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des Annales et y tiendront le premier rang et la plus large place.
Sans doute aussi, on fera bon accueil à quelques travaux sérieux
qui, sans avoir trait au passé de la Bretagne, refléteraient sa vie
présente, son état actuel, et attesteraient l'activité de ses écrivains
ou de ses professeurs. Mais les études sur la langue de la vieille
Armorique, sur l'histoire politique et littéraire de la région, ses
rapports avec la France centrale et les pays voisins ou analogues,
formeront le caractère propre et distinctif de notre recueil.

Une chronique de la Faculté, annexée a chaque numéro des
Annales, fera connaître les sujets de compositions donnés dans
les examens et tout ce qui sera de nature à intéresser les élèves
correspondants de la Faculté. Les Annales tiendront lieu des
feuilles autographiées où se trouvent ordinairement les sujets de
devoirs pour la licence et les agrégations. Ces sujets pourront
fournir matière à des observations générales, avant ou après la
correction.

Les Annales paraissent au commencement de chaque trimestre
de l'année classique, c'est-à-dire dans les dix premiers jours de
novembre, de janvier, d'avril et de juillet.

L'abonnement normal, qui part du 1 er novembre, est de 10 fr.
par an. Mais cette année il sera réduit à 8 fr., le premier numéro
ne pouvant paraître qu'en janvier 1886.

S'adresser, pour les communications et les abonnements,
d M. ROBERT, doyen de la Faculté des lettres, rue de
Nemours, 10 bis, Rennes.

NOTA. — Les Annales rendent compte de toutes les publica-
tions nouvelles, soit sur l'histoire de Bretagne, soit sur la philo-
logie celtique et la langue bretonne, pourvu que les auteurs
veuillent bien en adresser un exemplaire au doyen de la Faculté
des lettres.
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La Bretagne au XVIII e siècle.

L 'AFFAIRE DE LA CONSTITUTION MUNICIPALE. - ÉPISODE DE L'HISTOIRE

DE LA VILLE DE RENNES (1757-1782).

Les institutions qui ont subi les plus profondes modifications
en Bretagne pendant la période de quatre siècles, comprise entre
le mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII et la Révo-
lution française, sont les institutions municipales. Au XVe siècle,
l'administration des vingt-quatre bonnes villes de la province
qui envoient des députés aux États semble livrée au caprice et
à l'arbitraire. La plupart des municipalités n'ont même pas
d'existence légale; leurs franchises n'ont d'autre garantie que
l'usage, d'autre consécration que celle du temps. Chaque ville
a bien à sa tête des magistrats électifs, comme procureur syndic,
miseur' ou trésorier, contrôleur des deniers d'octroi, greffier, et
une assemblée de notables qui élit les magistrats, choisit les
députés à l'assemblée des États et vote le budget municipal.
Mais le plus important de ces magistrats, le procureur syndic,
avec ses pouvoirs mal définis, est un bien petit personnage,
quand on le compare au gouverneur, représentant de l'autorité
ducale et commandant militaire de la ville. L'assemblée muni-
cipale, composée des notables du clergé, de la noblesse et du•
tiers état, n'offre aucune régularité ni dans sa forme, ni dans
son mode de réunion. Rien ne détermine le nombre de membres
nécessaires pour que les délibérations soient valables. Si l'on
excepte une séance annuelle consacrée au vote du budget, à
l'examen des comptes du miseur et à l'élection des officiers muni-
cipaux, toutes les autres séances dépendent du bon vouloir du
gouverneur, qui convoque l'assemblée quand il lui plait.

Tout autre est le spectacle que présentent les villes de Bretagne
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au XVIIIe siècle. Les municipalités, dont le nombre s'est élevé
.f,de vingt-quatre à quarante-deux, ont acquis une existence légale,

confirmée par des lettres patentes, des arrêts du Conseil d'État
ou des arrêts du Parlement de Bretagne. Sans doute leurs insti-
tutions offrent une incroyable variété : on ne trouverait peut-être
pas deux villes qui soient régies par la même constitution et
obéissent aux mêmes usages. Malgré cette diversité plus appa-

/ rente que réelle, elles ont un caractère commun, qui est l'ordre
et la régularité de leur administration. Leurs magistrats, maire,
procureur syndic, miseur, greffier, échevins, ont des attributions
bien déterminées. Le corps délibérant, de quelque nom qu'on le
désigne, se réunit toutes les semaines, à des jours et à des heures
fixes. L'ensemble des officiers municipaux et du corps délibérant
forme ce qu'on appelle une communauté ou corps de ville, qui
figure à côté des compagnies judiciaires et jouit de nombreux
privilèges garantis par la royauté. Chaque communauté a des
huissiers, des hérauts, des valets, quelquefois même des sym-
phonistes à son service. Elle a son rang, sa place marquée dans
les cérémonies officielles et les processions, où les communautés
des grandes villes aiment à déployer une pompe théâtrale, qu'elles
croient propre à rehausser leur importance et à augmenter leur
prestige.

Il semble donc que le régime municipal soit plus florissant en
Bretagne au XVIIIe siècle qu'au XV e , que les droits des villes
soient plus fortement établis, leurs franchises plus généralement
reconnues. En réalité, à mesure que les communautés ont fait

1 confirmer leurs titres, elles ont perdu leur indépendance. Au
XVe siècle, elles ne songent même pas à demander au gouver-
nement ducal la consécration de leurs franchises, parce qu'elles
n'ont pas besoin de cette garantie. Elles se croient assez protégées
par le droit public de la province, dont le développement normal
a donné naissance aux municipalités et dont les principes suf-
fisent peur les maintenir. Elles s'administrent paisiblement, avec
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une intelligence qui prouve la puissance et la vitalité de l'esprit
municipal à cette époque.

Il n'en est pas de même au XVIII e siècle. Malgré leur appa-
rente régularité, les institutions municipales sont alors en pleine ?(
décadence, comme presque toutes les institutions de l'ancienne
monarchie avant la Révolution française. Ces communautés si
bien organisées sont des foyers d'intrigues et de cabales. Dans
les petites villes, elles sont envahies par de petites oligarchies
locales, qui regardent les honneurs municipaux comme leur
patrimoine et en écartent soigneusement toutes les familles qui
ne leur sônt pas alliées par le sang ou les intérêts. Dans les ,
grandes villes, elles sont la proie des ambitieux et des égoïstes
qui convoitent des exempti5ns et des privilèges. Leur unique
préoccupation n'est pas d'administrer consciencieusement les
affaires municipales, mais de maintenir leur rang, de conserver
leurs immunités, de disputer le pas aux autres compagnies, par-
ticulièrement aux officiers de justice. Les querelles de préséance,
les rivalités personnelles sont les seules questions auxquelles s'in-
téressent véritablement les échevins du XVIIIe siècle. A chaque
instant le gouverneur de la province, le commandant militaire et
l'intendant sont forcés d'intervenir pour apaiser de puériles con-
testations ou terminer de ridicules conflits, au sein de ces petites
sociétés d'autant plus turbulentes que leur horizon est plus étroit.

L'esprit d'indépendance est tellement affaibli dans toutes les
communautés que le gouvernement peut avec une déplorable
facilité se saisir de toutes les fonctions municipales pour les
transformer en offices dont il trafique pendant plus de cinquante
ans, sans provoquer aucune résistance. Quand il se décide à rendre
aux municipalités la nomination de leurs officiers, ce n'est pas J
l'opinion publique qui lui impose cette mesure réparatrice, ce

sont les convenances de l'administration centrale, qui trouve plus
de docilité chez des magistrats électifs, investis de fonctions
temporaires, que chez des officiers inamovibles, propriétaires de
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leurs charges. En reconstituant les communautés, le gouverne-
ment ne peut leur rendre la vie qu'elles ont perdue depuis long-
temps. Il est forcé de les tenir dans une étroite dépendance et de
les surveiller de prés, à cause des intrigues qui ne cessent de les
troubler. Même dans les villes qui semblent avoir conservé le
plus d'attachement pour leurs anciens usages, les abus se multi-
plient avec une incroyable audace. Quand une communauté essaye
de lutter contre l'intervention administrative des intendants, les
beaux prétextes dont elle couvre sa résistance ne servent qu'à
masquer des cabales et des calculs égoïstes. En pareil cas, la
victoire reste toujours au pouvoir central, dont les agents ont du
moins le sentiment de l'ordre et du bien public, et obéissent à des
mobiles plus élevés que leurs adversaires.

Tous 19s traits du tableau que nous venons de tracer trouveront
à la fois leur preuve et leur explication dans la fameuse affaire
de la constitution municipale de Rennes, qui pendant vingt-cinq
ans causa tant de soucis aux commandants militaires et aux
intendants de la province. Il est peu d'épisodes qui fassent mieux
connaître le caractère de l'administration des villes de Bretagne
au XVIII° siècle, la nature de leurs rapports avec l'autorité royale,
le Parlement et les États provinciaux, le rôle et les agitations
intérieures des communautés.

La constitution primitive de la ville de Rennes ressemblait
à celle de toutes les autres bonnes villes de la province. Les
habitants avaient à leur tête un capitaine ou gouverneur mili-
taire, assisté de deux connétables chargés du commandement de
la milice. Au-dessous du capitaine et des connétables étaient
quatre officiers municipaux électifs : le procureur syndic ou
procureur des bourgeois, deux miseurs ou trésoriers, un greffier,
et une assemblée générale qui votait le budget, recevait les
comptes des miseurs, élisait les officiers municipaux et les députés
de la ville 'aux États. L'assemblée générale comprenait deux
sortes de délibérants, « les nobles bourgeois ou échevins, » et
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les notables du clergé, de la noblesse et du tiers état. Les notables
n'étaient point tenus d'assister à toutes les séances; ils ne se
rendaient à l'assemblée que quand bon leur semblait. Le corps
des échevins formait la partie essentielle et permanente de l'as-
semblée générale. Il comprenait les anciens procureurs syndics
et les anciens miseurs. Comme nous l'avons dit, les miseurs
étaient au nombre de deux chaque année. Ils avaient le manie-
ment et la responsabilité des recettes municipales, sur lesquelles
ils percevaient, sous le nom de taxations, des gages assez consi-
dérables. Mais on leur imposa de bonne heure des dépenses
énormes qui réduisaient singulièrement le chiffre de leurs béné-
fices. « L'année qui suivoit leur nomination se passoit en festins
et repas qu'ils étoient obligés de donner à toutes les marches et
députations du corps de ville. Pour récompense, la communauté
les admettoit au nombre des nobles bourgeois ou échevins (1). »
En 1691, le gouvernement créa et vendit à Rennes, comme dans
toutes les villes du royaume, des offices de receveurs et contrô-
leurs des deniers communs. Les miseurs auraient dû disparaître
dès lors, puisqu'ils n'avaient plus de recettes à opérer. Leurs
fonctions étaient transférées à d'autres officiers; leur titre n'avait
plus de raison d'être. Ils furent maintenus néanmoins. Mais
comme ils n'avaient plus de taxations à percevoir, il ne leur resta
que des charges sans compensation. «Leurs dépenses, qui avoient
causé la ruine de plusieurs récipiendaires, furent enfin réduites
à deux grands 'repas par an, l'un le jour du premier janvier,
l'autre le jour de la Fête-Dieu, et à la fourniture de deux livres
de bougies à chacun des membres du corps de ville par marche
ou cérémonie publique auxquelles ils assistoient.(2). » C'était
encore une dépense de douze ou quinze cents livres pour chaque
miseur. On leur faisait payer cher l'avantage ultérieur de figurer.
au nombre des échevins. Leur titre était réellement ruineux. Ce

(1) Archives de Rennes, 25, layette 2.
(2) Ibid.
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n'était pas un honneur, mais une corvée. Il n'était pas brigué
par les bourgeois; il leur était. imposé par la communauté. La
plupart faisaient de vains efforts pour s'y soustraire.

Pendant le XV° et le XVI° siècles, l'assemblée générale admi-
nistre la ville avec une remarquable intelligence. Elle développe
les écoles, favorise le commerce et l'industrie, prépare l'embel-
lissement des places, l'assainissement des rues. Pendant la guerre
de Bretagne, de 1486 à 1491, elle se signale par son dévouement
et son patriotisme. Pendant les guerres de religion, elle montre
autant de résolution que de prévoyance pour assurer la paix
publique. Elle contenait cependant des germes de dissensions
intestines. Dès le XVI° siècle survint une violente rivalité entre
les échevins et les notables. Les échevins avaient tous les soucis,
toute la responsabilité de l'administration municipale. Ils n'étaient
que très imparfaitement secondés par les notables, qui n'avaient
aucune expérience des affaires et ne se rendaient jamais réguliè-
rement aux assemblées, oû ils portaient le trouble et la confusion.
Loin de diminuer avec le temps, le nombre de ces délibérants
fantaisistes augmentait d'année en année. Ils n'usaient que très
rarement de leur droit, mais ils tenaient à le conserver. La plus
humble corporation se serait crue déshonorée, si l'un de ses
membres n'avait eu place à l'assemblée générale. « Les princi-
paux membres du clergé, les gentils-hommes, les officiers de jus-
tice, lés plus notables bourgeois prétendoient devoir voter dans
les assemblées, et les choses en vinrent à ce point que tous les
corps et états voulurent y avoir leurs représentants (1). »

Les échevins ne cessaient de se plaindre de la turbulence de
ces assemblées, des obstacles que leur incohérence apportait à
l'administration. En 1592, ils obtinrent d'Henri IV un édit qui
réorganisait la communauté de Rennes en créant un corps de
ville composé du gouverneur, maire de la ville, du procureur

(1) Archives de Rennes, 25.
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syndic et de six échevins nommés pour deux ans et choisis par
lè gouverneur, à raison de trois échevins chaque année, sur une
liste de six candidats élus par l'assemblée générale (1). Quant à
l'assemblée, elle était dépouillée de toute attribution administra-
tive et ne conservait que ses droits électoraux. Cet édit ne fut
pas appliqué. Les guerres de la Ligue ne permirent pas de modifier
l'ancienne constitution municipale. Les notables, bien avertis de
la défiance des échevins à leur égard, affectèrent dès lors plus
d'assiduité aux séances de l'assemblée générale, mais sans favo-
riser pour cela l'expédition des affaires. Les discussions étaient
orageuses et interminables; le temps se perdait en récriminations
stériles; les séances se prolongeaient souvent jusqu'au milieu
de la nuit, ce qui n'empêchait pas l'assemblée de se retirer
souvent sans avoir pris aucune décision. L'assemblée n'était
jamais plus nombreuse que dans les circonstances oû il s'agissait
de voter des gratifications, des indemnités, ou d'envoyer une
députation soit à la Cour, soit auprès de quelque grand person-
nage. L'indemnité accordée en pareil cas aux députés de la ville
excitait la convoitise des ambitieux et multipliait les cabales.
Les candidats à ces missions lucratives amenaient à leur suite
de véritables bandes de prétendus notables, à la tête desquels
ils envahissaient l'assemblée et obtenaient une majorité de mau-
vais aloi.. Grâce à ces impudentes manoeuvres, les plus hardis
intrigants se rendaient maîtres du scrutin, paralysaient la résis-
tance des gens timides et mettaient les revenus de la ville au
pillage (2).

L'abus devint si criant que le Conseil d'État fut forcé . d'in-
tervenir, le 19 mars 1627, par un arrêt qui fixait le nombre
et la qualité des membres de l'assemblée générale. Les notables
de contrebande, évincés par cet arrêt, protestèrent avec vivacité
au nom des anciens usages sur lesquels reposaient les franchises

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 241.
(2) Archives de Rennes, 25.
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municipales. L'arrêt du Conseil ne pouvait avoir force de loi dans
la province qu'après avoir été enregistré au Parlement. Ils for-
mèrent opposition à l'enregistrement. Le Parlement cita les
parties à sa barre et entendit leurs raisons. ' Le 29 décembre
1,627, il rendit un arrêt de règlement qui, reproduisant les
articles essentiels de l'arrêt du Conseil, maintenait les anciennes
prérogatives de l'assemblée générale, mais en la réduisant à une
centaine de membres recrutés dans les trois ordres de la société
et dans toutes les corporations. L'élément principal de l'assemblée
était formé par les échevins, dont quinze au moins devaient
assister à chaque séance (1).

La communauté de Rennes garda jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle la forme qu'elle avait reçue du règlement du

-29 décembre 1627. Pour conserver son indépendance, elle racheta
les offices municipaux créés pendant les vingt-cinq dernières
années du règne de Louis XIV. Elle resta ainsi en possession
du droit d'élire ses magistrats. Les offices de maire et de receveur
des octrois lui échappèrent seuls, à cause du chiffre élevé de leur
finance. Cette communauté jouissait d'une véritable popularité
dans la province. Elle était patronnée par les États et le Parle-
ment, avec lesquels elle vivait toujours en bonne intelligence.
Cet heureux accord venait surtout de ce que le clergé, la noblesse
et la magistrature avaient des représentants à l'assemblée géné-
rale, où leur influence était prépondérante.

Le règlement de 1627 avait détruit les abus les plus graves,
sans modifier essentiellement le régime de la communauté.
Depuis ce règlement, c'est toujours sur les échevins que retombe
le poids de l'administration et des affaires. Pas plus qu'au
XVIe siècle, les notables ne' se piquent d'exactitude. Ce ne sont
pas des délibérants sérieux, mais des amateurs. Ils tiennent à
maintenir leurs droits, mais ils n'en font usage qu'au gré de

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 242.
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leurs convenances. Les seules séances oit l'assemblée se trouve
au complet sont les séances consacrées à l'élection des officiers
municipaux et surtout à l'élection des officiers de milice bour-
geoise. Les grades sont très recherchés dans cette milice, à cause
des immunités qu'ils confèrent et parce que leurs titulaires sont
dispensés du service fastidieux de la patrouille. Aussi les can-
didats ne manquent pas d'amener à l'assemblée générale tout
l'arrière-ban de leurs amis et de leurs protecteurs. Ces jours-la,
les délibérants, se présentent en foule ; personne ne manque à

l'appel; on voit même paraître des notables qui ne jouissent pas
du droit de suffrage et qui cherchent à se glisser parmi les déli-
bérants réguliers, dans l'espoir de passer inaperçus. Le maire
les écarte poliment en faisant relire par le greffier le règlement
du 29 décembre 1627. Comme ils ne sont pas compris dans les
diverses catégories de délibérants définis par cet arrêt, ils se
retirent sans bruit, pour éviter une expulsion ignominieuse.

En somme, la ville de Rennes n'est ni mieux ni plus mal
administrée que la plupart des autres villes de la province. Mais
pendant la première moitié du XVIII e siècle, elle traverse une
crise qui ruine ses finances. Le rachat des offices municipaux
impose une lourde charge au budget de la communauté. A ce
fardeau s'ajoutent les sacrifices que le gouvernement, dans sa
détresse, impose à toutes les villes du royaume. C'est d'abord
l'établissement des lanternes destinées « à l'illumination pu-
blique. » En 1694, les ministres de Louis XIV imaginèrent
d'obliger toutes les grandes villes à organiser un système d'éclai-
rage analogue à celui de Paris. Quatre villes de Bretagne, Rennes,
Nantes, Brest et Saint-Malo furent astreintes aux prescriptions
portées par l'ordonnance royale. Elles reçurent ordre d'établir
à leurs frais des lanternes dans leurs rues et sur leurs places
publiques. Pour couvrir la dépense future de l'éclairage, le roi
leur assigna sur le Trésor une rente annuelle proportionnée au
nombre de leurs lanternes. C'était beaucoup de générosité, mais.
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elle n'était pas gratuite. Pour la rente qui leur était promise, les
quatre villes durent verser au Trésor le capital au denier vingt,
sans compter les deux sous pour livre, qui forment l'accompa-
gnement inévitable de toutes les recettes du Trésor sous l'ancien
régime. En réalité, la munificence apparente du gouvernement
ne dissimulait même pas l'emprunt forcé qu'il exigeait des
grandes villes. La communauté de Rennes ne réussit à satis-
faire aux exigences du fisc qu'en contractant un emprunt de
150,000 livres.

Ensuite vinrent une série d'impositions extraordinaires, comme
la taxe des maisons et les dons gratuits auxquels les villes furent
condamnées pendant la guerre de la succession d'Espagne. Les
communautés de Bretagne, ainsi pressurées par l'État, furent
forcées d'augmenter, souvent même d'engager leurs octrois. A la
fin du régne de Louis XIV, toutes étaient obérées, mais la plus
maltraitée était celle de Rennes, à cause des charges spéciales qui
pesaient sur elle. Comme capitale de la province, elle fournissait
à ses frais un logement au gouverneur de Bretagne, au com-
mandant militaire, à l'intendant et même au président de la
noblesse dans les États provinciaux. Elle contribuait presque
seule aux réparations et à l'entretien du palais de justice oh
siégeait le Parlement. Au moment oh elle commençait à rétablir
ses finances, le terrible incendie de 1720, en dévorant les plus
riches quartiers, la plongea dans une série d'embarras dont elle
subit pendant plus de soixante ans les conséquences.

En 1750, cette malheureuse communauté est aux prises avec
des difficultés inextricables. Elle ne réussit ni à aligner son
budget, ni même à couvrir ses dépenses les plus urgentes. Elle
n'est pas même en état d'entretenir ses pavés. Q Non seulement
les banlieues sont ruinées, écrit en 1751 l'intendant, mais encore
les pavés des faubourgs, des abreuvoirs, des ports et ceux de
toutes les places. Les' écluses de Joué et de Saint-Hélier, néces-
saires pour le passage des bateaux qui descendent à Rennes,
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tombent en ruine (1). » Les rues sont si mal entretenues qu'il
est impossible d'y faire passer des voitures; les cavaliers même
ne s'y aventurent pas sans péril. Le délabrement des banlieues
et des faubourgs décourage les paysans, qui n'osent plus conduire
leur bois et leur cidre au marché. Ils accusent l'incurie de la
communauté, qui leur enlève le seul débouché oh ils puissent
écouler des produits sans la vente desquels ils ne sauraient payer
ni leurs impositions, ni leurs fermages. Dans la Ville, les denrées
les plus indispensables atteignent des prix exorbitants, parce que
la difficulté des transports paralyse le commerce (2). Les fermiers
des octrois et les sous-fermiers des barrières, voyant diminuer
les recettes sur lesquelles ils avaient eu droit de compter et attri-
buant leur déception à l'état des pavés, plaident contre la com-
munauté. Tous les ans ils obtiennent tantôt des indemnités,
tantôt des dégrèvements qui détruisent toute l'économie du
budget municipal (3). En 1751, le bail des octrois tombe brus-
quement de 110,000 livres à 89,000. « Cette diminution, dit
l'intendant, provient uniquement de l'impuissance oh la com-
munauté s'est trouvée, depuis plus de vingt ans, de satisfaire
à l'entretien des routes dans les onze banlieues qui servent
d'avenues à la ville (4). » Pour ramener les recettes à leur ancien
chiffre, il faudrait à tout prix renouveler les pavés, réparer les
écluses. La communauté recule devant la dépense formidable
qu'exigerait une telle entreprise. Elle ne peut se résoudre à
couper le mal dans sa racine. Comme les recettes vont toujours
en diminuant, elle en est réduite à suspendre les travaux publics,
à retarder le payement des arrérages dus à ses créanciers et
même le salaire des ouvriers qu'elle a employés à son service (5).

La cause première de cette lamentable situation ne pouvait

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 263.
(2) ibid., C. 264.
(3) ibid., C. 790.
(4) ibid., C. 263.
(5) Archives de Rennès, 25.
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être attribuée ni aux fautes de la communauté, ni aux vices de
la constitution municipale, mais aux désastres qui avaient failli
ruiner la France pendant les dernières années du règne de
Louis XIV et à l'incendie de 1720. L'État lui-même s'était
trouvé en 1715 tout aussi obéré que la plupart des villes du
royaume. Au moyen d'une série de banqueroutes, il s'était
débarrassé des charges qui l'accablaient. La communauté de
Rennes, qui ne pouvait recourir aux mêmes expédients, subissait
les conséquences des malheurs passés, sans avoir contribué à les
attirer sur la France.

Le duc d'Aiguillon et l'intendant Le Bret pressaient les officiers
municipaux et l'assemblée générale de prendre une résolution
énergique, seule capable de relever son crédit et de rétablir ses
finances. La première chose à faire était évidemment de se pro-
curer des ressources pour la réparation des pavés, dont la dépense
était évaluée à 300,000 livres. Ces ressources, on ne pouvait les
demander qu'à un emprunt ou à une augmentation d'octroi.
C'est ce que comprenaient très bien les officiers municipaux et
les échevins. Il n'en était pas de même des notables qui compo-
saient la majorité de l'assemblée générale et qui ne manquaient
pas d'accourir en foule aux séances où l'on discutait ces impor-
tantes questions. Il était impossible de leur faire entendre raison.
La vue des embarras contre lesquels se débattait la communauté,
loin de ranimer chez eux le sentiment du devoir, n'avait d'autre
résultat que d'éveiller le goût des intrigues et d'encourager les
cabales. « L'esprit de cabale et de contestation qui règne dans
les assemblées, écrivait Le Bret, écarte tout ce qui pourrait pro-
curer le bien public. On ne s'occupe qu'à faire réussir des vues
propres à satisfaire l'intérêt et l'ambition de quelques particuliers.
Des séances entières se passent en murmures, en reproches et en
vaines contestations que se font réciproquement les administra-
teurs (1).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 241.
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Malgré les instances de l'intendant, la communauté rejeta
absolument toute augmentation d'octroi. Il ne lui restait plus
d'expédient à employer que celui d'un emprunt. Le Bret obtint
du Conseil d'État un arrêt qui autorisait un emprunt de
300,000 livres. La communauté ne consentit à emprunter que
150,000 livres. Encore fallut-il la harceler pour l'y contraindre.
Elle s'y prit à deux fois pour réaliser cet emprunt en 1755 :
100,000 livres au commencement de l'année (1), 50,000 livres
pendant les derniers mois (2). Aux objurgations pressantes de
l'intendant, elle opposait une inertie calculée. L'assemblée géné-
rale affectait de ne pas répondre à ses lettres, de n'examiner . ni
ses mémoires, ni ses instructions (3). 4 On ne décide rien, disait
Le Bret, on ne finit rien, ce qui empêche d'entreprendre les
choses les plus utiles et en retarde beaucoup l'exécution (4). »

Le duc d'Aiguillon et l'intendant Le Bret résolurent de modifier
la constitution de cette communauté indocile et de la réorganiser
sur le modèle de la communauté de Nantes. Ils étaient très
satisfaits de la communauté de Nantes qui, depuis l'administra-
tion du fameux maire Mellier, en 1720, avait accompli des tra-
vaux immenses, assaini et élargi les rues, construit des ponts
et des édifices publics, enfin changé l'aspect de la ville. Cette
communauté avait, elle aussi, une assemblée générale, niais sans
attributions administratives, sans autre droit que celui d'élire
les officiers municipaux et les échevins. Tel est le système que
Le Bret résolut d'introduire à Rennes. En 1756, il soumit au
comte de Saint-Florentin, ministre de la maison du roi, dans le
département duquel était comprise la Bretagne, un projet de
règlement qui, sans détruire l'assemblée générale, ne lui laissait
que l'élection des officiers municipaux, des échevins et des officiers

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 263.
(2) Ibid., C. 264.
(3) Archives de Rennes, 25.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 242.
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de milice bourgeoise. Pour l'administration des affaires munici-
pales, il établissait un bureau servant, dont les membres devaient
être désignés par le roi pour la première année et élus par l'as-
semblée générale pour les années suivantes. Ce projet reçut
l'approbation du ministre et fut confirmé par un arrêt du Conseil.
Comme les États provinciaux siégeaient encore, Le Bret n'osa
publier immédiatement l'arrêt du Conseil, de peur de soulever
des tempêtes dans l'assemblée. Il jugea prudent d'attendre la
clôture de la session. Il se contenta de notifier à la communauté,
pendant les derniers jours de décembre, un ordre du roi qui
ajournait l'élection des officiers municipaux et prorogeait les
pouvoirs des officiers élus en 1756. Son but était d'empêcher
l'assemblée générale d'élire de nouveaux officiers pour l'année
1757.

Les États se séparèrent le 13 février 1757. Le 17 mars, Le Bret
signifia à l'assemblée générale l'arrêt du Conseil, antidaté du
24 février. En vertu de cet arrêt, l'administration de la ville de
Rennes devait comprendre deux compagnies : un bureau servant
et une assemblée générale. Le bureau servant sera composé de
dix membres : le maire, le procureur syndic, le receveur des
deniers d'octroi ou miseur, le greffier et six échevins. Le pro-
cureur syndic est élu pour trois ans et reçoit 1,500 livres de
gages. Les échevins siègent pendant trois ans ; ils sont élus par
l'assemblée générale et se renouvellent par tiers tous les ans.
Pour cette année seulement, ils sont tous désignés par le roi ;
deux d'entre eux sortiront en 1758, deux autres en 1759, deux
en 1760. Le bureau servant tient séance tous les jeudis, et plus
souvent, s'il le faut. Il règle toutes les affaires de la communauté;
ses décisions ne sont valables qu'autant que cinq membres au
moins assistent à la séance. L'assemblée générale reste composée
conformément aux prescriptions du règlement de 1627. Elle se
réunit régulièrement le fer janvier de chaque année pour l'élec-
tion des officiers municipaux, des juges de police et des officiers
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de milice bourgeoise, sans pouvoir s'occuper d'autre chose. Elle
peut être réunie en séance extraordinaire, soit pour élire les
députés aux États, soit pour discuter des questions d'une impor-
tance exceptionnelle que le bureau croit devoir lui soumettre.
En pareil cas, le bureau ne peut la convoquer qu'avec l'autorisa-
tion du gouverneur de la province ou du commandant militaire,
auxquels il adresse un mémoire détaillé oh il expose les motifs
de cette mesure. L'assemblée, ainsi réunie, ne peut changer son
ordre du jour, ni aborder d'autres questions que celles qui lui
sont proposées (1).

La lecture de ce règlement, le 17 mars 1757, souleva les mur-
mures de l'assemblée générale. Elle n'en ordonna l'enregistremen t
que par obéissance aux ordres du roi et en se réservant de pré-
senter à Sa Majesté de très respectueuses remontrances pour
obtenir la révocation de ses ordres et le rétablissement de l'an-
cienne constitution municipale (2). Le Bret ne parut pas s'inquiéter
beaucoup de ces résistances inévitables. Le 20 mars, il écrivait
à M. de Saint-Florentin : « Plusieurs intérêts particuliers et
personnels à quelques membres de cette communauté ont déter-
miné à arrêter des représentations; mais au fond, il me paraît
que tout le monde approuve fort le règlement qui vient d'être
fait et le choix des sujets (3). » Il n'y eut des réclamations un
peu vives que de la part des connétables, des anciens échevins et
des juges de police.

Les fonctions de connétable, comme toutes les autres dignités
municipales, avaient été érigées en office et vendues à la fin du
XVIIe siècle. Les titulaires avaient toujours eu la prétention de
faire partie de la communauté, de siéger à côté du maire à l'as-
semblée générale, et même de présider en son absence. Leurs
prétentions, souvent reproduites, n'avaient jamais été acceptées.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 242.
(2) Archives de Rennes, 25.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 242.

2
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Cette fois, ils protestèrent contre le règlement du 24 février, à
cause des articles qui les excluaient du bureau servant et qui
donnaient à ce bureau, dans les marches et cérémonies publiques,
la préséance sur tous les autres membres de la communauté. Les
anciens échevins et les juges de police rédigèrent de leur côté
deux mémoires différents, dans lesquels ils développaient à peu
près les mêmes arguments. Ils faisaient ressortir l'importance
et l'étendue des travaux du bureau servant : répartition de la
capitation et de la taxe du casernement; logement des gens de
guerre, entretien des lanternes; réparations des murs, chaussées,
ponts, écluses, monuments; nettoyage des rues, conservation des
pompes à incendie, surveillance des fontaines. Pour les détails
d'une administration si compliquée, le nombre des membres du
bureau est notoirement insuffisant. En tenant compte de l'inex-
périence des deux membres nouveaux qui doivent être. élus
chaque année, des cas d'absence ou de maladie, il reste à peine
cinq membres sur lesquels on puisse compter; ils seront écrasés
par le travail. En conséquence, les juges de police demandent
à faire partie du bureau servant; les anciens échevins proposent
d'ajouter au bureau deux membres nouveaux chaque année.
C'était à mots couverts proposer le rétablissement des deux
miseurs dont nous avons fait connaître les charges et l'inutilité.

Le gouvernement rejeta sans hésiter toutes ces réclamations.
« Si elles étoient admises, écrivait aux ministres le duc d'Ai-
guillon, la réforme que vous venez de faire dans la communauté
deviendroit inutile et l'anarchie y seroit plus établie que jamais. »
Pour mettre fin aux réclamations des connétables, Le Bret décida
la communauté à racheter et à supprimer leurs offices, évalués
à la somme totale de 23,000 livres. Par suite de cette opération,
la ville se trouva débarrassée du payement d'une somme annuelle
de 700 livres qu'elle avait à payer pour les gages des connétables.
En même temps, Le Bret fit rendre, le 1 er octobre 1757, un nouvel
arrêt du Conseil, qui expliquait et complétait celui du 24 février.
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Les membres du bureau servant de la communauté de Rennes
auront, comme ceux de la communauté de Nantes, dans les
assemblées générales, les processions et les marches publiques,
la préséance sur les anciens échevins, les anciens officiers muni-
cipaux et tous les membres de l'assemblée générale. 11 y aura
toujours parmi eux deux échevins tirés du corps des marchands.
Les sujets élus le Pr janvier de chaque année seront, par le fait
même de leur élection, décorés du titre d'échevins et remplaceront
au bureau servant les échevins sortants. Défense est faite à la
communauté d'élire, sous le nom de miseurs, aucuns sujets pour
faire partie soit de l'assemblée générale, soit du bureau servant.
A titre d'indemnité, les membres du bureau recevront des mains
du greffier, à chaque séance ordinaire, le jeudi de chaque semaine,
« des jetons d'argent sur lesquels seront gravées, d'un côté les
armes de la ville et de l'autre celles du maire actuel; savoir,
deux jetons pour le maire, un jeton pour chaque échevin, un
jeton pour le procureur syndic, un jeton au greffier, le tout ainsi
qu'il se pratique à Nantes. Ordonnons qu'il sera pareillement
délivré à chaque officier du bureau servant et aux officiers de
l'ancien , bureau, suivant l'usage, deux livres de bougies pour
leur assistance aux marches publiques, aux Te Deum, proces-
sions générales, et pour devoirs à rendre aux supérieurs, la
première fdis qu'ils arrivent en ladite ville de Rennes (1). »

La nouvelle administration, à peine organisée, eut une bonne
fortune inespérée et un heureux début : le bail des octrois fut
porté de 89,000 à 114,500 livres, soit une augmentation de
25,500 livres dans les recettes annuelles. C'était d'un bon augure
pour l'avenir. Malheureusement cette prospérité ne se maintint
pas longtemps. Le fermier des octrois, hors d'état de tenir ses

engagements, présenta requête au Conseil et obtint un arrêt qui
réduisait son bail à 92,500 livres. Les précédents adjudicataires

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 212.
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avaient eu à leur charge l'entretien des écluses de la Vilaine;
celui de 1758 se fit dispenser de cette dépense qui retomba sur
la ville. La communauté dut consacrer immédiatement une
somme de 74,000 livres à la réparation des écluses, dont l'en-
tretien absorba dès lors 6,000 livres par an. En un mot, au lieu
d'une augmentation de recette, on eut une augmentation de
dépense peu propre à rétablir les finances municipales.

A cette. première cause de ruine s'ajoutèrent d'une part des
entreprises malheureuses imposées à la communauté par le com-
mandant militaire et l'intendant, de l'autre les concussions du
maire et d'une partie des échevins. Par complaisance pour l'abbé
Guérapin de Vauréal, évêque de Rennes, Le Bret lança la ville
dans une dépense complètement inutile de 72,000 livres. L'abbé
de Vauréal avait pris sous sa protection la congrégation reli-
gieuse des dames Budes. Pour lui être agréable, la communauté,
pressée par l'intendant, acheta le premier établissement de ces
religieuses, afin de leur permettre d'en construire un nouveau
dans un autre quartier. Leur ancien établissement ne se com-
posait que de masures délabrées et incommodes dont il était
difficile de tirer parti. La communauté les paya trois fois plus
qu'elles ne valaient. On parvint à trouver des locataires; mais
presque tout le produit des loyers était absorbé par des répara-
tions qu'il fallait renouveler tous les ans (1). Il est probable que
l'ancienne administration n'aurait pas commis une telle faute ;
mais le bureau servant n'osa résister à la double pression de
l'évêque et de l'intendant. Vers la même époque, le duc d'Ai-
guillon entreprit d'augmenter l'approvisionnement des eaux dans
la ville et d'amener des sources plus abondantes. Dans ce but,
il fit commencer des travaux énormes, dont le seul résultat fut
de grever sans profit le budget de la communauté.

En 1757, le maire de Rennes était un homme très honorable,

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 247.
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Jean Baillon, qui cumulait les trois offices de sénéchal, maire et
lieutenant général de police. Comme maire, il avait 2,229 livres
de gages et un logement à l'hôtel de ville. Au mois d'octobre,
il proposa de vendre à la communauté, au prix de 70,000 livres,
ses deux offices de maire et de lieutenant général de police.
C'était un prix fort élevé, qui dépassait réellement la valeur de
ces deux offices. Cependant, comme Baillon, toutes les fois qu'il
avait présidé l'ordre du tiers, dans les États provinciaux, avait
soutenu le gouvernement, Le Bret, pour le récompenser de son
zèle, fit les plus grands efforts pour lui trouver des acquéreurs.
Il engagea surtout le bureau servant à accepter le marché, dont il
lui fit valoir les avantages. Sans doute la somme de 70,000 livres
demandée par M. Baillon représente un revenu annuel de
3,500 livres; mais la ville n'aura plus les gages de son maire
à payer, ce qui lui procurera une économie de 2,229 livres. Elle
pourra louer l'appartement du maire à l'hôtel de ville et en
tirer 500 livres ; le produit de l'office de lieutenant général de
police représente au moins 500 livres. Ces trois sommes réunies
forment un total de 3,229 livres par an que réalisera la commu-
nauté. Sans doute elle perdra la différence de 3,229 à 3,500 livres,
c'est-à-dire 221 livres; mais ce léger sacrifice sera largement
compensé pour elle par l'avantage de pouvoir élire son chef, de
n'avoir à sa tête que des maires de son choix, avec qui l'entente
sera facile. Le duc d'Aiguillon appuyait les conseils de l'intendant.
Il craignait que la communauté ne tombât sous l'influence de
quelque nouveau maire, peut-être turbulent et indocile. « C'est
une tête de plus, disait-il, et le moins qu'on en peut avoir est
toujours le plus avantageux (1). »

Les membres du bureau servant se laissèrent facilement con-
vaincre. Ils étaient d'autant plus disposés à s'entendre avec
Baillon qu'ils espéraient acquérir les deux offices au nom du

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 245.
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bureau et les conférer à leur gré, sans consulter l'assemblée
générale. Ils entrèrent donc en pourparlers avec Baillon. Le
contrat de vente des deux offices venait d'être rédigé et n'at-
tendait plus que les signatures, lorsque la nouvelle se répandit
dans la ville. Aussitôt s'élèvent partout des réclamations; que
le prix promis par le bureau est follement exagéré; Baillon n'a
pas payé les deux offices plus de 30,000 livres; il est scandaleux
qu'il ose maintenant en demander 70,000. L'acquisition, d'ail-
leurs, ne peut être faite que par la communauté tout entière,
sur l'avis de l'assemblée générale. Il est évident que le bureau
n'a qu'un but : réunir les deux offices à son corps, afin de se
débarrasser du contrôle d'un maire indépendant.

Effrayés de ces réclamations, les échevins reviennent sur leur
consentement et retirent leur parole. Ils répondent à Le Bret
qu'en achetant les deux offices, la ville n'a d'autre économie
à espérer que la somme de 2,229 livres, formant lès gages du
maire; « que la charge de lieutenant général de police ne produit
presque rien; qu'ils en parlent par expérience, plusieurs d'entre
eux ayant exercé les fonctions de la police; qu'ils les ont presque
toujours faites gratuitement. L'un d'eux même cita qu'en ayant
fait les fonctions l'année dernière, a pendant trois mois de suite,
son travail ne lui avoit produit que 6 fr. ; que, dans le cas de la
réunion de ces offices, la communauté seroit obligée de les faire
exercer; qu'aucun d'eux n'étoit dans l'usage de rien prendre;
que celui qui les exercera ne prendra rien; conséquemment, non
seulement sa charge ne produira rien, mais qu'elle coûtera encore
à la ville, parce que celui qui l'aura exercée demandera une
gratification à la communauté, et qu'il sera juste de la lui ac-
corder pour un service aussi ingrat et qui le détournera de ses
autres affaires, où il' trouveroit un profit légitime; qu'il en sera
de même pour le maire électif, lequel, sans appointements, se
trouvera obligé à plusieurs dépenses, singulièrement à avoir un
commis pour toutes ses lettres à écrire et pour les ordres à donner
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à la campagne ou dans la ville, pour les fournitures de charrois
et de chevaux pour les troupes et pour toutes les autres parties
du service dont il se trouvera chargé. » Le Bret eut beau leur
faire observer que Baillon consentait à modérer ses prétentions ;
qu'il était imprudent de leur part de laisser échapper l'occasion
de réunir l'office de maire à la communauté. Ils répondirent que
plus tard peut-être la ville serait en état de faire de plus grands
sacrifices; que, quel que fût le maire, il aurait une part du service
public et que ce serait pour eux un soulagement. En réalité,
depuis qu'ils avaient perdu l'espoir d'acquérir cet office au nom
du bureau, ils ne voulaient plus en entendre parler (1).

M. Baillon voyant qu'il n'avait rien à attendre de la commu-
nauté vendit ses deux offices à Julien Hévin, descendant du
fameux jurisconsulte Pierre Hévin, le plus savant feudiste qu'ait
produit la Bretagne. Julien Hévin avait eu une jeunesse singu-
lièrement orageuse. Il avait été successivement soldat dans un
régiment d'infanterie, acteur dans une troupe de comédiens.
Pour mettre fin à ses désordres et à ses aventures scabreuses,
ses parents avaient été forcés de le faire enfermer en vertu d'une
lettre de cachet. Rendu à la liberté, il acheta une charge de
greffier à la chambre des enquêtes du Parlement de Bretagne.
A cette charge, il ajouta en 1757 les deux offices de maire et de
lieutenant général de police. Les progrès de l'âge et la pratique
des affaires ne développèrent point en lui le sentiment moral qui
lui avait toujours fait défaut. Dès l'année 1758 commencèrent
ses malversations. La communauté avait à entretenir cinq cents
fusils employés à la bataille de Saint-Cast; elle chargea le héraut
de ville de cet entretien, moyennant une indemnité de 50 livres
par an. Hévin imagina de porter sur les états de dépense 150 livres
au lieu de 50, de manière à s'approprier indûment 100 livres
par an. Le Bret découvrit la fraude et lui adressa de sévères

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 245.
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reproches, sans le corriger. Hévin poursuivit le cours de ses
exploits : il faisait adjuger les fermes à ses prête-nom; il e$igeait
des pots de vin de tous les entrepreneurs (1).

Deux échevins, Le Sénéchal et Collet, suivaient son exemple.
Leur spécialité était la surveillance des travaux publics. Ils réus-
sissaient toujours à se faire confier au nom de la ville quelque
mission plus ou moins lointaine. A la suite de chaque campagne
de ce genre, quand venait le moment de régler le chiffre de leurs
indemnités, ils présentaient des notes d'apothicaires. Le bureau
servant fermait les yeux sur ces abus qu'il aurait dû réprimer et
acceptait sans examen les comptes les plus invraisemblables (2).
Pendant tout le temps que dura l'administration d'Hévin, le
budget municipal fut livré au pillage. M. de Flesselles, succes-
seur de Le Bret, finit par se lasser de rectifier les comptes de la
communauté de Rennes et de relever les fraudes de son maire.
Les concussions d'Hévin étaient si nombreuses et si criantes
qu'elles auraient permis de lui intenter un procès criminel. Le
gouvernement recula devant un tel scandale qui aurait discré-
dité l'administration. Il fallait cependant en finir. M. de Flesselles
obtint en 1766 un ordre du roi qui excluait des assemblées muni-
cipales de la communauté de Rennes les sieurs Hévin, Collet et
Le Sénéchal, et leur faisait défense de se présenter jamais soit
à l'assemblée générale, soit au bureau servant. Hévin eut l'audace
d'attribuer sa disgrâce à des raisons politiques et de se donner
comme une victime des rancunes du duc d'Aiguillon contre les
défenseurs des libertés provinciales. A force d'impudence, il fit
quelques dupes et regagna quelques amis dans les États et même
parmi les notables de la ville. Plusieurs fois ses partisans es-
sayèrent de le ramener à la tête de la communauté. Le gouver-
nement resta inflexible. La seule faveur qui lui fut accordée fut

(1) Archives d' Ille-et-Vilaine, C. 247.
(2) Ibid., C. 266.
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l'autorisation de vendre en 1774 à la communauté les deux offices
dont il avait fait un si triste usage (1).

Les dilapidations d'Hévin et de ses imitateurs avaient rapide-
ment aggravé la situation déjà fort compromise des finances
municipales. En 1763, les dettes de la ville s'élevaient au chiffre
de 425,175 livres 5 sous 7 deniers, dont 140,925 livres consti-
tuaient une dette flottante immédiatement exigible. La caisse du
miseur était vide; plusieurs entrepreneurs et une foule d'ouvriers
réclamaient, les uns le remboursement de leurs avances, les
autres le payement de leur salaire. Il fallut contracter un em-
prunt de 450,000 livres qui fut couvert et employé. Cet expédient
permit de liquider le passé, mais aux dépens de l'avenir : le
budget resta grevé par le service de l'amortissement et des arré-
rages de l'emprunt. Les recettes de la communauté, qui suffi-
saient à peine aux dépenses courantes, ne fournissaient point de
quoi faire face à cette nouvelle charge. La ville de Rennes se
trouva dés lors aux prises avec un déficit chronique qui gros-
sissait chaque année, parce que les découverts, en s'accumulant,
finissaient par atteindre un chiffre formidable. En 1766, au com-
mencement de l'année, la ville avait une nouvelle dette exigible
de 130,000 livres, avec l'expectative d'un déficit probable de plus
de 20,000 livres. Pour échapper à cet embarras, la communauté
se résigna à un nouvel emprunt de 150,000 livres. A la fin de
l'année, ses dettes anciennes ou récentes formaient un total de
751,500 livres. Le service des arrérages et de l'amortissemeni.
absorbait plus de la moitié du revenu municipal. Comme il fallait
48,000 livres par an pour les gages des officiers et les dépenses
courantes, il ne restait rien pour les travaux publics et les besoins
imprévus (2).

Une situation si peu rassurante était bien propre à encourager
les ennemis de la nouvelle administration. Ils étaient nombreux

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 247.
(2) Ibid.
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et animés, les uns par l'égoïsme et la vanité blessés, les autres par
un véritable attachement pour les anciens usages, qui garantis-
saient h leurs yeux les vieilles libertés de la ville et de la province.
Les uns et les autres déploraient la ruine de leur antique consti-
tution municipale. En attendant les circonstances qui pourraient
leur permettre d'attaquer ouvertement l'arrêt du Conseil du
24 février 1757, ils ne négligeaient aucune. occasion de mani-
fester leurs rancunes ou leur hostilité. Ils commencèrent par
diriger contre l'administration une guerre de ruse et de chicane.
L'assemblée générale devait être convoquée le l er janvier 1758,
afin d'élire deux échevins tirés du corps des négociants et deux
juges de police. Les arrêts du Conseil du 24 février et du l er oc-
tobre 1757 avaient clairement défini les attributions de cette
assemblée. Cependant Le Bret, qui connaissait les dispositions de
]a plus grande partie de ses membres, prévoyait de leur part des
protestations et des résistances. Pour les prévenir, il ajourne le
renouvellement du bureau et retarde la réunion de l'assemblée
générale. Le 10 février 1758, il fait rendre un nouvel arrêt du
Conseil qui fixe la procédure à suivre par l'assemblée dans les
élections. En vertu de cet arrêt, le bureau servant réunit , le 27
les anciens échevins pour établir, de concert avec eux, une liste
de douze notables négociants, parmi lesquels l'assemblée générale
aurait h choisir les deux nouveaux échevins, sans pouvoir élire
personne en dehors de cette liste (1).

La réunion préliminaire du 27 février fut paisible. On put
croire même qu'une réconciliation s'était opérée entre les anciens
échevins et le bureau servant. En réalité aucune des diverses
coteries dont se composait la communauté n'avait abandonné ses
rancunes. Les anciens échevins étaient jaloux du bureau servant,
parce que les nouveaux règlements attribuaient a ce bureau un
rôle qu'ils avaient toujours convoité pour eux-mêmes. Les no-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 245.
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tables, après avoir combattu les prétentions exclusives des anciens
échevins, étaient exaspérés de se voir, après tant d'efforts, réduits

une influence dérisoire sur les affaires de la ville. Les uns et
les autres, oubliant leur ancienne rivalité, se liguèrent contre le
bureau et le règlement du 24 février h la séance électorale du
t er mars 1758. A peine le greffier a-t-il donné lecture de la liste
arrêtée le 27 février, l'abbé de Bouteville, député du chapitre,
les deux députés de l'abbaye de Saint-Melaine et plusieurs autres
délibérants protestent avec vivacité . que cette liste aurait dû être
dressée par l'assemblée générale et non par les seuls échevins
anciens ou nouveaux, qu'une telle manière de procéder porte
une nouvelle atteinte aux droits de l'assemblée. Au moment du
vote, l'abbé de Bouteville et les députés. de Saint-Melaine se
retirent, sans vouloir prendre part a des opérations qu'ils dé-
clarent irrégulières. L'assemblée écarte dédaigneusement les
noms portés sur la liste du 27 février. A leur place, la majorité
choisit, pour entrer au bureau servant, deux anciens échevins,
MM. Bigot des Garennes et Bidard. Le procureur syndic Le Meur
proteste contre cette élection, comme nulle de plein droit. Il
déclare qu'en vertu des règlements de 1757 l'assemblée n'a pas
le droit de choisir deux anciens échevins pour remplacer les
échevins sortants; qu'elle ne peut élire que des marchands qui,
d'après l'arrêt du Conseil du l e` octobre 1757, sont par le fait
même de leur élection investis du titre d'échevins. L'assemblée
refuse de l'entendre et maintient sa décision (1).

Elle avait encore h élire deux juges de police. En vertu d'un
règlement rendu par la communauté en 1711, ils devaient être
choisis « au turne » parmi les échevins. Le règlement de •1711
avait été fait au moment oû la communauté venait d'acheter et
de réunir û son corps les offices de juges et de commissaire de
police. La plupart de ceux qui devaient les exercer eurent aus-

(1) Archives de Rennes, reg. 1758-1766, f° 2, r°.
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sitôt recours à mille prétextes pour échapper à cette corvée. Le
seul moyen d'assurer le service fut d'établir que tous les échevins,
à tour de rôle, en seraient successivement chargés. Ce règle-
ment, toujours observé pendant quarante-sept ans, était encore
en vigueur en 1758. L'ordre du tableau appelait alors au tri-
bunal de police MM. Le Minihi et Burot, membres du bureau
servant, et à ce titre odieux à la majorité. L'assemblée refusa
de voter pour eux et élut deux anciens échevins (1).

1 Par ses deux scrutins du ler mars, l'assemblée générale avait
manifesté clairement son antipathie pour le bureau servant et la
nouvelle constitution municipale. Son hostilité était, d'ailleurs,
complètement impuissante. Le 8 mars, le Parlement rendit un
arrêt qui cassait l'élection des deux juges de police et ordonnait
d'inscrire à leur place MM. Burnt et Le Minihi. Quant aux deux
échevins choisis pour siéger au bureau servant, MM. Bidard et
Bigot des Garennes furent beaucoup plus embarrassés que
flattés d'un honneur qu'ils n'avaient ni brigué, ni désiré. Il est
plus facile à une assemblée nombreuse qu'a deux particuliers de
prendre des décisions hardies. Dans une assemblée, la respon-
sabilité des délibérants est nulle, parce qu'elle est collective.
L'assemblée générale de la ville de Rennes pouvait impunément
faire acte d'opposition et lutter contre le gouvernement. Il n'en
était pas de même des deux timides bourgeois qu'elle appelait
à servir ses rancunes. En acceptant le rôle qui leur était offert,
ces Messieurs craignaient de se compromettre et de se signaler
à la sévérité de l'administration. Avant de prendre un parti, ils
croient prudent d'aller consulter l'intendant. Le Bret leur
déclare que leur élection est irrégulière ; qu'elle est l'oeuvre
d'une cabale formée par quelques ambitieux évincés de la com-
munauté ; qu'elle n'aura pas l'approbation du gouverneur de la
province; qu'on les regardera comme complices de la cabale;

(1) Archives de Rennes, reg. 1758-1766, fo 4, r°.
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ils auraient dû notifier immédiatement leur refus à l'assemblée,
ce qui aurait ramené la plupart des délibérants au droit chemin.

Le lendemain de cet entretien, MM. Bigot et Bidard vont
déposer leur démission au greffe de la communauté. Sur les
conseils de Le Bret, le duc de Penthièvre, gouverneur de la
province, casse leur élection comme entachée d'irrégularité.
A leur place il désigne comme membres du bureau servant
MM. Ponthais et Kérivalan, les deux négociants qui ont obtenu
le plus de voix au scrutin du 1" mars. Il adresse en outre aux
maires et aux échevins une lettre sévère, dans laquelle il leur
annonce que le roi est très mécontent de leur conduite; « que
l'intention de S. M. est 'qu'à l'avenir l'ancien bureau de la
communauté soit convoqué au dernier jour de chaque année
pour, conjointement avec le bureau servant, dresser une liste de
nouveaux sujets qui sera présentée le lendemain, 1 0" de l'an,
à l'assemblée générale ordonnée être tenue ce jour-là, pour,
dans le nombre de ces douze sujets, en être élu six, dont les
noms seront adressés à Mgr le duc de Penthièvre avec le
procès-verbal qui en aura été rapporté, afin que S. A. S.
puisse prendre les ordres du roi sur le choix que S. M. se réserve
de faire de deux sujets dans le nombre de six, pour être décorés
du titre d'échevins et remplacer dans le bureau servant les deux
officiers dont le temps d'exercice sera accompli (1). »

Le seul résultat de ces actes d'autorité fut d'augmenter l'irri-
tation des principaux membres de l'assemblée générale. Leurs
dispositions étaient si bien connues que le duc d'Aiguillon et
Le Bret prirent le parti de ne plus convoquer cette assemblée
que le plus rarement possible. Les pouvoirs du procureur syndic
expirèrent à la fin de l'année 1759. D'après le règlement du
24 février 1757, son successeur aurait dû être élu par l'assem-
blée. Le Bret calcula que cette élection susciterait de nouvelles

(1) Archives (l'Ille-et-Vilaine, c. 245.
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cabales. Outre la rancune des anciens échevins et l'hostilité plus
sérieuse de ceux qui regrettaient l'ancienne constitution muni-
cipale, il craignait les manoeuvres d'une foule d'intrigants besoi-
gneux qui convoitaient la place de procureur syndic, à cause des
gages qui y étaient attachés. Il pensa que le meilleur moyen
d'échapper à ces inconvénients était de continuer pour trois ans
Le Meur dans ses fonctions, sans s'inquiéter des droits de l'as-
semblée générale. Il obtint un ordre du roi en ce sens (1). Il agit
de même en 1762. Le Meur se retira en 1765, parce que son
âge et ses infirmités le condamnaient au repos. Un nouvel ordre
du roi, sans consulter l'assemblée, lui donna pour successeur
Le Minihi (2).

Il est évident que ni les ministres, ni les intendants ne prenaient
au sérieux les règlements qu'ils avaient imposés à la communauté.
S'ils les regardaient comme obligatoires pour l'assemblée géné-
rale, ils ne se croyaient pas tenus eux-mêmes de les respecter.
Ils se réservaient toujours la faculté d'en modifier l'application au
gré de leurs convenances. Cette manière de procéder à l'égard des
communautés paraît surprenante de la part d'une administration
qui montre toujours tant de respect pour les intérêts privés et les
droits acquis, tant de ménagement pour les personnes. Dans les
mesures prises par le comte de Saint-Florentin, aussi bien que
par les intendants Le Bret et de Flesselles, il ne faut voir ni les
inspirations d'un despotisme brutal, ni les résultats d'une poli-
tique follement agressive. Au XVIII e siècle, comme à toutes les
époques, les municipalités avaient deux sortes d'attributions : les
unes d'ordre purement administratif, les autres d'ordre politique.
Les premières comprenaient la répartition et la perception des
impôts, l'entretien matériel des villes. Dans l'exercice de ces
attributions, les officiers municipaux n'étaient autre chose que
les agents du gouvernement central. Les attributions d'ordre

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 245.
(2) Ibid., C. 246.
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politique comprennent la formation, la convocation, la présidence
des assemblées générales, l'élection des officiers municipaux, des
officiers de milice bourgeoise, des députés aux États. Aux yeux
des intendants et des ministres, les attributions administratives
sont seules importantes, seules véritablement utiles. Quant aux
attributions politiques, le gouvernement les regarde comme un
danger ou un mensonge; un danger, parce que dans le cas oû elles
seraient sérieusement appliquées, elles risqueraient d'embarrasser
souvent l'expédition des affaires publiques; un mensonge, parce
que depuis un temps immémorial, elles sont éludées ou violées sur
les instances mêmes des membres qui composent les municipalités.

Ainsi les règlements qui autorisent les communautés à élire
librement leurs députés aux États, leurs officiers municipaux,
leurs juges de police, leurs officiers de milice bourgeoise, sont
contredits tantôt par d'autres règlements, tantôt par des usages
qui établissent « le turne >> au . profit de certains candidats. Quand
une communauté prétend abroger ces usages incroyables et reven-
diquer la liberté de ses suffrages, les candidats évincés se croient
victimes d'une criante injustice; ils se plaignent, souvent avec
raison, des cabales qui les poursuivent; ils implorent l'intervention
du gouvernement pour maintenir leurs droits. Ils ont toujours
plus confiance dans l'équité de l'intendant que dans l'impartialité
de leurs compatriotes. L'intendant est le juge suprême à qui
s'adressent non seulement les individus lésés, mais aussi les cor-
porations et même les communautés, quand elles ont à se plaindre
des officiers de justice seigneuriale. Ainsi harcelé de réclamations,
forcé d'intervenir sans cesse au milieu de misérables querelles,
pour empêcher des abus de pouvoir toujours renaissants, il se
regarde comme le tuteur naturel des municipalités qui, sans lui,
seraient incapables de s'administrer elles-mêmes. Il ne se croit
pas tenu de respecter une liberté dont elles abusent. Les ordres
du roi, les arrêts du Conseil auxquels il a recours ne sont pas à
ses yeux des actes de despotisme, mais des mesures protectrices,
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destinées à arrêter l'intrigue et à contenir les cabales. Ceux qui
résistent à son ingérence et combattent ses réformes, sous prétexte
de défendre l'indépendance municipale, sont pour lui moins que
des factieux : ce sont des intrigants dont il est indispensable de
surveiller les menées égoïstes.

L'opposition qui se manifeste dans l'assemblée générale de
Rennes est cependant, plus sérieuse que ne pense l'intendant.
Habilement dirigée, son but est d'imposer au gouvernement la
révocation de l'arrêt du Conseil du 24 février 1757 et le réta-
blissement de l'ancienne constitution municipale. L'assemblée
ne laisse échapper aucune occasion d'affirmer ses droits. Les
11 décembre 1766, elle est convoquée pour élire deux députés
aux États provinciaux. Depuis longtemps, l'élection d'un des
représentants du corps de ville n'était qu'une vaine formalité. En
vertu de plusieurs édits rendus à la fin du régne de Louis XIV,
le maire était député-né de sa communauté. On ne feignait de
l'élire que pour obéir au règlement des États, d'après lequel les
députés du tiers devaient être choisis librement par les assem-
blées municipales. Le maire de Rennes était donc de plein droit
premier député de la ville. L'élection du second député n'était
pas beaucoup plus sérieuse que la sienne. D'après un long
usage, qui avait acquis la force d'un règlement, tous les échevins
obtenaient successivement ce titre suivant « le turne » marqué
par le tableau d'ancienneté. Le maire Hévin, malgré l'ordre du
roi qui lui avait officieusement interdit l'exercice de ses fonctions,
conservait toujours son titre officiel et son rang de premier député.
Il ne lui était pas permis de se rendre aux États, oit le procureur
syndic le remplaçait de plein droit en vertu des règlements. Le
titre de second député revenait cette année à M. Bodin des Ver-
gers (1). L'assemblée générale ne tint aucun compte de ces con-
sidérations. Elle n'aimait ni M. le procureur syndic Le Minihi,

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine; C. 250.
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ni M. Bodin des Vergers, qui montraient l'un et l'autre trop de
docilité à l'égard du gouvernement ; elle tenait à leur infliger un
échec. Malgré les protestations du procureur syndic, elle com-
mença par déclarer qu'elle élirait deux députés «• dont l'un
pourroit seulement remplacer M. le Maire en cas d'absence ou
d'excuse légitime, sous le bon plaisir de Mgr l'Intendant et de
Mgr le Commandant militaire. u Au moment oh le président
Baudot se prépare à recueillir les voix pour l'élection de deux
députés, Le Minihi se lève, déclare que le vote sera nul, que
l'assemblée n'ayant reçu aucune excuse du maire, député-né,
n'a pas de suppléant à lui donner. Il se retire ensuite avec neuf
autres membres. L'assemblée, sans s'inquiéter ni de leur retraite,
ni des prétentions de M. Bodin des Vergers, choisit pour députés
MM. Bureau et Bertier, anciens juges de police récemment
frappés d'une peine disciplinaire pour insubordination. Ces deux
Messieurs ne purent représenter la communauté aux États. Le
29 décembre, leur élection fut cassée par les commissaires du
gouvernement, qui ordonnèrent de convoquer immédiatement
l'assemblée générale pour procéder à la nomination d'un seul
député, en suivant l'ordre du turne (1).

L'assemblée générale subissait un nouvel échec; mais les.
meneurs avaient choisi, pour embarrasser le gouvernement, un
terrain favorable. Ils comprenaient qu'en soulevant des diflicutés
pour l'élection des députés aux États provinciaux, ils finiraient
par éveiller l'attention des États et du Parlement, dont l'alliance
pouvait à la longue leur assurer la victoire finale. Une fois qu'ils
eurent adopté cette tactique, ils étaient bien décidés à ne plus
l'abandonner. Le 1 er février 1768, l'assemblée générale fut con-
voquée pour élire un député aux États qui devaient tenir une
session extraordinaire à Saint-Brieuc. L'assemblée réunie, le
procureur syndic fait lire par le greffier l'ordonnance royale qui

(1) Archives de Rennes, 25, 2° partie.
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convoque les États. Il prononce ensuite un réquisitoire invitant
l'assemblée à nommer un député au turne, suivant l'usage établi
dans la communauté et confirmé par une décision de MM. les
Commissaires du roi du 29 décembre 1766. Aussitôt s'élèvent
des réclamations ; plusieurs membres protestent que l'assemblée
a bien le droit de choisir librement et de nommer qui bon lui
semble. Le Minihi répond « que la communauté ayant renoncé à
ce droit, en supposant qu'elle l'eût anciennement, par l'usage
du turne établi et confirmé par une décision expresse, il est
indispensable de se conformer à cet usage, qui appelle à la dépu-
tation tous les membres de la communauté et établit l'égalité
entre eux. » L'assemblée ne goûte nullement les raisons émises
par le procureur syndic. Celui des échevins à qui reviendrait la
députation si le turne était respecté, est M. Dubreil-Moy. Les
meneurs n'en veulent pas; ils ne lui trouvent pas un caractère
assez indépendant; M. Dubreil leur est suspect à cause de son
dévouement envers l'évêque de Rennes, dont il est fermier.
L'assemblée rejette sa candidature et élit à sa place M. Lemoine.
Les meneurs proposent de rédiger un mémoire pour demander
l'intervention des États en vue d'obtenir le rétablissement de
l'ancienne constitution municipale, et d'en charger M. Lemoine.
L'assemblée ne donne pas suite à cette proposition (1).

L'intendant n'en trouvait pas moins beaucoup d'irrégularités
commises dans la séance du ter février. Il reprochait à l'assem-
blée d'avoir violé l'usage du turne et d'avoir laissé faire par un
de ses membres une proposition complètement étrangère à l'objet
de la convocation. II proposa lui-même au ministre de casser
l'élection de M. Lemoine. Le bureau servant conjura l'orage en
détournant sur ses propres membres le coup qui menaçait l'as-
semblée générale. Le procureur syndic Le Minihi avait blessé
par sa raideur ses collègues du bureau servant, qui ourdirent

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 250.
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contre lui une intrigue. Le 14 février, le bureau, sans le con-
sulter et sans tenir compte de ses réclamations, forma une com-
mission de trois membres chargés de correspondre directement
avec le député de' la ville aux États et de lui faire parvenir les
instructions du bureau. Il y avait là une marque de défiance
injurieuse à l'égard du procureur syndic et un empiétement sur
ses droits. Comme il représentait le maire, il avait seul le
droit de correspondre au nom du bureau avec le député aux
États, et nulle proposition ne pouvait être faite au bureau sans
lui être préalablement communiquée. Un ordre du roi cassa
la décision du bureau servant, ce qui fit oublier l'assemblée
générale (1).

Le 24 novembre, elle fut réunie de nouveau pour élire un
député aux États, convoqués cette fois en session ordinaire. La
séance s'ouvrit, comme celle du t er février, par une contestation
violente avec le procureur syndic. La discussion ne porta point
sur le choix du candidat à la députation, mais sur la question
de savoir par qui devaient être rédigées ses instructions. Le
procureur syndic prétendait « que le droit de l'assemblée con-
sistoit à nommer le député et à l'autoriser dans sa députation;
mais que quant aux charges desdits députés, elles ne pouvoient
leur être données que par le bureau de l'administration particu-
lière de la communauté. » L'assemblée rejette la théorie du
procureur syndic. Elle forme une commission de douze membres
chargée de rédiger les instructions de son député et de corres-
pondre avec lui pendant la tenue. Les instructions destinées au
député sont rapidement rédigées et encore plus rapidement
adoptées. L'assemblée générale charge son député : K 1° de re-
quérir, arrêter et concourir, jointement avec les autres députés
de la province, à tout ce qui sera jugé être du service du roi,
du bien de la province, et en particulier de celui de cette ville ;

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 250.
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et attendu que, depuis plus de quatre ans, les habitants de cette
ville sont dans la plus grande misère et dans l'impuissance
d'acquitter leurs impositions, et que l'épuisement oh ils se
trouvent vient principalement de l'absence des anciens magistrats
et de l'anéantissement presque total de la justice, de concourir
avec les États en toute occasion pour supplier MM. les Commis-
saires du roi d'interposer leurs bons offices auprès de S. M., h
l'effet d'obtenir le rappel de l'universalité du Parlement , et
d'employer pour y parvenir tous les moyens que la bonté de
S. M. ne peut désapprouver ; 20 de demander le rétablissement
de l'ancien gouvernement de la communauté, comme lui étant
le plus avantageux, et de solliciter le retrait de toutes les lettres
de cachet surprises h S. M. contre les droits et les privilèges de
la communauté (1). »

L'assemblée générale bravait ouvertement l'administration et
les règlements qui limitaient ses attributions. Ce qu'il y avait

de plus agressif dans sa délibération du 24 novembre était
l'article relatif au Parlement. On sait qu'à la suite de sa lutte
contre le duc d'Aiguillon, les principaux meneurs du Parlement
de Bretagne avaient été exilés ou emprisonnés. Dans la province
s'était formé un parti puissant qui les soutenait avec enthou-
siasme. L'assemblée générale faisait cause commune avec eux
et s'assurait ainsi leur alliance. C'était une tactique habile et
qui pouvait porter des fruits. La lutte soutenue par l'opposition
municipale changeait de caractère. Elle renonçait aux questions
de personnes, aux taquineries puériles, et prenait un rôle poli-
tique. L'importance de cette évolution n'échappa ni au bureau
servant, ni au gouvernement. Le bureau servant comprit que
son existence était menacée. Pour se défendre il adressa è.
M. de Saint-Florentin un mémoire rempli de violentes récrimi-
nations contre les actes de l'assemblée générale, « dont l'inten-

(1) Archives de Rennes. 540 B, f° 7 r°.
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 déclarée est de détruire l'administration actuelle (1). » De
son côté, l'intendant fit rendre un arrêt du Conseil qui cassait
la délibération du 24 novembre. L'assemblée générale, réunie le
8 décembre pour entendre lecture de cet arrêt, arrêta « que pour
obéir aux volontés de S. M. il seroit enregistré; » mais elle
décida aussi « de se pourvoir par toutes les voies permises pour
en obtenir le rappel, à l'effet de faire rétablir, maintenir et
conserver la communauté dans tous ses droits, privilèges, anciens
usages, franchises et libertés. » Elle forma une commission de
douze membres « pour dresser les mémoires à ce sujet (2). »

L'hostilité de l'assemblée générale devenait d'autant plus grave
que les mécontents avaient maintenant un but bien arrêté. Ils
avaient, en outre, des chefs habiles, exercés par l'usage du bar-
reau à toutes les ruses de la chicane. Le plus remarquable était
M. Cormier, conseiller au Présidial, à côté duquel figuraient un
grand nombre d'hommes de loi. Aussi les intendants, dés lors,
n'ont plus qu'une pensée, éviter ou au moins retarder les convo-
cations de l'assemblée générale. Le 25 décembre 1768 parait un
ordre du roi qui maintient en place les membres du bureau ser-
vant et les officiers municipaux et défend de leur élire des
successeurs (3). Le bureau servant devient par là une simple
commission administrative qui expédie les affaires de la ville sans
qu'il soit nécessaire de convoquer chaque année, au 1 er janvier,
l'assemblée municipale pour élire des échevins.

L'assemblée n'est plus convoquée que pour l'élection des
officiers de milice bourgeoise et des députés aux États. Il est vrai
que ses séances deviennent de plus en plus orageuses. Le 24 oc-
tobre 1769, elle est réunie pour élire un major et plusieurs
officiers de milice bourgeoise. Aussitôt après l'ouverture de la
séance, Cormier lit un mémoire dans lequel il établit qu'il serait
utile à la milice bourgeoise et à la communauté d'ajourner l'élec-

(1) Archives d'I11e-et-Vilaine, C. 250.
(2) Archives de Rennes, 540 B, fo 9 r^.
(3) Archives d'I11e-et-Vilaine, C. 250.
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tion et d'adresser d'abord à S. M. de très humbles remontrances
pour obtenir le rétablissement des droits de la communauté. La
lecture achevée, Le Minihi requiert que le mémoire du sieur
Cormier soit chiffré par le président de l'assemblée et déposé au.
greffe, pour valoir ainsi qu'il appartiendra; mais qu'avant tout
il soit procédé à la nomination des officiers de milice, conformé-
ment aux ordres du duc de Penthièvre. Cormier répond « qû'il
n'entend point s'opposer à la nomination aux places vacantes dans
la milice bourgeoise, et qu'il est au contraire d'avis qu'il y soit
sur-le-champ procédé, pour obéir aux ordres de S. A. S., et que
l'avis qu'on a lu de sa part n'était que de pure observation. »
L'assemblée, délibérant au sujet de cet incident, déclare « que
M. Cormier n'a lu ses observations que conformément au vœu
de la communauté. » Elle décide que son mémoire sera déposé
au greffe ; elle nomme des commissaires chargés de rédiger, en
s'aidant des observations présentées par Cormier, un mémoire
plus étendu, dont copie sera envoyée au duc de Penthièvre, au
duc de Duras, commandant militaire de la province, au comte de
Saint-Florentin et à l'intendant. Elle procède ensuite à l'élection
des officiers de milice (1).

Les douze commissaires choisis par l'assemblée générale ré-
digent un mémoire dans lequel ils exposent que l'ancienne orga-
nisation de la communauté était l'image de celle de la province;
les trois ordres concouraient à l'administration de la ville et
l'administraient bien. Depuis 1757, un bureau servant de dix
membres administre dans le mystère et gaspille les revenus mu-
nicipaux. L'ancienne assemblée municipale était consacrée par
une haute antiquité et de longs services. Elle était économe et
intelligente. L'arrêt du 24 février 1757 a été surpris à la réli-
gion du roi par une coalition d'intérêts privés. Le bureau servant
n'a aucune responsabilité et ruine la ville (2).

(1) Archives de Rennes, 540 B, fo 10 ro.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 250.
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Ainsi qu'on devait s'y attendre, la délibération du 24 octobre
fut cassée par un arrêt du Conseil (1). Mais le seul résultat de
cet arrêt fut d'augmenter l'irritation des notables. En 1779
mourut le sieur Doré, procureur du roi au tribunal de police
depuis 1766. Sa nomination avait été irrégulière; en vertu du
règlement du 24 février 1757, il aurait dû être élu par l'assem-
blée générale. Pour n'avoir pas à convoquer cette assemblée,
M. de Flesselles avait eu recours à un ordre du roi pour faire
nommer le sieur Doré. Le comte d'Agay, successeur de M. de
Flesselles à l'intendance, se souciait moins encore de convoquer
l'assemblée générale en 1770. Le 11 juillet, il écrivit au duc de
la Vrillière pour lui faire part de ses inquiétudes. K Pour éviter
ces inconvénients, je suis d'avis que vous me fassiez l'honneur
de me marquer de faire venir chez moi les juges et les commis-
saires de police, qui sont au nombre de douze, et de leur enjoindre
de votre part de nommer un d'entre eux pour exercer les fonc-
tions de procureur du roi, jusqu'à ce qu'il y soit autrement
pourvu. » M. d'Agay reçut du ministre les ordres qu'il avait
demandés, et fit élire le sieur Bonamy comme successeur du
sieur Doré (2).

Le comte d'Agay et Dupleix, son successeur, réussirent à
maintenir le bureau servant, ou plutôt la commission adminis-
trative qui portait ce nom, dans le statu quo de 1768 à 1775. Ils
évitaient le plus possible de convoquer l'assemblée générale. Dans
les rares circonstances oh ils étaient forcés de la réunir, elle ne

manquait jamais de réclamer le rétablissement de l'ancienne
constitution municipale. L'intendant faisait alors casser les déli-
bérations par un arrêt du Conseil, et tout rentrait dans un repos
apparent. Cette situation bizarre ne pouvait cependant se pro-
longer éternellement. Le règlement de 1757, repoussé par les
habitants, violé ou éludé maintes fois par le gouvernement, n'était

(1) Archives de Rennes, 540 B, f' 11 v^.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, 0. 247,



— 40 —

pris au sérieux par personne. Il fallait ou revenir à l'ancienne
organisation, dont nous avons indiqué les défauts, ou en adopter
une nouvelle. Le comte d'Agay, le 28 décembre 1770, fit rendre
un arrêt du Conseil qui formulait un nouveau règlement pour la
communauté de Rennes. Ce règlement fut soumis, le t er janvier
1773, à l'assemblée générale qui forma une commission pour
l'examiner et présenter ses observations (1). Le 27 janvier, la
commission donna connaissance de ses observations à l'assemblée.
L'assemblée générale adopta le mémoire de sa commission; elle
ordonna d'en expédier une copie aux ducs de la Vrillière, de
Penthièvre, de Duras et au comte d'Agay (2). Bientôt le duc de
Duras et le comte d'Agay furent remplacés par le duc de Fitzjames
et le comte Dupleix; leur projet fut abandonné et `les choses
laissées dans le même état.

L'intendant Caze de la Bove, successeur de Dupleix, avait
entrepris de réorganiser sur un plan uniforme l'administration
de toutes les villes de Bretagne. Dès le 14 novembre, il adressa
à M. de Malesherbes un projet de règlement particulier pour la
ville de Rennes. Ce fut une occasion d'ajourner encore le renou-
vellement du bureau servant. A quoi bon faire élire de nouveaux
échevins, puisque leurs fonctions ne devaient durer que quelques
mois (3)? Elles auraient duré cependant beaucoup plus longtemps
que ne pensait M. de la Bove, car la réorganisation de la commu-
nauté de Rennes ne devait s'opérer qu'après plusieurs années de
lutte.

Quant au bureau servant, ses embarras augmentaient tous les
ans avec la détresse des finances municipales. Les dépenses
annuelles s'élevaient à la somme de 127,000 livres, les recettes
à 111,000, ce qui donnait un déficit de 16,000 livres. Le total
des dettes exigibles était de plus de 400,000 livres (4). Depuis

(1) Archives de Rennes, 540 B, fo 14 v°.
(2) Ibid., f° 15 v°.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 244.
(4) Archives de Rennes, 25, 2° partie.



plusieurs années, la communauté était dans l'impuissance de
payer ses vingtièmes. L'imposition du vingtième était abonnée
par la province, qui versait une somme déterminée au Trésor royal
et se chargeait elle-même du recouvrement à l'égard des contri-
buables. Toutes les villes de la province payaient les vingtièmes
sur leurs revenus. Celle de Rennes devait aux États plus de
60,000 livres de vingtièmes arriérés. « Elle a encore plusieurs
autres dettes très considérables dont le payement ne peut pas être
différé, écrit M. de la Bove. L'article des réparations et entreprises
qu'elle se propose d'exécuter et qui sont indispensables, forme un
autre objet immense, de sorte que jamais aucune ville ne fut plus
obérée. Quoique placée au centre d'un pays maritime, il ne s'y
fait aucun commerce, parce que la rivière n'est pas navigable.
Les États n'ont jamais voulu faire aucune dépense pour curer le
lit de cette rivière (1). »

M. de la Bove calcula qu'il n'y avait que deux expédients
capables de rétablir les finances de la communauté : un emprunt
de 300,000 livres pour payer les dettes criardes, et une aug-
mentation d'octroi pour créer un fonds d'amortissement et
assurer des ressources destinées aux travaux indispensables. Il
invita les officiers municipaux à dresser la pancarte des objets
qui pouvaient être soumis à l'octroi et de la taxe qu'on pouvait
leur imposer. « Ils s'y portèrent avec zèle et conférèrent souvent
avec moi sur les augmentations qu'on pouvoit insérer dans la
pancarte, dit M. de la Bove. Nous examinâmes quels étoient les
articles sur lesquels on pouvoit les établir sans inconvénient, de
sorte que la pancarte fût rédigée avec soin et 'de manière que
l'augmentation ne pût être onéreuse. Je communiquai cette
pancarte à différentes personnes très éclairées, qui trouvèrent
l'opération fort bonne (2).

Les besoins étaient si pressants que la communauté n'était

(1) Archives d'I11e-et- Vilaine, C. 268.
(2) Ibid., C. 792.
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pas même en état d'attendre les formalités légales pour l'émission
de l'emprunt de 300,000 livres. Le 26 mai 1776, l'intendant,
dans une lettre oû il faisait connaître ses projets à Turgot, fut
forcé de lui demander pour la ville l'autorisation de contracter
K un emprunt provisoire de 30,000 livres, remboursables sur
les premiers deniers provenant de l'emprunt de 100,000 écus
qu'elle doit faire incessamment, après y avoir été. autorisée par
le Conseil. » Ces 30,000 livres étaient destinées à rembourser
plusieurs créanciers qui étaient dans la misère et qui attendaient
leur payement depuis plusieurs années (1).

L'intendant venait d'envoyer au contrôleur général les pièces
nécessaires pour obtenir un arrêt du Conseil qui autorisât
l'emprunt de 300,000 livres et l'augmentation d'octroi dont il
attendait un produit annuel de 50,000 livres, quand la malheu-
reuse communauté eut à subir une disgrâce imprévue. Les États
se lassèrent d'attendre le payement des vingtièmes arriérés. Ils
évaluaient le total de leur créance à 74,700 livres. La commu-
nauté ne prétendait devoir que 64,800 livres. Elle se plaignait
même d'être beaucoup trop taxée et demandait un dégrèvement.
Les États ne voulurent rien entendre. Ils ordonnèrent de saisir
chaque mois, entre les mains du fermier des octrois, la moitié
de ses recettes, jusqu'à complet payement du principal et des
intérêts de leur créance. C'était assez pour ruiner complètement
le crédit déjà fort ébranlé de la ville, qui se trouvait ainsi réduite
à l'impossibilité de pourvoir à ses dépenses les plus indispen-
sables. Il fallut recourir une seconde fois au Conseil, pour en
obtenir la mainlevée de la saisie opérée par les États, et un arrêt
qui accordait à la communauté une surséance de six mois à
l'égard de tous ses créanciers (2).

La mesure prise par les États à l'égard de la ville de Rennes
avait été habilement calculée par les meneurs de l'opposition dans

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 268.
(2) Ibid., C. 792.
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cette assemblée. Le gouvernement s'était depuis longtemps arrogé
le droit d'accorder seul aux communautés les octrois dont elles
pouvaient avoir besoin. Pendant la tenue de 1776, les États lui
contestèrent ce droit. Ils objectèrent avec raison que les octrois
constituaient une imposition et qu'aucune taxe ne pouvait être
levée dans la province sans leur consentement. Ce fut l'origine
d'une lutte qu'ils engagèrent dès lors contre les commissaires du
gouvernement et qui, poursuivie avec ténacité et résolution, se
termina à leur avantage après la tenue de 1780. En attendant le
succès définitif, leur tactique était de ne laisser échapper aucune
occasion d'affirmer leurs droits. Ils avaient d'autant plus de raisons
pour compter sur le succès définitif qu'ils étaient soutenus par le
Parlement et la Chambre des comptes. La saisie ordonnée par
eux sur les revenus de la ville de Rennes avait un double but :
c'était d'abord d'augmenter la détresse de la communauté pour
l'obliger à compter avec eux et à reconnaître leurs prétentions.
En second lieu, ils espéraient amener ainsi la chute du bureau
servant, trop docile envers l'administration, et le rétablissement
de l'ancienne constitution, parce que l'assemblée générale par-
tageait leurs voeux et subissait leur influence.

La communauté du Croisic avait obtenu en 1774 un arrêt du
Conseil et des lettres patentes pour l'augmentation de ses octrois.
Les lettres patentes n'avaient de valeur légale en Bretagne
qu'après avoir été enregistrées au Parlement. Quand la com-
munauté présenta à l'enregistrement celles qu'elle avait obtenues,
le procureur syndic des États, averti à propos, forma opposition.
Le Parlement renvoya la communauté à se pourvoir devant les
États pour avoir leur consentement. Le procureur syndic rendit
compte de l'affaire aux États le 16 décembre 1776. L'assemblée
approuva la conduite de son procureur, et lui ordonna expressé-
ment de s'opposer de même à l'enregistrement de toutes les lettres

• patentes que la communauté du Croisic pourrait encore obtenir
pour l'augmentation de ses octrois (1).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 268,
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M. Caze de la Bove comprit immédiatement que la communauté
de Rennes devait s'attendre au même sort que celle du Croisic.
Le 9 avri11877 il écrivait au contrôleur général Taboureau : «C'est
peu pour la communauté de Rennes d'obtenir les lettres patentes
qu'elle sollicite; l'essentiel pour elle est de les faire enregistrer
au Parlement de Bretagne, et j'ai tout lieu de craindre qu'elle
ne puisse y réussir, parce qu'il est certain que le procureur
syndic des États y formera opposition, et que, selon toute
apparence, le Parlement renverra la communauté à se pourvoir
à la prochaine assemblée des États, pour avoir leur consentement.»
M. de la Bove n'admettait nullement les prétentions des États au
sujet des octrois. En les acceptant, disait-il, «le gouvernement
dépouilleroit le commissaire départi, et par conséquent se dé-
pouilleroit lui-même de l'autorité qu'il a sur les communautés,
pour la transmettre aux États. » Il conjurait le contrôleur gé-
néral de casser la délibération du 16 décembre et de défendre
au procureur syndic de former aucune opposition à l'enregistre-
ment des lettres patentes accordées aux communautés pour leurs
octrois. Le contrôleur général refusa de suivre ce conseil (1).
Necker, à qui s'adressa alors M. de la Bove, manifesta tout
autant d'hésitation que Taboureau. Il engagea l'intendant à se
concerter avec l'évêque de Rennes et le premier président, à

employer « la persuasion et l'intelligence » auprès des membres
influents du Parlement. « Il n'y a quant à présent, disait le di-
recteur général des finances, qu'à attendre ce qui se passera,
sauf à prendre, suivant les événements, les partis les plus con-
venables pour terminer cette intéressante affaire (2). »

Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu l'intendant. Le
20 mai 1777, la communauté de Rennes obtint un arrêt du Con-
seil et des lettres patentes qui l'autorisaient à contracter un
emprunt de 300,000 , livres et à percevoir pendant quinze ans

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 268.
(2) _Ibid., C. 792,
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une augmentation d'octroi, d'après une nouvelle pancarte qui
modifiait celles de 1682 et 1695 (1). La communauté se pourvut
au Parlement pour faire enregistrer les lettres patentes. A sa
requête, le bureau servant joignit un mémoire établissant que
les dépenses annuelles de la ville étaient de 126,9641. 3 s. 11 d.,
les recettes de 111,270 1. 16 s. 1 d., le déficit de 15,693 1. 7 s.
10 d. ; les dettes de 409,769 1. 17 s. 1 d. Les seuls remèdes à
cette situation désastreuse étaient un emprunt de 300,000 écus
et une augmentation d'octroi (2). A ce mémoire, le bureau ajouta
une note sur les travaux indispensables entrepris pour le réta-
blissement des pavés et l'embellissement de la ville, travaux qu'il
était impossible d'abandonner.

Le premier soin du Parlement fut de nommer des commissaires
chargés d'examiner les lettres patentes. Le bureau servant, sur
l'ordre de l'intendant, leur donna tous les renseignements dont
ils pouvaient avoir besoin pour bien connaître l'état des finances
de la ville. Ils ne se contentèrent pas de ces explications verbales.
Ils demandèrent qu'on leur communiquât tous les comptes des
revenus et des dépenses de la communauté rendus à la Chambre
des comptes depuis 1750, e afin de savoir, disaient-ils, si tous les
revenus et le montant des emprunts précédemment faits avoient
été employés conformément à leur destination. » Cette demande
excita aussitôt l'inquiétude et la défiance de M. de la Bove. Il
trouvait étrange que le Parlement prétendît examiner des comptes
déjà revisés par la Chambre des comptes et par les intendants ; que
les dépenses des communautés n'étaient point de la compétence
du Parlement; qu'il était dangereux d'établir en pareille circons-
tance un précédent dont cette Cour pourrait abuser pour étendre
ses attributions déjà beaucoup trop considérables. <c Le commis-
saire départi n'a déjà dans cette province qu'un simulacre d'auto-
rité, écrivait-il à Necker ; son administration est contrariée par

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 288.
(2) Archives de Rennes, 25, 20 partie.
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des obstacles et des difficultés de tous genres, et je crois que ce
seroit l'avilir de plus en plus et donner à cet égard au Parlement
et un avantage très déplacé, que de lui communiquer les comptes
dont il s'agit et de le laisser intervenir dans un examen qui n'est
pas de sa compétence (1). »

Pendant que M. de la Bove consultait Necker et lui demandait
des instructions, le temps se passait. Les commissaires du Parle-
ment restaient dans l'inaction et attendaient gravement les pièces
que l'intendant refusait de leur laisser communiquer sans l'auto-
risation du ministre. Les ennemis du bureau servant se hâtèrent
d'entrer en campagne. Ils présentèrent au Parlement divers
mémoires dont le but commun était d'empêcher l'enregistrement
des lettres patentes. D'un autre côté, le procureur syndic des
États forma officiellement une opposition à l'enregistrement,
parce que les États n'avaient pas été consultés sur l'augmentation
des octrois de la ville de Rennes. Il concluait en demandant que
l'affaire fût renvoyée à la prochaine tenue des États.

On se trouvait alors en février 1778. Le Parlement aurait pu
renvoyer la communauté de Rennes à se pourvoir devant les
États qui devaient se réunir à la fin de l'année. Mais en adoptant
un tel parti, les meneurs auraient trop clairement manifesté leur
entente avec les États. Le Parlement avait pour habitude de ne
jamais procéder qu'avec lenteur et gravité, en affectant toujours
l'impartialité la plus scrupuleuse. C'est encore la ligne de con-
duite qu'il adopta en cette occasion. Il avait ainsi le double avan-
tage de gagner du temps et de prolonger l'étude de la question
relative à la ville de Rennes jusqu'à l'ouverture de la tenue des
États, sans trahir ses secrètes sympathies. Necker, d'ailleurs, ne
soutint pas plus M. de la Bove en 1778 qu'il ne l'avait soutenu
en 1777. Sans prendre le moindre souci de ses alarmes, il l'invita
à communiquer aux commissaires du Parlement toutes les pièces
qu'ils réclamaient. Il fallut alors s'exécuter. Le bureau servant

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 792.
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déposa au greffe tous les papiers relatifs à l'administration des
finances de la communauté depuis vingt-huit ans. Le dossier était
fort incomplet, car une bonne partie des pièces de comptabilité
étaient restées à Nantes, dans les archives de la Chambre des
comptes. Il en restait cependant une masse fort respectable que
les commissaires du Parlement examinèrent à loisir pendant trois
mois. La Cour devait être alors suffisamment éclairée sur les
besoins de la ville de Rennes et les moyens d'y pourvoir. Cepen-
dant, au lieu de prendre un parti et d'enregistrer les lettres
patentes, le Parlement rendit un arrêt ordonnant de communiquer
le projet de nouvelle pancarte à l'assemblée générale, pour avoir
son avis sur les moyens les plus propres à procurer le rétablisse-
ment des finances de la ville.

Pour réunir l'assemblée générale, il ne suffisait pas d'un arrêt
du Parlement, il fallait encore l'autorisation du gouvernement.
M. de la Bove conseilla immédiatement à Necker de la refuser.
Il n'attendait rien de bon de l'assemblée générale. « Cette assem-
blée, dit-il dans sa lettre du 9 juin, est on ne peut plus mal
composée et ne fut supprimée en 1757 que parce qu'il y régnoit
un désordre et un tumulte perpétuel et que l'administration en
souffroit. Cette assemblée est composée principalement de procu-
reurs et de petits marchands qui n'ont aucune connoissance,
aucun principe en fait d'administration publique, ni aucun zèle
pour le bien qui doit résulter de l'augmentation d'octroi. Étran-
gers à l'administration de la communauté, il importe peu à chacun
d' ue g qu'elle soit écrasée de dettes, et je suis presque convaincu
qu'ils ne manqueront pas de s'opposer à l'augmentation d'octroi,
en demandant le rétablissement de l'ancienne administration
dont on a reconnu les abus et lors de laquelle l'embarras et le
désordre des affaires de la ville étoient aussi grands qu'aujour-
d'hui... La jalousie, les cabales feront perdre de vue l'intérêt
public; une imposition ne peut jamais être agréable; il y a tou-
jours plus de gens disposés à la combattre qu'à l'adopter, et par



-48

conséquent il ne faut consulter que les besoins et non pas le
public. Dans quel pays feroit-on une bonne opération, s'il falloit
consulter tout le monde? L'arrêt du Parlement qui renvoie à
l'assemblée générale met donc une entrave des plus désagréables
à la décision de l'affaire dont il s'agit, et cela dans une circons-
tance où ce qui importe le plus à la ville, est de jouir prompte-
ment de son augmentation d'octroi et de réaliser son emprunt.
Il y a plus, tous les revenus de la ville sont saisis par le trésorier
des États, de sorte qu'on ne peut faire aucun payement, d'où il
résulte un si grand discrédit qu'il sera peut-être impossible de
trouver des préteurs, de sorte que les retards et les difficultés
que la ville éprouve lui auront fait perdre une partie du fruit et
de l'avantage qu'elle espéroit retirer de ses lettres patentes. »
M. de la Bove commençait, d'ailleurs, à deviner le plan du Par-
lement. « Nous sommes à la veille de la tenue des États, et je
soupçonne que le Parlement a eu pour objet de traîner l'affaire
jusqu'à l'époque de cette asemblée. La province prétend qu'aucun
octroi ne peut être établi sans son consentement. En conséquence,
le procureur général syndic s'est opposé à ce que les lettres pa-
tentes soient enregistrées. Cette affaire sera discutée aux. États ;
le parti de l'opposition aura des partisans et les difficultés aug-
menteront. Je n'ignore pas qu'à la fin il faudra en venir à l'en-
registrement des lettres patentes dont il s'agit; mais en attendant
la ville aura beaucoup souffert; mais plusieurs de ses créanciers
périront de misère; mais son discrédit sera venu à un tel point
qu'il n'y aura plus moyen de réaliser son emprunt ; mais enfin
les réparations les plus urgentes, celles qui importent à la sûreté
publique, ne seront pas faites. » M. de la Bove était convaincu
qu'il suffirait à Necker d'écrire au premier président, de lui faire
connaître les inconvénients de l'arrêt rendu par le Parlement et
la ferme volonté d'empêcher l'exécution de cet arrêt pour ramener
la Cour à de meilleurs sentiments et lui faire rétracter sa pre-
mière décision (1).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 792.
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Il est probable qu'au fond M. de la Bove ne croyait guère lui-
même au succès des mesures qu'il proposait, que son seul but
était d'irriter peu à peu les ministres contre le Parlement de
Rennes, afin d'obtenir d'eux un appui plus énergique. Quel que
fût d'ailleurs son mobile, il eut encore une déception. Necker
refusa de s'engager dans la voie oû l'intendant de Bretagne
cherchait à l'entraîner. Il autorisa la réunion de l'assemblée
générale, avec cette restriction qu'elle ne pourrait délibérer que
sur les moyens proposés par les officiers municipaux pour l'ac-
quittement des dettes de la ville et le payement des dépenses
indispensables, et qu'elle ne tiendrait que deux séances, sans
être autorisée à siéger au delà du 17 août (1).

L'autorisation ministérielle fut transmise au bureau servant
sous la forme d'un ordre du roi daté du 28 juillet 1778. L'as-
semblée générale se réunit le 5 août. Dès la première séance, il
était facile de prévoir une tempête; la composition même de
l'assemblée n'annonçait rien de bon. « De tous les habitants qui
ont droit d'entrée à l'assemblée générale, dit M. de la Bove, il
n'y est venu que ceux qui sont disposés à tout critiquer sans
rien approfondir. On n'y a presque vu que des procureurs au
Présidial et au Parlement, qui, sans aucune connoissance des
affaires de la communauté ni des causes de sa malheureuse si-
tuation, s'y sont permis des propos très déplacés, comme si le
mauvais état des affaires de la ville provenoit d'une mauvaise
administration, tandis qu'il ne provient réellement que de la
quantité des charges dont elle est grevée (2). » Les débuts de la
séance furent assez paisibles. Le procureur syndic Le Minihi
commença, suivant l'usage, par faire connaître le but et les
causes de cette convocation de l'assemblée générale. Le greffier
lut l'ordre du roi, qui fut inscrit sur les registres de la commu-
nauté. C'est alors que s'élevèrent les critiques ambres et les

(1) Archives d' Il le-et-Vilaine, C. 268.
(2) ibid., C. 792.
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réclamations contre le bureau servant. Au lieu de se renfermer
dans le cercle qui lui était tracé et de se borner à l'examen des
questions qui lui étaient soumises, l'assemblée entreprit de
revenir sur l'administration du bureau servant et de la discuter
en détail. Elle nomma une commission avec pouvoir spécial :
« 1° de vérifier la caisse du miseur; 2° de se faire représenter
les registres des délibérations et tous les comptes rendus h la
Chambre depuis l'établissement du bureau servant. »

M. de la Bove et le bureau servant furent également surpris
et irrités de cette délibération. M. de la Bove trouvait très
mauvais que l'assemblée générale prétendît revenir sur des actes
qu'il avait approuvés, ainsi que quatre intendants ses prédé-
cesseurs. Les membres du bureau comprirent que le but de
l'assemblée était moins d'examiner l'état actuel des finances
municipales que de critiquer leur administration. Le 6 août,
dans une réunion officielle, ils décidèrent que l'assemblée géné-
rale n'avait tenu aucun compte de l'ordre du roi du 28 juillet,
qu'elle avait outrepassé son mandat et qu'on ne communiquerait
à ses commissaires aucune des pièces qu'ils avaient ordre d'exa-
miner. Le même jour, deux des membres de la commission,
MM. Varin et Frot, se rendent chez le miseur Le Boucher,
pour vérifier sa caisse. Le Boucher leur répond par écrit n qu'il
ne voit dans leur démarche qu'une désobéissance formelle de la
part de l'assemblée générale aux ordres du roi du 28 juillet,
et une injure gratuite à un officier titulaire dont la solvabilité
est connue et dont les établissements d'utilité publique méritent
les égards de ses concitoyens. » MM. Varin et Frot lui font
observer que ni eux ni l'assemblée générale n'élèvent aucun
doute sur sa solvabilité, qu'ils veulent seulement se rendre compte
de l'état des finances municipales. Le miseur, tout en blâmant
avec énergie l'incapacité et les fautes du bureau servant, persiste
dans son refus à l'égard des deux commissaires, qui ne réus-
sissent pas mieux dans leurs efforts auprès du bureau servant (1).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 268.
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Les commissaires, ainsi éconduits partout, convoquent l'as-
semblée générale pour le 11 août. L'assemblée réunie, ils se
plaignent aigrement de la mauvaise volonté du miseur et du
bureau servant. Ils proposent à l'assemblée de demander une
prolongation du délai fixé par l'ordre du roi et les facilités
nécessaires pour examiner l'état des finances municipales. Le
procureur syndic Le Minihi, pour ramener le débat sur son véri-
table terrain, demande qu'on relise l'ordre du roi du 28 juillet,
son réquisitoire du 5 août, et qu'on enregistre ce réquisitoire
avant de passer aux voix. L'assemblée, sans tenir aucun compte
de ses conclusions, décide « qu'il sera présenté requête en son
nom au Parlement, à laquelle seront attachées des expéditions
en forme des délibérations et arrêtés des 5 et 6 de ce mois et de
la présente, à l'effet d'obtenir qu'il veuille bien s'interposer en
faveur de la communauté auprès de S. M., pour en obtenir un
délai suffisant, à l'effet de mettre la communauté en état de faire
les vérifications et prendre les éclaircissements relatifs à l'arrêt
du Parlement du 29 mai 1778, aux vues bienfaisantes de S. M.,
et aux connaissances propres à éclairer la communauté sur l'im-
portance de la matière dont il est question. » Un mémoire justifi-
catif sera de plus envoyé à Amelot, ministre dans le département
duquel est placée la province. Une commission est chargée de
rédiger la requête au Parlement et le mémoire destiné au
ministre (1).

M. de la Bove, convaincu que l'assemblée générale persistera
jusqu'au bout dans sa tactique actuelle et se retirera sans donner
son avis sur l'emprunt, ni sur la nouvelle pancarte, ne voit plus
qu'un moyen de tirer la communauté des embarras où elle est
plongée, c'est de recourir de nouveau au Parlement pour en
obtenir l'enregistrement des lettres patentes. D'après ses conseils,
Amelot écrit, le 16 août, au bureau servant une lettre dans

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 265.
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laquelle il lui annonce que le roi, informé de ce qui s'est passé
à Rennes, a été pleinement satisfait de la conduite des officiers
municipaux et très mécontent de l'attitude prise par l'assemblée
générale. D'un autre côté, le bureau servant présente requête au
Parlement, pour obtenir l'enregistrement de ses lettres patentes.
Il représente que, conformément à l'arrêt du 29 mai, l'assemblée
générale a été convoquée pour examiner le projet d'emprunt et
le projet d'augmentation d'octroi. Au lieu de s'occuper de ces
deux objets, les seuls que le roi et le Parlement aient proposés à
ses délibérations, elle a voulu vérifier la caisse du miseur, reviser
les comptes déjà apurés par la Chambre des comptes. Le bureau
servant n'a pas cru pouvoir communiquer à l'assemblée des pièces
qu'elle réclamait sans aucun droit. Le refus du bureau a reçu
l'approbation du roi, qui a blâmé les exigences de l'assemblée
générale. En conséquence, les officiers municipaux supplient la
Cour de leur fournir les moyens de rétablir les affaires de la ville
en enregistrant les lettres patentes qu'elle a obtenues du roi (1).

L'assemblée générale tint sa dernière séance le 17 août. Ainsi
que l'avait prévu M. de la Bove, elle ne se montra pas plus
docile qu'aux séances antérieures. Au lieu de s'occuper de l'em-
prunt et de l'augmentation des octrois, elle rédigea une requête
dans laquelle, après avoir critiqué avec amertume l'administration
du bureau servant, à laquelle elle attribuait la déplorable situation
des finances municipales, elle s'excusait d'accepter sans examen
les expédients proposés par des magistrats incapables. Elle ré-
clamait un délai de six mois pour étudier la question et chercher
les moyens de rétablir la prospérité de la ville de Rennes.
« Quoique le corps de ville soupire depuis vingt ans après son
ancien gouvernement, il n'a point pour objet de faire la critique
inutile de l'administration présente, ni d'exhaler de vaines plaintes
sur des fautes aujourd'hui irréparables. Il s'occupera d'abord des

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 798.
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revenus; il apprendra à quelle époque ils tombent dans la caisse
et quand on peut en faire emploi à l'acquit des charges, car il est
important qu'il n'y ait point de retardement dans les paiements;
les ouvriers et les fournisseurs feront payer cher les delais qu'ils
sont forcés d'essuyer. Ensuite ils examineront les charges de la
communauté. » Il en est qu'on peut supprimer, d'autres qu'on
peut rejeter sur la province. Ils croient qu'avec de,l'économie on
peut, sans emprunt . et sans augmentation d'octroi couvrir toutes
les dépenses de la communauté (1).

M. de la Bove était loin de partager les illusions plus ou moins
sincères de l'assemblée générale. Dans l'état où se trouvait le
budget municipal, il savait que les économies étaient impossibles
ou illusoires. Il fallait un emprunt pour liquider les dettes criardes
et une augmentation de revenu pour l'assainissement de la ville
et le rétablissement des pavés. Il espérait que le Parlement, satis-
fait de la déférence qu'on lui avait témoignée en convoquant
l'assemblée générale, ne ferait plus de difficulté pour l'enregis-
trement des lettres patentes. Pour obtenir ce résultat, il comp-
tait sur l'influence du premier président, M. de Catuélan, et de
quelques conseillers modérés, qui connaissaient les besoins de la
ville et la nécessité d'y pourvoir sans délai. Mais l'influence de
M. de Catuélan était neutralisée par de hardis meneurs qui,
d'accord avec la noblesse de l'évêché de Rennes, s'appliquaient
à multiplier les embarras du gouvernement, pour le forcer de
capituler dans. la question des octrois. Ils n'entendaient nulle-
ment abandonner cette affaire de la ville de Rennes, qu'ils avaient
si habilement conduite depuis plus d'un an. Leur intention bien
arrêtée était de gagner encore du temps jusqu'à la prochaine
réunion des États.

Le Parlement allait entrer en vacances lorsqu'il,reçut la re-
quête de la communauté. Au lieu d'enregistrer les lettres patentes

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 792.
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qui lui étaient soumises, il adressa au roi des remontrances. La
Cour croit devoir dénoncer au roi un abus qui existe dans la
communauté de Rennes depuis le 24 février 1757. C'est, en
effet, l'époque oh à l'ancien corps de ville fut substitué un bureau
d'administration. Le Parlement ignorait l'existence de ce bureau
et l'ignorerait encore si, au mois de mai dernier, ce bureau
n'avait présenté à l'enregistrement des lettres patentes qui auto-
risent un emprunt de 300,000 livres et une augmentation d'octroi.
La Cour s'est demandé aussitôt si un nombre restreint de cinq
ou six échevins pouvaient être autorisés à contracter, sans même
consulter les autres habitants, un emprunt de cette importance,
et à imposer à la ville entière de nouvelles charges et une aug-
mentation d'octroi, s'il était impossible de pourvoir aux besoins
de la ville sans recourir à des expédients si onéreux. Il a pensé
que le meilleur moyen de s'éclairer était de prendre l'avis des
notables habitants. Par son arrêt du 29 mai, il a ordonné de
convoquer l'assemblée générale. Cette assemblée s'est réunie;
mais un ordre du roi lui défendait de prolonger ses séances au
delà du 17 août; il a été interdit au miseur et au bureau servant
de lui communiquer les pièces dont elle avait besoin pour se
rendre compte de l'état des finances municipales. L'assemblée a
fait savoir au Parlement qu'elle adressait au roi une humble
requête pour obtenir la révocation de ces défenses. < Jamais,
Sire, réclamation ne fut plus juste et plus digne d'être écoutée
favorablement. La liberté de s'assembler tient à l'existence des
corps municipaux; les en priver, c'est les anéantir. » L'existence
des assemblées municipales se perd dans la nuit des temps; re-
ronnue par les ducs de Bretagne, elle a été confirmée par les rois
de France, leurs successeurs. K Les corps municipaux ont tou-
jours tenu un rang dans l'État; ils députent aux assemblées
nationales et ils forment l'ordre du tiers ; on ne peut donc les
détruire sans porter atteinte à l'ordre public. Borner l'objet de
leurs délibérations, c'est en diminuer l'utilité; les priver du droit
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de s'assembler, c'est les anéantir, puisqu'ils n'existent que dans
leurs assemblées et par les délibérations libres qu'ils y prennent.
Les défenses de s'assembler sont présentées comme une inter-
diction passagère, pour ne pas alarmer, pour étouffer le cri de la
nation, prévenir ses plaintes et ses réclamations; mais on ne peut
se dissimuler qu'au lieu d'être momentanées, elles deviennent
perpétuelles, parce qu'elles sont illimitées. Cependant, quel ré-
sultat utile le gouvernement peut-il attendre d'opinions enchaînées
et captives .? Ah! Sire, ce n'est pas pour le bonheur de vos sujets,
ni pour la gloire de votre régne, qu'on met des entraves à la
liberté des délibérations. Jamais l'amour du bien public ne sug-
géra de gêner les suffrages. L'intrigue, les vues secrètes, les
intérêts particuliers sont les seuls à redouter la liberté des déli-
bérations. » Au moment de terminer ses séances, le Parlement
ne peut aborder l'examen des finances de la ville de Rennes.
C'est une étude qu'il se propose de faire à la rentrée des tribu-
naux et pour laquelle l'assemblée générale peut seule lui fournir
des lumières (1).

En somme, le Parlement se prononçait ouvertement en faveur
de l'assemblée générale. Dans cette circonstance, il avait pour
lui l'opinion publique qui se montrait hostile au bureau servant.
M. de la Bove lui-même, avait peu de sympathie pour les
membres de ce bureau. Il écrivait à Amelot : « J'avoue que le
corps municipal de Rennes est très mal composé; aucun des
membres n'a l'intelligence ni la considération nécessaires pour
une pareille administration; ils n'y mettent même pas tout le zèle
convenable. Aussi, sans qu'on puisse leur imputer aucune malver-
sation, il est bien à désirer qu'ils soient remplacés par des sujets
un peu plus distingués et qui soient dans le cas de mériter plus de
confiance de la part de leurs concitoyens. Je ne sais pas même
par quel motif le gouvernement a voulu les laisser en place si

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, O. 268.
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longtemps, en donnant des ordres pour suspendre toute élec-
tion. » L'organisation municipale établie à Rennes en 1757 était
tellement discréditée que M. de la Bove lui-même avait préparé
pour la ville le plan d'une nouvelle constitution; mais il ne lui
semblait pas possible de l'appliquer, à cause de l'état des finances
municipales. R Aucun citoyen honnête, disait-il, ne voudroit
entrer dans cette administration, tant que la ville sera noyée de
dettes comme elle l'est encore et qu'il n'y aura pas une balance
établie entre les revenus et les charges (1). » Pour M. de la
Bove, il n'y a qu'un moyen de sortir d'embarras et de sauver la
ville; il faut faire casser par un arrêt du Conseil les dernières
délibérations prises au mois d'août par l'assemblée générale et
adresser au Parlement des lettres de jussion pour le forcer
d'enregistrer les lettres patentes. Grâce à ces mesures la com-
munauté trouvera immédiatement les ressources qui lui sont
indispensables; il sera possible de reformer sa constitution, et
l'on évitera peut-être à l'assemblée des États des discussions
importunes (2).

Les ministres ne purent se décider au parti que leur conseil-
lait l'intendant. Necker tenait à ménager les Parlements. Il
répondit à M. de la Bove qu'il lui fallait du temps pour étudier
la question des affaires de la communauté de Rennes et qu'il
n'arrêterait sa ligne de conduite qu'après la tenue des États. Les
États se réunirent à Rennes le 26 octobre 1778. Le 13 novembre,
M. de la Bourdonnais, un des procureurs généraux syndics, fit
son rapport à l'assemblée sur l'opposition qu'il avait formée au
Parlement contre l'enregistrement des lettres patentes obtenues
par la communauté de Rennes, parce que l'augmentation d'oc-
troi demandée par la ville n'avait pas été précédée de l'autorisation
des États. Pendant la discussion de cette affaire, un membre de
la noblesse proposa de nommer une commission chargée de

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 244.
(2) Ibid., C. 792.
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prendre connaissance de l'administration des octrois des villes.
En général, ni les députés du tiers, ni les administrations muni-
cipales n'étaient favorables aux prétentions des États. Ils crai-
gnaient de perdre, dans le cas où ces prétentions auraient
triomphé, leurs ressources et leur indépendance : leurs res-
sources, parce qu'en général les États étaient hostiles à toute
augmentation d'octroi, qui, en grevant le débit des boissons,
pouvait diminûer le produit des devoirs, c'est-à-dire le principal
revenu de la province; leur indépendance, parce que la noblesse,
toute-puissante dans les États, aurait acquis par là une influence
prépondérante sur le régime intérieur des communautés. Les
officiers municipaux préféraient donc le protectorat direct du.
gouvernement royal à celui des États. Malgré la résistance de
leurs députés, l'assemblée adopta néanmoins la proposition for-
mulée dans l'ordre de la noblesse. Elle élut des commissaires
pour étudier le régime des octrois. Un gentilhomme très influent
et très habile, M. de Coniac, ancien sénéchal de Rennes, lut un
mémoire sur la réorganisation de toutes les communautés de la
province. Dans ce mémoire, qui fut fort applaudi, il proposait de
supprimer les bureaux servants établis à Nantes, à Rennes, à
Brest et quelques autres villes ; d'établir partout une assemblée
unique, composée, à l'image des États, des représentants du
clergé, de la noblesse et du tiers état. Ce projet était un des
rêves favoris de la noblesse, qui espérait ainsi se rendre maîtresse
des assemblées municipales. La commission formée par les États
se rendit auprès de l'intendant et lui demanda communication
de son plan pour la réorganisation municipale de Rennes. M. de
la Bove, jaloux de son autorité, ne voyait qu'avec défiance les
projets qui tendaient à l'en dépouiller au profit des États. Il
répondit aux commissaires qu'il avait envoyé son plan aux mi-
nistres et n'en avait pas gardé copie. Les commissaires l'enga-
gèrent à le faire promulguer avant la clôture de la tenue. C'est
ce qu'il était bien décidé à éviter, quand même la chose aurait
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été possible, parce que le meilleur règlement municipal aurait
certainement soulevé des orages dans l'assemblée (1).

Grâce au caractère général qu'avait pris la discussion relative
aux octrois, la tenue des États provinciaux causa h M. de la
Bove et au gouvernement moins d'embarras qu'ils n'avaient
pensé. Les États, avant de se séparer, chargèrent la commission
intermédiaire de poursuivre les études commencées sur la réor-
ganisation municipale. Suivant l'usage, ils ordonnèrent à leurs
députés en cour de demander au roi le rétablissement de l'ancienne
constitution municipale de la ville de Rennes. Ils recomman-
dèrent à leur procureur général en Bretagne de s'opposer à
l'enregistrement de toute concession d'octroi accordée sans leur
consentement. La session fut close le 27 janvier 1779 (2).

Il s'agissait alors de résoudre enfin l'éternelle question du
budget de la communauté de Rennes. Personne ne songeait à
soutenir le bureau servant. M. de la Bove lui-même était décidé
à le sacrifier. Les États, le Parlement, une bonne partie des
habitants de la ville demandaient le rétablissement pur et simple
de la constitution municipale abolie en 1757. Mais le gouver-
nement n'en était pas réduit à revenir ainsi sur ses actes et à
faire en quelque sorte amende honorable devant l'opposition
municipale. Cette constitution avait d'ailleurs des défauts incon-
testables bien démontrés par l'expérience. Le plan de réorga-
nisation présenté par l'intendant aux ministres avait obtenu
l'approbation de M. de Catuélan et de plusieurs conseillers du
Parlement- à qui il avait été officieusement communiqué. Il y

avait tout avantage à en hâter l'application. Mais il fallait avant
tout rétablir les finances de la ville. Le problème qui s'imposait
au gouvernement en 1779 était donc le même qu'en 1778, avec
cette seule différence que les dettes de la communauté avaient
grossi depuis un an.

(1) Archives d' Ille-et-Vilaine, C. 244.
(2) ibid., C. 244,
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Il était toujours question de l'enregistrement des fameuses
lettres patentes. Puisque les ministres avaient refusé, en 1778,
d'adresser au Parlement des lettres de jussion, il était impossible
de recourir maintenant à cet expédient. Il fallait donc subir les
conditions du Parlement et convoquer de nouveau l'assemblée
générale. Il fallait même se résigner à lui communiquer les
comptes rendus à la Chambre des comptes et lui permettre de
vérifier la caisse du miseur. « Quant aux registres des délibé-
rations politiques du bureau, écrivait M. de la Bove, je ne suis
point d'avis qu'ils soient communiqués, non seulement parce qu'il
n'est pas possible d'y trouver aucun renseignement sur l'état de
la ville, mais parce que ces registres contiennent beaucoup de
délibérations prises dans le temps des troubles qui ont agité la
province, et différents ordres des ministres, intendants et com-
mandants, qu'il seroit non seulement inutile, mais même dan-
gereux de livrer à l'indiscrète curiosité de l'assemblée (1). v

Les ministres approuvèrent cette restriction proposée par
l'intendant. Amelot lui expédia même à cet égard un ordre du
roi, mais en l'invitant à le tenir secret, pour ne pas aigrir les
esprits, et à n'en faire usage qu'en cas de nécessité (2). Le
24 juillet, le ministre lui expédia un autre ordre du roi pour la
convocation de l'assemblée générale. L'assemblée est autorisée
à siéger pendant un mois, afin de délibérer sur les moyens pro-
posés par les officiers municipaux pour acquitter les dettes de la
ville. Elle pourra vérifier la caisse du miseur, l'état des revenus,
des dettes et des dépenses, les comptes rendus depuis vingt-
deux ans à la Chambre des comptes. « Déclare S. M. que, dans
le cas où ladite assemblée refuseroit d'adopter les moyens pro-
posés par les officiers du bureau, sans proposer en même temps
d'autres moyens de pourvoir au payement des dettes et , de
procurer une augmentation de revenu suffisante pour l'acquitte-

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 26S.
(2) Ibid., C. 792,
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ment des charges et la dépense des réparations et travaux
publics, S. M. y pourvoira de sa propre autorité. Se réserve au
surplus S. M. de faire, après qu'il aura été pourvu au rétablis-
sement des finances de la ville de Rennes, un nouveau règlement
pour l'administration municipale et pour la fixation des charges
et dépenses annuelles. Permet en conséquence à ladite assemblée
de lui adresser tels plans de réforme et d'économie que bon lui
semblera, sans néanmoins qu'il puisse être sursis sous ce prétexte
à la délibération définitive pour laquelle ladite assemblée est
convoquée (1). »

L'assemblée générale se réunit le 2 août. M. de la Bove
regrettait de n'avoir pas reçu plus tôt les ordres nécessaires pour
la convocation. Comme les vacances du Parlement devaient
commencer le 22 août, il calculait que dans le cas oh l'assemblée
se montrerait docile et raisonnable et résoudrait rapidement les
questions qu'elle avait à étudier, il serait impossible d'obtenir
du Parlement les enregistrements nécessaires avant la Saint-
Martin, ce qui prolongeait nécessairement la crise oh se débattait
la communauté de Rennes (2). Les regrets de l'intendant repo-
saient sur des illusions qui ne tardèrent pas à se dissiper. Il
croyait que l'assemblée se montrerait conciliante; que, satisfaite
des résultats obtenus, elle accepterait les faits accomplis et se
bornerait à examiner les propositions du bureau servant, sans
discuter les droits mêmes de ce bureau. Telle est, en effet, la
marche qu'elle affecta d'adopter au début. Son premier soin fut
de nommer une commission chargée de vérifier la caisse du
miseur, d'étudier en détail toutes les pièces présentées depuis
1757 à la Chambre des comptes. Cette commission travailla
aussitôt avec conscience. La modération apparente de l'assemblée
lui attira l'estime du Parlement et faillit désarmer pendant
quelques jours la défiance de M. de la Bove.

(1) Archives de Rennes, 25, 2 . partie.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 792.
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En réalité, l'assemblée et la commission, habilement dirigées par
M. de Coniac, n'avaient d'autre but que de discréditer l'adminis-
tration du bureau servant, de démontrer ses fautes et son inca-
pacité et d'obtenir ainsi le rétablissement de l'ancienne constitution
municipale. La lenteur même de leur marche en assurait le
succès; leurs coups étaient d'autant plus redoutables qu'ils étaient
portés avec toutes les apparences d'une respectueuse modération.
A mesure que la commission avançait dans son travail, elle faisait
quelque nouvelle découverte dont le résultat était accablant pour
les officiers municipaux. Elle ne tarda pas à reconnaître que
l'achat de la maison des dames Budes, imposé à la communauté
par l'intendant Le Bret, par complaisance pour l'abbé de Vauréal,
était une opération désastreuse, à laquelle le bureau n'aurait
jamais dû consentir. Elle s'aperçut en même temps que les tra-
vaux opérés par ordre du duc d'Aiguillon, sous la direction d'un
ingénieur inexpérimenté, pour assurer l'approvisionnement des
eaux, avaient été aussi stériles que coûteux; que la ville avait
dépensé dans cette folle entreprise des sommes énormes sans
aucun profit. Le miseur Le Boucher avait employé un prête-nom
pour prendre intérêt dans la ferme des octrois, pendant la guerre
de Sept-Ans. Il y avait là, de sa part, un acte scabreux, qui prêtait
d'autant plus à la critique, que les fermiers, hors d'état de tenir
leurs engagements, avaient été forcés de faire résilier leur bail
au moyen d'un arrêt du Conseil. La commission, après avoir re-
levé le fait, ne manqua pas de lancer contre le miseur des in-
sinuations malveillantes qui retombaient sur le bureau servant,
coupable d'avoir fermé les yeux sur de tels abus. L'intendant
lui-même n'échappait point à l'examen impitoyable de la com-
mission qui lui reprochait d'avoir autorisé beaucoup trop légère-
ment des dépenses inutiles et accepté des crédits mal justifiés.
Pour achever son travail, la commission prétendait reviser les
registres des délibérations de la communauté. M. de la Bove,
pour mettre fin aux réclamations de l'assemblée générale et de
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ses commissaires, fut forcé de produire l'ordre du roi qu'il tenait
en réserve pour cette circonstance prévue (1).

L'ordre du roi excita, comme il fallait s'y attendre, les récla-
mations de l'assemblée générale. Mais les commissaires avaient
atteint leur but. Ils avaient décrié le bureau servant. Le résultat
de leurs recherches était un acte d'accusation formidable contre
tous les officiers municipaux qui s'étaient succédé depuis 1757.
Ils étaient suspects non seulement d'incapacité, mais même de
malversations. Les commissaires annonçaient ouvertement l'in-
tention de leur faire rendre gorge, de combler ainsi le déficit des
finances municipales. Ils parlaient même d'obliger l'intendant de
révoquer une partie de ses ordonnances de crédit. « Je ne me tiens
point pour offensé de ces discours, dit M. de la Bove, parce qu'il
ne serait pas absolument étonnant que j'eusse été surpris sur
quelque objet. Cependant je suis très certain de n'avoir autorisé
aucune dépense superflue et de n'avoir assujetti la communauté
au paiement d'aucune somme dont elle ne fût redevable (2). »

Réunie le 2 août 1779, l'assemblée générale était arrivée au
terme de ses séances. Elle ne s'était occupée d'aucun des objets
pour lesquels elle avait été convoquée. Au lieu d'examiner le
projet d'emprunt et le projet de pancarte pour l'augmentation
des octrois, elle s'était bornée à rechercher les vices de l'admi-
nistration actuelle. L'ordre du roi qui autorisait à la convoquer
lui prescrivait, au cas où elle n'approuverait pas les expédients
proposés par le bureau servant, d'en indiquer d'autres. Le temps
lui manquait pour réaliser cette partie de son programme. Les
commissaires qu'elle avait choisis le 3 août rédigèrent un mémoire,
préparé par M. de Coniac, dans lequel, après avoir signalé les
fautes du bureau servant, ils demandaient au roi une prolongation
des séances de l'assemblée, pour la mettre en état d'indiquer les
moyens de corriger les abus et de rétablir les finances municipales.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 243.
(2) Ibid., C. 792.
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La conclusion de ce mémoire était toute à l'honneur de l'ancienne
constitution abolie en 1757.

Avant de soumettre leur mémoire à l'assemblée, les commis-
saires se rendirent chez M. de Catuélan. Ils lui témoignent u la
vive reconnoissance dont les habitants de Rennes sont pénétrés
de l'attention du Parlement à renvoyer à l'assemblée générale
les lettres patentes qui lui ont été présentées par le bureau servant,
tendant à de nouvelles levées sur la ville ; que le Parlement ayant,
par son arrêt du 29 mai 1778, délibéré de suspendre l'enregis-
trement jusqu'à avoir entendu l'assemblée générale, le corps de
ville a arrêté un mémoire qu'il a chargé ses députés de lui pré-
senter, pour être mis sous les yeux de Messieurs les Magistrats
du Parlement, lorsqu'ils délibéreront de nouveau sur lesdites
lettres patentes; que l'objet du corps de ville est de demander de
plus amples communications tant au bureau servant qu'au miseur,
et d'obtenir du roi la permission d'inspecter la manutention passée
des finances de la ville par tous les moyens qui conviennent à des
propriétaires économes et prudents, et une prolongation de délai
suffisante pour qu'un travail assidu et pénible ne soit pas in-
fructueux et inutile. » Le premier président répond aux commis-
saires « qu'il rendra compte au Parlement des démarches de
l'assemblée générale; qu'il lui paraît bien naturel que l'assemblée
des habitants désire lever toutes les obscurités qu'elle rencontre
dans la manutention de ses biens, surtout pour écarter du peuple
le fardeau de nouvelles impositions ; qu'il protégera dans tous les
temps des vues aussi honnêtes, et fera usage du mémoire qui lui
sera remis et emploiera volontiers tous les moyens qui lui pa-
raîtront les plus propres pour concourir au bien public que le
corps de ville a le dessein d'effectuer. »

Les commissaires chargent également M. de la Bourbansais,
doyen du Parlement, de présenter leurs remerciements à la
compagnie. M. de la Bourbansais promet de porter à la Cour
l'expression de leur reconnaissance. Il ajoute «que le Parlement,
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à la présentation des lettres patentes, avoit nommé des com-
missaires qui avoient employé plusieurs séances inutilement à
tâcher d'éclaircir le mystère de la comptabilité de la ville pour
en tirer des résultats certains; que les nouveaux efforts du corps
de ville sont louables; qu'il ne doute pas qu'ils n'obtiennent de
S. M. la grâce qu'ils doivent demander par leur mémoire, pour
établir l'ordre le plus simple, le plus claie' et le plus économique
dans la municipalité; que le Parlement favorisera toujours le
zèle éclairé et dirigé au bien public de tous les corps qui ressor-
tissent à lui. »

Ainsi encouragés par M. de Catuélan et M. de la Bourbansais,.
les commissaires de l'assemblée générale reçoivent une audience
de l'intendant. « Ils lui exposent combien étoit bref le délai
accordé à l'assemblée de ville pour examiner une gestion faite de
sa propriété pendant vingt ans et l'insuffisance de la communica-
tion qui lui a été faite, de laquelle une partie même ne lui a été

• faite que longtemps après l'ouverture de ses séances. M. de la
Bove répond que, pour mériter des grâces, il falloit se mettre en
étal de les solliciter, en se conformant aux ordres et aux volontés
du roi, en présentant des moyens à substituer aux impositions
proposées par le bureau servant pour faire face aux dépenses de
la ville. Les députés lui répondent qu'ils ont considéré que la
première de toutes les économies étoit, avant d'établir une im-
position, de réduire toutes les dépenses; que, pour cet effet, il
étoit nécessaire de voir quel en étoit l'objet, de rappeler dans
la recette tous les fonds détournés de la caisse de la ville, peut-
être d'obtenir de M. l'Intendant lui-même le rapport de beau-
coup d'ordonnances surprises à sa sagesse; que la ville avoit été
convoquée pour éclairer S. M. par des conseils, dans un lieu que
l'on avoit environné des ténèbres les plus épaisses; qu'il est inouï
que, dans le moment où l'assemblée générale est convoquée et
consultée par ordre du roi sur l'administration, on ait surpris
à S. M. un second ordre portant expresse défense au bureau



— 65 —

servant de lui laisser prendre dans ses propres greffes aucune
instruction. L 'intendant répond que la ville a de grandes dépenses,
urgentes et indispensables, qui exigent de grandes ressources.
Il promet d'accorder dans tous les temps ses bons offices à l'as-
semblée. »

Les commissaires rendent compte de leurs diverses conférences
à l'assemblée le 2 septembre et lui donnent lecture de leur
mémoire. Comme l'évêque de Rennes est de droit membre du
corps de ville, l'assemblée décide que les commissaires iront
demander ses bons offices. Elle approuve leur mémoire et de-
mande au procureur syndic Le Minihi des renseignements sur
son administration particulière. Le Minihi refuse de répondre et
déclare que le bureau se pourvoira contre les accusations conte-
nues dans le mémoire lu à l'assemblée. L'assemblée décide qu'elle
ne retire rien de ce qui se trouve porté dans le mémoire. Elle
maintient les pouvoirs de ses commissaires et les charge de pour-
suivre la réforme des abus. Elle se sépare ainsi, comptant sur
l'effet de son mémoire pour obtenir soit une nouvelle session,
soit le rétablissement de l'ancienne constitution municipale (1).

En réponse au mémoire de l'assemblée générale, les membres
du bureau servant rédigèrent une apologie, dans laquelle ils éta-
blissaient que la détresse des finances municipales était antérieure
à l'année 1757; que le bureau servant, dès l'époque de son
établissement, avait trouvé la ville grevée d'une dette énorme;
qu'il s'était toujours appliqué à réduire les dépenses qui, en
vingt-deux ans, avaient à peine augmenté de 4,000 livres (2).
Toutes les raisons, tous les faits cités par les officiers municipaux
étaient parfaitement exacts. Leur apologie, soutenue par l'inten-
dant, devait suffire à les justifier aux yeux du ministre. Mais
elle n'exerçait dans la ville aucune influence. Les membres du
bureau n'avaient par eux-mêmes aucun crédit, aucune autorité.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 792.
(2) Archives de Rennes, 25, 2e partie.

5



-66--

Jusqu'alors, l'opinion publique n'accusait que leur faiblesse et
leur incapacité. Elle commençait maintenant à se déchaîner
contre eux avec une violence toute nouvelle. M. de Coniac et ses
amis avaient eu soin de répandre à profusion leur mémoire, dont
la lecture finissait par aigrir les esprits et enflammer les passions
populaires. C'est au bureau seul que les bourgeois et les petits
marchands attribuaient la ruine de la communauté, l'impuis-
sance où elle était de payer ses créanciers, ses ouvriers, et de
rétablir ses pavés. Dans de telles conditions, le maintien du bu-
reau servant devenait impossible. Les meneurs le savaient et
poursuivaient avec ténacité la campagne qu'ils avaient entreprise
contre l'administration. « Leur mémoire n'a pas seulement pour
objet d'achever de décrier le bureau et d'obliger le Conseil à le
supprimer pour rétablir l'assemblée générale, écrivait M. de la
Bove; mais il est destiné, en cas de mauvais succès, à être lu aux
États, oû il fera sans doute la plus grande impression et excitera
d'autant plus les réclamations de toute l'assemblée, qu'elle paraît
avoir formé le projet de tout mettre en usage pour s'emparer de
l'administration des communautés (1). »

Fatigué des tergiversations des ministres et de l'hésitation-
du Conseil d'État, convaincu par l'exemple des trois dernières
années qu'il n'avait aucun appui à en attendre contre le
Parlement et les meneurs de l'assemblée générale, M. de la
Bove en était venu à abandonner la lutte. Il ne soutenait même
plus le projet de réorganisation municipale de la ville de
Rennes qu'il avait envoyé à Amelot et à Necker. Il ne voyait
plus qu'un seul moyen de terminer la crise oh il était engagé,
c'était de rappeler l'assemblée générale et de lui rendre ses
anciennes attributions. « Je propose aujourd'hui de la rétablir,
disait-il dans une dépêche du 10 janvier 1780, parce que je m'y
trouve réduit et qu'il y a tout lieu de croire que tout autre

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 243.
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arrangement ne pourroit être exécuté, à moins que le Conseil ne
voulût déployer la plus ferme autorité. Mais je ne réponds pas
que la nouvelle assemblée générale se conduise avec le zèle et
l'intelligence nécessaires. Cette assemblée sera comparable en
petit à celle des États, et j'ai tout lieu de croire qu'elle sera très
insubordonnée. D'ailleurs, l'expérience fait connoitre que la chose
publique n'est l'affaire de personne en particulier; chaque citoyen
s'embarrasse peu des dettes et des charges de la ville, de sorte
que je serois bien trompé, si jamais la nouvelle administration
consent à augmenter les octrois, quoique ce soit d'une nécessité
aussi urgente qu'absolue. Jè persiste cependant à demander le •
rétablissement de l'assemblée générale ; la majeure partie du
public y applaudira et ' l'objet du Parlement sera rempli. Je
doute toutefois que ce soit le parti le plus avantageux pour les
habitants; mais c'est en quelque sorte le seul qui reste à prendre,
après tout ce qui s'est fait jusqu'à présent contre mon avis. Au
reste, et quoi qu'il en soit, je pense qu'il seroit à propos d'ordonner
préalablement la suppression du mémoire de l'assemblée, comme
contraire au respect dû aux opérations du gouvernement (1). »

Au moment où M. de la Bove s'y attendait le moins, le gou-
vernement, qui jusqu'alors l'avait abandonné à lui-même, se
décida à intervenir en sa faveur. Amelot adopta son plan pour
la réorganisation de la communauté de Rennes et le fit approuver
par le Conseil. Le 12 mai fut signé un arrêt de règlement qui
supprimait à la fois le bureau servant et l'assemblée générale.
En vertu de ce règlement, la municipalité de Rennes doit
comprendre à l'avenir deux corps : une assemblée municipale
et un bureau servant organisé sur de nouvelles bases. L'assem-
blée municipale a pour membres le gouverneur de la ville,
l'évêque, le sénéchal, le procureur du roi au Présidial, les
membres du bureau servant, les anciens maires, les anciens pro-

(1) Archives d'I1le-et-Vilaine, C. 243.
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cureurs syndics et vingt-quatre députés électifs choisis par les
différents corps de la ville, à savoir : deux députés du chapitre,
un de l'abbaye de Saint-Melaine, un de l'abbaye de Saint-
Georges, un des cinq recteurs de la ville, deux des gentils-
hommes . ayant maison et famille à Rennes, deux du Présidial,
deux de l'ordre des avocats, un de la Faculté de droit, un
docteur en médecine, un administrateur des hôpitaux, un greffier
du Parlement, deux députés des marchands, etc. Le bureau
servant comprend le maire, six échevins, le procureur syndic,
le miseur et le greffier. Les membres du bureau servant sont
choisis par le gouverneur de la province, à son défaut par le
commandant militaire ou l'intendant, sur une liste de candidats
présentés par l'assemblée municipale. Cette assemblée présente
trois candidats par chaque place vacante. Les échevins se renou-
vellent par tiers chaque année. Le maire est choisi pour deux
ans et peut être continué à l'expiration de son mandat. L'assem-
blée municipale se réunit tous les six mois pour recevoir des
membres du bureau servant le compte rendu de leur adminis-
tration. En cas de circonstance extraordinaire, elle peut être
convoquée plus souvent, mais avec l'autorisation du gouverneur
de la province et sans pouvoir s'occuper d'autres objets que ceux
pour lesquels elle a été convoquée. Les membres du bureau
servant, pour la première fois seulement, furent désignés par
le roi (1).

Le bureau servant entra immédiatement en fonctions. Les
membres étaient bien choisis et furent accueillis favorablement,
par la population. L'assemblée municipale fut convoquée pour
le 5 juin, pour l'inauguration du nouveau règlement. Le sé-
néchal de Rennes, M. de Tréverret, chargé des ordres de convo-
cation, les adressa à tous les notables qui devaient faire partie
de cette assemblée. Aussitôt surgirent des protestations. Les

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 243.
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conseillers du Présidial, qui entraient de plein droit dans l'an-
cienne assemblée générale, sont très mécontents d'être exclus de
la nouvelle assemblée, oit ils ne sont représentés que par deux
députés. Ils décident de présenter requête au Parlement, de
faire opposition à l'application du règlement du 12 mai. Les
anciens échevins, les juges de police faisaient également partie
de l'assemblée générale et se voient avec colère évincés du
nouveau corps de ville. Eux aussi préparent une opposition. Le
Parlement est tout disposé à accueillir les réclamations. Les
plus sages conseillers approuvent le règlement du 12 mai, mais
les meneurs regrettent l'apaisement des esprits. Le Parlement
n'admet pas que la constitution d'une ville puisse être changée
par un simple arrêt du Conseil ; il réclame au moins des lettres
patentes. M. de la Bove, inquiet de cette agitation, contremande
la convocation du 5 juin. Il évite ainsi les protestations du Par-
lement, peut-être même des remontrances. Aux requêtes des
corporations blessées dans leur orgueil ou atteintes dans leurs
prérogatives, la compagnie répond qu'il n'y a pas lieu de déli-
bérer. Tout le ressentiment des meneurs et de leurs adhérents
retombe sur le sénéchal. Le Parlement arrête K qu'il sera mandé
chez le premier président, et que ce magistrat lui témoignera
que la Cour est très mécontente de sa conduite (1). »

Le gouvernement se décida à donner au règlement du 12 mai
la forme des lettres patentes. Cette forme était à la fois plus solen-
nelle et plus importante qu'un simple arrêt du Conseil, en ce
qu'un arrêt du Conseil n'était qu'un acte administratif, au lieu
que les lettres patentes, une fois enregistrées par une Cour sou-
veraine, avaient force de loi. Contre toute attente, les lettres
patentes qui reconstituaient le régime municipal de Rennes furent
enregistrées le 15 juillet 1780 sans résistance. Pour les chefs de
l'opposition constitutionnelle dans les États, cette complaisance

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 243.
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du Parlement fut une déception, car ils comptaient exploiter
encore les embarras de la ville de Rennes pour assurer le succès
de leurs réclamations. Cependant ils ne perdirent point courage.
Ils manoeuvrèrent si bien pendant la tenue de 1780 et furent si
bien soutenus par l'assemblée qu'ils eurent gain de cause. Le
gouvernement décida qu'aucune communauté ne pouvait obtenir
ni renouvellement, ni augmentation de ses octrois sans le consen-
tement des États de la province.

Ce beau résultat devait satisfaire les mécontents et apaiser les
passions. La communauté de Rennes profita de l'esprit de conci-
liation qui ne tarda pas à se manifester. L'application du règlement
du 12 mai ne rencontra plus d'obstacle. « Cette administration
va aujourd'hui très bien, écrit en 1781 M. de la Bove; les nou-
veaux officiers municipaux jouissent de l'estime et de la confiance
du public. Le Parlement parait d'ailleurs très satisfait de leurs
opérations (1). » Pour assurer la marche de cette administration,
les ministres avaient eu soin d'accorder, dans les lettres patentes
qui la constituaient, une augmentation d'octroi à la communauté.
Cette augmentation suffit pour combler le déficit.. Un emprunt de
300,000 livres acheva de liquider le passé. La ville se trouvait
ainsi délivrée de ses embarras financiers.

Les dernières difficultés que pouvait encore présenter la marche
régulière de l'administration disparurent en 1782. Le maire et
les échevins nommés d'autorité en 1780 étaient mal vus de l'as-
semblée municipale. « Nous sommes regardés par une partie de
nos concitoyens comme des intrus dans l'administration munici-
pale, écrit le maire, M. de la Motte-Fablet. Cette manière de
nous voir expose à une critique amère tout ce que nous entre-
prenons, tout ce que nous exécutons. » Fatigués de l'ostracisme
dont ils étaient victimes, ils donnèrent leur démission et rega-
gnèrent ainsi les sympathies de leurs concitoyens. Quelques-uns

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 243.
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des corps qui avaient des députés à élire pour l'assemblée muni-
cipale, les avocats par exemple, avaient en 1780 témoigné leur
mauvaise humeur par une hautaine abstention. Ils ne tardèrent
pas à renoncer à cette attitude ingrate. La noblesse seule continua
de bouder contre le nouveau régime municipal. o On peut sans
conséquence leur laisser la liberté de s'abstenir, écrit en 1783
l'intendant (1). » En effet, l'hostilité même de la noblesse finit
par devenir utile au corps de ville qu'elle rendit populaire lors
de l'explosion du mouvement démocratique qui signala les derniers
mois de l'année 1788. En 1789, la communauté de Rennes est la
seule de la province qui ait conservé assez . d'autorité morale et
d'influence sur les habitants pour contenir les agitateurs et em-
pêcher l'anarchie.	 Ant. DUPUY.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 248.
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De l'importance des études de linguistique celtique
au point de vue historique.

Rien ne semble avoir moins besoin de démonstration, aujour-
d'hui surtout, que l'importance des études de linguistique celtique
au point de vue de l'histoire des Celtes. Quoi de plus naturel que
d'aller chercher le secret du passé d'un peuple, dont les monu-
ments anciens ont à peu près disparu et que nous ne connaissons
guère que par ce qu'ont bien voulu nous en dire ses ennemis et
ses vainqueurs, dans ce qui reste de la langue et de la littérature
de ses descendants ? Où trouver ailleurs que chez les peuples
néo-celtiques une réponse aux nombreuses questions que font
naître les documents rares, incomplets, contradictoires même que
nous a laissés l'antiquité au sujet de leurs ancêtres? Il nous a paru
cependant que, si tout le monde est d'accord sur le principe, on
diffère singulièrement d'opinion sur les résultats probables des
recherches de la linguistique celtique et de ses applications à
l'histoire, et qu'il règne encore, chez beaucoup, à l'endroit de
ces études, une sorte de scepticisme qu'il serait aujourd'hui de
mauvais ton d'avouer. Encore sous l'impression des extravagances
des celtomanes, espèce qu'on aurait tort de croire fossile (il en
surgit tous les ans quelque nouveau représentant), ému par les
assertions contradictoires d'un certain nombre d'historiens et
d'archéologues justement estimés, mais qui n'apportent pas sur
le terrain celtique la préparation et la circonspection qu'ils jugent
nécessaires ailleurs, le public lettré se demande toujours avec une
certaine inquiétude si les monuments des littératures néo-celtiques
sont assez nombreux et assez importants pour fournir les éléments
d'une science. Certains n'hésitent même pas à le nier. Qu'on ne
se hâte pas de nous accuser d'exagération. Il n'y a pas plus de
quatre ans, à l'époque où fut créée la chaire de celtique du collège
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de France, un savant, ami du titulaire, tout en témoignant sa
satisfaction personnelle, ne laissait pas que de s'étonner qu'on
créât une chaire pour une langue dont on ne connaissait avec
certitude qu'un seul mot. Peu de temps après, un autre savant,
connu par de remarquables travaux, sollicité de faire acheter un
ouvrage important intéressant les études celtiques, s'écriait : c Je
le veux bien pour l'auteur, mais je ne crois pas aux études cel-
tiques ! » ne se doutant pas que, dans l'état actuel de ces études,
il s'exposait au même ridicule que celui qui serait assez mal avisé
pour nier, par exemple, qu'il y ait une science des langues
romanes ou une science des langues germaniques. Une pareille
obstination est d'autant plus impardonnable aujourd'hui qu'il
existe d'excellents livres de vulgarisation, à la portée de tous les
lecteurs (1). D'autre part, particulièrement en Bretagne et dans
le pays de Galles, on tombe dans une illusion fort dangereuse;
on s'imagine qu'il suffit d'étudier le breton actuel pour avoir des
lumières sur tout le passé des Celtes, en vertu du principe que
la langue bretonne n'a pas changé ! Ce qui reviendrait, pour le
français, par exemple, à soutenir qu'on peut connaître l'histoire
de la langue française et reconstituer ses formes primitives par la
seule étude du français contemporain. De là d'innombrables erreurs
d'autant plus fâcheuses qu'elles tendent à discréditer les études
celtiques aux yeux de ceux qui n'y sont pas initiés et à faire dé-
penser en pure perte des efforts qui,. mieux dirigés, eussent
conduit à de sérieux résultats. En résumé, la méfiance des uns,
le défaut de méthode et les erreurs des autres nous paraissent
avoir la même source : une connaissance insuffisante, sinon une
ignorance complète des monuments des langues néo-celtiques et
partant, de l'histoire et des lois de ces langues. Voilà ce qui a

(1) D'Arbois de Jubainville, introduction ¢ l'étude de la littérature celtique.
Paris, Thorin, 1883 — Essai d'un catalogue de la, littérature épique de l'Irlande.
Paris, Thorin, 1883— Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique.
Paris, Thorin, 1884.
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empêché, assez longtemps après le triomphe de la grammaire
comparée, la linguistique celtique de constituer une science et ce
qui la paralyse encore dans les pays néo-celtiques.

Pendant longtemps on n'a connu des langues néo-celtiques que
les documents les plus modernes. Aussi à l'époque oû l'étymologie
n'était qu'un jeu d'esprit et oit la grammaire comparée n'était
pas née, a-t-on pu se demander, sans que nous ayons trop lieu
de nous en étonner, si les Bretons et les Gaëls étaient bien les
vrais héritiers des anciens Celtes. Au XVI e siècle, Tchudi, le père
de l'histoire suisse, Gessner (auteur du premier Mithridates,
voir 2e édit., 1610, p. 14) soutiennent que le gaulois est une
langue germanique. Un peu plus tard Cluvier, Pontanus,
Boxhorn font du gallois un idiome tudesque (1). Au XVIII° siècle,
l'allemand Spener, dans sa Germania antiqua, publiée en 1717,
retire, suivant son expression, au peuple lâche et abâtardi de
la Gaule cisrhénane le titre de Celtes pour l'accorder exclu-
sivement aux Germains. Si Cluvier germanisait les Celtes, dom
Pezron et ses amis faisaient parler bas-breton à tous les peuples
de l'Europe, en attendant qu'à la fin du XVIII° siècle Le Brigant,
un ami du célèbre Latour-d'Auvergne, lui aussi celtomane intré-
pide, en fit la langue d'Adam et d'Ève.

Au milieu de toutes ces extravagances, quelques voix autori-
sées faisaient entendre des opinions plus sensées. Scaliger (2)
déclare à Is. Pontanus qu'il ne trouve rien de tudesque dans le
gaulois. En Angleterre, Camdon et après lui plusieurs archéologues
éminents, notamment le Gallois Ed. Lhuyd dans son Archceo-
logia britannica (1706) ne reconnaissent comme celtiques que
le gallois et les dialectes bretons, sans écarter d'ailleurs l'irlan-
dais. Leibnitz (lettre à Chamberlayne, 1714) ne croit pas que le
gaulois soit la même langue que le germanique, mais y voit un

(1) Voir pour l'histoire de ces systèmes Roget de Bellaguet, Glossaime gaulois
2° édit., p. 20 et suiv. Paris, Maisonneuve, 1872.

(2) Dans la lettre placée en tête de l' Historia Galice Aarbonensis, 1606).
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idiome très rapproché des idiomes tudesques, une sorte de semi-
germanique. Vers la fin du XVIII e siècle, Adelung, qui, en
linguistique, sur bien des points, avait devancé son siècle, re-
connaît l'irlandais et l'erse comme les descendants de l'ancien
celtique, et réserve au gallois la qualification de celto-germa-
nique. Comment s'étonner, d'ailleurs, qu'on ne sût trop dans
quelle famille faire entrer les Gaëls et les Bretons, lorsque les
écrivains des pays celtiques eux-mêmes en étaient encore à dis-
cuter la parenté de ces deux peuples? L'Irlandais Vallancey ne
trouvait aucune affinité entre le gallois et le gaélique; pour lui,
si l'un des peuples était celtique, l'autre ne l'était pas. Le Gallois
Roberts (1) soutenait également qu'ils appartenaient à des races
différentes; mais, ce qui met bien à nu les procédés d'investiga-
tion de cette école, Roberts avoue qu'il sait très peu le gaélique,
tandis que Vallancey ignore absolument le gallois! Ed. Lhuyd,
qui, au contraire, outre le gallois, le cornique et le breton
armoricain, savait l'irlandais et avait étudié les plus anciens
monuments alors connus de la littérature galloise, avait par-
faitement compris et démontré, dès le commencement du
XVIIIe siècle, l'étroite parenté des deux groupes. On peut saluer
en lui un des précurseurs de Zeuss.

La création de la grammaire comparée des langues indo-
européennes par les travaux de Bopp (2) ne produit pas d'abord
d'effet sensible sur les études celtiques. La lutte continue.
Pritchard soutient l'origine indo-européenne des nations cel-
tiques (3); mais ses arguments, qui ne sont pas tous également
justes, ne réussissent pas à convaincre Pott (4). A. Pictet est

(1) Sketch of the early history of the ancient Britons or Cymry. 1803.
(2) Du système de conjugaison de la langue sanscrite, comparé ü celui des

langues grecque, latine, persane et germanique. Francfort-sur-le-Mein, 1816
— Grammaire comparée du sanscrit, du rend, du latin, du lithuanien, du
gothique et de l'allemand. 1833-1849.

(3) The eastern origine of the celtic nations. 1831.
(4) Pott, Etymologische Forschungen. tre éd.; 2 e vol., p. 478.
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plus heureux (1). Bopp, qui d'abord avait été d'une opinion
contraire, Eugène Burnouf, admettent les Celtes dans la grande
famille indo-européenne. Enfin en 1853, l'apparition de la
Grammatica celtica ouvre une nouvelle ère pour les études
celtiques. Son auteur, le Bavarois Jean-Gaspard Zeuss, né
en 1806, mort en 1856, est le véritable créateur de la philologie
celtique. Son oeuvre le place au premier rang des génies créateurs
de ce siècle, et c'est à juste titre, comme le fait remarquer
M. Gaidoz (2), qu'en 1861, M. Whitley Stokes, par un heureux
jeu de mots, lui appliquait le vers du poète orphique :

Zek &p i, Zen pétrel-a, Aioç S' EX TCRYTc TETVxTa L.

C'est surtout grâce à l'étude des plus anciens textes des langues
néo-celtiques, particulièrement des gloses irlandaises dont une
partie remonte au VIIIe siècle et qui offraient à son génie lès
matériaux les plus abondants, que Zeuss a pu fixer les lois de la
phonétique celtique, les traits principaux de sa grammaire et
remonter sans trop de risques du néo-celtique au vieux celtique.
De nombreux textes irlandais et bretons ont été publiés depuis
Zeuss, notamment par M. Whitley Stokes. Beaucoup ont pu
être utilisés par le digne continuateur de Zeuss, Ebel, dans la
seconde édition de la Grammatica celtica (3). On possède une
série ininterrompue et considérable de textes irlandais depuis
le VIII° siècle. Le groupe breton est moins riche. Cependant il
a conservé des gloses du IX°-X° siècle, qui nous permettent,
avec l'étude des nombreux noms propres contenus dans les cartu-
laires, de nous faire une idée suffisante du breton du VIII e au
XIe siècle. Les noms propres que l'on trouve dans les sépultures

(1) A. Pictet, Affinité des langues celtiques avec le sanscrit. 1837. L'auteur
a refondu et complété son travail sous le titre : Origines indo-européennes ou
les Aryas primitifs. 1859-1863.

(2) Revue celtique, VI, 4, p. 521.
(3) Grammatica celtica. Editio altera. Curavit H. Ebel. Berolini, apud

Weidmannos, 1871,
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chrétiennes de Grande-Bretagne, dont quelques-unes sont de la
fin du Ve siècle et le plus grand nombre du VI e au VIII°, ceux
que nous ont transmis Gildas, Bède et certaines Vies de saints,
fournissent de précieux renseignements sur l'état du breton à
une époque caractéristique de son histoire et pour laquelle nous
n'avons aucun texte. A partir du XII° siècle, le gallois possède
une riche littérature. Le breton armoricain, moins heureux, n'a
rien conservé avant le XVe siècle. Le cornique a eu la même
fortune, si l'on fait abstraction d'un vocabulaire cornique du
XIIe siècle, peu étendu il est vrai. On peut jusqu'à un certain
point combler, pour le breton armoricain, la lacune des textes
depuis l'époque des gloses jusqu'au XVe siècle par l'étude des
nombreux noms de lieux et de personnes contenus dans les
chartes concernant les pays bretons, comme nous nous pro-
posons de le faire prochainement. Depuis la fin du XVe siècle,
les textes bretons sont assez abondants. Les découvertes de
textes nouveaux, les travaux des celtisants profitant des progrès
journaliers de la grammaire comparée ont modifié assurément
sur plus d'un point la linguistique celtique depuis Zeuss ;
son œuvre n'en reste pas moins neuve dans ses principales
lignes.

Les découvertes décisives de Zeuss n'eurent pas tout d'abord
un grand retentissement, même en Allemagne. Beaucoup s'ob-
stinèrent à les ignorer. C'est ainsi que deux ans après la publication
de la Grammatica celtica, en 1855, paraît le livre beaucoup
trop fameux de Holtzmann, Kelten und Germanen (Celtes et
Germains). L'auteur y soutient une thèse qui n'a rien de neuf,
l'identité des Celtes et des Germains; pour lui, comme pour
Spener, les Bretons et les Gaëls ne sont pas les vrais descendants
des Celtes. A la même époque, en Belgique, Moke reprenait le
même thème (1). Holtzmann trouve encore un allié en 1861 dans

(1) Moke, la Belgique ancienne et ses origines gauloises, germaniques et
franques. 1855.
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kunsberg (1). Suivant Kunsberg, il aurait existé en Gaule et
dans les Iles-Britanniques une population préceltique, dont les
Gaëls et les Bretons seraient les descendants, et dont la langue
était d'une autre famille que le gaulois, identique, lui, au ger-
manique. Un pareil parti pris de fermer les yeux à l'évidence
explique les vivacités de langage des vrais celtisants à l'adresse
de leurs adversaires. Comme le disait un peu brutalement Gluck,
l'ami de Zeuss, auteur d'un remarquable ouvrage sur l'ono-
mastique gauloise (2) : Auf einen groben Klotz gehcert ein
grober Keil (littéralement : A grosse souche convient un
grossier coin) (3).

En France où on n'a reconnu qu'assez tard l'importance de la
linguistique indo-européenne, les travaux de Zeuss furent lents
à se répandre (4). M. Gaidoz donna une grande impulsion aux
études celtiques par la fondation de la Revue celtique, en 1870.
On finit par comprendre la nécessité d'un enseignement officiel du
celtique dans le pays, avec l'Angleterre, le plus intéressé aux
progrès de cette nouvelle science. En 1876 (5), M. Gaidoz fut
chargé d'un cours de celtique à l'École des hautes études. Enfin,
en 1881, une chaire de langue et littérature celtiques fut créée
au collège de France. Le titulaire en est M. d'Arbois de Ju-
bainville, bien connu par ses nombreux travaux d'histoire et de
linguistique, et son zèle infatigable pour l'avancement des études
celtiques.

Malgré tant d'efforts et de découvertes, il suffit d'ouvrir nos
livres d'histoire, d'anthropologie, souvent même d'archéologie, de
parcourir les travaux des Sociétés savantes de France, pour se
convaincre que le public lettré conserve sur les choses celtiques

(1) Bunsberg, Wanderung in das German. Altertkum.1861.
(2) Gluck, die bei .1. Ccesar vorkommenden keltischen A'amen. Munich, 1857.
(3) Revue celtique, VI, 4, p. 522.
(4) La chaire de grammaire comparée des langues indo-européennes au collége

de France a été créée en 1864 et confiée d M. Bréal.
(5) Dès 1876 les Allemands avaient créé un cours de vieil irlandais k Strasbourg

pour M. Windisch.
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les idées les plus fausses et les plus surannées. Voici comment
s'exprime à ce sujet, à propos d'un livre récent sur la Bre-
tagne (1), l'homme le plus à même de suivre le mouvement qui
a pu s'opérer à ce point de vue en France depuis 1870, M. Gaidoz,
le directeur de la Revue celtique :

« ... Il est décourageant de voir, et nous avons le droit de le
constater, que les travaux accomplis dans le domaine des études
celtiques restent lettre morte, non pas seulement pour le public,
mais pour des écrivains comme M. Baudrillart, membre de l'Ins-
titut et professeur au collège de France (2). »

On pourrait faire un curieux volume de toutes les erreurs
causées par l'ignorance, on peut dire volontaire aujourd'hui, des
études celtiques. Nous n'en citerons que quelques-unes, les plus
caractéristiques. En dépit des efforts des celtisants on ne jure
aujourd'hui, en France, que par Celtes ou Galls, et Kymrys : c'est
le résultat le plus nouveau des efforts combinés de l'histoire, de
la linguistique et de l'anthropologie. On classe même les dépar-
tements par départements kymryques et départements celtiques
ou galliques, et nous ne désespérons pas de voir ces termes péné-
trer dans le langage officiel. Peut-être même, grâce à l'ensei-
gnement primaire, assisterons-nous bientôt à l'éclosion de deux
nationalités nouvelles. On ne dira plus : Je suis Normand, ou
Picard ou Champenois ; on dira : Je suis Kymry; il n'y aura plus
de Poitevins, de Limousins, de Vendéens, ce seront des Celles

Les Bretons bretonnants, plus heureux encore, s'appelleront
Celto-Kymrys ou Gallo-Kymrys. Les Bretons du pays de Galles
qui, vers le IXe-Xe siècle après J.-C., adoptèrent décidément le
nom de Cymry comme nom national, n'avaient aucune idée de
ses brillantes destinées et ne se doutaient pas du trouble qu'il

(1) Les populations agricoles de la .Fh •ance, par Henri Baudrillart, membre de
l'Institut — Normandie et Bretagne, passé et présent; moeurs, coutumes, ins-
truction, population, famille, valeur et division des terres, fermage et métayage.
In-8°, Paris, Hachette, 7 S35.

(2) Revue celtique, VI; 4, p. 517.
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allait apporter dans la science et l'ethnographie. Ce nom de
Cymry est un des plus transparents qu'il y ait, justement parce
qu'il est récent. L'explication en a été donnée dans la Gram-

matica celtica (1). Il est composé de la particule com avec,
et du mot bro, qui a dans tous les dialectes bretons le sens de
pays. Corn, en gallois, s'est affaibli en cem, cym, suivant
une loi particulière à cette langue déjà en vigueur au IX 8 siècle
(Cf. cimadas, convenable = le breton armoricain cornadas).
Le b de bro s'est assimilé à l'm suivant (Cf. cymmwd sub-
division territoriale, composé de corn et de bot, en armoricain
compot; cymmer confluent, armoricain moyen kemper, van-
netais moyen camper). Le mot bro a perdu un g, comme c'est
la règle pour le g finâl au Xe siècle; mais l'irlandais nous le
montre encore. Zeuss a rapproché très heureusement le nom
des Cymry de celui des Allo-broges. Si nous avions le nom des
Cymry en vieux celtique, d'après les lois les mieux connues
de l'irlandais et du breton, nous aurions au nominatif singulier
combrox et au pluriel combroges. Combroges signifie litté-
ralement gens du même pays, compatriotes, tandis qu'allo-

broges veut dire, suivant l'explication même d'un scoliaste à
Juvénal (VIII, 234), des gens d'un autre pays : Allobrogce

Galli sont. Ideo autem dicti Allobrogce, quoniam broya;

Galli agrum dicunt. Alla autem aliud. Dicti igitur quia

ex alio loco fuerant translati. Combroges avec la chute
du g, l'assimilation du b à l'm, l'affaiblissement de l'o non
accentué de com, ne pouvait donner au pluriel que Cymry.

Quant au changement de l'o en i, en cela Combroges a subi les
lois de ce que Zeuss a appelé la déclinaison interne, exemple :
gallois escob, pluriel escyb; corn, pluriel cyrn; ascwrn, pluriel
csgyrn, armoricain askorn ou askourn, pluriel eskern (2).
On dit aujourd'hui dans le pays de Galles pour un Gallois un

(1) Zeuss, Grammatica celtica, IT, p. 207.
(2) Ibid., 2e éd., p. 207.
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Cylnro, au pluriel des Cymry. La forme la mieux conservée de ce
nom se trouve dans la Vie de sainte Ninnoc, insérée dans un
document du XIIe siècle, le Cartulaire de Quimperlé. On y lit
qu'elle était née en Grande-Bretagne, in Combronensi re-

gione (1). Ce nom de Cymry est selon toute probabilité un nom
de guerre que se sont donné les Bretons de l'Ouest résolus à lutter
contre les Saxons auxquels ils ne voulaient pas reconnaître la
qualité d'enfants de l'île de Bretagne; dans les lois galloises, le
Cymro est l'enfant du pays, le maître du sol, le noble, par oppo-
sition à l'alltut ou failli, l'étranger, l'esclave. Rien de plus
insoutenable par conséquent que la théorie qui nous montre les
Kymrys, pour employer l'orthographe invraisemblable en usage,
envahissant la Gaule et les Iles-Britanniques après les Galls. Ce
nom de Galls repose d'ailleurs lui-même sur une autre erreur de
linguistique. Si on n'entendait par Galls que les Galli des Latins,
le mal ne serait pas grand, quoiqu'il eût été plus simple et plus
français dans ce cas de se servir du terme de Gaulois. Mais on a
été identifier ce nom avec le nom national des populations celtiques
de l'Écosse et de l'Irlande. Or, ce nom sous sa forme ancienne est
Gâïdel ou- Gbidel. Il s'écrit aujourd'hui en irlandais, Gaidhel,
mais on prononce Gaihel ou Gaël. La disparition du d tient à une
loi de l'irlandais moderne, qui veut que tout d entre deux voyelles
s'aspire et finisse même dans la prononciation par disparaître ou
ne laisser qu'une légère aspiration. En breton, le d dans cette
situation devient spirante dentale douce dès le XII E siècle. Aussi
avons-nous en gallois Gwyddel (le double dd représente la
prononciation du th doux anglais). En résumé, si ces deux
noms de Gaël et de Cymry avaient existé du temps de César,
il nous les eût transmis sous la forme de Gaideli ou Goideli
et de Combroges. On le voit, ces noms ne peuvent s'appliquer,
celui de Gaël qu'aux Celtes d'Irlande et d'Écosse ; celui de

(1) Bibl. nat., lat. 1427, p. 57 — Voir J. Loth, l'Émigration bretonne en Ar-
morique, p. 89. Paris, Picard, 1883.

c
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Cymry qu'à une fraction des peuples bretons, à une époque
récente. Et cependant on a été prendre le premier pour le donner
à un premier ban de Celtes qui aurait colonisé la Gaule, le
second pour désigner un second ban qui aurait franchi le Rhin
et refoulé les premiers envahisseurs vers l'Ouest et le Sud.
Par une conséquence inévitable, on a fait des Irlandais les des-.
cendants des premiers , et des Gallois les représentants des
seconds. Cette erreur de linguistique, greffée sur une erreur
historique, a conduit les anthropologues h de bien amusantes
conclusions pour l'ethnographie de la Bretagne. M. Topinard,
l'homme qui passe pour refléter le plus pieusement la pensée du
messie de l'anthropologie, le docteur Broca (1), nods dit, dans
son Manuel d'anthropologie, qu'il ne faut pas s'étonner de
rencontrer sur les côtes du pays de Léon un assez bon nombre
d'hommes de haute taille, parce que beaucoup de Kymrys ont
émigré dans ce pays. Lesquels , demanderez-vous ? Les des-
cendants des anciens Kymrys, de ceux qui ont franchi le Rhin
et bousculé vers l'Ouest et le Sud leurs frères Galls ou Celtes, ou
les jeunes Kymris du pays de Galles? Pour M. Topinard, c'est
tout un : les Kymrys gallois sont les représentants des anciens
Kymrys; or c'est du pays de Galles que sont venus les Léonards.
Comme les Kymrys étaient de haute taille avec de superbes yeux
bleus, paraît-il, et des cheveux rutilants, rien d'étonnant h ce
qu'on retrouve ces traits chez leurs descendants. Il est fâcheux
pour ce système, d'abord comme nous l'avons vu, que les Cymrys
gallois soient simplement une fraction de lâ race bretonne et la
plus éloignée des atteintes des fabuleux Kymrys de la Gaule,
ensuite que l'émigration bretonne ait été tout aussi forte, plus

(1) Nous n'avons nullement l'intention de contester les services du docteur
Broca, non plus que ceux qu'a rendus et peut rendre l'anthropologie. Nous
voulons seulement protester contre les prétentions excessives d'une certaine
école qui veut régenter l'histoire et la linguistique sans se donner la peine de les
étudier l'une et l'antre, et dont les théories s'appuient trop souvent sur des
statistiques fausses ou incomplètes.
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puissante même sur la côte sud de la péninsule armoricaine,
et qu'enfin on retrouve, ailleurs que dans le pays de Léon, les
caractères qu'il attribue en propre aux habitants de ce pays.
Nous croyons au surplus qu'un tour dans le pays de Galles
modifierait singulièrement les idées de M. Topinard et de ses
amis sur les jeunes Cymrys. Sans aller si loin, une petite
excursion sur le versant breton de l'Atlantique, par exemple
au bourg de Batz, leur ferait voir au sud de la Bretagne les
traits qu'ils supposent aux habitants du Nord-Ouest. Il est vrai
que les anthropologues me répondraient que les habitants du
bourg de Batz sont des Saxons. Singuliers Saxons, en effet,
que ces gens de la presqu'île de Guérande, toujours a l'avant-
garde des Bretons dans leurs luttes contre les Francs et qui,
entourés de populations de langue française, parlent encore en
partie, un dialecte fort rapproché du breton de Vannes et oit
l'on ne trouve pas un traître mot de germanique. Mais, deman-
dera-t-on, pourquoi avoir été chercher des Saxons ih Guérande?
Parce que la Notice des Gaules place au Ve siècle dans le
commandement du chef de la division militaire appelée Armo-
rique, un lieu appelé Grannona in littore saxonico, et que,
parait-il, Grannona et Guérande sont la même chose. Gran-
nona aurait donné Guergrann, Guerrand et Guérande (1). Or,
au IXe siècle, Guérande porte le nom essentiellement breton de
Wenran. Suivant une loi des mieux connues, Wenran devient
au Xe siècle Gwenran et finalement Guerran ou Guerrand.
A l'époque de la Notitia, ce serait non pas Grannona, mais sans
aucune espèce de doute Vindoranna aussi éloigné que possible
de Grannona.

Une erreur moins grave, mais fort instructive, a été commise
à propos du chef gaulois qui brûla Rome, Brennus. On dit au-
jourd'hui dans nos livres d'histoire un brenn, pour un chef

(1) Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, I, p. 831.
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gaulois. La seule raison qu'on ait eu pour faire de Brennus un
nom commun, c'est que dans le pays de Galles pour désigner un
roi on se sert du terme brenhin. Or, vers le XII e siècle, on
trouve dans les textes gallois non plus brenhin, mais breenin.
Suivant les lois de la phonétique galloise, il a dû disparaître une
consonne entre les deux e. Un manuscrit du Xe siècle contenant
des gloses bretdnnes et découvert à Orléans, il y a peu d'années,
donne la glose suivante : brientinion id est ingenui (nobles).
Brienlinion est le pluriel de brientin qui est devenu, en gallois,
briennin, breenin et brenhin. Brientin lui-même suppose en
vieux celtique une forme brigantinos. Le g de brig dont brien-

tin est dérivé est conservé en irlandais et a disparu en breton
au VIIle siècle. Impossible, par conséquent, -de rapprocher brenhin

de Brennus, erreur qu'il eût été facile d'éviter en remontant
des formes modernes du mot gallois atix formes anciennes.
C'est aussi pour s'en être tenus aux formes modernes que tant
d'écrivains en Bretagne ont gâté leurs travaux par de fausses
identifications de noms de lieux et ont été conduits aux théories
les plus erronées. Il y a quatre ans paraissait d'un érudit breton,
justement estimé, un ouvrage sur le groupement des populations
de la Bretagne, d'après les noms de lieux (1). L'idée était
excellente, mais comme l'auteur n'était pas au courant des
questions de phonétique bretonne, il est parti de principes faux
pour arriver à des conclusions insoutenables. Frappé du fait
que les noms en -ec ne prennent point de terminaison latine,
tandis que ceux en -euc, -oc, en prennent parfois, et ceux
en -ac souvent, l'auteur en conclut que les habitants de la
région des noms en -ec n'ont jamais parlé latin et ont conservé
le gaulois, et que les autres suffixes appartiennent à des popu-
lations mixtes et ayant subi l'influence latine. Or, le suffixe -ec

n'est que la forme moderne du suffixe vieux breton -oc. On

(1) Groupement des populations de l'Armorique d'après les terminaisons des
noms de lieux, par le comte Régis de l'Estourbeillon. Paris, Champion, 1881.
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a jusqu'au XI° siècle -oc, puis -uc, -eue, et enfin, au
XIII°-XIVe siècle, -ec. De là le fait qui a frappé l'auteur
du travail dont nous parlons, que les noms en -ec ne se
trouvent qu'en zone bretonnante. Là où le breton s'est éteint
au XIe-XII° siècle, les noms de lieux et d'hommes ont conservé
figées les terminaisons en -eue. Quant aux noms en -ac, ce

sont des noms de l'époque gallo-romaine. Dans les pays où l'on
a parlé breton jusqu'au XI e siècle, c'est-à-dire jusqu'à une
époque où l'évolution qui transformait ce suffixe en pays fran-
çais était terminée, le suffixe -ac est resté intact, _ le c suivi
primitivement d'une voyelle ne disparaissant pas en breton. Ses
destinées ont été bien différentes en pays gallo-romain. Il a fini
par donner -é dans l'Ouest et ailleurs, en territoire de langue
d'oïl, y, ay (Cf. Vitré et Vitry de Victoriacum; Tournay
de Turnacum) (1).

Dans un ouvrage remarquable, paru récemment et dû à la
plume d'un érudit pour lequel nous professons la plus grande
estime (2), on regrette de se heurter à chaque instant à des
identifications de noms de lieux et de noms de saints manifeste-
ment erronées. Page 148, nous lisons, à propos de Bangor, que
Belle-Ile, dont fait partie cette paroisse, a porté le nom gallois
d'île de Guédel, d'où est venu celui de Gaël, donné toujours et
encore maintenant â l'Irlande par les Bretons cambriens. En
note, suivant en cela l'opinion de M. Le Men qui lui a gâté toute
sa géographie par des aperçus de linguistique bretonne, science
sur laquelle il n'avait que les idées les plus confuses, l'auteur
identifie ce nom de Guédel avec celui de Gaël, autrefois Guadel

(1) Le suffixe gallo-romain -aeo est d'origine celtique. En breton, dès le
VI° siècle, il est devenu -oc, par suite du changement régulier de l'a long cel-
tique en o. Les Bretons l'ont apporté sous cette forme en Armorique; comme le
prouvent les noms de Winnoc, Waroc, cités par Grégoire de Tours. Voir pour
l'histoire de ce suffixe d'Arbois de Jubainville, Études grammaticales. Paris,
Vieweg, 1881, pp. 15 et suiv.

(2) Pauillé historique de l'ancien diocèse de Vannes, par l'abbé Luco. Vannes,
Galles, 1884.
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dans l'Ille-et-Vilaine; puis plus loin, avec Guidel, paroisse voi-
sine de Lorient. Or Guadel et Guédel sont deux noms différents.
Guadel a donné Gaël suivant les lois de la phonétique française,
ce qui prouve, entre parenthèse, qu'on a dû cesser de parler
breton à Gaël au plus tard au XI e siècle. En breton, Guadel eût
donné dès le XII e siècle Gwazel. Guidel et Guédel ne sont pas
plus parents l'un de l'autre, ils ne se ressemblent que parce que
l'auteur a négligé de mettre en présence les formes de même
époque. On prononce toujours Guidel, ce qui suppose en vieux
breton une forme Guitel ou mieux Guitol (on a au XIIE siècle
Guidul), le t du vieux breton devenant d entre deux voyelles dès
le XI° siècle et restant sous cette forme jusqu'à aujourd'hui;
Guédel au contraire, dès 1146, s'écrivait Guézel. Le d primitif
entre deux voyelles est devenu z dès le XIIe siècle. En vannetais,
le z sorti de d tombe dès le XVIe siècle, à la fin des mots sans
laisser de trace, au milieu entre deux voyelles en donnant nais-
sance à une légère aspiration; si le mot existait aujourd'hui on
prononcerait Guéhel. Reste l'assertion que Guédel serait le même
nom que Gaël, nom des Celtes irlandais et écossais. Sans s'en
douter l'auteur soulève ici une question intéressante. La forme
galloise régulière du nom des Gaëls est comme nous l'avons vu
Gwyddel. Le double dd représentant la spirante dentale douce
écrite en breton z dès le XIIe siècle, l'équivalent breton
armoricain de la forme galloise doit être Gouézel ou Guézel.
Or Guézel est la forme authentique du nom de Belle-Ile au
XIIe siècle. Ce qui rend la solution de la question difficile,
c'est qu'on ne sait à quoi s'en tenir sur la valeur de la
diphtongue que l'on remarque dans la forme gaélique du nom de
Gbidel (1).

(1) M. Windisch a identifié à tort, comme l'a fait remarquer M. Rhys (Revue
celtique, VI, 3, p. 198), cette diphtongue avec celle de bin, ben. L'équivalent
breton de ben est va. G6idel eût donc donné Guddel en gallois et non Guyddel,
et en armoricain Guzcl.
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Dans le même ouvrage, à propos de Locoal, aujourd'hui com-
mune de l'arrondissement de Lorient, page 343, on nous dit que
le patron de cette paroisse est saint Goal, d'où, ce qui est exact,
Locoal pour Loc-Goal, mais que ce saint breton insulaire d'origine
est appelé aussi Gudwal ou Gurval. Une erreur de linguistique
amène ici l'auteur à confondre deux noms et probablement deux
saints différents. Goal vient régulièrement de Gudwal, au

IXe siècle Wodwal (on trouve Vodoalus dans un manuscrit du
X° siècle). La dentale après avoir été spirante douce a fini par
disparaître en vannetais. Gurval eût donné avec loc : Locurval
(Cf. Locunolé = Loc-Gwénolé, le lieu de saint Gwénolé, au
IXe siècle Winwaloe). Plus loin, page 565, l'auteur veut que le
patron de Pluherlin soit saint Gentien, sans nous dire par quelle
série de transformations il arrivé à retrouver le nom de ce saint
dans Pluherlin. Il rejette une excellente explication de la forme
de ce nom proposée dans le Polybiblion de mai 1884. Pluherlin
a porté au IX e siècle le nom de Plebs Huiernin ou Hoiernin.

Hoiernin est un dérivé très régulier de hoiarn, fer, qui se
retrouve un très grand nombre de fois en composition dans les
noms propres du Cartulaire de Redon. Hoiarn est devenu
en breton moderne houarn. Il n'est pas douteux que hoiernin

ne se retrouve dans le nom breton Isarninus signalé parmi les
noms de potiers recueillis dans la Grande-Bretagne. L's entre
deux voyelles disparaît vers le VII e siècle ; l'a d'Isarninos

est infecté régulièrement par l'i suivant. L'i long accentué
est devenu en gallois hai, hae, en breton armoricain hoi, hu :

gallois haearn, armoricain hoiarn, houarn d'Isarnos. Non
accentué l' reste intact : Iarn-wallon (1). Si on devait conserver
le moindre doute sur le sens d'Isarnos, Iserninos, le passage
suivant d'une Vie de saint suffirait à le faire disparaître (Boll., I,
jan., part. 2) : lsarnodorum : a vico, cui vetusta paganitas.

(1) Whitleg Stokes, The neo-veltic verb substantive. London, Trübner, 18S5,
p. 27.
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- Gallica Zingua Ysarnodori i. e. ferrei ostii indidit

nomen (1). Il est donc certain que Plu-herlin, forme qui ne
date que de 1337,'pour Plu-hernin, serait au VP siècle Plebs

Isarnini ou Isarnina. Quant à la supposition du Polybiblion

que ce Hoiernin aurait été un Breton émigré s'emparant de ce
coin du territoire vénétique, elle n'est pas entièrement juste.
Hoiernin est un saint qui a donné son nom également à la
paroisse de Saint-Hernin, de l'ancien archidiaconé de Poher. La
forme de ce nom est Ruerninus dans le pouillé de Cornouailles,
écrit en 1368 et imprimé par M. de Courson dans le Cartulaire

de Redon (Voir p. 534).
La partie hagiographique de l'histoire ecclésiastique de la

Bretagne, si importante à tous points de vue, est gâtée et défi-
gurée par des rapprochements et des identifications de noms
contraires aux lois les plus élémentaires de la phonétique
bretonne. Beaucoup de saints bretons ont été remplacés par des
saints romains avec lesquels leur nom avait une vague ressem-
blance. Saint Servan est devenu saint Servais; Elut ou Ilut pour
Iltut est changé en saint Éloi; Renan devient sur les actes de
baptême René, mais le peuple s'obstine à prononcer Renan. Un
prêtre nous racontait qu'il y a peu d'années, dans une paroisse
que nous ne nommerons pas, un paysan demanda à donner à son
fils le nom Behèv ou Bec'hèv. Le curé refusa, objectant qu'il ne
connaissait pas de saint de ce nom. Or, Behèv est la forme
moderne très régulière du nom du saint irlandais Vechevus ou
Bechevus cité dans de vieilles litanies dont la rédaction parait
remonter au Xe siècle. Plusieurs saints ayant donné leurs noms
à des chapelles sont aujourd'hui délaissés; on ne retrouve pas
leurs traces dans les anciens documents! C'est qu'en effet pour
le faire, il faudrait connaître l'histoire de la langue bretonne.
Nous étonnerions probablement beaucoup le curé dont dépend

(1) Grammatica celtica, 2 e édit., p. 774.
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la ch'apelle de Saint-Touézec, prés Saint-Brieuc, en lui sou-
tenant que saint Touézec était un des compagnons de Paul
Aurélien, émigré de Grande-Bretagne au VP siècle et premier
évêque de Léon, mais qu'alors il s'appelait Towedocus. Towedoc

devient avec la transformation du d au XIIe siècle et le chan-
gement de l'o du suffixe -oc en e : Touezec (1). Un autre des
compagnons du saint, Toconocus, a donné son nom à Saint-
Thégonnec. Nous serions aussi fort tenté d'enlever à saint Brevin,
archevêque saxon de Cantorbery, mort en 760, le titre de patron
de Berné, canton du Faouët (Morbihan), pour le conférer à
Bretowenus, compagnon lui aussi de Paul Aurélien. Bretowenus
ou mieux Bre.ttowenus peut devenir au XVIe siècle Breven, le
double tt donnant une spirante qui en vannetais dans cette
situation finit à peu près par disparaître. Reconnaissons cepen-
dant qu'au point de vue phonétique, à première vue, le nom de
l'archevêque Brévin est d'une identification plus facile avec celui
du patron de Berné; telle a été sans doute la raison qui a déter-
miné nos hagiographes à aller chercher chez les Saxons un
patron à des Bretons de Bro-waroc.

L'orthographe des noms de lieux montre que 'si la linguistique
a fait des progrès depuis le moyen âge, les procédés étymolo-
giques officiels n'ont guère changé. On a respecté scrupuleuse-
ment les orthographes ridicules. Ainsi le voyageur qui vient de
Vitré à Rennes lit avec étonnement sur une station de chemin
de fer Corps-Nuds, et se demande quel fait historique ou quelle
légende a pu faire infliger à cette localité cette appellation
énigmatique. C'est qu'ici l'autorité a fait preuve d'érudition.

(1) Nous avons signalé le premier l'existence de ces noms comme Towodocus,
Toconocus, Torithien, avec préfixe to-, dans les Mémoires de la Société de lin-
guistique de Paris. Mais nous croyons devoir renoncer à y voir un préfixe
jusqu'ici inconnu. C'est sans doute le préfixe bien connu dans les verbes composés
sous la forme do- en vieux breton ; il apparaît sous la forme to- dans les noms,
au moins à une certaine époque, par suite d'une différence d'accentuation
(Thurneysen, Revue celtique, VI, 3, p. 311).
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Elle a lu que Cornu venait de corpora nuda, étymologie de
quelque moine facétieux, et a traduit les deux termes latins
avec une rare exactitude, tout en laissant à nuds un petit air
archaïque. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus acci-
denté que l'histoire d'une rivière. du Morbihan appelée l'Oust.
Voici les formes anciennes de son nom : Ult, alias Ulto fluvius,

834 (Cart. Redon) — Ullum, 859 (ibid.) — Ultii fluvius, 1127
(dom Morice, I, 554) — Hull, XIIe siècle (Cart. Redon). En
1205, nous voyons éclore le nom d'Ost (dom Morice, I, 800).
Il est évident qu'on a voulu trouver un sens à tout prix à ce
nom, c'est ce qui aura poussé à cette entorse étymologique :
Ultum devait donner en français Out, et c'est en • effet la forme
régulière que l'on rencontre en 1255 (dom Morice, I, 962). Au
XV° siècle, où on a la passion de l'orthographe étymologique,
on voit dans Out, le mois d'août, prononcé en effet de même
façon : on écrit en conséquence Aougst (1417, château de Ker-
fily), en 1435 Aoust (ibid.). De là, en 1454 (canonisation de
saint Vincent Ferrier), le chapitre de Vannes tire laborieuse-
ment le nom d'Augusta ripparia. Inutile d'ajouter que c'est la
mauvaise orthographe qui a prévalu, et qu'on écrit et prononce
même oust ailleurs que dans les pays français que la rivière
arrose.

Les noms bretons du cadastre qui auraient pu fournir un
appoint précieux au vocabulaire des dialectes bretons sont
atrocement défigurés. On ne s'est pas donné la peine de con-
sulter les titres existants ; on a écrit suivant l'orthographe la
plus capricieuse, et comme la plupart des employés chargés
de l'opération ignoraient la langue, ils ont transcrit les mots
qu'ils entendaient à peu près comme ils eussent transcrit du
chinois.

Une autre source d'erreurs assez fréquente que nous croyons
devoir signaler, c'est de faire servir aux choses armoricaines le
gallois, sans en connaître non seulement les lois, mais même la
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signification orthographique. Dans un opuscule récent, un fouil-
leur infatigable, fort érudit, membre de la Société polymathique
de Vannes, une des plus utiles de France, repoussait l'étymologie
fort raisonnable, et chose étrange, admise par tout le monde, d'un
nom de lieu en Saint-Nolff près Vannes, er fordeu, les forts (1).
Il veut que ce soit les passages, les chemins, sans doute à cause
du gallois moyen ford qui a en effet ce sens. Mais le d du gallois
moyen dissimule une spirante dentale douce, comme le montre
l'écriture actuelle fordd. En vannetais, on aurait eu pour ce
mot dans l'écriture, au XII e siècle, forz, et au XVI° siècle, forh;

le d en effet précédé de r suit en vannetais le même traitement
que la dentale 'spirante dure (th gallois) ; il devient spirante gut-
turale ; ford eût été traité comme ord marteau, aujourd'hui orh;

leur d subit le même changement que le t de secten, de latte;

gallois saith (sept), vannetais séh; gallois laeth (lait), vannetais
léh (2).

Si en Bretagne on est trop disposé à se contenter des formes
actuelles de la langue, ailleurs on croit souvent pouvoir parler
avec quelque autorité des choses gauloises sans se donner la peine
d'étudier les langues néo-celtiques. C'est une illusion commune
à ceux qu'on pourrait appeler les gauloisants, espèce moins
amusante que les celtomanes et plus dangereuse. On apprend par
cœur les vingt à vingt-huit inscriptions gauloises, toutes très
courtes, composées en grande partie de noms propres et dont
plusieurs sont inexplicables (ce sont les plus précieuses) ; on par-
court dans Dieffenbach ou Roget de Bellaguet les noms gaulois

(1) ,Recherches archéologiques dans le Morbihan en 1884 et 1885, par Ernest

Rialan. Vannes, Lafolye, 1885, p. 8.
(2) Non précédé d'une liquide, d primitif entre deux voyelles ou final tombe

après avoir été spirante dentale douce : dé= gallois dgdd, léonard deiz. Ce traite-
ment si différent au XVI, siècle de la spirante sortie de t et de la spirante sortie

de d prouve que l'orthographe z en vigueur depuis le XII • siècle dissimulait
deux prononciations différentes et qu'il existait en vannetais avant le change-
ment de la spirante dentale en spirante gutturale une spirante dentale dure et
une spirante dentale douce.
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épars chez les auteurs latins et grecs et ceux qu'a fournis la géo-
graphie des pays celtiques; on invoque la Grammatica celtica,
sans l'avoir étudiée et par conséquent sans la comprendre (l'es-
sentiel est de citer la page), cela suffit, on parle des choses
gauloises avec compétence!

Les services rendus a l'histoire par la linguistique celtique
seraient assez grands, n'eût-elle fait que nous débarrasser d'une
foule d'erreurs et de préjugés; mais elle est arrivée de plus à des
résultats certains dont voici, en quelques mots, les plus impor-
tants. Les peuples dits celtiques ont porté différents noms natio-
naux (1). Ils appartiennent a la famille indo-européenne. Trois
siècles avant J.-C. , la domination celtique s'étend de l'océan
Atlantique a la mer Noire, de la mer du Nord a la mer Adria-
tique et des Iles-Britanniques au détroit de Gadès. Au temps
de César, les Gaulois de race celtique se divisent en deux
groupes : les Belges et les Celtes parlant la même langue. Ce
nom de Celtes n'appartenait donc, en réalité, qu'à une fraction
de la race celtique et non la plus nombreuse. Les habitants
de l'île de Bretagne parlent une langue voisine de celle des
Gaulois. Les anciens ne nous apprennent rien sur la langue des
Scots d'Irlande. A l'époque de César, elle était sans doute assez
rapprochée du breton, mais déjà plus éloignée du gaulois que
la langue de leurs voisins immédiats. Aujourd'hui, les peuples
de langue celtique se divisent en deux groupes, les Gaëls et
les Bretons. Les Gaëls occupent l'Irlande, l'île de Man et les
hautes terres d'Écosse. Les Bretons peuplent le pays de Galles
et l'ouest de la péninsule armoricaine (la langue s'étend plus
sur le versant de l'Atlantique que sur le versant de la Manche).
Le breton armoricain a été apporté en Armorique par des Bretons

(1) Voir d'Arbois de Jubainville, Introduction à l'étude des langues celtiques,
pp. 1 et suiv. Cf. Windisch, Keltische Sprachen, article de l'Allgemeine Ency-
clopedie der lViss. und Kitnste pp. 152 et suiv. La partie qui concerne les Bretons
armoricains est incomplète ; l'auteur ne choisit pas toujours bien ses autorités.
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chassés de l'ile de Bretagne par les invasions saxonnes. L'émi-
gration a duré du milieu du V e siècle jusqu'au VII0 , et a
surtout été alimentée par les deux grandes tribus des Cornovii
et des Dumnovii (1). L'examen des noms de lieux a permis
de fixer avec certitude la limite où s'est arrêtée la langue bre-
tonne dans son mouvement d'expansion vers l'Est. Par une
étude sérieuse des noms de lieux et des noms d'hommes, on
pourra aussi savoir à quel moment le breton s'est éteint dans
une zone considérable oh il était en vigueur au X e siècle. Dans
notre travail sur l'émigration bretonne en Armorique,. re-
marquant que dans cette zone autrefois bretonnante, depuis
longtemps française, les noms de lieux gallo-romains en ac
étaient très nombreux, nous en avions conclu que la population
gallo-romaine devait y être fort dense et que les conquérants,
les Bretons, tout en y faisant dominer leur langue, n'avaient
pas dû réussir à y étouffer l'idiome gallo-romain}. La grande
invasion normande du Xe siècle ayant provoqué l'émigration
en Angleterre d'une grande partie des chefs bretons, la langue
indigène n'avait pas tardé à reprendre le dessus et à étouffer
ce qui pouvait rester de breton. On croit généralement que cette
disparition du breton a dû avoir lieu vers le XII e-XI1Ie siècle.
Dès maintenant, nous croyons pouvoir affirmer qu'au XII e siècle,
dans beaucoup d'endroits, c'était un fait accompli. Dès 1137,
le nom breton Wern prend la forme Guer qu'il a encore
aujourd'hui (arrondissement de Ploérmel); en territoire breton,
il fût resté sous la forme Guern. Presque sur les limites du
territoire breton actuel, près de Saint-Brieuc, on remarque le
nom de Pordic. Le d aurait dû devenir spirant. S'il a échappé
à la loi bretonne, c'est qu'à Pordic on parlait français avant

(1) Il est vraiment incroyable que M. Longnon, dans son Atlas historique,

ait oublié pour l'Armorique, à l'époque bretonne, la Domnonée qui s'étendait du
Couesnon à la rade de Brest. C'est un fait capital dans l'histoire de Bretagne.
Aussi ne pouvons-nous nous associer pour la géographie de l'Armorique aux
éloges que cet ouvrage a reçus.
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que ce phénomène de spiration n'eût pris naissance, c'est-à-
dire avant le XIIe siècle. On voit que l'étude méthodique
des noms propres pourrait amener à des résultats intéressants
pour l'histoire et même pour la phonétique bretonne et fran-
çaise.

En Grande-Bretagne, le breton a perdu depuis un peu plus
de cent ans la Cornouailles, et il y a, parait-il, près de quatre
cents ans le Cumberland. Une autre langue a existé dans le
nord de l'ile, celle des Pictes. On s'accorde généralement à voir
en eux une branche de la race celtique. Cependant un savant
gallois, connu par des travaux de linguistique celtique de grande
valeur, M. Rhys, soutient qu'ils n'appartenaient même pas à la
famille aryo-européenne (1). Leur langue semble avoir disparu
vers le Xe-XIe siècle.

Les littératures néo-celtiques, mieux connues, apporteront
aussi une sérieuse contribution à l'histoire. Déjà la littérature
irlandaise, si riche et si originale, a servi à éclairer plus d'un
point obscur dans les moeurs et les idées des anciens Celtes. Au
point de vue de l'histoire du droit, on a tiré grand parti des lois
irlandaises et galloises. On est forcé de tenir compte aussi de la
littérature galloise, si l'on veut étudier à fond le cycle dit
d'Arthur, si important dans l'histoire de la littérature française
du moyen âge.

On peut conclure que tout progrès dans les langues celtiques
est un pas en avant dans la connaissance de l'histoire des Celtes.
Or, pour les langues bretonnes, pour le gallois surtout et sa litté-
rature, le terrain à fouiller est encore bien étendu. Pour ne
parler que de l'armoricain, son histoire ne pourra se faire que
par une étude patiente des chartes concernant la Bretagne et

(1) Nous espérons que M. Rhys, dans sa nouvelle édition de son ouvrage,
Celtic Britain, apportera à l'appui de son opinion des arguments plus probants
que ceux qu'il a fait valoir. Il y a en effet, en faveur de l'origine celtique des
Pictes, d'autres preuves que le mot Peanfahel.
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un relevé consciencieux de ses formes dialectales (1), travail
qui ne peut être mené à bonne fin que par des Bretons. Nous
serions très heureux d'être aidé dans ces recherches par nos
amis et compatriotes de Bretagne, et tout disposé à seconder
ceux qui voudraient s'y engager. La Bretagne a produit et
produit encore beaucoup de bons travaux littéraires et histo-
riques. Qu'elle étudie méthodiquement sa langue à toutes ses
époques, elle s'assurera ainsi un moyen des plus puissants pour
reconstituer son passé. Voici le témoignage flatteur que lui ren-
dait dernièrement un bon juge, M. Gaidoz, directeur de la

Revue celtique, en signalant à ses lecteurs un nouvel ouvrage
de M. René Kerviler, ingénieur éminent et en même temps
historien et archéologue remarquable : Revue du mouvement

historique et littéraire en Bretagne de 1880 à 1882 (2)
(Saint-Brieuc, Prudhomme, 1883) :

« La Bretagne est certainement une des provinces de France
qui a le mieux gardé son indépendance littéraire et sa vitalité
intellectuelle, et le tableau qu'a tracé M. Kerviler fait autant
d'honneur à l'originalité de son pays qu'à son propre talent (3). »

J. LOTH.

(1) La linguistique bretonne et même la linguistique celtique, en général
gagneraient beaucoup à une représentation phonétique plus exacte des voyelles.
L'orthographe de Le Gonidec qui domine dans les livres bretons est de ce côté
surtout fort imparfaite. Son é dissimule souvent plusieurs sons différents. Son
gn' est une innovation malheureuse pour le pays de Vannes et la Cornouailles.
On ne prononce gm le initial ancien suivi d'un e, dans ce pays, que lorsque
l'e est long; on prononce gm. (n français) ; devant -e long, le a initial devient tou-
jours gn. Ce fait de phonétique a son importance et peut recevoir plus d'une
application. Il y en a d'autres.

(2) M. Kerviler vient de publier à la même librairie une Revue du mouve-
ment historique et littéraire en Bretagne de 1882 à 1884.

(3) Revue celtique, VI, 3, p. 411.
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De Kéranflech, philosophe breton du XVIIIe siècle.

Je me propose de faire, dans ce recueil, des études sur quelques
philosophes bretons antérieurs à l'époque actuelle, sans suivre
un ordre déterminé, au hasard de mes lectures et des matériaux
que j'aurai sous la main.

J'ai fait la connaissance de Charles-Hercule de Kéranflech par
l'Histoire de la philosophie cartésienne, de M. Francisque
Bouillier. Le savant historien ne parle qu'incidemment de notre
compatriote; il lui consacre cinq pages excellentes dans un de
ses chapitres sur les cartésiens du XVIII e siècle. Je voudrais
reprendre cette étude et la compléter, en considérant non seule-
ment, comme M. Bouillier, l'Essai sur la raison de Kéranflech,
mais l'ensemble de ses ouvrages.

La trempe de cet esprit se montre dans le choix même des
sujets qu'il n'a pas craint d'aborder. L'Hypothèse des petits

tourbillons justifiée par ses usages (Rennes, 1761) est un
complément de la grande théorie de Descartes. Viennent ensuite,
dans l'ordre des temps, l'Essai sur la raison ou nouvelle

manière de résoudre une des plus belles et des plus difficiles
questions de la philosophie moderne (Rennes, 1765) ; puis
l'Explication historique du livre de l'Apocalypse (Rennes,
1782); enfin, l'Idée de l'ordre surnaturel (Rennes, 1785).
Ainsi, les questions les plus difficiles de la physique générale, de
la psychologie, de l'exégèse, de la théologie, voilà ce qui attire
cette intelligence élevée, cet écrivain à la fois incisif et sympa-
thique, dont la manière large et naturelle rappelle en plus d'un
point celle de Malebranche.

A cet intérêt qu'inspire toujours une pensée hardie et sincère,
il s'en joint un autre, pour ceux qui cherchent à saisir, dans le
XVIIIe siècle, le vrai caractère du mouvement philosophique, et
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dans ce mouvement lui-même, l'empreinte de l'esprit français.
Le sensualisme en psychologie, le matérialisme en métaphysique,
la morale du plaisir et de l'intérêt ont sans doute leurs interprètes

cette époque. Mais tout le XVIIIU siècle n'est pas là: Sans
compter nos grands prosateurs, que la finesse et l'élévation de
leur pensée préservent des doctrines à la mode, la philosophie de
l'esprit a ses fidèles. Les Descartes et les Malebranche ont disparu.
Mais il reste encore des observateurs et des dialecticiens, pour
parler de Dieu et de l'âme à un siècle épris de critique, d'expé-
rience et d'analyse. Parmi ces représentants du spiritualisme
français, un rang des plus honorables appartient au talent exquis
et original dont nous allons nous occuper. Il est tout à fait digne
de figurer à côté du P. Buffler, du P. André, de l'abbé de Lignac.

I.

Dans un passage du discours préliminaire de l'Hypothèse

des petits tourbillons, notre spirituel auteur s'exprime ainsi :
K Tout est fortune en ce bas monde. L'inconstance humaine a droit
sur tout, il y a des modes pour les systèmes et pour les opinions
comme pour autre chose. Que celui qui est en vogue ne s'en glo-
rifie pas, il n'en tombera que plus vite, et celui qui tombe, qu'il se
console, il en sera plus tôt relevé » (p. 46). Cette réflexion était
une prophétie. La physique de Descartes, que les newtoniens
croyaient complètement remplacée par celle de leur maître,
a repris faveur de nos jours, au moins dans quelques-unes de
ses parties. Cette physique est celle que de Kéranflech défend et
veut compléter au moment oh elle parait sacrifiée. C'est au nom
de l'esprit scientifique et du patriotisme qu'il veut maintenir à la

tête de la philosophie naturelle celui qui est cause qu'il y en

a une. K Par là nous aurons une physique fondée sur les notions
communes de la mécanique et du bon sens, une physique natu-
relle et lumineuse qui ne consistera point en paradoxes, dont

7
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toutes les parties auront entre elles une dépendance réciproque et
seront très simplement liées les unes aux autres » (Discours
préliminaire, p. 31). A côté du savant on trouve le Français et
le Breton : « Toute la France doit s'intéresser à soutenir l'hon-
neur de Descartes, il en a fait lui seul l'ornement et la gloire.
Mais de toutes les parties du royaume, nulle ne doit montrer
pour sa cause plus de sensibilité que cette province ^ (Ibid.,
p. 31-32) .

Quel est donc le but de notre auteur dans son mémoire sur
l'Hypothèse des petits tourbillons? C'est, comme il le dit lui-
même, de justifier cette hypothèse par ses usages.

Imaginée par Malebranche, la doctrine des petits tourbillons
est un complément de la célèbre théorie de Descartes. Ce que
Descartes avait supposé dans l'infiniment grand, on le transporte
dans l'infiniment petit. D'après cette hypothèse, il en est des
particules invisibles des corps comme d'un système solaire, il n'y
a de différence que dans l'étendue du tourbillon. A cela près, tout
est semblable dans la disposition, les mouvements et les effets.
Les partisans de cette hypothèse conçoivent différents ordres de
petits tourbillons, comme on le fait en mathématiques pour les
infiniment petits. Ce sont des infiniment petits physiques, si l'on
peut s'exprimer ainsi, et ils ne se gênent pas réciproquement
dans leurs actions parce que ce sont des infinis d'ordres différents.

« La première idée des petits tourbillons est du Père Male-
branche; il a aussi expliqué la génération du feu par des tour-
billons rompus. Mais cet auteur n'avait imaginé que des tourbillons
simples, et il en tire des explications toutes différentes de celles
qu'on donne ici » (p. 154). Ainsi, après Malebranche, cette
théorie, complément de celle de Descartes, a été à son tour com-
plétée par l'addition des divers ordres de tourbillons. Elle doit se
perfectionner encore et surtout elle doit être justifiée par ses
applications. Quelques-unes de ces applications ont été déjà mises
en lumière, notamment par les physiciens de Molières et Ga-
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maches. Notre auteur n'y reviendra pas, il en signalera de
nouvelles.

Mais pour bien montrer, avec le but précis que se propose de
Kéranflech, les antécédents de son entreprise et le milieu d'idées
où elle se produit, nous ne pouvons mieux faire que de résumer
son discours préliminaire. Ce discours nous mettra en pré-
sence des discussions si intéressantes des cartésiens et des
newtoniens au XVIII° siècle.

Analysons , en reproduisant aussi souvent que possible les
expressions mêmes d'un auteur qui sait écrire.

Dans la première partie de son discours préliminaire, de
Kéranflech critique la physique de Newton et de ses disciples. La
seconde partie sera un aperçu de la théorie cartésienne, des
perfectionnements qu'elle a reçus et de ceux dont elle est encore
susceptible.

I. — Un système de physique est l'explication de toute la
nature. Il s'agit de trouver une idée dont les développements
donnent cette explication. « Le célèbre M. Descartes crut que
l'idée de tourbillon était celle que l'on cherchait. Il imagina le
monde entier distribué en tourbillons énormes... Mais ni
M. Descartes, ni personne de son temps n'avait approfondi l'idée
du tourbillon. On ne savait rien des forces centrifuges : on ne
soupçonnait pas que le tourbillon fût destiné a devenir l'objet
d'une nouvelle théorie. Aussi le système de Descartes n'était-il
qu'ébauché lorsque M. Newton parut. »

Newton, au lieu d'examiner si la théorie de Descartes pouvait
devenir meilleure, la rejeta tout h fait et se tourna d'un autre
côté.

Ici notre auteur se plait h rendre justice au grand physicien
anglais. Son outrage, dit-il, « est un chef-d'oeuvre pour le
dessein, la conduite et la forme. Newton y prouve manifestement
deux choses : 1° que les planètes pèsent vers le soleil, les sa-
tellites vers les planètes, dans la même raison et de la même
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manière que les graves vers la terre; 2° que les espaces célestes
ne résistent point au mouvement translatif des planètes... Ces
deux faits sont avérés : ils partagent l'ouvrage de Newton en
deux magnifiques théories, l'une des forces centrales, l'autre de
la résistance des milieux. »

Ainsi de Kéranflech reconnaît l'exactitude des faits observés
par Newton; il rend hommage à son génie; la remarque de
Newton sur la pesanteur lui paraît d'un goût exquis. 6 Elle
éclaire admirablement la physique et en fait un des plus beaux
points de vue. » Mais après l'éloge vient la critique. On convient
des faits; mais pour les conceptions par lesquelles on les
explique, c'est autre chose.

Descartes ne demandait, pour expliquer le monde, que de la
matière et du mouvement. A Newton il faut l'impulsion,
l'attraction, la matière et le vide. « Cette multiplicité de
principes déshonorerait un système; mais on a soin de nous
avertir que le newtonianisme n'est pas un système. » Ego
hypothesim non fingo, dit le maître, et les disciples le répètent
après lui.

On a donc la prétention, dans l'école newtonienne, de ne
s'attacher qu'aux faits. Malheureusement à côté des faits ob-
servés il y a, comme on le dira plus loin, les faits conclus. C'est
à propos de ces derniers que l'esprit mordant de notre philosophe
se donne pleine carrière. Les vingt pages qui suivent (de 8 à 28)
sont d'un bout à l'autre un exposé ironique de prétendus faits et
de démonstrations de même valeur.

4 C'est un fait que le centre de la terre attire- les graves...
Ce n'est point ici un appétit, une vertu péripatétique; il y a
bien de la différence, car ce ne sont pas les graves qui demandent
à aller au centre, c'est le centre qui veut les avoir. »

K C'est un fait que toute matière pèse. » Car nous, les disciples
de Newton, nous avons observé la pesanteur dans un certain
nombre de corps; d'oit nous concluons qu'elle existe dans tous.
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Et comme il nous plaît de regarder le feu et la lumière comme
des corps, il est évident que le feu et la lumière pèsent.

KC'est un fait que les corps célestes ne gardent entre eux les
intervalles que l'on voit, que parce qu'ils sont également attirés
de toutes parts. » D'où il suit que le monde est sans bornes;
conséquence que les newtoniens n'ont pas prévue et qui est
cependant toute naturelle.

« C'est un fait que les espaces célestes ne sont qu'un vide
immense, un rien étendu en longueur, largeur et profondeur...
Cette étendue n'est rien, mais elle est immense ; ce n'est rien,
mais elle n'en a pas moins de propriétés. » En sorte que le
monde étant composé de deux parties, la matière et le vide, celle
des deux qui est réelle est infiniment moindre que l'autre.

Inutile d'insister ici sur cette question du plein et du vide à
laquelle touche de Kéranflech et qui pour lui doit être résolue
dans le sens cartésien. C'est là un de ces problèmes sur lesquels
les discussions ne datent pas d'hier et ne sont pas près de finir.
Notre rôle d'historien ne nous oblige pas à nous y engager.

Après les faits qui ne sont pas des faits viennent les démons-
trations newtoniennes qui ne prouvent rien, les assertions arbi-
traires ou grosses de difficultés.

« Il est démontré que la lumière émane du soleil, » sauf à
savoir ce qu'elle devient après avoir pénétré dans nos yeux,
comment le soleil y suffit, comment les termes de sa translation
n'en grossissent pas, comment l'étendue des airs ne s'en emplit
pas, et qui plus est, sauf à savoir quelle admirable puissance
conserve la rapidité et la direction de cette matière, malgré tous
les obstacles qu'elle rencontre.

« Il est démontré que le feu n'est pas un effet physique méca-
niquement produit, mais une matière particulière qui par elle-
même est feu. » Cette matière feu s'allume d'elle-même ou ne
s'allume pas au gré des newtoniens. Le vide rend d'aussi grands
services à ces philosophés; tantôt il reçoit la lumière dans les
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pores des corps, tantôt il la repousse et la réfléchit. L'attraction
n'est pas moins docile aux ordres de ses maîtres. Car ni les
forces centrales des planètes ni celles de la terre n'interrompent
la propagation de la lumière en ligne directe. Le soleil attire les
planètes, mais il n'a nulle vertu attractive à l'égard des parties
de la lumière qu'il lance hors de lui-même. Cet élancement est
une nouvelle espèce de force centrale que l'on doit aux newto-
niens. « C'est en ce sens que ces Messieurs enrichissent la
physique. »

Nous abrégeons à regret le résumé de cette critique remar-
quable de la physique newtonienne. Il ne nous appartient ni d'en
exposer tous les détails, ni de juger ce qu'elle a d'exact ou de
contestable. Mais il nous semble qu'il y a là un véritable esprit
scientifique. Ce n'est pas du Jordano Bruno et du Campanella;
c'est la pensée moderne avec le sentiment des conditions sévères
de la science, dans un ordre de questions où nécessairement la
part de l'hypothèse est toujours très large.

Habitué à la clarté des explications mécaniques, de Kéranflech
ne manque pas de comparer la physique de l'attraction à celle
des qualités occultes et de l'horreur du vide. Le morceau est
piquant : « Les qualités occultes des anciens valaient bien celles
des newtoniens. J'aime autant voir les graves appdter leur
centre que de voir le centre attirer les graves. Il ne fallait pas
tant se moquer de l'horreur du vide, pour dire ensuite que la
lumière se réfléchit de dessus le vide, et comme on s'exprime,
du sein du vide. Si la lumière recule ou se détourne à la ren-
contre du vide, il est aussi , croyable que c'est par horreur, parce
que le néant lui sert de point d'appui. C'eût été tout aussi bien
fait de retenir les sympathies et les antipathies que d'attribuer
la réfraction d'un rayon de lumière à un milieu plus ou moins
attirant. Les sympathies et les antipathies auraient expliqué les
approches et les répulsions du fer et de l'aimant, et le système
de l'attraction y demeure tout court. Ce n'était pas la peine de
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bannir les différences essentielles pour publier cette belle ma-
tière ignée, ce feu indépendant de toute mécanique et qui est de
lui-même tel qu'il est. Qu'y a-t-il de ridicule à dire, dans le sens
péripatétique, que les objets envoient formellement leurs images
dans nos yeux, si la propagation de la lumière est telle que le dit
M. Newton? Enfin j'aurais, ce me semble, autant aimé supposer
quelque premier mobile qui donnât le branle à mes astres, que
de ne pouvoir dire pourquoi précisément les planètes et leurs
satellites tournent toutes dans le même sens, et pourquoi ce sens
même est celui du soleil, etc. »

Notre pénétrant critique aurait encore beaucoup de remarques
à faire sur l'hypothèse de Newton et les divergences de ses dis-
ciples qui sont, les uns attractionnistes rigides, les autres attrac-
tionnistes non rigides. Mais il laisse cette tâche à d'autres : R Las
de mystères et d'obscurités, je me tourne du côté du jour. » Ce
qui suit sert de transition entre la première et la seconde partie
du discours préliminaire.

En face des newtoniens, il y a une école qui continue le
système de Descartes. Les physiciens de cette école conviennent
bien des faits observés par Newton, mais non de ses principes
ou de ses faits conclus. Leur physique n'est que celle de l'im-
pulsion et du plein; selon eux, la pesanteur n'est pas une propriété
de la matière; la lumière n'émane pas du soleil; le feu n'est pas
une matière particulière, mais un effet mécaniquement produit.
Ces physiciens, examinant de près le tourbillon, en découvrent
les propriétés; ils en approfondissent les ressources; ils font voir
que cette hypothèse est la seule qui explique tous les phénomènes
et remette la mécanique en possession de la nature.

II. — La seconde partie du discours préliminaire est, nous
l'avons déjà dit, un retour sur la théorie cartésienne des tour-
billons, avec un aperçu des perfectionnements qu'elle a reçus ou
qu'elle peut recevoir. En voici le résumé :

Au commencement Dieu crée la matière ou substance étendue,
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qui est continue et homogène. Il en règle les divisions d'après
les effets qu'il a en vue. Il imprime un mouvement à toutes ses
parties. Il est à croire, d'autre part, que Dieu veut produire
une œuvre durable. De là le tourbillon, non pas comme vérité
démontrée, mais comme supposition possible et même vraisem-
blable. Car c'est le vrai moyen de rendre le mouvement indé-
fectible, le mouvement devant s'éteindre s'il s'accomplit en lignes
droites, ou en lignes courbes qui se croisent, ou en courbes qui
ne rentrent pas en e11és-mêmes.

Mais de quels tourbillons s'agit-il? « II n'y a qu'une sorte de
tourbillons qui soient de nature à supporter, à repousser et
à contrebalancer une égale pression de toutes parts : c'est le
tourbillon sphérique. »

On demandera peut-être comment il se peut que ces tourbillons
soient également pressés de toutes parts, comment leurs matières
ne se mêlent pas et ne se rebrouillent pas en un chaos; comment
leurs interstices et la matière qu'ils contiennent n'occasionnent
pas cette confusion. Quelques cartésiens, pour obvier à ces diffi-
cultés, ont recours à des tourbillons hétérogènes ou composés
de matières différentes, comme seraient l'eau -et l'huile. Notre
auteur croit que l'on peut se passer de cette hypothèse et résoudre
les difficultés en question, comme on le verra plus loin. En tout
état de cause, il estime que le système cartésien des grands tour-
billons est l'hypothèse la plus acceptable.

Mais, ajoute-t-il, peut-on en dire autant des petits tour-

billons? Plusieurs savants, même parmi les cartésiens, n'en
conviennent pas, et cette hypothèse semble bien décriée. Heureu-
sement la fortune est inconstante. « On a vu mourir en France
l'épicurisme et le péripatétisme au bruit des sifflets, ou plutôt on
les a crus morts. Ils n'ont fait que passer en Angleterre et revenir
de là habillés de neuf; ils sont au plus haut de la roue. Le' vide,
l'attraction, le feu essentiel, l'émanation de la lumière, les
milieux attirants sont aujourd'hui du bel usage. Quelle espé-
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rance cela ne donne-t-il point à ce qu'il y a de plus décrié?
L'hypothèse des petits tourbillons, aujourd'hui bien développée
et bien poussée, n'est bonne à rien! Mais, lorsqu'elle ne faisait
que de naître, dans sa plus grande imperfection, elle était bonne

pour commencer les mémoires de l'Académie (allusion aux articles
de Fontenelle dans le tome Ier). Cette remarque a de quoi faire
trembler notre philosophie d'outre-mer. Car si l'on a pu avec le
temps se dégoûter de ce qu'on entendait, il y a tout lieu de
craindre dans la suite pour ce qu'on n'entend pas. > L'avenir est
donc plein de menaces pour les newtoniens et de promesses pour
leurs adversaires. En attendant, notre philosophe se flatte d'éta-
blir la possibilité des petits tourbillons, et il insiste principa-
lement sur ce point que cette hypothèse n'est qu'une extension
de celle de Descartes.

L'auteur des Principes a distribué un fluide immense en
énormes tourbillons. Mais quand les tourbillons seraient indé-
finiment plus petits, quand plusieurs millions d'entre eux feraient
à peine un millionième de la tête d'une épingle, les conditions de
l'équilibre et du mouvement seraient les mêmes. De plus, si l'on
a des raisons de partager l'immensité en tourbillons, ces raisons
doivent faire donner la même forme aux moindres molécules de
la matière. Car la conservation du mouvement est aussi néces-
saire dans le détail de la nature que dans le gros de l'univers.
Les petits tourbillons, compris dans les grands en quantité incal-
culable, rendent les phénomènes de ces derniers plus intelligibles.
Le système tout entier est susceptible d'une précision presque
mathématique, puisqu'on peut composer les petits tourbillons
eux-mêmes et leurs interstices d'autres tourbillons plus petits,
ces derniers d'autres plus petits encore et ainsi de suite à l'infini.
Par là on expliquera l'absence de perturbations et de mélange,
non pas en supposant des matières hétérogènes comme certains
cartésiens, mais par cette sorte d'hétérogénéité qui résulte de la
diversité des ordres de tourbillons, diversité qui se traduit par
des différences de grandeur presque infinies.
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De Kéranflech termine la justification de son hypothèse en
expliquant- pourquoi les masses solides ne détruisent pas, par
l'importunité de leurs mouvements, les tourbillons qui composent
un fluide, et comment se peuvent rétablir ceux que quelque
accident a pu rompre. Puis il conclut en ces termes : « Pourquoi
ne pas suivre une analogie qui marche d'elle-même, avec laquelle
on explique, sans aucun embarras et même sans aucune exception,
tant en détail qu'en général, tout ce qu'on observe dans ]a
nature? ... Entre-t-il là quelque supposition de choses in-
connues?... Il n'y a point là de qualités occultes. Ce n'est point
là une attraction, une gravitation dont on ne sait que le nom. Ce
n'est point là le mystère de la matière de feu. Nous entendons ce
que nous disons. »

Mais, dit l'auteur en terminant son discours préliminaire,

notre hypothèse ne se j ustifie pas seulement par des considérations
théoriques, mais surtout par ses applications. Le physicien de
Molières a déjà montré quelques-unes de ces applications. Mais
il a été trop timide; il s'est quelquefois prescrit des bornes où

ses idées n'en avaient pas. 11 faut montrer, mieux qu'il ne l'a
fait, combien ces applications sont générales.

Après le discours préliminaire, vient le mémoire lui-même
qui n'a que 173 pages, mais qui est complété par des remarques
formant un second mémoire où sont reprises quelques-unes des
questions déjà traitées, oit sont abordées des questions nouvelles,
dans le but de renforcer l'hypothèse des petits tourbillons, en
montrant qu'elle est, pour tous les phénomènes que l'on considère,
non seulement une explication vraisemblable; mais l'explication
unique. Du reste la brièveté de l'ouvrage s'explique. Sans doute,
pour faire prévaloir la théorie, il importe de montrer que ce n'est
pas là un de ces principes qui expliquent tels phénomènes et qui
laissent les autres dans l'obscurité, qui réussissent dans le ciel
(à cause de la distance peut-être) et qui sont assez malheureux
sur terre. L'hypothèse des petits tourbillons n'a pas ses phéno-
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mènes favoris; elle est d'une application universelle. Mais, pour
le prouver, on peut choisir les phénomènes regardés générale-
ment comme les plus difficiles à expliquer, ceux contre lesquels
échouent tous les autres systèmes. Ces phénomènes de choix, ces
faits éclatants, comme dirait Bacon, font le sujet des onze cha-
pitres dont se compose le mémoire : I. De la lumière et des
couleurs — II. De la nature des liquides — III. De la nature des
minéraux et des métaux — IV. Du magnétisme — V. Du feu
— VI. De la fermentation — VII. Du tonnerre — VIII. De la
nature de l'eau — IX. Du vent — X. De l'électricité — XI. Des
phénomènes des tuyaux capillaires. — Remarquer ici le chapitre
de l'électricité séparé de celui du tonnerre. Franklin réunira ces
deux chapitres; mais, en même temps, sa découverte préparera la
théorie moderne qui donne raison à l'hypothèse cartésienne de
l'éther.

Nous avons dit qu'à la suite de ces onze chapitres se trouvait
un second travail destiné à démontrer plus rigoureusement
l'hypothèse des petits tourbillons. Ce nouveau mémoire est in-
titulé : Remarques sur quelques-uns des usages expliqués

au mémoire précédent et sur différents autres de la même

hypothèse. Voici les questions traitées dans ce complément.
Après l'énoncé de quelques principes sur les conditions d'une
hypothèse possible, vraisemblable, unique, vient une suite de
chapitres, d'étendue très inégale sur l'élasticité (très court), sur
les lois du-choc (beaucoup plus long, 10 pages), sur la dureté
(6 pages), la pesanteur des liquides en tout sens (quelques lignes
seulement, c'est un corollaire du chap..n du mémoire précédent);
plusieurs chapitres sur la lumière : retour sur une question déjà
traitée, pour établir que l'hypothèse des petits tourbillons est non
seulement convenable, mais réelle. Enfin le dernier chapitre, plus
étendu que tous les autres, a pour objet les mouvements plané-
taires et la pesanteur; il donne occasion d'insister sur les usages
de la fluidité de l'éther et de son élasticité. — Le tout se termine



-108

par une lettre qui porte sur l'ensemble de la physique cartésienne
et que l'on peut regarder comme le complément du discours pré-
liminaire.

On comprend qu'une étude technique et détaillée nous soit
inaccessible. Ce qu'il y aurait de plus intéressant, ce serait
de noter les vues qui pourraient avoir leur importance pour
l'avenir de la science, les idées suggestives, comme on dit
aujourd'hui. Obligé de nous interdire cette tâche, nous avons
voulu du moins indiquer les têtes de chapitres à ceux qu'elle
tenterait.

Bornons-nous maintenant à considérer deux ou trois questions
prises un peu au hasard, pour y signaler soit l'application de
l'hypothèse des petits tourbillons, soit les objections et les ré-
ponses, soit les discussions des écoles rivales, ce qui est toujours
intéressant pour l'historien.

PREMIÈRE QUESTION : la lumière. — L'auteur explique, au
moyen de son hypothèse, l'origine de la lumière, sa propagation,
sa direction, sa réflexion, sa réfraction, etc. — Rien ne s'échappe
du corps lumineux, quoi qu'en disent les newtoniens. « La
lumière tire son origine du mouvement de vibration que les
parties subtiles et insensibles du corps lumineux donnent au
milieu environnant. » Ce milieu c'est l'éther parfaitement élas-
tique, et les ordres de petits tourbillons dont il est composé
peuvent avoir leurs fonctions particulières indépendamment les
uns des autres. — La lumière est propagée par la transmission
que fait le milieu frappé des coups qu'il a reçus, sans que les
molécules changent de place. Elle est propagée directement
par la voie la plus simple, c'est-à-dire selon les rayons de la
sphère dont le corps lumineux est le centre.

Hâtons-nous de dire que nous ne garantissons pas l'accord de
ces assertions avec les lois ultérieurement établies par la science
physique. Nous ne sommes qu'historien. A d'autres de décider si
les faits aujourd'hui connus donnent tort ou raison à notre
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auteur (1). C'est sous la même réserve que nous reproduisons sa
réponse à une objection de Newton. R M. Newton fait une
objection contre la propagation directe dans le système du plein.
Il compare cette propagation à celle des ondulations que la chute
d'une pierre forme dans l'eau. Mais il est visible que celles-ci,
outre leur mouvement centrifuge, ont un mouvement alternatif
de haut en bas et de bas en haut ; au lieu que la lumière n'a de
mouvement que dans la direction des rayons de la sphère, dont
le point lumineux est le centre. Ainsi ce n'est pas une merveille
si une portion d'ondulation d'eau, après avoir passé par un
trou, s'étend circulairement comme de nouveau, et non pas
seulement en ligne directe, puisque à la sortie de ce trou le mou-
vement alternatif équivaut à la chute d'une nouvelle pierre. Mais
cela ne conclut rien pour la lumière, qui n'a pas cette sorte de
mouvement et qui ne reçoit d'impression que de . la part du
centre de sa sphère. »

Encore une fois, nous avons sur la justesse de cette réponse
des doutes que notre incompétence nous empêche d'éclaircir, et
nous nous demandons si de Kéranflech ne commet aucune
erreur dans la manière dont il conçoit la propagation de la
lumière. Quoi qu'il en soit, il nous oblige à réfléchir sur le phé-
nomène et nous aide à déterminer le point précis de la question.
Et puis il a beau jeu contre la théorie de son adversaire et ne
l'épargne pas. re M. Newton devrait bien plutôt considérer son
propre système, qui suppose deux conditions à la matière de la
lumière qui sont absolument incompatibles avec la propagation
en ligne directe. M. Newton a pour principe que toute matière
pèse, et que la lumière est propagée par une translation locale
de sa matière : donc la propagation de cette lumière est un

(1) Ceux qui s'intéressent i;, ces questions de physique générale liront avec
plaisir et avec fruit le petit livre de M. Émile Saigey, intitulé : La Physique
moderne, Essai sur l'unité des phénomènes naturels. Paris, Germer-Baillière, 1867.
On s'expliquera notre réserve, si l'on remarque la mesure que ce savant ap-
porte dans ses affirmations.
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mouvement de projection. Mais où M. Newton a-t-il vu que la
projection d'un corps pesant se dût faire en ligne droite? »

Notre auteur continue sa dissertation sur la lumière, dont il
explique par son hypothèse la réflexion, la réfraction, le retar-
dement et l'accélération, etc. Inutile d'épuiser ce chapitre. Mais
comme dans ces explications l'élasticité du milieu joue un rôle
capital, notre pensée se porte naturellement sur la question de
l'élasticité, traitée au début du second mémoire.

Selon de Kéranflech, l'élasticité trouve son 'explication mé-
canique dans l'hypothèse des petits tourbillons et nulle part
ailleurs. « Qu'un petit tourbillon soit comprimé et soit contraint
par cette compression de s'aplatir, on voit bien qu'il lutte inces-
samment contre la puissance qui le comprime, et que si elle
vient à cesser, il se rétablit tout de suite. Les corps, dont les
parties sensibles ne consistent pas en tourbillons , ont des
interstices entre ces parties que de petits tourbillons remplissent,
et quand on plie par violence un de ces corps, on rétrécit d'une
part les interstices et on les élargit de l'autre. Les petits tour-
billons de celle-là sont donc aplatis et gênés, et l'effort qu'ils font
pour se rétablir tend à rétablir le corps plié. » Voilà une expli-
cation de l'élasticité. Il est possible que cette explication en
appelle d'autres. Mais enfin, c'est une explication mécanique.

Bornons là cette analyse, tout en regrettant de laisser complè-
tement de côté des morceaux qui paraissent avoir leur importance,
notamment le chapitre sur les lois du choc et les deux paragraphes
intitulés : Usages de la fluidité de l'éther, Usages de l'élasticité
de l'éther. Il ne faut pas que le physicien nous retienne indéfi-
niment, puisque nous avons affaire aussi à un exégète, à un
théologien, à un philosophe.

En somme, nous croyons avoir bien employé notre temps en
prenant connaissance de cet opuscule sur l'Hypothèse des petits
tourbillons. Les travaux de cette nature nous mettent en présence
du grand problème de l'origine des choses, problème que vraisem-
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blablement l'esprit humain ne résoudra pas, mais auquel il est
bon de penser quelquefois, puisque c'est un honneur pour l'homme
d'être capable d'y penser. Nous nous sommes retrouvé un instant
au milieu des discussions de deux grandes écoles sur la physique
générale; de là un intérêt historique très réel, à défaut d'acqui-
sitions théoriques. Est-on bien sûr, d'ailleurs, qu'il n'y ait rien
à recueillir dans les idées émises par de Kéranflech? La science
physique est fille de l'expérience; mais elle l'est aussi de la
pensée, et notre Breton était un penseur. Sans doute, il nous.
transporte dans une région qui est, par excellence, le domaine de
l'hypothèse. Mais fait-on un crime aujourd'hui à tant de physio-
logistes et de psychologues, de décrire, à propos des opérations
intellectuelles, certains mouvements cérébraux qu'ils n'ont pas
vus, que personne ne verra jamais, mais qu'ils supposent? Non,
et s'il existait de ces rigoristes, nous ne serions pas du nombre.
Permettons donc à notre auteur de méditer à sa manière sur ce
que l'on ne peut observer. Imitons-le dans son attention scrupu-
leuse à justifier ses hypothèses, et à sdn exemple conservons
avec soin cette tradition d'exposition méthodique et de bon langage,
qui est une des gloires de la science française (1).

(A suivre).	 L. ROBERT.

(1) Le livre sur l'Rypothèse des petits tourbillons se trouve à la bibliothèque
de la ville de Rennes.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

SUJETS DE DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS.

I.

Devoirs é. renvoyer avant le 12 février.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Gassendi et
Condillac sont-ils d'accord avec eux-mêmes, lorsqu'ils professent,
d'une part, le sensualisme en psychologie, d'autre part, le spiri-
tualisme en métaphysique, dans la question de la nature de. l'âme?

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — De la philo-
sophie politique en France au XVI e siècle. Grouper les doctrines; en
marquer fortement les traits caractéristiques ; les expliquer au besoin
par les circonstances; le tout sans faire une dissertation démesuré-
ment longue. Consulter, résumer, ne pas copier.

Histoire moderne (licence et agrégation). — Exposer l'histoire des
Ostrogoths et des Wisigoths, depuis l'entrée des Wisigoths sur le
territoire de l'Empire romain jusqu'à la bataille du Guadalète.

Géographie (licence). — Décrire le littoral de la mer Baltique;
géographie politique et historique; insister sur l'importance commer-
ciale des principaux ports.

Géographie (agrégation). — Frontières françaises du Nord et du
Nord-Est; leur importance militaire et commerciale.

Histoire ancienne (agrégation). — Les établissements grecs sur
la côte de Thrace et de Macédoine, depuis l'invasion de Mardonius
jusqu'à l'avènement de Philippe (Hérodote, Thucydide, Xénophon,
Diodore et la mission en Macédoine de M. Heuzey).

Leçon du quatrième jeudi de janvier : Paix de Nicias; causes,
récit et conséquences prochaines (Thucydide et Putarque).
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Histoire ancienne (licence).— La guerre sociale; ses causes et ses
résultats.

Composition française (agrégation des lettres et de grammaire).—
Première étude sur la Mort de Pompée (Corneille). Comment Cor-
neille, corrigeant et complétant Lucain que cependant il resserre, ne
présente que les côtés dignes et intéressants de Pompée, et sait rendre
à César son véritable caractère.

Composition française (licence). — Selon La Bruyère, Corneille
aurait peint le plus souvent les hommes tels qu'ils devraient être et
non tels qu'ils sont. A considérer, tout l'ensemble des pièces de Cor-
neille, la valeur historique et même comique de son théâtre, la part
de comédie mêlée à ses tragédies les plus sublimes, — peut-on
souscrire à ce jugement?

AGRÉGATION DES LETTRES. — Dissertation latine. — Qumeritur an
veram sui imaginem expresserit Sallustius cum scriberet : a Igitur
» ubi animus... eo magis quod mihi a spe, motu, partibus Rei-
» publicæ animus liber erat » (Sallust., Cat., iv).

Composition de grammaire. — Voir ci-dessous.
AGRÉGATION DE GRAMMAIRE. — Composition de grammaire. —

Syntaxe du comparatif en grec, en latin et en français (Sujet commun
à la licence, à l'agrégation de grammaire et à l'agrégation des lettres).

Thème latin. — Montesquieu, Grandeur et décadence des Ro-

mains, chap. rv, depuis : « Ce n'est pas ordinairement la perte
» réelle... » jusqu'à : « ... et brûla toutes leurs richesses et les
» siennes, » inclusivement.

LICENCE. — Dissertation latine. — Quœritur an recta de Repu-
blica Romana scripserit M. Tullius Cicero : « Sic decerno, sic sentio,
» sic affirme, nullam omnium rerumpublicarum, aut constitutione,
• aut descriptione, aut disciplina conferendam esse eum ea quam
» patres nostri nobis acceptam jam inde a majoribus reliquerunt »
(Ci c., de Republ., I, xLVI).

Grammaire. — Voir ci-dessus.
Prosodie et métrique (licence, agrégations des lettres et de gram-

maire). — Mètres anapestiques.
Version latine (agrégations des lettres et de grammaire). — De

Oratore, II, xxxv :.« Et sic, quum tria sint ad inveniendum in di-
» cendo... a jusqu'à : « ... tu rn Catulus. »
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Thème grec (licence). -- Le chêne et le roseau.
Devoir pour l'agrégation des lettres : Critique de l'épisode d'Io,

dans le Prométhée d'Eschyle. Que représente ce personnage?
Leçon du quatrième jeudi pour l'agrégation des lettres : Rôles

d'Okéanos et des Okéanides dans cette pièce. Élément comique et
élément lyrique. •

Thème grec (agrégation). — A son bon signour Looys, fil dou roy
de France, par la grace de Dieu roy de Navarre, de Champaigne et
de Brie conte palazin, Jehans, sires de Joinville, ses seneschaus de
Champaigne, salut et amour et honneur, et son service appareillié.

Chiers sire, je vous faiz à savoir que Madame la royne vostre mère,
qui mout m'amoit (à cui Diex bone merci face !), me pria si à certes
comme elle pot, que je li feisse faire un livre des saintes paroles et
des bons faiz nostre roy saint Looys; et je le li oi en convenant, et
à l'aide de Dieu li livres est assouvis en dous parties. La première
partie si devise comment il se gouverna tout son tens selonc Dieu et
selonc l'Église, et au profit de son refine. La seconde partie clou livre
si parle de ses granz chevaleries et de ses granz faiz d'armes.

Sire, pour ce qu'il est escrit : « fait premier ce qui affiert à Dieu,
et il te adrescera toutes les autres besoignes. v Ai-je tout premier
fait escrire ce qui affiert aus trois choses desus dites, c'est à savoir ce
qui affiert au profit des ames et des cors, et ce qui affiert au gou-
vernement dou peuple.

(Pour les langues vivantes, voir à la fin.)

II.

Devoirs à renvoyer avant le 12 mars.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Montrer
comment la psychologie prépare la philosophie de la nature.

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — Pourquoi
a-t-on pu appeler la morale de Socrate une dialectique des actions?

Histoire moderne (licence et agrégation). — Le royaume franc
d'Ostrasie de la mort de Clovis à la mort de Dagobert.

Géographie (licence). — Décrire les Antilles.
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Histoire ancienne (agrégation). — Déterminer le caractère po-
litique du principat (autrement dit du pouvoir impérial), depuis
Auguste jusqu'à Dioclétien.

Histoire ancienne (licence). — Histoire de Lysandre, d'après
Xénophon et Plutarque.

AGRÉGATION D 'HISTOIRE. - Leçon du quatrième' jeudi de février :
Guerre de Philippe contre Olynthe : les Olynthiennes, Diodore ; con-
sulter aussi la préface de M. Weil à la première lettre à Ammée par
Denys d'Halicarnasse et le passage correspondant de Denys.

Composition française (licence). — Vous étudierez cette pensée
de la Bruyère, qui attribue aux femmes une supériorité marquée
dans le genre épistolaire : a Ce sexe va plus loin que nous dans ce
genre d'écrire » (Ouvrages de l'esprit).

Composition française (agrégation des lettres et de grammaire).
Étudier au point de vue : 1 0 de la composition et de la vérité dra-

matique; 20 de la langue et du style, une scène choisie de la Mort
de Pompée.

AGRÉGATION DES LETTRES. - Dissertation latine. — Quæritur
quasnam ob causas omnino dissimilis Plinii (Pline le Jeune) Tacitique
operibus expressa fuerit civitatis roman imago (Sujet commun à
l'agrégation des lettres et à la licence).

Grammaire. — Voir ci-dessous.
AGRÉGATION DE GRAMMAIRE. - Composition de grammaire. —

Expliquer l'emploi des compléments à l'accusatif avec la voix passive,
en grec et en latin (Sujet commun à l'agrégation de grammaire, à
l'agrégation des lettres et à la licence ès lettres).

7 hème latin. — Boileau, discours sur la satire, depuis : a Quand
» je donnai la première fois mes satires au public, » jusqu'à : a ... et
» leur faire voir qu'en comparaison de tous mes confrères les sali-
» riques, j'ai été un poète fort retenu, » inclusivement.

LICENCE. - Dissertation latine. — Voir ci-dessus.
Composition de grammaire. — Voir ci-dessus.
Prosodie et métrique (licence et agrégation). — Étudier les

100 premiers trimètres Iambiques des Grenouilles.
Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Quin-

tilien, XI, cxxxvit, Cultus non est... CXLIII, Togam veteres.
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Agrégation des lettres. — Devoir : Les idées politiques dans l'An-
tigone de Sophocle. — Leçon du quatrième jeudi Comparer le rôle
d'Antigone dans la pièce de Sophocle et dans les Sept contre Thèbes.

Thème grec (licence et agrégation). — Et ces autres choses ai-je
fait escrire aussi à l'onnour du vrai cors saint, pour ce que par ces
choses desus dites on pdurra veoir tout cler que onques horn lays de
nostre temps ne vesqui si saintement de tout son temps, dès le com-
mencement de son règne jusques à la fin de sa vie. A la fin de sa vie
ne fu je mie; mais li cuens Pierres d'Alençon, ses fiz, y fu (qui mout
m'ama), qui me recorda la belle fin que il fist, que vous trouverez
escripte en la fin de test livre.

Et de ce me semble-il que on ne li fist mie assez, quant on ne le
mist ou nombre des martirs, pour les grans peinnes que il souffri ou
pelerinaige de la croiz, par l'espace de six anz que je fu en sa corn-
paignie, et pour ce meismement que il ensui Nostre-Signour ou fait
de la croiz. Car se Diex morut en la croiz, aussi fist-il; car croisiez
estoit-il quant il mourut à Thunes.

Devoirs h. renvoyer avant le 12 avril.

Philosophie. — Sur , le sens de la vue (licence et agrégation). —
lo Distinguer, en ce qui concerne la vue, l'objet propre ou naturel
de l'objet accidentel; 20 rappeler les expériences les plus décisives
sur lesquelles est fondée cette distinction; 3 0 indiquer les illusions
auxquelles peut donner lieu cette dualité d'objets, et discuter, à ce
propos, quelques-unes des objections du scepticisme; 4 0 montrer, en
terminant, comment se fait l'éducation de la vue.

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — Pourquoi
l'auteur de l'Essai sur l'Entendement humain et de l'Essai sur le
Gouvernement civil a-t-il été appelé le sage Locke?

Histoire moderne (licence et agrégation). — Origines de la maison
d'Héristal. Histoire du développement de sa puissance jusqu'à l'avè-
nement de Charlemagne.

(Pour chaque question, les candidats à l'agrégation devront indiquer
les sources).
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Géographie (licence). — Bassins de l'Indus et du Gange : géo-
graphie physique, climat, population, agriculture, industrie, voies de
communication et commerce.

Histoire ancienne (licence). — Les Romains sur le Rhin et en
Germanie, depuis César jusqu'à Dioclétien.

Histoire ancienne (agrégation). — Philopoemen, d'après Polybe,
Tite-Live et 'Plutarque. Leçon du 4e jeudi de mars : Histoire de
Cassandre (Diodore et Plutarque).

Composition française (agrégation, lettres et grammaire). —
Constater le culte de Corneille pour Lucain; en indiquer : l e les
raisons, 28 la mesure.

Composition française (licence). — Juger nos trois principaux
chroniqueurs du XIlIe et du XIVe siècle, Villehardouin, Joinville,
Froissart, au point de vue : l e de la composition, 2e de la langue et
du style, 3e du sentiment national.

AGRÉGATION DES LETTRES. — Dissertation latine. — Ostendes
qualem M. Tullius Cicero philosophiæ et eloquenti societatem ins-
tituere voluerit cum scriberet : « Si quis volet, eum philosophum,
» qui copiam nobis rerum orationisque tradat, per me appellet ora-
» torem licet; sive hunc oratorem, quem ego dito sapientiam junctam,
» habere eloquentiæ, philosophum appellare malit, non impediam,
» dummodo hoc constet, neque infantiam ejus, qui rem novit, sed earn
» explicare dicendo non queat, neque inscientiam illius, cui res non
» suppetat, verba non desint, esse laudandam; quorum si alterum
» sit optandum, malien equidem indisertam prudentiam quam stul-
s titiam loquacem » (Cic., de Orat., in, 35).

Composition de grammaire. — Voir ci-dessous.
AGRÉGATION DE GRAMMAIRE. — Composition de grammaire. —

De l'emploi des modes et des temps dans les propositions supposi-
tives (construites avec et, si, et autres conjonctions en français), c'est-
à-dire qui expriment que la chose énoncée est la condition de ce qui
est signifié par la proposition principale, en grec, en latin, en français
(Sujet commun à l'agrégation de grammaire, à l'agrégation des lettres
et à la licence ès lettres).

Thème latin. — Chateaubriand, Génie du Christianisme, Ire partie,
chap. vi, Nids des oiseaux, depuis : a Une admirable Providence
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se fait remarquer... » jusqu'à : « . .. et dont les arbres portent encore
son nid et sa postérité harmonieuse, » inclusivement.

LICENCE. - . Dissertation latine. — Ostendes quasnam ob causas
veteres Romae poétal aliter a Cicerone, aliter ab Horatio judicati
fuerint.

Grammaire. — Voir ci-dessus.
Prosodie et métrique (licence et agrégation). — Caractères géné-

raux de la versification lyrique d'Horace; en quoi diffère-t-elle de
celle des poètes grecs qu'il imitait (On peut consulter, sur les ou-
vrages de métrique, la thèse de M. Waltz, sur les Variations de la
langue et de la métrique d'Horace).

Version latine (agrégation). — De Oratore, III, xxv : « Ornatur
igitur oratio... » jusqu'à « ... Quinetiam gustatus. »

Thème grec (licence et agrégation). — Oraison funèbre du prince
de Condé. Péroraison; depuis : « Et vous, ne viendrez-vous pas...»
jusqu'à: « ... commencer à vous apparaître. »

Agrégation des lettres. — Devoir : Apprécier la critique d'Euripide
dans la seconde moitié des Grenouilles d'Aristophane.

Leçon du quatrième jeudi : Apprécier pour le fond et la forme
les discours d'Hermocrate et d'Athénagoras dans le VI e livre de
Thucydide.

LANGUES VIVANTES.

A. — Agrégation.

I. — Langue allemande. — Versions : janvier, Walther und Hilde-
gunde, Ie ' Abenteuer; février, IIes Abenteuer; mars, IIIes Abenteuer.

Thèmes ad libitum.
Dissertations. — Janvier : 1 0 Développer cette parole que P.-M.

Grimm écrivait en 1750 : Depuis environ trente ans, l'Allemagne est
devenue une volière de petits oiseaux qui n'attendent que la saison
pour chanter; 2 0 der deutsche Epos im Mittelalter.

Février : 10 Lessing, Herder et Goethe, prosateurs; de la part qui
revient à chacun d'eux dans la création de la prose classique; 20 die
mittelhochdeutsche Sprach und Dichtung.

Mars : 1 0 De l'influence des préoccupations théologiques sur Lessing,
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Herder et en général toute la littérature allemande aux débuts de
l'époque classique ; 2° Herder's Einfluss über die Anfànge der
Klassischen Epoche der deutschen Dichtung.

II. - Langue anglaise. —Versions : Richard the third, ad libitum.

Dissertations. — Janvier : 1° Analyser et apprécier Sidney's apo-
logie for poefrie; 2° The first true english poet is Chaucer.

Février : 1° Les Histories de Shakespeare; 2° The vicissitudes of
the english language.

Mars : 1° La personne et les écrits de Massinger; 2° The blanc
verse.

B. — Certificat d'aptitude.

L — Langue allemande. — Versions : Wieland, Oberon :

10 Chant VII, 1à10;2°10à20;3020à30.
Thèmes : Racine, Phèdre, Ve acte, ad libitum.

II. — Langue anglaise. — Versions : Hamlet, ad libitum.

Thèmes : Montesquieu, ad libitum.

Dissertations grammaticales : 1 0 Principes de la versification;
2° résumé de l'histoire de la langue; 30 1e subjonctif et le conditionnel.

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT.

Composition française (novembre 1884). — Expliquer pourquoi
l'Odyssée d'Homère est méconnaissable quand elle est traduite avec
emphase. — On pourra, pour donner l'explication demandée, rap-
peler le sujet de l'Odyssée, en retracer quelques scènes, parler des
moeurs, du style..., etc.

Composition française (juillet 1885). — Donner une idée du
talent incomparable de Racine pour le pathétique et montrer, d'autre
part, que la force et la grandeur ne lui ont pas fait défaut.

Composition française (octobre 1885). — William Pitt au Par-
lement d'Angleterre (récit et discours).
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Faire connaître en quelques mots William Pitt: et son rôle dans la
politique extérieure de l'Angleterre. Ajouter qu'en 1778 les colonies
anglaises d'Amérique se révoltèrent et rirent alliance avec la.France,
que devaient soutenir l'Espagne et la Hollande.

Le marquis de Rockingham propose au Parlement de reconnaître
l'indépendance des colonies insurgées, pour éviter une guerre dé-
sastreuse.

Montrer William Pitt, qui, dans le principe, s'était élevé contre
les mesures tyranniques de la métropole it l'égard des colonies, se
rendant au Parlement, quoique malade, et combattant la proposition
de Rockingham.

Il, s'évanouit au milieu de son discours. On l'emporte mourant à
son hôtel. Le Parlement décide que l'Angleterre fera les frais de ses
funérailles et payera ses dettes.

Dissertation philosophique (octobre 1885). — De l'expérimen-
tation en psychologie.

1 0 Qu'est-ce que l'expérimentation? — 2 0 Cas on elle est possible
en psychologie. — 30 Phénomènes psychologiques auxquels elle est
inapplicable. — 40 Lorsqu 'elle est possible en psychologie, a-t-elle
la même précision qu'en physique?

Composition française (novembre 1885). — En France, au
XVIIle siècle, est-ce la prose ou la poésie qui a été cultivée avec le
plus de succès? — Et pourquoi?

NOTA 1 0. — Les candidats, pour justifier leur réponse A la première question,
n'oublieront pas de mentionner un certain nombre d'auteurs illustres et d'oeuvres
remarquables.

NOTA 2 — En traitant le second point, ils insisteront principalement sur les
causes générales; dispositions (les esprits au XVIII C siècle, objets qui attiraient
alors l'attention des plus hautes intelligences et dont quelques-uns passionnaient
l'opinion publique (Cette disposition des esprits, ces objets étaient-ils favorables
A la poésie on A la prose)?

BACCALAURÉAT TS LETTRES. — Version latine (novembre 1885).

Le bienfaiteur ne doit pas se laisser décourager par l'ingratitude

de ceux qu'il oblige.

Ne cessaveris : opus tuum perage, et partes boni viri exsequere.

Alium re, alium fide, alium gratin, alium consilio, alium prmcept.is

9
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salubribus adjuva. — Officia etiam ferae sentiunt : nec ullum taro
immansuetum animal est, quod non cura mitiget, et in arnorem sui
vertat.

Leonum ora a magistris impune tractantur : elephantorum feri-
tatem usque in servile obsequium demeretur cibus. Adeo etiam qua
extra intellectum atque aestimationern beneficii sunt posita, assiduitas
tamen menti pertinacis evincit. Ingratus est adversus unum hene-
ficium? adversus alterum non erit : duorum oblitus est? tertium
etiam eorum qua exciderunt memoriam reducet. Is perdit beneficia,
qui eito se perdidisse credit. At qui instat, et onerat priora sequentibus,
etiam ex duro et immemori pectore gratiam extundit. Non audebit
adversus mulla oculos attollere : quocunque se convertit, memoriam
suam fugiens, ibi te videat : beneficiis tuis ilium cinge.

Thème allem''and et anglais (novembre 1885). — On gagne beau-
coup en perdant tous les ornements superflus, pour se borner aux
beautés simples, claires et négligées en apparence. Pour la poésie
comme pour l'architecture, il faut que tous les morceaux nécessaires
se tournent en ornements naturels. Mais tout ornement qui n'est
qu'ornement est de trop, retranchez-le, il ne manque rien; il n'y a
que la vanité qui en souffre. Un auteur qui a trop d'esprit, et qui en
veut toujours avoir, lasse et épuise le mien. Je n'en veux point avoir
tant; s'il en montrait moins, il me laisserait respirer. Tant d'éclairs
m'éblouissent; je cherche une lumière douce qui soulage mes faibles
yeux.

Dissertation philosophique (novembre 1885). — Discerner avec
soin et montrer sans exagération les traits de ressemblance qui existent
entre Descartes et Socrate, au triple point de vue de la situation his-
torique, de la doctrine et de l'influence.

NOTA. — 1° Par situation historique, il faut entendre l'état de la philosophie
à la fin de la période précédente ; 2° la question d'influence ne concerne que la
philosophie.

BACCALAURÉAT ES SCIENCES. — Version latine (novembre 1885).

Vie laborieuse de Pline le Naturaliste.

Miraris, quod tot volumina, multaque in his tam scrupulosa, homo
occupatus absolvent? Magis miraberis, si scieris, ilium aliquandiu
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caussas actitasse; decessisse anno sexto et quinquagesimo : medium
tempus distentum impeditumque qua officiis maximis, qua amicitia
principum egisse. — Sed erat acre ingenium, incredibile studium,
summa vigilantia. — Ante lucem ibat ad Vespasianum imperatorem :
nam Ille quoque noctibus utebatur : Inde ad delegatum sibi officium.
Reversus domum, quod reliquum erat temporis, studiis reddebat. —
Post cibum soupe (quern interdiu levem et facilem veterum more
sumebat) astate, si quid otii, jacebat in sole : liber legebatur : ad-
notabat excerpebatque. Nihil enim legit, quod non excerperet. Dieere
etiam solebat, nullum esse librum tam rualum, ut non aliqua parte

prodesset.

Ty!). Obertbiir, Hennes.





-A. IUPUP

LES ÉPIDÉMIES

EN

BRETAGNE
AU XVIII e SILCLE

CHAPITRE Ier.

Le régime sanitaire dans les villes et les campagnes.

L'étude que nous abordons ici comprendra quatre parties :
le régime sanitaire en Bretagne au XVIIIe siècle, les maladies,
le rôle des médecins et le rôle des sages-femmes. La plupart des
faits que nous exposons sont tellement étonnants, qu'ils semble-
raient incroyables, s'ils n'étaient attestés par une foule de
témoignages dignes de foi. Aussi nous n'avançons aucun détail
sans indiquer .nos preuves. Nous citerons même textuellement
nos autorités, quand il nous arrivera de contredire certains
ouvrages justement estimés, sur le bien-être dont jouissait la

' société française au siècle passé. Nous n'entendons faire ni la
critique, ni l'apologie de l'ancien régime. Nous nous bornons
à raconter fidèlement les faits et à les apprécier avec la sympathie
que méritent presque toujours leurs témoins et leurs auteurs.

Il .est difficile de rien imaginer de plus lamentable que le
régime sanitaire des campagnes bretonnes au XVIII e siècle.
Chaque paroisse présente trois foyers d'infection : les chemins
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vicinaux, le cimetière et l'église. Les chemins vicinaux ne sont
jamais bien entretenus ; ils sont remplis de cloaques immondes,
de mares d'eau croupissante et de fondrières. En 1745 , le
procureur syndic de Lesneven déclare à sa communauté « que le
pavé qui conduit de la rue Ségalen de cette ville à l'église du
Folgoét, est devenu impraticable à pied, à cheval et en toute
voiture; que les pierres de ce pavé ruiné s'étant dispersées, il
s'est formé plusieurs trous et crevasses qui font que, dans le plus
fort de l'été, on ne peut qu'à grand'peine se rendre au Folgoët,
et que l'hiver prochain, on n'y pourra passer; comme aussi que
le pont vulgairement appelé Pont-Milin, seul situé sur le chemin
menant de cette ville à Landerneau, est aussi dans le plus
mauvais état qui puisse être ; que plusieurs personnes ont pensé
y périr ; que les litières ont souvent tombé dans l'eau ; que le
moindre passage oblige de mettre des fagots pour pouvoir passer
les charrettes (1). » En 1747, le duc de Penthièvre, gouverneur
de la province , ayant voulu visiter la Basse-Bretagne, il faut
convoquer toutes les paroisses pour élargir et réparer les chemins
du pays de Léon, « de manière que les carrosses et autres
voitures de S. A. S. puissent passer avec facilité (2)? »

En 1735, les habitants de la paroisse de Nouvoitou près de
Rennes, commandés pour la corvée royale afin de travailler
à la construction d'une grande route entre Noyai et Gosné, sont
hors d'état d'y conduire leurs attelages. Il leur est impossible
d'y conduire les brouettes vides « à cause de la difficulté des
chemins, impraticables pour aller aux lieux ci-dessus mentionnés,
attendu que les charrettes à timon ont de la peine à y aller (3). »
En 1755, les corvoyeurs de Basse-Goulaine près de Nantes,
commandés pour travailler à la grande route de Nantes à Paris,
exposent à l'intendant « que les arches de cette paroisse, sur
lesquelles lesdits corvoyeurs seraient obligés de passer, sont

(1) Archives de Lesneven, reg. de 1745, fo 75 vo.
(2) ibid., reg. de 1747, 18 août, reg. non paginé.
(3) Archives de Nouvoitou, reg. de 17254744, £o 43 vo.
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tombées en ruine et impraticables à l'effet d'y pouvoir passer (1). »
En 1756,. au commencement de la guerre de Sept-Ans, le duc
d'Aiguillon est forcé de faire réparer, pour favoriser le mouve-
ment des troupes, tous les chemins de la paroisse de Plouzané
près de Brest (2). En 1783, le recteur de la paroisse de Moigné
près de Rennes, représente au général « que le chemin qui
conduit du bourg de Moigné à son presbytère est impraticable
dans l'hiver et. les mauvais temps, qu'il est indispensable de
faire des réparations, qu'il prie le général de délibérer à ce
sujet (3). » En 1784, le procureur fiscal de la seigneurie de Piré
expose au général de cette paroisse « que la rue ou chemin qui
conduit de ce bourg au chemin de Janzé et d'Amanlis est devenue
depuis très longtemps impraticable, ' au point même qu'il n'est
presque plus possible d'y passer à pied ni h cheval ; que la haie
qui régne du côté du nord, sur la longueur du mur appartenant
aux sœurs de charité, s'est écroulée et presque entièrement
assolée, de manière que les piétons ne peuvent plus y passer sans
mettre leur vie en danger. » Les ecclésiastiques se plaignent de
ne pouvoir plus passer sur cette levée ni sur ce chemin pour
aller visiter les malades et administrer les sacrements (4).

Les mêmes faits se reproduisent perpétuellement dans toutes
les paroisses et sur tous les points de la province. La Cou-
tume, l'usage et les arrêts du Parlement ont établi certaines
règles pour l'entretien et la réparation des chemins vicinaux.
Les chemins de traverse qui conduisent de bourg à bourg et
de village à village « sont sous la garde des seigneurs, qui
sont tenus d'employer à leur réparation les deniers de leurs
amendes (5). » Les propriétaires de péages doivent entretenir
les ponts, chemins et passages de leur ressort. Un arrêt de
1642 porte que « les lieux qui ne se peuvent dessécher et

(1) Archives de la Loire-Inférieure, reg. de Basse-Goulaine 1755-1788, f o 3 r°.
(2) Archives de Plouzané, reg. 14, fo 5 r°.
(3) Archives de Moigné, reg. de 1777-1793, f° 13 v°.
(4) Archives de Pire, reg. de 1775-1787, fo 35 vo.
(5) Potier de la Germondais, du Gouvernement des paroisses, Vo partie, chap. Ix.
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rendre accessibles par l'évacuation des eaux seront pavés aux
frais des paroisses voisines qui s'en servent. » Cet arrêt dis-
tingue la construction et l'entretien. La construction regarde
non seulement la paroisse. sur le territoire de laquelle est situé
le chemin, mais toutes celles qui en profitent; l'entretien ne
regarde que la paroisse traversée par le chemin. En vertu de
ce principe, un arrêt du 13 août 1756 impose aux paroisses de
Donges et de Montoir la réparation d'une chaussée établie sur
un marais placé dans le territoire de la paroisse de Montoir;
cette dernière est seule assujettie d, l'entretien (1).

Mais l'application de ces règlements entraîne des lenteurs et
des formalités interminables. Tantôt une paroisse est obligée de
négocier avec les paroisses voisines, qui ne montrent aucun zèle
pour la seconder (2). Tantôt le général de la paroisse directement
intéressée recule devant la dépense qui lui incombe, ajourne les
réparations les plus urgentes ou les renvoie aux propriétaires
fonciers qui ne s'en soucient guère. En 1785, tous les chemins
de la paroisse de Piré sont dans le plus complet délabrement.
K Sur quoi le général délibérant est d'avis que le pont de Gui-
mault sera fait aux frais des possédant biens en cette paroisse;
qu'a l'égard des levées au bout du grand pont, le général n'y est
aucunement tenu, attendu que M. Berthois et ses auteurs ont
disposé des différents beaux pieds de chêne qui étaient sur la
levée à l'orient dudit pont; qu'ils ont eux-mêmes fait raccom-
moder ladite levée; par conséquent ils sont propriétaires de ladite
levée et passage. Pour ce qui concerne les passages de Chatou
pour aller à la Hattais, et celui de la Buissonnière, ce n'est qu'un
petit ruisseau; que les propriétaires adjacents lesdits passages et
ruisseaux sont tenus à la réfection et non les général et pos-
sédant biens en cette paroisse; comme le général est d'avis que
ceux qui possèdent des biens adjacents la rue qui descend des

(1) Potier de la Germondais, dtc Gouvernement des paroisses, Ilia partie,
chap. ni, sect. 9.
. (2) Archives de Chilteaugiron, reg. de 1774-1779, fo 37 ro.
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halles à Amanlis la fassent raccommoder comme bon leur sem-
blera (1). »

En somme, les règlements ne sont jamais observés; les chemins
restent détestables, remplis de bourbiers qui exhalent, été comme
hiver, une odeur infecte. Quand les charretiers trouvent une mare
trop profonde, un passage absolument impraticable, ils font un
léger coude sur la terre voisine dont le propriétaire accepte phi-
losophiquement cet usage, parce qu'en cas de réclamation de sa
part il serait forcé de combler le cloaque à ses frais et de réparer
le chemin (2). Les chemins qui traversent les bourgs et les petites
villes, et même les grandes routes ne sont guère mieux entre-
tenus que les chemins vicinaux. K En vain les règlements dé-
fendent d'y arrêter les eaux, d'y faire des carrières, d'y laisser
des arbres abattus, des fumiers dans les bourgs et faubourgs,
de causer aucun embarras qui puisse nuire à l'écoulement des
eaux, et enfin de creuser ni d'enlever des terres à douze pieds
près des bordures des fossés desdits grands chemins, toutes ces
défenses ne produisent aucun effet, écrit en 1767 l'intendant
M. de Flesselles. On voit chaque jour les habitants des bourgs et
faubourgs, ainsi que les riverains des routes dans la province de
Bretagne, y contrevenir; les traversées des bourgs, dans presque
toute leur étendue, sont remplies de fumiers qui y entretiennent
l'humidité et la malpropreté; d'autres sont occupées par des bois
qui réduisent la route publique au passage d'une seule voiture
adroitement conduite. Les fossés qui servent à délimiter les
grands chemins et à écouler les eaux sont interrompus par
autant de comblements qu'il se trouve de pièces riveraines. Les
brèches ainsi multipliées interrompent entièrement l'écoulement
des eaux et ne sont pas plus tôt détruites, que les riverains
s'empressent de les rétablir (3). »

Les cimetières sont des foyers d'infection beaucoup plus re-

(1) Archives do Piré, reg. 1775-1787, f0 39 ro.

(2) Potier de la Germondais, III e partie, chap. in, sect. 9. •
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 103.
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doutables pour les campagnes que les chemins vicinaux. Partout
le cimetière est placé au milieu du village, autour de l'église.
K Suivant les règlements, lés fosses doivent être faites de proche
en proche et de quatre pieds de profondeur. Le sacristain doit
veiller à ce que le pavé soit bien réparé au-dessus (1). » Les
règlements ne sont jamais observés. A Plénée-Jugon, en 1774,
le sénéchal Plesse de Saint-Mirel constate que les cadavres sont
à fleur de terre (2). A Pleeuc, en 1779, le subdélégué de Mon-
contour déclare qu'ils sont à peine couverts d'un pied de terre (3).
Les cimetières d'ailleurs n'ont jamais une étendue proportionnée
au chiffre de la population. On y entasse les corps les uns sur les
autres, sans attendre que le temps ait achevé son travail de dé-
composition. En été pendant les chaleurs, dans les autres saisons
après les pluies, ces champs de mort exhalent des miasmes putrides
et une infection d'autant plus dangereuse que rien ne peut em-
pêcher les parents des défunts d'aller prier sur leur tombe (4).

Le recteur de Vertou est venu me trouver à ma campagne,
écrit en 1749 Bellabre, sénéchal de Nantes. I Il m'a représenté
que le cimetière de sa paroisse, qui est fort petit, étoit si rempli
de cadavres que, lorsque l'on faisoit une fosse, on y en découvroit
qui n'étoient pas à moitié consumés, de sorte qu'il se répand une
fort mauvaise odeur dans tout le bourg, dont les suites pourroient
être très dangereuses (5). » A Plénée-Jugon, en 1758, trois
personnes tombent malades pendant la grand'messe. C'est le
commencement d'une épidémie. Le médecin envoyé sur les lieux
écrit à l'intendant « que cela pouvoit venir des mauvaises
exhalaisons qu'occasionnent les fosses trop peu profondes oit l'on
enterre les morts dans le cimetière situé près de l'église (6). »
En 1774, le Parlement de Bretagne est forcé de rendre un arrêt

(1) Potier de la Germondais, 111e partie, chap. xi, sect. 18.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1366.
(3) ibid., C. 1370.
(4) ibid., C. 1392.
(5) Ibid., C. 1393.
(6) Ibid., C. 1365.
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ordonnant d'agrandir le cimetière de Gouray. « Ce cimetière
répand une odeur si forte, écrit l'abbé de Boquien, que la maison
de mon père, composée de gens vertueux, n'ose plus approcher
de l'église (1). » A Pleeuc, le cimetière est un foyer permanent
d'épidémie. « Je dois vous observer touchant cette paroisse, écrit
en 1779 Monjaret de herjégu, subdélégué de Moncontour, que
je ne serois point surpris que l'an prochain il s'y renouvelât une
contagion nouvelle, lors des chaleurs, attendu les exhalaisons
fétides qui sortent du cimetière, où les cadavres sont entassés et
la plupart recouverts d'un pied de terre ou environ. Il est de fait
qu'après l'épidémie qui y régna en 1773, le sucre (sic) cadavé-
rique suintoit au travers des murs de ce cimetière, qui est élevé
de quelques pieds au-dessus du niveau du bourg. J'ai vu moi-
même, il y a peu de temps, combien ce terrain est labouré par
]es fosses (2). » En 1774, pendant une épidémie, le cimetière de
Plénée-Jugon est tellement encombré, qu'on n'y peut plus faire
d'inhumations. « On n'enterre plus dans ce cimetière qui joint
l'église, écrit M. de Saint-Mirel, mais on n'y a point encore mis
de chaux vive pour consumer les corps dont il est rempli et qui
sont si prés de la surface, qu'il est â craindre qu'ils n'infectent
l'air de plus en plus. On n'a pas même donné ordre pour en avoir.
La fabrique, qui devoit en faire les avances, est pauvre et il est
difficile que le général s'assemble pour en délibérer, la plupart
des délibérants étant malades (3). »

Une ordonnance royale du 15 mai 1776 prescrivit de trans-
porter les cimetières hors de l'enceinte des villes et des villages.
Elle invita les corps de ville et les généraux de paroisse â acquérir
dans ce but des terrains, pour lesquels elle les exemptait de tout
droit d'indemnité et d'amortissement (4). Cette ordonnance
salutaire ne put être immédiatement appliquée, surtout dans les
campagnes. Presque partout elle fut éludée par l'inertie absurde

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1367.
(2) Ibid., C. 1370.
(3) Ibid., C. 1366.
(4) Potier dc la Giermondais, Va partie, chap. vi.
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et l'égoïsme des généraux de paroisse. En 1779, M. de Kerjégu
est forcé de recourir au Parlement pour faire exécuter l'ordon-
nance dans la paroisse de Pleeuc. Il est indispensable, écrit ce
subdélégué, que le Parlement oblige le général à choisir un autre
lieu de sépulture. « Il seroit même bien désirable, en attendant
cette désignation qui pourra être retardée par des formalités,
d'enjoindre provisoirement au général de mettre incessamment
une certaine quantité de chaux vive sur ce cimetière et de la
mélanger avec la terre, afin d'accélérer, dès les premières pluies,
la consomption des cadavres. La lenteur du général à se décider
et son opiniâtreté à ne pas le faire jusqu'à ce qu'il ait des ordres,
sont occasionnées par les cabales des propriétaires des terrains
propres à établir un nouveau cimetière. L'esprit de cette paroisse
est d'ailleurs assez difficile et récalcitrant (1). »

La plupart des paroisses ne s'occupent pas plus de l'ordonnance
royale que si elles n'en avaient jamais entendu parler. « Les
cimetières de Peillac, de Saint-Vincent et d'Avessac environnent
les églises, écrit en 1785 M. du Frexou, médecin à Redon. On
donne peu de profondeur aux . fosses; il arrive que les rosées ou
les pluies les entr'ouvrent et que l'atmosphère présente continuel-
lement dans l'été des émanations putrides. » Les trois paroisses
sont en proie à une violente épidémie. « Cette maladie régne à
Peillac depuis un temps surprenant, dit Macé de la Porte, sub-
délégué de Redon. Il y a beaucoup moins de malades à présent;
mais le nombre peut augmenter si les chaleurs reviennent, et on
ne doit pas être surpris de la prolongation de cette épidémie,
d'après ce que m'a assuré un témoin digne de foi, qui a du bien
à Peillac et qui en est revenu ces jours derniers. Il m'a assuré
que, dans le fort de la maladie, on mettoit ordinairement deux
'Cadavres dans la même fosse, et qu'elles n'avoient que trois pieds
de profondeur, disant que, pendant les chaleurs, les exhalaisons
du cimetière, qui est encore placé au milieu du bourg, répandent

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1370.
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une odeur infectante. Cette négligence impardonnable, contraire
à tous les règlements, répugnant au bon ordre et à la raison,
suffirait seule pour propager cette maladie, non seulement à
Peillac, mais dans tous les environs. Les juges de cette paroisse,
comme dans presque toutes celles de campagne, ne demeurent
pas sur les lieux; la police, en conséquence, n'y a pas d'exercice;
mais il sembleroit au moins que les habitants devroient veiller
à leur propre conservation (1). »

En 1786, pendant une épidémie qui désole la paroisse de
Mauron, un médecin envoyé par l'intendant, M. de Villeneuve,
constate que le bourg seul fournit au moins le tiers des malades,
et il ajoute : « Je crois qu'en voici la cause : quoique situé sur
une hauteur, ce bourg est plat dans son milieu ; les chemins et
les rues, remplis de cavités, retiennent, même dans les temps
les plus secs, une grande quantité d'eau et de boue qui sont im-
prégnées de miasmes putrides que la chaleur développe, au point
qu'on ressent presque toujours en cet endroit une odeur infec-
tante, et ce qu'il y a de plus frappant, c'est le cimetière au milieu
de tontes les maisons dont beaucoup y touchent. Ce cimetière est
si petit, qu'on est obligé d'ouvrir les mêmes fosses, dans les
années où il n'y a point de contagion, au plus tard de trois ans
en trois ans, et moitié plus souvent dans les temps d'épidémie.
Jugez des exhalaisons fétides qui doivent s'élever de ces fosses.
D'ailleurs, ce cimetière est élevé de quatre pieds au-dessus du
sol, et j'ai vu, dans les temps de pluie, des eaux se filtrer au
travers des murs de ce lieu funèbre et, se répandant dans les
rues et chemins, y séjourner fort longtemps à cause des conca-
vités qui s'y trouvent. Ces eaux doivent être imprégnées des
miasmes putrides des cadavres, vu qu'à cause de la petitesse du
cimetière, on enterre immédiatement contre le mur, de sorte que
ceux qui ont leurs maisons voisines de ce cimetière, n'osent
ouvrir le matin les fenêtres qui, dans leur appartement, donnent

(1) Archives d'Il1e-et-Vilaine, C. 1354.
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sur ce lieu. Je pense que cela est une des causes pour lesquelles
ce bourg est rarement sans un grand nombre de malades (1). »

Les églises sont de véritables succursales des cimetières. Le
choeur est réservé pour la sépulture des ecclésiastiques, des sei-
gneurs hauts-justiciers, des patrons, fondateurs ou bienfaiteurs
de l'église. Sur les côtés, les gentilshommes de distinction et les
riches bourgeois ont des chapelles privatives avec des caveaux où
reposent les membres de leur famille. Sous la nef et sous le
porche, chaque famille notable a sa tombe particulière, sur
laquelle elle aime à venir prier. Nous avons parcouru les registres
de sépulture de bien des paroisses ; partout nous avons constaté
que le tiers au moins, souvent la moitié des fidèles étaient
inhumés dans les églises. Les fabriques profitent de cet usage,
parce que ces inhumations leur procurent des droits plus élevés
que celles qui s'opèrent simplement au cimetière. Il ne faut pas
croire d'ailleurs qu'en préférant l'église pour leur dernière
demeure, les fidèles n'aient d'autres mobile que la vanité. C'est
une espérance pieuse qui les anime. Ils croient ainsi pouvoir
prendre part encore aux exercices religieux de leurs parents et
de leurs amis, et profiter plus sûrement de leurs prières. Ceux-
mêmes qui ne sont pas assez riches pour se faire enterrer dans
l'église, cherchent du moins à en approcher. Leur ambition est
d'être placés le long des murailles. Même dans les paroisses où
le cimetière est assez vaste, écrit en 1772 le subdélégué de
Morlaix, « on a ici une sorte de fureur d'inhumer le plus près
possible des églises et d'ouvrir les tombes l'une à côté de l'autre,
ce qui donne lieu à des exhalaisons pestilentielles (2). »

Les églises deviennent en effet tout aussi insalubres que les
cimetières. En temps d'épidémie, l'entassement des cadavres les
transforme en véritables foyers de putréfaction ; elles sont mêmes
à certains égards plus dangereuses que les cimetières. Le sol
y exhale en effet les mêmes odeurs infectes, les mêmes vapeurs

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1392.
(2) ibid., C. 1331.
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méphitiques, mais les fidèles y sont plus nombreux, plus pressés ;
ils y séjournent plus longtemps; l'air ne s'y rènouvelle pas. Ces
inconvénients sont particulièrement sensibles dans certaines
églises basses, mal éclairées, mal aérées, sans autre ouverture
qu'une porte étroite. Cependant les paysans y accourent à la
hâte et de fort loin pour les offices. a Ils arrivent échauffés dans
l'église; ils s'entassent les uns sur les autres, écrit en 1776
Mazurié, miseur de Landerneau. Qu'on juge de l'effet d'un air
échauffé par tant d'haleines assemblées, parmi lesquelles il n'en
faut pas beaucoup d'infectées de l'épidémie pour la communiquer
à plusieurs autres, de l'effet des vapeurs que produisent des
hardes sales, pénétrées de sueur et de pluie, échauffées par les
haleines et par la chaleur dans le milieu du jour (1). v

En 1776, pendant une effroyable épidémie de fièvre typhoïde
qui décime le pays de Léon, l'église de Kerlouan devient entière-
ment inabordable. J'ai visité cette paroisse écrit Lefeuvre, sub-
délégué de Lesneven. « En entrant dans l'église, je fus si fort
frappé de l'odeur que l'on sent, que je fus obligé d'en sortir sur-
le-champ. On n'enterre cependant plus dans cette église depuis
environ trois semaines, niais cette odeur subsistera vraisembla-
blement longtemps encore. Je recommandai à M. le Recteur
d'exhorter ses paroissiens à ne pas prier dans les cimetières, et
de veiller à ce que les fosses eussent au moins cinq pieds. J'ai
fait la môme recommandation aux recteurs de Plounéour. et de
Guissény, oh le mal se fait sentir. » Malgré l'infection , les
paysans continuent d'affluer dans leur église ; chaque office amène
une recrudescence du fléau. « Cette vapeur cadavéreuse qui règne
toujours dans l'église de Kerlouan, écrit quelques jours après le
même subdélégué, est bien propre à entretenir le mal. J'envoyai
samedi dernier un paquet de résine et de soufre au recteur pour
y brûler et par ce moyen diminuer l'odeur insupportable qu'on
y sent (2). » Malgré ses efforts, l'église resta plusieurs mois
empestée et l'épidémie conserva longtemps sa violence.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1379.
(2) Ibid., C. 1380.
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Déjà plusieurs arrêts du Parlement de Bretagne avaient
défendu sans succès d'enterrer dans les églises paroissiales et
même dans les chapelles des couvents. Un arrêt de 1758 ordonna
d'exhumer tous les corps ensevelis dans les églises et de les
transporter au cimetière. Le Parlement fixa même les droits de
tombe et de sépulture, de manière à ne pas diminuer les revenus
des fabriques. L'ordonnance de 1776 renouvela les défenses
d'enterrer dans les églises (1). Ces règlements ne furent pas
mieux observés que ceux qui prescrivaient de transporter les
cimetières hors des villes et des villages.

Le régime sanitaire n'est pas beaucoup meilleur dans les villes
que dans les campagnes. Il arrive même souvent que les rues

y sont aussi mal entretenues que les chemins vicinaux. Au lieu
de consacrer une somme annuelle à la réparation de leurs pavés,
la plupart des communautés les laissent dépérir. Il arrive ainsi
une époque oit tout est à refaire à la fois. C'est une dépense
énorme qui écrase leur budget et qu'elles retardent le plus
possible, ne sachant comment trouver des ressources pour la
couvrir. A Rennes, en 1754, « le dépérissement des pavés
a augmenté au point qu'il n'est plus possible de passer à cheval
ou en équipage dans la plus grande partie des rues de la ville,
sans courir des risques évidents (2). » En 1755, les habitants
de Vézin se plaignent «que la banlieue de Champeaux à Rennes
est impraticable, non seulement pour les harnois, mais même
pour les piétons, en sorte qu'on ne peut conduire au marché
les marchandises comme gros bois, fagots, cidre et autres
denrées nécessaires pour éliger de quoi payer les fermes et le
roi même, et procurer aux habitants de la ville de Rennes de
quoi fournir à leurs nécessités (3). » En 1775, le marquis de
Piré se plaint de ce que les rues du faubourg Saint-Hélier. sont
entièrement impraticables. « Il n'est plus possible d'y faire

(1) Potier de la Germondais, V. partie, chap. Lxxii.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 333.
(3) Ibid., reg. de Vézin, 30 novembre 1755.
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passer des charrettes. On relève celles qui sont chargées de bois;
quand elles le sont de cidre, les fûts crèvent en versant. Nos
malheureux paysans, qui en regorgent cette année, n'ont d'autre
débouché que leur gosier. Il est vrai qu'ils ne s'en font faute.
Quand je leur fais quelques représentations sur leur intempérance,
ils me répondent pieusement que c'est pour empêcher le bien du
bon Dieu de se perdre (1). »

Les autres communautés sont aussi négligentes que celle de
Rennes. En 1766, Julien Saulnier, messager faisant le service
de la poste entre Rennes et Fougères, porte plainte â l'Intendant,
« au sujet du mauvais état de la banlieue de Fougères dans
toute son étendue, et des pavés de l'intérieur de la ville, où il se
trouve des précipices si profonds, que son fourgon reste dans
plusieurs endroits deux ou trois heures, au risque de la vie pour
les voyageurs et conducteurs, fait notoire et connu, ce qui
empêche le service de la poste et de la messagerie et cause des
dommages considérables (2). » En 1768, M. Legonidec de
Traissan expose que, dans la banlieue de Vitré, « le grand
chemin qui conduit de Vitré à la Guerche sera en peu impraticable,
parce qu'un petit pont qui sert h l'écoulement du parc appar-
tenant à M. le duc de la Trémoille est crevé en deux endroits,
et qu'il n'y a plus que le passage bien juste d'une charrette, et
que les deux côtés sont pleins d'eau, laquelle a bien quatre pieds
de profondeur. Il ne se passe point de semaine qu'il n'y tombe
des bestiaux. » C'est une pitié « de voir de misérables paysans
tirer leurs chevaux des fossés pleins d'eau qui sont aux côtés de
ce pont, au risque de les y voir périr (3). » En 1777, six
gentilshommes des environs de Lamballe, écrivent <c que la
partie du chemin depuis le village de Lourmel jusqu'à Lamballe,
quoique dans la banlieue de cette ville, est en si mauvais état que
la culture de ses environs et la vente de ses productions en

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1341.
(2) Ibid., C. 369.
(3) ibid., C. 460.
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souffrent considérablement. Quelque près qu'on soit de la ville, on
n'en peut tirer de fumier, dont le transport est impossible; le
propriétaire est obligé de vendre sur les lieux, ce qui tourne à son
désavantage, l'acheteur ne manquant pas à juste titre de lui
faire valoir la difficulté des charrois, qui exposent aux plus
grands dangers gens, chevaux et voitures (1). »

En général la propreté la plus élémentaire est négligée, surtout
dans les petites villes. En 1783 « il existe à Quimper, prés la
ruelle du Collège, une ruelle qui est embarrassée de décombres
et remplie d'ordures, ce qui n«it à la facilité de ce passage et
exhale une odeur très infecte et malsaine. » L'abbé d'Esclabissac
demande que cette ruelle soit fermée aux frais de la communauté.
La communauté répond « qu'il n'est pas possible de clore cette.
ruelle, dont le passage est nécessaire tant aux four, fontaine et
puits de Mescloaguen, qu'au puits du marché au beurre et à la
chapelle Saint-Nicolas. » Un autre foyer d'infection est « la
Tuerie. » La ville n'ayant pas d'abattoir, les boucliers tuent chez
eux et jettent sans façon dans la rue le sang des animaux et les
eaux sales qui ont servi à laver les quartiers de viande. Le sang,
les eaux sales et les détritus de toute espèce croupissent, pour-
rissent et exhalent une abominable puanteur. En 1786 seulement
la communauté se décidé à faire creuser un canal souterrain pour
recevoir toutes ces immondices et les porter à la rivière (2).

La ville de Landerneau est à bien des égards encore plus mal
tenue que celle de Quimper. En 1718, le procureur syndic expose
à la communauté ce que M. du Casse, capitaine commandant les
six compagnies du régiment de Soissonnais, qui sont en.quartier
en cette ville, lui a fait offre de mettre une sentinelle au cimetière
de Saint-Houardon, «en cas qu'on veuille lui donner une guérite,
pour empêcher les habitants d'aller faire ou jeter leurs immon-
dices et leurs ordures le long des murailles du cimetière et du
jardin de M. le Recteur et dans le placis qui est vis-à-vis, ce qui

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. MT.
(2) Ibid., C. 5569.
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cause une infection très grande et qui peut seule avoir donné lieu
aux maladies dont la ville fut affligée l'année passée et dont elle
se ressent encore présentement, à quoi il seroit fort à propos de
remédier. Mais comme dans la plupart des maisons de la ville
il n'y a point de commodités et que ceux qui y demeurent sont
par conséquent obligés d'aller, soit de jour ou de nuit, faire leurs
immondices en quelque endroit de la ville, il semble que le
remède que M. du Casse propose n'empêchera pas le mal et
n'ôtera pas l'infection que cela cause, attendu que, du moment
que l'on empêchera les habitants de faire ou de jeter leurs im-
mondices et leurs vilenies proche de Saint-Houardon, ils ne

manqueront pas de les faire ou de les jeter ailleurs, de manière
(lue la ville sera toujours dans le même cas; et comme il est de
la dernière conséquence de donner ordre à cela, mondit sieur le
syndic croit qu'il seroit à propos et même fort nécessaire de
faire construire, sur le bord de la grève et dans un endroit où
la mer monte tous les jours, des commodités ou lieux publics
pour la commodité de ceux qui n'en ont point chez eux (1). »

En 1721 le maire représente « que les fâcheuses et fréquentes
maladies qui ont affligé cette ville et qui l'affligent encore, même
les dangereuses suites de celles dont le royaume est affligé et
qui ne sont causées que par les immondices dont les villes sont
remplies, particulièrement cette ville de Landerneau, dans laquelle
la plupart des maisons n'ont point de latrines, ce qui fait que les
particuliers jettent leurs ordures par les fenêtres, qui répandent
dans cette_ville de cruelles exhalaisons, capables d'y entretenir
des maladies et même d'y. en faire naître, à quoi il est nécessaire
de pourvoir; et pour cet effet il semble qu'on ne peut mieux
remédier à ce fâcheux . inconvénient qu'en établissant dans cette
ville un tombereau que l'on mettra aux soins de l'administration
de l'hôpital, qui se chargera de faire nettoyer la ville de toutes
les immondices une fois le jour et de bon matin (2). »

(1) Archives de Landerneau, reg. de 1714-1720, fo CG ro.

(2) Ibid., reg. de 1721-1731, 9 décembre 1721.



-130

La communauté adopte les propositions du procureur syndic
et du maire. La ville ne s'en trouve pas beaucoup mieux. En
1776, la communauté reçoit des plaintes du chirurgien Hamon,
« à l'occasion des immondices qui s'accumulent contre la porte
de derrière de sa maison et qui infectent le quartier de la place
aux Poulets. » Elle reconnaît que la plainte est fondée et, « eu
égard aux raisons insérées dans la requête, qui sont de notoriété
publique, et à l'avantage qui résultera pour la ville de prévenir
d'une part les maladies que l'infection des ordures peut occa-
sionner, et d'une autre les accidents de nuit que le retranchement
du mur dont il s'agit peut favoriser, » elle autorise Ramon à faire
élever un contre-mur en avant de la porte de derrière de sa
maison sur la place aux Poulets, pour clore ce retranchement (1).

En 1780, le maire Ferros expose que les latrines publiques
établies en 1718 sur le quai de Léon « occasionnent une infection
considérable et nuisible surtout à ceux qui habitent ce quartier. »
Il propose de les supprimer. La communauté répond que la sup-
pression aurait de graves inconvénients. Elle est d'avis de les main-
tenir; <, mais comme il est essentiel de les tenir propres pour éviter
les plaintes des particuliers, elle autorise MM. les Maires à les
faire nettoyer une fois le mois aux frais de cette communauté (2). »

En 1767, M. du Boisdaniel, lieutenant de maire à Quimperlé,
rend compte à l'intendant « d'une maladie contagieuse fort
répandue dans cette ville et qui y porte la désolation depuis plus
de deux mois. Elle nous a enlevé plusieurs habitants, dit-il, et
en a accablé quantité d'autres... Cette maladie gagne et se
communique, et nous avons vu jusqu'à dix malades accablés dans
une seule maison... Nous avons une rue entière oit la maladie est
générale dans toutes les maisons : c'est la rue Elle, et cette rue
n'est habitée en grande partie que par des journaliers et pauvres
habitants... Les médecins et chirurgiens que j'ai consultés sur
cette maladie et ses progrès, attribuent le commencement de la

(1) Archives de Landerneau, reg, de 1775-1779, fo 48 r°.
(2) Ibid., reg. de 1779.1786, fo 17 v°.
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 à une ruelle qui avoisine et communique à la rue Ellé
et qui sert de réceptacle à toutes les ordures de la rue Ellé et
d'autres cantons de la ville (1). »

En 1787, l'intendant Bertrand de Molleville envoie à Dol trois
chirurgiens avec mission de rechercher les çauses de l'insalu-
brité de cette ville. Après avoir examiné les causes des fièvres
putrides qui sont endémiques dans la ville et les faubourgs, disent-
ils dans leur rapport, nous avons reconnu qu'elles ne viennent pas
des marais de Dol. « Nous pensons au contraire qu'elles doivent
être plutôt rapportées : 1° à la tortuosité des rues, toujours
humides et malsaines et par endroit si étroites, qu'elles n'ont de
passage que pour une voiture; 2° à ce que la majeure partie des
maisons très profondes sont séparées par des ruelles d'un pied de
largeur, oit tombent et séjournent les égouts des couvertures et
oit aboutissent les dalles des cuisines des différents étages, par oit
l'on jette les lavures, les urines et souvent de gros excréments qui,
se putréfiant, exhalent des odeurs infectes, entretiennent les murs
humides et font des en-bas, souvent même des premiers cours, des
appartements très malsains, dans lesquels on voit se traîner des
limas, des crapauds et quantité d'autres venins; 3° à ce que les an-,
tiens murs de fortification de la ville et quantité de petites ruelles
de quatre pieds de largeur qui y conduisent, sont journellement
le dépôt des animaux morts, des bourriers et de tous excréments,
de façon que ces murs sont toujôurs couverts d'un amas de fumier
continuellement en fermentation; 4° à ce que, dans les rues basses
de la ville et des faubourgs, la plupart des en-bas des maisons sont
au-dessous du sol des rues, ce qui les rend humides et malsains;
5° à ce que les propriétaires des jardins situés dans les faubourgs
y ont pratiqué des latrines qui, tombant sur les chemins et notam-
ment celui conduisant du pont de l'Archevêque à la rue des La-
vandières, les rendent, par les matières qui les couvrent, infects
et impraticables; que même sur ledit pont de l'Archevêque, l'on
est infecté par une des latrines de l'hôpital, qui tombe sur une

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 674.
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des ailes de ce pont qui est couverte d'excréments; 6° à ce que
les fossés de la ville, au. nord-ouest, servent, depuis nombre
d'années, de dépôt aux boues et aux latrines, et que le mur est
percé, dans presque toute sa longueur, pour donner issue aux
latrines des différents particuliers qui habitent cette partie; que
ces matières, continuellement en ef fervescence, exhalent des va-
peurs qui, portant tantôt sur un bout de la ville, tantôt sur l'autre,
corrompent et infectent la ville; 7° à ce que la principale rue, qui
compose pour ainsi dire la ville, est bordée des deux côtés, dans
les deux tiers de sa longueur, de porches ou arcades qui rendent
les en-bas sombres et humides, s'opposent au libre cours de l'air
et interceptent les rayons vivifiants du soleil qui n'entrent jamais
dans ces appartements, où l'on respire un odeur de moisi (1). »

La ville de Nantes, la mieux administrée de la province depuis
la mairie du célébre Mellier, n'échappe point aux inconvénients
que nous venons de signaler. Le duc d'Aiguillon, en 1755, est
frappé de son heureuse situation, des avantages qu'elle offre au
commerce; mais il voit avec étonnement « que cette ville n'est
pas seulement dépourvue d'embellissement, qu'elle manque même

, des commodités les plus indispensables; que ses rues sont étroites
et tortueuses, surtout aux principales entrées, ce qui occasionne
des embarras continuels et beaucoup d'accidents, la ville étant
très peuplée; que d'ailleurs le défaut de places publiques oblige
de tenir les marchés dans les rués les plus fréquentées, qui en
deviennent plus impraticables (2). » La communauté a beau faire
les plus grands efforts et dépenser des sommes énormes pour
rectifier et élargir les rues, pour ouvrir des places, tracer des
promenades, il faut du temps pour transformer une ville de cette
importance. En 1783, le procureur syndic expose à la commu-
nauté « que le poisson qui est amené en cette ville se vend sur
les places et dans les rues les moins spacieuses et les plus
fréquentées, qu'elles sont quelquefois tellement encombrées et

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 94.
(2) Archives de Nantes, BB. 94, fo 98 v
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embarrassées par les personnes qui le débitent et celles qui se
présentent pour l'acheter, qu'il est presque impossible d'y passer
à pied, à cheval ni en voiture ; que toutes les fois que des
personnes à cheval ou en voiture entreprennent de fendre la foule
et y réussissent, elles font courir à un très grand nombre de
citoyens le risque d'être blessés et même de perdre la vie (1). »

L'administration fait de vains efforts pour assurer le nettoyage
des rues et des places publiques. En 1720, le procureur syndic
représente à la communauté : « 1° Que les habitants négligent la
plupart de nettoyer journellement les boues et immondices qui
sont au-devant de leurs maisons et qu'ils se contentent de les
balayer et nettoyer le samedi soir; 2° que dans la rue où les
beurres se vendent, il y a toujours quantité de pots de beurre qui
sont cassés et dont les fragments restent dans la rue, attendu que
les hocquetiers ne peuvent en faire aucun usage pour les fumiers;
3° qu'il seroit bon de savoir a quoi s'en tenir a l'égard des délivres
de maçonnerie que des particuliers laissent au-devant de leurs
maisons et que lesdits hocquetiers prétendent n'être pas assujettis
à emporter, s'ils ne sont payés par ceux qui délaissent lesdites dé-
livres (2).» A la même époque, le maire Mellier observe « que dans
l'Eraud de Saint-Nicolas il n'y a qu'une seule maison où l'on ait
construit des latrines, ce qui donne lieu aux habitants des autres
maisons à jeter ou à délaisser les matières fécales dans la terre dudit
Éra.ud, et peut causer des maladies et autres inconvénients (3). »

Les échevins de Nantes arrivent non sans peine a réprimer ces
abus. Quelques-uns cependant sont difficiles à déraciner. En 1745,
« pour faire tenir le quai de la Poterne propre et empêcher les por-
tefaix et autres gagne-deniers de faire leurs ordures au pourtour
de ce quai, » il est nécessaire « de faire faire des latrines publiques
dans l'angle de la tour de la porte de la Poissonnerie sur le quai,
comme celles faites auprès de l'hôtel de la Bourse (4). » D'un autre

(1) Archives de Nantes, BB. 107, f° 31 v°.
(2) ibid., BB. 73, fo 85 r°.
(3) Ibid., BB. 73, f° 30 v°.
(4) ibid., BB. 89, fo 18 r°.
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côté, les hocquetiers chargés du nettoyage des rues s'acquittent
fort mal de leur emploi. En 1751, la ville est forcée de mettre
l'entreprise en adjudication, ainsi que la vidange des latrines (1).

Une autre cause d'insalubrité pour les villes est l'insuffisance
ou la mauvaise qualité des eaux potables. La plupart des com-
munautés ont à leur service un fontainier, chargé de la recherche
des sources et de l'entretien des fontaines. Beaucoup de munici-
palités s'imposent des dépenses considérables pour l'établissement
des canaux souterrains. Mais elles ont beaucoup de peine à pro-
téger leurs puits et leurs fontaines contre les dégradations et les
ordures. A Nantes, en 1720, un échevin annonce à la commu-
nauté « que, lors de la visite qu'il fit hier après midi sur le port
Maillard, il a observé que des particuliers ont mis dans la rivière
quelques parties de fumier, qui ne peut manquer d'infecter et
de corrompre l'eau, si l'on continue de la laisser croupir, parce
que c'est ordinairement à l'entrée dudit port que les porteurs
d'eau vont puiser celle qu'ils distribuent dans cette ville (2). »
Tous les puits de Nantes ont des portes et des serrures; on les
ferme la nuit ; la clef est confiée à quelque petit marchand du
voisinage qui, pour prix de ses services, est exempt du logement
(les gens de guerre (3). Faute d'une pareille précaution, il arrive
en 1769 à Lesneven « que les cordes des puits publics sont coupées
et que les seaux ont été tous brisés pendant la nuit par quelques
polissons ou coureurs de nuit qu'on ne peut découvrir (4). »

Les cimetières sont encore plus nombreux dans les villes que
dans les campagnes. Chaque paroisse, chaque couvent, chaque
hôpital a le sien. Les églises et les chapelles servent également
de lieux de sépulture aussi dangereux que dans les paroisses
rurales. On y retrouve, en effet,. le même encombrement pério-
dique, les mêmes miasmes délétères en temps d'épidémie. En 1707,
à Rennes, le bureau des hospices arrête « que désormais il ne se

(1) Archives de Nantes, BB. 92, fo 69 vo.
(2) Ibid., BB. 73, fo 93 r°.
(3) Ibid., BB. 106, fo 191 vo.
(4) Archives de Lesneven, reg. dc 1768-1781, fo 5 r°.
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fera aucun enterrement dans la chapelle de l'hôpital général sans
l'ordre du bureau, attendu qu'elle est petite et qu'il en survient
une très mauvaise odeur (1). En 1786, il est représenté au bureau
« que, par différentes délibérations, il a arrêté qu'on n'enterrera
aucune personne dans la chapelle de l'hôpital Saint-Yves pendant
l'été, croyant par là remédier aux inconvénients qui peuvent
arriver de l'ouverture de la terre dans la chapelle pendant l'été;
mais qu'on a remarqué cet hiver que les exhalaisons qui en
sortent n'étaient pas moins susceptibles et moins infectes que pen-
dant l'été, ce qui détourne beaucoup de personnes de venir assister
à la sainte messe et aux dévotions qu'il y a dans cette église. »
Le bureau interdit pour l'avenir tout enterrement dans cette cha-
pelle (2). En 1719, à Montfort-sur-Meu, dans le faubourg de Coulon,
le recteur expose « que l'église ayant très peu de terre de fond,
les corps que l'on y enterre sentent très mal et empoisonnent
l'église. » Le général décide que personne ne sera inhumé dans
l'église « qu'il n'ait été mis un boisseau de chaux dans la chasse (3).0

En 1719, à Rennes, le public se plaint « des odeurs infectes
qu'exhale le cimetière de l'hôpital Saint-Yves, et qui peuvent
contribuer aux maladies contagieuses qui règnent en grand
nombre actuellement en cette ville. » Il faut transporter le cime-
tière au jardin des Petits-Polieux (4). En 1777, il est nécessaire
d'obliger la communauté de Lesneven « de choisir un autre
cimetière, celui qui est au centre de la ville est labOuré d'une
manière à faire impression et à faire attendre les plus funestes
effets (5). » En 1779, le Parlement rend un arrêt qui, vu l'en-
combrement du cimetière de Brest, défend d'y inhumer jusqu'à
nouvel ordre. Les inhumations se feront dans les nouveaux ter-
rains acquis hors de la ville. Ordre est donné aux officiers muni-
cipaux « de faire fournir des tombereaux couverts aux portes de

(1) Rennes, Archives ries hôpitaux, reg. de 1704-1714, f o 83 vo.
(2) Ibid., reg. 1734-1738, fo 100 vo.
(3) Archives d'Ille-et-vilaine, reg. de Coulon, 1711-1783, f o 14 ro.
(4) Rennes, Archives des hôpitaux, reg. de 1716-1729, fo 53 vo.
(5) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1380.
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Brest et de Recouvrante, avec de la chaux vive, pour le trans-
port et inhumation des cadavres. » L'arrêt du Parlement avait
été rendu nécessaire par une épidémie. « Il n'y a qu'Une paroisse
en cette ville, dont le cimetière est entouré de bâtiments, dit le
substitut du procureur général. On a été obligé d'y entasser une
multitude de cadavres. Les juges royaux ont donné des ordres
pour faire creuser les fosses plus profondément qu'à l'ordinaire et
y jeter de la chaux vive, afin de précipiter la consommation des
corps. Mais la fréquence des inhu mations dans ce cimetière a pour
ainsi dire rassasié la terre "de funérailles et elle ne peut suffire à la
décomposition des cadavres que l'on y jette journellement (1). »

En 1784, le maire de Josselin expose à la communauté de
cette ville « que les cimetières de Notre-Dame et de Saint-Martin
sont mal placés, que l'un est dans le centre de la ville, à proxi-
mité de plusieurs maisons, dans le lieu le plus fréquenté, à
proximité du four banal; qu'il a sa pente au midi; que les vers
qui sortent des cadavres tombent dans un puits public engravé
dans un des murs du cimetière; que celui de Saint-Martin, quoique
un peu plus éloigné des maisons, n'est séparé du prieuré de Saint-
Martin que par un mur; qu'il est également situé à proximité du
four banal de cette paroisse, sur le bord de la Fraîche, oit huit
fois par an il y a des foires considérables et oit il se rend peut-
être 10,000 personnes. » Il y a péril pour la salubrité publique
à laisser les deux cimetières en un tel emplacement. La com-
munauté décide de les transférer hors de la ville (2). En général,
les villes se soumettent beaucoup plus docilement que les paroisses
rurales aux sages prescriptions de l'ordonnance de 1776.

Si les campagnes ont des causes générales d'infection qui leur
sont communes avec les villes, elles en ont d'autres qui leur sont
particulières et toutes spéciales : c'est l'humidité des maisons
qu'habitent les paysans, « maisons placées ordinairement dans le
sol le plus bourbeux de leur manoir, environnées de fumier, avec

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 573.
(2) ibid., C. 727.
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des portes et fenêtres mal closes, qui laissent jour aux exhalai-
sons putrides jour et nuit (1). » C'est leur obstination à ne boire
que de l'eau de puits, même quand ils ont à leur disposition, à peu
de distance, de l'eau de source excellente et en abondance; « mais
les gens du commun sont trop négligents pour aller puiser aux
fontaines, dit un médecin; ils en tirent à des puits qui souvent
se trouvent au milieu de cours remplies de fumier et d'égouts
des étables et écuries (2). » Il n'est pas de ferme « devant laquelle
on ne trouve un amas d'eau croupie et bourbeuse, dans laquelle
on fait ce qu'on appelle trempe (3). » La plupart des paysans
logent « dans l'eau et la boue jusqu'à leur foyer (4). » Leurs
appartements sont petits, mal aérés. Rien de plus insalubre que
les lits clos usités en Basse-Bretagne, « ces lits faits comme des
armoires et tout aussi clos, dit le subdélégué de Lesneven, oit
l'air ne circule pas, et dans lesquels deux à trois personnes
couchent ensemble (5). » Dans une bonne partie de la province,
les chaumières ne comprennent qu'une seule pièce, qu'une mince
cloison peu élevée partage en deux compartiments, dont l'un est
réservé au bétail, l'autre forme la demeure du paysan et de sa
famille (6). On retrouve encore quelques-unes de ces chaumières
primitives en Basse-Bretagne. Dans les fermes un peu plus
confortables, le logement du fermier ne se confond pas avec
l'étable; mais dans ce cas même, « la plus grande partie des
maisons, dit le subdélégué de Saint-Brieuc, sont bâties de façon
à'n'avoir qu'un appartement pour le logement des personnes (7).»

Les paysans bretons n'ont jamais de lits qu'en nombre insuf-
fisants; ils sont de plus d'une malpropreté repoussante que
déplorent les médecins, le clergé, les gentilshommes. C'est à la
malpropreté qu'un médecin de Josselin, M. Robin de Kériavalle,

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1381.
(2) Ibid., C. 1392.
(3) Ibid., C. 1380.
(4) Ibid., C. 1391.
(5) ibid., C. 1380.
(6) Ibid., C. 1386.
(7) ibid., C. 1336.
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attribue en grande partie, en 1771, une effroyable dysenterie
qui ruine la paroisse de Plémet. « La malpropreté a pu, dans des
corps affaiblis par la misère et mal disposés, faire naître et com-
muniquer la dysenterie. Des enfants continuellement pressés de
dévoiement ont continuellement infecté la maison des excréments
liquides et muqueux qui en étoient le .produit. Ces excréments
ont pu seuls être causes, par leurs exhalaisons fétides, de la pro-
pagation de la maladie. Je tiens de M. Lagaritte, chirurgien
établi dans le bourg de Plémet, qu'étant allé dans différentes
maisons, il y avoit vu les pères et mères mettre leurs enfants
à déposer leurs excréments dans la place qui en étoit couverte,
sans que pour cela ils cherchassent à la nettoyer. La maladie
ayant commencé par les enfants, ne peut-on pas établir que la
malpropreté des pères et mères a été cause de la maladie (1)? »

La malpropreté engendre la gale. « Cette maladie si répandue
en Bretagne, oh elle est vraiment endémique. de tout temps, écrit
en 1787 un savant médecin, M. de la Hardrouÿère, si négligée
ou si mal traitée et trop fréquemment répercutée par de mauvais
topiques, y détruit bien des hommes, en fait languir beaucoup une
grande partie de leur vie et y fait naître un grand nombre d'enfants
affaiblis et viciés dans leur conception même (2). » La malpropreté
et l'insalubrité des maisons multiplient les maladies scrofuleuses,
particulièrement les écrouelles qui, comme le prouvent les re-
gistres des hôpitaux, sont presque aussi répandues que la gale.

Comme le nombre des lits est insuffisant, le même lit reçoit
jusqu'à trois ou quatre personnes à la fois. En temps d'épidémie,
écrit un subdélégué, « on voit communément trois et quatre
malades dans le même lit, les uns auprès des autres, ce qui, avec
la malpropreté naturelle à ces habitants et la mauvaise odeur que
répand la maladie, cause l'infection la plus grande et procure le
mal à ceux qui auroient bien pu ne pas l'avoir (3). » Ils restent
ainsi côte à côte, quelle que soit la . violence de la maladie, « ou

(1) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 1387.
(2) Ibid., C. 1386.
(3) ibid., C. 1366.
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s'ils s'en abstiennent pendant les derniers moments du moribond,
on se met en sa place, sitôt qu'il est mort, sans rien changer au
lit qu'il occupoit (1). » L'épidémie actuelle se répand, écrit en
1 766 un médecin, « à cause de la mauvaise habitude qu'ont les
habitants de nos campagnes de faire coucher les sains avec les
malades, de se servir,. pour boire et manger, des mêmes vais-
seaux, qui sont ordinairement de bois, sans les avoir lavés, et
même de boire et manger les restes des aliments que les malades
ont souvent maniés pendant longtemps, portés plusieurs fois à
leur bouche et imprégnés de leur salive (2). » Une des circons-
tances qui perpétuent les épidémies, écrit en 1772 un gentilhomme
des environs de Morlaix, M. de Kéréver, « est que tout ce qui a
servi à un homme mort de la maladie, sert sur-le-champ, sans
avoir été purifié, à son successeur, ce qui est d'autant plus dan-
gereux que leurs lits faits en armoires, conservent le mauvais air
et que les dedans qui devroient, je crois; être brûlés, ont été
imbus de tout le mauvais air (3). »

Une autre coutume tout aussi meurtrière est celle de la veillée
des morts; « ces veillées qu'on prétend que la piété rassemble
pour tenir compagnie, pendant toute une nuit, dans des logements
très petits et dépourvus d'air, à un cadavre gangrené et déjà
prodigieusement enflé (4). » En pareil cas, les parents, les amis,
les voisins, les dévotes surtout ne manquent pas d'accourir de fort
loin. Il est rare qu'on ne garde le mort que pendant une seule
nuit; on attend au contraire, on retarde le plus possible l'inhu-
mation. « Les veillées des morts sont ici plus préjudiciables que
partout ailleurs, écrit en 1776 un médecin de Josselin. Pour ne
point contrevenir aux arrêts qui défendent d'enterrer les cadavres
avant vingt-quatre heures, on en attend quelquefois trente-six.
Ce n'est point l'usage de faire les enterrements l'après-midi, et
par respect pour cet usage, on garde les cadavres pendant deux

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1387.
(2) Ibid., C. 1378.
(3) Ibid., C. 1381.
(4) Ibid., C. 1387.
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ou trois nuits (1). » Les paysans tiennent d'ailleurs à ce que les
morts, avant d'être inhumés, assistent une dernière fois à la
grand'messe. Il y a même certaines parties de la province où
l'usage veut que les morts assistent à la messe dominicale. Les
paysans les gardent au besoin une semaine entière, plutôt que de
déroger à cet usage. « On affecte, dit l'avocat général du Parle-
ment, de garder les morts plusieurs jours, pour ne les faire
transporter à l'église que le dimanche avant la grand'messe et les
laisser au milieu de l'église pendant tout le service divin, sans
vouloir qu'ils soient enterrés avant la grand'messe. Ce spectacle,
non seulement interrompt les prières des fidèles, mais encore les
expose à la corruption qu'exhalent des cadavres gardés plusieurs
jours, surtout dans les grandes chaleurs et les épidémies (2). »
Le Parlement a beau rendre des arrêts dont les uns ordonnent de
hâter l'inhumation quand le décès est bien constaté, les autres
défendent de laisser entrer les corps dans les églises en temps
d'épidémie. Ces arrêts ne sont pas toujours lettre morte. Nous
avons lu des registres de sépulture où le recteur indique que,
pour se conformer aux ordres de la Cour, les cérémonies reli-
gieuses ont été accomplies dans le cimetière, sans que le cortège
entrât dans l'église. Mais ce sont là des exceptions : dans la plupart
des paroisses, les paysans bravent les arrêts du Parlement. « On
s'assemble en grand nombre pour veiller les morts, dit un sub-
délégué; on les porte ensuite dans les églises, où ils sont exposés
pendant les offices divins. Il arrive quelquefois que, pendant la
grand'messe du dimanche, il y a trois à quatre morts dans l'église
au milieu des paroissiens, et pour comble de malheur, on n'enterre
point assez profondément les cadavres dans plusieurs paroisses.
Il est prouvé que, dans la paroisse de Plumelec, les cadavres sont
à peine recouverts de quinze pouces de terre (3). »

(A suivre).
(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1388.
(2) Recueil des arrêts des paroisses, p. 590.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1388.



H. CARRÉ

L'AMNISTIE DE 1598

ET LE

PARLEMENT DE BRETAGNE

I

Lorsque Henri IV se décida à marcher en personne contre le
duc de Mercoeur (février 1598), le parti qui avait soutenu sa
cause en Bretagne et qui ne doutait plus du succès, pouvait se
demander quels châtiments seraient infligés au chef des Ligueurs
et aux principaux agents de son gouvernement; il pouvait croire
que des poursuites seraient dirigées à bref délai contre tous ceux
qui, au nom de Mercœur, avaient illégalement rendu la justice
ou administré les finances, contre les villes qui s'étaient attribué
des droits souverains, et avaient, de leur propre autorité, établi
toutes sortes de taxes, contre les gouverneurs de places et les
capitaines qui, à la faveur des troubles, avaient commis plus de
crimes de droit commun qu'ils n'avaient dirigé d'opérations de
guerre. Il appartenait au roi de décider de leur sort et au
Parlement de Rennes de donner aux volontés du roi leur
consécration légale.

Aux yeux des royalistes, le duc de Mercœur était sans doute
le premier coupable que la justice dût atteindre, mais les ma-
gistrats qui l'avaient aidé à former à Nantes un Parlement
ligueur leur paraissaient avoir assumé avec lui une très grande
responsabilité dans les troubles civils. C'étaient des transfuges de



— 14‘) 

la Cour de Rennes. Le 8 janvier 1590, ils avaient commencé de
siéger à Nantes et avaient enregistré les lettres patentes qui
transféraient là le Parlement de Rennes (1). A côté d'eux avaient
pris place d'autres juges souverains qui tenaient leurs pouvoirs
de Mercœur, mais n'étaient pas vrais officiers ; ils étaient seulement
pourvus de « commissions » correspondant aux offices des magis-
trats qui s'obstinaient à demeurer à Rennes (2). Le Parlement de
Nantes affirma, dés les premiers jours, son autorité suprême en
matière d'appel; personne, disait-il, ne peut « comparoir et pro-
céder ailleurs que par-devant les présidents et conseillers tenant la
Cour de Nantes (3) ; » il délivra des commissions contre les officiers
souverains qui restaient fidèles au roi (4) ; il décida même d'enlever
à la ville de Rennes son siège présidial pour le transférer
à Dinan (5). Si le Parlement de Rennes publiait un écrit contre
celui de Nantes, tous les exemplaires saisis étaient brûlés par
lés mains du bourreau sur la place du Bouffay, et les cendres en
étaient jetées au vent (6). Quand l'évêque de Nantes, Philippe
du Bec, qui s'était retiré à Tours, se mêla, lui aussi, d'écrire contre
les Nantais, les magistrats ligueurs poursuivirent son oeuvre
avec lé même acharnement; plus tard, ils en vinrent même à le
déclarer infâme, déchu de tous ses bénéfices, incapable d'en tenir
aucun, et ils enjoignirent enfin au chapitre d'écrire à Grégoire XIV
pour demander un autre évêque (7). Les prédicateurs étaient
surveillés de très prés par la Cour de Nantes (8) ; elle entretenait
même correspondance avec les villes à leur sujet; le 25 jan-
vier 1591, dans la communauté de Saint-Malo, il est fait lecture

(1) Registres secrets du Parlement de Rennes, 8 janvier 1590.
(2) Registres secrets, 9 janvier 1590. Cf. registres d'enregistrement, mars 1598.

Édit de réduction, art. 4.
(3) Ibid., 8 janvier 1590.
(4) Ibid., 19 janvier 1590.
(5) Ibid., 3 mars 1590.
(6) Ibid., 29 mars 1590.
(7) Travers : histoire politique et religieuse de la ville et du comté de

Nantes, t. V, p. 50.

(8) Registres secrets, 1S janvier 1591.
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d'une lettre de Messieurs du Parlement ligueur invitant les ha-
bitants à se défier des prédicateurs qui prêcheraient chez eux
le carême, parce que ces derniers avaient été pratiqués par les
hérétiques (1).

Ce qui fit la puissance des juges que Mercoeur avait groupés
à Nantes en cour souveraine, c'est qu'a l'origine ils repré-
sentaient dans la province l'opinion politique dominante; ils
purent s'appuyer sur des assemblées d'États nombreuses et
dévouées à la Ligue (2); ils n'hésitèrent pas a décréter la 4 saisie
des biens des hérétiques et des fruits possédés par personnes
laïques résidentes aux villes royalistes (3); » ils paraissaient si
forts que, aux yeux de beaucoup, leur succès n'était pas douteux;
au coeur même du parti ennemi, ils trouvaient des alliés secrets,
et le duc de Montpensier, gouverneur de Bretagne au nom de
Henri IV, dut enjoindre au président Brullon et au conseiller
Étienne Raoul de sortir de Rennes; il les accusait de semer les
fausses nouvelles afin d'intimider les serviteurs du roi et
d'envoyer des émissaires dans l'armée des rebelles (4).

De son côté, le Parlement de Nantes fit une guerre d'arrêts
a celui de Rennes; il donna au gouvernement de Mercoeur
l'apparence d'un gouvernement régulier; il enregistra les édits
émanés du duc, les n provisions » que lui présentaient les
nouveaux officiers ; il rendit la justice en dernier ressort. Mercoeur
trouva dans ses officiers des partisans pleins de dévouement et
d'ardeur. Henri IV eût pu sans doute leur demander un compte
sévère de leur conduite. La Cour de Rennes tout animée encore
des passions de la guerre civile se fût montrée très dure à leur
égard, si le droit de les punir lui eût été concédé par le roi.

Tous les officiers de justice que le duc de Mercoeur avait
pourvus de charges dans les sièges présidiaux, dans les séné-

(1) Archives de Saint-Malo, BB. 8, fo 116 v o, et 117 r°.
(2) Archives d'Ille-et-vilaine. États de la ligue (passim).
(3) Registres secrets, 6 mars 1591.
(4) Ibid., 9, 12 et 13 novembre 1592.
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chaussées et autres juridictions, tous ceux qui avaient juré de lui
rester fidèles avaient encouru, eux aussi, de graves responsabilités.
Ils étaient fort nombreux parce que le parti de la Ligue avait
disposé, à un moment donné, de presque toute la Bretagne; les
noms de beaucoup d'entre eux se trouvent cités dans le registre
d'enregistrement de 1598 (1).

Les officiers de finances qui avaient tenu pour la Ligue
étaient dans le même cas ; les uns avaient formé à Nantes
une Chambre des comptes alors que, par l'édit du 12 avril 1589,
Henri III transférait à Rennes la Cour souveraine des finances (2);
les autres, ayant manié les deniers levés sur les ordonnances
des États ligueurs, devaient présenter les « acquits, états et
mandements » du duc de Mercœur ou prouver qu'ils avaient
rendu leurs comptes devant les commissaires députés par les
assemblées d'États ; c'étaient des comptables que l'on pouvait
à la rigueur tenir quittes vis-à-vis du roi, à moins qu'ils ne se
fussent rendus coupables de malversations (3). Il est vrai que
les abus de cette nature furent fréquents durant les troubles.
Les États royalistes les signalèrent au maréchal d'Aumont
le i er octobre 1594 (4); l'année suivante, le 29 novembre, ils
invitèrent le Parlement de Rennes à instruire contre les officiers
qui gardaient pour eux une K bonne partie des deniers »
destinés au payement des gens de guerre et aux frais de leur
armement; ils allaient même jusqu'à fournir à M. de Saint-Luc,
lieutenant général, les noms de neuf agents connus comme con-
cussionnaires (5), et celui-ci, tout en promettant de les faire
arrêter, autorisait les États à nommer des commissaires qui
seraient chargés de contrôler les dépenses et qui pourraient
assister à son conseil avec voix délibérative (6). Ce n'étaient pas

(1) Registres d'enregistrement, 3, 6, 6, 7 avril 1598, etc.
(2) Archives de Rennes, liasse 336.
(3) Registres d'enregistrement, édit de mars 1598, art. 17.
(4) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 2643, f" 576. •
(5) ibid., C. 2644, f° 228.
(6) ibid., C. 2644, fo 233.



— 145 --

toutefois les comptables infidèles qui , en matière de finances.
avaient fait le plus de mal à la province; c'étaient une foule de
gens qui, « sans pouvoir et commission » du roi, avaient «licen-
cieusement» levé sur ses sujets bretons toutes sortes de contri-
butions d'argent, de grains et de fourrages (1). En principe il
était expressément défendu à toutes personnes autres que les
« receveurs en chef et officiers établis par Sa Majesté » de toucher
aux deniers royaux ; le général des finances, Claude de Cornullier,
constata cependant en 1598, devant la Chambre des comptes,
que durant les troubles passés nombre de gens « non cautionnés,
sans aveu, ni commission du roi et des trésoriers généraux, »
s'étaient permis de le faire. Le peuple était écrasé, disait-il, par
la multitude des receveurs (2). Dès 1593 les États de Rennes
avaient d'ailleurs envoyé au roi des députés pour lui faire con-
naître tous les désordres qui signalaient la perception des
impôts (3) ; les États de Vannes s'étaient efforcés au même
moment de punir l'insolence de ceux qui, sans commission du
duc, pratiquaient des levées illicites sur les paysans, et se
hâtaient de requérir l'appui des chefs de bande quand ces mal-
heureux leur opposaient quelque résistance (4). Il arriva enfin
que les capitaines perçurent eux-mêmes les impôts. Sous le pré-
texte de les payer de leur solde, certains comptables commirent
la faute de leur délivrer des quittances sur les paroisses, et
celles-ci se trouvèrent abandonnées sans ressource à la cupidité
effrénée des gens de guerre (5). N'était-il pas nécessaire que le
roi, reprenant possession de sa province de Bretagne, fît re-
chercher partout ceux qui n'avaient pas cessé de la piller depuis
de longues années? La commission qu'il adressa dans ce but à la
Cour de Rennes est rédigée en termes remarquables; il y parle
avec tristesse des « ruines et calamités » dont sont responsables

(1) Registres d'enregistrement, 30 avril 1598.
(2) Archives de la Loire-Inféricure, B. Plumitif 39, f o 214 r° et vo.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, fo 354.
(4) Ibid., États de la Ligue, 13 avril 1593.	 ,
(5) ibid., 0. 2643, fo 164.

3
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a la plupart de ceux qui ont eu du pouvoir et de l'autorité sur les
autres; » il veut qu'elle soit proclamée aux prônes dans toute
l'étendue du ressort de la Cour; il enjoint aux juges souverains
de surveiller tous les juges inférieurs qui pourraient être de
connivence avec les concussionnaires, et de tenir la main à
l'exécution de ses volontés. Assurément la Cour de Rennes ne
pouvait qu'applaudir à un pareil langage, et elle se hâta d'enre-
gistrer la commission du roi (1).

Pour tracer un tableau complet des exactions dont souffrit la
Bretagne au temps de la Ligue, et dont Henri IV. aurait pu tirer
vengeance, il faudrait encore connaître tous les agissements des
fermiers, sous-fermiers et commis établis par le conseil du duc
de Mercœur, par les assemblées d'États ligueurs ou même par
ceux que ces assemblées chargeaient de manier les deniers des
fouages, impôts-billots, ports et havres, brieux et traites de bêtes
vives (2). Or, il n'existe pas de documents suffisants sur ces
matières. Il faudrait enfin, ce qui est impossible, rechercher toutes
les villes et paroisses qui levèrent illégalement des « pancartes »
sur les marchandises. 1l appartint aux deux gouvernements qui
se disputaient la Bretagne de consentir la perception de ces impôts,
quand ils étaient nécessaires pour assurer la défense des villes
ou des forteresses (3); sur bien des points de la province on se
passa cependant de l'autorisation du roi, de celle du duc et de celle
des assemblées d'États. En 1593 le Procureur général syndic des
États de Vannes déclare à ceux-ci que les villes du littoral lèvent
des « pancartes » dans les ports et havres de la province (4). La
même année les députés de Dol et de Dinan protestent à Vannes
contre les prétentions audacieuses des habitants de Saint-Malo.
Toutes les marchandises qui viennent de Dol ou de Dinan, toutes
celles qui sont dirigées sur ces deux villes sont frappées par eux

(1) Registres d'enregistrement, 30 avril 1598.
(2) Ibid., mars 1598, édit de réduction, art. 21.

(3) Archives d'llle-et-Vilaine, États de la Ligue; remontrances de 1591, art, 69•

(4) ibid., 22 avril 1593.
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de K grands et excessifs devoirs; » un tonneau de vin leur paye
dix écus et demi; un tonneau de sel trois écus; ils imposent
toutes les autres denrées dans la même proportion (1). En 1594
Dol et Dinan souffrent toujours des exactions de Saint-Malo,
et les États dont elles invoquent la protection décident enfin
que ceux qui lèvent la 4 pancarte » seront responsables (2). Les
mêmes abus sont pratiqués par Hennebont qui lève un écu par
tonneau de vin passant sur son territoire; le trafic diminue
rapidement autour d'elle (3). Il n'est point douteux qu'au
temps de la Ligue les villes et les paroisses se soient presque
partout attribué en Bretagne des droits financiers que le pouvoir
central était impuissant à leur enlever. Elles continuèrent même
parfois, pendant le règne de Henri IV, à lever des taxes qui n'étaient
autorisées ni par le roi, ni par les États. En 1600 les villes de
Morlaix et de Roscof se rendent coupables de cet abus (4) ; en 1609
il en est de même des habitants d'Hennebont (5); en 1610 les
Nantais s'obstinent à lever sur les vins un impôt que plusieurs
arrêts du Conseil ont déjà condamné (6). Lorsque Henri IV signa
à Angers l'édit de réduction qui ramenait les rebelles dans
l'obéissance, beaucoup de villes pouvaient craindre d'être inquié-
tées sur le fait de leurs agissements financiers, et il s'en trouva
parmi elles qui sollicitèrent du roi des décharges spéciales pour
les levées de toute nature qu'elles n'avaient point craint de faire
sur leur territoire (7).

Si nombre de juges et de financiers appréhendaient en Bretagne
l'arrivée du roi, quelles ne devaient pas être les craintes d'une
foule de capitaines et gens de guerre de tout ordre qui avaient
conscience de leurs crimes passés 2 Ils savaient à coup sûr que si

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, États de la Ligue, 21 avril 1593.
(2) ibid., 8 mai 1594.
(3) ibid., remontrances de 1593.
(4) Ibid., C. 2645, fo 585.
(5) Ibid., C. 2647, fo 362.
(6) Ibid., C. 2648, fo 43.
(7) Registres d'enregistrement, mars 1595 (Édit de réduction des habitants

de Fougères) ; 4 avril 1598 (Lettres du roi pour les habitants de Dol), etc.
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le roi voulait les châtier, il trouverait dans le Parlement un
précieux auxiliaire. Les choses de la guerre relevaient de la
compétence du Parlement. C'était cette cour souveraine qui
enjoignait à tout homme tenant une terre noble de s'armer
pour le service du roi (1); c'était elle qui adressait au roi des
remontrances sur l'indiscipline et sur les pillages des sol-
dats (2); elle insérait parfois dans ses registres les noms des
colonels et des capitaines des régiments qui se trouvaient dans
la province (3); elle y insérait les édits du roi sur la fonte
de l'artillerie, sur la vente et la composition des « poudres et
salpêtres (4). » Représentant d'ailleurs la justice du ,roi dans
sa plus haute expression, elle avait dû bien souvent s'indigner
contre les brigandages dont la Bretagne était le théâtre depuis
le début de la guerre civile. Les documents d'origine officielle,
les édits du roi, les pièces rédigées sous le contrôle du Par-
lement ou des assemblées d'États suffisent pour montrer comment
cette malheureuse province s'était peu à peu couverte de for-
teresses, et comment les soldats qui y tenaient garnison oppri-
maient les « villes closes » et le « plat pays; » dans les
villes, ils chassaient souvent les habitants de leurs maisons et
les contraignaient à abandonner tout ce qu'ils possédaient (5) ;
dans les campagnes, ils rançonnaient les paysans et incen-
diaient leurs villages ; ils n'omettaient aucune espèce de violence
pour épuiser « la substance du peuple ; » ils se saisissaient
du bétail, mettaient « les enfants à rançon vis-à-vis de leurs
parents, les femmes vis-à-vis des maris, » violaient les femmes
et les filles « sans considération d'âge, » et réduisaient enfin
tous ces misérables à s'enfuir dans les forêts malgré les ri-
gueurs de l'hiver. Ces faits furent exposés devant les États qui

(1) Registres secrets, 4 août 1588 ; 4 mars 1589 ; 20 juin 1592 ; 16 février 1595 ;
30 mai 1597, etc.

(2) ibid., 3 juillet 1598.
(3) Registres d'enregistrement, novembre 1593.
(4) Registres secrets, 22 mai 1603.
(5) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 2643, f o 427.
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se tinrent à Rennes en janvier 1593 (1). Les lieutenants géné-
raux et le roi étaient suppliés de mettre un terme à de pareilles
brutalités (2), mais ils restaient impuissants à rétablir l'ordre
dans l'armée, et au mois d'octobre suivant, les États rédigeaient
des remontrances oit les garnisons étaient encore dénoncées
comme la plaie du pays (3). En 1795, les forteresses servaient
toujours K de retranchement aux pillards de peuples » qui, tout
entiers à leur triste métier, se gardaient bien d'entrer aux
armées du roi (4). Il n'y a plus alors de commerce possible
entre la plupart des villes; dans l'évêché de Cornouailles, qui
est dévoué aux Ligueurs, les courses des garnisons de la Ligue
suspendent toute circulation de marchandises; les marchands
n'osent plus sortir des villes, et personne, dans les campagnes,
ne se risque à tenir aucune hôtellerie ni à recevoir le dépôt
d'aucun objet de trafic. Les brigandages en sont venus à un
tel excès de violence, que les laboureurs exaspérés ont pris les
armes (5).

Partout les chemins sont aux mains des soldats et les voyages
sont devenus très difficiles pour les particuliers. En 1591, plu-
sieurs conseillers à la Cour se rendent d'Angers à Rennes; ils se
font accompagner par une escorte jusqu'à Laval; ils croient
pouvoir la renvoyer avant d'entrer dans cette ville et ils demandent
en même temps une autre escorte à Vitré; or, ils sont tout à coup
assaillis dans les faubourgs de Laval par les rebelles des garni-
sons de Fougères et de Châtillon qui les font prisonniers (6). En
1593, la Cour de Rennes ne peut pas envoyer de députés au roi
sans leur donner des escortes solides et sûres (7). Les registres

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, fo 224 et 225. — Cf. Archives d'Ille-et-
Vilaine, États de la Ligue, 1591.

(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, fo 422, 427.
(3) Ibid., fo 427, 423.
(4) ibid., C. 2644, fo 97.
(5) Ibid., États de la Ligue. Instruction donnée aux députés de Quimper

(1594).
(6) Registres secrets, 20 mars 1591.
(7) ibid., 8 et 21 janvier 1593.
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secrets du Parlement permettent de constater que jusqu'en 1598
aucun voyage ne peut être fait en Bretagne avec sécurité; les
commissaires que le Parlement veut envoyer vers le roi pour le
saluer à son entrée dans la province, n'osent pas encore se mettre
en route (1). Les Ligueurs aussi bien que les royalistes ont parlé
avec détails des coups de main qui se commettaient journellement
sur les routes de Bretagne au temps de la Ligue; Christi, cha-
noine théologal de Nantes, et Jahel, chanoine de Vannes, tous
deux envoyés comme députés aux États généraux de 1593, ont
raconté aux États ligueurs les péripéties de leurs voyages; ils
sont restés l'un et l'autre plusieurs mois R par les chemins, »
courant toutes sortes de périls (2). Les K sauvegardes et
passeports » délivrés par Mercœur n'étaient pas même res-,
pectés (3).

Personne, durant les troubles, ne put compter sur le lende-
main ; bien des gentilshommes menaient alors la vie d'aventuriers
et faisaient partie des bandes dont la province était infestée;
mais ceux qui restaient chez eux pouvaient être expulsés de
leurs domaines par quiconque avait des troupes sous ses ordres.
Le 4 janvier 1593, François du Rouvray présente aux États de
Rennes une requête où il demande à être remis en possession de
ses biens dont un certain capitaine Clou l'a dépouillé; ce capitaine
relève de l'autorité du duc de Montpensier (4). Il arrive parfois
que les gentilshommes sont faits prisonniers (5). Aussi ne peut-on
guère s'étonner que presque tous aient songé à fortifier leurs
maisons et même à y mettre des garnisons. En vain le Parlement
de Rennes rend-il de nombreux arrêts contre eux ; les uns
comptent sur les forteresses pour se défendre, les autres en font
des refuges où ils mettent à couvert le produit de leurs rapines (6).

(1) Registres secrets, 16 mars 1598.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, États de la Ligue, 1594.
(3) Ibid., 27 avril 1593.
(4) I bid., C. 2643, fes 239-240.
(5) ibid., États de la Ligue, remontrances de 1591, art. 2.
(6) Registres secrets, 4 janvier 1594, lcr mars 1597, 28 mars 1598, etc.
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Sans cesse les paysans sont contraints à des corvées et à des
charrois pour le travail des fortifications (1).

Dans cette époque lamentable oh l'on couvrait la guerre civile
du prétexte de la religion, il arriva que le culte, .sur bien des
points de la Bretagne, cessa d'être célébré. On ne saurait trouver
étrange que les troupes anglaises appelées dans la province pour
y soutenir la cause de Henri IV g aient profané, brûlé, pillé,
volé les églises, rançonné et massacré les prêtres, répandu le
sang jusque sur l'autel et foulé aux pieds les saints sacre-
ments. » .C'étaient des troupes hérétiques qui montrèrent
toujours beaucoup d'acharnement contre les ministres de l'Église
romaine (2). K Le ravage des biens d'église » était aussi tout à
la fois l'oeuvre du parti royaliste et de ceux mêmes K qui se
disaient du Saint-Parti (3). » Mais il faut remarquer que les
bandes qui se réclamaient du duc de Mercœur n'hésitaient
pas à s'installer de force dans les 4 maisons presbytériales
des curés, recteurs et bénéficiers; » elles allaient même jusqu'à
piller les églises (4), jusqu'à jeter en prison les ecclésias-
tiques (5).

Sans doute on pouvait prétendre pour expliquer l'avidité des
soldats qu'ils étaient souvent fort mal payés. Leur solde était
délivrée par les trésoriers des guerres aux capitaines qui se l'attri-
buaient presque tout entière. La nécessité les poussait à chercher
eux-mêmes leur subsistance; de là leur indiscipline et leurs habi-
tudes de pillage. Il n'eût peut-être pas été indigne de Henri IV
de livrer à la justice les plus compromis des capitaines; rien
n'empêchait de les poursuivre pour péculat aussi bien que
pour meurtre et incendie; personne n'ignorait que beaucoup

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2644, fo 204 (21 novembre 1595); C. 2705,
fo 307 (24 décembre 1596).

(2) Ibid., C. 2643, fo 223.
(3) Ibid., États de la Ligue; instruction au député du chapitre de Quimper,

1594.
(4) ibid., États de la Ligue, 24 mars 1592.
(5) Ibid., Remontrances de 1591, art. 42 — Cf. Archives d'Ille-et-Vilaine,

C. 2644, fo 98 (28 janvier 1595).
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d'entre eux eussent audacieusement pratiqué l'abus des « passe-
volants. » Il en était enfin à qui leurs crimes avaient acquis
une telle célébrité, qu'ils ne pouvaient guère rester impunis
sans que les institutions judiciaires fussent en quelque sorte
ébranlées (1).

On ne saurait conclure sur la question des responsabilités telle
qu'elle se posait à la fin de la guerre civile, sans dire qu'un très
grand nombre d'ecclésiastiques, évêques, abbés, simples prêtres
et moines avaient pris parti contre le roi; leurs agisseme$ts
avaient parfois provoqué les arrêts de la Cour (2), mais il convient
ici de les écarter, car ils ne tombaient pas aussi nettement sous
le coup des lois que les actes du gouvernement ligueur, les
exactions ou les attentats dont le résumé rapide vient d'être
tracé.

II

L'édit de réduction, qui fut accordé au duc de Mercœur au
mois de mars 1598, présente un contraste frappant avec les édits
que rendit Henri IV en 1590, alors qu'il commençait de combattre
en Bretagne le parti de la Ligue. Ceux-ci le montrent décidé
à tout pour comprimer la rébellion; celui-là laisse voir en lui un
prince qui, par indulgence naturelle et par esprit politique, croit
devoir accorder une amnistie générale à ceux qui ont entrepris
sur son autorité et troublé l'ordre public.

En 1590 Henri IV déclare « éteints, abolis et supprimés » tous
les offices exercés par les rebelles (3), et il autorise les États de
Bretagne à rechercher sur les biens des Ligueurs le rembour-
sement de leurs dépenses exceptionnelles (4) ; il maintient les
décisions de son prédécesseur qui avait invité le Parlement à faire
saisir ces biens; on pouvait les employer au payement des frais

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2644, fo 96 (28 janvier 1595).
(2) Registres secrets, 23 février et 24 avril 1589, 30 juillet 1592, etc.
(3) ibid., 23 novembre 1590.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, f° 75 (28 décembre 1590).
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de la guerre ou les distribuer h titre d'indemnité aux sujets
fidèles qui parfois faisaient de grandes pertes en défendant la
cause royale (1). Assurément Henri IV parut en 1590 vouloir
s'engager dans une guerre sans merci contre les Ligueurs bre-
tons ; ce fut d'une façon terrible et précise qu'il les menaça. Si
jamais ses menaces eussent été suivies d'exécution, une partie de
la population se fût trouvée en Bretagne dépouillée au profit de
l'autre et au profit de l'État. Le Parlement de Rennes enregistra
les'édits du roi. Tout entier aux rancunes et aux colères que la
guerre civile avait fait naître en lui, il ne pensait pas que ceux
qui le bravaient seraient plus tard soustraits aux rigueurs de la
justice par le roi lui-même.

Dès le début des hostilités les juges souverains avaient pris
des mesures décisives contre les partisans de Mercœur. Ils étaient
un corps politique tout aussi bien qu'une cour de justice; ils furent
le principal point d'appui de la royauté contre ses ennemis.
Charger leur Procureur Général d'informer contre quelques-uns
d'entre eux qui avaient fait défection (2) ; « arrêter aux mains du
maître de la monnaie et marchands de Rennes » tous les papiers
de crédit appartenant aux habitants des villes rebelles (3) ;
interdire aux gens de guerre de s'assembler sans permission des
lieutenants généraux (4); ordonner à tous les fermiers et sous-
fermiers de transporter l'argent de leurs recettes dans la seule
ville de Rennes (5) ; informer contre les ecclésiastiques qui lisaient
aux prônes de grand'messes des libelles où le roi était diffamé (6);
enjoindre aux substituts du Procureur Général de faire saisir les
approvisionnements qui paraissaient destinés aux Ligueurs (7) :
c'était h coup sûr témoigner d'une activité et d'une résolution peu

(1) Registres secrets, 9 mai 1589.
(2) Ibid., 5 mai 1589.

(3) Ibid., 9 mai.
(4) Ibid., 3 août.
(5) Ibid., 5 août.
(6) Ibid., 5 août.

(7) Ibid., 7 août.
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communes. Quand elle connut la mort de Henri III, la Cour de
Rennes se déclara en faveur du roi de Navarre et continua de
combattre sans relâche le parti de Mercœur. Elle condamna
à mort les juges qui avaient formé le Parlement de Nantes (1);
elle interdit d'exercer leurs fonctions à tous les gens de justice
qui avaient porté les armes contre le roi ou favorisé ses
ennemis (2); elle enjoignit à tous les nobles, depuis vingt ans
jusqu'à soixante, de faire déclaration aux greffes des bailliages de
leur principal domicile et de la résolution où ils seraient de servir
le roi (3) ; elle exerça une haute surveillance sur les pays qui
n'avaient pas encore passé à l'ennemi; elle fit droit à la réquisition
de son Procureur Général qui déclarait connaître à Rennes les
receleurs des biens meubles de certains rebelles, et demandait
commission pour informer contre eux et obtenir des révélations (4) ;
elle expulsa de la ville ceux qu'elle soupçonnait d'avoir des
intelligences avec les Ligueurs, sans toutefois pouvoir empêcher
les chefs militaires d'empiéter sur ses attributions (5). C'est ainsi
qu'un conseil de guerre, se substituant à la Cour, condamna
M. de Crapado, parent du duc de Montpensier, « à être traîné
sur la claie, avoir les escarpins et la tête tranchée, » ce qui fut
exécuté le 4 février 1593; c'est ainsi que le marquis d'Assérac,
arrêté comme complice de Crapado, fut pendu, et que Mmes de
la Musse et de Châteauneuf devenues suspectes durent sortir
de Rennes (6).

Il n'est point douteux que les arrêts du Parlement royaliste
soient souvent demeurés inutiles; durant les premières années de
la guerre civile la Ligue devenait chaque jour plus puissante et
le territoire où l'autorité de cette cour était respectée diminuait
rapidement; mais les juges de Rennes ne désespérèrent jamais et

(1) Registres secrets, 27 février 1590.
(2) ibid., 15 août.
(3) Ibid., 4 avril 1591.
(4) ibid.. 4 mars 1591.
(5) Ibid., 13 juillet 1593.
(6) Dom Morice, Preuve$, t. III, col. 1732.
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le jour vint enfin oit ils l'emportèrent sur leurs rivaux de Nantes.
Leur rôle dans la guerre civile paraît avoir été considérable. On
ne peut point le comparer avec celui des assemblées d'États qui
tenaient alors pour le roi. Celles-ci étaient fort peu nombreuses.
Le 25 décembre 1590 on ne vit figurer aux États de Rennes que
cinq ecclésiastiques, trente-neuf membres de la noblesse et douze
députés des villes et communautés dont cinq pour la seule ville de
Rennes (1). La noblesse n'envoya plus même aux États royalistes
que vingt-trois députés en 1593 et dix-huit en 1595. Or, quand
il n'y eut plus de rebelles pour tenir des assemblées distinctes il
en fut tout autrement; l'ordre de l'Église possède vingt membres
aux États de 1598 (2); l'ordre de la noblesse y est représenté
par soixante-huit gentilshommes (3); trente villes y envoient des
députés (4). Il convient d'ajouter que dans les Étas de la Ligue
siégèrent la plupart des barons et bannerets, tandis que peu de
personnes distinguées parla naissance vinrent prendre place parmi
les gens de petite noblesse qui recrutaient surtout les États
royalistes pendant les guerres religieuses (5). C'était encore là
une cause d'infériorité pour ces assemblées vis-à-vis du Parlement.
Il est enfin nécessaire d'ajouter qu'elles ne se réunissaient que
d'une façon temporaire et pour peu de temps, tandis que le
Parlement prolongeait sans cesse ses « séances, » de façon à devenir
en réalité permanent (6).

Quand on lit l'édit de réduction de 1598, on est tenté de se
demander si jamais Henri IV songea sérieusement à user de
représailles contre le parti qui lui disputa la Bretagne. On serait
tenté de croire que ses édits et les arrêts de son Conseil n'auraient
été rendus en 1590 que pour intimider ses adversaires et pour

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, f0. 65, 66, 67.
(2) Ibid., C. 2705, fo. 495 et suiv.
(3) Ibid., f° 503.
(4) Ibid., f° 506.
(5) Dom Morice, Preuves (Paris, 1716), t. III, préf. VI.
(6) Registres secrets : 22 avril 1591, 27 avril 1592, 13 octobre 1592, 24 avril 1593,

20 juillet 1593, 16 octobre 1593, 20 avril 1594, 16 novembre 1595, 22 avril 1596,
22 août 1596, 27 septembre 1596, 24 avril 1597,13 novembre 1597, 6 février 1599.
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fortifier le zèle royaliste chez ses partisans. Plusieurs pièces
recueillies dans les registres secrets du Parlement permettent en
tout cas d'affirmer que, bien longtemps avant de venir en
Bretagne, il fit entendre aux rebelles un langage assez conciliant.
Dès le 5 février 1592, il offrit à tous ceux qui , voudraient
quitter le parti ennemi de les recevoir au nombre de ses « bons
sujets (1) ; » deux ans plus tard, il adressa à la Cour de Rennes
une déclaration dont le but était le même et dont le texte fut
envoyé aux sièges présidiaux et royaux pour qu'il fût publié
à son de trompe « en tous lieux et endroits accoutumés (2). »
En 1593, sa conversion avait d'ailleurs enlevé au duc de
Mercœur quelques partisans, et des conférences avaient été
ouvertes par lui à Ancenis en vue de la paix ; deux présidents de
la Cour, MM. Harpin et de la Grée, « personnes connaissant bien
les affaires de la province , et dévouées au bien public, »
avaient été chargés des négociations (3). Mercœur, après avoir
paru vouloir traiter, s'était dérobé et la guerre avait continué.
11 ressort de tout cela que, dès 1592, Henri IV inclina vers la
politique du pardon et de l'amnistie. Les édits relatifs à la saisie
des biens des rebelles parurent d'ailleurs ne pas pouvoir être
appliqués ; les Ligueurs, qui avaient, eux aussi, pratiqué des
saisies, en vinrent à tomber d'accord avec les royalistes pour ne
plus y recourir, et pour donner « mainlevée » à ceux qui déjà
avaient souffert des saisies (4).

Il est difficile d'établir quelle fut l'opinion du Parlement de
Rennes au sujet du revirement apparent qui se manifesta chez
le roi dans les années 1592, 1593 et 1594. On peut croire que
cette cour souveraine reconnut l'impossibilité de frapper jamais
tous ceux qui avaient fait cause commune avec le duc de
Merœur, ni même de frapper tous ses agents. Par cela seul

(1) Registres secrets, 5 février 1592.

(2) Ibid., 28 avril 1594.

(3) Ibid., 9 novembre 1594.

(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, États de la Ligue, 3 avril 1593 et 7 mai 1594.
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qu'elle enregistra l'édit de réduction, cela parait vraisemblable;
mais elle distinguait sans doute entre les hommes qui n'étaient
coupables que de rébellion et ceux qui, dans un parti et dans
l'autre, avaient commis des délits ou des crimes dont la jus-
tice régulière pouvait connaître. Jusqu'au jour où Henri IV,
arrivé à Angers, traita avec Mercœur, le Parlement ne cessa
pas de rendre des arrêts contre les actes illégaux, contre les
violences de toute espèce qui lui étaient signalées. En 1598,
il ne dut plus se considérer comme pouvant tirer vengeance
de ses ennemis politiques, mais il restait un corps judiciaire qui
devait, au nom de la loi, réclamer le procès de nombreux
accusés.

III

Beaucoup de gens en Bretagne durent être frappés d'étonnement
quand ils apprirent ce qu'était l'édit de mars 1598. Cet édit est
fort curieux à étudier en détail, mais on ne peut apprécier sa
valeur exacte que. si on le rapproche de plusieurs « lettres de
réduction » accordées par Henri IV à des particuliers ou à des
villes. Par l'édit de mars, le roi reçoit en son obéissance le duc
de Mercœur, les gentilshommes, les prélats et les ecclésiastiques,
les présidents, les conseillers, l'avocat général et les autres
officiers du Parlement de Rennes, qui ont exercé la justice
à Nantes; il se contente d'exiger d'eux un serment de fidélité, et
les remet en possession de leurs biens, offices, bénéfices, charges,
dignités et privilèges. Il révoque tous les édits et toutes les
déclarations contraires à l'édit de réduction. Ceux qui détiennent
les bénéfices et les offices, sans en être les possesseurs en titre,
doivent les quitter sur-le-champ, mais ils ne sont pas astreints
à rembourser les « rentes et revenus » dont ils ont joui. Les
officiers pourvus régulièrement par Mercœur .de charges devenues
vacantes pendant les troubles n'en sont point privés, mais les
« provisions » qu'ils ont reçues du duc sont réputées nulles; ils
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doivent donc se faire pourvoir à nouveau par le roi qui, d'ailleurs,
n'exigera d'eux aucune « finance. » Quant à ceux qui ont exercé
des « états de justice et finance par commission, » leurs « com-
missions » sont suspendues. L'édit de réduction va plus loin; il
déclare que les « habitants des villes, communautés et bourgades,
les capitaines et chefs des gens de guerre, » ne pourront être
poursuivis pour rien de ce qu'ils auront fait pendant les troubles.
Ni les PrOcureurs Généraux, ni leurs substituts ne pourront
requérir contre eux. Le roi veut que le passé soit oublié. Sans
doute, il réserve « très expressément les crimes et délits punis-
sables à même parti, » mais cette restriction semble avoir été pour
lui de pure forme. Il veut étouffer dans la province jusqu'aux
derniers ferménts de la guerre civile et enjoint à tous de vivre en
paix, sans évoquer aucun souvenir du passé. Il veut que les
procès jugés par les juridictions de Mercoeur et les contrats passés
devant les officiers qui l'ont reconnu soient tous valables, si les
parties se sont volontairement portées devant ces juridictions et
ces officiers. Il veut aussi qu'aucune recherche ne soit faite des
levées de deniers décidées par les États de la Ligue; il suffira aux
comptables de justifier de l'emploi des fonds qu'ils auront eus entre
les mains; ceux mêmes qui en auront « compté » devant la
Chambre des comptes de Mercœur ne verront point leur gestion
soumise à un nouvel examen (1).

L'édit de réduction n'était pas autre chose qu'un édit
d'amnistie; toutes les concessions y étaient faites par le roi.
Sully le condamna. Henri IV avait voulu pardonner à tous ceux
qui s'humiliaient; il avait voulu plaire à la marquise de Monceaux
qui projetait de marier son fils avec Mlle de Mercoeur (2).
Il avait pensé sans doute aussi qu'il serait impolitique de laisser
la voie ouverte aux poursuites individuelles parce qu'elles
pourraient devenir très nombreuses et prendre le caractère de
représailles et de proscriptions; il avait redouté que les haines

(1) Registres d'enregistrement, mars 1598.
(2) Dom llorice, Histoire de Bretagne, t. II, p. 47S.
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particulières ne vinssent à se donner carrière par toutes sortes
de dénonciations; il ne voulait à aucun prix que, la paix générale
une fois faite, une sorte de guerre juridique vînt à éclater sur
tous les points de la province. Dans les « lettres d'abolition »
qu'il octroie cette préoccupation se révèle d'une façon constante.
On y voit aussi apparaître la crainte que l'administration muni-
cipale déjà bouleversée ne fût encore soumise à d'autres épreuves,
si l'on contraignait les villes à rendre compte de leur gestion
financière.

La Cour de Rennes enregistra l'édit de réduction, en spé-
cifiant que des réserves expresses étaient faites au sujet de
tous ceux qui avaient commis des délits et des crimes de droit
commun. Par cela seul elle donnait à entendre qu'elle pour-
rait faire informer contre certains accusés. Elle ne fit aucune
objection au sujet de décharges que le roi accorda aux villes.
Elle reconnaissait sans doute qu'il était matériellement impos-
sible de les poursuivre pour les abus sans nombre qu'elles
n'avaient pas craint de commettre et pour ceux dont on
pouvait les considérer comme responsables. Le registre d'en-
registrement de 1598 contient plusieurs « lettres de réduc-
tion » accordées à des villes. Celles qui ont trait à la ville
de Fougères présentent un intérêt particulier. Les habitants
de Fougères avouent humblement au roi que, dès le début
de la guerre civile, la plupart d'entre eux ont été séduits
par « le prétexte de la religion » dont les ennemis du roi
affectaient de se prévaloir. Souvent dans la suite ils ont eu le
désir de reconnaître son autorité, mais ils étaient contenus par
leur garnison. Ils le supplient de tout oublier, de les prendre
en sa sauvegarde, et de confirmer leurs anciens privilèges. Le
roi entend leur prière, les rétablit tous « en leurs bénéfices,
offices, charges, dignités, biens meubles et immeubles. » Il les
décharge de toute responsabilité relativement aux taxes qu'ils
ont levées afin de pourvoir à l'entretien des gens de guerre et des
murailles de leur ville et château; on ne poursuivra personne
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pour avoir ouvert des magasins de foins, de pailles et d'avoines,
fait des coupes dans la forêt de Fougères ou ailleurs, contraint
les habitants des paroisses voisines au transport de toutes sortes
de matériaux et au travail des fortifications; on donne décharge
à la ville pour les maisons qu'elle a fait démolir, pour les ravages
qu'on peut imputer à sa garnison. Le roi impose « silence
perpétuel » à ses Procureurs Généraux, à leurs substituts et à tous
les juges au sujet des actes illégaux que l'on pourrait reprocher
aux gens de Fougères ou au nom desquels on pourrait même
poursuivre leurs héritiers. Enfin les recettes et les dépenses dont
il aura été rendu compte en leur nom ne seront pas sujettes à
revision ; celles-là seules dont les receveurs et les « miseurs »

n'ont pas encore compté seront portées devant la Chambre. L'édit
de réduction de Fougères est du mois de mars 1598; il est
enregistré par la Cour le 13 mai suivant (1). Les R lettres de
réduction » des habitants de Dol offrent avec celles de Fougères
une foule de traits communs; elles contiennent une décharge
spéciale pour là levée d'une somme de cinq cents écus que Dol,
avec l'autorisation de Mercœur, avait prise sur le revenu de son
évêché (2).

Il était difficile que la Cour n'admît 'pas l'amnistie pour les
officiers de justice et de finance qui avaient servi Mercœur. Celui-
ci obtenait son pardon, et par les « articles secrets » signés à
Angers, il se voyait accorder des avantages inespérés. On lui
promettait une pension de seize mille six cent soixante-six écus;
on lui donnait en outre deux cent trente-cinq mille écus à titre
d'indemnité pour les grandes dépenses qu'il avait faites durant la
guerre, et cinquante mille écus qu'il s'engageait à distribuer aux
gouverneurs et capitaines des places dont il était encore maître;
le sieur de la Fontenelle était seul exclu des libéralités royales (3).
Poursuivre les agents du chef des Ligueurs, alors que celui-ci

(1) Registres d'enregistrement, mars 1598 (Édit de réduction de Fougères).
(2) Ibid., avril 1598 (Édit de réduction de Dol).
(3) Ibid., mars 1598 (articles secrets).
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était en quelque sorte couvert d'or, t'eût été chose trop extra-
ordinaire. Le Parlement de Rennes crut toutefois qu'il était de
son devoir d'infliger aux juges souverains rentrant dans son sein
plusieurs épreuves qui seraient pour eux une sorte de châtiment,
sans qu'on pût lui reprocher d'avoir porté atteinte au droit de
propriété très réel qu'ils avaient sur leurs offices. Nul ne pouvait
faire partie de la Cour sans avoir prouvé sa capacité en subissant
un examen; les registres secrets contiennent de nombreuses
indications à ce sujet. Les présidents et conseillers régulière-
ment pourvus par le duc de Mercoeur, avaient passé à Nantes les
examens réglementaires. On soutint à la Cour de Rennes que les
examens donnaient qualité aux pourvus d'offices pour être reçus
en leurs charges, de même que les « lettres de provision » les
mettaient en mesure de subir les examens. Or, les « provisions »
de Mercœur étant déclarées nulles par le roi, les examens passés
devant le prétendu Parlement de Nantes pouvaient être reconnus
nuls par celui de Rennes. Les . conseillers nantais demandèrent
alors au roi d'introduire dans leurs « provisions » une clause
particulière qui les affranchît des exigences de la Cour de Rennes.
Henri IV paraît avoir consenti. Dans les lettres qu'il accorde aux
conseillers Bernardin d'Espinoze et Jacques Vallée, il dit positi-
vement que ceux-ci pourront ne pas subir de nouveaux examens
et seront seulement astreints à lui prêter serment de fidélité (1).
Il empiétait là sur les attributions de la Cour, car d'elle seule
relevaient les examens; la royauté lui avait délégué le droit de
s'enquérir en son nom de la capacité des pourvus d'offices (2). II
est d'ailleurs des « lettres de provision » accordées par Henri IV
à certains officiers qu'avait pourvus Mercœur, dans lesquelles le
roi ne se contente pas du serment (3). La Cour maintint tous
ses droits; le registre secret de la séance de février 1598
ne laisse point de doutes à cet égard. Il y est dit que les

(1) Registres d'enregistrement, 13 et 24 avril 1598.
(2) Loyseau, Du Droit des offices (Paris, 1678), liv. I, chap, II, 41.
(3) Registres d'enregistrement, 19 avril 1598.

4
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conseillers Jacques Vallée et Bernardin d'Espinoze ont enfin
passé leur examen (1).

La réception des officiers du Parlement suivait de près les
examens. Quand les conseillers rebelles furent appelés à prêter
serment au roi, on ne put pas leur imposer la cérémonie trop
humiliante de l'amende honorable, mais on leur fit sentir
cependant quelle distance les séparait de ceux qui avaient
fait leur devoir pendant Ies troubles. Voici le texte même du
registre secret relatant la réception de l'un d'entre eux :
K Maître Étienne Raoul entré en la Cour, suivant l'arrêt du
jour d'hier, a été averti de la faute par lui commise, et après
avoir levé la main, et protesté et juré que de cœur et affec-
tion il reconnaît pour son roi et prince naturel et légitime,
Henri IV, roi de France et de Navarre à présent régnant, et
promis, sur ses vie, honneur et biens, de lui garder la foi
et loyauté, et, pour la conservation de sa personne, état et
couronne, exposer sesdits vie et biens, et d'avertir ledit Sei-
gneur et ses principaux officiers, de tout ce qu'il entendra
être conspiré contre son service, et généralement se com-
porter comme tous bons et fidèles officiers, sujets et servi-
teurs, doivent à l'endroit de leur roi et prince souverain, et a
renoncé à toutes ligues, serment, intelligences et associations
tant dedans que dehors le royaume, contre et au préjudice de
ladite obéissance, et, du jour qu'il se départira d'icelle, a dès à
présent consenti la confiscation de ses corps et biens (2). » C'est
dans les mêmes conditions que rentrent en la Cour François
Becdelièvre (3), Michel Gazet (4), Jean Le Levier (5), Adrien
Jacquelot, Claude Lasnier (6), Adrien du Poulpry (7), Allain de

(1) Registres secrets, 3 juin 1598.

(2) Ibid., 21 avril 1598.

(3) Ibid., 15 avril.

(4) Ibid., 21 avril.

(5) Ibid., 22 avril.

(G) Ibid.. 24, 28 et 29 avril.

(7) Ibid., 5 mai 1598.
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Kermeno (1), Jean Lyais (2), conseillers; Jacques de Launay,
président (3) ; Yves Toublanc, avocat général (4) ; on attend
même quelques jours pour déférer le serment à ce dernier, parce
qu'un conseiller a été chargé de rechercher dans les registres et
arrêts du prétendu Parlement de Nantes si quelque chose•ne
s'opposerait pas à sa réception. La Cour impose encore aux
simples procureurs le serment de renoncer à toutes sortes de
ligues (5) ; elle agit de même à l'égard des avocats qui ont été
reçus à Nantes (6). Les séances de la Chambre des comptes
ressemblaient alors beaucoup à celles du Parlement. Comme
lui elle se montrait rigoureuse à l'égard de ceux de ses
officiers qui avaient exercé au nom de Mercœur; quand ils
paraissaient devant son bureau, elle leur déclarait qu'ils n'au-
raient à délibérer ni sur les lettres de rétablissement octroyées
aux rebelles, ni sur les « lettres de réduction » de villes ou de
capitaines (7).

Le Parlement de Rennes voulut enfin que les officiers rebelles
ne prissent rang que du jour de leur nouvelle prestation de
serment (8). Il était nécessaire qu'il en fût ainsi. Les magistrats
royalistes ne pouvaient admettre que le serment prêté au duc de
Mercœur fût nul et qu'il donnât cependant des droits égaux aux
leurs. L'ordre de réception déterminait un classement rigoureux
parmi les conseillers. Le pourvu d'office, que la Cour admettait
à prêter serment, devait être installé dans la « chambre des
enquêtes ; » il ne devait quitter celle-ci que pour entrer dans la
« grand'chambre; » le service de la « Tournelle » ou chambre
criminelle était assuré par les conseillers de la « grand'chambre »

(1) Registres secrets, 12 juin.

(2) ibid., 15 juin.

(3) ibid., 24 avril.

(4) ibid., 7 niai.

(5) ibid., 15 et 21 avril.

(G) ibid., 27 août.

(7) Archives de la Loire•Inférieure, Plumitif, 39, f o 59 v o, et fo 67 ro et vo.

(8) Registres secrets, 26 mars 1598.
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et de la « chambre des enquêtes (1); » quand aux membres de la
« chambre des requêtes, » ils portaient le nom de « conseillers-
commissaires » et occupaient une situation quelque peu infé-
rieure à celle des autres conseillers (2) ; il leur fallait vendre
leurs charges et en acheter d'autres pour sortir de leur chambre (3).
Il existait donc pour les conseillers une sorte d'ordre du tableau
reposant sur l'ancienneté. Le plus ancien de tous, le Doyen,
avait des privilèges spéciaux qui le rapprochaient parfois des
« présidents à mortier (4). » Ces derniers étaient, eux aussi,
classés suivant leur ordre de réception; de nombreux documents
le démontrent (5). Sans doute il dut être assez humiliant pour
les juges du prétendu Parlement de Nantes de prendre rang
après tous ceux du Parlement de Rennes; mais à coup sûr c'était
justice. Il eût été d'ailleurs fort difficile d'établir un autre clas-
sement. Enfin il paraissait admis que tout conseiller d'une Cour
étrangère, même un conseiller sortant du Parlement de Paris,
devait, à la Cour de Rennes, être installé dans la « chambre des
enquêtes (6). » Il fut donc décidé que les juges qui auraient
pris place dans la « grand'chambre, » à Nantes, n'y seraient
pas admis, à Rennes; la « grand'chambre » représentait le
principe de l'unité du Parlement et traitait des affaires les plus
importantes qui fussent portées devant la Cour ; ce fut pour
les conseillers rebelles une déchéance que d'entrer aux « en-
quêtes. »

Le Parlement de Bretagne fut surtout en désaccord avec le
roi au sujet des capitaines qui avaient commis des délits et des

(1) Édits, déclarations et lettres patentes du roy, et règlements concernant le
Parlement dc Bretagne depuis son érection (Rennes, 1754) — Édit de décembre
1575.

(2) Ibid., listes de Nosseigneurs du Parlement. — Cf. arch. d'Ille-et-Vilaine
B. I (Édit de septembre 1580).

(3) Belordeau, Observations forenses (Paris, 1622), p. 175.

(4) Bibliothèque de Rennes, mss. 320, fo 180. — Cf. Laroche-Flavin, Treize
Livres des Parlements de France (Bordeaux, 1617), p. 91.

(5) Registres secrets, 18 janvier 1597, 10 janvier 1603, 27 octobre 1607, etc.
(6) ibid., 19 avril 1564.
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crimes avérés. Il en vint naturellement à subir les volontés
de Henri IV, mais il fit d'assez grands efforts pour empêcher ce
dernier d'appliquer systématiquement à tous une politique
d'indulgence . et d'oubli qui lui paraissait confiner à la fai-
blesse. Le Parlement nourrissait d'ailleurs des rancunes per-
sonnelles contre les gens de guerre, et en outre il était une
cour judiciaire; il était difficile que des juges se pliassent à
l'idée de voir impunis et libres des hommes que dénonçait
l'opinion publique.

Bien souvent, pendant la guerre civile, la Cour de Rennes
s'était trouvée aux prises avec le gouverneur de la province, les
lieutenants généraux, les gouverneurs des places et les simples
capitaines. En principe un gouverneur de province devait s'éclairer
des conseils de la Cour; mais il devait aussi K ouïr les plaintes
du peuple, » lui faire K administrer la justice » et K avoir l'oeil
sur les officiers, » afin d'avertir le roi de leurs défaillances (1).
Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu conflit entre les gouverneurs
et les juges souverains. Ceux-là, ayant la force en main, s'enhar-
dissaient jusqu'à entreprendre sur la justice; ceux-ci, redoutant
sans cesse de perdre quelque chose de leur autorité, exigeaient
des gouverneurs des serments solennels par lesquels ils espéraient
les lier (2); mais les gouverneurs, qui entraient au palais, l'épée
au côté, faisaient parfois assez peu de cas des gens de robe (3).
En 1590 le prince de Dombes a de grands démêlés avec le Parle-
ment de Rennes; il fait suspendre les levées de deniers qu'ordonne
celui-ci, et l'un de ses subordonnés, se sentant appuyé par lui,
s'emporte jusqu'à tirer l'épée contre le greffier criminel (4). En
1591 le même gouverneur dispute à la Cour le droit de juger les
prisonniers de la tour Mordelaise (5). Le' duc de Montpensier,

(1) Registres d'enregistrement, 26 avril 1598 (Lettres du Gouvernement de
Bretagne pour César de Vendôme).

(2) Loyseau, Du Droit des offices, 1. IV, chap. vI, 80.
(3) Registres secrets, 13 août 1554, 22 et 23 avril 1555.
(4) Ibid., 1l décembre 1590.
(5) Ibid., 20 décembre 1591.
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successeur de Dombes, déclare d'abord vouloir suivre les avis
des juges souverains (1), mais il empiète bientôt sur leur juri-
diction (2). Les lieutenants généraux, comme les gouverneurs,
prêtent serment devant le Parlement (3) ; comme eux ils déclarent
avoir pour cette compagnie le plus grand respect et protestent de
leur bonne volonté (4); ils n'hésitent pas cependant à mettre les
conseillers hors de leur propre logement pour s'y installer eux-
mêmes (5) ; ils soutiennent contre le Parlement des capitaines
qui non seulement font justice des soldats et des vagabonds,
mais élèvent des potences dans les faubourgs de Rennes et jugent
à leur aise même « les habitants et domiciliés » de cette ville qui
possède pourtant un siège présidial et une Cour (6). Si les «cens
du roi » vont réclamer de M. de Saint-Luc l'incarcération d'un
capitaine accusé de plusieurs crimes, ce lieutenant général promet
de se rendre à leur désir, mais on constate bientôt que le coupable
est encore libre et se promène dans les rues de Rennes avec ses
complices (7). La Cour s'obstine à défendre les juridictions ordi-
naires contre les empiétements des gens de guerre, et ceux-ci
s'efforcent de faire partout prévaloir leurs juridictions excep-
tionnelles. Peut-être le Parlement n'était-il pas sans avoir à se
reprocher une intervention trop active dans les affaires d'ordre
purement militaire; Montbarot, gouverneur de Rennes, se plaint
qu'il veuille connaître du fait des fortifications, « ce qui était
entreprendre sur sa charge (8) ; » il est vrai que, de son coté, ce
même Montbarot va jusqu'à demander « entrée et voix en. la
Cour (9). » En réalité les attributions des officiers de justice et
des chefs militaires n'étaient point délimitées avec précision; bien

(1) Registres secrets, 17 juillet 1592.
(2) Ibid., 9 et 13 novembre 1592.
(3) Ibid., 21 juin 1593.
(4) Ibid., 2 septembre 1593.
(5) Ibid., 16 août 1593.
(6) Ibid., 7 septembre 1593.
(7) Ibid., 25 septembre et 2 octobre 1593.
(8) Ibid., 21 août 1592.
(9) Ibid., 22 avril 1593.
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des mécontentements et des colères durent surgir entre eux
par la force des choses. Comme le plus . fort l'emportait tou-
jours, le Parlement se vit infliger par ses propres alliés une
longue humiliation; il crut pouvoir, avec la paix, ressaisir
toute son autorité compromise; il n'en fut rien. Nombre de
gens qui avaient violé toutes les lois furent couverts par l'édit
d'amnistie.

Les archives de la Cour d'appel de Rennes contiennent des
registres d'audience où sont relatés des procès criminels qui •
jettent parfois une vive lumière sur les conséquences de cet édit.
Le 30 juin 1599, un paysan du nom de Guyon plaide contre le
capitaine de la Franseulle qui lui aurait fait couper une oreille
dix ans auparavant; il n'a pas osé porter plainte parce que
celui-ci terrifiait la paroisse où il habitait; il a obtenu après la
paix une sentence qui lui attribuait quinze écus pour médica-
ments; mais il y a appel de celle-ci, et la Cour renvoie les
parties pour procéder civilement devant les juges de Rennes (1).
Le 27 octobre 1601 comparaissent devant le Parlement deux gen-
tilshommes qui appellent de décrets de prise de corps ordonnés
par le juge criminel de Rennes; ils sont accusés de crime d'in-
cendie; tous deux ont été capitaines durant les troubles; l'avocat
général requiert que leur procès soit réglé et la Cour rend arrêt
dans ce sens. Durant les débats qui se poursuivent devant les
juges souverains, un certain nombre .de faits antérieurs à l'édit
d'amnistie sont relevés contre eux. L'un de ces capitaines, le
sieur de Boisvignon, est accusé par exemple d'avoir tué une fille
a en lui frappant un coup d'épée au travers du corps » parce
qu'elle ne voulait pas se livrer à lui, et d'avoir tué aussi le frère
de cette fille quand il se portait à son secours; il a, parait-il,
incendié en outre un village en éloignant les habitants à coups
d'arquebuse, de peur qu'ils ne viennent éteindre le feu. Son
compagnon, le capitaine Toullault, est accusé par une femme qui

(1) Registres d'audience, 30 juin 1599
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dit avoir été violée de son fait en 1593; elle n'a pas osé de
longtemps porter plainte. Toullault et Boisvignon ont roué de
coups un certain Deschamps et sa femme pour se faire livrer une
mineure de quatorze ans dont ces malheureux avaient la garde.
Il devait coûter à la Cour de déclarer que ces chefs de bande ne
seraient pas poursuivis « pour les assassinats, violements et brû-
lements » commis avant l'édit de réduction, mais seulement pour
les crimes dont ils se seraient depuis rendus coupables (l.). Elle
avait compris dès 1598 que les gens de guerre qui avaient brûlé
les villages, rançonné ou tué les paysans, continueraient, après
la paix, d'inspirer certaine terreur à ceux qui pourraient être
tentés de les accuser. Aussi refusa-t-elle alors d'enregistrer les
« lettres de pardon » que le roi accordait à ceux qui ne voulaient
rentrer dans l'obéissance que sur la promesse formelle qu'ils ne
seraient pas inquiétés. Le rôle du Parlement de Bretagne, dans
ses rapports avec Henri IV, présente ici un intérêt particulier.
Dans ces « lettres de pardon » accordées aux capitaines qui
avaient commandé au chàteau de Fougères, le roi dit K tendre
les bras à ceux qui volontairement reconnaissent la faute qu'ils
ont faite; » il ordonne au Parlement de ne pas souffrir qu'on les
trouble en aucune façon; il faut que la mémoire du passé « soit
éteinte et assoupie, comme chose non advenue. » La Cour doit
céder, mais, en enregistrant les « lettres de pardon, » elle fait
des restrictions et s'obstine à ne considérer comme couverts par
l'amnistie que les seuls actes de guerre (2). Parfois le roi doit
expédier à la Cour des K lettres de jussion » pour la contraindre
à accorder à certains rebelles les bénéfices de l'amnistie. Il la
traite très durement le 11 mai 1598, quand il lui écrit au sujet
des sieurs d'Aradon, Montigny et la Haultière à qui il a accordé
décharge pour le passé; ceux à qui il pardonne, dit-il, ont été
les premiers à reprendre le chemin de son obéissance; l'opposition
des juges souverains est donc K absurde et sans raison; » il est

(1) Registres d'audience, 27 octobre 1601.
(2) Registres d'enregistrement, 20 avril 1598.
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du devoir de leurs charges, « non de corriger, changer ou al-
térer » les volontés royales, mais de les exécuter; le roi d'ailleurs
a promis le pardon ; il est engagé par sa promesse, et le Parle-
ment l'est aussi par elle. Les « lettres de pardon » sont enre-
gistrées, mais avec cette restriction : « Sans préjudice des droits
des opposants (1). »

On ne peut guère qu'être pris de compassion pour les juges
souverains en voyant se succéder à la Cour les enregistrements
de « lettres de pardon, » ou de « traités de réduction; » les juges
protestent sans cesse contre l'impunité des « voleries, voies de fait
et autres crimes punissables à même parti, » mais leurs protes-
tations restent inutiles (2). Il n'y eut pas jusqu'au célèbre Guy
Eder de la Fontenelle qui n'obtint ses « lettres d'abolition; » il
avait fait de Douarnenez un véritable repaire de brigands et
épouvanté la Bretagne par ses crimes; le roi craignit qu'il ne
livrât Douarnenez aux Espagnols et lui pardonna (3). II fut sans
doute très humiliant pour la Cour d'entendre la lecture des lettres
octroyées à ce scélérat. La Fontenelle avait déclaré à Henri IV
que « jamais il n'avait eu l'intention d'adhérer aux étrangers,
d'attenter à l'usurpation et démembrement de l'État, mais s'y
était opposé; » sa très humble soumission était acceptée; on
s'engageait vis-à-vis de lui à interdire tout exercice de la religion
réformée dans la ville de Douarnenez et dans les pays voisins.
Tous ceux qui, pendant les troubles avaient servi sous son com-
mandement, rendu la justice ou perçu des taxes en son nom,
devaient jouir comme lui de la clémence royale; tous ils étaient
déchargés des « crimes, maléfices, brûlements, incendies de feu
en villes, bourgs, paroisses, villages, maisons nobles, églises
et autres édifices, forteresses, demantèlements et rasements
d'icelles; » nul, parmi eux, ne pouvait être accusé d'avoir em-
prisonné qui que ce fût sans cause légitime, d'avoir saisi des

(1) Registres d'enregistrement, 11 et 20 mai 1598.
(2) ibid., 23 mai 1598.
(3) Dom Morice, Hi. toise ile Bretagne, t. II, p. 478.
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vaisseaux ou des marchandises, d'avoir volé les deniers de la
recette générale. Si quelques décrets de prise de corps avaient
été rendus contre des partisans de la Fontenelle, si quelques
sentences avaient été prononcées et même si quelques procédures
avaient été ouvertes contre eux, le roi voulait que tout cela fût
de nul effet; le Procureur Général, ses Substituts, les juges de
tout ordre, les huissiers se voyaient partout enjoindre de res-
pecter scrupuleusement l'édit qui amnistiait la Fontenelle et ses
partisans (1).

Le Parlement ne put en somme exiger quelque réparation pour
le passé que de ses propres officiers. Ni les concussionnaires ni
les brigands qui prenaient le nom de soldats ne furent atteints
par la justice. Henri IV avait d'abord menacé tous ceux qui
prenaient parti pour Mercœur; il en était venu à déclarer que
les seuls coupables de droit commun seraient châtiés ; il en vint
enfin à vouloir qu'aucun crime ne fût poursuivi ni même dénoncé.
Peut-être eût-il à un plus haut degré que la Cour de Rennes le
sentiment des intérêts généraux de la province; mais la Cour
aurait menti à son institution même si elle n'eût pas , en
dépit de l'amnistie, maintenu une distinction profonde entre
les faits de guerre et les crimes, disputé au roi la liberté
d'instruire le procès des criminels, et affirmé, tout en cédant
aux n lettres de jussion, » que le droit des opposants subsistait
tout entier.

(1) Registres d'enregistrement, traité d'avril 1598; il est enregistré le 20 mai.
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Breton armoricain

PRÉFACE

Un des principaux obstacles au développement des études de
linguistique bretonne dans notre pays, c'est sans contredit la
difficulté de se procurer des textes bretons antérieurs au
XIXe siècle. Notre plus ancien texte, la Vie de sainte Nonn, n'est
plus dans le commerce; le texte, d'ailleurs, est souvent défectueux
et la traduction un tissu d'inexactitudes et de contresens. Les
Middle-breton Hours (Heures en moyen breton) publiées par
M. Whitley Stokes, avec un court, mais substantiel traité de
phonétique du breton moyen, ne sont guère connues en France.
Le XVIe siècle est bien représenté par le Grand Mystère de
Jésus et les Poèmes bretons, de M. de la Villemarqué; mais
le Grand Mystère n'a pas de glossaire, et les Poèmes en
ont un fort incomplet (1). Les ouvrages publiés au XVIle siècle

(1) La Vie de sainte Barbe, publiée récemment, avec texte et traduction,
par M. Émile Ernault, est une oeuvre fort recommandable, mais elle a le tort
de n'être tirée qu'à un petit nombre d'exemplaires. Les glossaires pour toutes
les œuvres du moyen breton sont beaucoup plus nécessaires que les traductions
qui n'ont souvent d'autre effet que de déguiser la platitude de l'original. Aussi
apprenons-nous avec plaisir que l'auteur prépare un dictionnaire étymologique
du breton moyen.

Electron.Libertaire
Note 
Recueil de textes choisis.
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sont introuvables. Nous croyons donc faire oeuvre utile en pré-
sentant, en un volume, une série de textes de différentes époques
disposés par ordre chronologique. Les textes seront suivis d'un
glossaire. La première partie ne comprendra que des textes en
breton armoricain. Dans une deuxième partie, nous donnerons
les textes gallois et corniques. L'étude du breton insulaire est
d'autant plus utile, pour ne pas dire indispensable, à une étude
historique du breton armoricain, qu'il possède une série de textes
importants à l'époque même où on ne peut étudier que dans des
chartes le breton continental. Afin de permettre à nos compatriotes
de Bretagne, en général peu au courant des études celtiques, de
suivre l'étude de notre langue nationale dans les textes que nous
leur présentons, nous essayons, dans une introduction, de leur
donner quelque idée du vieux celtique, et nous esquissons à
grands traits l'histoire du breton jusqu'à nos jours. Les nom-
breuses citations gauloises que nous sommes obligé de faire
forment une sorte de chrestomathie, qui devient la préface et le
complément de notre travail.

INTRODUCTION

Parlé aux IV e— IIIe siècles avant Jésus-Christ dans la plus
grande partie de l'Europe centrale, de la mer du Nord à la mer
Noire, dans la plus grande partie de la Gaule, le nord de l'Italie,
le nord-ouest, le centre et l'ouest de l'Espagne, dans toutes les
Iles-Britanniques, le celtique ne dominait plus, du temps de
César, qu'en Gaule, en exceptant l'Aquitaine, dans une partie de
la péninsule ibérique et dans les Iles-Britanniques. Étouffé
bientôt en Gaule et en Espagne par la conquête romaine, il ne
lui reste plus pour refuge que les Iles-Britanniques oit il apparaît
de bonne heure, .divisé en deux groupes principaux : le groupe
goidélique ou gaélique représenté aujourd'hui par l'irlandais,
l'écossais des haute's terres et le dialecte de l'île de Man, et le
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groupe breton (1). Après avoir échappé à la destruction sous la
domination romaine en Grande-Bretagne, le breton insulaire
perd par la conquête anglo-saxonne, commencée vers le milieu
du Ve siècle, la plus grande partie du territoire que comprend
l'Angleterre actuelle proprement dite. Au X1V e siècle, le breton
s'éteint dans le Cumberland. Au siècle dernier il a entièrement
disparu de la Cornouailles. Il ne lui reste plus dans l'île que le
pays de Galles oh il est très vivace et oh il a encore, selon toute
probabilité, une longue carrière à fournir. Transporté dans la
péninsule armoricaine par des Bretons qui ne voulaient pas se
soumettre au joug saxon, principalement par les deux tribus des
Cornovii et des Domnonii (2), le breton s'étendit avec la domi-
nation des Bretons sur la plus grande partie de la Bretagne
actuelle. On peut figurer la limite du breton au moment de sa
plus grande extension au IX e siècle par une ligne qui, partant
des bords de la Loire à gauche de la ville de Donges, irait
rejoindre la Vilaine un peu plus haut que Bourg-des-Comptes
en passant par Brambu, Cambon, Quédillac, Quilly, le Gâvre,
Pierric, Fougeray. En quittant la Vilaine la ligne de démarcation
des deux langues passait par Mordelles, Langon, Languouet,
Lanrigan , Cuguen , pour aller aboutir à l'embouchure du
Couesnon. Trois siècles après, le breton pour des causes qu'il
serait trop long d'exposer ici (3), avait considérablement reculé
vers l'Ouest et était renfermé à peu prés dans les mêmes limites
qu'aujourd'hui, où il ne s'étend plus que sur le département
du Finistère, sur la moitié du Morbihan et la moitié des Côtes-

(1) Par breton il est entendu que nous comprenons dans la suite de cette
étude le gallois, le cornique et le breton armoricain. Pour désigner le breton de
France, nous n'employons que le terme d'armoricain.

(2) Un gros d'émigrants poussa jusqu'A la péninsule ibérique et s'établit en
Galice. Le concile de Lugo en 569 mentionne un évêché breton dans ce pays.
Au 2e concile de Braga eu 572, ou remarque parmi les signataires d/ailoc Bri-
toniensis ecclesire epi.ccopus. Des episeopi Britanienses signent encore au
8e concile de Tolède eu 653, au 4e de Braga en 679, au 13 e de Tolède en 683, au
16e de Tolède en 692.

(3) Voir J. Loth, l'Émigration bretonne en Armorique du V° au VIl' siècle
de notre ère. Paris, Picard, 1883.
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du-Nord. On aurait assez exactement la limite séparative du
breton et du français aujourd'hui en traçant une ligne qui
partirait de la pointe de Pénerf, non loin de l'embouchure de la
Vilaine, et passant par Berric, Monterblanc, Plumelec, Saint-
Allouestre, Kerfourn, Croixanvec, Saint-Gilles, le Haut-Corlay,
remonterait le Leff et ferait un coude au-dessus de Tréveneuc.
Il faut signaler un petit flot breton au bourg de Batz près
Guérande dans la Loire-Inférieure. En territoire breton, dans
les villes et beaucoup de chefs-lieux de canton, le français est
plus parlé que la langue indigène.

VIEUX CELTIQUE

I — Gaulois

Le celtique appartient à la grande famille des langues indo-
européennes ou ario-européennes qui, sans parler de son domaine
en Asie, s'étend aujourd'hui à peu près sur toute l'Europe et s'y
divise en langues slaves, germaniques, romanes, helléniques et
celtiques, pour ne citer que les groupes principaux. Le celtique
parait avoir été apparenté de plus près à l'italique (latin, osque,
ombrien) qu'à tout autre groupe.

Le gaulois, qui de tous les idiomes vieux celtiques offre les
plus anciens monuments, ne nous a laissé que des noms propres
de lieux et de personnes, quelques mots épars chez les écrivains
de l'antiquité, un certain nombre d'inscriptions. Lorsque l'étude
des langues celtiques est devenue une science, ces débris ont pré-
senté un réel intérêt; ils ont fourni aux celtisants de précieuses
indications, et ont eu surtout pour principale utilité de confirmer
les résultats obtenus par l'étude méthodique des langues néo-
celtiques et en particulier du vieil irlandais; mais il faudrait bien
se garder de croire que l'étude du gaulois constitue une science
à part : c'est un appendice et comme le couronnement des études
de linguistique celtique.

A la lumière des langues néo-celtiques, on est arrivé à re-
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trouver dans les restes du vieux celtique les principaux traits
de sa phonétique et de sa déclinaison, ainsi qu'à reconstituer
une partie de son vocabulaire. Le vocalisme gaulois présente
déjà quelques traits caractéristiques du vocalisme celtique. L'è
long européen est représenté par i : rix = rèx. Les diphtongues
se présentent naturellement dans un état plus ou moins grand
de conservation , suivant qu'elles paraissent dans des mots
plus ou moins anciens. Ainsi, à l'époque la plus éloignée de
nous, le suffixe du nominatif pluriel dans les mots de la
déclinaison en o (2° déclinaison latine et grecque dans nos
grammaires) est oi, à une époque postérieure i. Ou, forme
plus récente d'eu, tantôt est intacte, tantôt se montre sous
la forme u : Tuta et Toutius, Clutamus et Cloutius, etc...
Cet u est de nature fort différente. Dans certains cas u est
la contraction d'ou et a passé d'abord par ô : Tuta, Uxello-

dunum; c'est un phénomène sporadique, probablement dia-
lectal. En breton, cette transformation d'ou en u en passant
par ô est de règle; u contracté d'ou a le son de l'u français :
uxello- donne en armoricain uhel, huel, en gallois uchel.

Dans d'autres cas, l'u est un son simple, ne résultant nulle-
ment d'une contraction. Suivant une loi qui remonte à l'unité
indo-européenne, les diphtongues ei, eu (ou) tantôt appa-
raissent intactes (ou contractées en longues, suivant les langues
et les époques), tantôt semblent avoir perdu e et apparaissent
réduites à i, û, suivant la nature des suffixes et la place de
l'accent : p 'w, épu ov; )thrw, É-).caov. Il est probable qu'en vieux
celtique l'û bref de la forme qui avait perdu e avait un son
différent de l'4 contracté d'ou. Cet ei bref a en breton le
son u (ou français) ou ô : vieux breton gur-clut très illustre
(= ver-elutos, cf. grec XÂUTbs), Clutgen, cartulaire de
Redon = *clutogenos, gall. Clot-ri, roi illustre (= clulo-
rix, cf. Clutorigi, dans les inscriptions chrétiennes de
Grande-Bretagne). L'u de Clûlamos, très illustre, devait
avoir ce son. La forme pleine de cette racine apparaît dans
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Cloutius (1). Ei se présente, en gaulois, sous la forme pleine ei

ou sous la forme contractée i , è : DElouovu, Divona et Divona

(anou6va, Ptol., II, 11, 29).
Les traits les plus caractéristiques du consonantisme gaulois

consistent dans le traitement du p, de la gutturale vélaire qv,

de go, ghv, et des aspirées indo-européennes bh, dh, gh. Le p
initial disparaît ; ex. : la préposition are (Aremorica, Arelate,

Arebrignus, etc.) est pour pare- (cf. pour la racine et le sens,
le grec aap«); Litana silva (voir plus loin), la grande forêt, est
pour *plitana, comme le prouve la comparaison avec les autres
langues de la famille. La particule intensive ro dans Ro-smerta

est pour *pro. Médial, le p a eu la même fortune, excepté dans
le groupe pt, ex.: Mcenicaptus, nom d'un roi gaulois tué en
214 avant Jésus-Christ, dans une bataille contre les Romains
(Tite-Live, XXIV, 42). Le second terme raptus est devenu dans
les Iles-Britanniques "cactos, d'oit l'irlandais cacht, esclave,
le gallois caetlt (armoricain moyen caez, armoricain moderne
kez, léonard heaz, vannetais kèh). Mcenicaptus paraît signifier
esclave du dieu Mcenos (2).

Qv devient en gaulois p, ex.: Epona, la déesse des chevaux,
dérivé d'epos, cheval, latin eqvos (d'oit le dérivé gallois eb-awl

et l'armoricain moderne eb-eul). Il serait cependant peut-être
imprudent d'avancer que ce changement a eu lieu partout sur
toute l'étendue du territoire celtique continental. Le breton
insulaire est ici d'accord avec le gaulois; l'irlandais change la
gutturale vélaire en c.

Gv devient en breton et en gaélique b. Il paraît en avoir été
de même en gaulois, ex. : Belatucadrus, surnom du dieu de

(1) La diphtongue eu, ou, qui donne T++, ü, et, sous sa forme réduite, é, a, a

comme en grec, une forme corrélative avec r consonne; de même qu'en grec on

a, en face de XÀu-ro-ç une forme r.),IF-oç, on a aussi en armoricain, l côté de

gur•cléét, un infinitif clevet, entendre (Cf. gallois clgmais, j'entendis; clod,

gloire = *data, cliislian, oreilles, dont l'ii suppose ou).

(2) Voir pour plus de détails d'Arbois de J ubainville, Etudes grammaticales

sur les langues celtiques. Paris, Vieweg, 1851, pp. 83 et suiv.
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la guerre. Belalu est un dérivé de la racine qu'on retrouve en
irlandais dans epil — *ate-beli, il tue. Cf. vieux saxon quelan.

Les aspirées indo-européennes b11, dh, glt, deviennent b, d, g,
ex. : briya, identique à l'allemand burg et supposant tous
deux une racine bu rgh-. C'est le traitement qu'elles ont subi
dans tous les dialectes néo-celtiques. Les spirantes j, s, v, les
ténues e, t, et les moyennes cl, g, sont intactes.

Les inscriptions gauloises, fort courtes, sont au nombre de vingt-
huit environ, d'après les travaux les plus récents (1). Voici les
plus intéressantes, celles qui sont le moins sujettes à discussion :

I. — INSCRIPTIONS EN CARACTLRES NORD—ETRUSQUES.

Inscription bilingue (latine et gauloise) de Todi

(Les lettres entre parenthèses ne sont plus lisibles)

(ATEGNATO)	 (ATEGNATO)
(llRVTEI VRDV1M)	 (DR)V(T)EI VRDVM
COISIS	 (C)OISIS DRVTI . F
llRVTEI. F . FRATER	 MATER . EIVS
EIVS	 •	 (M)INJMVS . LOCAVIT E(T)

• MINIMVS . LOCAV -	 STATVITQVE

IT . ET . STATVIT	 (AT)EKNATI . TRVTIKN(I)

ATEKNATI . TRVT	 (KAR)NITV . LOKAN . KO(ISIS)

IKNI . KARNITV	 (TR)VTIKNOS

ARTVA lx! KOISIS . T

RVTIKNOS

Le latin semble signifier : K Pour Ategnatus (fils) de Drutus,
Coisis, fils de Drutus, son plus jeune frère, a placé et érigé ce
tombeau. » L'alphabet nord-étrusque n'ayant pas de signes pour

(1) Nous suivons pour ces inscriptions la lecture et l'interprétation de
M. Whitley Stokes : Celtic declension, London, Trübner, 1885, en laissant de
côté ce qui nous a paru trop hasardé, — Cf. Roget de Bellaguet, Lhnogénie
gauloise, 2. édit., Paris, 1872 (Glossaire gaulois). — Dictionnaire archéologique
dc la Gaule. I, Paris, 1875. — Kuhn und Schleicher, Beitrüge cur vergleichenden
Sprachforschang, II, 100; III, 102.172; IV, 129. — Pictet, Vouvel Essai sur lee
Inscriptions gauloises, Parrs, 1867. — Revue celtique (passim).

5
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G et D, et Pl représentant s sifflant, on a transcrit ainsi la partie
gauloise de l'inscription :

Ategnati Druticni carnitu artvas Coisis Druticnos : Coisis,
fils de Drutos, a dressé les pierres sépulcrales d'Ategnatos, fils
de Dru tos. — Ategnati Druticni carnitu logan Coisis Dru-

ticnos : Coisis, fils de Drutos, a dressé le tombeau d'Ategnatos,
fils de Drutos.

Coisis Druticnos sont deux nominatifs singuliers; Ategnati

Druticni des génitifs sing. Ategnati est le génitif d'Ategnalos,
féminin Ategnata, conservé dans deux inscriptions de Pannonie.
Il est composé de la préposition ate (irl. aith, gall, ad, at) et de
-gnatos = rnTos dans notai-y„nos, latin gnatus dans a-gnatus,
co-gnatus (1). Druticnos est un patronymique composé à l'aide
du mot cnos? plur. nom. cnoi, ayant le sens de fils (cf. irl. cenél,
gall. cenedl, race, famille). On retrouve Drutos dans le gallois
drud, héros. Logan est l'accusatif sing. de toga = gall. to, tombe
(cf. pour la racine l'irl. lige, lit; latin lee-tus, etc.). Artvass est
peut-être un accus. plur. d'artva (cf. irl. art, pierre). -Carnitu

a été rapproché par M. Stokes, comme formation des supins en tu
(cf. earn, amas de pierres; carrie, roche).

inscription de Novare.

K(VI)TESASOIOIKEN
TANOTALIKNOI

KVITOS
O LEKATOS

ANOKOPOKIOS
E ' SETVPOKIOS

ô ESANEKOTI
ANAREVIlx•IEOS
TANOTALOS
KARNITVS

(1) Il faut reconnaître avec M. d'Arbois de Jubainville que cette explication
de gnatos par fils est aussi hasardée que séduisante. En principe, il ne faut
recourir aux langues de même famille, pour des étymologies celtiques, que
lorsque les langues néo-celtiques u2offrent aucun secours. Or, geûtos a un équi-
valent phonétique exact dans l'irl. gnûth, le gall. gnaaod, qui est habituel.
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Kvi[n]tes asoioiken Dannotalicnoi, Kvi[n]tos, Legatos,

Andokobogios, Setubogios, Esandekotti, Andarevisseos,

Dannotalos karnitus. Tekos Toutiu[s].

(Ce tombeau) les petits-fils? de Quinta (qui étaient aussi?) les
fils de Dannotalos, (à savoir) Quintos, Legatos, Andokombogios,
Setubogios, Exandecottis, Andarevisseos, Dannotalos, (1' )on t
amoncelé. Tekos (étant) magistrat.

Quintos, Legatos, Andokombogios, Setubogios, Exande-

cottis, Andarevisseos, Dannotalos sont des nominatifs singu-
liers ainsi que Tekos et Toutius. Les éléments des composés
se retrouvent dans d'autres noms gaulois. Le second terme de
Dannotalos est évidemment le même mot que le breton tal

(cf. Tal-iesin et les noms armoricains Talhouarn, Taldir).
Pour Tekos, cf. le gallois tec, beau. Toutius est probablement
un thème en d ou en n, dérivé de bouta, peuple; irl. tuath,
gallois et armoricain tud. Karnitus serait le pluriel de Karnitu.

Asoioiken est obscur.

II. — INSCRIPTIONS EN CARACTÈRES GRECS.

Inscription de Vaison:

CErOMAPOC
OYIAAONEOC
TOOYTIOYC
NAMAYCATIC
ElWPOYBHAH
CAMICOCIN
NEMHTON

Segomaros Villoneos, toutius Namausa lis, eiôru Belesami

sosin nemeton.

Segomaros, fils de Villonos, magistrat de Nemausus (Nîmes),
a fait pour Belesama ce temple.

Le second terme de Segomaros est identique à l'irlandais
mkr, au gallois matir, au breton meur (vieux breton . mor),
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grand. Villoneos est un patronymique formé comme le grec
'Ano).awvtoc, le latin Octavia. Namausatis est un dérivé en -ati
de Namausos. Bi -dru est un verbe; c'est à peu près tout ce
qu'on peut en dire de certain.

Belesami, datif sing. de Belesama, la Minerve gauloise, la
Belisama de l'inscription de Conserrans.

Sosin (pour sosion? cf. alis pour alius) paraît être un
pronon démonstratif s'accordant avec l'accusatif nemeton. Pour
nemeton, cf. l'irl. nemed (gl. sacellum), cf. Vernemetis
(traduit par fanum ingens dans Fortunat), Nemeto-cenna
(César), AvyovaTo-viitnTOV (Ptolémée), etc.

Première inscription de Nimes.

EAPTAB :: IAAANOYIAKO2 AEAE
MATPEBONAMAY2IKABOBPATOYDE

Ga ... tab[os] Illanoviacos dede Mcctrebo Namausicabo bra-

tude.
Gartabos (fils) d'Illanoviax (?) a placé (ceci) pour les déesses

mères de Nîmes par décret.
Mcctrebo Namausicabo seraient des datifs pluriels en -abo :

cf. les datifs latins en -abus (1). l ratude est obscur; dede :

serait-ce un verbe apparenté au grec r -eup.t?

Seconde inscription de Nîmes.

KACCITAAOC
OYEPCIKNOCA
EAEBPATOYA
EKANTENAAA

Cassitalos Versicnos dede bratude cuntena La ... Cas-

(1) ces datifs en -abo sont inconnus même du vieil irlandais, ce qui a conduit
M. d'Arbois de Jubainville A supposer que l'inscription pourrait bien ne pas être
celtique.
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sitalos, fils de Versos, a placé par décret canlena? i La?

Cassitalos est composé de Cassi = cad-ti, beau (1), et talos,
front.

INSCRIPTIONS EN CARACTÉRES LATINS.

Inscription de Vieux-Poitiers.

RATIN BRIVATIOM

FRONTV TARBEISONIOS

IEVRV

Frontu, fils de Tarbeisonos, a fait ce retranchement de ponts?
Ratin est un accusatif sing. (cf. irl. rath, acc. railh-n).

Frontu est le latin Fronto, avec l'u celtique pour l'o latin.

Ieuru est un verbe (voir l'inscription de Vaison).
Brivatiom serait un génitif pluriel d'un dérivé de briva, pont

(Samaro-briva, Briva Isarte Pontoise), ce qui ne laisse pas que
de soulever, à cause de la terminaison -ont, de graves difficultés.

Inscription de Volnay.

ICCAVOS . OP
PIANICNOS . IEV
RV BRIGINDONI
CANTALON.

Iccavos, fils d 'Oppianos, a fait pour Brigindu ce cantalon.
Brigindoni est un datif sing. de Brigindu; cf. Frontu.

Inscription d'Autun.

LICNOS . CON

TEXTOS IEVRV

ANVALONNACV.

CANECOSEDLON .

Licnos Contextos a fait pour Anvalonnacos ce siège d'or?

(1) D'Arbois de Jubainville, Rcrure des Sociétés savantes, IV, 66 série, 1876.
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Anvalonnacu est un datif sing. d'un thème de la déclinaison
en -o : cf. irl. fiur = *viric, datif de fer = *viro-s.

Canecosedlon est un accusatif, dont le second terme sedlon

parait analogue au latin sella (= sedia) (cf. gallois gor-sedd).

Le sens de caneco- est obscur.

Inscription de Dijon

DOIROS . SEGOMARI
IEVRV . ALISANV

Doiros, fils de Segomaros, a fait (ceci) pour Alisanos.
Alisanu, datif sing. d'un thème en -o : cf. Anvalonnacu.

Inscription d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or)

MARTIALIS . DANNOTALI .
IEVRV . VCVETE . SOSIN

CELICNON . ETIC . ('I)
GOBEDBI . DVGIIONTIIO

VCVETIN .
IN . ALISIIA .

Martialis, fils de Dannotalos; a fait cette tour pour Ucuetis.

Ucuete est le datif sing., comme Ucuetin l'acc. sing. du nom
de celui pour qui le.celicnos a été fait.

Celicnon est l'acc. sing. d'un nom identique au goth. kelikn

employé par Ulfilas dans le sens de tour.

Sosin est un pronom démonstratif. Voir plus haut inscription
de Vaison.

Inscription de Nevers

ANDE
CAMV
LOSTOVTI
SSICNOS
1EVRV

(1) A partir d'etic, rien de certain pour l'interprétation.
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 fils de Toutissos, a fait (ceci).
Andecamulos est composé du préfixe ande et de Camulos,

nom du dieu gaulois de la guerre. Toutissos est un dérivé de

Douta. Voir l'inscription de Vaison.

Inscription sur un autel trouvé à Notre-Dante et conservé
au musée de Cluny

TARVOS . TRIGARANVS (1)

Une des figures gravées sur cet autel, celle à laquelle se rapporte
l'inscription, représente un taureau avec trois oiseaux sur le dos.

Tarvos est identique à l'irlandais tarbh, au gallois tarw et
à l'armoricain taro.

Trigaranus paraît être un composé de tri-, cf. breton et irl.
tri, trois, et d'un thème garanu-, cf. breton garan, grue.

En joignant à l'étude des inscriptions celle des nombreux noms
propres gaulois transmis par les anciens et ceux que fournissent
les monnaies, on est arrivé à retrouver les principales divisions
de la déclinaison gauloise. Nous ne donnons que les résultats les
plus certains (2).

DÉCLINAISON DES NOMS DONT LE THÈME OU RADICAL SE TERMINE

PAR UNE VOYELLE.

Thèmes en -o masc., 2° déclinaison latine et grecque dans
nos grammaires :

Le nominatif sing. est en os : Tarvos; — Andecamulos,
Cassitalos, etc. ; les patronymiques en -cno-s.

Le génitif sing. est en -i : Ategnati, Druticni, etc.
Le datif est en -ic : Alisanü, Anvalonnacù, etc.

(1) M. d'Arbois de Jubainvilla, qui a examiné le monument, n'a pas vu au
taureau les trois jambes dont parle M. Stokes. De plus, il n'existe aucun point
entre tri et garantes. M. Stokes lisant tri . garantes voit dans tri le nombre
trois et dans garanvs un nominatif pluriel.

(2) Cf. Whitley Stokes, C'eltic decleusion, p. 77,
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Le nom. plur. est en -oi -i? : Da(n)notalicnoi, Senani?

Neutres : Nom. sing. x«pvov (trompette d'après Hésychius);
— accus. celicnon, nemeton.

Thèmes en -io masc. : Nom. sing. Alisios, Andocombogios,

Villoneos.

Thèmes en -i masc.: Nom. sing. Coisis, ratis (fougère);
vernemetis? — dat. ucuete; — accus. ucuetin, ratin.

Neutre : Nom. sing. condale? (confluent).
En composition, on rencontre bon nombre de thèmes en i :

Cassitalos, Mori-carabe, etc.
Thèmes en -u : Nom. sing. Esus; — ablat. Bratic-de?

Karnita? — plur. nom. Lugoves; — accus. Karnitüs?

Comme premier terme de noms composés : Bitu-rice, Catu-
sualis, Cintu-gnatus, etc.

Thèmes en -d masc. (1) : Nom. sing. Ateula; — accus.
sing. p.cipxuv (cheval; Pausanias, X, 19); — nom. plur. Belgœ,

Volece, Cella:.

Thèmes en -d fém.: Nom. sing. briva (pont), Divona, recta
(Quintilien), leuga, etc.; — gén. Kvi[n]tes, Vepisones? — dat.
Belesami; — accus. logan; — dat. plur. Namausicabo? —

accus. artvass.

Thèmes en -ici : Nom. sing. Dugeonteo? cervisia? — accus.
sing. tpeµaxptaiay.

THÈMES TERMINÉS PAR UNE CONSONNE

Thèmes en g- : Nom. sing, Dubnoreix, Or- citirix ; etc.; —
dat. sing. Epassatextorigi; — plur. nom. 'A)),6-13poyEç;

accus. Biturigas" (2).

Thèmes en r- : Nom. sing. Arar, Liger? — dat. plur.
matrebo?

Thèmes en n- : Nom. sing. Frontu.

(1) D'Arbois de Jubainvillc. Revue des Sociétés sacantes, VIII, 1878, p. 105.

(2) Idem, Revue celtique, I, 320. — Cf., ibid., II (Ebel).	 •
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Thèmes en ion- : Nom. sing. Brigantio (Briançon); — Divio

(Dijon) ; Vesontio (Besançon), etc. ; — accus. Centronas, Pic-

lonas, Santonas.
Thèmes en t- : Nom. plur. Atrebates, etc. ; — accus. Atre-

batas, Curiosolitas.

Thèmes en et- : Nom. plur. Silvanectes; — accus. plur.
Silvanectas.

Thèmes en nt- : Dat. sing. deo Mogonti.

Thèmes en d- : Nom. plur. Druides.

Thèmes en s- : nou7ov&ouvoc, ill. dun, neutre en s; — nom.
plur. Baio-casses, Tri-casses, etc.

Thèmes en s- en composition : Atis-mara? Carlis-mandua.

Pour la conjugaison, on est moins heureux; tout se borne à :
ieuru, etWpov, prétérit moins d'après la forme que d'après le sens
que parait lui donner le contexte; joignons-y, mais avec toute
espèce de réserves : dede (posuit), prétérit redoublé d'un verbe,
d'une racine dhe (cf. grec ri-©n u); carnitu (il a entassé), plur.
carnitus (ils ont entassé), identiques comme composition aux
supins latins en tu?

Le vocabulaire gaulois serait bien court, s'il était réduit au
petit nombre de mots que nous ont transmis comme gaulois les
écrivains de l'antiquité. Voici ceux dont le sens et la forme sont
le mieux établis par l'étude des langues néo-celtiques.

AllobrogEe (mieux Allobroges). Allobroges, dit un scholiaste
à Juvénal, p. 347, éd. Cramer, Galli sunt; ideo autem dicti
allobrogce quoniam brogce Galli agrum dicunt, alla autem
aliud; dicti igitur quia ex alio loco fuerant translati. — Cf.
gallois all- fro.

Ambactus (Festus d'après Ennius, esclave chez les Gaulois;
César, de Bello gall., VI, 15, serviteur militaire; goth. and-

bahts serviteur). Ambaclos donne lettre pour lettre en gallois
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anzaeth laboureur (Composé d'ambi-, autour de, et d'ag-to-s

dérivé d'une racine ag- — latin ago).

Bardus (Festus, Diodore de Sicile, V, 31), poète, chanteur;
gallois bardd; armoricain moyen barz, ménestrier. Bardo-
cucullus (Martial), vêtement, casaque bardique.

Becco (Suétone, Vitellius, XVIII) : Cui Tolosa nato cognomen
in pueritia becco fuerat, id valet gallinacei rostrum. Français
bec. L'armoricain bek (bouche) est emprunté au français.

Betulla (Pline, XVI, 30, 18) bouleau; gallois mod. bedw,
armoricain bezo, bèo. Tous supposent un thème betu- dont
betulla est un dérivé.

Carpentum (Florus, I, 18), chariot. Carpentum est pour car-
beniwn, comme le prouve le nom de lieu Kapgavrôpcyov, irl.
carpat chariot; le vieux gallois, cerpit (pluriel) est emprunté
(Cf. Thurneysen, Keltoromanisches, pp. 8, 9; b est devenu
p parce qu'il était précédé de r).

Eporedias. « Eporedias Galli bonos equorum domitores vocant »
(Pline, III, 17, 21, éd. Sillig; cf. Mommsen, Corpus Ins-
cript., V, p. 750). C'est un composé d'epo-, cheval, gall. eb-
awl, poulain, armor. eb-eul (pour un vieux celtique epalis),
et de rédias, dompteurs de chevaux (proprement de chevaux
pour chars; voir reda). Le gallois eb-rwydd, rapide, reproduit
exactement epo-rédios.

Gæsa. Le gmsum d'après Servius (1Eneid., VII, 664) était la
lance gauloise; d'où le nom des Gcesati. L'irlandais gaide (gl.
pilatus) remonte à un vieux celtique gaisatio-s.

Kovppt (Dioscoride, II, 110; Athénée, IV, 13, K6ppta); c'était une
bière faite avec du grain, en usage même en Ibérie et en
Bretagne; gallois moderne cwrwf, bière (en vieux gallois on
aurait cwrr-; le w est une voyelle irrationnelle ou eupho-
nique. La cerevisia de Pline, XXXII, 25, ne peut s'y
rapporter phonétiquement).

Leuga (Ammien Marcellin, XV, 11, 17, oh l'on voit que la lieue
était la mesure itinéraire de la Gaule à partir de Lyon; cf.
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Table de Peutinger : Lugduno caput Galliarum hucusque
le[u]gas); français lieue.

ntezvurxov (Polybe, II, 31), ornement en or porté par les Gaulois
autour du poignet ou du cou. A ce mot sont apparentés l'ir-
landais muince, et le vieux gallois minci, collier.

neeaédouA , d'après Dioscoride, nom gaulois de la plante que les
Grecs applaient 7renCiptalov, TrEpt7r80/ACZà cinq feuilles : 7retme =

breton pimp; SouA« est apparenté à l'armoricain dél, des
feuilles, gall. deil, delen, une feuille (nord-Galles dolen, pro-
prement feuille de papier).

Petorritum (Aulu-Gelle, XV, 30; Quintilien, I, 5), char à

quatre roues. Pour petor- cf. l'ombrien petur-; cf. les com-
posés gallois en pedr- comme pedrogl, à quatre coins, pedr?-

fan, pedry-fal où y joue sans doute le rôle de voyelle
irrationnelle, le vannetais perann, quart, mesure pour le blé
= petr-rann en passant par pezr-rann (1). Le sens de
ritum paraît certain, mais son origine est obscure; on ne
peut phonétiquement en rapprocher rod qui dans les dialectes
bretons signifie roue (_ *rota).

Ratis (Marcellus de Bordeaux, 25; Diosc., IV, 18), fougère;
gallois rhedyn; armor. raden; irl. raith.

Rêda (Quintilien, Inst., I, 5, 9, rhéda; Fortunat, III, 20),
char gaulois (voir epo-redias).

Tpep.apxLc(a désigne un élément de la cavalerie gauloise, le maître
et deux serviteurs à cheval (Pausanias, X, 19), composé de
tri- (trois) et d'un dérivé de marco-, cheval (µ«pxav, cheval de
guerre des Gaulois, d'après le même auteur). Cf. callio-

marcus, equi ungula (Marcellus de Bordeaux, 16) , plante
médicinale, le tussilage; irl. marc-, breton march.

Vergobretus (César, I, 16), magistrat principal des Éduens,

(1) Palevarz, quart, vient peut-être aussi d'un vieux breton petr- ou patr-
perth, en passant par pazr varth, mais le Cartulaire de Quimperlé présente une
forme pare farté qui rend cette explication difficile, ti moins qu'on ne suppose
que pare est une erreur du scribe pour pazr. Pour a au lieu d'e, cf, le vannetais
pader, au lieu de pcder, quatre, au féminin.
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l'homme au jugement efficace ou qui exécute le jugement;
de vergo- = vieux-gall. guerg, gl. efficace, et de breto-s,
cf. irl. breth, jugement. Le gallois brawd, arm. breut,
irl. brctth, supposent une forme gauloise brcttu (Bratu-
spantium?).

OvipTparc (Arrien, Cynég., 3), composé d'un préfixe intensif
ver, breton gwor, gor, gour, et d'un dérivé d'une racine
trag- qui a donné en irlandais traig, pied, gall. troecl,
arm. troad, troed. Cf. Tpizc .

La plupart des mots donnés comme celtiques par liiez dans son
Dictionnaire étymologique des langues romanes ont été
empruntés â diverses époques par les langues néo-celtiques.
Ce qui ne prouve pas d'ailleurs que plusieurs d'entre eux n'aient
réellement une origine celtique : ils peuvent avoir été légués aux
langues romanes par le celtique continental (1). Les mots
gaulois conservés dans un manuscrit du IX° siècle (Codd. MSS.
Bibi. palat. Vindob., pars I, Vienne, 1836, p. 199) et formant
ce qu'on appelle un peu pompeusement le glossaire gaulois
d'Endlicher, du nom de celui qui l'a découvert, nous ont été
transmis avec des terminaisons latines (2) ,  les mêmes qu'on
remarque dans l'Itinéraire des Antonins.

Lugduno, desiderato monte, dununi enim monteur. D'union a le
même sens que le grec 4xp6trolts; irl. dun, gallois dinas
(arm. Dinan?).

Aremorici, antemarini, quia are ante ; cf. arm. mod. arvor.

Arevernus, ante osbta?
Roth, violentum, Dan, et in gallico et in hebrao judicium, ideo

hrodanus, judex violentus. Il n'y a aucun compte h tenir d'une
pareille étymologie. Il n'est d'ailleurs pas sûr que Rodanus soit
un nom celtique.

(1) Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer au remarquable travail de
M. Thurneysen : Keltoromanisches, Halle, Niemeyer, 1884.

(2) Kuhn, Beitrlige zur vergleichenden Sprachforsc1inng, VI, 227: M. Stokes
prétend que ces terminaisons sont gauloises.
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Brio, ponte. Cf. briva dans Sarnarobriva, pont sur la Samara.
Lautro, balneo?
Nanto, valle. Trinanto, tres valles; cf. gallois nant; dans

certains patois français on a conservé le mot nant (un nant,
une vallée) avec le même sens. Nanto est une forme de la
basse latinité pour nantu; cf. Nantuates.

Anam, paludem? Caio breiolo sive bigardio? Onno flumes?
Nate fili. Il est fort probable que le commentateur a été

influencé par le latin nati. Si le terme est celtique, il faut le
rapprocher d'Ate--gnati (voir l'inscription de Novare).

Cambiare, rem pro re dare; armor. hemma, échanger.
Avallo, poma; arm. aval, pomme, gall. afal (f gall. = y). Le

v d'avallo indique une forme de la très basse latinité. Cf.
Aballo, nom ancien de la ville d'Avallon. Pour aval, cf. allem.
apfel, lith. obolys.

Doro, ostio; cf. arm. dor, porte, gall. dor, dress (voir Isar-

nodori).

Renne, arborera grandem? treicle, pede, forme altérée, mais
non inventée, à comparer à l'id. Craig, pied, à l'arm. troad,

troed, gall. troed. Les mots bretons ont perdu le g.

Les noms propres d'hommes et de lieux constituent la partie
de beaucoup la plus importante du vocabulaire gaulois. Un bon
nombre sont explicables par les langues néo-celtiques, Nous nous
bornons à énumérer les plus intéressants et les plus transparents
avec une courte explication à l'appui (1).

Aballo (Pin. Ant., 96) ; aujourd'hui Avallon (voir Avallo plus
haut).

(1) Cf. Dieffenbach, Origines eurepæœe, 1861. — Ad. Pictet, Nouvel Essai
sur les Inscriptions gauloises, Paris, 1867. — Gliick, die bei J. Carsar noncom-
mienden eigcnnamen, Munich, 1857. — Zeuss, Gramtmmatica celtiea, 2 0 édit. —
Itoget de Bellaguet, Glossaire gaulois, 2° édit., Paris, 1872 (le commentaire est
le plus souvent défectueux). — Kuhn et Schleicher, Beitedge cur vergleichenden
Sprachforschung der indogerucanischen Sfprachen (passim). — Revue celtique
(passim). — D'Arbois de Jubainville, Etudes grammaticales sur les langues
celtiques, Paris, Viewee, 1831.



-tedui dui (César, de Bello gall., I, 10, 11, etc. ; Desjardins,
Géographie de la Gaule, 203-204) ; cf. Aed nom d'un roi
irlandais, irl. mod. aodh feu.

Ambi-; préposition identique pour le sens et la forme au grec
eppi; irl. inab-, im-, gall. am, ym, arm. am-, em. Cette pré-
position entre en composition d'un grand nombre de noms de
peuples : Am.bivareti, Ambilatri, 'A j LBp«ovoL, 'Ap. iÀLxoc, etc.

Anderoudus (Corp. Incr., V, 2911), d'ande, irl. ind-,
préfixe indiquant mouvement vers ou mouvement de, et de
roudus, irl. road, vieux breton rud, rouge, arm. mod. ruz,
ru, gall. rhudd (1). Pour ande-, cf. Anderitunz, Andema-
tunnum, etc.

Arduenna silva (César, V, 3; VI, 29); Arduinna (Corp.
Inscr., VI, 46; au datif Arduinnce), cf. Ardbinnce avec
b = y (Brambach, 589); dérivé d'un thème ardu-, élevé; irl.
ard, élevé.

Aremoricus. Voir plus haut. Comme composés en are, cf. Are-
brignus, Arecornici, Arelate.

Argantomagus (Argantomago, Table de Peut.; Géogr. de la

Gaule, p. 222). Arganto peut être ramené à une racine argh-,
grec am), irl. arg, héros? Pour mayas, cf. irl. ma, gall. ma,
champ, dérivé gall. et arm. maes = *magesos. Pour argento,
cf. Argentoratum (Strasbourg), Argentovaria. Les composés
en mago- sont nombreux sur le territoire de l'ancien Empire
gaulois : Augustomagus, Bodincomagus, Borbetomagus,
Brocomagus, Brornagus, Ccesaromagus, Crrantomagus,

Caturigomagus, Comillomagus, Durnomagus, Eburo-

magus, Gabromagus, Hebromagus, Juliomagus, Marco-
magus, Noviomagus, Ratomagus, Rigomagus, Salomagus,

Vernomagus, Vindomagus, Viromagus.

(1) Le double dd gallois a le son du th doux anglais et la même origine que
les z armoricains sortant d'un d primitif. Le th a le son du th dur anglais et
sert ordinairement de tt, rt, et ou zd. Il a pour équivalent le vannetais Ie, c'h,
le léonard trégorois cornique
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Artobriga (Ptolémée, II, 12, 4, édit. Müller), d'arto, irl. arl,

pierre, et de briga, colline, gall. bre, identique à l'ail, burg

(briga = *bhrgha), cf. Brigantes, Brigantienses, gens de
Briançon-sur-Durance (Creuly, Rev. colt., III, p. 161). Les
composés gaulois en briga sont nombreux : Augustobriga,

Baudobriga, Ccesarobriga, Catobriga, Eburobriga, Julio-

briga, Lacobriga, Lalobriges, Langobriga, Lilanobriga,

Mundobriga, Nemetobriga. Il ne faut pas confondre la
racine brig avec i bref avec une autre par i : irl. brig, force,
vieux breton guo-bri(g), important, considérable (gl. gravis),

non plus qu'avec le gallois moderne brig, branches les plus
élevées d'un arbre, pointes des cheveux, etc., v. g. bric.

Ateboduus (Corp. Inscr., III, 5386), d'ale, irl. aith, id quand
il est accentué, ad quand il est atone, breton at, et confondu
souvent avec ad, préfixe ayant le sens du latin re, et d'un
dérivé en ico- d'une racine qui a donné le gallois boddaw,

satisfaire, bodd, satisfaction ; cf. Boduognalus, arm. Arlh-

bodu, Tribodu, Cartulaire de Redon.
Atepomari (Plutarque, de Fluviis, 6, 4, édit. Didot; ibid., V,

p. 85), d'ale, d'epo-, cheval, et de miros, grand, vieux
breton mor, arm. mod. coeur (meurbed, Le Meur, Iier-
reur, Lozach-coeur, Lannzeur etc.), gall. mod. mawr,

grand, ailleurs qu'en monosyllabes mor. Pour epo, voir
Eporedias, cf. Ateporix. Pour miros, cf. Virdumarus,

.Brittomarus, Cassimara, Segomarus, Egritomarus, Indu-

liomarus, Asiatunzarus, Dagomarus, Dannomarus, .Dino-

mogetimarus, Excingomarus, Iantumarus, Ibliomarus,

Illiomarus, Litunaara, Moectimarus, Vironzarus, etc.
(M. d'Arbois de Jubainville a relevé soixante-quatorze
exemples de composés dont le second terme est miros.
Études gramn'eat., pp. 5 et suiv.).

Atrebates (César, II, 4; IV, 21), habitants, possesseurs?
D'ad = latin ad, et d'un dérivé d'une racine treb-, d'où le
vieil arm. treb, subdivision d'une peuplade, aujourd'hui trev,



—•192

répondant à peu près à la frairie française. Ce mot trev entre
en composition d'un grand nombre de noms de lieux en
Armorique et dans le pays de Galles.

Augustodunum (Ptolémée, II, 9, 12, Autun), la citadelle
d'Auguste; irl. dan fort, gall. din-as, arm. Dinan? Les
composés en -dunum sont nombreux : Ccesarodunum, Cala-
dunum, Camalodunum , Cambodunum , Carrodunum ,

Ebrodunum, Eburodunum, Ernodunum, Gesodunum,
Lugudunum ou Lugdunum, Lupodunum, Margidunum,

Maridununa, Meliodunum, Minnodunum, Muridunum,

Neviodunum, Noviodunum, Repandunum, Rigodunum,

Segedunum et Segodunum, Singidunum, Uxellodunum,

Vellaunodunum, Virodunum.

Augustonemetum (Ptolémée, II, 7) ; voir plus haut l'inscrip-
tion de Vaison ; cf. Nemetocenna, Nemetobriga.

Augustoritum (Ptolémée, II, 7, 9), le gué d'Auguste; vieux
gall. rit, gall. mod. rhyd (Rhyd-ychen.= Oxford), identique
au germ. furt, tous les deux supposant une forme, *prlo- et
le p initial disparaissant en celtique.

Bardomagus (Gruter, CCCCXXXIX, 5), le champ du barde.
Pour bard us, voir plus haut.

Bellovesus (Tite-Live, V, 34, 35). Pour bello ou mieux, belo-,
cf. Belatu, (Corp., V, 6000), Belatucadrus (Corp., VII),
Belatulla (Corp., IlI, 4949), Belatumara (Corp., III, 5889);
belo- appartient probablement à la racine contenue dans l'ir-
landais epil — *ate-beli, il tue. Pour vesus, on y a vu un dérivé
de la racine veid-, savoir; il vaut peut-être mieux le rapprocher
de l'irl. flu, gall. gwiw, digne de, apte à, arm. ancien, wiw,
dans Uuiu-homarch, Uuiucant, Uuiuhamal, Uuiu-tihern
— *vésu-tigernos, identique comme sens au gaulois Visu-rix.

Bibroci (César, V, 21), dérivé de bber, castor, gaél. beabhar,
. français bièvre, latin fiber, cf. Bibracte (César, II, 6).
Bituriges (César, VIII, 5, 8), de bitu-, monde, irl. bitte, arm.

mod. béd, gall. byd, et du pluriel de rix, roi.
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Boduognatas (César, II, 23, 4), de boduo- (voir Atebodaus) et
de gnatos, cf. Ategnati, Devognata, etc. Voir inscription
de Novare.

Boudica (Corp. Inscr.. II, 455). La racine boud- signifie profit,

victoire, gall. budd, profit, buddugol, victorieux, arm. anc.
Budic (=' boudicos). Cf. Boudius (Gruter, 1137, 5), Boudo-

briga (Itinéraire d'Antonin).

Bratuspantium (César, II, 13), de bratu-, jugement (voir plus
bas Vergobretus), et d'un mot d'origine inconnue.

Brocomagus (Itin. d'Ant., 65). Pour broco, ou mieux brocco-,
cf. Broho-magli (Hubner, Inscript. Brit. christ.), gallois
Broch-mail, plus tard Broch-vael, cf. L'rocan pour Brochan
(Cartulaire de Redon). Broch a plusieurs sens en gallois,
notamment celui de blaireau; arm. broc' h, blaireau. Dans le
vocabulaire cornique du XII e siècle, il est traduit par taxo,
melus.

Cambodunum (Itin. d'Ani., 65), de cambo, recourbé, arm.
et gall. carnm, courbe, et de dunum, cf. Cambovicus,
Moricambe.

Camulogenus (César, VII, 57, 3), de camulo-, surnom du dieu
Mars, et de geno-, né de, fils (cf. latin genus, grec yivos). Pour
camulo-, cf. Camulodunum; pour genos, les composés du
Cartulaire de Redon en -gen : Urb-gen, Festgen et Festien,

Urbien, pour Urb-gen et Urbingen, Dergen, Clutgen.

Anau-gen.

Cantobenna (lisez Cantobennum, aujourd'hui Chantoin

Cantobenna eût donné Chantoine (Longnon, Géogr. de la

Gaule au VIe siècle, p. 497; Grégoire de Tours, Cantobennici
montis, II, 21, éd. Arndt, 1884, t. I, p. 84; ibid., Canta-

bennensi in crypta, I, 44, Arndt, I, p. 53); de canto-, blanc?
bret. tann, et de benn-, gall. benn, corne, irl. benn.

Carantomagus (Table de Peut., 61; cf. Desjardins, Géogr.
de la Gaule, p. 212); pour caranto-, cf. arm. kerent, parents,
gall. ceraint, amis; sing. car, irl. tara- (= *taras, pour

6
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carans), vieil arm. Garant-car, cf. gaulois Carantonus,
Carantillus.

Caturiges (César, I, 10), rois du combat; de catu-, combat,
gall. cat, arm. anc. Cat-uuallon (= *Catuvellccnos), Catie,
Catoc, etc., irl. Cath, et de riges, cf. Caturigce (Itin. d'Ant.),
et Caturigomagus (Table de Peut.), aujourd'hui Chorges.

Catuslogi (Pline.; voir Zeuss, Gramm. celt., 4), de catu-,

combat et d'une racine slag-, irl. sluag, troupe, gall. lu
*sloga (cf. nom propre arm. Ker-lu?).

Cebenna (César, VII, 8, 56). Le nom ligure est Cemmenon

(Strabon). Les Gaulois lui ont substitué un mot celtique,
cebenna, montagne, dos; gall. cefn, arm. mod. kein-, dos,
croupe.

Cintugnatus (Corpus, III, 6010, 62; Cintugnatus, Schuer-
mans, Sigles figulins, I, 398 p. 87). On interpréte ordinai-
rement ce mot par premier-né, de cintu-, premier, cf. gall.
-cyntaf, premier, arm. kenta ou kentan, cynt, kent,
avant, et de gnato- qui aurait le sens du latin (g)natus, fils.
M. d'Arbois de Jubainville remarque que gnato- n'a d'autre
équivalent phonétique en néo-celtique que l'irl. gnâth, gall.
gnawdd (_ '`gnato), habituel (cf. Gramm. celt., p. 856), et
voit dans Cintu- un nom de dieu?

Clutamus (Orelli, 4994), superlatif de cltito-, vieux gall. Clot- ri

(= Cluto-rix, Inscr. chrét. de Gr.-Bretagne, Clutorigi),
x),vT6c. Cf. Cloutius (Corpus, II, 640, 873, 2633 bis, 2781;
III, 2016).

Condate (Ptolémée, II, 8, 9; Itin. d'Ant., etc.). Il y a en
France prés d'une cinquantaine de Condate. Condate a donné
Condé. Le sens du mot est confluent, mais l'analyse n'en est

• pas certaine.
Chrisus (Silius Italicus, IV, 248), gallois crych, frisé, crépu.
Cunopennius (Corpus, V, 4216) ; de cuno-, élevé, gall. cynu,

er-chynu, lever, élever, et d'un dérivé de Penn-, breton Penn,
tête, gaél. cenn = *gveno-. Cuno- se retrouve dans un grand
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nombre de noms propres armor. et gallois : Cuneglase,

Maglocunus, Cunomaglus, Cunedag, Cunatanz, Conatam,

Cunan, Conan, etc.
Dagovassus (Brambach, 2692; Orelli, 988), de dago-, bon,

gall. ancien dag (Cunedag = Cunodagos), gall, mod. da,

conservé dans l'arm. enta = ent da, bien, donc; et de
vassos, serviteur, gall. et arm. gwas, irl. foss; cf. vassa

(Gruter, 745, 11).
Dexsiva ou Dexsivia dea (Orelli, 1988), déesse protectrice

dans le sens du latin dexter; dexsiva, mot à mot à droite,

arm. dehou, gall. deheu.
Divona (Ausone, Origines nobilium Civitatum, XIII, v. 32 :

« Divona Celtarum Fons addite divis »), dérivé d'une racine
deiv-; on trouve AccoLoVa et An o' ova; cf. Devognata, Devicnata;

gall. Duw, arm. Doué, irl. Dia, Dieu = *deivo-s.

Druides (César, VI, 13, 3) ; caste sacerdotale chez les Celtes ;
irl., nom. sing. drui, gall. dryw pour drui (= nom. sing.
a dz^uis, gén. *druides). Le gallois derwydd a une autre
origine; sa forme la plus ancienne est dorguid ou darguid,

qui sait d'avance, composé de do + ro (pro) ou de do + are et
d'un dérivé de la racine veil, vid, savoir (cf. FocS(g, latin
video, etc.). L'origine de druides est obscure.

Rubis (Pline, XVI, 95; César, I, 38), le Doubs; vieux gall.
club, noir (Annales Canzbricc), arm. et gall. mod. du, noir,

avec son ii = uv.

.Dubnotalus (Bulletin monumental, t. XVII, p. 310) , de
dubno-, profond, élevé, gall. dwfn, arm. doun, don, et de
talos, breton tal.

Dubra (Annales Ravenna;, IV, 24), le Tauber, affluent du
Main; irl. dobur, eau, gall. mod. dwfr, arm. dour (cf. le nom
du pays de Pou-douvre, doyenné de l'ancien évêché de Saint-
Malo).

Dumnoveros (A. de Barthélemy, Monnaies gauloises, Revue

celtique, I, 291 et suiv.); de dumno = dubno (voir Dubno-
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talus), et de veros, homme, irl. fer, gall. gwr, arm. moy. gour

'`vero-s). Le y celtique initial devient en irlandais f, en
breton gw au IXe siècle.

Dumnorix (César, I, 3, 5) ou Dubnoreix (A. de Barthélemy,
Monnaies gauloises, Revue celtique, I, 291 et suiv.) ;
dumno est pour dubno-, élevé, profond, ou a le sens de
l'irlandais domun, monde, univers.

Durnomagus (Itin. d'Ant., 254, aujourd'hui Dormagen).
Le sens de Durno- est obscur. On le trouve en Bretagne dans
Durnovari; il est conservé à l'époque saxonne dans Durn-

gueis, cité par Asser, en saxon Thorn-sceta (Dorset).
Epona (Pline, XVIII, 3; saint Augustin, de Civ. Dei, XXIV,

34; Mommsen, Inscript. Helv., 219; cf. Preller, Rdmische
Mythol. , i re éd., 1858, p. 594) , déesse protectrice des
chevaux, pourrait être tout aussi bien une déesse ombrienne
qu'une déesse gauloise. Cf. eporedias, Eporedirix.

Eposognatus (d'après Pictet, Revue archéologique, février
1865) , bien habitué aux chevaux ; d'epo-, cheval , so, qui
serait pour su, ce qui ne laisse pas que de soulever des doutes,
irl. su-, préfixe ayant le sens de bien, vieil arm. et gall. hu,

ho, arm. mod. he (hegarat, aimable, dérivé d'hegar; vieil
arm. hucar, hocar, gaul. su-carus), gall. mod. hy, et de
gnato-, irl. gnath, gall. gnawdd, qui est habituel.

Esunertus (Orelli, 298) ; d'esu-, nom d'un dieu, et d'un dérivé
de nert-, force : Esunertos qui a la force d'Ésus (Esus n'a
rien à faire, comme on l'a dit, avec l'armoricain euzus,
effrayant) .

Exobnus (Brambach, 1572), d'ex = latin ex-, particule priva-
tive, en gallois devant les voyelles eh-, et d'une racine
signifiant peur, irl. omun, gall. ofn, arm. aoun, aon, bas-
vannetais owen, awen, aon. Exobnos signifie sans peur et
est identique au gallois eh-ofn, sans peur.

Gabromagus (Itin. d'Ant., 78), ville du Norique; gabro-,
cf. gall. gafr, chèvre, arm. gaor, gavr (Gavr-inis, île de la
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Chèvre, Morbihan), cf. Gabro-sentum (Bretagne), Gabreta
silva, r«gpnt« van, Strabon, VII, 1, 5; Ptolémée, II, 11, 3).

Genava (César, I, 6, 7), bouche, embouchure; arm. genou,
bouche, gall. ' genau.

Gobannitio (César, VII, 4, 2), dérivé de goban-; irl. nom.
sing. goba, génit. gobann, gall. gof=goba, plur. gofaint,
arm. go (Le Goff, Roscoff pour Ros-gof).

Hercynia silva (César, VI, 24; Mela, III, 3, 3; Pline, Florus,
Claudien, etc.; cf. Ilercuniates (Pline; Ptolémée), peuple de
Pannonie; d'un préfixe intensif er, ar (=*per, par) et d'un
dérivé ,d'un thème el-no- conservé dans les langues bre-
tonnes; cf. Cunopennius. Pour Hercynia, cf. gall. er-

chynu, élever; pour ar-, cf. Ar-penino deo (Orelli, 1961).
Jovincillus (Muratori, MCCCLIII, 6), dérivé de *ioveneos,

jeune, gall. ieuanc, arm. yaouank : cf. latin juvencus.

Isarnodorum (Boll., I janv., 2, Vita sancti Eugenii : « Isarno-
dorum : a vico, cui vetusta paganitas Gallica lingua Ysar-
nodori i. e. ferrei ostii indidit nomen »). M. d'Arbois do
Jubainville croit peut-être avec raison que l'on doit lire Isarno-
durum, la forteresse d'Isarn, nom propre fréquent. Quoi
qu'il en soit, l'interprétation donnée h Isarnodorum prouve
qu'on a conservé assez longtemps le souvenir d'un mot isarno-,
fer, et doro-, porte. Isarno pour eisarno a donné en irl. régu-
lièrement iarnn, en gall. haearn, en vieil arm. hoiarn, puis
houarn, et en composition, dans le premier terme des com-
posés, haro-; ex. Hoiarn-scoet, au XI° siècle Harscoet pour
Ilarnscoet; plebs Hoiernin, aujourd'hui Plu-herhin pour
Plu-hernin. Pour dorum, cf. arm. dor, porte; irl. dorus,
gall. dor, drws.

Labarus (Silius Italicus, IV, 232), nom d'un fleuve; cf. vieil
arm. dar-leber[iat], qui prédit (gl. pythonicus); arm. mo-
derne lavaret, parler; helavar, qui parle bien; gallois
h yla far, irl. su-lbair = *su-labaris.

Leucetius, surnom de Mars (Brambach, 925; cf. Loucetio
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Marti, Orelli, 5898) ; dérivé d'une racine qui signifie lumière;
arm. et gall. luchet, éclairs (Pour eu, ou devenant u, voir ce
que nous avons dit du vocalisme gaulois).

Litanobriga (Itin. d'Ant., 105), fort ou colline large; cf. Li-

lana sylva (Tite-Live, XXIII, 24) ; de litano-, large ; gallois
llydan, arm. ledan, et de briga (voir Artobriga).

Litavis Mars (Creuly, Revue cell., II, 299). Lïtavia a donné
chez les Gallois Llydaw, qui pour eux désigne l'Armorique,
et a sans doute eu le même sens littoralis, qui est sur les bords
de la mer; cf. Litavicos (sur une monnaie), Cæsar Litavicus,
gall. ancien letewic, habitant de Lïtavia.

Marcodurum (Tacite, Hist., IV, 28; plus tard Duria, aujour-
d'hui Düren, sur la Ruhr), le fort aux chevaux; de marco-,
cheval (voir Tpt wpxevia) , et d'un mot qui paraît signifier
citadelle; cf. Marcomagus. Les composés en durum sont
nombreux : Brivo-durum, Augustodurum, Duro-brivice,

Durocassis, Durocatelanni, Durocornovium, Durocorto-

rum, Duroicoregum, Durolevum, Durolivum, Durotriges,

Durovernum, etc.
Maritalus (Inscript. d'après Pictet, Nouvel Essai, p. 42),

composé de mari-, grand (voir Atepomari), et d'un dérivé
d'une racine lal-, front; gall. et arm. tal, irl. tul.

Mediolanum (Orelli, 1702, 5694), de meclio, qui est au milieu
= lat. medius, grec piaeos = *medjos, dérivé irl. medon,
gall. mewn; et de lanum, lieu uni, endroit consacré; vieux
gallois it-lann, aire (d'il, blé, et de lann); généralement tan
en gallois et en armoricain signifie monastère; Tanna Pauli
(Lampaul) est traduit dans une Vie de saint, écrite au IX e siècle,
par monasterium Pauli. La prononciation tann semble
indiquer que l'n a été suivi d'un autre son (cf. Medio-lanium).
Le germanique land est probablement emprunté au celtique.

Moenicaptus (Tite-Live, XXIV, 42), esclave du dieu Maenos;

captas est devenu cactos et a donné en inl. cacht, gall. caeth,
arm. moyen cae.z, arm. mod. hex, vann. kèh.
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Nantuates (Orelli, 209; César, III, 1, 7), dérive de nantu,
gall. nant, vallée : habitants des vallées. Voir Trinanto.

Nemetomarus, de nemeto-, temple (voir l'inscription de Vaison)
et de maros, grand.

Nertomarus (Orelli, 68574, voir Esunertus, et pour monts,
voir Atepomari.

Noviodunum (César, VII, 12, aujourd'hui Nouan-le-Fuzélier;
César, VII, 55, Noviodunum, plus tard Nevirnum, Nevers;
César, II, 12, Noviodunum, plus tard Augusta Suessonum,
Soissons; Itin. Ant., Noviclunum en Pannonie; Ilin. Ant.,
226, Noviodunum en Mésie), le nouveau fort; novio-, ac-
centué sur le suffixe a donné en vieil arm. novid, gall. mod.
newydd, arm. mod. nevez, neve, nouveau.

Noviomagus (Ptolémée, II, 7, 8, ville des Bituriges Vivisci;
Itin. Ant., 385, ville des Lexovii; Itin. Ant., 253, 355,
ville des Nemetes; Ilin. Ant., 371, ville des Trévires, aujour-
d'hui Neumagen; Itin. Ant., 362, ville des Veremandui,
aujourd'hui Noyon; DM. Ant., 472, ville des Regni de Bre-
tagne), de novio-, voir Noviodunum, et de magus, voir
Augustomagzis.

Ogmios (d'après Lucien, le dieu de l'éloquence chez les Celtes) ;
Ogma (= *ogmios) est chez les Irlandais l'inventeur de l'écri-
ture; a la même racine appartient le mot ogham d'oh on a
fait ogamique, nom sous lequel on désigne une écriture parti-
culière dont nous dirons un mot plus bas et qu'on ne trouve
qu'en Irlande et en Grande-Bretagne.

Pennovindos (A. de Barthélemy, Monnaies gauloises, Revue

celt., I, pp. 291 et suiv.), à la tête blanche; de penn, tête,
voir Cunopennius et de vindo-s, blanc, irl. find, gall. masc.
gwynn, fém. gwen, arm. gwenn; cf. Vindobala, Vindo-

bona, Vindogara, Vindogladia, Vindolana, Vindomagus,

Vindomora, Vindonissa.

Rectugenus (Corp. Inscr., II, 2402, 2907., 2324); de rectu-,

droit, justice; irl. recht (= rectu-); gall. rhaith, arm. reiz;



— 200 

vann. rèc'h, bien, juste, et d'un dérivé de gen-; voir Camu-

logenus.

Rédones (César, II, 34; VIII, 35); dérivé de céda, char; cf.
Eporedias; l'e est long comme le montre l'armor. Roazon;

en arm. du Xe siècle on aurait Roedon (1).

Rigomagus (Ammien Marcellin, XVI, 2, ville des Ubii, aujour-
d'hui Remagen); rigo est un dérivé de rix, roi, chef; cf.
Rigodulum, Rigodunum, Caturigomagus.

Samarobriva (César, V, 24, 45, 51), pont sur la Samara

(Amiens); pour briva, voir l'inscription de Vieux-Poitiers;
cf. Brivodurum.

Segovellauni (Pline, III, 4) ; de sego- ou sigo-, cf. Sigovesus;

goth. sigis, victoire; et de vellauni, pluriel d'un dérivé d'une
racine vel-; gall. et arm. comparatif gwell, mieux. Cf. Vel-

lavii, Vellaunodunum, Vercassivellaunus.

Senones (César, V, 54, 56), dérivé de sen-, vieux, ancien; id.
sen; gall. hen; arm. hena ou henan, le plus vieux (Le

Rénaff'). La Grammaire celtique, p. 771, note 2, propose
de rapprocher Senones du second terme de l'irl. co-snaim,

combats.
Sucarus (Gruter, 742, 3); de su-, voir eposognatus, et d'un

dérivé de car-; vieil arm. Hucar, Hocar, dérivé mod.
hégarat, affectueux, aimable, = sucaros, qui aime bien.

Taranucno deo (Orelli, 2055, 2056, etc.), fils de Taranus.

Taranus est le dieu du tonnerre; gall. taran, tonnerre; id.
lorand. Le mot n'est plus en usage en breton armoricain. II
s'est conservé en haut vannetais dans le verbe tarannein,

faire du bruit. Sur ce dieu, voir Gaidoz, Études de mytho-

logie gauloise, Paris, 1886, pp. 93 et suiv.

Teutates (Lucain, I, 444-445; cf. Marti Toutati (Corp., ViI,

84) ; Marti Lutobio Harnaogio Toutati (Corp., III, 5320) ;
Flavius Totatigen[u]s, soldat (Corp., VI, 2407). L'étymo-

(1) Ne pas confondre avec Redon dont la forme des VIlle-Xe siècles est Roton.
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logie du nom de ce dieu est obscure, mais il n'est certainement
pas composé, comme on l'a si souvent dit et écrit, de tenta,

tut, peuple, et de tat-, père; cela eût donné au moins Teuto-

tales, de plus l'a de Teutates est long et celui de tat bref.
Teutomatus (César, VII, 31, 5); de teuto-, touto-, voir l'ins-

cription de Novare; et d'un adjectif mato-s, bon; cf. irl.
maith (= mati-s); breton mad, bon. Cf. T. outiorix, roi du

peuple, surnom d'Apollon (Orelli, 2059).
Uxellodunum (César, VIII, 32, 33); uxello-, gall. uchel, arm.

uhel, huel, élevé, irl. uasal élevé; cf. Uxama ville d'Espagne,
aujourd'hui Osma; ce serait un superlatif : gall. uch, uwch,

plus élevé, uchaf, très élevé. Nous avons probablement le
superlatif gaulois d'uxello- dans un surnom fréquemment
donné au Jupiter gaulois Uxellimu.s (Voir Gaidoz, Études

de mythologie gauloise, pp. 105-106).
Veragri (César, III, 1, 2), de ver, préfixe intensif, breton wor,

gwor, gor, gour, et d'un dérivé d'agr-, combat, massacre;
vieux gall. air-maou, champs de bataille, irl. écr, strages
(Gramm. celt., 2° édit., 17, 780) = *agro-. Cf. les noms
armoricains Aeruiu, Aeruuiu (on trouve Haeruuiu), Aer-

mitit (Cartulaire de Redon).
Vercingetorix (César, VII, 4, 1, etc.), Vercingetorixs sur une

monnaie-gauloise (A. de Barthélemy, Revue celtique, I, 291
et suiv.); de ver, préfixe intensif, de cingeto-, irl. nom. cinq,
gén. cingid, thème cinget-, guerrier, et de rix, chef; cf•
Cingetorix.

Vergilius (voir Zeuss, Gramm. celt., 20 édit., p. 11, en note;
cf. vergilite stellce, Properce, I, 8; OVEp7LÂice, ville d'Espagne,
Ptolémée, II, 5), dérivé d'une racine verg-, efficace, voir
vergobretus, ou à rapprocher de l'irlandais ferg-, colère;
O13op7Lovtoç tdxEavek, Ptolémée, irl. fa irggce, l'Océan.

Vernodubrum (Pline, III, 4); verno- est identique à l'irlandais
fern, bret. gwern, aulne; pour Dubrum voir Dubra, cf.
Vernomagus; Vernodubrum est aujourd'hui Verdouble.
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Viducasses (Pline, IV, 32, 1) ; vida- se retrouve dans l'irlandais
fid, arbre, gall. mod. gwydd, arm. gwez, qui remontent tous
a un thème vidu-. Pour casses, sing. cassi-s, on le trouve
assez souvent en composition : Cassivellaunus, Cassi-bratius.
Cassis serait pour cad-ti-s dérivé en -ti d'une racine cad-
qui avec le suffixe -ro a donné cad-r, beau, fort, arm. moyen
cazr, aujourd'hui caer, gall. cadr, fort (nom propre Le Cadre
dans le Morbihan français, forme figée du XI-XIIe siècle).

Vindobona (Ptolémée, II, 14, 3), Vienne en Autriche, de vindo-,
voir Pennovindos, et d'un terme dont le sens n'est pas
certain, mais qui entre en composition d'autres noms gaulois;
cf. Juliobona, Lillebonne; Augustobona.

Virodunum (Itin. d'Ant., 98, Verdun); on trouve viro- et
vero- comme sigo- et sego-; pour viro-, voir Dumnoveros;
cf. Veronzandui, Vironzagus, Viroconium, etc.

Voleœ (César, VI, 24); de sens inconnu; a désigné une fraction
importante de la race celtique, celle que les Germains
paraissent avoir le mieux connue; c'est en effet sous ce nom
qu'ils désignent les peuples celtiques latinisés ou qui ont été sous
la domination romaine; cf. haut allem. Walah, dérivé allem.
actuel Wcilsch, angl. Welsh. Les autres noms ethniques prin-
cipaux des Celtes sont Galli, Celtce, Belga', Galatce, Brit-
tones, Goideli, Picti? Les Brittones et les Goideli sont les
seuls dont la langue survive. On ne connaît l'étymologie
d'aucun de ces noms avec certitude, h moins que ce ne soit
celle de Galatce; l'irl. galdce brave, suppose en effet un pri-
mitif galatio-s (1). Nous ne citons le mot Volca que pour
avoir une occasion de mettre en garde contre les étymologies
diverses qui courent sur les noms ethniques des Celtes.

(A suivre).

(1) Voir sur les noms ethniques des celtes d'Arbois de Jubainville, Introduction
à l'étude de la littérature celtique, pp. 4 et suiv.
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CHANSONS BRETONNES

INÉDITES

SONIK

Er gêrik wenn, 'n traoun ar menez,

lrei tra la la la dira la laireu.

Eman ma dous, ma c'harantez.

Eman ma dous, eman ma c'hoant, — Irei, etc.
Eman ma boll gontantament.

A-bars ann noz me hi gwelo, — Irei, etc.

Pe ma c'halonic a ranno.

Ma c'halonik n'eo ket rannet, — Irei, etc.

Ma dousik koant am eûs gwelet.

Hanter-kant nozvez ez on bet — Irei, etc.
E-tout he dôr, na wie ket;

Ar glaw, ann avel ma foetad, — Irei, etc.
Kena zivere ma dillad :

Na deu netra d'am c'honzoli, — Irei, etc.

Met ann alenn euz he gwele;

Met ann alenn euz he gwele, — Irei, etc.

A deu dre doullik ann alc'huez.

Tri voutou-koad am eûs uzet, — lrei, 62.
He digarre na ouzon ket.

Ar beware 'ni eûs komanset, — lrei, etc.

He digarre na wienn ket.

Pemp re, siouas ! pa vo kontet, — Irei, etc.

He digarre na wienn ket.

— M'eo ma digarre a fell d'ec'h, — lrei, etc.
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Na eo ket me hen kuzo d'ec'h.

Tri hent'zo a beptu d'am zi, — lrei, etc.

Choazet enn hini pe hini ;

Choazet 'n hini garfet an-he, — Irei, etc.

Ho kasso pell euz al lec'h-ze.

Gwell eo karantez, pa blij d'in, — Irei, etc.
Eget mado na fell ket d'in.

Madou a deu, mado hec'h a, — Irei, etc.
Mado n' servijont da netra;

Mado hec'h a 'n giz per melenn, — lrei, etc.
Karantez 'bad da virwikenn.

Gwell eo karanter, pa blij d'in, — Irai, etc.
Eget mado, na fell ket d'in.

Kanet gant Job CORBIN,

Euz a Huelgoat (Finistère). — 1872.

CHANSONNETTE

Dans la petite maison blanche, au bas de la montagne,
Irei tra la la la dira la laireu!

Est ma douce, mon amour.
Est ma douce, l'objet de mes désirs, — Irai, etc.

Est tout mon contentement.
Avant la nuit, je la verrai, — Irai, etc.

Ou mon pauvre cœur se brisera.
Mon pauvre cœur ne s'est pas brisé, — Irai, etc.

Et j'ai vu ma douce jolie.
Cinquante nuits j'ai été, — Irai, etc.

Au seuil de sa porte, sans qu'elle le sût;
La pluie et le vent me fouettant, — Irei, etc.

Jusqu'à faire ruisseler mes habits;
Et rien ne me venait consoler, — Irei, etc.

Si ce n'est (le bruit de) son haleine, (arrivant) de son lit.
(Le bruit de) son haleine, (arrivant) de son lit, — Irai, etc.
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Et venant par le petit trou de la clef.
Trois paires de sabots j'ai usées, — Irei, etc.

Et je ne connais pas (encore) son opinion.
J'ai commencé la quatrième paire, — Irei, etc.

Et je ne connais pas encore son opinion.
Après la cinquième paire, hélas ! en comptant (bien), — Irei, etc.

Je ne connaissais pas encore son opinion.
— Si c'est mon opinion qu'il vous faut, — Irei, etc.

Ce n'est pas moi qui vous la cacherai.
Trois chemins sont de trois côtés de ma maison, — lrei, etc.

Choisissez-en l'un ou l'autre;
Choisissez-en celui que vous voudrez, — Irei, etc.

Il vous conduira loin de 1A....

Mieux vaut de l'amour qui me plaît, — lrei, etc.
Que des biens dont je n'ai pas besoin.

Les biens viennent, les biens s'en vont, — lrei, etc.
Les biens ne servent â rien.

Les biens s'en vont, comme les poires jaunes, — lrei, etc.
Et l'amour dure toujours.

Mieux vaut de l'amour qui me plaît, — lrei, etc.
Que des biens dont je n'ai pas besoin.

Chanta par Joseph CORBIN, de Huelgoat.

EUR C'RLOAREK ]AOUANK

Me 'zo eur c'hloaregik iaouank,

Eman ma zi war vord ar stank;

Eman ma zi war vord ar ster,

Henvel euz ti eur c'hebijer.

Am eûs eun dousik koant choazet,

Eur vere'h a dric'hoec'h vloaz oajet.

Ma mamm, 'wit ma fellàd out-hi,

Ma c'hassaR d'ar slcôl (la Baris.
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Pa oann en Paris er studi,

'Tigassas ma mamm lizer d'inn,

Da lâret d'inn monet d'ar gêr,
Da welet heo c'hoaz ma dous ker.

Ha me o paka ma levrio,

Hag o tonet 'trezek ma bro.

Pa oann digwezet bars ann ti,

'Oa ar bêlek euz hi noui ;

Pa oann digwezet bars ar gambr,

'Oa 'r bêlek 'kdves ma dous koant.

Me 'taoulina war-benn ma c'hlinn,

War-n -116 ho daou, araok m'oa finn.

P'oa êt ar bêlek euz ar gambr,

Me ieas 'tal goele ma dous koant.

— Ma dous kloarek, mar am c'hâret,

'Balamour d'inn na oelet ket;

•	 Goelet 'balamour da Doue;

'Zo marwet er groaz 'vidon -me.

Kloarek iaouank, mar am c'haret,

Distreï d'ar studi a refet;

Distroët arre war ho kiz

Hag it d'ar studi da Baris.

'Paka ma Ievriou tri ha tri,

Ha mont war ma c'hiz d'ar studi.

Eun deiz, pa oann o studia,

Na hallen ket hanter lenna;

Na hallen ket hanter lenna,

Gant trouz ar c'hleïer o vralla.

Me vouta ma fenn er prennesir,

Ha klewet c'hloc'hik Sant Francès.

Ha da sonja bars ma c'halon

Piou vije marw bars ar c'hanton.

Goude 'm boa sonjet, disonjet,

N' gavenn nemet ma dous Jannet.

Ha me o paka ma levrio,

Hag o tonet trezek ma bro.
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Pa oann war bontik ar sterenn,

Me 'rankontr eur c'har hag eun denn;

Me 'rankontr eur c'har hag eun denn,

Ha bêleïenn gwisket en gwenn;

'R vêleïenn dre 'nn bent, o kana,

Ha me, dre'r parko, o oela.

Pa arruas bars ann ilis,

Euz ar balustro 'taoulinis;

Euz ar balustro 'taoulinis,

Ha gwalc'h ma c'halon a oelis.

P'oa achu ann interramant,

A oen galwet, kloarek iaouank;

A oen galwet, kloarek iaouank,

Da douch ma lod ar baeamant.

Pa oann o tont bars ar vered,

Eur plac'hik iaouank 'm eûs gwelet;

Eur plac'h iaouank, gwisket en gwenn,

Koeff lienn Quintinn war he fenn ;

Koeff lienn Quintinn war he fenn,

0 Doue, kaera feumeulenn!

•	 0 Doue, kaera feumeulenn!

Penamet ez oa diarc'henn.

Pa oann o sellet, saouezet,

Evelhenn ouzin d-eûs komzet :

— Kloaregik iaouank, d'inn lâret

Pelec'h ma. 'z et, pe ez oc'h bet?

— D' -euz ma eured eo e teuan,

Ha breman d'ar gêr eo ez ân.

— Kloarek iaouank, gaou a lâret,

Euz ma interramant 'teuët.

Me zo digasset a beurz Doue

Da lâret d'ac'h ur wirionez ;

Da lâret d'ac'h beza bêlek :

'N ho oflern gentan a varwfet;

'N ho of ern gentan a varwfet,

Ha neuze veomp unanet!

Banet gant Marc'harit FULUP,
euz a Blunet (Aodou-ann-hanter-noz). — 1872.
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UN JEUNE CLERC

Je suis un jeune clerc
Dont la maison est au bord de l'étang;

Dont la maison est au bord de la rivière,
Pareille à celle d'un tanneur.

Et j'ai choisi .une douce jolie,
Une jeune fille de dix-huit ans.

Ma mère, pour m'éloigner d'elle,
M'envoya à l'école à Paris (1).

Quand j'étais à l'école à Paris,
Ma mère m'envoya une lettre,

Pour me dire de venir à la maison,
Pour voir encore en vie ma douce chérie.

Et moi de faire des paquets de mes livres,
Et de m'en aller vers mon pays.

Quand j'arrivai dans la maison,
Un prêtre était à lui administrer l'extrême-onction;

Quand j'arrivai dans la chambre,
Un prêtre confessait ma douce jolie.

Et moi de m'agenouiller sur un seul genou,
Puis, sur les deux, avant la fin.

Quand le prêtre fut sorti de la chambre,
Je m'approchai du lit de ma douce jolie.

— Mon doux clerc, si vous m'aimez,
Ne pleurez pas sur moi;

Mais pleurez sur Dieu,
Qui est mort pour nous sur la croix.

Jeune clerc, si vous m'aimez,
Vous retournerez à l'école;

Retournez sur vos pas
Et allez à l'école, à Paris.

(Et moi) d'empaqueter mes livres trois à trois,
Et de retourner à l'école.

(1) Dans une autre version, il y a Quimper, ce qui paraît plus vraisemblable.
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Un jour que j'étais à étudier,
Je ne pouvais pas lire à demi;

Je ne pouvais pas lire à demi,
Avec le bruit des cloches en branle.

Et je mis la tête à la fenêtre
Et entendis la petite cloche de Saint-François.

Et moi de songer dans mon coeur
Qui devait être mort dans le canton,

Et après avoir songé, désongé,
Je ne trouvais que ma douce Jeanne.

Et moi d'empaqueter mes livres
Et de me diriger vers mon pays.

Quand je fus sur le petit pont de la rivière,
Je rencontrai une charrette attelée;

Je rencontrai une charrette attelée,
Avec des prêtres habillés en blanc.

Les prêtres allaient par le chemin, à chanter,
Et moi, par les champs, en pleurant.

Quand j'arrivai dans l'église,
Je m'agenouillai contre les balustres (du choeur);

Je m'agenouillai contre les balustres,
Et pleurai de tout mon cœur.

Quand l'enterrement fut terminé,
Je fus appelé (en ma qualité de) jeune clerc;

Je fus appelé, jeune clerc,
Pour recevoir ma part de paye.

Quand je m'en retournais par le cimetière,
J'aperçus une jeune fille;

Une jeune fille habillée en blanc,
Avec coiffe de lin de Quintin sur la tête;

Avec coiffe de lin de Quintin sur la tête,
0 Dieu, la jolie femme!

0 Dieu, la jolie femme!
N'était qu'elle avait les pieds nus.

Comme je la regardais, étonné,
Elle me parla de la sorte :
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Jeune clerc, dites-moi,
Où allez-vous ou avez été?

— Je m'en retourne de ma noce,
Et je vais à présent à la maison.

— Jeune clerc, vous mentez,
(C'est) d'un enterrement que vous venez.

Je suis envoyée (vers vous) de la part de Dieu
Pour vous dire la vérité;

Pour vous dire d'ètre prêtre
(Et que) vous mourrez en disant votre première messe ;

Vous mourrez dans votre première messe,
Et alors, nous serons unis!...

Chanté par Marguerite PHILIPPE,
de Pluzunet (Côtes-du-Nord). — 1872.

PENFIERLS SALIO

I

Ar benherezic Salio,

Braoa penherès 'zo er vro,

Hag a songe d'he mamm, d'he zad,

Ez oa 'n he gode kousket mad :

Hag e d-eùs treuzet ter rivier,

Evit monet da Draonmaner,

Da c'hoari'nn dinso, ar c'harto,

Da divertissa ann aotro.

Pa oant kuiz gant ar c'hoari-ze,

Hec'h ejont ho daou 'n eur goele,

Hec'h ejont ho daou 'n eur goele,

Ober eur mab, kaer 'vel ann de.

II

Ar henheres a hirvourde,

Na gave den hi c'honzolze;

Na gave den hi c'honzolze,

Met Traonmaner, henès a ree :
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- Tavet, penherès, n'oelet ket,

Me hoc'h eureujo, pa garfet;

M'hoc'h eureujo da Lafleuri,

Koanta mevel a zo em zi.

Na Lafleuri komerret-han,

Ha pemp kant skoed ho pô gant-han,

Ia, pemp kent skoed en arc'hant gwenn,

IIa kement-all en aour melenn.

Hag ann aotro a lavare

D'he vewel Lafleur, eun dez oe :

— Komer 'r henberes da bried,

Ha me rob d'id pemp kant skoed.

Gwell eo ganen kuitad ma bro,

'Vit eureuji serc'h ann aotro,

Ha mar rinkan kuitad ma bro,

Me reï d'ar plom ma valeo;

Me reï d'ar plom ma valeo

'N dro da justaucorps ann aotro

P'am be toullet ma barrikenn,

'Vid -on ma-human hi virjenn!...

Kanet gant Marc'harit Futur,
euz a Blunet (Aodou-ann-hanter-noz). — 1868.

L'l-IÉRITIÈRE SALIOU

I

La petite héritière Saliou
(Est) la plus jolie héritière du pays,
Et son père et sa mère pensaient
Qu'elle dormait bien, dans son lit :

Et elle a traversé trois rivières,
Pour aller à Traonmaner,

Pour jouer aux dés et aux cartes,
Afin d'amuser le seigneur,
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Et quand ils en eurent assez de ce jeu-là,
Ils allèrent tous les deux dans le même lit;
Ils allèrent tous les deux dans le même lit,
Et firent un fils beau comme le jour.

II

L'héritière gémissait,
Et ne trouvait personne pour la consoler;
Ne trouvait personne pour la consoler,
Si ce n'est (le seigneur) de Traonmaner, celui-là le faisait.

— Taisez-vous, héritière, ne pleurez pas (ainsi),
Je vous marierai, quand vous voudrez;
Je vous marierai à Lafleur,
Le plus beau valet de ma maison.

Prenezr moi La fleur,
Et vous aurez avec lui cinq cents écus;
Oui, cinq cents écus en argent blanc,
Et autant en or jaune.

Et le seigneur disait
Un jour à son valet Lafleur :
— Prends l'héritière pour femme,
Et je te donnerai cinq cents écus.

— J'aime mieux quitter le pays,
Que de prendre pour femme la concubine de Monseigneur,
Et s'il me faut quitter le pays,
Je ferai marcher le plomb ;

Je ferai marcher le plomb
Autour du justaucorps de Monseigneur.
Quand j'aurais mis en perce une barrique,
Je la garderais pour moi-même!...

Chanté par Marguerite PHILIPPE,

de Pluzunet (Côtes-du-Nord). — 1365.
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SONIG

N'hallan na lenn na studia, — ma mamm (bis),
Gant kiri 'r merc'hed o wean.

Ispisial Jannet ar Rouz, — ma mamm (bis),
Gant he daoulagad amourous.

— Dalc'het, dalc'het kant skoed, — ma mab,
Hag it d'ar studi d'ann Naonet.

Komerret kant skoed, ma mabker, — rna mab,
Hag it d'ar skool da Landreger, — ma mab.

It-hu d'ar skool da Landreger.
Ha bet bêlec'raok dont d'ar gêr.

— Miret hoc'h arc'hant en ho ialc'h, — ma mamm,

Me n'vinn na bêlek, na manac'h, — ma mamm,

Me a rinko kaout ur plac'h.

Ur plac'hig koant a ligne vad, — ma mamm,

Melenn he bleo, glaz he lagad.
Ur plac'hig koant eus a Gernew, — ma mamm,

Glaz he lagad, melenn he bleo.
D'ar sul d'ann offeren pa'z an, — ma mamm,

Pater na noster na laran ;
Nemet sellet dreist beg ma skoa, — ma mamm,

Ma dousig koant, 'ra ma boll joa.
Koeffo kaer a zo war he fenn, — ma mamm,

Dantelez boll, hep tam lienn;
Ur vroz skarlat indan-hi, — ma mamm,

Pevar bord arc'hant diout-hi
— Dâlet, dâlet kant skoed, — ma mab,

Prenet un habit violet.
— Habit violet n'am bô ket, — ma mamm,

Ur bragou pân am bVbepred;
Me am bezo ur bragou !kin, — ma mamm,

Ur justokor drap de Rouen;
'Wit ma laro ar merc'hed koant, — ma mamm,

Arru ê roue 'nn dud iaouank,
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SON E

Je ne puis lire, ni étudier, — ma mère,

Avec les rouets des jeunes filles qui filent.

Principalement Jeanne Le Roux, — ma mère,

Avec ses deux yeux amoureux.

— Tenez, prenez cent écus, — mon fils,

Et allez étudier à Nantes.

Prenez cent écus, mon fils chéri, — mon fils,

Et allez à l'école à Tréguier.

Allez à l'école à Tréguier, — mon fils,

Et soyez prêtre avant de vous en retourner à la maison.

— Gardez votre argent dans votre bourse, — ma mère,

Moi, je ne serai ni prêtre, ni moine, — ma mère,

Moi je veux avoir une fille,

Une jolie jeune fille de bonne famille, — ma mère,

Aux cheveux blonds, à l'oeil bleu,

Une jolie fille de Cornouailles, — ma mère,

A l'oeil bleu, aux cheveux blonds.

Le dimanche, quand je vais à la grand'messe, — ma mère,

Pater ni poster je ne dis

(Je ne fais) que regarder par-dessus mon épaule, — nia mère,

Ma douce jolie, qui fait toute ma joie.

Elle a de belles coiffes sur la tète, — ma mère,

Toutes de dentelle et point de toile;

Elle porte une jupe d'écarlate, — ma mère,

Avec quatre bordures d'argent.

— Tenez, prenez cent écus, — mon fils,

Et achetez un habit violet.

— D'habit violet point je n'aurai, — ma mère,

J'aurai toujours un pantalon de velours;

J'aurai toujours un pantalon de velours, — ma mère,

Un justaucorps de drap de Rouen,

Pour que les jolies filles disent, — ma mère,

Voici venir le roi des jeunes gens !
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L'histoire du clerc qui retrouve sa fiancée morte est des plus
populaires en Bretagne. Nous en donnons une version du bas-
vannetais, qui nous parait offrir le type des belles chansons
bretonnes. La poésie populaire bretonne est brusque d'allures,
elle supprime les transitions et choisit, souvent avec un rare
bonheur, les traits les plus dramatiques du sujet. Le chanteur
breton laisse beaucoup à deviner à son auditoire dans l'intelli-
gence duquel il semble avoir autant de confiance que le chanteur
populaire français, d'ordinaire si prolixe, en montre peu dans la
pénétration du sien. On dirait qu'il suppose dans chacun de ses
compatriotes un poète à l'imagination duquel il laisse le soin de
compléter son œuvre.

LE CLERC DE TRE5IELO

(Le texte breton sera publié dans la prochaine livraison de la Revue celtique).

•l.

Écoutez tous, écoutez une chanson

Nouvellement composée, composée

Sur le clerc de Tremelo.

2

Si vous avez le clerc de Tremelo,

Vous aurez notre malédiction à tous deux;

3

La malédiction d'un père est pénible,

Celle d'une mère ne l'est pas moins. »

4

Il n'y avait pas trois mois que le clerc était

Parti, qu'il avait fallu lui écrire,
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5

Lui envoyer une lettre, au clerc de
Tremelo, pour qu'il revînt à la maison.

6

Trois chevaux il a crevés, tellement
IL avait hâte de la revoir.

7

d Qu'y a-t-il de nouveau dans ce bourg,
Que les cloches sonnent ainsi ?

8

— La plus jolie petite fille qui fût dans cette paroisse,
On l'enterre aujourd'hui dans ce cimetière.

9

— Ne jetez pas de terre sur sa tombe,
Rien que ce que jettera le curé,

10

Rien que ce que jettera le curé :
Avant trois jours, je viendrai aussi.

11

Avant trois jours je viendrai aussi;
Nous sommes époux selon Dieu.

12

Nous sommes époux selon Dieu, et
Selon le monde, nous le sommes aussi.

13

Nous dormirons ensemble dans la même tombe,
Si nous n'avons pu dormir dans le même lit. D

Chanté par ma mère.

J. LOTH.
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SECONDE SÉRIE :

LE XVIII° SIÈCLE

ÉTUDES BIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES

Par M. René KERVILER

Ancien élève do l'École polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées,
lauréat de l'Académie française (1)

1985

I

C'est vraiment une bonne fortune de rencontrer pour l'inau-
guration de nos comptes rendus littéraires, un volume comme
celui que M. René Kerviler vient de publier et que nous sommes
heureux de présenter à nos lecteurs.

Ce volume de plus de six cents pages, forme la seconde et
avant-dernière partie d'un vaste ensemble de notices consacrées
aux vingt-six Bretons qui, depuis deux siècles et demi, ont pris
place dans les rangs de l'Académie française. L'auteur donne donc
justement à cette glorieuse collection ce titre : La Bretagne

à l'Académie. Un premier volume, comprenant huit acadé-
miciens bretons du XVII e siècle, date d'environ dix ans; depuis

(1) In-8° — Nantes, imprimerie Vincent Forest et Émile Grimaud, 4, place
du commerce — faisant suite au volume sur le XVII° siècle, in-8°, couronne
par l'Académie française, Paris ; Victor Palmé. La deuxième édition de cc

premier volume a paru, en 1S79, augmentée de nouveaux documents inédits.
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cette époque, M. Kerviler a énergiquement poursuivi son entre-
prise, et voici que sa seconde galerie académique apparaît,
composée encore de huit immortels Armoricains. Cette série
surpasse la première par l'abondance des documents et par la
richesse des détails de toute nature. Un troisième volume nous
est déjà promis. Il ne saurait demeurer inférieur à ses aînés en
étendue, en intérêt, car il réunira les académiciens bretons du
siècle actuel morts ou vivants, depuis Chateaubriand, Bigot de
Préameneu et Alexandre Duval, tous deux Rennais, jusqu'à
MM. Jules Simon, Renan, Caro et Joseph Bertrand. L'Académie
elle-même a marqué avec éclat toute son estime — disons mieux,
sa reconnaissance — pour les efforts persévérants et les savantes
recherches de M. Kerviler : elle lui accordait, en 1876, un prix
Montyon, et en 1881, elle vient d'y joindre les deux tiers du
prix Halphen (1). Ces couronnes pourront bien ne pas rester
longtemps les dernières : car le succès n'a fait que redoubler
l'application de l'historien à son oeuvre. Lui-même déclare (2)
qu'il se considère comme engagé d'honneur à terminer son
travail en y apportant une conscience plus scrupuleuse, s'il est
possible, et en donnant à ses investigations une « étendue presque
illimitée. » Bien que ce dernier mot puisse éveiller quelques
inquiétudes relativement à la composition littéraire, nous ne
pouvons qu'applaudir à cette noble promesse. Nous savons
d'ailleurs sur quoi compter de la part d'un écrivain pénétré de
la devise qu'il adopte pour épigraphe : Unité du travail,
durée du zèle, persévérance dans la passion.

Nous ne doutons pas que M. Kerviler fournisse dignement
jusqu'au terme la longue carrière qu'il s'est choisie : en voilà
déjà les deux tiers victorieusement parcourus; reste la portion
la plus périlleuse peut-être, mais c'est assurément la plus
attrayante, et le zèle de notre lauréat se sentira soutenu par les

(1) Le volume couronné en 1881 est encore consacré à l'histoire de l'Académie,
mais il ne s'agit plus de Bretons. Voici le titre : Valentin Conrart, sa rie et sa
correspondance, Paris, Didier, in-S°, collaboration avec M. Ed. de Barthélemy.

(2) Seconde série. Avant-propos.
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voeux de quiconque partage, comme nous, son double culte pour
la Bretagne et pour la France.

L'union de ces deux dévouements est précisément ce qui
caractérise M. Kerviler : elle constitue l'âme même de son livre.
Bien loin de ressembler à ces Français étroits qui n'affichent
l'amour de telle ou telle province qu'afin d'excuser ou de voiler
l'indifférence pour notre pays tout entier, c'est au bénéfice de la
grande patrie qu'il a voulu étudier la petite. Ce qu'il souhaite
avant tout, c'est de mieux connaître la France et de la mieux
servir : aussi verrons-nous ses explorations académiques déborder
bien au delà de nos cinq départements bretons; il est graduelle-
ment devenu l'historien non plus seulement de la Bretagne à
l'Académie, mais de l'Académie elle-même.

C'est bien ici le lieu de rappeler les douloureuses, mais
fécondes épreuves d'oh jaillit pour lui la première idée de son
pieux ouvrage. On était aux premiers jours de juillet 1872,
au lendemain de nos désastres et dans la première crise de
notre relèvement; il s'agissait de rendre à tous les coeurs la
confiance dans l'avenir (le la patrie, et l'énergie nécessaire
pour fermer ses blessures. Le Congrès scientifique de France,
alors réuni dans la patriotique cité de Saint-Brieuc, oh le
recevait la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, faisait appel
à tous les hommes de bonne volonté et de travail. On avait élu
président d'honneur le vaillant et regretté général de Sonis;
M. Kerviler, que ses services d'ingénieur et sa belle conduite
pendant la guerre avaient dés longtemps désigné au choix de ses
concitoyens, faisait partie du comité organisateur. On préparait
une vaste exposition rétrospective oit se grouperaient toutes
les richesses littéraires, historiques, naturelles ou artistiques
de la Bretagne. On évoquait de la tombe une foule de gloires
négligées ou déchues ; on espérait, — non sans raison, l'avenir
l'a prouvé, — qu'une résurrection soudaine de tous les grands
souvenirs, de toutes les nobles figures, stimulerait de toutes parts
les émulations généreuses et hâterait la régénération contem-
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poraine. Il y eut alors dans cette ville rustique et attachée aux
vieilles mœurs, mais aussi intelligente que dévouée, une de ces
heures, — ou plutôt de ces semaines, — de sainte et fraternelle
exaltation qu'il est à jamais impossible d'oublier. Du 1 er au
10 juillet, se succédèrent des conférences restées célèbres. L'esprit
en était dicté d'avance par le programme dressé à Caen, où je lis
des questions de ce genre : « Influence que doivent exercer les
Sociétés savantes de province pour concourir à rendre à la France
son antique position en Europe. — Moyens de ramener la littéra-
ture à exercer sur les cœurs et sur les mœurs une action salutaire.
— Améliorations souhaitables dans l'enseignement à tous les
degrés, depuis les écoles de village jusqu'aux écoles supérieures.
— Histoire . de l'art et surtout de la sculpture en Bretagne;
insister sur son génie religieux; biographies et descriptions
sommaires, etc., etc. (1). »

Un jour, M. Massieu, ingénieur et professeur de la Faculté des
sciences de Rennes, expliquait les progrès obtenus dans notre pro-
vince depuis quinze ans, et s'élevait à de nobles considérations
sur « la science dans ses rapports avec Dieu et avec l'homme (2).»
Une autre fois, on applaudissait l'entretien de l'éloquent domini-
cain, le P. Lécuyer, sur « le sentiment poétique en Bretagne (3),»
puis les « Légendes populaires » de M. Luzel, enfin les nobles
vers de Mme Penquer et de M. Achille du Clésieux.

Tous les arts s'étaient donné la main ; la musique ne pouvait
rester muette : un compositeur du premier ordre, M. Ch. Collin,
avait préparé une cantate d'excellent style, intitulée Savants et

Laboureurs, dont M. S. Ropartz avait fourni les paroles. Elles
évoquaient les ombres des vieux bardes, des moines, des cheva-
liers, qu'elles associaient aux citoyens de nos jours pour relever,

(1) Consulter, pour tous les détails qui suivent, les Bulletins du Congrès

scientifique de France, dans les Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-

du-Nord, année 1872, 2 vol.
(2) Troisième journée du Congrès, soirée du mercredi, 3 juillet.
(3) Voir, clans ce morceau, des pages fort remarquables sur Chateaubriand et

sur le Gémie du Christianisme, cc ce concordat des Lettres avec l'Église. »



— 921 —

avec le drapeau de la France, l'antique bannière de l'hermine
d'or (1).

Ce pieux enthousiasme prêtait l'intérêt palpitant du drame aux
moindres détails techniques : on suivait avec sympathie, les
fouilles de notre doyen Sirodot au Mont-Dol (2), les expériences
de M. Gripon sur l'Acoustique et les flammes chantantes,
ou de M. Lechartier, sur la Chimie et l'analyse des minéraux.
M. Kerviler avait d'abord expliqué l'origine des mystérieux
débris d'animaux et de vases entassés, depuis des milliers
d'années, dans les fossés triangulaires de Saint-Donan et dans
les enceintes ovoïdes de Gouédic; enfin, quittant l'archéologie
pour la littérature, il déroulait l'opulente série de ses chers
académiciens bretons et annonçait son grand ouvrage, qui nous
occupe en ce moment : 4 Permettez-moi, disait-il, de passer en
revue les vingt-quatre immortels que la Bretagne est en droit de
revendiquer; ce sera la préface de l'histoire complète de leur vie
et de leurs oeuvres, histoire dont j'ai réuni les matériaux et que
je veux vous dédier quelque jour (3). » Les applaudissements lui
répondaient. En effet, c'était s'engager à unir, par le lien le plus
glorieux, les fastes littéraires de cette province avec ceux de la
France entière. L'idée semble toute simple à présent, mais (comme
il arrive d'ordinaire) elle n'était encore venue à personne;
personne, du moins, n'avait osé aborder une pareille tâche. Elle
imposait, il est vrai, d'immenses et pénibles recherches; il a fallu,
pour les mener à bien depuis près de quinze ans, deux qualités
qui distinguent au plus haut point M. Kerviler : une activité
infatigable et ce rigoureux esprit d'ordre, ce génie de clas-

(1) M. Collin est aujourd'hui le célébre organiste de la cathédrale de Saint-
Brieuc. Au moment 'DU nous écrivons, cette même cantate avec chœurs, piano et
harmonium, vient d'obtenir, A Rennes, le plus grand succès dans un concert
donné par M. Collin et par son fils (le 26 mars 1886).

(2) Ces fouilles, déjà fécondes en découvertes sur les temps préhistoriques,
vont être prochainement reprises et achevées par notre infatigable naturaliste.

(3) Quatrième journée du Congrès. Voir le second volume des Bulletins,
p. 561. Le texte de cette conférence a été tiré it part et publié en 1874, chez
Guyon. iti Saint-Brieuc, in-8°, 32 PP•
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sement, seul capable de dominer l'affluence et la diversité infinies
des détails. Nous verrons tout à l'heure cette force à l'oeuvre;
mais, pour être justes, considérons d'abord à loisir certaines
circonstances qui doublent encore le mérite de l'auteur et notre
étonnement.

Ce labeur coïncide précisément avec la phase de la vie de notre
ingénieur la plus chargée de travaux professionnels ou autres.
Un homme de complet loisir n'aurait pu qu'à grand'peine écrire
en quinze ans les ouvrages dont 1a liste — qui est là, sous nos
yeux — atteint presque le chiffre de cent-vingt. M. Kerviler
nous révèle lui-même son secret. Dans une page charmante,
dédiée à ses enfants, nous lisons ces mots : « Après quinze ans
de publications artistiques et littéraires, groupant les résultats
d'un travail assidu, je constate, à ma profonde stupéfaction,
un ensemble qui peuplerait douze gros volumes. Je n'ai pas
voulu, mes' chers enfants, que vous ignoriez ce que peut
produire la continuité du travail. Une heure par jour donne,
en un an, trente-six journées de dix heures, c'est-à-dire
presque un mois et demi. On m'a souvent demandé comment
j'alliais une telle fécondité littéraire avec mes devoirs pro-
fessionnels : là est tout mon secret. Profitez-en plus tard, mes
enfants, et vous pourrez être utiles à vos concitoyens (1). »
Ajouterons-nous qu'en pleine confiance nous affirmerions que
cette heure par jour a été fréquemment dépassée, et que plus
d'une fois il y eut des séances de nuit?...

Au risque d'une courte digression, donnons ici le spectacle de
cette carrière oû, principalement depuis 1872, la somme de peine
et d'oeuvres suit une merveilleuse progression ; ne craignons pas
d'arrêter ici le regard de nos lecteurs ; les beaux exemples for-
tifient, et d'ailleurs, pour apprécier dignement l'ouvrage, il
importe avant tout de bien connaître l'homme.

(1) Avant-propos de la rYotiee bibliographique sur les diverses productions de

11!. Kerviler.
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II

Sorti à vingt et un ans de l'École polytechnique , à vingt-
quatre ans de l'École d'application, avec plusieurs prix, entre
lesquels je remarque celui d'architecture, le jeune ingénieur
avait rempli plusieurs missions en Angleterre, en Belgique, en
Hollande, s'initiant aux procédés les plus récents de la grande
industrie; puis, envoyé dans les Hautes-Pyrénées, il avait
exécuté, dans les vallées d'Argelès, de Cauterets, de Gavarnie et
de Bagnères-de-Bigorre (1), plusieurs voies que les éboulements
perpétuels de terrains argileux supérieurs semblaient rendre à
jamais impossibles; il avait reconstruit ce pont audacieux de
Scia, dont l'arche unique de quarante mètres de corde franchit
un ravin de cinquante mètres de profondeur. Il s'était ensuite
rapproché de Vannes, sa ville natale. Surpris par la guerre à
Saint-Brieuc, frappé cruellement dans ses affections de famille (2),
il cherche sa consolation dans de patriotiques travaux : il préside
à l'établissement de deux batteries, prêtes au besoin à défendre
nos côtes; il s'élève, dans le génie, jusqu'au grade de lieutenant-
colonel. Chargé ensuite du service des ports maritimes de la
Loire-Inférieure et fixé à Saint-Nazaire, il dote cette jeune ville,
si promptement grandie, d'un bassin bien connu sous le nom de
bassin de Penhouet, dont les quais, fondés sur puits coulés dans
la vase jusqu'à dix-huit mètres, portent sur trente-cinq mille
mètres cubes de maçonnerie; il imagine trois nouvelles formes
de radoub facilitant la réparation des navires; il achève et livre
à la circulation notre premier pont roulant se levant en équilibre
sur une seule presse, création encore sans exemple en France.
N'oublions pas qu'il a encore trouvé le temps d'organiser à Saint-
Nazaire une Société de tir et de gymnastique (3).

(1) Voir les Annales (les Ponts et chaussées, de 1867 â :1869.
(2) Noble mort de M. Charles Kerviler, ingénieur civil, capitaine des mobi-

lisés du Morbihan, tué au combat de Droué, 13 décembre 1870.
(3) La Nazairienne, venue récemment fraterniser avec la Société fondée A

Rennes par Mll. Piuloche et Corvaisier, la Ilennaise.
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Or, c'est durant cette même période (1872-1885) que nous le
voyons fournir aux meilleures revues ou associations bretonnes,
particulièrement à leur doyenne, la Revue de Bretagne et
Vendée (1), une foule d'articles, de mémoires, de notices, gages
d'une diversité d'aptitudes et d'une persistance d'énergie qui
frappent d'étonnement. Toutefois, l'unité de cet ensemble n'est
pas 'difficile à saisir; tout s'y rapporte aux trois objets qui rem-
plissent le cœur et la vie de M. Kerviler : son art, sa province
natale et l'Académie française. Rien de plus intéressant que de
voir cette intelligence, toujours si alerte et si nette, pousser sans
relâche ses explorations, ses conquêtes dans toutes les directions
à la fois, ne cherchant le repos que dans le prompt passage d'un
genre à un autre. L'aspect seul des titres de tant de productions
ressemble à une leçon muette, mais éloquente, de variété dans le
travail et d'égalité constante dans le dévouement. Détachons
seulement quelques lignes, au hasard, dans cette vaste biblio-
graphie :

Monuments celtiques. Le port de Saint-Nazaire. Le chancelier
Séguier et son groupe. Les Vénètes et César. Un évêque de Saint-
Pol-de-Léon à l'Académie française. Une hache celtique de pierre
polie (2). Chaires extérieures des églises de Bretagne. Jean de
Sirmond ou la presse politique sous Richelieu. La province du
Maine à l'Académie. Monuments mégalithiques. Le bassin de
Penh.ouet; fondation des murs du quai; porte d'écluse métallique.
La Guyenne et la Gascogne à l'Académie. Fouilles à Saint-Dona-
tien; fouilles au tumulus de Signac. L'art de l'Ingénieur et le
Clergé en Bretagne. Villa romaine découverte près de Guérande.

(1) Florissante depuis 1857.
(2) Une page relative à la France pittoresque, cette refonte de l'ouvrage

d'Abel Hugo, présente ces lignes curieuses réfutant avec esprit certaines erreurs
sur les coutumes bretonnes : a Je ne sache pas que nos paysans utilisent les
haches de pierre trouvées au pied des menhirs en les emmanchant à la mode
canaque; ils se contentent de les garder prés de leur foyer pour préserver la
maison de la foudre, ou bien ils les font bouillir avec des herbes pour guérir
les tumeurs de leurs bestiaux. Je n'en connais pas d'autres usages » (Mouve-
ment historique et littéraire en Bretagne, de 1882 à 1884; ouvrages isolés con-
cernant la Bretagne).
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L'Aunis et la Saintonge à l'Académie. L'âge du bronze et les Gallo-
Romains à Saint-Nazaire. Ajoutez de distance en distance, un des

quarante fondateurs de l'Académie française, par exemple, Desmaretz
de Saint-Sorlin, Gomberville, Bautru, etc., etc.

La poésie n'est pas exclue de cette encyclopédie toujours fidèle
à trois idées; d'abord, dans de nombreux comptes rendus de
poèmes écrits par des Bretons, M. Kerviler ne se borne pas au
rôle de rapporteur; &est avant tout un fin conseiller, un juge
inspirateur. Sans peine ici, prés de l'archéologue, de l'historien,
de l'ingénieur artiste, on devine, on sent le poète. Et voici que
le poète se déclaré dans une brillante collection de sonnets :
Chemins creux, sur la Dune, Phare des Héaux, le Convoi,

petits bijoux embaumés du parfum des landes ou de la mer, et
que nous ne résisterons pas au désir d'examiner quelque jour de
plus près (1).

(1) Je cède, dès aujourd'hui, au plaisir de constater, par un seul exemple,
l'inspiration profondément bretonne et humaine tout ensemble qui recommande
cette poésie présentée modestement sous le nom de Larvorre de Kerpénic. Dé-
tachons de cette galerie émue et pittoresque le petit tableau intitulé le Cintrai.
C'est la scène finale d'un de ces drames ignorés, fréquents sur nos plages, his
obsèques d'un pauvre gardien de phare :

A travers les sentiers que la falaise borne,
J'ai conduit au tombeau cet humble serviteur.
C'était l'hiver. La neige étalait sa blancheur
Comme un vaste linceul vers l'horizon sans borne.

Marins et paysans suivaient en foule morne;
Les chaumières en deuil se fermaient de douleur,
Et l'on voyait au loin, par un suprême honneur,
Les navires mouillés mettre en berne, à la co rne. •

Le long des hauts fossés, verts d'ajoncs et de houx,
Femmes, enfants, vieillards se signaient à genoux...
Chaque voix, en pleurant, répondait aux antiennes,

Et pour exécuter la marche des martyrs,
Les fils du télégraphe, harpes éoliennes,
Exhalaient vers le ciel de déchirants soupirs.

On devine bien qu'un tableau, pénétré d'une émotion si profonde et si simple, n'a
rien d'imaginaire; notre ingénieur poète conduisait, en effet, le deuil du gardien
du phare d'Ar-men, ce géant construit au large de la chaussée de Sein. On peut
lire sur les périlleux travaux de cette construction une intéressante conférence
de M. Villot, dans les dlé,aoires de la Suciété aeadthallae de Brest, année 1883.

8
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Enfin M. Kerviler s'est encore imposé, depuis cinq ans, une
nouvelle fonction; du reste, il appartenait à un esprit si universel
et si bien ordonné de suivre et d'apprécier, année par année, le
mouvement littéraire et historique de Bretagne. Deux brochures,
publiées à Saint-Brieuc en 1883 et 1885, exposent chacune
l'apport intellectuel des deux années précédentes. Elles font
passer sous nos yeux les productions nouvelles de vingt revues,
de quatre-vingt-deux journaux et de seize sociétés savantes,
puis les ouvrages isolés composés par des Bretons; les auteurs
sont distribués en membres de l'Institut, gens de lettres, poètes,
historiens; les sujets sont la description de la Bretagne, ses
mœurs, ses langues, son histoire générale, celle de ses princi-
pales villes, de ses enfants illustres. Les sujets quelconques
forment une classe à part. Les appréciations attestent un excel-
lent goût, des sentiments à la fois libéraux et religieux, surtout
une bienveillante justice tempérant délicatement les reproches
par de fraternels encouragements et par l'indication des perfec-
tionnements désirables. Mais, si M. Kerviler fait valoir avec cette
complaisance les écrivains dévoués, comme lui, à la gloire de la
Bretagne, il ressent, dès qu'on les attaque sans égards, une
filiale irritation qui, tout en demeurant courtoise, n'en est que
plus expressive et mordante. J'ai pris plaisir, je l'avoue, à l'en-
tendre défendre contre M. d'Arbois de Jubainville, notre vénéré
maître, M. de la Villemarqué, taxé d'avoir rendu méconnaissable

cette poésie bretonne qu'il a, le premier, fait connaître. Le petit
plaidoyer pour l'auteur du Barzaz-Breiz est aussi piquant que
juste; il fait honneur au cœur de l'avocat, et ne peut manquer
de toucher celui de M. d'Arbois, qui en a sans doute autant que
de savoir.

La plus chaleureuse sympathie de M. Kerviler est pour les
poètes, ses frères, qui, selon lui, prennent depuis quelques
années, le pas sur les archéologues et sur les critiques; nous
applaudissons notamment l'Appel au Drapeau breton par
M. Rousse, le Poète et l'Ingénieur par M. de Kerdrel, le
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Souvenir de Sedan par M. Prorrey, la Messe blanche de
M. Luzel, et dans le beau recueil dédié à Brizeux par
M. Adrien de Carné, les vers sur le combat des Trente,

sur le Iireisker et sur les Mobiles d'Arvor; le chant de ces
jeunes Bretons chargeant les masses prussiennes résume digne-
ment l'âme bien française de cette poésie locale et nos sen-
timents à tous :

La mort n'est pas un mal pour les rudes Bretons;

Tous nous n'avons qu'un cœur pour aimer deux patries,

La France et l'Armorique également chéries (i).

Cette revue_de si nombreux travaux nous a déjà retenu trop
longtemps loin de l'oeuvre particulièrement désignée à notre
étude; pourtant je me reprocherais de ne pas remercier M. Ker-
viler de l'attention qu'il a toujours réservée aux écrits de
notre Faculté des lettres. Avant même qu'il pût songer à nous
confier ses Académiciens du XVIIT e siècle, il régnait entre lui et
nous une entente cordiale, prélude d'un rapprochement plus
intime; ses éloges de nos publications ont toujours été appuyés
sur des remarques attestant l'étude la plus consciencieuse.
Annonçant les découvertes de M. F. Robiou sur le droit attique,
il salue (2) son nom « qui représente toujours avec honneur
l'histoire en Bretagne. > Depuis qu'à ce nom M. Dupuy est venu
joindre le sien, personne, même dans les comptes rendus parisiens
ou officiels, n'a mieux exposé ses titres; ses pages les plus
intelligentes que j'ai lues sur R l'Histoire de la Réunion de la
Bretagne à la France, > chef-d'eeuvre qui a mérité à M. Dupuy
le grand prix Gobert, sont assurément celles de M. Kerviler dans
sa Revue historique et littéraire de 1880 et 1882. K Je ne me

rappelle pas, dit-il, depuis l'Histoire des b'tats de Bretagne
par M. de Carné, un livre plus magistral et plus neuf... »

(1) Mouvement historique et littéraire en Bretagne de 1882 â 1884, dernière
partie, p. 59.

(2) Même brochure, même partie, p. 57.
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Plus loin :. « Les trois grands chapitres sur le gouvernement,
l'administration et la société en Bretagne au moment du ma-
riage de Claude de France avec François Ier , ne peuvent se
comparer qu'à ceux de M. Siméon Luce dans son Histoire de
Duguesclin (1), » et il en résume admirablement les puissantes
conclusions.

Mêmeintelligente appréciation du Vocabulaire vieux breton
et des deux savantes thèses de M. Loti, créateur de notre ensei-
gnement celtique et deux fois lauréat de l'Institut (2). Si j'osais
rappeler des essais déjà trop anciens et l d'ailleurs trop personnels,
je remercierais M. Iierviler des lignes bienveillantes que, dans
une remarquable monographie sur Jan Chapelain, il accorde
à mon Histoire de nos poêles épiques du XVIIe siècle, cou-
ronnée en cette même année 1872, d'oil datent ses grands travaux
sur l'Académie (3).

C'est à eux que je suis ramené enfin pour ne les plus quitter.

III

Ils commencèrent dès son retour des Pyrénées dans sa chère
Bretagne; nous avons eu soin de constater dans quelle occasion,
sous quelles inspirations éminemment patriotiques il en avait
inauguré la vaillante série. Il avait découvert dans notre his-
toire littéraire, un point de vue non seulement important,
mars souverain, riche en brillants aperçus et pourtant négligé
avant lui.

Voici le résumé de cette vue aussi intéressante pour la France

(1) Mouvement kistorigne et littéraire de 1880 à 1882; chap. II, ouvrages isolés,
pp. 38 à 42. Consulter aussi la page 26 sur les mémoires intitulés : Les Prisons
en Bretagne. Les Trente-et-un à Dinan. Les Tribulations de l'abbé de Kéravel,
fragments qui font attendre avec autant d'impatience que d'espoir, la grande
Histoire administrative, â laquelle notre confrère consacre tant de dévouement.
« Fasse le ciel, dit M. Kerviler, que nous n'attendions pas trop longtemps et que
M. Dupny réalise les anciens projets de M. ltopartz 1 a

(2) ibid., pp. 35, 39, 40.
(3) La Bretagne à l' Académie, 1 Te série, XVII e siècle. Jean Chapelain, p. 224.
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que pour la Bretagne : si, prés des 440 noms formant la liste
générale des membres de l'Académie française depuis 1635
jusqu'à 1886, nous inscrivons leurs lieux de naissance ou d'ori-
gine, si nous groupons ces renseignements (en laissant naturel =

lement Paris en dehors de cette nomenclature), nous obtenons un
tableau comparatif, parfaitement exact, de la richesse académique
de nos anciennes provinces. Or, sur ce tableau, la Bretagne figure
du cinquième au troisième rang. 'En effet, nous trouvons tout
d'abord que le Languedoc a produit 38 académiciens; la Nor-
mandie, 30; la Bretagne, 26; la Guyenne et la Gascogne, 22;
la Bourgogne, 19; la Provence, 16; le Lyonnais, 13; l'Au-
vergne, 12; la Champagne, 12; le Dauphiné, 10. Mais l'étendue
de ces provinces étant fort inégale, nous devons, pour dégager
des rapports plus justes, diviser les nombres précédents par celui
des départements composant la province correspondante : voici
alors le résultat définitif. La Bourgogne monte au premier rang
représenté par le chiffre 8; viennent ensuite la Normandie, le
Lyonnais, l'Aunis et la Saintonge; chacune avec le chiffre 6; le
Limousin, avec 5 1/2; la Provence, avec 5 1/3; la Bretagne,
avec 5, comme l'Auvergne. Le Languedoc se trouve abaissé au
dixième rang, mais la Bretagne se soutient au cinquième parmi
nos trente-quatre divisions provinciales. Prenons une dernière
moyenne entre les deux chiffres atteints par la Bretagne dans ce
double calcul : soit, quatre. Notre province, en définitive,
conserve au moins le quatrième rang (1).

M. Kerviler se garde bien de tirer de ce calcul, où se révèle le
statisticien et l'ingénieur, des conséquences trop rigoureuses
mieux que personne, il se défie des illusions qui s'attacheraient
ici à une argumentation exclusivement mathématique. Mais il
conclut avec pleine justice : « N'est-il pas curieux de voir
ce petit pays si autonome et resté le plus franchement consti-
tutionnel sous le despotisme de Louis XIV et de Louis XV,

(1) C'est 1 le résumé des idées développées dans la conférence du 4 juillet 1872,

à Saint-Brieuc.
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ce pays qu'on a le plus volontiers accusé d'isolement réfrac-
taire à l'esprit français, précéder, dans le cortège de nos
immortels, la Champagne, l'Orléanais, la Picardie, le Lan-
guedoc et l'Ile-de-France? »

Dès lors, notre savant patriote poursuivit, avec sa ténacité
armoricaine, les recherches relatives à ceux de ses concitoyens
qui, depuis Paul et Daniel du Châtelet jusqu'à MM. Caro et
Joseph Bertrand, sont venus s'asseoir sous la coupole de l'Institut.
C'est encore en songeant à eux qu'il élargit au loin ses explo-
rations dans la famille académique. Elles ont embrassé plusieurs,
autres provinces, même lointaines, dont un pareil envahisse-
ment devrait, certes, réveiller le zèle. Tout à l'heure, ne
rencontrions-nous pas, pêle-mêle avec ses travaux bretons,
« la province du Maine à l'Académie française, puis l'Aunis
et la Saintonge, voire même la Guyenne et la Gascogne à
l'Académie, » généreux gages de larges vues qui voudraient
s'étendre à la France tout entière?

Dès 1874, M. Kerviler présentait aux concours annuels un
important volume sur le chancelier Pierre Séguier, second pro-
tecteur de l'Académie, et sur le groupe de ses commensaux;
l'attention des juges était frappée des qualités d'ordre et de style
qui recommandaient ce travail ; mais, par malheur pour l'auteur,
sa préface annonçait de nouvelles études du même genre, et
l'Académie ajournait, pour son historien, la récompense que
pourtant elle proclamait déjà méritée. Elle l'accorda l'année
suivante, au volume intitulé : La Bretagne 

.d 
l'Académie

française : XVII' siècle. Son rapporteur, M. Camille Doucet,
joignit à cette couronne l'expression d'une reconnaissance qui
en rehaussait le prix. « On n'instruit personne, dit M, Doucet,
en retraçant une fois de plus la vie des illustres que leur
célébrité rappelle à toutes les mémoires ; mais c'est un travail plein
d'intérêt que celui qui tire d'un oubli regrettable les noms perdus
dans les obscurités natales du berceau de l'Académie, » et plus
loin : « C'est rendre à des morts oubliés trop tôt, l'immortalité
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qu'on leur avait promise et qu'on ne leur avait pas donnée (1). »
A ce titre encore, l'Académie couronna, en 1870 et 1877, les
études sur Gombauld et sur Gomberville (2). Le rapport déclarait
récompenser R l'ensemble de recherches persévérantes..., l'abon-
dance de documents souvent nouveaux, toujours habilement
présentés. » C'était caractériser exactement, bien qu'avec quelque
froideur, les qualités principales des pages couronnées. Elles
ressuscitaient, sous le nom de première série, d'abord trois
fondateurs bretons de l'Académie, savoir les deux frères Paul et
Daniel Hay du Châtelet, et le célèbre critique Chapelain; dans
la seconde génération académique, elles découvraient encore trois
Bretons, le marquis de Coislin, le maître des requêtes Renouard
de Villayer, et ce jeune évêque de Saint-Pol-de-Léon, l'abbé de
Montigny, honoré déjà d'une gracieuse oraison funèbre par les
Lettres de Mme de Sévigné (3).

Sans prétendre compléter ou modifier aujourd'hui les juge-
ments portés dans ce premier volume, constatons-y l'excellente
méthode dont l'auteur ne se départira jamais : chercheur
infatigable avant de se montrer artiste délicat, il prélude loyale-
ment à la composition littéraire par d'immenses lectures, ne
marchandant nul effort, nulle démarche, dès qu'il s'agit de
recueillir la moindre parcelle de vérité. L'examen critique, le
contrôle comparatif, la parfaite prise de possession de tous les
documents publiés depuis bientôt trois siècles sont la moindre
partie de son labeur. Il recherche avidement, il épuise les
sources inédites :

..Juvatintegros accedere fontes
Atque haurire...

Pour le volume sur le XVII e siècle, il se borne à signaler les
principales de ces dernières : correspondances de Séguier et de

(1) Voir les Rapports sur les concours de 1876 et 1881.
(2) Publiées, à Paris, la première chez Aubry, 1876, et la seconde chez Taudin,1877.
(3) Ces études avaient paru déjà dans la Berne de Bretagne et Vendée, depuis

juin 1873 jusqu'à décembre 1876.
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Chapelain (à la bibliothèque Nationale); manuscrits de Conrart
(bibliothèque de l'Arsenal) ; procès-verbaux des États de Bretagne
(archives de Saint-Brieuc et de Nantes); registres des mande-
ments de la Chambre des comptes de Bretagne (archives de
Nantes). Mais le volume du XVIII e siècle, qui a cent pages de
plus, a coûté des fouilles encore bien plus étendues, surtout plus
périlleuses : en effet, les huit nouvelles figures composant cette
seconde galerie présentent non plus seulement une piquante
variété, mais des oppositions saisissantes, reflets de la multiple
activité parfois fiévreuse et des orages de ce siècle agité. Auprès
de la dynastie académique des trois cardinaux de Rohan, évêques
et princes de Strasbourg, brillants, mais parfois équivoques
personnages, dont le prestige, infiniment moins sacré que sei-
gneurial, finit par s'abîmer dans les scandales d'un procès trop
fameux, M. Kerviler nous dépeint le timide et laborieux Malouin
Trublet, dont la patiente humilité contraste, d'autre part, avec
l'aplomb impérieux du Dinanais Duclos, oracle bruyant et
peintre des salons à la mode, conteur si peu moral, surtout pour
un moraliste. La gloire scientifique de l'époque est personnifiée
par l'autre Malouin Maupertuis, dont la vie errante nous entraîne
tantôt vers les glaces du pôle nord, tantôt à la cour de Prusse,
et dont la carrière est tour à tour sévère comme l'algèbre ou
accidentée et touchante comme un roman. La marche est fermée
par deux prélats : Mgr de Coétlosquet, vénérable apôtre dont
l'évangélisme repose le coeur fatigué par l'étincelante frivolité
des mœurs contemporaines ; enfin le cardinal de Boisgelin,
administrateur souple et adroit, versificateur voluptueux, que
l'ironie du sort mêle aux plus formidables scènes de notre Révo-
lution, mais qui conserve, au milieu des échafauds et jusque
dans l'exil, une sérénité trop souriante peut-être.

Nous découvrons ici une telle multitude de sources consultées,
soit imprimées et publiques, soit inédites et intimes, qu'il faut
renoncer à toute énumération ; une liste de vingt pages n'y
suffirait pas : correspondances politiques, publiques et surtout
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secrètes; mémoires de toutes les compagnies savantes d'Europe,
des assemblées ecclésiastiques et des moindres personnages
mêlés à de grands événements; journaux de tous les partis;
études diplomatiques; recueils bibliographiques; dossiers inter-
minables de procès, particulièrement de celui du Collier; gazettes
du temps; souvenirs et anecdotes; collections de pièces
secrètes, etc., tout cela ne constitue encore que le terrain le
plus apparent des fouilles accomplies. Il faut ajouter la foule des
registres de paroisses, des archives de famille, enfin . tous ces
documents domestiques, les plus sûrs ou du moins les plus
sincères de tous, mais d'ordinaire les moins accessibles, que
la confiance unanime du meilleur monde a tenus largement
ouverts sous les yeux du galant .homme et de l'historien du
pays.

Lui-même enfin s'était dès longtemps amassé d'amples trésors
d'informations dans son cabinet d'autographie et de documents
littéraires, d'art ou de sciences, de tout ordre, de toute époque :
de là sont sorties les plus curieuses pièces originales de ses deux
volumes, un pamphlet sur la conférence de Ruel (mars 1649) ;
deux lettres manuscrites de Chapelain à $ével, de Dantzig, et
à Melle de Scudéry (1) ; une. lettre du cardinal de Furstemberg,
évêque de Strasbourg, petit chef-d'oeuvre de diplomatie écrit
en 1700 (2) ; une lettre du premier cardinal de Rohan, Soubise (3),
félicitant Fleury du prochain mariage de Louis XV avec Marie
Leczinska ; lettres du digne Trublet, l'une au malin Voltaire,
l'autre au directeur de la librairie dont le bon abbé était censeur
royal (4). Je regrette seulement qu'à chacune de ces pièces ne
soit pas joint un court fac-simile de chaque écriture; cet aspect
achèverait de nous transporter en présence de ce passé que le
récit fait si bien revivre.

(1) Volume sur le XV11e siècle, pp. 69, 180, 196.

(2) Volume stir le XVIII° siècle, p. 24.

(3) ibid., p. 86.

(4) Ibid., pp. 400, 424.
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I V

L'ordre suivi pour chaque notice est simplement celui du
temps ; il n'en résulte cependant aucune monotonie, grâce à la
riche diversité des détails recueillis. On pourrait dans chaque
monographie distinguer cinq phases principales, pareilles aux
cinq actes d'une grande comédie héroïque : 1° L'enfance et la
jeunesse; 2° la carrière jusqu'à la candidature au glorieux
fauteuil ; 3° l'histoire de la candidature; le tableau presque
toujours fort dramatique de la séance de réception; les discours,
les incidents; 4° le reste de la vie avec ses luttes et ses
vicissitudes ; 5° les derniers jours, les derniers instants, et une
conclusion.

La première phase est une des plus fécondes en curieuses
particularités, car le narrateur recherche d'abord l'origine de
la famille; nul ne se reconnaît plus sûrement au milieu des
rameaux d'un arbre généalogique, mais nul ne réfute mieux les
légendes menteuses, comme celle qui rattachait les Rohans
au chimérique Conan Mériadec ou même à Énée par Armoreus,
père de Rahan ou Rohan ; il se borne à démêler depuis le
début du XIe siècle, les complications de cette descendance
jusqu'aux trois cardinaux issus d'un tronc secondaire, celui des
Guémené, et même jusqu'au député actuel du Morbihan, le
prince de Léon (1). Du reste, les titres l'éblouissent peu, et il
a le bon esprit de témoigner au moins autant de respect pour la
maison bourgeoise des braves Trublet, estimés de père en fils
à Saint-Malo depuis mille ou douze cents ans (2).

Ce qui le touche, ce qu'il aime à venger de l'oubli, ce sont les
vieux services rendus à la patrie. En recherchant jusqu'au
XIIIe siècle les ancêtres du cardinal de Boisgelin, il n'oublie pas

(1) Volume sur le XVIII e siècle, pp. 1 ü 4.
(2) ibid., p. 384.
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ce vaillant Raoul, qui fut compagnon d'armes de saint Louis,
et il insiste plus encore sur la sincère vocation du futur cardinal
qui, devenu chef de la famille après la mort d'un frère tué à
Saint-Cast, renonça à son droit d'aînesse en faveur d'un frère
plus jeune (1). Surtout il sympathise avec l'orgueil des Boisgelin,
fiers d'avoir sacrifié à la France, dans une seule génération, un
chevalier tué à Parme (1754), un lieutenant de vaisseau mort
à la guerre d'Amérique, un Boisgelin Kergomar blessé à mort
à Fontenoy, ses quatre fils mutilés ou tués; enfin quatre autres
vaillants officiers victimes de la guerre de Sept Ans (2). On lit
avec émotion, au début du brillant chapitre consacré à Mau-
pertuis, les renseignements sur son père, René Moreau, rude
corsaire anobli par Louis XIV, en 1708, un an avant Duguay-
Trouin. K 11 a commencé, dit le roi, à nous donner les preuves
de sa capacité en commandant ses propres vaisseaux armés en
guerre... Il a fait nombre de courses et de prises; et soutenu
divers combats... Incorporé dans une escadre comme capi-
taine de frégate, il a rapporté des Espagnes et des Indes
plusieurs millions. Il a su concilier la prudence d'un bon
négociant avec l'intrépidité d'un homme de guerre. .. A ces
causes, etc. Donné à Versailles, l'an de notre règne le 76e.
Louis (3). »

Et le narrateur prend soin de rappeler que René Moreau avait
pour oncle ce Jocet qui se fit sauter, en rade de Cadix, pour
arracher sa cargaison aux Espagnols, sur quoi il s'écrie juste-
ment : K Ces Malouins étaient tous trempés à l'antique! » Et il
ajoute comme preuve dernière la lutte héroïque de René Moreau,
montant son vaisseau le Comte de Toulouse, de 40 canons,
contre le vaisseau anglais de 48 canons, l'Experiment, que
l'incendie seul put dérober à notre corsaire (4).

(I) Volume sur le XVIII' siècle, p. 570.
(2) P. 569.
(3) P. 279. Nous transcrivons exactement. ce chiffre de 76, bien qu'il nous

paraisse fautif, se rapportant à l'année 1708 (-?).
(4) P. 280. Récit fort dramatique.
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L'influence des impressions d'enfance et du paysage natal,
si intimement unie à celle des traditions domestiques, est aussi
comprise avec une sensibilité toute bretonne; à ce point de
vue, je recommande toute la page consacrée au premier âge
du futur évêque Jean du Coëtlosquet, né près de Saint-Pol-
de-Léon, en 1700, au manoir de Kérigon : K Ce manoir,
enclavé aujourd'hui dans le parc du comte de Guébriant, était
fort modeste, accolé à une maison de ferme, précédé d'une petite
cour, suivi d'un jardin étroit possédant un myrte magnifique
et accompagné d'une humble chapelle. Mais si l'habitation n'est
pas celle d'un riche seigneur, sa situation au bord de la mer,
entre la rivière de Morlaix et une petite anse intérieure, est
charmante... On découvre une vue admirable ; devant soi, la
mer parsemée de nombreux îlots et de rochers aux mille formes;
à gauche, les clochers à jour de Saint-Pol ; à droite, le château
du Taureau; dans le lointain, les côtes adoucies de Lannion...
Passée dans ce site délicieux, l'enfance du futur académicien
emprunta à la nature calme et heureuse qui l'entourait cette
douceur méditative et religieuse qui distingue sa longue car-
rière (1). » Qui n'a éprouvé, en effet, ce recueillement grave
et doux, cette tristesse sereine, devant les horizons austères
et pourtant aimables de nos côtes léonaises, depuis Roscoff
jusqu'à Goulven, depuis le pays du Kreisker jusqu'au pays du
Folgoet !
•A côté ou même au-dessus des inspirations des aïeux et du site
natal, M. Kerviler n'omet pas celles qui nous viennent des soins
et de l'âme de nos mères; ses curieuses pages sur l'enfance de
Duclos en donnent un exemple qui touche et fait sourire tout
ensemble; il est emprunté aux Mémoires du moraliste sur sa
jeunesse (2). Veut-on comprendre sans peine comment ce libre
peintre des salons licencieux, dont il fut l'oracle, échappa, malgré
une vie peu régulière, à la contagion des vices du bel air? Il faut

(1) P. 505.
(2) Pp. 444-451.
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lire, avec M. Kerviler, l'histoire de ses premières années : Son
père, honnête fabricant de chapeaux, qui joignait à ce commerce
la vente des fers forgés à Paimpont, était mort laissant une veuve,
assez jeune et belle encore, pour seul guide du petit Charles, qui
n'avait pas trois ans. « Ma mère, dit Duclos, se vit recherchée
par plusieurs prétendants...; entre autres, le vieux marquis de
Boisgelin ne doutait pas que son titre ne tournât la tête d'une
bourgeoise... Mais elle unissait à un caractère singulièrement
vif, à une imagination brillante et gaie, un jugement prompt et
ferme. Une telle femme n'était pas faite pour sacrifier sa liberté
à une vanité ridicule. Un autre motif, que je ne pourrais taire
sans ingratitude, fut sa tendresse maternelle. * Donc les prétendants
se virent tous repoussés, et tous cependant restèrent ses amis.
Mme Duclos, malgré son dévouement à son fils, était souvent
obligée de s'absenter; l'enfant alors courait les rues en vrai gamin ;
uu officier anglais, prisonnier interné à Dinan, l'avait pris en
affection; l'ayant un jour emporté dans sa maison, qui était
voisine, il lui fit goûter certain punch qui ne lui déplut pas.
« Ma mère s'en aperçut le soir, dit Duclos, et ne jugea pas que ce
régime me convînt... Mais un garçon si éveillé était si difficile
à retenir, dans une petite ville oh les enfants courent les rues dès
qu'ils peuvent marcher, que ma mère prit le parti de m'envoyer
à Rennes (1). » Elle le confia à l'école de la rue de Charonne,
fondée par le marquis de Dangeau et fréquentée par les jeunes
nobles; le petit bourgeois, plein de jugement, se dit que l'unique
moyen de figurer dignement parmi ces ducs et comtes en herbe
c'était de les surpasser. Il y réussit, et sa supériorité se marqua
mieux encore au collège d'Harcourt (aùjourd'hui Saint-Louis);
Duclos rappelle avec une naïve fierté ses lauriers de rhétoricien :
« Ces petits honneurs, dit-il, sont peut-être les plus vifs de toute
la vie... Je sens, en écrivant ces bagatelles, que je me représente
avec satisfaction ce temps de ma vieille enfance. » Mais quand

(1) Pp. 445 A 447.
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l'écolier, devenu jeune homme, se laisse séduire par les entraî-
nements de la Régence, sa mère le fait bien vite revenir près
d'elle; c'était, disait-elle, pour réfléchir avec lui sur sa véritable
vocation. «Je n'en avais pas d'autre, déclare-t-il franchement (1),
que de rester à Paris pour continuer comme j'avais commencé... »
On dut, en effet, l'y laisser retourner, non pas pour cet objet,
mais afin de se préparer au barreau. Il reprit la vie à la mode,
connut les tripots, pis encore, et les petits soupers. Il ne songe
qu'en frémissant aux suites que ses désordres auraient pu avoir,
et il remercie la fortune de l'avoir « soulevé au-dessus du bourbier,
sans laisser son pied s'y enfoncer trop avant. » Mais, est-ce bien
la fortune qu'il devrait remercier? Est-ce même cette « certaine
raison froide, » qui ne l'abandonnait jamais? N'est-ce pas bien
plutôt cette mère prévoyante, vraie source des sentiments
d'honneur qui le défendaient, cette mère dont la vigilance le
rappela de nouveau et le maintint encore prés d'elle durant six
mois! « Je m'attachai alors uniquement, dit-il, à lui rendre des
devoirs assidus, et à effacer les impressions qu'elle avait reçues
à mon sujet (2). » Nous soupçonnons bien que cette conversion
avait pour but d'obtenir la permission de retourner à Paris; mais,
plus calme et plus fort désormais, il n'y courra plus les mêmes
dangers; d'ailleurs, le travail et la gloire l'y attendent.

V

Si des souvenirs de famille et d'enfance nous passons aux
premières études par lesquelles se formaient d'abord nos acadé-
miciens, M. Kerviler nous prodigue sur ce point des renseigne-
ments qui éclairent avec une netteté parfaite la série d'épreuves
scolaires que traversait autrefois la jeunesse. J'étonnerai peut-
être notre narrateur en lui disant que, d'après ses témoignages

(1) P. 448, etc.

(2) P. 451.
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mêmes, cet apprentissage était, au fond, bien moins compliqué
et surtout moins rigoureusement imposé que de nos jours : il est
tout à fait impossible de lire ses intéressantes pages sur les
examens subis par les seigneurs de Rohan, sans se dire que
vraiment les obstacles s'aplanissaient devant les jeunes can-
didats du grand monde avec une facilité aussi déplorable que
révol tante.

Cette remarque ne saurait s'appliquer au modeste et studieux
enfant que, tout à l'heure, nous voyions grandir dans l'ombre
religieuse du manoir de Kérigon : l'école témoin de ses premiers
travaux n'a pu être déterminée avec certitude; ce fut sans doute
celle de Plouguernevel, ou peut-être les classes de Saint-Brieuc,
ou de Rennes; car Tréguier n'avait pas encore son collège. Mais
de dix-huit à vingt-neuf ans, nous voyons Jean du Coetlosquet
travailler énergiquement à Paris sous une ferme direction, celle
du docteur et aumônier du Roi, Plessis d'Argentré, à qui ses
traités de théologie méritèrent plus tard l'évêché de Tulle.
Après onze années passées en Sorbonne, Jean subit un glorieux
examen de licence. Il eut même l'honneur d'être élu prieur de
Sorbonne : c'était une espèce de principat de la jeunesse; elle le
décernait elle-même au plus distingué des licenciés; il était élu
pour un an; il présidait les thèses et portait la parole dans les
occasions solennelles, particulièrement devant le Roi. On réservait
ces fonctions aux étudiants de la plus haute espérance : Bossuet
fut un des prieurs les plus remarqués (1). De plus, une note de
la Gallia christiana mentionne Jean du Coetlosquet comme
docteur in utroque jure (2).

Ce fut aussi une studieuse jeunesse que celle de Maupertuis;
mais l'humeur peu disciplinable du Malouin offre ici un curieux
contraste avec l'application régulière du Léonard. Cette vivacité
de physionomie et d'imagination qui valait à Maupertuis, dès
l'âge de six ans, la sympathie et les caresses de la duchesse de

(1) P. 16 et p. 506.
(2) P. 507.
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Bourgogne (1),.dénonçait une nature exubérante, mal faite pour
se plier à la règle dans les murs étroits d'un collège. Eugénie
Baudran, mère du futur mathématicien, eut donc raison, en
laissant, comme le père de Montaigne, instruire son enfant
bien-aimé en « toute liberté et douceur, sans fouet et sans
larmes (2). » Le bon abbé Coquaud, ce gouverneur qui gouver-
nait si peu son élève, eut du moins le mérite de pressentir ses
aptitudes extraordinaires ; ménageant en apparence son fils de
corsaires, il réussissait à le maîtriser. La suite prouva qu'il
l'avait armé d'un fonds d'instruction très solide, sans le sur-
charger et sans ralentir l'audacieux essor de cette jeune pensée.
A seize ans, les études d'humanités se trouvaient achevées, et
l'enfant, passionné pour les grands spectacles de la mer, —
cet enchantement de sa ville natale, - s'était déjà pourvu par
lui-même de notions approfondies d'histoire naturelle. Trans-
porté a Paris, au collège de la Marche, dans la classe de philoso-
phie du cartésien Leblond, il profite de cet enseignement à sa
manière : il n'adopte aucunement le système prôné par le
professeur; il résiste à toutes les séductions des tourbillons et
des mondes tombants; mais en lui se fortifie l'ardeur pour les
recherches personnelles et sincères. Deux ans passés sous la
direction de l'éminent géomètre Guisnée (3) le poussent réso-
lument dans sa véritable voie; déjà il a presque égalé son maître.
L'idolàtrie de sa mère l'empêche de se faire marin : mais devenu
capitaine de cavalerie à vingt ans, habile dans tous les arts
d'agrément, compositeur instruit, exécutant renommé, il ne
s'endort pas dans les succès de salon, se perfectionne dans les
sciences exactes et acquiert, par des efforts solitaires, tout le
savoir que donne aujourd'hui le séjour de nos grandes écoles.
Lancé dans le monde parisien, il étonne les célèbres habitués

(1) Voir, à ce sujet, une anecdoctc charmante p. 281, recueillie chez La

Baumelle.

(2) Montaigne, Essais, I, 25.

(3) P. 284.
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du café Procope par l'originalité et la profondeur de ses idées.
Il se voue enfin tout entier aux mathématiques qui doivent
l'illustrer : admis à vingt-cinq ans par l'Académie des sciences
comme adjoint-géomètre (1), il inaugure ses triomphes par la
substitution des théories newtoniennes au système erroné de
Descartes..

Entre ces deux débuts si différents par lesquels Jean de
Coétlosquet et Pierre de Maupertuis préludaient à leurs carrières,
il n'y avait du moins que des variétés dans le bien ; il n'y avait
que la différence qui sépare l'intelligence patiente et docile du
génie primesautier et indépendant. Mais entre les trois jeunes
seigneurs de Rohan, nous allons remarquer, sous la splendeur
permanente et mensongère des titres les plus superbes, une per-
pétuelle .décadence. Le premier, Armand-Gaston, cinquième de
onze enfants dont M. Kerviler esquisse rapidement les destinées
fort diverses (2), fut, selon des témoignages extrêmement élo-
gieux, doué de tous les dons qui charment les yeux et gagnent
les cœurs; la Chronique assure, non sans fadeur, que K ses
traits paraissaient formés par la main des Grâces; » on. lui
reconnaît tous les agréments . de l'esprit, une âme sensible
et bienfaisante. Brillant élève du collége de Bourges, plus
brillant encore à celui d'Harcourt, vanté pour sa merveilleuse
facilité de travail et pour sa parfaite politesse envers ses con-
disciples, — éloge étrange, qui choque nos idées d'égalité toute
naturelle, au moins entre écoliers! — on le voit nommé abbé
par Louis XIV dès l'âge de dix-huit ans, licencié à vingt-deux,
docteur en théologie à vingt-cinq; peu après, il devint chanoine

(I) En note : ü L'Académie des Sciences était divisée en quatre classes, les
élèves ou adjoints, les associés, les pensionnaires et les. vétérans. » — P. 285.

(2) P. 13 : L'aîné, Louis, tué colonel de cavalerie, en Flandre. — Le second,
Hercule, confondu par Saint-Simon avec son jeune frère qui nous occupe; d'abord
abbé, Hercule quitta fa soutane pour l'épée, et servit avec un tel dévouement que
le roi récompensa ses nombreuses blessures par le titre de duc et pair. — Les
deux suivants moururent jeunes. — Après Armand-Gaston, vint Maximilien, en-
seigne, tué à Ramillies; — puis Frédéric qui vécut à peine. — Ajoutons quatre
sœurs : deux épousèrent des seigneurs portugais. deux autres prirent le voile.

9
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de Strasbourg, mais grâce aux ruses ou plutôt; disons le mot,
aux mensonges convenus en sa faveur entre sa mère et le roi. Ce
complot de Louis avec la belle duchesse de Soubise donne singu-
lièrement à réfléchir sur la naissance du jeune gentilhomme 'et
sur la valeur réelle dee succès si rapides. On songe qu'il était venu
au monde en 1674, au moment oh, — comme le dit M. Kerviler
lui-même,' -- « le volage monarque imitait beaucoup trop les
procédés du Grand Turc pendant les interrègnes de Mme de la
Vallière et de Mme de Montespan; » on n'oublie pas que Mme de
Soubise était classée assez publiquement parmi les favorites : les
courtisans ne se le disaient qu'à l'oreille; mais, d'oreille en oreille,
c'était le secret de toute cette cour. Les dénégations des affidés,
l'affectation même de la mère d'Armand à écarter les soupçons,
celle dû roi à laisser, pour elle seule, son cabinet grand ouvert
pendant les audiences qu'il lui accordait — (croyait-il donc tout
le monde si naïf?) -= par-dessus tout, l'effacement volontaire du
duc de Soubise qui, renfermé chez lui dans une vie d'intendant
ou de maître d'hôtel, ne se glissait que de loin en loin à Versailles
pour y ramasser les grâces royales achetées .par Madame (1);
enfin le compromis entre elle et M10 de Maintenon, arrangement
qui rassurait cette dernière comme épouse, mais laissait à la
duchesse près du roi libre accès et libre influence, tout cela,
convenons-en, explique trop clairement le prompt avancement
d'Armand-Gaston; tout cela devait être pour beaucoup dans les
louanges qui exaltèrent chacune de ses paroles et de ses œuvres, —
notamment ce panégyrique latin du grand roi, panégyrique trop
comparable, en effet, à celui de Pline pour Trajan. Saint-Simon
a bien raison de se récrier sur « toutes les avenues de la fortune
saisies de toutes parts » et gardées par cette mère armée « de tout
ce que l'art de l'intrigue et de la beauté, aiguisé de l'ambition . la
plus vaste..., peut avoir de plus profond! » M. Kerviler, que je
suis loin de trouver assez sévère, jette pourtant çà et là dans son

(1) C'est de cet homme que Saint-Simon a dit : a La beauté de sa femme l'a fait
prince et gouverneur de province. D
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texte ou dans ses notes (volontiers plus significatives que le texte),
— des traits qui laissent . entrevoir le milieu de servilité, de flat-
terie et d'artifice où furent fondées tout d'abord et oû grandirent
la fortune et la renômmée de ce premier académicien de la fa-
mille (1). Admettrons-nous désormais que, pour un candidat si
chaudement appuyé, la conquête du bonnet de docteur en Sorbonne
ait dû être si « épineuse? » Ce qui nous la gâte encore, — malgré
notre respectueuse tolérance pour les coutumes et les mœurs du
passé, — ce sont toutes ces cérémonies adulatrices, déplacées
surtout à l'égard. d'un étudiant qui a toutes ses preuves à faire;
celui-ci semble dominer ses juges qui ne savent que se soumettre
et admirer. On nous dit que le jeune Rohan soutint sa première
thèse « couvert, » avec les honneurs « qu'on ne défère qu'aux
maisons souveraines; » que son érudition « eut ses maîtres pour
premiers admirateurs; » qu'elle mit « dans un jour singulier »
son éloquence naturelle. Dangeau pourtant, le respectueux
Dangeau se permet une raillerie légère : « J'apprends que l'ar-
chevêque de Reims, proviseur de Sorbonne, a enfin donné de
l'Altesse Sérénissime à l'abbé de Soubise dans ses lettres de
docteur. »

Avouons-le sans détour, tous ces hommages rendus de haut
en bas, ces distinctions prodiguées à un élève qui subit un
examen, déplaisent justement à notre équité contemporaine, et
vraiment c'est pour le candidat lui-même que je les déplore; tout
cela ôté; il me deviendrait bien plus sympathique; ses victoires
scolaires seraient pour nous plus sérieuses et ses diplômes moins
suspects. J'en dirai autant dé ses titres académiques; mais je
dois réserver ce jugement pour une autre partie de Ce travail; je
passe aux études de son petit -neveu, connu sous le nom d'abbé
dé Ventadour.

(1) a Tout riait à l'abbé de Soubise... bien instruit et bien aidé par son habile
mère. Les éloges allèrent encore fort au-dessus du mérite... Le Père de la Chaise
et les principaux bonnets (de l'Oratoire), semant toujours pour recueillir, ne de-
mandèrent pas mieux que de servir son fils qu'ils voyaient en état d'aller rapi-
dement à tout et... de le leur rendre avec usure. n
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Élève de son grand-oncle, qui était devenu cardinal, Armand
de Soubise, décoré du nom de son arrière-grand'mère, M me de
Ventadour, reproduit avec un parallélisme parfait les phases de
la carrière d'Armand-Gaston; sa thèse pro tentativa, dédiée au
roi Louis XV à peine âgé de six ans, fit beaucoup de bruit, non
par l'importance du sujet ou par le talent de l'orateur, mais bien
plutôt, semble-t-il, par l'apparat princier dont cette soutenance
fut entourée. Luynes, le Mercure et Desfontaines nous édifient
sur la magnificence de la salle et sur « l'auguste assemblée
témoin de ce docte exercice; » sur le fauteuil du roi exposé, le
dos tourné, sous un dais au fond de ladite salle; sur les quarante
mille livres, prix de l'estampe ornant la thèse et représentant,
d'après une grisaille de Le Moine, premier peintre du roi, ce
prince entouré de toutes les vertus (1). Quant à des renseigne-
ments sur le fond, la composition, le style de cette fameuse thèse,
pas un ne lui a survécu. Elle parut, toutefois, suffisante au pre-
mier ministre Fleury pour élever soudain le jeune abbé au rec-
torat de l'Université. Fleury tenait, par des raisons politiques,
à vaincre la résistance de ce corps à la bulle Unigenitus, mal-
heureux champ de bataille où Jansénistes et Jésuites luttaient
depuis bientôt trente ans. L'Université avait spontanément inter-
jeté appel contre cette bulle et contre la constitution qu'elle
imposait. Au premier rang des appelants nous voyons figurer
le sage et courageux Rollin. On voulait arracher ou surprendre
à l'Université la révocation de son propre appel qui avait été
parfaitement libre et presque unanime. On imagina, pour éblouir
« ces pédants, ces cuistres » (ainsi s'exprime le journal de l'avocat
Barbier), de Mur . donner un chef imposant par ses titres de
noblesse et séduisant par sa grâce administrative; pour faire
élire Rohan, on paralysa les suffrages des opposants d'âge mûr
en étendant le droit de vote jusqu'aux étudiants les plus jeunes,
faciles à égarer et qu'on poussa même à faire une petite émeute.

• (1) Chapitre sur le cardinal de Soubise, Jeunesse de l'ablô de Ventadour, etc.
(Pp. 107 et 108).
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Leurs cris enlevèrent l'élection. Le succès de l'abbé de Ventadour
fut fêté en Sorbonne dans un banquet auquel le cardinal de Rohan,
grand-oncle du triomphateur, et leur illustre famille daignèrent
assister (1). Deux mois après, Rollin, le syndic Gibert et soixante
autres universitaires de distinction, s'étant avancés pour protester
dans une assemblée des quatre nations de la Faculté des arts (2),
et osant représenter ce qu'avait d'irrégulier une pareille révo-
cation contre un appel résolu unanimement, le nouveau recteur
étouffa ces voix importunes sous l'ordre exprès de Sa Majesté, et
enjoignit à la députation de se retirer; puis il se laissa ramener
chez lui en triomphe. Gibert fut exilé, on parlait d'éloigner Rollin.
Ce fut l'abbé de Ventadour lui-marne (et il faut lui en tenir
compte) qui suspendit les poursuites. Il eut le bon esprit et
l'adresse de modérer la persécution.

M. Kerviler ajoute qu'il avait pris le plus sûr chemin pour
plaire à Rome et, comme dit Barbier, « pour mettre son chapeau
à la teinture. » Certes, son habileté n'est pas en cause; c'était un
Rohan, c'est tout dire. Mais ce qui est moins contestable encore,
c'est l'odieux caractère des avanies qui payèrent, ce jour-là, des
hommes de droiture et de dévouement, comme l'auteur du Traité

des études, ce digne Rollin qui fut un véritable saint de l'ensei-

gnement (3). Nous aurions voulu voir M. Kerviler s'indigner
un peu devant cette scène, où lui-manie nous montre les repré-
sentants de l'enseignement français morigénés par leur écolier
d'hier qui ose leur dire : « Retirez-vous ! » Comme je m'explique
bien à présent les félicitations de Rollin à son ami Boivin qui
prenait sa retraite cette année même! Il les lui adresse en vers
latins, langage qui, alors comme aux XVI° et XVII° siècles,
servait d'expression aux émotions les plus vives, les plus person-

(1) Même chapitre, p. 110.

(2) France, Picardie, Normandie, Allemagne, et, dans la nation de France,

cinq tribus, Paris, Sens, Bourges, Tours, Reims.

(3) Expression de M. Villemain. Leçon sur Rollin dans le Tableau de la

littératat •c art X VIII xür le.^
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nelles, et leur permettait même plus de hardiesse : Rollin envie
le sort de son confrère qui échappe aux servilités du jour; a à la
dédaigneuse tyrannie d'un chef, aux mille artifices d'un chef

opulent, etc. (1). » On voit que les élégantes manières de cour,
les titres, la richesse n'éblouissaient pourtant pas tout le monde,
et que les meilleurs juges, tout en se soumettant dans l'intérêt
du bon ordre, n'abdiquaient ni leur libre appréciation, ni leur
fierté.

Ces réserves faites, nous reconnaîtrons volontiers que les
premières études du deuxième Rohan , l'éclat dont on sut
entourer ses débuts, lui créaient, étant données les moeurs du
temps, un prestige encore assez plausible. Mais l'infériorité du
troisième va, dès l'origine, se marquer d'une façon par trop
déplorable.

Nous assistons, dans la personne du prince Louis, à la pleine
décadence d'une illustre famille, gâtée à la longue, mais sans
remède, par la mollesse, le faste et la flatterie. C'était assuré-
ment à juste titre que M. Kerviler vantait l'honneur propre à la
Bretagne d'avoir possédé plusieurs dynasties académiques (2);
c'est, en effet, un glorieux privilège, mais à condition que ces
dynasties se soutiennent dignement jusqu'à la fin, comme celles
des Hay du Châtelet. Or, celle des Rohan est loin d'avoir le
même bonheur : ses trois représentants parviennent, il est vrai,
aux mêmes fonctions, aux mêmes dignités; le dernier recueille
successivement, comme par droit d'héritage naturel, un cano-
nicat à onze ans, une place de coadjuteur à vingt-cinq, d'acadé-
micien à vingt-sept, la grande aumônerie à quarante-trois,

(1) Potes... ipse tuo nunc vivere nntu,
Nec te fata iterum cogent, Boivine, patroni
Imperiosa pati fastidia... Nam tibi semper
Mens generosa fuit, contra promissa minasque
Stare audax, vaille et patroni divitis ailes.. .

Rollin, œuvres complètes, édit. Letronne, 1825. Volume des œuvres diverses,
p. 16.

(2) Avant-propos du volume sur le XVIIIe siècle,
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enfin et coup sur coup l'épiscopat et le chapeau de cardinal
à quarante-cinq, malgré l'opposition d'une jeune reine. Mais
nous ne pouvons que condamner ici l'indiscrète application du
principe monarchique de l'hérédité, après avoir lu les pages
consacrées par M. Kerviler au premier âge, aux études et aux
débuts littéraires de cet enfant gâté du destin.

Le prince Louis nous apparaît d'abord comme plus malheureux
que coupable et comme trop digne d'être plaint pour être blâmé.
Que dire de son père, Hercule Montbazon Guémené, qui. avait
épousé à quatorze ans une fille du prince de Soubise, sa parente
et encore plus jeune que lui. A trente ans, Hercule était interdit;
durant vingt ans il végétait, étranger à tous les événements,
fêtes ou deuils de sa famille; enfin il mourait, ou plutôt achevait
de mourir à cinquante, absolument annulé, isolé : K Personne
ne le voit, » écrivait le duc de Luynes. N'oublions pas que déjà
le grand-père de ce solitaire inutile, Charles II, duc de Montbazon,
prince de Guémené, comte de Montauban, était mort fou
(en 1699), « funestes précédents d'atavisme ! » s'écrie M. Ker-
viler avec une juste pitié (1). Sous l'empire de cette compassion,
il tâche d'intéresser notre cœur au sort cruel du troisième
cardinal.; il le peint victime de longues calomnies, et conclut
en demandant pour lui un peu moins de mépris (2). C'est une
faible concession et nous ne nous y refusons pas ; le mépris
et la haine sont toujours trop douloureux à sentir. Mais quant
à l'article des premières études, comment nous dérober
à l'évidence? Elle n'éclaire que trop les pâles débuts du dernier
Rohan, et son insignifiance tout d'abord comme écolier. Malgré
la sollicitude vraiment paternelle de son oncle Constantin;
ce puissant protecteur qui ne négligeait rien pour le faire valoir,
rien dans les mémoires du temps ne peut faire soupçonner que
ces premières études aient été aucunement remarquées. Et
même, en avait-il fait? Sérieusement, c'est la question que l'on

(1) P. 143.
(2) Pp. 139, 140.
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est réduit à  se poser en face du subterfuge ingénieux, mais
impuissant, auquel son généreux avocat est obligé de recourir.
Les mémoires rassemblés de toutes parts, interrogés sur les
préludes scolaires de ce futur académicien, — au moins sur son
attitude quelconque en classe, — restent tous muets, muets comme
il parait l'avoir été lui-même. Mais heureusement le prince
possédait un cousin, fils de son»  frère Jules ; ce cousin faisait
en 1758 sa troisième au collège du Plessis. Or, l'Année littéraire

de Fréron raconte avec force détails un « exercice pour une
distribution de prix oh cet autre prince âgé de treize ans, doué
de la physionomie la plus fine et la plus intéressante, » s'est
particulièrement distingué. Ce document, — précieux en effet
à recueillir, est utilisé ici pour nous donner une idée de l'édu-
cation du prince Louis, et faire entrevoir les succès. qu'il a pu

obtenir. Mais M. Kerviler me permettra-t-il de lui demander
s'il n'étend pas un peu trop loin le privilège d'héritier perpétuel

que son avant-propos attribue très spirituellement à son prince?
N'est-ce pas montrer pour lui une bien insatiable ambition? Eh
quoi ! l'avenir lui garde, — comme legs assurés --- et faciles,
-- l'épiscopat, l'aumônerie, le chapeau rouge, un fauteuil
à l'Académie, et voici qu'il tente presque de faire main basse
sur les diplômes de son jeune parent ! Enfin résignons-nous
aux façons de cet éternel envahisseur; voyons quelle idée la
relation invoquée va nous donner des études qu'aurait pu faire
notre futur immortel. Je me contente d'abréger un peu le mor-
ceau (1) : « Le 11 de ce mois, M. le prince de Rohan Guémené,
— dans , un exercice au collège du Plessis, — a expliqué avec
autant de facilité que de grâce, Salluste, Virgile, Quinte-Curce,
Valère-Maxime, l'épître de Cicéron à son frère Quintus, le
Songe de Scipion, enfin la sphère et ses différents cercles : le tout
était agréablement mêlé de morceaux de poésie française. Le récit
de Théramène a tiré des larmes de tous les yeux. L'assemblée

(1) P1). 147 et 148.
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était embellie par la présence de Mme la princesse de Condé, de
Mme la princesse de Rohan, de Mme la • comtésse de Marsan, — de
Mme la princesse de Salm, etc. La mythologie faisait une partie
essentielle de cet acte public; c'est là-dessus particulièrement
que le jeune prince fut interrogé par M. Frossart, maître 'de
quartier de rhétorique, qui, satisfait de ses réponses, lui adressa
ces vers ingénieux :

Prince, les songes du Parnasse

Ne sont pas sans réalité;

Pour vous, pour votre auguste race,

La fable devient vérité.

Au sang . de Jupiter le vôtre s'associe;

Sous les traits de Minerve il élève nos rois;

Il égale de Mars les plus brillants exploits (I).

Tous les lauriers cueillis en servant la patrie

Couronnent de vos jours les illustres auteurs;

Vous n'avez pas atteint l'âge heureux de les suivre;

Dans vos jeunes travaux nous ne voyons revivre

Que l'esprit d'Apollon et le goùt des neuf Soeurs.

Vous êtes occupé de leurs leçons fertiles ;

Elles s'occuperont un jour de vous chanter,

Et nous vous verrons mériter

Des Sallustes et des Virgiles. »

Si nous avons eu la patience de transcrire cette réclame presque
entière et ces vers au complet, c'est qu'une telle page dénonce et
résume fidèlement l'éducation mensongère et adulatrice qui faisait
alors tant de victimes; vastes programmes voilant . les vides d'une
instruction superficielle, flatteries aux familles du grand monde,'
flatteries aux malheureux enfants eux-mêmes, qu'on accoutume
à se croire de sublimes personnages; vaines promesses de gloire
ét en attendant, affaiblissement de l'intelligence et de la volonté;

(1) Le sang de Jupiter, c'est le sang royal; allusion à la princesse de Condé,
présente. Minerve, c'est la gouvernante des enfants de France; Mme de Marsan
présente. Mars, c'est le maréchal de Soubise : coup d'encensoir bien placé au
lendemain de Rosbach et iL la veille de Fillinghausen.
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 le fond de ce . système. Si le cousin dit -prince Louis pui
y résister, grâce à l'esprit d'Apollon, le prince ne semble pas
avoir eu le même avantage, et rien ne constate que ses études de
collégien aient été « très brillantes (1), » puisque, de l'aveu
même de son charitable défenseur, elles sont restées dans
l'ombre.

La destinée de ses thèses (si jamais il'en passa une seule) est
demeurée plus obscure encore. M. Kerviler lui fait honneur d'un
acte public de ce genre, que Luynes attribue à son frère Armand-
Constantin, mais il s'en faut que cette substitution soit appuyée
sur des arguments nets et solides. Seulement, dans ce qui concerne
cette thèse (qui était sans doute une thèse de licence), un détail
nous frappe, comme caractérisant bien encore le formalisme frivole
de l'époque. Le candidat, quel qu'il soit, a prétendu avoir le droit
de subir l'examen assis dans un fauteuil, ganté et couvert. De là,
graves contestations, et appel au Parlement; la solution est
ignorée. Reste enfin la thèse suprême, celle du doctorat. Cette
fois, tout est clair, tout se simplifie; jamais le prince Louis ne
s'est risqué à cette épreuve. Plus tard, dans son discours de
réception à l'Académie française, il regrettera hautement 4 ce
titre flatteur, objet de ses désirs et de son empressement, » assure-
t-il (2). A l'entendre, cette distinction lui a été K enviée par les
circonstances des temps. » Quel vague et quel style ! ... Le duc
de Nivernais, qui répond au récipiendaire, se garde bien de
dissiper ce nuage; prudemment, il détourne la pensée vers les
victoires si souvent remportées en Sorbonne . par les Rohan
d'autrefois; leur mérite dispensait-il donc leur noble rejeton
d'en avoir (3) ?

M. Kerviler, ami de la netteté, s'est efforcé d'éclaircir le
problème : il a cherché quelles pouvaient bien être ces R circons-

(t) P. 148.
• (2) P. 150.

(3) L'idée est assez formellement exprimée dans cette phrase, sur . laquelle
nous aurons à revenir dans une autre partie de ce travail : a Nos suffrages...
étaient pour vous un bien patrimonial. a
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tances des temps, si éloquemment déplorées (I). >i'II les découvre
clans le trouble amené en 1754 par ce qu'il nomme à la période
aiguë des batailles jansénistes. » — Mais quoi ! ces batailles ont
eu un terme; la Sorbonne s'est rouverte; de nombreux bonnets
de docteurs ont été conférés depuis. Pourquoi donc le prince
n'est-il pas venu conquérir le sien ! Hélas ! nous le savons trop
bien : la faiblesse ou la nullité de ses travaux antérieurs le lui
refusait d'avance. Son indulgent historien a beau s'évertuer à
justifier l'absence du couronnement pour ses études classiques :
je me demande si l'on pouvait couronner un édifice... qui
n'existait pas !

VI

Il nous faut suspendre ici, pour aujourd'hui, nos observations
sur nos académiciens .: A quels titres et comment ces hommes
si divers, dont nous venons d'étudier avec M. .Kerviler les pre-
mières années et les débuts, figurèrent-ils à l'Académie française?
Quels incidents remarquables signalèrent leur candidature, leur
réception, leur séjour dans le sein 'de l'illustre compagnie !
Jusqu'à quel point ont-ils désormais servi sa gloire? Que nous
révèle leur histoire sur les phases successives de l'Académie elle-
même ? Toutes ces questions doivent être réservées pour un
prochain article.

On pressent déjà dans quel 'esprit nous comptons les aborder :
avant tout, sérieuse sympathie, respect sincère pour le caractère,
les consciencieuses recherches de notre guide, pour son savoir
si étendu, si varié; nos impressions pourront souvent différer
des siennes en face des personnages, des faits, des mœurs dont
les aspects multiples vont se dérouler devant nous. M. Kerviler
prend plus résolument que nous son parti d'une foule de vieux
abus que sa loyauté ne manqué pas de dénoncer, mais pour
lesquels il nous semble trop disposé à une tolérance rétrospective,

(1) P. 150.
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Il est bien plus obstiné que nous dans la modération de ses
jugements : nous faisons trop bon marché peut-être des égards
et de l'indulgence pour certaines individualités brillantes qui
imposent par les titres, l'opulence ou les grandes manières.
Peut-être cédons-nous là, sans le savoir, à quelque mauvais
sentiment dont notre historien a su s'affranchir. Ce qui nous
rassure,_ c'est l'accord de nos principes à tous deux quant
aux droits du mérite personnel, de l'honnêteté modeste, de
l'énergie consciencieuse, fière de ne rien devoir qu'à elle-même.
Entre nous donc ne peuvent survenir que des divergences res-
treintes, et pour ainsi dire tout extérieures, — matières à
courtoises discussions, oh tout serait pour moi lumière et plaisir.
Ce que je ne saurais proclamer trop haut, c'est combien je
resterai, — pour ma part, — redevable à ce souple et laborieux
esprit; je lui appliquerais volontiers ce portrait du duc de Coislin
par Saint-Simon : « Répertoire exact et fidèle oh il y a infiniment
à apprendre (1). z> Je finis donc aujourd'hui en remerciant
M. Kerviler de cette habile mise en œuvre de documents innom-
brables, choisis avec le plus fin discernement, rassemblés par
une patience infatigable, classés par une puissante méthode,
enfin embellis -par un style aussi éloigné de la froideur que de
l'emphase.

C'est a une œuvre vraiment française, œuvre tout ensemble
de patriotisme, d'érudition et de goût; je me félicite d'autant
plus d'avoir à y revenir, qu'elle nous garde, dans les parties qui
vont suivre, les scènes les plus intéressantes, les plus éloquentes
pages et les vues les plus élevées.

(A suivre).

(1) Cité par M. Kerviler lui-même (Volume sur le XVII' siècle, p. 359).



L. ROBERT'

DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIIle siècle

II

L'Essai sur la raison fut imprimé en 1765 à Rennes, chez
MM. Vatar.

Comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage, la question de la
raison est bien une des plus belles et des plus difficiles de

la philosophie moderne. Belle, l'auteur va le montrer dans
un instant; difficile, nous voudrions tâcher de le faire com-
prendre.

Et d'abord, pour avoir en philosophie une théorie de la raison
qui fasse quelque figure, il faut échapper aux prises de l'empi-
risme, c'est-à-dire, se démêler d'Épicure, de Locke, de Condillac,
de Stuart Mill, etc. Si l'on réussit dans ce premier travail, on
arrive, sans doute, à un résultat très important : on reconnaît,
avec Platon, Aristote, Descartes, Leibnitz et Kant, contre
Épicure, Locke et les autres, des idées supérieures, des principes
directeurs de la pensée, idées et principes irréductibles à l'expé-
rience. Mais une fois l'accord établi sur ce point, tout n'est pas
dit. On veut .en savoir plus long sur la nature et l'origine de
ces éléments de connaissance. Alors les systèmes se donnent
carrière. C'est la réminiscence Platonicienne, la forme qu'Aristote
oppose à la matière, l'innéité de Descartes et de Leibnitz, la
vision en Dieu de Malebranche, puis les a priori de Kant, ces
autres formes, ameublement primitif de l'esprit, suivant
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l'expression de Stuart Mill , que le philosophe de Königsberg
ne dégage pas, comme Aristote, de la réalité observable, mais
qu'il applique aux phénomènes, pour transformer ceux-ci en
objets (?).

Entre tous ces systèmes, un esprit timide, bornant son ambition
à éviter l'empirisme, s'abstiendra volontiers de choisir. Mais le
gentilhomme breton, qui fait de la philosophie parce que telle

est son humeur, n'est pas un esprit timide. Il choisit donc et
prend résolument parti pour Malebranche.

L'idéalogie de la Recherche de la vérité (1) et des Entre-

tiens métaphysiques n'est pas en faveur aujourd'hui, et nous
n'avons pas l'intention de la réhabiliter. Mais il est certainement
utile de la connaître. Si le sentiment de problèmes est une partie
de l'esprit philosophique, on ne gagne rien à en finir trop tôt
avec les penseurs qui vont au fond des choses et qui, fussent-ils
personnellement dans l'erreur, aident les autres à découvrir la
vérité. Or, M. de Kéranflech était un de ces dialecticiens vigou-
reux qui ne restent pas à moitié chemin d'une doctrine, et son
Essai sur la raison a été regardé comme le monument le plus
considérable de la philosophie malebranchiste au XVIII° siècle (2).
Et puis, dans cet ouvrage plus que dans tous les autres du même
auteur, à l'importance et à l'intérêt du fond viennent s'ajouter
l'art de l'exposition, le relief de la forme et la vivacité des
images.

Comme l'Essai sur la raison est devenu très rare (3),
nous croyons devoir 'en présenter ici une analyse aussi fidèle
que possible. Ce sera un moyen de faire apprécier, avec le
philosophe, l'écrivain qui, nous le répétons, est des plus remar-
quables..

(1) Voii surtout la deuxième partie du livre HP: intitulé Dc l'esprit pur.
(2) Voir Bouillier : Histoire de la philosophie cartésienne, t. II, p. 617.

• (3l Nous n'avons , pu en avoir un exemplaire à notre disposition que grâce

à l'obligeance • aimable de M. de Kéranflech-Kernezne, descendant du philo.-

gophe.
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Le plan est facile à saisir, parce qu'il est bien fait. Le livre Ier

a pour objet les usages de la raison,. ce qui est tout' naturel,
puisque l'existence d'une fadulté se prouve par ses actes. Le
livre IIe nous fait pénétrer dans la nature de la raison. Le
livre IIIe et dernier, intitulé De la .raison et de l'homme,

complète le système, en considérant, après la raison, l'être raison-
nable. <c La connaissance du raisonnable tient manifestement
à celle de la raison.. Peut-on dire avoir fait connaître un pays
sans avoir parlé de ses habitants? » (P. 247). Tel est le plan
général; entrons maintenant dans le détail.

En quoi consistent ces usages de la raison qui sont l'objet du
Ier livre? Kant !enseignera vingt ans plus tard que la raison
fournit non seulement des concepts et des principes à la connais-
sance intellectuelle, mais aussi les formes pures de l'espace et du
temps à nos perceptions. Kéranflech admet aussi que la raison,
par les idées qui la constituent, sert non seulement à la vision
intellectuelle, mais encore à la vision sensible.

Avant de considérer ces deux sortes de visions ' (intellectuelle
et sensible), à propos desquelles l'auteur pénètre dans les subti-
lités du système de Malebranche, arrêtons-nous un peu à la sec-
tion intitulée Des usages des idées (1), titre qui rappelle
celui du ler livre tout entier. Nous y rencontrons, avec des
maximes moins éloignées des *doctrines courantes, bien des
pages à la fois brillantes et instructives..
• On retrouve le mouvement et l'inspiration des Entretiens

métaphysiques dans les passages oh notre auteur veut montrer
l'importance de la question des idées. « Rien, dit-il, n'est plus
précieux que le jour. La lumière est notre consolation, le lien
de toute société, le fonds des plaisirs de la vie. Éteignez le soleil,
ôtez-nous la lumière ; ce monde-ci n'est plus qu'un abîme, un
lieu de désespoir, un lieu de ténèbres et' d'horreur, où il n'y

(1) Cette section n'est que la troisième du livre I"T. Mais en la mettant en
vue tout d'abord, avant les deux précédentes qui sont plus abstraites, nous
suivons un ordre approprié A notre but. 	 •
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a .aucun ordre. Tous ceux qui pensent et qui méditent, ceux qui
ont goûté les délices des spéculations sublimes, dans quelle triste
situation ne se trouveraient-ils pas tout d'un coup, s'il fallait
perdre toute connaissance, renoncer à toute lumière, et devenir
semblables aux bêtes? Qu'on s'imagine détruits et confondus
tous les gouvernements, tous les états, la religion, tout le
monde; Ies hommes incapables de s'entendre, ni de raisonner,
ni de voir.; c'est précisément ce qui arriverait s'ils venaient
à manquer d'idées. >) (Essai, p. 113).

Bien des gens oublient de se demander s'il existe des idées.
Ceux qui savent qu'il en existe n'en connaissent guère l'impor-
tance, et il faut un certain courage à un homme d'esprit pour
s'informer par un examen sérieux, de ce que ces chétives idées
sont ou ne sont pas.

Et pourtant, quel fonds inépuisable, quel monde rempli de
richesses chacun de nous porte en lui-même! c Mon esprit en
maître absolu, se fait représenter l'univers. Il cite devant lui
les royaumes, toute la terre, le ciel et les astres. Soleil, étoiles,
planètes, comètes, tous passent en revue. On les examine
à loisir; on les arrête si l'on veut. On leur fait faire devant
l'esprit, telles évolutions que l'on veut, ainsi qu'à une milice
céleste, comme s'exprime l'Écriture » (P. 115).

Pour montrer combien sont importants les usages des idées,
pour faire comprendre que nous devons tout à la raison, notre
philosophe commente avec une verve originale plusieurs beaux
endroits de ce traité de Magistro où saint Augustin enseigne
que la raison est notre véritable maître et que les autres ne sont
que des moniteurs, que les idées seules nous instruisent, et que
si elles n'étaient exactes à remplir cet office, ce serait bien vaine-
ment que le maître mortel se tournerait et frapperait l'air avec
sa tangué, car il ne fait autre chose dans sa classe. Kéranflech
ajoute aux paroles de saint Augustin ses réflexions personnelles,
ses comparaisons ingénieuses. Puis, s'adressant à son siècle, à ce
XVIIIe siècle qui parle tant de la raison et qui ne sait pas voir,
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dans cette raison; la lumière divine qui nous éclaire, il conclut
en ces termes : s Il est déshonorant qu'en un siècle aussi rai-
sonnear que le nôtre, on en soit encore à demander ce que c'est
que la raison. Il est triste que tant de savants, qui s'en prétendent
les sectateurs rigides, tant de beaux esprits qui dédaignent toute
autre lumière, tant de philosophes à la mode, il est, dis-je, très
fâcheux que tant de sages fassent profession de suivre ce qu'ils
ne connaissent pas... On veut savoir la cause, les circonstances,
la généalogie de chaque chose. Si on ne sait pas d'où vient une.
marchandise, qui par ses usages importants 'fait une* des princi-
pales commodités, un des agréments de la vie, on ne manque pas
de demander d'où elle est; on s'informe de son pays ; on veut
savoir à quel canton on est redevable de son plaisir. Il n'y a que
la raison dont l'origine nous soit indifférente: C'est le plus grand
des biens naturels, et celui dont il semble qu'on fasse le moins de
cas » (P. 126).

Mais notre philosophe ne se contente pas de célébrer les:
idées. Il essaye d'en préciser le rôle dans le total de la con-
naissance et d'en faire entrevoir la nature qu'il expliquera
plus tard. Il faut donc .le suivre dans les deux autres sections
du Ier livre (Vision intellectuelle, Vision sensible) , où
l'on rencontrera, sans trop s'étonner, à côté des vues élevées
qui sont familières à Malebranche et. à ses disciples, quelques-
unes des assertions les plus hardies et les plus paradoxales du
système.

Considérons d'abord la vision intellectuelle (section I). « Je,'
pense à une chose ou absente ou purement possible, à cinquante
toises cubes . dé pur or. Je . vois la longueur, la largeur et la
profondeur de cette masse, etc. » Qu'ai-je alors dans,
l'esprit? Quelque chose qui représente ce cube, un autre lui
même, un vice-cube, un milieu pour voir intellectuellement
le cube d'or. Ce milieu, c'est l'idée, ou K ce par quoi l'esprit
peut connaître un objet, sans que cet objet s'y présente -par
lui-même, et sans qu'il existe dans le monde » (P. 51). C'est

ao
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ainsi que Dieu Voyait les choses de ce monde avant qu'elles
existassent (1).

Qu'est-ce que tout cela signifie? murmure déjà le lecteur défiant.
Ce vice-cube, ce milieu, où tout cela nous pousse-t-il? Hypo-
thèses bizarres ou pâles abstractions, voilà bien la philosophie!
— Patience, cher lecteur, ces abstractions prendront vie. Suivez
un instant notre dialecticien dans sa marche méthodique et
savante; il prépare la splendide théorie qui sera exposée dans
le IIe livre, celle du monde des esprits, du milieu des intelli-
gences, de l'élément de toute pensée. En ce moment il pose des
jalons.

Il faut donc accorder à l'auteur que l'on voit les objets absents
ou possibles par leurs idées. Mais . en est-il de même des objets
réels et présents? Oui, répond notre malebranchiste, car on ne peut
apercevoir les objets en eux-mêmes, puisque ni l'objet ne peut
agir sur l'âme, ni l'âme sur l'objet (2) (Pp. 60 et suiv.). D'ailleurs
le simple ne peut saisir que le simple et l'abstrait, et le sens ne
tombe pas plus sous l'esprit que l'esprit ne tombe sous le sens (3)
(P. 63).

Ici nous serions tenté de nous arrêter soit pour apprécier en
notre nom personnel la thèse malebranchiste, soit pour montrer
en quoi les doctrines soutenues de nos jours s'en rapprochent ou
en diffèrent. Mais comme l'un ou l'autre nous entraînerait trop

(1) Cet aperçu métaphysique est jeté en passant dans notre analysa; mais
de Kéranflech le développe en savant et en artiste. Imitons, dit-il, les physiciens
qui, pour mieux voir certains effets, les placent clans un milieu plus pur; con-
sidérons l'idée en Dieu, etc... Un résumé fait disparaître nécessairement la plu-
part de ces traits heureux et de ces comparaisons ingénieuses.

(2) Comparez Malebranche, Recherche de la -vérité, chap. i de la IIe partie
du III0 livre : « Les choses matérielles ne peuvent s'unir â notre âme de la façon
qui lui est nécessaire afin qu'elle les aperçoive... et nos âmes ne sortent point
du corps pour mesurer la grandeur des cieux. n Cet argument a été vivement
critiqué par Arnauld, dans son livre Des vraies et des fausses Idées, chap. iv.

(3) Cet argument semble dirigé contre la théorie scolastique des espèces
impresses et expresses, combattue aussi par Malebranche : Recherche de la vérité,
chap. ii de la IIe partie du III0 livre. Les scolastiques soutiendront, avec Aristote,
que, clans la connaissance. l'objet est assimilé au sujet par des élaborations suc-
cessives qui le spiritualisent de plus en plus.
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loin, il faut poursuivre notre analyse. Aussi bien, la question de
la perception extérieure reparaîtra plus loin sous le titre de
Vision sensible.

C'est donc par l'idée que l'on connaît le réel comme le possible.
Mais l'idée elle-même est-elle donc quelque chose de réel ? Oui,
répondait Platon ; elle a même une réalité plus substantielle que
celle des objets sensibles. Le Platon chrétien Malebranche et son
disciple Kéranflech tiennent le même langage, sauf une différence
que nous allons indiquer en anticipant sur ce qui sera dit plus
tard. « Platon appelait expressément la raison souveraine Verbe

éternel; et il entendait par là une nature immuable, qui ren-
ferme toutes les idées, les modèles ou les prototypes d'après
lesquels Dieu a fait le monde. Mais Platon supposait ce Verbe

hors de Dieu ; et je crois que c'est par opposition à cette célèbre
erreur que saint Jean l'Évangéliste, qui débute savamment,
affecte d'inculquer que le Verbe est intrinsèque à Dieu, et qu'il
est Dieu » (Suite de l'Essai sur la raison, p. 107). Telle est
la différence importante signalée par notre auteur entre sa doc-
trine sur les idées et celle de Platon.

Pour donner un aperçu aussi complet que possible de cette
section de la Vision intellectuelle, oit se prépare, ce semble,
tout le reste, rappelons deux remarques importantes, qui ont
évidemment pour but de prévenir des objections possibles.

Ces idées, par lesquelles nous connaissons toute chose, sont-
elles pour nous l'objet proprement dit, le véritable aboutissant
de la pensée ? Non. L'idée, ce milieu représentant, qui affecte
l'âme et la touche, n'est pas, en ce bas monde, ce qui l'occupe et
attire son attention, ce dont elle se repaît (P. 68). L'âme
s'attache directement à ce que représente l'idée; elle regarde
toujours au delà de l'idée. C'est par l'idée qu'elle voit tout, et
c'est l'idée qu'elle connaît le moins. Il n'est rien de plus
rapproché de nous que les idées; il n'est rien que nous ignorions
davantage. L'âme, dit notre ingénieux auteur « fait à peu près
comme un vieillard qui a ses lunettes et qui lit : cet homme
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ne regarde que l'écriture, le papier et les mots. Il n'aperçoit
pas ses lunettes, quoique elles soient plus proches de ses yeux.
Je dis plus : il n'aperçoit pas l'image faite au fond de son oeil.
Il passe par-dessus toutes ces choses, et sans y faire aucune
attention il se jette sur le plus éloigné des objets qu'il a
devant lui. »

Cette remarque rappelle le soin que prennent aussi les scolas-
tiques de nous avertir, à propos de l'espèce impresse (1), qu'il
s'agit d'un moyen non d'un objet de connaissance, d'un prin-
cipium quo non d'un principium quod. Dans la théorie plus
ou moins idéaliste des disciples de Malebranche, cette réserve
paraît avoir moins d'importance que dans la doctrine scolastique
oh la part faite aux sens est plus large. En tout cas, elle prépare
la réponse à l'objection qui va suivre..

Malebranche et ses disciples, dira-t-on, lorsqu'ils soutiennent
que nous voyons tout en Dieu, n'ont-ils pas le tort d'attribuer à
l'homme dès ce bas monde cette vision de Dieu que la religion
réserve aux élus dans la vie future?

Cette objection des théologiens ne pouvait pas échapper à Ké-
ranfleck, qui plus tard, dans la Suite de l'Essai sur la raison,

devait dérouler toutes les applications théologiques de sa doctrine.
Voici comment il y répond :

Il n'est pas nécessaire de voir Dieu pour voir toute chose en
Dieu. Sans doute c'est Dieu qui m'éclaire, qui me nourrit d'idées,
qui me fait voir ce que je vois; mais je diffère des bienheureux en
ce que mon attention ne peut s'arrêter à cet objet sublime : elle
va toujours au delà et se porte vers l'objet sensible, l'objet ter-

minati f. Les bienheureux jouissent de Dieu, nous nous en
servons seulement; utimur, non fruimur. La vision en Dieu
dès ce bas-monde ne peut faire notre bonheur, 4 de même qu'on
n'est pas plus heureux de voir les objets ordinaires avec de beaux
yeux qu'avec d'autres. »

(1) Voir l'explication donnée plus loin, p. 263.
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On sait combien cette difficulté a préoccupé de nos jours
ceux qui ont pris part aux débats relatifs à l'ontologisme. Notre
auteur a un sentiment très vif de cette difficulté, ce qui est
de sa part une marque de sagesse. Il entrevoit certainement
ce qu'il y a de dangereux dans ces expressions de percep-

tion immédiate et directe de _Dieu, qu'il a pu lire dans
Malebranche, mais qu'il ne reproduit pas (1). Dans cette dis-
cussion assez longue (Pp. 73 à • 78 et 80 à 83), il déploie un
remarquable talent de dialecticien et fait preuve de profondes
connaissances théologiques.

A propos de la vision sensible, nous allons le voir tempérer
en fin de compte Malebranche par Locke. Le bon sens et
la mesure ne font donc pas défaut à cet écrivain si fortement
personnel.

La seconde section du Ier livre a pour objet la Vision sensible.

La thèse de l'auteur c'est que la vision sensible se fait par les
idées, comme la vision intellectuelle; en d'autres termes, l'objet
extérieur est invisible en lui-même ét nous ne pouvons le
connaître que par l'intermédiaire de l'idée.

C'est dans cette section qu'est mise en pleine lumière la dis-
tinction malebranchiste entre sentir et voir. Je sens du rouge
et du blanc; je ne puis dire ce que c'est; je ne puis en donner une
définition ou en faire entendre quelque chose. Mais je vois une
figurè carrée; je suis en état d'en parler, d'en déduire les
propriétés, de la définir et de la faire connaître à d'autres
(P. 96) .

K Il reste à découvrir par quoi je vois. Je dis que c'est par les
idées, par ces mêmes idées par lesquelles se fait la vision mentale >
(P. 103). La preuve c'est que l'objet extérieur est invisible en
lui-même (2). Ici notre auteur expose, avec une rare pénétration
et dans un ordre méthodique, toutes les observations qui semblent

(1) Je ne me souviens pas, du moins, de les avoir vues dans l'Essai sur la raison
ni clans la Suite.

(2) Ce point a déjà été touché â propos de la vision intellectuelle.
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prouver ce qu'on appellera plus tard le caractère subjectif des
sensations. Nous ne pouvons que renvoyer à son ouvrage ou bien
au Ier livre de la Recherche de la vérité. On ne trouve pas
mieux chez Berkeley ou chez ceux qui, de nos jours, assimilent
la perception à l'hallucination.

On voit donc l'objet présent par les idées, mais on le voit
à l'occasion des sensations, et on sent à l'occasion des images
faites sur la rétine. II y a là une complication des idées et des

sentiments (P. 104) que notre auteur avoue, qu'il s'efforce
d'éclaircir, qu'il caractérise du moins quelquefois par des
expressions heureuses comme celle-ci : Les idées se revêtent en
quelque sorte de la livrée des objets (P. 104). Ce qu'il y a surtout,
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la projection de nos sensations
au dehors, l'illusion naturelle qui sera rectifiée plus tard, mais
par laquelle nous débutons, l'hallucination qui nous trompe pour
nous instruire (Voir Taine, De l'Intelligence — Rabier,
Psychologie, etc.).

Les théories analogues sont donc fréquentes de nos jours.
Parmi leurs partisans, les uns laissent la perception extérieure
dans son état de subjectivisme pur et donnent la main à Berkeley;
d'autres emploient divers moyens pour rendre en logique,
à nos perceptions, l'objectivité qu'ils ont paru leur enlever en
psychologie.

Mais il y a des philosophes qui rejettent, comme irrémédia-
blement idéaliste, toute cette explication de la connaissance
sensible. Contre Malebranche et ses adeptes, qui affirment que
les corps ne peuvent agir sur l'âme, et que l'âme ne peut s'étendre
sur les corps, ils soutiennent avec Aristote que les objets
extérieurs sont connaissables directement et en eux-mêmes, et
que cette connaissance résulte d'une double action réciproque
de l'objet et du sujet. Ceux qui adhèrent plus particulièrement
sur ce point à la scolastique péripatéticienne louent Aristote
d'avoir fondu en une seule doctrine deux théories admises
avant lui. Parmi ses prédécesseurs, les uns enseignaient
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qu'un objet n'est connu que par son analogue, les autres
qu'il n'est connu que par son contraire. Aristote, par un
éclectisme original , déclare que l'objet et le sujet, différents
l'un de l'autre avant la connaissance, deviennent semblables
dans le fait de la connaissance, que l'objet spiritualisé en
quelque sorte par des élaborations successives, est assimilé
au sujet, que le sujet est informé ou façonné intérieurement
par l'objet. L'image spiritualisée de l'objet informant ou
façonnant le sujet, c'est ce que les scolastiques appellent l'espèce
impresse.

On aperçoit d'ici, avec l'opposition des systèmes, toutes les
objections qui seraient possibles contre Malebranche et son dis-
ciple. Mais il est juste de suivre notre philosophe jusqu'au bout,
et de le voir atténuer lui-même, par une concession faite à Locke,
ce que le pur malebranchisme peut avoir de paradoxal. Pour
cela, nous demanderons un complément d'information à une lettre
placée en tête du petit livre intitulé : Suite de l'Essai sur la
raison.

Cette lettre est adressée à un M. X'qui avait conseillé à
M. de Kéranflech d'entreprendre une réfutation de Locke. Je
n'en ferai rien , répond celui -ci , par cette raison que les
observations de Locke peuvent très bien se concilier avec mes
théories. Le livre de Locke fait remarquer par quels moyens
on obtient la lumière, mais le mien a pour but de montrer
ce qu'est la lumière elle-même. Ce sont là deux objets diffé-
rents, et admettre, avec les partisans de Locke, qu'il faut
avant tout ouvrir les yeux et réfléchir, ce n'est pas contredire
la doctrine que je propose sur les idées. « Mon système étant
démontré, le leur subsiste, et le leur étant démontré, le mien
subsiste aussi. »

En résumé, quel est le contenu de ce Ier livre? De beaux
aperçus et des pages éloquentes sur les usages de la raison; puis
un effort vigoureux pour remettre en honneur cette thèse de
Malebranche que les idées servent non seulement à la vision
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intellectuelle, mais aussi à la vision sensible. Le genre de mérite
que notre auteur fait déjà paraître dans les 130 pages que nous
venons de résumer, c'est d'abord la parfaite connaissance de son
sujet. La grande philosophie de Malebranche, interprétée par cet
homme du XVIII° siècle, se rapproche de lionsen quelque sorte;
nous en recevons une impression plus nette; nous en saisissons
mieux l'ensemble et les parties. Par suite, il nous est facile d'en
apercevoir le fort et le faible. Notre auteur lui•-méme nous y aide
(et c'est là un second genre de mérite). Nous voyons, en effet,
cet esprit ferme et résolu modifier pourtant la doctrine qu'il
admire, en tempérer les hardiesses excessives, en éclaircir les
difficultés, en combler les lacunes par des concessions aux sys-
tèmes contraires.

Ces qualités qui, avec une méthode d'exposition et un langage
dignes de tout éloge, rendent si agréable la lecture de l'Essai

sur la raison, se montreront encore avec éclat dans le second
livre, dont les deux sections sont intitulées : De la nature des

idées; de l'origine des idées. Il nous tarde de savoir ce qu'un
penseur aussi sérieux que M. de Kéranflech a mis sous ces deux
titres.

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Les Origines de la Révolution en Bretagne, par M. Barthé-

lemy Pocquet; 2 vol. in-12, Émile Perrin, éditeur.

Les études d'histoire provinciale sont à la mode, et c'est justice :

étudier l'histoire des provinces, c'est préparer le renouvellement de

l'histoire de France. Mais ces tentatives de décentralisation scienti-

fique sont encore toutes récentes, et la tâche est très difficile.

M. Barthélemy Pocquet a évité les grands écueils de ces sortes de

travaux; la minutie et l'exagération. Son livre est intéressant, bien

divisé, clairement, et en général sobrement écrit.

Il a choisi pour sujet de son étude une époque dramatique entre

toutes, l'année où la Révolution se prépara, l'année qui précéda la

réunion des États généraux.

Il commence son récit au moment où les édits du ministre Loménie

de Brienne décrètent la déchéance politique des Parlements, rem-

placés par la Cour plénière, et l'amoindrissement de leurs attributions

judiciaires en faveur de grands bailliages. Le Parlement de Bretagne,

directement atteint par les édits, refusa de les enregistrer, et la

province tout entière, habituée à redouter les empiétements du pou-

voir royal, fit cause commune avec lui contre le gouvernement de

Louis XVI.

M. Pocquet consacre son premier volume à la lutte du Parlement

contre les ministres, contre le lieutenant général du gouverneur,

comte de Thiard, contre l'intendant Bertrand de Molleville. Les

personnages principaux sont correctements posés et curieusement

peints, les édits sont analysés avec clarté, on indique nettement la

situation des esprits au début de cette période si agitée: La grande

séance du 10 mai 1788, où le Parlement protesta contre l'enregis-

trement forcé des édits, est présentée, avec grand détail, et ce

chapitre pourrait passer pour un modèle d'une exposition de ce

genre si l'auteur n'avait parfois abusé des descriptions pompeuses et
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des réflexions personnelles qui coupent le récit. Le lit de justice du

40 mai fut à Rennes le signal de troubles presque quotidiens; la

ville vivait de son Parlement, et les édits arrêtaient le va-et-vient des

plaideurs. L'intendant demanda des troupes pour maintenir l'ordre,

les ministres exilèrent les conseillers dans leurs terres par lettres de

cachet; on s'aigrit étrangement de part et d'autre. Le 2 juin 1788,

les parlementaires, réunis à l'hôtel de Cuillé, protestèrent une dernière

fois contre les actes arbitraires des ministres et toute la population

s'ameuta pour les défendre. Tous ces événements sont relatés avec

la plus grande clarté, un souci constant de l'ordre chronologique et

de la vérité. M. Pocquet atteint à la précision d'un procès-verbal

définitif. — Le Parlement dut cependant obéir aux ordres du roi;

ses séances demeurèrent suspendues. A la guerre ouverte succéda

entre la population rennaise et les gens du roi la guerre à coups

d'épingles; la guerre par les brochures, les pamphlets, la mascarade

et le charivari. Cette partie de l'ouvrage est remplie de faits curieux

et de citations inté'ressantes. On suit en même temps sans trop de

peine les démarches tentées à Versailles par les différents députés de

la Bretagne et les progrès de l'agitation parlementaire dans le reste

de la province. Il y eut dans cette résistance une bonne part d'obsti-

nation aveugle, et la confiance des ennemis des ministres parait

tenir surtout à la faiblesse du roi. Il y a, même en Bretagne, des

villes où l'on ne trouve point tant sots les édits de Brienne. A Quimper

on crie : cc Au diable le Parlement ! b et l'on accepterait volontiers le

grand bailliage. Les opposants ont grand soin de protester de leur

soumission, de leur fidélité, de leur amour inaltérable pour leur roi;

mais tous s'accordent à le déclarer mené et trompé par ses ministres.

On connaît Louis XVI, et dans ses mains les armes les plus terribles

de l'absolutisme ont cessé d'effrayer; on bafoue l'intendant, on

insulte le lieutenant général, on désarme les soldats, on proteste

contre les lettres de cachet, on s'indigne contre la Bastille elle-même.

M. Pocquet n'a peut-être pas assez nettement dégagé ses conclusions

en tout ceci. La chute du ministère Brienne, le rétablissement et le

retour triomphal du Parlement (8 octobre 1788) terminent le premier

volume, mais on n'aperçoit pas clairement en quoi 1a situation est

changée, et comment cette guerre de cinq mois contre l'autorité

royale prépare la guerre qui va éclater contre la noblesse.
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Le second volume, consacré au récit de cette lutte émouvante est
à la fois plus intéressant, et moins bien composé que le premier.
Les trois premiers chapitres sont d'introduction : le premier traite
des émeutes qui éclatèrent sur tous les points de la Bretagne à la fin
de 1788 et au commencement de 1789; c'est une véritable Guerre
des farines, oû l'imbécillité des foules n'a d'égale que la mollesse des
gouvernants. Le second chapitre analyse les cahiers rédigés durant
la même période par les municipalités bretonnes. Le troisième pré-
sente un tableau de la presse provinciale pendant ces mois si remplis
d'incidents. Cette disposition était assurément la plus commode,
mais elle a l'inconvénient de faire parcourir au lecteur trois fois le
même chemin. Avec l'ordre chronologique rigoureusement observé,
on aurait suivi jour par jour la marche des événements, on aurait vu
les émeutes se mêler aux délibérations des assemblées de paroisse,
et les pamphlets quotidiens attiser l'animosité des partis; on eût vécu
de la vie même de la province; l'impression générale eût été plus
vraie et plus profonde.

La dernière session des États de Bretagne fut comme une ébauche
des premières scènes de la Révolution. Les réclamations du tiers
état, énergiquement repoussées par la noblesse, amenèrent entre les
deux ordres un dangereux conflit. Le roi prit le parti de suspendre
les États (3 janvier 4789). La noblesse refusa d'obéir et siégea en
permanence; le tiers obéit, mais ce fut pour se transformer en un
véritable club. Les nobles réunis au couvent des Cordeliers de Rennes,
et les gens du tiers assemblés à l'Hôtel-de-Ville s'attaquèrent réci-
proquement avec violence. Une démonstration malencontreuse orga-
nisée par quelques membres de la noblesse au champ de Montmorin,
un vrai meeting en plein air, amena un choc terrible entre la
jeunesse libérale de la ville et les gentilshommes des États. Il y eut
émeute, coups de fusil et mort d'hommes. Le roi suspendit les États
pour un temps indéterminé. La noblesse et le peuple restèrent hos-
tiles, et cette mutuelle rancune rendit impossible la reprise des États.
Elle allait même empêcher l'élection des députés aux États généraux,
quand le roi se décida à intervenir encore une fois. Chaque ordre
nomma ses députés à part; les élections du tiers se firent par séné-
chaussées; il obtint la double représentation. La noblesse persista
par entêtement féodal dans sa . politique d'abstention; le tiers état
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accepta avec joie la loi nouvelle, et quelques mois plus tard le dernier

défenseur des privilèges de la Bretagne, le Parlement de Rennes,

disparaissait à son tour, emporté comme les autres par la tempête

qu'il avait contribué à déchaîner.

Il y a là un véritable chapitre d'histoire nationale, et comme l'a dit

Michelet, la Révolution a commencé en Bretagne. M. Pocquet a fait

ressortir avec raison l'importance extraordinaire de ces événements;

il les a exposés avec toute la clarté et toute la conscience désirables,

et s'est toujours préoccupé de rester absolument impartial. Mais, cette

préoccupation a fini par lui devenir gênante et a nui en plus d'un

endroit à la netteté de son récit. L'historien ne doit pas être un

homme de parti, mais il est bon qu'il prenne position entre ses per-

sonnages et qu'il choisisse entre leurs systèmes : l'impartialité n'est

pas l'indécision. M. Pocquet incline à croire les réclamations du tiers

assez justes au fond, .mais la noblesse est si brave, si chevaleresque,

si convaincue de son bon droit qu'il faut se laisser persuader par elle:

Tout le monde a donc raison, mais aussi tout le monde a tort, et l'in-

térêt s'égare au milieu de ces longues discussions sans conclusion.

Ce n'est, après tout, que l'exagération d'un scrupule fort honorable,

mais poussé à ce point, il nuit sensiblement à l'impression que laisse

la lecture de l'oeuvre.

Le livre se termine au jour où la Bretagne est divisée en départe-

ments; peut-être finit-il un peu brusquement? On aimerait à con-

naître l'accueil fait par les parlementaires de Rennes au vote de l'As-

semblée constituante qui supprimait définitivement leur Cour; on

voudrait savoir ce que sont devenus au moins les principaux acteurs

de ces événements si dramatiques. M. Pocquet a trop intéressé le

lecteur pour que l'on ne trouve pas le livre trop court.

Il serait aussi à désirer que l'auteur voulût bien ajouter à son

oeuvre une bibliographie complète. Les sources auxquelles il a puisé

sont très nombreuses : pièces officielles, correspondances adminis-

tratives et privées, mémoires, brochures en prose et en vers, pam-

phlets, factums, affiches même, pien n'a été négligé par lui. Un

catalogue raisonné de tous ces documents serait d'autant plus inté-

ressant qu'un grand nombre de ces pièces sont aujourd'hui fort rares,

et seront peut-être introuvables demain

G. DESDEVISES DU DEZERT,

Professeur agrégé d'histoire, au lycée de Rennes.



_ 269 —

Keltoromanisches von Rudolf Thurneysen, Halle, Niemeyer,

1884, gr. in-80 , 128 pages.

Aussi justement apprécié comme celtisant que comme romaniste,

M. Thurneysen était tout désigné pour l'oeuvre qu'il s'est proposée :

soumettre à un nouvel examen les étymologies celtiques proposées

par fiez dans son Dictionnaire étymologique des langues romanes.
Dans son introduction, l'auteur est amené à se demander lequel des

deux groupes néo-celtiques actuels, le gaélique ou le breton (gallois,

cornique, armoricain) était le plus rapproché du celtique continental

qui a fourni au roman à peu près tout ce qu'il possède de celtique, et

si l'influence celtique peut se constater dans les langues romanes

parlées sur le territoire occupé par les Anciens Celtes.

L'auteur n'a pas de peine à -montrer qu'il est fort difficile de

rattacher, par des arguments tirés de la linguistique, le gaulois à un

groupe plutôt qu'à un autre. Il est prudent, dans l'état actuel de la

science, de réserver son jugement et d 'admettre simplement trois

grandes divisions : le gaélique, le breton, et le groupe continental

qui sans doute était loin d'être homogène. Il y aurait quelques réserves

à faire en ce qui concerne les arguments dont se sert l'auteur pour

montrer qu'on pourrait établir avec autant de fondement un groupe

goidelo-breton qu'un groupe gallo-breton. Il admet (p. 9) l'opinion

de M. Rhys que l'û sud-européen et gaulois est a en breton et

en gaélique. Si c'est prouvé pour le gaélique, rien n'est moins

certain pour le breton. M. Rhys ne l'a probablement soutenu lui-même

que parce qu'il supposait alors bretonnes toutes les inscriptions ogha-

miques de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, parait-il, il admet qu'elles

sont gaéliques. Ce n'est pas qu'on ne trouve a avec certitude jouant

le rôle de voyelle thématique dans le premier terme des composés, par

exemple, dans Catamanus, Cunatam (Cartulaire de Redon), Dunna-

guai (Annales Cam briee). Mais M. Rhys lui-même, avec beaucoup

de raison, reconnaît que cet a représente un son très incertain, et

même dans des mots du IXe-Xe siècle comme Dunnagual, ou mieux

Dumnagual (Dumnouuallon, Cartulaire de Redon), une sorte de

voyelle irrationnelle dont il prouve par d'excellents arguments l'exis-

tence dans la prononciation longtemps après la disparition de la

voyelle étymologique dans l'écriture. Dès le VIe siècle le son de cette
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voyelle est flottant : Catoligirni à côté de Caturugi et de Cata-manus,
Vinnemagli à côté de Vendubarri, Sene nagli et Senomagli. Il
y a môme une forte raison pour soutenir que l'ô thématique n'est

pas devenu a en breton. En gallois l'a final transforme en o l'if, en

e l'i bref de la syllabe précédente : crwm recourbé = *crumbos,
crom = "crumbd. Or, ce n'est pas. seulement l'a long qui parait

exercer cette influence, l'a bref paraît avoir eu le même pouvoir. Les

Bretons ont emprunté le latin buccü, par exemple, et tous les dialectes

ont boc'h, de même pour furca qui a donné forch. Il est d'ailleurs

fort probable qu'à l'époque de ces empruntés latins, l'a final de la

déclinaison féminine était bref. Si l'ô final rie produit pas le même

effet, c'est qu'il n'a jamais passé à a. L'argument tiré de l's intervo-

calique, d'ou (eu) ei, devenus ô, é en breton, tandis qu'en gaulois

le changement d'ou en u serait un fait sporadique et dialectal, et qu'ei

serait resté ei ou simplement devenu i, est encore moins solide.

La disparition de l's flanqué de voyelles n'est probablement pas anté-

rieure au VIe siècle : initial, suivi de voyelles, on trouve des exemples

de sa conservation au Vil e siècle. On trouve en gaulois pour ei non

seulement i, mais é : Deivona, Divona, Devona. Si la réduction des

diphtongues à des sons simples est un fait plus régulier en breton

qu'en gaulois, cela tient uniquement à ce que les monuments de la

Bretagne sont postérieurs comme date à ceux du continent, la

conquête romaine de l'ile n'ayant eu lieu qu'assez longtemps après la

conquête de la Gaule et le celtique n'ayant cessé d'y être parlé,

tandis qu'il disparut de bonne heure sur le continent.

M. Thurneysen réfute solidement les arguments par lesquels

M. Ascoli a essayé de rattacher plus étroitement le breton au celtique

continental. Entre autres remarques judicieuses, il montre qu'en

territoire gallo - roman dûnum est traité comme s'il avait eu le son

dônom : exemples, Lyon, Laon, etc. Il semble que ce son ait existé

aussi en Grande-Bretagne. On trouve dans Bède une forme Campo-

dono (Hist. eccl., II, xiv) dans laquelle il est impossible de ne pas

voir un Cambo-dunuin. Le son breton û puis , pour û ne serait

donc pas ancien.

M. Thurneysen admet en principe l'influence du celtique sur le

roman qui l'a remplacé, mais à en juger par ce qu'il nous en montre,

elle aurait été fort restreinte.
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M. Thurneysen semble bien inspiré en supposant qu'en breton et
est arrivé à th (dentale spirante sourde) par chtt, jtt. Tt eût bien

donné th, mais non ith, eth : latte = laith, gall. act. llaeth, arm.

moyen laez; cattus ou mieux catta = gall. catit, arm. caz (vannetais

cala).
Arrivera-t-on jamais à trouver des traces certaines et importantes

cIe l'influence celtique en territoire celto-roman? M. Thurneysen a été

lui-même sur ce point fort incrédule, comme il l'avoue; il se dit

converti, mais ne semble pas encore arrivé à une foi bien ardente,

nous l'attendons à ses oeuvres.

Dans l'examen des mots proposés comme celtiques par Diez,

M. Thurneysen montre la même netteté en général et la même recti-

tude de jugement que dans son introduction. A en juger cependant

par l'énumération des matériaux dont il s'est servi, il ne nous parait

pas avoir eu à sa disposition une bibliothèque armoricaine suffisante,

ce qui serait grave, s'il avait eu à faire un dictionnaire celto-roman;

mais comme il n'avait d'autre but que d'examiner une à une les éty-

mologies celtiques de Diez, il avait surtout à utiliser les progrès de la

phonétique celtique. Une connaissance plus étendue des dictionnaires

armoricains et des textes en moyen breton n'aurait guère modifié son

jugement. Nous ne suivrons pas l'auteur dans son examen; nous nous

contenterons de quelques remarques :

P. 30. M. Thurneysen se trompé évidemment en faisant venir

le gallois y mae, il est, y maent, ils sont, arm. ema, emaint,

d'ambi-ag. La racine est mag; y, e, sont des particules verbales.

On trouve souvent ma sans ces particules, exemple, mae, où est-il?

P. 34. M. Thurneysen suppose une racine bretonne, el, aller,

et ne cite que des formes corniques et galloises. Il y a en Armorique

également un futur ielo, iei, il ira, composé probablement de deux

racines de même sens, mais qui n'en vient pas moins compliquer

le problème et ajouter à l'incertitude de l'étymologie proposée par

M. Thurneysen.

P. 37. M. Thurneysen se demande si le breton harnez, ferraille,

est un mot celtique, ou un emprunt au français harnais; s'il était

breton, dit-il, ce serait un dérivé d'harn, fer, avec un suffixe io
accentué, ce qui eût donné au XII° siècle harnaid ou mieux harnid

avec d spirant, puis 'Icone:- Le vannetais harnez, plur. harnezeu,
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qu'on trouve dans un dictionnaire anonyme du siècle dernier (le

Dictionnaire dit de l'Armerye,. on n'a jamais su pourquoi), sous la

forme harnaez, harnaezeu, rend cette formation impossible; z sorti

de d eût disparu ainsi d'ailleurs qu'en cornouaillais et en trégorois;

*novid donne (IX-Xe siècles) nowid, puis nevez, léon. nevéz, corn.

trég. névé. La forme harn a induit M.. Thurneysen en erreur. Harn
pour hoiarn, fer, ne se trouve qu'en composition, et encore cette

forme ne remonte- t-elle qu'au XIc siècle; Harscoet pour Hoiarn-
scoet; hennin dans Plu-herlin pour Hoiernin (Xe siècle). Si hoiarn
s'est réduit à Harn dans le premier terme des composés, cela tient

à une loi d'accentuation qui semble se montrer dés les VI-VIIe siècles,

et qui porte l'accent dans les composés sûr le second terme en gallois

comme en armoricain. Aujourd'hui encore on a à côté de Harscoet,'
des noms comme Tal-houarn. Accentué, hoiarn donne houarn,
non accentué à partir du XIe siècle, harn. Il y a un véritable dérivé

armoricain'de cette racine en vannetais : hoarnage, fers, avec une

terminaison française (1).

P. 47. M. Thurneysen suppose que l'armoricain broud, aiguillon,

est emprunté à l'irlandais brot ou au norv. brodder. C'est peu

probable; on n'aurait pas le son ou en armoricain. Nous serions

disposé à le rattacher au gallois brwyd, quelle que soit l'origine de

ce dernier. Il y a plusieurs exemples d'ou arm. = wy gallois; wy f,
je suis, wyt, tu es = arm. moyen ouf, out;. cf. galloud, force, pour

gallzued, comme le prouve la forme ,du cath. galloed, et du

vocab. corn. galluidoc.
P. 52. M. Thurneysen se défiant sagement d'Owen Pughe, se

demande si camail, sentier, existe. On se sert dans le nord du pays

de Galles d'un mot camnau, 'plur. camneyd'd, dans le sens de

degrés, marches (autrefois et souvent encore de pierres) pour passer

d'un champ dans un autre.	 .

P. 59. M. Thurneysen rattache avec raison le gallois ffel au français

fel. Mais plus d'un lecteur pourrait être induit en erreur par sa

remarque que la consonne initiale suffit .à prouver l'emprunt. Le

lecteur peu familiarisé avec le celtique pourrait supposer que le ff

gallois (son f français) n'est pas un son breton, ce qui n'a pu venir.

(1) Harnaez a, chez l'Armerye, le sens d'armure et d'équipage.
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à la pensée de l'auteur : cf. fier, cheville du pied = cpvpôv, ffrwd,
ruisseau, rivière = srutbs, etc.

P. 80. M. Thurneysen remarque qu'il y a en armoricain une forme

tamoez empruntée à un mot français tamois, et un mot tamoezenn,
épi, sans pouvoir s'expliquer le rapport des deux mots. Il y a proba-

blement là un fait d'infection analogique (t). Le vrai mot breton pour

épi employé en vannetais et sans doute ailleurs est toezenn (Diction-
naire de l'Armerye, toezeenn; eenn est pour enn et indique une pro-

nonciation spéciale au haut vannetais), identique au gallois t ywysen,
cf. tywysog, chef.

P. 97. M. Thurneysen suppose que darvouet, dartre, vannet.

darc'houid, suppose une forme dervita, darvita. Il faut supposer

darveita, darvéta. Darvita eût donné en vannetais darhuid (u fran-

çais). U a un son ü en vannetais et dans une grande partie de la

Cornouailles quand il est suivi d'une autre voyelle qu'a ou é long.

P. 99. Il est impossible d'admettre avec M. Thurneysen que les

mots gallois ffreg, ffregod sont des altérations populaires de prygaw
then qui ne nous semble pas d'ailleurs non plus dérivé d'un *pregod
= pra dicatio. Freg existe en armoricain ; nous avons entendu souvent

dire en parlant d'une personne qui ne peut rester en place : Freg
duhont, freg duman, saute là, saute ici. L'armoricain fringal nous

semble un emprunt français : cf. fringant. Il ne peut se rapporter

au gallois gwringell; le correspondant armoricain serait gringell.
P. 112. M. Thurneysen a sans doute raison de rattacher swch, soc,

à hwch = *sûccos. Mais il paraît bien invraisemblable qu'un vieux

celtique si'cccos donne en breton deux formes, swch, huch, dont la

première conserverait l's suivi d'une voyelle par une dérogation à la

phonétique bretonne dont on ne voit pas la raison. Il y a, en somme,

très peu d'exemples d's initial conservé dans ces conditions, et il est

fort probable que si on y regardait de près le nombre s'en réduirait

encore; ainsi serch, en gall. amour, en arm. concubine, cité par

M. Thurneysen, semble bien appartenir à la même racine que Qripyw,

et dans ce cas, serait parfaitement régulier. Il vaut mieux sup-

poser que swch est emprunté au latin qui l'avait lui-même pris aux

Celtes.

(1) La forme vannetaiso pour tamis est tanouis.
H
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Nous soumettons à l'auteur ces quelques critiques; en supposant

qu'elles fussent toutes fondées, cela ne diminuerait en rien le mérite

d'une oeuvre qui se distingue par une excellente méthode, une grande

sûreté de jugement, beaucoup de mesure dans l'hypothèse. Nous ne

saurions trop la recommander à nos lecteurs.

J. LOTH.

Mélodies populaires de Basse-Bretagne, recueillies et harmo-

nisées par L.-A. Bourgault-Ducoudray, avec une traduction en vers

adaptée à la musique, par Fr. Coppée. Paris, Lemoine et fils; 1.0 fr.

Il n'est pas nécessaire d'être Breton, pour goùter ce recueil où, au

charme de la mélodie vient s'unir la musique des vers de Coppée.

Quoi qu'en ait dit certain critique musical grincheux qui semble

s'acharner à prouver dans son feuilleton hebdomadaire que la musique

n'adoucit pas les sentiments, M. Bourgault-Ducoudray a fait là non

seulement une œuvre des plus agréables, mais encore des plus utiles :

il nous a donné un recueil de vraies mélodies bretonnes, ce qui n'exis-

tait pas. Nous sommes loin de prétendre que tous ceux qui ont publié

de ces mélodies les aient sciemment altérées : ils les ont souvent

inconsciemment défigurées par suite d'une idée fausse de la mélodie

populaire, au moins celle que nous connaissons, celle de la Basse-

Bretagne. On s'imagine, en effet, avoir été sincère, avoir donné une

vraie mélodie, lorsqu'on a copié sous la dictée d'un chanteur à la voix

fausse, ou sous l'influence de trop copieuses libations de gwin ardant
une chanson dépouillée de rythme et de mesure. C'est absolument

comme si on allait recueillir dans une noce de barrière à Paris un air

d'opéra et qu'on le donnât ensuite pour du Rossini ou du Meyerbeer.

Nous l'avons constaté bien souvent : il faut entendre en Basse-

Bretagne un air quelquefois dix, vingt fois, pour être sûr de n'en avoir

pas une contrefaçon, une version altérée, quelquefois méconnaissable.

Si, au contraire, on a la chance de tomber sur un chanteur à la voix

juste et sensible à ce qu'il chante, il n'y a qu'à transcrire : la mélodie

est parfaite. Nous en avons fait l'expérience en compagnie de

M. Bourgault-Ducoudray lui-même.

Les mélodies qu'il donne existent telles qu'il les a reproduites,
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mais que d'efforts et de peines il lui en a collé ! Il existe encore en

Basse-Bretagne beaucoup de belles mélodies qui font songer à ces

lais bretons dont l'effet au moyen âge a été si grand et la renommée

sans rivale : le talent du chant y est au contraire aujourd'hui assez

rare. Le chant à plusieurs parties, dont l'existence au XII e siècle est

bien constatée chez les Bretons insulaires, y est inconnu; tandis qu'il

a persisté chez les Gallois où il est cultivé avec une ardeur et un

succès incomparables. Nous allons plus loin, et ici nous nous séparons

de M. Bourgaut-Ducoudray qui croit au don de création mélodique

du peuple breton actuel, nous sommes convaincu , ainsi que nos

amis de Basse-Bretagne, que nos paysans sont aujourd'hui parfaite-

ment incapables d'inventer les mélodies qu'ils chantent. Ce sont des

restes d'un brillant passé musical, des moules mélodiques transmis

à travers les siècles où ils viennent fondre leurs inspirations poétiques

et qui parfois se brisent ou se déforment sous des atteintes brutales

ou• maladroites.

Les vers sont souvent indignes de la mélodie. Aussi ce n'est pas

sans une douce violence que Coppée a réussi à rendre agréables

certaines de ces chansons. Il nous semble avoir eu une assez fâcheuse

inspiration en traduisant une des chansons bretonnes en patois fran-

çais. Cela sonne étrangement faux à des oreilles bretonnes. Et puis

ce soi-disant patois est au fond du langage d'opéra comique.

Espérons que M. Bourgault-Ducoudray ne s'en tiendra pas à ce

recueil. Nous savons qu'il lui reste en portefeuille plus qu'il n'a

donné. Il nous comblerait s'il voulait bien s'occuper d'une histoire

de la musique bretonne. Les écrivains gallois ont publié beaucoup de

travaux sur ce sujet, mais la critique y fait trop souvent défaut.

J. LOTH.

Etude sur les anciennes Vies de saint Malo, par Arthur
du Chesne. Nantes, Forest et Grimaud, 1885, in-8. , 57 pages.

Dans cette brochure de 57 pages, M. du Chesne s'est proposé

non seulement de dépouiller la Vie de saint Malo de ce qu'elle avait

de légendaire, mais encore d'en extraire tout un système sur la

colonisation bretonne en Armorique. D'un mot on peut faire la
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critique de son oeuvre ; c'est une étude non pas sur les anciennes

vies de saint Malo, mais sur deux des vies de saint Malo, les plus

récemment publiées : Vie inédite de saint Malo écrite au IX6 siècle

par Bili, publiée avec notes et prolégomènes par le R. P. Fr.

Plaine O. S. B. (1). — Vie de saint Malo écrite au IX6 siècle par un

anonyme, publiée avec notes et observations par Arthur de la

Borderie, Rennes, 1884, Plihon. Ignorer volontairement ou involon-

tairement les autres Vies du saint, notamment celle que Mabillon

a publiée et qui repose sur un manuscrit des VIII e-IXe siècles,

c'était se condamner d'avance à un travail stérile. M. du Chesne

cite en tète de sa brochure un mot fort juste de M. Monod : « La

critique des Vies des saints est extrêmement difficile. » Or, la première

condition pour y réussir, c'est de connaître toutes les sources impri-

mées ou manuscrites de la vie qu'on veut étudier, de les classer,

d'en montrer la filiation ou les divergences; une fois le texte établi,

il reste à le soumettre à l'analyse critique qui suppose bien des

qualités diverses et difficiles à réunir. Si la méthode ou plutôt le

défaut de méthode de M. du Chesne le condamnaient fatalement

à l'impuissance, nous n'allons pas jusqu'à prétendre que son travail

soit inutile ni sans valeur; il y a d'excellentes parties. M. du Chesne

a découvert notamment qu'un épisode d'une des Vies de saint Malo

se retrouve dans la Vie plus ancienne de saint Calais (p. 17). Il est

vrai que le biographe de saint Calais a bien pu, lui aussi, le prendre

à un autre hagiographe. Rien de plus commun dans les Vies des

saints. Ne retrouvons-nous point, par exemple, presque tous les

détails de la naissance extraordinaire de saint Kentigern, l'apôtre

des Bretons de Strat-Clyde, dans la Vie de saint David, le célèbre

saint gallois, détails reproduits dans le texte breton de la Vie de

sainte Nonn?

Pour les observations sur l'établissement des Bretons en Armorique,

à parler net, et nous ne saurions mieux témoigner notre reconnaissance

à M. du Chesne pour les épithètes louangeuses qu'il nous décerne,

qu'en usant d'une entière franchise, elles reposent sur un fondement

(1) D. Plaine, qui, dit M. du Chesne, s'occupe avec tant de succès de l'hagio-
graphie bretonne : zèle nous paraît plus juste. Les observations de D. Plaine,
sont souvent des plus hasardées, et nous ne saurions le donner comme une
autorité t nos lecteurs.
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trop ruineux pour ne pas être en partie erronées. Dans la préface,

nous lisons que les Bretons sont arrivés en Gaule, pacifiquement et

légalement, parce que Childebert (1) leur avait permis de s'établir
dans une portion de pays délimité par lui.

P. 35. Ces gens, si amoureux de la légalité, refoulent ou oppriment

la population gallo-romaine de la péninsule.

P. 36. Ils deviennent difficiles à gouverner; ils sont incommodes,
jamais dangereux. tes politiciens (?) du temps viennent chez eux
chercher un refuge; mais la répression arrive, on courbe la tête
sous les dures étrivières des Francs. M. du Chesne oublie que les

étrivières, ce sont bien souvent les Francs et leurs alliés qui les

ont reçues. Nous doutons fort que Charles le Chauve fuyant avec

les débris de ses troupes devant Nominoé, après la grande et décisive

bataille de Ballon, fût de l'avis de l'auteur.

P. 43. M. du Chesne est forcé de nous montrer Charles le Chauve

implorant l'appui du roi de Bretagne Salomon. Rien de plus amusant

que son embarras. e Quand la Bretagne battait son plein sous le

commandement de ce Salomon, illustre capitaine, dont le siège

d'Angers contre les Normands, en 874, rend la gloire si impérissable

qu'elle semble encore marquée sur le sol de cette ville, Charles le

Chauve, par crainte et par intérêt, dut tâcher de flatter Salomon, et

celui-ci put beaucoup obtenir d'un maître et sa merci! » Dans la

préface, M. du Chesne accorde aux Bretons et à leurs descendants

un trésor de mâles vertus.
P. 37. Waroch, le fondateur du puissant État, appelé de son nom

Bro-Waroc (le Vannetais breton), est qualifié de héros et marchand
de vin, parce qu'il a été faire la vendange dans le pays de Nantes et a

transporté le vin dans son pays, ce qui nous parait surtout' une

preuve de mauvais goût : la cervoise nationale devait valoir infini-

ment mieux. Après tout il ne poussait pas l'indélicatesse jusqu'à le

boire, comme d'autres, dans le crâne de ses ennemis; c'était déjà

un progrès.

Après avoir lu la brochure de M. du Chesne jusqu'à la fin, on

comprend une déclaration de l'auteur (P. 7) qui ne laisse pas d'abord

que d'étonner; il juge nécessaire de nous apprendre qu'il n'a pour les

(1) Beaucoup de Bretons sont avivés en Armorique avant Childebert.
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Bretons ni amour ni haine. M. du Chesne le dit, il faut l'en croire,

mais à en juger par certains passages, on pourrait penser que le sen-

timent qui l'anime n'est pas précisément l'amour. Hâtons-nous

d'ajouter que nous sommes loin de supposer que ce soit de la haine;

c'est quelque chose de très complexe. M. du Chesne a voulu trop de

bien aux Bretons, dans sa préface : il veut qu'ils aient le culte de la

légalité, de la paix; pour un peu, il dirait du pouvoir établi. En avan-

çant dans son œuvre, M. du Chesne éprouve avec eux des mécomptes;

ils ne répondent pas à l'idée qu'il s'est faite d'eux. Ils pillent, volent,

tuent, se moquent de leurs serments avec autant de désinvolture que

les Francs; chose plus grave, ils reçoivent des politiciens, des révoltés,

comme Chramne; leurs chefs ont l'audace de prendre le titre de roi,

de battre l'empereur, de le forcer à implorer leur aide; décidément

Waroc, Nominoé, Erispoé, Salomon sont inexcusables. De là chez

M. du Chesne des sentiments mêlés, dont la contradiction se trahit

dans son oeuvre, un agacement archéologique contre les Bretons.

Ah! les passions archéologiques. N'avons-nous pas vu récemment un

savant bénédictin anathématiser les partisans de Jean de Montfort,

non seulement les Anglais, mais jusqu'aux nombreux Bretons et

surtout Bas-Bretons qui combattaient avec lui, avec la même ferveur,

la même conviction que s'il avait été le chapelain de Charles de Blois?

Et quelle horreur chez lui pour Froissart qui n'a pas hésité à raconter

que Charles de Blois., dans sa prime jeunesse, sans doute, aurait été

père en dépit des canons de l'Église et de l'État ! Après tout, ne nous

en plaignons pas trop; un peu de passion donne de la vie au passé,

anime à la recherche de certaines vérités, sinon de la vérité, et

d'ailleurs, raison décisive, c'est parfois plus amusant; quel mal y a-t-il

à ce que l'histoire déride de temps en temps son front sévère?

J. LOTH.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DE DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs à renvoyer avant le 12 mai

(Quand un devoir n'est pas remis à la date fixée, la correction peut être ajournée

au mois suivant.)

Philosophie (licence et agrégation). — Discuter les définitions les
plus célèbres du jugement et choisir entre ces définitions.

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — Théorie des
causes finales dans Platon (Consulter, d'une part, le Phédon et la
République, liv. VI et VII; d'autre part, le Timée et le Xe livre des
L ois).

Histoire moderne (agrégation). — Exposer et discuter les sources
du règne de Louis le Gros. Exposer ce régne et en apprécier les
résultats.

Histoire moderne (licence). — Henri II Plantagenet. Origines de
sa puissance. Sa lutte contre les Capétiens.

Géographie (licence). — Décrire le massif central de France au
point de vue des voies de communication.

Histoire ancienne (licence). — Les Romains en Gaule avant César.

Histoire ancienne (agrégation). — Démembrement de l'Empire des
Séleucides. Leçon : Apprécier Polybe comme historien d'Annibal.

12
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1° AGRÉGATIONS DES LETTRES. — Composition française. 

« Résumer, apprécier les idées de J. du Bellay sur les ressources

» naturelles et l'avenir de notre langue, — sur les diverses manières

» de lui conquérir des mots, — sur les genres à proscrire ou à déve-

» lopper. »

(Consulter, outre l'édition du Manifeste, par M. Person, l'Hellé-
nisme en France, par M. Egger, Ier volume, pp. 180 à 200).

Pour l'agrégation de grammaire, même sujet, mais en insistant

tout particulièrement sur le deuxième point de vue.

Version latine. -- Quintilien (Contre le fanatisme des règles).

Liv. II, chap. mit : a Nemo autem a me exigat » jusqu'à : « Equidem

» id maxime, » et bien posséder la suite jusqu'à : a Rhetoricen. »

2° LICENCE. — Raconter, autant que possible d'après Rousseau

lui-même, l'histoire de son principal. ouvrage l'Émile : 1 0 période

de préparation; toute la vie de l'auteur, surtout depuis son arrivée

à Paris (1740); 20 période de rédaction (1758-1761); ici quelques

vues sur le mérite général, — sur les erreurs et les excès que peut

excuser le milieu corrupteur contre lequel Rousseau veut protéger

l'enfant; 30 inquiétudes et persécutions, qui sont ses récompenses,

jusqu'à sa mort (1778; cinq semaines après Voltaire).

(Consulter surtout les Confessions, liv. I, VIIi vers la fin, X,

surtout XI et XII). Prononcez enfin votre jugement personnel sur le

caractère de Rousseau.

Vers latins. — Sujets plus faciles. Mettre en hexamètres une ou

plusieurs des Odes suivantes d'Horace : Liv. I, a M ecenas, atavis, »

— a Pastor quurn traheret. s Liv. II : a Eheu! fugaces, a jusqu'à :

e Absumet h ares, a et liv. III : e 0 Fons Bandusiæ » (Rendre toutes

les nuances, et pas de sécheresse!).

Plus difficile, le Semeur (V. Hugo, Chansons des Rues et des Bois,
1866).

C'est le moment crépusculaire.
J'admire, assis sous un portail,
Ce reste de jour dont s'éclaire
La dernière heure du travail.

Dans les terres, de nuit baignées,
Je contemple, ému, les haillons
D'un vieillard qui jette à poignées
La moisson future aux sillons.
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Sa haute silhouette noire
Domine les profonds labours;
On sent é, quel point il doit croire
A la fuite utile des jours...

Il marche dans la plaine immense,
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main et recommence,
Et je médite, obscur témoin;

Tandis que, déployant ses voiles,
L'ombre où se mêle une rumeur
Semble agrandir jusqu'aux étoiles
Le geste auguste du Semeur.

AGRÉGATION DES LETTRES. — Dissertation latine. — Ostendes

quonam animo Virgilius Horatiusque C esaris Augusti principaturri

acceperint adjuverintque.

Dissertation grammaticale. — De l'infinitif construit comme

'complément sans l'intermédiaire d'une préposition en grec, en latin

et en français.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE. — Dissertation grammaticale. —

(Même sujet que pour les lettres).

Thème latin. — Le théâtre, il ne faut pas l'oublier, n'était pas

en Angleterre un plaisir de cour, une jouissance réservée pour des

esprits raffinés ou délicats; il fut, et il est demeuré populaire. Le

matelot anglais, au retour de ses longues courses et dans les intervalles

de sa vie aventureuse, vient battre des mains au récit d'Othello

contant ses périls et ses naufrages. En Angleterre, où la richesse du

peuple lui donne moyen d'acheter ces plaisirs du théâtre que la

Grèce offrait à ses libres citoyens, ce sont les hommes du peuple qui

forment le parterre. Cet auditoire est passionné pour le spectacle

bizarre et varié que présentent les tragédies de Shakespeare; il sent

avec une force indicible, ces mots énergiques, ces élans de passion

qui jaillissent du milieu d'un drame tumultueux. Tout lui plait; tout

répond à sa nature et l'étonne sans le heurter. Dans un sens contraire,

cette même représentation n'agit pas avec moins de puissance sur

la portion plus éclairée des spectateurs. Ces rudes images, ces

peintures affreuses, et pour ainsi dire, cette nudidé tragique de

Shakespeare, intéressent et attachent les classes élevées de l'Angle-

terre par le contraste même qu'elles offrent avec les douceurs de la
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vie habituelle; c'est une secousse violente qui distrait et réveille des

âmes blasées par l'élégance sociale. Cette émotion ne s'use pas; les

tableaux les plus hideux l'excitent d'autant plus. Ne retranchez pas

de la tragédie d'Hamlet le travail et les plaisanteries des fossoyeurs,

comme l'avait essayé Garrik; assistez à cette terrible bouffonnerie,

vous y verrez la terreur et la gaieté passer rapidement sur un

immense auditoire ; vous verrez les têtes les plus élégantes se

pencher avidement vets ces débris funèbres étalés sur la scène.

La jeunesse et la beauté contemplent avec une insatiable curiosité

ces images de destruction et ces détails minutieux de la mort; puis

les plaisanteries bizarres qui se mêlent au jeu des personnages,

semblent de moment en moment soulager les spectateurs du poids

qui les oppresse; de longs rires éclatent dans tous les rangs. Atten-

tives à ce spectacle, les physionomies les plus froides, tour à tour

s'attristent ou s'égayent, et l'on voit l'homme d'État sourire aux

sarcasmes du fossoyeur qui cherche à distinguer le crâne d'un

courtisan et celui d'un bouffon (VILLEMAIN).

LICENCE. - Dissertation latine.	 (Le même sujet que pour

l'agrégation des lettres).

Dissertation grammaticale. — (Le même sujet que pour les

agrégations des lettres et de grammaire).

Thème grec (licence et agrégation). — a Or, vous demant-je, fist-

il, lequel vous ameriés miex, ou que vous fussiés mesiaus, ou que

vous eussiés fait un péchié mortel?» Et je, qui onques ne li menti, li

respondi que je en aimeraie miex avoir fait trente que estre mesiaus.

Et quant li frère s'en furent parti, il m'appela tout seul, et me fist

seoir à ses piez et me dist : a Comment me deistes-vous hier? » Et

je li diz que encore li disoie-je. Et il me dist : « Vous deistes comme

hastis musarz; car vous devez savoir que nulle si laide mezelerie

n'est comme d'estre en péchié mortel, pour ce que lame qui est en

péchié mortel est semblable au dyable : par quoy nulle si laide me-

selerie ne puet estre » (.lo1NVILLE, Histoire de Saint-Louis, xxvu).

Métrique (licence et agrégation). — Le septenaire trochaïque.

(Pour les langues vivante., voir à la fin.).
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Devoirs à renvoyer avant le 12 juin

Philosophie (licence et agrégation). — Quelles sont les raisons que

l'on.pourrait avoir de commencer la philosophie par la logique?

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — Montrer le

caractère négatif de la morale d'Épicure.

Histoire moderne (agrégation). — Exposer et comparer l'état de la

France et de l'Angleterre en 1328. Gouvernement, administration,

finances, organisation militaire.

Histoire moderne (licence). — Établissement de la.Grande-Charte

et du Parlement en Angleterre.

Géographie (licence). — Résumer les principales notions acquises

par la géographie sur le Sénégal et le Soudan.

Histoire ancienne (agrégation). — Comparer le rôle de César et

celui d'Auguste dans l'établissement de l'Empire.

Histoire ancienne (licence). — Luttes des Grecs contre les Car-

thaginois, en Sicile, pendant le IVe siècle : Diodore, liv. XIV (à partir

du chap. xL), XV (milieu), XVI (vers la fin) — Timée de Taurome-

nium (fragments à feuilleter) — Plutarque, Vie de Timoléon.

Dissertation française (licence et agrégation). — Sainte-Beuve

prétend que Montesquieu, considéré comme écrivain, « a une ma-

nière. » Vous expliquerez et vous discuterez ce jugement.

AGRÉGATION DES LETTRES. — Dissertatioi latine. — Ostendes

quanam mente M. Tullius Cicero pliilosophiae studium, cum ipse

amplexus sit, turn litteratissimo cuique civi Romano adeundum

censuerit.

Dissertation grammaticale. — De l'emploi des modes dans les

propositions relatives, c'est-à-dire liées à une proposition principale

par un pronom relatif dont l'antécédent a été qualifié par la proposi-

tion relative comme par un adjectif.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE. — Dissertation grammaticale. —
(Le même sujet que pour l'agrégation des lettres).
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Thème latin. — Montaigne a eu, plus qu'aucun autre peut-être,

le don d'exprimer et de peindre; son style est une figure perpétuelle

et à chaque pas renouvelée. On n'y reçoit les idées qu'en images,

et on les a à chaque moment, sous des images différentes, faciles

et transparentes pourtant. A peine un court intervalle nu et abstrait,

la simple largeur d'un fossé, le temps de sauter; et l'on recommence.

Une quelconque de ses pages semble la plus fertile et la plus belle

prairie, un champ libre et indompté : longues herbes et gaillardes,

parfums sous l'épine, fleurs qui émaillent, insectes qui chantent,

ruisseaux là-dessous, le tout fourmille et bruisse. Il n'avait pas

la conception d'ensemble ni l'invention d'un vaste dessein; à quoi bon

tant combiner et se tant lasser? L'invention du détail et le génie de

l'expression lui tenaient lieu des autres parties, il le savait bien; il

rachetait sans peine et retrouvait tout par là : a Je n'ai point d'autre

sergent de bande à ranger mes pièces que la fortune. » Tout donc

s'animait, tout se levait dans son discours à la libre voix de ce

sergent de fortune, et chaque pensée à la hâte, casque ou pompon

en tete, faisait recrue. Quelle jeune armée ! un peu bigarrée,

dira-t-on, car tout fait montre; la pensée est sortie enharnachée

comme elle a pu, toujours trait en main, toujours prompte et vive.

La couture de l'idée à l'image est si en dedans qu'on ne la voit ni

qu'on n'y songe; pensée, image, chez lui c'est tout un : Junctura
callidus acri. Quant à la couture de l'image à l'image, il la supprime

et va son train de l'une à l'autre, enjambant comme un Basque

agile, d'un jarret souple, d'un pied hardi (SAINTE-BEUVE).

LICENCE. — Dissertation latine. — (Le même sujet que pour

l'agrégation des lettres).

Dissertation grammaticale. — (Le même sujet que pour les

agrégations des lettres et de grammaire).

Thème grec (licence et agrégation). — e Et bien est voirs que

quant li hom meurt, il est gueris de la meselerie dou cors; mais

quant li hom qui a fait le péchié mortel meurt, il ne sait pas ne

n'est certeins que il ait eu en sa vie tel repentance que Diex li ait par-

donnei, par quoy grant poour doit avoir que celle meselerie li dure

tant comme Diex vert en paradis. Si vous pri, fist-il, tant comme je

puis, que vous metés votre cuer à ce, pour l'amour de Dieu et de

moy, que vous missiez miex que touz meschiez avenist au cors, de
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meselerie et de toute maladie, que ce que li péchies mortex venist à
l'ame de vous » (JOINVILLE, Histoire de Saint-Louis, xxvui).

Métrique (licence et agrégation). — Les strophes asclépiades
d'Horace.

Version tatine (agrégation des lettres et grammaire). — Stace,
Thébaïde, XII, 349-385.

ANGLAIS ET ALLEMAND

Agrégation. — Le professeur maintient les sujets de devoir donnés
au précédent numéro. Il rappelle, en outre, qu'il refuse de corriger
aux candidats à l'agrégation, des thèmes et des versions non accom-
pagnés de dissertation.

Certificat d'aptitude :

Allemand. — Versions : Oberon ad libitum.

Anglais. — Versions : Eichhoff, Cours de rhétorique : Le nuage,
p. 266 — La vie humaine, p. 334 — Le cimetière de village, p. 280.

Devoirs communs aux deux langues :

Thèmes. — Montesquieu, Grandeur et Décadence des Romains,
ch. xiv ad libitum.

Dissertations : 1° Comment faut-il enseigner la grammaire? —
2° Étant donnés les programmes actuels et le nombre d'heures con-
sacrées à l'étude des langues vivantes, quel résultat le professeur doit-il
chercher à obtenir, et par quels moyens se propose-t-il d'y arriver?
— 3° Des exercices de dictions; leur utilité, leurs inconvénients; de
la méthode à suivre.

AGRÉGATION DES LETTRES. — Leçons du dernier trimestre. —
Io Étude historique et littéraire des discours d'Alcibiade et de Nicias
(Thucydide, liv. VI, chap. Ix à xxui). 2° Comparer les péroraisons
d'Eschine et de Démosthène dans le Procès de la couronne.

Typ. Oberthi r, Rennes





S. DE LA NICO.LLIÈRE-TEIJEIRO

ESSAI BIOGRAPHIQUE

GUILLEMIN DE LAUNAY
Fondateur des Écoles de Nantes

(1457-1472)

« Guillemin de Launay, paroissien de Saint-Saturnin de Nantes,
que l'on trouve dans quelques titres plus récents, par erreur,
sous le nom de Jean de Launai, annexa un fonds considérable,
le 15 juillet 1471, à l'ancien collège de Saint-Jean, rue des
Carmes, autrement rue de l'Échellerie, en la paroisse de Saint-
Cyr, vulgairement de Saint-Léonard. Le sous-régent de ce
collège, dont le scolastique de Saint-Pierre était le principal,
pour y enseigner, par lui-même ou par substituts, la grammaire
aux enfants, est obligé, par l'annexe de Guillemin de Launai, de
conduire processionnellement tous les samedis, à l'église de Saint-
Saturnin, lorsqu'il y a école, les enfants de son école, chantant,
d'aller et de venir, les litanies de la sainte Vierge, et de faire
répondre par ses écoliers la messe de Beata qu'il doit chanter ou
faire chanter (1). »

Telle est la courte mention que l'historien des évêques de Nantes
consacre à Guillemin de Launay et, il faut en convenir, elle n'est
point de nature à éveiller l'attention du lecteur. Désireux de
rendre à l'histoire ce nom si méritant, nous avons cherché avec
persévérance à augmenter les sept ou huit lignes de l'abbé Travers.

(1) Histoire des évêques de Arantes, par l'abbé Travers, t. II, pp. 146-147.
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La devise pratique et si bien choisie que le regrettable doyen de
l'archéologie bretonne, M. Bizeul, aimait à inscrire en tête de
ses travaux : Sparsa et neglecta coegi, nous est naturellement
revenue à la pensée. Malheureusement le temps qui atteint tout,
n'a point épargné les sources où nous pensions pouvoir puiser
avec profit; quelques détails inédits, il est vrai, mais aussi très
insuffisants, sont les seuls éléments qu'il ait été possible d'ap-
porter à cet essai de biographie.

Ainsi que dans la plupart des autres villes du royaume, les
premières écoles de Nantes furent — à part les monastères —
les psallettes de la cathédrale et de la collégiale de Notre-Dame,
et il n'existe (du moins à notre connaissance) aucune mention
d'un établissement scolaire en dehors de ceux-là jusqu'à la
seconde moitié du X.V e siècle (1).

En 1410, Jean de la Rive, chanoine de Notre-Dame, àvait
légué 20 sous aux maîtres ou recteurs .de grammaires ou de
musique (2).

En 1450, Jean de Châteaugiron, curé de Savenay, fonda l'hô-
pital ou aumônerie de cette ville (3). Afin de donner plus de
solennité à la messe de son anniversaire, il prescrivit d'y faire
assister le maître d'école et ses enfants, qui se rendront et se
retireront en ordre, et en chantant des hymnes et des cantiques;
et dans le cas où ces enfants ne garderaient pas le silence, je veux,
ordonne le fondateur, que l'aumônier puisse changer le maître
d'école : Item, volo et ordino quod in eo casu quo pueri non

silent congregati in scolis, quod dictas elemosinarius seu

administrator ipsius hospitalis permutet predictum magis-

trum scolarum qui congreget pueros ad juvendum celebrari

et cantari dictant missam.

Dix ans après, l'institution de l'Université bretonne fut l'un

(1) En 1396, Pierre Prient, recteur des écoles de grammaire de Nantes, donna
par son testament un missel h la collégiale.

(2) Monographie de l'église royale et collégiale de Notre-Dame de Nantes.

(3) Acte de fondation de l'aumônerie de Savenay. Archives départementales.
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des premiers actes par lesquels le duc François II inaugurait son
avènement au trône. Alors les études reçurent une nouvelle
impulsion, mais l'enseignement élémentaire demeura sans déve-
loppements, et le nom du collège Saint-Jean, la seule école de
grammairiens de cette époque, nous apparaît entouré de données
si vagues et si incertaines qu'il serait presque permis de douter
de son existence.

Les choses en étaient là, quand, par acte du 15 juillet 1471,
Guillemin de Launay, « bourgeois de Nantes, meu par dévotion
et voulant augmenter le divin service, et avecques ce profiter à
la chose publicque de la cité de Nantes, » donna une maison avec
jardin, située paroisse de Saint-Léonard, joignant par derrière
au mur de clôture de la ville, et par devant à la rue qui conduit
de Saint-Léonard aux Changes, précédemment achetée par lui
de Jehan de Goulaine; « pour en ycelle y tenir les escholles de
grammaires, » sous condition de faire dire à perpétuité le samedi
de chaque semaine, « une messe o notte de l'office de Notre-
Dame, en l'église de Saint-Saturnin de Nantes, à l'autel de
Notre-Dame de la Cité; quelle messe respondront les enfans
grammoiriens de laditte eschole, qui pour ce faire, fussent pro-
cessionnellement menez et conduitz par lesdits maistres régens,
deux à deux ensemble de la ditte escholle, iusques à ladite église,
chantans une hymne ou prose de Notre-Dame, selon l'occur-
rence du temps, à l'arbitrage desdits maistres; et à l'issue de
ladite messe o notte, dire o notte, sur la tombe dudit de Launay,
après son décein, » les prières ordinaires, puis s'en retourner
ensuite dans le même ordre (1).

D'après les termes textuels de cet acte, le fonds considérable
dont parle l'abbé Travers n'est ni plus ni moins qu'une fon-
dation en règle. En effet, Guillemin de Launay donne un asile
aux maîtres, un local pour les classes, très probablement une
rente pour rétribuer les régents, en un mot il dote et érige un

(1) Archives municipales, série G G, carton Instruction publique, dossier
collège Saint-Jean,
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collège à Nantes, aux mêmes éonditions que vingt et un ans
auparavant le curé de Savenay avait créé celui de cette ville (1).

Nous disons que Guillemin de Launay donna très probable-
ment une rente, parce que malheureusement le titre original
n'existe plus et que les détails précédents sont tirés d'un acte

vidimé, déposé aux archives de la mairie, par lequel Marie Pur-
mel, veuve de Guillemin, confirme, le 2 octobre 1475, les

dispositions prises par son mari et ajoute « sans ce quilz puissent

jamais estre mis ne convertiz à autres usages empeschans ou
diminuans l'exercice et honnesteté de ladite école, » la somme de
soixante sous de rente annuelle.

Nous avons cru devoir laisser de côté tout ce qui avait rapport
à la question si intéressante de l'enseignement scolaire à Nantes

au XVe siècle. Notre but est de faire revivre la mémoire de
Guillemin de Launay, et nous avons trop peu de faits à grouper
autour de lui, pour ne pas craindre d'entrer dans des détails

qui eussent détourné l'attention de notre sujet. En outre l'acte
qui donne à Guillemin de Launay des droits incontestables à la
reconnaissance des Nantais se recommande tellement par lui-
même qu'il semble n'avoir besoin d'aucun commentaire.

La première pièce historique qui mentionne le nom de
Guillemin de Launay, est le testament du duc Pierre II, 1457.
Ce prince donna à la collégiale de Notre-Dame de Nantes des
ornements ecclésiastiques en tapisseries d'Arras , achetés à
Guillemin de Launay (dom Morice, Preuves, t. II, col. 1703).

En 1459, Guillemin de Launay et André'Pichot furent députés

par les bourgeois de Nantes pour assister aux États de Bretagne
tenus à Vannes; ils reçurent à eux deux la somme de cent sous

pour frais de voyage (Archives de la mairie, série CC, n° 91).

Du l er avril 1461, avant Pâques (1462, N. S.), jusqu'au

(1) Ce rapprochement nous prouve aussi que le fondateur du collège de
Nantes se conformait dans ses dispositions aux usages et aux moeurs de son
temps. En. effet le style un peu obscur employé, à dessein peut-être, par Travers
laisse dans la pensée comme un vague sentiment d'excentricité et d'orgueil
bien éloigné des intentions pieuses et droites de notre compatriote.
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31 janvier 1465 (1466, N. S.), de Launay fut miseur des oeuvres
et réparations de la ville de Nantes.

C'était alors un emploi des plus importants, prouvant l'hono-
rabilité et la capacité de celui que la confiance de ses concitoyens
appelait à le remplir. 11 s'acquitta de ses fonctions avec un tel
désintéressement que, par son règlement de compte, la ville se
trouva lui redevoir la somme assez ronde de 1294 livres 14 sous
10 deniers qui lui furent remboursés en 1468 (Archives de la
mairie, série CC, n°s 93 et 94 — Registres des miseurs, G. de
Launay et Y. Garreau).

En 1464, Guillemin de Launay fit partie des quatre dé-
légués désignés par les commissaires du roi de France pour
administrer et percevoir les revenus de . l'évêché de Nantes
pendant la vacance du siège (Archives départementales, trésor
des chartes, K, B, 11).

En 1465, le Valay, terre située dans la paroisse du Bignon,
fut franchie, c'est-à-dire anoblie en faveur de Guillaume et
Perrot de Launay (Essai sur le dictionnaire des terres du
comté nantais, par E. de Cornulier). Malheureusement l'acte
d'anoblissement ne s'est pas retrouvé , et nous perdons ainsi
l'énoncé des motifs qui avaient porté le duc •de Bretagne à ac-
corder une faveur si enviée et presque toujours récompense de
bons et fidèles services.

Enfin, par son testament de 1472, Guillemin de Launay légua
une somme de 40 sous de rente à l'hôpital de Nantes (Compte
rendu de l'administration des hospices, .1862, liste des bienfai-
teurs), devançant ainsi son époque dans l'application de ces deux
grandes thèses philanthropiques : la propagation de l'instruction
dans le peuple, le soulagement de l'humanité souffrante et de la
vieillesse dans les hôpitaux.

A sa mort, qui arriva peu après, Guillemin de Launay fut
inhumé dans le cimetière de Saint-Saturnin, actuellement place
Sainte-Croix. Sa veuve, Marie Turmel, donna, le 18 juin 1475,
diverses rentes à la fabrique de Saint-Saturnin; pour obtenir la
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concession à perpétuité du tombeau et enfeu dans lequel reposait
son mari (Archives départementales, titres de Saint-Saturnin).

De son mariage Guillemin de Launay ne laissa pas d'enfants;
mais son nom se perpétua dans les fils de son frère, Pierre de
Launay, notaire apostolique et impérial, nommé dans les comptes
de la chancellerie du duc Arthur III, « pour son salaire des
écritures faites par le feu duc contre l'évêque de Nantes, » à la
date du 20 janvier 1458. Martin de Launay, sieur de la Fardiére,
l'un des arrière-petits-fils de ce dernier, fut échevin de Nantes
en 1644, 1645, 1646, et sous-maire en 1647 (1).

La fondation de Guillemin de Launay subsista jusqu'au milieu
du XVII e siècle, époque à laquelle le corps municipal, par déli-
bération du 14 février 1655, décida la vente de cet établissement
pour employer les fonds qui en proviendraient à l'augmentation
et à la reconstruction du collège de Saint-Clément. Les bâtiments
du vieux collège de Saint-Jean de Launay furent acquis, le
9 mars 1656, pour la somme de 9,600 livres, par Michel
Beaudouin, marchand.

Voici, du reste, un extrait de la transaction passée entre la
municipalité nantaise et la famille du digne fondateur, qui
contient des détails intéressants par lesquels nous terminerons
cette notice que nous eussions vivement désiré pouvoir dé-
velopper davantage :

« Par acte du 23 janvier 1656, ecuyer Jan de Moayre, sieur
du Réglis, conseiller du Roy, sécrétaire auditeur ordinaire, en
sa Chambre des Comptes de Bretagne, faisant tant pour luy que

(1) Jean de Launay, de Alneto, bachelier en droit, paroissien de Notre-Dame,
l'un des. juges du fameux Gilles de Rays, mort en 1455, était parent, peut-être
même le père de Guillemin de Launay. Le don qu'il fit au chapitre de la
collégiale d'un certain nombre de volumes prouve qu'il avait le goût de la
science, et qu'il faut le ranger parmi les rares bibliophiles nantais du XV° siècle.

Voici le texte qui a rapport a cette libéralité, extrait du Livre des Anniver-
saires de "Votre-Daine : «Johannes de Alneto, parochianus ecclesie B. M., certos
libros suos tam juris civils, canonici, quam certarum aliarum diversarum et
divinarum scientiarum, qui libri tam de pargameno quam in papirio scripti sunt,
numeroque quadraginta cum voluminum in hoc comprehensum Biblia et Le-
'genda aurea; et quos libros, idem magister Johannes, nobis et ecclesie nostre
predicte pro inchoatione et inceptione librarie dicte ecclesie, libenter dedit. D
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pour ses consorts, noble et discret missire André Couperye,
docteur de Sorbonne, chanoine de Nantes, et recteur de Sainte-
Croix dudit lieu, aussi faisant tant pour luy que pour ses
consorts, noble homme Martin de Launay, sieur de la Fardiére,
l'un des antiens conseillers et echevins de cette ville de Nantes,
aussy faisant tant pour luy que pour noble homme Jean de
Launay sieur de la Motte, advocat en la cour, demeurant en la
ville de Saumur, en vertu de lettres missives dont il est porteur,
et pour noble homme Gilles de Launay sieur de la Pinetière;
noble homme Michel Sauvage, conseiller du roy et receveur des
fouages de l'evesché de Cornouailles, et noble homme Charles
Moricaud, sieur du Vivier, aussi conseiller du Roy et recepveur
des fouages dudit evesché de Cornouailles, et l'un des anciens
conseillers echevins de cette ville; les tous héritiers et des-
cendants en ligne collatérale de deffunt noble homme Guillemin
de Launay, fondateur du collège St Jean, etc., consentent à la
vente de la maison au profit de la commune, pour les fonds
étre employés à la construction du collège neuf de Saint-Clé-
ment; à la condition qu'ilz feront faire une classe qui s'appelera
scola Johannis, dans laquelle les régents seront obligés de faire
les mêmes instructions à la jeunesse qu'on faisoit audit collège
St Jean, sur le haut de la porte de laquelle lesdits mots scola

Johannis seront escripts en lettres d'or. Et oultre sera posé une
plaque de cuivre dans ladite classe, au lieu le plus évidant, avec
les escussons et armes dudit feu Guillemin de Launay, sur
laquelle sera aussi escript : Scola Johannis, fundata a domino

Guillelmo de Launay, et translata in collegium Clemen-

tinurn anno millezimo sexcentezimo quinquagezimo sexto, et

consensu parenturn et heredum dicti domini de Launay, ut

palet per instrumentum cum maiori et edilibus urbis Nan-

netensis condition, et per magistrum Julianum Lucas et

Petrum de Lesbaupin labelliones regios in forma maiori

redactum. » (Archives de la mairie, série GG, carton Instruc-
tion publique, dossier collège Saint-Jean).
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Qui connaît aujourd'hui à Nantes Guillemin de Launay?...

Quel est l'écrivain ou le chroniqueur qui se soit arrêté un
instant devant la personnalité du fondateur de l'école de Saint-

Jean?... Sa mémoire effacée est pourtant celle d'une nature
d'élite, d'un homme de cœur, qui, le premier, appréciant les

bienfaits de l'instruction, employa sa fortune à la répandre, à la

vulgariser parmi les fils de ses concitoyens. Il a droit évidem-
ment à une place dans les souvenirs de la cité qu'il dota d'une

institution primaire il y a plus de quatre cents ans, et mérite
d'être inscrit parmi ceux dont s'honore notre passé . Pour le

sauver à jamais de l'oubli, nous serait-il permis d'essayer d'at-
tirer l'attention de nos édiles sur ce fait que Nantes devrait
avoir la rue Guillemin-de-Launay?

NOTE SUR LE COLLÈGE DE SAINTE-CROIX

Huet de Coétlisan indique à tort, dans la statistique de la
Loire-Inférieure (Annuaire de l'an XI, p. 380), que le collége
de Sainte-Croix date du XIII e siècle. Cet établissement n'eut
qu'une existence très éphémère au commencement du XVIe
seulement, et l'abbé Travers va même (t. II, p. 280) jusqu'à dire

qu'il n'a pas existé. Or, voici ce que' nous apprend le dossier
intitulé collège Sainte-Croix (Archives de la mairie, série GG,
carton Instruction publique) :

Le prieur de Sainte-Croix, Olivier Richard, docteur en droit
et grand vicaire, avait donné en 1519, à la ville « pour son

intérestz » le prieuré de Sainte-Croix, avec toutes ses dépen-
dances, « pour, oudict prieuré et emplacement d'iceluy, estre
hasty et construict ung colleige, pour estre instruictz les enfans

es sciences primitives, au plaisir et intention des habitans de
ladicte ville. »
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Diverses formalités à remplir prés du roi ou de l'abbé de
Marmoutiers, supérieur du prieuré, retardèrent de deux ou
trois ans l'ouverture de ce collège qui prospéra promptement,
comme le prouve une demande d'emprunt adressée par le régent
à l'administration de la ville, à laquelle « a esté faict remonstrance
par maistre Guillaume Porchier, régent et excerczant à présent
au colliege et pédagogue de Saincte Croix de Nantes. Comme puis
deux moys encza maistre Guillaume le Bossec, naguères principal
dudict colliege, est allé de vie à déceix et que à présent il est
venu nouvellement audict colliege auquel y a grand nombre
d'escolliers et jusques à plus de troys cents, tant pansionniers
que cameristes, qui sont venus de divers lieux, et chacun jour y
affluent en grand nombre, » etc., etc...

La caisse municipale était vide, mais plusieurs membres de la
mairie se cotisèrent pour aider le pauvre pédagogue; Arthur
Ernault, Jean Spadinc, Jean Vivien fournirent une somme de
180 livres tournois. A l'échéance cette somme n'ayant pas été
remboursée, les prêteurs réclamèrent. Le régent, appelé à faire
connaître les motifs de sa négligence, répondit « ne le pouvoir
faire à raison de la grande cherté des biens, qui a esté ceste pré-
sente année, tellement qu'il lui a esté impossible quasi de vivre,
obstant même qu'il a esté contrainct achapter toutes ustancilles
de mesnaiges audict colliege, et que s'il estoit contrainct de poyer,
lui conviendroit vendre ses biens et lesdits ustanciles et haban-
donner ledict colliege, la ville et le pays » (19 janvier 1528).

Telle est la véritable cause de la suppression du collège de
Sainte-Croix, fermé par suite du manque de subvention de la
communauté de ville. Nous tenions i établir que contraire-
ment à l'assertion de Huet de Coëtlisan, il ne remontait pas au
XIIIe siècle ; que l'abbé Travers se trompe quand il affirme qu'il
n'a pas existé, et que le collège SaintLJean de Launay est bien
réellement la première école laïque établie à Nantes: 	 •
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LES LPID É MIDS

EN

BRETAGNE
AU XVIII e SIÈCLE

CHAPITRE Ier

Le régime sanitaire dans les villes et les campagnes.

(Suite)

D'après les détails que nous venons de donner, il est facile de
comprendre pourquoi la Bretagne a été si cruellement éprouvée
par des épidémies de toute espèce au XVIII e siècle et probable-
ment aussi pendant les siècles précédents. Les causes que nous
avons indiquées ne sont cependant pas les seules. Il en est une
autre tout aussi efficace : c'est la misère . dans laquelle languissent
les classes inférieures de la population. Sans doute les familles
aisées sont nombreuses, même dans le tiers état. Sans parler des
villes de premier et de second ordre, on trouve, même dans les
petites villes et les gros bourgs, des bourgeois < vivant noble-
ment, » d'autres qui ont un commerce ou une industrie floris-
sante. On compte à Loudéac trente familles dont la fortune
dépasse 50,000 livres , somme déjà fort respectable au
XVIIIe siècle (1). Lesneven est une ville moins importante que
Loudéac; elle n'a ni commerce ni industrie. « Il n'y a que trois
chaudronniers à Lesneven, un seul potier d'étain. Il n'y a pas non

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 65.
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plus de chapelier ni teinturier, et des boulangers il n'y a que
trois et des femmes d'artisans et soldats qui font du pain... La
boucherie est si pauvre que l'on tue du boeuf rarement, et il n'y
a des bouchers qui détaillent et vendent de la viande que six,
y compris deux de porc. Il n'y a que quatre tailleurs , encore
.sont-ils sans boutique, qui travaillent à la journée, à 5 et 6 sous
par jour, ne comptant pas les autres, qui sont de pauvres
malheureux qui ravaudent ou raccommodent de vieilles hardes.
De tisserands, il n'y en a aussi que quatre, et à l'égard des lin-
gères, ce ne sont que des filles ou femmes de soldats qui vont à la
journée à quatre sous par jour. Il n'y a que quatre cordonniers,
deux selliers; des tanneurs il n'y en a aucun, il n'y a que deux
blanconniers, deux serruriers et un armurier avec six maré-
chaux et taillandiers (1). x. Presque tout ce qui se consomme
vient de Landerneau (2). La ville n'a d'importance que parce
qu'elle est le siège d'une juridiction royale, la plus considérable
du pays de Léon. Mais cette juridiction y attire une foule de
gens de loi, qui vivent dans l'aisance et dont quelques-uns même
sont véritablement riches. Le sieur de Kerdreu-Marzin laisse en
mourant plus de 200,000 livres de biens fonds (3). Mathieu
Stevens, doyen des avocats, tire de sa profession et de ses nom-
breux offices dans les juridictions seigneuriales des émoluments
qui ne sont pas à dédaigner (4). Le sieur Léon, notaire, mar-
chand de vin en gros et traiteur, réalise des bénéfices considé-
rables (5).

Les gros bourgs, où siegent de fortes juridictions seigneuriales,
comme Châteaugiron, Saint-Nazaire, Combourg, présentent de
même toute une petite bourgeoisie rurale active, économe, qui,
au produit des offices de judicature, ajoute ceux du commerce
et de l'industrie. A Châteaugiron, Jacques Régnier, notaire et

(1) Archives de Lesneven, reg. de 1705-1719, f° 47 r°.
(2) ibid., reg. de 1739, fo 30 r°.
(3) ibid., reg. de 1739, f o 45 r°.
(4) Ibid., fo 43 v°.
(5) ibid., reg. de 1740, f° 49 r°.
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procureur, est en outre fermier des terres nobles de Drouge et
de Villayer; « sa femme fait le plus gros commerce de Château-
giron (1). » Jean-Marie Noury, également notaire et procureur,
« indépendamment de sa charge, qui est la plus importante de
Châteaugiron, exerce beaucoup d'autrescharges, tant de juge que
de procureur fiscal. Il tient une ferme générale qui lui rapporte.
beaucoup ; il a environ 3,000 livres de revenu, qu'il augmente
tous les jours par des achats de terres et de bâtiments. » Il élève
convenablement ses douze enfants; il a trois filles à la fois comme
pensionnaires dans une maison d'éducation (2). Il nous serait fa-
cile de multiplier ces sortes d'exemples.

On trouve de même- dans les plus humbles villages une foule de
paysans notables, propriétaires de leurs fermes qu'ils exploitent
« par mains » et dont ils tirent quelquefois des revenus fort rai-
sonnables. Ce sont ces notables qui fournissent à la paroisse les
délibérants dont se compose le général, les marguilliers, les syn-
dics, les égailleurs et collecteurs des fouages et de la capitation.
Quelques-uns d'entre eux achètent des offices dans les petites juri-
dictions seigneuriales. Un grand nombre a reçu une instruction
primaire sinon complète, au moins rudimentaire. Sur cent trente-
cinq notables qui figurent dans les registres de la paroisse de Sion,
de 1766 à 1777, cinquante-quatre ont une signature bien formée,
une écriture nette et lisible; soixante savent signer, mais d'une
manière qui accuse une écriture inexpérimentée; vingt et un
seulement ne savent pas même signer. Tous d'ailleurs paraissent
jouir d'une certaine aisance. Les fonctions qu'ils exercent à tour
de rôle prouvent qu'ils peuvent répondre du maniement des de-
niers de la paroisse (3).

Ce sont les exemples de ce genre qui ont permis à certains
historiens de tracer un tableau enchanteur de la prospérité des
villes et-des campagnes sous l'ancien régime. Ce tableau, parfai-

(1) Archives de Châteaugiron, reg. de 1751-1763, fo 8 vo.
(2) Ibid., reg. de 1763-1774, fo 40 vo.
(3) Pour tous ces détails, archives de la Loire-Inférieure, registres de Sion.
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tement exact d'ailleurs pour une partie de la société, a un ter-
rible revers. Rien n'égale la misère de la classe inférieure des
prolétaires. Dans les villes comme dans les campagnes , leur
détresse est effroyable. C'est une indigence sans nom, dont nous
n'avons heureusement plus aucune idée. Toutes les villes sont
encombrées de mendiants, qui harcèlent les habitants dans les
rues et jusque dans les églises. Ils sont mal vus de l'administra-
tion des hôpitaux, parce que les aumônes qu'ils obtiennent dimi-
nuent celles sur lesquelles elle compte pour l'entretien des
pauvres et des malades. Pour détruire la mendicité, elle distribue
des secours aux mendiants de la ville, elle soudoie des archers
chasse-gueux, chargés spécialement d'expulser les mendiants
étrangers à la localité. En certaines villes même, à Vannes par
exemple, les mendiants étrangers sont arrêtés et emprisonnés
pendant quelques jours à l'hôpital général. Tous ces efforts sont
inutiles. A Brest, « les mendiants chassés reviennent continuer
leur commerce de nuit et de jour, appuyés qu'ils sont des autres
pauvres, dont quelques-uns d'eux ont ôté des mains du chasse-
gueux ceux qu'il avoit arrêtés et l'ont maltraité plusieurs fois en
différentes manières, jusqu'à être courus et conduits à l'hôpital
par des soldats (1). » En 1699, les administrateurs de l'hôpital
prennent une mesure énergique. Ils font inhibition et défense
« à toute personne, de quelque condition et seXes que ce soit, de
vaguer et mendier publiquement dans la ville, de l'un et l'autre
côté, et à toute personne de leur donner aucune retraite ni se-
cours, sous prétexte d'aumône ou autrement, dans les rues ni
aux portes des maisons, à peine de 100 livres d'amende, sauf à
ceux qui pourroient être dans une véritable nécessité, à la repré-
senter au directeur de l'hôpital pour leur être pourvu, et à
ceux qui, par un bon zèle, voudroient faire quelques charités, à

les envoyer et remettre audit hôpital pour y être légitimement
et fidèlement distribuées, comme le principal et unique revenu
dudit hôpital. Et d'autant qu'il est nécessaire de purger la ville

(1) Brest, archives de l'hôpital, reg. I, fo 22 vo.
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d'un grand nombre desdits vagabonds, dont elle est actuellement
remplie, il est permis h toute personne, même aux soldats, de se
saisir de tous mendiants et mendiantes, la partie oit ils les trou-
veront, et de les conduire à l'hôpital du côté de Recouvrante,
dans le lieu h ce destiné, et pour exciter plus fortement à la cap-
ture desdits vagabonds, il sera donné 4 sous par chaque personne
à celui ou ceux qui les arrêteront (1). »

Cette ordonnance ne produisit point les résultats qu'on espérait.
En 1707, les administrateurs se plaignent de nouveau « que le
nombre des gueux, coureurs et mendiants, qui abondent de toutes
parts dans la ville, sont tellement à charge aux officiers et
habitants, que personne ne veut plus donner d'aumône h l'hô-
pital (2). > La grande difficulté est d'ailleurs de distinguer les
mendiants originaires, à qui le bureau distribue des secours,
des mendiants étrangers. En 1760, « sur la remontrance verbale
de M. le Sénéchal, qu'il y a une infinité de pauvres étrangers et
de gens sans aveu qui errent et mendient dans cette ville, le
bureau décide qu'il sera fait des médailles de fer-blanc aux armes
de l'hôpital, pour être délivrées aux mendiants par MM. les
recteurs de cette ville, autant qu'ils les pourront reconnoître
originaires de leur paroisse ou de longue habitude, et non
suspects. MM. les commissaires de police seront priés de se prêter
à cet arrangement et d'y tenir la main (3).

A Rennes, en 1702, les administrateurs mandent devant eux
les chasse-gueux et leur adressent des réprimandes « de ce qu'ils
ne font point leur devoir, laissant mendier journellement et
publiquement tous les pauvres de la ville et faubourgs, même les
étrangers et vagabonds. Lesquels ont déclaré et soutenu qu'ils en
sont empêchés par la plupart des habitants et par la populace
de cette ville qui se soulève contre eux et les maltraite lorsqu'ils
veulent arrêter lesdits mendiants et les conduire h l'hôpital ou

(1) Brest, archives de l'hôpital, reg. Il, fo 11 r°.
(2) ibid., reg. III, fo 20 vo.
(3) Ibid., reg. VIII, fo 47 ro.
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en prison, ce qui est encore arrivé depuis peu de jours, oh ils
auroient été assassinés, sans qu'ils prirent la fuite et se sauvèrent
chez M. le Sénéchal (1). » En 1727, pour débarrasser la ville des
mendiants étrangers, le bureau décide que les pauvres de la ville
recevront des boîtes spéciales pour mendier. 4 Les communautés
seront priées de ne plus faire de données publiques qui attirent et
retiennent les étrangers et causent beaucoup de désordre et de
scandale, mais de choisir de bons pauvres de leur paroisse, qui
leur seront désignés par les recteurs ou directeurs des pauvres,
pour leur donner leurs restes et leurs charités ordinaires, auxquels
ils feront balayer leurs rues et places. » Défense est faite de
mendier dans les églises, h peine du carcan pour la première fois
et du fouet en cas de récidive. Les mendiants étrangers seront
emprisonnés (2). En 1728, le nombre de pauvres munis de biles
est de 230 (3). Le bureau leur assigne pour mendier des places
d'où il leur est interdit de s'écarter, sous peine de prison (4).
Quant aux mendiants étrangers, les administrateurs leur dis-
tribuent quelques secours h condition de quitter immédiatement
la ville, sans pouvoir y demander l'aumône (5). Indépendamment
des mendiants réguliers, munis de boîtes, le bureau a d'autres
clients, qui reçoivent en hiver des distributions de pain noir et
des instructions religieuses. Ils montrent beaucoup plus de goût
pour le pain que pour la parole de Dieu. En 1705, le bureau
constate « que ceux h qui on donne du pain le vendredi n'assistent
point au catéchisme, et qu'un chacun s'en va d'un autre côté pour
se dispenser de l'entendre, ou bien viennent tard pour la même
raison (6). » Il est aussi difficile de leur imposer une assistance
régulière au catéchisme que de chasser complètement les men-
diants étrangers. Les villes les attirent, parce qu'ils y trouvent
toujours des aumônes plus abondantes que dans les campagnes.

(1) Rennes, archives des hôpitaux, reg. de 1699-1704, f o 90 vo.

(2) Ibid., reg. de 1716-1729, fos 151 sqq.
(3) Ibid., fo 208 vo.
(4) Ibid., f° 207 r°.
(5) Ibid., 1729-1733, fo 74 r°.
(6) Ibid., 1704-1716, fo 44 v°.
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Dans les campagnes, la misère est incomparablement plus
profonde et plus générale que dans les . villes. La classe des
prolétaires, dans les paroisses rurales, se compose de deux
éléments, les petits cultivateurs, propriétaires ou fermiers d'un
clin de terre appelé closerie, qui suffit à peine à leur subsistance,
et les artisans. Les petits cultivateurs semblent moins à plaindre
que les artisans; au fond, leur situation n'est pas meilleure; il
suffit d'une mauvaise récolte pour les ruiner. « Presque toutes
les paroisses de mon département sont dans la plus affreuse
misère, surtout Parce, Billé, Javené, La Chapelle-Janson, Luitré,
Le Loroux, Laignelet, Lécousse et Saint-Germain-en-Coglais,
écrit en 1771 Villecourte, subdélégué de Fougères. Le plus
grand nombre des habitans de ces paroisses sont sans ressources,
nus, couchés sur la paille, malades et manquant de pain. On n'a
recueilli cette année que le tiers des grains qu'on avoit coutume
de ramasser dans les médiocres années, et presque tous les fer-
miers qui en vendoient, sont obligés d'en acheter eux-mêmes (1). »

Votre subdélégué m'a réclamé de votre part divers renseigne-
ments, écrit en 1772 l'abbé Marion, recteur de Moulins. « Il m'a
demandé de combien la récolte avoit différé de la précédente,
surtout en seigle et en blé noir; s'il y avoit de ce dernier de quoi
ensemencer les terres à la saison, quels étoient les besoins de la
paroisse, s'il y avoit des maladies épidémiques et quelles sortes
de maladies. Je lui répondis que la récolte du blé seigle a été
d'un tiers moins abondante que la précédente, que nous avons
encore moins de blé noir à proportion et , qu'il n'est pas possible
qu'il en reste assez pour ensemencer, vu le grand nombre des
demandeurs et la nécessité oit ils se trouvent. Sur l'état de la
paroisse, je lui marquai qu'elle est d'environ 800 communiants,
ce qui peut faire environ 1,200 personnes, à cause du grand
nombre des enfants; que, parmi les habitants, il y a un grand
nombre de ce que nous appelons des maisonniers, c'est-à-dire qui
n'ont qu'une maison à ferme, ou tout au plus un petit jardin

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1346.



-297

pour quelques légumes; que dans les années communes, ces gens
vont à leur journée et que la femme s'occupe à filer; mais cette
année, la cherté du pain fait qu'il n'y a presque personne à em-
ployer des ouvriers. Ceux qui ont de la terre, soit en propre, soit
à ferme, s'efforcent de faire leur ouvrage par eux-mêmes, doit
il arrive que les gens de journée sont à la mendicité, outre les
pauvres ordinaires, qui sont ici en grand nombre (1). »

La même année, l'abbé Malle, recteur de la Chapelle-Janson,
écrit à l'intendant que les fièvres putrides et la dysenterie com-
mencent à s'abattre sur sa paroisse. « La viande est d'un grand
secours; mais l'essentiel est que les pauvres aient du pain pour
les empêcher de mourir de faim, ce que je crains plus que jamais
de voir arriver. La misère, la pauvreté et la famine paraissent
monter à leur comble, surtout dans ma paroisse, qui manque de
tout secours, n'y ayant que cinq à six personnes en état de
donner l'aumône, à la porte seulement... Dans ma paroisse, il
y a 2,200 personnes, dont 1,800 pour le moins demandent du
pain, sans en pouvoir trouver, et dont la plupart mangent des
trous bouillis, et, à leur défaut, des herbes. Je ne puis vous
marquer ceci sans verser des larmes, dans l'impuissance oiz je
me trouve de pouvoir les secourir. Si par chefs de famille vous
entendez ceux qui ont de la terre à faire valoir, grande ou petite,
j'en trouve environ cent cinquante, dont les trois quarts tiennent
de petites closeries de deux ou trois journaux, ce qui ne les em-
pêche pas d'être dans la dernière misère, même dans les grandes
terres. Si par propriétaires habitans vous entendez tous ceux
qui ont quelques fonds en propre, j'en trouve environ trente-six,
dont une trentaine ont de petites closeries à misère et qui n'em-
pêchent pas plusieurs de chercher du pain et de languir. Voilà
ce que je puis vous marquer de ma pauvre paroisse, comme
devant la connoitre assez, en ayant fait la visite chaque année
depuis vingt-deux ans (2). »

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1348.
(2) Ibid., C. 1346.
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Je viens de visiter Loudéac et les paroisses voisines où règne
une épidémie, écrit en 1774 Saint-Léon Lenormand, subdélégué
de Josselin. « J'ai vu un père attaqué depuis six jours de la
fièvre putride, jeté sur un faix de joncs séchés, ou plutôt de la
flèche, comme on nomme cette herbe dans le canton, couvert
de ses malheureux haillons, ayant à côté de lui deux enfants
couchés sur de la mousse de marais, l'un de dix à onze ans, et
l'autre de huit à neuf, pour l'échauffer, et qui ne le quittent l'un
après l'autre que pour aller mendier de quoi le sustenter. Le
malheureux est sans feu dans sa chaumière; ses meubles sont
deux écuelles et une cruche, ses vêtements des haillons; il n'a
ni linceuls, ni couverte, et ce misérable, quand je lui dis que je
venois lui offrir des secours de la part du roi, me répondit, en
laissant échapper un soupir : « Que le Seigneur le conserve,
et ceux qui vous envoient! Je ne jouirai pas de ces dons. »
Aussitôt cet homme parut avoir des convulsions; ses enfants
s'approchèrent de lui, le serrèrent fermement dans leurs bras,
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et y restèrent comme collés,
jusqu'à ce qu'ils le vissent revenir à lui. L'aîné nous dit que
c'étoit la-chaleur qui lui manquoit. Je lui fis porter du bois,
du feu et du pain; le médecin se chargea des remèdes. Il a dû
recevoir d'autres secours dès le soir. Nous fûmes dans plusieurs
autres cabanes, oh la même misère régnoit, mais il n'y avoit
que les lits de semblables; au moins chez les autres y avoit-il
du feu et un mauvais linceul. Revenus chez le curé, il me dit :
« Monsieur, vous en voyez bien d'autres. » Cependant je n'ai
rien trouvé de semblable à la misère de ce malheureux. N'ayant
pu trouver ni boucher ni boulanger dans ce bourg de Saint-
Hervé, ni dans sa trève, je laissai au sieur Mahéo, chirurgien,
que je chargeai du soin des malades, des ordres pour prendre
les remèdes nécessaires chez le curé. Le nombre des malades
de Saint-Hervé monte à soixante-un (1). »

Je me suis transporté dans la paroisse de Pléneuf, écrit la

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1387.
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même année le subdélégué de Saint-Brieuc, Boullaire de la
Villemoisant. « J'ai vérifié, sur le rapport unanime de tous les
prêtres qui voient les malades, que le nombre en est de huit
cents, dont de 300 à 320 pauvres, hors d'état de pouvoir se
passer de secours. Ces derniers, couchés sur la paille, manquent
pour la plupart de la quantité qui leur en seroit nécessaire, et,
pour y suppléer, quelques-uns sont obligés d'avoir recours à la
fougère, qu'ils coupent toute verte. Touché de leur situation,
je me suis informé si, dans le canton, on n'eût pas pu leur pro-
curer de la paille en payant; mais on m'a répondu que la saison
étoit trop avancée et qu'elle étoit consommée par les bestiaux.
C'est pourquoi je ne vous propose point de leur en faire acheter...
Les pauvres malades manquent pour la plupart du linge le plus
nécessaire; ils n'ont pour se couvrir que leurs mauvaises hardes.
Il seroit à désirer qu'on pût leur procurer quelques couvertures;
il y en a dans le canton une manufacture qui n'est pas chère ;
elles se nomment couvertures de Colinée et coûtent environ
2 livres 10 sols pièce. Si le ministre vouloit en faire la dépense
d'une certaine quantité, il ne pourroit qu'en résulter un bien
réel pour les pauvres malades (1). »

La paroisse de Plémet est habitée par une population intelligente
qui, pour augmenter ses ressources, s'est livrée à une culture
industrielle. Aux céréales elle a substitué le pommier et la
fabrication du cidre. 1l suffit d'une mauvaise récolte et d'une
épidémie pour la ruiner. « Plémet est assis sur un fond de sable
couvert de collines et de gros ruisseaux, écrit en 1774 Saint-
Léon Lenormand, subdélégué de Josselin. Son sol est excellent,
étant presque tout exposé au midi; il est garanti des vents du
nord par les landes du Menez. Aussi il y a quatre-vingts ans que
cette paroisse, sur des notes que j'ai vues au bureau des fouages
et au secrétariat de l'évêché, à Saint-Brieuc, étoit regardée comme
la plus fertile et l'une des plus riches de ce diocèse. Depuis cette
époque, les propriétaires ont planté de pommiers leurs meilleurs

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 136G.
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champs, en sorte que cette paroisse en est couverte et ne produit
plus que des pommes. Les gelées de mai dernier détruisirent
les pommes et la récolte qu'ils ont tirée de dessous les pommiers
a été si stérile, que les habitants de cette paroisse n'ont pas de
grain pour trois mois. Les cidres leur fournissoient de quoi s'en
procurer; il n'y en a point eu; aussi sont-ils ruinés, voilà
la cause de leur misère (1). »

A la même époque, l'abbé Bordier, prieur de Landéan,
implore des secours pour les malades de sa paroisse. « Le
nombre en est considérable, tous plus indigents les uns que
les autres, et dont la moitié, depuis la Toussaint, ont éprouvé
et éprouvent encore différentes maladies. Ils en ont d'autant
plus besoin qu'il ne s'y trouve presque aucun habitant qui soit
en état de leur procurer d'autres secours, qu'à peine quelques
morceaux de pain qu'il leur donne à la porte, dont les malades
et grabataires ne peuvent guère profiter. J'y ai pourvu jusqu'ici
et y pourvois tous les jours en tout ce qui peut dépendre de
moi et autant que la Providence peut m'en donner les facultés,
mais sans pouvoir suffire à tous leurs besoins (2). »

Les instances de l'abbé Duclos, recteur de Parigné, ne sont
pas moins pressantes. Il régne dans sa paroisse une misère sans
exemple, une véritable famine. « Il m'est venu aujourd'hui un
pauvre laboureur du bourg de l'Échange, que je connois,
à 4 heures de l'après-midi, qui n'avoit point mangé. Il est
tombé roide devant mon curé et moi dans ma cuisine, comme
un mort. On a éu de la peine à le faire revenir au feu, pour lui
faire manger de la soupe. Il avoit mangé des choux verts qu'il
a vomis, et après avoir dîné, bu de bon cidre, il avoit bien de
la peine à marcher, et un homme de quarante-quatre ans! Cela
me désole. Le nombre des gens aussi pauvres comme lui est
immense partout (3). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1387.
(2) Ibid., C. 1346.
(3) Ibid., C. 1346.
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« Oserai-je vous prier de fixer vos regards sur la misère réelle
et presque universelle d'une grande paroisse destituée de toute
ressource? écrit en 1785 l'abbé Trillard, recteur d'Augan. Je suis
bénéficier à portion congrue; ma paroisse a au moins sept lieues
de circonférence, quoique peu peuplée à la vérité, puisque dans
ce terrain il n'y a qu'environ 2,400 à 2,500 habitants, aucune
espèce de commerce, nulle ressource que dans les grains qui
depuis plusieurs années ne viennent plus, et surtout encore pour
la présente récolte, qui a été très mauvaise; et ce qu'il y a de plus
malheureux encore, c'est que faute de moyens d'avoir des
bestiaux, nos terres resteront sans culture (1). » En effet, la
plupart des petits cultivateurs sont tellement pauvres, qu'ils ne
gardent pas de bétail pendant l'hiver. « Les deux tiers de nos
laboureurs, ayant peu de terre à cultiver, n'ont que de mauvaises
charrettes et de faibles boeufs, et cela seulement dans certains
temps, dit M e Briend, notaire à Peillac. Leurs terres une fois
ensemencées, ils vendent leurs bœufs et en achètent d'autres
quand les travaux reviennent (2). »

La misère des artisans égale, quand elle ne surpasse pas celle
des petits cultivateurs. En 1776, la baisse du prix des toiles
ruine complètement les environs de Loudéac (3). En 1777, la
paroisse de Saint-André-des-Eaux est plongée dans une détresse
effroyable. « Les habitans de cette paroisse, presque tous fileurs
de coton, écrit le procureur fiscal Leborgne, n'ayant point de
quoi suffire pour s'entretenir dans leur état, se trouvent réduits
à une extrême misère depuis quelques années. L'année dernière,
je fis faire le lief d'un cadavre dans cette paroisse; les chirurgiens
firent connoître que la mort avoit été occasionnée par la faim.
Quelques-uns de ces pauvres malheureux sont tellement dénués
de secours qu'ils n'ont pas de quoi se couvrir. Il y a des familles
dont les uns, pour se faire rang à aller à la messe les dimanches

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1392.
(2) Ibid., C. 1354.

(3) ibid., C. 1388.
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et fêtes, sont obligés de se dépouiller pour couvrir la nudité
des autres, et restent couverts de paille dans leur chaumière.
J'ai fait donner avis• de l'état malheureux des habitants de
cette paroisse à M. le marquis de Sesmaisons, qui en est seigneur.
Il m'a fait porter tous les ans des secours; j'envoie par ses ordres
un chirurgien traiter les plus malheureux à ses frais; mais cela
n'est pas suffisant, un seul chirurgien ne peut porter des secours
à toute une paroisse accablée par la plus grande misère; le
nombre des malades augmente tous les jours (1). »

Tout le canton de Corlay, écrit en 1785 un médecin, « est
peuplé de malheureux, dont toute la ressource est de travailler
dans les carrières d'ardoises, qui sont ici communes (2). »
Les habitants de ma paroisse, écrit en 1784 le recteur de
Malansac, « sont sans pain et sans ressources, et cela est si
vrai, si connu, que personne ne peut l'ignorer. Les seigneurs,
comme Mme la marquise des Nétumières et M. le comte de
Séverac, ont fait des aumônes considérables. Le recteur, n'ayant
que sa portion congrue, ne peut pas en faire de considérables.
Il faut noter que tout mon bourg est composé de potiers
nombreux, qui ne vivent qu'au jour la journée, et depuis quatre
mois que la saison est dure, ces gens ne peuvent ni faire,
ni voiturer aucun pot (3). »

En 1786, la paroisse de Berné est décimée par la disette
et le scorbut. Les paysans meurent de faim. « Hier, une pauvre
femme d'environ trente et quelques années se traîna ici pour
prendre son pain et un morceau de beurre, écrit le recteur.
Je lui fis donner à diner et elle manqua de mourir auprès
du feu, n'ayant eu, elle ni son enfant de sept ans, rien à manger
vingt-quatre heures auparavant. B y a huit jours passés de
dimanche que je dis au prône que je donnerois douze sous
par jour aux journaliers qui ne trouvent rien à faire, et

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1395.
(2) Ibid., C. 1359.
(3) Ibid., C. 1353.
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qu'ils travailleroient à réparer un endroit de chemin dans la
paroisse. Il en vint quatorze le lendemain, et en arrivant
demandèrent leur journée pour avoir du pain tout de suite, n'en
ayant pas mangé la veille même. Ils en prenoient chacun un
petit morceau et portoient le reste à la maison... Les tailleurs
et autres artisans, ne trouvant rien à faire, et ne voulant pas
mendier, me prioient de les employer et j'ai cru mieux faire
d'en employer une partie que de les laisser à la maison ou
aller mendier. Dans les maisons, on n'en prend pas même
pour leur pain, tant les vivres sont rares et le pain cher (1). »

La paroisse de Langast n'est pas moins misérable que celle de
Berné. « C'est une terre à seigle, écrit le recteur ; la récolte a
manqué. D'ailleurs, dans les années les plus abondantes, il s'en
faut beaucoup que le grain provenant de notre terrain suffise
pour nourrir les deux tiers des habitants, presque tous tisserands
et fileuses sans labeur. J'observe en cette année que, dans les
ménages composés de personnes toutes en état de travailler, mais
sans autre ressource que le travail , on vit à peine, se bornant à
deux petits repas par jour. Je vois que, dans les ménages com-
posés de cinq à six personnes, dont il n'y a que deux capables de
travailler, ce qui n'est pas rare, par rapport aux petits enfants et
aux vieillards, ils ne peuvent vivre sans aumône. Dans la maladie
qui domine en notre paroisse, j'ai vu avec la plus vive douleur,
dans plusieurs ménages, une seule personne auprès de trois à
quatre malades, sans pouvoir sortir pour mendier, ne sortant
que rarement pour nettoyer quelques pauvres haillons , qui
encore sont en si petite quantité qu'ils ne peuvent changer qu'une
fois sans laver, ce qui m'a engagé à acheter un peu de bois
à sécher... Il est à remarquer qu'à l'exception de M. de la
Moussaye, il n'y a dans notre paroisse que dix à douze personnes
en état de donner plus qu'un morceau de pain à la porte, une
fois par semaine (2). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1386.
(2) Ibid., C. 1370.
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A la Roche-Derrien, la situation est la même qu'à Langast et
à Berné. K Le pays est essentiellement pauvre, écrit Dieuleveut,
médecin à Tréguier. Le dénombrement des habitants de la ville
est évalué à 1,200, peut-être plus, mais pas moins. C'est le refuge
de toutes les pauvres familles qui ne trouvent pas dans les cam-
pagnes de quoi s'occuper. Le seul travail des femmes laborieuses
est la filature du lin et ordinairement des étoupes. Le plus grand
nombre n'ayant pas le moyen de se procurer la matière première,
une partie de ces hommes est occupée à la préparation de ces
étoupes; les autres courent tous les jours de la semaine aux foires
et marchés de Tréguier, Guingamp, Lannion, Pontrieux, pour
l'agiotage en sous-œuvre des gros marchands de fil, dont ils sont
les croupiers. Un modique bénéfice fait tout le profit de ce métier.
La débauche crapuleuse est ordinairement le dédommagement
momentané des hommes de peine. Ceux de la Roche-Derrien
sont le triste exemple de cette vérité d'observation, et leurs fa-
milles les malheureuses victimes. Le commerce n'y présente
aucune ressource, ou du moins il ne s'y en exerce aucun; la ville
ne compte pas un seul habitant riche dans son enceinte ; l'aisance
même de fortune est d'exemple rare; les seigneurs propriétaires,
habitants de la capitale, n'y versent aucun bienfait, n'y exercent
aucune charité; les gros fruits de la paroisse appartiennent à la
psallette de Tréguier, trop pauvre pour faire des aumônes. La
fabrique n'a pas un sol dans ses coffres; la maladie qui fait
cesser le travail journalier fera cesser en même temps la subsis-
tance journalière et les artisans bien portants de la veille de-
viennent les pauvres malades du jour... Lorsqu'on a donné à ces
malheureux les premiers secours de la médecine, qui est de les
évacuer par le haut et par le bas, que reste-t-il à faire? Les res-
taurer un peu, réparer promptement leur humeur apauvrie. Ce
ne sont pas ici des sujets qu'il faut soumettre à la diète; ils sont
déjà trop énervés, trop épuisés... J'ai vu dans la paroisse de Tré-
darzec de pauvres malades traînant des corps desséchés, empreints
des stigmates de la maladie à laquelle ils venoient d'échapper et
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du cachet de la misère, pire peut-être que le mal lui-même, de-
mander le pain qu'ils n'ont pas. Quelques-uns m'ont dit :
K Laissez-nous mourir par le mal, s'il faut mourir par la faim :
la mort sera plus courte. » La paroisse, jusqu'à ce moment, fai-
soit un fonds annuel de 40 écus pour une aumône en pain qu'elle
vient de faire cesser, la fabrique épuisée ne pouvant plus la
continuer (1). » .

Le tableau de la paroisse de Lannilis n'est pas moins navrant.
Comme celle de la Roche-Derrien, elle est décimée par une épi-
démie qui frappe surtout les pauvres. « Tous ces malheureux
sont dans la plus grande misère, couchés sur la paille, manquant
absolument de tout, écrit en 1787 le recteur. J'ai employé jus-
qu'à présent trois louis en pain, bois et viande pour leur soula-
gement; mais j'ai par ailleurs environ trois cens pauvres
mendiants dans ma paroisse, et mon bénéfice, chargé de rentes,
vaut à peine 2,000 livres. Je suis forcé d'implorer les secours du
gouvernement, car parmi ces malheureux il y à des pères et des
mères qui ont trois, quatre ou cinq enfants chez eux hors d'état
de travailler ni de mendier. Il faut avouer que parmi ces
malheureux, il en est plusieurs qui ne sont tels que par leur
faute. Chez les uns c'est la paresse; chez les autres, et c'est le
plus grand nombre, c'est une dissipation intolérable. Il s'est
introduit dans nos campagnes un abus bien criant et qui aug-
mente tous les jours : c'est la malheureuse facilité qu'ont les
gens de se procurer du vin pour frauder. Il en est plusieurs qui
n'ont pour tout bien que la paille sur laquelle ils couchent et les
haillons qui les couvrent, dont tous les meubles ne valent pas
6 francs, qui logent trois, quatre, jusqu'à cinq barriques de vin
par an. C'est là oh se verse le peu que les trois quarts d'entre
eux ont pu gagner, ce qu'ils ont eu en aumône ou dérobé, ce qui
devient une source de misère et de crime (2). »

Une bonne partie des paroisses de la côte sont peuplées de

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1374.
(2) Ibid., C. 1380.
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marins et de pêcheurs. Leur situation n'est pas meilleure que
dans les paroisses de l'intérieur. L'île de Groix, dit un chirur-
gien, « est dénuée de gens aisés, et les habitants n'y subsistent
quasi que par le produit de leur pêche. Faute de bois, ils brûlent
de la fiante de vache desséchée. Il n'y a peut-être pas vingt
maisons qui n'aient besoin de secours étrangers (1). »

Je me suis transporté dans la paroisse de Pleudihen, écrit en
1777 Balland de la Tellière, médecin de Dinan. « Le nombre des
malades est considérable, et chaque jour il en renaît d'autres. Il
est des maisons entières qui sont sur leur grabat, oh l'on trouve
des quatre, cinq, huit et neuf personnes affectées de la maladie,
qui manquent de tout... Cette paroisse possède dans son enceinte
5,000 habitans. Il y en a au moins, dit-on, un cinquième de
pauvres. La plupart de ces habitans sont navigateurs, et lorsqu'ils
partent pour voyager ou pour le service de S. M., ils laissent
après eux des femmes et des enfants, dont la plupart ont peine à
vivre, et ce sont ces gens qui sont malades. » La paroisse de
Saint-Enogat, comme celle de Pleudihen, est dévastée par une
épidémie. « Cette paroisse, dont presque tous les habitans sont
marins, est très pauvre, écrit le recteur, surtout depuis qu'on a
arrêté pour le service deS. M. un grand nombre de ses habitans,
qui ne gagnent rien, et envoyé une portion à Brest. Elle n'a ni
médecin, ni chirurgien, ni personne en état de lui donner gra-
tuitement, de lui conseiller prudemment, de lui administrer
sagement les remèdes nécessaires. J'en dis autant du bouillon,
de la nourriture et du linge, si nécessaires dans cette maladie. Les
voisins, les paroissiens même ne se prêtent pas à secourir les ma-
lades, par la crainte de contagion. M. de la Baronnais a fait ce
quil a pu, mais son pouvoir ne répond pas à son bon coeur, et
moi que puis-je faire avec un bénéfice de 7 à 800 livres, et
occupé plus que suffisamment du spirituel (2)? »

La misère a pour conséquence l'ivrognerie et une mauvaise

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1390.
(2) Ibid., C. 1362.
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alimentation, singulièrement favorable au développement des
épidémies. 4 La paroisse de Plémet, écrit en 1771 un médecin,
a été presque entièrement privée de fruits cette année ; le peu qui
s'en est trouvé a été de mauvaise qualité et on s'est empressé de
le cueillir avant la maturité, pour ne pas perdre le peu qu'on en
avoit. La cherté excessive des grains a forcé les pauvres gens à
manger tout ce qu'ils ont cru propre à tromper leur faim (1). v La
plupart des paysans des environs de Rennes ne vivent que de lait,
de galette, de fruits crus (2). Dans d'autres parties de la province,
leur nourriture se compose surtout de galette, de lait caillé et de
bouillie de blé noir (3). Dans les cantons oit règne une certaine
aisance, ils font une grande consommation de poisson séché et
salé, surtout pendant le carême. C'est à ce régime qu'un médecin
attribue l'épidémie qui désole en 1784 la paroisse de Saint-Jean-
de Boiseau. « Cette paroisse est située sur la rive gauche de la
Loire, dans une exposition favorable et environnée d'un air si
pur qu'il est presque aussi impossible qu'aucune maladie conta-
gieuse y fasse des ravages, à moins que , les miasmes n'en soient
apportés d'ailleurs. Les habitans de cette paroisse, au nombre
de 1,500 environ, sont en général d'une bonne complexion et
d'un sang pur. Sans être fort riches, ils jouissent presque tous
d'une vie aisée, tiennent leurs demeures propres et ne se nour-
rissent que de bon pain. Leur boisson est le produit du marc de
la vendange arrosé d'eau. Le plus grand nombre des habitants
est occupé des travaux de la campagne; une partie s'adonne à la
navigation de la rivière et les femmes y fabriquent, avec les ro-
seaux qui croissent dans les îles, une natte dont le commerce fait
la richesse du pays. L'épidémie qui les désole n'a d'autre cause
que l'abus du poisson salé. » C'est à une alimentation du même
genre que les médecins rapportent l'origine d'une autre épidémie
qui règne en 1786 autour de Clisson. Parmi les causes de cette

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1387.

(2) ibid., C. 1342.

(3) ibid., C. 1353.
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maladie, « il faut reconnoître le fréquent usage des sardines,
poisson très corruptible et que les voituriers imprègnent d'une
grande quantité de sel, ce qui met un feu violent dans l'estomac
et dans les entrailles et les dispose promptement à l'inflam-
mation (1). »

Habitués à la plus complète indigence, les malheureux paysans,
quand vient une année d'abondance, sont incapables de se mo-
dérer. Ils se gorgent de cidre et d'eau-de-vie. La cause d'une
épidémie qui dévore en 1785 la paroisse de Peillac est « l'abus du
cidre, dont les habitans .de la paroisse ont fait cette année un
usage immodéré (2). » Il en est de même des paroisses de Brecé,
Chantepie, Guignen, près de Rennes. « Le cidre y est abondant,
comme dans une grande partie de la province, écrit un médecin,
M. de la Boujardière; ils en ont bu sans ménagement (3). Mais
les années d'abondance sont rares. La plupart du temps c'est la
misère qui engendre les maladies et les prolonge. A Carentoir,
en 1775, la plupart des malades pauvres sont à demi morts de
faim et mangent tout ce qui leur tombe sous la main (4). A
Berné, en 1782, le médecin Chotard trouve « des familles en-
tières malades, exténuées de faim, réduites à coucher sur de la
fougère et à n'avoir que du gros pain noir pour toute nourri-
ture (5). » Dans la paroisse de Ploujean, près de Morlaix, «pen-
dànt leurs maladies mêmes, les pauvres vivent de pain d'orge ou
font acheter en ville du pain blanc, qui est presque toujours mal
cuit et mal boulangé. Ces remèdes rendent souvent le mal incu-
rable, malgré les soins du médecin (6). »

(A suivre).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1393.

(2) ibid., C. 1354.

(3) ibid., C. 1342.

(4) Ibid., C. 1391.

(5) ibid., C. 1386.
(6) ibid., C. 1381.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

INTRODUCTION

(Suite)

II — Ile de Bretagne

Le celtique de l'île de Bretagne présente beaucoup de noms
propres d'hommes et de lieux identiques ou semblables à ceux du
continent, et autant qu'on en peut juger d'après des matériaux
insuffisants, les mêmes caractères phonétiques, au moins pour la
même époque. Les diphtongues sont toutes devenues des
longues (1); ou (= ou et eu primitifs), sporadiquement u sur le
continent, est devenu ô, puis de bonne heure ü dans l'île : Nôdenli
(deo) et Nudente (gall. Nudd, irl. Nuada =* nôdens (2) ;
Tulianus, Cartulaire de Redon, Tudian, plus tard Tujen dans
Lan-dujen (3). Pour ei on ne trouve plus que ë (Devognata) et i
(Iserninus). Ce fait peut simplement tenir à ce que ces inscriptions
sont postérieures à celles du continent. La chute de l's intervo-
calique au moins dès le V e siècle, tandis qu'on le trouve conservé
sur le continent, ne peut pas non plus être invoquée comme une

(1) Les formes comme Toutates, Loucetius, surnom de Mais, qu'on trouve dans
les inscriptions latines de Bretagne ne sont guère concluantes; ce sont des divi-
nités importées peut-être du continent et adorées par des étrangers; cep. Boudicca.

(2) Le Nodent du Cartulaire de Redon doit eu être séparé et pour la racine être
rapproché des noms comme Nod-bail; nod = gall naudd, protection, refuge.

(3) Il n'est pas impossible que ce nom soit d'origine latine.
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différence entre le gaulois et le celtique insulaire ; rien ne dit que
si le gaulois eût continué à être parlé jusqu'au V e siècle, il n'eût
pas présenté le même phénomène.

Les inscriptions oghamiques dont nous dirons un mot plus bas
offrent des traits particuliers fort caractéristiques, mais ces ins-
criptions sont en général considérées comme gaéliques. Il ne
faut pas oublier non plus qu'elles sont postérieures à la domina-
tion romaine dans l'île et s'en autoriser pour conclure à une
séparation profonde entre le groupe breton et le groupe goidé-
lique et former un groupe gallo-breton.

Si les noms de l'époque latine en Bretagne ne présentent pas
de traits phonétiques bien tranchés, ils n'en forment pas moins
une intéressante contribution à l'étude du vieux celtique.

NOMS DE LIEUX ET DE PEUPLES (1).

Abona (Mn. d'Ant., 486, édition Wesseling), l'Avon (Stratford-
on-Avon), arm. aven dans Pont-aven.

Amboglanna (Notit. Dign., XL, 44, édition Otto Seeck),
d'ambo (grec aµFWl et de glanna, gall. glan, arm. glann

(Catholicon), rive d'un fleuve.
Branodunum (Notit. Dign., XXVIII, 6, 16), de brano, breton

bran, corbeau, et de dunum (Voir les noms gaulois).
Brigantes (Ptolémée, II, 3, 10). Voir Artobriga (Gaule).
Brittia (Procope, de Bello goth., IV, 20). C'est la forme la plus

ancienne du mot qui, en Armorique, indique la Bretagne :
Brei.z, vannet. Breh. Les deux tt, suivant la règle, donnent
une spirante, d'abord th (dentale spirante dure, identique pour
la prononciation au th dur anglais), puis z (spirante dentale
douce, th doux anglais), excepté dans le vannetais qui change

(1) Comme pour le gaulois, nous n'avons nullement la prétention de donner
ici une liste complète. Nous voulons montrer l'intérêt de ces études, faire con-
naître les résultats les plus importants auxquels on est arrivé, et aider à l'étude
historique du breton.
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vers le XVe-XVIe siècle le z écrit:pour th en h, c' h. Cf. Britta,

surnom donné h Philetius (Helvète), Creuly, Revue celt;, III,
• p.: 161:

Brittones (voir Hubner, Ins cr. Brit. lat.; Notit. Dig nn., VII, 73;
Greg. Tur., Hist., passim), nom national des Bretons; gallois
Brython, arm. brehonec (la langue bretonne), vannet.
brehonec. Breton, bretonnet sont des formés empruntées au
français. Le sens du mot est obscur, mais il ne vient point de
bruit, de couleur variée, tatoué comme on l'a dit souvent.

Camboduno (Mn. d'Ant., voir Gaule), de cambo, recourbé,
courbe, bret. camm, et de dunum (cf. Campodono, Bède, •
Hist. eccl. gentis Angl., II, 14).	 •

Camborito (Itin. d'Ant., 474, var. Camborico) de cambo-

et de ritum, gué (voir Augustoritum).

Camûlodùnum (Ptolémée, II, 3, 10). Citadelle de Caniulos,
nom souvent donné a Mars. •

Catuvellauni (Ptolémée, II, 3, 11), de catit, voir Caturiges,

et d'un dérivé de vel-, racine du comparatif gall. et arm.
gwell, mieux.

Cilurno (Notit. Dign., LX, 38), Cilurnum, Inscrip. Brit. lat.,

vieux breton cilurnn, breton moyen quelorn, baquet.

Condercum templum (Notit. Dign., XL, 35), de la particule
con, en breton moyen cen, et d'une racine clerc-, conservée
dans la glose en vieux breton erderh, évident, cf. Derco
(Muratori, 752, 7).

Conovio (Bin. cl' Ant., 482), (Aber-Conway?), nom de sens
inconnu, mais intéressant comme forme archaïque du nom de
la ville de Conway (Nord-Galles) ou mieux Cynwy.

Durocornovio ([tin. d'Ant., 485), (Cirencester), de dur.o, cita-
delle, et de Cornovium (cf. Tribunus cohortis / prime / Corno-
viorum, Notit. Dign., XL, 34); Cornovia a donné Kerneo en
moyen breton, aujourd'hui Kerne, vannetais Kerndw, gallois
Cernyw (Cornouailles insulaire). Le gros des émigrés bretons

3
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du milieu du V e la fin du VI° siècle a été fourni par les Cor-
novii et les Dumnonii.

Derventione (Itin. d'Ant., 466), Derventio, Notit. Dign.,
XL, 16, 31; dérivé de dervos, chêne, gall. derw, arm. mod.,
dero, derv.

Dubris (Itin. d'Ant., 474, aujourd'hui Douvres; Notit. Dign.,
XXVIII, 4, 14). Voir Dubrce, le gaulois Dubra.

Dumna insula (Ptolémée, II, 3, 14). Voir Dubnotalus.
purnovaria (Itin, d'Ant., 483); le sens de varia est douteux,

celui de durno aussi, mais durno est conservé dans des noms
de l'époque saxonne comme Thorn-sceta (Dorset), breton
Durngueis (asses).

Gabrosenti (Notit. Dign ,., XL, 50) ; de gabro-, voir Gabro-
magies, et de sentum, gall. hynt, chemin, voyage, arm. lient,

sét (= sent) : Gabro-senti-, chemin de chèvre. Cf. Ga-
brantuici, Ptolémée, II, 3, 4.

Gobannio (Itin. d'Ant. , 484 , aujourd'hui Aber-gavenny) ,
dérivé du thème goban-, dont le nominatif a donné goff, for-
geron; cf. Uuor-govan (Cartulaire de Redon).

Isca (Ptolémée, II, 3, 3; var. Isaca, ibid., II, 3, 13); ville des
Dumnonii; gall. moderne TVysc.

Loaas (Ptolémée, II, 3, 4); cf. gall. llwch, étang, eau stagnante ;
cf. Luh et Loch (Cartulaire de Redon).

Luguvallio (Ilin. d 'Ant., 474 ; Ann. Ray . Lugubalum) ; se
retroùve dans le nom de Carlisle (Caer-Luel).

Mediolanium (Ptolémée, II, 3, 11). Voir Mediolanum.
Moricambe (Aloptx ∎ip.en ELQzuereç, Ptolémée, II, 3, 2) ; de mori-,

mer; cf. Are-morici, et de cambe, féminin grec de cambo-s,
courbe, arm. et gall. canin'.

Natrum (écrit Naurum, Ann. Ray ., V, 3; Petrie, Mon. hist.
brit.), le Nader; cf. vieux breton natrolion, serpents d'eau,
gall. neidr, arm. moy. nazr, écrit azr, l'n ayant été pris pour
celui de l'article (an nazr), aujourd'hui aer pour naer, plur.
aeron; natr = nalrô; natron = 'nâlrones.
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Noviomagus (Not6 z yo;, Ptolémée, II, 3, 13). Voir Noviomagus
(Gaule).

Pennocrucio (Ilin. d'Anl., 470) , de penno, •tête, et d'un dérivé
d'une racine crue, gall. crug, arm. krugell, butte, petite
éminence; gaélique cruach, cruachan, petite colline; le mot
suppose une racine goidélo-bretonne (croc- crauc-). M. Stokes
rapproche de ce mot le nom de l'idole irlandaise cenn-cruach,
à la tête sanglante (cf. d'Arbois de Jubainville, Cycle mythol.
irl. ,, pp. 105-113).

Petuaria (r1Etovapia, Ptolémée, II, 3, 10) ; dérivé de pelwar,
gall. mod. Aedwar, quatre, arm. pevar.

Rigodunum ('PE766o„vov,iPtolémée, III, 3, 10); de rigo-, royal,
dérivé de rig- et de dunum, forme latinisée de *dunos, cita-
delle.

Sabrina (Tacite, Ann., II, 31), le Severn, en gall. actuel
Ha free.

Selgovœ (Ptolémée, II, 3, 6, nom de peuple), litt. les chasseurs;
irl. selg, chasse, seiche chasseur, gall. hela, chasser, arm.
holc'h dans hem-olc'h.

Tobios nom de fleuve (Ptolémée, II, 3, 2); actuellement le Tywi.

Trisanton (Tpcaciv avoç roeap.oü i):P0X21, Ptolémée, II, 3, 3). Le nom
de ce fleuve se retrouve dans le Treanta de Bède (cf. le nom
d'homme Treanlon dans le Cartulaire de Redon, charte de
859-865) .

Vergivios (o6Epyeo6eoç âxEavo;; édit. Müller ouEpyiovoç), répond à
l'irl. fairggce, foirggoe, océan. On a voulu faire sortir de ce
mot le gallois werydd dans mor y werydd désignant la mer
d'Irlande; il nous semble que mor y werydd'veut simplement
dire la mer irlandaise; on doit lire ywerydd en un seul mot,
ywerydd suppose un vieux celtique *iverjo-. L'y a été pris
pour l'article, par une méprise de la langue fréquente en
gallois, exemple : Mor y Werddon, la mer d'Irlande ;
ymenyn, beurre, est devenu ainsi menyn dans la langue
populaire, etc.



— 314 

Vernemetum {Itin. d'Ant., 479). Voir Gaule, inscription de
Vaison.

Vindocladia, plutôt que Vindogladia (Itin. d'Ant., 486) ; de
vindo-, blanc, et de cleidia, gall. clawdd, fossé avec talus,
arm. cleuz.

Vindolana (Nol. Dign., XL, 41). Voir Mediolanum; cf.
Vindobala.

Vindomora (Itin. d'An t., 464); mora est peut-être le pluriel
neutre de mori-

Uxella (ov Ella; cf. oü ellov; o5 e)),« (ville) Ptolémée, II, 3, 13).
Voir Uxellodunum.

NOMS DE PERSONNES

(Ces noms, s'il n'y a pas de référence, sont tirés des hncriptiones Britanniie

latinœ d'Hübner. Corpus fuser., VII).

•Argentocoxos (Dion-Cass., 76, 16); le mot argento- parait bien
avoir ici un sens analogue au latin argentum; gall. ariant,

arm. arc'hant, indo-europ. argnto; voir Argentomagus; cf.
les noms propres arm. Arganthael, Argantlounen, Argant-

monoc, Argantan (Cartulaire de Redon) ; les 'noms gallois
Talarian, front, Arianfagl, Arianrhocl, Arianwen, Arian-

. • hell, nom de rivière (v.-gall. Arganhell). Voir Rhys, Lec-

tures, p. 374. Coxos est tiré de la même racine que le gallois
•coes *coxa, jambe.

'Boduogenus. Voir Boduognatus et Camulogenus. Si gnct

appartient à la racine gen-, il y a entre eux le même rapport
qu'en latin entre (g)natus et genitus (voir Thurneysen, Kel-
toromanisches, p. 46).

'Boudicca (Tacite, Ann., XIV, 31). Voir Boudus, Gaule; ;cf.
• Bôdicus nom d'un chef armoricain, dans Grégoire de Tours,
plus tard Budic nom d'un comte de Cornouailles. Pour la
même racine, cf. Bud-uuoret dans le Cartulaire de Redon,
plus tard Buzoret.
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Caleti (génitif). Voir Caletes (Gaule).
Cambus. Voir Gamba (Gaule).
Carantinus (Cartulaire de Redon, Kerentin). Voir Carantillus

(Gaule).
Carat-deus (Tacite, Ann., XII, 33). Vieux-breton Caraloe,
• aujourd'hui Caradec, dérivé de la même racine que Ca-

rantillus, cf. dans les Inscr. Brit. lat. Carantus, Caratilli,

Caranlus.

Cassivellaunus (César, de Bello gall., V, 22) ; cf. gaulois Ver-

cassivellaunus, gall. Castcallon. Pour la racine v-el-, voir
Catuvellauni (Bretagne); pour Cassi-, cf. le gaul. Cassi-

talos : cassi = cad-ti, dérivé d'une racine qui a donné le
vieux-breton cad-r, beau, fort (= *cad-ro-s), arm. moy.
cazr, aujourd'hui haer.	 •

Catuci, Catulus, dérivés de catir-, combat, cf. vieux-breton
Caloc (de Catacos), Catie, etc.

Cintugenus, premier-né, paraît bien l'équivalent de Cintu-

gnatos (Gaule).
Coccus, gall. cock, rouge.
Cunobarrus, qui a la tête élevée ; de cuno-, voir Cuno-

pcnnius (Gaule), et d'un mot qui ,a donné l'arm. barr, cime,
sommet, barr an penn, le sommet de la tête (Catholicon);
barr vient d'un celtique barsto- (Thurneysen, Keltorom.,

p. 44) .
Dagomarus, de dago-, bon, et micro-s, grand. Cf. Dago-bites,

Dago-dubnus (huer. Brit. lat.); cf. Bitudaga (Creuly,
Revue colt., III, p. 160). Voir Dagovassus (Gaule).

Devognata, née d'une déesse. Voir Divona et Cintugnatus

(Gaule).
Dubnovellaunus, sur une monnaie de Grande-Bretagne; on le

trouve également sur des monnaies attribuées aux rois, Revue

colt., I, 295; Rhys, Lectures, p. 190. Cf. arm. Dumno-

uuallon et Dum-uuallon, Cartulaire de Redon.
Isarninus, Isxarninus, Ixarn;nus, Voir Isarnodori (Gaule);
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cf. Hoiernin dans Plebs Iloiernin, plus tard Pluhernin,

Pluherlin (Morbihan); cf. Saint-Hernin (Finistère).

Iunianus. La racine iun- se trouve dans beaucoup de noms du
Cartulaire de Redon. Iunanus est le nom d'un saint breton ;

c'est le patron de Saint-Aignan, commune de l'arrondissement

de Pontivy (Morbihan). L'ignorance l'a changé, nom et his-
toire, en Aignan; le peuple prononce Ivan, qui représente
exactement liman. Le biographe de la vie la plus ancienne
de Saint-Samson traduit Iunan (1) par lux (cf. Iunaa, nom
de femme; Bramb., 1572).

Matucus, dérivé peut-être de la racine mat-, gall. et arm.
mad, bon; cf. Nlatoc, plus tard Madec, ga ll . Madoc =
*matctco-s. Cependant ni l'irlandais, ni le breton n'ont un
thème malu-. Matu- se retrouve dans l'irlandais mat,
porc.

Ri[t]ogenus. Voir Camulogenus (Gaule). Ritogenos est iden-
tique à Rilgen et Ritien, Cartulaire de Redon. Ritgen est
une forme plus ancienne que Ritien. Cf. Roto-genus (Inscr.
Brit. lat.).

Rottali (génitif). Il faut probablement lire Rotali, de ro, préfixe
intensif, gall. rhy-, arm. re-, et de talo-s, front.

Tancorix (nom de femme) ; pour tanco-, cf. le gallois lange,
paix. Cf. Tanconus, Tancinus (Inscr. Brit. lat.).

Togodumnos (Dion-Cassius, LX, 19), nom d'un chef breton.
Pour Logo-, cf. gal]. et arm. to, toit; pour .Dumnos, voir
Dubnorix.

Tutianus, dérivé de la même racine que touta, peuple (voir
l'inscription de Novare, Gaule); arm. Tudian (Cartulaire de
Redon), conservé dans le nom de lieu Lan-dujen (2).

Vallaunius (Tadia), nom de femme. On remarque déjà dans ce
nom la tendance du breton à modifier en al' e bref non accentué

(1) Ou Iuniare a.
(2) Tatiani a pourrait être latin, mais la présence de 7utian en Armorique

fait pencher pour une origine celtique.
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devant les liquides. Le même phénomène se remarque en bas-
latin (Schuchardt, Vocalismus, I, pp. 206 et spiv.).

Vepomulus, cf. Vepisones, Vepus, Vepo, Veponia (noms
gaulois). Le premier terme vepo- pourrait représenter le
gallois gwep-, visage (Whitley Stokes, Celtic declension,
p. 50).

Viducos. Voir Viducasses (Gaule).
Vindomorucius, habitant de V indomora? (voir plus haut).
Uxopilli; pour uxo-, cf. gall. uch, plus élevé, au-dessus de,

arm. us, gall. uchaf, le plus élevé (cf. uxama); dérivé de la
même racine uxel. Voir Uxellodunum.

PÉRIODE DE TRANSITION

Ve—VIIe siècles

Le mouvement qui entraînait peu à peu les langues celtiques
à l'état que l'on caractérise par le terme de néo-celtique se pré-
cise, et on peut le dire, s'accomplit en grande partie pendant cette
période. Le breton y prend les caractères essentiels qui le dis-
tinguent à l'époque moderne. Les sépultures chrétiennes de la
Grande-Bretagne nous ont conservé bon nombre de noms bretons
de cette époque, malheureusement les terminaisons en sont latines
ou latinisées. Les inscriptions oghamiques seules présentent avec
certitude des cas celtiques, mais les plus intéressantes à ce point
de vue doivent être regardées comme gaéliques. On n'a trouvé de
monuments de l'écriture oghamique que dans les Des-Britanniques.
C'est une écriture sur pierre, dont les lettres consistent en lignes
droites, tracées partie perpendiculairement, partie obliquement,
partie transversalement à la ligne formée par l'angle de la
pierre (1).

(1) Rhys, Lectures on welsh phonology, 20 Edition, Londres, Triibner, 1S79,
pp. 260 et suiv.
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CARACTÈRES CGHAMIQUES AVEC LEURS . EQUIVALENTS

	

EN LETTRES LATINES.	 '

hd t c a 0 u e i	 p (1)

III Ill 1111	 1111	 111 III I/I11G'I1	 III Ill 	 1111 ^ 	. 

II	 ((III	 iii j// 1111 11111	 111 Fii 1111111 	 A
L l v s	 ot	

va g 'h g st	 9'

Les aspirées, ou plutôt les spirantes c/i et th étant représentées
par cc et tt, M. Whitley Stokes en conclut que l'écriture
oghamique est née en Bretagne. C'est en Bretagne en effet
et non en Irlande que cc, tt deviennent ch, th. Suivant
M. Rhys (2), les inscriptions oghamiques ou mieux ogmiques

montent à deux douzaines environ. La plupart sont du Ve et
du VI' siècle(l'inscription de Llanarth Cross dans le Cardiganshire
et celle de Chapel on Caldy Island sont du IXe siècle). Presque
toutes sont accompagnées de légendes latines, les unes rendant
plus ou moins exactement le sens de l'inscription oghamique,
les autres sans relation immédiate avec elle. La plupart des
inscriptions oghamiques . en territoire breton appartiennent au
sud du pays' de Galles ; on n'en compte qu'une dans le nord
du pays de Galles, deux dans le pays de Devon, et une en
Cornwall.

Nous donnons par ordre alphabétique, la plus grande .partie
des noms contenus dans les inscriptions chrétiennes de Grande-
Bretagne, en y joignant un court commentaire ou des rapproche-
ments. Nous reproduisons en renvoyant à Hübner (Inscriptiones

Britannice christiance, Berolini, 1876) les lectures de M. Rhys
dont nous mettons également à profit le commentaire (3).

(1) Une fois le p est représenté par A\ placé h droite de la ligne.

(2) Rhys, Lectures, p, 270.
(3) Lectures on welsh phonology, 2e édit., appendice et passim. — Nous laissons

de côté les noms qui sont manifestement gaéliques et ceux qui sont postérieurs
au VIIe siècle.
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Suivant Hubner, les inscriptions vont pour la plupart du VI°
au VII° siècle inclusivement. Quelques-unes paraissent être
de la fin du V6 siècle.

Adiune (Rhys, n° 41). Peut-être le même nom que le nom gallois
moderne Eiddin (Myvyrian, Arc/iceology, of 1Vales, édit.
Gee, 390-405, Rhys).

Aimilini (Rhys, 22) ; aujourd'hui gall. ufel, flamme, chaleur,
ill. oibell, si du moins l'orthographe ai représente l'ancienne
diphtongue oi.

Anatemori (Rhys, 15); d'anate, gall. enaid, âme, et de mOro,
grand (Rhys), Hubner, 147.

Andagelli (Rhys, 55), cf. Gellan? Lib. Land., 138, 146,
Rhys:

Barcuni (Rhys, 54, Hubner, 88); cf. le nom propre irl. Berclau,

génit. Berclzon (Rhys).
Barrivendi (Rhys, 56; Hubner, 88); composé de bare=*barsto-

sommet, armor. et gall. bar (nom propre Ilenbar, Cartulaire
de Redon) et de vendi, génitif latin de vindo-, blanc. Voir
Vindornagus (c'est le nom gallois Berwyn, Rhys).

Boduoci (Rhys, 47; Hubner, 71), dérivé en oc- (aco) de bodu-.

Voir Boduogenus. Cf. armor. Tribodu, Calbodu (Cartulaire
de Redon), le gallois Elbodugo, Elbodu.

Brocagni (Rhys, 69) ; cf. le nom gall. moderne Brychan, le
le vieil arm. Brochan dans Ranbrochan (Cartulaire de
Redon).

Brohomagli (Rhys, 20, 15; Hubner, 158). Brohomagli est
pour un plus ancien Brocco-magli, gall. ancien Brochmael,

plus tard Broclz fael. Le second terme maglos, ill. mal, prince,
qu'il ne faut pas confondre avec l'ill. mccel, gall. moel, chauve,
arm. mouel et moal, entre en composition de nombreux noms.
Cf. Maglocunus dans Gildas, gall. moderne ilfaelgwn, arm.
Conmael = cunomaglus, ilfaeltiern et Ticrnmael, etc. (Car-
tulaire de Redon).
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Camelorigi (Rhys, 82; Hubner, 95; ailleurs Camuloris, Camu-
loriglto? Rhys, 7). De camulo-, voir Camulodunum, et de
rix, roi.

Cantiori (Rhys, 17; Hubner, 135); le second terme' est rix.
Cf. (Cartulaire de Redon) Canthoe, Canthoean.

Carantorius (Rhys, 48; Hubner, 69); dérivé de canant-. Voir
Carantonzagus (Gaule).

Catacus (Hubner, 35); dérivé de la racine cat-, cf. catu-,
combat. Voir les composés gaulois en catis- (voir gall. et vieil
arm. Catoc, plus tard Cadoc : Pieu-cadette, plebs Catoci).

Catamanus (Rhys, 6; Hubner, 149; inscription d'après Hubner
de l'an 664 à 679). C'est le nom gallois Cadfan (Cartulaire de
Redon. Botcatman, pp. 45, 167, 173, 177, dé caca avec
voyelle affaiblie de catu-, combat, et de manos, homme? Rhys).

Catiri (Rhys, 44; Hubner, 56?)
Catotigirni (Rhys, 47; Hubner, 71). Catotigirni est pour Catu-

tigerni, roi, chef du combat, Tigernos dès le VII° siècle,
tiern est un dérivé de teg-, maison, famille, (y (vieux breton
tig = *tegos) ; arm. machtiern, titre de chefs bretons, Tiern-

m ael (= Tigernômaglos) ; Uuiutihern = * Vèszttigernos, etc.
Caturugi (Rhys, 60; Hubner, 231). Le second terme -rugi n'est

pas clair.
Caune (Rhys, 20; Hubner, 158); cf. Cornus, Lib. Land.; ce

serait, d'après la Vie de Gildas écrite à Rhuys au XI° siècle,
le nom du père du saint, natif d'Arecluta.

Clotuali (Rhys, 99; Hubner, 230); de clot pour cluto-, illustre,
et d'un terme valo- qui entre en composition de plusieurs noms
propres : Dunwul, Tulwal, etc. Pour Clotuali, cf. Clutuual

dans Ran cluluual (Cartulaire de Redon).
Clutorigi (Rhys, 80; Hubner, 97, roi illustre?), en vieux gallois

Clotri, cf. arm. Clut-gen = *Glutogenos (Cartulaire de
Redon).

Cocci (Rhys, 57), surnom de Lunarchi le rouge, voir coccus

(Grande-Bretagne).
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Conetiici (Rhys, 96, Hubner, 12); rien de.certain (cf. le gallois
conedd ou copiant dans go-gonedd ou go-goniant, gloire?
Rhys?) ; cf. gaulois Con-conneto-dumnus.

Corbagni (Rhys, 61), gall. mod. carfan?, ensouple de tisserand,
de même en armoricain; Llancarfan, Nantcarfan (Rhys),
cf. Corbalengi (Inscr. Brit. christ.).

Cunegni (Rhys, 62; Hubner, 232; probablement un génitif de
Cunagnos, devenu en arm. Cunan, Conan, en gallois Cinan,
Cynan.

Cuniovende (Rhys, 78); pour la racine et le sens, de cunio-,
voir Cunopennius (Gaule) ; pour vende-, cf. Vindomagus

(Gaule) .
Cunoceni et Cunocenni (Rhys, 40); cf. gallois Cincenn, arm.

Conhin (Cartulaire de Redon).
Cunogussi (Rhys, 5), gallois Cingust et Cinust, arm. Uur-

gost, Uuorgost (Cartulaire de Redon).
Cunomori (Rhys, 94; Hubner, 20), de cuno-, voir plus haut, et

de mor, grand, voir Atepornari (Gaule). Cunomor est aussi
le nom d'un chef armoricain mentionné dans Grégoire de Tours.

Cunotami (Rhys, 75). C'est peut-être un superlatif de cu-no,

élevé, cf. Clutamus (Gaule), gallois Condaf, Cyndaf, arm.
Cunatarn, Conatam, Condam, Cundamn (Cartulaire de
Redon); l'a est probablement une voyelle irrationnelle (gall.
Dunnagual pour Dumnagual = *dumnovalos), cependant
cf. Rumatam? Uuoratam (Cartulaire de Redon).

Cunovali (Rhys, 103; Hubner, 2), gall. Cynwal, Conuual

(Cartulaire de Redon).
Curcagni (Rhys, 55), cf. Circan, Lib. Land., p. 153.
Dervaci (Rhys, 37 ; Hubner, 50), dérivé de dervo-, chêne ; gall.

derv, arm. derv, clero.
Dobunni (Rhys, 85; Hubner, 25), cf. le nom du peuple de

Grande-Bretagne .11301.m of (Ptolémée). •
Drustagni (Rhys, 64; Hubner, 20). M. Rhys compare le nom

picte Drostan, Drosten.
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Dumnocenni (Rhys, 105, comté de Selkirk) ; pour dumno-, voir
Dumnorix (Gaule), pour ceni, cf. Cunocenni.

Dunocati (Rhys, 29 ; Hubner, 34), de duno-, citadelle ; gall.
dinas, arm. dinas, plur. dinastett (Dictions. de 1'Armerye
au mot palais), et de cat-, voir plus haut Catacus (cf. Landine-
gath dans Gérald. Cambr. Rhys).

Elmetiaco (Rh ys, 14; Hubner, Seimetiaco, 146), surnom
d'Aliortu, probablement originaire d'Elmet (Yorkshire ou
Carmarthenshire, Rhys).

Enabarri (Rhys, 85). Le second terme est bar, voir Barri-

vendi.

Ercagni (Rhys, 85), Erchan, Lib. Land., 146; gall. erch,
erchyll, terrible (Rhys). Ercilivi, Ercilinci '(Rhys, 97)
sont de même origine.

Eterni (Rhys, 11); nom de lieu gallois Llanedern; nom de
lieu, arm. Lanedern (Finistère). Cf. Elterni (Rhys, 71),
Eternali (Rhys, 47).

Fanoni (Rhys, 87; Hubner, 25) ; cf. Fannuei (Rhys, 82).
Jouenali (Rhys, 11; Hubner, 139); Jenenali, Lib. Land.,

louanaul; cf. Iouuan, Cartulaire de Redon.
Litogeni (Rhys, 81 ; Hubner, 98) ; cf. gaulois Litugenius,

voir gall. litimaur, frequens (Rhys) ; cf. arm. Liloc?

(Cartulaire de Redon); cf. Locu-liti, nom propre d'une
inscription chrétienne de Grande-Bretagne (Rhys, 13;
Hubner, 23).

Lovernaci (Rhys, 60); Lovernii (Rhys, 15; Hiibner, 147);
cf. le nom du chef arverne Aouiptoç (Fragm. hist. grmc.,

édit. Didot, III, p. 260); cornique Lovern, renard, arm.
louant, irl. loamy (anglicisé en Lorne); plusieurs noms
de lieux dans le pays de Galles sont désignés par le nom de
Llywernog; cf. Bot-louuernoc (Cartulaire de Redon). Selon
M. Rhys, louern serait pour un vieux celtique lu[p]-erno-

et se rattacherait par conséquent au latin lupus?

Lunar[c]hi (Rhys, 57; Hubner, 233).
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Maglagni (Rhys, 33; Hubner, 114); dérivé de maglo-,
conservé dans les noms de lieux gallois : Rhos maelan,
Garth maelan; Ran melan (Cartulaire de Redon).

Mag[1]i (Rhys, 19 ; Hubner, 135) ; voir Brohomagli.

Meli (Rhys, 8 ; Hubner, 142) ; nom d'un disciple de saint Patrice;
gall. Melldeyrn (Rhys) ; cf. melio- dans Uuinmelio (Car-
tulaire de Redon) ; Plu-Meliau, Ploac-11liliaac, nom de lieux
armoricains.

Monedorigi (Rhys, 27 ; Hubner, 128) : la montagne royale?
de rig-, roi, et de monedo-, dérivé de monid, montagne,
gall. moderne myngdd, voir arm. monid, Winmonid

(Cartulaire de Redon), arm. moyen, menez, mene, naine,
mane.

Nonnita (Rhys, 79 ; Hubner, 10) ; cf. le nom de lieu gallois
Eglwys Nynyd, l'église de Nonnita (Rhys) ; c'est le nom
de la mère de saint Dévy, connue en Armorique sous le nom
de Nonn.

Ordous (Rhys, 31 ; Hubner, 115); surnom de Corbalengos;

parait avoir le sens d'originaire du pays des Ordovices.

Orvite (Rhys; 3) ; conservé dans le nom de lieu gall. Ponterwyd,

transformé, dit M. Rhys, par les druidomanes en Pont-

Derwydd, le pont du druide !
Punpeius (Rhys, 48; Hubner, 69); nom latin qui paraît avoir

été familier aux Bretons; Poupaia est le nom d'une sainte
vénérée en Armorique.

Quenatauci (Rhys, 102; Hubner, 3?); paraît gaélique.
Rialobrani (Rhys, 64 ; Hubner; 84). Pour br'ani, voir Bra-

nodunum (Grande-Bretagne). Le sens de rialo- n'est pas
certain.

Ricati (Rhys, 97) ; peut-âtre pour Riocati. Voir plus bas les
noms armoricains du VI e siècle.

Sabini (Rhys, 86); parait être le latin Sabinus, conservé dans
le nom gallois Hefyn cité par M. Rhys; cf. cependant le nom
armoricain Sabioc, Cartulaire de Redon.
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Saliciduni (Rhys, 39); M. Rhys, non sans vraisemblance, y voit
un composé de salici-, gallois moderne helig, arm. halec,

saule (latin salix, salicis), et de duno-, citadelle.
S[u]belino (Rhys, 22); de su préfixe ayant le sens du français

bien-, Cartulaire de Redon, hu-, ho- (hucar aujourd'hui
hegar-), et probablement de belino-. Voir Cunobelinus.

Senacus (Rhys, 10); dérivé de sen-, vieux. Voir Senones

(Gaule). C'est peut-être le nom du moine Enoc pour Henoc

de la vie de saint Samson.
Sen[ni]lus (Rhys, 104; Hiibner, 1) ; dérivé de sen-.

Senomagli (Rhys, 53; Hiibner, 92); Senemagli (Rhys, 21 ;
Hübner, 159); c'est le nom gallois Henfael qui a passé
d'abord par une forme Henmail.

Talori (Rhys, 65; Hübner, 83); composé de tal-. Voir Mari-

talus (Gaule), et de ri = ria.

Tegernâcus (Rhys, 46; Hubner, 58); arm. Tiarnoc (Cartulaire
de Redon).

Tigernomali (Rhys, 96; Hiibner, 9) ; c'est aussi le nom de
l'évêque auquel est dédiée la vie de saint Samson. Vieil am.
Tierntnael et Maeltiern (Cartulaire de Redon).

Tuncetace (Rhys, 77; Hübner, 101); M. Rhys rapproche ce
mot avec vraisemblance du gallois tynghed, destinée, qui
pourrait donner un adjectif lynyhedog; arm. Tonquadur

(Dictionnaire vannetais dit de l'Arrnerye, au mot destin).

Tovisâ.ci (Rhys, 22; Hiibner, 159) ; gall. moderne tywysog,

prince, dérivé en -coco- d'un théine tovessu- (_ *to-wed-lu),

guide, conducteur (Thurneysen, Revue celtique, VII, p. 311).

Trenacati (Rhys, 33; Hubner, 114); ce mot paraît en gallois
moyen sous la forme Tringad, composé de trin, bataille, et
d'un dérivé de la même racine que calo-, combat.

Ulcagni (Rhys, 91; Hübner, 14); on en retrouve la racine, sui-
vant M. Rhys, dans les noms de lieux gallois Llech-ylched et
Amm-wlch = amb-ulc.

Valci (Rhys, 88; Iiubner, 30); cf. le nom gallois bien connu
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Gwalch-mei et le nom armoricain Uualc-moel, l'épervier
chauve (Cartulaire de Redon).

Vedomavi (Rhys, 47 ; Hubner, 71) ; pour le second terme cf.
gall. maw, serviteur, et les dérivés armoricains maoues, ser-
vante, aujourd'hui femme mariée (cf. gwas, serviteur, aujour-
d'hui homme marié en armoricain), mevel, serviteur.

Vendesetli (Rhys, 12; Vennisetli, Rhys, 67); c'est le nom
gallois Gwennoedyl. Le second terme sèllo- a donné en gallois
hoedl, vie, âge, arrir. moyen hoazl, arm. moderne hoal (cf.

Hoedl-monoc, Cartulaire de Redon).
Vendubarri (Rhys, 45; Hubner, 88); voir Barrivendi.

Vendumagli (Rhys, 45 ; Hübner, 64; Vinnemagli, Rhys, 21;
Hubner, 157) ; cf. le nom gallois Gwenfael, etc., et le nom de
lieu armoricain Loc-Guenuael (année 1440, Cartulaire de
l'abbaye de la Joie; archives départementales du Morbihan).

Veracius (Rhys, 9). Ce nom est très probablement le même que
Weroc, nom du chef breton qui donna son nom au Vannetais
occidental Bro-weroc, plutôt que Browaroc, plus tard
Broerec.

Victor (Rhys, 71), nom latin, mais dont un cas oblique a pu
donner le nom armoricain Withur.

Vitalis (Rhys, 76) ; c'est le nom gallois Guitaul (Rhys, d'après
Nennius).

Vitaliani (Rhys, 76); cf. le nom gallois Guitoliaun (Rhys, d'après
Nennius).

NOMS PROPRES DANS GILDAS

(Édition Petrie dans les Dlonumenta Aixtorica britannica).

Cuneglase, nom d'un roi breton, au vocatif, d'après Gildas :
Romana lingua lanio fulve, cf. Cunclas dans le Cartulaire
de Redon et Conglas.

Conane Aureli, vocatif du nom bien connu Cumin, Conan.

Maglocune, au vocatif ; Cartulaire de Redon, Cun-mail. Voir
Brohomagli.
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Vortipori, vocatif; nom du roi des Demet e (D yfed). Pour Pori,
voir plus haut Porius.

Uurtigerno. La forme donnée par les éditions est Gurthrigerno,
mais le nom se trouve sous sa forme réelle dans le plus ancien
monument de Bède : Uurtigerno, de uur = gaulois ver, voir
Vercingeloria-, et de tigernos, voir Tigernomalus. Cf. le
nom du saint armoricain Gunthiern, à corriger probablement
en Cunthiern, gall. Conthigirn = *Cano-tigernos, ou en
Gurthiern.

NOMS PROPRES ARMORICAINS (VI e SIÈCLE)

Bodicus (Greg. Tur., Hist., V, 16); cf. Bodicea, plus tard
Budic. Ce nom est intéressant en ce qu'il montre que l'ou
n'avait pas encore passé partout à ii, si du moins Bodicus est
dérivé de Boud-.

Canao (Greg. Tur., Hist., IV, 4). Ce nom est à l'ablatif Canaone,

ce qui indiquerait un thème en n-; par une coïncidence remar-
quable le gallois cenaw, petit de chien, catulus, a le pluriel
en -on : cenawon = canavones. Cf. Riceneu (Cartulaire de
Redon).

Catihernus, nom d'un prêtre breton armoricain ; se trouve dans
une lettre écrite vers la fin du règne de Clovis par trois évêques
gallo-romains aux prêtres bretons Catihernus et Louocatus,

publiée par l'abbé Duchesne dans la Revue de Bretagne et

de Vendée, janvier 1885. Ce mot contient probablement la
racine cat-, d'oh calu-, combat, et iherno pour ise?°no-, fer.
Iherho- prouve que l's intervocalique avait déjà disparu chez
les Bretons (Voir plus bas, à propos des spirantes).

Conomorem (nom à l'accusatif) (Greg. Tur., Hist., IV, 4).
Voir plus haut Cunomori.

Judicael (Chiron. F'redeg., 78, Judacaile, au nominatif). Nom
très commun en Armorique, devenu aujourd'hui Jezequel.

Lovocatus. Voir Catihernus. Lova- parait être de la même
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racine que le gall. leu-, l'arm. lou dans go-leu, gou-lou,
lumière. M. Ernault explique louo par lion; on eût eu dans
ce cas probablement levo; cf. Leultemel, semblable à un lion
(Cartulaire de Redon). Cabs est un dérivé de la même racine
que catu-, combat.

Macliavus (Greg. Tur., Hist., IV, 4); probablement pour
illagliavus (Voir Maglagni plus haut).

Riocatus (Sid. Apollin., L'p., III, 9; 1X, 9); cf. Ricati. Pour
rio-, cf. Rigo-dunum (13retagne).

Riothamus, chef des Bretons auxiliaires de l'empereur An-
thémius dans le Berry (Jordanes, Getica, XL, 5).

Warocus (Greg. Tur., Hist., V, 16). Noie du fondateur du
plus puissant des États bretons, le Vannetais occidental :
Bro-weroc, Bro-erec de nos jours (voir Veracius).

Winnocus britto; Winnocus le Breton (Greg. Tur., Hist., V,
22; VIII, 34). Nom d'un prêtre breton qui édifia d'abord les
Turones par sa sainteté et ses mortifications, et mourut d'un
accès de delirium tremens des mieux caractérisés, décrit
minutieusement par le saint évêque.

PJ R1ODE NÉO-CELTIQUE

I — Son caractère — Son histoire

En joignant à l'étude des trop rares monuments du vieux cel-
tique l'analyse des sons du breton à l'époque des textes et leur
histoire, on arrive à la conclusion que le breton avait conservé de
son héritage indo-européen, à l'entrée de la période néo-celtique
(V° siècle), les sons fondamentaux suivants :

Sonores. — VOYELLES. — Les brèves a e o i u (ou français)
n'avaient pas subi d'altération sensible. Parmi les longues cor-
respondantes a devient dans le cours du V° siècle o. L'a flottait

4
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entre ô et ü (l'u français), 1'ic long probablement entre ü et i;

l'è long était devenu ï dès l'époque gauloise. L'i long était
intact.

Les diphtongues étaient arrivées à des sons simples : ai à è;

ei à è, i; oi à ô, ii; au, ou (comprenant ou primitif et eu) à ô, ii.

Tout se réduit donc pour les longues et les diphtongues aux sons
o, ii, è, i, au moins approximativement, car il devait y avoir
bien des nuances dans la prononciation de sons d'origine si
diverse.

Le vocalisme du breton le rattache aux langues du sud de
l'Europe, à l'italique et à l'hellénique. Il maintient, en effet, la
distinction primitive des trois voyelles à', è, 6, comme le latin et le
grec, comme le gaulois vraisemblablement et à l'exemple du gaé-
lique (1), tandis que le germanique et le slave confondent d, ô.
C'est ainsi 'que le breton n'a jamais transformé l'6 des thèmes
en o en a; le gallois gwenn, blanc, au masculin, suppose
_ *vindo-s, le féminin est gwenn = *vindct. Si l'6 avait été
changé en a', la forme du masculin serait en gallois gwenn :

l'a bref final, qu'il fût sorti d'a long celtique ou emprunté, avait.
en effet la force de colorer en e l'ï bref et en o l'û bref de la syl-
labe précédente, cf. bock, joue, emprunté au latin bucccl, forcit

= fured, etc. Le breton maintient cette scrupuleuse distinction
de l'a jusque dans le traitement des diphtongues : ai a évolué
en è, oe, mais oi en ô, i ; coet, bois, gothique haithi, latin bu-

cètunt; tin, un, irl. oin, oen = 'oinos, goth. ains. Malgré les
variations produites par l'accent dans la quantité et la couleur
des voyelles et les nombreuses formations nouvelles amenées par
l'analogie, l'étude des variations vocaliques dans les mots de
même racine, le prouve surabondamment. Ces variations exis-
taient à l'époque de l'unité indo-européenne. Elles étaient en
rapport avec le déplacement de l'accent. La série de l'ë ou série
des variations qu'éprouvent les mots contenant ' dans leur racine

(1) H. Zimmer, Keltisehe St?,dien, Berlin, 1884, II, pp. 136 et suiv.
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ou leur suffixe est particulièrement instructive à cet égard. En
grec, par exemple, cet ë peut disparaître ou faire place à un 6; de
là pour la même racine trois degrés possibles : degré faible ou
sans ë, degré moyen avec ë, degré fort avec ô, exemple : 7rT-Ep6v,

Tr6T-o-1/.al, noT-ci-oteat; Ë-),trr-o-v, ÂEC7r-W, ) -Àotir-e; comparez en latin

tego, toga. On désigne la série par la voyelle que contient le mot
au degré moyen ou normal. Le degré faible était dû primitive-
ment au fait que l'accent abandonnait la racine à l'état normal ou
moyen pour se porter sur une syllabe suivante. Il est à peine
besoin de dire qu'en breton l'ancien état de choses a été profon-
dément troublé, mais on en trouve encore des traces profondes et
qu'il est d'autant plus important de remarquer qu'on est souvent
tenté d'attribuer à ces variations vocaliques des causes plus mo-
dernes et à confondre des phénomènes. très anciens avec les effets
de l'accent actuel dont nous aurons plus bas à exposer la nature
et les lois. Dans la série de l'é, nous trouvons l'échange é, ô, sans
qu'on puisse le considérer autrement que comme un débris de
l'héritage indo-européen : ty, maison, irl. tech, vieux breton
tig = *stegos; to, toit = *logo- (l'e de tegos a été modifié par le
g spirant; pour to = Logo-, cf. ffo, fuite, en gallois, emprunté au
latin fitga). Ly dans gwe-ly, gwele, lit = a1x° ; indo-européen
*leghos (1), mais lo, tombe = *log- cf. gaulois logan (2)
(= *log-21?). La racine indo-européenne gvhen donne au degré
moyen oev dans OEivw (3), au degré faible tpv dans - ire-cpv-o-v, au degré
fort y:ov- dans cptivoç. Cette même racine donne régulièrement en
breton ben, degré moyen, dans le vieux breton du-beneticion,

coupés dans l'armor. dispenn pour dis-benn, déchiqueter;
mettre en pièces, dans kemener, tailleur, gall. cymmynwr,

coupeur, fendeur de bois = *coda-ben-wr; bon est un reste du
degré fort dans bon-clust, coup sur l'oreille, soufflet, en gallois.
A zriT-o-pat, penna = *pet-na = *pet-sna, répond le vieux breton

(1) Thurneysen, Keltoromanisc1 es, p. 66.
(2) Whitley Stokes, Celtic declension, p. 44.
(3) Devant e, gvh donne en grec o, devant les voyelles obscures o, v : ro,



— 330 

etn avec la perte régulière du p indo-européen *(p)etnos, gallois
actuel edn, arm. moyen ezn, arm. actuel evn, ein, in; à Irz - Ep6v

(degré faible) répond probablement le vieux breton atar, gallois
actuel adar = *pteros (la voyelle très réduite, réduite en quelque
sorte à sa plus simple expression, a une tendance marquée à se
colorer en a en breton ; de même pour l'e atone devant les liquides
1, r). Le suffixe ter, qui à la forme faible est tr-, se présente au
degré moyen dans le pluriel gallois brocd?r, frères, arm. breuder,
breudeur = *bratér-es, et probablement au degré faible dans le
vieux breton motr-ep, tante, gall. modryb, arm. moy. moereb,
aujourd'hui moereb = *motr-igva. A mons, montis, à côté de
pro-min-ere, e-minere, répond le vieux breton monid
*monjo, gall. actuel mynydd, arm. mod. menez. Le degré
faible (1) est difficilement reconnaissable en breton, en dehors
des liquides et nasales sonantes. Il se montre d'une façon re-
marquable dans le participe passé du verbe substantif de la racine
bleu sous sa forme normale : bet, été = pv - 1.6s, indo-européen
bltû-to-s; mais bout, être = pv-a -c, indo-européen bleit-ti-s (cf.
ffer= cpup6v), forme également faible de la racine, mais qui a
l'accent.

Dans la série de l'a (cï, cc, ô) nous relevons de dans l'irlandais
acher, mais Oc (ac) dans le vieux breton ar-ocrion, acérés; cf.
latin deus et aces. L'armoricain run, gall. rhyn, promontoire,
tertre, doit être rapproché du latin prOnus, grec irpamic.

Dans la série de l'è (ci, e, ô) nous trouvons pour la même
racine le gallois llawn, plein; arm. Jeun, haut vannetais lein =
pianos, cf. latin plënus, mais aussi llanw, haut vannetais lan,
arm. lano, pleine mer; gall. llanw, action de remplir.; le degré è
est représenté par l'irlandais linaim, je remplis. Il semble donc
qu'on ait en celtique une série d, i (è) a.

Dans la série cz, 5, on peut citer dof, arm. don, même racine

(1) Thurneysen en cite un exemple certain : cos)), punition, hl. cost, qui sup-
posent tous les deux co(ni)-sqv-, racine segv sous sa forme moyenne (segyor).
Benne cclt., VI, p. 315. ll y en a d'autres, d'ailleurs, non moins caractéristiques.
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et même sens que le latin dom-i-tus, à côté peut-être de dawf,
arm, moyen deufj, gendre; le gallois gnawd, habitué à = gna-
to-s, et ad-nd-bod, arm. moyen az-ncï-vont, contenant la racine
sous la forme gncï (on a donc ici la série tf, (b).

Pour la série ô, ô, on remarque bu, vache, bœuf = vieux
celtique bas, indo-européen gvaus, et beu dans le gallois beu-dy
(vieux breton bou-tig), étable, maison à boeufs = bôvo- ou bovi-.

Les liquides 1, r, les nasales m, n pouvaient être en indo-
européen consonnes ou voyelles, ou mieux consonantes ou so-
nantes au même titre qu'i, u. Comme sonantes, elles pouvaient
former syllabe et porter l'accent. Ces liquides et nasales sonantes
ont évolué différemment dans les différentes langues. En breton
n sonant a donné an après avoir été en? avec son de l'e différent
de ré bref ordinaire : exemple, indo-européen cnto-m, cent,
grec i -xe v, lat. centum, breton cant, irl. cét, = vieux celtique
*cento-n; gall. ugain, vingt, arm. agent, vannetais vigent =

lat. viginti pour vicenti, béotien Fixait = indo-européen vicnti.

L, r sonants se sont développés en ri, li, re, le, dans les
racines oit ils étaient suivis d'un suffixe commençant par une
consonne (1). Le vieux gallois rit, gaulois ritum dans Augusto-
ritum, est identique à l'allemand furt, et suppose un type p;lo-;
l'infinitif gallois cymryd, arm. kemeret, arm, moyen quemret

et quempret, compret, supposent com-br-ti-; ce mot contient
la racine ber sous sa forme réduite; la forme moyenne apparaît
dans aber, embouchure; vieux breton aper (= ad-ber-); cf.
bréto- dans Veygo-bretos, et bratu, gall. brawd, jugement (cf.
di-frit, di-co-frit, irl. sreth = vieux celtique srita = indo-
européen srta, latin series, grec aetp«). Si le latin lava pour
vlôna, à côté de vello = *vel-no, présente une liquide sonante,
il faudrait en reconnaître une aussi résolue en lci dans le gallois
gwlan, arm. gloan, glan = *vltina. On aurait lit dans law,

(1) H. Zimmer, Kahn Zeitschrift, XXIV, p. 123; XXVII, p. 450. Suivant
M. Zimmer, la nasale sonante a peut-être donné en gaulois et en breton an,
am; cf. ambi = all. nut; candetum, cf. bret. cant.
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mlin = (p)lama (cf. latin palma); blawd, farine, arm. bleud

= *mleitô-, à côté de l'irlandais melim, je mouds (1).
A en juger par le gallois et certains effets que les liquides

produisent sur les consonnes voisines, précédentes ou suivantes,
il devait y avoir plus d'une sorte d'r, 1; r, 1 sourds existent
actuellement en gallois sous la forme dans l'écriture d'rh, ll (2).

CONSONNES. — Explosives sourdes, ou ténues, ou fortes :

p, comme en gaulois, représente la gutturale vélaire q : gallois

ebol, arm. ebeul = *epalis, dérivé de *epo = eqvo, cheval
(latin eqvos = t1riros). Les autres p appartiennent à des mots
empruntés, le p indo-européen, initial ou intervocalique, ayant
disparu dès l'époque du vieux celtique. Pt est devenu et, irl.
cacht, prisonnier, esclave, gallois caeth, arm. moyen caez,

arm, moderne kea.z, liés, kéh = *cactos (latin captus); t et

c sont conservés.
Explosives sonores, ou moyennes, ou douces : b, d, g

représentent à la fois les explosives sonores primitives b, d, g, gv

et les aspirées moyennes indo-européennes bh, dit, gh, gvh;

b représente à la fois le b indo-européen, gv et gvh; g entre deux
voyelles est sans doute déjà spirant.

Pour les combinaisons des consonnes entre elles, ténues avec
ténues, spirantes avec ténues, moyennes avec moyennes ou
spirantes avec moyennes, etc., les effets en sont surtout visibles

à la période néo-celtique.

.SPIRANTES. — L's initial paraît ferme jusqu'au VII° siècle.
L's intervocalique paraît de bonne heure avoir été transformé
en z ou en spirante sonore, ce qui a amené sa disparition avant
celle de 1's initial; il a dû disparaître dans le cours du Ve siècle
ou avant : Sabrina donne en anglo-saxon Severn; on a au
contraire Treanta (Bède, Hist. eccl., III, 24) pour Trisanto,

(1) Pour bland, cf. Thurneysen, Keltormnanisohes, p. 46.
(2) Cf. gallois Prys = b-rys = ab-rhys, armoricain Prion = b .Rion = ab

Rion? Presel (Cartulaire de Redon) = Bresel; tria = drin, et Prydaim
Brytain, etc.
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génitif Tptachrwvoc (Ptolémée, II, 3); cf. Catisernus pour
Catisernus, voir plus haut. I et u consonnes paraissent s'être
confondus avec j et y spirants.

On peut ramener à deux principales les causes qui ont trans- '--
formé le système phonétique du breton et ont amené la langue
dans le courant du VIP siècle après J.-C. à peu près à l'état
oh elle est aujourd'hui :

1° La transformation qui s'est opérée dans la nature et la place
de l'accent ;

2° La chute des syllabes finales.
Les deux causes d'ailleurs sont arrivées à se confondre. Quoique

l'effacement des finales ait pu avoir lieu en dehors de l'accent, il
n'en est pas moins certain que son action s'y est fait sentir et
qu'il l'a précipitée et complétée, de sorte que l'accent reste l'agent
principal de l'évolution du breton.

Grâce aux découvertes de MM. Zimmer (1) et Thurneysen (2),
les lois de l'accent en irlandais sont aujourd'hui bien connues.
L'accent frappe dans ce groupe celtique toujours la première
syllabe dans le nom simple ou composé, ainsi que dans le verbe
simple; il est au contraire sur le second élément dans le verbe
composé, excepté à l'impératif. Cette accentuation a-t-elle été
commune à • tout le groupe celtique? Thurneysen se prononce
pour l'affirmative et cite quelques exemples qui ne sont point sans
valeur en ce qui concerne le breton ; on peut les corroborer par
d'autres. Il est vraisemblable qu'en breton comme en irlandais
la première syllabe dans le nom et le verbe simple portait l'accent
principal, l'aigu (3). La façon dont certains mots latins ont été
traités semble, à cet égard, particulièrement instructive. Il est
impossible de s'expliquer autrement le sort d'episcopus. Si on
n'admet pas que la première syllabe ait porté l'accent en breton

(1) H. Zimmer, Keltische Stndien, II ; Berlin 1884.

(2) Thurneysen, Revue celtique, VI, 129 et suiv. ; ibid., 309 et suiv.

(3) L'économie du verbe, quelque troublée qu'elle soit, permet de supposer
que dans le verbe composé, comme en irlandais, l'accent frappait le second
élément.
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et qu'episcopus ait été traité comme les polysyllabes celtiques,
on ne comprend pas que la syllabe accentuée en latin, c'est-à-dire
l'antépénultième (evesque = episcopus) ait disparu; pour ex-
pliquer escop, il faut supposer l'accentuation épiscèpus, c'est-à-
dire supposer que la voix s'est élevée sur la premièré syllabe, de
façon à faire de la syllabe suivante une syllabe atone, pour re-
tomber sur co-; en d'autres termes, l'aigu, l'élévation de la voix
portait ' sur e, le grave, le principal accent secondaire sur co. Le
traitement des anciennes pénultièmes brèves dans les trisyllabes,
particulièrement dans les trisyllabes d'origine latine, s'explique
facilement dans ce système. L'aigu étant sur la première et les
finales étant en général les syllabes les plus atones et les plus
maltraitées du mot, la voix retombait sur la pénultième brève ou
longue; les mots latins nous paraissent avoir bénéficié de cette
habitude : trinitas, gall. trined; civitas, gall. ciwed (civi-
tatem ciwdod, arm. moyen queaudet); veneris gwener dans
dydd-gwener, digwener, vendredi; diaconus, diagon; opera,
ober; calames, cala f; acinus, esyn, asen; Redones, Rennes,
Roazon; véneti, Vannes, Gwened; Namnetes, Nantes, Naoned
pour navned; *vowero = ucher ; vespero- = gousper, gosper ;
numerus = niver (1), etc. On pourrait évidemment formuler ce
phénomène autrement et dire que la posttonique brève non finale
est conservée, mais ce ne serait pas une explication. Par le fait
que l'aigu était sur la première et que la voyelle qui la suivait
immédiatement était atone, il était arrivé en breton que l'accent
secondaire principal était sur la pénultième. Dans les trisyllabes,
nous venons de le voir, c'était en quelque sorte forcé. De même
dans les mots de quatre syllabes, comme episcopus = escop,
prébitéro pour presbytero, gall. pry fder. Dans les mots de plus
de quatre syllabes, après s'être élevée sur la première syllabe,
la voix reposait sur la longue qui suivait l'atone : curdcdstina
= corsenn (en passant par curacassina); humilitatem =

(1) Les formes comme perigl, cornigl viennent de periclo-, cornicla.
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ufelldawd (1). L'accent secondaire étant devenu intensif et
ayant concentré dans la syllabe qui le portait l'élévation et le poids
de la voix, la pénultième à un certain moment a été particuliè-
rement privilégiée. La chute des syllabes finales a eu ensuite pour
résultat un déplacement de l'accent. L'ancienne pénultième est
devenue la finale, aussi peu à peu l'accent l'a-t-il abandonnée.
L'évolution du suffixe ewo- est, à cet égard, particulièrement
probante (2). Devenu oc en vieux breton, il se diphtongue en
awe, en gallois, sous l'influence de l'accent et conserve cette
forme jusqu'à l'époque moderne. En armoricain , on le trouve
dés le XI e siècle écrit uc, puis eue (je); dès le XIIle, on a ec
(e muet français) ; au XVIe siècle, c'est cette orthographe qui
prévaut; il en résulte que l'accent abandonnant le suffixe, l'o sorti
d'a s'est peu à peu obscurci, puis a perdu de sa quantité jusqu'à
devenir une voyelle sourde et brève; de même pour le suffixe
tôt = tilt-, etc. Pour l'armoricain, cette évolution nouvelle de
l'accent qui a consisté à abandonner toutes les finales modernes
pour les pénultièmes modernes a eu lieu du XIe au XVIe siècle.
Le dialecte de Vannes y a en partie échappé.

L'accentuation ancienne lutte encore contre la nouvelle
à l'époque des emprunts latins. Quelques-uns suivent l'ancienne,
d'autres portent la marque de la nouvelle; il est vrai que parmi
ceux-ci un certain nombre sont de date plus récente et d'autres
ont été refaits sur le type latin. Paradisus ou mieux paradésus
suit une évolution à peu prés régulière dans le vannetais
paraouèss, qui a passé par parazoes; paradoes, parados est
une refonte sur paradisus. Le seul moyen de suivre la marche
(le l'accent nouveau, intensif et uniforme, c'est d'étudier les
dégradations des voyelles.

On peut ramener les phénomènes qui les atteignent à sept prin-

(1) Si on n'admet pas que l'accent principal ait été sur l'initiale, on est forcé
dans tous les cas d'admettre pour l'initiale une prononciation particulière et un
semi-accent.

(2) D'Arbois de .lubainville, Études grammaticales, pp. 15 et suiv.
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cipaux : 1° conservation de la voyelle accentuée ; 2° disparition
des finales ; 3° disparition de la prétonique brève et abréviation
de la longue, si elles ne sont pas initiales ; 4° conservation
de la posttonique brève ou longue, non en syllabe finale ;
5° décoloration de toutes les voyelles atones non disparues, en
exceptant certaines voyelles en position ; 6° allongement de
certaines voyelles brèves accentuées ; 7° diphtongaison des
longues accentuées.

Depuis le Ve siècle jusqu'à nos jours, la voyelle accentuée
n'a pas toujours été la même. Il y a eu une époque où c'était
généralement la pénultième primitive. En Armorique du XI e siècle
au XVI° c'est la pénultième moderne qui attire l'accent. En
gallois, la marche a été à peu près la même : le nom Cynan,

arm. Conan, montre les trois étapes de l'accent; en breton,
à l'époque du vieux celtique, il a l'accent aigu sur la première
et le grave sur la pénultième Cûn^cgnos; il conserve cette
accentuation assez longtemps pour que la chute du g ne produise
aucun effet sur la valeur de l'a, la terminaison reste brève;
l'accent secondaire l'emportant, c'est it qui est accentué; cet
accent étant intensif, Cunan tombe à Cynan, l'u s'affaiblit.
A l'époque moderne, l'accent est sur la pénultième, d'où Cinan :
la voyelle assourdie redevient claire. La voyelle accentuée aux
VIIIe-Xe siècles (Cinan, Trintaut), finale ou pénultième, reste;
dans les mots de deux syllabes, anciennement des trisyllabes,
la prétonique étant initiale n'est pas tombée, mais a subi
cependant, notamment en gallois, comme on le voit par Cynan
et bien d'autres mots, un certain assourdissement, de sorte que
c'est encore la pénultième ancienne, aujourd'hui la finale, qui
a le mieux résisté ; la pénultième actuelle représente soit
l'ancienne antépénultième comme dans Conan, soit une autre
syllabe : trinded = trinitatenz, urélldod = humilitatem.

A l'époque moderne la finale ne disparaît pas, quoiqu'elle soit
atone, mais elle est atténuée : trintot est aujourd'hui en armo-
ricain trindét.
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Les finales consonnes ou voyelles ont toutes disparu. Le
suffixe io- ia- accentué, disparaît en laissant comme trace
une spirante dentale douce (th doux anglais) exprimée par d en
vieux breton : novjo = vieux breton novid, gall. moderne
newydd, arm. moderne nevez. Non accentué dans des conditions
qui ne sont pas encore bien déterminées, il semble laisser i.
L'r final reste, mais la voyelle qui le précède disparaît (1) :
breur, frère, arm, moyen breuzr = *brâtir. Le gallois brawd
a perdu l'r parce qu'il ne pouvait supporter deux groupes
consonantiques formés par r dans la même syllabe (brotr) ;

le fait analogue se produit en armoricain dans treust, poutre,
gall. trawst = *trostr, du latin trastrum pour transtrum.

La prétonique brève disparaît, si elle n'est pas initiale; on peut
donner comme exemple tous les composés : hencass, plur. lien-

cassou, antiquités, documents anciens = *senô-castu-; arm.

trindet = trinftatem, etc. La longue s'affaiblit : gall. sarhaet,
outrage, irl. s(trugud = *saragétu, gall. ffurfafen = fErm(-
mentum, vieux breton mcicoer = mctcéria, vieux breton
mësicr = mésara pour mensura; si l'e n'eût pas été abrégé
on aurait eu moesur comme on a eu macoer, etc. (2).

La posttonique brève est conservée. Nous en avons cité plus
haut beaucoup d'exemples; il serait facile d'en accroître le nombre.
En syllabe finale elle disparaît : breuzr = brâtir (breuder =

bratéres) ; leur = liber (lizer = litterce), etc.
Les atones conservées subissent ou une certaine décoloration,

ou un affaiblissement dans leur quantité. Les composés Cunobe-

linos et Meglocunos contiennent le même terme cuno. Accentué,
l'u reste intact : Maelgwn; non accentué, mais conservé par sa
situation, il descend à y (e muet français) : Cyn felin. Trindet,

avec accent sur la première, montre le suffixe tot, décoloré et

(1) Cette voyelle semble parfois conservée; en réalité, c'est une voyelle
irrationnelle : carckar = carter.

(2) Lorsque la disparition de la brève amène un groupe de consonnes anti-
pathiques à la langue, une voyelle qui n'a rien d'étymologique apparaît :postai/la

a donné en vieux breton postoloin pour postloin.
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affaibli. Ce phénomène a pris une grande extension en breton
moderne où un e peut représenter il, û, ë, ï et même d atones.

L'allongement des syllabes brèves se réduit pour le gallois, et
aussi pour l'armoricain, au moins à l'époque du vieux breton, à

l'allongement des voyelles brèves dans les monosyllabes non
proclitiques terminés par g, d, b, z (gall. dd, spirante dentale
douce, se prononçant comme le th doux anglais), r (gall., f dans
l'écriture), n, 1, quand ils n'étaient pas doubles ou accompagnés
d'une autre consonne; par les spirantes ch, th = z en armori-
cain moyen, z, s en armoricain moderne, h, ch en vannetais
(en syllabe finale), f (gall., ff dans l'écriture), s (1) : tad, père,
avait une syllabe brève; sinon, son a fût devenu o; or, on
prononce partout teld ; de même pour bed, monde, gall. byd

= *bilu. Si une syllabe vient se joindre au monosyllabe, la
voyelle du monosyllabe en gallois reprend sa quantité : bedd,

tombe, mais bëddau, des tombes; tad, père, mais tcïdau. La
principale différence pour l'accent entre l'armoricain et le gallois
à l'époque moderne, c'est que l'accent armoricain allonge, en
général, la syllabe qu'il frappe; d'oit une seconde série de
troubles vocaliques'qui n'amènent pas la chute de la voyelle, mais
la décolorent ou la renforcent.

Parmi les syllabes longues, ë représentant soit ë long latin,
soit ai, ei celtiques, devient- oe, wy, wd, wa : oed, âge, arm.
oad (vannet. wèd), a la même racine que le latin celas; coet,
arm. koad (vannet. kwèd) = gothique hait hi, latin cetum dans
bu-cCum; pcena donne gall. poen, arm. poan (vannet. pwén) ;
cura donne gall. cwyr, arm. koar (pron. kwar), vannet.
kwér, etc. L'i long, en hiatus, c'est-à-dire suivi d'une autre
voyelle dans une autre syllabe, par suite de la chute d'une
consonne, devient en gallois ai, en armor. oi, puis ou : haiarn,
arm. ancien hoiarn, arm. moderne houarn= *isarno- (cf. daiar
douar, claiar clouar, gayaf gouaff', goanv). En dehors de

(1) Rhys, Lectures, chap. II.
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ce cas, i, et ü long sorti d'ou, eu, oi, ô ne subissent pas d'alté-
ration sensible dans l'écriture; a long ancien n'est diphtongué
qu'en gallois : sous l'accent, il devient aw. En armoricain,
accentué, après avoir été o, il est devenu eu (d). Lorsqu'il perd
l'accent, il tombe à e.

Les effets de l'accent sur le système vocalique du breton ne
sont point en réalité aussi destructeurs qu'on serait tenté tout
d'abord de le croire, si on réfléchit qu'en dehors de la chute d'une
catégorie de voyelles atones et de l'abréviation des longues non
accentuées, ils se réduisent à l'allongement des brèves dans une
classe de monosyllabes et à la diphtongaison de certaines
longues. De plus l'abréviation des longues atones est réstreinte
forcément à un petit nombre de cas; elle ne peut se produire que
rarement dans les monosyllabes et ne peut pas non plus étre bien
fréquente dans les polysyllabes. L'accent, en effet, va souvent
à la longue, de sorte que l'abréviation ne peut guère se produire
que s'il y a une longue à côté d'une autre longue.

La chute des syllabes finales a été aussi atténuée par le fait
que certaines voyelles disparues se révèlent encore à nous par
l'action qu'elles exercent sur les voyelles des syllabes précédentes.
Ainsi un long final, quelle que soit son origine, colore en e,
un a, un o précédent : sanctus donne sant, sancti donne sent,
epi.scopus donne escob, episcopi eskeb (gall. seint, escob).
Un a final colorera en e un I bref, en o un û bref : gallois
gwenn, blanche = *vindos, gwenn, blanche = *vinda. Ce
dernier phénomène de l'action de l'a final n'est plus visible géné-
ralement en armoricain, parce qu'il a transformé de bonne heure
i bref en è, et le plus souvent û bref en ô.

A quelle époque l'accent est-il devenu intensif et a-t-il
commencé à produire les effets que nous venons de décrire?
Probablement dès le V e siècle, sinon avant.

Au Ve siècle en effet l'a long était devenu o; or, le latin
nOtûlicia a donné nadolig et non nodolic, ce qui montre que l'a
non accentué eu gallois a été traité comme a bref; on peut faire
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des remarques analogues pour macoer, mesur, pregeth, etc. Un
autre indice, c'est que l'affaiblissement des voyelles brèves ter-
minant le premier terme des composés, premier pas vers leur
disparition, se montre dès le VI e siècle : Vendumagli, Vinne-

magli pour Vindomagli; Catoligirni, Catamanus, pour Catu-

tigerni, Catumanus, dans les Inscriptions chrétiennes de

Grande-Bretagne.

A la même époque oit se produit la réforme du système vocalique,
on constate aussi l'évolution du système des consonnes.

Réellement initiales, c'est-à-dire si elles ne sont pas précédées
d'un mot avec lequel fasse corps le mot qu'elles commencent, les
consonnes, jusqu'à nos jours, sont intactes, à l'exception des
spirantes. S suivi d'une voyelle donne h : hen, vieux, irl. sen

(VIe siècle Seno-magli); sp donne ff = ffer, cheville du pied =
.97pup6v; sr donne fr : froud, courant, ruisseau (cf. 14u-T6-s à côté
de piF-W = apÉFw); sv donne= chw, gall. chwerw, arm. c'houero,

amère, irl. serb (pron. serv) — *svervos; sew donne chw :

gall. chwedl, conte, histoire, irl. scél = vieux celtique scwetlo.

V initial, au IX0 siècle, devient gw : Veneti donne Gwenet,

vinum gwin, etc. La fermeté des consonnes initiales s'explique
tout naturellement par le fait qu'elles ne sont pas soumises aux
mêmes influences d'assimilation que dans le corps du mot, et que
l'expiration est particulièrement énergique dans la prononciation
de l'initiale. Nous avons vu d'ailleurs qu'en exceptant le verbe
composé la syllabe initiale a porté l'aigu; 1, r initiale, par suite
de l'énergie de la prononciation, sont devenues en gallois des
sourdes; les moyennes, dans certaines parties du pays de Galles,
aujourd'hui encore, font souvent l'effet de ténues : ce sont pro-
bablement en réalité des moyennes sourdes.

Doubles ou deux à deux, les ténues deviennent des spirantes
sourdes : cc, tt, pp deviennent ch, th (spirante dentale dure,
th dur anglais), f : saccus = sac'h, calta = cath, chat; cippus

= gall. cyff, arm. keff; et donne ilh, eth : latte donne gall.
llaeth, arm. moyen laez, arm. moderne leaz, lés, léh. Précédées
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d'une liquide, elles ont le même sort : march, cheval = *marco-;

portus donne porth, corpus corf. De même quand elles sont
jointes à la spirante s : x (es ou se) donne c'h : uc'hel, élevé =
*ouxello-; ffer = Crpupdv; baich, arm. bec'h, fardeau = *fascis

*bhascis (1). L'écriture note le phénomène de l'aspiration des
ténues dès le VI e-VIIe siècle (Brohomagli = Bropco-magli,

Lunarchi pour Lunarci, mais dans la même inscription à côté
de Lunarchi, cocci-). Ct a évolué en ith à peu près à la même
époque, à en juger par le nom du roi picte Naiton (2) (pour
Naithon), en irlandais Nechtan (Bède, Hist. eccl., V, 21, à
l'année 710). On peut en conclure que la spiration des ténues
était en pleine vigueur au VI e-VIIe siècle, en vertu du principe
que les mêmes causes produisent les mêmes effets, bien entendu
dans le même groupe linguistique et dans les mêmes conditions.
Si dans la prononciation, c'était un fait accompli, la spiration des
ténues, dans l'écriture, se traduisit d'une façon fort irrégulière.
Dans le Cartulaire de Redon, la spirante dentale dure est écrite
t, d, th, s Aithlon, Haillon, Hethlonus, enfin Heslonus

(an 1021). Pour ch on a c ou h : menehi Crocon dans une
charte de 842 et dans la même charte villa Crohon; dans une
charte de 867, menehi Grocon et villa Groco.

Le dictionnaire topographique du Morbihan de Rosenzweig
présente de nombreux exemples de cette irrésolution de l'écriture :
Trethilkel, passage sur la Vilaine (XI e siècle), est écrit en 1128
Trehiguer, au XIIe siècle Trehegel ou Trethilkel, en 1281
Treiselguer; cf. Treslerian pour Traethlerian, port sur la
Vilaine (1128) ; Trehlouen, Trelowen (IX° siècle) et Tresloen

(1063) ; Uuorathoui (846), Uuorasou (832-850), Uuorasoe

(859-865), Uuarasouit (860). Dans des communes d'où le breton
a disparu dès le XI e-XIIe siècle, le mot gwaz, vannet. gwèh, ruis-
seau, est écrit gues: Gueslan en Carentoir, Guévily (gues•vily),

ruisseau en Noyal-Muzillac, etc. Dans les gloses (IX e-XIe siècle),

(1) Thurneysen, Keltorouaanisehes, p. 40.
(2) Cartulaire de Redon. Naidan locus.
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on constate la même hésitation dans l'écriture. On remarquera
que la spiration des ténues coïncide avec la chute des syllabes
finales et des voyelles atones dans les conditions que nous avons
exposées plus haut; si l'on réfléchit que la première condition pour
que les ténues deviennent spirantes, c'est qu'elles soient deux
à deux dans la même syllabe, et que la chute d'une voyelle a eu
souvent pour effet d'unir dans la même syllabe deux ténues appar-
tenant à deux syllabes différentes, on sera porté à supposer que
les deux phénomènes sont en rapport plus intimes qu'on ne le
pensait; brocco par exemple, par l'affaiblissement de l'o, a dû
être resserré en broet pour devenir broc' h.

Entre deux voyelles, les explosives sourdes ou les ténues p, t, h,

ont été changées en explosives sonores b, d, g; les explosives
sonores ou les moyennes b, d, la labiale m ont été changées en
spirantes v, z (th doux anglais, gall. actuel dd), v; g a disparu
après avoir été spirant; en d'autres termes, les moyennes, de
momentanées sonores, sont devenues comme les voyelles qui les
flanquaient des continues sonores. Comme l'a dit très bien
M. Schuchardt (Romania, III, p. 3), « l'influence la plus natu-
relle paraît être celle qu'une voyelle exerce sur la consonne qui
la suit. Une voyelle a deux qualités essentielles, la sonorité et la
durée; elle peut donc exercer de deux façons son influence assi-
milatrice : elle peut changer une consonne sourde en sonore, ou
une consonne explosive en continue (1). » L'affaiblissement des
ténues en moyennes, et la transformation des moyennes en
spirantes étant due à l'action assimilatrice des voyelles, la
conclusion qui semble s'imposer, c'est que ces phénomènes ont
eu lieu avant la disparition de l'une quelconque des voyelles qui
flanquaient la consonne, c'est-à-dire à l'époque même oû se
produisait l'évolution des ténues en spirantes sourdes; il est
certain par exemple que si le t de Cunotamos n'avait pas été
changé en d avant la disparition complète de l'6, on aurait eu en
gallois non pas Cynhaf, mais Cynhaf, nt donnant nh. Toute la

(1) Cf. Ithys, Lectures, c. I.
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question se réduit à savoir si la voyelle très réduite, aussi affaiblie
que possible, pouvait avoir l'effet assimilateur de la voyelle
à l'état normal. Il est en effet certain, comme l'a montré M. Rhys,
que dans beaucoup de cas, après la disparition de la voyelle dans
l'écriture, il restait dans la prononciation une sorte de souffle
vocalique capable d'empêcher le choc de deux consonnes. Si nous
passons de la théorie aux faits, nous trouvons des exemples
d'affaiblissement de ténues entre deux voyelles dès le IXe siècle :
Tudian pour Tutian (814), Caduotal (826) pour Caluuotal,

Venedie (834) très fréquent, Uuoclanau (834), Guoeduual

(834), Guuoetuual (837), Guodanau, Guoscacloc (837), Ebetic

pour. Epetic (854), Tuduual po_ir Tutuual (857), etc.; il n'y

a presque pas de liste un peu longue oh on n'en trouve quelque
exemple. Il semble d'autant plus difficile de songer à une dis-
traction du copiste qui écrivait au XI e siècle, que les mêmes faits
se présentent dans les gloses (IX-X e siècle); blinder pour blinder,

dadl pour datl, cornigl pour corniot, guinodroitou pour gui-

notroitou, modreped pour motrepet, gubennid pou rgupennid.

Si donc, dans l'écriture, en général les ténues entre deux voyelles
sont fermes jusqu'au XI e siècle, il n'en est pas de même dans
la prononciation (1).

Les moyennes ne sont peut-être pas toutes devenues spirantes
à la même époque. G semble avoir été spirant de très bonne
heure. Au VI e-VIIe siècle déjà, on le trouve écrit i, dans l'in-
térieur du mot : Mailoc Britoniensis ecclesice episcopus

(28 concile de Braga en 572) (2). Que cet i ait eu souvent la
valeur d'une spirante, c'est ce que prouve l'évolution du g en
syllabe finale actuelle après r, 1; il laisse un son spirant qui se
traduit en gallois par y, a, en arm. par c'h : gallois eiry, eira,

neige (une syllabe) = arm. erc'h (=*argja?); gall. gwyry =

(1) Dans l'introduction à mon vocabulaire vieux-breton, ouvrage dont je ne
me dissimule pas les défauts et que je songe à refondre, préoccupé de faire
servir la linguistique bretonne à la critique des textes, je n'ai étudié que
l'écriture et n'ai recherché que les lois de la langue écrite, ce qui m'a valu des
critiques en grande partie fondées.

(2) Cf. Talixtoboii et Tolixtobogi, And. aourlogiux (Gr, ai•lt.. II, p. 4S).
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arm. gwerc'h de virgo; hela, classer = hem-olc'h; daly, tenir
= arm. dalc'h; gwala, abondance = gwalc'h; caly, penis =
calc'h; ber. a, tas = arm. bern (racine bero-) ; arm. felch =
latin lien = * splehen = * spleghen, irl. selg. Quelquefois le
même phénomène se produit sans qu'il y ait r, 1, devant le g :
gall, lle, lieu = arm. lec'h (cf. ),Éros), gall, doe, hier = arm.
déc'h (=* dhoghei?). Le g était donc devenu spirante j (1), dans
l'intérieur du mot, il a laissé finalement assez souvent un i; à la
fin du mot, il s'est durci, en armoricain, en c'h. Ce durcissement
des spirantes en syllabe finale a été observé par Ebel, en cornique,
pour la spirante sonore th (2) (th doux anglais). Il se montre en
vannetais dans le traitement de la dentale spirante sourde :
finale, elle se transforme en spirante gutturale sourde; interne,
elle descend probablement d'abord à z (spirante dentale douce)
et disparaît. Par un phénomène analogue, on a dans ce dialecte
gwerc'h virgo, mais au lieu de c'h, hj dans guirhiess.

Pour le b, le Cartulaire de Redon marque beaucoup d'incerti-
tude, mais les exemples du changement de b en y entre deux
voyelles sont décisifs ; dès 834 Ratvili écrit Ratuili, aujourd'hui
Ravili (3); Matbidoe a habituellement la forme Matuedoe (pron.
matvedoe); Uuorbili, mais Uuoruili dès 797; Cobrantmonoc,
mais le plus souvent Courantmonoc (cf. Courantgen); Uurvidoe
et Uurbidoe ; Uuorgouan (pron. govan). Dans les annales
d'Hincmar, à l'année 874, on trouve Rivilin — *Riobelinos. La
disparition du b par sa fusion préalable avec u précédent dans
duglas pour duvglas, dubglas, duliu pour duvliu, dans luird,
jardins = 'labo-gorti, le fait que le b est manifestement employé

(1) Le j spirant sorti d'i consonne n'évolue pas de même façon; il laisse aussi
comme trace une spirante, mais une spirante dentale : monidd = mon jo-. Dans
Fferyllt = Fergiljos, Vergilius (Rhys, Lectures), le t a été sans doute d'abord
dd; on a aussi Fleryll. Il faut peut-être voir l'influence d'un j spirant dans
le comparatif gallois ham;s à côté de hcuwdd, aisé ; dans l'armoricain creiz, milieu;
en face du gallois eraïdd.

(2) Ebel, Beitriige, V, p. 145.
(3) On peut poser en principe que y est représenté par u et b dans le Cartu-

laire et 9v par eu. Les exceptions sont des fautes de scribe ou des erreurs de
lecture.
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pour v dans la glose map di lob, le fils de Jupiter (Iov), ont aussi
une signification toute particulière et ne peuvent s'expliquer
que par une spiration déjà ancienne du b entre deux voyelles.

D entre deux voyelles ne subit guère de changement dans
l'écriture avant la fin du XIe siècle; on comprend du reste que
les Bretons aient dû être fort embarrassés pour la transcription
de sons que l'orthographe latine ne leur donnait aucun moyen de
traduire. C'est ainsi que Nennius transcrit souvent par d les
spirantes dentales anglo-saxonnes (1). Ainsi s'explique l'écriture
d pour j spirant; on ne peut guère songer à soutenir que le d
sorti de jo dans novjo n'ait pas d'abord été une véritable spirante
dentale. Il y a d'ailleurs un exemple à peu près certain dans le
Cartulaire de Redon, dès 831, d'une dentale spirante douce rem-
plaçant un d primitif : Iuscar (campo Iuscar) dans une charte
de 831 est fort probablement pour Iudcar (797) (2), il est à re-
marquer que la charte de 831 est un acte de vente d'un champ
de la villa Botcatman conclu entre Gallo-Romains.

Les moyennes deux à deux sont intactes : credi, croire, sup-
pose un vieux breton cretim, qui est pour cred-dim (latin credo

_ *cret-dho), aber, embouchure = *abber = *ad-ber-, etc.
La moyenne précédée d'une spirante, au contraire, semble devenir
spirante : *nizdos, latin nidus, a donné en gallois nyth, arm.
moderne neiz, vannet. néh, ce qui suppose à une certaine époque
en vieux breton nitt ou mieux nizz, en donnant à z la valeur
d'une spirante dentale douce; les deux spirantes , sonores au-
raient donné finalement une spirante sourde.

Les exceptions qui semblent se produire au changement des
ténues en moyennes ou , des moyennes en spirantes, entre deux
voyelles, sont dues généralement à l'influence de l'accent qui
peut assourdir la consonne qui le précède immédiatement ou con-
trarier son évolution; il développe dans l'écriture, en gallois

(1) Le livre noir de Caermarthen transcrit la spirante dentale sourde par th,
le d non spirant par d et le d spirant par t.

•(2) On ne peut guère supposer lud-sear; lascar aurait-il d'ailleurs donné

lascar dès cette époque? C'est fort douteux.



36.6 —

souvent et en armoricain parfois, un h entre cette consonne et la
voyelle qu'il frappe. M. Rhys a expliqué ainsi le gallois pedol
tiré du latin pedalis; on eût dû avoir peddol, l'accent, selon lui,
aurait élevé le d à t ; il vaut peut-être mieux supposer que l'ac-
cent a empêché l'action assimilatrice des voyelles en introduisant
entre d et la voyelle suivante une sorte de pause. On constate des
faits analogues devant plusieurs groupes de suffixes : en gallois,
devant les infinitifs en au, en armoricain, devant les infinitifs en
aat, at, dans les deux groupes devant le suffixe du comparatif.
La spirante sonore y devient ainsi f; cof, souvenir (y français),
mais coffau, rappeler — covhau. Cette même action de l'accent
est très visible sur la dentale d ; si l'accent précède, on a, en ar-
moricain comme en gallois, assimilation du d à l'n précédent,
diskenn, discynn = descendo; tynnu tenna = tendo; ffonn

funda, etc. Si l'accent suit, on a en armoricain et en gallois
un assourdissement qui se traduit en armoricain par t, en gallois
par la disparition de la consonne à la suite de plusieurs dégrada-
tions successives : candela donne en arm. cantol pour cantoel,
en gall. cannwyll (en passant par canthwyl, canwyl, et avec le
report de l'accent sur la pénultième : cannwyll; cf. d'après
M. Rhys, tymhor avec accent sur la dernière, mais tymmor
avec accent sur la première). Devant l'accent le b est assourdi
également en p en armoricain : comper, confluent, pour comber,
suppose l'accent sur ber (gall. cymmer, qui a passé par cymher),
compot = combot. Si le b n'est pas immédiatement devant l'ac-
cent, il y a assimilation dans les deux groupes : Kemeret, arm.
moyen quemret, compret, gall. cymryd = combrïti, cf. gall.
cymmynwr, arm. Kemener (1).

En résumé on peut conclure que l'évolution du système
consonantique a eu lieu à la même époque que celle du système
'vocalique, que les trois grands phénomènes du changement des
ténues en spirantes sourdes, des ténues en moyennes et des

(1) Serait-ce à un fait analogue qu'on doit serti, amour, de • sterga, et more' 4,
fille, de ?aerga, tandis qu'argento- donne -ariant?
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moyennes en spirantes douces étaient accomplis au VIII° siècle,
qu'ils avaient dû se produire dans la période qui va du V o à la

fin du VIIe siècle; l'orthographe des chartes du IX e siècle est
forcément encore indécise particulièrement dans la traduction
des spirantes.

A l'évolution des consonnes dans le corps du mot, simple ou
composé, est intiment lié le phénomène de la mutation des con-
sonnes initiales.

Dans l'intérieur de chaque phrase ou proposition, il y a des
mots qui sont unis entre eux par un lien particulièrement étroit;
le substantif et son épithète, le substantif et le substantif régime;
le groupe le plus intime est formé par la proclitique (article,
pronom, préposition) avec le mot sur lequel elle s'appuie; elle
perd son accent propre et ne fait qu'un avec lui. Dans ce cas,
et à chaque fois que deux mots sont assez intimement unis pour
former un véritable composé, un tout phonétique, la consonne
initiale du second terme devient en réalité médiale et par con-
séquent doit être soumise aux affections que nous venons de
reconnaître : affaiblissement des ténues p, t, k en b, d, g, aspi-
ration des moyennes b en y , d en z (th doux anglais jusqu'au
XVIIIe siècle, en Armorique), m en y , dans la plus grande partie
de l'Armorique s en z (g disparaît) entre deux voyelles;
changement des ténues en spirantes sourdes, lorsqu'elles sont
deux à deux dans la même syllabe, conservation des moyennes
lorsqu'elles sont doubles. En général la proclitique dont la
terminaison n'est pas modifiée par des questions de genre et qui
provoque l'affaiblissement des ténues provoque aussi l'aspiration
des moyennes; celle qui cause l'aspiration des ténues cause au
contraire la conservation des moyennes ; c'est que dans le
premier cas la proclitique était terminée par une voyelle, dans
le second cas par une consonne, auquel cas la consonne finale
s'assimile à la suivante et amène son redoublement : or, la
ténue redoublée s'aspire, la moyenne redoublée se conserve. La
véritable explication de ces divers phénomènes a été donnée par
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M. Schuchardt (Romania, II, pp. 1 et suiv.) (1). Ils se retrouvent
avec la plus frappante analogie dans le dialecte sarde de Logudoro.
Schuchardt les résume ainsi : l'initiale est en position faible
(affaiblie) après les voyelles; l'initiale est en position forte
(conservée ou redoublée) : 1 . après une pause oratoire (dans ce cas
pas de composition), 2° après des consonnes qui se prononcent
réellement ou après des consonnes qui ne se prononcent plus,
mais d'habitude s'écrivent, exemple : benit praestu (venit

prcesto), prononcez beni prestu; beni prestu (veni prcesto),
prononcez beni brestu; benit ipse, prononcez benid ipse.

MODIFICATION DES TÉNUES INITIALES

Position forte
(Consonne originaire conservée

on renforcée).

Position faible
(Consonne originaire affaiblie).

Sas cosas.	 Una gosa.
Sos poveros.	 Su boveru.
Sos tempos.	 Su dempu.
Sos fizos.	 Su vizu (filius).
Sos boes.	 Su oe (bove).
Sos giaos (pour ghiaos).	 Su jau (clavus).

(1) Cf. Ebel, Beitrdge,V, Cornes; J. Rhys, Lectures; d'Arbois de Jubainville. —
M. d'Arbois de Jubainville a exposé dans un livre des plus utiles à consulter
pour le breton moderne (Études grammaticales sur les langues celtiques) un
système différent sur l'aspiration des consonnes initiales. Selon lui, une loi des
langues celtiques, c'est que l'on peut remplacer une longue par une brève, quand
on double la consonne qui suit, Britto =Britp, comme cüppa =cùpa. La procli-
tique primitivement longue est devenue brève en redoublant la consonne initiale
suivante et a ainsi provoqué l'aspiration. Ce système soulève plusieurs objections.
Tout d'abord, il eût fallu prouver que cette loi existe en celtique ; le fait se produit
en latin, assurément, mais seulement lorsque l'accent frappe une voyelle longue ;
or, tout justement, dans le cas des consonnes initiales, ce sont généralement des
mots non accentués qui précèdent. De plus, dans ce système, il n'y aurait que
des longues primitives à pouvoir produire l'aspiration de l'initiale, ce qui est
contredit par des faits, comme atlei, et toi, en gallois pour acti. Les longues
produisant l'aspiration, devraient aussi être abrégées dès l'époque du redou-
blement; or, le pronom féminin en gallois s'écrit encore diphtongué: ei tlead,
son père. Une autre grosse difficulté, c'est qu'on est obligé, si l'on suit M. d'Arbois
de Jubainville, d'admettre plusieurs faits d'analogie dont on ne voit pas la
raison. Sur le principe de la mutation des initiales, le système de M. d'Arbois
est naturellement celui de tous les celtisants. Sur la date des mutations, M. d'Ar-
bois admet l'écriture comme criterium.
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MODIFICATION DES MOYENNES

(Consonne renforcée).

Sas giannas (pour ghj).

Sos ddepidos.

Sos mrnuros.

Sos nnostros. .

Duos rregnos.

(Consonne originaire).

Sa janna (janua).

Sa depida (debitum).

Su muru.
Su nnostru.

Unu regnu.

La seule différence qu'il y ait entre le breton et le dialecte
sarde, au point de vue des initiales, c'est que la ténue renforcée
ou redoublée en breton, devient spirante sourde et que la
moyenne entre deux voyelles devient spirante sonore. Prenons
comme exemple le pronon possessif féminin he, le masculin he,
tous les deux proclitiques et faisant corps avec le substantif
auquel ils se rapportent. Ces deux proclitiques sont d'anciens
génitifs; le féminin a été autrefois terminé par un s, le masculin
par une voyelle.

TÉNUES

(En parlant d'une femme).	 (En parlant d'un homme).

I

Hé c'hein (= he khein).

Hé fenn (= he ppenn).

Ré zéôd (ei tha fod en gallois,
= he tteod).

Hé gein (forme rad. hein).

He benn (penn).

He déôd (téôd).

MOYENNES

He gar (= he ggar).

He bréac'h (= he bbréac'h).

He dourn (=he ddourn).
He mipien (= he rmipien).

He gwélé (= he ggvélé).

He har ou c'har (form. rad. gar).

He vréac'h (breac'h).

He zourn (dourn).
He vipien (mipien).

Hé wélé (gwélé).
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On le voit, hé féminin ancien génitif en s (1) amène le redou-

blement et par conséquent l'aspiration des ténues, le redoublement

et par conséquent la conservation des moyennes; he masculin

ancien génitif terminé par une voyelle, mettant par conséquent

l'initiale du mot suivant entre deux voyelles, cause également

l'affaiblissement des ténues et celui des moyennes, ou plutôt

la transformation des moyennes en spirantes sonores. En somme,

tout revient à l'assimilation : assimilation de la consonne

finale à l'initiale, et comme conséquence redoublement de cette

dernière; assimilation de l'initiale précédée et suivie d'une

voyelle au, milieu vocalique dans lequel elle se trouve placée.

Il peut arriver, comme l'a remarqué Ebel, que par la chute

d'une voyelle finale, une sourde forme actuellement la finale;

cette sourde peut agir sur la moyenne initiale suivante et la

changer en ténue; c'est ce qui est arrivé, par exemple, en

armoricain pour le pronom possessif de la deuxième personne

du pluriel, ho, en moyen breton hoz ou hos; cette consonne

finale provoque actuellement le changement de b, d, g en p, t, k :
ho preur, votre frère, pour ho breur. On peut ranger dans

la même catégorie de phénomènes l'accommodation d'une

consonne finale actuelle à la consonne initiale suivante lavaret
d'in, dites-moi, se prononce lavaretin. De même, suivant Ebel,

ce n'est pas l's primitif du substantif 'Masculin qui conserve

l'initiale suivante, mais sa terminaison la plupart du temps

consonantique après la chute de la désinence. Comme le fait

remarquer l'illustre celtisant, les différentes affections de la

consonne initiale sont causées par différents facteurs qui ont

exercé leur action à différentes périodes de l'histoire de la langue.

Il est venu un moment oit la terminaison actuelle a exercé

son action comme l'ancienne, mais naturellement suivant des

lois phonétiques différentes; quelquefois les deux influences

(1) Whitley Stokes, Celtic declension, p. 105 ; le fait est prouvé pour l'irlandais

comme pour le breton.
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se croisent (1). Mais en dehors de ces cas faciles à reconnaître
de l'influence de la terminaison moderne et dont la provection
des moyennes en ténues est l'exemple le plus caractéristique,
les mots qui provoquent l'affaiblissement des ténues • et des
moyennes étaient primitivement terminés par des voyelles;
ceux qui amènent l'aspiration des ténues, la conservation des
moyennes, étaient terminés par une consonne. Une condition
essentielle pour que les ténues soient aspirées, étant non
seulement qu'elles soient deux à deux, mais encore dans
la même syllabe, il ne faut pas s'étonner de rencontrer pour
la même particule dans les différents groupes bretons certaines
divergences; en gallois par exemple, ac, et, en s'unissant avec
une ténue, l'aspire : a thi, et toi; en armoricain on a a Ci : c'est
qu'en armoricain l'union d'ac et de ti n'a pas été assez intime
pour que les deux mots n'en fassent qu'un.

Une remarque plus importante encore à faire, c'est que si le
principe est le même pour le traitement des initiales que pour le
traitement des médiales, et les lois semblables, le résultat n'est
cependant pas entièrement identique. Dans le corps du mot, par
exemple et dans acti fût devenu, dans tous les dialectes bretons,
ilh, eth : on eût eu aithi, aethi. Cela provient de ce que de la
finale à l'initiale le lien est moins étroit, le contact plus lâche,
l'action moins immédiate que dans l'intérieur du mot. Cet
exemple nous révèle aussi la cause réelle de l'aspiration' de la
ténue initiale : athi suppose en effet comme degré antérieur,
non pas acti, axti qui eût donné aelhi, mais alti (cf. Cath, chat
— *calta, mais laeth, lait = latte). La consonne finale tombait
donc en renforçant, redoublant la ténue initiale.

(1) L'aspiration du 14 initial après l'article masculin est un phénomène
du même genre que ceux que nous exposons plus bas : Talhonet, Penhonet,
pour Tal-coet, Pen-coet. Il est fort probable que c'est l'aspiration de l'initiale
qui a produit la transformation de n final de l'article an en r. La prononciation
de cet n était fort difficile devant une affriquée ; au féminin le g disparaissait
aussi, et il se produit encore, dans ce cas, une véritable affriquée sonore; c'est
peut-être même par le féminin qu'a commencé le changement d'n en r.
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A quelle époque a commencé l'évolution des consonnes ini-
tiales? Logiquement elle a dû avoir lieu en même temps que
celle des consonnes médiales, à moins qu'on ne prétende que les
proclitiques sont de date récente en breton, théorie qui trouverait
sans doute peu de partisans. De plus, suivant la remarque de
Schuchardt, en ce qui concerne les ténues renforcées, ce renfor-
cement a dû être contemporain de la chute de la consonne finale;
il a pu même lui être antérieur; par exemple, dans tri Penn,
trois têtes, qui a passé par tri ppenn = tris penn-, le redouble-
ment de pp a dû se produire ou avant la chute de l's final, ou en
même temps, mais on ne concevrait pas qu'il ait pu avoir lieu
après. Or, la chute de l's final a dû avoir lieu, au plus tard, au
VIP siècle. La mutation des initiales en armoricain ne s'écrit
régulièrement que depuis le milieu du XVIIe siècle; tandis que
celle des médiales se transcrit régulièrement dès le XI e . Cette
anomalie n'a rien qui doive nous surprendre. L'initiale n'est
atteinte que momentanément; la plupart du temps elle recouvre
sa liberté, et par conséquent sa valeur propre, son état primitif.
Il n'y a d'exception que pour les mots qui sont habituellement en
composition; pour ceux-là seuls la langue pouvait avoir quelque
hésitation. Aussi remarque-t-on qu'en moyen breton ces mots

sont souvent écrits avec la mutation devenue l'état habituel

de l'initiale; par exemple, le verbe être de la racine bheu, presque
toujours précédé des particules eN ou a, est écrit par y et non
par b; l'écriture hoarais pour coarais du Catholicon en offre un

. exemple curieux. Aujourd'hui encore vous pourriez demander
vainement à bien des Bretons quel est le son initial de ce mot;
la raison en est qu'il ne se présente guère qu'accompagné de
l'article. Par une coïncidence singulière, en gallois aussi il a
perdu son état primitif; on le trouve dans les dictionnaires à la

lettre g : y garawys; il était féminin et changeait par con-
séquent sa ténue initiale en moyenne. Le gallois écrit les muta-
tions dès le XI e-XIIe siècle; on trouve, à ce point de vue, dans
le livre noir de Caermarthen, la langue à peu près dans le même



— 353 —

état qu'aujourd'hui. M. Schuchardt remarque qu'A Sassari les
initiales sont soumises aux mêmes mutations qu'à Logudoro,
mais qu'elles ne s'écrivent point.

En dehors de l'analogie et de la logique, nous pouvons relever
dans l'écriture des exemples très significatifs de mutation initiale
a toutes les époques, depuis le IX° siècle. On n'a qu'à ouvrir le
Dictionnaire topographique du département du Morbihan,

par Rosenzweig, pour voir que les noms de lieux formant des com-
posés syntactiques dont le premier terme est un masculin laissent
intacte l'initiale de l'adjectif qui le qualifie : ty bihan (ty est un
ancien neutre devenu masculin). Est-il féminin, l'affaiblissement
se produit : Guerveur pour Guermeur. Dès 797, nous relevons
un exemple indiscutable de cet état de choses : ran Uilian en
Carentoir, ou la parcelle de Bilian; ran était un nom commun
employé couramment dans le sens de villa; le même ran Vilian

est traduit dans trois chartes (826, 868-871) par villa Bilian

ran était féminin. Les noms de la partie du Morbihan qui a perdu
le breton dès le XI e -XIIe siècle nous conservent des traits précieux
de la phonétique de cette époque, particulièrement ceux pour
lesquels il n'y avait pas de tradition officielle : Trévillant (lisez
Tré-vihan) en Lizio, Trevenalet (lisez Tre-venalee) en Guégon;
Trégouet en Béganne, Sérent; Tregadoret en Loyat; Trevras
en Billio; Brenvyan en Muzillac (charte de 1278) (1); Kerue-
nazleuc (charte de Lestiala, près Pont-Labbé, 1389) (2); an goez
vihan, 1450, an maes meur, 1439 (Lestiala). Dans le plus vieux
texte gallois (IXe siècle), les annotations a l'évangéliaire de saint
Ceadda, conservé A Lichfield et publié en appendice au Cartulaire
de Landaff, on trouve di bant pour di pant; isem hichet (hi cet);
dans les gloses d'Oxford (IX e-Xe siècle) o'r garn, medio, pour
o'r carn. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, ce n'est

(1) Chartes de l'abbaye de Prières. Archives Rosenzweig (copie faite en 1648
et 1768, par dom Guillaume Gautier).

(2) Ces chartes sont la propriété de M. A. de ]a Borderie, qui nous les a très

obligeamment communiquées.
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pas en général l's final des noms masculins qui conserve la
consonne initiale du nom suivant; c'est la terminaison conso-
nantique actuelle; mais dans de vieux composés syntactiques,
l'action de l's final se traduit par l'aspiration de la consonne
suivante; au lieu de Pou-caer (pagus castri) on a dès 871
Poucher pour Pou-caer (Cartulaire de Redon, p. 199); plus
tard Poher; citons encore en 1282 Penhuet pour Penkoet;
Talenhouet 1255 (1), Quenhouet 1272, 1273 Kenquoyt (2),
Alain de Quenhouet 1272 (3), Talhouet 1274 (4), etc.

De ces faits et des raisons exposées plus haut, il faut conclure
que le phénomène de la mutation des consonnes initiales est
contemporain de l'évolution des consonnes dans l'intérieur du
mot; or cette évolution doit avoir eu lieu en même temps que la
transformation du système vocalique. A la fin du VII e siècle,
ou au début du VIII e , la langue était donc, dans ses traits
essentiels, arrivée à l'état que l'on caractérise par le terme de
néo-celtique.

II — Divisions

On distingue dans l'histoire du breton armoricain, à l'époque
néo-celtique, trois périodes : la période du vieil armoricain, du
VIIe-VIII e siècle au XI e siècle; celle du moyen armoricain, du
XIe au •XVII e siècle; celle de l'armoricain moderne, à partir du
milieu du XVII e siècle.

Le vieil armoricain n'offre d'autres documents que des chartes
et un certain nombre de gloses. Il a les traits essentiels de l'armo-
ricain moderne, mais les mutations des consonnes médiales ne
s'écrivent que rarement; à plus forte raison, l'écriture ne
transcrit- elle pas celles des consonnes initiales, excepté dans des

(1) Chartes de Prières.
(2) Rosenzweig, Dictionnaire topographique (duché de Rohan-Chabot).

(3) Archives du château de Kerg'uéhennec (original).

(4) ibid. (origina)).
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cas particuliers et assez rares. Toutes les finales sont tombées.
La déclinaison n'existe donc plus en réalité (1). La linguistique
retrouve cependant en breton la plupart des radicaux ou thèmes
que nous avons signalés en gaulois. Quant aux cas, plusieurs
peuvent facilement se reconstituer : laer, voleur, arm. moyen
lazr = latro ; laeron, arm. moyen lazron = latrones ; aer pour
naer, serpent, arm. moyen nazr = natrô, naeron, nazron =

*ndlrones; breur, arm. moyen breuzr = bralir; breuder =

* bratéres; nos, nuit, = nots =* nocts; henoas, vann. henoah,
gall. henoeth, supposent un cas oblique nocti; hi, chien, irl:,
eu, mais plur. con, gall. cwn=clin-es; gall. lleng=legio; lleon

dans caer-lleon = legionum; ciwed = civitas, ciwdod =

civitatem (arm. queaudet). Le pluriel en ou- remonte à une
forme en ev-es, ov-es, et représente le pluriel de la déclinaison
en u- (cf. Paatlisç=paaû Fss). Le nominatif pluriel en i se trahit
dans des formes comme sent, des saints= sancti, à côté de sant,

un saint = sanctus. La déclinaison masculine se distingue très
nettement de la féminine, par l'action que la voyelle longue (2)
de cette dernière exerce sur les substantifs ou les adjectifs sui-
vants : ty bihan (ty = *stegos); mais ran vihan (ran=*canna);

den bihan, petit homme; maoues vihan, petite femme. C'est le
nominatif qui, généralement, a persisté en breton; quelquefois
il semble que ce soit le thème lui-même; par exemple, pour mis,

irl. nom. mi= (thème mens-); ewin, ongle, irl. nom. inga, etc.
I1 faut supposer pour ces mots un ancien nominatif refait sur le
thème et suivant l'analogie des autres cas, comme pour le latin
mensis. L'adjectif en gallois porte encore aujourd'hui l'empreinte
de l'époque oû masculin il était en o-s, féminin en a : gwynn =

*vindo-s; gwenn = vinda (voir plus haut). Le vieil irlandais,

(1). Les gloses offrent peut-être encore un exemple de génitif ou de datif

dans bit, nourriture, nom. boat. Il y a peut-être aussi une trace de cas dans les

notes au de Illensaris et Ponderibus : di assa i. e. anse bichan.
(2) Les féminins suivent l'analogie des thèmes en -H, de beaucoup d'ailleurs

les plus nombreux.
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plus heureux que le breton, conserve vivants la plupart des
anciens cas; il a encore le duel, dont on ne trouve aucun exemple
bien certain en breton.

La conjugaison n'est pas moins atteinte que la déclinaison. •
Les terminaisons primaires et secondaires (grec primaire FL,

secondaire v) se sont confondues; plusieurs ont disparu, de
nouvelles se sont formées.

Il n'y a d'autres nombres que le singulier et le pluriel.
Le moyen-passif indo-européen est mort également ; l'analyse

phonétique et la comparaison peuvent seules faire conclure à son
existence antérieure.

Les deux grandes conjugaisons indo-européennes se sont
confondues (la conjugaison non thématique désignée sous le nom
de conjugaison en FL en grec, caractérisée primitivement par la
mobilité de l'accent qui se portait au singulier sur la racine, au
pluriel et au duel sur les terminaisons personnelles, et comme
conséquence, par la variation vocalique : L7..F , 7-Ftev pour i-Fiv;

la conjugaison thématique caractérisée par la présence de la
voyelle terminant le théine o, e (aeyo-)

Le verbe être de la racine ë (ei), en gallois, offre encore un
type assez bien conservé de la conjugaison non thématique :

Wyf, je suis, moyen arm., ouf =

Ym, nous sommes, 	 = ï-més.

L'm du pluriel qui a eu l'accent deânt lui est redoublé et
conservé, I'm du singulier qui en était précédé, et se trouve
entre deux voyelles, devient spirant.

On retrouve, en breton, plusieurs des formations primitives du
présent; des autres temps il reste une forme en s qui remonte
à un ancien aoriste et des traces de l'ancien parfait. Le futur
sigmatique a disparu.

Le conjonctif et l'optatif sont encore reconnaissables.
Parmi les créations nouvelles, la plus significative est celle d'un
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passif en r qui semble bien identique au passif latin. En irlandais,
ce suffixe r se montre aux mêmes personnes qu'en latin et sert
à former des passifs et des déponents. En breton, il apparaît
à la troisième personne du singulier (1).

La conjugaison est la partie où le breton a le plus innové.
La chute des finales et la disparition ou l'effacement de certaines
voyelles et consonnes sur lesquelles reposait l'idée de temps
et de mode ayant amené la ruine de l'ancien système verbal,
tous les efforts de la langue ont eu pour but, et on peut le dire,
pour résultat d'exprimer avec clarté l'idée de personne et avec
précision et netteté l'idée de temps.

Les gloses bretonnes ne nous apprennent sur la conjugaison
rien de particulier. En armoricain on peut signaler l'existence
d'un participe de nécessité en -aloe, -itoe qui n'existe plus,
ainsi qu'un emploi plus étendu de la particule verbale ro (:_—_[p]ro)

avec les temps passés (ro, aujourd'hui ra, re, n'est plus employé
que dans des formules optatives).

Dans le vocabulaire, les emprunts en vieux breton sont
ou absolument latins faits à l'époque de l'unité bretonne, c'est-
à-dire à l'époque oh la Grande-Bretagne était sous la domination
romaine, ou romans, c'est-à-dire un peu postérieurs aux
premiers, et pouvant avoir eu lieu après l'émigration des Bretons
en Armorique.

MOYEN ARMORICAIN

L'armoricain moyen n'a jusqu'au XVe siècle d'autres docu-
ments que des chartes. Les premiers textes sont : la Vie de

sainte Nonn, le Catholicon, vocabulaire breton-français-latin
de la fin du XVe siècle, le Grand Mystère de Jésus, quelques
poèmes pieux publiés par M. de la Villemarqué sous le titre de
Poèmes bretons du moyen âge, le. Mystère de Sainte-Barbe;

(l) Pour les déponents autres que ceux de la troisième personne du singulier,
voir Rhys,. Revue celtique, VI, pp. 40 et suiv.
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les Heures en moyen breton publiées par M. Whitley Stokes
à Calcutta; ces quatre derniers ouvrages sont du XVI e siècle.
Signalons encore les Colloques de Quiquier de Roscoff qui datent
du commencement du XVII e siècle.

Le trait caractéristique du moyen armoricain, c'est qu'il écrit
régulièrement les mutations des consonnes médiales, les muta-
tions des initiales rarement, excepté dans les cas que nous avons
précisés plus haut.

L'accent se fixe de plus en plus sur la pénultième et abandonne
la dernière, excepté dans le dialecte de Vannes, ce qui amène
entre ce dialecte et les autres, vers le XVIe siècle, une divergence
fort prononcée. Ce ne sont plus les mêmes voyelles qui sont
atteintes par l'atonie ou renforcées par l'accent; les différences
sont encore plus sensibles dans la prononciation que dans
l'écriture : léonard nzérc'héd, vannetais mérhiétt (le premier
e muet), bas vannetais, merhietl (deux e muets) ; cornouaillais
breuder, haut vannetais, berdir (é muet) ; haut cornouaillais
bromén (1), léonard bréman (l'accent est moins intense qu'en
Cornouailles) ; haut vannetais, berman (é muet), etc.

Le vocabulaire se pénètre, en moyen armoricain, de mots
français. Le breton n'étant plus dès le XI e-XIIe siècle la langue
de la cour, n'ayant jamais été enseigné, n'avait pas conservé ou
développé les mots nécessaires à la spéculation intellectuelle ou
scientifique.

L'armoricain moderne se distingue nettement de l'armoricain
moyen en ce qu'il écrit les mutations initiales des consonnes,
cette réforme est due au jésuite Maunoir et a été mise par lui en
pratique dans son Sacré Collège de Jésus, paru vers le milieu
du XVII e siècle.

(1) Un ë muet prenant l'accent, suivi d'une labiale, se colore dans certaines
parties de l'Armorique en o : hante Cornouailles, broman = brénzan, pop, chacun,
=pep. Le kooteret (prenez) du trégorois, est un phénomène analogue auquel la
prononciation du k propre à ce dialecte n'est pas étrangère. Le même phéno-
mène existe en gallois : on écrit cynffon et on prononce dans le nord avnffon.
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Le z, dentale spirante douce, disparaît, à l'intérieur du mot et
à la fin, des dialectes de Vannes, de Cornouailles et de Tréguier.
Dans le Léon, il est conservé avec le son du z français. Le dialecte
de Vannes transforme en gutturale la spirante dentale sourde
(th dur anglais), à la fin des mots; les autres dialectes la changent
en z ou s : vieux breton laeth = latte, arm. moyen laez, arm.
moderne léonard leaz, corn. lés, vannet. liah, lèh. Dans l'in-

térieur du mot le z sorti de th, en vannetais, disparaît.
La littérature de l'armoricain moderne consiste principalement

en livres de piété; il a paru aussi dans notre siècle, un certain
nombre de poèmes qui ne sont pas sans valeur. Le principal titre
littéraire des Armoricains, ce sont leurs chansons populaires et
leurs contes. Les Bretons insulaires ont eu une riche littérature
depuis le XII e siècle.

L'orthographe des chartes est la même que celle des chartes
des autres parties de la France ; l'orthographe des textes est l'or-
thographe française jusqu'à la réforme de Le Gonidec, qui n'a
pas pénétré partout et se réduit en somme à peu de chose. Nous
aurons soin, pour les textes des différentes époques, de signaler
les particularités orthographiques qui les distinguent. Pour sup-
pléer à l'absence des. textes jusqu'au XV Q siècle, nous donnons
(pour le vieil armoricain), avec les gloses, la plupart des noms
contenus dans le Cartulaire de Redon et dans les Vies des saints
et les inscriptions; puis, pour l'armoricain moyen, un répertoire
des noms les plus intéressants pour le sens ou la phonétique
contenus dans les chartes.

(A suivre).

6
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CHANSONS & LÉGENDES

BRETONNES

ER GLUJAL

1

A pe wèn mi bihan,

Et toii Ian la tou la té ra la,

A pe wèn mi bihan,

Bihan e ti me zad...

2

Ne rèn nitra bamdé.

Ke met touchein er har;

3

Er har hag en arèr

Mar a hueh get hoget;

Pé de chehwés er head

Chebwés er hieveleak ;

5

Chebwés er hieveleak

Pé ur glujal beneak;

Ha me gavas upon,

E han d'er segaleak;



— 361 —

7

Forh youank 'n i havén,

Me loskas . te ridek;

8

Pe wé weit pél doh-ein,

Hi gommans te gannein;

9

« Plahik, gannet ket rei,

Goudé rn'ous attrappei;

10

Plahik, deit-ui en dro

Ha nie rei doc'h kan skwit ;

11

— El e reah kant a mil

En dro me ned ein mui. v

Communiqué par H. LE GOFF,

de Saint-Barthélemy (Morbihan).

LA PERDRIX

Lorsque j'étais petit,

Et tou Ian la tou la te ra la,

Lorsque j'étais petit,

Petit chez mon père...

2

Je ne faisais rien tous les jours

Que conduire le chariot;



-362-

3

Le chariot ou la charrue,

Et parfois manier le hoyau;

4

Ou chasser le lièvre,

Chasser la bécasse;

5

Chasser la bécasse,

Ou quelque perdrix.

6

J'en aperçus un jour une;

J'allai dans le champ de seigle ;

7

Je la trouvai trop jeune;

Je la laissai courir.

8

Lorsqu'elle fut loin de moi,

Elle se mit à chanter;

9

a Jeune fille, ne chantez pas trop :

Je vous rattraperai.

10

Jeune fille, revenez,

Je vous donnerai cent écus.

11

— Quand vous m'en donneriez cent et mille,

Je ne reviendrais pas. »
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LA LÉGENDE DE DOM YAN DERRIAN

Pour l'intelligence de cette chanson, il faut savoir que le pèle-
rinage de Saint-Jacques de Compostelle était considéré par le
peuple comme obligatoire. Si on ne le faisait pas pendant la vie,
on le faisait mort; mais on n'avançait que la longueur de son
cercueil par jour. La mère de dom Yan Derrian était dans ce cas.

1

Dom Yan Derrian dré ur huiren

E remerkas ur stiréden (bis).

2

Havai mad e wé doh ur vwés

E vehé bet e creis er glwés.

3

Dom Yan Derrian abén e yas

De gonz tehi hag e Taras :

4

Stiréden, dein e larehét,

Petra é e represantet.

5 '

— Me mabik peur, ne ouyé ket!

Mé é n 'ani dès ou canet.

6

— Mar doc'h 'n ani dès men ganet,
Peban e tet, ha mén e het?

7

— E han de sant Jak, e Gâlis,

Léh me bass Dwé en é justis.
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8

Dohein, me mab, hou péet, truhé,

Ne hraiï meit héd me hleur bamdé.

9

— Me mamik heur, dein larehèt,

Eid oh mar don mat te vonet.

10

— Ya, niès, me mab, me larou doh,

01 ous amzer e rinkehoh;.

11

Hag eit ou tispign puar han'skwet,

E vehe hwah re 'toh cavwet.

12

— Me mamik beur, déet ket pèloh,

Me hrei hou poyaj aveid oh.

13

— Mar grweit eidein er voyach-sé,
Kerhe t'en noz, couske t'en dé;

. 14

Pé u] lonnik vil hou cavou,

Ha kent pél hi ou tispennou.

15

— Me mamik beur, sur ne vankeiii

D'ober er péh e lare t'ein,

16

— Kerhet enta, ha d'ou predér

Laret : a Mes ur voyach t'ober. »
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17

Kent pél d'é vredér dastumet

Dom Yan Derrian en dwé taret :

18

a D'obér ur voyaj pél e han,

Mes puar han skwet e rinkan. z^

19

Hani dehou ne respontas,

Mès e hwér Mari e laras :

20

germen men doh hui béléget,

Gùelet bro abén e clasket.

21

— Dé ke te ridèk bro e han,

Mont te sant Jak e, oulennan.

22

Mont te sant Jak, me hwér Mari,

Aveit me mam hag ous ani.

23

Larett inou en overen,

E ma gùerso doh é goulen. u

24

Wé ket achihuet hwah e tar,

Pwé Ian en deulegat a zar.

25

cc Kerhe' meni brér, oh, ya, kerhet,

Grweit er voyaj e hués gratet.
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26

— Me mamik beur, m'ou telivrou,
Hag en nean doh me zigjorou.

27

Mem bredér, doh-lui kenavo,
Pedet Dwé eit ma tein en dro.

28

Bén sèh vlé mar n'arrivan ket,
Grweit m'intermant ha me éhwet. »

29

Nezé dom Yan Derrian e yas
D'ober e voyaj ge joé bras.

30

Liés e wé gùélet laret
Pedenneu er ré tremeinet.

31

Ar vord er mor p' wé arrihuet,
En urn gavas spontet meurbet. .

32

Ur hogik ru hum brésantas
Ha dehou abén e laras :

33

a Mén e het-ui, filajour noz,
Deit t'em dennein a me repos.

34

Troeit ou roudeu, kerhet en dro,
Pé e creis er mor m'ou tolo. n
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35

— Tre Doué, nehuah, em secouréet,

E sant Jak e carehèn bet. b

36

WVé ke' hwah é gonz coh laret,

P'wé ar drezeu sant Jak rantet :

37

a Eutru person, m'ou ped, reit t'eiïï
Permission d'overennein.

38

De laret eman m'overén

Ma me mam beur doh é goulén. »

39

Eit e yam ge' devotion
Ean baya de Zwé hé ranson.

•	 40

Dom Yan Derrian e tont t'er gér
Hum gavas gronet a sklèrdér.

41

Ligernus bras adres té bén
Ean e hiiélas ur stiredén.

42

Havai mat toh ur vwés e wé
E vehè bet e creis er joé.

Communiqué par H. LE GOFF.
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1

Dom Yan Derrian, à travers un verre,

Remarqua une étoile.

2

On aurait dit une femme

Au milieu des souffrances :

3

Dom Yan Derrian tout de suite alla

Lui parler, et lui dit :

4

« Étoile, dites-moi

Ce que vous représentez.

5

— Mon pauvre cher fils, tu ne sais pas?

Je suis celle qui t'a mis au monde.

6

— Si vous êtes celle qui m'a mis au monde,

D'où venez-vous, et oit allez-vous?

7

— Je vais à saint Jacques, en Galice,

Où Dieu m'envoie dans sa justice.

8

Ayez pitié de moi, mon fils,

Chaque jour je ne fais pas plus de chemin

Que la longueur de mon cercueil.

9.

— Ma pauvre petite mère, dites- moi

Si je puis aller pour vous.
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10

— Oui; mais, mon fils, je vais vous le dire,

Il vous faudra tout votre temps;

11

Et pour vos dépenses, quatre cents écus

Il vous faudrait encore avoir.

12

— Ma pauvre petite mère, n'allez pas plus loin,

Je ferai votre voyage pour vous.

13

— Si vous faites pour moi ce voyage,

Dormez le jour, marchez la nuit;

14

Ou une vilaine petite bête vous trouvera,

Et bientôt vous mettra en pièces.

15

— Ma pauvre petite mère, sûr, je ne manquerai pas

De faire ce que vous me dites.

16

— Allez donc et à vos frères

Dites : ,( J'ai un voyage à faire. »

17

Bientôt à ses frères réunis,

Dom Yan Derrian dit :

18

a Je vais faire un lointain voyage,

Il me faut quatre cents écus. »



— 370 —

19'

Personne ne lui répondit;

Enfin sa soeur Marie lui dit :

20

a A présent que vous êtes ordonné prêtre,

Vous cherchez aussitôt à voir du pays.

21

— Je ne vais pas courir le pays,
C'est aller à Saint-Jacques que je veux;

22

Aller à Saint-Jacques, ma sœur Marie,
Pour ma mère et la vôtre;

23

Pour dire là une messe :

Il y a longtemps qu'elle la demande. »

24

Il n'avait pas fini ces paroles

Que tous les yeux étaient pleins de larmes.

25

a Allez, mon frère, oui, allez,

Faites le voyage que vous avez promis.

26

— Ma pauvre petite mère, je vous délivrerai,

Et le ciel je vous ouvrirai.

27

Mes frères, à vous je dis au revoir,

Priez Dieu pour que je revienne!
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28

Dans sept ans, si je n'arrive pas,

Faites mon enterrement et ma huitaine. »

29

Alors dom Yan Derrian alla

Faire son voyage, avec grande joie.

30

Souvent il fut vu disant

Les prières des trépassés.

31

Sur le bord de la mer, lorsqu'il fut arrivé,

Il se trouva fort épouvanté.

32

Un coq rouge se présenta

Et lui dit :

33

a Oit allez-vous, veilleur de nuit,

Venu pour me tirer de mon repos?

34

Faites volte-face, retournez,

Ou je vais vous jeter au milieu de la mer.

35

— Seigneur Dieu, secourez-moi,

A Saint-Jacques, je voudrais bien être. n

36

11 avait à peine fini de parler

Qu'il se trouva sur le seuil de Saint-Jacques :
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37

e Monsieur le recteur, je vous prie, donnez-moi

La permission de dire la messe.

38

De dire ici la messe,

Ma pauvre mère le demande. »

39
•

Pour sa mère avec dévotion

Il paya à Dieu sa rançon.

40

Dom Yan Derrian en venant à la maison

Se trouva enveloppé de lumière.

41

Éclatante de lumière au-dessus de sa tète,

Il vit une étoile.

42

Elle était tout à fait semblable à une femme
Au milieu de la joie:

Nous renvoyons au prochain numéro la publication de la
touchante légende rimée de saint Seiwes, de la légende de saint
Geran et saint Patrice, et de quelques chansons que des amis de
Basse-Bretagne ont bien voulu nous communiquer. L'intention
des directeurs des Annales est d'ailleurs de réserver toujours une
place plus ou moins grande à la littérature populaire de la
Bretagne, dont la richesse est loin d'être épuisée.



J. LOTIT

LA CIGALE & LA FOURMI

Chez un poète gallois du XIV° siècle (1)

Sans parler de l'antiquité et des fables d'Ésope, la fable de la
Cigale et la Fourmi a été bien souvent traitée avant La Fontaine.
Aussi est-ce sans étonnement, mais non sans plaisir, que nous
l'avons retrouvée chez le plus grand des poètes gallois, Dafydd ab
Gwilyrn (1340-1400). Dafydd (2) s'est servi de cet apologue contre
une femme qui l'aurait abandonné et à laquelle il promet, au
retour, l'accueil que fit la fourmi à la cigale. Nous nous promet-
tons de parler plus longuement à nos lecteurs de ce poète qui
suffirait à illustrer la littérature des Bretons insulaires.

I' CEILIOG-RHEDYN A'R GRUGIONYN

Mi a wnaf, a mi a wnaf

I'r wraig aeth i daith yr haf,

Fal y gwnaeth y Grugionyn

I'r Ceiliog rhywiog rhedyn.

Y Ceiliog-Rhedyn a fu

Yn llemain ac yn llamu

(1) Barddoniactic Dafydd ab Gwilym, tan olygiad Oynddelw. Liverpool,
Foulkes, 1873, p. 270.

(2) Dafydd ah Gwilyin, mot h, mot : David fils de Gwilym. Ab joue le rôle
d'abréviation de map, fils, aussi bien dans le pays de Galles que dans la Bretagne
armoricaine. Il y a encore en Bretagne, surtout clans le pays de Léon, beaucoup
de noms propres où ab est resté figé : Aborall, fils de Grall, Abiven ; fils d'Iven,
et môme Béraa, pour Aberan.
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0 wyl Jeuan yn yr haf

Oni ddaeth dyw clangauaf (1).

Dyw clangauaf, y bore

Fe a droes y gwynt o'i le

I odi ac i luchio

Oddiar lechwedd moel Eilio,

I luchio ac i odi

Oddiar ystlys Eryri :

Fal yr oedd y Grugionyn

Yn ei esmwyth glyd-dyddyn

Wedi cael yn ei gywair

Ei gynnyd a'i yd a'i wair,

A'i larder i nen ei dy,

A'i farci is traed ei wely;

A'i wraig yn chwilio ei ben,
Yn hyfryd ac yn llawen :

Fo glywai o gil y ddor

Egwan yn erchi egor :

a Nid er d'ofn, nid er d'arswyd,

Ond er gofyn, pa un wyd?

— Myfi sydd redyngar Geiliog,

Dy frawd ffydd a'th gymydog

A'th gar, a gwr o'th unwlad,

Yn dyfod i west atad.

— Mae yma y Grugionyn.

Dy frawd ffydd a'th gyd-dyddyn :

Ple buost ti'r haf hirwyn ?

Neidio a llamu rhedyn ?

Rhodia eto, Ilama'n dda :

Heno ni ddoi di yma.

(1) G?anganaf pour calan-gavraf, calendes d'hiver; les dictionnaires traduisent :
ler jour de janvier. C'est plutôt le commencement de novembre, aussi bien dans
le nord du pays de Galles que dans le Vannetais : haut-vann., calan-gonian,
novembre.
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- Duw bellach a'm cynghoro!

I ble'r af finau heno,

Os myned i barc y glyn,

Lle bum gynt yn feistr rhedyn?

Mi daria' yma'n agos :

Ni bydd marw march er nnos! »

Yna doedai (1) rai doethion,

Pe bai gorphydd oedd galon;

Yna doedai rai doethiaid,

Pe bai gorphydd oedd enaid;

Dyna gigle, ni cherddodd

Led yr erw oni rynodd!

Fel dyna 'r modd y darfu

I'r Ceiliog-rhedyn cynta' fu;

A phoed felly y darffo

I'r Ceiliog-rhedyn cynta' fo.

Les vers sont de sept pieds. Rien de plus vif, de plus gra-
cieux, de plus libre d'allures que les vers de Dafydd ab Gwilym;
ce sont malheureusement de ces qualités que la prose, et à
plus forte raison, une traduction à peu près littérale ne sau-
raient rendre.

LA CIGALE, ET LA FOURMI (2)

Je ferai, oui je ferai â la femme qui s'en est allée l'été, comme

la Fourmi â la gentille cigale.

La cigale ne fit que sauter, danser depuis la fête de Jean en été,

jusqu'au jour des calendes d'hiver.

(1) Pour dyxedai.

(2) Cigale, en gallois Ceiliog-rhedyn, breton armoricain killele-radon, coq de

fougère.
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Le jour des calendes, au matin, le vent changea, se mit à souffler,

à balayer la neige des pentes du moel Eilio (4), à balayer, à souffler

la neige des flancs des monts Eryri (2).

Tandis que la Fourmi était dans sa cellule, paisible et bien close,

avec sa provision toute prête de blé et de foin, son garde-manger au

plafond, son cheval au pied de son lit, sa femme en train de lui ins-

pecter la tête, joyeux et content : voici qu'il entendit derrière la porte

demander doucement qu'on ouvrit. « Ce n'est pas que tu me causes

ni peur ni émoi, mais je voudrais (3) savoir qui tu es.

— Je suis le coq (cigale) ami de la fougère, ton frère en foi, ton

voisin, ton ami, ton compatriote, venu pour te demander l'hospitalité.

— Ici est la Fourmi, ton frère en foi, ton voisin : où as-tu été pen-

dant le long et heureux été? A sauter, à gambader dans la fougère!

Cours encore, saute bien : ce soir tu n'entreras pas ici.

— Que Dieu me conseille ! Où irai-je cette nuit? Si j'allais dans le

parc (4) de la vallée, où j'ai été roi de la fougère? Mieux vaut que je

reste ici près : un cheval ne meurt pas en une nuit (5).

	  (6)

Il n'avait pas marché la largeur d'un sillon, qu'il gela. Voilà ce qui

arriva à la première cigale qui fut; puisse-t-il en arriver autant à la

première cigale qui viendra.

(1) Le moel Dili° montagne du comté de Carnarvon. On appelle en gallois
vaoel (chauve), armoricain vaoal, vannetais moll) les montagnes au sommet
arrondi et nu.

(2) Les monts Eryri, ]a chitine de montagne dont le point culminant est
appelé par les Gallois Gmyddfa et par les Anglais Snon:ddn.

(3) Mot à mot, mais pour demander qui tu es.
(4) Pare en gallois, un endroit non cultivé, on poussent les ajoncs, les bruyères.

Le girl est une vallée étroite arrosée par un ruisseau et souvent entourée de
bois.

(5) Proverbe gallois.
(6) Ici quatre vers dont le texte et le sens ne nous paraissent pas certains.

L'édition que nous avons entre les mains est fort défectueuse, mais il n'y en a
pas de meilleure.



ALEXANDRE NICOLAS (')

M. THOMAS -HENRI MARTIN
Ancien Doyen de la Faculté des lettres de Rennes

SA VIE — SON ŒUVRE

PREMIÈRE PARTIE

La vie active

M. Martin n'est pas un de ces hommes dont le souvenir
s'efface au lendemain de leur mort. Une vie consacrée comme
la sienne au culte désintéressé de la vérité, de vastes travaux,
toute une série d'importantes recherches propres à la faire
connaître, méritent l'attention et l'impartial hommage de la cri-
tique. Si, de plus, le caractère de M. Martin et l'inflexible
honnêteté de son coeur ont attiré autour de lui et maintenu
jusqu'à son heure dernière des amitiés fidèles et respectueuses,
ceux qu'il admettait dans son cercle intime, n'ont-ils pas un
double devoir à remplir envers sa mémoire? N'ont-ils pas le
droit de suivre l'impulsion qui les porte à dire ce qu'ils savent
de son existence et de ses travaux? Que l'on nous pardonne
d'obéir à cette provocation d'un vieil attachement qui ne redoute
qu'un péril, celui de ne pouvoir pas suffire à une pareille
tâche!

(1) Nous n'hésitons pas à insérer dans les Annales. cet opuscule, ou plutôt
ce livre posthume de notre ancien doyen M. Nicolas. Plus on avancera dans
cette lecture ; plus on en sentira l'attrait sérieux et le haut intérêt.
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Au moment oh nous commençons à écrire cette notice (3 avril
1884), deux voix se sont déjà fait entendre pour rendre à
l'illustre savant un tribut d'éloges. Le jour même de ses trop
modestes funérailles, le doyen actuel de la Faculté des lettres de
Rennes, M. Louis Robert, au milieu d'une assistance émue et
sympathique, a exprimé sur les bords de la tombe de M. Martin
les regrets que sa perte laissait à la science, à la société, à l'ordre
universitaire. Dans une éloquente et rapide allocution, il a retracé
les grandes lignes qui distinguent cette noble figure, et a fait
ressortir chez celui qu'il se plaît à reconnaître « pour guide et
pour modèle (1) » le savant, le professeur de Faculté, l'admi-
nistrateur et le chrétien. Chacun de ces traits essentiels sous
lesquels peut être étudiée la physionomie de M. Martin est
accompagné, dans le langage de M. Robert, de ces détails qui font
vivre le portrait d'une personne aimée et admirée; mais ils sont
répartis avec une sobriété qu'imposait à l'orateur la triste céré-
monie des obsèques. A plusieurs reprises, il a fait remarquer en
M. Martin « cette universalité de connaissances qui lui permet-
tait d'envisager une question sous ses aspects les plus divers et
d'en sonder toutes les profondeurs (2), cette union si désirable
des sciences et de la philosophie (3), » qui lui donnait en toute
sorte de discussion une haute et magistrale compétence (4). La
supériorité des qualités d'esprit et de coeur dont le ciel avait doué
M. Martin a été fortement appréciée dans ces pages excellentes.

Depuis, dans la Controverse du t er mars 1884 (5), un autre
des collègues de M. Martin, le docte M. Robiou, dont les Mé-
moires à l'Institut ont acquis une juste notoriété, annonçait aux
lecteurs de cette Revue lyonnaise que « la France et la science
européenne venaient de perdre une des intelligences les plus
riches, les plus profondes et les plus pures qu'elles aient jamais

(1) P. 7.
(2) P. 1.
(3) P. 2.
(4) Cf., p. 5.
(5) P. 291, 306.
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possédées, » et par là même, K une de celles qui ont le mieux et
le plus largement aperçu le plein et indissoluble accord de la
science avec la foi. » Le bel article de la Controverse, écrit
avec autant d'élévation que de mesure, tout en attribuant à
M. Martin„ainsi que le fait M. Robert, cette rare universalité
de savoir. qui lui permettait d'embrasser et de discuter les ques-
tions les plus diverses, constate que ce qui a surtout absorbé sa
pensée, ce sont des études concernant la philosophie religieuse
et l'histoire des sciences exactes. Placé à ce point de vue si vrai
et si judicieusement choisi, M. Robiou, dans le recueil considé-
rable des ouvrages et des mémoires de notre ami, pour mieux
faire comprendre la tendance habituelle de ses travaux et la doc-
trine vivifiante qui les inspire, prend d'abord quatre de ses livres
les plus importants : la Philosophie spiritualiste de la nature,
la Vie future, suivant la foi et la raison, le Galilée, et enfin
les Sciences et la Philosophie, et par une analysé sommaire
de ces quatre oeuvres dominantes fait saisir tout ce qu'elles ren-
ferment de savoir indiscutable, de haute dialectique et d'invin-
cible, mais sereine opposition contre les écoles contemporaines
trop fidèles aux traditions du matérialisme. Puis de l'ordre phi-
losophique et religieux oit M. Martin s'est montré à la tête des
plus vaillants défenseurs de la vérité, M. Robiou, passant à ses
études sur les sciences exactes, les plus étendues et les plus
nombreuses de sa collection, expose dans un résumé succinct,
les résultats généraux que les recherches-du savant doyen ont
livrés à l'Europe. M. Robiou constate, avant de finir, que les
dernières pages de M. Martin ont été tracées pour les Annales
de la philosophie chrétienne. C'est là qu'on peut lire dans
leur formule suprême, toujours hautes et pures, les croyances
qui ont présidé à sa vie tout entière comme aux développements
de sa puissante intelligence.

Malgré ce double panégyrique, dû à la plume de M. Robert
et à celle de M. Robiou, et en attendant qne l'Institut les
consacre l'un et l'autre, par un examen approfondi des ouvrages
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de M. Martin, le plus ancien de ses compagnons d'armes,
celui auquel la retraite a fait le plus de loisir, satisfait à un
mouvement de sa conscience en offrant à un petit nombre
d'amis cette humble brochure. Elle n'a aucune prétention ni
à l'éclat littéraire, ni à la nouveauté. Nous voudrions seulement
sauver de l'oubli quelques faits assez peu connus d'une existence
qui nous fut chère, et donner une nomenclature méthodique
des livres, des mémoires, des travaux divers, multipliés par
cette infatigable activité; présenter, en un mot, une simple
table de ses idées, souvent même avec ses propres termes;
car elles sont quelquefois si laconiques et si serrées dans leurs
formules, qu'il est alors à peine possible de les réuire à une
analyse plus sommaire.

L'homme, la nature intime du caractère est ce que nous vou-
drions faire connaître avant tout. Puis les mérites du professeur
et du lettré, la valeur de l'érudit dans toutes les questions qu'il
aborde, celle de l'historien des sciences, on du méthodiste et du
philosophe, l'importance enfin des discussions religieuses aux-
quelles il s'élève et qu'il éclaire de sa ferme raison ; tels sont les
différents points de vue, sous lesquels nous aurons à considérer
quelques-unes des richesses de ce judicieux et mâle esprit.

I

M. Martin — Sa vie — Son caractère — Un préjugé à détruire.

Thomas-Henri Martin naquit le 4 février 1813, d'une famille
de magistrats et de propriétaires. C'est la petite ville de Bel-
lême, au département de l'Orne, qui a donné à notre pays un
de ses professeurs les plus célèbres et de ses premiers érudits.

Les éléments de la première instruction furent recueillis par
M. Martin à des sources assez diverses. Il commença 'dans la
maison paternelle ses études classiques, avec son frère Louis
Martin, plus âgé que lui de seize mois, et avec lequel il a tou-
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jours vécu jusqu'à ce que ce frère eut atteint l'âge de vingt-
quatre ans. Rien n'est touchant comme-leur union et la continuelle
association de leurs deux existences , dont l'intimité sembla,
s'accroître quand ils furent éloignés l'un de l'autre. Ils sont
presque inséparables dans ce récit.

A Bellême, ils n'eurent d'autres leçons que celles de leur père
et d'un oncle maternel. De là, ils se rendirent ensemble à Sées,
où ils poursuivirent leurs classes au petit séminaire, depuis 'la
quatrième jusqu'à la seconde inclusivement. Ils entrèrent ensuite
au collège communal de la même.ville, pour le cours de rhéto-
rique, et enfin au collège communal d'Avranches, où ils firent
leur philosophie. Trois mois après le terme de leurs études, reçus
bacheliers ès lettres à Caen, le 5 novembre 1830; ils passèrent
un .an près des leurs à Bellême. Encore flottants et incertains sur
le choix d'un avenir, ils travaillèrent tous les deux dans une
étude de notaire, oh ils parurent beaucoup plus occupés de ma-
thématiques et de physique que d'actes à copier (1).

Au terme de cette année de labeur assez ingrat pour un futur
émule des Boeckh, des Delambre et des Whewell, le jeune Martin
se rendit avec son frère à Paris, suivant les conseils de
M. Théodore Gaillard, leur parent, alors proviseur au lycée,
Henri IV, et depuis inspecteur général de l'Université (2). Le
concours de 1831 leur ouvrit au mois d'octobre les portes de
l'École normale. Nous n'avons pas eu le bonheur de les y' con-
naître; nous l'avions nous-même quittée l'année précédente. Les

(1) Nous devons ces détails à l'obligeante prévenance de M. Le Gorrec, juge
au tribunal civil de Rennes et gendre de M. Martin, homme de goût, ami des
lettres, et qui était avec son beau-père en communauté parfaite de sentiments,
de droiture et de lumières. Sans les précieuses communications qu'il a bien
voulu nous fournir, il nous eût été difficile de réunir des faits qui remontent à
un demi-siècle.

(2) M. Th. Gaillard, lorsqu'il était encore professeur de rhétorique au collège
royal de Henri IV, s'était associé à M. Victor Le Clère pour donner à la belle
collection que cc dernier publiait alors des œuvres de Cicéron, les trois dialogués
de l'Orateur, traduits en français (1826). Depuis, comme inspecteur général,
il faisait paraître, dans le Recueil de Dézobry, le texte des mêmes dialogues,
avec son commentaire, qui n'a pas été surpassé (1851).
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deux frères s'étaient décidés pour la section des lettres, mais
non sans avoir hésité jusqu'au dernier moment entre cette section
et celle des sciences.

Par leur promotion, ils appartenaient à un groupe de cama-
rades cruellement décimés, et dont les seuls survivants, parvenus
à des célébrités diverses, sont aujourd'hui MM. Abzia, Durand,
Fleury, Hanriot, Laroque, Legal, Pontarlier et Wallon.

Toujours du même accord et d'un même élan, Oreste et Pylade
se font recevoir bacheliers ès sciences physiques, le 7 juillet
1832, et licenciés ès lettres le 3 avril 1833. Mais bientôt après,
la santé de Louis commença à s'altérer, et la fin de ses études à
l'École normale fut extrêmement contrariée par une gastro-
entérite chronique, dont il ne s'est jamais guéri et qui l'empêcha
de se présenter au même concours d'agrégation que son frère.

Le plus jeune sortit de l'École, après avoir subi en 1834, avec
un incontestable succès , les épreuves de l'agrégation pour
les classes supérieures des lettres, lutte sérieuse, arène oit
quelquefois les vaillants mêmes succombent sans déshonneur.

Mais malgré cette différence accidentelle, les frères ne furent
pas séparés. Le ministre les envoya tous deux à Dijon, l'un
chargé de la classe de sixième, l'autre comme professeur de
troisième.

Au bout d'un an (c'est M. Martin qui s'exprime ainsi lui-
même dans une note qu'il a laissée, et dont je dois la copie à

M. Le Gorrec), « au bout d'un an, nos deux carrières se sépa-
rèrent, sans affaiblir une amitié fraternelle dont rien ne pouvait
relâcher les liens. » Le 30 septembre 1835, M. Martin passait à

la chaire de seconde au lycée de Caen.
Trois ans plus tard, le 18 septembre 1838, il était nommé

professeur à la Faculté des lettres de Rennes, récemment insti-
tuée. Les thèses pour le grade de docteur, l'une sur la Poétique
d' Aristote, l'autre sur le Système de Spinosa, qu'il avait soute-
nues avec distinction, le 22 avril 1836, dans le vieil édifice clas-
sique de la Sorbonne, oû tant de nos jeunes maîtres ont depuis
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sollicité et mérité leurs titres, lui valurent d'être promu à l'en-
seignement des littératures anciennes.

Placé à ce poste d'honneur par la confiance d'un ministre
homme de bien et d'éloquence (1), il fit en public l'essai de ses
armes à côté de Pierre Varin, premier doyen de la Faculté des
lettres de Rennes, de Francis Riaux, d'Émile Delaunay, de
Xavier Marmier. M. Martin brilla tout d'abord au milieu de tels
collègues, génération, hélas ! disparue de professeurs qui cons-
tituaient par leur réunion l'une des plus florissantes Facultés de
la France.

Quand P. Varin quitta notre ville qu'il avait étonnée par les
hardiesses de sa science et de sa parole originale et spirituelle,
pour aller se renfermer et s'éteindre à la bibliotheque.de l'Arsenal,
dans les travaux sévères du plus infatigable bénédictin, son jeune
collègue, par une exception toujours rare, et qui ne saurait à
aucun prix devenir une règle (2), fut appelé, le 16 novembre
1845, aux délicates fonctions du décanat. Il ne les a quittées
pour devenir doyen honoraire qu'au 18 septembre 1880 ,
date à laquelle il nous laissa le périlleux honneur de lui'
succéder (3).

(1) M. Villemain.
(2) Pour confirmer ce quo nous disons, nous ne pouvons éviter au moins un

exemple, emprunté a l'histoire même de l'Université moderne, a l'ère de tout
son éclat, et â sa plus grande école, celle de la Sorbonne. Lorsque le décanat
de la Faculté des lettres fut devenu vacant par la mort de M. Lemaire, l'édi-
teur célèbre des classiques latins, M. Victor Le Clerc, le plus ancien de service,
fut élu à sa place. Il y avait cependant alors dans les chaires de la Sorbonne des
professeurs illustres par le savoir et par la parole; MM. Guizot, Villemain et
Cousin auraient pu être de dangereux compétiteurs ; mais tous les droits d'un
talent supérieur s'inclinèrent et s'évanouirent devant cette tradition qui consa-
crait le respect da aux années et h l'expérience des choses humaines.

(3) Nous ne faisons nullement entrer dans ce court récit biographique les
services accessoires rendus par M. Martin, en dehors de son enseignement et de
ses publications. Il faisait partie d'un grand nombre de commissions soit pour
l'achat des livres de la Bibliothèque publique, si habilement dirigée aujourd'hui
par M. Vétault, soit pour l'administration du Lycée national ou de certains
établissements hospitaliers. Il apportait partout l'utile concours de son savoir,
de son expérience, de sa charité profonde. Nous ne le suivrons pas sur ces divers
domaines, tout spéciaux, et qui n'ajoutent h sa renommée aucun titre sérieux.
Nous eussions mieux aimé parler de la décision courageuse avec 'laquelle
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Durant le cours de cette longue administration qui ne lui
valut en Bretagne que respects et sympathies, des honneurs
toujours mérités vinrent le chercher, sans qu'il les ambitionnât
beaucoup. Ses belles études sur le Tintée de Platon, qu'il publia
en 1841, avaient fixé sur lui les regards du monde savant. L'ou-
vrage fut couronné par l'Académie française en 1842, et cette
récompense prépara pour lui une autre distinction, celle d'être
nommé chevalier de la Légion d'honneur, le 3 mai 1849.

Dès le 19 janvier 1850, il devenait correspondant de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques. Officier de la Légion
d'honneur, le 14 août 1862, correspondant de l'Académie des
sciences de Berlin, en 1865, il fut nommé membre de l'Ins-
titut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres) le
14 juillet 1871. Nous verrons, dans la deuxième partie de cet
écrit, par quelles séries de travaux M. Martin justifiait et pro-
voquait les hommages si flatteurs qu'il recevait en France et à
l'étranger.

Mais les recherches considérables auxquelles il se livrait en
dehors de ses fonctions ne lui faisaient pas négliger un instant
les devoirs que le décanat lui imposait, ce rôle de président et
d'administrateur sur lequel nous aurons plus tard à revenir.
C'est au milieu de cette mission publique, où, gardien vigilant
de la règle et de l'avenir de la Faculté, il a toujours fait régner
avec force autour de lui l'ordre et la concorde, qu'il déploya

M. Martin prit les armes en 1848, avec un petit groupe de vaillants gardes na-
tionaux, pour s'opposer, au besoin, aux tentatives de désordre dont la ville de
Rennes était menacée. Mais le retour de l'ordre et du régime des lois fut assez
rapide pour ne pas laisser aux perturbateurs le temps d'accomplir leurs desseins.
Ces légers détails de l'existence de M. Martin disparaissent devant sa noblesse
véritable, celle qu'il doit aux travaux de son intelligence. Il serait plus
curieux de savoir si, comme le bruit en a couru, la haute administration univer-
sitaire, frappée de la science, du grand sens et des belles recherches de
M. Martin, a songé un instant fi l'appeler A la direction de l'École normale su-
périeure. Mais nous n'avons pu recueillir sur ce point aucun indice précis. Nous
doutons d'ailleurs, dans tous les cas, que M. Martin, même pour aller occuper ce
poste important, etat jamais voulu quitter celui qu'il remplissait en Bretagne, et
faire le sacrifice volontaire des travaux qui l'honoraient aux yeux de toute
l'Europe.
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toutes les qualités viriles et qu'il conquit l'attachement et la
vénération du corps universitaire.

Le fond essentiel du caractère de M. Martin était une parfaite
droiture et un sentiment inaltérable de justice. Ceux-là mêmes •
qui croyaient avoir à se plaindre de 'sa sévérité, n'osaient ex-
primer aucun grief contre l'équité de ses jugements. Nous qui
l'avons vu tant de fois à l'oeuvre, nous savons bien que cette
justice était indulgente et tempérée par un mélange d'exquise
bonté, mais d'une bonté où il n'entra jamais ni partialité ni
faiblesse.

Cette honnêteté d'une conscience ferme et loyale que nous
regardions comme le trait le plus saillant de sa physionomie,
il la révélait dans toutes ses habitudes et dans toutes ses relations.
Il aimait la carrière qu'il avait adoptée et qui lui présentait à la
fois l'avantage de se rendre utile et la satisfaction de ses goûts
studieux; mais il l'aimait surtout comme un devoir à remplir.
Ce devoir, il s'en acquittait sans relâche et sans humeur, avec
cette égalité sereine d'un esprit toujours maître de sa direction
et de ses ressources. Parmi nous, il était le premier à sa noble
tâche, le dernier au repos, jaloux de ne laisser déchoir ni sa
dignité personnelle, ni les justes revendications du corps qu'il
présidait. Si nous n'insistons pas cette fois sur les qualités
éminentes qui distinguèrent son décanat, c'est qu'elles appar-
tiennent à une autre division de cet opuscule.

Ce mérite, aussi rare que réel, d'avoir au coeur le principe
d'une inflexible honnêteté et d'être gouverné sans cesse par une
pensée de justice, semblait chez M. Martin un rejaillissement
de ses fortes convictions religieuses, source profonde oû il puisait
beaucoup d'autres supériorités moins connues, moins apparentes,
et que je voudrais faire ressortir aux yeux de ceux qui l'ont
moins fréquenté. L'ami du devoir, l'ami ponctuel de sa profession,
le rigide observateur de la règle, l'examinateur consciencieux,
on l'a vu, on l'apprécie, on l'admire, sans lui pardonner toujours;
mais combien peu savent les côtés tendres de son âme et tout ce
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qu'il y avait parfois de gaieté et de charmante expansion chez
ce penseur laborieux à ses heures de sourire et de causerie ! Oui,
sur ce point, il y a pour beaucoup de personnes un préjugé
involontaire qu'il s'agit de combattre et de vaincre.

Pour qui ne savait de M. Martin que l'aspect extérieur, calme,
et même un peu froid, la véritable nature de l'homme est restée
assez mystérieuse. Qui ne voyait en lui que sa sévère franchise,
son merveilleux, mais inflexible bon sens, son grand esprit
d'équité intraitable, le comparait volontiers à un rocher, ou
à une colonne de bronze et d'airain. Énigme pour les uns,
erreur pour les autres !

Martin avait, en effet, je ne sais quelle gravité stoïque.
C'était là une partie de son être. Même dans le délassement,
elle se révélait encore. En suivant des yeux sa marche rapide
et comme affairée, un homme d'esprit (1), avec ce ton familier
que la parenté autorise, disait : « Voyez Martin; vous croyez
qu'il se promène; non, il court à la suite de son idée. » La
promenade rectiligne du doyen des Lettres était devenue presque
aussi légendaire que la cravate blanche de M. Bouchy ou le
chapeau de M. de Lesbaupin.

La malice publique avait remarqué que le premier président
avait un jour quitté la cravate officielle pour une couleur diffé-
rente; on supposait à cela une cause, un événement grave; et
en effet, M. Bouchy venait d'être appelé à la Cour de cassation
dont il est une des lumières. Qui ne se rappelle avoir souvent
rencontré dans les rues de Rennes, le chapeau sous le bras,
quelque temps qu'il fit, exposant au vent et à la pluie sa belle
tête blanche, le vénérable bâtonnier de notre barreau? Tous ces
souvenirs vivent dans la tradition locale.

M. Martin y a sa place; mais s'il y figure pour son allure
droite, rapide, un peu raide, si bien commentée par son beau-
père, il y figure aussi comme un type de droite raison et de

(1) M. Le Meur, ancien président de chambre à la Cour d'appel, beau-père
de M. Martin, et décédé au commencement de l'année 1866.
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justice. Il y figure pour d'autres qualités encore; qui n'ont rien
de commun avec les formes de son être, et si je puis le dire,
avec les dehors de l'édifice.

Ceux qui l'ont connu de plus près et plus à fond n'ignorent.
pas quelle sensibilité incontestable cette apparence couvrait. Je
prendrais volontiers à témoin tous ses anciens collègues et le
pouvoir académique, dont je crois exprimer le sentiment collectif,
en affirmant que le cher et regretté doyen a toujours tenu à
rendre ses relations simples et affectueuses. Oui, c'est là une des
marques distinctives de son caractère. Nulle part je n'ai vu
l'amitié plus prompte à se communiquer, dès qu'on faisait appel
à ses lumières; nulle part je ne l'ai connue plus discrète, plus
touchante, plus tutélaire, je dirai même plus obstinée, lorsqu'il
s'agissait d'être utile ou de défendre un droit (1). Non, la ten-
dresse n'était nullement étrangère à cette âme, oh la force
dominait, mais rigide pour elle-même plutôt que pour les autres.
Nous avons vu quelle étroite amitié l'unissait à son frère, qui
aurait pu devenir son émule dans le domaine des lettres et de
la critique, et que la science du droit vint, par une disposition
spéciale de la Providence, réclamer pour le rôle de jurisconsulte.
Mais puisque aussi bien il s'agit pour nous d'établir de quelle
vive sensibilité le ciel avait doué le coeur de notre ami, laissons-

(1) Je ne citerai à ce propos qu'un seul fait, parce qu'il est étranger à l'Académie
de Rennes, on il se produisit plus d'une fois. Lorsque, en 1878, M. babas fut si
durement privé du rectorat de Bordeaux, M. Martin employa pour faire adoucir
cette mesure toutes les personnes dont il connaissait l'influence sur M. Bardoux,
alors ministre de l'instruction publique. Celui-ci resta inflexible. Tout ce qu'il
voulut accorder, c'est que M. Dabas aurait l'honorariat et garderait jusqu'à
soixante-dix ans la totalité de son traitement sans fonctions, et M. Bardoux
disposerait du rectorat de Bordeaux. Le ministre rendait toute justice à Dabas
et ne lui adressait aucun reproche, mais il voulait disposer de l'emploi. Il se
montrait inique en frappant un fonctionnaire honoré pour son talent, son expé-
rience et ses vertus, et il faussait une loi de finances, en attribuant à un
fonctionnaire sans emploi un traitement qu'il ne devait plus recevoir. C'était
faire sous le régime républicain un funeste usage de cette maxime, tant de fois
répétée sous l'Empire, pour justifier une illégalité : a Nous n'appliquons pas
la loi ; nous l'administrons. e Ce qui reste incontestable, c'est l'active intervention
de M. Martin en cette affaire. Je pourrais signaler beaucoup d'autres exemples
de ses utiles et bienveillantes opiniâtretés.
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le parler lui-même dans cette note manuscrite qu'il a consacrée
à son frère bien-aimé. Nous les avons vus se séparer, lorsque
le plus jeune des deux frères fut appelé au lycée de Caen :
4 Resté depuis le mois d'octobre 1835 seul à Dijon, mon frère
y devint plus malade et obtint le 31 mars 1836 un congé de
disponibilité qui dura plusieurs années. Les médecins lui avaient
dit que l'enseignement était spécialement contraire à sa santé.
Fils d'un juge de paix, il - songea à se frayer l'entrée dans la
magistrature assise. En novembre 1837, se sentant un peu moins
malade, il commença son cours de droit à Paris. Malgré le
mauvais état persistant de sa santé, il suivit assidûment les
cours et ' obtint les grades avec beaucoup de succès. Licencié en
droit le 7 août 1840, docteur le 17 janvier 1842, il fut nommé
suppléant à la Faculté de droit d'Aix le 12 mai 1843, et il
y devint professeur le 22 novembre 1845.

» Le climat d'Air convenait à sa santé. Nous n'avions plus
aucun espoir de . nous réunir, même après sa retraite, mais nous
nous écrivions très souvent, et tant que nos parents vécurent,
c'est-à-dire jusqu'en 1857, il venait tous les ans chez eux au mois
de septembre, et je m'y trouvais en même temps que lui avec
mes. enfants. Ensuite, nos réunions continuèrent. Tantôt, c'était
un voyage que nous faisions ensemble; tantôt nous nous réu-
nissions chez nos oncles et tantes de Bellême, ou bien à Paris.
Il venait chez moi, j'allais le voir à Aix, soit seul, soit avec mes
enfants.

» Sa santé s'altérant toujours, il prit sa retraite le 12 novembre
1871. Il a succombé le 28, à 11 heures du soir. J'étais près de
lui. Il était calme, résigné, heureux de me voir encore une fois.
C'était pour lui, comme pour moi, une consolation, moins puis-
sante pourtant que cette piété chrétienne qui l'avait soutenu
pendant toutes les épreuves de sa vie de souffrances et qui a fait
la douceur de sa mort. »

Qui ne serait ému de l'expression si simple et si touchante
d'une douleur si contenue, lorsque M. Martin retrace le souvenir
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de la mort d'un frère tendrement aimé? Ainsi il gémissait lorsque
s'éteignait, treize années avant lui, cette autre lumière et cette
autre vertu de la même famille.

Cette douleur, si vivement sentie, n'est pas la seule qu'ait
éprouvée M. Martin. Qui ne sait combien il souffrait, lorsqu'un
parent, un ami, un collègue lui était enlevé? Quelle tristesse il
ressentait de leurs peines! Nous l'avons vu tout bouleversé quand
Morin et Delaunay s'éteignirent; quand il apprit la mort de
Mme Wallon, la compagne de son camarade à l'École normale,
de son collègue à l'Institut de France. Mais sans quitter le sein
de la famille, nous ne rencontrons autour de M. Martin que trop
de circonstances affligeantes qui mirent à nu cette faculté de
sentir, d'aimer et de pleurer qui, au premier abord, lui était
contestée par des esprits mal initiés aux secrets de cette riche
nature. L'on sait que depuis la mort de sa femme qu'il avait
profondément aimée et qu'il perdit jeune, sa promenade presque
de chaque jour le ramenait vers la tombe où les restes de sa
chère morte reposent. Et, tenez, je puis vous donner encore un
autre témoignage de cette sensibilité réelle qu'il joignait à tant
d'autres dons qu'il avait reçus d'en haut. Les plus anciens de nos
lecteurs se souviennent de l'incendie du théâtre. Les galeries
voisines, oû M. Martin demeurait alors, furent menacées. Le
trouble régnait partout. Beaucoup de pénates déménageaient.
Bien des personnes s'offrirent à M. Martin pour dérober aux
flammes ses meubles et sa riche bibliothèque. Lui, calme dans le
péril, en avait exactement calculé les limites, et se refusait à tout
déplacement. Puis, comme revenant sur sa propre décision :
4 Cependant, voici, dit-il au vieux Donat, son appariteur, sauvez-
moi cela, » et il lui remit, avec quelque tremblement, une boîte
qui renfermait la dernière parure portée par cette femme si dis-
tinguée, trop tôt enlevée à son amour. et qui l'avait rendu trois
fois heureux dans des enfants aujourd'hui modèles eux-mêmes
des vertus dont l'un et l'autre leur ont légué le noble et indes-
tructible héritage.
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Ah!• plus on est entré dans l'intérieur et dans les replis de
l'âme de M. Martin, plus on a pénétré dans les jointures de cette
admirable organisation si bien constituée, plus aussi l'on y dé-
couvre que sa beauté était surtout dans la tendresse. L'austérité
même ne semble avoir été chez lui qu'un voile, sous lequel il avait
plu à Dieu de tenir caché le plus délicat et le plus exquis de tous
ses dons.

Nous nous souvenons encore des larmes que notre ami avait
dans la voix, lorsque, dompté par ses longues souffrances, il
vint annoncer à ses collègues contristés qu'il était résolu à se
séparer d'eux, à prendre sa retraite. Nos objections et notre
longue résistance ne faisaient que le troubler et l'émouvoir
davantage.

Combien l'impression qu'il nous fit éprouver alors dans ces
tristes adieux était différente de celle que nous causaient quelque-
fois sa gaieté spirituelle et le tour enjoué de sa causerie! A la
Faculté, durant nos tournées d'examens, avec ses amis, au
milieu de la petite famille universitaire, confiant et déridé,
conteur attrayant, il semait dans sa conversation mille souvenirs
heureux sur les hommes et sur les choses, n'épargnait pas
toujours l'heure actuelle et se moquait en folâtrant des faux
systèmes, avec autant de bons mots que de fine logique. Que
de fois nous l'avons entendu démolir à coups d'incisive raillerie
et de piquantes anecdotes, la folie des spiritistes qu'il devait
attaquer de front avec tant de vigueur dans le sixième de ses
Essais de critique philosophique et religieuse (1)! C'était là
pour Martin comme des instants de détente, et il se reposait
d'un ouvrage in-40 sur Héron d'Alexandrie, d'un gros volume
sur Théon de Smyrne ou d'une fort savante étude sur Galilée,
en bafouant le pédantisme fantastique et ténébreux de Rudloff
et de Geerres, des Schindler et des Perty (2), ou les prétentions
des faux catholiques, dont il écartait du doctorat les thèses

(1) Voyez les Sciences et la Philosophie, pp. 427-489.
(2) Cf. ibid., pp. 399-427.
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paradoxales, et pour lesquels il professait .une égale antipathie,
parce qu'il voyait en eux les vrais, mais trop souvent ridicules
adversaires de la science et de la religion. Il aimait â les arroser
de ses plaisanteries (1).

Que de fois aussi, dans les épanchements de l'amitié, ne
l'avons-nous pas entendu exprimer le plus vif et le plus touchant

(1) I1 est à remarquer pourtant que dans la polémique la plus aiguë dirigée
contre sa personne ou ses ouvrages, M. Martin ne s'est jamais écarté d'une
certaine gravité qui était au fond de sa nature. Nous en citerons un seul
exemple. En 1868, il avait dit, dans son volume . sur Galilée, pp. 253-254, et il
répétait en 1871, qu'à Paris, en 1644, dans un lieu et à une époque où l'on
pouvait sans danger se prononcer sur le système de Copernic, le mathématicien
Gilles Personier de Roberval publia comme traduction latine d'un ouvrage
d'Aristarque de Samos, un livre où il mêlait des vues très aventureuses
a l'hypothèse vraie d'Aristarque et de Copernic. Les supercheries littéraires,
et nous en verrons plus d'un exemple, ont toujours été combattues par
M. Martin, et celle-ci avait été signalée par lui, dés l'année 1857, dans un
court article sur Aristarque, dans le Dictionnaire générai de Nograpltie de
Dézobry. Surpris de voir dans le bulletin d'une publication italienne,
numéro d'octobre 1869, au bas de la p. 441, dans un mémoire de M. Sédillot,
une note où l'ouvrage de Roberval était attribué à l'astronome grec, il pensa
qu'une rectification était utile dans l'intérêt de la vérité. Le bulletin d'août 1870,
pp. 299-303, inséra la rectification, datée du 10 avril. Roberval seul eût eu le
droit de se plaindre, bien que sa supercherie fat connue depuis longtemps.
A l'occasion de cette petite rectification, M. Sédillot, dans une lettre sur des
savants arabes, dont M. Martin n'a pas dit un mot, attaque (Bulletin d'oc-
tobre 1871, pp. 411-418) , plusieurs ouvrages de M. Martin, où il n'est question
ni de M. Sédillot, ni des Arabes. Aussi, il se demande (Bulletin de novembre 1871) :
a Qu'ai-je donc fait à M. Sédillot? Je tiens à déclarer ici que jamais, dans
aucune circonstance, je n'ai fait imprimer une seule ligne, ni dit un séul mot,
ni fait aucune démarche, tendant à déprécier le mérite de M. Sédillot et de ses
ouvrages, dont je me rappelle, au contraire, avoir parlé avec estime, par
exemple, à l'époque de la polémique engagée entre lui et M. Biot. Un membre
de l'Institut m'ayant fait l'honneur de me demander ce que j'en pensais, je
répondis que sans me croire suffisamment compétent sur cette question
d'histoire de l'astronomie arabe, j'inclinais beaucoup plus vers l'opinion de
M. Sédillot que vers celle de son illustre adversaire.

» Voilà ce que tenais à dire. Je termine en ajoutant que désormais, s'il plait
à M. Sédillot d'attaquer mes ouvrages, je n'ai pas l'intention de les défendre
contre lui ; car s'ils valent quelque chose ils se défendront tous seuls, et quant
à moi, je crois pouvoir trouver un emploi plus utile de mon temps. J'aime les
discussions oü l'op s'occupe des faits et des doctrines pour les mettre en
lumière, mais je n'aime pas certaines polémiques personnelles dans lesquelles
il n'y a de profit ni poilr ceux qui s'y livrent, ni pour le public » (Bullettina
di Bibliografla e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche, t. IV, nov. 1871).

Il est difficile de ne pas accepter de pareils principes et de ne pas les
admirer quand ils sont formulés avec cette grandeur de caractère.

s
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intérêt sur tout ce qui se rattachait à la destinée de ses collègues,
à l'avenir de leurs familles, à leur propre avenir! Les lettres
de M. Martin, lorsque les vacances le conduisaient loin de
nous, témoignent, comme ses paroles, de ce commerce affectueux
et de cette bienveillance dévouée. La santé des vétérans, plus
souvent effleurée par la fatigue que celle de notre plus jeune
milice, le préoccupait sans cesse, et derrière le chef écouté,
l'on était assuré de rencontrer la voix et les inquiétudes d'un
ami sincère. Une lettre du 25 octobre 1860, datée de Rennes,
et que nous recevions pendant un voyage, contient ces lignes,
semblables à une foule d'autres, et qui justifient nos assertions :
R ... Autre bonne nouvelle. Enfin, le 22 de ce mois, la vacance
de la chaire de philosophie a été déclarée; nos présentations de
candidats eurent lieu le 12 novembre, et celles du conseil acadé-
mique dans sa session qui s'ouvre le 15. Ainsi notre excellent
collègue Chauvet sera bientôt titulaire. Je me suis empressé de
lui annoncer cette bonne nouvelle. Delaunay est avec moi le seul de
nos collègues présent à Rennes; il revient de Paris, bien attristé
de l'échec de son fils, victime des vers latins; mais il ne perd
pas courage, et ce sera pour l'année prochaine... v L'espérance
de M. Martin, que nous partagions tous, ne fut pas trompée;
M. Didier Delaunay fut admis par le concours à l'École
normale, et bientôt l'agrégation et le doctorat lui firent
trouver sa place, comme un naturel héritage, à la Faculté des
lettres de Rennes.

Mais pour mieux apprécier l'âme de M. Martin, pour la voir
apparaître surtout avec ce caractère d'aimable épanouissement,
il nous faut le suivre au sein même de sa famille, jouissant avec
elle durant les vacances de loisirs trop mérités, voyageant avec
elle, parcourant avec elle les villes où il savait revoir d'anciens
amis, M. Wallon à Paris, son frère Louis en Provènce, M. Gourju
à Dijon, Dabas à Bordeaux; peignant en grosses lettres sa joie
:de les avoir retrouvés, comme dans les leurs éclatait le bonheur
qu'ils recevaient de sa visite ; goûtant avec ses enfants les
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charmes que les grands spectacles de la nature font éprouver
aux vives intelligences, mais goûtant plus que tout le reste la
douceur d'être réuni aux siens à Bellême ou à Aix dans les liens
d'une mutuelle tendresse. Que l'on nous permette ici encore une
légère indiscrétion, celle qui consiste à communiquer à nos lec-
teurs quelques fragments des lettres que nous avons, à diverses
dates, reçues de M. Martin, et à l'aide desquelles il leur sera
possible de pénétrer plus avant dans cette vaillante et sensible
nature.

De Bellême, il nous écrivait à Paris, le 15 septembre 1857,
après quelque retard dans ses réponses :

« ... Des occupations studieuses auxquelles je me livre avec
ardeur, des distractions agréables ou pénibles, qui me disputent
le temps dû à des travaux pressés, telles sont les causes de ma
négligence à votre égard. J'ai ici, outre mes enfants et mon
frère, une nombreuse famille, que je suis heureux de revoir et
dont la présence adoucit des regrets irréparables (1). Nous
sommes tous en assez bonne santé, même mon frère, du moins
comparativement à ce qu'il est souvent..., » et bientôt se repor-
tant à l'annonce de la perte qu'un de nos collègues des sciences
venait de faire d'une fille bien-aimée : « Votre lettre contient
une bien triste nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Quand
j'ai quitté Rennes, Mme Roy était mieux. Je prends bien part à la
douleur de M : et de Mme Dujardin. »

L'année suivante, le 22 septembre 1858, une lettre datée
encore de Bellême exprimait des sentiments semblables, oh les
joies et les tristesses de la famille se révèlent tour à tour : « Mon
cher collègue et ami, je vous remercie bien de votre bon sou-
venir d'amitié qui est venu me chercher dans mon séjour plus
champêtre que solitaire. Vous supposez que le travail occupe mes
loisirs, supposition bien éloignée de la réalité, je vous assure.
Depuis mon arrivée ici, tout le temps s'est passé pour moi en

(1) M. Martin, qui avait perdu sa jeune femme le 13 mai 1852, et sa mère
le 17 août 1853, venait encore de perdre son père, le 16 juillet 1857.
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nombreuses réunions de famille et en parties de campagne et de
forêt, quelquefois un peu contrariées par la pluie, mais en somme
assez favorisées par la complaisance du ciel. Pendant une dizaine
de jours, nos réunions de famille ont été de vingt-cinq à trente
personnes, enfants compris. Maintenant une partie de l'essaim
s'est envolée. Mais ce qui reste suffit encore pour des parties bien
agréables, dans lesquelles je suis toujours avec mes enfants. Vous
devez donc penser que l'étude en souffre. Du reste, je ne m'en
plains pas. J'avais réellement besoin d'un mois de repos presque
complet. Je l'ai trouvé ici, heureux et tranquille.

» Une seule chose me manque : c'est la présence de mon
frère, à laquelle j'étais habitué ici, chaque année. Un rhuma-
tisme très douloureux l'a forcé• d'aller aux eaux dans les Basses-
Alpes; il en est revenu à Aix peu soulagé. Je vais retourner à
Rennes avec mes enfants le l ei octobre; puis je partirai pour
Paris, oh je ne sais si vous serez encore... Je ne ferai presque
que traverser Paris, et j'irai'passer quinze jours avec mon frère....
Je regrette bien que le paisible bonheur de vos vacances soit
troublé par la mauvaise santé des personnes qui vous sont chères.
Par rapport à mon frère, ma situation est la même. Cependant,
pour peu qu'il ne soit pas trop malade, les quinze jours que je
passerai près de lui seront bien doux pour moi. Je serai de retour
à Rennes avant la fin d'octobre. J'irai par Lyon et je reviendrai
par Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Poitiers.. Je verrai en
passant notre ami Jeannel et d'autres amis que j'ai dans le
Midi... »

Lettre du 25 octobre 1860... « Je suis parti de Rennes le
4 septembre avec mes enfants, après les ennuis et les fatigues
d'un déménagement... Je suis parti très souffrant, et je l'ai
été plus encore pendant les deux premières semaines de mon
séjour à Bellême, malgré le charme et les consolations que j'ai
trouvés dans de très agréables relations de famille. Pendant les
deux dernières semaines je me suis beaucoup mieux porté, et
malgré le mauvais temps, nous 'avons fait en nombreuse corn-
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pagnie de belles promenades dans les environs de Bellême, dans
notre belle forêt, puis à Mortagne, oh nous avons passé quelques
jours, et de là dans la forêt du Perche, dans les bois de la Trappe,
à l'abbaye et à la colonie pénitentiaire, que nous avons vi-
sitée... »

Je me plais à citer ces fragments de lettres où le cœur de
M. Martin se montre à découvert, avec toutes ces vertus de père
et d'ami, toutes ces sympathies pour ses proches, sa tendresse
pour son frère, et aussi pour ses collègues, ses frères d'armes. Je
multiplierais ces citations si mon nom ne s'y trouvait trop souvent
mêlé. Voici pourtant en partie une de ces lettres que je ne puis
complètement passer sous silence, et dans laquelle éclate, avec
son attachement à son frère, sa. bonté pour ses camarades de
voyage et de travail. Il venait d'être promu officier de la Légion
d'honneur. Ce fut une cause de grande joie pour nous tous, et de
Pleudihen oh le besoin d'un peu de repos m'avait conduit, je lui
adressai à Nantes nos compliments. La réponse ne se fit pas
attendre; elle est datée du 22 août 1862 :

<1 Mon cher collègue et ami, des félicitations affectueuses comme
les vôtres ajoutent beaucoup au plaisir que j'ai ressenti de la
distinction dont je viens d'être honoré. Je m'empresse d'en
adresser à Mme N... et à vous, mes bien vifs et bien sincères
remerciements. Je savais que M. Magin m'avait proposé dès l'an
passé; mais je pensais que le succès de ses démarches bienveil-
lantes pourrait bien ne pas venir encore cette année. Quand j'ai
reçu la dépêche télégraphique qu'il a eu la bonté de m'envoyer
le 15, j'ai espéré, comme vous, que M. Dupré était nommé
chevalier; nous exprimions tous ici la même espérance; tout le
monde aurait applaudi à cet acte de justice. Je ne doute pas que
ce ne soit pour l'année prochaine. Mais j'aurais mieux aimé que
ce fût cette année, et cela pour deux raisons : la première
concerne Dupré, et elle est évidente; la deuxième concerne la
Faculté des lettres...

» J'ai été péniblement affecté par une lettre de mon frère, qui
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a été gravement malade. Le danger était passé; mais il n'y avait
plus d'espoir de nous réunir pendant nos vacances. Le médecin
lui interdit absolument le voyage, parce qu'il est trop souffrant
et trop affaibli pour le supporter.

» Je regrette que vous ayez oublié de me donner des nouvelles
de M. votre Frère.

» J'en ai de bonnes de mes enfants. Mais Delaunay et moi,
nous avons bien mal commencé notre voyage, et il s'est tiré
d'affaire beaucoup mieux que moi. Nous sommes arrivés à Laval,
par un temps affreux, et ne trouvant pas à nous caser dans
l'unique omnibus dont toutes les places étaient retenues, appre-
nant d'ailleurs qu'aucune voiture ne pouvait venir nous prendre
à temps pour nous mener à la diligence d'Angers avant le départ,
nous avons dû faire le trajet à pied sous des torrents de pluie,
poussés par un, vent violent. Malgré nos manteaux et nos
parapluies, nous étions mouillés jusqu'au-dessus du genou,
comme si nous étions descendus dans la rivière. Nos bagages
que l'omnibus avait daigné prendre, sont arrivés tout juste
à temps pour être chargés. Nous n'avons donc pas pu changer.
Nous n'avons pas trouvé de feu pour nous sécher. Il a fallu
faire sept heures de voyage en cet état. Quand nous sommes
arrivés à Angers, nos chaussures étaient encore pleines d'eau.
Je craignais bien que Delaunay ne fût repris de ses névralgies;
mais heureusement il n'en a rien été, et il se porte bien : il se
félicite d'avoir entrepris la tournée et de vous avoir laissé
votre liberté...

» Je serai de retour à Rennes le 30 au soir. Là, je retrouverai
mes enfants très pressés de partir pour Bellême, où nous arri-
verons le soir du 2 septembre. Mon frère nous y manquera; mais
nous y trouverons pourtant une agréable réunion de famille.
Nous irons passer aussi quelques jours à Mortagne, chez mon
cousin, receveur de l'enregistrement, dont les nombreux enfants
sont très liés avec les miens. Le 6 octobre, il faudra revenir
à Rennes, pour ramener mon fils au lycée, où il entrera en
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rhétorique. Je souhaite fort qu'il y trouve pour professeur
M. Bétourné qui enseigne bien et sait tenir sa classe. Quand
vous reviendrez de Pleudihen, j'aurai grand plaisir à vous
revoir... »

Le 20 octobre de la même année, M. Martin m'annonçait son
retour à Rennes : « Mes vacances, écrivait-il, auraient été
tout à fait agréables si une recrudescence de maladie d'estomac
n'avait pas empêché mon frère de venir nous rejoindre, comme
il en avait le projet, et si de mon côté je n'avais pas traîné une
santé très languissante, pour ne rien dire de plus... »

Un billet .du 17 février 1864, contenait. ces lignes : « Je saisis
cette occasion pour vous donner des nouvelles du petit-fils de
M. Magin, atteint comme vous le savez sans doute, d'une angine
dangereuse. Il est mieux aujourd'hui et le danger paraît à peu
près écarté. »

Je terminerais ici ces extraits de correspondance si propres
à faire sentir au lecteur, mieux que toute réflexion, les qualités
intimes de M. Martin, ces vertus de douceur et d'affection, qui
dans le langage un peu recherché de nos moralistes s'appellent
aujourd'hui des vertus familiales, si nous n'avions encore
à tenir une de nos promesses, à dire combien notre ami, en
voyageant avec ses enfants, aimait à contempler et à leur faire
admirer les scènes grandioses qui se déroulaient devant leurs
regards. Daiis les lettres qui se rapportent à cet objet, il a peine
encore à ne pas s'occuper avec son exquise bienveillance des joies
ou des douleurs de ses amis, à ne pas montrer en toute chose ces
qualités que Dieu répartit 'à ses préférés et qui dominent de si
haut les trésors mêmes de l'intelligence.

En 1871 et en 1872, il fit avec sa jeune famille deux de ces
voyages instructifs, qui laissent dans l'âme et dans l'imagination
un profond souvenir et comme un sillage lumineux.

Du premier de ces voyages, le plus étendu, M. Martin nous
en fit part dans une lettre, datée d'Aix-en-Provence, le 13 oc-
tobre 1871 :
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« Mon cher collègue et ami, nous écrivait-il, je vous remercie
bien de votre bonne lettre qui, de Belléme, oit je n'étais plus
depuis longtemps, m'est arrivée à Aix, oit je suis depuis le
8 octobre, jour oit vous m'écriviez. Cette lettre, si affectueuse,
a pourtant un grand défaut : c'est de contenir de mauvaises
nouvelles de votre santé et de celle de M me N..., à laquelle,
comme vous avez bien raison de le penser, mes enfants et moi
nous portons un très vif intérêt. Heureusement vous êtes mieux
maintenant, et Mme N... un peu remise de son indisposition acci-
dentelle va bientôt avec son courage ordinaire affronter une
terrible épreuve. Que Dieu vous protège tous deux!... Permettez-
nous d'espérer une autre lettre que nous allons attendre avec
impatience.

» Les nouvelles littéraires que vous me donnez, m'ont
vivement intéressé. En échange, je ne puis vous adresser que
quelques mots sur nos voyages. Après avoir passé douze jours
chez nos parents de Mortagne et quatre dans notre famille
de Bellême, nous avons donné une semaine à nos parents
de Paris, à la vue des ruines faites par la Commune, et à deux
séances de l'Académie des inscriptions, dans la dernière desquelles
j'ai commencé la lecture d'un mémoire.

» De la, nous sommes allés en chemin de fer à Clermont-
Ferrand, et en voiture au Puy de Dôme, d'oit nous avons vu les
magnifiques plaines de la Limagne terminées par les monts
du Forez. Puis, nous sommes allés en chemin de fer jusqu'à
Saint-Georges-d'Aurac, et de là au Puy en voiture. La montée
de cinq lieues de Saint-Georges à Fix, vaut les plus jolis paysages
de la Suisse; mais surtout l'arrivée au Puy est magique.
Imaginez notre Mont-Saint-Michel transporté au milieu d'une
plaine fertile et verdoyante, de laquelle s'élèvent çà et là des
collines et des grands rochers, et qu'entoure une ceinture
de montagnes, d'un côté les Cévennes et surtout le Mézenc;
de l'autre les derniers chaînons des montagnes d'Auvergne.
Au milieu de la plaine, la ville du Puy s'élève au pied et sur l'un
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des flancs du mont Anis, sur un des sommets duquel est la belle
cathédrale romane avec son cloître et les restes d'une vieille
abbaye. Plus haut encore, sur un autre sommet, se dresse
le grand rocher Corneille où l'on monte de la porte de 1a
cathédrale par des pentes rapides et des escaliers, en passant
devant deux beaux jets d'eau, et l'on arrivb au socle et à la
statue colossale en bronze de • Notre-Dame-de-France. La statue
seule qui est une très belle oeuvre d'art et très bien faite pour
sa situation, a "seize mètres de haut. J'ai monté jusque dans
la tête. De tous les côtés, de distance en distance, s'ouvrent
dans la statue des trappes par où l'on peut voir la plaine
et les montagnes. Dans un des faubourgs se dresse un rocher
en pyramide aigüe dont le sommet tout entier, sauf l'espace
d'une étroite galerie à parapets, est occupé par une vieille
église romane où l'on monte par un escalier en zigzags
de deux cent soixante-douze marches : c'est le rocher Saint-

Michel. A deux kilomètres de la ville, nous avons visité
les Orgues cl'Espally, colonnade naturelle d'une grande
hauteur, formée par des roches basaltiques que l'on compare
à des tuyaux d'orgue, mais gigantesques. A trois kilomètres
du Puy se dresse l'énorme rocher de Polignac, escarpé de toutes
parts, sauf un sentier en zigzags taillé dans le roc et dominé
par une tour à cinq étages. La vaste esplanade du sommet du roc
est occupée par les grandes et belles ruines du château fort
des Polignac et de ses dépendances, et par quelques . terres
cultivées. Je suis monté au sommet de la tour, d'où l'on a une
vue admirable. Près de là, entre des collines, se creuse la
charmante vallée de la Borne, affluent de la Loire, qui coule
à deux ou trois kilomètres d'un autre côté de la ville. Nous
sommes allés en voiture du Puy à la station de Langogne.
La descente des hauteurs de Pradelles à Langogne offre un très
beau paysage. Ensuite de Langogne à Alais nous avons traversé
en quelques heures de chemin de fer les montagnes des Cévennes
par cinquante et quelques tunnels, qui sont cinquante entr'actes
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d'un superbe spectacle, en un beaucoup plus grand nombre
de tableaux aussi beaux que variés parmi lesquels il faut citer
le mont Lozère près de Villefort, la vallée de Chamborigaud,

la vallée de Sainte-Cécile et les fourneaux de la Grand'Combe.

A Alais, des châtaigners des Cévennes nous avons passé aux
mûriers et aux oliviers. A Arles, nous avons visité les antiquités
romaines et celles du moyen âge, et à quelque distance
de la ville les ruines en partie très antiques de l'abbaye de
Mont-Majour, du haut de laquelle on voit la chaîne des Alpines.

» Lundi nous partons pour visiter Toulon, Cannes, Nice,
Monaco et Menton. Le vendredi suivant, nous serons de retour
à Aix, d'oh nous reviendrons à Rennes, par Saint-Étienne et
Bourges, pour le 31 octobre.

» Quelques jours après, je recevrai des exemplaires d'un mé-
moire de 74 pages in-folio, que je viens de publier à Rome (1). Il
n'est pas besoin de vous dire qu'il y en aura un pour vous.

» ... J'ai de bonnes nouvelles de mon fils, qui va passer encore
une année scolaire comme professeur à Sarzeau, tout en y conti-
nuant sa théologie sous la direction des Pères, et en se préparant
au diaconat.

» Nous quitterons Aix le 27 ou le 28. Avant cette date nous
espérons une lettre de vous. Mille choses affectueuses de notre
part à vous et à Mme N... Nous vous souhaitons courage et
réussite. »

Malgré son étendue, nous avons voulu citer cette belle
lettre dans tout son développement, parce que nous y trouvons,
avec l'éclatante preuve de ce que nous cherchons avant tout dans
cette correspondance inconnue, de la tendresse réelle de M. Martin
pour ses amis, pour sa famille, avec la marque de son humanité,
de sa douceur, de cette âme aussi sensible qu'élevée, un autre

(1) I1 s'agit du Mémoire sur des instruments d'optique, faussement attribués
aux anciens par quelques savants modernes, extrait du Biulettina di Bibliogra/in
e di Stark delle Science neatematiche a fisiche, t. IV, mai-juin 1871 ; travail im-
portant dont nous parlerons ailleurs.
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intérêt encore, celui d'un peintre habile et d'un observateur qui
sait décrire les objets qui frappent ses yeux. De pareilles pages,
dignes des meilleurs chapitres d'Élysée Reclus, ne nous sont pas
révélées par ses livres. Aussi nous les citons avec quelque
bonheur, comme bientôt nous essayerons de reconstruire autant
que possible ses lumineuses discussions aux épreuves du doc-
torat ès lettres que la presse n'a pas reproduites. Ce sont là
autant de côtés de son talent qui resteraient dans l'ombre et le
silence de l'oubli, si son obscur successeur d'un instant, mû par
une amitié d'outre-tombe, n'avait pris à tâche de les conserver,
selon ses forces, en vous communiquant des lignes destinées à
lui seul, et en réparant une injuste omission des statuts qui nous
régissent.

Encore un exemple, et nous renonçons à délier plus longtemps
le léger et bien cher faisceau de ces lettres inédites, pour cons-
tater notre assertion spéciale.

Un autre voyage fut entrepris par M. Martin avec ses enfants,
en 1872; mais celui-là fut beaucoup plus court et plus rapproché
de nous, un voyage de Bretagne.

Voici, comment il nous.est raconté :

« Rennes, 21 septembre 1872.

» MON CHER COLLÈGUE ET AMI,

» Après avoir passé un mois à Dinard et avoir joui de la pre-
mière et de la dernière semaine pour faire des excursions sur
terre; sur mer et dans les îles, je suis parti avec mes trois enfants
(mon fils 'étant venu nous rejoindre), d'abord pour Tredrez (Côtes-
du-Nord), où mon beau-frère et ma belle-soeur nous attendaient
pour le baptême de leurs deux enfants. Puis nous sommes allés
voir Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff, Brest et le port, Plou-
gastel, Quimper, Douarnenez, Audierne, la pointe du Raz (jus-
qu'à la plus extrême pointe des rochers), la baie des Trépassés
et ses grottes, Pont-l'Abbé, Penmarc'h, le phare, la baie de la
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Torche, les rochers de Saint-Guénolé, et surtout le rocher de
Taliverne et le trou de Taliverne, oh nous sommes descendus jus-
qu'au point oh les vagues furieuses de la marée montante nous
ont barré le chemin; puis Auray et la promenade du Loch, la
rivière d'Auray, l'île de Gavr-Iniss, Locmariaquer, Carnac, le
Mont-Saint-Michel, Plouharnel , Sainte-Anne , le champ des
Martyrs, la Chartreuse, et enfin Nantes et Clisson. Nous sommes
arrivés à Rennes le 17 au soir... Mon fils est obligé de
repartir de Rennes pour Sarzeau le 25 septembre. Quelques jours
plus tard, mes filles et moi, nous partirons de Rennes pour
Mortagne et Paris... »

Le nombre des preuves, et elles abondent, n'augmenterait pas
la force de nos conclusions. Il reste bien avéré qu'aux qualités
fondamentales d'honnêteté, de droiture, de justice qu'il possédait
à un haut degré, M. Martin joignait toutes celles qui font aimer
un homme, les vertus sociales, la douceur et la tendresse, le don
de la sensibilité, dont ses amis et sa famille trouvaient en lui un
modèle si parfait. Que reste-t-il encore de cet être imaginaire,
qu'ont rêvé ceux qui n'avaient de lui qu'une connaissance vague
et le jugeaient par les côtés extérieurs, pour ne lui attribuer
qu'une calme et froide rigidité? Nous espérons que le fantôme
a disparu pour faire place à la réalité vivante. Oui, il y avait
dans cette excellente nature un cortège d'assez hautes et d'assez
aimables puissances môrales pour expliquer aux yeux les plus
indifférents les regrets unanimes que sa mort a fait éclater.

Depuis longtemps déjà M. Martin souffrait de fortes douleurs
nerveuses d'estomac, et il ne parvenait à les soulager momenta-
nément qu'à l'aide de deux et même de trois milligrammes
d'acétate de morphine. Ce moyen énergique fut loin de porter
remède au mal, et pendant les deux dernières années de son
décanat, il se sentit assez fatigué par cette cruelle névrose, pour
charger de ses fonctions durant la tournée d'examens, le plus
ancien de ses collègues, celui qui devait lui succéder. Il avait
résolu au commencement de l'année 1880 de prendre sa retraite,
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pour se consacrer exclusivement à l'achèvement et à la publication
de son ouvrage sur l'histoire des sciences dans l'antiquité. Il forma
sa demande dans les premiers jours de juin, et cette , demande
fut sanctionnée par décret du 16 septembre 1880. 11 reçut le 25
du même mois communication de la lettre suivante, adressée
à M. le recteur de l'Académie par M. Jules Ferry, président du
Conseil, ministre de l'instruction publique :

1 MONSIEUR LE RECTEUR,

» En accueillant la demande d'admission à la retraite qui m'a
été adressée par M. Martin, professeur de littérature ancienne
à la Faculté des lettres de Rennes, je ne puis oublier ses . éminents
services et l'éclat tout particulier qu'il a donné à la Faculté.

» J'ai tenu à ce que l'honorariat rattachât M. Martin à des
collègues auxquels il laisse de vifs regrets, et à une Faculté qui
lui gardera un souvenir sympathique et reconnaissant.

» Signé : JULES FERRY. »

Lorsque M. Martin vint lui-même nous annoncer son projet
de retraite, avant de formuler sa demande au ministre, l'afflic-
tion se peignit sur tous les visages; mais rien ne put le faire
changer de résolution, il s'y obstina, malgré ce sentiment sym-
pathique dont parle le ministre, et qui était bien au fond de tous
les coeurs.

Si nous ressentîmes alors un douloureux regret, nous devions
bientôt en éprouver un autre. Organe de la Faculté entière,
nous adressâmes au ministre une requête motivée; nous deman-
dions que M. Martin vît ses grands travaux récompensés par la
croix de commandeur. Cette prière demeura sans résultats. La
dignité réclamée pour notre cher doyen, membre de l'Institut,
membre correspondant de l'Académie des sciences de Berlin,
distingué pour ses nombreux mémoires par toute l'Europe savante
et officier de la Légion d'honneur depuis le 14 août 1862, a
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semblé sans doute excessive, et il fallait à coup sûr pour l'obtenir
des services plus spéciaux, fort étrangers à l'ordre littéraire et
scientifique !

Au sein même de la Faculté, l'impression fut bien différente.
La froideur de l'administration supérieure s'y vit corrigée par le
noble élan de nos jeunes maîtres, et l'un des candidats les plus
intelligents de nos conférences présenta le 4 juillet 1880, au
nom de tous ses camarades, à M. Martin, le sonnet suivant, que
nous sommes heureux de pouvoir reproduire. La pensée d'affec-
tion et de gratitude de toute cette jeunesse laborieuse fit battre
le coeur du vaillant doyen, comme elle avait rempli d'émotion la
voix de M. Charles Gérard :

Chez les fils de la Grèce, aux âges héroïques,

Quand l'athlète, lassé par ses exploits nombreux,

Renonçait aux labeurs des luttes olympiques,

Où tant de fois son nom retentit glorieux,

L'honneur suivait , toujours ses souvenirs épiques ;

Et le voyant passer, vieillard majestueux,

Les hardis jeunes gens sur les places publiques,

Saluaient hautement son front victorieux.

Ainsi, Maître, à cette heure où, songeant au repos,

Vous quittez la carrière, après tant de travaux

Dont la gloire ennoblit votre auguste vieillesse,

Emportez avec vous, vénérable lutteur,

Avec tous nos regrets, le respect qui s'adresse

A l'illustre savant, comme à l'homme de coeur!

Cet hommage auquel le pouvoir public aurait dû en ajouter
un autre donnait satisfaction à un sentiment bien légitime; mais
rien ne parvenait à suspendre lé mal dont M. Martin devait périr,
après trois années de lutte courageusement soutenue. Dans les
commencements de juillet 1880, il éprouva les premières atteintes
d'un adversaire sous lequel il devait succomber. Il fut frappé
d'une congestion dans la région de la moelle épinière qui mit ses
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jours en péril, et qui avait pour cause dominante l'application
excessive avec laquelle il s'était constamment livré aux plus
difficiles études.

Il nous a dit bien des fois; il a souvent répété à son gendre
M. Le Gorrec, que depuis sa jeunesse il travaillait environ
quatorze heures par jour. Plus que tout autre parmi nous,
M. Martin a connu ces divines débauches du travail et de la
méditation presque sans trève. Cependant il se remit ; mais
en 1882 et surtout en 1883, d'autres congestions se produisirent
qui entraînèrent une paralysie complète des jambes. Cette
paralysie fit des progrès très lents, mais continuels. Dans la nuit
du 23 au 24 décembre 1883, M. Martin se laissa glisser
de son lit sur le tapis. Son domestique qui couchait auprès
de lui le releva immédiatement, mais la chute avait occasionné
une malheureuse fracture du col du fémur. La fracture fut
réduite dans de bonnes conditions. Le médecin ne croit pas
qu'elle ait déterminé les accidents mortels. La paralysie avait
atteint le cerveau et amena le dénouement fatal.

Comme il arrive, on parla beaucoup de la mort de M. Martin,
pour l'expliquer par des causes différentes. Au lieu d'attribuer
la paralysie dont il mourut à ces travaux obstinés qui en furent
la véritable et grande cause, on s'applique à la voir naître
du remède qu'un habile médecin allemand, je crois, lui avait
fait adopter pour combattre les souffrances d'une névrose
d'estomac. Les doses de morphine très légères et incapables
de produire par l'absorption les ravages de la paralysie calmaient
ses douleurs sans les détruire. Mais il n'est entré en l'esprit
de personne, même de ceux qui expliquaient aussi mal l'origine
de la paralysie, d'en venir à cette ridicule et froide enquête
dont parle M. Francisque Bouillier dans ses Études familières
de psychologie et de morale (1), ni d'imputer à M. Martin
la faute de sa mort, ni d'appeler irrespectueusement cette mort

(1) Paris, 1884.
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si triste pour nous, un homicide volontaire, ou -tout au moins
un homicide par imprudence sur sa propre personne (1). Si le
public des indifférents arrive quelquefois à un tel langage,
nous croyons pourtant qu'un pareil public forme une rareté
exceptionnelle.

En parlant du sentiment des vivants pour les morts,
M. Bouillier, quoiqu'il possède la pénétration du plus ingénieux
moraliste et toutes les élégances d'un éloquent écrivain, mêle
pourtant à la justesse de ses observations psychologiques
quelque dureté d'assertions. Il laisse douter s'il retrace le portrait
de notre âme ou s'il écrit une véritable satire quand il déclare
que la source unique de nos sentiments envers nos semblables,
sur leur lit funèbre ou dans leur tombe encore entr'ouverte,
est l'amour de la vie ou la crainte de la mort, et quand il tend
à le prouver par l'enquête puérile et le -commérage des
indifférents (2). M. Bouillier fait, il est vrai, exception pour
le petit nombre de nos morts chéris, l'objet de grandes douleurs
et de manifestations de la sensibilité, trop vives pour laisser
place à des retours égoïstes sur nous-mêmes (3), et il reproduit
ailleurs la même exception (4). Tout au moins croyons-nous
que le cercle des exceptions devrait s'étendre davantage,
et qu'à la vue d'un cercueil, l'explication par un sentiment
d'égoïsme devrait être plus rarement admise. L'ordre moral est
bien complexe, et l'intérêt que nous portons au mort se rattache
plus d'une fois avec attendrissement à des pensées d'un ordre
moins pathétique que celui des affections intimes, plus élevé
pourtant; nous voulons parler de celui des nobles souvenirs
et des réflexions sur les destinées futures (5).

(1) P. 109.
(2) Pp. 109-114.
(3) P. 74.
(4) P. 97.
(5) C'est sur un seul point, sur une question de détail que nous nous séparons

de M. Bouillier. Nous avons d'ailleurs lu à notre grand profit et avec un grand
charme son nouvel ouvrage. Il renferme beaucoup de science discrète au service
de beaucoup de bon sens, de sagacité, d'esprit et d'éloquence.
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Non, ce genre dé pensées et d'explications 'par un retour
personnel ne peut venir à qui que ce soit, lorsqu'on déplore la
perte d'une si grande individualité, et il est permis, même aux
témoins les plus insensibles, de discuter les causes réelles ou
probables de la mort de M. Martin, sans tomber sous les
coups de cette fine et satirique analyse qui cherche la cause
de leur langage ailleurs que dans la sincérité du regret et du
respect.

Les trois dernières années de la vie de M. Martin, Si'doulou-
 reuses qu'elles aient été, n'ont pas altéré sa lucide intelligence.
Ses lettres portent quelque trace de mélancolie, plutôt que
d'abattement, et sa tristesse venait du sentiment de n'avoir
plus aucun rôle d'utilité active, bien plus que d'aucun affaiblis-
sement moral ou de l'idée d'une mort prochaine. Dès l'année 1878,
lorsque déjà il ne faisait plus avec nous les voyages d'examens,
il nous exprimait le regret de n'être pas au milieu de nous, pour
partager nos travaux. « Quand serai-je bon à quelque chose?
(m'écrivait-il, le 6 août). Le médecin ne le dit pas encore. Car au
lieu d'un collaborateur, il ne faut pas que je vous apporte un
malade à soigner. » Et pourtant, pendant ses courtes heures de
travail, il achevait la préface qu'on lui avait demandée pour une
traduction de Teuffel, ou corrigeait les épreuves d'un long
mémoire sur les hypothèses astronomiques des plus anciens
philosophes grecs'! Le 10 août, il m'écrivait de nouveau : « Il
faut encore quelques jours de persistance et d'attention perpétuelle
à ma santé, la guérison est à'ce prix;' mais quand elle sera venue
et consolidée, il ne sera plus temps d'aller vous rejoindre... C'est
là un chagrin dont vous me consolez tous par votre bonne volonté,
mais dont malgré tout je profite à regret... Si j'étais à Nantes,
je n'y ferais rien de ce qu'il faudrait faire. Voilà ce que je suis
forcé de m'avouer ... Je prie M. Duchesne et tous mes chers
collègues de la Faculté des lettres et de la' Faculté des sciences
.de croire'au bien vif attachement d'un collègue qui ne les oublie
pas un seul jour et qui voudrait être avec eux. » Une lettre
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du 26 contenait encore l'expression des mêmes regrets. Cepen-
dant il conservait pour lui, cette année-là même et la sui-
vante, la rédaction des rapports généraux sur les examens,
d'après les renseignements que les professeurs en tournée lui
fournissaient. Le dernier de ces rapports est celui qu'il écrivit
à Paramé, où il avait cherché un peu d'amélioration, à la villa
Saint-Joseph, et où il passa quelque temps avec sa fille, son
gendre et son petit-fils.

En dépit de ses souffrances, rarement interrompues, il se tenait
toujours au courant des nouvelles scientifiques dont il ne pouvait
se détacher. « Incapable de faire autre chose, nous disait-il
à la date du 21 août 1879, j'ai achevé ce matin la lecture très
intéressante du Bulletin mensuel de l'Acaddrzie de Clermont.
Dans la partie qui concerne l'enseignement supérieur j'ai re-
marqué surtout un article géographique sur le Sahara algérien
et sur la mer projetée par M. Roudaire, mais plus encore un
article géologique sur l'époque de l'apparition des Cévennes et
des volcans éteints de l'Auvergne. Cela m'a rappelé d'une part
mon voyage à Fix, au Puy-en-Velay, au Puy-de-Dôme, etc. ;
d'autre part mes lectures récentes d'ouvrages de M. de Saporta,
de M. Gaudry et de notre collègue M. Crié. »

Une légère amélioration lui permit, à la fin de septembre, de
se rendre à Ville-d'Avray auprès de sa fille aînée, Mme Morand,
et il profita de son rapprochement de Paris pour continuer
à l'Institut la lecture commencée pendant son absence, de ce long
et beau mémoire sur les hypothèses astronomiques d'Eudoxe,
de Callippe, d'Aristote et de leur école.

Depuis le 4 janvier 1880 les lettres de M. Martin n'offrent
plus rien qui puisse éclairer son existence. Ce sont de simples
billets toujours affectueux et pleins de cette courtoise politesse qui
le distinguait. Cependant on peut y suivre, comme à la trace, les
progrès du mal qui devait nous l'enlever.

15 août 1880 : -« Malgré l'assoupissement diurne, triste consé-
quence d'insomnies trop fréquentes et trop longues, je ne veux
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pas tarder davantage à vous fournir les moyens de répondre à la
sollicitude de nos collègues pour moi. Après avoir éprouvé une
amélioration sensible, qui ne m'a pas fait illusion, j'ai subi un
temps de recul, puis un état à peu prés stationnaire, oit je suis
maintenant. Ma fille est partie avec ses enfants, et son mari ira
bientôt les rejoindre à Saint-Servan. Je reste seul... mais sous
la garde assidue d'une excellente religieuse du Bon-Secours, qui
veille sur moi jour et nuit, à la maison et au dehors. Autrement,
ma fille n'aurait pas pu se résoudre à me quitter, comme le
demandaient sa santé et celle de ses enfants. Dans une vingtaine
de jours, j'espère revoir quelques-uns d'entre vous, et ma fille
peut-être vers cette époque. En attendant, je fais des voeux pour
vos santés et en particulier pour celle de M. Crié atteint de fièvres.
J'espère que vos épreuves vont bientôt finir, et que vous allez
pouvoir vous reposer. Mais ici il faut que j'arrête ma plume; car
ma pauvre tête se fatigue... »

Le 29 octobre 1880, il craignait beaucoup pour sa vue : « Hier
j'étais très abattu. La vue se refusait à tout service, même à celui
de•la lecture... Allait-il falloir renoncer bientôt presque à tout
usage de ma vue?... J'inclinais, je l'avoue, vers la supposition la
plus noire... Aujourd'hui ma tête et mes yeux sont moins
endoloris, et après une promenade, je me sens en état d'ajouter
ces lignes à mon message verbal d'hier. » A la suite de ces mots,
M. Martin m'adressait quelques lignes très précises sur son
enseignement de l'année précédente, dont je profitai pour le
rapport annuel sur le travaux de la Faculté, mais ces lignes se
terminaient par ces tristes expressions : « Adieu, cher collègue :
je suis à bout de forces... »

Les derniers mots que j'ai reçus de lui portent la date du
18 mars 1881. Il s'inquiétait beaucoup des yeux de Mme N...
menacés de la cataracte, et comme il éprouvait lui-même la crainte
de ne pouvoir plus faire usage des siens pour la lecture, il s'infor-
mait de quel collyre Mme N.. . se servait pour fortifier sa vue.
Il ne se plaignait pas seulement de ne pouvoir plus lire; il en



voulait aussi à ses doigts; il appelait ses yeux et ses doigts des
instruments rebelles. « J'ai en ce moment même, dit-il en
finissant, bien de la peine à vous écrire ces lignes; je devrais
dire griffonner. Si du moins je pouvais lire! D.

De ce moment, je n'ai plus reçu aucune écriture de mon vieil
ami. Je le voyais rarement; mais dans nos entretiens, il' était
impossible de constater le moindre déclin de son intelligence. Il
trouvait sa mémoire affaiblie, et pourtant il se plaisait à résumer
quelque savante dissertation venue de l'Académie des sciences de
Berlin, quelque originale hypothèse sur les volcans solaires;
mais son pauvre corps ne pouvait réparer ses ruines; il avait
peine à se soulever de son fauteuil. C'est ainsi que nous l'avons
vu la dernière fois, souriant encore avec bonté, mais affaissé
et presque immobile. Le -doyen Louis Robert nous le dépeint
<c assis devant une petite table, un crucifix en face de lui;
à droite, à gauche, un livre de science ou de philosophie, et un
volume de Bourdaloue. L'homme se retrouvait-il par le tout
entier (1)? » M. Félix Robiou a rappelé ce tableau dans son
excellent article de la Controverse (2) que nous avons cité au
début de cette biographie.

Dieu accorda, le 9 février 1884, le repos à . « son bon
ouvrier (3), » aussi tranquille, aussi résigné dans sa foi reli-
gieuse, aussi confiant dans ses espérances immortelles que le
frère dont il avait, treize ans auparavant, fermé les yeux
dans sa retraite de Provence.

(A suivre).

(1) Allocution du 12 février, p. 7.
(2) Pp. 305-306.
(3) Expression de M. Robert, 1. c., p. 7.
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(Suite)

Nous avons indiqué (1) l'occasion, le but doublement patrio-

tique, l'ensemble, l'attrait historique et littéraire des ouvrages

de 111. Kerviler sur l'Académie française ; puis, nous renfermant

dans l'ample volume consacré aux académiciens bretons du

XVIIIe siècle, nous avons esquissé les physionomies singulière-

ment variées de nos huit immortels, savoir : les trois cardinaux

de Rohan, l'abbé Trublet, archidiacre de Saint-Malo, le grand

géomètre Maupertuis, l'énergique et piquant moraliste Duclos;

maire et bienfaiteur de Dinan, enfin deux prélats, Mgr.  du Coët-

losquet, précepteur de Louis XVI, et le cardinal Raymond de

Boisgelin qui, né â Rennes en 1732, traversa les années les

plus orageuses de la Révolution et mourut sous le Consulat, en

1802. Guidé par les documents souvent inédits, toujours inté-

ressants, qu'une main habile avait groupés, nous avon ss parcouru:

(1) Voir la livraison du deuxième trimestre 1886._
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la première phase de ces barrières si diverses, c'est--à-dire « les
Enfances » (comme on eût dit au moyen âge) et les premières
études.

Abordant aujourd'hui la période relative aux titres littéraires,
aux candidatures, aux séances de réception et aux rapports
subséquents avec l'Académie, nous voici au cœur de notre sujet;
les détails seront d'autant plus opportuns, qu'ici le goût solide
et fin de l'auteur a su les choisir plus caractéristiques et plus
instructifs. Ce vaste récit nous ouvre, d'ailleurs, des vues de la
plus haute importance sur les développements et les transfor-
mations de l'Académie, sur ses traditions, ses usages et toute
son histoire intérieure.

1

Les titres de nos huit académiciens surprennent tout d'abord
par leur inégalité : éclatants pour Maupertuis, très brillants
pour Duclos, fort honorables encore pour le premier Rohan,
pour l'évangélique Coetlosquet, suffisants pour l'abbé Trublet et
le cardinal de Boisgelin, ils deviennent déjà très contestables
pour le deuxième Rohan, et quant au troisième, ils paraissent
absolument faire défaut.

C'est ici qu'il convient, pour être juste, de mettre à profit
tout ce que les minutieuses recherches de M. Kerviler nous ont
appris sur le premier sens, sur la portée primitive de ce mot
académicien. Il ne désignait pas nécessairement un écrivain plus
ou moins notable, mais simplement un « honnête homme » (selon
l'expression du XVII e siècle), un homme passablement instruit,
habitué à bien parler notre langue, aimant ou semblant aimer
les lettres et les lettrés, se faisant volontiers le « Mécène du
Parnasse, » capable enfin de défendre dans le monde et près du
pouvoir les intérêts des auteurs.

Ce point d'histoire littéraire avait été maintes fois entrevu et
même constaté; mais personne encore n'en avait donné une dé-
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monstration aussi lucide, aussi définitive que celle qui ressort des
savantes pages de M. Kerviler sur les fondateurs de l'Académie.
Dans les volumes oit il remonte à son premier âge (l.), il a fait
revivre sous nos yeux les réunions amicales et tout intimes des
jeunes écrivains, amis du silencieux, mais souple et persévérant
Conrart. M. Kerviler a peint à plusieurs reprisés, mais sans
monotonie et toujours avec un charme extrême, cette enfance
de l'Académie, ce temps paisible de douce obscurité, de liberté
secrète. Du moment oit cette modeste société s'était vue trans-
formée, sous la main puissante de Richelieu, en un corps
officiellement constitué, elle avait dit subir les inconvénients
attachés à son importance nouvelle. Considérée tout d'abord
avec défiance, raillée, menacée par les adversaires du ministre,
il lui fallut se pourvoir de défenseurs; ses rangs s'ouvrirent
largement aux grands seigneurs et fonctionnaires. Bientôt
il suffit pour y prendre place, de faire partie du cercle du
cardinal, d'être un actif partisan ou un instrument de sa politique.
On a reconnu que, parmi les fondateurs de la Compagnie, figurent
au moins autant de personnages du monde politique, de militaires,
de diplomates que d'hommes de lettres. Rappelons seulement
après Séguier lui-même, garde des sceaux, Servien, secrétaire
d'État ; Bautru, Hay du Châtelet ; Bazin de Bezons, conseiller
d'État; Habert, commissaire de l'artillerie; Montmor, maître
des requêtes, et tous ces hommes de cour ou d'épée qui,
sans avoir jamais tenu une plume, étaient « bien, voulus de
M. le Cardinal. » Le naïf Pellisson, historien des dix-huit
premières années de l'Académie (2), nous dit : « Comme la cour
embrasse avec ardeur les inclinations des ministres et favoris,
— surtout quand elles sont honnêtes, _ ceux qui approchaient

(1) Voir : 10 les deux volumes sur le Chancelier Séguier et sur Valentin
Conrart; 26 les Études biographiques et littéraires sur les anciens académiciens
Godeau, Gombauld, Gomberville, Desmarets, etc.; 30 le volume sur la Bretagne
à l' Académie au XVII° siècle, couronné par l'Académie.

(2) On sait que le petit volume de l'eljisson prend l'Académie :1 sou berceau
et la conduit jusqu'en 1652 ; le volume de l'abbé d'Olivet continue jusqu'en 1700.
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le cardinal faisaient gloire d'entrer dans un corps dont il était
le protecteur et le père. » Assurément cette fraternité, du moins
apparente, avec les grands seigneurs, dans un temps oh presque
tous les gens de lettres se trouvaient à la remorque de quelque
puissant du jour, avait relevé le corps et lui avait prêté du relief ;
cette admission de l'aristocratie, sans autres écrits que ses
parchemins héréditaires, avait contribué à la fortune de l'Aca-
démie, mais en la poussant sur une pente funeste. M. Kerviler
le sait mieux que nous, lui qui nous apprend tant de faits
si malheureusement concluants en ce sens! Maintes fois (1) il
suffit, pour être assuré des suffrages de la Compagnie, d'être
parent ou ami, ou serviteur à quelque haut degré du généreux
Séguier qui logeait plusieurs académiciens dans son hôtel oh se
tinrent les séances pendant trente ans. Ainsi parvint l'aumônier
Ballesdens, très médiocre annotateur d'Ésope, et « bonhomme
plus curieux qu'habile, » comme en convenait Chapelain, — mais
qui avait donné des leçons de grammaire aux petits-fils du chan-
celier. Bientôt les écoliers eux-mêmes avaient suivi le maître :
Armand de Coislin était entré à l'Académie « à dix-sept ans, » dit
M. Kerviler, « à seize » dirait-on plus exactement peut-être (2) ;
il y entra pour parfaire son éducation et « à la prière de Séguier
qui ne crut pas pouvoir mieux cultiver l'inclination de ce jeune
seigneur pour toutes les belles connaissances (3). »

M. Kerviler excuse cette condescendance de l'Académie :
d'abord le chancelier avait « prié, » il n'avait pas enjoint (encore
plutôt, vraiment!)... De plus, nous dit-on, la société ne pouvait
prévoir que le roi la prendrait dans vingt ans sous sa protection;
elle se ménageait donc dans la personne du petit marquis affecté
naturellement à tous les honneurs du royaume, un appui capable
de remplacer le chancelier; et voilà comme cette admission
d'Armand de Coislin était devenue pour l'Académie, « une

(1) Pp. 294 â 299.
(2) Armand, né en septembre 1635, fut reçu en juin 1652.
(3) Voir Pellisson.
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question vitale. » Nous l'avouons, mais pour une compagnie
destinée à dominer tout le monde littéraire et à devenir l'objet
des ambitions les plus hautes, n'est-il pas humiliant ou du moins
bien désagréable de s'être vue traitée d'abord comme une école
chargée de « parfaire » l'éducation de petits marquis, ou comme
un patrimoine banal et un rendez-vous de la noblesse? L'Aca-
démie a bien ce dernier aspect dans la peinture qu'en fait
Chapelain donnant, en 1671 , la bienvenue de rigueur à

Ch. Perrault : « Ce sera, dit-il, pour le chef des Modernes un
honneur de siéger parmi les Comtes, Marquis, Gouverneurs de
province, Conseillers d'État, Maîtres des requêtes, dont l'Aca-
démie est remplie, sans compter les Cardinaux, Archevêques,
Évêques, Ducs et Pairs, Ministres (1), » etc. Mais je m'arrête;
c'en est assez pour qu'on se croie, non pas en présence d'une
élite de travailleurs illustrés par des titres littéraires, mais tout
bonnement au milieu d'une cour.

Il a bien fallu se résigner, durant les premiers jours, à cet
envahissement de l'Académie par les grands seigneurs et même
par des inconnus qui se trouvaient être de leur sang ou tout
au plus de leur suite ; n'était-ce pas, hélas! la conséquence
d'un ordre social fondé principalement sur ce qu'on voulait
bien appeler droits de la naissance, comme si la naissance devait
nous assurer d'autres droits que celui de vivre et de mériter?...

Pour demeurer complétement équitables, allons plus loin dans
nos concessions. Admettons que ces nobles personnages, exercés
dés l'enfance à prononcer correctement et à parler même avec
élégance notre langue, fussent souvent, dans l'Académie comme
une tradition vivante, celle de « la bonne conversation et du bon
langage français (2). » Incapables, pour l'ordinaire, d'enrichir
cette langue, faute d'idées originales et de talents supérieurs,
ils ont pu contribuer à maintenir sa pureté. Ils se bornaient
au rôle de conservateurs, laissant à d'autres le soin des

(1) La Bretagne à l'Académie, XVII° siècle, p. 266.
(2) . Voir l'ellisson et d'Olivet.	 _
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conquêtes et l'honneur du progrès. Acceptons même pour l'Aca-
démie entière, dans ses premiers jours, ce modestè rôle;
répétons avec M. Kerviler (1) : « Depuis fort longtemps on s'est
imaginé trop volontiers que l'Académie devrait être un Sénat
composé seulement des célébrités de la littérature. Telle ne fut
jamais la pensée de ses fondateurs. »

Il est trop vrai ! mais ce fut, grâce à Dieu, et de plus en plus,
la légitime ambition de leurs successeurs. De plus en plus éclairés,
enhardis par l'esprit des temps, ils se sont fait une loi de n'ouvrir
la porte du sanctuaire qu'au mérite personnel; le droit de nais-

sance est tombé à rien, le droit de conquête est devenu tout.
Or, il nous semble que c'est le progrès plus ou moins continu en
ce sens depuis deux siècles qui constitue naturellement l'unité de
l'histoire de l'Académie et qui en renferme toute la grandeur.
Nous voudrions donc que ce sentiment fût l'âme du récit. Nous
voudrions qu'en retraçant cette noble histoire, on ne perdit
jamais de vue le but oh elle marche; nous voudrions qu'en
applaudissant à tout ce qui l'en a rapprochée, on condamnât
résolument tout ce qui tendit à l'en éloigner.

Et quoi de plus condamnable, à ce point de vue, que l'habitude
prise si tôt et si aisément des admissions de faveur, des survivances
menteuses, et de toutes ces nominations gratuites aboutissant
à l'infroduction de non-valeurs qui devenaient de plus en plus
compromettantes à mesure que l'opinion grandissait en clairvoyance
et en autorité? M. Kerviler en constate souvent sans les blâmer
assez à mon gré. Je me bornerai à en relever deux dans le volume
consacré au XVII e siècle et aux premiers jours du XVIII e ; ces
exemples donneront une idée du reste.

Armand de Coislin, l'académicien de dix-sept ans, ou de seize,
dont nous avons parlé, eut un fils, Pierre, sot, bouffon, d'esprit
vulgaire et de moeurs dissolues; sa misérable personnalité'
arrache même à notre bienveillant historien un cri final de

(1) Voir Pellisson et d'Olivet, p. 378.
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mépris (1). Et pourtant cet homme était venu, vers la fin du
règne de Louis XIV, prendre hardiment possession du fauteuil
vacant par la mort de son père, comme d'un bien de famille ; son
plat et servile discours n'avait été qu'une pesante déification du
vieux roi, « en qui seul sont réunies les qualités qui, partagées
à diverses têtes couronnées, en feraient de grands rois; âme de
la valeur française, oracle de ses conseils, spectacle d'admiration
à l'univers, et qui, s'étant élevé au-dessus de l'humanité, s'est
rendu le modèle de l'homme parfait. Heureux le siècle où règne
un tel roi!... Heureux le sujet qui en est regardé favorable-
ment (2)! » Et c'est pour recommander la mémoire de ce lourd
flagorneur, que M. Kerviler daigne recueillir de la bouche de
l'abbé de Choisy dix lignes vantant son discernement, sa grâce
et son aimable politesse!

Un autre, Villayer, l'unique Nantais académicien, membre
du Conseil d'État, beau-frère des Châtelet, avait succédé sans
autres titres au diplomate Servien, et pour ne pas trahir
sa nullité, on l'avait, comme plusieurs autres de même force,
dispensé du discours. Il n'avait rien laissé d'écrit, par pru-
dence peut-être ; mais notre laborieux chercheur lui a rendu
un mauvais service en exhumant du fonds Saint-Germain,
à la Bibliothèque Nationale, une lettre de lui, relative à un
procès contre un sieur d'Estival (3) ; on souhaiterait, pour
Villayer, que cette malencontreuse pièce de conviction eût pu
échapper au zèle de son avocat. Les deux seuls gages d'intel-
ligence donnés par cet académicien sont sa chaise volante, qui
devança nos ascenseurs, et cette fameuse horloge bonbonnière,

objet de l'ironique admiration de Saint-Simon. « I1 avait disposé
à sa portée, dans son lit, une horloge à grand cadran dont les
chiffres étaient en creux et remplis d'épices différentes, de sorte

(1) P. 391 : u En cc qui nous concerne, nous déclarons ne posséder nulle
estime pour Pierre de Coislin. e

(2) P. 389.

(3) P. 463.
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que, conduisant son doigt le long de l'aiguille sur l'heure, il goûtait
ensuite, et par le goût et la mémoire connaissait, la nuit, l'heure
qu'il était (1). » Deux excellentes recommandations près des
gourmets et des paresseux, mais titres peut-être insuffisants pour
le fauteuil ! Le rimeur Desforges-Maillard, bien connu sous son
heureux pseudonyme féminin de M ue Malcrais de la Vigne,
a toutefois chanté les vertus de Villayer dans une ode qui vaut la
lettre contre le sieur d'Estival. Pour rendre hommage aux soins
de M. Kerviler qui prend la peine de citer cette œuvre pinda-
rique (2), nous en avions entrepris la lecture; nous avons dû
renoncer à mi-chemin, après ces vers où Desforges, rappelant
que son héros était né après la mort de son père, s'écrie :

Comme un phénix sort de sa cendre,

Tu vins de cette épouse tendre

Apaiser les justes douleurs;

Ainsi sa demande octroyée

Calma ses esprits éperdus.

Quand l'attente est si bien payée,

Peut-on avoir trop attendu?...

On voit que le poète ici vaut le héros.
Si l'usage, si les préjugés rendaient inévitables ces choix immé-

rités, on voudrait du moins que l'Académie n'eût pas si volontiers
ni si fréquemment proclamé elle-même sa servitude; mais en ce
point les notices toutes seules de M. Kerviler abondent en aveux
d'autant plus regrettables qu'ils paraissent• moins coûter à ceux
qui les font. Dès les premiers jours, en 1635, l'abbé de Chambon,
insignifiant compilateur, est admis sur la simple prière de son
frère Paul du Châtelet, tout-puissant par les services que rend
à Richelieu son talent de • polémiste (3). Quand les mêmes consi-

(1) P. 465. Voici ce qui concerne l'ascenseur : a Ce bonhomme Villayer a aussi
inventé ces chaises volantes qui, par des contrepoids, montent et descendent
seules entre deux murs à l'étage qu'on veut. » Suit l'histoire d'un accident qui
en fit passer la mode (Saint-Simon, notes au journal de Dangeau, pour les mars 1691).

(2) P. 469. Appendice à l'étude sur Villayer.
(3) La Bretagne â l'Académie, XVII° siècle, p. 66.



— 419 —

dérations de parenté imposent à la Compagnie Pierre de Coislin,
Dangeau, répondant à son emphatique remerciement, affirme
qu'il est académicien de plein droit, comme petit-neveu du grand
cardinal et petit-fils du chancelier protecteur. « Oui, vous aviez
un droit incontestable... Les portraits de ces deux grands
hommes, qui président à nos conférences, ne nous . seraient-ils
pas devenus un reproche perpétuel ... si nous avions pu manquer
à un sang illustre (1)? » Le dernier Coislin, admis parce qu'il
était duc, ne se fait pas d'illusion; dans un exorde assez délicat,
il demande à ses nouveaux confrères s'ils ne craignent pas qu'on
les accuse de lui avoir fait un mérite de celui de ses ancêtres.
Mais le directeur s'empresse de le rassurer : la société n'a fait
que lui payer une dette; ses aïeux lui avaient « transmis avec
leur sang le titre d'académicien; » c'est un « bien de famille. »
Un autre directeur, plus commode encore, dira qu'Henry était
académicien « au sortir du berceau (2) ; » pourquoi pas avant
même de « s'être donné la peine de naître? »

M. Kerviler lui-même, juge plus compétent que personne en
fait de mérite personnel, subit l'entraînement et couronne l'étude
de cette dynastie par ces mots : « L'Académie avait successivement
élu les trois ducs de Coislin comme les images vivantes de ses
premiers protecteurs (3). » Nous voudrions qu'un mot de plus
condamnât ces transmissions; ce mot, je le rencontre chez
M. Kerviler, mais il n'est pas de lui. C'est d'Alembert qui
écrit (4) : « La Compagnie est trop éclairée sur ses véritables
intérêts pour ne pas sentir combien il serait dangereux que les
places devinssent une espèce de survivance... Les sociétés litté-
raires, ne devant ouvrir leurs portes qu'aux vrais talents et aux
plus dignes, ne sauraient être trop réservées sur des exceptions
dont la fréquence entraînerait leur décadence... Elles ont besoin

(1) La Bretagne à l' Académie, XVII° siècle, p. 377.

(2) P. 403.

(3) P. 428.

(4) Élogex, t. II, cité ici p. 374.
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de motifs puissants et surtout approuvés par la voix publique pour
donner aux enfants les places des pères... Tous nos académiciens
devraient penser comme celui qu'un confrère sollicitait vivement
pour son fils, mais qui donna son suffrage à un autre, en disant :
J'ai cru devoir la préférence à celui qui a pour pères ses propres
ouvrages. »

II

Le XVIII Q siècle réagira puissamment contre ces serviles tra-
ditions du favoritisme; mais l'Académie sera lente à s'en affran-
chir : on sait d'ailleurs combien ce grand siècle, malgré son audace
de pensée, demeurait sensible au prestige nobiliaire. Les trois
seigneurs de Rohan, qui ouvrent le second volume de M. Ker-
viler, devinrent académiciens sans avoir publié aucune œuvre
littéraire, à moins qu'on ne décore de ce nom les thèses que nous
leur avons vu subir avec tant d'appareil. Mais le premier d'entre
eux avait d'autres titres que sa haute naissance, ses dignités et
ses trois cents mille francs de revenu. Ce fut peut-étre, après
Séguier, le plus intelligent et le plus sincère des Mécènes fran-
çais; celui-là préférait vraiment l'honneur de se montrer l'ami
des lettres à la vanité de n'en être que le protecteur. Il recherchait
les belles connaissances pour elles-mêmes; toute sa vie, il en
favorisa le culte avec la plus généreuse munificence; c'est pour
les travailleurs encore plus que pour lui qu'il acquit la célèbre bi-
bliothèque de l'historien de Thou ; on aime à l'y voir animer de
sa grâce et de son zèle les conférences oit Montesquieu figura près
de dom Calmet, de Tournemine et de Montfaucon (1). Depuis deux
ans déjà, il appartenait, comme membre honoraire, à l'Académie
des Inscriptions quand il fut élu à l'Académie française. On publie
volontiers que Louis XIV avait mis en avant cette candidature
pour effacer le mauvais effet d'un ridicule débat judiciaire sur-
venu récemment entre deux branches également hautaines de la

(1) P. 26.
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noble maison qui cédait à peine le pas aux maisons royales (1);
mais l'on regrette que Rohan n'ait été nommé qu'au refus du
président de Lamoignon et grâce à la répugnance de Louis XIV
pour Chaulieu dont la libre poésie scandalisait le pudique
monarque.

Élu en 1703, le nouvel académicien ne fut reçu que l'année
suivante : coadjuteur de l'évêque de Strasbourg auquel il allait
bientôt. succéder, il avait assisté, dans cet intervalle, à la glo-
rieuse défense de l'Alsace par le duc de Bourgogne, par Tallard
et Vauban ; son discours de réception, que M. Kerviler recueille
presque entier (2), est consacré principalement à la gloire de nos
armes pendant cette campagne mémorable : c'est un modèle
d'éloquence patriotique, en même temps que d'esprit et de haute
convenance. Rohan était né orateur; il avait même le don de
l'improvisation; il s'est illustré plus tard par de savants ouvrages
pour la défense de l'orthodoxie : il nous est cher enfin non seu-
lement comme type accompli du « grand seigneur aimable (3), »
mais comme digne représentant de la France à deux pas de
l'Allemagne, dans ce magnifique et cher pays de Saverne et de
Strasbourg, dont il fut cinquante ans la providence. Nous sommes
heureux de pouvoir redire de lui ce que disait M. de Tourreil en
le recevant à l'Académie : R Naissance, titres, dignités, sont
» effacés en lui par les qualités personnelles; dons de la nature
» et de la fortune, talents, vertus, tout illustrait ce choix, tout
» en rehaussait le prix (4). »

Pourquoi faut-il que déjà les concessions faites aux préjugés
sociaux et aux ambitions de famille viennent jeter une ombre sur
ce tableau? Du vivant même du cardinal de Rohan, la Compagnie
adopte son neveu, ce jeune abbé de Ventadour, bientôt cardinal
de Soubise, mais si inférieur à son oncle en dépit du parallèle

(1) Pp. 36 à 40. Détails de ce procès qui tint plusieurs années la cour séparée
en deux camps.

(2) Pp. 30 à 33.
(3) Mot du marquis d'Argenson (p. 9]).
(4) P. 34.
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trop indulgent établi entre eux par Dupré 'de Saint-Maur (1).
L'abbé ne méritait certes pas cette dérogation à la prudente loi
que l'Académie s'était tracée de ne posséder jamais ensemble deux
membres du même nom. Elle n'avait pas éprouvé le besoin de
réunir dans son sein les deux Corneille, elle s'empressa en 1741,
de s'attacher un deuxième Rohan.	 •

Celui-ci avait gracieusement harangué Louis XV à l'occasion
de la paix de 1739; pour la clôture des Sorboniques, il' avait
prononcé un bon discours latin sur l'utilité pour les rois

des progrès de l'instruction chez les peuples. Mais quel
bagage léger et banal c'était là si le candidat n'eût été neveu
d'un cardinal académicien et de la gouvernante des Enfants
de France ! Lui-même fit ajourner sa réception jusqu'après
son doctorat en théologie. Sans cet honorable scrupule, on eût
vu de nouveau un étudiant dans les rangs de l'Académie. Lu.
complaisante Compagnie parait éprouver moins d'embarras. Le
directeur Boyer déclare très positivement au jeune homme qu'on
ne pouvait se passer de lui (2) : « Quel a été notre empressement,
lui dit-il, à nous assurer au plus tôt une acquisition qui ne
pouvait nous  manquer ! ... La décision ne tarda pas; vous

vous en ressouvenez. On ne délibéra pas longtemps, ou plutôt•
on n'a pas délibéré. Vous fûtes proclamé avant même que

d'être élu... » Après cette glorification, quand le jeune orateur
prend la parole, on compte sur 'un chef-d'oeuvre, et l'on tombe
sur une allocution assez convenable où sont enchaînés avec
dextérité l'éloge de Richelieu, celui du roi régnant, celui de son
bisaïeul dont on entend avec quelque surprise vanter « la Modé-

ration dans la prospérité (3) ; » enfin l'éloge de l'académicien
défunt... Boyer réplique en félicitant son nouveau confrère d'être
presque aussi fort en discours français qu'en discours latin ; il le
remercie de daigner choisir les académiciens pour professeurs. Il

(1) P. 137.
(2) P. 115.
(3) P. 118.
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vante alors le pouvoir de l'éloquence, et propose comme modèle

le cardinal de Rohan assis près de lui, mais dont la présence ne

semble nullement le gêner, quoi qu'il en dise; il énumère avec

soin ses titres, « éclat du rang, splendeur de la naissance, alliances

avec les maisons souveraines, v tout en assurant que c'est, « dans

ce grand cardinal, ce que l'on relève le moins. x Il conclut en solli-

citant la protection de l'oncle et du neveu : « Puissent-ils honorer

de leur bienveillance une Compagnie qui leur rend de coeur tout

ce que l'élévation de leur état exige (1) ! » etc., etc.

Franchement, quelques faveurs que l'illustre 'famille ait pu

jamais obtenir pour l'Académie, de tels compliments les payent

trop cher, et ce qui les rend plus difficiles à supporter, c'est, dès

la page suivante, l'éloge du frère aîné de Ventadour, du futur

vaincu de Rosbach !

Quand l'abbé de Ventadour, devenu (toujours sans efforts

et par simple droit d'hoirie) coadjuteur à vingt-cinq ans,

puis grand aumônier et cardinal à vingt-huit, enfin évêque

de Strasbourg à trente-deux, fut mort dans sa trente-neuvième

année (2), l'Académie se résigna pendant cinq ans (1756-1761),'

à ne plus posséder de Rohan. Elle aurait pu, à la rigueur,

s'adjoindre le prince Louis âgé de vingt-deux ans ; mais, soit

que les admissions hâtives fussent désormais réprouvées plus

nettement par l'opinion, soit que les faibles études de Louis

donnassent à réfléchir, on patienta jusqu'à sa vingt-septième

année. A ce moment, six vacances simultanées facilitèrent son

élection. Il entra sans autre titre que celui de grand seigneur

ami des lettres; mais, comme les lettres mêmes se trouvaient

amplement représentées dans cette promotion par le digne

chanoine Trublet, Batteux, Watelet, La Condamine, il ne

pouvait y avoir' de jaloux.

Ce fut vraiment une journée glorieuse pour le prince : son

(1) P. 120.
(2) Pp. 121 à 134.

1 0
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discours (1) fut justement remarqué. La première partie se
recommande par une dignité pleine de grâce et même par
l'accent du coeur. Cette nature vaine et légère était pourtant
bien douée; le brillant gentilhomme destiné à tomber si bas
éprouvait à cette époque, pour les hommes de travail qu'il
appelait ses maîtres, une affection et un respect sincères. Ces
sentiments lui ont dicté un exorde charmant : « Je deviens
aujourd'hui votre confrère pour vous inviter à devenir mes
maîtres... C'est le souvenir de deux noms inscrits dans vos fastes
qui a déterminé votre choix en ma faveur... Les lettres, qui
forment des liaisons si douces entre ceux qui les cultivent,
produisent des engagements dont les effets ressemblent à ceux
du sang. Des nœuds d'amitié qui vous liaient ainsi aux cardinaux
de Rohan et de Soubise a résulté cette parenté littéraire dont je
recueille l'héritage... Ce titre m'impose des devoirs; le serment
que j'ai prêté d'y rester fidèle sera toujours sacré pour moi; que
ce sentiment soit mon titre personnel près de vous, en attendant que
j'en aie acquis de plus dignes de vous et de l'Académie... » A la
fin de ce discours, il hâtait de ses voeux la paix souhaitée par la
France épuisée, mais il faisait trop bon marché de nos colonies
abandonnées à l'Angleterre et choisissait bien mal le moment pour
exalter la supériorité de nos armes. Mais ce pouvait étre là une
illusion du patriotisme et nous ratifions de tout coeur les applau-
dissements qui saluèrent cette noble et fine allocution.

Ce qui nous plaît beaucoup moins, c'est le langage du directeur
proclamant que les suffrages de l'Académie étaient pour Louis
« un bien patrimonial, » et que sa jeunesse, loin d'être un obs-

tacle, est un titre de plus, car elle augmente le prix de sa vertu
et de ses goûts studieux. Ici, par un mécompte qui punit souvent
les éloges trop empressés, le duc de Nivernais prête au prince
précisément les qualités qui lui manquèrent le plus, la régularité
des moeurs, la force de vaincre les séductions de la fortune et les

(1) Prononcé le 11 juin 17G1, pp. 154 â 157,
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périls « de cet âge oit l'âme, ne possédant qu'une jouissance
tumultueuse d'elle-même, se laisse entraîner sans résistance. »
Il fait du voluptueux Louis un modèle de pureté, justifiant la
confiance de l'Église et de l'État, « et rendant, par une série de
travaux éclatants, sa gloire inséparable du triomphe de la reli-
gion. » Il le montre devenant, dans son diocèse de Strasbourg,
« la lumière de tous les esprits, la providence de tous les malheu-
reux, le conciliateur de tous les citoyens. » Hélas! un ironique
et cruel ennemi, lisant dans l'avenir du prêtre dissolu et de
l'homme du Collier, aurait-il parlé autrement? Le bon Duc
finissait en octroyant à un prélat si occupé une prompte dispense
d'assiduité aux graves travaux de la Compagnie.

En ce point, Louis de Rohan ne prit que trop largement toutes
ses aises; durant les dix années qui suivirent (1762-1772), il ne
siégea exactement qu'aux grands dîners du mercredi chez
Mme Geoffrin, et surtout aux petits soupers oit son ami Marmontel
nous peint « ce jeune coadjuteur leste, étourdi, gaiement fami-
lier, » et partageant entre M mes de Brionne, d'Egmont et de
Duras des hommages tout différents de la platonique galanterie
que pratiquaient les prélats de l'hôtel de Rambouillet.

C'est dans cette phase — déjà très peu sacerdotale — de sa
carrière qu'il se fait courtier d'élections académiques au bénéfice
ries libres-penseurs de l'Encyclopédie, et mérite d'être salué par
d'Alembert « coadjuteur de la philosophie. » Il reçoit du pa-
triarche Voltaire des douceurs qu'il va faire lire à tout le monde.
Enfin il figure au premier rang des amis des comédiens et des
protecteurs des comédiennes. C'est un actif organisateur de re-
présentations de salon pour M lle Clairon et pour Molé. Nous
n'avons pas encore à fouiller plus avant dans cette carrière bientôt
avilie par de vulgaires désordres et par un scandale resté trop
fameux; mais on pressent déjà les leçons que l'avenir doit infliger
à un évêque indigne, et les démentis réservés à tous ses flat-
teurs par une lamentable décadence.



— 426 --

III

En passant du prince Louis au grand géomètre Maupertuis et

au modeste moraliste Trublet, nous nous élevons, avec l'Aca-

démie, du monde des privilèges et de l'injustice à celui de l'effort

personnel et du véritable mérite.

C'est Trublet qui nous occupera le premier.

Sans doute, les titres de l'archidiacre malouin n'avaient pas

l'éclat de ceux de l'illustre savant, son compatriote ; le bon

Trublet manque de prestige; nulle richesse d'imagination, sur-

tout nulle grâce ; rien d'un artiste, sinon peut-être ce naïf

besoin de renommée et cette persévérance qui, durant vingt-

cinq ans, l'attache en 'solliciteur acharné au seuil de l'Académie.

On se surprend même à sourire de cette rustique physionomie,

de cette patiente humilité. Vraiment la raillerie qui ne veut voir

qu'un côté des choses avait ici trop beau jeu, et Voltaire aurait

dû se montrer plus généreux!...

Il devait surtout se montrer plus clairvoyant et plus juste;

car, sous des dehors lourds et un peu comiques, 'notre tenace

Breton cachait, comme il arrive souvent dans son pays, non

seulement des qualités solides et une remarquable habileté de

conduite, mais beaucoup de finesse et parfois même d'élévation.

A travers le persiflage des brillants littérateurs qui s'agitaient

autour de lui, il a su parvenir jusqu'à une place honorable,

et M. Kerviler soutient très justement qu'elle lui était due.

Aujourd'hui nous avons horreur, Dieu merci, des commérages

malveillants' qui trop longtemps ont rapetissé notre histoire

littéraire; c'est plaisir d'entendre notre excellent guide réfuter

les récits de Grimm qui, du reste, en avouait le premier la

mesquine fausseté. Il demeure établi que le natif de Saint-
Malo, sottement bafoué par les chefs des beaux-esprits parisiens,

peut figurer sans honte au-dessous de La Rochefoucauld de La

Bruyère, non loin de Vauvenargues et de Duclos.
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L'originalité de Trublet réside d'abord dans son style toujours
net et voisin de l'élégance; puis dans ses vues saines sur les
moeurs du jour qu'il sait mieux juger que peindre; enfin, dans
la réhabilitation, parfois courageuse, d'écrivains dédaignés par
des juges aussi frivoles et faillibles que superbes. Ses deux ou-
vrages sur lesquels M. Kerviler insiste le plus et à bon droit
sont les Mémoires relatifs et Fontenelle publiés en 1759, et
les quatre volumes d'Essais de littérature et de morale, fruits
de trente ans de lectures, d'observations personnelles et de
travail. Si l'on n'y trouve jamais la verve pétillante qu'idolâtrait
le XVIIIe siècle, on y reconnaît deux qualités dont le nôtre est
le plus compétent appréciateur, car elle le distinguent entre tous
les siècles; c'est d'abord l'esprit d'exactitude, c'est ensuite l'es-
prit de justice.

Les pages sur Fontenelle, sur sa vie, ses travaux, ses entretiens,
ses habitudes, sont une inépuisable mine de ces petits faits, de
ces secrets biographiques dont nous sommes si avides, parce que
le bon sens critique et la pénétration de notre époque en saisissent
toute la portée. Trublet semble avoir pressenti nos goûts et
secondé notre vocation ; honoré quarante ans de l'amitié du
célèbre secrétaire perpétuel, il avait promptement mesuré les
avantages d'une pareille intimité. Il trouva en Fontenelle non
seulement un puissant auxiliaire pour l'ambition académique
dont soli âme était possédée, mais surtout un vivant répertoire
historique et littéraire. Vers la fin de sa longue carrière (1657-
1757!), le neveu du grand Corneille était un monument de la
grande époque et des débuts de l'âge nouveau. Consulter ses
souvenirs séculaires, tenir presque jour à jour registre de ses
conversations, des incidents de sa vie, des particularités de
ses moeurs, n'était-ce pas lier deux siècles que tout rendait
de plus en plus étrangers l'un à l'autre? N'était-ce pas d'avance
travailler pour le nôtre? C'est ce qu'a fait Trublet. C'est à nous
que profite cette religieuse minutie, avec laquelle il a fouillé et,
si l'on veut, exploité la 'mémoire de son héros, de son oracle
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vénéré. Permis à Grimm, à Voltaire, aux contemporains de faire
fi des petites révélations qui pour eux étaient superflues ; mais
nous, nous devons savoir gré à cet infatigable questionneur d'un
illustre écrivain, d'avoir pourvu à nos besoins. Par lui, nous nous
trouvons armés de documents précieux auxquels rien n'aurait
suppléé. M. Kerviler a bien raison de répéter (1) avec l'abbé
Berthier : « Si tous les littérateurs avaient eu des amis aussi
zélés, aussi intelligents que l'a été Trublet pour Fontenelle, nous
saurions l'histoire littéraire comme celle de notre propre vie. »
La minutie de Trublet enchante d'Alembert : « Pourquoi de
pareils détails seraient-ils plus déplacés dans l'histoire d'un
écrivain qui a honoré sa nation que dans celle de tant de princes
qui n'ont fait qu'opprimer la leur? Et pourquoi les gens de
lettres illustres n'auraient-ils pas autant de droit d'avoir leur
Suétone, que six à sept monstres qui ont régné sous le nom de
césars (2)? » M. Kerviler, qui cite ces lignes, ajoute avec une
spirituelle modestie : « J'ai tenu à citer ce passage, parce qu'il
est à la fois la justification de Trublet... et la mienne (3). »

Mais ni lui ni Trublet n'avaient besoin d'apologie. Des
travailleurs comme eux ne sont pas de simples curieux ni même
de simples érudits; ce sont avant tout des penseurs, des philo-
sophes, dont les recherches suivent une direction plus élevée..
Il s'agit pour eux d'éclairer la vie morale des écrivains, de.
découvrir la pensée intime de leurs œuvres et de contribuer ainsi
au progrès général de l'histoire. C'est dans cet esprit que Trublet
a étudié Fontenelle, c'est ainsi que M. Kerviler étudie Trublet.

Dans les Essais de littérature et de morale, l'auteur se
présente à nous comme critique et comme moraliste. Six éditions,
de plus en plus développées et prospères; de nombreuses tra-
ductions en italien, en allemand, en anglais; les éloges des

(1) P. 412.
(2) Éloges des Académiciens, VI, p. 284.
(3) P. 410.
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étrangers sensibles surtout aux mérites du fond et de la pensée,
attestent qu'en dépit d'un vers malin ou plutôt méchant de
Voltaire, nous avons là autre chose qu'un ramassis de
compilations ou de propos dérobés au café où régnait Lamotte.
Un juge plus impartial et plus sûr que Voltaire, Montesquieu,
proclamait les Essais de Trublet « le premier parmi les ouvrages
de second ordre. »

On nous pardonnera d'insister un peu longuement sur cet
honnête et intéressant ouvrage, enseveli dans l'oubli depuis un
demi-siècle. M. Kerviler lui-même, tout en nous en donnant
une idée assez exacte, n'a pas cru devoir l'examiner de trop
près (1) ; ses conclusions, justes en général, restent donc
à justifier pleinement.

Bornons-nous aujourd'hui à Trublet moraliste.

Nourri de Montaigne, de La Bruyère et de nos grands
prédicateurs dont le dernier, Massillon, fut son contemporain,
il s'exerce sur le même fonds, inépuisable parce qu'il se
renouvelle sans cesse, le cœur humain, le monde et l'art. Les
sujets sont toujours la morale générale, le bonheur, le plaisir,
les usages, le goût, les • auteurs et les critiques, le théâtre, etc.
Fidèle à la tradition, Trublet procède par séries d'articles détachés
où des sentences plus ou moins rapides se mêlent à de courtes
dissertations. Malheureusement il ne sait pas, comme La Bruyère,
suppléer aux transitions par cette « certaine suite insensible »
que recommande l'auteur des Caractères et qui ménage
à chaque chapitre son unité, son ordre et son enchaînement
secret, si intéressants à découvrir sous un décousu qui n'est
qu'apparent. Trublet ne sait pas non plus semer artistement
entre les réflexions abstraites ces brillantes peintures, ces'
paysages, ces petites scènes, ces drames en raccourci, reflets
chatoyants et variés de la vie.

(1) M. Kerviler s'est contenté de citer quatre ou cinq pages, habilement
choisies, et les jugements de Prévost et de Desfontaines ; nous eussions préféré
qu'il développât le sien. C'est ce qu'il nous promet d'essayer.
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C'est 'sans doute ce manque d'éclat qui lui valut tant de déni-

gre ►nent et de railleries malgré tout son bon sens, sa connaissance

du monde et sa parfaite droiture. Il redoutait également; nous

dit-il, de ressembler « à ces ennuyeux moralistes qui prennent la

peine d'écrire populairement ce que tout le monde sait, et à ces

discoureurs précieux qui revêtent d'expressions extraordinaires

]es idées les plus communes. » Nous prouverons qu'il sut échapper

au premier de ces deux écueils : quant à l'affectation précieuse,

j'ose affirmer que le bon Trublet, tout adorateur qu'il fût de La-

motte, en était incapable. Un glorieux historien de notre littéra-

ture, M. Nisard, lui fait l'honneur de le signaler comme coupable

de grâces factices et comme complice du fleuri Père Bouhours (1).

Trublet eût été, je crois, bien surpris et bien flatté! Comment

l'éminent critique a-t-il pu prendre pour de la recherche l'effort

parfois pénible et un retour trop fréquent aux mêmes idées?

Trublet fut bien plutôt trop simple et trop naïf ; tout préoccupé

d'être utile aux hommes, il est peut-être le seul de son temps

que l'apparence de l ' nouveauté n'éblouisse pas (2). Rien ne le

(1) Voir Histoire de la Littérature française, vol. 1V, chap. n. « Retour
au précieux, » etc. Art. 2, l'abbé' Trublet. — « La théorie de Trublet est celle
de Bouhours... empirée selon la loi ries idées fausses qui s'exagèrent en se repro-
duisant. Bouhours voulait du vrai à la condition d'être orné. Pour Trublet
il n'y a pas de vrai, il y a le bon dont il faut faire le beau. Voici la recette :
1. Qu'il soit nouveau. 2. Qu'il soit exprimé avec élégance, vivacité, délicatesse.
Trublet a aussi ses images familières, de moins haut goût que celles de Bonhours.
Le vrai clans celui-ci, ce sont les fondements de la maison, c'est le diamant
brut; dans Trublet, le bon est une bonne viande cuite à point. Qu'un habile
cuisinier la mette en ragoût, voilà le bon devenu le beau. » — Al. Nisard,
toujours si réfléchi, si mesuré dans ses jugements, s'est laissé égarer cette fois par
le mépris qui depuis si longtemps pèse injustement sur Trublet. La suite de cette
étude démontrera que les principes généraux du critique malouin sont précisé-
ment ceux de Boileau ; en attendant, quelques lignes vont prouver que Trublet
n'est pas moins ennemi que M. Nisard des faux ornements et de la recherche :
« Les auteurs qui écrivent par mots et bons mots et qui sont remplis de traits
d'esprit ont d'Ordinaire bien du faux dans le fonds et la forme. Cette sorte
d'esprit, ce goût pour les traits ingénieux, se trouvent rarement avec beaucoup
de jugement. La plupart des traits brillants ne sont tels que par quelque défaut
de justesse. » M. Nisard n'eût pas mieux dit (Essais, IVE volume. Des ouvrages
d'agrément). Nous pourrions invoquer bien d'autres textes analogues.

(2) I1 termine ainsi l'un de ses meilleurs chapitres, et même des plus originaux :
« Aucune de ces pensées n'est peut-être neuve; mais si on les trouve vraies
et utiles, je suis bien payé » (L'Esprit de société, vol. 1V, p. 201).
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peint mieux que son projet 'd'écrire tin livre intitulé : Extrait

des Ouvrages qu'on ne lit point ou qu'on ne lit plus.

« Peut-être, dit-il, les meilleures choses qu'on puisse dire aux
hommes sont-elles déjà écrites, mais elles demeurent ensevelies;
on ne lit que les livres nouveaux. » Il récrit donc, mais à sa
manière, ces bonnes choses, ces maximes que les passions,
les préjugés semblent nier, effacer tous les jours. Il vise au
solide sans trop songer à plaire, mais il plaît souvent par la
finesse unie à la bonté.

Observateur exempt d'amertume, en nous blâmant il ne cesse
pas de nous aimer. Il n'admet pas que le sage assiste au spectacle
du monde en froid témoin détaché; il proteste contre ces mots
d'Addison : « Je vis parmi les hommes moins comme un homme
que comme un spectateur d'une autre espèce. » Non, réplique
Trublet, jamais le vrai sage ne. saurait oublier qu'il est homme;
il deviendrait' trop sévère et 'ses observations seraient aussi
stériles que glacées. Il faut être spectateur de la vaste comédie
humaine comme le sont de la comédie réelle un acteur ou un
auteur qui viennent au théâtre étudier leur art. « Observons
les hommes pour devenir meilleurs et plus capables de les
aider (1). »

S'il fuit cette raillerie vulgaire alors en faveur, ce n'est pas
qu'il ne saisisse très finement le ridicule. Il déclare la société
plus riche eu ce genre que le théâtre (2). Mais il étudie ses sem-
blables avec la plus large équité. Chaque homme lui apparaît
comme un tel composé de bien et de mal qu'il ne peut tolérer ces
arrêts tranchants qu'on prononce dans les salons avec tant de
succès. Au nom de la justice, il réclame des réserves; il veut
qu'on incline au pardon, excepté pour soi-même. « Tous les
hommes sont mêlés, plus ou moins, de bonnes et de mauvaises

(1) Chapitre sur la morale en général. Art. 24, p. 136.
(2) a L'homme vulgaire ne rit des hommes qu'e la comédie. Le philosophe

en rit dans le monde, et il en rit bien plus qu'au théâtre. Pour lui la vraie, la
bonne comédie, c'est le monde même. Il y voit bien plus de choses, et des choses
plus clignes de surprendre! U (Ibid., art. 11).
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qualités, qui d'ordinaire influent les unes sur les autres et
s'atténuent, se tempèrent, se bornent. Quelquefois aussi, faute
de rapport aux mêmes objets, elles sont sans influence mutuelle
et n'ont rien à démêler ensemble. Les bonnes font faire de bonnes
actions sans opposition de la part des mauvaises, et réciproque-
ment. Une demi-connaissance des hommes nous dégoûte de vivre
avec eux; unè connaissance plus étendue amène l'indulgence.
C'est les connaître' bien imparfaitement que de voir ce qu'ils ont
de mauvais sans discerner ce qui peut l'excuser (1). »

Mais s'agit-il de s'examiner lui-même, le chrétien reprend
toute sa rigueur : « Quand nous interrogeons notre coeur sur les
motifs de nos actions, il ne faut pas nous en tenir à ses premières
réponses. Employons l'adresse qu'emploie le juge pour tirer la
vérité de la bouche d'un criminel (2). »

Ces minutieuses enquêtes sur lui-même, autant que la pratique
de la confession, lui ont donné une pénétration psychologique
vraiment remarquable et trop méconnue. Ses pages sur l'amour-
propre et la modestie, sur l'orgueil, la présomption, la vanité,
rappellent ces fines études où Massillon, avec plus de charme
sans doute, mais non avec plus de sûreté, discerne les nuances
de nos défauts, nos erreurs stir nos propres désirs, et déjoue les
illusions ou les calculs de nos passions (3). Calvin seul peut-être
avait mieux peint les prodigieuses illusions de cet amour-propre,
que Trublet nomme « le plus constant des amours et le plus
flatteur... Semblable à la fortune, il nous prend dans la poussière
pour nous placer jusque sur le trône... Mais, dira-t-on, quand
l'aveuglement va jusque-là, c'est une folie! Certainement, et on
en voit tous les jours mille exemples. On en verrait bien davantage,
si chacun osait dire de lui-même tout ce qu'il en croit. » La seule
différence pour Trublet entre les vrais fous et les fous d'amour-

(1) Ibid., art. 13 et 14.
(2) Art. 12.
(3) Voir, au Ier volume des Essais, les chapitres suivants : a Des effets de

l'habitude ; de l'amour-propre et de la modestie ; de l'orgueil et de ses effets;
distinction de l'orgueil et de la vanité. a
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propre, c'est que les premiers parlent comme ils pensent, au lieu
que ceux-ci ont quelquefois la prudence de cacher une partie de
leur folie, « non qu'ils la connaissent, mais ils savent qu'il serait
odieux de manifester ces sortes de pensées; ils croient ne sup-
primer que des vérités qui choqueraient dans leur bouche (1). »
Il distingue et classe très savamment les diverses espèces de
modesties : celle qui naît de l'ignorance de nous-mêmes, celle
que' simule l'envie de plaire, celle qui déguise mal l'orgueil
mollement combattu. Il met en regard la vraie modestie, celle
du mérite qui se connaît, mais ne s'impose pas, et il exalte
pieusement la modestie sublime du chrétien, l'humilité qui seule
a la force d'accepter le mépris (2).

On sent que toutes ces observations sont faites sur le vif ; ce
« sont autant de souvenirs de la vie des salons au XVIII B siècle.'
Trublet, quand il rédigea telle ou telle page, venait évidemment
de coudoyer tel écrivain, tel acteur, tel poète infime qui, tous,
croyaient leur talent ou leur art supérieur à ceux de leurs pareils;
il quitte ce dédaigneux ignorant qui, n'ayant rien lu, affecte
de ne rien trouver de neuf ; il vient de subir cet orgueilleux'
sincère qu'il absout à demi, ou cet orgueilleux menteur qu'il
flétrit sans pitié (3) ; il vient de confondre ce grand parleur qui
se faisait applaudir. en débitant du Fontenelle (4). Enfin il se
montre en personne dans cet aveu charmant : « J'ai pris dans
mon cœur une grande partie de ce que je dis sur l'amour-propre.
Je m'en sens tout plein; j'éprouve tous les jours sa force et ses
artifices. Peut-être cet aveu ne servira-t-il qu'à l'augmenter
encore; peut-être même n'est-il qu'un de ses effets. Je ressemble
aux sentinelles qui avertissent de l'ennemi, mais en sont plus
proches et se trouvent plus exposées à ses coups (5). »

(1) Vol. I, p. 164.

(2) P. 183 : « Le chrétien seul est humble et consent même à être méprisé. »
(3) Ier volume, pp. 166, 224.

(4) Curieuse anecdote à lire, pp. 226 à 230.

(5) P. 170.
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Piquantes images qui prouvent que l'imagination et l'esprit ne

faisaient pas non plus défaut chez Trublet !

Cette société brillante et vaine présentait aux regards du phi-

losophe de plus graves sujets de blâme. N'oublions pas que c'était

celle qui soulevait, presque au même instant, les éloquentes

colères de Rousseau. Trublet ne s'irrite pas, ou du moins il ne

s'emporte jamais; chez lui la pitié réprime ou tempère l'indi-

gnation; il ne maltraite pas les hommes, parce qu'il les juge trop

malheureux : « Ils cherchent le plaisir plutôt que le bonheur,

dit-il. Le plaisir est partout, le bonheur n'est peut-être nulle

part ! ... On croit toujours les plaisirs futurs 'ou passés plus

grands qu'ils ne seront ou n'ont .été; de là cette vivacité de nos

désirs et l'amertume de nos regrets (1). » Ailleurs, je lis :

« Bonne vie et courte! s'écrie le jeune viveur. Mais souvent

il la fait courte sans la faire bonne; souvent même, et c'est ce

qu'il y a de pis! il ne la fait pas courte. La santé se perd, mais

la vie reste et n'est plus qu'une longue infirmité (2)! » A ces

sombres perspectives succèdent les calmes conseils de la raison :

« Mieux vaudrait sans doute être heureux que sage, si l'on ne

pouvait être à la fois sage et heureux; mais on le peut si bien

que le bonheur est même impossible sans la sagesse. »

Parfois l'enjouement se mêle à la raison pour la rendre plus

persuasive : « Que j'eus de plaisir ce jour-là! » disait quelqu'un.

« Pas tant que vous le croyez à présent, » lui dit-on (3). « Vivre

d'espérance, quelle pauvre vie! » dit un jeune homme. « C'est

une nourriture bien légère, bien creuse! » On pourrait dire, au

contraire : « C'est la plus substantielle et la plus facile à

digérer (4). » « Sacrifier trop l'avenir au présent dans la jeu-

nesse, c'est folie. Sacrifier le présent à l'avenir dans l'âge mûr,

c'est sottise. Soyons heureux dès aujourd'hui, pourvu que cela

ne nous empêche pas de l'être demain. »

(1) e Désirs, espérances, jouissances, a chapitre du IIIe volume.
(2) Chapitre du bonheur, Ier volume, 308-370.
(3) Même chapitre, art. 20.
(4) Art. 23.
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L'humeur débonnaire de notre moraliste s'allie à uri vif sen-
timent d'honneur; il aime la gloire. « Pas de plaisir supérieur! »
déclare-t-il dans un excellent chapitre sur nos désirs et nos
espérances; et il vante la naïve joie du vieux Villars au soli-
venir de ses Couronnes d'enfant. « Les plus grandes peines,
dit-il, à l'exception de la douleur corporelle aiguë et prolongée,
sont l'humiliation, la honte; les plus grands biens sent ceux de
l'âme (1), » Les essais abondent en élans de ce genre. Personne
pourtant avant M. Kerviler n'avait fait au moins entrevoir la
fierté simple du caractère de Trublet. Serait-ce parce qu'elle est
dénuée de toute emphase?

Le chapitre sur les Grands (2) forme un digne pendant à celui
de La Bruyère; même hauteur de vues, même hardiesse, même
sympathie pour les petits et modération plus sereine encore :
« La grandeur, dit Trublet, n'impose qu'à ceux qui voudraient
être grands eux-mêmes; ce respect si lâche et si bas vient d'am-
bition, et par conséquent d'orgueil. La véritable élévation du
cœur est dans sa modération.» L'éclat ne l'abuse ni sur les
qualités des.grands ni sur leur bonheur, et lui inspire même une
double défiance (3). ll veut que le mérite personnel traite de
haut avec la naissance et les titres héréditaires (4) ; à ses yeux,
les services rendus aux lettres, aux sciences, élèvent le savant,
le poète au niveau des plus illustres seigneurs, et il ne manque
pas de citer à ce propos son éternel exemple, son ami Fon-
tenelle. Prenant en pitié le peu de lumières de ceux qu'on
appelle les grands, il excuse par là leur insolence. trop habi-
tuelle (5). Mais il ne leur pardonne . pas celles de leurs domes-

(1) Du plaisir, vol. IIl.

(2) Ic* volume, pp. 383 à 423.

(3) Voir surtout p. 385.

(4) a Le mérite personnel ne doit à la grandeur que des respects extérieurs ;

elle lui en doit aussi d'extérieurs et de publics. »

(5) a L'homme de mérite qui manquerait de , respect à un grand parce que

celui-ci manquerait pour lui d'égards, serait le plus coupable; il ne peut ignorer

ce qu'il doit au grand; mais celui-ci, moins éclairé, peut pécher par ignorance. »
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tiques (1), ni leur propre dureté; il leur rappelle délicatement
leurs devoirs de patiente affabilité, déjà si éloquemment ré-
clamée d'eux par Massillon (2). « Après l'attention que la
justice exige de l'homme en place, il y a encore celle qu'il
doit aux personnes et que prescrit la bonté. Après avoir écouté
pour s'instruire, il faut écouter pour consoler. Après avoir
écouté pour soi, il faut écouter pour celui qui parle. Vous
n'avez plus besoin de l'entendre, mais il a encore besoin de
vous parler. »

Mais il condamne également les torts venant des deux parts :
« L'homme de mérite traite trop aisément le grand de fat; le grand
traite trop volontiers l'homme de mérite de glorieux (3). » Il
demande plus d'indulgence envers les grands, h cause des fatigues,
des embarras secrets, des avanies qu'ils subissent d'ailleurs; il prie
qu'on ne les juge pas sur un accès d'humeur; il donne aux petits,
appelés h vivre près d'eux, des conseils également purs d'amertume
et de bassesse : « Voulez-vous qu'un grand, oublie avec vous ce
qu'il eat? Ne l'oubliez pas, ni ce que vous êtes. Traitez-le comme
votre supérieur, il vous traitera comme son égal... Il en est
toutefois avec qui mieux vaut être un peu fier soi-même (4). 	 »

A cette fierté sans faste, h la modération, h la finesse, Trublet
joint une naïve sensibilité, rare chez les beaux-esprits de son
temps. Les deuils de famille et d'amitié lui inspirent une page
qui, comme tant d'autres de cet honnête livre, méritaient d'être
dérobées h l'oubli : « Ce n'est pas dans les premiers jours qui
suivent la mort d'une personne chère qu'on est le plus affligé
ou du moins qu'on souffre le plus... Un vif saisissement, un
accablement stupide ôtent l'usage de l'esprit et des sens. L'ima-

(1) « A voir l'insolente fierté des domestiques..., on dirait qu'ils regardent
comme au-dessous d'eux ceux qui sont au-dessous de leurs maîtres. Mais ce
désordre doit être attribué aux grands; leur superbe hauteur fait la ridicule
impertinence de leurs gens. D

(2) Petit Carême, 5e sermon.
(3) P. 408.
(4) Art. 20, p. 410.
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gination est si frappée, si remplie de la personne aimée, qu'on
ne la croit pas morte; on la voit encore.. . D'ailleurs cette
mort même oblige à des soins qui dissipent et retirent l'âme de
l'objet de sa douleur. Dans la suite, on s'y livre à loisir et sans
partage. On cherche ce qu'on aimait et on . ne le trouve plus.
On dit : Il est donc bien vrai! Cher époux, cher fils, je t'ai
donc perdu pour jamais (1)! »

Cette tendresse d'âme autant que la délicatesse d'esprit disposait
Trublet à bien comprendre les femmes. Il professe pour elles
une prédilection toute paternelle. Ingénument il indique l'idée
qu'il s'est faite de l'amour : une ardente affection avec l'oubli de
soi (2). II discerne très clairement les faiblesses des femmes,
mais il n'en paraît que plus touché des agréments de leur
commerce : il goûte la grâce maligne de leur langage, leur
douceur, que souvent n'altèrent ni la mélancolie ni les peines,
leur raison cachée volontiers sous des dehors frivoles; il admire
leur promptitude à pénétrer le fond de nos sentiments pour
elles (3). En un mot, c'est peut-être le moraliste qui, avant notre
siècle, apprécie le mieux les Françaises. Peut-on donner une
idée plus avantageuse de sa pénétration et de sa justice?

Cette sensibilité ne trouble jamais la netteté de ses vues
philosophiques. Ses grands principes de morale sont aussi nets
qu'élevés. Les mille faux systèmes du jour n'ont pu égarer
sa logique fortifiée encore par sa foi de chrétien. Rarement on
a parlé de l'essence du bonheur avec plus de profondeur et de
justesse. En ce point, nul n'a mieux précisé la part respective de

(1) Du bonheur, III • volume, p. 278.
(2) Chapitre du désir et du plaisir, III' volume.
(3) « J'excepte les femmes de ce que je viens de dire sur la mélancolie; elle

les rend plus touchantes; elles ne sont pas moins aisées à vivre. On parle souvent
de mélancolie douce; je n'en connais guère que dans quelques femmes. On dit
d'une jeune personne vive et gaie : a Elle aimera bien le plaisir. D C'est vrai; elle
y sera très sensible, mais elle saura bien s'en passer... Ce même fonds de gaieté
lui en tient lieu ; elle se divertit cie tout et à peu de frais D (De la gaieté et de la
mélancolie, III• volume). — a Les dispositions où l'on est à l'égard des femmes
sont une des choses sur lesquelles elles ont le plus de finesse de sentiment n
(L'esprit de Société, IV• volume).
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la nature et de la fortune (1). Massillon ne déjouait pas mieux
les sophismes des soi-disant sages qui affectaient de ne croire
qu'au tempérament et qui niaient la vertu. Le bon Trublet croit
à toutes les vertus, pudeur, amitié, dévouement; il a, comme
Rousseau, le courage de le dire, mais il le dit avec une con-
viction plus calme et plus ferme.

Un mot lui suffit pour réduire à.néant les systèmes fameux
qui prétendaient ramener la vertu à l'intérêt :

« Le désintéressement n'est sans doute qu'un intérêt plus
délicat et plus noble; mais . cet intérêt est la vertu même, et la
vertu la plus pure, puisque la suivre, la pratiquer par goût et par
le seul attrait du plaisir qui l'accompagne, c'est l'aimer pour elle-
même (2). »

Je tiens à m'arrêter aujourd'hui sur ces lignes meilleures que
de longs traités. Un article prochain complétera l'hommage que
l'on devait depuis si longtemps à ce moraliste injustement bafoué,
à cet écrivain méconnu. Merci encore à M. Kerviler de .nous
l'avoir fait découvrir!

(A suivre).

(1) a Le véritable bonheur ne se trouve que dans le repos... mais c'est un
repos joyeux... Le bonheur est dans l'attente, non seulement pour ceux
qui aspirent r1 une autre vie. mais encore pour ceux qui ne connaissent que

• la vie présente, avec cette différence que les premieis attendent un bonheur
éternel et les seconds rêvent un bonheur passager, auquel la mort les empêchera
peut-être de parvenir, niais dont au moins elle les privera certainement un
jour D (III' volume, p. 323). — a La nature fait dès heureux malgré la fortune;
la fortune n'en fait jamais malgré la nature. La fortune peut donner des plaisirs,
la nature seule donne le bonheur. D

(2) De la morale en général, art. 19 (IVe volnnie).



L. ROBERT

DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIII. siècle

(Suite)

Le premier livre de l'ouvrage de M. de Kéranflech (1) avait
pour objet les usages de IA raison. Le livre deuxième va nous en
faire connaître la nature, dans les deux sections dont il se com-
pose et qui ont pour titre : 1° De la nature des idées; 2° de

l'origine des idées.
Nous savons déjà quelque chose sur la nature des idées,

d'après le livre précédent. Le disciple de Malebranche nous a dit
dans quelle acception élevée il prenait le mot idée. Les idées sont
la lumière, tandis que les sens et la réflexion dont parle Locke
ne sont que des moyens d'arriver à la lumière; les idées nous
permettent de voir, tandis que les sens ne nous servent qu'à
sentir; l'usage des idées, comme l'enseignera Kant, s'étend non
seulement à la vision intellectuelle, mais aussi à la vision sen-
sible; enfin l'idée est réelle, d'une réalité supérieure à celle des
objets qui tombent sous les sens. Voilà ce que notre.philosophe
nous a déjà dit; niais ce n'étaient là pour lui que des pierres
d'attente. Le monument va s'élever hardi, vaste et bien propor-
tionné.

Comment pénétrer plus avant dans la nature des idées? Cela
ne semble pas facile. Mais une méthode ingénieuse et originale
va nous permettre de saisir les grands caractères de l'idée, par
suite, de comprendre combien c'est chose sacrée que la raison, et

(1) Essai sur la raison, Rennes, 1765.
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de contempler avec admiration cette image de la divinité que
chacun de nous porte en lui-même; aliquid se habere sentiet

livinum, ingeniumque in se suum sicut simulacrum aliquod

dedicatum putabit (Cicéron, de Legibus, lib. I, cap. xxii).
La méthode à suivre, pour connaître la nature des idées, c'est

de considérer leur objet. « Selon la grande règle de Descartes,
pour juger des objets, on peut assurer d'un objet ce qui est

contenu dans son idée; ici, pour juger des idées, je prends la
converse et je dis : On peut assurer d'une idée ce qu'on

aperçoit de positif et de réel dans son objet. Je pars de là;
aussitôt je découvre des objets infinis en étendue et en tout sens.
Je vois des objets immuables, des objets éternels, des objets né-
cessaires, des objets incréés. Donc nous avons des idées infinies,

indépendantes, nécessaires, éternelles, incréées, et le reste »
(Préface, p. 19).

Une bonne partie de ce qui va suivre sera le développement
très ingénieux et très éloquent de ce que la préface vient de ré-
sumer sous la forme d'un syllogisme.

Pour connaître la nature des idées, il faut, disons-nous, con-
sidérer leurs objets. En effet, dans la vie actuelle, notre esprit
se porte toujours vers l'objet extérieur, vers l'objet terminatif,
qu'il croit voir directement. Mais comme il ne le voit que par
l'idée, cet objet ne contient jamais que ce que contient l'idée
elle-même. Donc pour connaître les propriétés de l'idée, il faudra
partir des propriétés de l'objet; de ses propriétés réelles et posi-

tives, comme le spécifie avec soin notre auteur (P. 140); car
cette idée, à travers laquelle nous apercevons l'objet, nous appa-
raîtra plus loin comme quelque chose de supérieur et d'éminent,
et tout en proclamant que l'idée est le parfait modèle de l'objet,
nous ne serons pas obligés de croire que la substance de l'idée
soit la même que celle de l'objet (Pp. 140-141). « Voilà donc
ce fameux miroir que l'on cherche depuis si longtemps, et avec
lequel on verra les propriétés des idées, comme avec une glace
ordinaire on voit comment les yeux sont faits. »
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On peut donc poser en principe que l'idée renferme ce que' l'on
aperçoit de positif et de réel dans son objet. Retenons bien cette
majeure.

Or, nos objets sont les uns infinis en étendue et en grandeur,
les autres infinis en tous sens, les autres nécessaires, immuables,
indépendants et éternels, telle est la mineure qu'il s'agit de
développer.

Exemple d'objet infini en grandeur : ces espaces immenses
qu'on appelle ordinairement espaces imaginaires. Je conçois
bien clairement que quelque mouvement que se donne mon intel-
ligence bornée pour parcourir ces grands espaces, quelque pro-
digieuse quantité qu'elle en mesure et qu'elle en passe, elle ne
pourra pas non seulement parvenir à les épuiser, mais ce qui est
plus remarquable, à les diminuer de la moindre partie; car je
conçois bien clairement qu'après des milliers d'années de fatigue
et de course on est aussi peu avancé qu'on l'était au commen-
cement, et qu'il est aussi impossible d'épuiser l'espace qui reste
encore que de l'épuiser joint avec tout ce que l'on a fait »
(P. 142).

Si l'espace est infini en grandeur, Dieu est infini en tous sens.
Dieu est la « réalité qui renferme toute réalité, tout ce qu'il y a

de perfection, de positif et de réel dans quelque objet que ce soit »
(P. 144).

« Me contestera-t-on ma vision (1) mentale? Et voudra-t-on
objecter que je ne vois pas un infini tel que je dis que j'en
vois un ? »

Mais la meilleure règle pour reconnaître si quelqu'un voit ou
ne voit pas, c'est de se demander s'il est ou n'est pas en état de
répondre sur son objet. « Qu'on m'interroge donc sur le mien,
qu'on me demande s'il est sage, s'il est puissant et s'il est juste...

(1) Vision mentale de l'infini, je vois l'infini, voilà des expressions dont
M. de Kéranflech adoucirait aujourd'hui la hardiesse, puisqu'on a signalé
comme dangereuse au point de vue religieux la doctrine de la perception
immédiate et directe de Dieu.
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je réponds sans difficulté... Mais interrogez-moi sur Blietri,
demandez-moi s'il est sage, s'il est puissant, s'il est juste, s'il est
carré ou s'il est rond, je ne pourrai dire quoi que ce soit »
(P. 145).

Cet exemple, déjà employé par Malebranche, fait ressortir,
d'une manière piquante, la différence qui existe entre une chose
dont on a quelque idée et une autre dont on n'a aucune idée.
Notre auteur a trop de sens critique pour méconnaître ce qu'il y
a de mystérieux dans l'idée de Dieu ; il sait fort bien que
concevoir n'est pas toujours comprendre. Mais il n'en maintient
pas moins fortement la certitude de nos affirmations sur Dieu,
malgré les bornes de notre esprit.

Kéranflech n'admet pas la théorie scolastique, d'après laquelle
nous n'aurions de l'infini qu'une connaissance négative, parce
que, dit-il, s'il en était ainsi, nous ne `pourrions parler de Dieu.
Il y aurait ici de longues explications à donner. Disons seulement
que, dans le système scolastique, on démontre l'existence de Dieu
par une autre méthode que celle de l'école cartésienne, et que,
lorsqu'il s'agit de déterminer les attributs divins, on procède par
négation, par analogie et par suréminente.

Après Dieu, il est encore d'autres objets nécessaires, im-
muables, indépendants et éternels. L'auteur insiste sur les
vérités géométriques, analytiques et de calcul, il en fait res-
sortir les caractères avec autant d'élégance que de précision; il
cite et commente les Soliloques et le Traité du libre arbitre

de saint Augustin; il réfute l'empirisme. Les empiristes veulent
faire sortir l'universel du particulier par voie d'abstraction.
a On s'imagine apparemment qu'un triangle particulier, quand
il perd ses différences, montre le triangle en général, comme
une étoffe qu'on a usée montre la corde; mais j'aimerais autant
entendre dire qu'en plumant tel oiseau, en lui coupant les
ailes et les pieds, on arriverait à la fin à un oiseau en général »
(P. 156).

Conclusion : puisque l'idée renferme ce qu'il y a de positif et
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de réel dans l'objet, et puisque, parmi les objets de nos idées, il
en est d'infinis, de nécessaires et d'éternels, il s'ensuit que nous
avons des idées infinies, nécessaires et éternelles.

Mais quoi! nos manières d'être sont donc quelque chose de
divin? — Nos manières d'être, non. Gardons-nous de con-
fondre nos idées avec nos modalités et notre raison avec nous-.
mémes. « On se dit naturellement, quand on n'est point enveloppé
des ténèbres d'Aristote, qu'il n'y a qu'une raison , qu'une
vérité, qu'une sagesse et qu'un ordre; que tous les esprits parti-
cipent à la même souveraine raison, et ne sont raisonnables que
par elle; que cette lumière leur est commune, et qu'il n'y a qu'un
seul sens commun, qui est ce qu'on appelle le bon sens. Or, ce
qui est ainsi commun n'est à personne, quoique à l'usage de tout
le monde » (P. 163).

Une autre méthode va tout à la fois nous donner une nouvelle
preuve de l'unité de la raison et nous faire pénétrer plus avant
dans sa nature.

A proprement parler, il n'y a pas d'idée de Dieu; mais c'est
parce que Dieu lui-même nous éclaire que nous avons des idées.
Il n'y a pas d'idée de Dieu (dans le sens éminent oit notre auteur
prend le mot idée). En effet, on vient de voir que les idées con-
tiennent tout le positif et le réel de leurs objets. Si donc nous
avions une idée de Dieu, tout le positif et le réel de l'objet
serait dans cette idée; cette idée serait Dieu même. Il n'y a
donc pas d'idée de Dieu. Les idées sont les modèles divins
de toutes les choses finies; . mais de l'être divin lui-même il n'y a

pas de pareil modèle. Mais si par ailleurs nous avons des idées,
c'est que Dieu nous éclaire. Nous savons, sur maint objet, com-
ment Dieu juge et d'après quelle règle il se conduit, et si nous
n'avions pas cette science, il n'y aurait pour nous ni certitude ni
obligation. Or, cette science c'est la lumière divine qui nous la
donne. R Voilà . la raison éternelle, invariable, nécessaire, indé-
pendante et infinie. Voilà la sagesse incréée. Voilà les idées
efficaces , capables de contenter l'esprit, de consoler, d'épou-
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vanter, de récompenser, de punir... Je vois bien maintenant
pourquoi il faut respecter la raison » (P. 178).

Telles sont les considérations que notre auteur a réunies sous
ce titre : De la nature des idées, dans la l re section du IIe livre.
Sans doute le fond de cette doctrine se trouve dans la Recherche

de la vérité de Malebranche et dans ses Entretiens métaph y-

siques, puis, en remontant plus haut, dans les ouvrages de saint
Augustin, Soliloques, de Magistro, de Trinitate, de libero

Arbitrio, Cité de Dieu, plus loin encore si l'on veut, dans le
Phédon, la République et le Phèdre de Platon. Mais il y a,
dans l'Essai sur la raison, une précision de méthode , une
vigueur de raisonnement, une énergie et une clarté de langage
qui, même après la lecture des grands créateurs du système,
nous le font mieux saisir dans son ensemble, dans ses preuves et
sous ses différents aspects. C'est l'inspiration platonicienne avec
l'esprit critique du XVIII e siècle.

La seconde section de ce II e livre est intitulée : De l'ori-

gine des idées. Nous sommes très curieux de savoir ce que
notre auteur va mettre sous ce titre et comment il va traiter
une question qui figure dans tous les programmes de philo-
sophie.

Malebranche a déjà dit : Dieu est le lieu des esprits. C'est
aussi l'opinion de M. de Kéranflech. Il l'exprimera dans la
conclusion (P. 237) avec sa verve originale : « De toutes les
manières de concevoir ceci, la plus générale et la plus simple est
de considérer la nature divine comme le monde des esprits, de
considérer ce milieu indépendant de tout autre (1), etc..., dont
la présence aux yeux de l'âme fait la richesse de l'imagination,
l'héritage des muses, le pays des romans et des fièvres chaudes,
le désert de la fiction, le lieu des chimères et des systèmes. »

La conclusion sera donc celle de Malebranche; mais Kéranflech

(1) Indépendant de tout autre, comme les différents ordres de petits tour-

billons sont indépendants entre eux. Ceci sera expliqué plus loin.
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va nous y préparer à sa manière. Il revient sur son hypothèse
des petits tourbillons, pour en tirer une de ces analogies qu'il
emprunte volontiers aux sciences, et qu'il exprime en artiste.

Le véhicule de la lumière est autre que celui du son; et ces
deux véhicules sont deux milieux qui ne s'embarrassent pas l'un
l'autre. On peut supposer de même des milieux différents pour
servir de véhicules à la chaleur et à la lumière; rien n'empêche
même de pousser l'analogie jusqu'aux couleurs diverses. Tous ces
milieux, nous nous les représentons comme étant constitués par
des ordres de tourbillons qui difièrent prodigieusement les uns
des autres et qui, par suite, ne s'embarrassent pas dans leurs
mouvements. D'autre part, en passant des choses extérieures
à nous-mêmes, il n'est pas défendu d'admettre, dans nos différents
nerfs et dans les fibres innombrables de chaque nerf, une aptitude
à correspondre à ces différents milieux.

« Mais, poursuit notre brillant penseur, si on peut ainsi sup-
poser qu'à différents organes il réponde différents milieux;
à diverses fibres, différents véhicules; à diverses facultés du
corps, différents mondes, ainsi du reste, pourquoi s'arrêterait-on
là, et ne feroit-on rien correspondre à l'esprit même, aux facultés
de l'âme, plus importantes que nos organes et que toutes les
fibres de nos sens? Pourquoi les êtres intelligents, qui diffèrent
beaucoup plus des corps que différents filets d'un nerf ne sauroient
différer entre eux, n'auroient-ils point leur élément, et leur
milieu propre, ou leur monde? » (P. 184).

Chaque être a donc un certain milieu ; l'âme a son milieu
comme tout le reste. On veut savoir de quelle manière l'âme est
logée dans le corps : d'aucune manière; elle habite le milieu des
âmes.

Quelle conclusion à tirer de tout ce qui précède, relativement
à l'origine des idées? Il faut conclure que nous voyons toute
chose dans le milieu des esprits, dans l'élément de toute pensée,
nous voyons tout en Dieu. Telle est la réponse de notre auteur
à la question de l'origine des idées.
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Après avoir établi sa thèse, il en montre les avantages, il en
éclaircit les difficultés, il l'explique de son mieux.

Puisque nous voyons toute chose dans le milieu, dans l'élément
des esprits, dans l'élément de toute pensée, on n'aura plus besoin
désormais de se demander « comment l'esprit fabrique les idées ;
belle défaite, s'il en fut jamais. Il ne faudra plus s'imaginer les
intelligences en voyage et transportées comme des ballots d'une
ville en une autre, dans leurs corps. Quand les corps â présent
changeront de place, les âmes changeront d'idées, et dans cette
succession seule consistera toute la démarche et la route que feront
ces âmes » (P. 191). L'âme ne peut pas être unie au corps ci raison.

d'existence; elle ne peut l'être qu'à raison de dépendance,
d'harmonie ou d'attention, « comme un avocat est uni à une
affaire quand il ne pense qu'à elle (1). » L'âme habite le monde
ou le milieu des esprits : <i L'homme est amphibie et il n'y a que
lui proprement qui le soit... L'homme habite deux mondes à la
fois, il jouit de deux soleils, il a deux vies » (P. 201).

Pour dissiper tout le prétendu mystère de voir en.Dieu, pour
faire évanouir les fantômes et détruire les monstres, il faut
comprendre que Dieu n'est pas tel ou tel être, mais l'Être sans
restriction; il renferme tout être, non, comme le prétend Spinosa,
en ce sens qu'il est fait de tout ce qui existe, mais en ce sens qu'il
renferme les modèles de tous les êtres. Dans ce système, on ne
nie pas que Dieu soit un être particulier, on affirme au contraire
qu'il est distinct des corps et des esprits créés, mais on n'affirme
pas cette individualité de Dieu aux dépens de sa perfection. On
le conçoit comme il faut le concevoir. C'est cette vraie notion de
la nature divine, sur laquelle peut s'appuyer le système de la
vision en Dieu. En effet, « ceux qui trouvent à redire à ce que
nous disons, que la nature divine est le monde des esprits,
le milieu, l'élément, le lieu de tout ce qui pense, jugent aussi

(1) Notons ici la différence avec la doctrine scolastique, â'après laquelle l'âme
forme avec le corps un tout substantiel, à telles enseignes que l'âme sans le
corps est une substance incomplète.
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de la divinité comme d'une nature particulière. Toutes ces choses
seraient inconcevables d'un ange ou de notre âme : mais ce n'est
pas nous qu'il faut regarder pour juger de ce qu'est Dieu;
il faut considérer l'infiniment parfait, l'être sans restriction. Or,
cet être sans restriction est en tous lieux, il a dans lui les
archétypes, les modèles de toutes choses. Ces archétypes sont nos
idées. Nous sommes immédiatement unis à nos idées. Nous
sommes donc où elles sont. Tous les esprits habitent la Raison ;
la Raison est en Dieu : Dieu est dans l'élément ou le monde des
esprits » (P. 230).

Et comment sommes-nous unis à Dieu? Comment voyons-nous
tout en lui? De même qu'un décret unit notre âme à notre corps,
et que la loi établie pour présider à cette union c'est que l'âme et
le corps seront causes occasionnelles l'un par rapport à l'autre, de
même une loi générale règle l'union de l'âme avec les idées. Cette
loi consiste dans le décret de Dieu, en vertu duquel il affecte l'âme
de la réalité qui est en lui à l'occasion de la figure qui s'est
formée dans le cerveau.

Et remarquons bien qu'il n'est pas nécessaire d'introduire en
Dieu des divisions correspondantes aux objets créés. « Un astro-
nome n'aperçoit qu'un point du ciel quand il le regarde par un
tuyau, quoique ce point qu'il aperçoit ne soit pas taillé dans le
ciel et comme détaché de tout le reste » (P. 237).

Telle est, avec beaucoup de développements et d'aperçus que
nous sommes forcés d'omettre, la doctrine de notre auteur sur
l'origine des idées. Il en résume, à la fin du deuxième livre, tous
les avantages, pour la possibilité de nos connaissances les plus
élevées, pour la certitude en général, pour la fixité des principes
moraux et pour la solution des difficultés qui sont l'écueil ordinaire
de la métaphysique (P. 241).

Nous ne pouvons entreprendre la discussion de cette doctrine.
A notre humble avis, elle est trop belle pour ne pas contenir une
part de vérité. Mais nous devons rappeler que le reproche géné-
ralement adressé aux théories issues de Malebranche, reproche
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qui est accentué surtout par les nouveaux scolastiques, c'est de
méconnaître le rôle de l'activité de l'esprit dans la formation des
idées. Nous fabriquons nos idées jusqu'à un certain point, quoi
qu'en dise notre spirituel écrivain.

Si maintenant on veut se tenir en garde contre la séduction
d'une pensée systématique et d'un style entraînant et plein de
charme, on trouvera un préservatif soit dans la critique des idées

platoniciennes aux livres I, XIII et XIV de la Métaphysique

d'Aristote, soit dans l'ouvrage d'Arnauld sur les vraies et les

fausses Idées. La seule chose que nous tenions à remarquer,
dans cette idéologie de M. de Kéranflech, c'est son opposition aux
doctrines à la mode en France pendant le XVIII e siècle, c'est la
rénovation vigoureuse de la métaphysique de Malebranche seize
ans après le Traité des systèmes de Condillac. Le système de
Malebranche est tout plein de Dieu, disait Fontenelle; il est trop
plein de Dieu, dirait-on volontiers aujourd'hui. Soit : mais, en
face d'Helvétius, de d'Holbach et des Encyclopédistes, était-il
étonnant que l'on se jetât dans l'excès contraire? C'est la loi des
choses humaines.

Le livre IIIe , intitulé : De la raison et de l'homme, a pour
but de rattacher la théorie de la raison à la doctrine sur l'homme,
et de la confirmer par la thèse malebranchiste des causes occa-

sionnelles ou de l'inefficacité des causes secondes. Nous disons
l'inefficacité, non la passivité; car notre auteur établit une
distinction précise entre l'activité, l'efficacité et la passivité :

« l'être efficace agit et fait; l'actif agit et ne fait rien; le passif
n'agit ni ne fait. L'acte du premier est fécond par lui-même;
l'acte du second est stérile ; et le troisième n'a pas même d'acte. »
(Pp. 247-248). La matière est passive, l'esprit est actif, niais non
efficace, Dieu est actif et efficace tout à la fois.

La première section du III e livre est intitulée : Nouvelle
preuve de l'opinion proposée, par l'impuissance des causes
secondes. Elle se résume dans cette proposition : « Je vais
prouver que Dieu fait tout en tous; que les créatures ne peuvent
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rien; que tous les esprits créés ensemble ne sauraient remuer
un fétu, ni se modifier eux-mêmes, ni s'affecter les uns les
autres; que les corps ne peuvent, ni se mouvoir, ni en mouvoir
d'autres ; et que tout ce que Dieu a créé, concourant ensemble
à un choc, n'est pas capable de déplacer ce qu'il y a de plus
mobile au monde, le moindre brin de paille, le moindre atome »
(P. 245) .

Cette proposition, énoncée comme on vient de le voir au début
de la première section de la troisième partie, reparaît dans la
conclusion de cette même section, en termes non moins absolus
et sous une forme encore plus piquante. « Ainsi donc Dieu fait
tout en nous et n'est aperçu de personne. On s'attribue ce qui
lui est propre. On le dépouille de ses attributs pour les distribuer
aux créatures. Il n'est objet si méprisable auquel on n'accorde
quelque chose. Dieu seul est oublié. Le grand, le riche, le brutal,
le superbe s'approprient la force et la puissance. Le savant se
donne pour une lumière. Le libertin, le voluptueux croit devoir
ses plaisirs aux objets qui les occasionnent. L'honneur et la gloire
dus à Dieu seul sont une espèce de pillage duquel tous les êtres
remportent quelque chose, hors celui auquel tout est dû »
(Pp. 297-298).

Pour établir cette thèse, l'auteur dispose ainsi son argumen-
tation : Que l'on raisonne sur les causes secondes en général, ou
que l'on considère en particulier les corps et les esprits, on sera
convaincu que toute efficacité appartient à Dieu seul.

En général, pour que les êtres créés pussent exercer quelque
efficace, « il faudroit que Dieu premièrement eût pu la leur
communiquer, et que secondement il eût pu s'en dépouiller
lui-même. Deux absurdités bien égales; une belle paire de
chimères » (P. 263). Dieu ne peut communiquer l'efficace
à aucûn être créé; il peut bien vouloir que tel effet suive mon
acte, mais il ne peut pas établir entre cet effet et mon acte un
véritable .lien causal. Ce lien répugne à la nature de mon acte.
De plus, si Dieu avait communiqué quelque efficace aux créa-
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tures, elles rie pourraient en faire aucun usage; car ce serait
toujours sa volonté qu'il faudrait regarder comme la vraie
cause.

Après cet aperçu général, considérons en particulier les corps
et les esprits. Les corps ne peuvent modifier ni les autres corps,
ni les esprits, ni eux-mêmes. n I] n'y a nulle force dans les corps,
ni force d'impulsion, ni force d'attraction. La force mouvante

est l'action de Dieu, qui exécute lui-même les lois du choc »
(P. 295). D'autre part, les esprits créés ne peuvent se modifier
eux-mêmes, ni modifier les autres esprits, ni remuer le corps.

Nous ne suivrons pas notre philosophe dans le développement
de chacune de ces propositions. Ce qu'il y a de curieux à noter,
c'est que, dans cet ordre de considérations, l'école de Malebranche
donne la main tantôt à Spinosa, tantôt à Hume, à Kant et à
Stuart Mill. Comme Spinosa, Kéranflech a le vif sentiment de ce
mécanisme moral auquel nous ne pouvons nous soustraire, et l'on
peut rapprocher de la troisième partie de l'Éthique (De servitute

humana) le paragraphe de l'Essai sur la raison, intitulé :
Les esprits créés sont incapables de se modifier eux-mêmes.
Comme Hume, Kant et Mill, il conteste le pouvoir moteur de
l'âme tel que l'entendra Maine de Biran, et certains passages de
l'Essai (Pp. 276 et suiv.) rappellent les objections de Hume
contre la notion de cause. On peut même dire que cet adepte de
la vision en Dieu n'est pas indigne de prendre. place à côté des
maîtres du criticisme moderne, qu'il surpasse ordinairement par
des qualités toutes françaises de méthode et de langage. Du reste,
son argumentation, sur laquelle le lecteur a le droit de faire ses
réserves, ne laisse pas dans l'esprit cette impression perplexe, ce
sentiment de vague et de vide, résultat ordinaire des raison-
nements sceptiques. S'il refuse toute énergie efficace aux êtres
créés, c'est au profit du Créateur ; s'il est convaincu de la servi-
tude humaine, il s'efforce de faire une place à la liberté; souvent
même il formule, avec un grand bonheur d'expression, le rapport
mutuel des deux vérités difficiles à concilier.
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Quant aux conséquences de ce qui précède relativement à la
théorie de la raison, elles sont faciles à saisir. Puisque Dieu seul
peut nous affecter et nous modifier, et que la substance divine,
à laquelle appartient l'efficace, existe en tout lieu, il y aura en
tout lieu « un être auquel toutes les intelligences seront réellement
unies, et qui par conséquent, sera le monde ou le milieu de tout
ce qui pense >> (P. 244).

« Nous vivons et nous subsistons par notre union avec
cet Être. Nous sommes éclairés de sa lumière, animés de son
amour, touchés, pénétrés, modifiés par l'efficacité de sa substance.
C'est cet Être, en tant qu'il est le monde des esprits, .qui,
par la présence immédiate de ses richesses sans nombre rend
l'esprit et l'imagination inépuisables; qui nous rend capables
d'inventer, de nous souvenir, ainsi du reste. C'est cet Être,
en tant qu'il est généralement et universellement tout être,

qui par sa présence immédiate nous rend possibles les idées
générales de genres, d'espèces, etc. C'est cet Être, en tant qu'il
est un, qui par sa présence immédiate, nous fait concevoir l'unité
dans les grandeurs, oh nous savons qu'il n'y en a point. C'est
cet Être, en tant qu'il renferme l'ordre, qui par sa présence
immédiate fait cette lumière intérieure, cette voix de la
conscience qui nous parle au fond du cœur, qui décide
souverainement au dedans de nous-mêmes. C'est ce même Être,
en tant qu'il renferme l'étendue intelligible (1), qui par
sa présence immédiate nous montre ces espaces prétendus

imaginaires qui feroient la surprise des philosophes s'ils
savoient en être surpris : mais ceux-ci semblent s'en tenir
quittes quand ils leur ont donné ce nom. C'est ce même Être,
en tant qu'éternel, qui par sa présence immédiate nous donne
l'idée du temps; car de même que, quand on attribue le mouve-
ment d'un vaisseau au rivage, on voit défiler celui-ci, terrceque

urbesque recedunt, de même quand l'âme, par un jugement

(1) Doctrine de Malebranche souvent attaquée. Ce qui est réellement en Dieu
c'est l'immensité.
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semblable à celui dés sens, attribue à l'éternité la succession
des choses créées, l'éternité parait se succéder continuellement
à elle-même, et semble s'écouler. C'est cet écoulement ainsi
conçu qui fait l'idée du temps; ainsi le temps considéré en lui-
même et indépendamment des choses qui sont dans le temps,
cette énigme qui a tant tourmenté saint Augustin (Confessions)

et plusieurs autres génies du temps, dis-je, c'est l'éternité même
immédiatement présente à tous les esprits et faussement jugée
successive » (Pp. 302-304).

La seconde section du livre III e a pour titre : De l'homme.

Voilà un sujet qui mérite quelque attention. Si, nous reportant
à l'époque oit Kéranflech écrivait son Essai sur la raison, nous
consultions tour à tour Voltaire, Condillac, Helvétius, La Mettrie,
l'abbé de Lignac, le P. Roche et la philosophie des écoles, nous
trouverions assurément des conceptions très diverses de la nature
humaine. Peut-être arriverions-nous à constater ce fait curieux,
que les deux auteurs placés aux deux pôles du monde philosophique
étaient alors deux bretons, savoir La Mettrie et Keranflech. Mais
ces comparaisons nous entraîneraient trop loin. Voyons donc, en
elles-mêmes, les idées de notre auteur sur l'homme, et après
information nous pourrons nous demander s'il s'est montré
à la hauteur de son sujet, s'il a fait oeuvre de philosophe.

L'âme humaine est placée entre Dieu et la matière, unie
à Dieu et sous la dépendance du corps, mais distincte de l'un
et de l'autre.

On a vu précédemment combien est intime l'union de l'âme
avec Dieu. Mais il ne faudrait pas, à l'exemple de Spinosa,
remplacer l'union par l'identité. H Il est sans difficulté que nous
sommes distingués de Dieu. Il est sans imperfections, et nous
en sommes chargés. Il est essentiellement la sagesse, il est
la justice, il est l'ordre; et nous, nous sommes désordonnés,
insensés, méchants, et le reste » (Pp. 301-302).

Distincts de Dieu, nous le sommes aussi de la matière. Cette
thèse est d'autant plus facile à établir pour le disciple de Descartes
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que, dans la matière, il ne considère que l'étendue (1). « Il est
encore sans difficulté que nous sommes distingués de l'étendue;
car l'étendue intelligible, qui nous représente l'étendue créée,
nous apprend ses propriétés et nous fait connaître les modalités
dont elle est susceptible. Elle nous montre, entre autres choses,
que cette étendue est purement passive et que toutes ses moda-
lités se réduisent aux différentes situations de ses parties.

Mais nous, nous sommes actifs; et nos actes, comme nos juge-
ments,, nos consentements, nos doutes ne sont ni divisibles, ni
figurés, ainsi du reste. Il n'y a pas, dans un consentement, une
superficie et un centre. Un doute ne se peut attacher matériel-
lement sur une table, un côté vers le septentrion, un autre vers
le midi. Une joie, un sentiment, une tristesse n'est ni triangulaire,
ni pentagone. Ces manières d'être sont néanmoins notre être

de telle façon; donc notre être n'a rien de commun avec
l'étendue, il est indivisible, il est simple, etc. Nous cherchions
une preuve et en voilà une foule (Pp. 309-310). »

L'âme est donc distincte de la matière aussi bien que de Dieu.
Mais qu'est-elle en elle-même?

Notre auteur avoue que l'âme ne se voit point, soit, parce que,
d'après lui, comme d'après Malebranche, la conscience est un
simple sentiment, soit parce que Dieu, qui nous donne l'idée du
corps, nous refuse l'idée de l'âme.. « L'idée de mon essence m'a
été refusée. Mon créateur a ses raisons (2). » Cependant, le sen-
timent intérieur tel quel est aussi infaillible que l'évidence, et ce
sentiment peut nous apprendre quelque chose de la nature de l'âme.

« Je sens en moi des propriétés, des modalités qui m'assurent
que je suis un sujet simple. Je sens que je suis le principe de
mes délibérations, de mes consentements, de mes jugements, de

(1) La matière ramenée à l'étendue, l'étendue affirmée comme substance :
voilà des points sur lesquels la conviction de notre auteur paraît inébranlable
et il croit sans réplique les arguments qu'il fait valoir. Son opinion trouverait
aujourd'hui peu de partisans. Mais sa démonstration de la spiritualité de l'âme
n'en est pas moins solide.

(2) Suivant Malebranche, une des raisons pour lesquelles le Créateur ne donne
pas à l'âme la vue de sa propre essence, c'est que cette vue la remplirait d'orgueil.
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mes raisonnements, de mes doutes. Je me sens une ardeur invin-
cible pour ma félicité privée, qui m'assure que je suis quelque
chose. d'isolé, de singulier, d'absolu, une monade » (P. 312).

I Principe d'action, sujet de modalités, monade indépen-

dante de tout être créé, je suis une substance; cela n'est pas
douteux » (P. 313).

Substance simple, exempte de dissolution physique, capable de
sentir, de connaître, de vouloir, de délibérer, etc., je suis un
esprit ou une substance pensante, toutes ces opérations (sentir,
connaître, vouloir) se résumant dans - le mot penser.

Il est même sûr que je pense toujours (1), mon être se portant
invinciblement et toujours vers le bonheur, et cette aspiration
impliquant toujours quelque pensée distincte ou confuse
(Pp. 313-314). L'âme peut donc se définir une substance pen-

sante, mieux encore qu'une substance pouvant penser (P. 314).
On vient de considérer l'âme en elle-même. Mais il faut étudier

ses rapports avec la matière, sous peine de ne rien comprendre
à la nature humaine.

Notre âme est située entre deux natures, dont l'une est infi-
niment au-dessus d'elle, l'autre infiniment au-dessous. De l'une
elle tient la lumière, le mouvement et la vie; de l'autre elle ne
tient rien. Pourtant, elle a une liaison particulière avec une
portion d'étendue que l'on appelle son corps. Comment de deux
êtres si discordants se fait-il un seul tout? C'est ce qu'il s'agit
de comprendre.

Ici la tradition religieuse intervient, puisque les Pères et les
Conciles ont parlé de l'union substantielle de l'âme et du corps,
de l'âme forme du corps (P. 322). Ce que l'Église entend par
là, c'est a la dépendance mutuelle, la réciprocation exacte et
prompte des modalités de l'âme et du corps (2) » (P. 327). Ce que
l'Église condamnait par cette expression d'union substantielle,

c'était, d'une part, le spiritualisme exagéré qui considérait l'âme

(1) Maxime cartésienne, sujette à contestation.
(2) Est-ce assez dire?
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comme étant chargée uniquement de présider et de donner des
ordres, semblable à un cocher sur son char ou à un pilote dans
son navire; c'était, d'autre part, le matérialisme et le duodyna-
misme, opinions d'après lesquelles le corps voit, entend, éprouve
du plaisir et de la douleur par lui seul (matérialisme), ou par une
forme propre au corps et distincte de l'âme (duodynamisme).

Notre auteur accepte hautement les expressions des Pères et
des Conciles, et pour ne rien refuser à la religion de ce qu'elle
a droit d'exiger, il admet encore d'autres locutions formées selon
la même analogie. Mais il ne peut s'empêcher de remarquer que
ceux qui font tant sonner (P. 322) les décisions des Conciles
n'en prennent pas bien le sens. « On s'est allé mettre dans l'esprit
que le besoin d'informer le corps et la nécessité de l'union
substantielle venoient de la part de l'âme, qui sans cela étoit
incomplète, avoit des exigences péripatétiques, et je ne sais quel
désir d'union » (P. 325). Ce sont là des subtilités qui ne sont
excusables chez quelques Pères qu'à cause de la droiture de leurs
intentions. Ce que les Conciles voulaient inculquer, pour signaler
les erreurs de leur temps et être compris de ceux qui les ensei-
gnaient, c'était « qu'il n'y a rien dans la substance du corps
à quoi l'âme ne tienne; que, bien loin d'y résider seulement pour
y donner quelques ordres, elle est aussi assujettie aux ordres du
corps que le corps aux siens; que l'union est de toute la substance
à toute la substance, qu'elle est tout à fait réciproque et de partie
égale pour ainsi dire; qu'il ne s'agit ni de simple présence, ni
d'office de cocher ou de maître de la part de l'âme, » etc. (P. 327).

Telle est, suivant notre auteur, l'interprétation vraie du lan-
gage des Pères et des Conciles. Mais, cela dit, Kéranflech ne croit
pas que la question soit épuisée. Il veut souder, pour ainsi dire,
ses théories malebranchistes à la doctrine de l'union substan-
tielle.

L'union substantielle, dit-il, la dépendance mutuelle, la réci-
procation exacte, « voilà cette énigme, ce noeud gordien ; voilà
ce mystère caché en nous, qu'on se plaît à supposer inexplicable

12
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dans le triste état ail nous sommes. On s'y plaira tant qu'on
voudra; mais si on n'a pas entrepris de renoncer à tout ce qui est
clair, on peut voir que ce fameux lien est une loi générale de la
nature, une volonté constante de Dieu selon laquelle Dieu seul
affecte et modifie chacune de ces substances à l'occasion des chan-
gements et des affections de l'autre. On voit que ce décret

permanent d'agir dans l'une en conséquence et à l'occasion de ce
qui se passe dans l'autre, est un lien indissoluble qui unit

tellement ces deux êtres que ce n'en sont plus deux; car l'homme
est un, en conséquence de l'exactitude de celte liaison ; et il ne
sent que trop qu'il est un » (P. 328).

Ainsi, d'après notre auteur, ce qui fait l'unité de l'homme, ce
qui unit indissolublement les deux substances dont il se compose,
c'est le décret en vertu duquel Dieu agit dans l'une des deux
substances à l'occasion de ce qui se passe dans l'autre. Kéranflech
rattache, à cette assertion malebranchiste, de belles considérations
sur la sagesse divine qui, à l'occasion dés modifications du corps
humain et de nos rapports avec les objets extérieurs, nous donne
les sensations appropriées à nos fins, sans étude de notre part,
sans distraction pour l'esprit, dont le devoir est de fortifier son
union avec Dieu. Ces remarques sur les traces de la sagesse divine
dans l'homme ont leur intérêt, parce qu'elles ne partent pas d'un
optimisme banal. D'autre part, l'idée de retrouver, dans les rap-
ports du physique et du moral, une loi générale fondée sur un
décret divin, cette idée, dis-je, offre peut-être un heureux exemple
de synthèse (1) entre le point de vue d'Aristote et celui de Platon.
Mais il n'était pas nécessaire, pour rendre gloire à la cause suprême,
d'enlever toute efficacité aux causes secondes. Les philosophes
mettent toujours, sur les croyances du genre humain, l'empreinte

(1) Nous nous demandons souvent si une synthèse analogue ne serait pas

possible, dans la théorie de la connaissance rationnelle, entre le point de vue

péripatéticien et celui de Platon et de Malebranche, à condition, bien entendu,

d'éviter l'ontologisme. Ce serait peut-être le moyen de mettre fin â bien des

disputes.
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de leur système personnel. Cela est vrai d'Aristote comme de
Platon, de Leibnitz comme de Malebranche.

L'Essai sur la raison se termine par des considérations sur
le péché originel, l'état des âmes après la mort et le dogme de la
présence réelle dans l'Eucharistie. A l'exemple de Malebranche, 1
Kéranflech mêle volontiers la théologie à la philosophie.

L'Essai sur la raison est certainement, de tous les livres
publiés par Kéranflech, celui qui montre le mieux ce que
son talent avait de force et d'ampleur. L'analyse qui précède
n'a pu en offrir qu'une image très imparfaite. Cependant . elle
nous permet de rectifier une erreur historique de Hegel.

En 1816, l'illustre philosophe s'exprimait ainsi à l'ouverture
de son cours de Heidelberg : « Nous verrons que, dans les autres
contrées de l'Europe où les sciences sont cultivées avec zèle et
autorité, il ne s'est plus conservé de la philosophie que le nom;
que le souvenir, l'idée même en a péri, et qu'elle n'existe plus
que chez la nation allemande. Nous avons reçu de la nature la
mission d'être les conservateurs de ce feu sacré, comme aux
Eumolpides d'Athènes avait été confiée la conservation des
mystères d'Éleusis, aux habitants de Samothrace celle d'un culte
plus pur et plus élevé. » Ce jugement sévère s'appliquait à la
France du XVIIIe siècle. Jusqu'à quel point était-il mérité, en
ce qui concerne Helvétius, d'Holbach, etc.? Ce serait une chose
à examiner. Il y aurait surtout des réserves à faire au sujet de
Condillac. Mais, en se plaçant même au point de vue idéaliste
de Hegel, on est convaincu, après avoir lu l'ouvrage de
Kéranflech, que ce jugement est injuste si on l'applique à la
France. Non, le flambeau sacré de l'idée ne s'est pas éteint chez
nous au XVIIIe siècle, et quoi qu'en dise Hegel, les professeurs
allemands n'ont pas seuls remplacé les habitants de Samothrace
et les Eumolpides d'Athènes.

(A suivre).



COMPTES RENDUS

L'Argot des nomades en Basse-Bretagne, par N. Quellien.
Paris, Maisonneuve, 1886; in-80 , 69 pages.

M. N. Quellien n'aurait pas publié un poème, Annaik, sorte de

Marie en breton, par le sujet, que le titre seul de ce petit volume

suffirait à prouver une forte imagination. L'Argot des nomades en
Basse-Bretagne! Deux faussetés en une ligne, dirais-je, si j'avais

affaire à un vil prosateur; mettons deux grosses illusions d'optique,

puisqu'il s'agit d'un poète. On pourrait peut-être dire trois. Get argot

se réduit, en effet, à un certain nombre d'expressions et de formules

propres à quelques chiffonniers; plusieurs sont employées partout ou

à peu près, par exemple laten dans le sens de langue; d'autres sont

entrées dans la langue depuis deux ou trois siècles, comme populo,
connu dans bon nombre de localités dans le sens de bâtard : on le

trouve déjà dans un dictionnaire breton du XVII1 e siècle, celui de

l'Armerye. On ne peut guère non plus voir de l'argot dans certaines

expressions métaphoriques; parlons-nous argot parce que nous ap-

pelons four une bouche ouverte avec trop d'indiscrétion ou que la

nature a trop largement fendue? :Au mot de nomades, n'allez pas

non plus, lecteur, rêver chameaux et Sahara, cavaliers infatigables et

ingénieux passant leurs journées à cheval et faisant de leur selle,

cuisine, salle à manger, dortoir, ou classiques bohémiens aux cheveux

en tire-bouchons, à la face crasseuse, volant sous le nez des gendarmes

ahuris. Il s'agit simplement de quelques chiffonniers partant de bonne

heure le matin et rentrant régulièrement le soir; les couvreurs de la.

Roche ont aussi, parait-il, droit au titre de nomades, parce qu'ils

vont travailler à quelques lieues à la ronde : on pourrait peut-être

objecter qu'ils ne peuvent passer leurs journées sur leur toit ou

celui du voisin. Le plus grand nomade de la Roche-Derrien est fort

probablement l'auteur lui-même qui fait au moins une fois par an le
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voyage de la capitale à son pays natal, chargé par l'État de missions

périodiques dont les archives du ministère gardent le secret avec un

soin bien rare. Basse-Bretagne, dans le langage de M. Quellien, ne

veut pas dire non plus la moitié ouest de la grande péninsule qui

comprend les cinq départements du Finistère, du Morbihan, des

Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure; il faut

entendre par là le tiers de la Roche-Derrien dont la population entière

s'élève à 1,600 habitants. L'introduction, qui forme une bonne partie

de l'oeuvre, ne dément pas les promesses du titre. Un amusant exer-

cice de style serait de mettre en français ordinaire le langage méta-

phorique de l'auteur. Nous lisons, p. 1 : a Dieu seul serait plus

indulgent que l'auteur du Barzas-Breiz. » L'auteur a-t-il voulu dire

que si M. de la Villemarqué est d'une indulgence angélique, quasi

divine, c'est qu'il est l'auteur du Barzas-Breiz9 Peut-être M. Quellien

a-t-il voulu simplement constater que M. de la Villemarqué est un

homme des plus aimables et des plus indulgents, ce que personne

parmi ceux qui le connaissent ne contestera; M. Quellien fera bien

de surveiller ses métaphores.

P. 1. L'auteur s'adresse à M. Luzel : a Vos jours d'indulgence sont

d'un compte facile à établir, » D'après le contexte, il semble bien que

M. Luzel est rarement indulgent (ce qui m'étonne); la phrase en elle-

même pourrait prêter à bien des commentaires.

Comme les poètes d'un vol élevé, M. Quellien se perd quelquefois

dans la nue; au moins notre faible regard ne peut-il pas toujours le

suivre.

P. 2. après avoir constaté que le Juif-Errant lui inspirait enfant

plus de compassion que d'horreur, il ajoute : a C'est à peu près le

sentiment contraire que soulèvent sur leur passage les nomades Ro-

chois, étant admis qu'un tel émoi ne soit jamais porté jusqu'au

tragique. » P. 14 : a Il allait avec cela si bravement, petit comme un

Korandon, et planté droit comme un if et vieux comme tout... Oui, si

vieux .que tout le monde l'avait connu ainsi dans son antiquité. »

P. 13. Il nous est expliqué pourquoi les Rochois allaient aux vêpres

plutôt qu'à la messe : « Ils avaient eu maille à partir avec leur curé

qui avait eu à parler de leur in exitu journalier; il l'avait fait en des

termes dont eux se déclaraient mécontents. C'est pourquoi ils se dis-

pensaient de la messe et du prône, pour n'entendre pas des vérités
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trop dures, auxquelles il était interdit de répliquer dans le lieu saint;

mais à vêpres, lorsque le chantre entonnait le psaume : In exitu
Israël de Ægypto, la masse populaire continuait dans un horrible

unisson : Domus Jacob de populo barbaro. u Il résulterait de ce

passage que ces chiffonniers comprenaient le latin; ils répondent en

effet au sermon de leur curé sur leur in exitu journalier en lui gâtant

son in exitu hebdomadaire? Dans cet opuscule qui a la prétention
d'être sans prétentions, les formules pédantes abondent; un travail

préparatoire devient primordial; le fait qu'un certain nombre de

besaciers sortent de la Roche-Derrien et ont quelques mots de pure

convention dans leur langage devient un fait ethnique, au lieu de

dire que les origines ou la provenance de ces mots sont obscures et

diverses, on nous parle de la genèse de ce langage conventionnel ;
les mots sont des vocables; la notice sur les chiffonniers oit on trouve

quelques anecdotes amusantes et des réflexions profondes clans le

genre de celle-ci : a On dit que les ivrognes n'ont pas l'oreille juste,
il serait plus exact de dire qu'ils n'en ont pas du tout (1), » est

intitulée notice ethnographique.
Les questions ethnographiques préoccupent en effet l'auteur; il se

demande quelle est l'origine du Rochois, son compatriote : e Descend-

it des lépreux? Est-ce un reste de ces Anglais (et de ces Bretons

M. Quellien) qui battirent tant de fois de leurs catapultes la citadelle

de la Roche-Derrien? Ou bien, est-il de la race maudite d'Isaac

Laquedem? » Regrettons que l'auteur n'ait pas répondu à des

questions que lui seul était capable de poser et qui embarrasseront

très fort sans doute la postérité.

Les recherches scientifiques et les soucis de l'ethnographie n'ont

pas altéré la candeur native de M. Quellien. Il veut beaucoup de bien

à ses compatriotes : e Je n'ai voulu que porter à ces pauvres gens,

si vaillants à la peine, un témoignage de sympathie. » M. Quellien

considère sans doute que le meilleur témoignage de sympathie

à donner à quelqu'un, c'est de bien mett re en relief ses défauts,

probablement pour l'en corriger. Voici quelques traits du portrait

qu'il nous fait de ses compatriotes :

Ils sont malpropres : P. 6, « le tiers de la population se loge

(1) Variante du proverbe : « Ventre affamé n'a pas d'oreille. A la Roche, c'est
ventre plein qu'il faut dire.
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dans les quartiers bas, le long du Jaudy, un endroit malpropre,
quoique ce soit au bord d'une rivière.

Ils sont voleurs : P. 7, les pommes de terre (que rapporte le

Rochois) ont été généralement tirées de quelque champ, sans l'avis

du maître (p. 10); sans doute ne tiennent-ils pas d'une façon très

nette la notion du tien et du mien.

Ils sont malsains : P. 9, et comme on se sent mal au cœur de

considérer les infirmités qui règnent là entre des femmes criardes
et des enfants déguenillés (1)!

Ils sont faux : P. 10, fier de sa ville et hautain dans ses murs,

il devient humble é la campagne et se montre doux, obséquieux et

résigné devant la porte d'une ferme.

Ils sont sceptiques; ils mangent de la saucisse les jours maigres en

carême; la saucisse d'ailleurs est la passion du Rochois : « son bonheur

(au Rochois) eût été d'avoir vingt sous par jour et de manger tous

les jours de la saucisse. » Inutile d'ajouter qu'ils sont ivrognes.
Il est vrai que ces braves gens ont quelques qualités : ils ne sont

pas méchants, ils ont de l'esprit, il sont musiciens : tous tambours,
« ils sont tambours de père en fils; le bruit de la caisse, comme une
odeur de poudre à la guerre, les exalte et les grise. » Ils savent

aussi le latin, si nous en jugeons par l'affaire de l'in exitu.
En dépit des allures pédantesques de l'auteur, si l'on surmonte

l'agacement que ne peut manquer de produire un langage presque

continuellement alambiqué, on ne lira pas le travail de M. Quellien

sans plaisir ni profit. C'est faire œuvre utile que de recueillir les

curiosités du langage populaire. Il ne faut point cependant se faire

illusion sur les résultats auxquels mènera en Basse-Bretagne ce

genre de recherches : le terme d'argot est en général emprunté au

français, si ce n'est pas un mot breton déformé â dessein et de

propos délibéré.

Une dernière observation : l'ouvrage s'ouvre par une lettre dédicace

dont la première phrase nous a rendu rêveur : « Mon cher Luzel,

lorsque parut l'année dernière, dans la Revue de Linguistique, mon

premier article sur les nomades de la Roche, M. de la Villemarqué,

(1) L'infirmité, dont le caractère est de régner entre les femmes criardes et
les enfants déguenillés, doit être essentiellement rochoise; les dictionnaires 'de
médecine n'en font pas encore mention.



— 462 —

notre maître à tous, vous a déclaré qu'il avait pris quelque intérêt

à ces recherches. D Nous avions toujours cru que M. Luzel n'avait

jamais été à l'école de la Villemarqué, et nous doutons fort que

M. de la Villemarqué lui-même ait songé à voir en lui un disciple.

Nous devons à M. Quellien ce touchant spectacle de voir l'auteur

des Guerziou Breiz-izel dans les bras de l'auteur du Barzas-
Breiz: admirable et rare exemple de réconciliation, trait d'abnégation

remarquable de la part de M. Luzel : des âmes pieuses le considéreront

peut-être comme un effet des recherches auxquelles il s'est livré

sur le terrain religieux, recherches qui nous ont déjà valu son beau

livre des Légendes chrétiennes de Basse-Bretagne. M. Quellien est,

croyons-nous, employé au Ministère des affaires étrangères; la nature

l'avait évidemment créé pour la diplomatie et nous espérons que des

aptitudes aussi brillantes le désigneront pour les besognes les plus

épineuses : il serait homme à marier le Grand-Turc à la République

de Venise, avec ou sans leur consentement. 	 J. LOTH.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René

Kerviler, bibliophile breton, avec le concours de divers savants.

Livre ier , les Bretons, Rennes, Plihon et Hervé. Le premier fasci-

cule comprenant les lettres A-An vient de paraître. Prix 5 fr.

Cet ouvrage qui ne comprendra pas moins de vingt-quatre parties

et fera de douze à quinze volumes est divisé en deux parties distinctes.

La première, sous le titre les Bretons, comprendra par ordre alpha-

bétique les noms et les articles concernant les Bretons qui ont écrit

ou dont on a écrit.

La seconde, sous le titre la Bretagne, comprendra, par ordre de

matières, la bibliographie de tous les ouvrages écrits sur la Bretagne,

soit par des Bretons (rappel de ceux de la première partie en autre

ordre), soit par des auteurs non Bretons, soit sous le couvert de

l'anonymat.

L'ouvrage se publie par souscription. La souscription est fixée à

5 fr. par demi-volume pour les deux cents premiers souscripteurs

dont les noms seront publiés. Elle sera ensuite élevée à 8 fr., aucune

partie ne sera vendue séparément. Toutes les mesures sont prises dès

maintenant pour mener l'ouvrage à bonne fin.
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Une pareille œuvre se recommande suffisamment d'elle-même.

Elle sera aussi honorable pour M. Kerviler et ses collaborateurs

qu'utile à tous les Bretons. Les ouvrages de biographie sur la

Bretagne sont tous défectueux et très incomplets.

Le premier fascicule est très soigné; les renseignements de toute

espèce sont aussi abondants que possible. Voici, non pas les critiques,

mais plutôt les remarques que nous croyons utiles de soumettre à

l'auteur.

P. 7. M. Kerviler avec M. Renan et d'autres, fait . venir le nom

d'Abélard, d'ab-aelard, fils d'Aelard. Ce n'est pas impossible, mais

il y a autant de raisons contre que pour l'origine bretonne de ce nom.

Si on avait un document oh il Mt appelé fils d'Aelard, toute difficulté

disparaitrait. On trouve une villa Elardi dans les Archives d'llle-et-

Vilaine, dans un acte du XIIe siècle, mais cette villa est aux environs

d'Ilennebont. La question d'orthographe n'est peut-être pas bien

posée. Si on adopte l'origine bretonne du nom, il n'est pas douteux

qu'Elard ne soit pour Hailard, Haelard (de liait, généreux). Mais

au XIIe siècle Haelard peut parfaitement s'écrire Helard. Le plus

simple est d'adopter l'orthographe du héros lui-même.

P. 38. Acehlon. La charte n'est pas de 860, mais de 859-862.

L'index porte Acetlon.
P. 39. M. Kerviler hésite à identifier Achebui et A'chiboe. C'est

certainement le même nom.

P. 51. Adigard (le Père). Jésuite, professeur au collège Saint-

François-Xavier, à Vannes, et prédicateur en 1871. Ce Jésuite est-il

breton? Il eût été facile à M. Kerviler de s'en assurer ou de ne pas

introduire son nom dans l'ouvrage, qui n'est pas un Bottin.

P. 62. M. Kerviler voit dans Carhaix le nom d'Ahés. Ce n'est pas

du tout prouvé. Il existe une ville•de ce nom en Cornouailles anglaise.

P. 64. Ailwin (saint). Il eût .fallu aller aux sources ou n'en pas

parler.

P. 66. Akeboe est le même personnage qu'Achiboe. En vieux

breton la spirante gutturale sourde c'h souvent s'écrit par la gutturale

simple; un fait analogue se produit pour les autres spirantes sourdes.

P. 89. Alano est aussi vannetais que trégorois. Le suffixe o en

Tréguier, ou en Léon, est écrit o en vannetais, mais diphtongué

dans la prononciation. Il a été écrit ou en moyen breton à peu près
13
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partout. Dans plusieurs noms, ce n'est pas un pluriel, c'est un

suffixe de dérivation, avo-, ara-, que l'on retrouve en gaulois.

P. 83. Alban est le patron d'Elven, dit M. Kerviler. C'est sans

doute la ressemblance de nom qui aura induit nos prêtres, dont on ne

saurait trop blâmer l'ignorance en hagiographie, à identifier Elven et

Alban. Elven représente exactement Albinus.
P. 87. Albina, au V° siècle, n'est nullement identique à Veneta en

breton. Albina traduit en breton de cette époque eût été Vinda ou

Vindina ou Vindona. Veneti vannetais n'a absolument rien à faire

avec gwenn blanc, vindo-s.
P. 111. Allenou. M. Kerviler a tort de s'arrêter à l'idée de

M. de Geslin qu'Allenou remonterait à Alneto. Ce sont deux noms

totalement différents. 	 •

P. 129. Alhouarn (saint). Il faut peut-étre lire saint Tallaouarn,
nom très commun en Bretagne.

P. 149. Ammon (saint). C'est de la légende pure.

P. 156. Anau. Pourquoi citer Délie qui n'a dit que des sottises en

matière d'étymologie? Anau est à cent lieues de genaou, bouche.

C'est un des mots d'ailleurs les mieux connus; il entre en composition

de beaucoup de noms gallois et bretons. On le trouve encore dans

tous les dictionnaires gallois : Anau, inspiration musicale ou poétique,

harmonie; poète, musicien.

Anauhitz est une faute d'impression, il faut Anau-hitr.
P. 159. An-chuant (du XIe siècle) ne signifie nullement la jolie.

Quant à Anquoantha, témoin au procès de canonisation de saint Yves

en 1330, c'est autre chose : c'est une forme latinisée fort probablement

d'an quoant, la jolie; koant est le vieux français comte, prudent,

gracieux; Anchwant est purement breton.

Il est regrettable que pour les personnages historiques l'auteur

jette un peu pêle-mêle les renseignements si abondants dont il

dispose. Il faudrait-mettre à part les sources, faire venir ensuite les

opinions que l'on croit devoir citer, et se garder surtout de donner ou

d'avoir l'air de donner' comme autorités des écrivains d'une bonne

foi on d'unè- clâir.voÿânce à bon droit suspectes.

J. LOTH.
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Réfuter la morale de l'intérêt par l'étude du coeur humain, en

montrant : le qu'il y a, en nous, primitivement des inclinations sociales

étrangères à tout calcul égoïste; 2 0 que, chez l'homme développé,

certains sentiments sont désintéressés dans l'âme qui les éprouve et

ne peuvent s'appliquer qu'à des actes désintéressés.

— Faire connaître les services que Socrate a rendus à la morale.

— Montrer que le désir est distinct de la volonté, et que pourtant

notre volonté a une grande influence sur nos désirs.

— Distinguer, en les caractérisant par leurs traits essentiels, le

doute, la probabilité, la certitude.

— Distinguer la notion de cause des notions avec lesquelles elle a

été souvent confondue par l'école empirique et par l'école critique.

Typ. OberthUr, Rennes
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D r RAYMOND PETIT

LA

SCIENCE & L'ART DE GUÉRIR

EN BRETAGNE

On sait que l'antiquité païenne attribuait à Apollon l'invention
de la médecine. Pour les uns, ce dieu représentait « le soleil qui
vivifie tout par sa chaleur et sa lumière, et donne les vertus
aux plantes médicinales; » pour les autres, Apollon ne fut
qu'un homme de génie, qui le premier dans la Grèce, possédant
le quid divinum, soigna et guérit ses semblables. Ovide semble
l'avoir entendu de la sorte. Pour d'autres enfin (et cette opinion
ne paraît pas la moins  logique) le nom d'Apollon servit

désigner l'inventeur de la médecine, c'est-à-dire le père,
l'auteur de la lumière, Dieu même, l'Être : Erat lux qua;

illuminai omnern hominem venientem in hune mundum.
Ainsi conservait-on même chez les païens de l'antiquité cette

perpétuelle tradition de la religion primitive des peuples qui les
avaient précédés, et d'après laquelle la médecine était univer-
sellement considérée comme venant de Dieu même.

Au chapitre xxxvui de l'Ecclésiastique sont inscrites les
origines de la médecine dans des versets magnifiques qui
constituent les plus hauts titres de noblesse de cette science
et de l'art auquel elle conduit :

« Honorez le médecin à cause de la nécessité : car c'est le
» Très-Haut qui l'a créé;
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» Car toute médecine vient de Dieu, et il recevra les présents
» du roi;

» La science du médecin l'élèvera en honneur et il sera loué
» devant les grands...

» Dieu a fait connaître aux hommes la vertu des médicaments;
» Le Très-Haut leur en a donné la science, afin qu'ils

» l'honorassent dans ses merveilles;

» Il s'en sert pour apaiser leurs douleurs et les guérir...

» Livrez-vous au médecin, car c'est le Seigneur qui l'a créé,
» et qu'il ne vous quitte point, parce que ses secours sont
» nécessaires ;

» En effet, il y a un temps oit vous devez tomber entre
» leurs mains (In manas illorum incurres);

» Et ils prieront eux-mêmes le Seigneur afin qu'il les dirige
» à cause de leur bonne vie, au soulagement et à la santé qu'ils
» veulent vous procurer. »

Cette étude montrera qu'en Bretagne ces titres de noblesse
des médecins leur furent toujours religieusement conservés, et
que « ni les présents des rois , ni des locaux » pour leur
enseignement ne leur furent refusés par les États de la province
ou la communauté de ville.

Cette croyance touchant l'origine de la médecine ne s'était
pas perdue chez les Gaulois, en particulier chez les Celtes, nos
aïeux. Leur initiation druidique était formée de trois degrés qui
constituaient la hiérarchie sacerdotale : les bardes, les eubages
ou ovates et les druides. Les ovates (devins) étudiaient les
sciences naturelles, l'astronomie, la physique, la médecine, etc.
Comme les bardes, ils menaient la vie séculière et portaient la'
robe des prêtres, sans ornements. Ces druides ' puisaient dans
la contemplation sérieuse et profonde de la nature, dans l'obser-
vation des effets du soleil et des autres astres, des connaissances
étendues qui les rendaient réellement savants. Mais les erreurs
religieuses qui les fanatisaient avaient introduit dans leurs idées
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et dans leurs pratiques scientifiques des superstitions bizarres
qui firent de leur médecine une sorte de magie. 	 .

On raconte par exemple que pour guérir les bestiaux, les
ovates jetaient dans leur abreuvoir le samolus (mouron d'eau),
cueilli à jeun, de la main gauche, en détournant la tête. Ils se
préparaient à la récolte d'une certaine mousse purgative (le
sélage) par des ablutions et une offrande de pain et de vin; puis
ils partaient nu-pieds; vêtus de blanc, s'inclinaient comme par
hasard sur la plante, et glissant la main droite sous 'le bras
gauche, l'arrachaient sans la couper, et l'enveloppaient d'un
linge qui ne servait qu'une fois. Pour la verveine, c'était un
autre cérémonial. Malgré les efforts d'une croissante civilisation,
la Bretagne moderne a gardé quelques-unes de ces superstitions,
et l'on voit encore de nos jours, dans les campagnes, des sorciers
ou magiciens qui prétendent conjurer les maladies de l'homme
et les épizooties en brûlant dans les maisons ou les étables
certaines plantes qu'ils ne cueillent qu'en exécutant des passes
et en prononçant des paroles cabalistiques.

La panacée des ovates était le fameux gui du chêne (ornnia
sanans), plante parasite, vivace et ligneuse, qui naît et vit sur
les branches des chênes auxquels elle emprunte la sève à travers
leur écorce. Le gui de chêne était rare, mais comme sa verdure
était éternelle, et qu'il fleurissait et se couvrait de baies vers la
fin de l'hiver, il symbolisait la vie au milieu des apparences de
mort; aussi les Celtes lui attribuaient-ils de remarquables pro-
priétés vivifiantes. C'est pourquoi ils le recherchaient pour guérir
les malades (omnia sananlem). Ces propriétés du gui devaient
d'après les ovates être d'autant plus merveilleuses qu'il les
empruntait au chêne, l'arbre sacré des Gaulois et surtout des
Armoricains, < semé du ciel par la main de Dieu, ccelo missurn
putant. »

Le gui de chêne abattu au milieu de grandes et solennelles
assemblées du peuple par la faucille d'or des druides était donc
l'antidote, le remède le plus puissant de nos ancêtres, et s'il faut
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en croire l'histoire, c'était contre la stérilité qu'il exerçait ses
plus étonnantes vertus.

L'enseignement de la médecine en Armorique se faisait ver-
balement à cette époque, comme celui des autres sciences, la
théologie, le droit et la morale. Tout était rédigé en vers;
pour que cette science se fixât mieux dans la mémoire, sans le
secours de livres, les élèves ne devaient la recevoir que sous ]a
rigoureuse condition d'en retenir par coeur toutes les maximes
et les règles, sans pouvoir en écrire un seul mot. Les jeunes
gens destinés à recevoir l'instruction médicale étaient alors
plus spécialement confiés aux eubages ou aux ovates qui les
réunissaient dans des sortes d'académies, au fond des forêts. Ces
académies étaient situées non loin des sanctuaires ou temples
proprement dits, réservés au culte divin, et dans l'enceinte
desquels il n'était permis à personne de bâtir ni d'habiter. Les
jeunes gens recevaient cet enseignement jusqu'à l'âge de dix-huit
ou vingt ans.

Auguste, petit-neveu de Jules-César, porta les premiers coups
à cet état de choses : il rappela le culte et l'enseignement des
druides des forêts dans les villes ; il entrava de plus en plus les
druides dans l'exercice de toutes leurs fonctions, tandis qu'il
laissait libre carrière dans notre pays envahi à toutes les supers-
titions romaines. L'influence si puissante des druides tomba dès
lors de plus en plus dans le discrédit, surtout à partir de l'ère
chrétienne; leur discipline, déjà fort altérée du temps de César
par son monstrueux amalgame avec la théologie païenne de
Rome, acheva de rentrer tout à fait dans le néant. L'empereur
Gratien (382 après J.-C.) confisqua leurs revenus, rasa leurs bois
sacrés, cassa leurs immunités et leurs privilèges. Quelques
bonnes vieilles et quelques pauvres Armoricains recueillirent les
débris de la magie médicale des eubages et perpétuèrent çà et
là leur routine et leurs supertitieuses pratiques; le concile de
Nantes, en 658, acheva le reste.
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A mesure que la médecine druidique disparaissait sous les
ruines du paganisme des vieux Celtes, le Christianisme pénétrait
sur tous les points de l'Armorique. Son peuple, « le plus indé-
pendant du monde, » salua avec enthousiasme une religion qui
venait affranchir les esclaves et apporter la vérité. Rennes et
Nantes furent les deux villes oit les lumières de l'Évangile se
propagèrent le mieux, et Ce fut aussi dans ces deux grandes
cités de Bretagne que peu peu, après les apôtres, les martyrs
et les saints, on vit les mires ou myres (1) ecclésiastiques péné-
trer dans nos villes et y répandre les saines traditions médicales
provenant, au VIII e ' siècle, surtout des célébres abbayes du
Mont-Cassin et de Salerne, au royaume de Naples. A cette
époque l'enseignement de la médecine fut apporté dans notre
pays par beaucoup de mires ecclésiastiques que le Saint-Siège
envoya en qualité de légats apostoliques dans l'ouest de l'Europe
pour y fonder des écoles de médecine et de philosophie.

« Jusqu'au commencement du XIIe siècle, rien ne distingua les
médecins des chirurgiens; mais un canon du IV e concile de
Latran ,(1215) ayant défendu aux prêtres la pratique des. opé-
rations chirurgicales, ceux-ci ne s'occupèrent plus que des
maladies accessibles au régime ou curables sans effusion de
sang, jusqu'au jour oit le' pape Honorius III (XIV e siècle) leur
interdit formellement l'exercice de la médecine (2). »

A partir de ce moment, on distingua en Bretagne, comme
ailleurs, deux classes d'affiliés a l'art de guérir; tous étaient
laïques. Les premiers étaient les mires de Rennes, réunis sous
le patronage de saint Luc, qui fut lui-même peintre et médecin
a Antioche, en même temps qu'évangéliste. Les seconds sous le
patronage de saint Côme formaient « la communauté des
Chirurgiens et Inciseurs d'une part, des Barbiers et Apothicaires
de l'autre (3). »

(1) Du mot latin mederi, guérir.
(2) Corlieu, l'ancienne Faculté de médecine.
(3) Dictionnaire des confréries et corporations (Toussaint-Gautier).
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Nantes posséda aussi ses deux communautés de médecins et
de chirurgiens.

Ce qui frappe surtout dans l'origine de ces communautés,
c'est qu'elles se formèrent d'elles-mêmes, insensiblement, à
mesure que le nombre des médecins et des chirurgiens augmentait,
à mesure aussi que les uns et les autres d'entre eux observaient
mieux, s'instruisaient davantage et faisaient ainsi progresser
par l'expérience l'art de guérir. Leur réunion en confréries et
en communautés s'opéra spontanément, et indépendamment de
toute incitation de la part du pouvoir civil, sous l'inspiration
seule de l'Église catholique, dont presque tous, les chirurgiens
principalement, suivaient la doctrine et mettaient en pratique
les sages préceptes.

La séparation des médecins et des chirurgiens demeura si
tranchée à partir de cette époque, qu'il nous paraît utile de faire
de l'organisation et de l'enseignement pour chacun de ces corps
d'affiliés à l'art de guérir une étude distincte.

PREMIÈRE PARTIE
La médecine proprement dite.

La médecine proprement dite, pendant le XIII e siècle et les
six cents ans qui l'ont suivi, subit trop souvent le contre-coup
des révolutions philosophiques auxquelles prirent part les médecins
de notre pays; 4 sans cesse ballottés par de nouveaux systèmes
philosophiques, on les vit tendre -au mépris de la tradition et
n'asseoir leur science que sur des théories toujours renversées
par des théories nouvelles (1). » Privés de la tradition médicale,
sans cesse égarés par des systèmes erronés plutôt basés sur des
hypothèses que sur une saine observation, les médecins ne firent

(1) La Chirurgie au XIX° siècle : Discours de rentrée des Facultés de
Revues, 1885, par M. le D = R. Petit.
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pas avancer autant qu'ils l'auraient pu leur science et leur art;
l'enseignement s'en ressentit, le nombre des médecins, en Bre-
tagne du moins, fut inférieur à celui des chirurgiens, et bientôt
la jalousie les saisit; plus d'une fois l'invidia medicorum
pessima se traduisit par de déshonorantes manoeuvres contre
leurs confrères de la chirurgie.

A Rennes et à Nantes cependant, les collèges des médecins
furent sauvés du désordre général par la discipline religieuse
prescrite par des statuts auxquels on se montrait plus fidèle
qu'ailleurs. Ces communautés médicales affirmèrent leur exis-
tence et leur solide organisation vers le milieu du X VII e siècle,
par la promulgation de leurs statuts. C'étaient les tables de la
loi médicale de cette époque, on y voit encore aujourd'hui quelle
pouvait être alors en Bretagne la valeur d'un médecin, tant au
point de vue religieux et moral qu'au point de vue de la science
et de la pratique. Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine
nous ont fourni un grand nombre de documents dont il nous
semble intéressant d'extraire tout ce qui est de nature à éclaircir
les questions de l'enseignement et de la pratique de , la médecine
en Bretagne (1).

A Rennes , en 1735, apud Josephum Vatar, t ypographum

ac Bibliopolam, in loco Patatii, sub signo Armoricce comi-
tiorum (2), furent imprimés Statuta collegii medicbrum
Rhedonensium, promulgués en 1667.

Dans un 'premier article, le collège ou école de Médecine de
Rennes avertit « quiconque aura intention de résider dans la
ville de Rennes ou les alentours pour exercer la médecine,
qu'il ne le peut qu'aux conditions suivantes : les mesures
prises par l'assemblée suprême (les États) de Bretagne,
mesures observées par tous les médecins exerçant dans la

(1) L'auteur est heureux" d'adresser ici ses remerciements et M. Quesnet, le
savant archiviste d'Ille-et-Vilaine qui a bien voulu le diriger dans ses
recherches.

(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, liasse C. 1323.
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dite ville sous le titre d'agrégés, et confirmées après les
sanctions royales par la même assemblée suprême, [les
mesures] lui demandent (à lui, agregando) d'être admis par
le suffrage du collège médical. » Le collège faisait savoir que
sans cette formalité officielle, « ni médecins, ni chirurgiens,
ni apothicaires ne pouvaient exercer la médecine à Rennes. »

Voici d'ailleurs les qualités requises de la part du candidat
(pro agregandis) : « Professer la religion catholique et
romaine; être recommandable par ses moeurs, sans nulle tache
infamante; s'être livré pendant cinq ans à l'étude de la médecine
dans une ou plusieurs florissantes académies du Royaume ou
de l'Europe, surtout dans celles qui renferment des hôpitaux
bien remplis. » — Le candidat devait être « bachelier, licencié
et docteur, le tout appuyé de certificats irrécusables de la part
du curé pour la religion, — des magistrats ou dignitaires des
villes oit il aura résidé pour la bonne vie et les mœurs, —
des maîtres qu'il aura suivis et des directeurs des hôpitaux
qu'il aura accompagnés pour apprendre la pratique, — il
devra fournir des grades affirmés par des diplômes accordés
par une académie célèbre. »

Le candidat se présentait ensuite au doyen et aux autres
docteurs agrégés.

Les charlatans n'étaient jamais admis.
Le candidat, au jour fixé, devait s'avancer devant le collège

in habitu decenti, ce qui signifie, croyons-nous, « dans une
tenue en rapport . avec la solennité de la réception et la
dignité des juges. » Les pièces étaient examinées par le plus
âgé et par le plus jeune des collègues, et de cette appréciation
dépendait l'admission aux épreuves de l'examen nouveau qu'on
allait exiger de lui, malgré ses titres et ses diplômes anté-
rieurement acquis. Dans une réunion ultérieure, « agregandus
donnera un échantillon de sa science, racontant l'histoire
d'une maladie extraite des livres des épidémies d'Hippocrate,
tirée au hasard. Il répondra aux objections et aux demandes...,
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soit de chaque docteur, soit des docteurs désignés par le
collège. S'il les satisfait, de suite on lui indiquera un sujet
de médecine pour faire une thèse, à laquelle le candidat
ajoutera six propositions, à son choix, tirées de toute la
médecine. Il les défendra dans l'école six semaines après. »

Le candidat était-il jugé insuffisant? Il était admis à se
représenter de nouveau en comblant ses lacunes; mais après
un troisième échec, il était congédié définitivement et n'avait
plus à espérer l'admission de la part de l'école.

Au contraire le candidat soutenait-il habilement ses épreuves,
et sa thèse? Il était soumis aux suffrages de l'école, et s'il était
admis, il lisait les statuts de la communauté, en jurait une
fidèle observance et payait « l'honoraire destiné aux frais du
collège. » On le proclamait alors agrégé (agregatum) et on
l'inscrivait comme tel sur les registres de la communauté. Les
fils de maîtres agrégés du collège de Rennes étaient par pri-
vilège dispensés de la cinquième année d'études.

Lorsqu'un médecin se distinguait dans une épidémie et qu'il
présentait toutes les pièces requises, il était reçu agrégé du
collège, avec l'exemption de toute autre épreuve ; « mais il
paiera l'honoraire, comme les autres. » L'argent n'a-t-il pas
toujours été le nerf de la guerre?

Après les prescriptions relatives -aux candidats venaient celles
concernant les agrégés. Le plus ancien par rang d'inscription
était nommé doyen (decanum). C'était le directeur ou président
du collège. « Dans sa maison on gardait un coffre commun pour
conserver les livres, les lettres et le trésor de l'école. » Le doyen
avait une clef de ce coffre; le plus jeune des collègues, nommé
syndic ou économe, avait la seconde clef. Il visitait avec le
doyen les officines des pharmaciens. « Le trésor viendra-t-il h
s'épuiser, on se cotisera individuellement, et personne ne devra
chercher à s'exempter de la part des dépenses qui lui reviendra. »
Le collège médical de Rennes se réunissait quatre fois l'an :
chacun y donnait des renseignements sur la nature, les causes
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et les remèdes des maladies en régne. D'autres assemblées étaient
tenues à des dates indéterminées.

A la fin de la réunion d'octobre, le collège médical de Rennes
nommait, « par ordre d'inscription, un médecin chargé des ma-
lades de l'hôpital Saint-Yves, et cela pour une année entière,
— et un autre docteur préposé, pour un an, aux séances
anatomiques. >> Ce dernier collègue pouvait inviter les profes-
seurs de chirurgie à choisir un des leurs, pour se livrer à ce
travail anatomique, mais sous la direction du médecin, tant on
avait à cœur dans ce collège de tenir en état d'infériorité les
maîtres chirurgiens.

A _chaque assemblée il était cependant permis aux chirurgiens
et aux étudiants de pharmacie de se présenter à l'école' de mé-
decine avec leurs professeurs respectifs, et d'y assister. L'art. 8
montrait une légitime sévérité vis-à-vis des empiriques et char-
latans ; il proscrivait toute relation directe ou indirecte avec eux
de la part des agrégés du collège. Mais ne dépassait-on pas la
mesure quand on interdisait tout rapport avec un médecin que
l'école n'avait pas inscrit ?

Toutefois ce n'était pas sans une certaine sagesse que le
collège des médecins de Rennes n'admettait à la pratique de
la médecine dans la ville et aux alentours que des hommes
« religieux, de bonne vie et de bonnes moeurs, ayant étudié
dans quelque célèbre académie, pratiqué dans les hôpitaux avec
des maîtres distingués. » C'était non seulement un moyen
excellent de conserver au corps médical de Rennes sa dignité,
d'assurer la valeur scientifique et pratique des médecins, mais
c'était encore une mesure protectrice pour les familles et toute
la société, puisque le collège éloignait d'elles les gens malhon-
nêtes et les ignorants. Mais était-ce une raison pour « ne pas
souffrir les chirurgiens si ce n'est pour les blessures, les
tumeurs externes contre nature, les ulcères, les fractures et
les luxations? » C'était l'abus... invidia medicorum!

En revanche, « les pharmaciens ne pouvaient consulter les
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malades ni leur donner des remèdes en dehors des prescriptions
des médecins... Après un ou deux avis bienveillants, si le
pharmacien coupable ne vient pas à amendement, une décision
défendra aux docteurs agrégés de recourir à ses services dans
le soin des malades. L'avarice, la trop bonne opinion de lui-
même le feront considérer par les docteurs comme se faisant
un jeu de la vie des malades et de la réputation des médecins. »

Le sentiment d'honneur et l'amour du bien public domi-
naient dans les règles auxquelles les médecins de Rennes
s'étaient soumis d'eux-mêmes. Un agrégé transgresse-t-il les
statuts ou les décrets de l'école « sans s'amender, après un
ou deux avis de ses collègues, on lui interdit les consultations

, et l'entrée de l'école, de peur que sa conduite ne soit nuisible
au bien public et à l'honneur du collège. »

S'ils étaient sévères, ils savaient être aussi miséricordieux :
« lorsque l'agrégé exclus viendra à changer par la suite, il
pourra être réintégré après une année d'épreuve. Mais qu'il
sache bien qu'une récidive lui enlèverait tout droit de réha-
bilitation subséquente... D'ailleurs, lisait-on à la fin du
IXe article, que les collègues s'accordent une mutuelle bien-
veillance, des égards réciproques, -au delà même des courtes
limites de la vie. » Et de fait l'art. X de ces statuts pres-
crivait les honneurs funèbres, les services religieux, l'assistance
et les prières des collègues pour celui qui venait à trépasser.

Ces statuts étaient signés : S. de la Porte, doyen, Chesnon,
Julien Le Melorel, G. Escolasse, du Tertre, F. Le Sarazin ,
Le Batard, procureurs.

Louis XIV, dès l'année 1666, reçut avec faveur ces statuts des
médecins de Rennes, et y répondit par des lettres patentes
délivrées, à Saint-Germain-en-Laye, au mois de décembre de
la même année, sous les signatures du Roi, de Phelypeaux et
de Séguier, le tout scellé du grand sceau de cire verte à lacs
de soie verte et rouge. On y lisait :

« Nos chers et bien aimez les docteurs en médecine du
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collège de notre ville de Rennes nous ont fait remontrer que
depuis longues années notre cour du Parlement de Bretagne,
désirant remédier aux divers abus qui se commettoient dans
l'exercice de la médecine, et des professions dépendantes, au
grand dommage des malades et de leurs familles, a donné des
arrêts et fait des règlements sur les conclusions de nos procu-
reurs généraux, touchant l'établissement des médecins dans la
dite ville, et iceux règlements encore renouvelés depuis peu
par un arrest du 3 janvier 1660; ... sçavoir faisons que nous,
inclindns à la requête des supplians, confirmons, approuvons
et autorisons par les présentes les statuts ci-attachez sous le
contre-scel de notre chancellerie. »

Les contraventions auxdits statuts étaient passibles d'une
amende de cent livres d'abord, et de plus grandes peines en
cas de récidive.

C'est ainsi qu'un médecin étranger, eût-il reçu la meilleure
éducation et la plus grande instruction médicale, était mis dans
l'impossibilité d'exercer dans notre pays s'il n'avait fait preuve
devant le collège des médecins de Rennes de valeur religieuse,
morale et médicale. Je possède un intéressant document dont la
lecture montre toute l'importance et la dignité de la profession
médicale au milieu du XVIII e siècle; c'est le diplôme de docteur
en médecine du bisaïeul maternel de mon père, daté de
l'an 1755. En le plaçant sous les yeux du lecteur, nous aurons
indiqué avec la plus grande certitude historique quelles étaient
les qualités d'un docteur en médecine à cette époque, et combien
était sévère et difficultueux un collège médical oh, comme à
Rennes, on ne se contentait pas d'un diplôme en bonne et due
forme portant de si magnifiques témoignages, mais où l'on exigeait
de nouvelles et longues épreuves d'agrégation.

IN NOMINE JESU CHRISTI, UNIVERSIS ET SINGULIS HAS PRIE-

» SENTES LITTERAS INSPECTURIS, lecturis et audituris, Nos
» Thomas Larbre,  in alma Archiepiscopis Civitatis Remorum
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» Academia saluberrime Facultatis Doctor, Professor Auto-

» nianus, Consiliarius Medicus Regis et Decanus, salutem et
» pacem in eo qui est omnium vera salus. Laudabilem Majorum
» noatrorum consuetudinem sectantes, mquum fore duximus ut
» quos honestat vita probitas et Medicinœ scientia commendat,
» praemia exornent, extollant dignitates. Cum 'igitur Nobilis

» Vir Dominus Jacobus Maria Delaunay de Landeneuc

» Macloviensis, Artium Magister Medicinm Bâccalaureus, et
» juxta statutorum articulum 17 Licentiatus; post emensum
» haud ignobiliter artis Apolline e stadium, supremos Doctoratûs
» honores ambierit : atque ex voto Edicti Regii anni 1707,
» Theses publicas propugnaverit, Aphorismumque Hippocratis
» a nobis propositum, publice et ingeniose fuerit interpretatus :

» Nos dicta Facultatis Decanus et Professores Mag. Petrus

» Josnet, Professor Antonianus, Mag. Henrics Macquart,

» Professor Mallius, Mag. Ludovicus Hieronymus Raussin,

» Mag. Henricus Ninnin, Mag. Petrus Josnet, Professores
» Scholarum, et Mag. Desiderius Lecanaus eximia ejus
» eruditione commoti, in vigiliarum et laboris indéfessi pramium
» dictum Dominum Jacobum Mariam Delaunay de Lan-

» deneuc Macloviensem, corona et bravio donandum esse
» decrevimus. Quamobrem Clarissimus vir Dominus ac Magister
» Henricus Macquart, Professor Mallius, in illo pressenti actu
» Prasidens, unanimi Doctorum omnium assensu, pressente
» magnifico Universitatis Rectore et amplissima Doctorum ,
» virorum Academicorum, aliorumque Civium et Candidatorum
» corona servatis prius debitis solemnitatibus; premissoque
» super Sacro-Sanctis Dei Evangeliis Jurejurando, prafatum
» Dominum Jacobuna Mariam Delaunay de Landeneuc

» Macloviensem, ornamentis Doctoralibus insignivit, et Medi-
» cinm in Doctorem in minore Ordinaria fecit, nominavit,
» declaravit, imponendo Capiti ejus pileum Doctoralem : deinde
» Medicinæ libros apertos ei tradidit, mox clausos. Tandem eum
» in Cathedra Magistrali sedere fecit, zona prœcinxit, annulo
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» aureo, nomine saluberrimæ Facultatis, adornavit; pacis amo-
» risque osculum ei tribuit; omnibusque ac singulis privilegiis,
» exemptionibus, libertatibus, honoribus et indultis aliis, quo-
» cumque nomine censeantur, juxta formam continentem, vim
» et tenorem Statutorum ac Privilegiorum Academiis conces-
» sorum, nec non supremæ Curiœ Decreta, eùm frui et gaudere
» permisit. Sic summa cum laude et honore plurimo Nobilis
» Vir Dominus Jacobus Maria Delaunay de Landeneuc
» Macloviensis, ad apicem Doctoratus ascendit. In quorum
» omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium,
» hasce præsentes DOCTORATUS Litteras vim publici instrumenti
» habentes confici, typis excudi et expediri mandavimus et
» magni sigilli appensione communiri voluimus, hisque cum
» Collega nostro subscripsimus. Datum et actum in Remis in
» Antonianis Medicorum Remensium Scholis, Anno Domini
» millesimo septingentesimo quinquagesimo quinto, die vero
» Novembris Decima.

» LARBRE, Decanus; LE CAMUS, Collega.

» Les présentes ont été lues a la Communauté de la ville de
» Dinan, et registrées par délibération de ce jour, 20 juin 1757.

» DUSHALONGES DE LA SALMONNAIS,

» Greffier. »

Au parchemin sur lequel ce qui précède est écrit append,
retenu par un ruban de soie rouge, un cachet de cire de même
couleur, mesurant 5 centimètres de diamètre, enfermé et bien
conservé, malgré ses 131 ans, dans une boîte de fer-blanc. Saint
Luc y est représenté assis, le bras droit placé sur un livre ,
tenant de la main gauche une plante médicinale dont il appuie
le pied sur le front du bœuf symbolique, tandis que de l'autre
côté est un écusson aux armes de France, de la Faculté et de
Reims.
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On lit autour : Magnum Sigillum Facultatis Medicince
Academicce Remesis.

Revêtu de la robe noire doublée d'écarlate, le récipiendaire
prêtait le serment d'usage appelé ordinairement serment d'Hip-
pocrate et dont voici les termes :

I En présence des maîtres de cette École, de mes chers cama-
rades et de l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure, au
nom de Dieu, d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la
probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai . mes soins
gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus
de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux
ne verront pas ce qui s'y passe, — ma langue taira les secrets
qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à cor-
rompre. les moeurs ni à favoriser le crime. Respectueux et
reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants
l'instruction que j'ai reçue de leurs pères. »

Rennes ne possédait pas de Faculté de médecine, le siège de
l'Université le Bretagne étant à Nantes; il n'y avait donc
pas d'enseignement médical public dans la capitale de notre
province. Cependant il semble que le plus souvent les mé-
decins qui venaient à Rennes et dans la plupart de nos villes
avaient fait leurs études dans des Facultés autres que celle de
Nantes, témoin le diplôme de notre aïeul qui fut reçu docteur
à Reims; témoin une longue lettre de noble maître Nicolas-
Pierre Gilbert (1) qui, docteur de la Faculté d'Angers, fut obligé
de recourir au roi pour obtenir trois inscriptions rétroactives
qui lui manquaient encore, et faute desquelles, bien qu'il fît
preuve de vingt années d'études et dix de pratique, le collège
des médecins de Rennes lui refusait l'autorisation d'exercer dans
la ville l'art de guérir.

Le besoin de multiplier les moyens et les centres d'études se

(1) Archives d'I11e-et-Vilaine, liasse C. 1323.

2
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faisait de plus en plus sentir en notre pays h mesure que la civi-
lisation le pénétrait et que la science médicale se développait.
Une lettre du-sieur Bouestard de la Touche, .médecin du roi
prés l'hôpital de Morlaix, en fait foi. Ce praticien écrivait, au
mois de juin 1775 à Mgr l'Intendant de Bretagne une lettre pour
demander d'établir pour les petites villes de la province, comme
cela avait lieu dans les grandes cités, une Faculté de médecine,
dans chaque évêché, « à l'effet de combattre les épidémies, de
surveiller les pharmaciens et d'éloigner les charlatans. »

Le collège des médecins de Rennes célébrait chaque année
la fête patronale de saint Luc au mois d'octobre. En 1677,
et depuis, jusqu'après 1793, cette fête était célébrée en l'église
de Saint-Germain. Un vieillard nous a raconté qu'il était
notoire que « dans la ville de Rennes, le jour de la fête de
la confrérie des médecins, il ne fallait guère être malade, car
on ne pouvait rencontrer un seul de ces praticiens.. . ces
Messieurs étant occupés d'affaires graves jusqu'à une heure
avancée de la nuit. » Et le bon vieillard ajoutait malicieu-
sement : « Ces graves affaires se traitaient, dit-on, autour d'une
table bien servie. »

Les progrès de la médecine en notre province furent souvent
favorisés par la munificence des États de Bretagne et par le
roi de France. En 1776, Louis XVI avait fondé la Société
royale de Médecine, société qui -devait provoquer et entre-
tenir des correspondances entre les médecins de tous le
Royaume, « afin de réunir un grand nombre d'observations et
en tirer des règles de conduite. » Elles devaient surtout
porter sur les épidémies, les épizooties, et être envoyées
h M. Vicq d'Azyr, commissaire royal général pour les
épidémies. Les médecins de Bretagne contribuèrent pour une
large part à ces 'études, comme le prouvent les très inté-
ressants tableaux statistiques de l'intendance portant inscription
des noms et adresses des médecins et chirurgiens subdélégués
de notre province en même temps que l'indication de la nature
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des maladies et des traitements qui avaient plus particulièrement
occupé lesdits praticiens.

Ces lettres et mémoires devaient être envoyés, placés dans
une première enveloppe à l'adresse de M. Vicq-d'Azyr, placée
elle-même dans une deuxième enveloppe extérieure à l'adresse
de « Mgr Joly de Fleury, ministre des finances, au contrôle
général de Paris. »

Chaque année ladite Société royale de Médecine proposait
aux médecins de tout le Royaume des sujets ' à traiter, et
distribuait en séance solennelle et publique des prix et des
médailles d'une importante valeur aux auteurs des meilleurs
ouvrages sur les questions mises aux concours. Les provinces
concouraient très largement à ces travaux éminemment utiles
et le Pouvoir civil, favorisant ainsi les progrès de la science
et de l'art de guérir, mettait merveilleusement en pratique
les conseils inscrits dans les versets de l'Ecclésiastique :

« La science du médecin l'élèvera en honneur et il sera loué
devant les grands... et il recevra les . présents du roi. »

(A suivre).



A. DUPUY

LES ÉPIDÉMIES

EN

BRETAGNE
AU XVIII e SIÈCLE

CHAPITRE Il

Les Maladies.

Les détails que nous avons donnés jusqu'à présent nous per-
mettent de comprendre comment naissent et se développent les
épidémies. Elles commencent par attaquer les familles les plus
indigentes. Én 1758; une effroyable épidémie de fièvre typhoïde
décime la province entière. « Dans les paroisses de mon dépar-
tement, écrit un subdélégué, il y a beaucoup de pauvres gens
qui ne vivent que de la pêche, les uns et les autres de leur
journée : ceux-là meurent presque tous, parce qu'ils n'ont pas
premièrement de quoi se couvrir, secondement ils n'ont pas de
quoi avoir une goutte de vin ni de tisane, même ils n'ont seule-
ment pas du pain ni soupe pour subsister, qu'autant que les voisins
et personnes charitables leur donnent du secours, ce qui est rare
parmi ce peuple grossier de la campagne. Sans le secours des
recteurs, qui se portent tous à leur soulagement autant que leur
situation le leur permet, il en mourroit bien davantage. Mais ils
se plaignent que leur cave et leur bourse sont épuisées (1). »

(1) Archives d'I11e•et-Vilaine, C. 1377.
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En 1771, M. Jacquelot du Bois-Rouvray écrit à l'intendant :
« Il y a actuellement dans la paroisse du Theil une grande
quantité de malades d'une dangereuse dysenterie. La plus forte
partie des peuples qui en sont attaqués sont dans la dernière
indigence, et l'on présume même que cette maladie dérive de celle
qu'ils ont éprouvée l'année dernière et que la cherté des grains
leur occasionna (1). » En 1772 , l'intendant Dupleix écrit au
contrôleur général : « Les fièvres malignes et putrides qui cir-
culent dans cette province, et qui y ont déjà fait tant de ravages,
viennent de se répandre dans plusieurs paroisses des environs de
Morlaix, et on me mande qu'elles ont déjà enlevé beaucoup de
monde, surtout dans les paroisses de Ploujean, Plouigneau,
Plourin, Plougonven et Botsorhel. Comme la cause de ces ma-
ladies est toujours l'extrême misère à laquelle les habitants sont
réduits, ce n'est pas seulement avec des remèdes qu'on pourra se
flatter de les guérir : il faudra y joindre des bouillons de viande
qui, en fortifiant les malades, donnent plus de facilité aux remèdes
de produire leur effet. Vous avez déjà eu la bonté de m'autoriser
à procurer ces secours à d'autres personnes qui se trouvoient ou
qui se trouvent encore dans le même cas. Je vous prie d'étendre
vos bienfaits à celles dont"j'ai l'honneur de vous exposer les
besoins (2). »

En 1773, à l'occasion d'une épidémie du même genre, Clévry
Le Texier, subdélégué de Quintin, écrit à l'intendant : « Il est
de notoriété que le défaut de nourriture ou de bonne et suffisante
nourriture occasionne la maladie, les rechutes et la mort de la
plupart de ceux qui en sont attaqués. Il n'y a en effet guère que
les pauvres et ceux qui sont mal nourris à éprouver, la maladie.
Elle se communique successivement à ces misérables; ceux qui
peuvent être secourus se rétablissent; ceux qui ne le sont pas
périssent presque tous, soit par la maladie, soit par les rechutes
encore plus dangereuses. Ils ne peuvent être tous secourus, parce

(1) Archives d'Ille-et•Vilaine, C. 1341.
(2) Ibid., C. 1351.
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que le nombre en est trop grand : 1° parce que les fabricants,
parvenus à un certain âge, n'ont ni les mouvemènts, ni les yeux
assez fins pour pouvoir travailler; 2° parce que la manufacture
et la misère attirent beaucoup de pauvres étrangers qui inondent
la ville; 3° parce que beaucoup d'ouvriers sont employés à la
préparation des toiles pendant la belle saison et demeurent sans
ouvrage pendant quatre mois de la mauvaise, faute de pouvoir
blanchir la toile pendant l'hiver (1). »

En 1774, à l'occasion d'une épidémie qui, depuis dix ans,
décime la paroisse de Plumieux, Robin de Kériavalle, médecin
de Josselin, écrit : « On a toujours vu cette maladie commencer
par les gens les plus pauvres et les plus misérables (2). »
En 1775, l'abbé Haugoumar, recteur de Saint-Veran, écrit
à l'intendant qu'une épidémie terrible règne dans sa paroisse.
Elle a déjà enlevé plus de 200 personnes; il n'en reste pas cent
qui n'en aient éprouvé les atteintes. « Sans les charités de
Madame de Langle, il auroit péri plus de la moitié des habitants,
les uns faute de pain, les autres faute de remèdes. Vous me
demandez le nombre de nos malades et surtout des pauvres. Il se
monte entre deux et trois cents, parmi lesquels je doute qu'il y

ait trois personnes en état de se faire traiter. La stérilité des
terres, surtout de notre paroisse, a mis presque tous les habitants
à la mendicité. Ils n'ont point encore plus d'espérance pour la
récolte prochaine; la maladie et la misère ont fait laisser incultes
une grande partie des terres ensemencées l'an dernier. Ceux qui
se portoient bien tâchoient de faire vivre leur famille en faisant
de grosses toiles; mais ce commerce est tombé, ils ne savent plus
comment vivre (3). »

En 1782, une épidémie meurtrière désole la paroisse d'Acigné.
« Les malades qui ont été attaqués jusqu'ici sont dans la classe
des pauvres, écrit le subdélégué de Fougères, et il semble que

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1372.
(2) _Ibid., C. 1387.
(3) Ibid., C. 1367.
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cette épidémie attaque plutôt cette classe que celle des gens aisés,
ce qui prouve qu'elle prend son principe dans la disette et dans
les mauvais aliments que les pauvres sont forcés de prendre (1). »
En 1783, en rendant compte d'une épidémie qui régne dans la
paroisse de Pluherlin, le sieur Germain, maître en chirurgie,
ajoute : « Le fort de l'épidémie est dans un canton particulier de
la paroisse, pas loin d'une rivière, oh la misère et la disette dés
choses les plus nécessaires cause une malpropreté qui ne con-
tribue pas peu à attaquer successivement, ou plusieurs à la fois,
des individus de Chacune de ces maisons par elles-mêmes fort
sales, ainsi que les environs. » En 1784, en parlant d'une autre
épidémie dans la paroisse de Malensac, le même chirurgien écrit
à l'intendant : « Les mauvaises saisons et la misère qui en est
la suite, ont été de tout temps, comme personne ne l'ignore, les
causes principales des épidémies de cette espèce parmi les classes
de gens qui vivent en proportion du travail qu'ils font chaque
jour. Cette année entre autres, ces calamités sont poussées au
dernier période parmi ces misérables ouvriers... A chaque pas
que je fais pour visiter ces malheureux, j'aperçois les signes
les plus propres à exciter la pitié. Ceux qui vont et viennent
demandent à grands cris de quoi leur ôter la faim... La disette
du linge et la malpropreté où croupissent les malades leur
attirent des escarres gangreneuses sur l'os sacrum et les tro-
cantères (2). » En 1786, Huet de Brangolo, subdélégué de
Saint-Brieuc, demande à l'intendant des secours pour la paroisse
de Plérin, où sévit une redoutable épidémie. Il termine sa lettre
en disant : « La maladie s'attache plus particulièrement où est
la misère, et la situation de ces malheureux tire les larmes des
yeux. Le nombre des malades est de cent cinquante au moins,
dont. les trois quarts sont dans une grande indigence (3). »

Quelques détails plus précis montreront mieux comment les

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1382.
(2) Ibid., C. 1353.
(3) Ibid., C. 1358.
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épidémies se développent dans les familles pauvres et les ravages
effroyables qu'elles y produisent. En 1758 régne dans les environs
de Lamballe une des plus terribles épidémies de fièvre typhoïde
que présente le XVIIIe siècle. « Lorsque cette maladie pénètre
dans une maison, écrit un médecin, tous ses habitants et même
tous ceux du village sont presque assurés de l'avoir. » — « Les
malades sont en si grand nombre à Plénée-Jugon, dit le sénéchal
Plesse de Saint -Mirel, que les prêtres ne peuvent plus suffire
à les administrer. Le mal a gagné toutes les parties de la paroisse;
des villages entiers en sont affligés. On en trouve six et sept dans
une même maison, des deux et trois dans un lit ou sur la paille.
-A peine s'en trouve-t-il qui osent ou puissent leur donner de
l'eau. » — « Il y a tant de misère dans cette paroisse, quoique
il y ait des personnes charitables, dit M. de Saint-Riveul, qu'on
ne peut guère soulager que ceux de son métier, ne sachant pas
où sont les malades, à moins d'envoyer indifféremment des
secours dans tous les villages, ce qui est impossible dans une
paroisse si vaste... Il y a beaucoup de malades dans la misère,
deux et trois dans un lit. Quand les confesseurs vont pour les
confesser, on transporte les autres dans des étables, pendant qu'ils
confessent alternativement ceux qui restent dans les lits (1). >>

La même épidémie reparaît en 1774 à Plénée-Jugon, avec la
même violence et les mêmes scènes de désolation. « Permettez..
moi de rendre compte à V. G. de ce qui s'est passé dans un
voyage que je fis samedi dernier à Plénée, paroisse dont je suis
juge, écrit Plesse de Saint-Mirel, mais oû je ne demeure plus
depuis quelques années, ayant été obligé de transférer mon
domicile à Dinan , afin de frayer plus aisément à l'éducation
d'une famille nombreuse et d'y ,veiller de plus près. On m'assura
qu'il y estoit mort 210 personnes depuis le commencement de
l'année et qu'il y avoit actuellement plus de 800 malades, tous
dans la misère, étendus sur de la paille, quelques-uns sur le

(1) Archives d'ale-et-Vilaine, C. 1365.
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chaume, comme les plus vils animaux, ou couchés pêle-mêle,
sans distinction de sexe, jusqu'au nombre de quatre ou cinq,
dans le seul lit qu'il y eût dans la maison. Des familles entières
sont réduites en cet état, et à peine se trouve-t-il quelqu'un dans
le voisinage pour leur donner un verre d'eau. Souvent, à défaut
de linge, il faut se servir de filasse pour compresse et de chanvre
teillé pour ligature. Dans la quantité de malades réunis sur le
même grabat, si celui qui est dans la venelle est trop faible pour
être transporté, il faut au confesseur passer par-dessus les autres
et s'étendre comme il peut à ses côtés, pour l'entendre au milieu
de l'infection et au risque de gagner la maladie. De cinq confes-
seurs qu'il y a dans la paroisse, trois sont tombés malades et ont
été à toute extrémité; deux sont convalescents et le troisième,
malade depuis un mois, n'est pas encore tiré de risque. Il ne reste
que le recteur et un autre prêtre, en aide de deux capucins qui
administrent les sacrements à tant de moribonds; ils y vaquent
jour et nuit, mais il est à craindre qu'épuisés de fatigue ils ne
succombent bientôt (1). »

Le 25 janvier 1767, l'abbé Jacob, recteur de Trigavou, écrit
à l'intendant : I Depuis quelques jours, avant Noël, nous avons
eu 129 malades dans une paroisse qui ne fournit pas 600 com-
muniants. De ces 129 malades, il en est mort douze, dont dix
dans huit jours, depuis le 15 jusqu'au 23 de janvier. Les premiers
jours, personne ne s'avisa du danger et on vit sans inquiétude
un 'homme de 78 ans cesser de vivre. Il ne parut même pas que
sa mort dût avoir de suite. Je fus appelé huit jours après dans
une maison où je trouvai sept malades, dont cinq couchés
ensemble, sans chemises, sans linceuls, sans couette et sans
paillasse; point d'autre couverture qu'un tas de vermine qui les
dévore et menace ceux qui veulent les approcher. Je sentis
combien ce lit, entre tant de malades, devoit produire d'incon-
vénients et j'en fis faire deux de plus. La mère de famille fut

(1) Archives d' Ille-et-Vilaine, C. 1366.
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emportée presque subitement et tous les autres réduits à une
espèce d'agonie en peu de jours. Cela m'effraya et j'invitai un
médecin de Dinan à nous venir voir. Je fis avec lui ]a visite de
dix-sept malades; il donna une méthode qui, bien exécutée par
une soeur de la Charité, sauva ces pauvres gens. Le médecin se
retira et tomba malade en arrivant chez lui, ce qui m'a empêché
de le demander de nouveau. Le mal parut cesser; il s'est ranimé
vers le 6e de janvier et a abattu le quart environ de nos parois-
siens. Nous n'avons presque pas le temps de nous apercevoir de
nos malheurs (1). »

Les détails donnés en 1773 par l'abbé Le Rouillé, recteur de
Landehen, ne sont pas moins navrants. 4 La fièvre maligne,
autrement dite épidémique, cause de grands ravages ici et chez
tous nos voisins. Elle enlève souvent les enfants et les mères.
Toute femme enceinte qui en est attaquée ne manque pas d'y
perdre son fruit. Cette fièvre provoque infailliblement l'avor-
tement et met les femmes en grand danger, sans qu'on ait pu
jusqu'ici y apporter aucun remède dans nos pauvres campagnes...
Le mal augmente tous les jours et la maladie se communique
facilement, en sorte qu'il n'est pas rare d'en trouver huit ou dix
malades dans la même maison, surtout chez les pauvres fermiers
qui n'ont pas les moyens de se procurer ni lits, ni linge, ni les
aliments nécessaires, qui par conséquent étant obligés de coucher
les uns avec les autres, s'entrecommuniquent la maladie et n'ont
pas la force de se procurer les remèdes nécessaires. D'un autre
côté, la charité chrétienne est bannie de sur la terre, et de
soixante ou quatre-vingts pauvres malades qu'il y a dans cette
paroisse depuis la Saint-Michel, je n'ai pas su qu'aucun riche
leur ait donné cinq sous pour leur procurer un morceau de pain
ou de viande pour les secourir dans leur maladie. Tous les nobles
à qui appartiennent les biens de cette paroisse se retirent dans
les villes depuis la Toussaint jusqu'à la Saint-Jean, et ne voient

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1300.
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que de loin en loin la misère des pauvres. Pour nous qui en
sommes témoins nous ne pouvons que gémir sur leur malheureux
sort, n'ayant pas le moyen, avec 500 livres, de pourvoir aux
besoins de tant de misérables (1). »

« La maladie règne toujours dans la paroisse de Kerlouan,
écrit en 1776 Lefeuvre, subdélégué de Lesneven; elle est même
plus mortelle qu'elle ne l'étoit au commencement. Le curé de
cette paroisse qui, depuis que l'épidémie régne, n'avoit pas passé
vingt nuits dans son lit, étant sans cesse occupé soit à confesser
ou à administrer les sacrements, mourut mercredi dernier,
regretté de tout le monde et victime de son zèle. Le recteur est
seul prêtre, ses curés étant morts. Il y a deux malades chez lui
et il craint singulièrement de le devenir. » L'épidémie pénètre
l'année suivante à Lesneven. « La maladie fait un ravage affreux,
dit le subdélégué. Il y a dans la ville 119 malades. A ce que m'a
dit le recteur, il n'y a que les pauvres qui en soient attaqués. Le
saint Sacrement sort trois à quatre fois par jour et on fait souvent
jusqu'à trois enterrements aussi par jour. Le meilleur confesseur
de cette ville est mort de cette maladie, après les plus grands
travaux (2). »

En 1786, une épidémie se déchaîne autour de Quimper, dans
lés paroisses de Briec et Ergué-Gabéric. « Une moitié des habi-
tants d'Ergué-Gabéric se trouve sur le grabat, écrit le subdélégué
de Quimper; l'autre moitié chancelle; plusieurs sont morts et
beaucoup d'autres très malades; les prêtres sont eux-mêmes
grabataires. L'épidémie se répand dans la subdélégation de
Concarneau (3). » A la même époque, un médecin de Tréguier,
envoyé à la Roche-Derrien , y compte 94 morts et autant de
malades. « L'épidémie gagne avec une rapidité effrayante...
La misère est extrême, et le spectacle de malheureux couchés
dans les cendres, sur des fumiers, dans des réduits obscurs, sans

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1366.
(2) ibid., C. 1380.
(3) ibid., C. 1375.
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pain, sans vêtements, sans secours quelconque, ne peut avoir rien
de comparable en ce genre (1). » La même maladie pénètre aux
environs d'Audierne. « Les paysans disent que cette maladie suit
le sang, écrit un médecin. Dans la famille Hénaf, il est mort
à Pouldreuzic, Lababou et Ploézévet, 27 personnes. » Quand le
mal commence dans une paroisse, tout le monde en est plus ou
moins atteint. La maladie, dans une seule paroisse, enlève
74 personnes en trois mois. On compte neuf enterrements en une
semaine (2). La paroisse de Berné, qui compte 1,300 commu-
niants, est une des plus misérables de la province. « Mon bénéfice
est bien modeste, écrit en 1787 le recteur, et me donne à peine
le nécessaire. Bernk est sans ressource au dedans; il n'y a ni
seigneur, ni paysan en état de secourir, dans un temps de
calamité, et nous sommes au fond du diocèse, éloignés de toute
ville. La paroisse appartient presque toute à M. le marquis de
Pontcallec, absent depuis longtemps, à la suite de ses affaires. »
Une épidémie y enlève 187 personnes en 1786 et 59 pendant les
trois premiers mois de 1787. Le chirurgien Poulain, qui visite
cette paroisse le•3 avril 1787, y trouve plus de 200 personnes
attaquées de fièvres tierces, quartes et doubles tierces; 60 hydro-
piques; plus de 100 qui tendent à le devenir; 50 asthmatiques,
autant de poitrinaires : tout cela venu de la misère et de mauvais
remèdes employés pour guérir la gale. Le sieur Poulain termine
son rapport en . disant : « Le seul homme généreux et ami de
l'humanité qui soit dans la paroisse est leur pasteur. L'oeil
toujours vigilant, il pourvoit à leurs plus urgents besoins; mais
sans fortune, avec un mince bénéfice, ce n'est qu'en se privant
du nécessaire qu'il leur donne des secours. On ne mange à sa
table que du pain de seigle et il m'a été assuré qu'il avait sacrifié
des couverts d'argent qu'il possédait pour donner du pain aux
nécessiteux malades (3). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1374.
(2) ibid., C. 2509.
(3) Ibid., C. 1386.
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D'aprês ce que nous venons de dire, il est facile de juger de
l'intensité des épidémies et des ravages qu'elles devaient causer.
Les statistiques fournies aux intendants par leurs subdélégués
nous montrent, dans l'évêché de Saint-Brieuc, pendant l'épidémie
de 1758, à Tramain, sur 643 habitants, 378 malades, 86 morts;
à Saint-Ygneuc, 375 habitants, 140 malades, 42 décès; à Dollo,
450 habitants, presque tous malades, 90 décès; à Sévignac,
3,200 habitants, 560 malades, non compris les enfants, 135 décès;
à Erréac, 1,000 habitants, 198 malades, 98 décès; à Langourla,
380 malades, 140 décès; au Gouray, 1,400 habitants, 700 ma-
lades, 145 décès; à.Collinée, 550 habitants, 280 malades,
60 décès (1).

En 1774, l'abbé Le Gouaz, recteur de Plounéour-Ménez, près
de Morlaix, écrit à l'intendant : « Nous sommes dans la dernière
des misères. Le coma vigil et vaporeux nous ravage depuis plus
d'un an et nous dépeuple sans fin : 219 morts l'année dernière,
32 depuis le commencement de ce mois de janvier (2). » L'épi-
démie qui décime en 1775 et 1776 le pays de Léon fait périr,
à Lesneven et dans six paroisses des environs, 608 personnes
en 1775 et 980 pendant les huit premiers mois de 1776 (3).
En 1777, une épidémie enlève en quelques semaines soixante
paysans à Ploubalay. « Nous avons encore pour le moins
300 malades, écrit le recteur, et il en tombe tous les jours un
grand nombre. » En 1779, Bagot, médecin de Saint-Brieuc,
écrit à l'intendant : « Notre ville commence à participer aux
maladies des paroisses voisines. Dans ce moment, j'évalue le
nombre des malades qui s'y trouvent, tant parmi les soldats que
parmi l'habitant, à 450. La population actuelle est d'environ
10,000 âmes. Depuis le l ei de septembre, c'est-a-dire depuis
25 jours, le nombre des morts est de 52, dont 43 ou 44 dysen-
tériques. La paroisse de Trégueux, qui est voisine et dont la

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1365.
(2) ibid., C. 1380.
(3) ibid., C. 1381.
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population est d'environ 900 individus de tout âge, a perdu
depuis un mois 28 de ses habitants. On y compte dans ce moment
environ 170 malades. La paroisse de Langueux, d'une étendue
et d'une population à peu près égales, a perdu depuis un mois
22 de ses habitants. Le nombre des malades qui s'y trouvent
est d'environ 130. » On compte à Plérin, sur 3,600 habitants,
plus de 100 décès, 350 malades; à Perdic, 4,000 habitants,
115 morts, parmi lesquels beaucoup d'enfants, 400 malades;
à Ploufragan, 3,400 habitants, dont les trois quarts sont pauvres,
30 décès, 250 malades; à Cesson, 500 habitants, 12 à 15 décès,
30 malades. Les malades abondent àYffiniac; la maladie a envahi
Étables et Saint-Quay (1).

On comprend qu'avec le régime sanitaire que nous avons
exposé, les épidémies soient fréquentes. Il n'y a pas d'année où
il n'en survienne sur quelque point de la province. Les plus
terribles, les seules sur lesquelles il nous paraisse utile de nous
arrêter particulièrement, sont celles de 1741 et 1758. Elles se
distinguent de toutes les autres, d'abord par leur étendue, ensuite
par les ravages qu'elles ont causés. Ces deux fléaux n'ont pas
été localisés comme bien d'autres maladies; ils ont envahi la
Bretagne entière, sans qu'aucune ville, aucune paroisse leur ait
échappé. Bien que les statistiques du temps soient fort incom-
plètes, on peut se rendre compte de l'effroyable mortalité qu'ils
ont produite.

L'épidémie de 1741 commença au mois de juillet dans les
environs de Vitré (2). C'était une dysenterie terrible qui étendit
rapidement ses ravages et se répandit sur tous les points de la
province. C'est au mois de novembre qu'elle paraît avoir atteint
son maximum d'intensité. Pendant les dix premiers jours de ce
mois, toutes les dépêches des subdélégués sont navrantes. Dans
la subdélégation de Fougères, en deux mois, l'épidémie a déjà
enlevé 200 personnes dans la ville et près de 3,000 dans la

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1357.
(2) Ibid., C. 1333.
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campagne, « toute jeunesse, » ajoute le subdélégué. A Hédé, le
subdélégué mande que, « des vingt-sept paroisses qui composent
son département, il n'y en a point qui n'aient été affligés de la
dysenterie, les uns plus, les autres moins, et que ces maladies
ont commencé a se faire sentir sur la fin de juillet dans les
paroisses de Combourg, La Chapelle-Chaussée et Tinténiac, qui
ont été les plus malheureuses. On estime le nombre des morts,
grands et petits, a 2,500. I1 en est mort beaucoup plus sous l'âge
de quinze ans qu'au-dessous (1). »

Le subdélégué de Dinan « marque qu'il n'a jamais vu une si
grande mortalité dans cette subdélégation, qu'elle s'étend aux
jeunes gens robustes et à ceux qui sont le mieux secourus. »
A Quintin, avant la dysenterie, règne une fièvre putride qui,
dans la ville seule, enlève 500 personnes au moins. Ensuite
paraît la dysenterie « qui se fait sentir dans toute la subdéléga-
tion, et entre autres dans les paroisses de Plaintel, Saint-Donan,
Saint-Brandan, Allineuc, Bédée, La Harmoye, le Haut-Corlay,
Merléac, Le Quilio. Il meurt, dans chacune de ces paroisses,
sept a huit personnes par jour. » Dans la subdélégation de
Saint-Brieuc, les vingt-six paroisses sont décimées; dans celle
de Lannion, le nombre des malades augmente h l'infini. Dans
celle de Morlaix, il y a des paroisses « où l'on enterre dix et
douze personnes par jour, avec crainte de pis pour l'avenir. »

Dans celle de Lesneven, l'épidémie enlève en quatre mois
128 personnes h Lesneven, 300 a Landerneau. Le subdélégué
de Landerneau écrit « qu'il meurt a Landerneau, malgré tous
les soins qu'on y apporte, sept h huit personnes par jour, et
qu'il faut qu'il en soit mort depuis trois mois 300 personnes ;
que huit personnes de cette subdélégation ont été attaquées et
qu'il y a eu pour le moins 700 personnes mortes dans celle de
Plougastel. » Le subdélégué du Faou « marque ne pouvoir dire
autre chose pour le présent, si ce n'est que la maladie se fait

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1331.
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sentir violemment en plusieurs paroisses et qu'il est mort à
Crozon seul plus dé 420 personnes et 150 au moins au Faou. »
L'épidémie règne dans toute la subdélégation de Quimper,
surtout à Briec, mi il y a quinze à vingt enterrements par jour.
Dans chacune des paroisses de Goulien, Plogoff, Esquibien,
Plouinec, Plozévet, Mahelon, Poulan, Beuzet-Cap-Sizun, Poul-
dergat, Douarnenez, on compte le chiffre énorme de dix à douze
morts par jour. Dans la subdélégation de Pontcroix, on compte
753 victimes. Toutes les paroisses des évêchés de Vannes et de
Nantes sont attaquées (1).

Au commencement de janvier 1742, on compte 889 morts
dans les sept paroisses rurales de la subdélégation de Rennes ;
1,699 dans la subdélégation de Châteaubriant, dont 350 à
Rongé et 230 à Erblay ; 2,128 dans celle de Châteaulin ;
1,940 dans celle d'Antrain, dont 400 à Bazouges-la-Pérouse,
237 à Trans. « Pour ce qui est du nombre des personnes qui ont
été attaquées de la maladie, ajoute le subdélégué, les recteurs
qui m'ont écrit m'ont mandé qu'il ne leur étoit pas possible de
le dire, parce qu'il n'y a guère eu de maison exempte, de sorte
que, suivant leurs rapports, les trois quarts, les deux. tiers ou
au moins la moitié, dans les paroisses les moins affligées, ont été
attaquées de cette maladie. Ainsi vous pouvez juger du déran-
gement et de la perte que cela cause dans mon département. »

En 1742, au mois d'avril, la maladie, qui semblait avoir fini
son cours, reprit tout à coup, dans une partie de la province,
en changeant de nature, ou plutôt, une nouvelle épidémie vint
se substituer à la dysenterie. Le fléau se répandit surtout dans
les environs de Vannes, de Redon et de Vitré. « La maladie
qui règne à Limerzel et dans les environs, écrit le subdélégué de
Pontcroix, commence par un grand froid dans le dos, avec fièvre
et tremblement. Le malade se relève, disant qu'il n'a que la
fièvre. Le troisième jour, il retombe languissant, sans beaucoup

(1) Pour tous ces faits, Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1331.
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se plaindre. Le septième ou huitième jour, le délire survient, le
pourpre sort avec altération et surdité. Environ le dixième ou
onzième jour, la langue enfle et peu de ces malades vont jusqu'au
quinzième jour. C'est une véritable fièvre maligne, qui se déguise
d'abord sous les apparences d'une fièvre tierce. » Au mois de
mai, Charil subdélégué de Vitré, écrit à l'intendant : « Les
maladies et les morts continuent à Vitré de plus en plus. On
entend tous les jours parler de personnes nouvellement atteintes,
et les remèdes n'y font plus rien. Ce sont ou des péripneumonies
avec une douleur aiguë de côté, ou des fièvres malignes suivies
subitement de transports, et autres mots que je ne puis ex-
pliquer... Cette calamité générale est encore augmentée par un
malheur particulier... Nous n'avons que deux médecins, savoir
M. de Gennes de la Mathelays et M. Darnouen de la Vilartay. Le
premier, dont l'habileté étoit reconnue et éprouvée depuis
longtemps, se trouve attaqué dangereusement de la même ma-
ladie dont il a traité tant d'autres et il est en danger. Le second,
qui lui est assurément inférieur en tout, moins décidé, plus
embarrassé en sa façon de traiter, a beaucoup moins de confiance,
et enfin il ne peut suffire à tout. »

L'épidémie ne disparut complètement qu'au mois de juillet.
Elle avait duré une année entière. Un tableau statistique dressé
A la fin de décembre 1741 pour vingt subdélégations, porte le
nombre des décès de ces vingt départements à 16,492. Si l'on
songe que le fléau a duré encore près de sept mois, que la province
comprenait en tout soixante-quatre subdélégations, dont les plus
maltraitées ne figurent pas sur ce tableau; que pour ce tableau
même, bien des chiffres sont incomplets; que la subdélégation de
Châteaulin par exemple, portée pour 1,913 décès, en compte
2,128 cinq jours après; que celle de Châteaubriant, à laquelle
on attribue 500 décès, en compte 1,699 le 4 janvier 1742; que
l'intendant lui-même évalue a près de 25,000 le nombre réel des
morts pour un tiers de la province, on peut conclure hardiment,
sans crainte d'exagération, que l'épidémie de 1741 a coûté à la

3
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Bretagne environ 80,000 habitants « presque tous jeunes, ayant
moins de trente à quarante ans (1). »

En présence du terrible fléau qui dévorait la province, le Gou-
vernement fit les plus grands efforts pour secourir les populations
si cruellement décimées. Le premier soin de l'intendant fut d'in-
viter les seigneurs et les corps de ville à prendre des mesures
urgentes pour soulager la misère des malades les plus pauvres.
Les seigneurs qui résidaient sur leurs terres se signalèrent
presque partout par leur dévouement et leur charité. Mais les
plus riches d'entre eux résidaient à la Cour ou dans les grandes
villes : il n'y avait pas beaucoup à compter sur eux. « A l'égard
des seigneurs, dont la plupart ont abandonné leurs paroisses,
je prévois peu de secours de leur part, dit le subdélégué de Guin-
gamp, et en attendant, bien des gens périssent, d'ailleurs s'ils se
portent à en accorder, ils préféreront leurs vassaux, et les autres
habitants demeureront dénués (2). » Le contrôleur général des
finances, après avoir consulté le célèbre Helvétius sur la nature
de l'épidémie et les moyens d'y porter remède, envoya aux sub-
délégués des instructions pour les chirurgiens de campagne et des
médicaments qui furent distribués gratuitement aux indigents.
Les remèdes d'Helvétius n'eurent d'ailleurs pas beaucoup plus de
succès dans les campagnes que ses instructions. « Les paysans,
dit le subdélégué de. Quimper, ne font usage que de remèdes
simples, tels que le bois amer, le gland, l'alun et le suif ou
graisse, ne voulant point faire usage d'autres remèdes, s'imagi-
nant qu'on veut les égorger quand on parle de les saigner (3). »

La dysenterie reparut en 1756. Elle s'abattit d'abord sur la
subdélégation de Vitré. « Les paroisses les plus affligées, écrit le
subdélégué Charil, sont celles de Balazé, Châtillon-en-Vendelais,
Etrelles, Erbrée, Teillé, Saint-Christophe-des-Bois, Saint-Jean-
spr-Vilaine et les environs de Saint-Martin de Vitré. Il y a,

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1351.
(2) _Ibid., C, 1364.
(3) Ibid., C. 1331.
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à. ce qu'on m'a assuré, dans ces paroisses , quatre , cinq et
six enterrements par jour, et ce qu'il y a de plus touchant dans
une pareille désolation, c'est que la plupart des gens de campagne
s'abandonnent et qu'en quelques endroits on n'a pu faire la
récolte de blé noir faute de monde. » Quinze jours après,
l'épidémie se répand dans les subdélégations de Rennes, Fou-
gères, Derval, la Roche-Bernard (1).

Le 24 octobre 1756, le sieur Godefroy, médecin, adresse
à l'intendant un rapport assez intéressant sur cette maladie :
K Les maladies qui règnent depuis le commencement du mois de
septembre dernier dans la subdélégation de Vitré, doivent être
regardées comme une véritable dysenterie et comme un véri-
table choléra-morbus. Dans le premier cas, les malades ont un
flux de ventre fréquent et sanguinolent, accompagné de vives
douleurs et de tranchées tant dans les gros intestins que dans
les grèles; quelquefois ils ne jettent que des muquosités ou des
glaires blanchâtres, verdâtres, chargées de quelques filets de
sang, quelquefois ils rendent avec les excréments des espèces de
petites peaux qu'on appelle raclures de boyaux, qui ne sont que
des muquosités desséchées et détachées de la membrane interne
des intestins à laquelle elles s'étoient collées. Ceux qui ont été
attaqués de cette maladie et qui ont été traités dès le commen-
cement, ont presque tous guéri ; mais il n'en a pas été de même
de ceux qui ont été dépourvus de tout secours, de tout soin, et
abandonnés à leur malheureux sort. Dans le second cas, les
malades sont travaillés d'une violente évacuation par haut et par
bas, de matières acres, bilieuses, acides, corrosives, jaunes,
vertes, noires, accompagnée de cardialgie, de hoquets, de dou-
leurs considérables, de coliques, de défaillances et d'abattement.
Ils ont quelquefois de la fièvre et quelquefois ils ont le pouls
concentré et les extrémités froides. Ceux qui ont été attaqués de
cette dernière maladie ont tous péri, les uns dans l'espace de
vingt-quatre heures, les autres dans l'espace de six, huit, dix,

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1333.
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quinze et vingt jours. Quelques-uns ont jeté des vers par haut et
par bas, d'autres n'en ont rendu aucun. Comme le nombre de
ces derniers est extrême, surtout dans les campagnes, aussi
voit-on faire des progrès si rapides à cette maladie, qu'elle jette
la terreur, l'épouvante et la consternation dgns tous les esprits,
jusqu'au point que ceux qui ont le malheur d'en être attaqués
refusent tous les seéours qu'on leur offre. Dans une désolation
si générale, ne sachant trop à quoi attribuer la véritable cause
de tant de morts si précipitées, je me suis déterminé à la rechercher
dans les cadavres de ceux qui en avoient été les premières vic-
times. Par l'inspection et l'ouverture de plusieurs de différents
âges et sexes, j'ai reconnu une cause commune de mort, consistant
dans une inflammation gangreneuse de toutes les parties contenues
dans les trois ventres. Dans les uns, l'on a trouvé le cerveau, le
foie, le fond de l'estomac, le pylore et les intestins constamment
engorgés d'un sang tout rouge-foncé, tirant sur le noir et le
plombé. Dans les autres, l'on a remarqué le poumon, l'oreillette
droite du coeur, la plèvre, l'épiploon, le péritoine, la partie convexe
des reins, engorgés de sang et tout livides, et dans les uns et les
autres, les glandes du mésentère toutes obstruées, grosses et
dures comme- des bulles de plomb. La plupart se sont plaints
d'une difficulté d'uriner; dans quelques-uns l'on a trouvé deux
ou trois vers ascarides dans les intestins, et, dans les uns et les
autres, la vésicule du fiel s'est trouvée beaucoup plus grosse que
dans l'état naturel et remplie d'une bile tantôt verdâtre et
safranée, tantôt noirâtre et poracée (1).

L'épidémie de 1758 commença à Brest au mois de novembre,
en 1757. Elle fut apportée par l'escadre du comte du Bois de la
Motte, qui revenait de Louisbourg. C'était une épidémie de
typhus. « A l'arrivée des vaisseaux, écrit un médecin, on versa
pêle-mêle les malades dans treize hôpitaux différents, les re-
gardant pour la plupart comme scorbutiques, ou gens qui, ayant
beaucoup pâti, n'avoient besoin que de bons aliments, de linge

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1333.
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et autres secours qu'on ne pouvoit leur donner sur les vaisseaux.
Mais on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'il régnoit une maladie
que l'on caractérisera du nom que l'on voudra. Voici à peu près
comme elle prend. Lorsque l'on se croit dans la meilleure santé, ,
soit qu'on soit en convalescence ou chargé de secourir les
malades, on, est pris tout à coup d'un frisson entre les épaules,
d'une douleur aiguë à l'orifice cardiaque et l'estomac ; la langue
devient sèche, comme si on l'avoit graissée sur des charbons
ardents; on ressent une douleur insupportable à la tête, au-
dessus des sinus frontaux; tous vomissent une bile poracée et
sont fatigués d'une toux convulsive, surtout dans le redou-
blement, à la fin duquel quelques-uns suent, ce qui est d'un fort
bon augure. Quelques-uns sont d'un abattement général et res-
sentent des douleurs très aiguës aux reins et aux jambes; ordi-
nairement le délire prend du 4 au 5 de la maladie et plusieurs
vomissent des vers. Tous ceux qui ont eu le bonheur d'être
secourus à temps ressentent des soulagements des saignées de
bras et de pied, de même que des effets des eaux de casse, avec la
manne et le sel de Glober, et quelquefois aiguisés de quelques
grains de tartre stibié, le tout secondé d'une boisson légèrement
aciduleuse, soit de décoction de tamarin, de gelée de groseille ou
de limonade. Je parle pourtant ici de tous ceux qui ont contracté
la maladie au service des malades ; car des convalescents des
hôpitaux, peu s'en retirent, à moins qu'il ne leur survienne une
hémorragie par le nez, ce qui a toujours paru une crise sa-
lutaire.

» Par l'ouverture des cadavres faite dans les différents
hôpitaux, on a trouvé à la plupart les poumons gangrenés, de
même que l'estomac et les intestins, et à tous un sang dissous et
sans nulle consistance, à quelques-uns même, le velouté de
l'estomac détruit et le conduit intestinal retréci contre nature
en certains endroits... J'oubliois d'observer que la plupart ont
des parotides qui ne viennent que difficilement à suppuration.
Les vésicatoires produisent des effets surprenants, surtout lorsque
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les malades ont le bonheur d'être soignés et évacués dans les
commencements (1). »

L'épidémie ne disparut complètement qu'a la fin de février
1758. Du 4 novembre 1757 au 25 janvier 1758 elle avait
emporté 933 habitants de Brest et 2,171 matelots, soit en tout
3,104 personnes (2).

Elle ne s'apaisa à Brest que pour s'abattre sur le reste de la
province. Elle pénètre partout, mais le territoire où elle exerce
le plus de ravages comprendrait les départements actuels du
Finistère, du Morbihan et des Côtes-du-Nord. Elle envahit
d'abord la presqu'île de Crozon, ou elle décime les paroisses
d'Argol, Crozon, Camaret et Roscanvel. « La maladie n'attaque
guère que les pauvres et encore plus les femmes que les hommes,
écrit un médecin. Ceux qui en périssent sont emportés souvent
en quatre, sept, neuf ou onze jours ; ils périssent tous de misère
et sans être secourus, ne voulant ni être saignés, ni se laisser
conduire... Les chirurgiens ont beau se présenter, ils ne veulent
point s'en servir ; ils ne veulent prendre d'autres remèdes que
ceux que leurs recteurs leur distribuent, et pourvu qu'ils aient
avec cela du vin, ils sont contents (3). »

Dès les premiers jours de mars, le fléau se répand dans la sub-
délégation du Faou. Le 19 mars, il a déjà envahi Ploumodiern,
Ploéven, Plounevez-Porzay, Locronan, Saint-Nic, Dinéaud. Le
chirurgien envoyé dans cette région compte déjà 73 morts
et 100 malades à Plounevez-Porzay, 117 morts et 127 malades
à Ploumodiern, 35 morts à Ploéven. « Ploéven est une paroisse
petite et pauvre, ajoute-t-il; ce ne sont, en grande partie que des
journaliers; il y a actuellement 40 malades, non compris les
convalescents (4). » La violence de l'épidémie augmente à mesure
qu'elle approche de Quimper. « Je ne vois pas lieu de se flatter

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1335.
(2) Nous avons publié en 1879, dans le Bulletin de la Société académique de

Brest, les pièces les plus intéressantes relatives à cette épidémie.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1376.
(4) Ibid., C. 1377.
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que le • mal diminue, écrit le 22 mai le subdélégué Frollo de
Kerlivio. Il n'est presque aucune des premières paroisses di le
nombre des malades n'ait augmenté et celui des enterrements
devient plus fréquent depuis sept à huit jours. Le mal a com-
mencé par les misérables; il s'est continué longtemps parmi eux
et aujourd'hui il se communique aux aisés. Le mal a gagné du
côté de Pontcroix et de Pont-l'Abbé, et nous avons même ici
beaucoup de gens du peuple que les médecins assurent en être
atteints. » Le 26 juin, le subdélégué évalue le nombre' des ma-
lades indigents à 500 pour la seule ville de Quimper. « Nous
ressentons presque tous les fléaux à la fois, dit ce subdélégué.
Je ne sais comment la récolte se fera, faute de bras. Les travaux
de la côte, les corvées de charrois et de toute espèce, ne donnent
presque pas aux paysans le temps de respirer. Je crains que la
fatigue du petit nombre qui, reste dans les campagnes et qui
s'excédera pour sauver son pain et le nôtre n'augmente encore
ce funeste cours de maladie (1). »

La partie la plus maltraitée de la province est l'évêché de
Saint-Brieuc. Dans la subdélégation de Lamballe, on trouve des
paroisses oû personne absolument n'échappe à la maladie. Les
paroisses de Tramain et de Dolo perdent plus du cinquième de
leur population. Dès le 7 mars, « les malades sont en si grand
nombre à Plénée-Jugon, que les prêtres ne peuvent plus suffire
à les administrer. » L'épidémie répand la consternation autour
de Lamballe. « La différence ou la singularité du délire a fait
dire aux paysans que c'étoit un sort qu'un prêtre avoit jeté sur
les pauvres, et ils se croient ensorcelés, écrit un médecin. Lorsque
le mal attaque quelqu'un, il se résigne à la Providence et les
pauvres malheureux ne font quoi que ce soit pour se soulager ou
guérir (2). »

Cette maladie si redoutable diffère à certains égards du typhus
qui lui a donné naissance. D'après un savant médecin de la ma-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1382.
(2) ibid., C. 1365.
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rifle royale, M. de Courcelles, « c'est une fièvre inflammatoire,
putride et vermineuse (1). » Pour le sieur Leclerc, chirurgien,
« c'est une fièvre putride bien caractérisée, toujours compliquée,
aux uns d'inflammation cependant légère, le plus souvent au bas-
ventre, et dans d'autres, compliquée de dysenterie (2). » Deux
chirurgiens à la suite d'une autopsie faite à Plénée-Jugon sur le
cadavre d'une des victimes du fléau, disent dans leur procès-
verbal : « Nous avons trouvé, à l'ouverture de la tête, une
grande inflammation avec engorgement de tous les vaisseaux
sanguins de la dure et de la pie-mère, ce qui a causé une hydro-
pisie du cerveau ; les vaisseaux du cerveau et du cervelet rem-
plis d'un sang noirâtre, très épais, très engorgé. A l'ouverture
de la poitrine, nous avons remarqué le poumon du côté droit
flasque et desséché; celui du côté gauche en partie flasque et
en partie noirâtre, prêt à tomber en suppuration ; outre cela,
environ une chopine d'une espèce d'eau purulente du côté gauche
de la poitrine; les artères mésentériques supérieures et infé-
rieures remplies d'un sang noir et très épais; tous les intestins
enflammés et surtout le grêle; l'estomac très enflammé et comme
gangrené, depuis son orifice supérieur jusque vers son orifice in-
férieur appelé pylore; le grand lobe du foie noirâtre et engorgé ;
la vésicule du fiel remplie d'une bile très épaisse, mais la
rate très flasque et les reins dans leur état naturel (3). » Celui
qui paraît avoir le mieux observé cette terrible maladie est
Bulot, médecin qui fut lui-même atteint de l'épidémie à Quimper.
Il a remarqué chez les malades que la tête se prend de bonne
heure ; que le ventre devient dur et gonflé ; qu'à une forte cons-
tipation succède bientôt une diarrhée invincible. Il constate même
l'agitation convulsive des doigts et une période de sept en sept
jours dans la marche de la maladie (4). A ces différents symp-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1376.

(2) Ibid., C. 1377.

(3) Ibid., C. 1365.

(4) Ibid., C. 1382.
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 il est facile de reconnaître le terrible fléau que les mé-
decins de nos jours désignent sous le nom de fièvre typhoïde.

Les médecins du XVIII e siècle la qualifiaient de fièvre putride,
fièvre maligne vermineuse, péripneumonie bilieuse. Pour la
masse de habitants, elle est connue jusqu'à la Révolution fran-
çaise sous le nom de « maladie de Brest. »

La dysenterie et la maladie de Brest sont dès lors établies en
Bretagne. Il n'y a pas d'année où l'une ou l'autre de ces épidé-
mies ne ravage quelque canton. En 1760, trois régions sont
attaquées à la fois : les environs de Vannes, de Rennes et de
Dinan. « Je crois devoir vous donner avis du ravage que fait une
espèce de maladie épidémique que l'on m'assure avoir pris nais-

. sance dans les environs de Josselin, d'où elle s'est communiquée
dans les paroisses de Guégon, Plumelec, dans partie de celle de
Sérent et dans la partie du nord de celle d'Elven, écrit Nouvel
de Glavignac, subdélégué de Vannes. Il y a déjà quelques vil-
lages entièrement détruits ; ceux de Trédion et du Léti, et quelques
autres en ladite paroisse d'Elven en sont infectés, et il a déjà
péri plusieurs personnes. Deux prêtres qui ont servi successi-
vement la frairie de Trédion, en sont morts, le dernier depuis
quatre jours. Je n'ai pu savoir d'autres symptômes, sinon que
ceux qui en sont attaqués sont saisis de douleurs très vives par
tout le corps, avec transports à la tête. A quelques-uns il sort
une espèce de venin sur la peau, et on a observé que, du peu qui
en réchappent il n'y a que ceux à qui ce venin sort, mais que
les autres sont emportés en trois, quatre ou cinq jours (1). »

Dans les environs de Rennes, la paroisse la plus cruellement
éprouvée est celle de Dingé. « Quoiqu'elle ne soit pas composée
de 800 communiants, écrit le chevalier de Vaucouleurs, plus de
600 ont reçu les derniers sacrements, et ceux qui ont échappé
sont restés pendant très longtemps aveugles et ne peuvent s'aider
de leurs bras ni de leurs jambes. Ce mal s'est communiqué
dans les paroisses de Combourg, Saint-Léger, Meillac, et fait un

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 67.
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progrès à peu près pareil. J'appréhende bien que la misère ne
soit encore plus grande l'an prochain. La maladie et les temps
ont été si contraires, que l'on ne peut ensemencer les terres. Nous
ne possédons ici que trois petites fermes; dans l'une, les foins
sont dans les prairies (le 11 novembre), les avoines ont été
perdues et les seigles ne sont point encore battus dans deux;
il reste encore plus de la moitié à, semer. Nous avons perdu
beaucoup de chefs de famille, un de nos prêtres , ce qui donne
une grande charge au recteur et au curé, qui depuis six mois ont
un travail continuel, y ayant actuellement plus de soixante per-
sonnes à l'extrémité, quoiqu'il paroisse que depuis quinze jours
le mal ait un peu diminué. »

Dans la région de Dinan, le foyer de l'épidémie est à Bourseul,
oû règnent à la fois la fièvre putride, la petite vérole et la
dysenterie. Le 9 septembre, le syndic écrit à l'intendant :
« Ces maladies se sont annoncées depuis dix ou quinze jours
et deviennent si communes, surtout la dysenterie, qu'à en
juger par les progrès qu'elles font, surtout dans les commen-
cements, on doit en appréhender une dépopulation considérable.
Il n'est pas rare de voir déjà que la dysenterie ait enlevé des
quatre à cinq jeunes gens de chaque maison, et il est rare que
les anciens qui s'en vont en reviennent. » Le 14 septembre,
M. de Bédée confirme ces renseignements. Déjà, l'an passé, la
maladie de Brest a fait des ravages à Bourseul. « La disette
des grains a réduit les habitants cette année à se nourrir de
choux et de mauvaises racines. Actuellement la dysenterie
fait des ravages si rapides, qu'il y a lieu de craindre la perte
de cette misérable paroisse : chaque jour deux et trois
enterrements ; il n'y a aucun ménage qui ne soit attaqué de
cette maladie et l'on a déjà enterré cinq personnes dans une
seule maison. » La dysenterie continue ses ravages pendant
tout le mois d'octobre. « Ceux qui en reviennent ne s'en relèvent
qu'après longtemps, dit le syndic. Il s'y est mêlé une espèce de
fièvre putride dont on revient encore plus difficilement. De là
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est venue la perte de beaucoup de blés qui ont péri dans les
champs. Nous voyons la même chose pour les blés noirs. Nous
appréhendons encore plus pour le temps de l'ensemencement,
à cause de l'ouverture des terres, qui ordinairement fait
redoubler les maladies ou en occasionne de nouvelles (1). »

En 1761 la dysenterie reparaît à la fois autour de Quimper,
d'Auray, de Lamballe et 'de Guingamp. « La ville de Quimper
n'en est pas exempte, écrit l'évêque de Cornouailles. Nous
avons un très grand nombre de malades : trois écoliers
moururent hier de ce vilain mal. » Autour de .Lamballe, les
paroisses attaquées sont Hillion, Planguenoual, Andel et Saint-

' Alban. « Dans toutes ces paroisses et beaucoup d'autres, surtout
le long des côtes de la mer, les récoltes ont été plus que
médiocres, écrit le subdélégué. La grande dîme de la seule
paroisse de Planguenoual a souffert diminution de dix tonnes de
froment. Vous concevez le degré de misère du peuple en général. »
Dans la subdélégation de Guingamp, « la dysenterie règne dans
la ville, ainsi qu'à Ploumagoar, Bourbriac et Plésidy (2). »

En 1763 la dysenterie se montre à la fois à Saint-Vincent,
près de Redon, et à Plémy, près de Moncontour. « La maladie
enlève tous les jours une quantité prodigieuse de personnes,
écrit le recteur de Saint-Vincent. Mes paroissiens qui sont
très pauvres ne sont pas en état d'appeler les médecins. Cette
maladie est contagieuse, à ce qu'il paraît, car quand elle
a gagné un village, presque personne ne lui échappe (3). »

En 1766, à la fin de décembre, la fièvre typhoïde se déclare
dans la paroisse de Trigavou, non loin de Dinan. « Depuis
quelques jours avant Noël, nous avons eu 129 malades dans
une paroisse qui ne compte pas 600 communiants, » écrit
bientôt le recteur (4). L'épidémie ne tarde pas à se répandre
et à gagner les environs de Montfort. Le 29 août 1767, le

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 67.
(2) Ibid., C. 2472.
(3) ibid., C. 2477.
(4) Ibid., C. 1360.
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subdélégué Juguet écrit, à l'intendant : « Les maladies que
nous avons eues, mon fils et moi,  nous ont mis hors d'état de
vous instruire et rendre compte de la naissance et des progrès
effrayants que les fièvres putrides, vermineuses et malignes ont
faits dans les paroisses de Bédée et de Pleumeleuc... Montfort,
limitrophe de Bédée, se ressent depuis dix jours de la contagion,
au point qu'elle se répand dans toutes les maisons et que
chaque jour il tombe de cinq à six personnes malades. Cette
maladie commence par un dégoût des vivres, des faiblesses ou
maux de coeur et de tête tellement supportables qu'on en fait
peu de cas pendant quelques jours. On ne se sent presque pas
de fièvre; on tombe de suite dans un anéantissement et assoupis-
sement léthargique, d'autres dans des transports au cerveau.
Ceux-ci sont les plus tôt convalescents, lorsqu'on les soigne et
qu'on leur applique promptement les emplâtres vésicatoires.
Quelques-uns ont du pourpre, d'autres rendent des vers. Enfin
ceux qui sont promptement secourus et qui sont assez raison-
nables pour souffrir, prendre des remèdes et faire diète,
se tirent d'affaire; mais les pauvres, qui sont le plus grand
nombre, ne le font point... Depuis quelques jours la maladie
se répand et augmente de quartier en quartier; il y en a même
déjà jusqu'à quatre ou cinq dans une maison; on ne trouve pas
de monde pour les soigner. Le peu d'habitants à l'aise s'épuisent
et deviennent aussi affligés de la même maladie (1). »

En 1768, ce sont les paroisses de Plumelin, Cléden, Goulien,
Esquibien et Plogoff qui sont envahies (2). En 1770, la paroisse
d'Augan, « pauvre par elle-même, est dans la dernière misère,
d'autant plus que, depuis bien des années, elle a été et est
encore affligée de maux de toute espèce et particulièrement de
fièvres putrides qui, en moissonnant ,un grand nombre de ses
habitants, ont réduit les autres à une nécessité qui ne peut
guère avoir d'exemple (3). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 406.
(2) ibid., C. 1378.
(3) ibid., C. 1338.
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En 1771, les fièvres putrides se déclarent à la fois autour de
Lamballe et autour de Rennes. La paroisse de Saint-Potan, près
de Lamballe, compte 200 malades et 80 morts sur 1,100 com-
muniants. L'épidémie n'attaque que les personnes de trente
à cinquante ans. « Le mal prélude pendant quelques jours par
ub dégoût, défaut de sommeil ou sommeil inquiet, des faiblesses,
des lassitudes et des pesanteurs spontanées. Ensuite le mal se
déclare par un frisson qui dure plus ou moins longtemps, un
violent mal de tête et une forte fièvre qui dure jusqu'à la fin.
Ces accidents sont accompagnés de différents symptômes, suivant -
la variété des sujets, délire, mal de gorge, difficulté de respirer,
douleur d'estomac, vomissements, cours de ventre, constipation,
douleur de côté, mal aux cuisses, aux reins ou aux lombes,
aux jambes, aux pieds, aux orteils, aux mains et quelquefois
par tout le corps (1). »

En 1772 la même maladie enlève en quelques jours 74 per-
sonnes dans la paroisse d'Elliant, qui compte 1,800 commu-
niants (2). On compte 300 malades à la fois à Miniac-Morvan.
« Le nombre diminue par les enterrements trop fréquents que
nous faisons, écrit le recteur; depuis huit jours, en voilà douze
partis; nous avons encore deux enterrements demain et peut-être
plus après-demain, car il y en a un très grand nombre en
danger (3). »

En 1773 l'épidémie recommence sur cinq ou six points de la
province. A Combourg, du 1 e`' janvier au 8 octobre elle enlève
200 personnes. Au comniencement d'octobre, la paroisse com-
prend de trois à quatre cents malades (4). A Dingé, règnent en
même temps la petite vérole et la dysenterie. En quelques
mois, la paroisse perd le quart de sa population. A Poullan,
près de Pontcroix, « il n'y a presque pas de jour que le saint

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1366.

(2) ibid., C. 1378.

(3) Ibid., C. 1345.

(4) Ibid., C. 1347.
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Sacrement ne sorte deux ou trois fois (1). » A Plceuc, « les
jours ne se comptent que par funérailles. La dépopulation est
telle que le recteur a enjoint aux paroissiens d'employer les
dimanches à faire les récoltes des malades et de cette multitude
d'orphelins errant dans le village. » La désolation n'est pas
moins grande dans les paroisses de Plédran, Saint-Carreuc,
Gausson, Hénon (2). A Landéhen, paroisse de 1,000 commu-
niants, on compte en peu de temps 400 malades, 42 décès.
« La maladie prélude le plus communément par des lassitudes
spontanées, des fatigues surtout le matin en se levant, des
dégoûts, des difficultés de se mouvoir. Au bout de quelques
jours, il survient un violent et long frisson et un grand mal de
tête suivi d'une grande chaleur et d'une fièvre violente qui
subsiste avec le mal de tête souvent jusqu'à la fin, et d'autres
fois le mal de tête se calme au bout de neuf à dix jours. Ces
accidents sont accompagnés les premiers jours, dans la plupart
des malades, de nausées, de vomissements bilieux et quel-
quefois sanguinolents. Alors le pouls est petit, et un peu trop
fréquent, quelquefois intermittent. C'est ainsi que se passent les
quatre premiers jours, pendant lesquels les malades se plaignent
principalement d'accablement de mal de tête et de douleurs
dans toutes les extrémités et les lombes, comme s'ils avoient
été battus. Alors la fièvre augmente et à des redoublements
plus marqués une ou deux fois pendant le jour, surtout pendant
les nuits, qui sont toujours mauvaises. Le pouls devient plus
dur, plus fréquent et plus intermittent, la chaleur interne
augmente, la langue devient sèche, rapeuse et rouge, le fond
du gosier est enduit d'une salive blanche et glaireuse, les
malades sont altérés ; le ventre devient dur et sensible au
toucher, sans que les malades se plaignent de sentir aucune
douleur. Il survient alors dans les différents sujets des accidents
dont la variété dépend des circonstances et du tempérament :

(1) Archives d'I11e-et-Vilaine, C. 1378.
(2) ibid., C. 1369.
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tantôt c'est une hémorragie au nez, tantôt c'est un mal de
gorge avec toux fréquente et peu de crachats, tantôt des
espèces de fluxions sur la tête. Dans d'autres, c'est une oppres-
sion et difficulté de respirer qui déguise une péripneumonie
vraie ou fausse ; une autre fois, c'est un mal de côté qui a son
siège dans les muscles des vraies côtes, souvent dans la plèvre,
qui dissimule une vraie pleurésie. Le plus souvent ce point de
côté est fixé dans les intercostaux des fausses côtes inférieures
et d'autres fois dans les hypocondres... Les uns ont le ventre
libre, les autres un flux bilieux ou séreux ; les autres sont
constipés. Les choses augmentent peu à peu et dans leur ordre
respectif jusqu'au 9 ou 10 du mal, à moins qu'on ne s'oppose à
ses progrès... Les malades rendent souvent des vers (1). »

Après la terrible épidémie de 1758, la fièvre typhoïde semble
s'être établie à demeurer dans les paroisses de Plénée-Jugon et
de Kerlouan. Elle y règne en permanence. Elle reste quelquefois
plusieurs années sans alarmer les populations; elle semble
sommeiller; les cas sont plus rares, les accidents moins graves
et moins meurtriers. Mais il arrive toujours des moments
imprévus où la violence du fléau se réveille. L'épidémie
renouvelle ses ravages et se répand avec fureur dans les cam-
pagnes voisines. C'est ce qui arrive en 1774 à Plénée-Jugon.
En quelques jours la population est décimée ; on compte
210 morts et 800 malades. « Voilà bientôt dix-sept ans que
cette infortunée paroisse est en proie à la même maladie qui lui
a enlevé ses meilleurs colons et la menace d'une dépopulation
entière, » dit tristement le sénéchal Plesse de Saint-Mirel (2).
L'épidémie pénètre jusque dans ]a subdélégation de Josselin, oh
elle désole les paroisses de Plémet, Loudéac, Plumieux (3). Elle
atteint même Pancé, près de Redon (4).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1366.

(2) ibid., C. 1366.

(3) ibid., C. 1387.

(4) ibid., C. 1339.
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A Kerlouan survient en 1775 une recrudescence encore plus
terrible. L'épidémie se répand dans les paroisses de Plouider,
Guinevez, Plounéour-Trez, Plabennec et Lesneven. Elle enlève
88 personnes à Kerlouan, 84 à Plouider, 114 à Guinevez,
65 à Plounéour-Trez, 93 à Plabennec, 86 à Lesneven. « On
regarde la maladie comme une suite de l'épidémie qui désola
Brest en 1758, dit le subdélégué de Lesneven. Le sieur Floch,
chirurgien employé l'année dernière au traitement des pauvres,
la regarde comme une fièvre putride et maligne, accompagnée
pour la plus grande partie de pourpre de trois espèces : l'une
pourprée, l'autre d'un rouge noir, et la troisième miliaire accom-
pagnée de sueurs continuelles dont l'interruption est mortelle
et accompagnée en grande partie de vers. » La violence du fléau
parut s'apaiser en septembre, mais pour renaître en février 1776.
L'épidémie s'étendit même alors dans d'autres paroisses, comme
Guissény et Plouguerneau. Elle ne frappait que les paysans
aisés, qui affectaient de braver les conseils des médecins. « Bien
loin d'exécuter ce qu'on leur recommande, écrit le subdélégué,
ils se moquent de ce qu'on leur dit, jusqu'à railler et insulter
leur recteur en chaire, lorsqu'il cherche leur conservation. »
En huit mois la maladie enlève encore 980 personnes à Kerlouan
et dans les six paroisses voisines. Au mois d'octobre, le fléau
diminue. Il restait encore beaucoup de malades, mais la mortalité
était incomparablement moins forte. La prédication du jubilé,
l'affluence des pèlerins dans l'église empestée de Kerlouan
ranimèrent l'épidémie. Pendant les premiers mois de 1777 elle
devint plus meurtrière que jamais. « Les paroisses de Guissény
et de Kerlouan sont toujours ravagées par cette maladie, écrit
le subdélégué de Lesneven. Ce qui augmente la désolation, c'est
que les chefs de famille meurent et qu'avant que les mineurs
soient pourvus, ils seront ruinés par les droits des greffes. Je
crois que la culture des terres s'en ressentira. De la paroisse de
Guissény la maladie vient de passer dans celle de Guiquelleau

°qui en avoit été préservée jusqu'à ce moment. Si ce fléau dure
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encore quelques temps, je crois que ce canton sera entièrement
ravagé (1). »

L'épidémie n'avait pas borné ses ravages au pays de Léon.
A la même époque elle ruine les paroisses de Bréhant-Loudéac,
Plumelec, Plumieux, près de Josselin (2), celles de Ploubalay,
Saint-Enogat, Taden, Quévert, Créhen, Corseul, près de Dinan.
« En moins de trente semaines il nous est mort soixante parois-
siens, écrit le recteur de Ploubalay; nous avons encore pour le
moins 300 malades et il en tombe tous les jours un grand
nombre (3). »

La fièvre typhoïde reparaît encore plus d'une fois à Kerlouan
de 1776 à 1789. Un médecin de Lesneven, qui connaît bien la
commune de Kerlouan, nous disait naguère que cette maladie
y était restée endémique et qu'elle y est en quelque sorte
naturalisée, avec un caractère et des symptômes légèrement
différents de ceux qu'elle offre dans les autres régions.

Nous ne parlerons pas des autres épidémies qui se sont succédé
dans la province de 1776 à 1789. Les détails que nous avons
donnés suffisent pour faire connaître la fréquence et la violence
de ces fléaux. Il est un fait qui nous permettra d'apprécier la
mortalité effrayante causée par les maladies épidémiques : les
tableaux statistiques dressés par ordre des intendants de Bre-
tagne d'après la comparaison des registres de naissance et de
sépulture depuis le commencement de l'année 1770 jusqu'à la
fin de 1787, portent le chiffre des naissances à 892,119, celui
des décès à 972,242. L'excédent des décès sur les naissances
a donc été de 80,128 en dix-huit ans (4). »

(A suivre).
(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1380.
(2) ibid., C. 1388.
(3) ibid., C. 1362.
(4) ibid., C. 1400.
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J. LOTH

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

VIEIL ARMORICAIN (VIIIe-xle SIÈCLE)

Comme nous l'avons dit plus haut, les documents du vieil
armoricain se réduisent à des gloses et aux nombreux noms
bretons contenus dans les chartes et dans certaines Vies de
saints. Les monnaies et les inscriptions pour l'époque du vieil
armoricain sont peu nombreuses et sans importance. Une seule
monnaie présente quelque intérêt au point de vue de la linguis-
tique : c'est une monnaie du X e-XIe siècle avec l'exergue
ALAMNVS.RLDONIS (1). Cet Alamnus désigne Alain Barbe-
Torte, si la monnaie est du X e siècle ; ou Alain III, ou Alain IV.
Plusieurs monnaies de la même époque portent Alanus. On
peut encore signaler une monnaie du X e siècle, avec les mots :
Brittonnum rex (2). Les rares monnaies du VIIe et du
VIIIe siècle qu'on a découvertes jusqu'ici ne présentent que
des noms germaniques ou gallo-romains.

Les inscriptions, moins une, sont toutes sur pierre. A l'excep-
tion de celle de Locmarech, elles ont toutes été publiées par
M. Charles de Kéranflech, en appendice, dans le Bulletin
archéologique de l'Association bretonne, VI, 1858, sous le

(1) Bigot, Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne, .Paris,
1857, p. 38.

(2) ibid., p. 33.
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titre : « Les lechs des anciens Bretons. » Ces lechs ou piliers de
pierre avec leurs ornements sont intéressants pour l'archéologue,
mais les inscriptions sont sans grand intérêt pour le linguiste.
On en compte une dizaine, en comprenant celle de Locmarech
et l'inscription de la cloche de Stival.

1 0 Inscription de Locoal (Morbihan).

CROVXX
PROSTLON

Prostlon est le nom que porte la femme du comte Pascweten
dans le Cartulaire de Redon (charte de l'année 876).

20 Inscription de la presqu'île du Plec (Morbihan).

IAGU

L'inscription est du 1Xe—Xe siècle.

30 Inscription de Plouagat-Chatelaudren (Côtes-du-Nord).

VORMUINI

Les caractères accuseraient, suivant M. de Kéranflech, une
inscription du Ve-VIe siècle. Elle nous paraît plus récente.

40 Inscription de Plumergat (Morbihan).

RIMOETE

L'inscription parait être du IXe siècle.

50 Inscription de Louanec, près Lannion (Côtes-du-Nord).

DISIDERI
FIL[IUS] BODOCNOUS

M. de Kéranflech se tait sur la date de cette inscription et ne
donne pas de fac-simile.
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Go Inscription de Langonbrach, en Landaul (Morbihan

Cette inscription est tronquée. M. de.Kéranflech, lit :

CROX BRIT . . .
ET MULIER . . .
. . RIL EGO . .
..CONB..
CI HOC O:..
ORUM QUI CUM
QUE LIGAV : RI
T

L'inscription est du ViIIe-IXe siècle.

7° Inscription de Crac'h (Morbihan).

LAPIDEM
HERANNVEN
FIL[IUS] HERANAL
AMIE. . RANHUBRIT

M. de Kéranflech voit dans her, nous ne savons pourquoi,
une préposition bretonne signifiant de, et dans an l'article. Son
interprétation est insoutenable (1).

8° Inscription de Kervili en Languidic (Morbihan).

M. de Kéranflech lit :

CRAX HAR EN BILIIB FIL[IUS]
HER AN HAL

et traduit : Croix de Rili, fils de Hal.

La lecture nous parait suspecte, mais il est impossible de la

(1) n est possible que her soit simplement une abréviation pour heres. On
pourrait songer aussi é, lire filée pour Julie. On trouve dans les Inscriptions
chrétiennes de Grande-Bretagne ?militer pour vnulier.
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contrôler à défaut de fac-simile. Quant à l'interprétation, elle
est inadmissible.

90 Inscription de Iocmarech près Auray (Morbihan).

Cette inscription a été publiée par M. de la Villemarqué dans
le Bulletin archéologique de l'Association bretonne (1), mais
elle lui avait été communiquée par M. de Kéranflech, à qui elle
avait été signalée par M. Galles. L'inscription est gravée au
fond d'un sarcophage en granit qui 'se trouve dans la chapelle
de Saint-André, au village de Locmarech.

M. de la Villemarqué lit :

IR HA EMA >I< IN RI

et traduit : Ir de, ha qui, ema est, >I< Jésus-Christ, in en,
ri roi; interprétation de tout point insoutenable. L'inscription
est en capitales rustiques romaines. M. de la Villemarqué
la prétend du V e-VIe siècle. Ce qui est certain, c'est qu'elle
paraît incomplète et que son origine bretonne est fort douteuse.

100 inscription de Stival.

Cette inscription est gravée sur une cloche à main, de forme
quadrangulaire, conservée dans l'église de Saint-Mériadec,
à Stival, près de Pontivy (Morbihan). On lit très distinctement :
Pirturficisti. M. de la Villemarqué traduit : Tu résonnes
doucement (2), identifiant pir, en gallois per, doux, ce qui
ne laisse pas que d'ètre déjà très hasardé, Si l'inscription est
bretonne et si pir forme un mot séparé, il vaut mieux le faire
venir du latin picrus. Turficis serait une 2e personne d'un verbe
formé sur turv (gallois turf, tumulte). M. de la Villemarqué,
si nous ne nous trompons, a depuis modifié son interprétation

(1) VI, 1857, pp. 123-124.
(2) Bulletin archéologique de l'Association bretonne, VI, 1558, p. 25.
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et proposé de lire : Pir turfic is ti, « que doucement tu es
sonnante. » En résumé, la lecture de l'inscription est certaine,
l'interprétation incertaine. L'écriture est une sorte de cursive,
et ne peut guère étre reportée à une époque plus ancienne que
le IXe-Xe siècle.

I — Gloses

Les gloses bretonnes qui appartiennent à l'Armorique sont
tirées de sept manuscrits différents.

I. — Oxoniensis prior. Manu scrit de la Bibliothèque Bod-
léienne à Oxford portant autrefois la marque N E. D. 2. 19 et
maintenant Auct. F. 4-32, décrit par Wanley : Catal. mss.
anglo-saxon, 2, 633. Une partie des gloses qu'on y remarque
sont armoricaines. Elles vont de la page 2b à 9a dans les

.segments I, II, III du premier livre renfermant une partie du
de Conjugatione d'Eutychius (cf. Eutychius, édit. Lindemann,
pp. 154-166). Ces gloses ont été publiées dans la Gramm.
celtica par Zeuss (Voir préface, 2 e édit., xxvit; append.,
pp. 1052-1054) et revues par M. Whitley Stokes (Kuhn
Beitrdge, IV, 421-423).

II. — Le feuillet de Luxembourg. Gloses publiées par Mone :
Die gallische Sprache, Karlsruhe, 1851, pp. 76-77, reproduites
par Zeuss, Gramm. celtica, 2e édit., append., pp. 1063-1065,
revues et commentées par M. John Rhys, dans le tome Iei' de la
Revue celtique, pp. 346-375.

III. — Manuscrit de Berne, n° 167, contenant des scholies
à Virgile avec cinquante-sept gloses armoricaines.

IV. — Gloses à Amalarius, de divinis Officiis. Le manuscrit
est actuellement à la bibliothèque du Corpus Christi College,
à Cambridge, 192. Il aurait été écrit à Landevennec vers ' 952 et
aurait passé à Canterbury.

V. — Collatio Canonum. Bibliothèque Nationale de Paris,
12021. Écrite par Arbedoc avec l'autorisation de l'abbé
Haelhucar. Passé de Corbie à Paris.
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VI. — Collatio Canonum. Passé de Glastonbury à Oxford,
Bibl. Bodl., mss. Hart., 42.

VII. — Collatio Canonum. Passé du continent à Canterbury,
maintenant au British Museum, Cotton, mss. Otho, E. XIII.

VIII. — Collatio Canonum. Paris, Bibl. Nat., 3182.
IX. — Collatio Canonum. Bibl. d'Orléans, n° 193.
Les gloses de Berne, les gloses à Amalarius, celles des quatre

premières collections de Canons ont été publiées et commentées
par M. Whitley Stokes : Old-breton Glosses, Calcutta, 1879.
Les gloses d'Orléans ont été publiées à part par le même celtisant:
The breton Glosses at Orléans, Calcutta, 1880. Les gloses de
Berne lui ont été communiquées par M. Hagen, toutes les autres
par M. Bradshaw. Elles vont du IX° au XI° siècle. Ces gloses et
les gloses galloises de la même époque ont été réunies par nous
en un seul volume sous le titre : Vocabulaire vieux breton

avec commentaire contenant toutes les gloses en vieux

breton (gallois, cornique, armoricain) connues, précédé
d'une introduction sur la phonétique du vieux breton et

sur l'âge et la provenance des gloses, par J. Loth, élève de
l'école des hautes études, Paris, Vieweg, 1884. On y trouvera
en appendice une série de huit gloses bretonnes découvertes par
nous dans le manuscrit latin 11411 de la Bibliothèque Nationale
à Paris (feuillets 100, 101 et 102). Les feuillets glosés sont
du IX° siècle.

Nous avons collationné le manuscrit d'Orléans et les deux
manuscrits de Paris. Nous donnons avec le mot breton le mot
glosé, et s'il y a doute, la phrase contenant ce mot. Nous
adoptons les mêmes abréviations que dans notre Vocabulaire.
Nous laissons de côté les mots commencés ou trop 'douteux
comme lecture et sens.

Eutych. — Gloses à Eutychius de l'Oxoniensis prior.

Lux. — Gloses de Luxembourg.

Am. — Gloses à Amalarius.



— 56 —

Bern. — Gloses de Berne.
C. C. I
C. C. II	 Collections de Canons dont les gloses ont été

C. C. III	 publiées dans : Old-breton Glosses by Whitley
C. C. IV	 Stokes, Calcutta, 4879.
C. C. V
C. C. VI — Gloses d'Orléans : The breton Glosses at Orléans,

Calcutta, 1880.

A, préposition marquant l'abla-
tif. Bern.; C. C. I; C. C.
II, etc.

A, pronom relatif et particule

verbale. Lux.
Aceruission, gl. hirsulis. C.

C. III.
Acomloe, g1. insolubile. C. C.V.
Acupet, gl. occupat. Lux.
Ad, particule séparable = latin

ad, ou confondue avec une

particule at- = gaulois ate
(Voir Admet, Admosoi).

Admet, gl. passce. C. C. III.
Admosoi, gl. inrogauerit ma-

culam. C. C. V.
Aior, gl. anchora. C. C. V.
Air, gl. stragem. C. C. V.
Airma, en arima, gl. in agone

(lege airma). Lux.
Airmaou, gl. machides. Lux.
Airolion, gl. uim. Lux.
Airou, gl. strages. Lux.
Altin, gl. ferula. C. C. III.
Am, prép. = gaulois ambi,

grec & tLppi (Voir Amsauath).
Amsauath, gl. uicarius. Am.

An, article défini (Voir Annaor).

Ancou, gl. saino? (samo?)
signifie mort. Lux.

Anguoconam, gl. vigilo? Eut.

Annaor, gl. quandoquidem.
Bern.

Anscantocion, gl. insqua-
mosos, mss. in scammossos.
C. C. V.

Arcogued ou Ancogued, gl.
niciuos. Si on lit Arcogued,
il faut supposer que niciuos,
est pour nociuos. C. C. V.

Arga[nt], gl. obelos. C. C. V.

Arimrot ou Arimrat, gl.
functus est. C. C. V.

Arocrion, gl. atrocia. Lux.

Arton, gl. latrare. C. C. V.

Aruanta, parait gloser ultro
ambit ou inopportunius se

ingerit. C. C. II.

Aruuoart, gl. fascinauit. C.

C. I.

Ascorinol, gl. ossilem. Lux.

Atanocion, gl. alligeris. Lux.

Attal, gl. uicarium. C. C. V.

Attanoc, gl. uolitans. Bern.

Baranres, gl. linea. Eut.

Barcot, gl. caragios. C. C. IV.
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$at, gl. frenesim. C. C. V.
Beb ou Bed, gl. tumuli. C. C.

V. Beb est justifié par la forme
vannetaise bev, tombe.

Betel ou Becel, gl. bulla
(bullio?). Eut.

Bicoled, gl. uecordia. Lux.
Bitat, gl. resicaret. C. C. V.
Bleoc, gl. criniti. C. C. V.
Bleocion, gl. pilosos. C. C. V.
Bleuou dans .a Bleuou, gl.

jubis. Lux.
Blinder, gl. segnitia. Am.
Blinion, gl. inertes. Lux.
Bocion, gl. putres. Bern.
Bodin, gl. manus. Bern.
Bodiniou, gl. phalangis. Lux.
Boestol, gl. beluina (cunnaret

boestol, gl. beluina rabies).
C. C. III.

Boitolion, gl. esciferis. Lux.
Boutig, gl. stabulum. Eut.

Brientinion, gl. ingenuis. C.
C. V.

Broolion, gl. patrias. Bern.
Brot, gl. zelotipix. C. C. V.
Bue, gl. putris. Bern.
Bud, gl. bradium — bravium?

Lux.
Buenion, gl. concitis. Lux.
Bues, gl. boba;llo (lege bovello).

C. C. V.
Buorth, gl. bovello. C. C. IV.
Cadr, gl. decoreo. Lux.
Caiou, gl. munimenta. Lux.
Calat, gl. durili. Lux.
Camadas, gl. habilis. Am.
Cannat, gl. vas. Eut.

Carr, gl. vehiculum. Eut.
Catol, gl. avelloso. Lux.
Caubal, gl. lembum. Bern
Cauell, gl. cofinus. Bern.
Celmed, gl. efficax. Eut.
Centet, gl. penes temet. C. C. V.
Ceple, gl. reprehensibiliter. C.

C. V.
Cepriou, gl. laquearibus. Bern.
Cerpit, gl. vehiculis. C. C. V.
Clehurin, gl. musca. Bern.
Clot, gl. rumoris. Lux.
Clutam, gl. struo. Eut.
Clutgued, gl. strues. Eut.
Cnoch, g1. tumulus. Bern.
Coarcholion, g]. canabina.

Bern.
Cocitou, gl. intiba. Bern.
Coel, gl. aruspicem. C. C. V.
Coguelt, gl. laniticium (lege

lanitium). C. C. V.
Coguenou, gl. indigena. C.

C. V.
Col, gl.. ne fariam rem. C. C. V.

Colcet, gl. agipam. C. C. V.
Collot, gl. tributatorio (var.

tributario). C. C. V.
Comairde, gl. colligam (colle-

gam).
Comarde , gl. colligium. C.

C. V.
Comelia[chou], gl. sodali-

tates. C. C. V.
Commin,gl. annalibus. C.C.V.
Comnidder, gl. consubrinis.

C. C. V.
Controliaht, gl controuer-

siam. C. C. III.
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Contulet, gl. colligas. C. C. V.

Corcid, gl. ardea. Bern.

Corn, gl. scipho. C. C. V.

Cornigl, gl. cornix. Bern.

Cosmid, gl. serum. Bern.

Çoson, gl. canora. C. C. V.

Cospitiot, gl. titubauerit. C.

C. V.

Couann, gl. noctuam. C. C. III.

Couarcou, gl. serta. Bern.

Coucant : nahulei, vel in

coucant : « Nihilominus in

caeteris operibus quantum

segregentur. D Semble gloser

nihilominus. Am.

Craseticion, gl. spicis. Lux.

Credam, gl. vado. Eut.

Creithi, gl. ulcera. Lux.
Crihot, gl. uibrat. Lux.

Crit, gl. frenesis. C. C. V.

Cron, gl. tornatili. Lux.
Cronion, gl. assiles. Lux.

Cronnemain : a cronnemain,
gl. cylindro. Bern.

Crum, gl. cernuo. Eut.

Culed, gl. maties. Eut.

Cunnaret, gl. rabies. C. C. III.

Cunrunt, gl. uerticem montis.
C. C. III.

Cuntullet, gl. collegio; cf.

Contulet. Lux.

Dacrlon, gl. uidus (=uvidus).
Eut.

Dadl, gl. concio. Eut.

Dan, gl. sub. C. C. V.

Darcenneti[cion], gl. ariolis.
C. C. V.

Darleber[iat], gl. phitonicuq
(lege pythonicus). C. C. V.

Datolaham, gl. lego. Eut.

' Daureth, gl. fœdam. Bern.

Decmint, gl. adecimabit. C.

C. V.

Dehlouetic, gl. accommodata.
C. C. I.

Deleiou, gl. antemnarum (=
antennarum). Bern.

Demguescim, gl. con flictum?
C. C. V.

Dermorion, gl. inormia (_
enormia). Lux.

Desi, gl. acervos. C. C V.

Deurr, gl. acri. Lux.

Dicomit : in dicomit tegran ;
en marge, en face : « Si quis

episcopus, sive aliquis edifi-

caverit ecclesiam in territorio

alijuscus episcopi, huj us eccle-

six consecratio reservetur ei,

in cujus territorio edificata

est. y C. C. V (cf. In dicom-
bito, cartulaire de Redon).

Didanuud, gl. elicio. Eut.

Dieteguetic, gl. distitutus. C.

C. V.

Dihel, gl. deses. Eut.

Diliu, gl. fuscetur. C. C. V.

Dilucet, gl. anathema. C. C. V.

Diprim, gl. essum. Lux.

Discou, gl. lances. Bern.

Dispriner, gl. depretiat'ur. C.

C. V.

Docondom -ni ou Docordom-
ni, gl. arcemus. C. C. V.
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Dodimenu, gl. decrecit (ou

decreat ?) Lux.
Dodocetic, gl. inlatam. Lux.
Doguohintiliat, g]. inceduus.

Eut.
Doguolouit, sur redigit, dans

« sic exorcista redigit in sua
diligentia totius regni domini
secreta. » C. C. V.

Doguorenniam, gl. per fundo.
Lux.

Dogurbonneu, gl. rogauerit.
C. C. V.

Domot, gl. ritum, C. C. V.
Dorguid ou Darguid, gl.

pithonicus. C. C. V.
Dorn : « A dom, » gl. tritu-

rantis. C. C. V.
'Doromantorion, gl. auspi-

cibus, id est, considerantibus.
Bern.

Douolouse, âl. depromis. Lux.
Douretit, gi. turpi. C. C. I.

Drogn,g1. cetus(=ccetus). Lux.
Duliu (mss. daliu), gl. fuscus.

Bern.
Duglas, gl. ceruleus. Bern.
Dutimen, gl. exquoquitur. C.

C. V.
Edemnetic, gl. desideratrix.

C. C. V.
Eidguin (lege eidnguin[ot]),

gl. aucupio. C. C. V.
Elestr, gl. hibiscum. Bern.
Eltroguen, gl. nouerca. C.

C. V.
En, gl. in, dans « en arima, »

in agone. Lux.

Enbit, gl. debilis. C. C. V.
Ender[ch], gl. evidentissimis

C. C. V.
Endlim, gl. fenus. C. C. II.

Enmetiam, gl. innuo. Eut.
Entic, gl. priscæ. Lux.
Ep, gl. secus. C. C. V.
Ercentbidi te, gl. notabis,

id est, agnosces vel signabis.
Bern.

Ercolim ou Eriolim, gl. editui.
C. C. V.

Ercor, gl. ictum. C. C. V.
Erderh, gl. euidentis. C. C. V.
Erguinit, gl. tirannica aucto-

ritate molirentur. C. C. V.
Esceilenn, gl.. cortina. Bern.
Estid, gl. sedile. Eut.
Etbinam , gl. lanio. Eut.
Ethin, gl. rusci. Bern.
Etncoilhaam , gl. aspicio ,

auspex. Eut.
Euonoc, gl. spumaticus. Lux.
Eunt, gl. xquus. Eut.
Fleriot, g1. quce redolet. C.C.V.
Funiou, gl. rudentibus. Mss.

latin 11411, fo 100, Bib. Nat.
. de Paris.

Glanet, gl. palliditate. C. C. V.
Goerp, gl. stigmate. C. C. V.
Golbinot, gl. rostratam. Lux.
Guanorion , gl. istriones. C.

C. III.

Guascotou, gl. frigora. Bern.
Gudcoguod, gl. reprehen-

dendi. C. C. V.
Guedom, gl. bidubio. C. C. V.
Gueltiocion, gl. tamisa. Lux.
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Gueltoguat, gl. fastigium.
C. C. V.

Guerg, gl. efficax. Eut.

Gufor[n], gl. clibani. C. C. V.

Guilannou, gl. fulica. Bern.

Guiliat, gl. tonsa. C. C. V.

Guilp, gl. made ficandum. C.

C. V.

Guiltiatou, gl. tonsuras. Lux.

Guinodroitou, gl. plagce. Bern.

Guinuclou, gl. lancece uena-
trices. Bern.

Guirgiriam, gl. hinnio. Eut.

Guirhter, gl. austeritate. C..

C. V.

Guirtitou, gl. funis. Bern.

Guis, gl. suilis. C. C. V.

Guohi, gl. fuscos. Bern.

Guoliat, gl. comata. C. C. V.

Guomone[t], gl. territorio.
C. C. V.

Guomonim, gl. pulliceri
(= polliceri). C. C. V.

Guorail, gl. supercilium. Bern.
oGuorcerdorion, gl. circum-

cellionum. C. C. V.

Guotan, gl. nepta? Mss. latin
11411, fo 100 vo , Bibl. Nat.

Guoteguis, gl. conpiscuit. C.

C. V.

Guotric, gl. difer. C. C. V.
Guotroit, gl. demulgitis. C.

C. V.

Gupartolaid, gl. priuilegia.
C. C. V.

Gurclut, gl. evidentis. C. C. V.

Gurlimun, gl. diliniti. C. C. V.

Gurprit, gl. superstitiose. C.
C. V.

Gutric, gl. defer (= differ).
C. C. III.

Haloc, gl. lugubri. C. C. V.
Hantertoetic, gl. semigilati?

Lux.

Helabar, gl. græcus. Eut.

Hepcorim : Ihepcorim, gl.
cassum. Bern.

Hestr, gl. ostrea. Mss. latin
11411, fo 102, Bibl. Nat.

Hint, gl. per avia? Lux.

Holeu, gl. canori. Lux.

Hui, gl. vos. C. C. I.

Huisicou, gl. papulas. C. C. V.

Huital, gl. pabulæ, id est,

papulœ uel uerrucx. Bern.

Iac, gl. suspite. C. C. V.

Iecol, gl. alienigena. C. C. V.

Imcobloent, gl. apocant. Lux.

Imcomarguid, gl. expertus
sum. C. C. V.

Imguparton, gl. se... abdi-
cant. C. C. V.

Inaatoe : Nit inaatoe, gl.
non ineundum est. C. C. V.

Inlenetic, gl . interlitam. C.C.V.
Inmor, gl. molto, dans quant-

vis molto rarius. C. C. V.

Iolent, gl. precentur. Lux.

Ir, gl. quatenus. C. C. V.

Iscartholion, gl. stupea. Bern.

Iul : a A. iul, » gl. ultro. C. C. II.

Ladam, gl. credo. Eut.

Lammam, gl. salio. Eut.

Laniou, gl. idrutis. Mss. latin

11411, fo 102, Bibi. Nat.
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Lat, gl. crapulam. C. C. V.
Lau, gl. pectusculum et armum

dextrum. C. C. V.
Laur, gl. solu?n. Eut.

Lemenic, gl. salax. Eut.

Lemhaam, gl. arguo. Eut.

Lestnaued, gl. nattes (lege
nauseam?) Lux.

Libiriou, gl. lapsus vel rotunda
ligna. Bern.

Lien, gl. manutergium. C.C.V.
gl. acummine. C. C. V.

Limn, gl. lenturn. Bern.
Limncollin, gl. tilia ante jugo

levis. Bern.
Limncollou, gl. tiliœ. Bern.
Lin, gl. lacuna. C. C. V.
Linom, gl. litturam. Lux.
Liou, gl. neuum. Lux.
Lis, gl. sicatorium (lege sic-

catorium). C. C. V.
Lisiu, gl. lixa. Eut.

Loed, gl. sordida. C. C. V.
Lois ou Loos, gl. latronibus.

C. C. V.
Loit, gl. cano. C. C. V.
Luscou, gl. oscilla. Bern.
Mabcauuelou, gl. cunabula.

Bern.
Maciat (lege Mociat), gl.

poractur (lege porcator?). C.
C. V.

Meic, gl. ratas. C. C. V.
Meid, gl. serum. Bern.
Meir, gl. adores. C. C. V.
Melgabr, gl. ligustra. Bern.
Meplaom , gl. conf tari (lege

confutari). C. C. V.

Mergidhaam, gl. hebesco. Eut.

Milin, gl. prostitutam. C. C. V.
Milinou, gl. libosas? Lux.
Milintric, gl. stupris. C. C. V.
Mogou, gl. comas. Lux.
Molin, gl. molam. C. C. V.
Montol, gl. trutina. Eut.

Morbran, gl. merges. Eut.

Muoed : a Amuoed,» gl. fastu.
C. C. I.

Na, Nac, négations dans les

phrases relatives ou prohibi-
tives. C. C. V.

Natrolion, gl. regulosis (re-
gulus, serpent). Lux.

Ni, négation. C. C. V.
Niguid, gl. neophitum. C. C. V.
Nim, gl. seriem. Lux.
Ninou : a A ninou, » gl. laquea-

ribus. Bern.
Nit, négation : a Nit inaatoe, »

gl. non ineundum est. C.C.V.
Nith, gl. nepta. C. C. III.
Nouitiou, gl. nundince. Eut.

Ocerou, gl. hirsutis. C. C. V.
Olguo, gl. indagationis. C. C.V.

Or[d], gl. maleus (lege mal-
leus. C. C. V.

Orgiat, gl. ccesar (lege ccesor).
Eut.

Orion, gl. oram. C. C. V.
Ousor, gl. opilio. Bern.
Poues, gl. quies. Eut.

Preteram, gl. perpendo. Eut.
Pritiri, gl. jactura? Bern.
Racloriou, gl. proscenia. Bern.
Rannam, gl. partior. Eut.

Rannou, gl. partimonia. Lux.



Rit, gl. vadum. Eut.
Rocredihat, gl. uigricatus

(vibritatus?). Lux.
Rod, gl. eruginem. C. C. V.
Rogulipias, gl. olivauit. Lux.
Roiau, gl. soffosoria (lege

fossoria). C. C. V.
Roluncas, gl. guturicau[it].

Lux.
Roricse[n]ti, g]. sulcauissent.

Lux.
Saltrocion, gl. graciles. C.

C. IV.
Satron, gl. fucos. Bern.
Scal, gl. carduum. C. C. V.
Scarat, gl. diiudicari. C. C. V.
Scobarnocion, gl. auritos.

Bern.
Siel, gl. signaculum. C. C. V.
Silim, gl. tuitionem. C. C. V.
Soeul, gl. fiscum. C. C. V.
Soudan, gl. hebetudinem (i

soudan, in hebetudinem).
C..C. V.

Stloitprenou, gl. lapsus siue
rotunda ligna. Bern.

Straul ou Straal, gl. cala-
midis (chlamydis). C. C. V.

Strocat, gl. tractus est. C. C. V.
Strouis, gl. straui. Lux.
Taguelguiliat, gl. silicer-

nium. Eut.
Tal, gl. soluit. C. C. V.
Tan, gl. focus. Eut.
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Tanol, gl. acciboneum. Mss.
latin 11411, fo 102 vo, Bibl.
Nat.

Tar, gl. uentrem. Bern.
Tegran. Voir Dicomit.
Temperam, gl. condio. Eut.
Testoner, gl. inevitabili. C.C.V.
Testou, gl. stipulationes? C.

C. V.
Tigom, gl. neui. Lux.
Tiguotroulou ou Tiguotrou-

lau, gl. supellectilem. C. C.V.
Tinsot ou Tinsit, gl. sparsit.

C. C. V.
Tirolion, gl. agrica. Lux.
Toos, gl. taxarn. C. C. V.

Toreusit, gl. atriuit. C. Ç. V.
Torleberieti, gl. phitonis-

tarum (lege pythonislarum).
C. C. I.

Traci lege Trascl, gl. larum.
C. C. III.

Trebou, gl. turmce. Lux.
Treorgam, gl. perforo. Lux.
Tromden, gl. peruolauit.C.C.V.
Truch, gl. obtusi. Bern.
Ueruencou,gl . verbenas. Bern.
Uileou, gl. uiolas. Bern.
Unblot, gl. simila quce (lege

similago). C. C. V.; ib.,
unblot, gl. similaginem.

Utgurthconetic, gl. obnixus,
id est, perduram, id est,
contra nisus. Bern.

II — Noms bretons contenus dans les Vies des saints et les chartes

(A suivre).



J. -M. LUZEL

CHANSONS BRETONNES

INÉDITES

ANN ESTIC PE KIIIAD D'AR IAOUANKIZ

(Dialecte de Tréguier)

1

Disul da noz diveza, na pa oa coaniet d'inn,

Ha mé monet em jardinn.

Ho iè tra la la!

Ha nié monet em jardinn, en esper pourméninn.

2

Ha me devout eunn einic var eur bod o lâret :

— Pé té 'zo clanv a galon,

Ho iè tra la là!

Pé té zo clanv a galon, pé té 'n eus poan spéret?

3

— Mé na oun clanv a galon, nag ivé poan spéret,

Met gant keun d'em iaouankiz,

Ho iè tra la la!

Met gant keun d'em iaouankiz, n'ouzoun pé-lec'h eo ét.

4

Ma dennt ma fenn 'd-eus casset, ma bleo e d-eus grizet,

Tortet é d-eus ma diou scoaz,

Ho iè tra la la!

Tortet é d-eus ma diou scoaz, tévélet ma guélet!
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5

Guez-all, pa oann paotr iaouanc, o vont d'ar pardoniou,

Arc'hant vijé em godel,

Ho iè tra la la!

Arc'hant vijé em godel, d'éva boutailladou.

6

Mès bréma p'oun dimèzet, ha bet d'in paradur,

Kénavô d'am iaouankiz,

Ho iè tra la la!

Kénavô d'am iaouankiz ha d'am hol plijadur!

7

Német-out, einic bihan, pîni 'n eus diolr;eskel,

Nich var-lerc'h ma iaouankiz,

Ho iè tra la la!

Nich var-lerc'h ma iaouankiz, lâr d'ezhi dont d'ar gér.

8

Nich var-lerc'h ma iaouankiz, lar d'ezhi dont timad,

Pa diguezfomb assamblès,

Ho iè tra la la!

Pa diguezfomb assamblès, ni évo boutaillad.

9

— Na laiz-té da iaouankiz, pa'z è êt en hi rout,

Ha p'am hé peder askel,

Ho iè tra la la!

Ha p'am hé péder askel, n'on kèt 'vit hi zapout!

Dastumet eu Plouaret,
départament Tu ann Hantez-Noz,

gant J.-M. Ann UC'HEL.
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LE ROSSIGNOL OU L'ADIEU A LA JEUNESSE

(Traduction littérale)

4

Dimanche soir dernier, après souper,

Et moi d'aller dans mon jardin,

Ho gué tra la la !

Et moi d'aller dans mon jardin, dans l'espoir de me promener.

2

Et moi d'entendre un petit oiseau, sur un buisson disant :

— Ou es-tu malade de coeur,

Ho gué tra la la !

Ou es-tu malade de coeur, ou as-tu peine d'esprit?

3

— Je ne suis malade de coeur, ni n'ai peine d'esprit,

Si ce n'est du regret de ma jeunesse,

Ho gué tra la la!

Si ce n'est du regret de ma jeunesse, je ne sais où elle s'en

[est allée.

4

Mes dents de ma tête elle a emportées, mes cheveux elle a

Elle a voûté mes deux épaules,	 [grisonnés,

Ho gué tra la la !

Elle a voûté mes deux épaules et obscurci ma vue.

5

Jadis, quand j'étais jeune homme, allant aux pardons,

De l'argent était dans ma poche,

Ho gué tra la la !

De l'argent était dans ma poche, pour payer bouteilles.

5
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6

Mais, à présent, que je suis marié et que j'ai compagne,

Adieu à ma jeunesse,

Ho gué tra la la !

Adieu à ma jeunesse et à tout mon plaisir.

7

Mais toi, petit oiseau, qui as deux ailes,

Vole après ma jeunesse,

Ho gué tra la la !

Vole après ma jeunesse, dis-lui de revenir à la maison.

8

Vole après ma jeunesse, dis-lui de revenir, tout de suite,

Et quand nous nous retrouverons ensemble,

Ho gué tra lala !

Quand nous nous retrouverons ensemble, nous boirons bouteille.

9

— Laisse ta jeunesse, puisqu'elle s'en est allée en route,

Et quand j'aurais quatre ailes,

Ho gué tra la la !

Et quand j'aurais quatre ailes, je ne pourrais la rattraper !

Recueilli à Plouaret,
département des Côtes-du-Nord,

par F.-11. LuzEL.
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J. LOTH

SANT JELAN HA SANT PATRIS

7

Hag e ha sant Jelan de Rom (ter),
Pas heb espér, nag aveit chom.

2

Mes en espér cavet avis,

Ha guet en eutru sant Patris.

3

Ha sant Patris, a p'er guélas,

De gavet sant Jelan e has.

4

« Sellet aman, mé sant Jelan,

Sellet aman ur hlohig bihan.

5

Sellet aman ur hlohig bihan,

Baléet get-on dré 'r vro man.

6

Baléet get-on dré er vro :

Le'h ma sono, azé chomo. D

7

Er votennig, doh torh el lann

En dès sonet cloc'h sant Jelan.

8

'n él a berh Dwé dès dichennet

D'ober charrat dwar, main a coèt.
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9

D'ober charrat doar, main a coèt

'veit sevel un iliz parfet.

10

Eurusset int, sant-Jelanis!

Dès ou fatrom en ou iliz.

11

Meid eurussoh é hwac'h er vain,

Er vam 'n dès ganet sant Jelan.

Communiqué par M. l'abbé BIILÉON,
de Sainte-Anne-d'Auray.

SAINT GÉRAN (1) ET SAINT PATRICE

1

Saint Géran va à Rome, non sans espoir, ni pour y rester;

2

Mais avec l'espoir d'avoir un avis de Monsieur Saint Patrice.

3

Saint Patrice, quand il l'aperçut alla trouver saint Géran :

4

a Voyez ici, dit saint Geran (2), voyez cette petite cloche.

5

» Voyez cette petite cloche; allez avec elle à travers le pays.

(1) Une commune des environs de Pontivy porte le nom de Saint-Géran.
(2) Il y a probablement ici une erreur du chanteur; c'est saint Patrice qui

doit parler.
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6

Allez avec elle à travers le pays : la où elle sonnera, elle restera. »

7

Sur l'éminence, vers le renflement de la lande, a sonné la cloche

de saint Géran.

8

Un ange de la part dé Dieu est descendu pour faire charrier de la

terre, des pierres et du bois.

9

Pour faire charrier de la terre, des pierres et du bois, pour élever

une église parfaite.

10

Qu'ils sont heureux, les habitants de Saint-Géran, eux qui ont

leur patron dans leur église !

11

Mais encore plus heureuse la mère qui a mis au monde saint

Géran.

BOSEN LANGONET

1

E Langonet e hes glahar (ter),
Mar dès e canton ar en dwar.

2

Mar dès e canton ar en dwar :

Uelet ur verc'h e touch er har.

3

Uelet ur verh e touch er har

Aveit cass hé zad, hé mam d'en dwar.
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4

Aveit cass hé zad, hé mam d'en dwar,

Hé brér, hé hwér, hé nessan car.

5

E Langonet gavér ket dén

Na bugul sèud, bugul devénd.

6

Na bugul sèud, bugul devénd

Kèr mare ind rac'h get er vosen.

7

Person Langonet en dès groeit

Péh biscwac'h dén nen dès guelet.

8

Péh biscwac'h dén nen dès guelet :

Ur bèrchen a drihuéh trwètèd,

9

Ur bèrchen a drihuéh trwètèd,

Aveit rein sacremant ha nouièd.

10

« Lanngonnedi savet ou pénn,

Ha me rei doc'h en absolven.

1 1

Me rei doc'h sacremant ha nouien,

Dré er fenestr get er bèrchen. »

12

E Langonet ar er murieu

E vary er piked a goubèv.
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13

Hag er piked, hag er brandi :

En dud perac ne varhuèn-gi (1).

14

E Langonet tachen varhad

E ma hir en iôd de falhad.

15

E ma hir en iôd de falhad,

En eur melen de rosellad.

Communiqué par M. LE GoFF, de Saint-
Barthélemy, près Baud (Morbihan).

LA PESTE DE LANGONNET (21

1

A Langonnet il y a de la douleur, s'il y a dans un canton sur terre;

2

S'il y a dans un canton sur terre : en voyant une fille conduire la

voiture,

3

En voyant une fille conduire la voiture, pour envoyer son père, sa

mère en terre,

4

Pour envoyer son père, sa mère en terre, son frère, sa sœur, ses

plus proches parents.

(1) Pour ne varvcnd-i.
(2) Une autre version recueillie par la même personne porte Langolen. Lan-

gonnet est une commune du canton de Gourin, arrondissement de Pontivy,
appartenant à l'ancien évêché de Cornouailles.
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5

A Langonnet on ne trouve plus personne, ni gardeur de vaches,

ni gardeur de moutons,

6

Ni gardeur de vaches, ni gardeur de moutons : tous sont morts

de la peste (1).

7

Le recteur de Langonnet a fait ce que jamais personne n'a vu,

8

Ce que personne n'a jamais vu : une perche de dix-huit pieds,

9

Une perche de dix-huit pieds, pour donner le sacrement et

l'extrême-onction.

10

Gens de Langonnet, levez la tête, et je vous donnerai l'absolution.

11

» Je vous .donnerai le sacrement et l'extrême-onction, par la fenêtre

avec la perche. »

12

A Langonnet, sur les murs, les pies meurent par couples,

13

Et les pies, et les corbeaux : pourquoi les hommes ne mourraient-

ils pas?

14

A Langonnet, sur la place du marché, l'herbe est longue à faucher;

15

L'herbe est longue à faucher : il y a de l'or jaune à ramasser au

râteau!

(1) Cf. la peste d'Elliant dans le Barzas-Breiz, et dans le tome I des Gwaerziou
Breit-izel, de M. Luzel.
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CANNEN SANT SELWES

1

Ha d'en trizek dé a vis mé, eit•me antandehèt,

E ma er pardon e sant Selwes d'en ol peherindet.

2

Ur ueh e wé ur pelerin endwé grateit monet :

Pe wé arriv e creis er hoèd ne hèllè mui monet.

3

Pe wé arriv e creis er hoèd ne hèllè mui monet :

Sant Selwes dré permission Dwé dohtou en dès conzet.

4

a Mén e het-ui, pelerin peur, d'en termen man a noz;

A. pe vehoc'h dén a fèson, e vehoc'h e repoz?

5

— Mé n'en don ket lèr na fripon, na fal féson er bet,

E hon ar en hént de Sant Selwes ernes grateit monet.

6

— Deit-ui genein, pelerin peur, ar gein me hakené,

Fla m'ou rantou e Sant Selwes kent ma vo golèu dé.

7

— N'en de ket diar gein hous hakené emes grateit monet,

Meit diar hennèu men déulin pe diar men dèu droèd. v

8

D'en dé arlerh vitin gi 'n um gavé swéhet

Pe went rantet e Sant Selwes e kornég er porchet.
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9

Ha monet nezé sant Selwes goulen get en èutru Dwé

M'en devehé bet er perhinderion e vé weit t' er guelet.

10

Serwes, Serwes, me mignon kèr, hui ou pou hou koulenn,

Mès hui e rei hui aveit é ur benijen calet;.

Hui zougo hui durant sèh vlé ur sei plom chalennet. v

11

A pe wé er sei ar e gein, ar e gein enfermet,

En alhué diar sei Sant Selwes er mor e zou kwéhet.

12

En alhué a ziar sei Sant Selwes er mor e zou kwéhet,

Hag unan ag er pisket bras en dwé ean lonket.

13

A pe wé arriv er sèh vlé, hag en abit douget,

'n urn brésanted dehou nezé er Uirhies beniget.

14

Ged en druhé hi dwé doc'htou, e selièu troèd keignet.

A héd tri bis get ur souzail en abit dès krnet.

15

A pe wè achiv er sèh vlé hag en abit douget

'n em brésanted dehou nezè hun salvér beniget.

16

a Serwes, Serwes, me mignon kèr, manket hues hui azé,

A hui e zougo hwac'h berman sèh aral aveit é.

17

A Pe wè arriv er sèh vlé, hag en abit douget,

'n em brésanted dehou nezé er Uirhies beniget.
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18

Ged en druhé vras hi dwé doc'htou, e ziskoéèu blesset,

Ged er gouilieu (1) ag en nean en abit dès ozet.

19

A pe wé achiv (2) er sèh vlé, hag en abit douget,

'n em brésanted dehou nezé hun salvér beniget.

20

a Serwes, Serwes, me mignon kèr, manket hues hwac'h azé,

Rac sé, hui zougo hwac'h berman sèh aral aveit é. n

21

Hounan e zo ur benijen achimant n'i devé,

Ha me zougo mé er sai man er rest a mem buhé.

22

Pé wé ariv er blé ar uigent, hag en abit douget,

'n em brésanted dehou nezé hun salvér beniget.

23 •

a Serwes, Serwes, me mignon kèr, chuéh ous get er sai sé,

Ha dam ni ta berman hun dèu dam te zerhel er pesg. n

24

Hag é pe wé dalhed er pesg, ar er plat digoret,

En alhué a sai Sant Serwes, inou wé bet kavet.

25

« Serwes, Serwes, me mignon kèr, assai en alhué sé,
Eit gout a can e vehé mat te ziferm er sai sé. n

26

Pe wé en alhué assayet, ag er sai difermet,

Trihuéh troèted ebarh en dwar hi dwé enfonset.

(1) Var. : Ged glonannegen dons ag en nea p. Tae dès can sontenet.
(2) Var. arriu, arrivés.



— 76 

27

Pemp plas devot e zou Berman e misg er Vretonet :

Santes Anna zou e Guenèd, ha Keluen beniget.

28

Santes Anna zou e Guenèd, ha Keluen beniget,

Sant Selwes hag er Geudec, intron er Folgoet (1).

Communiqué par M. l'abbé BuLÉoN,
de Sainte-Anne-d'Auray.

Nous nous sommes servi pour rendre cette légende intelligible
de deux versions recueillies par M. l'abbé Buléon. Elles ne pré-
sentent pas dans les passages communs de différences bien
sensibles, et se complètent mutuellement. Les strophes 9, 10,
toutes les strophes de 13 à 24 appartiennent à une version, les
autres strophes à l'autre. La légende se compose de deux parties
qui n'ont pas entre elles de lien bien apparent. La seconde partie,
la plus intéressante, commence à la strophe 9. Saint-Servais est
un lieu de pèlerinage assez fréquenté encore aujourd'hui, mais
qui attirait autrefois des pèlerins de tous les coins de la Bretagne.
La chapelle de Saint-Servais est dans la paroisse de Duault, près
de Callac (Côtes-du-Nord), ancien évêché de Cornouailles.

1.

Le treizième jour du mois de mai, pour que vous compreniez, est

le pardon de saint Servais pour tous les pèlerins.

2

Une fois, il y avait un pèlerin qui avait promis d'y aller. Lorsqu'il

fut arrivé au milieu du bois, il ne pouvait plus aller.

(1) Autre version :
Piar plas kér a devot e zo barh er Bretoneri :
Santes Anna e Guenet, sant Jehan er bblgoet,
Intron varia ag er Geusec, Saut Serwes beniget.
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3

Lorsqu'il fut arrivé au milieu du bois, il ne pouvait plus aller; saint

Servais par la permission de Dieu lui a parlé :

4

« Où allez-vous, pauvre pèlerin, à ce moment-ci de la nuit; si vous

étiez honnête homme, vous seriez à vous reposer.

5

— Je ne suis ni voleur ni fripon, ni mauvais en aucune façon;

je suis sur la route de Saint-Servais où j'ai promis d'aller.

6

— \Tenez avec moi, pauvre pèlerin, sur le dos de ma haquenée,

et je vous rendrai à Saint-Servais avant le point du jour.

7

— Ce n'est pas sur le dos de votre haquenée que j'ai promis

d'aller, mais sur le bout de mes genoux ou sur mes deux pieds. »

8

Le jour suivant, au matin, ils se trouvèrent surpris, lorsqu'ils

furent arrivés à Saint-Servais au coin du porche.

9

Saint Servais alla demander au seigneur Dieu, d'avoir (d'avoir

comme siens, d'obtenir le salut) les pèlerins qui seraient allés le voir :

10

« Servais, Servais, mon cher ami, vous aurez votre demande, mais

vous ferez pour eux une dure pénitence : vous porterez pendant sept

ans une robe de plomb fermée par une chaîne. »

11

Lorsque la robe fut sur son dos, sur son dos fermée, la clef de

dessus la robe de saint Servais dans la mer est tombée.
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12

La clef de dessus la robe de saint Servais dans la mer est tombée,

et un des grands poissons l'a avalée.

13

Lorsque les sept ans furent arrivés et l'habit porté, s'est présentée

à lui la Vierge bénie.

14

Par la pitié qu'elle avait pour lui, ses talons écorchés, la longueur

de trois doigts avec des ciseaux elle l'a rognée (la robe).

15

Lorsque les sept ans furent achevés et l'habit porté, notre Sauveur

béni s'est présenté à lui :

16

« Servais, Servais, mon cher ami, tu as manqué ici : vous la porterez

encore sept ans à cause d'elle (la Vierge).

17

Lorsque les sept ans furent arrivés et l'habit porté, se présenta à lui

la Vierge bénie.

18

Par la pitié qu'elle avait pour lui, ses épaules blessées, avec

les voiles (1) du ciel elle l'a raccommodée.

19

Lorsque furent achevés les sept ans et l'habit porté, se présenta

à lui notre Sauveur béni.

20

a Servais, Servais, mon cher ami, tu as encore manqué ici; aussi

tu porteras encore (la robe) sept autres années pour elle (la Vierge).

(1) La seconde version donne : avec des laines douces du ciel, elle l'a soutenue.
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21

— Celle-ci est une pénitence qui n'aura pas de fin ; je porterai cette

robe tout le reste de mon existence. »

22

Lorsque fut arrivée la vingt et unième année, et l'habit porté, se

présenta à lui notre Sauveur béni (1) :

23

« Servais, Servais, mon cher ami, vous étes fatigué avec cette robe,

allons donc tous les deux pour attraper le poisson. »

24

Lorsque le poisson fut pris et ouvert sur le plat, la clef de la robe

de saint Servais fut là trouvée :

25

« Servais, Servais, mon chér ami, essaye cette clef-là, pour voir si

elle serait bonne pour ouvrir la robe. »

26

Lorsque la clef fut essayée et la robe ouverte, la robe s'est enfoncée

de dix-huit pieds dans la terre.

27

Il y a cinq places dévotes maintenant parmi les Bretons : Sainte-

Anne en Vannes, Kelven bénie (2);

28

Sainte-Anne en Vannes, et Kelven bénie, Saint-Servais, le.

Geudec (3), la vierge de Folgoet.

(1) L'autre version dit le Saint-Esprit.
(2) Kelven, en Guern arrondissement de Pontivy.
(3) Le Geudec, var. Geusec. Une des versions porte : « Il y a quatre places

dévotes dans le Bretonnerie : Sainte-Anne en Vannes, Saint-Jean du Folgoet,
la dame vierge du Geusec, Saint-Servais béni. » Le Geusec ou Geudec nous est
inconnu. Serait-ce le Guéodet?



ALEXANDRE NICOLAS

M. THOMAS -HENRI MARTIN

Ancien Doyen de la Faculté des lettres de Rennes

SA VIE — SON ŒUVRE

II

M. Martin professeur, examinateur, doyen.

Séparer l'homme de ses fonctions et de ses œuvres serait
une tâche difficile et à laquelle nous n'aspirons pas. Il nous
serait impossible de ne pas nous rappeler quelquefois le caractère
personnel de M. Martin, en parlant de l'écrivain et du penseur,
du lettré et du savant. Au fond, si nous distinguons- et classons
les objets, ce n'est là bien souvent qu'une nécessité imposée
par les besoins de l'analyse. L'être humain se présente à nous
en réalité sous un tout autre aspect dans l'union féconde de tous
les éléments, si complexes, dont il se compose.

Commençons par l'élément le plus simple, celui qui se présente
chaque jour devant nous, le devoir quotidien ; étudions d'abord
M. Martin dans le professorat.

§ 1. — Le professeur.

Il a peu connu, tout au moins par la pratique, l'enseignement
secondaire. Une année passée à Dijon, trois années passées
à Caen, dans les classes de troisième et de seconde, n'ont été pour
lui qu'un noviciat, complété par l'étude attentive des programmes,
des règlements et de toutes nos réformes scolaires. Mais dès ses
premiers pas, M. Martin, joignant à ses leçons des publications
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érudites, fit assez voir la sagacité philosophique et les germes de
l'étonnante science qui allaient de bonne heure lui a§surer, avec
une haute position, une renommée digne d'envie. Une longue note
de philologie grecque, insérée en 1834, par MM. Gail et Longue-
ville, dans leur traduction de Matthice, deux belles thèses sur
Spinoza et sur Aristote, soutenues en 1836, révélèrent les forces du
jeune littérateur. Profondément versé dans les lettres anciennes,
armé de cette patience dans l'étude qui fait les Boeckh, les Dissen,
mieux encore, les Patin et les Victor Leclerc, il nourrissait avec
une rare compétence son jeune peuple d'écoliers des chefs-
d'oeuvre qui ont formé les nôtres, et que l'on ne saurait négliger
sans altérer du même coup, dans sa plus belle gloire, le génie
national de la France. Il donnait ainsi à ceux qui l'écoutaient
de puissantes excitations de l'esprit vers le grand et le beau, et
par cette culture heureuse, il savait modérer en les élevant les
plus ardentes intelligences, à un âge où il est si difficile de
les tempérer et de les conduire. Mais au milieu de ses écoliers,
il exerçait encore un plus haut ascendant que celui d'un critique
et d'un philologue. Il y avait en lui un côté presque sacerdotal.
Il eût pu changer de robe, sans changer de doctrine ou de nature.
Il semblait façonné sur le type rêvé par le sage Rollin. Aussi,
aimable et sympathique professeur, il avait sur la jeunesse qui
l'entourait une influence considérable, et l'on comprenait en le
voyant agir, en l'entendant corriger les travaux de ses élèves,
commenter devant eux les merveilles de la pensée littéraire, tout
ce que la beauté des sentiments religieux, d'une piété large et
intelligente, excerce d'empire, de fascination, combien elle relève
à la fois l'esprit et le coeur de ces jeunes auditoires qui, dans nos
établissements universitaires, ne demandent qu'à s'ouvrir à la
pensée du bien et à regarder vers le ciel.

Mais franchissons les services qu'à ses débuts mêmes
M. Martin a rendus à l'État, et hâtons-nous vers la date où
il est venu dans Rennes occuper, bien jeune encore, la chaire
de littérature grecque et latine.

a
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L'enseignement public de M. Martin a fait pendant plus de
quarante années une des plus belles et des plus utiles parures de
la Faculté des lettres de Rennes . Ceux qui avaient une fois
entendu l'excellent humaniste, dans ses doctes et lumineuses
expositions, ne se lassaient pas de venir l'entendre encore,
soit qu'il discutât avec sa précision ordinaire un texte contro-
versé, soit qu'il retraçât les caractères dominants d'une époque
de gloire ou de décadence, soit qu'il analysât les oeuvres d'un
beau génie de Rome ou d'Athènes. Cet enseignement sérieux,
austère, sans pompe oratoire, mais nourri, osons-le dire, de la
moelle des lions, et où les plus hautes abstractions de la philo-
sophie étaient abordées avec la même sûreté que les merveilles
de Sophocle ou de Platon, d'Horace ou de Juvénal, oui, ces
puissantes leçons, dans lesquelles jamais l'oeil le plus exercé n'a
pas pu découvrir ni une erreûr de logique ni une faute de goût,
forment l'illustration réelle de notre Faculté.

Dès les premières paroles que M. Martin prononça en prenant
possession de sa chaire, le public put comprendre à quel esprit
sérieux il allait avoir h faire, et combien peu le jeune professeur
sacrifierait aux formes oratoires le côté essentiel et austère de
ses obligations! «Avant d'aborder un enseignement nouveau pour
moi (nous disait-il), en présence d'un auditoire qui n'y est pas
accoutumé, il me semble nécessaire de commencer par quelques
réflexions sur cet enseignement en général, et en particulier sur
le sujet du cours de cette année, afin que vous sachiez bien ce
que je me propose, et ce que vous pouvez attendre (T). n Ce
tour austère et stoïque du début charma singulièrement l'au-
ditoire. M. Martin ne lui plut pas moins, lorsque parlant de ses
modèles dans l'ordre de la critique, il ajoutait : « Pourtant je ne
suivrai ces guides, quelque imposants qu'ils soient, qu'avec une
certaine indépendance. Ce que je vous dois, Messieurs, c'est la
vérité, toutes les fois que je pourrai l'atteindre, avec tous les

(1) Discours prononcé pour l'ouverture du cours de littérature ancienne,
le 14 janvier 1839, p. 1.
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secours dont je puis disposer, mais toujours la véracité et la
franchise (1). » Et lorsque, après avoir développé la pensée
inspiratrice et le sujet de 'ses leçons, il acheva par ces simples
paroles qui lui servirent d'unique péroraison : « J'aurai atteint
mon but, si je puis vous être utile : si mes efforts n'obtiennent
pas tout le succès que je désire, j'aurai du moins rempli mon
devoir (2), » il n'y eut personne qui ne se sentît en présence
d'une nature d'élite, personne qui n'applaudit à ce langage ferme
et honnête, où reluisait toute une conscience sûre d'elle-même
et une intelligence au niveau de sa charge. Tel il avait paru dans
cette première séance de son cours, tel il s'est toujours montré,
sans jactance, sans effort, moins avide d'effets à produire que
d'instruction à répandre, fidèle à son calme magistral et toujours
prêt à la communication bienveillante de son immense savoir.

Ceux qui aimaient à se mêler, en 1839, parmi les assistants
de ces premières leçons de la Faculté nouvellement créée, alors
établie dans les salles de l'Hôtel-de-Ville, se plaisaient à com-
parer le ton et les manières si différents de M. Martin et du
Doyen des lettres, à cette époque M. Pierre Varin. Autant
ce dernier dont les mérites étaient incontestables, attirait autour
de sa chaire d'histoire non seulement par les qualités de sa sin-
gulière érudition, mais aussi par les prestiges de son éloquence
vive et hardie qui se jetait avec témérité parfois, mais toujours
avec succès, dans les débats contemporains, preste et agile,
féconde en allusions, spirituelle, scintillante, pleine d'entraîne-
ment et légèrement paradoxale; autant son collègue, sévèrement
retranché dans le cercle de l'antiquité classique, où il savait
se complaire et y attacher tous les esprits, procédait avec une
parole sobre et naturelle, étrangère à la parure, j'allais dire
aux frisures, mais nette et lucide, avec une démonstration
complète et décisive, versait la lumière, sans paraître croire
que le flambeau de la science eût besoin de chaleur, et pourtant

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, p. 16.
(2) ibid., p. 30.
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se colorait quelquefois d'une éloquence sincère, en commentant
celle de Tacite ou de Démosthène.

Assurément, si M. Martin avait songé à . écrire ses leçons
de littérature grecque et latine, non seulement il eût rectifié
pour notre jeunesse bien des contradictions et des erreurs
signalées dans Schnell et dans Baehr, mais il eût rendu à peu
près inutile parmi nous le travail plus récent de Teuffel et celui
de son excellent traducteur.

Pendant plus de trente années nous l'avons entendu dans nos
comités professionnels nous lire les programmes de ses leçons. Six
mois avant l'ouverture des cours, le règlement exigeait que chacun
de nous soumit à la réunion le plan détaillé qu'il se proposait
de suivre. Or, dans ces communications mutuelles où chacun
provoquait les vues de ses collègues, avant d'adresser au Ministre
le sommaire de son enseignement, M. Martin, dans des résumés
compréhensifs, nous faisait traverser toutés les époques des deux
littératures classiques de l'antiquité, et nous retirions de ces
lectures, religieusement écoutées, une incontestable instruction.

Que sont devenues ces feuilles éparses, dont le seul souvenir
nous enchante encore aujourd'hui? Plaise au ciel que ceux qui
les possèdent encore veuillent bien à quelque jour nous les
faire intégralement connaître, au lieu de les maintenir ensevelies
dans des cartons improductifs ! A l'heure qui sonne, nous
n'avons pour en retracer quelques détails que les comptes rendus
annuels de nos travaux, rapports toujours trop laconiques
adressés au Conseil académique par les Doyens, et que lui-même
a rédigés pour ce besoin spécial pendant trente-six années. Ces
comptes rendus présentent l'indication du sujet plutôt que le
cadre de cet enseignement, et nous n'avons sous la main aucun
autre document qui puisse nous permettre de le faire connaître.
Encore nous faut-il, pour ces livrets administratifs, établir une
distinction profonde et séparer ceux qui précèdent le fatal arrêté
du 7 mars 1853 et ceux qui le suivirent. Jusqu'à la date de cet
arrêté, les professeurs jouissaient d'une indépendance illimitée.
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Ils réglaient eux-mêmes le fond et la forme de leur enseignement,
choisissaient librement dans le cercle de leurs études et de leur
chaire spéciale, ce qu'ils savaient le mieux et les sujets qu'ils
croyaient les plus capables d'intéresser leur auditoire, qui
lui-même n'avait aucun élément déterminé. Les Facultés
n'avaient pas été instituées pour un auditoire spécial et cir-
conscrit, mais pour tout le monde, pour la société entière, pour
les riches et pour le peuple, pour ceux qui ont des loisirs
et pour ceux qui à leur rude labeur de chaque jour veulent
joindre quelque jouissance de l'entendement et de l'imagination.
La découverte de M. Fortoul a été de vouloir nous donner des
auditeurs d'un ordre particulier, aux Facultés des sciences les
élèves de l'École de médecine, ceux de l'École de droit aux
Facultés des lettres, et comme les cours de droit sont soumis
à une révolution triennale, il a fallu assujettir à la triennalité
les cours de philosophie, d'histoire et de littérature. Ce système
de rotation, très peu logique en soi, obligea M. Martin, comme
tous ses collègues, à modifier ses programmes, et ses rapports
périodiques portent la trace de ce changement.

Dans les premières années de son professorat à la Faculté des
lettres, il aborde librement et largement les matières qu'il
veut éclairer. Son premier coup d'oeil sur la littérature des
Grecs embrasse l'histoire de leur tragédie. L'année suivante,
il continuait ses recherches sur le genre dramatique, étudiait
l'autre forme du théâtre, la comédie sicilienne et attique,
interrogeait les destinées du drame chez les Romains, depuis
ses premières origines, et après avoir suivi ses développements
dans les pièces de Plaute et de Térence et dans l'âge qui vit se
consommer pour le théâtre chez les Romains une si rapide déca-
dence, il déployait devant ses auditeurs un nouveau plan d'inves-
tigations littéraires dans l'histoire de l'épopée antique. Cette
méthode qui s'attache à examiner par genres le vaste tableau
des lettres humaines, la plus fructueuse de toutes et la plus
attrayante, ne pouvait plus être suivie lorsqu'un ordre du
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ministre venait transformer, raccourcir et presque détruire les
brillantes évolutions de la critique moderne, sous le prétexte
de donner aux études du lycée une suite que chaque écolier
pouvait facilement y donner lui-même.

A dater de cette réforme, M. Martin divisa ses leçons par
périodes de trois ans, et dans ces trois ans, il dut embrasser
tous les développements des deux littératures les plus riches et
les plus parfaites qui honorent l'humanité ! Nous suivrons
M. Martin avant et après l'arrêté impératif de M. Fortoul.

Des deux aspects que présentait l'enseignement hebdomadaire
de M. Martin, un seul peut ici nous occuper : nous voulons dire,
la partie historique et critique. L'autre qui tenait une place
égale, consistait en une étude approfondie de la langue et du
style, et le professeur y choisissait, suivant le semestre, un
auteur spécial, parmi les chefs-d'oeuvre des deux littératures de
l'antiquité, pour le commenter tout h loisir. Ceux qui ont suivi
ces cours plus techniques, ont admiré le savoir, la sagacité,,
l'élévation que M. Martin a déployés en expliquant les plus belles
créations des Grecs et des Romains. Loin de se borner avec ses
auditeurs aux études si utiles, mais un peu arides quelquefois,
de la philologie antique, M. Martin savait leur montrer que
l'analyse des langues de Rome et d'Athènes n'était qu'un
procédé ingénieux et excellent pour mieux comprendre le fran-
çais, ou lorsqu'il expliquait les poètes, on le voyait pénétrer
dans les mystères de la mythologie païenne. Un texte de Platon
le conduisait aux premières théories des philosophes grecs, et
une difficulté grammaticale dans un récit de Thucydide le menait
h faire mieux comprendre les vigoureuses peintures de l'historien.
Que de merveilleuses interprétations il a su répandre ainsi dans
ses cours, à propos des notions les plus simples, soit sur la
sublimité d'Homère et d'Eschyle, soit sur le génie de Cicéron et
de Virgile, de Lucrèce ou de Tite-Live! Quelle profonde analyse
de l'éloquence d'un Tacite! Mais cette partie de son enseignement
n'a laissé aucune trace saisissable. Nous nous bornerons donc
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à retracer, autant qu'il nous sera possible, l'enchaînement de
ses leçons de critique et d'histoire, tout en regrettant d'avoir,
pour le faire, de si pauvres et de si maigres indices.

Le premier procédé, et si j'osais le dire, la première manière
de M. Martin était fort éloignée de l'étroit sentier que l'on nous
invita plus tard à suivre. Il n'avait pas coutume de présenter un
abrégé chronologique succinct et aride du développement litté-
raire de la Grèce et de Rome. Cela lui souriait peu, et l'histoire
de la pensée ainsi réduite aux dates et aux noms propres, à des
appréciations sommaires, il la comparait volontiers à un squelette
des musées d'anatomie (1). Il se refusait également, mais pour
d'autres motifs, à diviser l'histoire des lettres anciennes suivant
les principales époques, à marquer leur enchaînement et à pré-
senter dans chacune d'elles « le tableau des différents genres
littéraires qui y ont été cultivés (2). » Non pas qu'il ne reconnût
dans une pareille marche le mérite de l'ordre et de l'unité, « et
il en faut dans tous les travaux de l'esprit, surtout dans ceux
qui offrent beaucoup de variété et de complication, et où une
étroite liaison d'idées est nécessaire (3); » mais il était retenu
par un scrupule sérieux. Un pareil enseignement lui semblait
exiger plusieurs années d'exposition, et l'unité, réelle pour le
professeur, disparaîtrait pour son auditoire sans cesse renouvelé.
La conscience de M. Martin, sa parfaite droiture se souciait peu
de composer à l'aise un livre aux dépens de son devoir et des
intérêts qui lui étaient confiés. Aussi a-t-il préféré une méthode
où les deux littératures anciennes eussent chacune leur part,
sans préjudice de l'unité dont il ne voulait pas se départir. Il
adopta la division par genres littéraires. Il s'attachait à suivre
l'histoire d'un ou de plusieurs genres « à travers les époques des.
deux littératures, de sorte que (je m'attache à ses propres
expressions) l'on pût voir comment chacun de ces genres s'est

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, pp. 21-22.
(2) Ibid., p. 22.
(3) Ibid., p. 22.
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formé et développé chez les Grecs, et comment il a été imité chez
les Romains, peut-être avec de grandes modifications; enfin en
quoi consiste ce que les Romains eux-mêmes peuvent avoir
inventé (1). »

La tâche de M. Martin s'étendait plus loin encore. « De cette
étude intéressante par elle-même sous le point de vue historique,
je tâcherai en même temps, nous disait-il, de faire ressortir une
connaissance précise de la nature de chaque genre littéraire,
quelques principes de critique qui lui soient applicables dans tous
les temps et dans tous les pays, et une idée juste du caractère
particulier que le génie grec ou romain lui a imprimé (2). »
Ainsi la philosophie des arts, l'esthétique, était invoquée au
secours de l'étude des lettres, et c'est bien là en effet un des traits
distinctifs de l'enseignement de M. Martin. Le savant professeur
a tenu parole. Si, à l'ouverture même de son enseignement,
le 14 janvier 1839, il a mieux aimé commencer par la tragédie
grecque, c'est par un sentiment d'extrême modestie. L'épopée
qui attirait tout d'abord ses regards, lui paraissait un « bien
vaste sujet (3). » — « Son immensité m'a effrayé, je l'avoue,
disait-il, je me suis senti trop peu préparé pour une tâche à la
fois si importante et si difficile... J'ai dû consulter ma force et
mes études antérieures (4). »

Le public ne devait rien perdre à ce délai. Car reprenant
bientôt après la marche déterminée par sa belle méthode, il
ramenait, avec des études complètes et richement coordonnées,
cette grande question homérique si confuse et si importante pour
l'historien de la société comme pour l'historien de la poésie
grecques, et autour de laquelle la critique a entassé plus d'ombre
avec ses paradoxes que le vieux poète hellénique n'en plaçait
autour de son Jupiter, « l'assembleur de nuages. »

Une fois lancé dans ce nouvel et vaste champ, M. Martin

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, p. 23.
(2) ibid., p. 23.
(3) ibid., p. 24.
(4) ibid., p. 24.
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n'omettait aucun des problèmes qui se présentaient devant lui.
Le cours de 1842, qu'il devait reprendre en partie plusieurs fois
vingt années plus tard, était consacré à l'étude des deux grands
poèmes d'Homère, à l'épopée primitive des Grecs. Leur authen-
ticité contestée, leur caractère étaient d'abord soumis à une sévère
analyse. Le professeur constatait avant tout qu'au X e siècle avant
Jésus-Christ, en Grèce et même dans l'opulente Ionie, l'écriture,
sans être tout à fait inconnue, puisqu'elle se produisait dans les
inscriptions, ne servait pas à la publicité des œuvres de l'esprit.
Mais l'histoire de l'ancienne littérature sanskrite, si bien mise
en lumière par M. Max Müller (1), a servi au professeur à prouver
que des œuvres non écrites, beaucoup plus étendues que l'Iliade
et que l'Odyssée, se sont transmisès dans l'Inde pendant des siècles
par l'instruction orale et mnémonique de la caste sacerdotale et
savante. D'autres exemples, empruntés à divers peuples de l'Orient
et de l'Occident, lui ont servi à confirmer des faits analogues.
Il a montré que, même en Grèce, par la mémoire et le chant,
aidés de quelques secours lentement progressifs de l'écriture, les
écoles des Homérides et des Rhapsodes ont vulgarisé et transmis
les deux grandes épopées homériques (2), jusqu'au moment oit
l'introduction du papyrus égyptien en Grèce fût venu multiplier
les manuscrits et rendre ainsi les Rhapsodes inutiles. De plus,
le professeur a établi que tous les vieux poèmes grecs du cycle
troyen supposaient l'existence antérieure de l'Iliade et de
l'Odyssée, dont ils voulaient être des compléments. Il a fait voir
que ces deux œuvres . inimitables d'un grand poète ont chacune
leur unité harmonieuse au milieu de leur riche et libre variété,
et que, dans ces deux poèmes, tous les développements principaux
et les principaux épisodes sont faits en vue de l'ensemble et pour
la place qu'ils occupent. Il a conclu que ces deux chefs-d'œuvre

(1) Cf. 1 History of ancient sanskrit Literature, London, 1860, in-8 0, second
edition.

(2) Voyez le savant Mémoire sur la Cosmographie grecque â l'dpoque d'Homère
et d'Hésiode, pp. 6-7 ; Mémoire de l'Acad. des Inscrit. et Belles-Lettres,
t. XXVIII, I ra partie.
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ne peuvent pas être le produit du labeur d'un compilateur tardif
et anonyme, de vieux chants populaires puisés à la même source
que ceux qui auraient servi à composer les très- médiocres poèmes
cycliques. Ainsi, malgré quelques altérations ou interpolations
imparfaitement réparées par la critique alexandrine, l'Iliade
et l'Odyssée sont restées l'oeuvre d'un homme de génie, poète
ionien, qui, plus de neuf cents ans avant notre ère, a donné une
forme excellente aux récits poétiques sur deux parties très
restreintes de l'expédition des Grecs à Troie, savoir : une des
phases de la guerre et le retour d'Ulysse de l'ile lointaine de
Calypso dans sa patrie, qu'il est obligé de conquérir par ruse et
par force, tandis que les autres parties de cette expédition ont été
le partage de ses faibles imitateurs, sans que ceux-ci aient touché
jamais aux deux sujets dont Homère s'était emparé. Les tragiques,
à leur tour, ont pris dans les cycliques des modèles plus abondants,
plus faciles à imiter et surtout à surpasser, et par suite, ils les
mirent à profit beaucoup plus qu'Homére, dans leurs drames, en
s'emparant de tel ou tel passage de leurs poèmes discordants entre
eux comme la tradition, ils n'avaient pas à s'inquiéter des défauts
de l'ensemble de chaque poème ou même des détails qu'ils pou-
vaient modifier. M. Martin s'est plu à réduire aussi à sa juste
valeur l'oeuvre de ceux qui ont fait les premières recensions
complètes de l'Iliade et de l'Odyssée, oeuvre de collecteurs,
d'éditeurs plus ou moins habiles, mais nullement créateurs de
l'épopée homérique. Le professeur a confirmé cette conviction
raisonnée par une étude détaillée des deux poèmes d'Hombre, des
idées, des croyances, des moeurs et de l'état de société qu'ils
représentent à cette époque reculée dans la Grèce asiatique.
Ensuite il a passé rapidement en revue les hymnes des Homérides,
plus épiques et narratifs que lyriques.

De cette question principale, M. Martin descendait à une
histoire moins obscure, moins confrontée, non moins intéressante,
celle de l'épopée d'imitation chez les Grecs et chez les Romains.
Il fait connaître d'abord à ses auditeurs l'époque qui sépare en
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Grèce l'inspiration primitive du travail, de l'art et de l'érudition,
et s'efforce de faire revivre, à l'aide de fragments empruntés aux
poètes et aux critiques de l'antiquité, quelque chose de la gloire
maintenant si voilée des Chcerilus, des Panyasis, des Antimaque.
La période alexandrine le provoquait également à l'exhumation
d'autres poètes dont les œuvres ont péri. Puis il s'est attaché,
dans la même période, à l'étude d'une œuvre complète, celle des
Argonautiques d'Apollonius de Rhodes. Quelques noms connus
des derniers âges de la littérature grecque, Musée, Nonnus,
Tryphiodore, Coluthus, Tzetzès ont été passés en revue avant de
chercher à Rome de plus nobles imitateurs du génie hellénique.

Quelques leçons , d'introduction ont permis au professeur
d'établir que l'épopée latine a dû sa naissance à l'influence
grecque. Ensuite il a présenté dans l'Énéide de Virgile le
modèle le plus parfait que l'antiquité nous ait laissé de l'épopée
d'imitation, comme Homère est le type éminent de l'épopée
primitive. Il en a montré l'inspiration grecque et le caractère
vraiment romain. Il a étudié le talent agréable et facile, plein de
séductions, d'Ovide, dans l'épopée mythologique des Métamor-

phoses et dans les petits récits historiques des Fastes. Passant
alors à la poésie épique des Romains, depuis la fin du règne
d'Auguste jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, M. Martin
signale quatre successeurs de Virgile, trop éclipsés par sa gloire;
deux grands poèmes historiques et nationaux, la Pharsale de
Lucain, les Puniques de Silius Italicus; deux poèmes mytho-
logiques, les Argonautiques de Valerius Flaccus, la Thébaïde

de Stace. Puis, après quelques faibles essais et un sommeil de
près de trois siècles, l'épopée latine retrouve avec Claudien,
sinon son antique génie, du moins l'éclat et la pureté du style,
pour embellir les aventures de Proserpine, pour célébrer les
exploits de Stilicon, ou flétrir les perfidies de Gildon, de Rufin
et d'Eutrope.

C'est encore à cette première époque de ses cours publics,
époque que j'appellerai volontiers celle de l'épanouissement réel
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et libre pour les plans littéraires des professeurs de Faculté,
que se rapportent les belles leçons de M. Martin sur la poésie
lyrique, didactique et dramatique des deux sociétés anciennes.
Après avoir étudié les mœurs primitives de la Grèce dans les
poèmes d'Homère, il a poursuivi cette étude dans les poèmes
mythologiques et didactiques d'Hésiode. L'histoire de ce poète
et de son école l'a vivement préoccupé. Il a fait l'examen critique
et littéraire des traditions qui s'y rapportent, et des oeuvres
auxquelles est resté le nom de ce poète moraliste et religieux.
Son analyse est remontée jusqu'à la poésie sacerdotale et mys-
tique des premiers aèdes, dont il ne reste qu'un vague souvenir,
pour expliquer cet admirable développement moral que la poésie
grecque prit bientôt dans le poème des Travaux et des Jours.

Héroïque avec Hombre, morale et didactique avec Hésiode,
la poésie grecque avant d'éclater aux siècles de Périclès et
d'Alexandre, par ces merveilles du drame, éternel objet d'admi-
ration pour la postérité, devint lyrique sous des inspirations
diverses, savoir : sous l'inspiration d'un patriotisme généreux,
surtout avec Callinus, Tyrtée et Solon; de la haine personnelle,
de la tristesse, de la joie, de la volupté, de vices inconnus
à la poésie homérique et hésiodique, surtout avec Archiloque,
Hipponax, Alcée, Sapho, Mimnerme, Anacréon, Ibycus; de la
gloire, des antiques souvenirs, des grandes et religieuses pensées,
surtout avec Stésichore, Pindare et Simonide. Enfin, elle devint
sentencieuse et politique, surtout avec Solon, Théognis et Pho-
cylide; philosophique, avec Xénophane, Parménide et Empédocle,
et finit, dans un enseignement technique, par n'emprunter à la
poésie que la mesure des vers.

Cette grande variété de la poésie grecque depuis ses origines
jusqu'à Périclès et Alexandre, la merveille de toutes ces éclosions
du génie, ne lui faisaient pas négliger l'histoire des oeuvres
similaires qu'une imitation souvent heureuse et originale fit naître
chez les Latins, surtout lorsque l'imitateur ou plutôt le rival
s'appelait Lucilius, Lucrèce, Catulle, Varron, Virgile, Horace
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ou Tibulle. Cependant il n'a pas omis de signaler les défauts
brillants qui, chez Ovide et Properce, faisaient déjà pressentir
l'âge de la décadence.

Mais où M. Martin aimait à étendre avec complaisance ses
savantes analyses et ses rapprochements instructifs entre les deux
littératures, c'est lorsqu'il expliquait l'origine, les développements,
puis la décadence de la composition dramatique. Cette fois, nous
avons pour nous diriger un document plus complet que le som-
maire des rapports faits à chaque rentrée des Facultés, nous avons
le discours même de M. Martin que nous avons cité à plusieurs
reprises déjà, et les déclarations formelles du plan qu'il se pro-
posait d'adopter pour un cours qui ne devait pas durer moins de
deux années entières, bien qu'il se concentrât sur l'histoire seule
de l'art théâtral.

Avant d'étudier la tragédie grecque dans ses riches développe-
ments, il veut en examiner les origines. Le caractère profondé-
ment national de ce genre de littérature poétique, l'oblige à faire
connaître, au moins par une rapide esquisse, la nation qui l'a
produite et dont le génie K lui a imprimé sa noble et sévère
beauté (1). Le caractère des Grecs se révélera dans leurs com-
positions dramatiques. M. Martin pensait que la mythologie et la
philosophie se réunissent dans la tragédie de ce peuple ingénieux ;
que la fable lui fournit presque toujours les sujets qu'elle adopte,
et que les croyances religieuses auxquelles ils appartenaient, ont
fait jaillir aussi la philosophie qui donne au drame, outre des
idées éparses, la grande et terrible pensée qui le domine, le
système de la fatalité. La conséquence naturelle de ces remarques
est l'obligation pour le professeur de jeter un coup d'oeil rapide
sur l'histoire de la religion et de la philosophie jusqu'au moment
où le théâtre d'Athènes devenue le centre intellectuel de la Grèce,
prend, au temps de Périclès, un si brillant essor. Les études
préliminaires ne se bornent pas là. Avant la tragédie, d'autres
formes du génie poétique s'étaient développées en Grèce. Si le

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, p. 24.
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drame a eu d'obscurs commencements dés le berceau de la nation,
la tragédie proprement dite a cependant beaucoup emprunté à
d'autres genres illustrés avant elle, à l'épopée, au dithyrambe,
à la poésie chorique, et il ne saurait être inutile d'établir par
quelle suite de progrès, la poésie s'est élevée jusqu'à cette mer-
veilleuse composition dont Eschyle, Sophocle et Euripide sont
restés les représentants immortels. C'est seulement après avoir
préparé ainsi les abords de sa riche matière, que M. Martin
explique les premières origines du théâtre jusqu'à Eschyle, et
initie ses auditeurs à tout l'appareil de ces vieilles représentations
théâtrales. Lyrique et narrative d'abord, lyrique avec ses chants
accompagnés de musique instrumentale et de danses, narrative
par sOn élément épique que représentent les récits des messagers,
la tragédie se perfectionne par le développement progressif du
dialogue à deux, puis à trois, et exceptionnellement à quatre
personnages, ainsi que par ses formes métriques si bien adaptées
aux rôles divers des chanteurs et des acteurs.

Parvenu enfin aux maîtres de l'art dramatique, à ceux dont le
temps a conservé quelques pièces, il mêle leur biographie à l'his-
toire de leurs contemporains, décrit et analyse leurs titres de
gloire, et nous transporte, par la connaissance si entière qu'il
possède de l'antiquité, au milieu de cette foule athénienne 4 qui
jugeait avec tant de sagacité et de goût ces pièces vraiment faites
pour elle (1). » M. Martin fait ressortir le caractère spécial du
système tragique d'Eschyle et ses mérites éminents que Sophocle
n'a pas surpassés à certains égards. Il constate les progrès de
Sophocle dans l'art tragique, étudie la beauté de ses 'oeuvres
conservées, qui toutes appartiennent à la seconde moitié de sa
carrière, et la haute perfection de ses dernières œuvres. Enfin,
dans les plus belles pièces d'Euripide, il signale les derniers
progrès de la tragédie grecque, en ce qui concerne la peinture de
certaines passions et de certains sentiments du cœur humain ;
mais dans ces pièces mêmes d'étranges incohérences, des oublis

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, p. 25.
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de la vérité dramatique, des substitutions choquantes de la per-
sonnalité du poète au caractère des personnages mis en scène;
l'invasion de la sophistique; en un mot les traces de la décadence
qui se montre à découvert dans d'autres pièces d'Euripide, anté-
rieures pourtant aux derniers chefs-d'oeuvre de Sophocle.

Ce n'est qu'après avoir étudié ainsi les origines, la nature, les
éléments divers, la constitution intime de la tragédie grecque, et
les principaux chefs-d'oeuvre qu'elle a produits au siècle de
Périclès, que le professeur faisant un retour vers les temps
modernes, jette un coup d'oeil sur les théâtres de l'Europe, pour
y suivre les traces de l'imitation française ou étrangère de
quelques-unes des pièces dont il a présenté l'analyse.

Puis, après avoir esquissé le tableau des destinées ultérieures
de la tragédie chez les Grecs, il change de terrain, passe à la
littérature romaine, et suit dans les phases de son développement,
l'histoire de la tragédie 4 d'abord reproduction servile, puis
imitation de la tragédie grecque, et qui traita très rarement des
sujets nationaux (1). »

A défaut des poèmes eux-mêmes que le temps a détruits, il
s'occupe des représentations et de la structure des théâtres dans
Rome. Il donne des regrets à la Médée d'Ovide, au Thyeste

de Varius, élevés au niveau des tragédies grecques les plus
parfaites par Quintilien et par Tacite; et trouvant enfin des
textes réels au siècle de Néron, il discute l'authencité des pièces
déclamatoires attribuées à Sénèque, théâtre dont quelques beaux
détails ne sauraient racheter les défauts nombreux. A ces limites
ne se terminait pas encore pour M. Martin sa tâche d'historien
critique. Il a cru devoir demander aux anciens eux-mêmes,
surtout à Platon, à Aristote et à Horace, leur opinion sur la
nature, les règles et l'utilité du drame tragique.

Après avoir consacré deux années entières à l'étude de la
poésie dramatique chez les anciens sous ses véritables et attrayants
aspects, M. Martin a complété ses grandes leçons, ses grands

(1) Discours d'ouverture du 14 janvier 1839, p. 27.
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exemples de critique, en parcourant l'histoire d'une autre forme
de la composition dramatique, celle de la comédie. Auprès de
l'expression idéale des plus généreuses tendances, il a fait figurer
d'abord le drame satirique, dont un seul exemple nous est
parvenu, le Cyclope d'Euripide. Ensuite il a présenté l'histoire
des origines de la comédie proprement dite jusque dans Hombre,
puis chez les Doriens et les Ioniens de la Grèce et des colonies;
à Mégare, à Sicyone, puis, spécialement à Athènes avant l'époque
d'Aristophane; et chez Aristophane et ses contemporains, en
insistant sur le double rôle politique et littéraire de la comédie
athénienne. Avant d'aborder les oeuvres d'Aristophane, il s'est
occupé de faire connaître la comédie sicilienne et ses caractères
divers, surtout chez le poète philosophe Épicharme, dont il
a étudié avec soin les fragments. La majeure partie de ces leçons
a été consacrée à la vieille comédie. Née de l'ivresse, des chœurs
cycliques, et des inspirations passionnées des vieux ïambo-
graphes, elle offrait dans ses drames fantastiques tin mélange de
poésie brillante et capricieuse, de vive et spirituelle caricature,
de bouffonnerie grossière et d'âpre éloquence, puissante sur le
peuple dont elle flatte les passions pour les diriger. Telle elle
nous apparaît dans les pièces d'Aristophane, l'un des plus beaux
monuments qui nous restent de l'esprit athénien, et dans
lesquelles la raison politique de l'écrivain lutte avec tant d'énergie
contre la violence des démagogues.

Après avoir étudié le théâtre d'Aristophane et ses fragments,
M. Martin n'a pas négligé la vie et les oeuvres des rivaux
d'Aristophane à Athènes, ainsi que la vie et les oeuvres de ses
successeurs. Il a montré quels étaient les caractères mixtes
de la comédie moyenne, qui prend son point de départ dans la
comédie ancienne, et prépare la comédie nouvelle, mais privée
d'action politique et se rapprochant de la comédie sicilienne.
C'est une forme de transition, dont les fragments conservés
lui ont été utiles pour réfuter bien des notions fausses ou
exagérées. C'est de même avec les fragments des comiques



— 97 

grecs (1) et les imitations des comiques latins qu'il a pu faire
revivre les poètes de la comédie nouvelle et même quelques-unes
de leurs œuvres, dont le caractère principal était la peinture
directe et vraisemblable des mœurs contemporaines dans la vie
privée. A la nouvelle comédie, dans Athènes, se rattachent les
fragments de Ménandre, que le professeur explore en détail,
avant d'examiner ce que l'imitation de la Grèce devait provoquer
sur le théâtre des Romains. Il scrute, avant tout, dans un aperçu
rapide les origines obscures de la littérature latine, qui ne s'est
élevée à la conception idéale du beau que sous l'influence de ses
maîtres intellectuels. C'est alors seulement que l'on vit naître un
développement poétique plus heureux, le succès d'une imitation
libre et originale, qui nous laisse sentir le génie romain faible-
ment sous l'élégance correcte, gracieuse et presque athénienne
de Térence, beaucoup plus dans la verve souvent éloquente et trop
de fois bouffonne de Plaute. Il s'est attaché à mettre en relief les
mérites variés des belles pièces de cet écrivain, peintre habile des
mœurs humaines en général, en particulier des mœurs romaines,
quoique sous des noms grecs; comédies, les unes pleines de
gaieté, ou de verve satirique, ou de finesse d'observation ; les
autres plus sérieuses, touchantes même et remarquables par
l'élévation, la douceur et la délicatesse des sentiments, sans
préjudice de l'enjouement comique. Puis il se livre à quelques
considérations sur la prompte décadence de la comédie latine.

Durant cette période féconde pour l'enseignement supérieur
qui sépare les années 1839 et 1852, M. Martin a jeté encore de
vives lumières sur les commencements et les destinées de la
prose chez les Grecs et chez les Romains, en étudiant deux autres
formes de composition littéraire, je veux dire l'éloquence et le

(1) M. Martin avait préparé pour son enseignement une traduction complète
des fragments des poètes comiques grecs contenus dans le grand recueil de
Meineke pour les poètes de la comédie athénienne, par Grysar pour la comédie
dorienne, par Lorenz pour Épicharme, etc. Nous ignorons si les manuscrits laissés
par M. Martin conservent quelques traces de ces versions qui présentaient de

singulières difficultés.
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genre historique. Nous allons le suivre sur ce double terrain, à
une date où il n'était pas encore obligé, par respect pour les
ordres reçus, de morceler les larges vues d'un enseignement
rationnel et médité.

Deux années et demie ont été consacrées à l'étude du genre
historique. La naissance tardive de la prose littéraire ne permit
à l'histoire de se dégager que peu à peu des traditions de l'épopée,
mais elle prit bientôt un rang d'honneur, et après les essais
des premiers logographes jusqu'à l'époque de l'avènement
d'Alexandre, elle produisit 'les chefs-d'oeuvre d'Hérodote, de
Thucydide et de Xénophon. M. Martin insiste sur l'analyse de ces
trois grands narrateurs. Il admire chez le premier l'art profond
et comme instinctif d'un récit simple et pourtant presque épique
encore, d'un écrivain qui méle si bien ses impressions personnelles
aux souvenirs lointains du . passé. Il caractérise la beauté sévère
de la narration grave et impersonnelle dans laquelle Thucydide
montre et juge les événements tristes et terribles de son temps et
de sa patrie. Il signale la noble et gracieuse simplicité des plus
belles oeuvres historiques de Xénophon, de celles où il dônne les
premiers modèles tant des mémoires que du roman historiques.
Puis il s'attache à l'examen littéraire des fragments précieux
qui nous restent des mémoires écrits par les compagnons de gloire
d'Alexandre. Il marque les formes variées que le génie grec, aux
diverses phases de son développement, depuis sa maturité jusqu'à
sa décadence, a fait prendre à l'histoire ; il montre l'étude com-
parée des moeurs et des gouvernements, instituée avec succès par
Aristote; puis s'unissant à la recherche des causes et des événe-
ments, pour produire la grande histoire pragmatique de Polybe,
qui embrasse tous les pays alors connus, mais seulement un court
espace de temps; la pensée et'le plan d'une histoire universelle,
admirablement exposés par Diodore de Sicile dans sa préface,
mais faiblement exécutés dans sa vaste compilation; de nombreux
historiens, de diverses époques, rassemblant les souvenirs des
exploits d'Alexandre; Arrien, le dernier, ne reste pas trop
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au-dessous de sa tâche en racontant les merveilles de la conquête
macédonienne, et, Xénophon d'un autre Socrate, rédige les leçons
d'Épictète. D'autres, et parmi eux, le roi de Mauritanie, Juba,
Appien, Dion Cassius, Hérodien, a l'exemple de Polybe et de
Denys d'Halicarnasse, • prêtent leur style grec au récit des
conquêtes et des troubles intérieurs de Rome. Platonicien zélé et
païen superstitieux, plein de philanthropie et proposant pour idéal
le gouvernement oppresseur et inhumain de Lacédémone, admi-
rateur sincère de vraies et quelquefois de fausses vertus, écrivain
aimable, peintre habile des caractères et des moeurs, Plutarque
fait revivre pour nous, non seulement quelques hommes illustres,
mais l'antiquité presque tout entière, avec ses grands sentiments
et ses grandes pensées, avec ses crimes et ses erreurs.

Plutarque illustre la biographie, née dans l'école d'Aristote;
tandis que le Chaldéen Bérose, l'Égyptien Manéthon empruntent
aussi la langue des Grecs, pour vanter chacun les antiquités de
sa nation, et en dire au monde la grandeur et la ruine. Le
patriotisme local et l'érudition dictaient une multitude d'histoires
de villes et de contrées. Parmi ces narrateurs de second ordre,
le Juif Flavius Josèphe mérite une place a part. Flatteur adroit
des Romains, aussi peu fidèle a la vérité historique qu'a sa patrie
et a sa religion, mais narrateur toujours intéressant, quelquefois
vraiment dramatique, et qui serait éloquent si l'éloquence ne
venait pas du coeur, Josèphe, aidé d'un grammairien grec, a su
se faire lire dans une langue qu'il savait a peine.

Au tableau des historiens grecs, M. Martin a su joindre celui
des progrès de la géographie, légendaire chez Hérodote, critique
chez Strabon, scientifique chez Ptolémée, s'unissant a la recherche
curieuse des antiquités chez Polémon et chez Pausanias. Enfin,
pour ne rien omettre de ce qui concerne la composition historique
chez les Grecs, le professeur termine par un coup d'oeil rapide
sur les tristes pages de l'histoire byzantine, par l'indication
sommaire de ces pâles chronologistes, et passe de la aux historiens
de Rome. Il a cherché dans les fragments des vieux auteurs
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perdus l'empreinte du génie romain, de la gravité, de l'orgueil
et du patriotisme des patriciens, de l'esprit d'indépendance
continu et opiniâtre des plébéiens, si attachés pourtant aux
anciennes moeurs; par exemple les fragments de Caton, avec sa
simplicité austère et son amère ironie, lorsqu'il raconte les
exploits des armées romaines en taisant les noms des généraux
et en disant avec une éloquente indignation le nom d'un simple
tribun qu'on oublie, et qui a sauvé la République. Ensuite, les
grands historiens, qui, formés par l'étude des modèles grecs,
sont restés si profondément romains, et dont les œuvres, avec leur
beauté originale et diverse, peuvent servir de modèles à leur
tour, César, Salluste, Tite-Live, Tacite, Suétone, ont été l'objet
de ses études, oit pourtant les écrivains du second ordre et ceux
de la décadence n'ont pas été oubliés.

L'histoire de l'éloquence et du genre oratoire chez les deux
grands peuples de l'antiquité, n'a "pas exigé de M. Martin moins
de temps, de soin et d'érudition. Il a d'abord montré, chez les
Grecs, l'éloquence comme talent naturel et spontané, se mani-
festant avec éclat dès les premiers âges oit la poésie est la seule
forme littéraire; puis une éloquence plus réfléchie et plus active
que celle qui brille dans les poésies d'Homère, ou même dans
celles de Tyrtée ou de Solon, mêlée désormais continuellement
aux affaires publiques et se développant avec les progrès de la
liberté. Mais l'on est réduit à chercher la peinture et comme le
reflet de cette éloquence dans les historiens qui en offrent
quelques exemples, ou pour mieux dire, quelques imitations;
car, jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse, les orateurs
politiques se contentaient de prononcer leurs discours et ne les
écrivaient pas pour la postérité. Un peu avant cette époque, l'art
oratoire, né en Sicile, au milieu des alternatives du despotisme
et d'une liberté désordonnée, arrive à Athènes avec les sophistes.
Leur art prétentieux et menteur corrompit d'abord l'éloquence,
et son influence, dissimulée par des qualités heureuses et bril-
lantes, chez Isocrate et chez quelques-uns de ses nombreux
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imitateurs, se manifeste pourtant avec les mêmes défauts carac-
téristiques, pendant toute la durée de la littérature grecque.
Mais cet art, corrigé par une philosophie meilleure que celle qui
l'avait introduit h Athènes, a contribué au progrès de la compo-
sition et du style oratoires. Il a transformé en un genre littéraire,
consacré par l'écriture, et qui dés lors a transmis jusqu'à nous
de précieux monuments, d'abord l'éloquence judiciaire, puis
l'éloquence politique, sans parler de ce genre d'apparat, dont cet
art est presque le créateur, éloquence sans objet spécial, et qui
trouve en toute chose un thème pour d'élégantes amplifications.
C'est dans les luttes de l'indépendance et de la liberté athéniennes
expirantes, que la nature, l'art, la philosophie et l'inspiration
des circonstances, ont produit les plus grands orateurs; c'est
alors que l'éloquence de la tribune et du barreau avec Démos-
thène, et la théorie de l'art oratoire avec Aristote ont atteint
presque en même temps leur plus haut point de perfection.
M. Martin s'est appliqué h mettre en relief les caractères et les
mérites des chefs-d'oeuvre du grand orateur d'Athènes, que
l'admiration des siècles a consacrés ; h faire connaître les condi-
tions politiques, morales, littéraires, qui en ont amené l'appari-
tion, et l'influence considérable que Platon a exercée sur ce
vigoureux athlète de la parole, type le plus parfait de l'orateur
athénien.

Il a présenté des études complètes de biographie et de critique
littéraire sur les discours conservés d'Antiphon, d'Andocyde, de
Lysias, d'Isocrate et d'Isée. Enfin aux époques suivantes de la
littérature grecque, le professeur n'a pas cru devoir négliger dans
ses nombreuses transformations le simulacre plus ou moins
brillant de l'éloquence qui n'a plus désormais de théâtre digne
d'elle, et dont les oeuvres ne sont plus que des déclamations plus
ou moins intéressantes sur les sujets les plus divers. Mais il a fait
voir combien quelques-unes de ces oeuvres, trop peu étudiées,
renferment encore d'heureuses inspirations et surtout de traits
précieux pour l'histoire de la littérature, des idées et des moeurs.
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Mais la vie véritable et l'intérêt renaissent lorsque le professeur,
de la Grèce dégénérée passe au tableau de l'éloquence latine. Il
en expose l'histoire non seulement d'après les chefs-d'oeuvre
qu'elle nous a laissés, mais aussi d'après les fragments qui nous
restent des vieux orateurs latins, en faisant ressortir spécialement
la puissance et l'originalité de l'éloquence véhémente et railleuse
de Caton le Censeur. Lorsque les fragments faisaient défaut,
M. Martin avait recours aux témoignages et aux jugements de
l'antiquité elle-même, à Cicéron surtout, dont le Brutus est un
monument si curieux de l'histoire littéraire chez les anciens. Mais
c'est en particulier sur Cicéron lui-même, considéré comme
orateur, qu'il a présenté une étude analogue à celle qu'il avait
faite sur Démosthène, parmi les orateurs de la Grèce. II retrace
la vie, la carrière politique et littéraire, le caractère public et
privé du grand orateur romain, fait l'histoire des variations et des
progrès par lesquels son éloquence, s'éloignant de l'imitation des
orateurs dits asiatiques, de leur richesse exubérante, s'est
rapprochée de plus en plus de la vigueur male et concise de
Démosthène. Ces études étaient surtout littéraires et tendaient
à montrer le rôle utile et légitime de l'imitation, associée aux
inspirations originales. Pourtant le professeur ne négligeait pas
de mettre en relief les moeurs romaines vivantes dans les discours
des orateurs, et de signaler les grandes questions politiques
soulevées par les luttes de l'aristocratie et de la démocratie
romaines. La littérature et l'histoire, dans la pensée de M. Martin,
s'éclairent réciproquement, et toutes deux peuvent faire sortir de
l'étude du passé de solides instructions dont le temps présent
a trop besoin pour avoir le droit de les dédaigner. Sans négliger
les rhéteurs, les sophistes, les panégyristes, les déclamateurs, qui
ont eu trop de place, à Rome comme en Grèce, M. Martin s'est
attaché surtout à l'éloquence vraie et vivante, à celle qui a brillé
dans les luttes des assemblées politiques et des tribunaux, et qui
n'a fleuri que sous les auspices de la liberté. Quand celle-ci eut
disparu à Rome sous la tyrannie impériale, comme elle s'était
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évanouie dans Athènes sous la domination étrangère, l'éloquence
se réfugia dans l'histoire pour inspirer, chez les Grecs, les grandes
pensées cachées sous le style grave et un peu inculte de Polybe;
fi Rome, l'indignation puissante et contenue de Tacite, historien
du despotisme cruel des premiers successeurs d'Auguste, répu-
blicain résigné sous la domination nécessaire de Nerva et de
Trajan. Chez les rhéteurs, il ne resta de l'éloquence que le nom,
la parure et les artifices; l'âme n'y était plus. Utile auxiliaire du
talent, l'art ne peut faire revivre l'éloquence quand le temps des
grandes inspirations est passé.

Enfin, après avoir suivi dans la littérature latine comme dans
la littérature grecque le déclin de l'éloquence profane, il a essayé
d'esquisser le tableau d'une éloquence nouvelle et sublime qui
s'est développée sous l'inspiration du Christianisme, au milieu
de la décadence universelle.

Dans la séance solennelle de la rentrée des Facultés, au mois
de novembre 1852, M. Martin en annonçant que désormais une
méthode nouvelle était prescrite aux professeurs, sembla prendre
date pour légitimer le passé, et déclarait que depuis l'établisse-
ment de la Faculté des lettres il avait suivi en Grèce et â Rome
les principaux genres de littérature en vers et en prose.

A cet ordre si sensé et si logique, il dut substituer l'ordre
triennal, prendre et abandonner tour â tour la littérature des
Grecs et celle des Romains, morceler ce qui s'enchaîne, aller
en avant, revenir sur ses pas, remplacer par la chronologie
matérielle la féconde génération des idées (1). Tout en s'amoin-
drissant ainsi, avec une sage obéissance, M. Martin sut tirer

(1) Voici comment il annonçait lui-même, en 1852 (p. 38), le changement
que ses leçons allaient subir : a Maintenant dans une série de trois années, il se
propose de présenter dans son ensemble l'histoire du développement des
littératures grecque et latine, en terminant par l'histoire de la littérature
chrétienne des Grecs et des Romains. Cette année... il tracera l'histoire
complète de la littérature grecque profane, depuis les temps les plus reculés
jusqu'à l'édit de Justinien, qui ferma les écoles des philosophes; il insistera
sur les grandes époques et sur les chefs-d'oeuvre, en se contentant de caractériser
d'une manière rapide, les écrivains d'un mérite secondaire et les époques
de décadence. n
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de la nouvelle distribution du travail le meilleur parti possible.
Forcé de vivre la moitié de l'année avec les Grecs et l'autre
moitié avec les Romains, d'être chez les derniers au temps
de leurs origines, lorsque les premiers étaient déjà en route vers
leur période de perfection, et de mener sur une ligne parallèle
chez le même peuple tous les éléments de sa vie intellectuelle
et morale : l'épopée, l'ode, le drame, toutes les formes de
la composition littéraire, dans l'étroite durée des semestres
réglementaires, M. Martin conserva pourtant, à certains égards,
son ancien procédé, et dans le débat des origines,. dans l'histoire
de l'éclat d'une civilisation, dans celle de la décadence il adopta
toujours un genre ou un petit nombre de genres pour en peindre
les destinées, et au renouvellement de chaque triennalité, son
immense savoir trouvait toujours le moyen d'échapper, en pa-
raissant y satisfaire, à ce faux système de claustration imaginé
par un ministre de l'instruction publique. A une date, oh
l'ombre d'une liberté semblait dangereuse, oh la manie de tout
réglementer et de tout subordonner à une vue étroite et à

une mesquine surveillance semblait prévaloir, il reproduisait
quelquefois, mais en les fractionnant par séries indépendantes,
les belles leçons des premières et meilleures années; quelquefois
il insistait sur une division différente des matières, et en
s'éloignant des vastes plans oh se complaisait son érudition
ingénieuse et philosophique, il s'arrêtait pour les éclairer
d'un jour plus vif à des formes secondaires de littérature que
M. Fortoul a dû être bien surpris de rencontrer sur le pro-
gramme, et présentées aux auditeurs avec une si curieuse et
si savante insistance. Le genre du' dialogue n'était peut-être
pas dans les prévisions du ministre. Ainsi, dès 1855, M. Martin
parlait devant ses élèves de la philosophie, renonçant peu à peu
à la versification, et quittant la forme indécise des traités de
la nature, pour créer la forme attrayante et dramatique des
dialogues de Platon et de Xénophon, avant d'adopter la forme
austèrement didactique des ouvrages d'Aristote. Rien de mieux
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jusque-là. Platon et Xénophon étaient prévus sur les tablettes
historiques de ]a Grèce, au temps de sa splendeur littéraire, et
le haut intérêt philosophique et moral de l'école socratique
pouvait faire pardonner la définition et la théorie du dia=
logue, considéré comme genre spécial aux yeux d'un grand
maître de l'Université qui voulait qu'on allât vite. Mais, en
1868, il s'agissait de l'époque de décadence pour les lettres
grecques. Là, il a bien fallu, en parlant de Plutarque, songer
à autre chose qu'à sa valeur d'historien, il a fallu insister sur
les dialogues philosophiques, religieux, moraux et scientifiques
du platonicien de Chéronée. Rappeler, en passant, les Dia-

logues des morts, de Lucien, eût peut-étre paru suffisant à notre
inflexible abréviateur de 1852, mais le savant professeur n'est
pas aussi pressé, Lucien l'amuse ; il s'arrête devant ces ingénieux
et sceptiques dialogues, où Lucien s'est plu à attaquer les dieux
vieillis et ridicules, les philosophes bavards, aussi ridicules que
les dieux, les vivants et les morts, les vices et les travers, ceux
de son temps, ceux des temps passés; ou bien à traiter avec esprit
des questions d'érudition et de littérature, ou même à mettre en
scène de beaux exemples de morale. M. Martin n'hésite pas à se
jeter vivement au cœur de pareils ouvrages, où le philosophe et
le lettré rencontrent un charme inépuisable ; il ne s'arrête pas,
lorsque le semestre finissant lui ordonne de se hâter ; il ne glisse
légèrement et ne passe que devant certains dialogues licencieux.
Mais il n'est pas encore au bout. Il va désespérer l'ombre de
M. Fortoul. Après avoir dit quelques mots sur le long dialogue

archéologique d'Athénée, il étudie encore les dialogues grecs
composés par quelques imitateurs chrétiens de Platon, par saint
Justin, martyr, saint Methodius, Enée de Gaza et Théophy-
lacte (1).

(1) Toutes les fois que M. Martin avait conduit jusqu'à ses années de décadence
un genre de littérature profane, grec ou latin, il se plaisait à y ajouter l'étude
du même genre dans la société chrétienne, grecque ou latine. Ainsi, en 1852,
après avoir parlé des merveilles lyriques de la Grèce et de Rome, il terminait
son cours par une esquisse rapide de la poésie lyrique chrétienne dans les deux
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Tout cela était d'un haut intérêt; mais l'auditoire d'étudiants
de 1868 n'avait pas eu le commencement de la question histo-
rique, les débuts et la gloire du même genre' littéraire, exposés
en 1855. A qui la faute ?

Lorsque pour varier son sujet, selon la permission de l'auto-
rité supérieure, il abandonnait les grands champs de bataille de
l'éloquence politique et judiciaire, il se repliait sur d'autres sphères
de l'éloquence, il la cherchait (année 1864) dans les harangues
que les historiens prêtent à leurs personnages ou dont ils con-
servent seulement le souvenir, et chez les grands poètes épiques
ou tragiques, Hombre, Eschyle et Sophocle, qui savaient si bien
user des développements oratoires, et chez Euripide qui en abuse
souvent, comme aussi dans les comédies, en grande partie poli-
tiques, d'Aristophane, qui lutte dans ses Parabases avec tant de
verve contre l'éloquence des démagogu'es.

Assurément, c'étaient là des matières de cours heureusement
choisies; toutefois l'on y sentait la préoccupation et l'effort du

langues. Après avoir peint les grands caractères de la littérature grecque, con-
ception idéale, réalité vivante, caractère national et originalité, ceux de la litté-
rature latine qui ne s'éveillent qu'au contact et sous l'influence de la Grèce
(année 1857), il se plaisait à constater (année 1858) un génie nouveau dans la
littérature inspirée par le Christianisme, le génie des Pères de l'Église luttant
contre les ténèbres apportées par les désordres de l'époqud et par les invasions
barbares. Ainsi, encore en 1862, durant l'époque impériale, après âvoir porté
principalement son attention sur les stoïciens romains, écrivant en grec, Muso-
nius-Rufus, Cornutus, Épictète, Arrien, Cébès, Marc-Aurèle et sur le grand
historien moraliste Plutarque, après avoir montré le néoplatonisme transfor-
mateur et défenseur de l'ancien culte, quelques oeuvres pleines d'exaltation
mystique de l'empereur Julien, il insistait sur le Christianisme rendant à la
littérature grecque un nouvel âge de gloire avec ses apologistes et ses orateurs ;
et dans la décadence des lettres latines profanes, relevées un instant par quelques
poètes et quelques prosateurs du IV E et du Vo siècle, il a exposé plus brièvement
qu'il n'aurait route, les triomphes de la littérature latine chrétienne en Afrique,
en Italie et dans les Gaules. — Au siècle même des splendeurs littéraires, sous
Auguste, la littérature chrétienne des premiers siècles avec sa supériorité morale,
n'était pas omise (1861). Ainsi, encore en 1868, à la suite d'une étude littéraire
des écrivains de la décadence latine, qui se sont distingués dans l'histoire
proprement dite, tant politique que militaire, dans la rédaction des abrégés, dans
la biographie anecdotique, dans la géographie et l'ethnographie, dans l'histoire
et la critique littéraire, après avoir montré la prééminence du génie de Tacite,
il a terminé son cours par une étude succincte des historiens chrétiens Sulpiee-
Sévère, Orose et Salvien.
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professeur, qui amoindrissait comme à contre-coeur les grands
espaces de son magnifique domaine, pour se réduire, se confiner
dans une variété artificielle, dont il ne s'est jamais complètement
affranchi, parce que la mauvaise règle n'a jamais été complète-
ment révoquée.

Mais laissons de côté les contraintes d'une époque qui n'est
plus, et qui, dans la pratique, devaient disparaître dans l'ensei-
gnement de 1870. Dès ce moment, le compte rendu du 25 no-
vembre 1871 nous apprend que le professeur revenant à sa
véritable et large méthode avait consacré une année entière
à l'histoire de la tragédie athénienne, et le commencement de
l'année suivante aux manifestations littéraires du génie comique
chez les Grecs.

Ce fut bien mieux encore lorsque, après avoir en 1875-1876,
tracé les destinées de l'éloquence chez les Grecs, il voulut exposer
la théorie philosophique de l'art oratoire d'après Aristote; il dut
renvoyer à l'année suivante cette dernière partie de son programme
trop étendu. Le vaillant esprit aimait mieux accuser lui-même
sa faute de mesure que de porter le blâme où il devait être.
L'auteur même du mal ne pouvait plus le réparer. M. Fortoul
était mort aux bains d'Ems, dès 1856, à 45 ans; son oeuvre
restait et personne ne songeait à la modifier; elle ne céda qu'à
la force des choses, la plus logique et la plus entreprenante des
résistances. Aussi en 1876.-1877, reprenant sur un plan encore
plus étendu la fin de son programme pour laquelle le temps lui
avait manqué entièrement l'année précédente, il exposa l'histoire
de la rhétorique et de la critique littéraire en Grèce, depuis
Aristote, écrivain de l'âge d'or, jusqu'à Longin, qui appartient
à la décadence. Une esquisse rapide fait connaître les premiers
essais de la rhétorique dans Athènes, d'abord sous l'influence des
rhéteurs siciliens et des sophistes, puis dans l'école d'Isocrate, à
laquelle il oppose les grandes vues de Platon sur l'éloquence, sur
le beau et sur la poésie. M. Martin donne une attention méritée
aux vues justes et élevées de Platon ; mais Platon, partial malgré
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sa supériorité, voulait faire de la poésie et de l'éloquence les ser-
vantes de la philosophie. De là sa sévérité excessive pour la poésie
et ses fables, que lui-même employait si bien en prose, mais pour
un but spécial. Quant à la rhétorique, il condamna énergique-
ment la mauvaise, et il fut l'inspirateur de la bonne; mais il était
trop spéculatif pour la réaliser. Ce fut l'oeuvre d'Aristote, et c'est
à Aristote, considéré comme littérateur, que M. Martin consacre
une grande partie du nouveau semestre. Rhétoricien vraiment
philosophe, admirateur éclairé des chefs-d'oeuvre d'éloquence
depuis Hombre, qu'il aime à citer, jusqu'à Démosthène inclusi-
vement; observateur profond de l'âme humaine sur laquelle
l'orateur doit agir, et que, par conséquent, il doit connaître dans
ses facultés diverses, dans ses grandeurs et ses faiblesses, dans sa
nature générale et dans ses variétés de caractères, suivant les
âges, les tempéraments, les situations; après avoir fait connaître
Aristote comme homme et comme écrivain, le professeur se livre
d'abord à une courte discussion sur les deux traités réunis sous
le nom d'Aristote et sous le titre de Rhétorique à Alexandre.

Il en examine l'authenticité, l'origine, la valeur. Mais il appro-
fondit ensuite dans une analyse critique et détaillée les théories
de la grande rhétorique d'Aristote en trois livres, ouvrage dont
l'authenticité est certaine, et il insiste principalement sur les
deux premiers livres, oû l'art oratoire est fondé d'une part sur
la connaissance philosophique des facultés et des lois de l'intel-
ligence, d'autre part sur l'étude des sociétés humaines et de la
nation grecque en particulier. Puis M. Martin a accompli le
même travail d'examen attentif sur le livre, évidemment incom-
plet, qui nous reste sous le nom de Poétique d'Aristote. Il a
montré que ce n'est pas le grand ouvrage en trois livres cité sous
ce nom par les anciens, et que ce n'est probablement ni une pre-
mière ébauche partielle, faite par Aristote, ni un extrait de son
grand ouvrage, ni l'abrégé en un livre, cité aussi par les anciens,
mais que c'est plutôt un autre abrégé plus récent, fait d'après un
manuscrit mutilé. Le professeur a tiré de cet ouvrage, complété
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sur quelques points par des documents antiques relatifs à d'autres
traités d'Aristote sur le même objet, une analyse des principales
doctrines du philosophe sur la poésie et les poètes. Le défaut de
temps ne lui a pas permis de parler de la rhétorique et de la
critique chez les Grecs depuis Aristote, comme il aurait pu le
faire si, suivant son désir, la langue et la littérature grecques
avaient été l'unique objet de son enseignement. Il eût pu suivre
les destinées de la rhétorique et de la critique grecques à l'époque
alexandrine et sous l'Empire romain jusqu'à Longin.

Ainsi, voilà le plus savant des professeurs, un des meilleurs
hellénistes de l'Europe, un membre de l'Institut qui, par deux
fois, ne peut accomplir les données de son programme. Il veut
à l'histoire de l'éloquence grecque joindre la théorie des Grecs
sur l'art oratoire, et il est obligé d'ajourner la rhétorique d'Aris-
tote. Il étudie Aristote avec cette science consommée et ce juge-
ment magistral qui ne lui sont pas contestés, et il ne peut aller
au delà d'Aristote, il ne peut atteindre ni l'école alexandrine ni
le Traité du sublime. Bien mieux, il étouffe dans l'étroite enceinte
qui lui est faite; pour être un peu plus libre, pour respirer un
peu d'air, il demande à être déchargé de la littérature latine, à
pouvoir au moins donner l'année entière à ses chers auteurs grecs!
En est-ce assez, et faudrait-il un plus grand nombre de faits et
de preuves pour juger le règlement Fortoul? Est-il besoin de
plus que de la pointe d'une aiguille pour crever et faire évanouir
cette bulle d'air?

The earth has bubbles, as the water has,

And these are of them : whiter are they vanished?

— Into the air...

Nous avons suivi M. Martin dans sa noble carrière de pro-
fesseur, telle qu'elle nous est révélée par les rapports académiques,
dont nous avons seulement coordonné les renseignements, mais
en respectant jusqu'à leurs termes; ils appartiennent presque
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toujours à M. Martin lui-même, et nous les avons gardés, comme
l'on cite, à l'ordinaire, des pièces justificatives. Mais si nous
voulions, en dehors de ces données techniques et toutes de métier,
apprécier l'enseignement de M. Martin par l'impression qu'il
produisait sur son auditoire, il faudrait nous placer' dans une
tout autre situation, et interroger un de ces auditeurs intelli-
gents et bénévoles, qu'aucun règlement, qu'aucune obligation
professionnelle n'attiraient à ses leçons, et qu'un heureux pen-
chant vers l'étude amenait et ramenait près de sa chaire. Or,
sur ce point, nous avons à vous offrir mieux qu'un simple sou-
venir oralement transmis; nous possédons quelques lignés élo-
quentes qu'un des auditeurs dont nous parlons écrivit un jour,
après avoir assisté quelque temps aux cours publics de littérature
ancienne (1).

4 L'éclatant épanouissement des sciences parait avoir éteint
l'enthousiasme qui vivifia longtemps les lettres parmi nous. L'ima-
gination est plus que jamais•traitée de folle du logis. Les Muses
elles-mêmes, en dehors des beaux-arts, n'ont pas d'autre do-
maine que celui de l'histoire ou de la critique, et l'on ne manque
pas de les traiter d'aventurières dès qu'elles veulent en sortir.
Néanmoins, si les sciences sont aujourd'hui plus vulgarisées,
ne comptaient-elles pas au milieu de nous leurs plus illustres
représentants quand s'éleva d'un sol maintenant stérile cette

(1) Nous empruntons au Journal d'llle-et-Vilaine du 27 décembre 1872, ce

morceau de M. Martial Paland, dont nous trahissons les initiales. Receveur
principal des postes à Rennes, promu au même poste à Toulouse par M. Lelibon,
après avoir rempli son rôle de citoyen dans ses fonctions administratives, avec
une active assiduité, qui lui a valu les insignes de la Légion d'honneur,
M. Paland vit aujourd'hui dans une studieuse retraite, au Pech-David, près de
sa dernière résidence. Les loisirs de son laborieux emploi ont toujours été
consacrés aux lettres. Rédacteur vif et animé de quelques feuilles publiques,
poète à ses heures, outre un grand nombre de poésies diverses, M. Paland nous

a donné en 1854 un charmant recueil intitulé : Essais poétiques, et en 1864,

deux pièces de théâtre, la Science et l'Amour, comédie en cinq actes et en vers;

les Relations, comédie en trois actes et en prose. A cette dernière pièce est

joint un Proverbe en un acte intitulé : Le Rose et le Noir, œuvres pétillantes

d'esprit et de gracieuse imagination.
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riche moisson littéraire dont toutes les palmes ne seront point
flétries par le temps? Les sciences sont-elles moins prospères
en Allemagne qu'en France? Et pourtant quelle population
empressée, passionnée, assiège les Universités d'outre-Rhin,
tandis que nous, Latins, chargés de conserver le feu sacré, ne
semblons plus nous douter des nobles élans qui produisent les
grands hommes et les chefs-d'œuvre.

» On ne peut, sans aucun doute, faire abstraction des exigences
de la vie matérielle; mais ne peut-on leur dérober, chaque jour,
quelques heures pour donner satisfaction aux plus hautes facultés
de l'âme, et oublier, dans les tranquilles régions de la pensée, les
angoisses du temps présent? Ces angoisses, il est vrai, bornent,
pour plus d'un, l'horizon intellectuel â la lecture des journaux.
On ne peut, en effet, aujourd'hui moins que jamais, se désinté-
resser des luttes politiques. C'est notre coupable indifférence â

leur endroit qui a occasionné tous les malheurs de la patrie, et
c'est pour nous désormais une question d'être ou de non-être que
le soin mis à exercer ce premier des devoirs du citoyen. Toute-
fois, les journaux ne peuvent suffire a l'alimentation de l'âme.
Les débats politiques sont passagers comme l'heure qui les voit
naître, et si nous ne devons pas les perdre de vue, ils ne sauraient
remplir cette mystérieuse partie de nous-mêmes qui ne semble
estimer que l'immuable, alors que tout change autour d'elle. Le
bien, le beau, le vrai sont les sources sacrées qui l'attirent invin-
ciblement, et pour elle point de bonheur si elle ne parvient â s'y
désaltérer.

» Qu'on ne dise point que les moyens d'instruction nous
manquent en France, c'est bien plutôt nous qui leur faisons
défaut. Le cercle, le café, la paresseuse indifférence qui nous
retient au coin du foyer ont plus d'attraits â nos yeux que les
travaux de la pensée qui exigent le plus petit dérangement et la
plus légère attention. Nos villes importantes ne manquent jamais
de solliciter des Facultés, mais dès que, â leur création, la curio-
sité est satisfaite, on ne semble plus se douter que les professeurs
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distingués et parfois éminents qui en occupent les chaires ont
pensé pour nous durant notre sommeil et recueilli par mille
efforts, dans les vastes champs de la pensée, ces semences de
l'esprit que notre indifférence empêchera de fructifier. Les centres
populeux font en ce moment d'actives démarches pour obtenir des
Facultés. Prenons garde qu'ils n'obtiennent, à notre détriment,
ces lumières auxquelles nous fermons les yeux.

» L'espace nous manque pour que nous puissions donner dans
cette feuille même une simple analyse de chaque leçon. Néan-
moins, tout en regrettant qu'une revue spéciale n'ait pas encore
comblé cette lacune, nous nous proposons de dire ce que nous
pensons des cinq cours de la Faculté des lettres et des professeurs
auxquels ils sont confiés. Nous intervertirons l'ordre en commen-
çant par le cours de littérature ancienne. La philosophie, qui
marche en tête, nous le pardonnera.

M. T.-H. MARTIN

Doyen de la Faculté, membre de l'Institut.

» A tout seigneur tout honneur. Les membres de l'Institut
n'encombrent généralement pas la province, et celui-là est assez
connu de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays pour que nous
n'ayons pas à demander s'il l'est également de ses concitoyens.
On est si modeste, on fait si peu de bruit dans l'Université! C'est
d'ordinaire à pied, quelques livres sous le bras, qu'on se rend
à cette chaire, fruit de toute une vie de labeurs, sans trop se
préoccuper des éclaboussures des équipages, ou des grands airs
de ceux dont tout le mérite consiste, au dire de Beaumarchais,
à s'être donné la peine de naître. Nous sommes ici en pleine
littérature antique : la langue d'Homère et de Platon va dérouler
devant nous ses palpitantes images, et ses ténèbres les plus
profondes vont se dissiper au jour d'une science au-dessus de
tout éloge et vraiment digne de son immense renommée.

» Le vendredi (à deux heures et demie) est consacré à Thucy-
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dide. L'explication, la comparaison des textes pourrait un peu
effrayer certains auditeurs qui n'ont guère conservé du grec
qu'un lointain souvenir perdu au plus profond de leur mémoire.
Mais que ceux-là se rassurent; le français jouera aussi son rôle
dans la leçon. On y verra par les nuances les plus délicates qu'un
savoir consommé peut seul saisir, que plus d'un traducteur estimé
a donné plus d'une fois raison au proverbe italien, et que les
derniers travaux de ce genre sont loin d'être les plus exacts. Mais,
pour les gens du monde, l'intérêt réel de la leçon est surtout dans
cette exhumation grandiose du passé qui rend à la vie nos plus
nobles aïeux : mœurs, politique, arts, tout ce monde antique sort
de ses cendres sous la baguette de l'enchanteur, et l'on est tout
étonné, tout charmé de retrouver son propre berceau dans celui
de la civilisation grecque qui fut le plus éclatant de l'esprit
humain.

» Le samedi, à la même heure, c'est de l'éloquence grecque
au temps de Périclès que nous entretient l'éminent professeur.
Ici, l'horizon s'élargit encore : nous sommes à l'époque la plus
glorieuse de la République athénienne. Phidias, nouveau Pro-
méthée, dérobe aux dieux leur majesté pour en illuminer le
marbre, et si les sophistes font marché de leurs discours et de
leur âme, Périclès répand à flots cette éloquence simple qui vient
du cœur et enflamme l'enthousiasme, ardent foyer de la vertu.
Quand les jeunes Athéniens seront tombés pour la patrie ,
R l'année, dira-t-il, a perdu son printemps! » C'est encore là le
langage du vieil Homère, image vraie, saisissante, qui contient
plus de poésie et en dit plus à elle seule que certains traités de
rhétorique tout entiers. Les discours du grand orateur populaire
ne sont point parvenus jusqu'à nous; mais le souffle olympien
qui les anima, conservé par le témoignage des contemporains,
n'en est pas moins l'objet du respect et de l'admiration de la
postérité.

» De telles leçons retrempent les cœurs sceptiques et leur
donnent une nouvelle sève. Il semble, après les avoir entendues,

8
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que l'égoïsme n'est pas tout en ce monde et qu'il est encore
possible de comprendre la grandeur d'âme et les vertus qui en
découlent. Que nos étudiants, nos jeunes officiers n'assistent-ils
à ces généreuses évocations des temps antiques! Ils y puiseraient
l'amour des grandes choses qui ennoblit l'âme et la prépare aux
plus sublimes dévouements. Nous avons retrouvé au cours de
M. Martin les qualités qui nous avaient déjà frappé dans ses
livres; science merveilleuse, exactitude inflexible, soif ardente
de justice et de vérité. Croyant sincère, malgré ce savoir uni-
versel qu'on prétend inconciliable avec la foi, il n'hésitera pas
à montrer le droit chemin au lévite qui, méconnaissant l'esprit
de l'Évangile, accorderait à l'usufruit terrestre plus d'importance
qu'il n'en a en réalité, montrant ainsi que la vérité lui semble
préférable à ses plus chères prédilections. Or, l'inflexibilité de
conscience et de caractère n'étant pas la vertu dominante du
temps oû nous vivons, qu'il nous soit permis de la saluer en
passant. Auprès de sa chaire, — comme dans son beau livre sur
Galilée,— nous avons applaudi l'intègre et savant justicier, qui
met tous ses soins à rejeter de l'histoire l'ivraie produite par les
passions et l'ignorance pour n'y garder que le bon grain.

> M. P. »

Il ne nous reste rien à ajouter au témoignage de cette plume
habile et consciencieuse, et nous allons considérer M. Martin sous
un nouvel aspect, celui d'examinateur.

(A suivre).



JULIEN DUCHESNE

UN

HÉRITIER DE BRIZEUX

POÉSIES DE I:E. JOSEPH ROUSSE

M. Joseph Rousse, Chants d'un Celte, à Paris, chez Alphonse Lemerre; à Nantes,

chez Vincent Forest et Émile Grimaud, 1886.

a J'aime û savourer al petits coups cette lino
et brillante liqueur qu'on appelle la poésie. D

(J. Rousse, Revue de Bretagne et Vendée,
1869, 1r vol., p. 318.)

a Ne bois que dans une coupe de cristal. D (Hebbel.)
(Épiér. des Poésies de M. Rousse.)

I

Un retard bien involontaire nous a empêché de marier notre
voix au concert d'éloges qui ont accueilli, voici plusieurs mois
déjà, la dernière publication de M. Joseph Rousse, les Chants

d'un Celte. Ce noble et fin recueil poétique justifie dignement
son titre par la pureté morale, l'expression discrète du senti-
ment, le charme musical et le doux éclat du style. Ces mérites
étaient dès longtemps familiers à M. Rousse, mais son oeuvre
nouvelle nous parut tout d'abord les rassembler avec plus de
relief et d'harmonie que jamais. Jaloux de mettre à profit les
délais qui nous étaient imposés, nous avons remonté de près
de quinze ans le cours de cette sympathique carrière; nous
avons repris en main les charmants petits volumes intitulés :



-116

Au pays de Retz, Poèmes italiens et bretons, Poésies,
Cantilènes, Poésies bretonnes (1), et nous pouvons maintenant
affirmer que le progrès continu qui s'y marque vient d'aboutir,
dans les Chants du Celte, au plus heureux couronnement.
Constatons cette pleine et triomphante maturité, sans préjudice
des nouvelles conquêtes qu'un avenir — prochain, nous l'espé-
rons, — réserve encore à un talent si consciencieux et si sévère
pour lui-même.

Chants d'un Celte! à vrai dire, les nombreux petits poèmes
de M. Rousse auraient presque également droit à cette dési-
gnation par l'expressive sobriété, la candeur rêveuse, la douce
et religieuse gravité qui les distinguent. Rien de plus simple,
de plus ordinaire au fond que les sujets qui s'y trouvent traités :
naïfs souvenirs de famille, d'amitié, de voyages; visites à
quelques musées favoris ; scènes de l'histoire ou de la vie
présente, et surtout de la vie populaire; impressions en face
de la nature ou d'antiques monuments; conversations silen-
cieuses de l'âme avec elle-même, tel est le sommaire de ces
pages. Une sincérité absolue, un accent éminemment 'personnel
en font le premier charme.

Quant à l'étendue extrêmement restreinte et à la forme dé-
cousue de ces morceaux détachés, elles ne sauraient en dissi-
muler la valeur à des lecteurs d'élite. L'auteur vient de nous
prévenir qu'il ne veut goûter qu'à petites gorgées la fine
liqueur appelée Poésie : ajoutons qu'à notre époque surtout
cet élixir souverain s'évalue, comme les métaux précieux, non
pas au poids, mais au titre. Le décousu n'est pour ainsi dire
qu'extérieur : ces courts fragments ont leur unité secrète. On
la découvre dans l'âme exquise, dans l'ingénieux esprit dont ils
sont la délicate expression.

(1) Chacun de ces Recueils forme un élégant volume in-12, in-16 ou in-18;
ils ont été publiés, soit à, Nantes, chez Grimaud, soit à Paris, chez Auguste
Aubry, Jules Martin et enfin Alphonse Lemerre.
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Ces chants, par leur lyrisme candide et modeste, se rattachent

intimement à notre meilleure, à notre plus haute poésie con-
temporaine, justement éprise d'oeuvres vécues, et de ce réalisme
intelligent qui n'exclut pas l'idéal. Bien que notre Celte, satis-
fait d'obéir à ses émotions , n'ait aucune prétention d'école,
il lui échappe maintes pages oit MM. Manuel, Coppée, Sully
Prud'homme reconnaîtraient un des leurs ; plus d'une même
qu'assurément ils seraient fiers de pouvoir signer.

Mais, à notre avis, il relève encore plus directement d'un autre
poète, Breton comme lui, et qui fut, dans notre siècle, le premier,
le plus complet représentant de l'inspiration celtique. Est-il
besoin après cela de nommer Brizeux? Nommons-le toutefois ,
d'autant plus qu'il semble plus oublié, plus soigneusement tenu
dans l'ombre par ceux-là mêmes, — par ceux-là surtout,
devrais-je dire, — qui lui sont le plus redevables.

En ce point M. Rousse s'est toujours montré plus loyal,
tout au moins plus clairvoyant que bien d'autres... Jamais il n'a
négligé, — lui, — une occasion de rappeler les titres du maître
commun. Depuis quatre ans même, ne réclame-t-il pas pour
Brizeux une statue sur une place de Nantes?... Déjà il en a
esquissé le modèle :

Qu'on lui mette à la main son livre de Marie

D'où sort, signet charmant dans les pages mêlé,

Un humble et frais rameau de bruyère fleurie

Comme il en croît au bord du Scorff et de l'Ellé (1).

II

Ce dévouement à la gloire du barde charmant d'Arzanno est
une conséquence toute naturelle de la' fraternité d'origine et
d'âme qui unit nos deux poètes : chez eux , — malgré des
différences notables, gages d'une égale originalité, — les prin-

(1) Revue de Bretagne et Vendée, 1882, p. 33.
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cipales sources d'inspiration sont bien les mêmes. C'est d'abord
le culte des affections de famille et des souvenirs du premier
âge : Brizeux remerciait avec un sourire mêlé de larmes, le
rustique presbytère, la ferme du Moustoir, le vieux moulin, le
pont Kerlô, des émotions d'où avaient jailli ses premiers vers :
M. Rousse salue avec la même reconnaissance son cher pays
de Retz, le bourg perdu « au milieu des blés mûrs, que borne
au loin la mer azurée, » la fenêtre festonnée de blancs
liserons (1); l'antique maison du Pouliguen, devenue, hélas!
« une auberge vulgaire; » les portraits des grands parents,
petits bourgeois aux fronts « calmes et doux sous leurs cheveux
poudrés (2); » et surtout ce cimetière du Croisic (3), où il en-
tendit, tout enfant, la muse murmurer dans son cœur :

Je me pris à rêver de mes jeunes années...

Parmi mes souvenirs de fraîches matinées,

Je crus revivre celle où j'entrai curieux

Dans le grand cimetière où dorment mes aïeux.

J'y vis un beau lys rose éclos entre les tombes

Et, fuyant d'un cyprès, un couple de colombes.

La mer verte grondait sur les rochers voisins,

Et j'entendais jouer, dans un des vieux moulins

Dont les tours de granit dominent le rivage,

Un air de biniou gracieux et sauvage.

J'avais douze ou treize ans; j'errais seul en ce lieu.

Ce beau lys, ces ramiers, fuyant dans le ciel bleu,

Ce chant mélancolique et doux de cornemuse

M'émurent, et c'est là que s'éveilla ma muse...

Il est resté fidèle à ces pures inspirations. Les discrètes
dédicaces, qui consacrent à une compagne aimée les œuvres
nées « sous son regard (4) » ou qui l'invitent à venir savourer

(1) Le bourg natal; à ma mère (Poésies).
(2) Au Pouliguen (Chants d'un Celte).
(3) Le Cimetière du Croisic; à ma soeur.
(4) Poésies de 1875, et Chants d'vun Celte. Dédicace : à ma femme.
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ensemble un printemps de Provence (1); les vers à ses sœurs,
à son frère peintre de marine passionné pour l'Orient (2) ; ses
pieuses confidences à sa mère dont, tout enfant, il surprenait
les regards fixés sur deux clochers lointains qui lui parlaient
de son pays (3) ; les conseils, les encouragements qu'il pro-
digue à Jeanne, sa chère petite fille; les images qu'il esquisse
tour à tour de leurs deuils et de leurs joies domestiques (4),
composent un délicieux et frais poème d'intérieur, oû mille
détails révèlent l'accord de la simplicité des cœurs avec toutes
les élégances de la vie, l'union parfaite et les chastes ten-
dresses. Nous n'osons détacher ici que quelques lignes qui
rappellent non plus Brizeux — (moins heureux , hélas !) , —
mais plutôt les meilleures pages d'Eugène Manuel ou d'André
Theuriet :

Tout est sombre au dehors; c'est l'hiver et la nuit,

Mais mon âme, écartant les ombres et le bruit,

Se repose au milieu d'une paix lumineuse;

Car, â mon clair foyer, plein de flamme joyeuse,

Je vois, chauffant les pieds roses de mon enfant,

Sa mère qui sourit et l'endort en chantant (5).

Cette grâce riante, — gage de bonheur, — est bien faite pour
ravir, à double titre, non seulement les amis personnels du
poète, mais aussi ces innombrables amis inconnus, conquis par
son talent et parmi lesquels nous avons dès longtemps pris
place !

Nous répéterons, en parlant de lui, ce qu'il a dit lui-môme
d'un aimable écrivain qu'il présentait au public avec une
extrême courtoisie : « Ses vers, qu'anime le sentiment chrétien,

(1) Canatilènes, p. 53.
(2) Chants d'un Celte, p. 11, et Poésies, p. 123.
(3) Poésies : les deux Clochers, p. 97.
(4) Poésies, pp. 146 et 147; Cantilènes, p. 47; Chants d'an Celte, p. 51.
(5) Poésies, p. 146.
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réfléchissent une âme douce et rêveuse, à qui l'amour a souri
et sans doute aussi la fortune (1). )) Le désintéressement
porte toujours bonheur : les œuvres déjà nombreuses, et de
plus en plus soignées de M. Rousse en sont une nouvelle
preuve. Toutes attestent l'emploi persévérant de loisirs con-
sacrés aux plus nobles études, et à la recherche du beau sous
toutes ses formes.

On sent dans chaque ligne un commerce intime et passionné
avec les meilleurs représentants de l'imagination antique ou mo-
derne : partout nous rencontrons des hommages à certains génies
favoris, que rassemble ici un culte plein de largeur et de discer-
nement. Virgile, Dante, Burns, Manzoni, bien d'autres, se
trouvent réunis dans ces pages par une admiration qui s'attache
surtout h la pureté, à l'originalité des idées et à la fière indépen-
dance du caractère.

Recueillons, en partie du moins, la touchante plainte en
l'honneur de Robert Burns ; elle indiquera le ton de res-
pectueuse et pénétrante sympathie qui recommande toutes ces
adresses fraternelles :

Vaillant Burns, pauvre âme brisée,

Triste et gai, toujours amoureux,

Sur tes vers perle la rosée

Comme les larmes dans tes yeux.

Ton livre sent la violette,

La fraise et les fleurs des ruisseaux ;

On y voit passer l'alouette

Et le mauvis dans les bouleaux...

J'y trouve, presque à chaque page,

En suivant de jolis sentiers,

Quelque fraîche et nouvelle image,

Comme un nid dans les noisetiers...

(1) Berne de Bretagne et Vendée, 1867, 2e vol., p. 240.
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La vieille Écosse t'était chère;

Ta voix redisait aux échos,

Sur les monts fleuris de bruyère,'

La gloire des anciens héros (4) !

Nous noterons aussi, en passant, cette vue profonde sur
l'auteur de Gil Blas et de Turcaret, dont notre Celte n'a pas
manqué d'aller saluer le « petit logis » h Sarzeau, comme il
avait salué, sur le Pausilippe, la tombe de Virgile :

Le Sage, en vrai Breton fier de sa probité,

Sut porter noblement la médiocrité...

Les hommes qu'il nous peint par le livre ou la scène

Se montrent bien souvent dignes de nos mépris;

Mais; comme l'écolier au bord de la fontaine,

Il faut savoir trouver l'âme de ses écrits (2).

Ces lignes indiquent dans le poète un critique philosophe,
auquel nous regrettons de ne pouvoir consacrer ici ]'étude
spéciale qu'il mériterait; bornons-nous à signaler à l'attention
de nos lecteurs les articles dont il a enrichi notre Revue de

Bretagne et Vendée. Les appréciations des poèmes d'Émile
Péhant, ce vigoureux auteur des Spectres lumineux, celles
des œuvres de M. Duchemin et de Mme Penquer sont extrê-
mement remarquables (3).

M. Rousse s'intéresse, avec une prédilection généreuse,
aux poètes méconnus, maltraités par le destin , frustrés de la
gloire par l'isolement, par la misère, par la mort. Ces cruautés
du sort le révoltent surtout quand elles frappent des enfants
de la Bretagne. Personne n'a voué à ces victimes des hautes et
saintes ambitions un culte plus tendre et plus intelligent : il ne
lui suffit pas d'avoir pieusement conduit le petit cortège funèbre

(1) Chants d'un Celte, p. 17.
(2) Chants d'un Celte, p. 27.
(3) Années 1867, 1868, 1874 et 1882.
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d'Émile Péhant et de Robinot Bertrand, ses dignes amis, ni
d'avoir jeté la dernière pervenche sur le léger cercueil de la
pauvre Marion Kerner; il leur consacre des adieux pleins
de larmes, de respect, de foi dans les récompenses éter-
nelles (1). II les ressuscite dans des portraits palpitants de
vérité (2). Il leur promet cette gloire tant rêvée; il fait plus, il

(1) Dors en paix, pauvre corps, après tant d'amertumes.
Si tes yeux pour jamais sont clos par le sommeil,
L'esprit qui t'animait, fuyant nos tristes brumes,
D'un coup d'aile est monté vers le divin soleil.

(Chants d'an Celte, III : le Convoi d'un poète).

Le vent siffle, et la neige tombe :
C'était ainsi, le soir d'hiver
Où l'on a porté dans la tombe
La pauvre Marion Kerner.

En tête du petit cortège
Une lanterne s'avançait ;
Sa lueur fauve nous traçait
Le chemin recouvert de neige.

Le cercueil était bien léger;
Marion était un poète!...
On maigrit vite à voyager
Jour et nuit d'étoile en planète!...

Son pauvre corps fut descendu
Sur un velours de neige blanche,
Et dans sa couche un inconnu
Jeta la dernière pervenche.

(Poésies, 1875, p. 19).

(2) Voici celui d'Émile Péhant, le pathétique poète de ,Ieainnc la Flamme :

Votre âme bouillonnait comme celle d'Eschyle
En voyant l'injustice et la fatalité.
Loin du riche insolent et du pauvre servile,
Par delà notre terre, elle espérait asile,
Pleine d'âpres désirs de l'immortalité.

Poète, vous étiez de la race du Dante,
Vos tableaux sont remplis de sang et de terreur ;
Mais sur les tours fleurit l'oeillet rose ou la menthe ;
Dans les camps l'oiseau vient chanter sur une tente ;
Aux ombres vous mêlez quelque blanche lueur.

(Cantilènes, p. 2).
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la leur assure en les associant à la sienne, et déjà son talent
la fait rayonner sur leurs tombeaux (1).

Puis il songe à sauver du découragement ses frères en poésie,
attristés par la froideur de la foule, par ses prompts oublis et par
les ténèbres succédant si vite à ces courts éclairs de renommée
qu'il compare aux feux tournants du cap Fréhel (2). Il avait
connu, lui aussi, à ses débuts, ces accès d'amertume et de
défiance; il s'est laissé aller au mépris de la gloire posthume;
il a dit, raillant le tardif triomphe préparé au Dante par le
podestat de Ravenne :

C'est ainsi, trop souvent, qu'est payé le génie.

On dépose la palme auprès d'un corps glacé.

Quand les yeux sont éteints, que le souille a cessé,

Qu'importent les lauriers, l'exil ou l'ironie (3) ! .. .

Boutade que dément sa foi dans l'immortalité des âmes inspirées.
Mais il a su réprimer ces mouvements vulgaires avant même que
le succès vînt pour toujours les guérir; partout il répète aux élus
de la muse : « Chantez, en dépit même de la solitude et de l'in-
différence; ne désespérez jamais de l'avenir. » C'est le conseil que
dictait la première page de ses poésies de 1875, conseil alors
enveloppé dans un riant apologue. Il faut lire ce charmant
petit conte des Pi fferari : Deux jeunes chanteurs italiens,
errant en Bretagne, ont en vain fait sonner longtemps leur piva

(1) 11 dit au chantre de Jeanne la Flamme :

Poète des combats, oh dormirez-vous mieux
Qu'à l'ombre des remparts oh s'éveilla votre âme,
Oh le nom de Montfort fit naître votre drame,
Près des murs de Guérande où dorment vos aïeux ?.. .

Les cloches tinteront dans la hante tourelle :
Prés de la brande verte oh coule un frais ruisseau,
La mer vous bercera de sa plainte éternelle
Et la gloire viendra dorer votre tombeau.

(Cantilènes, p. 2).

(2) Chants d'nn Celte, p. 103, dédié à M. A. de la Borderie.
(3) ibid., aux Poètes méconnus, p. 28.



-124

sous les fenêtres d'un château désert. Les pauvres enfants
comprennent enfin leur méprise; mais, soutenus par une gaieté
vaillante, ils rompent en riant un morceau de pain noir.
Imitez-les, fils de la Muse, dit l'auteur :

Comme eux, si vous chantez vainement, 0 poètes,

Rompez aussi le pain sans le mouiller de pleurs.

Ne restez point courbés sur vos lyres muettes,

Mais chantez seulement pour soulager vos coeurs !

La même exhortation reçoit aujourd'hui de l'âme du Celte
un accent plus vigoureux : il nous propose pour modèle
Maynard qui, repoussé par Richelieu, raillé par les coteries
des « ruelles, » quitte Paris « le , cœur navré, mais maître de
son âme, » et continue â chanter en attendant la mort, « sans
la désirer ni la craindre (1). » Si M. Rousse sait consoler les
nombreux talents cachés dans la pénombre de nos provinces,
mais qui égalent souvent par l'âme et par le goût les célé-
brités parisiennes (2), il applaudit avec une joie sincère aux
bruyants succès des Félibres provençaux : c'est pour lui une
fête de féliciter Mistral, Aubanel, Roumanille, ses poétiques
correspondants; son chaud et brillant langage leur renvoie,
avec une opulence de pensée souvent supérieure, l'écho des rimes
sonores lancées d'Avignon, de Saint-Rémy et de Maillane (3).
Jamais il n'a oublié que Brizeux expirant bénissait nos mo-
dernes troubadours et le pays du ciel clair et des riches vallées,
la Provence, sœur étincelante de la brumeuse Bretagne.

(1) Cantilènes : à un Poète de province, p. 44.

(2) A la mémoire de Félix Thomas (ibid., p. 72).

(3) D'Arles et d'Avignon nous viennent sur les brises
Le son des tambourins, le bruit des rimes d'or.
Ils trouvent des échos dans nos montagnes grises
Et font luire un rayon dans les brumes d'Arvor.

(Cantilènes, p. 76).
Voir aussi les Cantilènes à Mistral, Aubanel, etc.



— 125 —

III

Cette sympathie s'étend aux artistes de tout ordre ; elle parait
se fixer volontiers sur les sculpteurs et les peintres. Lié d'amitié
avec beaucoup d'entre eux, confident intelligent de leurs ébauches,
de leurs luttes secrètes — souvent plus intéressantes encore que
les productions, même glorieuses, qu'elles préparent, — M. Rousse
aime A contempler, à commenter leurs œuvres. Devant un petit
médaillon, souvenir du jeune et malheureux Félix Thomas;
dans l'atelier désert, — et pourtant peuplé, — du vieil Amédée
Ménard, il salue éloquemment la mémoire de ces infatigables
travailleurs, qui cherchaient ou s'étaient-déjà. ouvert leur chemin
vers l'idéal, quand une mort soudaine glaça leur main (1).

Architecte prenant le ciseau du sculpteur,
Quittant pour le pinceau la pointe du graveur,
Disciple du Poussin, puis des maîtres de Flandre,
Âme désenchantée et pourtant noble et tendre...
Fuyant le bruit du monde et laissant au hasard
Le soin de révéler votre nom et votre art,
Rien ne parut troubler vos études sereines.
Vos glorieux amis d'Italie et d'Athènes,
Baudry, Charles Garnier, venaient l'été parfois
Chez vous respirer l'air de la mer et des bois.
Si de leur fier génie il vous manquait la flamme,
Vous étiez leur égal par le goût et par l'âme

(A la mémoire de F. Thomas, Cantilènes, p. 72).

Le sculpteur était mort et l'atelier désert.
Un jour triste tombait d'un ciel pâle et couvert
Sur les grands bas-reliefs et les blanches statues
En désordre rangés près des murailles nues ;
J'allais le coeur serré L.. Quand il vint dire adieu
A ces êtres muets, enfants de sa pensée,
Le vieux sculpteur, devant cette foule pressée,
Dut sentir sur son front passer un souffle fier.
Entre les hauts clochers dentelés de Quimper
Il vit son roi Grallon chevaucher dans les nues,
Nos villes et nos bourgs peuplés de ses statues,
Et pour se consoler, put croire que son nom
Vivrait, dans l'avenir, cher au peuple Breton.

(A la mémoire d'Amédée Ménard, l'Atelier
d'un sculpteur, Poésies de 1880).

(1)
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Il est de ceux qui répètent avec le Rodolphe de Ponsard :

J'en ai pour tout un jour d'une belle peinture

Il excelle a interpréter un tableau; ses vers en reflètent fidè-
lement l'ensemble, le mouvement et même les couleurs. De
nombreuses perles du Musée de Nantes, un des plus riches de
France, — quoique des plus mal logés, — brillent finement
enchâssées dans son recueil , comme dans un écrin. Son style
revêt tour a tour la grâce mignarde de Lancret ou de Watteau,
l'ardent coloris du fougueux Delacroix, la pathétique majesté de
Gleyre. Seul, l'espace nous fait ici défaut pour dérouler une ample
et fine galerie oit l'on verrait la plume du versificateur rivaliser
de variété et d'éclat avec les pinceaux les plus célèbres (1).

 
(1) Détachons seulement ces trois scènes dérobées à Lancret, à Delacroix et

à Wouwerman :

1° UN BAL COSTUMÉ (Lancret).

Des dames, des seigneurs, dans un riche salon;
Dansent un menuet au son d'un violon :
Un jeune cavalier de tournure élégante,
Habillé de gris perle, en culotte collante,
Manteau court, et coiffé d'une toque à ravir,
Frais visage arrondi, pétillant de plaisir,
En lui tendant la main sourit à sa danseuse.
Celle-ci, jeune femme à mine dédaigneuse,
Le teint rougi de fard, fière de sa beauté,
Tout en le regardant, danse avec dignité.
Elle étale les plis de sa jupe aux tons roses.
Un seigneur les observe avec des airs moroses;
Il porte une guitare au bout d'un ruban bleu...
Dans un coin du salon, en se cachant un peu,
Un autre met les doigts dans un joli corsage
Qui fort complaisamment laisse libre passage.
Auprès d'eux, un enfant, dans la paix de son coeur
Traîne un petit jouet qui fait tout son bonheur.

2° SCÈNE D ' ORIENT (Delacroix).

Sous le soleil ardent des plaines d'Arabie, 	 -
Au pied d'un sycomore à la feuille rougie,
Un vieux chef de tribu rencontre des pasteurs.
Vêtu de blanc mêlé d'éclatantes couleurs,
Il est sur son cheval et regarde une femme
Qui dans ses bras brunis lui présente un bassin.
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Dans le volume qui nous occupe plus spécialement, ces tra-
ductions ou plutôt ces vivantes réductions deviennent plus
rares, mais je suis bien loin de chercher lia, une occasion de
reproche. Ces thèmes d'emprunt, commodes pour une imagi-
nation jeune et souple, ont dû plus tard céder la place à des
inspirations plus libres, plus complètement personnelles et d'une
nature plus élevée. Nous n'avons donc rien à regretter.

En parcourant ce brillant musée écrit, nous étions tout
particulièrement captivé par les reproductions de paysages
empruntés aux principaux maîtres des diverses écoles. C'est
que notre poète est, lui aussi, un éminent paysagiste à sa
manière. Ses voyages, sans avoir été jamais ni fort lointains ni
très accidentés, avaient enrichi sa pensée d'une foule de tableaux
qu'il s'est appliqué à résumer en quelques traits pleins de fidé-

Noblement, — comme un maître, — il étend une main.
De l'antique Orient on sent respirer l'âme
Dans ce groupe superbe entouré de vieillards.
Une autre femme approche apportant une amphore,
Tandis que des enfants, auprès du sycomore,
Sur cet hôte puissant attachent leurs regards...
Et qu'au fond d'un ravin on coule une eau limpide
Monte un essaim nombreux de cavaliers brillants
Qui, derrière le chef, sur un beau ciel aride,
Font flotter des drapeaux rougeâtres, verts et blancs.

30 UN CAMP (Philip Wouwerman).

Dans un pays brumeux les tentes sont dressées,
Autour d'un arbre grêle au hasard dispersées :
Des drapeaux au sommet, des couronnes de fleurs
Disent que c'est un camp de bataillons vainqueurs.
Un gros reître flamand sonne de la trompette.
On allume des feux et le repas s'apprête.
De jeunes cavaliers aux costumes brillants
Quittent leurs beaux coursiers blancs et bruns, tout fumants.
L'un d'eux salue avec son feutre â grande plume ;
Un autre, agenouillé, vide gaîment et hume
Un verre de cristal qu'un page lui remplit.
Un chien jappe aux jarrets d'un cheval qui bondit;
Un soudard fait l'amour avec la vivandière,
Tandis qu'en mendiant passe une pauvre mère
Qui serre un nourrisson tristement dans ses bras.
A l'horizon prochain de ce ciel terne et bas
On flottent dans le bleu (les lambeaux de nuage,
Des bateaux hollandais dorment près du rivage.



— 128 —

lité et de sentiment. On passe en revue dans ses vers les plus
beaux sites d'Italie, du midi de la France, de Suisse et surtout
de Bretagne : il n'en trace pas seulement l'image exacte; il en
communique vivement l'impression. Il aime à transfigurer le
paysage en y joignant une scène qui en fait un petit drame :
enfin, dans les chants du Celte, les cadres s'agrandissent, et
cette ampleur nouvelle donne place aux plus hautes pensées.
Alors le paysagiste n'est plus seulement un habile dessina-
teur, un fin coloriste; c'est un historien philosophe et toujours
un noble cœur. Ainsi, dès les premières pages de ce dernier
recueil, la pièce intitulée : « En entrant en Suisse, » salue
d'abord les merveilles pittoresques du pays, puis glorifie ses
héros, depuis

Ce jeune Tigurin, chef à l'âme de feu,

Qui dompta les Romains au bord du Léman bleu,

jusqu'aux patriotes du Grutli, et jusqu'à

Ce Tell qu'on veut chasser des fastes historiques,

Mais qui vivra toujours, en dépit des savants;

l'ode finit par des voeux pour l'union et la paix de cette
terre de liberté, refuge fraternel de nos drapeaux dans leurs
jours de malheur (1).

Maintes pages des Cantilènes et' des Premières Poésies

nous transportaient soudain au pays « des fruits d'or et des
roses vermeilles » (pour parler comme la Mignon d'Ambroise
Thomas) :

0 villes d'Italie, au cœur de l'étranger

Vous laissez un parfum plus doux que l'oranger :

Bologne, je revois après bien des années

(1) Chants d'un Celte, p. 9 (au Dr Ch. Renault).
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Tes fontaines de marbre et tes tours inclinées,

Tes femmes respirant le vent des Apennins...

Tes vieux tombeaux debout sur les places publiques,

Et les pénitents noirs sous tes rouges portiques (1)!...

Plus loin, l'enchanteur nous plaçait aux portes de Naples,
sur la rive du lac d'Agnano, et sa plume semblait reproduire
un de ces ravissants petits tableaux de Léopold Robert, que
nous avons maintes fois étudiés au musée de Nantes :

La carabine en bandoulière,

Des paysans napolitains,

Près du lac, à l'ombre des pins,

Sont assis sur un banc de pierre.

Sous une treille, à côté d'eux,

Est debout une jeune fille,

Pieds nus, jupon rouge en guenille,

Un blanc jasmin dans les cheveux.

Le lac endort ses eaux désertes

Au souffle d'un vent attiédi;

Un vieux couvent sonne midi

Au loin, sur des collines vertes...

Les âmes, le ciel et les champs,

Tout se tait, tout semble immobile

Pour goûter la beauté tranquille

De ce divin jour de printemps.

Aujourd'hui, devant la même nature, le Celte, inspiré en
même temps par les grands souvenirs de l'histoire, évoque des
spectacles plus imposants; son vers en reçoit une majesté nou-
velle : Un jour, il côtoyait un grand lac :

L'aurore se levait, les îles étaient d'or...

Des pâtres se baignaient dans l'onde fraîche encor...

(1) Cantilènes, pp. 20 et 22.

9
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Quelques martinets noirs effleuraient de leur ombre

Le clair miroir des eaux où glissait le soleil.

Au loin un vieux couvent, sur des monts d'azur sombre,

Dressait ses murs de brique et son clocher vermeil.

Je passais...

Soudain on lui nomme ce lac : « Trasimène ! >

... Et mon esprit soudain,

S'éveilla comme au choc des hordes africaines;

Je crus voir Annibal et son masque d'airain

Et je pensais à Rome, à cette forte race,

Qui n'a jamais plié sous les plus lourds revers,

Toujours se relevant plus fière, plus tenace,

Pour venger sa défaite et dompter l'univers (1).

Ailleurs, le voyageur nous fait admirer avec lui l'austère
panorama des Pyrénées ou les lumineuses perspectives de la
Grèce (2). La Grèce, l'Italie, la Sicile, — ces contrées chères
aux imaginations cultivées, — ont gardé pour M. Rousse un
irrésistible prestige ; c'est la Grèce qu'il se figure parfois re-
trouver en Bretagne et son style même en a gardé mille fins
reflets dignes. de Chénier.

Charmante vision de la Grèce divine!

Un instant tu chassas l'hiver et la bruine!

Tout un monde riant passa dévant mes yeux :

Je vis des monts d'azur, un soleil radieux...,

La mer aux îles d'or (3)...

Au fond d'un étroit vallon qui pourrait bien être celui de
Huelgoat, voici qu'il a déniché, un jour, une idylle sicilienne :

(1) Chanta d'un Celte, p. 93.

(2) Cantilènes, p. 39.
(3) Poésies, p. 104.
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Bn errant aujourd'hui j'ai vu ce paysage :

Dans la forêt de pins, une gorge sauvage

Où d'énormes rochers resserrent un torrent.

Malgré l'été, les eaux bondissent en courant.

Sur le bord sablonneux où fleurit l'iris jaune,

Un pâtre de seize ans, nu comme un jeune faune,

Debout près de ses chiens, seul en ces lieux déserts,

Regardait le soleil trembler dans les flots clairs.

C'était tout le tableau; mais il eût, en Sicile,

A Moschus ou Bion, suffi pour une idylle (1).

Mais la vision inverse est plus fréquente chez notre Breton ;
derrière les plus radieux sites étrangers, il semble toujours en-
trevoir son pays natal. L'auteur de Marie avait été déjà le
jouet complaisant de cette illusion. Courant de Venise à Florence
et à Naples pour y cueillir sa Fleur d'or, il saisissait avec amour
ou tristesse chaque analogie, chaque contraste entre l'Italie et
sa Bretagne regrettée (2). Au bord de l'Arno, il se flattait d'avoir
retrouvé nos anciens chars gaulois; à Rome, le bon saint Malo
devenu saint Mauto : s'il comparait à Lorient Gênes la superbe,
c'était pour humilier devant nos blondes Gauloises les brunes
Liguriennes; à Naples, le nasillement d'une cornemuse, sœur
des binious, le transportait soudain près de l'Océan, sous les
brumes d'Armor. De même, dans les tableaux de M. Rousse,
quel qu'en soit l'objet, on sent toujours la Bretagne présente à
l'âme du peintre.

La vision simultanée de l'Italie et de notre Armorique fait le
charme distinctif du petit recueil intitulé : Poèmes italiens et
bretons. C'est par Brizeux d'abord et par Auguste Barbier,
son compagnon de voyage en 1832, que la comparaison des deux
contrées est devenue pour notre poésie un thème favori. Mais
ils furent surtout sensibles aux différences, -- tout d'abord sai-

(1) Poésies, 145.
(2) Voir la Fleur d'or, pp. 48, 97, 62, 65, etc.
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sissantes, — qui séparent la molle nature méridionale et le rude
climat de nos côtes battues par le souffle du Nord. On se souvient
avec .quelle effusion de repentir Brizeux, — revenant de Flo-
rence, — salue, embrasse ses landes, ses dolmens et ses grèves.
Il semble leur demander pardon de quelques minutes d'oubli
sous un ciel plus clément; il pleure presque de honte en leur
jurant un culte désormais exclusif; il proclame qu'il veut rede-
venir « barbare (1). » Mais, pour comprendre et chérir la
Bretagne, M. Rousse n'a nul besoin de rompre avec ses impres-
sions d'Italie. Il a fort bien observé que son pays natal offre,
— à côté des plus austères tableaux, — mille paysages qui,
démentant les latitudes, nous transportent brusquement sous le
ciel du Midi. Il existe, en effet, toute une BRETAGNE ITALIENNE,

chauffée comme une serre par le courant mexicain : sur ces
côtes privilégiées, — tout près des côtes sinistres, — c'est le
Midi, c'est presque l'Italie, que parfois on croit retrouver, soit
dans la saine tiédeur de la température, soit dans les nuances
veloutées de la lumière, soit dans le style des villas, soit dans le
teint et les traits des femmes, 'brunies comme par le soleil de
Florence ou de Lisbonne. Toutes ces charmantes ressemblances
ont séduit de bonne heure l'imagination du poète de Nantes, et
c'est sur elles qu'il appuie de préférence.

Mais son coeur n'en demeure pas moins tout entier à la
Bretagne; c'est toujours à elle que se rapportent ses impres-
sions. Pour lui, les paysans napolitains deviennent frères de
nos pâtres; les fameux ranz de la Suisse font apparaître à ses
yeux les monts d'Arrée ou la montagne Noire;- entouré de

(1) Oui, dès que je sentis, ô ma terre natale,
L'odeur qui des genêts et des landes s'exhale,
Quand je revis le flux, le reflux de la mer
Et nos tristes sapins se balancer dans l'air,
Mon instinct l'emporta; je redevins barbare...
Adieu les orangers, les marbres de Carrare!

(Fleur d'or).
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rigides glaciers, il rêve l'ombrage des chemins couverts; sur la
rive d'un beau lac bleu, il revoit les étangs des landes; il res-
pire l'âcre parfum des goémons dans les roches humides. II
gémit avec ces soldats bretons gardiens ou plutôt prisonniers
d'une forteresse sur notre frontière des Alpes, et qu'il nous
montre, — sans les blâmer assez! — maudissant la France,
coupable de leur exil (1).

Ce mal du pays, trop connu des cœurs bretons, est interprété
avec beaucoup de sentiment dans une lettre à sa mère qui,
— ravivée par le soleil de Provence, — redemandait pourtant
sa petite maison de Pornic, maintenant baignée des brumes
et fouettée des bourrasques d'hiver. « Notre âme est ainsi
faite, dit familièrement le poète; notre cœur reste attaché
au toit où nous avons grandi, souffert, — oh nous voulons
mourir : »

Cannes et ses palmiers, son beau golfe et ses îles,

Sa grève où les canots restent couchés tranquilles

Dès que le vent ternit l'air pur et les flots bleus,

Rien ne fait oublier à ton cœur, à tes yeux

Ta petite maison dans ton bourg de Bretagne,

Pornic et son château de vieux lierre vêtu,

Son mêle de granit par l'Océan battu,

Les blés verts, les ajoncs qui couvrent la campagne (2)...

Dans les chants du Celte, cette pieuse hallucination du lieu
natal revêt un caractère plus grave et volontiers funèbre : par
une lugubre . soirée d'hiver, notre touriste, errant dans un
canton sauvage de l'Oberland, croit- soudai&i apercevoir son
bourg, l'enclos de cyprès secoués par le 1Voroi, et le coin
du cimetière oh le tombeau de sa mère repose couché dans
l'herbe :

.	 (1) Poésies, p. 22 et passim.
(2) Lettre à ma mère, Annales de la Société académique de Nantes, 1880.
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... Ainsi j'errais dans ces Alpes sauvages.

Je revis en esprit mon bourg et ses rivages,

La mer grise, un chemin parcouru trop souvent,

Des peupliers toujours agités par le vent,

L'enclos plein de cyprès, de croix et d'herbes vertes,

Autour du champ des morts quelques vignes désertes,

Et je croyais entendre encore, à l'horizon,

Le sourd mugissement de l'Océan breton. (P. 37).

IV

Ainsi possédé par l'image de la Bretagne, comment se las-
serait-il de la peindre? Personne (et je n'excepte pas Brizeux!),
personne n'a mieux senti la poésie de ses forêts, de ses vallées,
de ses côtes gracieuses ou terribles.

Il sait admirer et saurait rendre avec vigueur les scènes
d'horreur et de tumulte lugubre: témoin ces lignes de prose
extraites d'un récit de voyage à la pointe du Raz : « J'ai vu
» ce cap sublime, ces rochers gigantesques amoncelés par le
» chaos. A la suite d'un enfant que j'avais rencontré dans la
» plaine pierreuse oû errent les chevaux à demi sauvages,
» j'ai gravi ces sommets couverts de mousse blanchâtre ;
» de là, j'ai longtemps contemplé la mer infinie, battue des
» vents, verte et moirée par des courants redoutables, les écueils
» alignant leurs fronts hérissés , et au loin, clans la brume,
» l'ile de Sein, l'île des mystères et des souvenirs (1). » Toutefois
il s'est appliqué surtout aux tableaux aimables et calmes, mieux
d'accord avec la douce sérénité de son talent.

Il l'a consacré tout d'abord à son berceau. La première page
de Brizeux peignait le Léta ; les premiers vers de M. Rousse
décrivent le pays de Retz, si varié, si intéressant de Machecoul à
Paimbœuf et de la Sèvre à Saint-Gildas ; il en saisit bien les deux

(1) Revue de Bretagne et Vendée : Compte rendu sur la Velléda de M. de
Penquer; année 1869, Ier vol., p..147.
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traits généraux , aspect grandiose des côtes, charme champêtre
des vues intérieures. Il esquisse avec bonheur les paysages res-
treints et cachés, comme l'agreste vallée de Pontaven (1), le
Bec-du-Nid, où il place une si jolie scène d'enfance (2), la
fontaine Saint-Martin près de laquelle il venait relire Théocrite,
et qu'il honore de stances oû une grâce attique se marie à

une émotion toute chrétienne (3) ; surtout il remercie élo-
quemment la mer qui, dit-il, lui a révélé le beau et qui
nourrit en lui, dès ses premiers jours, le fier sentiment de
l'infini (4).

C'est encore aux chants du Celte qu'il faut demander ses
chefs-d'œuvre en ce genre de peintures. Nous hésitons entre
le Village, l'Anse des étangs, la Chapelle de Recouvrante, à
Pornic, et ce portrait de Clisson, qui nous paraît cependant
d'une vérité et d'un sentiment supérieurs (5) :

Les lierres où le vent fait passer un frisson,

La clématite verte et les ronces flétries

Recouvrent les vieux murs du château de Clisson,

Masse énorme debout sur le bord des prairies.

A ses pieds la rivière aux écumes d'argent

Coule entre les rochers en cascades bruyantes :

L'aulne touffu, le tremble au feuillage changeant

Y jettent la fraîcheur de leurs branches pendantes.

Étagés au soleil sur les coteaux voisins,

Des toits en tuile rose et d'élégants portiques, .

Du milieu des lauriers, des cyprès et des pins,

Regardent le manoir sombre et ses tours gothiques.

Les Cantilènes se complaisaient parmi les paysages prin-

(1) Cwntilènes, p. 24.
(2) Poésies, p. 123.
(3) Ibid., p. 29.
(4) Ibid., p. 37 : la Mer.
(5) Citante d'un Celte, comparer les pages 79, 89, 85, 97.
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taniers ; le Celte, plus grave, s'est réservé l'été et surtout
l'hiver (1) :

Les champs de blé sont encor verts,

Mais leurs hauts épis s'alourdissent :

Les bluets étoilés fleurissent

Auprès des pavots entr'ouverts.

Quand le vent souffle sur la plaine,

On dirait des flots agités

Où le ciel orageux promène

Ses ombres avec ses clartés...

Le bourg, au pied de son clocher,

Se groupe au cœur de la presqu'île;

Le soleil d'or va se coucher

Dans la mer bleuâtre et tranquille...

Autrefois, devant ces tableaux,

J'ai bien rêvé dans mon enfance.

J'aime toujours ce grand silence

Planant sur les blés et les eaux.

La scène d'hiver, représentant une messe des morts à Saint-
Michel de Carnac, unit à une grâce sauvage une . religieuse
tristesse; les landes dorment cachées sous leur blanc linceul;
les bruyères sont changées en aigrettes d'argent; les menhirs
se dressent, semblables à des lignes de fantômes regagnant
le royaume sombre; puis voici qu'un vieux prêtre traverse la
plaine glacée; il monte seul à la chapelle déserte :

Songeant aux races disparues,

Il gravit le mont Saint-Michel;

Dans l'église aux murailles nues

Un enfant l'attend à l'autel.

Il revêt la chasuble noire

Et chante la messe des morts

(1) Chants d'un Celte, la Plaine, p. 99; Saint-Michel de Carnac, p. 13.
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Pour ceux qui sont couchés dehors

Et dont nul n'a gardé mémoire...

A l'office point d'assistants.

Au loin l'Océan se lamente,

Et l'on entend la voix bêlante

Des vanneaux au bord des étangs !

V

On voit, dans ces dernières lignes, toutes pleines de la mé-
lancolie celtique, combien la présence de l'homme rehausse la
beauté du tableau. Ce procédé, habituel aux meilleurs paysa-
gistes, surtout français, est familier à M. Rousse, qui d'ailleurs
s'est proposé de peindre non seulement un pays, mais un peuple,
une race chérie et l'on peut dire une famille. Nous ne sommes
point placés en face d'une Bretagne solitaire, mais de la Bretagne
avec ses mœurs, ses croyances, ses souvenirs. Les descriptions
sont donc relevées tantôt par de rapides allusions historiques,
tantôt par un regret, une espérance (1), le plus souvent par une
scène, muette parfois, mais toujours caractéristique : c'est, près
de Perros, l'embarquement de pieux et intrépides pécheurs;
on croit les voir détachant le bateau -et jetant sur le pont
l'ancre de fer (2) ; c'est une population rustique recueillant, à
mer basse, le varech parmi les rochers, « monstres noirs, bruns
et verts (3); » c'est Nantes assistant tout émue, au départ d'une
armée (4) ; c'est un vieillard cherchant à endormir son deuil
paternel par les mille voix et le spectacle des vagues qui assiègent
la dune (5); c'est encore... Mais il faudrait citer la moitié,

(1) Le Vœu d'un poète, Chants d'un Celte, p. 41. Il vient saluer, après la
mort d'Émile Péhant, les vieilles tours, l'église gothique, le cimetière de Gué-
rande, qu'il avait compté visiter avec son ami.

(2) Poésies, p. 82.
(3) Chants d'un Celte, p. 75.
(4) Cantilènes, p. 54.
(ô) Poésies, p. 114.
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pour le moins, de ces délicieux morceaux. Ils parlent au coeur
encore plus qu'aux yeux et respirent une sympathie aussi péné-
trante que discrète pour toutes les douleurs. Tantôt c'est une
sobre indication : le poète ne touche qu'avec respect à la souf-
france qu'il devine :

Je vis une chaumière, au fond de la vallée :

Des aulnes l'entouraient; à sa porte, un ruisseau

Coulait sous un vieux pont, dont l'arche était voilée

Par les rameaux touffus et fleuris d'un sureau.

Fraîche et blonde, une fille à la fenêtre assise

Filait; tout était calme et le soir approchait.

Les glaïeuls du ruisseau frissonnaient à la brise;

Derrière les coteaux le soleil se couchait.

« Heureuse enfant! » disais-je; « 8 séjour plein de charmes! n

J'avançai... Son visage était baigné de larmes (1)...

D'autres fois, la compassion se donne libre carrière, tout en
demeurant contenue par une délicatesse qui en prouve la sincérité.
Je citerai seulement quelques-uns des vers consacrés aux vingt
malheureuses jeunes filles de Tréboul, qui, — voici deux ans
à peine, — périrent englouties près de l'île Tristan (nom fu-
neste !), avec le bac où elles s'étaient entassées follement au
retour d'une fête :

Oh! ce fut un spectacle à déchirer le coeur,

Quand on vit dans l'usine, aux lueurs des lanternes,

Vingt cadavres rangés, effrayants de pâleur,

Aux vêtements mouillés, aux yeux vitreux et ternes,

Et les mères près d'eux éclatant en sanglots

Et maudissant le ciel, la nuit sombre et les flots!..

... Un jour de mai, brillant d'azur et de lumière,

J'ai passé sur ce bac, guidé par un enfant,

Pour voir les vingt tombeaux dans l'humble cimetière.

Ils étaient là, pareils, tous en un même rang,

(1) Poésies, p. 125.
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Petits tertres — fleuris des premières jonquilles.

L'air était pur; la mer scintillait au soleil;

L'enfant me racontait votre mort, jeunes filles;

Sa voix douce n'a pas troublé votre sommeil (1).

La pitié répandue dans ' ces généreux poèmes n'en est pas,
à beaucoup près, l'unique beauté morale : M. Rousse sait unir
à la naïve sensibilité religieuse, parfois un peu enfantine, du
Breton, les fières convictions d'un philosophe spiritualiste et le
chaleureux patriotisme d'un bon Français, épris de liberté autant
que de religion. Il aimait la vieille croix moussue du village, et
le jour oû il la trouve repeinte à neuf, il pleure le charme en-
volé (2); il s'attendrit en suivant la procession champêtre qui,
au matin de Pâques fleuries, foulant les primevères des tombes,
défile au son de la cloche tintant dans la tourelle à jour (3) ;
mais il n'en formule que plus fièrement, dans de viriles spécu-
lations, sa croyance à la Providence, sa ferme certitude d'un
avenir immortel, son enthousiasme à l'idée du réveil et des éter-
nelles réunions qui suivront la mort. La fermeté de sa foi, sa
riante sérénité d'imagination ne le préservent pas des accès
de mélancolie si connus de la race celtique, mais ils n'ont pas

(1) Chants d'un Celte, p. 81.

(2) La Croix de la Plaine, près Pornic; Chants d'un Celte, p. 89.

(3) Pâques fleuries :

C'était dans un bourg de Bretagne :
Nos paysans sous le ciel gris
Venaient à travers la campagne,
Portant les romarins fleuris.

Tous entraient dans le cimetière
Et s'y groupaient en rang pressés.
Foulant l'herbe et la primevère
Sur les tombes des trépassés.

Le prêtre, avec la croix voilée,
De l'église faisait le tour;
Erne cloche antique et fêlée
Tintait dans la tourelle à jour...

(Chants d'un Celte, p. 67).
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l'amertume des tristesses de Brizeux; quand l'auteur des
Bretons, — candidat malheureux à l'Académie française, —
eut rapporté de Paris, avec la douleur de l'échec, l'angoisse
bien autrement sérieuse de la gloire compromise, son cœur
eut à combattre les humiliantes tentations du dépit et de la
haine, lutte dont il sortit triomphant, mais dont son éloquent
Journal rustique garde tant de traces. Que de fois, errant le
long des flots ignorés de l'Isole, ou parmi ces obscurs paysans
qu'il avait chantés et qu'il enviait, il sentit, au moindre incident
ramenant sa pensée vers Paris, sa blessure se rouvrir ! Il implorait
alors l'esprit des hameaux et des bois; il s'écriait :

Fraîcheur du soir, .si douce à la terre embrasée,

Seule tu peux calmer mon trouble et mon tourment;

Descends avec la nuit, 6 saint recueillement!

Reviens, esprit des champs, viens avec la rosée (1)!...

Notre Celte n'a traversé ni ces épreuves ni ces fièvres; mais
c'est un Celte, il est poète, il a le noble amour de la renommée,
il en a connu les soucis; son corps n'a pas échappé non plus
à la main terrible de la douleur; souvent, dit-il :

Souvent je me suis plaint des douleurs de la vie;

Malade, j'ai traîné bien des jours languissants;

J'ai regardé parfois avec des yeux d'envie

L'homme pauvre, mais fort, qui laboure les champs!

Comme Brizeux, il se réfugiait alors au sein de la nature;
c'est du fond d'un pauvre village qu'il écrivait :

Malgré tant de chagrins qu'avec lui l'homme emporte,

Il me semble qu'ici

On trouve un peu de paix, et que l'âme est plus forte

Et plus heureuse aussi!

(Chants d'un Celte, un Village).

(1) Histoires poétiques : a Une lettre de la ville. n
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Mais c'est dans son âme même qu'il a trouvé les plus puissantes
consolations. Je rencontre ici une page d'une beauté accomplie
et que je citerais s'il était possible de rien détacher d'un ensemble
si parfait : le chrétien passe en revue les jours sombres et les
joies de toute sa vie; il s'accuse maintenant d'avoir murmuré
contre son lot = meilleurs que tant d'autres ! — Il remercie
Dieu qui l'a dédommagé des souffrances du corps en lui pro-
diguant les jouissances de l'imagination et de l'art, Dieu qui
groupe à son foyer

Un amour sûr et doux, et des enfants joyeux...

Ajoutons (ce qu'il ne dit pas !), Dieu qui couronne sa patience
et ses efforts par une gloire dignement conquise (1).

Tous ces derniers fragments, qui peuvent faire songer non
plus seulement à Brizeux, mais à Laprade ou à Lamartine,
figurent dans ce dernier recueil : ils témoignent donc du suprême
progrès accompli par l'homme, le penseur et l'artiste (2).

Le citoyen s'est élevé à la même hauteur. Tout à l'heure
nous étions touchés par la tendresse de l'âme; nous applau-
dissons maintenant à la vigueur du caractère. Le pieux Breton
est devenu, comme Brizeux dans sa dernière phase (3), un
républicain sincère, personnifiant une fois de plus une heureuse
fusion de sentiments bien plus fréquente aujourd'hui, Dieu
merci! que n'en veulent convenir tant d'agitateurs arriérés ou
de vains publicistes qui se flattent de représenter l'opinion et
osent prétendre à la conduire ! Notre brave Celte aime profon-

(1) Consolation ; Chants d'an Celte, p. 33.
(2) On ne saurait trop étudier ces morceaux aussi excellents par le style que

par la pensée : Dans le Temple de Saint-Pierre à Genève (Chants d'un Celte,
p. 57) — la Mouette, p. 69 — le Poète idiot, p. 35 — Armande, p. 51 — Sol
justitice, p. 39 — mais surtout Consolation.

(3) C'est ce que nous avons prouvé dans notre étude sur Brizeux, son carac-
tère et sa poésie, 1879, chez Obrthür.
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dément la liberté, mais il ne la conçoit qu'éclairée, pure de tout
emportement égoïste et de toute violence; il la veut compagne
docile de la justice (1). Il les a vues trop souvent méconnues l'une
et l'autre et il s'est indigné (2); mais il croit à leur commune
victoire comme à celle de la religion. Il ressemble à ces
vaillants proscrits de Sienne dont il a glorifié la rentrée dans
leur patrie, et desquels il dit :

Ils ne séparaient pas Dieu de la Liberté (3).

Cette admiration égale pour les héros de la foi et pour ceux du
patriotisme date de bien loin chez M. Rousse : il s'arrêtait, voici
déjà vingt ans, dans l'église de Paimbœuf, pour contempler la
châsse de cristal oit dort, charmante dans sa beauté virginale,
une jeune Romaine immolée pour le Christ, et il s'écriait :

Dans nos jours de mollesse, elle semble nous dire

Qu'il faut savoir aimer la mort et la douleur;

Elle avait devant soi le printemps, le bonheur,

La richesse, l'amour... et choisit le martyre (4).

Plus tard, relisant à Carhaix, devant la statue du premier
Grenadier de France, la patriotique élégie de Brizeux,

Sa pensée unissait dans une même gloire

Ceux qui pour le pays s'immolent noblement

Et l'artiste inspiré (5), dont le fier monument

Des héros disparus consacre la mémoire (6).

Il s'est justement révolté contre l'oubli où la France laissait le
nom d'Eugène Cavaignac, ce « Phocion moderne » descendu si
loyalement du pouvoir. Il peint avec une touchante vénération

(1) La Liberté, p. 47 — la Guerre, p. 73.
(2) Rêve de justice, à Mistral — Poésies, p. 109.
(3) Poésies : le Retour des proscrits, p. 135.
(4) ibid., la jeune Martyre, p. 96.
(5) Marochetti.
(6) Cantilènes, p. 51.
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l'humble retraite de ce grand citoyen et ses rêveuses prome-
nades dont le poète enfant fut souvent témoin « près de la mer
bretonne (1). » Et certes je n'ai pas besoin de lui demander
aujourd'hui s'il s'attriste en voyant élever une statue à Barbès,
— l'insurrection incarnée, — tandis qu'on néglige, avec autant
d'imprudence que d'ingratitude, le véritable républicain son
vainqueur!

Enfin, secondant le ciseau de Chapu, il a ressuscité avec
une élégance digne de la Grèce antique le jeune peintre
déjà pleuré si éloquemment par Eug. Manuel, notre cher et mal-
heureux Henri Régnault,

... Tombé pour sa ville et ses Dieux

Comme un soldat de Corinthe ou d'Athènes,

Aimé du ciel et des Muses sereines,

Mort dans sa fleur et déjà glorieux (2).

Il appartenait bien à un poète breton de donner ces exemples
persistants de fidélité à la cause deux fois sainte de la patrie et
de la religion. Ajoutons qu'il s'efforce pieusement d'y rallier les
égarés ou les tièdes et qu'il sait ne désespérer de personne.
« Prions, » dit-il,

Prions pour que le jour descende sur leurs têtes!

Ayons foi dans le Christ et dans la Liberté!

Quand le pilote est Dieu, que peuvent les tempêtes?

Il est maître des flots et de l'Éternité MI

VI

Est-il nécessaire maintenant d'étudier au point de vue spécial
de la forme l'écrivain et le versificateur? Les citations que nous
avons dû multiplier, nos nombreuses remarques sur le détail

(1) Poésies, p. 25.
(2) Cantilènes, p. 24.
(3) Poésies, épilogue, p. 151.
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rendent, je crois, un tel soin superflu. Nos lecteurs jugeront
bien ' mieux par eux-mêmes ou plutôt ils ont déjà prononcé.
Disons seulement qu'en réunissant la plupart des qualités de
Brizeux, notamment sa sensibilité pénétrante, son coloris discret,
sa délicatesse de conscience et de goût, M. Rousse s'est pré-
servé de la recherche et du tour parfois énigmatiques, des vaines
coquetteries d'expression qui étaient venues altérer un moment,
chez l'auteur des Ternaires, la simplicité et la candeur natives.
Un naturel constant, une élégance émue, la parfaite limpidité
de l'expression, l'absence de tout effort apparent, voilà ce qui
distingue le langage de M. Rousse. De plus, on vient de voir
combien, d'oeuvre en Oeuvre, il a gagné en fermeté, en ampleur,
en énergie. Comme versificateur, malgré cette savante ciselure
qui donne tant de prix aux plus courts morceaux, il ne tombe
jamais dans les pédantesques minuties de notre école contempo-
raine. Il s'est affranchi de cette idolâtrie des syllabes, qu'affectent
certains rimeurs qui triomphalement s'intitulent « les Jeunes. »
Pour lui la rime riche n'est jamais devenue ce fétiche ridicule
auquel on sacrifie si puérilement autour de nous, en dépit des
railleries prophétiques de Musset. Je n'ai .garde de croire que
M. Rousse soit, comme il le prétend quelque part en souriant,
4 sans souci » du côté de la rime (1); il est bien trop artiste pour
la négliger ; d'ailleurs les progrès de sa dernière Oeuvre en
ce point attestent les luttes qui ont dompté enfin « l'esclave »
rebelle. Mais la rime ne l'a jamais occupé pour elle-même.
Incapable d'oublier le fond pour la forme, le corps pour la
parure, il a travaillé consciencieusement à les concilier; nous
pouvons aujourd'hui affirmer qu'il y est parvenu.

Aussi devons-nous, pour conclure, protester contre le peu de
cas qu'il semble faire lui-même de sa poésie. Ce sévère jugement

(1) Ces chants sont nés sous ton regard,
Sans souci de la rime riche.

(A sa femme, Chants d'un Celte).
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se trouve encadré dans quelques stances qu'il faut transcrire,
d'abord parce qu'elles sont charmantes, et puis parce qu'elles
contribuent à prouver que l'auteur a parfaitement tort :

Sur les dunes de mon pays,

Près des flots de la mer immense,

J'allais cueillir, dans mon enfance,

Des oeillets au printemps fleuris;

Humbles oeillets, pèles et frêles!

Les vents du rivage natal

Agitaient leurs petites ailes;

Ils semblaient poudrés de cristal.

Tandis qu'auprès d'eux l'Immortelle,

Au milieu des joncs frissonnants,

Gardait sa couleur éternelle,

Ils mouraient avec le printemps.

Œillet marin, fleur passagère,

Rose aujourd'hui, sèche demain,

Je te prends pour orner la main

De ma pauvre muse éphémère (1).

Non, je ne puis me résigner à cet arrêt d'une modestie exces-
sive; je n'accepte pas ce symbole trop fragile. Je n'oserais
me permettre de décerner à M. Rousse l'Immortelle : c'est le
temps seul qui la donne. Mais j'adopterais volontiers pour notre
Celte la fleur choisie par son frère d'inspiration, par Brizeux,
la fleur d'or, c'est-à-dire le genêt sauvage. Né du sol breton,
il est plus durable que l'oeillet et presque aussi brillant que l'im-
mortelle. Du reste, une si pure et si fine poésie, sous quelque
emblème qu'elle se présente, est assurée de faire son chemin;
si un jour elle venait à ouvrir devant M. Joseph Rousse, —
plus heureux que Brizeux ! — les portes de l'Académie, nous
l'y verrions sans surprise rejoindre l'illustre avocat son parent,
et d'avance nous applaudissons de tout cœur.

(1) L'éEillet des dunes, Cantilène*, p. 78.
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L. ROBERT

DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIII" siècle

(Suite)

On hésite quand on n'est pas théologien devant des spécu-
lations comme celles qui remplissent la Suite de l'Essai sur la
raison (1). Mais cette application d'une doctrine philosophique
aux dogmes du Christianisme intéressera certainement un grand
nombre de nos lecteurs, et nous ne pourrions décliner cette
partie de la tâche sans laisser dans l'ombre deux caractères du
talent de M. de Kéranflech, la plénitude de la pensée et l'esprit
systématique.

Comme nous l'avons remarqué en terminant notre précédent
article, la théologie tient une certaine place à la fin de l'Essai

sur la raison. Donnons une idée de ces aperçus, avant de passer
à la Suite de l'Essai.

Suivant M. de Kéranflech, la doctrine malebranchiste sur
l'union de l'âme et du corps et sur la raison éclaire d'un jour
nouveau les questions de la déchéance originelle, de la vie future
et de l'eucharistie.

La déchéance originelle est attestée par les misères de notre

(1) C'est un ouvrage presque introuvable. Un descendant de notre auteur,

M. de Kéranflech-Kernezne, a bien voulu nous confier le seul exemplaire

qui lui restât. Ce volume est très fatigué. En parcourant ces pages mutilées,

nous éprouvions un redoublement de sympathie et de respect pour les nobles

pensées qu'elles renferment.
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état actuel. Sans doute, la sagesse divine se manifeste dans
le bel ordre de l'univers, et en particulier dans l'union de
l'âme et du corps. I Mais qu'était-il besoin que les sensa-
tions fussent d'insupportables tourments, des douleurs déses-
pérantes, des maux à faire souhaiter l'anéantissement, des
rages, ou bien, des délices à enivrer l'âme, à la passionner,
à la transporter, à lui faire oublier ses propres biens, pour
ne penser qu'à ceux du corps? Pourquoi les impressions des
objets sensibles, toutes les sensations, tous les mouvements
que nous occasionne l'union avec le corps, ont-ils tant de
vivacité, d'autorité, d'efficace et de charmes; tandis que les
biens spirituels, la perception de la vérité, la vue de l'ordre,
toutes les richesses du monde intelligible, toutes les lumières
et toutes les perfections que peut nous procurer l'union à

la raison, ne nous touchent que légèrement, sont à peine
capables de nous ébranler, et ne font qu'effleurer notre âme? »
(Pp. 351-352). C'est que l'état actuel n'est pas l'état primitif,
mais un renversement causé par la faute du premier homme.
Dans l'état de justice et d'innocence, le premier homme gou-
vernait son corps, au lieu d'en subir la tyrannie. Mais ayant
abusé de son droit, il en fut privé. L'âme, désormais esclave
du corps, perd la vue de la souveraine raison, le pays
des esprits. Les enfants d'Adam naissent corrompus, désor-
donnés, et pour ainsi parler, le dos tourné à Dieu (P. 359).
— Le baptême sera nécessaire pour les délivrer du formel
du péché, c'est-à-dire, pour les justifier aux yeux de Dieu et
les rendre capables d'un bonheur éternel. Mais ils gardent le
matériel du péché, c'est-à-dire la dépendance relativement au
corps.

Telle est, sauf les détails, l'explication que notre philosophe
tire de ses principes. Il ne la donne pas comme certainement
vraie: Mais, remarque-t-il, les explications simplement possibles
des mystères de la.foi ont leur utilité.

Cette même doctrine de Malebranche, qui vient de nous
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éclairer sur ce qu'était l'homme dans l'état de justice et d'in-
nocence, peut, ce semble, jeter un rayon de lumière sur ce qu'il
sera dans la vie future.

On se rappelle les brillantes pages du Télémaque sur l'Élysée
et le Tartare, sur cette lumière de la pure et immuable vérité,
qui fait le bonheur des justes et le supplice des réprouvés.
M. de Kéranflech essaye à son tour de faire pressentir « ce que
l'oeil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu et ce qui
est actuellement inconnu au coeur même v (P. 365). Trouvant
moyen d'être original, même après un prédécesseur tel que
Fénelon, il porte dans ces inductions un mélange d'élévation et
de finesse, et autant que possible, la méthode et la précision du
philosophe.

A la mort, l'âme ne sort pas du corps, puisqu'elle n'y a jamais
été (1). Que signifie donc cette expression être dans un autre

monde? C'est, pour l'âme, respirer l'air natal. Alors, elle ne
dépend plus du corps; « il n'y a plus ni goutte, ni gravelle, ni
amputation de membres, ni maladie, ni fer, ni feu, qui lui puisse
nuire » (P. 364). Désormais indifférente au corps périssable,
elle ne tient plus qu'au monde des esprits. Elle y était bien dans
la vie terrestre; mais elle ne pouvait arrêter son attention
sur les idées. Dans l'autre vie, elle ne sera plus absorbée
par les objets matériels. Dieu, en nous montrant les idées
de l'âme et des autres intelligences , nous mettra dans un

autre monde. Bien plus, nous le verrons lui-même, et il
sera notre récompense : Ego ero merces tua magna nimis.
« On voit à présent tout en Dieu ; alors on verra également
et tout en Dieu et Dieu en tout. » Cette vue divinisera tous les
objets, et nous n'aurons aucune pensée particulière qu'avec un
plaisir infini.

Voilà, sur la vie future des inductions vraiment philoso-
phiques, parce qu'elles sont tirées de l'étude de notre na-

(1) C'est le point de vue malebranchiste.
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ture. Et si la part faite au système de Malebranche y mêle
quelque chose de contestable, avouons que, pour nous, an-
ciens lecteurs de Pierre Leroux et de Jean Reynaud, de telles
hypothèses ne sont pas d'une témérité bien révoltante. 11 va
sans dire que notre philosophe n'abandonne pas la croyance
chrétienne à la résurrection des corps. Mais, dans la vie fu-
ture, la loi de l'union sera changée, et l'âme commandera
au corps. Celui-ci aura des qualités qu'il n'a pas actuelle-
ment. Il sera subtil, agile, incorruptible. Ce sera un corps
glorieux.

A propos de l'eucharistie, Kéranflech avoue qu'il vaudrait
mieux ne pas soulever certaines difficultés que d'essayer de les
résoudre; pourtant il hasarde son explication, sans prétendre la
donner comme certaine.

Comment un corps humain peut-il être contenu dans le moindre
espace sensible? Comment, d'autre part, un même homme peut-il
exister en plusieurs lieux à la fois ? Tel est le double problème
qui fait naître le dogme de la présence réelle.

Voyons notre malebranchiste aux prises avec ces deux diffi-
cultés.

Comment un corps humain peut-il être contenu dans le moindre
espace sensible? Le voici. L'âme est bien unie indirectement
à tout le corps (de la manière qui a été précédemment expliquée),
mais elle n'est unie directement qu'à l'origine des nerfs. Il suit
de là que toute l'essence de l'homme consiste dans l'âme et
l'origine des nerfs. Car tout le reste étant détruit, si Dieu veut
conserver l'origine des nerfs, en sorte que les ébranlements s'y
fassent les mêmes, nous voyons, nous sentons, etc., comme
auparavant. Ceux qui, après l'amputation d'un membre, y
souffrent les mêmes douleurs en sont de bonnes preiives. Or,
cette origine des nerfs peut n'être qu'un point. Ce point sera
l'essentiel du corps, et en y ajoutant l'âme, vous aurez tout
l'essentiel de l'homme. 4 Quand le foetus s'anime, ce n'est autre
chose qu'une âme et un point; voilà pourtant un homme »
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(P. 3381. — Tournons la chose d'une autre façon. — Chaque
nerf est composé d'une quantité prodigieuse de filets. Supposons
qu'il en soit des autres parties comme des nerfs, selon une
espèce d'homceomérie; que chaque os soit une infinité d'os,
chaque cheveu une infinité de cheveux. Dans ce cas, chaque
corps se compose en réalité d'une infinité de corps. Une telle
conception n'a rien d'absurde. Par suite, il ne sera pas im-
possible à Dieu de séparer tous ces corps humains les uns des
autres.

Ces hypothèses, que l'auteur se plaît à multiplier et qu'il déve-
loppe avec un soin extrême, prouvent qu'un corps humain peut
exister dans le moindre espace sensible.

Mais , comment un corps humain peut-il exister en plu-
sieurs lieux à la fois? C'est la seconde question. Écoutons la
réponse.

Tous les éléments du corps humain sont en nous actuellement
distingués les uns des autres, extérieurs les uns aux autres, et
même, physiquement parlant, distincts les uns des autres. Rien
n'empêche donc de supposer entre eux une distance plus
grande. Or, on l'a vu plus haut, une partie des éléments du
corps humain peut remplacer le tout, selon le système des
homœoméries. On conçoit donc un corps humain qui serait en
autant d'endroits qu'il y aurait d'éléments dispersés de sa masse
totale.

Mais comment l'âme de cet homme pourrait-elle être unie au
corps ainsi dispersé? K Si l'âme était dans le corps comme on le
croit communément, à raison d'existence, cette théorie n'aurait
plus lieu, car l'âme ne se peut concevoir dans plusieurs lieux à

la fois; mais du monde oit nous la mettons, il lui est tout
aussi facile de répondre à ses éléments séparés que conjoints
(P. 349).

Notre auteur croit donc que ses principes peuvent être utile-
ment invoqués pour expliquer le dogme de la présence réelle
dans l'eucharistie. Du reste, redisons-le, il ne donne pas ces
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explications comme certaines, mais comme possibles; et cela
suffit, dit-il, pour arrêter ceux qui se hâtent de trouver des con-
tradictions et des absurdités dans ce qui dépasse la raison
humaine.

Ces spéculations philosophico-théologiques rappelaient, en
plein XVIII e siècle, des débats qui avaient fortement agité le
siècle précédent. Pour juger de la position prise par notre auteur,
donnons une idée très sommaire des controverses suscitées par
le cartésianisme à propos de l'eucharistie.

Il n'est guère de philosophie qui ne doive se trouver embar-
rassée en présence des mystères de la religion révélée. Cela se
comprend. Les doctrines philosophiques sont l'oeuvre de la
raison, et les mystères sont au-dessus de la raison. Le carté-
sianisme ne devait pas échapper à la destinée commune. Voici
quelles étaient les difficultés au sujet de l'eucharistie. Tandis
que, d'après la doctrine reçue, les apparences ou accidents
persistent après le changement de substance, l'école cartésienne
enseignait la non-réalité des accidents ou qualités secondes
(couleur, saveur, etc.), ne reconnaissant pas d'autre qualité
réelle que l'étendue. D'autre part, l'étendue étant, d'après
les cartésiens, identique à la substance, comment la trans-
substantiation est-elle possible, puisque l'étendue ne disparaît
pas des espèces eucharistiques ?

C'est une longue histoire que celle des discussions auxquelles
ces difficultés donnèrent naissance. Interrogé par Arnauld (qua-
trièmes objections), Descartes lui donna des explications incom-
plètes, mais prudentes, dont parut se contenter l'illustre théologien
de Port-Royal, peu désireux de prolonger le débat sur un tel
sujet. Mais Descartes fut moins réservé dans ses deux lettres (1)
au P. Mesland, jésuite épris de ses doctrines. Là, son esprit
inventif se donne carrière et l'entraîne dans ce qu'on a justement

(1) M. Bouillier a reproduit ces lettres dans son 1Zistoire de la philosophie
cartésienne, t. I, p. 434.
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appelé de dangereuses subtilités (1). Plus imprudents encore
furent les disciples enthousiastes de Descartes, tels que le
P. Mesland, Clerselier et Desgabets. On divulgua ce que le maître
n'aurait voulu communiquer qu'à un petit nombre d'intimes; on
imagina des perfectionnements, des raccommodements, pour le
mettre d'accord avec le concile de Trente; on alla même jusqu'à
prétendre donner, d'après ses principes, une démonstration
géométrique du grand mystère (2) ; le tout au grand déplaisir
des cartésiens plus sages, tels que Régis, Arnauld, Nicole,
Bossuet.

Cela dit, nous pouvons caractériser l'attitude de notre auteur
dans ce qu'on peut appeler l'histoire de la philosophie eucha-
ristique.

Il ne fut ni des plus ardents ni des plus modérés; il avait
une imagination trop active et un mode de penser trop personnel
pour s'abstenir de toute hypothèse. Mais tout en retenant la
théorie cartésienne de l'étendue essentielle, il évita de la mettre
en face du dogme révélé. Les témérités des deux lettres au
P. Mesland ne se retrouvent pas dans ses ouvrages. Son
explication, que nous avons résumée plus haut, parait se
rapprocher de celle qu'avait imaginée le géomètre Varignon
et à laquelle devait applaudir plus tard l'abbé Émery, dans ses
Pensées de Descartes sur la religion et la morale (3),
Paris, 1811. — Remarquons aussi qu'à l'époque oû écrivait
M. de Kéranflech, le danger à l'endroit des théories métaphysico-
théologiques, était moins la subtilité que l'indifférence. Nous
ne pouvons donc savoir mauvais gré à notre auteur de n'avoir
pas imité l'insouciant dédain si fréquent à . son époque et d'être
allé jusqu'au bout de sa pensée.

Maintenant quel jugement faut-il porter sur la vérité ou la
fausseté de ces inductions théologiques? A cet égard, notre

(1) Expression de M. Bouillier.
(2) Bouillier, op. cit., p. 460.
(3) Voir Bouillier, op. cit., pp. 459-460.
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incompétence nous fait une loi de laisser nos lecteurs à leurs
impressions personnelles et de nous renfermer dans notre rôle
d'historien (1). C'est sous le bénéfice de ces déclarations que
nous allons résumer une oeuvre essentiellement théologique,
moins subtile que ce qui précède, peut-être aussi moins
contestable, à coup sûr extrêmement intéressante : la Suite de

l'Essai sur la raison. Ce petit ouvrage peut être regardé
comme le couronnement théologique de l'Essai.

La philosophie nous a fait connaître la raison. Il appartient
à la religion de nous en dire davantage sur le même objet.
<c Ici notre divine religion, comme un océan de vérités, va
recevoir notre philosophie qui s'y jette comme un fleuve, et
nous devons tirer avantage de cette merveilleuse embouchure,
si on peut s'exprimer ainsi, de cette union de tant de vérités
naturelles et surnaturelles, qui semblent faites les unes pour
les autres » (Suite, etc., pp. 108-109).

Que nous enseigne donc le Saint-Esprit sur cette même
raison que nous avons reconnue comme une lumière divine,
comme le maître intérieur?

Voici d'abord cinq propositions qui, pour ceux qui admettent
l'Écriture, forment une chaîne indissoluble (P. 48) :

1° La raison qui nous éclaire est cette même sagesse que
célèbrent les auteurs sacrés;

2° La raison qui nous éclaire est une personne divine;
3° La raison qui nous éclaire s'est faite homme ;
4° La raison qui nous éclaire est Jésus-Christ lui-même ;
5° Il est donc clair que Jésus-Christ est Dieu.
La première' partie de la Suite de l'Essai est consacrée au

développement de ces cinq propositions.
1° La raison qui nous éclaire est cette même sagesse que

(1) Un théologien, Baillet, le biographe de Descartes, disait sagement :
a Il serait mieux a désirer qu'il eût reconnu de bonne foi et sans détour
l'impossibilité morale où seront toujours les philosophes de démontrer la
transsubstantiation par les principes de la physique. n
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célèbrent les auteurs sacrés. « Le dessein des auteurs sacrés
qui traitent de la sagesse est évident et notoire. Ils veulent
faire connaître la sagesse, ils écrivent uniquement pour cela,
ils exhortent toute l'humanité à faire attention à cette lumière :
ils en inculquent la nécessité, ils en rebattent continuellement
et infatigablement l'importance; et pour la faire mieux con-
cevoir, ils remontent incessamment à la source. Ils représentent
l'éternité, la divinité de la Sagesse, l'excellence de ses pro-
priétés et ses avantages infinis. Ils traitent ex professo de la
nature, de l'origine, des prérogatives de la Sagesse. Il n'y a
donc pas lieu de se tromper sur le dessein de leurs ouvrages »
(P. 27) .

Notre auteur justifie ces assertions par de nombreux pas-
sages des Proverbes, de l'Ecclésiaste, de l'Ecclésiastique et
du livre de la Sagesse. Puis il soutient que cette doctrine des
Livres-Saints relativement à la sagesse se ramène à l'idéologie
de Malebranche. C'est ici qu'il trouverait de nombreux contra-
dicteurs, surtout dans l'école qui a le plus vivement combattu
Malebranche, Gioberti, Rosmini, etc. Oui, diront avec saint
Thomas, les nouveaux scolastiques (1), Dieu est le maître qui
nous enseigne, oui, nous voyons toute vérité dans la vérité
divine. Mais cette vision en Dieu n'est pas celle de Malebranche.
Deux conditions constituent une intelligence qui n'est ni animale
ni angélique, mais humaine : une condition subjective, savoir
que Dieu nous a créés à son image, une condition objective,
savoir que les choses extérieures, marquées aussi d'une em-
preinte divine, nous révèlent les pensées du Créateur, et qu'il
faut commencer par observer ces choses extérieures. C'est cette
part faite à l'observation que méconnaît l'idéalisme de Male-
branche. — Du reste rappelons-nous que, sur ce point, Kéran-
flech lui-même a corrigé Malebranche , en reconnaissant ce
qu'il y avait de vrai dans le point de vue de Locke.

(I) Voir la théorie de l'exemplarisme divin d'après saint Thomas, dans Libe-
ratore, Traité de la connaissance intellectuelle, chap. ix.
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2° La raison qui nous éclaire est une personne divine.
En effet, la sagesse dont parle l'Écriture sainte n'est pas un

simple attribut de Dieu. Quand on parle de la sagesse qui est un
attribut de Dieu, cela veut dire que Dieu agit conformément à la
règle; mais la sagesse dont il est question dans les Livres-Saints,
est la règle elle-même. — Remarquons, d'autre part, avec quel
soin les auteurs sacrés représentent la Sagesse comme une per-

sonne. Ils lui attribuent des actions propres, des sentiments, des
intentions, des volontés, de l'amour, de la haine, etc. (P. 34).
Saint Paul ne dit rien de semblable sur la foi, dans le chapitre
onzième de l'Epîlre aux Hébreux, où il énumère les effets de
cette vertu. C'est que la foi est simplement une vertu. « Elle
n'est point personnifiée comme la Sagesse. En un mot, la foi est
représentée comme quelque chose, et la Sagesse comme quel-

qu'un. Il n'est point écrit : Ego fides; mais il est écrit plusieurs
fois : Ego sapienlia. C'est-à-dire que la Sagesse, qui n'est
point un attribut de Dieu , est véritablement une personne.

Je ne crois pas qu'on puisse lire attentivement les livres de
l'Ancien Testament qui en parlent, sans en avoir cette idée;
et voilà ce que je suis surpris que les théologiens ne fassent pas
valoir » (Pp. 35-36).

Si, comm le dit notre auteur, ces considérations ont plus ou
moins échappé aux théologiens, s'ils n'ont pas été frappés des
nombreux passages oû la Sagesse est présentée comme une per-
sonne qui parle et agit, qui avertit, prévient et menace, ce
paragraphe du livre de M. de Kéranflech est d'une importance
réelle au point de vue théologique. La suite va le montrer mieux
encore.

La Sagesse est une personne. Mais quelle personne? Une per-
sonne engendrée. « Il n'est rien de . plus inculqué dans l'Écriture
que la génération éternelle de la Sagesse, ou du Verbe de Dieu »
(P. 37).

C'est donc l'existence de la seconde Personne de la Trinité
chrétienne qui est établie par les différents textes allégués.



-156 -

« L'Écriture déclare donc manifestement qu'il y a deux Personnes
au moins en Dieu; une qui engendre, une qui est engendrée;
c'est-à-dire le Père et le Fils » (P. 37.)

Mais les deux premières Personnes une fois reconnues, la
personnalité du Saint-Esprit devient évidente; du reste, à l'appui
de cette autre partie du dogme, les textes ne sont ni moins
nombreux ni moins décisifs.

Ce sont IA des arguments que notre auteur oppose aux
sociniens qui, on le sait, niaient la Trinité, l'incarnation, la
déchéance originelle et la grâce, et qui, en supprimant toute la
partie surnaturelle de la religion chrétienne, donnaient la main
au déisme. Kéranflech prend 'à partie les sociniens plutôt que les
déistes, parce que, dans cet exposé, il s'appuie sur l'Écriture
sainte, dont les premiers seuls reconnaissent l'autorité. Il va les
retrouver en développant sa troisième proposition.

3° La raison qui nous éclaire s'est faite homme.
Cette vérité est mise en évidence dans le premier chapitre de

l'Évangile de saint Jean : Verbum taro factum est. Ce Verbe
devenu homme a longtemps demeuré et sensiblement conversé
parmi nous; il était dans le monde au moment de la prédication
de Jean le Précurseur; mais le monde l'a méconnu et sa vie est
l'objet de la narration de Jean l'Évangéliste.

4° La raison qui nous éclaire est Jésus-Christ lui-même.
La preuve en est tirée du même chapitre de . saint Jean. Voici

une remarque ingénieuse, qui montre avec quel soin notre
pénétrant commentateur étudiait les textes sacrés : « Rien
n'exprime mieux l'identité de la lumière universelle comme
personne, et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que cette manière
dont l'Évangéliste change subitement de genre sans changer
d'objet. Erat lux VERA... in mundo erat, et mundus per
IPSUM factus est. n

5° Il est donc clair que Jésus-Christ est Dieu. « Nous réduisons
donc les sociniens à convenir de ce dilemme : Ou il n'y a pas
d'Écriture sainte, ou Jésus-Christ est Dieu. » En effet, saint Jean
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attribue à Jésus-Christ la propriété d'une lumière qui ne peut
être que Dieu : Erat lux vera, etc. Et non seulement dans
l'Évangile de saint Jean, mais dans celui de saint Matthieu,
Jésus-Christ se donne comme le Maître; non pas comme un de
ces maîtres qui ne sont que des savants ou des chefs de sectes,
mais comme la raison souveraine; il prend cette qualité de
maître aussi exclusivement que le Père céleste prend celle
de Père (Matth., xxIII, 8-10).

Telle est la première partie de la Suite de l'Essai. On ne
trouve pas souvent d'aussi brillantes synthèses entre une
doctrine philosophique et les dogmes révélés. Déjà le philosophe
théologien s'était laissé entrevoir dans les dernières pages
de l'Essai sur la raison. Ici nous n'avons plus seulement
un petit nombre d'aperçus relatifs à des questions très diverses,
mais un vaste ensemble et un système fortement lié:

Dans la seconde partie, l'auteur continue de mettre en lumière
les rapports qui existent entre ses principes philosophiques et les
articles fondamentaux de la religion chrétienne.

L'histoire sainte nous montre dans chacune de ses phases,
les avances de plus en plus pressantes que la raison souveraine
fait à l'homme pour le sauver.

Au sortir des mains de Dieu, Adam contemple la vérité,
raisonne et médite avec une facilité imperturbable. Le péché lui
ôte cette noble prérogative. La raison le laissera-t-elle périr
sans ressource? Non; elle lui envoie des remords salutaires.
Mais cette ferveur ne sauve que quelques hommes attentifs
et intérieurs. « La raison fait une autre avance, elle s'exprime
sensiblement, elle s'énonce par écrit » (P. 51). A la voix de
Moïse, l'attention se réveille ; mais, à la longue, ce remède
devient insuffisant. Nouvelle démarche de la Sagesse : elle
s'explique plus distinctement par la voix de Salomon. Mais
les sens et les passions l'emportent encore. « Qu'arrivera-t-il
désormais? Quelle ressource? La voici : la raison viendra
en personne, elle n'abandonnera pas l'homme... Elle voit qu'il
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n'est plus attentif qu'aux choses matérielles, à ce qui est corps,
qu'il est dissipé, tout extérieur, qu'il ne voit rien que par les
sens ; elle s'accommode à ses défauts ; elle devient matérielle
et palpable, elle se rend sensible, elle se fait corps » (P. 52).

Pour ramener le genre humain, il faut l'instruire et l'aider.
Jésus-Christ nous instruit comme docteur sensible, comme maître
extérieur; il nous aide comme médiateur, rédempteur et sauveur.
On n'abordera pas ce dernier point de vue, et dans l'application
actuelle des principes philosophiques , ' on ne considérera que
les enseignements de Jésus-Christ.

L'homme a besoin, pour se convertir, de connaître deux
choses : le chemin et le terme. Jésus-Christ nous a montré l'un
et l'autre : le chemin par la croix, le terme par l'eucharistie.

« Quant au chemin, Jésus-Christ le marque et le fait connaître
distinctement par l'exposition de sa morale » (P. 54) ; il fait
mieux : il le rend sensible par sa vie, ses actions et ses souffrances.
Comme un géomètre fait ses figures tandis qu'il explique ses
principes, Jésus-Christ trace de son propre sang le chemin que
nous devons suivre.

« Vous qui vous plaigniez de l'abstraction de la vérité pure,
qui vous rebutiez d'objets .purement intelligibles, et qui ne
pouvez trouver prise à ce qui n'a pas de corps, consolez-vous.
La souveraine raison s'est matérialisée à cause de vous.
Elle est désormais corporelle; elle est homme comme vous »
(P. 110).

Après le chemin, le terme. Comment faire de ce terme quelque
chose de sensible? Comment représenter aux sens que ce sera la
substance de la raison, c'est-à-dire, la substance de Dieu qui fera
notre félicité après les misères de cette vie? « C'est ce que fait
Notre-Seigneur, et l'énergie ne lui manque pas. Non, jamais il
ne s'exprima mieux, il ne se fit jamais mieux entendre, il ne
frappa jamais davantage. Car par oit termine-t-il sa course? Par
un régal mystérieux oit il se donne lui-même pour nourriture
à ses disciples » (Pp. 65-66). Sans doute, nos esprits dès à présent
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vivent de Dieu. Mais dans l'éternité bienheureuse ils en vivront
bien mieux encore, et c'est ce que représente l'eucharistie.

Comprend-on maintenant la raison d'être des mystères, contre
lesquels se récrient parfois ceux mêmes qui admirent la morale
de l'Évangile (allusion à Rousseau) ; sont-ce-là d'inutiles bizar-
reries qui n'intéressent ni la gloire de Dieu ni les vertus de
l'honnête homme (expressions empruntées en partie à l'Émile)?

Cette interprétation de l'eucharistie n'était pas nouvelle
à l'époque de Kéranflech. Il la tenait probablement de Male-
branche qui, dans sa vingtième méditation, avait présenté ce
sacrement comme le symbole de la nourriture divine des
intelligences (1). Mais nous l'avons remarqué maintes fois, notre
auteur est original même après les grands maîtres. On voit qu'il
s'est assimilé leurs doctrines par l'étude et la méditation, et il les
expose avec une méthode et un style qui sont bien à lui.

La fin . de cette seconde partie est une discussion incisive et
savante en faveur de la présence réelle, contre le système
calviniste du sens figuré. En voici la conclusion : «J'ai donc
autant de raison de croire que la très sainte Eucharistie contient
réellement le corps du Sauveur, que de croire que le corps que
j'habille, et dont j'ai soin, est mon vrai corps. Ainsi, à moins
que Dieu ne me laisse devenir inconséquent et tout stupide,
quand je nierai la présence réelle au saint sacrement de l'autel,
je nierai la présence réelle de mon corps dans mes propres
habits » (P. 80).

Nous n'insisterons pas sur la troisième partie. Elle est surtout
consacrée au développement de cette thèse, que vraisembla-
blement l'âme du Sauveur a été créée et hypostatiquement unie
au Verbe, avant la création du monde, ou du moins dans ce
moment-là même. C'est là une vue personnelle, que notre auteur
expose longuement et avec beaucoup de soin ; mais comme ce
n'est qu'une vue personnelle, il la donne pour une simple

(1) Bouillier, llistoire de la philosophie cartésienne, t. 1I, p. 98.
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conjecture, tout prêt à l'abandonner si on ne la juge pas
acceptable (1).

Cette troisième partie offre d'ailleurs, un résumé de tout ce qui
précède. Il y a là, comme on doit s'y attendre, un grand art de
composition, d'habiles accumulations de textes et de belles pages.
En voici une à propos d'un psaume de David. K C'est ainsi enfin
que nous voyons les écrivains sacrés passer subitement et secrè-
tement d'un objet à un autre, de l'histoire à la prophétie, du type
à la réalité, du physique au moral. C'est que véritablement,
l'Écriture n'a qu'un seul but et qu'elle y ramène le lecteur par
toutes les voies. Je m'imagine une personne passionnée et très
violemment agitée, qui n'a qu'un objet en tête. Elle ne parle, elle
ne cause, elle ne s'applique jamais que relativement à cet objet.
Elle y rappelle, elle y ramène tout; elle y revient à tout moment.
Si quelque chose, quelque événement, quelque particularité phy-
sique y a le moindre rapport, ce lui est une occasion de tomber
sur son sujet. Hors de là, elle ne s'étend, elle ne se développe sur
rien; elle prendrait pour autant de paroles perdues ce qui ne
reviendrait point à son but. — Ce but enfin est de connaître la
raison incarnée, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a une
Écriture qu'à cause de lui.

(A suivre).

(1) On ne voit pas ici l'aboutissant de cette hypothèse. Mais rien n'est
incohérent dans notre auteur. Il la reprendra plus tard, sans cesser de la
regarder comme une simple hypothèse, dans l'ouvrage intitulé l'idée de l'ordre
surnaturel, où il considère Jésus-Chist agissant comme homme.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs h. renvoyer avant le 12 décembre.

Composition française (licence et agrégation). — D'oit vient que

le XVII° siècle a manifesté un goût si vif pour l'observation morale

et que, chez tous les grands écrivains de cette époque, on trouve,

à des degrés différents, l'expérience du cœur humain?

Dissertations philosophiques (licence et agrégation). — Voir plus

loin les sujets donnés à l'examen de la licence; session de juillet 1886.

Histoire (licence et agrégation). — Cicéron. Sa vie politique. Son

influence sur la littérature romaine.

Géographie (licence et agrégation). — Géographie physique et

économique de la région de l'Atlas.

Dissertation latine. — De octavo lineidos libro; quo consilio,

qua arte Vergilius totum hoc in-Eteracov 1Enea; Evandrum adeuntis

finxerit.

Métrique. — Définitions générales. Que faut-il entendre par pied,

dipodie, xwaov, vers, césure? (On peut consulter le cours élémentaire

de métrique de L. Havet).

Thème grec. — Parmi toutes les Républiques dont la Grèce était

composée, Athènes et Lacédémone étaient sans comparaison les

principales. On ne peut avoir plus d'esprit qu'on en avait à Athènes,

ni plus de force qu'on en avait à Lacédémone. Athènes voulait le

plaisir. La vie de Lacédémone était dure et austère. L'une et l'autre

aimaient la gloire et la liberté; mais à Athènes la liberté tendait

naturellement à la licence; et contrainte par des lois sévères

à Lacédémone, plus elle était réprimée au dedans plus elle cherchait

à s'étendre en dominant au dehors. Athènes voulait aussi dominer,

11
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mais par un autre principe. L'intérêt se mêlait à la gloire. Ses

citoyens excellaient dans l'art de naviguer, et la mer oit elle régnait

l'avait enrichie. Pour demeurer seule maîtresse de tout le commerce,

il n'y avait rien qu'elle ne voulût assujettir; et ses richesses, qui lui

inspiraient ce désir, lui fournissaient le moyen de le satisfaire (Bossuet,

Discours sur l'histoire universelle, IIIe partie).

Langues vivantes. — Les candidats aux divers examens de langues

vivantes feront un thème et une version choisis par eux dans les

auteurs du programme. Le professeur leur indiquera des sujets de

dissertation sur la copie corrigée.

II

Devoirs a, renvoyer avant le i2 janvier.

Philosophie (licence et agrégation). — Quelles sont les choses que

le matérialisme ne peut expliquer?

Histoire de la philosophie. — Quels sont les éléments péripaté-

ticiens de la doctrine de Plotin?

Histoire (agrégation). — Exposer, d'après les Ordonnances des

rois de France, l'administration de Charles V.

Histoire (licence). — Tableau du développement de la puissance

des rois d'Espagne, depuis le mariage de Ferdinand le Catholique

avec Isabelle jusqu'à l'avènement de Charles-Quint.

Littérature française (licence et agrégation). — Choisir dans le

chapitre sur les livres (Montaigne, I, 10) les jugements :

1 0 Sur trois poètes;

20 Sur trois philosophes ou moralistes;

30 Sur trois historiens;

et juger ces jugements (Avoir soin de comprendre dans ce choix

Virgile, Plutarque et Tacite).

Conclure par une très courte appréciation de Montaigne considéré

comme critique.

Vers latins. — Lamartine, l'Immortalité, depuis : a Le soleil de

nos jours, » jusqu'à : a Qui m'en a détaché? » (Méditations, V).
Dissertation latine (agrégation des lettres et licence). — Ostendes

quemnam locum apud Romanos habuerint philosophica studia.
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Grammaire (agrégation des lettres et de grammaire et licence). —

De l'emploi des modes dans les propositions relatives en grec, en

latin et en français.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Boileau, discours sur

la satire, depuis : Et pour commencer par Lucilius..., jusqu'à

...jusqu'aux charges qu'ils avaient exercées, inclusivement.

Thème grec. — Fénelon : Lettre à l'Académie. Projet de rhéto-

rique : « Je suis très éloigné de vouloir préférer... — ...les Athéniens

avaient un esprit plus vif et plus subtil que les Béotiens. »

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Session de juillet-août 1886.

Dissertation philosophique. — Montrer comment le libre arbitre

intervient clans l'exercice de l'intelligence et dans le développement

de la sensibilité. — Parmi les candidats, plusieurs n'ont pas compris

la question. D'autres, après l'avoir comprise, n'ont demandé les

arguments qu'à leur mémoire et ont prouvé autre chose que ce qu'il

fallait prouver. C'est le cas de ceux qui ont eu le tort de recourir

à cette analyse connue, conception du but, comparaison des motifs, etc.;

analyse qui montre l'influence de l'intelligence et de la sensibilité

sur la volonté. C'est la contre-partie de la thèse à établir. — Il s'est

rencontré de bonnes copies. Cependant les meilleures manquaient

presque toujours de l'ampleur et de l'élévation que comportait le

sujet. Pour comprendre de quels riches développements cette question

était susceptible, on peut lire dans les Mélanges de Jouffroy (p. 243)

le morceau intitulé : Des facultés de l'âme humaine, et quelques

chapitres du livre de M. Fouillée sur la liberté et le déterminisme.
Jouffroy prouve que le libre arbitre dirige et concentre nos facultés, etc.

M. Fouillée montre plus longuement encore, mais avec beaucoup de

force et d'éloquence, la liberté dans l'intelligence et dans l'amour

(Pp. 127 et suiv., 312 et suiv.).
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Composition française. — En quoi la littérature française du

XVII° siècle l'emporte-t-elle principalement sur celle du XVIII°? —

Les fautes de détail et les inadvertances grossières sont moins nom-

breuses que parle passé. Mais l'art de composer fait défaut à beaucoup

de candidats. On cherche vainement, dans certaines copies, la trace

d'impressions personnelles et de lectures faites avec goût.

Version latine (lettres). — Pour bien enseigner l'éloquence, il

faudrait être orateur. — Peripateticus ille dicitur Phormio, quum

Hannibal Carthagine expulsus Ephesum ad Antiochum venisset

exsul, proque eo, quod ejus nomen erat magna apud omnes gloria,

invitatus esset ab hospitibus suis, ut eum, quem dixi, si vellet,

audiret; quumque se non nolle dixisset : locutus esse dicitur homo

copiosus aliquot boras de imperatoris officio et de omni re militari.

Turn, quum cæteri, qui ilium audierant, vehementer essent delectati,

quaerebant ab Hannibale, quidnam ipse de illo philosopho judicaret,

Peenus non optime grace, sed tamen libere respondisse fertur,

multos se deliros senes saepe vidisse; sed qui magis quam Phormio

deliraret, vidisse neminem. Neque mehercule injuria. Quid enim aut

arrogantius aut loquacius fieri potuit, quam Hannibali, qui tot annos

de imperio cum populo Romano omnium gentium victore certasset,

Gracum hominem, qui numquam hostem, numquam castra vidisset,

numquam denique minimam partem ullius publici muneris attigisset,

praecepta de re militari dare? Hoc mihi facere omnes isti, qui de arte

dicendi praecipiunt, videntur; quod enim ipsi experti non sunt, id

docent cmteros (Cicéron, de Oratore, liv. II, chap. xviir).

Version latine (sciences). — Bataille des Romains contre Persée,

roi de Macédoine. — In ea pugna, M. Cato, Catonis oratoris filius,

dum inter confertissimos hostes insigniter dimicat, equo delapsus

pedestre pra lium adgreditur. Nam cadentem manipulus hostium

cum horrido clamore, veluti jacentem obtruncaturus, circumsteterat :

at ille citius corpore collecto magnas strages edidit. Quum ad unum

opprimendum undique hostes convolarent, dum procerum quemdam

petit, gladius ei e manu elapsus in mediam cohortem hostium decidit :

ad quem recuperandum umbone se protegens inspectante utroque

exercitu inter mucrones se hostium immersit; recollectoque gladio

multis vulneribus exceptis ad socios cum clamore hostium revertitur.

Hujus audaciam cæteri imitati victoriam peperere. Perseus rex fuga
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cum decem millihus talentum Samothraciam defertur : quem Cneus

Octavius ad persequendum missus a consule, cum duobns filiis,

Alexandro et Philippo, cepit; captumque ad consulem duxit (Justin,

Histoires, liv. XXXIII, chap. ii).

Thème allemand et anglais. — Sur la manière d'étudier et

d'écrire l'histoire. — On a grand soin de dire quel jour s'est donnée

une bataille, et on a raison. On imprime les traités, on décrit la

pompe d'un couronnement, et même l'entrée d'un ambassadeur dans

laquelle on n'oublie pas ses laquais. Il est bon qu'il y ait des archives

de tout, afin qu'on puisse les consulter au besoin. Mais après avoir

lu trois ou quatre mille descriptions de batailles, et la teneur de

quelqûes centaines de traités, j'ai trouvé que je n'étais guère plus

instruit au fond. Je n'apprenais là que des événements. Quiconque

veut lire l'histoire en citoyen et en philosophe sera bien loin de s'en

tenir à cette connaissance. Je voudrais savoir quel a été le vice radical

et la vertu dominante d'une nation (Voltaire, Mélanges historiques).

Session d'octobre 1886 (engagés conditionnels).

Dissertation philosophique. — En quoi le matérialisme diffère-t-il

des sciences qui ont pour .objet la matière? — Il en diffère : 1 0 par

les questions qu'il se pose, questions d'origine et de fin; tandis que

la science s'occupe de faits et de lois; 20 par sa méthode; les procédés

de la méthode scientifique sont l'induction et la déduction; le maté-

rialisme a pour méthode l'analogie, il construit l'absolu par analogie
sur le type de la matière inanimée; 3 0 par ses résultats : les résultats

de l'investigation scientifique sont des lois vérifiées. Le matérialisme

reste toujours à l'état d'hypothèse métaphysique, ayant la prétention

de tout expliquer et ne pouvant rendre compte de la vie, de la

pensée, etc.

Composition française. — Éclaircir par des exemples et développer

la définition suivante : «L'épopée est le tableau poétique d'une grande

scène historique. n — Cette définition est de M.,Gérusez qui l'explique

en quelques mots. L'épopée, dit-il, est un tableau, parce que :

Les, pour nous enchanter, tout est mis en usage,
Tout prend un corps, une tune, un esprit, un visage.
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L 'épopée doit représenter une grande scène historique; parce que,

pour produire son effet, qui est d'élever les âmes et de les attacher,

il faut qu'elle ait de la grandeur et un certain degré de vérité; nous

ajoutons que le tableau doit être poétique, parce que la fiction se

mêle à la réalité pour la rehausser. Le mot de scène implique l'unité

d'action et l'idée d'un ensemble que l'esprit puisse facilement em-

brasser n (Gérusez, Cours de littérature, pp. 10 et 11).

Version latine (lettres). — Vaine tentative des Étoliens près du

Sénat romain pour obtenir la paix. a Etoli, ut quibus...—...excedere

jussi » (Lite-Live, liv. XXXII, chap. I).

Version latine (sciences). — Défaite de Pompée à Pharsale. a Quum

diu æquo morte... — ...fortuna traxisset » (Florus, Epitome,
liv. IV, chap. n).

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DE LA LICENCE

Session de juillet 1886.

Composition française. — Discuter, apprécier les services que

Rousseau a rendus, surtout par le Ici livre de l'Émile, 1 0 à l'enfance;

20 à la famille; 30 à la moralité française; 40 à l'éloquence et même

à la poésie.

Composition latine. — Quœritur an recte de sua ætate dixerit

M. Tullius Cicero : a Nostris vitiis, non casu aliquo, Rempublicam

verbo retinemus, reipsa vero jampridem amisimus D (de Republica,
V, 1).

Philosophie. — La question de la certitude est-elle un problème

de psychologie, de logique ou de métaphysique?

Histoire de la philosophie. — Montrer comment les sophistes ont

préparé Socrate.

Histoire ancienne. — Comparer le gouvernement et la politique

d'Athènes au temps de Périclès avec ceux de Rome durant la guerre

des Samnites.
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Histoire moderne. — Exposer l'état général de la France et de

l'Europe à l'ouverture de la succession d'Espagne. Indiquer les res-

sources et les embarras intérieurs des diverses puissances appelées

à jouer un rôle dans la lutte qui va commencer. Faire connaître les

alliés sur lesquels elles peuvent compter. Insister sur les causes

et l'origine des revers qui empêchèrent le triomphe complet de

Louis XIV.

Géographie. — Les grands ports anglais; insister sur les prin-

cipales lignes de navigation qui s'y rattachent et sur le commerce

intérieur de l'Angleterre.

Grammaire. — On lit dans la Méthode latine de Port-Royal :

« Les meilleurs auteurs se sont servi assez indifféremment de l'in-

dicatif ou du subjonctif; cela semble autoriser l'opinion de Ramus

et de Sanctius, qui n'ont pas voulu admettre la diversité des modes,

quoique avec les conjonctions il y ait certaines différences à observer. A

Vous discuterez cette opinion ainsi que les exemples suivants cités

à l'appui : « Scoevola quotidie, simul atque luceret, faciebat omnibus

sui conveniendi potestatem » (Cie.). Luceret pour lucebat, suivant la

méthode de Port-Royal. — « Si est bellum civile, quid nobis faciendum

sit, ignoro n (Cic.). Si est pour si sit, suivant la méthode de Port-Royal.

— « Auctoritas tanta plane me movebat, nisi tu opposuisses non

minorem tuam n (Cic.). Movebat pour moveret, suivant la méthode de

Port-Royal (Nouvelle Méthode, remarques sur les verbes, chap. u,

84, édition de 1654).

Métrique. — 1 0 Rétablir la strophe suivante : Jamdiu spatiata
lato campo fortis Erato labores heroos differ atque in minores
gyros ingens opus contrahe; 20 Scander les suivants :

Od xpri xcixoeQt 6vpcôv Encrpir mv.

Hpoxô¢op<ev yap ovab acraptevoe,
Bvxxt, pcippzaxov S' ptcr ov oTvov

ivetxapti,otç 1.1,e81:io•9nv.

30 Scander les vers suivants :

In plausus consurrectum est. Jactat basia
Tibicen ; gratulari fautores putat.
Magnoque risu canticum repeti jubet.
Iteratur illud. Homo meus se in pulpito
Totum prosternit. Plaudit illudens eques.
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En noter les particularités; essayer de reconnaître, d'après leur

nature, de quel poète ils peuvent être.

Thème grec. — Les traditions d'Auguste s'étaient maintenues sous

les Antonins, et la religion romaine, au moins dans ses pratiques et

ses rites les plus importants, n'avait pas encore reçu d'atteinte. Les

modifications qu'elle avait subies étaient tout intérieures. On conser-

vait les mêmes rites, mais les croyances étaient changées; on allait

dans les mêmes temples qu'autrefois, sans,y apporter tout à fait les

mêmes sentiments; on priait les mêmes dieux, mais on avait d'autres

idées. Ces changements, qui introduisirent un esprit nouveau dans

l'ancien culte, doivent être surtout attribués à l'influence de la

philosophie et des religions de l'Orient (Boissier, la Religion ro-
maine, conclusion).

Vers latins. — Triomphe de Cicéron enfant. — « Per vias Roma

densum incedit puerorum agmen... Puerum prosequuntur scola

egressi, laudibus extollentes... Ille scilicet ingenii acumine cateros

vicit, omnibus tamen carus...

» Hune humeris attollunt, hune stipant canentes... Quid nisi pur-

pura, huit triumpho deest?

» Hic est Cicero ! ... Sic inter zequales gloria efferri assuescat ! Sic

admirantis turba studia discat!... Tibi, puer, majores triumphos fata

parant, quum scilicet aut tibi oranti forum plaudet, aut te Patrem

Patrice Roma servata salutabit... »

Concours des bourses de licence (juillet 1886).

Composition française. — Au moment où vous vous disposez à

passer du collège à la Faculté, quelle idée vous faites-vous des études

de l'enseignement supérieur?

Composition latine. — « Nemo speret alieno se làbore posse

fieri doctum. s

Typ. Oberthür, Rennes (1113-86)





H. CARRÉ

RÉCEPTION

D'UN

PROCUREUR GÉNÉRAL

AU PARLEMENT DE BRETAGNE

(1603)

I

L'objet de cette étude est de montrer comment, au début
du XVIle siècle, on pouvait devenir Procureur Général dans
une Cour souveraine de justice; quels obstacles un 4 résignataire »
avait parfois â surmonter pour occuper une charge aussi impor-
tante ; quelles discordes intestines l'installation d'un Procureur
Général pouvait soulever parmi les juges, quand le nouveau
magistrat se trouvait être un homme de parti.

Depuis cinquante ans que la Bretagne possédait un Parlement,
les rois n'avaient pas cessé d'attacher la plus grande importance
à la résignation de l'office de Procureur Général. Il ne pouvait
guère en être autrement. Ils avaient voulu que ce magistrat
ne fût pas seulement investi d'attributions judiciaires, mais qu'il
fût leur agent politique dans une foule de circonstances ; qu'il
eût qualité pour déposer devant la Cour les lettres patentes
émanées du pouvoir central (1) ; qu'il assurât l'exécution des
ordonnances et s'enquît des tc infractions et transgressions » dont

(1) Registres secrets, 29 mai 1591.
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elles pouvaient être l'objet; qu'il répondit de l'ordre public (1) ;
qu'il fût enfin à eux tout entier; ils lui interdisaient d'acquérir
aucune autre charge que celle de Procureur Général (2). Dans
un pays où le souvenir de l'indépendance provinciale était encore
des plus vivaces, ils avaient cru devoir réserver un assez grand
nombre de charges souveraines à des officiers qualifiés « non
originaires » ou « français; » la charge de Procureur Général
leur avait surtout paru ne pas devoir passer entre les mains
de Bretons qui eussent pu sacrifier les intérêts de la couronne
à ceux de la province; dès 1553, le Parlement de Paris avait
d'ailleurs averti Henri II du danger qu'il y aurait à ne pas avoir
en Bretagne un Procureur Général « originaire de France (3) ; »
il voulait n'admettre un Breton à de si hautes fonctions que dans
le cas oh les deux Avocats Généraux seraient « français (4). »

Or, en 1603, Henri IV accorda des « lettres de provision »
pour l'office de Procureur Général à Jean-Jacques Le Febvre,
résignataire de François Royer (5). Le Febvre était né en Anjou
et une partie de sa famille résidait à Angers (6). C'était donc
un « non originaire. » Il comptait des amis parmi les « non
originaires (7). » Une coterie puissante fit de grands efforts
pour empêcher sa réception ; on ne saurait dire qu'elle eût
exclusivement redouté de le voir devenir le champion des
conseillers « français, » mais c'était 'assurément une de ses
préoccupations les plus sérieuses. Le Febvre n'acquérait - il
pas sa charge au moment critique oh les conseillers « bretons »
croyaient pouvoir se débarrasser de leurs collègues étrangers?

Durant les dernières années du XVI e siècle la Cour de

(1) Registres secrets, 20 juillet 1592.
(2) Bibliothèque de Rennes, Ms. 170, fo 23 vo — Cf. Jousse : Traité de l'admi-

nistration de la justice (Paris, 1771), t. I, p. 630.
(3) Archives nationales, X. 1 a, 1578, fo 582 r° ; 4 mai 1553, après Pasques.
(4) Ibid., fo 624 r°.
(5) Archives d'Ille-et-Vilaine. B. 97, l a= registre, fo 2 ro et fo 5 vo.
(6) Bibliothèque de Rennes. Nobiliaire de la province de Bretagne suivant la

dernière réformation des années 1668, 1669, 1670 et 1671, Mss, t. I, p. 493.
(7) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, 1er reg., passim — Cf. Registres secrets,

7 mai, 10 mai, 12 mai 1603, etc.
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Rennes avait été le théâtre de discussions violentes soulevées
entre les « Bretons » et les « Français. » A la faveur de la
guerre civile beaucoup d'offices de « non originaires » avaient
été envahis par les « originaires (1), » et les juges étrangers
que le roi avait placés en Bretagne comme devant en quelque
sorte y tenir « garnison » pour son service (2) s'étaient
sentis plus menacés à mesure qu'ils devenaient moins nom-
breux (3); ils se recrutaient toujours dans les provinces
peu éloignées de la Bretagne, en Touraine, en Poitou, ou
en Anjou (4), mais ils n'étaient plus à la Cour qu'une
minorité impuissante. On leur contestait les droits de pré-
séance qui leur étaient dus à cause de leurs offices; on leur
suscitait des procès dans leur pays juste au moment oh ils
siégeaient à Rennes (5). L'un d'eux, Jean de Marbeuf, avait
énergiquement combattu les empiétements des « originaires (6) »
qui, avec des « lettres de dispense, » occupaient peu à peu les
offices « français (7). » Ce conseiller sortait d'une famille du
Poitou, et son fils, Claude de Marbeuf, avait épousé une nièce
de Le Febvre avant qu'il fût Procureur Général (8); devenu
conseiller en 1607 (9) Claude de Marbeuf devait recueillir en
1612 l'office de son oncle (10). Nul doute que les « originaires »
n'aient cherché à écarter Le Febvre pour assurer sa charge,
sinon à l'un d'entre eux, tout au moins à un juge qui, par ses
alliances de famille pût étre considéré comme « breton. » Les
questions de parentés et d'alliances tiennent une grande place

(1) Registres secrets, 25 octobre 1595.
(2) Noël du Fail, les Contes et Discours d'L'utrapel (édition de 1732), p. 131.

. (3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2645, fo 204 ; C. 2705, f0e 516 et 517 (22 mai 1596).
(4) ibid., B. I. Mémoire sur le Parlement.
(5) Registres d'enregistrement du Parlement de Rennes, novembre 1607.
(6) Registres secrets, 9 mars 1596.
(7) Ibid., 15 mars, 18 avril 1596, etc.
(8) Nobiliaire et Armorial, Mss., t. II, p. 15.
(9) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, l eT registre.
(10) Édits, déclarations et lettres patentes du Roy, et règlements • concernant

le Parlement de Rennes depuis son érection (Rennes, 1754). Listes de nos sei-
gneurs du Parlement, 23 mai 1612.
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dans les registres secrets du Parlement au temps du Procureur
Général Le Febvre; aussi serait-on parfois tenté de croire que
la vieille guerre des « originaires » et des « non originaires »
se serait, dès le début du XVII e siècle, réduite aux proportions
d'une querelle entre familles rivales. Cela ne serait pas exact.
En dépit de bien des sollicitations (1), Henri IV crut toujours
devoir maintenir la « distinction d'origines; » il eût été dange-
reux pour lui de renoncer à pourvoir d'offices en la Cour de
Bretagne des magistrats étrangers à la province; il prit même
sous sa protection les « non originaires (2). » Il comptait peut-
être sur le temps pour éteindre toute haine chez les officiers de
différente origine, pour permettre aux « Français » de faire
souche en Bretagne, et à la royauté elle-même de prendre
moins de précautions contre les officiers « bretons » à mesure
que la Bretagne deviendrait plus française.

Il est nécessaire de voir dans le Procureur Général Le Febvre
autre chose que le chef des juges « français » à la Cour de
Rennes ; il y représenta sans doute aussi le vieux parti ligueur
qui s'était rallié à Henri IV. N'étaient-ce pas d'ailleurs des
officiers « non originaires » qui avaient jadis fomenté la révolte
en Bretagne et pris parti pour Mercœur (3) ? Ils n'avaient pu
rentrer à la Cour qu'en subissant le cérémonial humiliant d'un
nouveau serment (4). Les rancunes soulevées par les guerres
civiles ne pouvaient pas s'être épuisées chez des magistrats
royalistes qui étaient restés à Rennes pour y tenir tête à
Mercœur et rendre coup pour coup au Parlement de Nantes. Le
Procureur Général Le Febvre n'avait pas siégé dans cette
compagnie rebelle, mais il avait compté à Nantes parmi des
juges ligueurs. Il subsiste une pièce qui en témoigne ; c'est
l'acte de baptême de son fils, François Le Febvre, baptisé en
l'église de Saint-Germain de Rennes le 11 février 1598.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2645, f° 204 ; C. 2705, f 09 516 et 517 (22 mai 1596).
(2) Registres d'enregistrement, novembre 1607.
(3) Archives d'.Ille-et-Vilaine, C. 2643, f o 106 (3 décembre 1590).
(4) Registres secrets, 21, 22, 24, 28, 29 avril 1598, etc.



— 165 —

Le Febvre y est qualifié avocat à la Cour et lieutenant de
Nantes (1). Or, tous les juges de Nantes avaient prêté serment
à Mercoeur. On peut supposer qu'il aurait quitté les rebelles
et serait venu résider à Rennes un peu avant la publication
de l'édit d'amnistie (mars 1598). Il y aurait exercé la pro-
fession d'avocat. II était de grande famille; sa noblesse
remontait au XIVe siêcle (2). Il put se lier à Rennes avec les
Conseillers « non originaires, » avec ceux qui comme Bernardin
d'Espinoze avaient soutenu le parti de la Ligue (3); il put y con-
tracter des alliances, y nouer des amitiés solides jusqu'au jour
où, pour donner des gages aux anciens ligueurs, et pour offrir
des garanties aux « non originaires, » le roi ne craignit pas
d'inviter François Roger à se démettre « de l'état de Procureur
Général » en faveur de Le Febvre (4).

II

Pour entrer en possession de sa charge Le Febvre fut soumis
a'ux différentes formalités qui accompagnaient la réception de tous
les officiers souverains. Il dut, avec ses « lettres de provision, »
présenter à la Cour une requête où il la suppliait de l'accueillir
en son sein; il lui fallut subir l'épreuve de « l'information de
bonne vie et moeurs, » passer un examen et prêter serment.

Les « lettres de provision » émanaient du roi ; elles comptaient
parmi les principales marques de sa souveraineté parce qu'il
y disposait des offices (5). Lorsqu'un résignataire demandait
à être pourvu d'une charge, l'acte de résignation devait tout
d'abord être remis aux mains du roi. Le roi faisait rédiger en la
grande chancellerie les « provisions » qu'il consentait à octroyer.

(1) Archives de Rennes. Registres de baptêmes de la paroisse de Saint-Germain,
11 février 1598.

(2) Nobiliaire de la province de Bretagne, Mss., t. I, p. 493.
(3) Registres d'enregistrement, 13 et 24 avril 1698 — Cf. Registres secrets,

7 mai 1603.
(4) Registres secrets, 12 mai 1603.
(5) Bodin, les Six Livres de la Bépnbligne (Lyon, 1593), liv. I, ch. X, p. 318.
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Il avait coutume d'y déclarer que le résignataire jouissait de toute
sa confiance, mais il invitait en même temps les juges à s'enquérir
de son âge, de son honorabilité et de sa capacité (1). La Cour de
Rennes se conformait d'une façon scrupuleuse aux exigences du
prince, et, dans la chambre du Conseil, elle procéda à la réception
de tout officier comme elle eût procédé à la « visitation d'un
procès. » Le président nommait un rapporteur qui prenait
connaissance des « lettres de provision , » des requêtes du
« pourvu d'office » ou de celles des juges qui lui faisaient
opposition (2). Le rapporteur avait communication de toutes les
pièces que recueillaient les commissaires de la Cour au lieu de
naissance (3) et partout où avait résidé celui qui prétendait être
reçu Conseiller ou Procureur Général (4). La Cour ne pouvait pas
se prononcer sur une « information de bonne vie et mœurs » avant
que le rapporteur n'eût déposé son travail « sur le bureau » et
n'en eût donné lecture aux Chambres assemblées. Si une cabale
se formait pour empêcher la réception d'un résignataire, il était
donc fort important pour elle de s'assurer la complicité du
rapporteur ou celle du président qui choisissait le rapporteur.
Quand la Cour avait reconnu le « pourvu d'office » suffisamment
honorable, l'examen qu'elle lui imposait ne pouvait guère
retarder sa réception, car le niveau des épreuves à subir ne
paraît pas avoir jamais été fort élevé (5).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 4; Registres d'enregistrement, 22 août 1597,
5 mai 1598, etc.

(2) Registres secrets, 13 mars 1603.
(3) Ibid., 3 février 1595.
(4) Ibid., 16 février 1601.
(5) Nous avons relevé dans les registres secrets de la Cour les examens d'une

quarantaine de conseillers, entre les années 1590 et 1610; nous n'en avons
trouvé que trois qui aient été écartés pour incapacité (Registres secrets,
23 mars 1596 ; 16 octobre 1596 ; 19 avril 1597). Il faut ajouter que l'échec de ces
derniers ne fut pas définitif ; d'eux d'entre eux furent reçus en 1597 (Registres
secrets, 16 août 1597 — Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97), et le troisième un an
plus tard (Registres secrets, 14 octobre 159S). La Cour recevait des conseillers
fort jeunes, au-dessous de l'âge fixé par les ordonnances; elle leur interdisait
parfois d'acheter un office plus important avant un certain nombre d'années,
pour qu'ils pussent acquérir plus d'expérience (Registres secrets, 19 février 1594).
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Ces explications étaient indispensables; elles permettront de
comprendre toutes les intrigues qui signalèrent à la Cour de
Rennes la réception du Procureur Général Le Febvre.

Ce fut le 13 mars 1603 que ce personnage déposa sa première
requête sur le « bureau » de la Cour (1); il ne fut admis à subir
son examen et à prêter serment que le 17 mai suivant (2). Bien
que la réception des magistrats ne rencontrât presque jamais
de sérieuses résistances et qu'elle suivît de très près le dépôt des
« lettres de provision (3), » les amis du nouveau Procureur
Général mirent plus de deux mois à triompher de l'opposition
opiniâtre qui lui fut faite. C'est qu'ils avaient.à combattre dans
la « séance » de février (4) dix-sept juges parmi lesquels se
trouvaient cinq beaux-frères et cousins germains; chacun d'eux
était décidé à écarter Le Febvre à tout prix (5). Les plus
acharnés ennemis de ce résignataire furent assurément Jean
de Bourgneuf, Christophe Fouquet, François Busnel, François
Thévin, Guillaume de la Noue et Pierre de Cornulier.

Messire de Bourgneuf sieur de Cucé était Premier Président;
sa charge faisait de lui le « chef » de la Cour; ses privilèges
l'élevaient très haut au-dessus des autres juges souverains (6);
il pouvait à son gré réclamer la présidence en l'une ou l'autre
« séance (7) ; » quand toutes les chambres s'assemblaient, il diri-
geait leurs délibérations; il chercha parfois à exercer sur elles
une certaine pression et à leur dicter leurs propres arrêts (8).

(1) Registres secrets, 13 mars 1603.

(2) ibid., 17 mai 1603.

(3) Ibid., passim.

(4) Les e séances a étaient des périodes judiciaires qui d'abord ne durèrent
que trois mois et qui en comprirent six à partir du 2 octobre 1600 (Archives
d'Ille-et-Vilaine, C. 2705, f 0 517). Le nom de a séance» s'appliqua aussi au groupe
de juges qui rendaient la justice pendant un semestre.

(5) Registres secrets, 7 mars 1603.

(6) Ibid., 20 octobre 1564, 20 octobre 1573 — Bibliothèque deRennes, Ms.
320, f°e 174 et 199.

(7) ibid., 17 janvier et 22 février 1578.

(8) Ibid., passim.
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Appartenant à une vieille famille de Bretagne (1) , il put
croire que l'installation de Le Febvre amènerait un retour
offensif des « non originaires; » que ce Procureur Général
faciliterait l'accès des charges de conseillers à d'autres Angevins,
à ses propres parents (2), et formerait avec les débris du parti
« non originaire » et du parti ligueur une coalition permanente
contre son autorité suprême. C'était en effet le Procureur Général
qui faisait savoir au roi quels offices devenaient vacants à la Cour
et lui signalait les « bons et notables personnages » qu'il en
pourrait pourvoir (3). Un Procureur Général sûr de l'appui du
roi, actif et audacieux comme Le Febvre, pouvait donc peser
d'un grand poids dans le recrutement des conseillers à la Cour
de Rennes.

Christophe Fouquet, ancien président aux ° Requêtes (4) ,
devenu conseiller au Parlement de Paris, quand cette Cour
siégeait à Tours (5), et enfin Président à mortier au Parlement
de Rennes, depuis l'année 1593 (6), fut très probablement le
champion d'une famille ambitieuse. Il eut toute une clientèle
dans le Parlement (7). Il avait grand intérêt à ce que la charge

(1) René de Bourgneuf, père du Premier Président, cité ici, fut Conseiller
Garde-scel du Parlement, dès l'érection de cette cour souveraine (Archives
d'Ille-et-Vilaine, B. 97, ter registre, fo 2 vo); il devint Premier Président le

25 février 1570 (Édits, déclarations et lettres patentes, etc. Liste de nos seigneurs
du Parlement de Bretagne). Jean de Bourgneuf fut conseiller du vivant de son
père; il fut reçu conseiller au Parlement de Paris, le 5 septembre 1553; il devint
maître des requêtes, le 22 avril 1587 (Blanchard, les Présidents à mortier.
Catalogne de tons les conseillers du Parlement de Paris; Paris, 1647, p. 99)

et rentra en Bretagne comme Premier Président (Édits, déclarations et lettres
patentes, etc. Liste de nos seigneurs du Parlement, 23 janvier 1597).

(2) François Le Febvre sieur de la Ferronnière, reçu conseiller le 25 février 1605,
est le neveu du Procureur Général (Nobiliaire de la province, Mss., t. I, p. 493).

(3) Bibliothèque de Rennes, Ms. 170, fo 23 vo.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, fer registre, fo 5 r°. Il serait devenu

Président aux Requêtes en 1590. Potier de Courcy dit 1587 (Nobiliaire et Armorial
de Bretagne).

(5) Blanchard, Catalogue des conseillers du Parlement de Paris, p. 206.

Fouquet fut reçu à, Tours le . 29 mai 1591.
(6) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, fer registre, fo 2 r°.

(7) Registres secrets, 10 mai 1603. Jean Delbève et André Barin étaient ses
beaux-frères ; Joachim Descartes avait épousé la cousine germaine de sa femme.
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de Procureur Général fût mise aux mains d'un de ses amis; il
avait eu fort à faire de se défendre douze ans plus tôt contre les
« gens du roi, » et en particulier contre le Procureur Général
Roger, qui l'accusait de malversations (1). On ne sait s'il était
coupable, mais, en tout cas, il crut devoir combattre à outrance
le résignataire de François Roger.

L'Avocat Général Busnel semble avoir été un ennemi personnel
de Le Febvre; c'était un Breton investi d'un office « d'origi-
naire (2).. » Il avait rempli à Rennes les fonctions de connétable
avant d'acheter une charge au Parlement (3). Il lui coûtait
beaucoup de n'être que second Avocat Général alors qu'un ancien
ligueur, un « non originaire, » Yves Toublanc, possédait l'office
de premier Avocat Général. Menacé de se trouver seul « origi-
naire » dans le « parquet des gens du roi, » il mit toutes ses
rancunes et toute sa passion au service des Présidents de
Bourgneuf et Fouquet (4).

François Thévin eut aussi une grande part dans l'intrigue
qui fut menée contre Le Febvre; il prétendait lui-même à la
charge de Procureur Général (5) ; sa famille était angevine
comme celle de Le Febvre, mais elle était en quelque sorte
acclimatée depuis longtemps en Bretagne; bien qu'il occupât
un office de « non originaire, » il comptait dans le parti des
« originaires (6). »

Pierre de Cornulier et Guillaume de la Noue étaient enfin de

(1) Registres secrets, leL et 9 mars, 18 septembre 1591, etc.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, leC registre, fo 5 ve.
(3) Bibliothèque de Rennes, Ms. 320, fo 202.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, l eL registre, fo 5 vo — Cf. Potier de Courcy,

t. III, p. 104.

(5) Registres secrets, 13 mars 1603.
(6) Supplément a la Généalogie de la maison de Cornulier (Nantes, 1860),

pp. 113 et 114. Le grand-père de François Thévin avait rempli en Bretagne les
fonctions de trésorier et s'y était marié; son père Robert Thévin était comme

lui conseiller à la Cour et ne quitta la Bretagne que pour devenir conseiller au
Parlement de Paris, le 3 septembre 1603 (Blanchard, Catalogue de tous les Con-
seillers au Parlement de Paris, p. 113). Guillame Thévin, frère de François,
devint lui-même Conseiller en 1608.
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vrais Bretons (1) ; ils se trouvèrent bientôt personnellement aux
prises avec le Procureur Général.

Les partisans de Le Febvre furent assez nombreux dans la
« séance » de février 1603. Leur nombre même suffirait à
prouver qu'il n'avait pas pour lui les seuls « non originaires ; »
il dut trouver appui chez les anciens ligueurs, chez ceux qui
voulaient plaire au roi et sans doute aussi chez les hommes mo-
dérés qui désavouaient la tactique de ses adversaires.

Le Président Loaisel fut le plus actif et le plus dévoué de tous
ses amis. C'était à coup sûr un homme d'un esprit de décision
très rare; il déjoua les complots du parti opposé ; durant deux
mois il ne cessa pas, dans la chambre du Conseil, de protester
contre les abus d'autorité du Premier Président ; il tint en échec
ce magistrat, et s'enhardit même jusqu'à se substituer à lui pour
prendre la présidence d'une Cour qui .supportait impatiemment
le joug de son chef. Loaisel était entré au Parlement en 1586
avec un office de « non originaire; » il était devenu Président à
mortier en 1596 (2), et quand s'ouvrirent en 1603 Ies discussions
sur la réception de Le Febvre, il était le plus ancien Président
de sa « séance (3) ; » Jean de Bourgneuf n'était lui-même Pre-
mier Président que depuis 1597 (4). Ce fut peut-être la qualité
de Président le plus ancien qui, dans une certaine mesure, permit
à Loaisel de secouer l'autorité du Premier Président en s'ap-
puyant sur la majorité des juges souverains.

François Roger, lui aussi Président à mortier, soutenait natu-
rellement Le Febvre auquel il avait résigné son office.

Le comte de Brissac siégeait au Parlement non pas comme
maréchal de France, mais en vertu de sa commission de Lieute-
nant Général du roi dans la province (5) ; il devait intervenir

(1) Nobiliaire de la province de Bretagne, Mss., t. I, p. 393; t. II, p. 128.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, ter registre.
(3) Registres secrets, 10 mai 1603.
(4) Edits, déclarations et lettres patentes, etc. Listes de nos seigneurs du

Parlement, 23 janvier 1597.
(5) La Roche Flavin, Treize Livres des Parlements de France (Bordeaux,

1617), p. 401.
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énergiquement en faveur de Le Febvre; il représentait auprès
de la Cour l'opinion personnelle du roi.

Il serait superflu d'énumérer ici tous les Conseillers qui, sans
prendre fréquemment la parole dans l'affaire de la réception du
Procureur Général, se montrèrent cependant très favorables à cet
officier. On trouve leurs noms dans les listes de récusations que
dressaient les ennemis de Le Febvre (1). Ils restèrent unis jus-
qu'au jour où leur victoire fut définitive.

Dès le principe, la Cour, chambres assemblées, eut à examiner
tout ensemble la requête que présentait Le Febvre pour être
reçu en sa charge, et celle de François Thévin qui faisait opposi-
tion à la réception du résignataire ; ce Conseiller demandait à
être nommé commissaire pour informer des faits que contenaient
certains décrets rendus contre Le Febvre en 1591; un lieutenant
criminel de Tours et quelques juges du ressort du Parlement de
Paris auraient à cette époque poursuivi Le Febvre pour crime.
Arrêt fut rendu pour que Thévin, dans le délai d'un mois, fit
apporter au greffe « ses informations, décrets et procédures (2). »
Il n'est pas possible de découvrir de quoi était accusé le pourvu
d'office. On ne peut guère supposer qu'il eût été recommandé au
roi « par plusieurs princes et seigneurs (3) » s'il se fût rendu
coupable d'un crime de droit commun. Il est bon de se souvenir
d'ailleurs que les cours souveraines ne se montraient pas d'ordi-
naire très exigeantes sur le passé des résignataires; l'opposition
que rencontra Le Febvre à Rennes montre bien qu'une guerre de

(1) Parmi ces officiers, se trouvent des alliés ou des parents de Le Febvre ;
Maurice Boislève a un frère qui a épousé la propre soeur du Procureur Général
(Registres secrets, 12 mai 1603) ; Guillaume Trégueneau est le beau-frère d'un

neveu du même personnage (Registres secrets, 12 mai 1603); Adrien Jacquelot
et Jacques Gaultier sont ses parents; il a encore pour lui Bernardin d'Espinoze,
jadis Conseiller au Parlement de Nantes (Registres d'enregistrement, 13 et

24 avril 1598) ; Jean Le Levier, connu pour sa violence (Registres secrets,
21 juillet 1603), Claude Lanyer, Michel de la Saudrays, Alexandre de Rivière,
Simon Hay, Charles de Faucon, François Allaneau, etc.

(2) Registres secrets, 13 mars 1603.

(3) ibid., 12 mai 1603.
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parti s'était ouverte sur son nom. Loyseau affirme que l'indul-
gence des cours allait jusqu'aux extrêmes limites; il prétend
même qu'elles ne cherchaient guère à dépouiller quelqu'un de
son office à moins qu'il n'eût des ennemis capables d'exhumer
contre lui une vieille accusation criminelle (1). Au lendemain des
guerres civiles de pareilles pratiques pouvaient facilement être
mises en ceuvre; il est possible que Le Febvre ait été décrété
d'ajournement personnel devant le lieutenant criminel de Tours
pour cause politique, peut-être même comme juge rival de ce
magistrat.

Il importe d'ailleurs avant tout de montrer ici quelles difficultés
le pourvu d'office eut à vaincre pour occuper sa charge. Opposition
était faite à sa requête le jour même où il la déposait. Bientôt il
fut menacé dans sa personne quand le conseiller Thévin eut
présenté à la Cour deux nouvelles requêtes qu'il appuyait sur
un arrêt du Parlement de Paris et sur la requête de l'avocat du
roi à Châteaugiron ; il fallut que la Cour défendît « à tous huissiers
et sergents » de se saisir de Le Febvre et de le transporter sans
sa permission, hors de son ressort (2). Ne pouvant le réduire
à l'impuissance en le faisant jeter en prison, les ennemis de
Le Febvre voulurent au moins écarter de la Cour par des récu-
sations multiples les conseillers qu'ils considéraient comme ses
amis, et le juger à eux seuls. Ayant pour eux Jean de Bourgneuf,
à qui appartenait la présidence des chambres assemblées, ils
disposaient par suite du rapporteur de l'affaire, car les Présidents
choisissaient les rapporteurs (3) ; le dépôt du rapport sur les
« lettres de provision » et sur « l'information de bonne vie et
moeurs » dépendait donc d'eux exclusivement, et ils crurent
d'abord pouvoir le reculer pendant plus d'un mois; tout à coup ils

(1) Loyseau, les Cinq Livres du Droit des offices (Paris, 1678), liv. IV,
ch. xxix.

(2) Registres secrets, 24 mars 1603. On ne sait sur quels faits s'appuyaient ces
requêtes.

(3) Bibliothèque de Rennes, Ms. 170, fo 30 r° — Registres secrets, 8 février 1585
— Cf. Jousse, t. II, p. 38.
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se résolurent à brusquer le dénouement de l'affaire Le Febvre en
faisant récuser ceux de leurs collègues qu'ils savaient ne pouvoir
rallier. Or, toutes les récusations devaient être signées d'une des
parties et de son procureur. Thévin n'était pas reçu partie dans
l'affaire; il chargea cependant un clerc attaché à sa personne de
signer les récusations que son parti jugeait indispensables et de les
faire passer au rapporteur, Gabriel de Blavon. Il voulait, sans se
mettre en cause, récuser trois présidents, dix-neuf conseillers
et le maréchal de Brissac. Il est permis de croire que les récusés
formaient à peu près tout le parti Le Febvre, c'est-à-dire un peu
plus de la moitié des juges attachés à la n séance de février. »
Quand ils eurent, suivant l'usage, quitté la salle où la Cour
délibérait en Conseil, l'Avocat Général fut mandé par les juges
non récusés. Ces derniers pouvaient en secret se croire sûrs de
triompher ; il n'était point douteux que Busnel adhérât sur-le-
champ aux récusations proposées; bien qu'en minorité dans la
Cour ils allaient être en mesure de se prononcer rapidement sur
l'affaire Le Febvre et de rendre un arrêt qui engagerait la
Compagnie tout entière. L'Avocat Général vint jouer le rôle qu'on
attendait de lui et le rapporteur commença d'exposer son opinion.
Il fut interrompu par le retour imprévu des officiers récusés, et
le plan concerté avec lui échoua subitement. Le Président Loaisel
déclara au ,nom de ses amis qu'ils avaient cru devoir quitter la
chambre du Conseil par pure modestie; avertis que l'on cherchait
à valider contre eux de prétendues récusations, de concert avec
l'Avocat Général, ils rentraient pour affirmer que l'affaire
Le Febvre ne- serait pas jugée contre les formes requises. Ils
savaient très bien que le procureur de Thévin refusait de signer
les requêtes que ce Conseiller, sous le nom de son clerc, faisait
remettre au rapporteur; aucune d'elles par suite ne pouvait avoir
d'effet contre eux (1). Ce qui fit en cette circonstance la faiblesse
des ennemis de Le Febvre, ce fut la difficulté de trouver un

(1) Registres secrets, 7 mai 1603.
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procureur qui consentit à signer leurs requêtes contre un homme
qui peut-être allait devenir Procureur Général. La communauté
des procureurs était soumise au contrôle des gens du roi; »
elle était placée sous leur autorité, et chacun de ses membres
pouvait redouter de s'aliéner le Procureur Général (1).

La relation des discussions qui se poursuivent le 7 mai 1603
dans la chambre du Conseil est extrêmement curieuse. On y voit
le Premier Président inviter les juges récusés à sortir de la salle,
et le Président Loaisel soutenir qu'ils ne le feront que s'il est
rendu arrêt dans ce sens. Dés lors, de Bourgneuf suspend toute
délibération, et c'est en vain que Loaisel s'indigne contre une
coterie qui prétend gagner du temps par des moyens condam-
nables; en vain il réclame pour tous les récusés la communication
des récusations ; tantôt il supplie de Bourgneuf de consulter la
Cour pour' savoir si elle aura égard à ces mêmes récusations ;
tantôt il s'emporte contre lui en paroles presque violentes : le
temps s'écoule, dit-il, et la tactique du Premier Président consiste
à gagner l'heure où la Cour doit quitter le Palais ; n'est-il pas
temps d'en finir avec la réception d'un officier qui depuis six
semaines est renvoyée de jour en jour au grand détriment de la
justice (2)?

De Bourgneuf parvint à faire remettre l'affaire au vendredi
9 mai, et ce jour-là, dès sept heures du matin, les chambres de
la Tournelle, des Enquêtes et des Requêtes vinrent prendre place
en la Grand'Chambre, suivant l'arrêt du 7 mai. Le conseiller
Zacharie Amys parla le premier pour supplier la Cour de faire
justice à celui que le roi avait pourvu de la charge de Procureur
Général. En ce moment l'affaire Le Febvre présente l'intérêt
d'une véritable comédie. Le Premier Président a jugé à propos

(1) Noël du Fail, les plus solennels Arras et Règlemens donnes au Parlement
de Bretagne, recueillis par Noël du Fail, sieur de la Hérissage, conseiller am
Parlement, avec les annotations de 111. Mathurin Sauvageau, avocat en la Cour
(Nantes, 1715), t. II, p. 156, arrêt du 10 septembre 1556; p. 444: arrêt du
30 avril 1578 — Registres secrets, 24 mars 1605 — Cf. La Roche Flavin, p. 97.

(2) Registres secrets, 7 mai 1603.
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de ne point se rendre à la Cour; ses amis prétendent qu'il ne
saurait tarder à venir, et Christophe Fouquet, pour occuper le
temps sans doute, demande avec une apparente naïveté pourquoi
les officiers des Enquêtes et des Requêtes sont venus se joindre à
la Grand'Chambre, sans y être invités par elle; il faut qu'on lui
rappelle l'arrêt rendu l'avant-veille. Toutefois l'heure avance et
de Bourgneuf n'arrive pas. Le Président Loaisel comprend bien
vite que cette absence fait partie du plan de campagne adopté
pour ce jour-là par ses adversaires; il s'empare de la présidence
et invite de Blavon à commencer la lecture de son rapport. Il va
de soi que le rapporteur éprouve des scrupules à ne pas attendre
plus longtemps de Bourgneuf. Pour mettre en repos la conscience
de ce magistrat, Loaisel déclare qu'il convient de demander à la
Cour ce qu'elle entend faire. Au moment où il s'apprête à
recueillir les R opinions, v le président Fouquet fait une nouvelle
sortie pour déplacer la question; il se trouve, dit-il, récusé par
Le Febvre dans une requête qui vient d'être présentée à la Cour;
les termes de cette pièce sont fort injurieux pour lui; il se
réserve de mettre la Cour au courant du différend qui surgit
entre lui et Le Febvre quand il verra des juges constitués pour
juger ce personnage. Cependant Loaisel est parvenu à recueillir
les voix des officiers présents; il est arrêté que le greffier ira
trouver de Bourgneuf pour l'inviter à venir sur-le-champ à la
Cour où les Chambres sont assemblées et l'attendent. A peine le
greffier est-il parti que Fouquet trouve un autre moyen de
détourner le Parlement de l'affaire Le Febvre; il prie Gilles de
Sévigné, conseiller en la Grand'Chambre, de continuer le rapport
qu'il a dû interrompre quand sont arrivés les officiers des autres
Chambres; de Sévigné répond qu'il est prêt à le faire si la Cour
en témoigne le désir. Loaisel voit le danger; si l'on entend le
rapport de Sévigné dix heures sonneront avant qu'aucune
décision ait été prise sur l'affaire Le Febvre qui sera encore
renvoyée à un autre jour; il soutient que le procès dont la
Grand'Chambre est saisie n'est pas de la nature de ceux qui se

2
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jugent toutes Chambres assemblées, et que sa « visitation » peut
être remise sans inconvénient ; il ne se laisse pas émouvoir par
la feinte indignation de Fouquet qui l'accuse de troubler la•
justice, et il affirme que la Cour doit attendre le retour de son
greffier.

Alors se produit un vrai coup de théâtre. L'Avocat Général
Busnel parait sans avoir été mandé par les juges. Il vient, dit-il
de recevoir du Premier Président une lettre fort importante et
se hâte de la communiquer à la Cour. De Bourgneuf s'y plaint
d'avoir été l'objet d'une entreprise inqualifiable de la part de
Le Febvre. Ce pourvu d'office serait venu audacieusement le
trouver « en son logis; » il lui aurait demandé « avec une
véhémence extraordinaire, » pourquoi il ne se rendait pas au
Palais; il se serait vanté d'avoir « fait entrer en la Cour »
trente-cinq conseillers de ses amis qui lui auraient tous promis
de lui « bailler acte du refus » que faisait de Bourgneuf de lui
rendre justice. Ce chiffre de trente-cinq conseillers parait bien
considérable; s'il est exact, il permettrait de supposer que tous
les partisans de Le Febvre, ceux de la « séance » d'août aussi
bien que ceux de la « séance » de février, se seraient donné
rendez-vous à Rennes pour y jouer une grosse partie contre le
Premier Président. Quoi qu'il en soit, l'Avocat Général obtenait
de la Cour que la lettre de Bourgneuf fût enregistrée. On en était
là quand le greffier Couriolle revint de chez le Premier Président;
il avait vu ce magistrat qui éprouvait un vif regret de ne pouvoir
se rendre au Palais; il était retenu chez lui pour le service du roi;
il conférait avec M. de Brissac. On avait perdu bien du temps
en discussions de toute sorte; c'était ce qu'avaient voulu les
ennemis de Le Febvre; dix heures allaient sonner et l'on sait
avec quelle exactitude les magistrats quittaient le Palais aux
heures fixées par les ordonnances (1). Le 9 mai 1603, le Par-
lement eut à peine le temps de voir les récusations proposées par

(1) Registres secrets, 20 août 1554; Registres d'audience, 17 juillet 1603, etc.
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Le 'Febvre contre Fouquet et de la Noue; il lui fallut ren-
voyer l'affaire au lendemain , mais il rendit un arrêt oh il
manifestait sa volonté d'en finir avec toutes les intrigues qui
l'avaient troublé, jusque-là (1).

On ne peut nier que la relation de l'affaire Le Febvre présente
dans le registre secret une certaine monotonie. La tactique des
adversaires du Procureur Général ne change plus du jour où ses
amis font entendre qu'ils ne se laisseront pas récuser sans
résistance. Tous leurs efforts tendent à faire traîner les choses en
longueur. Peut-être espéraient-ils, à force de persévérance,
désunir le parti opposé; peut-être comptaient-ils sur le hasard
pour leur fournir une occasion de juger Le Febvre par surprise;
peut-être enfin témoignaient-ils seulement de leur mauvaise
humeur.

Le 10 mai, les Chambres étaient à peine assemblées que le
président Fouquet accusa « les gens de Le Febvre » d'avoir violé
tous les règlements; des deux côtés de la Cour on pouvait se
renvoyer des accusations de cette nature; Fouquet était d'ailleurs
récusé; il devait se retirer, mais avant de quitter la salle, il
avertit ses collègues que certains conseillers avaient retardé
l'horloge du Palais pour prolonger la séance. Il n'y a pas lieu de
s'étonner d'une semblable espièglerie; les uns ne rêvaient que
d'atteindre dix heures avant d'avoir délibéré; les autres auraient
voulu épuiser le procès du Procureur Général, eussent-ils dû
pour cela, se soustraire aux règles établies. Ce jour-là, le Premier
Président assistait au Conseil ; grâce à lui, la Cour perdit une fois
de plus son temps en discussions stériles. Il avait trouvé un
moyen ingénieux de la faire encore tourner sur elle-même pendant
deux ou trois heures. Il voulut que l'on « dressât » le registre
secret, toutes Chambres assemblées (2). On donnait le nom de
« registres secrets » ou de la « chambre du Conseil » aux

(1) Registres secrets, 9 mai 1603.
(2) ibid., 10 mai 1603.
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registres qui contenaient les délibérations du Parlement réuni
en audience secrete; les greffiers les rédigeaient avec grand soin,
sous la haute surveillance de la Cour; ils devaient les « mettre
par-devers elle » deux fois la semaine pour qu'elle pût contrôler
ce qu'ils y avaient transcrit ou fait transcrire; il leur était
défendu de les signer « sur peine de nullité (1). » Un ancien
usage voulait que s'il survenait quelque « affaire de consé-
quence » on commît quatre conseillers avec un ou deux présidents
pour « dresser le registre » qui était ensuite « lu et arrêté au
bureau. » C'étaient donc des délégués de la Cour qui prenaient
dans ce cas, la place des greffiers, mais la Cour elle-même ne
voulut jamais s'employer tout entiere à la rédaction de son
registre. Or, le 10 mai 1603, de Bourgneuf prétendait lui
imposer ce travail et lui faire par suite, suspendre ses délibé-
rations. Il eût presque autant valu dire que la chambre du Conseil
n'avait pas encore assez perdu de temps; c'était même rendre
illusoires les précédents arrêts qui voulaient que « toutes affaires
cessantes, » les Chambres jugeassent enfin le cas du Procureur
Général.

Pendant deux heures le Président Loaisel mit tout en oeuvre
pour obtenir de de Bourgneuf qu'il consentît à ne pas faire
« dresser le registre secret. » Il perdit enfin patience et menaça
ce magistrat de prendre sa place pour consulter la Cour. De
Bourgneuf ne céda pas, et Loaisel, « comme le plus ancien des
présidents, » osa « recueillir les opinions » en sa présence. Ce
fut alors que le Premier Président leva la séance, sous le pré-
texte que dix heures sonnaient. Cela n'était pas exact ; il n'était
encore que neuf heures et demie. La Cour était décidée à ne plus
s'en laisser imposer même par son chef. Il abusait tellement de
son autorité suprême qtie personne ne le suivit quand il sortit de
la salle pour se retirer « aux galeries (2). » Nous nous trouvons

(1) Registres secrets, 8 février 1589.

(2) _Ibid., 10 mai 1603.
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ici en présence d'un fait qui n'est pas sans importance. Il montre
bien que le Premier Président, tout en étant un personnage con-
sidérable, ne pouvait pas prévaloir contre le Parlement lui-même.
Tous les officiers étaient pour lui pleins d'égards, mais quand il
s'élevait au-dessus des règles que chacun devait respecter, les
Conseillers réunis en corps se souvenaient qu'ils formaient une
autorité dont relevait le Premier Président; ils constituaient la
Cour qui pouvait à l'occasion le censurer et le punir (1). De
Bourgneuf paraît l'avoir compris quand il se trouva seul hors de
la salle du Conseil. Il prit le parti d'y rentrer en reconnaissant
« s'être mépris sur l'heure; » c'était faire un aveu quelque peu
ridicule, mais il valait mieux pour lui reprendre la présidence
que la laisser à un autre. Différents magistrats le suppliaient
d'ailleurs d'accepter un compromis avec Loaisel, et celui-ci ne
se montrait pas intraitable ; il voulait seulement que ses adver-
saires consentissent à ne plus « prendre conseil hors du Parle-
ment, » et à renoncer aux « artifices » dont ils avaient tant
usé ; il n'avait point d'autre souci, disait- il, que le service du
roi, et promettait de se retirer devant de Bourgneuf, si de son
côté ce magistrat voulait bien consulter la Cour. De Bourgneuf
s'y prêta enfin, d'autant mieux qu'il était temps de lever la
séance. Un nouvel arrêt établit que le lundi suivant, « sans
aucune remise, » il serait définitivement pris une décision au
sujet du Procureur Général.
, La journée du 12 mai fut néfaste pour de Bourgneuf et ses
amis. Ils étaient tous présents au Conseil et firent les plus grands
efforts pour retarder le dépôt des « lettres de provision. » Ils
essayèrent encore d'imposer à la Cour le soin de « dresser le
registre secret, » et ne renoncèrent à cette prétention que quand
Loaisel, malgré leur protestation, eût fait rendre un arrêt qui
exprimait la volonté du Parlement de ne voir aucun registre. Il
leur fallait donc délibérer sur la réception de Le Febvre. Ils ne

(1) La Roche Flavin, p. 55.
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crurent pas cependant que tout fût perdu pour eux, car ils
avaient encore la ressource des récusations qui leur semblait
inépuisable. L'Avocat Général Busnel étant récusé par Le Febvre,
fut mandé par la Cour; il s'obstina à déclarer qu'il n'avait point
vu les récusations dont il était l'objet ; il ne pouvait y répondre
avant d'en avoir eu communication. Il s'égara à plaisir dans de
longues récriminations contre les parents de Le Febvre qu'il
venait de rencontrer dans les « galeries » du Palais; ils
n'auraient pas dû y avoir accès tant que la présente affaire était
« au bureau. » Busnel se réservait de dire quelque chose sur
les sentiments que l'on avait d'ailleurs à tort prêtés au roi dans
l'affaire Le Febvre; pour les bien connaître, il avait écrit à
M. de Rosny ; il venait d'en recevoir une réponse et croyait
pouvoir affirmer qu'il importait peu au roi que Le Febvre fût
reçu en la Cour de Rennes ou qu'il en fût écarté. Le discours
de Busnel ne put pas exercer d'influence sur les juges parce que
le Lieutenant Général était présent (1). C'était M. de Brissac;
il tenait alors dans la province la place du Gouverneur absent;
par sa fonction même il devait « avoir l'oeil ouvert sur les officiers
du roi (2); » il pouvait rectifier les assertions d'un Avocat Général,
et le 12 mai 1603 il n'hésita pas à le faire. Son intervention
dans le débat fut tout à fait décisive. Busnel s'obstina bien à ne
répondre sur aucune récusation, mais la Cour connaissant enfin
la pensée du prince, arrêta qu'elle passerait outre. Les ennemis de
Le Febvre paraissaient ne pouvoir se relever de leurs défaites ;
l'heure vint à sonner, mais en dépit de leurs résistances, la Cour
continua de délibérer. C'en était fait de leur tactique tour à tour
savante et puérile; ils n'avaient plus qu'à avouer leur impuis-
sance; chacun d'eux vint déclarer qu'il ne voulait rien connaître
des affaires de Le Febvre; chacun souhaitait que le futur Pro-
cureur Général en usât de même à son endroit. Il se poursuivit

(1) Registres secrets, 12 mai 1603.

(2) Registres d'enregistrement, 26 avril 1598.
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dans le Conseil un long défilé de récusations ; tantôt la Cour
arrêtait qu'un officier connaîtrait de l'affaire, tantôt elle inter-
disait a un autre de prendre part au jugement. Le rapporteur
se trouva ainsi dans la nécessité de déposer « sur le bureau »
les « lettres de provision , » « l'information de bonne vie
et moeurs, » les requêtes, les décrets, toutes les procédures
enfin qu'il avait entre les mains; le tout fut vu par la
Cour qui décida de délibérer sur « l'information de bonne
vie et moeurs. »

De tous les arrêts rendus le 12 mai 1603 il en est deux qui
méritent d'attirer une attention particulière. Le premier insti-
tuait une commission chargée d'aller trouver le roi pour lui
faire connaître la vérité sur ce qui s'était passé en la Cour au
sujet de la réception de Le Febvre; par le second il était décidé
que le Procureur Général subirait une réprimande pour avoir
présenté des récusations oit il ne ménageait ni l'honneur du
Président Fouquet ni celui de sa famille; de l'un il ressortait que
les partisans de Le Febvre voulaient clore le débat en éclairant
eux-mêmes le roi sur la guerre intestine oit ils avaient triomphé,
car ils nommaient le Président Loaisel parmi leurs commissaires;
par l'autre ils cherchaient à donner satisfaction dans une cer-
taine mesure h la famille de Fouquet. Ils n'en usèrent pas de
même fi, l'égard du Premier Président (1).

Rien ne semblait plus devoir retarder la réception de Le
Febvre; elle menaça cependant encore d'être reculée. Le 14 mai
Fouquet récrimina contre le choix des « députés en Cour » parmi
lesquels, disait-il, on ne voyait que des amis du Procureur
Général; Busnel fit opposition a « l'information » qui fut jugée
malgré lui (2); le 17 mai de Bourgneuf chercha à retarder
l'examen du pourvu d'office, sous prétexte qu'étant le premier
magistrat de la Cour il devait préparer h loisir les questions qu'il

(1) Registres secrets, 12 mai 1603.

(2) 11rid., 14 mai.
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poserait au Procureur Général. Une dernière bataille s'engagea
entre lui et Loaisel; il eut encore le dessous et sortit de la Cour
en déclarant qu'il n'assisterait pas à l'examen. La Cour ne s'émut
pas de son absence, et, quand Le Febvre eût répondu « sur la
loi, sur les volumes des Digestes et sur la Pratique, » il fut
admis à prêter serment de fidélité au roi et à jurer les ordon-
nances (1).

Le Febvre était enfin Procureur Général. La chambre du
Conseil n'avait plus qu'à « voir et arrêter les registres de ce qui
s'était passé sur sa réception. » Assez honteux du rôle qu'ils
avaient joué, les présidents de Bourgneuf et Fouquet ne pouvaient
pas assister à une audience oh de pareilles matières seraient
mises en discussion; ils redoutaient d'y essuyer quelques
sarcasmes; leurs adversaires firent tout le possible pour les
y attirer (2), mais ils se dérobèrent, et la petite guerre où ils
avaient lutté avec tant d'âpreté parut suspendue faute de com-
battants. Toussaint Bernichon, premier commis des greffes, se
rendit, sur l'ordre de la Cour, au logis de M. de Bourgneuf pour
l'inviter à venir au Palais; il fut reçu par une servante qui jura
ses grands dieux que son maitre venait de partir pour sa maison
d'Orgères; il n'était point douteux qu'il ne restât absent quelques
jours. Bernichon se rendit chez Fouquet; ce président n'avait
peut-être pas osé s'absenter de Rennes, comme de Bourgneuf, sans
prendre congé de la Cour, et se jouer aussi délibérément que lui
des règlements relatifs aux absences (3); peut-être n'avait-il pas
non plus de maison de campagne à visiter comme le Premier
Président ; il préféra se dire malade et laissa le commis des greffes
constater en personne qu'il était bien couché dans son lit. Quand

(1) Registres secrets, 17 mai.

(2) ibid., 3 juin 1603.

(3) Bibliothèque de Rennes, Ms. 170, fo 141 va (Ordonnances touchant les offi-
ciers de la Cour) ; Registres secrets, 4 avril 1584 — Cf. La Roche Flavin, p. 425 ;
Claude Le Prestre. Questions notables (Paris, 1685), p. 440; Loyseau, liv. I,
chap. n, 63.
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il eut entendu l'arrêt qui l'appelait au Palais, il protesta de son
désir de s'y rendre, désolé que sa maladie ne lui permît pas de le
faire sur-le-champ (1). Force fut à la Cour d'arrêter sans lui son
registre secret.

III

L'installation de Le Febvre en l'office de Procureur Général fut
un événement important de l'histoire intérieure du Parlement de
Rennes. Ses conséquences ne se firent pas attendre. Le « parquet
des gens du roi » fut tout à coup bouleversé; la puissante famille
de Cornulier fut attaquée par le Procureur Général hors de la
Cour et dans la Cour elle-même. Bien loin d'amener une
suspension d'hostilités entre les factions qui se partageaient les
juges, la réception de Le Febvre surexcita leurs colères; le second
Avocat Général, François Busnel, se sentit atteint par elle plus
que tout autre et tenta sur-le-champ de disputer la préséance au
nouvel officier. Par les affaires qu'ils traitaient, les Procureurs
Généraux avaient dans les Cours une place prépondérante, parmi
les n gens du roi (2); » il subsistait toutefois une tradition
d'après laquelle le premier Avocat Général pouvait se considérer
comme n'occupant pas un rang inférieur à celui du Procureur
Général, mais seulement comme détenant une charge et rem-
plissant des fonctions différentes des siennes (3). D'ailleurs,
dans toutes les listes d'offi .ciers que faisait dresser la Cour de
Rennes, les Avocats Généraux venaient après les conseillers et
avant le Procureur Général (4). Il n'y a pas lieu de discuter
ici à fond les raisons que pouvait faire valoir un Avocat
Général quand il réclamait la préséance. Il suffira de constater

(1) Registres secrets, 4 juin 1603.
(2) La Roche Flavin, pp. 95 et 100; Jousse, t. I, p. 674 — Cf. Registres secrets,

10 février 1555.
(3) Registres secrets, 26 mai 1603.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 97, f ar registre, fo 5 v° — Cf. Édits, déclara-

tions et lettres patentes; Listes de nos seigneurs du Parlement.
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que seul des deux Avocats Généraux le premier pouvait prendre
la présidence dans le parquet, et « demander les opinions (1), »

que seul il était en droit de marcher devant le Procureur Général,
parce qu'il devait porter la parole au nom du Roi, tandis que cet
autre officier était spécialement chargé de tout ce qui se faisait
par écrit . dans le parquet (2). Les règlements des compagnies
souveraines avaient au contraire toujours placé le second Avocat
Général au-dessous du Procureur Général, soit en l'audience
publique, soit en l'audience « de huis clos. » Il arriva cependant
au Parlement de Bretagne qu'un assez grand nombre d'officiers
ne dissimulèrent pas le désir qu'ils avaient de voir Busnel troubler
Le Febvre en l'exercice de sa charge, sur une question de
préséance. Le Procureur Général sentit très bien que de longtemps
il n'obtiendrait pas justice de la Cour contre le second Avocat
Général; Busnel avait trop d'amis et de parents décidés à le
soutenir jusqu'au bout, même quand il y émettait une prétention
injustifiable. Le Febvre se plaignit avec amertume d'être contraint
de se pourvoir au Conseil d'État (3). On ignore s'il y obtint gain
de cause vis-à-vis de son subordonné, mais on ne peut guère
en douter, à voir avec quelle vigueur il attaqua les amis de
Busnel peu de mois après sa réception.

Il faut compter la famille de Cornulier parmi les plus solides
appuis que pussent trouver en Bretagne le second Avocat
Général et le parti des « originaires. » Pierre de Cornulier était
Conseiller à la Cour; Claude de Cornulier, seigneur de la
Touche, était Trésorier de France et Général des finances (4) ;
Jean de Cornulier, sieur de Luisinière, Grand-Maître des eaux
et forêts. Ils étaient frères; ils comptaient dans le Parlement

(1) Filleau, Recueil général des Édits (Paris, 1631), II° part., tit. VI, chap. xxv

(Règlement établi le 24 novembre 1597 au Parlement de Toulouse).

(2) Encyclopédie méthodique, article Avocat général.

(3) Registres secrets, 26 mai 1603.

(4) ibid., 14 mai 1604, 24 mars 1605 — Cf. Nobiliaire de la province de

Bretagne, Mss., t. I, p. 393.
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des amis et des parents (1) ; ils tenaient à coup sûr une très
grande place dans la province. Ils se faisaient décerner des
commissions royales pour rechercher les usurpateurs du domaine
ou les financiers coupables de malversations; ils ne daignaient
pas présenter à la Cour les « lettres royaux » qui les nommaient
commissaires; ils entreprenaient ainsi sur l'autorité des juges
souverains et parvenaient à se soustraire en partie au contrôle
du roi lui-même, car le roi ne pouvait guère être instruit de ce
qui se passait dans la province que par sa Cour de Parlement et
par ses Lieutenants Généraux.

Il est bien probable que Le Febvre, dès qu'il fut Procureur
Général, décida de surveiller de près ses ennemis personnels et
de les contrarier dans toutes leurs entreprises contre les rè-
glements de la Cour ou les ordonnances. L'opposition qu'ils
firent à sa réception est expliquée en partie par les abus dont
ils bénéficiaient et que le Procureur Général tenta de faire
disparaître. Le plus criant de ces abus paraît avoir été celui des
commissions irrégulières. Tous ceux que le roi choisissait comme
commissaires étaient astreints à faire vérifier leurs pouvoirs par
le Parlement; essayaient-ils de se soustraire à cette formalité,
leurs « lettres de commission » demeuraient sans valeur légale,
et tout ce qu'ils faisaient en vertu de ces « lettres » pouvait être
l'objet des poursuites « des gens du roi. » C'est en quelque sorte
au lendemain de sa réception que Le Febvre cherche à prendre
sa revanche de toutes les difficultés et de toutes les chicanes dans
lesquelles on l'avait enserré alors qu'il n'était que pourvu
d'office. Claude de Cornulier, assisté du bailli de Léon, s'était
mis à poursuivre tous ceux qui détenaient quelque partie du
domaine; il les contraignait à montrer leurs titres sous le
prétexte qu'il était commissaire du roi; jamais la Cour de
Rennes n'avait eu sous les yeux ses « lettres de commission. »
Les habitants de Lesneven et de Saint-Renan protestèrent contre

(1) Registres secrets, 12 mai 1603.
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l'application des ordonnances émanées du prétendu commissaire,
et firent parvenir ces ordonnances au Procureur Général
Le Febvre (1). Par la nature même de sa charge, cet officier
devait exercer une surveillance constante sur le domaine et en
poursuivre les usurpateurs (2). Les ordonnances d'Orléans et de
Blois ne laissent point de doutes à cet égard (3). En la circons-
tance présente il avait d'autant mieux qualité pour intervenir
qu'il était le protecteur naturel de tous les sujets du prince et
devait s'enquérir en vertu de quels pouvoirs étaient prises toutes
les mesures fiscales (4); il était enfin de son devoir d'assurer
l'exécution des ordonnances (5), et les ordonnances voulaient que
tous édits et toutes commissions du roi fussent enregistrés au
Parlement avant d'être appliqués (6). Le 14 mai 1604, il dé-
nonça aux juges souverains Claude de Cornulier comme ayant
sciemment méconnu l'autorité de la Cour, et il requit que ce
commissaire fût ajourné à « comparoir en personne » à leur
barre; il voulait que l'on procédât contre lui « ainsi que de
raison, » et que défense lui fût faite de jamais retomber en la
faute qu'il avait commise; en cas de récidive, il se déclarait tout
prêt à demander l'application d'une ordonnance du 13 mars 1604,
oh l'on prononçait la peine de la prison et une amende de mille
écus contre tous ceux qui voudraient irrégulièrement connaître
des aliénations du domaine. La Cour ne pouvait que rendre un
arrêt conforme aux réquisitions d'un Procureur Général, qui
défendait si bien les intérêts communs de la Compagnie; elle
ordonna à Claude de Cornulier de présenter sa commission (7).

Presque en même temps, Pierre de Cornulier recherchait les

(1) Registres secrets, 14 mai 1604.
(2) Le Conseiller d'État (Paris, 1633), p. 168 — Cf. La Roche Flavin, p. 92;

Jousse, t. I, p. 63.
(3) Isambert, Anciennes Lois franaçaises, t. XIV; janvier 1560, art. 21;

mai 1579, art. 329.
(4) Registres secrets, 19 décembre 1590.
(5) Bibliothèque de Rennes, Ms. 170, f 0 23 v0.
(6) Registres secrets, 5 juin 1604.
(7) ibid., 14 mai 1604.
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malversations commises au temps de la Ligue, sans qu'il eût
déposé « sur le bureau » aucune pièce qui l'instituât commissaire
du roi (1). Le Febvre l'attaqua : un Conseiller à la Cour donnant
l'exemple de la violation des ordonnances était plus coupable
encore qu'un Général des finances qui, à la rigueur, pouvait
prétendre ne relever que du roi. Peut-être les Cornulier se
faisaient-ils un jeu de prendre des commissions pour ne pas les
présenter à la Cour et user peu à peu l'autorité du Procureur
Général. Il n'est pas douteux que la Cour ait donné contre eux
gain de cause à Le Febvre, mais on ne sait pas jusqu'à quel point
ses arrêts étaient suivis d'effet. On voit bien que le Procureur
Général eut communication de la copie d'un arrêt donné au
Conseil d'État, le 7 août 1604, « sur le fait de la commission de
Claude de Cornulier, » mais on ne peut pas établir que ce per-
sonnage ait réellement apporté ses « lettres de commission sur le
bureau » de la Cour. Il est également impossible de prouver que
Pierre de Cornulier ait cessé de rechercher les abus de finances
pour venir demander à ses collègues de l'autoriser à « aller en
commission. » Il est probable qu'il ne tint pas compte de l'arrêt
rendu contre lui. A cette époque, nombre de Conseillers violaient
d'ailleurs comme lui les règlements. Des « originaires » et des
« non originaires » quittaient Rennes, « sous couleur de com-
mission, » sans y être autorisés par la Cour; s'ils eussent obtenu
congé d'elle, ils auraient pu ne pas être payés de leurs gages;
ils s'absentaient sans même en donner avis à leurs chambres et
continuaient de toucher leurs gages tout en recueillant les produits
des commissions (2).

Durant les premiers temps qu'il fut Procureur Général, Le
Febvre ne cessa pas d'être aux prises avec tous ceux que sa

(1) Registres secrets, 5 juin 1604.
(2) ibid., l et juillet 1556, 4 février 1570, 4 aotlt 1599, 23 février et 22 octobre 1602.

Par le fait des absences irrégulières, il arrivait souvent que les juges se trou-
vassent en nombre insuffisant pour rendre arrêt; il leur fallait faire appel au
siège présidial pour compléter le nombre requis; les juges présidiaux étaient
payés chacun cinquante sous par jour; de là d'assez grands frais de suppléances.
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réception avait déconcertés. Certaines pages des registres secrets
montrent bien qu'il fut pour eux l'objet d'une animosité singu-
lière. En 1604, il est insulté par un sergent des eaux et forêts,
domestique d'un Conseiller à la Cour, et c'est à peine s'il peut
tirer vengeance de ce misérable; il est accusé en même temps
d'avoir jeté à terre et foulé aux pieds, en pleine rue, le sceau
d'un arrêt « oit la sacrée image du roi était représentée; » il lui
faut, devant les Chambres assemblées, se justifier contre cette
calomnie « enragée et prodigieuse (1). >> Ayant juré de le perdre
dans l'esprit du roi et dans l'opinion de la province, ses ennemis
lui suscitent enfin un procès criminel qui est porté devant le
Conseil d'État; on l'accuse d'avoir continué, après la guerre
civile, d'entretenir des intelligences avec les Espagnols, d'avoir
ouvert à l'Espagne et à la Flandre l'accès du marché breton, en
dépit des prohibitions que portaient les édits du roi (2). Le Conseil
d'État renvoie le procès devant le Parlement de Bretagne (3), et,
durant plus d'un an, cette Cour souveraine voit son Procureur
Général réclamer vainement que justice lui soit rendue. La ma-
jorité n'était plus pour lui ni dans l'une ni dans l'autre séance.
Un nouveau groupement des partis s'était peut-être fait du jour
où il avait pris possession de sa charge. Il ne serait pas impossible
que sa nature violente lui eût aliéné quelques-uns de ses amis.
Il est certain que, durant de longs mois, la Grand'Chambre lui
fut hostile; elle fit traîner en longueur le procès de son Procureur
Général et celui-ci se rendit de chambre en chambre pour pro-
tester contre l'injustice des juges qui voulaient à tout prix le
laisser sous le coup d'une accusation de lèse-majesté (4). Beaucoup
espéraient qu'il sortirait de son procès déconsidéré pour toujours,
qu'il serait peut-être amené à résigner sa charge. L'événement

(1) Registres secrets, 14 mai, 5 juin, 6,15 et 22 septembre 1604, 21 janvier 1605.

(2) ibid., 11 janvier 1606.

(3) Ibid., 21 mars 1605. Il est question dans cette pièce d'un arrêt de renvoi
du Conseil d'État du 18 décembre 1604.

(4) Ibid., 30 mars 1605.
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trompa leur attente. Tout porte à croire que les preuves man-
quèrent pour convaincre Le Febvre du crime qu'on lui reprochait.
Les officiers qui avaient noué contre lui tant d'intrigues renon-
cèrent à réclamer son châtiment; il ne résigna sa charge que peu
de temps avant sa mort (1612).

Les documents qui ont trait à la réception, à l'installation
et aux premiers actes du Procureur Général Le Febvre jettent
assez de lumière sur la vie intime du Parlement de Rennes.
Ils montrent bien que les juges souverains étaient fort divisés
en Bretagne, que les ordonnances des rois et leurs propres
arrêts n'étaient pour eux l'objet que d'un respect très mince,
dès que leurs intérêts ou leurs passions se trouvaient en jeu;
ils montrent aussi comment, à l'occasion, ils faisaient peu de cas
de la dignité de l'un d'entre eux ou même de la dignité de la
Compagnie tout entière. Un des principes les plus respectables
qu'eussent proclamé les ordonnances, c'était qu'un officier accusé
de crime devait être jugé 4 toutes affaires cessantes, » nul
magistrat ne pouvant rester longtemps sous le coup du soupçon,
sans que la morale publique en fût ébranlée. Les juges qui
combattirent Le Febvre avant et après sa réception méconnurent
toujours ce principe. Peu leur importait que le magistrat accusé
fût celui-là même que ses fonctions destinaient à la poursuite des
criminels. Pour qu'il méritât leur haine il suffisait à certains
que ce fût un Angevin; à d'autres que ce fût un ancien ligueur;
à beaucoup sans doute que ce fût un homme assez décidé pour
rechercher les abus dont les juges se rendaient coupables, pour
les dénoncer à la Cour, et pour en réclamer la répression.



A. DUPUY

LES ÉPIDÉMIES

EN

BRETAGNE
AU XVIII e SIÈCLE

CHAPITRE HI

Les Médecins — L'Administration

Aux fléaux qui déciment les populations, la science oppose
les médecins et les chirurgiens, chargés d'examiner l'état des
malades et de prescrire les remèdes â employer; les apothicaires,
qui préparent ces remèdes, les soeurs de charité et les personnes
pieuses qui se chargent de les appliquer.

Pour former des médecins, l'Université de Nantes comprend,
depuis le XV e siècle, une Faculté de médecine qui, comme les
Facultés de théologie et des arts, ses soeurs, paraît admirable-
ment organisée. Pourvue d'importants privilèges, elle a ses
bedeaux, ses libraires, ses suppôts de tout genre. Elle figure
avec éclat dans les cérémonies publiques. Elle se signale par son
zèle, en envoyant quelques-uns de ses membres soigner les
malades dès qu'une épidémie se déclare aux environs de Nantes.
Mais malgré tous ses efforts pour donner signe de vie, elle n'a
pas plus d'importance réelle que les autres Facultés. Depuis
longtemps, la Faculté de médecine de Nantes n'est qu'un corps
sans âme, un collège sans élèves. Faute d'auditeurs, les docteurs
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régents ne font jamais de cours. K Ils bornent leurs soins à faire
subir de nouveaux examens à ceux qui sont reçus dans les
Universités étrangères, avant de leur permettre de travailler à
Nantes, et la meilleure réponse du candidat est 'de payer les
droits (1). »

La Faculté voisine d'Angers n'est pas plus brillante que celle
de Nantes; elle paraît même encore plus besoigneuse. Pour grossir
ses revenus, elle montre dans les examens une déplorable
facilité. Elle n'exige même pas des candidats au diplôme de doc-
teur les douze inscriptions ordinaires. Quand un étudiant a suivi
les cours de la Faculté de Paris, il lui suffit de huit inscriptions
pour se présenter à Angers, oit la Faculté, après un simulacre
d'examen, lui confère sans hésiter les grades de bachelier, de
licencié, et enfin le diplôme de docteur. L'essentiel est qu'il soit
en état de payer les droits d'examen (2). Aussi les seuls méde-
cins véritablement sérieux sont ceux qui ont fait leurs études
devant les Facultés de Paris ou de Montpellier.

A Rennes et à Nantes, les médecins forment une corporation
et exercent un monopole. A Nantes, leur corporation constitue
la Faculté de médecine. A Rennes, elle porte le nom de collège;
ses membres ont le titre d'agrégés. Le collège a pour doyen le
plus ancien de ses membres; les plus jeunes dans l'ordre d'ins-
cription exercent alternativement pendant deux ans les fonctions
de procureur syndic. Le doyen et le procureur syndic ont pour
mission spéciale de visiter les boutiques d'apothicaires et de s'as-
surer que les drogues sont bien et régulièrement composées. Le 1,
collège s'assemble quatre fois par ans, pour déterminer la nature,
les causes et les remèdes des maladies régnantes. Nul ne peut
être reçu agrégé s'il n'est catholique, de bonnes moeurs, docteur
d'une Faculté, et n'a exercé pendant cinq ans. Ce stage est réduit
à quatre ans pour les fils d'agrégés ; il est supprimé totalement
pour les médecins qui se sont dévoués dans une épidémie. Le

(1) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 87,
(2) Ibid., C. 1323.

3
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titre d'agrégé ne peut être obtenu qu'après un examen subi
devant tous les agrégés de la corporation. Les règlements du
collège interdisent à ses membres toute association avec les
chirurgiens , les apothicaires , les charlatans qui débitent des
drogues sur les places publiques (1).

Les médecins sont assez nombreux dans les grandes villes. Ils
sont rares dans les petites villes et presque complètement in-
connus dans les campagnes. Dans les petites villes, les commu-
nautés ne réussissent à les attirer et à les conserver qu'en leur
assurant une pension régulière qui supplée à l'insuffisance de
leur clientèle. Le médecin de Carhaix reçoit 400 livres de
gages (2), celui de Dol (3) et celui de Quintin (4) 200 livres ;
celui de Hennebont, 300 livres (5). Le médecin du Croisic reçoit
200 livres; mais comme sa clientèle est à peu près nulle, il se
plaint de ne pouvoir vivre avec une somme si modique. Il de-
mande avec instance une augmentation de gages (6). Ne l'obte-
nant pas, il cherche au dehors à se créer des ressources, ce qui
lui attire d'aigres remontrances de la part de la communauté.
Les officiers municipaux lui reprochent « le peu de soin qu'il a
des malades de la ville, qu'il a souvent abandonnés pour aller
courir les canipagnes, où il a plus d'une fois passé des semaines
entières, pendant qu'il eût trouvé ici de quoi s'occuper s'il eût
été assidu à son devoir (7). > Les médecins finissent par quitter
cette ville inhospitalière, dont les habitants sont réduits à
s'adresser aux médecins de Guérande et de la Roche-Bernard.

Comme toutes les villes sont obérées, l'intendant Gaze de la
Bove, à partir de 1775, supprime systématiquement les gages
qu'elles accordent à leurs médecins. Son principe est « qu'un

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1323.
(2) Ibid., C. 618.
(3) Ibid., C. 359.
(4) ibid., C. 541.
(5) Ibid., C. 718.
(6) Archives du Croisic, BB., fo 16 ro.
(7) Ibid., fo 108 r°.
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médecin, s'il est digne de confiance, doit se faire un état hon-
nête sans le secours de ce traitement (1). > Les médecins com-
mencent d'ailleurs â se multiplier dans les dix années qui
précèdent la Révolution ; ils se répandent même dans les cam-
pagnes. Leurs honoraires dépendent de leur réputation, de l'im-
pôrtance des localités oû ils sont établis, de la fortune de leurs
malades. Dans les petites villes et les gros bourgs, ils prennent
ordinairement 12 sous par visite; quelquefois, mais rarement,
ils exigent jusqu'â. 15 sous. Robin de Kériavalle, médecin
â Josselin, arrive a insi â v ivre honorablement et â réaliser la
somme alors fort respectable de 3,000 livres par an. Dans les
grandes villes, les médecins prennent tantôt 30, tantôt 40 sous
par visite. En cas de déplacement, lorsqu'ils vont chez un
seigneur ou un particulier aisé, ils exigent jusqu'â 24 livres par
jour (2). M. de la Boujardiére, un des médecins les plus estimés
de la ville de Rennes, évalue en 1788 ses recettes â. 6,000 livres
par an (3). Il avait ainsi réellement ce qu'on appelait au
XVIII° siècle une situation gracieuse et honnête.

Les chirurgiens sont incomparablement plus nombreux que
les médecins. Ils abondent dans les petites villes et dans les
campagnes. En 1786 on en compte quatorze dans la subdéléga-
tion de Blain, onze dans celle de Bédé, dix dans celles de Gué-
rande, Dinan, Châteaubriant, neuf dans celle de la Guerche, huit
dans celle de Fougères. Les quarante-deux subdélégations qui
comprennent les plus petites villes et le plus grand nombre de
paroisses rurales, possèdent deux cent quarante-quatre chirur-
giens contre une cinquantaine de médecins (4). Le nombre des
chirurgiens répandus dans la province est de plus de quatre cents.
Ils ont une clientèle assurée, â cause de la modicité de leurs
honoraires, qui ne dépassent pas dix sous par visite (5).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 728.
(2) Ibid., C. 1360.
(3) Ibid., C. 1340.
(4) Ibid., C. 1325.
(5) Ibid., C. 1387.
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Parmi eux , comme parmi les médecins, il existe une classe
privilégiée : ce sont les propriétaires d'offices de médecins et de
chirurgiens jurés, créés en 1692. Ils sont g seuls commis aux
rapports » dans le ressort des différents tribunaux. Leur office
leur assure le monopole de la médecine légale, avec des vacations
de 4 livres par jour pour les chirurgiens, 10 livres pour les
médecins. Le prix de leur office varie suivant l'importance des
localités. Celui de médecin juré de la juridiction de Vitré est
estimé à 1,200 livres en 1750; celui de chirurgien juré de
Savenay vaut 250 livres en 1776 (1).

Les chirurgiens ne peuvent être comparés aux médecins ni
pour la position sociale, ni pour l'instruction, ni même pour les
connaissances médicales. La profession de médecin est regardée
comme une carrière libérale, au même titre que celle des avo-
cats, des notaires, des gens de robe. Le médecin figure parmi
les notables bourgeois; dans les actes publics, il a le titre de
4 noble homme. » La profession de chirurgien est classée parmi
les métiers manuels. Celui qui l'exerce est qualifié de maître
chirurgien, tout comme un maître perruquier, un maître cor-
donnier, dans les villes de jurandes. Il n'est point compté au
nombre des notables bourgeois. Le seul titre que lui accordent
les actes publics est celui u d'honorable homme. N Le médecin
a fait des études classiques; la plupart des chirurgiens n'ont pas
la moindre teinture des belles-lettres. La profession du médecin
K estde connaître les caractères des maladies (2). » Les chirur-
giens n'y sont pas obligés; ils ne sont tenus de savoir ni la
nature, ni le traitement des diverses maladies. Ils ont pour
spécialité les opérations chirurgicales, la guérison des fractures,
des luxations, des tumeurs qui se produisent à la surface du
corps humain. Ils excellent surtout dans les saignées ; quelques-
uns pratiquent aussi les accouchements (3). Ce sont les chirurgiens

(1) Archives d'I1le•et-Vilaine, C. 1324.
(2) _Ibid., C. 44.
(3) ibid., C. 1323.
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qui font subir aux sages-femmes les examens professionnels et
leur délivrent un diplôme, moyennant finance. Eux-mêmes
dépendent des médecins, qui font partie des jurys chargés de
leur délivrer des lettres de maîtrise (1).

Dans les grandes villes, comme Nantes, Rennes, Brest, les
chirurgiens sont organisés en corporations. A Rennes, nul ne
peut être admis à la maîtrise, s'il n'a fait trois ans d'appren-
tissage sous un maître. Celui qui n'a pas de lettre de maîtrise
K ne peut faire les grandes opérations sans appeler deux maîtres
pour l'assister (2). » Les chirurgiens de Nantes eurent de bonne
heure l'excellente pensée de fonder une école gratuite et pu-.
blique de chirurgie, le collège de Saint-Cosme. La corporation y

entretenait quatre professeurs aux gages de 50 livres par an.
En 1760, elle obtint des États de Bretagne une subvention
annuelle de 2,000 livres, qui lui permit de porter à 200 livres
les gages de ses professeurs (3). Les chirurgiens de Rennes
fondèrent une école du même genre en 1738 et obtinrent aussi
une subvention des États. La ville leur abandonna pour leurs
cours une partie de la tour Lebat (4).
- Les deux écoles de Rennes et de Nantes rendent de grands
services au XVIII° siècle; mais elles ne fournissent pas assez de
sujets pour toute la province. Parmi les chirurgiens établis dans
les campagnes, il est rare d'en trouver qui aient suivi leurs
cours. Les meilleurs élèves des deux écoles se fixent dans les
villes, aussitôt qu'ils ont obtenu leurs lettres de maîtrise, dont le
coût est de 100 livres. Les autres courent le monde en attendant
une position sociale. Ce n'est qu'en désespoir de cause et sur
leurs vieux jours qu'ils se résignent à chercher fortune à la
campagne.

En général, les chirurgiens ont le goût des voyages et des

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1618.
(2) ibid., C. 1376.
(3) Maitre, l'Instruction publique dans le comte nantais avant 1789, p. 275.
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1323.
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aventures. Le sieur Guillou des Planchettes commence ses études
près de Fougères, en 1739, chez un chirurgien de campagne; il
les continue en 1740 pendant onze mois à Fougères; en 1741,
il se met au service d'un chirurgien d'Angers; en 1742, il passe
son temps à Rouen; en 1743, il suit les cours de l'école de
Paris; en 1744, il trouve un emploi à l'hôpital militaire de Lille ;
en 1745, il s'enrôle dans le service médical de l'armée du maré-
chal de Saxe. Après la campagne de Fontenoy, il revient en
Bretagne, oit il séjourne successivement à Fougères, à Brest et
à Rennes (1).

Souvent le chirurgien de campagne épouse une sage-femme (2),
ou bien il érige sa femme en matrone et lui enseigne l'art des
accouchements. Pour peu qu'il lui apprenne aussi à saigner les
malades, il peut mourir tranquille sans souci de l'avenir des
siens : sa femme hérite de sa clientèle et pratique hardiment la
chirurgie. Mlle Faucillon, « fille et veuve de chirurgiens, écrit
en 1779 le sénéchal de Corlay, en remplit seule ici les fonctions
en nos différentes maladies. » Elle se multiplie pendant une épi-
démie qui désole la contrée. « Son courage à braver les dangers
et ses voyages l'ont fait surnommer le chevalier Éon de la mé-
decine, » dit en 1781 le même magistrat (3). La dame Collin-
Chevrel ne réussit pas moins bien dans la subdélégation de
Montauban.. a Elle prend effectivement soin des pauvres malades
de son canton, écrit le subdélégué. Elle a été en premières noces
femme d'un chirurgien, ce qui lui donne quelque expérience en
médecine, ou pour mieux dire lui a procuré quelques connoissances
superficielles pour l'application et l'administration des remèdes. »
Elle a surtout un spécifique souverain, « le baume de vie de la
veuve Lelièvre, » avec lequel elle opère des cures merveilleuses (4).
Quiconque est capable de saigner un malade peut d'ailleurs har-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1376.
(2) ibid., C. 551,
(3) Ibid., C. 1359.
(4) Ibid., C. 1339.
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diment s'ériger en docteur. Si c'est un homme insinuant et beau
parleur, il séduit les paysans et acquiert sur eux beaucoup plus
d'empire qu'un médecin sérieux. En 1782, pendant une épidémie
qui décime les environs de Fougères, le sieur Tessier, valet de
chambre du comte de Mué, parcourt les chaumières, saigne et
médicamente les paysans qui le portent aux nues. « Ils l'appellent
le médecin du roi, envoyé de Paris pour les épidémies (1). »

Les chirurgiens qui ne suivent pas les cours des écoles de
Rennes ou de Nantes ne peuvent s'instruire qu'en passant, en
qualité d'apprentis, deux ou trois ans à la suite d'un maître,
qu'ils accompagnent dans ses opérations. Le maître chirurgien
qui prend ainsi des élèves, reçoit d'eux une somme qui varie
suivant l'aisance des parents. Il s'engage, par acte notarié, à
instruire ses apprentis « en l'art de chirurgie, à les traiter hono-
rablement et les nourrir à sa table et à leur délivrer ensuite un
brevet d'apprentissage (2). » L'apprenti ne peut être admis à la
maîtrise qu'après un examen qui n'est sérieux qu'à Rennes et
à Nantes. La maîtrise n'est valable que pour la région oit elle a
été conférée. Ainsi le chirurgien qui a reçu ses lettres de maî-
trise à Nantes, ne peut exercer sa profession à Redon qu'en
subissant un nouvel examen à Rennes et en y payant de nou-
veaux droits (3).

Les chirurgiens qui n'ont pu suivre les cours des écoles de
Rennes ou de Nantes sont en général d'une notable ignorance.
o Presque tous, après quelques années d'apprentissage sous des
maîtres souvent peu habiles, écrit en 1756 l'intendant Le Bret,
se répandent dans les campagnes ou vont à la mer. Les uns et les
autres n'étant pas à portée d'acquérir beaucoup d'expérience, ni
assez instruits pour se perfectionner dans la théorie, ils se forment
une certaine routine qui leur tient lieu de science; ils ne
cherchent qu'à gagner les frais de leur réception à la maîtrise.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1346.
(2) Archives de Nantes, BB. 93, fo 128 vo.
(3) Archives de Redon, reg. 1777-1779, f° 24 ro.

f'
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Le plus grand nombre est reçu par des gens qui ne sont pas en
état de leur faire subir des examens suffisants. Dans le grand
nombre de chirurgiens qui se trouvent dans les villes de cette
province, il n'y en a que trois ou quatre à Rennes, un ou deux
à Nantes, et à proportion dans les autres villes moins considé-
rables, qui se soient élevés au-dessus du pur mécanisme (1). »

Le Gouvernement comprenait la nécessité de relever la condi-
tion des chirurgiens, d'assimiler leur carrière aux professions
libérales, d'en faire une science au lieu d'un simple métier ma-
nuel. C'était le seul moyen de développer un art si utile, en y
attirant des hommes intelligents et instruits, capables de l'exercer
avec éclat. Dès l'année 1692 parut un édit portant « que les
maîtres en l'art et science de chirurgie, dans les villes et lieux oit
ils exerceront purement et simplement la chirurgie, sans aucun
mélange de profession mécanique et sans faire aucun commerce
ou trafic soit par eux, soit par leurs femmes, seront réputés
exercer un art libéral et scientifique et jouiront en cette qualité
des honneurs, distinctions et privilèges dont jouissent ceux qui
exercent les arts libéraux. » Une déclaration du roi du 24 fé-
vrier 1730 renouvelle les prescriptions de cet édit. Un arrêt du
Conseil du 10 août 1756 assimile les chirurgiens vivant noble-
ment aux notables bourgeois et leur permet d'aspirer aux hon-
neurs municipaux. « Défend Sa Majesté de les comprendre dans
les rôles d'arts et métiers, ni de les assujettir à la taxe de
l'industrie. Et seront exempts lesdits chirurgiens de la confection
de la taille, de guet et garde, de corvée et de toute autre charge
de ville et publique dont sont exempts, suivant les usages et
règlements observés dans chaque province, les autres notables
bourgeois des villes et lieux où ils auront leur établissement.
Permet Sa Majesté auxdits chirurgiens d'avoir un ou plusieurs
élèves, soit pour être aidés dans leurs fonctions, soit pour les
instruire dans les principes de la chirurgie, lesquels élèves au

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 58.
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nombre de deux, seront exempts de tirer à la milice; le tout
à la charge, tant par lesdits maîtres que par lesdits élèves,
d'exercer purement et simplement la chirurgie (1). »

La pensée qui inspirait ces diverses réformes était excellente;
mais les résultats qu'elles devaient produire ne pouvaient se ma-
nifester encore dans les provinces reculées. Jusqu'à la fin du
XVIII° siècle, la plupart des chirurgiens de Bretagne, par leur
ignorance et leur incapacité, justifient les préjugés populaires
et ne méritent d'être considérés que comme des praticiens de bas
étage, indignes d'être comptés au nombre des médecins.

Pendant les épidémies, l'administration trouve d'utiles auxi-
liaires dans les congrégations religieuses des Soeurs grises et des
Soeurs blanches', qui sont généralement vouées au soin des
malades pauvres. En 1742, après la terrible épidémie qui avait "
si cruellement dévasté la province, le contrôleur général invita
les États de Bretagne à en établir dans les différents cantons (2).
L'Assemblée, effrayée des charges qu'imposait aux contribuables
la guerre de la Succession d'Autriche, recula devant la dépense
qu'aurait entraînée l'établissement général et régulier proposé
par le Gouvernement. La charité privée se chargea de suppléer
à l'impuissance des États. Plusieurs seigneurs bienfaisants fon-
dèrent dans les paroisses importantes des couvents de Soeurs de
charité. Dans la plupart de ces maisons pieuses, les soeurs établis-
saient aussitôt une petite pharmacie pour subvenir aux premiers
besoins des malades (3). Souvent elles acquéraient une certaine
expérience fort appréciée des médecins. « Il est inutile d'envoyer
un médecin à Plérin, écrit en 1779 un médecin de Saint-Brieuc,
parce qu'il y a parmi les Soeurs de charité de ladite paroisse des
filles très instruites et dans l'usage journalier d'administrer aux
malades, même de prescrire les remèdes dans les cas ordinaires.
Dans les cas épineux, nous continuons de leur donner nos avis

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 60.
(2) ibid., C. 1331.
(3) Ibid., C. 1357.
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comme par le passé (1). » Pendant longtemps, les soeurs pra-
tiquent à l'hôpital de Hennebont les petites opérations chirur-
gicales. Même quand il s'agit de traiter des soldats blessés, ce
n'est que dans les circonstances graves qu'on appelle un chirur-
gien (2). En 1780, la sœur Rose Le Barbier, de l'école de
charité de Plérin, se signale par son habileté pendant une épi-
démie qui désole la paroisse de Lanvollon (3). Malgré leur zèle,
les soeurs ont quelquefois des démêlés avec les apothicaires, qui
les accusent de leur faire une ruineuse concurrence, avec les
médecins qui leur reprochent de mal appliquer leurs ordon-
nances (4). Ces récriminations ne prennent naissance que dans
les villes. Dans les campagnes elles sont la providence des paysans
pauvres.

Les apothicaires, comme les médecins et les chirurgiens, sont
organisés en corporations. A Rennes, nul ne peut être admis à

la maîtrise s'il n'a trois ans d'apprentissage. Il faut en outre
avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et subi trois examens.
L'apprentissage même n'est pas accessible à toute espèce de can-
didats. K Audit apprentissage, disent les statuts, ne pourra être
reçu aucun enfant qui sorte de gens vils, mécaniques ou notés
d'infamie, et qui ne soit au moins bon grammairien. » Les statuts
comprennent des règles précises sur la matière des examens.
< Le premier se fera sur les généralités dudit art, qui sont l'élec-
tion, la préparation et la mixtion des médicaments, et ce, en pré-
sence de deux médecins; auquel examen ayant satisfait, lui sera
donné jour pour le second, qui sera sur l'explication des ordon-
nances latines des médecins et sur l'explication des livres et
auteurs latins de la profession. » Le troisième examen porte sur
la connaissance des drogues simples, tant étrangères que tirées
du pays. L'examen est suivi du chef-d'oeuvre, comprenant R le

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1357.
(2) ibid., C. 717.

(3) ibid., C. 1358.
(4) ibid., C. 459.
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nombre de trois compositions qui lui seront ordonnées par les
maîtres, lesquelles ledit aspirant sera tenu de dispenser au bu-
reau, préparer et composer en entier, suivant l'auteur qui lui en
sera prescrit, et fera le mélange en présence desdits apothicaires
et de deux médecins (1). »

Dès l'année 1688, les apothicaires de Nantes fondèrent un
jardin botanique pour l'instruction de leurs apprentis (2). Ceux
de Rennes suivirent cet exemple en 1739.

Comme toutes les communautés du même genre, les corpora-
tions d'apothicaires sont des associations privilégiées, investies
d'un monopole dans la ville oit elles sont établies. Elles délivrent
bien des diplômes de maîtrise valables dans les villes oit
n'existent point de corporations analogues, mais les diplômes dé-
livrés par une corporation d'apothicaires n'ont point de valeur
pour les corporations voisines. Ainsi un maître apothicaire de
Nantes ne peut se fixer à Rennes ou à Morlaix qu'à la condition
d'y subir un nouvel examen et d'y obtenir un nouveau diplôme.
Le nouvel examen n'est qu'une formalité ; mais les droits exigés
du récipiendaire sont plus sérieux. C'est à ces droits surtout que
tient la corporation, dont K la bourse commune » est souvent
à sec. Les maîtres apothicaires peuvent même délivrer des di-
plômes conditionnels, dans lesquels ils stipulent que le récipien-
daire ne pourra s'établir ni dans la ville, ni dans la banlieue. En
1741, le sieur Riou obtient à Rennes un diplôme de maître
apothicaire valable seulement pour la ville de Brest et les villes
qui n'ont pas de corporation d'apothicaires. En 1759, il veut
ouvrir boutique à Morlaix : la corporation le force de subir un
nouvel examen (3).

Entre les chirurgiens et les apothicaires surviennent souvent
d'aigres démêlés et d'interminables procès. Malgré les ordon-
nances royales et les arrêts du Parlement qui définissent leurs

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 347.
(2) Archives de la Loire- Inférieure, C. 1612.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 66.



— 202 —

attributions réciproques , les chirurgiens ne se bornent pas
à appliquer les remèdes : ils les composent. K Pour un qu'ils
prennent chez un apothicaire, ils en débitent au moins cent
qu'ils composent eux-mêmes. » Les apothicaires, de leur côté,
ne se contentent pas de préparer les remèdes et d'en surveiller
ou vérifier l'effet : ils rédigent des ordonnances et donnent
des conseils aux malades. Ces empiétements mutuels, ces
invasions illicites sur le territoire du voisin suscitent en
1737 une lutte épique qui pendant treize ans bouleverse la
paisible ville de Paimboeuf, étourdit tous les tribunaux de
la province, arme les uns contre les autres d'implacables rivaux
et anime la verve mordante des plus illustres avocats. Jusqu'alors,
chirurgiens et apothicaires avaient vécu en bonne intelligence,
sans qu'aucun médecin vint les surveiller ni dérober leur clien-
tèle. Ils traitaient seuls les malades de la ville et des environs.
Ils avaient même conclu entre eux un accord tacite qui permet-.
tait aux chirurgiens d'exercer la pharmacie, aux apothicaires de
pratiquer discrètement la chirurgie.

L'arrivée du sieur Peltier trouble cette heureuse harmonie et
suscite des orages dont on n'avait jamais eu aucune idée à Paim-
boeuf. Cet apothicaire insinuant charme toutes les classes de la
société; il séduit les indigents par ses attentions gratuites, les
riches par son adresse. En quelques années, il efface tous ses
rivaux; il supplante non seulement ses confrères, mais même
les chirurgiens. Les chirurgiens exaspérés lui intentent un procès
devant la Cour de Paimbœuf pour exercice illégal de la mé-
decine. Sans s'émouvoir, Peltier les traduit devant le . Présidial
de Nantes, puis devant le Parlement de Bretagne, pour exercice
illégal de la pharmacie. Il réfute victorieusement les griefs
formulés contre lui ; il montre la vanité des arguments de ses
adversaires. A les entendre, dit-il dans un mouvement pathétique,
R un apothicaire ne peut voir les malades, leur porter et leur
faire prendre ses remèdes ni comme apothicaire ni autrement.
C'est aux chirurgiens seuls que ce droit appartient, ce sont eux
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qui doivent administrer tous les remèdes. En ce cas, la seringue
seroit un meuble inutile dans la boutique de l'apothicaire; elle
deviendroit un nouvel ornement dans celle du chirurgien. » A cet
argument triomphant il joint vingt-huit certificats notariés qui
proclament ses services et la reconnaissance de ses clients. Les
médecins, qui songent à disputer la ville de Paimboeuf aux chi-
rurgiens, se prononcent en faveur de Peltier. Le Parlement ne
pouvait condamner l'éloquent apothicaire. La Cour rendit un
arrêt qui lui donnait gain de cause (1).

Dans l'exercice de leur profession, les apothicaires ne sont
pas toujours aussi heureux que Peltier.. Ils ont à combattre la
concurrence des Soeurs de charité et des épiciers. Nous avons
déjà vu que les soeurs ont une pharmacie dans chacune de leurs
maisons. Elles distribuent gratuitement leurs remèdes aux indi-
gents, mais se font payer des gens aisés. Grâce à cette méthode,
elles gagnent auprès des riches de quoi secourir les pauvres. Mais
il en résulte une double perte pour les apothicaires, qui réalisent
autant de profit sur les uns que sur les autres (2). Quant aux
épiciers, leur objet n'est pas la charité, mais le commerce. Ce
sont des concurrents beaucoup plus actifs et beaucoup moins inté-
ressants que les soeurs. Dangereux pour les apothicaires, aux-
quels ils se substituent dans les paroisses reculées, ils sont encore
plus redoutables pour les malades, auxquels ils ne vendent le
plus sauvent que des drogues avariées (3).

A côté des médecins, des chirurgiens et des apothicaires, il
faut placer les serviteurs officieux des pauvres, les gens de bonne

. volonté, qui' s'érigent en docteurs et inventent des remèdes à
l'aide desquels ils croient guérir toutes les maladies. En 1732, le
comte de Penmarch opère des cures merveilleuses avec l'or po-
table. « En voici surtout deux exemples, écrit-il à l'intendant.
Une fille forte et robuste se trou voit vivement attaquée de la

(1) Archives de la Loire-Inférieure, C. 1612.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 649.
(3) ibid., C. 1323.
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fièvre chaude, avec transport et dévoiement, de façon qu'elle
alloit jusqu'au sang. En ayant été informé, je lui donnai, le
sixième jour de son mal, quinze gouttes d'or potable dans du vin
chaud. L'effet en fut si prompt que le lendemain, qui devoit être
.son jour de crise, elle dormit tout le jour, et deux jours après
elle se levoit. Une autre épuisée de ce mal et d'autres incommo-
dités, son père tout désolé me vint trouver, en me disant qu'il
n'attendoit que le moment de la voir expirer. Je lui donnai
douze goutes d'or potable dans du vin, qu'il lui fit prendre en
deux fois, attendu la faiblesse dont elle estoit et depuis elle se
porte bien (1). »

M. de Langourla, l'infatigable faiseur de projets, invente en
1747 un spécifique souverain contre les écrouelles. K Une femme
en fut attaquée aux émonctoires du cerveau, dit-il h l'intendant.
Elle consulta beaucoup de médecins et de chirurgiens, et malgré
leurs soins et leurs remèdes, le mal fit un tel progrès pendant
dix-huit mois, qu'A peine pouvoit-on seulement en souffrir la
vue. Dans cet état, elle s'adressa a moi, et je lui fis infuser des
feuilles de tabac vert h froid dans l'eau-de-vie, dont, après lui
avoir chaque jour lavé la plaie, on lui en appliqua. Elle ne
continua pas quinze jours ce remède, qu'elle fut entièrement
guérie, et depuis elle n'a ressenti aucune attaque. Je l'ai éprouvé
depuis avec le même succès (2). »

Le sieur Delille imagine en 1753 une composition d'un effet
infaillible contre la dysenterie qui sévit autour de Gourin. e Je
n'ai rien vu de pareil dans les livres de médecine, dont j'ai un
très grand nombre et des meilleurs, ni parmi les remèdes que
j'ai vu employer contre cette maladie, sans excepter un certain
bois amer, le cimaroba, qu'on estime fort et avec raison, parce
qu'on le croit apporté de la part de Mgr l'Intendant, auquel
je demande humblement pardon de ma franchise de dire que
j'en ai vu quelquefois de très mauvais succès. J'en dis autant

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1330.
(2) ibid., C. 1331.
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d'un remède composé de suc d'ortie, d'eau-de-vie, d'huile d'olive
et de sucre, qu'un médecin enseignoit et donnoit, il y a douze
ou treize ans, en la ville de Gourin. Toute l'inefficacité et le mal
des remèdes viennent de ce qu'ils ne tendent aucunement h la
correction et a l'expulsion des humeurs peccantes, lesquelles sont
fort sèches, comme le témoignent les matières fécales fort acres
et très copieuses. » Le remède du sieur Delille est bien plus
efficace. La recette en est d'ailleurs bien simple. « Pour les
grandes personnes, on fait infuser trois grains de séné bien
mondé en deux grands verres d'eau tiède pendant douze heures
ou environ. Si le temps presse, on fait frémir et même bouillir
fort légèrement le tout sur un petit feu; après on passe la
collature sur un linge blanc avec forte expression, et ayant
divisé le liquide en deux prises que l'on donnera h une heure de
distance, on mettra sur chaque prise un scrupule de rhubarbe
torréfiée, c'est-h-dire grillée légèrement, et, s'il y a moyen, on y
ajoutera aussi sur chaque prise un demi-scrupule de semence de
bouillon-blanc bien pulvérisé, ou bien la plante, h défaut de
semence. Aux enfants, aux personnes faibles et délicates, on di-
minuera la dose h proportion de leur âge et de leur fai-
blesse (1). »

A Louannec, près Lannion, Mile de Kerallain a constaté que
la plupart des maladies viennent des vers : elle les traite en con-
séquence. Elle guérit charitablement les personnes sanguines,
les personnes bilieuses, les poitrines faibles, les asthmatiques.
Elle a surtout une spécialité pour la guérison des hydropiques.
re Après un traitement méthodique, écrit la bonne demoiselle, au
dixième jour, je les fais frotter d'huile d'olive, après les avoir
placés préalablement devant un grand feu. Cette recette m'a
réussi jusqu'à ce jour : j'ai vu disparaître l'enflure h vue d'oeil. »
En 1786, elle a sous sa direction trente convalescents, auxquels
elle prodigue consciencieusement le semen-contra (2).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1332.
(2) ibid., C. 1369.
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Tous les personnages de cette espèce sont d'honnêtes empi-
riques, qui croient naïvement avoir réalisé d'importantes décou-
vertes et qui se hâtent de les faire connaître à l'intendant, pour
le plus grand bien de l'humanité souffrante. Ils n'ont aucune
hostilité contre les médecins : leur seul but est d'ajouter quelque
remède au répertoire de la science médicale. Tout autre est le
cas des charlatans, qui parcourent .les foires et les pardons, en
débitant « des drogues incendiaires. » Tels sont le frère Vial,
prétendu moine italien, qui circule sur tous les points de la pro-
vince, sous prétexte de quêter pour son couvent, et le sieur
Cabanac. Frère Vial guérit en passant « le scorbut, les écrouelles
et en général toutes les maladies abandonnées des médecins (1). »
Cabanac a la spécialité des opérations de chirurgie. C'est un
rebouteur sans pareil, qui fait merveille à Rennes et à Saint-
Malo (2). Mais leur maître à tous, le type le plus complet du
charlatan fanfaron et sans scrupule, est Grassy, « le véritable
Grassy, Italien, résidant à Moissac, en Quercy, près Montauban.
Il distribue avec succès le véritable vulnéraire suisse, apprôuvé
par la médecine, composé de plantes médicinales qui fortifient
l'estomac et facilitent la digestion. Il a voyagé dans plusieurs
cours de l'Europe, où il s'est appliqué à faire la recherche et
l'expérience des simples, par le moyen desquels il traite beaucoup
de maladies regardées comme incurables, qu'il guérit radicale-
ment... Il guérit différentes maladies des yeux, sans rien appli-
quer, par une réverbération de liquides qu'on tient dans la main..
Il guérit aussi du mal caduc et n'exige de payement qu'un an
après la guérison, pourvu que le malade n'ait pas perdu le bon
sens. »

« Il guérit encore les écrouelles, la teigne et toutes sortes de
dartres. Il a un secret particulier pour les pieds, qui est imman-
quable. Nolite con fzdere verbis, sed factis. Ne croyez pas aux
paroles, mais à l'expérience. Ledit sieur Grassy ne sait pas

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 54.
(2) ibid., C. 55.
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trop bien parler françois, mais son expérience parlera pour lui.
Il a guéri à Nantes une foule de personnes attaquées de cancers,
de loupes et d'humeurs froides. Son plus puissant remède est
l'huile philosophique, merveilleuse composition , dont les effets
sont incroyables : elle fait même fondre le goitre. Les malades
qui ne pourroient se transporter chez lui, lui enverront leurs
urines. La connoissance qu'il en a doit lui attirer la confiance
du public. » En 1786, Grassy parcourt triomphalement la
province (1).

Les drogues débitées par les charlatans sont quelquefois inof-
fensives ; souvent aussi elles sont meurtrières. C'est à leur in-
fluence

	 111

 que les médecins attribuent en 1786 « un principe galeux
ou dartreux souvent héréditaire, 2. qui règne dans toutes les
parties de la subdélégation d'Ancenis (2).

Dans les campagnes dominent de prétendus médecins des deux
sexes, qui exercent un empire incroyable sur la crédulité des
paysans. Dans l'île de Bréhat, c'est le bonhomme Morice et
sa demoiselle, « que les chirurgiens tolèrent, parce qu'aucun
d'eux ne se soucie d'aller leur disputer leurs clients (3). » A Lan-
gourla règne le sieur Pellerin, ignorant et cupide. En 1758,
pendant la terrible épidémie de fièvre typhoïde qui désole la
province, l'arrivée des médecins excite sa jalousie. Il se hâte de
parcourir les chaumières et d'effrayer les paysans en leur don-
nant mille détails terribles « sur la mauvaise façon dont on les
traitera, sur l'ouverture de leurs cadavres qui s'en suivra. » Il
fait si bien que les malades refusent les secours des médecins (4).

Autour de la Roche-Derrien et dans la presqu'île de Sarzeau,
Pellerin a des confrères qui suivent son exemple et exploitent
sans pudeur l'ignorance naïve des populations. « La plupart de
leurs médecines sont l'antimoine ou les taxes antimoinées, qui,

(1) Archives d'IIle-et-Vilaine, C. 2509.
(2) ibid., C. 1325.
(3) Ibid., C. 1371.

(4) ibid., C. 1365.

4
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dans les maladies de poitrine, font des ravages affreux. Il y a de
même dans la paroisse de Péadie une femme nommée la Caron,
qui regarde à l'urine, et sa fille qui saigne; dans Nivillac,
un homme de la campagne, nommé Gergaud, qui donne beau-
coup de remèdes, et quantité d'autres qui font périr beaucoup
de monde par l'administration de leurs différentes drogues et
breuvages, qui mettent le feu dans le corps (1). »

A Saint-André-des-Eaux fleurissent en 1774 4 trois prétendus
médecins de campagne, qui se mêlent de saigner et de donner
des médecines (2). » A Gommené, en 1785, domine Mathurin
Le Bras. R Cet homme pernicieux ne se borne pas à consulter
les personnes qui se rendent en foule chez lui; il se transporte
dans les campagnes, voit les malades, ordonne, compose et
vend ouvertement des drogues et les administre sans con-
noissance. Les paroisses oû ce médecin 'aux urines promène
avec sécurité son ignorance, sont les paroisses de Gommené,
Ménéac, Illifaut, Brignac, Merdrignac, Plémet, Pumieux, la
Trinité (3). »

A Guémené-Penfao sévit, en 1786, Denis Bernard. 4 Je l'avois
fait avertir de suspendre l'effet de son zèle intéressé, dit M. de
Bruc; il avoit paru y faire attention; mais depuis quelque temps
il a repris l'exercice de ses fonctions meurtrières. Il y a environ
un mois, il a pensé tuer une personne du bourg, nommée Julienne
Gourde], que nous eûmes bien de la peine à remettre d'une
drogue incendiaire qu'il lui avoit fait prendre. Sitôt qu'il en vit
l'effet, il décampa promptement. Il vient encore, ces jours
derniers, d'administrer je ne sais quelle drogue a un nommé
Leblanc, qui l'a mis dans le plus fâcheux état. Ce hâte-
mort sait à peine lire, dose au hasard et par estime, sans
avoir la moindre connoissance, est fort ivrogne. Au parsus,
il exerce la restauration au hasard. Il seroit bon de sus-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1384.
(2) Ibid., C. 1395.
(3) ibid., C. 1389.
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pendre toutes ses fonctions; le peuple crédule y accourt de
fort loin (1). »

A la même époque règne h Bréale « un jugeur d'eau, qui se
mêle de deviner les maladies par l'inspection des urines, » qui
discrédite les médecins en débitant à tous les malades que leur
première opération sera de les saigner et que la saignée est mor-
telle dans leur maladie. Lui-même n'a qu'une santé chancelante;
sa femme qui ne sait pas même lire, le remplace quand il ne
peut sortir. La paroisse de Beaulon, voisine de celle de Bréal,
possède un autre docteur de la même trempe. « Je fais tout ce
que je peux pour ouvrir les yeux de mon peuple sur les impos-
tures de ce charlatan, dit le recteur, le préjugé l'emporte et mes
paroissiens ne cessent d'y croire. On m'a dit que M. Poulain, le
chirurgien que vous avez envoyé, avoit porté des plaintes h la
police contre une fille nommée la Guillon, demeurant dans le
faubourg l'Évêque, h Rennes, qui a donné des remèdes aux
malades qu'il traitoit dans ma paroisse; mais il semble que ses
plaintes n'ont pas été écoutées, puisque nous enterrâmes ces
jours derniers un jeune meunier qu'elle avoit traité (2). »

Quelle que soit la confiance qu'inspirent aux paysans les mé-
decins champêtres, elle est moindre encore que leur_croyance h
l'intervention surnaturelle des saints et h l'efficacité des pra-
tiques superstitieuses que le clergé même ne peut déraciner.
Saint Colomban, patron de l'église de Locminé, guérit la folie.
De là dérive « une dévotion qui est fameuse dans le pays. Cette
dévotion consiste h conduire les fous dans une chapelle de l'église
de Locminé, oh on les attache pendant neuf jours, dans l'espoir
d'obtenir de Dieu leur guérison, et après les neuf jours, qu'ils
soient guéris ou non, on les renvoie (3). »

Saint Julien, patron de la paroisse Saint-Julien-de-Vouvantes,
a une autre spécialité. Il protège les récoltes et guérit une foule

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1340.
(2) ibid., C. 1350.
(3) ibid., C. 36.
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("de maladies. Le jour de la fête patronale, les pèlerins affluent de
toutes les parties de la province et même des provinces voisines,
comme le Poitou, l'Anjou, le Maine, la Touraine. Le recteur
place dans l'église deux cuves d'inégalé capacité, l'une pleine de
blé bénit : c'est la plus petite; l'autre vide : c'est la plus grande.
Chaque pèlerin vide un sac de blé dans la grande cuve et prend
une poignée de blé bénit dans la petite, R en touchant à diverses
reprises la .statue du saint qui est au maître autel. » De retour
en sa chaumière, il mêle le blé bénit à ses semences, n prétendant
par là les faire fructifier et préserver d'accidents. Depuis le
28 août, jour de la fête de Saint-Julien, jusqu'à la fin de
l'automne, l'affluence des pèlerins est prodigieuse. Les tonneaux
placés dans le sanctuaire sont remplis ou vidés dix fois le jour,
et au temps même de l'office, une file de pèlerins apportant du
blé aux tonneaux du recteur, où les valets de celui-ci enlevant
ces grains occupent l'église. Ce mouvement continuel, qui
trouble le service divin, a quelquefois occasionné des querelles
qui ont eu des suites fâcheuses... Une chaîne avec un carcan ou
collier de fer, est scellée à un des piliers de cette église. L'igno-
rance et la superstition l'ont consacrée; elle est devenue l'objet
de la vénération des pèlerins. La tradition répandue parmi eux
est que ce collier de fer vient d'un galérien qui, ayant fait son
voeu à saint Julien, fut dégagé par miracle. Tous les pèlerins se
passent la chaîne au col, donnent quelque monnaie pour offrande
et se croient préservés de la fièvre pour le reste de la vie. Les
fontaines publiques du bourg de Saint-Julien ont, dans l'opinion
populaire, des vertus extraordinaires. Il suffit de s'y être plongé
une fois pour être préservé de certaines maladies. La plupart des _

pèlerins ne s'en retournent qu'après s'être baignés dans ces
fontaines, dans lesquelles on puise journellement de l'eau pour
boire (1). »

Les paysans ont une thérapeutique spéciale, à laquelle ils

(1) Recueil des arrêts des paroisses, 627.
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restent invariablement attachés. Ils ont horreur des lavements ;
quant à la saignée, fort en honneur aux siècles passés, ils ne
l'admettent qu'au mois de mai (1). Leur habitude générale est,
« aussitôt qu'ils sont pris de maladie, de faire usage des vins
chauds, des eaux-de-vie brûlées, des épiceries et autres choses
semblables, qui augmentent l'érétisme et l'inflammation et qui
souvent d'un accident simple font une maladie dangereuse (2). »
D'après le témoignage du célèbre docteur Helvétius, « deux
causes les entretiennent dans cette erreur funeste : la première
est que MM. les Curés ou autres personnes considérables des
campagnes sont malheureusement dans la même erreur et y
entretiennent ces malheureux paysans. Il y a même quelque
chose de plus fâcheux : c'est qu'il y a beaucoup de chirurgiens et
de soeurs grises qui pensent de même. La seconde cause de
leur erreur est que les malades commençant à boire du vin et à
prendre des spiritueux dès le commencement de la maladie, ils
voient venir des sueurs et ils croient qu'elles peuvent soulager le
malade et que c'est un bon effet de leurs liqueurs spiritueuses,
parce qu'ils ignorent que c'est un effet de la fièvre (3). »

Quand survient une épidémie, il paraît immédiatement quelque
remède extravagant qui fait fureur dans les campagnes et qu'on
regarde comme seul capable de conjurer le fléau. En 1741,
dans le diocèse de Quimper, « c'est un quarteron de poivre pilé
et mis dans une chopine d'eau-de-vie avec quelques jaunes
d'ceufs. Le bonheur a voulu que quelques-uns aient triomphé de
la maladie et de ce mauvais breuvage, écrit un subdélégué. Plu-
sieurs les ont ,imités et se sont tués, mais tous croient à la vertu
de ce remède (4). » En 1756, autour de Vitré et de Fougères, le
remède à la mode contre la dysenterie est un bol de lait bouilli
et bien chaud, dans lequel on fait fondre une chandelle. Les

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1331.
(2) ibid., C. 1381.
(3) Ibid., C. 1331.
(4) ibid., C. 1333.
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malades avalent d'un trait cette horrible mixture; ceux qui ne
guérissent pas. y mettent de la mauvaise volonté (1).

En 1777, une nouvelle épidémie de dysenterie désole les en-
virons de Châteaubriant. Aussitôt se multiplient les remèdes
bizarres. « Les paysans se traitent très mal, écrit le subdélégué.
Ils ont un préjugé qui en fait périr le plus grand nombre dès le
commencement du mal. Ils ont recours aux astringents, dans la
vue de se libérer plus promptement de cette maladie. Pour cet
effet, ceux qui sont un peu fortunés prennent du bouillon de
moutons les plus gras, de l'eau-de-vie avec de l'huile et force
vin rouge; les indigents, des sucs de mûres de haie ou de cormes
â demi-mûres, et presque tous périssent faute de secours, dans
la persuasion oh ils sont qu'il n'y a point de régime â observer
ni de remèdes â leur faire prendre en cette occasion (2). »

Médecins et chirurgiens sont souverainement impopulaires
dans les campagnes. Ce qui scandalise surtout les paysans est
leur habitude de pratiquer immédiatement des autopsies, pour
bien reconnaître la nature des maladies épidémiques. Ces au-
topsies, dont le résultat est presque toujours stérile pour la
science, révoltent « un peuple grossier, qui ordinairement a plus
de respect pour les morts que pour les vivants (3). » Les
paysans, d'ailleurs, reculent toujours en songeant au prix que
coûtent les services des médecins. Les chirurgiens les plus mo-
dérés dans leurs exigences demandent encore des honoraires qui
semblent exorbitants : « Ils sont trop chers; ils écorchent (4). »
En somme, le paysan atteint d'une épidémie souffre, mais il peut
guérir. Le chirurgien qui lui propose ses services est savant
sans doute, mais l'effet de ses soins est douteux. Ce qui n'est
point douteux, c'est le payement de ses honoraires, auquel il
faudra se résigner, quel que soit le résultat. Entre un mal iné-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1336.
(2) ibid., C. 1394.
(3) Ibid., C. 1359.
(4) Ibid., C. 1381.
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vitable, le payement du médecin, et un mal incertain, aléatoire,
l'issue de la maladie, le paysan n'hésite pas, il aime mieux courir
les hasards d'un mal auquel il peut échapper, qu'accepter des
soins peut-être inutiles, qu'il faudra payer. En 1779, dans la
riche paroisse de Guidel, le recteur déclare « que les habitants
les plus aisés se laissent périr sans secours, par avarice, plutôt
que de recourir aux médecins (1). »

Dés que le Gouvernement expédie des chirurgiens et des se-
cours dans une paroisse éprouvée par une épidémie, la première
impression des paysans est l'inquiétude. La sollicitude dont ils
sont l'objet leur devient suspecte. Ils n'admettent pas que la bien-
veillance qu'on leur témoigne puisse être désintéressée. Ils
craignent que le Gouvernement, pour se dédommager de ses
avances, n'augmente le taux de leurs impositions. Quand le mé-
decin Moucet arrive en 1758 à Plénée-Jugon avec deux chirur-
giens, il ne rencontre partout que crainte et malveillance. Les
paysans refusent de lui louer des chevaux, « disant qu'ils font
leurs guérets et que c'est leur ôter le pain de la main. Ils
disent tous qu'ils n'ont pas de malades, tandis que leurs maisons
en sont pleines (2). » Le même fait se reproduit en 1777 dans la
paroisse de Créhen, prés Dinan (3), et dans l'île de Groix (4). Les
services des médecins ont beau être gratuits pour les indigents,
cette générosité même augmente leurs soupçons; ils sont
convaincus que tôt ou tard le fisc reprendra ses droits. Ils aiment_ _ 

mieux périr que de payer trop cher leur guérison.
En général, les sentiments qu'inspirent les médecins dans les

campagnes, sont la défiance et l'incrédulité. En 1741, le médecin
Bernetz envoyé dans le diocèse de Quimper, constate que, sur
cent malades qu'il a visités, il n'y en a pas dix qui suivent ses
instructions (5). En 1758, au moment oit la maladie de Brest

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1390.
(2) ibid., C. 1365.
(3) ibid., C. 1362.
(4) ibid., C. 1390.
(5) ibid., C. 1331.



-214

cause des ravages effroyables dans les paroisses de Crozon, Argol,
Camaret et Roscanvel, l'intendant est forcé de rappeler les chirur-
giens qu'il y avait envoyés, parce que personne ne les écoute (1).
K Il n'est pas possible de les déterminer à se laisser soigner, à boire
de la tisane, à prendre des lavements ni aucun remède. Les chirur-
giens ont beau se présenter, ils ne veulent point s'en servir; ils ne
veulent prendre d'autres remèdes que ceux que leurs recteurs
leur distribuent, et pourvu qu'ils aient avec cela du vin, ils sont
contents (2). » Les paysans de Banalec et de Melguen sont tout
aussi entêtés que ceux de Crozon. e Il est impossible de traiter
ces sortes de malades, qui sont d'une indocilité extrême et aux-
quels il est très difficile de faire prendre des remèdes et encore
plus de les conduire pendant qu'ils font leur effet, » écrit en 1766
le médecin Bulot (3). Les mêmes défiances se manifestent autour
de Morlaix. 4 Nous avons ici des cantons où l'on ne veut ni méde-
cins, ni médecine, écrit en 1772 le subdélégué. J'y ai envoyé
le sieur Durand : on a refusé son assistance. Toute la confiance
appartient à des charlatans de campagne, qui, sans aucune no-
tion des maladies, y appliquent indistinctement leurs remèdes.
Quoique l'expérience ait assez prouvé, dans la maladie qui
règne, que l'usage du vin et de l'eau-de-vie donne la mort, ou
éloigne la guérison, il n'est pas possible d'engager les paysans à
s'en abstenir (4). »

En 1773, pendant une violente dysenterie qui règne à Com-
bourg, 4 un quart des malades meurent faute de confiance dans
la médecine (5). » Le recteur de Poullan, en demandant à l'in-
tendance des secours pour sa paroisse, ajoute : 4 Je pense qu'il
seroit inutile d'envoyer des médecins : la plupart de nos pauvres
gens de campagne n'observent presque jamais le régime que ces

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1382.

(2) ibid., C. 1376.

(3) Ibid., C. 1378.

(4) ibid., C. 1381.

(5) ibid., C. 1347.
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Messieurs leur prescrivent (1). » La même année, l'intendant
envoie le sieur Beaugendre à Riec, combattre une épidémie.
K Je le crois décidé à n'y plus retourner, écrit bientôt le subdé-
légué de Quimperlé, parce qu'il a la douleur de voir que les
malades ne veulent pas se gouverner comme il le leur prescrit
et refusent les remèdes qu'il leur prépare, pour suivre leur façon
de vivre, en buvant du vin et de l'eau-de-vie. Aussi ceux qui se
gouvernent si mal périssent-ils, pendant que ceux qui suivent le
régime qu'il leur prescrit, reviennent à la santé (2). »

En 1774, la fièvre putride dévaste la paroisse de Bonnemain,
près de Dol. Le médecin Dubois fait de vains efforts pour
vaincre la défiance des malades. 11 ne tarde pas à écrire à l'inten-
dant : « Le vulgaire est si prévenu contre tout remède, ne
fût-ce que la plus légère tisane ou même du petit-lait nitré, qu'il
aime mieux courir les risques et s'assujettir aux recettes qu'un
chacun propose indistinctement, sans égard au régime de
vie (3). » En 1779, pendant une épidémie qui règne dans les
environs de Moncontour, « les gens de la campagne sont telle-
ment prévenus contre les médecins, écrit le subdélégué, qu'il
faut leur faire prendre les remèdes sous ses yeux pour s'en
assurer (4). » En 1788, une épidémie de fièvre bilieuse désole
les environs de Saint-Brieuc et de Saint-Pol-de-Léon. Le
médecin Bagot envoyé par l'intendant y séjourne six mois. Il
constate que , sur quarante- trois paroisses attaquées par la
maladie, il n'y en a que dix où l'on ait accepté ses services;
dans les trente-trois autres, les malades ont refusé les secours
de la médecine (5).

La défiance inspirée par les médecins s'explique facilement; ,
quand on connaît les procédés de la thérapeutique du XVIII e siècle.
Dès qu'un médecin se trouve en présence d'un malade, quelle que

(1) Archives d'I11e-et-Vilaine, C, 1378.
(2) Ibid., C. 1383.
(3) ibid., C. 1347.
(4) ibid., C. 1370.
(5) ibid., 0, 1358.
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soit la maladie, son premier soin est de le vider complètement, si
l'on peut dire, avec des saignées, des lavements, des vomitifs et
des purgatifs. « Lorsqu'on est appelé pour voir un malade qui
a de la fièvre et mal h la tête, dit en 1742 le célèbre Helvétius
dans son instruction générale sur les moyens de combattre la
terrible épidémie alors régnante, il faut d'abord le° faire saigner
au pied et réitérer la saignée deux ou trois fois dans les vingt-
quatre heures, selon la violence de la fièvre ou du mal de tête et
la force du malade. On observera cependant de faire toujours la
première saignée de quatre bonnes palettes, lorsque les malades
sont un peu forts. On donnera aux malades des lavements ordinaires
ou d'eau simple après la première ou la seconde saignée et on
réitèrera ces lavements toutes les sept ou huit heures. On lui
donnera des bouillons de quatre heures en quatre heures; on le
fera boire tous les quarts d'heure ; on continuera ainsi tant que
la fièvre persistera, en répétant les saignées autant de fois qu'on
le jugera nécessaire. Dès que l'accès de fièvre commencera à
tomber, ce qui arrive quelquefois au bout de vingt-quatre heures,
et le plus souvent au bout de trente-six ou quarante-huit heures,
pour lors on profitera de la diminution de la fièvre et on donnera
au malade deux, trois ou quatre grains d'émétique dissous dans
l'eau, ou aux pauvres une demi-prise ou une prise de la poudre
vomitive de mon père, suivant leur force ou leur tempérament.
On aidera l'effet de ce remède en faisant boire au malade beaucoup
d'eau chaude, lorsqu'il aura envie de vomir. Si ce remède évacue
suffisamment le malade par en bas, après l'avoir fait vomir, on
s'en tiendra là. Si au contraire, ce remède n'agissoit que par en
haut, on lui donneroit une médecine trois ou quatre heures après
le vomitif. Elle seroit composée de casse, de manne et de sel
végétal pour les gens riches ; mais pour les pauvres, on se con-
tentera d'un gros ou gros et demi de séné. Comme il n'est pas
possible qu'une première évacuation, si abondante qu'elle soit,
emporte tous les levains de la fièvre, il est certain qu'il paraîtra
un second redoublement. » A chaque nouvel accès, on recommen-
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cera les mêmes opérations : saignées, lavements, vomitifs, pur-
gatifs, en appliquant au patient, lors du troisième accès, un large
vésicatoire entre les épaules (1).

La méthode prescrite à Guingamp en 1773 par le docteur
Ansquer (2), à Rennes en 1779 par M. de la Boujardière,
inspecteur général des épidémies (3), ne diffère en rien de celle
d'Helvétius. Elle est conforme aux théories médicales de l'époque,
et tous les médecins de la province la suivent avec conviction.
Le seul qui formule un jour une idée nouvelle est Maria, médecin
de Pontivy : encore son idée qui, d'ailleurs, n'a rien à faire avec
la thérapeutique, n'est-elle pas heureuse. Il propose naïvement,
en 1779, de réunir tous les malades de Guémené et des environs
dans un vaste hôpital qu'on improvisera à cet effet, a en les
couchant sur une bonne litière de paille, à travers laquelle
filtreront les matières excrémentielles (4). » Il est probable que la
réalisation de ce projet insensé aurait peu contribué à guérir
l'épidémie qui désolait alors le canton de Guémené.

Les médecins et les chirurgiens employés dans les épidémies
indiquent toujours, dans un rapport qu'ils adressent à l'inten-
dant, le nom des malades qu'ils ont traités et celui des malheureux
qu'ils prétendent avoir sauvés. Il est possible que, parmi leurs
victimes, le chiffre de ceux qui échappent dépasse réellement
le nombre de ceux qui succombent. Mais il est facile de com-
prendre l'aspect que présentent les convalescents, après avoir
subi des traitements comme ceux que nous venons de décrire :
« Ce n'est rien de voir la misère en spéculation, écrit en 1736 ,
le subdélégué de Saint-Brieuc; il faut la voir en réalité.
Imaginez-vous des êtres qui , après trois semaines et un mois de
maladie, ressemblent à des spectres qu'on auroit oublié d'enterrer,
mais dont les efforts de la nature ont combattu le mal (5). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1331.
(2) Ibid., C. 1364.
(3) Ibid., C. 1357.
(4) Ibid., C. 1385.
(5) Ibid., C. 1358.
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Tel est en effet le portrait des malades qui résistent aux attaques
des épidémies et aux soins des médecins.
_ En 1776 fut fondée la Société royale de médecine. Un arrêt du

( Conseil du 5 mai 1781 la charge d'examiner tous les nouveaux
remèdes, toutes les compositions pharmaceutiques qui peuvent
être imaginées pour soulager les malades. Quand elle approuve
un remède, elle en fixe le prix et accorde à l'inventeur un brevet

_ valable pour trois ans. Il est expressément défendu de débiter ou
administrer aucune drogue nouvelle qui ne serait pas approuvée
de la Société. Défense est faite à ceux qui auront des brevets
K de visiter aucun malade, ni d'en recevoir chez eux pour les
consultations, de se charger du traitement d'aucune maladie et
d'entreprendre aucune opération de chirurgie; de vendre aucune
drogue officinale pharmaceutique autre que les remèdes pour
lesquels ils sont autorisés; de changer de nom, de prendre des
habits étrangers ni aucun déguisement quelconque, d'élever
des théâtres, de s'associer à des troupes de baladins ou
farceurs, d'en jouer eux-mêmes les rôles (1). >

La Société fonda un journal sous la direction de son secrétaire
Vicq d'Azyr; elle établit des concours entre les médecins et
les chirurgiens, donna des prix aux lauréats, dont elle fit
imprimer les mémoires (2). Elle entreprit de dresser une
statistique médicale du royaume. Elle choisit dans toutes les
provinces des correspondants qui lui faisaient connaître les
maladies régnantes, les moyens employés pour les combattre,
les accidents imprévus, les phénomènes extraordinaires. En cas
d'épidémie, les ministres lui adressaient les rapports des in-
tendants et des médecins et recevaient son avis (3). L'influence
de la Société ne paraît, d'ailleurs, avoir produit aucun changement
dans la thérapeutique du XVIIIe siècle.

Dès que survient une épidémie, le premier devoir qui s'impose

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1340.
(2) Ibid., C. 2509.
(3) ibid., C. 1361.
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soit à la charité privée, soit à l'administration, est celui de
secourir les pauvres qui sont toujours les premiers atteints.
Dans les villes, ils ont à leur disposition les hôpitaux, les aumônes
distribuées par le clergé, les fabriques, les particuliers. Dans les
campagnes, ils sont dépourvus de la  plus grande partie des
ressources de ce genre. 11 est indispensable de leur fournir des
remèdes pendant le cours de la maladie, des. aliments pendant
leur convalescence. Il faut exercer sur eux une active surveil-
lance. « Ils ne voudroient que du cidre ou du vin, du lait ou de la 1
galette, dont les convalescents se font un ragoût en cachette,
écrit en 1767 le subdélégué de Montfort (1). Les remèdes sont
impuissants, « lorsque les malades sont hors d'état, par leur ',
indigence, de suivre un régime salubre et d'user de bons bouillons.
Ceux qui font usage de lait, de bouillons faits avec du beurre et
des légumes et autres nourritures en usage dans les campagnes,
et ceux qui sont obligés d'user d'aliments encore plus grossiers,
périssent misérablement (2). » Aux bouillons gras, il faut ajouter
du pain blanc (3), « enfin tout ce qui est nécessaire à la subsis-
tance de la machine humaine (4). »

En pareil cas, les premiers secours sur lesquels les malades
aient droit de compter sont ceux des seigneurs et des gros
décimateurs, dont le devoir est de répandre des aumônes. Mais
il est souvent difficile de trouver les seigneurs et surtout d'en
obtenir de l'argent. En 1741, dans la subdélégation de Pontcroix,
le subdélégué écrit à l'intendant : « A l'égard des seigneurs, il
n'y en a aucun sur les lieux; j'ignore leur demeure actuelle et
crois qu'ils ne se détermineront pas facilement à payer médecins,
chirurgiens et apothicaires, ni aucun remède, parce qu'ils disent
être déjà assez à plaindre, par rapport à la rareté et cherté des
deux dernières récoltes et à l'insolvabilité d'une partie de leurs

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 406.
(2) Ibid., C. 1341.
(3) ibid., C. 1350.
(4) ibid., C. 1363.
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vassaux, ce qui a diminué un tiers de leur recette, et cette année
les vassaux demeureront en reste à leurs seigneurs de la moitié de
leurs revenus. » Dans la subdélégation de Tréguier, les seigneurs
se hâtent d'abandonner leur manoir, pour échapper à l'épidémie.
Dans celle de Guingamp, sur vingt-cinq paroisses, vingt-trois sont
abandonnées de leurs seigneurs. Le subdélégué, en donnant ces
renseignements, ajoute 4 qu'il prévoit peu de secours de leur part
et qu'en attendant que ces secours viennent, bien des gens
périssent. D'ailleurs, s'ils se portent à en accorder, ils préféreront
leurs vassaux et les autres habitants en demeureront dénués.
Cette circonstance peut être regardée comme générale (1). »

Les petits seigneurs que la médiocrité de leur fortune
condamne à résider sur leurs terres, les grandes familles que
leurs fonctions retiennent dans la province, les gentilshommes
campagnards sont charitables et compatissants. Le général de
Châteaugiron proclame avec reconnaissance les bienfaits que
la paroisse a reçus de son seigneur pendant la terrible épidémie
de 1758. « La moitié des habitants étoient attaqués; la plus
grande partie de ces habitants, hors d'état de se procurer les
secours nécessaires pour leur guérison, étoient exposés à périr
misérablement, si M. le président de Châteaugiron n'avoit bien
voulu étendre sa main bienfaisante sur eux et leur donner de
puissants secours, en faisant venir à ses frais un médecin de
Rennes pour les visiter et leur prescrire les remèdes nécessaires,
secours qu'il renouvela tous les jours, en fournissant à la
dépense journalière des aliments dont ils avoient besoin et à la
dépense même de tous les traitements et médicaments qui leur •
furent prescrits (2). » En 1767, le comte du Bois de la Motte
est la providence des malades pauvres de Trigavou (3). En.
1772, tc dans la paroisse de Luitré, c'est M. le comte de la
Belinaye qui fait cuire le riz destiné aux malades et le fait

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1331.
(2) Archives de Châteaugiron, reg. 1750-1763, f o 33 ro.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1360.
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distribuer deux fois par semaine; dans celle de Fleurigné, c'est
M. Langan du Boisfévrier; à Parcé, M. de Farcy de Mué (1). »
M. de la Bourdonnaye se signale par sa générosité à Carentoir
en 1776 (2); M. de la Baronnais fait de même à Saint-Énogat
en 1777 (3), ainsi que le chevalier Borel de Bottmont à
Nouvoitou en 1781 (4). Mais bien des gentilshommes re se
retirent dans les villes après la Toussaint, jusqu'à la Saint-Jean,
et ne voient que de loin la misère des pauvres (5). » Quant
aux grands seigneurs qui passent leur vie à la cour et font
percevoir leurs revenus par leurs intendants, il n'y a rien à

attendre de leur part (6). Quelques-uns même profitent de leur
influence auprès des ministres pour en obtenir des secours
qu'ils font distribuer à leurs vassaux et dont ils s'attribuent
le mérite (7).

Lorsque les gros décimateurs ne sont pas en même temps
recteurs des paroisses, leur générosité est moindre encore que
celle des seigneurs. Pendant l'épidémie qui désole nos campagnes,
écrit en 1788 le subdélégué de Pontrieux, 4 les seigneurs ni
les décimateurs n'ont rien voulu donner, quoiqu'on leur ait
demandé quelques secours. D'ailleurs les décimateurs surtout
n'en ont point les facultés. A Coatascorn, c'est le recteur qui
perçoit les gros fruits, dont le produit ne dépasse pas 700 livres,
attendu que la paroisse est petite. Le bas-chceur de Tréguier
est décimateur de la paroisse de Plouec; le produit des gros
fruits lui tient lieu de stipendie, et il n'a rien de trop (8). »
Je . dois dire, écrit le recteur de Pédernec, « que les décimateurs
des gros fruits, quoique ecclésiastiques, que j'ai stimulés souvent
et de vive voix, n'ont jamais rien donné pour le soulagement

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1346.
(2) Ibid., C. 1391.
(3) ibid., C. 1362.
(4) Ibid., C. 1342.
(5) ibid., C. 1366.
(6) ibid., C. 1374.
(7) ibid., C. 1372.
(8) Ibid., C. 1371.
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de nos pauvres (1). t Les décimateurs de la paroisse de Gaudelin
. ont des biens considérables, écrit le subdélégué de Guingamp;
il ne leur manque que de la bonne volonté. » Il n'y a rien
à espérer des décimateurs de Coétmieux, dit tristement le
recteur de cette paroisse (2). A Néant, les deux tiers des
dîmes appartiennent aux chanoines réguliers de l'abbaye de
Paimpont. Ils refusent de rien donner aux pauvres de la
paroisse, à cause des aumônes qu'ils distribuent à la porte de
leur couvent (3).

L'insensibilité lamentable des g ros décimateurs a deux causes.
La plupart n'ont réellement que des revenus insuffisants, parce
que les dîmes, comme tous les revenus ecclésiastiques, sont
mal réparties. D'un autre côté, ils vivent loin des paroisses
dont ils perçoivent les fruits. L'absence a pour eux les mêmes
résultats que pour les seigneurs qui ne résident point sur leurs
terres : ils se soucient peu de soulager des misères dont ils
ne sont pas témoins.

En somme, c'est sur les recteurs et le Gouvernement que
retombe tout le poids des secours à fournir en cas d'épidémie.
Les recteurs ont beau s'épuiser en pareil cas, leurs ressources
sont médiocres, surtout chez les recteurs R à portion congrue. »
Mais l'administration vient largement à leur aide. Dès la fin du
XVIIB siècle, le contrôleur général a pris l'habitude d'expédier
chaque année dans les provinces des remèdes distribués
gratuitement aux pauvres gens des campagnes. Ces remèdes sont
préparés par le premier médecin du roi. La part de la Bretagne,
dans cette distribution, est de vingt-cinq boîtes, qui contiennent,
entre autres spécifiques, du quinquina, de l'ipécacuana, du
cimaroba ou bois amer, de la poudre de corail anodine. Chaque
boite est partagée en demi-boîtes et quarts de boîtes, que
l'intendant confie aux personnes charitables des diverses sub-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1364.
(2) Ibid., C. 1368.
(3) ibid., C. 1371.
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délégations, chargées de les distribuer gratuitement (1). En
1769, un arrêt du Conseil décida qu'au lieu de 126,910 prises
de remèdes qu'on avait envoyées jusqu'alors dans les provinces,
il en serait expédié dorénavant 932,136 par an. La part de
la Bretagne fut ainsi quadruplée, comme celle des autres
provinces (2).

Indépendamment de ces secours réguliers, le Gouvernement
fait les plus grands efforts pour arrêter le développement des
épidémies. Dés qu'une maladie épidémique parait sur un point
de la province, l'intendant y expédie aussitôt un médecin avec
un ou plusieurs chirurgiens. Le médecin étudie la maladie, en
décrit les symptômes, en détermine le traitement et adresse son
rapport à l'intendant, qui le communique à Helvétius et plus tard
à la Société royale de médecine. Les chirurgiens sont ensuite
chargés d'appliquer le traitement. Les honoraires des médecins
sont de 12 livres par jour; ceux des chirurgiens de 4 livres
pour les journées ordinaires, de 6 livres quand ils ont besoin
d'un cheval. L'intendance leur fournit des remèdes qui viennent
de la pharmacie Lesbaupin, à Rennes. Ils traitent gratuitement
les indigents et leur fournissent des remèdes. Les paysans aisés
n'ont droit ni à la fourniture des remèdes ni au traitement gra-
tuit. Quand le chirurgien a fini sa tournée, il dresse un état
comprenant le nombre de ses journées, la liste des indigents
qu'il a traités, la liste de ceux qu'il a guéris. Cet état, certifié
par les recteurs et les généraux des paroisses, est envoyé à l'in-
tendant, qui ordonne le payement. Les médecins et les chirurgiens
seraient quelquefois bien embarrassés pour se loger dans la plu-
part des villages, oit il n'y a pas même d'auberge, mais ils
trouvent au presbytère la table et le logement.

Pour les convalescents, on établit n des marmites » au pres-
bytère, dans les châteaux et en général chez les notables de bonne
volonté. On fournit gratuitement aux indigents du pain blanc et

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 26.
(2) ibid., C. 1338.

5



— 224 

du bouillon gras. Pour avoir du bouillon, on emploie la viande des
bouchers de campagne, qui ne tuent que des vaches et des
génisses. Le chiffre de toutes ces dépenses varie suivant l'impor-
tance et la durée des épidémies. Il est de 18,725 livres 12 sous
en 1782 ; de 48,356 livres 17 sous 6 deniers en 1783; de
23,930 livres 8 sous 6 deniers en 1784; de 25,731 livres 5 sous
5 deniers en 1785 (1).

La distribution des secours contre les épidémies exige de la
part de l'intendant et de ses subdélégués une surveillance rigou-
reuse et permanente. Il faut contenir le zèle intéressé des méde-
cins. « Les visites de médecins doivent se borner trois ou
quatre, écrit en 1773 l'intendant Dupleix, et encore faut-il que
le mal soit très opiniâtre et dure fort longtemps. Quand le
caractère de la maladie est connu par la première ou la seconde
visite, le médecin établit une méthode de traitement et le ma-
lade la suit. Sans cela, ce seroit une ruine et on seroit dans l'im-
possibilité de se livrer h ces actes de charité. Ce n'est que dans
le cas de changement notable dans l'épidémie que le médecin
peut être obligé d'y retourner une troisième ou une quatrième
fois; mais il ne doit jamais le faire sans mes ordres, ou du moins
sans celui de mon subdélégué; sans quoi les médecins seroient
les maîtres de porter leurs honoraires oit ils voudroient et rien
ne constateroit le nombre de leurs journées. L'avidité du sieur
de Bellecour vis-à-vis la ville de Concarneau montre combien
il faut tenir en bride cette race de médecins (2). »

Les chirurgiens ont la même tendance h grossir le chiffre
de leurs honoraires aux dépens du Trésor. En 1779, l'intendant
envoie un chirurgien dans la paroisse de Saint-Hernin, près de
Carhaix. « Quelle fut sa conduite pendant ce temps de désolation !
Il traita les riches, dont il se faisoit bien payer, vit un très petit
nombre de pauvres, et pour comble de malheurs désemparant
coup sur coup, pour aller ailleurs faire des traitements et des

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1340.
(2) ibid., C. 1378.
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couches. » Il n'en obtient pas moins, sur un mémoire mensônger,
800 livres pour des services qu'il n'a pas rendus (1). Les chirur-
giens peu consciencieux vendent aux riches les remèdes qu'ils
ont reçus pour les indigents ; ils n'emploient pour traiter les
pauvres que des drogues éventées et hors d'usage (2). Il en est
même qui, pour augmenter la somme de leurs honoraires, payent
de petits mendiants qui viennent les requérir pour traiter de pré-
tendus malades. Ils sont toujours à cheval pour soigner ces ma-
lades fictifs et négligent les indigents (3). En général ils abusent
de la complaisance des recteurs. 4 Ces Messieurs, écrit le recteur
de Saint-Aubin-des-Châteaux, viennent demander la soupe de
M. le Curé, quelquefois le coucher, mais à jours non nommés,
de façon que les pauvres malades qui auroient besoin de secours,
en sont privés. Ces Messieurs voient les malades d'un bourg,
parce qu'ils sont à proximité; ils en verront même quelques-uns
sur leur passage, et c'est tout. On nous laisse quelques mauvaises
poudres éventées, dont il faut doubler la dose, et qui outre cela
ne produisent presque aucun effet. On commence des traitements
qui font languir les malades plutôt que de les guérir, parce qu'ils
ne sont pas suivis (4). »

Si par hasard on laisse au chirurgien le soin de fournir les re-
mèdes, on peut être certain qu'il en dépensera une quantité
prodigieuse (5). Les soeurs même, en pareil cas, ont besoin de
surveillance. Sous prétexte de se faire rendre les drogues qu'elles
ont employées, elles profitent de l'occasion pour remonter leur
pharmacie aux frais de l'État (6). Enfin, quand les chirurgiens
sont jeunes, « ils étendent fort loin le droit de toucher et de
palper les malades du sexe. » Le sieur Poulain s'attire ainsi des
démêlés avec le recteur de Guilliers, en s'obstinant à soigner une

(1) Archives d 'Ille-et-Vilaine, C. 1385.
(2) Ibid., C. 1343.
(3) Ibid., C. 1359.
(4) ibid., C. 1394.
(5) ibid., C. 1353.
(6) Ibid., C. 1361.
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jeune paroissienne très bien portante, dont l'âme délicate « est
pourvue d'une jolie enveloppe. » Forcé d'abandonner la paroisse,
il se venge en accusant le recteur, dont le seul tort est d'avoir
reconnu trop tard l'étourderie du jeune et bouillant chirur-
gien (1).

En 1786, Bertrand de Molleville organisa régulièrement le
service des épidémies. Il y eut à Rennes un médecin investi du
titre d'inspecteur général. Dans les diverses subdélégations, les
médecins et les chirurgiens les plus recommandables reçurent le
titre de médecins ou de chirurgiens des épidémies, avec un uni-
forme. L'intendant leur prescrivit d'entretenir une correspon-
dance active avec l'inspecteur général. Ils restaient d'ailleurs
soumis à la surveillance des subdélégués. L'intendant continua
de leur envoyèr des remèdes pour les indigents, les recteurs
restèrent chargés de distribuer les aliments destinés aux conva-
lescents (2). Cette organisation disparut pendant la période révo-
lutionnaire. Mais les progrès du bien-être général ont plus
contribué à prévenir les épidémies que n'auraient pu faire les
plus fortes institutions administratives.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1392.
(2) ibid., C. 1323.



J. LOTH

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

NOMS BRETONS CONTENUS DANS LES VIES DES SAINTS ET LES CHARTES

I — Vies des saints

Les Vies des saints que nous mettons ici à contribution sont
celles de :

Saint Samson, évêque de Dol, écrite dans le courant du
VIIe siècle (Mabillon, Acta Sanctorum ordinis sancli Bene-
dicti, sæculum I, pp. 165-186);

Saint Paul Aurélien, premier évêque de Léon, écrite au
IXe siècle à Landevennec par le moine Uurmonoc (publiée par
M. Cuissard dans la Revue celtique, V, p. 413; cette Vie
repose sur un manuscrit du Xe siècle (bibliothèque d'Orléans),
à l'exception de la préface et des vers de la fin, tirés d'un excel-
lent manuscrit du XIIe siècle (Bibl. Nat., fonds latin, 16942);

Saint Winwaloe, écrite également au IXe siècle, à Landevennec
par Wrdisten, maître de Wrmonoc. Grâce à l'obligeance de
M. Arthur de la Borderie, nous avons pu mettre à profit les
trois principales sources de cette Vie : le manuscrit latin de la
Bibl. Nat., 5610 A, XII e siècle; le Cartulaire de Landevennec;
le manuscrit latin 9746, Bibl. Nat., XVI e siècle (C'est le ma-
nuscrit 5610 A qui conserve le mieux pour les noms bretons
l'orthographe du IX e siècle) ;
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Sainte Ninnoc, d'après une copie du Cartulaire de Quimperlé
faite par M. Maitre en 1881 et déposée par lui aux archives
du Finistère;

Saint Gildas, écrite au XI e siècle par un moine de Rhuys qui
avait évidemment sous les yeux des documents plus anciens
(Acta Sanctorum ordinis sancti Benedicti, saeculum I,
p. 139) ;

Saint Brieuc, d'après dom Lobineau, Vies des Saints de

Bretagne, pp. 11 et suiv. (Dom Lobineau s'est appuyé sur un
fragment du manuscrit de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers et
sur un ancien bréviaire de Saint-Brieuc).

Plusieurs autres Vies sont intéressantes au point de vue
historique, mais, en général, ou elles ne fournissent que peu de
noms bretons ou elles ne reposent que sur des documents par
trop postérieurs à l'époque du vieil armoricain (1).

Achm, port en Armorique, Vie de saint Brieuc, p. 1.1; Achmensis

pagus, Vie de Paul Aurélien, c. 12 (2).
Amachdu rupem, Paul Aurélien, 12 (3).
Ampnis, fluvius ingens proprio nomine Ampnis, Winwaloe, II, 3;

Cartulaire de Landevennec Hamn, l'Aulne (Finistère) (4).
Arecluta regio : vocabulum sumpsit a quodam fluorine quod Clut

nuncupatur, Vie de Gildas, préface (le pays sur les bords de la
Clyde, le royaume breton de Strat-Clyde) (5).

Aroedma : loco cui modo signaculum nomen est, Paul Aurél., 23;
d'aroed, signe, gallois arwydd, armoricain arouez, et de ma, lieu.

(1) Voir .1. Loth, l'Émigration bretonne en Armorique, appendice.

(2) M. Cuissard lit à tort Agniensis. L' Achmensis pagus comprenait l'ancien
archidiaconé d'Acte (Adan) dans le diocèse de Léon. On peut, avec quelque
apparence de raison, rapprocher de ce nom celui des Ossismii ou Ovismü.

(3) Si le eh, comme cela n'est pas rare au 1Xe siècle et même au XIe, ne désigne
pas ici la spirante gutturale sourde, on peut rapprocher le gallois afagddu,
extrême obscurité, enfer ? C'est aussi un nom propre gallois.

(4) Amn est la forme faible de la même racine qu'on trouve dans le gallois
avon, rivière, armoricain aven.

(5) Voir J. Loth, l'Émigration bretonne, pp. 144 et suiv.
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Battha insula, Paul Aurél., 16, l'île de Batz sur les côtes du pays
de Léon — Bathguerran, Vie de Ninnoc, p. 64, Batz près Gué-
rande.

Brehant-Dincat glosé par gutlur receptaculi pugnæ, Paul Aurél.,
I; cf. gallois breuant, gorge, trachée-artère; Dincat est composé

de din, citadelle, et de cat, combat (1).
Bretowenus, nom de l'un des compagnons de Paul Aurél.,

c. II (2).
Briocus ou Briomaglus, Saint-Brieuc, Vie de saint Brieuc, p.11.
Brisiaci silva, Winwaloe, II, c. 12; plus anciennement Brithiacum,

Briec (Finistère).

Brochana pars, Paul Aurél., 15; Brochanus rex, Vie de Ninnoc,
p. 59 (Cf. le gallois Brycheiniawg, le pays de Brochan, le
Brecknockshire).

Budocum cognomine Arduum, Winwaloe, I, 4 (Cf. le nom actuel

de Beuzec).
Caer Bannhed, Paul Aurél., 8, manuscrit de Paris; villa

Bannedos, manuscrit d'Orléans.

Catmaelus, nom d'homme, Winwaloe, II, 23 (Ms. 5610 A) 
Catmaglus, Cart. de Land. (Voir plus haut Brohomagli, Ins-
criptions chrétiennes de Bretagne, et Caturiges, Noms gaulois).

Catouii regis consobrinus Fracan, Winwaloe, I, 2.
Cetomerin, Paul Aurél., 22, compagnon du saint.
Creirvia puella, sœur de Winwaloe, Vie de Winwaloe, I, 14 (Ma-

nuscrit du XVIO siècle); Chreirbia dans les autres (3).

Coetlann : quod sonat interpretatum monasterium nemoris,
Gildas, 27. Le texte porte Coetlahem, ce qui est une faute

évidente.

Combronensi regione, Ninnoc, Cart. Quimp., p. 57; Combro-
nensium regis filia, ibid., p. 62; dérivé de *Co?nbrox, Combrogis,

(1) Dincat (ms. dicat) a été transformé par M. Cuissard en dicat, ce qui est
une erreur évidente par le contexte même. Pour Dincat cf. Dunocati (Inscrip-
tions chrétiennes). Il y a un Dingad dans le Brecknockshire.

(2) Il faut probablement lire Brettowenns; c'est probablement saint Breiven,
le patron de Berné (canton du Faouet, Morbihan), supplanté aujourd'hui par
le saint saxon Brévin.

(3) Il est difficile de ne pas rapprocher ce nom du gallois creirivy, joyau,
perle, épithète pour une jolie femme, et aussi nom propre.
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compatriote; *Com-broges, les Cymry, le nom national des Gallois

qui a tant fait divaguer historiens et anthropologistes.

Conomaglus : Maglus Conomagli filius, Winwaloe, I, 18 (Voir plus

haut Noms gaulois et bretons et plus bas Conmail, Chartes).

Conomorus, nom d'homme, Gildas, 20 (Voir plus haut, Noms

armoricains du VIe siècle).

Coriticiana regio, Brieuc, p. 11, en gallois, Ceredigiawn,
Cardigan.

Demetia, saint Samson, I, le pays de Dyfed, sud du pays de Galles;

Demetarum patria, Paul Aurél., 2.

Domnonia, Samson, p. 59; Domnonensis patria, Paul Aurél., 22,

division importante de la Bretagne armoricaine septentrionale (1).

Elegium fluvium, Winwal., II, 12, l'Ellé qui séparait sur la grande

partie de son cours les deux anciens évêchés de Vannes et de

Cornouailles (2).

Eltutus, Samson, 8-9, nom d'un saint qui a donné son nom à Lan-
Ildut, dans l'ancien diocèse de Léon, et à d'autres lieux en Bretagne

et dans le pays de Galles.

Fracanus, Winwal., I, 2, Breton insulaire qui a donné son nom

à Plou-fragan, près Saint-Brieuc.

Gellocus, nom d'homme, Paul Aurél., 11 (Cf. armoricain et

gallois gell, brun, châtain-foncé?).

Golban : vadi cui vocabulum Golban, Paul Aurél., 17 (Cf. gol-
binoc, Gloses).

Guennargant, uxor Gurkentelu, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp.,

p. 59 (Voir plus bas, Chartes, au nom Argant).

Gurgentelu, qui vocabatur 1l fin, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp.,

p. 59; plus bas Gurkenteluo à l'ablatif (Cf. Chartes, Condelu?).

Gyldan, accusatif du nom de Gyldas, Paul Aurél., 3.

(1) Ce nom a été apporté en Armorique par les Bretons Dumnonii dont le
nom se retrouve dans celui de Devon, comté du sud de l'Angleterre. La
Domnonée comprenait au IX' siècle la vaste région située entre le Couesnon

et la rade de Brest, c'est-à-dire les anciens évêchés de Dol, Saint-Malo, Saint-
Brieuc, Tréguier, Léon.

(2) Cf. le nom de la rivière Elei, aujourd'hui Ely dans le Glamorgan (Car-
tulaire de Landaff, pp. 27, 66).
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Hinuuoret, le personnage auquel est dédiée la Vie de Paul Aurélien

(Voir Chartes, à Hin).

Hirglas, glose longi-fulva, nom de la cloche de Saint-Paul,

Paul Aurél., 17.

Hoiata insula, Gildas, 28; l'île de Houat sur les côtes du Morbihan,

très probablement l'insula Siata de l'époque gauloise.

Iudwalus, nom d'un prince breton, Paul Aurél., 22 (1).

Iuniavus, qui et ipse britannica lingua cum illis lux vocitabatur,

saint Samson, 46 (2).

Kemenet-Heboueu, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp., ancien doyenné

dont le siège était à Guidel, près Lorient (Morbihan) (3).

Lann monastère; Lanna Pauli, aujourd'hui Lampaul (Finistère),

Paul Aurél., 13; Lanna Hilduti, le monastère d'Iltut, Gildas, 5;

Lann Ninnoc en Pleumeur (Morbihan), Vie de Ninnoc, Cart.

Quimp., p. 65.

Letavia, Gildas, 16; in armoricam quondam Galliie regionem,

tunc autem a Britannis a quibus possidebatur Laetavia dicebatur;

Letavie portus, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp., p. 60; Letavia, en
gallois moderne Llydaw, était le nom breton de l'Armorique et

avait probablement le même sens qu'Aremorica, c'est-à-dire de

région maritime.

Locmenech : locus monachorum, Gildas, 33, aujourd'hui Locminé
(Morbihan), en breton vannetais Loguneh.

Lowenanus, Paul Aurél., 11, nom d'un compagnon du saint (Voir

Chartes, à Louuen).

Maglus, Conomagli filitas, Winwaloe, I, 18 (Voir Conomaglus).

(1) Ce nom se retrouve dans le pays de Galles : Lynn levai ou le lac de
Indnal (Carnarvonshire).

(2) Ce nom se retrouve dans celui du patron d'une chapelle de Saint-Aignan
(canton de Cléguerec, Morbihan), transformé en Saint-Ignace; on prononce
Sant-Iniasv. Si on lit Iunianns, c'est le nom de Saint-Innan, transformé lui
aussi en Saint-Aignan.

(3) Ke nenet a été un nom commun, indiquant le siège d'une division terri-
toriale assez étendue. Le nom étant féminin, on a eu de bonne heure la forme
ar Genzene (Guémené-Penfao, Guémené-sur-Scorff). La dentale finale aidisparu,
ce qui suppose que le t a représenté une aspirante dentale douce. Les paysans
bretons disent, dans le Vannetais : Er Gamone. Pour Hebonen, voir Hebgoen,
Chartes.
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Mailocus, Gild., 2, nom d'homme, dérivé de la même racine que

Maglus.

Mediona insula, Paul Aurél., 11, paraît être une des Molènes,

entre Ouessant et le continent.
Meinin, Paul Aurél., 14, glose lapideam dans Plebem lapideam

(mal lu par Cuissard).

Ninnoca, Cart. Quimp., 57; a donné son nom a Lan-Nenec et
Saint-Nenec (Morbihan).

Ossam insulam, Paul Aurél., 11, l'ile d'Ouessant (1).
Pull-Ilfin le marais, la mare d'Ilfin, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp.,

p. 62 (2).

Pennohen, caput boum, la tête des boeufs, nom de lieu, Paul
Aurél., I.

Plomorcat ecclesiam, Gild., 40; Plumergat, près Auray (Mor-
bihan).

Plueu-mur, la grande peuplade, Vie de Ninnoc, Cart. Quimp.,
p. 62 : Pleumeur (Morbihan).

Quonocus, Paul Aurél., 11, voir Toquonocum.
Quonomorium, surnom du roi Marc, Paul Aurél., 8 (Voir Noms

armoricains du VIe siècle).
Telmedovia plebs, Paul Aurél., 11; aujourd'hui Ploudalmézeau

(Finistère).

Thopepigia, `Vinwaloe, II, 3; on trouve aussi Thopopegia, aujour-
d'hui Tibidy (Finistère).

Tigernomaglus, Paul Aurél., 22, compagnon du saint; c'est aussi

le nom du personnage auquel est adressée la Vie de saint Samson
(Tigernomalus); cf. Tiarmailus, Vie de saint Turiavus (Boll.,
juillet, IV, p. 614).

Toquonocum : Quonoco quem alii sub additamento more geniis

(1) Ossam est bien la forme, en vieil armoricain, d'où dérive le nom actuel
Bossa. On trouve encore Ossa dans un pouillé du diocèse de Léon du XV1° siècle
(De Courson, Cartulaire de Redon). Le gallois Uc'hant est une forme savante
forgée sur Uxantis.

(2) Ce nom d'Ilfin est curieux. Il se retrouve peut-être dans Mendie (commune
d'Ille-et-Vilaine); anciennement Ilfintic; cf. le nom gallois Elfin, du gaélique
Alpin.
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transmarinae .Toquonocum vocant (Cf. Saint-Connec, aujourd'hui

Saint-Connet, en Lignol, Morbihan; et Saint-Thégonnec, Finistère),

Paul Aurél., 11.
Towoedocus, surnom de Woednovius, compagnon de Paul, Paul

Aure]., 11 (Cf. Saint-Touézec, patron d'une chapelle près de
Saint-Brieuc).

Trechmorum, à l'accusatif, Gild., 25, saint Tremeur, fils de sainte

Triphine.

Uueithnoc, Winwaloe, 5610 A; Guethenoc, Cart. de Land. ,
aujourd'hui Guezennec; de weith, combat (Cf. Uueitnoc, Cart.
de Redon, IXe siècle).

Werocus, Gild., 20; nom du célèbre fondateur du plus belli-
queux des États bretons, Bro-weroc, aujourd'hui Bro-erec ou

Vannetais occidental (Cf. plus haut Verâcius, Inscriptions chré-
tiennes).

Winwaloeus, 5610 A, préface; Guingualoeus, Cart. de Land. ;
Winwaloeus, Paul Aurél., préface.

Withur, comte de Léon, Paul Aurél., 15; nom emprunté à un cas

oblique du latin victor (1)?

Woedmonus, nom d'homme, Winwaloe, I, 16, 5610 A; Guoed-
monus, Cart. de Land.

Woednovius, compagnon du saint, Paul Aurél., 11; Goueznou,
Finistère.

Wormawi villa, Paul Aurél., 14 (Pour mawi, cf. le gallois maw,
serviteur; de la même racine que l'armoricain maoues, femme,
mevel, serviteur).

Wrdisten, auteur de la Vie de Winwaloe, préface, 5610 A;
Gurdestin, Cart. de Land.; Wrdisten, Vie de Paul Aurélien,

préface (Cf. le gallois distein, sorte d'intendant dans les demeures

des chefs gallois).

Wrmonoc, l'auteur de la Vie de Paul Aurélien, préface.

(1) II est à noter que le génitif latinisé de ce nom dans la Vie du saint est
Withuris.
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II — Chartes

Les noms bretons qui suivent sont tirés du Cartulaire de Redon
et du Cartulaire de Landevennec, à l'exception d'un petit nombre
que nous avons jugés particulièrement instructifs, extraits d'une
charte originale du XI e siècle, conservée dans les archives du
département d'Ille-et-Vilaine (fonds de l'abbaye de Saint-Sulpice
de Rennes, liasse 89), et publiée par M. Arthur de la Borderie
dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-

Vilaine, t. XVII, 1885, pp. 17-19 (1). Le Cartulaire de Redon,
si on excepte les quinze ou vingt dernières chartes, a été écrit au
XIe siècle, mais un très grand nombre de chartes sont du IXe;
trois sont du VIIIe ; un certain nombre appartiennent au X e . Ces
chartes offrent toutes les garanties possibles d'authenticité. Le
scribe les a reproduites avec autant de fidélité que son ignorance
le lui a permis. Il a commis bon nombre d'erreurs de lecture et il
est parfaitement clair qu'il a eu devant les yeux une écriture du
IXe siècle qu'il n'a pas toujours su déchiffrer. Il a confondu
le c et le t, l'h et le b, cl, ch et d, etc. Il nous parait même résulter
de certaines fautes qu'il ne savait pas le breton. On a attribué les
différences d'orthographe pour plusieurs noms bretons à l'in-
fluence de la prononciation du XI e siècle. Une étude attentive du
manuscrit nous a amené à la conclusion que les variations dans
l'orthographe ne sont pas le fait du scribe, qu'elles existaient
réellement dans l'original. L'orthographe est particulièrement
flottante en ce qui concerne la transcription des spirantes den-
tales, gutturales et labiales. La spirante dentale sourde (th dur
anglais, th gallois) est écrite t, th, d, même s (Voir Brith). La
spirante dentale sonore, dd du gallois moderne, z armoricain

(1) Cette charte fait partie d'une série de documents publiés par M. Arthur
de la Borderie, avec un commentaire intéressant, dans le t. XVII. des Mémoires
de la Société archéologique d' Ille-et- Vilaine, sous le titre de : Recueil d'actes
inédits des ducs et princes de Bretagne (XIe, XIIe et XIII. siècles).
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moyen, th doux anglais) est écrite t, th, plus souvent cl. Le th
représente assez souvent une simple explosive sourde t, quel-
quefois même l'explosive sonore cl. Le ch n'a pas non plus
toujours la valeur d'une spirante gutturale; il indique parfois une
simple explosive sourde, ou forte c. Enfin, les spirantes sont sou-
vent représentées par des ténues ou fortes. Le b alterne à chaque
instant avec le u=v, même dans des mots latins (nobembrio,

p. 57, pour nobembrio). Le g est souvent spirant entre deux
voyelles; aussi alterne-t-il souvent avec i (i spirant). Pour les
voyelles, ae représente souvent, même dans les mots latins, un
son e (probablement é ouvert français). L'i sorti d'f bref
alterne aussi souvent avec e en attendant qu'il passe com-
plètement à e. U représente les sons u et ou français.

Le Cartulaire de Redon a été publié par M. Aurélien de
Courson dans la collection des Documents inédits sur l'histoire

de France, Paris, 1865. Nous avons collationné l'original qui
se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque du grand séminaire
de Rennes, et nous avons pu opérer, au point de vue de la
langue, un certain nombre de corrections importantes, que nous
signalons, lorsqu'il y a lieu. Un point important à noter, c'est
que l'index souvent n'est pas conforme aux chartes (1). Les
noms qui dans notre publication, ne sont pas suivis d'une date,
appartiennent à des chartes du IX° siècle. Pour les noms du
IX° siècle, nous ne donnons la date qu'au cas où il y a doute
sur la forme réelle du nom ou lorsqu'un changement ou un
flottement dans l'orthographe peut;lintéresser la phonétique et
l'histoire de la langue.

Le Cartulaire de Landevennec est dans son ensemble du
XP siècle. Les actes qui y sont donnés comme antérieurs à ce
siècle peuvent être considérés comme apocryphes en très grande
partie ou arrangés : ils n'ont de valeur au point de vue de la

(1) Au point de vue de la linguistique bretonne, la publication de M. de

Courson est très défectueuse. C'est un travail à refaire.
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langue que comme documents de l'époque de la rédaction du
Cartulaire. Les actes du Cartulaire de Landevennec ont été
publiés dans la collection des Documents inédits sur l'histoire

de France, mélanges historiques, t. V, Paris, 1886. La copie en
avait été préparée par M. Le Men; les épreuves ont été corrigées
et l'index rédigé par M. Émile Ernault. En tête se trouve une
préface de M. d'Arbois de Jubainville traitant de la description
du manuscrit, de la langue des noms bretons, et d'une chrono-
logie du Cartulaire de Landevennec. Les noms bretons que
nous extrayons du Cartulaire de Landevennec sont suivis de
l'abréviation C. L. Nous réservons pour la période du moyen
armoricain les noms du Cartulaire de Quimperlé dont les actes
ont été pour la plupart rédigés au XII E siècle.

Les actes du Cartulaire de Redon forment en réalité, avec les
gloses, le seul document véritablement important où on puisse
étudier le vieil armoricain, le XI e siècle étant déjà une époque
de transition et pouvant être considéré comme ouvrant la période
du moyen armoricain. Il y a dans le manuscrit deux lacunes
principales, l'une du folio 8 verso au folio 51 recto; l'autre au
folio 78 où on passe de la charte 124 à la charte 233. La perte
totale peut s'évaluer à 115 chartes, dont quelques rares extraits
nous ont été conservés par les Bénédictins. Ces fragments et
d'autres documents empruntés à la collection des Blancs-
Manteaux ou détachés d'un second Cartulaire de Redon dont on
a recueilli quelques feuillets ont été donnés en appendice par
M. de Courson.

Les noms qui ne sont pas suivis de l'indication nom de lieu

sont des noms d'homme :

Ab; l'abréviation usuelle pour map, fils? dans Ab-brit, 857 —
Ab-gar, 865 (Voir Beuuin).

Abbatt abbé, C. L., 50.

Achebui 844 (Achebui, Achiboe, Akeboe 874-876).
Ad, préfixe, identique au latin ad, souvent confondu avec le suffixe
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vieux celtique ate, qui a à peu près le sens du latin re : Adgan,
Adgant.

Ael sourcil, clans Uurm-haelon, aux sourcils bruns (1) (Voir

Uurmhaelon) .

Aer carnage, combat : Aer-mitit — Aer-nonne — Aer-uiu 857,
Haerviu 860, appendice, Herueu 869; Haerueu, C. L., 47 —
Haer-ui 868, Hervi 1051-1060 — Haer-uuiu 879 — Her-leuiunus,`
C. L., 24, Her-pritt (tribus), C. L., 85 (Voir Haer).

Aeth (Cf. gallois aeth, pointe, piquant, au figuré douleur? ou aidd,

zèle, chaleur) : Aeth-lon, avant 797 (Ait-lon 844 — Aithlon 891-898
— Ethlon 832 — Haethlon 848 — Heslonus 1051 — Hethlon
1100) — Hethmeren, Edmeren, C. L., 24, 18.

Aethurec Rethcar, nom de lieu, C. L., 30 — Aethuric Freoc, Cart.
de Red., 875 — Aethuric Milcondoes 875 (Cf. aeth) (2).

Afroc, seul, et dans Ran-a f roc 866.
Al autre? : Alii villa (3) — Alliou (C. L., 52?) — peut-être dans

Al-nou 797 — Alnodet 857 — Aluuoret 853-864 — Alui 1026 —
Alueus 846, Albeu 859. Dans plusieurs de ces noms, sinon dans

tous, al est pour alt (Voir alt).

Alan, nom propre très commun aujourd'hui encore (Voir Alainnus

à l'article Monnaies) — Halanau (4), aujourd'hui Alano ou

Alanou, en parait un dérivé.

Alt (Cf. gallois alit, falaise, escarpement, armoricain aod, rivage,

Pen-ann-aut, C. L., XIII siècle) : Alt-frid 852, Alfrit 871
(Albrit 850 — Alurit 879) — Alfret et Altfred 868 — Aulfret,
C. L., 54 — Mt-roen 797, Aldroen 1052-1060 (5).

Alvar-pren, lieu en Crozon, C. L., 8. Le manuscrit du XVI° siècle
donne aval-pren, pommier.

Alunoc 832-860. Alun se retrouve dans plusieurs noms du pays de
Galles.

(1) 1Vrnc ael, est un surnom que le poète Dafydd ab Gwilym donne h une de
ses amies.

(2) Acthnrec, toujours accompagné d'un nom propre est peut-être un nom
commun : le lieu aux ajoncs? gallois eithin, ajoncs.

(3) Titre 170, le manuscrit donne villa alii et non alti.
(4) Halaunau a été transformé par M. de Courson en Balandu, titre 241, p.192.
(5) Sur Allt voir Rhys, Lectures, p. 416; d'aod est dérivé l'armoricain autenn,

rasoir; pour le rapport des sens, cf. le grec pny^ lç falaise, et Priyvuzc, je brise.
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Am, préfixe et préposition, en gaulois ambi, autour de : Am-hedr,

C. L., 25 — Arnrith, lieu, 841.

An, article dans an Cloedou, C. L., 29 — an Laedti, C. L.,

14, etc.

An, particule intensive dans An-budiat et An-uudiat 868 — Anga-

bolo — Anuuanoc.

Anau inspiration musicale, génie poétique, chanteur; Anau, nom

d'homme 832 — Anauan, Anauhi, Anauhic, Anauuen.

NOMS COMPOSÉS :
•

Anau-britou.	 Anau-hoiant.	 Anauuanoc.

bud.	 -hoiarn.	 Anauuedoe.

car.	 -hoiat.	 Anauueten.

gen.	 -ki.	 Anauuian.

haillon.	 -lechan.	 Anauuili.

biart 1041.	 -monoc.	 Anauuolou.

-bird, hitr.	 -ran.	 Anauuoret.

-hocar.

Doithanau (1) 814-825, Doidanau 826 — Dreanau et Drianau —

Gloisanau — Ritanau — Uuinanau.

Angabolo saisie, reprise, charte XI, p. 12 (Portitoe et Conuual

font donation pleine et entière aux moines de Redon de certaines

terres; la charte se termine par ces mots : « Et hæc donatio stipu-

latione subnixa inlibata permaneat, sine angabolo (2). »

Anoetoc (Cf. gallois anwydog, d'anwyd, nature, tempérament, ou

d'anwyd, armoricain anoved, froid?).

Anton : Uuor-anton, Guranton, Treanton ou Trehanton.

Antrear : Bronantrcar 850-866, nom de lieu — Antracar 832-866

(Cf. Antrauual 826-840 — Antruual 832-840).

Anu nom : Doithanu 856.

Aostic rossignol, nom d'homme, 864-870.

Aour or? : Aourken ou Ourken, femme du machtiern Iarnhitin 872.

(1) L'index donne à tort Doitanau.
(2) Cf. irl. gaibina, je prends, gall. gafael, action de saisir, de tenir.
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Ar, généralement représente la particule du vieux celtique are
(Cependant voir arth et hoiarn).

Ar-bidan.	 Ar-blant.
-bivan et Arbeuuan 852.	 -chenàlt 1041.
-bidoe 875 — Aruidoe 878.

Ar-chol et Arcol aujourd'hui Argol (Finistère), C. L., 7.

Ardian (Tref), C. L., 18.
Ardon, Crue Ardon, Ardon Rowis 878, appendice (Arzon près

Sarzeau, Morbihan).
Argant argent, brillant (Voir le gaulois argento-) : Argantan,

femme de Tethuuiu — Argant, fils de Custentin — 'Argant-hael,
femme de Nomenoe — Argant-ken, nom de femme — Argant-
louuen — Argant-phitur — Argant-monoc — Iunargant, C. L., 42
— Guennargant, C. L., dans Run Guennargant (Note du XIII°
siècle) (1).

Arth ours : Arthanael — Arth-biu 826-849, Arthueu 834, Arthuiu
834 — Arth-lon — Arth-mael 840, Armait 897, Armael 1052,
Armel 1144, Arsmel 1112 — Arth-nou 882 — Art-uuiu -- Arth-
uuolou; Artwolau 832-833, appendice — Arrthel 834 (la lecture
est doûteuse) — Arhuual 848 (pour Arthuual?).

Arthur, nom d'homme qui se retrouve six fois dans le Cartulaire
de Redon.

Aruuistl gage (2), in aruuistl en gage, 849; cf. gallois arwystl,
gage, armoricain gwestl.

Asoeu, Asoe, Asoui, Asou, dans Ri-assoe — Iun-asoe — Asoiu-
car? — Uuorasoe 859-865, Uorasou 832, Guorasou 833, Uuorhasoui

(1) Pour les noms gallois composés d'aegant, voir J. Rhys, Lectures, p. 374;
pour Guennargant cf. le gallois Arian-vaun.

(2) M. de Courson en a fait un nom de lieu en Mellite, ce que dément le
contexte. Il s'agit entre les contractants d'un prêt sur gage, sur terre, fait
ti Catmoet par Alurit : a Notitia in quorum presentia de illa parte terra campum
juris mei Ranbuduuere, ego, Catmoet, constat me tibi Alurit dedisse illam rem
proprietatis mee in aruuistl propter solidos VI, quod mihi bene complacuit
usque in capot VII annos in ascensione Domini Pascha rogationis, et si
invenitur in ipsa die in Pascha rogationis sol. ad Alurit, reddatur terra ad
suum heredem, sin perfirmata erit ad Alurit et generationes suas in sine fine. n

6
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826-834, Uuorhasoeu 840, Uuorasoui 850, 846 (1), Wrhasoui 848,

appendice.

Atoeu, Moi, Atoui, Hatoeu, Hatoui, dans Uuoedatoeu 819 ou 820,

Uuoetatoe 867 — Uuorhatoeu 855, Uuorhatoi 854, 17uorhatohoui

834 (2) — Iarnhatoeu 826-834, Iarnhatoe 848-849, Iarnhathoui

892 (3) (Voir Haithoui).
Atoire, Atoere, Atore (4).

Atr (lumen, affluent de l'Ult, aujourd'hui l'Artz (Ult, aujourd'hui

l'Oust; voir Ult).
Avaellon, lieu en Kaer 851-856 (peut-être pour avelon; pour

ae=e, cf. aecclesia pour ecclesia, dans le Cartulaire; avelon serait

alors un dérivé d'avel, vent).

Bacb : medietatem Bacb Houuori (Lisez bath ou bath) (5).
Baf, le bourg de Batz, près Guérande; Baf 853-859-864, 866; 854

et 855, appendice; salinas Uas 864, p. 64, mais dans la même

charte Baf; le titre de cette dernière charte porte Bhat. Tl faut

lire Bath (Voir plus haut Battha, Vies des Saints) (6).
Bal, dans Balrit, nom de lieu (Cf. gallois bal, pic d'une montagne?).

(1) Le manuscrit porte Uuorhasoui et non Uuorhathoui comme l'écrit

M. de Courson, p. 43.
(2) M. de Courson donne Uuorhathoui, p. 89.
(3) Il est peu probable que les formes en asocu, asoui, etc., et les formes

en atocu, atoui, hathoei, soient identiques. L's représenterait la spirante dentale
sourde th; il y a des exemples certains de cet emploi de l's (Voir Brith). Les

noms de femme comme Anou ou l'azote, semblent bien remonter à une forme
Hathoui (Voir Raithaui). Nous avons en vain essayé d'identifier ces noms en
aces avec des noms en hatoe, hathoeu.

(4) Cf. le nom cornique Adore (Whitley Stokes, lllanusnissionson the Bodnin
Gospel, Revue celtique, I, p. 332).

(5) Le scribe avait devant lui des chartes du IX e siècle. Or, à cette époque,
l'h et le b peuvent facilement se confondre : voir Léopold Delisle, Cabinet des
Manuscrits, planche 28, no 5 (Cf. Cart., Bovens pour Houuen, p. 23). Le c et le t,
dans le Manuscrit d'Orléans contenant des gloses bretonnes, manuscrit du
Xe siècle, et présentant des traits qui le rapprochent de l'écriture saxonne,
sont également parfois difficiles à distinguer (Ce manuscrit a été écrit en
Bretagne). Le scribe confond également ch, th et d : Uuinnaoduat pour Uuin-
ntochiat, Unarrodueo pour Uuarrochite, Radouuen pour Ratlouuen.

(6) Il est peu probable que la charte authentique portât Bof. Le scribe a dfl

avoir sous les yeux un caractère qu'il n'a pas su lire, un s particulier ou le signe
anglo-saxon pour la spirante dentale. Si la charte authentique portait Baf, cela
montre, avec l'écriture Bas, l'embarras des scribes pour transcrire la spirante
dentale sourde.



— 241 —

Balilakel, nom de lieu, 841, appendice.

Barb, dans Barb-difeith 861-867 (barbe inculte). Barb se retrouve

dans Ran henbarb 854-865 (deux fois), et non Henbar, comme

l'a écrit M. de Courson; il faut probablement lire Hen-barth (Voir

la note pour Bacb).
Bastart, surnom de Telent, bâtard.

Bath Uuenran, C. L., 25; voir Baf.
Bedoe, voir Bidoe.
Beduu bouleau, 830 (Dans la même charte, villa Abeduu doit

être corrigé en villa ad Beduu ou villa Beduu) — Lis-vedu 836
(Lisbedu 814-825).

Belstomnus ou Belstonnus? 866: Salomon dux in Britannia et
Pascuuethen belstdno.

Benitoe 833 (Bentoe 821).
Benigaud 814-821.
Berth : Berthlec (1) — Berth-uualt, Bertuualt; Berduualt, C. L.,

15 — Berth-uuor; Bratberth, C. L., 34 (Braspartz, arron-
dissement de Châteaulin):

Bet pour bed, tombe; dans Betfuric, nom de lieu.
Beuuin dans Bot Beuuin.
Bicham dans Uuin-bicham, superlatif de bich, petit? (Voir

Bihan).
Bidet : Matbidet 833, Matuidet 836 (L'index porte faussement

Matuuidet); cf. les noms en bidoe.
Bidoe : Gleu-bidoe — Hael-bidoe — Hetr-uedoi, Hird-bidoe (2)

866, Hiruidoe 868 — Iarn-bidoe 845, Iarnuidoe 837 (3) — Loies-
bidoe 848, Loiesuidoe 846 (4) — Mat-uedoe 913, Mat-bidoe 895
— Ris-uidoe — Tanet-bidoe — Uueten-bidoe — Uuas-bidoe.

Bihan petit : uadum bihan 1041.

(1) Berthlec se trouve au milieu de noms germaniques; il est fort possible que
ce soit un nom germanique, comme Bertuualt d'ailleurs ; cf. cependant le gallois
berthanvg riche, et le composé pryd-ferth beau; Gur-berth, Cartulaire de Landaff,
p. 140; pour lee, cf. Trilee, Cartulaire de Landaff, p. 190.

(2) M. de Courson donne Hir-bidoe, p. 50, titre 62.
(3) L'index porte Iarnuidoe, la charte (p. 13, titre 13) Iarnuuidoe, ce qui est

également faux; le manuscrit donne Iarnuidoe, faute évidente du copiste pour
Iarn-uidoe.

(4) L'index porte b tort Loiesuuidoe, la charte et le manuscrit ont Loiesuidoe.
Pour bidoe, cf. les formes arm. en bez-, gall. bydd, du verbe être.
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Bili, nom propre très fréquent, seul ou en composition (Cf. gallois
Beli; voir Bilin) :

Anau-uili — Con-uili — Gleu-uili — Guor-uili, Uuoruili,
Uuruili — Hael-uili — Maen-bili, Maenùili — Rat-uili 843,
Rabili (même charte).

Bilian villa, 826 — Ran Uilian, avant 797.
Bilin dans Ri-vilin 868 (Cf. Cunobelinus, Noms propres de Grande-

Bretagne).
Biscam, de bis, doigt, et cam, recourbé.
Biscan et Bescan? (cf. arm. besk, écourté?).
Bit monde, et aussi peut-être bit pour bith, gallois byth en

composition dans le sens de toujours, éternellement : Bit-comin,
Bit-monoc.

Biu et Beu vivant, Arth-biu, Aer-uiu (Voir Arth, aer, hael, tanet,
hoiarn, uueten, etc.).

Blaen sommet : Blein-rin 857, appendice — Blen-lin — Blen-liuet
(Blenluet 1108), Blen-liuuet; Blen-liuet, C. L., 25 -- Treu-blen,
lieu, 1066-1082.

Blauued, fleuve, le Blavet (1).
Bledic 841, appendice, dérivé de bleid loup.
Blehuc chevelu, C. L., 31 (Surnom de Pistient).
Bleidbara, de bleid loup, et bara pain (2).
Bod volonté, bon plaisir (gallois bodd), dans Bodan, peut-être dans

Boduuoret 844, Bouuoret 840-847 — Bohoiarnus, 1081-1083.
Boduu et bodu qui se plaît à : Euboduu, Tribodu, Cat-uodu (3).
Boe (gaulois bogio- ?), dans Dosarboe, Erispoe? Riskiboe 814.
Bot résidence, bouquet, touffe d'arbres, de plantes, hameau; entre

en composition de beaucoup de noms de lieux, aujourd'hui comme
à l'époque du Cartulaire de Redon.

(1) En breton de Vannes Blawèc'h, ce qui suppose en vieil armoricain
Blaoveth = *Blavetto-.

(2) On appelle encore bleibara dans le pays de Vannes et en Cornouailles,
ailleurs aussi probablement, les gens d'un appétit inquiétant.

(3) Le manuscrit, comme le texte imprimé, porte Cat-uuodu qu'il faut
corriger en Cat-nodu. Dans certains cas bodu pourrait bien être une forme faible
de boud, victoire (bodu = *büdvbs).
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Bothlenus 816 (Boslenus 819 — Botlenus 833 (1) : c'est le même

personnage).
Bran corbeau; nom de sept ou huit personnes dans le Cartulaire;

dérivés : Branoc, Branon; composé : Bran-hucar (pour bran
= bren colline, voir bren).

Bras grand, dans Tret-bras, 860 ou 866.
Bratberth, C. L., 34 (Braspartz, Finistère).
Brech bras, dans Brech-uualt, 843.
Bren colline, dans les noms de lieux : Bren-medno (Société ar-

chéologique d'Ille-et-Vilaine, XVII, p. 19) — Bren-Helmelin
375, appendice; apparaît sous la forme bran dans Bran-quassec
1123 (2), et peut-être dans Bran-secan (3), 797-814.

Bre colline, élévation, dans le dérivé : villa Breoc.
Bresel guerre; Presel, surnom de Guennedat, 1063-1076 ; Breselan,

Breseloc : — Bresel-conan — Bresel-coucant — Bresel-marchoc
— Bresel-ueu — Bresel-uuobri — Preselan, Presel-gar 913 —
Presel-guoret, 897.

Bri dignité, élévation : Bri-uual, Bri-uualt — Uuobri (4); dérivés :
Brian, Uuobrian; Brioc; Brient (5) (Voir Guic-bri).

Brit (Cf. gall. bryd pensée, intention?); Altfrit, Albrit — Sulbrit,
Conbrit — Brithael — Britoei, Britou? (6), Loies-brittou, p. 127,
titre 162, et non Loics-britou, comme l'écrit M. de Courson.

Brith tacheté, bigarré, Uuenbrit, femme du roi Salomon, 866-869,
nom écrit Uuenbris dans une charte de 864, p. 45, et Guenuureth
(lisez Guen-Vreth), 869.

Bro pays, dans Bro-uueroc; Broguerec, C. L., 40 (le Vannetais
breton).

(1) Comme il n'y a dans les chartes oà apparaît Bothlenus que des noms
germaniques, il est peu probable que ce nom soit breton. L'orthographe du nom
est instructive et nous a paru devoir être relevée.

(2) De Courson : Bran-quasset.
(3) De Courson : Bran-scean.
(4) Dana les gloses gnobriach, comparatif de uuobri glose sapientior; guobri,

glose gravis.
(5) Voir dans les gloses Brientinion.
(6) Il est difficile de dire si Brithael, Britoei et Britou se rapportent à brit

ou à brith. Il faudrait pour trancher la difficulté, trouver ces noms sous une
forme plus moderne. Pour Uven-brit, il n'est pas douteux que le t ne représente
la dentale spirante sourde. Cf. Grlbrit et Gulfrit, p. 257; Sul-urit, 267; Albrit,
p. 206, Cartulaire de Landaff.
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Brochan, dans Ran Brochan (Voir plus haut Vies des saints).
Broen ou Broin, nom d'homme; Broinantrcar, nom de lieu,

850-866, mais Bronantrear, 846 et 833 (Voir bron). Cf. Conbroin,
Cartulaire de Landaff, p. '135 (irlandais Brian? ou dérivé de
*brox, *brogis?).

Bron colline arrondie, mamelle, a conservé ces deux sens dans le
pays de Galles; Bron Arill 854 : le même lieu dans un charte de
854, p. 369, appendice, est appelé deux fois monte Arill.

Bron-budnou, app.	 Bron-hitin.	 Bron-euuor.
boiat.	 -kirifin, app.	 -ritiern.

-budan (1).	 -iuduuocon.	 -sican.
-budgen (2).	 -mael.	 -siuuan.
concar.	 -malin, app.	 -tro.

-din, app.	 -menion.	 -uuinoc.
-harch (3).

Broniou campus, se rattache à bron ou est un pluriel de broin (le
champ aux joncs?).

Bu boeuf, dans buorth, C. L., 18.
Bud victoire, gain, dans Budic, Budoc, Budican, Ran-Camp-Budan,

nom de lieu; Cat-uud, Hoiarn-uud, Iarnbud.

Bud-comin.
hemel (Butheuel, C. L.,
30, note du XI1Ie siècle).

-hoiarn.
ien.
monoc.

-nou (Bron Budnou), app.
rith.

Bud-uuere.
uueten (4).

- uuolou.
But-guai 1038 (Tref Budgual ,

C. L., 14).

uuoreth 871 , Budguoret
909 (5).

(1) M. de Courson donne à tort Bron-budian (p. 143, titre 184).
(2) L'index donne Gran-budgen (p. 60, titre 77) ; le manuscrit porte Bron

budgen, avec Gran sur brou. Gran semble être un autre nom du marne lieu;
il y a en effet, écrit en marge : de Gran et de Caeruuen.

(3) Il faut peut-être corriger en Bronharth — Cf. Penharrz, près Quimper
(Finistère).

(4) P. 25, charte 31 — M. de Courson donne But-matin; le manuscrit
porte Bnd-uueten.

(5) 11 est certain que le d ou t de bud, représente une dentale spirante
sonore; Butguoret ou Bud-unoret, est un nom qui a survécu et se trouve dans
des chartes plus récentes, sous la forme Buzoret.
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Budinit, Budinet, de bud ou de badin troupe; Budin, nom
d'homme.

Buhedoc 892, de buhed vie.
Buorht et Buort, pour Buorth, étable à boeufs, C. L., 18 (note du

XIIe siècle), aujourd'hui Buhors, commune de Lothey, canton de
Pleyben (Finistère).

Cad. Voir cat.
Caer forteresse, lieu retranché, aujourd'hui village; C. L., 45 : Caer

Bullauc; Plebs Chaer ou Kaer (Loc- maria-ker, Morbihan); Cher-
mar (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
XVII, p. 18) — Cher-caualloc, ibid. — Cher-loscheit, ibid. —
Cher-cheresuc, ibid.

Kain dans Uueten-Kain, Keinnic?
Kalanhedre, de kalan du latin calendce, et de hedre, octobre.

Kaledan (Kaledanus) 1066-1082, de ca let dur.

Galon coeur : Uuin-calon, Guin-calon 833, Guen-calon 1066-1082.
Gallon. Voir Cat-lon.
Cam courbe, boiteux : salina Cham; Riuualt Cham ou Riuualt le

boiteux (M. de Courson en a fait deux personnes, pp. 246, 275).
Kamoe : Treb Uuo-kamoe, lieu (de cam ?)
Camp champ : Camp -caubal-hint— Camp-coet — Camp-hinccoet (1)

— Camp-latr (Voir lair) — Camp-roth.
Cancell locus, appendice (Cf. gall. canghell, sanctuaire).

Canham (Cf. tann?) dans Gredcanham, Ricanam, Critcanam.
Canhiarh, C. L., 14, surnom d'Alan; Cainard, Cart. de Quimperlé,

p. 11 vo , traduit par bellator fortis, dans la charte de Saint-Sulpice
de Rennes (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-
Vilaine, XVII, p. 18); cf. l'armoricain actuel kann combat;
pour hiart cf. Anauhiart.

Gann (Tref), blanc ou combat, C. L., 14.
Cap, cap ou tête, pointe : pagus Cap-caval (2) ; Buduc-cap-caval,

C. L., 17, 19 (aujourd'hui Beuzec-cap-caval, Finistère) — Budoc-
cap-sidum (Beuzec-cap-sizun), Mémoires de la Société archéolo-
gique d'Ille-et-Vilaine, XVII, p. 18.

(1) Il faut probablement corriger en Camp hintcoet.

(2) Cabal était, d'après Nennius, Hist. Brit., 79, le nom du chien d'Arthur.
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Cant (1) : Canthoe, Cantoean, Cant-uueten :

Cou -cant, Bresel-coucant. 	 Iud-cant.	 Rit-
Eu - cant.	 Loies-	 Uuin-
Hael-	 Maen-	 Uuiu-
Hin -cant jusqu'en	 (2) Moi-	 Uuor-cantoe.

865; Hin-gant 909.	 Ors-	 Uuoret-cant.
Iarn-cant.	 Ris-cant.

Car voiture, chariot : Pen Carhent, C. L., 18.

Car ami, qui aime, parent; Car-munoc:

Anau-car.	 Iarn-car.	 Reth-car, C. L., 30.
Garant-car. 	Ied-	 Sul-
Comalt-car. 	Iud-	 Tanet-
Con-car, C. L., 54.	 lun-	 Uueten-
Hael-car.	 Loies-	 Uuin-
Hird-	 Mael-	 Uuoret-car.
Ho- (Voir Ho-car).	 Maen-

Carant- qui aime, parent, Caranton, dans Ran-Caranton; Ke-
rentin — Carant-car — Carant-nou.

Karadoc aimable, 1029-1037.
Cam : Rodoed carp , id est, vadum corneum, C. L., 38.
Caroc : Ros-caroc et Ros-caroch.
Caroth plebs, aujourd'hui Caro, canton de Malestroit, Morbihan.

Carrec rocher; sylva Carrec, C. L., 45.
Caruan tribus, C. L., 4— Trégarvan, arrondissement de Châteaulin,

Finistère. Cf. Lan-carvan, pays de Galles; Ran Caruuan, Cartulaire

de Redon, peut-être différent du premier.
Carui : Ran Carui (de caru, cerf?).

Castel château, plebs Castell. Voir Ploi.

(1) Cant peut avoir plusieurs sens ; dans la plupart des noms, il a probablement
le sens de blanc; dans quelques-uns, le sens de cent? ou c'est la préposition

cant avec = xarâ. Il a aussi le sens de cercle.

(2) Aujourd'hui Morgan ou Morgant, nom fort commun dans le pays de Galles
et en Armorique.
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Cat combat; Catoc, Catie, Catin (plebs), Catoe, Cate — Ran-
Catoien; Eucat — Maelcat — Sulcat :

Cat-uuocon.
uuolet.
uuolon.

-uuoret, jusqu'en

878; Cadoret
1124-1125.

-uuotal, jusqu'en

872; Caduudal
840 - 847; . Ca -
dodal 1060.

-uuoton.
-uur.

Cat-bud.	 Cat-monoc.
-cubrat.	 -nemet.

Kat-cil- 913.	 -man (Bot).

Cat-hoiant.	 Catu-sloiant? (2).
-hoiarn (1). Voir	 Cat-uuethen.

Hoiam et Hoi-	 -uu.
arn.	 -uualart et Cad-

loiant ou luiant.	 uualart.
-loen ou logen.	 -uuallon. Voir

-Ion, Callon.	 Uuallon.
louuen et Cad-	 -uud (= Catbud).
louuen.	 -uuobri.

moet.	 -uuodu (= Cat-
bodu).V. Bodu.

Cathno renard, si ce nom n'est pas une faute pour Cat-nou, an 1052.

Caubal barque; Camp-caubal-hint, le champ du chemin aux

barques (3).

Cavai cheval, dans pagus Cap-cavai, C. L., 1; Cher-Caualloc

(Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XVII,

p. 18).

Ked, dans Kedgost (Cf. gallois cyd, armoricain moyen guet, préfixe

ayant le sens du latin con-).

Celli bocage, bosquet; Lis-celli, Kelli-uuenham (Cf. Pencelliguenhuc,

Cartulaire de Landaff, p. 43).
Cembre, C. L., 54; Diles Heirguor Chebre (4), comte de Cor-

(1) Voir plus haut, parmi les noms armoricains du VIe siècle, Catihernus,
aujourd'hui Cadouarn.

(2) Le manuscrit porte Cat lofant, mais le t de cdt est suivi de l'abréviation
en usage pour us.

(3) a ... Petiolam terra: qua; vocatur Campcaubalhint qui est in plebe Rannac,
super ripam Carmin, D p. 160, charte de 866; caubal est emprunté au latin can-
pilus, caupulus; caubal dans les gloses de Berne glose lentbus.

(4) Le Cartulaire de Quimperlé portant Coin on a le droit de supposer que
le scribe de Landevennec aura oublié le signe abréviatif sur l'e de che (Cf. Non
vnanon Kembre dans Giraldus Cambrensis).
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nouailles; Cembre est probablement la forme bretonnisée de
Cambria.

[C]emer arpent, C. L., 28; glose arepennum (Note du XII° siècle).
Keminet : Plucgaduc in Keminet 1066-1082. Voir plus haut, Vies

des saints, Kemenet Heboeu.
Kemper confluent, dans Kemperele (Quimperlé) 1081-1082 (Cf. les

noms de lieux actuels, Camper, Quimpero, dans le Morbihan bre-
tonnant, Cornper dans la zone française où le breton s'est éteint au
XIe-XIIe siècle).

Ken beau; Aourken; Argant-ken 1130-1140, appendice.

Chen, Kent. Voir Cint.

Cenetl race, nation : Cenetlor, Cenetlur, Kenetlor.
Ceneu : Ri-ceneu (Voir plus haut Cana o, Noms armoricains du

VIe siècle); Ricenou, Cartulaire de Landaff, p. 162.
Cheroenoc, surnom de Concar, C. L., 54 (Cf. le vieux gallois

Ceroenhou, glosant dolia tonneaux, cuves.

Cheuric.
Ki chien : Anau-ki — Gur-ki — Maen-ki — Pyr-ki — Tan-ki.
Kint avant, premier; Kin, Cent, Cen :

Kint-uuallon.	 Ken-guethen 909.
uuant; Kent-uuant (avant	 -marcoc 866; Kenmarhuc
797).	 1062-1070.

uuocon; Kent-uuocon, 863.	 -miscet.
Kin-crit 878.	 Chen-woret 860, appendice.

-uuoret 892.	 Kent-laman 857, appendice (en
Cen-bud 913.	 note) ; Kendalaman 1051-

huuant.	 1083.
monoc.

Clamarcoc.
Clat (1) : Clatuuin 903, appendice (en note).
Cleker, villa in Rufiac; Clecher (tribus), C. L., 7, aujourd'hui

Cleguer (Finistère).

(1) Clat pour clad? Cf. gallois, claddu, enfouir, enterrer; cladd, tranchée
(Voir plus haut, Noms de lieux en Grande-Bretagne, Vinda-cladia).
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Clegeruc (1), 811, aujourd'hui Cleguerec, arrondissement de Pontivy

(Morbihan).

Cleroc femina.

Cleu, probablement pour Gleu (2). Voir Gleu.

Cloed claie, barrière à claire-voie : Ros meuur (sic) an Cloedou

Caer Cunan, C. L., 29.

Clohon et Clohion (3) : Ran clofion et dans la même charte

Ran clohion, 838 ou 839, p. 113, titre 198; 'le même lieu porte le

nom de Ran-dofhion dans la charte 196, 'p. 112, an 821 (M. de

Courson a écrit dans tous les cas Randofion).

Cloicerian, locus in Rufiac.

Clot. Voir dut.

Chit renommée, illustre : Clut-gen — Clut-woion, appendice —

Ran Clut-uual — Clot-uuious (4) — Clot-uuoiam — Clot-uuoion.

(1) Écrit à tort Clegveruc dans l'index.
(2) On trouve trois noms en Clerc : Clen-comin, Cleu-louuen, Cleu-marcoc.

Clerc est très probablement pour Gleu dans Cleu-comin : on trouve un Clou-
comin diacre dans une charte de 868 et un Gleu-comin prêtre en 868-871. Les
signataires des deux chartes sont en grande partie les mêmes. Cleu-louuen
apparaît en 842, Gleu-louuen en 834: dans les deux chartes, il s'agit de Gillac.
Pour Cleu-marcoc, l'index renvoie à Gleu-marcoc : or, aucune des chartes
auxquelles on renvoie, ne donne Clen-marcoc. Clerc pour Gleu est intéressant :
il montre que devant 1, comme devant r (Voir Bresel), les sonores avaient
une tendance à s'assourdir. Si on admet Clou, il faut le rapprocher du gallois
cire, sens de l'ouïe; arm. clevet, entendre.

(3) Voici le texte exact dans les deux chartes, d'après le manuscrit, charte 196,
p. 112, an 821: il s'agit dans les deux chartes de la propriété de Riantcar
(Ran Riantcar) : « A fine Rann melan. don roch. do fos matuuor cohiton fos do
imhoir ultra imhoir per lannam. do fois. finran. 'dofhion. do finran. hael-
morin. cohiton. hi fosan do rudfos. Coihiton. Rudfos. (passé par de
Courson). per lannam do finran Loudinoc. pont. imhoir. n - Charte 198,
p. 113, an 838 ou 839 : a A fine Ran melan ad rocham, a roca ad fossatam Ma-
tuuor, a fossata ad rispam, a ripa per landam ad finem Ran clofion (et non
dofion), secundum finem Ran clohion (et non dokion) et ortis (sic) Su-
luuoion usque finem Ranhaelmorin, per finem fossatellam usque ad rubeam
fossatam, per rubeam fossatam usque ad pontum (sic) Loutinoc. D Le scribe
a encore eu ici sous les yeux, dans dofion, clofion, clohion, un mot qu'il
n'a pas su lire. Nous serions tenté de supposer un mot clodion, tranchées,
talus, avec le signe anglo-saxon pour la spirante dentale ou simplement th :
clothion? Pour d et cl, ils sont souvent très difficiles à distinguer au IX° siècle,
par exemple dans le manuscrit à gloses bretonnes d'Orléans; dans le manuscrit
du Cartulaire, on hésite aussi à chaque instant entre l'une et l'autre lecture (Voir
imhoir). A relever encore Cailhiton (Voir Crhiton) passé par M. de Courson.

(4) De Courson a lu : Clotuuions; le manuscrit porte Clot-unions.
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Cnech tertre, sommet d'une colline, Cnech crasuc, C. L., 14 —

Chei chnech Samsun, C. L., 26 — Chenecturnur (Mémoires de la
Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XVII, p. 18) (1).

Cnoch villa (2).

Co-, préfixe, gallois cy-, arm. ke, ayant le sens du latin con, corn
(Voir cum, con) :

Co-uualcar (3).	 Co-uuedhic, Co-uuethic (4).

-uualhobrit.	 -uuellic.

-uuallon-.	 -uuiran.

Ke-uuirgar.

Cob mémoire, souvenir, gallois cof, ou gaélique cobh, victoire (5) :

Cob-lon.

Cobrant (prononcez Covrant) : Kobrantgen, 857, appendice, écrit le

plus souvent Courantgen — Cobrantmonoc et Courantmonoc

dans la même charte — Chourentinus (6) dérivé de Covrant, C. L.,

24; — Haelcobrant et Haelcourant; Courantdreh.

(1) Catholicon : a Quenech, sus, en hault; Quenechenn, tertre, collis. D Voir dans

Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan, les noms en Queue-,
au XVe-XVIe siècle Quenech. Cnech est devenu Krec'h dans la plus grande
partie de la Bretagne.

(2) La charte de Saint-Sulpice de Rennes, dont nous avons extrait un certain
nombre de noms (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XVII,

p. 18), donne Chuchi pour un nom de colline située au-dessus de la ville de
Quimper et qui s'est écrit plus tard Orughi. Il est impossible d'expliquer le
passage de Chuchi à Crughi ; si on suppose Gauchi, tout s'explique. Ce qui
complique le problème, c'est que cette colline porte aujourd'hui le nom de mont
Frugi, nom probablement altéré : il faudrait savoir comment les paysans
quimpérois prononcent. Si on suppose enuchi, l'u qui parait représenter le son
u français devient encore une difficulté, à moins qu'on ne suppose une forme
forte ayant eu la diphtongue ou : Cnoch serait la forme faible? (=',Cuécca?).

(3) Co-uvalcar est peut-être une faute du scribe pour Coualcar qui serait lui-

même pour Comalt-car (Cf. Marc-coval 850). Cependant on trouve pars Cugual-
snonoc, 891-898.

(4) Pour Couuethic. Cf. le cornique convyth, sodalis, le gallois cyneithas,
compagnie ; à la page 55 du Cartulaire, on lit Couuetic : le manuscrit a Couudic
qu'il faut corriger en Counetic, c'est une faute de lecture du scribe ; on trouve
dans l'index et la charte 123, p. 93, Couuenran : le manuscrit porte Con-uuenran.

(5) Cf. le gaulois Coblauno; Zeuss, Gramm. celtica, 32, 128.

(6) Courentin, écrit aujourd'hui Corentin se prononce Caourentin. On appelle

même habituellement en bas vannetais Caou rant (=Covrant), les gens qui

portent le nom de Corentin ; Coureati pour Courentin se trouve dans le

Cartulaire de Redon, p. 21, titre 25.
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Coet bois, écrit aussi Coit : Coet-bot — Coet-haeloc — Coith-bihan
(Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XVII,
p. 18) — Coit-louh, lieu —. Coidan, lieu, 1066-1082 — Pen-Coett,
C. L., 42 — Penkoit, lieu, 916 — Penhoet, nom d'homme, 857
appendice (D'après dom Lobineau, Histoire de la Bretagne, II,
col. 58-59, et Blancs-Manteaux, n° 46, p. 416); Trehoit 1051,
appendice.

Coflnoc.
Cofrit. Voir Dicofrit.
Cohiton le long de, jusqu'à (Voir plus haut Clofion); Coi-

hiton (1).
Col coudrier (gallois coil) : Lis Colroet, aula Colruit; villa

Coluuoretan. Lan-Colvett, villa, C. L., 37.
Coletoc 910 — Coledoc 869.
Com (2) préfixe (gall. cyf, arm. moyen quel) : Comaltcar; Comhael

et Cumael; Comhoiarnt; Comuual; Com-minan (3); Cumdeloc?;
Cum-delu; Cumhacnan, appendice; Cometoc (Pour etoc cf. Ri-
ethoc?).

Cornait uni, ami : Comaltcar — Roen-comal — Marc-coual 850.
Comarch : Hael-comarch, Hael-gomarh 910 — Iun-gomarc 833 (4).
Comnit : Comnit-car, Comnetcar (5) — Riscomnit — Comnit-hael,

appendice.

Compot, division territoriale (6) : Compot Roen-hoiarn; Compot
Bachin; Compot Unincampt; Compot Cation; Compot Ruunet.

(1) Coihiton pourrait bien renfermer le pronom possessif infixe de la troisième
personne, i.

(2) Com dissimule assez souvent la préposition ou le mot con : à côté de
Comalton, on trouve ran Conmalton ; à côté de Owinin, Cunmin.

(3) Aux titres 61, 88, le manuscrit porte Côminam et non Comminan ; titre 74
on lit Comminan.

(4)Haelgomarch existe aujourd'hui dans le nom assez commun 'de Helle-
gouarch ; luncomarc est le nom francisé de Gingomar. Comarch se retrouve
encore dans le nom de la commune de Guiligomar, prononcé Guelegouarch,
prés d'Arzano, Finistère (avant la Révolution dans l'évêché de Vannes). Pour
comairch cf. gallois cyfarch, salutation ; arch, demande, requête.

(5) M. de Courson a imprimé Connetcar. Le manuscrit porte le signe abré-
viatif sur cd; il faut très probablement lire Com-netcar.

(6) Le compot armoricain est loin d'avoir l'étendue du aplanira gallois. Le
compot désigne probablement une simple réunion de maisons, un hameau; il est
composé de com+bot : voir bot; cf. gallois cymmydog (= *Cain-bodoc), voisin.
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Con, préfixe. Voir corn.
Con ou cun haut, élevé (Voir plus haut les noms gaulois et bretons

en cuno-) : Conan ou Cunan, Conin, monasterium Conoch, Conoit,

Ran Conon ; sanctus Conocanus, C. L., 41 :

Con-brit.	 Con-hael.	 Con-uili.
-car (bron).	 -hoiarn.	 -uual.
deleu.	 -iubot, nom de lieu.	 -uuoion.
deloc.	 -kin:	 Cunauualt.
deluoc.	 -lai.	 Cun-min.

-gen.	 -mael, Cunmailus.	 -uuas (Ran).
-glas,Cunclas,	 -marc (1), Conmarch.

Cunglas.

Cun-diern (Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vi-

laine, XVII p. 18) — Conatam, p. 87, titre 118, Cunatan,
p. 225, titre 278, Conadam 841, appendice (2).

Conan ou Cunan, seul ou en composition : Bresel-Conan, Weten-
cunan, appendice (Cf. Cunegui parmi les noms tirés des Inscrip-

tions chrétiennes de Grande-Bretagne).

Cone angle, coin; Cone Hinoc, terre en Siz; campum nuncupantem
Unconc (en Rufiac).

Cor : Cor-uueten; Uuethen -cor (3).
Goret barrage de rivière, écluse, gallois cored : Coretloencras,

écluse en Avezac. Cf. Guy tann i choretou, la Wye avec ses bar-
rages, Cartulaire de Landaff, p. 157.

Corie, dérivé de cor, nain.

(1) A la page 6 une charte porte Conmarch; le manuscrit donne Conmarc.
(2) Quelques-uns de ces noms renferment peut-être la préposition con au lieu

du mot cuno-. Pour Cunatam, il est difficile de dire si l'a est une sorte de voyelle
irrationnelle, comme M. Rhys l'a constaté en gallois. Cela paraît certain pour
Cunauualt. 11 y a d'autres noms avec la même terminaison que Cunatam : Riatain
(cf. Riothamus?), IIuoratam, Rumatam : titre 63, le manuscrit porte Rumatâ ;
villa Cundamn de M. de Courson, est écrit Cundüu.

(3) Page 2, titre II, M. de Courson écrit Uucthen-car; le manuscrit porte
Uucthen-cor. On trouve Guethen-car parmi les signatures. On trouve les deux
noms Uueten-cor et Uueten-car parmi les signatures de la charte 235, p. 183.
Pour cor, cf. gall. Cynghor, conseil ? ; cf. Bangor.



— 253 

Cornic, surnom de Dlaenhoiarn, dérivé de corn, emprunté

au latin cornu; Ran-cornuc, p. 284, XIe siècle — Ran-cornou

895.

Corran, nom d'un moulin, C. L., 43.

Coucant, nom d'homme; cf. gallois ceugant, armoricain moyen

cogant ou cougant, certain : Bresel-coucant, C. L., 37.

Coulut, rivière de Morlaix, le Kefleut.

Cran : Castell-cran, villa près Gnescan (Quenecan, près Pontivy,

Morbihan) — villa Cran 1037 — Cran en Beganne, XI e siècle —

villas Crannam et Tinsedio 1066-1082 — Crannes, nom d'homme,

864 — Cran-Kendic, propriété en Plebe-lan (Plélan) — Cran-uui-

kant, Cranquarima 837 (1).

Cras desséché, raccorni. Coret-loencras : V. Goret et loen; Chnech

crasuc, C. L., 14.

Crauthon plebs, Crauton, C. L., 8, aujourd'hui Crozon (Finistère).

Crenarth, terre près Quénécan (2).

(1) Rien ne prouve que cran signifie bois. Dans le numéro de la Revue cel-
tique (vol. VII, 3), en rendant compte du Celtic Britain de M. Rhys, M. d'Arbois
de Jubainville citait pour le prouver la charte XIII, p. 13 : a Notum sit omnibus

quod dedit Portitoc et Conuual Cranuuikant et Cranquarima, et quicquid po-
tuissent eradicare de silva. D — Il ne résulte pas de ce passage que la forêt portât
les noms de Cran-Kendic et Cranquarima ; c'est le contraire qui est vrai. Portitoe

et Conuual donnent en effet Cran-Kendic et Cranquarima aux moines de Redon
en toute propriété, plus tout ce qu'ils pourraient déraciner de la forêt; si

Cran-Kendic et Cranquarima formaient la forêt, c'était une clause incompréhen-
sible, puisque ces deux terres allaient appartenir aux moines. Cette question a une
certaine importance. Si cran, en effet, signifie bois, c'est une forme gaélique, la
forme bretonne étant pren. Aussi M. d'Arbois de Jubainville a-t-il attribué
Cranquarima et Cran-Kendic à des Gaëls mêlés aux Dumnonii, émigrés en Ar-
morique. Or, Cran-Kendic et Cranquarima sont en Pleucadeuc, pays de Broweroc
et non sur le territoire des Dumnonii. De plus, il y a un grand nombre de noms
de lieux en cran dans le Morbihan et le Finistère ; il serait de la dernière incon-
séquence de les attribuer à des Gaëls et surtout à des Dumnonii. Il n'est pas,
d'ailleurs, bien certain que ce terme soit breton, peut-être est-ce un reste gallo-
romain. M. Le Men avait, lui aussi, cité Cran-Kendic et Cranquarima, pour
prouver que cran, signifie bois. Son travail est un chef-d'oeuvre d'imagination,
mais non de linguistique (Société archéologique du Finistère, 1878-79, p. 61).

(2) Les noms de lieux en cren sont assez nombreux en Bretagne. Le sens de
cc mot dans les noms de lieux n'est pas clair. Krenn a plusieurs sens : rond;
a-grenu, absolument, assurément; Krenard ou .Krenn-baotr signifie adolescent
(Cf. gallois cryn) ; &en avec é prononcé long a le sens de tremblement.
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Crialeis, id est, Enes manac (1), l'Ile-aux-Moines dans le golfe du
Morbihan.

Cristian, du latin Christianus.
Crit : Kincrit, Critkin, Critcanam, villa Critoc (2).
Croch, gallois croch, violent; Rimeren croch (Mémoires de la So-

ciété archéologique d'Ille-et-Vilaine, XII, p. 49).
Cron rond : salin cron en Wenran (Guérande).
Crue : ad acervum, id est crue (truc au-dessus d'acervum, mais de

la même main que la charte), p. 198, titre 247, an 871 — Cruc
Ardon, appendice.

Cuach chanvre, dans Bot-cuach.
Cubrat? Catcubrat.
Cum doux, affable : Riscum, Maenkum; Cum-car, appendice;

Cuman; Gleu-cuu, C. L., 30 (note du XIII° siècle) (3).
Cun. Voir Con.
Custentin, du latin Constantinus, 869.
Cuth vieux : Coit cuth (p. 285, Xle siècle).
Cuton pigeon ramier, en gallois et armoricain; Botcuton, nom de

lieu, appendice.

(A suivre).

(1) Voici le texte avec la ponctuation du manuscrit :43( H ec carta indicat atque
conservat qualiter dedit Erispoe i11am plebem que vocatur Chae_, cum massis et
manentibus et pertinentibus, id est, Avaellon et Clides et Vilata, cum vineis et
pratis et insulam que vocatur Crialeis id est Enesmanac. ad fabas vwnachis
sancti Salvatoris in elemosina pro anima sua et pro regno Dei. a Il y a un point
après Enesniantac, il n'y a pas de signe de ponctuation après fabas. M. de
Courson a supprimé le point après Enesmanac et a introduit une virgule après
fabas. Il ne résulte pas du texte que Crialeis soit interprété pa.r Enesmanac et
surtout Enesmanac ad fabas. Cette ile portait deux noms, comme ce n'est pas
rare pour certains lieux dans le Cartulaire (Titre LXX, p. 55, an 851 et 856). Ad
fabas signifie peut-être en fief : cf. res fevatas, appendice, p. 390 an 1112; fava-
teria jus sen distrietus feudi, Ducange; fabas serait pour feras ou fera (le b
représente continuellement le son y).

(2) Cf, gall. cryd, tremblement?
(3) Le nom de Cun, ff est encore aujourd'hui fort commun, ainsi que celui de

Gourou ff, Kerdoneuf.
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EXTRAIT D'UN POÈME

EN BRETON ARMORICAIN MOYEN

Avec l'autorisation de Mlle' de Kerdanet, héritières de la
remarquable bibliothèque de feu M. de Kerdanet, bien connu par
ses publications sur la Bretagne et son zèle pour l'étude des
antiquités de son pays, M. l'abbé Corre, professeur au collège
de Lesneven, a bien voulu me transmettre le fragment suivant
d'un livre en breton moyen, dont l'existence n'a, je , crois, été
signalée nulle part. Espérons que Mlles de Kerdanet pousseront
la générosité jusqu'à permettre la reproduction du livre entier
qui ne comprend pas moins de . 3360 vers : ce serait rendre un
éminent service aux études bretonnes et répondre sans doute aux
vœux de M. de Kerdanet que la mort seule a empêché de faire
connaître sa trouvaille au public. Je joins au texte que m'a
adressé M. l'abbé Corre, une traduction. A en juger par notre
fragment, l'ouvrage présente les mêmes défauts que tous ceux
que nous connaissons en breton moyen : il est outrageusement
chevillé, ce qui d'ailleurs, était inévitable avec le système
compliqué de rimes finales et internes qui caractérise la versi-
fication du breton moyen. C'est une traduction ou imitation du
français. Le passage breton suivant nous renseigne sur la date
et le lieu de la composition et de l'impression ainsi que sur le
nom de l'auteur :

An leffr man a voe composet en bloaz 1519 gant maestre

Iehan an Archer coz a parhos Ploegonuen. Hac a voe

imprimet e S. Frances Cuburien en bloaz MCCCCCLXXV.
7
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Ce livre a été composé en l'an 1519 par maître Jehan le vieil
archer (1) de la paroisse de Ploegonuen et a été imprimé à Saint-
François de Cuburien en Fan 1575.

Titre : Le mirover de la mort, en breton, auquel doctement
et deuotement, est trecté des quatre fins de l'homme : c'est h
scauoyr de la mort, du dernier jugement, du tressacre Paradis,
et de l'horrible prison de l'Enfer et des infinis Tourments.

En paru, en Barn, en Iffern yen,
Preder map den, ha na enoe.
Ha nepret nep lech ne pechy,
Grant lacquat da spy en ty Doe.

Suit la représentation d'une tête de mort. »

Imprimet e S. Frances Cuburien 1575.
« Image du Christ avec la date de 1570. >

Première pagé.

1

En hano an Tat, han Map apret

Roe ha croer, han Glati speret

Vn Doe auoeet, drez credaff,

Pere en personou cogant

So try fier ha differant :

Ha se presant a assantaff.

2

Dezraou vn libel an guellhaff

Dan popl lye do em applicaff,

Ha preparaff quent muy cafaou

Penaux pan renther an speret

(1) Peut-être le vieux Jehan l'Archer; la construction bretonne doit faire
préférer la première interprétation; archer traduit le français hugier ou huge
dans le Catholicon et ne désigne nullement un porteur ou fabricant d'arcs.
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Ez dle bout hep bech a pechet

Pe bout daffnet dre e fetou.

3

Mezellour an maru an garfaff

So entre an pobl a credaff,

An lefr man a vezo hanuet

Ardant, Luysant, euyt gantaff

Noz, dez, en em consideraff :

Ha humiliaf Tut an bet.

4

Leshanuet vezo hep nep gaou

Ganeompny yuez en dezraou

Hervez e doctrinaon laouen,

Dirac pep vnan cordial,

Rac e doctrin ouz pep scanda],

Ha drouc a mir talon pep den

5

Rayson aral a lacquaff afet

De bout cordial leshanuet,

Hennez eo rat en hon metou

Ez dle bout certes dre raison,

Me queff, e effet plantet doun

A faeçon en hon calonou.

TRADUCTION LITTÉRALE

Titre : Dans la mort, le jugement, l'enfer froid (4), songe, homme,

et ne t'inquiète pas, et jamais, en aucun lieu, tu ne pécheras en

mettant ton espoir en Dieu.

(1) Yen, froid, est l'épithète habituelle de l'enfer comme de la mort. Est-ce
l'alliance des deux idées qui a amené pour l'enfer cette singulière impression ?
ou froid signifie-t-il qu'il fait frissonner, qui glace?
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1

Au nom du Père et du Fils (1), roi et créateur, et du Saint-

Esprit — reconnu un seul Dieu, comme je le crois — lesquels en

personnes, assurément, sont trois nettement et différents, et cela

maintenant je le reconnais :

2

Commencement d'un livre le meilleur pour le peuple laïque pour

s'appliquer et se préparer, avant de plus grandes peines (â la

pensée?) (2) que, lorsqu'on rend l'esprit il faut être sans poids de

péché ou être damné par ses actions.

3

Le miroir de la mort le plus terrible qu'il y ait parmi le peuple,

â ce que je crois, sera appelé ce livre-ci, ardent, luisant, pour qu'avec

lui, nuit, jour, se considèrent et humilient les gens de la terre.

4

Surnommé il sera, sans nul mensonge, pour nous aussi, en com-

mençant, â cause de ses doctrines agréables, devant chacun, un

cordial, car sa doctrine de tout scandale (3) et de tout mal, garde le

coeur de chaque homme.

5

Une autre raison j'apporte incontestablement pour qu'il soit sur-

nommé cordial, c'est qa'au milieu de nous son effet doit, certes,

avec raison, je trouve, être planté profondément et convenablement

dans nos cœurs.

(1) Apret, ici est intraduisible ; c'est une cheville. Apret a le sens propre

de de bonne heure, bientôt; abred a aujourd'hui exactement le sens de de bonne
heure.

(2) Ou : Le commencement d'un livre le meilleur... c'est que, lorsqu'on
rend...

(3) Scandal a dans certaines parties de la Bretagne le sens de reproche,
gronderie. Scandalat ou . camdelat en vannetais signifie gourmander, gronder.
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LA CÉLÈBRE INSCRIPTION BRETONNE

DITE DU LOUP-GAROU

On lit, sous la signature de M. H. du Cleuziou, dans la
Revue des Traditions populaires, re année, n° 1, 1886,
l'article suivant :

4 J'ai relevé, il y a quelques années, sur une poutre pro-
venant de l'abbaye de Bon-Repos, en Cornouailles (1), l'ins-
cription ci-dessous. Elle est écrite en caractères du XV° siècle,
près d'un écusson losangé avec bordure pleine, sans indication
de couleurs :

AN MATERI AR TUD IAH IHS.
PEPRED ER . AT AT AT AT . GARU.

GOUDE HOU HOU TET EN VET MAN,

DIVEZ PEP . ON AN . EN AN MARU.

» Cette poutre est actuellement placée dans une pauvre chau-
mière du village de Sainte-Triphine, non loin de Saint-Nicolas-
du-Pélem.

» Je ne connais pas exactement le sens du mot materi; il
semble ici vouloir dire quelque chose comme la formule. C'est
peut-étre l'expression particulière de ce genre d'inscription.
Voici la traduction de dette prière :

K La formule de l'homme bien portant en Jésus-Christ est
» toujours at, at, at, at, contre le garou, après hou, hou,

(1) La Cornouailles s'étendant des environs de Pontivy à l'Élorn, il est
bon de savoir que Bon-Repos est sur les bords du Blavet, prés Gouarec (Côtes-

du-Nord).
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v sortez de ce monde. Deux fois chaque on an, en an, il est
» mort. v Ce qui semblerait vouloir dire que pour chasser le
loup-garou, il faut dire quatre fois la syllabe at, deux fois le
son hou, hou, et quatre fois on an, en an, pour obtenir la
disparition du malin esprit.

v M. Viollet-le-Duc, auquel je montrai alors cette inscription,
adhéra complètement à mon explication; il en a, du reste,
donné d'analogues dans son Dictionnaire d'architecture com-

parée. Elles proviennent de monuments anciens du pays de
France. v

Sûr d'avance que cette inscription avait été mal lue, je m'en
suis fait envoyer quatre excellents estampages par M. l'abbé
Jégo, professeur à Plouguernével, élève l'année dernière de la
Faculté des lettres de Rennes. L'inscription est en caractères
gothiques très lisibles, à condition, bien entendu, qu'on ait vu
quelquefois des spécimens de textes gothiques du , XVe ou du
XIVe siècle. La lecture ne souffre pas de difficulté, non plus
que l'interprétation :

AN MATERI A STUDIAFF, IHS,
PE PREDERAF A CAFAF GARU
GOUDE HON HOLL FET EN BET MAN,
DIVEZ PEB VNAN EU AN MARU.

cr La matière que j'étudie, Ihs, lorsque je la médite, je la trouve
terrible : Après tous nos faits dans ce monde-ci, la fin de chacun est
la mort. »

La Revue des Traditions populaires fera bien de veiller
à sa partie bretonne. Le numéro suivant présente aussi de
grossières erreurs dans la transcription et la traduction de
dictons modernes. Quant au breton du XV e-XVIe siècle, il
faut l'étudier sérieusement, quand même on posséderait à fond
le breton moderne, si on ne veut pas s'exposer à de plaisantes
mésaventures comme celle qui vient d'arriver à M. H. du
Cleuziou.



Dr RAYMOND PETIT

LA

SCIENCE & L'ART DE GUÉRIR

EN BRETAGNE

DEUXIÈME PARTIE

La chirurgie.

Quand, è partir du XIIIe siècle, se fut opérée la séparation
entre les médecins et les chirurgiens, ces derniers demeurèrent
pendant longtemps dans un véritable état d'infériorité. En Bre-
tagne, comme ailleurs, la chirurgie tomba tout -d'abord et en
partie aux mains des barbiers qui formaient avec les perruquiers,
coiffeurs, baigneurs et étuvistes une corporation d'arts ès métiers.
Quel singulier mélange de prérogatives les plus opposées ne vit-on
pas dès lors? Les barbiers pouvaient en effet saigner et purger,
d'oit leur vint la prétention au titre de chirurgiens, parce que,
disaient-ils, ils s'occupaient de cet art de guérir qui exige spéciale-
ment le travail de la main (1). D'ailleurs les barbiers cumulaient :
en même temps qu'ils rasaient, saignaient, purgeaient et appli-
quaient aux blessures les premiers pansements, il leur était
permis de tenir des établissements de bains, ce qui leur faisait
encore donner le nom de baigneurs étuvistes.

Heureusement la véritable chirurgie ne demeura pas tout
entière entre les mains de cette corporation de rang inférieur :

(1) Chirurgie vient de deux mots grecs : xelp, main, épyov, travail.
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tandis que le normand Jean Pitard, premier chirurgien des rois
saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, fondait à Paris
le Collège royal de chirurgie, un certain nombre d'hommes
habiles et savants pratiquaient sérieusement en Bretagne cette
partie de l'art de guérir.

De même que les médecins avaient formé le Collège de Saint-
Luc, les maîtres chirurgiens proprement dits se constituèrent en
une sorte de corporation à part sous le patronage de saint Côme
et de saint Damien. Par un singulier privilège, ces chirurgiens
avaient non seulement le droit de pratiquer les grandes opéra-
tions, mais encore « de raser la barbe. » Aussi une étrange
juridiction établie entre les chirurgiens et les barbiers donnait-
elle au premier chirurgien du roi le droit d'inspection générale
sur tous les barbiers du Royaume. Cette situation explique suffi-
samment pourquoi d'une part les médecins, jaloux des chirur-
giens, firent de si constants efforts pour reléguer leurs collègues
dans « le corps de la barberie, » et pourquoi de leur côté les
barbiers, excités et gagnés par les médecins, faisaient l'impos-
sible pour englober dans leur corporation les chirurgiens dont
ils enviaient la science et dont ils prétendaient, en les usurpant,
partager les prérogatives.

Les archives des États de Bretagne portent plus d'une trace
de cette lutte entre ces divers corps : dans cette lutte, les maîtres
chirurgiens furent trop souvent opprimés, humiliés, mais ils
devaient plus tard en sortir spontanément et à leur honneur,
grâce à leur ténacité dans l'accomplissement de leurs devoirs
et dans la recherche loyale du véritable progrès. Le Parlement
de Bretagne donna au XVII e siècle une nouvelle preuve de la
sollicitude et de la traditionnelle indépendance qu'il portait dans
tous ses actes, quand il s'agissait de défendre la justice et de
protéger le droit de ses Bretons. C'est ainsi qu'à cette époque,
le premier médecin du roi de France ayant délégué à Quimper,
comme inspecteur des chirurgiens bretons, le lieutenant du
premier barbier de Sa Majesté, ledit lieutenant à peine arrivé
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dans notre pays exhiba d'exorbitantes prétentions vis-à-vis des
chirurgiens de Quimper. Ceux-ci adressèrent aussitôt « leurs
plaintes et supplications à Nos Seigneurs les États de Bretagne. »
Aussitôt le Parlement rendit deux arrêts (1610 et 1611) dé-
boutant ledit lieutenant barbier de ses prétentions. Mais celui-ci,
mécontent, eut recours à Paris et exerça assez d'influence pour
faire casser ces deux arrêts par le Conseil du roi. Peu d'années
après, les États de Bretagne revenant à la charge reprirent en
main les intérêts des chirurgiens bretons, et ordonnèrent à
leurs députés en cour de porter directement plainte au roi; cette
fois justice fut enfin rendue.

Un bienfait, dit-on, n'est jamais perdu : c'est pourquoi l'on vit
le 13 décembre 1651 le chirurgien de M. le Maréchal et
La Meilleraye pousser le désintéressement jusqu'à « refuser
de rien prendre des membres des Trois-Ordres des États,
qu'il avait soignés, » et les États honorer cet acte de dignité
généreuse par la votation de mille livres audit maître chirurgien.

Cet acte de désintéressement mérite d'être rapproché d'un fait
curieux, bien que tout opposé, qui se passa cent ans plus tard,
à Rennes. Le 21 novembre 1744, M. le duc de Rohan, repré-
sentait aux États de Bretagne une lettre de M. le duc d'Orléans,
« qui désiroit que les États eussent accordé au sieur Chevy,
l'un de ses commensaux (quelque débauché véreux sans doute),
le titre de chirurgien, avec des appointements. » Ce ne fut pas
sans peine que le Parlement breton se décida à accorder au duc
d'Orléans la faveur qu'il demandait, et « le sieur Chevy fut
nommé troisième chirurgien des États, avec 300 livres d'appoin-
tements, sous la condition expresse qu'à la mort de cet homme
lesdits titre et appointements demeureroient supprimés, sans
pouvoir estre rétablis, sous quelque prétexte que ce fût. »
Nos Seigneurs des États avaient bien jugé l'homme et le cas;
nous retrouvons, en effet, ce commensal du duc d'Orléans osant,
en 1760 adresser une requête aux États pour obtenir une
augmentation d'appointements, en 1764 demandant une avance

1
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de 240 francs, en 1767 prétendant obtenir 1,200 livres
K à cause de la longueur de la tenue des États, » et en 1769
sollicitant I un congé et un adjoint, sans être diminué d'hono-
raires... » Les États refusèrent ; ils le firent et firent bien.

Cependant, la chirurgie se ressentait, au moins à Rennes
et à Nantes, des progrès qui la relevaient à Paris. Depuis que
Jean Pitard avait fondé le Collège de chirurgie dans l'église
de Saint-Jacques-la-Boucherie et avait établi un enseignement
régulier, depuis surtout la magnifique impulsion imprimée
à cette science et les perfectionnements apportés à cet art par
Ambroise Paré, au XVIe siècle, la Bretagne recevait de temps en
temps quelques maîtres chirurgiens qui, venus de la capitale de
la France, apportaient non pas la rapacité du sieur Chevy, mais
les saines traditions et les enseignements de la bonne chirurgie,
au sein de notre province. On vit peu à peu, surtout dans
les villes, augmenter le nombre de maîtres chirurgiens qui
répondaient avec exactitude et honorabilité à la vieille définition
du chirurgien : Qui consilio manuque mortem arte pellit.
Ces hommes reconnaissaient et traitaient les maladies dont les
lésions étaient à peu près sensibles à l'extérieur du corps et
qui exigeaient pour leur traitement le secours de pansements
ou d'opérations. Près l'École de Paris, ils se livraient à l'étude
de connaissances spéciales et déjà étendues; l'anatomie leur était
devenue familière, et cette science dirigeait leur main dans
les opérations, indiquait souvent les points précis qui étaient
le siège des lésions ; la physiologie leur expliquait la gravité
de certaines blessures et faisait connaître les complications et
conséquences possibles ; la médecine même ne leur était pas
étrangère, comme nous le verrons à propos des subdélégations
relatives aux épidémies, et les chirurgiens, sans se laisser
attarder dans la recherche du progrès par l'invidia medicorum
pessima, savaient, dès le XVIIIe siècle, reconnaître et traiter
les fièvres ou les maladies internes, produites à l'occasion des
lésions de causes externes. Pour être juste, il faut ajouter
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que les médecins étaient sans cesse obligés de recourir au
ministère des chirurgiens, parce qu'à ces, derniers seulement
incombait la mission d'évacuer par des incisions les liquides
épanchés, d'extraire les corps étrangers, de panser les plaies
et d'opérer les malades.

La véritable chirurgie fit, dès lors, de sensibles progrès
en Bretagne, sous l'influence d'hommes savants et habiles,
qui importèrent de Paris en province les trésors scientifiques
qu'ils avaient pu y recueillir.

Après l'impulsion donnée par l'École de chirurgie du Jardin
des plantes de Paris, confiée en 1670 au chirurgien Dionis,
et si efficacement protégée par Louis XIV, on vit, en 1724,
Louis XV, sur les instances de la Peyronie, Quesnay, etc,
créer dans l'École de Saint-Côme, malgré l'opposition violente
de la Faculté de médecine, cinq places de démonstrateurs, pour
enseigner toutes les parties de l'anatomie et de la chirurgie.
Comme l'avait fait Jean Pitard cinq cents ans auparavant,
La Peyronie consacra sa fortune h augmenter la prospérité
de la nouvelle École : frais d'enseignement, institutions de prix
annuels d'encouragement, fondation d'une bibliothèque, cons-
truction d'amphithéâtres, legs aux hôpitaux, rien ne fut négligé
par ce grand homme. Il fonda enfin l'Académie royale de
chirurgie. Cet heureux mouvement coïncidait avec les décou-
vertes, les perfectionnements nombreux et les institutions
nouvelles et favorables du XVIII e siècle.

De Paris, dans un bienfaisant mouvement de décentralisation,
devait rayonner vers les provinces cette renaissance de la science
et de l'art de la chirurgie.

A Rennes et h Nantes, les maîtres chirurgiens s'étaient déjà e
groupés et avaient fondé, eux aussi, des' collèges de chirurgie.
Aussi, reçurent-ils avec empressement les lettres de M. de la
Peyronie, premier chirurgien du roi, communiquant aux collèges
de chirurgie de Bretagne le règlement de l'Académie française
de chirurgie et la liste des prix proposés par elle pour l'année 1732.
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« Cette Académie devait s'occuper à perfectionner la pratique
de la chirurgie, principalement par l'expérience et par l'obser-
vation. On n'y recevait que les mémoires qui traitaient des ma-
ladies chirurgicales ou des opérations qui pouvaient perfectionner
la pratique de cet art, et pareillement les effets des remèdes
topiques dont on aurait fait usage... » Pour constituer une
histoire complète de la chirurgie, le règlement de l'Académie
« chargeait un certain nombre d'académiciens de former et
d'entretenir des correspondances avec les habiles praticiens
du Royaume et même des pays étrangers... et pour hâter
de plus en plus le progrès, elle proposait chaque année un prix
d'une médaille d'or à celui qui, au jugement de l'Académie,
aurait fait le meilleur mémoire sur tine question importante
de chirurgie (1).

L'Académie choisissait les sujets proposés, et tous les chirur-
giens de l'Europe étaient admis à concourir pour le prix, les
académiciens ordinaires excepté. Chaque auteur devait envoyer
son travail « avec une devise, paragraphe ou signature couverte
d'un papier blanc collé et cacheté qui n'était levé que dans le
cas de préférence pour le prix. » Les travaux couronnés étaient
imprimés in extenso. La première séance de cette Académie
se tint le 18 décembre 1731, à Saint-Côme, où se réunissaient
les maîtres chirurgiens pour donner leur enseignement. L'église
Saint-Côme a disparu depuis : elle était alors enclavée au centre
du quartier Saint-André-des-Arts; l'École de chirurgie y atte-
nait; suivant un usage remontant à saint Louis, les chirurgiens
visitaient et soignaient les pauvres malades qui se présentaient
dans un petit bâtiment, sorte de dispensaire, construit près du

.cimetière et du charnier de Saint-Côme (2).
De ces documents , il parait résulter que le Collège de

(1) La liste de ces prix proposés est conservée aux archives d'Ille-et-Vilaine,
C. 1323.

(2) Dom Félibien et Lobineau, Histoire de Paris, pièces justificatives, t. III,
p. 115.
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chirurgie de Saint-Côme fut de beaucoup antérieur à
l'École de médecine, car celle-ci parait n'avoir été érigée
qu'en 1472.

A l'instar des chirurgiens de Paris, la Communauté des
chirurgiens de Rennes vivait sous la protection de statuts,
qui sont encore conservés. On y lisait entre autres choses
que :

ART. I. - « Chaque mois, le premier lundi qui ne sera pas
jour de fête, tous les Maîtres en chirurgie se rendront à dix
heures du matin à l'église pour y entendre la Messe, et ensuite
pour visiter les pauvres malades et leur donnér conseil... »
Il y avait « un fonds pour faire du feu, depuis le mois de sep-
tembre jusqu'au mois de mars, aux petits enfants et aux

. malades. »

ART. II. - « A la fête de saint Côme et de saint Damien,
tous les Maîtres assistent, la veille aux Vespres, le jour à la
Messe, et le lendemain à la Messe des morts pour les Maîtres
décédés... »

ART. III. - « ... Tous les Maîtres, avertis par le prévôt
ou par le clerc, se trouveront à l'enterrement de chaque Maître
décédé... »

ART. VI. — « Chaque Maître aidera en particulier, suivant
ses forces, ceux des Maîtres qui seraient tombés dans l'in-
digence. »

ART. VII. - « Ils proportionneront pour leurs honoraires
aux facultés des malades et ne prendront rien aux pauvres. »

ART. XV. - « Le Maître qui en aura offensé un autre se
soumettra au jugement de ]a Communauté pour la satisfaction
de l'amende, à peine de parjure et d'infamie et d'être exclu
de la Compagnie. »

ART. XXV. — « Le prévôt, nommé pour deux ans, jurera
de soutenir les droits, les privilèges, la liberté et l'honneur de
la Communauté; de l'avertir des choses qui intéresseront sa
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réputation, son intérêt ou sa discipline; de ne rien entreprendre
d'important sans son aveu, si ce n'est dans les cas pressés; de la
convoquer sans délai et d'exécuter avec fidélité et diligence ce
qu'elle aura conclu. »

ART. XXVI. — « ... Ce même prévôt devra n'être fâcheux
à personne et se comporter avec douceur, gravité, prudence et
modestie. »

ART. XXVIII. — « Il poursuivra avec soin et justice les
empyriques et tous autres exerçant la chirurgie sans qualité,
et ceux qui auront contrevenu aux statuts, pour les faire punir
et condamner à l'amende. »

ART. XXXIX. — « Les Maîtres s'abstiendront absolument
de fréquenter les gens de mauvaises mœurs, les barbiers, ceux
qui auront été chassés de la Communauté, les empyriques et
autres gens semblables qu'ils dénonceront au prévôt.

» La Communauté des chirurgiens tenait sous sa dépendance
les oculistes, dentistes, herniaires, lithotomistes, etc... Elle leur
ordonnait de se tenir décemment, sans bigarrure, ni rien qui
ressente le charlatan..., et de ne point annoncer leur talent
dans les rues, les places publiques, les marchés, les foires, soit
de vive voix, soit par des affiches. »

Ces extraits des statuts de la Communauté des chirurgiens
montrent combien s'était heureusement formée la Corporation
des maîtres en chirurgie et comment de leur propre initiative,
en pleine liberté, ils étaient parvenus à se défendre contre les
attaques de leurs ennemis en élevant bien haut et en soutenant
avec fermeté l'honneur et la dignité de leur profession.

On lira avec intérêt la requête que cette Communauté des
chirurgiens de Rennes adressa en l'an 1736 aux. États de
Bretagne à l'effet d'obtenir l'autorisation de créer 	 Rennes
une École de chirurgie (1) :

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1323.
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A Nos Seigneurs des États de Bretagne supplie très

» humblement la Communauté des Maîtres Chirurgiens

» de Rennes.
Disant qu'entre les Arts qui fleurissent en France à l'ombre

du trône et sous les auspices de SA MAJESTÉ, la chirurgie tient
sans doute un des premiers rangs, et par l'utilité qui en résulte
pour le public, et par l'attention particulière qu'elle a méritée
de la part du Monarque. Des Écoles d'anatomie toujours ouvertes
et des professeurs-chirurgiens entretenus pour l'instruction des
jeunes élèves; des prix proposés aux Etudians, pour animer leurs
efforts; une Académie érigée de nos jours pour perfectionner par
d'heureuses découvertes un Art si nécessaire à la société, en sont
des témoignages éclatans. Paris goûte déjà les fruits de ces soins
généreux. Jamais la chirurgie ne fut cultivée avec tant d'ardeur,
ni portée à un aussi haut point que nous la voyons aujourd'hui;
mais il faut l'avouer, les lumières de la capitale ont à peine percé
dans les provinces, elles restent encore à cet égard enveloppées
dans d'épaisses ténèbres. Je parle surtout des petites villes et des
campagnes. Vous le sçavez, NOSSEIGNEURS, rien de plus ordi-
naire que les plaintes qu'on fait du peu d'habileté des chirurgiens
qui s'y rencontrent; et ce qu'il y a de plus triste, rien de plus juste
ni de mieux fondé que ces plaintes. Quelque habitude de manier
la lancette, au surplus une routine aveugle fait presque tout leur
art et leur science; et quel désordre ne sont pas capables de causer
de pareils artistes, surtout dans une profession où il n'est point
de petites fautes? Ainsi par un renversement déplorable, ces
hommes qui devoient être les conservateurs, et comme les anges
tutélaires de leurs compatriotes, s'en rendent le fléau ; et un Art
si utile au genre humain dans son origine, devient entre leurs
mains un art pernicieux et meurtrier. Mais que prétendons-nous
ici? Les décrier et exciter contre eux votre indignation? —
A Dieu ne plaise : Eh! pourroit-on même, avec justice, leur faire
un crime de leur ignorance, qui chez eux est insurmontable,
ne trouvant pas dans leur patrie les secours nécessaires pour
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s'instruire et se perfectionner dans leur Art, hors d'état d'ailleurs,
par la modicité de leurs moyens, d'aller les puiser à la source
et s'entretenir à Paris le temps qu'il conviendroit pour cela.
Comment pourroient-ils avoir les sciences et les lumières qu'on
se plaint de ne point trouver en eux? — Nous cherchons seule-
ment, en vous exposant le mal, à vous faire sentir le besoin
pressant du remède. Ce remède au reste nous Vous l'offrons : le
voici.

D Ce seroit de fonder dans cette capitale de la province une
École de chirurgie en faveur des jeunes Étudians, les uns
y trouveroient gratuitement l'instruction que leur pauvreté les
empêche d'aller chercher ailleurs; les autres, à qui leur situation
plus aisée permet de voyager, s'y mettroient du moins, par les
connoissances préliminaires qu'ils y prendroient, en état de
mieux profiter de leurs voyages; et peut-être avec le temps, de
s'en passer tout à fait, et de retenir ainsi- dans la province les
sommes qu'ils ont coutume de porter ailleurs, et dont ils achètent
leurs instructions; bientôt de cet espèce de Collège sortiroient des
essaims de Praticiens éclairés qui répandroient dans toutes les
parties de la province les fruits de leur heureuse éducation.

» Nos villes, nos hôpitaux, nos vaisseaux, nos campagnes,
le grand, le riche et le pauvre s'en ressentiroient; nous disons
le grand et le riche, comme le pauvre : car nous voulons qu'on
ait les moyens de faire venir du secours des grandes villes; en
a-t-on toujours le tems? Combien de cas urgents oû on est
obligé de se servir du premier venu ? Quelle consolation alors si
le chirurgien, que le hazard présente, se trouve avoir été formé
dans une bonne École ! Quel désespoir au contraire si l'on tombe
en de mauvaises mains ! Mal d'autant plus à craindre qu'il est
irréparable et que l'événement des maladies chirurgicales dépend
ordinairement du premier coup de main.

» La Communauté des chirurgiens de cette ville offre ses
services pour contribuer à une entreprise si utile et si louable.
Elle se flatte de pouvoir fournir des sujets capables de donner de
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par leur étude assidue et leur attention à recueillir de quoi les
rendre tous les ans plus amples et plus profitables à leurs élèves;
ils ont cru devoir partager entre quelqu'un d'eux un fardeau,
dont un seul se fût trouvé accablé; chacun fera son cours et
s'efforcera de le remplir avec tout le zèle et l'exactitude dont il
est capable; ils sont en état de faire tous les ans, dans les saisons
convenables, les cours ci-dessous, sçavoir :

» Un cours d'anatomie, un cours d'opérations de chirurgie
sur un cadavre humain, un cours de physiologie et de pathologie
des maladies chirurgicales terminé par la thérapeutique, un
cours d'ostéologie, un cours de toutes les maladies des os.

» Cet établissement, ajoutent les Maîtres chirurgiens de
Rennes, est désiré depuis longtemps par tout ce qu'il y a de
personnes dans la province qui ont quelque goût pour les sciences
et les beaux-arts.

» Les merveilles que renferme l'exacte connoissance du corps
humain, indépendamment de l'utilité qui en résulte et l'usage
qu'en font les praticiens en faveur des malades ont de tout tems
excité la curiosité et causé l'admiration des génies les plus
sublimes.

» Ce n'est point au reste l'intérêt qui nous guide, nous
sacrifierons généreusement notre temps et nos soins pour
l'instruction de nos élèves, et un fonds de 2,000 livres par
an, à quoi nous bornons notre demande, suffira à peine
pour fournir aux frais qu'entraîne nécessairement cette espèce
d'exercice, etc.

» Signés : L. MESNILDRE, doyen ; GODEFROY BROSSAY SAINT

MARC, lieutenant du 1 er chirurgien du Roy (1);
LE PRINCE, ancien prévost. »

(1) Aïeul de fen Son Eminence le Cardinal Godefroy Brossay Saint-Marc,

premier archevêque de Rennes.

8
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Que de sentiments généreux et élevés dans cette éloquente
requête ! Les Chirurgiens de Rennes répondaient ainsi bien
victorieusement aux attaques méchantes du corps des médecins
qui les voulaient toujours abaisser, de même qu'aux prétentions
insensées « du corps de la barberie » qui voulait en les abaissant
s'élever jusqu'à eux.

Les États de Bretagne, le 8 novembre 1738, accordèrent
2,000 livres pour l'établissement de cette École de chirurgie
à Rennes, « sauf à juger aux États prochains du progrès de cet
établissement. » Ce progrès fut si heureusement obtenu que le
Parlement « rendit plusieurs ordonnances au proffit des Chi-
rurgiens de la ville de Rennes, pour les aider à soutenir l'École
de chirurgie, ordonnances de 4,000 livres en 1740 et de
4,000 livres en 1759. »

En 1742, « le malheur des temps ayant empesché les États
de continuer ces ordonnances, attendu le peu de fonds, décida
un tardé de faire droit. » — Quoique les démonstrateurs fussent
ainsi demeurés six ans sans rien percevoir, ils n'en continuèrent
pas moins leurs leçons publiques et les services qu'ils rendirent
chaque jour de plus en plus. Quand les temps devinrent plus favo-
rables, de nouvelles ordonnances furent rendues en leur faveur.

En 1760, les États votèrent une somme de 4,000 livres pour
établir à Nantes une semblable École de chirurgie.

Cependant les médecins de Rennes ne pouvaient contenir
l'envie qui les dévorait de plus en plus, à mesure qu'ils voyaient
s'élever la Communauté des chirurgiens. Ils adressèrent, au
mois de novembre 1738, une requête aux États, tendant à ce
qu'ils fussent « admis à concourir avec les chirurgiens pour
l'établissement de la dite École de chirurgie. » Le Parlement
rejeta cette requête.

Peu d'années plus tard, en 1743, parut une déclaration du
roi, rédigée par d'Aguesseau; justice y était enfin rendue à qui
de droit. Le corps des barbiers était à tout jamais rejeté de la
société des chirurgiens, des degrés académiques étaient institués
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et des formes-sévères d'examens étaient prescrites pour les élèves
en chirurgie. Plus tard, Jean-Louis Petit, Desault et Chopart,
firent passer dans l'âme de leurs élèves l'enthousiasme qui les
animait, et la chirurgie, déjà si brillante et si renommée, fit
encore de nouveaux progrès, dont le retentissement se produisit
en Bretagne comme dans toute la France.

Cependant l'École de chirurgie de Rennes était fondée et
devenait prospère, grâce au zèle, à la science, à l'habileté et au
dévouement spontané et désintéressé de ses maîtres, et aussi,
grâce à la protection et aux subsides accordés par les États.
Mais cela ne sembla pas suffisant, et en 1746 les chirurgiens de
Rennes adressèrent une nouvelle requête pour « prier les États
de demander au roi de France des Lettres patentes pour l'établis-
sement d'une École publique de chirurgie à Rennes. » M. de
Quélen, alors procureur général syndic des États de Bretagne
à Paris, se chargea de présenter en haut lieu la sollicitation en
question, et par une lettre datée de Paris le 31 juillet 1748,
avisa MM. les Commissaires des États à Rennes que « le succès
était promis. » « Mais, écrit-il, pour cet effet, M. le comte de
Saint-Florentin me demanda un plan ou modèle de lettres patentes
pour faire dresser celles que je demandois. Je m'adressay à
M. Morand, chirurgien de réputation qui m'a fait venir de Rouen
copie de celles qu'il avoit obtenues lui-même... Le Ministre
m'a fait écrire qu'il faut sçavoir comment les Chirurgiens de
Rennes comptent s'arranger pour cela, s'ils établiront une ou
plusieurs démonstrations (cours), comment le choix en sera fait,
combien de temps chacun sera chargé de ce service, par qui et
comment le démonstrateur (professeur) absent ou malade sera
remplacé, etc... » M. de Quélen observe qu'à Rouen on n'a
nommé qu'un seul démonstrateur, et qu'un simple arrêt a dès
lors suffi. « Mais à Rennes, ajoute-t-il, ce n'est plus un homme
seul dont il s'agit, mais une Communauté entière qui ne meurt
pas et qui peut continuer perpétuellement ce service; il faut
sçavoir si elle veut un édit. »
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La Commission des États fit venir à son assemblée suivante la
Communauté des chirurgiens de Rennes et leur demanda K de
s'expliquer sur tous les points dont le Ministre voulait être
éclairé avant d'accorder les lettres patentes. » Ladite Commu-
nauté répondit à cet appel en offrant le texte (folio 46) de la
délibération prise à ce sujet 4 en l'assemblée des Maîtres chirur-
giens jurés de la ville de Rennes, düement convoquée par billets
et tenue le 5 août 1748, en leur chambre de Saint Cosme et
juridiction où étoient présens les sieurs Godefroy Brossay Saint-

. Marc, lieutenant, François L'Avenant, Joseph le Prince, Georges
Cornu, Jean-François Scévin, Louis de la Rue, François Cléret,
Yves Dupont, François Bameulle et Pierre Toullemouche. u

Voici le plan de cet établissement tel qu'il fut proposé en
1738, « tel qu'il s'exécutait depuis dix ans, et que la Commu-
nauté s'engageait à le faire exécuter par la suite avec toute
l'attention et exactitude possible : »

» Il sera fait et démontré chaque année, sçavoir
» 1° Un cours complet d'anatomie du corps humain que le

démonstrateur ornera de remarques et observations nécessaires
à la pratique, à mesure que l'explication et l'exposition de
chaque partie et chaque organe se présenteront ;

» 2° Un cours de toutes les opérations de chirurgie sur un
autre cadavre humain, consistant en des leçons préliminaires
sur chaque maladie qui exige l'opération, les préparatifs du
malade, le manuel de l'opération, de l'appareil et la conduite
du malade après l'opération;

» 3° Il sera dicté et expliqué un cours des principes de la
chirurgie contenant la physiologie ou économie animale, la
pathologie ou le traité des maladies chirurgicales, terminé
par la thérapeutique ou le traité des remèdes et moyens
de guérir les maladies énoncées dans ledit cours ;

» 4° Un cours d'ostéologie, lequel comprendra le général
de la charpente humaine et administration particulière des
parties et usage de chaque pièce qui la compose ;
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» 5° Un cours de toutes les maladies des os, comme luxations,
entorses, anchiloses, fractures, exostoses, caries, etc., dans
lequel on démontrera les signes de chaque maladie et dérange-
ments, la façon de réduire et de maintenir réduit par les remèdes,
les bandages et la situation. »

La Communauté ayant jugé les sieurs Saint-Marc, Eryau,
Pornic et de la Rue très capables de faire ces cinq cours,
les en nomma démonstrateurs en 1738. Chacun d'eux conservait
son poste et ne changeait pas, « afin qu'il devînt par un long
exercice plus propre à le bien remplir. » Les Chirurgiens de
Rennes furent sous ce rapport plus sages que ceux de Nantes
qui, préférant leur intérêt personnel à l'intérêt public, avaient
décidé que les cours seraient professés par chaque chirurgien
à son tour.

« Des affiches imprimées et collées aux coins des rues et
autres lieux convenables » annonçaient les cours quelques
jours d'avance.

Les archives d'Ille-et-Vilaine conservent une affiche posté-
rieure à la date de la précédente délibération et dont voici
le texte :

(C Cours PUBLIC D'OPÉRATIONS de chirurgie.
» Messieurs les Étudians en chirurgie sont avertis que

le sieur Dupont, démonstrateur Royal en chirurgie, com-

mencera les cours publics d'opérations, dans les Écoles
ordinaires, mercredi 23 Février 1763, à deux heures
de l'après-midi.

» Défense aux Étudians d'y entrer avec Épées, Cannes
ni Bâtons.

» Permis d'imprimer : HÉVIN, lieutenant général de police
de l'Imprimerie de Nicolas-Paul Vatar, 1763. »

Une place de démonstrateur devenait-elle vacante, la Com-
munauté inscrivait les noms de ses membres. ayant présenté
requête pour être admis au concours, en fixait la date
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« et assignait à chacun, suivant leur ancienneté de réception,
l'ordre alternatif des leçons qu'ils devoient donner sur le cours
vacant. » Après la dernière épreuve du .concours, la Commu-
nauté nommait par un scrutin le plus méritant et prenait
délibération pour l'inscrire parmi ses professeurs.

La Tour le Bat, située non loin de la porte Saint-Michel,
était le lieu où se donnait alors l'enseignement de la chirurgie
à Rennes. La Communauté y avait fait de grandes dépenses
« pour construire des siéges ou gradins. » A son dire, « ce local
n'avait de commodité que le grand air (prés des fossés), étant
d'ailleurs très incommode par son excessive hauteur, qui fatiguait
les démonstrateurs. Il était trop petit, principalement lors des
anatomies et opérations qui, par leur curiosité, attiraient outre
les Étudians qui étoient en grand nombre, quantité de sçavants
de toutes sortes d'estats. »

Vers le milieu de cette même année 1748, le roi Louis XV
répondit à la demande des Maîtres chirurgiens jurés de Rennes
par l'envoi de lettres patentes, conservées dans les archives
d'Ille-et-Vilaine, et dont voici la teneur :

« Lows, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de
Navarre, à tous présents et à venir, SALUT. Nos amez et féaux
les Députés des États de notre Pays et duché de Bretagne
Nous ont très humblement représenté que la Communauté des
Maîtres Chirurgiens de notre ville de Rennes présenta aux États
de notre Province assemblés en l'année mille sept cents trente-
huit l'établissement en notre ville d'une École de chirurgie
publique et gratuite ; que cet établissement offrant le double
avantage de former des sujets capables d'exercer la chirurgie
tant dans les petites villes et dans les campagnes de notre
Province que sur nos vaisseaux et sur ceux des négocians
et marchands, les dits États, toujours attentifs au bien de notre
service et à celui de notre Province, aplaudirent à ce projet,
et accordèrent même sous notre bon plaisir quelques secours
à la dite Communauté, tant durant la dite tenue que pendant
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celle de l'année mille sept cents quarante, que la nécessité
des affaires ne leur a pas permis depuis d'en accorder de
nouveaux ; que cependant les démonstrateurs dénommés par
la dite Communauté ont continué leurs exercices avec le même
zèle et la même assiduité, et que l'utilité en devenant de jour
en jour plus sensible, les dits États, assemblez en l'année mille
sept cents quarante-six, ont chargé les Exposants de nous
demander nos Lettres de permission et confirmation sur ce
nécessaires; et voulant favoriser et assurer un établissement
aussi intéressant pour la vie de nos sujets, et dont notre service
de mer, la culture et le commerce doivent resséntir les effets,
A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine
science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons aprouvé,
autorisé et confirmé et par ces présentes signées de notre main,
aprouvons et autorisons la dite École de chirurgie établie en
notre Ville de Rennes pour y être la chirurgie démontrée
publiquement et gratuitement à tous Étudians ainsi que la
Communauté s'y est engagée et la fait pratiquer jusqu'à
présent, et en la manière qu'il suit :

» ART. I. - La dite École sera composée de quatre démons-
trateurs lesquels seront qualifiés Démonstrateurs Royaux de
chirurgie et anatomie.

» ART. II. — En cas d'absence ou de maladie, d'aucun
d'iceux, il se fera remplacer par tel de ses confrères Maîtres
de la dite Communauté qu'il jugera à propos.

» ART. III. — Arrivant le décès d'aucun des dits démonstra-
teurs, il sera établi un concours afin de remplir la place qu'il
laissera vacante, et pOur cet effet la Communauté inscrira
les noms de ceux des Maîtres d'icelle qui lui auront pré-
senté requête afin d'être admis au dit concours, et assignera
à chacun des dits Maîtres, suivant l'ordre de leur réception,
et suivant celui des leçons du cours vacant, la matière que
chacun d'eux successivement aura à démontrer, et après la
dernière leçon du dit cours, la dite Communauté élira par



— 278 —

scrutin celui qu'elle jugera le plus capable de remplir la dite
place et dressera sur le champ procès-verbal de la dite élection.

» ART. IV. - Un des dits quatre démonstrateurs expliquera
les principes de la chirurgie, un autre démontrera l'ostéo-
logie et l'anatomie, le troisième les maladies des os, et le
quatrième les opérations.

» ART. V. - Le cours des principes de chirurgie se fera
pendant le printemps et l'été, et ceux d'ostéologie et des ma-
ladies des os se feront durant l'automne, et les leçons se
donneront tous les lundis, mardis, mercredis et samedis de
chaque semaine, à deux heures de relevée ; les leçons et
démonstrations d'anatomie et des opérations se feront pen-
dant l'hyver tous les jours sans interruption à. pareille heure.

» ART. VI. - Les cadavres nécessaires pour les dites démons-
trations seront fournis gratuitement aux démonstrateurs, tant
par les juges que par les administrateurs des hôpitaux de
la dite ville, et ce seulement dans les saisons convenables,
savoir depuis le premier octobre jusqu'au premier avril.

» ART. VII. - Les cadavres pourront rester dans l'amphi-
théâtre autant de tems que les dits démonstrateurs en auront
besoin conformément à ce qui se pratique aux Écoles de
S. Cosme, après quoi ceux des dits cadavres. qui seront dans
le cas de jouir du droit de sépulture seront portez au cime-
tière de l'Hôtel-Dieu, et à l'égard des autres les dits démons-
trateurs seront tenus d'avertir les officiers de police pour y

être par eux pourvu ainsi qu'il appartiendra.
» ART. VIII. - Les leçons et démonstrations continueront de

se faire dans l'amphithéâtre construit à cet effet dans le lieu
appelé la Tour le Bat, sauf à être par la suitte fait choix,
s'il y échet, d'un lieu plus commode.

» ART. IX. - Les dits cours seront annoncés par des affiches
quelques jours avant leur ouverture, et pourront les dits dé-
monstrateurs faire apposer les dites affiches sans demander aux
officiers de police aucune permission à ce sujet.
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» ART. X. — Ceux qui suivront les dits cours n'y assisteront
avec Épées, Cannes ni battons, et s'y comporteront avec respect
à peine de punition exemplaire et d'être procédé contre eux
ainsi qu'il sera ordonné par les officiers de police. St DONNONS

en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenant
notre Cour de Parlement de Bretagne que notre présent Édit
ils ayent à enregistrer, et le contenu en icelui faire exécuter
selon sa forme et teneur sans y contrevenir ni souffrir qu'il
y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce puisse
être; CAR tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme
et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

» Donné à Versailles, au mois de février (1), l'an de grâce
mil sept cent quarante-huit, de notre règne le trente-troisième.

LOUIS.

» PAR LE ROY,	 Visa,

PHELIPPEAUX.	 DAGUESSEAU,

D Pour establissement de quatre places de
Démonstrateurs royaux de chirurgie à
Rennes signées Phelippeaux. D

L'original de ces lettres patentes porte encore les soies vertes
et rouges qui supportaient le sceau... disparu. En tête, une
première inscription fournit la preuve d'un payement de six
cents vingt-trois livres quinze sols, tandis qu'une seconde en
marge porte témoignage d'un nouveau payement de deux cents
livres. Ces lettres patentes avaient donc coûté à la Communauté

(1) L'édit de Louis XV est daté du mois de février 1748, mais nous avons
remarqué que le mot février est écrit à l'aide d'une autre encre que le reste
et que le parchemin a été gratté en cet endroit. Or, le présent édit n'a pu être
donné qu'à la fin de 1748, car M. de Quélen, comme on l'a vu, écrivait de Paris
à la Commission des États à Rennes. le 31 juillet 1748, avant la remise de ces
lettres patentes, et le rapport de la Communauté des chirurgiens présenté à
ladite Commission porte la date du 6 août de la même année. L'édit fut
déposé au greffe du Parlement le 20 novembre et enregistré le 10 décembre;
il ne pouvait donc avoir été donné par le roi qu'entre août et novembre et
non pas en février.



— 280 —

des chirurgiens de Rennes plus de 3,000 francs de notre
monnaie.

Tels furent les progrès considérables réalisés à Rennes dans
la partie de l'art de guérir qui nous occupe ici : désormais
Rennes forma et fournit à toute la Bretagne des Maîtres
chirurgiens distingués, habiles et savants. Plus n'était besoin
aux puissants du jour d'imposer aux membres des États de
Bretagne de se faire soigner par quelqu'un de leurs com-
mensaux plus ou moins avariés : le Parlement choisissait parmi
les chirurgiens du pays des hommes à qui chacun pouvait se
confier sans crainte. C'est ainsi que l'aïeul du fameux ténor
d'opéra comique Elléviou fut nommé chirurgien des États
en 1762, parce que ce praticien e avait puisé les principes et
les règles de l'art sous un des meilleurs Maîtres de Rennes
et sous les démonstrateurs que les États avaient établis. Il
s'y était affermi ensuite en suivant durant plusieurs années
les cours publics et particuliers des plus grands Maîtres de
la capitale du Royaume; il avait soigné à Brest, en 1757, les
malheureux attaqués de la, contagion et avait été frappé
lui-même de ce fléau terrible. Il avait parachevé ses études
à Paris et avait été reçu Martre à Rennes après les examens
et les épreuves multipliés. »

M. le docteur Ernest Dayot, notre sympathique confrère
et ami, a bien voulu nous communiquer le diplôme de Maître
chirurgien de son aïeul. Nous sommes heureux de le publier
ici oh il occupera à propos de chirurgie la place que nous
avons donnée dans la première partie de ce travail au diplôme
de médecin de notre trisaïeul Delaunay de Landeneu.c.

K 28 juin 1763. — Nous Pierre Toulmouche, Lieutenant de
Monsieur le Premier chirurgien du Roy en la Ville et ressort
du Préâl et Sénéchaussée de Rennes, à tous ceux qui ces pré-
sentes lettres verront Salut, savoir faisons que sur la requête
à nous présentée par le sieur Jean Baptiste Marie Dayot, natif
de Guichen, figé d'environ trente un an, suivant son extrait
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baptistaire duement légalisé, faisant profession de la Relligion
catolique, apostolique et Romainne (sic), ainsi qu'il est attesté
par les certificats joints à la dite requête, contenant qu'il a fait
son apprentissage chez Monsieur Dulattay, un des Maîtres de
cette Communauté, aux fins du Brevet en date du 3 juillet 1751,
duement enrégistré au greffe, qu'il a suivi les cours publics
d'Anatomie, de principes, d'opérations, de maladies des os,
suivant certificats de Messieurs de la Rue, Cornu, Dupont, qu'il
a suivi les pensements de l'Hôtel-Dieu de cette ville, suivant
certificats de MM. Clerel et Pasquier, qu'il a travaillé pendant
neuf ans en qualité de chirurgien major sur les vaisseaux de
la Compagnie des Indes, et désirant parvenir à la Maîtrise, il
nous auroit requis son immatricule, sur laquelle requête nous
aurions ordonné qu'elle seroit communiquée à Monsieur le
Bastard Prévôt, lequel, en ayant eu communication, a consenti
qu'il porte ses billets de convocation chez tous les Maîtres,
ayant porté ses billets, supplié dans l'assemblée générale, subi
l'examen ordinaire auquel il a été admis, son immatricule a été
consentie, ordonnée et faitte (sic), ayant, depuis son premier
examen, fait les trois semaines d'Ostéologie, d'Anatomie, des
saignées et des médicamens, ayant depuis porté ses billets de
convocation pour son dernier examen, réception et prestation
de serment, en conséquence de notre ordonnance au bas de la
ditte requête à nous présentée, et s'étant ce jour présenté en
notre chambre de Saint-Côme et juridiction, conduit par M. Du-
lattay un des Maîtres de cette Communauté, il a été interrogé
et examiné par nous en la susdite qualité, le Prince doyen,
le Bastard Prévôt, de la Rue, Dupont, Bameulle, Blin, Briône,
Dufresne, maîtres tirés par le sort en présence de noble homme
Dubois fils, docteur en médecine aggrégé au collège de Rennes,
le dit Dayot retiré, pris les voix de l'assemblée qui l'a jugé
capable, nous l'avons reçu et admis, recevons et admettons
à la Maîtrise en chirurgie pour la ville de Rennes, à l'effet d'y
exercer le dit art, prendre enseigne, jouir des mêmes droits,
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privilèges, immunités et prérogatives dont jouissent et doivent
jouir les autres Maîtres reçus pour la dite ville, après avoir du dit
pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, en témoin
de ce avons signé ces présentes, à icelles fait apposer notre cachet
et contresigner par le greffier; ce fut fait et donné à Rennes
ce vingt-huit juin mil sept cent soixante trois.

» Signé : TOULMOUCIIE.

PICOT, greffier. »

Tandis que les choses se passaient ainsi à Rennes, les chi-
rurgiens de Nantes avaient également formé une École. L'im-
partialité nous oblige à dire que les documents que nous avons
examinés ne prouvent pas que les chirurgiens nantais fussent
à la hauteur de ceux de Rennes, au moins quant à la générosité
et à la grandeur des sentiments. C'est ainsi que pour a mettre
les frais d'entretien et de réparation de leur École de chirurgie
à la charge du Parlement, » ils eurent la ruse de demander
aux États de placer les armoiries de la Province sur la porte
de ladite École.

Ailleurs nous voyons le procureur-général syndic, Messire
Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur du
Boishulin, représenter au Parlement de Bretagne que R les chi-
rurgiens de Nantes se sont approprié, par un abus, en bourse
commune les 8,000 livres données pour leur École par les
États en 1760 et 1762... Cela, écrit-il dans sa requête, ne s'est
pas passé comme Nos Seigneurs les États le vouloient, par les
considérations du bien public dont ils s'occupent darts toutes leurs
assemblées : les sommes accordées à l'École de chirurgie de Nantes
ont été reçues, mais l'employ en a été détourné, la communauté,
à la grande surprise des États, s'est permis d'en intervertir la
destination : elle a fait tomber le tout (8,000 livres) en bourse
commune; elle n'a point pourvu aux places de démonstrateurs
que les États avoient eu intention de fonder elle a voulue que
tous les chirurgiens qui la composent le fussent tour à tour, sans
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réfléchir que s'ils le sont tous indistinctement et sans choix,
aucun d'eux ne le sera utilement. On sçait que dans tous les Corps
et Communautés composés de 30 à 40 Maîtres il y en a toujours
de plus capables les uns que les autres.

» La voie des épreuves et des élections au concours conduit
à les distinguer et à connoître et récompenser leur supériorité;
et c'est à ceux-là que le bienfait des États est uniquement destiné.
On sçait d'ailleurs que l'honneur de bien faire n'est pas toujours
seul un mobile assez actif et que l'émulation est languissante
quand elle n'est pas excitée par quelque intérêt personnel : en
changeant si souvent de Maîtres, on change de méthode et
de principes; un enseignement qui varie comme les opinions
de 30 à 40 chirurgiens qui se substituent alternativement, est
plus propre à égarer les élèves qu'a les bien instruire, — et des
leçons presque toujours négligemment données par celuy qui
n'en retire aucun salaire sont aussy infructueuses à ceux qui
les reçoivent qu'a luy-même.

» Indépendamment de ces motifs, il est de règle générale que
les dons conditionnels sont révocables de plein droit quand
la condition n'en a pas été remplie, et les États ont chargé
le suppliant de réclamer cette règle contre la Communauté
des chirurgiens de Nantes... La Communauté des chirurgiens
de Rennes a fait usage d'une même somme (8,000 livres) au seul
profit personnel des démonstrateurs choisis par elle au concours ;
celle de Nantes a violé cette condition en versant dans sa chambre
commune les sommes données, et dès lors ces sommes sont
restituables. »

M. de la Bourdonnaye ayant exposé les délibérations des États
à ce sujet, en date du 31 mars 1765, et formé leurs demandes,
requérait le considéré suivant :

R QU'IL VOUS PLAISE, nos Seigneurs, en faisant droit dans
la présente, ordonner premièrement à la Communauté des
chirurgiens de Nantes de rapporter à la caisse du trésor des
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États les deux sommes de 4,000 livres chacune, faisant ensemble
8,000 livres par elle reçues aux fins des dites délibérations
de 1760 et 1762 et non employées à leur destination ; — en
second lieu, luy faire défenses de mettre en bourse commune
une pareille somme de 4,000 livres, qui lui a été aussi accordée
par la délibération du 31 mars 1765, ordonner à la dite Com-
munauté d'élire au concours les Maîtres qui seront jugés
les plus capables de remplir les places de démonstrateurs fondées
par les États à raison de 500 livres par an pour chacun, que
ceux qui seront élus ne seront point amovibles, et recevront
seuls la dite somme par égales portions, sans que la dite Com-
munauté puisse en disposer pour aucun autre usage, et ferez
justice.

» Signé : DE LA BOURDONNAYE DE BOISHULIN. »

Cette requête montrée au procureur général du Roi fut
accueillie par le Parlement de Bretagne et ses conclusions
y furent consenties au nom du Roi, le 30 juillet 1766.

Peut-on lire un acte plus sage et plus juste? — Ce qui suit,
du reste, va montrer combien les États avaient raison de ne pas
laisser une liberté illimitée aux chirurgiens de Nantes. Leur
Communauté dut se soumettre aux délibérations des États ; elle
restitua la susdite somme et mit au concours les places de
professeurs démonstrateurs. C'est pourquoi « à Nantes, en leur
bureau de la rue de Verdun, les Commissaires des États furent
avisés le 19 août 1765 des jours et heures fixés pour ces concours,
et il fut statué que les prévôts des Maîtres en chirurgie de
Nantes donneroient avis à ceux de leur Communauté qui
voudroient concourir, et que le concours auroit lieu en présence
des dits Seigneurs, commissaires intermédiaires des États.
Messieurs Bellabre, sénéchal, Guérin de Beaumont, procureur
du Roy et Gueslau, procureur du Roy, syndic de Nantes,
y assistèrent avec les dits Seigneurs commissaires, ainsi que
toute la Communauté des Maîtres en chirurgie, précédée du
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sieur Bournave, lieutenant de Monsieur le ler chirurgien du
Roy (1). »

Le concours se fit solennellement et publiquement, et se
termina par la nomination du sieur Le Mercier du Quesnay.

<c Le sieur Bournave, après l'avoir proclamé professeur
démonstrateur, a enjoint au sieur Le Mercier du Quesnay
(sur les représentations des dits Seigneurs commissaires, et de
la nécessité reconnue par tous les Maîtres chirurgiens) de
donner régulièrement ses leçons de principes, d'y faire des
dictées d'un traité abrégé et d'en faire des explications claires
et intelligibles..., à faute de quoi il y sera pourvu par les
lieutenant et prévôts, » etc.

A partir de ce jour, les démonstrateurs en chirurgie de
Nantes ne furent plus payés que sur un certificat de MM. les
Commissaires des États à Nantes.

Le concours fut donc rétabli, pour que justice fût faite à qui
de droit, et que les élèves pussent tirer de cette forme de
l'enseignement tous les avantages possibles. Mais la fraude et
la faveur furent l'une et l'autre mises en œuvre à Nantes,
à propos d'un concours qui eut lieu le 22 août 1765, pour une
place de professeur de chirurgie et d'opérations. Trois candidats
s'étaient présentés, les sieurs Godebert, Bescher et Paulquin;
or, malgré les épreuves _très supérieures de la part des deux
premiers, le troisième (Paulquin), fut nommé au scrutin.

Maîtres Godebert et Bescher écrivirent alors chacun une
requête à e Nos Seigneurs les États de Bretagne » pour se
plaindre de l'injustice publique qui leur avait été faite, disant
que K la tolérance d'injustice dans ces concours seroit d'un
très grand préjudice au public et pourroit éteindre l'émulation
des Maîtres en chirurgie. » Aussitôt le sieur Paulquin de
donner sa démission, et le concours fut repris à nouveau.
Cette fois, quatre candidats se présentaient; mais une nou-

(1) Extr. des délibérations de la Communauté des chirurgiens de Nantes
(Arch. d'llle-et-vilaine).
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velle injustice fut commise, et un sieur Guichard, malgré son
évidente infériorité, fut préféré aux sieurs Godebert, Bescher
et Paulquin. Ce que voyant, le dernier passa en Amérique,
tandis que Godebert et Bescher adressèrent d'éloquentes plaintes
et protestations aux États de Bretagne.

La brigue avait été faite d'avance, et l'injustice parut si
révoltante que le lieutenant de la Communauté ne put s'em-
pêcher de le dire hautement, avouant que « sa voix, qui étoit
la dernière, ne pourroit corriger l'abus. » Un des juges confessa
avoir préféré Guichard parce que ce dernier « n'étoit pas riche; »
un autre, parce que Guichard « avoit été son élève et qu'il
avoit plus besoin que Godebert des honoraires attachés à cette
place. »

« Le mérite, écrivit Godebert aux États, doit être seul
récompensé; c'est cet espoir qui anime et augmente l'ému-
lation; il n'y a que d'habiles professeurs en chirurgie qui
puissent faire de bons élèves... Et le suppliant repère la
place de professeur des matières chirurgicales et opérations
être de nouveau mise au concours pour estre disputée entre
le sieur Guichard et le suppliant, par devant telle autre
Communauté de chirurgiens ou tels autres Maîtres en chirurgie
qu'il vous plaira nommer, aux frais et dépens de qui il appar-
tiendra; c'est justice. »

Le sieur Bescher, maître ès arts et en chirurgie de l'Université
de Paris, également évincé dans ces concours, portait plainte et
protestation semblables devant les États.

Aussitôt on ordonna une enquête dont furent chargés MM. les
Commissaires intermédiaires du bureau de Nantes.; un nouveau
concours fut prescrit et justice fut enfin rendue à qui la méritait.
Décidément ces États avaient du bon.

Vers le même temps, à Rennes, au lieu de se laisser entraîner
dans ces tristes intrigues et de ne voir en tout que l'intérêt
personnel, et principalement l'intérêt financier, les maîtres chi-
rurgiens continuaient de donner les preuves de la plus généreuse
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honorabilité et imprimaient chaque jour de nouveaux progrès
à l'art de guérir en Bretagne.

Nous n'en voulons pour preuve que ]a formation à Rennes
d'un Cours pratique d'opérations, alors qu'à Paris même ce
cours n'existait pas encore. Le 27 octobre 1770, le sieur Rapatel,
professeur démonstrateur royal aux écoles de chirurgie de
Rennes, écrivait aux États de Bretagne : R Le cours dont je suis
chargé consiste à faire connaître aux élèves les différentes ma-
ladies chirurgicales, les moyens d'y remédier sans en venir
à l'opération et à faire en leur présence les opérations qui
y conviennent, si on ne peut guérir autrement... Mais voyant
tout le bien qui peut résulter pour l'humanité en faisant opérer

les élèves, je ne me suis pas contenté de leur donner la théorie
et d'opérer moi-même, je les ai fait opérer et me dispose à le
faire tous les ans. Il est facile de démontrer le bien qu'en reti-
reront les habitants de la campagne, les pauvres surtout et les
marins. »

A ce moment, sur quarante élèves de l'École de chirurgie de
Rennes, à peine un quart était-il assez fortuné pour aller à Paris
continuer ses études. Les autres, après apprentissage, passaient
deux ans chez un maître, où leur principale occupation était de
soigner et de panser les plaies. Reçus maîtres, ils avaient vu
opérer, mais ne l'avaient pas fait eux-mêmes.

K Quels risques, observait le sieur Rapatel, quels risques pour
ceux qu'ils entreprennent! Si l'opération presse, la prudence
d'appeler un autre chirurgien capable devient elle-même funeste
si celui-ci demeure loin. Le pauvre privé de ce secours périra,
ou parce qu'on n'aura pas osé l'opérer, ou parce qu'on l'aura
mal fait, et il n'est que trop d'exemples de ces tristes événements!

» Et si un élève est destiné à la navigation après apprentissage,
dés le premier voyage sur un petit navire oh il est mai x, il peut
arriver, comme dans un grand, des accidents qui exigent les
opérations les plus difficiles... ; s'il ne les a pas pratiquées,
comment les fera-t-il?

9
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» Ces considérations, disait enfin Rapatel, m'ont déterminé
à ajouter aux anciens usages celui de faire opérer les élèves,

avantage qu'ils ont à Rennes et qu'ils n'ont point à Paris

aux Écoles publiques; car là, s'ils veulent apprendre à opérer
en opérant eux-mêmes, ils sont obligés de suivre des maîtres
particuliers qu'ils payent à cet effet. »

A Rennes, c'était le contraire : Rapatel touchait seulement
450 livres par an, mais il demandait aux États de le soutenir dans
ses efforts. M. de la Bourdonnaye appuya sa requête près des États.
« C'est, disait-il, la première École publique en France dans
laquelle on ait fait opérer les élèves. » Aussitôt les États votèrent
des éloges au sieur Rapatel qui continua avec ardeur de pousser
au progrès de son art dans l'intérêt public.

A ce moment l'École de chirurgie de Rennes était des plus
florissantes. La Tour le Bat oû se donnait depuis longtemps son
enseignement, ayant en 1776 été enlevée aux Maîtres chirurgiens
et transformée en prison, ce furent des communautés religieuses
qui lui offrirent asile, et grâce à elles l'enseignement de cette
science fut largement continué. En 1780, les États invitèrent
« la communauté de la ville de Rennes à s'occuper de trouver
un local convenable pour l'enseignement d'un art si utile au bien
public, et à l'avantage de la ville de Rennes. » On le fit aussitôt,
d'abord sous l'administration du sieur Hévin, maire de Rennes,
et surtout pendant celle du sieur de la Mottefablet. On projeta
de construire un amphithéâtre pour les cours d'anatomie et d'opé-
rations, soit dans la rue des Francs-Bourgeois, non loin du petit
hôtel de Bédée, ou bien au midi des halles de la ville. « Là,
disait-on, cet édifice pourra servir d'ornement au quay qu'on se
propose de faire le long de la rivière. » Enfin d'autres emplace-
ments furent proposés, l'un près l'hôpital Saint-Yves, l'autre aux
Champs-Élysées, où les États se proposaient de faire un manège.
Ce dernier emplacement était surtout désiré par la Communauté
des chirurgiens, et comme l'espace ne manquait pas en ce terrain,
ils projetaient d'y établir en même temps un jardin botanique.
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En 1782, les États accordèrent enfin à l'École de chirurgie de

Rennes une somme de 6,000 livres pour faire construire son

amphithéâtre d'anatomie; tandis qu'en 1784, une lettre du mi-

nistre, M. de Calonne, à M. Bertrand de Modeville, datée de

Versailles, lui apprenait « ses regrets de ne pouvoir accorder sur

les fonds du Trésor du Roi les 25,000 livres demandées a cet

effet par le Collège de chirurgie de Rennes. » Le ministre « crai-

gnait le précédent pour les établissements de même nature à

créer dans d'autres villes de provinces, et il renvoyait cette dé-

pense aux États de la province de Bretagne. » Ainsi savait-on

centraliser à l'excès quand il s'agissait de drainer vers Paris

l'argent de la province, mais on décentralisait trop souvent quand

il était question d'envoyer des fonds en cette même province.

Tels furent les progrès de la chirurgie en Bretagne, et à

Rennes en particulier. Aussi, quand sévirent les épidémies et

que le Parlement forma des subdélégations médicales pour porter

secours aux populations éprouvées, vit-on un médecin se rendre

sur le lieu de l'épidémie, faire une inspection, formuler un frai-

tetnent, non pas des malades, mais de la maladie, et revenir

aussitôt chez lui, tandis que les chirurgiens étaient subdélégués

dans ces mêmes localités infestées où ils étaient chargés d'exé-

cuter la formule écrite par le médecin.

Les chirurgiens donnaient alors leurs soins, leur temps, leur

dévouement aux malades, et peu à peu par une sage pratique

de chaque jour ils modifiaient en bien les prescriptions selon

les indications et les contre-indications présentées par chaque

malade. Ils firent ainsi progresser la médecine proprement

dite en même temps que la chirurgie, si bien qu'à la fin du

XVIIIe siècle ce furent eux qui mirent fin à cette déplorable

séparation de ces deux parties de l'art de guérir, séparation

que devait effacer bientôt le grand Dupuytren.

C'est donc à l'initiative privée des chirurgiens de Rennes,

à leur intelligente activité, à leur amour du bien public, a leur

charité pour les pauvres et les blessés éloignés de secours,



— 290 

et aussi à leurs travaux et à leur enseignement désintéressés,
que l'on doit les progrès immenses que fit la chirurgie
en Bretagne surtout aux XVII e et XVIIIe siècles. Les Maîtres
chirurgiens devaient recevoir leur récompense : ils avaient
déjà conquis une grande autorité et jouissaient d'une impor-
tante considération ; cependant jusqu'en 1783 ces savants
et habiles praticiens n'avaient pas droit au rang ni aux
distinctions réservées aux notables de la ville de Rennes ;
notamment ils n'étaient pas admis à concourir avec eux aux
places municipales. Ce n'était guère équitable. Aussi en présence
d'une requête des chirurgiens rennais demandant à « nommer
un représentant de leur corps pour voter aux assemblées
municipales de la ville et à concourir avec les autres notables
aux places du bureau d'administration de la même ville, »
M. Caze de la Bove écrivit-il au Conseil du roi à Paris : R Je ne
puis que vous rendre le compte le plus avantageux de la compo-
sition du Collège des maîtres en chirurgie de la ville de Rennes ;
c'est incontestablement un des corps les plus utiles et les plus
distingués de cette ville par le talent et l'honnêteté des membres
qui le composent. » La conclusion de cette lettre entièrement
favorable aux chirurgiens fut appuyée par l'assemblée municipale
elle-même. Justice était enfin rendue à l'honnêteté, à la science,
au désintéressement, au mérite et à la vertu... Les Maîtres
chirurgiens de Rennes n'avaient-ils pas bien gagné leurs titres
de noblesse? S'ils devinrent notabiles, nobiles, c'était justice,
ils l'étaient réellement.

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Les Noms topographiques devant la philologie, par Ferd.
Pennier. Paris, Vieweg, 1886; in-8 0 , 160 pages.

Comme on pourrait m'accuser de travestir la thèse de M. Pennier

en l'analysant, je lui laisse la parole :

• La plupart des noms topographiques anciens proviennent de trois

mots celtiques signifiant eau, et de quatre qualificatifs du même

idiome qui signifient bas, long, profond, sinueux.

» Ces sept mots se trouvent, soit seuls, soit combinés entre eux,

de la manière indiquée ci-après (p. 26).

D Ces trois mots sont au, ac et dour (p. 46).

b Les quatre qualificatifs sont is, ir, don, cam; bas, long, profond,

sinueux ou tortueux (p. 46).

» Avec les sept mots qui précèdent, modifiés et combinés comme

il va être dit, il est présumable qu'on arriverait à interpréter la

presque totalité, sinon la totalité des noms topographiques anciens.

Cependant, comme cette dernière hypothèse ne manquerait pas de

scandaliser plusieurs d'entre eux, et pour amortir ce qu'elle pourrait

présenter de trop absolu, nous admettrons, avec les étymologistes,

un certain nombre d'autres mots dont la présence n'a rien d'invrai-

semblable. Les principaux sont : bal, can, gour, poul, thal (ou

mieux tai), tout, qui indiquent généralement des dépressions; bal,

ban, bar, bern, bre, cast, gour, kein, kréac'h, pen, pui ou puic'h,

roz, tal, tar, qui indiquent des hauteurs; gwe, tre ou treiz, gué ou

passage; bro, contrée, pays (p. 47).

» Prenons note en passant des prépositions lez et var, qui signi-

fient près de et sur (p. 48). D

Ici, je me permets un résumé sincère : av peut devenir ev, iv, ov,

vv; ac peut se métamorphoser en ec, ic, oc, uc. Dour est immuable

(p. 48). Don devient den, din, don, dun. Ir devient er, etc.
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Un exemple de l'application du système de M. Pennier suffira :

a Le mot dour, combiné avec les formes dan, den, din, don,

dun, est devenu, par suite de cette combinaison :

Donne

	

Dourdan,	 Dourden,

	

Bourdon,	 Sourden,
par	 Sourson,	 Tourtin,

	

antithèse 1 Tourtan,	 Tourten,

	

Tourdan,	 Tourden,

	

( Sourans,	 Sourens,
par	

) Tourant,	 Tourent,

	

métathèse^ Tourand,
	 Tourend,

par 1 Anor, Enor, Ynor,
aphérèse, Doran, Doren, Dorin,
syncope Dordam, Dordem, Dordim,

ou	 Rouan, Rouen, Rouin,
apocope Soudan, Souden, Soudin,

Dourdon,
Sourdon,
Sourson,
Tourton,
Tourdon,
Sourons,
Touront,
Tourond,

Inor,	 Onor,
Doryn, Dorait,
Dordym, Dordor,
Rouyn, Rouon,
Soudym, Soudon,

Dourdun.
Sourdun.
Soursun.
Tourtun.
Tourdun.
Souruns.
Tourunt.
Tourund.
Unor.
Dorun.
Dordum.
Rorum.
Soudun.»

L'auteur a deux excuses :

a Qu'on n'oublie pas non plus que l'auteur vit dans un milieu où

presque tous les secours qu'il eût désirés et dont il eût eu tant

besoin, lui ont fait à peu près défaut; qu'on songe enfin que, pour

avoir commis des indiscrétions hâtives et parlé d'une trouvaille sus-

ceptible de faire sensation dans le monde étymologico-philologique,

il s'est vu en butte à des instances flatteuses qui ont eu pour effet

de l'amener à envoyer prématurément à l'impression, avant que cet

enfant de ses veilles eût reçu ces apprêts de la dernière heure que

réclame la présentation d'un premier-né (p. 1). » En note on lit :

a Plus pressant qu'aucun autre, M. Le Héricher, mon laborieux et

savant compatriote, bien connu dans le monde des érudits, m'a écrit

récemment d'Avranches et a fait, de la révélation immédiate de

mon secret, presqu'une question d'honneur. Pouvais-je esquiver

une sommation faite à un point de vue si délicat? » Dans ce cas,

M. Le Héricher, d'Avranches, est un grand coupable.

J. LOTH.
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Diplomatics Reproductions of old - welsh Texts (Repro-

duction diplomatique de textes vieux-gallois), avec fac-simile,
par John Rhys, professeur de celtique à l'Université d'Oxford, et

J. Gwenogfryn Evans.

On peut dire qu'il n'existe pas jusqu'ici une seule édition des

vieux textes gallois qui réponde aux besoins de la critique moderne.

MM. Rhys et Evans, tous les deux Gallois, le premier, linguiste

justement renommé, auteur du travail le plus original qui ait paru

depuis Zeuss, sur la plus importante des langues bretonnes (Lectures

on welsh phonology), dont le nom seul est la meilleure des

réclames, le second connu pour sa compétence en philologie galloise,

ont résolu, avec un dévouement vraiment patriotique, de faire pour

la littérature galloise ce qu'on a fait chez nous pour nos vieux textes

français et en Allemagne pour les textes germaniques.

Ils publieront les plus importants textes gallois, en mettant

à profit les ressources de la Clarendon Press, de façon à donner au

texte imprimé à peu près tous les avantages d'un fac-simile : chaque

lettre, mot, érasure, faute de copiste, rubrique, tout sera reproduit;

les particularités des caractères mêmes seront représentées. La photo-

lithographie suppléera au besoin à l'insuffisance de l'impression.

Les éditeurs n'espèrent de leur longue et lourde entreprise aucun

profit pécuniaire; encore faut-il qu'on leur donne les moyens de la

mener à bonne fin. Nous adressons donc ici un chaleureux appel

à tous ceux qui étudient ou veulent connaître la langue et la littéra-

ture des Bretons. Par suite d'une série d'événements politiques bien

connus, nous, Bretons armoricains, nous n'avons pour ainsi dire

point de littérature. Nous pouvons considérer la littérature galloise

si riche et si originale comme la nôtre : cette littérature sera l'éternel

honneur des peuples bretons : elle montre que ces peuples, si leur

génie avait pu se développer librement, auraient occupé un des

premiers rangs, au point de vue intellectuel, parmi les nations les

mieux douées. Les philologues, les historiens qui s'occupent de

l'histoire d'Angleterre au moyen âge, les écrivains qui étudient les

sources de notre littérature française du moyen âge, ne sauraient

assister non plus avec indifférence à cette publication. Chaque volume

aura trois éditions de prix différents, l'une à 42 shillings, la seconde
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à 31 sh. 6 pence, la troisième à 21 sh. Le texte dans les trois est le

même; la différence de prix tient à des différences de papier et de

brochage. On peut souscrire pour toute la collection qui comprendra

environ 9 volumes, ou pour chaque volume séparément, à. condition

que la souscription soit faite avant l'apparition du volume. Le

premier volume comprendra (1) les Mabinogion ou récits cheva-

leresques et mythologiques du moyen âge gallois contenus dans le

célèbre Livre Rouge d'Oxford. Toutes les demandes doivent être

adressées à M. J. G. Evans, 7, Clarendon villas, Oxford.

J. LOTH.

Une rectification.

A propos de mon article sur son Argot des nomades de Basse-

Bretagne, M. Quellien m'a adressé, il y a déjà quelque temps, une

longue épître dont il avait, par une attention délicate, adressé un

double à M. le Doyen de la Faculté des lettres. M. le Doyen me

laissa libre de l'insérer ou non dans nos Annales, chacun étant ici

responsable de ses articles. Je fus tenté tout d'abord de régaler nos

lecteurs de ces quatre ou cinq pages de prose alambiquée, emmail-

lottée, entortillée, par-dessus tout prétentieuse, écrites évidemment

par M. Narcisse Quellien devant son miroir. J'y renonçai en songeant

que t'eût été créer un précédent fâcheux. Et puis, que me veut

M. Quellien? M'assurer qu'il est un grand écrivain? Je le défie bien

de m'en convaincre! Qu'il est philologue? Ce serait à faire mourir

de rire ceux qui le connaissent. M. Quellien tient à m'assurer qu'il .

n'écrira jamais le français comme moi : je le crois; ce dont je suis

bien sûr, c'est que je ne l'écrirai jamais comme lui : j'exprime en

effet ma pensée avec assez de clarté pour que M. Quellien lui-même

ne s'y trompe pas. Je dois une rectification à M. Quellien sur un

seul point. J'ai avancé, ou insinué, si M. Quellien le préfère, qu'il

ne remettait pas de rapport sur les missions annuelles dont il était

chargé en Bretagne (ce qui d'ailleurs n'est pas un cas pendable).

Or, grâce à la libéralité du missionnaire, j'en ai deux en ce moment

entre les mains. Pour montrer à M. Quellien combien je lui veux de

bien, je n'en dirai pas un mot. 	 J. LOTH.

(1) Au moment ou paraîtront ces lignes, il aura paru,
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Annales de la Société académique de Nantes et du dépar-

tement de la Loire-Inférieure. Nantes, in-8°, 1884-1885,

6e série, t. V et VI.

La Société académique de Nantes n'a publié dans ces deux années

qu'une seule étude historique, un travail de M. le pasteur H. Fargues

sur Tanneguy-Duchâtel. Il s'agit de disculper Tanneguy-Duchâtel

d'avoir été l'assassin de Jean sans Peur à l'entrevue du pont de

Montereau. Les sources consultées par M. Fargues sont toutes im-

primées, et tout ce que l'on en peut conclure de plus avantageux

pour le baron breton est qu'il n'a pas porté le premier coup.

M. Fargues avoue que Tanneguy haïssait le duc, qu'il était présent

à Montereau, que plusieurs témoins l'ont vu frapper, et que le

dauphin l'a comblé d'honneurs; l'intérêt de la question, si intérêt

il y a, peut sembler assez mince après ces constatations. Les Annales

de la Société académique, publient encore un compte rendu des

Biographies vendéennes de M. le D r Merland, et un compte rendu

de l'histoire de la Réunion de la Bretagne à la France par

M. Ant. Dupuy. M. E. Orieux présente une étude sur le Complot

breton de 1492, d'après les pièces réunies dans le tome II des

Archives de Bretagne.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du

département d'Ille-et-Vilaine. Rennes, 1885, in-8°, t. XVII,

Ire partie.

Très plein et très intéressant, ce volume présente une curieuse

collection de documents inédits, et des articles sérieux sur des points

de détail de l'histoire bretonne. M. Arthur, de la Borderie a publié

(pp. 1-85) une série d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne

aux XIe et XII° siècles, relatifs aux règnes d'Alain III, Conan II,

Hoel Ier , Alain IV Fergent et Conan III le Gros, des notes rédigées

avec le plus grand soin rendent l'étude de ces textes facile et fruc-

tueuse. M. F. Saulnier publie (pp. 112-145) sous le titre de Rennes au

XV11e siècle, documents de la vie privée, le procès-verbal d'une vente

après décès (1624), le contrat d'apprentissage d'un chirurgien (1626),
io
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l'acte d'établissement d'une maison de santé temporaire à Rennes

(1631-1632), l'acte d'une vente de vin breton faite aux portes de

Rennes en 1661. Des notes et quelques paragraphes d'explication

accompagnent cette publication d'un rée) intérêt, sans noyer le

document sous le commentaire. M. l'abbé Guillotin de Courson

donne une analyse et des extraits du Compte de la Corporation des

gantiers de Rennes. Peut-être est-il à regretter, si bien choisis que

soient les extraits, que l'auteur n'ait pas jugé à propos de publier le

document dans son entier. M. Ant. Dupuy, raconte dans une sobre

et substantielle notice (pp. 89-112) les incidents d'une lutte de vingt

ans, entre une partie de la communauté de Malestroit et son maire

Vincent de la Gaudinaye. Ce piquant récit est emprunté aux meil-

leures sources (liasses C, 753-757, des archives d'Ille-et-Vilaine).

M. E. Chenu consacre une trentaine de pages à l'étude d'une abbaye

bretonne, fondée auprès de Châteauroux, par les moines de Saint-

Gildas; une carte et une liste des abbés complètent son travail

(pp. 147476).

Revue historique de l'Ouest. Nantes, in-80 , 1886. — Fascicules

de janvier, mars, mai et juillet.

La Revue historique de l'Ouest est entièrement consacrée à des

études d'histoire provinciale; elle publie des notices et mémoires

dont quelques-uns ont la proportion de véritables ouvrages, et des

textes inédits. L'histoire nobiliaire y occupe peut-être une place

exagérée, la critique y peut sembler parfois un peu faible; la Revue

de l'Ouest est cependant consciencieusement rédigée, et formera

pour l'histoire de la Bretagne et du Maine, une collection des plus

précieuses.

D. François Plaine continue et termine dans les quatre premiers

fascicules de 1886 son histoire de la Guerre de la Succession de

Bretagne. Il nous annonce des sources inédites, cependant les cita-

tions d'ouvrages imprimés sont incomparablement les plus nom-

breuses; l'ouvrage est conçu sur un plan purement annalistique et le

style n'est pas de nature à rendre plus attrayante la lecture de ces

courts paragraphes sans lien nécessaire entre eux. A la fin de son
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travail, D. François Plaine a placé un curieux État comparatif des

deux partis de Blois et de Montfort pendant la guerre de Succession

de Bretagne (livraison de juillet 1886, p. 117).

M. Frain a peint dans les Vauborel normands et bretons des

scènes de la vie seigneuriale au XVI e siècle. L'étude est consciencieuse,

les documents consultés nombreux et intéressants; le ton général de

la composition assez agréable bien qu'un peu vieillot.

M. André Joubert fait aussi de l'histoire nobiliaire avec les Chivré,

marquis de la Barre de Bierné. Ce sont des notes rangées par ordre

chronologique, mais quelques-unes sont fort curieuses; l'auteur nous

présente successivement un quatrain de Catherine de Navarre, saur

de Henri IV (livraison de janvier 9886, p. 333); l'inventaire des

meubles du château de la Barre au temps de la Fronde, le récit des

poursuites intentées en 1665 par le présidial de Château-Gontier

contre la dame de la Barre pour faire cesser chez elle le culte réformé

(livraison de mai, p. 38), le résumé d'un procès intenté en 1670 par

le lieutenant-general criminel du présidial de Château-Gontier contre

le cuisinier, le cocher, le sommelier et un laquais du château de la

,Barre, accusés d'avoir a excédé de coups D Hector et Michel Thouin,

manants du pays, coupables d'avoir voulu traverser le parc seigneurial

(id., p. 55).

M. de la Nicollière-Teijeiro a choisi pour sujet d'étude la Marine

bretonne aux X Ve et XVIe siècles. Notre vieille histoire maritime

a été trop longtemps négligée, et c'est combler une véritable lacune

que de s'en occuper; l'auteur a joint à son étude plusieurs textes

importants (livraison de mai 1886, p. 15).

M. René Kerviller continue ses Recherches et Notices sur les dé-

putés de Bretagne aux États généraux et à l'Assemblée nationale,

et nous donne les biographies de Boullé, Chaillon, l'abbé Chevalier,

Corroller, Cotin, Coupard, Couppé de Kervennou. Le travail est

consciencieux et sera d'une grande utilité'_pour l'histoire de la période

révolutionnaire en Bretagne. Les jugements portés par l'auteur ne

sont pas toujours d'une haute impartialité, ils sont néanmoins rela-

tivement modérés et ne nuisent pas trop â l'intérêt qui ressort des

documents indiqués ou en partie publiés par M. Kerviller. Citons

parmi les notices les plus intéressantes celle de Boullé avec des détails

précis sur la conduite de Tallien et des autorités départementales
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du Morbihan lors des événements de Quiberon; l'article sur l'abbé

Chevalier, avec une analyse de son Histoire philosophique de la

Révolution française, encore inédite; l'article sur le conventionnel

Corroller, petit avocat d'Hennebont, jeté au milieu de ces grands

événements et qui se débat d'une manière assez amusante dans un

rôle écrasant qui n'était pas fait pour lui.

M. l'abbé Charles Pointeau publie une étude sur le prieuré de

l'Abbayette dans le Bas-Maine (livraison de janvier, p. 372). M. A. de

Martonne ajoute à la liste des évêques du Mans deux nouveaux noms,

ceux de saint Victor et d'Allain (livraison de mars, p. 506). D. Cha-

mard consacre une savante notice aux premiers seigneurs de Cholet

(livraison de'mars, p. 401).

G. DESDEVISES DU 1)EZERT.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs à remettre avant le 12 février.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Voir plus

loin les sujets donnés à l'examen de la licence, dans la session de

novembre 1886.

Composition française (licence et agrégation). — Étudier et

apprécier l'éloge de La Fontaine par La Bruyère (Discours de

réception à l'Académie française : Cet autre plus égal que Marot, etc.).

Composition latine (licence et agrégation). — Quritur quasnam

ob causas legibus agrariis plerumque adversati sint romani optimates.

Grammaire (licence et agrégation). — De l'emploi des modes et

	

des temps au style indirect, en grec, en latin et en français. 	 -

Thème latin (agrégation de grammaire). — Racine. Préface des

'Plaideurs, depuis : Quand je lus les Guêpes d' Aristophane...

jusqu'à : furent peut-être obligés de rire à Versailles pour se faire

honneur.

Thème grec. — Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXIV,

chap. v. Que la religion catholique convient mieux à une monarchie,

et que la protestante s'accommode mieux d'une république...

jusqu'à : et qu'une religion qui n'a point de chef visible convient

mieux à l'indépendance du climat que celle qui en a un.

Métrique. — L'hexamètre d'Homère.

Version latine. — Lucain, Pharsale, X, 219-239.	 .

Histoire ancienne (licence et agrégation). — Rôle politique de

Démosthène.
11
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Géographie. — Voyages et découvertes au pôle nord pendant le

XIX° siècle.

Histoire moderne. — Maximilien Ier , son rôle : 1° Comme orga-

nisateur de l'Empire d'Allemagne; 2° comme fondateur de la

monarchie autrichienne; 3° comme ennemi des rois de France.

Langues vivantes. — (Voir à la fin).

II

Devoirs a remettre avant le 12 mars.

Composition française (licence et agrégation). — Comparer aux

points de vue de la pénétration, de la délicatesse morale et du sen-

timent chrétien les idées de Bossuet, de Montesquieu et de Corneille

sur la politique extérieure des Romains (Bossuet, Discours sur

l'Histoire universelle, 3e partie, chap. vi; Montesquieu, Grandeur

et Décadence, chap. vi ; Corneille, Nicomède).

Composition latine (licence et agrégation). — Horatius quem

locum inter lyricos teneat e tertio carminum libro ostendetis.

Philosophie (licence et agrégation). — Discuter la première an-

tinomie de Kant, en ce qui concerne la durée du monde.

Histoire de la philosophie. — Exposer et apprécier la méthode

suivie par Condillac dans son Traité des sensations.

Grammaire (licence et agrégation des lettres et de grammaire). —

Exposer la syntaxe du supin et du gérondif.

Thème grec. — En voyant à côté du Jupiter de Phidias les formes

robustes et les membres nerveux d'une statue d'Hercule, personne

a-t-il jamais pu confondre le maître des dieux avec le mortel di-

. vinisé ?

L'éloquence athénienne, si on se la représente à son plus haut

degré de perfection, offre les mêmes caractères de précision, de

beauté et de grandeur : c'est l'accord d'une pensée juste et belle avec

une expression juste et belle. Les Athéniens jouissent alors de cette

puissance d'une langue qui rend immédiatement, sans effort et sils

détour, chacune des beautés, chacune des délicatesses de la pensée

qu'elle traduit, tant les rapports des mots et des idées sont exacts,

tant leur union est intime; si bien que l'harmonie des paroles fait
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saisir en même temps cette harmonie immatérielle des idées qui est

la musique de l'àme.

Cet idéal sublime n'est point dans Lysias; ni la nature de ses

oeuvres ni celle de son esprit ne le comportaient. Mais s'il fut

donné quelquefois à ses successeurs de l'atteindre, ils en furent en

partie redevables à celui dont ils ne purent surpasser l'élégante

précision et la gracieuse simplicité (Jules Girard, Lysias).

Thème latin (agrégation de grammaire). — Pascal, fragment d'un

Traité du vide, édit. de M. Robert, pp. 40-42, depuis : Les ruches

d'abeille... jusqu'à : mais dans ceux qui en sont les plus éloignés.

Métrique.— Étudier les 50 premiers trimètres Iambiques d'CEdipe

Roi, de Sophocle.

Version latine. — Cicéron, de Oratore, II, chap. xii, depuis :

Age vero, inquit Antonius... jusqu'à : namque et Herodotum. v

Histoire ancienne. — Rivalité des Séleucides et des Lagides depuis

a mort de Séleucus Ier jusqu'à celle d'Antiochus Épiphane. Voyez

Polybe, Tite-Live, fragments de Diodore, inscription de Canope

(texte grec); Vaillant, Seleucidarum imperium sive historia regum

Syriee ad fidem numismatum accommodata; Lenormant, Note sur

un monument des conquêtes de Ptolémée Évergète (dans les Tran-

sactions of the royal Society of literature, new series, vol. Vi).

Histoire ancienne (licence). — État de la Grèce à l'avènement

d'Alexandre le Grand.

Histoire moderne (licence et agrégation). — Histoire de la maison

de Guise au XVIe siècle.

Géographie. — Description générale de l'océan Atlantique.

HI

Devoirs à remettre avant le 12 avril.

Composition française (licence et agrégation). — a C'est un métier

que de faire un livre, D dit La Bruyère. Peut-on appliquer cette

pensée au livre des Caractères, et n'y retrouve-t-on pas surtout dans

la forme et la mise en oeuvre un art trop savant et déjà maniéré?

Composition latine (licence et agrégation). — Quæritur quasnam

ab causas solam Epicuri doctrinam ita repudiaverit M. Tullius Cicero
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ut « eum pane totum e philosophorum choro sustulisse » a Triario

haud immerito dictus sit.

Philosophie. — Donner une définition développée de la loi morale.

Histoire de la philosophie. — Dire ce que c'est que les antinomies

de Kanf et en montrer l'influence sur le système de Hégel.

Histoire ancienne (licence et agrégation). — Exposer quels chan-

gements Dioclétien introduisit dans le gouvernement de l'Empire

romain.

Histoire moderne (licence et agrégation). — La France et l'Europe

en 1559.

Géographie. — Du rôle des Russes dans l'Asie centrale.

Grammaire (licence et agrégation). — Exposer les règles relatives

à l'emploi du sujet de la proposition infinitive en grec et en latin.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Villemain, Essai lit-

téraire sur Shakespeare, depuis : Shakespeare, même dans la partie

de ses ouvrages qui choque le plus les convenances du goût...,

jusqu'à : C'est un langage à la fois rude et contourné, où l'on sent

le travail de l'esprit humain remontant péniblement les ressorts de

cette civilisation moderne, si diverse et si compliquée, qui naissait

déjà chargée de tant de souvenirs et d'entraves.

Métrique. — Mètre d'Horace dans les Épodes.

Version latine. — Quintilien, X, vII, 15 : « Quare capiendm...,

jusqu'à : 18, Nec quisquam. v

Thème grec. — Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXIV, chap. v,

depuis : «Dans les pays mêmes où la religion protestante... » jusqu'à

la fin du chapitre.

LANGUES VIVANTES

Certificat d'aptitude :

Thèmes anglais et allemands. — 1 0 La Bruyère, ch. II (du mérite

personnel) : Tout persuadé... à... le génie et les grands talents;

20 ibid., Ménippe; 30 ch. In (des femmes) Roscius.

Versions allemandes. — Eichoff (rhétorique) : 1 0 Qu'est-ce qu'un

compliment (p. 92); 20 la vie champêtre (p. 229); 30 théorie des

sublimes (p. 103) jusqu'à : Wenn ich das Erhabene.	 .
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Versions anglaises. — Eichoff (rhétorique) : 1° l'influence mater-

nelle (p. 25); 2° portrait du chevalier Hudibras (301); 3° les grâces

du style (p. 18).

Dissertations grammaticales :

Langue anglaise. — 1 0 De quelle utilité l'étude de la langue

anglaise peut-elle être au point de vue de l'éducation générale?

Jusqu'à quel point peut-elle suppléer à l'étude du latin.

2° Du subjonctif en anglais; ses formes, son emploi. — De l'emploi

des auxiliaires de mode pour traduire le subjonctif français.

3° De la formation des mots en anglais : dérivés, composés,

préfixes, suffixes.

Langue allemande. — 1° De quelle utilité l'étude de la langue

allemande peut-elle étre au point de vue de l'éducation générale?

Ne pourrait-elle pas suppléer avantageusement à l'étude du latin?

2° Construction de la proposition subordonnée.

30 Des mots composés ; comment ils se forment en allemand ?

Pourquoi sont-ils si nombreux dans cette langue? De l'abus qu'on

en fait. La faculté de former des composés constitue-t-elle une

supériorité de la langue allemande sur la langue française?

Agrégation :

LANGUE ANGLAISE. - Thèmes. — La Bruyère : de l'homme,

Ménalque (en trois fois ad libitum).

Versions. — Spectator, n° 8 (en deux fois); n° 23, 1° r alinéa.

Dissertations. — 1° Origin and vicissitudes of the english language.

2° En quoi Shakespeare est-il supérieur à nos poètes tragiques

du XVII° siècle; en quoi leur est-il inférieur?

30 The blank verse.

LANGUE ALLEMANDE. - Thèmes. — Beaumarchais, le Mariage

de Figaro; 1° acte I, scène u; — 2° acte II, scène XII; — 3° acte II,

scène xxiv.

Versions. — Hans Sachs, die W. Nachtigall : 1° vers 1 à 55;

2° vers 55 à 105; 3° vers 105 à 157.

Dissertations. — 1° Die deutsche Wortzusammensetzung; Zweck

und Werth ; Entwickelungsgang ; Gebrauch und Missbrauch ;

Vortheil und Nachtheil.
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20 De l'influence de Diderot (et de Destouches) sur la critique de

Lessing et sur sa poésie dramatique.

30 Die Sprache und der Versbau der Meistersanger und haupt-

sdchlich des Hans Sachs.

NOTA. — Les devoirs no 1, doivent être envoyés avant le 12 février.
2, —	 —	 12 mars.
3, —	 —	 12 avril.

Le professeur prie les candidats de ne point lui envoyer de devoirs faits sans
dictionnaire. Qu'ils s'exercent à, faire leurs brouillons sans l'aide de vocabulaire,
rien de mieux ; mais le rôle du correcteur doit consister à toute autre chose
qu'à suppléer aux défaillances de leur mémoire et à leur fournir des mots et des
tournures qu'il leur est facile de trouver eux-mêmes.

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Session de novembre 1886

NOTE SUR LA COMPOSITION FRANCAISE

A la session de novembre, le sujet de composition française était

ainsi formulé :

Quelles sont les causes qui ont favorisé à Athènes les progrès de

l'éloquence? »

Il est évident qu'il s'agit ici de l'éloquence politique et non de

l'éloquence judiciaire. L'éloquence judiciaire, en effet, quoiqu'elle

n'ait jamais été négligée à Athènes, on elle a produit des chefs-

d'oeuvre, a toujours été entravée par la loi qui interdisait l'usage des

avocats devant les tribunaux, et qui forçait les accusés et les plaideurs

de se défendre eux-mêmes. Elle a eu moins d'éclat et d'importance

que l'éloquence politique.

Quant à l'éloquence politique, elle a eu pour cause les institutions

et l'organisation du gouvernement athénien, qui la rendaient indis-

pensable, et pour occasion les événements intérieurs et extérieurs

qui lui fournissaient de puissants aliments. Comme l'a dit Fénelon,

à Athènes, tout se faisait par le peuple, et le peuple dépendait de la
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parole. En effet, le peuple gouvernait directement et sans intermédiaire.

C'est l'assemblée du peuple qui faisait les lois, décidait la paix et la

guerre. Pour diriger les affaires de son pays, il fallait savoir convaincre

et charmer le peuple. C'est à leur éloquence seule que Périclès et

Démosthène ont dû leur influence.

L'existence orageuse des républiques grecques, leurs guerres

perpétuelles, la jalousie qu'elles nourrissaient les unes contre les

autres, fournissaient des aliments merveilleux à l'éloquence des

grands orateurs athéniens. Les intérêts qu'avait à défendre Périclès

étaient, à l'intérieur, la démocratie menacée par un parti puissant;

au dehors, la puissance de sa patrie, menacée par les Perses et

les cités du Péloponèse. Pour Démosthène, il s'agit de ranimer à
Athènes l'esprit public et l'esprit militaire, de décider les Athéniens

à réformer les abus de leur administration , à réorganiser leurs

finances; enfin, il s'agit de sauver leur indépendance et d'arrêter

les progrès de Philippe.

Ainsi les institutions suscitaient des orateurs ; les circonstances

leur fournissaient de grands intérêts à défendre, des idées généreuses

à développer. Les écoles des rhéteurs, les goûts des Athéniens leur

donnaient tous les moyens de se former et de s'instruire. La nécessité

d'échapper aux attaques de leurs rivaux leur imposait l'obligation de

rester honnêtes et incorruptibles, parce qu'ils ne pouvaient conserver

leur influence sur le peuple qu'en conservant son estime. Le terrain

était donc admirablement façonné pour favoriser les progrès de

l'éloquence.

Telles étaient les idées à développer dans cette composition. Les

deux points essentiels étaient l'importance des institutions politiques

et l'influence des circonstances intérieures et extérieures. Plusieurs

candidats ont traité les deux points; un grand nombre n'ont traité

que le premier; un candidat même n'a traité que le second. Il a été

admissible cependant, parce que son travail, quoique incomplet, était

raisonnable et sagement conduit.

Un grand nombre de jeunes gens dont les copies ont obtenu la

note passable, ne savent pas composer. Au lieu d'aborder immédiate-

ment le sujet et de s'y enfermer, ils commencent par d'interminables

préambules et se perdent ensuite dans des digressions oiseuses.

Quelques-uns ont la manie des citations. Ils n'énoncent pas un fait,
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ils n'expriment pas une idée sans l'appuyer d'une autorité quelconque.

Encore s'ils daignaient appeler simplement par leur nom les auteurs

qu'ils invoquent! Ils aiment mieux les désigner par des périphrases

banales : le philosophe de Cargette, le cygne de Cambrai, l'aigle de

Meaux, le législateur du Parnasse, etc. Il en est même un qui, au

lieu de dire Athènes, dit avec conviction, sans qu'on puisse deviner

pourquoi : la cité de Cythère.

Parmi les candidats malheureux, il en est qui, au lieu de traiter

le sujet, reproduisent textuellement et sans y rien changer, soit un

cours, soit un manuel d'histoire littéraire. Tant que leur mémoire

les sert bien, ce qu'ils débitent est raisonnable, quoique étranger

à la question. Avec les défaillances de la mémoire commencent les

fables les plus invraisemblables. L'un raconte gravement que

Démosthène, à la suite de ses premiers échecs, fut sur le point de

renoncer à parler en public. Il en fut détourné par son ami

Saturnius. Peut-être ce jeune homme a-t-il confondu Démosthène

et Virgile et travesti en Saturnius le nom du philosophe Par-

thenius.

Un autre débite sans sourciller que les rois grecs connaissaient

bien le pouvoir de l'éloquence sur le peuple, témoin ce roi qui

cc voyant sa patrie exposée à supporter le joug de peuples voisins,

considérant qu'on avait défendu la guerre et condamné à mort

quiconque la conseillerait' au peuple, simula la folie et, dans un

discours qui est loin d'être celui d'un insensé, reprocha aux Grecs

leur sottise et leur apathie condamnable, et il sauva sa patrie. »

En général, ce qui caractérise les candidats malheureux, c'est une

ignorance effroyable des notions les plus élémentaires de l'histoire

ancienne et moderne. Quelques-uns, pour dissimuler leur ignorance,

se lancent dans des théories vertigineuses sur les causes des progrès

de l'éloquence à Athènes. L'un commence par de profondes consi-

dérations philosophiques sur les différences qui séparent la rhétorique

et l'éloquence. Il expose ensuite comme quoi les descendants de

Danaus, après avoir mené une vie heureuse, pure et pastorale, furent

divisés par la rivalité de l'austère Lacédémone et de la cité de Minerve,

rivalité qui favorisa les progrès de Philippe, contre lequel lutte

Démosthène. Une autre cause de progrès est dans l'éloge funèbre des

guerriers morts dans les combats. Ainsi s'explique le génie des
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grands orateurs grecs. La France n'a eu de grands orateurs que

plus tard : au XVII C siècle Bossuet, au XVIII C siècle Mirabeau.

Un candidat d'une imagination encore plus riche, explique har-

diment que Lycurgue a été le législateur et l'un des plus grands

orateurs d'Athènes. Ce qui a surtout développé l'éloquence chez les

Athéniens, c'est la guerre. 11 en a été de même à Rome, où César

a dû à la guerre son éloquence. En France même, rien de plus

éloquent que les billets écrits par Henri IV après les batailles

d'Arques et d'Ivry, et « la remarquable lettre adressée par Louis XIV

aux évêques de son diocèse avant la bataille de Malplaquet. »

Un troisième attribue les progrès de l'éloquence à la mobilité du

caractère des Athéniens. Pour prouver cette mobilité, il cite un trait

de la mobilité du caractère des Syracusains.

Un quatrième ne connaît que l'histoire de l'éloquence sacrée.

Comme rien ne l'embarrasse, il s'étend longuement sur les homélies

de saint Jean Chrysostôme, saint Basile et saint Grégoire de

Nazianze, pour prouver les progrès de l'éloquence à Athènes au

temps de Périclès.

La plupart des jeunes gens cependant sont plus modestes. Ils se

contentent de bouleverser les faits et d'écrire avec componction et

naïveté d'effroyables balivernes. Il en est une foule qui confondent

les Grecs et les Athéniens, les Grecs et les Romains. Dans une copie,

on voit avec stupeur les Athéniens élire des tribuns et des questeurs,

des édiles. Une autre transporte à Athènes le forum. Celui-ci prend

Léonidas pour un Athénien; celui-là confond Pisistrate et Périclès.

Un autre est convaincu que le peuple s'assemble sur le « Pyrée. »

Par quel aveuglement un candidat peut-il prendre les mots Pro

Corona pour des mots grecs qu'il écrit hardiment Tepo xwpw.a?

Mais de toutes les copies étourdissantes, la plus invraisemblable

est celle dont l'auteur ingénieux, après avoir dit que l'art oratoire

embrasse trois genres, ajoute qu'il faut particulièrement admirer

dans Démosthène, comme modèles du genre judiciaire, a les plaidoyers

contre Philippe. » Il termine son travail par cette conclusion triom-

phante : a Vient ensuite le genre démonstratif avec Lycurgue.

Dans son discours appelé les lois de Lycurgue, il parle aux Athéniens

de . leur gouvernement, des coutumes qu'ils doivent conserver,

mais aussi de celles qu'ils doivent laisser de côté. »
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Les candidats qui tiennent à réussir feraient bien d'acquérir quelques

notions sur les règles de l'orthographe. Il est dangereux d'écrire

toujours citée au lieu de cité; de représenter les Athéniens comme

un peuple friend de baux discours; de parler du héros qui parcourt

la ville avec une trompe. Il ne faut mènie mépriser ni les points, ni

les accents. Bien des canditats manifestent pour l'accent circonflexe

une aversion que rien ne justifie : ils ne l'emploient jamais, ou bien

ils le distribuent à tort et à travers, mais jamais à propos. Quelques-

uns ont horreur des virgules et écrivent trois grandes pages, bien

serrées, sans en placer une seule. Pourquoi faire une telle économie

de virgules? Enfin il est indispensable d'éviter les fautes de français.

Comment peut-on supposer que la Faculté laissera passer une copie

écrite en langage barbare, où tout est fantaisiste, surtout l'orthographe?

Version latine (Lettres). — Avantages de l'éloquence : a Hæc

una res in omni libero populo... ac nulla in re rudis » (Cicéron,

de Oratore, liv. I, chap.

Thème allemand et anglais. — Aimer sa patrie, c'est faire tous

ses efforts pour qu'elle soit redoutable au dehors et tranquille au

dedans. Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le respect

des nations : le maintien des lois et des mœurs peut seul affermir sa

tranquillité intérieure; ainsi pendant qu'on oppose aux ennemis de l'État

des généraux et des négociateurs habiles, il faut opposer à la licence

et aux vices qui tendent à tout détruire, des lois et des vertus qui

tendent à tout rétablir : et de là, quelle foule de devoirs pour chaque

classe de citoyens, pour chaque citoyen en particulier! O vous, qui

êtes l'objet de ces réflexions, souvenez-vous que la patrie a des droits

sacrés sur vos talents, sur vos vertus, sur vos sentiments et sur toutes

vos actions (Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis).

Dissertation philosophique. — Montrer en quoi le sentiment diffère

de la sensation.

NOTA. - La sensation et le sentiment sont considérés ici comme phénomènes
affectifs, c'est-à-dire, agréables on pénibles, conformément à la terminologie du
programme.

Cette question était facile; aussi a-t-elle été généralement comprise.

On a montré les différences qui existent entre le sentiment et la

sensation au point de vue de la cause, du siège et du but, division
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simple et naturelle, à laquelle plusieurs candidats ont ajouté des

observations justes sur l'action de l'habitude, très différente suivant

qu'elle s'exerce sur la sensation ou sur le sentiment. — Des

considérations élevées pouvaient trouver place dans la partie relative

au but du sentiment; elles sont d'une rareté regrettable dans nos

dissertations.

Fautes les plus fréquentes : 1 0 Sujet abordé tardivement ou

abandonné dans le cours de la dissertation. Par suite, insuffisance du

développement faisant place à des hors-d'œuvre et à des remplissages.

9lo L'énoncé du sujet indiquait aux candidats qu'il s'agissait non de

la sensation représentative, mais de la sensation affective, non du

sentiment pris pour synonyme de connaissance primitive (acception

proposée par Laromiguière), mais du sentiment considéré comme

émotion agréable ou pénible. Plusieurs candidats, ne tenant pas

compte de cette recommandation, ont pris le mot sensation dans le

sens de phénomène cognitif, acception peut-être légitime en elle-

même, mais qu'il fallait absolument écarter ici, sous peine de sortir

de la question. 30 On emploie souvent des expressions qui rigou-

reusement sont erronées, ou qui, du moins, ne peuvent passer qu'à la

faveur d'une explication que l'on ne donne pas. On dit, par exemple,

la sensation est une impression; la sensation est physique; le

sentiment est intellectuel. Quand on emploie ces formules sans les

expliquer, sans donner à entendre que c'est par abréviation, convention

ou figure de langage, l'examinateur peut soupçonner le candidat de

confusion dans les idées, d'erreur ou d'ignorance; il doit au moins

noter ici un défaut d'exposition. 4 0 On soulève inutilement certains

problèmes délicats, et on les tranche d'une façon arbitraire. On dit,

par exemple, que les animaux n'ont pas de sentiment. Quoi de plus

contestable qu'une telle assertion présentée sous cette forme absolue ?

Il fallait se borner à dire que certains sentiments supérieurs manquent

aux animaux. Dans ces termes, l'argument était inattaquable. En

bonne méthode, on ne doit jamais s'appuyer sur un argument douteux,

quand on en a tant de bons à son service.
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SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DE LA LICENCE

Session de novembre 1886.

Composition française. — Quels principes, quels exemples utiles,

notamment pour la licence, avez-vous pu recueillir dans les pages

de Montaigne relatives à la science mal possédée, à la lecture et à

l'imitation, enfin à la composition et au style?

Composition latine. — Quwritur quid in Titi Livii historia prm-

cipue laudandum, quid vituperandum censeas.

Philosophie. — Développer cette pensée d'un philosophe de nos

jours : « Le matérialisme est une étrange erreur; il prend à l'âme

ses manières d'être, en constitue la matière, et l'âme ainsi dépouillée

au profit des corps, il la nie. »

Histoire de la philosophie. —Montrer que l'on ne peut comprendre

la psychologie d'Aristote, si l'on ne connaît pas sa métaphysique.

Histoire ancienne. — Expliquer comment l'extension rapide des

conquêtes de la République romaine amena la décadence et la chute

du gouvernement républicain.

Histoire moderne. — Exposer les événements qui ont amené, en

Angleterre, l'établissement de la grande Charte et du Parlement.

Géographie. — Décrire, au point de vue physique et économique,

le littoral oriental des États-Unis.

Grammaire. - 1° Discuter la ponctuation et, par suite, la cons-

truction grammaticale .dés vers compris entre guillemets dans le pas-

sage suivant :

Genitrix Priami de gente vetusta
Est mihi, quam miseram tenuit non ilia tellus
Mecum excedentem, non mania régis Acestn.
Hanc ego nunc ignoram hujus quodcumque pericli est

Inque salutatam linquo nox et tua testis
Dextera quod lacrimas nequeam perferre parentis. »

Virgile, Énéide, IX, 284-290).
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20 Exposer, avec des exemples à l'appui, les règles relatives à la

construction du pronom complément des verbes pronominaux, en

français.

Métrique. — 10 Scander les vers suivants; faire les remarques

nécessaires de métrique et de prosodie :

Quam iniqui sunt patres in omnes adulescentes judices !
Qui nquum esse censent nos a pueris ilico nasci senes,
Neque illarum adfines esse rerum quas fert adulescentia.
Mibi si unquam filins erit, ne ille facili me utetur patre;
Nam et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus :
Non ut meus qui mihi per alium ostendit swam sententiam.
Perii! is mi, ubi adbidit plus paulo, sua qua: narrat facinora.

20 Dire par quels caractères principaux la versification d'Horace

diffère de celle des poètes éoliens, dans les mètres qu'il leur a em-

pruntés.

Thème grec. — Plus on se cherche soi-même dans les espérances

de l'autre vie, moins on s'y approche de Dieu; au contraire, plus on

y cherche Dieu en s'oubliant soi-même, plus on mérite d'y trouver

et Dieu que l'on cherche et le bonheur que Dieu donne à ceux qui

l'aiment. Cette charité pure, qui rend les sacrifices plus faciles, les

rend en même temps plus méritoires, car elle suppose la pratique

constante d'un désintéressement pénible d'abord et devenu doux par

l'habitude. D'ailleurs, même pour les âmes parvenues à ce degré

sublime, la vertu a souvent ses douleurs et ses combats (Th. Henri

Martin, la Vie future, ch. vil ►).

Vers latins. — Récit de Théramène, depuis : ¢ A peine nous

sortions, D jusqu'à : « Un monstre furieux. D

Typ. Oborthür, Rennes (1323-86)

Electron.Libertaire
Crayon 
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LETTRES CELTIQUES

Les Lettres Celtiques de M. Hugo Schuchardt auront le double avantage

de faire connaître à nos lecteurs'les plus proches parents des Bretons,

les Gallois (1), et un savant qui sait unir l'esprit le plus fin à la science

la plus solide, M. Hugo Schuchardt, professeur à Gratz (Autriche),

l'auteur du Vocalismus des Vulgiirlateins (Vocalisme du Latin vulgaire),

ouvrage fondamental pour l'étude historique du latin et des langues

romanes, et de bien d'autres écrits aussi appréciés en France que dans

le reste de l'Europe. Ces Lettres Celtiques ont été adressées d'abord du

pays de Galles à la Gazette d'Augsbourg, en 1875. L'auteur, à la grande

satisfaction du public lettré, les a publiées de nouveau en 1886, avec

d'autres études, dans un volume intitulé Romanisches und tieltisches

(Roman et Celtique). Berlin, Oppenheim 1886. C'est une bonne fortune

pour nos Annales que d'avoir obtenu de l'auteur l'autorisation de les

traduire. Nous ne doutons pas que nos lecteurs n'en soient aussi

reconnaissants que nous à M. Schuchardt.

J. LOTH.

Caernarfon, le 21 août 1875.

On m'a plusieurs fois demandé ici comment l'idée m'était
venue d'aller au pays de Galles. Mon histoire ressemble un peu
à celle de cet homme, qui, ayant trouvé un fer à cheval, acheta
un cheval pour utiliser le fer. Il est fort bon pour la santé de
faire des promenades régulières, mais il est fort ennuyeux de
les faire seul; et il est des lieux oû c'est plus particulièrement

(1) M. Gaidoz a donné sur le pays de Galles dans la Revue celtique, particu-

lièrement dans le premier volume, des renseignements fort instructifs, mais
connus d'un public trop restreint. Il a paru aussi du même auteur dans la Revue

des deux Mondes du Pr mars 1871 un article qui s'adressait au grand public,

intitulé les Celtes du pays de Galles et leur littérature (pp. 202-208).
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ennuyeux encore. J'eus le bonheur de trouver un compagnon
pour cette tâche quotidienne et il se trouva que c'était un K.ymro;
j'appris donc de lui peu à peu à dire en kymrique 4 s'il vous
plaît, » « il fait beau temps, v et autres phrases du même genre.
Mais que faire en Allemagne de cette menue monnaie si péni-
blement acquise? Pour trouver à en faire l'emploi, je résolus de
me rendre au pays de Galles.

Un beau soir je quittai la grande petite ville qui est située
sur le Gendarmenmarkt (1), et le lendemain matin j'étais à

Rotterdam. J'y fis une halte d'un jour et en profitai pour rectifier
l'opinion que je m'étais faite des Hollandais d'après des pièces de
théâtre et une collection de vieux numéros des Fliegende
Bldtter. Mon arrivée coïncidait justement avec le temps de la
kermesse, la fête principale de Rotterdam, qui semble durer une
douzaine de jours. Tout le monde faisait joyeuse mine, sauf le ciel
obligé de subir les clameurs que les orgues élevaient vers lui
dans tous les tons possibles. Une foule de paysannes se pavanaient
de tous côtés, des bonnets lamés d'or couvraient leurs cheveux
et des deux côtés sur les tempes de grands tire-bouchons en or
dressaient leurs pointes en l'air. La métaphore hardie des poètes
de l'Orient, selon laquelle les belles embrochent les cœurs des
hommes aux boucles de leurs chevelures, menaçait de devenir
une réalité. Le soir j'allais au Vauxhall-Doele, le lieu de plaisir
du monde élégant, oit se donnaient des représentations des
genres les plus variés. On montra surtout beaucoup d'enthou-
siasme pour un violoniste nègre, qui à la fin saisit la bougie de
son pupitre et avec cet archet d'une espèce nouvelle tira de son
instrument des sons étranges. Les chanteurs allemands, bien que
leur exécution fût des plus médiocres et leur répertoire parfois
peu décent, recueillirent beaucoup plus d'applaudissements que

(1) C'est comme si un Parisien disait : a J'ai quitté le boulevard. D Le Gen-
darmenmarkt (place des gendarmes) forme à vrai dire le centre de Berlin. Sur
la place même est situé le théâtre allemand (Schauspielhaus), aux alentours se
trouvent le palais de l'Empereur, la Bibliothèque, la Banque impériale et — le
Mont-de- Piété.
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les chanteurs français : il est probable qu'on les comprenait
aussi bien mieux. Je quittai ce lieu vers minuit pour aller dans
un autre quartier jeter un coup d'œil sur les réjouissances du bas
peuple. Des gars et des filles se promenaient à travers les rues en
files régulières et bariolées ; tous chantaient la même mélodie,
celle du Petit Postillon, ]a seule d'ailleurs que Rotterdam semble
connaître. Les boutiques et les marchands de gaufres étaient déjà
délaissés, mais autour des carrousels il y avait encore beaucoup
d'animation. Je remarquai, à mon grand étonnement, qu'en
toutes choses, même dans la tendresse, les femmes prenaient
l'initiative. Dans la soirée du lendemain je m'embarquai et
quittai Rotterdam; après une agréable traversée j'arrivai au
soleil levant à Harwich. Quelques heures après j'étais à
Londres. Je m'y arrêtai tout juste assez de temps pour
apprendre à connaître l'insolence des cochers de fiacre. Vers
9 heures je partis de Londres. Le train nous emporta
jusqu'à Chester avec une rapidité dont nous ne nous faisons
pas d'idée en Allemagne. Mais cette rapidité est absolument
nécessaire si l'on ne veut pas que l'étranger meure d'ennui.
A partir de Chester le voyage fut plus agréable; des deux
côtés la mer et les montagnes se rapprochaient de plus en
plus, et la raideur anglaise semblait s'amollir à cet air plus vif.
Dans le même compartiment que moi se trouvait un jeune
couple que j'avais pris tout d'abord pour le frère et la soeur,
mais leur tendre intimité alla toujours croissant jusqu'à Bangor
oit ils se séparèrent. Lui, les yeux enfoncés et les favoris
fort longs, il avait l'air passablement triste (il m'a fait l'effet
d'être un ecclésiastique), mais elle, agréable brunette, le
regardait souvent d'un air espiègle et volontiers un sourire
plissait sa petite bouche. C'est là que j'ai enfin compris l'utilité
des tunnels. A 7 heures du soir j'arrivai à Caernarfon, le but de
mon voyage.

Je n'ai pas le moins du monde l'intention d'entreprendre la
description des localités. Je n'aurais besoin pour cela que de
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copier un des nombreux ouvrages anglais qui ont été écrits sur
la Galles du Nord. Parmi eux, je recommanderais surtout Black's

Picturesque Guide to North Wales, 5e édit., Edinburg, 1874
(avec cartes et gravures).

Je ne connais parmi les Allemands que Jules Rodenberg qui
ait décrit un peu longuement la Galles du Nord; c'est dans
l'ouvrage intitulé : Un automne au pays de Galles; pays et

gens, légendes et chansons, Hanovre, 1868. J'avoue qu'il est
difficile de voir un ouvrage de ce genre plus joliment écrit, et
c'est à tort que l'auteur s'accuse d'être seul responsable « si ce
petit ouvrage est dépourvu de l'élasticité aérienne et de la clarté
limpide que le ciel du pays de Galles semblait lui avoir ré-
servées. » En revanche, il voudra bien être assez aimable pour
me pardonner un autre reproche : non seulement il a confondu
la fiction et la vérité, mais encore ce qui est ancien et ce qui
est moderne. Il prétend avoir été témoin oculaire de la noce
de Sarah, mais les cérémonies nuptiales qu'il décrit sont depuis
longtemps hors d'usage, de même que quelques-unes des coutumes
funéraires qu'il rapporte cependant « en partie pour les avoir
vues lui-même, en partie pour les avoir; entendu raconter. »
En réalité je crois avoir découvert la source de Rodenberg
à savoir : Roberts, The Cambrian popular antiquities,

London, 1815; autrement je ne saurais m'expliquer des
ressemblances qui vont souvent jusqu'à l'accord littéral entre
les deux écrivains. En général, il serait difficile de se faire d'après
Rodenberg une idée exacte du pays de Galles tel qu'il est aujour-
d'hui. Bien qu'il parle de ses études en grammaire kymrique,
il est facile de voir à plus d'un indice qu'il n'est pas allé
bien avant dans la connaissance de cette langue difficile et que la
mère Moll et le maître d'école de Llanfairfechan conversaient
avec lui en anglais. J'aurais bien volontiers fait la connaissance
de ce dernier, mais il est mort tout récemment maitre d'école de
Harlech; son nom bardique était Meurig Idris. Je le répète,
Rodenberg écrit d'une façon fort attrayante ; sans doute aussi il
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a toujours eu devant les yeux un grand modèle (1). On le
reconnaîtra facilement par exemple au passage suivant : K Un in-
térêt singulier m'attachait de plus en plus à cette maison. Un jeune
homme qui, après beaucoup de ces petites expériences, bonnes
ou mauvaises, qui ne sont jamais épargnées à la jeunesse,
a conservé encore le goût d'un certain badinage, se voit transporté
dans un milieu tout nouveau. Voici qu'un être aimable vient à lui
avec tout le parfum, tout l'éclat d'un romantisme auquel ne
manque même pas un arrière-plan national, et traduit tout
le mysticisme de cette maison en une musique douce and coeur. »
Lorsque le docteur Johnson fut invité à écrire la relation de son
voyage au pays de Galles, il s'excusa en disant que cette contrée
ressemblait si fort à l'Angleterre, qu'il n'en pouvait rien raconter
de particulier. C'est là, sans contredit une des erreurs les plus
grossières qu'ait commises le célèbre docteur, cependant il est
incontestable que les deux pays ont beaucoup de traits communs.
Comme je ne connais de l'Angleterre absolument qu'une toute
petite partie de la corporation des cochers de fiacre, — je ne
parle pas des Anglais en voyage — j'ai lieu de craindre d'avoir.
pris pour des caractères particuliers au pays de Galles des choses
que l'on peut tout aussi bien rencontrer en Angleterre. Je réclame
en tous cas l'indulgence sous ce rapport.

Ce qui dans le pays de Galles frappe l'étranger au premier
coup d'oeil et ce qui le frappe le plus, c'est l'extraordinaire reli-
giosité de ses habitants. Il n'est pas sur toute la surface de la terre
une contrée plus pieuse, et le cardinal Manning lui-même s'est
tout récemment exprimé élogieusement sur ce sujet à Aberys-
twyth, bien qu'un catholique trouve en Galles peu d'occasion de
se réjouir. La domination de l'Église établie est fort restreinte,
grâce aux sectes diverses (les non-conformistes). La plus impor-
tante de ces sectes au double point de vue du nombre et de
l'influence est celle des méthodistes, ou plus exactement des

(1) Goethe.
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méthodistes calvinistes (il en est aussi de wesleyens). La semaine
dernière, du 16 au 19, ces méthodistes de la Galles du Nord
ont tenu à Caernarfon leur congrès annuel (appelé d'ordinaire
sassiwn, par corruption de l'anglais association). Après avoir
observé le dimanche dans toute sa sainte rigueur, j'ai encore
entendu prêcher pendant quatre jours de suite. Le grand jour
fut le dernier : dans un amphithéâtre gigantesque dressé en
plein champ du côté de Llanbeblig, il y eut six sermons, dont
deux étaient toujours prononcés sans intervalle à la suite l'un
de l'autre. L'assistance était fort nombreuse; on affirme qu'elle
comptait plus de 15,000 personnes (on en a déjà vu jusqu'à
20,000 en pareille circonstance) et tout Caernarfon n'a pas
10,000 habitants. De près et de loin les méthodistes étaient
accourus en foule, et avaient trouvé l'hospitalité chez leurs
coreligionnaires. Le même jour on prêcha encore en trois
autres endroits. Le Kymro est capable de passer une journée
entière à écouter la parole de Dieu; il faut dire aussi qu'elle est
chez lui, en général, exposée bien mieux que chez nous, avec
beaucoup de sûreté, de vivacité, de chaleur et avec la plus parfaite
aisance. C'est surtout parce que leurs prédicateurs sont supérieurs
à ceux de l'Église établie que les méthodistes se sont multipliés
d'une façon si remarquable. Car le Celte en général admire l'élo-
quence et la cultive de toutes ses forces. Ce n'est pas sans raison
qu'on considère le don oratoire des Anglais comme un héritage des
Celtes; les Scandinaves et les Allemands sont en effet sous ce rapport
bien inférieurs aux nations occidentales. Ce qui me déplaît dans
les sermons des méthodistes, c'est la gradation trop calculée du
ton et l'absence de toute modération dans cette gradation même.
D'abord ils parlent lentement et à voix basse — souvent on saisit
avec peine les mots du texte biblique — peu à peu l'orateur
s'échauffe ; à la fin on croit voir et entendre une tout autre
personne. Le prédicateur se met à batailler dans l'air avec les
mains ; son geste favori consiste à ramener vers l'épaule le
bras plié, puis à le lancer en avant, comme s'il voulait éventrer
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le pécheur impénitent; le visage s'enflamme, la voix devient
rauque et enrouée, le ch sort du plus profond de la poitrine,
comme s'il devait dépeindre l'angoisse éprouvée au jugement
dernier; les mots sont hurlés sur un rythme particulier, avec un
allongement contre nature des syllabes, accentuées ou non.
Je ne pus m'empêcher de songer au pathos monotone avec
lequel, l'année précédente, j'avais entendu, au Théâtre-Français,
l'acteur chargé du personnage du Cid débiter les passages
les plus passionnés de son rôle. Ce rythme n'est point du tout
une invention des prédicateurs — on ne le rencontre pas chez
les Anglais — il est essentiellement kymrique; je l'ai remarqué,
à un degré moindre, il va sans dire, dans d'autres circonstances
et même dans la conversation journalière. Ce procédé et
d'autres du même genre font régulièrement' un puissant effet
sur la foule; beaucoup, en particulier des vieillards, ressentent
une telle componction qu'ils se . mettent à gémir et à sangloter.
Tant de crainte de Dieu finit par m'inspirer de la crainte, et je
quittai les lieux dès le matin du dernier jour. Je constatai là
le penchant à ce fanatisme protestant qui s'est révélé en
Grande-Bretagne et en Amérique sous tant de formes diverses;
je dois dire cependant que les sectes les plus extravagantes ne
sont pas d'origine celtique, mais bien d'origine anglaise. Si un
peintre veut représenter des scènes tirées de la vie de Cromwell,
qu'il vienne ici et qu'il regarde ces hommes vêtus de noir, le
visage encadré d'une longue barbe pointue, la lèvre supérieure
d'ordinaire rasée, dont les yeux sous leurs sourcils buissonneux
lancent Un regard grave, illuminé. Pourtant au fond ils ne sont
ni aussi sombres ni d'humeur aussi guerrière que les puritains
du XVIIe siècle. Les Kymry se montrent tolérants, et bien
que la gravité soit le caractère dominant de toute leur manière
de vivre, ils ne sont pourtant point ennemis de la gaieté; ils
sourient souvent et rient très volontiers. A la vérité la danse,
le jeu, le théâtre sont sévèrement proscrits; en outre une grande
partie de la population s'abstient complètement des boissons spi-
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ritueuses. Malgré cela les cabarets sont passablement peuplés et
les bardes surtout aiment à exciter leur génie à l'aide -d'un verre
de bière ou de whisky. Çà et là on rencontre un homme qui
n'est plus trop sûr de son chemin. En somme, l'influence
de la religion sur la moralité se fait sentir au pays de Galles,
comme nulle part ailleurs, incomparablement plus surtout que
dans les pays catholiques. C'est un fait frappant que les plus
proches parents de ces protestants rigides, les Bretons, sont
d'aussi rigides catholiques, et qu'on observe absolument le môme
phénomène dans l'autre branche de la famille celtique, chez les
Irlandais et les Écossais. Mais au fond la ressemblance est plus
grande que la différence ; il n'y a là que des expressions diverses
d'un seul et même sentiment : d'un violent penchant aux choses
de l'autre monde, 'qui, depuis les temps les plus reculés, est un
caractère commun à toutes les branches du rameau celtique.
L'océan n'aurait-il pas contribué à nourrir et à aiguiser chez
ceux qui habitent ses côtes le sentiment de l'immortalité et la
pensée de l'au-delà?

Une vertu remarquable des Kymry, c'est l'hospitalité; j'ai
appris à la connaître par ma propre expérience. Après que j'eus
passé dans un hôtel ma première nuit à Caernarfon, le pro-
priétaire des deux journaux qui se publient ici, m'invita
à émigrer pour deux nuits dans sa jolie habitation. Dans cet
intervalle, l'appartement qu'on avait trouvé pour moi devint libre ;
il consistait en un parlour et une chambre à coucher, le tout
vaste, élégant et propre (10 shillings par sema ne). Mistress
Prichard en outre — dans le pays de Galles les noms ne sont pas
des signes distinctifs, tout le monde s'appelle ou Jones, ou Evans,
ou Davies, ou Prichard — Mistress Prichard, dis-je, est l'ama-
bilité en personne ; elle me prépare les côtelettes et les rôtis les plus
succulents, et me fait les puddings et les tartes aux fruits les plus
délicieuses. Quand le soir je suis assis dans mon fauteuil à bascule
devant la table à thé bien chargée, et que le gaz me murmure
aux oreilles, je ressens une impression plutôt anglaise que
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celtique. Pour un peu je souhaiterais entendre pétiller un feu
joyeux dans la cheminée, dont l'ouverture en ce moment
est, selon l'usage du pays, fermée par un flot d'ornements
en papier. Pendant le repas je fais des comparaisons : je
voudrais que l'Allemagne empruntât à ce pays-ci le jambon
rôti, et enseignât par compensation aux Kymry l'usage de la
serviette.

Partout j'ai été accueilli de la plus aimable façon; chaque fois
qu'on me présente, fût-ce en pleine rue, hommes et femmes
me secouent rudement la main et me demandent : « Comment
allez-vous? » Des manières raffinées ne font pas l'affaire du Kymro.
Je dois attribuer en partie cette amabilité à ma connaissance du
kymrique, ou plutôt à mon amour pour cette langue. Aussitôt
après mon arrivée, je fis entre les mains de Llew Llwyfo, barde
et rédacteur du Hérald Cymraeg, le serment de ne parler que
le kymrique; et jusqu'ici rien ne m'a encore tenté bien fort de
rompre ce serment. On me promène donc partout et on me
montre comme un Allemand qui comprend le kymrique, mais non
l'anglais, et cette dernière assertion, le dim Seisneg, me rend
peut-être encore plus sympathique que la première. Des gens
même, qui d'habitude parlent anglais, se servent, pour converser
avec moi, du kymrique et d'un kymrique aussi conforme à la
grammaire que possible. Mon hôtesse à qui on a fortement
recommandé de mettre, en me parlant, un peu d'intervalle entre
chacun de ses mots, fait en conséquence toutes ses communications
avec la plus grande solennité. Elle s'approche de moi lentement,
me pose la main sur l'épaule, me considère près d'une minute
avec son bon vieux regard plein de promesses, met sa bouche
à mon oreille, puis d'une voix aussi haute qu'elle le peut, hache
ses phrases en syllabes isolées. C'est là incontestablement le
chemin le plus court jusqu'au cerveau. Est-ce aussi le meilleur?
j'en doute.

Pendant les premiers jours qui ont suivi mon arrivée ici, le
temps n'était pas très favorable. De noires nuées, des averses,
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point de lumière que celle qui tombait du haut de la chaire ;
j'étais près de m'écrier avec Homère ou plutôt avec Pope :

There in a lonely land and gloomy cells

The dusky nation of Cimmerian dwells;

The sun ne'er views th' uncomfortable seats,

When radiant he advances or retreats.

Unhappy race! whom endless night invades,

Clouds the dull air and wraps them round in shades (1).

Mais ensuite le ciel s'éclaircit. On jouit d'une vue magnifique du
haut du Twthill, cône rocheux qui ne s'élève pas beaucoup
au-dessus des maisons les plus haut situées, et qui est un but
de fréquentes promenades. De là, on aperçoit tout ce qu'on peut
souhaiter : une jolie ville avec des toits d'ardoise d'un brun
rougeâtre, une ruine d'un château du moyen âge, fort belle, fort
grande et admirablement conservée; la pleine mer, un bras de
mer, un fleuve couvert de navires, la pointe avancée d'une grande
île, un paysage riant avec des pâturages, des champs, des groupes
d'arbres, des habitations, divisé par des haies et des murs, et
enfin la belle chaîne de montagnes dentelées qui se termine
brusquement à la mer. De Caernarfon on ne peut pas voir le plus
haut sommet de cette chaîne, la Gwyddfa (Snowdon), mais il
s'aperçoit de plusieurs points dans les environs immédiats de la
ville. Il s'enveloppe souvent de nuages. •

Demain commence la grande Eisteddfod de :Pwllheli, au
sujet de laquelle j'ai l'intention de vous donner quelques
détails.

(1) Lé,, dans une contrée déserte et dans des cabanes obscures, habite la
sombre nation des Cimmériens; jamais le soleil dans son cours radieux ne visite
ces régions isolées. Peuple malheureux! une nuit sans fin régne sur lui, obscurcit

l'air lourd qu'il respire et l'enveloppe d'ombres.
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Rhyl, le 17 septembre 1875.

La seconde semaine de mon séjour en Galles, la semaine de
l'Eisteddfod, a ressemblé à la première, celle du congrès métho-
diste, comme deux veufs — comme un oeuf d'alouettes à un veuf de
corbeau. Ma crainte que les aspirations religieuses n'eussent tué
chez les Kymry toute pensée terrestre était décidément peu
fondée; je découvris qu'ici aussi, en dépit de toute religiosité, la
parole du poète païen était toujours vraie : iumani nihil a me

alienum puto, et je respirai. Le ciel lui-même ne semblait pas
prendre en mauvaise part ces sentiments mondains; car, pendant
la durée de la fête, il s'éclaircit et montra son plus gai sourire. En
somme ces deux semaines me semblèrent présenter une antithèse,
mais non une contradiction; peut-être aussi le public était-il
composé d'une façon un peu différente dans les deux occasions.
Beaucoup de ceux qui pendant « les sermons sur le Sinaï » avaient
frémi et gémi sous le tonnerre des paroles qui leur montraient le
soufre et la poix infernale, sont probablement restés à l'écart,
pendant que toute la joyeuse jeunesse était autant que possible
accourue prendre sa part des joies de l'Eisteddfod.

Sur l'histoire des Eisteddfod j'ai lu près de trente pages dans
le Gwyddoniadur Cymreig, et la tête m'en tourne encore; je
souhaite de ne pas communiquer cette impression au lecteur.
Une grande partie des informations qui ont trait à ce congrès
solennel des bardes, comme tout ce qui concerne les bardes en
général, sont falsifiées ou très peu sûres. Cependant les idées
exagérées qui régnaient sur ce sujet commencent à disparaître;
Gweirydd ap Rhys y a beaucoup contribué dans une série d'ar-
ticles que le journal américano-kymrique Y TPasg a récemment
publiés. Je ne dirai donc rien de l'Eisteddfod de 517 et de celle
de 540 et de tant d'autres; je me bornerai à deux remarques.
La mention la plus ancienne d'une Eisteddfod qui soit digne de
créance, se trouve dans le Brut y Tywysogion (Chronique des
Princes) : Rhys ap Gruffydd célébra en 1176 au château d'Aber-
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teifi une grande fête dans laquelle il y eut deux concours, l'un
entre les poètes, l'autre entre les musiciens; deux chaises
couvertes de riches récompenses étaient destinées aux vain-
queurs de ces deux joutes. Après un sommeil d'un siècle et
demi, les Eisteddfod reprirent vie en 1819 à Caerfyrddin, et
depuis seize ans chaque année voit une Eisteddfod I nationale,
royale, privilégiée, » et à côté de cette Eisteddfod générale
une foule d'autres locales et d'un importance bien moins
grande.

Les Kymry comparent volontiers leurs Eisteddfod aux jeux
olympiques des Grecs. Sans doute les uns et les autres sont des
joutes; seulement les Eisteddfod n'ont pas été instituées dans le
but de favoriser le développement des forces corporelles, mais
uniquement au profit de la poésie et de la musique, et aussi de
la prose et de l'industrie. Le beau est au premier rang, l'utile
occupe le second. Comme prix, on distribue à la fois des sommes
d'argent et des médailles d'or ou d'argent, plus rarement d'autres
récompenses honorifiques. La valeur des prix à l'Eisteddfod
de Pwllheli se montait à environ 800 livres sterlings. Pour une
petite partie, cette somme est couverte par des particuliers; pour
la plus grande, par le comité qui organise toute la fête et en
paye tous les frais. Si les recettes, qui se composent du prix des
cartes d'entrée, ne couvrent pas les dépenses, les poches des
membres du comité s'en ressentent ; si au contraire il y a excédent
des recettes sur les dépenses, cet excédent est d'ordinaire consacré
à quelque oeuvre patriotique. On a vivement reproché l'année der-
nière au comité de l'Eisteddfod de Bangor, de s'être approprié le
bénéfice acquis. Une, deux ou trois personnes décident de la valeur
des oeuvres présentées. Parfois le prix n'est point distribué, — à
mon avis, cela n'arrive pas assez souvent, — souvent aussi il est
partagé entre deux ou trois concurrents. Ce qui est souverainement
illogique par exemple, c'est de faire un partage inégal. Du
moment que l'on donne à l'un 1 livre 5 shillings, et à l'autre
1 livre 15 shillings, c'est que l'on reconnaît .le second pour le
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meilleur, et il faudrait par conséquent lui décerner le prix entier,
car en définitive c'est le meilleur seul qui doit l'obtenir.

J'ai' la meilleure opinion de ces fêtes, quelles que soient les'
améliorations de détail (1) qu'on y pourrait apporter. Les facultés
les plus diverses y sont excitées et mises en jeu; le succès
obtient au milieu de la sympathie générale une récompense
proportionnée; riches et pauvres, gens du monde et gens du
peuple, orthodoxes et non-conformistes, se rassemblent dans ces
fêtes, et un intérêt commun fait naître entre eux des relations
étroites et amicales : l'intérêt porté à tout ce qui est kymrique,
soit par son essence même, soit par le hasard de son origine.
L'Eisteddfod est le centre de toute la vie nationale des Kymry.
La poésie et la musique sont par elles-mêmes égales; mais
comme la nationalité trouve dans la langue son expression la plus
claire, on s'explique pourquoi de nos jours la culture de la poésie
est devenue le but principal des Eisteddfod. On ne saurait nier
que, parmi les meilleures productions de la poésie kymrique, plu-
sieurs ne doivent leur existence au désir d'obtenir un prix à
l'Eisteddfod. On pourrait penser sans doute que, qui est capable
de bien traiter un sujet prescrit, traiterait encore mieux un sujet
choisi par lui-même. Mais le choix est toujours assez grand
pour que chaque poète puisse trouver facilement quelque chose qui
réponde parfaitement à son goût et à son talent. Celui qui estime
que e Boadicea » et « Cassivellaunus » sont des sujets trop
archaïques, n'a qu'à choisir les « saints de Bardsey » ou « Cathe-
rine de Bérain ; » celui à qui l'élégie ou l'épitaphe semblent trop

(1) L'Eisteddfod de Pwllheli a été dans les journaux kymriques l'objet d'une
foule de critiques, qui naturellement ne diminuent en rien l'importance de la
fête, considérée dans son ensemble. Les meilleures, les plus brèves et les plus
spirituelles ont été publiées dans l'Harald Cymraeg par un certain « Hareng
de Nefyn » (à savoir Mynyddog) ; il y est dit par exemple : que M. Evans
Broom (un gentleman) porte un jugement sur les pots de beurre pendant que
Hu Gadarn (un fermier) reste là à rien faire ; que les juges des choeurs parlent
de toute espèce de choses, excepté des défauts et des qualités des chanteurs ;
que les juges des prix principaux concourent eux-mêmes pour obtenir les prix
moins importants (Mite de l'auteur).
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tristes, choisit le poème érotique; celui à qui le poème épique
semble trop long, choisit l'épigramme. Les dissertations en prose,
pour lesquelles il est aussi ordinairement permis de se servir de la
langue anglaise, ne roulent pas, il va sans dire, sur des spécia-
lités scientifiques, mais sur des sujets d'un intérêt général, par
exemple : sur « l'intelligence » et sur « l'abstention des boissons
spiritueuses » comme sur des sujets kymriques. Pour Pwllheli
on avait proposé deux dissertations de la dernière catégorie :
« sur la vie et le génie du poète David Owen (Dewi tiVyn o
Eifon) » — qui passe pour le poète kymrique le plus impor-
tant de ce siècle (il est mort en 1841 ; nous avions aperçu sa
maison natale sur la route en nous rendant à Pwllheli) — et
« sur les meilleures collections de livres et manuscrits kymriques
et sur les livres publiés en pays de Galles sur la littérature
kymrique. » Le premier sujet seul avait été véritablement traité ;
le seul concurrent pour le second reçut à titre d'encouragement
les dix guinées promises, mais non la médaille d'argent.

La vérité est qu'aucun autre peuple n'a aujourd'hui de fêtes
semblables; d'ailleurs, il n'y faudrait pas penser chez une grande
nation comme les Anglais, les Français, les Allemands. Songez
donc ! Les juges recevraient au lieu de 20 livres de papier on the
mind (sur l'Esprit) (1), comme ce fut le cas à Pwllheli, cinq
quintaux! Tout écrivain écrirait sur l'Esprit, pour montrer
qu'il en a un peu; ou bien, au lieu de deux cheeurs, comme
à Pwllheli, on entendrait quarante chœurs chanter à la suite les
uns des autres : The people shall hear and be afraid (2) (de
l'Israël en Égypte de Handel) : en vérité, the people woutd
hear and be afraid (3).

L'Eisteddfod fut célébrée dans une salle gigantesque, construite
en planches. L'espace réservé au public était divisé en quatre
catégories de places. La scène, sur laquelle se tenaient le président

(1) C'était le sujet proposé.
(2) Le peuple entendra et sera terrifié.
(3) On entendrait et l'on serait terrifié.
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et les commissaires de l'Eisteddfod, se terminait par derrière en
un petit amphithéâtre pour les chœurs. Le pavillon était richement
orné, surtout de sentences. Au-dessus de la scène on lisait les
trois devises de l'Eisteddfod : K Sous la protection et la paix de
Dieu ! » a Jésus ne souffre pas d'injustice! » K la Vérité envers le
monde ! ; » en face : « Dieu garde la reine ! » et R Vive le prince
de Galles ! ; » des deux côtés : 4 Rien sans Dieu ! « A la face
du soleil et des yeux de la lumière ! » « La durée du monde à la
langue kymrique! » etc., etc. On voyait aussi sur les murs les
noms de toute une série de bardes, qui n'étaient plus du nombre
des vivants, en particulier, tout près de la scène, ceux de Meurig
Idris et de Cynddelw, dont la mort était de date récente. Ce
dernier était prédicateur des Baptistes à Caernarfon, et le pays
de Galles a vivement ressenti sa perte. Chaque jour il y eut deux
séances, une le matin et une le soir; les unes, qui duraient au
moins quatre heures, constituaient l'Eisteddfod proprement dite,
les autres consistaient en un concert dont le programme comportait
de 26 à 28 numéros (en très grande partie des soli). A chaque
séance le président changeait. On choisissait naturellement pour
ce poste, qui n'imposait d'autre tâche que de prononcer un petit
discours, les personnages les plus considérables. Le premier
matin, le baronet Watkin Williams Wynn devait présider, mais il
en fut empêché par la maladie. Son suppléant le traita de prince

in Wales; il descend en effet, par les femmes, il est vrai, de
Roderick le Grand, qui au IX° siècle était roi de tout le pays
de Galles. Son arbre généalogique m'est depuis tombé par
hasard entre les mains, et j'y ai découvert, au nombre de ses
aïeux, un certain Robert ap Meredith qui ne se maria qu'à
quatre-vingts ans. Une tache d'encre ne ferait pas mal sur ce
passage de la généalogie. Le second matin, le siège présidentiel
fut occupé par le vénérable Lord Mostyn, dont un ancêtre est
nommé dans l'histoire des Eisteddfod, au tèmps de la reine
Élisabeth.

Je puis dire de cette fête de quatre jours ce que je ne saurais
2
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dire d'aucune autre d'égale durée à laquelle j'aie pris part : c'est
qu'elle ne m'a pas fatigué le moins du monde. J'en trouve la
cause, sans parler de l'absence totale de toute contrainte, dans la
variété de ce qu'il y avait à voir et à écouter. Dans l'intervalle
des concours de musique, les seuls sur lesquels le public pouvait
exercer sa critique, les juges prononçaient leurs sentences et
proclamaient les noms des vainqueurs. S'agissait-il des meilleurs
fers, ou des meilleures flanelles, le public pouvait au moins
s'amuser à jeter un coup d'oeil fugitif sur ces objets. Le triom-
phateur montait sur la scène ; en même temps on y conduisait
une dame devant laquelle il s'inclinait ou s'agenouillait, et qui
lui passait autour du cou la récompense conquise, suspendue à un
ruban de soie multicolore. Une cordiale poignée de main et les
applaudissements bruyants des spectateurs terminaient cette
courte cérémonie. Si le vainqueur était une femme, c'était un
homme qui était chargé de la couronner. Dans les séances du
matin, il y avait en outre quelques exécutions de musique et
l'on pouvait y entendre des discours variés. Parmi ces derniers,
celui de Hwfa Mon , prédicateur à Londres et poète , fit sur
moi une grande impression : il mugissait comme un lion
blessé; je n'ai jamais rien entendu de semblable, si ce n'est Ira
Aldridge dans le rôle d'Othello. Othello au moins a quelque
raison de hurler, les prédicateurs méthodistes aussi, quand
ils parlent du jugement dernier et de la damnation éternelle;
mais le sujet de Hwfa Mon était « les Eisteddfod et la langue
kymrique. » En le voyant là, penché sur la balustrade, les
bras levés, avec son visage flamboyant, qui même dans le
cours ordinaire de la vie, a une expression enthousiaste et
illuminée, il me semblait avoir sous les yeux un druide de
jadis, qui sur une côte déserte du Nord, en face d'une
victime sanglante, excite à la résistance son peuple vaincu
et poursuivi, et domine des éclats de sa voix le fracas des
flots et des vents. Cette chaleur d'éloquence, exagérée jusqu'au
point d'être laide et désagréable, est, je le reconnais de plus en
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plus, essentiellement kymrique. Pourtant, lorsque tout dernière-
ment dans le Herald Cymraeg, j'ai exprimé une opinion défavo-
rable sur ce genre de déclamation, beaucoup de Kymry m'ont
approuvé ; entre autres, un anonyme dans le journal même. Soit
dit en passant, cet anonyme touche aussi à un autre point que
j'avais mis sur le tapis. « La coutume de prononcer deux ou trois
sermons immédiatement à la suite l'un de l'autre, ne viendrait-
elle pas du penchant que montrent les Kymry pour les concours,
les joutes? » Telle était la question que j'avais posée et l'anonyme
répondait : « Qui donc parmi nous, en songeant aux réflexions
que l'on fait après les sermons, pourrait douter qu'il n'y ait
beaucoup de vrai dans ces paroles? « Tel et tel a bien parlé
aujourd'hui, dit-on; » ou bien « A n'a aucune chance de réussir
après B; » ou bien « C savait que parlant après D, il lui fallait
déployer tous ses moyens, etc. » Dans le journal (conformiste)
Y Dywysogaeth, j'ai lu un article sur la manière dont prêchent
les non-conformistes, dans lequel on répétait mes remarques
en en ajoutant de nouvelles. Parmi ces dernières, la comparaison
suivante me semble fort caractéristique : « La foule se représente
un « grand sermon » comme un incendie, dans lequel au com-
mencement tout est calme, sombre et plein de fumée, jusqu'à ce
que peu à peu les flammes éclatent en pétillant au milieu d'un
vaste embrasement. »

L'humour que déploya le poète Mynyddog, l'un des directeurs
(ne pas confondre avec président) des séances, forma un heureux
contraste avec le sombre pathos de Hwfa Mon. Il ne prononçait
pas deux phrases de son ton vif et aisé, sans exciter les cris de
joie et les éclats de rire, surtout dans le fond de la salle, où se
tenaient les purs Kymry. Voici un exemple. Deux petites filles
venaient de jouer sur le piano des morceaux choisis par elles. Le
juge louait le jeu de l'une, mais regrettait que le morceau fût si
court. Mynyddog présente la triomphatrice au public :a« M. X...,
dit-il, n'a qu'une chose à reprocher, à savoir — et en même temps
il attire du geste l'attention sur la petite taille de l'enfant — que
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le morceau est trop court. » Mynyddog chanta aussi quelques
chansons comiques de sa composition, qui soulevèrent les applau-
dissements les plus enthousiastes.

Le kymrique, cela se comprend, est de beaucoup la langue
dominante; cependant l'anglais est aussi parlé et considéré comme
la langue aristocratique; plusieurs présidents tinrent leurs
discours en anglais d'abord et les répétèrent en kymrique.

Le jeudi 22 août, à la pointe du jour, je quittai Caernarfon
par le chemin de fer. La pluie tombait à torrents. Nous étions
tous fort endormis et de mauvaise humeur. Après que nous
eûmes encore passé quelques heures à errer dans les auberges
de Pwllheli, la fête commença, triste et sans animation. La pluie
avait traversé le toit du pavillon, et les bancs humides se gar-
nissaient lentement. Je rentrai dans la soirée à Caernarfon, pour
faire mes préparatifs, afin de pouvoir rester plusieurs jours à
Pwllheli. Le lendemain aussi, il y eut une de ces matinées plu-
vieuses, si fréquentes en Grande-Bretagne, et qui exercent sur
l'humeur une si désastreuse influence; en route cependant ciel
et humeur s'éclaircirent. A côté de moi avait pris place un
Anglais qui, quelques semaines auparavant, avait été à Halle,
et parlait fort bien l'allemand; en face, un barde de Caernarfon.
Il s'éleva entre nous une conversation, oh se mêlaient étrange-
ment l'allemand, l'anglais et le kymrique, et qui m'amusa
d'autant plus que je gardai mon incognito ou plutôt mon ignoro

en fait d'anglais. Ce jour-là le pavillon était beaucoup plus rempli
que la veille. Je fis de nombreuses connaissances, entre
autres celle du poète Ceiriog, dont en Allemagne déjà j'avais lu
plusieurs poésies avec un vif intérêt, et celle du Rév. Silvan
Evans, éditeur de l'Archceologia Canzbrensis et auteur d'un
grand dictionnaire anglais-kymrique. J'apprends avec plaisir
qu'il va occuper la chaire de philologie kymrique dans la jeune
Université d'Aberystwyth. Après m'être restauré et rafraîchi au
presbytère, je visitai l'exposition installée à l'école populaire :
elle ne montrait rien de particulièrement celtique; puis je me



— 317 —

rendis au concert. Jeudi fut le grand jour, ce qu'on appelle le
jour de la chaise. Le temps ne laissait plus rien à désirer. Nous
montâmes sur une colline voisine, le Pen-yr-allt-fawr, pour voir
la Gorsedd, la réunion solennelle des bardes, qui d'ailleurs avait
lieu chaque matin. Combien était belle la vue qui, de là-haut,
s'étendait sur la mer étincelante, sur le rocher pittoresque de
Careg-yr-imbill, qui s'avance dans la baie, sur la chaîne de
l'Eryri et les monts du Merionethshire! Ce spectacle m'intéressait
bien plus que les solennités de la Gorsedd, qui finirent pourtant
par attirer mon attention d'une façon imprévue. Le vieux
Eisteddfodien Clwydfardd, qui se tenait debout sur une pierre au
milieu du cercle, avait proclamé l'Eisteddfod, dit la prière (1),
et prononcé une courte allocution. Les bardes, autour de lui,
avaient chanté la Gorsedd dans des vers de leur composition.
On avait ensuite admis diverses personnes dans un des trois
ordres de bardes, les druides (ecclésiastiques), les bardes
proprement dits (poètes) et les ofyddion (hommes de science,
— les Anglais en ont fait ovates); parmi ces adeptes se trouvait
aussi une dame qui s'était distinguée comme poète. Tout h coup
j'entendis Clwydfardd prononcer mon nom et m'inviter
h pénétrer dans le cercle. J'obéis, je subis un discours où
mes mérites étaient mis en lumière, et je reçus le grade
d'Ofydd. On m'attacha au bras un nœud vert (le blanc est la
couleur des druides, le bleu est celle des bardes), je me plaçai sur
la pierre, je dis : K Je vous remercie mille fois, » et fus salué par

(1) Voici cette prière :

Donne, ô Dieu, ta protection,
Et dans ta protection la force;
Et dans la force l'intelligence,
Et dans l'intelligence la science,
Et dans la science la science du bien,
Et dans la science du bien l'amour du bien,
Et dans l'amour du bien l'amour de tous les êtres,
Et dans l'amour de tous les êtres l'amour de Dieu.

(Note de l'auteur).
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la foule. Le pseudonyme qu'on me donna fut celui de Celtydd o'r
Almaen (Celtisant d'Allemagne). Quiconque a quelque prétention
à être connu, doit avoir un pseudonyme de ce genre, et on s'en
sert presque toujours pour le désigner. Quand on a examiné
attentivement les enseignes dans une rue kymrique et qu'on a
ainsi constaté une série, comme John Jones, Robert Edwards,
Edward Roberts, Robert Jones, John Jones, Robert Roberts,
Edward Jones, etc., on est complètement convaincu de l'utilité
de cet usage. Les noms de famille sont récents au pays de Galles
et n'y sont pas encore bien fixés. L'ancienne coutume était, —
comme en d'autres pays aussi, — d'ajouter à son propre nom
celui de son père, et comme fréquemment on empruntait son
propre nom au grand-père, il arrivait qu'un arbre généalogique
avait un aspect fort simple (par exemple, Owen Rhys, Rhys Owen,
Owen Rhys, Rhys Owen et ainsi de suite). Mais revenons à la
Gorsedd. La fin en fut semblable au début. Nous plaçâmes nos
mains sur le fourreau d'où le glaive sacré était tiré à demi. « La
paix règne-t-elle? » s'écria Clwydfardd..K La paix! » répondirent
les bardes; et ainsi trois fois. A la troisième fois, le glaive fut
repoussé dans le fourreau; on ne doutait plus que la paix ne
régnât. Je me trouve donc maintenant en intime relation avec
ces druides antiques, qui cueillaient la nèfle dans les nuits
éclairées par la lune et qui étaient en possession de si merveilleux
secrets. Je fais le serment solennel de ne jamais rien laisser
transpirer de ces secrets druidiques.

Musique en tête, bardes et foule nous descendîmes au pavillon
qui cette fois était entièrement occupé; il pouvait bien y avoir
près de cinq mille spectateurs. Le président était M. Edwards, un
excellent homme, qui malgré sa corpulence ne pouvait pas tenir
longtemps sur son siège présidentiel. Dans un modeste coin de la
scène, je remarquai une vieille petite mère, qui avait été placée
là par la faveur spéciale de quelque personnage influent. Sur sa
tète branlante elle portait le chapeau noir à haute forme, qu'au-
jourd'hui, dans cette région du moins, on ne rencontre plus que
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rarement comme coiffure féminine. Ce chapeau n'est certainement
pas autre chose qu'une vieille forme du chapeau d'amazone. Que de
modes se sont ainsi retirées du monde élégant dans la solitude
des campagnes ! Sur le devant de la scène, on pouvait étudier
l'antique costume des femmes kymriques sur un modèle plus
jeune et plus joli ; une belle demoiselle, toute rose, avait, pour
faire honneur à la fête principale de son peuple, mis un chapeau
haut, tout flambant neuf, et un manteau rouge. Cette Kymraes (1)
renforcée parlait un peu l'allemand et fit mine , de se boucher les
oreilles quand Hwfa Mon prit la parole. Comme les journées
précédentes, ce jour-là également, on chanta, on joua de la
musique, on discourut; moi aussi, sur l'invitation particulière qui
m'en fut faite, j'adressai quelques mots à la foule, à qui je donnai
l'assurance qu'aussi longtemps que le pays du Barde sommeillant

(titre d'un ouvrage très connu d'Elis Wynn, 1703) produirait
tant de bardes veillants, la sentence écrite au mur resterait
une vérité : « La durée du monde à la langue kymrique ! » On fit
un excellent accueil à ce petit discours. La séance du matin fut
close par la cérémonie la plus importante de toute l'Eisteddfod,
la distribution du prix de la chaise. Un siège de chêne„ orné de
jolies sculptures, et 30 livres étaient destinés à la meilleure Awdl

sur la beauté. Le vieux Gwalchmai, dont la poitrine était
couverte d'insignes victorieux en or et en argent, proclama la
sentence des trois juges ; des 14 pièces qui avaient été présentées,
celle de Tudno fut déclarée la meilleure et fut louée d'une façon
extraordinaire. Le vainqueur, un jeune homme, se présenta.
Gwalchmai, le sceptre à la main, et Hwfa Mon tenant le glaive,
allèrent à sa rencontre, et, pendant qu'éclataient les sons d'une
fanfare, l'escortèrent jusqu'à « la chaise de Gwynedd (Galles du
nord), Mon et Manaw (Man), » derrière laquelle les bardes
formaient un demi-cercle. Il reçut le prix des mains d'une dame,
s'assit sur son trône, et écduta une douzaine environ de poésies

(1) On dit %praro pour un Gallois, Kymraes pour une Galloise.
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dans lesquelles les assistants lui rendaient hommage. Puis le
glaive de la justice fut tiré du fourreau, et on s'informa selon la
formule consacrée, si la paix régnait; enfin le vainqueur reçut la
dignité de « barde de la chaise de Gwynedd, Mon et Manaw, selon
l'antique statut des bardes de l'île de Bretagne. »

La petite ville elle-même avait ce jour-là un air de foire. De
petites boutiques et des tonneaux remplis de fruits se montrent
çà et là; quatre estropiés parcourent les rues du matin au soir en
faisant entendre un chant destiné à exciter la pitié; les cabarets
sont fort remplis. A chaque instant je rencontre quelqu'un qui
veut absolument que j'accepte un verre de bière ou de whisky.
En même temps il s'adresse à un troisième interlocuteur :
« Connaissez-vous mon ami, le docteur allemand? Il ne comprend.
pas l'anglais, il ne sait que le kymrique, et il parle kymrique bien
mieux et plus purement que nous autres. » Aussitôt, étonnement,
poignées de main et les trois questions : « Comment allez-vous?
Comment trouvez-vous l'Eisteddfod? Comment trouvez-vous ce
pays? » — et les trois réponses : « Fort bien, très réussie,
superbe, » et je compte un ami de plus. Chaque fois que l'in-
cident se renouvelle, ce sont toujours les mêmes formules,
comme si elles étaient écrites dans le statut des bardes de Grande-
Bretagne. « Pureté de la langue, » c'est d'ailleurs un compliment
un peu ambigu; cette expression peut parfaitement signifier le
contraire de clarté. De temps en temps, se présente aussi l'occasion
d'échanger une poignée de main avec une jolie jeune fille. Quand
on a tant entendu parler du « vieux pays de nos pères, » des
« vieilles montagnes, » de la « vieille langue, » des « vieux
statuts, » comme il arrive à chaque instant à l'Eisteddfod, on
n'en sent que plus vivement le besoin de se convaincre que tout
dans cette contrée n'est pas vieux, et l'on s'attache d'autant plus
volontiers à la jeunesse.

Ce fut le jeudi dans l'après-dînée que la foule fut le plus
considérable. Je m'avançais lentement aux côtés de la blonde
cabaretière d'Afonwen et essayais de lui faire la cour, quand je
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fis rencontre du Rév. S. Evans et de sa femme : « Voulez-vous
venir dîner avec nous, chez une de nos connaissances du voisi-
nage? » me demanda le couple, plein d'une aimable inquiétude
au sujet de mon bien-être. « J'accepte avec reconnaissance. » —
« Eh bien, venez à la gare, le train part à six heures. » Une
heure après nous étions en wagon ; j'exprimai mon étonnement
de ce qu'on ne m'eût pas donné, malgré ma demande, de billet
aller et retour pour Portmadoc, le lieu de notre destination,
« Oh! ce soir vous ne pourrez point revenir à Pwllheli. Là où
nous dînerons, nous passerons aussi la nuit. » Je ressentis un
léger mouvement de terreur, car je n'avais point de sac de
voyage ; mais je constatai que mes compagnons aussi roulaientpar
le monde sans s'embarrasser du moindre paquet, et je fus con-
solé. Tout près de Portmadoc se trouve un parc charmant et au
milieu de ce parc une maison de campagne dont les maîtres nous
firent le plus aimable accueil. Le repas fut luxueux, non
seulement à cause du vin du Rhin et du champagne, mais aussi
parce que je retrouvai le luxe des serviettes, dont je m'étais
déshabitué depuis mon arrivée au pays de Galles. Il me fallut
dire adieu au kymrique ; on le comprenait encore, mais on ne
le parlait plus; l'anglais dominait dans la conversation. Tout
l'élément kymrique semblait s'être évaporé en ne laissant qu'un
petit résidu, délicat et précieux : le goût du maître de la maison
pour les vieux livres kymriques. Il était déjà près de minuit,
que nous étions encore dans la bibliothèque à feuilleter les vo-
lumes précieux et à échanger nos idées sur ce sujet. Le lendemain
matin, le plus beau temps du monde me fit sortir de bonne heure
de mon lit et de la maison ; je montai à travers les allées om-
breuses du parc jusqu'à une hauteur sans arbres, parce que
j'étais persuadé que de là-haut je verrais la merà mes pieds. Mais
elle brillait dans un éloignement assez considérable. Je dis
ensuite adieu à mes hôtes et à mes guides et je retournai à
Pwllheli; le train était bondé. Dans les femmes qui occupaient le
même compartiment que moi je reconnus une partie du chœur



— 322 —

de Portmadoc, qui avait déjà été deux fois vainqueur; les jeunes
dames avaient l'air d'être sûres de la victoire, et en effet un
nouveau triomphe les attendait. Le dernier jour de la fête fut
gai et intéressant comme les précédents. Le soir, vers la fin du
concert, un sir voulut expliquer en anglais au public ce que c'est
que la vérité, mais soit que la foule le sût parfaitement, soit
que, sans plus songer à la sentence de l'Eisteddfod : « La vérité
envers le monde! » elle ne se souciât point de le savoir, soit
qu'on trouvât l'explication un peu tardive , les spectateurs
s'impatientèrent et commencèrent à faire avec les pieds une
musique qui mit au discours une fin prématurée. Après que
tout fut fini, discours, chants et musique, commença la visite
aux cabarets , et lorsque celle-ci aussi fut finie, le ciel tout
brillant d'étoiles continua longtemps encore à éclairer de
nombreuses bandes de promeneurs. Je songeai à la fin d'un
carnaval romain.

Le samedi matin la petite ville paraissait fort vide et morose,
et ceux qui s'y étaient attardés, comme moi, se hâtèrent de la
quitter. A la bifurcation d'Afonwen, il nous fallut attendre,
comme d'habitude. « Y a-t-il du temps? >> entendait-on crier de
toutes parts, par imitation de la formule de la Gorsedd, si souvent
entendue : « Temps! » — « Y a-t-il de la bière? » « Bière ! » etc.
La plus belle des soeurs n'était pas présente : elle se reposait
évidemment encore des fatigues de Pwllheli. D'Aforwen à Caer-
narfon, le train marcha avec une exquise lenteur; tout le trajet
dura, je crois, trois heures. Les sujets de conversation ne fai-
saient pas défaut; il y avait parmi les voyageurs une Anglaise
qui avait ses idées particulières sur l'Eisteddfod et sur le pays de
Galles en général, et ne nous en fit pas grâce. Dans ce pays.ci,
prétendait-elle, les moutons ne sont pas aussi gras, les gazons
ne sont pas aussi verts, les oiseaux ne chantent pas aussi gaie-
ment qu'en Angleterre. Mon ami Llew Llwyfo se défendit
courageusement et lui démontra d'une façon irréfutable que les
Saxons -- c'est ainsi qu'on appelle les Anglais en kymrique —
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ne savaient pas encore épeler, alors que les Kymry possédaient
déjà une littérature riche et excellente. Son contradicteur était
une femme fort intelligente, mais une des plus effroyables que
j'aie jamais vues, effroyable comme peut l'être seule un bas-
bleu anglais. A côté d'elle étaient assises deux dames, aimables et
modestes, qui, elles aussi, ne savaient que l'anglais; leurs mines
témoignaient d'une secrète désapprobation des critiques désa-
gréables de leur voisine. Tout d'abord cette opposition entre
Anglaises m'étonna; mais j'appris bientôt, à ma grande satisfac-
tion, que les deux dames étaient galloises, d'une partie du Mont-
gomeryshire où, il est vrai, l'anglais a complètement supplanté
le kymrique. Me sera-t-il permis d'intercaler ici un mot sur la
« bonne éducation » des Anglais? Elle semble s'étendre plutôt sur
les petites choses que sur les grandes. Un homme qui considère
comme shocking de tenir sa fourchette de la main droite, ne
voit plus rien du tout de shocking à se conduire envers les autres
d'une façon désagréable et totalement dépourvue de tact. L'An-
glaise dont j'ai parlé me demanda quelle partie de l'Allemagne
j'habitais. Quand j'eus répondu « la Prusse, » elle me dit :
« J'aime bien mieux les Autrichiens que les Prussiens. » Cette
préférence me semble fort explicable, mais elle ne constituait
pas un compliment agréable pour moi.

On ne saurait se montrer plus injuste et plus inintelligent que
ne le sont les Anglais dans leurs jugements sur tout ce qui est
kymrique. Fait seul exception le petit nombre de ceux qui
portent au kymrique un intérêt scientifique. Les journalistes
surtout en veulent à ce pauvre Taffy (1). Si seulement ils ne
commettaient pas d'erreurs aussi ridicules! On peut lire par
exemple dans le Times que la langue du pays de Galles est le
gaélique. Les Anglais aiment surtout à employer les mots dim

sasnach! qui, disent-ils, signifient en kymrique : « Pas
d'anglais! » et les citent à tout propos; mais c'est une union de

(1) Taffy (David) est le surnom que les Anglais donnent par moquerie aux
Bymry, comme Sawny (Alexandre) aux Ecossais, Paddy (Patrick) aux Irlandais.
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mots absurdes; dim seul appartient à la langue kymrique;
sasnach est gaélique (en kymrique on dit seisneg). D'ailleurs
les Anglais trouvent fort comique d'entendre parler kymrique;
car ils sont persuadés qu'il n'est pas possible de se faire com-
prendre dans une langue aussi bizarre. Eh ! comment peut-on se
faire comprendre dans une autre langue que l'anglais?

Aux yeux des Anglais l'Eisteddfod est une fête barbare et
idiote. A mon retour de Pwllheli, il me tomba sous les yeux un
article du Standard, où l'on se raillait fort agréablement de la
fête qui venait de finir; mais les deux petits mots dim sasnach
me firent concevoir des doutes fort sérieux sur la possibilité où le
rédacteur avait été de se faire une idée quelconque de la chose.
Un peu plus tard je lus dans le Liverpool Mercury l'élucubra-
tion suivante au sujet de l'Eisteddfod de Pwllheli : « Il y avait
des prix en foule pour des dissertations sur l'étiquette, pour des
odes en l'honneur de saints morts depuis des siècles, et des
guerriers fabuleux, pour des effusions poétiques (?) sur des sujets
divers; mais tout cela comme beaucoup de madère pour peu de
pain. Pourquoi les prix ne seraient-ils pas accordés par exemple
à la ruche la plus pleine, au meilleur procédé pour extraire le
miel sans tuer les abeilles et à différentes améliorations de la
culture et du jardinage, qui seraient de quelque utilité au moins
pour les générations futures? » On ne saurait nier que les obser-
vations de cet apiculteur ne soient fort sages; pourtant on
pourrait y ajouter quelque chose. La poésie n'est pas seule inutile,
la musique l'est au même degré; que mettre à la place des
concours de musique? A mon avis, des combats de coqs et de chiens
et autres choses du même genre qui favorisent l'élevage des
animaux. Non, pour parler sérieusement, qu'on compare donc
une fête populaire anglaise avec une fête kymrique. De quel côté
trouvera-t-on le plus de bienséance, de culture et de goût? Qu'on
cherche donc en Angleterre ce qu'on pourrait comparer à ces
ouvriers qui, pleins de passions pour les choses de l'esprit,
écrivent leur langue avec correction et pureté, et, presque sans
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maîtres, deviennent des chanteurs et des poètes? Pourra-t-on

trouver autre chose que des « savages with a turn for piety and

mechanics » comme un étranger a désigné un jour tous les
Anglais en général?

Bala, 21 septembre 1875.

De petits arbres sans couronne ombreuse, de la petite bière
sans couronne d'écume, des messieurs qui fument, des dames
qui tricotent, des mandolinatas et des pots-pourris patriotiques :
la réunion de toutes ces choses constitue sans contredit une
jouissance des plus minces. Et dire que je l'ai plus d'une fois
désirée pendant mon séjour de quatre semaines à Caernarfon !
L'absence totale de ces plaisirs publics, qui sont pour nous autres
Allemands une habitude, ne laissait pas de m'inspirer quelques
regrets, malgré toute l'amabilité des indigènes. Je passais presque
toutes mes soirées chez moi. Après le souper je faisais sur l'im-
posante masse de la poésie kymrique une attaque qui était
régulièrement repoussée avec perte; je m'endormais alors sur les
anecdotes du Golud yr 0es. L'après-dînée, comme c'est la
coutume également ici, j'étais souvent invité à prendre le thé. Thé
tout court signifie toujours le thé de l'après-dînée. Il a le même
but que le café de nos dames allemandes, à savoir de livrer,
deux heures environ après le dîner, l'estomac à une véritable
inondation qu'on épaissit: un peu à l'aide de force tartines de
beurre, de babas, de pancakes et autres choses du même genre.
Seulement le thé kymrique constitue un repas régulier et le sexe
mâle n'y prend pas une moindre part que les femmes.

Comme cette énorme consommation de thé est due en partie aux
efforts des 4 bons templiers, » aux membres des sociétés de tempé-
rance, et porte par conséquent un certain cachet de moralité, je
cherche toujours à me sauver d'une troisième tasse en affirmant
que trois tasses de thé fort sont tout aussi capables de pousser un
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Allemand à quelque action coupable, que la même quantité de
verres d'une boisson spiritueuse quelconque. Toute manifestation
solennelle prend la forme d'un thé. Par exemple, pour faire
honneur à un membre du clergé wesleyen, à l'occasion de son
départ de Caernarfon, on organisa un thé pour l'après-dînée et
un concert pour le soir. Le billet d'entrée pour l'un et pour
l'autre coûtait 1 1/2 shilling. La foule se pressait autour des
tables à thé; sans relâche le liquide brûlant coulait des théières
et semblait exprimer la douleur que causait ce départ, mieux
que ne l'eût fait un torrent de larmes brûlantes.

Si, par les motifs que j'ai donnés plus haut, mon ardeur
à aller écouter les sermons s'est bientôt refroidie, je suis du
moins allé à Caernarfon régulièrement et avec plaisir à l'école
du dimanche. Cette institution est fort remarquable. Toute la
communauté est réunie dans la chapelle, divisée en une foule
de groupes isolés qui comptent chacun une demi-douzaine
de personnes ou un peu plus; ils sont présidés par des person-
nages vénérables et expérimentés. Les sexes sont séparés;
cependant le président d'une classe féminine peut appartenir
indifféremment à l'un ou à l'autre. Autrefois, dit-on, la coutume
çà et là était qu'hommes et femmes se mêlassent. Dans chaque
groupe on lit et on commente un paragraphe de la Bible; seuls
les enfants ont d'autres livres pour y lire ou plutôt pour y
apprendre à lire. Car dans l'école ordinaire le kymrique ne
constitue pas un objet d'enseignement; le seul enseignement
donné pour la lecture en kymrique a lieu précisément à l'école
du dimanche; quant à écrire kymrique, il semble que chacun
l'apprenne tout seul. Je ne cesse pas de ressentir un étonnement
toujours nouveau, quand je vois une langue qui, tous les ans,
produit une si respectable quantité de livres, pousser pour
ainsi dire toute seule dans la tête de chacun, comme une rose
sauvage; surtout quand je songe que les différents dialectes de
la Suisse romanche, dont l'importance littéraire est pourtant
bien moins grande, sont fort étudiés et cultivés à l'école,
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que le dialecte d'Oberhalbstein a même son abécédaire propre,
bien que le reste de sa littérature soit représenté par un unique
catéchisme. Comme je n'étais moi-même encore qu'un com-
mençant dans la langue kymrique, j'aurais dû à la rigueur me
confondre dans les rangs des petits devant l'autel; mais on me
conduisit au milieu des savants en Écriture, dans les tribunes,
à la place que tout récemment encore avait occupée le professeur
hollandais Oosterzee. En vérité les Kymry sont forts sur l'Écriture,
et devant leur science biblique u l'Allemagne savante» faisait
en ma personne assez piètre figure. On découvrit que j'étais fort
mal instruit sur le plan du temple de Salomon et sur quelques
autres points; je n'en fus consolé qu'une fois par l'approbation
que je recueillis pour avoir établi une distinction délicate entre
1iudo (séduire) et temptio (tenter).

Autour de Caernarfon .les promenades ne sont pas . très
nombreuses, mais elles sont fort agréables. Celle que je préférais
consistait à passer le Seiont, près du vieux château, à longer
ensuite le Menai, sous la caresse d'un vent frais jusqu'à ce que
j'apercevais dans le lointain les crêtes blanches des vagues
de la pleine mer. Un jour, par une matinée triste et pluvieuse,
je visitai dans le voisinage de Llanwnda un vieux fermier qui
m'avait invité. De haute stature, carré d'épaules, grossièrement
vêtu, la voix tonnante, foncièrement loyal et Kymro antique
et obstiné, il faisait à tout le monde l'effet d'un véritable
original. A cause même de cette originalité, il avait été
surnommé depuis sa jeunesse Hu Gadarn : c'était le nom du chef
qui selon la tradition avait amené les Kymry des pays ensoleillés
du Midi dans l'île de Bretagne. La maison du fermier était
située sur une hauteur, entourée d'arbres élevés qui malgré
le peu d'éloignement de la mer et de ses tempêtes dressaient
fièrement dans les airs leurs cimes droites, image de leur maître.
A peine étais-je arrivé que Hu Gadarn enfourcha son dada :

la vieille langue kymrique, yr hen iaith Gymraeg — paroles
qu'il accentuait et allongeait autant que possible — la plus
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vieille des langues, la langue primitive de l'humanité. Peut-on
douter qu'elle n'ait été parlée au Paradis? Les noms des plus
anciens personnages bibliques ne sont-ils pas kymriques? Abel
c'est ab ail, deuxième fils (ce devrait être ail fab), Cain c'est
tain, beau , etc. Le livre de Job encore avait été primitivement
écrit en kymrique; mais ce premier texte a été perdu. » Tout cela
c'étaient les fruits de ses lectures dans de vieux bouquins; car
de tout temps les Kymry ont publié sur leur langue les idées
les plus incroyables. Le Rév. Joseph Harris de Swansea, éditeur
du Seren Gomer a exprimé en 1814 l'opinion que non seulement
le kymrique avait été la langue du Paradis terrestre, mais qu'il
serait encore celle des élus. Je demandai à mon hôte s'il pouvait
me raconter quelque chose sur les ellyllon (elfes), mais il ne
comprenait pas du tout ce que je voulais lui dire par ce mot,
jusqu'à ce que je le joignis à l'expression tylwyth teg (fées,
littéralement : belle famille). Il ne savait rien sur ce sujet;
il pensait que grâce aux écoles du dimanche tous les contes
avaient disparu avec les superstitions populaires. Entre le dîner
et le thé nous nous promenâmes sur les cailloux de la grève,
à un endroit oû Hu Gadarn avait autrefois sauvé la vie à un
capitaine de vaisseau américain, passablement graves et silen-
cieux, pendant qu'un vieux chien gras se traînait derrière nous.
La vue était peu récréative. « Hu Gadarn dirige ses regards vers
l'île de Gwerddon, au delà de la sombre baie de Caernarfon, qui
mugit et s'agite ; mais il ne découvre rien. De sombres nuées
pendent du ciel ; le cap de l'Eifi ne semble être lui-même qu'une
ombre nuageuse. Appuyé sur sa lance, il était sombre. Ainsi,
droit et silencieux, il ressemblait à un chêne : l'arbre géant
s'incline sur le torrent puissant et sous l'effet du vent sa tête
grise bruit (1). » Comment ne pas devenir un Ossian au milieu
d'un paysage aussi morne! Comment ne pas songer h ce poète
nébuleux qui s'est maintenant évanoui lui-même dans la nuée?

(1) Tout le passage entre guillemets est en vers dans le texte.
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Ossian, soit dit en passant pour les lecteurs du Times, est un Celte
mais non un Kymro. Je pris congé de Ty Mawr en emportant
un bouquet de fuchsias et de roses, et en laissant mon nom dans
un vieil album entre des poésies d'Ebenezer et des extraits de
journaux sur le serpent marin et le chiffre de la population
de la terre.

Grâce aux quatre jambes de la jument brune de John Evans,
je pus connaître des environs de Caernarfon une plus grande
étendue, que je ne l'eusse fait avec les deux miennes. Pour
satisfaire ma passion de la pleine mer, ledit John Evans nous
mena bientôt dans sa voiture sur la plage, quelques dames et
moi. Nous bûmes le thé dans une maison isolée, puis nous
allâmes visiter un curieux fortin que Lord Newborough avait
élevé du temps des guerres contre les Français. Je courus sur les
dunes et je saluai la mer avec enthousiasme. C'était une journée
ensoleillée et il y avait quelque chose de la lumière italienne
sur le paysage, entre la plage et la crête des montagnes. Une
autre fois j'accompagnai John Evans, quand il se rendit à l'île
de Mon dans le voisinage de Beaumaris, pour assister aux
funérailles de sir Richard Bulkeley. Le chemin charmant et
ombreux depuis le pont du Menai jusqu'à Beaumaris, du haut
duquel on aperçoit les flots du Menai à travers le feuillage des
arbres, me rappela maints paysages du lac de Genève. A Baron-
Hill, la maison de campagne du défunt baronet, tout était fort
calme; seules quelques voitures de deuil révélaient ce qui allait
se passer. Il va de soi que je ne pris aucune part au modeste
cortège funèbre qui se dirigea vers Llanfaes, distant d'une
petite demi-lieue; niais je me promenai à travers le parc en
jouissant le la vue des plantations vigoureuses et variées
et du parfum de la terre humide. Lors même qu'on a perdu
au jeu et dans les paris les trois quarts de sa fortune, on est
encore assez riche quand on possède un parc de ce genre. Je
m'assis sur un banc pendant que des mouches d'or bourdonnaient
autour de moi. Devant mes yeux s'étendaient les merveilleux

3
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pâturages verts qui descendent doucement jusqu'à la grève;
au bas paissaient de superbes troupeaux, les bœufs d'Hélios et
les béliers de Polyphème; de l'autre côté de la baie l'orgueilleuse
tête de rochers de Penmaenmawr nous saluait, et dans le
lointain on apercevait la presqu'île sur laquelle est située la plage
mondaine de Llandudno. Il régnait un calme délicieux auquel la
petite cloche de Llanfaes, qui sonnait le glas, donnait une
expression harmonieuse! Mais sur le ciel bleu flottaient de blancs
nuages et sur la mer bleue de blanches voiles et je songeai
à l'odyssée de notre vie. Nous fîmes plus tard une seconde visite
à l'île de Mon; notre but cette fois était surtout de voir les deux
cromlechs de Plas Newydd. Nous considérâmes avec la plus
scrupuleuse attention ces monuments, qui nous sont restés d'une
antiquité mystérieuse, comme des blocs erratiques; nous grim-
pâmes dessus, nous rampâmes dedans, mais il ne nous vint pas
une bonne idée. Lorsque ensuite, marchant lentement sous
l'ombre peu épaisse de vieux arbres, nous nous entretînmes du
commencement de toutes choses; John Evans sauta hardiment
à la fin de toutes choses et me fit subir un rigoureux interro-
gatoire. Finalement il ne put plus se dissimuler que je ne croyais
pas à la damnation éternelle : « Mais alors vous êtes unitarien! »
s'écria-t-il ! C'était la première fois que j'entendais parler des
unitariens. Par bonheur l'arrivée de notre bateau mit fin à nos
discussions trop vives sur l'origine du mal et la bonté de Dieu :
« Et quand ce batelier serait Charon, dis-je en m'embarquant,
je ne pourrais croire comme vous. » John Evans me donna plus
tard l'assurance que nos idées sur l'autre monde « opposées
comme l'Ouest et l'Est, » ne jetteraient aucune ombre sur
notre amitié en ce monde-ci.

John Evans mit le comble à sa bonté pour moi en organisant
au Snowdon une partie à laquelle il invita, outre moi, plusieurs
messieurs et dames. Nous étions une douzaine environ qui primes
place dans deux voitures, un lundi matin. Mais le soleil, après
avoir mollement essayé de percer la cuirasse nébuleuse qui
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couvrait le ciel, resta caché tout le reste du jour; selon les idées
kymriques, c'était un beau temps. En tout cas, la bonne humeur
générale suppléa parfaitement à l'absence du soleil. A peine
avions-nous dépassé les dernières maisons de Caernarfon, que
nous convînmes que tout mot anglais qui serait prononcé dans
notre conversation kymrique serait puni d'une amende, ce qui
fut pour nous une source de grand amusement. Les crayons des
deux marqueurs étaient continuellement en mouvement, et la
plupart des membres de notre petite société remarquèrent, sans
doute alors pour la première fois, avec combien de lambeaux
anglais ils rapiècent et défigurent le brillant tissu de leur propre
langue, et combien c'est inutile, car presque toujours on trouvait
sans peine une expression kymrique qui remplaçait parfaitement
l'expression anglaise. On fit halte à Llanberis, célèbre par ses
ardoisières, le Chamounix du Snowdon. On se demanda si on n'irait
pas voir la chute d'eau voisine de Ceunant Mawr, mais la majorité
se décida pour un élément plus agréable, la bière. Après que nous
nous fûmes rafraîchis, on donna solennellement un surnom
à tous ceux d'entre nous — sans distinction de sexe — qui n'en
avaient point encore; seulement, un parapluie tint lieu du glaive
sacré de la Gorsedd. Dans ce baptême bardique, celui qui devait
plus tard, dans deux numéros du Herald Cymraeg, confier à la
postérité notre remarquable partie de plaisir, reçut le surnom fort
difficile à traduire de Ym fjlamyel wr, et une dame toute ron-
delette et joyeuse, la femme d'un médecin, celui de Pilsen

Caergybi, la pilule de Caergybi. Laissant derrière , nous les
carrières de Llanberis, nous pénétrâmes dans la montagne
sauvage et escarpée, la forteresse du pays de Galles, le dernier
refuge du dragon rouge contre les serres de l'aigle romaine et
les griffes du léopard anglais. Les rochers me regardaient d'un
air défiant et inhospitalier, comme s'ils étaient les cerceuils de
pierre de l'antique splendeur royale des Kymry; il me semblait
lire sur des tables funèbres les noms de Gwrtheyrn, de Llywelyn,
d'Owen Glyndwr. Le turbulent Owen Glyndwr n'erre-t-il peut-
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être pas encore aujourd'hui la nuit dans ces lieux, lui qui, dans
Shakespeare, se vante auprès d'Henri Hotspur de pouvoir évoquer
de l'abîme les esprits et le diable lui-même? Et alors probablement
la vieille Hetty sort aussi de sa hutte, le Cromlech. Il n'y a pas
de lieu plus propre aux revenants que ce défilé de Llanberis
sauvage, alpestre. Mes compagnons semblèrent ressentir vivement
les impressions que suggérait le paysage. Joan Arfon parlait de
choses anciennes et récitait des vers anciens; Llew Llwyfo, du
haut d'un énorme rocher qu'il avait escaladé, jetait aux
parois de la montagne une chaude chanson kymrique qu'elles
répercutaient joyeusement. Trois Anglais qui passaient nous
regardèrent avec étonnement : K Quelle superbe voix, dirent-ils;
mais que chante-t-il donc? Est-ce de l'allemand ou du kymrique?»
— « Du kymrique, répondit-on, du kymrique et du fond du
cœur; qu'est-ce qui conviendrait mieux à ces lieux que le
kymrique? » Seul Arthur, qui d'ailleurs était atteint d'un certain
penchant au Dickjohndavidisme (1), ne s'éleva guère au-dessus
de l'humeur plaisante qui lui était habituelle; il s'amusait
à entretenir des conversations facétieuses avec les gens du peuple
que nous rencontrions. Ses efforts ne restèrent inutiles qu'auprès
de deux êtres qui étaient sortis d'une hutte pour s'approcher de
la route; c'étaient deux jeunes filles charmantes et d'une si
étonnante ressemblance que je n'avais jamais rien vu de pareil.
Les pauvres enfants étaient sourds-muets. C'est ainsi que, entre
la montagne et le torrent, passant du grave au plaisant, nous
nous élevâmes au-dessus du défilé et nous atteignîmes l'auberge
isolée de Pen-y-gwryd, oû le chemin bifurque vers Capel Curig
et vers Beddgelert. Là, on détela. Nous eûmes bientôt fini de

(1) L'expression allemande englisiertes kymrentlunin a kymrisme anglicisé D
par laquelle M. Schuchardt explique Dickjohndavidismvs, ne serait pas assez
explicite pour des lecteurs français. On appelle couramment dans le pays
de Ghlles Dicsiondafydd le Gallois qui tourne à l'Anglais comme langue et
sentiments, tout particulièrement le Gallois qui affecte de dédaigner son pays
et d'ignorer sa langue. Le mot est composé des noms propres anglais Dick
et Sion, équivalent gallois de John (prononcez Chonn avec ch français), et du
nom national gallois Dafydd (David),
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goûter le contenu — prose et vers — du registre des étrangers;
en attendant le dîner, nous gravîmes une hauteur escarpée qui
nous offrait une vue étendue sur ce paysage romantique de
rochers et de bruyères. Le Snowdon, qui est haut à peu près
comme notre Brocken, se dressait devant nous si gigantesque et
si sombre que je me réjouis presque de n'avoir jamais sérieusement
songé à en tenter l'escalade. Un proverbe kymrique dit :

C'est le Snowdon! Le dire, c'est facile;

Mais atteindre la cime est chose difficile.

Je me contentai donc de me dire fort tranquillement : Dacw'r

Wyddfa (1)! Chaque fois que je levais mes regards, j'étais toujours
étonné de ne point voir de neige au sommet. Le nom anglais fait
qu'on s'y attend pourtant. En réalité Snowdon est une traduction
fausse du kymrique Eryri, qui ne dérive pas de eira, eiry,

neige, mais est parent de eryr, aigle, eryri, maladie des reins.
De même Gwyddfa — c'est ainsi, comme je l'ai déjà dit, que
s'appelle le plus haut sommet de l'Eryri, — ne signifie pas, comme
plusieurs le croient, la chose d'oû l'on voit, mais la chose que l'on
voit, qui frappe la vue (en particulier : butte artificielle, monu-
ment). Les gens des temps primitifs n'avaient pas un très grand
enthousiasme pour les vastes horizons, et c'est certainement de la
vallée qu'ils ont baptisé les montagnes. C'est pourquoi aussi, sans
parler des raisons linguistiques, le nom du Piz Languard dans
l'Engadine ne peut pas faire allusion à la vue splendide dont on
jouit au sommet (en italien : lungo guardo); il me paraît probable
que cette pointe qui darde vers le ciel, a reçu son nom de lingua,

engad. laungia (comparez : engad. languarda, langue fourrée).
Pour cette digression, qui contrairement à tous les usages
du monde rappelle d'une façon trop importune le métier de
l'auteur, je fais d'autant plus volontiers mes excuses que sur
notre colline il n'a pas le moins du monde été question de

(1) a Voilà la Gwyddfa. D
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choses semblables. Nous nous demandions bien plutôt, Arthur
et moi, quel serait le meilleur moyen de procurer à la Gwyddfa
un bonnet blanc, qui nous paraissait indispensable à la dignité
de la plus haute montagne du pays de Galles. Je lui remontrai
que le toit de toile de la salle de l'Eisteddfod à Pwllheli, qui
lui semblait utilisable dans ce but, se salirait trop promptement;
à un autre projet, celui de faire blanchir le sommet à la chaux,
j'objectai que l'exécution entraînerait trop de dangers. Notre
discussion fut interrompue par P. Caergybi, qui se mit à entonner
la chanson : « Belle Galles, pays du chant. » Ensuite il nie fallut
dire un passage de Faust, et Joan Arfon, en prenant gravement
une prise, déclara que l'allemand ressemblait fort au kymrique.
De là un savant ambulant du XVI e siècle aurait certainement
conclu que « Cimbres et Kymry avaient une origine commune. »
La faim nous chassa de notre position élevée ; Llew (lion) et Twrch
(taupe) organisèrent même une course qui se termina d'une
façon aussi inattendue que celle du lièvre et de la tortue; en effet,
Llew s'enfonça jusqu'aux genoux dans une mare couverte d'une
végétation trompeuse. « Étrange ! s'écria le Ymfliamychwr :
la taupe bondit et le lion s'enfonce en terre » (Twrch yn llanzu
a Llew yn tyrchu).

Pendant le repas, auquel nous fîmes honneur, Arthur, en sa
qualité de président, me porta un toast qui me rendit fort confus
et auquel je répondis par un englyn fort simple. Je ne puis
résister à la tentation de produire au jour ici pour les amateurs
et les connaisseurs cet unique enfant de ma muse kymrique.
Je prie ceux qui ne sont pas celtisants d'attendre d'une lettre
prochaine quelques éclaircissements sur la versification.

Gorddwfn ydyw'r cefnfor eu — aruchel

Ydyw'r Eryri ddu;

Dyfnach yw fy niolwch i
Na'r mor, uwch na'r Eryri.

(Très profonde est la mer, très haute est la noire Eryri; ma

reconnaissance est plus profonde que la mer, plus haute que !'Eryri).
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Un deuxième toast d'Arthur eut trait aux poètes et aux
savants du pays de Galles et en particulier à Joan Arfon, qu'il
félicita au sujet de son succès à la dernière Eisteddfod — en effet
il avait remporté le prix pour la meilleure Awdlbryddest sur
le défunt barde Emrys, prix qui consistait en une médaille d'or
et vingt livres. Juan Arfon, qui de son métier est un petit
marchand de comestibles , ajouta à son remerciement des
remarques sur la situation défavorable des bardes kymriques;
ils manquent presque toujours du temps et des moyens nécessaires
pour se vouer entièrement à la poésie. K Mais 'pourquoi, avais-je
envie d'objecter, les gens à leur aise et les riches songent-ils
donc si peu au pays de Galles, à faire des poésies en langue
kymrique?» Mais cela nous eût amenés à certaines considérations
d'un caractère fort général. Immédiatement après le repas nous
nous dirigeâmes vers Beddgelert. Les beautés du chemin, d'un
caractère aimable, me soulagèrent vraiment après les beautés
plus rudes que nous avions vues auparavant. Nous passâmes
auprès de frais pâturages, de lacs limpides, de blanches maisons,
de verts bouquets d'arbres, toujours en longeant le Nant
Gwynant qui s'unit près de Beddgelert au Nant Colwyn. Nant

veut dire torrent (et gorge), comme le savent par hasard ceux
qui sont allés de Genève au mont Blanc ; le Nant noir qu'ils ont
traversé au delà de Sallenches, ils peuvent le retrouver ici
au pays de Galles, sous le nom du Nant du.

Beddgelert se trouve dans une situation fort pittoresque sur
les limites d'Arfon et de Meirionydd. Son nom signifie K la tombe
de Gelert, » et Gelert était un chien fidèle des temps anciens. Son
maître Llywelyn le Grand l'avait mis à mort d'une main trop
prompte, parce qu'il le soupçonnait d'avoir tué son fils, tandis
qu'au contraire le brave animal l'avait sauvé du trépas. Au
milieu d'une grande et belle prairie près de Beddgelert se dressent
a l'ombre d'un saule pleureur trois pierres placées sans symétrie.
C'est là qu'est enseveli le chien. Gelert n'est pas aussi heureux
que son congénère Stutzel à Winterstein en Thuringe (-1- 1640),
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dont les mérites moins grands pourtant sont relatés dans une
inscription en vers. Je ne sais d'ailleurs s'il existe en Galles une
seule épitaphe de chien. Il y a quelques années un tailleur de
pierres considéra comme une injure l'invitation que lui fit le
fameux Dick Nancy, le fossoyeur, de sculpter quelques mots sur
la pierre funèbre du chien Rover, mort dans un âge avancé.
Mais si la mémoire de Gelert n'est pas célébrée sur la pierre,
elle n'en est que mieux gravée dans le coeur du peuple. Pour
un peu mes compagnons auraient arrosé la tombe de leurs larmes,
et Gwenithen Arfon, dont le coeur féminin savait apprécier la
fidélité jusque chez un chien, voulut même graver son nom dans
l'écorce du saule. Mais je jetai un peu d'eau froide sur ces
touchantes dispositions, en rappelant que l'histoire de Llywelyn
et de Gelert était sous d'autres noms racontée dans tous les coins
de l'univers, et qu'en conséquence elle appartenait fort vraisem-
blablement au domaine de la pure fable. Je ne parvins pas
cependant à les persuader complètement. On m'accordait bien
qu'il n'était guère probable que la légende eût émigré de
Bretagne dans les pays du Midi, mais pourquoi le même fait ne
se serait-il pas produit deux fois? C'est dans la poitrine d'Arthur
que mes remarques critiques pénétrèrent le plus profondément.
Nous rencontrâmes ensuite sur notre chemin une pierre avec
une marque blanchâtre laissée par un pied de géant. Arthur
descendit de voiture, sauta le fossé, dans lequel il faillit tomber
et grimpa sur la pierre; après qu'il eut quelque temps gratté la
place avec son couteau, il nous communiqua que le résultat
scientifique de ses recherches était qu'il n'y avait pas moyen de
reconnaître là, non seulement les traces d'un géant, mais d'un
pied quelconque. Nous sortîmes peu à peu par une route fort
onduleuse des montagnes, qui refermèrent sur elles le voile
mystérieux qu'elles avaient à peine soulevé. J'étais assis sur le
siège de derrière de notre voiture à deux roues, le dos tourné au
cheval; chaque fois que le chemin montait, j'aurais couru risque
de glisser sur la route si P. Caergybi ne m'avait de sa main
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retournée tenu par le bras. Nous rentrâmes à Caernarfon, gais
comme nous en étions partis; le seul accident de tout le voyage fut
celui qui en marqua la fin : mon parasol gris clair, l'orgueil de
son possesseur et l'objet de l'admiration de Caernarfon, se brisa
en deux. Cet accident ajouta encore à la gaieté générale, tout en
indiquant aussi un usage utile à faire des amendes payées le matin.

Le dernier soir que je passai à Caernarfon m'a procuré des
plaisirs dont je suis reconnaissant au même John Evans, sur-
nommé Arthur. Les sons de la harpe qui remplissent le livre
de Rodenberg avaient excité en moi un désir infini; car je n'avais
entendu qu'une seule fois l'instrument national des Kymry, qui
semble être fort négligé de nos jours; c'était à l'Eisteddfod de
Pwllheli; mais peut-on comparer l'élégant M. Thomas, harpiste
de Sa Majesté, avec la Gwenni aux yeux bruns ou avec le
harpiste qui accompagnait les Pennillion à la noce de Sarah?
Pour satisfaire mon désir, John Evans donna une soirée musicale.
Si j'entendais la moindre chose à la musique, ce serait le cas de
disserter sur celle des Kymry; dans la situation déplorable oû je
me trouve, je ne puis rien dire, sinon que les mélodies kymriques
que j'ai eu l'occasion d'entendre ne révèlent aucune parenté avec
les cris des prédicateurs qui déchirent à la fois l'oreille et le
cœur, mais que leur gaieté comme leur mélancolie a quelque
chose de calme et d'assourdi, comme si toutes elles étaient nées
par des matinées de rosée dans les prairies embaumées de la
montagne. J'ai goûté surtout I la marche des hommes de
Harlech, » qui chante encore à mes oreilles. Ce qui ce soir-là
m'a causé le plus grand plaisir, c'est le chant alterné entre
Llew Llwyfo et Iolo Trefaldwyn, qu'une jeune fille accom-
pagnait sur la harpe. Le Pennill succédait au Pennill dans une
cadence vive et alerte. On peut comparer les Pennillion, qui sont
d'ordinaire des couplets de quatre vers, aux Schnaderhüpfel de
l'Allemagne du Sud, ou mieux encore aux Ritournelles et aux
Rispetti des Italiens, ainsi qu'aux Coplas des Espagnols. Bien
que la poésie celtique et celle des peuples méridionaux soient
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séparées par toute la largeur du ciel, il ne peut cependant point
paraître étonnant qu'elles se ressemblent, quand elles veulent
donner une expression naïve aux sentiments humains les plus
généraux, à l'amour surtout; le Kymro chante :

Là-bas s'en va le vaisseau aux blanches voiles

Sur la mer, vers l'Irlande,

Dieu du ciel, donne-lui une heureuse traversée,

Car le Kymro aimé est dedans.

et presque dans les mêmes termes, le Toscan :

Du port est sorti un vaisseau,

Est sorti celui pour lequel je brûle et je tremble;

Vierge Marie, donne-lui ta protection

Pour que le vaisseau parvienne sain et sauf à son but (1).

(1) Le couplet kymrique est tiré de Cymru. fit (Wrexham 1862), p. 362, 6, la
strophe toscane de Tigri, 2 e éd., I, 604. Dans mon ouvrage la Ritournelle et le
Tercet, p. 114, etc., j'ai donné plusieurs exemples de parodies en ritournelles.
Cf. Oynsru fit, p. 493, 2 et 3 :

Voyez là-haut mon amour sur la colline;
Une rose rouge et une rose blanche ;
La rose rouge s'effeuille,
La rose blanche est mon amour.

Voyez là-bas mon amour dans la vallée,
Yeux de truie et dents de cochon,
Deux pieds comme un timon de charrue,
Elle parle comme une chouette.

Dans une dissertation : Analogia entre los cantares alpinos y los andaluces
(El Folk-Lore andalnz, set. de 1882), j'ai fait ressortir la conformité au point de
vue métrique et l'analogie au point de vue de la pensée et du sentiment qui existent
entre nos Schnaderhüpfel d'une part et les strophes de quatre vers kymriques,
espagnoles et friouliennes de l'autre. Pour rendre la chose plus claire aux
yeux des Espagnols, j'ai traduit en vers espagnols quelques chansons du recueil
de HSrmann. Quel parti il y a à tirer du thème chanté, non seulement
au point de vue de l'affinité que différentes formes poétiques ont entre elles,
mais de la diffusion même de ces formes poétiques, je me suis efforcé de le
montrer, sans parler de l'écrit cité plus haut, dans mes recherches sur les Ceintes
flamencos (Zeitschrift fair romanische Philologie, 1881). Ce moyen suffirait à lui
seul pour prouver que les Schnaderhüpfel sont sortis des Alpes allemandes pour
se répandre de là chez les Allemands du centre et dans les Alpes slaves. Gustave
Meyer, qui tout récemment s'est occupé d'une façon fort instructive des Schna-
derhüpfel et autres poésies analogues, met en doute (Essays und Studien,
p. 368), que les vile slovènes soient d'origine germanique, comme le prétend
A. Griin. Mais cette origine sera manifeste pour quiconque aura lu l'étude
détaillée de G. Scheinigg, « sur les chants populaires des Slovènes de la
Carinthie D dans le journal slovène Kres (1885) — (Note de l'auteur).
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Mais ce qu'il y a surtout de remarquable, c'est le fait qu'on
trouve chez les uns et chez les autres une forme poétique dans
laquelle s'exprime sans peine toute inspiration du moment, qu'elle
soit plutôt sentimentale ou plutôt spirituelle, forme qui peut aussi
être employée pour le dialogue et le chant alterné. En outre ces
couplets, ceux des Kymry, comme ceux des Méridionaux, révèlent
par leur contexture intime des modèles qui reviennent fréquem-
ment sous des formes diverses; ils se ressemblent entre eux; ils se
fondent les uns dans les autres à l'aide de quelques changements;
ils sont la propriété de tous et de personne. L'Allemagne du Nord
et la France du Nord n'ont rien de semblable. Ces indications ne
peuvent que donner une idée approximative de ces chansons; on
s'en fera une idée plus nette .en lisant les nombreuses traductions
ou imitations de Rodenberg. Llew Llwyfo, déclama un poème
anglais assez long avec une chaleur dramatique extraordinaire.
On insista de nouveau auprès de moi pour que je récitasse un
morceau du Faust; je cédai à la fin et je hurlai — pour ne pas
laisser aux prédicateurs kymriques la gloire de pouvoir seuls
hurler — je hurlai de toute la  force de mes poumons le
passage : « Puisqu'un son doux et familier... » (1) — « Très
beau, mais fort court, » s'écria-t-on. Je répondis : « Pour ce que
dit ce passage, c'est assez long : c'est une simple melltith

(imprécation, malédiction). » On rit. Pour terminer, John Evans,
qui d'ailleurs, avait endossé l'habit pour faire honneur à ses

(1) Faust, vers 1229 à 1252. Voici la traduction d'après M. Blaze de Bury :
a Eh bien I puisqu'un son doux et familier est venu m'arracher àcette affreuse
angoisse, trompant ce qui me reste de mes sentiments d'enfance avec l'écho des
temps heureux, je maudis toutes les fascinations qui s'emparent de l'àme et la
poussent à force d'illusions dans ces abîmes lamentables ! Malédiction sur l'idée
sublime dont l'esprit s'enveloppe 1 Malédiction sur l'éclat de l'apparence qui
envahit nos sens! Maudit soit tout ce qui nous leurre dans nos songes, rêves
de gloire et de nom immortel I Maudit tout ce qui sert d'attrait à la possession,
femme, enfant, valet et charrue! Maudit Mammon et ses trésors qu'il jette pour
mobile à notre vaillance, et ses coussins qu'il dispose à souhait pour les
indolentes voluptés ! Maudit le suc balsamique de la treille 1 Maudits l'amour
et ses plus doux épanchements ! Maudite l'espérance, maudite la foi et surtout
maudite la patience I »
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hôtes, prononça l'éloge de mon humble personne ; je priai
l'Ymfflamychwr de le remercier en mon nom; au lieu de le faire,
il se joignit au précédent orateur et le Twrch considéra que le
sujet n'était pas assez épuisé pour qu'il ne pût lui fournir encore
quelques mouvements oratoires. Pilsen Caergybi me présenta une
poupée en costume national, et me pria d'emporter dans ma patrie
au moins cette Kymraes-là, ce qui l'amena à faire remarquer que
le meilleur moyen de maintenir la pureté de ce que je savais de
kymrique serait de prendre une femme du pays. Accablé sous le
poids de tant d'amabilités, ému par tant d'amabilité, je me séparai
de mes amis, et telle fut la fin. de mon séjour à Caernarfon.

C'est ici le lieu de me défendre contre un reproche qu'on
pourrait me faire. Dans ces lettres je parle beaucoup de moi-
même ; on dira que j'en parle trop. La plupart de mes compa-
triotes adorent l'objectivité au point de ne pouvoir pardonner
une faute contre cette souveraine. Même dans le genre épis-
tolaire, considéré comme pure forme littéraire, ils ne veulent pas
que le moi se mette au premier plan. Il faut avouer qu'ils ont
été gâtés sous ce rapport par tant de lettres bainéologiques,
pathologiques, économiques, etc., etc. Cette doctrine nationale
m'est devenue un peu étrangère ici, oit la presse quotidienne est
bien plus remplie que chez nous de sujets personnels, oû elle est,
pour ainsi dire, abreuvée de personnalités. Peut-être aussi que
toutes ces belles choses qu'on m'a dites me sont un peu montées

la tête. Mais en somme la lumière dont je pare mon propre
moi n'est qu'un reflet, et ce moi n'est pour ainsi dire que le
miroir indigne di viennent se mirer l'hospitalité et la cordialité
kymriques. Tout au moins puis-je ajouter que je veux donner une
leçon à ceux de mes compatriotes qui ont haussé les épaules sur
mes 4 stériles études celtiques, et encourager ceux qu'attire la
philologie celtique, si peu cultivée encore.

De Caernarfon je me rendis à Rhyl (y bref), station balnéaire
sur la côte nord, oit je reçus pendant huit jours l'hospitalité
chez mon ami John Rhys, inspecteur des écoles de Sa Majesté.
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C'est à John Rhys que remonte l'origine de toutes mes études
kymriques. A Leipzig, il y a quelques années, Georges Curtius
me dit qu'il avait parmi ses auditeurs un Kymro et que celui-ci
lui avait décrit le son particulier du double ll kymrique, lequel
se prononce en laissant passer le souffle le long du côté droit de la
langue. Ce double ll me séduisit comme par un charme magique.
Semblable aux majuscules initiales qui dans les livres illustrés
français sont gracieusement parées de fruits et de fleurs, il se
dressait à mes yeux, grand et superbe, au début de toute
science kymrique, comme un symbole captivant. Ce sentiment
d'ailleurs était fort justifié; comme je l'appris plus tard, en
réalité c'est par le double ll que le kymrique a commencé.
Pendant qu'on édifiait la tour de Babel, il tomba quelques menus
morceaux de mortier dans la bouche d'un ouvrier qui regardait
vers le haut en béant; l'homme se mit à souffler et à cracher;
cela produisit d'abord le double ll, puis ensuite tout le kymrique,
car c'était justement le moment de la confusion des langues.
Pour apprendre la prononciation de ce double ll, je cherchai
à faire la connaissance de ce Kymro qui n'était autre que
John Rhys; prenant le double ll comme point de départ, je fis
ensuite ma première promenade à travers la grammaire kym-
rique, qu'un oubli presque complet sépara de la seconde, plus
fructueuse. John Rhys, qui étudiait alors la philologie comparée,
s'est dans la suite occupé avec un zèle tout particulier de la
philologie celtique et a donné plus d'une preuve de sa valeur
dans ce domaine. Il serait à souhâiter qu'il fût appelé à occuper
la chaire de langue celtique, qui, à ce que j'apprends, doit être
fondée à Oxford. En ce moment il fait une chasse acharnée aux
antiques noms celtiques, c'est-à-dire, en particulier aux inscriptions
funéraires qui renferment des noms de ce genre, et il fait lever
dans cette chasse plus d'un gibier étrange, incompréhensible.
Naturellement, pendant toute la durée de mon séjour, il ne fut
question que de syncope, de métathèse, de permutation des
consonnes, d'influence de l'accent, modification "du sens, syno-
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nymie et autres choses semblables, et non seulement là oû notre
zèle était excité par la présence du Liber Landavensis et de
l'Arche ologia de Llwyd, de la Grammaire de Zeuss et de
l'Étymologie de Curtius, mais encore dans la salle à manger.
Car Mrs. Rhys, qui est Kymraes de naissance, qui a vécu
à Berlin, Paris et Rome, n'était pas seulement très versée dans la
pratique des langues, mais témoignait aussi, contrairement aux
inclinations de son sexe, un vif intérêt pour leur étude scientifique.
Le troisième membre de la famille était encore trop en retard
dans la pratique pour pouvoir s'échauffer pour la théorie; la
petite et charmante Myfanwy comprenait, il est vrai, tout ce
qu'on lui disait, à ce qu'affirmaient ses parents, mais tout ce
qu'elle prononçait elle-même se réduisait à un mélodieux didl-
didldidldidl, que lui inspirait l'aspect de tout objet rond,
surtout s'il était en même temps comestible. Sans doute dans cette
expression elle s'efforçait aussi de goûter. les jouissances de ce
double ll, dont j'ai tant parlé et qui lui paraissait probablement
le plus doux et le plus désirable des sons de sa langue maternelle.
Chez Rhys je fis aussi la connaissance de W. S. Hughes, un homme
plein de vivacité, qui avait vu une grande partie du monde et était
fort intime avec Aristophane et Rabelais. Il avait un peu oublié
son kymrique, et je m'amusais beaucoup quand il recourait à moi,
l'étranger, pour avoir la traduction de mots anglais. En souvenir
il me fit présent de la nouvelle édition parue l'année précédente
à Liverpool, de nom o'r Nant, le « Shakespeare kymrique, »
qui était comme lui de Denbigh et aussi peu scrupuleux que lui
dans l'emploi des termes anglais.

Rhyl est à vrai dire, une ville toute neuve, qui doit son origine
et sa prospérité à la nature de sa plage, très propice aux bains de
mer, et qui, en dehors de la bibliothèque de John Rhys, n'a pas
grand chose de celtique à montrer. Une longue rangée de fort
belles maisons tourne sa façade du côté de la mer, et le luxe
d'ouvertures qu'on y déploie, permet aux regards des passants de
pénétrer fort avant dans l'intérieur, du moins au rez-de-chaussée,
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et d'observer les baigneurs dans leurs occupations diverses,
presque comme s'ils habitaient des cages de verre. Un môle sous
forme d'un grand pont de bois, s'avance d'un quart de lieue dans
la mer, à peu près jusqu'à la limite des marées basses. Il supporte
une salle de danse et de rafraîchissements. Le soir on peut
entendre de la musique sur la plage, ce qui me paraît absolument

. anti-kymrique, et l'on peut rêver que l'on est sous un ciel plus
méridional. Il est vrai, la lune ne répand qu'une lumière terne,
mais ce défaut nous rend plus faciles des illusions qui ont leur
charme aussi, sur les figures qui passent et dont Manchester et
Birmingham ont peuplé ces rives.

Pendant presque tout le temps que j'ai passé à Rhyl, le ciel
a été sans nuages, mais l'éclat du soleil était adouci d'une façon
particulière par les brouillards qui s'élevaient. Est-ce que la reine
pudique du jour (1) aimerait à voiler son visage en face des
nudités qui s'étalent ici à l'aise? A Caernarfon il m'était tombé
sous les yeux un ouvrage de Luke Owen Pike :.The English

and their origin (London, 1866), et. j'y avais lu que nous
autres Allemands nous sommes un peuple inconvenant, sinon par
corruption des moeurs, au moins par ignorance; l'auteur cite
comme preuve des passages de Goethe. Les Anglais, au contraire,
auraient de commun avec les anciens Grecs une certaine pudeur,
comme aussi à peu près toutes les qualités du corps et de l'âme.
Tout cela avait ébranlé la persuasion qu'on m'avait inculquée
depuis l'enfance, qu'il n'était pas dans tout l'univers d'aussi
bonnes moeurs que celles des Allemands, et j'en avais conçu un
peu de mauvaise humeur; la plage de Rhyl m'a consolé. Elle m'a
fourni l'occasion d'admirer jusqu'à quel point les Anglaises
poussent l'audace, qu'il s'agisse de voir ou de se laisser voir.
Quant au premier point, le môle offrait une station admira-
blement située. Combien aussi est utile à ce point de vue cette
prolongation de l'enfance qu'on aime tant en Angleterre! De fort

(1) Le soleil (die Sonne) est féminin en allemand.
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grandes filles, qui ailleurs iraient plutôt au bal, déposent sur les
dunes les parties les plus essentielles de leurs vêtements et
s'occupent avec leurs plus jeunes frères à de hardies construc-
tions, telles que digues, etc. Il est fort possible, Mr. Pike,
que le sentiment des convenances de vos Grecs aurait supporté
tranquillement toute cette vue; mais leur sentiment de la
beauté?

Le temps changea quand je quittai Rhyl pour me diriger vers
l'intérieur du pays, vers Bala. La pluie m'empêcha de voir quoi
que ce soit de l'éden kymrique, la vallée de la Clwyd. A Corwen,
il me fallut attendre quelques heures, parce que la correspondance
que j'attendais à cette station n'avait pas lieu. Je cherchai l'hôtel
Owen Glyndwr, oit en dépit de l'irréconciliable ennemi des
Saxons, dont il portait le nom, je ne trouvai que des hôteliers
anglais, une servante anglaise et quelques hôtes anglais qui
avaient l'air de s'ennuyer fort. On y comprit tout aussi peu mes
questions en kymrique que si j'avais été au milieu de l'Allemagne,
et comme j'affirmais que je parlais le kymrique plus volontiers
et mieux que l'anglais, on appela une petite fille qui se trouvait
dans la cour, pour me faire subir un examen dont le résultat
parut satisfaisant. Après avoir fort bien dîné, je me dirigeai par
un chemin agréable vers une hauteur voisine qui, si je ne me
trompe, s'appelle le « siège de Glyndwr, » et qui est décorée d'un
tas de pierre artificiel. Celui-ci, ou du moins le mât qu'il sup-
porte, fut élevé, comme le relate une inscription, en l'honneur
du mariage du prince de Galles. La vue dont on jouit de là-haut
doit être à certains moments fort belle; pour moi je ne vis que du
brouillard. Lorsque après en être descendu je passai près du
cimetière, j'y entrai et j'examinai le « glaive de Glyndwr, »
pilier de pierre d'une forme originale. Au fond du cimetière est
située une maison basse, destinée à abriter six veuves de curés;
la place est bien choisie pour écarter la pensée coupable d'un
second mariage. De là je me rendis à la gare, oit j'attendis le
départ. J'étais sur le point de monter dans un train qui n'était
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pas le mien, quand un monsieur que je ne connaissais pas
m'adressa la parole en kymrique pour me faire remarquer mon
erreur. Puis, se tournant vers une autre personne, il lui dit :
« Monsieur est un étranger; il ne comprend pas l'anglais; il faut
lui parler kymrique; » mais bien qu'il répétât sa remarque, il
n'excita pas le moindre étonnement.

De Corwen j'arrivai, après un voyage fort court, ici â Bala,
où je compte rester quelque temps. Ma prochaine lettre partira
de Bala.

Traduit de l'allemand par

J. FIRMERY.

(La fin â la prochaine livraison).
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LÉON MAITRE

ÉTUDE CRITIQUE

SUR LA

CHARTE DU ROI LOUIS VI

DIT LE GROS

La Charte octroyée par le roi de France Louis le Gros en 1123

A. l'évêque de Nantes est-elle authentique'?

CHARTE DU ROI LOUIS VI DIT LE GROS

Misericordia et veritas exigere videntur quod, qua a pr edeces-
sorum nostrorum munificentia ecclesiis Dei collata cognoscuntur,
regia auctoritate nostra, ut firmius in posterum stare valeant ,
muniantur, quatinus et successoribus nostris exemplum bene
agendi a nobis præbeatur et de talento nobis commisso boni
aliquid ad conspectum summi judicis a nobis reportetur.

Ego igitur Ludovicus, in regem Francorum Dei misericordia
sublimatus, notum fieri volo cunctis fidelibus tam futuris quam
et instantibus, quoniam vir venerabilis Bricius , Nanneticm
sedis episcopus, præsentiam nostram, non absque magno labore
itineris, humiliter adiit et præcepta antiquorum et venerabi-
lium Francorum regum Karoli, Clodovei et filii ipsius piæ
recordationis Clotarii, attulit et ostendit.

Misericorditer conquerens quasdam res sacrosanct ecclesiæ
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apostolorum Petri et Pauli ad clericum ibi Deo servientem alen-
dum et sustentandum concessas et a prædecessoribus ejus, j ure
ecclesiastico, per longa tempora, nullo inquietante possessas, sed
nostris temporibus per rapacitatem Armoric regionis malorum
hominum, nec non etiam cupididatem atque sævitiam ipsius pro-
vinciæ Comitum vim et injuriam Nannetensi ecclesiœ et sibi ex
illis rebus inferentium, dissipatas et destructas, citra prædictorum
præceptorum immunitatem et rapi et aufferri.

Quapropter spe misericordiœ ad nostra confugiens subsidia, a
majestate nostra, cum maxima precum supplicatione, devotis-
sime postulavit restaurationem eorum ita sibi a nobis fieri, quod
quæ semel, pro aenore Dei et SS. apostolorum præd. ecclesiæ
regia munificentia collatata fuerant et concessa, nostra etiam
liberalitate et immunitate redintegrarentur et consolidarentur.

Nos quoque tam justa et rationabili hujus petitione permoti,
tantorum patrum et venerabilium Regum instituta summo cultu
ac reverentia veneranda nequaquam removenda, imo nostris fu-
turisque temporibus mansura decernentes, prædicti Bricii venera-
bilis episcopi precibus benigne, ut dignum erat, consensimus et
hoc serenitatis nostræ præceptum fieri jussimus perquam quod
præcipiendo firmamus et firmando præcipimus ut, sicut ecclesiæ
res a supradictis regibus memoratœ sacrosanctœ Apostolorum
ecclesiæ date sunt et firmatæ ab antecessoribus istius Felice et
Paschario et illius sedis venerabilibus episcopis hactenus pos-
sessœ, ita etiam ab isto et ab omnibus successoribus suis per
nostram immunitatem perpetuo jure possideantur, quorum
nomina hæc sunt, predicto episcopo Bricio et universis ipsius
successoribus jure perpetuo habenda et possidenda donamus et
concedimus, hoc tenore ut jura nobis a ceteris episcopis nostris
debita, tanquam episcopi et capellani nostri, nobis et hæredibus
nostris oportunis temporibus diligenter persolvant.

Ad ultimum autem libertatem Nannetensi ecclesiæ et epis-
coporum Nannetensium tam istius quam successorum suorum
et universi Nannetensis ecclesiæ cleri tantam esse volumus et
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præcipiendo concedimus, ut nullum servitium, nulla prorsus
consuetudo, nullum quodlibet debitum cui sæculari potestati,
excepta potestate nostra, ab eis debeantur et nulla ipsis vio-
lentia, nulla injuria, nulla molestia, nullum dampnum a
quolibet inferatur.

Et ut plenius dicamus, quidquam nisi spontanei facere ab
aligna sæculi potestate nullatenus cogantur, immo ipsi et
omnia sua et ad illos pertinentia perpetua pace et quiete
fruantur.

Actum Lorriaci publice, anno Incarnati Verbi MCXXIII, regni
nostri XVI, astantibus in palatio nostro quorum nomina substi-
tuta sunt et signa S. Stephani dapiferi, S. Gilleberti buticu-
larii, S. Hugonis constabularis, S. Alberici camerarii. Data
per manum Stephani cancellarii.

TITRES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES.

Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, t. II, col. 277-279;

Dom Morice, Preuves, t. I, col. 547-549.

CHARTE DE LOUIS VI DIT LE GROS DE 1123

Les chartes de concession octroyées h la Bretagne par les rois
de France avant sa réunion à la Couronne sont extrêmement
rares. Cette pénurie est la conséquence non pas de l'incurie des
préposés à la garde des chartriers, mais de la situation indépen-
dante dans laquelle prétendaient vivre les rois, les ducs et les
comtes bretons. Sept actes des souverains de France composent
toute notre richesse : ce sont quatre diplômes de Louis le Débon-
naire concernant les abbayes de Landévennec, de Saint-Méen
et de Redon, deux diplômes de Charles le Chauve, et enfin la
charte de Louis le Gros octroyée à l'évêque de Nantes, Brice,
en 1123.

De ces chartes royales la dernière est de beaucoup la plus
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importante par la longueur du texte, par les faits qu'elle
relate et les détails géographiques qu'elle renferme, je laisserai
donc les autres de côté pour l'examiner toute seule et pré-
ciser la valeur qu'il faut lui reconnaître. Elle se rapporte
au diocèse de Nantes, c'est-à-dire à un territoire intermédiaire
qui n'est devenu breton que par la conquête, la continuité
des rapports de voisinage et l'absorption de la hiérarchie
féodale; elle renferme une nomenclature de soixante paroisses
qui est comme le tableau de la souveraineté temporelle de ses
évêques au XIIe siècle. C'est un document important qui se
présente avec les formules les plus solennelles, avec tout l'appa-
reil des actes émanés des rois, et pourtant il n'a pas imposé
confiance à tous les historiens.

Dom Lobineau l'a cité et commenté dans son Histoire de

Bretagne sans faire aucune réserve (I), M. de Courson, dans
son appendice au Cartulaire de Redon, lui fait .des emprunts pour
compléter la charte de l'évêque Durand de 1287 (2), mais
l'abbé Travers, historien des évêques de Nantes, traite la charte
de Louis le Gros avec dédain (3) et M. Port, dans son Diction-
naire de Maine-et-Loire, a également émis des doutes sur sa
valeur historique (4). Les actes du XII e siècle ne sont pas assez
communs en Bretagne pour que nous laissions échapper celui-ci
sans réclamation. Examinons donc les objections qu'on soulève
contre lui et cherchons par quelles raisons il peut se défendre.

Les noms des paroisses du diocèse, dit l'abbé Travers, ne sont
pas reconnaissables sous les formes latines employées par le ré-
dacteur de l'acte, la charte n'est pas compréhensible à première
vue, donc elle est fausse. Tel est le raisonnement de l'abbé
Travers et sa condamnation sommaire. Il aurait mieux fait
d'avouer son ignorance de la topographie ancienne de son pays,

(1) Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, p. 129.
(2) Cartulaire de Redon, pp. 507-517.
(3) Travers, Histoire de la ville et du comté de Nantes.
(4) Dictionnaire historique, biographique et topographique de llfaine•et-

Loire, t. II, Loire.
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car nous démontrerons plus loin que tous les noms de lieu
peuvent se traduire à peu près tous d'une manière satisfaisante.

« On produit une charte de Conan, dit-il, qui donne au
prieuré de la Madeleine toute la juridition des Ponts... Cette
pièce est trop évidemment supposée pour que l'on s'y attache. »

« On porte le même jugement des lettres du roi Louis VI, dit
le Gros, accordées à l'évêque Brice au palais de Lauriac, l'an
1123, le XVIe de son règne. On y démontre plusieurs églises
connues et inconnues et quantité de droits et de fonds dont
l'église de Nantes ne jouissait point alors et dont elle n'a pas
joui depuis. Au reste le roi Louis VI n'avait rien à voir en Bre-
tagne. Conan le Gros y régnait souverainement ainsi qu'à
Nantes (1). » Actum Lorriaci in patatio nostro peut se traduire
de bien des manières. Il y a le château de Lorieuc en Donges, le
Lorais, commune de Sion , Loiré canton de Candé (Maine-et-
Loire) et bien d'autres noms de lieu de forme analogue en
France où le roi aurait pu se trouver en séjour, mais l'abbé
Travers affirme imperturbablement que c'est le palais de Lauriac
sur les confins du diocèse, sans indiquer la paroisse, et ajoute
qu'ayant été détruit par les Normands au IX e sièc'ie le roi n'a
pu y séjourner. M. Port propose Loiré près Candé et laisse
entendre qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à la forme
Lorriacum, attendu qu'elle apparaît dans un acte d'une authen-
ticité douteuse. Je n'ai aucun nom à offrir avec certitude pour tra-
duire Lorriacum, je ferai seulement remarquer que l'acte a bien
pu être passé dans une localité très éloignée des frontières de
Bretagne, par exemple à Lorris, arrondissement de Montargis
(Loiret). J'inclinerais d'autant plus volontiers vers cette tra-
duction, que, je puis citer un autre acte passé apud Lorriacum
deux ans après et que cet acte est en faveur des chanoines
d'Orléans (2).

L'évêque Brice a été obligé d'entreprendre un long et

(1) Histoire de la ville et du comté de Nantes, t. I, pp. 244 et 245.
(2) Gallia christiana, VIII, col. 503.
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pénible voyage, dit le roi, pour aller le trouver, prcesentiam
nostram non absque magno labore itineris humiliter adiit.

Un voyage de Nantes aux environs de Candé peut-il s'appeler
un long et pénible voyage? Non. Le prélat est allé à Lorriacum,
très loin au Nord ou au Midi et il en a rapporté la confirmation
de tous ses droits temporels. L'incertitude du lieu oit l'acte a été
passé ne peut être une raison de l'attaquer, car le faussaire, si
faussaire il y a, aurait plutôt, dans l'intérêt de sa fraude, choisi
la ville de Paris : Actum Parisius in palatio nostro (date qui
est la plus•commune dans les chartes de Louis le Gros), qu'un
lieu peu connu sujet à discussion.

Les évêques de Nantes, dit l'abbé Travers, n'ont pas joui des
possessions que leur reconnaît Louis le Gros dans le comté
Nantais et en Anjou et ailleurs. Peu importe, là n'est pas la
question : si nous révoquions en doute toutes les concessions qui
n'ont pas eu d'effet, nous serions obligés d'enlever de nos recueils
beaucoup des donations pieuses faites à nos églises et à nos
monastères. Les héritiers des fondateurs ont, dans bien des cas,
restreint les faveurs concédées par leurs aïeux, ils ont transigé
avec les moines et le clergé pour reprendre en tout ou en partie
leur patrimoine, ils ont cédé des bois contre des droits de pêche
et approuvé les échanges de domaines que négociaient entre elles
les communautés religieuses (1).

Dans une notice relatant que l'évêque de Quimper et la
comtesse Constance ont coutume de percevoir chacun la moitié
de la taille des amendes criminelles et des indemnités dues par les
nouveaux étagers, il est dit que tous ces droits étaient auparavant
la propriété de saint Corentin et qu'ils furent extorqués par
Alain Cagnart, lorsqu'il accorda à son frère Orscand la permission
d'épouser la fille de Rivallon de Crozon (2).

(1) L'abbaye de Buzay, par exemple, après avoir reçu la chaussée de Château-
Thébaud, en fut dépossédée au profit de l'abbaye de Villeneuve (H. 86, Archives
de la Loire-Inférieure).

(2) Dom Morice, I, col. 376. L'évêque avait perdu de la même manière le
domaine de Notre-Dame d'Aquilon.
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Je n'ai pas les moyens de prouver que les évêques de Nantes
ont possédé des domaines en Anjou, au Maine, au pays de
Chartres et dans l'Orléanais, je crois néanmoins qu'on peut
y croire sans blesser la vraisemblance. Berthe, fille du comte de
Blois et de Chartres, épouse d'Alain le Roux, n'a-t-elle pas pu
donner la villa d'Alluyes (canton de Bonneval) a l'évêque, comme
Conan donna le prieuré de Septfaux (Arthon) a l'abbaye de Tiron
au diocèse de Chartres? Pourquoi Ermengarde, fille du comte
d'Anjou, épouse d'Alain Fergent, ne serait-elle pas la bienfaitrice
qui ajouta au temporel des évêques quatre domaines sis en
Anjou? L'histoire religieuse est pleine de faits analogues. Le
chapitre de Saint-Maurice d'Angers, les abbayes de Saint.Nicolas,
de Saint-Serge et de Toussaint d'Angers avaient des prieurés, des
dîmes, des rentes et des îles dans le diocèse de Nantes, qu'ils
tenaient de la munificence des grands seigneurs du pays. Les
évêques ont reçu comme les autres des donations et s'ils ne les
ont pas conservées jusqu'aux temps modernes, c'est qu'ils ont
trouvé avantageux de s'en dessaisir, de les échanger ou d'y
renoncer.

La charte de Louis le Gros n'est pas du reste le seul document
qui attribue des possessions étendues aux prélats nantais; les
pièces de procédures servies au XVe siècle par les évêques
Guillaume de Malestroit et Amaury d'Acigné dans le débat de la
Régale y font allusion et rappellent brièvement, mais clairement,
que le temporel de l'évêché était considérable. et L'église de
Nantes a été gouvernée par de saints et illustres personnages
saint Félix, saint Similien, saint Paschaire, par les mérites
desquels elle fut en possession de très grandes seigneuries, de la
plupart du pays nantais, de toute la cité de Nantes et de plusieurs
terres et seigneuries en Anjou, Poitou, Maine et ailleurs (1). »

L'incorrection des termes dont se sert le rédacteur de la charte
n'est pas davantage une preuve de fausseté, au contraire j'ose

(1) Trésor des chartes des ducs, E. 74 et 75.
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dire qu'elle peut être invoquée comme un témoignage favorable,
car les auteurs de contrefaçons se préoccupent toujours d'écarter
les ambiguïtés, les causes d'erreur qui pourraient nuire au
triomphe de leurs prétentions. Ou bien l'incorrection vient du
chancelier du roi peu au courant de l'orthographe de nos noms
de lieux bretons, et alors l'acte a été rédigé sous les yeux de
Louis VI; ou bien cette incorrection apparente n'est que de
l'archaïsme emprunté aux vieux textes des diplômes de Clovis
et de Clotaire que Brice apporta et produisit devant le roi
à l'appui de sa requête. S'il est vrai que l'évêque est arrivé à la
Cour muni de ses papyrus, pour les montrer à l'appui de sa
demande; on peut bien croire que la chancellerie royale a puisé
dans l'ancienne rédaction pour remplir les lignes du diplôme de
confirmation qu'il venait solliciter.

Ce n'est pas la première fois que le nom du roi Clotaire apparaît
dans l'histoire du diocèse de Nantes. Ce prince, disent les
chroniques, après avoir châtié la révolte de son fils Chramme
réfugié en Bretagne, s'en retourna par Nantes, réunit le comté
de Nantes à la Couronne et en donna le gouvernement à l'évêque
Félix (1).

Qu'a fait Clovis pour l'évêché de Nantes? Nous l'ignorons.
Quant au prince Charles, cité aussi parmi les bienfaiteurs de la
même église, ce ne peut être que Charles le Chauve, le même qui
confirma la charte d'Érispoé.

Au reste, dit encore l'abbé Travers, le roi Louis le Gros
n'avait rien à voir en Bretagne, Conan y régnait souverainement.
Ici l'objection paraît plausible. En effet, on ne s'explique pas tout
d'abord comment et pourquoi Brice, évêque breton, est allé
chercher un appui et une protection à la cour de France, au lieu
de s'adresser à son souverain naturel. Pour se rendre compte de
cette démarche, il faut se rappeler que l'ère des violences ouverte
depuis l'organisation du système féodal n'était pas fermée, que

(1) Ce fait n'est fondé sur aucun texte : c'est une induction qu'on tire de
l'omnipotence qu'exerçait saint Félix.
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toutes les églises n'étaient pas soustraites à la sujétion des
laïques, que beaucoup de seigneurs s'efforçaient d'agrandir leurs
mouvances féodales indécises au détriment des domaines ecclé-
siastiques, en un mot, que le monde féodal n'avait pas encore
constitué tous les cadres de sa hiérarchie. Les évêques, perdus
dans la mêlée de cette nouvelle société en formation, ne parvenaient
pas toujours à protéger les intérêts de leurs églises et de leur clergé,
et le duc de Bretagne lui-même se trouvait impuissant à faire
respecter l'ordre.

Quand l'évêque Quiriac (1068) prit la succession d'Airard, il
eut quelque peine à trouver une église entièrement délivrée de la
domination des laïques, et pourtant Airard avait chassé tous les
usurpateurs avec rigueur (1). Le prélat reprit la même campagne
sans s'effrayer du nombre des adversaires que lui suscita son zèle.
En 1116, c'est-à-dire' sept ans avant la date de la charte de
Louis le Gros, les prêtres étaient si peu respectés que le curé de
Besné fut tué devant son église même, pour avoir revendiqué les
offrandes et les droits dus à" son ministère contre des usur-
pateurs endurcis (2).

Brice ayant à continuer une lutte incessante contre des ennemis
toujours renaissants, crut à l'exemple de son prédécesseur du
IX° siècle, Actard, que les menaces du roi de France arrêteraient
mieux que tout autre la marche des envahisseurs et sauvegarde-
raient efficacement les débris de son temporel. Il se souvenait
qu'Érispoe avait pris la moitié du droit de tonlieu à l'évêché de
Nantes, que le duc Main Barbetorte lui avait enlevé les deux
tiers de la ville de Nantes pour créer des fiefs; il n'était donc
nullement tenté de se jeter dans les bras du duc qu'il regardait
comme un rival plutôt que comme un protecteur. Telles paraissent

(1) Vix aliquam inreninnus totins episcopatus Namnetensis ecclesianz laicorum
subjectione vel potentate persona/rom esse liberam (Cartulaire du Ronceray,
no 429).

(2) Travers, _Histoire de la ville et du comté de Nantes, I, 241 — Oum
indoluissem sacerdotem in atrio ipsius ecclesie interfectum esse (Cartulaire de
Redon, p. 391).
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être les raisons qui l'ont conduit à la cour de France. Ce sont
aussi elles qu'indique le préambule (1).

L'original de la charte que nous discutons n'existe plus, nous
ne pouvons donc invoquer à notre aide l'aspect extérieur de l'acte,
la qualité du parchemin, les traits de l'écriture, l'effigie du sceau,
nous en sommes réduits à raisonner sur le texte que nous ont
conservé dom Lobineau et dom Morice dans les Preuves de leur
Histoire de Bretagne; l'un et l'autre attestent que, sur le sceau
à moitié brisé, on lisait de leur temps les mots Francorum
autour d'un personnage assis sur un trône. Le sceau de majesté
n'est pas décrit autrement par Douet d'Arcq(2). Voilà une marque
d'authenticité bien difficile à contrefaire; mais laissons-la de côté,
si l'on veut, et voyons les caractères intrinsèques de la charte.
Avouons tout d'abord que la rédaction n'est pas absolument
conforme à celle des quelques actes connus de Louis le Gros, qui
commencent tantôt par la formule : Ludovicus Dei misericordia
rex Francorum, tantôt par In nomine sancte et individue
Trinitatis. Celle de 1123 débute par des considérations sur l'obli-
gation de confirmer les concessions faites aux églises par les rois,
afin de perpétuer les bonnes traditions et d'acquérir des mérites
pour le ciel; préambule qui n'existe pas dans les actes publics,
mais qui peut-être se retrouverait dans quelques chartes inédites
octroyées à des églises, si nous avions une collection complète des
actes de,Louis VI. L'annonce du sceau manque. En revanche, je
signalerai les points de similitude qui rachètent ces dissemblances.
L'expression Ludovicus in regem Francorum sublimatus, pour
dire élevé à la dignité royale, n'est pas courante, et cependant
elle est employée par l'auteur de la charte de 1123, comme par
les scribes de la chancellerie royale (3). Il y a encore concordance

(1) Per rapacitatem Arntoricm reginnis malorum hontinum., neenon etiam
eupiditatem atque sevitiam ipsius provincice Cmnitiuh vim et 'injuriant
inferentium dissipatas (Dom Morice, Preuves, I, col. 547).

(2) Collection de sceaux, t. I, 291.
(3) Ludovico filio nostro in regent sublimato, 1134 (Ord. des rois édit. de

Laurière, t. I, pp. 3 à 9).
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pour les mots Dei misericordia et pour la date : Actum...
astantibus in palatio nostro...

La date est ordinairement l'écueil des faussaires. Pour en
imposer ils ont fait un grand étalage d'indications, ils ont donné,
outre le quantième de l'année et du régne, le jour du mois,
l'indiction, et se sont trahis par ce luxe intempestif de précau-
tions. Ici impossible de trouver en faute la charte de. 1123 :
elle mentionne simplement le millésime et l'année du règne.
L'exactitude des témoins est facile à vérifier. Nous possé-
dons dans les preuves de la Gallia christiana, diocèse
d'Orléans, une autre charte royale de 1123, passée à Vitry,
dans laquelle les noms sont absolument les mêmes que dans
l'acte en question (1).

Il n'est guère croyable qu'un faussaire attaché à l'évêché de
Nantes ait pu se renseigner aussi exactement sur les habitudes
de la chancellerie de Louis le Gros, à une époque oh les archives
étaient partout inabordables, car nous n'admettons pas que la
charte ait été fabriquée après le XV e siècle, si on la condamne.
Les règnes de Pierre Mauclerc et de François II sont les seules
époques auxquelles l'évêché de Nantes a été placé dans la
nécessité de se défendre.

Mais la nomenclature des paroisses nous interdit d'étendre
aussi loin les limites du temps pendant lequel l'acte a pu être
forgé. Nirillac Novitiacurn que la charte cite parmi les paroisses
étrangères au diocèse de Nantes en 1123 s'y trouvait comprise
en 1287, l'époque de la rédaction se renferme donc nécessairement
dans un intervalle de 164 ans.

Ce n'est pas le seul indice d'antiquité, la forme archaïque de
plusieurs noms exclut absolument l'hypothèse d'un auteur du
XIII° siècle. La paroisse de Saint-Étienne de Mermorte se nommait
en 1250 parochia S. Stephani de Malamorte; or, la charte de Brice
la désigne par S. S. de Mello Martis. On peut en dire autant de

(1) Gallia Christiana, t. VIII, col. 503.
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Cariacum Piriac et de Chesiacum Chassay. Tous ces noms ne
seraient pas venus sous la plume d'un faussaire.

Enfin, une dernière objection se présente à l'esprit en lisant la
charte. Comment se fait-il que le roi de France attribue aux
évêques de Nantes la suzeraineté de cinquante-sept paroisses,
quand on sait par tous les terriers que leur temporel n'en
a jamais compris plus de dix-sept, groupées presque toutes autour
du chef-lieu du diocèse? Je répondrai avec ]a charte en main, que
l'acte est plutôt une protestation contre les amoindrissements
dont souffre le plaignant, qu'un envoi en possession. L'évêque
est allé porter ses doléances aux pieds du roi, il a représenté les
dommages causés à son église et à son clergé par la rapacité des
comtes de Bretagne et de leurs vassaux, et pour mieux faire
ressortir sa détresse, il a retracé le tableau complet du temporel
épiscopal tel qu'il existait sous les Mérovingiens et les
Carlovingiens. Louis le Gros, agissant comme successeur de Clovis,
de Clotaire et de Charles le Chauve, ne pouvait faire qu'une
chose : c'était de reproduire fidèlement dans sa charte de
confirmation la liste des domaines que lui soumettait l'évêque.

Qu'on ne s'arrête pas à la surface du parchemin, qu'on prenne
chaque nom, qu'on l'étudie de près et on verra que les domaines
revendiqués par l'évêque sont bien les plus vieilles terres du
diocèse, les plus anciennes paroisses arrachées au paganisme ou
sanctifiées par les solitaires du Vi e siècle. Tout ce que l'archéologie
nous a révélé de ruines romaines, à Blain, à Mauves, à Petit-
Mars, à Rezé et ailleurs, se trouve englobé dans la mense
épiscopale décrite en 1123..Est-ce pur hasard? Évidemment non.
C'est que les évêques de Nantes, héritiers de la puissance romaine
après les invasions des Barbares, ont recueilli aussi les droits et les
profits dont jouissaient les gouverneurs.

Si nos documents féodaux ne reconnaissent aux prélats nantais
que la suzeraineté de dix-sept paroisses, c'est que l'autorité de
Louis le Gros a été impuissante à arrêter le cours des usurpations
signalées par Brice. Les barons de Châteaubriant, de Pontchateau,
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d'Ancenis et de Raiz ont agrandi leurs domaines aux dépens de
l'évêché, ils ne lui ont laissé sur leurs terres que des droits honori-
fiques. Quand un prélat nouveau se présentait aux portes de la
ville de Nantes pour être intronisé, ces quatre barons consentaient
à le porter sur leurs épaules jusqu'au maître autel de la
cathédrale. Cet usage fut établi et ainsi réglé par l'ordre du duc
Jean let , c'est-à-dire dans le cours du XIIIe siècle, pour terminer
sans doute un accord et éteindre toute réclamation de la part de
l'évêché (1).

Pour compléter les explications qui précèdent et achever la
démonstration, il ne sera pas superflu de passer rapidement en
revue les faits et les événements qui ont amené la constitution
géographique du diocèse de Nantes, ce sera une introduction
toute naturelle aux commentaires et éclaircissements qui accom-
pagnent chaque nom de lieu.

Les premières limites n'ont pas été plus étendues que le terri-
toire habité par la peuplade des Nannétes. Au Nord, la ligne sé-
parative était à peu de chose près celle d'aujourd'hui : elle
laissait Fercé au diocèse de Rennes et prenait Fougeray, à l'est
elle englobait Freigné et la Cornouailles, au midi elle s'arrêtait
à la Loire et à l'ouest elle ne dépassait pas les marais de la
Grande-Brière et la Roche-Bernard. Tel était le diocèse lorsque
saint Félix, saint Similien, saint Paschaire occupaient le siège
de Nantes; il correspondait exactement à la circonscription
administrative nommée Civitas Nannetum.

La presqu'île guérandaise, partie intégrante de la Civitas

Venetum, séparée de son chef-lieu, Vannes, par le large lit
de la Vilaine, resta longtemps une contrée indéterminée, sur
laquelle les évêques de Nantes et de Vannes exercèrent tour à

tour leur autorité. Saint Félix, dit son biographe, alla visiter
cette côte et y convertit à l'Évangile beaucoup de Saxons (2).

(1) Et fuit sic repertnm et serve= præceptione domini Jolie/omis (Extrait

du livre de la Savate rédigé en 1282, archives départementales, G. 97.
(2) Fortunat, lib. III, carm. 3.
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C'est là que l'intrus Gislard se retira quand, dépossédé du siège
de Nantes, sous le règne réparateur d'Érispoë, il chercha les
moyens de se conserver un diocèse. Ce prélat, ancien clerc du
diocèse de Vannes, choisit de préférence le pays de Guérande,
parce qu'il était au milieu de ses compatriotes et qu'il pouvait
compter sur leur appui (1). La Chronique de Nantes, rédigée
plusieurs siècles après les événements, se trompe quand elle
raconte que Gislard s'empara de tout le pays compris entre la
Vilaine, l'Erdre et le Semnon : il se serait attribué ainsi la plus,
grande part du territoire et n'aurait laissé au siège de Nantes
qu'un ressort très minime, fait absolument invraisemblable.
Le roi Érispoé, qui avait rétabli Actard dans son évêché, n'aurait
pas permis à son détriment une pareille usurpation de la part
d'un prélat disgracié. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était:de le
reléguer à l'extrémité du territoire dans une contrée facile à
isoler comme la presqu'île guérandaise. Après la mort de Gislard,
les évêques de Vannes mirent la main sur le petit diocèse
guérandais et le gardèrent jusque sous le règne du duc Alain.
Le roi Salomon, au lieu de favoriser l'annexion, agit au con-
traire en vue de l'isolement, car il institua une collégiale dans
l'église de Saint-Aubin de Guérande et qui , jusqu'en 1790, .
exerça une autorité directe sur toutes les cures de la côte, de
Saint-Nazaire à Nivillac.

L'évêque Foucher, arrivant à l'épiscopat après les dévasta-
tions des Normands, ne se contenta pas de relever les ruines
et de repeupler ses paroisses; il voulut aussi accroître son
diocèse, et soutenu par le bras puissant d'Alain, il en recula les
limites jusqu'à la tuer. Depuis lors les évêques de Vannes ont
renoncé à toute prétention sur la population de la presqu'île
de Guérande, et pourtant elle était bien à eux par sps origines;
Wen-Ran, le pays blanc ou le pays des salines, est une contrée
tout à fait distincte qui a toujours eu une physionomie

(1) Britonum potentia kospitatus (Chron. nannetaise).
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particulière, dont le langage, les habitudes ont une grande
affinité avec les mœurs du Morbihan (1). Même après son
annexion au comté nantais avec l'organisation du régime féodal
elle n'a pas pu supporter la fusion ; en toute occasion elle a
tendu à former une unité administrative distincte. Après sa col-
légiale elle obtint une sénéchaussée spéciale et revendiqua tou-
jours des privilèges, comme si elle eût consenti un traité d'union
au pays nantais sous certaines réserves. Quand au XVIII° siècle
le fermier de la Prévôté de Nantes voulut percevoir un droit de
quarantième sur les bateaux chargés de sel dans la rade de
Saint-Nazaire, les propriétaires des salines se défendirent en
disant que le territoire de Guérande avec Saint-Nazaire étaient
en dehors des limites du comté nantais et se mirent en frais
d'érudition pour le prouver (2).

Du côté du midi, l'extension des limites du diocèse jusqu'à
l'île de Bouin, Machecoul, Saint-Étienne-de-Corcoué et Mont-
faucon donna lieu à de longues négociations : elle a été la
conséquence de la victoire de Nominoë sur Charles le Chauve et
son allié Renaud, comte de Poitiers.

Le roi breton Érispoe, fils du vainqueur, fut reconnu maître
et souverain, en 851, des comtés de Mauges, de Tiffauges et
d'Herbauges, c'est-à-dire de tout le territoire compris entre Liré,
Montfaucon et Bouin. Malgré les réclamations des comtes de
Poitiers, Alain Barbetorte se considérait comme légitime souve-
rain du pays d'Outre-Loire, il le gouverna comme le pays breton,
mais afin de faire cesser tout litige, il transigea avec le comte
Guillaume Tête-d'Étoupes et fixa, d'accord avec lui, les limites
du comté nantais au sud. Une entente définitive pour la circons-
cription du diocèse eut lieu peu de temps après entre le même
comte et l'évêque Guerech.

Depuis lors jusqu'en 1790 les limites du diocèse n'ont pas

(1) Ecclesiam Episcopi laces gvamt lingua Britten /Mea Escoblac mutinant,
citant in pago Britannico. mI' siècle, dom Morice, Preuves, I, col. 441.

(2) Archives de la Loire-Inférieure, C. 5295.
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varié. Il n'en n'a pas été de même pour le comté, qui par suite
d'accords avec les comtes d'Anjou, dont on ignore la date et les
circonstances, a perdu le territoire situé au delà des rivières
nommées la Dirate, la Sangueze et la Moine. Les paroisses de
Liré, de Chantoceaux, de la Varenne, de Saint-Sauveur, de
Landémont, de Saint-Christophe, de Gesté, de Tilliers et de
Montfaucon en passant aux comtes d'Anjou, n'ont pas cessé
d'être soumises à l'autorité spirituelle des évêques de Nantes,
nouvelle preuve de la ténacité avec laquelle le clergé dans tous
les temps a maintenu la stabilité des traités et des institutions.

Comment les évêques de Nantes ont ils vécu dans les limites
que nous venons d'indiquer et avec quelles ressources ont-ils
soutenu l'éclat du rang élevé qu'ils occupaient dans le monde
civil et dans la hiérarchie féodale? C'est ce que nous voudrions
déterminer d'une façon précise, autant du moins que le permet la
rareté des documents. Aussi loin que nous pouvons remonter
dans la lignée des évêques, nous rencontrons un prélat, saint
Félix, qui nous apparaît au VI B siècle, investi d'une omnipotence
complète et en possession de grandes richesses. Il trouve les
moyens dé faire creuser un nouveau lit pour les eaux de la Loire
et d'édifier une cathédrale dont les débris (1) nous étonnent par
leur correction artistique et annoncent un art bien supérieur
à celui qui donna naissance aux églises romanes. Fortunat, qui
fait la description du monument, ne parle que de marbres, de
peintures, de pierreries, de lambris dorés. Si nos premiers
évêques avaient à leur disposition d'aussi puissants moyens
d'action et de décoration, c'est qu'ils étaient de grands souve-
rains. La tradition, les documents écrits et les recherches
archéologiques nous les représentent en effet comme de puissants
propriétaires dans tout le pays des Nannètes. La riche vallée de
l'Erdre leur appartient non moins que les beaux sommets des

(1) Le chapiteau de la cathédrale du VI' siècle, retrouvé dans les fouilles du
choeur est absolument semblable à celui de l'église de Saint-Germain-des-Prés,
qu'on conserve à Saint-Denis.

5
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rives de la Loire; ils en sont si bien les maîtres que saint Félix,
voulant créer des moulins à Barbin, n'hésite pas à créer une
chaussée de retenue, qui d'un seul coup transforme le ruisseau
en une série d'étangs profonds et submerge une grande superficie
de forêts.

Quand Alain Barbetorte eut relevé la ville de Nantes de ses
ruines et réparé les maux causés par les Normands , il ne
voulut pas que l'évêque y fût seul le maître : il la divisa en
trois parts et n'en réserva qu'une pour l'évêché, mais peu à peu
les prélats reprirent leurs anciennes prééminences dans le gou-
vernement intérieur de la cité sous ses successeurs. Les bour-
geois ne tenaient aucune assemblée sans leur assentiment, le
droit d'étanche leur permettait de suspendre pendant quinze
jours le commerce de vin et le droit de crédit leur assurait la
faculté d'acheter leurs provisions et d'écouler leurs récoltes. Si le
duc établissait un impôt au XIII e siècle pour la réparation des ponts
de Nantes, il rédigeait son ordonnance de concert avec l'évêque
et son chapitre. Dans ses domaines ruraux, l'évêque jouissait des
mêmes prérogatives que les hauts justiciers. Les droits de
guerre, de chasse, de moulin, de bâtardise, de four, de pêche, de
corvée et bien d'autres faisaient partie de son apanage. Il avait
ses vassaux grands et petits, qui venaient lui rendre aveu à

chaque mutation, et ses châtelains à Saint-Géréon, à Sucé, à
Saint-Étienne-de-Mont-Luc et Guérande. Sa juridiction tempo-
relle, érigée en pairie en 1315, ne relevait que des grands jours
de l'évêché et du Parlement de Bretagne.

Si les prélats nantais ont occupé une si grande place dans le
monde féodal, faut-il s'étonner qu'aux époques barbares qui ont
précédé le Xe siècle, ils aient exercé leur autorité sur les cin-
quante-sept paroisses énumérées dans la charte de Louis le
Gros, et l'abbé Travers ne s'est-il pas trop avancé quand il a osé
dire que l'évêché de Nantes n'avait jamais possédé les paroisses
que cet acte lui attribue? Voici la nomenclature qui a fait naître
tant de doutes :
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Medietatem thelonei civitatis Nannetensis.

L'impôt de tonlieu frappait toutes les marchandises passant sur

le territoire nantais soit par terre, soit par eau. Erispoê n'en

restitua que la moitié à l'évêque Actard en 862, mais il est pro-

bable qu'à l'origine la totalité de l'impôt entrait dans la caisse de

l'évêché (1) (G. 87, archives de la Loire-Inférieure).

Abbatiam S. Johannis et S. Martini Vertavensis.

L'abbaye de Vertou, fondée au VIe siècle par un saint solitaire

du nom de Martin, dont le zèle s'exerça surtout parmi les popu-

lations de la rive gauche de la Loire. Le monastère s'élevait sur

les bords de la Sèvre, sur le coteau qui domine la Chaussée, au

lieu qu'on nomme aujourd'hui la Croix-de-Saint-Pierre. Sup-

primée au XIIe siècle, la communauté des religieux fut réunie

à celle de Saint-Jouin-de-Marnes et remplacée par un prieuré et

une prévôté. Les briques historiées trouvées dans la démolition

de l'église paroissiale, en 1870, démontrent que le sommet du

coteau était également couronné d'un sanctuaire dès le VIe siècle.

L'abbaye avait été construite sans doute sur un terrain épiscopal,

puisque le roi en attribue la seigneurie à l'évêché. Il ne peut

être question ici de la propriété ou du droit de patronage.

Camariacus cum ecclesia.

• S. Johannes de Cameriaco (4060, Cartulaire de Redon).

Chemeré-en-Raiz, prieuré dè l'abbaye de Saint-Serge-d'Angers,

fondé au milieu de la forêt de Princé par les seigneurs de Raiz

qui abandonnèrent aux religieux tous leurs droits de juridiction

(H. 206-208).

Ecclesias S. Petri et S. Opportun virginis.

Saint-Père-en-Raiz, chef-lieu de canton de l'arrondissement

de Paimboeuf. Il y a beaucoup d'églises dédiées à saint Pierre,

il y aurait embarras ici, si le nom de sainte Opportune, honorée

à Saint-Père-en-Raiz jusqu'à la Révolution, ne nous venait en

aide. Elle était la patronne de l'une des deux églises paroissiales

qui se partageaient le territoire de la commune actuelle.

(1) dlanus teloneum Nannetense unde episcopi medietatem habere solebant
in tres partes divisit (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 146).
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Ecclesia Sti Vitalis.

Saint-Viau, commune de l'arrondissement de Paimbœuf. Cette

église fut construite sur une éminence nommée Monscobrith dans

un diplôme de Louis le Débonnaire de 839.

Coldriacum et Boira.
La Coudraie, haute justice de la paroisse de Saint-Père-en-

Raiz. Le Boivre, ruisseau de la même paroisse qui se jette dans

la mer et qui était autrefois un cours d'eau important que les

navires remontaient à l'aide des marées. L'association de ces

noms, venant après l'énumération précédente, paraît donner raison

à notre identification. En confirmant l'évêque dans la possession

du Boivre, le roi lui reconnaissait sans doute le profit des droits

de navigation.

Asinesium cum ecclesia Sti Benedicti.

Aisné, île de la commune de Montoir (arrondissement de Saint-

Nazaire), qui appartenait avec son prieuré à l'abbaye de Sainte-

Marie-de-Pornic. Il n'est pas possible de le traduire par Anetz,

dont l'église était dédiée à saint Clément.

Ecclesia Sti Petri de Alba Petra.
Sanctus Petrus de Begon (1278, livre de la Savate).

Saint-Pierre-de-Bouguenais, commune de l'arrondissement de

Nantes, sur la rive gauche de la Loire. Deux villages de cette

paroisse se nomment la Pierre : l'un est au bord de la Loire,

l'autre, plus important dans les terres, est appelé Pierre-Anne,

déformation à laquelle on arrive en renversant Albe-Pierre en

Pierre-Albe. 'Une autre paroisse, la Chapelle-Launay, sur la

rive opposée de la Loire, sous l'invocation de saint Pierre (1),

semblait au premier abord être désignée à cause de la proximité

de l'écueil nommé dans les vieux textes Pierre-Auge (2), en face

de son territoire, limite des concessions de pêcheries fluviales;

mais la traduction ci-dessus paraît mieux justifiée. Le nom de

Bouguenais est dérivé de celui de Begon, seigneur aquitain qui

est venu édifier un château dans le pays.

(1) La terre de la Fontaine-Abion, en Savenay, est délimitée par les terres
de Saint-Pierre (Cartulaire de Redon, p. 161).

(2) De Pierre-Auge on a fait aujourd'hui Pierre-Rouge (H. 302).
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Ecclesia sancti Boniti.

Le saint dont le nom se rapproche le plus de cette forme est

saint Bonitus, évêque d'Auvergne au VII e siècle, qui n'a jamais été

honoré dans le diocèse de Nantes. La seule église qui puisse être

identifiée ici est celle de la Bouvre, en Bouguenais, qui fut des-

servie longtemps par les chanoines de l'abbaye de Geneston. Il

faudrait alors supposer que le y a été changé en n, ce qui n'est

pas impossible.

Dimidia pars GESTET.

Gesté, commune de l'arrondissement de Cholet (Maine-et-

Loire). Il ne peut y avoir de doute sur la traduction de ce lieu,

il s'agit bien ici de Geste, paroisse de la châtellenie de Clisson.

Le roi n'en donne à l'évêque que la moitié, parce qu'elle était

située sur les marches communes de l'Anjou et de la Bretagne.

L'autre moitié devait appartenir à l'évêque d'Angers.

CHESIACIIM palatium.

Chezal (1076, H. 154).

L. de Chassalineo (1096, H. 136). In ecclesia Ste Lucie de

Chefsail (XIIle siècle, Savate).

Le château de Chassay, en la commune de Sainte-Luce, qui

fut la résidence d'été des évêques de Nantes jusqu'à la Révolution.

Le poète Fortunat, dans un de ses poèmes adressé à l'évêque

Félix, désigne ce domaine sous le nom de Cariacuon :

Temin modularer in illis
Qua tua rura lavat zitrea Eiger algides unda
Cariaci speciosus ager devexus in annnene (1).

La paroisse de Sainte-Luce, avant le XV e siècle, se nommait

toujours Chassay et Chessail.

Castrum Rainerii.

Le château Rainier, commune du Cellier, arrondissement d'An-

cenis. Les restes de ses fossés existent encore au Bois-Rainier ou

Regnier, sur le bord de la forêt du Cellier et de la voie romaine

(1) Fortunat, liv. V, n o 21.
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de Nantes à Ingrandes, dans une situation unique qui domine

la vallée de la Loire.

Liriacum.

Lire, commune de l'arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire),

sur les bords de la Loire. On y a trouvé des fours à chaux exploités

par les Romains.

Droinum.

Drain, commune de l'arrondissement de Cholet (Maine-et-Loire),

sur les bords de la Loire.

Varenna.

La Varenne, commune de l'arrondissement de Cholet (Maine-

et-Loire), sur les bords de la Loire, à l'embouchure de la Divatte.

S. Julianus cum aqua Cancella.

Saint-Julien-de-Concelles, commune de l'arrondissement de

Nantes. La Concelle est un petit cours d'eau dont le territoire a pris

le nom pour le distinguer de Saint-Julien-de-Vouvantes.

Bratiacum cum aqua Golenee.

Brée, village de Saint-Julien-de-Concelles, aujourd'hui Embreil.

Ce nom fait penser tout d'abord à Briacé, village et château de la

commune du Loroux-Bottereau, mais à l'examen des lieux, on

y reconnaît mieux Brée, qui se trouve dans un territoire baigné par

les marais de Goulaine, rive gauche de la Loire. Il y avait une

chapelle dédiée à saint Charles.

Dimidium Mello Martis cum ecclesia.

Parrochia S. Stephani de Malamorte (1253, H. 86).

Saint-Étienne-de-Mermort, commune de l'arrondissement de

Nantes, canton de Machecoul. On dit aujourd'hui Saint-Étienne-

de-Mermorte par corruption, comme si l'Océan, après avoir baigné

ce territoire, s'en était retiré, fait impossible à démontrer, bien que

la mer ne soit pas éloignée. Le nom de Malmort est la plus ancienne

forme française employée. Ce n'est qu'après le XVI e siècle qu'on

voit apparaître Mermort, puis Mermorte (1). Le fait le plus difficile

(1) Ce nom de Malmort n'est pas unique. Il y a une terre de Mallemort sur les

bords de la Durance, au comtat Venaissin.
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à expliquer c'est la transformation de Mello Martis (qui semble

venir de Mallum Marlis, champ de Mars), employé par Louis

le Gros, en 1123, en Mala Mors, usité au siècle suivant. Cette

paroisse était située sur les marches de Poitou et de Bretagne, c'est

pourquoi l'évêque n'en reçoit que la moitié.

CARIACUM cum omnibus terminis et finibus suis et

insula ADUNETA sibi adjacenti.

In plebe Keriac, 867 (Cartulaire de Redon, fo 60), Penkeriac

aula Quiriaca.

Pihiriac.

Piriac, commune de l'arrondissement de Saint-Nazaire, canton

de Guérande. Il s'agit ici, non pas d'un simple domaine, mais de

tout un territoire, puisque la charte royale prend soin d'indiquer

avec un grand luxe de mots que Caria cum comprend toutes les

limites et les confins de ses dépendances. Bien que Piriac ne

ressemble guère à Cariacum, il ne peut y avoir de doute sur

l'assimilation. Quel est le territoire adjacent à l'ile Dumet, insula

Aduneta ' C'est bien le territoire de Piriac, il n'y en a pas d'autre.

Le bourg est sur une pointe qui s'avançait autrefois très loin dans

la mer et se rapprochait de l'île Dumet. Ce cap, Pen-Keriac, dont

les débris se nomment toujours la pointe de Castelli, devait servir

d'assiette au château de Cariacum. Il faut croire que l'appellation

celtique de Cariacum a été très employée pour désigner une

résidence seigneuriale, car nous la retrouvons non seulement dans

Fortunat pour Chassay, mais à Carheil en Guérande, et à Carheil

en Plessé. La Chronique nantaise, rédigée au XIV° siècle, a commis

une erreur en appliquant le nom d'Aula Quiriaca à Guérande (1).

Si, comme elle le dit, Gislard s'est retiré apud aulam Quiriacam,

il s'est établi à Piriac, au milieu de ce territoire breton appelé

Wen-Ran (2), le pays blanc, désigné dans la charte royale par

les expressions suivantes : Cum omnibus terminis et finibus
suis.

(1) Apud aularn Quiriacam que ab ipsis Britannia Mitla loci incolis nunc

Guerandia nuntcupatur Gislardus hospitatus est.
(2) in plebe 1Venran, IX° siècle (Cartulaire de Redon), Batlt Wenran (H.111).
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Vidunita insula Brivatre fluminis.

Vindunita (Grégoire de Tours); Bethene, 1120 (Titres de

Marmoutiers).

Besné, commune de l'arrondissement de Saint-Nazaire, canton

de Pontchâteau, située au milieu des marais de Donges, près des

rives du Brivet, habitée dès l'époque gallo-romaine. Au VI e siècle,

elle fut la résidence de saint Secondel et saint Friard.

Wenmened, id est, mons Candidus.

In plebe quce dicitur Candidus mons, XIe siècle (Vie de saint

Convoyon).

Guéméné-Penfao, chef-lieu de canton de l'arrondissement de

Saint-Nazaire. Le bourg est situé sur le versant d'une éminence

composée de blocs de quartz blanc, d'où le nom de Candidus mons.

Des tombeaux mérovingiens en calcaire coquillier au faubourg

Saint-Clément.

Concorotium.

Concurruz (1026, dom Morice I, 356).

Concreux, 1287 (Pouille). Concreuil, commune de l'arrondisse-

ment de Saint-Nazaire. On y montre le champ de bataille où les

Bretons furent défaits par les Angevins en 992. Le nom de

Concreuil ne viendrait-il pas de concursus, rencontre ou combat ?

Felgeriacum.

In plebe qua; vocatur Fulkeriac, 851 (Cartulaire de Redon).

Fougeray, commune du département d'Ille-et-Vilaine, dépendant

autrefois du diocèse de Nantes.

Hentiacum.

leans, 1273 (Livre de la Savate).

Jans, commune de l'arrondissement de Châteaubriant. Le texte

de la charte porte un u au lieu d'un n, mais l'erreur se corrige

facilement. L'H initiale étant trop dure à prononcer a été remplacée

par un 1, comme dans beaucoup de cas analogues qu'on peut citer.

Fertiacum.

Fercé, commune de l'arrondissement de Châteaubriant.

Bairiacum.

Beriacus, 1115 (H. 112).
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Beré, faubourg de la ville de Châteaubriant, avec église romane

qui fut desservie par les moines de Marmoutiers.

Solzennum.

Soudan, 1278 (Livre de la Savate).

Souldan, commune de l'arrondissement de Châteaubriant.

Villa Breisra.
Village de Brée-en-Souldan. Il existe beaucoup de villages de ce

nom dans la Loire-Inférieure. La raison de notre préférence pour

celui-ci c'est la place qu'il occupe dans l'énumération de la charte

entre Souldan et Erbray, deux communes voisines de l'arrondis-

sement de Châteaubriant.

Villa Clovionna (dom Morice); Villam Clovionnam (dom

Lobineau).

Courjon, village de Souldan.

Pour le même motif nous sommes obligés d'appliquer Clovionna

à Courjon, mais nous avouons que nous inclinerions volontiers

pour les Cléons, station romaine importante de Haute-Goulaine,

rive gauche de la Loire, ou encore pour le Chon, commune voisine

de Pornic, qui contient aussi des ruines romaines.

Arbraiacum.

E: d'Arbré, 1039 (Cartulaire de Redon), R. de Arbreo, 1158

(Cartulaire de Saint-Florent), Arbrey, 1278 (Livre de la Savate).

Erbray, commune de l'arrondissement de Châteaubriant.

Javiniacum.

Juigné-les-Moutiers, commune de l'arrondissement de Châ-

teaubriant.

Castrum Bableni.

G. de Blanio, 1101 (Ch. de Marm.), Castrum quod Blaën

vocatur, 1108 (Cartulaire de Redon), G. de Blaigno, 1133 (ibid.),

Bleing, 1278 (Savate).

Blain, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Nazaire,

station romaine considérable à laquelle aboutissaient au moins sept

voies romaines.

Isiacum cum Gastina sylva (dom Morice) ; Isiacum cum

Gastinia sillia (dom Lobineau).

Yceium, 1278 (Livre de la Savate).
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Issé, commune de l'arrondissement de Châteaubriant.

La forêt de Gastine n'est autre que la forêt Pavée. Des briques

romaines ont été trouvées à Gastine.

Noziacum.

Nozai, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Châteaubriant.

Des tombeaux mérovingiens ont été exhumés autour du prieuré

de Saint-Saturnin.

Safriacum.

Saffré, commune de l'arrondissement de Châteaubriant. Station

romaine importante.

Abbaretiacum.

. Abbarez, 1278.

Abbaretz.

Maldonium.

Madéon, 4278.

Moidon, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Château-

briant.

Voventa (dom Morice); Vorenta (dom Lobineau).

Voantes, 1278 (Savate).

Saint-Julien-de-Vouvante, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

ment de Châteaubriant.

Curtis Alentis.

Mon, château ruiné près d'un gué, commune de Joué-sur-Erdre.

C'était une vaste tour ronde élevée sur une motte, qui domine

l'un des bras de l'Erdre.

Frugiacum.

Fruigné, 1278 (Savate).
Freigné, arrondissement de Segré (Maine-et-Loire), ancienne

paroisse de l'évêché de Nantes.

Beligniacum.

Belligné, commune de l'arrondissement d'Ancenis.

Monasterium legum.

Montrelais, commune de l'arrondissement d'Ancenis.
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Varesda.
Varesda, 1115 (H. 112).
Vareda, 1278 (Savate).
Varade, commune de l'arrondissement d'Ancenis.

Teilliacum.
Teyllé, 1278 (Savate).
Teillé, commune de l'arrondissement d'Ancenis.

Lingiacum.
Ligné, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Ancenis.

Odreacum.
In ecclesia Obreaci, XIIle siècle (Savate).

Auray, commune de Thouaré sur les bords de la Loire, arron-
dissement de Nantes. La chapelle entourée de tombeaux en schiste
ardoisier a été démolie en 1870 pour faire place aux retranche-
ments de la Seilleraie.

Malva.

Mauves, commune du canton de Carquefou sur les bords de la

Loire. Station romaine de 25 hectares, au sommet d'un coteau,
avec théâtre, temple et balnéaire.

S. Medardus cum insula Petrosa quæ tum Castellona

dicitur.

Ecclesia S. Dyonisii de Castellione que est sits in fluuio Herde,

1062 (Cartulaire de Redon).
Saint-Mards-du-Désert (1), canton de Nort, arrondissement de

Châteaubriant. — Trois autres églises du diocèse de Nantes étaient
dédiées à Saint-Médard, Saint-Médard-de-Doulon, Saint-Mards-

de-Coutais sur la rive gauche de la Loire, et Saint-Mars-la-Jaille,

arrondissement d'Ancenis. Il s'agit bien ici de Saint-Mards-du-

Désert, puisque son nom est associé à celui de l'île Saint-Denis ou

(1) Certains critiques ont hésité sur l'orthographe des noms de Saint-Mards
et se sont demandé s'il ne fallait pas écrire saint Marc l'évangéliste, ou Mars,
évêque de Nantes, dont l'existence est très douteuse. Il est évident pour nous
que le vrai vocable est Saint-Médard. Le diocèse a eu des relations avec l'abbaye
de Saint-Médard de Soissons, puisque l'église de Saint-Donatien de Nantes lui
appartint pendant 110 ans (Travers, I, 148).
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île Pierreuse, nommée aussi Chastillon, qui se trouve au milieu

des eaux de l'Erdre. Son territoire, composé de landes et de marais

entre la forêt du Cellier et l'Erdre, méritait bien le nom de Désert

il y a 100 ans.

S. Georgius.

Henor, Honort et Anort, Xle siècle (H. 130), Saint-Georges-

de-Nort.

Deux églises de Saint-Georges se trouvaient dans le domaine

épiscopal. Saint-Georges-de-la-Haie-Levêque, en la paroisse de

Saint-Donatien, sur le bord de la route de Paris avec chapelle, et

Saint-Georges-de-Nort, faubourg situé sur la rive gauche de l'Erdre

avec prieuré de Marmoutier, autour duquel on a trouvé des sub-

structions gallo-romaines et des tombeaux en schiste ardoisier.

La place qu'a occupée Saint-Georges dans l'énumération entre

Saint-Mars et Casson, nous autorise bien à conclure que le texte

s'applique à Saint-Georges-de-Nort, et non à Saint-Georges-de-la-

Haie-Levêque qui serait cité avec la paroisse de Saint-Donatien.

Casson.

Cassun, 1089 (Cartulaire de Redon); Cassonium, 1278 (Savate),

Casson, commune du canton de Nort.

Sucerum.

Vicaria de Sulsé, Xe siècle (H. 111).

Suceyum, 1278 (Savate).

Sucé, arrondissement de Nantes, siège de l'une des châtellenies

épiscopales.

Trelicra.	 °

Trellières, 1278 (Savate).

Trelières, canton de la Chapelle-sur-Erdre.

Orsvaldum.

Orvault, arrondissement de Nantes.

Salterona.

Sautron, 1278 (Savate).

Saultron, canton de l'arrondissement de Nantes.

S. Similianus.

Saint-Sembin, XVe siècle. Saint-Similien. La plus ancienne

paroisse de Nantes, sise dans les faubourgs, sur une éminence qui
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domine toute la ville. Dans l'église on conserve un puits dans lequel

la tête de saint Similien aurait été jetée.

Monasterium Antrum cum omnibus sibi pertinentibus.

Antrum, Antricinum, VIIe siècle (Actes de S. Hermeland).

Le monastère d'Aindre, fondé par saint Hermeland, au VI e siècle,

dans une île de la Loire qui forme aujourd'hui la commune d'Indre.

Prieuré qui relevait de l'abbaye. Une pierre tumulaire portant une

inscription du VIIIe siècle, au nom du moine Sadrevertus, a été

exhumée sur l'emplacement du prieuré (Musée archéologique).

S. Stephanus.

S. Stephanus de Montelucii, 1278 (Savate).

Saint-Étienne-de-Montluc, chef-lieu de canton de l'arrondisse-

ment de Saint-Nazaire. Trois paroisses de l'évêché étaient et sont

encore sous l'invocation de saint Étienne. Deux sont sur les limites

méridionales, la troisième est sur les bords de la Loire, à peu

de distance d'Indre : c'est Saint-Etienne-de-Montluc, siège de l'une

des châtellenies épiscopales. Notre Saint-Étienne s'applique donc

bien à cette dernière.

Carcafagus.

Querque fou, 1278 (Savate).

Carquefou, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Nantes.

Le bourg primitif était dans le bas de la vallée, autour d'une église

nommée Saint-Pierre-de-Charbonneau.

Cheviriacus.

Cheviré, domaine sur les bords de l'Erdre, à 8 kilomètres au

nord de Nantes, en la paroisse de Saint-Donatien.

Rentiacus.

Ranzay, domaine sur les bords de l'Erdre, en la paroisse de

Saint-Donatien.

Porteriacus.

Porterie, domaine sur les bords de l'Erdre, même paroisse.

Tauriacus.

1n ecclesia Taureaci, 1278 (Savate).

Commune du canton de Carquefou, sur les bords de la Loire.
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Dolonella.

Dolon, 1415 (H. 112), commune du canton de Carquefou, sur

les bords de la Loire, aux portes de Nantes.

Insula Hania.

Henna, 1141 (H. 460).

La Hanne.

Ile de la Loire, en amont de Nantes, â l'entrée du port fluvial

qui se nomme aujourd'hui prairie de Mauves. Elle fut séparée en

deux par l'évêque saint Félix, au VIe siècle, pour amener l'eau de

la Loire le long des murs de la ville. La prairie de la Madeleine,

qui en fut détachée, se nommait la petite Hanne. Une charte de

Conan, de 1141, donne la Hanne aux Templiers. Il faut en conclure

alors que les évêques ont renoncé à ce domaine, ou bien alors que

la donation n'était que partielle.

Portus Carchedrarum.

Portechaires, village de la commune de Saint-Sébastien, prés

Nantes, sur la rive gauche de la Loire. Il n'y a plus apparence de

port de ce côté.

Portum Raciaci cum tribus milliariis sursum et totidem

deorsum.

In vico Ratiatensi, VIe siècle (Grégoire de Tours, de Gloria

Con fes., cap. 54) ; Civitas Ratiatica, 511 (Concile d'Orléans) ;

Vicaria Ratensis, 839 (Diplôme).

Razey, 1278 (Savate).

Rezé, commune de l'arrondissement de Nantes, sur la rive

gauche, en face de la ville de Nantes. Station romaine considérable

répandue sur tout le versant qui s'étend de Pont-Rousseau au

village des Couêts-en-Bouguenais sans interruption. Des organaux

ont été vus aux deux extrémités, au Port-au-Blé et au Bois-Chabot,

et attestent parfaitement l'existence de ce port. Les trois milles de

longueur en aval comprennent donc la ville romaine entière. Si l'on

ajoute trois milles en amont, on atteindra le village de Portechaires,

en Saint-Sébastien, cité plus haut.

S. Geno.
Ecclesia S. Gereonis Aureliaris, 1144 (A.. N. L., 227); S. Gero-

nus, 1278 (Savate).
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Saint-Giron.
Saint-Géréon, commune du canton d'Ancenis.
Il y a ici une altération évidente de Saint-Gireo. Saint-Géréon

a été, jusqu'en 1790, un domaine épiscopal important avec dignité
de châtellenie. Station romaine , au lieu des Aviennes, près de
Brebion. Des tombeaux mérovingiens ont été trouvés autour du
prieuré qui relevait de l'abbaye de Bourgdieu.

Tascona.
Le grand Tacon, village de la commune de Mézangé, avec

chapelle dédiée à saint Gervais et saint Protais, dépendant du
prieuré de Saint-Géréon. Station romaine.

Tasconella.
Le petit Tacon, village de la commune de Mézangé, avec chapelle

dédiée à Sainte-Luce.

Asimarias (dom Morice); Asinarias (dom Lobineau).
In Arnez, XIIe siècle (H. 153).
Anetz, commune du canton de Varades, arrondissement d'An-

cenis. Le texte imprimé porte, par erreur, un m au lieu d'un i et
d'un n. C'est un lapsus facile à corriger et très explicable. Il ne
peut y avoir de doute sur cette forme latine, puisqu'au XVIIe siècle
on s'en servait encore : Sanctus Clemens de Asinariis (G. 53).

Station gallo-romaine au_bourg.

Martius.
G. de Marcio,1100 (dom Morice, Pr. I, 437); Ecclesia de Mars,

1278 (Savate).

Petit-Mars, commune du canton de Nort. L'ancien bourg était
près des marais nommés la forêt de Mars. On y a trouvé un théâtre
et un hippodrome en 1885 et 1886. Le nouveau bourg a été cons-
truit en 1649 autour d'une vieille chapelle dédiée à Notre-Dame-
de-Patience, sur la route de Nantes à Châteaubriant.

In pago Redonis Novitiacum super fluvium Vicenoniae.
Nivillac, canton de la Roche-Bernard. En 1287, cette paroisse

n'était plus dans le pays de Rennes, mais dans le diocèse de Nantes,
suivant le pouillé de l'évêque Durand.

In pago Andegavo Balgiacum.
Baugé, chef-lieu d'arrondissement de Maine - et-Loire. Les
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historiens de l'Anjou ne disent rien de la domination des évêques
de Nantes sur cette ville et sur les quatre lieux suivants :

Curtem Daon, curtem Genii.
Daon, commune du canton de Bierné (Mayenne). Parmi les

témoins d'un jugement rendu par les évêques et un légat à la
cathédrale de Nantes, on trouve un Guy de Daon, Guido de
Daona. N'était-il pas là comme vassal de l'église de Nantes?
(Cartulaire du Ronceray, n° 435).

Ac Villam Lineris cum omnibus sibi pertinentibus.
Plusieurs localités de la Mayenne et de Maine-et-Loire portent

le nom de Linière, sans qu'aucune puisse s'attribuer avec certitude
la possession de ce domaine.

In pago Carnotineæ Alogiam.
Au pays de Chartres, Alluyes, canton de Bonneval (Eure-

et-Loir).

Ipsius urbis Namneticee menibus assitas ecclesiam SS.
Mart. Donatiani et Rogatiani.

Plusieurs églises situées sous les murs de la ville de Nantes,
savoir : l'une, dédiée aux premiers martyrs nantais, saint Donatien
et saint Rogatien, qui fut le siège d'une collégiale et le centre
d'une paroisse immense qui embrassait les deux rives de l'Erdre
jusqu'à la Desnerie.

Ecclesia SS. Mart. Cyrici et Julittœ.
L'église de Saint-Cyr et de Sainte-Julitte, sous les murs de

Nantes, près du Port-Communau, détruite une première fois par
les Normands, rétablie par le comte Budic en 1033, donnée aux
religieuses du Ronceray par le comte Mathias quelques années
après. Détruite pour les besoins des fortifications sous Pierre
Mauclerc, au XIII e siècle, elle fut reconstruite rue Garde-Dieu
et devint le centre de la paroisse Saint-Léonard (1).

Ecclesia S. Dei Genitricis.
L'église de Notre-Dame, à la sortie de Nantes, près la porte de

Saint-Pierre, attenante à une aumônerie où les évêques se recueil-
laient la veille de leur intronisation.

(1) Dom Lobineau, t. II, col. 112 — dom Morice, I, 936.
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Ecclesia Sti Clementis papæ ac martyris.

L'église de Saint-Clément, pape et martyr, paroisse de l'un

des faubourgs actuels de Nantes.

Ecclesia Sti Andrere apostoli cum omnibus ad eas in

integrum pertinentibus.

L'église de Saint-André apôtre, au Bourg-Mignon, qui s'élevait

où sont' encore aujourd'hui la chapelle et la rue Saint-André,

y compris toutes leurs dépendances.

Duas naves tam in fluvio Ligeris quam in aliis fluminibus

Ligerim intrantibus navigantes ab omni tributo liberas.

Deux bateaux de transport naviguant en Loire ou dans les

affluents seront francs de toute taxe. Il n'est pas surprenant que

les évêques-aient joui de cette franchise pour leurs provisions, car

presque toutes les abbayes ont reçu la même faveur des princes.

Le vin et le sel étaient les marchandises qui composaient presque

toujours la cargaison.

Preterea in pago Aurelianensi ecclesiam SS. Mart. Do-

natiani et Rogatiani et omnia ad i11am pertinentia.

Au pays de l'Orléanais, l'église des saints martyrs saints Do-

natien et Rogatien. Le comte de Nantes, Guérec, avait été élevé

chez les moines de Saint-Benoît, à Orléans (1). Ne serait-ce pas

lui qui aurait importé le culte des enfants nantais dans ce diocèse

éloigné? L'une des paroisses d'Orléans est sous l'invocation de

saint Donatien. Cette église fut donnée et annexée au prieuré

de Sainte-Euverte, en 1178, par le prêtre Henri, issu du méme

sang que l'évêque Brice (2).

(1) Dom Morice, Histoire de Bretagne, Preuves, t. I, col. 147. .

(2) Donation de Louis VII en 1178 et confirmation par Philippe-Auguste en

1183 (Gallia christiana, t. VIII, col. 621, 522).

G



J. LOTH

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

Da bon : Dalitoc (1); Damarcoc et non Clamarcoc (2).

Dabat brebis? : Caer Dabat, C. L., 45.

Dalam.
Dant dent : Dant-enes, C. L., 30; Maeluc Dant-hir, C. L., 30.

Datl discussion, controverse : Datlin (3).

Degol, surnom de Iuthel, an 1100.

Delehedoc (4).
Delu image, statue, idole : Con-delu (5); Condeluoc; Uuor-condelu;

Cumdelu; Lan Gurdeluu, C. L., 41.
Demett vicarium, C. L., 45 (6).

(1) Voir Litoc; cf. Ker-dalidec, en Locmaria (Morbihan) (Rosenzweig, Die.
tionnaire topographique).

(2) Lc manuscrit porte bien Clamareoc, p. 61, titre 78, an 863, mais il n'est
pas douteux qu'il ne faille corriger en Danzarcoc. Clamarcoc n'offre pas de sens
satisfaisant; pour Damarcoc c'est le contraire; d'ailleurs, le nom existe : on le
trouve dans une charte du XI1 e siècle concernant Fougères, publiée dans les
Mémoires de l'Association bretonne, II, p. 197 : Dannarhoc. Le scribe confond
continuellement cl et d.

(3) Cf. Dation, Cartulaire de Landaff (Liber Landacensis, avec traduction
anglaise et notes, par W. J. Rees, Llandovery, 1840), p.150; armoricain moderne,
dael.

(4) Cf. le gallois dyly avoir droit A.	 -
(5) P. 125, titre 16, le manuscrit porte Cidelan que M. de Courson transcrit par

Candela; p. 146, titre 188, le manuscrit donne Condelo decano, et non Cam-delo,
comme l'écrit de Courson.

(6) Il est évident, quoique les éditeurs du Cartulaire n'en disent rien, qu'il
s'agit de Plozevet, près Quimper; le pouillé de Cornouailles de 1368 (Cartulaire
de Redon, p. 530) donne la forme intermédiaire Ploe-demet.
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Der, préfixe intensif : Der-munuc 868; Dergen (1).
Derch clair, évident : Trederh 867 (Voir drich).

Dereic, C. L., 24.
Deroc (2) : Deroch, p. 143, titre 184, IXe siècle; Deroc 1037.
Detuuid heureux (3) : Detuuidhael — Haeldetuuid; Haeldeduid,

p. 43, titre 53, an 846 — Iarndetuuid, larnnetuuid (4) — Ridetuuet,
C. L., 24 — Uuordetuuid; Gurdetgued, p. 223, titre 274, an 963.

Deur vaillant : Deuroc — Deurhoiarn.
Di, préfixe séparatif et négatif (Voir dicofrit, difosot, dicombit).

Dicofrit sans contribution : ...sine censu, sine tributo et sine co frito

ulli homini (p. 29, titre 35) — ... In alode comparato, dicofrito et
sine ulla renda (p. 69, titre 91) (5).

Dicombit sans participation (Voir dicomit dans les gloses); dans
le Cartulaire de Redon, la formule habituelle est : in dicombito,

accompagnée souvent de : in alode (discumbitio et dicumbitio,

C. L., pp. 10, 23).
Difosot (de di et josot = fossata?).
Digrinn : Uurdigrinn (6).
Dihudgar 913; Diudgar 910.
Dilec (7) : Gur-dilec 910.
Dilis sûr, certain (Voir dilisid).

Dilisid (8) garant, caution : a le même sens que fidejussor; on

(1) Il est possible que Dergen soit le même personnage que Dorgen. Dergen
est presbyter dans une charte de 913, p. 222. De même Dergen, p. 46, titre 62,
an 864. On trouve un dia calmis du nom de Dorien en 879, p. 157, titre 201.

(2) Cf. gallois derog obstiné?
(3) Cf. gallois ded eydd heureux ; p. 112, titre 146, le manuscrit porte Heel-

dettuud et non Haeldetuud.
(4) P. 37, titre 45, M. de Courson écrit Iarnetuuid; le manuscrit porte larn-

netuuid, forme de transition qui explique Iarnetnuid qu'on rencontre quelquefois.
(5) Di joue ici en réalité le rôle de préposition plutôt que de préfixe.
(6) De Courson Uurdigrin. Si digrinn est pour di crin, le sens est celui de

sans peur, sans tremblement.
(7) Cf. Cartulaire de Landaff : Gurdilic, p. 137; cf. !Manumissions on the

Bodmin Gospel, Whitley Stokes, Revue celtique, I, p. 332; le texte est suivi d'un
glossaire-index des noms propres : IVr-4 ylic (Cf. sur les mêmes noms du Bodmin
Gospel, Haddan and Stubbs, Councils and ecclesiastical Documents relating to
Ireland and Great-Britain. I, append.); cf. Cyn-ddil'ic, Iolo Manuscripts, p. 108.

(8) Cf. gallois dilysydd garant. Dilisid se présente généralement dans le
manuscrit avec une terminaison latine; on le trouve cependant sous la forme
bretonne, p. 152, titre 196 : Uuolethec dilisid et non dilisidus. Iunetuuant dilisid.
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trouve une fois adlisidos : et alligo vobis fidejussores vel adlisidos

in securitate ipsius terme, p. 170, titre 220, an 843.

Diloid.
Din forteresse : Bron-din? 851-857.

Dinan, dérivé de din : Dinan en Crauthon, aujourd'hui Crozon

(Finistère), C. L., 2.

Dinaerou.
Diost (1) : in alode comparato, diost, dicofrit, diuuohart, et sine ulla

re ulli homini sub ceelo nisi Maenuuobrio (p. 132, titre 171, an 840).

Diri chênes (2) : Diri muur, C. L., 26.

Discebiat : ran mab Discebiat 857-858, appendice.

Distin : Uur-distin (3) (Voir Vies des Saints).

Diurth (4) préposition composée de di-Furth et indiquant mouve-

ment pour s'éloigner de : ... in rivulo qui venit quasi diurth

Gnescâ, p. 198, titre 247.

Divadoc (5).
Diuuoharth sans empêchement (6) (p. 113, titre 148), et diuuohart.

Do (7), préposition marquant mouvement vers, attribution à : do-n

roch à la roche (Voir Clofion).

Dobr eau? : Dobroc — villa Dobrogen ? — Ran Dobrocar (Voir

duur).

Doeth sage, habile : Doet-car — Doet-gen — Doet-uual — Doitha-

nau — Doithanu.

Doithal (8) : Uuordoetal, Uuordoital, Uuordoutal, Uurdoital,

Uurdotal — Heu-dotal (9).

Don (Voir dumn).

Dor, préfixe composé de do, et de ro = latin pro.

(1) Diost est décomposé par M. de Courson en di privatif et ost armée?
(2) Cf. Cartulaire de Landaff, p. 127, Deri Enareis; le singulier est dar.
(3) De Courson, Uurdisten, p. 72, titre 96.
(4) Gallois diurth, vannetais dioc'h, ailleurs diouz et dioc'h.
(5) De Courson, Diuuadoc, p. 68, titre 102, an 867.
(6) Cf. gallois dinnahardd; même sens.
(7) Aujourd'hui dans le Vannetais, le Trégorrois et la plus grande partie de la

Cornouailles de, ailleurs da (Cartulaire de Quimperlé da).
(8) Le Uuordotal de la page 107 est le même personnage qu'on retrouve sous

les noms de Uaordoutal, Uuordoital; cf. le nom cornique Ourduythal (Bodniin
Gospel, Whitley Stokes, Revue celtique, I, p. 332).

(9) De Courson, Eudotal, p. 208, titre 258, an S65).
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Dorgen (1) et Dorien (Même personnage, même charte, pp. 23-24,
an 832-868).

Dosarboi, p. 84; Dosarboe, p. 83; Desarui, p. 225, titre 278, an 909.
Dre, dri (2), probablement pour tre, tri : même sens que le latin

per et travers, tout â fait (Voir tri et drich) : Dreanau, Drehanau
- Drehanthon, 895, p. 217, Treanton, 859-865, p. 58 - Drebodu,
appendice, p. 358, an 839-844 (Voir Tribodu) - Drehoiarn;
Trehoiarn (3), Trihoiarn - Drelouuen, Drilouuen - Dreuuallon,
Driuuallon - Drihuualoe, p. 136, titre 177, Drehuualoe, p. 138,
titre 178, Driuualoe, p. 139, titre 179 (4) - Dreuueten, Driuueten,
Trihuueten (5) - Dre-uuobri, Dri-uuobri, Dri-htiuobri (6) -
Dre-uuoret, Tre-uuoret, Trehoret (7)- Drihuualt, p. 156, titre 200,
p. 92, titre 122 - Driuin - Driuinet (8), Dri-huinet - Dri-monoc
- Dre-uuoion - Dri-uuolou.

Drecon : cf. drich.

Drehoc, Drihoc (Voir drich).

Drem regard, visage : Daniel Drem-rudd (au visage rouge), C. L.,
54; cf. Rhun Dremrudd (Iolo Manuscripts, p. 121).

Dreon.
Drian.

(1) Dorgen, p. 206, an 866, est suivi des mots fili Anan. M. de Courson a lu
Dorgen. Flit. Avait.

(2) La variation pour le même personnage entre e et i montre que l'r est bref
(Voir Gramm. celt., p. 867).

(3) Trehoiarn, p. 202, titre 241, paraît bien être le même personnage que le
Drenhoiarn de la page 202, titre 240, an 820 : tous les deux signent dans des
chartes concernant Mollac. Dreuhoiaivi est le même personnage assurément que
Drehoiarn, p. 202, titre 242, an 827. Dreuhoiarn est une faute du scribe ou une
graphie particulière dont on trouve d'autres exemples ; cf. Ker-drehon arn en
Gourin, Rer-dreonarn en Kervignac (Morbihan).

(4) Driuualoe est le même personnage que . Drehvualoe.
(5) Pp. 85, 172, 173, Dre-uneten; pp. 5, 73, 174, Drioneten : Driuneten p.174,

et probablement p. 73, est le même que Drenneten des pages 85, 172, 173.
Pour Trihuveten, p. 149, titre 193, an 856, on ne peut l'identifier avec Dreuueten
ou Driuneten. Il est possible que tri ait là un sens différent de celui que nous
lui avons attribué.

(6) Le même personnage signe Dre-unobri, p. 170, titre 220; Dri-hunobri,
p. 105, titre 188; Dri-unobri, p. 108, titre 141.

(7) Treuaroret, p. 85, an 895 ; Trehoret, p. 272, an 1075 ; à la page 126 on lit
Duiu-uuoret que l'index a transformé en Dri-uuoret.

(8) Pp. 5, 14, 16, 86, 92, 129, 147, 153, Drininet; p. 70, titre 91, la charte porte
Druunet; on peut lire dans le manuscrit lin etaet; p. 99, titre 131, la charte
et probablement le manuscrit portent Drihiunet; il faut lire Drihuinet.
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Drich (1), drill, dreh : Drich-glur, Drihglur, Dreglur (2) —
Drihlouuen, Trehlouuen (3) — • Drichguoret, p. 227, titre 280,

an 904.

Drid (4) : Driduuallon — Driduuoret — Drid-u.ualt (Cf. Trid-boud).

Drihic : Drihican (Voir drich).

Driken : cf. drich.

Drioc.
Dronuualoe 895; Drongualoe 1038-1041, Droaloi 1050 (5).

Du noir :. Galdu 913; Gabdub (Galdubo, à l'ablatif), an 1084.

Duil.
Duiu Dieu? : Duiu -uuoret (6), p. 126, titre 162, an 854.

Dumn profond, élevé (7) : Dumnouuallon, p. 74, 1Xe siècle,
Dumuuallon 844, Donuuallon 1105 — Dumuual 846, Donuual (8)
1066-1082 — Dum - uualart — Dumuuoret (9).

(1) Drich parait être la forme faible de la racine dont la forme forte est
deich (grec aipx-o-µau, €-Spaxev).

(2) Le nom du même personnage apparaît dans la charte 46, p. 37, sous ces
trois formes. Au lieu de Drohglur qu'a lu M. de Courson, le manuscrit porte
Dringlur. On trouve Glur seul.

(3) Drihlouuen, p. 93, titre 123, an 833, est le même personnage que Trehlovuen,
p. 6, titre 5, an 833 ; le sens de Drih ici n'est donc pas sfir. Si la forme radicale
était trek, trich, cf. le gallois et l'armoricain trech supérieur à, plus fort que.

(4) Drid-uvoret, p. 86, titre 113, an 844, parait être le même personnage que
le Dre-uuoret de la charte 111, p. 85, an 843. Driduuallon ne fait probablement
qu'un aussi avec Dreuuallon, p. 81, titre 107. D est fort possible que le scribe
ait lu drid pour drich : cf. Uuarroduae pour Uuarrochiae. Uuinzroduat pour
Uuinmochiat. Si on n'avait pas la forme Tridbond, p. 88 (l'index ne donne que
Triboud), il serait plus simple de supposer que le scribe a lu Driduuoret au lieu

de Dri-huuoret, Driduuallon au lieu de Dri-huuallon : huit se trouve souvent au
lieu de wu pour exprimer lev initial du second terme des composés (Voir Tridboud).

(5) Cf. drogn glosant ceins pour cœtus réunion, troupe (Glosas de Luxem-
bourg); irlandais drong. Droaloi, p. 341, titre 385, est qualifié de filins Fredoris
Migneronis castri et par conséquent le même que Drongualoius de Migron,
p. 256, titre 304.

(6) Pour les composés en Duirr, cf. Doenerth, Cartulaire de Quimper, Bibl.
Nat, fonds latin 9890, fol. 7, charte de 1250; Due-nerth, Cartulaire de Quim-

perlé, p. 40.
(7) Voir les noms gaulois en Dubno-.
(8) Cf. Dunnagual, Annales Cambriœ, à l'année 760 (apud Petrie, Monumenta

historien britannica). Il faut peut-être lire Duinna guai , comme l'indique la

variante Durnn-arth à côté de Duuagarth (= Durnn-gartk). Cf. Dyfnn:al, Zolo

Dlantuscr•ipts, p. 106.
(9) Au lieu de Duni-uval, Dum-uuallon, Dum-nnralart, Dum-unoret il est

à peu prés certain que le scribe avait sous les yeux Dunrrnuval ou Duninual,
Dumnrruallon ou Dunznuallon, etc., ou tout au moins Dunnuual, etc. On ne
peut s'expliquer autrement le passage à Donuual, Donuuallon, formes aux-

quelles ne pourraient mener Dum-uual, Dunnuuallon.
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Dur, préfixe identique à dor? : Durgen (Voir Dorgen et Dergen).

Dur (1) : Duroc — Durui.

Duran : Rin-duran (2).

Durm? appendice, p. 380, an 1051.

Duur eau : Duurti, C. L., 43.

Ebol poulain : Maenhoiarn, qui et Ebolbain (c'est-à-dire le poulain

de Bain; Maenhoiarn était de Bain , p. 91, titre 121, an 846)

(Voir Epetic — Marchebol).

Edern vicarium, Plebs,Edern, C. L., 46 (Edern, canton de Châ-

teaulin, Finistère) (Voir Eterni, Inscriptions chrétiennes de

Grande-Bretagne).

Edmeren, C. L., 35 (Voir plus haut Aeth).

Ehoarn, C. L., 52 (Voir Eu).

Eleoc : Ran Eleoc ; Eleuc, C. L., 1.

Eluri : Lan Eluri, C. L., 27.

En, article défini : pagus En-Fou, le Faou, canton de l'arrondis-

sement de Châteaulin, Finistère (Voir do).

En, préfixe (Voir in).

Enep visage : Enep-uuert, mot à mot, vente du visage; don com-

pensatif fait par le mari à sa femme à l'occasion et sans doute

primitivement après la consommation du mariage (3).

Enes ile : Enes-manach, l'Ile-aux-Moines, golfe du Morbihan (Voir

Crialeis); Enes mur, la grande île, an 931 (en Lanmeur, Finistère);

Dant Enes, C. L., 30; Eneshir, près Crozon (Finistère), C. L., 10.

Eneuuor (4) : Plueu Eneuur, C. L., 43, plebs sancti Eneguorii,

C. L., 1 (Plonéour, arrondissement de Quimper).

Enoc.
Epetic 849, Ebetic 858 (Dérivé de ep, cheval?).

(1) On ne peut traduire dur par acier; c'est une forme galloise; la forme
armoricaine est dir. Cf. le gallois draryn bec, pointe?

(2) Ce nom se retrouve parmi les noms corniques de Bodmin (Manumissions
on the Bodmin Gospel; Whitley Stokes, Revue celtique, t, p. 332).

(3) Enep-guerth, C. L., 44, glose ditatione que les auteurs ont vraisemblablement
raison de vouloir corriger en dotatione. Le mot a survécu dans enebarz douaire.
Dans les lois galloises, le mot gvvyneb-sverth a un sens plus étendu (Voir Aneurin
Owen, Ancient Lam. and Institutes of Wales, II, p. 206).

(4) Ce nom doit être rapproché de Eneuiri que porte, d'après M. Rhys,
Lectures, p. 401, une inscription dont il ne donne pas la date, mais bien posté-
rieure au VIe siècle, conservée dans une chapelle à Goodrich Court.
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Er, préfixe intensif : Ermor.
Ergentet, nom de lieu.
Erlspoe, roi de Bretagne, fils de Nomenoé.
Ermeliac plebs, C. L., 29 (Aujourd'hui Irvillac, arrondissement de

Brest, Finistère).

Erthiau 840.
Et, préfixe (Voir gaulois ate) : Ran Etcar — Treb Etuual

Uuoetuual ?
Eu (1) :

Eu-boduu.	 Eu-monoc.

-cat, C. L., 27.	 -sorchit 860-866 , Eusorgit

doethal, Heudotal.	 829-830, p. 117, titre 152;

-hocar.	 Eusurgit.

hoiarn, Heuhoiarn, Euhuarn, • -tanet.

C. L., 46, Ehoarn, C. L., 52.

Eudon (2).
Euuen (3).
Fabr : Tigran Fabr.
Fau, fou hêtres : Fau villa — Fau-bleid, Foubleth, lieu — Fau-

moetcar, lieu — Fau-mouron, lieu — pagus En Fou, C. L.
(Voir En).

Fest (4) : Fest-gen 8M, Festien 859 — Fest-uuoret -- Fest-uuore.
Fidlon (5) loyal, sûr.

Fingar (6) : Treffingar 990-992.

(1) Cf. gaulois and- dans Avi-cantus, Orelli, 2033 (= Eucant 7). Le sens d'avi
est douteux.

(2) P. 70, titre 91, M. de Courson a transformé Eudon en Ludon. C'est à ce
nom que remonte le nom armoricain moderne usité en Léon et transcrit en fran-
çais par Yves : Eozen.

(3) Cf. le nom gallois Owen qu'on trouve dans le Cartulaire de Landaff sous
les formes Drguen, Igvein, Yuein.

(4) Emprunté probablement au latin Festifs.
(5) Mot à mot plein de foi : de fid, avec la spirante dentale sonore, du latin

fides, et de lon plein, servant de suffixe : gallois fyddlon, même sens.
(6) Fingar est le nom d'un saint irlandais qu'on suppose avoir vécu vers 460,

et dont le nom est devenu en Cornouailles insulaire Givincar. Il a donné son nom
à Pluvigner, arrondissement de Lorient, Morbihan (en 1327, Plcn-vingner,
Rosenzweig, Dictionnaire topographique du lllorbiluun).
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Finit (1) : Finius, Finoes, Finitan, Finithic, Finitit.

Finit-ger (pars).	 Hael-finit.

-hoiarn.	 Jarn-

-uueten.	 Loges-

-uuoret.	 Main-

Firinan (2), appendice, p. 357, an 838.

Flam, du latin flamma (3), surnom d'un comte Gradlon de Cor-

nouailles, C. L., 54.

Fonus (4), Fomus, Fumus.

Fos fossé, tranchée : do fos matuuor, au fossé de matuuor; rudfoss

le fossé rouge; do fois (5) à la fosse (Voir Clofton).

Fosan le petit fossé : traduit dans la charte suivante par fossatellam

(Voir Clofion).

Fosot, emprunté au latin fossata, dans di- fosot ?

Fracant, appendice, an 850; Fracan, p. 6, titre 5, an 833 (Cf. Plou-

fragan, prés Saint-Brieuc).

Fradleoc, surnom du comte de Cornouailles Fragual.

Framuual 833-840, Fraugal 834, Fraual 1092, Fragual, C. L.,
54 (6).

Freoc (7).

(1) Ce nom a été aussi regardé comme gaélique : son sens est aussi obscur que
son origine.

(2) S'il n'y a pas erreur du scribe, comme c'est à craindre, nous sommes cette
fois en présence d'un nom gaélique, dérivé de fir vrai = breton gmir. Il est
porté par un manant cédé avec la terre de Lisin aux moines de Bedon, par
Rithgen.

(3) Flamm est employé aujourd'hui pour renforcer particulièrement les adjectifs
novez, iaomank : never fiamm tout neuf, iaovank flaoim tout jeune.

(4) P. 30, titre 36, on lit Fonvs et non Fwnus; ailleurs Fumais et même Fumets.
Il est à craindre qu'on ne soit encore ici en présence d'une erreur du scribe.

(5) Il est probable que le scribe a lu fois pour foss; dans un autre passage,
il a écrit fosc linni (p. 107, titre 141) pour foss linni. D'ailleurs, dans la charte
qui nous occupe, on a deux autres fois do fies et non do fois. Il ne faut donc pas
songer à y voir mie trace de cas. Tout au plus pourrait-on songer à y voir l'indice
d'une prononciation particulière. Dans une partie du nord du pays de Galles, on
prononce à peu près foes avec accent fortement marqué sur o pour fée.

(6) Nom propre d'homme encore fréquent sous la forme Froval : cf. Ker-
fravai (Rosen zweig, Dictionnaire topographique d,i, Morbihan).

(7) Frioc? Cartulaire de Landaff, p. 140.
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Freudor (1), 859, Freodor 1084, Fredur 1047, Fredor 1100.
Frut, Frot ruisseau, courant :... do fin Goeniou cohiton frut

usque ad Ult : à la limite de Loeniou (ou des buissons, voir Loin)

le long du ruisseau jusqu'à l'Ult (p. 163, titre 212, an 814-821)
—Frot-Eginoc, ruisseau, 845-860 — pons Frot-guiuuan 846 —
Frodic? nom d'homme (Cf. monasterium Kam fruth, Vita Turiavi,
Boll., jul., III, p. 614).

Fuenant pagus, C. L., 43 (Aujourd'hui Fouesnant, avec un s de
trop, près Quimper).

Funton fontaine : Funton maen la fontaine de pierre, p. 284,
XIe siècle.

Furie (2) : Bet-Furic.
Gablah plebs (3).
Gabol (Voir angabol):

Gal force, puissance : Gal-budic et Galuudic 871 (même personne)

— Gal-con — Gal-du; Galdubo (ablatif) 1084 — Galuiu 832-
868, Galveu, C. L., 39 —• Gal-uuoreth (Société archéologique

d'llle-et-Vilaine, XVII, p. 18) — Rosgal (4) 814-825.
Ganet né : Mat-ganet.
Ganoe (dérivé de la même racine) : Madganoe — Iarn-ganoe -

- Ganoean (5).
Garth, haie ou plutôt talus élevé garni de buissons ou d'arbustes (6) :

Bot-garth — Hirgard (Tref), C. L., 11 (Aujourd'hui Hirgarz

commune de Crozon).

Gauale : Stergauale, ruisseau, affluent de la Vilaine, p. 284,
XIe siècle. ; plebs Gauele super Visnonim flumen, p. 259, an 1008-
1031.

Gauan? : Uuorgauan (7).

(1) M. de Courson a mal lu Frendor (p. 57, titre 72) ; cf. Frevdur, Cartulaire
de Landaff, p. 186, et Freudubur, p. 115. Pour freu, cf. gallois ffreu, ffrau
courant, torrent ; la forme faible de cette racine se présente dans fret —'srlito-.

(2) Cf. l'armoricain fur habile, sage, du latin fur.
(3) Titre 260, p. 210, et non 250 comme le porte l'index.
(4) Dans Rosgal, gal a probablement le sens de ennemi. En armoricain, il a

un sens plus restreint qu'en gallois et en gaélique, il ne désigne que les Français.
(5) Titre 281, p. 227, et non 226.
(6) L'auteur du Dictionnaire dit de l'Armerye dit qu'on désigne par garh un

talus de 7 à 8 pieds, mais que quelques-uns réservent ce mot pour un talus
recouvert d'arbrisseaux (Voir au mot baye).

(7) Et non Uuirgauan, p. 37, titre 46.
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Gellan (1) (Tref), C. L., 35; villa Gelloc, Cartulaire de Redon,

p. 105.
Gen, gent (Dérivé de la même racine que le latin genus, grec 7ivoç) :

Anau-gen — Bud-ien — Con-gen — Fest-gen 851-856, Festien,
857 — Hoiarn-gen 858, Hoiarnien 895 — Indel-gent — Moet-
gen 859, Moetien 857 — Pritient 869 (2) — Rid-gen 840,
Ridien 833, Ritgen 850, Ritien 878 — Torith-gen et Torithien
(Voir To-) — Urb-ien — Urbm-gen, Urumgen (Voir urb) — Uur-
gint (3).

Gennai.
Glan rivage ou glan pur : portus Glan-ret 1101.
Glas azuré, vert, pâle : Cunglas, Cunclas (Voir Cuneglase, noms

tirés de Gildas).

Gleu vaillant (4) : Gleuan;

Gleu-bidoe 859-865, Gleuuidoe
875, Greubidoe (5) 874-
876.

- comal.
-comin.
- courant.
-dain 851- 857, Gleudaen

916, Gleuden 1101, Gle-
dennus 1089 (6).

- dalan.

Gleu -hel.

-hocar, Gleuhucar.
hoiarn 924, Glehoiarn
1037.

- louuen.
marcoc 859 , Glemarhoc
1084, Glemarroc (XIe

-XIIe siècle).

monoc (7) 895, Glemonoc
1055.

(1) Cf. Gellan, Cartulaire de Landaff, pp. 138, 146, etc.
(2) Dans la même charte, pp. 192-194, titre 242, on trouve les formes Pritient,

Pricient, Prigent. Priaient s'explique par le fait que le, a et le t ont souvent
été confondus par le scribe. Le Cartulaire de Landévennec ne présente que
Pritient, pp. 25, 30, 31, 32. Reste Fripent qu'il faut probablement corriger en
Pritgent.

(3) Cf. le nom gallois ancien Bled-gint. M. Rhys, Lectures, p. 405, rapproche
ingénieusement gint de l'allemand kind enfant, qui a la même origine.

(4) Cf. gallois fi lm vaillant.
(5) On trouve Greubidoe, non à la p. 213, comme le porte l'index, mais à la

p. 211, titre 261. Greubidoe, envoyé de Pascuuethen, signe, dans la même charte,
p. 212, sous le nom de Gleuidoe (lég. Gleu: uidoe).

(6) On trouve Gleen, p. 295, an 1080. Si c'est le même nom que Gleden, il faut
y voir un fait de phonétique française. Gleen est de Marzac (Loire-Inférieure);
le breton y aura disparu dans le courant du XI' siècle.

(7) P. 205, an 826, on trouve partent Glemonoc; à cette date, on peut regarder
Glemonoc comme une erreur de scribe pour Gleumonoc. .
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Gleu-uueten (1) 888, Gleu-	 Gleu-cuu, C. L., 30 (Note• du

guethen 1038-1041.	 Mie siècle).

-uili.	 -louen, C. L., 18 (Note du

Gleuuoret (pour Gleu-uuoret). 	 XIIIe siècle).

Gloes, glois, beau, pur (2) : Gloes-anau, Glois-anau.

Gloeu, gloui brillant, limpide (3) : Uueten-gloeu 848-849, Weten-

gloui 842, appendice.

Glur : seul et dans Drichglur.

Gnauet connu (Voir gnou).

Gnit (4) : predium Uurgnit.

Gnou, nou, connu, notoire ou qui connaît (5) : Gnuou-mael,

appendice, p. 377 (note), vers 903 — Arth-nou — Bud-nou (Bron)

— Carant-nou — Gur-gnou — Hael-nou — Uuant-nou.

Gof forgeron : Rangof (6) 832-868 — Ri-uuorgou 837 —

Uuorgouan 860.

Goel : Uuorgoel.

Golbin bec : Randremes Golbin (Voir Golbinoc, Gloses).

Gorth (Voir Buorth).

Gost (7) : Uuorgost, Uurgost.

Gouidnet oies? : Pull Gouidnet la mare aux oies.

Grad degré, rang? : Grat, nom de lieu (8); Ran Gradou — Tangrad

— Grad-lon (9) 840-846, Gratlon 904, Gradelonus Crosleboc 1062-

1080, terra Graalendi presbyteri 1124-1125.

(1) P. 201, titre 249, on lit Gleuuethen, faute de scribe pour Gleu-uuethen.
(2) Cf. gallois glocys.
(3) Cf. gallois gloww.
(4) Cf. le vieux gallois gni-m oeuvre, tâche (poème du 'Xe siècle, chez Skene,

Four ancient Books of Wales, II, p. 2) ; cf. irl. ro-gniith, gl. factum est, Gramm.
celt., 477.

(5) Catholicon : gnou uide in hamnat, test tout ung (aujourd'hui hanat connu);
gneuif apparoir.

(6) L'index donne faussement Rangob; la charte porte correctement Rangof.
(7) Gost est identique au latin gustu.s; cf. les noms gallois Guorgust, Gurgust,

Cingust. Ungust (Voir Rhys, Lectures, p. 394).
(8) M. de Courson a lu â, tort Groit, p. 142, titre 183; cf. Gradd, lolo

Dlanuscripts, p. 126; cf. Pierre de Grazou, charte de 1258, abbaye de Lanvaux,
archives du Morbihan.

(9) Cf. Gratlaun, cartulaire de Landaff, p. 244; dans les chartes du XII e

-XIVe siècle, en Armorique, en pays bretonnant, on trouve Gratlon et Grallon
(Voir plus bas, armoricain moyen, Chartes).
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Gred : Gretan — Grettanet.

Gred-canham.	 Gred-uuocon.

- uuobri.	 - uuoret.

Grocon : Menehi Grocon, villa Grohon (même charte, p. 107,
titre 1M, an 842); villa Grocon, titre 142.

Groecon.
Groikin 797-814, Groekin 865-866, Grokin 859-864.

Gron : Groniar -- Gronuhel 1063.

Gu- : pour tous les mots commençant par gu = y vieux celtique,

voir uu, à l'exception toutefois de ceux qui ne se trouvent que

sous la forme gu-.

Guic, du latin vicus : Guic-bri (Voir bri), aujourd'hui Guipry

(Ille-et-Vilaine).

Guolch, action de laver : Guolchti lavoir, C. L., p. 30.

Gulugan, p. 2, titre 2, an 834.

Hael, hail généreux : Haelican, Haelin, Treb Haelan (4), Ran

Haelon.

Hael - bidoe, Hael-uidoe (2).	 Hael-min.

-cant.	 - moeni.

car.	 monoc, Helmonoc 1062-

-cobrant, Hailcobrant, Hael-	 1080.

courant.	 -morin.

- comarch, Helgomarc 1063.	 -nou (Tigran).

comes.	 Haelouuri.

detuuid.	 Hael-rit.

difoes, Haellifoes.	 - tiern.

finit.
-hobrit.	 -uualart.

-hocar.	 - uuallon.

hoiarn.	 - uualoe, Hailuualoe.

homeit.	 - uuicon.

houuen.	 - uuobri.

(1) Cf. Haligan, village en Concoret; Ker-helegan en Langoelan (Morbihan);
la ville-Ilelan en Brehan-Loudéac (Morbihan).

(2) De Courson a tort, IZael-nnidoe, p. 218, titre 269.
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Hael-uuocon, Helogon 1100. 	 Heu-hael.
-uuoret.	 Iedec-hael, Iudicael.
-uuorint.	 Iud-

Hail-gugur.	 Iun-
-guntius (1) 913.	 Merthin-

Hel-marc 1063.	 Nod-hail.
-melin (Bren) app., an 888. 	 Pasc-hael.

Helorius (2) 1066-1082. 	 Sul-
Arthan (3) -hael. 	 Tutahel (4).
Con-	 Uuin-hael.
Cum-	 Uuoret-hael.
Detuuid-

Haeloc (5), dérivé de had : Haeloc; Heloc, appendice, an 1051

— Sulhaeloc.

Haer (6) (Voir aer).
Haithoui (7) : Iarn-haithoui 834, Iarnhaitou 833, Iarnhaethou 821,

Iarnhatoe 848-849, Iarnhatoeu 833 — Uuorhatoeu, Uuorhatohoui.

Ham (8) été? : Hamuc, C. L., 26, aujourd'hui Hanvec — Ham-

car — Hamoion.

(1) Pour Hael-cnn.
(2) Belori, nom qui existe encore aujourd'hui, serait an IX° siècle Bael-uuori.
(3) Cf. Arthan. lalo il!anuscripts, p. 108.
(4) Écrit à tort Tutael dans l'index, charte 271, p. 220, an 892.
(5) Aujourd'hui Belec, Hellec (Ileleuc, Hellevv en pays non bretonnant

depuis le XI° siècle).

(6) Certains noms en haer ont peut-être une autre origine que aer et se
rattachent au gallois haera affirmer.

(7) Haitovi, haethou, 7zatoeu, hatoe, ne sont que des variantes d'une même
forme. L'index pour ces noms est très fautif. Au lieu de far nhaetou, larn-
haitoui, pp. 3, S, 141, 155, 220, il faut mettre : Iar nhaithoui, p. 3, lar nhaitou,
p. 8, larnhathoui, p. 220, larnhatoem, p. 141, tit. 181, 182, laruha.ethou, p. 99.
Iarnhatoeu est de Bain; or, à la page 220, larnhathoui est donné comme un
prêtre attaché à l'église de Bain; il est vrai qu'il signe en 892 et Iarnhatoeu
en 833. Plusieurs des cosignataires de larnhaethou et de la,rnhaitou signent aussi
en compagnie de larnhatocu. Il. est fort probable que ces noms désignent le
même personnage. On trouve des variations analogues dans l'orthographe d'un
nom cornique du Bodruin Gospel : Dlorhaytho, lllorhatto, avec le caractère
anglo-saxon pour la spirante dentale, lllorhacththo, Morhaedo (Whitley Stokes,
Revue celtique, I, p. 332; cf. Haddan et Stubbs, Councils and ecclesiastical Docu-
ments relating to Ireland and Great-Britain, I, appendice).

(8) Se retrouve peut-être encore dans Tanethamz, Unrozhavz, à moins que ce
ne soient des superlatifs.
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Hamal semblable (1) : Uurhamal (2) — Uuiuhamal.
Hamn, C. L., 2, la rivière de Châteaulin, l'Aulne (Voir plus haut,

Vies des Saints).

Hamoi (Cf. ham) : Ran Uurhamoi.
Ham (Voir hoiarn).

Harth : Penharth, lieu.
Harthoc : Tref Harthoc, C. L., 13, aujourd'hui Landrevarzec

(Finistère).
Hasoeu, hasoui (Voir asoeu, asoui).

Hebet (3) : Hebetan — Roenhebet.
Hedr (Voir hitr).

Heirguor : Diles Heirguor Che[m]bre, C. L. (Voir Chembre).

Hemel semblable à : Bud-hemel; But-heuel, C. L., 30 (Note du
YIIIe siècle) — Leuhemel — Uuoret-hemel.

Hen vieux : Hen-car — Hen-lis, lieu — Henbont (Hugolinus de)
1037.

Hent (Voir hint).

Hep : Heb-goeu (4); Hebuuou, C. L., 24, Heguoeu, C. L., 18
(Note du )CIIIe siècle).

Heth (Voir aeth).

Heu (Voir eu).
Hidinuc (5) : Ploe-hidinuc 1037.
Hidr, hedr, hitr, hird, herd audacieux, vaillant (6) : Hirdan,

(1) On serait tenté de rattacher à ha^nal, Riaval sans la forme Blaguai,
p. 226, an 910. Cf. Reriaval pour Ker-riaval, village en Locmariaquer (Morbihan).

(2) Cf. Gurhaval, Cartulaire de Landaff, p. 137.
(3) Pour Hepetan? cf. vieux gallois hep9, gl. inquit; à moins qu'on ne préfère

rattacher ces mots à la racine *segv- suivre. Cf. Gurthebet, Cartulaire de Quim-
perlé, p. 11 v o (copie Maître).

(4) Le sens de hep ici est incertain. L'index donne .Hebgoen, la charte porte
correctement Hebgoeu, p. 74, titre 97. Ce nom a été fort maltraité par les histo-
riens et les scribes dans les chartes concernant le %menet dont le siège était
à Guidel (Morbihan) : Kemenet-Heboe, D. Morice, Preuves, I, 874, an 1037;
Kemenet-Hebgoen 1160 (ibid., p. 638); %mené-Theboe 1265 (ibid., I, p. 996);
Guémené-Theboy 1301 (ibid., I, p. 1176) ; enfin le doyenné des bois!

(5) Pp. 327-328, Cartulaire de Quimperlé, Plebs Ithinuc; Ploezinec (abbaye
de la Joie 1283, Archives du Morbihan); Ploeyzineuc 1320, D: Morice, I, p. 1297;
aujourd'hui Plonhinec, canton de Port-Louis (Morbihan). Il faut noter que dans
la charte des pp. 327-328, on trouve un David de Ploihinec. Hitin doit- être
séparé de hidinuc (Voir latin).

(6) Armoricain moyen lsezr, hardi (Catleolicon) ; gallois hydr.
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Hidran, Hidric, Hedroc 1062 - Hird-bidoe (1), Hird-uidoe, Hetr-

uedoi 909 - Hird-car - Hird - hoiarn, Hirt-hoiarn, Hetruiarn 869

- Hird - marcoc, Hirt-marcoch, Hedremarhoc 910 - Hird-uuallon

- Hird-uueten, Hirt -uueten (2) - Hird-uuoion, Hedr-guoion

913, Hetruuoion 909, Hederguion 910 - Hird -uuoret - Herd-

monoc, appendice, an 860, Hedromonoc 1051-1060.

Hil race, semence dans Hilian.

Himhoir (Voir Imhoir).

Hin (3) : Treb-Hinoi; Hinoc.

Hin-cant, Hingant (4) 909.	 Hin-uual (Ran).

-clialt.	 - uualart.

cunan.	 - uuallon.

hoiarn, Hinuarn (Solt),	 - uueten.

C. L., 11.	 -uuoret.

-moi.

Hint, Hent chemin : Camp Caubal-hint (Voir Caubal), Ponit

Caupal-hint, appendice, p. 358, titre 11, an 839-844 - Car-bent,

C. L.
Hir long : Eneshir, C. L. - Maeluc Dant-hir, C. L. - Hirgard, C.

L. - Hir-huueten, p. 58, titre 74.

Hirian : Kaer Gleu-hirian, 1037.

Hitin : Hitin, Heden (5) - Villa Bron-hitin - Iarn-hitin; Iarnhi-

thin 866, 849; Iarnhiten 837 - Gur-heten (6), p. 225, titre 278,

(1) L'index et les chartes sont ici également défectueux : p. 50, titre 62,
an 866, au lieu de Hirrbidoe, lisez Hird-bidoe; p. 188, titre 240. an 868, au lieu
de Hirvidoe, lisez Hird-nidoe; p. 87, titre 113, lisez Hird-nidoe; p. 102, titre 134 ;
p. 124, titre 160; p. 52, titre 65, Hird-bidoe.

(2) P. 92, titre 122, an 834, Hirt-uneten; p. 124, titre 160, an 846, Bird-nneten;
p. 58, titre 74, an 859-865, on trouve un Hir-hnueten; Air ici est probablement
exact et signifie long.

(3) Cf. gallois kin température, hinon beau temps? Armoricain moyen hynon
clair (Cathol.).

(4) .Hingant est encore aujourd'hui un nom fort répandu en Armorique.
(5) M. de Courson a écrit à tort Eden, p. 18 ; cf. Hedyn (Bodmin Gospel,

Hadrian et Stubbs, Councils, I, appendice, 33) ; cf. Hedennec, moulin en Ingui-
niel, Morbihan (Rosenzweig, Dictionnaire topographique).

(6) Gur-heten suppose au Igo siècle une forme Uuor-hitin. Ce nom a donné
aujourd'hui Gourden. Coat-gourden. Le t représente donc l'explosive dentale
sourde ou la ténue dentale t, et hitin ne doit pas être confondu avec hidinuc,
ithinnc.
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an 909; Guorheden, p. 302, titre 350, an 1128; Guorreden, p. 280,
titre 328, an 1063-1076; Gureden, p. 259, titre 306, an 1063.

Ho, hu, préfixe ayant le sens de bien :

Iarn-ho-bri, larnobri 864-870.	 Ho-urantes.
• Iarn-ho-brit.	 -uuel (Voir Houuel).

Ho-car, Hogar 1120.	 -uuen.
Ho-cunan, Hucunnan 909, Hugunnan 	 -uuis.

913, Hogonanus 1029-1037. 	 -uuoret.
-dric 1084.	 -uuori.
- ledrus 931.	 Hu-dreth 866.

Hocar (1) qui aime bien, aimable (Voir Ho-) — Anau-hocar —

Hael-hocar (Ran) — Iud-hocar — Mael-hogar 834 — Uuor-hocar.

Hochic : Uuod-hochic (Cf. Guodmoclhus, C. L.,14).

Hoedigen.
Hoedl (2) âge, existence, durée de la vie : Hoidlan — Villa Hoethlor

— Hoedl-monoc — Lan Hoitlleian? C. L., 14.

Hoel (3), hoil : Hoil-uualart, 857-858; Hoel-uualarth, 868, Holuua-

lart (4) 858 — Hoel-uuallon, app. — Iarnhoel — Sulhoel (Ran).

Hoiam (5) : Hael-hoiam — Iarn-hoiam — Posidhoia[m] — Roen-

hoiarn — Uuiuhoiam.

(1) Cf. gallois Hygar, armoricain Hegarad.
(2) Cf. le nom gallois Gnuynn-hoedl = Vende-sétli et Venni-setli, I-nscrip-

tions chrétiennes de Grande-Bretagne (J. Rhys, Lectures, p. 212). Pour hoedl,
cf. armoricain moyen hoarf : Catholicon, hir-hoarlus âgé, armoricain moderne
heal âge.

(3) 11 est invraisemblable que nous ayons affaire ici h Ho-uuel qui voit bien.
Cf. plutôt le gallois hsvyl élan, course, voyage.

(4) loel-uauclarth, Hoiluivalart, Bol-urralart paraissent désigner le même per-
sonnage, un notable de la suite de Salomon.

(5) L'index et les chartes sont encore ici également défectueux. Pp. 113, 114,
titre 148, on lit Bael-hoiarnb et non Haelhioiarn : la même femme est nommée
p. 115, titre 150, et, cette fois, M. de Courson écrit avec raison Hael-hoiant —
M. de Courson a, suivant son habitude, confondu et mêlé les personnages divers
portant les noms de Roenhoiarn et Roenheiana. On trouve Roenhoiarn, p. 28,
titre 34; p. 101, titre 134 (Compot Roenhoiarn). Le Roenhoiarn de la p. 86,
titre 112, est différent du Roenhoiarn presbyter de la p. 167, titre 217, et du
Roenhoiarn colorais de la p. 214, titre 263. On trouve Roenhoiarn p. 6 et non 5,
titre 5; p. 7, titre 6 (et non Roenhoiarn); p. 121, titre 152 : c'est le même person-
nage (le nom est écrit Roianhoian, p. 37). La persistance clans l'écriture Mana
pour le même personnage, le nom de Iarn-hoiarn, la forme Posidhoia pour
laquelle le scribe a probablement oublié le signe abréviatif de l'in sur a
(Posidhoiuj, ne permettent pas de supposer une erreur du scribe pour hoiarn fer.

.	 7
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Hoiant (1).
Hoiarn fer : Hoiarn, Haiarn 1037 (2).

Anau-hoiarn.	 Pase-hoiarn.

Cat-	 Ran-

Con-	 Rat-

Deur-	 Rit-

Dre-	 Roen-hoiarn.

Eu-hoiarn, Heuhoiarn 843, Saus-hoiarn 840, Sausoiarn 1026,

Heoiarn (3) 1101, Eu-	 Sausoyarn 1055.

huarn (4), C. L. (Voir Eu). Sul-

Finit-	 Tan-hoiarn, Tanoarn 1060.

Gleu-hoiarn, Glehoiarn 1037. 	 Tri-hoiarn 834, Tre-hoiarn 849.

Guisc-hoiarn (Kaer) 1037. 	 Uueten-

Hin-	 Uuin-

Lat-	 Uuiu-

Loies-	 Uuo-

Mael-	 Uuoet-

Maen-	 Uuor-

Merthin-hoiarn, Mertinhiarn (5). Uuoret-

Mor-huarn 1128.	 Uur-

Hoiarn-comhal — Hoiarn-gen (6) 858, Hoiarnien 895, Hiarn-gen

859 — Hoiarn-rnin — Hoiarn-scoet (7) 851-856, Hoiarscoet

(1) Probablement pour hoiarn ou hoiarnt, Anau-hoiant presbyter parait être
le même personnage que Aeau-hoiarn presbyter de la p. 23. Cathoiant, p. 37,
parait ne faire qu'un avec Cathoiara, p. 122, titre 152. Catboiant est probablement
Catloiaut, nom très fréquent. De même, Renhoian, p. 93, titre 123, est le même
personnage que Roenhoiant, p. 6, titre 5, même année 833, même lieu.

(2) De Courson, Hoiarn, p. 329.
(3) Le manuscrit porte Heoiar.
(4) On trouve aussi Hehoiarn dans le Cartulaire de Laudévennec, 51. Il est

certain que eu- et heu- sont des variantes d'une même forme : le même person-
nage signe Heu-hoiarn, p. 139, titre 179, et Eu-hoiarn, p. 140, titre 180.

(5) P. 101, titre 33, le manuscrit porte lllertinhoiarn et non Merthinhoiarn;
p. 28, le manuscrit porte Dlerthinhoiarn, Mertinhiarn et non llerthinhoiarn, et
aussi Silertinoher nus.

(6) Cf. Cartulaire de Landaff, Haern-gen, p. 197.
(7) L'index donne pour la p. 82, Hoiarn-scoet; le manuscrit et la charte

Hoiarscoet; à la p. 55, titre 70, index et charte portent Hoiarn-scet, le manus-
crit parait donner Hoiarnscoet : dans les deux cas il faut corriger en Hoiarnscoet.
En effet, appendice, p. 378, titre 43, ois voit figurer parmi les témoins d'Erispoë,
un Hoiarn-scoet; or, p. 55, c'est aussi Erispoë qui est le donateur.
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847-854, Harscoit 1038-1041, Harscuid 1050, Arscoet 1145,

Arscuit (1) vers 1000 — Hoiarn-uueten, Huar-uuethen, C.

L., 24.

Hoiernin (2) plebs 860-866; Huiernim (sic) 833.

Houuel qui voit bien, de ho+uuel (Voir uuel) : Houuel, C. L., 25;

Hoel, dans le Cartulaire de Redon dès 1062.

Houuen (3) : Houuen — Hael-houuen — Hun-houuen — Iarn-

houuen — Iud-houuen — Ri-houuen — Roen-houuen — Uuor-

houuen.

Hu (Voir ho).

Huel élevé, haut, pour uchel, uhel (Voir uhel) : Huelin 1084 —

Huel-ueu (4) 868.

Hud (Voir Dihudgar).

Hun sommeil : Hun-houuen — Hun-frid? — Lan Huncat, C. L., 1,8

(XIIIe siècle).

Iacu (5), du latin Iacobus; Iagu dés 833.

Iahan (Voir Johann).

Iarn (6) fer : Iamna 865, nom de femme; Iarnn, Iarnt; Ran

Iarnoc ; Iarnican; Ran Iarnedam ( plutôt que Iarnetlam ?) ;

Hiarn-gen.

(1) L'orthographe Arscoet indique déjà une prononciation française. Ce nom
existe encore aujourd'hui. Dans les pays bretonnants, on prononce nettement
Harscoet.

(2) La charte et le manuscrit, p. 8, titre 7, donnent Hniernim et non Ilnernim,
comme le porte l'index. Plebs hoiernin est aujourd'hui Pluherlin, canton de
Rochefort-en-Terre (Morbihan). On trouve, dès 1387, la forme Ploeherlin
(Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).

(3) Ce nom apparaît huit fois seul dans le Cartulaire avec la même ortho-
graphe : cf. le gallois hy-wcên qui rit volontiers?

(4) P. 188, titre 240, Heel-iieu se trouve répété deux fois dans la même charte.
Pour le second Huel-eeuy M. de Courson a écrit Ihueluuent. L'index signale aussi
un B ellifoes, p. 107; la charte porte Haellidifoes.

(5) M. de Courson a mis arbitrairement sous les lettres i et j des noms écrits
invariablement i dans le Cartulaire.

(6) Il est très remarquable que Iarn n'apparaît jamais comme second
ternie, et que d'autre part, il n'entre jamais en composition avec hoiarn :
il est donc sftr que lama diffère ici pour des raisons d'accentuation
de hoiarn, mais a le mêmé sens; à remarquer l'orthographe brai% dans
IZiarngen.
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Iarn-bidoe 845, Iarn- Iarn -finit.	 Iarnnomen?

uidoe (1) avant	 -ganoe.	 Iarn - tanet.

797.	 -grinn.	 -uualart.

-bud 814, Iarn-	 - haithoui (Voir	 -uuallon (2).

uud avant797.	 haithoui).	 -uualt.

-budic.	 -hebet.	 -uuahaunt.

-cant.	 -hirt.	 -uucant.

-colin et Iarn-	 -hitin.	 -uuere.

coglin 832	 -hobri.	 -uueten.

(même charte). 	 -hobrit.	 - uuiscid.

-con 814, Iarcun	 -hoel.	 -uuocan.

846.	 -hoiam.	 -uuocon, Iarnogon

-conan.	 -houuen.	 1062.

- detuuid (Voir Iarniuuin.	 -uuoret.

detuuid) .	 Iarn-kenet.

Iar pour Iarn dans : Iardet 833-834 — Iardrion 820 -- Iarlios 860-

866 — villa Iarmanac? 826-834 — Iartiern 842.

Iatoc (3).
Iau : Gulet Iau, C. L., 26 (Voir lou).

Ibiau, nom de femme.

Ied (Voir iud).

Iestin (Voir Iostin).

Iglur : Sent Iglur, C. L., 22 (Cf. gallois eglur clair?).

Ilisoch, de ilis église? (Société archéologique d'Ille -et- Vilaine,

XVII, p. 19).
Illoc 913.

Imhoir (4) = latin emporium (Zeuss, Gramm. celt., 2e édition,

p. 113 : imhoir = emmoir = empoir).

(1) P. 13, titre 13, le manuscrit porte Iaruuidoe ou larnnidoc, et non
larnicauidoc; il faut lire Ia7mnidoe : le scribe a pris l'a pour un a.

(2) Cf. larnmallon. Bodmin Gospel, 45 (Iladdan et Stubbs).
(3) Cf. gallois iad le devant de la tête, le crâne?
(4) P. 12, titre 12, an 834 : de uno latere flumine (sic) quod. vocatur Imvator;

p. 113, titre 146, an 821: do imhnir..., ultra imhoir..., pont inthoir (p. 114,
titre 147, an 838-839, la traduction latine répond à inihoir par ripant. Voir
Cohiton). P. 119, titre 155, an 830, super ripam Ilemhoir; p. 120, titre 156,
an 834, de uno latere flumen (sic) quod vocatur Himboir. La forme imhoir,
enihoir est garantie par la forme actuelle; on trouve encore en Ruffiac, dans
le Morbihan de langue française, le pont d'Emoi.
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In, préfixe : In-conmarc — Indelgent — Ennoguent, femme, 1052.
Iuis (1) ïle : Ran Inis-louuen — Inisan (Voir Enes).

Irait (2) : Init-car.
Iodica villa (Voir iud).

Iohan, du latin Iohannes; Iahan (3) 838-848.
Iona.
Iostin, du latin Iustinus; Iostin 868; Iestin 1063 (4).
Iscummarc, fils d'un certain Nominoe 1047; Excomarcus 1072;

Escomar 1060.
Istomid, id est trifocalium? (5).

Iou (6) : Iouuan — Iou-monoc — Iouuelet — Iouuoion.
Iud combat : ludon.

Iud-cant (7).	 Iud-lin; Iulin.	 Iud-rih, Iud-reih.
car 864-870; Ius- Id-loen, dans Keridloen,	 -rid; Iudrith.
car (8) 837.	 lieu, 1066-1082.	 -uual.

condoes.	 Iud-louuen.	 -uuallon.
cum.	 -min.	 -uueten.
her.	 -morin.	 -uuocon.

-hocar.	 -nimet.	 -uuoret.
-houuen.	 -re (9).	 Ied-car (10) 862.

(1) L'index donne, pour la p. 163, une insula in Sin. Or, p. 163, titre 212, on lit :
ad insulam que est 'in sin ailla ecclesice. I1 faut lire : que est in sin u. Ulm ecclesia.

(2) Cf. gallois Ynyd commencement; yn.yd y Granvys initium quadragesimn ;
man;rthynyd mardi gras; armoricain enet le mardi gras et les deux jours pré-
cédents; distil énet le dimanche gras.

(3) P. 146, titre 186.
(4) Cf. lestin, cartulaire de Landaff, p. 262; Ker-istin, en Marzan(Morbihan).

(5) Appendice, p. 354, titre 4, an 833, d'après dom Lobineau, Histoire de
Bretagne, Il,'ol. 68, et Blancs-Manteaux, p. 398 : Comvoion monachus scripsit
istam carticulam per commeatum et voluntatem Alvriti Mactierni, sedeute super
trifocalium, id est, istomid, in fronte ecclesiæ, stante Rethworet in dextera eius.
On ne connaît pas mieux le sens de trifocalium, que celui de istomid.

(6) Probablement de lov emprunté au latin louis, à moins qu'on ne le rap-
proche du gallois jeu plus jeune, armoricain iaonher le plus jeune des fils.

(7) Cf. Ker-iezcant, 1447, aujourd'hui liericant, en Grandchamp (Morbihan).

(8) Il est fort possible que lud-car et lascar soient composés différemment.

(9) L'index est ici encore très défectueux et confond des noms différents,
pp. 24, 26, 56, 92, 127, 167, 181. ladre (p. 92, luddre); p. 58, ludrih et non
lucilie; p.144, lndreih; p.160, ladrih; p. 38, ludrid; p. 43, laddrith et ludrith;
p. 47, Indrich (lege ladrith). ladre, lndrih, ludrith, sont des formes différentes
désignant des personnages différents.

(10) Cf. Kericar, village en Crach (Morbihan); a passé par lez-car comme
.Kericant par lezcant (Voir la note à lud-tant).
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Iudhael (1), de iud et heel.

Iudic (dérivé de Iud) : Iudicar 851-857, Iodicar 821; villa Iodica

864-870 : Iedec-uueten — Iedec-hael (2) 869; ledicael 875,

Iedecael 866, Iudicael 1080 (pendant le XIe siècle Iudicaelus ou

Iudicalis).

Iudicael (3) (Voir ludic).

Iun (4) : Iuna — Iunam.

(5).

Iun-anau.

-asoi.

-car.

Iunedoe.

Iuneprit.

Iun-keneu

Iun-hael.	 Iun-uuallon.

Iunham.	 -uueten.

Iun-monoc.	 -uuocon.

-nimet.	 -uuoret.

-tiern.

-uual.

Iunet (6) (dérivé de Iun) : Iunet — Iunet-monoc —Iun et-huuant (7);

lunet-uuant —. Uur-iunet.

Iustin (Voir lostin).

Laedti (8) laiterie, de laed pour laeth lait, et de ti maison, C. L., 39.

Lai : Contai — Killai, 1108; Kyllai.

Laian (9), C. L., Treh-laian — Tnou Laian, C. L., 43.

Lalocan.

(1) Iudhael 859; Iudahel 820; luthail 915; ludael 1069; lethel 1100; luhel
931. Ce nom existe encore aujourd'hui sous les deux formes Juta et Juhel.

(2) Cf. le nom cornique Ggdiecael (Bodnin Gospel, Revue celtique, I, p. 332).
(3) Iudicael, au XI° siècle et bien plus tard, représente la tradition officielle :

ce nom avait été porté, depuis le VI e siècle, par des princes et des personnages
très importants. L'évolution naturelle du nom se retrouve dans Iedecael qui
existe aujourd'hui sous la forme Gicquel et la forme Iezequel que j'ai entendu
prononcer lzikel; cf. Bod-iquel, en Noyal-Pontivy (Morbihan). Pour led donnant
iv, cf. Coet-bee (— Coet-Iudoc), village en Inguiniel (pron. Coet-Iee).

(4) Cf. Vie de saint Samson, 40 : luniavus qui et ipse britannica lingua cum
illis lux vocitabatur (Voir plus haut, Vies des Saints).

(5) Iunkeneu, 1029-1037; lunkueneu, 1026; Iungeneu, 1040; lungueneu, ]061-
1075. Ce nom se retrouve dans le nom actuel de Ginguené.

(6) Cf. Binet, Cartulaire de Landaff, p. 140.
(7) P.205, titre 215, lunet-huuant et non iwnetuuant; de même, p.160, titre 208.
(8) Cf. Laithty lofian. Cartulaire de Landaff, p. 119.
(9) Cf. gallois leian religieuse, armoricain leanes, vannetais lianes, cor-

nouaillais laines; ou laian fidelis, dislaian infidelis (Vocabulaire cornique,
Gravent. colt., p. 823). Ce nom se retrouve dans celui de la commune de
Treflean, au XVIe siècle Trevleyan, canton d'Elven (Morbihan). Le Treb-laian
du Cartulaire désigne, il est vrai, un autre lieu, probablement en Rufiac.
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Laman (1) : Kentlaman — Raclaman.

Lan monastère, lieu consacré : Ploi-lan (Plélan, Ille-et-Vilaine) —

Pen-tan — Lan Bertuualt, C. L., 151.

Laoc campus.

Lath verge? : Lat-hoiarn; Lathoyarn — Lat-moet.

Latr voleur : Camp-latr.

Lebrant : Uuiu-lebrant.

Lechan? (2) : Anaulechan.

Leiham le moindre, le plus petit, superlatif de lei, gallois liai :

Salina leiliam (3).

Leisou (4).
Len (Voir lin).

Lergen, appendice, p. 367, an 852. Cf. Lerian , Treslerian portus

(Voir Treith).

Les (Voir Lis).

Let demi : Lettigran demi Tigran (Voir Tigran).

Let (5) : Let-monoc.

Lethoc (6) : Clolethoc pour Clot-lethoc?

Leu lion : Leuhemet semblable A un lion.

Leuuer (7) lumière.

Libr (8) : Librcoot, lieu, 846 (Probablement pour Libr-coet).

Lilian, appendice, p. 377.

Lilloc.
Lim aigu, pénétrant : Lim-uuas.

Lin étang : Run-lin, lieu — villa Lenguennoc 837.

Lin : Lin-woret, appendice, p. 374.

(1) Kendlavan (Cartulaire de Quimperlé, p. 82, XIII e siècle); cf. le gallois
llafanad faculté, intelligence?

(2) A corriger peut-être en lethan large : Anau-lethan ; cf. Clo-lethee.
(3) Les salines sont souvent désignées autrement que par des noms propres :

salinam maoriem — salinam permet — salinam medianam.
(4) Cf. gallois liais voix? Cf. le nom cornique Sul-leisoc (Revue celtique, 1 p. 332,

Glossarial index).
(5) A rapprocher probablement du suffixe gallois lyt ayant idée d'abondance,

et de titan large.
(li) Dérivé probablement de lit comme litan.
(7) Cf. gallois Zieuter.
(8) Cf. gallois llyfr qui sert à traîner, dans llyfi car partie du traîneau qui est

sur le sol ; vieil armoricain libiriou vel stloitprenou, glosant : lapsus sire rotunda
ligna que rotin supponuntur (Gloses de Berne).
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 (1) fréquent, nombreux : Liosic; Liosoc — Lios-hoiarn — Iar[n]-
lios — Pritient Liusuc, C. L., 30.

Lis cour, dans les noms de lieu :

	

Lis-bedu, Lis-uedu. Lis-coet.	 Lis-nouuid (3) 844, Les-
-bidioc.	 -colroet.	 neuueth 826.
-bison, app., an	 -fau 834, Les-fau- -penfau.

846, Lis-uisonn	 832.	 -prat.
(2) 834.	 -fauin.	 -rannac.

-broniuin.	 -iarnuuocon.	 -ros.
-celli.	 Ran -lis.

Liuer (4) dans Liuerin — Caer Liuer, C. L., 26.
Liuuet coloré (5) : Liuuet-lon — Blenliuuet (6); Blenliuuet, C. L., 25;

Blenliugtiet, C. L., 46 — Morliuuet (Cf. Blinluet, hameau en Peillac,
Morbihan français).

Loc (7) cellule, monastère, lieu consacré : Loc Iunguoret, C. L., 19
— Locus sancti \Vingualoei, C. L., 19 (Cf. Locunolé, Finistère).

Loch, traduit par pastus (8) (Voir luh).

Logen, Loen : Cat-logen 839-844, Cat-loen 869 — Loen-gil 876.
Loen (Voir loin).

Loes (Voir loies).

Loiant : Cat-loiant 833; Cat-luiant 913; Catusloiant (9); Catloant
1052-1060.

(1) Cf. gallois llianvs, armoricain moderne lies.
(2) P. 92, titre 122, et non Lis-cuisson, comme l'écrit M. de Courson. P. 61,

titre 79, on remarque un lieu appelé Bessonn.
(3) P. 133, titre 177, aulam Nounid.
(4) L'écriture avec un seul a = v ne permet guère de rattacher ces formes

à lia couleur. Cf. gallois llif, llifer flot, inondation? ou, peut-être dans Liuerin;
le gallois llif scie?

(5) Cf. le vieux gallois lin, glosant gratia (Gloses à Juvencus).
(6) P. 10, Blenliuet; pp. 77, 88, 216, 218 Blen-linuet; p. 322 Blinluet (1101);

p. 329 Blenliuet (1037); p. 333 Bleu,luet (1108).
(7) Cf. Monach-logea monastères (lolo Manuscripts, p. 114).
(8) P. 40, titre 50 ; p. 60, titre 78 ; on trouve la formule : sine censu, sine

tributo, et sine pastu caballis ulli homini sub ceelo nisi... ; p. 195, titre 242: Ipse
Pritient opus et angarium et pastum canum vel caballorum querebat; p. 95,
titre 126, sine pastu caballi vel canum; p. 217, titre 278, sine loch; p. 365,

titre 29, appendice : sine loch caballis.
(9) P. 133, titre 172, Catloiant, mais avec l'abréviation ordinaire pour vs

accompagnant le t de cat. Le scribe aura eu devant les yeux Catvsloiant, mais
aura pris us pour la terminaison latine du premier terme.
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Lotes, loes : Loieshic, Loiesic — Loiesoc; Loiesou.

Loies-auual.	 Loies -louuen.

Loies-bidoe, Loies-uidoe 846.	 -min.

-britou.	 -uuallon, Luiesguallon 909.

-budic.	 -uuaroei-(Voir uuaroe).
-cant.	 -uueten, Loes-uuethen 833.

-car.	 -uuotal.

-hird, Loieshitr (1); app., 	 -uuotan.

p. 377.	 -uur.

-hoiarn, Luieshuarn 910. Uuorloies.

Loin buisson : villa Loin (2) — villa Loin-prostan — Ran Loin-piket

— do fin loeniou cohiton frut usque ad Ult (Voir frut).

Loit : Ran Loitan.

Lon (3) plein, sert aussi de suffixe indiquant plénitude (Voir

Fidlon) : Aeth-lon (4) — Cat-ion et Callon (5) 867-871, p. 160,

titre 208 — Fid-lon — Grad-ion (Voir Gradlon) — Haeth-lon

— Urb-lon.

Loscan (cf. loscheit) : Tonou-loscan, lieu.

Loscheit brûlé : Cher-loscheit (Société archéologique d'Ille-et-

Vilaine, XVII, p. 18).

Lou lumière? : Lou-morin — Uuo-louan.

Loutinoc : pont Loutinoc — Ran Loudinoc (6).

(1) P. 50, titre 62, M. de Courson a écrit Logesirc; le manuscrit porte Logesic
avec un r sur le c. Le c étant souvent confondu avec le t, il est probable qu'il
faut lire Logesltitr.

(2) P. 122, titre 159, nous trouvons une villa Loencetnoch; il faut lire Loen,
et Onoch. Voici le texte : Hirdhoiarn donne : Ran que vocatur Bothgellet sitam
in plebe Rufiac et aliant villain que nuncupantur Loencetenoch. I1 faut corriger :
et alias villas que... comme le montre la charte 111, titre 145 : Nominoe fils
de Noli, donne : duas villas que nuncupantur Loin et Onoch.

(3) Gallois liann, armoricain moderne lean.
(4) P. 75, titre 99, le manuscrit porte Aithlon et non Arthlon.
(5) Callon dès avant 797. Le scribe aura peut-être lu Callon dans plusieurs

chartes portant Cation. On trouve Cation jusqu'en 897. Il aura peut-être été
influencé aussi par le mot colon cœur.

(6) Aujourd'hui Lodineux, village en Ruffiac. Lodineux a passé par la forme
Lodineuc. Beaucoup de noms en oc, figés sous la forme eue, prononcés eu en
français, ont été écrits eux en zone française ou euf (Rotheneuc écrit Rathenau),
111e-et-Vilaine).
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Louor, surnom d'Even, p. 333, titre 376, an 1108 (1).

Loutoc, ruisseau.

Louuen joyeux : Louuenan (2) — Louuen-car — Louuen -hoiarn.

Argant - louuen.	 Iud-louuen.	 Uuiu - louuen.

Cat-	 Loies-	 Uuor-

Dre-	 Rat-louuen (3).	 Uur-

Drih-	 Tanet-

Gleu-	 Uuuen-

Louuern renard : Bot-louuernoc (Voir Lovernaci, lnscr. chrét. Gr.-

Bret.) — Ker-loern 1066-1082).

Louutnid (4) joie . : Rann-louuinid.

Ludre (5) sirfic, lieu, C. L., 14.

Luh étang, pour luth : Luh-guiuuan : per Frot-guiuuian ad Luh-

guiuuan (6) — Coit-louh? (Aujourd'hui Coet-leu, en Saint-Congard,

Morbiban français).

Luh (7) : in lzs)1 (in luth, p. 155, titre 199), expression accompagnant

les actes de donation pleine et entière.

(1) M. de Courson a fait d'Evenus et de louer deux personnages différents.
Pour lover (— lour ?), cf. le vieux gallois lober glos. anhela (glos. à, Juvencus),
gallois moderne llnfr, féminin llofr, timide, lâche.

(2) Cf. Lowenan (Bodusin Gospel, Revue celtique, I, p. 332). Laouenan a,
dans plusieurs parties de l'Armorique, le sens de roitelet. Par une singulière
coïncidence, le roitelet porte dans le pays de Galles le nom de dryn;, qui paraît
bien être le même mot que l'armoricain dreo, joyeux, vif.

(3) On trouve dans la même charte Ratlouuen et Radouuen. Dans ce dernier
cas, le scribe a confondu tl et d.

(4) Cf. gallois moderne llawenydd, armoricain levenez, vannetais lehniné.
(5) Ladre, saline, étang et moulin à eau sur le Morbihan, en Saint-Armel :

Luzré 1474 (Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).
(6) P. 123 et non 120, titre 150.
(7) M. de Courson a confondu lek, loch (Voir loch). P. 69, titre 91 : Tradi-

dimus... in iuh, in dicombito, in alode comparato, dicofrito et sine ulla rende
ulli homini sub coelo... — P. 113, titre 148... In luh, in alode dicombito,
sine redemptionem (sic) unquam dicofrit, difosot, diuuobarth, et sine ulla re
ulli homini sub coelo... — P. 123, titre 160... Sine censu et sine tributo et sine
opere et sine ulla re ulli homini sub ccelo... in l'eh, et alode comparato, sine
redemptione unquam... — P. 132, titre 171... In bath, in dicombito, in alode
comparato, diost, dicofrit, diuuohart, et sine ulla re ulli homini sub ccelo... —
P. 155, titre 199... In alode comparato in luth, jure proprio, sine censu, sine
tributo ulli homini sub coelo... — P. 156, titre 200... Maneat (la donation)
inconvulsa... in luh, in dicombito...
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Luhet (1) : Luhet-hoiarn 888; Luet-hoiarn 878 — Luhedoc (2).

Lun (3) image, effigie, reproduction d'une figure : pars Lunen 910

— Lun-monoc.

Ma (4) champ, lieu : villa Cranquarima.

Mab fils : Ran mab Encar; mab Discebiat; mab Achibui; Ran mab

Omni (appendice, p. 372).

Maban, diminutif de mab.

Mabon (5).
Mach caution : Bot-machlon — Machtiern.

Machtiern chef, prince (6).

Macoer (7) mur, muraille : Macoer alio nomine valium (leg.

valium) Medon, in plebe Co ins (8), p. 41 — Ran Macoer Aurilian

— villariæ Macoer — Moguaerou, C. L.

Mael (9) prince, chef : Mael — Maelon, Mailon — Maeloc, Maelhoc

Maelocan — Ker Melennan? 1066-1082 — Ran-Melan (10)?

Mael-car.	 •	 Mael-uueten, Maeluuethen (11). •

-cat (plebs).	 -uuoreth.

-hogar.	 Maelucun, C. L. (='Mael-uuocon).

-hoiarn.	 Mel-chi 859.

(1) Cf. armoricain luket éclairs, gallois lluched.
(2) P. 126, titre 162, plutôt que Luhetloc adopté par de Courson.
(3) Gallois llun.
(4) Voir les noms gaulois en Magus.
(5) Cf. le nom gallois Mabon, Iole Manuscripts, p.116, et le nom de lieu Llan-

fabon; le nom propre armoricain actuel d'homme et de lieu Ker-mabon (Voir

Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).
(6) Voir J. Loth, l'Émigration bretonne, pp. 218-221; le mot est composé de

mach caution et-de tiern chef. On trouve pour la dernière fois le mot Machtiern
en 1066. p. 311, titre 350 : Daniel filius Eudoni Matthierni (sic).

(7) Du latin maceries; gallois mag?agr ; vannetais enagoer et mangoer,
ailleurs ?noyer.

(8) Transformé en Bourg-des-Comptes 1 (Ille-et-Vilaine).	 .
(9) Irlandais mal; ne pas confondre avec l'irlandais mael, maol tonsuré,

serviteur, qui a pour équivalent en breton moal chauve, vannetais mal,' gallois

moel (Voir Magie, inscriptions chrétiennes de Grande-Bretagne).
(10) Pour Melan, cf. Maglagni, Inscriptions chrétiennes de Grande-Bretagne,

conservé dans Ilhos-maelan (J. Rhys, Lectures, p. 380) ; cf. Saint-Melann, en

Guern (Morbihan), confondu, je crois, avec Saint-Melaine. Pour Maeloc, cf.

Coct-Melee, en Ploërdut (Morbihan), et en zone française le nom Saint-Meleuc.
Pour Maelocan, cf. Pont-Mclegan, en Ploërdut (Morbihan), et le nom propre
Ker- Velegan.

(11) Et non Maennnethen, p. 207, titre 256.
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Mel-houuen (Rann) 846.	 Iud-mael.

-ran parochia 1124, 1125.	 Tanet-

Con-mael 854, Cummail (1), 	 Tud-uael (Ran) 861.

IXe siècle.	 Uuin-mael.

Ri-mael.

Maen (2) pierre : Maen.

Maen-baud.	 Main-monoc 827.

-bili, Maenuili et Menuili (3). Maen-uuallon, Mainuuallon, 892,

-cant.	 Menuuallon 866.

-car.	 -uuedet.

-chi (4).	 -uueten, Men-uueten 859-

-du.	 864.

-comin.	 -uuocon.

-coual (5) 874-876.	 -uuolou.

-cum.	 -uuoret.

Main-finit, Menfinit 859.	 -uuoron.

Maen-hoiarn.

Maes champ : Ran Maes, C. L.
Maginsin, uxor Arthuuiu.
Maioe : decima sancti Maioci 1101 (Cf. Les-mayec 1416, aujourd'hui

Lesmaec (prononcez Lesvec) en Locmalo (Morbihan).

Mair (6) préposé à : Houuori mair in plebe Catoc 814, 825.
Mairos (7) presbyter.

(1) Conmael =* Cunomaglos, ou a pour premier terme le préfixe con, comme
semble l'indiquer ici Cummail et comme c'est le cas dans Commel conservé
dans le nom de lieu Saint-Caradec Tre-gomel, canton de Guéméné-sur-Scorff
(Morbihan).

(2) Il est douteux que dans tous ces composés maen représente le mot maen
pierre.

(3) P. 112, titre 146, an 821; l'index porte faussement Men-uuili.
(4) 1{1aengi 868, Maenhi 1026, Dlaengui 1066-1082, actuellement Menguy.
(6) La même charte, pp. 211-212, titre 261, donne pour le même nom les

formes Maet-coual et Maen-coual.
(6) L'index confond sous mair les formes latines et bretonnes de ce mot.
(7) Faut-il lire 1llairros? cf. Blethros (Manumissions on the Bodmin

Gospel, Revue celtique, p. 332, glossaire). Il est difficile de voir dans ce nom
le suffixe diminutif gallois os qui ne s'ajoute guère qu'à des pluriels et des
collectifs.
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Man homme : Bot Catman (Voir Catamanus, Inscriptions chré-

tiennes de Grande-Bretagne) — Morman, Morvan.

Manach moine.

Manton (Voir Rumanton).

Maocan 904, ef. Maioc (Cf. Ker-mec pour Ker-maec. Rosenzweig,

Dictionnaire topographique du Morbihan).

March cheval :

March-ebol.	 Con-march.

Marchoiarn.	 Hel-marc 1063.

March-uili, Marhuili 909.	 Uuiu-homarch.

Marcoual (1) 850.

Marchat marché : in loco Marchato Rannaco (p. 43, titre 53).

Marchoc chevalier : Marcoc, Marroc 1144.

Marcoc-uueten.	 Ken-

Gleu-marcoc.	 Primarchoc.

Hird-	 Tanet-marcoc, Tanet-marhoc 826.

Margit-hoiarn (2), soror Omnis.

Marthou (3) : Riuelen Mur-marthou, C. L:

Martinan, dérivé de Martin.

Mat bon :

Mat-bidet, Mat-uidet.	 Mat-ganoe, Madganoe.

-bidoe, Mad-uedoi (4).	 -uueten, Matguethen 913.

-fred.	 -uuor (lieu).

-ganet.	 -uuoret (5).

Matic, Mathic — Matoc, Mathoc; Madoc 1081-1082.

Medon (6) milieu : Macoer medon (Voir macoer).

(1) P. 200, titre 249, le manuscrit a Marcoual et non Marccoual, qui serait,
il est vrai, la forme correcte.

(2) Cf. le nom vieux gallois Marget-iud, Margeteud, plus tard Meredudd,
Meredydd.

(3) Cf. gallois martlz prodige, armoricain marz.
(4) Aujourd'hui Madezo, Madezoy; cf. lltenez-1lladezou 1430, Menez-Madezoy

1434, écrit aujourd'hui 111édé-Madé en Priziac, canton du Faouët (Morbihan),
dialecte de Vannes; cf. Ker-Madehoy en Pleumeur (Morbihan).

(5) Aujourd'hui Madoret : Ker-Vadoret en Locoal-Mendon (Morbihan).
(6) Cf. gallois moderne inencn.
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Meinion, plus souvent Menion (Menion 797-814), Harn-meini,

C. L., 33.

Meliau (1), appendice, p. 370, an 853; Uuin-melio (Cf. Meli,

Inscriptions chrétiennes de Grande-Bretagne).

Melin moulin : Tnou melin (2), C. L.

Menehi, Minihi, du latin monachia : lieu de refuge ou zone de

franchise d'un monastère ou d'un ermitage.

Merchion (3), Merkion 1060, Merhon 1072.

Merchrit 840-846.

Meren : Ed-meren, C. L., 36; Lan-meren, C. L., 26.

Merion (4).
Mern : Tnou mern (5), C. L., 10.

Merthin (6) : Mertinan — Merthin-hael — Merthin-hoiarn.

Mesan : Ran Mesan.

Meset 913.

Meuuin (7) : Ran Meuuin — cf. Iudicaelis abbas Sancti Meguenni

1052 (Saint-Méen, Ille-et-Vilaine).

Mil animal (8) : Gur-mir — Milcondoes.

Milier, du latin milliariurn : Ran Milier.

Milis (9) doux? : Uuiumilis.

Min (10) : Minan.

Cun-min 895.	 Iud-min.	 Sul-min.

Hael-	 Loies-	 Min-uueten,

Hoiarn-

(I) Cf. Plu-meliau, canton de Baud (Morbihan).
(2) Cf. Tnou-an-melin 1416, en Locmalo, canton de Guémené -sur - Scorff

(Morbihan) (mal écrit, Tuou-an-in clin, par Rosenzweig), aujourd'hui Tromelin
(prononcez Trapu-vilin) (Voir tnou).

(3) Cf. gallois .3lerchiawn ou llleircltion, probablement du latin Ilfarciûnus
(Rhys, Lectures, p. 118).

(4) Cf. gallois llleirion, lolo 1llanuscripts, p. 1108.
(5) Cf. Tro-utero (écrit Tronterne), en Ploerdut, canton de Guémené-sur-Scorff

(Morbihan).
(0) Parait être le nom latin Martiens.
(7) Probablement dérivé de maw (Voir lVor-man;i, Vies des Saints).
(8) Gallois mil; cf. Mil-cenoc (Badmnin Gospel, Revue celtique, 1, p. 332).

(9) Cf. irlandais utilis, gallois molys.
(10) Cf. gallois ovin le tranchant, par extension, le bord : Min. y mor le bord

de la mer (Voir alt); peut être faut-il voir dans certains composés mina diadème

royal (Gloses à Mart. Capella).



— 407 —

Mitit (1) : Aer-mitit.	 •

Mochiat gardien de pourceaux : Uuin-mochiat (2) — Mocius 867

— Guod-mochus, C. L., 14.

Modrot (3).
Moedan (4).
Moei, 174, Moi.
Moel chauve : Uualc-moel (5) — Ker-moil 1066-1082.

Moen généreux : Moeni (6) — Hael-moeni et Hael-]noini — Moen-

ken.

Moet (7) : Moet-gen, Moetien, Moietgen 895 — Moet-nou — Mar-

moet — Uuor-moet, Uurmoet — Mormoet, Mormohet, appendice,

pp. 367, 370.

Mon : Nin-mon ; Nin-uon (Société archéologique d'Ille-et-Vi-

laine, XVII, p. 19); cf. Guoedmon (Voir plus haut, Vies des

Saints).

Monid montagne : Winmonid (8) plebs, appendice, p. 367, an 852,

d'après Blancs-Manteaux, no 46, p. 404. — Caer menedoch,

C. L., 38.

Monoc : Monoch — Monocan (9).

(1) Cf. gallois et armoricain medi moissonner?
(2) Le scribe, p. 4, a écrit ce nom Uuinmoduat, de même qu'il a écrit Uuar-

roduae pour Uuarrochine, pays de Waroc. M. de Courson a naturellement reproduit
cette erreur, sans la signaler, et cependant, p. 4, il s'agit du même personnage
que p. 37, otr cette fois on lit la forme correcte Duinmochiat.

(3) Cf. le nom cornique lllodret (Bodmin Gospel, Revue celtique, I, p. 332,
glossaire).

(4) Plutôt que Moetlan.
(5) Uualtmoe de la p. 76, titre 100, est le même personnage que Uualc-moel

de la p. 60, titre 77; les signatures sont les mêmes et se suivent dans le même
ordre; il s'agit du même lieu et du même donateur. On a également Uualcvnoel,
p. 25, titre 30. La forme vraie paraît donc être Uualc-moel. On pourrait aussi
supposer une mauvaise lecture du scribe pour Uualc-nwei, Uualc-moe, et comparer
le célèbre nom gallois Gtealcltmai.

(6) Cf. gallois mvayn. P. 36, titre 44, on lit Illeeni et non Illoeni.
(7) Cf. le vieil armoricain mitoed glosant festin (Voir Gloses); cf. Con-voet,

Cartulaire de Landaff, p. 142; Argant-ntoet (Bodmin Gospel, Revue celtique, I,
p. 332, glossaire).

(8) Dans un acte de Louis-le-Gros, on lit ?l'en-mened, id est montent candidum
(Dom Morice, Preuves, I, p. 548, cité par de Courson).

(9) Cf. Mynogan, Iolo Manuscripts, p. 126. Pour le sens, cf. le gallois mynascg,
mynog courtois? Cf. le nom cornique Connonoc (Revue celtique, I, p. 337 ; ce
nom ne se trouve pas dans le glossaire qui suit, p. 338).
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Anau-monoc.	 Hael - monoc.	 Roiant -monoc.
Bud-	 Hoedl-	 Sul-
Kar-	 Iun-	 Tanet-monoc, Tanet-
Cat-	 Main-	 munoc 895.
Cen-	 Reth-	 Uuor-monoc.
Courant-	 Ri-	 Uur-monoc, Uur-
Dri-	 Rid-	 munoc 854-865.
Eu-	 Ris-monoc 861-867,
Gleu-	 Resmunuc 834.

Mor grand : Er-mor — Enes-mur 931 — Lanmur-meler 931 —
Treb-mor, lieu — Rân-Timor 846 — Gradlon mur, C. L., 54.

Mor (1) mer :

Mor-alt.	 Mor-liuuet.
-annuit.	 -man, Moruan 1062•4080.
bret, C. L., 39.	 -moet, appendice, 852; Mor-
cant.	 mohet, appendice 855.

-cat (2), C. L., 10.	 -uuan 869.
condelu.	 -uuet.

-gen-munuc.	 -uuethen, Moruueten (3);
ham.	 Morguethen 1062-1070.

-huarn 1128.

Morcobris (4).
Mordan villa.
Morin : Ran Haelmorin — Iudmorin — Uuinmorin.

Morenoc (Ran) 878.

Morionoc (5) villa 913.

(1) Dans plusieurs de ces composés, il est fort possible que mor ait le sens de
grand.

(2) Aujourd'hui hlorgat en Crozon, comme le font remarquer les éditeurs du
Cartulaire.

(3) P. 242, titre 293, Dlornetlien et non llloruuetlien; p. 198, titre 247, lllorueten
et Mornneten : il faut corriger partout lllor-uuethen.

(4) P. 212, Morcobris; p. 157, tlforcoris. Ce nom est aussi gallois : Cartulaire
de Landaff, p. 195, Horcnnris, variante llforciniris; p. 198, Dlorcnnbris, variante
llforeimbris. Il résulte de ces variantes que la forme a dit être à une certaine
époque Mor-conzris et [llorcovris. hlorcomris a du être écrit avec le signe abré-
viatif de l'm sur corn. Pour covris, cf. gallois cyfrysedd lutte, querelle?

(5) Cf. gallois myrion fourmis ; armoricain merien.
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Moroc (1).
Mouric (2), du latin Mauritius.

Muthon (3) plebs : Muthon 1066-1082; Moton 872.

N, article suffixe dans : do-n roch à la roche.

Naitan, Naidan (4) 846 (lege Naithan).

Nannesuc 1188.
Nant gorge, ruisseau : secundum unnant, p. 108, an 842 — Nant

Dai, appendice, p. 302, an 847 — Nanton locus — Iuthael de

Hudnant (5).

Neboc (6).
Nehan portus 1136.

Nennan (7).
Nethic.
Nimet (8) : Cat-nimet, Cat-nemed, Canemet 909; Kaneved 1086-

1091 — Iudnimet — Iunnimet.

Nin : Ninmon 868; Ninuon (Voir mon) — Ninan -- Ninoc — Nino-

can — Ninoi — Ninian — Nin (9) mons, C. L., 2.

(1) Peut-être pour moroch, morhoch marsouin, dauphin. Ce nom est fort
commun aujourd'hui encore; on l'écrit souvent ;Maroc, on prononce Moroc'h
(morhoch, delphinus, Vocabulaire cornique, Gramm. celt., appendice). Si le c
ne représente pas la spirante gutturale sourde, c'est un dérivé de nier.

(2) Nom très commun chez les Bretons insulaires.
(3) Vicaria lllochon (XI° siècle, dom Morice, I, p. 362) — Maman 1131 —

Mohon 1221, aujourd'hui Motion, canton de la Trinité-Porhoet (Morbihan) —
(Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).

(4) Cf. Naiton, nom d'un roi picte (irlandais Nechtan), chez Bède.
(5) La charte où se trouve le nom de luthael de Hudnant a été omise par

M. de Courson. C'est la dernière du Cartulaire (fol. 185 vo). Elle est de 1048.
On y remarque les signatures suivantes : Gurdeuen. Enoc. Guegant. Euen.
Iunkeneu. Iudicael filins Iuthael de Hudnant. Maenkiou fil. Guethenuc. Rodait.
Haerueu filius Fredgor. Cariou magister Conani comitis. Le scribe de la charte
donne son nom : David.

(6) De neb ou nem ciel; gallois nef, armoricain moderne nenv, écrit env, par
une méprise de la langue qui a rattaché â l'article l'n initial du substantif : an
env pour am nenv.

(7) Cf. Nynniaw, Iolo illanuscripts, p. 108.
(8) Voir le gaulois Nemeton, inscription de Vaison, et Nemeto-marus; le gaulois

Nemeton signifiait temple, lieu consacré; cf. Eid-nivet, Cartulaire de Landaff,
p. 263 ; Ednyfed, lolo lllanuscripts, p. 113.

(9) Il résulte du passage, quoique les auteurs n'en disent rien, qu'il s'agit ici
de Châteaulin (Castellin pour Castel-nin). L'i est long comme le montre la pro-
nonciation actuelle. On ne peut donc rapprocher nin de nen qui a le sens de
voûte en gallois.

8
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Nod (1) protection, refuge : Nod-hail — Nod-hoiarn -- Nod-uinet
— Nod-uuoret.

Nodent (2) (Cf. nod).

Nominoe (3), Numinoe; Nuuenoe, C. L., 25.
Nonn, flumen.
Notolic (4), du latin natalicius.

Nouuid nouveau, neuf : aula Nouuid 851; Lis-nouuid 826; Les-.
neuueth 826 — Treb-nouuid (5) 863-864; Tref-neuued, C. L.,
40 — Scamnouuid satina 866 — Plueu-neugued, C. L., 40
(Plounevez-du-Faou, canton de Châteauneuf-du-Faou, Finis-
tère).

Oenuit (6) 875.
Olin : Olin-wicon, lieu, appendice, p. 358.
Omguen (7), nom de femme, appendice, p. 379, an 1051.
Oravia, nom de femme, 1136.
Oreguen 1050, Oregun 1047; Oregon 1095.
Orhant 1136.
Orscant.
Oruic (8).
Our or, : Ourken, Aourken (9), femme du machtiern Iarnhitin.

(1) Cf. gallois nawdd.
(2) Ce nom n'a rien à faire avec celui du dieu Nodens (Nodenti, Inscriptions

latines de Grande-Bretagne). Le nom du Nodent- a pour équivalent en gallois
le nom du héros Nudd (cf. Nrrt? Cartulaire de Landévennec).

(3) Le nom de ce grand roi se lit de quarante à cinquante fois dans le Car-
tulaire, sous la forme Nominoe, excepté pp. 132, 141, 74, où on. trouve Numinoe.
Cf. le nom gallois Numin, Cod. Lichfeld. VIII-IX. siècle, appendice au livre de
Landaff, p. 272.

(4) Cf. gallois nadolig, armoricain moderne nedelec.
(5) P. 115, titre 150, an 867, Treb-nouid, dans le manuscrit.
(6) Peut-être le même personnage que Hoinbit, p. 194, an 869.
(7) II faut très probablement corriger Onnguen: cf. les noms corniques Onnn,en,

On-cenedl, Onn-cum. (Revue celtique, I, p. 332, voir glossaire). M. Stokes voit dans
onn le gallois et le breton onn frêne?

(8) Peut-être à corriger en oruit (Cf. Orvite, Inscriptions chrétiennes de
Grande-Bretagne).

(9) Cf. Eurgen, Eurgain, femme du roi Caradoc de Morganwg, Iolo Nanus-
cripts, p. 149. Oregon en est peut-être une forme plus récente et plus francisée.
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Padrun (1) : usque ad petram quie diciturpadrun sancti Uuingualue,

C. L., 26.
Pasè (2) : Paschic — Pascaham (3) — Pasc-hael — Pasc-hoiarn —

Pasc-uuethen (4) — Pasc-uuoret.
Peisuuentoc, locus 848-849 (Cf. gallois pais, tunique, jupe).
Pen tête : Penoch — Penot — Pennoe.

	

Pen-fau (Lis).	 Pen-tan (salina).
-gan (5).	 -pont (Ran).
-koit,Penhoet, append .,	 -ret (landa) (6).

	

an 857.	 -uuas (7).
-iar (Ran)-	 -uuernet (satina)..

Permet (8) qui est au milieu : satina permet 862.
Pert (9) : Pert-uuocon.
Petran (10) : Tribus Petrani, C. L., 6; tribus Pedrani, C. L., 6.
Piket (11) : Ran Loin-piket.
Pilau : Caer Pilau, C. L., 43.
Pirinou poiriers : arbores pirinou, p. 15.
Pitur : Pitur-wore, app., 360 — Argan-phitur (12), app., p. 362.

(1) Du latin petronem, qui a donné en français perron; en vieux français
rocher et aussi espèce de palier, de repos : les suzerains s'y tenaient pour recevoir
leurs vassaux (Voir Chanson de Roland, vers 12, édit. Gautier; voir Littré, au
mot perron).

(2) Du latin pascha probablement.
(3) P. 209, titre 259, le manuscrit porte pascahi; M. de Courson a écrit

Pascahaia, ce qui est démenti par le Pascahana de la page 116. Il faut proba-
blement décomposer Paso-caltant (Cf. Riscaham).

(4) Cf. fier-Basgnehen, en. Arzal (Morbihan).
(5) P. 333, titre 377, il faut lire Killai pe-ngan (Killai a tête blanche), et non

diviser, comme l'a fait M. de Courson, Killai; Pengan.
(6) Aujourd'hui Perret, canton de Gouarec (Côtes-du-Nord).
(7) L'index mentionne pour la p. 207 un pra:dium Pennua. Or, p. 207,

titre 256, nous lisons que Iarndetnnid vend des terres au prêtre Penunas. La
même charte porte plus loin ces mots : Postea ostendit lwrnetvaid finem Botsor-
phin ad Pennua de parcella Uuocon. Il parait certain que Penuua est bien
l'acheteur l'animas.

(8) Gallois perfedd, du latin perrnedius.
(9) Cf. armoricain perz dans l'expression a berz,"vannetais a berh de la part

de. On ne peut guère songer au gallois perth buisson, haie.
(10) Cf. Loc-pezran 1423, Loperan 1446. aujourd'hui Port-Louis, prés Lorient

(Morbihan) (Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).
(ll) Loinpiket le buisson aux pies?
(12) Il faut probablement corriger en Argan-pithur, A, en juger par Piturtnor

(d'un cas oblique du latin pittor?).
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Pluiu, pioi, ploe, du latin plebs : Pluiu-catoc (dans : coram Pluiu-

catochensibus), Ploi-catoc, Ploicadoc, Plucgaduc (1), Ploi-castel-

lum (2) - Ploi-lan (3), Ploelan, Plelan 1144 - Plueu-neugued,

C. L., 48 - Plueneuor, C. L., 54 - Pluhuduc 1066-1082 -

Plumiuc 1066-1082 - Ploehidinuc 1037 (Voir hidin) - Plohinoc,

XIe siècle; David de Ploihinoc 1037.

Poeth cuit, chaud : Caer Poeth, C. L., 18.

Ponit? : Ponit caupal-hint (4), appendice, 358.

Pont pont : Ran Penpont - Henbont 1037,

Porth cour devant la maison, dans : an Porth, C. L., 18 (Note du

XIIIe siècle).

Posiat.
Posidhoia (Voir hoiam).

Pou, du latin pagus : Pou-caer, Poucar, Poucher 871, Poher 1108 (5)

- Pou-trocoet; Porroit dans : Gaufrido et Alano Porroitensibus

1127 (6) - Pou-belz (Guethenocus de) 1037 (7). •

Preden (Lan), C. L., 19.
Prim premier : Primait? - Primarchoc.

(1) P. 88, titre 115, an 848 : coram Plum -catochensibus; p. 205, an 826, de
Ploi-cadoc; p. 217, an 814-825, in plebe Catoc; p. 284, XP s ècle, Ploicaduc;
p. 242, an 1066-1082, Plucgaduc.

(2) P. 194, an 875, dimidia plebis Castel; p. 25, an 1052, Ploucastellum; p. 289,
1086, in plebe Ploicastel.

(3) L'index est encore ici inexact : pp. 41, 60, 61, 71, 78, 172, 226, 227, in
plebe Lan (en marge assez souvent de Ploelan); p. 192, in plebe Laaa; p. 64,
in Ploelan; p. 227, in monasterio Plebilan, an 904; p. 346, an 1144, in Plelan
(aujourd'hui Plélan, Ille-et-Vilaine).

(4) ln loco nuncupante Ponit caupal-hint (Voir Canbal)
(5) P. 81, titre 107, an 839, Pou-caer; p. 217, titre 267, an 895, Poucar; p. 199,

titre 247, an 871, Iedecael princeps Pencher; p. 332, titre 377, an 1108, Tangicus
vicechomes de Poher. Pour l'étendue du Pou-caer, voir Arthur de la Borderie,
Annuaire historique et archéologique de Bretagne, 1561, p. 152.

(6) Pp. 20, titre 24; 31, titre 37; 61, titre 77; 218, titre 269, .Povtro-coct; p. 6,
titre 5, Poutrecoet; p. 61, titre 78, Potrocoet; p. 89, titre 116, in page Trocoet;
p. 189, titre 240; p. 192, titre 241, pago trans silvam. Pour les limites du Poutre-
coet, voir Arthur de la Borderie, Annuaire historique et archéologique de Bre-
tagne, 1861, pp. 154-1585; cf. J. Loth, l'Émigration bretonne, pp. 65.66.

(7) Poubelz est devenu dans les archives du Chapitre de Vannes, 1422,
Ponbelz, et depuis on n'a plus désigné autrement le doyenné qui en a
été formé (Belz, arrondissement de Lorient, Morbihan). L'ancien Chapitre de
Vannes s'est distingué d'ailleurs entre tous par ses fantaisies étymologiques
(Voir Ult).
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Prit (4) : Pritient (2).

Prost (3) : Ran Prostian — Loin Prostan — Prost-lon — Prost

-uuoret.

Pul mare :

Pul-bili.	 Pul-crauthon (Tref), C. L., 10.

gouidnet.	 -dengel (Tref), C. L., 11.

lupin.	 -machoer Budmael, C. L., 41.

carvan, C. L., 3.

Pumurit (4), C. L., 143.

Pyr (5) dans Pyr-Ki.

Quassec : Bran-quassec (6).

Quurduithal, 913 (Voir Uurdoithal).

Rae devant, avant (préposition et préfixe) : Rac-laman — Racwant,

appendice, p. 373 — Rachenes, C. L., 10 (Raguenes, sur la baie

de Douarnenez en face de Morgat; note des éditeurs).

Ran ou Rann (7) parcelle, a le sens de villa.

Randremes, traduit p. 223 par : partem tremissam (que vocatur

Buiac) : indique une propriété étendue (8).

Rat (9) faveur, grâce : Rat-frid — Rat-hoiarn — Rat-louuen —

(1) Prit paraissant avoir i long, cf. gallois prid prix, valeur.
(2) Dans la même charte Pritient, Pricient, Prigent, pp. 192-194, titre 242,

an 869 (Pricient est une faute de lecture évidente pour Pritient; le scribe
confond souvent c et t; Prigent, à cette date, doit aussi probablement être
corrigé en Prit-gent).

(3) Cf. Prawst, Rhj-bran,st, Ear-branst, femmes de Brychan Brycheiniog,
lolo tlianauseripts, p.111; cf. lud-prost (Bodmin Gospel, Revue celtique, I, p.332;
voir le glossaire p. 338).

(4) Aujourd'hui Peum.erit, arrondissement de Quimper, suivant la remarque
des éditeurs (On prononce, si nous ne nous trompons, Peurit). Voir armoricain
moyen, Chartes.

(5) A rapprocher du nom gallois Pir dans Manaur Pir, Cartulaire de Landaff,
p. 117 (Pir = Porius, d'après J. Rhys, Lectures, p. 376).

(6) P. 297, titre 346, an 1123, et non Bramquasset. Si qu — c, cf. cacao jument,
gallois casec.

(7) Le ran avait à peu près la valeur du bonnier qui s'ensemençait avec
quatre muids de blé (Voir J. Loth, 1'Émigration bretonne en Armorique,
pp. 229-230). Nous avons donné par ordre alphabétique les noms qui précédaient
Ran et que l'index de M. de Courson met sous Ran.

(8) Pp. 24, 60, 92, 197, 367 Randremes (p. 82 aussi ducs Ranzdremessas).
L'étymologie du mot n'est pas certaine (Voir J. Loth, l'Émigration bretonne,
p. 231).

(9) Cf. vieux gallois rat glosant gratis (Gloses d'Oxford).



- 414 -

Ratuili et Rabili (1) - Rat-uuan - Rat-uueten, Rad-uueten -
Uuiu-rat.

Rattenuc, de ratin fougère : Les Rattenuc, C. L., 10.
Reith droit, justice : Iahan Reith, C. L., 54 - Reit-uualart 840-847,

891.-898; Reith•-gualart 909; Reth-uualart (2) - Reth-uuobri -
Reth-uuocon (Pour Reth-uualt, Reth-uuoret, Reth-uueten, voir

Rit-).
Ren (Voir Roen).

Res (Voir Ris).
Ret (Voir Rit).
Restue 1081-1083; Restoi 1100 - Caer Restou (3), C. L. 31.
Ri roi, chef (cf. gaulois Rix) - Rian - Rioc - Riocan.

Ri -anau.	 Ri-ginet.
aual (4) 897, Riauual 833, 	 -gnodus (6).
Riagual 910.	 -had.

-atham (5).	 -keneu (7).
canam.	 -mael, Rimahel (8).
côglin, Ricolin.	 -monoc.
cun.	 -tiern (Bron), app., p. 372.
detuuet, C. L., 24.	 -uilin 867, Riuelen 863 (9),

-hoel (Ran).	 Riuilen 868.
-houuen.	 -uualart, Riuualard.

etan.	 -uualt.

(1) P. 85, titre 111, en 843.
(2) Pp. 7, 13, 21, 30, 37, 92, 105, 106, 121, 136, 138, 150, 1.59 Rethunalart;

Rednualart p. 30, est le même personnage que l'évêque Rethanalart; pp. 122,
135, Ret-nualart. La persistance de l'écriture reth ne permet guère de douter
que nous ne soyons en présence de reth, relth droit, justice. P. 44 et non 43,

titre 55, le manuscrit porte Rethnnalart et non Resunalart comme l'écrit

M. de Courson. Pour retli - reith, cf. Gueithnoe et Gnethenoe.
(3) Beaucoup de villages portent encore le nom de Restais, Resto.
(4) Cf. Cartulaire de Landaff, p., 202, Riaval (Voir harnal); Ker°iaval en

Locmariaquer (Morbihan).
(5) Cf. Riothanus (Sidon. Apoll., Epistol., lib. III, 9).
(6) Ri-gnod (Cf. gallois gnaed) semble breton, mais parait dans une charte où

presque tous les noms sont germaniques (P. 34, titre 42).
(7) Cf. ,Cartulaire de Landaff, p. 162, Risenon.
(8) P. 205, titre 215, et non Rinthael.
(9) P. 207, Riuuilia, à corriger en Riuilin; p. 198, titre 247, le manuscrit porte

Riuelen et non Rieuelen : cf. Kerivilen, en Ploemel, Morbihan (écrit Kerivilaine).
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Ri-uuallon; Riguallon 1040,	 Ri-uuocon et Riguocon, p. 143,

Rivallon (1) 106.2-1072.	 titre 184, IXe siècle.
uualoe (Bot).	 -uuoret (2).
uuaroi; Tribus Lan-riworoe,	 - uuorgou.
C. L., 39.	 -uur.

-uueten.	 Ho-uuori.
uuere.

Riant parent (père ou mère) (3) : Ran Riant-car.
Rie : Ricuiu (4).
Riethoc noble, généreux (5) : Riethoc, p. 141; Riedoc, p. 202;

cf. Rietan.
Rin secret, sagesse (6) : Rinan — Riniod; Rinod — Rin-duran —

Rin-uiu.
Ris (7) : Risan — Risican — Risoc; Resuc, XIe siècle.

Ris-anau.	 Ris-ien.
caham.	 -monoc 864-867, Resmunuc 834.

-cant, Riscandus 1108-	 -tait.
1133.	 -tanet 878, Restanet 814-821.

-chiboe 866, Riskiboe	 -tenait.
864, Riskipoe 834. 	 -uidoe.

comnit.	 -uueten.
conan.	 -uuion.
cum.	 -uuocon.
cun.	 -uuoret 892, Resuuoret 814-821.

-hoiarn.	 -uuotal.

(1) P. 199, an 871, on lit I'ivallon, faute du scribe pour Riuuallan, qu'on
trouve pp. 39, 188, 192 (même personnage) : cf. Kerivalan, en Malguénac
(Morbihan), en 1315 Kaer-rignallen (Rosenzweig, Dictionnaire topographique) ;
cf. Rivallaun, Cartulaire de Landaff, p. 138.

(2) P. 201, titre 250, Riuoret dans le manuscrit; Riuvoret serait la forme
exacte.

(3) Gallois rhiaint parents; cf. Riantec, commune du Morbihan.
(4) C'est le seul exemple de rie dans le Cartulaire (P. 21, titre 26, an 857);

aussi peut-on craindre une erreur du scribe pour rit, sinon, cf. le vieil armoricain
ree sillon (Voir Gloses).

(5) Cf. le gallois rhieddog et le nom propre Galgu Rieddance, Iole illannseripts,
p. 128.

(6) Cf. gallois Rhin, irlandais rûn.
(7) Cf. le nom gallois Rhys, encore fort commun aujourd'hui.
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Rit (1) : Ty Ritoch, C. L., 50; Redoc 1021 - Lan Ritian, C.
L., 16.

Rit-cant, Ritcand.	 Rit-uuant 845, Riduuant 826-
-gen, Ridgent (2).	 840.
-hoiarn.	 -uueten 868, Riduueten (4)
-uualart.	 826-840.
-uuald, Riduualt, Reth-	 -uuoret 852, Reduuoret 846,

uualt (3).	 Redoret 1101 (5).

Hael-rit - Bud-rith -- Bal-rit, lieu - Uueten-rit.

Roch rocher, du latin rocca : do-n roch à la roche (Voir Clofion).
Ro (6), préfixe intensif : Ro-hoiarn, p. 250, XIe siècle -- Romhail

844, Romael - Romel 872 - Romin - Rumanton (7).

Roalt (8) 1144, p. 348; Roaut 1.144, p. 287.

Rodait (9) 834, de rod, gallois rhodd don, présent, et de alt
(Voir alt).

(1) Cf. gallois rhyd gué, courant (Voir parmi les noms gaulois Augustoritum).
L'évolution de Rit-uuoret à l'époque moderne, en Redoret, montre bien que le
t ne cache pas une spirante dentale. Il est impossible de l'affirmer pour tous ces
composés en rit. Dans quelques-uns le t représente peut-être la spirante dentale
douce; clans ce cas, rit serait identique au gallois rhydd libre, qui sert d'ailleurs
à former aussi en gallois des noms propres composés.

(2) Ritgen 850, Ridgen Xe siècle, Ritien 878, Ridien 833.
(3) Ritunald 891-898, Riduualt 834, Rethuualt 852. Rat/muait, p. 97, titre 127,

paraît être le même personnage que Riduualt, p. 92, titre 122. L'index donne un
Riduualt pour la p. 92 et renvoie à Riuualt. Ce n'est pas le même personnage :
il y a dans la charte 122, p. 92, outre le donateur Ria unit, un témoin du nom
de Riduualt.

(4) P. 319, titre 366, le manuscrit donne Retuueten et non Rethuneten.
(5) Rethunoret, p. 92, titre 198, est le même personnage que Riturcoret, p. .22.
(6) Cf. gallois moderne rhy, armoricain re trop.
(7) Cf. le vieil armoricain do-romantorion glosant auspieibus id est comide-

rantibus : qui prévoient (Gloses de Berne).
(8) On peut se demander si Roalt n'est pas le même nom que Rodait avec la

chute du d, ce qui serait, à cette époque, très probablement un fait de phonétique
française. On remarque, en effet, qu'un Roaut, p. 287, titre 336, an 1144, est fils
de Karadoc de Noya; or, ce même Karadoc est fils lui-même de Rodaldus de
Noya, p. 304, titre 352, an 1104.

(9) Rodait 834, 878, 1046 ; Rotdalt 1050; Rotaldus 1089-1128 ; Cf. Badaud,
Cartulaire de Quimper, Bibl. Nat., 9890, fol. 7, an 1250. Rozaud, Cartulaire de
Quimper, Bibl. Nat., 9892, fol. 37 v e, an 1339 ; cf. Ker-rau:ault en Plumergat
XIVe siècle, aujourd'hui Keraude.
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Roderch (1) 1051-1080.
Rodoed (2) gué : Rodoed carp , id est vadum carneum, C.

L., 38.
Roed (3) facile, libre : Ran Roedlon — Roidoc — Roet-anau.
Roiant, roeant, roent, roen : royal (4).

Roiant-dreh, Roiantdrec, Ruan- Roiant - uualt.
tree (5), C. L., 24.	 -uuoion.

dreon.	 Roent-uuoret 863, Roen-uuoret
hebet 859-869, Roenhe- 	 863.

bet 844 (même per- Roen-brit.
sonne).	 -comal.'

-kent 875, Roiant-ken	 -hoiam (6).
863, Roeant-ken 858. 	 -hoiarn 826.

monoc.	 -houuen 866; Ronhouuen
-uuallon 866, Roen-uual-	 864-870.

Ion 863.	 -uualart.

(1) Conservé dans Coet-rozerh 1416, Coethrouel 1544 ; Coetruel 1641, en

Sulniac (Morbihan) (Rosenzweig, Dictionnaire topographique du Morbihan).
La persistance de l'o prouve que nous n'avons pas affaire ici au préfixe ro. On

trouve Roerc dans une charte de 1124-1131 du prieuré de Saint-Martin de
Josselin (Archives du Morbihan), mais cette charte concerne un pays déjà
de langue française au XIe-XIIe siècle; de même, dans des chartes du même
prieuré, Roald 1128, Tualen 1133 (Tutwallon), Cawaladre, etc.

(2) Cf. Rodoed-gallec 1160, Roudoez-gallec 1521, aujourd'hui Roudonallec,
canton de Gourin, arrondissement de Pontivy (Morbihan — Rosenzweig, Dic-
tionnaire topographique du Morbihan). Il existe encore treize ou quatorze
noms de lieux en Rodoaé dans le Morbihan, indiquant des ponts ou passages
sur des ruisseaux. Le gallois roowwydd a été mal traduit par Owen Pughe dans
son dictionnaire : Ar rodwydd Forlais y gwiliaf (Llywareth hen), on the course
of iPlorlais i wilt watch. Il fallait traduire : Sur le gué de lllorlais je veillerai.

(3) Cf. gallois rhwydd.
(4) Roiant, plus tard ruanat; rouant est conservé dans Rouaintelez, royauté,

substantif dérivé d'un adjectif vieux breton *roiantol.
(5) 11 faut sans doute corriger en Ruandrec le nom cornique du Bodmi'n

Gospel, que M. Whitley Stokes a lu Fuandrec (Voir Revue celtique, I, p. 332;

voir le glossaire).
(6) Renhoian de la p. 93, titre 123, doit être corrigé en Roenhoiam : c'est

d'ailleurs la même personne que le Roenhoiam de la p. 6, titre 5. Quant
à Renhenlis, c'est encore une erreur de M. de Courson. On lit dans le manuscrit,
p. 43, titre 53 : In demedium campi Crucis et villa ré henlis totum atque
integrum, et dimidium parte que sub ipso villare est. 11 est clair qu'il faut lire
villarem Henlis.
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Roen-uuallon, Ronuuallon,	 Uuen -ruant, C. L., 36 (Cf.

Roinuuallon (1).	 Ruantdrec).
-uuolon.

Roin, Ron, Run (2) : Roinoc — Roinsil — Ronin — Ron-hoiarn
(partem) 850, Runhoiarn et Ronhoiarn, p. 203, titre 252,
an 827.

Ros tertre, en général recouvert de bruyère, villa Ros -- Lis-ros —
Ros-caroc, Roscaroch — Ros-gal.

Roth : Camp-roth.
Roton (3), aujourd'hui Redon (Ille -et-Vilaine).

Rumanton (Voir ro-).

Rumatam (4).
Rud rouge : Rudfoss le fossé rouge (Voir Clo fion). — Rud-heder,

C. L., 34 — Daniel Drem-rud (Voir drem), C. L., 54.
Rum (5), dans Rume 1047 — Rum-uual 849, Rumgual vers 897.
Run (6), nom d'homme : Run, p. 16; Win-runoc, appendice,

p. 370.
Run, colline, promontoire : Run-lin, lieu.
Sabioc (7).
Salamun (8), aujourd'hui Salaun.

(1) Roinuuallon, p. 1, titre 1, an 832, parait être le même personnage que
Roiantuuallon, p. 4, titre 4, an 834. Roinuuallon, p. 202, titre 250, an 820, est le
même personnage que Ronuuallon, p. 204, titre 252, an 827. Ronuuallon abbas,
p.192, titre 242, an 869, est évidemment aussi le même personnage que Roenuvallon.
abbas, p. 213, titre 262, an 875. Il est donc infiniment probable que nous devons
ranger sous roia.nt, rotant, roent, les noms commençant en roen.

(2) Les formes comme Roinoc ne peuvent se ramener à Roiant, Roent, Roeant.
(3) On lit p. xxvii de la préface au Cartulaire de Redon la note suivante

de M. de Courson : a Le mot Rotors signifie gué dans tous les dialectes bretons.
Ce mot n'a rien de commun avec celui de Redon qu'on lui a substitué à une
époque relativement moderne. D Redon est au contraire le représentant très
fidèle à l'époque moderne de Rotors.

(4) P. 51, titre 64, Rumata que M. de Courson a transcrit par Rurnatan.
P. 215, titre 265, Rumatd transcrit cette fois par Ruluatam. P. 92, le manuscrit
donne Rvmata?n en toutes lettres.

(5) Cf. l'armoricain *rumad bande, troupe.
(6) Cf. le nom gallois Rhun, que M. Rhys rapproche d'un nom d'une

inscription chrétienne Rugnia • • • o (lege Rugnianto, Rugniavio, Rugniavo) ;
Rhys, Lectures, pp. 210-381.

(7) Cf. Xer-sabiec, nom actuel d'homme et de lieu.
(8) D'un cas oblique de Salomo, Salomônis.
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Santan (1) : Ran Santan.
Sarphin, dérivé de sarph serpent, du latin serpens, dans : Bot-

sarpliin (2), lieu.
Saturnan, dérivé de Saturn (3), du latin Saturnus.

Saus (4), Saxon, Anglais? : Sauso 1050 — Saushoiarn 840 ;
Sausoiarn 1026, Sausoyarn 1.055, Sausoarn 1052.

Scaelan.
Scamam ? : Ran Scamam baith ; Ran scam ambith, Ranscaman

baih (5).
Scamn (6) : salina Scamnouuid pour Scamn-nouuid.
Scathr, C. L., 22, aujourd'hui Scaer, arrondissement de Quimperlé

(Finistère).

Scauuen sureau, dans Caer Scauuen, C. L., 41.
Schiriou, lieu.
Scoet (7) bouclier : Hoiarn-scoet, aujourd'hui Harscouet (Voir

Iloiarn).

Scoeu : Caer scoeu, C. L., 43.
Scuban, an 875.
Seder (Voir Sither).

Segneu, C. L., 1 (8).

Seidhun insula, C. L., 5 (l'île de Sein) : cf. Sidurn.

Sent, sciint ou saints : Ran Sint — Tigran Sent, appendice, p. 358
— Sent Ducocan monasteriolum — Sent Thoui, appendice, p. 369;

(1) L'index porte à tort Ransantam. On ne trouve Santan qu'à la p. 30.

Partout ailleurs, p. 133, titre 172, titre 173 ; p. 134, titre 174, Ran santan. A la

p. 282, il n'y a rien, malgré le renvoi de l'index. Santan dérive d'une forme

*Sanctagnos, irlandais Santan. L'inscription chrétienne de Tyddyn Holland près
Llandudno (Nord-Galles) portait ce nom, mais il n'en reste que Sanct... (Voir

J. Rhys, Lectures, p. 370).
(2) P. 207 Botsorphin.
(3) Cf. gallois dydd-sadn;rn samedi, armoricain disadorn.
(4) Ce nom est conservé en Bretagne avec une orthographe bizarre : Le Sauce.

Le pluriel Saozon se retrouve dans Sauzon en Belle-11e, et des noms comme

Kersauzon.
(5) P. 51, an 848, Ran scannan baih; p. 53, an 860-866, Ran scamambith; p. 155,

an 860, Ram sea aanbaith. On est ici encore en présence de mauvaises lectures

du scribe.
(6) Du latin scamnnm, aujourd'hui skaon?
(7) Cf. Con-scuit, Cartulaire de Landaff, p. 189.
(8) Cf. le nom gallois Signou, Codex Lichf., p. 273, appendice au livre de

Landaff.
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Sint Toui, appendice, p. 371 — Sent Iglur, C. L., 22 — Sent Rioc,
C. L., 11 — Sent Uurguestl, C. L., 10.

Serchan (1), dérivé de serch amour.
Serho (2) 1095, Serro 1095, p. 340 (même personnage) : cf.

Serchan.
Sider 868; Sether, Siter, p. 197, an 871; Seder, p. 184; Sidert?

p. 192, an 869.
Sidol.

Sidum dans Budoc-cap-Sidum (Société archéologique d'Ille-et-

Vilaine, XVII, p. 18), aujourd'hui Beuzec-cap-Sizun : cf. Seidhun.

Sirflc, dérivé de sarph (Voir Sarphin), dans Ludre sir/ic, lieu
(Voir Ludre).

Sloiant (Voir loiant).

Solt (3) : Solt Hinuarn, C. L., 11 — Solt Gneuer, C. L., 14.
Ster rivière : an Staer, C. L., 18 — fluvium Ster-gauale, p. 284,

XIe siècle : cf. plebs Gauele, p. 259.
Stlinan (4).

Stodken, appendice, p. 354, an 833.
Stouuillan.

Sul, du latin sbl : Sulan — Sulon — Suloc.

Sul-brit (5).	 Sul-connan.	 Sul-mael.
-car.	 -gubri, vers 897.	 -monoc.
-cat (villa Tnou	 -hael.	 -tiern.

Sul-cat), C. L.,	 -haeloc.	 -uuoion.
36.	 -hoel.	 •-uuoret.

-comin.	 -hoiarn.

Tahauc : Bot Tahauc, C. L., 14.
Tal front : Talan.

(1) Le manuscrit p. 163, titre 212, a porté primitivement Serchant; le dernier
trait de l'es a été effacé, mais se remarque encore.

(2) Conservé dans le nom vannetais Ker-serho.
(3) Cf. Soult- Alevin (Cartulaire de Quimperlé), aujourd'hui Saint- Aient?' en

Guiscriff, arrondissement de Pontivy (Morbihan). Solt de „miaula, comme le
gallois soollt?

(4) Cf. le vieux gallois glan-stlinins glose famine santeto; i-stlinnit glose
profatur.

(5) Cf. Sul-urit, Cartulaire de Landaff.
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Tal (1) payement, valeur (Voir Uuotal).

Talar (2) : Talar Rett.
Tam : Uuen-tamau (3), femme; peut-être dans Cunatam, Riatham,

Rumatam, Uuoratam.
Tan feu :

Tan-alt 910 (Ristenalt 871). 	 Tan-hoiar[n]; Tanoarn 1060.
-chi 859-865, Tanki 870, 	 -uoion (4) (lege Tan-uuoion).

Tanki 1086, Tanghi 1050,	 -uoud, C. L., 16.
Tangui 1092-1105.	 Tanui et Tanue 1095.

-grad, Tancrad.

Tanet enflammé : Tanet — Tanethic, Tanetic — Tanecan (pour
Tanetan probablement) — Tanetui.

Tanet-bidoe.	 Tanet-uuallon.
-biu.	 -uueten.
-car.	 -uuiu (5).
-guion 913.	 -uuoion.

Tanetham.	 -uuolou.
Tanet-hirt , Tanetherht 869 , 	 -uuotal.

Tanethert 869.	 Eutanet.
louuen.	 Iarn-
mael.	 Ris-tanet, Restanet.
marcoc, Tanetmarhoc 826.

Taruu taureau : Ran taruu.
Taital, Taetal (6).

(1) Cf. gallois tel; armoricain talvoud ou talvdzoud valoir, coûter; tal-voudek
avantageux.

(2) D'après Le Pelletier, le premier sillon d'un champ; d'après Le Gonidec,
sillon en travers, aux deux bouts du champ; de même en gallois.

(3) Cf. le gallois Gwyn-daf. Le sens de taf = tapa n'est pas clair, quoiqu'on
le retrouve dans le nom de plusieurs rivières (Taf) et dans des noms comme
Endaf, Cawrdaf, .Dlaeldaf (J. Rhys, Lectures, p. 396).

(4) P. 206, titre 255, Tan-noion et non Tana-nubien.
(5) Le même personnage s'appelle Tanetnin, p. 7, an 833, et Tanet-nuiat, p. 93,

an 833; un autre personnage s'appelle Tanctuiu, p. 21, et Tanet-uniaa, p. 159.
Pp. 129 et 136, deux personnages différents portent le nom de Tanet-uniaa. Lorsqu'il
y a flottement, on doit probablement lire Tenet-win = Tenet-bin.

(6) Pp. 14, 16, 85, 114, Taetal; pp. 87, 180, 214, Taital; p. 70, ratel; p. 101,
Tateacl; pp. 86, 129, Tatal : c'est le même personnage.
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Teg (Voir tig).

Telent (1).
Telerimelsi (2).
Telchruc plebs, C. L., 7 (Aujourd'hui Telgruc, arrondissement de

Châteaulin, Finistère).

Temet : Uurtemet — Temetan.

Terenes, C. L., 30 (lIe dans la rivière de Châteaulin).

Teth : Tethion (3) — Tethguithel et Tetguithel 1051-1060 —

Tethuuid — Tethuuiu 821, Tehuuiu (4) — Tehtei 857.

Tig, ti maison : Tegran, tigran, propriété plus étendue que le ran;

Let-tigran. demi-tigran (5) — Ran Ti-mor — Laedti Guolchti,

C. L., 30; an Laedti, C. L.,14.; Laedti superior, C. L., 38; Laedti

inferior, C. L., 38 (Voir Laed).

Tiern chef, derivé de teg : Tiarnan; Tiarnoc; Tiarn — Tiern-

mael (Voir Tigerno-maglus, Vies des Saints) — Machtiern (Voir

Machtiern) — Bron Ri-tiern — Uuiu-tihern.

Tnou (6) bas-fond, vallée : Bal -tnou (7) — Tnou Barroc, C. L., 31.

(Note du XIII' siècle) — Tnou Laian, C. L., 3 — Tnou melin (8),

C. L., 26 — Tnou Mern (9), C. L., 16.

(1) Cf. Telent, Bodmin Gospel (Revue celtique, I, p. 332. Voir glossaire).

(2) Teleri est peut-être le pluriel de talar, et melsi serait le nom du propriétaire
(pour Melci?) : per lapides fixos ad caput Telerimelsi ad lapides :fixos deinde ad
Cloicerian, ad perarium. P. 108, titre 141, an 842.

(3) Cf. Tethion, Bodnnin Gospel; Teithfallt, lolo Manuscripts, p. 108. Pour
le sens, cf. le gallois taith voyage.	 .

(4) P. 152, titre 196, Tethuuiu et non Tetauin; p. 112 Tethuteiu; p. 120 Tetuiu;
Tehuuiu, quatre fois p. 116, an 820.

(5) Pp. 24, 38 (propter suam Tegrannant), 46, 93, 97, 168, 197, Tegran; pp. 4,
6, 15, 17, 41, 60, 82 (excepto uno tigra.no), 94, 135, 203 (de tigranno)...), 204
(partem Tigranis) : tigron; p. 49, Let-tigron; p. 82 : excepto dis.zidio tegran...
excepto dimidiunt tegran. Voir J. Loth, l'Émigration bretonne, p. 230.

(6) Les noms en tnou, gallois tyno, sont très fréquents aujourd'hui sous la
forme moderne traou, tro (Voir Rosenzweig, Dictionnaire topographique du
Morbihan, à tro; il a partout mal lu tnou pour tnou).

(7) Trebaltnou, p. 225, titre 278, an 909 (En marge : de Baltnou).
(8) Cf. Taon-an-litem 1416, aujourd'hui Trontelin, en Locmalo, canton de

Guéméné-sur-Scorff (Morbihan).

(9) Cf. Tronterne ? (= *tnou ntern), en Ploerdut, canton de Guéméné-sur-Scorff
(Morbihan), et Tro-verne (prononcez Trovern), en Guide!, arrondissement de
Lorient (Morbihan).
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To (1) préfixe : To-rithgen et Torithien 832-.868, Terithien (2) 869,
à côté de Ritgen, Rithien — Lan Teguennoc, C. L. (Landévennec).

Tolmaen (Tref), C. L., 53.
Tonam (Ran).
Tonou, dans : Tonou-loscan, lieu (Voir tnou) (3).

Tre (Cf. armoricain tre, ayant le sens du latin per : voir dre) :

Treanton 859-865 — Trederh 867 — Trelowen, appendice, 841
— Tregar 909.

Tre? : Trehoit, appendice, p. 380, an 1051.
Treb habitation, subdivision de la plebs :

Treb-alloian.	 Treb- etuual. 	 Treb-uuiniau.
-anaoc.	 -haelan (4).	 -uuocamoe.
arail.	 -hinoi.	 Trebudhiarn.

-codic, app., an	 -laian.	 Treffingar (5) 990-992.
834.	 -maenbaud.	 Trefloc 1037.

-coet, app., 854.	 -moetcar.	 Treu-munbl 904 (lege
dobrogen.	 -mor.	 mumbl?).

-dreoc, app.,	 -nouuid.	 Treu-blen 1066-1082.
846.	 -querman.

(1) L'existence de ce préfixe devant les noms propres bretons a été signalée
pour la première fois par nous dans les Mémoires de la Société de linguistique
de Paris. M. Whitley Stokes en a donné dans l'Acadcnsy du 27 février 1886,
pp. 151-152, une explication fort plausible. L'habitude chez les Gaëls était de
préfixer le pronom possessif de la l r° personne ou de la 2° personne du singulier :
ex. Conna ou Mo-chonna, Do-chonna. La même coutume aurait existé chez
les Bretons. On peut objecter, en ce qui concerne les Bretons, qu'on ne trouve
pas, au moins â notre connaissance, de nom de saint breton avec le pronom de
la l Le personne préfixé; en second lieu que si to représente le pronom possessif
de la 2. personne, il aurait da, comme ce pronom, évoluer en do, de, tandis qu'il
est resté avec l'explosive sourde t : Thegonnec = Toconoc. On peut donc se
demander si, dans ces noms bretons, on ne serait pas simplement en présence du
préfixe te, to conservé dans les noms avec le t primitif, grâce et l'accent, comme
dans le gallois tyn;ysoc, tandis qu'il est devenu do, de dans les verbes.

(2) Cf. Terithian (Bodmin Gospel, Revue celtique, I, pp. 332 et suivantes),
cf. Tg fr ydanrg, Iolo lllanuscripts, p. 105 (Voir To-quonocus, plus haut, Vies des
Saints), et Tefridec, Defridec dans sent Defridec (Saint-Ecarzec, Finistère).

(3) Dans une partie de l'Armorique tnou a da se prononcer comme le gallois
typo; cf. aujourd'hui Dieux, en Guillac (Morbihan); Teneel, en Baud (Morbihan),
Tenon Ecel, en 1296, la vallée de l'Evel.

(4) Cf. le nom de village la Ville-Ilelan, en Brehan-Loudéac (Morbihan de
langue française).

(5) l5.etfuerethuc, p. 285, XII siècle, est probablement une faute du scribe ; on
trouve, en effet, p. 311, an 1037, Trefuneredoc, et p. 201, titre 250, an 820, here-
ditate Urorethoc.
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Treith, treth passage.

Treithgen 897, Treithian et Trethian 913 — Trethilkel (1),
XIe siècle — Kaer en Treth 1037 — Trez : justa semitam
eunctibus (sic) Trez en Treheguer 1089-1128 (Voir Trehilkel)

— Treshoret 1050 — Tresmes, lieu, 1066-1082 -- Tresloen
1063.

Treh (Voir dreh) : Treh - louuen 833.
Tret (Cf. treth, treith?) : Tret-bras 860-866 — Tret -candus 1101

— Tret- gruuc, p. 285, XIe siècle.

Tri (2) :

Tri-bodu, Tribudu.	 Tri-huueten.
-duith 878.	 -tut.
-glur 834.	 -uuoet.
-hoiarn.

Trid (3) : Tridboud 848; Tribodd 857 (Voir Drid).

Tro à travers Pou-trocoet (Voir pou).

Tro tour? : Bron-tro.
Trob : Ran Trob.
Troiedh et Truedh, lieu, p. 143, IXe siècle.
Troin : Troinhirt, IXe siècle.
Tron (Voir dron).

Turch porc : Turch plebs, C. L., 22, aujourd'hui Tourc'h, canton
de Rosporden (Finistère); Tourch, roche sur l'Océan, en Sarzeau

(Morbihan).

Tut peuple : Tute; Tutian; Tudian; Lan Tutocan, C. L., 19; Tref
Tudoc, C. L., 48.

(1) P. 284, XIe siècle : in honore sanctæ Maria; mdificata (ecclesia) nomine
Trethilkel (sur Marie, Trehegel d'une main contemporaine; sur Trethilkel,
Treheguer d'une main du XVIe siècle); p. 293, an 1120, Treheguer, en marge;

p. 297, an 1124, de Treheguer sur Lausoiarnus (lege Sausoiarnus). En 1281,

Treiselguer, aujourd'hui Trehiguier, village et rade sur la Vilaine, en Penestin

(Morbihan).
(2) Cf. tri trois ; voir cependant pour le préfixe tri-, Zenss, Gramm.

colt., p. 867. Cf. les noms gallois Trilluni (Rhys, Lectures, p. 381); Tritium,
loto 1llanuscripts, p. 133.

(3) Trid = *trïto-7 ou est peut-être formé sur tri, comme le grec TpiTo-ç?
(Voir la note a dri).
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Tutâmau.	 Tut-uualart, app., Xe siècle.
Tut-hael (1).	 -uuallon.

-houuen.	 -uuocon.
-huiu.	 -uuoret 892, Tuduuoret 868.
-uual, Tutgual 924,	 Tri-tut.

Tuduual (2) 867.

Tuhte 853-864.
Uhel élevé : 'Cron-uhel 1063 (Voir huel).

Ult, rivière, affluent de la Vilaine, aujourd'hui l'Oust (3).

Un, préfixe et adjectif numéral : Campus unconc (Voir conc) —

Undan — Daniel unua, C. L., 54.
Urb (4) : Urbon — Urbien 874-876; Urbien et Urien, p. 194,

an 869; Urbian, 909 — Urbmgen (5) 867, Urumgen 846 — Urb-
hoiarn — Urb-lon (6) 836-842, Uru-lon, app., p. 356, an 834-
835 — Urmoet (7) 868-871, Uruodius 1081-1113, Uruuoit 1055.

(1) Cf. Saint-Tutel, en Mauron (Morbihan de langue française).
(2) Tual en 1145 est vraisemblablement un fait de phonétique française. Dans

le Morbihan bretonnant, Tutu/rial a conservé la dentale; on prononce Tadal;
de môme Tudoret — Tut-uuoret; Cadoret — Caturroret; Cadoudal, Cadodal
Catuotal; Redoret = Ritnuoret; Dladoret = Matrtuoret, etc. Dans d'autres
parties de la Bretagne, on est arrivé pour Tuturral à Trial en passant par Trrzoal;
de même on trouve Caznevet = Catneutet; Cazuallon = Catuuallon; cf. armo-
ricain moyen banazl = gallois banadl; bezw, bezo bouleau — gallois bedw, etc.
La langue pour les dentales suivies de la spirante Vu semble donc avoir suivi
une double voie : dans certaines parties de la Bretagne, la spirante disparaît,
se réduit à o (Cadoret, hfadoret); dans d'autres parties, la spirante persistant,
la dentale devient elle-même spirante et finit par disparaître : Tuzoal, Trima?
Tual (de même sans doute pour j consonne : cf. Trajan devenu Tujen (j français)
en passant par Tuzian? (Voir armoricain moyen, Chartes).

(3) An 834, Ult, alias Ulto, fluvius — 859 Ultran — Belt XII0 siècle — Out
1255 — Aougst 1417 — Aoust 1433 — Augusta ripparia 14541

(4) Urb-gen est rapproché dans la Gramm. colt., p. 136, du Verbigenvs
pagus des Helvètes, mais le rapprochement n'est sûr que pour le second terme
(Cf. Gliick, die bei J. Lies. vorlt. Keit. "l'amen); cf. Urb-gen, Annales Cambriœ,
A. l'année 626; cf. Ludhurb, Cartulaire de Landaff, p. 141.

(5) P. 109, titre 142; Urbmgen et non Urbingen; Urbmgen est d'ailleurs
confirmé par Urumgen, p. 43, titre 53. Urvjen a fini par aboutir à Unies. Il ne
faut pas confondre Urb-gen avec Uurnt-gen (Voir Uurm).

(6) P. 159, titre 206, on trouve Uurblon; p. 25, titre 31, p. 89, titre 117, Union.
(7) P. 173, titre 224, Urmoet; p. 240, titre 291, p. 265, titre 313, Uruodius;

p. 283, titre 333, Uruodive et Urvoidus; p. 246, titre 296, Huruodius et non
Hurwodius. Il faut distinguer ce nom de Uurmoet, Uuorrnoet. Urmoet est
aujourd'hui représenté par Urvo? et a passé par Urroez (Charte de 1263, abbaye
de Prières, d'après copie du XVII(' siècle).

9
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Urs : Ursan — Urscant; (1) Orscant 871 — Ursuualt.

Utian.

Uual (2) :

But-gual 1038-1041.	 Et-uual (Treb).	 Sul-uual.

Clut-uual (Ran).	 Fram-	 Tut-

Con-	 Iarn-	 Uueten-uual (pars).

Drid-	 Iud-	 Uuoetuual.

Dum-	 Iun-	 Uur-uual.

Uualatr, Uualart (3) chef, souverain :

Cat-uualart (4), Cad- Hoel-uualart. 	 Rit-uualart.

uualart, Caduua- Iarn-	 Ri-uualart (5).

larth 878.	 Reit-uualart (Voir Roen-

Hael-uualart.	 Reith).	 Tut-uualart, appendice,

Hin-	 Res-	 p. 377 (note).

Uualc épervier, faucon : Uualc-moel (6).

Uuallon (7) : Uuallon; Uuallonic.

Cat-uuallon, Catguallon 909,	 Dumnouuallon , Dumuuallon

Cauallon, '1026.	 (Voir dumn); I)onuallon

Dre-uuallon.	 1066-1082.

Dri-	 Hael-uuallon.

Drid-	 Hin-

(1) Pp. 19, 39, 42, 80, Urscant; p. 81, titre 107, Uurscant.
(2) M. Rhys a supposé fort ingénieusement que mal dans les noms composés

bretons = le gothique niais, anglais et allemand wolf loup (Uual = vieux
celtique *valpo, *velpo?). A Lat-guai, Gur-guai, Butgval, Tutgual, correspon-
draient les noms germains Hat hovelf, 1Varaulf, Botolf, Theudulf (Rhys, Lectures,
pp. 379, 406). Ces rapprochements restent incertains; le vocalisme primitif de
uval en vieux celtique n'étant pas connu. iVal appartient peut-être à la même
racine que Uuallon, Uualoe.

(3) Cf. gallois moyen givaladr.
(4) Cf. Annales Cambrire, an 682: Catgualart (apud Petrie, lllonwmenta

lvistoriea• britannica).
(5) Cf. Kerivaladre, village en Plumelec (Morbihan) (forme archaïque).
(6) Cf. le nom gallois Gwalchmai (Voir illoel).
(7) Répond, au moins pour la racine, au gaulois vellauno, dans Vellauno-

dunum, Cassivellaunus, etc. Voir Vallannius (Inscriptions latines de Bretagne).
Pour la racine, Glück la rapproche du comparatif breton gvell meilleur, mieux
(Die bei J. Ccesar coré. helt. Nam., au mot Vellavii)
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Hird-uuallon.	 March-uuallon.

Iarn-	 Ri-uuallon (1), Riguallon 1040,

lud-	 Rivallon 1048.

Iun-	 Roiant-uuallon (Voir roiant).
Kint-	 Roen-uuallon.

Loies-	 Tanet-

Maen-

Uualoe (Cf. Uual, Uuallon) : Drihuualoe — Dron-uualoe — Hoel-

uualoe — Riuualoe (Bot) — Uuinuualoe, C. L., 20, 40 (Saint-

Guénolé; cf. Locunolé, Finistère : locus sancti Uuinuualoei).

Uualt (2) : Uualt — Uualtmoe.

Cunaualt (3).	 Ri-uualt.

Dri-uualt.	 Roiant-

Iarn-	 Uuoet-

Reth-	 Guin-gualtuc (Caer), C. L., 38.

Rit-uuald, Rid-uualt.

Uuanoc : An-uuanoc, Anguanuc — Anauuanoc.

Uuant (4) : Uuant-nou (pars).

Kint-uuant, Cenhuuant.	 Racwant.

Iarn-	 Uuor-uuant.

Iunethuuant.

Uualoe : Loies-uuaroei (5) — Riuuaroi, Riuuaroie — Lan Riworoe

(Tribus), C. L., 39 (Aujourd'hui Lan-Rivoare).

Uuas serviteur : Uuasbidoe -- Uuas-uediu 859 (lege Uuas-uedui?)

— Cun-uuas (Ran) — Pen-uuas.

(1) Cf. Rinallaun, Cartulaire de Landaff, p. 138.
(2) Peut-être dérivé de nual. Dans quelqu'un de ces noms, on a peut-être

gallois gluant chevelure.
(3) Cunaualt, p. 152, titre 196, de Courson Cunanvalt.
(4) Cf. le gallois gveanu frapper, traverser.
(5) De Courson donne a tort Loirs-uuoroei, p. 206, titre 256 ; cf. Conguare,

Cartulaire de Landaff, p. 133, Gur-guarui, ibid., p. 154, Guaroe, ibid., p. 153.
Pour Uuaroe, cf. le gallois buveur aimable, doux, conservé en vannetais dans
certains idiotismes comme : Kerhet ar o laver allez doucement; ntoned e Pan
ar mengivoir je vais doucement, lentement, A. mon aise; de même dans certaines
parties de la Cornouailles et sans doute ailleurs.
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Uueith (1) combat : Uueitnoc 879, Uuednoc 834 (2), Uuethenoc (3),

Uuetenoc; Lan-uuethnoc, C. L., 33; Guethenoc 833 et 866 (ne

se trouve généralement qu'au Xe-XIe siècle); Guehenoc 1120,

1136 — Uueidien (4), charte 128, an 834, Uuethien, charte 219,

an 834 (même personnage) (Voir Uuethen).

Uuel (5) : Ho-uuel — Uuor-uuelet et Uur-uuelet 814-825; monas-

terium Gur-guelet 837.

Uuen (Voir uuin).

Uuen sourire? dans Ho-uuen (Voir Houuen).

Uuener (6) : Uuener-monoc.

Uuere : Ran Bud-uuere (manuscrit Buduere) — Ri -uuere —

Sul-weri, appendice p. 852.

Uuern (7) aulnes et aussi marais : Pul-uuerno — Pen-uuernet,

lieu — Guern-uidel plebicula 1029-1037; Guern-uuital monas-

terium 913.

Uueroc : provincia Weroc, appendice, an 852 (Vannetais breton;

Voir Vies des Saints, Uueroc); Bro-uueroc (8), Brouueroch.

Uuerth (9) valeur, vente : Enep-uuert 875 (Voir enep); Enep-guerth,

C. L., 44.

Uuethen, dérivé de uueith : Gueten, IX0 siècle; Uuetenan; Uuete-

nic; Uuetenoc (Voir Uueith).

(1) Cf. Gueith Camlan, la bataille de Camlan, Annales Cambriee à l'année 537 ;

cf. 6 uetle Ronan, nom par lequel les Cornouaillais désignèrent une victoire
remportée dans la forêt de Nemet, aujourd'hui Necet, par Alain Caniart sur

le duc Alain (Dom Morice, Preuves, T, pp. 367, 368).

(2) Uuednoc, p. 169, titre 219, est le même personnage que Uuetenoc, p. 98,

titre 128.

(3) Une seule fois Uuethenoc, p. 199 ; ailleurs Uuetenoc, une trentaine de fois
(p. 182, Uuetenhoc).

(4) Cf. Gueithgen, Cartulaire de Landaff, p. 136.

(5) Cf. gallois et armoricain gwveled voir.

(6) D'un cas oblique du latin Venus, Veneris; cf. Guener-biu, Cartulaire de

Landaff, p. 235.

(7) Cf. le gaulois Verno-dubrum.
(8) Comme toujours, il faut se défier de l'index : Bro-uueroc pp. 47, 133,

213; Brouucroch, pp. 69, 107, 119, 155, 157, 170, 208; Brd-vceroec, p. 105;

provincia uuarrochiae, p. 183 ; patria Gueroc, p. 226, an 909 ; Bro-uuerec, p. 284,

XI° siècle (p. 159, titre 155, Broueroch).
(9) Cf. IVur-,ærtltlon (Bodmin Gospel, Berne celtique, I, p. 332).
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Uueten - bidoe.

-cain.

Guethen-car.

Uueten-cor.

cunan, app., 855 (en

note).

-gloeu.

hoiarn.

- monoc.

rit.

-uual.

uuoion.

uuoret.

Anauueten.

Bud-uueten.

Cat-uueten , Catuuethen , Cat-

guethen (1) 1051-1060.

Dre-uueten.

Finit-

Gleuuethen, Gleuueten, Gleu-

guethen 1038-1041.

Hael-uueten, Hael-uuethen.

Hin-

Hoiarn-uueten, Hoiarn-uuethen.

Iarn-

Iedec-

Iud-

Iun-

Loies-uuethen, Loes-uuethen.

Mael-uueten.

Maen-

Marcoc-uueten (2).

Mat-uueten, Matguethen 913.

Mor-uueten, Moruueten, Mor-

guethen 1062-1070.

Pasc-uueten, Pascuuethen.

Rat-

Reth-

Ris-uueten, Risguethen 913.

Rit-

Ri-

Tanet-

Trihuueten.

Uuin-uueten.

Uuor-

Uur-

Uuicant : Uuicant (Voir uuid); Guicant 826; Gueguant 1087; Gue-

guent 1120 — Uuicantoe — Ran Uuicanton; partem Uuicanton, et

aussi Quicanton 867.

Uuicon (3) : Uuecon, Guegon 913, 1062-1080 (Voir uuid) — Hael-

uuicon.

(1) Cf. Catgueithen, Annales Cumbria, 862; Catgneithen, Cartulaire de
Landaff, p. 174, Congueithen, ibid., p. 179; Cantgueithen et Cantgueden
(Bodmin Gospel, Revue celtique, I, p. 332).

(2) Cf. Poul lllarch-guezen 1430, aujourd'hui Poulraarvesen (prononcez
Poul-marven), en Ploerdut, canton de Guéméné-sur-Scorff (Morbihan).

(3) On trouve encore Union, pp. 39, 42, 69, 207, 188, 199, mais là le vrai nom
parait être Uuincon, comme le prouve pour les mêmes personnages l'écriture
Uuincon, p. 18, titre 21 : le scribe aura négligé le signe abréviatif sur uni. Dans
d'autres cas Uuieon est pour Guidon (Voir la note suivante).
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Uuid (1) : Guid-gual 909; Guidual 913 — Uuit-cant (Caer), C. L.,

44 — Hael-detuuid (Voir detuuid).

Uuin, Uuen, guin, guen : blanc, heureux : Uuinan; Uuinhic;

Uuinnoc, Uuinoc; Uuinou (2); Uuiniau (Treb).

Uuin-anau.	 Uuin-mael, Uuenmael 867.

-bicham.	 -melio.

calon, Guincalon 833;,	 -mochiat (4).

Guencalon 833.	 -monid (plebs), appendice,

campt (compot), Guen-	 an 852 (Voir Monid).

gamp, 1148.	 -monoc.

cant.	 -morin.

car.	 -runoc, appendice, an 855

-cimalo.	 (en note).

con (3).	 -uualoe.

-hael, Guenhael 866, Guin-	 -uueten.

hael 833.	 -uuoret.

haeloc.	 Uuen-brit, femme, Uuenbris,

hamal.	 Guenureth (Voir brith).

hoiarn.	 -ran (5), Guerran 1114.

(1) Uuid dans ces composés est identique an gallois gn;ydd ce qui est en vue,

et appartient à la racine indo-européenne, qui est sous sa forme forte veid, sous
sa forme faible vid voir, savoir : cf. gallois yn dy n;ydd en ta présence, à ta
vue, armoricain moyen agoez, traduit dans le Catholicon par palma; arwydd, ar-
moricain armiez signe (Voir Aroedma Vies des Saints). L'ï, en effet, est bref, comme
le montre son évolution en e en armoricain, et le t ou d représente la spirante
dentale sonore : exemple Guezcon en 1283, aujourd'hui Guégon, commune de

l'arrondissement de Ploërmel (Morbihan) (Rosenzweig, Dictionnaire topogra-
phique). Cf. Guitton, Cartulaire de Landaff, p. 155 ; Guidgol, ibid., p. 60 ; Guidgar,
Annales Cambriœ à l'année 630; Gwyddlen, lolo Manuscripts, p. 30; Gooydd-
farcit, ibid, p. 104. Guidgual a donné son nom à Locoal-Mendon (Morbihan) (en
1037, locus sancti Gnituali, ile, aujourd'hui presqu'île en Locoal-Mendon ; sanctus
Gudualus 1387); avec la chute de la spirante dentale sonore, on a eu Loc•Gual,
Locoal. On retrouve probablement uuid au Vle siècle, dans le nom du chef breton
Vidimaclus pour Vidi--maglus, Greg. Tur., Hist. Franc., V, 32. Ce serait au
IXe siècle Uuid-mael. Dans quelques-uns des composés en uuid, on est peut-être
en présence de *vidas- bois (Cf. Viducasses).

(2) Uninon doit peut-être être séparé de nain blanc, et rapproché du gallois
gwineu, bai, brun : cf. Gwoineu, Iolo Manuscripts, p. 121.

(3) Cf. Guincon, Cartulaire de Landaff, p. 174.
(4) P. 4, Uuinmoduat, faute du scribe : Uuinmochiat, p. 37 (même personnage) ;

cf. Uuarrodnee pour Uuarrocleire.
(5) Pp. 21, 72, 78, 130, 131, 182, Uuenran (p. 182, Unenrann); p. 65, Uuenran:

p. 209, Uueran; Con-Uuenran, p. 93, titre 123, et non Counenran.
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Uuen-tamau (1), femme.	 Uuen-uuoial (2), femme.

-uuocon, femme.	 -uuorgou.

Guenno, femme 1062-1070; Guenno (3) Bolomer 1120 — Presel

Guennedat (miles) 1063-1098.

Uuir (4) vrai : Co-uuiran — Keuuirgar.

Uuiscid vêtu : Hoiarn-uuiscid; Caer Guisc-hoiarn.

Uuithur (5) (Voir Vies des Saints) : Guitur 868.

Uuiu digne de :

Uuiu-cant.	 Uuiu-louuen.

-hamal.	 -milis.

-hoiarn (6).	 -rat.

-homarch,Guihomarc1021, 	 -ror (Ran).

Guihomar 1144, Guio-	 -tihern.

mar (7) 1052-1060.	 -uuoret.

-lebrant.	 Aer-uuiu.

Uuo, guo (8), préposition et préfixe :

Uuo-brian (9).	 Uuo-doetal (11).	 Uuo-lotic (lieu).

-comet.	 -hoiarn.	 -louan.

-con (10).	 -Kamoe (menehi).	 -talin.

-condelu.	 -letec (12).	 -tolan.

(1) Cf. gallois Gnyndaf (Voir tam).
(2) Probablement à corriger en Uuen-nnotal.
(3) Cf. Gwynno, Iolo Jllanuscripts, p. 146.
(4) P. 37, titre 46, le manuscrit porte Uuorgatta'n et non Utargauan.
(5) P. 50. titre 63, Uuithur; p. 42, titre 52, Uuitur, p. 188, titre 240, Guitur

(Voir Vies des Saints).
(6) P. 87, titre 113, on lit Uuivhoiarn et non Uuinhoiarn; au début de la

charte, M. de Courson a correctement lu Uni tthoiarn.
(7) Aujourd'hui prononcé généralement Guyonvarc'h, mais le plus souvent

écrit Guyomar.
(8) Comme préposition nue a eu le sens de sous. Guo ne se trouve guère que

comme préfixe. Go dans les composés gallois modernes a le sens de passablement,
assez. Uuo = irlandais fo, vieux celtique vo.

(9) Plus tard Gobrien.
(10) Cf. gall. Guocca-wn, Annales Cumbria, an 871; aun indique un â long

vieux celtique. Les noms en eon- ne peuvent donc tous se rapporter à la racine
contenue dans le gallois er-thyms élever ; cynu se rapporte au vieux celtique cûno.

(11) P. 110, titre 144, et non Unordoital.
(12) P. 135, Uuolecec; p. 99, Uuolectec; pp. 6, 7, 180, Uuoectec; p. 153, Utto-

lethec; pp. 9, 14, Guoletec. Il est clair que Uuolecec doit se corriger en Uuoletec
et Uuolectec en Uuolethec ou Uuvoledee.
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Uuobri élevé en dignité, sage (Voir bri) :

Bresel-uuobri — Cat-uuobri — Dri-uuobri — Gred -uuobri — Hael-

uuobri — Heuuobri — Iarnobri; Iarnhobri — Maen -uuobri —

Reth-uuobri — Uuehuuobri.

Uuocon (1) glorieux, illustre :

Cat-uuocon (2).	 Iun-uuocon.	 Ri-uuocon.

Gred-	 Dint-	 Roen-

Hael-uuocon (3), He-	 Loies-	 Tut-

logon 1066-1082.	 Maen-	 Uuen-

Iarn-uuocon, Iarnogon	 March-	 Uuor-

1062.	 Reth-

Iud-	 Ris-

Uuod (4) : Uuod-hochic — Uuot-uuoiam (5) — Guod-inochus, C. L.

Uuoion :

Con-uuoion (6).	 Roiant-uuoion.	 Tanet-uuoion.

Clot-	 Sul-	 Uueten-

Hird-	 Tan-	 Uuor-

Uuoet; Uuoit; Uuod (7) : Uuoedadoeu, Uuoetatoe -- Uuoedanau,

Guodanau — Uuoet-hoiarn, Guod-hoiarn; Uuoit-hoiarn — Uuoet-

uual, Guoeduual; Goiduual — Uuoeder; Uuoider.

(1) Cf. gallois Guoccan;n, Annales Canzbrite à l'an 871, plus tard Gangas n.
Il ne faut pas confondre l'o de uuocon avec celui des composés en con = cûno-.
Uuocon doit être rapproché du gallois gogonedd gloire.

(2) Cf. Cat-gucaun, Cartulaire de Landaff, p. 126.
(3) P. 214, titre 265, ffaeluveeon et non Haeluvocon.
(4) Peut-être préfixe composé — irlandais fod? (Voir Zeuss, Gramm. celt.,

p. 885). Voir Uuoet.
(5) P. 207, titre 257, Uuotuuoié et non Clot-uuoiasn.
(6) Cf. Conueon, Cartulaire de Landaff, p. 133; Uuoion se retrouve dans le

nom actuel de Goyon.
(7) L'identité de Uuoet, Uuoit, Uuod est certaine dans les noms qui suivent :

Guodanau, p. 13, est le même personnage que Uuoedanau, p. ll ; Guod-hoieurn,
p. 87, ne fait qu'un avec Unoet-hoiarn. Pour Uuoet-hoianm, cf. Guoid-hearn,
Cartulaire de Landaff, p. 153 ; cf. Goue-non, nom encore existant = Weedinovius
(Voir Wohednovius, Vies des Saints). Le t ne représente pas une spirale dentale
sourde à en juger par l'exemple du Cartulaire de Landaff et les habitudes
orthographiques du scribe qui l'a rédigé. Il est possible que dans certains
composés Uuoet représente le double suffixe *vo+ate. Pour Uuoid, Uuoed, le sens
en est incertain.
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Uuoletec (1) prince, chef de nation? (Voir sous uuo pour les

différentes formes de ce mot).
Uuolou lumière : Uuolouan 830.

Anauuolou.

Arth-uuolou, Artwolau, app.

Bud-

Cat-uuolou (2).

Uuor, guor, uur, guur, gur (3).

Maen-uuolou.

Roen-

Tanet-

Uuor-anau.	 Uuor-detuuid, Gurdetgued(Voir

-andor.
	 detuuid).

anton, Uuran ton, Guranton doethal, Uurdoital (Voir

1048.	 doithal).

asoe, Uuorasou, Guorasou gen, Uurgen, Uuorien,

833.
	

Uurien (5).

Uuoratam (4).	 Guor-gomed (6) 833.

Uuor-athoui (V. athoui, haithoui) . Uuor-gost (7), Uurgost, Gurgost

- bili , Uurbili, Uur-uili , 	 (Voir gost).

Guoruili, Guruili. gouan, Uurgouan.

-bri, Uurbri.	 -hasoeu.

-cantoe.	 -haitoui (Voir haithoui).

-comet, Uurcomet.	 - hocar, Uurhocar , Gur -

comin, Uurcomin.	 hugar 834 , Uuorocar

condelu, Uurcondelu.
	

832-840.

(1) Cf. le gallois guletic, dérivé de gulat pays et primitivement puissance,
pouvoir : 9vlat = irlandais lla-ith; cf. armoricain moyen glad biens, richesses?

(2) P. 80, titre 100, et non Catuuolon.
(3) Il est difficile de dire si, dans ces noms on a toujours affaire au préfixe

intensif vieux celtique ver ou à vero- homme. Nous mettons sous vair les noms qui
ne se présentent qu'avec cette forme et dans lesquels ?car n'alterne pas avec 'inter.
Là même, il est possible qu'on soit en présence de ver. Le traitement de la
consonne qui suit nuor, var, n'est pas toujours un argument décisif en faveur
de l'une ou l'autre hypothèse : l'analogie a joué dans ces composés un rôle
important.

(4) Cf. Gurdaf, Iolo Nanv. cripts, p. 103.
(5) Ne pas confondre avec Urien, Urbgen.
(0) Peut-être différent de Uuor-cornet; peut-être pour Uuor-guomed : cf.

gallois gomedd refuser (Cat-guoaned dans Nennius).
(7) P. 200, titre 249, on pourrait lire Uuirgostuue.
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Uuor -hoiarn, Uurhoiarn, Gur-

hoiarn 834.

houuen (1).

-huuant, Uuruuant.

-loies, Gurloies 820.

- louuen, Uurlouuen.

moet (2), Uurmoet.

monoc, Uurmonoc.

- talin.

temic.

-uuelet, Uuruuelet, Gur-

guelet 837.

Uuor-uueten, Uuruuethen, Guor-

uueten.

- uuinet.

uuocon, Uuruuocon.

-uuoer.

uuoion, Uurgoion 857-

868.

-uuoret, Uur-uuoret.

uuouan t3).

Guor- heten 909 , Guorreden

1063-1076 (Voir hitin).

IIuoret (4) : Uuoret — Uuoretic — Uuoretin — Uuorethoc (heredi-

tate) .

Uuoret-cant.	 Gleuuoret.
	

Nod-uuoret.

car.	 Gred-uuoret.
	 Pasc-

hael.	 Hael-uuoret, Helu- Prost-

hemel.	 uoret.
	

Reth-

hoiarn.	 Hird-
	

Ris-uuoret, Resuuoret.

-mebin.
	

Iarn-
	

Rit-uuoret., Ritguoret

Anauuoret.	 Iud-
	

852, Redoret vers

Bud-uuoret.
	

Iun-
	

1104.

Cat-u uoret, Cadoret Kin-
	

Ri-uuoret (5).

(Voir cat).	 Loies-
	

Roent-uuoret, Roen-

Dre-
	

Mael-uuoreth.	 uuoret.

Drich-guoret.	 Maen-
	

Run-

Dum-u uoret.	 Mat - uuoret (Voir Sul-

Finit-	 mat).	 Tre-

(1) P. 10, titre 10, Guormhounen et non Guorlwuuen.
(2) Différent de Urmoet, Urvoid (Voir Urb) : Uuorncoet, p. 73, titre 96, an 867;

p. 104, titre 136, an 842 ; Uormoet terra, p. 152, titre 196, an 830 ; p. 201, titre 250,
an 820 ; p. 203, titre 252, an 827; p. 41, titre 51, an 839-861.

(3) P. 50, titre 63, Uuor-nnouan et non Uuoruuohuan.
(4) Cf. le nom gaulois Voretoririus (Inscription de Beaumont prés Vaison)

(Stokes, Celtic Declension, p. 64). Voreto- parait composé du préfixe vo et dc
ret, et composé d'une façon analogue au gallois latin suceurrere; cf. irlandais
fois.iticim je secours; cf. le gallois gu;aredwr qui secourt.

(5) P. 201, titre 250, le manuscrit porte Ri uoret.
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Tut-uuoret (1).	 Uuin-uuoret. .	 Uuor-uuoret.

Uueten-uuoret.	 Uuiuuoret.	 Uur-

Uuorm (Voir Uurm).
Uuorocan (Ran).
Uuoron, dans Maen-uuoron (huit fois).

Uuotal (2) : Uuotalin, Godalen 916.

Cat-uuotal, Cat-uuodal, Cadodal. 	 Ris-uuotal.
Loies-	 Tanet-

Uur (3) :

Uur-budic.	 Uur-uual (6), Uurgual.
-condeluc.	 -uidoe.
-digrinn.	 Cat-uur (7).
distin.	 Ri-uur.
gint.	 Gur-dilec (8).
gitan, Gurgitan, p. 37,	 -gar (9) (Société archéolo-

IXe siècle.	 gigue d'Ille-et-Vilaine,

-gnit (lieu).	 XVII, p. 18).
harnal (4).	 -gauel (10) 990-992.

-hen, Gurhen 913. 	 -gnou 913 (Cf. Uurnau).

-liuuet.	 -ki (11).
-nau.	 -mil (12).
-temet (5).	 -tiern 1.160, Gurdiern 871.

Uurth contre, dans .1i-urth (Voir diurth); dans Uurdrigon?

(1) Ter-dudoret 1484, en Saint-Avé (Morbihan). Ce village s'appelle aujourd'hui
Teridoret, ce qui ne saurait s'expliquer par Kerdudoret = *Caer-Tutuuoret.

(2) Voir tal.
(3) Voir la note â (Tito?.
(4) Cf. Gurhaval, Cartulaire de Landaff, p. 137.
(6) Cf. Urrorternic.
(6) P. 170, titre 220, Uni-uval et non Ur-uual.
(7) Cf. Cad,r, Iolo Manuscripts, p. 138.
(8) Cf. Wrâ ylic (Rodnuin Gospel, Revue celtique, I, p. 332); Gurdilic, Cartu-

laire de Landaff, p. 137.
(9) Cf. Gvrgar, Iolo Manuscripts, p. 104.
(10) P. 309, titre 357, thrgauel et non Gurganel; cf. Gur-gavael, Cartulaire de

Quimperlé, p. 46 v0.
(11) Cf. Gurci, Cartulaire de Landaff, p. 165;Gnngi,, Iolo 1llanuscripts, p. 103.
(12) Cf. La Ville-Ga/anal, village en Guillac (Morbihan français).
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Uurm brun (Voir ael) : Uurm-haelon, Uuormhaelon, Gurmhailon,

Guormelon (1) — Uurmhouuen, Guormhouuen (2) — Uurmgen,

Uurmien (3) — Uurmham — Uurmon (4)?

(A suivre).

(1) Uur•rnhaellon, p. 58, titre 74, p. 23, titre 28; Urrmhaelon, p. 181; Uuorm-
haelon, p. 50, titre 63; Gurmhailon, p. 224, titre 277, an 913; Gurrnahilon
p. 226, titre 279, an 910; Guormelon, p. 277 et non 276, titre 325, an 1084, et
non Gnerrnelon (Aujourd'hui Gournaelon, Gourmelen).

(2) Uurmhouuen, p. 8, titre 7, an 833; Guvormhouuen, p. 10, titre 10, an 833,
et non Guorhouuen.

(3) P. 58, titre 74, an 859-865, Uurmgen; p. 155, titre 187, an 826-834,
Uurmien. Uurmgen et Uurmien ne doivent pas être confondus avec Urb-gen,
Urum-gen; Urm-gent, p. 152, titre 195 (Voir Urb).

(4) L'index signale une terre Motto qu'il faut lire Uurnnoet et une terre
Uurmon, appelé une fois UuYntonoc. P. 200, titre 245, an 850 : De uno latere et
de fronte fossatam Ruunet; de alia parte Umm et de alfa parte Uurmonoc in
plebe mullaco. P. 201, titre 250, an 820 ... Et de alia fronte fossatam Ruunet et
de alia parte Uurrnoet et de alio latere uno fossata partem Uurmon. P. 203, titre 252,
an 827 ... De uno latere et fronte fossatam Ruunet et de alia in partem Uurmoet
et de latere partem Uurmon in plebe Mulnaco.



UN MOT SUR LE MEROUER DE LA MORT

L'existence de ce manuscrit a été signalée par M. de la Ville-
marqué, qui en a communiqué le titre et les quatre vers du titre
à M. de la Borderie (Voir Archives du Bibliophile breton).

M. l'abbé Corre me soumet pour l'expression ha na enoe, qui
signifie littéralement : et .ne t'ennuie pas, une interprétation
qui me semble la vraie : et ne te lasse pas : c'est un idiotisme
en usage, paraît-il, encore dans le pays de Léon.

Pressé par le temps, M. l'abbé Corre a commis dans la trans-
cription qu'il a bien voulu m'adresser quelques erreurs peu
importantes.

Dans le titre, le manuscrit porte l'home au lieu de l'homme;
test au lieu de c'est; horible au lieu de horrible; ses infinis
tourments au lieu des des infinis tourments.

Dans la première strophe, il faut lire auoeét au lieu de
auoeet; ditérant au lieu de différant.

Dans la cinquième strophe, il faut lire honnez au lieu de
hennez; honnez se rapporte à rayson comme le montre d'ail-
leurs ma traduction.

Il s'est glissé dans le texte deux fautes d'impression; dans le
titre breton, ligne 4, lisez gant au lieu de grant; strophe 4,
vers 3, lisez doctrinaou au lieu de doctrinaon.

Les indications sur la date et la composition de l'ouvrage se
trouvent non à la première page, mais à la fin du poème et sont
suivies des quatre vers suivants :

An Maru, han Barnn, han Iffern yen,

Pan ho soing den ez dle crenaff :

Poil eu na preder e speret,

Guelet ez eu ret decedaff.

« La mort et le jugement, et l'enfer froid, lorsque l'homme y

songe, il doit trembler : Il est fou si son esprit n'est inquiet, en

voyant qu'il faut mourir. »

J. LOTH.



ALEXANDRE NICOLAS

M. THOMAS-HENRI MARTIN

Ancien Doyen de la Facetté des lettres de Rennes

SA VIE — SON ŒUVRE

II
M. Martin, professeur, examinateur, doyen.

§ 2. — L'examinateur.

Le rôle judiciaire des professeurs de Faculté présente trois
points de vue, suivant qu'il s'applique au baccalauréat, à la
licence ou au doctorat ès lettres. Nous suivrons M. Martin sur
ce triple théâtre.

1° Le baccalauréat. — Il ne saurait être question ici pour
nous de passer en revue les différentes formes données à cet
examen, ni les nombreux programmes qui se sont succédé pour
la jeunesse des écoles, pendant la durée de son décanat. Ce
serait une longue et fastidieuse tâche. Chaque ministre, en
passant au pouvoir, semblait prendre à coeur de soumettre les
épreuves de l'enseignement secondaire à un régime nouveau, et
le dernier changement, celui que les Facultés inaugurent, à
l'exemple de la Faculté de Toulouse, n'est peut-être pas, malgré
ses bons côtés, une évolution dernière et définitive. Mais ce que
nous pouvons constater avec quelque fruit, ce sont les conseils
pleins de sagesse et de bienveillance que M. Martin, à l'occasion
de ces examens, adressait à la jeunesse, et que l'on pourrait
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appeler la législation morale du baccalauréat. Non que M. Martin
fût insensible aux modifications sans cesse renouvelées des arrêtés
ministériels pour les formes mêmes de ces difficiles et fatigantes
épreuves. Il y en eut une surtout qui lui apporta une véritable
joie. Ce fut celle qui substitua une harangue, prononcée alter-
nativement par un professeur de l'une des trois Facultés de
l'Académie, au rapport des doyens sur la tenue des examens, et
sur la force relative des études, soit de l'année même comparée
à sa devancière, soit des différents centres d'examens comparés
entre eux, soit encore sur les résultats obtenus pour chaque ma-
tière des examens. Toutes ces relations étaient figurées par des
boules noires, rouges ou blanches. Lorsque cette substitution
allait avoir lieu, M. Martin nous exprima sa vive satisfaction dans
une lettre datée du 20 octobre 1862 : « J'ai appris une bonne
nouvelle! Les doyens seront dispensés de jouer, à la séance de
rentrée, ce que le public appelle, m'a-t-on dit, leur partie de
boules habituelle, et que vous nous donnerez en échange une
leçon d'ouverture. » Mais au milieu d'autres mutations assez
indifférentes, nous croyons devoir insister sur le langage, excel-
lent par sa mesure et sa sévérité affectueuse, adressé par lui
à plusieurs reprises aux candidats du baccalauréat. Ainsi en
1850, il exprimait ces judicieuses réflexions, bien faites pour
rassurer les jeunes gens malheureux dans leurs épreuves, et
pour calmer les murmures de leurs familles : « Le candidat qui
échoue, par hasard, malgré de bonnes études, ne doit s'en
prendre ni à ses juges, ni à la loi; il doit chercher la cause de
cet échec, heureusement réparable, peut-être dans l'insuffisance
cachée de quelque partie de sa préparation, peut-être dàns
quelque accès de timidité, dans quelque préoccupation fâcheuse,
dans l'une de ces circonstances imprévues qui, en paralysant
pour un instant les moyens du candidat, peuvent compromettre
le succès à l'examen du baccalauréat ès lettres, ni plus ni moins
que pour tout autre examen. Contester l'efficacité de cette
épreuve à cause de quelques faits de ce genre, ou bien à cause
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de quelques réceptions dues au bonheur plus qu'au mérite, c'est
attaquer tous les examens en général ; car il n'en est point, où il
ne puisse arriver quelquefois, par une exception rare, que le
sort vienne en aide à une préparation incomplète, ou bien qu'une
capacité réelle ne sache pas se montrer au moment décisif (1). »
Et en présence des facilités accordées par des règlements nou-
veaux (2), il constatait c le danger de voir les élèves déserter
les classes supérieures, soit pour affronter immédiatement l'exa-
men, soit pour se livrer à certains préparateurs qui ont la pré-
tention de donner, avec une promptitude extrême, non pas le
savoir, mais les moyens de s'en passer (3). La préparation
insuffisante, voila le mal qu'il combattait sans cesse et sous
toutes ses formes, pour éviter aux candidats les déceptions qui
en sont l'inévitable conséquence. En 1852, il constatait que « les
sessions extraordinaires et les examens isolés ont donné des
résultats déplorables, en d'autres termes : les candidats qui, à la
fin de l'année scolaire, viennent presque tous de finir régulière-
ment leurs études, dans des établissements publics ou privés,
ont une immense supériorité, soit sur ceux qui terminent au
milieu de l'année des études incomplètes, soit sur ceux qui, en

(1) Rapport du 4 novembre 1850, p. 26.
(2) « Désormais l'enseignement secondaire est libre, disait-il, sous la surveil-

lance de l'État, qui s'efforcera d'en assurer la moralité. Mais l'État ne s'est
réservé aucun moyen d'assurer ou même de constater la solidité des études dans
les établissements libres. Aucune condition de capacité n'est demandée par lui
aux professeurs de ces établissements. Le diplôme de bachelier ou un brevet de
capacité équivalent, est exigé du chef d'institution seul. La diversité des mé-
thodes peut se produire sans entraves, avec ses chances heureuses, mais aussi
avec ses déceptions. Ce n'est pas tout : dans les établissements p-ablics d'ins-
truction secondaire, dans les établissements libres, dans la maison paternelle, à
la seule condition d'avoir seize ans et d'avoir obtenu. le consentement de son
père ou tuteur, le jeune homme peut abandonner ses études inachevées et aller
tenter de se faire recevoir bachelier Cs lettres devant telle Faculté qu'il lui plaira
de choisir. C'est une excellente chose que la liberté ; mais les meilleures choses
ont leurs dangers, qu'il faut tâcher de prévenir s (ibid., p. 25).

Ces paroles, qui n'impliquent pas précisément l'approbation de la loi, s'ac-
cordent du moins avec l'ensemble des sages et austères avertissements que
M. Martin avait l'habitude de faire entendre à la jeunesse et aux maîtres qui en
dirigent les études.

(3) ibid., p. 27.
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plus grand nombre, se représentent après plusieurs échecs. D'où
cette conséquence pratique, que les parents étaient trop pressés
de présenter leurs fils à ces difficiles épreuves, et que les jeunes
gens étaient trop souvent tentés d'abréger leurs études , ou
s'inquiétaient trop peu ou trop tard de les suivre avec fruit. Et
dans ce même rapport de 1852, M. Martin combattait encore
avec force le reproche exagéré adressé au baccalauréat de laisser
trop au hasard le sort des candidats. Il assimilait toujours cette
épreuve à celle de tout autre examen « où il faut apporter, outre
un savoir réel, de la présence d'esprit à une heure donnée. »

L'empressement un peu tumultueux vers les examens du bac-
calauréat s'explique par l'importance qu'ils présentent à la
multitude des jeunes gens auxquels ils ouvrent la porte d'un
grand nombre de carrières. Il y a là pour eux un intérêt immé-
diat et généralement senti. Mais jamais le Doyen de la Faculté
ne se lassait, dans ses austères recommandations, de rappeler
aux élèves et aux maîtres la nécessité d'une préparation suffisante
et sérieuse. Les épreuves satisfaisantes et les épreuves mauvaises
étaient devenus plus rares en 1856, et les épreuves médiocres
plus nombreuses. On dirait que ceux qui se sentent capables
d'obtenir le diplôme, écrivait alors M. Martin, pensent n'avoir
rien de plus à ambitionner au terme de leurs études, et pouvoir
s'épargner des efforts pénibles. Que n'écoutent-ils la voix de
leurs maîtres qui, sans aucun doute, présentent à leur émulation
un but plus noble et plus élevé ! Ils comprendraient qu'il ne
suffit ni pour l'avantage et la gloire de la patrie, ni pour l'intérêt
et l'honneur des individus, qu'aux abords de chaque carrière se
présentent un nombre suffisant de jeunes gens pourvus des
titres nécessaires pour leur en ouvrir l'entrée; mais que pour le
bien public et pour le leur en même temps, il faut que ces jeunes
gens se soient mis en état de parcourir ces carrières avec tout le
succès et toute la distinction que comportent leurs facultés natu-
relles, fortifiées par un exercice bien dirigé, munies d'une
instruction solide et animées par des idées saines et généreuses.

io



— 442 —

C'est là, je le dis à regret, ce que la jeunesse de nos jours semble
trop oublier. Elle prend pour le but, ce qui n'est qu'un moyen.
Chacun songe à se mettre en mesure d'obtenir une position, sans
s'occuper assez de se rendre capable de la bien remplir. Ranimer
le goût sublime et désintéressé du vrai, du beau et du bien, telle
est donc aujourd'hui plus que jamais la mission des maîtres.
Puissent leurs conseils et leur zèle ne pas rencontrer trop d'obs-
tacles dans les préoccupations mesquines et l'égoïsme à courte
vue, qui, de nos jours, prennent l'homme dès l'adolescence, pour
lui exagérer les difficultés matérielles de sa tâche présente et
future, et pour lui en faire méconnaître la noblesse et la gran-
deur! Puisse l'enseignement secondaire être considéré par les
élèves, comme il l'est certainement par les maîtres, c'est-à-dire
comme une éducation destinée à fortifier et à développer les
intelligences, et non comme un procédé mécanique destiné à accu_
muler aussi promptement et aussi facilement que faire se pourra
les notions strictement nécessaires pour réussir tant bien que
mal , dans un jour d'examen , notions qu'ensuite on s'empresse
d'oublier (1) !

Ce brave langage où semble respirer l'âme de notre vieille
Université, retentit plus d'une fois dans ce que j'appellerais
volontiers les mercuriales de M. Martin, si je ne craignais
d'abuser de ce terme réservé à la vie judiciaire. « Hâtons de tous
nos voeux et de tous nos efforts, disait-il l'année suivante,
l'époque oh les élèves de l'enseignement secondaire étudieront
pour s'instruire, pour orner et fortifier leur esprit, pour se
rendre capables de suivre dignement une honorable carrière.
Alors ils considéreront le diplôme de bachelier ès lettres, comme
le prix mérité et le couronnement infaillible des bonnes études,
et non comme le prix vulgaire d'une course précipitée, ou de
quelque tour de force ou d'adresse. Cette erreur déplorable a
diminué, mais elle n'est pas encore assez dissipée. Espérons

(1) Rapport du 15 novembre 1S56, pp. 32-33.
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qu'elle le sera de plus en plus par la sagesse des règlements
d'études et d'examens, par le zèle éclairé des professeurs, par
l'attention consciencieuse et la sévérité tempérée des exami-
nateurs; mais surtout par le bon, sens des parents et des
élèves, et par les nobles sentiments qu'une bonne éducation
doit inspirer; car pour bien diriger l'esprit, il faut élever et
ennoblir le cœur : il faut lui montrer en toute chose un but
supérieur aux intérêts matériels de la vie, à ces intérêts que
l'on compromet eux-mêmes quand on s'en fait l'esclave, et quand
on ne met pas au-dessus d'eux le devoir et l'honneur. Plus la
jeunesse sera ainsi nourrie de bonne heure de fortes études et de
nobles pensées, mieux elle sera préparée à recevoir ensuite avec
ardeur et avec fruit un enseignement plus spécial; mieux aussi
elle comprendra que la culture des lettres, de l'histoire, de la
philosophie, n'est pas faite seulement pour l'adolescence, mais
que mieux comprise plus tard et jointe à d'autres travaux,
elle en est le meilleur délassement et le plus utile auxiliaire (1). v

La nécessité de ces conseils en provoquait souvent le retour.
L'élite des écoliers y prêtait une oreille docile; mais en toute
chose, il faut songer à la foule, moins obéissante, plus obstinée à
suivre les vieux sentiers, ennemie de la gêne et du travail assidu.
Pour cette portion des étudiants, M. Martin avait de plus sévères
avertissements : Il est triste de remarquer, disait-il, que lors-
qu'une partie des épreuves pour le baccalauréat ès lettres s'amé-
liore, aussitôt une autre faiblit, et qu'ainsi, en somme, il y a
bien peu de progrès. Mon devoir est de signaler les parties dé-
fectueuses afin qu'on s'applique à les fortifier. Quant aux parties
les plus satisfaisantes, j'oserais à peine les nommer publique-
ment, de peur qu'on ne se crût autorisé à les négliger un peu.
I1 y a quelques années, j'avais voulu _encourager par de justes
éloges la bonne préparation des textes grecs. Il semble que
depuis ce temps, les candidats aient craint de savoir trop de

(1) Rapport du 14 novembre 1857, p. 34.
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grec, et ils ont cessé d'en savoir assez pour les besoins de
l'examen. Quand donc comprendront-ils les avantages intrin-
sèques de la culture intellectuelle, au lieu de prendre à tâche
d'obtenir le diplôme de bachelier le plus promptement et avec le
moins de savoir qu'ils pourront (1)? »

En 1872 et en 1876, il se plaignit encore de la faiblesse des
réponses sur les textes grecs. R La partie la plus faible à tous
égards a été, comme les années précédentes et plus encore,
l'explication des auteurs grecs. Autrefois, sans être brillante,
cette partie des épreuves était loin de présenter une si grande
infériorité. Mais depuis que les élèves ne font plus de thèmes
grecs, la plupart sont devenus incapables de comprendre les
textes et donnent la preuve d'une ignorance profonde des pre-
miers éléments de la grammaire : ils semblent s'être imaginé
qu'en les dispensant d'appliquer eux-mêmes dans des thèmes
ces notions élémentaires, telles que celles de la déclinaison
et de la conjugaison, on les a dispensés de les étudier (2). »
Les mêmes griefs se reproduisaient encore quatre ans après.
n Si les candidats futurs veulent courir moins de risques d'ajour-
nement pour les épreuves orales, il faudra qu'ils se mettent de
longue main et sérieusement à l'étude de la langue grecque et
par conséquent de sa grammaire; car on n'a pas encore trouvé
et l'on ne trouvera jamais le secret d'apprendre le grec sans
études grammaticales (3). »

Il semble qu'en sa qualité de professeur de littérature an-
cienne, M. Martin portât un intérêt plus spécial à l'étude des
idiomes de l'antiquité (4) ; mais il n'en était rien; il signalait

(1) Rapport de novembre 1862, p. 47.
(2) Rapport du 30 novembre 1872, p. 53.
(3) Rapport du 25 novembre 1876, p. 75.
(4) M. Martin, quoi que l'on ait pu dire, a toujours porté clans l'appréciation

des candidats, le plus grand esprit de bienveillance, même pour le grec. Il
savait fort bien que l'aspirant au baccalauréat ne saurait être ni un Chassang
ni un Egger. Que de contresens ont trouvé grâce devant cet infaillible inter-
prète de Xénophon ou de Platon, et que de figures attristées dans l'attente
d'un verdict de condamnation, ranimées par l'annonce du succès, ne durent ce
rayon de joie qu'é, ce Minos si redouté l
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tous les côtés faibles des études, il faisait mieux, il en détermi-
nait la cause. De là sa polémique obstinée contre les fausses
préparations, l'abus des programmes et des manuels. Il retrou-
vait dans l'ensemble de toutes les sessions l'insuffisance constante
et déplorable des épreuves écrites, à côté du progrès des épreuves
orales ; c'est-à-dire une application suffisante aux exercices de
la mémoire, mais aux dépens de l'art de penser et d'écrire;
l'indifférence pour la culture intellectuelle, et la préoccupation
de se préparer aux examens, avec le programme dans une main
et le manuel dans l'autre : « Voilà le mal présent de l'enseigne-
ment secondaire, s'écriait-il avec conviction; si je ne puis y

trouver un remède efficace, mon devoir est du moins de le
signaler. Je voudrais pouvoir le combattre, en montrant combien
il est funeste à l'enseignement et aux élèves. Je dis que cette
tendance, telle que je viens de la définir et de la constater, est
funeste à l'enseignement, puisqu'elle est l'oubli du but élevé de
l'enseignement même. Je dis qu'elle est non moins funeste aux
élèves, puisque cet oubli est en même temps celui de leurs.inté-
rêts véritables et de leur avenir. Car en ne songeant qu'à de-
venir bientôt bacheliers, ils se préparent très mal à devenir des
tommes distingués et des citoyens utiles, et ils s'exposent à man-
quer même le but de leur ambition à courte vue. Vous voulez,
leur dirai-je, devenir bacheliers, et malheureusement vous ne
voyez rien au delà. Quand un enseignement propre à orner et à
fortifier votre esprit vous est proposé, vous le dédaignez, si vous
ne voyez pas à quelle question du programme il répond (1).

(1) Nous avons nous-même entendu les paroles découragées de M. l'abbé
Biet, l'honorable et savant professeur qui pendant plusieurs années a occupé
la chaire de philosophie au lycée de Rennes. L'habile maitre auquel
l'Université a dtl en 1854 une belle thèse de 343 pages sur l'école juive
d'Alexandrie, exposant à ses élèves une question de logique, contenue au pro-
gramme, les voyait tous prendre des notes, et recueillir avec soin son enseigne-
ment; mais, cédant à une pensée qui aurait da redoubler leur attention et leur
activité, M. Biet voulut confirmer sa théorie par un brillant exemple, celui du
Premier Alcibiade de Platon. Aussitôt toutes les plumes s'arrêtèrent, et comme
il en demandait la cause, il reçut cette malheureuse et expressive réponse :
« Il n'y a rien de cela au programme. »
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Les exercices qui forment la pensée et le style n'ont pas cette
application étroite et immédiate : vous les négligez pendant toute
la durée de vos études; puis, lorsque les examens approchent,
vous croyez réparer le temps perdu par des exercices hâtifs et
surtout par de grands efforts de mémoire. Vous vous préparez
surtout aux épreuves orales, comme si vous ne deviez pas pré-
voir que beaucoup d'entre vous ne seront même pas admis
à les subir, parce qu'ils n'auront su ni rendre en français le
sens d'un texte latin, ni concevoir des pensées convenables...
Croyez-moi, occupez-vous moins des épreuves du baccalauréat
ès lettres, ou plutôt occupez-vous-en mieux. Au lieu de feuilleter
les programmes et les manuels, écoutez avec zèle et méditez les
leçons de vos professeurs; éclairez et fortifiez vos esprits, sous
leur direction, par des exercices habilement gradués depuis les
classes inférieures jusqu'aux plus élevées, en vous gardant bien
de négliger ou d'exclure entièrement du cours de vos études la
classe de logique, plus utile, s'il est possible, que toutes celles qui
ont dû la précéder; livrez-vous à une noble émulation et à des
aspirations généreuses, plutôt qu'à de misérables calculs, qui vont
mal à votre âge ; cherchez, avant tout, à faire de bonnes études,
comme c'est votre devoir présent et votre véritable intérêt pour
l'avenir. Faites cela : vous acquerrez ainsi un mérite réel, plus
précieux que le succès d'un examen, et ce diplôme lui-même,
que vous manquez si souvent en vous en occupant d'une manière
si mal entendue, vous arrivera tout naturellement et comme par
surcroît (1). »

Ces plaintes et ces conseils fréquemment exprimés avaient un
but essentiel, celui de donner une vive impulsion à toutes les
études secondaires, et non pas seulement aux travaux sur les
langues anciennes, à la grécité dont on pouvait croire M. Martin
plus particulièrement préoccupé ; sa vue était plus haute
et plus . ferme; elle embrassait l'ensemble des études, les

(1) Rapport du 19 novembre 1860, pp. 46-47.
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hautes classes, la logique surtout, qu'il ne voulait pas voir
abandonnées, et que la faiblesse des parents, non moins que
l'empressement étourdi et fébrile de la jeunesse, tendaient à faire
déserter chaque jour davantage. On peut même affirmer, sans
craindre une erreur, que si M. Martin se montre inquiet sur
les destinées d'une étude spéciale, c'est bien sur celles de la
philosophie, qui, sous le nom temporaire de logique, s'appliquait
réellement dans les établissements de l'État, aux plus hautes
questions de psychologie, de morale et de théodicée. Le pro-
gramme ajoutait à cet enseignement la lecture méditée d'admi-
rables oeuvres philosophiques. Mais les élèves trouvaient avoir
plus vite fait de lire dans des manuels des analyses de ces
ouvrages, et l'on s'en apercevait trop à leurs réponses. C'était
là un état de décadence scolaire, contre lequel le Doyen des
lettres réclamait avec énergie dès l'année 1859. Mais l'abus
s'étendait beaucoup plus loin encore. A force d'ajournement, et
en • reléguant toujours 'sur la dernière année d'études la prépa-
ration de l'examen, les écoliers avaient encore à s'exercer
durant le cours de logique sur la version, sur le discours, sur
d'autres préparations. Enfin, il y en eut qui vinrent à se dire
que, pendant cette malheureuse année finale, bien des acqui-
sitions antérieures pourraient leur échapper. On oublie assez vite
ce qu'on a su assez mal. Ne feraient-ils pas mieux d'apprendre
dans un manuel et la logique et les notions scientifiques néces-
saires, pendant la rhétorique même, et d'aller ainsi, à la fin de
l'année, affronter les chances du succès? La classe de logique
était supprimée, et la rhétorique plus mal faite, par l'intrusion
d'études qui devaient être réservées. Mais l'on ne s'arrête pas
dans une pareille voie. En seconde, ne peut-on à son petit ba-
gage de latin ajouter l'étude du programme de logique, et
paraître aux épreuves? Plusieurs ont tenté l'aventure scan-
daleuse, et les meilleurs ont réussi. Deux classes avaient été
supprimées par eux. L'aveugle tendresse des familles y avait
prêté son concours. Mais combien ont échoué, et d'une façon
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peut-être irremédiable! Avaient-ils le droit de se plaindre des
difficultés du programme ou de la sévérité des juges? Et ceux
même, en petit nombre, qui ont réussi, qu'ont-ils gagné à leur
succès prématuré? Avec plus de travail, avec une patiente et
male émulation, ils auraient pu acquérir une capacité distinguée;
mais ils restent des hommes médiocres, peu soucieux de mériter,
mais pressés de parvenir « et dépourvus de cette culture intel-
lectuelle qui prépare les succès légitimes (1). » Ce qui frappait
et affligeait le plus M. Martin dans cet état de choses, c'était
l'amoindrissement et l'abandon des études de philosophie. Il
craignait de les voir disparaître de l'enseignement secondaire,
« au grand détriment de tant de fonctions auxquelles il con-
duit (2). » — « Par exemple, disait-il avec une juste indigna-
tion, après ces études incomplètes, comment est-on préparé à
suivre avec fruit les cours de droit? Ces jeunes esprits positifs,
qui n'ont vu dans l'enseignement secondaire qu'un moyen d'ar-
river le plus tôt possible à un diplôme, ne sont-ils pas tout
disposés à ne voir dans la science du droit que la pratique de la
procédure et de la statistique de la jurisprudence? Voilà donc
l'espoir du barreau et de la magistrature (3) ! »

Une preuve que c'était pour la philosophie elle-même, bien
plus encore que pour le grec ou le latin, qu'il concevait les plus
vives alarmes, est dans l'ardeur avec laquelle il saisissait l'oc-
casion de combattre les préjugés hostiles aux études philoso-
phiques. « Il y a, je le sais, quelques esprits amis de la littéra-
ture, mais que toute philosophie effraye et qui applaudiraient
volontiers à la suppression de cet enseignement. Mais qu'ils le
sachent bien, la philosophie ne se détruit pas par un règlement,
parce qu'elle répond à un besoin immortel de l'esprit humain,
et spécialement à un besoin de notre époque. Ces jeunes gens
qui n'auront pas étudié la philosophie, sous une direction sage,

(1) Rapport de novembre 1859, p. 34.
(2) _Ibid., pp. 34-35.
(3) ibid., p. 35.
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dans les chefs-d'oeuvre de Descartes, de Bossuet et de Fénelon,
l'étudieront bientôt sans préparation et sans discernement dans
d'élégants volumes dont le but principal est de détruire toute
croyance en la Providence divine, en la spiritualité et en l'im-
mortalité de l'âme humaine, et trop souvent même en la liberté
morale et en la responsabilité dans la loi du devoir. Si le carac-
tère trop spéculatif de ces livres les effraye, ils en trouveront la
substance délayée dans des romans didactiques, où la volupté
sert d'assaisonnement à l'erreur abaissée au niveau de toutes les
intelligences. Ainsi, en écartant la bonne philosophie, on livre
les esprits sans défense à la mauvaise. Supposons même qu'on
pût les exclure l'une et l'autre, quel serait le résultat de cette
exclusion? L'amoindrissement des esprits et des caractères; car
qui ne sait qu'il faut apprendre à bien penser pour apprendre à

bien écrire, à bien parler, et même à bien agir? Rhéteur émi-
nent, Cicéron comprenait bien que la rhétorique n'est rien sans
la philosophie (I). >>

Mais des personnes qui systématiquement combattent l'en-
seignement de la philosophie , revenons aux candidats qui le
négligent. Le bien est lent à obtenir; l'amélioration que
M. Martin réclamait instamment depuis plusieurs années déjà,
ne s'accomplissait pas. En 1863, beaucoup d'élèves employaient
encore la moitié du temps de leur année de rhétorique à faire
à la hâte les études réservées à l'année suivante, qu'ils suppri-
maient (2), lorsque des mesures importantes vinrent rendre
à l'enseignement philosophique quelque vigueur. La philosophie,
un peu voilée sous le nom de logique, reprit son véritable nom
dans les lycées et dans les programmes, et un succès inusité
reparut dans les examens de 1864 et 1865. Cependant le nou-
veau programme contenait une partie qui inquiétait beaucoup
de jeunes gens. Pour l'année 1866, une composition française
de philosophie allait être exigée des candidats. Cette perspective

(1) Rapport de novembre 1859, p. 35.
(2) Rapport du 26 novembre 1863, p. 57.
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lointaine en alarma un grand nombre, et en 1865, « elle préci-
pita vers les hasards d'une épreuve prématurée beaucoup d'im-
prudentes frayeurs (1). » Sous le prétexte d'échapper à cette
troisième composition, la plupart des meilleurs élèves des classes
de rhétorique avaient hâté d'un an le terme de leurs études, et
beaucoup avaient réussi, même d'une manière distinguée, dans
des épreuves où la philosophie tenait alors trop peu de place (2). v
Au contraire, en 1866, la composition philosophique a inspiré
aux élèves de rhétorique une crainte salutaire, a et très peu
d'entre eux ont eu la malheureuse témérité de se présenter pré-
maturément aux épreuves (3). v

Cette insistance sur la nécessité d'études philosophiques
sérieuses prouve assez quelle attention M. Martin portait sur
tous les points du baccalauréat qu'il était bon de fortifier; et
comment eût négligé en particulier ce côté si sérieux des- exa-
mens un esprit qui, dans tous ses vastes travaux, s'est surtout
inspiré de la plus haute et de la plus saine philosophie. Il espé-
rait beaucoup pour le succès des candidats de cette brillante et
solide annexion qui rendait aux classes normales leur véritable
couronnement.

« Les candidats qui auront fait avec soin des études complètes,
disait-il, doivent donc se rassurer : la composition philosophique
augmentera leurs chances d'admission, bien loin de les diminuer.
Quant aux candidats qui pourraient encore être tentés de sauter
à pieds joints par-dessus ]a classe de philosophie, bien loin de
les rassurer, je leur prédis que la composition philosophique
sera pour eux une barrière infranchissable. En voulant faire
deux classes en une année, ils les manqueraient toutes les deux ,
et en voulant , trop avancer l'époque de leur réception, ils cour-
raient grand risque de la retarder. Ils feront donc bien, à la
fin de leur rhétorique, de ne pas abuser du mot de Turnus :

(1) Rapport du 23 novembre 1865, p. 61.
(2) Rapport du 29 novembre 1866, p. 55.
(3) ibid., p. 56.
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Audentes fortuna juvat, et d'imiter plutôt ce grand homme
de guerre français qui ne laissait rien à la fortune de ce

qu'il pouvait lui enlever par conseil et par prudence. Or,
le conseil et la prudence ordonnent de commencer par ap-
prendre ce qu'on a besoin de savoir (1). »

D'autres changements s'introduisirent encore dans les épreuves
du baccalauréat ès lettres. On y fit une place d'abord facultative,
puis obligatoire, aux langues vivantes. On exigea d'abord une
version, puis on y substitua un thème anglais ou allemand. On
divisa le baccalauréat en deux séries, l'une à la fin de la rhéto-
rique, et l'autre à la fin du cours de philosophie, et cette division
subsiste encore, avec une organisation nouvelle plus juste et
une exécution plus rapide. Cependant l'expérience du passé et
les sages conseils de M. Martin ne sont point parvenus à corriger
tous les abus, à modifier les stériles impatiences. En 1873
(29 novembre, p. 61), devant des échecs nombreux subis par les
candidats, la voix du Doyen en signalait les causes multiples :
K La première cause des résultats que nous déplorons, disait-il,
avec un redoublement d'énergie, cause qui explique en même
temps l'accroissement énorme et soudain du nombre -des
candidats, tel que nous l'avons vu en juillet et août 1873,
c'est la désertion progressive de la classe de philosophie, et par
suite la transformation de la classe de rhétorique en une année
de préparation au baccalauréat. La seconde cause permanente,
mais dont les conséquences sont de plus en plus aggravées par
la première cause, c'est l'entassement de matières trop nom-
breuses dans un seul examen et la trop grande complication du
programme pour quelques-unes de ces matières, à côté de
lacunes très fâcheuses. Une troisième cause, particulière à cette
année, paraît avoir été une funeste illusion des futurs candidats,
qui de certaines mesures prescrites en septembre 1872 ont
cru pouvoir conclure qu'on avait l'intention d'amoindrir peu à

(1) Rapport du 29 novembre 1866, pp. 56-57.
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peu dans les lycées et collèges les études grecques et latines,
et que dès maintenant on allait se montrer moins sévère
sur ces études dans les examens... » Même en 1874, lorsqu'une
partie des réformes dont nous parlions il y a un instant était
accomplie déjà, M. Martin signalait encore une des plaies les
plus vives de l'enseignement : R Au moment des épreuves, nous
ignorons la provenance des candidats, et nous désirons qu'il en
soit toujours ainsi. Mais souvent, après les épreuves, nous ap-
prenons que certains chefs d'établissements se plaignent amère-
ment du mauvais succès de leurs élèves, tandis que d'autres se
vantent d'un succès presque complet. Ces derniers se félicitent
d'avoir eu assez d'empire sur les parents et sur les élèves pour
retenir ceux-ci jusqu'à la fin de leurs études régulières, pour
faire même redoubler des classes, et pour arrêter au seuil de
l'examen du baccalauréat des élèves reconnus trop peu aptes
à y réussir. Quant aux chefs d'établissements , beaucoup plus
nombreux, qui gémissent sur les résultats des examens, ils
accusent la paresse de leurs élèves et surtout la faiblesse des
parents, et ils disent que leurs meilleurs élèves s'étant présentés
pour le baccalauréat complet l'année précédente, à la fin de la
rhétorique, ils n'ont eu à envoyer devant nous cette année,
pour le baccalauréat complet, qu'une classe de philosophie privée
de ses meilleurs élèves et des élèves de rhétorique trop-peu pré-
parés. On assure même que tel grand établissement public, qui
devrait servir de modèle, prend modèle lui-même sur les éta-
blissements mercantiles de préparation au baccalauréat, en
offrant aux élèves sortant de seconde et tentés de recourir aux
préparateurs, certains cours destinés à condenser en une seule
année l'enseignement des classes de rhétorique et de philosophie.
Après cela faut-il s'étonner de la faiblesse des études? Que
serait-ce donc, si la juste sévérité des examinateurs ne déjouait
pas en partie, mais, hélas! en partie seulement, ces déplorables
calculs (1)! »

(1) Rapport du 28 novembre 1874, p. 56-57.



— 453 —

Nous en avons dit assez, nous avons cité à l'appui de nos as-
sertions assez de textes variés, puisés dans les rapports officiels
de M. Martin, pour que l'on ne puisse plus avoir aucun doute
sur la sagesse de ses vues, sur l'excellence de ses conseils
adressés à la jeunesse et sur l'action qu'il exerçait, qu'il ambi-
tionnait sur le mouvement des études dans l'enseignement public
secondaire. Il en exerçait une autre indirectement par le recru-
tement du personnel dans les examens de la licence ès lettres.

2° Licence. — Dès l'origine de son institution, sans qu'aucun
règlement administratif l'y contraignît, la Faculté des lettres
s'est fait un devoir de seconder les travaux des jeunes gens ou
des maîtres qui se destinaient à l'enseignement public et aspi-
raient à conquérir des grades universitaires. Chacun des profes-
seurs titulaires dirigeait avec des soins empressés et affectueux,
suivant la spécialité de sa chaire, les compositions dont il choi-
sissait le sujet. Peu à peu aux conseils individuels s'ajouta une
correspondance volontaire entre la Faculté et des candidats à la
licence qui vivaient loin du siège académique ; et pour ceux qui
résidaient à Rennes s'organisèrent des conférences qui devinrent
un point de réunion pour les futurs licenciés, et formèrent
insensiblement une des attributions les plus importantes de notre
Faculté et de toutes les Facultés de France.

Dans les commencements, le grade de licencié, demandé pour
le professorat, n'était pas sollicité par des candidats fort nom-
breux. Cependant il constituait dès lors une condition de l'avan-
cement dans l'enseignement secondaire et il eût perdu toute
valeur s'il avait été prodigué. Les épreuves qui y conduisent
sont assez difficiles et les juges se montraient sévères. Le diplôme
de licencié est un sujet d'émulation, un motif de travail, dont
nos collèges communaux profitent, lors même que les candidats
n'atteignent pas tout à fait le but de leurs efforts. Approcher est
déjà un mérite, dont une administration éclairée sait tenir
compte (1).

(1) Rapport du 16 novembre 1846, p. 31-32; et du 8 novembre 1847, p. 36.
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Avant l'organisation de conférences régulières, les aspirants
à la licence ès lettres que leurs fonctions ne tenaient pas éloignés
de Rennes, trouvaient dans les cours mêmes non pas leur tra-
vail tout préparé, mais ce qui vaut mieux, une méthode, une
direction et des exemples. Les avis et les encouragements parti-
culiers ne leur manquaient pas. De près ou de loin, ,à Rennes
et loin de Rennes, cette classe de laborieux candidats trouvaient
le zèle de leurs correcteurs toujours prêt, toujours inspiré par le
désir de leur être favorables. La Faculté a compris ce que leurs
efforts solitaires ont de méritoire, et elle a été heureuse de
seconder ces jeunes gens studieux, en qui elle voyait de futurs
collègues dans la carrière de l'enseignement (1).

Devant ces dispositions bienveillantes et avec les mesures
tutélaires du Pouvoir, surtout depuis la création des bourses
d'étude et la division de la licence en trois séries spéciales, les
candidats à la licence se sont multipliés dans l'Académie de
Rennes, à tel point que du 29 janvier 1839 au 4 janvier 1881,
le nombre des candidats reçus s'est élevé au chiffre de 243, bien
qu'il soit à peine suffisant aux besoins multipliés de l'enseigne-
ment public dans la vaste circonscription de nos sept départe-
ments.

Parmi ces licenciés, nous pouvons citer avec quelque fierté
des noms qui honorent aujourd'hui le corps universitaire, et
quelques-uns, hélas ! qu'une mort précoce a enlevés à des tra-
vaux qui présageaient pour eux une destinée brillante dans la
science. Parmi ces derniers, M. Martin avait signalé, en 1847,
le nom .de Rabasté, qui à dix-neuf ans présenta pour la licence
des compositions que lb jugement de la Faculté plaçait parmi
les meilleures qu'elle eût reçues. • L'année suivante, Rabasté
entrait à l'École normale supérieure. Il ne tarda pas à être
nommé au lycée de Rennes, se fit recevoir en 1865 docteur
ès lettres, à la Sorbonne, avec des thèses remarquées : Thèse

(1) Rapports du 8 novembre 1847, p. 35; du 6 novembre 1848, p. 34; de no-
vembre 1850, p. 38.
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française De la langue osque d'après les inscriptions, et de

ses rapports avec le latin; Rennes, 1865. — Thèse latine :
Quid comicis debuerit Lucianus? Redonibus, 1865. — Le
t er juin 1868, M. Rabasté fit encore paraître à Rennes, où sa
modeste carrière a été limitée à l'enseignement de la troisième,
un très curieux opuscule, que nous avons dû à son amitié, et
qui est intitulé : Le D existe-t-il dans le vieil ombrien ?11 y

combat avec une critique fort intelligente ' la solution négative
donnée au problème par Aufrecht et Kirchhof, et à leur suite,
par Corssen et Scheicher.

En 1852 fut reçu M. Louis Joubin, qui, après avoir soutenu
avec éclat le concours de l'agrégation des lettres, a été enlevé à
l'enseignement par l'administration, dont il remplit aujourd'hui,
avec tant de distinction, comme proviseur, au lycée Saint-Louis,
un des postes les plus délicats.

En 1863, c'était M. Poitrineau, alors régent du collège de
Cholet, aujourd'hui inspecteur dans l'Académie de Rennes ;
M. Harris, alors professeur d'anglais au lycée d'Orléans, et que
le lycée Henri IV a enlevé à la province (1) ; M. l'abbé Orhand,
professeur au petit séminaire de Saint-Anne-d',\uray , qui
depuis est venu, en 1873, nous demander après une difficile et
éclatante soutenance, le diplôme de docteur.

En 1866, se présentait à la licence et conquérait avec honneur
son diplôme M. Taboureux, que l'administration des lycées uni-
versitaires a soustrait à l'enseignement, et qui dirige avec un
grand succès le beau lycée de Rouen.

En 1868, M. Loth était reçu avec tous les honneurs d'un
brillant combat. Sa carrière l'a ramené parmi ses compatriotes,
dans une Faculté fière de le posséder. En 1882, M. Loth a
publié un Essai sur le verbe celtique en irlandais ancien et

(1) M. Harris ne se distingue pas seulement par d'excellentes leçons données
A la jeunesse qui l'entoure. Il est aussi en France un fort bon auxiliaire de la
science contemporaine; il nous a donné dans des traductions d'une rare fidélité
les principaux ouvrages de M. Max Müller.
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dans les dialectes modernes; son caractère, ses transfor-
mations; 1 volume in-8°. En 1883, il a fait paraître un Voca-
bulaire vieux breton, avec commentaire contenant toutes
les gloses en vieux breton (gallois, cornique, armoricain)

connues, précédé d'une introduction sur la phonétique du

vieux breton, et en particulier sur l'âge et la provenance
des gloses. Les deux thèses que M. Loth a présentées à la
Sorbonne pour le doctorat, sont : 1° L'émigration bretonne en
Armorique du Ve au Vile siècle de notre ère; Paris, 1883.
20 De vocis aremoricce usque ad sextum post Christurn

natum sceculum forma atque significatione; Redonibus,
1883. Ses beaux travaux d'histoire et de linguistique ont valu à
M. Loth l'honneur d'être couronnés par l'Académie française
en 1884.

Nous pourrions citer ici d'autres noms encore, à des dates
plus rapprochées , mais s'ils sont déjà dans le; rangs de
l'Université des forces actives, ils n'appartiennent encore qu'à
ses espérances d'illustration. — La licence est le seuil de l'agré-
gation et du doctorat. C'est à ce dernier grade que nous devons
une attention plus spéciale, et si j'osais le dire, une histoire
plus complète.

(A suivre.)



COMPTES RENDUS

Le connétable de Richemont, thèse de doctorat présentée à la

Faculté des lettres de Paris par E. Cosneau, professeur agrégé

d'histoire au lycée Henri-IV, 1 vol. in-8° de 712 pages. Ed. Hachette.

Le connétable de Richemont est un des personnages les plus

sympathiques de l'histoire de France. Sa vie présente une foule de

traits qui montrent avec éclat la beauté de son caractère et l'ardeur

de son patriotisme. C'est ainsi qu'en 1428, disgracié par Charles VII

à la suite des intrigues de La Trémoille, il vend ses terres ét équipe

un corps de troupes à ses frais, pour être en état dè secourir Orléans.

A la nouvelle des succès de Jeanne d'Arc, il ne peut contenir son

impatience ni rester plus longtemps inactif. Lui qui aspire à l'honneur

de délivrer la France, il s'indigne à la pensée que les Anglais vont

être chassés sans lui. Il accourt avec ses troupes, prend le comman-

dement de l'armée et gagne la bataille de Patay. Rien de plus

touchant que ses efforts pour décider Jeanne d'Arc à accepter, malgré

la défense du roi et de La Trémoille, son concours et celui de sa petite

armée. Il lui expose a qu'il n'avait d'autre intention que de servir le

roi loyalement, qu'il n'avait rien fait pour mériter sa disgrâce, mais

qu'il avait été victime de rapports perfides; n enfin il supplia Jeanne

d de le recevoir pour le roi au service de sa couronne, pour y employer

son corps, sa puissance et toute sa seigneurie, en lui pardonnant

toute offense. » Dans ce moment oû il s'agissait de sauver la France,

aucun sacrifice d'amour-propre ne coûtait à Richemont. a Ce rude et

fier Breton, qui d'ordinaire ne pliait devant personne, ce connétable, qui

avait le droit de commander à tous, se fût humilié devant La Trémoille

lui-même, pour avoir seulement la permission de combattre, comme

un simple capitaine, parmi les défenseurs de la France (1) I »

(1) Cosneau, le Connétable de Richemont, p. 169.

11
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Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est la noble fierté avec laquelle,

en devenant duc de Bretagne il conserve son titre de connétable.

a Les seigneurs bretons eurent beau lui représenter, dit M. Cosneau,

que cette charge de connétable ne convenait plus à un prince

souverain, il répondit qu'il voulait honorer dans sa vieillesse une

dignité qui l'avait honoré lui-même dans sa jeunesse (1). a Le projet

qu'il avait formé à la fin de sa carrière de diriger une expédition

formidable en Grande-Bretagne et de conquérir l'Angleterre, comme

les Normands l'avaient conquise au XIe siècle, avait quelque chose de

séduisant pour la France, à qui les Anglais avaient fait tant de mal

pendant la guerre de Cent-Ans. Comme le remarque M. Cosneau, si

ce dessein était chimérique, il était digne du prince qui, pendant

trente ans, avait si bien défendu la France contre ses redoutables

ennemis (2).

Arthur de Richemont est un des hommes qui ont le plus contribué

à assurer l'indépendance et la grandeur de notre patrie. Avant lui la

France était épuisée, découragée, à moitié conquise par les Anglais.

Il l'a laissée puissante, respectée, débarrassée de l'invasion étrangère.

Il a servi la France par la politique et par les armes, par des traités

et des victoires. En arrivant au pouvoir, il comprend, que pour chasser

les Anglais, il faut avant tout leur enlever les deux alliances auxquelles

ils doivent leurs succès, celle du duc de Bretagne et surtout celle du

duc de Bourgogne. Frère du duc de Bretagne Jean V, beau-frère et

ami du duc de Bourgogne Philippe le Bon, personne n'est plus

capable que lui de réconcilier ces deux princes avec Charles VII. Il

engage immédiatement avec eux des négociations qu'il poursuit avec

sa ténacité ordinaire. Disgracié en 1427 par l'influence des favoris du

roi, il revient à la charge après la chute de La Trémoille; il décide

enfin Philippe le Bon à conclure le traité d'Arras, qui annonce la

ruine des Anglais.

A la tête des armées, le rôle de Richemont n'est ni moins important

ni moins efficace. C'est sous sa direction que s'opère la réorganisation

militaire qui, aux bandes dévastatrices des Écorcheurs, substitue une

armée régulière, bien disciplinée. Il est probable même que la création

(1) Cosneau, le Connétable de Richemont, p. 444.
(2) Ibid., p. 452.
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des francs-archers et de la gendarmerie est son ouvrage, attendu

qu'elle se produit en même temps et à la même époque en Bretagne

et en France. C'est Arthur de Richemont qui comprime la révolte de

la Praguerie. C'est lui qui enlève aux Anglais Paris, l'Ile-de-France

et la Normandie. La seule conquête à laquelle il n'ait point pris part

est celle de la Guyenne. Encore était-il alors retenu en Normandie

où l'on craignait un débarquement des Anglais. Sous l'influence de

ce vigoureux soldat, Charles VII se transforme, secoue sa torpeur,

déploie de l'activité et agit en roi.

Malgré ses incomparables services, le connétable de Richemont

n'occupe ni dans la plupart des histoires de France, ni dans les

souvenirs populaires, la place qu'il mérite. De son vivant même, il ne

paraît pas avoir été apprécié à sa juste valeur. « La rude énergie, la

rigueur nécessaire qu'il déploya dans la direction du gouvernement

et de l'armée lui aliénèrent le roi, les courtisans, les gens de guerre,

le peuple lui-même. On fut beaucoup moins sensible au bien qu'il

faisait ou qu'il voulait faire, qu'aux sacrifices dont il se faisait

payer (1). » La postérité n'a pas réparé à son égard l'injustice de ses

contemporains. Le connétable de Richemont est un homme supérieur

à sa réputation; la gloire de Bertrand du Guesclin et de Jeanne

d'Arc a effacé la sienne.

Bertrand du Guesclin, en délivrant la France sous Charles V,

n'a rien fait de plus que Richemont en chassant les Anglais sous

Charles VII. Peut-être même a-t-il rencontré moins d'obstacles dans

l'accomplissement de son oeuvre patriotique. La France avait alors

à sa tête un roi intelligent et actif qui, sans sortir de son palais, savait

se faire obéir et créer des ressources pour préparer les succès de ses

lieutenants. Richemont avait affaire à un souverain indolent, qui n'a

su gouverner qu'après avoir reconquis son royaume. Mais du Guesclin

n'était qu'un petit gentilhomme, un simple cadet d'une famille pauvre

et obscure. Ses merveilleux talents militaires et sa 'prodigieuse fortune

présentaient avec son humble origine un contraste qui frappait

fortement les imaginations. Tout en lui semblait extraordinaire, ses

succès aussi bien que le rang auquel il s'était élevé par son mérite. Il

n'en était pas de même d'Arthur de Richemont. C'était un prince du

(1) Cosneau, p. 466.
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sang royal, qui devint duc de Bretagne et qui aurait pu devenir roi de

France. Son élévation au rang de connétable n'avait rien qui pût

surprendre; elle semblait toute naturelle. Il l'avait due à sa naissance

avant de la justifier par ses services.

La carrière de Jeanne d'Arc est encore plus merveilleuse que celle

de Bertrand du Guesclin. Elle a encore plus frappé l'imagination.

Elle a ébloui et fasciné même la postérité. En ranimant. en France

l'esprit public, en rendant l'espoir aux plus timides, Jeanne d'Arc

a préparé l'expulsion des Anglais. Cependant l'éclat de sa mission ne

doit pas faire oublier l'homme de guerre qui seul a su continuer son

oeuvre. Le libérateur du territoire français au XVe siècle est le

connétable Arthur de Bichemont.

Les historiens bretons, particulièrement Bertrand d'Argentré et

dom Lobineau ont mis en relief, avec un légitime orgueil, les grandes

qualités et les services du connétable de Richemont. Mais aucun

historien n'avait encore consacré à sa mémoire une étude complète et

approfondie. C'était une véritable injustice de l'histoire envers l'un

des plus utiles serviteurs qu'ait jamais eus la France. M. Cosneau

a entrepris de réparer cette injustice. Son livre sera aussi bien

accueilli des lecteurs bretons, qu'il l'a été de la Faculté des lettres de

Paris. Nous sommes convaincu qu'avant peu il aura sa place dans

toutes les bibliothèques de la province.

M. Cosneau a nettement distingué quatre périodes dans la vie

d'Arthur de Richemout. Pendant la première, celle de l'enfance et

des débuts, qui s'étend de 1393 à 1415, le prince breton perd à l'âge

de six ans son père Jean IV, « le Conquéreur; » sa mère Jeanne de

Navarre, fille du trop fameux Charles le Mauvais, abandonne la

Bretagne pour épouser l'usurpateur du trône d'Angleterre, Henri IV.

Arthur de Richemont, après avoir passé son enfance en Bretagne,

passe sa jeunesse à la cour de France, au milieu de la fatale

rivalité des Armagnacs et des Bourguignons. Comme ,le dit avec

raison M. Cosneau, c'est là que se forma son caractère. « La

rudesse et la dureté qu'on lui reprocha plus tard, la tendance à em-

ployer les moyens violents tenaient peut-être à des dispositions

naturelles, mais s'expliquent aussi par les influences et les exemples

au milieu desquels il grandit... Le vieux duc de Berry, pour lequel

il paraît avoir eu de l'affection, n'est pas un modèle de désintéressement
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et de loyauté; le duc de Bretagne montrait une duplicité précoce;

le duc de Bourgogne subordonnait cyniquement le droit à la force; la

cour de France n'était pas une école de bonnes mœurs. Enfin, quand

Arthur, dés l'âge de dix-sept ans, se trouva jeté au milieu de la guerre

civile, ce fut pour voir sans cesse des scènes de pillage, de meurtre

et les abominables excès des soldats des deux partis, tous également

haïs, redoutés et maudits par le peuple. Dans ce chaos effroyable de

convoitises, de vengances et de haines, d'alliances éphémères, de luttes

toujours renaissantes, où chacun songeait à soi et personne à la

France, comment distinguer la bonne cause et marcher, d'un pas sûr,

dans la voie du devoir? Pourtant ces exemples ne furent pas aussi

funestes qu'on le pourrait croire au jeune comte de Richemont; sa

ferme raison triompha de ces influences mauvaises, et plus tard, il se

souvint de ce qu'il avait vu dans ces jours néfastes, quand, devenu

connétable, il réprima si vigoureusement les désordres des routiers et

les révoltes féodales (1). »

La période la moins importante de la vie de Richemont est celle

« de la captivité et de la délivrance, » 1415-1425. Pris par les Anglais

à Azincourt, il ne recouvre sa liberté complète qu'à la mort de

Henri V, en 1422. Dès l'année 1420, il peut revenir en Bretagne;

mais il ne jouit encore que d'une demi-liberté. Encore est-elle

chèrement payée, puisqu'il est obligé de servir la politique et les

intérêts de son redoutable vainqueur.

En 1425 il reçoit l'épée de connétable et passe définitivement au

service de Charles VII, avec l'intention bien arrêtée de consacrer le

reste de sa vie à la délivrance du royaume. Immédiatement il ouvre

les hostilités contre les Anglais et négocie la réconciliation du duc de

Bourgogne avec le roi de France. Cette réconciliation semble facile,

à cause des défiances de Philippe le Bon contre le gouvernement

anglais et des graves inquiétudes que lui inspire le duc de Glocester.

Mais le connétable rencontre à la cour de Charles VII de nombreux

obstacles. Le roi le craint à cause de sa sévérité et de sa rudesse. Les

ministres sont tous d'anciens Armagnacs, plus ou moins complices

de l'assassinat de Jean sans Peur. Ils ont beau imposer un traité secret

à Richemont, ils comprennent que leur chute sera la conséquence

(1) Cosneau, p. 15,
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inévitable de la réconciliation du roi avec le duc de Bourgogne. Pour

se maintenir au pouvoir, ils sacrifient sans pudeur la France à leur

ambition égoiste. Le connétable, entravé dans toutes ses entreprises,

s'impatiente de leurs intrigues. Il fait périr successivement les sires

de Giac et Camus de Beaulieu; mais il est à son tour évincé en 1427

par La Trémoille, écarté du pouvoir, renvoyé dans ses terres et

condamné à l'inaction, jusqu'au moment où les succès de Jeanne

d'Arc le ramènent au milieu de l'armée.

La chute de La Trémoille, en 1433, rend à Richemont, la direction

des affaires publiques. C'est alors que commence la quatrième période

de sa carrière, « la période des années fécondes, » signalée par la

réorganisation de l'armée, la défaite de la Praguerie et l'expulsion des

Anglais. Arthur de Richemont devient duc de Bretagne en 1457, à la

mort de son neveu Pierre II. Quoique toujours dévoué à la France, il ne

sacrifie aucun des droits de sa couronne. A l'exemple de ses prédé-

cesseurs, il refuse énergiquement au roi l'hommage lige et maintient

son indépendance. Il meurt en 1458 sans avoir eu le temps de réaliser

son projet d'expédition en Angleterre. M. Cosneau résume heureuse-

ment en quelques lignes le rôle et les difficultés de tout genre qu'a

rencontrées le connétable de Richemont. « Antipathie du roi, rancunes

des gens de guerre et des courtisans, impopularité imméritée, Riche-

mont brava tout, supporta tout, avec une froide ténacité, avec une

invincible force d'âme. Il eut le rôle le plus difficile, le plus ingrat; sa

renommée en a souffert après comme avant sa mort. Ce qu'on vit, ce

qu'on a continué de voir surtout en lui, c'est le justicier. Ce titre est

déjà une gloire, mais ce n'est pas assez. Parmi les hommes célébres du

règne de Charles VII, le Bien-Servi, parmi les libérateurs de la

France, s'il en est un qui mérite d'occuper, à côté de Jeanne d'Arc, le

premier rang, on peut affirmer, tout bien placé, que c'est le connétable

de Richemont (1). »

L'ouvrage de M. Cosneau n'est pas un plaidoyer en faveur d'Arthur

de Richemont, mais une étude complète et impartiale sur sa vie et

son caractère. C'est une étude complète, car l'auteur a puisé à toutes

les sources, consulté tous les documents qui pouvaient l'éclairer. Il

a dépouillé les textes français et anglais, exploré tous nos dépôts

(1) Cosneau, p. 467.
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d'archives. Depuis plusieurs années, les thèses historiques présentées

A la Faculté des lettres de Paris ne sont plus de simples essais, mais

des œuvres solides, sérieuses, où les questions sont approfondies. Ce

sont des travaux puissants, qui honorent l'Université et l'érudition

française. La thèse de M. Cosneau restera parmi les plus remar-

quables qui aient paru depuis longtemps, elle restera aussi parmi

les meilleurs travaux qui aient été composés sur l'histoire de Bretagne.

C'est une étude impartiale. Tout en mettant en relief les grandes

qualités du connétable de Richemont, sa ténacité, son amour de

l 'ordre et de la discipline, ses talents militaires, son attachement

envers sa famille, sa complaisance pour ses serviteurs, M. Cosneau

n'a caché ni ses défauts, ni ses faiblesses, comme sa rudesse, sa

piété étroite, son aversion et ses rigueurs contre les sorciers. Richemont

est un des plus glorieux serviteurs qu'ait eus la France; mais il

a partagé la plupart des faiblesses et des préjugés superstitieux de ses

contemporains.

Le livre de M. Cosneau représente Richemont tel qu'il était, tel

qu'il a vécu, sans le séparer de son milieu ni de son entourage, qui

aide à' le faire mieux connaître et mieux comprendre. M. Cosneau

explique très nettement pourquoi le connétable Arthur n'a pas obtenu

de son temps l'estime et la sympathie qu'il méritait; il contribuera

certainement à lui rendre sa véritable place parmi les plus grands

hommes dont s'honorent à la fois la France et la Bretagne.

Il est cependant une lacune dans cet ouvrage. M. Cosneau a admis,

sans la discuter, la tradition dominante qui fait de Charles VII, pendant

les douze oit quinze premières années de son règne, un souverain

indolent et incapable, de ses ministres des ambitieux égoïstes et sans

scrupule, traîtres envers Richemont et Jeanne d'Arc. Nous avouons

que cette tradition nous inspire de la défiance. Il nous semble étonnant

qu'un roi qui pendant les vingt-six dernières années de son règne

a montré de l'activité, de l'intelligence et de la vigueur, ait été, au

début de son règne, complètement nul et incapable même de protéger

ses défenseurs. Il nous paraît tout aussi difficile d'admettre chez ses

ministres cette trahison permanente contre le pays qu'ils gouvernaient.

Il y a là une question que M. Cosneau aurait peut-être bien fait de

discuter incidemment, à l'occasion des démêlés du connétable avec

La Trémoille.
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II s'est opéré au XIXe siècle un changement complet dans la manière

d'écrire et de comprendre l'histoire. Autrefois l'histoire était surtout

une oeuvre d'art, presque une oeuvre d'imagination. La grande préoccu-

pation de l'historien était de tracer de beaux tableaux, animés et

saisissants. Il effaçait sans scrupule les traits qui pouvaient le gêner,

il en ajoutait d'autres qui lui semblaient plus naturels. De nos jours,

la critique est devenue plus exigeante en ce qui concerne la vérité

historique. L'historien n'a plus le droit de consulter son imagination.

Il ne peut avancer aucun fait, hasarder aucun détail, tracer aucun

trait qui ne soit justifié par un texte. Son premier devoir est une

rigoureuse exactitude. L'histoire est restée une oeuvre d'art, parce

que l'historien s'applique à bien grouper les faits, à disposer harmo-

nieusement les détails, à subordonner l'accessoire au principal, de

manière à mettre en relief les traits essentiels et à composer des

tableaux d'ensemble qui se gravent facilement dans la mémoire. Mais

l'histoire a cessé d'être une œuvre d'imagination. Elle a perdu toutes

les qualités qui pouvaient séduire les esprits frivoles; elle est restée

le charme des esprits sérieux. C'est ainsi que la comprenaient les

Bénédictins; c'est ainsi que la comprend M. Cosneau.

ANT. DUPUY.

Inauguration du monument élevé a la mémoire de dom
Lobineau, 3 mai 1888. — Relation de la cérémonie — Éloge,

historique de dom Lobineau par A. de la Borderie. Banquets —

Discours — Documents inédits sur dom Lobineau. Nantes, Société

des Bibliophiles bretons, 1886.

Un monument élevé dans une obscure bourgade, à la mémoire

d'un homme qui n'a siégé ni à la Convention, ni à la Chambre des

pairs, et dont le seul titre est de s'être montré le serviteur incor-

ruptible de la vérité, réunissant autour de lui une foule considérable

que n'attirait ni la venue d'un ministre, ni un concours d'orphéon :

tel est le spectacle rare qu'a offert Saint-Jacut (Côtes-du-Nord), le

3 mai 1886. Légitimistes, républicains , de toutes nuances s'y

pressaient : c'est un évêque qui présidait la cérémonie : c'est un
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républicain que le sort, complice de l'organisateur de la fête, a désigné,

au banquet, pour représenter la presse. Un pareil concours, dans de

semblables circonstances, est aussi honorable pour ceux qui y ont

pris part que pour ceux qui l'ont provoqué : c'est donc encore un

titre chez nous que d'aimer et servir la Bretagne et la vérité : deux

passions qui ont animé dom Lobineau toute sa vie, à un égal degré,

et ont justement sauvé sa mémoire de l'oubli (1). On ne peut mieux

résumer la vie de dom Lobineau et ses titres au respect des Bretons

qu'en reproduisant l'inscription murale placée dans l'église de Saint-

Jacut : « A la mémoire de Guy-Alexis Lobineau, auteur de la grande

» Histoire de Bretagne et de la grande Vie des saints de Bretagne,

» né à Rennes, le 9 octobre 1667, religieux bénédictin de la

» congrégation de Saint-Maur, le 15 décembre 1683, mort à l'abbaye

» de Saint-Jacut, le 3 juin 172,7, et dont les restes mortels inhumés

» dans l'église abbatiale détruite pendant la Révolution ont été

» depuis transférés dans le cimetière de la paroisse sans qu'on en

» puisse aujourd'hui reconnaître la place. — Esprit éminent,

» historien très savant, il aima uniquement la vérité. Le premier,

» dans les obscurités des annales bretonnes, il porta la lumière de la

» critique. En apprenant aux Bretons à mieux connaître leurs pères,

» leurs apôtres, à mieux aimer la patrie bretonne, il mérita la

» reconnaissance de la postérité.

» Cette inscription commémorative dressée par les soins de

Mgr Bouché, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, avec le concours

de la Société des Bibliophiles bretons et des Sociétés archéologiques

d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, fut bénite et dédiée par

(1) L'idée d'un monument commémoratif à élever sur l'emplacement de la
tombe de dom Lobineau est due à M. A. de la Borderie. La Société des Bi-
bliophiles bretons, dont il était le président, vota immédiatement une somme
de 100 fr. Mgr Bouché, évêque de Saint-Brieuc, prit la direction de l'entreprise :
c'est lui qui a dessiné le monument, présidé à l'exécution comme à la mise en
place. Les Sociétés archéologiques des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine s'unirent
à celle des Bibliophiles bretons, y contribuèrent aussi de leurs voeux et de leurs
deniers. Le monument est d'une noble et grande simplicité. C'est uné pierre
presque brute, pesant environ 2,000 kilog., taillée par Yves Hernot, en forme
de menhir et surmontée d'une croix dite primitive. Quatre bornes de même
style l'entourent, reliées entre elles par une chaîne massive. Le menhir porte
en lettres onciales : Damai Lobineau Crux. C'est ainsi qu'on formulait les
inscriptions de cette nature à l'époque carlovingienne.
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Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

le III mai M. DCCC. LXXXVI. n

L'éloge historique prononcé par M. A. de la Borderie, fait bien

ressortir le caractère de dom Lobineau et de ses écrits. Nous en

extrayons Je passage suivant qui nous a semblé, à ce point de vue,

particulièrement remarquable : il s'agit de l'opposition que rencontra

dom Lobineau lorsqu'il voulut publier son Histoire de Bretagne.

« Il y avait les Rohan-Guémené, et les Rohan-Soubise, qui se

disaient orgueilleusement Rohan-Rohan, qui prétendaient avoir à la

cour les honneurs exceptionnels de princes étrangers, et cela comme

descendants d'une maison souveraine ayant régné sur une nation

autre que la nation française. Cette maison souveraine, c'était la

prétendue dynastie royale bretonne de Conan Mériadec. Or, l'histoire

de Lobineau rasait par le pied Conan et sa dynastie. Grave humiliation

pour les Rohan-Rohan, si fiers de cette origine fabuleuse; grave péril

pour leur principauté étrangère. Aussi vouèrent-ils à Lobineau

et à son œuvre une haine implacable — nous dirions aujourd'hui

une haine corse — qui commença à se montrer aux États de 1703,

mais qui ne put alors, malgré sa rage, empêcher le vote d'une

subvention de 20,000 livres pour l'impression de l'Histoire de Bre-

tagne.

• Ce n'était que le commencement. L'année suivante, Lobineau

vit de nouveau cette haine se dresser devant lui, lui barrer le passage,

il dut livrer un nouveau combat, avec des circonstances si curieuses,

si honorables pour lui, que je ne puis me dispenser de les rappeler.

D Muni du vote favorable des États de Bretagne, il était allé à Paris

(mai 1704) traiter de l'impression avec les libraires. Pour imprimer,

il fallait un privilège. Le chancelier le refusa. Pourquoi?

D II y avait une dame qui s'y opposait — Mine de Soubise. Saint-

Simon en a assez parlé, dès lors tout le monde la connaît. Elle était

Rohan de tous les côtés, par son mari, par elle-même, et Rohan

jusqu'aux moelles. Par la constante et intime faveur du roi, elle était,

bien plus; elle avait pu faire son mari prince, se bâtir au milieu de

Paris un hôtel, un palais digne d'une reine; aussi entendait-elle bien

être de race royale et sortir du plus vieux roi qui eût régné en Gaule,

c'est-à-dire de Conan Mériadec. Quand on lui dit qu'un petit moine,

chassant de l'histoire Conan et sa race, la privait de cette illustre
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origine, elle alla en grand courroux porter plainte au chancelier, —

a qui dit à dom Lobineau qu'il ne lui accorderoit point de privilège

pour son histoire, à moins que Mme de Soubise n'y consentit (1).

» Le soin de s'aboucher avec Lobineau fut remis par cette haute

et puissante dame à son fils, Armand-Gaston de Rohan-Soubise,

évêque de Strasbourg, l'un des plus beaux prélats de France et des

plus intelligents. Lobineau comparut donc devant lui, assisté d'un

membre de l'Académie française, l'abbé de Caumartin, plus tard évêque

de Vannes, qui portait grand intérêt à l'Histoire de Bretagne. Après

plusieurs conférences sur Conan, a comme il avoit beaucoup de

capacité, » dit un contemporain, fut obligé de a reconnaître que c'étoit

une fable. »

» Mais l'honneur du nom de Rohan voulant qu'elle fût maintenue,

il déclara exiger, au nom de sa maison, l'insertion dans l'Histoire

de Bretagne d'un _mémoire où toutes les prétentions rohanesques

s'étalaient avec tous leurs arguments. Le privilège était à ce prix.

» Lobineau trouva ce mémoire plein de faussetés; il refusa. Les

chefs de la congrégation de Saint-Maur, craignant le courroux de

MIDe de Soubise, le pressaient de céder; les plus illustres savants de

l'Ordre, dom Ruinart, le grand Mabillon lui-même, insistaient dans

le même sens. Bien plus : l'évêque de Strasbourg, humiliant

l'immense orgueil de sa race, vint en personne a trouver deux ou

trois fois » le petit moine « pour conférer avec luy et le prier de ne

pas faire cette difficulté. » Tout fut inutile. Lobineau ne recula pas

d'une semelle. — Voilà un Breton ! — Et, chose merveilleuse, il

l'emporta. »

M. A. de la Borderie était tout désigné pour faire l'éloge de

dom Lobineau, et nous ne pouvons que nous associer aux sentiments

exprimés, au banquet qui suivit la cérémonie, par M. Peigné,

directeur de l'Union libérale de Dinan, au nom de la presse

bretonne : a Personne plus que vous, monsieur, n'avait qualité pour

faire l'éloge de dom Lobineau. Vous fûtes, en effet, l'ouvrier de la

première heure de cette réparation historique dont la cérémonie

d'aujourd'hui n'est que la solennelle consécration, et si votre modestie

(1) Voir Correspondance historique des Bénédictins bretons, pp. 91 et 113,
A. de la Borderie.
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voulait bien me le permettre, j'ajouterais que pour l'érudition, pour

la patience et l'honnêteté dans le travail, vous êtes, au XIX C siècle,

un bénédictin — sans le froc. Nous sommes heureux de saluer en

vous l'ancien élève sorti de l'École des chartes avec le n o 1, succès

plein de promesses que l'avenir a largement tenues, un des fondateurs

de la Revue de Bretagne et Vendée, le correspondant de l'Institut,

le savant sous la plume et sur les livres duquel, vous l'avez prouvé

une fois de plus ce matin, la science sait se faire aimable, spirituelle,

indépendante, sans cesser d'être consciencieuse et chrétienne. D

M. Joseph Rousse a fort heureusement exprimé le caractère de la

cérémonie de l'inauguration du monument funèbre de dom Lobineau

dans une pièce de vers que l'on trouvera dans le recueil intitulé :

Chants d'un Celte, Paris, Lemerre, 1886.

J. LOTH.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par

René Kerviler. Livre Ier : les Bretons, 20 fascicule (AN-AU).

Rennes, Plihon, 1886 (chaque fascicule 5 fr.; le second fascicule

comprend 207 pages).

Le 20 fascicule de cette œuvre qu'on peut appeler gigantesque

sans la moindre exagération mérite les mêmes éloges que le premier

dont il été rendu compte dans ces Annales (1886, n o 3). On est

confondu de l'abondance des documents amassés par M. Kerviler.

L'article consacré à Anne de Bretagne mérite d'être particulièrement

signalé; il ne compte pas moins de 13 pages très serrées, bourrées

de renseignements de toute espèce. Une pareille œuvre ne peut être

sans défauts ni exempte d'erreurs : je ne puis mieux montrer l'intérêt

que je prends à l'entreprise de M. Kerviler qu'en les relevant dans

la mesure de mes forces et de ma compétence.

P. 168. Le nom de famille André a, en Bretagne, la même origine

qu'ailleurs, et ne saurait, en aucune façon, remonter à an-tré (le

tout à fait), étymologie aussi bizarre qu'inutile, dont la paternité

revient d'ailleurs à M. Daniel (Étymologie des noms propres

bretons).
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P. 178. An fray ne peut être assimilé au nom breton Alfret, Alfrit,

Albrit, Albrit.

P. 200. Angot (nom de familles normandes et bretonnes) est très

différent de Ango dans Ker-Ango. Dans ce dernier nom Ango signifie

le forgeron ; on écrit souvent Goff (Le Goff), mais on prononce

partout argo c'était le cas de citer le ran Gof du Cartulaire de

Redon.

P. 204. Anne, femme d'Ammon et mère de Samson de Dol, serait

née à Gouarec en 480.

Cette erreur est des plus graves : la Vie la plus ancienne de saint

Samson est un document historique presque contemporain du saint.

On y apprend que les parents du saint, comme le saint lui-même,

étaient Bretons insulaires. Il n'y est nullement question de Gouarec.

On voit ici clairement le danger d'une œuvre comme celle de

M. Kerviler : décidé à parler de tous les Bretons dont il a été écrit

même un mot, il est exposé à ne pas accorder plus de temps et

d'attention à saint Samson qu'au cultivateur A ou au marchand

d'huîtres B. C'est un danger qu'il a généralement évité.

. P. 225. Il n'y a pas d'Anowareth dans le Cartulaire de Redon,

mais bien Anauuoret (aux pp. 45, 54, 62, 69, et non aux pp. 77, 98,

99, 196, 197).

Ibid., n° 494. On ne peut qu'appouver M. Kerviler d'avoir séparé

Anquoantha qui paraît être la forme latinisée de an Coant la jolie,

empruntée au français ceinte, du nom breton du Cartulaire de

Quimperlé Anchuant. 11 n'eût pas fallu écrire Anc'huant avec

l'apostrophe pour indiquer le ch spirant, usage tout à fait moderne_

Le ch n'a pas d'ailleurs toujours la valeur d'une spirante dans le

Cartulaire de Quimperlé, ni surtout dans celui de Redon.

P. 232. Je ne sais si Anthor est un personnage du roman de Merlin,

mais assurément son nom ne peut être rapproché de celui de Ruelan

Anthoer : Antoer paraît bien ici signifier le couvreur : c'est encore

le mot en usage dans ce sens.

P. 234. Anuyen n'a aucun rapport avec Anung, mais doit d'autant

mieux être rapproché de Anaugen dans la même charte, que c'est

le même nom désignant le même personnage : il faut lire dans les

deux cas Anauyen.
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lbid., no 520. Il eût fallu citer à côté d'Aourken la forme Ourken

qui désigne la même femme.

P. 247. Nous lisons que Arastagnus ou Argant est un chef de la

Cornouailles armoricaine qui aurait servi Charlemagne en Espagne :

il eût fallu citer une source et ne pas se borner à renvoyer à des

ouvrages d'une autorité discutable.

P. 248. Arbivan nom du IXe siècle n'a pas le moindre rapport

avec Arbihan le petit, tant à cause de ar qui ne saurait être l'article

à cette époque, qu'à cause du u qui a une tout autre origine que l'h

de bihan.

P. 2M. Le nom d'Ardagh que M. Kerviler dit répandu à Rennes,

et qui y existe en effet, est d'origine irlandaise.

P. 253. Tethwin est une faute : on lit dans le Cartulaire de Redon

Tethuuiu.

P. 265. Argouarc'h ne peut signifier le tors ou le courbe.

P. 266. Arc'han peut être le même nom qu'Argant, mais non

qu'Aran.

P. 276. Armouin ou Armowin, dit M. Kerviler, pour un nom du

Cartulaire de Redon. Il faut écrire Armouuin : le u et le uu ne sont

nullement équivalents en règle générale dans le Cartulaire.

P. 290. Arscoit, Harscouet ne signifie pas le moins du monde

Le Bois. La forme la plus ancienne de ce nom dans le Cartulaire de

Redon est Hoiarn-scoet; par la forme intermédiaire Harn-scoet, ce

nom est arrivé à Harscouet : il est composé de hoiarn aujourd'hui

houarn fer, et de scoet bouclier.

P. 292. Arthlon est une faute de lecture de M. de Courson : le

manuscrit porte Aithlon.

Ibid. Arthbiu est le même nom que Arth-ueu. Le u et le b

s'échangent fréquemment dans le Cartulaire de Redon.

Ibid. Arthnon est une faute : le Cartulaire de Redon, manuscrit

et imprimé, porte Arthnou.

P. 293. L'article sur Arthur est incomplet et renferme plusieurs

erreurs. M. Kerviler prétend que les Gallois possèdent deux pièces

historiques du Vie siècle où il est question d'Arthur, sur l'autorité

de la Myvyrian archceology of Wales et le Hanes Kymru, ou

histoire du pays de Galles de Price : ce ne sont pas des autorités en
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critique historique : il n'existe rien de pareil. On lit aussi dans cet

article à propos de la légende d'Arthur : « Elle fut alors écrite en

breton armoricain sous le titre de Brut y Brenhined, c'est-à-dire la

Légende des rois, et ce livre armoricain, aujourd'hui perdu, ayant

été importé en Grande-Bretagne, y fut traduit en dialecte cambrien,

par un archidiacre d'Oxford, nommé Gauthier Calenius, puis en

latin, pour Robert, comte de Glocester, descendant des anciens rois

bretons , par Geoffroy Arthur de Montmouth. Les détails qui

précèdent sont résumés d'une excellente dissertation de M. de la

Villemarqué sur le roi Arthur, qui forme l'un des chapitres de son

livre intitulé les Romans de la Table Ronde et les Contes des anciens

Bretons. » Le texte de Geoffroy de Montmouth ne parle pas le moins

du monde d'une traduction du breton armoricain en gallois, mais

simplement d'une traduction d'un livre, in britannico sermone, en

latin. M. de la Villemarqué a invoqué, il est vrai, un passage du

manuscrit du collège de Jésus, à Oxford, connu sous le nom de Livre

rouge de Hergest, qui établirait que Walter Calenius aurait réelle-

ment traduit un livre du breton en gallois. Il est reconnu depuis

longtemps que le Livre rouge ne renferme rien de tel.

Le neveu d'Arthur s'appelait non Mordred, mais Modred.

P. 297. Arthuueu et Arthuuiu, sont identiques, comme l'a

supposé M. Kerviler, mais Arthuiu doit étre rattaché à Arthbiu et

Arthueu.

A la p. 353 du Cartulaire de Redon, on lit Artwolau et non

Arthwolan.

Arthwolon est aussi une faute : il y a Arthuuolou.

P. 305. Asser est qualifié de barde d'origine bretonne et de

fondateur de l'Université d'Oxford en 887, d'après l'autorité de M. de

la Villemarqué (Procès-verbaux du Congrès celtique de Saint-Brieuc

en 1867, p. 68). Asser est un personnage historique connu et

important; il était breton insulaire, vraisemblablement du sud du

pays de Galles; il a été évêque et en relations très étroites avec

Alfred le Grand dont il a publié la vie (de Rebus gestis Al fredi

Magni). TI n'est pas du tout prouvé qu'il ait fondé l'Université

d'Oxford (Voir Petrie, Monumenta historica britannica).

J. LOTH.
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La rage et saint Hubert, par Henri Gaidoz. Paris, Alphonse

Picard, 82, rue Bonaparte, 1887.

Ce volume est le premier de la Bibliotheca mythica (Histoire des

religions, mythologie, traditions et littérature populaire), qu'a entre-

pris de publier M. Alphonse Picard, sous la direction de M. Gaidoz.

Elle ne pouvait mieux débuter.

Non content de faire de la France le centre des études celtiques

à un moment où elles étaient peu ou mal connues, par la fondation

de la Revue celtique, M. Gaidoz a voulu fonder chez nous la science

des traditions et des littératures populaires. Après une éclipse,

Mélusine, la revue qu'il avait fondée avec M. Eugène Rolland,

a reparu plus brillante que jamais. De nombreux travaux de littéra-

ture populaire ont témoigné d'ailleurs de l'heureuse influence

exercée par la première Mélusine. La Bretagne est brillamment

représentée dans le monde des folkloristes : la Basse-Bretagne par

M. Luzel qui n'avait pas attendu l'apparition de Mélusine pour

s'occuper, avec autant de passion que de succès, de littérature

populaire, la Haute-Bretagne par M. Paul Sébillot, un des collabo-

rateurs les plus actifs de M. Gaidoz à la première Mélusine et le fon-

dateur de la Revue des traditions populaires. Des travaux de synthèse,

comme le nouveau livre de M. Gaidoz, seront d'autant mieux accueillis,

que les matériaux amassés par les folkloristes étaient entassés pèle-

mêle dans les revues et qu'il était impossible à ceux qui n'en faisaient

pas leur étude habituelle d'en apprécier la portée ou d'en tirer parti.

Quel que soit l'avenir réservé à la nouvelle science du folklore, un

peu ambitieuse comme toutes les sciences jeunes, de pareils travaux

ne peuvent être que profitables au mythologue, à l'historien et au

penseur. Ajoutons que le livre de M. Gaidoz mérite même l'attention

du lecteur qui ne songe qu'à se distraire et à se reposer l'esprit :

c'est un livre de science à la fois solide et aimable : puisse-t-on ne

pas lui faire un crime de n'être pas ennuyeux! On ne lui fera pas,

en tout cas, le reproche d'être dépourvu d'actualité. M. Gaidoz a bien

fait de se hâter : les découvertes de M. Pasteur ne tarderont pas

à faire oublier les pratiques merveilleuses ou curieuses par lesquelles

les peuples essayaient de se préserver et de se guérir de la rage.

Elles auront un effet dont l'illustre savant ne s'est sans doute pas
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préoccupé : celui de nuire considérablement au crédit de saint

Hubert, et chez nous, à celui de saint Gueltas, saint Tujean, saint

Nicolas et autres médecins célestes, en possession de la confiance

séculaire de nos'populations. C'est ainsi qu'un pèlerinage très célèbre

de l'arrondissement de Pontivy, pour la protection qu'on y trouvait

contre les incendies, a vu considérablement diminuer le nombre de

ses visiteurs depuis que les compagnies d'assurances se sont répan-

dues dans le pays : non seulement les visiteurs sont moins nombreux

mais ils sont moins généreux. Le livre de M. Gaidoz, traite de la

rage dans l'antiquité comme dans les temps modernes; on y trouve

l'origine et le développement de la légende de saint Hubert, l'énu-

mération des moyens de prophylaxie, aussi divers que bizarres

imaginés par les différents peuples. Quelques pages sont consa-

crées à la Bretagne. J'en extrait l'amusante légende de saint Tujean,

recueillie par M. Sauvé, dans le Finistère :

« Monsieur saint Tujean ne se doutait guère, au temps de sa prime

jeunesse, qu'il serait un jour chargé de défendre les Bretons de la

morsure des chiens enragés. Si le ciel eût exaucé ses premiers voeux,

il serait devenu le patron des jeunes filles, le gardien de leur

innocence; il a dû se résigner à accepter une tâche moins lourde, et

voici comment il y fut amené :

» Saint Tujean avait une soeur que sa mère, en mourant, lui avait

léguée pour tout bien. Il l'avait élevée, entourée de soins et de

tendresse, et lui avait enseigné de bonne heure la pratique de toutes

les vertus. Comme il ne la quittait des yeux ni le jour, ni la nuit,

il espérait bien la préserver à jamais de toute souillure. Douce

à entendre, plus belle encore à voir, la fillette entrait dans ses quinze

ans, quand, un matin, la solitude profonde où ils vivaient l'un et

l'autre, fut troublée par des bruits de guerre. Des voiles ennemies

étaient signalées, l'alarme était dans tout le pays. Le saint n'hésita

pas à fuir, afin de mettre sa sœur en sûreté, dût-il pour cela aller

au bout du monde.

» L'enfant n'était pas, comme lui, endurcie à la fatigue et les

cailloux déchiraient ses pieds délicats, elle n'avançait qu'avec peine.

Saint Tujean la fit monter sur son dos et marcha ainsi plusieurs

heures sans s'arrêter. De cette façon, pensait-il, nous irons plus vite

et je la surveillerai mieux.
12
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» A l'entrée du bois, la fillette le pria de la laisser passer un

instant derrière un buisson d'aubépine; le saint, croyant comprendre le

motif de cette demande, la déposa à terre, sans mot dire, et attendit.

• Il attendit longtemps. Inquiet de voir la halte sé prolonger plus

que de raison, il appela sa soeur. Hélas ! il n'eut pas plus tôt fait

deux pas dans la direction du buisson où elle s'était attardée qu'il lui

fallut reconnaître combien il avait été vain et présomptueux en se

flattant de la mettre à l'abri de toute tentation et de tout danger.

La pauvrette était empêchée d'accourir par un grand et beau garçon,

dans les bras duquel elle s'était laissée enfermer sans résistance.

Il n'y avait pas à en douter — elle paraissait plus joyeuse que confuse

— le malheur était complet.

— Ah! s'écria saint Tujean, avec un mouvement de colère, il est plus

aisé d'empêcher un chien enragé de mordre qu'une fille de mal faire.

— En es-tu bien sûr? lui demanda le bon Dieu qui l'écoutait.

Pour ta peine d'avoir parlé trop vite, tu en feras l'expérience. Donc,

puisque tu te reconnais impuissant à garder la vertu des jeunes filles,

veille désormais sur les chiens fous de la Bretagne, et prends soin de

mettre hors de l'atteinte de leurs dents les bons chrétiens qui t'en

prieront en mon nom.

• On assure que le saint y consentit volontiers et que, depuis ce

jour, sa vigilance n'a jamais été en défaut (1). n

Aux environs du Faouët où l'auréole de sainte Barbe a fait pâlir

celle des autres saints, on prétend que le bon Dieu voulut confier

à sainte Barbe la tâche difficile de veiller sur la vertu des jeunes

gens. La sainte, dont l'étude avait développé la sagesse naturelle et

qui se souvenait des leçons d'Origène, connu pour son excessive

défiance contre le beau sexe, déclara tout net qu'elle aimait mieux

se charger de diriger la foudre : le bon Dieu la prit au mot comme

on sait. Saint Nicolas eut la hardiesse ou la présomption d'accepter

le titre de patron des jeunes gens, malgré les représentations de

sainte Barbe sa voisine, saint Nicolas habite en Priniep, sur la rive

droite de l'Ellé et sainte Barbe, en Faouët, sur la rive gauche :

a Et que feras-tu, lui dit-elle, justement alarmée, s'ils ne t'obéissent

(1) La forme du nom de Tujean en vieux breton est Tzttian. On prononce
aujourd'hui sant Titien; aussi l'a-t-on, en certains endroits confondu avec
saint Ugène (saint Eugene).
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pas ? — Je les rendrai boiteux, dit résolument saint Nicolas. D Les

mauvaises langues prétendent qu'aux environs du Faouët, les jeunes

gens n'ont guère pris au sérieux la menace du saint : il est si bon !

D'ailleurs, dans le pays, il est fort occupé : c'est lui qui a remplacé

saint Tujean : il surveille à la fois la jeunesse et les chiens enragés !

Nous signalerons en passant à M. Gaidoz, p. 181, une erreur

imputable d'ailleurs à son correspondant M. Orain. La patronne de

Tréhorenteuc n'est pas sainte Ouenna, mais sainte Onenne; il y

a, dans cette commune, une fontaine de ce nom, signalée par

Rosenzweig dans son Dictionnaire topographique du Morbihan.

De toute façon, un paysan de Gaël n'a pas pu parler à M. Orain d'une

sainte Ouenna : c'est une forme impossible en pays français. Si elle

existe, c'est que la légende n'a rien de populaire. Le passage em-

prunté à M. Orain est un tissu d'erreurs. Nous y lisons que Hoel

est père de saint Judicael. Or, saint Judicael est fils de Iudual;

il vivait au VIIe siècle. Le premier duc de Bretagne qui ait porté le

nom de Hoel est mort en 1084. Quant à un roi de Domnonée de ce

nom, il n'y en a pas trace.

Le livre de M. Gaidoz a un appendice qui n'en est pas la partie la

moins curieuse : De l'emploi thérapeutique des reliques à l'intérieur.

On y remarque un cas bien original des reliques prises à l'intérieur

(p. 216) : a Nous n'avons, dans nos lectures, rencontré qu'un seul

exemple de reliques prises en clystère. Ce mode d'absorption est,.en

effet, moins agréable (?); il est aussi moins respectueux, et de grands

personnages seuls ont pu se le permettre. L'exemple que nous avons

trouvé est celui d'un duc d'Albe dont parle Saint-Simon, et cela nous

rappelle les vers de La Fontaine racontant un trait :

D'une âme espagnole
Plus grande encor que folle.

Le duc et la duchesse d'Albe étaient à Paris avec leur fils unique

qui avait de sept à huit ans... « Tous les voeux et les dévotions

singulières que fit la duchesse d'Albe pour obtenir la guérison de

son fils surprirent fort ici, jusqu'à lui faire prendre des reliques en

poudre et en lavement. Enfin il mourut, et son corps fut renvoyé en

Espagne en habit de cordelier, autre dévotion espagnole. »

J. LOTH.
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PAUL DUCROQUET

•

UNE ALIÉNATION

DE DROITS DOMANIAUX

All PROFIT

DE LA PROVINCE DE BRETAGNE EN '1759

NOTA. — Les sources seront indiquées dans un index bibliographique
à la fin du travail.

I

De toutes nos anciennes provinces, la Bretagne est celle
qui avait obtenu de la Couronne les privilèges fiscaux les plus
étendus. Deux causes paraissent surtout avoir déterminé ces
privilèges. La Bretagne a toujours été jalouse de son autonomie;
soutenue par les États et par un parlement énergique et tenace,
elle ne cessait de revendiquer, sous une forme ou sous une autre,
des droits de souveraineté, au nom des franchises dé sa consti-
tution séculaire. D'un autre côté, l'éloignement de cette province,
ses velléités d'indépendance (1) et surtout les besoins sans cesse
renouvelés du Trésor, déterminèrent les rois h consentir fréquem-
ment h son profit des aliénations ou des affranchissements de droits
domaniaux, aliénations toujours affectées du droit de rachat.

Il suffira de rappeler les dates des édits d'aliénation pour qu'on

(1) M. de Motteville, intendant de Bretagne, estimait que, même dans les
temps ordinaires, la province était la plus difficile du royaume iti gouverner

(B. Pocquet, les Origines de la révolution en Bretagne, t. 1, p. 31).
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ait l'idée de l'étendue de cette pratique persistante. Voici, en
effet, la liste des principaux édits concernant la Bretagne :

Août 1553,•mai 1554 (règlement), août 1554, décembre 1577
(lettres patentes), juin 1758 (ibid.), juillet 1584, décembre 1585,
mars 1586 (lettres patentes), 22 septembre 1604 (ibid.),

avril 1619, juillet 1626, juillet 1638, novembre 1655;6 avril 1658
(lettres patentes), décembre 1664, avril 1667, mars 1674 (lettres
patentes) et juin 1710; sans compter les édits et déclarations
concernant les domaines et greffes de tout le royaume. Mais il
n'avait jamais été fait aucun abandon total. Il était donné au
roi Louis XV d'accomplir un pareil acte de dissipation.

Au milieu du siècle dernier, le 9 février 1759, le roi consentit
à une aliénation générale de ses droits domaniaux de la province,
au profit des États de Bretagne. Les circonstances qui préparèrent
et accompagnèrent cette aliénation nous ont paru curieuses à
rappeler. De plus, les détails d'organisation révélés . par les
travaux de la commission des États, dans ses rapports ou dans
sa correspondance, nous fournissent les moyens de jeter un
coup d'oeil sur l'administration fiscale de l'époque, encore peu
connue à raison de la complexité des taxes qu'elle avait mission
de percevoir.

II

Impopularité des droits domaniaux.

On connaît le mot célèbre prononcé à la Cour des Aides
en 1775: « Il est nécessaire de venir au secours d'un peuple
opprimé par cette monstrueuse Régie ! » Bien qu'il soit prudent
de ne pas prendre au pied de la lettre cette sortie déclamatoire,
il faut reconnaître néanmoins que Malesherbes formulait une
plainte fondée quand il disait, la même année, dans ses remon-
trances au -Roi, au nom de la Cour des Aides : « ... On se
permet des interprétations plus ou moins rigoureuses suivant
que le préposé est plus ou moins avide; il est notoire que tous
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ces droits ont eu sous un fermier une extension qu'ils n'ont pas
eue sous d'autres... »

Mais ces abus n'étaient pas nouveaux ; ils tenaient surtout
l'essence même des droits établis sur les contrats et les muta-

tions. De nos jours, avec une législation soi-disant démocratique
et égalitaire, puisqu'elle a été refondue au creuset de la meilleure
époque révolutionnaire, les droits d'enregistrement ne prêtent
pas à moins de surprises et l'esprit d'équité comme la garantie des
tribunaux ne mettent pas le contribuable à l'abri du zèle indivi-
duel des agents, toujours stimulé, et de l'ingéniosité d'interpré-
tation du percepteur, exercée à toutes les subtilités du droit.

Quoi qu'il en soit, à la veille de la Révolution, l'avocat Dupin
parlant au nom des États du Languedoc, exprimait les mêmes
doléances : « Pendant que les redevables restent dans l'igno-
rance, la sécurité et l'inertie, la ferme veille sans cesse à la
conservation, à la bonification des droits, on peut le dire, à leur
extension; on tient des registres exacts de tous les actes qui se
contractent; une multitude d'agents les vérifient successivement;
l'omission la plus légère est immanquablement relevée et l'usage
est de forcer en recette les contrôleurs que l'on trouve ou que
l'on croit trouver en défaut. La crainte du forcement rend la
perception plus rigoureuse; le doute le mieux fondé ne saurait
plus arrêter les commis; ils perçoivent sauf à restituer; la
restitution n'est pas poursuivie, tantôt parce que l'impôt est
modique, tantôt; et le plus souvent, faute de savoir quelle est
exigible. Les abus, à force de se multiplier se consacrent et
acquièrent une sorte d'autorité qui n'en impose pas moins aux
receveurs qu'aux redevables » (Dalloz, v° Enregistrement,

n° 20).
« Dans le contrôle et l'insinuation, écrivait Le Trosne en 1779,

l'impôt devient à tout moment arbitraire. Les tarifs, qui ne
peuvent tout prévoir et classer les conventions dont les dispo-
sitions varient à l'infini, qui d'ailleurs ont été dressés d'une
manière insidieuse, ne sont que le canevas sur lequel le fermier
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travaille sans relâche pour en tirer de nouvelles manières de
percevoir, pour ouvrir de nouvelles sources de produits.

La perception des droits décorés du nom de Domaines est
devenue la science la plus compliquée. Est-il étonnant qu'elle se
soit perfectionnée? Depuis prés de soixante ans, des milliers de
travailleurs ont employé tous leurs soins et leur application

interpréter, à étendre, à contourner de mille manières le tarif
de 1722... Leur sagacité a été aiguisée par l'intérêt et récom-
pensée par des gratifications et par des postes supérieurs. Un
bon contrôleur, dans le sens du fermier, est un homme précieux :
il faut dix ans pour le former... »

L'avocat Boncerf, dont l'ouvrage (1) fut condamné à être
lacéré et brûlé, demandait la suppression des droits féodaux et
s'écriait : « Ainsi finiraient les millions de procès de la tyrannie
féodale qui plaide sans terme et sans mesure pour un cens d'une
obole et se réveille en fureur après un siècle de repos et de
silence... Tous les sujets, perdus à grabeler ces vieilles loix, ces
comptes, ces terriers, ces cens, seraient une conquête pour
l'agriculture et les arts ! »

Enfin, pour citer une plus haute autorité, Montesquieu avait
écrit : 4 Nous parlerons, en passant, d'un impôt établi dans
quelques États sur les diverses clauses des contrats civils. Il
faut, pour se défendre du traitant, de grandes connaissances,
ces choses étant sujettes à des discussions subtiles. Pour lors
le traitant, interprète des règlements du Prince, exerce un
pouvoir arbitraire sur les fortunes » (Liv. XIII, chap. ix).

A ces plaintes il serait facile de joindre les doléances émanant
des provinces; elles sont nombreuses et unanimes. Nous nous
bornerons à faire connaître sur ce point l'état de l'opinion en
Bretagne.

Nous ne voulons rien exagérer : en cherchant à obtenir la
concession de droits domaniaux, les États de Bretagne avaient

(1) Inconvénients des Droits féodaux; Paris, 1776.



— 481 —

très sincèrement, et avant tout, pour objectif, d'alléger les
charges que ces impôts faisaient peser sur le peuple; mais ils
escomptaient aussi un peu le profit à en tirer, car ils n'ignoraient
pas, ainsi que nous le montrerons, que le fermier réalisait un
important bénéfice sur sa ferme.

Les redevables, disait un rapporteur de la Commission des
États, pourraient trouver beaucoup d'avantage à ce que la
perception fût faite par la province « en ce qu'on ne leur
formerait point de demandes pour les sommes qu'ils ne devraient
pas ou qu'ils auraient déjà payées, en ce qu'on ne leur demanderait
point quatre fois au delà de ce qu'ils doivent légitimement...
Les redevables trouveraient encore un avantage considérable
dans la diminution des frais que font les fermiers; car on a vu,
cy-devant, plus de mille exploits de demandes' paraître contre
différents particuliers sans qu'aucune signification ait été effec-
tivement faite, ce dont il a fallu aux particuliers payer les
frais... » Et ailleurs : « ...Chacun y pourra voir ce que lui
ou ses prédécesseurs auront payé, ce qui préviendra beaucoup
d'inquiétudes et de frais aux redevables et d'infidélité de la
part des fermiers qui feignent d'ignorer ce qui a été payé aux
fermiers précédents et font souvent payer deux fois ceux qui
ont perdu leur quittance. »

Dans un mémoire présenté aux États de Bretagne le 26
novembre 1752, M. l'abbé de Beaulieu, au nom de MM. les
Commissaires, se plaignait amèrement de la régie des droits
domaniaux. « Jamais la régie de cette ferme, disait-il à propos
des francs-fiefs, n'a été si dure ni si injuste qu'elle l'est
aujourd'hui. Le droit de franc-fief avait autrefois des bornes
et des règles certaines; présentement, le fermier n'en connaît
aucune; il l'exige et force de le payer à son taux et comme il
lui plaît. Il se prévaut d'arrêts surpris au Conseil pour d'autres
provinces; ses commis et préposés font passer pour lois les avis
qu'ils disent avoir de la Compagnie et ils réussissent d'autant
plus aisément qu'ils trouvent moins de résistances surtout quand
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ils agissent contre des personnes sans expérience et sans appui,
et quand les contraintes décernées n'ont pour objet que des
sommes modiques qui ne surpassent pas les grands frais qu'il
faudrait perdre pour s'en faire décharger. »

Et plus loin : « L'établissement des controlles, insinuation et
petit-scel eut pour premier objet d'empêcher les antidates et
suppositions de titres; mais ce qui semblait ne devoir servir
qu'à la sûreté du public est devenu la matière d'une infinité de
vexations qui l'oppriment. »

« Messieurs, disait un rapport présenté aux États de Bretagne
en 1784, en conséquence de votre délibération du 23 novembre
dernier, nous nous sommes livrés à l'examen des requêtes qui
vous ont été présentées contre l'Administration des domaines et
controlles. Les plaintes sont sans nombre. La voix de l'opprimé
se fait entendre de toutes parts, et en vous rendant compte des
exactions dont le public se plaint, nous aurons l'honneur de
vous proposer les moyens que nous croyons les plus convenables
pour faire rendre justice à ceux qui réclament votre assistance
et votre protection. »

Un autre rapporteur mettait pour épigraphe à ses doléances :
« La finance, ce ver rongeur du citoyen et de l'État, a tout
attaqué, envahi: subjugué. La législation même est devenue sa
proye ! »

Citons, pour terminer ces témoignages, l'adresse que les
Administrateurs du département du Finistère envoyaient le
8 octobre 1790 à MM. les Administrateurs des départements
du royaume. « La proclamation du Roi, du 19 septembre...,
nous apprend que les contrôleurs-généraux des domaines sont
supprimés et que la dépense des bureaux de l'Administration
a souffert une réduction; mais il nous semble que ce décret ne
répond pas' à l'attente de la Nation. Elle soupirait après la
suppression entière de ce régime désastreux.

» Qu'on jette un coup d'œil sur cette Régie, on ne verra dans
les traitans qu'une troupe de vampires abreuvés depuis longues
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années du sang des peuples et qui, à l'appui d'un tarif arbitraire
et des arrêts qu'ils achetaient au Conseil, ont élevé leurs fortunes
scandaleuses sur les débris de plusieurs milliers de familles... »

Ce document imprimé, que nous avons trouvé aux archives
du département de la Somme (fonds non classé), serait à citer en
entier.

Si les mille droits de timbre et d'enregistrement payés au-
jourd'hui par les contribuables ne donnent pas lieu à tant de
plaintes, c'est qu'ils sont un peu plus perdus dans le flot, toujours
grossissant, d'un budget de trois milliards; mais ils ne présentent
pas moins de bizarreries et d'iniquités, et les auteurs qui les
étudient ne dissimulent pas leur poids et leurs imperfections.
K L'opinion publique s'émeut, dit l'un d'eux (1), et le peuple,
accablé non pas tant par le poids des charges que par leur
vicieuse répartition, commence à murmurer. Il est grand temps
d'agir si nous ne voulons pas, lors du centenaire de 1789, nous
trouver au même point qu'à la veille de cette date mémorable. »

III
Tentatives de subrogation, de 1672 à 1759.

Par un édit du mois de novembre 1672, Louis XIV avait
ordonné une recherche générale des francs-fiefs (2). Le droit de
franc-fief était une finance que les roturiers possesseurs de biens
nobles devaient payer au roi à chaque mutation de propriété, et
en outre, tous les vingt ans. Aucun impôt ne donnait lieu à plus
de contestations, de difficultés et d'abus. Sur les instances qui
furent faites auprès de lui, le roi consentit à suspendre l'exécution
de son édit, dans la province de Bretagne, jusqu'à la tenue des
États qui était prochaine.

Les États considéraient cette recherche comme une calamité

(1) Maguero, la Dîme nationale; Paris, Rousseau, 1887.
(2) Le mot franc-fief est écrit indifféremment par les feudistes : franc-fief

ou francs-fiefs.
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publique; ils craignaient, non sans raison, l'ingérence et la rapa-
cité des officiers ou commissaires royaux qui auraient la mission
d'établir les droits de francs-fief prétendus célés, et ils préférèrent,
au prix d'un sacrifice immédiat, s'exonérer d'une taxe dont
l'assiette eût entraîné des actes fréquents d'arbitraire et des
procès sans nombre. Assemblés dans la ville de Vitré, les États
de Bretagne offrirent au roi une somme de cinq cent mille livres,

à condition que la province demeurerait affranchie des droits de
francs-fiefs qui seraient éteints et supprimés à perpétuité.

L'offre d'une somme à recevoir comptant pesait toujours d'un
très grand poids dans les décisions royales. La proposition des
États fut agréée et un contrat en règle intervint le 6 janvier 1674,
ratifié et confirmé par lettres patentes du mois de mars suivant.

Un titre si authentiquement accordé semblait devoir mettre
la province à couvert de toutes les recherches ultérieures au
sujet des francs-fiefs. Mais par un édit du mois d'août 1692,
le roi ordonna le recouvrement de ces droits sur tous ceux
qui, depuis l'édit de novembre 1672 « étaient venus à nouvelle
possession de bien nobles, soit par succession, donation, acqui-
sition ou tel autre titre que ce puisse être, à raison du revenu
d'une année desdits biens, pour en jouir pendant vingt années
à commencer du jour de la nouvelle possession. v

Les habiles juristes du Conseil avaient établi que les droits
domaniaux étant inaliénables, d'après les plus anciens principes
du droit féodal, on ne pouvait voir dans le contrat du 6 janvier
1674 un abandon définitif, irrévocable et perpétuel, de sorte
qu'il leur paraissait rigoureusement légal de faire rentrer la
province de Bretagne dans le droit commun.

Les États se soumirent par force aux exigences royales,
mais ils ne cessèrent de porter plainte de l'injustice dont ils
étaient victimes et ils ne perdaient pas une occasion « d'en
charger leur cahier de remontrances. v Leur réclamation était
d'autant plus fondée, disaient-ils, que la somme par eux payée
en 1674 était plus que suffisante pour indemniser le roi de
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l'abandon qu'il avait consenti. Ils établissaient, en effet, que,
dans la plus forte année, les droits de francs-fiefs n'avaient
pas produit au roi plus de 14,000 livres, et qu'en payant
un capital de 500,000 livres, ils avaient constitué une rente
de 25,000 livres, au denier vingt. On les écrasait, par consé-
quent, en n'ayant pas égard à un marché déjà fort onéreux
pour la province.

Ces plaintes ne furent pas écoutées. L'édit de 1692 fut suivi
de deux déclarations du 9 mars 1700 et d'un édit du mois de
mai 1708. Le roi ordonnait que le franc-fief serait payé par
les nouveaux possesseurs, encore bien que les vingt ans ne fussent
pas expirés depuis le dernier payement fait par leurs vendeurs
ou par ceux auxquels ils auraient succédé.
Le recouvrement du droit de franc-fief, ainsi rétabli, fut

d'abord fait pour le compte du roi. Puis il en fut passé
bail à Élie Costé et ses cautions pour la province de Bretagne
à compter du ter mai 1708 pour la somme de 24,000 livres,
y compris d'autres droits.

Le bail d'Élie Costé expirait le dernier jour de mars 1715
et le bail général des droits de francs-fiefs, usages, amor-
tissements et nouveaux acquêts dans tout le royaume, fut
adjugé à Guillaume Normand et ses cautions, pour neuf ans
à compter du t er avril 1715. Le nouveau fermier général
passa une sous-ferme de son bail, pour la province de Bretagne,
à Charles d'Rerbign,y, pour une somme de 28,000 livres par an.

Les États estimaient alors que les droits contre lesquels ils
protestaient étaient établis « de la manière du monde la plus
accablante, » car les édits « avaient introduit dans le recou-
vrement une forme jusqu'alors inusitée, à la ruine totale des
possesseurs de biens nobles, dont la province n'a que trop
ressenti les effets.

On comprend que les États persévéraient dans leur système
de protestation. Mais ils ne se bornèrent pas à des remon-
trances platoniques : ils négocièrent avec le sous-fermier une
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céssion de ses droits et se mirent d'accord avec lui. Cela ne
suffisait pas cependant pour les rendre maîtres de la perception :
il fallait que cet arrangement reçût la sanction du pouvoir royal.
Assemblés à Saint-Brieuc, ils demandèrent au roi, par une
délibération du 2 janvier 1716, de les autoriser à se subroger
à M. d'Herbigny dans la ferme courante. Ils ne devaient pas
arriver à leurs fins.

Les fermiers généraux, qui se voyaient à la veille d'être dépos-
sédés si un précédent, jugé dangereux pour leurs intérêts, était
établi, se firent forts de faire valoir la ferme jusqu'à 50,000 livres
par an, et ils présentèrent au Conseil une soumission dans ce
sens. Ils comptaient que cette surenchère porterait les États
à se désister ou que, si cette assemblée persistait, elle n'en
retirerait aucun avantage, de sorte qu'elle serait détournée de
demander de pareilles subrogations dans l'avenir et leur laisserait
ainsi le champ libre.

Les États, de leur côté, espéraient que cette soumission
quelque peu scandaleuse ne serait pas reçue; ils pensaient que
la ferme se trouvant adjugée, le prix en était réglé définitivement
vis-à-vis du roi, et qu'une plus-value offerte sur la sous-ferme
ne pouvait profiter qu'à M. d'Herbigny. C'eût été de stricte
logique; mais l'offre était séduisante. Aussi, le 16 janvier 1716,
les commissaires du roi déclarèrent aux États R que Sa Majesté
leur accordait la subrogation dans la ferme des francs-fiefs,
usages, amortissement et nouveaux acquêts, mais la charge

d'en payer par chacun an la somme de cinquante mille livres
qui avait été offerte par une nouvelle soumission. » De quoi
pouvaient se plaindre les États? Le roi leur avait donné la
préférence sur les fermiers généraux.

Ils préférèrent subir cette condition léonine plutôt que de
retomber entre les mains des fermiers, et par une délibération
du 16 janvier 1716 ils acceptèrent la subrogation. Comme ils
étaient, depuis plusieurs années, abonnés moyennant 7,300 livres
pour les droits d'usage qu'ils percevaient déjà directement, il
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leur restait à percevoir 42,700 livres pour faire face à leurs
engagements. Ils décidèrent que cette somme serait imposée
annuellement sur tous les fiefs et terres nobles possédés par des
roturiers et qu'elle serait perçue par les soins des bureaux établis
pour la capitation.

Il restait à obtenir la ratification de l'engagement. On' va
voir que l'ère des difficultés et des chicanes n'était pas close. Le
9 mai 1716, un arrêt du Conseil confirma la subrogation, mais
à deux conditions : l'une que le droit de franc-fief « se lèverait
à la manière ordinaire, » l'autre que les contestations seraient
jugées par la chambre des Comptes de Nantes. Or ces conditions
étaient en opposition avec les délibérations des États. C'est
pourquoi M. le Procureur-général-syndic se pourvut au Conseil.
Mais il n'obtint pas gain de cause sur le point principal : un
arrêt du 5 septembre 1716 consentit à laisser juger les contesta-
tions à Rennes par six députés des trois ordres, mais il refusa
catégoriquement de laisser convertir le droit de franc-fief en une
taxe annuelle.

Les États ne crurent pas pouvoir accepter cette condition, si
bien qu'un arrêt du 7 mars 1719 révoqua la subrogation et
ordonna que d'Herbigny ferait le recouvrement des droits de sa
sous-ferme à compter du ler avril 1715.

Depuis ce temps, au dire de la Commission intermédiaire, « la
province a été au pillage par les frais immenses que les fermiers
ont faits aux pauvres débiteurs... Les États, touchés de la dureté
avec laquelle le recouvrement se fait, de voir ruiner, sans
aucun profit pour Sa Majesté, une infinité de personnes qui
deviennent hors d'état de supporter les autres impositions,
témoignant depuis longtemps, et plus particulièrement dans leur
dernière assemblée, leur désir d'obtenir la subrogation dans
la ferme des francs-fiefs, ont chargé Messieurs leurs députés à la
Cour et Procureur général syndic de la solliciter avec vivacité. »

Nous sommes en 1743. « La présence de Son Altesse Séré-
nissime dans la province et le bonheur qu'elle a d'en être protégée,
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dit alors le rapporteur de la Commission des États, paraissent
une circonstance favorable pour faire des mouvements afin
d'obtenir cette subrogation h la fin du bail actuel, et si M. le
Contrôleur général voulait accorder cette grâce aux États, on
pourrait, sans avoir besoin de s'ajuster avec les fermiers de Sa
Majesté, faire stipuler dans le prochain bail des fermes générales
que le fermier ne jouira point en Bretagne du droit de francs-
fiefs, amortissements, nouveaux acquêts et usages et q u'il recevra
annuellement du Trésorier des États la somme dont on conviendra
avec M. le Contrôleur général pour le prix de l'abonnement. »

Son Altesse Sérénissime était le duc d'Orléans qui devait faire
l'ouverture des États. Il semblait que l'entente fût facile sous de
si puissants auspices. On pouvait donner satisfaction au roi en se
montrant généreux, car la ferme d'Élie Costé qui avait été
adjugée pour 24,000 livres par an avait rapporté pendant sept
ans un produit moyen de 197,000 livres.

La Commission conseillait donc de se soumettre aux exigences
royales, et elle croyait l'affaire en si bonne voie quelle examinait
d'ores et déjà les modes de recouvrement auxquels on pourrait
avoir recours.

Instruite par l'expérience du passé elle ne se dissimulait
point que le roi ne consentirait pas h ce que le droit de
franc-fief soit converti en un abonnement des redevables, ce qui
eût été pourtant le mode d'encaissement le plus équitable et le
plus économique. On l'avait interdit en 1716; on l'interdirait
encore. Il faudrait se résoudre h percevoir les droits comme les
fermiers les percevaient eux-mêmes, h chaque mutation et par
vingt années. Deux alternatives seulement s'offraient dès lors;
on pouvait faire la régie directement ou l'affermer.

La régie eût exigé l'avance, par les États, des fonds constituant
les produits d'une année, car les encaissements ne pouvaient pas
être réalisés en douze mois. L'affermage était plus simple, mais
il offrait aussi de notables inconvénients. Il pouvait arriver qu'on
ne trouvât pas un fermier qui offrît un prix égal à la redevance
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que la province eût consenti à payer au roi; dans ce cas il aurait
fallu prendre la différence sur les autres revenus des États. De
plus ce mode de gestion avait grande chance de laisser subsister
les anciens abus. La Commission penchait visiblement pour la
régie directe.

Ce qui est le plus à noter ce sont les précautions que le
rapporteur recommandait de prendre pour se mettre à l'abri de
la rapacité et de la mauvaise foi du fisc. Voici, en substance, les
recommandations qu'il formulait.

Il faudrait, pensait-il, demander au roi un affranchissement
perpétuité comme il avait été stipulé en 1674. Mais il convien-

drait de prendre les mesures nécessaires pour mettre cet
affranchissement K hors d'état de toutes recherches à l'avenir, »
ou du moins de faire en sorte que s'il plaisait au roi de rétablir
le franc-fief dans la province, elle n'en souffrît aucune perte.

« L'exemple qu'on a devant les yeux, disait-il, du peu de
sûreté qu'il y a dans de semblables traités par le peu de cas
qu'on a fait de garder celui de 1674 et plusieurs autres de cette
nature, tel que celui du racquist des droits d'usage et celui du
racquist des droits d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons,
fait penser qu'on ne croirait pas avantageux ni sûr pour la
province de traiter du racquist des droits de francs-fiefs, usages,
amortissemens et nouveaux acquêts, pour une somme une fois
payée. On aurait toujours à craindre le rétablissement de ce
droit comme droit de la Couronne et inaliénable, et qu'on ne
prétendît que la somme une fois payée pour ce racquist ne
l'aurait été que pour le passé seulement. »

Il croyait donc à propos de traiter de l'affranchissement de ces
droits pour une somme à peu près proportionnée au produit
annuel à en obtenir, payable au roi annuellement et perpétuel-
lement par les États, en stipulant dans le traité que cet affran-
chissement aurait lieu à perpétuité non seulement pour les
possesseurs actuels, mais encore pour les héritiers et successeurs.
« La province, ajoutait-il, tirerait deux avantages de ce traité,
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indépendamment du soulagement du peuple qui est l'objet du
désir des États : le premier en ce que le roi, indemnisé à perpé-
tuité par une rente, sûr du produit du droit de francs-fiefs, se
souciera peu désormais de quelle façon la province les fera
régir... le second en ce que, quand même il plairait au roi,
dans la suite, de rétablir ces droits et d'annuler le racquist... les
États ne souffriraient aucun préjudice et ne perdraient rien,
n'ayant payé qu'à proportion qu'ils auraient joui du droit. »

Ces précautions ne servirent pas pour cette fois; les États
n'obtinrent pas encore l'affranchissement qu'ils désiraient. Et
pourtant, la Commission ne se décourageait pas, car dans un
mémoire imprimé en 1752 elle émettait l'avis que « Messieurs
les Députés en Cour et procureurs-généraux-syndics soient de
nouveau chargés de solliciter avec instance l'abonnement des
droits de franc-fief pour mettre fin aux frais immenses dont les
préposés accablent les sujets du roi, sous prétexte de recherche
de ce droit; et, au cas qu'ils y puissent réussir, d'en traiter au
nom des États aux meilleures conditions qu'ils pourront, pour
ensuite être par les États formé un plan de régie. »

Ce n'est qu'en 1759 qu'une nouvelle demande fut enfin agréée.
On lit dans le préambule du volumineux mémoire présenté par
la Commission des francs-fiefs en 1758 : « La réclamation
générale prouve que les excès ont été portés au comble; ce sont
des motifs pour espérer de la bonté du roi un abonnement. » Et
le rapporteur, M. l'abbé de Brilhac, entrait dans le détail des
abus de perception qui avaient fait l'objet des plaintes et termi-
nait par un projet de traité et un plan de régie.

A ce moment, les pressants besoins du Trésor déterminèrent le
roi à consentir une véritable aliénation de ces droits domaniaux,
et non pas seulement un abandon du droit de franc-fief. L'appât
d'un prix élevé à recevoir immédiatement avait fait ce que près
d'un siècle de pressantes sollicitations avait été impuissant à
obtenir. On sent ce que de pareilles opérations avaient de dan-
gereux : elles devaient fatalement conduire à la banqueroute,
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puisqu'elles faisaient tarir les sources légitimes du revenu public.
Cette cession, consentie par un arrêt du Conseil du 9 février

1759, visait les domaines et droits y joints compris dans le bail
expiré en 1757, les impôts et billots et formule, pour en jouir
du ter janvier 1759. Le contrat de cession fut passé le 18 du
même mois de février.

L'aliénation était faite à différents titres qu'il importe de
préciser.

Étaient aliénés à perpétuité : les droits de contrôle des actes,
ceux d'insinuation laïque et de centième denier, ceux de petit-
scel, ceux de contrôle des exploits, les droits réservés, les impôts
et billots de la province, les droits de timbre sur les papiers et
parchemins et les deux et quatre sols pour livre desdits droits,
même des péages et autres droits semblables.

Étaient cédés à titre d'engagement, à faculté de rachat
perpétuel, les domaines et droits domaniaux de la province,
casuels et fixes, les confiscations, les amendes, les droits et émo-
luments des greffes, ceux des présentations, défauts et congés,
et les droits de contrôle desdits greffes, présentations, etc.

Enfin, étaient cédés à titre de subrogation, toutefois
rachetables à perpétuité et à toujours, la finance et les produits
utiles des droits d'amortissement, franc-fief, nouveaux acquits
et usages, et les meubles et immeubles des étrangers non
naturalisés qui décéderont en Bretagne sous la loi de l'aubaine.

Le prix de ces aliénations fut fixé à quarante millions de
livres que les États furent autorisés à emprunter.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'analyser et de
commenter les clauses du contrat passé à cette occasion. Nous
examinerons dans le chapitre suivant les rouages de l'adminis-
tration dont les États allaient s'emparer et la manière dont leur
Commission sut en tirer parti au profit de la province.

(A suivre).

2



A. DUPUY

PLOUNÉOUR-TREZ & PLOUGUERNEAU (')

Deux communes du Finistére pendant la Terreur

Il est peu de spectacles plus intéressants et plus instructifs que
l'attitude diverse des villes et des paroisses rurales en Bretagne
pendant les premières années de la Révolution française. Les
villes n'attendent même pas la convocation des États généraux
pour manifester leurs tendances. Dès le mois de novembre 1788,
elles correspondent non seulement entre elles, mais avec les
autres municipalités du royaume. Avec une activité fébrile, elles
se communiquent leurs voeux pour l'avenir, leurs rancunes
contre le passé et se préparent à lutter contre les institutions de
l'ancien régime. Dans les instructions qu'elles donnent à leurs
députés aux États de Bretagne, elles formulent un programme
qui bouleverse de fond en comble toutes les lois constitution-
nelles de la province. La seule communauté qui hasarde quelques
réserves timides pour le maintien de l'ancienne constitution,
est celle de Guingamp. Encore a-t-elle soin de prescrire à son
député de ne pas se séparer des autres membres du Tiers-
État (2). Le député du Croisic, David de Drézigué pour avoir
refusé son adhésion aux violents arrêtés de ses col Lgues, reçoit
de sa communauté un éclatant désaveu (3).

(1) C'est à Id. 1 abbé Favé, recteur de Plouguerneau, que nous devons l'indi-
cation des importants registres de cette commune. Nous sommes heureux de lui
en témoigner ici notre reconnaissance.

(2) Archives de Guingamp, BB 15, fo 64 vo, seq.
(3) Archives du Croisic, BB 18, fo 31 r°.
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Quand les députés du Tiers, réunis à Rennes, se séparent, avec
une audace qui pouvait être imprudente, des ordres privilégiés,
toutes les villes' se hâtent d'approuver leur conduite. Dans les
voeux qu'elles rédigent sur la demande du Gouvernement, au
sujet de la composition des États généraux et des réformes qu'elles
attendent de cette Assemblée, elles réclament nettement la double
représentation du Tiers, le vote par tête, l'abolition des privilèges.
Les passions qui les animent ne sont pas seulement la défiance et
la colère contre la noblesse et le haut clergé, mais encore une
haine envieuse contre les deux ordres privilégiés et les membres
mêmes du Tiers-État que l'intérêt a attachés à leur service. Ce
qu'elles veulent, c'est à la fois une réforme constitutionnelle et
une transformation démocratique de la société française.

L'agitation révolutionnaire, déjà si fortement accentuée pendant
les derniers mois de l'année 1788, se développe encore en 1789.
Les quarante-deux communautés de la province sont en corres-
pondance journalière avec les représentants de la Bretagne aux
États généraux. Elles encouragent leurs efforts, approuvent leurs
revendications, applaudissent à leurs succès. Elles en reçoivent
des rapports qui sont immédiatement lus et commentés dans les
assemblées populaires et répandus dans les campagnes voisines.
Dans chaque ville s'arment les jeunes citoyens et se constituent
des milices nationales, sous prétexte d'assurer l'ordre public, en
réalité dans le but clairement exprimé de défendre au besoin
l'Assemblée nationale contre toute tentative decontre-révolution.

Un moment arrive oû les communautés, malgré leur zèle et
leur ardeur démocratique, deviennent suspectes d'attachement à
l'ancien régime, dont elles portent l'empreinte par leur organi-
sation oligarchique. Quelques-unes prolongent leur autorité en
appelant dans leur sein des notables de la ville et en se transfor-
mant en assemblées générales. La plupart abandonnent le pouvoir
et les détails les plus importants de l'administration à des
comités permanents électifs. A dater du mois de juillet 1789, les
comités permanents sont maîtres de la province. Ils disposent des
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revenus municipaux, de la police, de la garde nationale et
même des troupes régulières. Personne ne conteste leurs droits,
personne n'ose leur résister. Les subdélégués, effrayés de l'im-
prévoyance avec laquelle ces magistrats collectifs gaspillent les
finances municipales, adressent des cris d'alarme à l'intendant
Dufaure de Rochefort. L'intendant leur répond avec tristesse
qu'il est impuissant pour arrêter ces abus : il a beau demander
des instructions au ministre, le ministre ne lui répond pas.

En somme, quand les anciennes municipalités, au mois de
mars 1790, font place aux municipalités nouvelles établies par
l'Assemblée constituante, le changement qui s'opère dans l'orga-
nisation des villes de Bretagne est à peine sensible. Depuis
plusieurs mois déjà les antiques communautés n'avaient plus
qu'une existence nominale. La Révolution les avait paralysées
avant de leur donner le coup de mort.

Parmi les paroisses rurales, il en est quelques-unes qui
partagent de bonne heure l'agitation des villes. Dés le mois
d'octobre 1788, le général de Châteaugiron engage une active
correspondance avec les neuf paroisses de la ville de Rennes.
Le 23 novembre, il convoque une assemblée générale qui, dans
un fougueux réquisitoire, signale avec aigreur tous les abus de
l'ancien régime. Elle se déclare « convaincue par une longue et
triste expérience que la prépondérance démesurée de l'ordre de
la noblesse a totalement rompu l'équilibre qui, dans toute société
réglée, doit balancer les différentes classes qui 'la composent,
et a fait dégénérer la constitution de la province en une aristo-
cratie oppressive pour le peuple; que l'ordre de l'Église, sans
intérêt direct aux charges de la province et n'assistant aux
États que par des représentants nobles, rentre naturellement
dans l'ordre de la noblesse et forme avec lui une coalition funeste
à l'ordre du Tiers, dont l'asservissement est d'ailleurs une con-
séquence nécessaire du vice de sa constitution ; que les campagnes,
ce premier objet de toute administration éclairée, y sont sans
représentants; qu'aussi le laboureur, accablé sous le poids de la
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corvée et de toutes les autres charges, loin de prendre confiance
dans une assemblée qui ne l'a jamais protégé efficacement, ne
l'envisage qu'avec inquiétude et n'en parle que dans des termes
qui peignent avec énergie l'excès de son découragement : C'est
Jean Guêtré qui payera tout (1) ! » etc.

Les habitants de Châtelaudren ne montrent pas moins de
résolution que ceux de Châteaugiron. Le 14 décembre 1788, une
assemblée générale adhère aux arrêtés dans lesquels la commu-
nauté de Saint-Brieuc réclame la double représentation du Tiers
aux États généraux (2). Le général de la paroisse réclame pour
elle le droit d'envoyer, à l'exemple des quarante-deux bonnes
villes de la province, un député aux États de Bretagne. En
attendant qu'on lui accorde ce privilège, il se l'arroge sans
hésitation et envoie son syndic, M. Lenormand de Kergrist, aux
assemblées préliminaires du Tiers-État à Rennes (3). La Révo-
lution une fois commencée, la municipalité de Châtelaudren
imite les villes voisines. De bonne heure le général abdique et ne
s'occupe plus des affaires municipales qu'avec le concours des
notables qu'il appelle à ses séances. Le 4 août 1789, la muni-
cipalité ainsi transformée, « considérant que, dans' les circons-
tances actuelles, au moment où la nation assemblée donne des
preuves éclatantes de son zèle et de son patriotisme, où elle
résiste avec un courage digne d'admiration aux manoeuvres des
ennemis du peuple, tous les hommes, devenus militaires, doivent
s'armer pour la sûreté de cette auguste Assemblée, le maintien
de leurs droits et de l'ordre .public, et pour repousser ceux qui
tenteraient d'y porter atteinte, » organise à Châtelaudren un
corps de garde nationale (4).

Plusieurs autres paroisses constituent à la même époque leur
garde nationale , qu'elles arment et exercent avec ardeur.

(1) Archives de Châteaugiron, 1774-1789, f o 42 vo.
(2) Archives de Châtelaudren, reg. 9, fo 7 r°.
(3) Ibid., fo 10 r°.
(4) Ibid., fo 17 vo.
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Quelques-unes même, à l'exemple des villes importantes, se
donnent le luxe d'un comité permanent qui s'agite consciencieu-
sement et fait beaucoup de bruit, à défaut de besogne.

Mais il ne faut pas juger de l'état des campagnes d'après ce
qui se passe dans ces paroisses exceptionnelles. Dans la plupart
des petites communes rurales, l'agitation révolutionnaire est
à peine sensible. Les registres de leurs délibérations ne portent
presque aucune trace de l'effroyable tempête qui bouleverse la
France. Les paysans ne paraissent pas s'occuper de l'orage qui
gronde autour d'eux. A Moigné, prés de Rennes, le général de
la paroisse reste complètement impassible pendant toute l'année
1789. Le 20 février 1790, il se retire sans bruit et sans résis-
tance devant la nouvelle municipalité créée par une loi de
l'Assemblée constituante. Quant à cette municipalité, son rôle
est le même que celui du général avant la Révolution. Elle
enregistre docilement les lois et les décrets émanés du pouvoir
central ; elle assure la répartition et la perception des impôts,
sans s'occuper des transformations politiques qui l'étonnent sans
l'atteindre (1).

A Garlan, près de Morlaix, le général rédige, en février 1789,
des doléances pour la prochaine assemblée des États généraux.
Doléances bien timides, car les seuls abus dont elles réclament
la réforme, sont la banalité des fours seigneuriaux et le droit
de colombier. Après cet effort, la paroisse rentre dans son repos,
sans que rien puisse dès lors troubler sa quiétude (2).

A Livré, près de Saint-Aubin-du-Cormier, la substitution
d'une municipalité élective à l'antique général de la paroisse,
en février 1790, semble d'abord produire une certaine émotion.
Soit mauvaise humeur, soit négligence, le général ne s'occupe
en rien des mesures qui doivent précéder et préparer son abdi-
cation. Il abandonne ce soin au syndic Michel Douard. C'est le
syndic qui désigne les commissaires chargés du recensement de

(1) Archives de Moigné, 1777-1793, passim.
(2) Archives de Garlan, 1757-1759, fo 35, seq.
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la population ; c'est lui qui convoque pour le 22 février 1790
l'Assemblée générale oit doit être dressée la liste des citoyens
actifs investis des droits électoraux (1).

Cette assemblée ne se réunit pas sans difficulté. Quoique
avertis d'avance, les paysans s'attardent dans le bourg; quelques-
uns même restent paisiblement chez eux; les plus zélés se
groupent au cimetière. Le syndic est forcé d'aller raccoler ceux
qui circulent dans le bourg, de faire sonner la cloche pour
stimuler les retardataires. L'assemblée arrive enfin et s'établit
dans l'église, seul lieu capable de la contenir. Douard donne
d'abord lecture de la loi qui constitue en France les nouvelles
municipalités sur un plan uniforme. Il lit ensuite « le décret qui
laisse aux municipalités ou autres corps représentatifs d'icelles
la liberté de fixer les journées de travail suivant l'usage et
les facultés des lieux. » On sait que, pour être électeur, il
fallait payer une quotité d'impôt direct égale à la valeur de
trois journées de travail. Pour l'éligibilité le cens était de dix
journées de travail. Douard annonce que son intention est de
fixer à quinze sous la valeur d'une journée de travail: Aussitôt
l'assemblée proteste K et déclare d'une voix unanime qu'il faut
la porter à douze sous, que c'est le prix courant du pays et que,
si on la fixait à quinze sous, on exclurait quantités de bons
habitants d'être citoyens actifs. » Le syndic cède au vœu de
l'assemblée ; on dresse la liste des citoyens actifs, qui donne
203 électeurs et 115 éligibles sur 1583 habitants (2).

D'après les réclamations de l'Assemblée, on serait tenté de
croire que les paysans de Livré tenaient beaucoup à l'exercice de
leurs droits électoraux. En réalité, s'ils tenaient à les posséder,
ils se souciaient beaucoup moins d'en faire usage; leur zèle était
tout platonique. Le 23 février, le syndic a beaucoup de peine à
réunir 144 citoyens actifs pour l'élection du maire (3) ; le 25, il

(1) Archives de Livré, 1790, fo 1, seq.
(2) ibid., fo 2.
(3) Ibid., fo 7.
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ne s'en présente que 103 pour l'élection des officiers municipaux,
encore se font-ils longtemps attendre (1). A partir de ce moment,
d'ailleurs, la commune de Livré ne se signale plus que par une
indifférence imperturbable au milieu des passions déchaînées qui
troublent la France.

L'exaltation d'une petite partie des communes rurales et l'in-
différence des autres sont des phénomènes faciles à expliquer.
Les communes qui partagent l'ardeur révolutionnaire des villes,
sont de gros bourgs, oh siègent soit des justices royales, soit de
fortes juridictions seigneuriales. L'administration de la justice
y attire une foule de gens de loi actifs, instruits et ambitieux.
Ce sont les juges, c'est-à-dire le sénéchal, l'alloué, le lieutenant;
les membres du parquet, comme le procureur du roi ou le
procureur fiscal, le substitut, le greffier. A côté d'eux se placent
les procureurs, les avocats, les sergents, les notaires. Parmi les
notables de la localité figurent quelquefois un médecin, toujours
deux ou trois chirurgiens, un ou deux apothicaires, quelques
habitants aisés, qui vivent de leurs rentes. En un mot, les gros
bourgs, qui maintenant sont des chefs-lieux de canton, possèdent
une bourgeoisie plus ou moins nombreuse, qui partage toutes
les aspirations, toutes les rancunes, toutes les espérances de la
bourgeoisie des villes, avec lesquelles elle entretient une cor-
respondance permanente.

Il n'en est pas de même des petites paroisses rurales, oh la
population n'est composée que de paysans. Ceux-ci hésitent à se
prononcer entre les agitateurs qui leur promettent une meilleure
répartition des charges publiques, et les gentilshommes mé-
contents qui leur annoncent pour un avenir prochain une
augmentation d'impôt au profit des villes et au détriment des
campagnes. La défiance des paysans est d'autant plus justifiée, que
toutes les anciennes impositions sont provisoirement maintenues.
Les paroisses rurales ont même à subir mille tracasseries d'un

(1) Archives de Livré, 1790, fo 11.
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nouveau genre de la part des municipalités urbaines et des comités
permanents, qui, obsédés par la crainte de la disette, entravent
le commerce des grains pour assurer l'approvisionnement des
villes. La bourgeoisie manifeste hautement son enthousiasme,
parce qu'elle comprend que le triomphe de la Révolution, en
ruinant la prépondérance des ordres privilégiés, lui permettra
de s'élever à leur place. Les paysans se réservent, parce qu'ils
ne peuvent aspirer à de si hautes destinées. Ils ne peuvent
compter que sur des avantages matériels qui se font longtemps
attendre. Leur défiance se change en hostilité en 1792, quand le
gouvernement essaye d'appliquer la constitution civile du clergé.

Jusqu'alors le clergé n'avait montré que de la sympathie pour
le mouvement révolutionnaire. Il avait fourni sans hésiter des
membres aux comités permanents établis dans les villes. Dans un
grand nombre de communes rurales, les recteurs furent élus
maires en 1790. Tout change quand ont veut exiger d'eux un
serment qui révolte leur conscience. Les ecclésiastiques les plus
respectés sont bientôt réduits à se cacher; les uns prennent la
fuite; les autres, grâce au dévouement des fidèles, échappent à
toutes les recherches, sans quitter leur paroisse. Quant à ceux
qui se soumettent au serment, la plupart ne sont que des intri-
gants justement décriés. Quelques-uns essayent par la douceur de
conquérir l'estime de la population, qui les considère comme des
intrus et leur prodigue les outrages. Les efforts de l'admi-
nistration pour les faire respecter ne servent qu'à les rendre
odieux.

Nous allons essayer d'exposer l'histoire de deux paroisses du
département du Finistère, de 1792 à 1795. Ce sont les paroisses
de Plounéour-Trez et de Plouguerneau, situées l'une et l'autre
sur les côtes de la Manche. La commune de Plounéour-Trez,
dont le territoire s'étend autour des deux baies de Pontusval et
de Goulven, est fréquentée de nos jours par les familles aisées
du pays de Léon, qui s'établissent au hameau de Brignogan
pendant la saison des bains de mer. Elle est habitée par une
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population active et intelligente, qui a pour spécialité l'élève du
cheval. Les paysans achètent de jeunes chevaux qui, grâce
à une nourriture particulière, aux pâturages salins et aux bains
de mer, deviennent rapidement des animaux magnifiques, très
recherchés pour la remonte de la cavalerie. Plounéour-Trez
était, pendant la Terreur, une des quatre communes du canton
de Goulven. Plouguerneau, dont le territoire compris entre la
Manche et le profond estuaire de l'Aber-Vrac'h, est encore un
des endroits les plus peuplés du département, était le chef-lieu
d'un petit canton qui ne comprenait que Plouguerneau et
Guissény. La circonscription de la commune de Plouguerneau
avait été remaniée l'année précédente. On en avait détaché
quelques hameaux pour arrondir les communes voisines; mais
on lui avait annexé le territoire de la paroisse supprimée de
Tréménac'h.

L'histoire des deux communes de Plounéour-Trez et de
Plouguerneau pendant la . Terreur est curieuse d'abord parce
qu'elle donne une idée nette de l'administration municipale
pendant cette époque orageuse; en second lieu, parce qu'elle
révèle chez les paysans bretons une remarquable intelligence.
A leur ténacité naturelle s'ajoutent la souplesse, le courage et
souvent une finesse ingénieuse qui déroute leurs adversaires.

Les municipalités des deux communes, organisées en février
1790, subissent diverses modifications de 1792 à 1795. Celle de
Plounéour-Trez avait d'abord élu pour maire son recteur,

•l'abbé François Perrot. Le 13 novembre 1791, elle lui donne
pour successeur Yves Calvez, du hameau de Kerrnoné (1), à qui
succède, le 9 décembre 1792, Jean Abjean Uguen (2). Jean
Uguen ne tarde pas à donner sa démission, en alléguant son
âge et ses infirmités. Le 3 mars 1793, il est remplacé par
Guillaume Noël (3).

(1) Archives de Plounéour-Trez, 1791-1794, fo 7 vo.
(2) ibid., fo 28 vo.
(3) Ibid., fo 40 v°.
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Le premier maire de la commune de Plouguerneau est René
Abjean. Réélu en novembre 1791, il se lasse bientôt de ses
fonctions. Le 5 février 1792, il annonce « que, quelque flatté
qu'il soit de la confiance dont ses concitoyens ont bien voulu
l'honorer, en lui accordant leurs suffrages pour occuper pendant
une seconde administrature la charge de maire, il se voit
à regret forcé de quitter cette administration, se trouvant à la
tête d'un ménage assez considérable et surchargé de différentes
autres affaires absolument utiles et nécessaires à sa famille. En
conséquence il déclare se démettre de ladite charge de maire,
priant la municipalité et le conseil général de la commune
d'accepter sa démission et de convoquer une assemblée primaire
pour procéder à l'élection d'un autre maire en son lieu et
place (1). » Son successeur, François Lejeune, est élu le 18 mars
et installé le t er avril. Il prête serment de fidélité à la nation,
à la loi et au roi. Il reçoit de René Abjean les trois clefs du
coffre-fort, de l'armoire aux archives et de l'armoire oh sont dé-
posés les registres de la municipalité et les décrets de l'Assemblée
nationale (2). René Abjean devient juge de paix du canton.

François Lejeune est un royaliste peu déguisé, dont l'attitude
et la résistance passive, tolérées d'abord pendant les troubles de
l'année 1793, finissent par inquiéter les représentants en mission.
Le 12 germinal an II, 2 avril 1794, il est déposé par leurs
délégués, ainsi que toute la municipalité de Plouguerneau. Il est
remplacé par François Leroux. Le nouveau maire et les nouveaux
officiers municipaux reçoivent ordre « de remplir sur-le-champ
les fonctions auxquelles ils sont appelés et de se conformer scru-
puleusement à ce qui leur est ordonné par la loi, et ce, sous leur
responsabilité personnelle et immédiate (3). » En somme la
municipalité élective de Plouguerneau etait remplacée par une
simple commission administrative.

(1) Archives de Plouguerneau, reg. 1792-1800, p. 1.
(2) ibid., p. 12.
(3) Ibid., p. 176.
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Dans toutes les municipalités créées par l'Assemblée cons-
tituante, le personnage le plus important après le maire, est le
procureur syndic, appelé en 1793 agent national. Ses fonctions
existaient déjà dans toutes les villes de Bretagne et même dans
presque toutes les villes du royaume avant la Révolution. Elles
ressemblaient à celles du procureur du roi devant les justices
royales, du procureur fiscal devant les juges seigneuriaux. C'est
le maire qui préside la municipalité; le procureur syndic prononce
des réquisitoires et formule des conclusions sur lesquelles
délibère le corps municipal. Le procureur syndic est toujours élu
et renouvelé en même temps que le maire (1).

A chaque municipalité est attaché un secrétaire greffier,
chargé de la rédaction du procès-verbal des séances. En vertu de
la loi du 20 novembre 1792, on élit en outre un officier public
chargé de tenir les registres de l'état civil. Le 23 décembre 1792,
la municipalité de Plounéour-Trez nomme deux officiers publics
à la fois, Jacques Jacq et Goulven Bihan-Poudec, « lesquels
rempliront cette fonction l'un en l'absence de l'autre. » Ce sont
deux notaires, dont l'un est déja secrétaire greffier et l'autre
procureur syndic de la commune. Ils conservent l'un et l'autre
leurs doubles fonctions municipales (2). A Plouguerneau, les
fonctions d'officier public et d'officier municipal sont regardées
comme incompatibles et sont toujours séparées (3).

Les attributions des nouvelles municipalités rurales ne sont
autres que celles des anciens généraux de paroisse. Comme les
généraux de paroisse, les municipalités administrent à la fois les
affaires de la commune et celles de l'église. Le 17 février 1793,
l'assemblée municipale de Plouguerneau « nomme pour bedeau,
en la place d'Yves Calvez, Guillaume Calvez, son frère, lequel
sera chargé d'exercer les fonctions de bedeau, de loger dans
l'église, de bien soigner et entretenir l'horloge, et généralement

(1) Archives de Plounéour-Trez, 1791-1794, fo 28 v°.
(2) ibid., fo 31 r°.
(3) Archives de Plouguerneau, 1792-1800, p. 175.
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de faire tout ce qui dépend des fonctions de bedeau (1). » C'est
la municipalité qui nomme chaque année le gouverneur ou
trésorier, chargé de l'administration des biens temporels de la
fabrique. A Plouguerneau, le personnage à qui ce soin est confié,
est Vincent Alguillerme, dont les pouvoirs sont renouvelés tous
les ans (2). A Plounéour-Trez, l'assemblée municipale, en 1793,
dépense 400 livres en achat d'ornements religieux. Elle fait
réparer et repeindre la chaire du prédicateur (3).

Avant la Révolution, chaque paroisse comprenait, outre son
église, des chapelles, des confréries, des bénéfices appelés alta-
risties, prestimonies, auxquels étaient attachés les revenus de
diverses fondations pieuses. Ces revenus reposaient tantôt sur des
immeubles, tantôt sur des contrats de constitution. Les contrats
de constitution ou titres de rente sur les États de Bretagne ou
sur le clergé de France étaient très recherchés pour ces sortes
de placements. Ils offraient autant de sécurité que les immeubles
et donnaient un plus gros revenu. D'autres fondations pieuses
assuraient l'entretien des écoles, le soulagement des pauvres, le
service « des marmites de charité, » que nous appelons aujour-
d'hui fourneaux économiques. L'Assemblée constituante respecta
les fondations affectées à l'entretien des écoles et au soulagement
des pauvres et supprima toutes les autres, dont les biens furent
saisis comme biens du clergé.

Pour briser la résistance des paroisses, en même temps qu'on
les érigeait en communes et remplaçait leurs généraux ou corps
politiques par des municipalités électives, on remania leurs
anciennes circonscriptions , sans pouvoir effacer les anciennes

traditions. Les municipalités de Plounéour-Trez et de Plou-
guerneau résistent à la spoliation qui les menace. Malgré les
ordres qui leur prescrivent d'exiger les comptes des prévôts de
confréries, des trésoriers de chapelles, de saisir les fonds de leur

(1) Archives de Plounéour-Trez, 1791 .1794, fo 38 r°.
(2) Plouguerneau, 153.
(3) Plounéour-Trez, fo 3S v°.
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caisse et de les expédier à Lesneven avec les ornements, les vases
sacrés, les cloches, les titres de rente et l'inventaire des im-
meubles, elles ne s'exécutent que lentement et avec une mauvaise
humeur évidente. Celle de Plounéour-Trez n'envoie à Lesneven
qu'une partie de l'argenterie de ses chapelles; elle garde le reste,
« sous le spécieux prétexte qu'elle pourra se procurer à l'avenir
un ministre pour desservir la paroisse. » En août 1794, elle
reçoit ordre d'obéir en vingt-quatre heures, sous peine d'exécution
militaire (1).

A P]ouguerneau, en 1792, les officiers municipaux se déclarent
hors d'état d'exécuter les ordres du district, e de crainte d'être
assommés par les habitants de leur commune dont ils sont con-
tinuellement menacés. » Le directoire de Lesneven envoie dans
la commune, aux frais des habitants, une garnison de 150 hommes
et un canon. Les officiers municipaux se décident alors, bien à
contre-coeur, à saisir le mobilier des chapelles, mais en se faisant
escorter d'un détachement de 10 hommes et d'un sergent (2). Ils
finissent par livrer au District trois titres de rente sur le clergé,
soit un capital de 6,450 livres, donnant 258 livres de rente au
denier 25, dont 150 livres destinées au soulagement des pauvres
et 108 livres destinées à l'entretien d'une mission annuelle (3).
Le 12 février 1793, ils envoient 3,086 livres provenant des caisses
des confréries et des chapelles supprimées. Ils demandent vaine-
ment à garder cette somme pour réparer leur église et agrandir
leur cimetière (4).

Une des mesures qui répugnent le plus aux communes rurales
est la suppression de leurs cloches, qu'un décret du 28 juillet 1793
met à la disposition du Gouvernement. La plupart laissent dormir
ce décret. A la fin, le directoire de Lesneven lance dans le pays
de Léon le citoyen Louis Gourvennec, avec ordre de s'adjoindre
cinq ouvriers et d'abattre toutes les cloches, moyennant un salaire

(1) Plounéour-Trez, fo 97 r°.
(2) Plouguerneau, 36 seq.
(3) ibid., 16.
(4) Ibid., 62.
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de 6 livres par tête et par jour aux frais des habitants. La
commune de Plounéour-Trez traite avec Gourvennec ' qui, pour
24 livres, la débarrasse de ses cloches (1). La malheureuse com-
mune, K ne pouvant plus assembler le conseil par le son des
cloches, » est forcée K de nommer un piéton, postillon ou héraut,
tant pour assembler le conseil en cas d'affaire pressante que pour
faire passer les ordres et instructions aux corps de garde des
batteries de Plouescat, du Coréjou et autres (2). »

Avant la Révolution, le clergé de chacune des deux paroisses
de Plounéour-Trez et de Plouguerneau se composait d'un recteur
et de trois vicaires. Ces huit ecclésiastiques refusèrent le serment
et restèrent cachés tant. que dura la Terreur. Dès le mois de
mai 1792, leurs places furent déclarées vacantes et les électeurs
convoqués à Lesneven pour élire des prêtres constitutionnels.
Les élections eurent lieu les 28 et 29 mai pour la commune de
Plounéour-Trez. A la nouvelle de cette élection, le 3 juin, le
maire convoque l'assemblée municipale; le procureur Goulven
Bihan-Poudec expose que les électeurs de la commune n'ont pas
été convoqués à l'assemblée électorale de Lesneven .et qu'il a cru
devoir présenter, en leur nom et sur leur demande, une protes-
tation énergique au district; que l'élection faite les 28 et 29 mai
est nulle et illégale sous plusieurs rapports : « 1° les électeurs de
la paroisse n'ont pas été convoqués, quoique ayant seuls titre
pour présenter les voeux de la paroisse; 2° l'élection a été faite
un lundi et ne devait se faire que le dimanche, à l'issue de la
messe paroissiale; 3° en convoquant l'assemblée des électeurs, le
procureur syndic du district doit envoyer à chaque municipalité
la liste des cures vacantes, ce qui n'a pas été fait; 4° on a indû-
ment admis à voter des citoyens ayant moins de vingt-cinq ans;
5° les suppléants ne peuvent voter qu'en l'absence des électeurs
qu'ils remplacent; ici ils ont voté en leur présence; 6° les admi-
nistrateurs du département et du district ont négligé d'afficher

(1) Plounéour-Trez, f° 77 r°.
(2) Ibid., f° 49 r°.
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la liste des éligibles, ce qui a fait que les électeurs n'ont pu
donner leurs voix qu'au hasard, ce qui justifie ceux qui ont
refusé de voter et qui font incomparablement le plus grand
nombre; 7° suivant l'art. 1 er de la Constitution, les citoyens
ont le droit de choisir les ministres de leur culte, et chaque
électeur, aux termes de l'art. 29 du titre II de la constitution civile
du clergé, doit faire et fait le serment de ne nommer que celui
qu'il aura choisi en son âme et conscience pour le plus digne. La
majorité plus qu'absolue des électeurs a cru, pour se conformer
au vœu de sa conscience et de la totalité des citoyens, ne devoir
nommer à chaque paroisse que le curé actuel. Et cependant des
sujets inconnus, des sujets peut-être inéligibles, ou qui n'ont
aucune intention de remplacer ceux qui sont en fonctions, ont été
proclamés curés sans avoir la pluralité absolue, sans avoir même
la pluralité relative, à quatre et même à trois voix. L'intention
du législateur n'a pas été sans doute que trois votants pussent
donner un pasteur à une paroisse qui n'en veut d'autre que celui
qu'elle a; 8° par le décret du 7 janvier 1791, il est dit que pour
être éligible aux cures vacantes, et la nôtre ne l'est pas, il faut
être prêtre depuis cinq ans, qualité que n'a pas celui qui est élu
pour cette paroisse. Si un décret d'avril suivant y a dérogé, ce
n'est que pour la susdite année. » Le procureur syndic conclut
en déclarant que la paroisse ne veut et n'accepte d'autre recteur
que l'abbé François Perrot, son recteur actuel (1).

Les conclusions de Bihan-Poudec furent adoptées avec enthou-
siasme non seulement par la municipalité, mais par les notables
et une foule d'autres habitants qui assistaient à la séance. La
commune se mettait ainsi en opposition ouverte contre une loi
déplorable. Grâce à son énergique résistance, elle garda prés
d'un an son clergé réfractaire. Le 10 octobre, les commissaires
envoyés par le district pour assurer l'exécution de différentes
lois contre les émigrés et les prêtres réfractaires, trouvèrent

(1) Plounéour-Trez, 1. cit., fol. 18 r°.
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« une grande affluence de peuple » qui assistait sans inquiétude
« à la messe inconstitutionnelle (1). » Le curé élu le 29 mai
n'osa point se présenter dans une paroisse qui paraissait si
mal disposée à son égard. Le 30 décembre fut élu à sa place
l'abbé Ursin Le Gall, vicaire directeur du séminaire de Quimper.
Le 31 janvier 1793, il reçut « la lettre canonique à lui expédiée
par le citoyen évêque du département du Finistère. » Il se
rendit à Plounéour-Trez- et prêta serment en présence de la
municipalité, le 10 février (2). C'était un homme d'un caractère
doux et bienveillant, qui semble même être devenu rapidement
suspect aux Jacobins. Dès le 24 mars, il juge prudent de
demander au conseil général de la commune , un certificat de
civisme. La municipalité se hâte de déclarer « que le citoyen
Ursin Le Gall a, depuis qu'il habite en cette commune, donné
des preuves d'un vrai patriotisme républicain; qu'il a montré
le plus grand zèle dans les fonctions dont il est chargé, et
a réitéré le serment de maintenir la liberté et l'égalité, ou de
mourir à son poste en les défendant (3).. » L'abbé Le Gall
reste nominalement à la tête de la paroisse, sans s'inquiéter
outre mesure de l'indifférence complète des fidèles à son égard.

Dès le mois de mars 1792, la paroisse de Plouguerneau est
pourvue d'un curé constitutionnel, l'abbé Barthélemy Le Gall,
et même d'un vicaire, l'abbé François Cariou (4). A peine
installé, l'abbé Le Gall est aux prises avec la municipalité.
Le 25 mars, le procureur syndic déclare au conseil général de
la commune « qu'il est venu à sa connaissance que le sieur
Le Gall, curé de cette paroisse, s'est emparé des ornements
et calices de la fabrique, , de son autorité privée, sans donner
aucune décharge au général de la paroisse, requérant en
conséquence qu'il soit enjoint au trésorier en charge de faire

(1) Plounéour-Trez, 1. cit., fa 23 v0.
(2) Ibid., fo 37 vo.
(3) ibid., Z. cit., fo 45 r°.
(4) Plouguerneau, Z. cit., p. 10.
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les perquisitions nécessaires. » La municipalité s'empresse
d'adopter les conclusions de son procureur syndic (1). Le
3 avril, l'abbé Le Gall est forcé de se présenter devant elle
avec les vases sacrés, dont on dresse un inventaire, ainsi que
des ornements. Il en donne un reçu, « le tout sous la sau-
vegarde et la surveillance de Vincent Abguillerme, trésorier
en charge de la paroisse de Plouguerneau (2). »

Cette démarche, en désarmant officiellement l'hostilité du
conseil général de la commune, ne désarme pas celle des
habitants. Au mois de juin, l'abbé Le Gall est forcé de réclamer
en sa faveur l'intervention de la municipalité, pour prévenir
les outrages dont il est menacé pendant la procession de la
Fête-Dieu (3). Les paysans ne se contentent pas de le huer
pendant les processions, de troubler toutes les cérémonies aux-
quelles il préside : ils imaginent à son égard une taquinerie
ingénieuse, d'autant plus désagréable pour lui que tout le monde,
avec un merveilleux accord, s'entend pour la lui infliger. On sait
que, jusqu'à la loi du 20 novembre 1792, les registres de l'état
civil restèrent aux mains du clergé. Le registres des baptêmes
remplaçait ce qui forme maintenant le registre des naissances.
Le curé d'une paroisse n'enregistrait la naissance d'un enfant
qu'après l'avoir baptisé. Pour assurer néanmoins la liberté de
conscience proclamée par l'Assemblée constituante, le directoire
du département rendit le 2 juin un arrêté qui laissait les parents
libres de ne pas faire baptiser leurs enfants, à condition de faire
enregistrer leur naissance dans les vingt-quatre heures (4). Les
paysans de Plouguerneau se saisissent de cet arrêté comme
d'une arme contre leur curé. Ils font baptiser leurs enfants par
les prêtres réfractaires de leur paroisse; ils vont ensuite les
présenter au curé, en l'invitant à les enregistrer. L'abbé Le

(1) Plouguerneau, p. 11.
(2) Ibid., p. 13.
(3) ibid., p. 17.
(4) ibid., p. 39.
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Gall prétend d'abord les baptiser; les paysans répondent que
la loi les laisse libres de suivre n'importe quel culte et même
de n'en suivre aucun ; qu'ils adoptent ce' dernier parti et ne
veulent plus de baptême pour leurs enfants (1). Le curé refuse
d'enregistrer les enfants qu'il n'a point baptisés; les parents
portent plainte à la municipalité , qui trouve leurs récla-
mations très bien fondées et adresse aux administrateurs du
département une protestation contre les exigences illégales de
son curé (2).

Le malheureux abbé Le Gall subit tant de tracasseries de la
part des paysans et de la municipalité, qu'il finit par abandonner
la partie. En 1793, il est délivré de sa cure de Plouguerneau
et devient curé de Plounevez. Il a pour successeur l'abbé
Guillaume Moreau (3). Celui-ci essaye d'abord de s'entendre
avec ses paroissiens. Pour leur être agréable, il renonça à l'en-
seignement du catéchisme. Ce soin est confié par la municipalité
c au citoyen J.-M. Queinec, lequel a, en présence de l'assemblée,
prêté le serment de faire le catéchisme aux enfants de cette
paroisse dans l'église, et de les instruire en la religion catholique,
apostolique et romaine (4). » L'abbé Moreau profite de son
influence auprès des autorités'révo]utionnaires de Lesneven pour
faire rendre à sa . paroisse deux des cloches abattues quelques
mois auparavant (5).

Cependant il ne réussit pas à désarmer l'hostilité des ha-
bitants. Lors de la procession de la Fête-Dieu, il est forcé, pour
éviter les insultes, de se faire accompagner de deux officiers
municipaux en costume de cérémonie (6). Malgré cette pré-
caution, quatre paysans, François Le Bars, Guianvarc'h et les
deux frères François et Vincent Le Got le poursuivent et

(1) Plouguerneau, pp. 40-48, passim.
(2) Ibid., 1. cit., p. 39.
(3) ibid., p. 54.
(4) ibid., p. 65.
(5) ibid., p. 98.
(6) ibid., p. 90.
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l'accablent d'outrages sur le chemin de la chapelle de Notre-
Dame du Val (1).

Mais l'abbé Moreau n'est pas homme à se laisser attaquer sans
résistance. Harcelé par les paysans, il les harcèle à son tour et
devient le fléau de la paroisse. Dès le mois de mars, il obtient
du district des Lesneven des pouvoirs qui ne s'accordent guère
avec son caractère sacerdotal : « Votre civisme , citoyen, nous
étant connu, nous nous sommes portés à vous charger de la
commission importante de la surveillance des postes. Nous
sommes sûrs que vous justifierez notre choix et que vous vous
acquitterez de cette commission avec autant de délicatesse que
de prudence (2). »

Il ne semble pas que l'abbé Moreau ait pris au sérieux ses
fonctions d'inspecteur des corps de garde établis sur la côte.
Mais il en profite pour s'arroger la police de la commune. C'est
lui qui surveille les paysans hostiles à la constitution civile du
clergé et qui dénonce, le 30 mai 1793, les jeunes gens coupables
« d'avoir insulté la divinité pendant la procession de la Fète-
Dieu (3). » C'est lui qui traque les suspects, les prêtres réfrac-
taires. Il va requérir les soldats en garnison dans la commune;
à leur tête il arrête les dévotes qui donnent asile aux prêtres
inconstitutionnels, et même l'ancienne servante du presby-
tère (4). Les devoirs de son ministère sont le moindre de ses
soucis; il laisse sans scrupule les vases sacrés à la garde du
bedeau, qui les met dans un coffre où le saint ciboire est brisé
par un ivrogne (5). La police du marché, la surveillance des
accapareurs, tels sont les seuls objets dignes de son attention.
Tout l'inquiète, même les allures de trois commères qui viennent
acheter du vin ailleurs qu'au marché (6). Il s'érige en dictateur,

(1) Plouguerneau, p. 91.
(2) ibid., 1. cit., p. 70 r°.
(3) ibid., p. 91.
(4) Ibid., p. 135.
(5) ibid., p. 110.
(6) Ibid., p. 129
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donne des ordres au maire, au juge de paix, aux officiers de la
garnison. Son bras droit est le citoyen Jean-Marie Provost « qui,
disant avoir ordre de donner, en l'absence du citoyen curé, la
croix à un homme qui la cherchait, va faire un boucan terrible
au bureau municipal, ayant un bâton à la main et menaçant le
citoyen René Pellé, bedeau de cette commune, le traitant de
mille injures, lui disant : Coquin ! et qu'il fallait le changer. »
Étonné de. l'impassible quiétude des officiers municipaux, il se
retire un instant, mais pour revenir bientôt « avec un grand
bâton, disant qu'il était peu en peine avec la municipalité et
qu'il en était le maître (1). »

Les habitants de Plouguerneau, effrayés d'abord par l'audace
de leur tyranneau en soutane, ne tardèrent pas à revenir de leur
stupeur. Bientôt la résistance fut générale. Le 19 octobre 1793,
l'abbé Moreau, à la tête d'une escouade de soldats, va faire une
perquisition pendant la nuit au hameau de Perros, dans une
maison suspecte. A force de frapper à la porte à coups de crosse
de fusil, il se fait ouvrir. Les habitants affectent l'étonnement et
s'excusent de leur lenteur, en disant qu'ils achevaient leur
prière, qu'ils n'ont d'ailleurs rien à cacher. Moreau découvre
cependant une caisse de savon et demande ce qu'on prétend faire
d'une pareille provision. Aussitôt « le tapage commence; » de
tous les coins surgissent les rebelles; une bande de quinze à vingt
personnes se jette sur « les vrais sans-culottes qui y étaient
pour la tranquillité publique. » Les soldats ont beau se défendre
avec la crosse de leurs fusils « ayant été attaqués par des forces
supérieures, ils se retirent ayant été désarmés en partie (2). »

D'un autre côté, le juge de paix, le maire et la municipalité
portent plainte au directoire du district contre leur turbulent
curé; « qu'au mépris des pouvoirs des autorités constituées, un
simple particulier se permet de faire des arrestations illégales;
que, se qualifiant de commissaire, qualité qu'il usurpe, il enlève

(1) Plouguerneau, 1. cit., p. 105.
(2) ibid., 137 ter.
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des citoyens à leurs fonctions; que ce désordre peut entraîner
des événements fâcheux. » Le directoire, en décembre 1793,
envoie à Plouguerneau un commissaire opérer une enquête (1).

L'abbé Moreau lui-même cessa de lutter. Le 14 frimaire an II,
il signifia à la commune que, « après la connaissance de la loi de
la Convention nationale qui déclare que tout prêtre inquiété par
les habitants de sa commune pourra se retirer oit bon lui sem-
blera, » il se retirait à Pleyben-Saint-Germain, « m'obligeant de
me rendre à mon poste aussitôt que ma paroisse sera revenue de
son erreur fanatique et lorsque j'en serai requis par une dépu-
tation de ladite paroisse (2). » S'il comptait réellement être un
jour rappelé par les habitants, il avait d'étranges illusions. Six
jours après son départ, le 20 frimaire, 12 décembre 1793, la
municipalité prit en effet une spirituelle décision : « L'assemblée,
considérant que le curé et vicaire, loin de faire du bien dans la
commune, ne font et ne feraient que mettre la discorde et la dé-
sunion, est unanimement d'accord et même d'avis de faire cadeau
à la Nation de leur traitement, et ne veut aucun curé ni vi-
caire (3). » La commune fut ainsi débarrassée de son clergé
constitutionnel et n'eut même plus de culte officiel. L'église fut
convertie en magasin pour le blé confisqué sur les accapa-
reurs (4).

En même temps que la constitution civile du clergé soulevait
la réprobation des campagnes, la confiscation des biens ecclé-
siastiques avait ruiné l'enseignement primaire. Les écoles, nom-
breuses dans les campagnes, étaient des fondations pieuses et
constituaient des prestimonies, dont les titulaires devaient non
seulement des leçons aux enfants de la paroisse, mais encore des
prières ou des services pour le repos de l'âme des fondateurs. Les
biens attachés à ces fondations furent saisis comme les autres

(1) Plouguerneau, 1. cit., 150.
(2) Zbid.,.147.
(3) ibid., 152.
(4) ibid., 180.
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biens du clergé; la plupart des maîtres d'école furent contraints
de fuir ou de se cacher; les écoles restèrent fermées et l'en-
seignement suspendu. Pour remédier au mal, la Convention, par
une loi du 8 pluviôse an II, établit que chaque commune aurait
un instituteur, qui devait être choisi par la Société populaire du
district et pourvu par les représentants en mission. A Plou-
guerneau, la municipalité se divisa à cette occasion. Le maire et
une partie des officiers municipaux recommandaient François
Graffin au choix des jacobins de Lesneven (1). D'autres préféraient
Guillaume Breton (2). Les jacobins se prononcèrent en faveur du
citoyen Graffin (3). Quant à l'école de filles, elle fut confiée « la
citoyenne Louise Turin, veuve Sorvel (4). >

A Plounéour-Trez, la commune reste en possession des fonds
affectés à l'école des filles. La seule personne qui se présente
pour tenir cette école, est « la citoyenne Marguerite Grall, de
Tréguelc'hier. » Comme « son patriotisme est connu, » elle est
acceptée, faute de mieux. Elle était sans doute animée d'un
ardent patriotisme, mais son instruction laissait beaucoup à dé-
sirer : elle savait à peine signer (5). Restait à pourvoir à l'école
des garçons. La loi du 8 pluviôse excluait des fonctions d'insti-
tuteur tous les ci-devant prêtres ou gentilshommes. Les jacobins
de Lesneven laissèrent dormir cet article prohibitif et désignèrent
pour l'école de Plounéour-Trez l'abbé Barthélemy Le Gall, qui
paraît n'avoir pas été plus heureux dans sa cure de Plounevez
que dans celle de Plouguerneau (6).

Il était à peine installé depuis un mois, quand survint la révo-
lution du 9 thermidor. L'abbé Le Gall devint alors suspect, à
cause de l'exaltation dont il avait fait preuve pendant la Terreur.
La municipalité prit sa défense et lui délivra un certificat de

(1) Plouguerneau, 1. cit., 172.
(2) ibid., 173.
(3) Ibid., 215.
(4) Ibid., 246.
(5) Archives de Plounéour-Trez, 1. cit., fo 53 ve.
(6) ibid., fo 95 r°.
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civisme oh nous remarquons les passages suivants : «Depuis deux
mois qu'il réside parmi nous en qualité d'instituteur de la langue
française, il en a rempli les devoirs avec zèle et exactitude,
faisant même, pour propager l'esprit public, plus que la loi n'exige
de lui et ne laissant passer aucun jour de décadi sans faire au
peuple des discours qui respirent le plus ardent patriotisme, pré-
cédés d'observations très lumineuses sur les décrets qu'il nous
explique en langue du pays, et d'une lecture qu'il ne manque
jamais de nous faire en langue du pays des principaux événements
du jour d'après le journal de Perlet, ne recevant pas le bulletin
de la Convention. Notamment le 20 thermidor dernier, à l'instant
où il reçut la nouvelle de la trahison et de la chute du tyran
Robespierre, il s'empressa de l'annoncer et de nous lire en entier
l'histoire de la rébellion, nous faisant toucher du doigt l'égoïsme
et le caractère du monstre et de son complice. . .. Enfin ledit
Le Gall, loin de mériter la suspicion dont n'est que trop digne la
caste à laquelle il a le malheur d'appartenir, est le premier à la
mépriser et à la désavouer en toute occasion. Loin d'en avoir
l'esprit et le fanatisme, il prend tous les moyens qui sont en son
pouvoir pour en effacer jusqu'à la moindre trace dans cette com-
mune, en sorte qu'il nous paraît que la République ne peut que
gagner à lui conserver la place qu'elle lui a donnée (1). »

(A suivre).

(1) Archives de Plounéour-Trez, Z. cit., f o 96 r°.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE
(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

MOYEN ARMORICAIN (XI e—XVII e SIÈCLES)

I — Chartes

Jusqu'au XV° siècle, l'armoricain moyen n'a d'autres docu-
ments que des chartes. Pour ses traits caractéristiques, nous
renvoyons le lecteur à notre introduction (Période néo-cel-
tique, I) (1).

Les principaux recueils de chartes dont nous nous sommes
servi sont :

1° Le Cartulaire de Quimperlé, dont les chartes ont été ré-

digées au XII° et au XIII° siècle, d'après une copie de M. Léon
Maître, archiviste de la Loire-Inférieure, déposée aux archives
départementales du Finistère, à Quimper. Elle a été faite sur
l'original, acheté par un Anglais, M. Stapleton, aujourd'hui la
propriété de lord Beaumont.

2° Les trois Cartulaires de l'église de Quimper, conservés à
la Bibliothèque Nationale : 9890, ms. lat., XIII° et XIV° siècles,
66 fol.-; 9891, XIV° siècle, 66 fol., plus 2 fol. supplémentaires
(ce Cartulaire est à peu près en entier une copie du précédent) ;
9892, 95 fol., XIV° sièclè.

3° Le Cartulaire de l'abbaye de Prières (monastère détruit
situé dans la commune de Billiers, Morbihan), d'après une copie

(1) On trouvera, en appendice, à la fin de cette Chrestomathie, d'importantes
modifications à la théorie que nous avons exposée sur la nature et la place de
l'accent en vieux breton.
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fidèle faite en 1648 par dom Guillaume Gautier, et complétée
en 1768; l'original a été brûlé. Les chartes de ce Cartulaire
partent du milieu du XIII e siècle. Nous devons la communication
de ce Cartulaire à la veuve de l'éminent archiviste du Morbihan,
M. Rosenzweig, dont la Bretagne ne saurait trop déplorer la
mort prématurée.

4° Les monuments originaux de l'histoire de saint Yves,
publiés pour la première fois par MM. A. de la Borderie, abbé
J. Daniel, R. P. Perquis et D. Tempier; Saint-Brieuc, Pru-
d'homme, 1887. Les actes sont du XIV e siècle.

5° Les chartes du château de Lestiala, près Pont-Labbé, ar-
rondissement de Quimper; chartes du XIV° et du XV° siècle,
aujourd'hui la propriété de M. Arthur de la Borderie (1).

6° Les actes de la canonisation de saint Vincent Ferrier,
extraits d'un manuscrit authentique de la cathédrale de Vannes,
par M. l'abbé Chauffier, qui nous les a très obligeamment com-
muniqués. Ces actes sont du milieu du XV° siècle et sont parti-
culièrement intéressants pour le breton de Vannes.

7° Des chartes du prieuré de Saint-Martin-de-Josselin, de
l'abbaye de Lanvaux (2), des archives du château de Kergué-
hennec en Bignan, de Kerfily en Elven, des forges de Lanouée,
de l'abbaye de la Joie d'Hennebont, etc., d'après des copies sur
chartes originales, faites par M. Rosenzweig, et que M me Ro-
senzweig a bien voulu mettre à notre disposition.

8° Le Dictionnaire topographique du département du
Morbihan, par M. Rosenzweig, 1870. Les formes des noms de
lieux (3) y sont données, en général, d'après des documents

(1) M. Arthur de la Borderie a poussé l'obligeance jusqu'à nous remettre une
copie de plusieurs de ces chartes. Nous en devons une copie complète à l'émi-
nent bibliothécaire de la ville de Rennes, M. Vétaut.

(2) Les chartes de Saint-Martin de Josselin, de l'abbaye de Lanvaux, de
l'abbaye de la Joie, sont aux archives du Morbihan.

(3) Nous avons multiplié à dessein les noms des lieux, de façon à mettre nos
lecteurs au courant de la toponomastique bretonne et à les tenir en garde contre
la pseudo-science qui a gâté et gâte encore l'histoire et l'archéologie gauloise,
et tout particulièrement la géographie historique de la péninsule armoricaine à
tontes les époques.
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authentiques et revus par M. Rosenzweig lui-même. Nous
avons laissé de côté toutes les formes douteuses.

Nous avons fait peu d'emprunts aux chartes de l'abbaye de
Beauport, publiées par MM. Geslin de Bourgogne et A. de
Barthélemy clans le tome IV de leur ouvrage : Anciens
Évêchés de Bretagne, revues par M. d'Arbois de Jubainville;
la Revue celtique en a publié les mots bretons par ordre alpha-
bétique (1).

L'orthographe de nos chartes est celle des chartes françaises
et des textes français de la même époque.

Pour les voyelles, il faut remarquer que le Cartulaire de
Quimperlé rend le son français eu (o) par o, u, et même par
ue; ou par u; u par u et très rarement par eu. A partir du
XIII° siècle, en général ou est écrit ou, et parfois o (2) ; eu est
écrit o, eu, e, ue et même oe (l'orthographe eu l'emporte au
XIVe-XV° siècle). Ae ne désigne pas toujours une diphtongue
au XIVe-XV° siècle; souvent ae n'exprime qu'un son simple,
généralement ç français; y a la valeur d'un 1, excepté dans
le mot poyll, aujourd'hui poell.

Les principales particularités pour les consonnes, se re-
marquent dans la transcription des spirantes dentales et guttu-
rales. La spirante dentale sourde (th gallois, voir Introduction)
est exprimée dans le Cartulaire de Quimperlé assez souvent par
th et aussi par s, rarement par z; la spirante dentale sonore
(dd gallois, à peu près th doux anglais) est rendue par d,
quelquefois par z. A partir de la deuxième moitié du XIII° siècle,
les deux spirantes sont exprimées à peu près de même façon,
par d (première moitié du XIII° siècle), plus souvent par z
(régulièrement depuis la fin du XIII(' siècle).

La spirante gutturale sourde est généralement exprimée par ch.

(1) Mots bretons dans les chartes de Beauport (Côtes-du-Nord), par d'Arbois
de Jubainville, t. III, pp. 395-418 — Mots bretons dans les chartes de Beauport,
Revue celtique, t. VII, pp. 52-65, pp. 200-209, t. VIII, pp. 65-76, par G. Dottin.

(2) Final, il est écrit parfois u.
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L'explosive gutturale sourde ou forte ou ténue c se traduit
devant i ou e par k ou qu, quelquefois ch (1) ; l'explosive gutturale
sonore, dès le XIII e siècle, devant i et e par gu.

Le son spirant et de bonne heure nasal, quand la syllabe est
accentuée, sorti de m ou b vieil armoricain, est rendu par f, ff,
et même dès 1250 par n f (Guihonfarch).

Un certain nombre de particularités doivent être attribuées à

des influences dialectales, par exemple : da = vieil armoricain do,

,oa = oe dans Croas-ti, Cartulaire de Quimperlé, quoique l'écri-
ture oa ne soit guère commune avant la fin du XV e siècle; la
terminaison ien pour ion dès 1350; byen = bihan, petit;
archant dans Jun-harchant. Ce ne sont pas là des fantaisies
orthographiques, mais des indices d'une évolution propre à la
Cornouailles et en partie au dialecte de Léon. Parmi les traits
vannetais, on peut signaler bran pour bren colline, ian pour ion

dans Ker an beleterian 1432, trait caractéristique du bas
vannetais, la forme er de l'article dès 1406 pour en, les formes
cazdr, Pezdron, spéciales à une zone du haut vannetais, etc.

Pour l'intelligence des phénomènes que présentent les nom-
breux noms composés d'hommes et de lieux que nous citons, il
est nécessaire de faire remarquer qu'ils appartiennent à des
époques différentes. On peut les diviser en deux groupes, les
vieux composés et les nouveaux. Les vieux composés, remontant
à l'époque du vieux celtique, avaient le premier terme terminé
par une voyelle; la consonne initiale du second terme se trouvant
entre deux voyelles s'assimilait à son milieu : p, t, k devenaient
b, d, g; b, d, g devenaient spirantes (b se changeait en v, d en
spirante dentale douce, g en j spirant ou disparaissait); m deve-
nait v; s à une certaine époque a disparu : Tiern-vael = Ti-

gerno-maglos; Rit-gen et Ritien = Rito-genos; Reth-ien =

Rectu-genos. On peut assimiler aux composés anciens ceux

(1) Nous mettons, pour plus de commodité, sons c les mots écrits par k, qv,
ch, = c.
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dont le premier terme est un adjectif et ceux dont le premier
terme est régi par le second : Toul-goet le bois percé? Dour-dy

(=*Dubro-tegos), Dour-gi, etc. Pour les composés nouveaux
dont les deux termes .sont unis par la syntaxe et dans
lesquels le second terme dépend du premier (substantif dé-
pendant d'un substantif, adjectif qualifiant un substantif pré-
cédent), le sort de la consonne initiale du second terme dépend
du genre du premier terme; si le premier terme est féminin,
la consonne initiale du second terme subit les mutations que
nous avons constatées dans les composés anciens : Kaer-goz

pour Kaer-coz ville vieille, parce que Kaer est féminin ;
ty coz, parce que ty est un ancien neutre, confondu avec les
masculins.

Parmi ces composés nouveaux, il y en a dont les deux termes •
ont été assez tôt en présence pour que la consonne finale du
premier terme, aujourd'hui depuis longtemps disparue, ait
exercé son influence sur la consonne du second : petgus

castri a donné en breton Pocher en passant par pou ccaer

(s s'est assimilé au c suivant), Pouchaer, Pochaer. Pour
Pen-hoet = penn-hoet, Quen-houet = Kent-coet, c'est la den-
tale suivant n qui s'est assimilée probablement à la consonne
initiale suivante, d'où la spiration, deux ténues, en breton,
donnant une spirante (1).

Voici les principales abréviations dont nous nous servons (2) :

Cart. Kempereleg. : Cartularium Kemperelegense, Cartulaire de

Quimperlé.
Cart. Coris. : Cartularium Corisopitense, Cartulaire de Quimper.
Cart. de Prières : Cartulaire de Prières.
Can. saint Yves : Monuments originaux de l'histoire de saint Yves.

(1) Le gallois nous fait assister, à l'époque historique, à un phénomène sem-
blable : athi et toi = asti, atti.

(2) L'année de la rédaction de la charte suit l'indication du cartulaire et du
folio ou de la page.
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Chart. Lestiala : Chartes de Lestiala.
Can. saint Vine. Ferr.: Les actes de la canonisation de saint Vincent

Ferrier.
Rosenzw., Dict. top. : Rosenzweig, Dictionnaire topographique du

département du Morbihan.

Ab (1) : Ab-guan terra in Scazre (Scaër, Finistère), Cart. Coris.,
9891, fol. 40 vo , XIV° siècle — Abavin, Cart. de Prières, 1366.

Abrantuc (2) qui a de forts sourcils : Jungomarch Abrantuc, Cart.
Kempereleg., p. 48, 1126.

Ad, préposition et préfixe (3) : Ad-gan, Cart. Kempereleg., p. 25 —
Ploe-adgat, chart. de Beauport, p. 12, 1198; Ploagat, ibid., p. 63,
1297, aujourd'hui Plouagat (Côtes -du-Nord).

'Adoere (4), Cart. Kempereleg., p. 28.
Adreff (5) derrière, en arrière : u champ nommé adreff an

lyorzou, chart. Lestiala, 1. 447.
Aduid, nom de femme, archives d'Ille-et-Vilaine, fonds Saint-Sulpice

de Rennes, liasse 89, 1152.
Ael sourcil : Gurmaelon, Cart. Kempereleg., p. 39; Gourmaelon,

chart. Lestiala, 1387.
Ahes (6) : Caer-ahes, Cart. Kempereleg., p. 39; P. de Kerahes,

Cart. Coris., 9892, fol. 42 v o , 1348, auj. Carhaix (Finistère);

cf. Carahais en Pleucadeuc, Carhaix (Carahais 1533) en Trédion,
Carhaix en Brehan-Loudéac (Morbihan).

(1) Voir ab, plus haut, vieil armoricain, chartes.

(2) Abrantec qui a de gros sourcils (le Catholicon de Jehan Lagadeuc, d'après

l'édition d'Auffret de Quetqueveran de 1499, publié par Le Men, Lorient,

Corfmat).

(3) Voir ad, vieil armoricain, chartes.
(4) Voir atoire, vieil armoricain, chartes.
(5) Composé de ad vers, et de tref habitation, gallois adref h la maison.

(6) Cf. gallois aes bouclier, targe, aes fa place de refuge? On a établi une
relation entre le nom ahes et celui des voies romaines qui, en effet, en Bretagne
bretonne, en certains endroits, portent le nom de hend-ahés ou aés. Or, le pre-
mier sens donné par le dictionnaire gallois de Silvan Evans pour aes est celui
de terrain uni, plan. Il se pourrait donc que ce nom n'eût rien de mystérieux.
Quant A la légende de la vieille Ahès, ou plutôt du vieil Ohès, voir le Roman
d'Aquin.., édit. Jouon des Longrais, Nantes, 1880, p. 174.
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Aeth (1), aes : Caer Aethlon en Cozon, près Quimper, Cart. Colis.,

9890, fol. 8 ve, 1249; Rioc de Kerazlon, Cart. Colis., 9892,
fol. 79 vo, 1344; Rioc de Kerazlen, Cart. Colis., ibid. , fol. 3 r°,
1384 — Aes cleres? terra in Scazre, Cart. Colis.. 9891, fol. 40 ve,
XIVe siècle.

Agueth, nom de femme, Cart. Colis., 9892, fol. 38 vo, 1348; en
titre, même charte : Agues Conc, videlicet Lupagues.

Al produit, race, nation : Ker-Al-gar, Cart. Colis., 9892, fol. 13 ro,

1346; Aloret (Voir archives d'Ille-et-Vilaine, fonds Saint-Sulpice
de Rennes, liasse 89, 1152) — Al-veu? (Voir bey).

Alâez, Cart. Colis., 9892, fol. 1 vo , 1348.
Alanic (2), Cart. Colis., 9891, fol. 38, XIV e siècle.
Alarun, nom de femme, archives d'Ille-et- Vilaine, fonds Saint-

Sulpice de Rennes, liasse 89, 1152 — Soult-Alarun, Cart. Kem-
pereleg., auj. Sant-Alarin (3) en Guiscriff (Morbihan).

Ald, alt (4) : Aldroen, Cart. Colis., 9890, fol. 33 ve , 1262; Audroen,
chart. de Beauport, p. 134, 1251 — Altfred, Cart. Kempereleg.,
p. 32.

Alrae, 1069; Elraium castrum 1242; Auray 1178; Auraye 1282;
Alray 1383 (5) — Plo-elre, Cart. Colis., 9892, fol. 30 vo, 1329
(Ploaré, près Douarnenez, Finistère).

Alveu (6), Cart. Kempereleg., p. 55.
Alvoez (saint) 1420 — saint Algouez 1461, auj. Saint-Aloué en

Lignol (Morbihan).

(1) Voir aeth, vieil armoricain, chartes.
(2) Diminutif d' Alan : c'est le surnom habituel du renard. Pour Alan, le

Cartulaire de Quimperlé donne la forme curieuse Halanus Halamanni filins,
p. 34. Pour Balamanni, cf. Alamans, vieil armoricain, monnaies. Il est fort
possible que Daniel Dremrud, 5 . comte de Cornouailles d'après le Cartulaire de
Landevennec, ait dfl son titre de roi des Allemands (Alamannis rex fuit) au fait
que dans quelque document il ait été mentionné comme fils d' Alamans ou
Alamamuus (par exemple : Daniel Drem-rud Alamni. rex).

(3) Sant-Alarin ne fait qu'un dans l'esprit des habitants de Guiscriff (pro-
noncez Guiscriw) avec Sant-Talar, patron des chevaux et ancien maréchal-
ferrant : il coupait les pieds des chevaux pour les ferrer, et le fer posé, il recollait
les pieds plus solidement que jamais.

(4) Voir alt, vieil armoricain, chartes.
(5) Aujourd'hui, en breton, on dit exclusivement Aire.
(6) Cf. Alveus et Albert, vieil armoricain, chartes, au mot al.
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Am (1) : Amhedr, Cart. Kempereleg., p. 32; Hamherd, ibid., p. 73,

1167.
An, article défini : Guegen an Coet, Cart. Kempereleg., p. 26,

XIIIe siècle; an Gall, Cart. Colis., 9890, fol. 8 ro., XIIIe siècle
(Voir en, er).

Anau (2) : Anaguethen, Cart. Kempereleg., p. 37; Anahuarn, ibid.,

p. 72; Anavian, ibid., p. 79.
Anaurot, nom ancien de Quimperlé (3).

Anchuant (4), nom de femme, Cart. Kempereleg., p, 33;
Annchuant, ibid., p. 81.

Andolf (5) (Caer-), Cart. Colis., 9890, fol. 3 ve, 1245; village en
Treguenc; Caer-andelf, Cart. Colis., 9891, fol. 43 re, XIVe siècle;
Kerandufle, Cart. Colis., 9892, fol. 81 ve, 1331.

Angues : Loeshuarn angues, Cart. Kempereleg., p. 34.
Ar, er, pour aer? (Voir ar-vezen, er-vezen à Guethen).

Ar sur, auprès de (Voir Armor).

Argant (6) : Argant, Cart. Kempereleg., p. 35. — Argantken, nom
de femme, ibid., p. 47; Jun-harchant, can. saint Yves, p. 290.

Argoestl (7) : Saint-Algoestle 1280, Saint-Aloestre 1406, auj.
Saint-Alouestre, Morbihan (Rosenzw., Dict. top. du départ. du

Morbihan).

Armennat (8) : redevance ainsi nommée, Cart. Kempereleg., p. 46.

(1) Voir vieil armoricain, chartes, à am.
(2) Voir vieil armoricain, chartes, à anau.
(3) Villam Kemperelegium, quam antiquitus Anaurot coloni nominavere.

Cart. Kempereleg., p. 22.
(4) Il n'est pas sflr le moins du monde que dans Anchuant chnant doive être

identifié à l'armoricain moderne c'hoant, gallois durant désir. Le eh de datant
n'indique probablement que la prononciation spirante de l'zc de uuant : cf. Gur-
guand, Gurvand et Gurchuant (Voir gur).

(5) Mot à mot le fort d'Andolf. Andolf, Andulf est le nom du général franc
qui commandait les troupes de Charlemagne dans la grande expédition en
Bretagne de 786 (dom Bouquet, V, p. 21). Le Cartulaire 9891 mentionne égale-
ment un Ker-lamberz. Or, Lambert est le nom du général franc qui étouffa
l'insurrection de Wihomarch (Wiu-homarch) vers 825 (Eginh., Ann., à l'année
825).

(6) Voir Argant, vieil armoricain, chartes, et Argente-, vieux celtique, noms
gaulois.

(7) Voir aruuistl, vieil armoricain, chartes.
(8) On a pensé pour mennat au gallois men chariot, menaid. charretée. Il vaut

mieux probablement rapprocher ce mot du vannetais menad mesure de capa-
cité, dont l'équivalent dans le Morbihan français est le verrée, dont la conte-
nance varie de un à plusieurs boisseaux.
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Armor qui est sur les bords de la mer : Larmor près Guérande (1),

1206; Locmaria anri-arvor 1430, Locmaria Larmor 1477, auj.

Larmor en Pleumeur, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) —

Ploetheuet in armorico, Cart. Colis., 9890, fol. 6 r°, 1216, auj.

Plozévet, près Audierne.

Arthmael, Arzvael : Erge-Arthmael, Cart. Colis., 9890, fol.

11 r°, 1244; Erge-Arzmael, ibid., fol. 24 ro, 1296, auj. Ergué-

Armel, prés Quimper — Arzuael (2), nécrologe de Quimperlé,

acte du XIII e siècle.

Arueduc (3) Cart. Kempereleg., p. 43.

Arz (4) île du golfe du Morbihan : Art 1031, Arz 1387, Ars 1553

(Rosenzw., Dict. top.). •

Arzenou (5) 1350, archives de la Loire-Inférieure, auj. Arzano,

arrondissement de Quimperlé, autrefois dans l'évêché de Vannes.

Baellec, Belec prêtre : Kaer en Baellec 1406, auj. Kerbellec, en

Noyal-Pontivy, Morbihan, Rosenzw., Diet. top.) — Kaer en belec

1302, en Theix, archives de la fabrique Saint-Patern de Vannes.

Ban éminence, saillie, hauteur : Banenberen 1398, auj. Manen-

beren (6), village en Languidic, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Banadloc (7) genétaie, abondant en genêts : Cart. Colis., 9890,

fol. 2 vo , 1220; Banazloc, Cart. Colis., 9891, fol. 24 v°, 1296;

(1) Ce nom de lieu n'existe plus aujourd'hui. Il est tiré d'une charte originale
sur parchemin, provenant des anciens titres du château de Vitré, et appartenant
à M. Arthur de la 13orderie, qui nous l'a communiquée. Il semble ressortir du
contexte que Larmor ou plutôt l' _Armor désigne une bande de terrain prés de
lamer plutôt qu'un point déterminé. C'est d'ailleurs le cas également pour
Pleethevet.	 -

(2) D'après dom Placide Le Duc, histoire de l'abbaye de Sminte-Oi •oix de
Quimperlé, p. 289, publiée par Le Men. Clairet, Quimperlé, 1863. Ce nécrologe
n'existe plus.

(3) C'est le môme nom que Arbedoc, nom du scribe qui a écrit le manuscrit
latin 12021 de la Bibliothèque Nationale, fonds latin, contenant des gloses bre-
tonnes; cf. Aruidoe et Arbedoe, vieil armoricain, chartes.

(4) On prononce Arh.
(5) On prononce Arhenon.
(6) Le changement du b initial en y est dA ici à une confusion avec inane

montagne (Voir menez), et aussi à un fait de dissimilation, le second terme
commençant par b. La confusion est assez fréquente d'ailleurs pour les noms
féminins commençant par b ou In, ces noms devant l'article ayant r pour con-
sonne initiale. Pour ban, cf. Ban-ével en Baud; Ban-erlane en Cléguerec; Ban-
gavre, falaise en Riantec, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

(7) Cf. gallois banadlog, même sens.

4
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Banazlec, ibid., fol. 25 r°, 1270, auj. Bannalec près Quimperlé —

Ploe-hanazlleuc, Cart. Colis., 9898, fol. 50 r°, 1368, auj. Plo-
bannalec, arrondissement de Quimper — Ker-vanazleuc, village
près Pont-Labbe, chart. Lestiala, 1389.

Banel (1) venelle, Cart. Colis., 9892, fol. 60 ro, 1323.
Barach (2), rente ainsi nommée en Malguénac, 1461, archives des

forges de Lanouée (Morbihan).

Barazoes (3) paradis, 1464, auj. le Paradis en Langoelan, Mor-

bihan (Rosenzw., Diet. top.).

Bard, barz barde, poète, ménétrier : Rivallonus filius an Bard,
Cart. Kempereleg., p. 35 — Barz (Barza), nom de femme, Cart.
de Redon, p. 350, 1113-1139.

Bedguet villa, Cart. Kempereleg., p. 24, manoir de Besuoet, 1426,
en Mellac, près Quimper (Dom Placide Le Duc, Hist. de Quim-

perlé, p. 62).
Bedoe, bidoe (Voir Madezoe, Hedr-uedoe).

Berth (4) berz : Berth-gualt, Cart. Kempereleg., p. 30 — Berth-ret,
ibid., p. 28 — Berthues, ibid., p. 43, Berhues, ibid., p. 44 —
Rivallon Berthou, Cart. Colis., 9891, fol. 39 v°, XIVe siècle (Voir

Brasperz à Bras = Brat).

Beryan, Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Berrien (Finistère).

Besch (5) écourté : Guegen an Besch, Cart. Kempereleg., p. 76.
Beu (6) vivant (Voir Al-veu, Colveu).

Beuzec (Voir Bodoc).

Bez tombe? : Bezbot 1270, village en Noyal-Pontivy, archives du
château de Kerguéhennec, en Bignan (Morbihan) •— Bezver : la

(1) Banellann ducentem de Poliet an mur ad vicum Demer (en Quimper) ;
du français venelle, Le y initial français a pour équivalent en armoricain b :
cf. bisa)	 visage ; biles = vilain ; beseont = visconte, vicomte, etc.

(2) Ne doit pas être confondu avec bara pain. Barach est aussi un nom de
lieu en Ploërdut (Morbihan). C'est peut-être l'équivalent du léonard baraz cuve,
baquet?	 -

(3) On prononce dans le pays baradoes. Bairazoes est une forme du haut
vannetais qui a abouti h la forme actuelle baraoness, baraoniss,

(4) Voir vieil armoricain berth.
(5) Employé seul, besh s'entend aujourd'hui des animaux qui ont perdu la

queue; en composition, il peut indiquer d'autres mutilations : beskorn sans
cornes, etc.

(G) Voir Liv, vieil armoricain, chartes.
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Trinité de •Bezver, XVIe siècle, auj. la Trinité -Langonnet, Mor-
bihan (Rosenzw., Diet, top.).

Bihan, bien petit : Run-bihan villa, Cart. Colis., 9892, fol. 13 r°,
1346 — Byen-he-pen (1), nom d'homme, Cart. Colis., 9892,
fol. 8 ro, 1336.

Bili (2) : Coet-byli, Cart. Colis., 9890, fol. 8 ve, 1249 (3) — (Voir

Quenechbily, Lan Con-uili, Gleuili).

Blavet (4), rivière du Morbihan : Blavet 871, Blaved 1125, Blavez
1184, Blaouez 14OG.

Bleguiran (5), Cart. Kempereleg., p. 71.
Blein (6) : Blein-chuant, Cart. Colis., 9891, fol. 43 ro, XIVe siècle

— Le Blen, nom d'homme, Cart. de Prières, 1275 — champ an
Blean, 1594-1599, chart. Lestiala Blenluet, Cart. Colis., 9890,
fol. 30 v0, XIII° siècle.

Bleiz (7) : Bot-bleiz 1475, Bobleis 1561.
Bleuhoc chevelu : Ker an bleuhoc (8), Cart. Colis., 9892, fol. 79 ve;

ibid., fol. 80 r°, Ker an Bleuhec.

Blezguenn (9), nom de femme, Can. saint Yves, p. 278; Blezvenn,
ibid., p. 196.

Bloez année; nom d'homme, Cart. Colis., 9891, fol. 49 ro, 1401.
Bluchic (10) terra : Cart. Kempereleg., p. 36; Bluchiou, ibid., p. 66.
Bochiou (11), Cart. Colis., 9892, fol. 4 re, 1348.
Bodoc : Bodoc-cap-Sidun (12), Cart. Colis., 9890, fol. 2 vo, 1220;

Bozoc-cap-Sizun, Cart. Colis., 9891, fol. 24 vo, 1296; Buezeuc et

(1) Mot à, mot : petite sa tête, à la petite tête.
(2) Dans des noms de lieux, comme Coet-byli, Queneeh-bily, bili peut avoir

le sens de cailloux. Quant au nom d'homme Bili, voir Bili, vieil armoricain,
chartes. Bili en vannetais, Mi ailleurs, a ou a eu le sens de pouvoir.

(3) Aujourd'hui Coat-bili en Kerfeunteun, près Quimper.
(4) On prononce en vannetais Blanèe'h.
(5) Cf. le nom gallois Blegyvveyt; peut-être faut-il lire Blegiuran.
(6) Voir blaen, vieil armoricain, chartes.
(7) Aujourd'hui Boblaye (prononcez Bobleï) en Sulniac, Morbihan (Boblaye

dès le XVII' siècle; voir Rosenzw., Diet. top.).
(8) Aujourd'hui Ker an blevee, en Pouldergat, près Douarnenez.
(9) Parait identique au nom de femme gallois Blodiven Blanchefleur; il se

peut que ce soit aussi simplement le moyen armoricain Bienvenu fleur.
(10) Cf. armoricain moderne blone'h sans poil, sans barbe?
(11) De boa. joue (du latin bucca), gallois bock.
(12) Aujourd'hui Beuzee-cap-Sizun, arrondissement de Quimper.
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Buezec, Cart. Coris., 9892, fol. 56 r°, 1333; Buezec-cap-Suzun,

Cart. Coris., 9892, fol. 56 r°, 1331; Beuzec-Conc (1), Cart. Coris.,

9892, fol. 7 r°, 1325; Buzez-cap-Cavall (2), Cart. Coris., 9891,

fol. 26 vo, 1283.

Borest (Guidomarus de Boresta), probablement Brest, Cart. Coris.,

9891, fol. 52 r°, 1287.

Boseuc (3) (an), Cart. Coris., fol. 39 r°, XIV e siècle.

Bot (4) : Bot-bleiz, Bott-cadoan (voir bleiz, cadoan) — Bot-derfl (5)

1456 — Bot-laeoc en Scazre, Cart. Coris., 9890, fol. 30, XIII C siècle

— M. de Botnezgat, Cart. Coris., 9892, fol. 30 vo , 1329; Bonnezgat

1458, chart. Lestiala.

Boz (6) : Portz-Bozguen 1445, Porz Bozen 1490, Portz-Bozven 1521,

en Gourin (Rosenzw., Dict. top.) — Boznevel 1459, auj. Bonevel

en Priziac, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Bouch (G. dictus) bouc; Cart. Coris., 9892, fol. 49 r a , XIVe siècle.

Bouet, boet nourriture : Bouet bestout, debvoir de manger, payable

le lendemain de Noël à Radenac, 1416, 1450, archives des forges de

Lanouée — Boet march, devoir ou redevance, 1519, archives des

forges de Lanouée — Gueguen Le Bouedieuc, 1442, chart. Lestiala.

Bouzar sourd : Ker en Bouzar 1461, aujourd'hui Kerbouar en

Moustoirac, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Bran corbeau : Jedecael bec-bran, Cart. Kempereleg., p. 33.

Bran colline (Voir bren).

Bras grand : Peliou-bras, lieu, chartes de Beauport, p. 90, 1231.

Bras, en vieil armoricain brat, dans Bras-perz, Cart. Coris., 9890,

fol. 50, XIVe siècle, auj. Brasparz, Finistère (Voir Brat-berth,

vieil armoricain, chartes).

Bre (7), colline, éminence : Bre-levenez 1370, auj. Merlevenez,

près Hennebont, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) - Bremagonet

(1) Aujourd'hui Belize-Conq, prés Concarneau (Finistère).
(2) Beuzec-cap-Caval, arrondissement de Quimper.
(3) Aujourd'hui Le Bozec, en zone vannetaise.
(4) Voir bot, vieil armoricain, chartes.
(5) Aujourd'hui Boter ', village en Pontscorff (Rosenzw., Diet. top.).
(6) Voir bod, vieil armoricain, chartes. Dans Boznevel, boz représente probable-

ment bot; pour t devenant z devant les spirantes, liquides, nasales, et généra-
lement les sonores, voir eat.

(7) Voir bre, vieil armoricain, chartes.
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1448, auj. Bermagouet en Missiriac, Morbihan (Rosenzw., Dict.
top.).

Bren, bran (1) colline : Pen-bren, village en Treguenc, Cart. Coris.,

9890, fol. 30 vo , XIIIe siècle — Brangilli 1228, Branguilly 1270,

auj. Branguilly en Gueltas, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) —
Brengolou en Fouenant, Cart. Coris., 9890, fol. 36 r°, XIII° siècle,

Brangolu, chart. de Prières, 1276 — Brenhaffec (G. de), 1459-

1475, chart. Lestiala — Brandevy 1447, auj . Brandivy, en

Grand-Champ, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) — Branhuydez

1482, aujourd'hui Berhuider en Grand-Champ; Branlagadec 1461,

auj. Barlagadec en Ploerdut (Rosenzw., Dict. top.).
Brentguent en Briziac (Briec), Cart. Coris., 9890, fol. 4 v o, '1249.

Bresel guerre, Harscouèt Bresel 1431, chart. Lestiala.

Bret (2) : Alit fred; Guenvred (Voir guen).
Bri (3) dignité, grandeur, élévation : Saint-Govey (4) 1422,

auj. Saint-Gouvry, près Rohan, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).
Brient (5), Cart. Kempereleg., p. 75.

Brithiac (6), auj. Briec, près Quimper, Cart. Coris., 9890, fol. 8 r°,

XIIIe siècle — Briziac, ibid., fol. 2 v°, 1220.

Briz (7) tacheté : Poul an Briz, village en Guide!, XVI C siècle, auj.

°Poulbrient (Rosenzw., Diet. top.) — Le Briz, 1443, chart. Lestiala.

Broch blaireau : Rivallon an Broch, Cart. Kempereleg., p. 46.

Bro pays : Broerec (8), Cart. Kempereleg., p. 45, XIII . siècle;

Brouerec, Cart. Coris., 9890, fol. S r e , XIIIe siècle; Broherec,1262,

archives abbaye de Lanvaux (archives du Morbihan) — Bro-

hoearn (9), 1415, auj. Broheac en Pluherlin, Morbihan (Rosenzw.,

Diet. top.).

(1) Bran, plus anciennement brin, gallois moderne bryn, ne devient guère
bran qu'en zone vannetaise.

(2) Voir brit, vieil armoricain, chartes.
(3) Voir bri, vieil armoricain, chartes.
(4) Identique au vieil armoricain Uuo-bri.
(5) Voir Sri, vieil armoricain, chartes.
(6) Dérivé gallo-romain de Brittive ou Brictius.
(7) Voir brith, vieil armoricain, chartes.
(8) Voir Ueroc, vieil armoricain, chartes.
(9) Broheac s'explique par une fausse étymologie. Ce village est dans un pays

de langue française. Lorsque le breton s'y est éteint, on a da prononcer brohoar
ou brohea. On aura identifié ce nom pour la terminaison aux noms en ac, qui
dans cette zone se prononcent a. La même méprise a en lieu pour Saint-Satian,
transformé en Saint-Suliac, parce qu'on prononce Saint-Sulla, etc.
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Bud, Buz victoire, profit : Les-Budgar, Cart.. Colis., 9890, fol. 8 ro,

1245, Les buzgar, ibid., fol. 29 ve, fin XIIIe siècle, village en

Beuzec-cap-sizun — Budoere (1), Cart. Kempereleg., p. 44 — Bud-

guoret, Cart. Kempereleg., p. 33, Buzoret, Cart. de Prières, 4284,

Cart. Colis., 9892, fol. 6 vo, 1325 — Caer-Kenvuz (Voir Kenvuz)

— Gal-vudic (Voir Gal) — Buzic, Cart. Colis., 9891, fol. 43 r°,

XIVe siècle.

Buechc vache Guih. an vuechc, Cart. Kempereleg., p. 47.

Caeou pluriel de cae haie, enclos : Yvo de Quoet-Kaeou, Cart. Colis.,

9892, fol. 33 r°, 1346.

Caer (2), Ker fort, remparts et village : Caerahes, Cart. Kempe-

releg., p. 39; Kerahes (P. de), Cart. Colis., 9892, fol. 42 ve , 1348,

auj. Carhaix,Finist. (Cf. Carahais en Pleucadeuc, Carhaix (Carahais,

1533) en Trédion, Carhaix en Brehan-Loudéac — lerneuguel,

Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Kernével (Finistère). Ploe-

Kaerneuguell, ibid., auj. Plouguernevel (Côtes-du-Nord) — Keryan,

ibid., auj. Kerrien (Finistère) — Caernoet (Mauritius de), Cart.

Colis., 9890, fol. 5 r°, 1239, ailleurs Carnoet — Kaergoet, villa

en Plounevez-du-Fou, ibid., fol. 30, XIIIe siècle — Keralgar

(Voir al).

Caffec : H. de Kergaffec, Cart. Colis., 9892, fol. 5 re, 13418, H. de

Kergavec, ibid., fol. 6 vo, 1348.

Callastruc (3) : Kallastruc, village en Briziac, Cart. Colis., 9890,

fol. 30 ve , XIIIe siècle.

Callouch (4) (an), Cart. Colis., 9892, fol. 1 ve ; en Calloch, ibid.,

70 ve, XIVe siècle.

Calmez, Calvez : Y. de Kaer-calmez (5), Cart. Colis., 9892,

fol. 83 ve, 1337 — Yvo Calvez, Can. saint Vinc. Ferr., p. 337.

(1) Nom d'homme; aujouid'hui Buzoré et Btzaré.
(2) Ca er, primitivement n'indique qu'un fort ou un lieu fortifié, aussi au

1X0 siècle les caer sont-ils rares dans le Cartulaire de Redon. Dès le XIe-XIIe siècle
ils deviennent fréquents et ont sans doute à peu près la même signification
qu'aujourd'hui.

(3) Cf. gallois callestrog silex, pierre à feu, armoricain mean-kallastr (pro-
noncez kayastr).

(4) Kalloudk entier, en parlant des chevaux; cf. armoricain calch pénis,
gallois caly.

(5) Kerancalvez, près Concarneau.
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Cam courbe : mais cam, 1245, chart. de Beauport, 1245, p. 121 —

Guez-Kam (Voir goez).

Cant (1), voir Fergant; Loescant.

Car (2) : Ker-algar, Cart. Coris., 9892, fol. 13 r°, 1346; Les bud-

gar (Voir bud) — Caradoc, Cart. Coris., 9892, fol. 13 v o , 1319 —

Tref Karentuc, Cart. Kempereleg., p. 45.

Carnoet, voir po.

Caru cerf : Ker-caru, village, 1526-1586, chart. Lestiala.

Caruenat ou Carnenat? (3), Cart. Coris., 9890, fol. 6 v°, 1227.

Castreuc (4), Cart. Coris., 9891, fol. 38 vo, XIV e siècle.

Catheneuc : Katheneuc 1448, auj. Cateneuf (5) en Carentoir

(Rosenzw., Dict. top.).

Cat, cad, caz- combat : Cat-gloui, chartes abbaye de Lanvaux, 1221

— Catguallon , Cart. Coris. , 9890, fol. 8 r°, XIII e siècle; Ca-

doualain, charte de Beauport, p. 98, 1233 — Cadoret, Cart.

Colis., 9891, fol. 39 r°, XIVe siècle — Cadoudal (Joh. de), Can.

saint Vinc. Ferr., p. 328 — Cadvezen, charte de Beauport, p. 184,

1269 — Kadnemet, Cart. Kempereleg., p. 32; Cadneved et Caneued,

Cart. Coris., 9890, fol. 8 ve , 1249; Caznemed et Cazneved, Cart.

Coris., 9892, fol. 25 re , 1333; Canevet, chart. de Prières, 1275 —

Ker-gaznou 1440, auj. Kergano en Persquen, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.) — Cadioc, Cart. Coris., 9890, fol. 4 r e , 1236 — D. de

Lesguen-gat (6), Cart. Colis., 9892, fol. 7 v o , 1326 (Voir Mor-cat) —

Cazlan (7), 1387, Calan en Pleray.

(1) Voir tant, vieil armoricain, chartes.
(2) Voir car, vieil armoricain, chartes.
(3) Tres autem carnenat ou carnenat frumenti que solebant reddi episcopo

singulis annis de Terguisiaeth — ibid., fol. 2 r°, on lit taranenatas frumenti
ou taranenatas : les traits qui suivent tar sont impossibles .L déterminer exacte-
ment (de même dans la copie du manuscrit 9891, fol. 1 v o et fol. 12 vo). Peut-
être car-venat est-il pour car-monad charretée?

(4) Cf. gallois castr penis equinus.
(5) Beaucoup de noms bretons en -oc, eue= dco sont restés figés sous cette forme

dans une zone considérable, qui a perdu le breton vers le XI o siècle; ils sont
prononcés en; on en a fait en plusieurs endroits des noms en caf : exemple,
Rotlaeneof (Ille-et-Vilaine) pour Rotenenc, que des étymologistes transcendants
ont fait venir de rota nova.

(6) Guyngat ab Kaw, Mab., p. 107; Guengat, Cart. Coris., 9890, fol. 50, 1368,
aujourd'hui Guengat, arrondissement de Quimper.

(7) Cf. gallois caillait champ de bataille.



33 — Pen-quelennec,

, Cart. Kempereleg.,

1520, auj. Kerboclion

. Quelloué en Noyai-

archives, charte de

archives de Nantes,

Cart. Colis., 9891,

9891, fol. 24 r°, 1296;

1384; Kaemenet-vaen,
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Cadoan (1) : Bott-Cadoan, Cart. Kempereleg., auj. Bosquedaouen

en Roudouallec (Morbihan).

Cautper : Lein-cautpter 1412, Leinhautper 1417, auj. Linhoper en

Plumergat, Morbihan (Rosenwz., Dict. top.).
Cazr (2) beau : Caire, Can. saint Vinc. Ferr.; Yvo Le Cazdre (3),

Cart. de Prières, 1498; Ker-cazdre, lieu, archives Hôtel -Dieu

de Vannes, 1509.

Cehedeull (4) : an Kehedeull, nom d'une maison en Quimper, Cart.

Colis., 9892, fol. 5 r°, 1329; domum dictam an Queedell, ibid„
fol. 66 v°.

Ceinmerch : Keynmerch (ecclesia de), Cart. Colis., 9890, fol. 2 r°,

1220; Keinmerh, Cart. Colis., 9891, fol. 24 r°, 1296; Keymerch

Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Quimerc'h, arrondissement

de Châteaulin.

Celenn houx : Kelen, Cart. Kempereleg., p.

Cart. Colis., 9891, fol. 45 v°, 1379.

Celionen mouche : Kadoret an Keleonenn

p. 55 — Ker-bocquelion (pour Bot-kelion),

en Loyat, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).
Celuaiz : Keluaiz 1274, Quelvoez 1406, auj

Pontivy (Rosenzw., Dict. top.).
Cemenet (5) : Quemenet-Guegant 1283,

Kerguéhennec; Guemene-Guingant 1280,

Trésor de Bretagne — Kemenet-maen,

fol. 34 r°, 1267; Kemenemaen, Cart. Colis.,

Kemenet-vaen, Cart. Colis., 9892, fol. 3 r°,

(1) Cf.' gallois cadn,an troupeau?

(2) Voir eadr, vieil armoricain, chartes.

(3) Cf. plus loin Pezdron pour Pedron. On ne peut voir là une pure fantaisie
orthographique. Le nom actuel Pedron existe à l'est de Vannes. Il semble bien
qu'il se soit développé un d entre la dentale Spirante douce et r, qui aura amené
la disparition du z spirant. Ainsi s'explique le fait que Lvzre en 1474 soit au-
jourd'hui Ladre en Sarzeau. Ce phénomène paraît avoir été restreint à une
petite zone du haut vannetais.

(4) Cf. Qnehidell équinoxe (Catholicon), dérivé de hehed, keit, gallois eyhyd
aussi long que.

(5) Kemenet est traduit dans les chartes latines par coanmendatio, et paraît
bien avoir le sens de ce mot à l'époque féodale. Il ne dérive pas de commendatio
directement, mais il est formé vraisemblablement sur hemenn du latin commende.
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ibid., fol. 3 r°, 1384 — (Pour le Kemenet-heboeu, Voir vieil

armoricain chartes à hep).

Cemesc mélange : Kaer-gemesc, charte de Beauport, p. 193, 1271.

Cemper (1) confluent : Kempercorentin, Cart. Colis., 9S90,

fol. 7 vo , 1250.

Cemrod (2) redevance, Cart. Kempereleg., p. 51; Keurod, ibid.,

p. 48.

Cen peau : Argant-ken, Gloegen.

Cenech tertre; sommet d'une colline — Kenec-crasuc en Briziac,

Cart. Colis., 9890, fol. 4 vo , 1249 — Kenec-euzen en Quimper,

Cart. Colis., 9891, fol. 49 r°, 1401 (Parochia de colle Eudonis,

Cart. Colis., 9892, fol. 27 vo, 1336) (3).

Cen pour cent, cint (Voir cint, vieil armoricain, chartes) : Ken-

march, Cart. Kempereleg., p. 25 — Kenmaroc, Cart. Colis., 9890,

fol. 11 vo , 1240, Kenvaroc, Cart. Colis., 9892, fol. 10 v o, 1311 —

Alain de Quenhouet, Cart. de Prières, 1272 — Kaer Ken-vuz (4)?

Cart. Colis., 9890, fol. 31 ro , XIIIc siècle — Kentlaman, Cart.

Kempereleg., p. 28; Chendlavan, ibid., p. 82, )(IIIe siècle.

Cenkis maison de plaisance, plessis : Quenquis-Gourhezré 1411,

auj. Canquisouré en Lignol (Morbihan); Quanquiseren 1411 ,
Quinquisellen 1429, auj. Canquisern en Lignol (Rosenzw., Diet.

top.).

Centreuc (5) : Le Quentreuc, Cart. de Prières, 1468.

Cerch avoine : Tri hanter minot kerch trois demi-minots d'avoine,

Cart. Kempereleg., p. 27.

Cere cordonnier : Gradlon Kere, Cart. Kempereleg., p. 48, 1126 —

Caer Chereon (6), Cart. Kempereleg., 74.

(1) Cf. gallois cynsmer; Connper, ruisseau en Concoret, Morbihan français;
Quimpero en Hennebont; Quimper-Guezennec (Côtes-du-Nord); Quimperlé au
confluent de 1'fzole et de l'Ellé.

(2) Peut-être de cent, cef — cons avec, et de rod, gallois rhodd don?
(3) Aujourd'hui en vannetais, Cnech est devenu généralement, en composition,

Keita- ; Quenech-bili 1441, Quenepily 1488, aujourd'hui Quinipily, près Baud
(Morbihan); Quenech-golohet 1430, aujourd'hui Quenecolet, en Ploërdut (Mor-
bihan); Quenebeusan 1391, aujourd'hui Quenepozan, en Ploêrdut. Presque partout
Kneek est devenu Krec'h, léonard Kréac'h.

(4) Identique A Ken-Gud, vieil armoricain, chartes.
(5) Dérivé de kentr éperon.
(6) Dans le Cartulaire de Quimper il est fréquemment question du viens su-

tonna, aujourd'hui rue Kereon.
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Ceudet cité (1) : Coz-queudet, archives de l'Hôtel-Dieu de Morlaix,

fol. 34,1497 : Le Coz-gueodet près Lannion (Côtes-du-Nord).

Cevranoc (2) : qui participe à, qui partage : Kevranoc, Can. saint

Yves, p. 148.

Cie viande : Daniel dictus Kichouchlart (3), Cart. Colis., 9892,

fol. 79 ve, 1339.

Cil, eel (4) : Quilmezien 1459, auj. Quilvien en Priziac; Quilvesquell

1413, auj. Kervesquell en Ploërdut; Quilguennec 1423, auj.

Quelfenec en Lignol (Rosenzw., Diet. top.).

Cilli (5) : Quillicaduc en Elgent (Elliant arrondissement de Quimper),

Cart. Kempereleg., p. 49 — dimidium Chillian (6), Cart. Kem-

pereleg., p. 71.

Cletguen : Cletguen - cap- sizun, Cart. Colis., 9890, fol. 50,

XIVe siècle, auj. Cleden-cap-sizun, arrondissement de Quimper

(Finistère) — Cletguen-Pocher, ibid., auj. Cleden-Poher, près

Carl faix.

Cloez : Cloez-en-goueli, alias Clezoeli, Clezoeli, 1461, auj. Clehury

en Bignan (Rosenzw., Diet. top.).

Clod, cloz tranchée, fossé avec talus : Clud-Gurthiern (7), Cart.

Kempereleg , plus tard Cleuz-Gouziern — Cloziou 1390, Cleuziou

1442, auj. Le Clézio en Plumergat (Rosenzw., Diet. top.) — Pout

an Cleuz, chart. Lestiala, 1594-1595.

Cluthgual (8), Cloezguall : Cluthgual-Carnuet, Cart. Kempereleg.,

p. 42; Crozguall-Carnoet, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIVe siècle,

(1) Du latin civitate, gallois evwvdod.
(2) Gallois cyfranog; armoricain queffrann, que Nomme particeps (Catholicon).
(3) Mot à mot viande de cochon gras.
(4) Cf. gallois cil coin, retraite ; a formé des noms de lieu.
(5) Cf. celli bocage, vieil armoricain, chartes. Il y a dans toute la Bretagne

des noms de village en Quilli-.
(6) Deux villages de Quillian dans le Dietlo an. topographique de Rosenzw.

(7) Clôture et fossé du vainihi de Saint-Gurthiern, comprenant Saint-Colomban,
Saint-Michel et Trélivalaire en Lothéa, prés Quimperlé (Dom. Placide Le Duc,
Histoire de Quimperlé, p. 61; il faut se défier des notes philologiques et histo-
riques de Le Men, très souvent erronées).

(8) Il est probable que l'orthographe cloez équivaut à clear. L'o actuel s'ex-

plique par la disparition de la spirante dentale douce et la fusion de la voyelle
qui le précédait avec val. Le flottement dans 1, r est dit à la présence d'un 1
dans la seconde syllabe. Si o représente réellement ii voir dut illustre, vieil
armoricain, chartes.
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auj. Clohars-Carnoet près Quimperlé — Cloezguall, Cart. Colis.,

9890, fol. 31 ra , XIIe siècle; Crozgual-Fuenant, ibid., fol. 50,

1368; Crozoal-Fouenant 1540 (archives des Côtes-du-Nord), auj.

Clohars-Fouesnant, arrondissement de Quimper — Guillelmus

Croezguall et Crozguall, Cart. Coris., 9892, fol. 4 v o , 1348, 1349.

Coant, coent (1) joli : Rivallon en Coent, Cart. Colis., 9891,

fol. 39 r°, XIVe siècle; G. an Quoant, Cart. Colis., ibid., fol. 39 r°,

XIVe siècle.

Coarch (2) chanvre : coopertoriurn de quart, Cart. Colis., 9892,

fol. 34 r°, 1327.

Coet bois : Coet-byli (Voir bili) — G. de Kergoet et de Kerquoet,

Cart. Coris., 9892, fol. 27 r o , 1337 — G. de Penquet, Cart. de Prières,

1277 ; feodo de Penhuet, ibid., 1282 — Talenhuet, terre, ibid.,

1255; Oliverius Talhoit, archives de Kerguéhennec, 1296 —

Porhoet (Voir Pou, vieil armoricain, chartes) — Quenhouet

(Voir Cen).

Coledoc (3), Cart. Kempereleg., p. 34; Colezoc, Cart. Kempereleg ,

p. 77, 1218; Collezeuc, Cart. Colis., 9891, fol. 39 vo , XIVe siècle.

Collit : ecclesia de santo Collito, Cart. Colis., 9891, fol. 24 v o , 1296,

auj. Saint-Coulitz près Châteaulin.

Coloff chaume : Caergoloff en Briziac, Cart. Colis., 9890, fol. 4 ro,

1249.

Colveu, Cart. Kempereleg., 79.

Comarch (4) (V. Guiu, Hael) : Guele-coumarho, arch. Bizeul,

Nantes, 1323, auj. Guiligomar (5), arrondissement de Quimperlé.

Con, préfixe : Saint-Caradec-Tregoumel 1387, Tregomael 1428,

auj. Saint-Caradec-Tregomel, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.)

— Comelen pour Conmelen dans Ploegomelen 1387, auj. Plou-

goumelen (6) près Vannes (Rosenzw., Diet. top.).

(1) Emprunté au vieux français cointe.
(2) Presque partout, excepté en vannetais, remplacé par canab; gallois

cyiearch.
(3) Nom d'un saint breton ; c'est le même nom que celui du saint gallois

Coledda?cc; cf. gallois moderne coleddog chéri de, choyé.
(4) Voir vieil armoricain comarc'h, chartes.
(5) On prononce Gvelegivarc'h.
(6) Différent de Plougonvelin, près Brest, composé non dé eon, préfixe, mais

de con=*cuno- (con-vélin= *cnno-beli.nos? si l'i est long, comme l'orthographe
semble l'indiquer ; peut-être ,clin est-il aussi un dérivé de macl).



— 534 —

Con (1) can : Galgon (Voir Gal); Con-uili (Lan) en Plounevez-du-

Faou, Cart. Colis., 9891, fol. 29 ro ; Ker-gonan, Cart. Colis., 9892,

fol. 7 vo , 1315 — Ploeconeuc, Cart. Colis., 9892, fol. 73 r o , 1346;

Pioegonec, Cart. Colis., 9892, fol. 14 r o , 1311 — Saint-Conguar

1367, auj. Saint-Congar, près Rochefort, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.) — Caer Conhouarn, Cart. Kempereleg., p. 53 vo , en

Pleumeur (Morbihan).

Cor : Corguethen, Cart. Kempereleg., p. 28; Coruezen, Cart. Colis.,

9891, fol. 42, XIV e siècle.

Coroe (2) : Cart. Colis., 9890, fol. 3 ro, 1228; Coray, ibid., fol. 50,

1368, aujourd'hui Coray, arrondissement de Châteaulin.

Cors joncs : champ dyeuch an cors, chart. Lestiala, 1450, maes en

corps, ibid., 1475.

Coth, coz vieux : Coth-caer, Cart. Kempereleg., p. 49, le Cosquer

en Tregunc; G. an Cozkaerou, Cart. Colis., 9892, fol. 16 v o , 1327

— Cozcroff 1449, le Cozcro (3) en Lignol. (Morbihan); Cozlouedic

1582, le Gohludic en Baud — Cozdrouc, Cart. Colis., 9891,

fol. 39 ro , XIVe siècle — Rivallon chotts, Cart. Colis., 9892,

fol. 37, 1339 — Kaer-goz en Treguenc (Tregunc), Cart. Colis.,

9891, fol, 42 vo, XIVe siècle.

Courant (4) : Cart. Colis., 9891, fol. 40, XIV e siècle.

Craothon (ecclesia de), Cart. Colis., 9890, fol. 10 r o , XIIle siècle;

Craozon, ibid., fol. 8 re , XIII° siècle.

Craz (= *crath) 1233, Crach près Auray (Rosenzw., Dict. top.).

Creis milieu : Creis Beuzec, village, 1460, chart. Lestiala.

Cribet peigné : Kariou cribet, Cart. Kempereleg., p. 56.

Croes, croix, ce qui se croise : Caer an croes, Cart. Kempereleg.,

p. 53; G. filius Croesoges? Cart. Colis., 9891, fol. 42 vo,

XIVe siècle — Croesti en 1387, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.)

— Croasti in Priziac, Cart. Kempereleg., p. 27 (Le Croesti,

Morbihan).

(1) Voir con, tuai, vieil armoricain, chartes.
(2) Un grand nombre de lieux en cor en France sont situés sur des cours

d'eau (pour plusieurs la forme ancienne est coro-). Il en est de même de plu-
sieurs noms de lieux celtiques en curio, curio- : Coriosopitum, Curio-solites
(Corseult), etc.

(3) Prononcez er hocrav.
(4) Voir cobramt, vieil armoricain, chartes.
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Croeshent carrefour, intersection de routes : Croeshent Kergour-

guy en Plumergat, 1427 (Rosenzw., Dict. top.).

Cuelen (1) : Kercuelen XIIe siècle; auj. Kerguelen en Pleumeur

(Rosenzw., Dict. top.).

Cuf, cum doux : Gorcuf, Cart. Colis., 9890, fol. 12 r°, 1281;

Gourcuff, Cart. Coris., 9891, fol. 48 vo, 1379; Guen-cuf, chart.

de Beauport, p. 188, 1271; Gurcum, Cart. Kempereleg.; Haelcum,

ibid., p. 47 — Kerercunff, 1406, auj. Kericunif en Noyal- Pontivy

(Rosenzw., Dict. top.).

Cuthon, Cart. Colis., 9890, fol. 6 r°, 1227; Cozon, ibid., fol. 2 vo,

^G(	 1228, auj. Czon, près Quimper.

Cuuan de clin (Voir cum) : Ploe-cuuan et Plae-guuan, Cart. Colis.,

9890, fol. 10 vo , 1220, auj. Plugu ffan, près Quimper.

Da (2), préposition indiquant mouvement vers : da Caerdall; da Caer

couledenn; da funtun guenn, Cart. Kempereleg., p. 24.

Daliduc (3), Cart. Kempereleg., p. 44; Dalidec, Cart. Colis., 9892,

fol. 20 r°, 1340.

Derch (Voir Guiel-derch).

Derguezec, dérivé de derw chêne (4), forêt en Châteaulin, Cart. de

Prières, 1395 — Dervoedou nemus, en Noyal- Pontivy, 1270

(Rosenzw., Dict. top.).

Desaruoe (5), Cart. Colis., 9890, fol. 31 r°, XIIIe siècle; Deseruoe,

Cart. Colis., 9891, fol. 39 vo , XIVe siècle.

Deuff (an) gendre, beau-fils, Cart. Colis., 9892, fol. 4 v0, 1348;

Le Def, chart. de Beauport, p. 209, 1287.

Deulogou (Joh.), Cart. Colis., 9891, fol. 40 v o, XIVe siècle.

Devy, nom d'un saint insulaire : Loc-Deugui, XIIe siècle; Lotivy

en Quiberon (Rosenzw., Dict. top.); Bran-devi, 1447, Brandivy en

Grand-Champ (Rosenzw., Dict. top.) (6).

(1) Cuelyn, nom d'un roi fabuleux de Grande-Bretagne. Y Cymnnrodor,
vol. VIII, p. 90.

(2) Voir do, vieil armoricain, chartes.
(3) Voir da, vieil armoricain, chartes.
(4) Cf. Coet annervoet 1456, en Plumergat (Morbihan) (Le Lerroyt en 1390

pour Le Nervoyt), aujourd'hui Le Nerliouet.
(5) Voir Dosarboi, vieil armoricain, chartes.
(6) Le patron de Pontivy est saint Ivi et non Devy, comme le montre la

prononciation bretonne, Pondivy, Pondi. Si le mot était composé de pont + Devi,
on dirait en breton Pontivy, Ponti.
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Diargarth (1), Cart. Kempereleg., 1075.
Dieuch (2), écrit dyeuch : ce champ nommé dyeuch an cors, chart.

Lestiala, 1450.
Diffeth, diffez (3) : Kaer diffeth, Cart. Colis., 9891, fol. 13 ro,1247,

en Plounevez-du-Faou ; Ker-difed, ibid., fol. 3v°,1249, en Briziac
(Briec) — Ker-diffez ysella, chart. Lestiala, 1394-1599.

Diguezat qui est en retard, chartes de Beauport, p. 138, 1253.
Disaethou (4) (caer), Cart. Kempereleg., p. 74, 1161.
Doe (5) : Ploe-zoe, 1281, Plozoe, 1308, auj. Plouay (Rosenzw., Dict.

top.) — Doelann, Cart. Colis., 9890, fol. 32 r°, 1262, Doelan près

Quimperlé — Doenerth, Cart. Kempereleg., p. 40; Doenerd,
Cart. Colis., 9890, fol. 11 vo, 1263; Donerz, Cart. Colis., 9892, fol.
10 vo, 1311 (Voir Guasdoe).

Doere (6) : A. de Lesandoere, Cart. Colis., 9892, fol. 13 r°, 1346.
Dogan (7) : Al. dictus Dogan, Cart. Colis., 9892, fol. 62, 1310.
Dogoreth (8), Cart. Colis., 9891, fol. 41 ro, XIVe siècle.
Don (Voir vieil armoricain dumn) : Don-wallon, Cart. Kempereleg.,

p. 12; Don-guallon, ibid., p. 55; Donguallen, chart. Lestiala, 1434
— Dunguall, Cart. Kempereleg., p. 30, Donoal (9), prieuré Saint-
Martin-de-Josselin, 1116 -- Donoret, chart. Lestiala, 1443.

Dour (10) eau : u courtill nommé an Dour-dy, chart. Lestiala, 1447.
Draenen ronce : Ros-draenen, Cast. Colis., 9891, fol. 24 vo, 1270;

Rostrenen, ibid., fol. 24 vo , 1296; Rostreinen, Cart. Colis., 9891,
fol. 38 r°, 1335, auj. Rostrenen, Côtes -du-Nord (prononcez

Rostren).

(1) De di, privatif, et de argarth haine, horreur, vannetais argorh dans l'ex-
pression m'en argarh horreur ! Mot à mot : je le repousse, je le déteste ; léonard
argarz.

(2) Identique au vieil armoricain diurth, vieil armoricain, chartes.
(3) Cf. diffeith, vieil armoricain, chartes, à Barb-difeith.
(4) Cf. le nom gallois Dissaith, Cartulaire de Landaff, p. 474.
(5) Cf. duiu-? vieil armoricain, chartes (Cf. le gallois Dwy dans Dyfr-dwy,

au XIIe siècle Dever-doeu; Doeu, Dwy = Deva, la Dee).
(6) Armoricain moderne doaré, vannetais doéré, façon, apparence; cf. gallois

dwyre? apparaître, s'élever.
(7) Armoricain moyen dogana cocu (Catholicon).
(8) Peut-être pour Do-uoret : cf. Duoret, Cart. Kempereleg., p. 38; cepen-

dant pour dog, doc, cf. le nom de saint gallois Dogfael.
(9) Nom encore assez commun sous la forme Denoual.
(10) Voir dubr, vieil armoricain, chartes.
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Droniou (1), Cart. Colis., 9891, fol. 41 r°, XIVe siècle; Druniou,
Cart. Kempereleg., p. 82, 1088.

Duetmat (2), nom de femme, Cart. Colis., 9891, fol. 39 ve,
XIVe siècle; Deuzmat, chart. Lestiala, 1447.

Ehuarn (3), Cart. Kempereleg., p. 42.
Eleau (Voir Teleu).

Elyent, Cart. Colis., 9892, fol. 45 r°, 1349; Elgent, Cart. Colis.,

9890, fol. 6 re, XIII° siècle; auj. Elliant (4) prés Quimper.

En, er, article défini : en Calloch, Cart. Colis., 9892, fol. 70 vo,

XIV° siècle; Petrus en Novezic, Can. saint Vine. Ferr., p. 326
(Voir an); Ker-er-fagon 1436, auj. Kerfagot en Saint- Gildas-de-
Rhuys (Morbihan); Kerercunff 1406, auj. Kericunfi (Voir cut)

(Rosenzw., Dict. top.).

Enes île : Enesmaen (5), Cart. Kempereleg., p. 33.
Ennogent, Cart. Colis., 9890, fol. 29 vo , 1330; Ennoguent, Cart.

Colis., 9892, fol. 35 r°, 1325.
Eru (6) sillon : Cart. Colis., 9892, fol. 53 r°, 1333; ibid., fol. 10 vo,

1311 ; ibid., fol. 56 vo , 1301.
Eschem échange : terra an clesguentis in eschem, Cart. Kempe-

releg., p. 76.
Escop évêque : maes estop, Cart. Kempereleg., p. 29 - Esquebyon,

9891, fol. 44 r°, 1368; Esquebien, pluriel d'escop, Cart. Colis.,

9892, fol. 85 vo, 1350, auj. Esquibien, commune près d'Audierne
(Finistère).

Estic (7) rossignol : Kermaria en estic, chart. de Beauport, p. 177,
1216.

(1) Voir vieil armoricain, chartes, à Dronualoe.
(2) Composé peut-être d'une façon analogue au français Bien-venu.
(3) Voir vieil armoricain, chartes, à eu-.
(4) Cf. La-n-elian, dans le Denbighshire? Il est remarquable qu'on trouve

encore dans le même comté Llangollen et une rivière Twrch, tandis qu'on trouve
réunies, près de Quimper, les trois communes d'Elliant, Langollen et Tourc'h.

(5) Aujourd'hui Nenes en Redené, près Quimperlé.
(6) Se trouve toujours dans le Cartulaire de Quimper sous la forme latine et

féminine erua. Le mot est féminin en gallois. Il est donné comme masculin
dans le dictionnaire de Le Gonidec, mais ce dictionnaire n'est pas toujours un
guide sûr, en particulier pour les genres. Ero est féminin dans plusieurs endroits
encore (Voir rann).

(7) Voir Aostie, vieil armoricain, chartes.
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Euzen, forme bretonne d'Eudon (1), Kenech-Euzen (Voir Cenech);

Bot Euzen-Andu 1285, village en Bubry, Morbihan (Rosenzw.,

Diet. top.).

Ezeou : Loch-ezeou, village en Ploegonnec, Cart. Colis., 9892, fol.

27 r°, 1337.

Ezn oiseau : Kerannezne 1415, auj. Kernen en Languidic; Guern-

ezne, Can. saint Vine. Ferr., p. 131; Roch-enneznet 1461, auj.

Ronenettes en Saint-Jean-Brevelay, Morbihan (Rosenzw., Dict.

top.).

Faeledan (Henricus de)? Cart. Colis., 9891, fol. 41 ve, XIVe siècle. •

Felestreuc, Cart. Colis., 9891, fol. 49 vo , 1379.

Fergant (2) : Manus Fergant, duc de Bretagne, Cart. Kempereleg.,

p. 38.

Felan (saint) (3), 1251; Saint-Fezglan 1421, Saint-Fezlan 1454,

auj. Saint-Felan en Silfiac, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Foeonen (4), fleur de troène, nom de femme, Cart. Colis., 9890,

fol. 9 re , 1249.

Follaethou (5), Cart. Kempereleg., p. 26, 1031.

Foiled (an), Anciens Évêchés de Bretagne, par G. de Bourgogne et

A. de Barthélemy, VI, p. 128, 1100, acte rédigé au XIlle siècle,

auj. la Feuillée, arrondissement de Châteaulin.

Fredur (6), Cart. Kempereleg., p. 43.

Friene (G. dictus), dérivé de fri, nez, Cart. Colis., 9891, fol. 39 r°,

XIVe siècle.

Frut, frot, frout ruisseau, courant : rivulum nomine Frut -mur

en Yuliac, près Quimperlé, Cart. Kempereleg., p. 24 — Frot-

mer, ruisseau, 1280; Frout -mer 1426, ruisseau appelé auj.

le Rohan, affluent du Liziec, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) —

(1) Voir Eudon, vieil armoricain, chartes.
(2) Peut-être composé de fer, gall. fer cheville du pied, et de cant, voir cant,

vieil armoricain, chartes. On trouve le nom d'Alan Ffergan (écrit par le scribe
ar Jan Ffergan) dans les Triades, imprimées à la suite des Allabinogion (Old
Welsh Texts, I, Oxford 1887, p. 305) : On y dit que sa tribu l'abandonna lors-
qu'il la conduisait à la bataille de Camlan.

(3) Felan est-il une faute de dom Morice (Preuves, I, p. 50) ou Fezglana (foi
pure?) est-il d4 à une fausse étymologie? -

(4) Foeonen ligustrum (Catholicon).
(5) Nom de personne aujourd'hui assez commun sous la forme Follézou.
(6) Voir Freudur, vieil armoricain, chartes.
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Frot-questell rivulum, Cart. Colis., 9892, fol. 55 r o, 1336 —

aquam an Frout en Quenech-Euzen (en Quimper), Cart. Colis.,

9892, fol. 55 vo, 1383; rivulum frout in vico de Rachaer

(en Quimper), Cart. Colis., 9892, fol. 53 r°, 1333 — Galfrot (1),

1273, auj. Galvrout en Remungal, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Funtun, fonton, fenten fontaine : da funtun guenn, Cart.

Kempereleg., p. 24 — Kaerfonton, Cart. Colis., 9890, fol. 6 r°,

1227, Kaerfenten, Cart. Colis., 9891, fol. 48 r o, 1379, auj. Ker-

feunteun, près Quimper.

Gar jambe : Gargam, Cart. Colis., 9892, fol. 81 r°, 1336.

Garz (2) : Uhel-garz, village en Coroe (Coray), Cart. Colis., 9890,

fol. 31 r°, XIIIe siècle, auj. Huel-gars — Garzpenboeth 1461, auj.

Caspenboih en Bignan, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Gavr chèvre : Goez an gavre 1411, village en Ploèrdut (Morbihan),

Goez an galfre 1463; Goez an avre 1433, auj. Goes-er-gave (3)

— pluriel Gevr : mein an guevre 1371, auj. la place Main-Lièvre !

à Vannes (Rosenzw., Diet. top.).

Glan pur (Voir Felan); Glan-uon, nom de femme, Cart. Colis., 9891,

fol. 39 vo, X1Ve siècle — Le Glan, 1422, Cart. de Prières.

Glast, Cart. Kempereleg., p. 34.

Gleu, gle vaillant : Gleu (4), Cart. Kempereleg., p. 25; Cart. Colis.,

9890, fol. 31 ro, XIIIe siècle — Gleuili, Cart. Kempereleg., p. 44; Gleu-

cunnan, Cart. Kempereleg., p. 72; Gleudanet, Cart. Kempereleg.,

p. 36; Gleudanet, ibid., p. 35; Gleuhedr, ibid., p. 66; Gleuherd,

ibid., p. 43; Glemarchuc, Cart. Kempereleg., p. 72; Gleumaroc,

chart. de Beauport, p. 133, 1251; Glemaroc, Cart. Colis., 9891,

fol. 24 v°, 1296; Glevaroc, Cart. Colis., 9892, fol. 6 v o, 1321;

Glemarhec, chart. Lestiala, 1475; Glemeren, Cart. Kempereleg.,

p. 36; Gleuethen, Cart. Kempereleg., p. 28; Gleuian, Cart. Colis.,

9891, fol. 42 vo, XIVe siècle.

(1) Cf. aujourd'hui Fremmeur, ruisseau affluent de l'Evel; Fretu (Frut-du)
affluent de la Sarre (Rosenzw., Diet, top.).

(2) Voir garth, vieil armoricain, chartes.
(3) On prononce Goèh-er-aor.
(4) Beaucoup de noms composés en glee sont conservés dans des noms de

lieux : Ker-lehonarn pour Kergle-hoarn (cf. gleu-hoiarn, vieil armoricain) ;
Ker-levamee pour Ker-glevaree, etc.

5
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Gloaes (Kaer) (1), 1426; Kerloes 1433, auj. Kerloix. en Lignol,

Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Gloe (2) : Gloegun, nom de femme, Cart. Kempereleg., p. 79;

Gloeguen, fille de Levenez, Cart. Colis., 9892, fol. 10 v e , 1311;

campus Gloegen, Cart. Caris., 9891, fol. 24 ve, 1296, auj. la

rue Mescloaguen, à Quimper — Kergloeguenic, 1449, auj. Ker-

leguenic (prononcez Kerlegenic) en Lignol, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.).

Glomael (ecclesia de), Cart. Colis., 9890, fol. 32 vo, XIIIe siècle,

auj. Glomel (Côtes-du-Nord).

Glouher (Joh. Le) charbonnier : Can. saint Vinc. Ferr., p. 212.

Gluidic (Jehan an), chart. Lestiala, 1431, Le Gluzec, ibid., 1447,

Riou Le Gluic, ibid., 1447.

Goeff (Le) (3) : Can. saint Vine. Ferr., p. 266.

Goestl (Voir Argoestl).

Goeth, goez, goaz (4) ruisseau : Guoeth an navallen, Cart. Kempe-

releg., en Redené; Goeth Telent, ibid., p. 28, XIIle siècle;

Goetheloc, Cart. Colis., 9898, fol. 4 v e , 1249; Goez kam, alio

nomine an goez maen, Cart. Colis., 9892, fol. 55 v o , 1339, en

Kerfeunteun; Goez an gavr (Voir gavr); u champ nommé an goez

vihan, chart. Lestiala, 1450 — Goaz an golchen 1497, fol. 26,

archives de l'Hôtel-Dieu à Morlaix.

Goff, goy forgeron : Ker en goy , chart. Lestiala, 1389; Le Goff,

ibid., 1431; Keran Goffic 1535, auj. Kergouic en (:léguer, Mor-

bihan (Rosenzw., Dict. top.) — PloegofT, Cart. Colis., 9890, fol. 50,

XIVe siècle, auj. Plogoff, arrondissement de Quimper.

Goilou, chartes de Beauport, 1184-1189; Goilo, ibid.., 1206, le pays

de Goello (5) — Laz en Goelau, 1406, auj. le Goelo (6), ruisseau

en Noyal-Pontivy, Morbihan (Rosenzw., Diet: top.).

(1) Voir gloes, vieil armoricain, chartes.
(2) Voir gloeu, gloui, vieil armoricain, chartes.
(3) Nom encore commun prés de Vannes; cf. gallois gway'w lance, armoricain

moyen goaff.
(4) Identique au gallois geyth canal, conduit, veine (gm ythigeaed les conduits

du sang), gwythien veine, armoricain gnazien, vannetais goehienn.
(5) Un des deux archidiaconés formant l'ancien évêché de Saint-Brieuc; l'ar-

chidiaconé n'avait pas les mêmes limites que la seigneurie du même nom.
(6) Cf. le nom du fleuve Guilou? tisser, de Eebus gestis 1R'lfredi, édition

Petrie, Mon. hist. brit., p. 477 : Fluminis Guilou de quo flamine tota illa paga
nontinatvr; aujourd'hui le Willy dans le Wiltshire.
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Golohet couvert : Quenech-golohet (Voir cnech).

Golou lumière : Brengolu (Voir bren) — Man. dictus an Golouen,
Cart. Colis., 9891, fol. 38, XIV C siècle.

Gonidoc (1) cultivateur, qui gagne, Cart. Colis., 9892, fol. 30 ve,
1335.

Gor (Voir gur).

Goriat (2), Cart. Colis., 9890, fol. 10 vo.

Gorien (3), chart. de Beauport, p. 166, 1263.
Govri (saint) (4), 1422, auj. Saint-Gouvry, près Rohan, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.).

Goumenech, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIVe siècle, auj. Gouesnac'h
(l's est de trop) près Quimper.

Gour (Voir gur).

Gouziern (Voir Gurthiern).

Gouzoguec (Le) (5), Can. saint Vine. Ferr., p. 136.
Gradlon, Cart. Colis., 9890, fol. 3, 1240;' Grazlon, Cart. Colis.,

9892, fol. 8 r°, 1316; Grallon, Cart. Colis., 9892, fol. 14 r°, 1311;
Gralon, Cart. Colis., 9891, fol. 43 ro, XIVe siècle — P. de Grazou,
abbaye de Lanvaux, 1258.

Groegon (6), Cart. Kempereleg., p. 33.
Gual (7) (Voir Donguall, Totila', etc.).
Gualadr (8) : Catgualadr (Voir cat); Ri-uallazr (ecclesia sancti

Rivallazri), Cart. Colis., 9890, fol. 33 vo, 1262, auj. Tre-liva-
laire (9), commune de Quimperlé.

Gualch (10), Cart. Kempereleg., p. 44.
Guallon (1.1) (Voir Catguallon, Rivallon); Ker-goallen 1402; Ker-

(1) Le Cathplicon traduit Gounidec par cultiveur, agricola; cf. gall. gweinidog
serviteur.

(2) Cf. le nom gallois Gwriat ab Gwryan, Mabin., p. 308, édition Rhys-Evans.
(3) Cf. Unor-gcn, Uuorien, vieil armoricain, chartes.
(4) Vieil armoricain Uuobri, voir chartes.
(5) Aujourd'hui Le Gouguec, nom assez commun dans le Vannetais.
(6) Voir Groecon, vieil armoricain, chartes.
(7) (Tuai, vieil armoricain, chartes.
(8) Unalatr, vieil armoricain, chartes.
(9) Cf. Loc-brevalaire, au XVIe siècle Loc-brevalazre (l'e final est da L l'or-

thographe française et n'existe pas en réalité), dans l'évêché de Léon ; cf. Saint-
Broladre, dans l'ancien évêché de Dol; Saint-Brelade, en Jersey.

(10) Voir Uuale, vieil armoricain, chartes.
(11) Voir Uuallon, vieil armoricain, chartes.



— 542 —

goallan 1405, auj. Keroualan en Lignol, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.).

Guas (1) 1348 : Guasdoe, Cart. Colis., 9891, fol. 38 vo, XIVe siècle;

Caer Guaslae, Cart. Kempereleg., p. 74, 1161.

Guastell gâteau, Cart. Kempereleg., p. 27.

Guedel (2) (insula) 1026, Guezel 1146, Guezel, can. saint Vine.

Ferr., p. 248.

Guedian (3), Cart. Kempereleg., p. 23; Goezian, Cart. Colis., 9891,

fol. 38 vo , XIVe siècle.

Guedgual (4), Cart. Kempereleg., p. 3.

Guegan : Ker Guegan an meur 1452, auj. Kerganemeur en Locmalo,

Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Guegant (5), Cart. Kempereleg., p. 28.

Guegon (6), Guéguen : Guegon, Cart. Kempereleg. , p. 25 —

Guezgon 1283, auj. Guégon, commune du Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.); Guegenou, Cart. Colis., 9892, fol. 36 r°, 1326;

Gueguen, chart. Lestiala, 1445.

Guel (7) : Houel; Ker-Guelhezre (Voir hezr).

Guele famille, tribu, lit : Guele-coumarho 1323, archives Bizeul,

Nantes, auj. Guilligomarc'h, arrondissement de Quimperlé (Fi-

nistère) (Voir comarch).

Guellodoe (Voir Guenn).

Gueltas (saut) 1270, Sanctus-Gildasius 1264, auj. Gueltas, arron-

dissement de Pontivy, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Guenn (8) : da funtun guenn, Cart. Kempereleg., p. 24 — Guen-

cuf, chart. de Beauport, 1271 — Guen-hael, Cart. Kempereleg.,

p. 3 — Guen-lodoe, nom de femme, Cart. Kempereleg., p. 75;

Guellodoe, Cart. Colis., 9892, fol. 43 v o, 1351; Guillozoe et

•

(1) Voir Uuas, vieil armoricain, chartes.
(2) Ce nom n'a rien à faire avec celui de Guida, commune du Morbihan,

avec lequel on l'identifie habituellement (XII' siècle Guidul = *vitol).
(3) A séparer du vieux breton Uueithien; à rapprocher peut-être du gallois

gweddi prière, supplication, gn'eddiant.
(4) Voir Uuid, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir Unicant, vieil armoricain, chartes.
(6) Voir Uuicon, vieil armoricain, chartes.
(7) Voir [fuel, vieil armoricain, chartes.
(8) Uuin, Unau, vieil armoricain, chartes.
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Guellozae, ibid., fol. 43 ve , 1251 (Cf. Or-lodoe, femme, Cart.

Kempereleg., p. 53) — Guen-ment, nom de femme, chart. Lestiala,

1431 — Saint Guenmoloc, Cart. Kempereleg., p. 3 — Caer-Guen-

munuc, Cart. Kempereleg., p. 53, auj. Kervehenec en Pleumeur

(Morbihan) — Guen-serch, nom de femme, Cart. Colis., 9892,

fol. 49 vo, XIVe siècle — Guen-vred (1), nom de femme, Cart.

Coris., 9891, fol. 38 ro , XIVe siècle — Eudo Guennuc, Cart.

Kempereleg., p. 47 — Noyal-guen (2) (saint) 1373; Noyal-guen

1387, Sainte-Noyale 1478, auj. Sainte-Noyale en Noyal-Pontivy.

Guern (+i) aulnaie, marais : P. de Guern-gorle, 1274, archives

du château de Kerguehennec — Guern-perennes 1433, auj. Guer-

bernèze en Ploërdut, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.) — Guer-

naudren 1391, Keraudren 1433, auj. Keraudrain en Ploërdut,

Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) — Guern-grom 1411, auj. Guer-

grom en Lignol, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.) — Pen-an

gouern 1471, auj. Penhuern en Saint-Nolff, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.).

Gueroch, Cart. Kempereleg. (Voir Bro et uueroc, vieil armoricain,

chartes).

Gueth (4) combat : quam victoriam usque hodie Cornubienses

Gueth-Ronan dicunt, Cart. Kempereleg., p. 25.

Guethen (5) (Voir Anaguethen, Cat-guezen, Cor uezen) — Gue-

then-gar, Cart. Kempereleg., p. 33; Guezen-gar, Cart. Colis., 9891,

fol. 42 ve , XIVe siècle.

Guethenuc, Guezenoc (6) : Guethenuc, Cart. Kempereleg., p. 72;

Guedhenoc, abbaye de Lanvaux, archives du Morbihan, 1182-1202;

Guezenoc, Cart. Kempereleg., p. 76, abbaye de Lanvaux, 1224,

(1) Cette forme montre bien que dans Gnuen-nreth (vieil armoricain, chartes) le
th représente un t vieux celtique et non une spirante dentale sourde, et que par
conséquent il y a eu confusion, lorsqu'on a donné à la même personne les noms
de Wen-bris (=-W en-bfith) et de Guuen-vret, bret supposant une forme 'brrta-.

(2) Ici guen a manifestement le sens de bienheureux : voir (Tain, vieil armo-
ricain, chartes (Plu Wyn noel, manuscrit voala, dans le drame cornique Beunains
Illeriasek, vers 2202, édition Stokes).

(3) Gnern dans un certain nombre de noms de lieux a été confondu avec kcr,
après être arrivé à gner- : Kergorlay pour Guergorlay (= Guern-gorle), etc.

(4) Voir Uueith, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir Uucthen, vieil armoricain, chartes.
(6) Voir Uuethenoc, vieil armoricain, chartes.
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Cart. Coris., 9890, fol. 3 ro , XIIIe siècle; Guezeneq, abbaye de

Lanvaux, 1260, Guezenec, chart. Lestiala 1431 ; Guehenoc, chartes

de Beauport, p. 121, 1245.

Guezou veuf, Can. saint Vinc. Ferr., p. 161.

Gui pour guiu = vieil armoricain wiw (Voir uuiu, vieil armoricain,

chartes) : Guihomarch, Cart. Kempereleg., p. 25; Guihonfarch,

Cart. Colis., 9850, fol. 8 r°, XIIIe siècle; Guihomarchou, archives

d'Ille-et-Vilaine, fonds Robien, 1385 — Guymarch (1), Hôtel --Dieu

de Morlaix, 1497.

Guic (2) : Guyscry? Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Guiscriff

(Morbihan).

Guielder[ch], nom de femme, Cart. Kempereleg., p. 75; Guiel-

derch, Cart. Colis., 9892, fol. 9 re , 1338; Guyelderch, ibid., fol.

1 vo , 1348, Guelderch, chart. Lestiala 1461.

Guinhezr chasseur, archives Hôtel-Dieu de Morlaix, fol. 17,1497;

an Guynerre, ibid., fol. 16.

Guinith froment : hanter minot Guinith, Cart. Kempereleg., p. 36;

Gueniht nom de femme, ibid., p. 46.

Gulguenn (3), nom d'homme, Cart. Kempereleg., p. 25; Gulchuenn,

ibid., p. 38.

Guoret (4) : Bud-guoret, Aloret, Cadoret, Tudoret, etc.

Guori, guri (5) : Hel -guri, Helory (Voir hael).

Gur, gour, gor (6) : Gurchuant, Cart. Kempereleg., p. 48; Gur-

(1) Peut-être différent de Guihomarch : Guimarch = Wiw-march? tandis que
Guihomarch = Wiw-homarch.

(2) Voir Guic, vieil armoricain, chartes. Guic, dir latin siens, a de bonne
heure désigné le bourg, le chef-lieu de la commune, du ploev (plèbe-), ce qui
explique qu'en Léon, on remplace fréquemment, dans le langage courant, plue
par gfeic, grci : Guitalmezeau pour Ploudalmezeau ; Guikerneau pour Plouguer-
neau. Anciennement Guikerneau n'indiquait que le bourg, et Plouguerneau
comprenait toute la commune.

(3) La forme la plus ancienne de ce nom est Vulvinnus (Martyrologe de
Castellanus). Goulven (= Wnlwin) est le nom d'un évêque de Léon, le quatrième
environ après Paul Aurélien. Son nom est conservé dans le nom de la commune
actuelle de Goulven. La forme Golchuenn A côté de Galgucnn permet d'iden-
tifier ce nom avec celui de la commune actuelle de Gordien, Cart. de Quimper :
Golchuenn, Cart. Colis., 9890, fol. 7, XIV. siècle; Goulchen, ibid., fol. 50, 1368.
Pour Gulwen, Gulchuen, cf. Gurwand, Gurchuant.

(4) Voir Urmret, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir Ueori à ri, vieil armoricain, chartes.
(6) Voir fluor, fer; vieil armoricain, chartes.
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guand, ibid., p. 70; Gurvand, ibid., p. 34 (1) — Gurcum terra,

Cart. Kempereleg., p. 35; Gor-cuf, Cart. Colis., 9890, fol. 12 ro,

1281; Gourcuuff ou Gourcunf, Cart. Colis., 9892, fol. 22 r0, 1328

— villa Gorreden (2), 1260, la Ville-Gourden, en Guéhenno, Mor-

bihan (Rosenzw., Dict. top.) — Gurgar, Cart. Kempereleg., p. 36;

Gorgar, ibid., p. 71 — Gurgavael, Cart. Kempereleg., p. 44, 1069

— Gourgi : Ctoeshent Kergourguy 1427, en Plumergat, Morbihan

(Rosenzw., Diet. top.) — Caer Gorguen (3), abbaye de Lanvaux,

1224 — Gurgoret, Cart. Kempereleg., p. 25 — Gurguethen, Cart.

Kempereleg., p. 72 — Gurhedr, Cart. Kempereleg., p. 26; Gorezre,

villa en Plomodiern, Cart. Colis., 9890, fol. 12 r°, 1281 — Gurloen,

Cart. Kempereleg., p. 73, Gourlouuen, Cart. Colis., 9891, fol. 41

r°, XIV° siècle — Gurloes, Cart. Kempereleg., p. 29 — Gurmaelon,

Cart. Kempereleg., p. 39; Gormaelon, ibid., p. 47; Gourmaelon,

1389, chart. Lestiala — terra Gurmoet, Cart. Kempereleg., p. 27

— Gurserch, Cart. Kempereleg., p. 71, Gorserch, Cart. Colis.,

9892, fol. 53 r°, 1333 — Gur-uret (4), Cart. Kempereleg., p. 48

— Gorurein, Cart. Kempereleg., p. 75; Gourvrein, Cart. Colis.,

9892, fol. 9 vo , 1338, auj. Gourin (Morbihan).

Gnrthiern (Saint) : Loc-Guthiern, Cart. Kempereleg., auj. Locmaria

dans l'île de Groix, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.); Loc-gouziern

1490, auj. Locoyarn en Kervignac, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Gwenhaes : in illa parte parochial que Sont (5) Wenhaes vulgariter

nuncupatur (en Kerfeunteun, près Quimper), Cart. Colis., 9891,

fol. 35 r°, 1228.

Hadou (6), Can. saint Yves, p. 251; Hadho, chart. de Beauport,

p. 104, 1237; Hazou, ibid., p. 190, 1271.

Hael, hel généreux : Hael-cum, Cart. Kempereleg., p. 47 —

(1) Voir Unor-puant b, Maint, vieil armoricain, chartes.
(2) Identique au vieil armoricain Gur-heten, plus anciennement *Uuor-hitin,

voir hitin, vieil armoricain, chartes ; cf. Ker-ourden, village en Persquen (Mor-
bihan).

(3) D'où Ker-orgven, nom de plusieurs villages du Morbihan.
(4) Pour vret = bret, voir brit, vieil armoricain, chartes.
(5) On ne peut lire que sont : il faut probablement lire sont. Voir soit, vieil

armoricain, chartes.
(6) Voir haithoui, vieil armoricain, chartes; ajouter le nom gallois Kan-

haethoe (YQyvuerodor, vol. VIII, p. 86, 1887).
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Haelgomarch (1), Cart. Kempereleg., p. 36, Cart. Colis., 9890,

fol. 8 r°, XIVe siècle — Haelgoret, Cart. Kempereleg., p. 49;

Halguoret, Cart. Colis., 9890, fol. 8 r°, XIVe siècle; Heluored,

Cart. Confis., 9892, fol. 30 v o , 1335 — Hael-gueed, Cart. Colis.,

9890, fol. 11 vo , 9240 — Haelguezen, villa en Plounevez-du -Fou,

Cart. Colis., 9890, fol. 30 r°, fin XIII e siècle — Helgour (2), Cart.

Colis., 9891, fol. 40 vo , XIVe siècle — Helmarc, Cart. Kempere-

leg., p. 44 — Halogan, Cart. Colis., 9890, fol. 33 vo, 1262 —

Haelogon (3), Cart. Kempereleg., p. 25 — Hael-guri, Cart. Kem-

pereleg., p. '28; Helori, Cart. de Prières, 1282 — Helouarn (4) —

Caer-haeliou (5), Cart. Kempereleg., p. 53 — Poul-haelec, 1398 (6),

en Saint-Gilles-Hennebont, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Haer (7) : Haerchomar[ch], Cart. Kempereleg., p. 70 -- Haermael,

Cart. Kempereleg., p. 71 — Haerveu, ibid., p. 26.

Haffec (8) : Brenhaffec (Voir bren) — Cros-havec 1387, Quoeshanvec

1422, Croixanvec, près Pontivy, Morbihan (Rosenzw., Dirt. top.)

— Hanffuec, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIV e siècle, auj. Hanvec,

Finistère (Voir Hamuc, vieil armoricain, chartes).

Haiarn, Cart. Kempereleg., p. 30 (Voir henam).

Halegen de halec saule : Kaer an halegen, abbaye de Lanvaux,

1263, auj. Kernaleguen, en Remungol (Morbihan).

Hanafat 19), mesure de capacité : unam mensuram mellis quam

vulgo Hanafat nuncupant, Cart. Kempereleg., p. 34. ,

Hanter demi, moitié (Voir kerch et guinith).

(1) Aujourd'hui Hellegouarch,, l'Hellegouarch.
(2) Serait Reel-eur en vieil armoricain.
(3) Vieil armoricain Hael-unocon; voir chartes.
(4) Hael-hoiarn, vieil armoricain, chartes.
(5) Aujourd'hui Kerhelio en Pleumeur. La copie Maitre porte à tort Caer-

haelion.
(6) Le nom de Haeloe se retrouve aujourd'hui dans un grand nombre de noms

de village sous la forme Helec, Hellec.
(7) Peut-être pour aer combat; sinon, il faut comparer le gallois haeru

affirmer.
(8) Voir ham, hamue, vieil armoricain, chartes.
(9) Dans son Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, dom Placide

Le Duc cite, p. 89, le passage suivant : Duos ciathos mellis vel duo sextaria
frumenti. D'après Le Pelletier, anal signifie coupe, mais dans le bas Léon anap
serait une petite mesure pour les graines (Quatuor hanapos mellis, Cart. Saint-
Georges de Rennes, p. 114, 1060).
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Ham (Voir houarn).

He, e pronon possessif : son, sa : domo dicti Byen-he-pen, Cart.

Coris., 9892, fol. 81 r°, 1336; Puch-e-huezle, ibid., fol. 82 vo,

1331; Puchuezle, ibid., fol. 34 ro , 1331.

Heden (1) (Voir Gorreden Hameden).

Hedr, hezr hardi, vaillant : Amhedr (Voir am) — Hytherguent,

Cart. Colis., 9890, fol. 8 r o , XIII° siècle — Hedr-marchuc, Cart.

Kempereleg., p. 27 — Hedr-munuc, Cart. Kempereleg., p. 79,
X1IIe siècle — Hedr-ual, ibid., p. 26 — .Hedr-uedoe, ibid., p. 48

— Li Hezre (Rivallon), chart. de Beauport, p. 1.45, 1256 —

Kaerguelhezre 1408, Kaerguallezre 1416, Kergoaledre 1417, auj.

Kergollaire (prononcez Kergoler) en Languidic, Morbihan (Ro-

senzw., Dict. top.) — Gurhedr, Gorhezre (Voir gur).

Hedre (2) : Quenquis-Gourhezre 1411, auj. Canquisouré en Lignol,

(Morbihan); Kaer-vernhezre 1418, auj. Kerverné en Lignol (Mor-

bihan).

Heidie et Hezic, ile de l'Océan, sur les côtes du Morbihan,

archives du château de Ker-Fly, en Elven, auj. Heedic.

Hen vieux : Go-hen, Cart. Colis., 9891, fol. 42 v o , XIVe siècle

— Hengoet, Can. saint Yves, p. 193, auj. Hengoat, commune des

Côtes-du-Nord — Le Henanf, Cart. Colis., 9890, fol. 12 r°, 1362.

Hernin (3) : Les-ernin 1411, Treffleshernin 1436, auj. Saint-

Germain en Séglien, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Houarn, haro (4) fer : Haras-eden (5), Cart. Kempereleg., p. 55 —

Harnguethen (6), ibid., p. 11 — Harnmael ibid., p. 42 — Harn-

maelon, ibid., p. 33 — Harscuet (7), ibid., p. 34; Harscoet, Can.

de saint Vine. Ferr., p. 316 — Harnou, ibid., p. 32 — Anahuarn,

(1) Voir Hitvn, vieil armoricain, chartes.
(2) Dérivé de hedr, hezr, ou à comparer à hezreff (Catholicon) octobre, au-

jourd'hui Aéré, gallois hydref octobre, l'automne.
(3) Voir Hoiernin, vieil armoricain, chartes.
(4) Voir hoiarn, iairn, vieil armoricain, chartes; dans les composés, si ce mot

forme le premier terme, on a haa•n, s'il est le second, honarn, hoirs. L'accent a
été longtemps sur le second terme.

(5) Cf. larn-hitin, vieil armoricain, chartes.
(6) Identique a Hoiarn-nueten, Huar-nnethen, vieil armoricain, chartes.
(7) Voir Hoiarn-scoet, Hoiarscoet, Harseoit bouclier de fer, à hoiarn, vieil

armoricain, chartes.
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Conhouarn, Helouarn, Ioharn, Loesoarn (Voir aux premiers termes

de ces composés) — Haiarn, Cart. Kempereleg., p. 30.

Houel (1), Cart. Kempereleg., p. 44; Hoel, Cart. Caris., 9890,

fol. 30 r°, XIIIe siècle.

Houch (2), Koch porc : Willelm. Pen-hoch, Cart. Caris., 9890,

fol. 10 ro , XIIIe siècle; Daniel dictus kic-houch-lart, Cart. Colis.,

9892, fol. 79 vo, 1339.

Huel, uhel élevé, haut : Uhel-garz (Voir garz) — Huelen, Cart.

Kempereleg., p. 43 — Huel-fau '1477, auj. Helfaut, village en

Elven, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) — Kaer-huelin (3) 1286

en Plurneliau, Morbihan (Rosenzw:, Diet. top.).

Huez! (4) : Ivonem dict. Puch e huezle, Cart. Colis., 9892, fol. 82 r°,

1331 (Voir he).

Hu (5) : Hugar, Cart. Kempereleg.; Hugunnan, ibid., p. 25.

Hydron : Lan-hydron, Cart. Colis., 9890, fol. 10 r°, 1218; Lann-

izron, Cart. Caris., 9891, fol. 37 r°, 1300, auj. Laniron (6) près

de Loc- maria, Quimper.

Hyraes (7) (Joh.), Can. saint Yves, p. 240.

Iagu (8), Cart. Kempereleg., p. 63.

Iarn (Voir houarn) : Jarnogon (9), Cart. Kempereleg., p. 28.

Idol, Cart. Kempereleg., p. 3, auj. l'Izole qui se réunit à l'Ellé

à Quimperlé (Voir Cemper).

Ihesou, Cart. Colis., 9890, fol. 8 ro , XIIIe siècle.

(1) Voir Ho-ana et ho, hn, vieil armoricain, chartes.
(2) Singulier en armoricain, féminin en gallois. Anciennement, il a été des

deux genres.
(3) Le même village que Kerimelin, orthographe fondée sur une fausse éty-

mologie. On prononce sans doute Xe, ihuelin.
(4) Voir hoedl, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir ho, he, vieil armoricain, chartes.
(6) Une des erreurs les plus chères aux archéologues de Bretagne, et en parti-

culier à ceux du Finistère, c'est de voir dans ce nom de Laniron la confirmation
de l'existence d'une cicitas Aguiloeia à Locmaria : iron serait un pluriel et
signifierait aigles. La forme ancienne étant hidron, la fausseté d'une pareille
étymologie saute aux yeux. Si un nom de lieu rappelle l'aigle, c'est le collis herr
en Kerfeunteun, Cart. Colis., 9891, fol. 34 r°, 1267: cf. gallois ergr, armoricain
moyen er. Le sens de herr (pour err?) n'est d'ailleurs pas certain.

(7) Cf. armoricain hirrez, vannetais hirèc'h désir impatient, gallois hiraeth
regret.

(8) Voir lac,,, vieil armoricain, chartes.
(9) Iarn-uuocon, vieil armoricain, chartes.
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.Inisian, Cart. Kempereleg., p. 67, dérivé d'inu île.

Innan (Saint) : ecclesia santi Innani ou lunani (1) (et non Inuani,

comme l'écrit Rosenzweig), 1184 (Rosenzw., Diet. top.).

Ioharn (2) : abbaye de Saint-Sulpice de Rennes, archives d'Ille-et-

Vilaine, liasse 89, 1152.

Irispoe, Cart. Kempereleg., p. 54 — Ylispoe, Cart. Colis., 9892,

fol. 10 vo, 1311, Ylisploe (3), ibid., fol. 9 ro , 1330.

Is plus bas : is liorz an Roue, chart. Lestiala, 1451; is t.y Colvaca,

ibid., 1451 — Kerdiffez ysella (superlatif), chart. Lestiala, 1594-

1599; Rusquec ihuellan, Rusquec izellan, 1539, auj. le haut et

bas Ruchec, en Saint- Caradec-Trégomel, Morbihan (Rosenzw.,

Diet. top.).

Iud (4), iud, ied, iez : Iud-huarn, Cart. Kempereleg., p. 77,

XIIIe siècle — Iud-luant, ibid., p. 41 — Iud-louen, ibid., p. 44 —

Iedecael (5), Cart. Kempereleg., p. 28, Iedecaelou, Cart. Colis.,

9892, fol. 73 r°, 1336, Geziquael (Quaer), chart. de Beauport,

1256; Gedegou (6), abbaye de Lanvaux, 1182-1202 — Iuthael (7),

Cart. Kempereleg., p. 34; Iudel, ibid., p. 50; Iuzel, abbaye de

Lanvaux, 1435 — Luzon (8) : Lan-iuzon, XII e siècle, auj.

Lannuon en Gourin, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) — Lann-

izgat, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIV e siècle, auj. Lanniscat

(Côtes-du-Nord) — Ker-iezcant (9), 1447, Kerican, village en

Grand-Champ (Rosenzw., Diet. top.).

Iun : Iunargant (10), nom de femme, Cart. Kempereleg., p. 37;

Iun-harchant, nom de femme, Can. saint Yves, p. 290 — Iun-

(1) Transformé en Saint-Aignan, canton de Cleguerec (Morbihan). Dans la
même commune, on trouve un sent-Ignmw ou Aime qui reproduit exactement
le Inniavus de la vie de saint Samson : on en a fait Saint-Ignace!

(2) Serait probablement en vieil armoricain Ion-hoiarn.
(3) Cette forme dénonce une tentative de fausse étymologie. Ylisploe est le

même personnage qu'Ylispoe et Irispoe. Voir Erispoe, vieil armoricain, chartes.
(4) Voir ixrd, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir Iudicael, vieil armoricain, chartes.
(6) D'où Jegoa, Jego, nom d'homme aujourd'hui fort commun ; il n'a rien d

faire avec Jaya.
(7) Aujourd'hui en vannetais breton Jutel ou Juhel.
(8) Zudon, vieil armoricain, chartes.
(9) Voir argent, vieil armoricain, chartes.
(10) Ind-cant, vieil armoricain, chartes.
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gomarch, Cart. Kempereleg., p. 29 — Lan-iunen, village en
Beuzec-cap-sizun, Cart. Colis., 9890, fol. 7 r°, 1249 — Saint-
lunan, 1473, auj. Saint-Zunan ! en Riantec, Morbihan (Rosenzw.,
Diet. top.) — Iunou, Cart. Kempereleg., p. 44.

Lagad oeil : Caer-lagad (1), Cart. Kempereleg., p. 33 — Lagadoc,
Cart. Colis., 9891, fol. 42 vo, XIVe siècle; terra an Lagadeuc,
ibid., fol. 40 vo, XIVe siècle — G. dictus Lagad- ley, Cart. de
Prières, 1271.

Laharou (Run-), village en Briziac, Cart. Colis., 9890, fol. 4 v°,
1249, auj. Rulazarou.

Lamberz (Ker), forme bretonne de Lambert, Cart. Colis., 9892,
fol. 1 vo, 1348 (Voir la note à Andol f).

Lan (2) : Lan-deguennoc, Cart. Colis., 9890, fol. 4 r°, 1236, auj.
Landevennec — Landuygan (Voir Tujan), Cart. Colis., 9890,
fol. 50, 1368 — Lan-dudec (Voir Tut) — Lan-baban, Cart. Colis.,

9890, fol. 50, 1368, auj. Lababan, en Pouldreuzic, arrondissement
de Quimper — Lann-edern, Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368,
auj. Lannedern, arrondissement de Châteaulin — Lan-guezenoc,
près Quimper, Cart. Colis., 9890, fol. 4 v°, 1249 •— Langonet,
ibid., auj. Langonnet (Morbihan) — Lanros (Yv. de), Cart. Colis.,

9891, fol. 48 vo, 1379 — Lan-rieuc, Cart. Colis., 9890, fol. 50,
1368, auj. Lan-riec, près Concarneau — Lanhydron (Voir hydron)

— Ploe-lan (Voir ploe) — Cazlan (_ Catlan), 1387, auj. Calan,
près Plouay, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Laz (3) : Eon Lascoet 1321, arch. Bizeul, bibl. municip. de Nantes
— Filius dicti Lasbleys, Cart. de Prières, 1277.

Lazr (4) voleur : Ker en lazre 1441, en Baud, Morbihan (Rosenzw.,
Diet. top.) — Latdrun, XIIe siècle, auj. Ster-Laer ou Ster-Laeron,
ruisseau, affluent de l'Ellé, plus connu sous le nom d'Inam

(1) Aujourd'hui probablement Kerlagad, en Moelan, près Quimperlé.
(2) Voir lan, vieil armoricain, chartes.

(3) Cf. luth? vieil armoricain, chartes; lazarazr manche de charrue (Cathol.).
Dans las bleys, las est sans doute identique au gallois lladd tuer, armoricain

laza : las blegs le tueur de loup. Pour Lascoet, cf. Lathoiarn, vieil armoricain,

,chartes.
(4). Voir latr, vieil armoricain, chartes; cf. Laeron dans l'ile d'Ilur, golfe du

Morbihan. Pour dr, voir Cazdre, Pezdron.
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(Rosenzw., Dict. top.) — Poul-Lazron (1) (crucem), en Guérande,

Cart. de Prières, 1422.
Lein le haut, le sommet : villa Lein (2), en Scazr (Scaer), Cart.

Colis., 9891, fol. 40 v. , XIVC siècle.
Lem, chart, de Beauport, p. 123, 1246; Laem, p. 201, 1277; Leve,

Can, saint Yves, p. 160, auj. le Leff, affluent du Trieux (Côtes

-du-Nord).
Len lac, étang : Len-moloc, village en Briziac, Cart. Colis., 9890,

fol. 4 vo, 1249 — Len-bily 1413, auj. Lambily, en Taupont,
Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Les (3) : Les-Cleruc, villa, Cart. Kempereleg., p. 81 — R. de
Lesgran, Cart. Colis., 9892, fol. 34 ro, 1327.

Letbran (4), Cart. Kempereleg., p. 72.
Levenez (5), nom de femme : Cart. Colis., 9892, fol. 10 vo , 1331;

Leguenez, ibid., fol. 30 v°, 1335 (Voir Bre-levenez).

Leyan (6) : Trev-leyan 1387, Treffléan, prés Vannes (Rosenzw.,
Dict. top.).

Liorz (7) jardin : an Lyorz coz, chart. Lestiala, 1431 (Voir is);

an lyorzou, ibid., 1447; Parc an luorz, Morlaix, archives Hôtel

-Dieu, fol. 12, 1497.
Liosuc (8) : Cart. Kempereleg., p. 29 vo.

Loc (9) : Loc Deugui (Voir Devy melaer), Locmellec 1455, auj.
Nomelec en Surzur, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Loch marais, étang : Loch-ezeou, Cart. Colis., 9890, fol. 27 r°,
1337..

Lodnic (10) (Caer), en Briziac, Cart. Colis., 9890, fol. 4 vo , 1249.
Loei veau :1 juvencam et 1 loeis, chart, de Beauport, p. 118, 1247.

(1) Il y a aujourd'hui encore trois ou quatre villages dont le premier terme
est lein en Scaer.

(2) Voir lin, vieil armoricain, chartes.
(3) Voir lis, vieil armoricain, chartes.
(4) Voir let, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir louuinid, vieil armoricain, chartes.
(6) Voir laian, vieil armoricain, chartes.
(7) Pour le second terme gorz de liorz, voir buort7t, vieil armoricain, chartes.
(8) Voir lins, vieil armoricain, chartes.
(9) Voir Loc, vieil armoricain, chartes.
(10) Cf. gallois lbodn, armoricain moderne Mea animal.
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Loes (1) : Gur-loes (Voir Gur) — Loescant, Cart. Kempereleg.,

p. 72, 1082 — Loescum, ibid., p. 36 — Loes-huarn ibid., p. 25;

Loshouarn, Cart. Colis., 9891, fol. 39 vo , XIVe siècle, Losoarn (2),

ibid., fol. 42 vo, XIVe siècle — Loesed, Cart. Colis., 9891, fol. 41

ro, XIVe siècle.

Lon, len (3) (Voir Aethlon, Gradlon, Kergoallen, Rivallon).

Lor : Louenan Lor, Cari. Colis., 9891, fol. 41 r e , XIVe siècle.

Louarn (an) (4), Can. saint Vine. Ferr., p. 279.

Loudour (an) (5), Cart. Colis., 9891, fol. 39 ve , XIV e siècle; an

Lodor, ibid., fol. 43 ro , XIVe siècle.

Louenan (6), Cart., Kempereleg., p. 48; Louenan, Cart. Colis.,

9890, fol. 10 re, 1246; Loguenan, Cart. Colis., 9892, fol. 20 re,

1340.

Lussuzguen (G. de), Cart. Colis., 9892, fol. 25 r°, 1333.

Luuet (Caer-) (7), Cart. Kempereleg., auj. Kerlud en Locmariaquer

(Rosenzw., Diet. top.) — Luet-huarn, Cart. Kempereleg., p. 91.

Mael, mel prince, chef : Mael-scuet, Cart. Kempereleg., p. 44 

Maelogon, ibid., p. 25 — Mel-veu, chart. de Beauport, p. 51,

1202 — Melguen, Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Melguen

— Arth-mael, Menez a mael (Voir arthmael, menez).

Maen, men pierre : Maen, nom de femme, Cart. Colis., 9892, fol.

58 r°, 1321 — Kemenet-maen (Voir cemenet) — Maen-gi, Cart.

Kempereleg., p. 36 — Maen-finit (8), ibid., p. 67 — villa

Maenhir, 1270, villa Menhir 1252, Cart. de Prières -- Maes maen-

guen, chart. Lestiala, 1447, maes menguen, ibid., 1436, maes

mynguen et meinguen, ibid., 1389.

Maeoc (9) : Santus Maeocus, Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368,

auj. Saint-Mayeux (Côtes-du-Nord) — Treff-maeheuc, ibid., auj.

(1) Voir Joies, vieil armoricain, chartes.
(2) Existe aujourd'hui sous la forme Louchonarn, dans le pays de Quimper et

ailleurs (ch français).
(3) Voir ton, vieil armoricain, chartes.
(4) Voir tonnera, vieil armoricain, chartes.
(5) Cf. armoricain moderne loudour malpropre.
(6) Voir lounen, vieil armoricain, chartes.
(7) Cf. lümcet, vieil armoricain, chartes.
(8) Écrit 'naenfunt par M. Maître. Le nom énigmatique de Finit existe

encore dans un nom de lieu : Ker-anfinit en Elliant.
(9) Voir .illaioc, vieil armoricain, chartes.
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Tremeoc, arrondissement de Quimper — Les-mayec 1416, auj.

Lesmaec (prononcez Lesvec) en Locmalo, Morbihan (Rosenzw.,

Diet. top.).

Maer, du latin major : Manez an maer 1416, auj. Manermaire

(prononcez Manermer) en Locmalo, Morbihan (Rosenzw., .Diet.

top.).

Maes, mes, meas champ : Caermaes, Cart. Kempereleg., p. 24

— Maes-myniqui, Cart., 9892, fol. 81 r°, 1336, la rue Mesminihy

en Quimper — Mes kernilis, Mes kerdavid (champs), chart.

Lestiala, 1478-1495; Meas an Rohio, Morlaix, archives Hôtel-Dieu,

fol. 28,1497 ; an meas hyr, an Meas liou, chart. Lestiala, 1594-1599.

Magoaerou (1) murailles : Le Magoaerou 1416, auj. Magoro en

Priziac, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.) — Caer mogaer en

Cozon, Cart. Colis., 9890, fol. 2 vo, 1228 — Moguer an princi-

pater, chart. Lestiala, 1480-1509.

Maguer (E. dictus an) qui nourrit, Cart. Colis., 9891, fol. 39 vo,

XIVe siècle.

Manach moine : an manacdy, le monastère, Cart. Kempereleg.,

auj. Pont-manety en Guiscriff (Morbihan) — Rivallon diet. Monach,

Cart. Colis., 9891 fol. 39 r°, XIVe siècle — Loch-menech 1008,

Locmine 1273 (Locus monachorum 1387), Lomenech 1406, auj.

Locminé (2), Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

March cheval : March-guethen, Cart. Kempereleg., p. 27; Poul-

Marchguezen 1430, en Ploerdut, auj. Poulmarvezen (3) (Rosenzw.,

Diet. top.) — Marhec, Cart. Colis., 9891, fol. 15 v o , 1362 (Voir

Ken-maroc, Guymarch, Guyhomarch).

Marzin, du français Martin ou d'un bas-latin mizrtinus, Cart.

Colis., 9892, fol. 42 r°, 1348.

Mat, mad bon : Mades, femme, Cart. Colis., 9892, fol. 58 vo, 1323

— Materran? Cart. Colis., 9892, fol. 13 v°, 1319; Maderan,

Morlaix, archives Hôtel-Dieu, 1497 — Matret, Cart. Colis., 9891,

fol. 41 r°, XIVe siècle — Menez-madezou (4) 1430, Menez madezoy

(1) Voir Macoer, vieil armoricain, chartes.
(2) On prononce Lognnèc'h ou Logunic'h.
(3) On prononce Punirnarven. Rosenzweig a écrit A tort Poul,na,'zeven.
(4) Voir plat-uedoe et Mat-bidoe, vieil armoricain, chartes ; cf. Kermadehoy,

en Pleumeur (Morbihan)
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1434, Menemade en Priziac, Morbihan (Rosenzw., Diet, top.); Joh.
Ker-madeze, Morlaix, archives Hôtel -Dieu, fol. 56, 1497.

Mathalon, Évêchés de Bretagne, par G. de Bourgogne et A. de
Barthélemy, VI, p. 128, 1100, acte rédigé au XIIIe siècle; Mazalon,
Cart. Colis., 9890, fol. 50, 1368, auj. Mahalon, arrondissement de
Quimper.

Mau (1), Kaer an Mau, 1315, auj. Kermaux en Saint-Thuriau;
Kaermavyc 1282, auj. Kermavic en Languidic, Morbihan

(Rosenzw., Diet, top.).

Maucazre, Can. saint Vinc. Ferr., p. 13 — Mauchuff, Cart. Colis.,

9891, fol. 38.
Maut bélier : G. an maut, Cart. Colis., 9892, fol. 55 r°, 1336; fol.

50 v o, 1314 (G. arietis).

Melaer (Loc), XIIe siècle, auj. Locmener, dans l'île de Groix (Ro-
senzw., Diet. top.).

Mellionuc villa, Cart. Kempereleg., p. 77, XIIIe siècle, auj. Er
Velionec en Belz (Morbihan).

Menez (2) montagne : Menez a mael 1391, auj. Manermaire en
Ploërdut (Morbihan); manez an maer 1416, Manermair en Loc-
malo; Menezanbec, XVIe siècle, auj. Manerbec en Persquen;
Menez-tiret 1403, Mane-Tiret en Branderion (Rosenzw., Dict. top.);

Manez Haelou 1401, près Auray, archives d'Ille-et-Vilaine, prieuré

de Locoal, fonds Saint- Sauveur-de-Redon.

Ment quantité, grandeur : Guen-ment, nom de femme, chart. Les-
tiala 1431.

Merzer martyr, 1337, Le Merzer, archives Loire-Inférieure, trésor

des chartes — Les-merzer 1422, Lismerzel 1454, auj. Limerzel,
Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Metlan ou Mezlan 1282, auj. Meslan (3), Morbihan (Rosenzw.,
Diet. top.) — Mezle, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIVe siècle, auj.
Mael-Carhaix (Côtes -du-Nord).

Mezard, Médard : pons Mezardi, Cart. Colis., 9892, fol. 6 ve,
1348.

(1) Armoricain moyen unau agile, armoricain moderne mao enjoué, actif,
gallois ma v aimable, simple (Owen Pughe), ou *mati serviteur ; d'où mevel?

(2) Voir monid, vieil armoricain, chartes.
(3) On prononce mèlan ou melon.
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Meur (1), muer, mer grand (Voir Frut, Pen); an maes meur,

chart. Lestiala, 1431 — Ploe-muer, Cart. Colis., 9890, fol. 50,

XIVC siècle, auj. Plomeur, arrondissement de Quimper.

Meurzin (2) (Ker), en Kerfeunteun, Cart. Colis., 9891, fol. 48 r°,

1379, auj. encore Ker-Meurzin.

Milbeu (3) : terra an milbeu en Scazre, Cart. Caris., 9891, fol. 40 vo,

XIVe siècle.

Minihi refuge, asile : Cart. Kempereleg., p. 27; .miniki, ibid.,

p. 32.

Moalch merle : villa Moalc 1282, auj. Keroualch en Meslan; Les

moualh 1367, Les ouffalch 1411, Les moalch 1432, auj. Lezevarch

en Merlevenez, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Moann (4) mince, Cart. Kempereleg., p. 41.

Moelic dérivé de moel (5), moal chauve : Moaellic, Can. saint Vina.

Ferr., p. 183; Alain Le Moelic, chart. Lestiala, 1458.

Mohoiarn (6), fonds du prieuré de Malestroit, archives du Morbihan

vers 1130 — Cf. Tremehouarn 1426, auj. Tremoar en Berrie

(Rosenzw., Dict. top.).

Molff (7) (Saint) 1421, auj. Saint-Nolif, Morbihan (Rosenzw., Dict.

top.); Cf. Saint-Molvan en Glaguerec.

Monezheiden, nom de femme, Cart. Colis., 9892, fol. 81 v0, 1336.

Mor., mer (Voir armor); Lanmor, Cart. Colis., 9890, fol. 11 vo,

1246 — Plo-morcat, vie de saint Gildas de Rhuys (Voir vieil armo-

ricain, Vies des saints), auj. Plumergat (Morbihan) — Ker-morgat

en Plougaznou (Finistère), Morlaix, archives Hôtel-Dieu, fol. 26,

1497 — Morgant (Lan), Cart. Kempereleg., p. 42 — Mor -gaz,

(1) Voir mer, vieil armoricain, chartes.
(2) Dérivé probablement de meurt = latin mrirti-. Il est peu probable que l'eu

représente un son e sourd bref, auquel cas on aurait pu songer à la ville galloise
de Caer-fyrddin (myrddin = mari-damna), Carmarthen.

(3) Cf. gallois nailfywm la petite chélidoine.
(4) Vannetais moon.
(5) Voir moel; vieil armoricain, chartes.
(6) 11 se pourrait que ce nom fût composé d'lwiarn et du pronom possessif

mo, vannetais me, léonard va; voir la note à to, vieil armoricain, chartes. Ce
serait, en Armorique, un exemple tout à fait isolé de cette formation.

(7) Le chapitre de Vannes, en 1374, l'a transformé en sanctus Majolus, et ou
y honore actuellement saint Mayeul ! Pour le sens de molff, cf. irlandais moderne
molmha (prononcez moira) loué, vanté, dérivé de la racine qui a donné en ar-
moricain -maeubi et en gallois moli louer.

•

6
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Cart. Colis., 9892, fol. 34 ro , 1327 — Morpennec (Rivallon), Cart.

Colis., 9892, fol. 12 ro, 1337 — Morvan, Cart. Colis., 9892, fol.

39 vo.

Motreff, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIVe siècle, auj. Motreff près

Carhaix.

Moustaer, moustoer, du français moustier, monastère : Moustaer-

Ryaval 1315, Le Moustoir eu Malguénac (Morbihan); Kaer en

Mostoer 1037, Le Moustoer en Plouhinec (Morbihan); Moustoer-

Babae 1426, auj. Moustoir-Babu en Ploërdut, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.).

Nan, Cart. Colis., 9891, fol. 38 vo , XIVe siècle.

Nazrez serpents (1) : Kernazrez, chart. Lestiala, 1447.

Nedelec (2) Noël, chart. de Beauport, p. 172, 1266.

Neguell (3) (Voir Kerneuguell et Ploekaerneguell).

Neguezell, , dans Ploeneguezell, Cart. Colis., 9890, fol. 43 ve,

XIVe siècle, auj. Plounevezel, arrondissement de Châteaulin.

Negueth, Nevez (4) : ecclesia de Negueth, Cart. Colis., 9890,

fol. 10 vo, 1240; Nevez vicaria, Cart. Colis., 9891, fol. 24 vo , 1296,

auj. Nevez, arrondissement de Quimperlé — Ploe-neuuez en Fou,

Cart. Colis., 9890, fol. 29 ve , XIIIe siècle, auj. Plounevez-du-Faou

arrondissement de Châteaulin.

Neidin 1253; Neizin 1254, aujourd'hui Naizin, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.) (on prononce Nain).
Nemet, Neved : Nemet silva (5), Cart. Kempereleg., p. 25;

Caznemed, Cazneved (Voir Cat).

Nerth, Nerz force (Voir Doenerth).

Nevenoe (Voir Numenoe).

Nez nid : mabilia de Bot-Nezgat, Cart. Colis., 9892, fol. 30 ve, 1329,

auj. Bonnescat en Plogonnec, arrondissement de Quimper;

(1) Cf. le substantif gallois nadredd ou l'adjectif nadraidd abondant en ser-
pents; l'armoricain actuel aer, èr, èl, est pour naer = nazr, nad) . ; c'est l'n final
de l'article annazr qui a amené cette méprise de la langue.

(2) Voir notolic, vieil armoricain, chartes.
(3) Probablement de la même racine que nesez (amen = *novillos ou *no-

vellos).
(4) Voir nonuid, vieil armoricain, chartes.
(5) Forêt qui existe encore en partie en Plogonnec, canton de Douarnenez

(Finistère). Voir .Vinet, vieil armoricain, chartes.
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Bonnezgat (J.), chart. Lestiala, 1458 — Adeline de Neizbran, Cart.
Colis., 9892, fol. 7 r°, 1325 — Neyzbran 1283, auj. Névran en
Silfiac, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Ninmon, Cart. Colis., 9890, fol. 31 r°, X1IIe siècle; Kaer nynuon,
ibid., fol. 6 r°, 1227.

Noec : Castel-Noec (1)1066, Castrum Noicum 1125, Castrum Noyec,
1387, auj. Castennec en Bieuzy, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Noezr : Rivallon an Noezr, Cart. Colis., 9892, fol. 31 r°,1337.
Numenoe villa, Cart. Kempereleg., p. 54; Neuenoe (P.), Cart.

Colis., 9892, fol. 30 r°, 1335.
Nuz (2) : Yv. Ker-nuz, chart. Lestiala, 1459.
Odeth, Cart. Colis., 9890, fol. 2 r°, 1228, l'Odet, rivière qui se joint

au Teyr, auj. Ster â Quimper (Voir Cemper).

Onuen (3), nom de femme, Cart. Colis., 9890, fol. 31 r°, XIII° siècle,
Onguen, Cart. Colis., 9892, fol. 68 v°,1315.

Orven, nom de femme, Cart. de Prières, 1266; Orguen, chart. de
Beauport, p. 188, 1271, 1068-1085.

Ouregon (4), nom de femme, Cart. Colis., 9890, fol. 9 r°, 1249;
Ouregann, Cart. Colis., 9891, fol. 38 vo , XIVe siècle; Oureguen,
ibid., fol. 39 vo, XIVe siècle; Oreguen, Cart. Colis., 9892, fol. 8 r°,
1336.

Paen (5) (Kar), 1270, la Ville-Pain en Saint-Gonnery, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.).

Parefarth, perefarth (6) quart, Cart. Kempereleg., p. 27 :
hanter minot kerch et parefarth, ibid., perefart (p. 28, hanter

quarturun frumenti), auj. palevarz, vannetais palevarh.

Pasquezen (7), Cart. Colis., 9892, fol. 58 v°, 1323.
Pauthouat, nom de femme, Cart. Colis., 9892, fol. 75 ro , 1348;

Paothoat, Paotoat, ibid., .fol. 58 v°, 1323.

(1) Sur l'emplacement de la station romaine de Ses.
(2) Gallois nodd, irlandais nuada = nôdens. Voir la note à codent, vieil ar-

moricain, chartes.
(3) Voir la note à Omguenn, vieil armoricain, chartes.
(4) Oregeen et Our-ken, vieil armoricain, chartes.
(5) En 1265 villa Pagani. La forme bretonne a été probablement empruntée

au français et non directement au latin.
(6) Voir Petorritucc, vieux celtique, noms gaulois tirés des écrivains anciens.
(7) Voir Pase-nucten, vieil armoricain, chartes.
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Peleterien pelletiers : Ker an peleterien 1413, Ker an beleterian 1432,
auj. Kerbeterien ou Kerbeterian en Ploerdut, Morbihan (Rosenzw.,
Diet. top.).

Pemdez chaque jour : Yvo dictus Pemdez, Cart. Colis., 9892,
fol. 41 vo , 1348.

Pen tête, bout, extrémité : Pen-bezu, lieu, en Noyal-Pontivy, 1267
(Rosenzw., Dict. top.)—Alanus dictus Pennharz, Cart. Coris., 9890,
fol. 33 vo — Pengam (E. dictus), Cart. Colis., 9891, fol. 39 v°,
XIVe siècle — Penhuet, Cart. de Prières, 1282; G. Penquet, ibid.,

1277; Penquoet en Ploegoneuc, Cart. Colis., 9892, fol. 19 r°, 1325,
auj. Penhoat en Plogonnec près Douarnenez — Penkaer-Lesquoet
1429, auj. Penher-losquet en Pluvigner, Morbihan (Rosenzw., Dict.

top.) — Penoroall, Cart. Colis., 9892, fol. 59 r°, 1323 — Pen-
styffyen, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIVe siècle, auj. Pestivien
(Côtes-du-Nord) — Pen-ret, auj. Perret, voir pen, vieil armoricain,

chartes.

Penguenn (1) : deux penguennes de terre ou champ nommé

an dachen leiz, chart. Lestiala,1463-1475; troys penguens, ibid.,

1539-1587; deux penguens, ibid., 1436-1447.
Pezran (Loc), 1423, Loperan 1446, auj. Port-Louis, Morbihan

(Rosenzw., Diet. top.); Tribus Petrani (2), Cart. Colis., 9890,
fol. 4 r°, 1236.

Pezron : Poul-pezron, Cart. Colis., 9892, fol. 56 vo, 1301 —
Ker-pezron 1363, Kerbezron 1391, auj. Kerberon en Plumergat,
Morbihan (Rosenzw., Dict. top.) — Pezdron (3), Cart. de Prières,

1484, Can. saint Vine. Ferr., p. 247.
Permet milieu (4), Cart. Kempereleg., p. 39.
Perz (5) : Perzquen 1387, auj. Persquen, Morbihan (Rosenzw., Diet.

top.), prononcez Perhken ou Perken.

(1) Pour pengenn. Le dictionnaire de Le Gonidec le traduit par .sillon, ou

planche, petit espace de terre plus long que large où l'on fait venir des légumes,
herbages, etc., et aussi par arpent ou journal : c'est ce dernier sens qu'il paraît

avoir ici.
(2) Voir Petran, vieil armoricain, chartes.
(3) Pour tr, dr, donnant sporadiquement zr, zdr, voir cazr. Pezdron est au-

jourd'hui Pedron, nom assez commun à l'est de Vannes.
(4) Voir permet, vieil armoricain, chartes.
(5) Voir Pert, vieil armoricain, chartes.
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Pinuizic riche : Cart. Caris., 9891, fol. 48 r o, XIVe siècle.

Pleizben : Cart. Coris., 9891, fol. 4 r°, 1267, auj. Pleyben (Tinis-

tère).

Ploeu, ploe (1) : Ploe-mur, Cart. Kempereleg., p. 53 (Pleameur,

Morbihan) — Ploeu-sulian, Cart. Kempereleg., p. 73, XIIfe siècle

(Plusalien) — Ploecunan (Voir cunan) — Ploedrosic, Cart. Caris.,

9890, fol. 10 r°, auj. Pouldreuzic, arrondissement de Quimper —

Ploegoff, Cart. Caris., 9891, fol. 49 v o , 1379, auj . Plogoff, arrondisse-

ment de Quimper — Ploemadiern, Cart. Colis., 9890, fol. 7 v0, 1223,

auj. Plomodiern, arrondissement de Quimper — Ploeneiz, Cart.

Caris., 9891, fol. 49 v o , 1379 — Ploeneor (2), Cart. Colis., 9890,

fol. 29 vo, XIIIe siècle, auj. Ploneour, arrondissement de Quimper

— Ploetheuet, Cart. Colis., 9898, fol. 2 vo , 1220, Ploezeuet, Cart.

Caris., 9891, fol. 24 vo , 1296, auj. Plozevet, arrondissement de

Quimper — Ploezinet (3), Cart. Colis., 9891, fol. 36 r o , 1300, auj.

Plouhinec, arrondissement de Quimper — Ploi adgat (Voir adgat)

— Ploe-lan, Cart. Caris., 9890, fol. 50, 1368, auj. Poull'an près

Douarnenez — Ploeozvan, ibid., auj. Plovan, arrondissement de

Quimper — Ploebanazlleuc, ibid., auj. Plobannalec, arrondissement

de Quimper — Ploemeryn, ibid., auj. Plomelin, arrondissement de

Quimper — Ploekaerneguell, manuscrit Ploekaerguenell, ibid.,

auj. Plouguernével (Côtes-du-Nord) — Ploezestcaelleuc, ibid., auj.

Plusquellec (Côtes-du-Nord) — Pleguin, ibid., auj. Plevin, près

Carhaix — Ploegrauch, auj. Plourac'h (Côtes-du-Nord) — Ploe-

longuen, ibid., auj. Poullaouen, arrondissement de Châteaulin —

Ploeye, ibid., auj. Plouyé, arrondissement de Châteaulin —

Ploemeguen, ibid., auj. Ploeven, arrondissement de Châteaulin

— Ploegastell, ibid., auj. Plougastel-Saint-Germain, près Quimper

— Ploeneguezell (Voir Neguezell) — Ploe-rimael, Cart. Colis.,

9891; fol. 44 ro , 1368; 9890, fol. 50, 1368, auj. Plonivel, arrondis-

sement de Quimper (Ploenyvel dès 1540, archives des Côtes-du-

(1) Voir pluiv, vieil armoricain, chartes; en premier terme, ce mot devient
une sorte de proclitique qui subit d'assez nombreuses altérations (plo, ploc, pleu,
plu) dépendant en grande partie de la voyelle de la syllabe qui suit (Pleu-meur,
Plu-fur, Pluvigner). Accentué et indépendant, ce mot a la forme ployé.

(2) Voir Enegyor, vieil armoricain, chartes.

(3) Cf. hidinyc? vieil armoricain, chartes (Ploc-hidinuc, Plouhinec, Morbihan).
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Nord — Pen-en-ploe 1442, Pen-er-bloué, XVII e siècle, auj. Sainte-

Barbe-en-Plouharnel, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Po, pou (1), du latin pagus : Po-kaer (pagus castri) (2), Cart. Kempe-

releg., p. 45; Pochaer, ibid., p. 39; Pochaer, Cart. Colis., 9890,

fol. 6 r°, 1216; Pocchaer, ibid., 4 vo , 1236; Poher, Archives d'Ille-

et-Vilaine, fonds Saint-Sulpice, liasse 89, 1152 — Carnoet-Pohaer,

Cart. Colis., 9891, fol. 24 vo , 1296, auj. Carnoet (Côtes-du-Nord),

dans l'ancien pagus de Caer (Pohaer), chef-lieu Carhaix - Poe (3)

Carnoet, Cart. Colis., 9890, fol. 6 ro, 1216 (Banadloc in poe

carnoet) — Pomorit (Will. de), Cart. Colis., 9890, fol. 8 ro , 1244;

Pemerit (4), ibid., fol. 50, XIVe siècle — Pumurit, Évêchés de

Bretagne, p. 128, 1160 (rédaction du XIIIe siècle); Pomoroit, Po-

morit (5), chart. de Beauport p. 198, 1273 — Pou-bels (6) 1037

(pagus qui dicitur Beels 1029), chef-lieu Belz, arrondissement de

Lorient, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Poez (7) cuit, chaud : Garzpenboez 1461, village en Bignan, auj.

Caspenboih (Rosenzw., Diet. top.).

Porth, port port, cour à l'entrée d'une maison : Portangoaraguer,

XVe siècle, anj. Borgrouaguer en Palais, Belle -île, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.) — Porz-piz 1406, auj. Porpic en Saint-

Gonnery, Morbihan de langue française (Rosenzw., Dict. top.)

— Porizbriendo, XVII C siècle, auj. Propriando en Ploerep, Mor-

bihan (Rosenzw., Dict. top.).

Porthoed (8) (plebe nova in), Cart. Colis., 9890, fol. 2 ve, 1242,

auj. Plounevez-Porzay, arrondissement de Châteaulin (Finistère);

pagus Porzoed, Cart. Colis., 9890, fol. 30 ve , X1Ile siècle;

Porzoez, Cart. Colis., 9891, fol. 34 re, 1267.

(1) Voir pou, vieil armoricain, chartes. Accentué et indépendant, ce mot se
trouve encore aujourd'hui sous la forme porc- : Le Pou, en Lignol (Morbihan),
prononcez er pou'. Proclitique, il devient po, peu, pe.

(2) Pour l'étendue de ce pages dont le chef-lieu était Carhaix, voir A. de la
Borderie, Annuaire historique et archéologique de Bretagne, 1861, p. 152.

(3) Poe indique ici probablement une prononciation peu.
(4) Aujourd'hui Peeemerit, arrondissement de Quimper.
(5) Pommerit-le-Vicomte ou Pommerit-Jaudy (Côtes-du-Nord).
(6) L'étonnant chapitre de Vannes en a fait Pont-Bels dès 1422, d'où l'archi-

diaconé de Pont-Belz.
(7) Voir poeth, vieil armoricain, chartes.
(8) Parait être un pluriel en nez (gallois oedd) de porth.
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Posteuc (1), Cart. Colis., 9891, fol. 40 r°, XIVe siècle; Postuec,

ibid., fol. 38, X1Ve siècle.

Poul mare : Poul-coffov, lieu près Quimper, Cart. Colis., 9892,

fol. 9 ro , 1338.

Poyll (2), Cart. Colis., 9891, fol. 40 ve , XIVe siècle.

Pritgual (3), Cart. Kempereleg., p. 34.

Prigent (4) (Even), Cart. Kempereleg., p. 42.

Puch (5) : Iuo Puchuezle, Puch e huezle (Voir he).

Pyllae (6) (Rivallon dictus), Cart. Colis., 9891, fol. 38 vo, XIVe siècle.

Rac devant, avant, préfixe et préposition : Rachaer, Cart. Colis.,

9892, fol. 26 ra , 1333; an Rakaer, Cart. Colis., 9892, fol. 5 vo,

1314, faubourg de Quimper.

Radenec, de raden fougère : Mousier en Radenec 1182-1202,

abbaye de Lanvaux, Mouster-Radennac en 1387, dont on a fait

Moustoirac (Morbihan).

Ran (7) part, parcelle, division : Ran-cornuc, XIIe siècle, auj.

Ran-gornet en Marzan, Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Rat : Rat-frid, Cart. Kempereleg., p. 39; Ratguethen, ibid.,

p. 36.

Ret (8) : Rethcand, Cart. Colis., 9890, fol. 7 v o , 1223; Redgand,

ibid., fol. 8 r°, 1228 — Redoret, prieuré de Saint-Martin-de-Jos-

selin, 1116 — Matret, Berth-ret (Voir mat, berth).

Res (9) : Resguethen, Cart. Kempereleg., p. 79, XIIlo siècle —

Resou, ibid., p. 38.

(I.) Gallois et armoricain post pilier, et au figuré soutien, colonne.
(2) Cf. armoricain poell raison, réflexion, gallois piayll.

(3) Voir prit, vieil armoricain, chartes.
(4) Vieil armoricain Prit-gent, Prit-ient.
(5) Puch, peut-être l'armoricain peoc'h, peoc'h paix.

(6) Cf. gallois pilai phalène, papillon de nuit. L'y a ici la valeur d'un i, comme

presque toujours d'ailleurs dans nos chartes.
(7) Donné comme masculin dans le dictionnaire de Le Gonidec, mais féminin

en gallois et aussi en armoricain, jusqu'à une époque tout à fait moderne,
comme le prouve le traitement des consonnes initiales des mots qui suivent ran
en composition. Il est même permis de douter qu'il soit aujourd'hui masculin ;
au moins ne l'est-il que sporadiquement. Grégoire de Rostrenen le donne comme
féminin : Cahout ar rann iras avoir le gros lot ; voir Dictionnaire français-
breton, au mot lot. Dom Le Pelletier également : thon raina deux parts.

(8) Voir rit, vieil armoricain, chartes.
(9) Voir Ris, vieil armoricain, chartes.
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Rest (1) (Voir tezael).

Reth (2) : Rethian, Cart. Kempereleg., p. 37.

Ri roi, chef : Riarthou, Cart. Kempereleg., p. 37 — Moustaer

Ryaval (Voir illoustaer) — Treu Ridiern, Cart. Kempereleg., p. 45

— Plce-rimael ecclesia, Cart. Colis., 9891, fol. 44, 1368 —

Rimelen, Cart. Colis., 9892, fol. 80 v°, 1321; Riuelen, Cart.

Colis., 9890, fol. 8 r°, XIVe siècle — Rivallazr (saint) (Voir

gualatr) — Rivallon, Cart. Colis., 9891, fol. 38 r°, XIVe siècle;

Kaer-riguallen, alias Kerrualen et Coetrivalen 1315, auj. Kerivalen

en Malguenac, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.) — Rivallonus,

gallice Ricllen, • Cart. de Prières, 1275 — Ker-riven 1397, Ker-

riguen 1445, auj. Keriven en Saint-Caradec-Tregomel, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.) — Kaer-Riolae, Cart. Colis., 9890, fol. 30

r°, en Plounevez-du -Fou — Rivallonou, Cart. Coris. , 9891,

fol. 39 r°, XIVe siècle — Rivait an Crue, Cart. Kempereleg.,

p. 72.

Roant, roiant (Voir rouant).

Rodald, Rozaud : Rodald, Cart. Caris., 9890, fol. 5 v°, 1240 —

Rodaud, Cart. Colis., 9890, fol. 5 v°, 1247; Rozaud, Cart. Colis.,

9892, fol. 37 v°, 1339; Rouzaud (3), Cart. Caris., 9891, fol. 38 v°,

XIVe siècle.

Roderch, Cart. Kempereleg., p. 50 — Coet-Rozerh 1416; Coethrouel

1544, auj. Kertrual en Sulniac (Morbihan); Raer-rozerch 1397,

auj. Keroset en Saint -Avé, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.).

Roen (4) (Voir Aldroen) — Roengual, Cart. Kempereleg., p. 43;

Roenguallon, Cart. Kempereleg., p. 36 — Roenhuarn, Cart.

Kempereleg., p. 72 — Mes Roeniant, Cart. Kempereleg., p. 28,

XIIIe siècle.

(1) Entre en composition de beaucoup de noms de villages. Le sens de ce mot
est incertain. Serait-ce un emprunt germanique? (Vieux haut allemand resti
repos). Il ne faut pas oublier que des troupes franques ont été cantonnées à
Vannes jusqu'au milieu du IXe siècle. Ainsi s'explique l'emprunt de kanaf et

d'autres mots. Signalons restes dans Ducange dans le sens de mesure itinéraire:
Octoginta restes leucam faciunt.

(2) Voir vieil armoricain reitk : Rethian pour Rethien (Festian pour Festien)

dérive d'une forme vieux celtique Rectaagenos.
(3) Aujourd'hui souvent devenu Roaut et Romand.
(4) Voir raient, rein, avec les notes, vieil armoricain, chartes.
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Roez (1) : Roezfau 1296, le Rufaux en Melrand, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.).

Ros tertre en général couvert de bruyères, G. de Penros, Cart.

Colis., 9892, fol. 18 r°, 132 (Voir Rostrenen à draenen) —

Azanor de Prat-an-Rous, Cart. Colis., 9891, fol. 3 r o , 1304 —

Rosquoet nemus, 1270 (2), auj. le Rongoet, en Pontivy; Roz-

quoedou 1296, auj. le Rongoedo en Melrand, Morbihan (Rosenzw.,

Dict. top.) — Roslochen, Cart. Colis., 9890, fol. 50, XIV e siècle,

auj. Rosnoen, près Châteaulin.

Rot : Anaurot (Voir Cemper).

Rouant (3) : Kaer-rouant (P. de), Cart. Colis., 989g, fol. 69 vo,

1338 — Roantelin, archives d'Ille-et-Vilaine, fonds Saint-Sulpice,

liasse 89, 1152; Jehan Dolcques (non Doloques) autrement Rou-

andelin (4), chart. Lestiala, 1460.

Run (5) : Alan Runbran, Cart. Colis., 9891, fol. 49 v o , 1379; villa

Rungant 1233, abbaye de Lanvaux, archives du Morbihan —

Michel Le Run, chart. Lestiala, 1460.

Ruz (6) rouge : Even Rus, Cart. Kempereleg., p. 73; Glemarchuc

Rus, ibid., p. 72 — terra Ruz-radenec al. Kikradenec, Cart. de

Prières, 1252.

Sach sac? : terra Sach-radul, Cart. Kempereleg., p. 79, XIIIe siècle

(Savraoul 1490, Sachraoul 1537, auj. Le Sach, partie en Etel,

partie en Belz, Rosenzw., Dict. top.).

Salamun Salomon : Salamun sapiens, Cart. Kempereleg., p. 80;

Salaguun, Cart. Confis., 9890, fol. 8 r e , XIIIe siècle, auj. Salaün (7).

(1) Pour oe donnant u en vannetais moderne, cf. haut vannetais rudeu les
filets, ailleurs rouejou, gallois rh-wydau (du latin rate). Ruez aujourd'hui rouez
n'a que le sens de rare, clair-semé, gallois rhuydd facile, libre; voir roed, vieil
armoricain, chartes.

(2) Le manuscrit porte Roez quoadou, mais la prononciation actuelle ronyoed
ne peut s'expliquer que par los : on prononce dans une partie du Vannetais à
peu près comme ronz (cf. Tous).

(3) Voir roiant, vieil armoricain, chartes.
(4) Cf. Argant-eilin (Manumissions on the Bod?nin Gospel, Revue celtique, I,

p. 338); Blin coude.
(5) Voir rein, nom de lieu, et Run, nom d'homme, vieil armoricain, chartes.
(6) Voir ru.d, vieil armoricain, chartes.
(7) Dans le vannetais selaven : Ker-selaven en Plnmelin ; Sant-selaven, en

Guern, écrit Saint-Salomon; cf. gallois selrLf = Salomo.
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Santenc : Yvo Kaer-santeuc, Cart. Colis., 9891, fol. 48 vo , 1379.
Sar, rivière, affluent du Blavet (Voir Brensar).

Scadr, scazr, auj. Scaer (Finistère); Scadr, Cart. Colis., 9890,
fol. 2 vo, 1220; Scazre, Cart. Colis., 9891, fol. 25 ro, 1270.

Scahunec (1) (Alarms dictus), Cart. Colis., 9891, fol. 57 r°, 1384.
Scamou (R. dictus), Cart. Colis., 9892, fol. 38, 1339.
Scoet bouclier (Voir Harscoet â houarn et Mael-scuet).

Scolan (2) (Yv.), Can. saint Yves, p. 202.
Sculcher (3) (an), Cart. Colis., 9891, fol. 40 vo, XIV O siècle.
Sent (4) saint : Sent Defridec (Voir Tefridec).

Serch amour (Voir Guen-serch, Gurserch).

Sidun (Voir Bodoc-cap-sidun); insula Sizunt, Cart. Colis., 9891,
fol. 43 ro, -XIV° siècle.

Soult (5), Soult-Alarun, Cart. Kempereleg., p. 44, auj. Sant-Alarun
en Guiscriff, Morbihan (Voir Gwenhaes).

Spethot, Spezot, auj. Spezet (Finistère) : Spethut, in Pochaer,
Cart. Colis., 9890, fol. 6 r°, 1216; Spethot, ibid., fol. 2 vo , 1220;
Spezot, Cart. Colis., 9891, fol. 24 v°, 1296.

Spontaill (6) terra, Cart. Kempereleg., p. 37.
Stellan, Cart. Colis., 9891, fol. 49 vo, 1379.
Strat (7) : Caer-strat, Cart. Kemperèleg., p. 32, Caer-strat, in plebe

Neuez Porzoed, Cart. Colis., 9890, fol. 31 r°, XIIIe siècle.
Sul (8) : Sulguen, nom de femme, Cart. Colis., 9892, fol. 10 vo , 13'11;

Suluen, chart. Lestiala, 1461-1475 — Ros Sulehezre 1416, auj. Ro-

(1) Ce mot a-t-il quelque chose à faire avec cahuni, caf uni (Le Pelletier)
couvrir le feu (et aussi couvrir quelqu'un avec soin dans son lit, Le Gonidec, à
cafwisi)1

(2) Cf. Ker-scoulan, en Plouay (Morbihan).
(3) Cf. armoricain moderne sénile ou Aralia répandre, verser.
(4) En armoricain et en gallois la prononciation est sant. Saint paraît emprunté

au vieux français ou influencé par lui. On prononce er zént pour la commune
du Saint, canton de Gouérin (Morbihan), mais il est probable qu'il s'agit en
réalité d'un pluriel. Voir sent, vieil armoricain, chartes.

(5) Voir soit, vieil armoricain, chartes.
(6) Épouvantail, emprunté au français.
(7) Strad, dans Le Gonidec, est traduit par le fond, le creux; en gallois

ystrad, qui a la même origine, indique généralement une vallée et un endroit
uni. Les Ker-strat sont nombreux en Armorique, surtout, assure-t-on, .dans le
voisinage des voies romaines.

(8) Voir sel, vieil armoricain, chartes.
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zulair (prononcez Rosulér ou Ro'zulér) en Locmalo, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.).

Suluniac (1)1160, Sulunyac 1387, Suillinizac 1387, Sullunyac 14.15,

auj. Sulniac (Morbihan).

Tadou, Cart. Kempereleg., p. 38; Tadioc, Cart. Colis., 9891,

fol. 1220 (dérivés de tat père).

Tal front, qui est sur le front de, près de : Talguen (an), Cart. Colis.,

9892, fol. 31 r°, 1337 — Saint-Dalouarn, Cart. Colis., 9892,

fol. 30 r°, 1335; ibid., fol. 27 r°, 1328 (pour Talhouarn; gallois

Talhearn) — Talenhuet en Elven, Cart. de Prières, 1255; Oliv.

Talhoit (2), archives du château de Kerguéhennec, 1290 —

Talenquait 1274, auj. Talcoet-Noyal en Pontivy, Morbihan (Ro-

senzw., Diet. top.).

Taliesin (P. dictus), Cart. Colis., 9892, fol. 23 vo , 1325; Petrus

Yvonis Talyesini (3), fol. 24 r°, 1331; Talgesin, ibid., fol. 79 ro,

1314.

Tan feu : Tan-Ki, Cart. Kempereleg., p. 33; Tangi, ibid., p. 71.;

Tangui, ibid., p. 77, 42'18; Tan-guethen insula 1037, dom Morice,

Preuves, I, p. 373, auj. Saint-Michel (4), dans la rade de Lorient —

Tan-reed, Cart. Kempereleg., p. 36 — Quoet Tanezre, Cart. Colis.,

9892, fol. 5 vo , 1348; Tanheder, Cart. Kempereleg., p. 54, Tanirz,

ibid., p. 75 — Gleudanet, Cart. Kempereleg., p. 54.

Tayac : ecclesia sancti Tayaci, Cart. Colis., 9890, fol. 33 v o , 1262,

auj. Lothea en Quimperlé.

Te (5) . : Terethian (6) terra, Cart. Kempereleg., p. 35; Tiridian, Cart.

Colis., 9890, fol. 8 r°, XIIIc siècle; cf. Te-fridec.

(1) Sulniac est un nom de l'époque gallo-romaine. C'est un nom de propriété
formé sur Snlima ou Sulinius. Le nom de Sulinus se retrouve en Grande-
Bretagne à Sulis, aujourd'hui Bath : Seloris Salinas scultor, Bruceti f(ilius),
sacrum f(ecit) l(ibens) m(erito) (Hübner, litscript. brit. lat., 37). Comme le
fait remarquer Hübner, Sulinus tire son nom de la déesse Salis. On sait que
Sulis est aussi l'ancien nom de Castennec en Bieuzy (Morbihan).

(2) On compte clans le Morbihan seul une cinquantaine de villages de Telhonet.
(3) I] en résulte que le nom du fameux barde gallois était un nom de famille

en Armorique.
(4) Ce nom de Tan-guetheu, (qui combat avec le feu) est très significatif, si

l'on songe qu'il a été remplacé par celui de saint Michel.
(5) Voir to, vieil armoricain, chartes.
(6) Torithgen, vieil armoricain, chartes.



— 566 —

Tefridec (1) : Sent-Defridec, Cart. Colis., 9890, fol. 8 ro , XIIe siècle,
auj. Saint-Çvarzec, arrondissement de Quimper — Saint-Teffredeuc
ou Saint efredeuc, 9890, fol. 50, XIV e siècle.

Teg beau? : villa Dech, 1296, auj. Ker-dec (2) en Baud, Morbihan

(Rosenzw., Diet. top.).
Teleu (3) (Saint) : Ecclesia sancti Deleui, Cart. Colis., 9890, fol. 2 vo,

1220; Landeloi (vicariam de), Cart. Colis., 9890, fol. 24 vo, 1296;
Lan-teleau, Cart. Colis., 9890, fol. 51 r°, 1368, auj. Lan-deleau,
arrondissement de Châteaulin (Finistère).

Telgruc, Cart. Colis., 9890, fol. 4 va , 1236 (Thelgruc), auj. Telgruc,
arrondissement de Châteaulin.

Temer (4) obscur : vicus Themer, Cart. Colis., 9890, fol. 11 r°,
1219; Demer, Cart. Colis., 9892, fol. 29 vo, 1330.

Terguisiaeth, rente

50 (5); Terguisiaed
Terguisiaeth, ibid.,
guénac ( Morbihan)

Teruysiez (7), chart

ainsi nommée, Cart. Kempereleg., pp. 48,
(6), Cart. Colis., 9890, fol. 2 vo, 1228;

9890, fol. 6° r°, 1227; Treguisiez en Mal-
, archives des forges de Lanouée, 1461;
. Lestiala, 1389; Tervisiez (8), ibid., 1447.

Tezael (9) : Kerdezael, 1406, auj. Kerdehel en Baud, Morbihan

(Rosenzw., Dict. top.) — Rest-dezaelbeu,1422; auj. Restaloué (10)
en Lignol (Morbihan).

Teyr, rivière dont le con fluent avec l'Odet a donné son nom â la ville

(1) Voir to, vieil armoricain, chartes.
(2) Deux autres Ker-dec, l'un en Lanvaudan, l'autre en Naizin (Morbihan)

(3) C'est le nom du saint gallois bien connu Teliau.

(4) Traduit dans le Cartulaire par obscures.
(5) Septem hanafat mellis hoc est redclitio, videlicet decime et terguisiaeth.

(6) Nostrum terguisiaed, id est ses caruuenatas (Voir caruenat) frumenti

annis singulis persolvendas. — Nomine dicti terguisiaed solvent tres denarios

annuales. — Si autem ante dictum terguisiaed supra dicto termino non sol-

vetur... — Snpedicti terguysiaed debitores.

(7) Une petite écuellée de fourment à la mesure que l'on doit rendre le

teruysiez — 1519, archives des forges de Lanouée : devoir de Trevisien (sic):

doivent et sont tenus aller en la compagnie des receveurs et chastelain dudit

vicomte et emporter le blé de rente au grenier du dit vicomte.
(8) Nos tervisiez de Ploemeur seront banis et paies.

(9) Voir Teth, vieil armoricain, chartes.

(10) Ce nom est différent du premier et l'a remplacé, mais n'en vient pas :

Restaluez dés 1477. Pour alivez, voir alzoez.
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de Quimper (Voir Cemper), auj. le Steyr (1); Teyr, Cart. Colis.,

9890, fol. 11 v°, 1263; Lesteyr, village, ibid., fol. 6 r°, 1227.
Ti maison : an Dour-dy (2) (Voir dour), manacdy (Voir manach);

Le Tieuc, chart. Lestiala, 1447; Thiec, Cart. de Prières, 1358.
Tigorent, nom commun de sens obscur, Cart. Colis., 9892, fol. 36

r°, 1338 (3), ibid. (4), fol. 61 v., 1326, ibid. (5), fol. 13 ro,

1346, ibid. (6), fol. 15 vo , 1329; Thiorent (7), ibid., fol. 36 r°, 1338.
Tnou (8), trou, bas-fond, fond d'une vallée : Caer Tnou-monokan,

Cart. Kempereleg., p. 29 — Tnou-heyr, en marge, et dans la
charte Trouheir, Cart. Confis., 9892, fol. 5 va , 1349; J. de Tnouheir,
ibid., fol. 6 ro , 1348; Trouheir et Thuouzeir, ibid., fol. 23 vo , 1325
— Tenou-Evel (vallée de l'Evel), 1296, auj. Tenuel (9) en Baud,
Morbihan (Rosenzw., Diet. top.).

Torth (10) tourte, grand pain rond, torth panis, Cart. Kempereleg.,
p. 32.

(I.) On écrit steyr par une fausse identification avec ster rivière, rendue peut-
être plus facile par le nom de Lesteyr.

(2) Les composés anciens avec premier terme régi par le second paraissent
avoir été communs avec ti. Outre Dourdy, Manachty, Tigran, on trouve dans
les noms de lieux Clan-dy, maladrerie, hôpital, Lety (Cf. gallois Lletty hôtel,
logement).

(3) Desuper tigorento ipsius sito apud Keruezgar.
(4) Super dicto tigorento sert neanerio suo... et immédiatement après : de

super dictés tigorento et vuunerio.
(5) Desuper tigorentleo.
(6) Super tigorenthnin suum vocatunz et situnt apud Caer an biget.
(7) Desuper thioranto ipsius sito apud Tieruezgar.
(8) Voir taon, vieil armoricain, chartes.
(9) Cf. Thnouneven 1432, aujourd'hui Troneven; Tnou an melin 1416, aujour-

d'hui Tromelin en Locmalo (Morbihan); Tnou an avallen 1436, aujourd'hui
Tronavallen en Priziac (Morbihan) ; Tnou callen 1417, aujourd'hui Trogallen en
Seglien (Morbihan); Tnou-scorff 1433, aujourd'hui Tronscorff (Morbihan);
Tnoubizian 1398, Tnoubizien 1429, aujourd'hui Trebihan en Languidic (Mor-
bihan) ; Tnousulan 1412, aujourd'hui Toulsallo en Ploërdut (Morbihan) ; Loc-
meltnou 1435, aujourd'hui Lomeltro en Guern (Morbihan). Rosenzweig a géné-
ralement écrit ces noms tuou. Ils sont en effet assez souvent écrits ainsi dans
les manuscrits. C'est une erreur des scribes, qui n'ont pas su lire un mot qui se
prononçaient déjà trou de leur temps. D'après Le Pelletier, dans le Léon on
prononçait encore de son temps tnaoun vallon, lieu bas. Dans le Morbihan, en
pays aujourd'hui de langue française, on trouve des Teneux qui reflètent l'an-
cienne prononciation. Treoultre nabat, arrondissement de Quimper, a aussi
probablement pour premier terme tnou : Tuortrenabat, Cart. Colis., 9892,
fol. 47v°, 1349, Trouortreffnabat, chart. Lestiala, 1389, Trouoltrenabat, ibid., 1431,

Treoultrenabbat, ibid., 1443.
(10) Gallois torth, armoricain moderne torz, vannetais tarit (du latin torte).
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Ploemadiern, Cart. Colis., 9891,Toul trois : Toulgoet (1) en

fol. 41 r°, XIVe siècle.

Traez (2) sable marin, plage : villa Pentraez, Cart. Colis., 9890,

fol. 30 vo, 111Ie siècle, auj. Pentrez, en Saint-Nic, près Châ-

teaulin.

Trech (3) : Trech-guoret, Cart. Kempereleg., p. 72 vo.

Tre (4) : Trehanton, Cart. Kempereleg., p. 32; Trehuarn (5), ibid.,

p. 72.

Tref (6) habitation, subdivision du ploe : G. de Pendreff, 9892,

fol. 3 vo , 1351— Trefguenc et Les-trefguenc (Trégunc, Finistère),

Cart. Colis.; 9891, fol. 38 r°, XIV e siècle — Trefles en Briziac,

Cart. Colis., 9890, fol. 4 vo , 1249 — Prior de Treuezver, Cart.

Colis., 9891, fol. 43 r°, XIVe siècle; Treffuezger, Cart. Colis.,

9890, fol. 51 r°, 1368 (7) — Tremehouarn (Voir mohoiarn)

— Tregarantec 1316, Tregaranteuc 1474, auj. Tregranteur en

Guégon, Morbihan, de langue française (Rosenzw., Diet. top.)

— Trefgaennec, Cart. Colis., 9891, fol. 44, XIVe siècle, auj.

Treguennec, arrondissement de Quimper — Treffuortre, ibid.,

auj. Treoultre-Penmarch (Voir thou) — Treffriagat, Cart. Colis.,

9860, fol. 50, XIVe siècle; Treffriagat en 1540 (archives des Côtes-

du-Nord), auj. Treffagat, arrondissement de Quimper —

Treffmaeheuc, Cart. Colis., 9860, fol. 50, auj. Tremeoc, arron-

dissement de Quimper — Treffbrivan, 9890, fol. 50, XIV e siècle,

auj. Trebrivan (Côtes-du-Nord) — Trefuozgat, Cart. Colis., 9892,

fol. 46 re, 1348, auj. Treogat, arrondissement de Quimper.

(1) Toul est masculin. Toulgoet signifie donc non le trou du bois, mais le bois
troué, ou encore le bois du trou. Toulhoet, nom de village assez commun, équi-

vaut au contraire à toril en hoet, Toul er hoet le trou du bois.

(2) Léonard treaz, gallois traeth. Nous séparons ce mot de treiz passage, avec

lequel on l'a souvent confondu.
(3) Voir dri a.
(4) Voir dre, dri.
(5) Les noms de lieux comme Ker-drehouarn, Ker-drehanton, suffisent à

montrer que la consonne initiale est réellement tre, tri, ce dont on pouvait

douter, à ne considérer que certains noms du Cartulaire de Redon.
(6) Voir treb, vieil armoricain, chartes.
(7) Ce prieuré, nous apprend M. A. de la Borderie, dépendait de l'abbaye de

Saint-Michel et était en Elliant. Le patronage de Saint-Michel lui fit donner
le nom de Moustoir-Lomiquel; le nom de Moustoir seul a survécu.
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Trestan (1) : insula Trestanni, Cart. Colis., 9890, fol. 51 ro , 1368,

l'Ile-Tristan, dans la baie de Douarnenez.

Treth (2), treiz passage sur une rivière ou un bras de mer : Kaer

en treth 1237, auj. le Vieux-Passage, entre Belz et Plouhinec

(Morbihan); Kerantreiz 1572, auj. Kerantrec'h, sur le Scorff, aux

portes de Lorient; Treisfaven 1218, auj. Trefaven, moulin sur le

Scorff en Pleumeur, Morbihan (Rosenzw., Dict. top.) — Saluden

an Trethur (le passeur), Cart. Kempereleg., p. 80.

Treus qui est de travers : vicus Treus en Quimper, Cart. Coris.,'

9892, fol. 12 ro, 1337.

Treut (3) (an) maigre, Cart. Colis., 9891, fol. 39 r°, XIVe siècle.

Tri trois : Tri hanter minot Kerch, Cart. Kempereleg., p. 27.

Tut, tud (4) : Tutgual, Cart. Kempereleg., p. 25; Cart. Colis., 9890,

fol. 33 ve, 1262; Saint-Tudale 1285, auj. Saint-Tugdual (5), Mor-

bihan (Rosenzw., Dict. top.) — Loc-Tudguenne 1282, abbaye de la

Joie, archives du Morbihan, auj. Loctuen en Kervignac (Morbihan)

— Tudguoret (6), Cart. Colis., 9890, fol. 8 v e, 1249 — Tutuarn :

insula Tutuarni (7), Cart. Colis., 9891, fol. 43 r° — Tudoc : G. de

Landudoc, Cart. Colis., 9892, fol. 49r0 , 1313 — Teuthael (8), Cart.

(1) Parait devoir être identifié avec le nom du héros gallois Drystan (Mabin.,
édition Rhys-Evans, pp. 159, 180, 221-223, 231, 240-242). Une inscription chré-
tienne de Grande-Bretagne nous donne une forme du VIS siècle de ce nom :
Drustagai (Voir J. Rhys, Lectures, p. 403). C'est ce Drystan, Trystan =Trestan
qui est devenu le Tristan des romans de la Table-Ronde. Le français triste a
sans doute contribué à le fixer sous cette forme.

(2) Ce mot, comme forme et sens, parait différent de traez. Il semble identique
au gallois treth taxe, impôt : treth n'a da signifier d'abord que péage, droit de
passage. En moyen armoricain, traez signifie sable, plage; pour passage, on a
treiz (Buhez Nowa, 8, 18). Zeuss, Gramm. celt., 2e édition, p. 156, rapproche ces
deux mots, non sans hésiter d'ailleurs.

(3) Cf. gallois tlawd pauvre.
(4) Voir tut, vieil armoricain, chartes, et les noms gaulois en Mato-.
(5) Tugdual est une mauvaise lecture pour Tudgual. Dans le pays, on prononce

Tudal : cf. Kerdudal-Conaour en Gourin (Morbihan). Les formes pour le nom
de lieu Saint-Tutgual sont variées : Saint-Tuzual 1393, Saint-Tutgual 1428,
Saint-Tudual 1432, Saint-Tutgoal 1453, Saint-Tugoal 1460. Tuzual, Tugoal repré-
sentent peut-être des variations dialectales (voir cazaemed) étrangères en tout
cas au pays même de Saint-Tudal.

(6) Conservé dans des noms de villages des environs de Quimper : Ker-dudoret.
(7) Prieuré qui avait des terres sur le continent, à l'endroit od s'élève au-

jourd'hui Douarnenez (l'île Tutuarn ne fait qu'un avec l'île Trestan).
(8) Il ne faut pas songer naturellement à un retour à l'ancienne diphtongue

du vieux celtique eu, ou. L'eu indique peut-être une prononciation entre eu (ü)
et vu français ou est une façon de distinguer si = u français, de u — ou.
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Kempereleg., pp. 33, 71, 72; cf. Thudoreth, chart. de Beauport,

p. 51, 1202, et Theudoret, ibid., p. 57, 1202.

Tujan : Lan-duian (1), Cart. Colis., 9890, fol. 32 r°, 1262.

Turch (2) verrat, porc mâle, Cart. Colis., 9890, fol. 3 ro,

XIII siècle.

Uch au-dessus de, plus haut que? : ou champ nomé Auch an prat

bihan, chart. Lestiala, 1450.

Uhel élevé (voir huel) : Kaer-uhel en Kemmenet, Cart. Coris., 9892,

fol. 31 r°, fin du XIIIe siècle — Uhel-veu, Cart. Kempereleg.,

p. 92.

Urs ours : Caer urs en Cluthgual, Cart. Kempereleg., p. 42, auj.

Kernous (Kernours en 1549) en Clohars-Carnoet.

Urvoed (3), Cart. Kempereleg., pp. 27, 72; Urvoez, Cart. de Prières,

1263.

Uvel (4) humble, bas : Kaer-uvel, Cart. Kempereleg., p. 32.

Yllut (Saint) 1449, auj. Saint-Idult (5) en Ploerdut, Morbihan

(Rosenzw., Diet. top.). — Rafredus filins lluti, prieuré Saint-

Martin-de-Josselin, 1128.
Yssubres, nom d'homme, Cart. Colis., 9892, fol. 60 v o, 107;

Usebres, même charte.

(A suivre).

(1) Landugen, en Callac (Côtes-du-Nord). Il y a aussi un Landujen, en Pri-
melin, arrondissement de Quimper (Voir Tutian, vieil armoricain, chartes). Pour
ti, tj donnant j français, cf. La-rajen en Coray, plus anciennement Lan-Ratjan ;
Saint-Kigeau (Saint-Kigavus, Cart. Kempereleg.), sancte Citawe (Kitiavus)
dans les Litanies de Grande-Bretagne, publiées par Mabillon, litanies du
VIIIe siècle (T'etera Analecta, II, lie édit.); Prijent = Pritjcnt.

(2) Cf. gallois tn rc'h porc, sanglier. Cf. le nom de la paroisse de Tcuro'h,
Finistère (Voir la note à Elient).

(3) Voir Urmoet, vieil armoricain, chartes. Ce nom est fort commun aujour-
d'hui sous la forme Urvoy, Hurvoy.

(4) Cf. gallois ufyll, du latin humilie.
(5) On prononce Sand-Ilut ou Sand-Ulud; c'est le nom du célébre saint

gallois Zltut.



L. ROBERT

UNE ÉTUDE

DE PHILOSOPHIE SCOLASTIQUE

La thés° do M. Pluzanski sur Duns Scot (Paris 1887)

Une analyse de cette thèse peut trouver place dans nos Annales,

parce que Duns Scot est peut-être un Irlandais, par conséquent
un Celte, et que le nouveau docteur, M. Pluzanski, est professeur
de philosophie au lycée de Rennes. Ajoutons que la dernière notice
biographique sur Scot, avant celle que donne M. Pluzanski, est
due à un illustre enfant de la Bretagne, M. E. Renan (1).

Nous sommes loin du temps où le mot de scolastique ne
rappelait à l'esprit que jargon bizarre et subtilités sans intérêt.
Aujourd'hui les grands docteurs du moyen âge sont traités avec
respect, et ce qui vaut mieux encore, sérieusement étudiés. La
thèse de M. Pluzanski sur Duns Scot est certainement une contri-
bution importante à cette partie de l'histoire des systèmes
philosophiques. L'auteur n'a donné aucune place aux spéculations
historiques a priori, aux rapprochements et aux oppositions plus
ou moins factices entre les écoles. Il a fait, textes en main, une
étude vraiment scientifique, à laquelle il s'était préparé de longue
date. A notre avis, deux résultats entre autres se dégagent de
cette étude, savoir : 1° que les problèmes agités au moyen âge,
sous des formes qui parfois nous rebutent, sont les mêmes qui
nous occupent aujourd'hui et qui ont occupé les philosophes de

(1) Voir le t. XXV de l'Histoire littéraire de la France, publiée par
l'Académie des inscriptions *et belles-lettres.

7
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tous les temps; 2° qu'entre les grands scolastiques, notamment
entre saint Thomas et Scot, on ne trouve ni toutes les uniformités
ni tous les contrastes qu'a imaginés parfois une critique mal
renseignée. Nous tâcherons de ne pas perdre de vue ces résultats
dans le résumé qui va suivre.

Dès les premières pages de l'exposition philosophique, nous
nous intéressons à Duns Scot, en constatant sa manière d'entendre
les rapports de la philosophie et de la théologie. Comme Albert
le Grand et Alexandre de Halès, il ne craint pas de mêler les deux
sciences et de les compléter l'une par l'autre, bien différent en
cela d'un autre grand franciscain, Roger Bacon, adversaire décidé
de l'invasion de la philosophie dans la théologie. Nous voyons que
Duns Scot, peu mystique dans un ordre où on l'était beaucoup,
esprit critique dans un siècle de foi, croyait fermement à la raison
humaine, mais y croyait à la manière d'Aristote et non de Platon,
n'admettant pour la pensée d'autre point de départ que l'expérience.
D'où il suit que lorsqu'un partisan de Descartes et des idées
innées lie commerce avec ce philosophe du moyen âge si souvent
qualifié de songe creux, il se trouve en contact avec des idées plus
modernes en un sens que celles qui lui sont venues du XVII° siècle.

Il faut pénétrer maintenant dans les diverses parties de la
doctrine. L'auteur de la thèse place la psychologie avant la
théodicée, parce que la théodicée de Scot dépend de sa psychologie,
et il renvoie après la théodicée les questions des genres, de
l'individuation, de la matière première et des principes de la
morale, parce que les solutions données par Scot à ces questions
ne peuvent guère être comprises si l'on ignore sa doctrine sur
l'existence et les attributs de Dieu (Thèse, p. 40).

I

Le chapitre sur la connaissance, par où commence l'exposé
psychologique, est d'une étendue proportionnée à son importance
(50 pages). Il y est question des sens et de l'intellect, et du rôle
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que Scot attribue à cette dernière faculté dans la connaissance des
choses sensibles, dans celle que l'âme a d'elle-même, dans la
connaissance de Dieu.

Aristote, dit M. Wadington, avait exagéré le caractère passif de
la sensation. Saint Thomas avait suivi Aristote. Scot observe que
si l'activité spirituelle est endormie ou détournée, la sensation
n'a pas lieu, bien qu'une impression ait été faite sur l'organe.
La théorie des espèces sensibles offre quelques complications
dans Scot; il met une espèce dans l'objet, une dans le milieu
interposé entre l'objet et nous, une dans nos organes péri-
phériques, et, dit M. Pluzanski, ne refuserait pas sans doute
d'en mettre une quatrième dans l'organe central qui est celui de
l'imagination. Mais, pas plus que saint Thomas, il ne mérite le
reproche adressé par Reid à tous les_ scolastiques, d'admettre les
effluves de Démocrite, théorie qui n'est soutenable que pour
l'odorat et le goût. Ce que les scolastiques admettent avec Aristote
sous le nom d'espèce, c'est la modification du milieu qui est une
condition de la sensation. Avec les autres scolastiques, Scot
reconnaît cinq sens particuliers ou externes et un sens commun
interne. Les premiers ont chacun leurs perceptions propres, et
s'ils perçoivent des contraires, ce sont des contraires de même
ordre, comme le blanc et le noir, le dur et le mou; le second
perçoit, avec les sensibles communs, grandeurs, figures, etc.,
les sensibles d'ordre divers, comme le blanc et le moelleux; il
est la racine des sens particuliers : Scot le compare au centre
d'un cercle, ou à un roi qui, assis sur son trône, reçoit les infor-
mations des sens particuliers. Ce sens commun est le cœur suivant
Aristote; mais, dit Scot, suivant Avicenne et les médecins, ce
serait plutôt le cerveau. Remarquons que cette théorie du sens
commun central, atténue singulièrement et rapproche de la
physiologie moderne la doctrine scolastique qui .place les sen-
sations dans les organes périphériques. Quant au sujet qui sent
et perçoit, la scolastique enseigne que c'est encore l'organe animé.
Scot l'admet aussi; mais sans s'expliquer longuement sur cette
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doctrine, il semble pencher vers les interprétations les plus faciles
à défendre contre le reproche du matérialisme.

Outre le sens commun, saint Thomas admettait trois autres
sens intérieurs :l'imagination, le sens appréciatif ou l'estimative

et la mémoire. Scot est hostile à cette multiplication des facultés
sensitives internes. Il exprime des doutes sur la mémoire sen-
sitive; il charge l'imagination des fonctions attribuées à l'esti-
mative, qui nous fait sentir, sans jugement proprement dit, ce
qui est utile ou nuisible; quant à l'imagination elle-même, elle
a tout l'air de se confondre, pour lui, avec le sens commun.

Les sens, d'après les scolastiques, nous donnent la connaissance
immédiate non seulement de notre propre corps, mais aussi des
corps extérieurs. Mais leur témoignage doit être contrôlé par
l'intellect, dont il va être question.

L'intellect a des opérations propres qui le distinguent des
sens : il conçoit l'universel, il raisonne. On verra plus loin qu'il
intervient dans la connaissance des choses sensibles. Considérons-
le d'abord en lui-même. Quel intérêt peut avoir pour nous la
théorie de l'intellect actif et de l'intellect passif, compliquée de
celle de l'espèce intelligible ? On le comprendra, si l'on saisit
l'analogie qui existe entre les questions débattues par les grands
scolastiques et les philosophes arabes et celles qui ont partagé de
nos jours les adversaires et les partisans de l'ontologisme.

R Quand ils entreprennent d'expliquer comment nous con-
naissons l'universel, Scot et saint Thomas se préoccupent avant
tout d'écarter l'opinion d'Avicenne, d'Henri de Gand, suivant
laquelle nous recevons d'un principe supérieur l'idée générale,
de même que, dans sa théorie de l'intelligence, Aristote se
préoccupe avant tout de combattre la réminiscence de Platon »
(Thèse, pp. 55-56). Pour écarter cette opinion d'Avicenne et
d'Henri de Gand (on pourrait ajouter : de Malebranche et des
ontologistes), il faut reconnaître le rôle de l'activité intellectuelle
dans la formation des idées. Il y a donc un intellect actif ou
agent, qui utilise la sensation point de départ de la connaissance,
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qui compose, abstrait, éclaire. Il y a aussi l'intellect passif ou
patient; c'est lui qui connaît l'universel après que l'intellect actif
a dégagé cet universel du sensible. L'intellect patient pense ;
l'intellect actif le fait penser (Thèse, p. 57). C'est pour cela que
l'intellect passif est appelé intellect possible : il n'est, en effet,
qu'une simple puissance de penser non parvenue à l'acte, tant
qu'il n'y est pas amené par l'énergie de l'intellect agent. Tel est
le péripatétisme de saint Thomas, de Scot et même de saint
Bonaventure.

Cette manière d'expliquer la connaissance intellectuelle
s'éloigne également des combinaisons d'impressions auxquelles
se réduisent Hume et Condillac, et des dangereuses chimères du
péripatétisme arabe, qui abuse de la théorie aristotélicienne des
deux intellects, au point d'en faire des substances distinctes et
de prétendre que nous recevons nos idées intellectuelles de Dieu
ou de quelque esprit placé entre Dieu et nous.

A la théorie de l'intellect agent se rattache celle de l'es-
pèce intelligible, puisque l'espèce intelligible est ce trait idéal
que l'intellect agent dégage des conditions individuelles, sui-
vant l'heureuse expression d'un interprète de saint Thomas
(M. Bourquard).

Sur l'espèce intelligible Scot professe la même doctrine que
saint Thomas, et pour les mêmes raisons. K C'est même pour
réagir contre le platonisme d'Henri de Gand et se rapprocher
du péripatétisme dominicain, que Scot, avec quelque hésitation
dans les questions sur le Traité de l'âme, d'une manière plus
formelle dans le Traité sur le principe des choses, enfin d'une
façon très catégorique dans le Commentaire des Sentences,
adopte la théorie des espèces intelligibles rejetée par Henri »
(Thèse, p. 61).

Ce que nous devons bien comprendre, à propos de la con-
naissance intellectuelle, c'est que, à l'encontre des idées innées
et de la vision en Dieu, il y a là un produit de l'activité intel-
lectuelle, une génération tout intérieure faite dans l'âme par
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l'âme, et comme dit Scot, une forme nouvelle que revêt l'intel-
ligence. La doctrine de l'espèce est opposée à Avicenne par saint
Thomas et Scot, non seulement à propos de la connaissance
intellectuelle, mais aussi à propos de la mémoire intellectuelle.
Avicenne expliquait la mémoire intellectuelle par une facilité
plus grande à nous tourner, à l'occasion des souvenirs sensibles,
vers la lumière supérieure qui nous éclaire. Scot avec saint
Thomas, rejette cette illumination venue du dehors, et ne
reconnaît dans la mémoire intellectuelle, comme dans la con-
naissance intellectuelle primitive, qu'une forme que l'intelligence
s'est donnée à elle-même. Dans l'exposé de M. Pluzanski, le sens
de la doctrine de l'espèce se précise encore par les attaques dont
elle a été l'objet de la part de Malebranche et d'Occam. Nous
sommes obligé de renvoyer au livre lui-même pour ces inté-
ressantes discussions.

Scot, avons-nous dit, considère l'intellect dans la connaissance
des objets physiques, dans celle de l'âme et dans celle de Dieu.

L'intellect intervient dans la connaissance des choses cor-
porelles, car les sens ne peuvent y arriver sans son concours.
Scot s'étend sur ce point beaucoup plus que saint Thomas.
Celui-ci accordait davantage à la sensation. Cependant le
désaccord entre les deux philosophes ne va pas aussi loin que
l'on pourrait croire, puisque, selon saint Thomas, c'est l'intellect
qui juge de la vérité des données des sens (P. 54).

Dans la connaissance que notre âme a d'elle-même, l'in-
tellect a son rôle à côté de la conscience appelée par Scot sensus
interior intellectualis et spiritualis. L'intellect entrevoit,
par la spéculation, la nature de l'âme à travers les actes que
révèle le sens intérieur. Ici dissidence réelle entre saint Thomas
et Scot. Saint Thomas reconnaît bien avec saint Augustin que
l'âme se sait exister par la conscience qu'elle a de ses actes ;
mais quand il s'agit de définir sa nature, il faut, d'après lui,
se tourner vers le monde sensible; par exemple nous jugeons
de l'unité de l'âme en constatant l'étroite solidarité qui unit
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les parties d'un corps animé, bien différent à cet égard d'un
corps inanimé ; nous jugeons de son immatérialité en observant
que les sensations trop intenses nous fatiguent, tandis que
l'intelligible récrée toujours l'intelligence. Scot, à l'exemple de
saint Augustin et comme le fera plus tard Descartes, affranchit
davantage l'âme du corps dans la connaissance qu'elle prend
d'elle-même. Il objecte à saint Thomas que, K de ces trois choses,
connaître ses actes, connaître son existence, connaître au moins
quelque chose de sa nature, l'une ne va pas sans l'autre
(Thèse, p. 77); que les opérations dont l'âme a conscience lui
donnent sur elle - même une connaissance positive, sans le
secours d'aucune forme sensible. Il y a donc, sur ce point, une
certaine opposition entre Scot et saint Thomas, qui est plus
favorable aux sens, comme on l'a déjà vu précédemment. A la
vérité, Scot se rapproche du point de vue thomiste comme
théologien, en reconnaissant que par accident, par une consé-
quence du péché originel, les choses se passent peut-être en ce
monde comme l'enseigne son adversaire. Mais, d'après saint
Thomas, la nécessité de partir des choses extérieures pour
connaître notre âme n'est pas accidentelle; elle résulte de la
nature de l'âme humaine, qui est faite pour être unie à un corps.

A propos de la connaissance de Dieu, Scot est moins éloigné
que saint Thomas de la doctrine des idées innées. Suivant
saint Thomas, l'idée de l'infini est formée par voie de négation,
quoique cette négation n'implique pas privation ou imperfection.
La négation des limites marque une imperfection dans l'objet,
quand il est de la nature de cet objet d'avoir des limites, ce
qui arrive, par exemple, pour un nombre. Mais la négation
des limites en Dieu veut dire qu'il est souverainement parfait.
Voilà ce qu'enseigne saint Thomas. Écoutons maintenant Duns
Scot. Le point de départ est dans l'expérience. En élaborant
certaines données de l'expérience, telle que la notion du bien
et de la réalité (acte par opposition à puissance), nous formons
l'idée du souverain bien. Jusqu'ici Scot est d'accord avec saint
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Thomas. Mais, dit-il d'autre part, au-dessus de toutes les idées
que nous pouvons nous former de Dieu est l'idée de l'infini,
idée qui est plus simple et qui exprime non pas tel attribut de
l'être, mais son mode intrinsèque. Cette idée est-elle positive
ou négative? Suivant Scot, elle est l'un et l'autre : négative
comme exclusion de toute limite, positive en tant qu'elle
contient la raison de cette exclusion. Cette idée, dit encore le
Docteur •subtil, ne peut être formée ni par retranchement et
évidement (suffossio) ni par additions successives. Telle est
la doctrine de Scot; et l'on se demande naturellement s'il ne
va pas jusqu'à l'idée innée. Malheureusement il n'est pas assez
explicite a cet égard.

« Mais, ajoute l'auteur de la thèse, si Scot parait moins
éloigné que les autres de Descartes, nous ne le ferons pas, non
plus que saint Bonaventure, sortir du choeur des péripatéticiens
scolastiques. » Le dernier mot du scotisme n'est pas la vision
en Dieu, quoi qu'en dise M. Hauréau. Ce que l'on trouve dans
Scot, c'est, au lieu de la vision en Dieu, la doctrine du concours
divin dans la connaissance, doctrine bien différente qui se trouve
dans saint Thomas, dans saint Augustin et dans Aristote lui-
même (Voir, dans la thèse, d'intéressantes citations de saint
Augustin, de saint Bonaventure, des scolastiques modernes,
Kleutgen, Liberatore, Zigliara).

Après le chapitre si important de la connaissance, nous en
trouvons un moins étendu sur la volonté, le libre arbitre et
le péché. Conformément a la tradition de l'École, Scot fait de
la volonté une espèce d'appétit, l'appétit rationnel. De là quelques
bizarreries de langage. Mais cela ne l'empêche pas d'admettre
le libre arbitre. Il reproduit, d'après Aristote, certains arguments
traditionnels en faveur de la liberté. Il y ajoute cette preuve
que la présence de plusieurs objets semblables n'empêche pas la
volonté de choisir entre eux. Il reconnaît que la conception de
l'acte et du but doit précéder la détermination volontaire. C'est
la une condition psychologique de l'exercice de la volonté; mais
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la volonté n'en est pas moins la cause réelle de l'action. La
. volonté peut se déterminer elle-même, quoique un philosophe
nommé Godefroy oppose à ce fait le principe aristotélicien que
ce qui est en mouvement est toujours mû par autre chose. Enfin
il rejette la théorie de l'image motrice soutenue par le même
Godefroy. Il ne veut pas que l'on confonde la liberté avec
l'hésitation de l'animal attiré tour à tour par des images diverses.
D'apres lui, pour que le libre arbitre soit possible, il faut qu'il
y ait plusieurs voies ouvertes à l'action, par suite diversité
de conception et opposition de motifs. Mais son désir de sauver
l'indépendance de la volonté parait l'entraîner un peu loin.
Dans telle argumentation contre ce qu'on appellerait aujourd'hui
l'intellectualisme de saint Thomas et d'Henri de Gand, il paraît
aller jusqu'à méconnaître le rôle de l'idée et du sentiment de la
volition. — Dans la conciliation du libre arbitre de l'homme et
de la prescience divine, il se borne au rôle de critique. Médio-
crement convaincu de la valeur des explications données par
saint Thomas, il conclut en disant que chacun peut choisir à son
gré entre les explications que l'on propose, pourvu que l'on
sauvegarde à la fois la liberté de Dieu et sa sainteté.

Dans la théorie du péché, Scot, à l'exemple de saint Thomas,
suit la doctrine de saint Augustin. Il ne faut pas expliquer le
péché comme le font les Manichéens et les Albigeois, par un
principe absolu du mal. Le péché n'est qu'un désordre par
lequel l'homme détourne de leur fin les dons d'un Créateur
souverainement bon. Le bien vient de Dieu, le péché vient de
l'homme. Et chez l'homme le péché n'est pas l'effet d'une
méprise; mais la possibilité du péché est inhérente à la nature
de l'être libre qui peut toujours vouloir au delà de ce que
comporte l'ordre établi par Dieu et attacher à des biens finis
un cœur qui a été créé pour l'infini. Sur la théorie du péché
nous trouvons d'accord saint Augustin, saint Thomas, Scot et
Malebranche; et cette explication du péché se rapproche beaucoup
de celle que Descartes donne de l'erreur.
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M. Pluzanski range sous deux titres, l'âme et le corps et
l'âme et ses facultés, les spéculations par lesquelles il termine
son exposé de la psychologie scotiste.

La question de l'âme et du corps soulève des problèmes
d'inégale importance, mais qui ont été l'occasion de luttes
également passionnées.

Les scolastiques, en empruntant à Aristote sa doctrine sur
l'âme, la modifient dans le sens des idées chrétiennes. La théorie
aristotélicienne de l'union de l'âme et du corps était une sorte
d'organicisme, complété par l'adjonction d'un principe supérieur
venu du dehors, autre espèce d'âme, qui s'unit (Aristote ne dit
pas comment) à l'âme végétative et sensitive, qui a pour fonction
la pensée pure et qui seule est immortelle. Les scolastiques tirent
de là un animisme en rapport 'avec le dogme chrétien et les déci-
sions des conciles. Pour arriver à ce résultat, ils mettent à profit
ce qu'Aristote a dit sur la nécessité d'un principe supérieur pour
expliquer les opérations de la pensée. Puis, ce principe supérieur,
cette âme intellective, ils en affirment l'unité substantielle avec
l'âme qui produit la vie et le mouvement. Ils déclarent que c'est
par la même âme que l'être humain vit, sent et pense.

Scot, à cet égard, adopte la doctrine commune et l'établit à sa
manière. Comme preuve de l'immatérialité de l'âme il ajoute à la
pensée pure la volonté libre. Comme preuve de l'unité substan-
tielle des âmes multiples de la philosophie antique, il allègue la
solidarité des opérations, la loi d'économie, etc. Mais il s'éloigne
de saint Thomas sur deux points : 1° la manière dont l'âme
commence d'être unie au corps; 2° la nature du corps uni à
l'âme.

Suivant saint Thomas, l'embryon a, dès le commencement, un
principe de vie propre; mais ce principe change selon que l'em-
bryon passe de la vie végétative à la vie animale et de la vie
animale à la vie humaine. Trois âmes se succèdent en lui; mais
la dernière venue de ces âmes, la forme supérieure, amène à sa
propre unité l'âme inférieure. Scot n'admet pas cette succession
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d'âmes ou de formes. Il ne voit dans l'embryon qu'une seule et
même âme qui se manifeste d'abord par des actes inférieurs,
ensuite par des opérations supérieures. Du reste, il ne s'explique
pas sur la date de naissance de cette âme unique.

L'autre point en litige est le suivant: si, comme l'admettent en
commun saint Thomas et Scot, le corps tient de l'âme la vie, l'esse

viventis, conserve-t-il d'ailleurs, abstraction faite de son union
avec l'âme, des propriétés. distinctes, un esse corporeum, une
forme que l'on appellera corporéité? Ou bien n'est-il, en dehors de
ce qu'il doit â la présence de l'âme, qu'une matière indéterminée,
sans propriétés distinctes, sans forme? La première opinion est
celle de Scot, la seconde est celle de saint Thomas. Dans son
intéressante exposition, M. Pluzanski rappelle les arguments
allégués de part et d'autre. Il constate que les adhésions n'ont
pas manqué â la doctrine de Scot, mais que ses défenseurs eux-
mêmes ne paraissent pas l'avoir toujours comprise; il ne croit ni
nécessaire ni possible de prendre parti pour la corporéité de Scot
ou pour l'unité de forme de saint Thomas, et termine par ces
judicieuses paroles : « Il est permis de penser qu'en réalité le
dogme n'est pas plus solidaire de cette question que la science
physiologique. »

Le court paragraphe intitulé l'âme et ses facultés, concerne
la question suivante : Les facultés font-elles partie de l'essence de
l'âme, comme le croyait Scot? Ou bien sont-elles seulement des
dérivés de cette essence, comme l'enseignait saint Thomas? On
se demande si cette question a l'importance que quelques-uns lui
attribuent. Peut-être des discussions ultérieures nous feront-elles
connaître la nature et la gravité des intérêts engagés dans ce
problème.

Tels sont les principaux points de la psychologie de Duns Scot.
Dans ces théories sur les sens, l'entendement, la volonté, la
nature de l'âme et ses rapports avec le corps, nous avons constaté
que notre philosophe reste dans les grandes lignes de la sco-
lastique péripatéticienne, sans renoncer aux droits de la critique
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et sans perdre son originalité personnelle. Que l'on adopte ou
que l'on repousse les corrections apportées par le Docteur subtil
aux doctrines de saint Thomas, on ne peut en méconnaître
l'intérêt et l'importance. Voyons maintenant s'il réussit à
répandre quelque lumière sur les grands problèmes de la théo-
dicée.

II

Duns Scot affirme, comme saint Thomas, la possibilité et la
légitimité d'une connaissance de Dieu obtenue sans le secours de
la révélation, par la seule puissance de la raison naturelle.
Quelle est donc sa manière de traiter les deux questions de la
théodicée : l'existence et les attributs de Dieu ?

Comme nous ne connaissons pas Dieu dans son essence,
sub ratione deitatis, nous ne pouvons pas établir son existence
par une démonstration a priori, par une définition, mais par une
démonstration a posteriori, en allant des effets à la cause. Pour
parler le langage de Scot ce n'est pas une démonstration propter
quid, mais une démonstration quia. L'effet dont il faudra
chercher la cause sera-t-il, comme dans Descartes, l'idée d'infini
ou de perfection? Non; suivant Scot, l'infinité n'est pas une
donnée primitive, mais une idée ultérieure, résultant de certaines
notions déjà acquises sur Dieu. On prouve d'abord l'existence de
Dieu; puis on établit son infinité. Les preuves de l'existence de
Dieu présentées par Scot reposent sur la considération de la cause
efficiente, de la fin suprême et de la nature éminente, principe
des autres natures. Ces arguments se trouvent en partie dans
saint Thomas; mais Scot reste moins fidèle à la tradition péripa-
téticienne. Saint Thomas commençait par l'argument du premier
moteur immobile, dont Scot ne parle pas. Cette réticence
provient sans doute de ce que Scot n'admet pas (il le déclare dans
une discussion relative à l'intellect actif) le principe thomiste et
péripatéticien : Quod movetur ab alio movetur; ce qui est en
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mouvement est mû par autre chose. Il y a dans la philosophie
de Scot un commencement de dynamisme, qui, s'il était déve-
loppé, obligerait pour le moins à modifier la preuve tirée de la
nécessité d'un premier moteur. Scot s'attache donc tout d'abord
à la seconde preuve donnéé par saint Thomas, celle de la cause
efficiente, et il la modifie à sa manière. On peut admirer la
hardiesse de son esprit lorsque, se plaçant dans l'hypothèse de la
perpétuité des générations, il soutient que, même dans ce cas, la
série tout entière est comme chacun de ses termes, frappée d'un
caractère de dépendance, et par suite requiert une cause efficiente
qui soit éternelle et d'une autre nature. Mais lorsque, pour
répondre à une objection que saint Thomas eût négligée, il croit
devoir expliquer par la cause première non seulement les choses
•réelles, mais encore les possibles (Comparer Leibnitz, Monado-

logie, 43-44), on a de la peine à le suivre; on peut du moins lui
reprocher de mêler ensemble des considérations d'ordres diffé-
rents. Saint Thomas allègue aussi que le possible ne peut arriver
à l'existence que par le nécessaire, et que si, parmi les choses
nécessaires, il en est d'idéales (comme les vérités absolues), elles
doivent avoir pour principe suprême l'esprit absolu et non l'esprit
humain à qui elles s'imposent. Mais, dans la Somme théologique,

c'est là un troisième argument développé à part avec une force et
une régularité qu'il serait difficile de trouver dans Scot. La
seconde preuve mise en avant par Scot, c'est que la cause première
doit être aussi la fin dernière; autrement elle serait frappée de
dépendance et ne pourrait pas être appelée cause première :
e Primum efficiens propter nihil aliud a se principaliter

et ultime agit... ergo primum efficiens est ultimus finis. »

Cette preuve ne se trouve pas parmi les cinq énumérées au com-
mencement de la Somme théologique (question 2, article 3),

• il est regrettable que Scot ne l'ait pas développée davantage.
Même brièveté dans la troisième preuve, il y a des degrés de
perfection dans les êtres; mais, dans cette progression des formes,
il faut s'arrêter comme dans la série des causes, il y a donc une
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nature éminente à laquelle rien ne peut être supérieur. Cette
preuve, telle qu'elle est présentée chez Scot, a le défaut de trop
rester dans l'ordre idéal. Saint Thomas sort de cet ordre, avec
un sentiment tout péripatéticien du réel, en présentant cette
nature éminente comme la cause des perfections contenues dans
les natures inférieures : Ergo est aliquid quod omnibus

entibus est causa esse et bonitatis et cujuslibet perfectionis,

et hoc dicimus Deum. En somme, on peut reconnaître, avec
l'auteur de la thèse, que les raisonnements de Scot sur l'existence
de Dieu n'ont pas la solidité ou le développement des démonstra-
tions thomistes (P. 136).

Dans la pensée de Duns Scot les arguments qui précèdent
ne doivent pas être considérés comme une preuve complète de
l'existence de Dieu. En effet, la démonstration n'est achevée
que lorsqu'on a établi qu'il existe un être infini. C'est ainsi que
notre philosophe a tout d'abord posé la question : Utrum in
entibus sit aliquid actu existeras infinitum. Il lui reste donc
à tirer de ce qu'il a dit une série de corollaires aboutissant
à l'affirmation d'une infinité réelle, ou, en langage d'école,
actuelle. Remarquons que saint Thomas, sans avoir tout d'abord
posé la question dans les mêmes termes, poursuit au fond la
même solution, et que, d'autre part, Scot après avoir mis en
avant l'idée de l'infini, en démontrera la réalité par une série
de raisonnements qui rappelleront la méthode de saint Thomas,
nullement celle de Descartes; ou, du moins, si quelque chose
chez lui doit nous faire penser à Descartes, ce sera telle ou telle
vue étrangère au péripatétisme, à laquelle saint Thomas de son
côté ne se fait pas faute d'avoir recours.

La cause première est un être nécessaire; il n'y a qu'un être
nécessaire. La cause première est intelligente; elle est libre :
ce sont là des corollaires qui se déduisent des premiers théo-
rèmes sur l'existence de Dieu, et ce sont des préambules à
la thèse de l'infinité (quoad conclusiones pra;ambulas ad
infinitatem). Quatre arguments sont présentés par Scot pour
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établir l'existence de l'être infini : 1° quoique la série des
mouvements ne soit pas actuellement infinie, cependant, au
regard du premier moteur, cette infinité est possible; 2° nous
concevons l'infini, donc l'auteur de notre être est infini; 3° nous
aspirons à l'infini, or toute inclination naturelle suppose la
réalité de son objet; 4° la cause première contient, d'une manière
éminente, tout ce qui, dans les créatures, a une valeur positive.
En exposant ces arguments, Scot critique quelquefois ceux de
saint Thomas, mais on se demande, surtout à propos du premier
et du quatrième, si lui-même est à l'abri de la critique? Dans
le cas contraire, c'est-à-dire, si le deuxième et le troisième
argument restent seuls debout, on peut dire que Scot, après
avoir pris un point de départ tout autre que celui de Descartes
et suivi une marche différente, arrive pourtant à le rejoindre
dans la seule partie solide de son argumentation, celle qui repose
sur des faits de conscience. Quant à Descartes a-t-il réellement
tiré de lui-même tout ce qu'il enseigne? Évidemment non. R I1 ne
faut pas croire que quand il entreprend de rebâtir par lui-
même l'édifice philosophique il n'utilise pas, même à son
insu, les matériaux qu'il a reçus de ses maîtres de la Flèche »
(P. 150). Ici se place, dans la thèse de M. Pluzanski, une
étude historique sur la provenance de ce théorème quelquefois
attribué à Descartes : Deus est ens infinitum. C'est là cer-
tainement une des parties les plus originales et les plus ins-
tructives du livre qui nous occupe. Cette digression apparente
nous ramène à Scot, qui entrevoyait peut-être, dans l'idée
de la création et dans la liberté de la cause première, une
démonstration de l'infinité divine qu'il n'a pas eu le temps de
développer.

Le chapitre vii, intitulé De la simplicité de Dieu, nous
transporte au milieu de discussions que l'on ne trouverait guère
dans les théodicées modernes, mais qui n'en sont pas moins in-
téressantes. Les attributs divins se ramassent-ils dans une per-
fection indivisible, pareille à l'un de Platon et des Alexandrins,
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ou bien y a-t-il, entre ces attributs quelque distinction antérieure
à tout acte de notre intelligence?

Cette dernière opinion est celle de Duns Scot et de son école.
Suivant Scot, c'est une métaphysique dangereuse et raffinée que
celle qui rend indistincts les aspects divers sous lesquels nous
pouvons penser la nature divine et confond tout dans une unité
insaisissable. On peut dire qu'ici le Docteur subtil nous avertit de
ne pas être trop subtils et de nous en tenir à des conceptions plus
voisines de notre expérience externe ou interne. Mais les auto-
rités ne manquent pas en faveur de la doctrine adverse, qui
parait avoir pour elle tout le monde à l'exception de Scot et des
scotistes : les néoplatoniciens chrétiens et autres, saint Basile et
saint Grégoire de Nazianze, le faux Denys, saint Jean de Damas,
Henri de Gand, saint Thomas, Occam, Fénelon. Dans cette dis-
cussion, qui touche à la fois à la théologie et au problème criticiste
de la valeur de nos idées, l'auteur de la thèse se montre favorable
à l'opinion de Scot. Peut-être, dit-il, ses adversaires se préoc-
cupaient-ils d'éviter le système qui admettrait en Dieu des per-
fections non nécessaires, ou bien encore l'erreur de Gilbert de la
Porrée qui, distinguant en Dieu l'être de l'essence, arrivait à dire
que l'être de Dieu n'existe qu'en participant à une essence ou à

des essences distinctes de l'être lui-même. Mais la doctrine de
Scot ne paraît pas solidaire de ces erreurs. Elle peut être dé-
fendue contre les objections du P. Kleutgen, le célèbre néo-
scolastique allemand ; elle est d'accord avec le dogme de la
Trinité; car s'il y a en Dieu distinction de personnes, pourquoi
n'y aurait-il pas distinction d'attributs? La doctrine contraire
semble née d'un abus de la synthèse (Voir p. 174-175 un
rapprochement intéressant avec les théories de M. Fouillée); elle
ne paraît pas exempte du reproche de nominalisme, malgré les
efforts de saint Thomas pour le faire prévaloir (P. 173).

Dans la question des rapports de Dieu avec les autres êtres,
objet du chapitre viii, nous allons rencontrer l'opinion célèbre
qui a fait si souvent comparer Scot à Descartes, celle de la création
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des possibilités et les problèmes toujours vivants de la liberté di-
vine et de l'optimisme. L'intérêt de ces discussions a été rajeuni
de nos jours par le beau livre de M. Secrétan, la Philosophie de
la liberté.

Dieu connaît toute chose. Mais cette connaissance est-elle le
résultat d'une impression que les choses feraient sur la cause
première? Non. Elle a lieu parce que cette cause première se
connaissant elle-même connaît la volonté souveraine qui est le

' principe de l'existence des choses.
Mais cette volonté en vertu de laquelle le réel existe et est

connu, cette volonté suppose quelque chose d'antérieur (antériorité
purement logique, s'entend, il n'y en a pas d'autre en Dieu).
L'antérieur que suppose la volonté créatrice du réel, c'est cette
ombre d'existence qui est la possibilité avec l'idée que Dieu a de
cette possibilité. Notons en passant la différence entre cette
assertion de Scot et celle de M. Secrétan déclarant que l'intelli-
gence n'est que la réflexion de la volonté sur elle-même. D'après
Scot, au contraire, la volonté de Dieu n'agit que d'après les idées
des possibles conçues par son intelligence. Mais quelle est, dans
l'intelligence divine elle-même, l'origine de ces idées des possibles?
Cette origine, répond saint Thomas, interprète de la doctrine
commune, c'est l'essence divine et la connaissance que Dieu a de
sa propre essence; l'essence divine, dit saint Thomas, est imitable
par les créatures, et Dieu, en connaissant son essence, connaît
les modes possibles d'imitation de cette essence par les créatures.
Hé bien, voilà ce que Duns Scot ne veut pas admettre, et ce qui
lui paraît être en contradiction avec la contingence des choses
créées. Sans doute l'essence divine est originairement le principe
de tout, Scot le reconnaît; mais il ne croit pas, avec saint Augustin
et saint Thomas, que l'essence divine contienne tout formés les
types des choses. Il n'y a pas primitivement en Dieu de pareilles
déterminations, pas plus celle de l'homme possible que celle de la
pierre possible ou de tout autre possible. Il faut donc chercher,
au-dessous de cette cause éloignée qui est l'essence divine, une

8
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cause plus prochaine de la possibilité des choses. Quelle est cette
cause prochaine? C'est la création des possibles antérieurement
à celle des existences, ou, en d'autres termes, la création des pos-
sibles en tant que possibles ; c'est l'invention de ce qui doit ou peut
exister plus tard. Aucune possibilité ne précède cette invention,
et Dieu est complètement l'auteur de ses propres idées en tant
qu'il pense autre chose que lui-même. Ce n'est donc pas vers sa
propre essence qu'il fait retour quand il pense les possibles.
L'essence divine est pour Dieu l'objet d'une connaissance anté-
rieure (antériorité logique) à celle dont il s'agit. C'est dans
d'autres instants (instants logiques) que Dieu 1° produit l'être
intelligible de la pierre ou pense la pierre, 2° met cette pierre
intelligible en regard de tout autre objet intelligible et en regard
de lui-même, établissant ainsi une relation idéale entre lui-même
et l'objet intelligible, etc.

En un mot, tandis que, d'après saint Thomas, l'essence des
choses précède la pensée que Dieu en a, selon Scot la pensée
divine précède l'essence des choses. Scot juge que l'autre doctrine
a l'inconvénient de compromettre la contingence des choses et de
les faire participer à l'éternité et à la nécessité de Dieu (Thèse,
p. 184). Ce n'est pas sans peine que M. Pluzanski a dégagé cette
doctrine des textes obscurs de Scot. Mais il ne la croit pas
dépourvue de profondeur.

Une remarque intéressante termine ce premier paragraphe du
chapitre vIII. Elle concerne M. Secrétan qui s'est déclaré le
disciple de Scot, comme de Descartes, de Kant et de Schelling.
Quoique Scot ne dise pas expressément que la création des
possibles est l'oeuvre de la volonté divine, on peut certainement
appeler vouloir l'action dont il parle, action intelligente et
exempte de nécessité. Mais ce vouloir ne commence pas par
s'ignorer lui-même comme celui dont parle M. Secrétan; Scot ne
sépare pas la volonté de la connaissance. La doctrine de Scot
fait aussi penser à celle de Fichte ; mais il y a cette différence
que l'action du moi absolu de Fichte est immanente, tandis
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que la volonté infinie de Scot produit un monde distinct d'elle-
même.

Ce qui précède fait déjà pressentir le parti que prendra Scot
dans la question de l'optimisme. Il défendra la liberté divine
contre Avicenne, comme Fénelon et Bossuet le feront plus tard
contre Malebranche. Il n'admettrait pas, comme Leibnitz, que
l'on sauve la liberté divine en remplaçant la nécessité métaphy-
sique par une nécessité purement morale. En Dieu, la conception
des possibles ne s'impose pas à la pratique, elle n'est pas prior

praxi et dictativa ejus, suivant une expression de Wadding,
l'éditeur de Scot : Dieu est libre à l'égard de tous les possibles, et
c'est pour cela qu'ils restent possibles, ce qui n'a pas lieu dans
le système de Leibnitz. Demandera-t-on, avec celui-ci, quelle est
la raison suffisante du choix divin? Scot répondrait que le choix
divin est supérieur au principe de la raison suffisante. Non pas
que la volonté souveraine soit aveugle et capricieuse. La cause
première crée le monde en vue d'une fin qui est elle-même;
elle le gouverne par des lois qu'elle s'impose à elle-même,
assertion contradictoire si la volonté divine était dans le temps;
mais elle est au-dessus du temps; elle est intemporelle, comme
le dira Kant, pour résoudre l'antinomie de la liberté et des
principes des causes. De plus, à supposer que Dieu veuille telle
chose, il s'interdit d'en vouloir une autre incompatible avec la
première. Bref, Dieu ne peut pas se contredire lui-même. La
physique est donc possible, puisqu'il y a des lois; la recherche
des causes finales a sa raison d'être, puisqu'il y a une fin.

En résumé quoique ce monde ne soit pas le meilleur des
possibles, il est très sagement ordonné : cette manière de résoudre
la question de l'optimisme est commune à Scot et à saint Thomas.
Sur quoi portent donc les dissidences? Le voici : Scot reproche
à saint Thomas la recherche indiscrète à laquelle il se' livre sur
les raisons de convenance qui justifient l'ordre des choses. Car
si on réussit trop bien à expliquer ce qui est, on fera disparaître
la possibilité du contraire et on compromettra la liberté divine
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après l'avoir affirmée. La divergence n'existe donc que sur une
question d'application et de méthode théologique. Cette divergénce
peut avoir sa gravité; mais il ne faut pas oublier que, pour
saint Thomas comme pour Scot, aucune cause ne pèse sur la
volonté divine, que Dieu a le libre arbitre et qu'il aurait pu
faire un univers meilleur que celui qui existe (Thèse, :p. 198).

III

Nous quittons la théodicée en abordant au chapitre ix les
questions des genres, de l'individu et de la matière première.
Mais, comme on l'a dit plus haut, ces problèmes devaient prendre
place après la théodicée, parce que s'ils ont passionné les esprits
au moyen âge, c'est qu'ils se mêlaient aux controverses théolo-
giques. Vers la fin du XIe siècle, Roscelin avait fait tomber le
nominalisme dans un discrédit qui devait durer jusqu'à Occam,
en appliquant ce système au dogme de la Trinité. Au XIIIe siècle
les trois questions des genres, de l'individu et de la matière
première étaient réveillées par la doctrine de saint Thomas sur
les natures angéliques. Cela se comprend. D'après saint Thomas,
les natures angéliques ne comportent aucune sorte de matière,

or la matière est, toujours d'après saint Thomas, le principe de
l'individuation; donc un ange n'est pas un individu, mais une
espèce, et d'un ange à l'autre il y a la différence d'une espèce
à une autre espèce. Scot conteste tout dans cette doctrine :
l'absence de toute matière dans les natures angéliques, la matière
prise pour le principe de l'individuation, enfin la prétendue impos-
sibilité de considérer plusieurs anges comme autant d'individus
appartenant à une même espèce. Quelle est donc la•doctrine de
Scot sur les genres, sur l'individuation et sur la matière première?

Sur les genres ou universaux, la doctrine de Scot n'est pas
toujours facile à déterminer, soit en elle-même, soit dans ses
rapports avec les autres systèmes, mais on ne peut refuser d'y voir
un puissant effort de raisonnement et d'analyse.
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La première question est de savoir si l'idée générale est le
produit de la sensation. Non, répond Scot, l'idée générale n'est
pas donnée par la sensation, elle est produite par l'intellect.
Il y a même deux choses à remarquer dans l'opération de l'intellect :
d'abord il dégage l'idée générale des conditions de la représen-
tation sensible, ensuite il y met du sien, et ce qu'il y ajoute est
précisément l'universalité (Thèse, p. 208). Cette première question
résolue, il s'en présente une seconde : De ce que l'idée générale est
produite par l'intellect, faut-il conclure que le général en lui-
même est une fiction? C'est la thèse nominaliste et Scot la repousse.

M. Pluzanski se demande quels adversaires sont visés dans la
polémique de Scot contre le nominalisme, et ne trouvant aucune
indication dans son auteur, il en est réduit aux conjectures sur les
personnes et les doctrines. Mais il croit, non sans vraisemblance,
que le nominalisme de ce temps n'était pas poussé aussi loin que
celui de Hobbes, de Condillac et de Laromiguière. Ce qui
tend à le prouver, c'est l'exemple d'Occam, beaucoup moins
nominaliste qu'on ne serait tenté de le croire. Il est même
à remarquer que le paradoxe de Condillac, une science n'est
qu'une langue bien faite, est opposé par Scot à ses adver-
saires comme une conséquence absurde qui découle de leur
doctrine et en prouve la fausseté. Toute cette polémique est
très intéressante en elle-même et la manière dont elle est
exposée en double l'intérêt. Puisque le nominalisme n'est pas
acceptable, quelque chose en dehors de nous correspond à l'idée
générale. De là une troisième question : Quelle est la nature
de cette chose? Dira-t-on que l'universel est dans la pensée
divine? C'est un point sur lequel tout le monde est d'accord,
et Scot lui-même y souscrirait sous les réserves faites à propos
du rapport de Dieu et des essences. Mais ce n'est pas répondre
à la question. Si l'universel n'était que la pensée divine, nous
ne pourrions le connaître que par voie de réminiscence platoni-
cienne ou par idée innée. Or nos connaissances commencent
par la sensation, et la sensation ne va pas réveiller ou faire
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passer à l'acte une provision d'idées imprimées d'avance dans
l'intellect possible. C'est donc dans les choses qu'il faut chercher
ce qui, en dehors de nous, correspond à l'idée générale. Puisqu'il
faut chercher le général dans les choses, Scot se fera-t-il le
disciple de Guillaume de Champeaux? Il y a eu deux doctrines
dans Guillaume de Champeaux. La première, celle de l'unité
essentielle des êtres, supprimait les individus en les réduisant
à des phénomènes, ne conservait que le genre et aboutissait au
panthéisme. Elle a succombé sous les objections d'Abélard, et
Guillaume de Champeaux l'a remplacée par la doctrine de la
non-différence : Étant donnés deux individus, Socrate et Platon,
supprimez par abstraction les différences qui les distinguent,
ce qui reste est l'universel, genre ou espèce. L'universel est
donc ce en quoi ne différent pas les êtres différents. M. Cousin
juge très acceptable ce réalisme épuré par la critique d'Abélard.
Hé bien, celui de Scot sera encore plus mitigé et plus rapproché
du conceptualisme. Contre le second réalisme de Guillaume de
Champeaux, le Docteur subtil objecte que ce qui reste, après
la suppression des différences individuelles, ce n'est pas vraiment
l'universel, mais quelque chose qui est encore indifférent à
l'universalité ou à la particularité; cette chose est seulement la
matière de l'universel. Il faut, pour former l'universel, l'action
de l'intellect. « L'universalité, ou la propriété de n'être pas ceci,
n'appartient à une chose qu'autant qu'elle est pensée : Uni-
versalitas, sine non hoc, non potest alicui competere nisi
in intellectu. » Voilà, dit M. Pluzanski, « un réalisme vraiment
éclectique, qui fait une large part au conceptualisme, et qui
plus encore que la seconde thèse de Guillaume de Champeaux,
aurait satisfait V. Cousin s'il l'avait considéré » (P. 219).

En mitigeant ainsi le second réalisme de Guillaume de Cham-
peaux, Scot se rapproche tout à fait d'Albert le Grand et de
saint Thomas. Mais on dirait qu'il ne peut pas prendre son parti
d'une solution aussi conceptualiste. Il lui faut autre chose; le
trouve-t-il? Il se dit à lui-même que, outre l'unité imposée par



— 593 —

l'activité intellectuelle à cette matière de l'universel fournie par
l'abstraction des différences, il doit y avoir, dans cette matière
elle-même et en dehors de la pensée, une certaine unité. Cette
unité n'est certes pas celle d'une existence individuelle; c'est une
unité non numérique, une unité moindre que l'unité numérique.
L'unité numérique ne peut se diviser, tandis que cette unité
moindre peut coexister à plusieurs individus (P. 220). Cela dit,
notre philosophe a-t-il trouvé ce qu'il cherche? Ce que M. Plu-
zanski entrevoit, sous cette dénomination d'unité non numérique,
c'est simplement la ressemblance. Or, saint Thomas a aussi
affirmé la réalité des ressemblances entre les objets; d'autre part,
Occam reconnaîtra également que le terme général représente
une similitude qui se trouve dans les choses. On arrive donc à
ce résultat que la dissidence entre les trois philosophes n'est pas
aussi grande qu'on l'a cru longtemps. Ce fait explique pourquoi,
parmi les scotistes eux-mêmes, les uns soutiennent que Scot est
réaliste, les autres disent le contraire (P. 222). Depuis longtemps
les mêmes contradictions se remarquent dans les qualificatifs
appliqués à la doctrine de saint Thomas sur les universaux. Il
faudra même désormais y regarder à deux fois avant de ranger
Occam parmi les nominalistes.

La divergence entre Scot et saint Thomas va s'accentuer plus
nettement à propos du principe d'individuation. Après avoir de-
mandé ce qui fait l'universel, on demande ce qui constitue l'in-
dividu. Le second problème, vivement agité au XIIle siècle, est,
comme on le voit, le complément ou le revers du premier. Les
solutions étaient déjà nombreuses au temps de Scot, qui les passe
en revue et en fait la critique. La négation, dit Henri de Gand,
explique l'individualité. Une chose est elle-même, parce qu'elle
n'est pas telle autre. Mais, objecte Scot, pour expliquer l'indi-
vidualité il faut quelque chose de positif. — On propose encore
l'existence actuelle (solution discréditée du temps de Suarez et
qui pourtant se retrouve dans Fénelon); une chose est individuelle
par cela seul qu'elle existe. Le fait de l'existence ne suffit pas,
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répond Scot, on veut savoir ce qui caractérise l'existence indi-
viduelle. Le franciscain nominaliste Adam soutient qu'il n'y a
rien que d'individuel. Mais c'est là une solution nominaliste; pour
ceux qui n'admettent pas le nominalisme, l'individu possède les
caractères généraux de son espèce, plus quelque chose qui le
distingue comme individu, et l'on veut savoir ce que c'est que ce
quelque chose. — Dira-t-on avec Porphyre, Boèce, Jean Damas-
cène et Avicenne que c'est l'ensemble des accidents? Mais l'indi-
vidu est en lui-même et préexiste à ses accidents : ce n'est là
qu'un principe extrinsèque et il faut un principe interne.

Arrivons à saint Thomas. Pour lui le principe d'individuation
est la matière, non pas une matière quelconque (ce mot maliére

peut avoir un sens purement relatif et très étendu et signifier
toute condition inférieure d'existence dans les êtres imparfaits),
mais la matière déterminée, signala, c'est-à-dire la chose sen-
sible, étendue, susceptible de quantité et de figure. Scot combat
encore cette explication. Il objecte que ce qui change de volume
ou de figure ne devient pas pour cela un autre individu; que
dans la nature les individus changent quand la matière reste la
même; que d'autre part, entre les êtres sans matière, comme les
anges, il peut bien y avoir des différences individuelles, quoi
qu'en dise saint Thomas, que la même chose peut avoir lieu pour
les âmes humaines avant qu'elles soient unies aux corps. Scot
n'admet donc pas la doctrine de saint Thomas; par suite, il rejette
d'avance celle de Leibnitz, assez semblable à celle du Docteur
angélique (P. 232).

Toutes ces théories écartées, quelle est la solution de Scot?
Ce n'est pas dans la matière, c'est dans la forme qu'il faut
chercher le principe d'individuation. Mais ce principe n'est pas
la forme tout entière; c'est seulement quelque chose de la forme,
c'est une formalité. N'y a-t-il là qu'un vain mot? Beaucoup
l'ont cru. Ils ont maltraité la formalité; ils ont tourné en
ridicule l'hœcceité, terme qui ne se trouve pas dans Scot, mais
qui a eu cours dans son école. Mais, dit l'auteur de la thèse,
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il y a là une question à débattre et une recherche qui peut
aboutir. Sans doute, les scolastiques et Scot avec tous les autres
ont eu le tort de poser la question d'une manière trop générale,
car il y a individu et individu. Mais divisons le problème et
considérons par exemple l'homme. Dans l'homme, la forme c'est
l'âme. Or, dans 'cette âme-forme, pourquoi l'individu ne serait-
il pas constitué par une énergie vitale plus ou moins grande?
Voilà la formalité ou ce complément qui achève la forme et
l'individualise. La même recherche pourrait être instituée au
sujet d'un animal, d'une plante, d'un élément organique. La
question ne deviendrait insoluble que pour la matière inorga-
nique, dans laquelle, à vrai dire, l'individualité disparaît. Tel
est en substance le paragraphe consacré au problème de l'in-
dividuation. C'est certainement un des endroits les plus neufs
et les plus curieux de la thèse.

La question de la matière est connexe des précédentes, comme
on a pu le voir. Elle forme une dernière partie de la méta-
physique sur laquelle Scot a sa théorie personnelle.

Suivant Aristote, les êtres de la nature sont, comme les œuvres
de l'art, composés de matière et de forme. La matière est la
condition première, la forme est l'achèvement. La matière est
donc antérieure, mais seulement d'une antériorité logique, non
historique. Il faut repousser la dyade indéterminée du plus grand
et du plus petit que les pythagoriciens et Platon plaçaient seule
en face de leurs idées séparées. Il n'y a jamais eu de matière
informe; les formes changent, mais encore une fois le réel ou la
substance est toujours un composé de matière et de forme. De
plus, les espèces actuelles ont toujours existé : il y a toujours eu
des hommes, des animaux, du feu, de l'air, etc. En outre, il n'y
a pas de matière commune; chaque espèce, chaque être même a
sa matière propre avec laquelle seule il peut être produit, car
dit Aristote, on ne fera pas une scie avec de la laine et du bois.
Sans doute, au delà de la matière prochaine, par exemple de
l'airain dont est faite la statue, on peut admettre une matière
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éloignée, celle qui, informée d'une certaine manière, constitue
l'airain lui-même. Mais Aristote ne juge pas nécessaire d'aller
jusqu'à une matière commune; ce serait revenir à la dyade de
Platon et de Pythagore.

Après avoir rappelé cette théorie aristotélicienne, M. Pluzanski
montre combien elle avait besoin d'être modifiée pour être adaptée
aux dogmes chrétiens, notamment à celui de la création, et c'est
précisément l'idée de la création qui sert de point de départ à
Duns Scot, dans sa conception de la matière. Cette conception se
ramène aux deux points suivants tout à fait opposés à la doctrine
de saint Thomas : 1° Tous les êtres créés renferment de la ma-
tière; 2° on peut admettre une matière première historiquement
antérieure à tous les êtres.

Nous avons dit que Scot rattachait sa théorie de la matière à
l'idée de la création. En effet, dit-il, tout être créé est susceptible
de perfectionnement ou d'amoindrissement, il n'est jamais tout ce
qu'il peut devenir, il est partie en puissance, partie en acte, donc
il y a en lui du matériel. Les thomistes objectent qu'un esprit créé
n'étant pas étendu n'est pas matériel. Objection superficielle et
dictée par l'imagination, répond Scot. L'essence de la matière n'est
pas l'étendue, qui est déjà une détermination; la raison cherche
au delà de cette détermination un indéterminé susceptible
d'admettre les contraires, et cet indéterminé n'est pas plus
l'étendue que la pensée. Ce n'est pas qu'il faille regarder cette
matière comme un pur néant; elle est quelque chose, puisqu'elle
est capable de recevoir; c'est le commencement de l'être, mais
ce n'en est que le commencement. M. Pluzanski dit à propos de
cette théorie que Scot comparé à saint Thomas, paraît plus
logique, étant donnés le dogme de la création (qui nous ramène
à l'idée du pur non-être) et la notion aristotélique de la matière »
(P. 247) .

Notre judicieux critique est moins favorable à la seconde
assertion de Scot affirmant la possibilité non plus logique, mais
historique, d'une matière première antérieure à tous les êtres.
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Supposer ainsi, par delà le chaos d'Anaxagore, l'existence his-

torique d'une matière que l'on ne peut concevoir que comme
une abstraction, c'est abuser de l'hypothèse.

Toutefois ne nous hâtons pas, comme M. Hauréau, de
comparer Scot à Spinosa et de la faire panthéiste malgré lui. Sans
doute, Scot admet, comme H. Spencer, une matière homogène
primitive qui deviendra hétérogène par des différenciations
successives, mais ce n'est pas là l'unité de substance; ici, comme
à propos de l'universel, il s'agit non d'unité numérique, mais
d'élément similaire. Ce n'est ni la substance de Spinosa ni le
germe divin de Schelling. L'accusation du panthéisme, si elle
était vraie, retomberait sur saint Bonaventure, sur Hugues de
Saint-Victor et atteindrait même saint Augustin, au moins
pendant une partie de sa carrière. — Remarquons enfin que si la
doctrine de Scot sur la matière ne le débarrassait pas personnel-
lement des préjugés péripatéticiens en physique, du moins elle
était loin d'étayer ces préjugés et ne barrait pas le chemin à la
physique moderne.

Pour accuser Scot de panthéisme, on s'est prévalu des
emprunts qu'il déclare avoir faits au philosophe Avicembron.
Mais Avicembron était un Juif de Malaga (XP siècle), fidèle aux
dogmes du judaïsme, et on ne risquait pas de devenir panthéiste
en sa compagnie. Le vrai panthéiste du temps était David de
Dinant, et les doctrines de Scot ne ressemblent pas aux siennes.

A propos du panthéisme, M. Pluzanski juge que Scot réussit
à s'en démêler au sujet de l'être, qui nous ramène momentané-
ment à la question des universaux. La difficulté est celle-ci :
Quand on affirme également que Dieu est et que les choses sont,
n'y a-t-il pas là un fonds commun d'être pour Dieu et pour les
choses? Et n'est-ce pas le panthéisme ou l'unité de l'être? Scot
distingue entre l'être logique ou générique ou encore univoque
et l'être métaphysique non univoque, mais simplement analogue.
Si on appliquait le mot être à Dieu et aux choses créées dans le
premier sens, ce serait le panthéisme; mais on n'en fait rien; on
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ne range pas Dieu dans un genre, et l'on sait fort bien que
lorsqu'on parle de Dieu il s'agit de l'être essentiel, et qu'au
regard des créatures on entend l'être communiqué. Le langage
de Scot, pas plus que celui de saint Thomas, n'a rien de commun
avec le spinosisme, quoi qu'on en ait dit; et M. Renan exagère
visiblement, lorsqu'il prétend que Scot est troublé devant le
problème de l'unité de l'être et qu'il se perd à dessein dans les
distinctions.

IV

Il n'y a pas lieu d'insister sur la morale de Scot comme sur
sa métaphysique. Cette morale est inférieure à celle de saint
Thomas au double point de vue théorique et pratique. Cependant
elle est curieuse comme spécimen des difficultés oit certains récits
bibliques ont pu engager les théologiens du moyen âge, plus
asservis à la lettre que les premiers exégètes chrétiens. Peut-être
même faut-il y reconnaître l'influence de ce droit multiple,
coutumier, compliqué de privilèges, qui n'avait pas encore fait
place à la loi romaine d'abord, puis au droit humain (P. 273).

Scot admet la loi naturelle. cr Notre intellect, dit-il, connaît
par lui-même non seulement les principes spéculatifs, mais aussi
les principes pratiques, et ces principes sont d'une évidence
immédiate, les termes étant donnés. » La connaissance des
vérités morales, jointe à l'inclination qui l'accompagne, constitue
la conscience morale ou syndérése. Avant la loi écrite, les
hommes étaient astreints à des obligations écrites dans leur
coeur ; ante legem scriptan2 tenebantur omnes ad ista,
quia erant scripta interius in corde » (Cité dans la thèse,
p. 265).

Mais, ajoute Scot par une restriction à laquelle sa méta-
physique nous a préparés, si les lois morales sont nécessaires
pour les créatures, ce ne sont, pour Dieu, des vérités nécessaires
et éternelles que parce que la volonté divine les a établies telles;
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en d'autres termes, Dieu les veut nécessaires, mais il ne les veut
pas nécessairement. Cette doctrine, qui agrandit autant que
possible le domaine de la contingence et de la liberté, a pu
inspirer à M. Secrétan de belles maximes comme celle-ci :
« La créature, en aimant Dieu, l'affranchit de la limitation qu'il
s'impose en la créant. » Mais on en a tiré parfois d'étranges
paradoxes, comme celui d'Occam disant sérieusement qu'il serait
bien de haïr Dieu si Dieu nous le commandait. Scot ne pousse
pas jusqu'à de telles exagérations la doctrine de l'arbitraire
divin. Il n'admet pas, notamment, que Dieu ait pu nous créer
pour une autre fin que lui-même. Moïse descendant du Sinaï
tenait deux tables. Sur l'une étaient gravées les lois absolument
nécessaires, que Dieu devait porter nécessairement et dont il ne
peut jamais donner dispense, par exemple l'obligation de
l'adorer et la défense de blasphémer son nom. Sur l'autre table
étaient des commandements tout à fait en harmonie avec les
premiers, mais dont le souverain Maître peut dispenser dans
certains cas, et par un ordre positif, parce qu'ils ne se rapportent
pas directement à la fin suprême. Ainsi Abraham reçoit l'ordre
d'immoler son fils, et les Israélites d'emporter les biens des
Égyptiens.

Cette doctrine morale, analogue sans doute à la métaphysique
de Scot, en était-elle une conséquence nécessaire? L'auteur de la
thèse ne le pense pas. Dans la métaphysique de Scot, la doctrine
de la contingence des essences n'empêchait pas les incompatibilités
(incompossibilités, dit l'École) résultant de ce que Dieu ne peut
pas se contredire lui-même. Ces nécessités dérivées pouvaient se
retrouver dans la morale; car, étant donnée la nature humaine,
elle a pour conséquence naturelle une certaine conception du bien
et les obligations qui en. découlent (P. 279). Le volontarisme
moral de Scot n'a donc pas sa source dans la métaphysique, du
moins dans la métaphysique seule. Il faudrait plutôt l'expliquer
par des difficultés théologiques ou même par des circonstances
sociales comme on l'a dit plus haut; explication d'autant plus
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vraisemblable que la morale de Scot a ses analogues avant et
après lui.

Quoi qu'il en soit, le Docteur subtil paraît bien inférieur
saint Thomas dans ces questions de morale théorique. Qu'on se

rappelle la définition du souverain bien oh saint Thomas s'inspire
à la fois d'Aristote et de Platon et du christianisme; celle de la
loi, « ordre de raison imposé pour le bien commun, :a etc., et la
division des quatre espèces de lois : loi éternelle ou raison du
gouvernement des choses préexistant en Dieu; loi naturelle, sorte
d'irradiation par laquelle nous connaissons en partie la loi divine;
loi positive humaine, déduite par le raisonnement de la loi natu-
relle et appliquée à des cas particuliers; loi positive divine,
contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'on se rappelle
la doctrine sur les vertus, où les classifications d'Aristote et de
Platon et les degrés de perfection des Alexandrins forment en
quelque sorte les divers étages d'un édifice qui a pour couronne-
ment les trois vertus théologales du christianisme. A coup sûr,
Duns Scot n'offre rien de comparable comme simplicité, comme
grandeur et comme vérité. « Nous voyons ainsi revivre, dans la
Somme de saint Thomas, cette belle doctrine de l'immutabilité et
de la souveraineté des lois naturelles que la Grèce avait eu
l'honneur de proclamer la première. Grâce au Docteur angélique,
sur les principes de la morale, à côté du courant qu'on peut
appeler judaïque, se perpétue dans la philosophie et la théologie
chrétiennes un courant qu'on pourrait appeler platonicien, ou,
si l'on veut, augustinien » (P. 276).

Ce n'est pas que les difficultés tirées des histoires d'Osée, de
Judith, etc., fussent moindres pour saint Thomas que pour Scot.
L'auteur de la Somme aborde ces difficultés, et suivant Scot, il
s'en démêle assez mal. Il y aurait donc lieu de comparer ici la
casuistique des deux philosophes. Mais sur la question des prin-
cipes, la supériorité de saint Thomas paraît incontestable.

La morale pratique de Scot ne compense pas l'insuffisance de
sa morale théorique. Après avoir tant insisté sur le libre arbitre
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dans sa psychologie, Scot devait, ce semble, être favorable aux
droits de la conscience individuelle, il n'en est rien. Si on le
compare à saint Thomas dans ce qu'ils disent l'un et l'autre de
la conduite à tenir à l'égard des infidèles, on voit que c'est sur-
tout chez saint Thomas que la sévérité théologique a pour contre-
poids le sentiment de la justice naturelle et le respect de la
personne.

Après avoir terminé l'exposé de la philosophie de Scot, l'auteur
de la thèse en résume les principaux traits et conclut dans un
sens opposé à son dernier interprète allemand, au moins en ce
qui concerne la métaphysique de Scot innocente en réalité des
défauts de sa morale. « Le système métaphysique de Scot peut
être opposé avec profit aux excès de l'intellectualisme, et nous
ne saurions conclure, comme le faisait récemment M. K. Werner,
après une patiente étude de Duns Scot et de ses prédécesseurs,
qu'avec saint Thomas la philosophie du moyen âge avait atteint
son apogée et qu'avec Duns Scot commence une visible dé-
cadence» (P. 286).

Cette conclusion a une importance que nul ne contestera, et
si elle s'établit comme résultat définitif, ce sera une acquisition
réelle pour l'histoire de la philosophie. Le livre que nous venons
de résumer contribuera au retour de faveur de la scolastique, en
nous mettant à même de lier connaissance avec le plus redouté
de ses représentants. En 1860, Émile Saisset écrivait à propos
de l'ouvrage de M. Charles Jourdain sur saint Thomas : «Ou je
m'abuse étrangement, ou vous sortirez de cette lecture avec bien
des préventionsmoins à l'égard du moyen âge (1). » On peut
en dire autant du travail consciencieux, substantiel et intéressant
de M. Pluzanski.

(1) Le Magasin de librairie, 30e livraison, p. 266.



HUGO SCHUCHARDT

LETTRES CELTIQUES

(Suite)

C'est une habitude chez moi de prendre le moins de rensei-
gnements possible sur les lieux où je compte séjourner, afin de
pouvoir toujours goûter le charme de la nouveauté dans toute
sa plénitude. A Rome, par exemple, le Colysée, le Panthéon,
Saint-Pierre, ont fait sur moi une impression d'autant plus vive
que rien ne m'avait préparé à leur vue. Mais comme il est impos-
sible d'empêcher l'imagination de construire ses châteaux en l'air,
il arrive souvent que cette manière d'agir nous réserve de
grandes désillusions. Et ce fut une désillusion que j'éprouvai à
mon arrivée à Bala. J'avais si souvent entendu prononcer le nom
de Bala, qu'involontairement je me l'étais imaginée comme une
ville aussi grande et aussi animée que Caernarfon. Au lieu de
cela je trouvai une ville au moins sept fois plus petite, une rue
unique, large, tranquille; dix minutes à peine et l'on est au
bout ; si l'on s'en écarte à droite ou à gauche, on se trouve
bientôt en pleine campagne. L'importance de Bala est d'ordre
intellectuel ou plutôt religieux, — je n'ai pas pu découvrir de ,
différence entre ces deux choses au pays de Galles. Bala est le
véritable centre des non-conformistes kymriques ; de la hauteur
où ils sont construits, les collèges des méthodistes et des indé-
pendants ont l'air de véritables citadelles, élevées contre l'église
épiscopale. Non, mon pied ne foulera jamais le sol d'une ville
plus pieuse que Bala.

Je descendis à la « Maison de lierre; » c'est une maison toute
tapissée de lierre, à l'extrémité sud-ouest de la ville. Les chambres
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qui m'étaient réservées étaient plus basses, moins belles et plus
chères que celles que j'avais occupées à Caernarfon; mais leur
aspect antique n'était pas pour me déplaire. En outre, mes petites
fenêtres étroites ne donnaient pas sur l'ennuyeux Thomasstreet,
où une douzaine de maisons identiquement semblables ne pou-
vaient être distinguées les unes des autres que par leur numéro,
mais sur un petit jardin sauvage, oû s'étalaient surtout des
haricots envahissants; — ils devaient constituer une partie essen-
tielle de mes repas. — La littérature aussi était représentée dans
mon appartement. Dans les placards était entassée une foule de
livres ; c'étaient évidemment des gages laissés par des étudiants
d'Oxford, qui étaient venus s'amuser ici à chasser, à pêcher et
à ramer. Les Virgilian Hours du Rév. Valpy, qui, comme tant
d'autres livres anglais, ne portaient heureusement aucune indi-
cation de date, me montrèrent jusqu'à quelles monstruosités peut
s'élever la philologie anglaise. Sur la table se trouvaient des
écrits religieux, entre autres les sermons de Moody. J'intercale
ici un mot sur ce Moody, parce qu'au pays de Galles on entend
à chaque pas prononcer son nom et celui de Sankey. Je crois
qu'il ne pourra jamais être goûté que de l'autre côté du canal
et de l'autre côté de l'Océan. Car quelque pieuses que puissent
être ses intentions, il ne s'en mêle pas moins à tout ce qu'il fait
trop de pose, de réclame, voire de humbug. Je feuilletai ses
sermons, et plus d'un passage m'a fait songer à Abraham a
Sancta Clara; j'y ai surtout remarqué cette manière, qui règne
aussi chez tant de nos prédicateurs allemands, et qui consiste à
nous faire d'abord saisir le surnaturel pour ainsi dire avec les
mains, puis dès que nous souhaitons prendre un contact plus
ferme, à l'élever hors de notre portée dans des lointains indis-
tincts. La maîtresse des sermons de Moody et des Virgilian

Hours de Valpy, des haricots exubérants et des chaises branlantes,
celle qui était aussi pour les quinze jours suivants la maîtresse
de mon bien-être corporel, était une demoiselle septuagénaire,
d'air fort respectable, Miss Owen. Il ne me resta bientôt plus

9
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aucun doute sur sa piété, car elle me demanda aussitôt à quel
service religieux je comptais assister le lendemain — nous étions
au samedi soir — et ce n'est qu'un quart d'heure après qu'elle
s'informa si je ne désirais'pas prendre quelque nourriture maté-
rielle. Il me sembla au commencement qu'elle ne prenait com-
plètement au sérieux ni ma personne ni mon kymrique ; cependant
je m'habituai bientôt à ses manières originales. Elle me témoi-
gnait une grande bienveillance, mais d'autant moins de respect;
en somme elle me traitait à peu près comme si j'étais un garçon
qui promettait, et comme si elle était ma gouvernante. A chaque
morceau que je portais à la bouche, elle me demandait si je le
trouvais bon, et chaque fois que je sortais elle s'inquiétait de
savoir si je n'avais pas oublié mon mouchoir. Tantôt elle me
regardait avec sympathie et déclarait que je méritais d'obtenir
la main d'une héritière avec 10,000 livres de revenu.; tantôt elle
montrait un faible sourire de compassion ; tantôt elle me frappait
sur l'épaule pour me faire des remontrances; tantôt elle soupirait
profondément sur mon impiété. Que si, par exemple, pour faire
des exercices de conversation, je traduisais en kymrique notre
expression « aujourd'hui il tombe des hallebardes (1), » elle
levait d'abord les yeux au ciel comme pour se convaincre que
réellement on ne pouvait rien voir de ce genre, puis sur un ton
chagriné disait : « Oh! ne dites donc pas des choses comme cela! »
Et j'avais cependant été assez galant pour ne pas m'exprimer en
bon kymrique : « Aujourd'hui il pleut des vieilles femmes avec
des bâtons » (hen wragedd â ffyn). Quelque chose en ma per-
sonne à quoi la bonne vieille dame ne put jamais s'accoutumer,
ce fut mon chapeau de feutre à larges bords. C'est vrai, il était
peu respectable, et eût par conséquent mieux convenu à Sonnino
et à Subiaco qu'à Bala. Mais que faire? Dans le voyage jusqu'ici
je m'étais servi de mon « haut de forme » comme de coussin.
Quand je songeais à mes études linguistiques de Caernarfon, chez

(1) En allemand : il pleut des gavroches.
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Mrs Pritchard, j'éprouvais la sensation que j'avais passé dans
une classe plus élevée, qu'au lieu de César j'expliquais mainte-
nant Tacite. Mon hôtesse n'entendait pas très bien et par consé-
quent parlait un peu indistinctement; en outre, elle mêlait d'une
façon absolument irrationnelle l'anglais et le kymrique. Un matin
elle me dit : Ffair yn y dref. « Le feu (fre) dans la ville ! »
pensai-je, « voilà une distraction inespérée, » et je me hâtai de
sortir. Mais ce n'était qu'une foire aux bestiaux (fair = lat.
feria), qui interrompait à peine la monotonie ordinaire de la vie
a Bala : contre son habitude, Miss Owen avait une fois prononcé
trois mots de pur kymrique â la suite l'un de l'autre. A côté de
cette Parque chargée d'ans, entre les mains de laquelle j'avais
remis mon destin, régnait dans la maison une servante de seize
ans, alerte, polie, avec les yeux clairs et la voix claire. La petite
Ellen relevait les coins de sa bouche aussi souvent que Miss Owen
les abaissait. Le premier jour que j'entendis son chant joyeux, je
crus être sur la piste de chansons populaires romantiques; mais il
se trouva que ce qu'elle avait l'habitude de chanter c'étaient des
cantiques mis en musique par Sankey, l'acolyte de Moody. J'ai
maintes fois entendu les mélodies de Sankey au pays de Galles,
et elles me plaisent fort â cause de leur vivacité; car je n'ai
jamais compris qu'il soit nécessaire que la musique religieuse
nous invite à la mélancolie ou au sommeil; bien plus, la perver-
sion de mon goût va si loin que ces chants des offices catholiques,
que nous traitons de mélodies d'opéra, me semblent exprimer
ce qu'il y a de consolant et de triomphant dans la religion, bien
mieux que les choraux protestants.

Miss Owen n'occupait qu'une partie de la maison du lierre;

l'autre était habitée par le Rév. John Peter, professeur au
collège des Indépendants et prédicateur (1), ainsi que par son
aimable épouse. Ce couple s'intéressa vivement a moi, et je
passai grand nombre d'heures chez eux. Le Révérend portait

(1) John Peter est mort le 17 janvier 1877, profondément regretté de tout le
pays de Galles. Il n'avait pas encore 44 ans (Note de l'auteur).
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un ardent intérêt à la langue et à la littérature nationales, et
le témoignait par des travaux littéraires. Autrefois il avait visité
la France et l'Allemagne. Je fis aussi la connaissance de
presque toutes les autres sommités intellectuelles de Bala. Si
je ne connus point le Nestor des indépendants, le Rév.
Robert Thomas (surnommé Ap Vychan — il est aussi poète),
bien que je fusse muni d'une lettre de recommandation parti-
culière pour lui, en revanche je fis la connaissance du Nestor
des méthodistes, d'ailleurs l'homme le plus important de Bala,
le docteur Edwards, dont le fils est à la tête de la jeune Uni-
versité d'Aberystwyth. Le recueil des dissertations du docteur
Edwards forme un gros volume, et comme elles sont écrites
dans un kymrique fort clair et fort simple et qu'elles nous
permettent de nous faire une idée très nette de la vie intellec-
tuelle chez les Kymry de nos jours, je les recommanderai comme
première lecture à tous ceux qui sont parvenus à se débrouiller
au milieu des broussailles de la grammaire. On y trouve même
une étude sur le Faust de Goethe avec la traduction de nom-
breux passages, et ailleurs encore l'auteur montre qu'il connaît
passablement «l'irréligieuse» Allemagne. Je dis « passablement »
et non « suffisamment, » car certes, par le Rév. Valpy! il
n'eût point sans cela déclaré la philologie allemande inférieure
à la philologie anglaise, il n'eût point exprimé l'opinion que
nous n'avons rien de comparable à un Bentley. Un autre
habitant du collège des Méthodistes, le professeur Ellis Edwards,
garçon d'un certain âge déjà, me témoigna beaucoup d'amitié;
lui aussi il connaissait l'Allemagne pour l'avoir vue, ou tout
au moins ce coin riant qui a nom Heidelberg. Dans le collège
voisin des Indépendants, je fis visite au professeur Lewis et
au Rév. Michaël Jones, « le roi de Patagonie, » qui avait
été un des premiers à exciter et à encourager l'émigration des
Kymry en Patagonie. On voulait fonder dans ce pays une sorte
d'État particulier, dans lequel les non-conformistes n'auraient
plus de dîme à payer à l'église épiscopale et oû la langue
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kymrique ne serait plus contrainte de courber sa fière tête
devant la langue anglaise; mais les colons sont tombés dans la
gêne et dans la misère. Il y aurait à écrire sur ce sujet un
long chapitre qui ne serait pas dépourvu d'intérêt. Je ferai
mention en outre du médecin humoriste M. Hughes, avec
lequel j'ai une fois voyagé à travers la campagne. J'ai fait aussi
quelques connaissances parmi les étudiants de Bala; je retrouvai
parmi eux une vieille connaissance de l'Eisteddfod de Pwllheli,
à savoir Caeronwy. Il approchait du terme de ses études et
commençait déjà à prêcher; c'était là une de ses occupations,
la seconde était la poésie, et quant à la troisième — il était
admirateur de la beauté féminine. Sans l'intermédiaire de la
seconde on saurait difficilement rattacher la troisième à la
première. Mais quand on est occupé à chanter les « chevelures
aux noires boucles, » les « joues semblables aux lis, aux roses
et aux cerises, » les « yeux pareils à des perles (sic!), » et « les
yeux pareils aux étoiles, » et « les baisers doux comme le miel »
et autres douces choses, on fait bien de temps en temps de se
convaincre que tout est bien ainsi dans la réalité. Je décorai
mon ami de l'épitèthe homérique de vapOEVoiinvs, ce qu'il ne prit
pas en mauvaise part. Il ne m'en voudra pas davantage, si je
dis qu'il était (et j'espère qu'il est encore) un fort beau jeune
homme et si de lui je passe sans transition au beau sexe de Bala :
c'est-à-dire je veux seulement lui consacrer un petit mot.
D'après les autorités déjà anciennes, comme Pennant, Nicholson,
Lord Littleton, Roscoe, Bala se distingue par la beauté de ses
jeunes filles; d'après ma propre autorité, il y a quelque chose
de vrai dans cette affirmation. Il y avait là par exemple une
paire d'yeux noirs pleins d'expression. Un dimanche ces yeux-
là — à vrai dire c'est un péché — m'ont attiré à l'église; c'est
même un double péché, car j'avais fait le serment solennel de
ne plus jamais assister à un office kymrique. Je pus encore
résister à la prière sans fin que débita un étudiant, en me
consolant de temps à autre par un regard jeté à droite. Le
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prédicateur m'avait inspiré un grand espoir; c'était le troisième
sermon qu'il prononçait ce jour-là et c'était déjà un homme âgé.
Ne parlerait-il pas peut-être avec douceur et onction, comme
nous nous représentons le Christ parlant au peuple? Mais de
nouveau commencèrent ces cris, qui ont pour moi quelque chose
de bestial ou de diabolique, et mon oreille, bien qu'avec quelque
peine, persuada à mon oeil de prendre la fuite. Cependant je
fréquentai l'école du dimanche de mon propre mouvement, une
fois celle des indépendants et une fois celle des méthodistes;
à cette dernière, la fin de la séance arriva même plus tôt que
je ne l'eusse souhaité, car elle interrompit le commentaire d'un
verset de la Bible qui devait me fournir l'occasion d'apprendre
comment les méthodistes accordent entre elles certaines choses
inconciliables.

En voilà assez sur les habitants de Bala! Il est temps de parler
de la nature qu'on y voit. Tout d'abord il me faut faire mention
de la pluie. Peut-être les gens de Bala m'en voudront-ils et
prétendront-ils que la pluie n'est qu'accidentelle dans leur petite
ville. Mais je m'appuie sur tous les autres Kymry du Nord pour
lesquels 4 trou de la pluie » (twll ygwlaw) est un euphémisme pour
Bala, et non moins sur ma propre expérience de deux semaines.
Je ne veux pas affirmer que pendant tout ce temps il ait plu des
hallebardes ou des vieilles femmes, souvent aussi il rie pleuvait
que des cordes ou des ficelles; il arriva même quelques fois qu'un
coquet rayon de soleil m'attira sur quelque joli endroit dans la
campagne, où je fus ensuite trempé jusqu'aux os. En somme le
proverbe trouva son application :

Mae'n bwrw gwlaw allan,

Mae'r hindda yn y ty.

Mae Sian Caerfyrddin

Yn nyddu gwlan du.

Dehors il pleut,

A la maison il fait beau.

Jenny de Caerfyrddin

Tisse de la laine noire.

Je laisse à ceux qui étudient la mythologie comparée le soin
de découvrir quelle est cette Jenny de Carmarthen; pour leur
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faciliter la tâche, j'ajoute qu'ailleurs les femmes de Tregaron
(merched Tregaron) prennent sa place. A Bala mon parasol
changea complètement de destination, et comme sa couleur bleue
paraissait en contradiction avec la grise couleur locale, j'estimai
nécessaire de traduire pour les Kymry l'idée d'en-tout-cas, ce

qui eut lieu dans mon deuxième Englyn : « Tu es parasol aux
jours de soleil, parapluie quand le temps est humide — comme
la même joue montre le rire joyeux et les larmes amères. »
Sans parler de ]'eau que le ciel dans sa grâce inépuisable verse
journellement sur Bala, on trouve près du bourg un grand bassin
d'eau qui s'étend en longueur, Llyn Tegid, le lac de la beauté,
ou plutôt le bourg se trouve près du lac, et son nom y Bala

signifie le déversoir. Au sujet de ce lac dont le nom me dispense
d'une description plus détaillée, circulent de remarquables
légendes. Par exemple, le déluge, dit-on, s'est produit parce
qu'un animal fabuleux, l'Afanc — espèce de crocodile — qui
habitait le lac, en avait rompu la rive. Les Triades le racontent,
et vu leur caractère authentique, il me paraît difficile de le
mettre en doute. Tout au moins il nous faut croire fermement
que le déluge a commencé dans les environs de Bala. Car il est
écrit qu'avant le déluge Dieu fit pleuvoir pendant quatorze jours
et quatorze nuits, et dans quel endroit du monde cela a-t-il pu
arriver si ce n'est ici? Ce serait également ici que le déluge aurait
pris fin, s'il se confirmait, ce qu'on raconte encore, que Tomen

y Bala (la colline de Bala) est la même chose que le mont Ararat.
Mais cette Tomen qui se trouve à l'extrémité nord-est de la ville
semble être l'oeuvre de la main des hommes (ce qu'indique déjà
l'expression tomen), et sa hauteur n'est que de trente pieds; si
donc l'eau du déluge a tombé continuellement et visiblement du
dix-septième jour du septième mois de l'an 600 après la naissance
de Noé jusqu'au vingt-septième jour du deuxième mois de l'an 601,
elle a certainement atteint une hauteur supérieure à trente pieds,
J'espère avoir convaincu ceux qui ne tiennent pas moins à la Bible
qu'aux antiquités nationales. D'autres histoires comme celle de la
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marmite de Ceridwen, sont par trop incroyables, je les garde
pour moi. Je vais en communiquer encore une, digne de créance
celle-là. Un étranger traverse un jour le lac gelé. Arrivé à Bala,
il demande ce qu'est cette grande surface plane qu'il a parcourue;
quand on lui répond que c'est un lac, il tombe mort, tant est grande
la frayeur rétrospective que lui cause le danger auquel il vient
d'échapper. J'ai oublié le nom de cet homme; si je ne me trompe,
c'était un héros de la Table-Ronde. Je, me suis arrêté bien
souvent sur les bords de ce lac merveilleux, qui en outre cache
encore dans son sein une ville engloutie, et j'ai contemplé les
petites vagues, qui tout à fait semblables aux flots de la grande mer,
s'approchaient en roulant et venaient se briser à mes pieds. Près
du lac, à un petit quart d'heure de Bala, est située l'église de
Llanycil, qui est l'église paroissiale de Bala; dans le cimetière
qui est sans ornement, comme tous les cimetières que j'ai vus au
pays de Galles, se trouve la tombe du célébre Charles de Bala;
qui a aussi une statue de pierre dans Bala même. Il a été un des
premiers et des plus énergiques propagateurs du méthodisme,
a publié un dictionnaire biblique en langue kymrique (Miss
Owen m'a fait présent de son exemplaire avant mon départ),
a contribué à faire naître la société biblique anglaise et
a fait beaucoup d'autres choses louables. Si l'on sort de Bala
dans la direction opposée, en passant le long de la tornen et
de la Grammarschool et en traversant le Try weryn , on
parvient à peu près dans le même laps de temps, à l'église de
Llanfor, que justement l'on était en train de fort bien restaurer.
Dans la cour qui la précède on remarque une inscription,
datant des premiers siècles du moyen âge, qui a déjà causé
à bien des gens et à moi-même d'inutiles cassements de tête.
La supposition qu'elle est l'épitaphe du vieux barde Llywarch
Hen n'est justifiée par quoi que ce soit. Je prie les amateurs
peu compétents de remarquer qu'elle est encastrée sous une
inscription qui, malgré son air fort antique, date de 1500. Les
autres environs de Bala sont gracieux — quand il ne pleut pas :
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collines et plaines alternent, couvertes de gazons luxuriants et
d'arbres superbes. Au sud, au delà du lac se montrent de fières
crêtes montagneuses. Pendant ces quinze jours il y eut une
seule belle journée, et j'en profitai pour faire une excursion en
compagnie de Caeronwy et d'un autre jeune homme, dont je
conserverai toujours un souvenir reconnaissant à cause du
présent précieux qu'il me fit de la Myvyrian Archaiology.

Nous dirigeâmes d'abord notre promenade vers la patrie de ce
dernier, vers Llanuwchllyn, bourgade qui, comme l'indique son
nom, est située à l'extrémité supérieure du lac. La belle route
nous fit passer devant une maison de campagne de Sir Watkin
Wynn, que nous visitâmes. En réalité il n'y avait pas
grand'chose à voir; nous jetâmes un coup d'oeil sur une douzaine
de chambres à coucher avec des lits blancs et d'un air hospitalier;
aux portes étaient encore fixées les cartes de visite des person-
nages importants, qui étaient venus en visite pendant l'été. Un
contraste frappant avec le frais et gai Glan-y-llyn, était formé
par Caergai, situé à quelque distance, oiz l'on voit encore les
traces d'anciennes fortifications et où jadis Arthur grandit
chez son père nourricier Cai Hir. Le bâtiment passablement
sombre qui se dresse maintenant en cet endroit, date de l'époque
de Cromwell; dans la muraille de la façade nous découvrîmes,
non sans peine parfois, beaucoup de pierres avec des inscriptions
kymriques. A Llanuwchllyn nous fîmes halte pour nous
rafraîchir et nous restaurer; on me fit présent de bas hauts et
chauds — Llanuwchllyn aussi sera éternellement cher à mon
coeur. Ensuite nous nous mîmes en marche vers un rocher
escarpé et sombre sur lequel se dressait jadis le château de
Carn Dochan. Nous commençâmes par un petit steeple-chase
à pied, escaladant des enclos, sautant des ruisseaux, pataugeant
à travers des prés humides; Caeronwy, toujours le calepin en
main, pour y écrire des vers en l'honneur de deux jeunes belles
que nous devions voir en chemin. Quand plus tard nous nous
arrêtâmes dans une petite ferme et bûmes du lait, Caeronwy nous
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fit lecture de ses vers, qui étaient fort enthousiastes, mais me
semblaient avoir pris quelque chose de la marche inégale que
venait d'exécuter leur auteur. Quant à celles auxquelles ils
étaient adressés et dont nous atteignîmes la demeure une heure
plus tard, ils ne purent leur être récités; l'une d'elles ne se fit
voir qu'à contre-coeur, l'autre resta invisible. L'absence de leur
père, que nous avions rencontré au bord du lac en était proba-
blement moins la cause que l'imperfection de leur toilette de
réception ou quelque autre chose de ce genre. Donc nous nous
mimes à escalader la hauteur dépouillée, et à cette occasion
j'admirai de nouveau la faculté que possède la nature kymrique
de mettre de petits marais même sur les pentes les plus raides.
En haut, point de souvenirs d'un passé romantique, mais une
belle vue sur le paysage montagneux. A la descente, nous fîmes
tous nos efforts pour nous casser le cou; si nous avions réussi,
les Misses H. auraient en vain confectionné leur respectable
provision de crêpes et les vers de Caeronwy leur eussent été
épargnés ; il est vrai qu'il chercha à les dédommager par une
grande abondance de prose. Nous revînmes à Llanuwchllyn par
un autre chemin, et avant de prendre le train pour Bala, nous
allâmes y rendre nos devoirs à plusieurs personnages impor-
tants, entre autres, dans l'église, à un vieux chevalier du
XVe siècle, lequel nous fit une grimace assez désagréable quand
nous lui tînmes sous le nez une allumette enflammée. Cette
journée fut un petit point ensoleillé dans un large cadre de pluie.
D'ailleurs pour quelqu'un qui possédait encore quelques pen-
chants mondains, ce n'était pas chose facile que de tuer le
temps. Bala était trop pieuse pour permettre elle-même ce
meurtre. La littérature kymrique me donnait une impression
trop grave et trop monotone; déterminer si la chute de la pluie
était plus grande du côté de Llanfor ou du côté de Llanycil,
c'était fatigant à la longue, et je ne pouvais pas tous les jours
dépouiller le chat blanc de mon hôtesse de la moitié de sa
moustache, pour mettre à l'épreuve l'affection de sa belle
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maitresse. Le soir je m'asseyais auprès du foyer dans un fauteuil
confortable; je regardais Ellen griller les tranches de pain, je
buvais mon thé et avant d'aller au lit je lisais à haute voix un
chapitre de la Bible. Miss Owen me félicita de ma façon de lire
— preuve que les prédicateurs n'ont pas encore, par leurs
hurlements, chassé complètement le bon goût de ce pays. Deux
fois, le soir, je me fis raconter des histoires sur les elfes, une
fois par une femme, l'autre par un homme. La femme s'enten-
dait bien mieux à faire frissonner, et pour cela, il faut le
reconnaître, son tricot si expressif lui • était d'un grand secours;
l'homme en revanche possédait l'avantage incontestable d'avoir
vu de ses propres yeux un véritable esprit. Miss Owen était
assise dans le fond de la pièce et souriait, soupirait et secouait la
tête sur toute cette folie impie.

J'attendis, avant de partir, une fête dont j'avais souvent
entendu parler et à laquelle je vis aussi tout ce qui pouvait
marcher et se tenir debout à Bala et à plusieurs lieues à la
ronde. C'était un grand thé qui fut donné aux enfants à l'école.
A la fin les enfants chantèrent, et fort gentiment, et plusieurs
Messieurs tinrent des discours — il est impossible de s'imaginer
une circonstance où au pays de Galles on ne fasse pas de
discours. Après que j'eus, pour de bonnes raisons, refusé de
prendre part à cette partie du programme, John Peter, dans
son discours, versa sur ma pauvre tête, sans aucune nécessité
et sans que je m'y attendisse, un plein seau de louange
parfumée, en sorte que je me vis contraint d'exprimer la joie
que j'éprouvais de voir tant d'enfants bien élevés, si je ne
voulais passer à leurs yeux et surtout aux yeux d'une jolie
petite blonde, que je semblais beaucoup amuser, pour le type
de la maladresse des gens du continent. Bientôt après je quittai
Bala, la pluie demeura. Au dernier moment je reçus comme
souvenir de tous mes amis kymriques, le grand dictionnaire
anglais-kymrique de Silvan Evans magnifiquement relié. Sur
la première feuille du premier volume on lit — par bonheur
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c'est en langue kymrique — une liste de toutes mes vertus
que le maire de Caernarfon a certifiée de sa propre main.
J'avais eu l'intention de m'arrêter encore en d'autres endroits
de la Galles du Nord et aussi dans la Galles du Sud,
principalement pour y rechercher des livres et des manuscrits;
mais le temps dont je disposais était écoulé. Je me rendis d'une
seule traite de Bala à Francfort-sur-le-Mein. En route je n'ai
pas remarqué grand'chose d'extraordinaire. Entre Oxford et
Londres j'étais assis à côté d'une dame qui consultait fré-
quemment un panier plein de liqueurs diverses, jusqu'à ce que
— sa femme de chambre m'en pria, ne pouvant le faire
elle-même — je dus lui faire place. Cependant, à ce qu'on me
dit, cela n'a rien d'extraordinaire en Angleterre.

J'avais passé sept semaines au pays de Galles. Qu'y avais-je
fait? Qu'y avais-je appris? J'avais passé tout ce temps dans une
molle oisiveté, je n'avais pu résister aux sermons, j'avais
commencé vingt livres et n'en avais lu aucun jusqu'au bout,
je n'avais fait aucune excursion dans un but scientifique, je
n'avais pas copié le moindre manuscrit. Tant de mes collègues
rapportaient de leurs voyages d'automne des monceaux de
papiers élégamment couverts de pattes de mouche, qui auraient
pu tout droit aller à l'imprimerie; et moi ? une fleur fanée sur
ce chapeau qui excitait l'horreur de Miss Owen.

[1878] Autrefois quand un philologue voulait passer agréa-
blement son dimanche, il se mettait en quête de certaine caverne
sombre et vaste, il y allumait du feu et s'y enivrait des
boissons qu'il avait apportées et des exhalaisons de la terre, si
bien qu'il finissait par avoir les visions les plus extraordinaires.
Qu'on ne se méprenne pas sûr la signification de mes paroles;
je ne . parle pas au sens propre, mais au figuré : par cette
caverne j'entends la philologie celtique. On a vu prendre part
aux orgies scientifiques qui ont été célébrées sur le sol celtique,
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les hommes les plus honorables, lesquels, peut-être, se sont
toujours détournés avec horreur de ce qu'on nomme commu-
nément orgies. La celtomanie était alors dans l'air, tout
comme à certains moments la potichomanie ou la cricrimanie
ou toute autre manie; seulement elle a duré bien plus longtemps
et a fait couler bien plus de sueur et d'encre. Mon grand
oncle Bridel, le doyen de Montreux, excusait l'engouement
par trop vif que dans sa jeunesse il avait eu pour les
étymologies tirées du celtique, en disant que de son temps la
créance était généralement admise qu'Adam avait parlé le
celtique. Quoi d'étonnant si chacun s'imaginait avoir reçu de
l'héritage lingùistique de notre premier père au moins le don
de la divination instinctive! Pour mettre fin à cette débauche,
il y a un quart de siècle, la caverne dont j'ai parlé fut fermée
par une belle et solide porte — la Grammatica celtica de
Zeuss — qui ne se meut que fort difficilement sur ses gonds,
et par conséquent, ne permet l'entrée qu'à un petit nombre ;
tout récemment on y a cloué encore quelques gros madriers
et l'on a poli un peu les ornements métalliques. Si quelqu'un
essayait d'y pratiquer une petite porte bâtarde, il ne ferait
peut-être pas si mal.

Bien que de tout temps un des caractères distinctifs les plus
frappants des Celtes ait été qu'ils parlent le celtique, cependant
beaucoup de ceux qui s'occupent des Celtes négligent complètement
de regarder la langue comme une condition nécessaire. Les uns
rangent parmi les Celtes tout ce qu'un écrivain ancien dans un
moment d'inattention a appelé de ce nom; les autres viennent
nous parler de crânes celtiques, sans s'inquiéter le moins du
monde de ce qui a pu être contenu dans ces crânes-là; une troi-
sième classe salue du nom de celtique tout bloc de pierre qui
occupe une position bizarre, tout fragment de bronze que l'on
découvre dans le sein de la terre. En Allemagne surtout l'habitude
de ranger dans le celtique, comme dans une chambre de débarras,
tout ce qui ne peut trouver sa place ailleurs, est encore fort
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répandue, et quel que soit le lieu oh l'on fixe sa demeure, il est
difficile d'échapper complètement aux Celtes. Il est hors de doute
qu'ici, dans la verte Styrie, habitaient autrefois des Celtes, aussi
qu'on en parle ici, j'en suis fort aise; mais j'avais cru qu'a Halle
au moins ils me laisseraient en paix. Or je lus un jour dans le
Tageblatt de Halle le compliment de bonne année en vers que
les sauniers de cette ville adressaient a l'empereur Guillaume
et j'y trouvais les vers suivants :

« Que ta vieillesse ressemble à ta jeunesse! Tel est le souhait qu'au

nouvel an, t'adresse, empereur tant célébré, la fidèle cohorte des Celtes

de Halle. u

Je fus d'abord ébahi : puis pourtant un point s'éclaircit a mes
yeux. Souvent je m'étais cassé la tête pour deviner si les sauniers
de Halle avaient l'air si triste parce qu'ils accompagnaient
journellement des corps au cimetière, ou si on les choisissait
pour croque-morts parce qu'ils avaient l'air si triste. Maintenant
il me fallait adopter la seconde hypothèse; cette petite troupe,
séparée par le torrent de l'émigration des peuples de la grande
masse de ses compatriotes, souffre du mal du pays, s'amaigrit
sous l'étreinte du désir de voir les rives lointaines de l'Océan, où
retentissent encore les sons de la langue celtique. Mais plaisan-
terie a part! Je ne veux pas contester qu'il soit possible que les
Celtes qui semblent avoir eu un certain goût pour les charmes du
paysage n'aient trouvé la contrée suffisamment agréable pour s'y
fixer; seulement il ne faudrait pas chercher l'étymologie de
Halle dans le kymrique hal. Au temps lointain, oh l'on peut
s'imaginer les Celtes résidant a Halle, les Kymry disaient encore
sal; le passage de l's a l'h est chez eux de date relativement
récente. Soit dit en passant, cette poésie des sauniers montre avec
quelle facilité des hypothèses savantes peuvent jeter racine dans
la pensée des ignorants et au bout de quelque temps prendre
l'aspect d'une véritabe tradition populaire qui a son tour peut-
être vient tromper les savants.
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Non seulement ces diverses espèces d'études celtiques — linguis-
tiques, historiques, archéologiques, craniologiques — sont encore
trop indépendantes les unes des autres, mais chacune d'elles fait
trop peu entrer dans le cercle de ses recherches ce qui reste et vit
encore de la race et de la langue celtiques. Combien a-t-on donc
jusqu'ici étudié de crânes incontestablement celtiqués? Et cette
volumineuse grammaire dont j'ai parlé et qui nous apprend com-
bien le celtique est difficile (et combien difficile aussi est le latin),
s'occupe de préférence des langues anciennes et par occasion
seulement de celles de nos jours. En eux-mêmes, il est vrai, ces
idiomes anciens ont plus d'importance que les modernes; mais
l'avantage incontestable de ces derniers est qu'ils sont accessibles
à l'observation immédiate, et que par conséquent on peut les con-
naître jusque dans leurs fibres les plus délicates; tandis que la
tradition écrite, sans parler de ce qu'elle a d'incomplet, reproduit
les traits de la langue à peu près comme un masque reproduit
ceux du visage. Pour fixer et expliquer les faits linguistiques qui
appartiennent au passé, nous avons continuellement besoin de la
lumière que nous donne le présent; aussi voit-on que depuis une
époque récente la philologie s'efforce de s'appuyer avant tout
sur les dialectes vivants ; et la même tendance s'observe dans
toutes les sciences. La sentence : « Il n'y a rien de nouveau sous
le soleil, » qui ne servait jusqu'ici que d'excuse aux poètes dra-
matiques et aux romanciers peu inventifs, est devenue maintenant
le principe de toute recherche scientifique. Qu'est devenu ce
passé, séparé de nous par un large courant que nous ne pouvons
franchir, éclairé par la grâce divine que nous avons perdue, mis
en mouvement par des forces qui ont disparu, peuplé d'êtres que
nous ne comprenons pas? C'était un conte et il s'est évanoui
comme un songe; nous avons reconnu combien de liens étroits
nous unissent même avec les temps les plus éloignés, et nous
savons que nous pouvons compléter et vivifier les monuments
épars et muets dans leur immobilité rigide qui nous restent du
passé, à l'aide de l'abondance ininterrompue, inépuisable des
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phénomènes qui nous entourent. Les dunes, les glaciers, les
volcans nous aident à nous former une idée des bouleversements
effroyables qui ont donné à la surface de la terre sa forme actuelle ;
nous déterminons le degré de notre parenté avec ces créatures
gigantesques dont les ossements pétrifiés nous frappent d'éton-
nement; dans l'antiquité classique, qui avait quelque chose de si
particulier aux yeux de nos pères, nous retrouvons nos réaction-
naires et nos ultramontains, nos démocrates et nos socialistes. De
tout cela je tire pour notre cas la leçon que quiconque s'occupe
des Celtes anciens doit étudier sérieusement les Celtes de nos
jours.

Il serait à souhaiter surtout que les savants étrangers visi-
tassent plus souvent ces contrées celtiques, dont on peut dire
qu'elles sont marquées du caractère de l'isolement plutôt qu'elles
ne sont réellement isolées. Ils y recevraient une impulsion riche
et inattendue et pourraient en revanche exciter les habitants
à une étude plus suivie de leur propre trésor populaire. Quelle
est la meilleure façon de voyager pour acquérir une connaissance
approfondie d'un pays et de ses habitants? Les opinions sont
fort différentes à cet égard. Il y a des écrivains auxquels il suffit
de rouler en chemin de fer à travers une contrée pendant vingt-
quatre heures, de faire un bon repas dans deux ou trois buffets
et d'arracher à quelque personnage influent tout le secret de ses
opinions politiques et économiques, pour nous donner en traits
bien marqués et avec de vives couleurs une image de cette
contrée. Ils agissent, je ne dirai pas très sagement, mais très
habilement, en traduisant immédiatement par la plume les pre-
mières impressions de leur esprit; ils s'épargnent ainsi des
hésitations et des difficultés infinies. Souvent on ne peut s'em-
pêcher de soupçonner qu'ils ont emporté dans leur voyage, un
manuscrit déjà tout près, et se sont contentés d'y intercaler
quelques fleurs cueillies sur place, quelques preuves d'alibi.
L'antithèse à cette classe est fournie par ces voyageurs qui,
le bâton à la main, parcourent une contrée dans tous les sens,
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ne se laissent effrayer par aucun temps, s'asseyent à toutes les
tables, et connaissant bien la langue du pays, causent avec tout
le monde. Le modèle d'un voyageur de ce genre — et justement
c'est au pays de Galles qu'il a voyagé — est à mes yeux
George Borrow; mais je ne veux pas du tout prétendre que son
ouvrage soit le modèle des récits de voyages. Son Wild Wales

(Galles sauvage, 3e édition, Londres 1872) est un peu plus
sauvage qu'il n'était nécessaire pour son objet. Dans aucun
autre livre de cette espèce sur le pays de Galles, on ne trou-
vera de matériaux plus abondants et plus intéressants ; mais
il est regrettable que ces matériaux ne soient pas tombés aux
mains d'un écrivain français. On m'a dit au pays de Galles, que
Borrow descendait des Ziganes (il a écrit aussi un livre sur les
Ziganes d'Espagne), et en vérité il a quelque chose de bohémien;
il est par trop capricieux et romantique, cette délicatesse de
goût qu'on trouve dans la bonne société lui fait complètement
défaut. Le livre est trop gros de la moitié; on est surtout
fatigué par la reproduction littérale de toutes les conversations
que l'auteur a eues avec les indigènes, et qui pour la plupart
se ressemblent extraordinairement. Il n'est pas impossible que
Wild Wales paraisse absolument indigeste à ceux qui ne sont
pas philologues; Borrow s'occupe avant tout de la langue et
de la littérature du pays de Galles, et sur ces deux points il
fait preuve de solides connaissances. Mais, comme je le sais
par expérience, le kymrique par une sorte d'effet mystérieux
force quiconque sait un peu l'écorcher à se vanter de ce talent
en toute occasion, bonne ou mauvaise, et Borrow va réellement
un peu loin sur ce point. « Quel bonheur de pouvoir parler
kymrique! 1> s'écrie-t-il à plusieurs reprises. Parfois au lieu
de questionner les gens, il leur fait des leçons scientifiques;
par exemple pour montrer à une femme qu'il comprend mieux
qu'elle le kymrique, il lui enseigne que eawg désigne le
saumon en général, cemyw le mâle, et hwy fell la femelle.
Il est plein d'un enthousiasme débordant pour les poètes

io
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kymriques; il vénère leurs reliques comme un pieux catholique
les reliques des saints. Aussi il se met à genoux devant un
arbre, sous lequel « peut-être » se trouve la tombe de Dafydd
ab Gwilym, et en baise les racines. Il n'est pas très aimable
pour ses propres compatriotes; sur la cime du Snowdon, il
dit à un Kymro qui le prend pour un Breton : « J'ai honte de dire
que je suis Anglais, » et partout oit il peut le faire il oppose les
simple-minded, genuine Welsh aux coarse-hearted, sensual,

selfish Saxons. Néanmoins il se proclame partisan résolu de
l'Église établie; la confiance qu'il montre aux progrès continuels
qu'elle fait au pays de Galles me semble peu fondée, d'après
ce que j'ai constaté. Pour finir en un mot, il y a beaucoup
à apprendre dans le livre de Borrow; mais je ne pourrais le
recommander qu'à ceux qui sont déjà un peu familiers avec le
pays de Galles et ses habitants.

Pour mon compte, je ne pouvais ni ne voulais voyager à la
façon de Borrow; dans l'espace de sept semaines je ne me suis
arrêté qu'en trois endroits du pays de Galles. Qu'on ajoute
à cela le besoin pressant que je sens de me familiariser avec
les choses et les gens, et la faculté assez grande que j'ai de
me trouver partout chez moi, ce qui enlève aux choses étran-
gères ce qu'elles ont de frappant, et l'on avouera qu'il n'est
point de voyageur dont on ne puisse attendre plus de détails
sur le pays que de moi. Mais comme je sens qu'à la fin de ces
lettres celtiques il est nécessaire de placer quelques réflexions
générales, de même que la morale à la fin d'une fable, j'essayerai
de me conformer à cette nécessité; il est vrai que je cours le
danger de fournir des pierres au lieu de pain.

J'ose d'autant moins parler de la conformation extérieure des
Kymry que j'ai lu sur la forme cranienne et le teint des Celtes,
des choses qui m'ont jeté dans quelque trouble. En somme il ne faut
pas s'exagérer la différence entre Anglais . et Kymry; j'ai vu moi-
même au pays de Galles beaucoup de ces figures dans lesquelles,
sur le continent, chacun reconnaîtrait aussitôt le type anglais.
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Mais ces idées qu'on a sur le continent ne sont pas suffisantes pour
établir une comparaison exacte; cela ressort déjà de ce fait que,
d'après ces idées, la majorité des Anglais sont blonds, tandis que
d'après les supputations de la statistique, à Londres, sur
6,000 personnes de tout âge et de tout sexe on en trouve 4,500
avec les cheveux noirs ou bruns, et que la proportion est à peu
près la même dans le nord de l'Angleterre. Chez les Kymry, que
précédemment, je ne sais pourquoi, j'avais crus surtout blonds,
le teint sombre me paraît être plus fréquent encore. Les femmes
ont en général des visages fins, agréables et pleins d'âme;
seulement j'éprouvais un douloureux étonnement à en voir un
si grand nombre parmi les plus jeunes défigurées par des lacunes
dans leurs mâchoires. Une double question se présentait alors
à, mon esprit. Les dents sont-elles exposées ici à des influences
tout particulièrement malsaines — je songeai au thé qu'on boit
chaud? — Ou peut-être certains principes religieux empêchent-ils
même de jolies jeunes filles de se faire poser de fausses dents?
Les grands pieds sont une propriété commune à toutes les
habitantes de la Grande-Bretagne; qu'il y ait aussi de petits pieds
au pays de Galles, je n'en doute pas, car Ceiriog dit dans son
charmant poème de « Myfanwy Vychan :

L'un aime un petit pied,

et le même sentiment se retrouve en Angleterre, à ce qu'assure
une ballade dans laquelle il est dit :

Her feet beneath her petticoat

Little, little mice stole in and out,

As if they feared the light (1).

Je me rappelle avoir lu que les Irlandaises ont d'habitude de
petits pieds, comme les Espagnoles, auxquelles d'ailleurs elles

(1) Ses pieds sous son cotillon, (comme de) petites, petites souris, se
montraient et se cachaient furtivement, comme s'ils craignaient la lumière.
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ressemblent, dit-on, par le tempérament aussi. Est-ce vrai? La
chose mériterait d'être étudiée; car si l'on dit : Ex ungue
leonem, pourquoi ne dirait-on pas : Ex pede feminam?

Pour pouvoir porter un jugement sur le caractère d'un peuple,
il faut avoir vécu au milieu de lui pendant de nombreuses années.
Porter un jugement sur le caractère des Kymry, cela est d'autant
plus difficile que ' cela semble plus facile à première vue. En
laissant fort peu ressortir les différences individuelles, la sévère
discipline religieuse opprime en même temps certains goûts et
penchants communs à toute la nation, sans cependant les étouffer
complètement, en sorte qu'à l'occasion ils reparaissent. Il me
semble, qu'il conviendrait avant tout d'étudier les côtés faibles
des gens respectables et les bons côtés des brèbis égarées. Il ne
me reste qu'à renvoyer le lecteur à une dissertation de William
Jones sur le caractère national des Kymry, dissertation qui a été
couronnée en 1840 à l'Eisteddfod de Liverpool et a été ensuite
imprimée en kymrique et en anglais. D'ailleurs il y a, même au
pays de Galles, un contraste entre le Nord et le Sud, et ici aussi,
bien qu'il en soit difficile d'en voir la cause dans une différence
de climat, les gens du Sud sont plus ardents, plus vifs, plus
excitables dans le bien comme dans le mal. Ce contraste semble
même çà et là faire naître une véritable hostilité; du moins
Borrow raconte qu'au delà du pont de l'Ystwyth il fut pris pour
un Kymro du Nord par une troupe de jeunes gens et de jeunes
femmes, et à cause de cela accablé de railleries.

Le pays de Galles possède encore beaucoup d'antiques tra-
ditions : récits, croyances, usages. Mais comme la plupart ont un
arrière-goût païen, on s'habitue de plus en plus à les regarder
comme dangereuses et nuisibles au froment du royaume céleste.
Me sera-t-il permis d'adresser aux pieux moissonneurs les paroles
de l'Écriture : « Rassemblez d'abord la mauvaise herbe et liez-la
en petites bottes? » — « Afin de les brûler, » ajoute le livre saint ;
mais cela n'est pas nécessaire, nous autres, les étrangers, nous
vous les prendrons. Sans doute, on a déjà fait bien des choses à ce
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point de vue, et j'appellerai tout particulièrement l'attention sur le
recueil intitulé : Cymru fu. Wrexham 1862. Je ne veux citer
ici qu'un seul trait des moeurs populaires des Kymry. Dans le livre
dont je viens de parler, il est fait mention des pwyddion (mieux
pwython); c'est une espèce particulière de présent de noces qui
ne se distingue pas beaucoup des prêts d'argent; l'usage des
pwython, qui n'existe plus que dans quelques régions isolées,
sera expliqué par l'invitation imprimée qui suit et qui est tombée
par hasard entre mes mains :

« King's Head Inn, Llanbedr. 2 déc. 1875.

CHERS AMIS!

Notre intention étant de nous marier, nous avons aussi l'intention

de célébrer à cette occasion une neithior (fête qui suit la noce et on

l'on apporte les présents), mercredi le 22 déc. 1875, dans la maison

de la mère cie la jeune épouse, laquelle s'appelle King's Head Inn,

Llanbedr., auquel jour et auquel lieu nous serons très heureux de

vous voir, et quelques présents qu'il vous plaise d'apporter, ils seront

reçus avec reconnaissance et nous vous les rendrons volontiers, quand

vous nous en prierez en semblable occasion.

Vos obéissants serviteurs,

JOHN JONES,

MARY DAVIES.

Le fiancé prie qu'on veuille bien au jour fixé lui rendre tous les

pwython qu'on lui doit, et lui-même comme son père David Jones,

Bryn, Llanfair, ses frères, et ses soeurs, son oncle et sa tante Stephen

et Margaret Davies, Tanylforest, ils recevront avec reconnaissance

tous autres présents.

La fiancée, ainsi que sa mère Eleanor Davies, prie aussi qu'on lui
rende audit jour les pwython qu'on lui doit, en même temps que les

pwython de feu son père David Davies, et toutes deux, ainsi que son

frère... elles recevront avec reconnaissance tous autres présents. »
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De toutes les choses populaires il n'en est qu'une qui tienne
fort à cœur aux non-conformistes, et ils font tout pour la con-
server et la fortifier, c'est la langue nationale. Naturellement
chez les conformistes aussi on trouve un sérieux attachement
pour cette langue, mais chez les autres l'intérêt religieux en
a fait un principe, en sorte que des deux grandes institutions
dont j'ai parlé dans mes deux premières lettres, la religieuse, les
Sassiwns, est encore plus kymrique au point de vue de la langue
que la séculière, les Eisteddfod. Il m'est impossible de faire des
calculs sur la proportion entre le kymrique et l'anglais, telle
qu'elle existe aujourd'hui ou telle qu'elle s'est modifiée dans le
cours du temps. Autant que je le puis savoir, la limite géogra-
phique des deux idiomes recule depuis longtemps vers l'Ouest.
Au pays de Galles même, la connaissance de l'anglais s'étend de
plus en plus et pourtant le kymrique aussi, du moins depuis un
demi-siècle, fait des progrès continus. Ces deux faits ne se
contredisent point. Le premier ne démontre pas que le nombre
de ceux qui ne parlent qu'anglais va grandissant, mais bien que
le nombre de ceux qui parlent les deux langues s'accroît, pendant
que décroît le nombre de ceux qui ne parlent que le kymrique
(en 1840 les chiffres très approximatifs pour ces trois classes
étaient : 100,000 — 400,000 — 400,000; quels sont les chiffres
aujourd'hui?). Sans doute le kymrique n'entre pas en ligne de
compte dans l'accroissement de ceux qui parlent les deux langues;
rarement il se trouve un Anglais qui essaye de l'apprendre et
plus rarement encore il s'en trouve un qui pousse ses études
aussi loin que le savant évêque Thirlwall. Mais tandis que dans
le siècle de la philosophie et du cosmopolitisme le kymrique
semblait marcher à grands pas vers sa disparition totale, il a
commencé dans ce siècle-ci à fortifier sa position, et il en faut
probablement chercher la cause surtout dans le mouvement
religieux. Bientôt aussi la sympathie pour les efforts littéraires
devint plus vive et elle grandit encore de jour en jour; c'est au
nombre des Eisteddfod, comme à une échelle qui marque la
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hauteur des eaux, qu'on peut le plus facilement mesurer ce
progrès. Ce qui contribua encore à augmenter le goût des com-
positions poétiques en langue kymrique, ce fut l'attention
enthousiaste que l'on accorda aux poètes anciens comme en
général à toutes les antiquités du pays; nous voyons ici
comme ailleurs la littérature et la philologie exercer l'une sur
l'autre une puissante influence. En 1801 parut la Myvyrian

Archaiology; en 1803 le dictionnaire anglais-kymrique d'Owen
Pughe (deuxième édition, la plus recommandable, 1832; troisième
1870). Depuis le premier de ces ouvrages la publication critique
des textes n'a pas fait de bien grands progrès chez les Kymry; la
nouvelle édition de ce travail (1870), comme celle de Dafydd ab
Gwilym (1873; la première est de 1789) sont même inférieures
aux éditions originales à cause de l'absence de tout soin extérieur.
Mais les études linguistiques se trouvent dans une situation
plus mauvaise encore. La grande affection que les Kymry
portent à leur langue a été plus nuisible qu'utile à l'étude
scientifique de cet idiome. On s'est d'autant plus exagéré
l'antiquité et la valeur de sa propre langue que, l'anglais
excepté, l'on était moins familier avec d'autres langues
vivantes, et la foi sans restriction qu'on a dans la Bible n'a
pas peu contribué, d'autre part, à développer ces opinions
singulières dont j'ai déjà donné un exemple dans ma troisième
lettre. C'est un spectacle fort édifiant de voir Owen Pughe
fendre impitoyablement tous les mots, comme si c'étaient des
bûches de bois, jusqu'à ce qu'il les ait ramenés aux « mots
primitifs. Par exemple d'après lui prophwyd (= prophéta)
est composé d'abord de pro (that is counter) et de pwyd (the

act of putting by); pro à son tour est composé de py (that is
inward) et de rho (that is extended /rom), pwyd de pwy (in

a past state) et de d; pwy enfin de pw (that tends to push)
et d'y. Sans doute à une époque plus récente, un peu de
lumière a pénétré dans tous ces nuages, et il existe une série
de savants kymriques dont à coup sûr on ne saurait dire qu'ils
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se rattachent en aucune façon à cette vieille école visionnaire;
pourtant sur le domaine linguistique on a jusqu'ici produit peu
de choses positives. La persuasion que la comparaison des
idiomes celtes entre eux, que E. Llwyd a si heureusement
ébauchée il y a 170 ans, est une condition indispensable pour
l'étude sérieuse du kymrique, n'a pas encore gagné beaucoup
de terrain, et cette Grammatica celtica, dont nous sommes
si fiers en Allemagne, est peu connue au pays de Galles, et
moins "lue encore. Il semble que dans un pays aussi isolé que le
pays de Galles, ce sont les relations personnelles qui font naître
et entretiennent les relations littéraires, que la science y a besoin
de prédicateurs aussi bien que la religion. Je nommerais
volontiers, comme étant un de ces prédicateurs, mon ami de
Rhyl, John Rhys, qui a été récemment nommé professeur des
langues et littératures celtiques à l'Université d'Oxford. Par
sa parole et ses écrits (l'année dernière il a paru de lui des
Lectures on Welsh Philology) il contribuera sans doute
à répandre parmi ses compatriotes l'intelligence de la philologie,
et dans quelque temps on renoncera à proposer pour les prix
de l'Eisteddfod des questions comme la suivante : K Sur l'origine
et le développement de la langue kymrique, » qui a été mise
au concours à l'Eisteddfod de Wrexham en 1876. Il faudrait
surtout attirer l'attention sur l'étude des dialectes kymriques,
sur lesquels nous ne possédons que quelques renseignements
insuffisants, épars çà et là. Et pourtant les différences entre
ces dialectes sont plus grandes qu'on ne le pense générale-
ment; deux hommes du commun, l'un de l'île de Mon,
l'autre du comté de Glamorganshire, ne se comprennent qu'avec
peine.

Quant à la position qu'occupe aujourd'hui le kymrique,
l'étranger pourra s'en faire une idée assez exacte d'après
l'étendue de la littérature périodique. Il paraît (il paraissait du
moins à la fin de 1875) quatorze journaux kymriques, mais
tous, à l'exception d'un seul, une fois seulement par semaine.
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De ce nombre trois appartiennent a l'Amérique (autrefois, si
je ne me trompe, l'Australie en avait un aussi) :

Baner America (la Bannière d'Amérique), Scranton, PA.
Y Drych (le Miroir), Utica, N. Y.
Y Wasg (la Presse), Pittsbourg.

Les autres sont publiées au pays de Galles :

Baner ac Amserau Cymru (la Bannière et les temps de
Galles), Dinbych (deux fois par semaine).

Yr Herald Cymraeg (le Messager kymrique), Caernarfon.
Y 'Dywysogaeth (la Principauté), Rhyl (conformiste).
Y Gwladgarwr (le Patriote), Aberdar.
Y Fellten (l'Éclair), Merthyr Tydfil.
Liais y Wlad (la Voix du pays), Bangor (conformiste).
Seren Cymru (l'Étoile de Galles), Caerfyrddin.
Tarian y Gweithiwr (le Bouclier du Travailleur), Aberdar.
Y Dydd (le Jour), Dolgellau.
Y Goleuad (la Lumière), Dolgellau.
Y Tyst a'r Dydd (le Témoin et le Jour), Merthyr Tydfil.

La plupart de ces journaux sont de grand format et leur
tirage est très considérable. Feuilletons-les rapidement ! Ce qui
est purement politique, même quand on nous le sert sous
forme d'articles de fonds, a difficilement des charmes qui nous
attirent ; tout au plus constatons-nous avec quelque étonne-
ment que les règles les plus élémentaires du byzantinisme
sont violées, sans que ce fait ait pour conséquence une médi-
tation solitaire de huit mois, comme dans les pays plus civilisés.
La plus grande partie de l'espace est réservée aux intérêts
locaux. Nous n'y trouverons pas cette variété d'informa-
tions â laquelle nous ont habitués nos journaux. Questions
militaires, distributions de décorations, choses du théâtre,
anecdotes piquantes, tout cela fait complètement défaut. Les
toilettes nouvelles ne semblent pas pénétrer au pays de Galles,
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pas plus que les sports nouveaux, à moins qu'ils ne soient de
nature absolument inoffensive. Aussi il y a peu de temps les
spelling-bees (1) ont franchi la Saverne. J'ai lu un compte
rendu fort intéressant d'un combat orthographique de cette
espèce, dans lequel le kymrique joua son rôle. Deux concurrents
furent d'abord exclus de la scène parce qu'ils avaient épelé
einion au lieu de d'eingion et huddugl au lieu de huddygl;

puis, après qu'ils eurent démontré que leur orthographe était
admise par le dictionnaire de Cynddelw, ils furent réintégrés
à leur place au milieu de vives acclamations. Entre plusieurs
mots qui, dans la bouche du peuple, ont reçu une prononciation
corrompue, tels que ewyrth pour ewythr, chwiaden pour
hwyaden, il y en eut un, dalan poethion (pour danadl
poethion, orties), qui ne fut bien écrit par personne. Le premier
prix se montait à 2 livres 10 shillings; ce fut un teneur de livres
qui le remporta. Quand il s'agit d'un cas de ce genre, nous
n'avons rien à objecter contre l'abondance des détails; mais
dans d'autres circonstances elle est fatigante, surtout lorsqu'elle
ne consiste guère qu'à énumérer des noms et des circonstances
extérieures. On va sur ce point jusqu'à l'incroyable. Une
personne quelconque, qui est un membre distingué de la société
humaine, ou qui promet de le devenir, entre dans sa majorité ou
dans le saint état du mariage, ou il lui arrive quelque autre
événement heureux; celui qui en rend compte s'excuse de ne
pouvoir, faute d'espace, être aussi complet qu'il le voudrait;
il lui faut se contenter d'énumérer les noms des personnes
qui ont exprimé leurs sympathies en pavoisant leurs demeures,
et voilà que défilent, rangés par rues,.100 à 200 Jones, Edwards.
et Richards, Richards, Edwards et Jones. On est dans ce pays-
ci comme dans une de ces maisons de verre de Rhyl, dont j'ai

(1) Jeu de société qui a fait fureur il y a quelques années. On donne â épeler
à ceux qui y prennent part des mots d'une orthographe difficile. Toute erreur
entraine l'exclusion du concours. On continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus
qu'un seul concurrent, qui est le vainqueur du combat.
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parlé; tout est livré à la publicité. Qu'on agisse ainsi avec tout
ce qui est mauvais, cela peut être utile à la morale publique;
mais qu'on fasse de même pour tout ce qui est bien et pour tant de'
choses qui sont indifférentes, cela me semble devoir favoriser le vice
des hommes vertueux, la suffisance. Une rubrique sous laquelle
personne ne se presse de se ranger et qui est pourtant passable-
ment peuplée, s'intitule : « Ivresse. » L'ivresse est punie, mais
le difficile c'est de la prouver. Les témoins qu'on entend sur ce
cas se contredisent souvent; l'accusé peut facilement trouver un
subterfuge. Ainsi un casseur de pierres prétendit que ses cama-
rades et lui avaient l'habitude de prendre des airs d'homme ivre,
aussitôt qu'ils apercevaient les gardiens de la loi. Et à qui fais-je
du tort, si pour mon plaisir je titube un peu dans les rues? Si
quelqu'un en souffre, la question change de face. Ainsi je consens
à ce que la loi punisse le vol de baisers ; c'est une double faute
que de voler quelque chose que l'on peut gagner honnêtement.
Néanmoins cela me paraît dur pour cinq ou six baisers ravis
à la fille d'un marchand de fers d'être condamné à deux
mois de prison avec travaux forcés et aux frais. Je crois
que même le troubadour le plus malade d'amour n'aurait
pas offert un prix bien plus élevé pour de pareilles bagatelles.
L'article suivant nous fait le récit d'un crime qui est fort
différent des précédents : « Towyn Meirionydd. Dans cette
aimable station balnéaire le jour du Seigneur est profané
de bien des manières, et parfois le « prince de ce monde »
se sert de l'un ou de l'autre de ses plus fidèles serviteurs comme
instrument afin d'introduire une nouvelle forme de profanation
du sabbat. Le maître des ténèbres a inspiré à une des femmes
qui lui appartenaient autrefois la forme la plus nouvelle de ce
péché, laquelle consiste à aller le jour du sabbat par les rues de
notre ville et à vendre du lait aux habitants tout comme les jours
non fériés. Que la pieuse (?) femme qui est assez mondaine pour
se permettre une telle hardiesse un jour du sabbat, prenne cet
avertissement à coeur, sinon, pour arrêter ce crime contre la
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morale et la religion, nous ferons des démarches plus décisives. »
Ailleurs un correspondant raconte en gémissant que dans un lieu
public il a entendu de tels jurons que sous peu la ville se verra
frappée du sort de Sodome et de Gomorrhe. Chaque numéro des
journaux est parsemé de plaintes, d'avertissements, de craintes
de ce genre, qui aboutissent à cette conclusion : la moralité des
Kymry est dans une rapide décadence. Est-ce vrai? D'après
tout ce que j'ai entendu dire sur les moeurs des temps précédents,
c'est précisément le contraire qui doit étre vrai; plusieurs cou-
tumes mauvaises ont disparu ou sont sur le point de disparaître,
par exemple le caru ar y gwely (aimer sur le lit) qui cependant,
dit-on, est encore en usage à Mon, l'île mère kymrique. Le
nombre des naissances illégitimes décroît-il au pays de Galles?
Je l'ignore; tout ce que je sais, c'est qu'il est à une époque toute
récente encore plus considérable que ne le penseraient ceux qui
croient trouver dans cette branche de la statistique le critérium
de la moralité générale. Malgré tout, cette affirmation pessimiste
sur le déclin de la morale s'explique parfaitement. L'esprit puri-
tain qui est très vivace surtout chez les méthodistes, resserre de
plus en plus étroitement les limites de ce qui est permis, et comme
tout le monde ne suit pas ce mouvement, ou du moins comme
tous ne le suivent pas avec une rapidité proportionnée, il faut
bien que le nombre des actions non permises semble s'accroître.
Et si l'on marque du sceau de la réprobation des choses indiffé-
rentes, et si l'on range des gens respectables dans la société des
méchants, on finira par aboutir à ce résultat que les uns et les
autres modifieront leur caractère dans un mauvais sens. Le pays
de Galles était-il donc un pays si impie alors qu'on y dansait et
qu'on y jouait, alors qu'à chaque occasion solennelle la coupe
faisait joyeusement la ronde et que le dimanche lui-même n'était
pas complètement fermé aux joies mondaines? Je ne veux pas
dire qu'il serait à souhaiter de voir afficher à tous les coins de
rue cette sentence de je ne sais plus quel barde ancien : Ni fu
ddoelh a yfo ddwr (n'était pas sage qui buvait de l'eau). Les
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dangers de la boisson sont aujourd'hui autrement grands qu'au-
trefois, en Angleterre surtout, à cause de l'accroissement gigan-
tesque du prolétariat, et quiconque a vu une rue tout entière
ivre, hommes, femmes et enfants, comprendra pourquoi l'on
s'attaque à l'ivrognerie par tous les moyens possibles. Mais le
verre de vin que le médecin ou le prédicateur se refuse chaque
jour, même s'il devait être profitable à sa santé corporelle, dimi-
nuera-t-il d'une seule goutte la ration d'eau-de-vie de l'ouvrier?
L'abstention de boisson est, dit-on, contagieuse; mais on ne
réfléchit pas à l'extrême difficulté qu'il y a à convertir un ivrogne
en un membre d'une société de tempérance, combien peu l'on
peut compter sur la durée de cette conversion, et combien s'il en
faut croire les médecins, la santé en souffre. On découvre moins
d'excuses quand dans d'autres cas, où l'on n'aperçoit pas un aussi
terrible épouvantail, les réformateurs vont jusqu'à l'extrême.
La sanctification du dimanche, telle qu'elle a été pratiquée jus-
qu'ici, me semble déjà être en contradiction avec saint Matthieu,
chap. XII; les zélateurs n'en pensent pas moins que ce n'est pas
assez. Pendant mon séjour au pays de Galles, les esprits étaient
agités parce que certains prédicateurs proclamaient que la pro-
menade le dimanche était un péché; en vérité, il y a danger que
le proverbe se vérifie : « Trop de sévérité révolte, » Ni dda rhy
o ddim, ô Kymry ! Mais tandis que je crois entendre les voix
échauffées de mes amis kymriques dans ces vieilles feuilles que
je parcours, je m'échauffe moi-même et j'oublie ce dont il est
question. Si les journaux sont remplis de blâmes et de plaintes,
les répliques ne manquent pas non plus. Les polémiques oc-
cupent un grand espace, et comme les armes dont on se sert
sont assez lourdes, elles se prolongent souvent à l'infini.
Cependant il ne faudrait pas croire que tout soit traité avec
la gravité la plus solennelle; l'humour, qui perce déjà çà et là
dans mâinte colonne, se déploie même dans des articles entiers.
Je songe surtout à ce propos à ceux de Mynyddog qui sont
intitulés « N'importe où » et sont signés « N'importe qui. »
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Je déplore d'autant plus la mort de cet écrivain, qui est
arrivée l'an passé, que le pays possède peu de talents du même
genre; j'avais pu me convaincre à l'Eisteddfod de Pwllheli
du don qu'il avait de dilater les rates kymriques. Au milieu
de tout ce qui se trouve encore dans les journaux, deux ru-
briques qui ne manquent jamais, méritent seules d'être men-
tionnées; l'une, qui est intitulée : « Poésie, » — précisément à

cause de cela on nous y sert des mets de toute espèce, — l'autre qui
nous offre le registre de l'état civil, parce qu'il est tenu avec une
si grande richesse de détails et qu'en particulier les faire part de
décès sont d'ordinaire ornementés de certificats ecclésiastiques et
d'adieux poétiques. La partie réservée aux insertions est fort
abondante ; mais on n'y trouve pas les correspondances parfu-
mées et piquantes de nos feuilles. En somme, les journaux kym-
riques nous donnent de la vie et du caractère du peuple une
image fort claire, telle qu'il serait difficile de s'en faire une à
l'aide des journaux de n'importe quelle autre nation; c'est pour-
quoi je m'y suis arrêté aussi longtemps.

Je passerai d'autant plus rapidement sur les journaux qui
paraissent tous les mois et tous les trimestres. Il y en a un grand
nombre, par exemple : Y Traethodydd (l'Essayist), Y Beirniad
(le Juge), Y Dysgedydd (l'Instructeur), Y Diwygiwr (le Réfor-
mateur), Yr Ynzofynydd (le Chercheur), Yr Eglwysydd
(le Conformiste), Y Cymrodor (le Compagnon, à Londres, si je
ne me trompe, s'occupe spécialement des antiquités kymriques),
Y Cylchgrawn Cymraeg (le Magasin kymrique) , Y Winllan
(le Vignoble), Yr Haul (le Soleil), Y Cronicl (la Chronique),
Y Drysorfa (le Trésor), Y Greal (le Graal), Dysgedydd y
Plant (le Maître des enfants), Trysorfa y Plant (le Trésor des
enfants), Y Temlydd Cymraeg (le Templier kymrique), etc.
Le plus important et le plus ancien est le Traethodydd, mais
il est un peu tombé depuis quelque temps. Beaucoup ont disparu
depuis une époque plus ou moins récente, par exemple :
Yr Eurgrawn (le Trésor), Y Bedyddiwr (le Baptiste), Seren
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Gomer (l'Étoile de Gomer), Y Brython (le Breton), Golud
yr oes (la Richesse de la vie), cette dernière feuille était
illustrée. Tout récemment, l'ami John Evans a commencé la publi-
cation d'un journal de ce genre, Y Darlunydd (le Dessinateur),
qui a trouvé un grand succès. J'ai à peine besoin de dire que dans
ces périodiques la religion et la morale occupent les places les
plus importantes.

Il me resterait maintenant à donner plus de détails sur la litté-
rature kymrique, fond et forme, ou du moins sur la branche de
littérature qui seule sait fixer l'intérêt général, à savoir la poésie.
Il n'est point de pays où, toute proportion gardée, on fasse autant
de poésie, ou plutôt, pour parler avec plus de précision, où . l'on
imprime autant de poèmes qu'au pays de Galles; cela me paraît
incontestable. On peut même parler d'une surproduction en cette
matière, d'autant plus qu'il y a dans le nombre beaucoup, beaucoup
de choses médiocres. Cependant quelques poètes s'élèvent au-dessus
de la foule, et l'on peut se demander si chez des peuples qui sont
vingt ou trente fois plus nombreux, la mesure moyenne et la plus
longue sont proportionnellement aussi élevées. Qu'on ne s'étonne
pas que je parle ici de mesure et de longueur; il y a, en effet,
une aune bardique, d'autres, il est vrai, l'appellent une balance
bardique. En effet, aux nombres qui indiquent le degré des divers
talents chez un poète, on peut ajouter aussi bien « livre » que
« pied. » Par exemple : une autorité critique, mesure ou pèse
comme suit le poète Dafydd Ionawr (20 est le maximum) :

Génie.	 Science.	 Érudition (1).	 Versification.	 Goût.
14	 20	 17	 15	 14

une autre ainsi :

Génie.	 Science.	 Érudition.	 Versification.
15	 20	 18	 12

(1) On me dispensera probablement de m'étendre sur la distinction fort sub-
tile entre a science n et e érudition, D G-wybodaeth, et Ddsg (Note de l'auteur).
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une troisième ainsi :

Pensées.	 Langue.	 Versification.	 Jugement.
15	 18	 17	 16

Bien que cette aune bardique soit maintenant un peu démodée,
on n'en continue pas moins de procéder dans la façon de juger les
talents poétiques d'une manière si singulière qu'un étranger
perd toute envie de prendre part à la discussion, surtout s'il n'a
fait que mettre le nez dans tel ou tel volume plein de vers. J'avais.
l'intention de faire mieux connaître aux autres et à moi-même
le Parnasse des Kymry en publiant dans une traduction allemande
un choix de bonnes poésies auxquelles j'aurais ajouté de courtes
notices sur les poètes; je fus empêché par différentes circonstances
d'exécuter ce projet. Je me serais borné, ou j'aurais dû me borner
aux poésies composées en re mètres libres, A c'est-à-dire dans
lesquelles le rhythme et la rime sont comme en anglais. A côté
de ces mètres libres il y a les mètres « réguliers » qui sont au
nombre de vingt-quatre, et dont le caractère propre réside dans
la Cynghanedd, la répétition régulière de certaines consonnes
ainsi que de syllabes entières dans l'intérieur du vers. Au lieu de
procéder à des explications détaillées sur la Cynghanedd et ses
différentes subdivisions, j'aime mieux en donner des exemples,
et pour que le choix ne soit pas trop inintelligible, en langue
anglaise. Il ne s'agit naturellement que d'une imitation plaisante
de vers kymriques (Ned Puw's visit to the London exhi-
bition) :

When Ned first landed in London — saw he

A sight quite uncommon :

A nice mule from Ynys Mon

A mermaid and a Mormon.

A nigger and a nugged — a lawyer

Lying on a pallet

And on view in a new net

A million of gray mullet.
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A wild boy and an old bard — a fiddler

Fuddling with a drunkard,

A tinker with his tankard,

Ranking high from drinking hard.

On voit ici qu'outre la rime ordinaire on emploie encore celle
qui fait rimer un mot accentué sur la dernière syllabe (presque
toujours monosyllabique) avec un autre accentué sur la pénul-
tième. Cette rime, qui est de règle dans l'espèce de poème
appelé cywydd, a un charme tout particulier, pour mon oreille
du moins. La forme à laquelle appartiennent les exemples cités
plus haut, s'appelle englyn; c'est le plus . cultivé des genres
de la poésie d'art; il a d'ordinaire quatre vers, comme le
pennill de la poésie populaire dont j'ai parlé précédemment.
Si l'on invitait un poète à consacrer au même sujet un englyn et
un pennill, il le traiterait de deux manières bien différentes; on
ne pourrait trouver de meilleure occasion pour mettre en
lumière l'influence extraordinaire que la forme extérieure exerce
sur le fond. Nous autres Allemands nous pouvons observer
quelque chose de semblable dans l'allitération, à qui l'on vient
de rendre une vie artificielle, et surtout en entendant dé-
clamer W. Jordan. Comme dans son débit il fait avec raison
fort peu ressortir l'allitération, il serait fort possible que
pour un temps un auditeur ne l'entendit point du tout, mais cer-
tainement il serait frappé de quelque chose qui en est la consé-
quence, d'un cachet tout particulier de la langue. Or, la
Cynghanedd kymrique est un lien autrement resserré que
l'allitération germanique; elle a amené une différence bien
plus grande entre la langue de la poésie et le langage vul-
gaire. Les substantifs archaïques, riches de sens, les épithètes
synonymes , pittoresques , se fondant et se mêlant d'étrange
façon, abondent en telle foison que les verbes en semblent
comme écrasés. Quand sous la contrainte d'une versification
trop artificielle on est obligé de s'inquiéter autant des mots, on
aura d'autant moins de souci de la pensée; ou bien on la forcera

11
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sans pitié à entrer dans la forme difficile, ou bien l'on choisira
des pensées qui s'y plient facilement; on sera obscur ou plat,
ou bien aussi les deux à la fois. Celui donc qui cherche à vaincre
les difficultés que présentent à l'intelligence du texte surtout
tant de poèmes anciens, ne sera pas trop souvent récompensé
de la peine qu'il aura prise. Cependant on ne saurait méconnaître
que certains avantages sont particuliers à cet antique système.
Avec quelle plénitude et quelle force ces vers souvent viennent
frapper l'oreille, et comme ils se prêtent bien à cette musique
imitative qu'on désigne d'ordinaire par l'expression malheureuse
e d'harmonie imitative ! » C'est ainsi que Dewi Wyn, le maître
de la Cynghanedd, a chanté avec un art inimitable la cascade
dans un eng]yn célèbre (Uchelgadr rhaiadr, etc.). Les chaînes
que la muse kymrique avait portées pendant des siècles sont
tombées il y a soixante ans à l'Eisteddfod de Caerfyrddin, c'est-
à-dire qu'elle est libre de s'en embarrasser ou non. Les vingt-
quatre métres jouissent encore d'une vieillesse très vigoureuse.
Mais si dans les poèmes du style nouveau il coule un sang plus
frais et plus sain, la véritable couleur celtique ne s'y montre
plus qu'atténuée. Non seulement elle s'est effacée dans l'imitation
de modèles anglais, mais a priori elle ne pouvait paraître avec
autant de vivacité. Après tout, le vieux système n'avait pas été
imposé par la violence, mais il s'était développé d'une façon
organique, comme la coquille qui maintient le mollusque dans
une position déterminée et lui donne un contour déterminé est
sortie elle-même peu à peu de cet être vivant. Ce que l'antiquité
nous rapporte des Celtes, qu'ils aimèrent un parler obscur et
brillant, est parfaitement confirmé par le caractère de toute la
poésie celtique, tel qu'il se révèle déjà à nous dans les monuments
les plus anciens. C'est dans l'ivresse, dit-on, que les Celtes
allaient au combat, et c'est dans l'ivresse qu'ils semblent avoir
composé leurs chants, dont du reste la plus grande et la meilleure
partie a trait aux combats. C'est dans ces productions pas-
sionnées, riches de mots, qui se répandent en brusques sauts,
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qu'il nous faut chercher l'origine de cette versification com-
pliquée; le retour fort naturel des mêmes sons et des mêmes
groupes de sons fut élevé à la hauteur d'une règle, laquelle se
subdivisa de plus en plus en règles et en distinctions. On a
dit, avec beaucoup de raison, que le pindarisnae est le trait
saillant de la poésie celtique , et en particulier de la poésie
kymrique. Depuis les temps primitifs jusqu'à nos jours l'ode est
restée chez les Kymry le genre dominant; le style enivré de
l'ode offre une vigoureuse résistance au teatotalisme, et il se
reproduit plus ou moins dans toute la poésie lyrique. Les Kymry
ont presque laissé en friche les autres grands champs où s'exerce
la poésie. Déjà les poètes anciens, quand ils veulent être épiques,
retombent dans le lyrisme; tous les moments différents qui
se suivent ou se produisent les uns à côté des autres se
fondent chez eux impétueusement en un seul; à vrai dire ils ne
savent ni raconter ni décrire. Leur faiblesse en ce dernier point
se révèle surtout dans leur façon de comprendre la nature qui
n'est ni pittoresque ni plastique; c'est l'oreille qui est en jeu bien
plus que l'oeil, et en outre mille liens magiques courent çà et là
entre l'homme et la nature et empêchent toute contemplation
sereine. Le fait que dans le pays de Galles la poésie épique n'est
point parvenue à se développer, paraît d'autant plus étrange que
c'est là que s'est formée cette matière épique oû d'autres peuples
ont su découper de si belles choses. Tout ce qui dans les temps
modernes peut être rangé à un titre quelconque dans le genre
épique traite des sujets bibliques, comme la création et la résur-
rection. L'exemple de Milton a eu une grande influence, son
Paradis perdu a été traduit deux fois en kymrique. La traduction
d'Owen Pughe (1819) est beaucoup vantée de ceux qui com-
prennent sa langue tourmentée, archaïque; dans tous les cas la
traduction plus récente de John Evans (Wrexham, sans date) est
plus lisible. Shakspeare n'a pas rencontré la même faveur; j'ai lu
une traduction de son Hanllet par D. Griffiths (1864); elle est
fort sérieuse, mais contient quelques contresens risibles; je ne
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sais s'il a été traduit de lui quelque autre pièce. Sûrement aux
yeux des Kymry Milton est supérieur à Shakspeare, non pas que
son génie leur paraisse plus grand, mais c'est qu'il a chanté des
objets divins et que l'autre s'est consacré à des choses mondaines.
Et Shakspeare peut-il attendre des admirateurs dans un pays
où le théâtre n'a pas de place à côté de l'église? Qui donc voudrait
composer des drames, sans l'espoir de les voir représentés? Seul
le drame du moyen âge, sous le nom d'interlude, a prolongé son
existence jusqu'à une époque assez rapprochée de la nôtre; ses
restes misérables ont été balayés par les méthodistes au début de
ce siècle. Le plus ancien interlude qui nous ait été conservé
(dans un manuscrit de Londres) appartient au XVIl. e ou au
XVIe siècle (la Cornouailles et la Bretagne possèdent des monu-
ments de l'art dramatique bien plus anciens) ; c'est un mystère
pour le vendredi saint. Les interludes postérieurs, autant qu'on
les connaît par tradition orale ou écrite, ne traitent pas des sujets
religieux, mais sont surtout allégoriques; ils sont totalement
dépourvus de goût et de talent. Seuls ceux de Twm o'r Nant
(t 1810), comme « les trois Puissances du monde, » « Richesse et
pauvreté, » etc., s'élèvent au-dessus de ce niveau; ce sont les
seuls qui aient été imprimés. Enfin, si nous considérons à vol
d'oiseau le jardin poétique du pays de Galles, nous constatons
que les fleuves qui le bornent et ceux qui l'arrosent ont leur
source dans l'Éden.

Avec la poésie, c'est sa soeur la musique que les Kymry tiennent
en plus grand honneur; bien au-dessous de ces deux arts sont
rangés les arts plastiques; l'architecture, qui transforme en
citadelles sombres et menaçantes même les églises et les maisons
de campagne, occupe parmi eux le plus haut rang, la 'peinture
le plus bas. Les causes en sont diverses : le climat sombre du
Nord, la nature de l'esprit celtique, qui est peu propre à la
contemplation sereine et se prête peu à une reproduction
naïve; la sévérité de la religion, qui bannit les attraits sensuels
de l'art comme de la vie, et qui sait attacher à son service le poète,
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mais non le peintre. Et c'est cette même religion qui tend la main
à la science aussi, pour qu'elle ne fasse point de faux pas sur la
route difficile où elle marche. J'ai lu quelque part dans un livre
kymrique que toute science se rapporte à la religion ; mais que
peut bien avoir de commun la table de multiplication avec le
mystère de la Trinité? Les Kymry ont un vif désir d'apprendre;
le niveau moyen de leur instruction est assez élevé et ils comptent
parmi eux beaucoup d'hommes fort érudits; — mais ils ne
sauraient s'élever jusqu'à la recherche libre et hardie, ils sont liés
par la lettre de la Bible. Je ne crois pas par exemple qu'au pays de
Galles le darwinisme ait été l'objet d'un examen réellement
sérieux; je veux dire d'un examen entrepris au point de vue de la
science pure, en laissant de côté toutes les citations bibliques. Il faut
renoncer surtout à penser que la philosophie puisse prendre un
développement indépendant, et cela est d'autant plus regrettable
que les Kymry ont de grandes dispositions à la philosophie et que
leur langue, comme on sait, a un caractère philosophique
qui se manifeste dans le grand nombre d'expressions pour les idées
abstraites, dans sa grande liberté au point de vue de la compo-
sition et de la dérivation des mots, dans la rigueur de sa construc-
tion, etc. Mais il faut peut-être encore tenir compte d'un autre
fait. Si l'on fait abstraction des choses bardiques, où l'imagination
s'amuse, les Kymry sont un peuple positif et pratique; ils tiennent
aux connaissances utiles, et ne s'occupent pas facilement de
méditations stériles et de science sans application — à moins d'y
trouver un arrière-goût biblique ou national. A ce point de vue,
ils se séparent complètement des Bretons ainsi que des Irlandais,
qui, quelque ignorants qu'ils soient, ont un grand respect pour
Homère et Cicéron, et sont restés au fond le peuple grammatical
qu'ils étaient au commencement du moyen âge. Les uns et les
autres sont peu pratiques, chez les uns et chez les autres on retrouve
ce qui a été déclaré le trait caractéristique de la race celte : la
sentimentalité, le penchant à se révolter en tout contre la tyrannie
du fait; — on le retrouve encore chez les Kymry du moyen âge,
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mais plus guère chez les Kymry d'aujourd'hui, chez lesquels la
nature celtique a un peu dégénéré. On ne peut plus leur
appliquer la parole du vieux Chrétien de Troyes :

Gallois sont tous par nature

Plus fous que bêtes en pâture.

Les Kymry ont sauvé une partie de leur patrimoine au prix de
l'autre; ils ont modernisé l'élément celte et lui ont ainsi donné
une vitalité plus grande; dans les autres branches cet élément
n'est plus qu'une ruine hantée par l'esprit du passé, et en
conséquence marche irrémédiablement à sa disparition. De tous
les Européens, ce sont les Kymry qui ressemblent le plus aux
Américains, c'est-à-dire aux Yankees, qui passent pour le peuple
le plus pratique de la terre; en outre, les relations extérieures entre
le pays de Galles et les États-Unis, où vivent tant de Kymry,
sont les plus intimes qu'on puisse imaginer, et elles remonteraient
à une antiquité assez haute, s'il était vrai que Madoc ap Owain
ait découvert l'Amérique au XIIE siècle et que dans les Nado-
wessiens ou les Mandans ou les Mowquas on retrouve les
descendants de ces antiques navigateurs kymriques. En tout
cas, si aujourd'hui le pays de Galles se détachait de l'Angleterre,
nageait à travers l'Océan et . venait se fixer entre New-York et
Washington, ceux de là-bas éprouveraient un certain étonne-
ment à la vue de quelques châteaux du moyen âge, mais ce serait
tout : le trente-neuvième État serait là.

Dans toute la vie morale, sociale, intellectuelle des Kymry,
partout j'ai trouvé l'influence de la religion (en parlant ainsi je
songe seulement aux non-conformistes et particulièrement aux
méthodistes). Cette constatation ferait sûrement à un Kymro
l'effet de la louange la plus flatteuse; quant à moi je pense que
d'une part cette influence s'étend sur des domaines qui ne sont
nullement soumis à la juridiction de la religion; que d'autre
part elle se fait souvent valoir d'une façon qui ne devrait pas
être, mais qui s'explique cependant par la nature même de cette
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religion. Elle bénit et maudit tant de choses qui égayent et em-
bellissent la vie, parce qu'avant tout elle vénère en Dieu celui
qui châtie ceux qu'il aime. C'est le Dieu de l'Ancien Testament,
dont ses adorateurs évitent volontiers de prononcer le nom; ils
l'appellent souvent le Q grand roi, » et en vérité, c'est un roi,
c'est un tyran oriental, du trône duquel on s'approche avec
angoisse et en tremblant. Lorsque Henri Gaidoz s'inscrivit dans
l'album de John Peter, à Bala, il eut bien raison de protester
contre ce Dieu et de voir plutôt en Dieu un cœur maternel infini-
ment vaste. Il n'est pas possible de trouver un symbole plus beau
pour le Dieu très bon. Car les Kymry pourront-ils nier sérieu-
sement que la bonté ne soit le premier des attributs divins? Sans
doute la damnation éternelle! J'ai lu dans le Traethodydd de
1875 une dissertation dont l'auteur essaye d'accorder la damna-
tion éternelle avec la bonté de Dieu; je crus voir un nain tenter
de jeter sur un abîme infini un pont de toiles d'araignée. A la
fin pourtant il fallut bien l'avouer : Omnia exeunt in myste-
rium. Un mystère de plus, il n'y aurait pas grand mal; mais
qu'on le remarque bien, il s'agit ici d'une chose qui est un mys-
tère non pour l'intelligence, niais pour le cœur, d'un mystère qui
a ravi l'intelligence à tant de gens, mais qui aussi a endurci le
cœur de tant d'autres; car pourquoi l'homme serait-il miséricor-
dieux, si Dieu ne l'est pas? Or les Kymry montrent une préfé-
rence marquée pour cette doctrine, si sombre à tous les points
de vue; quand les prédicateurs viennent à en parler, ils tombent
dans cette clameur enrouée qui imite si bien la voix du prince
des enfers et *de ses satellites. Cela ne manque pas sans doute de
faire pénétrer dans tous les membres des pauvres ouailles une
terreur qui les paralyse pour quelque temps et les rend tout à fait
incapables de pécher. Nous autres, heureusement, nous avons
appris que ce que l'on fait dans l'espoir de la récompense ou ce
que l'on ne fait pas dans la crainte du châtiment n'a pas grande
valeur, qu'il faut faire le bien par amour .du bien, et faire le mal
par haine du mal. Je sais bien que dans tous les pays les croyants
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fervents admettent les mêmes doctrines que les Kymry, et cepen-
dant les dominicains à l'église de la Minerve, que j'ai fréquentée
jadis si assidûment, n'ont jamais fait sur moi l'effet pénible que
j'ai éprouvé en entendant les prédicateurs kymriques. En vérité
ils ne ménageaient pas non plus les flammes de l'enfer et du pur-
gatoire, mais en revanche ils savaient faire de si belles descrip-
tions de l'éclat du paradis, et au dehors riait une vie si luxuriante,
si variée, si ensoleillée, qui justifiait ces images effrayantes par
les dangers qu'elle offrait et leur exagération par son penchant à
les effacer! Au pays. de Galles, au contraire, ciel trouble, visage
graves, vêtements sombres — et sur le premier plan de l'au-delà,
l'enfer. Cela doit être dans le sang des Celtes; leur littérature en
est la meilleure preuve. Deux des ouvrages les plus importants
dont les Kymry sont fiers, tous deux du siècle précédent,
sont le poème du Jugement dernier de Gronwy Owen (à la
même époque appartient un poème non moins célèbre sur le
même sujet en langue gaélique par Buchanan), et les 4 Visions
du barde dormant d'Elis Wynn. Tous ceux qui ont
entendu parler de saint Patrick, de saint Branda.n et de
Tundalus savent jusqu'à quelle antiquité remontent chez les
Celtes les visions de l'autre monde; mais tandis que le moyen
âge se répand aussi en descriptions des joies célestes, Elis
Wynn nous donne seulement une vision du monde, une de
la mort, une de l'enfer, aucune du ciel ou du paradis. Je ne veux
pas comparer l'enfer prosaïque d'Elis Wynn avec l'enfer poétique
du Dante, je veux seulement faire observer que dans le premier
on ne trouvera point de Françoise de Rimini; d'ailleurs il est
absolument impossible de s'en imaginer une dans l'enfer d'un
poète celtique. Peindre l'enfer avec les traits les plus grossiers,
les couleurs les plus criardes, c'est encore aujourd'hui le plaisir
des poètes non moins que des prédicateurs. Dernièrement je lisais
dans le Herald Cymraeg un englyn, dont voici la traduction
littérale : « L'impie eu enfer. L'embrasement du foyer infernal
et ses tourments, dans une expiation infinie; il rôtit au feu
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éternel, au milieu de la souffrance de la mort horrible et de ses
blessures angoissantes. » C'est fort poétique, n'est-ce pas ?
Mes compatriotes remarqueront bien que' les épanchements qui
précèdent, comme ceux qui vont suivre, s'adressent moins à eux-
mêmes qu'aux Kymry, parmi lesquels il en est qui comprennent
l'allemand. Je procède à la façon des Kymry; chez eux les
conversations sur les choses religieuses sont à l'ordre du jour
et ce sont les hommes qui mutuellement se sondent les coeurs et
les reins. Mais cette publicité, ce bruit en tout ce qui touche à la
religion ne rencontre pas d'approbation chez nous autres, les gens
du continent; nous voyons quel degré d'hypocrisie ils ont produit
dans le pays voisin, l'Angleterre. Au pays de Galles ce vice se
trouve plus rarement et il est à peu près inconnu parmi les prédi-
cateurs; tous ceux de cette classe que j'ai vus sont des gens
simples, francs et dignes; ils mènent une vie simple et n'amassent
point de trésors, et l'on ne voit rien chez eux qui ressemble à ce
mélange sentimental et doucereux d'orthodoxie, de goût pour les
bons dîners, et de respect envers la noblesse, tel qu'on le voit
dans l'Allemagne du Nord. Mais même en laissant de côté le
danger de l'hypocrisie, les Kymry feraient bien de ne pas laisser
complètement tomber dans l'oubli le vieux proverbe qui dit :
Offeren pawb yn ei galon (littéralement : la messe de chacun
dans son coeur, c'est-à-dire c'est dans le coeur que chacun a sa
religion). Car est-il juste de condamner les autres? Et bien que
les Kymry aient beaucoup de tolérance extérieure, ils condamnent
même d'autres peuples qui leur sont souvent complètement in-
connus. Ainsi il est continuellement question parmi eux de la su-
perstition des peuples catholiques et de l'incrédulité de l'Allemagne.
Mais qu'ils se persuadent donc bien que ces trois mots supers-

tition, foi, incrédulité changent de sens et doivent nécessairement
changer de sens selon le point de vue. Si Dieu a fait l'homme
à son image, il est permis à l'homme de se figurer le modèle
d'après lui-même, et qui donc reprochera au nègre de se
représenter Dieu noir? Mais les habitants de la grande île
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n'ont jamais compris la diversité des besoins religieux, comme
du reste il leur est difficile de pénétrer dans l'esprit intime des
nations étrangères. Cela vient en grande partie de l'ignorance
oh ils sont des langues étrangères. Malgré la proximité de la
France, que sait-on au pays de Galles sur ce pays? Combien
y a-t-il de Kymry qui comprennent le français ? Et les Français
sont pourtant d'assez proches parents des Kymry, du moins
d'après l'opinion la plus répandue qui se plaît à découvrir chez
les Français les traits distinctifs des anciens Celtes. C'efit été
pour moi une chose remarquable de pouvoir déterminer une
ressemblance quelconque entre Kymry et Français ; c'est pourquoi
je priai un jeune ami kymrique qui voyageait en France, de ne
pas perdre de vue ce point spécial. Dans la Suisse française, oh
une direction religieuse semblable a influé sur l'ensemble de
la vie, comme au pays de Galles, il se sentit comme chez lui,
et entretint aussi d'excellentes relations avec les Bretons
catholiques et même avec leur clergé, grâce à la simplicité des
mœurs et à la similitude de langue (1). Mais tout ce qui est
situé entre la Suisse romande et la Bretagne bretonnante ne
lui plut point du tout, et Paris moins que tout le reste. Il
pouvait à peine en être autrement; le côté extérieur, brillant et
frivole de la vie française offensait les yeux du Kymro. Cependant
je me suis dit plus tard que même s'il avait pénétré plus avant,

(1) Les Kymry et les Bretons apprennent facilement à se comprendre; mais
sans préparation, abstraction faite de quelques details, ils ne se domprennent
pas. Thomas Price (Carnhuanawc) qui dans un voyage en Bretagne, entrepris
en 1829, accorda une grande attention à ce point, a certainement raison en
l'affirmant; voir ses Literary Remains (Llandovery, 1854-1855). Sans doute le
comte de la Villemarqué était d'opinion différente, mais son idée favorite que
les Kymry et les Bretons étaient frères le remplissait au point qu'il a vu bien
des choses autrement qu'elles ne sont dans' la réalité. Quatre autres gentils-
hommes de Bretagne et lui, avec l'approbation de Louis-Philippe, formèrent
en 1838 une députation qui se présenta à la cinquième fête annuelle de la
société littéraire kymrique d'Abergefni. Un discours de la Villemarqué rappela le
souvenir de la bataille de Saint-Cast, où les Kymry, du côté anglais, et les
Bretons, du côté français, se reconnurent à la langue, refusèrent de combattre
les uns contre les autres, et même après la bataille chantèrent en commun des
chants de guerre en l'honneur de leurs ancêtres. A cette occasion de la Villemarqué
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il fût difficilement devenu plus sympathique. La faute en eût
été alors aux Kymry et non aux Français; si réellement la
sentimentalité est un des caractères les plus frappants de l'esprit
celtique, alors, comme je l'ai déjà dit, les Kymry ne sont plus
des Celtes, mais les Français le sont encore, et les sympathies
qui règnent entre les Français et les Irlandais trouvent une
explication parfaitement naturelle. Les Français ont une senti-
mentalité qui est étrangère aux Espagnols et aux Italiens; ils
sont sans doute le peuple le plus sentimental de l'Europe.
Je prends le mot dans toute l'étendue de sa signification,
par conséquent aussi dans son sens premier et le meilleur. On
vante l'élégance des Français; à côté de l'élégance du vêtement,
de la tenue, de l'esprit, il y a aussi une élégance du coeur.
La casuistique des tendres mouvements qui naissent du coeur,
n'a nulle part été mieux étudiée que chez les Français, • nulle
part été mieux transportée dans la pratique. Je fais volontiers
l'aveu que ce qui dans la vie, en dehors du cercle de mes rela-
tions personnelles, m'a le plus profondément ému, venait de
France, réalité et poésie, objets et description. Si les Kymry
ne connaissent pas d'autre élégance, ils ignorent aussi profondé-
ment celle du coeur : les modèles qu'ils veulent suivre ce sont
les patriarches; ils veulent avant tout vivre strictement, d'après
la loi, et en cas de doute ils s'en tiennent plus à la lettre qu'à

récita aussi une poésie de circonstance en breton, qu'il avait composée lui-même.
Cette fête a inspiré un des plus grands poètes français de ce siècle; dans les
Recueillements poétiques de Lamartine (1839) nous lisons un toast aux Kymry
et aux Bretons, dont voici la première strophe :

Quand ils se rencontraient sur la vague ou la grève,
En souvenir vivant d'un antique départ,
Nos pères se montraient les deux moitiés d'un-glaive
Dont chacun d'eux gardait la symbolique part.
a Frère l D se disaient-ils, a reconnais-tu la lame?
Est-ce bien là l'éclair, l'eau, la trempe et le fil?
Et l'acier qu'a fondu le même jet de flamme

Fibre à fibre se rejoint-il? D

(Note de l'auteur).



— 646 —

l'esprit de cette loi. Pour eux la route du ciel est réellement
cette voie étroite qui est proverbiale : avancer ou reculer, il n'y
a pas de milieu, et l'un doit marcher sur les traces de l'autre.
Dans les récits kymriques nous n'apercevons que deux carac-
tères distincts : les bons. et les méchants, ou plutôt, ceux
qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas; et de là ressort
quel bonheur c'est au fond que les Kymry ne se soient pas appli-
qués au drame. Un monde où sans en appeler à des paragraphes
de la loi divine ou humaine, où même sans qu'on y pense,
le bien se produit par inspiration intérieure, presque incons-
ciemment, et où ce bien ajoute à sa propre valeur le charme
de la beauté, où le sacrifice le plus inouï se cache sous un
sourire, et la vertu ne craint pas de prendre à l'occasion le
masque du vice, où l'absence de tout égoïsme ne tremble pas
même devant les menaces de l'autre monde, — un tel monde les
Kymry le soupçonnent, le connaissent peut-étre, mais ils ne lui
rendront jamais justice.

Mes premières remarques sur le pays de Galles avaient trait
à la religion — mes dernières tout autant; quiconque a visité
ce pays trouvera cela tout naturel. J'ai dit tout ce que j'avais
sur le cœur, au risque de paraître ingrat. Le pays de Galles
m'a donné tout ce qu'un pays peut donner de meilleur à un
étranger; j'y ai rencontré les hommes les plus fidèles, les plus
francs, les plus cordiaux, les plus hospitaliers, en un mot les
meilleurs; mais la conception qu'ils avaient du monde me pesait
gomme une ombre glaciale. Quoi! c'est là le pays d'où jadis un
courant vif et rafraîchissant se répandit sur la poésie des peuples
romans et germaniques? C'est ici qu'était la cour d'Arthur,
dont la gloire, comme chantait Bojardo, est supérieure à celle
de Charlemagne, « parce que ce dernier ferma toutes les portes
à l'amour » et « que l'amour seul donne la couronne de la
gloire. » Il convient, ô pays du chant, de te dire adieu à la
façon des bardes; que pourrais-je mieux faire dans ce but que
de joindre au souvenir de cet éclat brillant qui t'environna
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un souhait qui ne te semblera pas fort pieux, mais qui n'en
restera que mieux un pieux souhait?

De tes montagnes une semence enchantée vola jadis au delà des
mers; les roses sauvages du roi Arthur s'enlacèrent comme un cadre

odorant autour des lauriers de Charlemagne, et fleurirent plus belles

parmi le rire gracieux et le babil amoureux des belles dames, jusqu'à

ce qu'enfin dans les riants bosquets de l'Arioste, elles apparaissent

éternisées pour nous charmer.

Si de ces lieux un vent du sud-est s'élevait et souflait vers tes

rives, chargé de la poussière des fleurs, pour aplanir les rides

sombres de ton front, pour baigner ta poitrine dans les flots du

printemps, pour coucher tes membres sur un oreiller moins dur,

orner tes lèvres de la grâce. et ton regard du doux feu d'amour —

alors, d cher pays de Galles, tu me serais doublement cher.

Traduit de l'allemand par

J. FIRMERY.



COMPTES RENDUS

Les Étrangers à Bordeaux. — Etude d'inscriptions de la
période romaine portant des ethniques, par M. P. Charles Robert.
Bordeaux, Cadoret, 1883, in-8 0 109 pages.

Nous relevons dans ce savant et instructif ouvrage une inscription

qui intéresse à un haut degré l'Armorique. Jusqu'ici aucun monu-

ment épigraphique n'avait donné en toutes lettres le nom des

Curiosolites. Sur la borne milliaire de Saint-Méloir, on lit seulement

Cor. Quant à l'inscription, trouvée à Corseult, où il semble qu'il soit

fait mention d'une députation à l'autel de Rome et d'Auguste, elle est

trop mutilée pour qu'on puisse affirmer que le nom des Curiosolites

s'y trouve même commencé. L'inscription interprétée par M. Charles

Robert a été découverte en 1868 par M. Sansas et publiée par lui (1).

Elle est gravée sur un cippe de 1 mètre de haut sur 0'54 de large

dont les arêtes antérieures ont été abattues; il a été trouvé dans la

démolition d'un mur romain sur l'emplacement de la maison

Beauvallon. Voici la transcription de M. Charles Robert. L'ouvrage

donne l'inscription en fac-simile :

[D(iis) M(anibus) e]t mem[or]iae

Donatae d(e) f(unctae) an(norum) LI
Reginianus 7nar(itus) pon(endum)

cur(avit) c(ivis) Coriolosis

Comme le fait remarquer l'auteur, les Curiosolites, peuple mari-

time, étaient naturellement en communication avec le grand port de

commerce situé à l'embouchure de la Garonne. Le chef-lieu des

Curiosolites était dans l'emplacement du bourg actuel de Corseult

qui conserve leur nom; Corseult a un centre romain fort impor-

(1) Notes archéologiques posthumes publiées par la Société archéologique de
Bordeaux, t. VII, p. 214.
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tant (1). Cette nouvelle inscription est à rapprocher d'une autre

trouvée à Corseult même et interprétée par M. Léon Renier dans ses

Mélanges d'épigraphie. C'est aussi une inscription funéraire élevée

par un certain C. Flavius Januarius à sa mère Silicia Namgedde,

Africaine (domo africa), qui l'a suivi jusqu'à Corseult. M. Léon

Renier a conjecturé avec la plus grande ingéniosité que cette

Silicia était la fille d'un vétéran de la flotte de Misène dont il a trouvé

le nom dans une inscription d'Italie. Son fils aurait suivi la carrière

maritime et se trouvait peut-être à Corseult avec un détachement de

la flotte de Bretagne.

M. Sansas, suivant la remarque de l'auteur, avait commis une

grosse erreur en traduisant civis coriosolis par citoyen de Cor-

nouailles. Les Cornovii et non Cornavii insulaires n'ont en effet

émigré en Armorique au plus tôt qu'au milieu du V e siècle; le gros de

la peuplade ne s'est même probablement déplacé qu'au VIe siècle.

M. Charles : Robert aurait pu ajouter que ce ne sont pas les Cornovii

qui ont occupé le territoire des Curiosolites, mais bien les Domnonii

qui ont laissé leur nom dans le comté de Devon.

M. Charles Robert commet lui-même•une inexactitude en faisant

des Cornovii les anciens habitants de la Cornouailles anglaise, à

l'époque romaine. Ils n'apparaissent dans ce pays qu'après la chute

de la domination romaine et à la suite des invasions saxonnes.

Signalons une ingénieuse restitution de M. Charles Robert qui

intéresse aussi les études bretonnes. Il s'agit d'une inscription sur

un cippe élevé à la mémoire d'un citoyen Trévire. D(iis) m(anibus)

L(ucio) Solimario Secundino civi Trevero neg(otiatori) britan. On

avait généralement développé britan en britanno, ce qui était assez

bizarre. Se fondant sur une inscription de Zélande où un negotiator

cretarius, c'est-à-dire artis cretariue, est qualifié de britannitianus,

M. Charles Robert a adopté britannicianus, c'est-à-dire qui fait le

commerce avec l'île de Bretagne. On disait britannicianus, gal-

licanus, hispanensis pour désigner les étrangers qui faisaient le

commerce habituellement dans la Bretagne, la Gaule et l'Espagne.

J. LOTH.

(1) Voir Arthur de la Borderie, Diablintes et Curiosolites et Coriaopites;
Paris, Champion, 1881.



— 650 —

Une inscription allemande en Bretagne.

Sous ce titre M. E. de Kerlinou a publié dans le Bulletin de la

Société polymathique du Morbihan (1885) une inscription qu'il a dé-

couverte dans la chapelle d'un vieux manoir situé dans la commune

de Baden (Morbihan). La voici :

GOT GIPT GENOT.

La traduction qu'on a fournie de ces trois mots à M. de K., qui ne

sait pas l'allemand, est la suivante : « Dieu donne toutes douleurs,

ou, Dieu nous afflige de toutes calamités, » ce qui est au moins

singulier dans les murailles d'une église. La difficulté de trouver le

sens de cette inscription est dans le mot Genot qui n'existe pas en

allemand. Le traducteur de M. de K. y a vu le mot Noth « qui

signifie douleur, peine, calamité, n plus le préfixe ge, « qui se trouve

très fréquemment en composition et dont le rôle rentre un peu dans

celui que joue en breton notre finale ac; c'est une redondance, une

accumulation, une multiplicité, » et c'est ce ge qu'on a traduit par

tout. Il est étonnant qu'on n'ait pas songé à une autre hypothèse.

Noth veut dire au sens propre nécessité. Ge indique simplement que

le mot dans la composition duquel il entre est un collectif, quand

toutefois il a une signification. L'inscription pourrait donc signifier :

« Dieu donne le nécessaire. » Mais ce ne serait là qu'une hypothèse,

et elle vaudrait tout juste autant que celle qu'on a fournie à M. de

Kerlinou.

Décomposer un dérivé inconnu en ses éléments connus, dire :

Noth signifie telle chose, et ge telle autre, c'est un procédé qui a son

utilité lorsqu'on est en face d'une langue morte, une langue dont les

monuments sont rares. C'est le seul moyen qu'on ait, le contexe

aidant, de deviner le sens. Encore faudrait-il connaître sûrement la

signification de chacun de ses éléments. Mais l'allemand existe

encore, la langue n'a pas subi de changements très notables depuis

la fin du XVIe siècle (date de l'inscription); les monuments, les

dictionnaires même de cette époque abondent. Or la forme Genot

n'existe pas et n'a jamais existé en allemand. Il faut y voir tout
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simplement une faute d'orthographe et lire Genad (aujourd'hui

Gnade), grâce. On sait que les Allemands ont de la peine à distinguer

à la fin des mots les consonnes douces des fortes; le mot gipt pour

gibt nous en donne justement un exemple. Il est plus que probable

aussi que la mère de Jean de Cardelan, la signataire de cette

inscription, était une Allemande du Sud et qu'elle prononçait a

comme o. L'ouvrier auquel on a dicté Genad aura donc compris

Genot et l'inscription signifie :

DIEU DONNE LA GRACE.

J. FIRMERY.

Théâtre de Pierre Corneille — Édition nouvelle avec des études

sur toutes les tragédies et les comédies, par Félix Hémon,

professeur de rhétorique au lycée Charlemagne; 4 vol. in-12 br.

Delagrave, Paris.

Un de nos plus brillants professeurs de rhétorique, un Breton,

presque un Rennais, M. Félix Hémon, que nous avons vu s'élever

des chaires de Rennes et de Brest à celles de Charlemagne et enfin

de Louis-le-Grand, vient de couronner dignement les services que

rendent à la jeunesse ses excellentes éditions des chefs-d'œuvre de

Corneille : il publie en quatre beaux volumes, d'un prix pourtant

très accessible, le Théâtre complet de notre grand poète national.

A tous les renseignements nécessaires sur les huit pièces capitales de

Corneille, se joignent ici, pour la première fois, l'analyse et

d'amples extraits des 25 autres pièces dont la lecture, sans être ni.

ingrate, ni fastidieuse comme l'ont trop répété la routine ou la

paresse, est cependant moins indispensable et moins constamment

attrayante.

Ce Corneille complet va épargner à tous les lecteurs, surtout aux

lecteurs universitaires, des recherches et des études que trop souvent

le manque de livres ou de loisirs leur rendait impossibles. Le

Corneille Hémon vient vulgariser enfin la somme énorme de connais-

sances, de comparaisons, de doctrines renfermées dans les douze

gros in-octavo de M. Marty-Laveaux : nous aurons même. là une

12
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édition plus complète littérairement; elle donnera, pour la première

fois, tout Corneille en substance, sans en imposer le texte tout entier.

On y trouvera, dit M. Hémon, « tout ce qui mérite de survivre, de

Mélite à Surena. » Nous qui, dans notre cours public à la Faculté de

Rennes, avons étudié, voici bientôt huit ans, toutes les œuvres

dramatiques, lyriques et critiques de notre cher poète, nous pouvons

affirmer par expérience, quelle laborieuse continuité d'application

exigeait et représente un pareil travail. Aussi regrettons-nous sincè-

rement que la destination, jusqu'ici trop étroitement spéciale de nos

Annales de Bretagne, nous défende d'insister aujourd'hui sur les

divers avantages de ce Corneille vraiment nouveau. Nous comptons

nous dédommager bientôt ailleurs.

En attendant, nous osons promettre à notre cher confrère qu'au-

cune édition de l'immortel fondateur de notre théâtre moderne

n'aura été plus répandue, plus pratiquée, disons mieux, plus

populaire. Ajoutons qu'elle est éminemment opportune. Car, en

ces jours de recueillement et de régénération que traverse notre

patrie, à la veille peut-être de suprêmes efforts, c'est plus que jamais

un devoir de remettre aux mains de la jeunesse française, comme de

nobles et saintes armes, ces trésors de beautés littéraires, qui sont

aussi des sources d'énergie morale, de dévouement civique et des

plus hautes vertus.

Julien DUCHESNE.

Bonnes Gens de Bretagne, poésies d'Eugène Le M:ouël. Paris,

Lemerre, 1887, in-18.

Les Bonnes Gens de Bretagne méritent d'être connus partout et

d'abord en Bretagne.

L'auteur, M. Eugène Le Mouël, un vigoureux enfant de ce noble

pays, s'est fait apprécier à Paris par le trait délicat de ses caricatures

comme par la portée de ses poésies. Quelques-unes ont eu déjà les

honneurs de l'impression dans la Revue des Deux Mondes.

On les relira dans le volume qui vient de paraître. Ceux qui ont

pu apprécier le charme à la fois puissant et rêveur de la nature

bretonne se laisseront pieusement bercer par cette poésie harmo-
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nieuse où le vers coule riche et léger, où les descriptions frappent

par la vérité, oit les sentiments émeuvent par une simplicité grave et

mélancolique. Comme dit notre poète,

La terre de Bretagne est propice aux penseurs!

Sur les dunes sans fin, que l'horizon prolonge,

Le front s'épanouit et la mer donne un songe

Imprégné de douceurs!

C'est la vieille légende de la famille bretonne qui revit sous nos

yeux : un père, une fiancée qui pleurent le fils, l'amant que la mer

jalouse a enlevés à leur tendresse. La poésie est profonde, le charme

en est pénétrant, la sensibilité discrète.

Mais les deuils ignorés, hélas! sont ici-bas,

Ceux qui pressent nos coeurs d'une plus rude étreinte!

Or la pitié console, — et j'ai donné ma plainte

Aux maux qu'on ne plaint pas!

Quoique la note mélancolique domine dans ces chants, elle n'exclut

pas la variété. La Soeur parjure touche au drame; Amour de

pauvre est une romanesque ballade, moins émouvante encore que

celle de la Fileuse qui a toutes nos préférences.

Les fils, les amis de la vieille Bretagne, qui s'enorgueillit de garder,

au milieu de la banalité moderne, son originale grandeur, boiront

avec délices à la coupe tendue par le poète. M. Le Mouël est un vrai

poète de tempérament, aussi parfait dans la forme que sincère et

génial dans l'inspiration.

F. RECRUE.

Breil de Bretagne (1).

L'histoire pour les anciens était une muse et l'une des fillés de

mémoire; si parfois elle passa trop distraite à côté de certains noms,

louons ceux qui comme M. de Palys, dans l'étude qu'il vient de

(1) Le Capitaine Breil, par le comte de Palys.
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publier sur le capitaine Breil, prennent à tâche de les mettre en

lumière (1).

Né dans les premières années du XVIe siècle, François Breil eut

deux frères, Jean Breil de la Touche et Breil de la Roche-Colombière.

C'est en Piémont qu'il fit ses premières armes comme enseigne,

et Montluc dans ses Commentaires a pour lui un souvenir. Ce

Gascon dont on a dit que n'étant pas mort à moitié route il était

impossible qu'il ne fit pas toujours bien (2) nous raconte en effet que

se trouvant avec le capitaine Breil, il fut sur le point de surprendre

le duc de Savoie qui assistait à la messe dans je ne sais quelle

chapelle.

Rentré en France, Breil se signala par la conquête de l'ile de Serk,

et s'il échoua dans une tentative sur Jersey, du Guesclin deux siècles

auparavant n'avait pas été plus heureux.

Rappelé sur le continent il laissa à la garde de son frère la Roche-

Colombière l'ile dont il s'était rendu maître, et qu'un stratagème

renouvelé des Grecs devait faire retomber au bout de deux ans au

pouvoir de l'Angleterre (3).

Le siège de Thérouane va mettre de nouveau de Breil en évidence.

Les Impériaux viennent d'investir cette place ; de Breil force les

retranchements ennemis, et pénètre dans la ville à la tête de

trois cents hommes. Chaque jour, c'est de la part des assiégés une

sortie nouvelle, et si Thérouane est enfin réduite à capituler ce n'est

du moins qu'après une défense héroïque.

(1) Dans le manuscrit de Dupaz le savant dominicain breton, Mm° du
Breil de la Colombière biffe le nom de Breil pour lui substituer celui de
Breul; Coligny écrit Breul, Mergey Breuil; le père Daniel, le Breuil; le
Maréchal de Matignon Breil; Montluc de Breil; d'Argentré Breul et Brueil;
Rabutin, de la Noue, Mathieu, Mezerai, Brueil; ce dernier historien lui donne
le nom de Pierre qui n'était pas le sien. La Chesnaye des Bois qui mentionne
les Breil de Pontbriand ne dit rien de Breil leur parent; pour lui, il signe le
Breul. Nous ne trouvons son nom ni dans Sismondi, ni dans Henri Martin, ni
dans Dareste, ni dans Guizot, ni dans Michelet, ni enfin dans Laurentie.

(2) Brantôme, Vies des grands Capitaines.
(3) Un capitaine hollandais à la solde de Guernesey obtient de faire

enterrer dans l'ile un de ses hommes mort, prétend-il, à son bord. Le cercueil
est porté à terre, il contenait des armes. Devant cet arsenal qui en s'ouvrant
tout à coup lui montre des ennemis dans ceux qu'elle a cru des hôtes paci-
fiques, la petite garnison se trouble. Tous ceux qui la composent sont saisis,
conduits à Guernesey, et pendus à l'exception de leur chef.
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Trois ans plus tard du Breil est nommé capitaine de Mariembourg,

et reçoit du roi un domaine que l'on songe à confisquer sur ceux de

la religion.

Nous aimerions ici à le voir s'animer comme Vieilleville qui dans

une semblable occurrence tira sa dague, et la fourra dans le brevet

à l'endroit où son nom était écrit. Ne devrait-on pas toujours trouver

l'attachement à la vérité religieuse uni au désintéressement? Si

quelque chose gâte à nos yeux la gloire de Montluc, c'est le gain de

cent mille francs qu'il retira de ses longues luttes contre les

protestants. L'honneur, ce million des grandes âmes, suffit à leur

ambition.

La guerre cependant se poursuit entre la France et l'Espagne, et

nous touchons à l'un des moments les plus tristes de notre histoire.

Maîtres de Thérouane les Impériaux mettent le siège devant

Saint-Quentin. De Breil qui en est le gouverneur s'y est renfermé

depuis quelques jours, mais il s'en fallait de beaucoup que sa com-

pagnie de gens de pied fût complète, l'élite de ses troupes étant

demeurée à Bohain : trois cents hommes, en y comprenant la

compagnie de Teligny formaient toute la garnison de la ville. Se

prévalant de ses vieilles franchises elle n'avait point voulu en ac-

cepter une plus forte.

Er Enfermé de tous costez en dehors, et mal pourveu de tout le

nécessaire, nous dit Mathieu, Breil ne sceut faire autre chose que

de donner advis au conétable (1) et à l'admirai gouverneur de la

province (2) du mauvais état où il se trouvoit, et du grand étonnement

qui pressoit plus les habitants à la capitulation qu'à la défense. v

Avisé de ce qui se passait Coligny parvint à se jeter dans la place

avec sept cents hommes de gendarmerie et de cavalerie légère.

Montmorency de son côté ne demeurait pas inactif. Des barques

furent lancées sur les ruisseaux qui traversaient les marais dont la

ville était entourée, mais la plupart d'entre elles échouèrent dans les

vases. Une nouvelle tentative permit toutefois à Daudelot d'entrer

dans Saint-Quentin avec quatre cent cinquante hommes. Le conné-

table opérait sa retraite quand il fut attaqué par le duc de Savoie

(1) Montmorency.
(2) Coligny.



— 656 —

dont l'armée était trois fois plus nombreuse que la sienne. Surmon-

tant de nombre, pour parler comme d'Argentré, les Espagnols

remportèrent une victoire moins glorieuse pour eux que domma-

geable pour la France (1).

Saint-Quentin cependant résistait toujours. Saint-Simon et Cha-

telus lui apportaient un renfort de cent vingt hommes, et l'intrépide

Coligny fortifiait les faibles et doublait la force des forts. Qu'on le fit

sortir ignominieusement de la ville s'il proposait de se rendre, mais

il réclamait le même droit sur ceux qui auraient l'âme assez basse

pour parler de capitulation.

L'artillerie ennemie finit par ouvrir onze brèches dans les murs (2),

et la défense de la première fut confiée à de Breil. De seize cents

hommes, la garnison bientôt se vit réduite à huit cents. Vainement

aux mines des assiégeants, un habile ingénieur Saint-Rémi opposait-il

chaque jour de nouvelles contre-mines; c'en était fait de Saint-

Quentin. L'une des tours venant à s'écrouler les Impériaux se

précipitèrent à la place qu'elle laissait vide; Coligny tenta encore

de les repousser, mais il n'avait près de lui pour le soutenir

que quatre hommes et un page. La ville prise d'assaut fut livrée

au feu, au pillage et à la fureur des reîtres. De Breil tombé

aux mains des Espagnols (3) fut conduit à Genap, château

fort et commode et garder les prisonniers (4). Au bout de

quelques mois il tenta une évasion qui échoua (5) et pour payer sa

(1) Pour rappeler le souvenir de la bataille de Saint-Quentin ou de Saint-
Laurent, comme l'on disait alors, Philippe II, comme chacun sait, fit bâtir
l'Escurial. S'il lui donna la forme d'un gril en souvenir de celui sur lequel
saint Laurent subit le martyre ce ne fut pas comme on l'a dit (tra los montes)
parce qu'ayant été forcé de canonner une église de Saint-Laurent il avait promis
au saint de lui en bâtir une plus belle, mais parce que la victoire dont l'Espagne
était fière avait été remportée le jour de Saint-Laurent.

(2) De Baud nous parle de trois brèches compétentes: la vérité est qu'elles

étaient au nombre de onze; et les bourgeois ne montraient pour les réparer que
peu d'empressement, mais il faut être Michelet pour oser dire que Coligny et
Dandelot voulaient seuls se battre.

(3) D'Argentré nous dit que Breil soustint longtemps quoiqu'il east peu de
monde; c'est lui attribuer un rôle qui fut celui de Coligny.

(4) Mergey.
(5) Un sergent espagnol nommé Alcala était chargé, avec quinze hommes, de

garder la Roche-Foucault, Saint-André, Lignières, Rambouillet, de Breil et
Mergey. Ce dernier par la promesse de mille écus amena Ortègues, l'un des
hommes d'Alcala, à favoriser la fuite des prisonniers. Le moment venu où elle
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rançon il lui fallut vendre sa terre de la Marrejuan, ainsi que de

belles prairies de plus de soixante hommes ix faucher. De retour

en Bretagne, Breil n'y jouit pas d'un long repos. Grâce au protes-

tantisme la France se partageait en deux camps, et pour prier, ses

sectateurs ne se réfugiaient plus au désert; le pistolet au poing, le

bassinet en tête ils marchaient contre l'Amalécite aspirant à ruiner

un culte qu'ils traitaient d'idolâtrie. Dans le Dauphiné, Montbrun

poussait au prêche à coups de bâton les gens de sa seigneurie, et des

Adrets, contre les catholiques avait, on le sait, d'autres armes à son

service. Quand Mercœur se décida à lever le siège de Vitré, les

Huguenots se répandirent dans les faubourgs, violant les femmes et

massacrant les prêtres. En Normandie, profaner les hosties consa-

crées, briser les statues des saints était un jeu pour Colombières,

Montgomery et de Lorge. Lorsque Coutances tomba au pouvoir de

Colombières, des prêtres furent massacrés, et l'évêque promené sur

un âne au milieu des insultes. L'abbé de Brancas après le sac de son

monastère de Savigny s'était réfugié à Dompierre : on l'y tua à coups

de hallebardes sur le tombeau de saint Vital.

Unis aux protestants, les Anglais se flattaient de s'emparer de

Granville que nous leur avions repris depuis un siècle. De Breil,

gouverneur de cette ville, se voyant près d'être attaqué, demanda ins-

devait avoir lieu, ils se mirent à jouer espérant ainsi détourner l'attention des

gardes, dont les arquebuses d'ailleurs, grâce à l'eau et au sel que Mergey
y avait introduits, n'avaient garde de faire feu. La nuit cependant s'avançait
sans amener la délivrance des captifs; Ortègues au moment décisif avait senti

le coeur lui manquer, et les guides envoyés par de Losses, gouverneur de
blariembourg, ne voyant point ouvrir la porte du fort, s'étaient éloignés au
point du jour.

L'occasion manquée ne se retrouva plus. Madame du Breil en retournant de

Genap en France avait obtenu de de Losses qu'il prêtât la main à l'évasion de
son mari. Une lettre où elle lui rappelait sa promesse fut saisie et portée au
gouverneur dé Chimay qui la fit immédiatement passer â Alcala. Celui-ci ne
voulant point châtier Ortègues devant ses camarades qui peut-être eussent
pris pour lui fait et cause, l'envoya au gouverneur de Chimay avec une lettre
qui le dénonçait comme le coupable. Ortégues en chemin ouvrit la lettre et
l'ayant refermée, fut assez imprudent pour la porter à son adresse. Le
gouverneur le fit asseoir à sa table, lui promettant de lui donner une réponse

à la fin du dîner. Ortègues ne l'attendit pas ; feignant d'aller soigner son

cheval il se rendit à l'écurie, sauta en selle et sans dire adieu, se sauva en
France.



— 653 —

tamment des renforts (1), s'entoura de capitaines expérimentés, et

pour employer son expression, amassa tant qu'il put des hommes

et des vivres. Les murailles furent réparées, l'artillerie augmentée,

et quand Montgomery, puis Monsieur le prince et Monsieur

l'amiral sommèrent l'intrépide Breton de leur livrer la place

confiée à son courage, malgré la pénurie des vivres, le besoin

d'argent, l'indiscipline des soldats, leurs belles remontrances le

trouvèrent inébranlable.

Bien que boiteux depuis longtemps d'un coup d'arbalète, arme que

Bayard eût voulu proscrire parce qu'elle tend à rendre égaux

l'homme vaillant et le lâche (2), et commençant à ployer sous un

demi-siècle de fatigues, de Breil ne quitta point le service militaire

avant l'année 1570. A cette date en effet nous le voyons figurer

encore au nombre des capitaines qui furent envoyés en Anjou pour

y contenir les protestants.

Ses dernières années se passèrent dans sa terre des Houmeaulx

qu'il avait achetée de la veuve de l'un de ses parents Olivier de

Breil (3); c'est là qu'il s'éteignit vers 1583.

(1) L'auteur d'une notice sur Granville, M. Guidelou, nous dit que Matignon
mit dans cette place une forte garnison. La vérité est que de Breil lui demanda
cinq cents hommes et n'en obtint que cent; M. des Champs du Manoir s'est
aussi trompé en faisant de Matignon le gouverneur de Granville.

(2) Bayard dont la bravoure ne cherchait que les belles aventures, ne par-
donnait jamais à ceux qui se servaient d'armes à feu quand ils tombaient
entre ses mains, ayant une haine mortelle pour des hommes qui ne se portaient
pas au combat par une noble valeur et qui employaient des armes dont le
plus lâche peut tuer le plus vaillant homme du monde.

Fébilien.

Un fils d'Agésilas, Archidamus, exprimait la même répulsion lorsque voyant
un trait de catapulte il s'écria : a Adieu bravoure, waero icperri. n

(3) De Breil fit ériger en baronnie cette terre des Houlmeaulx qu'il avait
réunie au Rocher-Portail et au Plessis-Sénéchal qu'il tenait de Louise Le
Sénéchal, sa seconde femme. II s'était marié trois fois, et l'on eût pu lui ap-
pliquer les deux vers de Pasquier sur Théodore de Bèze, que Gui Patin nommait
un triumvir :

Uxores ego tres vario sum tempore nactus
Cum juvenis, turn vir factus, et iode senex.

De ses deux premières femmes Jehanne de Tréal et Louise Le Sénéchal il
n'eut point d'enfants, mais il fut plus heureux avec Ysabeau du Porcon, sa
troisième femme.

Le Rocher-Portaël ou Roche-du-Portail fut an XVII e siècle acheté par un
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Son nom est absent de nos dictionnaires historiques, mais je m'en

étonne peu y cherchant vainement celui de Loré, ce héros qui battit

les Anglais dans vingt combats. Les noms sont comme les livres, ils

ont leurs destinées, habent sua fata.

Quoiqu'il en soit, Breil mérite une place à côté de ces hommes

énergiques qui s'abandonnant au vent, à la pluie, au soleil, et se

réveillant au son des trompettes, n'avaient de consolation que le lict

d'honneur auquel, comme le dit Pasquier, ils s'acheminaient gaie-

ment (1). Ce lit d'honneur, s'il l'occupe aujourd'hui, Breil le doit en

partie au savant biographe dont nous ne saurions trop louer le

travail et qui était digne de peindre cette noble figure (2).

Cte Jh D'AVENEL.

breton d'Antrain, Ruellan, qui avait commencé par conduire à Saint-Malo pour
le compte d'autrui deux chevaux chargés de toile à voiles, avait ensuite spéculé
sur des ventes d'armes faites indistinctement aux catholiques et aux protestants,
était plus tard devenu millionnaire en soumissionnant la ferme des impôts sur
le vin et avait fini par faire épouser une de ses filles au duc de Brissac.

Réunie au Rocher-Portail la terre du Tiercent devint une baronnie, la
baronnie du Tiercent.

(1) Recherches sur la France.

(2)	 ... Chi pinge figura
Se non pue' esser lei non la puer porre.

(Dante, te dolci Rime d' amer).



ERRATA

M. Maître n'ayant pu, par une circonstance indépendante de sa

volonté, corriger les épreuves de son mémoire sur la charte de Louis

le Gros, il s'y est glissé quelques fautes d'impression.

Dans la charte de 1123, on lira

cupiditatem au lieu de cupididatem

collata	 —	 collatata

per	 — per quam

subtitulata	 —	 substituta

constabularii	 —	 constabularis

Dans la dissertation, on lira

dénombre au lieu de démontre.

Dans la liste des noms de lien,

Nivillac au lieu de Nirillac

Saint-Aubin-de-Guérande et : effacer et
Divate au lieu de Dirate

Joviniacum — Javiniacum

Tauriacus sera suivi de Thouaré

Arènes au lieu de Aviennes.



CHRONIQUE DE LA. FACULTÉ

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Session de mars-avril 1887.

Montrer la nécessité et l'insuffisance de l'expérience comme

méthode applicable à la morale.

Expliquer comment vous concevez les rapports de l'intelligence et

de la volonté, et dans quelle mesure vous admettez : 1 0 l'influence

du développement de l'intelligence sur le progrès de la moralité ;

20 l'influence de la volonté sur le progrès de l'intelligence.

Faire connaître les différences et les rapports de la loi naturelle et

des lois écrites ou positives.

Rôle de la déduction dans les sciences inductives (on pourra se

borner à la physique).
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SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs A. renvoyer avant le 12 mai.

(Quand un devoir n'est pas remis n la date fixée, la correction peut être ajournée
au/mois suivant). 	 •

Philosophie (licence et agrégation). — Vous exposerez et tâcherez

d'établir la théorie du fondement de l'induction qui vous paraîtra la

plus satisfaisante.

Histoire de la philosophie (licence et agrégation). — Etude histo-

rique sur la maxime que l'homme est la mesure de toute chose.

Plan de la dissertation. — 1 0 Comment cette maxime doit-elle

étre interprétée au point de vue des sensualistes et notamment de

Protagoras? — 20 Quelle est l'interprétation kantienne? En quoi

diffère-t-elle de la précédente? — 30 Quel jugement un philosophe

de l'école de Platon porterait-il sur cette maxime conçue soit dans le

sens de Protagoras, soit à la manière de Kant?

Histoire ancienne (licence et agrégation). — Le tribunat de Caius

Gracchus.

Géographie. — Décrire le littoral de la Normandie; son importance

économique.

Histoire moderne. — Relations de la France et de l'Angleterre de

1715 à 1774.

Composition française (agrégations des lettres et de grammaire et

licence). — Étudier, dans la tragédie chrétienne et romantique de

Rotrou, le rôle de Saint-Genest, en s'inspirant de ces mots : e L'in-

13
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fluence de Corneille, devenu maître de la scène, n'empêche pas

Rotrou d'être original (1). »
Versions latines (au choix). — Stace, Sylves, sur la mort du Lion

de César (Domitien), depuis « Quid tibi prostrata mansuescere

» profuit ira? » jusqu'à : « Tetigit jactura leonis. »
Cicéron, de Oratore, II, 12 : « Age vero, inquit Antonius, D

jusqu'à : a Namque et Herodotum. »

Sujet de grammaire (licence et agrégations des lettres et de

grammaire). — Exposer la syntaxe de la voix moyenne en grec. '

Dissertation latine. — Quæritur quasnam ob causas antiqui cum

rhetores, turn oratores, hanc eloquentiæ partem quam actionem

dicunt, multo pluris quam recentiores æstimaverint.

Métrique (licence et agrégation). — Les Parabases d'Aristophane.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Un excellent peintre,

qui avait autrefois bien étudié, et qui était aussi habile en sculpture,

avait un si grand amour pour saint Augustin que, s'entretenant un

jour avec un de ses amis, il lui témoigna qu'une des choses qu'il

souhaiterait plus ardemment serait de savoir au vrai, si cela se pou-

vait, comment était fait ce grand saint. Car vous savez, lui dit-il, que

nous autres peintres désirons passionnément d'avoir les visages au

naturel des personnes que nous aimons. Cet ami trouva, comme lui,

cette curiosité fort louable, et il lui promit de chercher quelque

moyen de le contenter sur cela; et soit que ce fût pour se divertir ou

qu'il eût eu quelque autre dessein, il fit apporter le lendemain chez

le peintre un grand bloc de marbre, une grosse masse de fort belle

cire et une toile pour peindre. Le peintre étonné lui demande à quel

dessein il a fait apporter tout cela chez lui. « C'est, lui dit-il, pour

vous contenter dans le désir que vous avez de savoir comment était

fait saint Augustin; car je vous donne par là le moyen de le savoir. »

« Et comment cela? » répartit le peintre. « C'est, lui dit son ami,

que le véritable visage de ce saint est certainement dans ce bloc de

marbre, aussi bien que dans ce morceau de cire; vous n'avez seule-

ment qu'à en ôter le superflu, ce qui restera vous donnera une tête

(1) Ligne empruntée au 7e chapitre de l'Essai sur les (Ouvres dramatiques
de Rotrou, par M. Jarry, 1 vol. in-8°, 1868. Paris, Durand.

Consulter aussi le volume intitulé : Théâtre choisi de Rotrou, 1 volume
grand in-12, par M. F. Hémon, 1883. Paris, Laplace et Sanchez.
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de saint Augustin tout à fait au naturel. — Vous vous moquez de

moi, dit le peintre; car je demeure d'accord que le vrai visage de

saint Augustin est dans ce bloc de marbre s et dans ce morceau de

cire; mais il n'y est pas d'une autre manière que cent mille autres.

Comment voulez-vous donc qu'en taillant ce marbre pour en faire le

visage d'un homme, et travaillant sur cette cire dans ce même

dessein, le visage que j'aurai fait au hasard soit plutôt celui de ce

saint que quelqu'un de ces cent mille, qui sont aussi bien que lui

dans ce marbre et dans cette cire? Mais quand par hasard je le ren-

contrerais, ce qui est un cas 'moralement impossible, je n'en serais

pas plus avancé; car ne sachant point du tout comment était fait

saint Augustin, il serait impossible que je susse si j'aurais bien ren-

contré ou non. »

Il semblait que l'ami n'eût rien à répliquer à cela; mais comme

ce peintre est fort curieux, il lui demanda s'il n'avait point le livre de

la Recherche de la Vérité. Il l'avait, il l'alla quérir, et le mit entre

les mains de son ami qui, l'ayant ouvert à la page 547, reprit le dis-

cours en ces termes : « Vous vous étonnez de l'invention que je vous

ai donnée pour vous faire avoir le visage de saint Augustin au naturel :

je n'ai fait en cela que ce qu'a fait l'auteur de ce , livre pour nous faire

avoir la connaissance des choses matérielles, qu'il prétend que nous

ne pouvons connaître par elles-mêmes, mais seulement en Dieu »

(Arnauld).

Thème grec (licence et agrégation). — Pourquoi la langue

française n'est si riche que la grecque et latine : Si nostre langue

n'est si copieuse et riche que la grecque ou latine, cela ne doibt

poinct estre imputé au défault d'icelle, comme si d'elle mesme elle

ne pouvoit jamais estre sinon pauvre et sterile, mais bien on le doibt

attribuer à l'ignorance de nos majeurs, qui ayants, comme dit

quelqu'un parlant des anciens Romains, en plus grande recomman-

dation le bien faire que le bien dire, et mieux aimants laisser à leur

postérité les exemples de vertu que les préceptes, se sont privés de

la gloire de leurs bienfaits, et nous du fruict de l'imitation d'iceux ;

et par mesme moyen nous ont laissé nostre langue si pauvre et nue,

qu'elle a besoin des ornements, et, s'il fault ainsi parler, des plumes

d'aultrui.

Mais qui voudroit dire que la grecque et romaine eussent toujours
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esté en l'excellence qu'on les a vues du temps d'Homère et de

Démosthènes, de Virgile et de Cicéron?

Langues vivantes: — Voir à la fin de la chronique.

II

Devoirs h renvoyer avant le 12 juin.

Philosophie. — Exposer et discuter la théorie de la vertu dans

Platon.

Histoire ancienne. — Montrer comment, depuis la mort de Sylla

jusqu'au consulat de César, l'État romain s'achemine progressivement

vers la monarchie.

Géographie. — Faire connaître le rôle commercial des principales

lignes de navigation transatlantique.

Histoire moderne. — Tableau du développement de la puissance

russe de 1723 à 1795.

Dissertations françaises. — 10 Jusqu'à quel point peut-on

admettre en littérature l'influence du climat? — 2° La Fontaine a dit

(Ép. à Huet) :

Mon imitation n'est pas un esclavage.

Vous ferez connaître l'originalité que revendique si justement

le fabuliste, en prenant comme exemple la fable intitulée le Rat et

l'huître (Liv. VIII). Consulter pour les sources de la Fontaine

l'édition H. Régnier, Collection des grands écrivains de la France,

t. II.

Sujet de grammaire (licence, agrégation des lettres et de gram-

maire). — Étudier les particularités du grec, du latin et du français

dans la manière dont ces trois langues expriment l'antériorité et

la simultanéité du temps de la proposition dépendante relativement

à celui de la proposition principale.

Versions latines (pour les agrégations). — 1° Cicéron, Ep. ad

Atticum, liv. II, ép. 5; 2° Claudien, de consulatu Manlii Theodori,

61-84.
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Dissertations latines (licence). — 1 0 M. Tullius cum ipse scripserit

de philosophicis quos sub fine mtatis composuit libris : a Arôypapa

sunt, minore labore fiunt; verba tantum affero quibus abundo D

(Ep. ad Atticum, XII, 52), quid sit reipsa de illius doctrina censendum

e primo pra cipue de Finibus libro inquiretis. — 20 Quid Horatius

in Epistola ad Pisones de poemate epico senserit.

Métrique (licence). — 1 0 Le septénaire Trochaïque latin. — 20 Étu-

dier l'hexamètre de Théocrite dans la pièce des Syracusaines.

(Mêmes sujets pour les agrégations des lettres et de grammaire).

Thème latin (agrégation de grammaire). — Le Curial ou courtisan

d'Alain Chartier est une fine et vigoureuse peinture de la cour, de

sa brillante servitude, de ses joies malignes, de ses perfidies cachées.

L'auteur écrit à son ami ou à son frère (car il lui donne ce double

titre) pour le détourner du projet de venir chercher fortune dans

ce monde, où les simples sont méprisés, les vertueux enviés, les

orgueilleux en péril mortel de chute et de confusion. Plus tard, au

milieu des pompes de Versailles, Bossuet, Fénelon, La Bruyère

déploieront toute l'énergie, la finesse ou la malice de leur pinceau

pour décrire les moeurs de ce singulier pays, où tout rit à la surface,

où tout cache au fond des pièges et des précipices, où l'on est peiné

de ses malheurs et quelquefois du bonheur d'autrui; où les hommes

sont a comme les édifices de marbre, fort durs et fort a polis. n

A côté de ses vives et brillantes esquisses, l'oeuvre d'Alain Chartier

mérite encore une place honorable. La manière dont il définit la

cour, dont il décrit les transes du malheureux courtisan obligé de

compter ses pas, de noter chaque parole, atteste un observateur

sagace, un peintre ingénieux et souvent hardi : a La cour est un

couvent de gens, qui soubz faintise de bien commun, se rassemblent

pour s'entre-tromper. » Et celui qui parle ainsi n'est pas un obser-

vateur malveillant qui médit de la cour à distance, faute de pouvoir

y entrer : c'est un homme qui vit au milieu d'elle et qui nous raconte

toutes les tribulations de son état. A ces splendides misères de

l'homme de cour, à cet honneur chèrement acheté de vivre avec des

gens bien vêtus, il oppose la douce et fière indépendance de la vie

privée : a Entre nous serviteurs, ne faisons que vivoter à l'ordon-

nance d'autrui, et tu vis dedans ta maison comme un empereur...
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0 bieneurée maisonnette! en laquelle règne vertu sans fraude ne

barat, et qui est honestement gouvernée en crainte de Dieu et bonne

modération! ll Cette bienheureuse maisonnette qu'il préfère à la cour

des rois, rappelle la petite maison d'Horace, qui cachait à elle seule

plus de génie, de sagesse et de bonheur que tous les palais des patri-

ciens.

Mais au milieu de cet enfer de feu et de sang, où se débat la France

mourante, la douce et calme philosophie du poète de Tibur, les fines

médisances, la critique discrète ne suffisent plus. Les calamités sont

trop grandes, les vices trop honteux, les rancunes trop amères :

c'est l'heure où l'indignation fait les poètes et les historiens, les Ju-

vénal et les Tacite. La satire tourne à l'invective : de malicieuse et

familière qu'elle était, elle devient oratoire. Elle ne se contente plus

de mordre en riant, elle éclate, dénonce et foudroie. C'est par là

qu'Alain Chartier est vraiment puissant et parfois même original, à
travers les embarras d'une langue informe et rebelle, qu'il tend en

vain de toutes ses forces sur le moule de la phrase latine, et que ne

peuvent toujours animer la vigueur de la pensée et la chaleur de la

passion. Ses contemporains, en lui donnant le titre exagéré de Père

de l'éloquence, en le comparant à Cicéron et à Sénèque, ont compris

du moins la faculté dominante en lui, le souffle et l'âme de l'orateur.

Au sein d'une assemblée populaire, il eût régné par la parole : il dut

se résigner à n'être qu'un orateur de cabinet. Mais dans le silence

de la retraite, seul avec ses douleurs et ses indignations de citoyen,

il a écrit d'éloquentes philippiques en français et en latin, une

surtout qui mérite de vivre dans la mémoire des hommes : c'est le

Quadriloge invectif (C. Lenient, la Satire en France au moyen

âge).

Thème grec (licence et agrégation). — Platon, dans son dialogue

où il fait parler Socrate avec Phèdre, montre que le grand défaut

des rhéteurs est de chercher l'art de persuader avant que d'avoir

appris, par les principes de la philosophie, quelles sont les choses

qu'il faut tâcher de persuader aux hommes. Il veut que l'orateur ait

commencé par l'étude de l'homme en général; qu'après il se soit

appliqué à la connaissance des hommes en particulier auxquels il

doit parler. Ainsi il faut savoir ce que c'est que l'homme, sa fin, ses

intérêts véritables; de quoi il est composé, c'est-à-dire de corps et
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d'esprit; la véritable manière de le rendre heureux; quelles sont ses

passions, les excès qu'elles peuvent avoir, la manière de les régler,

comment on peut les exciter utilement pour lui faire aimer le bien;

les règles qui sont propres à le faire vivre en paix et à entretenir la

société (Fénelon, ter dialogue sur l'éloquence).

Agrégation d'anglais :

Thèmes. — La Bruyère, du mérite personnel, ad libitum.

Versions. — Wordsworth, ad libitum.

Dissertations. — 1. Quelles sont les causes de la révolution litté-

raire qui s'accomplit en Angleterre à la fin du XVIII. siècle? Quels

sont les caractères de la poésie nouvelle qui en est la conséquence?

20 Qu'entend-on par école lakiste? En quoi les poètes de cette école

diffèrent-ils de leurs contemporains tels que Byron et Walter Scott?

Ces différences sont-elles assez accentuées pour justifier cette

distinction? Ne vaudrait-il pas mieux réunir tous les poètes de cette

époque sous une seule dénomination ?

Certificat d'aptitude :

Thèmes anglais et allemands. — Les Caractères de la Bruyère,

ad libitum.

Versions anglaises.— Eichoff (rhétorique) : 1 . le Paradis terrestre,

p. 298; 2e Pope et Dreyden, p. 116; 3e Prière d'Adam, p. 230.

Versions allemandes. — Eichoff (rhétorique) : l e le dernier Poète,

p. 233; 20 Gbthe, p. 132; 30 Chant de guerre, p. 319.

Dissertations. — l e Les prépositions anglaises ou allemandes

comparées aux prépositions françaises; les prépositions françaises

à et de: pourquoi sont-elles si difficiles à traduire? Moyen de résoudre

cette difficulté. 2. Qu'appelle-t-on idiotisme? Importe-t-il de

connaître les idiotismes de la langue qu'on apprend? Jusqu'à quel

point? Moyen de traduire en général les idiotismes français en

allemand ou en anglais et réciproquement.
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SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DE LA LICENCE

NOTE SUR LA COMPOSITION FRANÇAISE.

I

R En quel sens seulement, — avec quelles réserves, —

» dans quel rang notre fabuliste immortel peut-il être

» compté parmi les moralistes? v

Cet énoncé réclamait et dessinait d'avance une dissertation en trois

parties : 1 0 La Fontaine moraliste nullement didactique, mais

dramatique, prêtant un langage à tout dans l'univers, peignant non

pas seulement les travers, les vices, les sentiments de la société

contemporaine qui se reflète tout entière dans son livre, mais les

divers caractères des hommes de tous les temps. 20 Le fond de ses

petits drames et surtout le ton qui y règne, recommandent ou plutôt

suggèrent, — selon le génie propre à la Fable, — non pas une haute

vertu, mais une sagesse moyenne et pratique (prudence, modération,

prévoyance, savoir-faire, etc.). Mais les inconséquences et les faiblesses

de ses leçons parfois trop légères sont pleinement réparées par les

généreuses inspirations, presque inconscientes, de son coeur (bonté,

confiance en Dieu, dévouement à l'amitié, défense des faibles, plai-

doyer perpétuel en faveur de la nature contre les ingratitudes et les

caprices de l'homme, etc., etc.). 30 Il occupera donc, si l'on veut,

parmi les moralistes, une place voisine de celle des grands poètes

dramatiques... Conseiller plus complet, plus délicat que tous ses

devanciers, — ou, pour mieux dire, tous ses prédécesseurs, — il peut

être Comparé non pas peut-être à nos graves et sublimes prédicateurs

chrétiens, — car la Chaire domine de trop haut la Fable, — mais à

ceux de nos moralistes qui n'ont rien de systématique, à La Bruyère,

à Vauvenargues et principalement à Montaigne avec lequel il présente

des ressemblances d'imagination et de caractère, des analogies de
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style si frappantes, qu'on ne peut s'étonner assez qu'il n'ait jamais

prononcé son nom.

Tel était, à peu près, le résumé des principales idées appelées

naturellement par notre texte. Mais nous réservions religieusement

tous les droits de la pensée indépendante et originale : nous lui

ouvrions même une bien vaste carrière, qu'elle aurait dû parcourir

avec plus d'assurance et de hardiesse.

Quant à la forme, il importait de joindre, — comme toujours, — à la

netteté du plan une parfaite unité, la justesse des proportions, un ton

naturel et ferme, animé sans emphase, un style consciencieusement

châtié. Par-dessus tout, nous voulons la sincérité, l'accent bien

personnel, nul abus de citations soit des critiques, quelque illustres

qu'ils puissent être, soit même de notre grand fabuliste.

Ce que l'on devait fuir avec plus de soin encore, ce sont les géné-

ralités oiseuses et vagues, les hors-d'œuvre, les longueurs, et, dans

l'expression, la recherche, la diffusion, le mauvais goût. Ce que nous

exigeons tous de jeunes gens appelés, pour la plupart, à professer,

ce sont des impressions bien vraies, une sage indépendance de

jugement, des connaissances étendues, précises, et avant tout bien

possédées; enfin les traditions et la pratique savante, mais sans

affectation, du vrai style français.

II

D'après ces principes, nous avons rejeté au dix-septième rang et

presque jusqu'au a Nul D une copie (une seule, Dieu merci!) qui

n'offre qu'une série d'emphatiques divagations où se succèdent, à cent

lieues de La Fontaine moraliste, la fameuse théorie des Milieux,

le cartésianisme, Scudéry, Marot, les vices de la duchesse de Bouillon,

l'âme des bêtes, etc., etc. Vers la sixième page, on voit poindre un

instant le sujet qui, brusquement, disparaît sans retour. L'enflure et

le vague de la forme le disputent à l'ignorance des textes charmants

qu'on avait à juger.

Les autres candidats, tous dignes d'attention, se classent sur cinq

rangs : au premier figurent deux dissertations qui ont mérité 16 points

1/4, et 16 points; l'ensemble est bien vu; les connaissances sont
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bien possédées et habilement mises en oeuvre; le style, ferme, sain,

atteste une instruction solide et du goût.

Puis quatre copies, d'une composition moins régulière, se sou-

tiennent par des mérites d'expression parfois supérieurs (de 15 points

à 13).

Nous aimons à signaler ici une excellente page d'un professeur

de Lesneven, page pleine de fines observations et de traits extrême-

ment heureux (1).

Quatre autres dissertations présentent telle ou telle partie trop

écourtée, un style moins égal, un goût moins pur, défauts malheu-

reusement plus prononcés chez les quatre candidats qui viennent

ensuite. Chez plusieurs, même des bons, nous sommes choqués

notamment par l'abus des citations. Que nos élèves relisent donc

à ce sujet, dans leur Montaigne, les lignes des chapitres sur l'Éducation

et sur le Pédantisme, où sont raillés, — avec un si impitoyable, mais

si juste mépris, — le savoir purement livresque et la ridicule

déloyauté de ces écrivains nés copistes qui cherchent à se présenter

par une valeur étrangère et ne réussissent qu'à se décrier envers

les gens d'entendement, lesquels hochent du nez cette incrustation

empruntée.

Les citations ont beau être bien choisies, jamais elles ne doivent

être ni multipliées ni surtout prolongées. Dans un morceau de

médiocre étendue, on doit vraiment rougir de céder sans cesse la

parole soit à un autre critique, soit à l'auteur que l'on examine

et que l'on prétend juger. Cette abdication perpétuelle, ces emprunts

qui sentent le plagiat, ne s'accordent nullement avec la droiture et la

fierté naturelles à nos jeunes étudiants. Que de fois avons-nous ri

avec eux-mêmes de tout ce placage indigne d'eux! Que de fois, dans

(1) Nous pardonnera-t-on d'éluder, pour une fois, la loi — trop austère peut-
être — que nous nous sommes faite d'une discrétion absolue? Nous ne résistons
pas au plaisir de nommer ici M. KEasotL, un de nos récents licenciés.

Pouvons-nous dès lors ne pas désigner de même MM. LEGARDIEN et SIlITÉ,
élèves distingués de notre conférence? Leurs copies ont occupé le premier rang,
et l'éclat de leurs épreuves orales promet à l'Université deux brillants professeurs,
l'un de Géographie et d'Histoire, l'autre de Philosophie. Enfin honorons d'une
encourageante mention M. RAIILET, malheureux pour les autres épreuves, mais
dont la composition française a, dans deux sessions consécutives, mérité le pre-
mier rang.
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nos entretiens, avons-nous recherché et mis en œuvre la méthode à

suivre pour se dérober à cette faiblesse! Dois-je donc répéter encore

que, bien loin de s'asservir jamais à un texte et de le transcrire

passivement, il faut, en le méditant bien, arriver à le dominer; il faut

le concentrer tout entier dans un résumé rapide ou dans une courte

et vive allusion.

Citer servilement les grands auteurs n'est point leur rendre

hommage; c'est presque les insulter, car c'est faire précisément le

contraire de ce qu'ils faisaient : c'est montrer qu'ôn a mal compris ou

négligé leurs meilleures leçons. Ils savaient tout s'approprier, eux L..

Ils n'imitaient rien qu'en le transformant. Comme eux, restons nous-

mêmes : sans originalité, pas de professorat digne de ce nom. Assu-

rément il importe d'avoir une mémoire bien meublée, en ordre et

constamment exercée; mais ne laissons pas prendre à cette faculté

toute secondaire le rôle souverain que tend à lui donner, — depuis

quelques années surtout, — l'extension parfois ambitieuse et indis-

crète des études techniques. La mémoire n'est qu'un instrument;

c'est sans doute un avantage, mais ce n'est jamais un mérite, et mal

gouvernée, elle pourrait devenir un danger.

Revenons à nos copies; nous n'avons plus qu'un mot à en dire.

La quinzième et la seizième n'obtiennent que 7 1/2 et 7 1/4; d'après

le mérite ordinaire des devoirs des mêmes auteu rs, pendant l'année,

on devine ici l'effet regrettable du trouble et de la fatigue. Mais

ces inconvénients, attachés à toute série d'épreuves, — notamment

à celles de la licence, qui remplissent une semaine entière, —

doivent avoir été prévus dès longtemps. Il faut s'être créé d'avance,

par une application bien réglée, par des exercices assidus sans doute,

mais surtout consciencieux, une assurance, un solide ensemble de

connaissances et de convictions, qu'on apporte toutes prêtes pour la

lutte. Alors, bien loin de la redouter, on l'aimera, parce qu'elle

vient offrir à toutes ces richesses intérieures lentement amassées,

l'occasion de s'affirmer enfin et de se répandre.

III

En somme, la moyenne de ce concours écrit n'est pas — pour le

français — sensiblement inférieure à celle des deux derniers; mais
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nous avions droit d'espérer qu'elle s'élèverait. Est-ce que les mille

secours prodigués, chaque jour, par nous tous, à nos chers candi-

dats, paralyseraient en eux la puissance d'effort? Maladroitement les

rendrions-nous insensibles au noble orgueil de produire par eux-

mêmes, à la joie de trouver, de créer? Aurions-nous, sans le

vouloir, intimidé chez quelques-uns cette légitime confiance, cette

audace ingénue de pensée, ce libre élan qui distinguaient la jeu-

nesse? Hélas! nous l'avons dit nous-même autrefois : le progrès

général a ses périls;

On nous prive de force en nous privant d'obstacles;
C'est des difficultés que naissent les miracles (1)l...

J. D.

Composition latine. — Marcus Tullius scripsit : « Cato dicere

solebat ob hanc causam praistare nostr e civitatis statum ceteris civi-

tatibus quod in illis singuli fuissent ferè qui suam quisque rempubli-

cam constituissent legibus atque institutis suis, ut Cretum Minos,

Lacedemonium Lycurgus, Atheniensium, quai persaipe commulata

esset, turn Theseus, turn Draco, turn Solo, turn Clisthenes, turn multi

alii, postremo exsanguem jam et jacentem doctus vir Phalereus sus-

tentasset Demetrius; nostra autem respublica non unius esset ingenio,

sed multorum, non una hominis vita, sed aliquot constituta saiculis

et aetatibus. Nam neque ullum ingenium tantum exstitisse dicebat ut,

quem res nulla fugeret, quisquam aliquando fuisset, neque cuncta

ingenia collata in unum tantum posse uno tempore providere ut

omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate » (Cic., de

Rep., II, 1).
Dixit contra Cartesius noster : « Je m'imaginais que les peuples

qui, ayant été autrefois demi-sauvages et ne s'étant civilisés que peu

à peu, n'ont fait leurs lois qu'à mesure que l'incommodité des crimes

et des querelles les y a contraints, ne sauraient être si bien policés

que ceux qui, dès le commencement qu'ils se sont assemblés, ont

observé les constitutions de quelque prudent législateur. Comme il

est bien certain que l'état de la 'vraie religion dont Dieu seul a fait les

(1) Discours en vers pour la Distribution des prix du lycée de Nancy.
Août 1856.
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ordonnances, doit être incomparablement mieux réglé que tous les

autres. Et, pour parler des choses humaines, je crois que si Sparte a

été autrefois très florissante, ce n'a pas été à cause de la bonté de

chacune de ses lois en particulier, vu que plusieurs étaient fort

étranges et même contraires aux bonnes mœurs, mais à cause que,

n'ayant été inventées que par un seul, elles tendaient toutes à la

même fin » (Descartes, Discours de la méthode, 2e partie).

Diversam utriusque sententiam explanabis et utri potius assentien-

dum censeas disputando demonstrabis.

NOTA. —Le passage de Descartes, donné en français dans l'énoncé,

n'est rappelé que pour aider la mémoire des candidats, qui ne se

croiront pas autorisés par cet exemple à mêler le français au latin

dans leur composition.

Philosophie. — (Voir les sujets au commencement de la chronique).

Histoire ancienne. — Les Romains dans leurs rapports avec

l'Égypte depuis la bataille de Zama jusqu'à la mort d'Auguste.

Histoire moderne. — Tableau des rapports de la France avec la

Hollande de 1610 à 1715.

Géographie. — Voies de communication naturelles en Allemagne.

Leur importance historique et commerciale.

Grammaire. — Turn Tubero : Visne, igitur, quoniam et me

quodam modo invitas, ut tui spem das, hoc primum, Africane,

videamus, antequam veniunt alii, quidnam sit de isto altero sole

quod nuntiatum est in senatu? Neque enim pauci, neque leves sunt,

qui se duos soles vidisse dicant; ut non tam fides non habenda,

quam ratio querenda sit. — Hic Scipio : Quam vellem Panetium

nostrum nobiscum haberemus qui, cum cætera, tum hec ceelestia vel

studiosissime solet querere! Sed ego, Tubera (nam tecum aperte,

quod sentio, loquar), non nimis assentior in omni isto genere nostro

illi familiari, qui, que vix conjectura qualia sint possumus suspicare,

sic affrrmat, ut oculis cernere videatur, aut tractare plane manu.

Quo etiam sapientiorem Socratem soleo judicare, qui omnem ejus-

modi curam deposuerit, eaque, que de natura quererentur, aut

majora quam hominum ratio consequi possit, aut nihil omnino ad

vitam hominum attinere dixerit (Cic., de Rep., I, 10).

Donner la traduction et le commentaire grammatical du morceau
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ci-dessus, en se bornant, pour le commentaire, aux expressions et

aux passages soulignés.

Métrique. —1 e Noter les licences que présentent les vers suivants

et les expliquer:

'Ev 1r ip d).00io Àùatôp•evot ao).iµoeo.
(Hom., Il., y, 133).

levai s°,rett' uni xvpa Icipr ôpvc0c iotxwç.

(Horn., Odys., E, 51).

Bir, 8' épEvat irpoti âazv yaetve acrcipt iaoç.

(Apollonius, I, 774).

Ilavacipevoç ipyoto, Tô oi peul xEpaiv ÉXECTO.

(Théocrite, XXV, 40).

Hinc sata Pleione cum ceelifero Atlante.

(Ovide, Fast., V, 83).

Glauco et Panope e et Inoo Melicert c.

(Virgile, Georg., I, 437).

Terga fatigamus hasta : nec tarda senectus.

(Virg., ,En., IX, 609).

Vertitur in semet oculis, in mutua tendunt.

(Manilius, II, 494).

Et tellus Circeea et spissi littoris Antium.

(Ovide, Metani., XV, 718).

2° Les systèmes de dimètres anapestiques dans le drame grec.

Thème grec. — Nous avions résolu de faire le tour de l'Arcadie.

Ce pays n'est qu'une suite de tableaux où la nature a déployé la

grandeur et la fécondité de ses idées, et qu'elle a rapprochés négli-

gemment, sans égard à la différence des genres. La main puissante,

qui fonda sur des bases éternelles tant de roches énormes et arides,

se fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des

prairies charmantes, asile de la fraîcheur et du repos, partout des

sites pittoresques, des contrastes imprévus, des effets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet d'un mont sourcilleux,

nous avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous! (Barthélemy,

Voyage du jeune Anacharsis).

Typ. Oberthilr, Rennes (216-87)

Electron.Libertaire
Crayon 





PAUL DUCROQUET

UNE ALIÉNATION

DE DROITS DOMANIAUX

AU PROFIT

DE LA PROVINCE DE BRETAGNE EN 1759 (1)

V

Préparation du traité de 1759. — Nomination de la commission
d'administration.

Les États de Bretagne avaient, comme aujourd'hui nos

conseils généraux, des commissions qui étudiaient les affaires
et leur soumettaient des projets de résolution. Telle était la

Commission des francs-fiefs, contrôle, etc., chargée de
préparer le traité à passer avec le roi et de" rechercher les
moyens d'en tirer profit.

Le rapporteur de cette Commission, M. l'abbé de Beaulieu,
eut toute la charge de l'étude à faire et il reçut plus parti-
culièrement la mission de négocier avec les Commissaires

royaux. Il s'en tira à son honneur, mais non sans difficultés.
Mandataire des États, il devait constamment les tenir au
courant, leur faire part des résistances qu'il rencontrait, les
mettre à même de délibérer sur toutes les exigences qu'on
formulait, sur toutes les concessions qu'il conseillait. « Les
ordres ayant délibéré, lit-on dans le procès-verbal de la séance

(1) Voir les Annales de Bretagne, t. II, année 1887, p. 477.
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des États du 14 février 1759, sur le rapport qui leur fut fait
le jour d'hier par M. l'abbé de Beaulieu, pour lui et MM. ses
codéputés... des réponses de MM. les Commissaires du Roy
à la députation du même jour... , les États ont chargé et
chargent la même commission de retourner vers eux pour
offrir une somme de quarante millions, savoir 22 millions
pour les objets contenus dans la sous-ferme de Nicolas Besnard
et 18 millions pour l'impôt, billot et formule, aux conditions
que le domaine de Belle-Isle qu'il s'agissait hier de distraire
des objets de la sous-ferme dudit Besnard y serait compris sans
augmentation de ladite somme de 40 millions... Messieurs de
la commission des francs-fiefs... sont allés vers MM. les
Commissaires du Roy pour leur faire les offres et demandes
des États portées dans la délibération cy-dessus, et, revenus
sur le théâtre, M. l'abbé de Beaulieu a dit qu'ayant fait
à MM. les Commissaires du Roy les 'offres et propositions dont
l'assemblée avait chargé la députation, M. le premier Président
du Parlement, en l'absence de M. le duc d'Aiguillon qui
continuait d'être indisposé, avait répondu que le Roy acceptait
les demandes et propositions qui venaient de leur être faites
au nom des États; sur quoy mondit sieur abbé de Beaulieu
a dit à l'assemblée qu'il ne s'agissait que de donner la dernière
main au traité. Après lequel rapport les États ont chargé la
même commission de se rassembler dès ce soir afin d'accélérer
la conclusion du traité. »

Dans la prévision que les États obtiendraient la cession
qu'ils désiraient, l'abbé de Beaulieu leur avait soumis trois
projets différents d'administration. Ces projets sont tous marqués
au coin d'une judicieuse expérience. Dans leur séance du
10 février, les États s'arrêtèrent au troisième, dont voici
brièvement la substance.

Les États devaient nommer une commission particulière dont
le bureau se tiendrait à Rennes et qui serait composée de trois
membres de chaque ordre, qu'on pourrait choisir indifféremment
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soit dans la commission intermédiaire, soit parmi les autres
membres des États, non commissaires, quand même ils

résideraient dans d'autres évêchés, pourvu qu'ils s'engagent,
avant l'élection, à venir résider à Rennes, afin qu'il y ait

toujours des représentants de chaque ordre pour l'expédition

des affaires. On associerait à cette Commission deux conseils,
rapporteurs des requêtes, également résidents à Rennes, qui
ne seraient point membres de l'assemblée et seraient appointés.
Ils n'auraient à la Commission que voix consultative et seraient
choisis parmi d'habiles avocats « ou gens qui ont acquis dans

l'administration desdits droits une réputation de probité et
toutes les connaissances nécessaires pour s'acquitter de l'employ

qui leur sera confié. » Les fonctions de ces rapporteurs étaient
déterminées d'une façon extrêmement minutieuse. Ils devaient
faire à la Commission le rapport de toutes les requêtes ou

affaires sur lesquelles on aurait recours au bureau et il ne
pourrait être statué qu'après que le directeur du département

aurait donné son avis par écrit soit au, pied de la requête soit
par un avis séparé qui y serait annexé. Les États entendaient,
en outre, que ces rapporteurs seraient .chargés de travailler
à éclaircir et réformer ce qui se trouverait d'obscur et de
défectueux dans les édits et déclarations, de manière à pouvoir
proposer un nouveau tarif K en observant pour point d'appuy,
d'adoucir, autant qu'il sera possible, la rigueur des droits, de
façon cependant que pour la perception de ces droits sur le
pied du nouveau tarif, les États puissent faire face aux intérêts
des sommes empruntées... »

L'abbé de Beaulieu pensait que ce projet d'une commission
particulière était le seul qui permît de venir à bout du travail
immense qu'occasionneraient les nouvelles acquisitions de la
province, parce que cette Commission « s'y appliquera toute
entière, disait-il, et n'aura point d'autre objet, et qu'étant

composée d'un moindre nombre de commissaires, ils auront plus
d'intérêt à éviter les reproches qui, à raison de leur petit nombre,
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leur deviendraient comme personnels. Cette même raison les

intéresserait à avoir plus d'attention dans le choix pour les places

à remplir afin qu'on ne pût pas leur reprocher l'incapacité, la
négligence ou autre défaut des employés, qui préjudicieraient au

recouvrement exact de tous les droits à percevoir. »
L'accord étant intervenu entre les États et les commissaires

du roi, M. l'abbé de Beaulieu donna à l'assemblée du dimanche

18 février lecture du contrat d'acquisition ainsi que du projet
d'édit en forme de lettres patentes que le roi aurait à faire
expédier. Après cette lecture, les États chargèrent la même
Commission des francs-fiefs, MM. les Présidents à la tête, d'aller
vers MM. les Commissaires du roi pour les prier de signer le

contrat et le projet d'édit. Cette formalité remplie, on pouvait
considérer la cession comme consommée.

Le lendemain lundi, l'abbé de Beaulieu présente à l'assemblée
le contrat signé et propose quelques modifications de détail au
plan d'administration qu'il avait fait adopter précédemment. Les

États ordonnent que le projet d'édit sera déposé en leur greffe
et chargent la Commission de retirer des mains des secrétaires du
roi, rapporteurs, une expédition du contrat pour en faire égale-
ment le dépôt au greffe. Ils chargent encore la Commission de
faire imprimer le traité et de le faire distribuer à qui elle jugera
convenable. Enfin, dans un élan de satisfaction, justifié par les
difficultés qu'il avait fallu vaincre, l'assemblée vote en faveur
des secrétaires du roi rapporteurs du traité, une somme de deux
mille livres, à prendre sur le produit des droits acquis, et
décide qu'il sera donné à chacun d'eux une des médailles de la
bataille de Saint-Cast.

Les présidents des trois ordres qui ont signé le traité sont
Mgr l'Évêque de Saint-Brieuc pour le clergé, Mgr le Prince

comte et baron de Léon pour la noblesse, et M. de Coniac,
sénéchal de Rennes, pour le tiers.

Cependant, dés le samedi 17 février, bien que le contrat ne fût
pas signé, les États avaient nommé la Commission chargée de
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l'administration des droits acquis. Les ordres s'étaient retirés aux
chambres pour arrêter leurs choix, et rentrés en séance ils
avaient constitué comme il suit la Commission des domaines et

contrôles et autres droits y joints :

De l'Église : M. l'abbé de Brilhac, abbé de Saint-Jean-
Desprez; M. l'abbé des Fontaines, abbé de Genestou; M. l'abbé
de la Borderie; M. l'abbé de Romilley (1), ces deux derniers,
chanoines du chapitre de Rennes;

De la Noblesse : MM. de Kerguezec, R. Sanson de
Coetanscours, de Ligouyer (2) et de Pontual (3).

Et du Tiers : M. de Coniac, sénéchal de Rennes; M. Logeois,
attaché du présidial; M. Viard de Jussé, conseiller audit présidial,
et M. Malherbe, le fils, avocat.

Pendant les douze années que durèrent sa régie, quelques
changements eurent lieu dans le personnel de la commission;
mais la plupart des commissaires restèrent très longtemps à la
tête d'une administration qui exigeait un énorme labeur per-
sonnel, un jugement exercé, un esprit de justice et de modération
inébranlable. Plusieurs d'entre eux, M. l'abbé de Brilhac,
M. de Kerguezec, M. Malherbe, notamment, demeurèrent
commissaires jusqu'à la fin de la régie, c'est-à-dire jusqu'en 1771,
et montrèrent une assiduité et un dévouement extrêmement
remarquables. M. l'abbé de Brilhac semble avoir eu un rôle
particulièrement actif et prépondérant : on le voit réunir la
Commission, faire des rapports sur des requêtes, exercer des
missions au dehors, et porter la parole au nom de ses collègues.

La Commission se réunissait ordinairement deux ou trois fois
par semaine; ses délibérations portaient sur tous les points de la
régie. Les registres de ses procès-verbaux forment trois volumes
in-folio, le premier de 1118 pages, le second de 774 pages et le

(1) Ce nom est écrit de Roumillé sur le tableau inscrit en tête du registre
des procès-verbaux.

(2) Ce nom est également écrit : de Saint-Pern Ligouyer.
(3) Ou de Ponthual.
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troisième de 725 pages, rédigés avec une sobriété et une élégance
de style dont nous donnerons plusieurs témoignages, et écrits
d'une bâtarde coulée qui exprime bien la maturité et la réflexion

qui présidaient à tous les travaux des commissaires. L'extrême
soin apporté à la tenue des archives de la commission contraste

avec le sans-gêne administratif dont notre temps offre de trop

nombreux exemples.
Quand on examine par le menu les travaux de la Commission

des domaines et contrôle, on est vivement frappé de la haute
capacité administrative dont elle a fait preuve. On sent, à n'en
pas douter, que les hommes qui la composaient avaient formé
leur jugement à de fortes études; ils n'avaient pas touché au de

omni re scibili qui constitue les programmes de nos jours,
mais ils avaient acquis la science d'un raisonnement sain, le goût

et l'habitude du travail et de l'application, qualités éminentes,
qui leur ont permis de mettre utilement au service de la province,

avec un désintéressement persistant, une patriotique bonne
volonté. Juges, administrateurs, financiers, ils ont rempli ces
délicates fonctions avec une supériorité marquée; certes on peut
affirmer que les États avaient fait un choix heureux et l'on
n'est pas surpris qu'ils aient continué leur confiance à leurs
premiers commissaires.

L'examen des dossiers administratifs met encore en lumière
un fait digne d'être signalé; c'est la vive préoccupation des

commissaires de soulager les contribuables et de faire droit
à leurs griefs. En cela, ils se conformaient au voeu formellement
exprimé par les États, qui leur avaient enjoint, pour faciliter
aux parties complaignantes les moyens de faire passer les
requêtes et les pièces au soutien, d'établir, dans les villes et
autres lieux principaux, des correspondants qui les recevraient
et s'en chargeraient sur des registres journaux qu'ils tiendraient
à cet effet. Cette attention de rendre justice à tous, et particu-
lièrement aux plus humbles et aux plus chargés des contribuables,

dénote un progrès considérable dans les moeurs. Ce sentiment
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était très développé en Bretagne et il est tout à l'honneur de la
province. Lorsque, trente ans plus tard, nous verrons d'irrémé-
diables divisions se former entre les hommes, suivant les castes,
nous serons fondés à dire que ce n'étaient pas les hommes qui
étaient mauvais, mais bien les rouages d'une organisation sociale
surannée, à laquelle les bons vouloirs individuels ne pouvaient
rien changer.

Avant d'examiner l'oeuvre de la Commission des domaines et
contrôle dans sa partie technique, nous pensons qu'il n'est pas
inutile de jeter un coup d'œil sur la situation qu'elle occupait
comme corps administratif. Des faits importants l'ont mêlée
plusieurs fois à l'histoire de la province. Nous la verrons
constamment occuper à côté de la Commission intermédiaire
des États, une place honorable, parfois capitale, sachant conserver
une indépendance indiscutable, sans jamais provoquer le moindre
conflit.

VI

La commission des domaines et contrôle — Sa situation dans
la province.

A peine installée dans ses fonctions, la Commission eut une
vive alerte : l'arrangement intervenu entre les États de Bretagne
et la Couronne fut remis en question de la manière la plus
inopinée. Il était nécessaire que les lettres patentes du roi fussent
enregistrées au parlement; or cette formalité n'était pas toujours
un simple acte de procédure.

Les parlements de France et celui de Bretagne en particulier,
ont toujours défendu les provinces contre les empiétements ex-
cessifs et les abus du pouvoir royal. Mais dans cette lutte de
plusieurs siècles, ils avaient contracté l'habitude de ramener tout
à leur autorité; volontiers ils se croyaient investis d'une sorte
de souveraineté, parallèle à la souveraineté royale, et dont les
manifestations fréquentes leur étaient chères. De cet ascendant
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toujours grandissant est née cette prépondérance des hommes de
justice dont notre société démocratique est mal affranchie encore
aujourd'hui et qui a engendré des abus non effacés. On ne devait
point s'attendre pourtant à ce que le parlement soulevât des
difficultés au sujet d'un acte qui conférait à la province le droit
régalien de lever les impôts pour son compte. Il n'en fut pas
ainsi.

Longuement examinées, les lettres patentes du roi ne furent
enregistrées le lundi 9 avril qu'avec des modifications qui alté-
raient notablement l'économie du contrat et entravaient les
projets d'administration de la Commission. Les modifications
demandées par le parlement portaient sur douze points. Voici les
principales :

D'après l'art. l er , aucun nouveau tarif, aucun plan de régie
de la part des gens des trois États ne pourrait avoir d'exécution
qu'en vertu de lettres patentes enregistrées en la Cour. La
Commission ne pourrait jamais appliquer les arrêts et décisions
du Conseil du roi qui interviendraient en matière de droits
domaniaux pour les autres provinces (art. 2), etc. Mais ]a plus
grave modification consistait à rejeter l'attribution de juridiction
donnée par le traité aux gens des trois États et à leurs commis-
saires. Le parlement entendait se réserver le monopole de
l'examen des litiges, et il n'enregistrait les lettres patentes que
soirs la réserve que « les contestations qui surviendront à l'occa-
sion desdits droits domaniaux seront portées devant les juges
royaux et, par. appel, à la Grand'Chambre de ladite Cour. »

On voit la gravité du débat : la Commission, chargée de statuer
au contentieux, modérait à son gré la rigueur des tarifs, tem-
pérait la fiscalité de ses agents, établissait enfin sa jurisprudence;
le parlement voulait être juge des conflits de perception et dépar-
tager les plaideurs. La province aurait perdu le plus grand
bénéfice du traité passé par les États. A une justice prompte,
paternelle, peu coûteuse, se serait substituée la procédure oné-
reuse des procureurs et des avocats, la lenteur des solennités



DE DROITS DOMANIAUX.	 Il

judiciaires, l'inexpérience de magistrats peu versés dans les
complications de la science financière.

Aussi la Commission des domaines se montra-t-elle très émue
des prétentions du Parlement et prit-elle, sans désemparer, les
dispositions les plus énergiques pour obtenir un nouvel enregis-

trement pur et simple des lettres patentes. Elle réunit la Com-
mission intermédiaire et écrivit, par un exprès, à M. le duc
d'Aiguillon, ancien commissaire du roi, alors à Nantes, qui avait

donné des preuves de son attachement à la Bretagne, et dont le
crédit à la cour était considérable:

e 10 avril 1759. — Décidés à ne faire aucunes démarches qui
ne soient préalablement agréées de vous, au sujet des modifica-

tions que M. d'Amilly vous envoie et dans lesquelles vous verrez
que le parlement entend détruire une des principales conditions
du contrat que vous avez passé au nom du Roi avec les États,

nous avons l'honneur de vous envoyer par un courrier exprès
la lettre que nous croyons devoir écrire à M. le Contrôleur général.

Nous y ajouterons ou retrancherons suivant ce que vous aurez la
bonté de nous dire et ce n'est que dans le cas que vous la trouviez

suffisante que nous vous prions de lâ faire passer au Ministre

avec la vôtre. »
L'exprès étant de retour le jeudi matin 12 avril, l'abbé de

Brilhac assemble immédiatement les deux Commissions et leur
communique la réponse du duc d'Aiguillon .. Celui-ci se défend
de vouloir diriger les démarches de la Commission; le soin de la

défense des côtes, dont il est chargé, ne lui permet pas de s'ab-
senter et il lui est difficile de discuter par écrit une matière aussi
compliquée et qui lui est redevenue totalement étrangère. Il
engage la Commission à hâter le départ de celui de MM. les Pro-
cureurs généraux syndics qui doit se rendre à la cour, et à le

charger de traiter de cette affaire avec les ministres.
Nullement découragée par cette fin de non-recevoir à peine

dissimulée dans les périphrases d'une exquise urbanité, la Com-
mission prépare un mémoire des observations que lui suggèrent
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les exigences du parlement et l'adresse à M. de Silhouette,
contrôleur général, avec la . lettre suivante :

6 13 avril 1759. — En qualité de commissaires des États de
Bretagne, nous avons l'honneur de vous informer et nous vous
supplions de rendre compte au Roi des obstacles que le Parlement

met à l'exécution du contrat passé le 18 février avec les com-

missaires de Sa Majesté... Une des principales dispositions du
contrat et des lettres patentes est que les États et leurs commis-

saires, ayant la pleine administration des droits acquis, ayent la
même juridiction qu'avait l'intendant de la province pour la
manutention de ces droits. Le Parlement n'a enregistré les lettres

patentes qu'avec des modifications qui détruisent absolument cette

disposition et rendent le contrat nul aux termes des délibérations
des États qui en ont envisagé toutes les clauses comme essentiel-
lement indivisibles. Le parlement, conservé par le même contrat
dans tout ce qu'il avait auparavant, veut de plus qu'à lui seul'

appartienne sous l'appel, et aux juges royaux en première ins-
tance, la juridiction qui, de l'intendant, est dévolue aux États et
à leurs commissaires... Les États ont compté, avec la plus grande
confiance, sur l'entière exécution des conventitns faites avec le
Roi, 'et nous ne pouvons nous dissimuler que si les prétentions
du parlement sont efficaces, nous serons sans pouvoir et sans

force pour les exécuter étant privés des seuls moyens capables de

faciliter promptement et sans frais la perception des droits acquis.
Le bien du service du Roi et l'utilité de la province sont les seuls
motifs qui nous conduisent. z>

La Commission écrit, en même temps, à M. le comte de Saint-
Florentin, dont elle sollicite . l'appui, et à M. de la Boissière,

trésorier de la province, qu'elle prie de ne pas se hâter de réaliser
l'emprunt de 40 millions à contracter en exécution du traité.
Elle avertit, en même temps, le duc d'Aiguillon de ses démarches
et lui envoie copie des diverses lettres qu'elle écrit à cette occa-
sion.

L'ancien commissaire du Roi reconnaît cependant que les exi-
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gences du parlement sont excessives. « Il est constant, écrit-il
le 17 avril, que le contrat que les commissaires de Sa Majesté,
bien et dûment autorisés par Elle, ont passé avec les États,
deviendrait nul si on faisait le plus léger changement dans quel-
qu'une de ses clauses, qu'il n'y en a aucune qui puisse être sup-
primée ou modifiée sans lui porter atteinte... Je suis intimement
convaincu que le Roi vous conservera la pleine administration
des droits que la province a acquis et la même juridiction qui
était conservée à l'intendant... » Bref, le duc d'Aiguillon pro-
mettait d'employer ses bons offices et il en écrivait à M. de
Silhouette.

K Je craindrais que la lettre que vous avez écrite à M. de
La Boissière, ajoutait-t-il incidemment, ne fît un mauvais effet,
si elle était divulguée, et n'achevât de dégoûter les prêteurs
qui ne le sont déjà que trop par les mauvais bruits que les
fermiers généraux et les financiers ont répandus dans le public
sur le peu de solidité des intérêts de l'emprunt; mais il est
trop sage pour la montrer, et elle ne sera vraisemblablement
communiquée à personne dans vos bureaux. »

M. de la Bourdonnaye, procureur général syndic des États,
étant parti pour Paris, muni d'instructions détaillées, la
Commission presse l'évêque de Saint-Brieuc et M. de Silguy,
député en cour, de le rejoindre.

Cependant, de son côté, le parlement ne restait pas inactif.
On apprend qu'il ordonne la publication et l'impression des
lettres patentes et des modifications qu'il y a apportées.
A cette nouvelle la Commission prie M. Le Chapelier de
dresser un nouveau mémoire avec un projet de lettre pour le
contrôleur général; elle décide qu'on fera connaître au roi
la nécessité oit sera la province d'abandonner la régie si Sa
Majesté ne prend le parti de faire exécuter le contrat des
États dans tous ses points, clauses et conditions.

Aucune solution n'était encore intervenue au 16 mai.
A cette date, M. de la Bourdonnaye écrit : « Je n'ai pas
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perdu de vue un instant l'affaire que nous a suscitée le

parlement. Je m'en suis, en quelque sorte, uniquement occupé
depuis mon séjour à Paris, et je crois qu'elle serait terminée
si M. le Contrôleur général n'avait pas été incommodé

pendant toute la semaine dernière, le Roy n'ayant pas passé
celle-ci à Versailles. Je présume que nous n'aurons de
décision que la semaine prochaine. Je ne négligerai rien pour
que vous l'appreniez par moy. »

Enfin, le 22 mai, un arrêt du Conseil d'État du roi cassa
l'arrêt du parlement de Rennes du 9 avril précédent. cc De
pareilles entreprises, porte l'arrêt du Conseil, sont également
nulles et attentatoires à l'autorité royale... Enfin, Sa Majesté
a jugé d'autant plus nécessaire de maintenir dans son inté-
grité l'exécution du contrat passé entre ses commissaires et
ceux des États de Bretagne, le 18 février dernier, qu'il en
résulte pour l'État un secours de 40 millions, nécessaire dans
les circonstances d'une guerre dont l'objet le plus intéressant
est de réprimer la cupidité sans bornes et la licence effrénée
d'une nation ennemie qui voudrait s'arroger l'empire de
l'Amérique et des mers. En sorte que Sa Majesté est

persuadée que le parlement même de Bretagne, ne pourra
s'empêcher de sentir combien ses démarches ont été précipitées

et irrégulières et contraires au bien de l'État et aux vœux
de la province de Bretagne dont il n'est ni le représentant
ni l'organe... Signé Philipeaux. »

La leçon était sévère, mais méritée. Un arrêt du Conseil
du même jour confirmait la nomination des commissaires,
faite par les États le 17 février et leur déléguait expressément
le droit de juridiction qu'on leur contestait. Bien plus, cet
arrêt donnait à l'intendant la connaissance des procédures
criminelles qu'il pourrait y avoir lieu de faire « pour raison
de divertissement de deniers, concussions, exactions, faux et
autres malversations relativement auxdits droits, circonstances
et dépendances, soit contre les commis et préposés à la régie...,
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soit contre les notaires,  tabellions, greffiers, huissiers et tous

autres. » C'était plus que la Commission ne demandait; son
énergie et sa persévérance avaient assuré son succès sur un

point essentiel à son autorité.

La Commission des domaines et contrôle n'avait pas attendu
une confirmation aussi éclatante de ses droits pour exercer toutes

les fonctions qu'elle tenait du mandat que lui avaient conféré les
États. Elle avait immédiatement organisé ses bureaux, d'abord
chez M. Lorin, directeur à Rennes, puis dans un local indé-

pendant.
A l'expiration du premier bail, son local était devenu trop

exigu et nous la voyons chercher une autre maison. Il fallait
non seulement installer des bureaux, une salle de réunion, un
cabinet de travail, mais il était encore nécessaire de placer les

archives, et surtout d'avoir des magasins et ateliers pour le papier
timbré. Le 4 janvier 1768, elle loue pour deux ans deux appar-
tements situés au premier et au deuxième étage d'une maison
de la rue de Bourbon appartenant à Mme de Cornullier, au

loyer de 1,100 livres. Encore trouve-t-elle à sous-louer, dans
la cour, un magasin qui ne lui était pas indispensable. Le

3 novembre 1769, elle renouvelle pour six ans le bail des mêmes
locaux (Délibérations, III, 317).

Tandis que la Commission trouvait à Rennes à s'installer
commodément à un prix modéré, elle avait parfois sur d'autres
points des frais de loyer considérables. Les États de Bretagne
eurent en 1768 une tenue extraordinaire à Saint-Brieuc. Il
était d'usage que la Commission des domaines et contrôle se

transportât au siège des États et elle se faisait accompagner des
principaux employés de ses bureaux afin d'être constamment

à même de fournir aux députés les renseignements et indications
qu'ils pourraient demander. Le local que la Commission loua
dans cette circonstance lui coûta 2,400 livres (Ibid., III,
p. 198).

Les États 'devaient se réunir de nouveau à Saint-Brieuc au



16	 UNE ALIÉNATION

commencement de 1769. La Commission se mit en quête d'un
appartement et se trouva en présence de prétentions si exagérées
qu'elle porta plainte au duc de Penthièvre :

« 28 octobre 1768. — Monseigneur, les possesseurs de maisons
à Saint-Brieuc, non contens des avantages considérables que la
présence des États va procurer encore au peuple de cette ville et
des campagnes voisines, veulent rançonner les membres de la
prochaine assemblée au point de mettre le plus grand nombre et
même les bureaux de la Commission dans l'impossibilité d'être
logés; nous l'éprouvons nous-mêmes pour notre commission qui,
depuis un mois, cherche à s'assurer d'un logement convenable
et n'y peut pas parvenir. Si l'on nous en propose, c'est à un
prix si déraisonnable que ce n'est pas le loyer, c'est presque la
valeur de la maison que l'on prétend exiger.

Cette cupidité qui devient vexatoire nous force, Monseigneur,
d'avoir recours à votre autorité pour le maintien du droit
incontestable de tous les membres des États d'être logés à la craye
dans toutes les villes de la province, excepté Rennes et Nantes.
Ce droit ancien est fondé sur un usage constant. MM. les
Gouverneurs et Commandant en chef l'ont maintenu dans tous
les tems; il a été la seule cause de l'institution d'un maréchal
des logis, dont l'office serait absolument inutile s'il ne remplissait
pas les fonctions conservatrices des mêmes droits.

Nous supplions Votre Altesse Sérénissime de vouloir bien
rendre une ordonnance qui sera publiée et affichée dans la ville
de Saint-Brieuc et qui portera que toutes les maisons dans le cas
de fournir des logemens seront marquées à la craye par le
maréchal des logis des États de Bretagne, .à l'effet d'être habitées
par tous ceux des trois ordres qui composeront la prochaine
assemblée » (Ibid., III, p. 198).

Nous avons eu l'occasion de signaler le zèle et l'assiduité des
commissaires tant pour assister aux séances que pour prendre
part aux divers travaux qui leur incombaient. Après avoir
donné des preuves d'une exactitude et d'un dévouement extrêmes,
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l'abbé de Brilhac n'assiste plus aux séances à partir de la fin de
février 1763. Avait-il surgi quelque conflit? On serait tenté de

le croire. Toujours est-il que l'abbé de la Borderie étant mort au

commencement de l'année 1764, la Commission écrit le 27 avril

à l'abbé de Brilhac : « Nous vous observons que la mort de
M. l'abbé de la Borderie nous privant d'un commissaire dans

l'ordre de l'Église, c'est un motif de plus pour désirer votre
présence à la Commission i» (Ibid., II, 450). Malgré cette

instante prière, l'abbé de Brilhac ne reparaît qu'à la séance du
l er octobre 1764. Il fait ensuite une courte absence du mois

d'avril au mois de juillet 1765 et à partir de la séance du 10 de

ce mois, il ajoute un titre à sa qualité d'abbé et tous les procès-
verbaux sont désormais signés : « L'abbé commandeur de

Brilhac. » A dater de ce moment, on peut dire que le premier

des commissaires de l'Église n'a pas manqué à une seule séance
de la Commission.

Nous avons dit que l'un des députés les plus assidus aux

réunions, était M. de Kerguezec, premier commissaire de la
noblesse. Son zèle manifeste pour la chose publique ne le mit
pas à l'abri d'un de ces coups inattendus dont l'ancien régime

frappait parfois les plus éminentes personnalités : au mois
d'octobre 1765, M. de Kerguezec fût exilé. Il n'est passé
sous nos yeux aucun document qui permette de soupçonner
les motifs d'une mesure d'autant plus rigoureuse qu'elle attei-
gnait l'un des députés des États, remplissant en leur nom une
sorte de fonction publique. Peut-être l'exil de M. de Kerguezec
était-il le prélude de l'arrestation de La Chalotais. Les raisons
qui avaient pu déterminer les ministres à dicter au roi un tel
acte de sévérité n'étaient pas connues ou bien elles n'étaient
pas de nature à entraîner la Commission des domaines à s'in-
cliner sans protester. Les collègues de M. de Kerguezec
donnèrent, en cette circonstance, la preuve des sentiments de
solidarité qui les animaient et de la haute estime qu'ils avaient
pour la victime de l'arbitraire royal. Ils employèrent toutes

2
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les influences dont ils pouvaient disposer, comme s'il s'était agi
d'une affaire publique.

La Commission s'adresse d'abord au duc de Penthièvre :
« Monseigneur, lui écrit-elle le 18 octobre 1765, remplis de
zèle et de soumission pour les ordres du Roi, nous ne pouvons
nous empêcher de gémir de celui que M. de Kerguezec, notre
collègue, vient de recevoir et d'exécuter. Ce n'est pas seulement
l'amour patriotique, c'est aussi le bien de l'administration
importante que les États nous ont confiée qui fait que nous
ressentons la plus vive affliction de sa disgrâce et de son
éloignement. La confiance des États et leur choix, qui nous
honore, semblaient lui assurer la bienveillance de Sa Majesté.
Persuadés de la pureté de ses intentions et qu'il ne peut pas
être en lui de manquer aux devoirs d'un sujet fidèle, nous
avons d'ailleurs à regretter beaucoup ses lumières, extrê-
mement utiles à notre régie. Nous espérons que si vous voulez
bien employer à faire valoir nos sollicitations auprès du Roi,
le crédit et les bontés dont vous nous avez donné les preuves
les plus efficaces, M. de Kerguezec sera bientôt rendu à des
fonctions dans lesquelles il a toujours donné les témoignages
du zèle le plus actif pour le service du Roi et pour les intérêts
de la province » (Ibid., II, 633).

A cette lettre très ferme et très digne, le duc de Penthièvre
répondit en termes tellement évasifs qu'il était aisé de con-
jecturer ou qu'il ne ferait pas les démarches dont on le priait,
ou qu'il n'en augurait aucun succès. « J'ai reçu, Messieurs,
répond-il de Fontainebleau le 23 octobre, la lettre que vous
m'avez écrite le 18 du courant. Rendez-moi, s'il vous plait, la
justice d'être convaincus que je suis rempli des sentiments que
vous pouvez désirer et que je souhaiterai toujours beaucoup
que les circonstances me permettent de les faire paraître. Je
vous prie d'être persuadés, Messieurs, de l'estime sincère et
très particulière que j'ai pour vous. — L. J. M. de Bourbon. »

En même temps qu'elle écrivait aux personnages influents
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dont elle pouvait espérer l'appui, la Commission présentait ses
condoléances à M. de Kerguezec. n Nous apprîmes avec la plus •
vive douleur, lui dit-elle, la nouvelle de votre exil et nous en
sommes bien véritablement touchés. Nous vous l'eussions témoigné
de vive voix, Monsieur, si nous avions eu l'honneur de vous
trouver chez vous le jour de votre départ. Nous avons cru devoir
attendre votre arrivée à Civray pour écrire à S. A. S. Mgr le
duc de Penthièvre, à M. le comte de Saint-Florentin, M. le duc
d'Aiguillon et M. le Contrôleur général, la lettre dont nous
joignons ici copie. Le zèle que vous avez toujours témoigné pour
le bien du service du Roi, votre amour pour la patrie, nous
assurent le plus grand succès de notre démarche. Nous le désirons,
Monsieur, et de vous donner dans tous les tems, les preuves les
plus efficaces du sincère attachement et du respect avec lesquels
nous sommes... » (Ibid., II, 639).

On a pu voir, par la réponse du duc de Penthièvre, combien
le succès des démarches de la Commission paraissait douteux et
même chimérique. La réponse des autres personnes laisse une
semblable impression. Ni le comte de Saint-Florentin, ni le
contrôleur général ne répondent eux-mêmes directement. Ils
écrivent à M. de Flesselles, intendant, qui transmet leur réponse
en ces termes, le 29 octobre 1765 :

K Messieurs, M. le comte de Saint-Florentin me charge d'avoir
l'honneur de vous mander qu'il a reçu la lettre que vous lui avez
écrite en faveur de M. de Kerguezec et qu'il en rendra compte
incessamment au Roi. » — 4 Messieurs, M. le Contrôleur général
me charge d'avoir l'honneur de vous mander qu'il a reçu la lettre
que vous lui avez écrite en faveur de M. de Kerguezec; que c'est
M. le comte de Saint-Florentin (1) qui a reçu les ordres du
Roi sur cet objet, mais que cependant il ne manquera point

(1) Saint-Florentin, dit Henri Martin, était ce médiocre et méprisable secré-
taire d'État, tapi depuis quarante ans dans le coin du ministère où s'expédiaient
les lettres de cachet et les ordres de persécution contre les protestants. Il était
l'oncle de d'Aiguillon (Histoire de France, tome XVI, p. 239).
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de mettre votre lettre sous les yeux de Sa Majesté » (Ibid.,
II, 643).

Quant au duc d'Aiguillon, il était à Bordeaux, et par suite,
ne pouvait faire à la Cour aucune sollicitation utile. Il se borna
donc à répondre qu'il s'informerait, à son retour à Paris, des
motifs qui avaient pu causer la disgrâce de M. de Kergûezec_et
que s'ils étaient de nature à lui permettre d'intervenir, il
saisirait avec empressement cette occasion de donner une
nouvelle preuve de son zèle pour la province.

Plus de six mois après, les démarches de la Commission
n'avaient produit aucun résultat. Elle sollicita de nouveau l'appui
du duc d'Aiguillon et écrivit à MM. les Députés en Cour.
« ... Plus elle est juste, Monsieur, disait-elle au duc d'Aiguillon,
le 9 mai 1766, la reconnaissance que nous vous devons, plus elle
anime notre confiance et semble, en quelque sorte, nous servir
de titre à vous demander pour nouveau bienfait de trouver bon
que nous vous fassions de nouvelles instances en faveur de
M. de Kerguezec. Nous vous supplions très instamment de vous
montrer sensible à sa situation et d'obtenir de la bonté du Roi
qu'il nous soit rendu afin qu'une administration que vous avez
créée et toujours protégée ne soit pas privée plus longtemps de
la présence d'un commissaire qui par son zèle et ses lumières lui
est absolument utile. Nos suppliques auprès de vous, Monsieur,
n'ont jamais été vaines jusqu'à présent. Elles ont constamment
éprouvé des dispositions bienfaisantes, un crédit efficace, et tous
les succès qu'il est d'une âme généreuse de procurer. Ne
permettez pas que celle-ci ait un sort différent pour une cause
qui nous intéresse si sensiblement. »

La Commission n'écrivait qu'à M. le duc d'Aiguillon, persuadée
que sa demande aurait tout le succès qu'elle désirait s'il voulait
bien lui accorder son crédit et ses bons offices. Elle avertissait
seulement de sa démarche MM. les Députés en Cour afin qu'ils
pussent; au besoin, appuyer sa requête et concourir ainsi au
rappel de M. de Kerguezec, « l'un de nos codéputés, disait-elle,
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dont vous connaissez le zèle pour les intérêts du Roi et de la
province... »

Voici la réponse du duc d'Aiguillon, en date à Paris, du
20 mai 1766 : re Messieurs, je me flatte que vous rendez trop de
justice aux sentiments que je vous ai voués pour n'être pas bien
persuadés du désir que j'aurai toute ma vie de contribuer au
succès de vos représentations et de l'empressement avec lequel je
saisirai toutes les occasions qui pourront m'en procurer les
moyens. Il me suffit de savoir que vous souhaitez le retour de
M. de Kerguezec et que vous croyez sa présence à Rennes utile
à l'administration dont les États vous ont chargés pour m'engager
à faire toutes les démarches nécessaires à cet effet, quelque

fortes que soient les raisons qui m'avaient déterminé à ne

me mêler en aucune façon de ce qui le regarde. Les remèdes
que je suis obligé de continuer pour achever ma guérison ne
m'ont point encore permis d'aller à Versailles. Dès que je pourrai
m'y rendre, je ferai part aux ministres de vos désirs à l'égard
de ce gentilhomme et je n'oublierai rien de ce qui pourra les
engager à écouter favorablement votre demande et à supplier le
Roi de vous l'accorder » (Ibid... II, p. 717).

Cette lettre laisse pressentir que la Cour avait ,contre M. de
Kerguezec d'irremédiables griefs. Les démarches que fit cer-
tainement le duc d'Aiguillon paraissent être restées sans effet et
le gentilhomme exilé ne reparut plus à la Commission. La
dernière séance à laquelle il avait assisté est celle du 4 octobre
1765.

On a pu voir par ce qui précède que la Commission avait
volontiers recours à l'influence des personnages qui occupaient
à la Cour une situation prépondérante. Ses relations avec le duc
d'Aiguillon avaient un caractère de confiance et de déférence
constantes, auxquelles celui-ci répondait par un dévouement
souvent efficace. En toute circonstance, la Commission donnait
au noble duc, qui ne fut pas toujours populaire en Bretagne,
des témoignages de ses sentiments. C'est ainsi, pour en citer
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un exemple entre beaucoup d'autres, qu'elle lui écrivait, le
13 novembre 1761, à l'occasion de la naissance de son fils :
I Nous avons appris avec le plus grand plaisir la naissance
d'un héritier de toutes les vertus nées avec vous. Nous par-
tageons plus particulièrement que personne la joye qu'un
événement aussi heureux a répandue dans tous les cœurs,
autant par amour que par reconnaissance des bienfaits
dont la province vous est redevable. Il ne nous reste plus,
Monsieur, qu'à faire les voeux les plus sincères et les plus
étendus pour que la Providence conserve sous vos yeux un
fils qui, instruit par des exemples illustres, marchera sur vos
traces avec cette grandeur d'âme, cette bienveillance, cette
sagesse éclairée et prévoyante, cette valeur héroïque dont vous
avez donné tant de preuves » (Ibid., I, 918) (1).

Aucun événement de quelque importance ne laissait la
Commission indifférente. Le roi Louis XV ayant confié sa
politique à l'abbé Terrai dans des circonstances difficiles, que
celui-ci ne fit d'ailleurs qu'aggraver, la Commission écrivit au
premier ministre le 26 février 1770 : g La conservation et le
bonheur d'un ministre dont la France attend aujourd'hui son
rétablissement sont bien précieux à une administration formée
de citoyens de tous les ordres qui n'ont d'autre objet et d'autre
intérêt que de concilier la perception des deniers publics qui leur
est confiée avec le soulagement des peuples. C'est à ce titre que
nous vous prions d'agréer les témoignages de la satisfaction que
nous ressentons à la nouvelle dignité que le Roy vient de vous
accorder. Puisse-t-elle être suivie d'un long ministère qui
remette l'abondance dans l'État et qui retire cette province, la

(1) Le duc d'Aiguillon, qui fut gouverneur de Bretagne, y était devenu
extrêmement impopulaire, mais il était puissant à la Cour. Henri Martin le
qualifie de courtisan noir et profond qui tenait à la fois aux corrompus et aux
dévots de la Cour. Il donna sa démission de gouverneur en 1768, et fut ministre
des affaires étrangères après la chute de Choiseul, sous l'abbé Terrai. Ses rela-
tions avec la Commission des domaines paraissent avoir toujours été cour-
toises.
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plus écrasée de toutes, de l'indigence oû elle est aujourdhui! »
(Ibid., III, 350).

Mais la Commission ne se bornait pas toujours à des rapports
épistolaires avec les grands et les ministres, avec les intendants
et les gouverneurs. Il survenait tel événement oit son rôle
devenait plus actif et ses démonstrations plus extérieures. Bien
que les États fussent plus spécialement représentés par leur
Commission intermédiaire, la Commission des domaines et
contrôle se comportait comme un corps constitué indépendant
et jouissant de son initiative propre. L'exemple que nous en
voulons donner est curieux en ce qu'il met bien en relief
l'apparat et le cérémonial qui accompagnaient toutes les
démarches publiques des. autorités et des corps administratifs
et judiciaires.

Nous sommes à l'époque de la grande lutte des parlements, fait
considérable dans notre histoire, car il est la préface de la
révolution de 1789. Tous les parlements de France semblaient se
coaliser pour adresser des remontrances. parfois suivies de
protestations prolongées. Ils formaient, aux yeux de la Cour,
comme une association de résistance et les admonitions nom-
breuses qui leur étaient adressées n'avaient d'autre résultat que
d'envenimer les conflits. Le parlement de Pau et celui de
Rennes se distinguèrent dans cette lutte qui devait aboutir
à l'établissement du parlement Meaupou sans parvenir à ramener
le calme.

De concert avec les États, le parlement de Rennes avait
adressé au roi, en juin puis en décembre 1764, des remontrances
très fortement motivées contre l'administration du duc d'Ai-
guillon. Ces remôntrances n'ayant produit aucun effet le
parlement suspendit son service et démissionna au mois de
mai 1765. Ce conflit déguisait à peine une lutte personnelle
extrêmement ardente entre le duc d'Aiguillon et le procureur
général de la Chalotais.

La Cour irritée des pamphlets et même des lettres anonymes
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qui parvenaient jusqu'au roi se décida, pour en finir, à un
coup de force. La Chalotais fut arrêté. Les membres du

parlement démissionnaires furent sommés de se réunir pour
juger leur procureur général; ils refusèrent. Alors une
commission du conseil d'État du roi vint à Rennes pour

instruire le procès; mais l'effervescence était telle, qu'après
une instruction partielle, elle dut se récuser. Les ministres
crurent avoir raison des résistances en déférant La Chalotais
à un semblant de parlement local composé des conseillers non
démissionnaires et complété par la nomination de nouveaux
magistrats, créés par le roi. Ce nouveau parlement, ridiculisé
sous le nom de parlement d'Aiguillon, fut en butte à l'hos-
tilité et au mépris universels.

Les États ne cessaient d'insister pour que le parlement fût
rétabli et pour que La Chalotais fût rendu à la liberté.
Lorsque le duc d'Aiguillon eut donné sa démission, ils trou-

vèrent un appui inattendu en M. le duc de Duras, commandant
de la province, qui n'espérait obtenir la pacification qu'au

prix de concessions nécessaires. e Le roi finit par céder
devant l'obstination bretonne, dit Henri Martin : le vrai

parlement de Rennes fut rétabli en juillet 1769 » (Tome XVI,
p. 245). Ce fut dans toute la Bretagne, et surtout à Rennes,

une joie sans bornes.
La Commission voulut, dans cette occurrence, montrer son

allégresse et remercier le duc de Duras. K II a été représenté,
porte sa délibération du 14 juillet 1769, que quoiqu'il ne

soit pas d'usage d'aller en corps vers le commandant de la
province, il semble que dans le moment heureux ail les
magistrats du parlement sont rendus aux vœux et remon-
trances des États, un événement si mémorable et si inté-
ressant pour toute la nation pourrait déterminer la Commission
à faire cette démarche, afin de témoigner de la manière la
plus solennelle le sentiment de la satisfaction universelle et

de la reconnaissance publique... Sur quoy ayant été délibéré,
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la Commission ... attendu le cas unique et sans préjudice de

l'ancien usage en toute autre circonstance, a arrêté d'aller en
corps vers M. le Duc et Madame la Duchesse de Duras pour
les remercier de leurs bons offices	 (Ibid., III, 275).

Quelques jours après, la Commission arrêtait d'aller en
corps vers le parlement pour le complimenter et féliciter sur son

retour. « La Cour, prévenue, ayant fait avertir la Commission,
par un huissier, que les Chambres du parlement étaient

assemblées, celle-ci s'est mise en marche dans l'ordre sui-
vant :

M. l'abbé de Brilhac, abbé de Saint-Jean Desprez, en camail
et rochet, M. l'abbé , du Pargo, chanoine de Rennes, grand
vicaire et archidiacre du Dézert, en manteau long et en

bonnet carré; — de la noblesse, MM. de Keratry, de Rosnyvinen
et Le Provost de la Voltais; — de l'ordre du tiers, MM. Varin,

Malherbe et Loncle de la Coudraye; M. de la Bourdonnais

de Boishullin, procureur général syndic, et MAI. Le Chapelier
et Geslin, substituts, précédés de quatre huissiers des États.

Rendus dans cet ordre' au palais, les deux vantaux de la
porte de la chambre des audiences publiques, où les chambres

du parlement étaient assemblées, ayant été ouverts, la
Commission est entrée.

Et après avoir salué Messieurs du Parlement, Messieurs les
Commissaires ont pris place dans les bancs du bureau des rappor-
teurs; Messieurs de l'ordre de l'Église, le bonnet carré sur la

tête ; Messieurs de la noblesse, l'épée au côté et couverts ; Messieurs
du tiers assis sur les mêmes bancs; M. l'abbé de Brilhac ayant

ôté et remis son bonnet carré a porté la parole étant assis et

a adressé à Messieurs du Parlement le discours qui suit :

Messieurs,

« Dans le moment heureux qui vous rassemble, rien de plus
flatteur pour nous que de voir le vœu des Trois États rempli et de
vous assurer que les sentiments de la satisfaction vive causée
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par votre présence, ne peuvent être comparés dans leur étendue
qu'au sentiment de la douleur profonde ressentie dans votre
absence. Les tributs de joye et d'amour que vous recevez de toutes
parts sont des hommages volontaires que l'on rend à la vertu et
que la vertu seule a droit d'exiger. Sa voix s'est fait entendre
et la voix de la souffrance a pénétré jusqu'au cœur du monarque
le plus sensible, du père le plus tendre, qui ne veut que des
heureux sous son empire. Nous bénirons à jamais le jour auquel
la bienfaisance assise sur le trône a reconnu que les souverains
ne sont jamais plus grands que lorsqu'ils soumettent leur
puissance à la justice et qu'ils joignent .au titre de maître du
monde celui d'observateurs des loix.

Sa Majesté a déclaré que le zèle et la fidélité de la province
lui ont mérité cet acte de bonté et de justice; motif éternellement
précieux aux États, prix inestimable à leurs yeux. Il ne manque
à l'accomplissement entier de leurs vœux et des vôtres que de
voir incessamment parmi vous Messieurs les procureurs généraux.
Fondée sur les mêmes principes, la bonté du Roi, notre confiance,
nos espérances ne peuvent pas être trompées; vos représentations,
Messieurs, vont s'unir à celles que les États ont faites pour
le retour de ces hommes vertueux, aussi chers à la Patrie que
recommandables par' toutes les qualités qui forment les grands
magistrats. En continuant à accélérer un succès si désiré, vous
mettrez le comble au bonheur public. »

« Messieurs, répond le Premier Président, la Cour est
sensible aux marques que vous lui donnez de la part que
vous prenez à ce qui l'intéresse. Dans tous les tems vous
avez fait connaître, Messieurs, quels étaient vos sentiments
pour le bien public. La Cour ne les a point ignorés et elle
me charge de vous assurer de la parfaite reconnaissance qu'elle
en a H (ibid., III, 278).

Fort heureusement pour la bonne administration de la
province, les talents de l'abbé de Brilhac étaient fort au-dessus
de la rhétorique pleine d'emphase dont il faisait usage; mais
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il ne faut pas perdre de vue que cette phraséologie sonore était
dans lé goût de l'époque et qu'elle faisait partie, en quelque
sorte, de la pompe et de l'étiquette dont le procès-verbal de
la Commission nous donne une si fidèle image.

Il était d'autres circonstances où l'initiative de la Commission
s'appliquait au bien public avec une intelligence et un zèle
remarquables. Dans les moments difficiles,. elle ne s'occupait
plus de savoir si ses décisions étaient conformes à la lettre de
son mandat ou si la tradition et les précédents lui permettaient
les mesures que l'intérêt général lui conseillait de prendre. Les
États, composés d'hommes de sens, en qui les divergences de
vue ou les dissentiments personnels n'affaiblissaient en rien
leur ardent amour pour la province, ratifiaient toujours avec
éloges les actes de leur Commission des domaines.

La question du pain était, sous l'ancien régime, la grande
préoccupation des populations et des administrateurs. Quand
la récolte était faible, les craintes se manifestaient chez tous;
quand elle était mauvaise, la tranquillité publique était menacée
et bien des émeutes n'ont pas eu d'autre cause que la famine
ou la crainte de la famine. Cette crainte n'était malheureu-
sement pas chimérique : 4 A côté de la petite vérole, qui sur
huit morts en cause une, dit M. Taine, on trouve une maladie
endémique aussi régnante, aussi meurtrière, qui est la faim. »
Le mal était aggravé par les excès de la spéculation. Le roi
lui-même spéculait. La facilité des transports qui, de nos jours,
nivelle les approvisionnements sur tous les marchés et unifie
les prix, ne nous permet pas de nous faire aisément l'idée des
dangers de la famine.

Les préoccupations publiques étaient très vives, en Bretagne,
au commencement de l'année 1770. La Société d'agriculture,
du commerce et des arts de Rennes jugeait nécessaire de
préparer des approvisionnements pour la subsistance des ha-
bitants de cette ville. Cette Société, dont le bureau à Rennes
était composé de MM. d'Agay, de la Bourdonnaie, de Montluc,
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Montbourcher, d'Andigné du Plessix, Bardoul, de la Bintinaye,
Thébault, de la Cornillère, Le Boucher et Thé du Chatelier,
en écrivit à la Commission le t er avril 1770 :

K L'objet que nous nous proposons, de rechercher et d'in-
diquer les moyens de pourvoir à la subsistance des citoyens,

nous a mis à portée de considérer de près la situation critique
de la ville de Rennes et des environs. On ne peut voir qu'avec
la plus vive inquiétude la cherté excessive des grains qui ne
peut qu'augmenter encore jusqu'à la récolte si l'on ne prend
les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour prévenir

de pareilles extrémités. Le moyen qui nous paraît le plus

avantageux et peut-être le seul serait de faire un approvision-
nement dans quelques parties de la province oû les grains sont
à un prix ordinaire pour les faire parvenir dans la capitale;

mais l'avance du fonds nécessaire, que nous évaluons à environ
soixante mille livres, forme un obstacle. Dans ces circonstances,

Messieurs, nous croyons pouvoir avec confiance recourir à vous

pour vous proposer et vous prier d'ordonner que cette somme
nous soit prêtée sur les fonds dont vous disposez, en nous
chargeant de la rendre au mois de septembre. Nous ne doutons

pas que votre zèle si connu pour le bien de la province ne vous

dispose à lui rendre un service aussi essentiel dans le besoin le
plus pressant de sa capitale. »

La Commission ne se dissimulait nullement qu'elle n'était pas
autorisée à disposer du produit des droits dont l'administration
lui était confiée et qui avaient une destination fixe. Mais elle

reconnaissait que le prix des grains était à un taux excessif et
fort au-dessus de la portée du plus grand nombre des citoyens
dont la misère était très grande. Elle espérait qu'un approvision-
nement fait à propos dans des conditions de prix modérées,
empêcherait les cours de monter; en tout cas les approvision-
nements faits seraient cédés au prix de revient. On est toujours

protectionniste par nécessité. Déjà la Commission, en 1760 et

1762, avait donné une somme importante, 550,000 livres, pour
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le soulagement des contribuables aux fouages et à la capitation;
elle pensa pouvoir accéder au désir de la Société d'agriculture. Elle
répondit au bureau de Cette Société le lendemain même, 2 avril :
« Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait

l'honneur de nous écrire le l er de. ce mois à l'occasion d'un

approvisionnement de grains dans cette ville pour le soulagement
et la subsistance des citoyens. Instruits comme vous, Messieurs,
de la cherté excessive de cette denrée de première et absolue

nécessité, nous sentions combien il était intéressant de chercher
les moyens d'en diminuer le prix; mais n'étant pas autorisés

à disposer du produit des droits dont l'administration nous a été

confiée, et qui ont une destination fixe, nous ne pouvions apporter
de remède à la situation fâcheuse oû nous voyons presque réduite

la capitale de la province. Il vous était réservé, Messieurs, de
trouver les moyens d'y pourvoir par vos soins et par les mesures
sages que vous vous proposez de prendre. C'est pour vous mettre
en état d'exécuter un projet si digne de vos cœurs patriotiques

que nous nous sommes déterminés à donner l'ordre de dépense
de la somme de soixante mille livres que nous avons l'honneur
de vous envoyer, sur l'assurance que vous nous donnez,

Messieurs, que cette somme rentrera dans la caisse de M. de la
Lande Magnon, au" mois de septembre prochain, et c'est cette
même assurance qui semble nous promettre que les États ne
désapprouveront pas l'avance que nous faisons dans une cir-
constance où personne ne peut se dissimuler la misère extrême
qui règne dans cette ville » (Ibid., III, 360).

La Commission ajoutait à la sagesse d'une décision des plus
honorables l'avantage d'une réponse immédiate. Elle faisait plus
encore. « Les commissaires intermédiaires des États pour les
domaines et contrôle, porte une délibération du 4 mai 1770,
instruits que le parlement a rendu le 3 de ce mois un arrêt qui
ordonne qu'il sera fait, au nom du parlement, un emprunt de la
somme de 90,000 livres pour être employée en achats de blés qui
seront vendus dans les lieux les plus nécessiteux de la province,
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et qui permet aux généraux des paroisses de prendre dans leur
coffre-fort les sommes nécessaires pour acheter des blés, pain,
riz ou autres comestibles, pour être distribués aux pauvres
desdites paroisses, et après avoir pris lecture dudit arrêt qui n'a
pour objet que le soulagement des habitants et principalement
celui des pauvres, ont, sous le bon plaisir des États, arrêté de
donner ordre sans délai à tous les commis de la province de
contrôler gratis, généralement tous les actes relatifs aux objets
contenus dans l'arrêt du 3 de ce mois (Ibid., III, 375).

On peut juger, par l'exposé qui précède, de la situation et de
l'influence dont la Commission des domaines et contrôle jouissait
dans la province. Nous allons maintenant jeter un rapide coup
d'oeil sur son administration proprement dite.

(A suivre).
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PLOUNEOUR-TREZ & PLOUGUERNEAU

Deux communes du Finistère pendant la Terreur

(Suite)

Comme les généraux de paroisse auxquels elles succèdent, les
municipalités sont chargées de la répartition et de la perception
des impôts. Pendant l'année 1791, toutes les anciennes impositions
sont encore en vigueur. Les contribuables ont donc à payer,
comme par le passé, fouages, vingtièmes et capitation. La réforme
ne commence qu'en 1790. On sait qu'une des décisions les plus
utiles et les plus fécondes de l'Assemblée constituante fut la
transformation radicale et complète de notre ancien système
d'impositions. Tous les impôts de l'ancien régime furent abolis
et remplacés par des contributions foncières et mobilières et par
la taxe des patentes. Pour l'assiette des nouvelles taxes, on
prit pour base les rôles du vingtième, celui de tous les impôts
antérieurs dont la répartition se faisait avec plus d'équité (1). La
répartition entre les communes fut faite par le Directoire et le
Conseil général du district. Elle présenta des difficultés de plus
d'un genre. Le Directoire de Lesneven fut accablé de réclamations
journalières 4 au sujet de la répartition des contributions dans les
paroisses et succursales qui avaient éprouvé des changements
par la nouvelle circonscription des paroisses (2). »

Une autre difficulté vint des redevances féodales dues au
domaine par certaines paroisses avant la Révolution. La paroisse

(1) Plouguerneau, reg. 1792-1800,2.
(2) Plounéour-Trez, reg. 1791-1794, fo 40 ro.
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de Plounéour-Trez par exemple payait annuellement, à titre de
chef-rente, outre ses impositions, les dîmes inféodées dites du

Folgoét et du Mennat. La dîme du Mennat avait été fixée par

abonnement à la somme de 166 livres. La dîme du Folgoét était
de 304 boisseaux de froment, mesure comble de Lesneven, et de

146 boisseaux d'orge. Elle avait été fixée par abonnement

à 5 livres 5 sols par boisseau de froment et 52 sols 6 deniers par
boisseau d'orge. Comme l'Assemblée constituante avait ordonné
l'égalité des impositions, la commune de Plounéour demanda la
suppression des deux dîmes ou une réduction proportionnelle

dans le chiffre de ses contributions. Elle obtint la suppression
des deux dîmes, ce qui était plus conforme à l'esprit de la

nouvelle législation (1).
La répartition entre les contribuables de chaque paroisse fut

faite d'après les procédés usités antérieurement pour « l'égail »

des fouages et des vingtièmes. Ainsi à Plounéour-Trez, le 30 avril
1791, la municipalité désigne 5 commissaires pour chacune des
quatre sections de Kermoné-Tréguelc'hier, Trévigny, Kergrohen-
Douars-ar-Pont, Pontusval-Kerurut. Ces commissaires étaient
chargés d'évaluer les biens de la paroisse et de faire le rôle de la
contribution foncière (2). On sait qu'avant la Révolution, le
territoire des paroisses rurales était subdivisé en régions admi-
nistratives appelées frairies, sections, traits, cours, dont le nombre
variait suivant l'importance et l'étendue des paroisses. Lorsque
le général avait à désigner des égailleurs pour les diverses
impositions, chaque section lui fournissait le même nombre de

notables. Les notables ainsi choisis avaient l'avantage de bien
connaître leur circonscription. Il leur était par conséquent facile
de répartir équitablement les charges publiques entre les con-

tribuables.
Le mode de perception des impôts était tout aussi simple. 11 était

en outre économique pour le Trésor, dont il garantissait les

(1) Plounéour-Trez, 1. cit., fo 5 r°.
(2) Ibid., fo 1 r°.
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droits, sans lui imposer aucun sacrifice. La « cueillette » était
adjugée par le général «à qui pour moins. » S'il ne se présentait
pas d'adjudicataire raisonnable, elle était imposée aux trésoriers
de la fabrique, moyennant une prime qui ne pouvait excéder
un sou pour livre. de la somme à percevoir. Presque toujours il
se présentait des adjudicataires, qui se contentaient d'un bénéfice
de 6 ou même de trois deniers pour ]ivre. Ils devaient être sol-
vables et fournir des cautions solvables. La ,paroisse était res-
ponsable de leurs versements et payait seule les frais de percep-
tion : le montant de la prime attribuée aux collecteurs s'ajoutait
au principal de la somme réclamée par le Trésor. Ainsi l'État
exigeait une somme déterminée des contribuables de chaque
paroisse; il laissait aux contribuables le soin de la répartir entre
eux « suivant leurs facultés, le fort aidant le faible, » et de la
verser dans les caisses publiques : ils étaient tous solidairement
responsables.

Le même système reste en vigueur pendant les premières
années de la période révolutionnaire. A Plounéour-Trez, le
26 décembre 1791, la « cueillette » des contributions pour
l'année 1792 est adjugée à Christophe Uguen, à raison de 3 de-
niers par livre, sous la caution de Goulven Philep (1). A Plouguer-
neaii, elle est adjugée aux mêmes conditions à Goulven Abjean,
sous la caution de François Lejeune (2). Dans les deux communes,
la répartition et la perception des contributions foncières et
mobilières s'opèrent facilement et sans résistance. Ces deux taxes
différaient peu des vingtièmes, auxquels les contribuables étaient
habitués. Elles remplaçaient avantageusement les rouages et la
capitation, dont l'assiette était souvent inégale et la perception
vexatoire. La taxe des patentes ne paraît pas avoir eu le même
succès, bien qu'elle rappelât le vingtième d'industrie. Peut-être
était-elle aussi moins bien répartie. Le vingtième d'industrie
était une taxe qui variait suivant les ressources et les affaires

(1) Plounéour-Trez, Z. cit., fo 10 r°.
(2) Plouguerneau, Z. cit., 5.
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des contribuables; ceux-ci pouvaient réclamer, quand ils se
croyaient trop imposés; ils n'avaient aucune déclaration à faire;
ils recevaient copie du rôle arrêté par les égailleurs et payaient
sans murmurer, quand ils ne trouvaient point leur cote exagérée.
Il n'en était pas de même des patentes : tous les marchands,

quelle que fût l'importance de leur commerce, étaient soumis à la
même taxe; de plus ils étaient forcés d'aller faire eux-mêmes
une déclaration au collecteur. C'est là ce qui semble leur répugner

le plus, particulièrement à Plouguerneau, où l'on a une peine
infinie à soumettre les débitants de vin, d'eau-de-vie et de
tabac (1).

Les impôts ne sont pas la seule charge qui pèse sur les contri-
buables : la loi du 3 septembre 1793 ordonne à la fois un emprunt
volontaire et un emprunt forcé d'un milliard sur les riches.
L'emprunt volontaire n'a aucun succès à Plounéour-Trez. Malgré

les exhortations pressantes adressées aux patriotes, la commis-
sion chargée de recevoir les souscriptions a beau multiplier ses
séances, il ne se présente aucun souscripteur (2). Quant à l'em-
prunt forcé, la municipalité de Plouguerneau déclare « qu'il

n'existe en cette commune, à sa connaissance, aucun individu
dont les revenus et bénéfices commerciaux soient assez considé-
rables pour le soumettre à l'emprunt forcé (3). »

Les emprunts plus ou moins volontaires ne sont que des acci-

dents auxquels on réussit à se soustraire. Il n'en est pas de même
des réquisitions. Usitées déjà sous l'ancien régime, dans les
temps de crise, elles se multiplient pendant la Terreur et consti-
tuent pour les campagnes un fardeau accablant. Passe encore
quand il ne s'agit que de fournir un logement à un fonctionnaire
administratif. Le 27 janvier 1792, le procureur syndic de la
commune de Plounéour-Trez expose à la municipalité « que le
sieur Fortuné Bloyet ayant été nommé à la recette des droits

(1) Plouguerneau, 1. cit., 6.
(2) Plonnéour-Trez, f a 80 vo.
(3) Plouguerneau, 160.
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d'entrée et sortie à Pontusval, dits douanes nationales, s'est
rendu à sa destination le 2 du présent mois ; que depuis son
arrivée à son poste, il a fait tout ce qu'il a pu pour se procurer

de gré à gré un logement convenable à son état, et n'ayant pu
Se le procurer, ledit sieur Bloyet lui a présenté requête tendant
à demander un logement convenable, conformément à l'art. 4

du titre XIII de la loi rendue sur décret de l'Assemblée nationale

des 28 juillet, 2 et 6 août dernier. La municipalité lui assigne
un logement au manoir de Coatanguy, devenu propriété natio-
nale, à la charge audit Bloyet de traiter de gré à gré avec le

fermier et de lui payer un prix raisonnable pour son loyer (1).

C'est là, une obligation qui ne peut grever les contribuables et
qui s'explique par la difficulté de trouver des logements conve-
nables dans les endroits écartés. Une autre réquisition peu oné-
reuse est celle du salpêtre pour la fabrication de la poudre. Le
24 fructidor an II, 16 septembre 1794, le sieur Dumoustier

prescrit aux officièrs municipaux de Plouguerneau « de faire
mettre en réquisition les cendres neuves qui sont dans l'étendue
de la commune et de les faire rendre à Lesneven dans le plus
bref délai, comme aussi d'inviter les citoyens à en fabriquer, en

faisant brûler fougères, landes, bruyères, vieux troncs de choux,
pieds de fèves et toutes herbes herbacées chargées de corps salins,
sans cependant endommager le service rural (2). »

Ce qui est plus gênant est la nécessité de pourvoir au logement
des troupes quand on envoie quelque détachement sur la côte.

Le t er octobre 1793, une compagnie du 108e régiment d'infanterie

vient tenir garnison à Plounéour-Trez. La municipalité lui
assigne d'abord pour caserne la maison de l'abbé Corfa, ex-vicaire
de la paroisse. Le capitaine Cosson déclare cette maison trop

petite, « qu'en outre il y fait une fumée si considérable

qu'aussitôt qu'on y allume du feu pour la tempoue, tous les

soldats sont obligés d'en sortir. » D'ailleurs cette maison n'a

(1) Plounéour-Trez, fo 11 vo.
(2) Plouguerneau, 228.
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qu'un toit de chaume, ce qui est dangereux (1). Force fut à la
municipalité de choisir une autre caserne. La commune de

Plounéour-Trez n'est pas seule chargée des fournitures nécessaires
à cette garnison. Celles de Goulven, Kerlouan et Treflez con-
courent avec elle à la dépense du bois et de la chandelle. Les
quatre municipalités essayent de mettre cette fourniture en

adjudication et ne trouvent personne qui veuille soumissionner.
Elles en sont réduites à prendre la voie des réquisitions (2).

Les réquisitions les plus lourdes sont celles qui ont pour

objet les chevaux, les charrettes et surtout le blé. Le 20 ventôse
an 11, mars 1794, les deux paroisses de Plouguerneau et de
Goissény reçoivent ordre de fournir un contingent de chevaux et
de mulets (3). Le 30 prairial, juin 1794, le représentant

Alquier en exige un second, avec défense de lui expédier « les
étalons et les juments, destinées à reproduction de l'espèce (4). »

Les réquisitions de charrettes ne sont pas moins fréquentes. Le

8 ventôse an II, février 1794, les deux communes de Plou-
guerneau et de Guissény ont à expédier à Landerneau treize
charrettes attelées de 4 chevaux (5). Le 25, on leur en réclame
sept, « pour être rendues le 28 du présent mois à Lesneven,

à 5 heures précises du matin, devant le magasin général des

subsistances (6). »
Les réquisitions en grains écrasent les campagnes. Pour en

opérer une plus exacte répartition, les municipalités ont à fournir
des états détaillés d'abord de l'étendue des semailles, ensuite du
produit de la récolte. Le 18 brumaire an III, novembre 1794
la municipalité de Plouguerneau reçoit ordre « de nommer deux
cultivateurs par section, qui parcourront l'étendue de la commune

pour prendre des renseignements sur l'ensemencement des terres.

(1) Plounéour-Trez, fo 67 vo.
(2) Ibid., 73 vo.
(3) Plouguerneau, 168.
(4) ibid., 205 vo.
(5) Plouguerneau, 164.
(6) ibid., 168.
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Ils feront un état de la quantité de journaux actuellement
ensemencés, en distinguant combien de journaux sous chaque

espèce de grains et combien l'on croit ensemencer tant en blé
d'hiver qu'au printemps en blé de mars. Dans une colonne ils
auront soin de marquer les obstacles qui s'opposent à l'ense-
mencement complet des terres (1). » Le 16 octobre 1793,

la commune de Plounéour-Trez, qui compte 2,473 habitants,
fournit un état de sa récolte. Le total des grains battus donne
3,454,550 livres de froment; 1,360,910 de seigle; 69,956 de
méteil; 15,451,920 d'orge; 1,011,960 d'avoine; 1,108,978 de
blé noir. Il reste à battre 419,925 livres de froment; 18,920 de

seigle; 459,996 d'orge; 31,980 d'avoine (2).
Les grains récoltés n'appartiennent que nominalement au

cultivateur. Ils sont à la disposition de la municipalité. Il est
tenu de les fournir gratuitement pour les besoins de l'État et de

les vendre au prix du maximum aux indigents. Le 17 prairial
an II, juin 1794, la municipalité de Plouguerneau reçoit ordre
de nommer deux commissaires « à l'effet de délivrer des billets
aux citoyens de la commune qui n'ont point de grains, afin qu'ils

puissent prendre chez les particuliers qui en ont au delà de ce
qu'il leur faut. Vous aurez soin d'enjoindre à ces particuliers de

payer comptant, au prix du maximum, les grains qu'ils prendront
et de ne leur donner qu'à fur et à mesure de ce qu'il leur
faudra pour leur subsistance, pour que personne ne périsse de

faim (3). »
Les réquisitions sont fréquentes et ne souffrent pas de retard.

En brumaire, an II, novembre 1793, la commune de Trézélidé se
plaint qu'on lui réclame un contingent exagéré. Le conseil général
du district de Lesneven, « considérant qu'il est urgent qu'on
réalise sur-le-champ les réquisitions en grains faites jusqu'à ce
jour aux municipalités; considérant que l'accueil des pétitions en

(1) Plouguerneau, 230.
(2) Plounéour-Trez, fo 69 vo.
(3) Plouguerneau, 200.
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dégrèvement occasionnerait un retard préjudiciable à la confec-
tion du versement des grains requis jusqu'à ce jour; considérant
que, lors des prochaines réquisitions, on pourra facilement recti-
fier les erreurs qui peuvent avoir été commises dans les différentes
répartitions, en moins imposant les municipalités qui s'y seraient
trouvées lésées, » repousse la requête de la commune de Trézé-
lidé (1).

Les réquisitions sont quelquefois énormes. Le 7 fructidor an II,
août 1794, la commune de Plouguerneau reçoit ordre de fournir
dans un délai de 9 décades, 850 quintaux de froment, 680 quin-
taux de seigle, 20 quintaux d'avoine et 200 quintaux de paille (2).
Comme elle ne s'exécute pas dans les délais voulus, l'adminis-
tration du district invite la municipalité 4 à faire battre les blés
en mulons et à faire .verser à Lesneven la quantité de grains
ddnt elle est arriérée (3). » En 1795, le contingent imposé
à la commune s'élève à la formidable quantité de 8,440 quin-
taux de grains (4). Cette fois, les paysans résistent; la plupart
refusent de payer; ils ne se soumettent qu'après avoir eu
pendant près d'un mois sur les bras un corps de 320 garni-
saires (5).

Les réquisitions perpétuelles dont nous venons de parler avaient
pour cause les dangers de la France et la nécessité de défendre le
sol national contre une coalition formidable. Quoique onéreuses
pour les campagnes, elles étaient justifiées par les circonstances.
Il en est de même des levées d'hommes opérées pendant la Terreur
pour le recrutement des armées. Ces levées n'étaient point chose
nouvelle dans les provinces. Dès la seconde moitié du règne de
Louis XIV, les engagements volontaires étaient devenus insuffi-
sants pour la défense du royaume. On avait institué les milices

(1) Plouguerneau, 145.
(2) Ibid., 223.
(3) Ibid., 253.
(4) Ibid., 262.
(5) ibid., 257.



ET PLOUGUERNEAU. 	 39

gardes-côtes et les milices provinciales, qui reçurent une organi-
sation régulière en 1724. Les milices gardes-côtes étaient fournies
par les villes et les paroisses du littoral. Les milices provinciales
se recrutaient par le tirage au sort. Elles formaient 100 bataillons
de 600 hommes, soit un effectif de 60,000 hommes assujettis à un

service de six ans. Le contingent annuel était de 10,000 hommes.
Malgré les privilèges et les exemptions sans nombre qui reje-
taient tout le poids du recrutement sur les classes les plus pauvres
de la société, le fardeau n'avait rien d'écrasant. La Bretagne ne
fournissait que neuf bataillons, c'est-à-dire 5,400 hommes, soit
900 hommes par an. Cette charge était acceptée sans résistance
par la population. Elle devint autrement lourde en 1793.

Dès le mois de juillet 1792 parut le décret de l'Assemblée
législative qui déclarait la patrie en danger. Toutes les munici-

palités se constituèrent aussitôt en permanence, afin de se tenir
prêtes à aviser au moindre péril. Celle de Plounéour-Trez décide
« de tenir le bureau permanent dans la chambre du Conseil,
chacun à son tour, suivant son rang dans la municipalité et le

Conseil; que, dans le cas qu'il faille assembler dans le moment,
celui qui sera du bureau appellera les officiers municipaux par
sept coups de la grande cloche, et s'il fallait assembler prompte-

ment tout le Conseil général, il donnera dix-huit coups de la

grande cloche, et dans le cas oit il faudrait assembler le général,
il fera sonner le tocsin pour les rassembler promptement avec les
armes qu'ils pourront avoir, et cela pour la défense de leurs per-
sonnes et de leurs propriétés (1). »

Un arrêté du département prescrivit d'organiser partout les
gardes nationales. Lejannec, commissaire envoyé par le Direc-
toire de Lesneven, réunit à Plounéour-Trez les officiers municipaux
et les-notables des trois communes de Goulven, Plounéour-Trez
et Kerlouan, qui formaient le canton de Goulven. Cette assemblée

décida de former un bataillon composé de cinq compagnies, dont

(1) Plounéour-Trez, f° 22 v°.
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une de grenadiers. Les municipalités du canton devaient recevoir

les engagements volontaires et faire le recensement de toutes les
armes qui se trouvaient dans les communes (1). Des mesures
analogues furent prises dans le canton de Plouguerneau (2).

Elles ne provoquèrent aucune espèce d'enthousiasme. Pour former
la garde nationale, la municipalité de Plouguerneau ne put

recruter qu'un seul volontaire, le sieur Pierre Léost (3).
Le 25 février 1793, la Convention ordonna une levée de

300,000 hommes. Le directoire de Lesneven prescrivit immé-
diatement à toutes les municipalités de sa circonscription de
dresser la liste de tous les hommes de 16 à 60 ans en état de
porter les armes (4). Le contingent de la commune de Plouguer-
neau fut fixé à 27 hommes, celui de Plounéour-Trez à 14. Cette
levée imprévue prôvoqua dans tout le pays de Léon une fermen-
tation redoutable. Il y eut révolte ouverte dans plusieurs com-
munes. Le mouvement n'eut ni l'importance ni la durée que lui
attribue l'auteur du roman breton intitulé Emgann Kergidu. Il
aurait pu devenir grave sans la rapidité du général Canclaux,
qui ne laissa pas aux insurgés le temps de s'organiser.

Les décrets de la Convention portaient que le recrutement ne

serait imposé aux communes que dans le cas où le nombre des
engagés volontaires ne serait pas suffisant pour compléter leur
contingent. La municipalité de Plounéour-Trez se hâte de publier
ces décrets dans la commune, mais elle appelle vainement les
engagés volontaires : personne ne se présente. Le 14 mars, elle
réunit les habitants dans l'église; on leur lit, en français et en
breton, les décrets de la Convention, les arrêtés du département
et du district, la liste des jeunes gens sujets au recrutement.
Les jeunes gens reconnaissent que le tirage au sort est le moyen
le plus équitable de former le contingent exigé de la commune.

(1) Plounéour•Trez, f° 21 vo.
(2) Plouguerneau, 22.
(3) ibid., 30.
(4) ibid., 67.
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La municipalité les invite à procéder à cette opération qui, d'après
les décrets de la Convention, doit se faire séance tenante et sans
désemparer. Les jeunes gens répondent que, dans la liste arrêtée
par les officiers municipaux en vue du recrutement, se trouvent

portés plusieurs cas d'exemption qu'on ne peut admettre; ils
refusent de tirer au sort avant que la question ait été résolue.
Les opérations du tirage sont renvoyées au jeudi 21 mars, « jour
auquel le commissaire nommé par le district sera invité à se
rendre dans cette commune, tant pour éclaircir que pour juger
toutes les objections (1). »

Le 21 mars arrivent cinq ou six meneurs de Kerlouan, qui
engagent les jeunes gens à résister, en leur disant que ni la

commune de Kerlouan, ni aucune des communes voisines ne se
soumettra au recrutement. Les officiers municipaux les écartent

par leurs menaces ; les opérations du tirage se font sans enthou-
siasme, mais sans bruit. Le soir surviennent quatre meneurs de
la commune de Treflez qui engagent les conscrits à se joindre
aux insurgés réunis dans le canton. La municipalité de Plounéour-
Trez déclare qu'aucun habitant de la commune ne s'unit aux

rebelles (2). Elle ne réussit point à convaincre le général Canclaux
ni les autorités du district, qui lui imposèrent une contribution

de guerre de 3,000 livres (3).
A Plouguerneau, le 18 mars, jour fixé pour le tirage, les

jeunes gens s'attroupent dans le bourg et se portent en masse au
passage du Paluden, oh ils comptent trouver ceux des communes
voisines. Les sages conseils du procureur syndic Leroy et du
juge de paix Abjean les décident à se retirer (4). Mais ils se
réunissent en armes pendant la nuit et retournent au Paluden,

oh ils opèrent leur jonction avec la jeunesse des environs, malgré
les supplications du maire qui fait de vains efforts pour les ra

(1) Plounéour-Trez, f° 43 seq.
(2) Ibid., fo 46 ro.
(3) Ibid., fo 48 vo.
(4) Plouguerneau, 68.
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mener. Les bandes insurrectionnelles sont culbutées par Canclaux,,
qui châtie durement les communes de Plabennec et de Lannilis (1).

La commune de Plouguerneau, effrayée par cet exemple, se

résigne au tirage, qui s'opère le 25 mars. La municipalité, dans
son procès-verbal, assure que les jeunes gens s'y prêtèrent

avec enthousiasme, que réunis dans l'église, « ils firent retentir

les voûtes de cris de contentement et d'allégresse (2). » Ce zèle
tardif et suspect ne suffit pas pour préserver la commune d'une
contribution de guerre (3) mieux méritée qu'a Plounéour-Trez.
La jeunesse de Plounéour était restée neutre et s'était tenue sur
la réserve, attendant, pour se prononcer, le succès de l'insur-
rection : celle de Plouguerneau n'avait eu aucune hésitation, elle

avait réellement pris part à la révolte.

A la suite de cette révolte, la population est désarmée, les

armes des communes rebelles sont déposées à Lesneven. La mu-
nicipalité de Plouguerneau demande vainement qu'on rende aux
habitants une partie de leurs armes pour se débarrasser des

voleurs qui infestent la commune « et des chiens enragés qui
courent en trop grand nombre. » Elle est réduite à ordonner

« à tous ceux qui ont des chiens de les tenir à la chaîne, sous
toutes les responsabilités légales (4). »

Dès lors la résistance des communes rebelles est vaincue, elles
se résignent a leur situation. Bien des soldats de leur contin-

gent désertent et sont aussitôt traqués dans leurs retraites. 1,es
fougueux patriotes les épient et les dénoncent par zèle révolu-

tionnaire. Nul ne les poursuit avec plus d'ardeur que l'abbé
Moreau (5). Les municipalités les recherchent par nécessité, dans
l'intérêt des habitants. Les communes sont, en effet, forcées de
combler, par un nouveau tirage au sort, tous les vides que la

(1) Plouguerneau, 72.
(2) ibid., 71.

(3) ibid., 75.

(4) Ibid., 127.
(5) ibid., 125.
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désertion produit dans leur contingent. Le 2 frimaire an II,

novembre 1793, les deux communes de Plouguerneau et de
Guissény ont onze déserteurs à remplacer sur leur effectif de

vingt-sept conscrits (1).
Enfin les communes se décident à organiser des compagnies

de garde nationale mobile pour la garde des forts qui protègent
la côte. La garde nationale s'exerce les dimanches et fêtes. Le
canton de Goulven forme de plus 4 une compagnie supplétive »

de 50 canonniers, qui s'exercent deux jours par semaine et re-
çoivent 15 sous de solde par journée d'exercice. Les compagnies

sont mobilisées à tour de rôle , chacune pendant trois mois.
Pendant la durée de leur service, elles reçoivent une solde. La
compagnie de service est casernée au manoir de Coatanguy, sur
le territoire de Plounéour-Trez, où les quatre communes du
canton de Goulven lui fournissent des lits. De cette compagnie

sont détachés 24 hommes pour la garde de la batterie de Pon-
tusval (2). Les deux communes de Plouguerneau et de Guissény
chargées de garder le fort du Corréjou, constituent de leur côté .
un corps de 80 gardes nationaux et de 16 canonniers, dont un
tiers fourni par la commune de Guissény (3). Les gardes natio-
naux mobilisés font assez mollement leur service. Le 23 frimaire
an III, décembre 1794, l'officier de ronde qui visite le fort du
Corréjou, ne trouve pas de factionnaires aux portes, pas d'officier
ni de sergent au poste. L'officier et le sergent sont allés coucher

chez eux,, laissant la garde et le commandement du fort au caporal
Perros. Abandonnés à erix-mêmes, caporal et canonniers prennent
leurs aises (4).

Les batteries côtières si mal gardées ne sont pas cependant
sans utilité. En mai 1793, la Jeune Emilie, corsaire de Saint-
Malo, poursuivie par une frégate anglaise, se réfugie à l'abri du

(1) Plouguerneau, 149.
(2) Plounéour-Trez, fo 55 vo.
(3) Plouguerneau, 82.
(4) ibid., 236.
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Corréjou (1). En juin, c'est un corsaire de Cherbourg, la Gré-
banne, qui trouve asile dans le havre de Pontusval (2).

Dans l'héritage des anciens généraux de paroisse, les munici-

palités des communes rurales ont recueilli la surveillance des
naufrages et la réglementation de la coupe du gouémon. Elles
nomment tous les ans des commissaires gardes-côtes chargés

d'empêcher le pillage des navires échoués sur la côte. Leur devoir
est, « en cas d'événement ou de bris, d'avertir incessamment le
juge de paix, le maire et les officiers municipaux (3). v Les mu-

' nicipalités nomment d'autres commissaires pour empêcher la
coupe du gouémon à d'autres époques que celles qu'elles fixent
elles-mêmes chaque année (4). La surveillance des gardes-côtes
n'est pas suffisante, en février 1792, pour sauver la cargaison
d'un navire anglais, le Neptune, échoué à Tréménac'h. Toutes
les marchandises sont pillées par les paysans du voisinage (5).

L'administration des communes, à ces époques de trouble et
de discorde, est singulièrement laborieuse. Il ne suffit pas de

. contenir les passions populaires, d'assurer le service du recrute-
ment, des réquisitions, de pourvoir à la répartition et au recou-

vrement des impôts, il faut encore garantir la sécurité des
agitateurs qui viennent s'établir dans les campagnes, oit leur exal-
tation révolutionnaire excite la défiance et exaspère les paysans.
En novembre 1793, la municipalité de Plouguerneau reçoit des

administrateurs du district de Lesneven de sévères reproches, à
cause de la mollesse avec laquelle elle protège le citoyen Page,
un de ces missionnaires d'un nouveau genre. La lettre du district

se termine par un avis menaçant : « Rentrez dans votre devoir;
craignez que la vie d'un de vos concitoyens, que vous exposez

par votre pusillanimité ou. votre mauvaise intention ne fasse par

(1) Plouguerneau, 89.
(2) Plounéour-Trez, fo 61 ro.

(3) ibid., f" 11 r'.
(4) Plouguerneau, 238.
(5) ibid., 6.
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contre-coup pleuvoir sur vos têtes la vengeance nationale toute-
puissante (1). »

Il faut diriger la police des foires et des marchés, nommer des
commissaires pour y faire appliquer la loi du maximum (2).
La surveillance des accapareurs est une source permanente
d'embarras et de périls. Comme le maximum, les troubles

populaires et la défiance générale entravent le commerce des
grains, la disette est toujours à craindre, la moindre tentative

des marchands pour se procurer des approvisionnements sérieux
excite des soupçons. La découverte d'un sac de mistillon caché
dans un champ de seigle vert devient une grosse affaire et amène

une enquête (3). Une foule de paisibles spéculateurs sont dénoncés
et poursuivis devant les tribunaux, pour avoir essayé de pratiquer
le commerce des céréales (4). Leurs grains sont confisqués et
déposés dans l'église de Plouguerneau.

La Convention, en ordonnant la levée de. 300,000 hommes,
a établi que les parents « des défenseurs de la patrie » recevraient
des secours en cas de pauvreté. C'est aux municipalités
qu'incombe le devoir de dresser la liste des indigents qui ont
droit à cette subvention patriotique. Le 3 prairial an II,
mai 1793, les officiers municipaux des différentes communes
reçoivent ordre de s'acquitter de ce soin. Gabriel Breton, com-

missaire du district, écrit à la municipalité de Plouguerneau :
« Citoyens officiers municipaux, vous êtes organes de la

bienfaisance nationale. Remplissez votre tâche avec le feu du
patriotisme, et par là vous mériterez la confiance de vos conci-
toyens. Vous êtes tuteurs désignés des parents des défenseurs de
la patrie qui ne pourraient faire valoir leurs intérêts. La Nation
bienfaisante accorde des secours aux parents des défenseurs de la

patrie. Ces secours sont promis depuis longtemps et des

(1) Plouguerneau, 140.
(2) ibid., 219.

(3) Ibid., 269.
(4) Ibid., 179.
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malheureux les attendent avec impatience (1). » Cinquante-deux
individus se présentent pour recevoir les secours promis : la
municipalité en écarte sept, « qui peuvent aisément subsister

par leurs moyens et capables de travailler. » Elle maintient les
autres sur la liste qu'elle envoie à Lesneven (2). Les secours sont
fournis par la caisse du district (3).

Un autre souci des municipalités est le devoir d'assister les

indigents. En 1792, on en compte 410 à Plouguerneau, sur
4148 habitants (4). Le 26 floréal an II, mai 1794, les officiers
municipaux prennent le parti de leur distribuer le blé confisqué

sur les accapareurs et déposé dans l'église, au risque d'être
dévoré par les rats et les souris (5). Le 28 thermidor, août 1794,
ils réclament à Lesneven du vin rouge, qui est déposé chez « la

citoyenne Marguerite Pennanech » et distribué contre des bons

de la municipalité aux malades pauvres, dont le nombre est
considérable dans la commune (6).

Ces municipalités si occupées sont continuellement stimulées

par les administrateurs du district et du département, dont les
commissaires viennent les harceler et contrôler tous leurs actes.
Les clubs mêmes s'en mêlent et dépêchent leurs agents dans les
campagnes, pour veiller à l'exécution des décrets de la Con-
vention. Le 11 germinal an II, avril 1794, « la société populaire
et régénérée de Lesneven nomme dans son sein divers membres
pour parcourir toute l'étendue du district et y faire les opérations
relatives à la sûreté générale. » Le district ordonne à toutes les
municipalités de les reconnaître et de les appuyer (7).

Pendant l'année 1792, les officiers municipaux n'obéissent
qu'avec une extrême répugnance aux lois révolutionnaires.

(1) Plouguerneau, 186.
(2) Ibid., 190.
(3) ibid., 244.
(4) Ibid., 3.
(5) Ibid., 183.
(6) Ibid., 222.
(7) Ibid., 173.
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Quand ils reçoivent ordre de « fournir la liste des ci-devant
nobles et prêtres émigrés et de mettre le séquestre sur tous leurs
biens tant meubles qu'immeubles, » ce séquestre n'est pas un
séquestre réel, mais « un séquestre frustratoire. » Souvent
même ils déclarent hardiment qu'à leur connaissance, les
émigrés ne possèdent pas de mobilier dans leur paroisse (1).
Pour obéir aux injonctions du district, ils assistent en écharpe
aux processions, pour protéger le curé constitutionnel, mais ils
ne se font point faute de lui témoigner leur sourde hostilité (2).
Le 26 août 1792, les électeurs primaires se réunissent dans les
chefs-lieux de canton, pour choisir les électeurs chargés de
désigner des députés pour la Convention nationale. Un décret
de l'Assemblée législative prescrit aux officiers municipaux de
prêter, dès l'ouverture de l'assemblée primaire, le serment
civique et de le faire prêter à tous les électeurs. Le maire de
Plouguerneau, François Lejeune, déclare qu'il jure fidélité à la
Nation•et au roi, mais 4 avec la restriction de ne s'engager, en
prêtant ce serment, à rien qui soit contraire à sa conscience. »
Les officiers municipaux et la plupart des électeurs suivent
son exemple. Plusieurs même disent tout haut qu'ils ne
prêteront jamais le serment de maintenir la constitution (3). »

L'attitude des municipalités change en 1793. Elles se résignent
aux faits accomplis; elles adoptent la phraséologie révolution-
naire; elles imitent l'exaltation des administrations supérieures,
au point qu'à leur exemple, après la chute des Girondins, elles
ne laissent passer sur leurs registres aucun procès-verbal qui
ne commence par les mots : Vive la Montagne! Dès le mois de
mars 1793, les officiers municipaux de Plounéour-Trez et de
Plouguerneau plantent solennellement un arbre de la liberté au
milieu de leur bourg. La municipalité de Plouguerneau assiste
à la cérémonie avec tous les honneurs « que peuvent avoir les

(1) Plouguerneau, 27.
(2) Ibid., 28.
(3) Ibid., 34.
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républicains libres. v Tous ses membres jurent « de soutenir
l'arbre jusqu'au péril de leur vie, et même exercer toute la
justice possible contre les malfaiteurs de leur paroisse qui
pourraient endommager cet arbre sacré (1). v

A Plounéour-Trez, la cérémonie est beaucoup plus solennelle.

Elle est présidée par le citoyen Cahel, commissaire de la Conven-
tion, et le citoyen du Couëdic, procureur-syndic du district.
A la fête assistent le citoyen Pasquier, capitaine de la garde
nationale, à la tête d'un détachement de 60 hommes, et tous
les membres des municipalités de Goulven, Treflez et Kerlouan.

Bihan-Poudec, procureur-syndic de la commune de Plounéour-

Trez, prononce un discours patriotique; Cahel lui répond « dans
les termes les plus énergiques et qui font la plus grande sensation

dans l'esprit des citoyens. » Pasquier, après avoir formé la haie
avec ses gardes nationaux, conduit toutes les autorités à l'église,
où tous assistent à une messe solennelle chantée par le clergé

constitutionnel du canton. Tous se rendent ensuite avec la même
pompe « à l'endroit désigné pour la plantation de l'arbre de la

liberté, dans l'endroit le plus apparent, près la maison commune.»
Arrivés là, Cahel, du Couëdic, les officiers municipaux des quatre
communes du canton, les officiers de la batterie de Pontusval et
de la garde nationale prennent des pelles et des pioches et les
offrent galamment « aux citoyennes de la commune rassemblées
à l'endroit. Tous ensemble percent le trou et procèdent en
commun à la plantation d'un arbre de chêne, symbole de la

fraternité, aux acclamations répétées tant par eux que par la
garde nationale, de : Vive la Nation! Vive la République une et
indivisible! v La batterie de Pontusval répond par une salve
d'artillerie, les prêtres chantent le Te Deum; toutes les cloches

carillonnent. Le citoyen Cahel prononce en langue bretonne « le

discours le plus analogue à la circonstance, et avec les expressions
les plus fortes pour faire connaître aux habitants des campagnes

(1) Plouguerneau, 76.
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leur bonheur qui existe dans les lois de la République. Après
avoir chanté et dansé autour de- l'arbre de la liberté, les corps
constitués, tant civils que militaires, ont passé à la maison

commune pour y rédiger le procès-verbal de tout ce que dessus,

et ensuite on s'est rendu tous ensemble, en vrais républicains,
sans cérémonie, au lieu nommé Brignogan ou Pontusval, oh était

placé le pavillon tricolore, partager en frères un dîner préparé,

dans lequel il a été bu les santés les plus fraternelles, au nom
de la Nation et de la République, et le citoyen Raffin, comman-
dant de la batterie, ayant vu paraître auprès d'elle tous les
citoyens ci-dessus, a fait réitérer une seconde salve d'artillerie,
à laquelle il a été répondu par les cris répétés avec joie de : Vive
la République toujours une et indivisible (1)! »

Toutes les communes envoient des délégués à Paris, pour les
représenter, le 10 août 1793, à la fête de la Fédération. Le
retour de ces délégués donne lieu à de nouvelles explosions d'en-

thousiasme officiel. A Plouguerneau, le délégué Dauphin revient
le 23 août et rend compte de son voyage. « L'arrivée de notre
envoyé, disent les officiers municipaux, nous a fait jeter de hauts
cris de Vive la République une et indivisible! Nous l'avons fait
conduire à la maison commune par deux officiers municipaux en

écharpe, en présence du citoyen Breton, administrateur du dis-
trict de Lesneven. Nous avons fait sonner les deux cloches dont
nous sommes possesseurs; encore de hauts cris : Vive la Répu-
blique une et indivisible! De tout quoi acte a été rapporté audit
notre citoyen député, le félicitant de nous avoir représentés
dignement (2). »

La Convention ayant ordonné l'établissement d'une fête natio-
nale pour la prise « de la ville infâme de Toulon, » les munici-
palités font un nouvel étalage d'ardeur révolutionnaire. A Plou-
guerneau, on allume un feu de joie « au milieu des cris et des

acclamations : Vive la République! Vive la Montagne! Vive la

(1) Plounéour-Trez, fo 58 vo.
(2) Plouguerneau, 120.
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Nation! » Tous les habitants reçoivent ordre « de faire des illu-

minations sur les fenêtres de chaque maison (1). » A Plounéour-
Trez, la municipalité commence par se concerter avec « le citoyen
Cosson, commandant du détachement du 103° régiment, pour
célébrer la gloire de nos armes et la victoire éclatante que nos
braves défenseurs ont remporté sur les satellites des despotes. »
Le 17 nivôse an II, 7 janvier 1794, à 3 heures du soir, le déta-
chement va prendre la municipalité à la maison commune. Tous
les officiers municipaux, le tambour en tête, marchant sur deux

files, se rendent sur la place de la Liberté et allument un feu de
joie. « La mousqueterie, avec farandole militaire, les cris mille
fois répétés de : Vivent nos frères d'armes qui ont pris la ville

infâme de Toulon! Vivent nos représentants! Vive la Montagne!
Vivent les bons républicains! ont fait retentir les airs. Ainsi a
éclaté notre joie commune, continue le procès-verbal de la
cérémonie; ainsi nous avons consacré à fêter le triomphe des
Français républicains le même jour que le hideux fanatisme

employait autrefois à flatter les viles passions des despotes
couronnés (2). »

Le 20 prairial an II, 9 juin 1794, ces mêmes municipalités qui
repoussent les prêtres constitutionnels, qui réservent leur confiance

pour les prêtres réfractaires cachés dans leurs communes, célébrent
avec componction la fête de l'Être suprême, elles accomplissent
scrupuleusement toutes les cérémonies du programme officiel qui
leur est tracé. Celle de Plouguerneau fait prendre à l'Ile Vierge
du gazon pour construire une montagne artificielle. Elle fait

distribuer aux soldats casernés dans le bourg, du vin « et de
petits cochons de lait » en signe de réjouissance. A 11 heures,
les officiers municipaux, décorés de leur écharpe, le juge de paix
et son greffier partent de la maison commune, « portant lesdits
maire, municipaux et juge de paix, chacun un bouquet composé
d'épis de seigle, branches de raisin et de pommier, avec une

(1) Plouguerneau, 158.
(2) Plounéour-Trez, f o 31 r°.
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branche de chêne au-dessus, entrelacés d'un ruban tricolore. »

Ils sont rejoints par les notables, entourés par les soldats qui se
forment en bataillon carré. Le cortège parcourt le village dont

les maisons sont ornées de branches. Devant eux marche « une
voiture chargée de différents outils laborieux et de différents

métiers. » A midi, ils arrivent à la montagne. Le maire et le
citoyen Breton, greffier du juge de paix, après avoir escaladé le
tertre, « ont fait l'un après l'autre, après avoir jeté des cris de
Vive la Montagne! Vive la République française! chacun un
discours pour faire sentir au peuple que nous célébrons aujour-
d'hui la fête de l'Être suprême. Lesdits maire et Breton ont
expliqué en langue bretonne que le peuple français reconnaît

l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de ]'âme. Ensuite

les volontaires, ainsi que les autres, ont chanté des chants
civiques, après quoi nous nous sommes assemblés et avons fait
à côté de la montagne notre repas d'égalité, chacun partageant

avec ses concitoyens ce qu'il avait apporté. Le repas fini, chacun
s'est retiré et le Conseil s'est-rendu en corps à la maison
commune, où il a rédigé le présent, environ les 3 heures de

relevée (1). »
De bonne heure les communes reçoivent ordre d'enlever dans

leurs édifices publics « toutes les armoiries et ,autres exécrables
signes de la royauté et de la féodalité. » Elles ne se hâtent pas
d'obéir. Le 18 germinal an II, avril 1794, le citoyen Rétel
avértit le Conseil général du district, « qu'il existe dans l'église
de Plounéventer, contre toutes les lois, des armoiries et autres
signes des ci-devant royauté et féodalité. » Le Conseil général
expédie aussitôt quatre commissaires chargés de faire détruire
dans toutes les communes ces « signes exécrables (2). » Malgré
leur vigilance, il reste des fleurs de lys sur la croix qui termine
le clocher de Plouguerneau : il est vrai qu'il n'est pas facile de
les abattre. Le 5 prairial an III, mai 1795, le citoyen Guille offre

(1) Plouguerneau, 204.
(2) Plounéour-Trez, f° 31 ro.
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de les enlever moyennant 200 livres. La municipalité, « consi-
dérant qu'il est de son devoir de prendre tous les moyens possibles

pour faire disparaître, dans toute l'étendue de son ressort, les

signes de royalisme qui peuvent y exister, » accepte l'offre du
citoyen Guille (1).

Les municipalités de Plounéour-Trez et de Plouguerneau
déploient au besoin leur zèle civique en faisant des perquisitions
dans les maisons suspectes, où elles saisissent triomphalement les
livres et les papiers des prêtres réfractaires. Le 2 frimaire an II,
novembre 1793, les officiers municipaux de Plounéour-Trez
découvrent ainsi chez la veuve Hardy une barrique de livres
appartenant à l'abbé Corigou, « ci-devant aumônier des ci-devant

Ursulines de Lesneven. » Cette importante trouvaille est déposée
à la mairie (2). Au mois de décembre, ceux de Plouguerneau
saisissent chez la veuve Potin, au vieux Glouanec, des souliers,

des bas, un bréviaire, six cahiers de sermons bretons appartenant
à l'abbé Le Goff, un des anciens vicaires de la paroisse (3).

Mais ils savent aussi intervenir en faveur des habitants
inoffensifs détenus à Lesneven comme suspects de manoeuvres

contre-révolutionnaires. En décembre 1793, la municipalité de
Plouguerneau réclame en faveur « des ci-devant soeurs ou
domestiques des prêtres émigrés ou déportés. » Elle demande leur

élargissement, « qu'il est de la plus grande nécessité qu'elles
reviennent dans leur ménage qui se trouve en dépérissement. »

Elle s'engage à veiller avec exactitude sur leur conduite, à ce
qu'elles ne fassent rien de contraire à la loi, tant par leurs actes
que par leurs paroles (4). »

En octobre 1793, la municipalité de Plounéour-Trez intervient
avec énergie en faveur de son procureur-syndic Bihan-Poudec,
accusé « de détourner les officiers municipaux de leur devoir et

(1) Plouguerneau, 260.
(2) Plounéour-Trez, fo 75 r°.
(3) Plouguerneau, 157.
(4) Ibid., 147.



ET PLOUGUERNEAU.	 53

même de les soulever contre le maire. » Bihan-Poudec est rendu

à la liberté (1). En décembre, on arrête à Plounéour-Trez toute
une fournée de suspects des deux sexes. Parmi eux figurent des
membres du Conseil général de la commune. La municipalité
adresse aussitôt aux représentants en mission un arrêté dans

lequel elle justifie la conduite de ces malheureux, proteste de leur
innocence et demande leur jugement ou leur liberté immédiate (2).

La plupart, d'ailleurs, sont incapables de nuire. C'est la veuve

Hardy, âgée de 64 ans, qui a prêté à la commune la somme
nécessaire pour payer la contribution de guerre imposée par le

général Canclaux; la citoyenne Sébastienne Langlois, ex-
religieuse Ursuline; Hervé Le Goff, âgé de 69 ans, et sa fille
Claudine; Jean Perrot, boiteux et indigent (3).

La commune de Plouguerneau insiste avec la même vigueur
pour faire relâcher la veuve Le Goff et sa fille, « Gabrielle
Lhostis, veuve de Michel Le Goff et mère d'un prêtre réfractaire,
mère d'un défenseur de la patrie, qui s'est volontairement engagé.
Le neveu de ladite Gabrielle Lhostis a suivi les bons avis de sa
tante : il est défenseur de la patrie. Tous deux sont sortis dé la
surveillance de ladite Lhostis, qui les a nourris et entretenus
jusqu'à leur entrée au service de la patrie. Quant à Marie-Anne

Le Goff, sa fille, elle est sœur d'un prêtre émigré, sœur et cousine
germaine d'un défenseur de la patrie. » Le Conseil général
déclare n'avoir aucun motif de suspicion contre ces deux
femmes (4).

Grâce à la sagesse des deux municipalités et au caractère
paisible de la population, quelques gentilshommes peuvent rester
sur leurs terres, sans être forcés d'émigrer. Il leur suffit de se
présenter à la mairie, et de jurer conformément à la loi du
14 août 1792, « d'être fidèles à la Nation, de maintenir la liberté

(1) Plounéour-Trez, fo 69 r°.
(2) ibid., fo 78 vo.
(3) Ibid., fo 86 ro.
(4) Plouguerneau, 199.
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et l'égalité ou de mourir en la défendant. » C'est ce que fait,
le 14 octobre 1792, M. Raymond de Poulpiquet de Bres-
canvel (1).

Quant aux prêtres réfractaires , les municipalités affectent
d'ignorer leur présence. Le 22 juillet 1792, les officiers munici-
paux de Plouguerneau déclarent hardiment qu'il ne réside aucun

prêtre non assermenté dans leur commune (2). Quelquefois ils

font mine de les traquer; ils opèrent des perquisitions; ils s'at-
tirent de la part de quelques dévotes le reproche « d'être trop
attachés à la Convention nationale (3). » Leurs perquisitions

sont toujours infructueuses, parce qu'ils ferment volontairement
les yeux. Le 18 mars 1793, la Convention porte une loi exemp-
tant de la déportation les prêtres réfractaires qui, dans un délai
de huit jours, se livreront eux-mêmes pour être détenus au chef-
lieu du département. Le 13 juin, le directoire du Finistère,
considérant que « ces prêtres, traqués partout et réfugiés dans
des endroits inaccessibles, peuvent ne pas avoir connaissance de
cette loi, » leur accorde un nouveau sursis de huit jours, en
ajoutant que, « ce nouveau délai expiré, si ces réfractaires per-
sistent dans leur criminelle résistance à la volonté de la Nation,
tous les citoyens sans distinction seront repréhensibles, s'ils
hésitent à les livrer eux-mêmes, ou du moins à les chasser de

leur maison, comme on chasse des loups dévorants qui n'ont que
la soif du meurtre et du carnage (4). » Ceux qui donneront asile

aux prêtres réfractaires « seront déclarés perturbateurs du repos
public et punis comme tels (5). »

Les prêtres fugitifs se gardent bien de se livrer eux-mêmes.
Ils trouvent toujours asile dans les campagnes. Le 13 germinal
an II, avril 1794, le Directoire du district lance à leur recherche

(1) Plouguerneau, 46.

(2) Ibid., 21.

(3) ibid., 123.

(4) Ibid., 101.

(5) Plounéour-Trez, fo 63 r,.
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des escouades de gendarmerie, avec ordre d'arrêter les maires et

officiers municipaux des communes, dans le cas oil ils ne réus-
siraient pas à découvrir ces brigands de prêtres réfractaires (1). v

Les officiers municipaux ne se laissent pas effrayer et restent
impassibles. En 1795, d'ailleurs, la persécution se ralentit. Une
proclamation des commissaires de la Convention permet aux

prêtres non assermentés de sortir de leurs retraites et d'exercer
ouvertement le culte catholique. Le 15 ventôse an III, mars 1795,
l'abbé Le Goff se présente à la municipalité de Plouguerneau et
déclare qu'il entend jouir du bénéfice de cette proclamation (2).

Le 14 messidor, juillet 1795, les quatre anciens prêtres de la
paroisse font enregistrer une déclaration analogue. Ils protestent,
en outre, qu'ils ne sont point réfractaires, qu'ayant abandonné
leurs bénéfices et étant devenus prêtres libres, ils n'ont jamais

eu de serment à prêter (3).
Nous ne poursuivrons pas plus loin l'histoire de nos deux

communes. Le tableau que nous venons de tracer de leur admi-

nistration pendant une période difficile suffit pour faire apprécier
les rares qualités de leurs officiers municipaux, l'adresse avec
laquelle ils ont su maintenir leur indépendance, l'énergie avec
laquelle ils résistaient au besoin à la persécution, quand il s'agis-

sait de défendre la liberté ou la vie de leurs concitoyens.

(1) Plouguerneau, 174.
(2) Ibid., 251..
(3) Ibid., 266.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

II. — Textes.

On n'a de texte breton armoricain suivi qu'à partir de la fin

du XVe siècle. Il faut en chercher les raisons dans l'histoire de
Bretagne. Si la Bretagne a formé un tout politique, parfai-

tement fondu et défini, s'il y a eu une nationalité bretonne aussi
chère aux habitants de Rennes qu'à ceux de Vannes ou de

Quimper, et défendue par tous ses membres avec un égal
dévouement et une égale vaillance, il n'y a eu jamais, au point
de vue de la langue, de fusion ni d'unité.

Conquis définitivenient au IX e siècle par les Bretons, les pays
de Rennes et de Nantes apportent dans la constitution de la
nationalité bretonne un élément français important. La langue
française s'étend considérablement à la suite de la grande
invasion normande du X e siècle qui amène la disparition ou le
déplacement d'une fraction de la population bretonne sur une
surface considérable du sol bretonisé et affaiblit assez l'élément

breton pour permettre au français, qui sommeillait probablement
dans cette zone et n'en avait jamais complètement disparu,
de reprendre une vie nouvelle et d'étouffer le breton encore
imparfaitement d'ailleurs acclimaté. Après avoir envahi toutes
les côtes de la péninsule armoricaine depuis le Couesnon jusqu'à
la Loire, après avoir dominé dans les anciens évêchés de
Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Léon, Cornouailles,
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Vannes, sur la côte nantaise, et, à l'intérieur, commencé

à franchir dés le VIIIe-IXe siècle la Vilaine même aux

environs de Redon, le breton se trouve, dès le XP-XII° siècle,

brusquement rejeté vers l'Ouest et occupe, dès cette époque,
à peu près les mêmes positions qu'aujourd'hui. Les alliances des

chefs bretons avec des familles françaises soit de la Bretagne
française; soit de la France même ou de la zone anglo-normande,

ne tardent pas à faire du français la langue de l'aristocratie et

l'instrument de la culture intellectuelle, même en zone bre-
tonnante. Les textes les plus anciens en armoricain moyen en
témoignent : ce sont, presque tous, des traductions ou des

imitations du français ; ils sont tout pénétrés de mots français.
La langue des conquérants, le breton, se trouve de bonne

heure, reléguée au second plan. Il ne faudrait cependant pas
conclure de l'absence de textes bretons antérieurs au XV e siècle,

qu'il n'y a pas eu, en pays breton, de culture ni de littérature

bretonne. On ne saurait s'expliquer la conservation jusqu'au
XVI° siècle du système si compliqué de la versification bretonne,
système dont les traits essentiels se retrouvent dans la poésie du
pays de Galles et de la Cornouailles anglaise (1), sans une

école de bardes ou de trouvères bretons. La disparition de leurs
œuvres s'explique facilement, en dehors des accidents qui

atteignent les manuscrits, si l'on songe que la production
littéraire savante était forcément restreinte et que la trans-

mission des poèmes devait la plupart du temps se faire oralement.
Si nous ne possédons aucune grammaire du moyen armoricain

proprement dit, il en existe du moins un vocabulaire précieux,

quoique fort incomplet, désigné généralement sous le nom de

Catholicon de Lagadeuc. Le manuscrit le plus ancien de ce
vocabulaire (Bibl. Nat., ms. lat. 7656) est de 1464. Le principal
auteur est Auffret de Quoatqueveran ; c'est lui qui en a eu l'idée,

a donné le plan et dressé la liste des mots bretons. Lagadeuc

(1) Voir Zeuss, Gramm. celt., 20 édit., pp. 962 et suiv.
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a mis sur chaque mot breton, le mot français et le mot

latin correspondants. Leur œuvre s'arrête au mot pres. Roperz

la termina. Le tout fut imprimé â Tréguier en 1499 par
Jehan Calvez. M. Le Men, archiviste du Finistère, en a donné

en 1867 une édition abrégée (1) (Le Catholicon de Jehan

Lagadeuc publié par R. F. Le Men, d'après l'édition imprimée

â Tréguier en M. CCCC. XCIX. Lorient, Ed. Corfmat, sans date
[1867], in-8°). On peut consulter aussi avec fruit, pour l'intel-

ligence du moyen armoricain, les Colloques de Quiquier de

Roscoff suivi d'un vocabulaire (1626), le dictionnaire inséré par

le Père Maunoir dans son Sacré Collège de Jésus (1659), le
dictionnaire breton-français de dom Le Pelletier qui a eu sous
les yeux des textes en moyen armoricain aujourd'hui disparus
(1732), le dictionnaire breton-français du dialecte de Vannes
publié sous le nom de Pierre de Cillons (1723), le dictionnaire
français-breton du même dialecte, connu sous le nom de

Dictionnaire de l'Armerye, oeuvre de l'abbé Cillart (1744);
le dictionnaire français-breton de Grégoire de Rostrenen (1732).

Nous donnons des extraits de tous les ouvrages en moyen

armoricain connus, en laissant seulement de côté deux fragments
par trop mutilés et altérés : le court morceau breton qui se
trouve dans la farce de maistre Pathelin (2), une vingtaine de

vers tout mutilés, très probablement en breton de Vannes, de
la fin du XVe siècle, publiés par nous dans la Revue celtique,

VIII, p. 161 (3).

(1) Cf. l'imprimerie en Bretagne an XVe siècle, publiée par la Société des
Bibliophiles bretons. Nantes, Société des Bibliophiles bretons, in-8°, 1878.

(2) Voir J. Loth, le Breton dans maistre Pathelin, Revue celtique, 1V, p. 451 ;
ibid., V, p. 225.

(3) Pour être complet, nous devons signaler aussi un calendrier français-
breton xylographique dont on connaît trois éditions : l'une au Musée britannique
(Sloane 966), un feuillet in-folio; l'autre chez le duc d'Aumale, 12 feuillets
(XVI° siècle) ; la troisième (de 1458, parait-il) chez lord Spencer, à Althorp.
Celle du British Museum a été gravée par G. Brouscon, du Conquet. Ces calen-
driers ne renferment, dit-on, que quelques mots bretons.
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LA VIE DE SAINTE NONN

Le mystère de sainte Nonn a été publié en 1837 par l'abbé

Sionnet avec une traduction de Le Gonidec et un fac-similé

de la p. 9 du manuscrit. Le texte est assez souvent défectueux :
l'auteur n'a même pas compris la valeur du signe abréviatif
ordinaire de n ou m. La traduction est encore plus mauvaise.

Aussi M. E. Ernault fait-il une œuvre vraiment utile en publiant
à nouveau le texte accompagné d'une traduction dans la Revue
celtique, VIII, 3, pp. 230 et suivantes. Le texte nous paraît défi-
nitivement établi, et la traduction en général exacte. L'abbé
Sionnet avait omis le texte des feuillets 2, 3, 4 du manuscrit,
en se contentant d'en donner ce qu'il appelle une traduction

libre et abrégée. » M. Ernault l'a publié. Ces feuillets Sont
d'une écriture un peu plus récente que le reste et la lecture
en est souvent pénible, quelquefois douteuse : le scribe, suivant
la remarque de M. Ernault, ne paraît pas toujours avoir

compris l'exemplaire qu'il avait sous les yeux. L'unique
source (1) connue du mystère de sainte Nonn est le ma-
nuscrit de la Bibliothèque Nationale, fonds celtique, n° 5.
Dans une longue introduction, l'abbé Sionnet a essayé d'établir
que la composition du mystère remontait au moins au XIIe

siècle, et que c'était une œuvre originale. L'écriture est
bien cependant de la fin du XV° siècle; la langue est, à peu
de chose près celle du Catholicon. On peut encore faire

remarquer, avec R. Perrot dans l'Archceologia ca,nbrensis,
30 série, IV, 1858, que le premier exemple certain du
terme pardon employé par saint Gildas est de 1340, le grand
jubilé ayant été à cette époque appelé le grand pardon,
de plus, détail plus caractéristique encore, que l'introduction

(1) M. Luzel a en sa possession un manuscrit d'un mystère de sainte Nonn
du XVIII' siècle. Il n'a d'autre trait commun avec le mystère ancien que la
marche du drame qui est à peu près la même.
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en France de l'Ave Maria, que Gildas récite avec son

peuple, date d'environ 1475.
Le mystère de sainte Nonn n'est guère qu'une paraphrase

de la vie latine de la sainte, publiée par les Bollandistes
d'après un manuscrit d'Utrecht, mars, I, pp. 38 et suiv. (1).
La marche du drame est celle de la vie latine. Il y a des

passages qui en sont littéralement traduits, par exemple, le
miracle des pierres qui se fendent sous la main de Nonn. Un

autre passage de la vie latine, mal compris, a amené l'auteur
breton à appeler Rosina (2) l'Irlande, tandis que la vallée
Rosina est en Démétie, et que le nom gallois de ce lieu est
Hodnant (3), suivant Ricemarch. L'auteur breton a simplement

agrémenté le tissu de la vie latine de quelques épisodes et essayé
de localiser par quelques traits la légende en Bretagne armo-
ricaine : rien de plus curieux, à cet égard, que l'épisode de
l'enterrement de la sainte à Dirinon (4). Néanmoins la plupart

des noms de lieux sont gallois et n'ont même pas été breton-
nisés (5), par exemple, celui d'Yverdon, nom gallois de

l'Irlande : c'est l'orthographe du gallois moyen, le d repré-

sentant ici la dentale spirante douce ; la forme armoricaine
eût été lverzon.

Nous reproduisons le texte publié par M. Ernault et ses

notes critiques. Nous ne nous servons de la collation que nous
avions faite sur l'original des extraits que nous comptions

(1) Voir cette Vie en latin par Ricemarchus, pp. 116-144, et en gallois,.pp. 102-
116, dans W. J. Rees, Lices of the eambro-british saints, Llandovery, 1853.
Nous avons remarqué an British Museum un manuscrit de cette Vie : Cott. Vesp.,
A. XIV, f. 60-69, XII e siècle. Cette Vie a été aussi abrégée par Capgrave, Noua

legenda Angli^e.
(2) M. Ernault semble supposer que Rosina est une erreur du scribe pour

Rosma, qui ferait, en effet, mieux le vers. Rosina est bien la forme réelle.
(3) Cf. Hudnant, Cartulaire de Redon.
(4) Voir clans Archreol. cambr., 1857, 3e série, p. 249, un article sur la tombe

de sainte Nonn à Dirinon, par R. Perrot, et sur la légende peinte de la sainte
A Saiut-Divy-la-Forêt, près Landerneau; les peintures sont de 1676.

(5) Voir clans 4rchmol. canabr., V, 3e série, 1859, un article de B asil Jones sur
les noms de la légende de sainte Nonn. L'auteur fait la remarque que cette
légende était connue aussi dans la Cornouailles anglaise.
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publier, que pour l'épisode du baptême de saint Devy que

M. Ernault n'a pas encore fait paraître : sa publication s'arrête
au moment oh nous écrivons ces lignes, à la p. 49 du

manuscrit (1).
L'orthographe des textes en moyen armoricain est l'ortho-

graphe française de la même époque. Il n'y a d'autre son
particulier au breton que la spirante gutturale sourde, qu'on

exprime par ch, aujourd'hui c'h, et la spirante dentale sonore
rendue généralement par z. Certains signes sont employés

à rendre des sons différents : u final équivaut parfois à w; eu

vaut (eu français) et ew; ae est parfois diphtongue, parfois
son simple; dans ce dernier cas, il a le son de é français ou plus

souvent de é; cc final ou cz, a le son de s, ainsi que c devant e
ou i; l'explosive gutturale sourde est rendue par qu. Gu a une

double valeur, ou celle de gu, ou celle d'une explosive gutturale

sonore devant e ou i. Fv ou ff, a la valeur de y accompagné sans
doute déjà en maint endroit d'un son nasal ou tout au moins

d'un allongement de la voyelle précédente dans la prononciation.

(Manuscrit,p.3, Aman ez desraou buez san[tes] (2) Nonn hac
Revue celt.,
p. 230).	 e 0) map Deuy dre ry[m], euel ma 'z eo

hoarueset (4) en (5) go[elet] Breiz.

DEUS PATER.

(P.9;Revue Ael mat, quae en stat man a breman voar an bet
celtique,
p. 240).	 Bede Patricius : ioaeus gra escus net

(1) M. Ernault a ajouté à l'original quelque ponctuation. Nous ajoutons
quelquefois é, la sienne, pour plus de facilité pour le lecteur. Nous procédons
de même avec les autres textes.

(2) Les lettres entre crochets ne sont plus visibles sur le manuscrit et ont été
rétablies par M. Ernault.

(3) Manuscrit ez.
(4) On attendrait plutôt maz vez koariet « comme elle est jouée d'habitude n

suivant la remarque de M. Ernault, qui a traduit d'après cette conjecture. Il
est possible cependant que l'auteur du prologue ait voulu réellement dire :
comme elle est arrivée.

(b) Manuscrit ez.
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Mont voar tech a 'n (1) lech hont; dezaff gra pront contet

Querzet certen dre'n bro : eno ne chomo quet.

Lauar dezaff parfet, diuset ez aedi

Gant doe iust laa leal real dre e aly :

Da pen tregont bloaz eo, ez duy beo sant Devvy

Aman da bout ganet : proficiet edy.

ANGELUS (ad Patricium).

Cleo Patricius diuset,

Les an place man, na ehan guet;

Eux ahanen da em tenu net :

Gant Doe so cren gourhemennet

Da tregont blizien, ma entent,

Ez duy aman vnan a 'n sent,

[Hanu]et Deuy, leur a squient.

PATRICIUS.

(P. 10).

(Revue celt.,
p. 242).

[Me] so nonparail maruaillet,

[H]a gant da moez ez o ff soezet,
Oz songe' bepret an fetou,

E 'm calon don ez estonaff;
Ne gone en noar pez a graff;

Sebezaff a graff gant caf ou.

Frustet eo crenn ma pedennou

Collet en bet man ma poaniou,

Coezet off e you ha souzan.

Ouziff bout digracc discascun,

A soingis deia dre ma hun,

Ma tact voar jun euit vnan

(1) Nous séparons, pour plus de clarté, l'article des mots auxquels il est
agglutiné dans le manuscrit; de même pour la particule z = ez, et en général
pour les pronoms suffixes, lâ même oit étymologiquement cela pourrait paraître
hasardé.
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Na duy hoaz an tregont bloaz man,

Ne vezo ganet, credet glan,

Ha monet hep span ahanenn,

Monet voar mar e bro arall

Ha bout penn ysel euel dall !

Euez caffout goal a gallenn.

Petra eo da Doe guir roe 'n glen?

Euel Boas lig en seruichen,

, Guellaf ma 'z gallen, ne gren quen.

Pan eux cusul dam exuly,

[E]ux an bru man ma forbany,

[Nen] se[ru] ichi muy bizuiquen.

(P. 11). Me yelo breman voar an glenn

Ma hunan breman ahanenn;

Den da perchen ne 'm goulenno :

Palamour sascun da vnan

Na duy hoaz an tregont bloaz man,

Me a ia breman dre an bro.

DEUS PATER.

Ael flam, dinam, entent aman :

Quae rac da drem lem a breman

Bed patrie glan so souzanet;

Comps flam familiaramant (1)
Sal delcher flam (ma) mandamant (2),

Ez vezo presant contantet.

ANGELUS.

Cleo, Patrici, na difi guet e Doe roe 'n bet : rac an fet glan,

Te vezo apostol ha penn d 'o quelenn en enesen man.

(1) Manuscrit fan iliara,nent.
(2) Les lettres entre parenthèses sont des conjectures de M. Ernault.
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Ezuez (1) pep tro te vezo poan, palamour glan da roe an bet;

Hoguen Doe, roe 'n tir, a miro dit tra hedro na noaso quet.

(Revue colt.,
p. 244).

(P. 12).

E 'm (2) talon reson pan soingaff,

-Ha bout inspiret a credaff,

Gracou a rentaff quentaff pret,

Rac me preder lem a breman

Dre credancc an contranancc man

Gant an speret glan elanvet.

Me a laeso spacc vng place net

Gant an mab man so diouganet;

Monet apret me a preder,

Tremen gant error an mor salt,

Monet hep mar e bro arall,

Na viziff nep goal tamallet (3).

Pret eo vn lest e ampresti,

Euez yscuit merdeydi

D 'on conduy en Hybernia,

Ha ma 'z iff deia eux a Breiz

Euit prezec breman an feiz,

Flac vn locman reiz d 'on treiza.

Ambrosius Merlinus (apparaissant apr es le viol de Nonn par

le roi Kereticus, et prédisant les hautes destinées de Devy).

(P. 29; Revue	 Me eo Merlin am eux vaticinet
celt., p. 270).

Vn mab bihan a duy da bout ganet

(1) M. Ernault corrige ave3 raison, sans doute, au point de vue étymologique
en ever. Cependant les Middle breton Ho ers, dont nous donnons plus bas des
extraits, ont aussi laquat ezvez, 46, et ezrez1 at, 13.

(2) Une main plus récente a ajouté un troisième jambage à ce mot en, ce qui
donne une meilleure leçon.

(3) Tamallet est satisfaisant pour le sens, mais non pour la rime comme le
fait remarquer M. Ernault.
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Santel meurhet (1) e bro breton,
Den leun a grace dre space e prelacj ;
Bara ha dour equit e saourj,
Ne vezo muy e hol refection.

Euel ma 'z duy d' an predication
Eno e mam dinam (2) gant estlam don,

(P. 30).	 Ne gallo son randon an sarmoner,
Palamour rez d' an buhez anezaff
A vezo hael pep quentel santelhaff,
Ma 'z comso scat : « Ne guallaf rental guer (3). A

Goude certes courtes ez espresser
Buhez ha stat an mab mat hep atter,
Pan duy Sider e bro Bretonery

(Revue celt. ) Da pep christen bizuiquen ha tensor,
p. 272).	

Ha cals a joa deja dre e favor
Ha cals enor da cosquor Armory.

Rector, rex atque alii (Gildas, au milieu d'un sermon, est
resté court : c'est l'effet, suivant la prédiction de Merlin, de la
présence, dans l'église, de Nonnita, enceinte, et qui va devenir
mère de saint Devy; Nonnita sortie, il a repris ses sens : le
recteur, le roi et le peuple lui demandent l'explication de son

trouble).

(P. 41; Revue	 Mestr reuerand en pep andret (4),
celt., p. 286).

Petra neuez so hoarueset

(1) II manque ici deux syllabes.
(2) Manuscrit dinam.
(3) M. Ernault ne met pas de signe de ponctuation après acaf et traduit avec

hésitation par : « Il parlera si bien que je ne puis l'exprimer? D En mettant ces

mots ne guallaf mataf guer dans la bouche de Gildas, on obtient un sens satis-

faisant et conforme au contexte.
(4) En pep andret pour le pebea andret du manuscrit est une conjecture de

M. Ernault.
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Na galses de guet eguetou
Sarmon na (1) prezec dre requet,
Ma 'z oas dre burzut symudet?
A den suspect so en metou?

Lauar deomp an fault, guir autrou,
Mestr Gildas lauar da gloasou
A 'n misterou : ni 'z sezlouo,
Voar pen, hep mar, un guez arall
An tra se rac na hoarfe goall;
Mar deux den fall ni 'n tamallo.

GILDAS.

Nobl ha tut gentil hac ylis,
Christenyen mat a guir atis,
Comp(s) deoch fournis a abaissaff
Penaux voa 'n ampech (2) a 'm mecher,
Na compsenn na lauarenn Muer;
Me menn an mecher discleryaf.

(P. 42) .	 Un leanes, pan expresaf,
A ioa aman oz ehanaff,
Brases aessaff a 'n guellaf den,
A vn mab vaillant so ganty,
Brassoch a pep tu a study
Eguetoff, hep si, bizuiquen.

GILDAS (ad fabric(um).

Gret dezi a randon Bonet

Aman euel gruec (3), e 'm requet,
Ma 'z vezo aeset an bedis,
Ma 'z compsiff expres a presant
Dirac an tut he bout prudant
Incontinant he vaillantis.

(1) Manuscrit nac.
(2) Manuscrit loan nampeck.
(3) Manuscrit grueck.

(Revue celt.,
p. 288).
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FABRICUS (ad Nonitam).

Leanes courtes onestet, duet e 'm requet, na tardet muy,
Pep stat bede 'n predicator, bede 'n cador d'e enori.

NONITA.

Pan em requet da monet d'y, me yel gueneoch-uy continant :
Prezec courtes dre cals mese oz e maieste am be hoant.

NONITA (ad Gildam).

Autrou courtes, bed hoz presant, salud vaillant ha plesantaf;
Hoant am oa vuel d' oz guelet : [deoch bepret] em em erbedaff. 

GILDAS. •

(P. 43). Duet mat ra vizi, Nonita,
Leanes certen laouenhaf;
Carguet eo a ioa ma talon,
Da mab glan pan vezo ganet
So aeurus ha diuset •
Da renaff net e bro breton (1). 

GILDAS (ad plebem).

Huy oz oa goulennet apret don
An ampeig hep mar a 'm sarmon;
Setu 'n reson ha 'n guirionez :
An merch man, ha by leanes,
A roy (2) mab bihan voar an maes :
An test expres en em descuez.

(1) Manuscrit bretonet.
(2) Le manuscrit porte royf, et M. Ernault a adopté cette lecture. Ce serait

le seul exemple d'une troisième personne du singulier du futur en f; aussi
croyons-nous ici à une erreur du scribe. Ces erreurs ne sont pas rares en ce qui
concerne 1 'f finale qui déjà, en plusieurs endroits, avait une tendance à ne plus
se prononcer ou à se nasaliser. Il nous semble impossible, d'après un exemple
unique, de songer à rapprocher royf des futurs gallois modernes, troisième per-
sonne du singulier, en ff comme eiff, il ira.
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Setu an reson, autrounez :
Muy eguidoff a pep rouez
Vezo an buhez anezaff;
Rac se quelenn ne gallenn guet
En e presant dre nep andret;
Rac se ez oa ret arretaff.

A(n) gracc a(n) gallout, hep douetaf,
Hac an guir ordren da renaff
So roet dezaf an quentaf pret
Gant Doe roet dre contredy
Ha priuilaig ha monarchy
E Bretoneri raliet.

(P. 44; Revue D 'an mab man (1) voe diouganet,
celt., p. 291).

Dre gracc diuin predestinet,
Quent comancc an bet, credet sur,

E nation an Biretonet
Da (2) caffout stat an preladet;
Prellat meurbet (3) da compret cur.

LEGENDA.

Adieu, tut mat a pep statur,
Me hoz laes breman didan cur
An guir croeadur so furmet;
Aman, nep tenu, ne chomenn muy.
Joa ha peuch a pedaf deoch huy,
An heny so sanctifiet.

Hoz recommandaf a graft net
D 'an mab man, pan vezo ganet,
Ha da roe 'n bet, hep arretaff;
So instituet, credet glan,
D 'oz quelenn en enesenn man.
Me ya breman hep ehanaff.

(1) Manuscrit maz.
(2) Manuscrit dat.
(3) Manuscrit meurbcr.
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NONITA.

Jesus hegar, oz trugarez : lamet eo an mez an guez man
Dre gracc roe 'n sent, e pep quentel, pan eo santel ma buguel glan,
Mir oz sourcy ma mab bihan (P. 45) pan dui aman da bout ganet,
Ma 'z viziff cuit, me Nonita, guerches Maria, me az pet.

RECTOR MIRANDO.

Setu breman a gouez an bet
Gant an den santel reuelet
A proficiet, credet sur,
Ny guelo an fin continant,
An doctor Gildas en assant (1),
Bezout vaillant e auantur.

REX TRISINUS.

(Revue celt.,
p. 294).

Me so maruaillet, credet sur,
Rac Gildas so, a certen, den fur,
Dilesell an cur apuret
Ha techet rac drem a breman,
Heb ober goab, gant an mab man,
Hac eff aman na deu ganet.

Mar deu gant (an) el reuelet (2),
Vn tra so ret hoaruezet scier :
Hep ober exces nac estlam,
Hac eff den din ha den dinam,
Hon lesel flam e berr amser!

(1) Manuscrit assur.
(2) M. Ernault fait remarquer qu'il manque ici un vers en et.
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Baptême de saint Devy (édition Sionnet, p. 100).

PRESBYTER.

Dez mat, golou knech (1) tnou louen
Da mab beniguet, cazret den!
An mab man certen a reno
Hac a bezo cuff hac vuel
Ha den vaillant, prudant, santel
E Breiz ysel, huy a guelo.

Ma caffet dour, ni 'n recouro,
Heruez an fez en badezo,
En benigo, pan vezo pret.
Aman ned eux ran na bannech
Na tnou na knech, ma 'z omp nechet.

(Miraculo fons nascitur).

Setu vn feunteun eyennet
An caezraf na 'n netaf caffet,
A neuez savet, credet sur.
Ni 'n gray badezet, caezret stat,
Gant an dour man so glan haznat,
Gant an heur mat an croeadur.

(Benedictio aquæ baptismatis seu fontis).

Guir dour fourmal principalhaff
Ha feunteun mat hegarataff,
Da benigaf a mennaff sur,
En hanu an tat an mab queffret
Hac an speret glan elanvet
Ma 'z vizi bepret caffet sur,

(1) La barre sur le B a trompé l'abbé Sionnet; il a transcrit %rnech. On
trouve . pour K; â la p. 48 du manuscrit on a Ifaer.
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Duet gant stat gant an croeadur
Da bout badezet, golchet sur,
Duet dre aeur voar an eur yen.
Ha te, den dall az eux gallout.
Ha crocq apret, na 'z vezet douet (1),
Heruez da gallout da souten.

A te cret en roe Doe ha den
A voue scuiz stanc gant cals anquen
Bede 'n maru yen oz da prenaff,
Ha goude ez duy en diuez
Da barn a maru ha beo euez,
Pan duy an dezuez diuesaf.

PATRINI.

An tra se parfet a credaff;
Dizreiff oz doe d 'e avoeaf,
'Euez renoncaff a graff net
D 'an pechet, d 'an droucspéredou (2)
Da tricheboul an diaoulou
Ha d 'o euffrou a glan coudet.

PRESBYTER.

Devy, me 'z badez gant fez net,
En hanu an tat a 'n mab apret
Hac an glan speret, apret plen,
Ha ma 'z vizi din ha dinam
Ha bede 'n finuez ha neuez Elam,
Hep quet anam na blam : amen.

(Baptisatur).

Dal liufre guenn e 'z querchen plen •
Ha goulouenn scier da 'z deren

(1) Le prêtre s'adresse ici à un aveugle qui se trouve sur les lieux et à qui
l'eau miraculeuse rendra la vue.

(2) Le manuscrit et l'édition Sionnet portent : Da pechet dan dan, droite
sporedon.



72	 CHRESTOMATHIE BRETONNE.

D 'an ty bizuiquen da renaff.
Dalch badizient hac a hent mat
Ma 'z duy d' an pret, caezret stat,
Entre re mat da ebataff.

L'inscription bretonne de Sainte-Triphine.

Cette inscription a été découverte par M. H. du Cleuziou sur une
poutre provenant de l'abbaye de Bon-Repos, près Gouarec (Côtes-
du-Nord) et placée aujourd'hui dans une chaumière du village de
Sainte-Triphine, près de Saint-Nicolas-du--Pélem. Elle a été publiée
et interprétée par lui dans la Revue des traditions populaires,
ire année, n o 1. 1886. La lecture et la traduction sont également
défectueuses. Nous l'avons publiée de nouveau avec une traduction
d'après quatre estampages qu'en a bien voulu faire l'abbé Jégo, pro-
fesseur au petit séminaire de Plouguernével. Les caractères sont du
XVe siècle.

AN MATERI A STUDIAFF, IHS,
P'E PREDERAF A CAFAF GARU :
GOUDE HON HOLL FET EN BET MAN,
DIVEZ PEB VNAN EU AN MARU.

(xVIe SIÉCLE).

Middle breton Hours, edited with a translation and
glossarial index, by Whitley Stokes. Calcutta, 1876, in-8°,
102 pages (Heures en moyen breton, publiées avec une tra-
duction et un glossaire-index par Whitley Stokes).

Cette publication contient trois parties : 1° les Heures pro-

prement dites; 2° un extrait du missel de Léon de 1526; 3° un
catéchisme imprimé en 1576.

Le verso de la feuille 154 des Heures porte le titre : Almanac



CHRESTOMAT1IIE BRETONNE.	 73

eguyt peuar bloaz uarnuguent. M. Stokes, d'après M. de la
Villemarqué, en a conclu qu'il s'agissait de l'année 1524, les
caractères gothiques du texte imprimé ne permettant pas de

songer à l'année 1624. Le texte breton ne signifie cependant
pas : Almanac pour l'année vingt-quatrième, mais bien :

pour vingt-quatre ans. Il existe deux exemplaires des Heures,
l'un en la possession de M. Pol de Courcy, à Saint-Pol-de-Léon;

l'autre appartenant à Mme de Kergariou, au château de la
Grand'Ville (Côtes-du-Nord). Le texte breton a été communiqué
à M. Stokes par M. de la Villemarqué et les épreuves collationnées
par lui sur l'exemplaire de Mme de Kergariou; une feuille
manquant dans cet exemplaire, la; lacune a été comblée par celui
de M. Pol de Courcy. Les Horce Britonniece et latince (tel est
le titre que leur a donné M. de la Villemarqué) sont un petit
in-4° de 203 feuilles, imprimé en caractères gothiques et orné

de vignettes avec la signature de Geoffroy Tori. M. Whitley
Stokes doit aussi à M. de la Villemarqué les extraits du missel

de Léon et le catéchisme, mais ne dit pas oit sont les originaux.
Le missel de Léon est actuellement au grand séminaire de

Quimper. Le glossaire-index offre pour chaque voyelle et
consonne un court, mais utile résumé phonétique. Ce livre forme
en somme une très utile introduction à l'étude du moyen
armoricain.

An Pater en brezonec, facilhafu ma 'z eu possibl
Gant G. K. p. en C. (1).

Pater poster qui es in celis.

Hon tat peheuny so en neffuou,
Roue ha trouer d 'an holl madou,
Diguenech, heb sy, ez dinou
An froez a 'n hot madelezou.

(1) Giles Kaeranpuil, person en Cledguen.
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Sanctificetur nomen tuum.

Bezet hoz hanu santifiet
Dre quemment christen a so ganet,
Ma 'z rentimp deoch enor ha gloar
Uez hon oll ober ha lauar.

Adveniat regnum tuum.

Deuet deomp hel hoz roentelez
Da hastafu hon siluidiguez,
Rac an desir uez hoz ioazou
Eu a mag hon eneffuou.

Fiat voluntas tua sicut in ccelo et in terra.

Groet euel en neff uar en douar
Hoz puissance bras a so dispar;
Ny a supply en diuez,
Da uezo graet ho uolontez.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Reit d 'on corffou an bara materiel.
D 'on eneffou an bara celestiel,
Hyziu her ma 'z uizimp aman,
Ho corff precius eguyt an guellhafu.

Et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Pardonet dimp hon pechedou
Huy eu an tat a trugarezou
Euel ma 'z pardonomp da bizhuiquen
D 'on nessafu ha d 'on dleouryen.

Et ne nos inducas in tentationem.

Ha n 'on dilaez da uezout temptet
Gant hon ezreuent, na faezet
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Dre 'n quic, dre 'n bet, dre 'n droucsperedou,
Ny hoz suply, hon guir autrou.

Sed libera nos a malo.

Hoguen hon diliuret dre ho puissancc
Uez hon oll anquen ha souffrance;

A liammou hon aduerser
Hon Broet exempt e pep amser.

An ave Maria en brezonec.

Ave Maria, gr'atia plena.

Me ho salut laouen a facz,
Mary guerches so leun a gracz;
En ho corff exempt a pechet
Ez uezo concepuet saluer an bet.

Dominus tecum.

Nen deu quet dre humanitez
Ez eu'gouarnet ho chastetez;
An autrou so certen guenez,
Guerches goude an guiniveles.

Benedicta tu in mulieribus.

Bezgoaz da groec ne uoe roet
An priuelegeou a heus bezet;
Eurux out ha guinuizic
Heruez an speret ha heruez an quic.

Et benedictus fructus ventris tui.

An froez a toff so benniguet,
Iesus.map Doue saluer an bet
So disquennet a 'n nefu euel den
Da reparifu natur humaen.
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Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Amen Jesus.

Santes Mary, mam da Doue,

Hon sicouret lem en hon enoue,

Pedet ho map hon guir autrou

Da pardonifu dimp hon pechedou. Amen.

Gourchemennou an Ilys.
Gourchemennou hon mam an ylys.

An quentafu.

D'an sul en ha parres destinet

Ez cleuy an offeren hac an seruich diuin,

Iuez d 'an oll goelyou so difennet,

Ma na heux excus legitim.

An eil.

Quemment pechet a heus graet

Vn guez an bloaz da bihanafu

A confessay ouz an beleg :

An liessafu eu an guellhafu.

An trede.

An goelyou statudet en escopty

Mir n 'o torry dre nep labour;

En seruich Doue en ho impligy

Ha d 'e gueruel en ha sicour.

An peuare.

Iun a pechet hac a 'n boedou

An hoarays d 'it gourchemennet,

An daoudec dezyou ha 'n uigilou,

Pan uizy en ouat ha stat parfet.
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An pempet.

Dispos da enefu ha da consciancz
Da receu da Doue ha da saluer .

Da pasq gant un guir reppentancz
Ha na beu muy euel pechezr.

(P. 51). An degrezyou pe en re ne deu licit dimizifu.

Quentafu, a querentiez ha affinite spirituel :
(P. 52). Entre an heny so badezet hac an tat pazron ha mampazron.
Entre tat ha mam an badezet hac an compazryen (1) ha corn-

mazreset.
Entre nep a badez hac an badezet.
Entre nep a badez ha tat ha main an badezet hep muy ez contracter

querentiez spirituel dre an sacramant a badezyant ha ne ellont
dimizifu muy eguit pa uent querent naturel dindan an peuare degrez.

Tuez ez contracter querentiez spirituel dre an sacramant a confir-
mation, entre an heny a confirm hac an heny confirmet, entre nep
a confirm ha tat ha mam an confirmet, hac entre an confirmet hac
an heny en delech (2) da confirmafu.

An degrezyou naturel.

En special iselouch eguit an peuare degrez.
An tat d 'an merch,
An mam d 'an map,
An breuzr d 'an choar,
An eont d 'an niz,
An mozreb d 'an ny,
An quenderu d 'an quiniteru, hac,
An queuenderu, nac d 'o boll priedou na gr[o]aguez ha ho querent

bede an peuare; ne ellont dimizifu an eil da heguile hep meurbet
dellit an buaneguez a Doue ha pechifu maruel.

(1) Édition Stokes comparzyen.
(2) Ck = k pour g, du français déléguer.
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(P. 53).

Amser pe en heny [n]ez guillir dimizifu ha lauaret euret
hep terrifu gourchemen an ilis christen ha catholic.

Adal an sul quentafu an aduent bede gouel an badezyant pe ar
rouanez.

Adal an rogationou bede sul an Drindet.
Adal dez sul an septuagesim pe dez mercher an ludu bede an sul

quentafu goude pasch hanuet Quasi modo.

(P. 57). [Ex missale Ecclesie Leonensis, ad ann. 1526.
Eozen Quilleuere editore].

Ordo ad sponsam benedicendam. Tune aspergatur aqua benedicta
et thurificetur sponsus et sponsa. Quo facto sacerdos dicat :

Autronez, great eo ganeomp ann embannou teirguez a 'n tud
man, ha hoaz en greomp eguyt, mar deus den a gouffe ampecha-
mant na galhe an eyl caffout eguile e dimiziff, en lauaro.

Et respondent assistantes :
Ne gouzomp nemet mat.
Quo audito accipiat sacerdos manum dexteram sponse et ponat in

dexteram manum sponsi et dicat ista uerba, nominando eos :
Huy M. ha huy N. a diogan an eyl d 'e guile delchell compai-

gnunez teal en sacramant a priadelez, [en] yechet hag e cleuet (1),
bede an maru, euel ma 'z eu gant Doe gourchemennet ha gant an
ylis ordonnet.

Tune sacerdos tradat anulum sponso : sponsus autem per manum
sacerdotis primo ponit in pollice sponse, post presbyterum dicens ista
uerba :

N. Gant en besou man ez demeza d 'it, hag a 'm corff ez
henoriff hag a 'm madou ez vezo quefprann hag enebarz euel ma 'z
eo custum art bro.

In nomine Patris, secundo in indice dicens, et Filii in medio
dicens, et Spiritus sancti. Amen.

(1) L'original porte clesvet.
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(P. 68).	 De Sacramento extreme unctionis.

[Ibid., fol. XI].

Tune ostendat Sacerdos infirmo crucem dicens :
Ecce signum crucis in qua Iesus Christus Dominus noster passus

est mortem et passionem pro nobis ut nos redimeret a morte inferni.
Credis hoc?

Si infirmus non intelligat latinam, dicat uulgari idiomate :
Ma car pe ma cares, chetu aman syn an croas pe en heny ez

gouzaffuas hon salueur biniguet eguidomp gueffret maru ha
passion eguit hon daspren a poaniou an iffernn.

A huy noz deur be fua f f ha meruell e 'n feiz man?

Pater.

[Ex opere cui titulus : Catechism hac instruction equit an Catho-
licquet, meurbet necesser en amser presant eguit quelen ha disquifu
an iaouancdet, quentafu composet en latin gant M. P. Canisius,
doctor en theology, ues a societe an hanu Jesus. Goude ez eus un
abreget uez an pez a dleer principalafu da lauaret en prosn an offeren
d 'an tut lie, troet breman quentafu a latin en brezonec gant Gilles
Keranpuil Persson en Cledguen Pochaer hac autrou a Bigodou.
A Paris. Pour Jacques Keruer, demeurant rue Sainct-Jacques,
â l'enseigne de la licorne. 1576] (1).

Hon tat pe heny so en nefuou, ho hanu bezet sanctifiet.
Deuet ho rouantelez.
Ho volontez bezet graet en douar euel en nefu.

Roit dimp hiziu hon bara pemdeziec.

(1) Va'riante : [Catechism da uezafu lauaret pep sul d 'an tut licq en prosn
an offeren da uezafu disquet hac ententet gant an oll chrystenien. Graet quen-
tafu en gallec gant M. R. Benoist, doctor en theology ha person en S. Eustach
en Kaer a Paris hac iuez praticquet en dioces a Aniau, troet en brezonec gant
G. K. P. e. CI. P. quentafu].
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Ha pardonnet dimp hon offansou evel ma 'z pardonnomp da nep
a 'n deueux hon offanset.

Ha n 'on leset da couezo en temptation.
Hoguen hon diliurit uez an drouc.
Evel se bezet graet.

(P. 59).	 Ave.

Me oz salut, Mary, leun a gracz, an autrou so certen guenech,
benniguet ouch entre an holl groaguez, ha Jesus an froez ho cof so
iuez benniguet.

Sanctez Mary, mam da Doue, pedit eguidomp pechezrien. Amen.

Credo.

Me a cred en Doue an tat holl galloudec, crouer d 'an efu ha d 'an
douar.

Hac en Jesus-Christ e map unie hon Autrou.
A so concepuet uez an speret glan ganet uez an Guerchez Mary.
A 'n deueux gouzafuet dindan Poncz Pilat, so bezet crucifiet,

laquaet d' an maru ha sebeliet.
A disquennas d 'an infernou, ha d' an trede dez ez resuscilas

a maru da beu.
A zo pignet en nefuou hac ez asez an tu dechou da Doue e tat holl

galloudec.
Ahano ez deuy da barn an re beu hac an re maru.
Me a cred en speret glan.
An iliz santel ha catholic, communion an sent.
Remission an quic bac an corfou.
Hag an buhez eternel. Amen.

Confiteor.

Me a confess ouz Doue hollgalloudec hac ouz an Guerchez glorius
Mary, hac ouz an holl sent, rac me reusedic pecheer (eguyt an
grouec ez dleer lauaret : reusedigez pechezrez) am euz meurbet
pechet, quem dre songeou, quen dre lauarezou hac oberou, hac en
pep seurt pechedou ha droucou aral graet guenefu dre ancofua hac
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iuez dre effect. Rac se me a ra aneze confession en un lauaret : ma

faout, ma faout, ma brassa faout ha pechet, hac a ped an Guerches
glorius Mary hac an oll sent ha santesou da pedifu an autrou hon
Doue holl galloudec eguidaf u pechezr, eguit ma en deuezo truez ouzifu
ha ma pardono dre e gracs ha trugarez. Euelse bezet.

LE GRAND MYSTÈRE DE JÉSUS

Ce mystère a été publié pour la première fois, texte et traduc-
tion, par M. de la Villemarqué, sous le titre : Le grand Mystère

de Jésus, passion et résurrection, avec une étude sur le théâtre
breton chez les nations celtiques, par le vicomte Hersart de la
Villemarqué, membre de l'Institut. Paris, Didier, 1865, gr. in-8°.

L'original est' à la Bibliothèque Nationale; c'est un in-24 non
paginé, n° 6, 183, relié en maroquin rouge, avec tranches dorées
et garde en papier doré, orné d'arabesques. Il y a des lacunes
à la page 93 et à la page 105. La date de l'impression est 1530.
Il y en a eu une deuxième édition, en 1622, chez Georges Allienne,
à Morlaix. Un exemplaire de cette édition se trouve aussi à la

Bibliothèque Nationale, sous la cote D, n° 6, 397, in-32, reliure
en veau. L'exemplaire ancien contient, outre le grand Mystère
de Jésus, la Mort de la Vierge et la Vie de l'homme.

M. de la Villemarqué a voulu, dans son introduction, faire
remonter la composition de ce Mystère vers 1365. Il n'en donne
aucune raison plausible. M. Paul Meyer (Revue critique, 1866,
p. 210) a montré que l'auteur breton a suivi la rédaction d'Arnoul
Gresban ou plutôt celle de Jean Michel, jouée à Angers en 1486
et bientôt après imprimée par Vérard. En réalité, il n'y a aucune
raison pour séparer la date de la composition de celle de l'im-
pression. M. de la Villemarqué a argué de l'expression a neuez

imprimet, qui se trouve dans le titre, qu'il s'agissait d'une
réimpression. A neuez n'a pas le plus souvent en breton le sens

de de nouveau, mais bien celui de nouvellement; c'est la for-
e
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mule ordinaire aujourd'hui encore pour les chansons nouvelles
(a neuez savet). Il y a un exemple caractéristique de cet emploi
dans la Vie de sainte Nonn. Le prêtre cherche en vain de l'eau
pour baptiser Devy; une source jaillit tout h coup h ses yeux, et
il s'écrie : Setu vn feunteun cyennet... a neuez savet, credet sur.
Voici une source qui vient de jaillir... fraîchement (tout de
suite) sortie de terre, croyez bien. L'auteur du Mystère breton
par l'idiotisme a neuez a voulu simplement indiquer une
nouveauté et non une réimpression. Nous reproduisons le texte
de M. de la Villemarqué. Le titre breton de l'édition gothique

de 1530 est : Aman ez dezrou an Passion ha goude an

Resurrection gant Tremenuan an ytron Maria ha he pemzec
lauenez hac en diuez ez edy Buhez mab den. E Paris, a neuez
imprimet en bloaz mil pemp cant ha tregont. E Paris ho

guerzeur e ty Eozen Quilleuere e quichen an Pontbihan, en
assaingn an + du en ru hanuet La Bucherie (1).

Aman dezrou an passion.

An test.

Dre compassion
Ouz an passion
On roe deboner
Ez die pep heny
Goelaff a devry,
Nac eu mar fier.

Rac, dre e douczder
Evit hon salvder,
Dezguener an Croas
Heb ober nep drouc
Na breig (2)? oar he chouc
Hon drouc a dougas.

(1) L'édition de Morlaix de 1622 a été revue par Tanguy Gueguen, prêtre et
organiste du pays de Léon : An oll corriget hac annantet gant Tanguy Gueguen
baelec hag organist natif a Leon.

(2) Edition de Morlaix : Abret goar e choue.
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Hiziu (1) mab Doe tat
A. maruas e grat
Dre pechet Adam,
Hep pechif un pas
Hac a'n aval glas
Eff ne debras tam.

Dre 'n guerches dinam
En deffoe da mam
Doe en dilamas;
Ez deus en douar
Da doen hon glachar,
Mar meur hon taras.

Pan oa en couvy
Entre tut e ty
Hon roe beniguet,
Ez arrivas plen
Mari Magdalen
A. you e penet.

Gant queuz d 'e pechet
Ez goelas meurbet
Ha by en pedas
Dre grace ha faeczon,
Hac en ty Symon
En he pardonnas.

Eno gant dazlou
Ez golchas, hep gou,
Treit hon autrou fur,
Ha neuse tizmat
Gant he bleau a stat
Ho sechas gant cur.

Dre 'n oignamant pur
En lardas assur;

(1) Original leizieu.
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Darn a murmuras

E ty hac e tut
Gant queuz d 'e tribut :

Hanuet uoe Juzas.

Testamant Juzas (p. 97).

Dyaoulou, dyaoulou azgas,
Lucifer ha te Sathanas,
Orribl hegas, a drouc assant
Dent e 'm requet, na fellet tam,
Infernalet guytibuntam
Da tremen flam ma testamant.

SATHAN.

Cza divis by expediant;
An tremenvan, me a 'z goarant,
Me he gray e 'z presant antier.

JUZAS.

Me Juzas leun a diablasder
A 'm em ro d' ihuy, Lucifer,
An quentaff guer corff ha speret
En tan flam eternalamant,
En poan ha langour ha tourmant,
Bede an fondamant plantet,

Da bezaf, hep flaig, ostaget
En puncc an abim venimet,
Donaf ma 'z galhet cafout place,;
Eno vezo hezr ma hezret
Da bezaf cruel sebelyet
Hep esper quet a cafout gracc.

Deut breman ia dirac ma face

Eguyt d 'an lech fleryus ma quacc,
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Mastinet haracc difacet,
Ma 'z iff gant languis ha tristez;
Rac anquen eguyt leuenez
A 'm eux e 'm buez dellezet.

Renonciaf a graff affet
D 'an barados din, d 'an Dreindet
Tat, mab queffret ha 'n speret glan,
D 'an guerchez Mary benniguet
Da Michael ha d 'an holl aelez,
D 'an holl madou graet en bet man.

Ma quecet rac drem a breman
D 'an ifern puant ha d 'an tan
Tizmat, Sathan, quent ehanaf,
Enef ha corff, dre ma torfet
Da vezaf en cauter bervet,
Rostet, losquet, heb arretaf.

Ma bouzellou, pan dezrouaff,
Da mil toucec, an re heccaf,
Eno a roaf an quentaf pret;
Hac ez roaf ma fry special
Da santaf pep fier infernal.

Ma diou scouarn am eux barnet
Da cleuet pep' cry Inilliguet
Ha pep terribldet, ent certen,
Ha ma doulagat translatet
Da goelaff gant an re dampnet :
N 'o deueux guet dellezet quen;

Ma teaut ha ma guenou coen (?)
Da cryal euzic bizhuyquen
Gant poan hac anquen, hep quen son,
Ma 'z clevher ma brut ouz yudal
En font an cystern eternal
Hac ouz criai en teual don.
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Bref chetu an conclusion :
An holl membrou Bede 'n calon,
Gant confusion disonest,
Quein, coff, beguel hac ysily
Ha quement am eux, ne deux sy,
A roaf holl d 'ihuy manifest.

Heb quempret arrestet (1), me dest,
Duet gant mil safar d 'am arhuest :
D 'oz tempest en em aprestaf.
An despet da Doe a 'm croeas,
En tan, e quichen Sathanas,
Ma domicil bras a choasaf.

Ac acecc eu

AN DYOUL.

A desevaf,
Pan guelaf oz renonciaf
Da esper start a pep pardon
Eguyt an saeson da donet.

JUZAS.

Hennez a graf an quentaf pret,
Ma mecher so deliberet;
Breman eu pret, hep arretaf;
A 'm dou dom iffam, hep amouc,
Ez mennaf tizmat dre ma drouc
Ere an chouc ma em crougaf.

Bishuiquen gracc ne pourchasaf
Na pelloch Doe n 'e avoeaf;
An maru soudenhaf guelhaf eu.
Disemperancc, ro auancc d 'if,
Na flaig guet, mar tal da pidif,
Diouz-if, her dra bezif beu.

(1) Original azrectet. On ne peut guère songer à azrec (azrec guet?) repentir.
Le sens porte à supposer arrest.
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DISEMPERANCC.•

Quea oar se afuet, rac pret ve;
Muy na safar, pan out dare,
Rac ret eu, ha re ez beuez.

(P. 166).	 Jésus est enseveli.

An test.

Pan oa corff Jesus
Lienet dre us,
Nichodemus mat
Ha Joseph yuez,
Quent abardahez,
A yez d 'e bezhat;

En dougas tizmat
Gan enor ha stat,
Hac en translatas,
Hac en creis an bez
Cazr net a neuez
Y en anhezas.

Pan oa sebelyet
Hac oignamantet
Hac ordrenet glan
Gant an re hanuet
Hac en Mariet
Diouz fet an bet man,

Neuse pep unan
A dougas e poan,
Hac ef a manas
En bez a enor
Adref e coscor
Quen na daczorchas.

(A suivre).
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UN

PREMIER MAITRE DE LA FONTAINE

DÉCOUVERT A LA BIBLIOTHÉQUE DE RENNES

ÉTUDE LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE

I

Nous venons de trouver dans la Bibliothèque de la ville de
Rennes un vénérable volume oublié, — ou plutôt inconnu, —
bien digne pourtant d'être signalé à l'attention des lettrés, et
particulièrement à celle des amis de La Fontaine, — c'est-à-dire

à l'immense majorité des lecteurs français. — C'est une tra-
duction d'Ésope dont nous devons tout d'abord donner littéra-

lement le titre curieux :
1Jsopi fabula; galliece, latince, grceece (1), cùm faeil-

limis in contextum grcecum scoliis. Versio utraque nova
et elaborata, par J. Meslier. Paris, Cramoisy, rue Jacob; aux
Cigognes. 1629. >

Ce respectable in-16 grand format, habillé d'un antique
parchemin qu'est venu protéger plus tard un cartonnage jau-
nâtre et marbré, avait fait partie de la bibliothèque des Jésuites
de Rennes jusqu'en 1803. Transporté alors dans celle de la
ville, il paraît y avoir dormi, — immobile, invisible, — derrière

(1) Remarquer l'ordre dans lequel sont présentées les trois versions; nous
y reviendrons tout à l'heure.
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une double rangée d'in-octavo, et son sommeil a duré plus
de quatre-vingts ans. Du reste, l'ouvrage était partout si profon-

dément voué au néant que nos meilleurs manuels de librairie
n'en indiquent même pas l'existence. Brunet cite, dans un ordre
parfait, les nombreuses éditions d'Ésope depuis celle du Milanais
Accurse (1480), et les plus anciennes traductions depuis celle
de l'Anglais Caxton (1484) ; il passe en revue tous les Esopes
possibles des trois derniers siècles; mais de Meslier, pas un

mot! Son œuvre méritait pourtant d'échapper à ces ténèbres,
car elle peut éclairer, dans notre histoire littéraire, certains
points qui ne sont pas sans importance.

Considérée en elle-même, la traduction Meslier se recom-
mande par une inexactitude pleine d'intelligence : c'est
certainement une des traductions les plus originales que je
connaisse. Un enjouement gaulois, une finesse toute française,
mille détails charmants par leur bonhomie malicieuse, offrent
de saisissantes ressemblances avec le ton et le style qui dis-
tingueront, quarante ans plus tard, notre immortel fabuliste à

ses débuts. Ce volume dut être une des lectures chéries de La
Fontaine adolescent.

A un autre point de vue plus général, les préfaces, les notes
qui encadrent cette, traduction, sont des témoignages tout
ensemble sérieux et amusants de la méthode en usage dans
les collèges pour l'enseignement du grec, pendant le premier
tiers du XVII e siècle. Elles attestent la terreur que cette étude
inspirait aux enfants, le peu de progrès obtenus en ce point par
le siècle précédent, et toutes les adroites complaisances néces-
saires alors qui aplanissaient devant les élèves les moindres
difficultés de grammaire et de raisonnement.

On le voit, nous n'affichons pas une grande découverte;
toute notre ambition serait de faire profiter le public d'une
heureuse trouvaille.

Nous la devons à l'ordre nouveau établi dans la Bibliothèque
de Rennes par M. Vétault, digne élève de l'école des Chartes,
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lauréat du grand prix Gobert, et initié de bonne heure aux
détails d'organisation des Bibliothèques publiques de Paris. Sous

cette ferme et vigilante direction, grâce à la munificence d'une
intelligente édilité, en huit ans, tout s'est transformé : un local

autrefois misérable, ténébreux, malsain et presque toujours désert
s'est changé en un foyer d'études, spacieux, commode, et assi-
durnent fréquenté. La vaste salle du premier étage, avec ses

huit rangs de bureaux vernissés nous a fait songer, certains
jours, à la belle salle de la rue Richelieu. Mais l'étage supérieur
présente une transfiguration bien autrement féerique. Dans deux
salons d'honneur, aux blanches boiseries artistement ciselées,
six brillantes vitrines offrent à la curiosité des visiteurs, au zèle
des lettrés, aux fouilles des travailleurs des richesses bibliogra-
phiques d'une inestimable valeur. Les merveilles de la typogra-
phie le disputent à celles de la reliure et de la calligraphie. D'un
coup d'oeil, on remonte des majestueux volumes et des
moelleuses gravures sur acier des XVIIIe et XVIIe siècles
aux pittoresques éditions des quatre précédents avec leurs
gravures ingénues, leurs vélins aussi solides que légers, leurs
ornements voluptueux ou monastiques. On parcourt une
imposante galerie de plus de cent incunables, entre autres
l'Aristophane et l'Horace de 1498, la Bible latine de Paris,
illustrée par le chiffre d'Ulric Gering, Krantz et Friburger;

le de Oratore de 1465, etc., etc. Du XVe au XIe siècle,
de charmants manuscrits latins ou français éblouissent et
pourtant reposent les yeux par leurs lettres enjolivées, 'leurs
enluminures pieuses ou fantasques, leurs encadrements et leurs
arabesques d'une inépuisable variété. Ici de ravissantes petites
Bibles du XIIIe siècle coudoient des Romans de la Table ronde; là,
trône le doyen de toute cette famille, le manuscrit latin d'Isidore
de Séville, héritage de La Chalotais. De savantes étiquettes,
rédigées avec un soin minutieux, résument l'histoire et les
mérites de chaque ouvrage. Tout a été rassemblé pour

instruire comme pour plaire; tout concourt à séduire,
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à inspirer : installation superbe, ressources immenses,
classement lumineux, enfin courtoisie exquise, et au besoin
collaboration dévouée.

Depuis ces transformations pour lesquelles nous avons vu
notre cher bibliothécaire oublier, durant des années, le soin
de sa santé, le nombre des lecteurs a pris des accroissements
d'une importance qui honore cette province. Ce nombre,
avant 1878, atteignait rarement 3,000 par an, et celui des
volumes demandés à peine 4,500. Dès 1879, après quelques

mois de la nouvelle administration, nous nous élevons
11,000 lecteurs et 24,000 volumes; en 1885, nous comptons

16,729 lecteurs et 34,305 volumes consultés; en 1886, 19,080
lecteurs pour 41,420 volumes.

L'avenir ne pourra sans doute qu'accélerer encore cette
progression. Ajouterai-je que ces renseignements sont de la
plus rigoureuse exactitude? Nous les empruntons au registre
officiel tenu depuis huit ans avec une religieuse ponctualité,

et ouvert en ce moment sous nos yeux.
C'est à toutes ces merveilleuses facilités de travail que nous

devons d'avoir pu trouver et consulter à l'aise l'édition d'Ésope
que nous sommes heureux de signaler. Vainement, à deux
reprises, l'avons-nous cherchée à Paris, même dans le magni-
fique dépôt national de la rue Richelieu; deux fois notre
bulletin nous est revenu avec la funeste réponse : 4 Néant! »
Nous persistons à supposer que des recherches plus approfondies
seraient peut-être mieux récompensées. En attendant, occupons-
nous de notre volume rennais.

II

C'est là de beaucoup la plus remarquable des douze éditions
d'Ésope que possède, notre Bibliothèque : la plus ancienne
date de 1573; la plus récente est de, 1829. Plusieurs n'offrent
qu'un médiocre intérêt, bibliographique; mais certaines méritent,
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en passant, une mention spéciale. Tout d'abord le monumental

in-quarto de Parme (1800), renfermant cent quarante-neuf
fables ésopiques en grec et en latin, commande l'attention par sa
beauté typographique, et fait honneur à l'imprimerie italienne.
L'Ésope en trois langues, — grec, latin, français — de Le

Prieur (Paris, 1803), réunit des fables choisies d'Ésope, Phèdre,
Faërne, La Fontaine et de l'ingénieux traducteur en vers latins,
Desbillons; rapprochements commodes, mais trop peu nombreux.

Le choix d'Édimbourg (1747), fait avec goût, est aussi d'une
discrétion excessive et ne suffit plus à contenter notre époque

qui préfère au plus fin triage les documents complets.
Quatre autres de nos éditions, une du XVI e siècle, trois du

XVIIe , ont ou préparé ou imité celle de Meslier (1), l'in-12
de 1573, destiné aux classes élémentaires de Strasbourg (Pro
Schola Argentoratensi), sans texte grec, donne une traduction

latine de trente-sept fables seulement avec une courte analyse
grammaticale et une ombre de lexique. Le petit in-16 de 1628,
qui parait nous être venu de Rouen, s'ouvre par une curieuse
étude d'Aphthonius sur la fable, sa nature, ses variétés : fable
raisonnable (rationalis) à personnages humains; fable morale
(moralis), où des êtres, des objets étrangers à l'humanité
prennent ses moeurs et son langage; enfin fable mixte (mixta),
oh figure l'homme mêlé à des êtres inférieurs. Puis, après

cent cinquante fables ésopiques, vingt pages au moins sont
consacrées aux apologues de Gabrias (sic) avec traduction en
vers latins. Vient ensuite la longue fable, dite homérique, de la
Bat rachomyomachie. Quarante-deux fables d'Aviénus en dis=
tiques latins, avec dédicace à l'empereur Théodose, ferment la
marche. Chaque fable d'Ésope est annoncée par une naïve
gravure sur bois, d'un comique parfois réjouissant et d'une

(1) J'omets à dèssein l'édition de Baudoin (cent trente-huit fables d'Ésope le
Phrygien traduites en français et moralisées avec discours sur chaque fable;
Lyon, 1687). Baudoin n'est qu'un paraphraseur lourd et emphatique : il ajoute
au poids de sa traduction celui d'un gros sermon commentant chacune des
petites scènes grecques.
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perspective absolument enfantine. L'ordre des dates placerait ici
notre Meslier; mais, comme nous l'exau:nerons à part, disons
seulement qu'il ouvre une phase tout à fait supérieure par le

tact pédagogique, l'élégance du style latin, et principalement
par les progrès de la langue et du tour français.

Si modeste qu'il fût, Meslier a vraiment fait époque : les
Ésopes subséquents reproduisent le plan, l'esprit général, souvent
même les termes de son livre, et n'en sont guère que des réduc-
tions. Les deux traductions latines de Caen et de Rennes (1) ont
emprunté chacune à la vaste collection de 1629 une élite de
quarante fables. Toutes ces éditions du XVII e siècle s'ingénient,
d'après Meslier, à épargner la peine à cette jeunesse que pour-.
tant les avant-propos déclarent « amie de l'étude et amie des
fables (2). »

Un mot à mot latin remplit les interlignes, selon une méthode
reprise de nos jours en faveur de nos aspirants bacheliers. Les
scolies ne sont autre chose que l'analyse grammaticale, surtout
des verbes : parfois elles les conjuguent au grand complet. Chaque
fable a son petit dictionnaire indiquant les racines et les dérivés
de chaque mot. Tout, enfin, justifie — et surabondamment —

la promesse que les futurs hellénisants devaient lire avec joie
à la première page :

Te labor optatos probibet decerpere fructus

Quos dedit Actwis Attica lingua vins;

1Iùc ados! hic pressi procumbunt pondere rami,

Nec labor ullus erit carpere, fructus erit! .. .

Certes, il y a lieu et nous avons tout droit de sourire aujourd'hui
des ruses naïves de cet enseignement, si ingénieux à dispenser
d'efforts : notre époque, si souvent accusée de mollesse, et qui trop
volontiers s'humilie devant la prétendue sévérité des vieux âges,

(1) « Cadomi, 1632 : Fabnl v selectiores, in-18. D - « Rhedonis, 1642, in-12,
aped Jaeobe n Diongsinmc, collegii Societatis Jesu typographium. D

(2) Tri veirrire meÀoNovQw vai pe).op.GO! (Rhedonis, 1612).
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soumet nos lycéens à des exigences bien autrement rigoureuses.
Mais, rappelons-nous que le XVII e siècle, dans l'intérêt même

des études auxquelles il voulait ramener, eut tout d'abord
à réagir contre l'impérieuse brutalité du XVI e , déjà condamnée

si éloquemment par Montaigne. La réaction, salutaire à son
heure, eut pour instruments principaux ces habiles professeurs

jésuites, que la souplesse de leur ordre disposait naturellement

à cette mission. Meslier appartenait-il à cette compagnie fameuse?
nous sommes extrêmement porté à le croire : du moins pouvons-

nous affirmer qu'il en possède et qu'il ew applique à merveille
les plus fines traditions. C'est ce que va démontrer le simple
compte rendu de son livre.

III

L'Ésope Meslier comprend trois parties : la première est la
traduction française de 150 fables; la seconde partie présente la
traduction latine avec le texte en regard. Viennent enfin plus de

400 pages d'encouragements et de scolies; un ample lexique
détaille l'explication des formes grammaticales et y joint le mot

à mot des lignes sur lesquelles peut planer un dernier nuage.
Les plus minutieuses précautions sont multipliées pour dispenser
les jeunes lecteurs de toute peine, voire de toute réflexion. Ni
répétitions, ni longueurs n'ont été épargnées; nul doute, nulle
hésitation ne demeurent possibles; toute recherche personnelle,
tout raisonnement semblent désormais superflus. Le bon Meslier
a bien gagné le droit d'afficher au frontispice de son livre :
Grcecam linguam capessentibus utilis, jucundus et facilis.
Lui-même se compare à une mère prévenante qui a su chasser
jusqu'aux moindres mouches loin de son enfant endormi (1).

(1) a En ces scholies, j'ai fait comme la bonne mère au dire du poëte grec :
Elle tient l'oeil au guet pour son poupon vermeil...,
Chassant les moucherons qui vont suçant la fraise
De sa tendrette joue en dérobant son aise.

Ainsi, ai-je pris garde à chasser les moindres difficultés qui pourroient inter-
rompre votre repos en la lecture de cet auteur n (Avis au lecteur).
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Il prend soin de tracer la marche la plus commode pour
arriver à la pleine intelligence d'une fable quelconque :

commencèr par lire la traduction française, s'élever à la

traduction latine, oser enfin affronter le texte grec; il se
flatte qu'alors on le déchiffrera aisément. Jaloux de dissiper
les frayeurs qu'éveillait dans les jeunes imaginations ce seul
mot « la grammaire grecque! » il est parvenu à réduire

cette étude à sa plus simple expression. On s'épouvantait

surtout des déclinaisons et des verbes; il proteste que, — si
l'on veut s'y bien prendre, — rien ne sera moins compliqué :

« il suffit, par exemple, dit-il, que vous sachiez que tous les

noms en os, — masculins ou féminins, — sont de la troisième
déclinaison des simples, comme adyos. . . Tous les noms neutres
en oç sont de la première des contractes, comme Teixos• » Ne
vous effrayez pas non plus des verbes : « Il suffit que vous

connaissiez les verbes barytons, les circonflexes passablement,
ceux en tu exactement, » et n'allez pas « vous alambiquer

l'esprit de toutes les exceptions. » Seuls, ces maudits verbes
en Fe.e lui laissent quelque crainte pour ses petits protégés; ils
pourraient, devant cet obstacle, éprouver un léger trouble. Meslier
croit le conjurer par ces mots : « Souvenez-vous comme cette
conjugaison forme son futur, savoir : d'un verbe qui se fait
en ôtant de la fin ces lettres vu ti.,, et au lieu et place d'icelles
ajoutant u, : ainsi en tivvv iu, ôtez uvée; restera te; ajoutez c.);

vous aurez ^ÉW qui donnera géom pour votre futur de tevvu l .e : de

même Sefxvui.e; futur Sei w, de âelxeo. » Et il continue sur ce ton

ses renseignements et ses exemples, toujours avec cette tran-
quillité rassurante qui, — convenons-en, — fait plus d'honneur
à sa sollicitude de maître prévenant qu'à ses vues de linguiste
ou même à son savoir de grammairien.

Devant les irrégularités, les bizarreries (du moins apparentes)
des verbes grecs, l'idée ne lui vient pas — (elle ne venait encore

à personne!) — d'en demander les causes aux longues vicissi-
tudes, aux âges successifs de cette langue, aux rivalités des
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dialectes, aux variétés de goût et d'esprit des différentes races
grecques. Il ne soulève aucun de ces problèmes; d'ailleurs, son
époque ne les discernait même pas. A quoi bon, en effet, se
tourmenter? « Ne vous étonnez jamais de voir des verbes grecs
tout estropiés, car c'est une chose rare de trouver un verbe

grec complet; le plus souvent, ils n'ont ni pied, ni tête...
A travers champs, si vous trouvez quelque mutation ou
exception qui choque votre esprit, ne vous étonnez pas; ains

marquez la en vous-même... Ne vous inquiétez pas si vous
ne connaissez pas les Temps primitifs d'un verbe dont vous
voyez quelque forme singulière... passez outre : s'ils ont
cours, vous les retrouverez bientôt, gagnant pays... »

Ses instructions sur les trois voix active, passive, moyenne,
n'encourront pas le reproche d'être systématiques : « L'actif

a souvent la signification passive ou plutôt neutre : O/   je
suis ivre, et en contre-échange, le passif prend la signification

active : ,roaovµ«t vaut comme facio, je fais. » Il craint qu'on ne

s'effarouche devant les formes de ce terrible moyen, qu'il appelle

« le Medium. » Il les a trouvées étranges, mais il n'en veut
paraître que plus rassuré. Il expose donc avec un peu plus de
détail ce qui s'y rapporte; mais il n'a garde de s'engager dans
aucune explication; il constate, mais sans rendre compte de
rien... et pour cause! — « Rencontrez-vous comme termi-
naison a•oé«c, ou ¢o C«r, ou gotc«r : soyez assuré que c'est un futur
de medium; rencontrez-vous Q«µnv, c'est l'aoriste l e` du
medium; oµr,v, c'est l'aoriste 2 du medium... ; » il est vrai
qu'il ajoute loyalement : « Ce peut être aussi l'Imparfait
du Passif... »

De telles remarques pourraient, au besoin, nous reposer du
luxe d'érudition qui, de nos jours, a parfois envahi jusqu'aux
classes enfantines. Mais si Meslier n'est pas un savant, il possède
les plus précieuses qualités du professeur : avant tout il aime de
tout cœur, il sait comprendre et plier doucement au travail ces
petits élèves naguère torturés dans ces affreuses « geôles de
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jeunesse captive » dont les Essais de Montaigne gardent une
si lamentable peinture (1).

D'autre part, il est bien trop laborieux lui-même pour songer
à favoriser la paresse; s'il épargne à ses chers débutants des
peines qu'il juge stériles, il ne veut que réserver toute leur
énergie pour des études littéraires plus élevées : « Gardez-vous
bien, dit-il, de faire de ces remarques un coussin de paresse pour
vous y endormir! » Et devant son jeune peuple promptement
dérobé aux épines de la grammaire, il ouvre de magnifiques
perspectives embrassant toute une longue série de travaux : « Si
je vois que ce petit service, plein d'affection, vous soit agréable,
j'ai d'autres auteurs tout prêts et disposés de la même ma-
nière. Vous pourrez lire les apophthegmes de Plutarque,
puis l'admirable Epictète, puis quelques beaux traités de
Plutarque, puis de vous-mêmes, ces grands auteurs grecs,
et puis enfin... mourir... Fasse le ciel, mon bon lecteur, que
ce soit pour nous en aller à jamais à Dieu! » (Préface de la
troisième partie).

J'aime, je l'avoue, ce ton paternel, cette candide alliance de
bonhomie, de studieuse ardeur et de foi religieuse. Meslier peut
certes laisser à désirer pour la science, la régularité de méthode,
mais il a ce qui surtout fait les bons maîtres, l'affection sincère
pour l'enfance, le dévouement à ses progrès. On trouve un indice
de ces sentiments jusque dans les petits exemples grammaticaux
qu'il invente. La plupart sont empruntés aux souvenirs de sa
vie scolaire. Pour expliquer le sens des verbes scpdaTavac, apxsiJ,

il imagine ces phrases : « J'ai été mis auprès de l'enfant, Te? -ratai

(1) a Arrivez-y sur le point de leur office : vous n'oyez que cris et d'enfants
suppliciés, et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière pour éveiller
l'appétit envers leur leçon, à ces tendres âmes et craintives, de les y guider
d'une trogne effroyable, les mains armées de fouets! Inique et pernicieuse
forme ! ... Combien leurs classes seroient plus décemment jonchées de fleurs et
de feuillées, que de ces tronçons d'osier sanglants! J'y ferois pourtraire la Joie,

l'Allégresse, et Flora et les Grâces... » (Essaie, I, 25; de l'Institution des

enfants).
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épéaTnv; en latin : puero praefectus sum. » R Comment pourrai-

je suffire à mes écoliers et à mes amis? nwç axoaaa' xoiç rot; -MEC

xcei Toi; pilot; cipxéaco; » et il ajoute : « cipx:W nâacv; je suis suffisant
pour tous, je suis assez bastant pour eux. » Ailleurs : 4 Je vous

laisse ce livre pour souvenance et marque de mon amitié : xaTaaeinW

troc Pceliov, frvn f+dauvov pcai«ç (1). » Souvent l'exemple renferme un
conseil opportun : « Ne soyez point paresseux de chercher dans
votre lexique : id) dx„Ei ,OTELV sv rw tre cxw. » Parfois c'est une allu-
sion souriante aux moeurs tumultueuses des écoliers, à leurs
querelles, à leurs petites ruses : « Les écoliers sortent à foule, tous
ensemble, de la classe :o. axo..aarcxoi &OpdoL ë ipxovrac Tnç aufpoplaç.

Votre jeu finira en querelle : ri ?mai« TEÀBUTliC L el; épila. Il me
voulait battre, je l'ai prévenu par ma fuite... épeaaa peigwv. Je
frappe en cachette du maître : Âa 7, e«v » Sc5« axELOV.TÛnTWV. » Et, pour .
commenter l'adjectif dérivé de ce précieux verbe la7,Ocivc., il ajoute :
« On ne sauroit rien cacher à ma mère; elle sait tout, elle voit
tout : >; prirnp Liaoienroç lare. Les écoliers se passent les uns aux
autres le thème : axolaerTLroi SLSdaan all4lotç Tô Aéfaa. »	 •

D'autres phrases du même genre révèlent dans cet indulgent
compagnon de l'adolescence le bon citoyen. Son interprétation
du mot o rc ecç, factions, ne respire-t-elle pas la douleur en face
des discordes civiles, spectacle dont il avait pu être témoin :
« aTCiam, postes opposés, parce que dans ces jours malheureux,
on est les uns d'un côté, les autres de l'autre » (Fable 33)?
Voici enfin sa naïve explication du mot awppow (Fable 32) :
Q C'est un homme sage et tempérant, qui ne se plonge pas
dans les plaisirs jusqu'aux oreilles, mais s'en retire quand il est
temps. »

Mais il serait superflu de multiplier ces petits extraits, si
caractéristiques et si piquants qu'ils puissent être. J'ai hâte
d'ailleurs de considérer Meslier sous son aspect le plus favorable,
celui de traducteur.

(1) Notes sur les fables 14, 95, 102, 135, 44. etc.
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Iv

Il s'annonce par un récit assez ingénieux dont Ésope est le
héros. S'adressant au jeune fils du procureur général, M. de
Champlâtreux (1), il lui rappelle comment le moraliste phrygien
mérita des dieux le don de ]a parole facile et des Fables :
« Quelques prêtres de Diane, dit-il à peu près textuellement,
faisaient voyage en la ville d'Athènes; ayant perdu heureuse-
ment leur chemin, ils rencontrèrent Ésope qui les remit avec
courtoisie sur leur route : il les prit par la main, les mena sur le

tapis vert d'une prairie, et là, sous l'ombrage d'une fraîche forêt,
leur servit une collation « toute sucrée de bons devis. » Ensuite
il se donna à eux comme guide parmi les merveilles de la ville
de Minerve. Les voyageurs reconnaissants implorèrent du ciel,
pour ce personnage, reste du siècle d'or, une digne récompense.

Et en ,effet, voici que pendant son sommeil, Apollon délie sa
langue naguère bégayante et novice, si bien que le matin il se

trouve prononcer chaque mot distinctement et conter avec esprit
mille historiettes pleines de sens.

» De même, dit Meslier, non sans une certaine afféterie alors de
mode, notré Ésope fait courtois accueil aux petits sacristains

des Muses qui tirent pays dans l'ancienne Grèce; il les vient

prendre par la main, les mène dans un bocage verdoyant qu'il a
planté, oit les grenadiers, le plaisir de la chasse, le gazouillis des
ruisseaux, « les airs mignards des petits musiciens du Roi du
ciel » contribuent, pour ces heureux enfants, à un festin délicieux.
« J'ai donc voulu lui rendre en notre France le même service
qu'il rendit en Grèce : le voyant jusqu'ici bégayer en latin, je
lui prête une parole plus nette, je lui ai enseigné à parler notre

langue. Il vous en fait le premier service et entrée de table »

(1) Dédicace, pp. 1 A 5.
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(Ce qui signifie que les fables n'avaient encore été traduites qu'en

latin, et que l'auteur place au début la version française, pour
encourager son jeune public).

Du reste, le nouvel introducteur d'Ésope parmi nous n'ap-
porte sur sa personne légendaire, sur son histoire, sur le recueil

qui porte son nom, aucune vue nouvelle : il s'en tient aux
puériles anecdotes, aux anachronismes, aux invraisemblances
de Planude, — chimères qui se maintiendront deux siècles
encore dans l'histoire littéraire, grâce à l'absence de critique
sévère, grâce peut-être à La Fontaine lui-même, dont le
prestige a rendu la crédulité contagieuse. Une scolie des plus

divertissantes résume au sujet du conteur grec les croyances
de Meslier et du monde lettré : elle dérive le nom d'Ésope
(9iowero;, 2Esopus) du verbe grec aiam, aiew, je brûle, et du
substantif Wp, oeil ou visage, K c'est-à-dire visage tout brûlé, —
quia erat atro et adusto vultu, comme un More ou un
Éthiopien. »

Jleureusement le sentiment littéraire est de beaucoup supé-
rieur chez Meslier au sens critique ; nul ne fera mieux valoir
le style de son auteur chéri.

Ai-je bien raison de dire qu'il le fait valoir ? Il va plutôt nous
montrer ce qui lui manquait Sciemment ou non, il a com-
menté Ésope bien plus qu'il ne l'a reproduit : il ne - s'est pas
borné à le rendre, il l'a transformé. A un texte souvent pauvre,

terne, froid, il prête sans scrupule mille traits pleins de vivacité
et de couleur. Tantôt c'est un mot gai, familier, — une locution
populaire, un proverbe narquois dont vous demanderiez en vain
l'équivalent à l'original. Tantôt ce sont quelques circonstances
pittoresques, une réflexion rapide, un petit mouvement pathé-
tique qui viennent animer la narration. L'allure de l'ensemble
et même le but paraissent changés. Dans l'antique recueil, — si
toutefois nous mettons à part un assez bon nombre de pages,
trop peu signalées jusqu'ici, lesquelles ne sont dépourvues ni
d'abondance, ni d'émotion, ni de grâce, et qui dénoncent ainsi
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plusieurs auteurs, voire plusieurs époques, — les fables dites
ésopiques se succèdent « lourdes, sententieuses, venant d'un
pas régulier se ranger à la fin de l'Éthique d'Aristote (1) » ou

plutôt des aphorismes des gnomiques. Le véritable héros de ces
scènes mutilées, ce n'était en effet ni la Fourmi, ni le Renard,
ni le Lion; c'était la remarque psychologique, le point de morale
à établir. Ainsi traitée, la fable rentrait dans la catégorie des
théorèmes géométriques; presque uniquement, tout y était sacrifié
à la conclusion perpétuelle : « `o µv80; Snaoi ÔTL... » Notre tra-
ducteur tempère cette sécheresse, cette impassibilité, soit par le

relief tout nouveau prêté à de légers détails, soit par de rapides
développements.

Quant au monotone refrain : « La fable montre, » Meslier
l'a si bien en horreur, qu'il y substitue hardiment toute une
collection de variantes graves ou malignes, toujours pitto-
resques : « Tournons le feuillet... Tirons le rideau... Levons
ce masque. Sous l'écorce de cette historiette... Renversons la

médaille... » Ailleurs : « Ne lit-on pas ici à grosses lettres, »
ou « en bon français? » Parfois, avec une trivialité toute
populaire : a La sauce est de vous montrer que. .. Ce paquet
s'adresse à de certains rhétoriciens, qui... Pierre lancée dans le
jardin de certaines gens... » Ou bien : « Ésope donne ici fort
serré sur les doigts à ceux qui... » et mieux encore : « Ce
Coq nous chante que... La Chauve-Souris nous fait cette
leçon... Cette Écrevisse nous prêche... Maître Loup nous
enseigne... Ce Renard vous est ici un maître d'école. » Enfin
un vieil adage gaulois remplace volontiers la froide formule
abstraite : « Oings vilain, il te poindra ; poings vilain, il
t'oindra. A bon entendeur, salut (2) ! »

(1) Voir Taine : La Fontaine et ses Fables, IIIe partie, chap. in : Opposition

de la fable philosophique à la fable poétique, pp. 326 à 349.

(2) Moralité du Briseur de statues, fable 121. Le grec disait : 40 16Ooç Se oZ

or oÛ:G GIfslioe rt jz V irovep6v üv©p&urov, TLTCTwv ai, tCaA),nv w?E1rio?7.
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Ce ton, ces images nous mettent déjà en bon chemin pour
arriver à La Fontaine. Mais, sans hâter notre conclusion,
examinons de plus prés quelques-uns de ces apologues. J'en
choisis d'abord une douzaine qui ne se retrouvent pas chez La
Fontaine. En voici les noms : L'Écrevisse et le Serpent, le
Berger et le Louveteau, le Devin, la Tortue et l'Aigle, la
Mouche, le Chien et le Cuisinier, les Anes, le Serpent et le
Laboureur, l'Ane et le Cheval, le Rossignol et l'Épervier,
l'Homme et le Chien, le Martinet de mer (ou l'Alcyon) (1).

Détachons de ces récits les lignes oû s'est donné carrière cette
inexactitude intelligente que nous avons annoncée.

Chez Meslier, le Serpent vit et pot et â feu avec l'Écrevisse,

tous deux s'étant juré foi et amitié ; l'Écrevisse, allant

simplement son train et taisant rondement sa besogne,

adresse à son compagnon de fréquentes remontrances pour qu'il

mette bas tant de ruses et de finesses dont il était tout cousu;

mais l'autre fait la sourde oreille; etc. J'ouvre Ésope; je
trouve seulement ces mots : « Le Serpent et l'Écrevisse vivaient
ensemble après avoir contracté amitié; l'Écrevisse, d'un naturel

simple, reprochait à l'autre ses ruses; mais le Serpent n'obéissait
pas (2). » Le Louveteau de Meslier, élevé avec les Chiens,
étrangle de temps en temps une brebis et s'en donne et travers
les joues; celui d'Ésope se borne à faire bonne chère (3). La
Tortue d'Ésope demande avec instance à l'Aigle de lui apprendre
à voler (4) : la Tortue française fait à l'Aigle une plaisante

(1) Fables 63, 64, 33, 54, 45, 27, 105, 134, 51, 146, 122, 79.
(2) "Ogtç Kapxivrtn auvSie TO, iTatpeiav rpbç air6v Trotnacittevoç• 4 0 ttiv

Kap tivoÇ IXTr).OVÇ Wv ZOv Tp6Trov, ELETIXÔaÂEQBac xicac vov Trepii` ec TSÇ Travoupyia;'

63 ' oûSirrots ÉCCUTÔv TrapEixe Tret06pzvov... (Fable 63).

(3) ÉBocveiro (Fable 64).

(4) ...i&ei o xai TYj &viole Trpoaixerro... (Fable M).
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requête, et en poursuit l'entérinement. Le Chien français,

sautant de plein saut dans une cuisine dont le cuisinier

a l'esprit occupé ailleurs, vous happe je ne sais quel cœur
d'animal, et sans toucher tabourin (sans tambour ni trompette),

trousse bagage. Les Anes de notre traducteur, se voyant le

dos sans cesse courbé sous le faix, et leur vie n'étant qu'une

tissure de misères, députent â Sa Majesté Jupiter. Ailleurs,

les Mouches de Meslier se sentant suffoquées dans le miel,
poussent mille soupirs du fond de leur petite poitrine. Rien

de pareil dans le grec (1).
Le Devin d'Ésope discourant sur une place (2) devient un

Bateleur qui, faisant profession de dire la bonne aventure, en

un carrefour, haranguait quelques poignées de simples gens;

puis nous le voyons bientôt enfiler la venelle (3). L'Ane

antique trouve heureux le Cheval nourri avec soin et abondance

au lieu que lui n'a pas même assez de paille, et mène une vie
misérable (4). Le nôtre proclame le Cheval trois fois heureux,

puisqu'on lui donne à manger tant qu'il veut, au lieu que lui

n'a pas même son saoûl de paille, et encore, avec tout cela,

travaille comme un âne.' Mais bientôt, dit Ésope, voyant le
Cheval blessé et renversé sur le champ de bataille, il change

d'avis (5). Meslier fait de cette dernière partie un petit drame,
et un drame moderne : K On mène le Cheval à l'ennemi, et là,
d'un coup qui lui fut tiré (coup de fusil ou de canon, sans
doute), le voilà porté par terre... Alors l'Ane, voyant toutes
ces belles choses et considérant un tel reversis, réputa la
condition du Cheval la plus misérable qui fût sur la terre. »
Le Serpent grec, causant avec le Laboureur son voisin, se

(1) Fables 27, 104,.82.

(2) Mcivreç in) icyop«ç xaOripevoç ateliyETO... (Fable i13),

(3) Dans le grec, rpéxovra si Te; OEaeo pevoç... (ibid.).

(4) 'Ovoç irrov ipaxerplQEV, c ç üpO6 coç TpET6p.EVOV xai irep.>aek, atirbç pris'
âxvpwv âalç ixwv, xai ara 7:16T.O*TOC Taaacrc.i ' (Fable 51).

(5) ...ranyeiç ExEITO... Tain ' iwpavcJç, Tôv irrov p.eragaa),6pevoç iravcial4E.
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bornait à siffler (1) : le nôtre, sifflant tout doucement,

commence à dire en son patois : « Bon patron ! » etc. Le

Louveteau élevé avec les Chiens et donnant avec eux la chasse
un Loup qui échappe en emportant une brebis, « va prendre

sa part au gâteau, en qualité de confrère (2). » La Femme « se

battant avec son mari » (&' 'pc µayoptivn) devient « la dame en

grabuge avec son époux » (Fable 141).
Le Chien de Smyrne ou d'Athènes, à l'aspect des préparatifs

d'un banquet, crie en son cœur : « Ah! ah ! quelle joie ! je
vais bien me rassasier (3). » Le Chien de Paris (ou de Rennes)
a lu son Rabelais; c'est un adepte du pantagruélisme. « Bien
aise, il s'en va autour du dîner, et là, aguignant avec des
yeux gloutons tout ce grand appareil et somptueux souper
qu'on habillait, son ventre gronde et il aboie comme pour
dire : « Quelle joie je sens s'éclater en moi! Tantôt j'exploiterai
des dents comme il faut ; je vais me faire panse de loup.., et
il vous frétillait sa queue, » etc. Le Rossignol d'Ésope,
chantant comme à l'ordinaire, est surpris par l'Épervier affamé;
sur le point d'être tué, il objecte qu'il ne pourra remplir
l'estomac de l'Épervier; mais celui-ci l'interrompt (4), etc.
Meslier fait de ce canevas un rapide poème : « Le Rossignol,
perché sur une branche, contait ses plaisirs aiix zéphyrs
et aux buissons... L'épervier sentant son ventre creux,
et envoyant ses yeux à la chasse, saisit ce doux choriste
de nature. Le malheureux voyant la mort prête à lui
jeter ses griffes, faisait humble requête, disant que son
grêle corselet n'était pas capable d'assouvir le plus petit de

(1) ...ô S' 'Opeç, aipi;aç EL7riv (Fable 133).

(2) ...Gia Sri Avxoç avpcpErcixn Tris 8lipaç... (Fable 64).

(3) IlpoaAOc. i [araro xaipwv, 13)drrWV tâ (Air ÔE[7rvov per., iv r?7 xapaia •
14v.6ai! 7r6an p,oe xapci E7,a1+77 ' sis xopov ÔEMrv7Îiec. (Fable 121).

(4) 'AnSwv... X.27 e< rô EiwOôç riSEV. 'lipa;... rpopnç ie1ropwv avvEi)epev • 7iS'
aipEiaOac p.iDouaa, i8Eiro..., lAnai7s ixavriv Eivac 'Iipaxo; ,laar pa 7r)epo5v...

'os'	 roÀa& v... (Fable 145).
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ses boyaux; mais l'autre, brossant au travers de ces consi-
dérations, repart... » etc.

Le sentiment de la nature, qui s'est fait jour dans ces
lignes, éclate mieux encore dans la jolie traduction de la
fable du Martinet de mer ou Alcyon, sur lequel nous lisons
d'abord cette naïve scolie : <c Alcyon, petit oiseau qui bâtit
son nid en forme de tasse qu'elle fait nager sur mer.
Pendant ses couches de quatorze jours, la mer (chose admi-
rable!) se tient calme et tranquille. » Fable : K l'Alcyon est
un oiseau qui se plait aux déserts et passe sa vie sur la mer.
On dit que de crainte qu'il a des chasseurs, il éclot ses
poussins sur des roches situées près des flots. Donc, un jour,
la femelle se mit a massonner (sic) son petit nid, en
intention d'y faire ses couches et couver ses œufs. Mais une
fois, comme elle était partie pour aller chercher aux siens
leur pitance, voici la mer qui commence à s'enfler et s'élever
en grosses montagnes d'eau, un vent impétueux s'étant

engouffré dans ses vagues; si bien qu'elles se haussèrent par
dessus le petit nid, qui. en fut submergé avec les poussins.

Elle retournant et voyant ce pitoyable spectacle, la douleur
amère lui tira ces paroles : Pauvrette que je suis! » etc.
Le grec, bien que plus animé ici qu'à l'ordinaire, reste loin
encore de cette émotion et de cette abondance (1).

VI

De si heureuses libertés montrent bien que notre traducteur
se faisait, sciemment ou non, l'émule encore plus que l'interprète

de son texte. Sans cesse il y fait pénétrer un enjouement, une

(1) « 'AaX'c OpVLÇ ÉQT[ pLÂép»µoÇ, rn Oaacéaon SLaLTNFLevn... 17SE ?COTE TLXTEL%

FiX101.10- a, EVEOTTO7C0L yO7IXTO 46100601n (SE 7COTE aVT10 Ç ELÇ %OtlirJ, cuvier) Tpv

Ba).aTTCO L7CO ),âûpou xvfJ.aTc»OE[Qav 7CVEVLL27OÇ ûnepapOir%aL Ti.); Y.a).Laç, xaL

e
TaÛTnV ÉTClXaÛ6IX0' IXV TOÛÇ VEOTTOÛÇ SLIXLpBEtpIXI.... L I3 S E7CIXVEaBOÛQa XaL y%OVOa

rb 7rpaxBw, eirev ' DELaŒGa I... » (Fable 79).
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variété, des fantaisies d'imagination, des mouvements de coeur
qui en transfigurent perpétuellement la physionomie.

Partout nous retrouvons ces expressions plaisantes relevant
un récit plat, ces formes dialoguées substituées au pesant tour
indirect habituel aux langues antiques, ces désignations fami-
lières, ces sobriquets railleurs, ces vieux adages propres à notre
terroir, enfin tous les artifices naturels à cette malignité ingénue
que personnifiera si glorieusement le Bonhomme.

La Devineresse de Meslier, après avoir longtemps « émouché
mainte pièce d'argent, se voit ajournée en cas de sorcellerie »
et condamnée; on la mène au supplice et le français ajoute :
« la voici fiancée à la corde (1). » Ailleurs (2), le Grenadier et
le Pommier, « avec grosses paroles jetées de part et d'autre, »
disputent le prix de la beauté, et Meslier ajoute « la pomme
d'or! » Un vieux Pêcheur, consolant ses camarades déçus, leur
dit non pas simplement comme dans le grec : « La tristesse est
la soeur de la joie (3), » mais : « Compagnons, ne savons nous
pas bien que la trop grande joie porte en croupe la tristesse,
et qu'elles sont soeurs bessonnes; c'était un faire-le-faut que
nous reçussions quelque disgrâce et revers après nous être

réjouis de si bon coeur... » Quand la Chauve-Souris demande au
Butale en cage « pourquoi pendant le jour il ne sonnait mot, et
de nuit il chantait (4), » le prisonnier répond : « c'est qu'on m'a

pris un jour que je chantais; cela m'a rendu sage, » — l'autre
ne se contente plus de dire : « Ce n'est pas maintenant qu'il faut
prendre garde, puisque c'est inutile (5). » Mais il ajoute un dicton
de notre pays : « Tu fermes l'étable après que le cheval est pris! »

Dans cette triste scène oû deux ennemis, voguant sur un même

(1) rpaipoiptevôt aE Teve;__atiniv âaceciaÇ, etkov... xai annyov eiç OcivaTOv
(Fable 73).

(2) 'Potâ xai p naéa it pi xca ovç ii pti;ov... (Fable 43).

(3) Tn riaovn aaa rr ëQTty ri 1L 7rn (Fable 7).

(4) (( At ' ri paç pt^v >ïQ y^^Et vvxswp aÉ âaet... » (Fable 70).

(5) « Ot; vVV ai pu)urTTeaOat act, ÔTE ptnaev ipe10ç » (Ibid.).
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vaisseau, se voient près de sombrer sous la même tempête, l'un
d'eux, assuré que l'autre périra le premier, ne se borne plus é

dire : « La mort ne m'est plus pénible (1), » il pousse un cri d'in-
souciance, hélas! bien gauloise : « Alors vogue la galère! )>

Couronnons cette partie de notre travail par une fable complète,
où se trouvent représentées presque toutes ces spirituelles alté-
rations du texte; cette fable, que je choisis loyalement parmi les
mieux développées du recueil ésopique, me paraît précisément
l'analogue d'une des plus célèbres de La Fontaine, le Loup et
l'Agneau :

LE CHAT ET LE COQ

(Nous conservons religieusement l'orthographe).

Aéaoupoç avaaagf&V 'Aaerrpvôva,

far ' Sé)670U TOtrov aiTiaç riEiouarien

xara7a7eiv • xai S>i xarn76pet

aÛTOi/, AEyWV WÇ oxanpoç E6n Tag

& Opc)7rotç vfixrcop xexpaywç, )(cd ftrl

a7.)y7Wpwv V7rVOU flJ7X YELV • Tov S'

ie7r0a0y0U 1LtiVOU iirL Tn £xEivrov wyEÂEia

ro ro 7rOLEiv, Wç Eiri Ta auvrlOn TWV

épywv iyeipeaOae, 7rtiaev ô Aiaovpoç

airiav inippepev, c c ciaeôr)s sin 7repi

rnv yvcly , ftnTpi xai id8Eayaiç

avfL 1L.eyvv (LEVOç • rov   xoci Touro

Trplç GrfilELav T(7n) 8EalrOTWV 7rpar-

TELV CpnaavTOÇ, 7ro1X6V aUTGiÇ iv-

reLOsv WWv rexrosév.n, 0 ALÂoupoç

eiirwv • cc 'Aaa' , el cri, 7e 7roaawy eii-

irepeiç ni7rpoaw7rwv atroaoytwv, fiyo7

!Livret âspopoç OU fLEVW, N zoirov

xareOoesi azo.

'0 fciOoç Snaoi , rt... (2).

Le Chat, ayant pris un Coq, ne le
voulait point ainsi manger sans cou-
lorer son fait d'ion honneste prétexte.
Donc, il lui mettait sus, que c'était
un importun, qu'il ne faisait que
rompre la tête aux hommes avec son
mai plaisant cocquericos,ne les laissant
pas jouir, la nuit, d'un doux repos.
Le Coq, pour ses défenses, alléguant
que cela tournait à l'utilité des
hommes, les rappelant à leurs ou-
vrages journaliers, le Chat insiste en
le chargeant d'un autre crime, savoir

qu'il violait les lois de nature, se
mariant à mère et soeurs indifférem-
ment. L'autre répliquant que cette
action n'avait encore pour but que
le profit des hommes, vu qu'ainsi les
Poules leur pondaient une infinité
d'oeufs. Enfin le Chat, coupant court,
lui dit : e Encore que tu sois fourni

de bonnes pièces pour te justifier, ce

n'est pas à dire que je doive jensner. D

Cela dit, il vous le houspille, et, de
ses dente, lui donne échec et mât.

Nous lisons ici h grosses lettres,

que...

(1) ''Epoeys o)x ëare auirnpôv ô Ocivaroç (Fable 20).

(2) Fable 148.
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On le voit, c'est bien l'esprit gaulois qui se trahit, — disons
mieux, — qui se plaît à éclater dans ce style. Ces images

souvent toutes modernes, ces brèves allusions qui soudain
transportent chez les animaux nos moeurs, nos institutions; cette

verve railleuse, cette richesse descriptive, cette alliance d'ironie
et de sensibilité, n'ont plus rien de commun avec la sobriété,
l'apparente froideur de l'auteur original, moraliste plutôt que
conteur.

Emportés à chaque pas bien loin du milieu antique et païen,
bien au-dessus de la Grèce des gnomiques, frères d'Ésope, nous
nous retrouvons chez nous, — « au sein de la France, tant désirée
» France, » comme avait dit du Bellay (1).

Cet esprit gaulois est merveilleusement servi par la langue du

XVIe siècle, frais héritage de Montaigne, langue charmante,
d'énergie naïve, de couleur et de grâce hardie; seulement on a
bien remarqué qu'il s'y joint déjà une régularité, une ampleur
nouvelles. C'est le cachet du siècle nouveau, cachet reconnais-
sable malgré l'humilité du genre de l'oeuvre et ses modestes

proportions.

VII

Tous ces caractères vont devenir plus manifestes encore dans
les fables communes à Meslier et à La Fontaine; parcourons-en
d'abord quelques-unes, qui se rencontrent dans les premiers
livres de 1668.

Puisque les premiers personnages mis en scène par La Fontaine
sont la Cigale et la Fourmi, respectons leur primauté; écoutons
tout d'abord chez le moraliste grec et chez son traducteur français.
« Pourquoi, en été, n'amassais-tu pas de nourriture? » disaient
les travailleuses "d'Ésope à leur imprévoyante voisine. « Je n'avais
pas le temps, je chantais savamment. » Les Fourmis, en riant,

(1) Défense et Illustration de la Langue française, 1549.
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répondaient: « Si en été tu jouais de la flûte, en hiver danse (1). »
Chez Meslier, quand la Cigale a demandé « quelque grain pour

se sustenter, » les ménagères lui disent : « Mais pourquoi,
pendant la moisson, ne faisiez-vous votre petite cueillette et
provision? — Je n'avais pas le loisir; j'étais à dégoiser des
airs mignards. » Alors les Fourmis, se prenant fi, rire : « Sus
donc!... Puisque... l'été vous chantiez, maintenant... saoûlez-
vous de danser. »

La Biche poursuivie se jette entre les bras d'une vigne, se
tapissant et cachant sous ses branches; mais les chasseurs se
doutent qu'il y a anguille sous roche et que quelque bête se
tient blottie sous ces feuilles (2). Les deux Servantes que nous
connaissons, matées de tant travailler, concluent tout d'une
voix qu'il faut faire passer le pas a ce Coq (3). Les premiers
qui voient un Chameau ne trouvent pas assez vite leurs pieds
pour fuir, s'épouvantant d'une si énorme grandeur (4). L'Ane
se figure que c'est à cause de son beau nez que le Lion se
sauve (5). La Colombe taisant la glorieuse, la Corneille qui
l'entendit cajoler à plaisir lui rabattit bien son caquet, lui

disant : « Colombe, ma mie, ne fais pas tant l'orgueilleuse (6).»

Le Renard, tout fourré de malice, dit au Bouc : « Compagnon,
ne te mets en peine de rien; j'ai pourpensé en moi-même un
bon expédient... » et, d'un saut léger et souple s'étant jeté hors

du puits, il faisait cent caprioles h l'entour, tandis que l'autre

(1) Chez Meslier, fable 127° : Dtâ Ti Ti Oipoç oil cvvnyEç Tpomriv ; 6 i
gray • Q OÛx ÉQy6Âe^v, &ÀÀ' fiSov pOUr XWÇ. » Oi ÔÉ 7E1aravTEç EC7rov •

El Oipovç wpacç nükct , xetpcWVOÿ 6pyov » (Fable 126).

(2) Ésope dit seulement : « " E)ayoç... or '	voFicavTeç

oi rvvnyoi Tc ;wov vpvrrTECOat... » (Fable 56).

(3) Taaacawpoi .cc#ac éyvwcav aav aaoxreivac Tov 'A).EaTpLovu.__.(Fable 72).

(4) Ti pci,EOoç xararrÀnyivrtç smvyov... (Fable 110).

(5) Nopcicaç ac' avrôv rcpeuyivat... (Fable 59).

(6) IlepccTEpv i u .rrcro Kopc d S' aroGcaca cri' air w otOTn, 7rilravao...

(Fable 112).
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lui chantait pouilles (1). La Femme de l'ivrogne voulant guérir
son mari, K que fait-elle? Elle vous l'enlève sur ses épaules,
le décharge dans un sépulcre et s'en revient... » Et la moralité
finale prend cette fois une forme d'une spirituelle opportunité :
« Cela doit bien nous faire mettre de l'eau dans notre vin,
apprenant que... (2), » etc.

Le Loup de Meslier, suppliant la Grue de vouloir bien
avancer le bec dedans sa gorge pour retirer l'os, a promis
récompense honnête; puis, quand elle, garnie qu'elle est
d'un long cou, a terminé l'opération, il la paie de cette
réponse : K Madame la Grue, contentez-vous d'être la

première qui ait retiré sa tête sauve (3), » etc.
Dans le petit drame oû l'Ane, associé au Lion et au Renard,

fait avec une si maladroite équité le partage de leur gibier,
Ésope disait sèchement que le Lion irrité dévore l'Ane...
puis, voyant les parts mieux faites par le Renard, lui demande :

« Qui t'a appris à partager ainsi (4)? » Chez notre conteur,
la chasse amène d'abord « une bonne picorée; » puis le
Lion, « voyant que l'Ane lui taille ainsi les morceaux,

monte en haute colère, se rue de furie sur le pauvre
Ane et l'étrangle. Quoi fait, il commande au Renard de
faire les lots, » et après « Compère Renard, dit-il, qui
t'a donc enseigné à si bien faire les parts ! ... »

C'est sur le même ton que notre petit Poisson conseille au
Pêcheur de l'élargir, vu son bas âge (Gpexp« o'vGa, iXETEUE% 1.0i

(1) « 0«pGEe, » gr) • R Xpricep.6v re i aevEVÔnxa, » Toil ppia:oç ixnnSricaca,
.axcpra • 6 Si rp«yoç ipip.cEro... (Fable 146).

(2) Comparez avec ceci (Fable 66) : rvvre ûvSpa Ei:Oucov ciaaAÀcél'ae Toi')

ir«9ouç AiÀouca, xExapwpivov ir. ' w"pwv âpaca, ini T; noÀu«vSpwv xariOETO,

xai «arnaBEV ... '0 r^Ooç 3naoi.. .

(3) '0 Avxoç i a081, rapgety  	4H  	rZpccven tour' ixÔaÂOJGa, So),e—

x00
cc
Eepoç oVGa, r v p.eG80v E7r4ntEe... ',pxe aot pec90ç, (¢n, ôre... (Fable 136).

(4) AEai, 09to)Oeeç, TOV "Ovov xarirZyEV • ECTa... CC Tiç GE, Ûl ĵE%TCGTn, Seae-
peiv ovrwç	 » (Fable 31).
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ÀaCeiv aiti) ; plus tard, « il y aura plus et mordre sur lui »
(eiç p.Eiova eliletav éaroltat). Mais l'autre : K Je serais un sot
bien fait!... dit-il («vous &V Einv), si... » etc. C'est de la
même école que sort ce Chien qui, surpris dans son sommeil
par le Loup devant la métairie .et menacé de mort, obtient
un délai, « car, dit-il, je suis tout maigre et n'ai que les os
sur la peau; mais, s'il vous plaît avoir un peu de patience,
mon maître va faire des noces; lors, ayant bien fripé les
plats, je serai potelé et rebondi... et vous aurez un plus
friand morceau. » Le Loup a pris cela pour argent

comptant. Mais, quand il repasse quelques jours après, il trouve
son Chien couché sur la terrasse et d'en bas il l'appelait, le
sommant des articles de leur traité. Mais le Chien :
a Compère Loup, dit-il, si jamais, au grand jamais, tu me
retrouves devant la porte, n'attends plus les noces. » Le Chien
d'Ésope disait seulement : K Je suis sec et maigre, » mais il
promettait de « bien manger pour engraisser, » et le Loup
partait « persuadé. » « Loup, » disait plus tard le Chien, « si
désormais tu me vois... (1), » etc.

Même création de détails dans la fable du Chien, du Coq et du
Renard : K Celui-ci, planté sur ses pieds au bas de l'arbre, priait
le Coq de prendre la peine de descendre, ayant grand désir
d'avoir l'honneur de le saluer, lui qui avait une voix si douce
et ravissante (2). » Mais le Coq, — bien gaulois celui-là, —
répond : « Puis qu'ainsi est, prenez donc la peine, s'il vous
plaît, d'appeler notre portier qui est là, dormant (3) » (réponse
alourdie dans le grec, par le tour indirect) ; là-dessus le

(1) « Aser6c ciItt xai laxvaç• âÀÀâ... xralck pa$v, i cpce1ÉQTEpOç gcroptat... »
t 0 Fil, oÛv A' xa; Tret78Eiç ariileE... « 'A),), ' , w Avxe, El TO c 7rÔ -mû& ILE

iSotç... » (Fable 28).

(2) BTâa•a xciTwOEv, xarE),BEiv 7i;1ov, i7rtOulLEi10 yip &yaOiiv oûTw Cp n iv ^wov

'xov âQ7rciaaaOat... (Fable 29).

(3) Tov s' Eé7rovroç Tôv 8upwpôv Stuirvivat... xâxEivnç CnroGenç, o' KGwv,

Tcrianaa;, e Triv Stea7rcipcc e (ibid.).
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Renard s'étant mis à chercher ce portier, voici le Chien qui
sort et vous le met en pièces.

Même enjouement dans l'histoire de cet « Avaricieux » qui,

ayant enfoui son lingot d'or et son esprit quant et quant,

venait chaque jour visiter « ou plutôt adorer » son trésor. « Un
ouvrier vit bien ce qui bouillait dans le pot; il délivre un beau

matin ce dieu Plutus... L'autre, retournant... et trouvant blanc,

commence à pleurer et lamenter éperdument, et s'en prenait

â ses cheveux (1)... » La petite fable du Loup et la Vieille
mérite d'être citée tout entière comme modèle d'animation due
soit à des tours plus vifs, soit à des termes plus expressifs :

Abxoç lept:i Twv ireptfat Snrwv

Tpopriv... i%OV6E 7rataio1/ xaalovr0ç,

rai rpaô; aeyovonç 013 xaa(Ety, ci Si

^.CŸJ i7rtaWQW as TW AVXW... 'IaTaro

roaanv izasx6psvo; wpal). Qs. ô'

Éo7ripce Xe )cc6ev, âxovet iroiiaty rnç

rpa0; zoXanuoticnn r T.atalov %a6

aeyoûon; • iàv éa09 ô Avro; &&sôpo,

ep6veÛaOptEV. Taôr' &x0Û0'eÇ i7fopeôETO,

aiyu., • « Ev Tavern Ti ixco aet,

«ace p.zv aiyovaty , ri),),a Si apcir-

rouaty (2). D

Le Loup ayant le ventre vnide,

rôdait et courait cherchant de quoi le

remplir. Il entendit la voix d'un

enfant qui criait, et une bonne

Vieille, qui lui disait : « Petit gar-

çon, si vous ne vous taisez, je vous

vais donner au Loup. D Le galand

de Loup se tint là fort longtemps en

attente. Sur le vespre, il entendit de

rechef la Vieille qui dorlotait et

amadouait son poupon, disant : a Dion

mignon, si le Loup vient, nous le

tuerons. » Le Loup se part aussitôt

tout grommelant et marmottant :

« En cette maison là, on y dit d'un
et fait on d'autre! »

On trouve déjà l'accent de La Fontaine dans les dernières paroles
du Laboureur à ses Enfants et dans tout le reste de cette charmante
narration : « Mes chers enfants (aaia6s), vous voyez que j'ai déjà
un pied dans la fosse ('' g n rb . plot' urri;Etp t). Or, il y a un trésor en

(1) cltaap7up6; rcç... xa9 ' ri eipev ipyôuevo;, pwaov xpvaov œeXE1E... Ti; S'
ëpyarnç... rôv pwaov ïtveiaero... Ksv v Tbv rilrov l&m, 9pnveiv np ero xai
ri)as v rà; -piyaç... (Fable 52).

(2) Fable 130.
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ma vigne, que j'y ai caché; cherchez le bien, vous le trouverez

(Ô1Tep  	eCFLICE1W {ROA x€rpu rrae, 	 EÛpriarre...). Eux donc, vont
piocher et remuer toute la terre sens dessus dessous..., et quant
au trésor, blanc! mais... » (Trârav Trjv ÜELTre)ov xcT ^cxa+Pav xai

Oneavpw p.iv oû Trepléruxov, &J1aâ...) (1).

Dans la fable du Singe et du Dauphin (2), après cette tra-
duction littérale : « C'était la coutume de porter en voyage de
petits Chiens de Milet, » Meslier ajoute « comme sont chez nous

les Turquets et Barbets; » mais, le plus souvent, sans faire ces
rapprochements explicites, il transforme le texte et pour ainsi

dire, il le modernise par des changements aussi légers qu'ingé-

nieux : comme dans La Fontaine, ces amusantes métamorphoses
s'opèrent par des emprunts soit au langage de la chicane et du
palais, soit aux moeurs militaires, soit aux plus vulgaires
habitudes de notre vie domestique.

Le Renard sans queue (3) convoque ses collègues en pleine

assemblée, et dit beaucoup de mal de cet appendice surnu-

méraire qu'il veut faire supprimer; c'est un vieux praticien

qui explique pourquoi l'orateur a mis cette proposition sur le

bureau; rien de tout cela dans Ésope (...«Opoiv«ca iremon... Trip er

Pcipoç... LTro)agovca Tl:... cvve6oL?.eveç).

C'est dans une session de leurs Grands-Jours que les Lièvres

déplorent leur misérable condition (4) , étant la butte et le

blanc des hommes, chiens, aigles... Tous, pour en finir une

bonne fois, s'élançaient vers le marais voisin; mais « les
Grenouilles du lieu, sitôt qu'elles entendirent le bruit de cette

Cavalerie, ce fut de resauter dans leur donjon... » Ésope disait

seulement : avvÉ).OovTEÇ âTrexÂaiovro Piov, c ç ûrr ' icvOprnrr v xai xvvwv xai

eaETWV üvaaiaxovrac... Parpcixon, S'en Tino	 dpdjzov xTLTCOY faOovro, Ci; TriY

1ipvnv ECQn ibn?av... »

(1) Fable 16.
(2) Fable 31.
(3) Fable 1.
(4) Fable 50; Lièvres et Grenouilles.

8
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La contestation entre le Renard et le Crocodile (1) ne devient-
elle pas, grâce à Meslier, une scène de vanité, comme il en avait

pu observer beaucoup entre nos gentilshommes sous Louis XIII?

'Aawrn xai KpoxâSECaoç iticptQPri-

Tovv 7repi Eûysveiaç • -roaaic Sé Tov

KpoxoSEiaou û repri pava 7rEpi... Tùiv

7rpo76vwv ScE. côvroç, c ç yE ,u sveecap-

Xnxôrrov, r1 'Aacore ...

Un grand débat s'émut entre le

Renard et le Crocodile, qui des deux

était issu de meilleure maison; sur

quoi le Crocodile ayant, en bravache

et piaffant, fait un long narré de la

noblesse de ses ayeuls, disant qu'ils

avaient été Juges et Présidents, etc.

La mise en scène, les traits de paysage, presque nuls chez
Ésope, commencent à se développer chez Meslier : son imagi-

nation devance et même, en quelques traits, dépasse celle de
La Fontaine : « La Fourmi soulevée, emportée par le cou-
rant, commençait à se noyer; mais la Colombe, la voyant à
deux doigts de la mort, va prendre avec son bec une branche

d'arbre et la jette dans le ruisselet; la Fourmi s'y attache
comme ei quelque pièce de naufrage... » Ce dernier détail,
supérieur peut-être au « promontoire » de La Fontaine, est
absolument inventé par Meslier (2). Bientôt la Fourmi vient, à
son tour, pincer bien serré le pied de l'Oiseleur (3). »

La traduction de la fable le Roseau et l'Olive (ou Olivier) peut
être étudiée comme une préparation (lointaine sans doute!) au
magnifique petit poème sur le Chêne et le Roseau : « L'Olive
reprochait au Roseau qu'il était faible et débile (&SuvciTo ), et
qu'au moindre ventelet, il calait et se courbait contre terre

(iia8iWç vaoxatvop.évou mien Tas Civéie.oeç). Le Roseau, pour lors, ne dit
mot; mais ayant laissé couler un peu de temps (anc,nrwv xai pccxpôv

(1) Fable 3.
(2) Voici le-texte grec, fable 34 : tt Mvpp.ng, 7rapaeupsiç inrô Toi; pevpCaroç,

a7rE7rVirr0	 IIEpereps, T0570 BEara ie.EVn, x1WVa SEVOpou sic Tre y 7rnyriv

c13164s, ép ' ov' xaBicaç ô M,;ppc ...
(3) Ti	 ' I;EUrov 7r6Sa é lc xev...
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;,aop.eivac), voici un vent orageux qui s'élève en l'air (avelsoc éir uo v

toxupds). Le Roseau se laissant aller et plier au gré du vent

(4aoonta0eiç xai virox1cvOEiç) en échappa sain et sauf. L'Olive, qui se

raidissait contre les furies des vents et leur tenait tête (inec&i

âvTÉTEL'e Toic ekvipt.otc) fut brisé par leur violence (xaTexX ioOn Tr1 fila) (1).
Enfin Meslier nous prépare même à une beauté supérieure

chez La Fontaine, à cette beauté morale renfermée notamment
dans l'expression contenue, mais par là même plus éloquente, de

la charité et de la pitié. On revoit, à ce seul mot, le petit drame
du Bûcheron invoquant la Mort; nul n'a oublié la page pathé-
tique de M. Taine sur cette peinture des souffrances du pauvre
peuple (2). Mais cet accent de commisération, absent ou faible

dans le texte grec, s'annonçait déjà chez notre bon Meslier. Il a

dédaigné la version la plus s&che et pourtant la plus connue, qui
disait seulement : « Un Vieillard portant du bois qu'il avait coupé,

marchait depuis longtemps; trop las, il déposa son fardeau et

appela la Mort. Mais quand elle fut là et lui demanda pourquoi il
l'appelait, le vieillard effrayé dit : Pour que tu soulèves ce
fardeau (3). »

La version préférée par Meslier dénote une époque et une main
plus délicates. On y sent palpiter la compassion pour le pauvre
peuple. Le devancier de La Fontaine a encore renforcé, assombri
plusieurs traits. Certains tours de phrase mettent énergique-
ment en relief d'abord les efforts et l'épuisement du misérable,
puis sa tremblante humilité : « Un Vieillard, ayant coupé
du bois sur une montagne et chargé son fagot sur ses épaules
pour s'en retourner (-7ri T&. - fik» &ptipsvo;), après avoir fait
un long chemin, se trouvait si las et recreu («aecpnx(4), qu'il
fut contraint de décharger son bois (atriesso Ta Pa) souhaitant
de mourir et deffiant la Mort de venir (r ôv ©tiv(Zrov xaA ro).

Comme la voici (Too S' race rtivro;), aussitôt qu'elle se présente à

(1) Fable 135.
(2) La Fontaine et ses Fables.
(3) Fable 2, de l'édition classique de Sommer (1875).
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lui et lui demande le sujet pourquoi il l'appelait, le Vieillard lui

répond bien humblement (ô répWY Epn) : « C'est pour lever mon

fardeau que voila (Vous voyez ce geste!) et le mettre sur mes

épaules, s'il vous plaît( "1Ya Tôv pôprov âpas àrcconç poe). » Et je

lis dans la moralité cette traduction mi-plaisante, mi-amère des

mots (iras âvopwaos pLad^WOç wv) : « La dernière chemise que

l'homme dépouille est le désir de vivre (1). »
Couronnons encore cette partie de notre discussion par un

choix de quelques courts apologues où la fraternité avec le grand
fabuliste deviendra plus frappante que jamais :

1 0 LE LION ET L'OURS (Fable 32) (2)

AMWV xa.i "Apxroç 6po5 pOUViipCp

1rEptTUy6vrE;, 7repi To irou E iJ.azov TO'

SEtvwç o'uv vrr ' &ÀÀr1)WV aterre évreç,

Wç ix ucize; aroroScvcaaaL, ârrau-

SimaVTEÇ ÉXECVTO. 'A).W*Cn; si, x' x)G)

7rEpa000Qa, 1 E7[7Wx6Ta; iSOUaa xai

TO ROUYEep C)v iv piarp xECEzEVOV,

TOÛrov, 8tec p:éaou ùp.pot , SeaSpa-

jLovaa, âptrciaaaa WeTO. OL ai

PÂEr.OVTEÇ, jni SUVapLEVOL S' avaa-

T4VCCt • Q AeaCCLOL rip%ECÇ, ELTCOV 	 OTL

Sc ' ' A).Wrrexa ép:ozoovzsV! »

Le Lion et l'Ours, rencontrant un

faon de biche, se battaient en duel .l

qui l'aurait ; s'étant bien chargés l'un

l'autre jusqu'à être tout éblouis et

avoir l'avertira en tête, ils tombèrent

par terre, n'en pouvant plus. Le Re-

nard, faisant sa ronde et voyant ces
champions ainsi renversés, et le faon

étendu au milieu d'eux, passe au tra-

vers de ces duellistes et enlève la

proie... Quoi fait, il vous gagne le

haut. Nos deux gladiateurs le voyant

et ne pouvant se lever, lamentaient

leur misère : Chétifs et malheureux

que nous sommes I... Nous battions

les buissons et Renard recueillait les

oisillons.

20 LES DEUX COQS (Fable 137).

'A)exTOp n' Suô p:azopcévwv trupi

BnlELWY OpviBWY, 0 SIC T01/ ÉTEDOY

XCCTETpO7rWO'LLTO K oci 0 Fi •.) 7JTTnBECÇ

Et'Ç T07COY Y.aTicrxtoJ a7TLWY ixpLen'

Deux Coqs corrivaux se battaient

en duel, qui serait le roi des poules;

l'un mit en fuite son compagnon. Le

vaincu se va cacher en un coin. Le

maître du champ de bataille prend

(1) Pp. 13 et 14 de la traduction française.
(2) Fable équivalant aux Voleurs et l'Ane.
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l'essor et se perche en un lieu élevé
et éminent; là, il vous commence à
ehantter àpleinegorge son cooquericos:
survient l'aigle qui, fondant sur lui,

l'emporte. Et celui qui s'était massé
au coin fut 'maître du fumier sans

aucun trouble.

La troisième fable offrait aussi plusieurs versions (1); le tra-
ducteur a choisi la plus animée, et l'on va voir ce qu'il y ajoute
encore :

30 LE CHAT ET LES SOURIS (Fable 21)

'Ev oixicz Tcvo 7roaaWV Mu& v ÔvrWV,

Aiaoupoç ToüTO yvodc rixev ivtauOa,

xai x0C6 ' EXasTOV aéroéc QvaaafL-

ÔavWV xarsi OtEV. Oi aE, EIXuro);

avaacrsxoftivovc ôpc73vve;,?acrav 7rpàç

àaar,aouç • « fLnxivc XaTEÂBWfLEV, éva

feu' 7ravroi raacv àire 4LEBa...» `Oa'
Anioupos fZnv.ETL civ bluWV XaTL6V7cov,

EyvW ac ' i7r n,oia adroéç ExxaaE6aQ-

0cce xai aYl a7:6 7ravvalou TLVOÇ BaUTÔv

ùvaCàs û7rnwpnao, xai 7rporE7roteiro

vexp6V ELVac. TWv ai MuWV TLÇ Tra-

paxt'APaç, xai iawv m3ràv, Erpn • a w

oV'Tos, xû" Bdaag yévn od 7rpoaE-

)EUao fLocL COL. »

Il y avait grand nombre de Souris

en un certain logis; ce que sachant
un Matra Alitait, il vous grimpe sur
les tuiles, s'y en va tout droit, et les
gripant une à une, il en faisait ses
jours gras : les Souris, voyant leur
nombre diminuer de plus en plus,
dirent en leur langage et jargon do
Souris : « Prenons résolution de ne
plus descendre : ce sera un bon
moyen de nous maintenir. » Or ce
tiercelet, voyant que son gibier ne

paraissait plus, délibéra de faire
jouer quelque mine, et de les attirer
par la ruse. Cela étant résou, il vous
gagne une cheville de bois et se
pend en icelle, feignant d'être mort.

Une seule des Souris, mettant le nez
à la fenêtre et le voyant ainsi
pendu : « Bête fourrée de 'malice,
dit-elle, tu pourrais bien te métamor-
phoser en panier, devant que je
t'approchasse jamais! »

(1) Voici une de celles que 1lleslier a justement repoussées :

Ev TLVC oixia 7roaaoi 1lldeç i7o'av • Aiaoupoç aÈ To-uro yvodç nxev, xai avaaafL-

Fi'Oivov gxaatov zcsnjrOLEv. Oi aE Mure QuvEy6); àvaltaxôffêvoo xaTOC TWv 671'67Jv

Eauvo', «.Ci 0 Acaoupoc, pLnXETC aUTWV EptxiaOou auvafLEv0;, & V EyvW aL' iirovoiac

adrod; ixxaaeïcBoa. Ocôirep, etc. Le reste reproduit à très peu prés le texte

choisi.
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Est-il possible de méconnaître, dans les extraits que nous

venons de passer en revue, un ton bien nouveau, bien per-
sonnel et vraiment original? Mille détails ne nous ont-ils pas

jetés à chaque pas loin d'Ésope et au-devant des meilleures
inspirations de La Fontaine? Plusieurs de ses expressions les plus
caractéristiques se rencontrent dans nos derniers textes : tous
ces animaux parlant leur jargon ou leur patois, ces souris
qui mettent le nez â la fenêtre, ce Maître Mitou qui en
fait ses jours gras; ces coqs lançant à belle gorge leurs
cocquericos; ces rivaux à deux ou quatre pattes se battant en
duel, et soudain transformés en champions ou gladiateurs;
auparavant, ces Lièvres tenant leurs grands jours, et terri-
fiant les Grenouilles par le bruit de leur cavalerie; cette Cigale
chantant ses airs mignards; ces Renards fourrés de malice;
et Madame la Grue, et Compère le Loup, et tant d'autres,
non seulement reçoivent de Meslier les noms et les titres que

La Fontaine leur maintiendra, mais déjà possèdent le secret du
même style et offrent à nos regards la même 'physionomie.
Surtout ne sommes-nous pas frappés de cette ingénuité ma-

ligne, de ce mélange de simplicité et d'ironie, de gaieté
enfantine et de gravité, enfin de cette perpétuelle animation,
de cette union d'enjouement et d'érudition, toutes qualités
presque absolument étrangères au recueil grec? Ainsi, à qua-
rante ans de distance, nous retrouvons chez le simple professeur
et chez le poète illustre, presque le même langage et souvent le
même esprit, le même cœur.

CONCLUSIONS

Joignons maintenant à ces remarques littéraires les détails
que l'on peut recueillir sur l'enfance et sur les premières études
de La Fontaine. J'avoue avec M. Mesnard, — son éminent
biographe, — « qu'elles n'ont laissé que peu de traces et que
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toutes ne sont pas certaines (1). » On peut toutefois déduire
des faits connus des probabilités plus nombreuses, plus décisives
qu'on ne l'a pensé jusqu'ici.

Rejetons d'abord, — comme absolument inadmissible, —
cette affirmation aussi gratuite que tranchante de d'Olivet : « Il
étudia sous des maîtres de campagne, qui ne lui enseignèrent
que du latin (2). » Tout proteste contre cette hypothèse d'une
éducation si misérablement négligée. D'Olivet a-t-il donc oublié
que la famille de La Fontaine appartenait à la haute et opulente

bourgeoisie; que son père, conseiller du roi, maître des eaux et
forêts au duché de Château-Thierry, tenait déjà de l'aïeul Jean

de La Fontaine, le titre de « noble homme, » et cette fameuse

qualification « d'écuyer » qui, imprudemment appliquée à
notre poète dans son contrat de mariage, lui valut cette
amende de deux mille livres qu'il repousse avec une si amusante

mauvaise humeur en maudissant la « vigilance extrême » du
terrible maître Bousseau (3)? D'autre part, sa mère, Françoise

Pidoux, mariée en premières noces à Louis de Jouy, « honorable
homme de Coulommiers, » était soeur du bailli Valentin Pidoux.
Elle vivait encore en 1634 (4), quand son fils avait treize ans;
elle avait donc pu consacrer tous ses soins à cette première édu-
cation. Elle n'eut pas à chercher bien loin : le collège de
Château-Thierry avait, dit M. Mesnard (5), « la réputation

de rivaliser avec ceux de Reims et de Paris. » La Fon-

taine y dut commencer ses classes que, selon Fréron, il vint

achever à Reims.
Or, il avait neuf ou dix ans (6) quand notre Meslier, publié

en 1629, se trouva répandu dans les écoles, surtout de cette

(1) Biographie de La Fontaine. Édition des grands écrivains.
(2) _Histoire de l'Académie.
(3) Épitre V, à M. le duc de Bouillon (1662), p. 93 du septième volume de

l'édition Louis Moland, 1886.
(4) On ignore l'année précise où La Fontaine perdit sa mère; on sait seu-

lement qu'elle vivait encore en 1634, et qu'en 1647 elle était morte.
(5) Même biographie indiquée, note 1.
(6) Étant né le 8 juillet 1621.
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région. On doit croire que les collèges de Château-Thierry et
de Reims ne manquèrent pas d'en faire un prompt et habile
usage : ils étaient alors dirigés par les Jésuites avec plus de
succès que jamais (1). Or, nous avons montré combien ce sédui-
sant Ésope « français, latin et grec, » était conforme à l'esprit

et aux procédés de leur enseignement.
Peut-être même Meslier, sur qui nous cherchons (en vain

jusqu'ici!) des détails plus complets, a-t-il figuré parmi leurs pro-
fesseurs précisément dans cette contrée; nous ne serions nulle-
ment surpris que La Fontaine ait reçu personnellement ses leçons.
En attendant que ce point si intéressant puisse être éclairci ,
tout nous autorise à affirmer, du moins, l'emploi du Meslier

dans les classes qui comptèrent parmi leurs élèves notre poète
encore enfant.

Un volume en si parfaite harmonie avec son humeur et ses

(1) Sur cette prospérité des Jésuites à Reims, deux documents, — mis à notre
disposition par l'obligeante amitié de notre Bibliothécaire, — nous ont appris
d'intéressants détails dont voici le résumé :

1 0 Dans un manuscrit in-folio intitulé : et Etat de la généralité de Champagne
pendant les années 1689-1691, par le sieur de Nointel, intendant » (et depuis,
intendant de Bretagne), nous lisons, au chapitre de l'État ecclésiastique :

MM. les PP. Jésuites ont a Reims un beau grand collège oaails seat entrés en
1606; on y enseigne les humanités, la philosophie, la théologie... Ils sont 30 à
35 Pères qui ont 13 à 14,000 livres de revenu; ils prennent des pensionnaires. »

20 L'histoire suivie et parfaitement complète de cet enseignement est retracée,
avec une ampleur et une précision remarquable, dans les trois beaux volumes
de M. Poinsignon sur la Champagne et la Brie, dès 1543; le chanoine Grand
Raoul sollicite de l'échevinage l'autorisation de faire restaurer le collège des
Bons-Enfants, asile indigent de quelques écoliers, et d'y tenir désormais quatre
bons régents, u doctes et vertueux, » pour y « nourrir n huit ou dix pauvres
élèves. Cette amélioration se réalise en 1546. L'année suivante. Charles de Lor-
raine obtient du pape la fondation d'une Université reconnue cc très séante à
une ville qui voit sacrer nos rois, qui a une belle campagne, de spacieux édifices,
un terroir fertile, un grand clergé et peuple, beaucoup cie riches églises et mo-
nastères, surtout un très célèbre collège... a Bientôt Henri Il étend à Reims les
privilèges de l'Université de Paris. On cite parmi les régents renommés vers 1570,
le savant Pierre Craon, dit Nez d'argent, qui perfectionna la ponctuation et
créa la parenthèse.

Ce fut Henri I4 qui autorisa, en 1606, un nouveau collège qu'il confia aux
Jésuites. Établis d'abord dans l'ancienne maison des Écrevés, ils se fixent ensuite
dans le splendide hôtel de Cerny (aujourd'hui hôpital général). Ils y attirent
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goûts ne dut pas lui rester indifférent; j'aime â me persuader que
l'écolier en faisait sa société favorite, et j'appliquerais volontiers

i# tous deux ces lignes ravissantes du poète américain Longfellow :

« Chaque lecteur a son premier livre, je veux dire un livre

entre mille autres qui, dès le premier âge, a fasciné son imagi-
nation, éveillé et satisfait les rêves de son âme... Un tel livre

garde â jamais son charme primitif; chaque fois que nous en
ouvrons les pages, nous sentons se rouvrir la porte mystérieuse
qui nous fait rentrer au foyer enchanté par notre première

jeunesse (1). »

Quant l'influence de notre traducteur sur la vocation et

sur le style du grand fabuliste, surtout à ses débuts, j'espère
qu'après la lecture de ce travail elle ne pourra pas être

sérieusement contestée. Mais je n'en veux aucunement exagérer
la portée. Certes, La Fontaine n'avait pas besoin de Meslier

les étudiants du collège des Bons-Enfants, et en 1609, leur collège est officielle-
ment réuni à l'Université. C'est l'époque des leçons du P. Denis l'étau, illustré
par ses cours de rhétorique et de théologie. Cette prospérité ne fut arrêtée qu'un
moment par les troubles de la Fronde qui, relâchant partout la discipline, éner-
vèrent les études.

Mais le plein succès des Jésuites pendant toute la première moitié du
XVII° siècle est involontairement attesté par les lamentations ingénues de
l'échevin 0. Coq, désolé de l'entière déroute des Bons-Enfants : a Notre collège,
s'écrie-t-il, en 1560, ne bat que d'une aile depuis trente ans. Mal soutenu, mal
conduit, il finira par devenir tout à fait sans enfants,» et cédant à tout son
emportement contre ses vainqueurs : a Ces gens-là, dit-il, personne ne les aime,
et pourtant ils regorgent d'élèves. Mais que n'ont-ils pas imaginé? C'est une de
leurs inventions de faire composer les enfants depuis la sixième classe jusqu'à
la première, en grec, en latin, en prose, en poésie, et de donner des prix en livres
à ceux qui font le mieux !... n II ajoute que la municipalité a dit a faire le
même pas; n mais, n'étant point aidée, comme ses rivaux, par les largesses inces-
santes de quelques grands seigneurs, elle fléchit sous le poids du sacrifice :
a Seul, notre Présidial supporte toute la charge ! n

Ces aveux achèvent de prouver que la popularité des Jésuites de Reims
comme professeurs était au comble précisément pendant les années qui corres-
pondent à l'adolescence de La Fontaine (vers 1630).

(1) Journal de Longfellow : a Every reader has his first book : I mean to say,
one book among many others which in early youth first fascinates his imagina-
tion, and at once excites and satisfies the desires of bis minci... The old fasci-
nation remains about it, and, whenever I open its pages, I open also that
mysterious door which leads back into the haunted chambers of youth. n
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pour se découvrir lui-même. D'ailleurs, sa prédilection pour nos
conteurs gaulois le mit plus tard sur sa voie avec une bien autre
puissance. Qui oserait toutefois préciser le point oh cessent
d'agir ces fraîches impressions de l'enfance? Ne sont-elles pas

d'ordinaire plus profondes, plus efficaces en raison même de

l'inconscience qui les accompagne et souvent les suit?
Toujours est-il que La Fontaine, considéré comme imitateur

d'Ésope, eut en Meslier, sinon un guide et un humble modèle,
du moins un devancier, et, si l'on me passe le mot, un PRÉPA-

RATEUR. La fraternité littéraire du pauvre professeur, si injus-
tement oublié jusqu'ici, et du glorieux poète est, à nos yeux, si

frappante que le silence de La Fontaine au sujet de Meslier nous
avait d'abord profondément surpris et presque révolté. Nous
nous en affligerions même pour tous deux, si nous ne nous
rappelions combien les auteurs du XVII° siècle les plus
généreux, les plus clairvoyants, constatent peu et même dis-

cernent peu de qui ils procèdent réellement. Quelle foule
d'étroites ressemblances rattachent La Fontaine à Montaigne!
et pourtant nulle part La Fontaine n'a parlé de Montaigne!

Les grands génies sont comme les fleuves : emportés par leur
propre cours, ils ne s'inquiètent guère de se retourner vers leurs

sources! Pardonnons-leur ces oublis, mais travaillons sans
relâche à les réparer, avec cette ardeur de justice, d'exactitude

et de sincérité qui, — du moins dans les choses littéraires, —
distingue notre laborieuse époque.

C'est pour accomplir un devoir de ce genre que nous recom-
mandons encore à l'attention publique le maître dévoué,
l'ingénieux écrivain dont la Bibliothèque de Rennes a si
longtemps conservé en dépôt le souvenir ignoré.
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SA VIE — SON OEUVRE
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M. Martin, examinateur.

3° Le doctorat. — Nous attachons la plus haute importance

à cette partie de notre mémoire sur M. Martin, parce qu'elle

touche a un côté de son talent et de son esprit que ses livres et ses
brochures ne conserveront pas. Pendant un décanat qui n'a pas
duré moins de trente-six ans, M. Martin a présidé aux épreuves
orales de dix candidats au doctorat ès lettres. En voici le tableau,
avec les dates utiles :

NOMS ET PRÉNOMS DATES ET LIEUX DE NAISSANCE
DATES

de la réception

MM.
DUPRÉ (H.-Aug: J.) .. Lille (Nord), 6 septembre 1802. 	 21 août 1849.

COMBES (Em: J.-L.) .. Roquecourbe (Tarn), 10 sept. 1835.... 13 déc. 1860.

BOUEDBON (Pierre)... Vallet (Loire-Inférieure), 28 mars 1825 13 juillet1861.

MATINÉE (Auguste).. Saint-Lo (Manche), 20 janvier 1829... 21 nov. 1864.

MARTIN (Joseph-V.).. Ancenis (Loire-Infér.), 17 mai 1833 ... 5 déc. 1865.

HAMELIN (Fr.-L.-V.) . Husson (Manche), 26 juillet 1840...... 2 juillet 1873.

ORnAND (Joseph-M.) . Carentoir (Morbihan), 28 sept. 1834... 19 nov. 1873.

FIERVILLE (Ch.-H.-T.) Caen (Calvados), 20 juin 1833. 	 28 mai 1874.

DUPOND (Jean-Albert) Paris (Seine), 3 octobre 1839. 	 18 févr. 1875.

MELLIER (Jean-A.-L.) St-Julien-en-Jarret (Loire), 26 janv.1828 24 janv. 1878.
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Nous allons essayer de retracer, autant qu'il nous sera
possible, les principaux incidents de ces débats littéraires,

que l'on pourrait appeler les grandes assises de nos Facultés.
Nous aimerions à restituer à M. Martin la part considérable

qu'il a prise à ces différentes épreuves. Mais nous n'avons,
pour reconstruire les débats, que nos souvenirs oû ils sont
à l'état de débris mutilés. Nous trouvons, il est vrai, une
base plus sérieuse dans les comptes rendus que renferment
les rapports annuels adressés par les doyens au Conseil

académique; mais ces comptes rendus sont fort sommaires.
Ils contiennent des renseignements très utiles, mais ne
sauraient remplacer les rapports spéciaux qui ont dû être

envoyés aux Ministres, à la suite des soutenances et dont

quelques brouillons très confus restant entre nos mains, avec
quelques notes fugitives, souvent aussi indéchiffrables que les
manuscrits de Pascal avec un luxe de renvois dont les entre-
croisements forment un véritable labyrinthe presque inex-
tricable, et oit le fil d'Ariane devient difficile à tenir, si l'on

ne possède d'ailleurs la logique des idées. Les comptes rendus,
destinés au Conseil académique résument les appréciations de
la Faculté entière, mais la rédaction est celle du doyen qui
les résume, les coordonne et leur imprime sa forme personnelle.
Il prenait d'ailleurs la plus large part à la discussion, et
comme il avait la première parole, il menait le débat de telle
sorte qu'il ne nous restait le plus souvent qu'à glaner dans
le champ du riche Booz.

Nous trouvons donc dans ces rapports compendiaires sa
pensée unie à celle de ses collègues. Ceux .d'entre eux qui,

dans la plupart des séances, ont été avec nous les assesseurs
de M. Martin, sauront bien démêler et extraire de l'ensemble
leurs propres objections et leurs jugements sur les travaux
des candidats.

1° La Faculté de Rennes, pendant les vingt premières années
de son existence, de 1839 à 1860, n'a reçu qu'un seul docteur,
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M. Dupré, principal du collège du Mans. L'appréciation des

deux thèses (1) qu'il a soutenues et qui lui ont valu le
diplôme, nous présente quelques difficultés. Nous n'avions pas
encore l'honneur d'appartenir à la Faculté des lettres, et nous
devons nous borner cette fois à des notes assez confuses, et

au souvenir de nos conversations avec M. Martin. Le précis
qu'il a donné des deux thèses dans son rapport du 5 no-
vembre 1849 (2) est beaucoup trop laconique pour en donner

une idée suffisante. Nous ne dirons cependant rien que d'exact.
Le mérite des deux travaux est fort inégal. La thèse latine

traite avec assez d'ordre, de clarté et de méthode, et d'une

manière suffisamment complète, une question restreinte et

nettement circonscrite; question intéressante, déjà discutée par
de nombreux critiques, mais encore controversée : K Le dialogue

de Oratoribus appartient-il, ou non, à Tacite? » Le plan de
M. Dupré est assez bien formulé : dans la première partie, il

examine la question chronologique ; la deuxième partie expose
les motifs contraires à Tacite, et réfute ces motifs : la troisième
analyse les droits de propriété que l'on a fait valoir pour

d'autres que Tacite et réfute ces attributions ; la quatrième
enfin constate les raisons définitives, favorables à Tacite.

Le candidat commence par quelques faits destinés à servir de
points fixes à la discussion; puis il dessine avec assez de netteté
l'état du problème; énumère les objections de ceux qui
retranchent le dialogue de la liste des œuvres de Tacite et leurs
hypothèses diverses sur l'auteur de cet ouvrage : il réfute
successivement ces objections et ces hypothèses, résumant les
meilleurs arguments des critiques qui ont combattu avant lui

pour la même cause. Il les complète et les fortifie sur quelques
points par ses recherches personnelles. Enfin, il établit direc-

(1) Dialogua de Oratoribus nec Quintiliano, nec euivis aliï, sed Tacite) ad-
judicandunz esse; in-8° 70 p. — État des institutions, des meurs et de la
Littérature à Rome sous Trajan, d'après les lettres de Pline le Jeune; le Mans,
1849 ; 183 p. in-8°.

(2) P. 34.
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tement que, quand bien même l'autorité unanime des manuscrits
et celle du grammairien Pomponius Sabinus, ne créeraient pas,

comme ils le font, surtout en l'absence de toute objection solide,
un préjugé imposant en faveur de Tacite, alors même il faudrait
encore le lui attribuer, sans hésiter, d'après des preuves intrin-

sèques, tirées de la comparaison approfondie de ce dialogue et
des autres oeuvres de Tacite, en ce qui concerne le style, les

expressions, la manière de voir en politique, en morale et en
littérature; les opinions et les jugements sur les personnes et sur
les choses; les tournures singulières remarquables.

Quelques incorrections grammaticales n'ont pas empêché le
style de cette thèse de paraître généralement bon et formé par
une imitation intelligente des modèles de l'antiquité latine.

Dans la discussion, M. Dupré a maintenu avec succès la
solidité des principaux arguments en faveur de l'opinion qu'il
a développée, et qui du reste était celle de ses examinateurs.

La thèse française se compose d'une première partie, en
quelque sorte préliminaire, et de trois autres parties qui
forment le corps principal de la dissertation. La première
partie. consiste :

1° En une série de notices courtes et généralement assez
bien faites sur les correspondants de Pline, mais en tête de
laquelle on regrette de ne pas trouver une notice sur Pline
lui-même, et surtout une appréciation de ses lettres, de
leur mérite littéraire, de leur importance historique et du

degré de confiance qu'on doit avoir dans la véracité et dans
la perspicacité de l'auteur.

2° Une discussion chronologique sur celles des lettres qui
peuvent être rapportées à une date soit précise, soit approxi-
mative. Mais le candidat a été amené à reconnaître l'insuf-
fisance de cette discussion chronologique, sur laquelle il n'a pas
connu les travaux antérieurs au sien, notamment les savantes
recherches de Lenain de Tillemont.

La partie principale de la thèse embrasse un objet très
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vaste, imparfaitement défini, divisé d'une manière inexacte
et traité bien incomplètement. Trop fidèle en cela au titre
de sa dissertation, M. Dupré a entrepris de tracer, presque

uniquement d'après les lettres de Pline le Jeune, le tableau

des institutions, des moeurs et de la littérature à Rome

sous Trajan, sans éclairer assez le tableau par des traits
empruntés à d'autres ouvrages de la même époque.

En outre, il n'a pas su tirer parti de quelques-uns des pas-

sages les plus intéressants, fournis par le recueil auquel il a voulu
devoir toutes ses données. Il a omis plusieurs circonstances

importantes ; il en a noté d'autres, en passant, mais sans en
montrer suffisamment la signification et la portée. A des
renseignements précis et à des expressions caractéristiques

qui se trouvent dans les lettres de Pline, il a substitué trop
souvent des indications vagues qui sont loin d'avoir la même

valeur. Il y a ajouté de son propre fonds des réflexions géné-
rales assez judicieuses, mais un peu banales, et quelquefois
légèrement déclamatoires, et trop souvent il a omis d'entrer

dans des discussions approfondies que le sujet aurait réclamées.
Enfin le cadre dans lequel tous ces détails ont trouvé place
est loin d'être d'une structure irréprochable. L'auteur fait
un chapitre pour les institutions et un autre pour les moeurs.
Sous le titre d'institutions, il comprend par instant les insti-
tutions et les meurs politiques; il omet ce qui concerne les
lois civiles et les tribunaux, les institutions relatives à la
famille, à la religion. Sous le titre de moeurs, il ne comprend
pas les moeurs politiques, dont il s'est occupé incidemment

dans le chapitre des institutions. Ainsi, certains documents
fournis par les lettres de Pline, ont été disposés d'une manière

confuse dans ce cadre imparfait; d'autres y ont été omis,
quelques-uns parce que ce cadre n'avait pas de place pour
eux, d'autres, quoiqu'ils y eussent leur place pour ainsi

dire marquée d'avance.
Pour corriger ce partage défectueux de son plan, M. Dupré
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aurait pu recourir à un double procédé; ou bien, il aurait

pu mettre dans une partie ce qui concerne les moeurs, tant
politiques que civiles, et même les moeurs privées que la
loi atteint à peine : ou bien, il aurait pu considérer d'abord
ce qui concerne les institutions et les moeurs politiques, et

réserver pour une autre partie ce qui concerne les institutions

et les moeurs civiles et les moeurs privées. Les conséquences
de sa division arbitraire sont la confusion et les omissions.
Il n'a pu déterminer avec netteté quelle a été la part des

institutions et quelle a été la part des moeurs. Trajan a voulu

réformer quelques-unes des institutions politiques ; les moeurs
politiques ont été plus fortes que ses réformes. Qu'a-t-il fait

pour les institutions et les moeurs civiles et privées? Les
institutions d'Auguste avaient surtout pour but la réforme
de la famille; les moeurs ont été plus fortes que lui. Qu'a
fait Trajan pour la famille? A côté des confusions, le mauvais
partage de la matière a fait naître des oublis. A propos des
moeurs épicuriennes, il eût été important de parler ici (au
chapitre y) de la poésie épicurienne; cela n'eût pas empêché
de revenir plus tard sur ce genre de poésie, au point de
vue littéraire; mais ici, au point de vue des moeurs, l'indication
était capitale. Il était bon de parler de ces honteux hendé-
casyllabes, composés par des hommes graves, des sénateurs,
des vieillards ; des hendécasyllabes, des vers sotadiques
de Pline lui-même; de sa Calpurnia écoutant, derrière un
rideau, ces obscénités oh le poète s'attribuait en plaisantant
des vices hideux ; de ces deux vers qu'il cite et approuve :

Nam castum esse decet pium poetam

Ipsum; at versiculos nihil necesse est.

Dans la dernière partie de la thèse, celle qui se rapporte
à la littérature, la lettre de Pline sur l'amplification méritait
aussi d'être discutée et non indiquée par une simple allusion. Le
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goût de l'époque est là (exceptons Tacite. Juvénal, Pline l'Ancien,
Suétone). La littérature est devenue une oeuvre de désoeuvre-
ment; il s'agit d'amuser son public le plus longtemps et
avec le moins d'idées possible; il ne s'agit de lui montrer ni le

vrai, ni le beau, ni l'utile. Pline dit avec une incroyable
naïveté le mot de cette littérature futile qu'il admire. D'autres
omissions encore ont été signalées à M. Dupré.

Outre quelque tendance à la déclamation, on peut reprocher
au style de cette thèse de l'inégalité, des négligences, et
quelques incorrections. On y rencontre pourtant des pages et
des expressions heureuses.

A toutes les critiques qui lui ont été adressées, le candidat

a répondu en bons termes, avec justesse. Ses réponses avaient
pour but d'expliquer et d'atténuer les défauts de son travail
et de mettre en lumière ce que, malgré ces défauts, quelquefois

assez graves, il contient d'utile et d'intéressant. Pour ses deux
estimables dissertations, M. Dupré a mérité le certificat d'ap-

titude au grade de docteur ès lettres.
2° Depuis cette date de 1849, jusqu'à celle de 1860, aucune

thèse ne fut présentée à la Faculté des lettres ; mais cette
année-là même, une nouvelle soutenance eut lieu, pleine
d'éclat et sur des sujets heureusement choisis; à cette date
commence une ère nouvelle pour l'originalité des travaux,
]'étendue des thèses, la vivacité des débats et l'affluence du
public à nos sessions littéraires. Du 13 décembre 1860, au
24 janvier 1878, neuf candidats sont venus affronter ces luttes

difficiles.
M. Combes inaugure cet âge plus heureux. Il nous a soumis

deux thèses remarquables (1). La thèse latine de cent pages, est

divisée en deux parties, dont la première a pour objet de prouver
que saint Bernard n'a point été un adversaire systématique de

(1) De saneti Bernardi adversus Aba2lardum contentione; Monspelii,
MDCCCLX. — La Psychologie de saint Thomas d'Aquin; Montpellier, 1860.
Cf. rapport du 21 novembre 1861, pp. 46-47.

9
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la philosophie; qu'il ne lui a pas contesté sa part légitime parmi

les connaissances humaines; qu'il ne s'est occupé que très
incidemment des études philosophiques, mais non sans émettre

quelques vues dignes d'être recueillies, et que dans Abélard, il
n'a point attaqué le philosophe, mais le théologien téméraire
égaré en dehors du domaine de la philosophie.

La deuxième partie a pour objet d'établir, par la discussion
des témoignages historiques, qu'avant, pendant et après le

concile de Sens, où Abélard fut condamné, saint Bernard ne

s'écarta point à son égard des règles de la modération et de
la justice.

Dans la soutenance publique, dont les débats ont été assez
vifs, le candidat s'est vu obligé de reconnaître que ta distinction
posée par saint Bernard entre les domaines de l'opinion, de la

science et de la foi, peut comporter deux explications diffé-
rentes, qui auraient dû être discutées dans sa thèse. L'une,

admettant que les limites de ces trois domaines ne sont ni

absolues ni immuables, laisse à la philosophie tous ses droits, mais
n'exclut pas la possibilité d'un conflit sur certaines questions
philosophiques et théologiques en même temps, qui sont de la
plus haute importance. L'autre explication aurait, il est vrai,

l'avantage de prévenir ce conflit, mais en renfermant la philo-
sophie dans des limites qu'elle ne peut pas accepter sans se renier
elle-même. On a reproché de plus au candidat d'avoir commis
quelques légères inexactitudes sur des points secondaires de sa
thèse; par exemple d'avoir attribué un caractère purement

théologique aux discussions philosophiques depuis la fin du
VII° siècle jusqu'au XI° inclusivement; d'avoir cité, parmi des
phrases d'Abélard vraiment erronées en théologie, quelques

autres phrases qui ne renferment expressément aucune erreur;
d'avoir nié, d'une manière trop absolue, les craintes que l'irri-

tation populaire pouvait inspirer à Abélard pour sa sécurité
personnelle dans le concile de Sens, et d'avoir expliqué sa

rétractation sincère par un motif qui ne dut être qu'accessoire.
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Le candidat a reconnu la justesse des critiques qui lui étaient

adressées; mais les points principaux de sa thèse sont restés

intacts.
La Faculté a reproché au candidat un petit nombre de fautes

de latinité qui déparent le style généralement correct de cette

première thèse.
La thèse française, de 536 pages, apprécie la psychologie de

saint Thomas d'Aquin. Son exposé, conforme à l'ordre suivi
par le docteur Angélique dans ses deux Sommes, a paru exact,

suffisamment complet et aussi lumineux que le comporte la
discussion difficile de théories subtiles et d'expressions aujour-
d'hui surannées. Les explications de la doctrine thomiste sont

défendues, quelquefois avec trop de prolixité, contre des inter-
prétations différentes; mais celles du candidat ont paru géné-
ralement justes, et appuyées sur une étude approfondie de

cette doctrine et sur une intelligence parfaite de textes souvent

bien obscurs. Dans cette thèse, l'appréciation de la psychologie

thomiste a été jugée moins satisfaisante que l'exposition et

l'explication même. Cependant l'admiration profonde du can-
didat pour cette psychologie ne l'a pas empêché d'y relever
plusieurs erreurs graves; mais d'autres erreurs, non moins
graves, ne sont ici de sa part que l'objet d'une restriction
timide, et quelques-unes même ont obtenu son approbation ex-
presse ou tacite. Principalement, il a semblé considérer l'oeuvre

psychologique de saint Thomas comme n'ayant besoin que de
quelques corrections pour l'emporter sur tous les travaux
modernes. Il a à peine indiqué le vice de la méthode de cons-
truction a priori qui y domine; fausse méthode qui amène
le grand docteur à renverser tout l'ordre naturel des questions,
et à les résoudre par des hypothèses trop peu confirmées, après
coup, par des faits très incomplètement observés; vice capital,
qui, avec l'adoption d'un péripatétisme altéré pour les Arabes,
et corrigé à l'aide du platonisme chrétien de saint Augustin,
explique les fautes de saint Thomas. Le grand docteur du
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XIIIB siècle avait besoin d'une philosophie toute faite (1). Il
a déployé des ressources d'esprit prodigieuses pour faire entrer
dans les cadres de la philosophie péripatéticienne les déve-
loppements d'une doctrine chrétienne qu'elle ne comporte pas

naturellement. Ces besoins du temps sont une excuse légitime

qu'on peut alléguer en faveur de saint Thomas ; mais ce
n'est pas, comme le candidat avait trop paru le croire, une

justification suffisante de la valeur durable de son œuvre
psychologique.

Dans la soutenance publique, M. Combes a été amené à accepter

presque toutes les critiques formulées contre la psychologie de
saint Thomas et contre l'appréciation trop indulgente qu'il en
avait donnée. De plus, il a reconnu son tort d'avoir fait intervenir

(1) Nul doute que les périls qui entouraient le christianisme, au XIII B siècle,
n'aient inspiré saint Thomas dans son admirable rédaction de la science
chrétienne. Les mêmes dangers, aggravés encore par le débordement de tant
de sectes socialistes, se présentaient au Souverain Pontife Léon XIII, lorsqu'il
écrivait à tous les évêques de la catholicité sa belle et éloquente Encyclique
du 4 août 1879, pour la restauration de la philosophie chrétienne selon l'esprit
de saint Thomas d'Aquin. Non pas sans doute qu'une intelligence aussi éclairée
ne voulût admettre aucune modification dans la méthode des doctrines psycho-
logiques; mais il voulait que l'ensemble de la philosophie thomiste, dans son
union intime de la raison et de la foi, opposât aux ravages de l'erreur et du
scepticisme la même barrière que la tradition avait consacrée. a Respecter en
même temps les règles de la foi et la dignité des sciences humaines; tel lui
paraissait se révéler le double avantage de l'enseignement qu'il préconisait
avec l'autorité constante des Pères, des conciles, de la papauté : De ineunda
philosophicoruns stndioruma ratione, quce et bono fidei apte respondeat, et ipsi
humwnarnm scentiamum dignitati sit consentasoea. n

C'était bien aussi la pensée respectueuse et progressive de M. Martin; ainsi
s'exprimait-il dans une lettre à M. l'abbé Orhand, l'un de nos futurs docteurs,
lettre dont le brouillon est entre nos mains, et dont nous sommes autorisés
par M. Orhand lui-même à faire usage : a Vous semblez vraiment croire, dit-il,
qu'aucune science n'a fait aucun progrès depuis l'époque de saint Thomas.
C'est pourquoi vous reproduisez certaines de ses théories en physique, théories
dont la fausseté est aujourd'hui démontrée... Des évêques ont recommandé
avec raison aux théologiens de notre temps de préférer à l'étude de très
médiocres manuels l'étude des deux Sommes de saint Thomas; mais ils ne
leur ont pas recommandé de n'étudier rien en dehors de ces deux ouvrages, et
de se considérer ensuite comme sachant tout ce qu'on peut savoir de vrai et
de bon au XIXB siècle. La vraie manière d'honorer saint Thomas, ce n'est pas
de copier quelques lambeaux de ses doctrines; c'est de l'imiter, c'est de faire
comme lui. Or, qu'a-t-il fait? Il avait beaucoup étudié le passé et le présent,
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dans quelques passages de sa thèse, la physiologie moderne, sans
la connaître assez, et de l'avoir invoquée faussement en faveur
d'opinions qu'elle condamne. Enfin, il a dû avouer qu'un examen

des sources de la psychologie de saint Thomas, de ce qu'il doit
à Aristote, à Platon, aux stoïciens, soit directement, soit par
l'intermédiaire des Pères de l'Église ou des Arabes, et de ce qu'il
y a ajouté par la puissance de son esprit organisateur et sous l'in-
fluence dominante de l'esprit chrétien aurait été beaucoup plus
utile pour préparer l'appréciation de la psychologie de saint Thomas,

que les comparaisons quelquefois très contestables que le candidat
a établies entre les opinions de saint Thomas et celles de quelques
psychologues de notre époque.

Loin de trouver chez M. Combes trop d'opiniâtreté dans la

non seulement les Livres saints et les Pères, mais aussi la philosophie païenne;
non seulement Albert le Grand et Pierre Lombard, mais les savants maho-
métans. Historiquement, il se trompait quelquefois, par exemple, en inter-
prétant Aristote de manière à lui attribuer des doctrines orthodoxes sur la
Providence et sur la vie future. Ce n'est pas en cela qu'il faut imiter saint
Thomas. Mais théoriquement, il s'éloignait rarement de la vérité. Appuyé sur
saint Augustin, Pierre Lombard et Albert le Grand, il construisait avec des
matériaux fournis en partie par Aristote et par Platon, mais christianisés, le
grand édifice de la philosophie et de la théologie catholiques. Les deux
Sommes de saint Thomas ne sont pas destinées à éviter à ses disciples futurs
la peine d'étudier autre chose et de penser par eux-mêmes. De ces deux
monuments immortels certaines parties ont vieilli, comme vieillissent toutes
les oeuvres humaines, même les meilleures. Dès le XIII e siècle, on y signalait
quelques erreurs de théorie, une par exemple, sur le principe d'individuation,
d'où il concluait qu'il était impossible à Dieu de créer deux purs esprits, deux
anges de même espèce. Mais ces taches sont rares dans la doctrine de saint
Thomas. 11 avait appris à peu près tout ce qu'on savait de son temps, et il se
gardait bien de mettre en avant des propositions philosophiques physiques,
dont un de ses contemporains aurait pu lui prouver la fausseté. Quant aux
objections qu'il s'appliquait surtout à combattre, c'étaient celles qu'on faisait
de son temps, et il les connaissait bien. Suivez cet exemple, selon la mesure de
vos forces. Je ne vous dis pas d'apprendre tout ce qu'on sait aujourd'hui, la
tâche serait impossible, mais ne parlez que de ce que vous savez, et par
conséquent apprenez ce dont vous voulez parler. Ne vous hasardez pas sur le
terrain de l'optique, sans savoir où en est aujourd'hui cette science, qui
a marché depuis le XIII. siècle. »

Vouloir, malgré son admiration pour le génie et les doctrines de saint
Thomas, que les progrès incontestables des sciences et le perfectionnement des
méthodes soient consultés, ce n'est pas être infidèle aux termes et à l'esprit de
l'admirable Encyclique de 1879, et le langage de M. Martin fut compris et
apprécié par la forte et saine intelligence à laquelle il était adressé.
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discussion, la Faculté a regretté de le voir se rendre, avec une
modestie louable, mais après une défense trop peu soutenue, aux

critiques dirigées contre ses appréciations. Cependant il a fait

'valoir avec autant de convenance que de fermeté, le mérite de
quelques vues justes et profondes de saint Thomas, utiles encore
aujourd'hui dans l'étude de l'âme humaine et quelquefois trop

négligées ou méconnues.
Mais ce qui fait la valeur réelle de cette dissertation si étendue

et vraiment utile pour l'étude de la philosophie du moyen âge
c'est l'explication de la doctrine psychologique du docteur Angé-
lique. C'est là ce qui tient la plus grande place dans cette thèse,

qui est un ouvrage. Le style est clair, élégant, bien approprié à la
nature du sujet. Dans l'épreuve orale, le candidat a présenté avec
beaucoup de justesse et de précision les explications complé-
mentaires qui lui ont été demandées. En résumé, dans les deux
thèses et dans l'épreuve publique qui a duré plus de six heures,
M. Combes a fait preuve de beaucoup de rectitude et de maturité
d'esprit, et d'une étendue de savoir très remarquable, surtout eu
égard à son âge; car il n'avait que vingt-cinq ans. Ancien élève

de l'école des Carmes, il enseignait la philosophie dans une
institution libre du midi de la France, au département du Gard.

La Faculté lui a décerné à l'unanimité le certificat d'aptitude

au grade de docteur ès lettres.
3° M. l'abbé Bouëdron, professeur dans une institution ecclé-

siastique de Nantes, a été le troisième docteur de la Faculté de
Rennes. Il a présenté deux thèses (1), dont chacune développe

un sujet intéressant, nettement circonscrit, et traité, au moins

dans ses points principaux, avec une maturité consciencieuse.
Pleins d'une juste admiration pour Tertullien, surtout pour

ses premiers écrits, beaucoup de théologiens et de critiques mo-
dernes ont refusé de reconnaître, dans les couvres de la deuxième

(1) Quid senserit de nation anima: Tertullianus; Nannetibus, MDCCCLXI.

— Doctrines psychologiques de saint Grégoire de Nysse; Nantes, 1861. Cf. rap-
port du 21 novembre 1861, pp. 48-50.



SA VIE, SON ŒUVRE.	 135

moitié de sa vie, le matérialisme étrangement uni avec la foi
chrétienne et avec les espérances de la vie future. Ils ont essayé
de ne voir, dans ces aberrations trop réelles d'un grand esprit,

qu'une regrettable inexactitude de langage. Dans sa thèse latine
de 116 pages, M. l'abbé Bouédron s'est proposé de prouver que
saint Augustin a eu raison, lorsqu'il a compris que Tertullien,
dans son Traité sur l'âme, et en général ,dans ses derniers

ouvrages, avait considéré l'âme et Dieu même comme des êtres
corporels, de forme humaine et pourtant indissolubles. Dans un

premier chapitre, le candidat montre qu'à l'appui de sa thèse sur
la nature de l'âme, Tertullien a invoqué et introduit les arguments
des philosophes matérialistes de l'antiquité païenne; qu'il s'est

appliqué à combattre le spiritualisme de Platon, et qu'il a allégué
comme autorités décisives en faveur de l'opinion contraire, d'une

part, les métaphores anthropomorphiques de la Bible, d'autre
part, les révélations prétendues de quelques femmes illuminées.
Le second chapitre a pour objet d'examiner quelle est la nature
du corps que Tertullien considère comme constituant l'âme
humaine. On y voit que, suivant Tertullien, les âmes et Dieu

même sont des corps, non seulement étendus, mais figurés,

colorés, tangibles même, ayant la, forme et tous les organes du
corps humain, auquel l'âme est, selon lui, exactement égale en
volume. On y voit que certains textes, d'oit l'on a voulu conclure
la fidélité de Tertullien au spiritualisme, n'ont pas cette portée,

et que, par exemple, un texte du Traité de l'âme, oû Tertullien
dit que l'âme de l'homme est simple, signifie que chaque homme
n'a qu'une âme et non pas deux ou trois; âme indissoluble, bien
que, suivant Tertullien, elle soit étendue et ait des organes cor-
respondants à ceux du corps qu'elle anime et remplit tout entier.
Enfin, ce même chapitre établit que Tertullien admet, dans le
sens le plus grossier, la génération des âmes des enfants par
émanation de la substance de l'âme du père. Dans le chapitre
troisième, M. Bouédron fait voir que, dans ses premiers ouvrages,

Tertullien admettait l'incorporalité de l'âme et de Dieu aussi
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expressément qu'il l'a niée dans les derniers ; que l'époque de
son passage du spiritualisme au matérialisme coïncide avec son

passage de l'orthodoxie catholique au montanisme, et que son
argument de prédilection en faveur du matérialisme est tiré des
révélations, des visions de certaines femmes de la secte de Montan.
Enfin, dans le quatrième chapitre, M. Bouédron examine quelles
causes peuvent expliquer l'erreur de Tertullien sur la nature de
l'âme. Il en trouve trois principales, savoir : 1° le préjugé de
certains philosophes, d'après lesquels ce qui n'est pas corps,
n'existe pas réellement et ne peut ni se mouvoir, ni agir; 2° le

défaut de logique et de netteté dans ]es pensées, qui fait que

Tertullien ne. se rend pas compte des contradictions où il tombe;

3° enfin, surtout son mépris pour la philosophie, et l'abus mal-
heureux qu'il fait de cette science, après l'avoir étudiée d'une
manière trop peu sérieuse.

Ces points principaux de la thèse très bien expliqués dans la
discussion orale ont été acceptés par la Faculté, qui a constaté
dans le candidat une connaissance approfondie des pensées de
Tertullien sur l'âme.

Cependant M. Bouédron s'est vu obligé de reconnaître qu'il

avait eu tort de voir dans les premiers écrits de Tertullien, au
lieu du spiritualisme vague et peu philosophique qui s'y trouve,
une notion précise de la simplicité absolue de l'âme humaine,
notion qui a été exprimée par Plotin, mais qu'on ne rencontre
ni chez Tertullien, ni chez Platon même. Il a dû avouer que,
d'un autre côté, il n'avait pas assez fait ressortir dans les der-

niers écrits de Tertullien, d'une part, la distinction essentielle
qu'il établit entre la matière de l'âme et la matière du corps,
tandis que les stoïciens admettaient que l'une peut se transformer
en l'autre, d'autre part, la persistance de Tertullien â donner
A l'âme l'indissolubilité par nature, au lieu de l'indissolubilité
par grace, seule admise par quelques Pères de l'Église, trop

enclins au matérialisme des stoïciens. M. Douëdron a donc dû

reconnaître qu'il avait exagéré la distance réelle entre la pre-
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mière et la dernière opinion de Tertullien sur la nature de l'âme.
Mait surtout ce qui lui a été reproché, c'est de n'avoir pas

assez étudié les systèmes de la philosophie ancienne que le célèbre
apologiste du christianisme combat ou sur lesquels il s'appuie;

c'est d'avoir vu dans le matérialisme de Tertullien et d'un petit
nombre de Pères de l'Église, une doctrine épicurienne, tandis

que chez ces Pères et chez Tertullien en particulier, c'est le
matérialisme des stoïciens qui se trouve reproduit avec les pensées
et avec les formules mêmes de cette école; c'est d'avoir cherché
les doctrines de Platon chez Cicéron plus que chez Platon même.

et d'avoir prêté à l'un et à l'autre la doctrine de l'unité et de la
simplicité absolue de la substance de l'âme humaine; c'est d'avoir

attribué trop de valeur à certains arguments de Platon que

Tertullien n'a pas tout à fait tort de combattre; c'est d'avoir
opposé aux sophismes de Tertullien et des stoïciens en faveur de
la corporalité de l'âme, au lieu des arguments décisifs du spiri-

tualisme moderne, la doctrine scolastique et surannée de l'inac-

tivité absolue de la matière; c'est enfin d'avoir rangé à côté de
Tertullien, parmi les Pères matérialistes, saint Justin, sans preuves

suffisantes, et Origène à cause d'un passage mal compris, et

malgré des textes précis de ce Père en faveur de l'incorporalité
de la substance pensante.

Sur tous ces points accessoires, M. Bouëdron n'a cédé qu'après
une défense habile et pleine de convenance.

Le style de cette thèse latine a été trouvé, en général, satis-
faisant. Cependant un examen attentif et sévère y a relevé un

petit nombre d'expressions défectueuses. En dehors des citations
textuelles, dont la latinité reste sous la responsabilité de
Tertullien, M. Bouëdron a défendu plusieurs locutions peu
latines, conservées dans sa thèse, comme reproduisant des
termes mêmes de son auteur, avec quelque avantage pour la

discussion de ses pensées.
La thèse française, en 188 pages, est intitulée : Doctrines

psychologiques de saint Grégoire de Nysse.
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Le premier chapitre énumère les ouvrages dans lesquels le
saint docteur s'est occupé de la nature de l'âme, de ses facultés,
de son origine et de ses destinées. A cette énumération se

rattache une esquisse intéressante de quelques parties de la
vie du saint, et surtout de ses relations avec son frère saint
Basile le Grand, et avec sa docte sœur sainte Macrine. Le
chapitre ii, traite du genre de saint Grégoire et de sa méthode
philosophique. C'est une introduction qui a un triple objet :
1° de justifier l'utilité du complément que saint Grégoire a
ajouté à la psychologie antique, par l'étude qu'il a faite du

rôle de l'âme dans ses relations mystiques avec Dieu; 2° de
montrer la prédominance de la méthode inductive dans les
doctrines du saint docteur sur l'âme; 3° de signaler l'appli-
cation ingénieuse qu'il fait de cette méthode pour justifier

philosophiquement les enseignements de la foi sur la résurrec-

tion future des corps. La Faculté a trouvé dans ce chapitre
quelque manque d'exactitude en ce qui concerne la définition

des méthodes antiques, et surtout l'identité prétendue de la

dialectique avec la méthode inductive. Le candidat a dû avouer
aussi qu'en rappelant les antécédents de la doctrine mystique

de son auteur, il a eu tort de nommer Aristote et d'oublier
Philon le Juif et les philosophes grecs alexandrins.

Dans les deux chapitres suivants, on a reproché au candidat
d'avoir fait passer la question de la nature de l'âme avant
celle des facultés psychologiques. Il a défendu cet ordre qui
n'est pas celui de la philosophie moderne, en disant qu'il lui
a paru mieux convenir à l'exposition des doctrines de saint
Grégoire qui n'a pas embrassé l'étude complète des facultés,
et qui en a parlé surtout à l'occasion des problèmes qu'il
s'est posés sur la nature, l'origine et les destinées de l'âme.

Le chapitre III a pour objet la doctrine de saint Grégoire
sur la nature de l'âme, son argumentation contre le matéria-

lisme et sa démonstration philosophique de l'immortalité na-

turelle de la substance pensante. On y a regretté l'absence de
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textes décisifs qui prouvent que saint Grégoire, allant plus

loin que Platon et aussi loin que Plotin, avait distingué l'âme

du corps, non seulement par la différence des propriétés, mais
encore par la simplicité absolue de la substance non étendue.
Le candidat a excusé, mais non justifié entièrement cette
omission , en signalant la citation d'un de ces textes dans
l'un des chapitres suivants de sa thèse. Blamé d'avoir confondu

la démonstration de la perpétuité de la substance avec celle de
l'immortalité de la personne et de ses facultés, il a combattu

cette critique en expliquant sa pensée, tout en reconnaissant
l'obscurité et l'inexactitude de quelques-unes de ses expressions.

La première partie du chapitre iv traite de l'unité de l'âme.
Malgré ses ingénieux efforts, le candidat n'a pas réussi à main-
tenir, en présence des textes de Platon, et contre l'interprétation
donnée par Aristote, par Cicéron, par Grégoire de Nysse et par
saint Augustin, son interprétation trop complaisante d'après

laquelle les trois âmes de Platon seraient trois facultés.d'une
âme unique. Aristote, saint Grégoire et saint Augustin ont eu
raison de soutenir contre Platon l'unité de l'âme humaine.

La deuxième partie du chapitre zv expose la psychologie pro-
prement dite de saint Grégoire, et en signale les mérites et les
lacunes. Le candidat est amené par la discussion à expliquer plus
nettement qu'il ne l'avait fait dans sa thèse, la théorie un peu
incohérente du saint docteur et à y faire avec plus de précision
la part d'Aristote et celle de Platon.

Le chapitre v a pour objet la question de l'origine de l'âme. Il a
été prouvé au candidat qu'il avait eu tort de ranger parmi les
partisans de la doctrine d'Origène sur les fautes commises per-

sonnellement par chaque âme avant la vie présente saint
Methodius qui n'a enseigné nulle part cette erreur et qui l'a
même combattue, et saint Pamphile qui, bien qu'admirateur

d'Origène, n'est nullement convaincu de l'avoir professée. Dans
le même chapitre, après avoir reconnu que saint Grégoire veut
que chaque âme n'ait commencé d'être ni avant ni après le corps
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qu'elle anime, le candidat, au lieu de le ranger parmi les nom-

breux Pères qui ont admis la création successive des âmes, a

voulu lui attribuer l'hypothèse de la création simultanée de tous
les individus humains, dont les âmes auraient été unies dès le

principe à tous les germes coexistant dans Adam. Mais il lui a
été prouvé que, sous cette forme spéciale, l'hypothèse de la

préexistence des âmes dans Adam a été inconnue de toute l'anti-
quité chrétienne; que c'est par un contre-sens qu'il l'a introduite
dans une énumération de saint Grégoire, et qu'il a tort de lui
attribuer, en vertu d'inductions forcées et de quelques fausses
interprétations de textes, la doctrine de Leibnitz et de quelques
autres savants modernes sur l'emboîtement prétendu des germes;
doctrine devenue insoutenable en présence des derniers progrès
de la physiologie, qui constate la participation égale du père et
de la mère dans la constitution de l'individu nouveau. Enfin, le

candidat a été forcé d'avouer que cette hypothèse, loin de pré-
senter l'avantage qu'il lui avait attribué, pour la doctrine du
péché originel, viendrait embarrasser cette doctrine par des
difficultés nouvelles et insolubles.

Le premier paragraphe du chapitre vi concerne l'union de l'âme
et du corps. Le candidat a bien expliqué en quoi consiste la doc-

trine idéaliste par laquelle saint Grégoire a voulu aplanir la diffi-

culté de concevoir l'union de deux substances si différentes; mais
il n'a pu se disculper d'avoir trop assimilé cet idéalisme à celui de

Leibnitz qui en diffère essentiellement. Les deux derniers para-

graphes du même chapitre concernent la mort et la résurrection.
Le candidat a parfaitement exposé l'hypothèse de saint Grégoire
sur les rapports persistants de l'âme avec les éléments dispersés
du corps tombé en dissolution et sur la faculté qu'elle aurait de

les réunir un jour de nouveau; mais toute son habileté n'a pas
suffi pour défendre cette hypothèse contre le double reproche de

contradiction avec les données positives que la physiologie fournit
sur le renouvellement complet, continu et rapide de la matière

des corps vivants, et contre le reproche d'inutilité pour l'apologie
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du dogme de la résurrection, puisque l'identité des corps subsiste,
malgré le renouvellement perpétuel de leur matière.

Le chapitre vil est intitulé : « De la vie de l'âme et de ses fins.»
Les deux premiers paragraphes sont consacrés à la vie mystique

de l'âme pendant l'existence terrestre, le troisième à la béatitude
céleste; le quatrième aux peines de l'autre vie; le cinquième
offre une comparaison de ces doctrines de saint Grégoire avec

celles de Platon. Le candidat a ajouté de vive voix des explications
intéressantes et il a comblé une petite lacune de sa thèse, en
exprimant plus nettement son opinion sur certaines interpolations
qui feraient dire au saint docteur dans un même ouvrage le oui

et le non sur la question de l'éternité des peines. Il a expliqué la
théorie de saint Grégoire qui admet non seulement des peines
temporaires, mais des peines éternelles, et qui considère ces
dernières elles-mêmes, uniquement comme un remède administré
par la bonté de Dieu et non comme un châtiment voulu par sa
justice. Mais la discussion a amené le candidat à reconnaître que
cette doctrine, pour être conséquente avec elle-même, doit
admettre, au moins comme possible, l'efficacité du remède, et
par conséquent l'adoucissement progressif de la condition des
damnés, qui pourtant ne s'élèveraient jamais jusqu'à la béatitude

surnaturelle ; et que telle est probablement la pensée de saint
Grégoire, d'autant plus que le saint docteur admet expressément

le progrès dans la béatitude.
Enfin, dans le chapitre viii et dernier, l'on trouve des vues

générales sur la haute portée des doctrines de saint Gré-
goire de Nysse, sur l'élévation de ses pensées, sur l'étendue de
ses connaissances, sur la beauté de son génie littéraire, et une
discussion, aussi vive que mesurée, contre un illustre critique (1)
qui ne lui a pas rendu suffisamment justice. Cependant on
a reproché au candidat d'avoir fait trop peu de cas des lettres
de son auteur et d'avoir cité, parmi les preuves de son talent

(1) M. Villemain : Mélanges historigves et littéraires, t. III, de l'éloquence
chrétienne dans le IV° siècle, édition de 1828, pp. 336-337.
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littéraire, un passage empreint de quelque exagération décla-
matoire, puisque pour exalter l'âge mûr aux dépens de l'enfance
et de la vieillesse, saint Grégoire s'oublie jusqu'à déclarer que

cette dernière est incapable de ressentir l'amour de Dieu.
Le style de cette thèse française a paru satisfaisant, malgré

un petit nombre d'expressions théologiques qu'il aurait peut-
être été mieux d'éviter. Généralement simple et adapté au ton
de la discussion, il s'élève pourtant à propos, surtout dans le
premier chapitre et dans les deux derniers.

Les épreuves publiques sur ces deux thèses ont duré ensemble
plus de sept heures, pendant lesquelles le candidat s'est trouvé
toujours prêt à répondre à toutes les objections avec autant de
facilité d'élocution que de rectitude de jugement, de ressources
d'esprit et • de vivacité d'intelligence. Il s'est montré ainsi

supérieur à ses deux œuvres écrites, déjà très estimables en
elles-mêmes. Il a su en défendre les points les plus importants,
atténuer et rectifier les erreurs qu'il avait commises, et par sa

manière de répondre aux critiques qu'il ne pouvait pas repousser,
il a prouvé qu'il les comprenait parfaitement, et qu'il les acceptait
par conviction et non par faiblesse. La Faculté, à l'unanimité,
a décerné à M. l'abbé Bouëdron le certificat d'aptitude au grade

de docteur ès lettres, avec éloges pour ses thèses et pour la
manière dont il les a soutenues (1).

(A suivre).

(1) Fidèle à ses belles études de philosophie religieuse, M. Bouëdron a publié
en 1863, pour l'enseignement de la jeunesse, un Cours de philosophie mis en
rapport avec le programme du baccalauréat és lettres, et augmenté d'un appen-
dice sur la divinité et l'Église catholique. L'année suivante, il fit paraître une
_Histoire de la philosophie, renfermant l'étude spéciale des auteurs indiqués dans
la partie philosophique du programme officiel du baccalauréat. Le Cours de
M. Bouëdron a eu plusieurs éditions, dont la troisième, de 1878, est sous nos yeux.
Dés 1866 avaient paru, et en 1871 paraissaient dans leur troisième édition, ses
.Récits évangéliques (Jésus le plus beau des enfants des hommes), ouvrage dont
l'opportunité a été vivement sentie, et dans lequel le charme et la grâce de
l'exposition le disputent à la beauté et à l'élévation des doctrines et des
sentiments. Dans la même année 1878, nous avons pu lire un nouvel écrit de
M. Bouëdron, où dans moins de vingt pages se trouve exposée en excellents
termes a la métaphysique du beau. »
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Contes populaires de Basse-Bretagne, parF.-M. Luzel. Paris,
Maisonneuve, 1887, 3 volumes in-12, d'environ 400 pages.

Si les principaux titres littéraires de la Bretagne bretonnante,
sont, comme on l'a dit, dans sa littérature populaire, personne n'aura
plus fait pour sa renommée que M. Luzel. Sans parler de son recueil
de chansons, en deux volumes, les Gwerziou Breiz-izel, dont le
mérite serait déjà assez grand s'il n'en avait d'autre que la sincérité,
M. Luzel a déjà publié un grand nombre de récits populaires, soit
dans des revues, soit réunis en volume comme dans ses Veillées de
basse Bretagne, ses Légendes chrétiennes.

On pouvait croire la mine des traditions populaires en Bretagne
épuisée; ces trois nouveaux volumes montrent que le fond est encore
riche et peut récompenser les efforts des travailleurs laborieux. Les
folkloristes, tel est le nom que se sont donné ceux qui s'occupent de
littérature populaire, du mot anglais folk-lore ou traditions du peuple,
nous apprendront sans doute que chacun de ces récits de M. Luzel
se retrouve sur un point quelconque du globe. Leur intérêt et leur
valeur n'en seront pas diminués pour ceux qui y chercheront surtout
le génie breton et les traits du caractère national. A ce point de vue,
plusieurs de ces contes seront pour le public français une révélation.
Le Breton s'y montre non seulement homme d'imagination et d'idéal,
mais aussi hardi, libre et gouailleur, ce qui n'étonnera pas d'ailleurs
ceux qui ont vécu de la vie du paysan breton et comprennent sa
langue. Les conteurs de M. Luzel sont aussi assez souvent gens
d'esprit et ne manquent pas d'une certaine habileté d'exposition.
Par la fertilité de l'imagination et la variété souvent heureuse des
détails, ils laissent bien loin derrière eux Perrault et ses contes.

M. Luzel a eu la bonne fortune de combler une lacune impor-
tante dans la littérature populaire de la Bretagne. Le premier,
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à notre connaissance, il a trouvé des légendes concernant des
fées des eaux épousant les mortels et laissant sur la terre des
descendants. Rien n'est plus connu du pays de Galles que ces fées
appelées Tylwyth teg ou belle famille. Les fées galloises présentent
les mêmes caractères physiques et moraux que les fées d'Ouessant.

M. Luzel nous dit qu'il n'a rencontré ces traditions qu'à Ouessant.
Elles doivent exister ailleurs. Elles ont existé en tout cas et ont
dû être assez communes autrefois, car nous lisons dans le dic-
tionnaire de Grégoire de Rostrenen que la sirène portait en breton
le nom de Mary-Morgand; or à Ouessant, la fée des eaux s'appelle
tout justement Morgannes (1).

J. LOTH.

(1) Une partie des nains devait être aussi des nains des eaux. Il est
probable que kornandon vient de cornant, en gallois, ruisseau, ravin arrosé.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs à renvoyer avant le 12 décembre.

Composition française (licence et agrégation). — Vous étudierez
le caractère de Néron dans Britannicus et vous discuterez toutes
les critiques dont la conception de Racine a été l'objet.

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Lucre-
tium et philosophi et poetæ partes ita sustinuisse, ut, in libris de
Rerum Natura, neque ingenio doctrina noceat, neque ingenium
doctrinæ.

Histoire ancienne. — Résultats des conquêtes d'Alexandre.
Géographie. — La Méditerranée orientale; son rôle dans l'his-

toire; son importance économique.
Histoire moderne (licence et agrégation). — Exposer, d'après

Jornandès et Cassiodore, le règne et l'administration de Théodoric le
Grand.

Philosophie (licence et agrégation). — Exposer et apprécier la
théorie de la vie heureuse dans Platon (Consulter surtout la Philèbe).
Les passages du Gorgias et du Ménewène cités par Cicéron dans
sa cinquième Tusculane, chap. xii, prouvent-ils, comme le prétend
Cicéron, que, d'après Platon, la vertu suffit au bonheur?

Grammaire (licence et agrégation des lettres et de grammaire).
— Exposer et expliquer les règles pratiques, relatives au pronom
complément des verbes pronominaux en français.

Thème grec (licence et agrégation). — Lacédémone, par sa vie
réglée, était ferme dans ses maximes et dans ses desseins. Athènes
était plus vive, et le• peuple y était trop maitre. La philosophie et les

10
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lois faisaient, à la vérité, de beaux effets dans des naturels si exquis;
mais la raison toute seule n'était pas capable de les retenir. Un sage
Athénien, et qui connaissait admirablement le naturel de son pays,
nous apprend que la crainte était nécessaire à ces esprits trop vifs et
trop libres, et qu'il n'y eut plus moyen de les gouverner quand la
victoire de Salamine les eut rassurés contre les Perses, deux causes
les perdirent : la gloire de leurs actions et la sûreté où ils croyaient
étre (Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, IIIe partie;
chap. y).

Thème latin (agrégation de grammaire). — Pascal : Entretien

avec M. de Sacy, depuis « Épictète, lui dit-il, est un des philo-
sophes; » jusqu'à « et jamais vous ne penserez rien de bas et ne
désirerez rien avec excès, » inclusivement (Édition de M. Robert,
doyen de la Faculté des lettres de Rennes, chez Alcan, pp. 84-85).

Langues vivantes. — Les candidats aux divers examens des
langues vivantes feront un thème sur un texte français choisi par eux,
mais qu'ils auront soin d'envoyer au correcteur avec leur devoir.
D'autres sujets leur seront indiqués sur la copie corrigée.

II

Devoirs à. renvoyer avant le 12 janvier.

Composition française (licence et agrégation). — La Fontaine,
dans une fable célèbre, parle d'imiter la nature. Montrer jusqu'à
quel point ce principe fut la devise de son génie.

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Quaeritur
quid in Titi Livii Historia praecipue laudandum, quid contra imper-
fectum censeas.

Histoire ancienne. — Marius.
Géographie. — Décrire le bassin du Rio de la Plata.
Histoire moderne (licence et agrégation). — Le royaume d'Ostrasie,

de 562 à 752.
Philosophie (licence et agrégation). — Mettre en lumière le

caractère idéaliste de la doctrine de Malebranche sur la connaissance
et montrer en quoi cet idéalisme diffère de celui de Hume.
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Grammaire (licence et agrégations des lettres et de grammaire). —
Expliquer l'emploi du complément à l'accusatif avec les verbes. à la
voix passive en grec et en latin.

Thème grec. — Fénelon, Lettre à l'Académie, depuis : « Chez
les Grecs tout dépendoit du peuple, » jusqu'à « les détermine à faire
mourir ces mêmes prisonniers D (Projet de rhétorique, vers le
commencement).

Thème latin (agrégation de grammaire). — L'envie est une passion
désordonnée qui ne peut souffrir ni grâce ni vertu dans les âmes; il
n'y a point (l'autorité, point de réputation, point de bonheur qu'elle
n'étouffât, si elle pouvait, dès leur naissance. Comme elle n'a pas
toujours la force en main, elle s'aide de tous les artifices de la langue :
soit qu'elle cherche à détruire un crédit qui lui fait ombrage, à ternir
une gloire qui brille un peu trop à son gré, à ruiner une fortune dont
les débris peuvent servir à grossir la sienne, à décrier une probité
qui lui fait obstacle dans ses prétentions, quoique injustes; soit qu'elle
veuille exhaler le chagrin que lui donne un mérite étranger, le moyen
ordinaire et le ressort presque universel dont elle se sert, c'est la
médisance et la calomnie; ce sont les préventions qu'elle. donne, ce
sont les pièges qu'elle tend, ce sont les coups qu'elle frappe contre
l'honneur et le repos de ses rivaux. Quelle joie secrète pour un
ambitieux d'entendre les mauvais discours qu'on tient de ceux dont il
voudrait occuper la place! Quel triomphe pour une femme qui veut
être la seule idole dans sa contrée d'ouïr déchirer celles qui lui
disputent la préférence de l'esprit et de la beauté! Quel plaisir même
pour les dévots qui, par crainte ou par bienséance, n'osent médire
des personnes qu'ils n'aiment pas, de les entendre décrier sans
hasarder de se décrier eux-mêmes, et cacher sous une feinte modestie
la maligne joie qu'ils ont de ce que le monde les humilie! (Fléchier.)

Tsp. Obertbür, Rennes (1201-87)
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PAUL DUCROQUET

UNE ALIÉNATION

DE DROITS DOMANIAUX

AU PROFIT

DE LA PROVINCE DE BRETAGNE EN 1759 (1)

VII

Administration de la Commission — Ses rapports avec le personnel.

1 0 Administration.

La division de la province de Bretagne en circonscriptions
administratives, pour la régie des droits domaniaux, était très
différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Cette province était
divisée en trois directions et recettes générales réunies. Ces
directions comprenaient ensemble dix départements ou am-
bulances, qui renfermaient un nombre variable de bureaux,
comme l'indique la nomenclature ci-dessous :

RENNES : départements Rennes, 	 20 bureaux..
- Dinan,	 20

- Saint-Brieuc, 16
Vitré,	 19

A reporter....

(1) Voir les Annales de Bretagne, p. 3, supra.
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Report 	  ' 75
NANTES : départements Nantes, 	 20 bureaux.. .

— Guerrande, 21 — ..	 59

— Vannes,	 18	 ..
MORLAIX :	 -	 Morlaix;	 16 — . .

— Landerneau, 15 — ..	 44

— Quimper,	 13 — ..

TOTAL DES BUREAUX... 178

Le nombre actuel des bureaux de l'enregistrement est le
suivant

Ille-et-Vilaine 	  37
Loire-Inférieure 	  39
Morbihan 	  34
Côtes-du-Nord 	  39
Finistère 	  35

C'est un chiffre presque égal, et si l'on tient compte de cette
circonstance que la multiplicité des affaires a nécessité de nos jours

la création de plusieurs bureaux dans les grandes villes (Nantes ne
compte pas moins de six bureaux), on est amené à reconnaître

que le nombre des recettes était en 1759 plus considérable qu'il
n'est en 1888. Le contribuable était plus à portée du percepteur,
et celui-ci, plus rapproché de la matière imposable, était mieux

à même d'en suivre les vicissitudes et d'en connaître la valeur.
A la tête de chaque direction était un directeur receveur

général, ayant sous ses ordres un inspecteur et des vérifica-

teurs. Au chef-lieu de chaque département résidait un ambu-
lant. Dans chaque bureau était un commis ou contrôleur.

Nous allons résumer les attributions de ces divers employés
et jeter un coup d'oeil sur le fonctionnement de cette adminis-
tration au moment oit la Commission des domaines et contrôle
en prenait la régie.

184
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Chacun des 178 bureaux de la ferme était géré par un
receveur auquel on donnait la qualification de contrôleur,

commis-buraliste ou simplement commis.
Rien n'était plus difficile que de trouver de bons commis.

Ceux qu'on nommait à cet emploi avaient travaillé préalablement
pendant de longues années, soit dans des études de notaires, soit

dans les bureaux, en qualité d'auxiliaires ou de surnuméraires.

Il ne fallait guère compter obtenir un bureau de la ferme avant
d'avoir fait au moins dix ans de stage.

Souvent, la ferme confiait la régie de ses bureaux à des
notaires ou à des procureurs, mieux au courant de la législation
fiscale; ces commis conservaient d'ailleurs leur office et cumu-

laient ainsi plusieurs fonctions.

Les commis fournissaient pour sûreté de leur gestion , un
cautionnement en immeubles, dont l'importance variait suivant

celle des bureaux. Les immeubles donnés en cautionnement

pouvaient appartenir à des tiers ; mais le plus souvent ils appar-
tenaient aux commis ou à leurs parents.

Il était tenu, dans les bureaux, un registre par chaque nature
de recettes; le détail que nous en allons donner permettra de se

rendre compte de l'infinie variété des droits perçus. Voici la
nomenclature de ces registres :

1. Controlle des actes passés devant notaires ou sous signature

privée ;
2. Insinuation au tarif ;

3. Centième denier;
4. Petit scel des sentences qui ne se donnent qu'aux bureaux

près des justices royales;

5. Sceau des rolles des Foüakes;

6. Controlle des exploits et saisies mobiliaires;

7. Droits réservés dans les bureaux près les sièges royaux;
8. Décrets volontaires;

0. Affirmations de voyage ;

10. Amendes de consignation ;
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11. Amendes de condamnation ;

12. Défauts congés ;

13. Présentation des demandeurs ;
14. Présentation des défendeurs ;

15. Émoluments, vacations et dixièmes des greffes; obser-
vation faite que les six derniers registres n'existaient que dans

les bureaux établis prés les cours et juridictions royales;
16. Recette des amortissements et francs-fiefs ;
17. Recette des domaines fixes et rentes domaniales (pour les

bureaux de domaine);
18. Recette des casuels domaniaux (pour le receveur général

du domaine);

19. Recette des droits de traite, péages et 4 sols pour livre
au bureau de Nantes, ces parties étant affermées, à Rennes
et à Vitré.

Ces registres étaient arrêtés jour par jour, additionnés et
totalisés à la fin du mois.

Les commis rendaient leur compte et versaient leurs recettes
à l'ambulant lors de sa tournée.

Les contrôleurs ambulans, appelés simplement ambulans,
choisis avec beaucoup de soin parmi les commis qui avaient
donné des preuves de talents et de zèle, étaient à la fois véri-
ficateurs et comptables.

Ils se rendaient à chaque quartier ou trimestre, successive-
ment auprès des commis de leur département, et prenaient
charge de leurs recettes, après vérification. Cette vérification

devait être complète; l'ambulant ordonnait aux commis de
restituer les droits re excessivement perçus » et les « forçait
en recette » lorsque leur perception était inférieure aux droits
légitimement dus ; ces restitutions et forcements étaient
motivés en marge des registres.

Il arrivait que l'ambulant n'avait pas à se charger de toutes

les recettes des commis, car ceux-ci pouvaient avoir versé
directement au receveur général (directeur) ou bien ce chef de
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service pouvait avoir tiré sur eux des rescriptions. L'ambulant

devait admettre ces dépenses sur la justification qui lui en était
faite.

Chaque ambulant tenait un Registre-Journal de toutes les
recettes qu'il faisait des commis et des dépenses résultant de ses
remises à la caisse du directeur.

La tournée de recouvrement avait lieu dans le premier mois
de chaque quartier; le 10 du second mois, au plus tard, les
ambulans versaient au directeur le montant de leurs recettes.

Ils fournissaient à l'appui un état général des produits de tous
les bureaux de leur département et le remettaient avec les

comptereaux des commis et toutes les pièces justificatives.
En dehors de leur tournée de recouvrement, les ambulans

faisaient la contre-tournée, pendant laquelle ils procédaient à

la vérification approfondie des bureaux, à l'examen des minutes
des notaires, des greffes, etc., et à la recherche des droits célés.

Comme ils n'auraient pas pu vérifier à fond tous les bureaux de

leur département, une partie de ces bureaux était visitée par les
vérificateurs qui examinaient les perceptions et avaient plus
particulièrement pour mission la découverte des droits célés.

Les travaux de l'ambulant et ceux du vérificateur étaient
contrôlés par l'inspecteur, qui passait à des époques indéter-
minées suivant que le directeur l'ordonnait.

On remarquera la force de cette hiérarchie, oit l'émulation
était entretenue par le contrôle à deux degrés, exercé par un
personnel d'élite que stimulaient à la fois un amour-propre
naturel et la distribution de gratifications en rapport avec la plus-

value des produits.

Les directeurs, après avoir reçu les fonds que leur remettaient
les ambulans et vérifié leurs comptes, versaient eux-mêmes aux
fermiers. A partir de 1759 jusqu'à la fin de la régie de la
Commission, les versements furent faits à la caisse de la province.

Tous ces employés recevaient des remises sur les produits et

ces remises n'étaient pas calculées à un taux uniforme. Il y avait
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les remises ordinaires sur les droits pour les commis et les
appointements des principaux employés, puis les remises parti-
culières accordées aux employés sur les droits payés en sus du
simple et par forme de restitution, les portions d'amendes payées
aux employés, enfin les gratifications ou étrennes payées par les
ordres particuliers de la ferme. Quant au receveur-général il
avait ses remises particulières sur les payements faits aux

fermiers et, plus tard, à la caisse de la province.
La Commission des domaines et contrôle était, comme nous

l'avons vu, composée de douze membres. Dés qu'elle fut en
possession de la régie, elle constitua un bureau pour son admi-
nistration et correspondance, et en confia la direction à M. Paviot,
commis principal de M. Lorin, directeur, qui reçut 1,500 livres
de traitement et eut sous ses ordres trois employés au traitement
de 60 livres par mois. La Commission conserva d'ailleurs tout le
personnel des fermiers et elle n'eut pas à regretter sa confiance.

Son premier soin fut de réclamer aux 'fermiers généraux

à Paris toutes les contraintes, sommiers, délibérations et ordres
de régie qu'ils avaient dans leur bureau de correspondance
à Paris. Mais soit que les fermiers généraux n'eussent pas sépa-
rément les registres et archives particuliers à la Bretagne, soit,
plus vraisemblablement, qu'ils se souciassent peu de faciliter la

tâche de la Commission, ils firent la sourde oreille. Les commis-
saires écrivirent plusieurs lettres à ce sujet à M. de La Bour-
donnaye, procureur général syndic en cour. On voit par sa
réponse du 5 mai 1760 que les fermiers opposaient une fin de
non-recevoir; ils prétendaient que R toutes les contraintes et
ordres de régie étaient aux mains des directeurs et employés,
qu'ils avaient négligé de tenir des sommiers et, à l'égard des
autres pièces et instructions, qu'on était dans l'usage, après un
certain temps, de les incendier... » Ces vains prétextes dénotent
un mauvais vouloir évident.

La Commission se trouva donc dans l'obligation d'organiser

elle-même sa surveillance et son contrôle en cherchant sa voie.
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Elle y parvint avec une grande habileté, grâce à sa connaissance
des affaires et à sa ténacité bretonne.

Ses bureaux à peine organisés, elle fait retirer à tous les agents
leur ancienne commission et leur en délivre une nouvelle au nom

des États. Chaque employé est tenu de lui envoyer sa soumission
de s'y conformer. Désormais, les directeurs et tous les agents
adresseront leur correspondance à Nosseigneurs les commis-
saires des États. En même temps, la Commission vérifie minu-

tieusement les cautionnements des employés pour s'assurer qu'ils
offrent à la province toutes les garanties désirables. On va voir
que par une double correspondance la Commission établit un
contrôle ingénieux, pour vérifier la concordance des écritures

et tenir en éveil l'attention des comptables et des directeurs.
Les commissaires prescrivirent aux ambulans de leur envoyer :

1° une copie exacte de leur journal, tous les 15 jours pendant la
tournée de recouvrement et ensuite tous les mois ; 2° aprés la
tournée, un état de comparaison des produits par chaque bureau
de leur département. En même temps, les directeurs reçurent
l'ordre d'adresser tous les 15 jours une copie des journaux qu'ils
tenaient comme receveurs-généraux. Ces copies permettaient de

vérifier les écritures des ambulans et, par les états des ambulans,
on contrôlait les relevés des directeurs.

A la fin du quartier, les directeurs envoyaient à la Commission
une carte-générale (état) de tous les produits des bureaux de
leur direction pour le quartier échu. Chaque nature de droits
y était distinguée par chaque département. Les résultats de

cette carte devaient cadrer avec le montant des états de
comparaison des produits dressés par les ambulans. Au verso
de la carte générale étaient relatées les dépenses de toute nature.

Enfin, chaque année, les directeurs fournissaient à la Com-

mission un compte général de tous Ies droits perçus dans les
bureaux de leur direction.

Les commis qui régissaient des bureaux de 300 livres de

remises et au-dessus furent, de leur côté, astreints d'envoyer
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à la Commission, à la fin de chaque mois, un état de comparaison
du produit brut de tous les droits perçus pendant le mois écoulé.

Ces états avaient pour objet de permettre de suivre le travail

et les opérations des commis des bureaux importants ; mais ils
ne pouvaient servir au contrôle de la comptabilité des ambulans
parce que les recettes se trouvaient modifiées, lors des arrêtés,
par suite des redressements ordonnés au moment de la tournée

de recouvrement, et par suite des sous pour livre, sol par exploit
et autres surtaxes dont il n'était compté qu'à la fin du quartier.

On aurait pu, en exigeant de tous les commis l'établissement

d'un état de comparaison, vérifier solidement la comptabilité
des ambulans en faisant produire à ceux-ci, après leur tournée,
un relevé de tous les droits dont ils avaient fait compter

suivant les arrêtés par eux mis sur les registres; mais on doit
observer, remarquait la Commission, « que cette vérification
devrait être généralement ordonnée comme ordre de , régie
établi vis-à-vis de tous les ambulans, parce qu'en ne l'or-

donnant que vis-à-vis d'un seul ce serait donner une suspicion

trop forte contre sa probité, et répandre peut-être un dégoût
général chez tous les employés comptables. » La Commission
pensait, d'ailleurs, que la fonction de l'inspecteur étant de
vérifier la régie des commis et les arrêtés de compte des

ambulans, les opérations de ces derniers se trouvaient généra-
lement bien contrôlées.

Les recommandations que la Commission faisait aux ambulans
pour leur vérification donnent, dans une certaine mesure, l'idée
de la complication des perceptions et du soin que les commis-
saires des États entendaient apporter dans les détails de la régie.
En voici quelques exemples ; ils prouvent à quel point, dès

le début, la Commission s'était assimilée la législation et la
manutention.

En examinant le registre du controlle des actes, l'ambulant
doit avoir tous les autres registres ouverts devant lui pour
vérifier si le commis a perçu tous les droits qu'un même
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acte peut opérer, outre celui du controlle, tels que les droits
d'insinuation, centième denier, petit-scel, controlle des exploits

ou le droit d'enregistrement, ce qui doit être indiqué sur le
registre du controlle des actes en marge de l'enregistrement
de l'acte, etc. Il fallait aussi s'assurer que les anciens droits,
c'est-à-dire ceux ouverts et échus avant le premier janvier 1757

qui était le commencement du nouveau bail , étaient portés

à part, car il devait en être compté aux anciens fermiers.
Ce n'était pas chose aisée pour ces ambulans que d'établir

leurs comptereaux ou états de comptabilité, car, une fois
leur vérification faite, il y avait à opérer des additions et des
déductions diverses, ce qui compliquait les écritures et formait

des causes d'erreurs. Par exemple, le premier comptereau
était intitulé droits courants et comprenait les droits de

controlle ; insinuation, centième denier et petit-scel. Ces droits
totalisés, on en déduisait la remise du commis telle qu'elle

était fixée par l'état des frais de régie, et l'on ajoutait à la

différence les quatre sols pour livre du produit brut; on avait
alors la somme dont le commis devait compter. Les comptereaux
à fournir de la sorte étaient au nombre de neuf. On les dressait
sur la même feuille, qui déployée formait une sorte d'affiche,
et l'on établissait au verso la récapitulation et un état de la
dépense. Certains droits donnaient lieu à deux sous pour livre
en sus du principal; à d'autres il fallait ajouter quatre sous

et à d'autres encore six sous.
La Commission se rendait compte de toutes les parties. Elle

avait créé à Rennes un emploi d'inspecteur pour lui faire des

rapports qui l'initiassent à tout. Voici un exemple des détails du

service dans lesquels elle entrait.
« Il est juste, observait-elle dans une instruction, de faire

exactement aux parties la restitution des droits excessivement
perçus; cependant la plupart des commis négligent de la faire
non seulement parce qu'ils ont compté des droits en entier sur
lesquels les remises leur ont été passées, mais encore parce qu'en
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faisant la soustraction de ces restitutions sur le produit des droits
du quartier pendant lequel elles ont été faites, cela diminue leur

remise. D'un autre côté, lorsque les commis ont négligé de faire

les restitutions pendant cinq, six ou huit mois, ou peut-être
pendant un an, l'ambulant ne s'en souvient plus, ou s'il quitte

l'emploi ou change de département, son successeur qui n'en
a aucune connaissance et qui, souvent, ne vérifie pas la régie de
son prédécesseur, néglige de le faire, de sorte que les parties sont

toujours en souffrance...

» Il règne également un abus sur les forcements de recette :
la plupart des ambulans font compter au moment qu'ils les font
de tous ceux qui ne souffrent aucune difiîculté;... mais lorsque

les forcements sont douteux ou d'un objet peu considérable, ils
les portent au courant et tirent la somme hors ligne pour en
faire compter le commis lors de leur prochain recouvrement. II

arrive très souvent que le commis n'a pas eu un temps suffisant
pour faire payer ces forcements ou qu'ils souffrent des diffi-
cultés;... l'ambulant remet à en faire compter de quartier en

quartier; s'il change de département, son successeur, qui croit
toutes les recettes apurées, ne fait point compter des forcements
qui sont alors rentrés, de façon que ces droits peuvent être
perdus. » La Commission indiquait des moyens précis pour
mettre fin à ces négligences et empêcher qu'elles portent pré-
judice soit aux parties, soit à la régie.

La Commission avait pris des précautions infinies pour assurer

une bonne administration; elle en avait pris contre elle-même.
C'est ainsi qu'elle avait décidé, le 16 mars 1759, qu'aucun des
commissaires ne pourrait écrire en particulier pour les affaires

dont la connaissance appartenait à la Commission, et que toutes
les lettres concernant la régie et administration seraient signées

en Commission, par un commissaire de chaque ordre.
Les commissaires des États pour les domaines et contrôle

étaient substitués à l'intendant pour la connaissance des litiges

en matière de perception et ce n'était pas une de leurs moindres
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charges. Ils ont jugé, en 1761 et 1762 un ensemble de 1507
affaires, chiffre considérable, qui prouve combien les droits doma-

niaux étaient une source de chicane. La Commission provoquait
d'ailleurs les réclamations. Ainsi, elle avait établi des corres-

pondants en différents endroits de la province et elle avait eu la

précaution de le faire annoncer dans toutes les paroisses. « Pour
faciliter aux parties complaignantes, porte une délibération du

9 avril 1759, les moyens de faire passer leurs requêtes et les

pièces au soutien... la Commission a nommé des correspondants
dans les villes de Nantes, Guerrande, Vannes, Hennebont, Châ-

teaubriant, Léon, Morlaix, Tréguier, Guingamp, Brest, Quimper,
Carhaix, Quimperlé, Dol, Saint-Malo, Dinan et Fougères, et
arrêté qu'il sera envoyé à chacun des correspondants un sommier
pour enregistrer et se charger des requêtes et pièces. »

La Commission s'attachait à redresser, avec un grand zèle

pour les intérêts des contribuables, les perceptions abusives ou
prétendues telles. « Nous n'avons rien négligé, pendant les
deux premières années, écrit-elle en 1763, pour découvrir les
abus et les vices qui régnaient dans la perception des droits ;
mais ce temps n'était pas suffisant pour prendre une connaissance
entière et parfaite de tout ce qui se passe dans une régie aussi
considérable et aussi étendue, et ce n'a été qu'en 1762 que nous
sommes parvenus à découvrir que l'on a fait payer, en Bretagne,

le droit de franc-fief sur des biens nobles acquis par licitation,
quoique cet acte ne donne pas ouverture au droit, l'acquéreur
à ce titre devant profiter du payement qui a été fait en commun

par les cohéritiers ou les copropriétaires pour jouir des héritages
pendant 20 années. Cette perception était d'autant plus irrégu-
lière qu'elle est contraire à différents règlements et à la juris-

prudence du conseil. Nous avons, en conséquence, donné des
ordres généraux à tous les employés, non seulement de cesser
cette perception, mais encore de nous faire passer un état de tous
les droits payés en pareil cas, depuis le commencement de notre
régie, pour nous mettre en état de leur donner des ordres de
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rendre aux parties ceux qui seraient dans le cas d'être res-
titués. »

D'autres fois , la Commission , tout en reconnaissant que
certaines perceptions étaient régulières, croyait devoir en si-

gnaler l'iniquité et mettait les États en mesure d'établir une
modération de taxe par voie réglementaire — ce qui était faire

acte de législateur. « Le droit de centième denier des immeubles
dépendant des successions collatérales, lit-on dans un rapport
de la Commission, est dû sur la valeur entière des biens, sans
aucune autre distraction de quelque espèce que ce soit, que des
rentes foncières non franchissables ; c'est la disposition des
règlements et un point sur lequel la jurisprudence du conseil ne
parait pas avoir varié. Cependant, il est deux cas où il nous a
paru juste de ne pas tirer ces règlements â la rigueur.

Le premier, lorsque d'une succession collatérale il dépend des
moulins; ces sortes de biens exigeant des réparations consi-

dérables, la distraction du tiers ou du quart de leur revenu
devrait être admise comme elle l'est dans la liquidation des
droits de franc-fief et rachat. D'ailleurs, elle serait conforme

a l'esprit de la coutume qui l'admet dans les prisages et esti-
mations des biens.

Le second, lorsqu'il se trouve, dans une succession collatérale
noble, des forêts ou bois de haute futaie; il paraîtrait juste de ne
faire payer le droit de centième denier que sur les panages et
glandées, au lieu de l'exiger sur leur valeur entière.

Cette réduction parait souffrir quelque difficulté parce qu'en
cas de vente d'une terre et seigneurie dans laquelle sont compris
des bois de haute futaie ou une forêt, ou même dans le cas de
vente d'une forêt, le droit de centième denier, également que les
lods et ventes, sont dus sur le prix du contrat, ces biens n'étant
réputés meubles, en Bretagne, que dans le cas où les bois de
haute futaie sont vendus séparément du corps de la seigneurie et
sans fraude, pour être exploités dans un temps convenu. Quoi

qu'il en soit, ces biens ne produisent pas de revenus certains et
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il est de toute rigueur d'en faire payer le droit de centième denier
en succession collatérale. »

La Commission avait de si bonnes intentions envers les contri-

buables et sa mansuétude était si notoire que le bruit s'était
répandu que son administration avait pour objet la suppression
des droits domaniaux. Elle dut réagir contre ces exagérations de
la crédulité publique. « La Commission étant informée, porte

une de ses circulaires, que plusieurs redevables des droits dont la
régie et l'administration lui sont confiées refusent de les acquitter
dans la persuasion que les États les ont rachetés et franchis; et

considérant que cette erreur pourrait dégénérer dans un abus .
également préjudiciable aux redevables, par le payement des frais

de poursuites, et h la province, par le retardement du recou-

vrement de ses droits, pour y remédier, a arrêté de faire con-

naître par une ordonnance imprimée, qui sera affichée dans

chaque bureau, et publiée dans toutes les paroisses, que la

province n'a traité des droits que pour procurer aux redevables

quelques soulagements dans la régie et perception d'iceux, en
faisant néanmoins payer tous ceux qui sont légitimement dus
suivant les édits, déclarations du roy, tarifs et règlements donnés
en conséquence et par les voyes ordinaires. »

Certains droits n'étaient pas régis, mais affermés, et nous

voyons ici un nouvel exemple de cet enchevêtrement des pro-
priétés et notamment des offices. Il faut citer textuellement un
rapport de la Commission aux États.

R Polir pouvoir renouveler les baux des greffes, passés en 1756,
par le fermier général, et qui expirent le 31 décembre prochain,

nous avons été obligés de passer un traité avec M. de Sissable,
l'un des associés propriétaires du titre de ces greffes, afin de

pouvoir comprendre dans le même bail et les droits attribués
aux titres et ceux qui font partie de votre acquisition. Nous
avons pensé que, sans cette précaution, nous ne pouvions trouver
d'enchérisseurs et que nous nous exposions h essuyer des diffi-
cultés infinies dans la régie de ces droits.
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Nous avons donc traité avec M. de Sissable à la somme de
9600 livres pour les droits qui lui appartiennent et à ses associés,

et nous ne nous sommes déterminés à lui payer cette somme
qu'après avoir sérieusement examiné le compte que le fermier
général lui a rendu du produit de ces droits pendant les années

1757 et 1758.

Aussitôt ce traité passé, nous avons fait mettre des affiches
pour indiquer l'adjudication des greffes. Nous avons fixé la durée
des baux à neuf années, dans l'espérance de trouver quelque
avantage. Le prix des baux des greffes que nous avons adjugés
monte à 	  33,555 1.

le prix des baux que le fermier avait passés en 1756
monte à 	 	  33,210

Il y a donc sur nos baux un bénéfice de 	 	 345 1.

Nous n'avons pas trouvé d'adjudicataires pour les greffes de
Vannes et de la maîtrise du Gavec. Nous espérons que la régie

que nous en ferons faire produira une somme égale à celle des
baux actuels. »

La régie embrassait les choses les plus diverses. Ainsi, les halles

de Saint-Renan, dépendant du domaine de Brest, faisaient partie
des acquisitions de la province. Comme ces halles tombaient de
vétusté, on voit les commissaires charger des experts de constater
le mauvais état des bâtiments et de soumettre un projet de
réfection si les réparations étaient jugées indispensables. A la
suite du rapport des experts, une adjudication des travaux de
réparations fut annoncée par affiches et passée au prix de 8500
livres. La Commission faisait observer que l'intérêt public exigeait
la reconstruction de la halle de Saint-Renan, oit se tenait, une
fois par semaine, un marché très considérable; et il faut ajouter
que cette halle rapportait à la province un revenu de huit à neuf

cents livres par an.

Les moindres détails de la régie attiraient l'attention des com-
missaires. Il se passait assez souvent à Paris des actes translatifs
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de propriété de biens immeubles situés en Bretagne; ces actes
donnaient ouverture à des droits de centième denier et de lods et
ventes au profit de la province; mais les préposés de Paris n'avaient

pas à les signaler à leurs confrères de Bretagne, puisque le
fermier n'avait aucun intérêt à le faire. La Commission s'aboucha
avec le sieur Berchiughen, inspecteur des domaines à Paris, et le

chargea de faire un relevé exact de tous les actes de l'espèce
et de le lui adresser à la fin de chaque quartier. Elle fixa ses ap-
pointements à 100 livres par an pour ce travail.

La Commission était naturellement portée à favoriser les con-
tribuables; cependant son indulgence ne dégénéra point en faiblesse
et nous. la voyons réagir contre ses propres entraînements. Elle

améliora les traitements de ses employés afin que la province pût
compter sur leur zèle. Comprenant que la nature même des droits
de contrôle exige une incessante surveillance, elle encouragea ses
agents, par tous les moyens, à remplir entièrement tous leurs
devoirs. Nous la voyons poursuivre avec énergie la rentrée des
divers droits omis ou célés, même le recouvrement des droits

douteux. Le cas de M e Legrand est curieux à connaître.
Dans le courant de l'année 1768, M. Fidière, inspecteur des

Domaines à Rennes, découvrit qu'on ne payait point les droits
exigibles à raison des prestations de serment des employés de la
ferme des devoirs. Il se transporta chez M e Paul Legrand,

greffier en chef civil de la sénéchaussée et siège présidial de
Rennes, et le somma de lui représenter : 1° les tableaux où sont

inscrits les noms des employés qui ont prêté serment devant
MM. les Juges de la sénéchaussée pour l'exploitation de la ferme
générale - des devoirs pendant les baux en cours depuis le
t er janvier 1759;2° les minutes des actes de prestation de ser-
ment. Le greffier représenta les tableaux des employés commis-
sionnés pour le bail d'Yves Guegan pendant les années 1767 et
1768, mais il déclara ne pouvoir représenter aucune minute ni

aucun acte, l'usage étant de n'en point conserver pour des

formalités de cette nature.
2
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Me Legrand ajoutait que depuis l'année 1759 qu'il était pourvu
de son office de greffier en chef, et même antérieurement, il a

toujours été d'usage que les prestations de serment des emp!oyés
aux devoirs fussent reçues par le juge sur une simple requête
qu'il est encore d'usage de mettre au pied de leur commission,
revêtue d'un certificat signé du juge et du procureur du roi. Il

protestait, en conséquence, que ce serait chercher à l'inculper
mal à propos que de lui reprocher de s'être conformé à un usage
qu'il a trouvé établi, « usage constant qui a été toléré par des
traitants qu'on ne soupçonnera jamais d'aveuglement sur leurs
intérêts directs. >>

Malgré cette protestation, l'inspecteur des Domaines dressa
contre M e Legrand un procès-verbal pour avoir paiement des droits
et amendes exigibles liquidés de la manière suivante, savoir :

L'état représenté par le greffier, des employés du bail Guegan
comprenait 235 employés; il y avait eu depuis 1759 quatre
autres baux de la ferme des devoirs, et il était à présumer que les
précédents fermiers occupaient également 235 employés. Il était

dû, pour chaque prestation de serment, les droits ci-après qui
revenaient aux États :

1° La moitié de la vacation du greffier, réglée à
trois livres 	 1 1. 10 s.

2° Le contrôle des greffes, appelé dixième des émo-
luments, consistant dans les deux sous pour livre
d'augmentation sur les droits de greffe 	 6

3° Les trois sols pour livre des vacations du juge
et du procureur du roi, fixées à trois livres pour
chacun 	   18

4° Desquels droits les minutes doivent porter quit-
tance, étant dû, au surplus, 15 sols pour le droit de
petit-scel, y compris les quatre sols pour livre de
chaque expédition 	 15

ENSEMBLE 	 3 1. 9 s.
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Soit pour 25 employés à chacun des cinq
baux, une somme de 	 4,053 1. 15 s.

Quadruple droit 	 16,215

Amendes de 500 livres par chaque contra-

vention 	   	 587,500

EN ToUT 	 607,768 1. 15 s.

Somme pour laquelle le procès-verbal de l'inspecteur fut no-
tifié à Me Legrand par exploit d'Eusèbe François 1lloyse, sergent

de la juridiction des regaires de l'Évêché de Rennes le 3 no-

vembre 1767.

Cet acte de procédure nous montre que la fiscalité du siècle
dernier n'était pas plus douce que celle de nos jours. Heureu-
sement pour Me Legrand, les délinquants de bonne foi obtenaient

comme aujourd'hui de larges réductions en faisant appel à la
juridiction gracieuse du pouvoir administratif.

Nous avons déjà remarqué que la Commission avait été très
libérale envers les contribuables, et qu'elle avait dû réagir
contre sa générosité. Les employés supérieurs, dont une partie
des émoluments consistait en attributions sur le produit des
fraudes et contraventions qu'ils découvraient, virent leurs
ressources s'amoindrir par suite des remises et modérations
accordées par la Commission et réclamèrent.

« Lors de l'acquisition des droits de controlle, porte leur
requête, les États arrêtèrent qu'il ne serait fait aucun chan-

gement dans la régie des domaines pendant les années 1759
et 1760, et que le sort des employés serait fixé sur le même
pied que les fermiers généraux l'avaient établi; ces deux
conditions paraissent essentiellement liées ensemble. Cependant
il a paru nécessaire de faire goûter de bonne heure à la-province
les fruits d'une acquisition qui n'avait été faite que pour son
soulagement; on a supprimé les triples droits et les amendes,
et diminué les droits de controlle et centième denier sur



462	 UNE ALIÉNATION

différents actes. De pareilles réductions ont occasionné néces-

sairement une diminution considérable dans les produits et
dans les emplois.

Pour connaître l'objet de la diminution des emplois, il est
nécessaire de savoir que les fermiers généraux accordaient
aux employés supérieurs des remises sur les triples droits, les

deux tiers des amendes de contravention et un bénéfice dans

l'augmentation des produits. Les produits étaient fixés par
direction, relativement au prix du bail, et les employés supé-
rieurs avaient le quart des recettes qui excédaient cette fixation

dont la répartition se faisait proportionnellement à leur grade.
Les triples droits étant supprimés, les remises accordées aux
employés supérieurs sur cette partie se trouvent anéanties; les
amendes de contravention n'ont plus lieu ou bien elles sont
modérées à un point qu'il ne reste aucune ressource aux
employés sur cette partie, qui n'a procuré en 1759, dans la

direction de Nantes, que 15 livres 15 sols à l'inspecteur,
28 livres 8 sols 4 deniers à chaque ambulant et 14 livres
aux vérificateurs. »

Cette demande était légitime et la Commission s'empressa d'y

faire droit. La Commission a examiné, porte sa délibération du
3 novembre 1760, a différents mémoires qui lui ont été adressés

par les employés supérieurs pour demander qu'on leur fît un
sort qui pût les dédommager des remises dont ils sont privés

par la douceur établie dans la régie; sur quoi ayant déli-

béré, la Commission, après avoir cherché les moyens les
moins onéreux et sérieusement examiné les parties les plus
susceptibles de supporter une augmentation de frais de régie,
a été d'avis de fixer les appointements du directeur de Mor-
laix à 2500 livres, ainsi que l'ont ci-devant été ceux des
directeurs de Rennes et de Nantes... d'augmenter les appoin-
tements des vérificateurs sur la partie du contrôle de 100 livres
par an pour chacun et de donner, sur la partie de la formule,
savoir :
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A chacun des trois directeurs 500 livres, ci... 1500 livres.

A chacun des trois inspecteurs 300 — ci...	 900 
A chacun des dix ambulants 300 — ci... 3000 

A chacun des six vérificateurs 100 — ci...	 600 —

Et un sol pour livre de remise aux commis distribu-
teurs, en observant d'avoir attention à la force des bureaux

dans la distribution de cette remise » (Délibérations, I,

p. 613).
Les États, de leur côté, autorisèrent la Commission à dis-

tribuer une somme de 6000 livres pour être répartie entre

les employés qui auraient travaillé avec le plus d'activité et
de zèle. La Commission ne fit participer cr à cette grâce » que
ceux qui avaient rempli tous les devoirs attachés à leur emploi.

Elle se trouva bien de cette générosité, et elle remarquait
que cette répartition avait donné de l'émulation même à ceux
qui n'y avaient pas participé.

La Commission fit plus encore : elle suivit les errements
des fermiers qui répartissaient, en gratifications, une partie de
tout ce qui excédait un quantum déterminé d'avance comme

devant constituer le rendement normal. C'était intéresser tous
les agents à la prospérité des produits, comme on dit de nos
jours. Le quantum fut d'abord déterminé par direction. Mais
lorsqu'il se trouvait qu'une direction ne pouvait atteindre sa

fixation, ce qui arrivait par des circonstances fortuites, les
employés se plaignaient avec d'autant plus de raison, que
leurs collègues de la direction voisine se trouvaient parfois
extraordinairement avantagés, et les premiers étaient portés

à ralentir leur activité et leur zèle. La Commission fit, dès
lors, une masse générale pour toute la province, 4 afin que tous
les employés participassent à l'excédant de fixation lorsqu'il

s'en trouve, étant naturel que des personnes qui travaillent
toutes pour le même intérêt et pour le même bien, soient

également traitées. »

Il n'est pas sans intérêt de rechercher ce que pouvait rapporter



161	 UNE ALIÉNATION

aux employés la répartition entre eux de l'excédent de fixation.
Nous avons sous les yeux l'état des gratifications accordées aux
employés supérieurs sur l'excédent de fixation des produits des

domaines des six premiers mois de l'année 1771.

Les produits, déduction faite de toutes les dépenses, montent

net à la somme de. 	  722,864 1. 8 s. 9 d.

La fixation étant de 	  592,500

L'excédent se trouvait être de 	 130,364 1.	 8 s.	 9 d.

Le quart revenant aux	 employés
était de 	 32,591 1. 2 s. 2 d.

A répartir en quarante portions de 814 livres 15 sols

7 deniers, de la manière suivante :

DIRECTION DE RENNES

M. Lorin, directeur, cinq portions de 814 livres 15 sols
7 deniers ;

M. Fidiére, inspecteur, une portion et demie ;

M. Périnelle, ambulant à Rennes, une portion ;

M. Paviot, ambulant à Dinan, une portion ;

M. Bonamy, ambulant à Saint-Brieuc, une portion ;

M. Séré, ambulant à Vitré, une portion ;

M. Lemonnier, vérificateur, une demi-portion;

M. Bouvard, vérificateur, une demi-portion.

Et de même dans les autres directions, observation faite que

le second inspecteur à Rennes ne touchait que trois quarts
de portion et que sur le tout, la province conservait six parts
pour son profit.

La Commission n'avait pas à regretter de traiter ses employés

au moins aussi bien que le faisaient les fermiers. K Le jugement
des instances, disait-elle en 1762, et l'attention à suivré le

travail et les opérations de tous les employés, ont procuré un

recouvrement considérable. »
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En effet, le bénéfice de l'année 1759
s'éleva à 	 	 219,633

Celui de l'année 1760 à 	 	 	 137,130
Et celui de l'année 1761 à 	 	 322,380

1. 4 s.
17

1

165

4 d.
3
4

TOTAL... 679,1441. 2 s. 11 d.

Ces bénéfices furent employés au soulagement des con-
tribuables, aux fouages et à la capitation ; la Commission alloua,
pour la réduction de ces taxes, 150,000 livres en 1759 et

200,000 livres pour chacune des deux années 1760 et 1761.
Malheureusement les années suivantes ne furent pas aussi

satisfaisantes; les charges de la province avaient augmenté,
les recettes des domaines et contrôle avaient fléchi. «... Les
assignations que les États ont faites dans leur dernière assemblée,
écrit la Commission le 3 août 1763, sur le revenant bon du
produit des droits que nous régissons et dont vous avez con-

naissance, ne nous permettent pas de procurer aucun soulage-
ment aux contribuables aux fouages et à la capitation, sur

l'imposition qui a fait la matière de votre lettre. Nous sommes

véritablement touchés comme vous, Messieurs, de la situation
de ces redevables que la misère du temps rend dignes des plus
grands secours. Mais les États ayant disposé d'un bénéfice qui
suffira à peine aux différentes parties auxquelles il est assigné,

nous ne pouvons que partager avec vous la douleur de ne pou-
voir les soulager.

En allouant à ses agents de légitimes gratifications, la Commis-
sion faisait acte de bonne administration ; elle avait à satisfaire

à d'autres charges, et quel que fût son désir d'économies, elle
ne pouvait pas s'en dispenser. C'est ainsi qu'elle distribuait des
étrennes et les noms des destinataires nous montrent qu'elle
se ménageait des appuis partout, jusque dans les antichambres.

« Sur ce qu'il a été représenté, porte un de ses procès-verbaux,
qu'il était d'usage de distribuer quelques étrennes au premier
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janvier de chaque année, la Commission en a arrêté le détail pour
les directions de Rennes et de Nantes suivant l'état ci-après :

Direction de Rennes :

A M. Vedier, subdélégué général de l 'intendance, cinquante
livres de bougie, cy 	 122 1. 10 s.

A son domestique, six livres, cy. 	 6
A Latouche, garçon de bureau de l'intendance,

soixante-douze livres, cy 	 72
Au secrétaire de M. le premier Président, cent

livres, cy 	 100
Au valet de chambre, vingt-quatre livres, cy 	 24
Aux laquais d'Id., trente livres, cy 	 30
Au suisse d'Id., douze livres, cy 	 12
Au secrétaire de M. de La Chalotais, cinquante

livres, cy 	 50
Aux laquais, dix-huit livres, cy 	 18

TOTAL 	 434 1. 10 s.

Direction de Nantes :

Quarante livres de bougie à M. le Subdélégué, cent livres,
cy. 	  100 1.

Trente livres d'Id., à M. le Sénéchal, soixante-
quinze livres, cy. 	 75

Trente livres d'Id., à M. le Procureur du roy,
soixante-quinze livres, cy 	 75

Au sieur Recommenée, secrétaire de M. le Sénéchal,
quarante-huit livres, cy 	 48

Au trompette de la ville, vingt-quatre livres, cy 	 24
Au sieur Pelé, commis au bureau de la poste,

douze livres, cy. 	 12

TOTAL 	 334 1.	 »

(Délibérations, II, 257).
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Dans la direction de Morlaix, on ne distribue que quarante

livres de bougie à M. le Subdélégué de cette ville et quarante-
huit livres à son secrétaire, en considération des soins qu'il se

donne pour remettre les registres àla direction.
Les commis du bureau de la Commission ne sont pas oubliés :

R Sur ce qu'il a été représenté qu'ils travaillent avec beaucoup

d'exactitude, la Commission, pour exciter de plus en plus leur
attention leur a accordé, à titre de gratification et récompense de
leur travail, à chacun la somme de 72 livres. »

Le soin de récompenser le mérite des agents n'était pas, de la

part de la Commission, un effet de pure bienveillance. Ses
délibérations sur ce point étaient toujours fortement motivées.
4 Depuis l'acquisition faite par la province des droits dont

l'administration est confiée à la Commission, le sieur Paviot s'est
occupé avec le plus grand zèle à en établir la régie et à tout ce
qui pouvait contribuer à la rendre utile et conforme à l'esprit

de la Commission. Il est notoire qu'il a suivi avec la plus grande
activité la correspondance avec les directeurs, inspecteurs, ambu-
lants, vérificateurs et tous les commis de la province, également
que leurs opérations; que tous ces objets exigent de sa part
un travail considérable et continuel ; que pendant la dernière

tenue des États il a été chargé de plusieurs travaux extraor-
dinaires, de manière qu'il se trouve chargé par son emploi de

remplir ce que faisaient dans le bureau général des fermiers
à Paris deux directeurs de correspondance qui, outre des appoin-
tements considérables, jouissaient de plusieurs portions dans
l'excédent de fixation des produits pour les engager à veiller
avec plus d'attention au recouvrement des droits; qu'il paraît

utile au bien de la régie d'intéresser ledit sieur Paviot à suivre
avec plus d'attention encore s'il est possible le travail et les
opérations de tous les employés en général en le faisant parti-
ciper aux portions réservées à la province dans l'excédent de
fixation des produits, de sorte que cette partie de son sort
dépende de son activité et de son attention à faire rentrer tous
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les droits de recouvrement légitimement dus suivant l'esprit de

la régie; sur tout quoy ayant été délibéré, la Commission...
lui a accordé pour les années 1761 et 1762 la somme de
2,400 livres » (Délibérations, II, p. 2).

Nous voyons aussi la Commission accorder exceptionnelle-
ment un secours à M. Dubuc, contrôleur à Cancale pour
avoir rétabli les registres, sommiers et tables alphabétiques de
son bureau 4 qui avaient été détruits par la descente des
Anglais, opérations qu'il était seul en état de remplir par la
connaissance qu'il a du local, ce qui lui a occasionné un tra-

vail extraordinaire; la Commission a accordé audit sieur Dubuc
la somme de 150 livres à titre de gratification, sans cepen-
dant tirer à conséquence pour l'avenir... » (Délibérations, I,
p. 1045).

2° Rapports avec le personnel.

Il nous reste à faire connaître la nature des relations de la
Commission avec le personnel administratif de la régie. Celui-là
seul mérite le nom d'administrateur qui sait allier la fermeté à la
bienveillance. La Commission posséda cette qualité maîtresse, et
par là elle acquit sur l'ancien personnel des fermiers un ascendant
dont la province eut tout le bénéfice.

Comme tous les agents de la ferme étaient originaires de la
Bretagne, beaucoup virent avec satisfaction la régie des domaines

passer aux mains des États et espérèrent en tirer profit. Ce travers
de l'humanité n'est point particulier au dernier siècle. Chacun

mit en mouvement les influences dont il croyait pouvoir disposer
et la Commission reçut un grand nombre de sollicitations. Les
recommandations devinrent si nombreuses, qu'il fallut y mettre
un frein. Le 12 mars 1760, la Commission arrête de ne
point répondre aux lettres de sollicitations qui lui seront écrites
des différents endroits de la province en faveur des employés
dans les contrôles, le mérite seul des commis devant décider de
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leur avancement. Elle se réserve néanmoins d'avoir égard aux

observations qui lui seront adressées.
Les termes dans lesquels les commis' écrivaient à MM. les

Commissaires des États montrent le caractère quasi familial des

rapports établis entre les agents et l'autorité. R Messieurs, écrivait

le commis de Pontrieux le 2 janvier 1764, soyez persuadés, s'il

vous plaît, que de tous les sentiments qu'on vous peindra au

commencement de cette année, il n'en est pas de plus sincères
que les miens ; j'ose, en ce jour, vous présenter l'hommage ainsi
que l'assurance des voeux ardents que je forme pour vous. Je vous
supplie de bien vouloir les agréer et de m'honorer de votre

souvenir aux premières occasions qui se présenteront. Les titres

les plus assurés, je le sais, pour y avoir part, sont les preuves

d'un zèle constant et d'un travail fructueux; mais je me flatte de
pouvoir vous en donner de certaines de ma part. A cet effet je

vous envoie, Messieurs, un état tant des articles que j'ai trouvés
en souffrance sur les sommiers de ce bureau lorsque j'y fus

installé le l eT septembre 1762 que des découvertes que j'ai

faites depuis... » etc. Et la Commission de répondre le
17 janvier 1764... R quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas
moins satisfaits de votre vigilance et de votre exactitude, et
nous saisirons les occasions de vous avancer si vous continuez

donner des preuves de votre zèle. »
Il est certain que la Commission entendait donner de l'avan-

cement aux employés d'après leurs mérites professionnels. Le

19 mars 1759, M. Gousselin, directeur a Morlaix, lui ayant donné

avis de la vacance des bureaux de Locornan, Faouet et Corlay,
par le décès des contrôleurs, elle arrête qu'on lui écrira, confor-
mément aux délibérations des États, d'indiquer différents sujets,
propres a remplir les mêmes bureaux pour la mettre en état d'y
pourvoir. Peu après, elle nomme au bureau de Faouet, Brizeux,

l'aïeul du poète h qui une statue va être érigée dans la ville de
Lorient.

Parfois, le mérite des agents leur faisait gravir plusieurs
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échelons à la fois. La Commission ayant été informée du décès de
M. Leveau, directeur à Nantes, nomma pour lui succéder

M. Duliepvre du Bois de Pacé, ambulant depuis plusieurs

années au département de Rennes, « sur la connaissance qu'elle
a de ses talens, de son intelligence et de sa capacité. »

Elle avait aussi égard aux connaissances locales quand cela
pouvait être utile : « Sur 'ce qu'il a été représenté qu'il était

nécessaire de fixer les départements aux nouveaux ambulants
nommés à la dernière séance, et qu'il paraissait convenable de

faire passer au département de Morlaix M. Le Bouloing,
actuellement ambulant à Vannes, devant être plus instruit des

usances locales de ce premier département et de l'icliôme, la
Commission fait passer M. Le Bouloing à Morlaix » (Délibé-

rations, III, 38).

Quand l'intérêt de la province exigeait des mesures de rigueur,
la Commission les prenait avec une promptitude et une décision

rares.
M. Le Gall, ambulant au département de Vannes, ne four-

nissait pas son cautionnement, malgré plusieurs délais qui lui
avaient été accordés. « Il est à craindre, disait la Commission,
qu'il ne continue de faire des recettes dans son département,
quoiqu'il ait été défendu aux commis de lui remettre aucuns
fonds... Il est du plus grand intérêt pour la régie de ne conserver
les employés comptables que lorsqu'ils ont des cautionnements

de toute solvabilité... Sur quoi ayant été délibéré, la Commission
a révoqué le sieur Le Gall et a nommé pour lui succéder, dans
l'ambulance du département de Vannes, le sieur Le Bouloing,
vérificateur dans la direction de Rennes.

Une autre fois c'était un commis en déficit. « M. Le Chapelier
a représenté que le sieur de Kanguiader, ci-devant contrôleur
et receveur des domaines à Guerrande, étant devenu reliquataire
sur les recettes, envers les États, d'une somme de 15922 livres
5 sols 3 deniers, il avait pris la fuite pour éviter le par corps

qu'on eût exercé contre lui en vertu des contraintes décernées
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par l'ambulant du département; que pour se procurer le paiement
de cette somme, les préposés des États avaient formé des saisies

et arrêts aux mains des débiteurs et acquéreurs dudit sieur de
Kanguiader, d'autorité de la juridiction de la Commission; qu'il

y eût a cet égard différentes requêtes présentées au parlement

par ses autres créanciers qui avaient également formé des arrêts
d'autorité de la juridiction de Guerrande... ; que les requêtes lui

ayant été communiquées, il avait, par ses réponses, établi d'une
manière incontestable la préférence due aux États et le droit
qu'ont leurs commissaires de juger les contestations qui naissent

a l'occasion des débets des commis, suivant la juridiction qui
leur en a été attribuée; qu'il est, en conséquence, rentré dans
la caisse des États une somme de 9341 livres 19 sols, tant du
produit de la vente des meubles de ce commis qu'en vertu des
ordonnances de dessaisissement rendues par la Commission ; mais
que le sieur de Kanguiader a fait présenter en son nom une

requête au parlement qui a pour objet : 1° de faire renvoyer les
instances d'arrêts devant les juges de Gûerrande; 2° qu'il soit
fait défense de mettre contre lui le par corps a exécution pendant
un an; que cette conduite est d'autant plus repréhensible qu'elle

tend a priver les États de leur dû et a dépouiller leurs com-
missaires d'une juridiction que le roi leur a attribuée..., la
Commission a chargé MM. les Procureurs généraux syndics et
leurs substituts de faire toutes les suites nécessaires, tant contre
le sieur de Kanguiader que contre sa caution, pour le paiement

entier de son débet... » (Délibérations, 13 août 1764, t. II,

p. 505).
Les commis négligents devaient s'attendre a une aussi grande

sévérité quand leur négligence était incurable. La Commission
ayant remarqué que le sieur Pastot, contrôleur a Callac, négli-
geait essentiellement la régie de son bureau et s'abstenait de
répondre aux différentes lettres qu'elle lui écrivait, le révoque
sans hésiter et nomme pour lui succéder le sieur Raoulin, a sur
les témoignages avantageux que le sieur Gousselin, directeur
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à Morlaix, a rendus de son intelligence, de sa capacité et de ses
mœurs. »

Dès les débuts de sa régie la Commission avait compris la
nécessité de prendre sur le personnel toute l'autorité qui lui

appartenait. L'occasion qui lui fut offerte à Rennes d'exercer
un acte de légitime sévérité, eut un retentissement salutaire.

Au mois d'août 1759, M. le Sénéchal de Rennes et M. l'abbé

de Brilhac, réunis chez le directeur, discutaient en présence de
M. Bruté de Rémur, receveur des droits à Rennes, et des
inspecteurs et ambulants, sur la plainte d'un conseiller au par-

lement qui signalait la perception abusive, faite à Nantes, d'une
somme de 14 livres e pour façon d'une procuration » que les
tarifs ne portent qu'à 12 livres. M. Bruté de Rémur expliqua

qu'il s'agissait d'un droit que les notaires payaient pour chaque
acte, par une délibération prise entre eux, pour le payement de

leurs dettes. M. le Sénéchal estimait cette perception insolite et
irrégulière et pensait que la Commission n'autoriserait pas à la
continuer, sauf aux notaires à prendre des arrangements entre

eux sur le fonds même de leurs vacations pour le payement de
leurs dettes... « Le sieur Bruté de Rémur, d'un ton capable
d'inspirer à tous les autres employés qui étaient présens l'esprit
de révolte préjudiciable à la subordination nécessaire dans la
régie, répondit à M. l'abbé de Brilhac et à M. le Sénéchal que
quand les commissaires de la province lui donneraient des ordres

de ne point faire cette perception, cela ne l'opposerait point de la
faire, qu'il n'était pas receveur de la province dans cette partie,
mais bien des notaires qui lui accordaient même, à cet effet, une
remise de quinze livres par quartier, qu'il percevait ce droit pour
eux, qu'il n'en donnait même point de reçu au pied des actes,

que son bureau était trop modique pour le faire subsister s'il
n'avait point de recettes particulières. » M. le Sénéchal lui
répondit qu'un pareil propos, tenu en présence de deux commis-
saires des États, déplairait beaucoup au bureau de la Commission
qui saurait sans doute disposer de ses emplois en faveur de
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sujets qui exécuteraient ses ordres et qui n'annonceraient pas
d'avance l'intention formelle d'y désobéir; et dans la séance du
27 août 1759 il rendit compte de cet incident à la Commission.

L'incartade de M. Bruté de Rémur fut jugée sévèrement : la
Commission, voulant faire un exemple, le révoqua séance tenante.
« Sur quoy délibéré, la Commission a révoqué le sieur Bruté de

Rémur pour avoir tenu à deux de ses commissaires, en présence
de plusieurs employés dans la régie, des propos aussi indécens,
d'aussi mauvais exemple, et aussi contraires à la subordination
qu'elle exige de ses employés... Elle a commis M. Feudon,
inspecteur, pour faire la régie par intérim jusqu'à la nomination
à l'employ » (Délibérations, I, p. 155).

Il est vrai que M. Bruté de Rémur ayant fait amende hono-

rable, en séance de la Commission, quelques jours après, désavoué
sincèrement les discours qu'il avait tenus, et réclamé « les bontés
des commissaires des États pour le rétablir dans son employ, »

ceux-ci se laissèrent toucher, d'autant mieux que M. Bruté de
Rémur était un agent distingué et que l'effet qu'ils se proposaient
d'obtenir, le maintien de la discipline, était pleinement atteint.
Ils tirèrent même habilement parti de l'incident. « Le sieur

Bruté retiré, la Commission délibérant a arrêté, sans cependant
tirer à conséquence pour l'avenir, en considération de la décla-
ration présentement faite par le sieur Bruté, et de l'exactitude

avec laquelle il a rempli jusqu'à présent son emploi, de rapporter
la précédente délibération prise à son égard et qu'il donnera sous
huit jours à la Commission un mémoire sur l'abus dont elle se
plaint de la part des notaires au sujet du droit de bourse
commune par eux levé, afin de mettre les commissaires des États
à lieu de statuer » (Ibid., I, p. 158).

La Commission aurait eu tort de se priver des services de
M. Bruté de Rémur. Elle le reconnut par la suite; elle apprécia
hautement sa capacité et son dévouement, et n'hésita pas à le
récompenser, voici dans quelle circonstance :

« Il a été fait lecture d'une lettre du sieur Bruté, receveur des
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domaines et contrôleur des actes a Rennes, par laquelle, attendu
les circonstances, dont son bureau ressent les plus fortes impres-

sions, il supplie la Commission de vouloir bien y avoir égard en

lui accordant 3 deniers pour livre d'augmentation de remises;
après laquelle lecture il a été représenté que le sieur Bruté paraît
mériter des égards particuliers non seulement par sa capacité,

son intelligence et son zèle, mais encore par rapport au grand
nombre des élèves qu'il forme dans la connaissance des règlements,
régie et perception des droits acquis par la province, qui le
constituent nécessairement dans des frais extraordinaires tels que
ceux de loyer, papier, bois, lumière, livres de prix sur toutes
les matières et qui dépérissent entre les mains de ces élèves; que
d'ailleurs il est constant que les produits du bureau du sieur
Bruté se ressentent plus essentiellement que ceux des autres
bureaux de la circonstance des temps et dont il parait juste de

le dédommager...

Que les États par leur délibération du 27 mars dernier, sur les
bons témoignages qui lui furent rendus du sieur Bruté, chargèrent

leurs commissaires d'y avoir tel égard qu'ils jugeraient conve-
nable, dans la répartition qu'ils feraient de la somme qu'ils
laissent à sa libre disposition; mais qu'en prenant sur cette
somme une gratification qui puisse dédommager le sieur Bruté
de ses faux frais et de la diminution qu'il essuie sur ses remises

par le défaut de produit, la Commission ne trouverait pas, dans
le surplus de la somme, de quoi gratifier, suivant l'intention des
États, les commis qui occupent des bureaux médiocres et les

employés qui ont travaillé avec le plus grand zèle et la plus
grande activité; qu'on ne peut d'ailleurs ignorer que la somme

qu'ils ont accordée aurait été beaucoup plus considérable s'ils
avaient pu prévoir une diminution aussi forte dans le produit de
presque tous les bureaux...

Que dans ces circonstances il y a lieu de croire que les États
voudront bien approuver l'augmentation de 3 deniers pour livre
de remises, que le sieur Bruté sollicite sur tous les droits qu'il
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régit à l'exception des droits domaniaux casuels, deux sols pour
livre des amortissements et francs-fiefs.. . d'autant plus que le
sieur Bruté se trouve dans un cas particulier, que cette augmen-
tation ne forme qu'un objet médiocre et que, par ce moyen, la
Commission pourra remplir plus efficacement le voeu des États

dans la distribution qu'elle fera de la somme, qu'ils laissent à sa

disposition.
Sur quoy ayant été délibéré la Commission a, sous le bon

plaisir des États et jusqu'à leur prochaine assemblée, accordé et
accorde au sieur Bruté, 3 deniers pour livre de remises... »

(Délibération du 19 août 1765, II, p. 613).
Plusieurs fois la Commission a eu à s'occuper d'incidents dont

elle était saisie par les plaintes des commis ou des particuliers.
Elle surveillait le personnel avec un soin jaloux et ne tolérait pas
que ses agents se compromissent et n'eussent point envers les
habitants une attitude courtoise et réservée. Mais en même temps
elle sentait que son premier devoir était d'être juste et aucune
considération ne l'en détournait. L'exemple suivant mérite de
prendre place dans l'histoire anecdotique de cette époque, tant il
offre de traits piquants, tant il peint exactement l'état social du
temps. Nous ne pouvons que le résumer.

Une personne de qualité, Mme de Cornouaille, se plaignit

à MM. les Commissaires que maître Bruneau, avocat à la Cour

et commis aux contrôles du bureau de Briec, évêché de Quimper

se livrait à son égard à d'incessantes tracasseries et même à des
insultes. Au dire de la plaignante, le contrôleur se permettait de

prendre place à l'église dans le propre banc de sa famille et un
jour qu'il avait mis son chapeau sur l'accoudoir et l'avait fait
tomber « cet effronté s'en prit à elle et voulut le lui faire ra-

masser.
Les commissaires n'entendaient pas raillerie sur de pareilles

façons d'agir, et ils écrivirent de bonne encre à Maître Bru-
neau : « Je joins ici, Monsieur, un extrait des plaintes que l'on
a portées contre vous à MM. les Commissaires des domaines.

3
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Elles sont très graves, et si Madame de Cornouaille les avait
portées elle-même (1) et qu'elles eussent été justifiées, je ne
dois pas vous laisser ignorer que vous eussiez été révoqué

sur le champ.
Vous n'avez donc pas d'autre parti à prendre, Monsieur,

pour conserver votre emploi, que celui de vous présenter
chez Madame de Cornouaille, de lui faire des excuses propor-
tionnées aux insultes que vous lui avez faites, à la conduite
indécente que vous avez tenue vis-à-vis d'une personne à tous
égards respectable pour vous, et de l'engager à écrire à
MM. les Commissaires des États pour les domaines et contrôles
qu'elle est satisfaite et qu'elle veut bien oublier ce qui s'est

passé, — ou votre révocation est. certaine. Vous me ferez plaisir
de m'accuser réception de ma lettre. »

Le malheureux contrôleur stupéfait d'une pareille apostrophe
qu'il ne méritait pas, n'eut pas le temps de se reconnaître; il

était père de sept enfants et par suite fort besogneux; il comprit
qu'il n'y avait pas à protester et se présenta chez M me de

Cornouaille qui voulut bien agréer ses excuses devant témoins.

Mais ce devoir de soumission professionnelle accompli, Maître
Bruneau rédigea un long mémoire en défense, et l'appuya de
nombreuses pièces justificatives propres à le disculper com-
plètement. Il établit que l'animosité de M me de Cornouaille
provenait de la réclamation qu'il lui avait faite d'un droit de
centième denier, et que cette dame avait été poussée par le

notaire du lieu qui était en fort mauvais ternies — et pour
cause — avec le contrôleur.

Les commissaires acceptèrent la justification de Maître Bru-

neau dans les termes suivants : « Nous avons examiné,
Monsieur, les pièces jointes à votre lettre du 23 décembre
dernier (1770) et nous y avons trouvé avec plaisir la justification

(1) La plainte était de la propre main de Madame de Cornouaille; le manuscrit
de cette dame contient des imputations calomnieuses et de graves offenses aux
règles de l'orthographe.
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des plaintes que l'on nous avait portées contre vous. Nous vous
exhortons de régir avec le même esprit de douceur, en faisant
néanmoins avec exactitude les suites nécessaires pour le re-
couvrement des droits, vis-à-vis de tous les redevables sans

exception qui n'y satisferont pas dans le délai que vous leur
fixerez, soit par lettres soit par des avertissements. Lorsque

nous trouverons l'occasion de vous procurer de l'avancement
nous la saisirons avec plaisir. »

On voit que la Commission avouait ses torts avec une par-
faite bonne grâce, reconnaissant spontanément que l'équité lui
commandait de fournir une compensation à son employé ca-

lomnié.
Terminons par une dernière citation que nous empruntons au

commis de Lannion et dont une analyse affaiblirait la saveur :

R Messieurs, écrit ce contrôleur à la date du 13 juin 1761, je
suis bien touché d'être dans le cas de vous porter mes justes
plaintes de la conduite de M e Yves Rolland, notaire inférieur de
mon arrondissement : quoique je l'aye prié bien des fois de me
venir sans être yvre, je ne le puis obtenir de lui; il semble même
qu'il affecte de ne me venir que quand il est totalement gâté;
alors il agit dans mon bureau comme dans le cabaret dont il
sort; si je veux lui imposer silence il me rit au nez, me dit qu'il

se moque de moy, me dit que je suis fait pour le recevoir, qu'il
viendra quand il voudra en quelque situation 'qu'il soit et me
vomit toutes les brutalités qui lui viennent à la bouche, ce qui
lui arriva jeudy dernier pour la quatre ou cinquième récidive
depuis trois mois. Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien
employer votre autorité pour me délivrer des excès de cet
homme, au vis à vis duquel je ne'puisplus tenir. —Je suis, d'un
très profond respect, Messieurs, votre très humble et très
obéissant serviteur : Le Favre de Lahoussaie. »

La Commission n'avait pas de juridiction sur les notaires; elle
répondit le 22 juin avec beaucoup d'à-propos : « C'est à M. le
Procureur du roi de votre ville, Monsieur, que vous devez porter
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vos plaintes contre ce notaire; nous sommes persuadés qu'il ne

manquera pas de lui faire les semonces nécessaires pour le rap-
peler à son devoir et de le punir en cas de récidive. »

Les faits que nous avons rapportés, glanés dans les registres

de la Commission et dans les dossiers qui ont survécu à sa régie,
suffisent à prouver que son administration a constamment été
éclairée, judicieuse et paternelle. Les peuples seraient trop
heureux s'ils pouvaient être ainsi toujours administrés avec sa-

gesse et désintéressement!
Mais l'histoire enseigne que les bons gouvernements ne sont

pas assurés de la perpétuité : au milieu de l'année 1771, la
royauté aux abois reprit subitement l'administration des domaines

et contrôles en Bretagne, et la malheureuse province, évincée de
son privilège, protesta en vain contre la spoliation.

(A suivre).



A. DUPUY

LES ÉPIDÉMIES

EN

BRETAGNE
AU XVIII e SIÈCLE (1)

CHAPITRE IV

Les Sages-Femmes

Le tableau des épidémies qui ont désolé la Bretagne au

XVIIIe siècle serait incomplet, si nous ne parlions d'un autre
fléau peut-être encore plus redoutable, l'ignorance des sages-
femmes. L'intendant Bertrand de Molleville déclare en 1786,
dans une lettre adressée au contrôleur général, 4 qu'elles font \
plus de mal que les maladies épidémiques (2). » Les chirurgiens, )
par leurs études, devraient être capables de pratiquer les accou-
chements. Mais ils sont peu employés dans les villes; dans  les

campagnes , on n'a jamais recours h leur expérience. K Les
paysannes sont pudibondes, dit un médecin, et n'appellent jamais

Messieurs les Chirurgiens (3). » Les chirurgiens de campagne,
convaincus qu'ils n'auront jamais d'accouchement a pratiquer,
négligent complètement cette partie de leur art et deviennent
incapables de l'exercer. 4 J'ai l'honneur de vous observer, écrit

(1) Voir dans les Annales de Bretagne, avril, juillet, novembre 1886 et jan-
vier 1887.

(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(3) ibid., C. 1327.
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en 1786 le sieur Dubois, médecin au service de la province, que,

depuis un grand nombre d'années que je parcours les différentes
contrées de la Bretagne, j'ai connu fort peu de chirurgiens qui

fussent accoucheurs, les femmes n'étant pas dans l'usage de s'en
servir, et peu qui sussent se servir du forceps (1). »

Les sages-femmes sont donc presque seules chargées des
accouchements. On peut en distinguer trois espèces. La première
comprend les sages-femmes jurées ou maîtresses sages-femmes,
qui semblent offrir certaines garanties de savoir et de moralité.
Leur savoir est constaté par l'examen qu'elles ont subi devant
les maîtres chirurgiens, leur moralité par l'examen qu'elles su-

bissent devant le curé. a Suivant le rituel, écrit en 1782 le père
de l'illustre Chevreul, il est ordonné aux curés de ne laisser

remplir les fonctions de sages-femmes qu'à celles qui en ont été
reconnues dignes par un chirurgien pour ce qui concerne le
temporel et par le curé pour ce qui regarde le spirituel. » Elles
prêtent serment devant le curé de leur paroisse, à l'église, le

dimanche, en grande pompe (2).

En réalité, ces épreuves ne doivent inspirer qu'une médiocre
confiance. La moralité des sages-femmes laisse toujours à désirer.
R On n'est point assez délicat sur le choix des femmes qu'on admet
à cette profession, écrit le subdélégué de Guingamp. Je sens.
qu'il est bien difficile de trouver tout ce qu'on pouvait désirer,
surtout dans les campagnes, mais je pense qu'il vaudroit mieux
qu'il y eût moins de sages-femmes et qu'elles fussent plus ins-
truites, qu'il y eût plus de moeurs et d'épurement dans leur
conduite. La débauche et l'ivrognerie surtout, à laquelle ces

sortes de femmes se livrent dans cette province, occasionnent
beaucoup de malheurs, et il serait peut-être bon, ou qu'on

encourageât celles qui se distinguent par leur sobriété et leur
bonne conduite, par quelque récompense ou distinction, ou qu'on
mortifiât par quelques réprimandes celles qui tiennent une con-

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(2) Archives d'Indre-et-Loire, C. 357.
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duite opposée à l'exactitude que l'importance de leur profession
exige d'elles (1). »

L'examen auquel les sages-femmes sont astreintes devant les
/ chirurgiens ne prouve rien en faveur de leurs connaissances

professionnelles. Les juges qui les interrogent montrent toujours
une déplorable indulgence. Ils songent moins à la capacité des
récipiendaires qu'aux intérêts de leur corporation toujours besoi-
gneuse. Ils ne refusent jamais le brevet qu'on leur demande,
pour ne pas perdre les droits qu'il procure à leur bourse com-
mune. « On peut dire, écrit en 1786 le subdélégué de Brest, que
la communauté des chirurgiens ne s'occupe que des droits que

ces femmes doivent lors de leur réception. Aucun des chirurgiens
qui se mêlent d'accouchement n'est mandé pour les examiner.

Il est vrai que les statuts n'accordent le droit de les interroger
qu'au lieutenant de la communauté, au prévôt et au doyen. Leur
examen ne se fait même pas à la chambre d'assemblée; c'est

toujours chez le lieutenant et jamais en présence de tous les
maîtres. On m'a positivement assuré que le plus léger certificat
suffit pour faire admettre une femme à la maîtrise (2). »

En somme, la plus grande partie des sages-femmes jurées n'a
ni moralité, ni instruction. La seconde espéce de matrones se

recrute surtout dans les familles de chirurgiens et d'apothicaires.

Elles sont femmes, veuves, filles, sœurs d'un de ces praticiens.
A son école elles apprennent à saigner, à composer quelques re-

mèsles, à . pratiquer quelques opérations ; au besoin même elles
assistent à quelques accouchements. Une fois pourvues de ces
connaissances rudimentaires, elles s'érigent hardiment en ma-

trones. Généralement elles exercent, avec la profession d'accou-
cheuse, la pharmacie et la chirurgie. L'une d'elles, la Desgéreaud,
écrit en 1773 à l'intendant Dupleix : « Je prends la liberté de vous
dire, Monseigneur, que je suis mariée avec un maître apothicaire
qui fait aussi les fonctions de chirurgien à Pontchââteau, oit feu mon

(1) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 1328.
(2) ibid., C. 1329.
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père, maître chirurgien, a exercé sa profession pendant trente-

sept ans, avec lequel j'ai toujours demeuré. Il fut aussi empressé

à me donner une éducation analogue à mon état et toutes les
connoissances que je pouvois espérer dans la chirurgie, relati-

vement à mon âge, que je fus portée à profiter des ses leçons. Il
m'apprit surtout à saigner dès mon bas âge et j'ai continué à le

faire avec succès. Depuis, j'ai pris quelques connoissances dans
la pharmacie, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans où je suis (1). v

La demoiselle Béline, établie à Guichen, est fille d'un

chirurgien. Anne Le Breton est femme du sieur Le Faucheux,
chirurgien à la Guerche. Quant à Gabrielle Giquel, sa vocation
est venue de plus loin : elle n'est ni femme, ni fille ou sceur d'un
praticien, mais simplement nièce d'une veuve de chirurgien.

Toutes ces sages-femmes exercent sans titre régulier, sans avoir

subi aucun examen. Elles finissent cependant par acquérir de
l'expérience. Le milieu même dans lequel elles se sont formées
leur a donné le goût de leur profession; les plus intelligentes ne

tardent pas à se perfectionner. En somme, elles offrent toutes
d'incontestables garanties. Le subdélégué de la Guerche certifie
qu'Anne Le Breton « entend très bien la partie des accou-

chements (2). » Quelques-unes poussent plus loin leurs études et
ne s'arrêtent qu'après avoir obtenu le titre de maîtresses sages-

femmes. Tel est le cas de la Desforges Maillard, qui écrit à
l'intendant : « Je suis femme d'un maître chirurgien qui, peu
après m'avoir appris l'art des accouchements, m'a mis en appren-
tissage chez une maîtresse sage-femme de Paris. J'ai ensuite
suivi les cours de M. Sélayres, démonstrateur pour les accou-
chements à Paris. Étant de retour, j'ai subi l'examen porté par
les statuts devant les maîtres chirurgiens de la communauté de

Nantes, oh j'ai été reçue maîtresse sage-femme de la paroisse
de Pontchâteau (3). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) ibid., C. 1326.
(3) ibid., C. 1327.
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Même parmi les sages-femmes de son espèce, la Desforges
Maillard est une exception. Il y en a peu qui cherchent comme
elle à se perfectionner et à conquérir une situation régulière. Il

n'en est pas moins vrai que les matrones qui ont commencé leurs
études dans la maison d'un apothicaire ou d'un chirurgien sont
peut-être, entre toutes les accoucheuses de la province, les plus
capables d'exercer convenablement leur profession. Mais elles
sont rares, beaucoup moins nombreuses que les sages-femmes

jurées et surtout que les sages-femmes de contrebande qui
pullulent dans les petites villes et les campagnes.

Les paysans en effet n'ont pas plus de goût pour les sages-
femmes jurées que pour les chirurgiens. Les paysannes re-
poussent les chirurgiens par pudeur ; les paysans repoussent les
sages-femmes jurées par avarice : leurs honoraires semblent

exorbitants. R Les sages-femmes jurées qui habitent la ville sont
trop chères pour les paysans, dit un médecin. Elles exigent
douze livres pour aller à deux lieues faire un accouchement;
encore faut-il les voiturer. La plupart des paysans préfèrent une
mauvaise accoucheuse, ou la mort même dans des circonstances
critiques (1). »

Quand une maîtresse sage-femme s'établit à la campagne, elle
ne parvient pas à vaincre la défiance de la population; il lui est

impossible de se créer une clientèle. Elle intente des procès aux
matrones de contrebande qui lui disputent le terrain; les procès
traînent en longueur et achèvent de ruiner la malheureuse qui
les engage, sans augmenter son crédit. e J'ai fait lire, publier,
contrôler et enregistrer mes lettres de maîtrise à Pontchâteau,
dit la Desforges Maillard. Des femmes sans expérience ont
continué d'exercer. J'ai présenté requête à la cour du Parlement,
j'ai obtenu un arrêt qui me maintient dans les droits à moi
accordés par mes lettres de réception, je l'ai fait lire et publier.
Malgré cela elles exercent tous les jours dans la paroisse, et j'ai

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1326.
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la douleur, après avoir vendu ce que j'avois pour avancer dans
l'art que j'exerce et payer ma réception, de me voir privée d'une

très grande partie de mon état. J'ai été enfin obligée d'assigner

une de ces femmes à comparoître devant Messieurs les Juges de
Pontchàteau, pour lui être fait défense d'exercer. » Impossible

d'obtenir d'eux une décision. « La cause de ce retardement est
que plusieurs de ces espèces de matrones sont allées au recteur
de la paroisse qui sollicite Messieurs les Juges de laisser la
procédure traîner en longueur. Aussi cette femme dit-elle impu-
demment à haute voix que le sénéchal l'a assurée du gain de son

procès et elle va solliciter les femmes enceintes de se servir d'elle,
disant qu'elle se moque de ma réception et de l'arrêt que j'ai
obtenu de la cour. Cependant, depuis que je suis à Pontchâteau,

j'ai été mainte fois réparer les fautes de ces femmes, non seule-
ment dans la paroisse, mais même dans les autres circonvoisines.

Pour me mettre à portée de tout le monde, je vais chez les pauvres
gratuitement, et ceux qui peuvent payent vingt-quatre sous (1).»

Mais cette somme même de vingt-quatre sous paraît encore

énorme aux paysans, « qui sont dans l'usage de ne payer que
cinq sous aux matrones, et quelquefois dix sous. » La plupart du

temps même ils ne payent absolument rien. Les frais de l'accou-

chement sont presque partout la charge du parrain de l'enfant
nouveau-né. Il en est quitte pour offrir à la sage-femme, à titre

d'honoraires, « de petits banquets, plus en vin qu'en vivres. »

Quand il est bien généreux, il ajoute quelquefois à son banquet

une pièce de douze sous. Mais il en est peu qui portent si loin la
munificence (2).

Aussi les petites villes et les campagnes sont totalement
dépourvues de maîtresses sages-femmes. Celles mêmes dont nous
parlions tout à l'heure, qui, sans avoir de titre régulier, se sont
formées à l'école d'un chirurgien ou d'un apothicaire, ne s'éta-

blissent que dans les gros bourgs. Dans les paroisses rurales

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) ibid., C. 1329.
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pullule une troisième espèce de matrones, dont l'ignorance est

effroyable.. < Elles n'ont pas le premier principe de l'art qu'elles

exercent, » écrit le subdélégué d'Auray (1). « Ce sont en général
les femmes les plus indigentes de la campagne; elles ne sont
capables que de recevoir les enfants qui naissent facilement, »

écrit le subdélégué de Blois (2;. Presque toujours ce sont de
vieilles mégères, qui n'ont acquis d'expérience qu'en travaillant
sur elles-mêmes. Plus elles avancent en âge, plus elles ont de
confiance dans leurs propres lumières et en inspirent aux jeunes

paysannes. Devenues, à cause de leur âge, incapables d'exercer
aucun métier, elles accaparent celui de sage-femme. « Elles savent
recevoir l'enfant, quand il vient bien naturellement, écrit en
1774 un médecin; il est bien rare d'en trouver dont la science
aille plus loin. Il y a des cas, qui sont assez fréquents, oû il faut
que la main de l'accoucheuse aille chercher l'enfant, soit pour lui

procurer une posture convenable, soit pour le débarrasser des
entortillements ou enlacements du cordon ombilical, soit pour le
tirer mort ou vif, entier ou par morceaux. Alors, si l'on n'opère
pas, ou si l'on opère mal, l'expérience atteste qu'il arrive
plusieurs suites fâcheuses, et entre autres la mort infaillible de
la mère et de l'enfant, mort que la main de l'accoucheuse auroit

pu prévenir. » C'est là une opération dont la hardiesse dépasse la
science de ces matrones (3).

Malgré leur incapacité, « les paysans ont plus de confiance en

elles que dans les personnes plus instruites, écrit le subdélégué
de Châteaubriant, et leur préjugé est difficile à déraciner (4). »

Ce préjugé ne va ,pas cependant jusqu'à procurer aux sages-

femmes l'estime de leurs clients. Leur profession est tombée dans
le plus profond discrédit. Elle est particulièrement méprisée en

Basse-Bretagne; « il y a véritablement dans toute cette partie de

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) Ibid., C. 1329.
(3) Ibid., C. 1327.
(4) Ibid., C. 1329.
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la province une prévention singulière contre les femmes qui
exercent l'art des accouchements, dit l'intendant Caze de la Bove;
aussi n'y a-t-il pas de pays di il s'en trouve si peu d'instruites ;
mais je présume que c'est leur ignorance et leur impéritie qui

jusqu'à présent ont produit le mépris qu'on a pour elles (1). »
Dans les petites villes, les mégères ont le champ moins libre

que dans les paroisses rurales. A leur place dominent les âmes

complaisantes, les amies dévouées qui, dès qu'une femme

commence a ressentir les douleurs de l'enfantement, accourent
à son chevet, l'obsèdent de leurs conseils et lui imposent leurs
secours bénévoles. Comme les matrones de campagne, c'est

surtout dans la vieillesse qu'elles sont atteintes de cette manie
officieuse, véritable épidémie, à laquelle peu échappent. Au
Croisic, dit un recteur, R toutes les vieilles femmes se mêlent
d'accouchement, au grand préjudice des sujets du roi (2). »

Il en est de même dans toutes les localités du même genre,
oit la partie éclairée de la population n'est pas assez nombreuse

pour assurer à une sage-femme une clientèle suffisante.
Il ne faut pas croire que les provinces voisines soient plus

favorisées que la Bretagne, qu'elles aient des accoucheuses plus
/instruites et moins dangereuses. En réalité, les détails que nous

venons de donner se répètent dans toutes les parties du

royaume. Peut-être même l'ignorance des matrones rurales est
moins grande en Bretagne que dans bien d'autres provinces. « Il
est une contrée dans le Poitou, où toute la science des accoucheuses
se réduit à faire marcher la mère aussitôt que la tête de l'enfant
est sortie, afin que le poids du corps fasse sortir le reste. Il est
d'autres contrées dans lesquelles, pour toute ressource, aussitôt
que la tête de l'enfant est sortie, on lui attache une corde au cou
pour aider le passage des épaules, et souvent la tête suit la corde
sans que le reste puisse franchir le passage (3). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(2) ibid., C. 1327.
(3) Archives d'Indre-et-Loire, C. 355.
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Il est facile de comprendre combien d'accidents devaient

entraîner de pareils procédés d'accouchement. Si ceux des mégères
de Bretagne étaient moins grossiers, leur ignorance n'en avait
pas moins souvent des suites désastreuses. L'incapacité des

matrones, dit un subdélégué, « tue plus de monde qu'on ne pense,
sans parler des femmes qui restent estropiées jusqu'à la fin de

leurs jours, dont il n'y a malheureusement que trop d'exemples
dans les paroisses (1). » Tous les recteurs de Basse-Bretagne
reconnaissent que la maladresse des sages-femmes « est une des

causes les plus fréquentes de la dépopulation. » L'un d'entre eux
déclare « qu'il a vu périr en six semaines huit enfants par cette

seule cause (2). »

La situation que nous venons de décrire n'avait pas pris
naissance au XVIIIe siècle. Dans tous les siècles antérieurs il
y avait eu des épidémies dévastatrices, des médecins ignorants,
des sages-femmes grossières et inexpérimentées. Jusqu'alors tous
ces fléaux avaient passé inaperçus, sans que personne eût la
pensée qu'on pouvait en arrêter le cours. Il n'en est pas de même

C
 au XVIIIe siècle. L'administration déploie alors pour le bien
public un zèle et une activité dont il n'y avait jamais eu

\d'exemple aux époques • antérieures. Les intendants rivalisent
entre eux de zèle et d'intelligence. Ils entreprennent de faire
instruire les sages-femmes, comme ils ont entrepris de lutter

contre les épidémies. En Bretagne ils sont devancés par les États
provinciaux, qui comprennent de bonne heure la nécessité de
combattre l'ignorance des sages-femmes. Dés l'année 1762, h la

suite d'une requête du sieur Brionne, maître chirurgien, les
États établissent a Rennes un cours public et gratuit d'accou-

chement, avec une dotation annuelle de 1000 livres. Le sieur
Brionne est chargé de ce cours, avec cette réserve qu'après lui

sa chaire sera donnée au concours (3). En 1767, les États créent

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) _Ibid., C. 1328.
(3) ibid., registre des États, 22 novembre 1762.
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à Saint-Pol-de-Léon un autre cours du même genre et accordent
au démonstrateur les mêmes gages qu'au sieur Brionne (1). En
1769 le cours établi d'abord à Saint-Pol-de-Léon est transformé
d'une manière ingénieuse. Les États en font un cours nomade,
destiné à l'instruction des sages-femmes de la campagne. Le
sieur Dubois, qui en est chargé, passe deux ans dans chaque
diocèse et quatre mois dans chacune des six localités les plus

importantes de ce diocèse (2). Il commence par l'évêché de
Cornouaille et • se transporte ensuite dans celui de Vannes (3).

En 1773, les États fondent pour six ans, à Morlaix, un troi-
sième cours destiné à l'évêché de Tréguier. Ce cours est confié

au sieur Bouestard de la Touche, personnage actif, remuant et
cependant désintéressé, à la fois médecin et négociant, créateur
d'une manufacture de toiles peintes. Pour aider au développement

de sa manufacture, la province lui avait prêté sans intérêt
3000 livres. En 1773, les États lui abandonnent entièrement

cette somme, à titre de gages pour le cours public et gratuit qu'il
promet de faire pendant six ans, en français et en bas-breton,
afin de contribuer à l'instruction des sages-femmes de la campagne.
Le sieur de la Touche seconde énergiquement les projets des

États. Il engage immédiatement une correspondance avec les
recteurs et en décide un grand nombre à lui envoyer des élèves.
Malgré les préjugés des paysans et la répugnance des paysannes,

il réunit trente élèves en 1773 et cinquante en 1774. Pour
assurer le succès de ses leçons, il dépense 1600 livres de son

propre fonds, il donne à ses frais une gratification de 6 livres à

toute femme enceinte qui se laisse accoucher sous ses yeux par
une de ses élèves. K Le grand obstacle que trouvent les recteurs.
pour déterminer les paysannes à se livrer à l'état de sage-femme,
est l'avilissement dans lequel il est dans les campagnes, » écrit-il
à l'intendant. Dans le but de le relever, il propose d'exempter de

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, registre des États, 21 mai 1767.
(2) ibid., 20 février 1769.
(3) 21 novembre 1770.
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corvée les maris des sages-femmes, de fixer le salaire des ma-
trones, de poursuivre celles qui, sans titre régulier, se mêlent

d'accouchement. L'intendant Dupleix, ne crut pas pouvoir ap-
pliquer les mesures que proposait Bouestard de la Touche.

Cependant son zèle méritait des encouragements. Aussi Dupleix
lui fit accorder par l'abbé Terray, contrôleur général des finances,

une gratification de 1500 livres (1).

Pendant que les États de Bretagne établissaient des cours
pour l'instruction des sages-femmes, le Gouvernement de son

côté ne restait pas inactif. Comme le mal était le même dans
toutes les provinces, les ministres, dès le règne de Louis XV,

cherchèrent à y remédier en organisant partout des cours d'ac-
couchement. Ils trouvèrent un auxiliaire précieux dans la

fameuse dame Le_ Boursier du Coudray, qui, pendant près de

vingt ans, parcourut la France et donna dans presque toutes les

généralités des leçons publiques.

Cette dame était une•sage-femme de l'école de Paris, douée.
d'un esprit inventif et d'un véritable talent pour l'enseignement.
Un de ces gentilshommes bienfaisants comme on en trouve tant

au XVIIIe siècle, M. de Thiers, l'attira dans ses terres pour
instruire les matrones de sa seigneurie. Après les avoir réunies,
Mme du Coudray fut effrayée de leur ignorance et de leur
incapacité. Pas une ne savait lire; il n'y avait pas à songer à
leur donner des principes théoriques, elles n'y auraient rien
compris. Il fallait évidemment se borner à leur donner quelques
notions pratiques fondées sur l'expérience. Le seul moyen de les

graver dans leur mémoire était de parler à leurs yeux, de leur
faire pratiquer elles-mêmes des expériences. Dans ce but, M11e du

Coudray imagina « un fantôme, » c'est-à-dire une machine qui
rendait ses leçons plus saisissantes (2). « Cette machine repré-
sente le corps d'une femme, écrit un intendant; elle y place un
enfant factice dans toutes les postures imaginables, et d'après

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(2) Archives d'Indre-et-Loire, C. 355.
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chaque posture elle montre à ses élèves comment il faut s'y

prendre pour accoucher une femme en tel ou tel état (1). »

Les leçons de Mme du Coudray réussirent au delà de ses
espérances. M. de Thiers, fort satisfait de ses services, signala
son mérite à l'intendant d'Auvergne, qui lui fit répéter ses leçons

dans plusieurs villes de sa généralité. Il en donna avis au con-
trôleur général Laverdy et aux autres intendants. Laverdy

délivra à Mme du Coudray un brevet avec des gages réguliers. Il
l'invita à parcourir les provinces, pour y donner des leçons aux
sages-femmes et y répandre l'usage de sa machine . Laverdy
pensait qu'en six ou sept ans elle pourrait visiter toutes les
généralités du royaume, à raison de quatre généralités par an.
Les villes dans lesquelles elle s'arrêtait pour y faire son cours,

étaient invitées à lui fournir un logement à leur frais. Dans
chaque généralité elle devait réunir quatre-vingts élèves, chirur-
giens et sages-femmes, et laisser, au prix de 280 livres, une de

ses machines. Les chirurgiens qui assistaient à son cours devaient
continuer ses leçons et enseigner à d'autres, après son départ,

l'usage de sa machine. La somme de 280 livres pour l'achat du

fantôme devait être fournie par chaque province. Les sages-
femmes qui venaient quelquefois de fort loin assister pendant

deux mois aux leçons de Mme du Coudray, ne pouvaient pas,

pendant la durée du cours, s'entretenir à leurs frais. Il fallait
leur fournir une subvention d'au moins 20 ou 30 livres par mois.
Pour trouver cette somme, le contrôleur général comptait sur
la générosité des curés, des seigneurs et des généraux de paroisses.
Tel était le plan conçu en 1765 par Laverdy (2).

Le contrôleur général écrivit à tous les intendants, pour leur
en recommander l'exécution. Tous se prêtèrent avec le plus
grand zèle à ses desseins. M me du Coudray se rendit d'abord
dans la généralité de Poitiers, oit elle réussit aussi bien qu'en
Auvergne. Elle fit des cours à Poitiers, à Chinon et aux Sables-

(1) Archives d'Ille-et-vilaine, C. 1326.
(2) Ibid., C. 1326.
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d'Olonne. La ville de Poitiers lui fournit une maison meublée, du

bois, de la chandelle et 300 livres par mois pour ses autres

dépenses. L'auditoire de Mme du Coudray comprenait environ
quatre-vingts sages-femmes, tant de la ville que de la campagne,

et quelques chirurgiens. « Chacun de ses cours dure deux mois,

dit l'intendant de Blossac. Ce temps lui suffit pour instruire ses
élèves. Vous sentez qu'en sortant de chez elle, ses élèves, la

plupart femmes de campagne, ne sont pas bien habituées
à gouverner une femme d'un certain état, accoutumée à la déli-
catesse dans ses couches. Elle ne leur donne même sur le gouver-

nement des femmes en couche que quelques leçons en gros; mais
quant à l'opération d'accouchement, ses élèves sont bien ins-
truites. Elles savent accoucher comme un cordonnier sait faire
des souliers : c'est tout ce qu'il faut. Cependant, quand la dame
du Coudray trouve quelques sujets intelligents, elle s'y attache
et leur donne aussi quelques leçons de théorie. » Son premier
cours fut si bien accueilli à Poitiers, que l'intendant, sur la
demande de la province, la pria d'en faire. un second pour une
nouvelle fournée d'élèves. En se retirant elle dit au maire qu'elle
ne vendrait pas sa machine à la communauté, « qu'elle voulait
en faire présent à la ville; mais c'est une façon pour en avoir un
qui vaille mieux que les 300 livres que coûte sa machine, » ajoute
M. de Blossac (1).

En Champagne, l'intendant Rouillé d'Orfeuil lui fit faire des
cours pour les sages-femmes de la campagne et pour les
chirurgiens des seize principales' villes de sa généralité. Les

sages-femmes, qui passèrent deux mois à Cillons, furent logées
aux frais de la ville et reçurent en outre 12 livres par mois pour
leur entretien. Afin d'exciter leur émulation, l'intendant obtint
pour elles des gratifications pécuniaires et diverses immunités (2).

Cependant l'exécution du plan de Laverdy présenta bien des
difficultés. La plus grande était la question des fonds nécessaires

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1326.
(2) Archives d'Indre-et-Loire, C. 355.
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pour l'entretien des sages-femmes envoyées au cours. Les
seigneurs, écrit Chevreul, inspecteur des cours d'accouchement
dans la généralité de Tours, refusent de rien donner; les curés

montrent de la bonne volonté, mais sont rarement en état de
contribuer à la dépense. « Quant aux communautés de paysans,
il ne faut pas y penser, vous connaissez mieux que moi le
caractère des paysans. Si c'était pour former un vétérinaire,
l'espérance d'avoir un homme qui pût prévenir ou empêcher la
mortalité de leurs bestiaux les porterait à donner tout ce qu'on
leur demande sans répugnance. Mais pour conserver leur femme,

il en est tout autrement : une perdue, une autre de retrouvée (1). »
En Poitou même était survenu un obstacle d'un autre genre.

« J'ai eu mille peines à faire venir des élèves, écrit M. de Blossac.
Il s'étoit répandu un bruit accrédité, dit-on, par Messieurs les
Chirurgiens, que l'on n'instruisoit les sages-femmes que pour les
envoyer à Cayenne. Aucune ne vouloit venir. Enfin, à force de

les rassurer, elles sont venues environ quatre-vingts, tant de la
ville que de la campagne, et quelques chirurgiens (2). » De plus
les voyages de M me du Coudray imposaient aux villes des

charges encore assez lourdes, devant lesquelles reculaient bien
des communautés. La tournée de cette dame en Champagne coûta
prés de 8,000 livres aux villes de la province (3). Le résultat de
tous ces obstacles fut de ralentir les voyages de M me du

Coudray. Il est vrai qu'elle séjourna dans chaque province plus
longtemps qu'on n'avait pensé d'abord. Elle eut ainsi le loisir de
multiplier ses cours. En 1777, après avoir circulé douze ans, elle
n'avait encore parcouru que treize généralités, mais elle y avait
formé plus de 4,000 élèves (4).

Dés l'année 1765, Lebret, intendant de Bretagne, essaya, sur
les conseils de Laverdy, de l'attirer dans sa généralité. Il ne put

(1) Archives d'Indre-et-Loire, C. 357.
(2) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 326.
(3) Archives d'Indre-et-Loire, C. 355.
(4) Ibid., C. 355.
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obtenir des États les crédits nécessaires. L'assemblée était alors
en lutte ouverte avec l'administration. Elle avait d'ailleurs fondé
les cours du sieur Brionne et refusait de faire de nouveaux sacri-
fices. Bientôt Lebret tomba malade; il fut ensuite appelé à la

généralité de Lyon. Son départ fut suivi de violents démêlés de
la province avec le duc d'Aiguillon. Il fallut abandonner pendant

quelques années les projets de Lebret. Dupleix, seigneur de
I3acquancourt, les reprit en 1773. C'était un homme ferme,
résolu, habile et bienveillant. Pas plus que Lebret il ne pouvait
espérer le concours des États. Il en avertit d'avance l'abbé Terray,
contrôleur général des finances, qui n'entendait pas abandonner
l'oeuvre de Laverdy. « Je dois vous observer, lui écrit Dupleix,
que la province fait déjà des dépenses considérables pour deux
chirurgiens dont l'un réside à Rennes, oh il donne chaque année

un cours public d'accouchement; l'autre, qui est plus particu-
lièrement destiné pour les campagnes, passe de diocèse en diocèse
pour y donner des leçons. Il en coûte par an 2,000 livres pour
ces deux chirurgiens, ce qui sera sans doute un motif pour que

la province ne veuille pas s'engager dans une nouvelle dépense,
quoique celle qu'elle fait ne soit pas à beaucoup près suffisante
pour instruire le nombre de sages-femmes qui seroit nécessaire
dans seize cents paroisses que l'on compte en Bretagne, et dont
plusieurs ont jusqu'à 6,000 habitants (1).

Dupleix n'était pas homme à reculer devant une entreprise
dont l'utilité lui semblait indiscutable. Il marcha en avant, sans
s'occuper des États. Il résolut de se passer de leur concours. Il
lui fallait recruter des élèves pour le cours de Mme du Coudray

et des fonds pour l'entretien de ces élèves. Quant à l'entretien
et au logement de cette dame, de son neveu Coutanceau et

de leurs deux valets, il n'était pas difficile d'imposer cette
charge aux principales villes de la province. On pouvait même

espérer qu'elles se disputeraient l'honneur de les recevoir et

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
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de les héberger. Pour enrôler des élèves, l'intendant et ses

subdélégués s'adressèrent aux recteurs. Ils eurent de la peine
à en obtenir des renseignements et même des réponses. Les

recteurs intelligents entrèrent immédiatement dans les vues de

Dupleix; beaucoup d'autres restèrent impassibles. « Quoique j'aie
envoyé avec exactitude une lettre circulaire à Messieurs les

recteurs de mon département, afin de procurer à chaque paroisse
une accoucheuse formée par les leçons de Madame du Coudray
que vous vous proposez de faire venir pour cet effet, dit le sub-

délégué de Châteaubriant, Ernoul de la Chéne]ière, peu de ces
Messieurs m'ont répondu. Ils sont plus occupés de la récolte de
la dîme que de la conservation de ceux qui la font venir. » Le

• Melloch, subdélégué d'Hennebont, n'est pas plus heureux que
M. de la Chénelière. « Des vingt-cinq recteurs ou curés de mon
département, écrit-il à Dupleix, je n'ai reçu réponse que de deux,
qui me marquent qu'il ne s'est trouvé aucune femme dans leurs

paroisses qui ait voulu consentir à suivre le cours. Les vingt-
trois autres recteurs n'ont pas daigné me répondre (1). » Le

subdélégué de Montauban, Jan de la Hamelinaye, n'a pas plus de
succès que ses collègues. « J'ai attendu de jour en jour une
réponse satisfaisante de la part des recteurs de ma subdélégation,
dit-il. Mais mon espérance a été frustrée et, sur le nombre de
quarante-deux recteurs, il n'y en a que sept qui m'aient envoyé
le nom des personnes qui se destinent à suivre le cours (2). »

Bien des recteurs considèrent les projets de l'intendant comme
impraticables, inutiles et même dangereux. La situation actuelle
leur paraît excellente et ils ne comprennent pas qu'on veuille
l'améliorer. « Oh va-t-on chercher, dit le recteur d'Yvignac,
les accidents qu'on suppose et qui sont rares même dans les villes?
S'il arrive en ville que des femmes meurent avec leur fruit,
malgré les sages-femmes jurées, peut-on en être exempt à la

campagne, oh il n'y a à peu près point de sages-femmes reçues?

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(2) ibid., C. 1326.
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Nous admirons avec raison la divine Providence, qui prévient des

malheurs en donnant en chaque village assez de connoissances

aux femmes pour s'aider mutuellement et gratuitement en ces

circonstances, pendant qu'une femme qu'on enverra faire son cours
et se pourvoir d'un privilège mettra ces femmes à contribution,
ce qui causera les plus grands malheurs. D'ailleurs, où en trouver

qui veuille quitter son ménage, quelque petit qu'il soit (1)? »
Il est des femmes qui acceptent sans hésiter et qui même

sollicitent leur inscription sur la liste des élèves du cours de M me du
Coudray; ce sont les parentes des chirurgiens ou d'apothicaires,
qui pratiquent déjà le métier de sage-femme et sont heureuses de
trouver une occasion de se perfectionner. Les autres hésitent. La

plupart sont retenues K par les sarcasmes ridicules des sots et
des sottes, dont le nombre, assure un gentilhomme, constitue à

peu près la généralité des paroisses. » En Basse-Bretagne, elles
ont encore un autre motif de répugnance. Elles ne savent ni lire
ni écrire et ignorent complètement le français; elles sont inca-

pables de suivre un cours qui ne se ferait pas en bas-breton. Le '
subdélégué de Lorient écrit à l'intendant K que depuis un mois
qu'il a écrit dans les paroisses, on ne lui a encore annoncé qu'une
seule élève, et qu'il craint qu'il ne s'en trouve pas davantage,

parce que les habitants des campagnes ne parlent que breton et
que d'ailleurs ils sont attachés aux accoucheuses de leurs pa-

roisses (2). » En général, les subdélégués de Basse-Bretagne
pensent qu'on ne trouvera des élèves dans leur département que
si Mme du Coudray se transporte dans le pays, accompagnée d'un
interprète (3).

Les fonds sont encore plus difficiles à trouver que les élèves.
L'intendant s'adresse aux seigneurs, aux corps de ville, aux
généraux de paroisses, à tous les habitants aisés et intelligents.

Les ouvertures sont d'abord assez mal accueillies. Le subdélégué

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) ibid., C. 1326.
(3) ibid., C. 1327.
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de Brest écrit tristement « qu'il n'a pas reçu d'un seul recteur

une réponse satisfaisante. A l'égard des personnes aisées, les
célibataires lui ont ri au nez et les autres ont répondu que leur

charité ne pouvoit être intéressée à un établissement destiné à la
campagne, dont les frais devaient être à la charge des généraux,
qui en retireroient tous les avantages. v « Tout le monde, dit le
subdélégué de Redon, reconnoi't qu'il est affligeant de voir périr
tant de mères et d'enfants dans les campagnes, par le défaut ou

l'impéritie des sages-femmes. Si ces sentiments de compassion
affligent le cœur, ils n'ouvrent pas la bourse. Il y a quelques
recteurs qui offrent de contribuer à cette dépense, mais il n'y en a
encore que très peu dans cette disposition. » En réalité, les frais
d'entretien des sages-femmes envoyées au cours devraient être
à la charge des généraux de paroisse. « Mais ils ne se décident

que par des formalités et avec lenteur. » Les exhortations les plus
pressantes restent sans effet sur ces petites municipalités toujours
divisées et défiantes. Les recteurs, « malgré leur zèle pour le
bien de l'humanité et de la religion, dit le subdélégué de Pont-

croix, ne peuvent décider leurs paroissiens à souscrire pour

l'entretien d'aucune femme. Les corps politiques allèguent, pour
raison de leur refus, la force et la quantité des impôts qui les
épuisent, ou l'excès actuel de la misère (1). » L'abbé Nouvel,

recteur de Plumaugat, a beau multiplier ses conseils, il n'obtient
rien du général de sa paroisse. « Il se trouve des gens qui in-

fluent sur le public, dit-il, et qui semblent trouver mauvais tout
ce qui n'est pas d'eux ou ce qui vient de la part du ministère. v
L'abbé Nouvel envoie bien au cours une femme de la paroisse,
mais en se chargeant lui-même de son entretien. Le marquis de
Talhouët est réduit à faire de même dans la paroisse de Sévérac.
« Le général, dit-il, est retombé, comme je l'avais prévu, dans
un sommeil léthargique, sommeil dont je n'entreprends plus de
le tirer (2). »

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) Ibid., C. 1327.
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Dupleix aurait voulu attirer au cours une élève par paroisse.
Il fallut renoncer à cet espoir. Cependant, après deux ans d'efforts

et de sollicitations, continués après lui par M. Caze de la Bove,

son successeur, on avait fini par former une liste respectable
d'élèves. On avait obtenu des seigneurs, des recteurs, des corps

(le ville et même de plusieurs généraux de paroisses, des promesses
de fonds. On eut alors une nouvelle déception : la plus grande
partie des femmes sur lesquelles on croyait pouvoir compter,
firent défaut. Quelques-unes avaient changé d'avis et de paroisse,

beaucoup étaient découragées par les railleries dont on les acca-
blait. La subdélégation de Lamballe ne fournit plus que deux

élèves, au lieu de dix-huit qu'elle avait promises. Il y eut un
déchet analogue dans presque tous les autres départements. Néan-
moins, la campagne poursuivie avec tant de persévérance par
]'administration avait porté ses fruits. Quand Mmc du Coudray
arriva à Rennes en septembre 1775, elle trouva le terrain pré-

paré et un nombre d'élèves suffisant pour commencer son cours.
Le 15 octobre, elle ouvrit la série de ses leçons en présence de
quatre-vingts 'sages-femmes et de plusieurs chirurgiens . Son
cours dura deux mois suivant l'usage. Ce cours à peine terminé,
elle en fit un autre tout aussi nombreux que le premier (1).

L'intendant désirait qu'elle fît des cours analogues dans le
reste de la province, pour y répandre l'usage de sa machine. La

communauté de Vannes offrit la première une somme de
300 livres, « afin de fournir le logement à la dame du Coudray

pendant les deux mois ou environ qu'elle voudra bien passer en
cette ville à y donner des leçons d'accouchement, et pour fournir
à la subsistance des élèves accoucheuses des campagnes qui se
présenteront pour prendre des leçons (2). » La communauté de
de Saint-Brieuc suivit. presque immédiatement cet exemple. Elle
prit une délibération dans laquelle, après avoir remercié l'in-
tendant de son zèle pour le bien public, elle déclare « que le corps

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1327.
(2) Archives de Vannes, BB. 24, f o 5 r°.
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de ville est disposé à employer la somme de 300 livres, tant pour

procurer à Mme du Coudray un logement convenable que pour
fournir pendant deux mois à la subsistance de quelques-unes des
élèves auxquelles l'indigence de leurs paroisses ne permettra pas
d'en faire les frais; enfin d'écrire à Messieurs les Recteurs et

Seigneurs des paroisses voisines une lettre circulaire pour les
engager à coopérer à la réussite de 'la bonne œuvre com-

mencée (1). »

Mme du Coudray, après quatre mois de séjour à Rennes,

alla donc faire des cours à Vannes et à Saint-Brieuc. La ville de

Nantes se serait crue déshonorée si elle était restée en dehors de

ce mouvement; elle voulut aussi avoir son cours et appela Mme du

Coudray, dont les leçons furent encore mieux accueillies que
dans les trois villes oh elle s'était déjà montrée. La communauté,

touchée n de l'honnêteté de ses procédés envers toutes les
personnes qui avaient suivi son cours, u décida « de lui

témoigner sa reconnoissance par un présent qui ne fît pas moins
honneur à ceux qui le donnoient qu'à celle qui le recevoit. »
Elle lui offrit un étui d'or aux armes de la ville, avec cette
légende : R Donné par la ville de Nantes en 1776 (2). » Cet étui

valait 400 livres. Pour encourager les élèves du cours de Nantes,
le roi leur avait accordé trois prix de la valeur de 200 livres.
' De toutes les provinces du royaume, la Bretagne est celle qui
avait eu le plus de peine à accepter les leçons de Mme du
Coudray. Mais une fois les premières difficultés vaincues, c'est

la province qui les accueille avec le plus de faveur et en tire le
plus de profit. Sur quarante-deux communautés, vingt achètent
le fantôme et envoient au cours un chirurgien chargé d'étudier
le mécanisme de cette machine et d'instruire, à son retour, les

sages-femmes de la campagne (3). A Nantes, le sieur Godebert,
maître chirurgien, fut chargé, sur sa demande, de la garde du

(1) Archives de Saint-Brieuc, 1775-1776, f o 27 ro.
(2) Archives de Nantes, BB. 104, f o 115 vo.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1326.
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fantôme. Il promit : 1° « de donner chaque année, dans la saison

la plus commode, un cours complet d'accouchement, auquel
seront invitées, par lettre circulaire adressée à Messieurs les

Recteurs du diocèse, les sages-femmes de la ville et de la cam-

pagne et les femmes qui se destinent à exercer l'art des accou-
chements; 2° de donner tous les samedis des leçons particulières
et de faire manoeuvrer sur le fantôme les femmes de la campagne

qui pourront se présenter ce jour-là chez lui; 3° de visiter, dans
les voyages qu'il fait à la campagne, les chirurgiens et les sages-
femmes, et de leur donner tous les conseils et toutes les instructions
dont ils auront besoin (1). »

En somme, à la suite du voyage de Mme du Coudray, la

Bretagne possédait vingt-trois cours gratuits d'accouchement,
dont trois fondés et dotés par les États et vingt établis par les
villes qui avaient acquis le fantôme. Il est évident qu'il y

avait là un vigoureux effort, qui fait le plus grand honneur à

l'administration des intendants, aux États provinciaux et aux
municipalités. Malheureusement les anciens abus ne pou-
vaient disparaître en un jour. Il restait un vieux fonds de
matrones igorantes et de préjugés populaires dont le temps
seul devait débarrasser la province. Les élèves de Mme du

Coudray eurent à peine achevé leurs études, qu'elles eurent
à combattre l'avidité des chirurgiens et la rivalité des vieilles

matrones, dont le règne semblait fini. Les chirurgiens veulent les
forcer de subir un examen, de prendre des lettres de maîtrise et
surtout de payer à leur corporation les droits ordinaires. K Rien
ne sernbloit moins propre à fournir matière à leur avidité, écrit
M. de Bruc, mais nous sommes dans un siècle oh l'on tire parti

de tout. J'avois envoyé à Nantes, pour être instruite, une femme
destinée à la paroisse de Guéméné. Pendant le cours de Madame
du Coudray, elle m'a appris que les chirurgiens de Nantes lui

avoient dit que, pour exercer sa profession dans toute son étendue,

(1) Archives de Nantes, BB. 105, f° 15 r°.
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il lui faudroit être reçue maîtresse. Je lui dis de s'informer
combien cette charitable communauté demanderoit. On lui

répondit d'abord neuf livres; ensuite cela fut porté à douze, et

finalement, le cours étant prés d'être terminé, ces Messieurs
exigèrent dix-huit livres pour la réception. Voyant mon adepte

munie d'un bon certificat de Madame du Coudray, visé de vous,
je me refuse à ce petit tour de gibecière et lui dis de partir pour
aller exercer ses fonctions et de me donner avis si quelqu'un lui
forme empêchement (1). »

Quant aux vieilles matrones, elles se hàtent « de publier dans
le peuple que toutes les femmes nouvellement instruites ne

marcheront point à moins de six livres par jour, ce qui détourne
le peuple de les appeler et laisse les vieilles et ignorantes lutines
en possession de leur meurtrière routine. » Malgré tout leur

savoir, les sages-femmes qui ont suivi des cours sérieux restent

sans clientèle. Celle de ma paroisse, écrit le recteur d'Inzinzac,
« se flattoit qu'après avoir obtenu des lettres de réception, elle

eût trouvé dans son art un moyen de vivre, et point du tout ; elle
n'est pas plus recherchée, peut-être l'est-elle même moins qu'au-

paravant. On lui préfère des accoucheuses non reçues, soit de la
paroisse, soit des paroisses voisines. » Les recteurs et les subdélé-
gués ont beau employer toute leur influence au profit des véritables
sages-femmes, tous leurs efforts sont paralysés par la ladrerie des

paysans. Les matrones de contrebande « obtiennent la préférence
sur les sages-femmes expérimentées, parce que le prix qu'elles
exigent étant très modique se trouve plus conforme aux facultés
de ceux qui les emploient (2). » Les sages-femmes formées
dans ]es derniers temps sont d'ailleurs les seules qui aient à la

fois de l'instruction et de la dignité dans leur conduite. Celles de
la vieille école sont souvent la honte de leur profession, même

quand elles ont acquis des lettres de maîtrise. On en compte

sept de cette espèce dans la subdélégation de Brest, dont cinq

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1327.
(2) Ibid., C. 1328.
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à Brest même; « elles sont très ignorantes, ne savent pas lire et
nombre d'e fois ont donné des preuves affligeantes de leur impé-

ritie (1)? » Ces exemples lamentables entretiennent dans la popu-

lation le mépris de toutes les sages-femmes, quels que soient leurs

titres.
Le sentiment de leur impuissance, en présence de préjugés

si tenaces, décourage à la fois les chirurgiens chargés des cours

d'accouchement, et leurs élèves. « Les professeurs se négligent
et ne donnent pas un temps suffisant, dans les endroits oh ils
établissent leurs écoles, pour parfaire leurs élèves. » Le recru-

tement des élèves est d'ailleurs toujours aussi difficile que par le
passé. Les jeunes filles de bonne maison, pourvu qu'elles aient de

l'intelligence et quelque bien à espérer, s'éloignent avec dégoût

d'une profession dans laquelle elles n'ont à attendre que la
misère et le mépris public. Les seules qui se présentent pour
suivre les cours sont pauvres et quelquefois mal famées, incapables
par conséquent de conquérir l'estime des paysans (2).

Un progrès réel a été réalisé en ce sens qu'avant l'établissement

des cours publics et le voyage de Mme du Coudray, on ne \

trouvait aucune maîtresse sage-femme ni dans les petites villes,

ni dans les campagnes. Il y en a maintenant quelques-unes, qui

tantôt végètent et languissent dans l'indigence, tantôt disputent
courageusement le terrain aux anciennes mégères ; mais quelle
que soit leur situation, elles ne sont jamais bien nombreuses et
dans plusieurs cantons elles font totalement défaut. Dans la sub-
délégation de Redon, par exemple, on compte trois sages-femmes

pourvues de lettres de maîtrise, contre cinquante-quatre qui n'ont
aucun titre. C'est la proportion ordinaire : environ une matrone
instruite contre dix-neuf complètement ignorantes. La subdélé-
gation de Josselin possède seize sages-femmes reçues : « Tous les
recteurs paraissent fort satisfaits de la manière dont elles exercent

leur état; mais ils observent qu'elles ne sont pas toujours les plus

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1329.
(2) ibid., C. 1328.
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employées, que le préjugé du peuple de la campagne est tel qu'il
leur préfère des femmes qui n'ont pour elles qu'une certaine

routine. » La subdélégation de Josselin est cependant une sub-
délégation exceptionnelle. Il n'y en a pas d'autre qui présente
une si nombreuse collection de maîtresses sages-femmes. En

revanche, le département de Dol n'en possède qu'une. « Dans
beaucoup de paroisses de ce département, plusieurs femmes
prennent le titre de sages-femmes et sont appelées sans avoir
jamais reçu aucun principe d'accouchement. Leur ignorance fait
périr plusieurs femmes et enfants. Il en est de même de la subdé-

légation du Faou : « Dans aucune paroisse de ce département,
excepté le Faou, écrit le subdélégué, il n'y a de sages-femmes
jurée ni instruite. Ce sont ou des voisines, ou de vieilles femmes

qui, se croyant plus habiles que les autres, aident aux accou-
chements et souvent s'en acquittent fort mal (1). » La subdé-
légation de Lesneven est encore plus déshéritée. « Je puis assurer,

dit le subdélégué, que, dans toute l'étendue de ma subdélégation,
il n'y a pas une seule sage-femme jurée et qu'il y en a fort peu

d'instruites. A trois ou quatre près que je connois, du nombre
desquelles est celle qui exerce ici son état et qui, quoique non
jurée, a en sa faveur les attestations les plus avantageuses, toutes
les autres mériteroient d'être réformées, n'ayant pas reçu les

leçons nécessaires pour les mettre à même de remplir dignement
une tâche si délicate (2). »

En somme, les sages-femmes instruites sont moins rares

qu'avant l'année 1762; mais elles sont encore beaucoup trop peu

nombreuses et ne réussissent pas à se débarrasser des matrones
de contrebande. Pour remédier à cette situation déplorable, il
fallait former des sages-femmes instruites et leur assurer une
clientèle en poursuivant sans merci les mégères qui infestaient les

campagnes. Telle est la double tâche que s'imposa Bertrand de
Molleville. Arrivé jeune encore à la difficile intendance de Bre-

(1) Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1329.
(2) ibid., C. 1328.
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tagne, il était intelligent, actif, résolu et, comme tous les

intendants du XVIIl e siècle, passionné pour le bien public. Nous

avons déjà exposé la belle organisation qu'il avait créée pour le
service des épidémies. Pour transformer la corporation des sages-

femmes, il demanda au contrôleur général, M. de Calonne, une

dotation annuelle de 3000 livres, dans le but d'établir dans la
province quatre à cinq nouveaux cours d'accouchement et

d'assurer une indemnité de 12 livres par mois aux élèves qui
suivraient ces cours. En même temps, il invita le procureur
général à proposer au Parlement un arrêt faisant défense à toute

femme non pourvue de lettres de maîtrise, de pratiquer l'art des
accouchements. En attendant, il ordonna aux chirurgiens des
épidémies de se charger seuls des accouchements difficiles (1).

En arrivant au pouvoir, M. de Calonne avait reçu de tous les

intendants du royaume des rapports lamentables sur l'insuffisance
des sages-femmes et le peu de traces qu'avaient laissées les leçons
de Mme du Coudray. Pour bien se rendre compte de la situation,

il fit dresser dans chaque généralité un tableau des sages-femmes
reçues ou non reçues, capables ou incapables. Ces tableaux lui
montrèrent combien le mal était profond et combien il était urgent

de prendre des mesures énergiques contre un tel fléau. Il était
tout disposé à seconder vigoureusement Bertrand de Molleville
dans la campagne que ce dernier voulait engager. Malheureu-

sement de Calonne fut renversé en 1787. Loménie de Brienne,
son successeur, fut forcé d'abandonner ses projets. De son côté,
Bertrand de Molleville eut bientôt à s'occuper d'affaires plus
bruyantes que la question des sages-femmes. Il avait à contenir
les passions révolutionnaires qui cômmençaient à fermenter dans
la province. Il lui fut impossible de réaliser les plans d'amélio-
ration qu'il avait formés (2).

Quand éclata la Révolution française, la Bretagne resta donc
dans les conditions hygiéniques qui lui avaient été si fatales.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1328.
(2) Sur tous ces points, Archives d'Ille-et- Vilaine, C. 1328 et 1329.
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Elles ne devaient disparaître qu'au XIX e siècle, grâce au déve-
loppement du bien-être et de l'instruction. Pour bien comprendre,

d'ailleurs et apprécier équitablement les faits que nous avons

exposés, il faut se défaire de tout esprit de parti et de tout pré-
jugé. La misère effroyable des prolétaires et le régime sanitaire
des villes et des campagnes sont des fléaux dont on ne peut rendre
responsables ni l'ancienne administration française, ni même

l'ancien régime. La misère des classes pauvres avait pour causes,

non l'état social et l'organisation politique de l'ancienne France,
mais cette lente révolution économique qui , commencée au

XVe siècle, achevée au XIXe , a assuré partout, dans l'industrie
et le commerce, le système de la division du travail et la prépon-

dérance des grands capitaux. A une époque oû les communications
étaient encore lentes et difficiles, les ouvriers avaient à subir des
chômages, des mortes saisons qui les accablaient. Ils ressentaient

tous les inconvénients de notre régime actuel sans aucun de ses
avantages. Quant au régime sanitaire, il reposait sur des tradi-
tions, des habitudes qu'on ne pouvait déraciner en un jour. Dans
les siècles antérieurs, tous ces maux restaient inaperçus; personne
ne songeait à s'en émouvoir. L'honneur de la société et de l'ad-

ministration du XVIII e siècle est de les avoir remarqués et d'avoir
avec une merveilleuse persévérance essayé de les combattre.



J. LOTII

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

Poèmes bretons du' moyen âge, publiés et traduits d'après
l'incunable unique de la Bibliothèque Nationale avec un

glossaire-index, par le vicomte Hersart de la Villemarqué.
Paris; Didier, 1879.

Ces poèmes se trouvent dans l'incunable contenant le Grand
Mystère de Jésus. Pour la date et la description de ce volume
nous renvoyons donc 5.1a préface de nos extraits du Grand

Mystère (1). Les poèmes sont au nombre de trois : Tremenvan

an ylron guerches Maria (le trépas de la Vierge Marie) ; Pemzec

leuenez Maria (les quinze joies de Marie); Butiez mabden (la
vie de l'homme).

Le poème du trépas de la Vierge est, suivant M. de la Ville-
marqué, une paraphrase de la légende latine intitulée : Tran-

situs beatce Marice Virginis, et que M. de la Villemarqué
reproduit p. 127 (2). Il nous paraît probable que l'auteur

breton a eu sous les yeux des sources françaises. Son début est
le même que celui du Trespassenzent Nostre-Dame, imprimé

(1) Ces poèmes ont été réimprimés avec le Grand Mystère, en 1622, par
Georges Allienne, mais malheureusement corrigés par Tanguy G ueguen. Les
variantes données par M. de la Villemarqué sont tirées de cet ouvrage (Bibl.
Nat., no 6397-D).

(2) D'après Tischendorff, Apocalypses apocryphe, pp. 95-136. Lipsiæ, Mendels-
sohn, 1866.
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à Brehant-Loudéac, en l'an mil IIII IIII**. III (1). Pour les

deux autres poèmes, nous n'en connaissons pas de version fran-

çaise, mais il est très vraisemblable que ce ne sont pas non plus
des oeuvres originales.

Tremenvan an itron guerches Maria.

Bennoez Doe en eur hac en pret
Ma 'z voe Doe en bet man ganet
A corf un merchic benniguet
Goude bout Adam condampnet.

Hac en eur (2) ma 'z ganat an merch
Goude guenell Doe ez voe guerch
Ha ma 'z eu flam guir mam ha merch,
Hy so bleuzuen quen guenn ha 'n erch.

Ha ma 'z voe sacret oar an eiz neff
Advocades plen da pep eneff
Da bout cougant presidantes
En nef louan (3) ha roanes.

Homan so mat advocades

Hac en gloat Doe 'n tat elchades

Ha quen guen ha 'n erch (4), an guerches

A mir en pep bro nep he cotes.

Rosen guenn ha steren quentel,

Roanes spes an abestel,

A mir hat Adam ouz cafuoez

Nep a pet goar he trugarez.

En homan ez voe Doe roe 'n bet

En un poent gant hoent enioentet

(1) Voir la réimpression en facsimile dans l'Imprimerie en Bretagne au

X P siècle. Nantes, Bibliophiles bretons, 1878.
(2) Original neur.
(3) D lotnnan lego Zonais:. (de la Villemarqué).
(4) Original nerch.
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Corf ha quit he goat benniguet
En un liffrae glan da pobl an bet.

En amser lem bede breman
Mam Roe an belly ha Mary glan
Mam a truez da bizhuiquen
A lem penedour a sourpren.

Saint Thomas et la Vierge montant au ciel (P. 49).

XIII

Sant Thomas, hep abaff quet,
Pan edoae dison oz donet
A deffry da mont Olivet,
Ez guelas an corff benniguet.

Ez guelas Guerches Roe 'n aelez
Ouz monet en neff dyalahez
Gant he map Iesus ent seder,
Aelez a dreff hac a quever;

Ma 'z goulennas a moez meurbet :
« Itron dinam, mam benniguet,
n Donet a renn hael d'oz guelet,
• Hac e 'z guelaff spes e 'm lesel?

u Me a 'z guel en neff don oz monet :
Menn trugarez, ha me a pet,
Ouz da map net groa ma trete,
Rac aoun a 'm goall na 'm tamalhe. D

An Roanez, guyr flourdelis,
A ditaulas flour he gouris
A 'n neff, hep chom, da (1) sant Thomas,
Neuse, hep abaff, en alfas

(1) I1 faudrait peut-être lire ha.

5
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Ma 'z deux ahane piz tizmat
Thomas evel un guir cannat :
« Memeus guelet, hep guet avis,
» Mam Roe an gloar (1) ha Paradis. D

An dra man certen hep e guelet
N 'o deruoe crediff quetqueffret
Ez ve en bez man damany
Corff mam Doe so Roe an belly.

THOMAS.

« Aman ez lavaraff affet :
» Eguyt nep sy nen dedy (2) quet. »

Quentiz y a redas d 'an bez
Ma 'z oa bezet flour ouz gourvez

Hac ez selsont a pep tu querz
Ouz essa pep unan dre nerz
Gourren an men, ha nen doae marz,
Ha netra ne queffsont abarz;

Nemet yscuit solennite
Nen doae bet seder en bez se,
Ha huez mat, Ieuenez ha can,
Dre gracc syder an speret glan.

Hac e goulensont ouz Thomas;
Pep unan en enterrogas,
Ac eff a gouzie quet netra
A 'n Guerches hep sy Maria.

Thomas ho guelas quen quezedic,
Buanec, frescq ha lesquidic,
Ne gouzient pe respontsent guet
A 'n corff guinvidic benniguet;

(1) Original gloat, var, gloar.
(2) Orig. dead, var. dedy.
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Ha pan guelas Thomas an huec
Bout e breudeur glan buanec,
Ez lavaras deze seder :
u Cleuet un neubeut, ma breudeur :

» Hiziu e livyris a cren
» En Iudea ma offerenn,
D Hac ez duenn en hent quen hoantec
» En livfrae certen un baelec

» Pan edoann en mont Olivet
» Aman a randon oz donet,
» Ez guilis haznat uhel en neff
» An guerches plen corff gant eneff.

» Hac ez leffis out y dyson :
» Guerches guinvidic, ma Ytron,
» Ytron douar, reit diff pardon,
» Hep si ho benediction.

» Ha 'n Roanes glan pep manyer
» A cleuas glan buhan ma guer
» Hac ez ros dill flour he gouris :
» An tra man certen a guilis.

• Hac ez lavaras diff hep quen si :

» Me a ya d 'an Lech diouganet diff
» Gant Doe Tat ha 'n map a 'n speret glan,
» Try person guyrion en unan. »

Quen buhan tiz ez cretsont za (1)
Bout eat hep quen sy Maria
Ent corff hac eneff en neffou
Gant he map heb faut an autrou.

(1) 11 faut peut-être lire ta; une variante donne ya.
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Pemzec leuenez Maria (P. 74).

Mam Doe so mam Doe roanez,
Guerches dinam, mam a truez,
Feunten so leun a trugarez,
Ham evezhet en quarantez.

Hep mar na gou te en bronnhas
Da croeadur nep hon furmas,
Hac adarre plen ez gorreas
Oar pep ael hac ez ehanas.

Guerches so Roanes en neff,
Och pep pirill mir ma eneff
Pepret, mall eu, ha cleau ma leff
Ma ezrevent so en hent gueneff.

Ham evezha, Mary, ez mat
Ha ro duff gracc an place a 'z grat,
Quent font an pres da cofessat,
Maz duy dazlou a 'm doulagat.

Pet euidoff gant couff ha striz
Roe 'n drindet a macsoth gluiz;
Glan roanes, pa 'n petes piz,
Absolven a caffenn quen tiz.

Guerches dinam so mam d 'an gracc
Pemsec guez ez stoeiz (1) dan place
A enor dan pemzec solace
Affoe en douar mar dilacc.

A 'n pemzec ioae a ioae affoe
En douar man euit map Doe
Glan dianaff an quentaff voe,
A glan coudet, salut an Roe.

(1) Le sens demande stoeis au lieu de stoeaz : Quinze fois je me suis incliné
sur le sol en l'honneur des quinze joies que tu as eues sur la terre si agréablement.
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Gabriel ent uhel ha gloar
En dileuzras d 'it en douar.
« Ave, Maria, a lavar,
» Doue so guenet, hep guet a mar.

» — Gabriel, duet mat ra vihet
» Aman e 'm tempi d 'am darempret;
» Chetu an merch en he guerchdet :
» Autrou Doe Tat, gruet a queret. v

Ytron, dre raeson ny ho pet
A guir talon, groa hon miret,
Guerches dinam, hep tam pechet,
Dre carantez en divez hon bet,

Dre 'n ioa arall ha 'n levenez
Az voe pan guelsot Elysabeth
Ouz sout ouzit en un menez,
Ha hy da saludiff yvez (1);

Deoch ez lavar hep mar na sy :
Benniguet ouch dreis pep heny;
« An froez a (2) do[u]gues e 'z belly
» So benniguet hep guet a sy. »

(P. 86). Pemzec levenez var pep tra
He devoe an guerches Maria
Gobr en deveus nep ho coffa
Digant Doe 'n Tat; elf en gratha.

Lavar hy gant eoll ha hoant
D 'an pemdez gant youll cogant,
Ha ne fezo nep azrouant
Euit nep vigor na tormant.

Fin an pemzec levenez.

(1) Original eve:, var. ycez.
(2) Orig. az.
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Buhez mabden (P. 88).

Goude da stat ha pompadou
Guyscamant ha paramantou
Ez duy en Anquou ez louen,
Pan troy en haf (1), da lazaff mic,
Ma 'z duy da neuz da bout euzic
Ha tristidic da bizhuyquen.

Pan vezo da quit maru myc yen,
Ne deux car oar an douar certen,
Me dest, nac estren nep heny,
Na tut da ty na da priet,
Na ve mar dispar ez carset,
En deurffe guet da guelet muy.

Yvez d 'an pret ma 'z decedy
Guenez oar da chouc ne douguy
Nemet hep muy un coz lyen
Pe 'n heny ez vizy griet
Tiz mat a lum ha dastumet :
Tra en bet ne 'z vezo guet quen

Goude se en douar oar da huen
E 'z laquaher pan duy an termen ;
Mar cazr na quen oas a quenet,
Eno coff ha queyn ez breiny
Treyt ha penn hac ez dispenny
Lagat ha fry ha goazyet

Dou pe try glyzen tremenet
Treyt ha penn ez vyzy tennet :
Certes ne ves quet leset muy;

(1) M. de la Villemarqué lit en haf et traduit pan troy en haf par : quand
tu seras prêt pour elle. Le sens est : quand il tournera en elle, c'est-a•dire
quand il lui plaira. C'est un idiotisme encore en usage aujourd'hui.



CHRESTOMATHIE I3RETONNE.	 213

Ha ne goffe styn az lynez,
Euyt da selhet a het dez,
Pa e 'z lamher a 'n bez, pyou vezy.

Ha chede certen testeny :
Dyrac un camel, pan guely,
Hars ha sell out y ancyen,
Da gouzout, na dout mar soutil,
A te a aznaffe quet entre mil
Neb so gentil diouz an bylen;

An fall na 'nn cre diouz an seven :
A un port, un sort, un ordren
Quement so a maru yen tremenet
A holl hat adam drouc ha mat
So comun saczun en un stat
Evel en un oat trelatet.

Nobl ha partabl en un bezret
Ez ynt un hevel da guelet,
Na ne deux quet, mar discret ye,
Eguyt phylosophy na sciance,
Na prudance, [entr] o diffarance,
Na ye mar prim, a estymhe.

Ne gueus a nep still, quen abil ye
Na quen ruset diouz an beure,
Pan ye quement den so en bet,
A aznaffe querent diouz hentez
lia breuzr diouz hoar dre nep aroez (1).
Ha pan vez en bez gourvezet

Rac se breman holl pobl an bet
En oz esper consideret,
Pan duy an pret da decedafr,

(1) Var. arinoes; orig. Dares.
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Ez vihet egal havalet
Hep differance a tra en bet
Ouz an re so eat da quentaff.

A la fin du volume.

Aman ez achief an lefr man
Meurbet deuot da pep unan
Da lenn d 'an re a goelet Breiz
Eguit chom fermoch en ho feiz

Mil CCCCC ha XXX.

LE MYSTÈRE DE SAINTE BARBE

On connaît deux éditions bretonnes de ce Mystère. L'une est

de 1557, l'autre de 1647. Comme nous l'apprend le titre de
l'édition de 1557, le Mystère a été imprimé à Paris pour Bernard

de Leau, imprimeur de Morlaix (petit in-8° goth. de 96 ff. non
chiffrés de 14 lignes à la page) (1). Un exemplaire de l'autre

édition se trouve à la Bibliothèque Nationale; l'imprimeur est Jean

Hardouyn, à Morlaix (2) (in-16 de 206 p., Bibl. Nat., Y 6180 ré-

serves). Le Mystère de sainte Barbe a été réimprimé sur l'édition

de 1557 avec des variantes de l'édition de 1647, par M. E. Ernault,

sous le titre : le Mystère de sainte Barbe, tragédie bretonne,

texte de 1557, publié avec traduction française, introduction et
dictionnaire étymologique (3), par M. E. Ernault, professeur
à ' la Faculté des lettres de Poitiers (Nantes, Société des biblio-
philes bretons, 1885, in-4°, 187 pp.).

Le Mystère breton remonte évidemment à une source française.

(1) Voir bibliographie des traditions et de la littérature populaire de la Bretagne,
par H. Gaidoz et Paul Sébillot (Extrait de la Revue celtique). Paris, 1882,
pp. 315-316.

(2) Aman ez dezraou buhez santes Barba dre ryms enel maz costumer he
hoary en Goelet Breiz gant iienriou an itrou sanctes Barba hac he ojlçorn
amplamant. E montroûles, gant lan Hardanyn imprimer ha librer, peheny à
citons é Rt1..... MDCXLVII.

(3) Cette partie n'a pas encore paru.
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La marche du drame est la même que dans le Mystère français

imprimé de sainte Barbe : La vie et histoire de Madame saincte

Barbe par personnaige, avec plusieurs des miracles d'icelle et si
est à trente huit personnaiges dont les noms s'ensuiuent. Imprimé
à Paris par la veufve feu Jehan Trepperel et Jehan Jehannot,

demourans en la rue neufue nostre dame à l'enseigne de l'escu
de France. In-4° goth., 30 ff. à 2 colonnes (1). Il y a cependant
entre les deux drames de notables différences qui nous font sup-
poser qu'il existe une source française plus directe du Mystère
breton (2) .

Aman ez dezrou butiez sante[s] Barba dre rym euel ma 'z
custumer he hoary en goelet Breiz (3).

(An aelez

An test.
1. Breman, pobl an bet

Gant fez euezhet,
Hac ez guelhet huy
Ystoar hon cares
Barbara guerches
Leun a courtosy.

2. Merch d 'an roe voe by
A Ycomedy,
Den malicius,

a dezrou canaff).

Leun a disenor

Ha guerr (4) ac error
Roe Dioscorus.

3. Dioscorus bras
En em auizas,
Hac a lacas plen
Tut a pep labour
Da ober un tour
Ha mecherouryen.

(1) Nous devons une analyse de ce Mystère sur l'exemplaire de la Bibliothèque
Nationale (acquisitions no 29,234) à M. G. Dottin. Nous avons aussi consulté le
livre de M. Petit de Jullevile : Les Mystères, t. II, pp. 478-488.

(2) Le prologue est différent; le personnage de la reine, celui de Marcien,
celui de la femme folle, les miracles ne se retrouvent point dans le drame
breton. Mais en revanche Origène n'apparaît point, croyons-nous, dans le drame
français. Les noms de plusieurs personnages sont également différents.

(3) L'exemplaire de 1557 décrit dans la bibliographie de MM. Gaidoz et
Sébillot porte en plus : E Paris nouez imprimet gond Bernard de lenae. 1:m-
primet E. Paris euit Bernard de Lean pehiny a chome e mountroulles var pont
bourret en bloaz MDLVII. L'expression neyez imprimet a ici le même sens que
dans le titre du Grand Mystère de Jésus. Elle indique une nouveauté et non
une réimpression comme le voulait M. de la Villemarqué. C'est M. de la Ville-
marqué qui a fourni à M. Ernault la copie de l'édition de 1557 dont il s'est servi.

(4) Édition de 1557 guereh.
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4. Hacyendyen
	

En desrouas sclaer
Apert ha certen,	 Euel tut antier
Dre 'z voe ordrenet, 	 Ha deliberet.

An introduction.

5. Entr 'och, pobl guiryon, deboner,
Gruet silence ha ma 'z commancer
Antier dre myster disclaeriet
Clouar ystoar santes (1) Barba.
Ma ne (2) gouzyech pe a Lech oa,
Pep stat gant ioa he coffha gruel (3).

6. An guerches man ameux hanuet,
Da Dioscorus, den ruset,
Roe (4) affet a Ycomedi
Ez oa hy merch, leun a guerchdet;
Eff he care pep heur meurbet
Er nen devoa quet nemet hy

7. Ma 's songas en e fantasy
Ez galse besaff dre affuy
Gant un re e (5) ty rauiet;
Hac ez laquas, ne dougias den,
Tut a labour, mecherouryen
Da ober certen ordrenet

8. Vn tour fournis, d'e guis discret,
En compas iolis diuiset,
D 'e miret, rac ne lamset by

(1) Édition de 1557 saute.
(2) Édition de 1557 net.
(3) La traduction, en général fidèle de M. Ernault, parait ici défectueuse ;

il traduit he copia gruet par : on va vous rappeler cette santé. Le sens doit
être : rappelez-vous-la.

(4) Édition de 1557 rac. Roe est une conjecture de M. Ernault.
(5) Nous comprenons gant un re e ty rauiet par : enlevée par quelqu'un

de sa maison. M. Ernault traduit : si bien qu'il se mit en tête que quelqu'un
dit pu l'enlever de sa neaisoit.
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A eneb e grat digantaff
E neb guis, nac he rauissaff,
Na hep he rentaff dezaff muy

9. Hoquen quentaff, ne lacaff sy,
Gant un den a brut en study
He laquat (1) hy a studias;
Ha hy, credet, ne voe guet lie,
A disquas tysmat an pratic,
Er autentic e hem (2) applicas.

10. Dre he squient ez ententas
Ez oa un Doe nep a croeas
An eff bras ha 'n mor glas assur,
An tut, ha' n loznet (3), hep quet mar
Ha quement so lem en memoar,
Heaul, ster ha loar, ha 'n douar pur.

11. An philosoph bras, a tra sur,
Hep guet a mar nac oa mar fur,
Prepos oscur a murmure;
Hac a mennas rep he repren ;
An'ydolou vil ha bilen
Dreis pep termen a soutene.

12. Hy enn arguas an tra se ;
Hac eff quen buhan ahane
Hep dale enn em retreas ;
Ha hy bepret, nen deux guet sy,
En Doe roe 'n bet, parfet detry,
A muy e muy a studias

13. Goude se uffuel ez guelas
Dious e habit un ermit bras,
Hy enn enterrogas asqueut

(1) Édition de 1557 laquas.
(2) Original chem (e hem conjecture de M. Ernault).
(3) Édition de 1557 lon:et.
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Pe ban deue, hoaz na ma 'z ae,
Dre compsou uffuel evel se,
Na peban oa, na piu oa quet.

14. Eff a respontas dinoas net
E devotion oa monet
En effet, hep guet contredy,
Da Hierusalem, hep remet,
Da bez Iesu Christ ministr net :
Nen deuoa quet quen queffridy.

15. Na hennez ent privez desy
A disclaeryas, ne tardas muy,
Dou guer pe try a 'n Passion.
Hy dreis pep tra a you ioaus
Ma 'z roas dezaff, hep quen reffus,
Credit hetus, ann aluson.

16. Neuse, secret un pieton
A leuzras hy, hep finction,
(Ha hy ytron ha barones,
Dre vfueltet (1), ne voe guet quen)
Da Alexandry ancien
Da comps plen oz Origenes.

17. Peheny (2), hep goap, hac a pres
A leuzras antier d 'an guerches
Flour ha courtes protes Iesus
Gant Valentin, ha doctrin net
En lies leffrou hep you guet,
Ma 'z voe groa[e]t (3) he coudet hetus.

18. An boll fez desy gracias
A lennas hep dale ioaeus
Heb abus, ma he queulusquas

(1) Édition de 1557 ufffuelter.
(2) Édition de 1557 End.
(3) L'édition de M. Ernault porte groat.
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Da bout ardant en carantez,
Da quehez[1] Iesu, he buhez,
Hac ent priuez he badezas.

19. He tat pep rout enn em doutas
Anezy, pan [hy] studias,
I-Iac he reas, ne fallas guet,
D 'an tour a you cref ha neuez
Da tremen peb tu he buhez,
Ha goude, euez gouezet,

20. Ez deuz an broys, tut discret,
Da mennat dezy reiff priet;
Ha n 'e deuruoe guet concedaff,
Rac ma 'z oa, dre 'n fez, demezet
Da Iesu Crist, ann ministr net
Ha n 'e deuruoe guet nemetaf (1).

21. Chetu aman an dez quentaff;
E 'm introit a recitaff •
Guelhaff ma 'z gallaff, quentaff pret;
Ha d 'an eil dez ez discuezher
D 'ich un tra arall, mar galler,
Gant gracc Doe, roe 'n ster, mar queret.

Deux bergers vont jouer sur la montagne où va passer sainte
Barbe fuyant son père. Un des deux la trahit.

RIUALLEN.

368. Ha! Gueguen, Gueguen.

GUEGUEN.

Petra so a mall, Rivallen?

(1) Édition de 1557 nemeta.
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RIUALLEN.

A ny ya, Gueguen, d 'an menez
Da miret hon deffuet vetez
Hac eno, dr 'am fez, on bezo
Amser euit ober cher mat;
Me meux a crenn silsiguenn plat

Ha boutaillat a guin mat so.

GUEGUEN.

369. Ya, demp-ny ha me benuyo;
Daz hem auancc a te danczo;
Cza, eomp afl'o, n 'on guelo den.

RIUALLEN.

Pebez hoary on be ny quen?
Mar bez anezy yenien,
Deomp, Gueguen, d 'on em pourmenaff.

GUEGUEN.

370. Guell eu deomp-ny frisq diuiscaff
Da mellat ha da ebataff,
Euit hon em tommaff a mat.

RIUALLEN.

Heman so taul sech a brech mat
A ya tizmat hac a pat pell.

Horell!

GUEGUEN.

A te teux affet guelet guell
Heb fellell tam gant ma cammell,

Horel l ! !
(Aman ez guelont sante[s] Barba ouz
techet rac he tat; hac ez lauar Rivallen drouc : )
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371. Hau! cleu !
Lauar a te goar ma 'z a Barba
Ac eff so hoaruezet netra
Na perac tra eu ez a hy?

GUEGUEN MAT (1).

Tau, Rivallen, pe laz d 'imp ny
E ma en he pres, ha less y,
Sco oar da hoary ha diuoe.

RIUALLEN.

372. Vn tra so hoaruezet, me toe;
Chede peguen buan an Roe
Ez due en ploe quen enoeet
Oar lerch he merch ha d'e querchat;
Vn tra so groaet nac eu quet mat
Hac ez eu pep stat debatet.

GUEGUEN.

373. Nac eguit se 	
Morchet az eux, me ne'nteux quel.

RIUALLEN.

Vn dra a treux he deueux groaet
Hac ez eu ouz knech ditechet
De'z em cuzet, nen deu quet gou.
Allas! ma car, na lauar quet
Es te hy neb quentel guelet
Ouz darempret en on metou.

GUEGUEN.

374. Ne falhe quet lauaret gou
Eff a trouche crenn hon pennou
An Autrou, euel da dou quy.

(1) Mat se trouve ici par erreur. L'épithète ne convient qu'à Rivallen.
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RIUALLEN.

Me en goar brefs, mar he queffy
E lazo yen gant villeny
Hac e groay net espediet.

DIOSCORUS (a goulenn e merch).

375. Leueret duff flour, pastouret
A huy uffuel houz eux guelet
Ouz donet guet en houz metou
Barba ma merch, mar be querchet (1)

Aman ouz knech na ditechet;
Respontet ha ne compset gou.

AN BERGER MAT RIUALLEN.

376. Ententet baut, hep faut, Autrou,
Ha me compso plen a 'm guenou,
Mar queret sezlou, en louen :
Me e neb guis n 'e guilis guet

Duet en menez man na goureet (2) :
Ne 'n nachenn quet en requet den.

DIOSCORUS.

377. Me toe d 'am quil, map an bilen,
Me roy d 'it mau oar ann auen,
Ma ne compsez plen certen diff :
A te neb quentel he guelas
Euit an dez en menez bras :
Mar nachez un pas ez quasiff.

(Goude se ez goulenn ouz an drouc berger

378. Na te? A te goar? lauar d 'ifî.

(1) Conjecture de M. Ernault. Le texte donne querzhet.
(2) M. Ernault propose gouezet ou gouzuezet qui va mieux pour l'assonance.

Goureet pour le sens ne présente pas de difficulté : goureet montée, du verbe
gourren lever ; gourre sommet (Catholicon).

:)
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An drouc berger Gueguen.

Mar queret sellet ha crediff
Derchell houz hent ha ma sentiff,
E discueziff, ne filliff quet;
Rac me he guelas a p.asou
Ouz tremen, membry, hebiou,
Secret aquetou sezlouet.

379. M 'e guelas dison ouz monet
He hunan, ha hy quen poanyet;
An bet a calet ez rede ;
Ne gortose den nep heny,
Na cleuet neb rout comps outy
Na dale muy n 'e deuruihe.

DIOSCORUS.

Pa he caffenn m 'e quelennhe.

RIUALLEN (a lauar da Gueguen)

380. Lauar, pautr vil, map e guile
Perac heb dellit eu d 'ide
He discuez euel se dezaff?
Breman heb truez he canno,
Heb neb abaff pan e caffo,
He pourmeno ma 'z vezo claff.

GUEGUEN.

381. Mar groa follez, dius dezaff!

Me e carhe fustet mat gantaff,

Na forz ne raff, mar bezaff cuit.

SANTE[S] BARBA.

Ma malloez quentaff a roaff d 'it,

Coz paillant fell dre da dellit,
Ma 'z duy gant depit da guitot
An Azrouant dicarantez,

G
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Dre da sotis ouz ma discuez :
Chede 'n boutez a dellezset.

382. Me pet dre barnn ez duy oarnot
Maledicion en un lot
Dre da fais riot assotet,
Te ha da deuet affet pur
Ma 'z chanchy te hac y figur
Pautr a drouc natur pariuret.

(Neuse ann drouc berger so conuertisset en un men marbr hac
e deffuet e quelhyen -raden).

LA VIE DE SAINTE CATHERINE

L'original se trouve à la Bibliothéque Nationale sous la cote
J 3007 réserve ( inventaire ). Ce volume de 31 pages non

numérotées a été imprimé au couvent de Saint-François-de-
Cuburien, en 1576. Des mêmes presses est sorti un autre

texte breton dont nous donnons plus bas un extrait. Le texte
de cette Vie de sainte Catherine a été publié avec une traduction
par M. Ernault dans la Revue celtique, vol. VIII, n09 1 et 2,

pp. 76-95.
M. Ernault a cru devoir reproduire le texte tel quel avec

ses nombreuses fautes d'impression , en en rectifiant toutefois
quelques-unes en note. 11 va sans dire que le même scrupule

ne nous était pas permis. Nous donnons le texte aussi correct
qu'il nous a été possible, et en renvoyant en note la version
de l'original. La division en paragraphes est due à M. Ernault.
Suivant M. Ernault, la Vie bretonne serait une version de la Vie
latine de sainte Catherine dans la Légende dorée de Jacques de
Voragine, à partir du § 3. C'est en réalité une traduction plus

ou moins exacte de la rédaction latine, depuis le commencement
jusqu'à, la fin (1).

(1) Voir Legenda aurea, édition de 1493, p. 213.
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Titre (P. 1). Aman ez desraov bvhez an itron sanctes Cathell

gverhes ha merzeres en I3rezonec, neuez imprimet e Cuburien,

euit Bernard de Leau, pehiny a chom e Montrolles, voar pont (1)

Bouret : en bloaz M.D.LXXVI.

Bvhez an itron sanctes Cathell gverches ha merzeres : gant

he oraison.

An interpretation a 'n hanou a Cathell.

1. Cathell so lauaret ha deuet digant catha (2) peheny a tal que-
ment da lauaret euel oll, ha digant ruine (3), peheny a tal gueulent
da lauaret euel trebuche pe couezaff; ha rac se Cathell a tal quement
da lauaret vn trebuche vniversel; rac edeficc en azrouant (4) so
dreysi hac enhy an oll trebuchet : discaret ha trehuchet he (5) deues
an edeficc a orgueil dre an humilité anezy; discaret he deues an
edeficc à conuetis charnel dre an virginité à obseruas hac à miras,
hac yuez pep conuetis mondain, rac disprisa a guere pep tra mon-
dain.

2. Pe yuez an guer man Cathell a tal quement da lauaret euel
chatenula, elese vn chadenic rac... (6) dre u eeu[u]rou mat pe dre heny
ez eo pignet (7) bede an (8) eff, peheny chadenn pe scheul he deues
peder pazen : an quentaff eo inocentet he oll eeuurou; an eil eo nec-
tery a calon; trede eo disprisancc à vanité; a pederuet eo guyr[i]onez
à comsou. Pere degreziou à laqua an prophoet diouch reng ouz lauaret :
pyou à pigno e menez au autrou, etc.; hac ez respond en vn (9)
lauaret : an inocent à daouzourn hac an heny à vezo net à calon, etc.

(1) Original pontz.

(2) Le texte breton porte Caste, distraction évidente. Voir le texte latin ci-
dessous.

(3) Original ruine.
(4) Orig. azzonant.

(5) Orig. hez.

(6) Il faut suppléer quelque chose comme : rac homnan a guere dezi he unau
un chadenn. Voir le texte latin.

(7) Original piguet.

(8) Orig. au.

(9) Ori& vn é.
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Hac an peder degrez man à vertuz à voe excellant en itron sanctes
Cathell euel ma 'z eo patent en he legent (1).

3. Aman ez comencc en bvez ha legent an itron sanctes Cathell.
Sanctes Cathell, merch d 'an roe Coste, a voe ynstrue[t] ha doc-

trinet en oll ardou liberal. Ha pan edoae an impalazr Maxentius,
assemblet gantaff en Alexandrie an oll pinuidien ha peuryen, euit
sacrifie d 'an ydolou, bac an christenyen, pere n 'oz deurye sacrifie
d 'an ydolou, en defoy ordrenet ez visent lequeat d 'an marou : neuse
sanctes Cathell peheny a yoa en oat a seitec bloaz, pan oa en (2) he
pales, carguet a pep pinvidiguez (3) hac a seruigeuryen, merch vnic
d 'e tat ha d 'e mam, pan cleuas an bruit hac an cry a edoa gant pep
sceur[t] ancualet pere a presentet euit ho sacrifie hac an ioae a groae
an re a cane (4), en continant ez caças vn messager euit enclasc petra
oa an tra se.

4. Eual ma 'z ententas ez corneras darn he tut he pales hac ez
em (5) gouarnissas gant sign an croas, hac ez eaz en queer, bac ez
cafl'as vn nombre bras a christenyen pere a yea da sacrifia d 'an ydolou
rac aon na vient lazet, ma 'z voue meurbet nechet ha ceuzet. Ha by
monet hardiz gant vn couraig mat bede an impalazr en vn lauaret
deza : « Da (6) dignite a urz (7) hac da offic a descueuz (8) penaos

(1) Texte latin extrait de l'édition de 1493 : Katherina dicitur a catha quod
est universum, et ruina, quasi universalis ruina. Omne enim edificium diaboli
in ea universaliter corruit. Nam in ea corruit edificium superbie per humilitatem
quam habuit, carnalis concupiscente per virginitatem quam servavit, cupiditatis
mundane, quia omnia mundana despexit. Vel Katherina quasi Cathenula (orig.
Cathehla); ipsa enim sibi per bona opera quandam Cathenam fecit, per quam
usque ad celum ascendit. Que gnidem cathena sive scala quatuor gradus habet,
qui sunt : innocentia operis, mundicia cordis, despectio vanitatis, et locutio
veritatis. Quos propheta per ordinem ponit dicens : a Quis ascendet in montem
domini, etc., » et respondet : Innocens manibus et mundo corde qui non accepit
in vano animam suam nec juravit in dolo proximo suo. Qualiter autem illi quat-
tuor gradus in becta Katherina fuerunt patet ex legenda sua.

Il existe une Vie de sainte Catherine en gallois, encore inédite clans le ma-
nuscrit de Peniarth connu sous le nom de Llyvyr Gwyn Rhydderch ou le livre
blanc de Rhydderch (seconde partie) ; Rees a aussi publié une Vie de la même
sainte, texte gallois avec traduction dans ses Lives of the cancbro-british saints.

(2) Original an.
(3) Orig. piv vidiguez.
(4) Orig. canef.
(5) E sein.
(6) Original dn.
(7) Orig. vurz.
(8) Orig. descuenz.



CIIRESTOMATIIIE BRETONNE. 	 227

heruez raison ez dleez beza saludet ha groeat enor d 'it, mar ye te a
aznaffe croueer an eff, an douuar (1), bac a reuoque da affectio[n]
diouz an doueou (2). n

5. Ha neuseu ez disputas dre cals ha divers conclusionou ha
silogismou ouz an impalazr (3), e tal porz en templ, ha neuse ez
commanças lauaret dezaff : « lequeat emeux ma poan ha ma sourcy
da lauaret d 'it an traezou man euel da vn den gouuiziec ha sauant.
Hoguen breman me goulen ouz-it : pez a dra ez eux te assemblet
quemet man a pobl en vean : euit azuly an sotony a 'n ydolou? Da
hem maruaillaff a grez en bras oar an edefiç hac an artifiç en tempi
man, peheny so graeat gant douzorn (4) tut ha mecherouryen, hac
yuez oar an ornamentou anezaff pere ne dint nemet euel poultr (5)
a ya guant an auel; hac euit ce ez dleez muy da ebahyssaf ouz
contemply an eff ha 'n douar ha 'n mor ha quement so enhe. Da
hem maruaill oar an ornamentou an eff, elese, an heol, en loar, en
steret; consider penaux e mahint a pa voue commancet en bet hac
ez vizint bede en fin; sell ouz an heol ha 'n planedou pere ne cessont
nos (6) na dez oz (7) monet entresea hac Occident, hac ahano ouz
retourn adare da Orient, hac euit ce ne scuyzont quet. Ha pa ez vezo
lacqueat mat euez ouz an traezou-man, goulen ha clesgc piou eo an
puysantaff entre en oil re na pe guant az ynt great; ha neuse pa ez
vezo aznauezet (8) dre graç Doue an croueerr da vezaff soueran d 'an
holl traezou (9) ha ne ye quet possibl caffout dezaff heuell, neuse
azeule ha glorifie, rac henez eo Doue an oil doueou hac autrou an
holl autrounez. »

6. Pan he deffoye (10) disputet cals doctement an mister a 'n
incarnation a map Doue, Cesar a voe meurhet ebahysset, ha ne

(1) Original domvar.
(2) Orig. doneou.

(3) Orig. ivnpalarz.
(4) Orig. daezorn.

(5) Orig. poulrt.
(6) Orig. voz.
(7) Orig. oy.
(8) Orig. aznauezel.

(9) Orig. traezon.
(10) Orig. M. Esnault propose deffove. Def oye se retrouve deux fois para-

graphe 15.
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gualle quet respond dezi (1), heuelep en fin, pan oa en em (2)
auiset, ez deuz da lauaret dezy : « 0 grec, hon les da acheuaf hon
sacrificç, ha goude se ny a rento d 'itt (3) respond. » Neuse ez
gourhemenas he cacz d 'an pales, ha gand diligencç bras he miret;
hac en em maruaille ez bras oar an prudencç ha 'n quenet anezy,
rac meurbet ez oa cazre ha plesant da guelet d 'an boll re hac yuez
gracieux.

7. Goud[e] se ez deux Cesar d 'an pales bac ez lauaras dezy :
« Cathell, cleuet eo gueneomp en eloquence a compsou hac ez omp
ebahisset oar an gouuizeguez ahanot; hoguen ampechet camp hac
occupet oz ober sacrificç d 'an doueou, ha ne guellsomp quet an oll
da entent. Rac se breman ny a goulenn ouz-it an commencement (4) :
pe a lingnez oude? » An sanctes a respontas : « Scriffet eo na dle
den en em (5) meuly nac yuez en em (6) vitupery : en tra se a
custum en tut sot da oher hac, en re trauaillet gant vanegloer. Euit
se me a lauaro dit ma lingnez, ne deo quet euit ma em v[a]ntaff,

hoguen ma em humiliaff : me so Cathell merch vnic d' an roue Coste;
hac, onestant ez venn maguet en pourp hac instruet en ardou liberal,
yuit ce oll em eux y dispriset palamour da Iesus-Christ pehiny a 'm
eux choaset euit priet.

8. « Hac an holl doueou se, pere a enorez, na guellont sicour na
te na nep ho pet, am eux an oll dispriset. 0 peguen maleureux eo
an re a gra (7) enor d 'an sceurt (8) doueou se pere, euit ho gueluer
en necessite, ne guellont sicour den nac e miret ouz pirill nac (9)
e sicour en e tribulation. »

9. Neuse an roe a lauaras dezi : « mar deo guyr euell ma 'z
leuerez, an bet holl a fazy bac a so en error, ha te hep muy quen
a lauar hac aheus (10) en guiryonez. Hac euit ce quement guer so a

(1) Original deze.
(2) Orig. en newt.
(3) Orig. diet.
(4) Orig. cnmmencement.
(5) Orig. e nem.
(6) Orig. e nem.
(7) Orig. graff.
(8) Orig. sceuret.
(9) Orig. mac.
(10) Orig. ahem.
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die bezaff confirmet (1) gant daou pe try test; pa ye te a ye vn ael,
pe a ve vn vertuz celestiell, hoaz ne dleffen quet crydi d 'it, dre muy
rayson, guelet na dout nement vn grec fragil. »

10. Neuse ez lauaras d 'an impalazr (2) Cesar : « Da pidy a
graff, Cesar, na hem les quet da vezaff fezet gand (3) da furor : quent
se, us (4) a rayson euel ma 'z aparchant ouz vn roe prudent, rac en
poetet a lauar : mar em gouuernez dre rayson, heruez an eneff, ez
vizy roe ; hoguen, mar em gouuernez autramant, heruez en corff, ez
vizy seruicher. » Neuse ez lauaras en roe : a Heruez a guelaff ez fell

d 'it dre finesaff hon destum e 'z laçou, guelet ez fell d 'it reyff deomp
euit exempl an philosophet. »

41. Pan guelas Cesar na galle quet e nep manier resistaff d 'an
gouuizeguez anezy, ez gourhemenas secretamant dre lizerou ez
deuzye an oll gramerianet hac an oll oratoret incontinant d 'an kaer
a Alexandrie hac en hoz devie presantou bras, nemet ez gallsent
fezaff vn emparlet dre o raysonou hac o compsou. Neuse ez voe
digacet a diuers prouinczou hantercant orateur, pere a excede an
holl re aral mortel e pep siancç mundain, ma 'z deuzont (5) da
goulen pe da fin ez oant galuet a quen pell a (6) diuers broeziou da
Alexandrie.

12. Cesar a respontas deze : a Aman en hon eux vn merch iouanc
peheny n 'e deux quet a compaignones e squient hac e gouuizeguez;
fezaff a gra en boll tut sauant ; hac ez iauar penauz hon doueou ez
ynt diaoulou. Ha mar guellit he fezaff, me gray deoch retourn d 'o
bro guand enor ha ioay. » Neuse vnan gand despit a respontas :
« Vn cusul gaillard (7) euit vn impalazr (8), ensembli quen lyes a
den sauant a diuers ha pell broezyou euit disputenn ouz vn merch
iaouanc debil ha fragil, e lech ma 'z gualse facilement vnan hon
pautret pe laqueset he fezaff. »

13. An impalazr (9) Cesar a respontas : a Me a galse in fat he

(1) Original conferntet.
(2) Orig. impalazr.
(3) Orig. Bard.
(4) Orig. vus.
(5) Orig. deuzo.
(6) Orig. ha.
(7) Orig. guaglart. Gaillard est une conjecture de M. Ernault.
(8) Orig. ivapalarz.
(9) Orig. impalazr.
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contrainy da sacrifie. Euit ce guell eo gueneff ez ve fezet (1) dre ho
argumentou ha ho raysonou. » Ma 'z leuersont : a Bezet digacet dira-
zomp, euit, pan vezo convinquet he temerite hac he sotony, ma 'z
annauezo in fat bezcoaz na guelas den gouuiziec (2). » Pan ententas
an guerhes an combat a yoa eminant dizy, he 's em (3) recomandas
en oll d 'an autrou Doue. Hac en continant ez aparissas an eal dezy
hac he admonetas da bezaff ferm a constant ; yuez he assury na vise
quet hep .muy quen fezet (4) gand an re se, hoguen yuez en ho
conuertisse d 'an fez hac en ho conduise da bezaff merzeryen.

14. Pan oa digaccet dirac an oratoret ha 'n philosophet, ez lauaras
d 'an impalazr : a Chetu vn sentancç hac vn barn cazre euit vn impa-
lazr : hantercant orateur az eux assemblet a henep vng guerhes; ha
prometet deze madou hac enorou bras, mar hoz deuez an victoar !
Ha me a contraignez hep nep sperancç a saler da combaty oute !
Hoguen Iesus-Christ, peheny eo sperancç ha curun an re a storm
euitafï', hennez a 'm recompanso hac em salero. u

15. Ha neuse pan ho deffoe lauaret an oratoret ez oa vn tra imposibl
ez galse Doue bezaff den, nac ez gallse gouzaff poan en bet nac yuez
an marou, ez prouphas deze an guerhes penaus an gentilet hoaz ho
deffoy a diaraoc lauaret en tra se, rac Platon hac an Sybillet ho
deffoy lauaret ez vise eureux an Doue dioux an crech a vihe crucifiet
en croas. Goude ma he deffoye an itron sanctes Cathell disputed ouz
an mestri ha confondet ganty dre raisonnou euident ho oll ydolou ha
doueou, ez vihont oll abahisset euelep na gouzient (5) petra ho deffoye
da lauaret ha ma theusont (6) euel tut mut.

16. Neuse an impalazr carguet a furor a comanças d'o tamall (7)
ha d'o blam oz lauaret deze, ez oant yfam lauaret bezaff oll fayzet gand
vn merhic iauancc. Ha neuse vnan aneze, peheny a yoa mestr ouar
an re arall, a lauaras : « Gouuez en fat, Cesar, penaus nigun (8) ne

(1) Original fezel.
(2) Orig. gouuizct.
(3) Orig. he seam.
(4) Orig. fezel.
(5) Orig. gouzient.
(6) Orig. theuuosont. M. Ernault lit tauusont : ils se turent. Le texte latin

nous fait préférer teusomt : sicut muti effecti sont.
(7) Orig. taiacaill; tamall (Ernault).
(8) Orig. nigenn; nigun (Ernault).
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pilas bizgoaz resistaff ouzomp na vihe incontinant fayzet. Hoguen,
an merch iauancc man pe dre heny ez comps an speret a Doue, heue-
lep omp laqueat ganty en admiration na credomp ha na guellomp
e nep façon lauaret tra en bet a henep he Doe Iesus Christ. Quent
se ez credomp hac ez confesseomp fermament (nemedot a prouphe
deomp dre vn rayson hac vn sentancç arall aprophetoch an doueou
pere hon eux enoret bede breman) ez fell deomp hon em conuertissaf
ouz Christ ha bezaff christenyen (1).

17. Pan cleuas an tyrant an tra se ez deuz d 'en em colery ha da
enrage, ha gourhemen ez visent oll lo[s]quet e creis an citte. Hac an
guerhes sanctes Cathell ho conforte hac o excite da bezaff constant
ha ferm da gouzaff merzerinti (2), ha gant diligencç ho istruas en fez.
Ha dre occasion ma 'z douetent meruell hep an sacramant a badiz[i]ant,
ez respontas deze an guerhes na douetent guet : « rac an goat peheny
a scuillit a vezo reputet deoch euit hadiz[i]ant; hoz em goarniset en
mat gand sign an croyx, hac ez ouch assuret a bezaff curunet en eff. n

Pan oant taulet en tan, ez rentsont ho anauon da Doue hep bezaff
losquet bleuen en bet deze nac yuez accoustrement a quement a
yoa gante.

LE MIROIR DE LA MORT

Ce poème se compose de 3360 vers. Il a été composé en 1519 et
imprimé en 1575 au couvent de Saint-François de Cuburien.

Le volume est la propriété de Mlles de Kerdanet, à Lesneven
(Finistère). Nous n'avons pu obtenir d'elles que le court fragment
qui suit, et que M. l'abbé Corre, professeur au college de Lesneven,
a bien voulu nous transcrire. Il a déjà été publié par nous avec une
traduction dans les Annales de Bretagne, II, n° 2, p. 255; n° 3, p. 437.

Titre. Le mirover de la mort, en breton, auquel doctement et
deuotement, est trecté des quatre fins de l'home : c'est â scauoyr

(1) Ez confesseomp porte sur ez fell comme le montre le texte latin : onde
imperator constantes fatemur quod, nisi probabiiiorenc xententiann de this quo:
laque modo coluineus protnleris, ecce omises ad Cisristuin convertinaur (ed. 1493,
p. 204). M. Ernault coupe la phrase, dans sa traduction, avant ez Jell.

(2) Original merzirienti.
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de la mort, du dernier jugement, du tressacre Paradis et de
l'horrible prison de l'Enfer et ses infinis tourments :

En Mare, en Barn, en Iffern yen
Preder map den ha na enoe,
Ha nepret nep loch ne pechy
Gant lacquat da spy en ty Doc.

A la fin du poème se trouvent, en breton, les indications suivantes
sur la date et la composition de l'ouvrage, suivies de quatre vers :

An leffr man a voe composet en bloaz 9519 gant maestre Iehan
an archer coz a parhos Ploegonuen. Hac a voe imprimet e S. Frances
Cuburien en bloaz MCCCCCLXXV.

An Maru, ha'n ,Barnn, ha'n lffern yen,
Pan o soing den ez dle crenaff;
Foll eu na preder e speret,
Guelet ez eu ret decedaff.

1. En hano an Tat, ha 'n map apret
Roe ha croer, ha 'n glan speret,
Vn Doe auoeet, dre 'z credaff,
Pere en personou cogant
So try fier ha diferant,
Ha se presant a assantaff;

2. Dezraou vn libel an guellhaff
D 'an popl lye do em applicaff
Ha preparaff, quent muy cafaou,
Penaux pan renther an speret
Ez dle bout hep bech a pechet,
Pe bout daffnet dre e fetou.

3. Mezellour an maru an garfaff
So entre an pobl, a credaff,
An lefr man a vezo hanuet,
Ardant, luysant, euyt gantaff
Noz, dez, en em consideraff,
Ha humiliaff tut an bet.
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4. Leshanuet vezo hep nep gaou
Ganeomp ny yuez en dezraou,
Heruez e doctrinaou laouen,
Dirac pep vnan cordial,
Rac e doctrin ouz pep scandal
Ha drouc a mir talon pep den.

5. Rayson aral a lacquaff afet
D 'e bout cordial leshanuet :
Honnez eo rat en hon metou
Ez dle bout certes dre raison,
Me queff, e effet plantet don
A faeçon en hon calonou.

XVII° SIÈCLE

LE MIROIR DE LA CONFESSION

Ce livre a été imprimé en 1621 chez George Allienne,
à Morlaix en 1621 ; il a été traduit de l'ouvrage français du
jésuite de Bonis par Tanguy Gueguen, prêtre et organiste ori-
ginaire du pays de Léon : toutes ces indications se trouvent
dans le titre breton. L'exemplaire dont nous nous sommes
servi se trouve à la Bibliothèque Nationale (D 4822; Inventaire

D 13843 ; réserve). Il se compose de 120 pages numérotées,
plus d'une feuille dont le recto porte le titre et dont le verso
est en blanc; il y a des gravures aux pages 4, 106, 120 (1).
Nous n'en donnons qu'un court extrait : l'oeuvre en elle-même
est peu intéressante et la traduction n'est guère remarquable.
que par l'énorme quantité de mots français dont Tanguy

Gueguen s'est plu à l'agrémenter.

(1) Nous devons la description sommaire de cet ouvrage et du suivant
N. G. Dottin, qui a bien voulu collationner aussi sur les originaux les extraits

que nous en donnons.
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Titre : An mirouer a confession profitabl meurbet euit pep seurt
tut composet gand an tat Reuerant Emery de Bonis à compai-
gnunez Jesus, ha translatet vez à Gallec en Brezonec gand
Tanguy Gueguen Belec hac organist natif a Leon. Ouz pen vn
façon succint ha ber euit en em coffes specialament euit an re
à coffes à lies. Davantaig vn examen à consciancc hac exerciçou
pere à guel bezaff gret dre heuryou ha coursou en deiz gand an
remet ouz han pechedou ha 'n meditationou vez a sizun an
passion. An oll guelet lia corriget. Imprimet e Montroulles
gand George Allienne 1621 gand permission hac privilaig an
Roue.

(P. 79). Vn moyen deuot bac affectionnet euit en em offr da
Doue diouz an mintin ha diouz an noz hac é trugarecat é mat
oberou :

(P. 80). 0 Doue æternel, immortel, hoc incompréhensibl, me deu
da meuliff, da binizien ha da enoriff ho madelez æternel, ho quenet
ha ho maieste, Tat, map ha speret santel; un Doue simpl, meurbet
eurus, tat a trugarez, Doue à pep consolation. Me hoz trugarequa
a quement benefice, graçou ha donesonaou a 'm eux (1) receuet
digueneoch, me paour miserabl pechezr (2), bac o deues receuet pep
croueadur resonabl hac intellectuel. Me à offr deoch euit action
(p. 81) à graccou quement meuleudy, quement eufr mat so bet gret
breman, quen dre an tut, quen dre an jElez, euel pan ye me ma
hunan en deffe y gret gand un heuelep volontez ma 'z quaren (3) ez
ye quais dauantaig, ha gallout dispos euit ho offr ha ho presantiff
deoch palamour ma 'z ouch din a brassoch enor, hac a palamour,
o Doue æternel, an offrancc digand vn souillet euel ma 'z oume
ne 'n deo agreabl d 'o madelez. A (p. 82) palamour da se, gand
dazlaou a calon ez prosternaff d 'an douar; humblamant ez goulen-
naff pordon a quement pechet a 'm eux gret e 'm buhez, en songue-
sounou, comsou, eu[v]raou hac anquouhet. Autreit gueneuff, me
hoz supply, na duiff muy bizuiquen d 'oz offansiff. Hoguen, ma
autraou, reit duff vn guir feiz, un esperancc assuret, dilection ha

(1) Original am eux.

(2) Orig. pecherz.

(3) Orig. quare '9L.
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carantez ardanl, chastete, humilite, deuotion, gand an oll vertuziou
all necesser d 'an siluidi(p. 83)guez. An heuelep tra, ma Doue,
a goulennaff diouzoch cuit quement den so en bet, dre 'n interces-
sion a 'n guerches glorius heniguet Mary mam d 'on sa[l]uer
biniguet Jesus, Mary Rouanes an euff, impalaezres (1) d 'an A lez,
Mæstres d 'an bet aduocades an pechezrien (2) dre 'n intercession an
daou apostol sant Pezr (3) ha Paol, hac an sent all ma aduocadet hac
sent all iust pere so en euff hac en douar; dre 'n intercession a 'm
æll mat, a sant Michel, bac en oll )Elez all, ha 'n .spe(p. 84)redou
eureux; finablement dre 'n meritou sacre (4) yes ho map Iesus
Christ, en iardin, en foueterez, en curunamant a spern, en croas (5)
santel, gand quen bras carantez; dre é anuyou hac e poanyou;
dre 'n tachaou, dre 'n gouliaou, pe en vnan àneze ez fell diff laquat
ma talon, d 'an fin ma 'z ye conseruet eno.

LA DOCTRINE DES CHRÉTIENS

Ce livre a été également traduit du francais du jésuite
Ledesme par Tanguy Gueguen et imprimé par George Allienne

à Morlaix en 1622. L'exemplaire qui nous a servi est à la
Bibliothèque Nationale (D 5094; inventaire D 1460). Il se
compose de huit feuillets de quatre feuilles à la feuille (64 pages

numérotées).

Titre : Doctrin an christenien composet gand an tat reuerant
Ledesme Jesuist, an oll approuuet gand an autraou à Roazon,
ha translatet à gallec en Brezonec gand Tanguy Gueguen belec
hac organist natif à Leon. Imprimet e Montrovles gand George
Allienne imprimeur ha librer 4622, gand permission ha priuilaich
an Roe.

(1) Original inpalaerzes.
(2) Orig. pecherzien.
(3) Orig. Perrz.
(4) Orig. sacre.
(5) Exprimé dans le texte par le signe +.
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Stabat mater tramlatet à latin en Brezonec (p. 60).

Ovz hars an Croas ma 'z foue gloaset
Doue hon Roue ny crucifiet
Ez edoa e mam estlamet
Ha hy e dyffout hyruoudet.

Pan guelas hy an passion
Hac an martyr he map guyrion,
Ez eaz leal en he calon
Bete he ineff clezeff don

P. (61).

Trist voe Mary melconiet
Hac en he calon estonet
En vn songal pequen calet
Iesu gant poan ez voa (1) doanyet.

Bras voa (2) an poan hac an anuy
Hac an galchar en (3) goar Mary
Pan guelas, allas, an casty
He map hon car e Caluary.

Pyou en heny, ma studyhe
En e calon, na estonhe,
Guelet hon mam à estlame,
Allas d 'e buguel ez gouele?

Pyou eu an Christen nep heny
A calon quen dyuelcony
Pan sonche glachar à Mary,
Na ve queuzet, na lequel sy?

Euit gueffret hon pechedau
Ez guelas, allas, e gloasou,
A dyou abrant bet en plantau
Cannet yvez gant scourgezau.

(1) Original va.
(2) Orig. va.
(3) In 1 dans l'original.
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An guerches santel à guelas
He quer map e poan en langroas;
Credit certen, pan tremenas,
Gant poan dazlaou a caffauas.

Feunteun mam Iesu a truez,
Grit d 'iff ha ma 'z fyziff yuez
Participant dre carantez
En hoz glachar dre trugarez.

Gryt (1) d'yff yuez caffout fez bras
Da caret Doue nep on (2) croeas,
Nep drouc en bro na gallo noas
D 'an holl Christenien à prenas.

Imprimet huy an goulyau,
Ma itron, en hon calonau,
Ha 'n passion bras ha 'n gloasiou
Dyrac pepret hon speredau.

Ho map huy a voe gouliet
Euidomp ny crucifiet :
Lyquit e 'm memoar da caret
E passion e 'm calon net.

Reyt d 'yff, Mary, contrition
Da sangaff leal am calon;
Dre 'n pemp gouly a 'n passion
Bon bet hep mar douar pardon.

Ouz hars an croas gant habaster
Gryt d 'iff ma 'z fiziff hoz nyuer
Dre 'n poan doun (3), itron debon[ner]
Hoz boue an anquen dezguener.

(1) Original cryt.
(2) Original an qui pourrait se justifier a 'n, mais n'est pas dans les habitudes

bretonnes.
(3) Donn irait mieux pour l'assonance.
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Mary, maestres an guercheset,
Pan duy an maro so garo meurbet
Gant dazlau caffau (4) em caudet,
Huy ouz lesus ma excuset.

Gryt d 'yff plen douguen testeny
A 'n poanyau, allas, ha 'n casty
En deffoue Doue hon guyr Roue ny,
Hac a 'n glachar e Cal uary.

Gryt d 'yff, Mary, dre 'n goulyou
A geure outraig an taichaou
Na duy à dyuez da dezraou
Nepret drouc speret d 'on metaou.

Mary, ma speret da quentaff
A difï'ennet, pa hoz pedaff,
Pan duy an dezuez dyuezaff,
Ma 'z renquiff respont ha contaff.

Gryt d 'yff bout fournis goarnisset
A 'n syn an croas ma 'z foue gloaset
Hac a 'n passion, Itroun net,
Dre he merit omp acuyttet.

Ha pan duy monet a 'n bet man,
Gryt d 'on anaffon, ytron glan.
Monet saccun guytibunan
D 'an Barados d 'an reposuan.

Amen.

Dictionnaire et colloques françois et breton, traduit du
François en Breton par G. Quiquer de Roscoff: livre necessaire (2)
tant aux François que Bretons, se fréquentant et qui n'ont l'in-

(1) On lirait plutôt cassan, mais le sens demande caffau.
(2) Original : nessaire.
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telligence des deux langues. A Morlaix, de l'imprimerie de George
Allienne, MDCXXVI, avec privilege du Roy (h la dernière page
on lit : Achevé d'imprimer le 15 de janvier 1626), in-18.

Cet ouvrage se divisé en trois parties : la première comprend
des colloques français-bretons; la seconde, un vocabulaire français-
breton; la troisième, quelques paradigmes de conjugaisons et les

prières, suivies de réflexions sur la prononciation française et la
prononciation bretonne. Le texte français a da être composé en
Flandre; il ne présente aucun intérêt au point de vue des mœurs
bretonnes. L'ouvrage de Quiquer a eu plusieurs éditions. Nous
en connaissons une de 1632 (1), augmentée d'une partie latine;
une édition de 1633 (2); une quatrième de 1652 (3); une cin-

quième de 1671 (4). L'édition la plus correcte est celle de 1633.
C'est celle qui renferme, avec celle de 1632, le vocabulaire le
plus copieux. L'édition de 1652 est une reproduction de la pre-
mière édition, même avec ses fautes d'impression. L'édition de
1671 est particulièrement intéressante en ce qu'elle adopte l'or-
thographe du Père Maunoir. Nos extraits sont tirés de la première
édition. Nous donnons en note les passages correspondants de

l'édition de 1671.

(1) Dictionnaire et colloque françois, breton et latin, divisé en trois parties :
Dictionær ha collocou gallec, brezonnec, ha latin, divisa, en teir queufren. Dic-
tionariolum et colloquia gallico-britannico-latina, in tres partes distincte, par
Guillaume Quicquer de Roscoff, augmentez de moitié, de douze traitez non encor
imprimez, et du latin correspondant au françois et breton, par lui-même. A
Morlaix, chez George Allienne, imprimeur et libraire juré à Roüen, au Palmier

couronné, et A Quimpercorentin en sa boutique, 1632, avec privilege du roy.

(2) Dictionnaire et colloques françois-breton, divisét en trois parties. Dictionær
ha collocou gallec-brezonnec, diuisèt en teir queufren, par maistre Guillaume
Quiquier de Roscoff, augmentez de moitié et de douze traités non encore im-
primez. A Morlaix de 1633, avec privilege du J'op.

(3) Dictionaire et colloque françois et breton, traduits du françois en breton
par G. Quiquer de Roscoff, livre nécessaire, etc. A St-Brieuc, par Guillaume
Doublet, imprimeur et libraire, 1652.

(4) Dictionaire et colloques françois-breton, traduits de françois en breton,
par G. Quiquer, natif de Roscof. Livre nécessaire pour l'intelligence des deux
langues. Reveu, corrigé et augmenté en cette dernière édition à Quimper-Corentin,
chez Guillaume Le Blanc, imprimeur et libraire du Collège, 1671.

7
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LA TABLE DE CE LIVRE

Ce liure est très vtile pour ap-
prendre à lire, escrire et parler
François et Breton, lequel est
diuisé en deux parties. La pre-
mière partie est diuisée en huit
chapitres : desquels les sept sont
mis par personnages comme col-
loques. Le premier chapitre est
vn conuiue à dix personnages,
et contient plusieurs propos
communs desquels on vse à
table. Le deuxième chapitre (1)
est pour acheter et vendre. Le
troisième est pour demander
ses debtes. Le quatrième cha-
pitre est pour demander le
chemin auec autres propos com-
muns. Le cinquième chapitre
contient deuis familiers estant à
l'hostellerie. Le sixième cha-
pitre, deuis de la leuée. Le sep-
tième chapitre, propos de mar-
chandise. Le huitième chapitre

AN TAVLEN AVEZ AN
LEUR-MAN

An leur-man a so profitabl
bras euit donnet da disquy len,
prezec à scriffa a Gallec a Bre-
zonnec, pehiny a so deuiset en
diou gueuren. An quentaff gueu-
ren a so diuiset en eiz chabistr :
pe a vez a re (2) an seiz a so
lequeat dre personnaigou eguis
collocou. An quentaff chabistr a
so vn couffi a dec personnaig, a
delch calz a proposou commun,
pere à vser ouz an daull. An
eil-vet chabistr a so euit prenafl'
a guersaff. Hac an trede chabistr
a so euit goulen e dleou (3).
An peuare chabistr , a so de
goulen an hant : gant comsou
all commun. An pempetchabistr,
a delch diuisou famil[i]er pa
vezer en hostalery. An huechuet
chabistr diuis a vez seuell. An
seizuet chabistr à counlps a mar-
chadoures. An eisuet chabistr

(1) Original le dixiesme : an deck-net. Nous corrigeons d'après l'édition de 1633.
(2) Orig. a ref.
(3) Orig. ez dleouff, M. 1633 ez dleou.

Édition de 1671 ; An levur-man a so profitabl bras evit disqui lenn, scriva, ha
prezec Gallec, Brezonnec, pehiny a so diviset en teir queffren. Ar queuta quefren
a so diviset en eiz chabistr pe eus a re seiz a so lequet dre personnageou eguis
colloquou. Ar queuta chabistr a so ur couvy a dec personneig hag à delch cals
a proposou commun, pere à user ouz an daull. An eil chabistr a so evit prena ha
guersa. An trede chabistr à so evit goulen é dleou, ar pevare chabistr à, so
da oulen an hent, gant ar proposou commun. Ar pempet chabistr a delch
divisou familier pa. vezer en hostellery. Ar c'huec'hvet chabistr divis aves
ar sevell. Ar seisvet chabistr à gomps à marc'hadourez. An eizvet chabistr
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est pour apprendre à faire
lettres missives , obligations ,
quittances et contracts. La deu-
xième partie contient beaucoup
de mots communs, desquels on
a journellement affaire mis par
ordre de l'A, B, C. La troisième
partie, les conjugaisons, pro-
nonciation françoise et bretonne
et l'exercice du chrestien.

Le V. chapitre. Deuiz familiers
estans à l'hostellerie.

ROBERT, SIMON L'HOSTE
ET AUTRES

R. Dieu vous garde de mal,
mon hoste.

S. Soyez les bienvenus, Mes-
sieurs.

R. Logerons-nous bien ceans
pour cette nuict?

S. Ouy, monsieur, combien
estes-vous ?

R. Nous sommes six de
trouppe.
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a so euit disquiff ober lizerou
missiff, obligatiounou, quittan-
çou a countradou. An eiluet
queuren a delch calz a gueriou
commun, pe auez an re ez eux
bemdeiz da ober, lequeat dre
vrz auez an A, B, C. [An trede
queufren, an conjugaisonnou,
an prononciation Gallec ha Bre-
zonnec, hac exercice an chris-
ten] (1).

An V. chabistr. Diuysou fami-
lier ho bezaff an hostalery.

ROBERT, SIMOUN AN HOSTYS,
HA RE ALL

R. .Doué do miro ouz pep
drouc, ma hostys.

S. Deuet mat ra (2) vihet,
Autrounez.

R. Ha ny à halle logaff en mat
en ty man henoz ?

S. Guellot sur, Autrou. Pet so
àhanoch-hu ?

R. Huech oump en vn corn-
paignunez.

(1) Le passage entre crochets manque dans la première édition ; nous l'em-
pruntons à l'édition de 1633.

(2) Première édition seule da vihet.

Édition 1671 (suite) : à so evit disqui ober lizerou missiff, obligatiounou,
quitançou ha contrageou. An eil queffren a delch an dictionnur lequet dre urz
à alphabet hag à delc'h cals a gueriou commun, à pere ez eus bemdeiz affer e
cals à rencontrou. An trede queffren, ar conjuguaisounou, ar prononciation
gallec, ha brezonnec. An V. chab. Divisou familier ho veza en hostallery.
Robert, Simon hostys, ha re all. R. Doué d'ho miro ouz drouc, ma hostys. —
S. Deuet mat ra-vihet. Autrounez. — R. Ha ny à halle loga ervat en ty-man e
noz (sic) ? — S. Guellot sur, Autrounez. Pet so à hanoc'h-c'hu ? — R. C'huec'h
om en un compagnunez.
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S. Nous auons assez de logis
pour trois fois autant. Descendez
quand il vous plaira.

R. Auez-vous bonne estable,
bon foin , bonne auoine et
bonne litière, auez-vous de bon
vin?

S. Le meilleur de la ville :
vous en gousterez.

R. Avez-vous quelque chose
à manger?

S. Ouy, messieurs : descendez
seulement, car vous n'aurez faute
de rien.

R. Traitez-nous bien, car nous
sommes las, et demy morts de
faim et de soif.

S. Messieurs, vous serez bien
et vos chevaux aussi.

R. C'est bien dit; frottez bien
mon cheval; quand vous l'aurez
dessellé, destroussez sa queue,
faites-luy bonne litière, prenez
son licol qui est en la bourse de
la selle : s'il n'y en a point, ache-

S. Logeys assez honneus euit
try quement all. Dysquennit pa
pligo gueneoch.

R. Ha uy oz eus marchaussy (1)
mat, fouen mat, ha querch mat,
ha later mat, ha guin mat ozeus
huy ?

S. An guellaff a quement so é
kaer : tauaff â grehet (2).

R. Huy ô eus nettra da di-
briff ?

S. Ya sur, autrounez : dys-
quennitep muy quen, ne deffauto
deoch nettra.

R. Hon traetit en mat, rac
squyz oump, hac anter maru
gant noun (3) a sechet.

S. Autrounez, traetet mat vi-
het, hac ho rouncçet iuez.

R. Lauaret mat eo; frottit en
mat ma march; pa o bezo (4) é
dizibraet, distrouncit é lost, grit
laeter mat dezaff, coummerit é
cabestr, pehiny a so é godell an
dibr: ma nen deus nigun, praenit

(1) Les quatre éditions rercleaussy.
(2) Éditions 1632, 1633 a rehet.
(3) Original gat na houe, édition 1632 ; 1633 gant noun.
(4) Les quatre premières éditions bezoff.

Édition 1671 (suite) : S. Be honneus logeys assez evit try guement all.
Disquennit, pa pligo guenec'h. — R. Ha c'huy oc'heus marchaussy mat, fouen
mat, ha querc'h mat, ha laeter mat? Ha guin mat o eus-hu? — S. Ar guella
a guement so e quer : tanva à reot. — R. Ha c'huy oc'heus netra da dibri ? —
S. Ya sur, autrounez : disquennit ep muy quen, ne deffauto dec'h netra. —
R. Hon traittit ervat, rac squyz omp hag anter maro gant naoun, ha sec'het. —
S. Autrounez, traettet mat vihet, hag ho roncet yvez. — R. Lavaret mat eo,
frottit ervat ma merc'h : pa ho pezo en dizibret, distroussit e lost, grit deza laeter
mat, commit e cabestr pehiny a so e godell an dibr : ma ne deus nicun, prenit
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tez-en vn : je vous rendray
vostre argent et si aurez vostre
vin.

S. Monsieur, il n'y aura point
de faute, vostre cheval a-t-il beu?

R. Non, mais ne l'abreuuez
pas encore, car il est encore trop
chaud : vous lui feriez prendre les
auyues; pourmenez-le vn petit,
et quand il aura mangé quelque
peu, vous le menerez à l'abreu-
voir : regardez si les sangles ne
sont point rompues : apportez
ma bougette qui pend à l'arçon
de la selle, tirez mes bottes et
nettoyez-les, puis mettez-y les
tricques-houses dedans.

S. Il sera fait, monsieur
vous plaist-il maintenant venir
sou per ?

R. Vous dites bien, vous estes
bon compagnon : or sus, allons,
je suis tout prest.

D. Je m'en vay souper à la
ville; si quelqu'un me demande
vous me trouuerez en la maison

BRETONNE.	 2443

vnan : me a rento dech oz ar-
gant, hac ho bezo (1) lot (2) an
guin.

S. Autrou, ne vezo guet a faut,
ha doureat eo ho march-hu?

R. Nen deo quel, hoguen
na dourayt é quet hoaz, rac
tom eo dezaff hoaz : occa-
sion vech dezaff da caffet an
auies, pourmenit é vn neubeut,
ha pa en deuezo debrmt vn neu-
beut, cacçit è da euaff : sellit
bac an senclou so torret : digac-
çit ma bougeden diff pehiny so
ouz arçon an dibr, tennit ma
heusou ha torchit-y, ha goude
liquit an trique-heusou ebarz.

S. Grmt vezo, autrou : hac ez
a blig guenech breman donet
da coanyaff?

R. Mat e leuerez, coumpai-
gnoun mat out : or ça, deomp
breman.

D. Me à ya en kaer da coany-
aff; mar em goulen den em
queffot en ty an Tensoryer, pe

(1) Les quatre premières éditions bezoff.
(2) 1633 gverz.

Édition 1671 (suite) : unan, me a rento dec'h oc'h arc'hant, hac o pezo lot ar guin.
— S. Autrou, ne vezo guet à faut, ho marc'h-hu ha douret eo (orig. evan). — R. Ne
de quet, hoguen na abeuvrit en quet, re tom eo deza c'hoas, occasion vec'h deza da
cavouet an avies, pourmenit en un neubeut ha pa endevezo debret un neubeut,
cassit en da eva : sellit hag ar cenclou so torret : digacçit ma bougeden pehiny so
ouz arçon an dibr, tennit ma heusou ha torchit-y, ha goude liquit ebarz an trique-
heusou.— S. Gret vezo, autrou : hac en à plig gvenec'h breman dont da coania.-
11. Mat e leverez, compagnon mat out : orça, demp breman, me so prest. — D. Me
à ya da coania e quer ; mar em goulen den em queffot en ty an Tensorier : pu
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du Tresorier, ou bien dites-leur
qu'incontinent après souper je
reuiendray.

A. Ecoutez : demain au ma-
tin, deuant qu'abreuuiez mon
cheual, menez-le au mareschal,
et qu'il se donne garde de ne
l'enclouer.

S. Messieurs, n'oubliez pas
de boire à moy, et je vous plai-
geray tous.

A. Certes vous aviez grand
tort de rompre si bonne com-
pagnie.

D. Il n'y a remède, je vous
tiendray compagnie demain tout
le jour.

A. Quelles gens y a-il là
dedans ?

S. Ce sont hostes.
A. D'où sont-ils ?
S. De cette ville : vous plaist-

il soupper avec eux?
A. Ce nous est tout vn.
S. Bon prou vous face, mes-

sieurs.

E. Grand mercy, mon hoste.
S. Je vous prie, faites bonne

liuirit dezo é dizroy incontinant
ha ma em bezo coanyet.

A. Cleuit : voar hoaz mintin,
a barz douraff ma march, cacçit
é dan marischall, ha lequeat
euez ne'n enclaouo.

S. Autrounez, ho bezet couff
da euaff duff ha me o cretay
oll.

A. Certen, gaou bras hoch
eus, terry an heuelep compai-
gnunez man.

D. Ne gouffet petra a rahet,
me vezo coumpaignun dech voar
hoaz a het an deiz.

A. Pe sceurt tut a so é
barz ?

S. Hostisyen int.

A. Pe a lech indy ?
S. Aves an kaer man : ha huy

b teur coanya gant e?
A. Countant oump.
S. Doué da vezo guenech,

autrounez.
E. 0 trugarecat, ma hostis.
S. Me o supply, grit cher mat

Édition 1671 (suite) : livirit dezo e dizroyn incontinant ha ma embezo
coaniet. — A. Clevit : voar c'hoaz mintin, abars doura ma marc'h, caçit en
d'an marichal ha lequeat evez n'en enclaouo. — S. Autrounez, ho pezet
coûn da efva dîn, ha me o cretai oll. — A. Certen, gaou bras oc 'h eus
terry an hevelep compagnunez-man. — D. Ne ouffet petra a rahet, me vezo
compagnon dec 'h voar c 'hoaz a het an dez. — Pe sceurt tut à so ebarz ?
— S. Hostisyen int. — A. Pe à 1ec 'h int-hy ? — S. A ves ar guer-man : ha
c 'huy o teur coanya gant e ? — A. Contant oump. — S. Doué da vezo guenec 'h,
autrounez. — E. 0 trugarecat, ma hostis. — S. Me ho supply, grit cher mat
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chère de ce qu'il y a et n'espar-
gnez pas le vin, car il fait chaud
sommeiller (1) ; tirez une cho-
pine de vin clairet, pour leur
donner à taster. Mes hostes, que
vous semble de ce vin? n'a-il
pas bon goût, n'a-il pas belle
couleur, ne vaut-il pas bien le
boire ?

A. Il est beau et bon : où est
l'hostesse ?

S. Elle viendra incontinent;
faites cependant bonne chère à
ce que vous auez : vous serez
mieux traités une autre fois.

A. Nous sommes très-bien,
mon hoste, nous vous remer-
cions.

S. Monsieur, je boy à vous.
A. Je l'ayme de vous, mon

hoste, je vous plegeray de bon
cœur.
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ayes an pez a so, ha na espernyt
guet an guin, rac tomder a gra (2)
ha hoant cousquet; tennit vn
chopinat guin cleret, euit reiff
dezo da tauaff. Ma hostysien
petra a soungyt-huy a ves an
guin man ? Ha ne de eff (3) guet
blaset ha n'e eff (4) quet liuet mat,
ha ne dall e qu'et en mat é euaff?

A. Mat ha caer eo : hoguen
ma idy (5) an hostyses ?

S. Donet a grai (6) incontinant,
couls goude grit cher mat oz
gortos a ves an pez so ; vn guez
all e vihet guell tretet.

A. En 'mat, emmaoump, ma
hostys, d trugarecat a greomp.

S. Autrou, me a eff dech.
A. Men effo diguenech, ma

hostys, me rento pareil dech a
volontez mat.

(1) Éditions 1632, 1633, il fait une chaleur assoupissante.
(2) Les quatre premières éditions a graff.

(3) Les quatre premières éditions han, delle guet.
(4) Les quatre premières éditions ha neffe guet.

(5) Édition 1626 ion; éditions 1632, 1633 idy.
(6) Quatre premières éditions graiff.

Édition 1671 (suite) : a yea ar pez a so, ha na espernyt guet ar guin, rac
tomder à ra ha c 'huant cousquet; tennit nr chopinat guin clairet evit rei
doze da tanva. Ma hostysien, petra à songyt-hu à ves ar guin-man; ne dc
en quet blazet mat, ne de en quet livet mat, ha ne dall en guet ervat e
efval — A. Mat, ha caer co : ma idy an hostyses ? — S. Donet a rai incon-
tinant ; grit o gortoz cher vat à ves ar pez so : guell trettet e vihet à guech
all. — A. Ervat emaomp, ma hostys o trugarecat à reomp. — S. Autrou,
me a eff dec'h. — A. Me en evo diguenec'h, ma hostys, hac o plevign à
galoun mat.
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S. Monsieur, vous plaint-il
me donner congé de boire à
vous ?

A. Je vous remercie cent mille
fois.

S. Il me semble vous auoir
veu autre-fois, mais il ne me
souvient pas bonnement où : il
m'est aduis que c'estoit à Bru-
xelles.

A. Ouy certes, je suis de
Bruxelles.

S. Il ne vous desplaira pas
si je demande votre nom :
comment vous appeliez-vous?

A. Je m'appelle Sartlson.

B. De quel lignage estes vous?
A. De la lignée des Esco-

liers.

B. Vous dites vray, je vous
reconnoy maintenant. Comment
vous va?

A. Comme vostre amy, prest
à vous faire plaisir.

S. Autrou ha é a pligo (1)
gueneoch reiff coungé diff da
euaff dech?

A. Ho trugarez cant mil
guez.

S. Auis a gra (2) gueneff ho
bezaff a guez all guelet (3),
hoguen nemeus quet a couff pe
en lech bonamant : me a istum
ez eo en Bruxelle.

A. Ya certes, me so a Bru-
xelles.

S. Ne displigo quet gueneoch
mar goulenna oz hano : pe hano
à groer à hanoch-hu?

A. Samson à groer à hano[ff].

B. Pe a lignez ouch (4) huy.
A. Aues a lignez an Scolae-

ryen.

B. Guyr a liuyrit, breman en
oz aznauaff. Penaus a hanoch
huy?

A. Euel ho mignoun, praest
da rentaff seruig deoch.

(1) Quatre premières éditions pligoff.
(2) Quatre premières éditions graff.

(3) Manque dans l'édition de 1626.
(4) Édition 1626 ouz; 1632, 1633 ouch.

Édition 1671 (suite) : S. Autrou, hac en à pligo guenec'h rei congé din da
efva dec'h ? — A. Ho trugarez cant mil guech. — S. Avis à ra guenen ho
peza guelet à guez all, hoguen nemeus guet à cofln bonamant pe e lec'h ;
me a istim ez eo en Bruxelles. — A. Ya certes, me so à Bruxelles. —
S. Ne displigo guet guenech mar goulennân oc'h hano : pe hano à rer à
hanoc'h-hu? — A. Sanson à rer à hanon. — B. Pe à lignez ezouc'h c'hu?
— A. /oves à lignez ar scbolaeryen. — B. Guir à livirit, breman oc'h
aznavân : penaus à hanoc'h c'hu? — A. Evel ho mignon, prest da renta
servich dec'h.
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B. Je vous remercie de vostre
bon vouloir : d'où venez-vous
maintenant, de delà la mer?

A. Non, je viens de France,
d'Angleterre et d'Allemagne.

B. Que dit-on de nouveau en
France?

A. Certes rien de bon.
B. Comment cela?
A. Ils sont tellement acharnez

les vns contre les autres, que
j'ay horreur d'en parler.

S. Dieu nous préserue de la
guerre ciuile, car c'est vn mau-
uais fleau : mais il nous faut
auoir patience, nous aurons la
paix quand il plaira à Dieu.

A. Que dit-on de nouveau en
cette ville? que dit-on de bon?

S. Tout va bien, je ne scay
rien de nouveau.

A. Messieurs, ne vous des-
plaise : je me trouve vn peu
mal.

B. 0 trugarecat à graff a ves ho
volontez mat : pe à leach he deut
buy, aues an costez all dan mor?

A. Salu 6 gracç, donet a graff
à Francç, ha Brosaos hac à Ma-
maign.

B . Petra so à neuez en
Francç ?

A. Certes nen deus netra à mat.
B. Petra é quement se?
A.Quement en em castizont(1)

an eil à enep eguile, tna emmeus
horreur ho prezec aues an dra se.

S. Doué don preseruo (2) a ves
an braesel ciuill, rac vn crueldet
bras eo : hoguen ret eo deomp
cahout patiantet, ny on bezo an
peoch pa plygo gant Doué.

A. Petra à lauarer à neuez en
Kaer man? Petra so a mat?

S. Pep tra so mat, ne goun
nettra à neuez.

' A. Autrounez, nemet na dis-
plige (3) guenech , en em
caffa[ff] vn neubeut claff.

(2) Original castizout.
(3) Quatre premières éditions preseruoff.
(1) Quatre premières éditions displigeff.

Édition 1671 (suite) : B. O trugarecat à ran a ves ho volontez mat, pe à lec'h e
deuet-hu breman? eus ar costez all ar mor? — A. Salv ho graç, donet à ran à Franç,
à Brosaos, hag à Alamaign.— B. Petra so a neuez en Franç? — A. Certen netra à vat.
— B. Petra e quement-se? — A. Quement ema en em bandet an eil à enep eguile
(français : ils sont tellement bandez) ma emeus horreur o prezec eus an dra se.—
B. Doué hon preservo eus ar bresel civil, rac bea ez eo ur crueldet bras, hoguen ret
eo demp cahout patiantet, ny or bezo ar puec'h pa pligo gant Doué.— A. Pebez que-
lou so en quer-man (français ; Quelles nouvelles en cette ville 1) petra so à mat?—
S. Pep tra so mat, ne otin netra à nevez. — A. Autrounez, nemet ma displige
dec'h, en em caouet à ran un neubeut clan.
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S. Monsieur, si vous vous
trouuez mal, allez vous-en re-
poser, vostre chambre est preste.
Jeanne, faites bon feu en sa
chambre et qu'il n'ait faute de
rien.

A. M'amie, mon lict est-il
fait? est-il bon?

J. Ouy, Monsieur, c'est vn
bon lict de plume, et les linceux
sont fort blancs.

A. Tirez mes chausses et ha-
cinez mon lict, car je suis fort
mal disposé : je tremble comme
la fueille sur l'arbre; chauffez
mon couure-chef, et me serrez
bien la teste. Holà, vous serrez
trop. Apportez mon oreiller et
me couurez bien; tirez les
courtines et les attachez d'une
espingle ; où est le pot de
chambre? où est la chambre
basse?

J. Suivez-moy, et je vous
monstreray le chemin : montez
là-haut tout droit, vous les
trouverez à main droite; si vous

BRETONNE.

S. Autrou, mar en em tiff t
claff, ith da repos, ho chambr
à so prest. Jannet, grit tan mat
en é chambr, ha na deffauto
nettra.

A. Ma, mignounes, ma guele
hac e so graet? hac é so mat?

J. Ya sur Autrou, vn guele
mat a plu eo, bac an linceryou
so guen meurbet.

A. Tennit ma lezrou, ha tom-
myt ma guele, racdroucdysposet
bras ouff. Crenaff à graff euel an
delyen voar an guezen; tommit
ma coueff nos ha stardit en mat
ma pen. Holla, re é stardit.
Digacçit duff ma oryller ha ma
goloit en mat, tennit an cour

-tinou ha[c] attachit y gant vn
spillen ; pellech eman an pot
chambr ? pellech eman an
chambr eas?

J. Ma eulyit ha me deusqueuso
deoch an hent : pinnit eun ouz
creach hac en é queffot an tu
dehou, ma ner guelit (1),

(1) lila ner guelit manque dans l'édition de 1626, se trouve dans l'édit. de 1633.

Édition 1671 (suite) : S. Autrou, mar en em quivit clan, it da repos, ho cambr â
so prest. Jaunet, grit tan mat en e gambr, ha na deffauto netra. — A. Ma mignonnes,
ha gret co ma guele? hag en so ervat?— J. Ya sur Autrou, ur guele mat à plun eo,
hag al linseryou so guen tann. — A. Tcnnit ma lezrou ha tommit ma guele, rac
drouc disposet bras omn : crena ü rân evel an delien voar an vezen ; tommit ma
c'houef noz ha stardit ervat ma pen. Flola, re e stardit; digaçit din ma oriller,
ha ma goloit ervat : kag attachit y gant ur spiilen ; pe e lec'h ema ar pot cambr?
pe e lec'h ema ar gambr eas? — J. Ma eulyit, ha me disqueuso dec'h an
hent : pignit eeun ouz crec'h hag o queffot en tu dehou ; ma n 'ho quevet,
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ne les voyez, vous les, sentirez
bien, Monsieur, ne vous plaist-il
autre chose? estes-vous bien?

A. Ouy m'amye , détaignez
la chandelle et vous approchez
de moy.

J. Je la déteindray quand
je seray hors de là; que vous
plaist-il? n'étes-vous pas encore
bien ?

A. J'ay la teste trop basse;
haussez un peu le traversint
je ne sçaurois coucher si bas.
Mamie, baisez-moy une fois,
et j'en dormiray mieux.

J. Dormez , dormez , vous
n'estes pas malade puis que
vous parlez de baiser. Plustôt
mourir que de baiser un homme
en son lict, ny autre part.
Reposez de par Dieu ; Dieu
vous donne bonne nuict et bon
repos.

A. Grand mercy, la belle
fille.
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é santout à reot en mat. Autrou,
ha nettra à fell, dech-huy quen?
hac en mat e douch-hu?

A. Ya sur ma mignounes,
lazit an goulou, ha deuet tostic
diff.

J. Me é lazo pa vezi[ff] eat
a 'n chambr; petra à fell dech-
hu, ha ne maouch quet en mat
hoaz?

A. Ma pen à so re isell ,
gorroit un neubeut an oriller; ne
ouffen guet cousquet quen isell
se. Ma mignounes, pocquit difl vr
guez, hac é cousquiff guel à se.

J. Cousquit, cousquit, nen
douch quet claff pa coumsit
à pocquet (1), guel é gueneff
meruel euit pocquet da un den
en é guelle nac en lech all.
Reposit en hanu (2) Doue; Doué
da roi (3) nos mat deoc'h ha
repos mat.

A. 0 trugarecat, plach couant.

(1) Édition 1626 pochet, dans celles de 1632, 1633 pocquet.
(2) Édition 1626, 1652 hanno; édition 1632, 1633 hanu.
(3) Quatre premières éditions roiff.

Édition 1671 (suite) : o santout à rahet ervat. Autrou, ha netra à fell dec'h-hu
quen? hag eruat edoc'h-hu? — A. Ya sur mignounes, lazit ar goulou, ha deuet
tostic din. — J. ale e lazo pa vezin eat a 'r cambr; petra à fell dec'h-hu? ha ne
maoc'h guet ervat c'hoaz? — A. Ma fen à so re isell; gorroit un neubeut an
oriller, ne ouffen guet cousquet quen isell-se ma mignounes, pocquit din un
guez, hag e cousquin guell à se. — J. Cousquit, cousquit, n'en (Sic) doc'h
guet clân pa compsit à pocquet ; guell e guenen mervel evit pocquet da un
den en e vele, nag e lec'h all. Reposit e[n] hano Doue; Doue da roi dec'h
noz mat ha repos_mat. — A. 0 trugarecat, plac'h couant.
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LES NOMBRES (P. 226)

Vn, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept, huit, neuf, dix, onze,
douze, traize, quatorze, quinze,
saize, dixsept, dixhuit, dixneuf,
vingt, vingt et vn, vingt-deux,
vingt-trois, trente, quarante,
cinquante, soixante, septante,
huictante, nonante, cent, mille,
dix-mille, cent-mille, million.

LES JOURS DE LA SEPMAINE

Dimanche, lundy, mardy,
mercredy, jeudy, vendredy, sa-
medy.

Vne semaine, vn jour, huit
jours, quinze jours, vn mois, vn
an, un demy-an, un terme.

AN NOMBROU

Vnan, daou, try, peuar, pemp,
huech, seiz, eiz, nao, dec, vnnec,
daouzec, tryzec, peuarzec, pemp-
zec, huezec, seittec, eittec, naon-
tee, vguent, vnan voar n'uguent,
daou voar n'uguent, try voar
n'uguent, tregont, daouguent,
hanter cant, try vguent, dec à try
vguent, peuar vguent, dec ha
peuar vguent, cant, mill, dec-
mill, cant-mill, milioun.

AN DEIZYOU A VES AN SIZUN

Dysull, dyllun, demeurz,
demercher, diziou, derguener,
desadorn.

Vn sizun, vn deiz (1), eiz deiz,
pemzec deiz, vn mis, vn bloaz,
vn hanter bloaz, vn termen.

(il suivre).

(1) Édition 1633 partout dez.

Édition 1671 (suite) : Vnan, daou, try, pevar, pemp, c'huec'h, seiz, eiz, nao, dec,
unnec, daouzec, trysec, pevarzec, pemzec, c'huezec, seitec, tric'huec'h, naontec,
uguent, unan voar n'uguent, daou voar n'uguent, tri voar n'uguent, tregont,
daouuguent, anter cant, try uguent, dec A try uguent, pevar huguent, dec he
pevar uguent. Cant, mil, dec mil, cant mil, million. Dyssul, dyllun, demeurz,
demerc'her, diziou, derguener, dessadorn. Ur sizun, un dez, eiz dez, pemzec dez,
ur mis, ur bloaz, un anter bloas, un termen.



J. LOTH

UN LOGOGRIPHE BRETON-FRANÇAIS

DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE

Le document suivant nous a été communiqué par M. Tempsier,
archiviste des Côtes-du-Nord. Nous ne savons oh il a été trouvé.
L'écriture en est d'une lecture pénible et nous nous en serions
difficilement tiré, si M. Vétaut, bibliothécaire de la ville de

Rennes, ne nous avait prêté le secours de son expérience et de sa
science paléographique.

Texte.

1

Constant mon ami prie li demain à manger son leyn en boas pouren

en anduil trullien en silsiguen.or an glaou.

2	 '

— Monsieur de Castelbrest, je n'antans poinct vostre langaige de
Castelbrest. Roguen a petit en petit me desco muy grant chose

a gallec mar choma pell gueneoch.

3

— Constant ques mon prides deuetes dan poternes dam sicouret

de gorren barazates doures or ma pennes rac aoun ma scuilletes

or ma queines.

4

— Constant mon ami a yes vous passé le morail.

— Capiten quirin ma cousin mère bouma ha ma mère a yoa

deux soeurs.

Electron.Libertaire
Note 
Ce mot désigne une devinette concernant un mot  dont les lettres, soit dans une autre combinaison soit en retirant certaines d'entre elles, forme un mot différent.
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Ce texte, au premier abord incompréhensible, devient clair, si
on sait qu'il met en scène un maître sachant très peu le breton,
employant certains mots de la façon la plus impropre, affublant

les autres de terminaisons fantaisistes, et un valet ne sachant que
quelques mots de français.

1

Constant mon ami, prie-le à manger son diner demain (1) des
tranches (2) d'andouilles, des haillons (morceaux) de saucisse sur (3)
le charbon.

2

— Monsieur de Castelbrest je n'entends point votre langage de
Castelbrest, mais petit à petit j'apprendrai davantage grand'chose
de français, si je reste longtemps avec vous.

3

(La troisième strophe est claire si on enlève la terminaison es; on
voit que notre javanais n'est pas une invention du XIXe siècle). Mon'
pauvre Constant mon époux (4) venez à la poterne (5) pour m'aider
à élever un baquet d'eau sur ma tête de peur que ça ne verse sur
mon dos (6).

4

— Constant, mon ami, avez-vous passé la tarjette9
— Capitaine quirin? [c'est] ma cousine : la mère de celle-ci et ma

mère étaient deux soeurs (7).

(1) Ou encore.
(2) Pourren est employé à contresens.
(3) Or pour oar .
(4) Priet. Le maître ne comprend pas la valeur de ce terme; il veut dire

mon ami ou mon cher.
(5) A ici sans doute le sens de voûte faite sous un quai dans certaines villes

pour pouvoir aller librement de la rue à la rivière (voir Littré).
(6) En enlevant es on a le texte suivant qui est clair : Constant lues mon

prie, deuet d'an potern dam sicouret de gorren baracat dour oar ma pana rac
aoun na scuillet oar ma quein.

(7) Constant n'a pas compris le moins du monde la question de son maître.



F. -M. LUZEL

CHANSONS BRETONNES
INÉDITES

PENNÉRES COADALEZ

(Version inédite)

Mab ar Roue a c'houlenne,
War borzou he dad pa scoë (bis) :

— Bonjour ha joa hol en ti-man,
Merc'h ar Roue, pa n'hi gwelan (bis)?

— Eman hi duze er gainbr wen,
0 tiluia he bleo melen (bis).

— Ho! n'ê ket honnès a glascan,
Merc'h ar Roue, ar verc'h henan (bis);

Merc'h ar Roue, ar verc'h henan,
Oa manet minores aman (bis).

— Na it d'ann traon gant ann hent glaz,
Ha c'hui glevo trouz ar c'holvaz (bis).

— Petra zo aman a nevez,
P'a da ganna merc'h ar Roue (bis)?

— Petra ye d'ezhi n'iafe het?
Dillad a-walc'h a deus souillet (bis);

Souillet a deus ter ahit gwenn,
Gant tudgentil ha bêleienn (bis).
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— Mar ouifenn ann hent bel' ar stanq,
Me aprouvfe ar plac'h iaouanc (bis).

— It penn-da-benn gant ann hent glaz,
C'hui a glevo trouz ar c'holvaz (bis).

— Salut, cannerès war ann dour,
Te a gann gwenn hag a wask flour (bis);

Te a gann gwenn hag a wask tenn,
Te ganfe din ma c'hravatenn (bis) (1) ?

— Vidon d' ganna da dud ma zi,
N' gannan ket d'ann dremenidi (bis).

— Na t'eus met dont ganen d'ar c'hoad,
Ha me roio did daou liard (bis).

— Soudard iaouanc, ma iscuzet,
Me n'oun ket plac'h 'nn daouliarded (bis) ;

Me n'oun ket plac'h 'nn daouliarded,
Na mil scoedèien ken neubed (bis);

Me a gar muioc'h ma enor
Eget ann aour na similor (bis).

— Sellit, dimezel, ma marc'h gwenn,
Gant eur brid arc'hant en he benn (bis).

— Me n 'ran mui van euz ho marc'h gwenn,
Eget n 'ran euz eur balafenn (bis).

— Sellit, dimezel, ma c'hleze,
Alaouret euz ann daou goste (bis).

— Me n 'ran mui van euz ho cleze,
Eget n 'ran euz eur bod kelvez (bis).

(1) Oravatenn a remplacé ici brondenn, que l'on trouve dans les autres
versions, et qui n'est plus usité ni compris aujourd'hui.
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Me 'm eus eur breuric en pelt bro,
IIa mar clevfe ho preposio (bis).

Ha ma clevfe ho preposio,
Ho tispenfe hol a bezio (bis).

— Brema, ma c'hoar, em eus credet
Penaoz n'em anavezet ket (bis).

Set' aman curunen hon zad,
Anavez, ma c'hoar, me oar-vad (bis)?

Taolit ho colvaz gant ann dour,
Dillad ha saon gant 'n diamour (bis) (1).

Me garrie scarzet ma rouanteles,
Evel bremason ma fates (bis)!

Mab ar Roue a c'houlenne
War he borzou na pa scoê (bis).

— Digorit ar porz war he hed,
Pa 'z ê ar mestr hen eus comzet (bis).

— Ar porziou-ma n' vent ket digoret.
'vit guelet arri soudarded (bis).

— N' oa ket he c'hir peurlavaret,
Dor ar porz braz a zo torret (bis).

Dor ar porz braz a zo torret,
Hag er palès eo antreet (bis).

Hag er palès p' eo antreet,
He gleze en-hi 'n eus scoêt (bis).

Hag he lezvam hen eus lac'het,
Hag he lezc'hoar ive -'n eus grêt (bis).

(1) Le mot diamour doit être une altération de dinaon-dour, qui signifie la
pente de l'eau, le courant.

8
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Mab ar Roue a lavare
D' he soudaded, eno neuze (bis).

— Scarzet ê brema ma falès;
Me garrie scarzet ma rouantelès (bis).

Me garrie scarzet ma rouantelès
Euz ann teodou fall, 'vel ma falès (bis) !

— Ma c'hoar Mari, d'inn-me lâret,
En kear gan -en-me a teufet (bis)?

Deuit ganen brema d' ar stal,
Da veza gwisket bars ho stad (bis).

Scarzet ê brema ma falès
Dimeus ar gwal-deod serpantès (bis).

Gwaz ê eur gwal-deod bars ar vro
Eget an Diaoul hag an Anco (bis) !

Ma iscuzit, ma c'hoaric kez,
Balamour d'hon famil e ran ze (bis).

Iscuzit anon, ma c'hoar gez,
Rag d'imb ê ar rouantelez (bis,!

Canet gant Mari-Jann AR GUILCUER,
en maner Kercabin, en parrès Plouëc.

Ar bemp war-n-ugent a viz Guengolo 1886,
scrivet gant F.-M. Ann UC'HEL.
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L'I-IÉRITIÈRE DE COATALEZ (1)

(Traduction littérale).

Le fils du roi demandait,
Sur les portes (de la cour) de son père quand il frappait (bis) :

— Bonjour et joie à tous, dans cette maison,
(Où est) la fille du roi, que je ne la vois?

— Elle est là-bas, dans la chambre blanche,
Qui démêle ses cheveux blonds.

— Ho! ce n'est pas celle-là que je cherche,
(Mais) la fille du roi, sa fille aînée;

(1) On lit dans le Dictionnaire historique et géographique de Bretagne par
l'ingénieur Ogée, édition de 1843, t. I. p. 477 : « Le Drénec, à environ 4 kilo-
mètres de Lesneven, renferme la maison de Coadélez, qui est fort ancienne. Il
y avait, en 530, auprès de cette maison, une forêt très étendue, qui en dépen-
dait, et qui était habitée par saint Tanguy, que saint Paul visitait fréquemment.
On n'y voit plus maintenant qu'un village, sur la route de Brest à Lesneven. »
— Le commentateur ajoute : « Au château de Coadélez (bois des anges) se
rattache une légende touchante. On dit que, fuyant un époux irrité, qui la
croyait adultère, une femme, nouvelle Geneviève de Brabant, chercha un asyle
dans ce bois. Un seigneur des environs l'y rencontra et voulut assouvir sur elle
sa passion, quand deux anges la protégèrent et ordonnèrent à Even de recon-
duire cette femme à son mari et de les réconcilier, car elle était innocente. »

Cette dernière tradition, qui n'est peut-être qu'une altération de celle dont
notre gwerz a conservé le souvenir, me semble avoir été inventée pour justifier
l'étymologie erronée de Coat-Elez (bois des anges) au lieu de Coat-al-lez ou
Coadalez (bois de la cour ou juridiction), qui me semble être la véritable ortho-
graphe, et est conforme à celle que nous donnent ordinairement les chanteurs
populaires.

J'ignore à quel fait historique cette pièce peut se rapporter. Les mots palais,
roi, royaume, qui s'y trouvent, pourraient s'appliquer à quelque puissant
seigneur du pays, comte ou baron.

Quoi qu'il en soit, cette version se distingue par sa finale, fort énergique et qui
sent les moeurs féodales, de tontes celles connues jusqu'ici, c'est-à-dire des deux
que j'ai données dans le tome I des Gwerziou Breiz-Izel, et de celle extraite de
la collection de Penguern, que M. Loth a publiée dernièrement dans la Revue
de Bretagne et de Vendée, livraison de novembre 1887. Elle a aussi quelque
analogie avec l'épouse du OToisé, du Barzaz-Breiz de M. de la Villemarqué, bien
que le sujet ne soit pas tout à fait le même.

F.-M. L.
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(Mais) la fille du roi, sa fille aînée,
Qui était restée mineure, ici?

— Alors, descendez par le chemin vert,
Et vous entendrez le bruit du battoir.

— Qu'y a-t-il ici de nouveau,
Que la fille du roi va laver?

— Et pourquoi n'irait-elle pas?
'Assez de hardes elle a souillées!

Elle a souillé trois robes blanches,
Avec des gentilshommes et des prêtres.

— Si je connaissais le chemin de l'étang,
J'irais éprouver la jeune fille.

— Allez tout du long par le chemin vert,
Vous entendrez le bruit du battoir.

— Salut, blanchisseuse sur l'eau,
Tu blanchis blanc et tu tords ferme;

Tu blanchis blanc et tu tords ferme,
Me blanchirais-tu ma cravate?

— Bien que je blanchisse pour les gens de ma maison,
Je ne blanchis pas pour les passants.

— Tu n'as qu'à venir avec moi dans le bois
Et je te donnerai deux liards. •

— Jeune soldat, excusez-moi,
Je ne suis pas une fille à deux liards;

Je ne suis pas une fille à deux liards,
Ni davantage à mille écus;

J'aime plus mon honneur
Que l'or et le similor.
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— Voyez, mademoiselle, mon cheval blanc,
Avec une'bride d'argent en tête.

— Je ne fais pas plus de cas de votre cheval blanc
Que je n'en fais d'un papillon.

— Voyez, mademoiselle, mon épée
Dorée des deux côtés.

— Je ne fais pas plus de cas de votre épée,
Que je n'en fais d'une branche de coudrier;

J'ai un frère chéri en lointain pays,
Et s'il entendait vos propos,

Et s'il entendait vos propos,.
Il vous mettrait tout en pièces.

— A présent, ma sœur, j'ai cru (je crois)
Que vous ne me reconnaissez pas.

Voici la couronne de notre père,
Que tu reconnais, sans doute, ma sœur?

Jetez votre battoir à l'eau,
(Jetez) hardes et savon au courant de l'eau.

Je voudrais voir mon royaume purgé,
Comme le sera tout à l'heure mon palais.

Le fils du roi demandait,
En frappant sur les portes (du palais) de son père :

— Ouvrez la porte toute grande,
Puisque c'est le maitre qui a parlé.

— Ces portes ne sont pas ouvertes,
Pour voir arriver des soldats.

Il n'avait pas fini de parler,
Que la porte de la grande cour fut brisée;
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Que la porte de la grande cour fut brisée,
Et il entra dans le palais;

Et il entra dans le palais,
Et de son épée la frappa (sa marâtre);

Et il a tué sa marâtre,
Et sa fille, il l'a aussi fait (tuée).

Le fils du roi disait
A ses soldats, là, en ce moment :

— Voilà mon palais purgé,
Je voudrais que mon royaume fût aussi purgé;

Je voudrais que mon royaume fût aussi purgé
Des mauvaises langues, comme l'est mon palais.

Ma soeur Marie, dites-moi,
(Voulez-vous) venir avec moi en ville?

Venez avec moi à l'étal (à la boutique),
Pour être vêtue selon votre condition.

Mon palais est à présent purgé
De la mauvaise langue serpente (vipère).

Pire est une mauvaise langue dans le pays,
Que le Diable et la Mort!

Excusez-moi, ma soeur chérie,
C'est à cause de notre famille que je le fais;

Excusez-moi, ma sœur chérie,
Car c'est à nous qu'appartient le royaume !

Chanté par Marie-Jeanne LE GUILCHER,
au manoir de Kercabin, commune de Flouée.

Le 25 septembre 1886.
Recueilli et traduit par F.-M. LUZEL.
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Le Doctorat (suite)

4° M. Martin n'a montré aucune exagération dans ses termes,
lorsqu'il déclarait en 1865 que M.' Matinée, censeur des études
au lycée du Havre, avait soutenu ses épreuves pour le doctorat
« avec.  un remarquable succès (1). Les deux thèses (2) sont des
travaux d'une sérieuse valeur. Par l'étude du dernier ouvrage
que saint Augustin, avant d'embrasser définitivement le christia-
nisme, ait écrit dans sa retraite de Cassitiacum, M. Matinée
s'est proposé de faire connaître l'état intellectuel et moral du
futur évêque d'Hippone, rompant, non sans peine, avec ses habi-
tudes d'homme du monde païen, de rhéteur et philosophe sans
croyances précises, pour se donner tout entier à la foi nouvelle,

en gardant sa chaleur d'âme, ses goûts littéraires et ses aspi-
rations philosophiques, facultés vivaces, dirigées désormais vers
un but plus élevé, et sanctifiées par la piété chrétienne. Tel est

l'objet de la thèse latine (de 51 pages).

(1) Rapport du 23 novembre 1865, p. 54.
(2) S. Augustinus Ahrrelius, in Soliloquiis gluais philosophas apparent, palis

vir? Havre, 1864. — Examen du Pan•méuide; Havre, 1864.
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Dans son préambule, le candidat a bien fait connaître les
circonstances psychologiques au milieu desquelles saint Augustin

a écrit ses Soliloques. Ensuite, il a montré la vive et touchante

peinture de l'état de cette belle âme, dans le premier livre de cet
ouvrage, livre qui a pour objet la voie à suivre pour arriver à la
connaissance de Dieu, telle que l'homme peut l'obtenir en cette
vie. En examinant le deuxième livre, consacré à la preuve de l'im-

mortalité de l'âme, il a contesté avec raison la validité de cette
preuve, empruntée à la philosophie platonicienne, et tirée de la

présence actuelle de la vérité éternelle dans l'âme; preuve qui, si

elle était valable, établirait l'éternité des âmes même dans le passé,
mais qui ne démontre solidement ni leur éternité passée, ni leur
immortalité future. Il a bien montré la haute valeur du point de
départ psychologique, semblable à celui de Descartes, que saint
Augustin a pris dans sa discussion préliminaire sur le vrai et le
faux : mais il apprécie avec justesse les subtilités vaines auxquelles

saint Augustin s'est laissé entraîner dans la suite de cette
discussion, avec certains défauts de style, qui tenaient au mauvais
goût de l'époque, et dont, malgré tout son génie, il n'a jamais pu'
se défaire entièrement. Arrivé à l'argumentation principale sur
l'immortalité de l'âme, il a signalé ce qui y manque, c'est-à-dire

les considérations décisives qu'il faut tirer des notions de la
justice, de la sagesse et de la bonté de Dieu, rapprochées de la
liberté morale de l'homme, de ses aspirations naturelles et de sa
destinée terrestre. Mais parmi les propositions dont l'argumen-
tation de saint Augustin se compose, le candidat a eu tort d'ac-
cepter la majeure, d'après laquelle il serait impossible qu'une
partie de la vérité éternelle se trouvât dans la pensée d'un être
qui ne serait pas éternel lui-même, et il a eu tort de s'attaquer
à la mineure, d'après laquelle sous le nom de science une partie

de la vérité éternelle se trouve dans l'âme humaine. On lui
a reproché aussi avec raison d'avoir laissé passer sans une seule
critique tout le premier livre dans lequel se montre surtout le

philosophe, tandis que, dès l'analyse de ce livre il aurait dû
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relever quelques traits de sophistique, et notamment un sophisme

énorme de Cornelius Celsus, cité et approuvé par saint Augustin,
et que le candidat note tardivement dans la deuxième partie de sa
thèse. Il aurait dû aussi remarquer combien l'oeuvre est incomplète
et incohérente, puisque, après avoir annoncé une étude sur Dieu

et sur l'âme, saint Augustin ne donne dans le premier livre que

la préface d'un traité sur Dieu, et donne dans le deuxième livre,
après quelques considérations sur le vrai et le faux et sur la
faculté de connaître, ce qu'il considère comme une démonstration

de l'immortalité.
Après une appréciation justement sévère de la philosophie de

saint Augustin, telle qu'elle se montre si imparfaite encore dans
ce petit essai de sa jeunesse, le candidat aurait dû indiquer dans
sa thèse même, comme il l'a fait dans l'épreuve orale, quel ad-
mirable développement prit plus tard, dans l'esprit et dans les

oeuvres du grand évêque d'Hippone, cette philosophie associée à
la foi chrétienne. Il aurait dû dire aussi dans sa thèse même, ce

que d'ailleurs il savait fort bien, que les Soliloques authentiques

dont saint Augustin lui-même faisait peu de cas, ont eu fort peu

de renommée, tandis qu'un autre ouvrage, très connu sous le
nom de Soliloques de saint Augustin, est une compilation apo-
cryphe, tirée en partie seulement des oeuvres du saint évêque, et

en partie de celles d'Hugues de Saint-Victor.

La latinité de cette thèse ne présente qu'un petit nombre de
fautes qui appartiennent au candidat, et quelques expressions

défectueuses, empruntées à saint Augustin. Dans une diction
généralement satisfaisante, il eut mieux fait de les changer ou

de les placer entre guillemets, pour ne pas en assumer sur lui la
responsabilité. Le style de M. Matinée n'en est pas moins clair,
élégant et animé.

Dans l'épreuve orale sur cette thèse, par une exposition pleine
de talent et de justesse, et par la discussion très vive et très
brillamment soutenue qui a suivi cette exposition remarquable,
le candidat a complété sa thèse de la manière la plus heureuse, et
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il en a rectifié les légers défauts, en plaidant avec beaucoup

d'esprit et de succès les circonstances atténuantes, et en n'ac-
ceptant les observations de ses juges qu'après se les être pour
ainsi dire appropriées par la discussion, et après les avoir conci-

liées, autant qu'il le pouvait, avec ses vues personnelles.

Dans sa thèse française, M. Matinée a eu le courage de vouloir
expliquer le sens et apprécier la valeur et la portée de la plus
ardue et de la plus impénétrable de toutes les œuvres de Platon.

Il n'a reculé devant aucune des obscurités du Parménide. Par-

faitement maître de l'ensemble de ce difficile sujet, il a su ne pas
se perdre dans les détails. Grâce à l'élévation des vues, à la clarté
de la méthode, au mérite de l'exposition, et au bonheur du style,

se tenant toujours dans les limites de sa tâche, il a su faire sur
le Parménide une thèse qui se lit avec un vif intérêt et souvent
avec un véritable plaisir. Le candidat s'y est montré littérateur

distingué en même temps que philosophe habile.
Le chapitre Ier a pour objet de faire connaître les antécédents

du Parménide dans la philosophie grecque, et en particulier

dans la philosophie de Socrate, et dans les deux formes de la
dialectique de Platon. Dans cette étude intéressante, en ce qui

concerne les philosophes antérieurs à Platon, M. Matinée
aurait pu, ainsi qu'on le lui a dit, insister moins sur l'ensemble
des systèmes, et davantage sur ce qui peut y constituer les
antécédents de la dialectique platonicienne.

Le chapitre II de la thèse, le plus important et le plus
difficile, présente une très remarquable et très lumineuse
analyse du Parménide, dans laquelle le candidat a suivi fidèle-
ment Platon sans se laisser égarer ou distraire par le commen-
taire de Proclus.

Dans le chapitre III, il a exposé ses vues sur le sens et la
portée du Parménide; il a constaté contre l'opinion d'hostiles
interprètes, que le dialogue a pour objet la théorie des idées,

et que les idées d'un et d'être sur lesquelles porte particulière-
ment la discussion y servent non d'objet principal, mais
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d'exemple. Il a prouvé qu'aucune des quatre hypothèses
discutées par Parménide, n'est conforme à la doctrine de
Platon, que d'ailleurs, pressées par la dialectique de Parménide,

ces quatre hypothèses aboutissent à l'absurdité et à la contradic-

tion, et que, par conséquent, il ne faut chercher dans aucune

des quatre un enseignement direct et positif de Platon. Mais le
candidat prétend qu'en détruisant ainsi par l'organe de
Parménide toutes les hypothèses autres que la sienne, Platon
ne laisse de place que pour sa doctrine qui triomphe ainsi
indirectement et sans être énoncée dans ce dialogue, dont les

conclusions exprimées si audacieusement, sont négatives. Cette

doctrine de Platon qui, indiquée dans le Sophiste, serait

démontrée dans le Parménide par l'exclusion de toutes les

autres doctrines possibles sur le rapport de l'un, de l'être et

du multiple, c'est d'une part la conciliation de l'unité de

substance avec la multiplicité d'attributs dans l'être parfait,
c'est-à-dire en Dieu identique à l'idée même du bien, et d'autre

part la réunion de l'unité et de la diversité, du bien et du mal,

dans les êtres imparfaits, constitués par une participation aux
idées contraires. Mais, dans le débat, le candidat a été forcé de

reconnaître que si aucune des hypothèses que Parménide dis-
cute, n'est celle de Platon, aucune non plus, pas même la pre-
mière, n'est celle de Parménide, qui n'admet pas la distinction

des idées d'un et d'être, mais qui affirme au contraire leur

identité, et que, bien loin de réfuter dans ce dialogue tous les

systèmes, y compris le sien, et à l'exception seulement de
celui de Platon, Parménide s'efforce de prouver contre la

théorie des idées proposées par Socrate au commencement du
dialogue, que, dans toutes les hypothèses possibles, la dis-

tinction des idées d'un et d'être conduit aux absurdités et
aux contradictions résumées d'une manière si énergique et
si désespérante dans la dernière phrase du dialogue. La partie

principale du Parménide contient donc, comme le candidat
s'est vu obliger d'en convenir, un exercice de logique qui
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consiste dans l'exposition des objections de l'éléatisme contre

la théorie platonicienne des idées : la clef de la solution de ces
difficultés soulevées dans le Parménide, se trouve dans le

Sophiste, dialogue antérieur; mais la solution ne se trouve

ni dans le Sophiste ni dans le Parménide. Tout ce que le

candidat a pu maintenir, c'est qu'un esprit familiarisé avec
la philosophie de Platon est conduit à cette solution par la
comparaison du Parménide avec le Sophiste, et avec les

livres VI et VII de la République, où elle est plutôt indiquée

qu'exposée. Mais il a dû avouer que Platon est responsable
de l'obscurité du Parménide, recueil de difficultés sans

solution indiquée dans ce dialogue même, et qu'au point de vue
littéraire, Platon aurait dû donner à Parménide un interlocuteur
moins nul que ce jeune Aristote, qui approuve tout ce qu'on

lui dit, évidemment sans en comprendre la portée, et par

conséquent sans aider les lecteurs à la saisir.
Après avoir ainsi déterminé les origines et la signification du

Parménide, le candidat dans le quatrième chapitre, donne un
aperçu intéressant sur l'histoire de la dialectique après Platon,

notamment sur l'altération des deux formes de la dialectique
platonicienne dans l'Académie sceptique et dans l'idéalisme
mystique des néoplatoniciens. Dans ce chapitre, nous aimons à
signaler quelques pages d'un excellent style sur le dialogue comme

expression de la dialectique (pp. 99-103, et surtout pp. 101-102).
Quelque satisfaisante que soit cette thèse, l'épreuve publique

a été plus remarquable encore, et elle a beaucoup ajouté à
la bonne opinion que la Faculté s'était formée du mérite philoso-
phique et littéraire du candidat.

D'abord dans une exposition aussi solide que brillante,
substantielle et rapide, claire et approfondie, il a exprimé sur la
théorie platonicienne des idées, et sur les rapports de cette théorie
avec la méthode dialectique de Platon, des vues qui lui ont servi

à éclairer l'objet et le but des discussions du Parménide com-
parées à celle du Sophiste et des livres VI et VII de la Repu-
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Nique. En résumant les considérations développées dans sa
thèse, il a trouvé l'occasion de les préciser, de les éclaircir et de
les compléter par des considérations nouvelles. Ensuite l'argu-
mentation a commencé. Toutes les objections ont trouvé le

candidat prêt à y répondre avec beaucoup d'intelligence et de
justesse d'esprit, avec une convenance parfaite, avec une grande
netteté de pensée et beaucoup d'élégance et de facilité d'élocution.
Il a su, tantôt reconnaître à temps ce qu'il ne pouvait pas
contester, tantôt défendre le terrain pied à pied et maintenir
fermement ce qui dans sa thèse pouvait être maintenu. Dans ces
réponses, nécessairement improvisées, il s'est toujours montré

maître de son sujet, de sa pensée et de son langage.
La Faculté lui a accordé le certificat d'aptitude au grade de

docteur ès lettres, à l'unanimité, et avec des éloges bien mérités.
5° M. l'abbé Victor Martin, professeur dans l'institution

ecclésiastique des « Enfants Nantais, » sans obtenir un succès

aussi remarquable que celui de M. Matinée, a cependant subi les
épreuves du doctorat (1) d'une manière très satisfaisante.

La thèse latine (de 113 pages), s'occupe de la doctrine de la

Providence, telle qu'elle se trouve dans le traité de Boèce de
Consolatione philosophie. Elle est écrite d'un style élégant et
facile, qui aurait pu mériter des éloges, s'il n'y avait pas eu un
solécisme, une locution barbare de philosophie scolastique autre

part que dans une citation textuelle, et quelques expressions peu

latines.
Elle contient, dans une première partie, qui n'a donné lieu

à aucune objection, une exposition exacte, nette et lumineuse
de la doctrine de Boèce sur l'objet indiqué.

Dans la deuxième partie, beaucoup plus étendue, qui contient
l'appréciation de cette même doctrine, le candidat fait preuve,
généralement, d'un esprit judicieux et versé dans la connaissance

(1) Qna de Providentia Boëtins in libro de Consolatione philosophie;
seripserit; Nannetibus. MDCCCLXV.— Essai Bur les lettres de saint Basile le
Grand; Nantes, 1865. — Cf. rapport du 29 novembre 1866, pp. 51-54.
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de la philosophie antique. Cepen:lant on a dû y relever quelques

erreurs de fait et de doctrine et quelques omissions. —
M. Martin a bien fait ressortir le mérite solide et durable de

quelques considérations de Boèce, la fausseté et l'insuffisance
de quelques autres. Mais d'une part, il a eu tort de blâmer
Boèce de n'avoir pas eu recours dans un traité purement

philosophique au mystère du péché originel, entrevu dans
certaines traditions reproduites par Platon ; et d'autre part,
il a approuvé, au moins tacitement, quelques arguments plus
que contestables du philosophe latin, et il s'est embarrassé
dans des distinctions hors de propos, pour éviter d'improuver
franchement une doctrine qui, de la philosophie de Platon et de
celle de Plotin, a passé dans celle de quelques Pères de l'Eglise et
dans la théologie scolastique, c'est-à-dire la doctrine qui, pour
absoudre la Providence de toute participation à l'existence du
mal, nie cette existence, en soutenant que tout mal, même le mal
moral, n'est pas quelque chose de réel, mais un non-être, et se
réduit à l'absence d'un plus grand bien. La discussion a amené
facilement le candidat ,à reconnaître que c'est là une erreur,
et à exprimer sans détour son improbation pour cette doctrine
qu'il avait trop ménagée, et que, dans quelques phrases ambiguës,
il avait semblé adopter. Dans la conciliation de la prescience
divine avec la liberté humaine, vainement, par une défense
habile, il s'est efforcé de justifier une inconséquence, qui lui
est commune avec Boèce, et qui consiste, d'une part, à rejeter

faussement, comme contraire à la majesté divine, la doctrine
d'après laquelle ce ne sont pas les actes humains qui résultent

de la prescience, mais c'est la prescience qui, ne pouvant
s'appliquer qu'au vrai, suppose la réalité future de ces actes
libres; d'autre part, à ne pas voir que ce rapport nécessaire, en
vertu duquel la connaissance suppose l'existence de la vérité

connue, subsiste lors même que tout acte libre est considéré
comme présent en regard de l'éternité indivisible de Dieu et de

son omniscience éternelle. Le candidat a été forcé d'avouer que



SA VIE, SON OEUVRE.	 269

l'explication de Boèce, tirée de la notion de l'éternité, n'est que
le complément non nécessaire, insuffisant de celle que Boèce
repousse. Saint Augustin a eu raison d'accepter et de réunir ces

deux explications qui, même ensemble, ne peuvent pas faire dispa-
raître l'obscurité inévitable d'un mystère. De plus le candidat a

eu tort d'associer le nom d'Aristote à celui de Platon en faveur
de la prescience divine, à laquelle, quoi qu'en ait dit Cicéron,
l'auteur de la Métaphysique ne pouvait pas croire, puisque,

selon lui, le monde n'était nullement l'objet de la pensée divine.
Sauf cette erreur, le candidat a bien indiqué les sources de la
doctrine de Boèce sur la Providence dans le platonisme
et dans le stoïcisme. Mais il aurait dû indiquer de même la
grande influence exercée à son tour pendant tout le moyen
âge par cette doctrine philosophique de Boèce, et c'est là une
lacune fâcheuse dans sa thèse. On lui a reproché aussi de n'avoir
pas comparé avec le passage du traité de Consolatione philo-

sophice, concernant la conciliation de l'existence du mal avec la
Providence, un petit traité purement philosophique, qui se trouve
dans le recueil des œuvres de Boèce, sous ce titre : An omne quod

est, bonum sit, et qui du reste est apocryphe, bien que des
éditeurs aient eu tort de le rattacher aux ouvrages théologiques

attribués à Boèce.
Un appendice de la thèse a pour objet la question de savoir si

Boèce était chrétien. La réponse du candidat est négative, et
il la tire uniquement de l'examen des doctrines contenues dans
le traité de Consolatione philosophice. C'était cependant l'occa-

sion de rechercher ce qu'on peut savoir sur la vie de Boèce,
et de faire la part des documents historiques et des légendes
apocryphes. Dans la discussion orale, le candidat n'a comblé qu'une
partie de cette lacune. C'était aussi l'occasion d'examiner quel
est l'auteur des quatre traités chrétiens, attribués à Boèce, ainsi
que des opuscules philosophiques, An omne quod est, bonuni

sit, et de Unilate et Uno, puisque cette question est encore
controversée. Le candidat a bien montré que dans le traité
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de Consolatione philosophise, malgré quelque influence chré-
tienne, et malgré une pensée et quelques mots empruntés
textuellement au livre de la Sagesse dans la Vulgate, l'auteur

ne s'exprime nullement comme un chrétien s'adressant à des

chrétiens, mais comme un philosophe s'adressant à des personnes
étrangères au christianisme. Il a ajouté que certaines expressions
semblaient impliquer la négation de la Création ex nihilo. Mais

on lui a montré que ces expressions laissaient la question indécise.
Boèce admet la préexistence des âmes; mais il a cela de commun
avec Origène et avec Synésius, et chez ces deux auteurs chrétiens,
de même que chez Chalcidius, commentateur du Tirnée de

Platon, qui cite les Livres saints, et qui paraît avoir été chrétien,
il y a plus de doctrines hétérodoxes que dans le traité philosophique

de Boèce. D'un autre côté, dans les lettres et les poésies de
Sidoine Apollinaire, il y a plus d'allusions païennes que dans ce
traité. Sentant sa thèse chanceler de ce côté, le candidat a dit qu'un
chrétien discutant une question qui touchait de si près à sa foi,
n'aurait pas fait ainsi abstraction du christianisme. On lui
a répondu que, tout en exprimant sa croyance aux peines et aux
récompenses d'une vie future, le platonicien Boèce déclare qu'il

en fait abstraction dans son apologie de la Providence, apologie
qui avait pourtant besoin de cette notion si décisive en la matière.
Le candidat a expliqué avec sa thèse qu'un chrétien, dans la
situation de Boèce, en prison, menacé d'une mort prochaine, ne
serait pas allé, comme un stoïcien païen, chercher des consola-
tions partout, excepté dans les espérances chrétiennes. Alors, on
lui a opposé une tradition d'après laquelle le traité de Conso-
latione philosophice se terminait par un VD livre aujourd'hui
perdu. On lui a cité un passage du commencement du IV e livre,
dans lequel la philosophie fait à Boèce une promesse, répétée
par elle au commencement du Ve , et qui n'est tenue ni dans
l'un ni dans l'autre de ces deux livres. On lui a dit qu'un VIe livre
perdu pouvait contenir la doctrine de la vie future, omise à
dessein dans les livres précédents, et que dans ce VP livre,
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la philosophie pouvait conduire Boèce jusqu'aux pieds de la
religion et remplir ainsi la promesse énigmatique de le ramener
dans sa patrie. Le candidat s'est contenté de répondre que ce
n'est là qu'une hypothèse; mais il a avoué que cette hypothèse,

tant qu'elle n'est pas réfutée, suffit pour jeter des doutes sur sa
conclusion trop peu démontrée par les preuves intrinsèques tirées

du traité lui-même.
La thèse française de M. Martin (de 178 pages), présente dans

son style le même mérite que celui de la thèse latine, d'une

manière plus soutenue, avec quelques passages plus remarquables.
On n'y trouve qu'un petit nombre d'expressions à reprendre. Cette

thèse, d'un véritable intérêt pour la littérature comme pour
l'histoire, présente l'état de la société politique et religieuse de
l'Empire d'Orient au IV° siècle. Les cinq chapitres dont elle se
compose comprennent : 1° une classification des lettres de
saint Basile; puis, 2° des études faites d'après ces lettres sur la
personne et le caractère de saint Basile lui-même; 3° sur la

société religieuse. au IV° siècle; 4° sir la société civile en ce
même siècle; 5° sur le genre épistolaire de saint Basile.

Le candidat dans ses citations a suivi l'édition des Bénédictins;
mais dans son chapitre premier, à l'ordre chronologique suivi
dans cette édition, il a ajouté, pour la commodité des recherches,
une classification par ordre de matières. Les raisons pour
lesquelles, à l'exemple des Bénédictins, il rejette comme certaine-
ment apocryphes les onze lettres de saint Basile à Libanius et
les quatorze lettres de Libanius à saint Basile, ont été attaquées
comme insuffisantes pour conduire à la certitude sur cette
question controversable. En général, les partisans de l'authenticité
ont dit beaucoup de bien de ces lettres, tandis que leurs adver-
saires et le candidat avec eux, en ont dit beaucoup de mal ; mais
il a été amené à reconnaître que ces lettres pourraient être à la
fois authentiques et médiocres; que parmi les lettres bien authen-

tiques des deux personnages, il y en a qui ne valent pas mieux

que les plus faibles de cette correspondance,. et que saint Basile
9
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redevient quelquefois un médiocre rhéteur, quand il écrit pour

des sujets sans importance à des rhéteurs et à des sophistes,
comme Eustathius, Olympius, Leontius et Libanius; qu'il en est
de même de l'empereur Marc-Aurèle, dans ce qu'on a retrouvé

de sa correspondance avec le rhéteur Fronton. La rhétorique et
la politesse suffisent peut-être de même pour expliquer l'approbation
louangeuse donnée dans une lettre du païen Libanius à la vie de

piété et de dévouement embrassée par saint Basile. Il n'y a pas
de contradiction entre une lettre qui désigne saint Basile comme
condisciple de Libanius et d'autres lettres qui semblent le
désigner comme son disciple; car d'après les habitudes du temps,

il n'est pas impossible que vers l'an 346 ou 347, saint Basile, âgé
de 16 ou 17 ans, ait été à Constantinople le condisciple, puis l'élève
de Libanius, qui était plus âgé que lui de 14 ans. Il n'est pas

vrai non plus qu'il y ait dans cette correspondance de saint Basile

et de Libanius trois lettres dont chacune se donne comme la
première de toute la correspondance. C'est par suite d'un contre-
sens que les Bénédictins ont cru lire dans la lettre 358, que
saint Basile avait pris l'initiative de toute la correspondance,
dont la première lettre, écrite par Libanius, est la lettre 345; et

la lettre 336, antérieure aux lettres 337 et 335, indique seulement
que saint Basile, évêque de Césarée, avait renoué la correspon-
dance, interrompue depuis sols départ d'Athènes. Le candidat,
qui a adopté l'opinion des Bénédictins, ne l'a donc pas assez

justifiée.
La Faculté n'a eu que des éloges à donner au deuxième

chapitre, qui fait connaître le caractère de saint Basile d'après
ses lettres. Elle a approuvé aussi, sauf les restrictions qui vont
être indiquées, le tableau très intéressant, tracé d'après les lettres
de saint Basile, de la société religieuse au 1V e siècle, en Orient,
des rapports des évêques orientaux entre eux, et avec l'Occident
et Rome, de l'organisation et du recrutement du clergé, de la vie
des anachorètes et des cénobites, et des habitudes religieuses

des simples fidèles. On a reproché au candidat de n'avoir pas
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comparé avec les documents tirés des lettres de saint Basile
sur l'organisation du clergé ceux qui sont fournis par d'autres

sources, surtout par le Code théodosien; mais le candidat a comblé

très heureusement cette lacune dans la discussion orale, et
a prouvé qu'il était parfaitement au courant de la question. Un

passage obscur et embarrassé de sa thèse semblait signifier que
dans plusieurs lettres, dont une était contresignée par les évêques
orientaux, et dont plusieurs supposaient expressément leur assen-
timent, saint Basile avait reconnu la prééminence universelle du

Pape et son droit de juridiction sur toutes les églises. Le candidat
s'est vu contraint d'avouer que cela n'est reconnu dans aucune
lettre de saint Basile, pas même dans sa lettre suppliante au
pape saint Damase; mais que seulement cela n'est contredit dans
aucune, puisqu'il n'en est pas question; que saint Basile dans ses

lettres n'attribue expressément au Pape aucun honneur, aucun
pouvoir qu'il n'eût pu attribuer aussi bien au patriarche d'Alexan-
drie; qu'il affecte de s'adresser aux évêques occidentaux en général
et non à l'évêque de Rome en particulier; que blessé par la

défiance qu'on a montrée à Rome contre son orthodoxie et celle
de ses amis, il parle des Occidentaux avec un ton d'amertume à
ses collègues d'Orient, et que ses rares allusions au Pape, qu'il
évite de nommer, sont plus amères encore, comme ses lettres
à saint Athanase le prouvent; que saint Basile met lui-même en
vif relief la différence d'attitude entre saint Athanase et lui
à l'égard de l'Église romaine, en lui disant ironiquement : « Tes
chers Occidentaux avec qui tu t'accordes si bien; » que s'il constate,
comme malgré lui, un acte de juridiction du Pape, accepté par
les évêques d'Orient, c'est en exprimant du mécontentement
contre la décision prise, et en évitant de se prononcer sur le droit.
Le candidat a avoué qu'au lieu de laisser dans l'ombre ces faits
qu'il connaissait bien, il aurait mieux valu les expliquer par les
défiances mutuelles des Orientaux et des Occidentaux, et surtout
de saint Basile et du pontife romain, et montrer que l'autorité du
Pape était sinon aimée, du moins reconnue par l'Église orientale.
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Le candidat a avoué aussi qu'il aurait dû au moins rappeler dans
ce chapitre les dissensions déplorables des évêques orientaux ,

dissensions dont il avait parlé dans le chapitre sur le caractère de
saint Basile; qu'il n'aurait pas fallu non plus renvoyer au

chapitre Iv, sur la société civile, des détails aussi tristes qu'inté-
ressants, sur l'invasion des rangs inférieurs du corps clérical par

une multitude d'hommes sans vocation et sans moralité, auxquels
les chorévêques en ouvraient l'entrée par faveur, au mépris de
l'autorité des évêques, et qui s'y précipitaient en foule pour
échapper, par les privilèges ecclésiastiques, aux charges, devenues
trop lourdes, de la société civile, dans ces temps malheureux; et
qu'enfin il n'aurait pas dû ranger au dernier chapitre et citer
seulement pour le style une lettre qui n'est pas des plus

remarquables à cet égard, mais qui montre quelle était alors
l'impuissance des évêques et de la juridiction ecclésiastique

à réprimer les désordres les plus criants. Nous voulons parler de
la lettre 169, qui, jointe aux lettres 170 et 171, nous fait assister

à l'étrange histoire du diacre Glycerinus de Césarée, coupable que
la loi civile n'atteint pas, sans doute parce qu'il est clerc, et que
son évêque saint Basile, dont le frère saint Grégoire, évêque de

Nysse, trompé sans doute, l'a accueilli, prie (en vers!) de vouloir
bien reprendre ses fonctions, et accepter l'impunité de ses actes
d'insubordination, d'usurpation, de violence et de scandale,
favorisés par des émeutes populaires! Ici encore le candidat
a reconnu qu'il a trop laissé dans l'ombre des faits déplorables,
mais utiles à constater, et qui auraient pu le conduire à reconnaître
les inconvénients de la trop grande extension de la juridiction
ecclésiastique aux dépens de la juridiction civile. Du reste, il
a bien dit que jusqu'à Théodose le Grand, les limites réciproques
de ces deux juridictions étaient indécises et flottantes; mais on

lui a prouvé que saint Basile réclamait la juridiction des clercs
dans une affaire oit il demandait seulement leur présence en
qualité de témoins!

Dans le chapitre Iv, sur l'état de la société civile, le candidat a
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bien montré les misères de cette société défaillante si mal gou-
vernée, si troublée et si divisée au dedans, si attaquée au dehors
par les Barbares, et dans laquelle l'individu, malheureux comme

homme, opprimé comme citoyen, gardait dans l'amour des lettres
une consolation, dans la religion un appui, dans les évêques une
protection qu'il n'attendait plus guère de l'autorité civile, surtout
dans les provinces éloignées de Constantinople.

A côté de détails intéressants et bien présentés, on lui a si-
gnalé quelques omissions qu'il a réparées à l'épreuve orale,

notamment en ce qui concerne les moyens que les membres des
familles appartenant à la curie pouvaient prendre pour en sortir
et pour entrer dans le clergé, soit en se faisant remplacer dans la
curie, soit en renonçant à leurs biens.

Enfin dans le chapitre v il y a de bonnes pages et des appré-
ciations très justes. Cependant le candidat aurait bien fait de ne

pas prendre pour cadre de ces appréciations les préceptes du
genre littéraire formulés par Érasme, ce qui l'a conduit à partager
également son attention entre des classes de lettres d'un mérite
très inégal, à s'arrêter sur certaines lettres, desquelles saint

Basile aurait pu dire comme Horace : Vitavi denique culpam,
non laudem merui, et à ne pas donner une étendue suffisante
à ses études littéraires sur les parties vraiment admirables de la

correspondance de saint Basile, c'est-à-dire sur les lettres qui
traitent de grandes questions, ou qui expriment avec éloquence
de belles pensées, de beaux sentiments; par exemple, sur celles
oh il épanche dans le sein de l'amitié, ses douleurs physiques et
morales, et le zèle ardent qui le dévore sur son lit de souffrances,
tandis que les intérêts de la religion et de la charité récla-
meraient une activité à laquelle son corps épuisé se refuse. Les
belles lettres à Eusèbe de Samosate auraient dû tenir plus de
place dans ce chapitre.

En somme, et malgré les défauts que nous venons de signaler,
ces deux thèses, et surtout la thèse française, ont paru satisfai-
santes pour le fond et pour la forme. Dans l'épreuve orale, le
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candidat à peine convalescent d'une longue maladie, a cependant
soutenu, pendant six heures, la discussion avec beaucoup de
justesse d'esprit et de rectitude de jugement, avec une élocution

facile et correcte, et de manière à montrer qu'il aurait été capable
de traiter les sujets de ses deux thèses avec un succès plus complet
s'il avait embrassé d'une manière plus large le sujet de la pre-

mière, s'il avait osé aborder de front toutes les difficultés de la
seconde.

La Faculté, à l'unanimité, a accordé à M. l'abbé Victor Martin
le certificat d'aptitude au grade de docteur ès lettres,

6° Le sixième docteur reçu par la Faculté de Rennes, sous le
décanat de M. Martin, a été M. l'abbé Hamelin, prêtre du diocèse

de Coutances, vicaire de Saint-Nicolas, prés Granville. La

première de ses deux thèses (1) (212 pages in-8°) a pour objet la

Vie et les ouvrages de Fortunat.
Dans la première partie, il y a deux choses à considérer : les

faits et leur appréciation. Ce qu'il y a de meilleur dans cette
portion du travail de M. Hamelin, c'est l'établissement des faits

par le rapprochement des textes. Cependant, même en cela,
l'oeuvre est loin d'avoir été trouvée sans défaut. Par exemple,
on aurait voulu que le candidat eût expliqué plus en détail le

long voyage de Fortunat depuis Ravenne jusqu'à Poitiers, par la
Carinthie, le Tyrol, l'Allemagne et le nord-est de la France, et
les causes géographiques et physiques des longs détours indiqués
par les étapes telles qu'elles ont été marquées par Fortunat et
par son biographe antique; mais dans l'épreuve orale, le candidat,
avec l'aide d'un examinateur (qui n'est autre que M. Martin

lui-même), a pu combler cette lacune, de manière à montrer
qu'il avait assez bien étudié la carte physique et politique de ces
contrées au VI° siècle, et spécialement des Alpes Corniques et

Rhétiennes. Il a complété de même, avec succès, ses indications

(1) De vita et operibus Venantii ilonorii, Cleotentis Fortnnati, pietaviensis
cpiscopi; Rhedonibus, MDCCCLXXIII. — Essai sur la vie et les ouvrages
d'Alcuin; Rennes, 1873. — Cf. rapport du 29 novembre 1873, pp. 56 et 59.
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sur les autres voyages de Fortunat et sur divers épisodes de
sa vie.

Mais on a adressé au candidat trois reproches. Le premier est
de s'être appuyé fréquemment sur des citations de textes très

difficiles à comprendre et quelquefois fautifs, sans essayer de les
corriger, ou de les interpréter dans des notes, comme s'il avait
suffi qu'on pût y entrevoir le fait en faveur duquel ils étaient
allégués. Ne pouvant pas traduire en français dans une thèse

latine le langage prétentieusement obscur de Fortunat, il aurait
fallu au moins le paraphraser ou le traduire en latin intelligible.
Prié d'expliquer les plus difficiles de ces passages, cités par lui
sans commentaire, il y a réussi quelquefois, mais non toujours.
Le second reproche est d'avoir, par timidité d'esprit ou autrement,

adouci les nuances et atténué les défauts du caractère de Fortunat,
de cet Italien adroit, souple, insinuant, aimable, mais léger,

frivole, sensuel, intéressé, peu fidèle aux devoirs de l'amitié et
de la reconnaissance; caractère si bien peint par Augustin Thierry,

d'après les traits fournis par Fortunat lui-même. Du reste le
candidat s'est défendu vivement et habilement sur ce point. Les
examinateurs ont admis volontiers avec lui, que vers la fin de sa

vie, en devenant évêque de Poitiers, l'habile homme d'affaires
du couvent de Sainte-Radegonde, avait pu devenir plus sérieux
dans ses pensées et dans sa conduite, comme dans ses écrits :
mais ils ont refusé de croire avec lui, que dans son bavardage

de rhéteur et de versificateur, Fortunat, pendant la majeure
partie de sa vie, se soit perpétuellement calomnié lui-même.
Enfin, et c'est l'objet du troisième reproche, on aurait voulu

que le candidat ne se fût pas contenté d'indiquer vaguement
dans sa thèse le parti historique que l'on pourrait tirer des
oeuvres de Fortunat. Le candidat s'est excusé en déclarant que
cela ne rentrait pas dans sa tâche obligatoire.

La deuxième partie de la thèse, c'est-à-dire l'étude sur les
écrits de Fortunat en vers et en prose, a reçu quelques éloges
mérités, mais aussi beaucoup de critiques. Après une discussion
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animée, M. l'abbé Hamelin a été obligé de reconnaître que, parmi

les poésies de Fortunat, il avait omis à tort, comme n'étant pas

de lui, quelques poésies authentiques et des meilleures de ce poète,
et qu'il avait admis, comme étant de lui, quelques poésies appar-
tenant à d'autres auteurs; qu'il avait trop loué quelques-unes
des oeuvres poétiques, et qu'il avait jugé l'ensemble avec trop

d'indulgence, surtout dans la p. 56 oû il met Fortunat au-dessus
de tous les écrivains de son temps et des temps postérieurs

jusqu'à Alcuin ; assertion insoutenable à laquelle il suffit d'opposer
les noms de saint Grégoire le Grand et de Grégoire de Tours.
Le candidat l'a atténuée en disant n'avoir voulu parler que des

écrivains de France du VI e au VIIIe siècle, et surtout des poètes
qui, pour la plupart sont remarquables par l'obscurité et le
mauvais goût. Il n'a pas été non plus très heureux dans ses
rapprochements entre Fortunat et des écrivains tant anciens que
modernes (pp. 70, 72, 82, 83, etc.). C'est surtout à Ausone et
à Sidoine Apollinaire qu'il aurait pu le comparer comme poète.

Quant aux œuvres en prose de Fortunat, le candidat les a mieux
jugées, en ne prenant la défense que de celles qui ont un carac-
tère grave et religieux, et qui appartiennent aux derniers temps
de la vie de l'auteur.

Enfin le style et la latinité de cette thèse ont donné prise à

beaucoup de critiques. Quelques fautes peuvent être imputées
à l'imprimeur, et il y aurait eu raison de faire un errata, mais
certaines locutions ne peuvent être attribuées qu'à l'auteur, et
elles montrent que la latinité de Fortunat et celle d'Alcuin ont
déteint quelquefois sur la sienne qui aurait dû rester classique.

La thèse française (de 136 pages in-8°) est un Essai sur la
vie et les ouvrages d'Alcuin. L'auteur pour qui les livres
écrits en langue étrangère sont inaccessibles, s'est attaché
surtout aux œuvres mêmes d'Alcuin et aux vieux documents
latins qui le concernent. Il a comparé avec ces documents ce qui
a été écrit en français par dom Rémi Ceillier et par M. Francis

Monnier. Il s'est efforcé de compléter les recherches de ces deux
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savants les unes par les autres, et par des recherches nouvelles

de les rectifier au besoin.
La première partie de la thèse, quia pour objet la vie d'Alcuin,

est la plus étendue et celle qui a paru avoir le plus de mérite et

ajouter le plus aux travaux antérieurs. Pourtant dans l'épreuve
orale, certains détails de cette première partie ont été vivement
attaqués. On a critiqué une page (77-78) contenant une narration
obscure et incomplète; quelques erreurs ou inexactitudes, la con-
fusion commise entre la doctrine de la sphéricité de la terre et la

' supposition, seule condamnée, d'hommes antipodes, étrangers à la
descendance d'Adam ; la mention d'un prétendu temple du
Dieu Asylée à Rome (p. 72); le nom de Venise mis au lieu de

Vence (p. 49) ; quelques hésitations, et par suite des contra-

dictions, par exemple (p. 49), sur les livres Carolins; l'expli-

cation insuffisante (p. 49) d'une allusion plaisante d'Alcuin à un

vers d'Ovide qu'il aurait fallu chercher (de Ante anzandi,

II, 280); une citation de seconde main (Longueval, Hist. de,

l'Église gall.) mise au lieu d'un texte précis d'Alcuin (Episl.,

XXVI, al. LXXI) ; des doutes vagues, sans recherches exactes
sur un point contesté (p. 21); trop peu d'attention à distinguer
ce qui est tiré des écrits d'Alcuin et ce qui appartient à l'auteur

de la thèse (pp. 29-30; p. 80). Mais les points essentiels de cette
partie du travail sont restés debout, et des explications intéres-
santes ont été ajoutées de vive voix par le candidat.

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, chapitre qui
offre un aperçu rapide de l'état des lettres, des sciences et des

arts au VIIIe siècle, la Faculté a constaté que le candidat ne
connaissait pas suffisamment le rôle nouveau du nombre des
syllabes et de l'accent en concurrence avec la quantité antique
et avec la rime dans les poésies latines du moyen âge. Sur les
écrits d'Alcuin concernant l'Écriture sainte, M. Hamelin avait en
dom Ceillier un bon guide qu'il a bien suivi. Sur les écrits
d'Alcuin concernant les connaissances humaines, il n'a pas été
toujours aussi heureux. Ainsi, il n'a pas jugé assez sévèrement
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une opinion grammaticale d'Alcuin, qui donne quatre genres au
participe (p. 109). Il a fait à Alcuin un mérite personnel de

choses qui ne lui appartiennent pas en propre. Telles sont, par

exemple, des études, peu neuves de son temps, sur l'homme et
sur Dieu (p. 110), une notion physiologique, qui, très vulgaire
dès l'antiquité, n'offre, quoi qu'on en dise, rien de commun avec

la découverte moderne de la circulation du sang (p. 110), et une
division de la rhétorique, empruntée à Cicéron et à Quintilien
(p. 109).

En ce qui concerne les lettres d'Alcuin, on a reproché au can-
didat de n'en avoir pas tiré plus de parti pour des discussions

historiques et chronologiques. Afin d'atténuer ce défaut, il a pré-
tendu que cela n'était pas indispensable à l'objet de sa thèse; et
d'ailleurs il a suppléé en partie à cette lacune par des explications

orales. Il s'est occupé plus longuement des poésies diverses
d'Alcuin, et cependant, on a trouvé avec raison qu'il n'en avait
pas dit assez. Ne pouvant pas parler de chacune des poésies
d'Alcuin, il aurait dû les classer d'après les sujets traités, et
indiquer les mètres dans lesquels elles étaient écrites. Surtout il
aurait dû remarquer les fautes de quantité qui s'y trouvent. Dans
les textes imprimés que M. Hamelin a eus sous les yeux, il y a
beaucoup de fautes qui n'appartiennent pas à Alcuin, mais aux

éditeurs, et pour quelques-unes desquelles les corrections étaient
faciles à trouver; il aurait dû les faire au moins en note. Ici

encore, l'épreuve orale a suppléé en partie aux lacunes de sa
thèse. Le candidat a jugé trop favorablement les poésies d'Alcuin
et les citations qu'il a faites à l'appui de ses jugements pleins

d'indulgence, ne sont pas toujours bien choisies. Les meilleurs
passages sont quelques-uns de ceux qu'il a allégués comme té-
moignage de la première partie, et qu'il aurait dû au moins rap-
peler dans la deuxième. Il s'est donné' la peine de traduire en

vers français tous les vers qu'il a cités d'Alcuin, et même (ce qui

est un tort) certains passages de sa prose. Dans ces traductions

souvent méritoires, surtout eu égard à la difficulté, on lui a
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signalé non seulement des vers faibles, mais des inexactitudes et

même un contresens dans les deux derniers vers de la p. 121 (1).

Pour les œuvres d'Alcuin en prose, l'appréciation du fond a été
généralement satisfaisante; mais pour la prose comme pour les

vers d'Alcuin ce qui a laissé à désirer, c'est l'appréciation de la
forme.

Telles sont les remarques qui ont été faites sur les doctrines

contenues dans la thèse française. Quant à la rédaction, elle n'est
pas sans valeur, mais elle n'est pas non plus irréprochable. On y

a signalé des interversions, des passages où le fil des idées
semble se rompre pour se renouer ensuite, un rôle trop grand
donné à l'imagination poétique et à l'amplification oratoire,

quelques phrases obscures, incorrectes ou de mauvais goût en
faveur desquelles le candidat a plaidé habilement, mais presque
toujours en vain, les circonstances atténuantes.

En somme, avec un mélange de mérites et de défauts, les deux
thèses, de M. l'abbé Hamelin ont paru être des travaux utiles et
précieux, qui, joints à une argumentation soutenue pendant sept

heures avec beaucoup de facilité et d'élégance d'élocution, de
justesse de pensée et de présence d'esprit, ont offert des preuves
suffisantes de savoir, de jugement et d'expérience dans l'art de

parler et d'écrire.
Aussi, la Faculté n'a pas hésité a accorder à M. l'abbé Hamelin

le certificat d'aptitude au grade de docteur ès lettres.

(A suivre).

(1) M. l'abbé Hamelin ne s'attendait peut-être pas à rencontrer parmi ses
examinateurs un poète, très versé lui-même dans l'art de traduire. M. Duchesne,
déjà connu par sa belle traduction du poème de la Cloche par Schiller, et qui
depuis a fait passer encore dans notre langue deux chefs-d'oeuvre de Longfellow
et de Tennyson, a, durant la soutenance publique, opposé à tous les essais de
M. Hamelin des versions plus élégantes, plus harmonieuses et plus exactes, qui
redressaient le sens, complétaient la pensée et charmaient l'assistance surprise
par un jeu d'escrime auquel aucun antécédent ne l'avait accoutumée.



COMPTES RENDUS

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René .
Kerviler. Livre Ier : Les Bretons, 3e fascicule (AU-BAR).
Rennes, Plihon et Hervé, 1887.

Le 3e fascicule de cette œuvre immense se recommande par les
mêmes qualités que les deux premiers. L'auteur s'y montre plus
sobre d'étymologies; il eût peut-être été bon d'y renoncer abso-
lument.

P. 383. Aurélien (Ambroise) serait un neveu d'Audren et père
d'Arthur. Il faudrait écrire Ambrosius Aurelianus. Ce héros est
même plus connu sous le nom d'Ambrosius. C'est une grave erreur
en outre de le donner comme un personnage légendaire. Ambrosius
Aurelianus a battu les Saxons au Ve siècle; il était d'une famille
d'origine romaine (Gildas, Hist., XXV). L'histoire ancienne des
Bretons est la partie faible de la bio-bibliographie.

P. 384. La femme de l'évêque Orscand s'appelait non pas Owen
mais Onuen ou Onguen nom de femme commun aussi chez les
Bretons insulaires.

P. 395. Avaugour (d'). Il eût fallu citer la forme ancienne de ce
nom : Avalgor.

P. 405. Si le nom de Saint-Avé est breton, il ne saurait venir
d'Avia. C'est une de ces étymologies fantaisistes comme il y en a tant
au moyen âge. Par le même procédé, on a tiré le nom de sainte
Gravée, de Gravida.

P. 417. Azo n'a rien de commun avec Assel, Asselin. La forme
plus ancienne de ce nom est Hadou.

B

P. 29. Baconic serait un surnom de Gildas. C'est badonic ou
badonique qu'il faut écrire; Badon vient du nom de Badon , célèbre
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par une grande défaite des Anglo-Saxons, et n'a rien à faire avec
bacon.

P. 39. Le nom de Bahic en territoire vannetais peut très bien
n'être pas identique au mot bac'hic, crochet. Quand on ne connaît
pas de formes un peu anciennes d'un nom d'homme ou de lieu, on
a de grandes chances d'erreurs en cédant au prurit étymologique.

P. 58. Balan et Ballan. Si ce nom est ancien, il est fort douteux
qu'il faille le rapprocher de balan, genêt. La forme balan est rela-
tivement récente. La forme ancienne est banadl, la forme de tran-
sition est balazn (XV O siècle). Aujourd'hui encore dans le Vannetais
et une partie de la Cornouailles, on dit bonal (gallois banadl).

Ces légères tâches n'enlèvent rien à la valeur du travail de
M. Kerviler; quelques erreurs sont d'ailleurs inévitables dans une
oeuvre pareille. La bio-bibliographie bretonne doit être entre les
mains de tous les Bretons.

J. LOTH.

Old welsh Texts. I. The text of the Mabinogion and other welsh
tales from the red book of Hergest edited by John Rhys and
J. Gwenogfryn Evans. Oxford, issued to subscribers only by J. G.
Evans, 7, Clarendon Villas, 1887.

Le premier volume de la collection des Old welsh Texts que nous
avons annoncée dans ces Annales, est une reproduction diplomatique
aussi fidèle, aussi scrupuleuse qu'on peut le souhaiter des Mabinogion,
ces importants récits en moyen gallois si précieux pour l'étude de
la légende celtique et l'histoire de nos romans de la Table ronde.
La place de cette collection est marquée dans toutes les bibliothèques
publiques de la Bretagne. Nous ne pouvons trop engager les amis des
études bretonnes à souscrire sans retard et à acquérir, pour un prix
modéré, une collection qui, dans quelques années, sera sans doute
introuvable.

J. LOTH.
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Dictionary of the welsh language, by the Rev. D. Silvan Evans.
Carmarthen, William Spurrell. Part I (A-A WYS) 10 sh. 6 d.

Cette oeuvre sera d'une importance capitale pour les études galloises.
L'auteur ne se contente pas de donner tous les mots de l'énorme
vocabulaire du gallois; il les appuie, il justifie le sens ou les sens
qu'il en donne par des exemples bien choisis et puisés aux meilleures
sources. A ce point de vue son œuvre peut se comparer à celle de
Littré. Elle est d'ailleurs d'une exécution plus difficile pour diverses
raisons, et notamment par suite de l'état défectueux des textes
gallois et de la richesse de la langue galloise : la lettre A comprend déjà
environ 15,000 mots ! M. Silvan Evans était le seul homme à pouvoir
se charger d'une pareille entreprise : c'était l'ambition et ce sera
le couronnement d'une vie d'études consacrée tout entière à l'étude
de la littérature galloise. Les étymologies sont rares; ce dont on ne
peut que féliciter l'auteur. On ne pourra faire avec sûreté un
dictionnaire étymologique des langues bretonnes que lorsqu'on aura
un dictionnaire complet du vieil irlandais.

L'auteur fait quelques rapprochements avec le breton armoricain.
Il eût mieux valu qu'il s'en abstint. Il y en aurait en effet beaucoup
plus à faire. Il nous paraît par exemple évident que le gallois aethnen,

tremble, est identique au moyen armoricain ezlenn, tremble (— aez-

n.en). Aeth, il alla, n'est pas identique au contraire au breton aez, eaz;

eaz ou iaz se retrouve en effet en vannetais; or, 1's final vannetais ne
répond pas au th gallois. La forme à rapprocher du gallois anadl,

haleine, est non pas alazn, alan, mais le vannetais anal - anazl

= anadl. Alazn est une forme du XVe siècle qui n'appartient pas
à tous les dialectes bretons. Le breton eil ne correspond pas au gallois
all, autre, mais au gallois eyl, ail, second. Al existe en breton dans tous
les dialectes et a fini par supplanter aral partout, excepté dans le
vannetais. Annedd, habitation, aurait dû être rapproché du breton
anneza qui a le même sens, ainsi que anwyd, froid, de anouet,

armerth du vannetais armerh, amerh. Il n'eût pas fallu citer le
breton ours qui n'est autre que le français ours à propos du gallois
arth : arth entre en composition de beaucoup de noms propres vieux
bretons. M. Silvan Evans semble aussi faire du gallois aratr, charrue,
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breton moyen arazr, un emprunt au latin arâtrurn Si le mot était
latin, on eût eu en gallois arodr, I'd latin étant long et â donnant en
vieux gallois comme en vieil armoricain o.

J. LOTH.

Peredur ab Efrawc, edited with a glossary by Kuno Meyer.
Leipzig, Hirzel, 1887.

M. Kuno Meyer est connu par de bons travaux dans le domaine
irlandais; il est aisé de voir qu'il est moins versé en philologie
galloise. Sa collation du texte de Peredur sur le livre Rouge est en
bon nombre d'endroits défectueuse, comme on peut s'en assurer
par la comparaison avec l'édition diplomatique des Mabinogion
publiée par Rhys et Evans. Des formes bien connues l'ont arrêté, par
exemple achenoges pour anghenoges, qu'on trouve non seulement
dans les textes de la même époque comme l'ystorya de Carulo Magno,
ed. Powell, deux ou trois fois, mais même dans des dictionnaires
comme celui de Davies (1). Chose plus grave, le glossaire ne repose
pas sur le texte; il a été cueilli un peu au hasard dans des diction-
naires. C'est ainsi que dibin est traduit par précipice; on lui trouve
en effet ce sens dans les dictionnaires, mais il en a d'autres. Yn
dibin wrth y gadwyn, dans ce passage, signifie comme Lady Guest
l'a traduit, suspendu à la chaîne. Peredur d'un premier coup jette
le lion au-dessus du précipice pendant à la chaîne; d'un second il
coupe la chaîne, et cette fois le lion tombe dans le précipice. Cet
exemple se passe de commentaires. Néanmoins, le Peredur de
M. Kuno Meyer peut être utile, non aux Gallois, mais aux étrangers
qui étudient les rudiments du gallois : il renvoie en effet pour la compo-
sition, la dérivation, pour toute la partie grammaticale à la Grammalica
celtica de Zeuss.

J. LOT1I.

(1) M. Kuno Meyer aurait pu trouver aussi dans Davies non seulement ' la

forme cuddigl, mais aussi cu/igl — cubiculum. Caddigl ne sort pas de cufigl
par une étymologie populaire; c'est un fait phonétique qui n'est pas rare en
gallois. C'est sur cuddigl que l'imagination s'est exercée en effet; on n'a pas
manqué de le rapprocher de cuddio, cacher.
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Recueils périodiques et Sociétés savantes
pour l'année 1887.

Revue celtique.

Vol. VIII. — Nos 1 et 2. Janvier-avril 1887. — J. Gwenogfryn, Evans
et J. Loth, Fragment du Mabinogi de Gereint ab Erbyn, 2 e article,
p. 1. — E. Ernault, Études bretonnes, V. Deux expressions van-
netaises (machbonal, en hum), p. 30 (M. Ernault se trompe après
moi, en écrivant mac'hbonal; il faut écrire marc'h-bonal, cheval
de genêt. C'est le nom que l'on donne en vannetais à l'entremetteur
pour le mariage. La femme s'appelle er gazec, la jument. Le marc'h,
le second ou le troisième jour des noces, se livre à des gambades et
des contorsions, sert de plastron aux plaisanteries. Au Faouet
(Haute-Cornouailles), au lieu de dire ober er marc'h, faire le
cheval, on dit ober er aor, faire la chèvre). — Whitley Stokes, the
siege of Houth, p. 47. — G. Dottin : Mots bretons dans les chartes
de Beauport, 4me article, p. 65 (contribution utile à l'étude du
moyen breton. M. G. Dottin commet une erreur à propos du mot
ran. Le mot rann n'est pas masculin en breton, il est féminin.
Le Gonidec seul l'a donné comme masculin par erreur). —.
E. Ernault : La vie de sainte Catherine, texte moyen breton, p. 76
(il est regrettable que M. Ernault se soit cru obligé de reproduire
ce texte avec ses nombreuses fautes d'orthographe. Le texte breton
n'est pas seulement une version de la Légende dorée de Jacques
de Voragine depuis le § 3 jusqu'au § 27; c'est une traduction plus
ou moins fidèle du texte latin depuis le § 1 er). — D'Arbois de
Jubainville : Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des
noms de lieux en France, ter article, p. 96 (étude des plus instruc-
tives pour la Bretagne même). — Mélanges : Ind ingen colach,
la pécheresse, p. 150 (légende irlandaise). — D'Arbois de Jubain-
ville : L'Antiquité des compositions pour crime en Irlande, p. 158.

.— J. Loth : Deux Fragments inédits en moyen breton, p. 161 (ces
fragments sont probablement vannetais; ils sont malheureusement
courts et très mutilés). — H. Gaidoz : La Vie tripartite de sainte
Patrice, p. 164. — J. Loth : Brehant Dincat, p. 164 (rectification
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d'un nom de lieu mal lu par Cuissard, dans sa publication de la Vie
de saint Paul Aurélien). — H. Gaidoz : Un Saint irlandais en Savoie,
p. 165. — J. Loth : Le Genre dans les adjectifs en vieil armoricain,
p. 168. — D'Arbois de Jubainville : Une vieille Étymologie du nom
de Lyon, p. 169. — J. Loth : Encore un mot sur la forme du terme
Armorique, p. 172. — Bibliographie. Ferdinand Pennier : Les
Noms topographiques devant l'archéologie (G. Dottin, détestable).
— Légendes, Croyances et Superstitions de la mer, par Paul
Sébillot. Première série : La mer et le rivage. Paris, Charpentier,
in-12, x-363 p. (G. bottin : , L'auteur a mis à la portée de tous des
matériaux épars). — Lexikon zu den Schriften Caesars und seiner
Forsetzer, von H. Merguet, Iena. G. Fischer, 4886, in-4 0 , 1142 p.
(d'Arbois de J. : Très utile pour l'étude de César). — Grundriss
der romanischen Philologie, herausgegeben von Gustav Graeber,
2e livr., Strasbourg, Karl J. Trübner, 1886, in-80, p. 283-512
(d'A. de J. : Ce recueil contient une étude sur les langues qui ont
précédé le latin chez les populations aujourd'hui romanes; l'étude
sur le celtique est de E. Windisch). — Archives municipales de
Bordeaux. Inscriptions romaines de Bordeaux, par Camille
Julian. T. I, G. Gounouilhou, 1887, in-4 0 , xi-616 p. (d'A. de J. :
L'auteur, sans être celtisant, a su tirer parti de la Grammatica
celtica de Zeuss).

Vol. VIII. No 3. Juillet 1887.— D'Arbois de Jubainville : La Gaule au
moment de la conquête romaine, p. 201. — E. Ernault : La Vie de
sainte Nonne, p. 230 (texte et traduction soignés ; l'édition de
Sionnet et de Le Gonidec ne valait rien comme traduction et
était souvent défectueuse au point de vue du texte). — H. d'Arbois
de Jubainville : Recherches sur l'origine de la propriété foncière et
des noms de lieux en France, 2 e art., p. 302. — Whitley Stokes :
The irish Verses, Notes and Glosses in Harleian 1802, p. 146. —
Mélanges : J. Loth : Jeu gallois et breton, p. 370.— A. Longnon
Les Noms de lieux celtiques en France, I. Mediolanum, p. 374. —
Henry Thédenat : Liste des noms gaulois, barbares ou supposés
tels, tirés des inscriptions, p. 378. — Correspondance, p. 387. —
Bibliographie : Ernest David, Études historiques sur la poésie et

la musique dans la Cambrie, p. 389 (N. Quellien : Très arriéré;
10
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M. Quellien est tombé juste malgré son incompétence). —
Lebègue : Épigraphie de Narbonne, p. 391 (d'A. de J. : Peu de
noms propres gaulois; une inscription au dieu Belenus).

Vol. VIII. N o 4. Octobre 1887. — E. Ernault : Vie de sainte Nonne,
2e art., p. 405.— J. Loth : The breton Glosses at Orleans, by Whitley
Stokes, p. 492. — E. Ernault : Les Gloses bretonnes d'Orléans,
p. 504. — Mélanges : d'Arbois de Jubainville : Du Tarif de la com-
position pour meurtre en Irlande et dans la loi salique, p. 511. —
Bibliographie : E. Glasson, Histoire du droit et des institutions
de la France, t. I (Gaule celtique, Gaule romaine), p. 512 (d'A.
de J. : L'auteur a travaillé de seconde main, sans avoir lu les textes
qui servent de base aux doctrines qu'il repousse, comme à celles
qu'il admet). — Dictionnaire français-breton, par H. du Rusquec,
Morlaix, Chevalier, 1886, gr. in-8 . , 492 p. (E. Ernault : Peut être
utile manié avec prudence; l'auteur ne connait rien à la phonétique
bretonne). — Publications nouvelles de MM. Ernault, Hennessy,
Max Nettlan, Windisch, p. 529. — Chronique, p. 530. — Errata,

p. 538. — E. Ernault : Table des principaux mots étudiés dans le
t. VIII de la Revue celtique, p. 539.

Revue de Bretagne et de Vendée (directeur : Arthur de la Bor-
derie; secrétaire de la rédaction, F. Le Bihan. Saint-Brieuc, 1, place
de la Préfecture).

31 e année. Nouvelle période, t. I, t re livraison. Janvier 1887. —
A nos lecteurs, p. 5. — Lettre de Mgr l'Évêque de Saint-Brieuc et
Tréguier, p. 6. — Saint Ergat, par M. le comte Hersart de la
Villemarqué, p. 11 (renferme de graves erreurs de linguistique et
d'histoire). — Les Pardons du pays de Tréguier, Penvenan, Notre-
Dame de la Clarté, Saint-Gonery, par l'abbé Guillotin de Corson,
p. 19. — Souvenirs historiques : L'Agathe 1833, voyage de la
duchesse de Berry, de Bordeaux à Palerme, par M. A. Coutance,
p. 34. — Poésie : Le Cap Fréhel, à M. Julien Duchesne, par
M. Rousse, p. 45. — Une partie de chasse, par M. Jean Leveau,
p. 47. — Études historiques bretonnes : La Guerre de Blois et de
Montfort (1341 à 1363), par M. A. de la Borderie (renferme
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beaucoup de choses neuves, dignes des précédents travaux de
l'auteur).

2° livraison. Février 1887. — Étude sur les écrivains bretons, Émile
Souvestre et la Bretagne par M. Henri Finisterre, p. 81. — Sou-
venirs historiques : L'Agathe (suite), p. 98. — Galerie des poètes
bretons : Le comte du Pontavice de Heussey (1814-1876), par
M. Robert du Pontavice de Heussey, p. 105. — Ancienne liturgie
bretonne : Prose inédite du XIIe siècle en l'honneur de saint Brieuc,
p. 122. — Le Pacte de famine, par M. Alfred Lallié, p. 125. —
Études historiques bretonnes : La Guerre de Blois et de Montfort,
(suite), par M. de la Borderie, p. 132.

3e livraison. Mars 1887. — Les Monuments originaux de l'histoire de
saint Yves, par M. Robert Oheix, p. 161. — Étude sur les écri-
vains bretons. Émile Souvestre, par M. Henri Finisterre (suite),

p. 176. — Documents inédits sur l'histoire de la Révolution en
Bretagne : Déportation à Rochefort des prêtres insermentés des
Côtes-du-Nord (1794-1795), par le R. P. Perquis, p. 190. — Les
grandes seigneuries de Bretagne : Le Duché de Rohan, par M. A. de
la Borderie, p. 201. — Les Tribulations du citoyen Pillot, capitaine
de vétérans en l'an II de la République, une et indivisible, par
M. A. Coutance, p. 211. — Variétés littéraires : Un Homme heu-
reux, par M. Max Nicol, p. 217. — Poésie : Le Diner à la ferme,
par Mme Sophie Hue, p. 220.

4e livraison. Avril 1887. Portraits bretons : Michel Laennec et
l'éloquence académique à Quimper (1714-1782), par M. Trévédy,
p. 241. — Les Monuments originaux de l'histoire de saint Yves,
par M. Robert Oheix (suite et fin), p. 252. — Études historiques
bretonnes : La Guerre de Blois et de Montfort (1341-1364) (suite),

par M. A. de la Borderie, p. 274. — Poésie bretonne : Catherine
Autret, par Laouenenic Sant-Ervoan, p. 292. — Poésie : La Vierge
d'Armor, par M. A. -Dolboix, p. 302.

e livraison. Mai 1887. — Poésie : A M. Ai thu g de la Borderie, par
un vieux barde d'Armorique, p. 321. — Portraits bretons : Michel
Laennec (suite) par M. Trévédy, p. 324. — Études historiques bre-
tonnes : La Guerre de Blois et de Montfort (suite), par M. A. de la
Borderie, p. 335. — Documents inédits sur l'histoire de la Révo-



590	 COMPTES RENDUS.

lution : Déportation à Rochefort des prêtres insermentés des Côtes -
du-Nord, par le R. P. Perquis (suite) p. 354. — La Terreur sous
le Directoire, par M. Alfred Lallié, p. 366. — Variétés littéraires :
La Frontière, par M. Henri Finisterre, p. 373. — Hagiographie
bretonne : Saint Vincent Ferrier, par M. René Blanchard, p. 380.

6e livraison. Juin 1887. — Les Sévigné oubliés, souvenirs du
XVIIe siècle, par M. F. Saulnier, p. 401.. — Les Canons de Plo-
zévet, par M. Félix Le Bihan, p. 424. — Beaux-arts : Nos Artistes
bretons et vendéens, au salon de 1887, par M. O. Mouroux, p. 438.
— Mgr Nouvel, par M. Trévédy, p. 447. — Contes populaires des
Bretons du pays de Galles, par M. L. Caerléon, p. 456 (Le premier
conte se trouve en partie dans le Mabinogi de Kulhwch et Olwen ;
l'expression contes populaires pour ces récits n'est guère exacte).

Tome II. — I fe livraison. Juillet 1887. — Création d'une chaire
d'histoire de Bretagne et de langue celto-bretonne. Appel aux
conseillers généraux des cinq départements de la Bretagne, par
M. A. de la Borderie, p. 5. — Le Mystère cornique de saint
Mériadec, par M. le vicomte de la Villemarqué, p. J. — Les
Cardinaux de Bretagne, par l'abbé Paris-Jallobert, p. 26. — Études
bretonnes : Physionomie et Moeurs de Nantes sous la Restauration,
par M. F. Lefeuvre, p. 39. — Beaux-arts : Nos Artistes bretons et
vendéens, par M. O. Mouroux, par 54. — La Chasse aux Vandales :
I, Saint Gohard et la crypte de la cathédrale de Nantes. —
lI, Vitraux de Malestroit, Porte de Bécherel, Château de Rusté-
phan, par M. A. de la Borderie, p. 63.

20 livraison. Août 1887. — Les Anglais en Bretagne au XVIII. e siècle :
Attaque de Lorient en 1746, relation anglaise de David Hume,
traduite par M. Jules Carron, p. 81. — Chanson du siège de
Lorient, communiquée par le comte de Palys, p. 166. — La
Retraite et ses fondateurs, par M. le vicomte Hippolyte Le Gouvello,
p. 110. — Notre-Dame du Roncier, par M. le vicomte Th. de la
Villemarqué, p. 121. — Chansons bretonnes inédites, publiées et
traduites par J. Loth, p. 126. — Variétés littéraires : Tète de
sapeur, par M. Henri Finisterre, p. 136. — Rimes croisicaises
inédites, par Paul des Forges Maillard (1729-1740), p. 141.
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3e Livraison. Septembre 1887. — Études historiques bretonnes :
La Guerre de Blois et de Montfort, par M. A. de la Borderie (suite),

p. 161. — Études religieuses : La Retraite et ses fondateurs, par
M. le vicomte Hippolyte Le Gouvello, p. 184. — Variétés histo-
riques : Le Cas du Dragon, réplique à M. l'abbé Cahour par
M. Henri Finisterre, p. 194. — Les Anglais en Bretagne : Descente
à Cancale et à Saint-Servan en juin 1758, p. 206. — Variétés
littéraires : Une Fable de La Fontaine et un sermon de saint
Vincent Ferrier, par M. J. Le Pennec, p. 221.

4e livraison. Octobre 1887. — Les poètes de la société patriotique de
Bretagne : Olivier Morvan (1754-1794), par M. René K.erviler,
p. 241. — Études historiques bretonnes : La Guerre de Blois et de
Montfort (suite et fin), par M. de la Borderie, p. 254. — Les
Cardinaux de la Bretagne, par l'abbé Paris-Jallobert, p. 271. —
Poésie : La Ceinture de noces, par M. F. Longuécand, p. 292. —
Littérature populaire : Chansons bretonnes inédites, par J. Loth,
p. 300. — Contes populaires des Bretons du pays de Galles, par
Iltyd Caerléon, p. 309.

Revue historique de l'Ouest paraissant tous les mois. Directeur,
Gaston de Carné; secrétaire de la rédaction, comte Régis de 1'Estour-
beillon. Nantes. Émile Grimaud.-

3e année. Ire livraison (1887). — I re partie. Notices et Mémoires :
L'Héritière de Keroullas, par G. de Carné, p. 5. — Ancelin de la
Garde (suite), par A. Bruas, p. 25. — La Seigneurie du Châtellier,
par l'abbé Paris-Jallobert, p. 35. -- Un Déporté, évêque de Saint-
Brieuc : Mathias Le Groing de la Romagère (1756-1841) (suite),

par Louis Audiat, p. 46. — Recherches et Notices sur les députés
de Bretagne aux États généraux et à l'Assemblée nationale de 1789
(suite), par René Kerviler, p. 63. — Petites pages d'histoire ven-
déenne : Les Établissements religieux de Fontenay-le-Comte (suite),

par René Vallette, p. 85. — Notes historiques de la paroisse de
Couëron, par Dubois de la Patellière, p. 88. — 2 e partie. Docu-
ments : Les Rohan-Pouldu au pays de Guérande, par le marquis de
Sécillon, p. 5. — Un Voyage d'agrément en 1618, ou Excursion de
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M. le baron de Vaux, seigneur de Levaré, au Maine, en Italie
(suite), par comte Régis de l'Estourbeillon, p. 12. — La Chambre
de conseil de la Sainte-Union de Morlaix, par A. de Barthélemy,
p. 18.

2e livraison. — l ie partie. L'Église de Brisay avant et pendant la Ré-
forme, par le marquis de Brisay, p. 97. — Recherches et Notices sur
les députés de Bretagne aux États généraux et à l'Assemblée na-
tionale de 1789 (suite), p. 108. — La Seigneurie du Châtellier (fin),
par l'abbé Paris-Jallobert, p. 129. — Les du Vauboret normands
et bretons (suite), par E. Frain, p. 140. — Souvenirs dominicains
dans le diocèse de Saint-Brieuc (suite), par Fr. Marie-Dominique
Chapotin, p. 148. — Mme la marquise de la Rochejacquelin et les
guerres de la Vendée (suite), par Émile Grimaud, p. 157. —
2e partie. Documents : Fondation du prieuré de Saint-Pern, chartes
inédites des XI e et XIIe siècles, par A. de la Borderie, p. 41. —
Mémoire présenté aux États de Bretagne, pour la canalisation de
cette province, par le comte J. de Kersauson, en 1765 (Jin), par
J. de Kersauson, p. 52. — La Chambre de conseil de la Sainte-
Union de Morlaix, par A. de Barthélemy, p. 77.

3e livraison. — t re partie. Les Seigneuries de la comtesse de Maure, par
l'abbé Guillotin de Corson, p. 165. — Ancelin de la Garde (suite),
par A. de Bruas, p. 188. — Les du Vauboret normands et bretons
(suite), par E. Frain, p. 196. — Chronique de la paroisse de
Marigné-Peuton, par l'abbé Foucault, p. 206. — Recherches et
Notices sur les députés de Bretagne aux États généraux et à l'As-
semblée nationale de 1789 (suite), par René Kerviler, p. 215. —
Petites pages d'histoire vendéenne (suite), par René Vallette,
p. 234. — Souvenirs dominicains dans le diocèse de Saint-Brieuc,
par Fr. Marie-Dominique Chapotin, p. 238. — Notes historiques
sur la paroisse de Couëron, par Dubois de la Patellière, p. 248. —
2e partie. Vie de saint Méloir, par le vicomte H. Le Gouvello, p. 105.
— Un Voyage d'agrément en 1618 (fin), par M. de l'Estourbeillon.
— Deux Catalogues inédits des évêques de Nantes, par l'abbé
Grouhy, p. 133.

4e livraison. —'t re partie. Un Écrivain militaire d'autrefois, le comte
Alexandre d'Elbée, par Olivier de Gourcuff, p. 257. — L'Église de
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Brisay avant et pendant la Réforme (suite), par le marquis de
Brisay, p. 270. — Les du Vauborel normands et bretons (suite),
par E. Frain, p. 283. — Mme la marquise de la Rochejacquelin
(suite), par E. Grimaud, p. 291. — Chronique de la paroisse de
Marigné-Peuton (suite), par l'abbé Foucault, p. 300. — Les Sei-
gneuries de la comtesse de Maure dans la Haute-Bretagne en 1623
(suite), par l'abbé Guillotin de Corson, p. 307. — Ancelin de la
Garde (fin), par A. Bruais, p. 315. — Recherches et Notices sur
les députés de Bretagne aux ltats généraux et h l'Assemblée
nationale de 1789 (suite), par René Iïerviler, p. 326. — Souvenirs
dominicains dans le diocèse de Saint-Brieuc (suite), par F. Marie-
Dominique Chapotin, p. 346. — Notices historiques sur la paroisse
de Couëron (suite), par Dubois de la Patellière, p. 360. —
2e partie. Documents : Vie de saint Méloir, prince de Cornouailles
(fin), par le vicomte H. Le Gouvello, p. 149.

La Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou, publiée sous la di-
rection de M. Léon Séché, parait le ter et le 15 de chaque mois.
Paris, Émile Chevalier.

t er janvier (2e année, tome II). — N o 3. Figures bretonnes et ange-
vines : Jules Simon, par Léon Séché. — Midi, par Lud. Jan. —
Compliment de bonne année, par le docteur Le Maguet. -- Conte
du jour de l'an, par Ad. Orain. — Paul Lemière, par L. Radiguet.
— Rioust de Villaudren, par L. Duplais. — Périodiques et Sociétés
savantes, par Paul Sébillot.

15 janvier. — Jules Simon, par Léon Séché. — La Légende de saint
Gildas, par Antonin L. de Rochemont. — Bertrand d'Ogeron, par
Eugène Bonnemère. — L'Église abbatiale de Lehon, par Paul
Sébillot. — Rioust de Villaudren, par L. Duplais. — Noiraud, par
Jules Louail.

t er février. — Jules Simon, par Léon Séché. — Bertrand d'Ogeron,
par Eug. Bonnemère. — Noiraud, par J. Louait. — Bibliographie
bretonne, par un bibliophile. — Le Diner de la Pomme.

15 février. — Jules Simon, par Léon Séché. — L'Homme préhis-
torique (poésie), par Raoul de la Grasserie. — Cent ans de repré-



294	 COMPTES RENDUS.

sentation angevine. — J. Milscent, par F.-E. Adam. — La Batterie
des Mathurins, par A. Faisnel. — Causerie littéraire, par un
bibliophile.

ter mars. — Jules Simon, par Léon Séché. — Les Bretons à Paris
(poésie), par Léon Séché. — Joseph Guezou, par Lionel
Bonnemère. — J. Milscent par F.-E. Adam. — Le Remords,
légende bretonne, par R. Lightone. — Notes sur la Roche-aux-Fées,
par de Léon des Ormeaux. — Causerie littéraire, par un bibliophile.

8 février. — Jules Simon, par Léon Séché. — Le Sanglier, par Raoul
de la Grasserie. — Volney, par F.-E. Adam. — Sur deux dessins
de M. Alfred Beau, par Luzel. — Le Remords, par R. Lightone. —
Notes sur la Roche-aux-Fées, par de Léon des Ormeaux. —
Nécrologie : Paul Féval, par Jean de la Rouxière. — Bibliographie,
par L. D.

ter avril.— La Vendée, par Jules Simon.— Dans le bleu (poésie), par
L. Durocher. — Sur les Thébaïdes des grèves (poésie), par
Gaston de la Source. — Le général Berton à Saumur, par Eug.
Bonnemère. — La Mare à la Fiancée, par Ad. Orain. — Volney,
par F.-E. Adam. — Bibliographie, par F.-E. A.

15 avril. — Jules Simon, par Léon Séché. — Le général- Berton
à Saumur, par Eug. Bonnemère. — Sarzeau. — La Mare à la
Fiancée, par Ad. Orain. — Volney, par F.-E. Adam. — Lettres
et arts.

l ei mai. — Jules Simon, par Léon Séché.— Leperdit, par Raoul de la
Grasserie. — Cent ans de représentation bretonne, par René
Kerviler. — Cent ans de représentation angevine, par F.-E. Adam.
— Le Printemps de 1887, par René Huette. — Causerie littéraire,
par un bibliophile.

15 mai. — Artistes bretons et angevins, par Léon Séché. — Ballade
de la Fileuse, par Eug. Le Mouel. — Le général Berton à Saumur,
par Eug. Bonnemère. — La Messe du Squelette, par Maxime
Audouin. — L'Exposition des oeuvres de Millet, par Jean de la
Rouxière. — Bibliographie, par un bibliophile.

Z ef juin.— Association bretonne angevine; le Dîner du salon; Causerie
de M. Jules Simon, par Jean de la Rouxière. — Musset dans
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un nid, par Léon Séché. — Maxime le Tragédien, par Lionel
Bonnemère. — Chronique fantaisiste : de Lourmel contre Clisson,
par L. Durocher. — Cent ans de représentation bretonne, par
René Kerviler. — Causerie littéraire, par un bibliophile.

15 juin. — L'Angevine : la Loire, par Léon Séché. — La Mort d'un
Ligueur, par F. Fleuriot Kerinou. — Le général Berton à Saumur,
par Eug. Bonnemère. — Cent ans de représentation bretonne,
par René Kerviler. — Le Champ des Martyrs, par A. de la
Borderie. — Le seigneur de la Sicaudais, par Riom. — Le Moine
changé en âne, par A. Orain. — Causerie littéraire, par un
bibliophile.

ter juillet.— Association bretonne angevine; les fêtes de Victor Massé.
— Chronique de la quinzaine, par Jean de la Rouxière. — Les
Yeux (poésie), par Lud. Jan. — Le général Berton à Saumur, par
Eug. Bonnemère. — L'Exposition des beaux-arts à Rennes, par
A. Orain. — Cent ans de représentation bretonne, par René
Kerviler. — Hennebont et Quimperlé, par Ch.-F. Aubert. — Le
Berger de la Télaindière, par A. Riom. — Causerie littéraire, par
un bibliophile.

15 juillet. — Eugène Bonnemère, par Léon Séché. — La Manoeuvre
(poésie), par Raoul de la Grasserie. — L'Exposition des beaux-arts,
à Rennes, par A. Orain. — Le Berger de la Telaindière, par A. Riom.
— Cent ans de représentation bretonne, par René Kerviler. —
Chronique de la quinzaine, par Jean de la Rouxière.

ter août.— Paul Eudel, par Léon Séché. — La Roche-qui-Branle, par
Jules Louail. — L'Exposition des beaux-arts, à Rennes, par A. Orain.
— Cent ans de représentation bretonne (suite), par René Kerviler.
— Chronique de la quinzaine, par Jean de la Rouxière.

15 août.— Paul Eudel, par Léon Séché.— Voyage autour de l'Europe,
par le docteur Paul Aubry. — La Bretagne, par A. Riom. — La
Vache à Pelot, par M. Audouin. — Cent ans de représentation
angevine, par René Kervilèr. — Chronique de la quinzaine, par
Jean de la Rouxière.

4 septembre. — Discours de Jules Simon, à Lorient, à l'inauguration
de la plaque posée par la Société bretonne angevine sur sa maison

11
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natale. — Stances à Victor Massé, par Léon Séché. — Lettres
inédites à Victor Massé. — L'OEuvre de Victor Massé, par E. Durand.
— Documents sur Victor Massé, par Jean de la Rouxière. —
A Victor Massé (poésies), par René Asse, L. Durocher. — Mme Dorval,
par L. Duplais. — Extraits de naissance de Victor Massé, Brizeux,
Jules Simon, Mme Dorval. — La tombe de Brizeux, par J. Bellec.
— La plaque commémorative et la maison de Victor Massé. — Les
illustrations lorientaises, par Arthur d'Haucourt.

15 septembre. — Paul Eudel, par Léon Séché. — Ritournelle, par
Gaston de la Source. — Voyage autour de l'Europe, par le docteur
Paul Aubry. — Jacques Robert (conte d'Ille-et-Vilaine), par
A. Orain. — Les fêtes de Lorient, par M. Audouin.

ter octobre. — Une Statue au docteur Guépin, par René Huette. —
Charles Dovalle, par Eug. Bonnemère. — Voyage autour de l'Eu-
rope, par le docteur Paul Aubry. — L'Angevine : Notre-Dame
de Marillais, par Léon Séché. — Cent ans de représentation ange-
vine, par René Kerviler. — Octobre (poésie), par Henry Cormeau.
— Lettres et arts.

15 octobre. — Charles Loyson, par Léon Séché. — L'Angevine : La
Veuve, par Léon Séché. — La lune de Landerneau, par Jules Louail.
— A mon pays (poésie), par Corbinais. — Cent ans de représentation
bretonne, par René Kerviler. — Chronique de la quinzaine, par
de la Rouxière.

t er novembre. — Charles Loyson, par Léon Séché. — La Toussaint,
par Ad. Orain. — La Charge de Patay (poésie), par Léon Séché. —
Ung Unzain de contes nantais, par Renatus. — Cent ans de
représentation bretonne, par René Kerviler. — Causerie littéraire,
par Jean de la Rouxière.

45 novembre. — Souscription à la statue du docteur Guépin. A nos
lecteurs, par Léon Séché. — Vagabonds et Mendiants (poésie),
par Raoul de la Grasserie. — Jeune Mère (poésie), par le comte
de Lennon. — Saint Guillaume et son âne, par Jules Louail. —
Voyage à travers l'Europe, par le docteur Paul Aubry. —
L'hostellerie du Plat-d'Étain, par Renatus.— Cent ans de représenta-
tion bretonne, par René Kerviler. — Chronique littéraire, par un
bibliophile. — Chronique de la quinzaine, par Jean de la Rouxière.
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Nouvelle Revue historique du droit français et étranger. Paris,
Larose et Forcel, 11e année, no 2, no 5.

L'Assise au comte Geoffroy, par M. Marcel Planiol (L'Assise au
comte Geoffroy, qui fut en vigueur de 1185 à 1791, défendait de
partager, dans les successions, les baronnies et les chevaleries.
M. Planiol y voit, avec raison,une importation anglo-normande. Il
est regrettable qu'il ne l'ait pas établi par une étude des documents
antérieurs à l'assise. Pour la période qui suit l'assise, M. Planiol
s'est appuyé souvent aussi sur des documents de seconde main.
P. 14, en note, nous lisons que le Cartulaire de Redon présente
le droit breton dans son état primitif, semblable encore aux
coutumes galloises. C'est une grave erreur. On retrouve dans le
Cartulaire des traits caractéristiques du droit breton, mais aussi tout
autre chose; il y apparaît mêlé aux coutumes gallo-romaines, comme
la race bretonne à la population armoricaine dans cette zone mixte,
dans des proportions difficiles à déterminer. En somme, le travail
de M. Planiol est fait avec beaucoup de conscience; la thèse de
l'auteur paraît juste. Nous espérons qu'il ne se bornera pas à cette
première et heureuse excursion dans le domaine si vaste du droit
coutumier de la Bretagne).

Revue archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Ber-
trand et G. Perrot.

Tome IX. Mars-avril, p. 210; mai-juin , p. 299. — Les Inscriptions
gauloises, nouvel essai d'interprétations par M. Jacques Guillemaud
(L'auteur est le type le plus accompli du gauloisant, de ces
hommes qui s'imaginent pouvoir parler avec compétence des rares
débris du gaulois, sans la moindre connaissance des idiomes néo-
celtiques : cette connaissance ne s'acquiert, il est vrai, qu'au prix
de longues années d'études, tandis qu'en une heure on peut
apprendre même par coeur ce qui nous reste d'inscriptions gau-
loises. L'auteur ne paraît pas d'ailleurs beaucoup connaître mieux
l'histoire et les lois des langues classiques que celle des langues
celtiques).
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Mélusine, Revue de mythologie, littérature populaire, publiée par
H. Gaidoz et E. Rolland. Paris, Émile Lechevalier.

5 février 1887.— Usages de la féodalité en Haute et Basse-Bretagne,
par Arthur de la Borderie.

5 mars. — La Haute-Bretagne au XVIe siècle, par A. de la Borderie.
— Chansons populaires de la Basse-Bretagne, par E. Ernault.

5 avril. — La Haute-Bretagne au XVI e siècle (suite). — Usages de la
féodalité, par A. de la Borderie. — Le Monde fantastique en Haute-
Bretagne, par Ad. Orain.

5 mai.— La Haute-Bretagne au XVIe siècle (suite).— Chansons popu-
laires de la Basse-Bretagne, par Luzel. — De quelques similaires
des Contes de Perrault en Haute-Bretagne, par Paul Sébillot.

5 juin. — Chansons populaires de la Basse-Bretagne, par E. Ernault.
— La Haute-Bretagne au XVIe siècle (suite).

5 juillet. — La Haute-Bretagne au XVI e siècle (suite).

5 août.— Le Monde fantastique en Haute-Bretagne, par A. Orain. —
Les Contes populaires de M. Luzel, par H. Gaidoz. — Chansons
populaires de la Basse-Bretagne, par E. Ernault.

5 octobre. — Alexandre-le-Grand (conte breton), par Luzel.

5 novembre. — Les Conseils d'un père mourant, par Luzel.

J. LOTH.
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SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs a remettre avant le 12 février.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Quels sont,
d'après Platon et Xénophon, les différents sens de la maxime
Connais-toi toi-même? (Voir surtout le Premier Alcibiade et le
chap. 11 du livre IV des Mémorables).

Histoire ancienne. — Histoire des conquêtes d'Alexandre.
Géographie. — La Méditerranée orientale; son rôle dans l'histoire,

son importance économique.
Histoire moderne. — Exposez d'après Jornandès et Cassiodore le

règne et l'administration de Théodoric le Grand.
Composition latine (licence et agrégation). — Qumritur quibusnam

prmcipue laudibus excellat Marcus Tullius Cicero epistolarum scriptor.
Composition française (licence et agrégation). — a L'éloquence

peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire. Elle
est rarement où on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la
cherche point » (La Bruyère : Des ouvrages de l'esprit).

Grammaire (licence et agrégation). — Du gérondif latin et de ses
équivalents en grec.

Thème grec. — La Fontaine, livre IV, fable 18, depuis : a Un
vieillard près d'aller où la mort l'appelait, » jusqu'à : a Trouvent un
bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. »

Métrique. — Différences de facture du trimètre ïambique chez
Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane.

12
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Vers latin (facultatifs). — Mazeppa, on le Génie (V. Hugo,
Orientales). Vix Mazeppa, flens rudensque, fumantis caballi dorso
resedit alligatus, quum, dato signo, per campos apertos immittuntur...
Juga, saltus, fluvios equus sine fine transcurrit... Miseri pendet
cervix, corpus dilaniant frenes... Ecce ululantes accurrunt lupi, super
caput predae gyros implicant corvi ac vultures... Heret vox captivi
faucibus...

Tandem ipse cadit sonipes; jacet deformis victima... accedunt
fere...

Attamen hic vir, hic est quem mox barbare gentes, velut a Deo
missum, regem salutabunt.

Haud aliter poetam, impetu ingenii abreptum, diu importune votes
sequuntur, diu dolores vexant... Avolat, et longo lice! labore fractus,
rex ac dominator resurgit.

Ou bien, traiter en hexamètres l'ode d'Horace sur Régulus (Coelo
tonantem du livre III) depuis ces mots : « Hoc caverat mens... »

Thème latin (agrégation de grammaire). — La Fontaine, Vie
d'Ésope, depuis : ce n'était pas seulement avec son maître qu'Ésope
trouvait occasion de rire... jusqu'à : et puis je ferai ce que je me suis
vanté de faire, inclusivement.

Langue et littérature allemandes (agrégation, licence, certificat
d'aptitude). — Thème : Voltaire. Correspondance générale :
27 avril 1776 : A M. Le Kain... Jusqu'à : J'ai envoyé.

Version : Goethe : Faust. Vorspiel auf dem Theater : Dichter : Geh
hin und such dir einen andern Knecht... jusqu'à : Des Menschen
Kraft im Dichter.

Dissertation: Des mérites respectifs du thème et de la version dans
l'enseignement des langues vivantes.

Langue et littérature anglaises (certificat d'aptitude). — Thème :
Voltaire, Siècle de Louis XIV, chap. xxv : La cavalerie étoit suivie...
fermoit cette vaste enceinte.

Composition. — La connaissance de la langue latine est-elle
nécessaire ou tout au moins utile pour bien savoir l'anglais, et dans
quelle mesure?

Version (certificat d'aptitude (anglais) et licence des langues
vivantes) :
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VERSES OF HIPPOLYTA TO HER HUSBAND

They tell me thou'rt the favour'd guest

Of every fair and brilliant thong ;

No wit like thine, to make the jest,

No voice like thine, to breathe the song.

And none could guess, so gay thou art,

That thou and I are far apart.

Alas, alas, how different flows,

With thee and me the time away.

Not that I wish thee sad, heaven knows —

Still, if thou canst, be light and gay;

I only know that without thee

The sun hismself is dark for me.

Do I put on the jewels rare

Thou'st always lov'd to see me wear?

Do I perfume the locks that thou

So oft hast braided o'er my brow,

Thus deck'd, through festive crowds to run.

And all th'assembled world to see, —

All but the one, the absent one,

Worth more than present worlds to me !

No, nothing cheers this widow'd heart —

My only joy, from thee apart,

From thee thyself, is sitting hours

And days, before thy pictur'd form —

That dream of thee, which Raphael's powers

Have made with all but life-breath warm!

And as I smile to it and say

The words I speak to thee in play,

I fancy from their silent frame,

Those eyes and lips give back the same;

And still I gaze, and still they keep

Smiling thus on me — till I weep!

Our little boy, too, knows it well,

For there I lead him every day,

And teach his lisping lips to tell

The name of one that's far away.

Forgive me, love, but thus alone

My time it cheer'd, while thou art gone.

(Th. Moore, Rhymes on the road).
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II

Devoirs à remettre avant le 12 mars.

Composition française. — Étude sur une des principales fables
du liv. VII de La Fontaine, librement choisie.

1 0 Sources diverses ; généalogie de cette fable (Consulter surtout
l'édition des grands écrivains).

2e Juger les mérites de composition, de style, de versification.
3° Conclure en caractérisant l'originalité de La Fontaine, et s'il y

a lieu, sa supériorité.
Vers latins. — Traduire en hexamètres la réponse de Pyrrhus

à Oreste (Andromaque, 4, 2) : « La Grèce en ma faveur est trop
inquiétée... »

Ou bien les deux sonnets célèbres de Ronsard : « Quand vous serez
bien vieille, un soir, etc... D et de J. du Bellay : « Heureux qui,
comme Ulysse, a fait un beau voyage... »

Dissertation latine.— Ostendes quonam modo Reipublica Romana
exitiosa fuerit ea opinio qua inhonestus habebatur quicumque rnanuum
mercede victum sibi compararet.

Grammaire. — Exposer, avec des exemples à l'appui, les règles
relatives à l'accord du sujet de la proposition infinitive en grec et en
latin.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Pascal, Pensées,
article VI, depuis : Un homme dans un cachot, ne sachant si son
arrdt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre. , .
jusqu'à : N'est-ce donc pas une folie inconcevable, n'en étant pas
assurés, de faire gloire d'être dans ce doute? inclusivement.

Thème grec. — Bossuet, Discours sur l'histoire universelle,
IIIe partie, chap. v : « Cambyse, fils de Cyrus, fut celui qui corrompit
les moeurs des Perses... et le luxe des Perses n'eut plus de
mesure. »

Métrique. — Histoire du septénaire trochaïque à Rome.
Philosophie (licence et agrégation). — Est-il vrai, comme on le

prétend quelquefois, qu'avant l'époque actuelle la psychologie ait eu
toujours pour méthode l'emploi exclusif ou prédominant de l'obser-
vation interne ?
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Histoire ancienne. — Marius.
Histoire moderne. — Le Royaume d'Ostrasie de 562 à '752.
Géographie. — Décrire le bassin du Rio de la Plata.
Langue et littérature allemandes (agrégation, licence, certificat

d'aptitude). — Thème : Voltaire, Correspondance générale, 13 jan-
vier 1767 : A. M. d'ltallon de Morival.

Version : Goethe, Faust, I"e partie, Wald und Hale Faust allein;
le monologue.

Dissertation : De l'influence historique de la langue française
avec l'allemand.

Langue et littérature anglaises (certificat d'aptitude) : Thème :
Montesquieu, Lettres persanes, lettre XXX, en entier.

Version : Shakespeare's, Merchant of Venice, acte III, scène H.

Bassano. So may the outward shows... Joy be the consequence.
Composition : Emploi des auxiliaires shall et will.

III

Devoirs à. remettre avant le 12 avril.

Composition latine. — Quæritur qua:nam fides Taciti Historiis et
Annalibus debeatur.

Grammaire. — Déterminer la signification et l'emploi du parfait
grec au mode indicatif.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Boileau, préface de la
traduction du Traité du sublime, depuis : Quelque petit que soit le
volume de Longin, je ne croirais pas avoir fait un médiocre
présent au public... jusqu'à : ... et je leur déclare par avance que
s'il y a quelques défauts, ils ne sauraient venir que de moi, inclu-
sivement.

Métrique. — Les césures de l'hexamètre grec.
Philosophie. — Dire en quoi consiste l'idée de tension, qui domine

toute la philosophie stoïcienne, et montrer comment cette idée se
retrouve dans toutes les parties du système.

• Composition française. — La . Bruyère, en traçant le portrait
d'Onuphre, semble avoir voulu corriger certaines imperfections du
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Tartufe. Vous discuterez les critiques qu'il adresse à la conception
de Molière (Cf. de la Mode.)

Histoire ancienne. — Le sujet sera indiqué au bas des copies
envoyées le mois précédent.

Géographie. — Le sujet sera indiqué au bas des copies envoyées
le mois précédent.

Histoire moderne. — Frédégonde et Brunehaut d'après Grégoire
de Tours.

Thème grec. — Le poème tragique vous serre le coeur dès son
commencement, vous laisse à peine respirer et le temps de vous
remettre; ou, s'il vous donne quelque relâche, c'est pour vous
replonger dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes.
11 vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié
par le terrible, vous mène par les larmes, par les sanglots; par l'in-
certitude, par l'espérance, par la crainte, par les surprises et par
l'horreur jusqu'à la catastrophe. Ce n'est donc pas un tissu de jolis
sentiments, de déclarations tendres, d'entretiens galants, de portraits
agréables, de mots doucereux ou quelquefois assez plaisants pour
faire rire, suivi à la vérité d'une dernière scène où les malins n'en-
tendent aucune raison et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang
de répandu et quelque malheureux à qui il en coûte la vie (La
Bruyère, des Ouvrages de l'esprit).

Langue et littérature allemandes. — Thème : Voltaire, Corres-
pondance générale : A Mme Geoffrin à Varsovie, 5 juillet 1766.

Version : Goethe, Faust, 1Ie partie, III° acte : Helena : Was ich
gesehn sollt ihr selbst mit Augen sehn.

Dissertation : La langue allemande est-elle analytique ou synthé-
tique : la comparer aux langues anciennes et modernes.

Langue et littérature anglaises (certificat d'aptitude). — Thème :
Voltaire, Siècle de Louis XIV, chap. xxxu : On peut compter...
des tourbillons de Descartes.

Version : La version sera indiquée au bas des devoirs du mois
précédent.

Composition : De l'accent tonique en anglais. Règles. Importance.
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SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Composition française (octobre 1887). — Vous donnerez, d'après
vos souvenirs personnels, une idée de l'éloquence de Démosthène.

Dissertation philosophique (octobre 1887). — Montrer : 1 0 que les
notions morales ne proviennent pas des sentiments de plaisir et de
peine, mais d'une source supérieure; 2 0 que, néanmoins, elles sont
accompagnées d'émotions qui ont un caractère spécial.

Pour le premier point, opposer le caractère individuel, variable et
mobile du plaisir et de la douleur à l'immutabilité et à l'universalité
des notions morales. Remarquer, à propos de la seconde partie, que
les sentiments d'estime et de mépris, d'admiration et d'indignation,
surtout le sentiment de respect si bien caractérisé par Kant, sont
essentiellement désintéressés, qu'ils impliquent un jugement sur
l'action libre considérée en elle-même et indépendamment de ses
conséquences avantageuses ou préjudiciables pour nous ou pour leur
auteur.

Composition française (novembre 1887). — Lettre de La Fontaine
à .laucroix. — François de Maucroix, chanoine de Reims, a engagé
son ami La Fontaine à cultiver le genre de l'apologue. Dans une lettre
qui fait le sujet de la composition, La Fontaine approuve ce conseil
et promet de le suivre.

1 0 Il fait en quelques mots l'éloge de la fable;
20 Quand il se bornerait à mettre en vers français les récits des

anciens fabulistes, ce serait déjà une œuvre utile... Mais la fable peut
prendre encore un autre caractère ;

30 11 reconnait que la tâche qui lui est proposée est conforme à ses
goûts... 11 espère même qu'elle ne sera pas au-dessus de ses forces,
puisqu'il ne fera qu'obéir à la voix d'un ami...

Dissertation philosophique (juillet 1887). — Montrer les germes
de spinosisme contenus dans la philosophie de Descartes. — Points
à développer : Caractère mathématique de la méthode de Descartes;
sa définition de la substance; passivité des substances créées; création
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continuée; discrédit jeté sur les causes finales. — Quelques candidats
ont insisté sur les contrastes entre Descartes et Spinosa. Ces contrastes
sont réels et l'originalité de Spinosa est incontestable. Mais c'était là
un autre sujet. — Du reste, la Faculté n'exigeait pas que tous les
points indiqués plus haut fussent traités. Dans une question de cette
nature il suffisait d'une ou deux idées justes convenablement déve-
loppées.

Dissertation philosophique (novembre 1887). — Difficultés de
l'étude de l'âme humaine et moyens de les surmonter. — Presque
tous les Manuels de philosophie fournissent d'amples renseignements
sur les difficultés de l'observation intérieure et les moyens d'y obvier,
sur l'insuffisance des méthodes subjective et objective et sur la
manière de les compléter l'une par l'autre. Cependant on pouvait
faire preuve d'une certaine originalité personnelle. Parmi les can-
didats, les uns sont plus dogmatiques dans leurs conclusions, les
autres plus sceptiques ou plus défiants. Ces diversités n'ôtent rien
à la valeur des dissertations.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthtir, Rennes (1358-87).



A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIIIC SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER

Les Municipalités.

Municipalités de Bretagne au XVIII' siècle. Caractères qui distinguent les
communautés et les généraux de paroisse. Communautés administrant des
paroisses. Attributions diverses des généraux dans les paroisses urbaines et les
paroisses rurales. Frairies, trêves. — Origine des municipalités. Transfor-
mations subies par les communautés du XV . au XVIII. siècle.

Organisation des communautés ; leurs diverses constitutions. — Tableau des
élections municipales à Ancenis, Nantes et Brest. — Communautés sans règle-
ment : Malestroit. — Communautés comprenant une représentation des diffé-
rentes classes de la société : Rennes, Vannes. — Communautés se recrutant
elles-mêmes. — Corvées municipales.

Officiers municipaux : gouverneurs, lieutenants de roi. — Maires, procureurs
syndics, miseurs, greffiers. Archives municipales. — Serviteurs des commu-
nautés. — Cérémonies officielles; visites; politesse.

Délibérations des communautés; inexactitude des échevins.
Organisation des généraux de paroisse. Paroisses urbaines; paroisses rurales. —

Officiers des paroisses : marguilliers; syndics des grands chemins; syndics
pour le passage des troupes. — Prêtres de cheeur; serviteurs des églises. —
Corvées paroissiales.

Délibérations des généraux de paroisse. Inexactitude des délibérants. Activité
des généraux de paroisse.

Il ne faut pas s'attendre à trouver dans les institutions de

l'ancien régime l'uniformité qui caractérise les institutions du
XIX° siècle. Toutes nos municipalités contemporaines se res-

semblent, parce qu'elles ont été créées en même temps, à la



300	 COMMUNAUTÉS ET GÉNÉRAUX DE PAROISSE.

même époque, par une loi unique qui, sur tous les points du
territoire, leur a donné la même organisation. Les municipalités
de l'ancien régime diffèrent entre elles, parce qu'elles se sont
formées lentement, à diverses époques, en adoptant des institu-
tions et des usages qui varient suivant les siècles et les régions
où elles ont pris naissance.

On compte en Bretagne, au XVIII° siècle, environ quinze
cents municipalités, dont quarante-deux corps de ville ou
communautés et quatorze cent quarante-six corps politiques
ou généraux de paroisse (1). Les communautés se distinguent

des généraux de paroisse par quatre traits essentiels : 1° Les
communautés n'administrent que les affaires municipales; leurs
attributions sont les mêmes que celles de nos conseils munici-
paux. Les généraux de paroisse dirigent en • même temps

les affaires de leur église et les intérêts communs de leurs
paroissiens. « Les affaires qu'ils ont à traiter sont mixtes,
écrit en 1721 le célèbre maire de Nantes, Mellier : le bien

particulier de la fabrique et l'avantage général des habitants (2). »
Leurs attributions sont à la fois celles de nos conseils municipaux

et celles de nos modernes conseils de fabrique. 2° Les commu-
nautés sont des corps privilégiés; dont les députés siègent aux
États de Bretagne, oû ils constituent seuls l'ordre du Tiers.

Les généraux de paroisse ne sont pas représentés aux États
provinciaux. 3° Les communautés ont des deniers communs
et par conséquent un budget. Il n'en est pas de même des
généraux de paroisse. « Dans quelques paroisses il y a des
revenus particuliers, qui appartiennent aux habitants et qui
sont régis par le corps politique. Ce sont presque toujours des

droits d'usage et de commune (3), » qui ne peuvent être
affectés à aucun service public. Les généraux de paroisse n'ont
pas de deniers communs et par conséquent pas de budget. La

fabrique seule a des ressources régulières et un budget consacré

(1) Recueil des arrêts concernant les paroisses, p. 1. — (2) Arch. d' Ille-et-
Vilaine, C. 237. — (3) ibid., C. 209.
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au service du culte; la paroisse n'en a pas (1). 4° En principe,

les communautés ne dépendent que du pouvoir central et de
ses agents, tels que le gouverneur de la province et l'intendant;

les généraux de paroisse ne dépendent que du Parlement, dont

le premier président est « protecteur-né » de toutes les paroisses

de Bretagne.
En fait, ce principe n'est pas rigoureusement appliqué. Il est

certain que le pouvoir central exerce une action directe et

incessante sur les communautés. C'est le roi qui les établit par
ses édits ou ses lettres patentes; c'est le conseil d'État qui

autorise le renouvellement de leurs octrois et rend les arrêts

de règlement nécessaires pour assurer la marche et la régularité
de leur administration ; c'est le gouverneur de la province qui
ratifie l'élection de leurs maires et de leurs officiers de milice
bourgeoise; c'est l'intendant qui surveille leurs dépenses et
contrôle l'emploi de leurs revenus. D'un autre côté, c'est le

Parlement qui fixe la constitution des généraux de paroisse,.

protège la liberté de leurs délibérations contre les empiètements
des seigneurs et du clergé et surveille leurs dépenses. Les

intendants respectent avec le plus grand soin les droits du
Parlement et n'interviennent jamais dans « le gouvernement

intérieur » des paroisses. En 1744, M. de Viarme refuse d'user
de son autorité auprès du général de la paroisse Saint-Louis,
à Brest, pour obtenir en faveur des officiers du port un banc
privilégié dans l'église. Il écrit au ministre de la marine,

Maurepas : « Ces sortes d'affaires ne sont point de ma compé-
tence, mais bien de celle du Parlement de cette province (2). »
En 1783, le contrôleur général Joly de Fleury avait formé
le projet d'assimiler les généraux de paroisse aux communautés
et de les placer sous l'autorité de l'intendant. L'intendant
Bertrand de Molleville lui fit abandonner ce projet, en lui

représentant que « cette innovation, co. ntraire au droit primitif

(1) Sur tous ces points, etc., Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 237, le très intéressant
mémoire de Mellier. — (2) Ibid., C. 597.
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et immémorial que le Parlement a toujours conservé, » soulève-
rait la résistance du Parlement et des États et mettrait la
province en feu (1).

Cependant les limites qui, sous l'ancien régime, séparent les
différents pouvoirs , sont tellement indécises qu'elles sont

à chaque instant franchies par les uns ou par les autres. Le
Parlement rend pour l'administration des communautés autant
d'arrêts de règlement que le conseil d'État. Il surveille l'admi-
nistration des généraux de paroisse; il peut même les autoriser

A contracter des emprunts et à lever sur les paroissiens des
impositions extraordinaires, dont il contrôle l'emploi, mais

à condition que la quotité des sommes à emprunter ou à percevoir
ne dépasse pas 600 livres. Pour les sommes plus considérables,

il faut recourir au conseil, qui autorise aussi des emprunts
et des impositions; mais l'emploi des deniers accordés par le
conseil est surveillé par l'intendant (2). C'est l'intendant aussi

qui dirige toutes les opérations des corps politiques relativement
A l'organisation de la corvée, au tirage de la milice, au logement

des gens de guerre, au service des étapes. Sans intervenir
directement dans le K gouvernement intérieur » des généraux
de paroisse, il force en 1781 tous les généraux des paroisses

rurales de créer un nouvel officier, appelé syndic, chargé
exclusivement de tous les détails qu'entraînent le passage des
troupes et le service des étapes (3).

Bien que le terme de corps de ville soit synonyme de commu-
nauté, il ne faut pas croire que toute communauté administre
une ville, ni que toute ville ait à sa tête une communauté. Ainsi

il y a une communauté de Rhuis, mais il n'existe pas de ville
de ce nom. La communauté de Rhuis administre non une ville,
mais une presqu'île comprenant quatre paroisses, dont la plus

importante est Sarzeau. D'un autre côté, la Bretagne présente
un grand nombre de villes sans communauté. Presque toutes

(1) Arch, d'Ille-et-Vilaine, C. 1209.— (2) ibid., C. 8, p. 13.— (3) Ibid., C. 104.
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jouissent d'importants privilèges; quelques-unes comme Antrain,
Audierne, Bazouges, Clisson, Douarnenez, Machecoul, Ros-
porden, Saint-Renan, ont eu, avant le XVIII e siècle, des
députés aux États. Plusieurs sont plus peuplées que bien des
villes pourvues d'une communauté. En général, on considère
comme ville toute localité qui a eu des remparts au moyen âge

ou qui a formé le chef-lieu d'une seigneurie considérable. Ces
localités tiennent beaucoup à leur titre de villes et qualifient
même quelquefois du titre de maire leur principal marguillier (1).

Les communautés voisines les traitent de villes dans leurs
relations ordinaires; mais à la moindre contestation avec une
de ces antiques « villes closes, v la plus humble communauté
la traite dédaigneusement de e bourgade (2). »

Dans plusieurs villes qui ne comprennent qu'une paroisse,
comme Auray (3), Lannion (4), Ploërmel (5), Redon (6),
Quintin (7), la communauté remplit en même temps les fonctions
de corps de ville et de général. Il en est de même à Saint-Brieuc
jusqu'en 1729, époque oit le Parlement force le corps de ville
d'abandonner l'administration de la paroisse Saint-Michel (8).
A Guingamp (9) et à Saint-Pol-de-Léon (10) une des paroisses
n'a d'autre général que la communauté. Cependant, même dans
le cas oit le même corps dirige ainsi une ville et une paroisse, les
deux administrations restent distinctes et les intérêts de la ville
ne se confondent pas avec ceux de la paroisse. En 1786,
l'intendant Bertrand de Molleville refuse d'autoriser la commu-
nauté d'Auray' à prendre sur ses deniers d'octroi une somme de
100 livres destinée à augmenter l'indemnité de logement due
au recteur à défaut de presbytère. e C'est aux généraux de
paroisse, dit-il, et non aux communautés, à payer le logement

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, reg. de Belle-Isle, 1766-1769, fo 25 ro. — (2) Arch.
de Concarneau, 1776-1789, fo 41 vo. — (3) Arch. d'Auray, BB. 4, fo 18 vo. —
(4) Arch. de Lannion, 1787-1790, fo 5 vo. — (5) Arch. de Ploërmel, 1 bis, fo 7 ro.
— (G) Arch. de Redon, 1701-1704, fo 33 r°. — (7) Arch. de Quintin, BB. 23,
fo 6 vo. — (8) Arch. de Saint-Brieuc, 1729-1732, fo 10 vo. — (9) Arch. de Guin-
gamp, BB. 12, fo 100 v o, -- (10) Arch, de Saint-Pol-de•J4on, 1785-1789, fo 1 vo.
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des recteurs. Il est vrai que le général et la communauté

d'Auray ne forment qu'un seul et même corps; ce sont cepen-

dant deux administrations différentes, et l'une ne doit pas
contribuer aux dépenses de l'autre (1). »

Dans les villes pourvues d'une communauté, le rôle des

généraux de paroisse est nécessairement un peu effacé, parce
que la communauté accapare l'administration municipale, sauf
à abandonner, dans les grandes villes, aux généraux certains

détails, ingrats, comme le soin de dresser les rôles de la capitation
et les listes pour le tirage de la milice. Quand les paroisses
urbaines ont une banlieue, l'autorité du corps de ville ne
s'exerce pas dans la banlieue. Les généraux, réduits dans la

partie urbaine de la paroisse au rôle de simples conseils de
fabrique, administrent seuls la banlieue, où ils exercent toutes
les attributions de véritables municipalités (2).

L'administration des généraux des paroisses rurales est beau-

coup plus compliquée que celle des communautés. Il n'y a pas
de paroisse qui ne comprenne deux ou trois confréries, dont

chacune a sa chapelle, ses revenus, ses prévôts, nommés par le
général, qui reçoit et revise leurs comptes. La plupart des

paroisses rurales sont subdivisées en districts appelées cours (3),
cordelées (4), parcelles (5), quartiers (6), sections, traits (7),
et plus généralement frairies (8). Cet usage est tellement
répandu qu'il s'applique même à la banlieue des paroisses

urbaines. Ainsi on compte trois frairies dans la paroisse Saint-
Pierre de Rennes (9), six dans celle de Toussaint (10). Les
frairies sont singulierement multipliées dans quelques pa-
roisses rurales : quinze à Saint-Nazaire (11), dix-sept à

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 715. — (2) Voir à cet égard, dans les archives
d'Ille-et-Vilaine, les registres des généraux de Toussaint, Saint-Georges, Saint-
Martin. — (3) Arch. des Côtes-du-Nord, reg. de Ploufragan, 1712-1732, f 0 27 vo.
— (4) Arch. de Goulven, 1710-1725, f0 4 ro. — (5) Arch. du Finistère, E. 115,
fo 5 ro. — (6) Arch. de Saint-Senoux, 1727-1751, fo 16 r°. — (7) Arch. de Dom-
loup, 1778-1792, 1° 4 r°. — (8) Arch. du Garlan, 1787-1790, f o 1 r°. — (9) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Saint-Pierre, 1735-1766, f o 4 vo. — (10) _Ibid., Toussaint, 1743-
1762, f° 67 ro. — (11) Arch. de Saint-Nazaire, 1775-1781, fo 5 r°.
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Baud (1), vingt-trois à Guidel (2), vingt-cinq à Languidic (3).
Assez souvent, dans les paroisses très étendues, les frairiens trop
éloignés du bourg s'associent et fondent une chapelle qu'ils font

desservir à leurs frais. « Ces chapelles, écrit en 1748 M: de
Viarme, sont utiles aux frairiens, parce qu'on y catéchise les

enfants et qu'on y dit la messe, à laquelle une partie des
frairiens assiste, pour que l'autre se puisse rendre à la messe
paroissiale, ce qui fait que les maisons ne demeurent pas désertes
pendant les offices (4). » Certaines paroisses comprennent autant

de chapelles que de frairies, mais ce n'est pas un fait général.
Les chapelles frairiennes sont souvent mal desservies et mal
entretenues.

Bien des fois il arrive qu'après avoir construit une chapelle,
les frairies reculées aspirent à l'indépendance; elles cherchent
à transformer leurs chapelles en églises et à s'ériger elles-mêmes
en paroisses. Les frairiens, pour obtenir cette faveur, s'adressent
à leur évêque, auprès duquel ils allèguent « le trop grand éloi-
gnement de la paroisse, qui met les enfants, les vieillards, les
femmes grosses, en danger de manquer le service divin, les
infirmes en danger de ne pas recevoir les sacrements, principa-

lement quand à cette distance se joignent des chemins imprati-
cables en hiver, un torrent sujet à déborder, ,une rivière sans

pont (5). » L'évêque ne cède à leur demande qu'après avoir
ouvert une enquête et consulté l'ancienne paroisse, dont le
général ne manque pas de protester contre tout projet de
démembrement (6). La nouvelle paroisse est toujours astreinte

à des témoignages de déférence envers « la mère-église. »
Généralement elle lui doit payer une petite rente annuelle; les
habitants sont tenus d'aller avec leur clergé, le jour de la
fête patronale de leur ancienne paroisse, s'unir à la procession

(1) Arch. de Baud, 1780-1785, f o 9 v°. — (2) Luco, Pouillé du diocèse de
Vannes, p. 273. — (3) Ibid., p. 303. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, E. 1229. —
(5) Potier de la Germondaye, Introduction au gouvernement des paroisses,
ILe partie, chap. Pr. -- (8) Arch. de Piré, 1775-1787, f° 14 v°.
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de la mère-église (1). Forcé de consentir en 1783, après huit
ans de lutte, à l'érection de la frairie de Boistrudan en paroisse,
le général de Piré obtient du moins « que le général de ladite
chapelle de Boistrudan payera audit général de Piré, pour

reconnaître la mère-église, trente sous chaque année, laquelle
somme sera payée aux mains du trésorier le jour Saint-Pierre,
et que ladite chapelle viendra processionnellement le jour Saint-
Pierre, patron de la paroisse de Piré (2). »

Les paroisses séparatistes ne remplissent pas toujours leurs
engagements avec une scrupuleuse exactitude-, ce qui amène
d'aigres démêlés entre leurs généraux et ceux des paroisses

mères. Les querelles sont beaucoup plus vives et plus fréquentes

quand, au lieu d'être érigées en paroisses, les frairies sont
seulement transformées en succursales appelées trèves, cueil-
lettes, feillettes et fillettes. La trève a son général, son église,
son clergé, en un mot une administration distincte, mais elle
n'a qu'une demi-indépendance. Elle fait toujours partie de la
paroisse mère, aux dépenses de laquelle elle doit contribuer.

C'est le général de la paroisse mère qui reçoit les mandements
pour les impositions et qui dresse les rôles, sans que les tréviens
aient un rôle séparé (3). Quand une frairie demande à être

transformée en trève, le général de la paroisse mère résiste avec
autant d'énergie que si elle cherchait à s'ériger en paroisse

distincte (4). Les tréviens, de leur côté, ne subissent qu'avec
peine la dépendance où ils se voient forcés de rester à l'égard de
la paroisse mère. Ils se plaignent de la manière dont sont

répartis les fouages et la capitation; ils se croient toujours

surchargés au profit des autres habitants. Comme ils ont déjà
leur église et leur presbytère à entretenir, il leur semble bien
dur de contribuer encore à l'entretien de l'église et du presbytère
de la paroisse. Ce qui les exaspère surtout est la nécessité de

(1) Potier de la Germondaye, Z. c. — (2) Arch. de Piré, 1775-1787, f° 31 r°. —
(3) Potier de la Germondaye, 1. c., chap. vin. — (4) Arch. de Pontchâteau, 1701-
1727, fo 34 r°.
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payer souvent une partie des frais de procès entrepris malgré
eux et quelquefois contre eux. Toute paroisse qui a des trèves
dans sa dépendance est en lutte perpétuelle avec ses tréviens.

Ploërmel plaide contre la trève de la Chapelle (1); Herbignac
contre la trève de Ferrel (2) ; Ploudaniel contre la trève de
Saint-Méen (3) ; Quintin contre la trève du Fceil (4). Quant aux
luttes de Plouzané avec la trève de Locmaria, sa « fillette
ingrate, t. elles sont interminables et pourraient fournir la

matière d'un poème héroï-comique (5).
Il est impossible, faute de documents, de savoir à quelle

époque se sont organisées en Bretagne les premières municipalités.
Les généraux de paroisse ont certainement précédé les commu-
nautés; mais leurs attributions ne se sont développées que peu
a peu, avec les besoins du Trésor et l'activité de l'administration.

Au XIV° siècle, le gouvernement ducal établit l'impôt des
louages : ce sont les .généraux de paroisse qui en font « l'égail

et la cueillette. Au XV° siècle, le gouvernement institue la

milice des francs archers : c'est aux généraux de paroisse qu'il
a recours pour en préparer le recrutement. C'est encore aux
corps politiques des paroisses que s'adresse l'administration

royale au XVII° et au XVIII° siècle, quand il s'agit d'asseoir et
de percevoir la capitation et les vingtièmes, d'organiser la corvée
pour les grands chemins, de préparer le tirage au sort pour les
milices provinciales. Primitivement, les généraux de paroisse
n'avaient d'autres intérêts à diriger que ceux de la fabrique,
parce que la paroisse n'avait d'autres intérêts communs que ceux
de son église. Au XVIII° siècle, les généraux ne sont plus de
simples conseils de fabrique; ils sont devenus de véritables muni-
cipalités.

Les communautés sont d'institution beaucoup plus récente que
les généraux de paroisse. Le mot même de communauté est

(I) Arch. d'Ille-et-Vilaine, E. 764. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 809,
fo 16 v°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, E. 1220. — (4) Arch. de Quintin, reg. de
Saint-Thuriau, 1771-1790, fo 3 r°. — (5) Arch. de Plouzané, reg. 4 et 5 passi'1n.
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inconnu au XVe siècle (1) et ne commence à paraître qu'au siècle
suivant, dans les registres des États de Bretagne. Ce n'est qu'à
la fin du XVIIe siècle qu'il désigne nettement une municipalité
pourvue de deniers communs et investie du droit d'envoyer des
députés aux États. Les villes de Bretagne sont cependant, dès
le XVe siècle, dotées d'institutions municipales qu'il est impos-
sible de méconnaître. A leur tête paraissent des assemblées
composées « des plus notables bourgeois, qui les administrent

avec une remarquable intelligence (2). Rennes (3), Nantes (4),
Guingamp (5), Morlaix (6), Fougères (7), Saint-Malo (8), ont
des deniers communs, une organisation régulière et des magis-
trats électifs. Il en est probablement de même à Dinan (9) et
à Hennebont (10). On trouverait peut-être bien d'autres villes
dans le même cas, si elles avaient conservé leurs archives. Il est

cependant incontestable qu'un grand nombre étaient sans deniers
communs. Ainsi Quimper et Concarneau n'ont, pour entretenir

leurs remparts, que le produit du billot de Cornouaille, quand le

duc veut bien le leur accorder (11). Dans les villes de cette
espèce, l'assemblée municipale ne se réunit que quand il plaît au
gouverneur de la convoquer. Les villes qui ne possèdent pas de

deniers communs n'ont que des municipalités intermittentes.
C'est surtout au XVI e siècle et au commencement du XVII°

que se constituent les communautés. Quelques-unes obtiennent du
roi des lettres patentes qui les assimilent aux bonnes villes du
royaume, en leur accordant une mairie et un échevinat. C'est ce

qui arrive pour Nantes en 1560, pour Morlaix en 1561, pour
Rennes en 1592, pour Brest en 1593. Au fond; ce sont là des

avantages plus apparents que réels. Aussi la communauté de

(I) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, p. 15. — (2) Voir notre Histoire de
la Réunion de la Bretagne a la France, chap. x. — (3) Bibliothèque de Rennes,
ms. 320, p. 15. — (4) La Nicollière, le Livre doré de la ville de Nantes, p. 53.
— (5) Ropartz, Hist. de tfuinga'mp, t. I, p. 22S. — (6) Daumesnil, Hist. de
Morlaix, chap. iii. — (7) Arch. de Fougères; C. 1. — (8) Act. de Bretagne,
III, 798.— (9) Arch. de la Loire-Inférieure, reg. de la Chancellerie, 1467, f o 110 v °.
— (10) ibid., 1486, f° 10 r°. — (11) Ibid., 1467, f° 107 bis r.
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Rennes ne profite-t-elle même pas des faveurs qu'elle a reçues
en 1592; elle conserve son ancienne constitution (1). La com-

' munauté de Saint-Malo se contente, en 1596, de faire confirmer
tous ses anciens privilèges. Les bourgeois de Châteaubriant vont
plus loin : ils s'érigent eux-mêmes en communauté en 1587 et
font confirmer leurs droits en 1594 par le duc de Mercœur (2).
La plupart des autres villes se bornent à demander au conseil
des deniers d'octroi destinés au rétablissement de leurs mu-
railles (3), à l'entretien de leurs quais (4). Elles ont ainsi des
deniers communs, qui ne leur sont accordés que pour un temps
limité, six ou neuf ans au plus. Mais ce délai une fois expiré,
comme les mêmes besoins subsistent, elles n'ont pas de peine

à faire renouveler la concession primitive.
Les concessions d'octroi se multiplient particulièrement au

commencement du XVII° siècle, après les guerres de Religion,

qui ont ruiné et endetté toutes les villes de la province. La ville
de Saint-Pol-de-Léon est tellement obérée en 1614 que, depuis
vingt-six ans, elle n'a pu payer l'indemnité de voyage due . h ses
députés aux États (5). Les habitants de Malestroit sont accablés
de dettes, « tant pour avoir soutenu trois sièges que pour refaire
leurs murailles toutes démantelées par le canon, se rédimer de
la rançon en quoi ils furent taxés par M. de Mercœur, lorsqu'il
entra dans leur ville par composition, après l'avoir tenue un mois
assiégée en l'an 1592, même pour refaire cinq églises ruinées
et abattues avec leurs faubourgs (6). » La situation n'est guère

meilleure à la Guerche (7), Quimper (8), Vannes (9), Mon-

contour (10), Lamballe (11), Dol (12), Josselin (13), Pon-
tivy (14). Toutes ces villes obtiennent des octrois, quand elles
n'en ont pas, ou font renouveler ceux qu'elles ont déjà.

(1) Arch. de Rennes, 25. — (2) Goudé, hist. de C1téteaubriaet, Ire partie,
no sect., ch. Iv. — (3) Arch. du Parlement, reg. d'enregistrement, reg. 8, f° 182 r°.
— (4) Ibid., reg. 7, fo 158 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2648, p. 624. —
(6) Ibid., C. 2648, p. 627. — (7) ibid., p. 628. '— (8) Arch. du Parlement,
reg. 13, f° 117 v°. — (9) ibid., reg. 11, f° 17 r°. — (10) Ibid., reg. 14, f° 22 r°.
— (11) ibid., reg. 13, f ' 100 r°. — (12) ibid., reg. 14, fo 6 v°.— (13) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, C. 2648, p. 598. — (14) ibid., p. 623.
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Au XVI e siècle et pendant la première moitié du XVII°
il n'est pas indispensable qu'une communauté possède des deniers
d'octroi pour être représentée aux États. Mais quand elle n'a pas'

d'octrois, il est rare qu'elle conserve longtemps ses droits
politiques. Lorsque ses députés reviennent de K la tenue, » il faut

re les satisfaire et rembourser d'avoir assisté auxdits États; » les
habitants sont forcés de s'imposer une taxe extraordinaire (1)
dont ils ne tardent pas à se lasser. Pour échapper à cette nécessité,
ils cessent d'envoyer leurs députés aux États et laissent insen-
siblement prescrire leurs droits. Le nombre des villes représentées

aux États est d'ailleurs indéterminé au XVI e siècle. Les
commissaires du gouvernement lancent leurs lettres de convoca-
tion au hasard (2), sans que les municipalités se croient obligées

d'obéir à leurs invitations. Le greffier des États se contente,
à chaque tenue, d'inscrire celles dont les députés se présentent,
en ajoutant à sa liste cette formule invariable : K Et pour les
autres villes et communautés, il ne s'est présenté personne (3). »
Les députés d'Audierne, Châteaulin, Jugon`, le Conquet, Pen-
marc'h, Rostrenen, qui ont siégé dans les tenues du XVI° siècle,
ne paraissent plus au siècle suivant.

Les États de 1614 arrêtent une liste de quarante-quatre
communautés qui ont droit d'envoyer leurs députés à leurs
séances. A cette liste s'ajoute Portlouis, érigé en communauté par

Louis XIII en 1618 (4). Parmi les communautés comprises

dans la liste de 1614 figurent Antrain , Bazouges, Douarnenez,
Saint-Renan, qui n'usent jamais de leur droit; Clisson et Mache-
coul qui cessent d'en faire usage, Clisson après la tenue de 1626,
Machecoul après celle de 1651. La communauté de Portlouis

imite leur exemple après la tenue de 1657 et disparaît même
entièrement pendant plus d'un siècle. Le nombre. des communautés
se trouve ainsi réduit de quarante-cinq à trente-huit. Il est reporté

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États de la Ligue, 15 avril 1591.— (2) ibid.,
C. 2648, p. 621. — (3) ibid., C. 2642, p. 568. — (4) Arch. du Parlement, reg. 15,
fo 263 v0.
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à quarante-deux par la création des deux communautés de Hédé

et de la Roche-Bernard dans la seconde moitié du XVII° siècle,
puis par l'établissement de la communauté de Lorient en 1737
et le rétablissement de celle de Portlouis en 1762. Ce nombre
reste invariable jusqu'à la Révolution.

Au XVII° siècle, les séances des communautés sont présidées
par le maire à Nantes, Brest et Morlaix, par le gouveneur ou le

principal officier de justice dans les villes qui n'ont pas de maire.
Les trente-sept communautés qui n'ont pas de maire ont pour
principal officier municipal un procureur syndic. Dans un très

grand nombre de villes comme Ancenis (1), Josselin (2),
Hennebont (3), Landerneau (4), Quintin (5), Redon (6),

Saint-Pol-de-Léon (7), Vannes (8), le procureur syndic 'remplit
en même temps les fonctions de mireur ou trésorier. Pendant les
vingt-cinq dernières années du règne de Louis XIV, le gouver-

nement, pressé par le besoin d'argent, créa et vendit une
prodigieuse quantité d'offices municipaux qui bouleversèrent
toutes les anciennes constitutions municipales. Ces offices, pendant
soixante ans, furent tour à tour abolis en temps de paix, rétablis

en temps de guerre. A la fin l'arrêt du conseil du 9 avril 1748
réunit, c'est-à-dire céda, moyennant finance, aux communautés
tous les offices non vendus, avec faculté d'élire librement les
titulaires. Chaque corps de ville eut dès lors à sa tête un maire
investi du droit exclusif de présider aux séances (9). Les commu-
nautés furent même invitées par le gouvernement à racheter les
offices qui avaient trouvé des acquéreurs. Elles les rachetèrent tous
à l'exception des offices de miseurs. Trois seulement, Henne-
bont, Rhuis et la Guerche, ne purent racheter leurs offices de
maire. La mairie de Hennebont resta jusqu'en 1790 au pouvoir
de M. Chrestien de Pommorio; celle de la Guerche appartenait

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 88. — (2) Arch. de Josselin, 1685-1690,
fo 27 vo. — (3) Arch. de Hennebont, BB. 6, f o 15 vo. — (4) Arch. de Landerneau,
1676-1677, p. 2. — (5) Arch. de Quintin, BB. 8, f o 27 ro. — (6) Arch. de Redon,
1688-1692, fo 27 r°. — (7) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1637-1691, f° 5 v o. —
(8) Arch. de Vannes, 1685-1694, f° 2 r°. — (9) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 239.
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au duc de Villeroy, seigneur de la ville (1). L'arrêt du conseil

du 9 avril 1748 établit en outre que les officiers de justice ne
feraient plus, de plein droit, partie des communautés et n'y

seraient admis qu'après avoir été élus, en qualité de notables
habitants. Enfin l'arrêt du conseil du 11 juin 1763 ordonna qu'à

l'avenir les maires ne seraient élus que sur une liste Ile trois
candidats choisis par les communautés et soumis par elles à
l'approbation du gouverneur de la province (2). Les édits
d'août 1764 et mai 1765, qui devaient donner une organisation

uniforme à toutes les villes du royaume, ne furent jamais enre-
gistrés au Parlement de Rennes et par conséquent jamais ap-
pliqués en Bretagne (3).

Nous n'essayerons pas de décrire la constitution des quarante-
deux communautés de la province. Ce serait un travail fastidieux
et interminable, parce qu'il n'y en a pas deux qui présentent
des institutions absolument semblables. Nous nous bornerons
à mettre en relief les traits généraux qui les caractérisent.

Dans huit des quarante-deux villes représentées aux États on

trouve, à côté de la communauté, un corps électoral d'une com-
position très variable. A Morlaix, il ne comprend que les

négociants en gros et les armateurs, soit trente-deux électeurs

seulement en 1738 (4). A Brest, il comprend les échevins, les
officiers de milice bourgeoise, les juges, le clergé et les mar-

guilliers de chaque paroisse, les directeurs des hôpitaux, les
notables bourgeois, deux députés de chaque corps de métier, en tout

près de cent électeurs (5). A Ancenis, tous les chefs de famille;
à Châteaubriant, Dinan, Dol, Saint-Malo, tous les habitants âgés
de plus de vingt-cinq ans sont électeurs. A Nantes, le corps

électoral est plus nombreux que partout ailleurs. Parmi les
électeurs figurent le gouverneur de la ville ou son lieutenant, le
sénéchal, deux députés du chapitre, deux de la chambre des
comptes, deux du présidial, les échevins, les officiers de milice

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 398. — (2) ibid., C. 239. — (3) Ibid., C. 236.

— (4) Ibid., C. 646. — (5) Arch. de Brest, 1716-1722, fo 116 r°.
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bourgeoise, tous les habitants âgés de plus de vingt-cinq ans (1).
Le corps électoral n'élit que le maire à Ancenis, Brest, Dol et
Saint-Malo; le maire, le procureur syndic et les assesseurs
à Dinan. A Nantes, Morlaix et Châteaubriant, tous les membres
de la communauté sont électifs.

Le suffrage des électeurs est toujours restreint dans d'étroites
limites, parce que le nombre des éligibles n'est jamais considérable.

Nous avons déjà vu que le maire ne peut être élu que sur une
liste de trois candidats choisis par la communauté et acceptés par
le gouverneur de la province. A cette condition s'en ajoute une

autre pour la ville de Brest. Un règlement de 1687 ordonne
« qu'à l'avenir, de trois élections de maires, il y en aura deux
pour la ville de Brest et une pour Recouvrance, c'est-à-dire que,

de trois maires qui seront nommés, deux seront choisis du côté
de Brest et un du côté de Recouvrance (2).. » Quant aux

procureurs syndics et aux échevins, ils ne peuvent être choisis
que dans certaines catégories de notables, ayant exercé certains
emplois onéreux comme les fonctions de marguilliers de paroisse,

d'administrateurs des hôpitaux, de prévôts de certaines confréries.
Les listes d'éligibilité sont toujours dressées d'avance par les

communautés. Dans les villes où règne le suffrage universel, il
ne peut s'égarer.

La seule ville où les opérations électorales offrent quelque
analogie avec les nôtres, est Ancenis. La communauté commence

par préparer, pour chacun des trois candidats à la mairie, des
bulletins de vote, signés du maire sortant et paraphés des anciens
maires. Ces bulletins sont expédiés par paquets à chaque famille.
Lorsque plusieurs électeurs, unis par les liens du sang ou des
alliances de famille jusqu'au quatrième degré, votent pour un
même candidat, leurs voix réunies ne comptent que pour une.
Pour qu'on puisse les reconnaître, ils doivent signer leurs bul-
letins. Au jour fixé our le dépouillement du scrutin, tous les

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 4. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.

2
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paquets sont remis au maire sortant, « qui ne reçoit les billets
qu'en présence de la communauté, qu'il prie très instamment de

procéder à l'élection avec toute la décence, douceur et tranquil-
lité que la matière exige (1). »

Dans les sept autres villes, les électeurs se réunissent en assem-
blée générale à l'hôtel de ville pour y donner leur suffrage. Ils

sont convoqués d'avance par la communauté qui, à Nantes, par
exemple, envoie d'abord le procureur syndic semoncer » les

corps constitués, tels que le chapitre, la chambre des comptes

et le présidial. Quant aux compagnies moins importantes et à la
masse des électeurs, on se contente d'un avis général donné par

le héraut, qui fait connaître la date et le but de la réunion. Les

assemblées générales ne peuvent jamais être convoquées qu'avec
l'autorisation du gouverneur de la province qui approuve l'ordre

du jour et leur défend expressément de s'en écarter. La muni-
cipalité de Saint-Malo reçoit en 1729 un blâme sévère du comte

de Toulouse pour avoir manqué à cette règle (2).
Les assemblées électorales ne sont pas présidées par le maire,

mais par le gouverneur de la ville ou le principal officier de jus-
tice. Le mode adopté pour les suffrages est celui des K piques. »
Chaque électeur prononce tout haut le nom de son candidat. En
même temps il pique ou fait piquer, c'est-à-dire marquer d'un
trait, sur la liste des éligibles, le nom de ce candidat. A la fin de

la séance, les ,évangélistes ou scrutateurs comptent les piques et
font connaître les résultats. A Nantes, ces résultats sont soumis
à l'approbation des ministres. La proclamation et l'installation

des nouveaux élus ne s'opèrent jamais qu'en grande pompe. Pour
donner une idée de ces diverses opérations, nous entrerons dans
quelques détails sur les cérémonies qui les accompagnent à Nantes
et à Brest.

A Nantes, K avant l'assemblée générale ' fixée par Henri IV
au premier jour de mai de chaque année, le procureur syndic va

(1) Arch. d'Ancenis, 1762-1782, fo 3 vo. — (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 36,
fo 76 v°.
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semoncer les compagnies qui ont droit de députer à l'assemblée.
Le 30 avril, veille de l'assemblée, le bureau servant et l'ancien
bureau s'assemblent pour dresser les listes des sujets qu'on doit

proposer le lendemain. L'assemblée générale est annoncée par le
son de la cloche du Bouffay; les députés de corps et le peuple se

rendent à l'hôtel de ville et aussitôt qu'ils y sont entrés, on députe
vers l'officier du présidial qui doit présider à l'assemblée, lequel

étant arrivé, on députe de nouveau vers le gouverneur ou le
commandant en sa place. Le gouverneur ou commandant, rendu
à l'hôtel de ville, est conduit au haut de la salle oh il s'assied
dans un fauteuil placé sur une estrade, en face du bureau. »

« L'assemblée ainsi disposée, le procureur syndic requiert
qu'il soit procédé à l'élection, après quoi l'on remet aux mains
du président les listes qui ont été dressées le jour précédent. Il

reçoit de sa place tous les suffrages que les habitants viennent
donner successivement, les uns après les autres; il les marque

d'un trait de plume vis-à-vis le nom de celui qu'ils veulent élire,
et lorsqu'il ne se présente plus aucun habitant pour suffrager,
on fait courir les listes au bas et autour du bureau, et après que
les officiers de milice bourgeoise, l'ancien bureau et le bureau
servant ont piqué, les listes remontent au haut du bureau, oh
les députés des compagnies invitées, le procureur du roi du

présidial, le maire et le président de l'assemblée piquent à leur

tour. Tous les suffrages ainsi donnés, le président les compte par
le nombre des traits de pique, dresse procès-verbal dudit nombre
et en envoie copie à S. M. » Aussitôt que les élections ont été
approuvées par le gouvernement, on convoque une seconde
assemblée générale pour recevoir le serment des élus (1).

A Brest, les élections diffèrent peu de celles de Nantes, mais
l'installation du maire est accompagnée de cérémonies curieuses.
Nous en donnerons une idée d'après les procès-verbaux de
l'année 1769, où le maire appartenait au côté de Brest. Les trois

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 4.
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candidats proposés par la communauté étaient MM. Floch de
Maisonneuve, Floch de Kérambosquer et Lunven de Kerbizodec.
Sur la demande de M. Floch de Kérambosquer, le duc de Pen-
thièvre l'autorisa à retirer sa candidature, ce qui ne laissa plus
que deux candidats en présence. L'élection fut fixée au 25 février.

Huit jours d'avance la communauté charge son procureur syndic
de faire faire les publications nécessaires pour la réunion du
corps électoral, « à laquelle assemblée seront invités M. le Com-

mandant, Messieurs les Juges royaux de Brest, Messieurs les
Recteurs et Prieur de Brest et tous autres qui ont droit de
vote. » Le procureur syndic doit aussi « faire publier à son

de tambour par la ville que tous les corps de métier aient à

nommer deux d'entre eux pour donner leurs voix à l'assemblée
générale. »

Le 25 février, l'assemblée se réunit à deux heures du soir
sous la présidence du sénéchal Labbé de Lézengant. Lenormand,
procureur du roi syndic, prend la parole et dit que l'assemblée
générale est convoquée pour élire un maire, qu'il a semoncé tous
ceux qui ont droit de suffrage, « savoir M. le chevalier d'Argens,
brigadier des armées du roi, lieutenant de roi, commandant de
la ville et château de Brest, Messieurs les Juges royaux et autres
notables bourgeois et particulièrement Messieurs les Recteurs,

Messieurs les Officiers de milice bourgeoise, les anciens directeurs
et ceux en exercice des hôpitaux, les marguilliers des paroisses
en exercice. Il a aussi fait avertir tous les corps de métier, pour
nommer et députer deux de chaque corps, pour pareillement
donner leurs voix et suffrager à ladite élection. » Il requiert que,
« par le greffier de la communauté, il soit présentement fait appel
des députés desdits corps de métier et autres ayant voix délibé-
rative. » La communauté envoie une députation prier le chevalier
d'Argens « de faire l'honneur à l'assemblée d'assister à ladite
élection. » Aussitôt après l'arrivée du chevalier d'Argens,
Lenormand requiert que les corps de métier qui ont négligé
d'envoyer leur députation soient déclarés déchus et privés pour
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cette fois de leur suffrage. L'assemblée adopte ses conclusions et
procède aux opérations électorales.

Ainsi qu'A Nantes, le système adopté est celui des piques. Le
procureur syndic fait l'appel des électeurs et, A mesure qu'ils
donnent leur suffrage, pique A côté du nom du candidat désigné.

M. de Kerbizodec Lunven est élu par soixante-six voix, contre

neuf données A M. de Maisonneuve. Il est aussitôt proclamé
maire, « laquelle proclamation est suivie de trois cris de Vive

le Roi! » L'assemblée envoie une députation A M. de Kerbizodec
pour l'avertir et l'inviter A venir faire connaître son acceptation.
Il arrive bientôt, remercie l'assemblée de l'honneur qu'elle lui
a fait et qu'il accepte. L'assemblée, suivant l'usage, s'ajourne au
dimanche suivant pour recevoir son serment et procéder à son
installation.

Le dimanche suivant, 5 mars, la communauté et les juges

royaux en grand costume se rendent, A 9 heures du matin, A la
demeure de M. de Kerbizodec, où les rejoint bientôt la milice

bourgeoise, « ladite communauté précédée de ses archers et
sergents de police avec leurs bandoulières, et quatre hérauts
vêtus de leurs casaques aux armes de la ville et armés de leurs

épées et hallebardes, toute la milice rangée en deux lignes et
commandée par Messieurs les Officiers, et en cet ordre, tambour
battant, les drapeaux déployés, mondit sieur de Kerbizodec

Lunven, placé entre Messieurs le Sénéchal et Lieutenant d'épée
et suivi de Messieurs les autres Juges et Officiers municipaux,
sort de l'hôtel de mondit sieur le maire, précédé d'une cage A

triple étage, richement ornée, dans laquelle il y a trois petits
oiseaux, portée par quatre bourgeois notables. »

« En cet état, continue le procès-verbal, nous nous sommes
rendus A la porte principale de l'église paroissiale de Saint-Louis

de Brest, où vénérable et discret messire Esprit Prudhomme,
recteur de ladite paroisse, précédé du clergé, avec la croix et
le bénitier, s'est présenté, un missel A la main, et ledit sieur de
Kerbizodec Lunven s'est agenouillé sur un prie-Dieu garni d'un
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carreau et tapis de velours cramoisi. Mondit sieur le recteur lui

a fait poser la main sur l'évangile et pris son serment en ladite
qualité de nouveau maire, ainsi qu'il est usité en pareil cas, après
quoi mondit sieur le recteur lui ayant présenté de l'eau bénite,

est entré avec le clergé en ladite église en chantant le Veni
creator, suivi de nous tous dans le même ordre. Nous nous
sommes placés dans le banc de la communauté pour entendre

la messe qui a été chantée par mondit sieur le recteur, et, lors
de l'offrande, Messieurs les Juges ont fait l'honneur audit sieur
de Kerbizodec Lunven de l'y faire aller avec eux. » La cérémonie
se termine par un Te Deum.

Le cortège sort de l'église dans l'ordre oû il y était entré.
Devant l'église se trouve une pierre ronde, percée au milieu.
e Arrêtés à l'endroit de ladite pierre ronde, M. Démontreux,

premier échevin, en l'absence de M. Raby, maire sortant de
charge, a mis le talon dans le trou de ladite pierre ronde, qui

est censé être le centre de la ville, et ensuite ledit sieur de
Kerbizodec Lunven, nouveau maire, y a aussi mis le talon; et
lors M. Labbé de Lézengant, sénéchal de Brest, lui ayant fait
lever la main et son serment pris au cas requis, il a promis de se

bien et fidèlement comporter dans les fonctions de maire de cette
ville, de conserver les droits du roi, les privilèges, prérogatives
et immunités de la ville, de protéger les pauvres, veuves et

orphelins à son possible, ce qui a été suivi de trois cris de Vive
le Roi! Ce fait, nous nous sommes, dans le même ordre, la milice
bourgeoise rangée sur deux lignes, tambour battant et enseignes
déployées à chaque côté de la cage, rendus à la première porte
du château de cette ville, oit nous avons trouvé M. le chevalier
d'Argens. » Le sénéchal lui adresse un compliment et en reçoit

une réponse affectueuse.. M. de Kerbizodec dit ensuite au che-
valier d'Argens e qu'il vient, conformément à l'usage immémorial
et au nom de tous les habitants de la ville, réitérer en ses mains

l'hommage et la fidélité qu'ils doivent au roi et lui protester
qu'ils sont et seront, comme ils l'ont toujours été par ci-devant,
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les sujets les plus fidèles et les plus attachés à son service. »

M. d'Argens reçoit cet hommage, témoigne une estime parti-
culière pour M. de Kerbizodec et promet de conserver les
privilèges de la ville. Il reçoit le serment du nouveau maire,

pour son titre de colonel de la milice bourgeoise, « et ayant fait
battre un ban, il l'a fait reconnaître à la tête de ladite milice,
à laquelle il a été ordonné d'obéir audit sieur de Kerbizodec en

tout ce qu'il lui commandera pour le bien du service du roi. »

« Pour marque authentique des privilèges de la ville, M. le
nouveau Maire a prié M. d'Argens de donner la liberté aux trois
oiseaux détenus dans la cage à titre de prisonniers symboliques;

à laquelle prière M. le chevalier d'Argens ayant déféré, M. de
Kerbizodec, nouveau maire, a tiré de la cage les trois oiseaux,

qu'il a présentés successivement à M. le chevalier d'Argens, qui,
à son tour, les a présentés à trois dames présentes à la cérémonie,
lesquelles ont donné la liberté aux trois oiseaux, qui se sont
envolés, ce qui a été suivi de trois cris de Vive le Roi! Après

quoi M. le chevalier d'Argens et Messieurs les Juges ont fait
mettre en liberté tous les soldats et habitants qui étoient détenus
aux prisons du château, autres néanmoins que ceux pour crime

capital ou dettes, en faveur et suivant le privilège de la nouvelle
mairie (1). »

La cérémonie se termine par un banquet donné à l'hôtel de
ville aux frais des notables qui, sans être forcés d'y assister,
sont tenus, présents ou absents, d'y contribuer de leurs deniers (2).

M. de Kerbizodec prie le chevalier d'Argens et les juges royaux
d'assister à ce banquet, « ce qu'ils ont fait et dont il leur

a témoigné sa reconnaissance, et a requis acte des santés portées
avec respect au Roi, à Mgr le Dauphin et à la famille royale. »

Primitivement l'installation du maire avait lieu le 1 0r janvier.

Après avoir présenté le nouveau maire au gouverneur de la
ville, tout le cortège assistait dans le port à une quintaine.

(1) Arch. de la Loire•Inférieure, B. 2062. — (2) Levot, Hist. de la ville et du
port de Brest, I, p. 96.
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Tous les habitants qui, pendant les trois dernières années,
s'étaient mariés, avaient fait bâtir une maison ou étaient venus
s'établir dans la ville, étaient obligés de sauter à la mer ou de

faire sauter à leur place, sous peine d'une amende de 3 livres
au profit des hôpitaux (1). Nous essayerons de décrire cette

quintaine d'après le procès-verbal de l'année 1724, où le maire
appartenait au côté de Recouvrance. Après avoir assisté
à l'élargissement des prisonniers, le cortège se dirige vers
le port, I oh toute la maison de ville s'est embarquée dans
le même canot, et les troupes dans les chalands à bateau,

à la réserve de celles de Brest qui ont été rangées sur le quai
de Brest et qui ont fait une décharge de mousqueterie pour
saluer M. le Maire et toute la communauté. Et étant arrivés
du côté de Recouvrance, on s'est rendu dans le même ordre
chez M. le Maire, et la compagnie colonelle avec les autres

compagnies de milice bourgeoise de Recouvrance, rangées en
bataille sur ledit quai de Recouvrance, ont fait une décharge

de mousqueterie qui a été suivie de trois cris de Vive le Roi! »
Environ les trois heures, Messieurs les Juges, Maire,

nouveau et ancien corps de ville, se sont rendus sur le ponton
placé au milieu du port, sur lequel étoient assemblés ceux qui
devoient sauter à la mer, et la compagnie colonelle, à la tête

de laquelle étoit le sieur Duruisseau, s'est embarquée sur une
chaloupe pour se rendre sur le même ponton, pour y empêcher
le désordre et la confusion. Ensuite le sieur Labbé, procureur
syndic de la communauté, a fait l'appel de ceux qui doivent
sauter à la mer et marqué les absents pour leur faire payer
l'amende, et tous les sauteurs rangés sur le bord dudit ponton,

celui qui saute à la mer pour le Roi, ayant une couronne sur la
tête et un sceptre à la main, a sauté à la mer en criant Vive le
Roi! au signal de M. le Maire, et tous les autres y ont sauté

après lui par trois différentes fois, et la troisième fois on leur

(1) Arch. de Brest, 1723-1727, fo 140 r°.
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abaissa la rondache, laquelle ayant été attrapée par un des

sauteurs, a été présentée à M. le Maire, lequel a gratifié celui
qui la lui a présentée. Ce qui étant fini, Messieurs les Juges et la
communauté, s'étant embarqués dans le même canot, qui avoit

son pavillon déployé, ont conduit M. le Maire chez lui, dans le
même ordre (1). »

En 1750, la communauté abolit la quintaine, « attendu que
le ler janvier, jour ordinaire de ladite cérémonie, est la saison la
plus rude de l'année et qu'il y arrive de fâcheux accidents (2). »
Toutes les autres cérémonies furent scrupuleusement maintenues
jusqu'en 1790, telles que les avait fixées un règlement de 1618.

Il n'est pas de ville oû les élections s'opèrent avec plus d'ordre
et de régularité qu'à Brest. Les subdélégués de l'intendant
attribuent la sagesse et le calme des électeurs à l'insuffisance et
au petit nombre des candidats. « La ville de Brest, écrit en

1784 le subdélégué, ne renferme pas un grand nombre de per-
sonnes propres à bien régler les affaires de la communauté. Le
bourg de Recouvrance est très mal habité et il ne s'y trouve
personne qui soit seulement d'une capacité médiocre (3). » Cette
appréciation paraît sévère, car les maires de Brest, même quand
ils viennent de Recouvrance, sont loin d'être sans valeur. Peut-
être serait-il plus juste de dire que le calme des assemblées géné-
rales venait de la sagesse des électeurs.

En tout cas, le corps électoral des autres villes est beaucoup
plus turbulent. Les ambitieux s'agitent, les intrigues se mul-
tiplient et se croisent avec une activité dévorante, particuliè-
rement à Nantes et à Dinan. Ceux qui font le plus d'efforts
pour séduire les électeurs sont généralement les échevins ina-
movibles, qui cherchent à attirer dans la communauté leurs
parents et leurs créatures pour augmenter leur influence. « Si
on excluoit des assemblées tous ceux *qui font du bruit ou des
brigues le jour des élections, écrit en 1735 l'intendant, il faudroit

(1) Arch. de Brest, 1723-1727, fo 60 vo. — (2) Ibid., 1750-1753, fo 6 vo. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.
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commencer par en exclure les syndic et échevins actuels de
Dinan, qui sont à la tête, car il est bien certain que ce sont eux

qui forment tous les partis. Chacun veut placer son frère, son

cousin, son ami. La communauté de Dinan fourniroit bien des
preuves de ce que je viens de dire, si l'on examinoit la conduite
qu'elle a tenue jusqu'à présent (1). »

A Nantes, la communauté pratique ouvertement la candidature
officielle. « Quand par exemple il s'agit d'élire un maire ou un
syndic, les deux places qui excitent le plus d'envie, un mois
avant l'assemblée on double le nombre des ouvriers de la commu-
nauté de ville et, le jour indiqué, chaque piqueur vient à la tête
de sa troupe et chaque individu de cette espèce donne sa voix
à ceux qui lui ont été recommandés. Outre la journée perdue,
que la communauté paie, on fait donner à chacun l'argent d'une

bouteille de vin ; les ateliers de maçons, de charpentiers, sont
aussi déserts; les garçons bouchers, boulangers, cordonniers,
cordiers et les portefaix sont de la partie et ont la même récom-

pense. De là quatre, cinq, six cents voix que l'on regarde à Paris
comme le vœu général des citoyens, et les citoyens n'y sont

pour rien (2). )>
Souvent les électeurs résistent à la pression officielle et déjouent

les calculs des ambitieux. Ceux-ci ne manquent de se plaindre
avec aigreur à l'intendant et aux ministres, auxquels ils
dénoncent les cabales, les désordres qui se produisent dans les

assemblées électorales. Ils réclament l'abolition d'un régime oû
leurs espérances sont déçues. Leurs récriminations sont assez mal
accueillies des intendants. « Qui est la partie dans une ville qui
a le plus besoin d'officiers municipaux, dit en 1749 M. de Viarme?
C'est sans doute le peuple. Pourquoi lui ôteroit-on à Nantes la
plus grande part au choix de ses officiers municipaux, qu'il
a depuis près de det x cents ans qu'ils sont créés? Il y a, dit-on,

des brigues et des cabales : dans quelle élection n'y en a-t-il point?

(I) Arch, d'Ille-et-Vilaine, C. 459, — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 3.
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Rendons justice à ce peuple : ce n'est pas lui qui les fomente et,
malgré toutes les brigues, on n'a point encore vu à Nantes des

sujets déclarés et reconnus mauvais sujets, envoyés à la cour
pour recevoir son approbation; mais on a vu de médiocres sujets,
protégés et recommandés par des supérieurs qui ne les connais-

soient pas bien et qui se servoient de leur autorité pour leur

concilier le plus grand nombre possible de suffrages, ne point
réussir et justifier le proverbe : Vox populi, vox Dei (1) ! »

En somme, le recrutement des municipalités par l'élection ne
paraît pas donner de mauvais résultats. Les villes où ce système

est en vigueur sont peut-être même les mieux administrées de la
province. Ce système est, d'ailleurs, le seul point commun que
présentent leurs diverses constitutions. Chacune d'elles a sa
communauté; mais rien de plus variable que l'origine et le
nombre des membres qui la composent. A Ancenis et à Dol, le
nombre des délibérants est indéterminé. A Ancenis, c les anciens

maires, les officiers de judicature et tous les bourgeois qui ont
passé en charge de marguilliers, ont droit d'entrée et voix déli-

bérative (2). » A Dol, « il est d'usage que ceux qui ont été
nommés trésoriers de la paroisse Notre-Dame ont entrée et voix

délibérative. Le nombre n'en a jamais été fixé par aucun règle-
ment et c'est le seul usage qui le détermine. » On compte trente-
deux délibérants en 1779 (3).

Dans les six autres communautés, le nombre des délibérants
est fixé par des règlements qui. ne sont pas toujours appliqués.
A Châteaubriant, la communauté comprend seize membres en
1733 (4) et douze seulement en 1783 (5). A Dinan, elle se com-
pose de vingt-quatre membres, partagés en échevins inamovibles
et en assesseurs qui devraient être électifs et qui parviennent
à se rendre également inamovibles en 1763 (6). A Morlaix, la
communauté comprend, outre le maire et le miseur, deux

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 3. — (2) Ibid., C. 88. — (3) Arch. de Dol,
1769-1782, f° 69 r°. — (4) Arch. de Châteaubriant, BB. 6, f° 17 r°. — (5) Arch. de
la Loire-Inférieure, série C. — (6) Arch. de Dinan, 1777-1780, f° 65 v°,
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échevins et six jurats, qui se renouvellent par moitié tous les

deux ans. Le maire sortant devient de plein droit premier
échevin; le nouveau maire ne peut être choisi que parmi les
échevins et les jurats sortants (1).

A Brest et à Nantes, la partie de la communauté qui se trouve
chargée de l'expédition des affaires porte le nom de bureau

servant. Ce bureau se renouvelle par tiers tous les ans; les
membres sortants entrent dans l'ancien bureau. A Brest, d'après
le règlement de 1685, le bureau servant doit comprendre, outre
le maire, le procureur syndic, le miseur et le greffier, six
échevins et assesseurs choisis, à raison de deux chaque année,
par la communauté. Ce règlement n'est pas observé; l'ancien
bureau reste confondu avec le bureau servant. En 1784, au lieu
de dix membres, K le corps municipal en comprend dix-huit ou
dix-neuf, attendu que la communauté admet au nombre des
délibérants les anciens maires et les anciens échevins et asses-
seurs. Du reste, le maire est le seul dont le service soit limité

à trois ans; celui des échevins et assesseurs ne l'est point, ils

ne se retirent que lorsqu'il leur plaît (2).
La constitution la plus compliquée est celle de Nantes. Outre,

l'assemblée générale, elle présente trois autres assemblées : pour
les affaires courantes, le bureau servant, qui comprend le maire,
le procureur syndic, le miseur, le greffier et six échevins. Le

bureau servant se réunit deux ou trois fois par semaine, quel-
quefois plus souvent, suivant les besoins. S'il survient quelque

affaire grave, le maire convoque une assemblée plus considérable,

composée du bureau servant et de l'ancien bureau. L'ancien
bureau comprend, en nombre illimité, les anciens maires, les
anciens procureurs syndics et les anciens échevins (3). Enfin il
est une troisième assemblée, qui comprend l'ancien bureau, le
bureau servant, les députés du chapitre, de la chambre des
comptes, du présidial et des généraux de paroisse. 4 On doit

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 646.— (2) ibid., C. 785.— (3) Arch. de la Loire-
Inférieure, C. 4.
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convoquer cette assemblée lorsqu'il s'agit d'affaires importantes,
comme de taxes extraordinaires, du maintien des privilèges et

de changements considérables dans la forme du gouvernement

de la communauté (1). »
Parmi les trente-quatre municipalités qui n'ont pas de corps

électoral, la communauté , de Malestroit tient une place à part;

non seulement elle n'est pas 4 réglée, » mais elle n'est pas même

organisée. « Les gens en place, les bourgeois, les notables habi-
tants et ceux qui ont régi l'es deniers publics y assistent ordi-

nairement. Leur nombre n'est fixé par aucun règlement (2). r
Le maire convoque qui bon leur semble et se rend maître des
délibérations (3). Il soulève de telles tempêtes qu'un arrêt du
conseil intervient en 1781 pour apaiser les troubles et donner un
règlement à la communauté.

Des trente-trois autres communautés, la plupart sont réglées,
c'est-à-dire ont une constitution et un règlement qu'elles ont

reçu le plus souvent du Parlement ou du conseil, quelquefois
simplement du gouverneur de la province. Celles qui ne sont pas
a réglées » ont au moins une organisation régulière, appuyée
sur d'anciens usages. Parmi ces communautés, il en est seize qui
se composent de deux éléments, dont l'un constitue à proprement

parler le corps de ville et forme en quelque sorte la base de la
communauté. Il comprend le maire, le miseur, le greffier, le
procureur syndic et les échevins. Le maire, le greffier et le

procureur syndic sont élus tous les deux ou trois ans par la
communauté. Les échevins sont en nombre indéterminé et inamo-
vibles. Le corps des échevins comprend tous les anciens maires
et procureurs syndics. Le second élément de la communauté est
formé de membres qui ont droit de délibérer, mais ne font point
partie du corps de ville. Ce sont des délibérants appartenant au
clergé, à la noblesse, aux corps constitués, au commerce et aux
principales corporations. Dans le nombre sont toujours quelques

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 3. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 753.-
(3) Ibid., C. 754.
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notables bourgeois, élus par la communauté; quelques députés
de corps sont élus par leurs confrères; les autres délibérants sont
délibérants de droit, en vertu de leur âge ou de leurs fonctions.

Tels sont les recteurs des paroisses, les administrateurs des
hôpitaux, les officiers de milice bourgeoise, les plus anciens

gentilshommes, les plus anciens notaires, les plus anciens procu-
reurs. Les communautés ainsi constituées contiennent une

véritable représentation des classes les plus intelligentes et les
plus éclairées de la société.

Le type de toutes les constitutions de cette espèce est l'orga-
nisation de la communauté de Rennes, telle qu'elle a été fixée

par le règlement du 29 décembre 1627. Les membres du corps
de ville sont le gouverneur, son lieutenant, le maire, les deux

connétables, les anciens maires et procureurs syndics, les
échevins, les receveurs des octrois et le greffier. Nulle délibé-

ration n'est valable sans la présence de quinze échevins au
moins. Parmi les autres délibérants figurent l'évêque, le tréso-
rier de la cathédrale, deux députés du chapitre, l'abbé et deux
moines de Saint-Melaine, le député ecclésiastique de l'abbesse de
Saint-Georges, quatre gentilshommes originaires et domiciliés à
Rennes, douze avocats, cinq juges du présidial, six anciens no-
tables habitants, trois capitaines de milice bourgeoise. La com-

munauté comprend une centaine de membres, dont soixante en
dehors du corps de ville (1). La communauté de Vannes, orga-
nisée d'après les mêmes principes, comprend environ quatre-
vingt-dix délibérants (2).

En général, les délibérants sont moins nombreux dans les

autres villes qu'à Rennes et à Vannes. A Ploérmel, parmi eux
figurent, outre les échevins, le recteur de la paroisse, trois gen-
tilshommes domiciliés, les juges, six anciens avocats, six anciens

procureurs, les prévôts de l'hôpital, les marguilliers de la pa-
roisse, six nôtables bourgeois, six marchands (3). La commu-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 241. —• (2) Arch. de Vannes, BB. 15, f o 80 ro . —
(3) Arch. de Plaërmet, BB. 4, fo 32 vo.
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nauté est moins nombreuse encore à Pontivy (1), au Croisic (2),

à Rhuis (3), à Tréguier (4), à Lannion (5).
Les dix-sept communautés que nous avons encore à étudier

ne se ressemblent qu'en un point : le nombre de leurs délibé-
rants est fixé soit par des règlements, soit par d'anciens usages;

ces délibérants sont, ainsi que le maire, le procureur syndic et

le greffier, choisis par la communauté parmi les notables de la

ville dont elle dirige les affaires. Quatre de ces communautés,
celles de Fougères (6) , Quimper (7) , Saint-Brieuc (8) , Lo-

rient (9), ont une organisation particulièrement curieuse à
étudier. Tous leurs officiers, tous leurs délibérants ont des titres
de maire, lieutenants de maire, procureurs du roi, substituts du
procureur du roi, greffier, échevins, assesseurs, correspondant

aux offices créés à la fin du règne de Louis XIV et réunis aux
communautés en 1748. Pour Lorient, cette organisation est
toute naturelle, parce que le gouvernement, en fondant la com-
munauté en 1737, y a en même temps introduit tous les offices

municipaux créés dans les autres villes, et les a vendus à la

compagnie des Indes qui, pour conserver son influence sur la
ville de Lorient, a fait gérer tous ces offices par ses agents

jusqu'à la fin de son existence. Le maintien dé ces offices est plus
difficile à comprendre à Quimper, Fougères et Saint-Brieuc. Ces
trois communautés sont les seules dont la constitution primitive
ait été si complètement transformée par le trafic des offices mu-
nicipaux. Toutes les autres communautés auraient dû subir la
même métamorphose. Mais à peine entrées en possession des
offices dont on les avait dotées, elles se sont empressées de
reprendre leurs anciennes traditions qu'elles n'avaient jamais

complètement abandonnées.
Comme type des communautés où le nombre des délibérants

(1) Arch. de Pontivy, 1771-1782, fo 132 v°. — (2) Arch. du Croisic, BB. 10,
f° 29 r°. — (3) Arch. de Sarzeau, BB. 6, f0 9 r°. — (4) Arch. de Tréguier, 1777-
1790, f° 84 r°. — (5) Arch. de Lannion, 1787-1790, f° 31 r°. — (6) Arch. de
Fougères, BB. 5, f° 107 v°. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 623. — (8) Arch.
de Saint-Brieuc, 1775-1776, p. 50. — (9) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 732.
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est fixé par un règlement, nous pouvons prendre Landerneau.
•K Suivant le règlement du 29 septembre 1721, cette communauté

doit être composée de dix-huit délibérants, dont un maire en

exercice, nommé au premier janvier pour deux ans, un miseur
ou receveur des deniers patrimoniaux, un contrôleur d'iceux et
quinze échevins, dont les fonctions sont à vie, et le greffier secré-

taire. La communauté est en possession de nommer elle-même,
par la voie du scrutin, ses membres, laquelle nomination, ainsi

que celle du maire, est approuvée par S. A. S. Mgr le duc de
Penthièvre, en qualité de gouverneur de la province (1). »

Comme type des communautés où le nombre des délibérants

n'est fixé que par l'usage, nous considérerons Montfort-sur-
Meu, qui comprend en 1782 quatorze membres, parmi lesquels

figurent onze notables laïques et les recteurs des trois paroisses de
la ville (2). La communauté de Concarneau choisit ses membres,

au nombre de douze, parmi les avocats, négociants, procureurs
et notables bourgeois. « La forme de procéder à l'élection, écrit
en 1784 le maire M. de Malherbe, est, lorsque quelqu'un vient

habiter dans la ville, étant de la classe dont on vient de parler,
ou que quelqu'un de ces mêmes classes a atteint l'âge de vingt-
cinq ans, si la communauté croit devoir l'admettre, tant par

ses mœurs que par ses connoissances, elle prend une délibéra-
tion par laquelle elle nomme pour membres et délibérants
Messieurs tel et tel. Personne n'est membre à titre de droit; il
faut être nommé par délibération. Les membres de la commu-

nauté ne changent jamais que quand ils ont acquis l'âge de
soixante-dix ans (3). »

Dans la plupart des villes dont la constitution rappelle celle de
Landerneau ou celle de Montfort, les candidats à l'échevinage
sont tenus de faire d'abord une visite de politesse à leurs futurs
confrères (4). La communauté de Montfort tient beaucoup à cet

(1) Arch. de Landerneau, 1779 . 1786, fo 9 r°. — (2) Arch. de Montfort, BB. 41,
fo 32 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 623. — (4) Arch. de Landerneau,
1699-1704, fo 43 r°.
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usage. En 1732, elle décide 4 que ceux qui se présenteront

dorénavant pour avoir voix délibérative verront tous les échevins
en particulier pour leur demander leur suffrage, et qu'ensuite

ils présenteront requête à la communauté, sur laquelle elle dé-

libérera, et que, sur la plainte d'un échevin de n'avoir pas vu le
récipiendaire, il sera renvoyé jusqu'à l'avoir fait (1). » Mais

quelquefois il survient des grèves de candidats; personne ne se
présente pour entrer dans la communauté. Lorsque la grève se
prolonge, le nombre des échevins va toujours en diminuant. Pour
combler les vides qui se produisent dans leur sein, les commu-
nautés, malgré leur répugnance, sont alors forcées de s'adjoindre
d'office des notables qui n'aspiraient point à cet honneur.
En 1757, la communauté de Landerneau crée ainsi dix échevins
à la fois, une véritable fournée (2).

Dans bien des villes, il est un groupe de notables dont

quelques-uns font de plein droit partie des communautés : ce
sont les victimes des corvées municipales. Nous aurons à revenir

plus d'une fois sur ces corvées; nous ne parlerons ici que de
celles qui ouvrent aux corvéables l'entrée des communautés.
C'est d'abord la corvée des hôpitaux. Elle a deux formes, suivant

que le notable condamné à la subir a des fonds à avancer ou
simplement une quête à faire. Quand il n'a qu'une quête à

faire, sa tâche est désagréable, mais non ruineuse. Elle n'a
d'autre inconvénient que de l'arracher à ses affaires et de lui

imposer des visites où il reçoit quelquefois plus d'injures que de
pièces de monnaie. A Tréguier, « il est d'usage que la commu-
nauté nomme six bourgeois tous les ans pour porter le pochon

de l'hôpital général concurremment avec Messieurs les Ecclé-
siastiques (3). » La communauté quête elle-même et fait en
corps K la tournée des Eguinaneux (4). » A Brest, le bureau des

hôpitaux nomme tous les mois deux bourgeois pour faire la

(1) Arch. de Montfort, BB. 19, f0 39 r°. — (2) Arch. de Landerneau, 1749-
1761, fo 18 r°. — (3) Arch. de Tréguier, 1734-1738, f o 37 vo. — (4) Ibid., 1752-

1766, f° 183 r°.
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quête de maison en maison (1). Celui qui refuse de s'exécuter

est condamné à une amende de 60 livres, égale au produit
moyen de la quête mensuelle (2).

Les fonctions de quêteurs ne donnent pas partout accès aux hon-

neurs municipaux, pas plus que celles des deux prévôts de l'hôpital
Saint-Yves à Rennes, qui sont cependant fort onéreuses. Chaque

année la communauté désigne ces deux prévôts, l'un avec le titre
de « premier marchand et petite bourse, » l'autre comme « second
marchand et grosse bourse. » Ils ont deux sortes de dépenses à
couvrir, sans aucun espoir de remboursement. « La coutume et
l'usage sont de temps immémorial que lesdits prévôts fassent

habiller tous les pauvres dudit hôpital vers les fêtes de Noël, ou
du moins fournissent les étoffes nécessaires pour cela aux cou-
turières de la maison qui font les habits (3).» Ils sont, en outre,
« obligés de fournir et délivrer, en entrant en charge, au sacris-
tain dudit lieu, le nombre de quatre flambeaux de cire blanche
d'une livre chacun et douze livres en cierges d'un quarteron
chacun, le tout faisant seize livres pesant, pour servir à l'église

dudit hôpital pendant le temps de Pâques et de la Passion (4). »
La charge du second marchand, en qualité de grosse bourse,

est plus lourde que celle de son compagnon d'infortune : c'est lui
qui habille les hommes; le premier marchand n'habille que les
enfants (5).

Enfin les administrateurs des hôpitaux ont presque partout
à faire des avances énormes, dont ils ne sont remboursés que
difficilement et fort tard (6). Aussi, dans toutes les villes oû, à

côté du corps de ville, figurent des notables tirés des diverses
classes de la société, les administrateurs des hôpitaux sont

compris au nombre des délibérants. A Tréguier, les échevins de

l'ordre des bourgeois ne se recrutent que parmi eux. Il est vrai
qu'après avoir administré l'Hôtel-Dieu, ils deviennent encore,

(1) Brest, Arch. des hôpitaux, reg. 3, fo 18 r°. — (2) ibid., reg. 4, f° 11 r°. —
(3) Rennes, Arch. des hôpitaux, 1699- .1704, f° 65 v°. — (4) Ibid., f° 72 r°. —
(5) Ibid., f° 27 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 628.
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avant de faire partie du corps des échevins, « gouverneurs de la
chapelle de Notre-Dame de Coatcolvezou, qui est domestique de
la communauté (1). »

Les communautés de Rennes et de Dinan imposent à leurs
membres nouveaux ou futurs des corvées d'une autre espèce,
qui n'ont même pas l'avantage d'être utiles comme la corvée des
hôpitaux. Tous les deux ans, la communauté de Dinan choisit
parmi ses nouveaux assesseurs cinq victimes, dont deux rem-
plissent pendant deux ans les fonctions de prévôts de Saint-Roch
et trois les fonctions de prévôts du Papegaut ou de Saint-Sébas-
tien. Les deux prévôts de Saint-Roch dirigent la confrérie de
Saint-Roch, « dont l'origine est un viceu-fait à Dinan, pendant le

XVe siècle, lorsque la ville était désolée par la peste, au glorieux

saint Roch, d'une procession publique et générale chacun an,
avec une grand messe à la chapelle Saint-Roch, un sermon de
panégyrique au saint, premières et secondes vêpres. » Toutes
les dépenses sont à la charge des prévôts. « Ils payent ce qu'il
en coûte pour faire tendre la chapelle de Saint-Roch de tapis-

series et l'orner pour le luminaire, les honoraires du sermon, de
la grand messe et des vêpres et quelques faux frais outre (2). »

Primitivement, les prévôts du Papegaut avaient la police du

jeu de l'arbalète à faire et la surveillance à exercer sur les tireurs
le jour de la cérémonie. L'abolition du Papegaut dans toute la

province, en 1770, les délivre de ce souci. Dès lors on les désigne
plutôt sous le nom de prévôts de Saint-Sébastien. Ils restent
d'ailleurs astreints aux mêmes dépenses que par le passé. « Ils
sont assujettis pendant deux ans au payement des services que
la communauté fait célébrer dans l'église des R. P. Dominicains,

aux jours de la fête de la sainte Vierge et de saint Sébastien, et
au payement de la cire nécessaire pour l'illumination de l'autel

et des cierges que ces mêmes assesseurs ont coutume de présenter
aux membres de la communauté qui assistent au service. C'est

(1) Arch. de Tréguier, 17774790, fo 84 vo. — (2) Arch. de Dinan, 1744-1767,

fo 120 v°.
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pour chacun d'eux un objet de dépense d'environ 100 livres, sans

y comprendre celle des torches et flambeaux pour les feux de
joie (1). »

La corvée la plus rude est celle que la communauté de Rennes

impose à ses miseurs. Elle en choisit deux par an, qui deviennent
ensuite échevins. Primitivement ils avaient le maniement des
deniers municipaux et en tiraient d'assez beaux bénéfices pour
prix desquels la communauté trouvait tout naturel de leur im-

poser de lourdes charges. Vers le milieu du XVII e siècle, on
créa un receveur des deniers communs et on ne laissa aux miseurs
qu'une partie des revenus de la ville, jusqu'à concurrence de

10,000 livres. Enfin, en 1689, la création des offices de receveurs
des deniers patrimoniaux et des deniers d'octroi annula complè-
tement les fonctions des miseurs et leur enleva tous leurs anciens
profits. Il ne leur resta que les charges attachées à leur titre,
charges qui pouvaient se justifier au XVIe siècle, mais qui
n'avaient plus aucune raison d'être (2).

Ces charges étaient énormes. « L'année qui suivoit la no-
mination de ces miseurs se passoit en repas et festins qu'ils
étoient obligés de donner à toutes les marches et députations du
corps de ville. » Ils devaient offrir, dans toutes les marches pu-
bliques, à chaque échevin présent, « les honneurs du vin, c'est-

à-dire quatre bouteilles de vin moitié blanc et clairet et deux
de vin d'Espagne (3). » Comme ces dépenses avaient causé la
ruine de plusieurs récipiendaires, « elles furent enfin réduites

à deux grands repas par an, l'un le jour du premier janvier,
l'autre le jour de la Fête-Dieu, et à la fourniture de deux livres

de bougie blanche à chacun des membres du corps de ville par
marche ou cérémonie publique. » C'était encore un objet de
1,500 livres pour chaque miseur (4).

Bien des notables choisis comme miseurs par la communauté,
trouvent la corvée onéreuse et ne s'y prêtent que de très mau-

(1) Arch. de Dinan, 1770-1774, f o 28 ro. — (2) Arch. de Rennes, 25. — (3) Bi-
bliothèque de Rennes, ms. 320, p. 17. — (4) Arch. de Rennes, 25.
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vaise grâce. Quelques-uns abordent franchement la lutte et re-

fusent de s'exécuter. La communauté les somme de venir prêter
serment devant elle, puis de remplir leurs obligations; enfin elle

les traduit devant le Parlement, qui ne manque pas de les
condamner. Le seul résultat de leurs efforts est d'attirer sur eux,

indépendamment des dépenses ordinaires, qu'ils sont forcés de
subir, les frais d'un procès (1). Il en est qui, plus hardis ou plus
habiles, portent l'affaire devant le conseil. La communauté n'ose
plus les poursuivre; elle craint que le conseil ne donne suite aux
réclamations de ses victimes et ne supprime les abus dont ils se
plaignent. Pour couvrir sa retraite, elle affecte le dédain à l'égard
des rebelles. En 1727, elle déclare la conduite des sieurs Flot

et Ballan « si extraordinaire et si odieuse, qu'elle révoque la
nomination de leurs personnes, comme s'en étant rendus indignes
par leurs fausses démarches et mauvais procédés (2). » Elle agit

de même en 1745 à l'égard du sieur Duval de Champgiron (3):

Le dénouement qu'elle redoute finit cependant par se produire :
le titre de miseur est aboli en 1757.

Il est rare que les règlements des communautés soient fidè-
lement exécutés. Dans un grand nombre de villes ils sont éludés

ou violés et finissent par tomber en désuétude. Une des causes de
ce désordre est le trafic des offices municipaux qui, de 1689

à 1748, bouleverse toutes les constitutions municipales, altère ou
détruit toutes les traditions. A cette cause il faut en ajouter une

autre, qui est la surabondance du personnel dans certaines villes
et son insuffisance dans la plupart des autres. Dans les grandes
villes, comme Rennes, Nantes et Brest, dans les villes commer-
çantes, comme Saint-Malo, dans les grands centres judiciaires,
comme Vannes et Quimper, oû siège un présidial, la bourgeoisie
est nombreuse et prétend intervenir dans les affaires municipales.
A Rennes, l'assemblée municipale est à chaque instant envahie

par une foule de notables qui n'ont pas le droit d'y assister et

(1) Arch. de Rennes, reg. de 1722, fo 4 r°. — (2) Arch. de Rennes, reg. de
1727, fo 20 v°. - (3) ibid.,1745, fa 45 r.
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cependant veulent prendre part aux délibérations. K Quelque

attention et quelque exactitude qu'on puisse avoir à faire exécuter
le règlement de 1627, dit le maire en 1722, il ne laisse pas de

s'introduire dans les assemblées de l'hôtel de ville des personnes
qui n'ont pas les conditions requises et marquées par ce règlement,

d'où naissent souvent des disputes et des contestations qui ne font
qu'apporter du trouble et causer une indécence qui ne convient

point dans ces sortes d'occasions (1).
Dans les petites villes, au contraire, les sujets manquent

souvent pour compléter le nombre des échevins. A Carhaix,
en 1785, il est impossible de trouver les deux gentilshommes
originaires et domiciliés qui doivent faire partie de la commu-
nauté. K La ville n'est habitée par aucun noble qui ait les qualités

nécessaires pour être admis, écrit le subdélégué, c'est-à-dire qui
soit propriétaire de maison... Le corps de ville est actuellement

composé de tous les bourgeois honnêtes, de manière qu'il seroit
difficile d'y admettre d'autres membres. C'est une considération
qu'on peut appliquer à peu près aux trois quarts des autres

villes (2). » A Port]ouis, les lettres patentes de, 1763 qui
constituent la communauté, en ordonnent le renouvellement

périodique. Il est impossible de l'opérer. K Il y a environ vingt
personnes susceptibles par leur état d'occuper les charges
municipales, écrit en 1775 le maire Montléger. Quelques-unes
d'entre elles sont privilégiées et exemptes; d'autres sont

attachées à la marine et sujettes à des voyages de long cours. Le
reste exerce le commerce de la sardine et s'absente ordinairement

tout l'été pour fabriquer cette denrée sur la côte, de sorte que,
dans cette saison, le maire se trouve souvent seul en ville, et,
s'il survient quelque objet sur lequel il soit nécessaire de délibérer,

il faut faire courir les valets de ville, et le résultat de leurs courses
produit ordinairement une assemblée de six à sept personnes. »
Encore a-t-on de la peine à les réunir (3). Les mêmes délibérants

(1) Arch. de Rennes, 1722, f° 26 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.
— (3) ibid., C. 2493.



IMPUISSANCE DES RÈGLEMENTS. 	 335

se maintiennent indéfiniment dans la communauté, sans souci des

règlements (1).
Il faut renoncer à appliquer à Josselin le règlement rendu

en 1740 pour la communauté d'Auray et à introduire dans le

corps de ville des marchands. « La bourgeoisie de Josselin n'est
composée que de juges, avocats et procureurs. Il y a à la vérité
quelques marchands; mais, à l'exception de deux ou trois, la
plupart sont des gens de la lie du peuple, ne sachant ni lire ni

écrire. Comment en trouver six, conformément au règlement

d'Auray (2)? » Dans les règlements rendus pour les communautés
de Vitré en 1739 et d'Auray en 1740, se trouve un article qui
doit étre appliqué dans toutes les communautés de la province et
qui porte que, dans les scrutins, les voix des délibérants unis par

des liens de parenté jusqu'au . quatrième degré ne compteront
que pour une voix. Dans toutes les petites communautés, ce
règlement est violé, parce que, s'il était appliqué, on ne pourrait
réunir un nombre de voix suffisant pour former une délibération
régulière. En effet, presque tous les notables sont parents ou alliés

dans « le degré de l'ordonnance. » Ainsi, à Landerneau, en 1774,
sur dix-huit membres qui composent la communauté, huit
appartiennent à la famille Legris-Duval, cinq à la famille

Mazurie (3). A Josselin, écrit en 1784 un ' gentilhomme, « nous

avons une famille prépondérante qui domine tout, qui gère tout...

Presque tous ceux qui composent la communauté de ville leur
sont parents, alliés, ou tiennent par quelque affinité (4). »

En somme, par négligence ou par impossibilité d'agir autre-
ment, les communautés n'observent les règlements qu'autant

qu'il leur convient de s'y soumettre. A Rennes, l'édit par lequel

Henri IV, en 1592, reconstitue la municipalité, reste lettre morte.

La ville, après l'avoir demandé, l'oublie et conserve son ancienne
organisation (5). A Châteaubriant, en 1741, la communauté

avoue que le règlement rendu pour elle en 1685 par le Parlement

(1) Arch. d'Ille-et•Vilaine, C. 774. — (2) ibid., C. 37. — (3) _Ibid., C. 628, —

(4) Ibid., C. 725. — (5) Arch. de Rennes, 25,
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n'a jamais été appliqué depuis quarante ans (1). Au Croisic, le
règlement de 1716 tombe rapidement en désuétude. K Plusieurs
particuliers s'introduisent sans titre ni qualité dans les assemblées
municipales. Sous prétexte qu'ils ont été quelquefois admis

à y voter et délibérer, ils se regardent comme agrégés au corps
municipal et prétendent avoir acquis le droit d'être convoqués
et d'assister aux assemblées (2). »

Les communautés, après avoir pris l'habitude de s'organiser
à leur guise, semblent tout étonnées et résistent avec énergie si

quelque notable ou quelque corps constitué réclame, en vertu d'un
ancien titre oublié, le droit de délibérer dans leur sein. En 1760,
le chapitre de Saint-Brieuc qui, pendant de longues années, avait

eu des délégués dans le corps de ville, prétend rentrer en
jouissance d'une prérogative à laquelle il n'a jamais renoncé. La
communauté refuse d'admettre à ses séances les députés du
chapitre (3). En 1777, à Hennebont, M. de la Berraye,
R gentilhomme de cette ville, originaire et domicilié d'icelle,
père de famille, se présente à l'assemblée de la communauté pour

réclamer un droit qu'il croit devoir appartenir à son ordre,
d'entrer dans toutes les assemblées de cette communauté et
d'avoir voix active et délibérative. » La communauté, surprise de
cette prétention, n'ose répondre qu'après avoir consulté ses

registres (4).
Pour bien se rendre compte de la manière dont fonctionne

l'administration municipale, il ne suffit pas d'étudier le rôle et la

formation des communautés. La communauté est un conseil
délibérant, qui prend des décisions, mais qui abandonne à ses
officiers le soin de les faire exécuter. Elle a dans une municipalité

un rôle analogue à celui du Parlement dans les monarchies
constitutionnelles : elle exerce le pouvoir législatif. Occupons-
nous maintenant des magistrats investis du pouvoir exécutif et

(1) Arch. de Châteaubriant, BB. 6, fo 3 bis v°. — (2) Arch. du Croisic, BB. 17,
f° 95 r°. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 1760-1762, f° 13 v°. — (4) Arch. de Hen-
nebont, BB. 25, f° 28 v°.
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des agents subalternes qu'ils emploient dans l'exercice de leurs
fonctions. En un mot, considérons les officiers municipaux et les
serviteurs des communautés.

A côté des officiers municipaux paraissent certains hauts
personnages qui, en vertu de leurs titres, sembleraient devoir
jouer un rôle important dans l'administration des villes, et qui

en réalité n'en jouent aucun. Ce sont les gouverneurs et les
lieutenants de roi. A l'origine chaque ville avait des remparts
et un capitaine ou gouverneur, assisté dans les grandes villes
de connétables chargés du commandement de la milice bour-
geoise. Au XVIIe siècle les villes de l'intérieur cessèrent d'être
regardées comme des places fortes, et leurs gouverneurs furent
supprimés comme inutiles. On ne laissa des gouverneurs que

dans les places comme Brest, Saint-Malo, Lorient et dans
certaines villes assimilées aux places fortes à cause de leur
château comme Dinan, Fougères et Nantes. Les gouverneurs de
ces places étaient des gouverneurs militaires, dont les com-
missions étaient renouvelées tous les trois ans. Les lieutenants

de roi qui leur étaient adjoints étaient dans le même cas.
En 1696 le gouvernement eut l'idée de rétablir tous les anciens

gouverneurs. Leur titre fut érigé en office héréditaire et vendu

ainsi que les offices de lieutenant de roi et de connétable. Les
gouverneurs ainsi créés étaient « des gouverneurs municipaux.
Nous verrons, dans notre chapitre sur les finances municipales,

combien tous ces offices étaient onéreux pour les communautés.
Ils sont d'ailleurs complètement inutiles ; ils ne rendent aucun
service; la plupart des titulaires ne mettent jamais les pieds

dans leur gouvernement; il leur est interdit d'intervenir dans
l'administration municipale. Les connétables seuls font partie
des communautés. Les gouverneurs militaires et municipaux
et les lieutenants de roi en sont généralement exclus, aussi
bien que les capitaines placés par certains seigneurs à la tête

de leurs châteaux.

Tous ces officiers, quand ils résident, n'en sont pas moins
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embarrassants. Ils s'arrogent souvent une autorité qui ne leur
appartient pas et prétendent régenter ou dominer les commu-
nautés. En 1760 le comte de la Bretonniére, gouverneur de

Dinan, et M. de Meaux, lieutenant de roi, réclament la présidence
des assemblées municipales. La communauté a de la peine à
maintenir ses droits (1). En 1712, à Auray, pendant une

procession, le sieur de Lestang, lieutenant de roi, trouve mauvais
que le maire Kervenily marche à ses côtés. Il lui ordonne de

passer derrière comme un valet. Sur son refus il lui arrache

son manteau et lui dit : K Je te ferai bercer par quatre de mes
soldats dans un cachot pour te faire fouler la paille (2). » En

1778 M. dû Rozel, gouverneur de Landerneau, imagine de faire

arracher les barrières du quai de Léon. La communauté envoie
deux de ses membres avec ordre d'éloigner les ouvriers et de
protéger son quai. M. du Rozel les traite de mauvais drôles, de

f... ambassadeurs, qu'il portera plainte au ministre de la
guerre (3). Les gouverneurs seigneuriaux eux-mêmes ont parfois
des prétentions tout aussi hautaines, quoique encore moins
justifiées. En 1758 le sieur de Talhouét de la Tertrée, gouverneur
des ville et château de Josselin et du comté de Porhoët pour le

duc de Rohan, donne des ordres aux échevins, à la milice
bourgeoise et paraît tout étonné « que les gens de Monseigneur
le duc de Rohan, dont tous les membres de la communauté sont

pour la plupart officiers dans sa juridiction de Porhoét, veuillent

ravir un droit si bien établi (4).
Dans ces sortes de contestations, les communautés sont toujours

soutenues par l'intendant et les ministres qui rejettent les pré-
tentions des gouverneurs municipaux ou militaires, et protègent
contre eux l'indépendance des municipalités. Mais les décisions

les plus claires ne les préservent pas des avanies et des mauvaises
querelles dans le genre de celles dont nous avons donné une idée.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 480. — (2) Arch. d'Auray, BB. 8, f° 43 v°. —
(3) Arch. de Landerneau, 1775-1779, f° 109 r°. — (4) Arch. de Josselin, BB. 30,
f° 15 ro.
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Entre tous les officiers municipaux, le maire est le premier et
le plus important. L'arrêt du conseil du 9 avril 1748 lui attribue
la présidence de la communauté. « Ce droit, écrit l'intendant
Dupleix, n'appartient, à son exclusion, qu'au gouverneur de la
province, au commandant en chef ou à l'intendant. A Saint-
Malo, lorsque le gouverneur ou le commandant de la ville entre
aux assemblées de la communauté, sa présence n'empêche pas
que le maire ne préside (1). » En cas d'absence, il est remplacé
par le lieutenant de maire, dans les villes oii il en existe un. En

cas d'absence du maire et du lieutenant de maire, leurs fonctions

sont remplies par le doyen des anciens maires (2).
Le maire est choisi pour deux ou pour trois ans, suivant les

usages locaux; il peut toujours être réélu. C'est toujours un des

habitants les plus considérables de la ville qu'il dirige. « A Saint-

Malo, l'usage constamment observé et en quelque sorte sacré a
toujours été d'élire pour maire un père' de famille et de ne le
choisir que dans les familles nobles ou dans des familles bour-
geoises ayant depuis des siècles occupé les charges munici-
pales (3). » Presque partout il est tiré du corps des échevins. La
communauté de Rennes demande même en 1788 « une loi qui
porte que nul ne pourra être élu maire ou procureur syndic,
qu'il n'ait servi pendant quatre ans en qualité d'échevin (4). »

En vertu de l'arrêt du conseil du 11 juin 1763, il est interdit
aux maires de s'absenter du lieu de leur résidence sans la per-

mission du commandant en chef ou de l'intendant. Cette défense
est si rigoureuse, qu'en 1765 Demizit, maire de Quimper, croit
devoir demander l'autorisation de s'absenter une fois par semaine
a pour tenir des audiences dans les juridictions seigneuriales dont
il est juge, » et d'aller de temps en temps voir sa femme à

Douarnenez (5). a Il est en effet nécessaire, écrit en 1766 l'in-
tendant de Flesselles, qu'un maire se tienne toujours prêt à

donner les ordres convenables pour le bien de la ville et à

(1) Arch. d'I11e-et-Vilaine, C. 511. — (2) ibid., C. 556. — (3) Ibid., C. 432.

— (4) Arch. de Rennes, 1788, f o 54 v°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C, 559.
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exécuter ceux qui lui sont adressés. v Tout le fardeau de l'ad-
ministration retombe sur lui, sans qu'il ait, comme de nos jours,
des bureaux bien tenus et une pléiade d'employés à son service

pour l'expédition des affaires. A Nantes et à Saint-Malo seule-.
ment, il a un secrétaire payé sur le budget municipal. Le maire

de Morlaix, Macé de Richebourg, en obtient également un
en 1779 (1). Dans les autres villes, l'intendant n'accorde aux
maires cette faveur qu'en temps de guerre et pour un temps
déterminé (2).

En temps de guerre en effet, les maires sont surchargés de
travail. Ce qui les écrase surtout est le détail du casernement des
troupes, la distribution des billets de logement. Les malheureux

contribuables, forcés de fournir des lits ou des draps aux ca-
sernes ou de loger des soldats de passage, sont exaspérés et se
regardent comme victimes de criantes injustices. Ils exhalent

leur humeur en injuriant et menaçant le maire qui n'en peut

mais. « Permettez-moi de représenter à V. G., écrit en 1756
M. de la Hautière, maire de Dinan, que, pour récompense de

mes travaux et des embarras où je suis continuellement, par le
grand nombre de troupes qui passent à Dinan et de celles qui
sont en garnison, je ne reçois que des insultes de la part de
plusieurs habitants du commun, également que plusieurs Mes-
sieurs de la maison de ville qui veulent bien m'aider. A peine
peuvent-ils passer par les rues, qu'on les invective des paroles
les plus dures, même jusqu'à en venir aux menaces, de façon
que je me trouve seul à travailler, ces Messieurs se rebutant (3).»

Les plus redoutables ennemis d'un maire en pareil cas sont

les cabaretiers et les mégères. En 1757, Desnos, maire de Quim-
perlé, est assailli par le cabaretier Robillard, qui menace de
l'assassiner, parce qu'on lui a fait fournir deux paires de draps

aux casernes (4). En 1758, Feillet de Cariolay, maire de Lam-
balle, est attaqué par . la femme du serrurier Dupin, qui va

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 655. — (2) ibid., C. 463. — (3) ibid., C. 2465.
— (4) ibid., C. 2466.
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l'insulter à l'hôtel dé ville, puis se répand dans les rues en criant
contre lui, soulève une émeute, va frapper avec un bâton à la
porte de la maison du maire, menace et insulte sa femme (1).
A Landerneau, la femme Casteignet, quincaillière, furieuse
d'avoir deux soldats à loger, va injurier le maire Lavau, qui

refuse de reprendre son billet de logement. Elle se retire en
disant : « Voilà un beau barbouillage! Voilà un f... polisson? »
Quand les troupes de passage sont trop nombreuses et qu'il « y a
foule, » il faut loger des soldats chez les privilégiés, ce qui
attire aux maires d'autres embarras et de nouvelles insultes.

En 1743, le maire de Morlaix, Daumesnil, est interpellé en
pleine place publique par un gentilhomme mécontent, M. de

Kéramérien, qui, « dans un accès d'humeur, en présence de dix
à douze personnes, lui crie qu'il est un j... f... et un f...
fripon (2). »

Les maires sont députés-nés de leurs communautés aux États
de Bretagne. Ils reçoivent comme indemnité une somme de
200 livres, qui peut être doublée quand la tenue dépasse la

durée ordinaire de trois mois. Ceux d'entre eux qui se signalent
par leur activité dans le travail des commissions, obtiennent en
outre des États, à titre de gratification, des bourses de jetons.
En somme, leur assistance aux États ne leur impose aucun
sacrifice (3). Il n'en est pas de même des détails de l'administra-
tion municipale. Ils ont toujours à faire des avances pour le ser-
vice de leur communauté. En 1770, Desrieux de la Turrie, maire
de Dol, écrit à l'intendant qu'il a avancé 1,816 livres 8 sols
6 deniers « pour l'entretien des conduites de la pompe. Si je ne
l'avois pas fait, ajoute-t-il, il y a longtemps qu'elle n'existeroit
plus ou au moins qu'elle ne serviroit à rien. » Les finances de la
ville sont tellement embarrassées, qu'il est impossible de le rem-
bourser (4).

Il n'est pas de maire qui n'ait à faire chaque année des dé-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2468. — (2) _ibid., C. 39. — (3) Ibid., C. 633. —
(4) Ibid., C. 358.
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penses plus ou moins considérables pour les faux frais qu'en-

traîne son administration, pour sa correspondance, pour achat de
papier et port de lettres. Les intendants autorisent le rembour-

sement de ces dépenses par les communautés, mais ils n'accordent
aucun crédit qu'après un mûr examen. En 1774, le maire de
Lamballe, Boullaire de la Villemoisant, obtient de sa commu-
nauté une indemnité de 80 livres par an « pour ce qu'il lui en
coûte en papier, plume, encre et cire. » L'intendant réduit cette
somme à 40 livres (1). Il n'alloue, pour le même objet, que
25 livres au maire de Moncontour. Quant aux « ports des lettres

particulières qui leur sont adressées concernant la commu-
nauté, » les maires n'en obtiennent le remboursement « qu'en

représentant les lettres et les enveloppes des paquets (2). » Le
principe établi est qu'un maire « doit ses soins, sa peine et son

temps pour tout ce qui intéresse la communauté, autant que les

circonstances l'exigent (3). »
Ce qu'il y a de plus pénible pour un maire, c'est la nécessité

d'abandonner presque entièrement le soin de ses propres affaires,
qui restent en souffrance pendant qu'il s'occupe des intérêts
publics. « La place de maire à Morlaix est honorable pour celui

qui la remplit, écrit en 1779 le maire Macé de Richebourg; elle
n'est pas moins onéreuse, d'après la constitution de la commu-
nauté. Cette place ne peut être remplie que par un négociant
faisant le commerce maritime. Pour peu qu'il mette de zèle dans
ses fonctions, ses affaires personnelles en souffrent. Il est néces-
sairement obligé d'en abandonner une partie ou de ne leur donner
qu'une surveillance imparfaite, pour veiller aux intérêts publics,
à la suite des affaires de la communauté, à la police de la ville et

des manufactures (4). » En 1765, la communauté de Quimperlé,
répondant à une lettre du duc de Penthièvre, dit « que la charge
de maire, à Quimperlé, est infiniment onéreuse pour tous les

sujets que la communauté peut désigner, particulièrement parce

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 511. — (2) Ibid., C. 533. — (3) Ibid., C. 511. —
(4) Ibid., C. 655.



LES MAIRES.	 343

que tous, dénués de biens de patrimoine, sont obligés, pour
subvenir à leur subsistance et celle de leur famille, d'exercer des
états qui les forcent souvent de s'absenter, ce qu'ils n'oseroient

faire librement étant maires. » Les sujets sur qui peut tomber
le choix de la communauté « ne dissimulent pas leurs craintes

et leur répugnance et se regardent même dès ce moment comme
sacrifiés (1). » En 1773, la communauté de Rhuis ne trouve

aucun de ses membres qui consente à accepter les fonctions de
maire-syndic. Tous refusent, R partie, attendu des exemptions
réelles, et les autres par des raisons particulières (2). »

Les mêmes faits se reproduisent souvent, dans presque toutes
les communautés. Les candidats désignés pour la mairie font les
plus grands efforts pour se débarrasser de ce fardeau. A Brest,
en 1774, le procureur syndic Henri Picaud, 4 en témoignant
à Messieurs de l'assemblée municipale sa reconnaissance des

suffrages dont il a été honoré, se trouve réduit à regret à la
supplier de le dispenser de concourir à la mairie pour le prochain

triennat. Chargé d'une nombreuse famille et n'ayant pour la
soutenir, à bien dire, que les ressources de son état, il ne lui

seroit pas possible de supporter les dépenses d'usage dans cette
place, si par malheur, lors de l'élection générale, les suffrages
lui tomboient, et encore moins d'abandonner un état qui lui est si
nécessaire, pour suivre les différentes parties de l'administration
de la ville. Il supplie donc Messieurs de l'assemblée de ne pas

perdre de vue, ou en tout cas de se rappeler qu'il est père de dix
enfants, dont l'aîné n'a pas douze ans faits, et, par cette raison, de
jeter les yeux sur un autre sujet plus digne et plus capable, en
protestant qu'il ne cessera, dans toute occasion, de montrer les
sentiments d'un véritable citoyen (3). » La même année, le sieur
Gillart, porté sur la liste des trois candidats soumis à l'approba-

tion du duc de Penthièvre, conjure ce prince de le rayer. 4 Il ose
supplier S. A. S. de daigner considérer que sa fortune est son

(1) Arch. de Quimperlé, 1765-1775, f° 1 v 0. — (2) Arch. de Sarzeau, 1772-1789,
fo 5 r°. — (3) Arch. de Brest, 1773-1778, fa 13 r°.
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état d'avocat, qui exige tout son temps au public, auquel il ne
pourroit en accorder un moment, si, contre son attente, il avoit le
malheur de voir réuni sur lui le plus grand nombre des suffrages
lors de l'élection, étant incontestable que la place de `maire h

Brest ne permet pas de s'occuper d'autres fonctions. La perte de

son état et la ruine totale de sa famille seroient la suite inévitable
de cet évènement. Le coeur paternel et bienfaisant de S. A. S.
n'exposera pas un père de famille à un pareil désastre (1).

En 1786, les trois candidats choisis par la communauté pour
les fonctions de maire sont MM. Floch de Kérambosquer, Leguen
aîné et Michel aîné. Chacun de ces trois Messieurs décline cet
honneur. M. de Kérambosquer déclare que « son âge, ses
occupations, son peu de fortune et la nombreuse famille dont il
est chargé ne lui permettent point d'accepter l'honneur que la
communauté lui fait. Ces motifs ont déjà porté trois fois S. A. S.

h le dispenser du concours. Il espère, si l'assemblée persiste,
obtenir encore une dispense. » Leguen s'excuse en rappelant que
depuis vingt-trois ans il est au service de la ville, qu'il est âgé,
surchargé d'affaires (2). Michel allègue son âge, ses infirmités,

la perte récente de sa femme. La communauté maintient ses
propositions (3).

A Lesneven, M. de Kérandraon Cabon, élu maire en 1761,
refuse d'accepter ce titre, « eu égard aux juridictions du Châtel

et de Carman, dont il est seul juge, qui s'exercent à trois lieues
de la ville et qui demandent sa présence deux fois par semaine
pour l'exercice des affaires civiles et très souvent des semaines
entières pour l'instruction des affaires criminelles, qui sont très
fréquentes dans ces juridictions (4). » En 1782, Rouxel de
Bellecherre, avocat au Parlement, déclare h la communauté qu'en

vertu des privilèges accordés aux avocats, il est dispensé de toute
candidature h la mairie et qu'il n'acceptera pas sa nomination si le
choix des échevins se porte sur lui (5). La communauté est forcée

(1) Arch. de Brest, fo 25 vo. — (2) ibid., 1784-1788, fo 81 r°.— (3) ibid., fo 82 r°.
— (4) Arch. de Lesneven, reg. 3, non paginé. — (5) ibid., 1781-1789, fo 5 r°.
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de recourir aux tribunaux pour forcer le sieur Creff de Kermoné

d'accepter les fonctions de lieutenant de maire (1).
En compensation des travaux et des soucis qui les accablent,

les maires jouissent de divers privilèges qui varient suivant les

localités. Ceux de Nantes, Brest et Saint-Malo ont droit d'entrer
aux États l'épée au côté (2). A Nantes, il est d'usage « de faire
présent à chaque nouveau maire d'une épée décente qu'il puisse

porter dans toutes les cérémonies publiques et aux assemblées

des États de la province (3). A La communauté dépense en outre

300 livres pour le portrait de chaque maire qui est placé dans
une des salles de l'hôtel de ville (4). Certains maires, après avoir
rendu des services exceptionnels, obtiennent ou des pensions
ou des distinctions honorifiques. Gérard Mellier reçoit en 1728
une pension viagère de 1,000 livres sur les octrois de la ville de
Nantes (5). Le maire de Brest Martret de Préville, à cause de son
dévouement pendant l'effroyable épidémie de 1757, obtient une
pension de 600 livres qui ne l'empêche pas de mourir pauvre (6).

En 1776, la communauté de Brest accorde à un autre maire,
Lenormand, une épée en or du prix de 556 livres 10 sous et une

gratification de 1,800 livres. Elle demande et obtient pour lui, non
sans peine, des lettres de noblesse (7).

En général les communautés sont assez disposées à récom-

penser généreusement les maires qui leur rendent de bons
services. Les intendants modèrent leur ardeur et refusent
presque toujours d'autoriser les pensions viagères qu'elles
prodigueraient volontiers. Ils. se bornent à permettre des
gratifications, sans les multiplier toutefois, et seulement quand
elles semblent justifiées par de longues années de dévouement.
En 1758 la communauté de Saint-Brieuc vote une pension de
500 livres en faveur de Souvestre de Villemain qui, depuis

(1) Arch. de Lesneven, fo 8 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États,
13 déc. 1715. — (3) Arch. de Nantes, BB. 104, f o 120 v°. — (4) Arch. d'Ille-et-

Vilaine, C. 735. — (5) Arch. de Nantes, BB. 78, fo 144 r°. — (6) Arch. d'Ille-

et-Vilaine, C. 572. — (7) ibid., C. 573.

4
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douze ans, est investi des fonctions de maire (1). L'intendant
refuse et n'autorise qu'une gratification de 2,400 livres (2).
En 1780 il permet à la communauté de Landerneau d'accorder

600 livres à Boullaire du Plessix (3). La plupart du temps
les intendants se montrent impitoyables. Aux instances des
communautés ils répondent 4 que les maires et autres officiers

municipaux ne doivent envisager, dans l'exercice de leurs

fonctions, que la seule satisfaction de se rendre utiles à leurs
concitoyens (4). »

Le premier officier municipal après le maire est le procureur
du roi ou procureur syndic. Primitivement, avant la création
des maires dans toutes les communautés de la province, le
procureur des bourgeois ou procureur syndic était le premier

de tous les magistrats municipaux, le véritable chef de la
municipalité. Il ne se retrouve plus que dans deux communautés

de Rhuis (5) et de la Guerche (6) oh il a toutes les attributions
d'un maire. Aussi le désigne-t-on généralement sous le titre
de maire-syndic. Partout ailleurs il a été remplacé par le
procureur du roi créé pendant les dernières années du règne

de Louis XIV. Le procureur du roi porte assez souvent le titre de
procureur syndic, comme l'ancien procureur des bourgeois dont
il exerce une partie des fonctions. Il joue devant la communauté
le même rôle que le procureur du roi devant les juridictions
royales, le procureur fiscal devant les juridictions seigneuriales.
C'est le maire qui préside la communauté; c'est le procureur
du roi syndic qui prononce les réquisitoires, c'est-à-dire expose
les questions. La communauté ne délibère qu'après avoir entendu
ses conclusions. Le procureur syndic exerce ainsi une grande

influence sur les communautés. Il n'a pas les mêmes charges
ni les mêmes embarras que le maire, mais il n'a ni les mêmes
distinctions honorifiques ni les mêmes avantages. Il ne siège pas

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1758-1760, f o 29 vo. — (2) ibid., 1760-1762, fo 20 ro.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 509. — (4) ibid., C. 463. — (5) Arch. de Sarzeau,
1772-1780, fo 5 vo. — (6) Arch. d'Il1e-et-Vilaine, C. 398.
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aux États provinciaux comme représentant de sa communauté.
Dans un grand nombre de villes il reçoit des gages sur le budget
municipal. A Rennes par exemple, le règlement de 1757 lui
assigne un traitement annuel de 1,200 livres.

Dans plusieurs petites communautés, il n'y a pas de procureur
syndic. Le maire préside l'assemblée municipale et formule les
réquisitoires sur lesquels délibère la communauté.

Le miseur ou trésorier n'est pas le premier des officiers
municipaux, mais c'est un des plus importants. Généralement il
réunit huit offices créés en 1689, deux offices de receveur des

deniers d'octroi, deux offices de receveur des deniers patrimoniaux
et autant d'offices de contrôleur des mêmes deniers. Propriétaire

de tous ces offices, il perçoit sur les revenus municipaux dont il
a le maniement des taxations qui s'élèvént à 2 sous pour livre
pour les deniers d'octroi et 1 sou pour livre pour les deniers
patrimoniaux. C'est une lourde charge pour les budgets muni-
cipaux ; aussi bien des communautés songent à se débarrasser de
leurs miseurs en rachetant leurs offices. Cependant les intendants
ne les encouragent pas dans ces projets. « Selon les apparences,
écrit en 1772 l'intendant Dupleix, il leur seroit avantageux dé
pouvoir réunir ces offices, si cette réunion avoit lieu à un prix favo-

rable. Mais outre que les communautés ne sont pas en état de
faire ces acquisitions, il y auroit peut-être des inconvénients à

craindre si on retiroit les offices de miseur des mains des titulaires.
Ces offices sont l'hypothèque spéciale des communautés; ils font la
sûreté du maniement des miseurs, au lieu qu'en établissant un
simple préposé, on peut être trompé sur la solvabilité de sa

caution, dont il n'est pas toujours possible de connoître la véri-
table situation (1). » Le miseur n'a d'ailleurs de taxations à

percevoir que sur les deniers patrimoniaux et les deniers d'octroi.
Il n'a rien à prétendre ni sur les deniers provenant de la fourniture
des lits aux casernes (2), ni sur le produit des emprunts faits par

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 649. — (2) Ibid., C. 768.
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les communautés, qui ne sont même pas obligées d'en verser les
fonds dans sa caisse (1).

L'office de miseur est une propriété qui, comme toute propriété,
peut passer en toute main. En 1757, le sieur Quéneau de Saince,

miseur de Ploërmel, devient fou ; la communauté est forcée de
lui enlever le maniement de ses revenus (2). En 1776, l'office du
sieur de la Fourcade, miseur de Quimperlé, passe par héritage
à son fils encore mineur. En attendant la majorité du jeune

homme, sa sœur est chargée, moyennant caution, de gérer
l'office (3). Souvent ces offices appartiennent à des spéculateurs
qui en perçoivent les revenus et en confient les fonctions à leurs

fondés de pouvoir. L'office du miseur de Quimper est la propriété
du comte d'Aspect qui ne se montre jamais dans le pays (4).

Celui de Brest appartient à un conseiller au Parlement de Bre-
tagne, qui n'a jamais songé à le gérer en personne (5).

Quoique l'office des miseurs soit une garantie de leur gestion
financière, cette garantie n'est pas toujours solide. En 1782,

Pitot du Hellbs, miseur de Morlaix, doit à la ville 17,500 livres
et prétend n'en devoir que 4,500. Il met le feu à son bureau,

déclare que l'incendie est dû à une circonstance imprévue et
demande à être dispensé de rendre ses comptes, parce que le feu
a dévoré toutes ses pièces. Sa demande est rejetée; il est mis en
faillite et prend la fuite. La communauté a beaucoup de peine à

recouvrer ses fonds (6). La communauté de Montfort est parti-
culièrement malheureuse avec ses miseurs. Elle perd, en 1731,
une somme de 2,063 livres 5 sols 5 deniers avec le sieur de

La Noë Grignion (7). Elle ne parvient qu'après de longs délais,
en 1773, à se faire rembourser 6,000 livres que lui doit la veuve
de René Fleury, successeur de La Noë Grignion (8).

Les communautés ont des démêlés continuels avec leurs miseurs.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 649. — (2) Arch. de Ploërmel, BB. 10, fo 2 v°.-
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 674. — (4) 1bid., C. 557. — (5) Arch. cie la Loire-
Inférieure, B. 2062. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 651. — (7) Arch. de Mont-
fort, BB. 19, fo 28 r°. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 800.
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Elles voudraient leur imposer la recette de la capitation, pour
débarrasser les bourgeois d'une corvée fastidieuse. Les miseurs
refusent de se charger de cette corvée, qui ne leur rapporte que
des honoraires dérisoires en leur imposant une lourde responsa-

bilité. Les miseurs font de droit partie des communautés. Les
échevins les regardent comme des intrus et leur contestent le
droit d'assister à leurs délibérations, de se mêler au cortège mu-
nicipal dans les cérémonies officielles. En 1768, la communauté
de Châteaubriant refuse nettement d'admettre dans son sein le
sieur Baguet de la Rollandière, fondé de pouvoir du sieur Méfier

du Verger, son miseur (1). Les intendants sont forcés de recourir
à la menace pour forcer les communautés de Saint-Brieuc (2) et

de Morlaix de reconnaître les droits de leurs miseurs. Celle de
Lannion résiste avec plus de ténacité et imagine contre ses miseurs
des taquineries invraisemblables (3). Elle en a deux à la fois,
Prigent de Kéryéven et Chauvel, miseurs alternatifs mi-trien-
naux, qui lui sont également odieux. Prigent de Kéryéven est
le régisseur de la comtesse de Saint-Germain. La communauté
prétend qu'il doit beaucoup à cette dame, qu'il est insolvable et

qu'il y aurait péril à lui confier la caisse municipale (4). Battue de
ce côté, elle réussit mieux dans sa lutte contre Chauvel, dont
elle blesse cruellement la vanité. Chauvel est une manière de
gentilhomme qui, comme ses ancêtres, porte l'épée et entre l'épée
au côté dans la salle des délibérations. La communauté n'admet
pas qu'un de ses officiers porte l'épée à ses séances. Au passage

du duc d'Aiguillon, les échevins exploitent si bien une impru-
dence commise par le miseur, que le duc d'Aiguillon lui défend
d'entrer dorénavant avec son épée dans la salle des séances. Le

malheureux miseur se résigne tristement à déposer son épée au
greffe, jusqu'au jour où l'intendant, touché de ses plaintes, lui

rend ses anciennes prérogatives (5).
Harcelés par les communautés, les miseurs leur rendent,guerre

(1) Arch. de Châteaubriant, 1767-1772, f" 8 r°. — (2) Arch. d'Ille et-Vilaine,
C. 462. — (3) Ibid., C. 649. — (4) Ibid., 520. — (5) Ibid., C. 522,
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pour guerre. Aux querelles de préséance, ils répondent par des
tracasseries quelquefois plaisantes. Un des plus ingénieux est
Morel de la Haye, miseur de Fougères en 1743. Exaspéré du
dédain qu'affectent à son égard les échevins, il achète brusque-
ment l'office de lieutenant de roi et fait acheter celui de conné-
table par son ami, Baston de la Gesmerais. Personne, dès lors,
ne peut plus lui contester , la préséance dans les cérémonies
publiques. Il prétend même présider aux séances de la commu-
nauté et veut que les huissiers de ville viennent le prendre à son
logis et le conduire solennellement à l'hôtel de ville. La com-
munauté surprise se réunit et délibère à la hâte en son absence.

C'était une maladresse, qui pouvait avoir pour elle de graves
conséquences et lui attirer un blâme de l'intendant, car elle
aurait dû convoquer son miseur. La situation du sieur de la

Haye était bonne par conséquent; s'il avait montré autant de

modération qu'il avait d'esprit, son succès était assuré. Il gâta
tout par son emportement. Au lieu d'attendre avec patience le
dénouement de cette affaire, où toutes les chances lui étaient

favorables, il se rend avec ses amis à l'hôtel de ville, ouvre avec
fracas la porte de la salle des séances, injurie les échevins, qu'il
traite de cabalistes, leur défend de tenir aucune séance sans qu'il
soit présent de sa personne. Ensuite se tournant vers les huissiers,
il leur dit : « Mes b..., ne vous ai-je pas dit et ordonné de me
venir chercher chez moi? Je vais vous faire constituer prison-
niers (1). » Les échevins dressent procès-verbal et portent plainte
à l'intendant, qui blâme la violence du miseur, tout en prescri-
vant à la communauté de le convoquer à chacune de ses séances.
Il reste toujours à Morel de la Haye la satisfaction un peu chè-

rement payée de précéder, en qualité de lieutenant de roi, le
maire et les échevins dans les cérémonies publiques et de leur
faire sentir durement son importance.

Le greffier est un officier qui assiste à toutes les délibérations

(1) Arch. de Fougères, reg. 2, fa 18 r°,
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des communautés, pour rédiger et enregistrer ces délibérations.
Dans certaines villes il fait partie de la communauté; dans

d'autres, il n'est qu'un serviteur toujours révocable. Il est tenu
de fournir à ses frais le papier timbré nécessaire pour ses registres
et de délivrer gratuitement toutes les expéditions qu'exige le
service municipal (1). Il ne peut exiger des honoraires que pour
les expéditions ou les copies réclamées par des particuliers. Les

greffiers reçoivent des gages soumis à la retenue du vingtième et
dont le chiffre est souvent dérisoire. C'est à peine s'ils suffisent à

couvrir leurs dépenses de papier timbré. A Saint-Brieuc, en 1760,
le greffier Lenormand, expose K que ses gages, qui ne se montent
qu'à 70 livres par an, sont très insuffisants pour ses peines et
soins continuels et le temps qu'il est obligé d'employer à gérer

cet office; qu'à peine équivalent-ils à la dépense du papier timbré,
tant pour les registres que pour les copies de délibérations qu'il
est journellement obligé de délivrer (2). » A Lesneven, en 1764,

la communauté constate « que les gages de son greffier, à

45 livres, sont si modiques, que personne ne veut de cet emploi,
parce que sur cette somme modique on retient les vingtièmes
et 2 sous pour livre du dixième, outre que le greffier est obligé
de fournir les registres des délibérations et enregistrements, de
faire toutes les délivrances gratuitement et de fournir le timbre
du tout, sans autre émolument ni vacation, tellement que le
greffier actuel a déclaré faire abandon comme ses prédécesseurs
l'ont fait (3). »

Pour dédommager leurs greffiers, les communautés leur
accordent des gratifications annuelles, surtout en temps de

guerre. Celle de Rennes, en 1760, accorde' 600 livres a son
greffier Leloué (4). Celle de Brest ne se montre pas moins géné-
reuse en 1779 envers Le Bronsort, dont le travail devient
accablant pendant la guerre d'Amérique (5). Lorsque les com-

(I) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 709. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1760-1762,'
f° 10 r°. — (3) Arch. de Lesneven, 13 octobre 1764, reg. 3, non paginé. —
(4) Arch. de Rennes, 1760, f° 2 v°. — (5) Arch, de Brest, 1778-1783, f° 21r.
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munautés cherchent à lésiner, les greffiers les abandonnent ou les
servent mal. La communauté de Saint-Brieuc en 1758 est forcée

de destituer 011ivrot qui, K depuis près de trois mois, ne se montre
plus, quoiqu'on ait besoin essentiel 'de ses services (1). » Celle de
Montfort, en 1762, révoque Pierre Tricault : « Il n'assiste aux

séances que lorsqu'il y a des délibérations qui lui apportent
du fruit et n'a aucune attention pour faire les délivrements à
propos (2). » On trouve cependant d'autres greffiers qui, malgré
la modicité de leurs gages, s'attachent à la communauté, à ses
archives, à son administration et à son histoire. Tel est Moreau,
notaire royal et procureur au présidial de Quimper, qui reste

trente ans greffier de la communauté avec 40 livres de gages (3).
Mais le modèle des greffiers est Languedoc, qui reste soixante
ans au service de la communauté de Rennes, avec un dévouement
infatigable. Il ne se contente pas de classer les archives de la
ville et d'en dresser l'inventaire; à la fin de sa carrière, il

rédige un précieux manuscrit, que nous avons déjà souvent cité
et qui renferme tant de renseignements sur l'origine et les
institutions de la communauté.

Une des attributions les plus importantes des greffiers est la

garde des archives municipales. Elles contiennent des richesses
d'une valeur incomparable pour un historien. Pour les munici-
palités de l'ancien régime elles étaient précieuses, parce que les

communautés y conservaient tous leurs titres, la preuve écrite
de tous leurs droits et de tous leurs privilèges. Cependant, elles
étaient souvent gardées avec une déplorable négligence. Certaines
communautés, celle de Carhaix par exemple, n'avaient même pas
de registres pour leurs délibérations. D'autres les laissaient entre
les mains de leurs greffiers et de leurs héritiers, sans prendre la
peine de les réunir dans une des salles de l'hôtel de ville. Par
moments les communautés sont prises d'un beau zèle; elles font
rechercher leurs papiers, leurs registres; elles entreprennent de

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1758-1760, fo 2 vo. — (2) Arch. de Montfort, BB.
30, fo 8 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 563.
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les réunir et de les classer ; mais la plupart du temps, les docu-

ments les plus utiles sont déjà perdus et le mal est devenu
irréparable. Elles ne peuvent plus transmettre à la postérité

qu'une faible partie des trésors qu'elles ont follement gaspillés.
Les communautés ont à leur service toute une armée de ser-

viteurs, employés ou valets, dont le nombre varie suivant

l'importance des villes. En première ligne nous placerons les
secrétaires de mairie, les receveurs des impositions et les com-
missaires de police, qui sont des hommes d'une certaine valeur,
dont quelques-uns même peuvent figurer parmi les notables
habitants.

Les secrétaires de mairie sont d'institution récente et ne se
trouvent qu'à Nantes, Rennes, Saint-Malo et Morlaix, oh les
détails de l'administration sont devenus écrasants pour le maire
et le greffier. Leurs gages ne sont pas les mêmes dans ces quatre
villes. Le secrétaire de la mairie de Saint-Malo reçoit 900 livres
par an, « ce qui le met en état de vivre honnêtement et le dispense
de chercher d'autre occupation (1). » Celui de Rennes ne reçoit
que 500 livres 4 pour faire toutes les écritures nécessaires pour

le logement des gens de guerre, expédition des passeports et
autres affaires concernant la communauté (2). » Les travaux des

secrétaires de mairie sont tels qu'à certaines époques ils sont
forcés de s'adjoindre des auxiliaires qui quelquefois restent
attachés à leur bureau.

Ces modestes employés sont laborieux et pleins de dévouement.
Ils se passionnent pour leurs fonctions qu'ils transmettent souvent

à leurs enfants. Chevalier, nommé sécretaire de mairie à Saint-
Malo en 1764, succède à son beau-père, qui lui-même a occupé

cette place pendant trente ans (3). Durox, nommé secrétaire
à Rennes en 1766, est infatigable. La communauté constate en
1774 « que la distribution des passeports et le logement des
troupes qui passent et séjournent dans la ville l'obligent à être

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 655. — (2) Arch. de Rennes, 1775, f° 22 r°. —
(3) Arch, d'Ille-et-Vilaine, C. 655.
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sédentaire depuis le matin jusqu'au soir, sans distinction des
jours de fêtes et dimanches; que même, lors du départ des corps
de troupes, pour peu qu'ils soient considérables, il est obligé de
passer la nuit pour veiller à la fourniture des voitures et em-
pêcher les monopoles (1). » Maugenest, employé comme auxiliaire
à la mairie de Saint-Malo, n'est pas moins laborieux. Il y a

quelque chose de touchant dans la requête par laquelle, en 1767,
il expose à la communauté « que, depuis neuf ans qu'il travaille
aux bureaux de la secrétairerie de la ville, il a fait son pouvoir
pour s'attirer, par son assiduité et son attachement à son devoir,
la protection de l'assemblée. » Tous les maires qui l'ont vu
à l'oeuvre lui ont témoigné leur satisfaction. « Il ose demander
qu'il plaise à l'assemblée déterminer son état en le nommant
commis de la ville au bureau de la secrétairerie, avec des appoin-

tements fixes. A ce moyen, il sera assuré du sort le plus gracieux
qui puisse jamais lui arriver et se verra pour la vie comblé des
bienfaits d'un corps respectable, juste, équitable et rempli de
bonté pour ceux qui ont l'honneur de le servir. » La communauté
lui assure un traitement annuel de 600 livres (2).

Le receveur des impositions est un employé qu'on ne trouve
que dans quelques villes. Il a été établi pour délivrer la commu-

nauté et les notables d'une des corvées les plus désagréables de
l'ancienne administration municipale. Le maire de Brest, Antoine
Raby expose en 1767 à sa communauté « que tous les ans elle

est dans un très grand embarras de trouver des personnes pour
faire la recette tant des rôles de capitation que de ceux du dixième
et deux sous pour livre. Il n'est pas d'habitant qui ne regarde ces
recettes comme une grande corvée; aussi cherchent-ils par tous
les moyens à se faire décharger, ce qui ne jette pas moins la
communauté dans l'embarras d'en chercher un. Pour prévenir
tous ces embarras, il conviendroit de nommer une personne sûre

et capable de faire ces recettes tous les ans, ce qui feroit plaisir

(1) Arch, de Rennes, 177, f° 35 r°.— (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 37, f° 103 vo.
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aux habitants sur lesquels la communauté pourroit jeter la vue

pour faire lesdites recettes et les dispenseroit, au cas qu'ils ne
fussent pas en état de les faire par eux-mêmes, de payer d'autres

pour les faire pour eux. » La communauté choisit comme rece-
veur M. de Kerbizodec Lunven, en lui accordant, à titre de

salaire, outre les taxations attribuées à sa recette, une somme
annuelle de 600 livres (1). Plusieurs communautés suivent cet
exemple et s'en trouvent bien.

La condition et le nombre des commissaires de police diffèrent
suivant les villes. A Rennes et à Nantes leurs fonctions ont été

érigées en offices en 1696, achetées par des particuliers et
rachetées par les communautés qui les font exercer par des
employés à leurs gages. On compte à Rennes quatre commis-
saires de police aux gages de 600 livres par an (2). A Nantes
ils sont au nombre de cinq, dont un inspecteur à 600 livres et
quatre simples commissaires à 300 livres (3). En 1784 la

communauté accorde une augmentation de 100 livres au
commissaire inspecteur, et de 60 livres à ses quatre compa-
gnons (4). Ce sont encore des gages bien insuffisants; aussi les
commissaires de police à Nantes ont peut-être plus de zèle que
de capacité. Ils sont quelquefois grossiers et insolents (5).
Cependant ils ne semblent pas mécontents de leur sort; leurs
places sont même recherchées. Il n'est pas rare de trouver des
amateurs qui demandent « la survivance à la première place de

commissaire de police qui viendra à vaquer, offrant, jusqu'à ce,

d'en faire les fonctions sans attributions de gages (6). »
Dans les villes oû le gouvernement n'a pu introduire ces

sortes d'office, les fonctions de commissaires de police sont
une des corvées municipales. Le Parlement, par un arrêt du
5 juin 1721, ordonne aux bourgeois « de nommer chaque année
deux d'entre eux pour avoir ladite charge et les soins de la

(1) Arch. de Brest, 1763-1768, f o 146 vo. — (2) Arch. de Rennes, 1785-1786,
f° 20 vo. — (3) Arch. de Nantes, BB. 73, fo 85 r°. — (4) ibid., BB. 108, fo 123 r°.
— (5) ibid., BB. 95, fo 95 vo. — (6) Ibid., fo 64 v".
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police, conformément à l'ordonnance de Moulins (1). » Cette
corvée n'a rien de bien attrayant. 4 Elle exige beaucoup de
détails qui écartent de leurs affaires personnelles ceux qui
sont nommés auxdites fonctions. C'est pour cette raison qu'il
est presque impossible de trouver des sujets qui veuillent s'en
charger ou qui les remplissent avec la ponctualité qu'elles

exigent (2). » Aussi plusieurs communautés, pour délivrer les
notables de ce service ingrat, prennent à leurs gages des

employés uniquement chargés du soin de la police.

Les serviteurs dont nous avons à nous occuper maintenant

sont d'un ordre beaucoup moins élevé, ce qui ne veut pas dire

qu'ils soient inutiles. A Saint-Malo les commissaires de police,

et particulièrement les baillifs des eaux, chargés de la police
du port, ont la nuit des auxiliaires d'une espèce particulière.

C'est une meute qui, régulièrement, devrait être composée de
vingt-quatre gros chiens entretenus et conduits par quatre
chiennetiers. La meute est rarement au complet. Les chien-
netiers en 1728 déclarent au maire « que le cabaret du second

moulin situé près du port sert de retraite à une infinité de
gens et gardiens de navires qui, en se retirant, les assomment
et les blessent, que les chiennetiers ne sont pas même exempts
de maltraitements, ayant été blessés en plusieurs occasions (3). »

Bref, la meute se trouve réduite à sept chiens. La communauté
ordonne de faire venir d'Angleterre trois jeunes chiens et une
chienne pour repeupler son chenil. Peine perdue, il est impossible

de rétablir le nombre normal. En 1733 il ne reste plus que

quatre chiens (4). En 1770 la communauté se décide à se
passer de leurs services, et fait détruire les débris de la meute
municipale (5).

Un grand nombre de communautés ont un fontainier, chargé

de l'entretien des fontaines et de la réparation des canaux qui

(1) Arch. de Lamballe, D. 2, fo 10 r°. — (2) Arch. de Redon, 1784-1785,

fo 24 r°. — (3) Arch. de Saint-Malo, BB. 25, fo 54 r°. — (4) Ibid., BB. 26,

fo 33 ter ro. — (5) Ibid., BB. 38, fo 26 v0.
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amènent l'eau potable dans les rues et sur les places publiques.
Ces fontainiers ont des gages encore assez élevés. Ainsi Pellevé,
fontainier de Brest, reçoit 600 livres par an (1). Il n'y a pas une

communauté qui ne se plaigne de son fontainier, pas une petite

ville où l'eau ne manque en temps de sécheresse. Il est possible que
les fontainiers manquent de diligence ou d'habileté; mais ce qui
fait surtout défaut, c'est le choix des sources et l'aménagement

des eaux. A la fin les communautés se décident à recourir à la
science des ingénieurs; à force de sacrifices, elles acquièrent de
nouvelles sources, établissent des canaux solides et peuvent dès

lors se passer de ,fontainiers. Celui de Brest disparaît en 1761.
La ville de Rennes conserve le sien; mais c'est un homme qui
cumule plusieurs emplois, dont quelques-uns ne peuvent être

supprimés. Il est à la fois fontainier, capitaine des pompes à
incendie, garde-magasin et appareilleur, c'est-à-dire conducteur

des travaux de la ville (2).
Il n'y a pas de municipalité qui ne possède une horloge publique

et un horloger pour l'entretenir et la monter. L'horloge publique
est indispensable; les chronomètres et les pendules sont moins
répandus que de nos jours, la plupart des particuliers n'ont, pour
régler l'ordre de leurs travaux journaliers, d'autre guide que la
sonnerie de l'horloge municipale. Cette sonnerie laisse souvent
beaucoup à désirer, parce que les horlogers, n'ayant qu'un salaire

dérisoire, sur lequel ils ont à fournir l'huile et les cordages, sont

négligents ou incapables. Le mieux payé est l'horloger du Bouffay
à Nantes; il reçoit 90 livres par an, à condition « qu'il fera toutes

les menues réparations, sans rien prétendre pour la main-d'oeuvre,
et qu'il sonnera la cloche pour les assemblées de ville; et lorsqu'il
sonnera la cloche pour les incendies, il sera payé eu égard au
temps et à la durée (3). » L'horloger du Croisic n'a que 50 livres

de gages, I ce qui est exactement trop modique, eu égard surtout
à l'élévation de la tour. » Dans la plupart des villes, les gages de

(1) Arch. de Brest, 1758-1763, fo 83 ro. — (2) Arch. de Rennes, 1786-1788,

fo 37 r°. — (3) Arch. de Nantes, BE. 97, f o 93 ro.
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l'horloger varient de 24 à 36 livres. Ces serviteurs si mal payés

n'entendent rien à leur métier ou ne s'en occupent pas. A Les-
neven, en 1716, le serrurier François Corre, « nommé pour avoir

soin de la conduite de l'horloge qui est dans la tour Saint-Michel
et dans celle de Notre-Dame, néglige si fort lesdites horloges,
que la plupart du temps elles ne travaillent point. Quelque aver-

tissement qu'on puisse lui faire journellement, il se contente
quelquefois d'y envoyer un enfant, lequel, loin de les monter, les
démonte et les gâte (1). » A Hennebont, en 1760, le nommé
Leroux « ne se donne pas la peine la plupart du temps de monter

au clocher pour monter l'horloge et la régler lui-même. Il se
confie à quelque jeune mendiant qu'il trouve à l'église, de sorte
qu'elle se trouve ordinairement dérangée et même fort mal-
traitée (2). » A Josselin, l'horloger laisse les enfants pénétrer
librement au clocher « et se mettre sur les poids de l'horloge,
ce qui les démonte et dérange entièrement (3). » A Montfort, en
1749, François Alliou, conducteur de l'horloge, « l'a souvent si
mal conduite, que le public s'en trouve gêné, de façon qu'on ne
sait quelle heure il est, tantôt ne sonnant que de 24 heures en

24 heures, même jusqu'à 48 heures; que cela ne provient que
du défaut d'assiduité de ce conducteur, qui la fait monter tantôt
par son domestique, tantôt par des gens de troupe et enfants,

qui s'assemblent dans la chambre de ladite horloge pour y faire

tapage et dégrader le plancher. C'est ce qui a aussi causé la
rupture du balancier et autres choses semblables, de façon qu'elle

ne va plus (4). »
Le dérangement de l'horloge publique bouleverse tous les

services et cause les plus grands désordres. Au Croisic, le
procureur syndic, en 1767, expose à la communauté que les

divagations de la sonnerie municipale sont « extrêmement
dommageables à la ville et à la navigation, attendu que le port

(1) Arch. de Lesneven, 1705-1719, fo 85 r°. — (2) Arch. de Hennebont, BB. 23,

f° 30 vo. — (3) Arch. de Josselin, BB. 10, fo 10 r°. — (4) Arch. de Montfort,
BB. 22, fo 14 r°.
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est sujet au flux et au reflux et que, par cette raison, il est
important de savoir, de jour et de nuit, l'heure qu'il peut être (1). »
A Montfort, la communauté est assaillie de plaintes trop bien

fondées, 4 tant par les fourniers banaux, par ne pouvoir cuire

leur pain, ce qui cause des querelles continuelles par rapport à leur
pain , qui tantôt est trop cuit et brûlé, et tantôt qu'il ne l'est

pôint du tout, ou du moins qu'en partie, mais encore les voituriers
et autres personnes qui ont à voyager pour leurs affaires person-
nelles, qui ne savent quelle heure il est, l'horloge sonnant jusqu'à
trente-six heures et une heure quand il en est quatre, et si on

veut se régler le jour au cadran, il marque midi quand il est

six heures (2). »
Les grandes communautés comme Rennes et Nantes ont bien

d'autres employés émargeant au budget municipal pour des sommes
modestes, il est vrai, mais supérieures encore à la valeur de
leurs services. Les uns n'ont d'autre fonction que de figurer en

grande pompe dans les cérémonies publiques. Tel est le rôle des
trois huissiers de la communauté de Rennes, dont les offices ont
été créés en 1695 et 1707 et rachetés plus tard par la ville. Le
premier huissier 4 marche en tête du corps de ville dans les

marches publiques, en rabat et bonnet, tenant en main une
baguette chargée d'hermines et précédé du héraut. » Les deux
autres huissiers se tiennent immédiatement derrière lui (3).

D'autres ont été établis dans les siècles passés; ils rappellent

d'anciens usages depuis longtemps oubliés et des besoins qui
n'existent plus. Tel est le grand portier aux gages de 32 livres.

K Sa fonction consiste dans le soin de fermer et ouvrir les portes
de la ville aux heures déterminées, d'en rapporter les clefs chaque
jour chez le gouverneur ou ceux qui en son absence se trouvent
commander, et de les représenter à la communauté chaque premier

jour de l'an (4). » Les deux petits portiers qui reçoivent 20 livres

(1) Arch. du Croisic, BB. 16, 4 mai 1767, non paginé. — (2) Arch. de Montfort,
BB. 21, fo 78 ro. — (3) Bibliothèque de Rennes, ins. 320, p. 63. — (4) Ibid.,
p. 55.
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de gages furent établis en 1583, « à raison de la contagion dont la
ville étoit lors infectée et de la nécessité qu'il y eut d'ouvrir et
de fermer les portes le long des nuits pour donner le passage aux

pestiférés de se rendre à la maison de santé (1). » Toutes ces

fonctions ne sont plus que des sinécures depuis que la ville a laissé
tomber une partie de ses portes et de ses remparts. On peut en dire
autant de l'escopateur chargé de « la répurgation des immondices

qui se font sur les murs (2), » et du réveilleur public aux gages de
6 livres, institué en 1483 pour exercer ses fonctions trois fois
par semaine (3).

Il est quelques emplois dont on s'explique le maintien, parce
que, sans être bien utiles, ils ont cependant une raison d'être. Tel

est le contrôleur et garde d'artillerie, aux gages de 18 livres (4).

Rennes et plusieurs autres villes possèdent encore de vieux
canons dont elles se servent dans les grandes circonstances en

signe de joie. La ville du Croisic conserve jusqu'au bout un
canonnier à son service (5). Un autre emploi qui n'est sans doute
pas complètement inutile, est celui de « sonneur de cloche pour
avertir de balayer les rues de la ville et faubourg au passage des

tombereaux.» La communauté de Rennes le supprime cependant
en 1754 (6), mais pour le rétablir bientôt en faveur du sieur Paul
Guiton, dit Saint-Louis (7).

Enfin les villes importantes ont à leur hôtel de ville un

concierge chargé de la garde du mobilier municipal, du costume
des valets de la communauté (8). Le concierge est naturellement

logé à l'hôtel de ville, ce qui est déjà un avantage. Il a évidem-
ment bien d'autres profits; il faut même que la profession soit

lucrative, car elle est convoitée. En 1765, à Nantes, « l'office
de concierge de l'hôtel de ville, vacant par la mort de Jacques
Regnault et Béatrix Leroux sa veuve, » est aussitôt demandé par

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, p. 59. — (2) ibid., p. 69. — (3) ibid.,

p. 70.— (4) ibid., 60.— (5) Arch. du Croisic, BB. 16, 22 août 1768, non paginé.
— (6) Arch. de Rennes, 1751, f o 10 r°. — (7) ibid., 1770, f° 27 r°. — (8) _I bid.,
1718, f° 26v°.
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Louis Mesnard, un bourgeois, qui l'accepte, à condition « qu'il

paiera, suivant ses offres, à Aimée Regnault, fille de feu Jacques
Regnault et Béatrix Leroux ses père et mère, la somme de 100 livres

par chacun an, divisible par moitié et payable de six mois en six
mois jusqu'à ce que ladite Aimée Regnault ait atteint l'âge de

vingt ans accomplis. » Il donnera 1,000 livres de caution pour le
mobilier de la ville. 4 Il fera balayer à ses frais, dans l'hôtel de
ville, la cour, les magasins, hangars, arsenal, grenier, les grands

et petits bureaux ; il aidera, en cas de besoin , au travail du
logement effectif des gens de guerre; il sera exact et assidu au
bureau qu'il tiendra chez lui pour la déclaration de la vente des

grains, registre du poids de la livraison des chandelles pour
l'illumination des lanternes et un autre registre pour insérer les
extraits mortuaires des personnes de la religion prétendue

réformée (1). »
Il n'est pas de communauté qui n'ait à son service des valets,

sous les titres de hérauts, huissiers, archers, tambours, fifres,

dont le nombre varie suivant les usages et l'importance des

localités. La petite ville de Hédé n'a qu'un valet, son héraut, mais
il est accablé de travail. « C'est lui qui est obligé de porter

à chaque membre son billet de convocation d'assemblée, d'assister
à cette assemblée pour exécuter les ordres qu'on lui donne, de

porter dans la campagne les billets d'ordonnance pour les

voitures et chevaux à fournir aux troupes, en un mot de faire

toutes les courses et corvées que lui donne le maire, tant pour le
service du roi et de ses troupes que pour celui de la commu-
nauté (2). » La communauté de Hédé est unique en son genre;
c'est la seule qui se contente d'un seul valet; les autres ont besoin
d'un plus nombreux personnel; elles tiennent à honneur d'avoir
beaucoup de serviteurs à leurs gages. La communauté de Josselin

en a cinq (3); celle de Tréguier six, dont un héraut, un fifre,
deux valets de ville et deux tambours (4). Une ville qui se respecte,

(1) Arch. de Nantes, BB. 99, fo 27 r. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 394.
— (3) ibid., 727. — (4) Arch. de Tréguier,1777-1790, fo 104 r°.

5
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comme Saint-Brieuc par exemple, ne peut se passer d'au moins
deux hérauts et d'un fifre « assujetti à l'accompagnement des

tambours, toutes fois et quantes il est commandé pour le service
du roi et de la ville (1). »

Quant aux villes grandes et anciennement constituées, comme
Nantes et Rennes, le nombre de leurs serviteurs, avec ou sans
salaire, forme toute une armée. Parmi les valets de la communauté

de Rennes figurent le héraut, qui a pour attribution « de marcher
revêtu de sa casaque à cotte d'armes devant le corps de ville dans
les marches publiques et de faire le convoi, le jour des assemblées,
de tous ceux qui y ont entrée et voix délibérative (2), » le
trompette juré, « qui commence la marche de l'hôtel de ville,
revêtu d'une casaque magnifique (3), » le tambour major et les
huit tambours, partagés en deux escouades, quatre tambours jurés
et quatre tambours de perron, ces derniers destinés à recruter les
tambours jurés (4), les mortes-payes, au nombre de six, qui, dans

les marches publiques, précèdent et suivent la communauté,
« revêtus de casaques et tenant chacun une pertuisane, » la
compagnie des gardes, composée de douze gardes et de deux
officiers, un capitaine et un lieutenant (5) ; à ce nombre il faut

ajouter quatre archers, dont un reste toujours à la disposition du

subdélégué de l'intendant, et cinq sergents de police (6).
Le personnel au service de la communauté de Nantes diffère

peu de celui de la communauté de Rennes. Celui de Brest, de
Morlaix et de Saint-Malo est moins nombreux, parce qu'il compte
moins de personnages d'apparat, véritables figurants destinés
à faire nombre et à augmenter l'éclat dont s'entourent les commu-

nautés dans les grandes cérémonies. Les deux communautés de
Rennes et de Nantes possèdent en outre chacune une compagnie

de symphonistes, « qui suivent partout la communauté, lorsqu'elle
s'assemble en corps, et y exercent leur profession sans en retirer

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1740-1742, fo 3 vo. — (2) Bibliothèque de Rennes,
ms. 320, p. 61. — (3) ibid.. p. 67. — (4) Ibid., p. 68. — (5) ibid., p. 69. —
(6) Arch. de bennes, 1784-1786, fo 64 r°.
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aucun salaire.» Ils n'ont d'autre avantage que d'être exempts du
logement des gens de guerre et du service de la patrouille (1). La
ville de Rennes n'a que huit symphonistes (2), celle de Nantes en

compte douze, partagés en deux écoles, qui n'admettent aucun
amateur dans leur compagnie sans lui faire subir un examen (3).

Toutes les places de valet, tambour, archer, symphoniste, sont
également recherchées et souvent se transmettent de père en fils.

Les communautés ont ainsi à leur service de longues générations

de valets, qui se succèdent dans ces emplois infimes. Pendant
deux cents ans les baguettes de tambour municipal, à Vitré, ne

sortent pas des mains de la dynastie des Baussan (4). Jacques

Bruné, trompette juré de la communauté de Rennes, est heureux
d'assurer .en 1757 sa survivance à son fils dans ses doubles
fonctions de trompette juré et de pompier (5). Le sieur Goulard
obtient de même en faveur de son fils sa survivance, K à cause de

la manière dont il s'est comporté et se comporte dans la direction

et entretien des pendules du gouverneur de la province (6). »
Ce n'est pas sans raison que certains vieux serviteurs pourvoient

ainsi de bonne heure à l'avenir de leurs enfants et obtiennent

pour eux des promesses de survivance. Dès qu'un employé muni-
cipal commence à vieillir, sa place est guettée par une foule d'indi-

vidus qui, pour plus de sûreté, demandent sa survivance. En 1722,
le réveilleur public de Rennes, Jean Coufournic, est à l'agonie;
Thomas Leloup se hâte de solliciter sa survivance (7). En 1728,

l'archer Ferron est vieux et infirme, le jardinier Simonneaux
présente requête pour obtenir sa succession (8). A Fougères, le

tisserand Maigné attend à peine la mort de l'huissier Joliceeur
pour demander sa place, qui lui est accordée sans peine, parce

4 qu'il a des mœurs, de la taille et de la figure (9). » Les mêmes
faits se reproduisent sans cesse dans toutes les communautés.

(1) Arch. de Rennes, 1739, f° 1 vo. — (2) ibid., 1744, fo 13 r°. — (3) Arch. de
Nantes, BD. 89, f° 84 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 450. — (5) Arch. de
Rennes, 1757, f° 15 v°. — (6) ibid., 1775, f° 19 vo. — (7) Ibid., 1722, f° 9 vo. —
(8) Ibid., 1728, fo 12 vo. — (9) Arch. de Fougères, reg. G, f o 53 ro.
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Il ne faut pas croire que tous ces serviteurs, qui tiennent tant

à leur emploi, aient toujours une conduite irréprochable. Beau-
coup sont insolents et indisciplinés (1). En 1766, `Fleury, héraut de

la ville de Rennes est arrêté la nuit par la patrouille, « insultant
différents particuliers et troublant le repos public (2). » Les
archers de Rennes sont fort enclins à l'ivrognerie (3) ; il en est

de même de ceux de Brest, qui sont en outre fort négligents (4).

Jacques Baussan lui-même, le vieux Baussan de Vitré, le dernier
représentant d'une bruyante dynastie, est ignorant, insolent,
capricieux et désobéissant (5). Quand ces hommes ont commis

quelque grosse fredaine, la communauté les fait comparaître et
leur inflige une verte remontrance. Au besoin on leur inflige

quelques jours de prison ; enfin, en désespoir de cause, on les
révoque. Les communautés n'ont jamais de peine à les remplacer,
mais elles en ont quelquefois beaucoup à se débarrasser d'eux
après les avoir destitués.

Les tambours de ville sont particulièrement encombrants et
tenaces. On a beau les casser aux gages, ils refusent de se
dessaisir de leur caisse. En 1704, Caneven, tambour de Château-

briant, est révoqué. Arrive la fête du Papegaut, il va avec sa

caisse, malgré la défense du maire, se mêler au cortège triomphal
et célébrer la gloire du roi de l'arquebuse. Le maire fait enlever
sa caisse; Caneven s'en procure une autre et affecte de battre

avec frénésie en passant sous les yeux du maire, qui, exaspéré,

se jette sur lui pour le dépouiller de cette caisse insolente. Il en
résulte une lutte oit le malheureux maire est maltraité par la
foule (6).

Caneven d'ailleurs ne parait qu'un rebelle vulgaire quand

on le compare à Jean Coquet, tambour major de la ville de

Rennes. En 1737, un officier de milice bourgeoise, Lavenant,
en conduisant une patrouille pendant la nuit, le rencontre dans

(1) Arch. de Nantes, BB. 96, fa 47 ro. — (2) Arch. de Rennes, 1766, fo 47 v0.
— (3) Ibid., 1784-1786, fo 64 r°. — (4) Arch. de Brest, 1784-1788, f o 126 r°. —
(5) Arch. d'Ille-et-Viluiue, C. 451. — (6) Goudé, Hist. de Châteaubriant.
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la rue de la Parcheminerie « faisant un tapage étrange, ayant

affaire avec plusieurs de ses voisins, tant hommes que femmes,
qu'il maltraitoit. » Lavenant lui reproche sa conduite et s'attire

des réponses inconvenantes. Indigné il crie a ses hommes :

« Qu'on me mette ce gueux-là, au cachot! Sur quoi ledit Coquet
lui réplique avec la dernière insolence que, par la Sacre-Dieu,
il étoit aussi gueux que lui. » Lavenant est forcé de le faire

conduire en prison. Le major Audouard va le lendemain inter-
roger le coupable, avec l'intention de lui rendre la liberté après
lui avoir adressé un blâme sévère. Coquet se montre aussi
insolent que la veille. Il est jeté dans une des basses-fosses
de la prison par ordre d'Audouard et destitué par la commu-
nauté (1).

En sortant de prison il aurait dû rendre sa caisse et enlever
son portrait « qui étoit sur la porte de sa demeure, au bas

duquel étoient écrits ces mots : Coquet, tambour major. » Il
n'en fait rien. Bientôt les tambours de ville et les deux

trompettes jurés, père et fils, se plaignent a la communauté

« que Jean Coquet, ci-devant tambour major, en continue les

fonctions et bat la caisse publiquement, dans les rues et places
publiques, pour y faire toutes sortes de bannies, comme s'il
étoit encore dans ses fonctions, soit pour vente de meubles ou
immeubles, hardes perdues, engagements que font les officiers
de troupe pour leurs recrues et toutes sortes d'autres bannies;
qu'il est d'usage que lesdits trompettes et tambours vont saluer,
les jours de fête, les personnes qualifiées et en place dans la
ville, même celles qui y arrivent; que ledit Coquet s'immisce
journellement d'y aller faire lesdits saluts avec des particuliers
qui ne sont point tambours reçus et approuvés par la commu-
nauté qui n'en a que huit, ce qui les prive des rétributions et
gratifications que font ces personnes de considération lors
desdits saluts (2): »

(1) Arch. de Rennes, 1737, fo 18 r°. — (2) ibid., fo 31 vo.
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La communauté, après avoir pris l'avis du premier président

du Parlement, fait arracher le portrait et l'enseigne de Coquet
qui, lui-même, est conduit en prison (1). Il y avait déjà trois
mois qu'il était sous les verrous, lorsqu'un des membres de

la communauté, l'abbé de la Pommerais, chanoine député du
chapitre, offrit d'aller le voir et de lui dire I que s'il vouloit
promettre de ne plus battre la caisse on l'auroit fait sortir. »
Coquet le reçut fort mal et lui répondit « que, pour l'empêcher
de battre la caisse, il falloit lui rompre le col. » La communauté

ordonna de le laisser en prison jusqu'au mercredi des Cendres (2).
Coquet finit par se soumettre. Il semble même qu'à la longue
il soit rentré comme simple tambour au service de la ville.

Les différents valets de ville ont généralement deux costumes
officiels; l'un plus simple qu'ils prennent dans l'exercice de
leurs fonctions, l'autre plus riche pour les cérémonies où ils

accompagnent la communauté. La seule ville oh ils restent
longtemps sans marque distinctive de leur état est Malestroit.
Mais l'absence de costume « leur occasionne journellement de

mauvais traitements de la part des officiers de troupe, des

insultes de la part des soldats qui ne les connoissent pas, même
le mépris du peuple. » Aussi la communauté leur donne en
1763 un uniforme (3). L'uniforme est naturellement toujours
fourni par les communautés qui veillent surtout à ce que

l'uniforme des grandes cérémonies soit bien entretenu. Elles
aiment alors à déployer une pompe imposante; elles veulent

que les gens de leur escorte paraissent dans tout leur éclat.
C'est au point que la communauté de Redon a un perruquier
chargé, à raison de 3 livres par an, e d'accommoder » son héraut

pour ces sortes d'occasions (4).

Cependant les communautés ont des finances tellement embar-
rassées et tant d'autres besoins pressants, qu'elles négligent
même le costume de cérémonie de leurs valets les plus impor-

(1) Arch. de Rennes, fo 42 v — (2) ibid., 1738, fo 11 v°. — (3) Arch. de
Malestroit, BB. 4, fo 149 r°. — (41 Arch. de Redon, 1777-1779, f" 20 r°.
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tants. En 1715, la communauté de Rennes constate avec douleur
que « ses mortes-payes ne portent plus en mains que des halle-
bardes estropiées et défigurées et qu'il est à propos, de leur en
donner de neuves (1). » En 1740, les trois huissiers de ville,
voyant qu'on se plaint de la malpropreté de leurs perruques et de
leur costume, observent, qu'en faisant habiller à neuf tous ses

autres serviteurs, la communauté les a oubliés, « qu'ainsi il n'est
pas surprenant qu'ils ne se présentent pas avec toute la décence
qu'il convient (2). » En 1787, le maire de Fougères remontre

à sa communauté « qu'il y a plus de quarante ans que les huis-
siers de ville n'ont eu de casaque; les leurs sont dans le plus
mauvais état. Il est absolument nécessaire de leur en faire faire

de neuves et de faire réparer et retourner les vieilles, afin qu'ils
puissent les porter dans les mauvais temps et pour le service
journalier de la ville, et à ce moyen ménager les neuves qu'ils

ne porteront que dans les fêtes et cérémonies publiques (3). »
Il y a peu de villes où, sur ce point, la négligence aille aussi

loin qu'à Fougères; mais on peut dire qu'il n'y a pas une com-
munauté qui renouvelle régulièrement le costume de ses valets.
Celle de Vannes laisse ses hérauts porter pendant treize ans les
mêmes vêtements (4). A Lamballe, en 1758, le maire déclare

« que, depuis l'année 1746, les domestiques et tambours de ville
n'ont point été habillés, en sorte qu'ils sont actuellement tout
glus et qu'il est absolument nécessaire d'y pourvoir (5). » A Pon-
tivy, en 1772, le maire représente « que les hérauts de ville sont

indécemment habillés, que la casaque dont ils sont revêtus tombe

par pièces et par morceaux (6). » A Malestroit, les gardes de ville
restent vingt ans sans recevoir de nouvel uniforme. « Leurs habits

d'ordonnance, tout délabrés, prêtent à un ridicule qui rejaillit
sur la communauté (7). »

(1) Arch. de Rennes, 1715, fo 24 r°. — (2) Ibid., 1740, leT reg., fo 104 ve. —
(3) Arch. de Fougères, reg. 6, f e ,54 r°. — (4) Arch. de Vannes, BB. 21, f° 81 r°.
— (5) Arch. de Lamballe, D. 9, f o 12 ve. — (6) Arch. de Pontivy, 1771-1782,
fo 5 re. — (7) Arch. dc Malestroit, BB. 5, fo 174 r°.
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La plupart de ces valets n'ont que des gages encore plus déri-
soires que leurs uniformes usés. Les hérauts de la communauté
de Landerneau reçoivent 30 livres par an, somme que le prélève-
ment des vingtièmes réduit à 25 livres (1). Le héraut de Bédé
n'a que 15 livres. Les trois archers de police de Quimper ne

reçoivent même absolument rien que leur uniforme (2). Il est
vrai qu'en temps ordinaire, tout ce monde-là est peu occupé. Le
service municipal leur laisse des loisirs qu'ils emploient avan-
tageusement pour eux. Beaucoup ont un métier qui les fait
vivre. A Saint-Malo, la plupart sont cordonniers ou savetiers;
ils tiennent « boutique ouverte, travaillant de leur métier avec

compagnons, » malgré les protestations des maîtres cordonniers,
dont la communauté rejette invariablement les plaintes (3).
D'autres vivent de leurs fonctions mêmes, qui deviennent pour
eux une source de profit. Nous avons déjà vu que les tambours

de Rennes réalisent des bénéfices en louant leurs services dans
les ventes aux enchères et dans les bannies, et en donnant des
aubades aux grands personnages, dont ils reçoivent alors des

gratifications. Malgré les défenses de la communauté, ils gagnent
plus encore peut-être à flatter la vanité des petits bourgeois,

quand ils vont saluer des personnes aussi viles par leur nais-
sance que peu distinguées par leur emploi, surtout pendant les
solennités du Joyau, ce qui cause une confusion générale et

semble mettre en parallèle les premiers magistrats de la ville et
les membres de la communauté avec la plus vile populace (4). »
La communauté a beau interdire cet abus, les tambours conti-
nuent leurs aubades. Il est probable que les rois du Papegaut
et les parvenus enrichis payaient généreusement les honneurs

imprévus qu'on leur rendait. Les trompettes et les symphonistes
partagent les profits des tambours.

La condition des hérauts et des tambours n'est pas moins

(1) Arch. de Landerneau, 1743-1761, fo 135 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 560. — (3) Arch. de Saint-Malo, BB. 20, non paginé. — (4) Arch. de Rennes,
1740, I1e partie, fo 45 r°.
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lucrative dans les petites villes. A Vitré, Jacques Baussan tire
de gros bénéfices des affiches judiciaires, des annonces et des
publications d'objets égarés, de biens à vendre, des publications
qu'il fait « pour tous les marchands étrangers qui font annoncer
leur arrivée dans tous les quartiers de la ville, pour toutes les
curiosités ou raretés qui passent dans la ville. Le tambour

marche dans toute la ville tous les jours pendant que ces
étrangers donnent des représentations. Il annonce aussi l'arrivée

du poisson et autres comestibles. Il est très bien payé pour
toutes ces choses qui sont fréquentes et journalières. L'adju-
dication des octrois de la communauté lui vaut aussi quelque
chose (1). >

Les cérémonies funèbres, oû les valets de ville accompagnent
les échevins, leur procurent des pourboires (2). Enfin, dans les
petites villes, quelques-uns rançonnent les paysans. A Lesneven
les hérauts font des quêtes à la campagne « en inquiétant,
menaçant et mettant à contribution les cultivateurs (3). » Ces
quêtes, qu'ils font chaque année, leur produisent plus de

L000 livres sans que les menaces de l'intendant puissent arrêter
un tel abus (4).

En temps de guerre et même en temps de paix, lors du passage

des troupes, les valets de ville ont de mauvais moments à
traverser. Alors « ils sont obligés de marcher de jour et de nuit,

et souvent pendant huit jours sans discontinuer (5). » Ils ont

en effet à « porter les ordres pour la fourniture des chevaux
et charrettes, courir jour et nuit dans les paroisses de cam-

pagne (6). Il leur devient impossible de travailler au métier
qui les fait vivre, le service public absorbe tous leurs instants.
Le procureur syndic de Saint-Brieuc dit en 1782 « que, depuis

six mois, les sergents ou archers de ville ont été constamment

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 451. — (2) Arch. de Rennes, 1712, f° 45 v°. —
(3) Arch. de Lesneven, 1782-1789, f° 24 v°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 643.
— (5) Arch. de Landerneau, 1743-1762, f° 135 v°. — (6) Arch. de Dinan, 1744-
1757, fo 151 r°.
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employés au service du roi et de la ville, ce qui les a empêchés
de s'occuper de leur état, et par conséquent les a privés de la
ressource de gagner de quoi faire subsister leur famille (1). »
En pareil cas les communautés obtiennent de l'intendant l'auto-

risation de leur accorder des gratifications qui les dédommagent
de leurs pertes.

Les communautés sont en effet très bienveillantes pour leur
personnel. Celle de Brest, en 1785, ne peut se résoudre à destituer
son archer Casabon, quoique ivrogne incorrigible. Elle le garde

parce qu'il est âgé et père de plusieurs enfants que sa révocation
réduirait à la misère (2). En 1763, elle accorde 180 livres de
pension à Percherin, vieux et infirme (3). La communauté de

Vannes donne une retraite de 100 livres au héraut Richard, âgé
de quatre-vingt-cinq ans (4). Celle de Rennes assure de même une
pension à la veuve Laroche, dont le mari est mort après quarante
ans de service comme petit portier (5). Dans l'administration de
de toutes les communautés on trouve des exemples de la même
bienfaisante intelligence par laquelle elles acquièrent le dévoue-

ment de leurs valets aussi bien que de tous leurs employés.

(A suivre).

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1778-1783, fo 80 r°. — (2) Arch. de Brest, 1784-
1788, fo 74 r°. — (3) ibid., 1758-1763, fo 135 r°. — (4) Arch. de Vannes, BB. 26,
non paginé. — (5) Arch. de Rennes, 1739, f o 15 vo.
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UNE ALIÉNATION

DE DROITS DOMANIAUX

AU PROPIT

DE LA PROVINCE DE BRETAGNE EN 4759 (4)

VIII

Éviction de la concession.

Il ne faut pas croire que l'abbé Terray ait pris les finances de
Louis XV dans une bonne situation; les embarras du Trésor
étaient extrêmes à la fin de 1769, date de sa nomination.

Les anticipations sur les recettes à venir, qui n'étaient que de
30 millions en 1762, étaient de 60 millions en 1774 pour monter

à 176 millions en 1783. Il n'est donc pas douteux que Terray
aggrava le mauvais état des finances. Il est vrai que l'adminis-

tration de ses successeurs, dont le premier fut Turgot, n'y porta

point remède. Mais ce qui caractérise l'administration de l'abbé
Terray, c'est l'absence de tout scrupule dans les moyens. La
Bretagne devait bientôt en éprouver les effets.

Au mois de juin 1771, sans que rien ait pu faire prévoir un
coup si funeste, la Province fut évincée de la concession des
droits de domaines et contrôle dont elle jouissait paisiblement
depuis 1759. Deux arrêts, rendus au Conseil les 9 et 16 juin,

(1) Voir supra, p. 145.
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ordonnaient : le premier, la réunion, h compter du 1 e1' juillet

1771, des domaines et droits domaniaux de Bretagne, ci-devant
aliénés aux États de , ladite province; le deuxième, que Julien
Alaterre serait mis en possession de tous lesdits droits.

Un huissier de la chaîne vint en Bretagne apporter et signifier

les deux arrêts du Conseil que le commissaire départi fit imprimer,
publier et afficher.

Ainsi prévenue le 25 juin, la Commission des domaines et
contrôle s'assembla, décida de se réunir A la Commission inter-

médiaire pour délibérer et adressa le 27 juin une requête au roi
pour obtenir le retrait des arrêts d'éviction. « Dépouiller les

États, porte cette requête, de la partie des domaines qu'ils ont
administrée, étendue, améliorée avec une attention, des soins,
des travaux, des dépenses dont aucun engagiste n'avait jamais

montré l'exemple; leur enlever en même temps les droits qui
leur étaient aliénés h perpétuité; livrer encore une fois cette
province aux incursions des traitants, la remettre dans l'état
d'oppression auquel votre bonté paternelle avait bien voulu la
soustraire; anéantir les délibérations de ses dernières assemblées,
quoique revêtues de l'auguste sceau de votre autorité; détruire
une partie des abonnements faits avec elle par les commissaires
de Votre Majesté; ordonner une levée de deniers dont elle s'est
rachetée; violer ainsi la plus sacrée de ses constitutions; la
réduire, sans la convoquer ni l'entendre, A une impuissance ab-

solue de remplir ses engagements, et frapper sur elle tous ces
coups sans observer même les formes qui, dans les principes du

droit public, ne sont pas moins essentielles h rompre qu'A former
les traités des souverains et des nations... Ah ! Sire, est-ce une
résolution prise d'amener sur tous les points la Bretagne au
dernier terme du malheur et de la ruine? Nous implorons la jus-
tice de Votre Majesté, nous invoquons la sagesse de ses conseils
et l'intégrité de ses ministres. »

La commission se livrait ensuite h une étude juridique ayant

pour objet de démontrer, d'une part, que l'éviction n'était pas
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prononcée dans une forme qui fût recevable, et d'autre part,
qu'elle était radicalement nulle, attendu que l'aliénation de 1759
avait été faite à perpétuité et à toujours, et dès lors était irré-

vocable.
Les commissaires allaient au-devant de l'objection qu'on aurait

pu faire, que le roi avait toujours le droit de racheter ses do-

maines. I Fort éloignés, Sire, de révoquer en doute la nature

inaliénable des domaines de Votre Couronne, ni la faculté per-

pétuelle d'y rentrer, nous n'avons, en cette partie, qu'a supplier
Votre Majesté : 1° de se rappeler la cause de son engagement fait

pour subvenir aux dépenses d'une guerre longue et malheureuse.
Il fut fait pour une des causes les plus favorables exprimées dans
l'ordonnance des domaines de février 1566; 2° de vouloir jeter

les yeux sur notre administration... Les contrôle, insinuation,
centième denier, petit scel, etc., par leur nature d'impôts créés

et accrus en différents temps, n'ont aucune ressemblance avec
vos domaines proprement dits. Les domaines proprement dits
tiennent à la Couronne; ils ont, comme elles, un caractère

éternel de stabilité. Mais ces impôts ne tiennent qu'a la vicissi-
tude des besoins de l'État; la même autorité qui les a créés peut
les réduire, les supprimer, les éteindre pour toujours et, par

conséquent, les aliéner pour toujours dans les mêmes termes

de notre contrat et des lettres patentes de 1759. Est-il croyable

que la même autorité qui, en 1759, connaissait son pouvoir pour

les aliéner à perpétuité, le méconnaisse aujourd'hui pour les
déclarer inaliénables?... u

Toutes ces observations étaient présentées dans une forme
modérée et les commissaires avaient quelque mérite à cette mo-
dération, car leur indignation était grande. Mais ils espéraient

plus de la bonté du roi que de la justice des cours. En adressant
copie de leur mémoire à l'abbé Terray, ils lui écrivaient
e ...Nous espérons que vous serez également touché de nos

moyens et de la forme dans laquelle nous les faisons valoir. Les
délibérations des Etats semblaient diriger nos démarches vers
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le parlement; nous avons cru, sans nous éloigner de la loi qui
nous est imposée à ce sujet, pouvoir en suspendre l'exécution

pour recourir à la bonté du Roy et à l'équité de ses ministres;
nous comptons plus particulièrement sur vos dispositions favo-

rables et sur les sentiments de confiance que vous lui avez
inspirés... »

Les députés des États en cour n'avaient pas été prévenus
avant les commissaires de Rennes. « Les opérations du ministère

se font si secrettement, écrivent-ils le 25 juin, que nous n'avons

été instruits de celle-ci que lorsqu'elle a été consommée. Aussitôt

que le bruit s'en est répandu nous avons fait à ce sujet des repré-
sentations à M. le Contrôleur général sur l'instabilité des traités

avec le gouvernement, sur la partie aliénée à perpétuité, qui ne
peut être retirée... Il nous a paru que c'était un parti pris...

Nous rassemblons, Messieurs, tout ce qui parait le plus capable

de faire revenir le ministre, quoique le parti nous paraisse pris;
mais nous vous prions de nous éclairer de tout ce que vous

pourrez nous procurer, soit en raisons soit en titres, afin que
nous n'ayons rien négligé pour préserver la province de la
fiscalité des fermiers, ce qui est depuis longtemps l'objet des
États. »

Le parti de l'abbé Terray était, en effet, irrévocablement pris.
Son plan était simple : il consistait à reprendre les droits aliénés

pour les affermer et encaisser le produit. Il est vrai qu'il se
croyait obligé de prendre à la charge du Trésor le service de

l'emprunt de 40 millions que la province avait contracté lors de
son acquisition; mais il le convertissait en réduisant à 4 p. 0/0 le
taux de l'intérêt, qui était de 5 p. Vo et, de plus, il assujettissait
les rentes à l'impôt des dixièmes. L'opération était trop lucrative
pour qu'il l'abandonnât. Tous les mémoires qu'on lui présenterait
pour en établir l'illégalité ne pouvaient que le laisser indifférent.

Le contrôleur général avait d'ailleurs bien choisi son moment :
les États ne devaient pas se réunir avant 18 mois et il y avait des
chances pour que l'esprit public, en Bretagne, ne s'émût pas outre
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mesure d'un changement qui paraissait ne pas devoir aggraver
les charges des contribuables. Les démarches des commissaires et
des députés en cour furent pressantes et tenaces; elles se heur-
tèrent en vain à l'obstination du ministre.

M. le duc de Duras et M. d'Agay, l'un gouverneur et l'autre
intendant de la province, avaient appuyé auprès du ministre les
revendications des députés. M. le duc de Duras présenta même
ceux-ci au contrôleur général. K Nous avons eu une longue
conférence avec le contrôleur général, écrivent les députés le
30 juin...; nous ne pouvons vous parler que des dispositions
et tout ce que nous dirions sur l'affaire serait imprudent ou
prématuré... Nous avons cru voir dans les dispositions de
M. le Contrôleur général l'envie de ne pas faire de tort à la
province; il nous a même répété plusieurs fois qu'il ne voulait
pas qu'elle eût à se plaindre, mais qu'il ne pouvait prendre de
parti que lorsqu'il en aurait parlé au roi... Nous n'avons pas

cessé un instant de nous occuper de l'affaire depuis qu'elle est
agitée et nous ne cesserons d'être à la poursuite de M. le Con-

trôleur général que lorsqu'elle sera sans ressource ou heureuse-

ment terminée. »
Les députés eurent le 2 juillet une nouvelle conférence avec

le contrôleur général; mais quelques instances qu'ils aient pu
faire, ils n'obtinrent rien et l'abbé Terray leur dit qu'il voulait
absolument remettre les domaines et droits dans la main du roi,
qu'il voulait en connaître la valeur, qu'il donnait des ordres pour

que la régie fût aussi douce que celle des États avec lesquels il
pourrait, par la suite, prendre des arrangements. Il leur écrivit
le 6 juillet : K Sur le compte que je viens de rendre au Roy des
dernières représentations contenues dans la lettre que vous avez

pris la peine de m'écrire le 4 de ce mois, Sa Majesté m'a
chargé de vous marquer que les motifs qui l'ont décidée à rentrer

dans ses domaines et droits aliénés aux États de Bretagne en
1759, sont si puissants et si justes, qu'Elle ne reviendra jamais
sur cette détermination... Je finis, Messieurs, par vous observer,
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conformément à l'intention du Roy, que la conduite qui sera

tenue de la part des États et de leurs commissaires et officiers,
relativement à l'exécution des arrêts du Conseil, influera essen-
tiellement sur le traitement que Sa Majesté fera éprouver aux

États dans la suite. Vous avez déjà eu, dans cette affaire, des
preuves trop réelles de la justice et de la bonté du Roy, pour ne

pas reconnaître que c'est faire le véritable bien de la province

que de lui mériter les grâces de Sa Majesté. »
Cette signification péremptoire ne découragea pas les députés;

ils répliquèrent le 7 juillet : « ...Comme ces contrats ont été

passés avec les États assemblés, c'est avec eux que le résiliement
et l'anéantissement en devraient être déclarés. Nous n'avons
aucun pouvoir, comme vous l'avez reconnu, pour consentir,

adopter ou pour traiter sur des objets aussi importants. Il est
une maxime de droit public d'autant plus inviolable qu'elle est
fondée sur l'équité, c'est que tout engagement, tout contrat,

toute obligation, de quelque nature, de quelque espèce qu'elle
soit, ne peuvent être résolus qu'en présence et vis-à-vis des

parties avec lesquelles ils ont été contractés... Si l'on joint,

Monsieur, à ces observations une réflexion sur la foy et la
confiance que les sujets doivent à leur souverain... nous ne
penserions pas que ce fût trop présumer de nos sollicitations, de
nos instances auprès de vous, et des bontés que vous témoignez
à la province, que d'espérer encore que vous voudrez bien

accorder à une province zélée et fidèle, une suspension jusqu'à
la prochaine assemblée des États. »

Cette réponse, ou règne une ironie non déguisée, n'amena
aucun résultat. Le 12 juillet la Commission fit passer à MM. les
Députés un nouveau mémoire au roi. Le 20 juillet un arrêt du

Conseil renfermant les détails d'exécution de l'éviction fut
signifié au sieur Paviot, chef du bureau de la Commission. La
Commission intermédiaire se réunit à la Commission des do-
maines le 21 juillet, pour protester contre le nouvel arrêt du

3 juillet... 4 protestent enfin contre tout ce qui a été statué et
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ordonné, pourrait être statué et ordonné au préjudice des droits

et intérêts desdits États, à l'effet que leurs itératives protes-

tations maintiennent les droits de propriété perpétuelle qui leur
sont acquis par lettres-patentes, enregistrées dans les cours de la
province et mettent obstacle, autant qu'il est en eux, à une
dépouille aussi illégalement ordonnée. >

Quoique ni les députés en cour ni les commissaires ne cessassent
d'agir, ils ne se faisaient plus illusion sur le peu de succès de

leurs efforts. La Cour s'étant rendue à Compiègne, les députés
l'y suivent. K Nous n'avons pas discontinué, écrivent-ils le
9 août 1771, de solliciter l'inexécution des arrêts du Conseil
avant et depuis notre séjour ici. Le peu de succès de nos pre-
mières démarches ne nous a pas rebutés. Mais enfin, nous
croyons être sans espérance sur le fonds. M. le Contrôleur
général nous a même dit qu'il était inutile que nous en parlas-
sions davantage...

Les commissaires ne reculaient pas devant les dépenses que
leur occasionnaient la défense de leurs droits : le 18 septembre
ils signaient un ordre de dépense de la somme de 600 livres en
faveur du nommé Chaize, dit La Jeunesse, pour avoir porté à
MM. les Députés des États en cour le mémoire arrêté par les
deux Commissions le 27 juin précédent. Même après la lettre des
députés en cour du. 9 août, les commissaires ne se découragent
pas. K Nous sommes instruits, écrivent-ils aux députés le
18 septembre, que les régisseurs font frapper des papiers et
parchemins pour être distribués dans toute la province; que
leur directeur à Rennes a établi des bureaux particuliers pour
la formule et qu'il a donné différents ordres qui annoncent
l'éviction pleine et entière. On nous a même assuré, Mes-

sieurs, qu'on devait verser à l'extraordinaire des guerres le
quartier courant et celui d'octobre. Tous ces actes semblent
exiger les démarches les plus promptes et les plus célères, et

nous vous prions, avec les plus vives instances, de les réitérer
auprès des ministres et de faire valoir tous les moyens que vous

6
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croirez les plus propres pour le succès d'une affaire aussi im-

portante. »
Les commissaires qui nourrissaient ainsi de persistantes illu-

sions n'étaient même pas exactement renseignés sur ce qui se
passait à Rennes. Dés le 25 juin, en vertu des ordres qui lui

avaient été signifiés, le directeur des domaines de Rennes an-
nonçait à son personnel le changement de régie. « Je vous donne
avis, Monsieur, que par arrest du 9 de ce mois, le Roy a ré-
vocqué, cassé et annulé les cessions et aliénations consenties par
MM. les Commissaires de S. M. le 18 février 1759, mi profit

des États de la province de Bretagne, des domaines, droits do-
maniaux..., etc., et ordonne que ces droits seront régis et perçus
à commencer du l er juillet prochain, au nom et pour le compte
de S. M., par Jullien Alaterre, adjudicataire des fermes géné-
rales... Pour vous conformer aux ordres de MM. les Régisseurs,
vous préviendrez M. le Subdélégué, s'il y en a un dans votre
ville, et à défaut, le premier ou le plus ancien juge du lieu, de
vouloir bien se transporter le 30 de ce mois, sur les sept heures
du soir, à votre bureau pour, à ladite heure, y arrester vos re-
cettes de toute nature... Je vous préviens que par l'art. 5 de
l'arrest du 9 de ce mois, S. M. vous fait deffences d'abandonner
vos fonctions et de discontinuer la perception de tous les droits
dont la régie vous est confiée, sous quelque prétexte que ce soit,
à peine de demeurer personnellement responsable du montant
desdits droits sur le pied du plus fort quartier des années précé-
dentes et de tous dépens, dommages et intérêts, jusqu'à ce que

ledit Alaterre ait pourvu à l'employ que vous régissez sur
l'abandon que vous en ferez... Avant que MM. les Ambulants
puissent s'immiscer dans aucune recette de fonds appartenants

à la régie, ils doivent préalablement fournir leur cautionnement

au proffit dudit Alaterre. En conséquence, vous ne compterez à
votre ambulant aucuns fonds desdites recettes qu'après en avoir
reçu de moy l'ordre exprès et par écrit, sous peine d'en demeurer
responsable... A compter du l er juillet prochain, les poursuites
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doivent être faites à la requête de MM. les Régisseurs, dont
voici les qualités... Jullien Alaterre, bourgeois de Paris, y de-

meurant à l'hôtel des fermes du Roy, rue de Grenelle, porte
Saint-Ustache, adjudicataire des fermes unies... Si vous vous
trouvez dans le cas d'écrire à MM. les Régisseurs au sujet de la
régie des droits dont est chargé led. Alaterre, vous adresserez
directement vos lettres à M. Poujaud, fermier général à l'hôtel
des fermes du Roy, à Paris, en observant de mettre sur le dessus
de la lettre ou paquet : Régie des domaines de Bretagne...
Vous donnerez à votre ambulant, au pied de copie de cette lettre,
votre reconnaissance de l'avoir reçue et votre soumission de vous

y conformer. Le directeur des domaines du Roy, signé : Lorin. »

Ainsi, tout était si bien préparé que, dès le 25 juin, le direc-

teur des domaines pouvait donner des instructions précises à ses
subordonnés. Ces faits justifient pleinement l'allégation contenue

dans une lettre de MM. les Députés en cour du 30 juin : R Nous

n'avons pu savoir une chose qui a éclaté comme un coup de
foudre... Nous n'avons pu avoir connaissance des arrêts... le
secret ayant été ordonné à ceux qui ont pris part à l'exécution. »

De nombreuses instructions de M. Lorin suivirent sa circulaire
du 25 juin : dès le 2 juillet il faisait changer les cautionnements
et les jours suivants, il écrivait aux commis pour les détails du

service, comme si rien n'avait été changé. Il s'abstenait seule-
ment de communiquer avec la Commission des domaines et

contrôle. La transmission de régie, opérée sans le consentement
de la province, était donc, néanmoins consommée et l'éviction

était définitive.
Nous ne nous arrêterons pas à suivre les commissaires et les

députés dans les démarches réitérées et les sollicitations aux-
quelles ils se livrèrent sans trêve ni repos jusqu'à l'année 1772.
Quand le contrôleur général était pressé de trop près, il déclarait
qu'il remettait la solution définitive de la question au temps des
États prochains; mais son intention bien arrêtée était de n'en
rien faire, car le duc de Fitz James, commandant en chef de la
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province, l'ayant entretenu de l'éviction de la part des commis-
saires, il déclara qu'il avait K un grand éloignement à rien

changer dans l'opération qui a été faite >> (Lettre du duc de
Fitz James du 3 février 1772).

Les États s'ouvrirent enfin à Morlaix le 20 octobre 1772.
Le coup porté à la province par l'éviction n'était pas oublié. Les

commissaires des domaines et contrôles n'avaient pas cessé de
s'assembler et s'ils commençaient à être persuadés que l'abbé
Terray ne céderait pas,  ils n'en croyaient pas moins nécessaire
de protester. Ils portèrent la question devant les États et, à leur
instigation, ceux-ci adressèrent au roi une requête dont les
termes sont à citer.

4 SIRE,

» Les gens des trois États de votre pays et duché de Bretagne,

assemblés par vos ordres, réclament très humblement la justice
de Votre Majesté contre le coup porté à la foi publique par les
arrêts de votre Conseil des 9 et 16 juin 1771. Sans observer

aucune forme légale, ils ont anéanti un contrat revêtu de toutes
les formes établies pour consacrer les traités du monarque avec
son peuple et leur imprimer le caractère le plus auguste.

» Notre réclamation suit naturellement des principes du droit
public dont le maintien est essentiel au vrai bien de l'État : les
violer arbitrairement pour leur préférer l'apparence d.'un avan-
tage momentané c'est restreindre à jamais la confiance publique
de laquelle dépendent perpétuellement les ressources et la force
des Empires...

» Les lettres patentes du mois de mars 1759 qui ratifièrent ce
contrat royal et national et qui furent enregistrées dans les deux
cours souveraines de la province, en rappelant toutes les clauses
et conditions, elles en ordonnèrent l'exécution littérale.. .

• Qu'après s'être rappelé toutes ces formes légales, cette
authenticité, ces solennités du contrat de 1759, Votre Majesté

daigne ensuite considérer de quelle manière le tout a été détruit.
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Notre confiance en sa bonté et dans la justice nous persuade

qu'elle ne l'apprendra qu'avec surprise. L'autorité légale n'a
point agi, le pouvoir absolu a pris sa place. On nous a traités
non comme des acquéreurs de bonne foi, mais pour ainsi dire

comme des usurpateurs.

• Un huissier de la chaîne est venu en Bretagne au mois de
juin 1771; il a apporté et signifié les deux arrêts..., ils ont été
imprimés, publiés et affichés par l'ordonnance de votre commis-
saire départi, et on a dit que c'en était assez pour effacer vos
promesses royales et opérer incontinent notre dépouille. Point
d'édit, point de communication aux cours de la province, pas
même aux États, parties contractantes...

• Le préambule et le dispositif de ces arrêts consistent en

substance à déclarer : premièrement que V. M. veut user de la
faculté de rachat, qu'elle s'est réservée de rentrer dans ses
domaines. Nous n'avons garde de méconnaître sa réservation et
son droit. Mais n'était-ce qu'une fiction, une chimère, de stipuler

en l'art. 12 de notre contrat et ordonner en l'art. 9 des lettres

patentes qui le ratifièrent... R Que dans le cas oû V. M. désirerait

retirer ses domaines, elle ne le pourrait faire qu'en remboursant
aux États les sommes principales moyennant lesquelles le présent

engagement était consenti... » Que les États ne pourraient être
évincés de la jouissance desdits domaines et droits qu'après le
remboursement réel et effectif desdites sommes et finances? Ne
serions-nous pas coupables que de nous permettre seulement de
présumer qu'il n'y avait que de l'erreur et de l'illusion dans une
condition si expresse, formée de votre parole royale, approuvée
de V. M. et de son Conseil, scellée de son auguste sceau par des

lettres patentes enregistrées?...
» ... Troisièmement, ces arrêts qualifient les droits d'impôt

et billot de droits domaniaux. Les premières notions du gou-

vernement de la Bretagne apprennent tout le contraire. Elles
apprennent qu'avant et depuis l'union de cette province à la
Couronne, la levée des droits d'impôt et billot n'y a jamais été
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faite qu'après avoir été demandée et consentie par les États

assemblés... Ces droits ne peuvent donc être levés qu'après avoir
été consentis. Ce sont donc de purs deniers d'octroi et non pas
des droits domaniaux.

» ... Quatrièmement, les mêmes arrêts déclarent que les
contrôle, insinuation, centième denier, petit-scel et autres droits
de cette nature sont des impôts inséparables dans la main du
souverain et, comme tels, inaliénables nonobstant que, par le
contrat et les lettres patentes de 1759, V. M. nous en ait fait,

dans les termes les plus énergiques, une cession à perpétuité.
Votre Majesté aperçoit aisément que ce n'est là qu'une confusion
d'idées et non pas une maxime de la monarchie. La puissance

de créer des impôts est, sans doute, privative au souverain et
incommunicable aux sujets. Mais quand la création et .a levée
ont été légalement .établies, aucun principe, aucune loi ne

résistent à ce que le souverain en transfère la perception à un
corps d'États représentant une portion de son peuple clans un
cas oh les nécessités de l'État exigent que le souverain reçoive
le capital de cette partie de ses revenus...

» Un simple usufruitier a le pouvoir d'aliéner son usufruit
et son aliénation serait pour lui irrévocable pendant sa vie.

Prétendra-t-on que V. M. est plus bornée dans ses pouvoirs
qu'aucun usufruitier de son royaume, au point que la cession
perpétuelle qu'elle a faite elle-même soit par elle révocable même
pendant son règne?

» C'est en 1771, pour la première fois, qu'on nous annonce
que les droits qui, en 1759, nous furent cédés à perpétuité, sont
inaliénables. Par quel prestige arriva-t-il donc qu'en 1759 le
Conseil de V. M. fit lui-même la distinction des différents titres
sous lesquels l'aliénation fut faite aux États, qu'il l'approuva et
la consacra par des lettres patentes enregistrées dans les cours
de la province?

» Qu'il est étrange, Sire, l'événement que nous éprouvons!
C'est votre Conseil de 1771 qui accuse votre Conseil de 1759
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d'une méprise qui ne peut être réelle sans être inconcevable. Par
quelle erreur les mêmes mots ne signifieraient-ils plus la même
chose après un faible intervalle de 12 années? Par quel aveugle-
ment le titre d'une cession perpétuelle... eût-il été inséré dans
le contrat le plus auguste?...

» Il n'y a pas d'exemple que le même roi ait rompu un

engagement pris par lui-même à perpétuité. Il n'y en a point de
la dissolution d'un titre aussi solennel que le nôtre...

» Jamais le monarque ne trompe ses sujets. Son autorité juge
les objets aliénables dans le moment qu'elle en fait l'aliénation
perpétuelle et ce qu'il y a de plus inaliénable, ce qui doit être le
moins sujet à variation dans les principes du droit public, c'est la •
foi et l'exécution d'un contrat fait avec une nation entière... 2.

(Procès-verbaux des États, tenue de 1772, pp. 169 et suiv.).
Ce long mémoire, que nous avons abrégé, ne manquait ni de

force ni de dignité; mais le ministre s'épargna l'embarras d'y

répondre. La Commission des domaines et contrôle se réunit
encore plusieurs fois. Ces réunions furent de pure forme; trois
commissaires seulement y assistaient, l'abbé de Brilhac, M. de
Keratry et M. de Rosnyvinen. On atteignit ainsi la tenue des

États de 1774-1775. Là M. l'abbé de Beaulieu lut un mémoire

sur les abus qui se commettaient dans la régie et perception
depuis l'éviction subie par la province. Sur ce rapport, les États
ordonnèrent, le 4 janvier 1775 que la Commission des domaines
et contrôle ira en députation vers MM. les Commissaires du

roi et qu'elle priera Son Altesse Sérénissime de vouloir bien
4 s'intéresser vivement à obtenir de S. M. que les États soient
réintégrés dans l'administration des Domaines et Contrôle dont
ils ont été dépouillés...; qu'elle leur représentera que ce qui

inspire aux trois ordres la plus juste confiance, c'est la justice
de leur cause, les vertus éminentes du Monarque sous l'empire
duquel ils ont le bonheur d'être, son attachement aux loix et aux
formes légales, sa tendre affection pour ses sujets et l'intégrité
d'un ministre qui tiendrait sa place du vœu unanime des
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peuples s'il n'y avait pas été appelé par le choix éclairé du

plus sage des rois... » (Procès-verbaux des États, tenue de

1775, p. 118).
On peut considérer cette délibération comme le dernier écho

de la revendication de la province. Certes, les espérances étaient
grandes à l'avènement de Louis XVI et la confiance dans les
réformes annoncées par Turgot était extrême. Mais en présence

des embarras financiers légués par le précédent règne et préocupé
d'ailleurs des mesures générales qu'il se proposait d'appliquer
à tout le royaume, l'honnête successeur de l'abbé Terray ne
pouvait pas revenir en arrière et concéder à la Bretagne un
droit que la Couronne n'eût jamais dû aliéner. L'éviction n'en
avait pas moins été un acte d'arbitraire inique bien fait pour

déconsidérer un gouvernement qui ne comptait plus ses fautes et
que les événements allaient précipiter au dernier période de son
évolution.

La régie, par la province, des divers impôts que lui avait
concédés l'aliénation de 1759 nous offre l'image d'une adminis-
tration presque parfaite. Elle confirme le jugement que porte

sur la Bretagne de la duchesse Anne un historien qui a profon-
dément étudié les sources de l'histoire locale : « En exposant,
dit M. Dupuy, l'état de la province à l'époque de sa réunion à la
France, nous essayerons de montrer que ses lois étaient excel-
lentes, sa constitution libérale, son administration éclairée...;
enfin, que la société bretonne formait un petit peuple plein
d'intelligence et de patriotisme » (A. Dupuy, Histoire de la
réunion de la Bretagne à la France, Avertissement).

INDICATION DES SOURCES
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Procès-verbaux des États de Bretagne, archives du département
d'Ille-et-Vilaine, série C.

Procès-verbaux de la Commission intermédiaire des Domaines et
Contrôle, 3 vol. in-fo ; archives du' département d'Ille-et-Vilaine,
série C.

Dossiers de la Commission intermédiaire des Domaines et Con-
trôle. Ces dossiers, déposés dans les combles du palais de justice
de Rennes et venus, dans le nouveau bâtiment des archives, sans
aucun classement, ont été mis en ordre par M. Quesnet, archiviste
du département, qui a bien voulu nous admettre à les consulter au
cours de son opération. Ces dossiers ont été notre source la plus
précieuse.

Annexe A.

ÉTAT DES EMPLOYÉS SUPÉRIEURS (1)

Rennes (M. LORIN, directeur).

M. JAMEU DE FEUDON, inspecteur général depuis le mois de
juillet 1758; avant ce temps, il était receveur des domaines et
des droits réservés à Nantes qu'il a régis pendant un an et anté-
rieurement il était ambulant dans la province de Normandie.
Il est très bon employé et digne de toute confiance.

M. Dunois DE PACE, contrôleur ambulant à Rennes depuis 1747.
Très bon employé et digne de toute confiance.

M. SAINCTON, contrôleur ambulant à Dinan depuis 1752. Très bon
employé et digne de toute confiance.

M. COLLAS, contrôleur ambulant à Saint-Brieuc depuis 1.758. Très
bon employé et digne de toute confiance.

M. REYNAUD, contrôleur ambulant à Vitré depuis 1747. Très bon
employé et digne de toute confiance.

(1) Cet état, non daté, parait se. rapporter à l'année 1769 ou à l'année 1770,
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M. LE SÉNÉGAL, vérificateur depuis 1754. Il a du zèle, beaucoup
d'activité pour la découverte et le recouvrement. Il est clair dans
ses opérations et dans le compte qu'il en rend, ainsi que de son
travail. Il a de bonnes moeurs.

M. DELAGARDE, vérificateur depuis 1754. Il est zélé et actif pour la
découverte et le recouvrement, est intelligent et a une bonne
conduite.

Morlaix (M. GOUSSELIN, directeur , 4769).

M. DE LA MOTTE, inspecteur, travaille assez assidument et a du zèle
pour l'intérêt de la régie. Il est prolixe dans ses relevés et sa
correspondance; n'a pas donné beaucoup de découvertes de
francfiefs et centième denier, il est vrai qu'il a été oocupé depuis
longtemps à la vérification des greffes. Il a beaucoup de moeurs
et de conduite.

M. DuMANOIR, ambulant, est un ancien employé qui n'a plus cette
vivacité pour le travail. Les contre-tournées lui sont gênantes,
la découverte en souffre. Il n'est point assez strict sur les ordres
à faire exécuter par les commis. Il trouve une peine infinie à la
remise de ses fonds à ma caisse et cherche toujours à se
dispenser de me les rendre; je suis obligé quelquefois de les
envoyer prendre.

M. BONAMY, ambulant, depuis peu au bureau de Landerneau; paraît
exact à exécuter les ordres qui lui sont donnés et attentif à les
faire suivre par les commis et tient la main à ce que les opé-
rations intérieures des bureaux soient remplies. Il y a tout lieu
d'espérer de son exactitude dans les tournées de recouvrement et
contre-tournée les avantages qui doivent résulter pour la régie.

M. LE BOULOIGNE, ambulant à Morlaix, ne paraît pas donner tout le
temps nécessaire à ses tournées de recouvrement qu'il fait avec
trop de rapidité. Ses contre-tournées ne sont pas plus exactement
faites; les commis ne sont pas instruits, la découverte en souffre.

M. LEMONNIER, vérificateur, travaille longuement; il emploie des
volumes d'écritures pour toutes ses opérations, sans les rendre
plus claires. D'ailleurs il porte son attention à tous les droits
de la régie.
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M. MALESCOT, vérificateur, que j'ai dirigé, travaille avec assiduité;
il est en état maintenant de bien opérer par lui-même, donne des
découvertes et procure du recouvrement. Il se porte avec plaisir
aux ordres qu'on lui prescrit d'exécuter dans tous les bureaux
de la direction.

Nantes (M. DU BOIS DE PACE, directeur, 1769).

M. DE LA GARDE, inspecteur, 1767. Intelligent, mais d'une faible
santé qui ne lui permet pas de tenir la campagne autant qu'il
serait nécessaire.

M. VIVANS, ambulant à Nantes, 1758. Garçon bien né, rempli de
sentiments, faisant son état avec honneur, bon comptable.

M. DUVAL, ambulant à Guerrande, 1761. Bon employé, fort actif et
très exact dans la correspondance et la comptabilité.

M. DE LA BRÉJOLIÈRE, ambulant à Vannes, en 1767. Garçon d'esprit,
très intelligent, bon comptable. Plus exact dans la comptabilité
que par le passé. Le directeur ne peut en rendre qu'un bon
témoignage.

M. ROCQUANCOURT, vérificateur, 1767. Très exact à remplir les
fonctions de son emploi et beauconp de zèle.

M. BRIANT DE BOISMELIN, vérificateur, 1767. Bon employé, mais un
peu minutieux.

Annexe B.

ÉTATS CONCERNANT LES CONTROLLEURS

DE CHAQUE DÉPARTEMENT (1)

Direction et département de Rennes.

Antrain. — GOHIN. Commis exact jusqu'au scrupule, mais peu zélé.
Bazouges. — LAMBERT. Très bon commis ayant toutes les qualités

nécessaires à son état.

(1) La minute de cet état, non datée, parait s'appliquer A l'année 1766.
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Cancalle. — DUBUC. Très bon commis, zélé, bon comptable et
honnête homme.

Chateauneuf. — LEMAITRE. Bon comptable, mais peu zélé et peu
de talents.

Dol. — DELANOUE. Très au fait de son état, mais aussi tardif dans
le recouvrement que dans la régularité de son bureau.

Feins. — PREVEL. Le fils exerce le bureau qui est bien tenu et
bon comptable.

Fougères. — DUVERGER. Très bon commis, zélé et bon comptable.
Hédée. —.MACAIRE. Très bon commis, bureau bien tenu; du talent

et du zèle.
La Boussac. — JAN. Bon comptable, zélé et honnête homme.
Lamezières. — DENAYS. Employé tardif dans le recouvrement, peu

zélé; son bureau d'ailleurs bien tenu et bon comptable.
Louvigné. — LELIÈVRE. Bon commis, bon comptable et bon régisseur.
Rennes. — BRUTE. Bon comptable et employé de la première

distinction.
Saint-Brice. — CHEVALIER. Bon commis, bon comptable et peu zélé.
Saint-Georges. — PLIHON. Bon comptable, trop zélé et beaucoup

d'envie de s'avancer.
Saint-Germains. — OLLIVIER. Nouveau commis; son début très

régulier et annonce un sujet qui a envie de s'avancer.
Saint-Malo. — BIENVENÛE. Honnête homme, bon commis et zélé.

Département de Dinan.

Bécherel. — FERRAND. Bon commis, actif et laborieux.
Bédée. — FAVEOL. Bon commis et très actif.
Boisdelaroche. —• DOTTÉ. Bon commis pour un tel bureau; très lent

pour le travail.
Broons. — SAULNIER. Très bon commis, des plus en règle.
Combourg. — BOULLAULT. Brouillon â l'infini et ne pouvant se

concilier avec ses officiers.
Dinan. — DEVOIZE. Très bon commis.
tyran. — L'EAu. Très honnête homme et tenant la régie en règle.
Guer. — PERROT. Très bon sujet.
Josselin. — GAILLARD. Bon commis.
La Chèze. — BERNARD. Bon sujet et très actif.
Latrinité. — COURTEL. Bon commis.
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Mauron. —LE BERNEUR. Commis capable d'occuper un autre bureau,
très rangé et actif.

Merdrignac. — GoUIN. Bon commis, très âgé et qui tient son bureau
en règle.

Montauban. — DESBOIS. Bon commis et capable d'être avancé.
Montfort. — ERNOUL. Bon sujet et très actif au travail.
Mordelles. — RIVIÈRE. Très bon commis.
Plélan. — DUCIHESNE. Très bon commis.
Ploérmel. — LOUET. Bon commis.
Plouer. — GÉRARD. Bon commis, très habile homme, en règle sur

toutes les parties.
Saint-Men. — ROUMAIN. Très bon commis, en règle sur toutes les

parties.

Département de Saint -Brieuc.

Binic. — GAULTIER. Exact, bon comptable, mais il n'a pas grande
intelligence.

Chateaulaudren. — HEPERT. Les opérations sont au courant; il n'est
pas sûr de la perception.

Dinard. — GICQUEL. Borné du côté de l'esprit, mais cherchant
à bien faire.

Lamballe. — BERTRAND. Bon commis, bon comptable, de l'esprit et
de la conduite.

Langast. — PERRIN. Borné, mais cherchant à remplir les devoirs de
son état.

Lanvollon. — LE LIEZOUR. — Bon commis, intelligent, mais
manquant de santé.

Loudéac. — GAULTIER. Bon commis et bon comptable.
Matignon. — TESSIER. Exact; bon commis très intelligent et bon

comptable.
Moncontour. — HERVÉ. Bon commis et bon comptable.
Paimpol. — DENYS DE LAGARDE. Je ne le connais pas encore.
Plancoét. — BOUVARD. Exact à remplir ses devoirs. Bon comptable.
Piceuc. — MoY. Bon comptable, exact à faire ce qu'on lui prescrit.
Quintin.— AUDREN. Bon commis, exact, intelligent et bon comptable.
Saint-Brieuc. — RICRARDIÈRE. Bon commis, bon comptable, intelli-

gent et exact.
Uzel. — LE CLÈRE. — Borné, mais cherchant à bien faire.
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Département de Vitré.

Acigné. — RIDOUEL. Bon commis qui travaille â mettre les opérations
au courant.

Bain. — RICHELOT. Fort actif à remplir les devoirs de son état.
Chateaugiron. — GuInouRG. Fort honnête homme, sachant peu son

état, mais il a un surnuméraire fort actif qui fait seul le bureau.
Gennes. — HUNAULT, père. Bon comptable, sujet passable, vu son

grand âge de 80 ans.
Guichen. — HUET. Bon comptable, fort exact, attentif à remplir son

état.
Janzé. — DELACHASSEMORIN. Nouveau commis placé le 11 novembre

1765.
La Guerche. — VARRIN. Bon commis dont je suis fort content à tous

égards.
Le Theil. — SOHIER. Intelligent, attaché aux devoirs de son état qu'il

remplit parfaitement.
Lohéac. -- HUNAULT, fils. Excellent sujet à tous égards.
Louvigné. — SÉRÉ. Paraît exact, très zélé; tout annonce dans son

bureau qu'il aime le travail et qu'il a de l'intelligence.
Marcillé. — VISSAULT. Excellent sujet à tous égards.
Martigné. — LE CORRE. Assez bon régisseur, mais un peu lent.
Messac. — JANVIER. Ancien commis lent par son âge; son bureau

bien tenu au moyen d'un surnuméraire actif et intelligent.
Orgéres. — HARCHER. Excellent sujet à tous égards; en état de régir

un fort bureau.
Piré. — LE TOURNEUR. Nouveau commis dont je suis fort content.
Saint-Harmet. — BOUTANT.

Saint-Aubin. — LE COURSONNAYE. Bon commis, opérant avec netteté
et précision.

Vitré. — COLLAS. Sujet dont la réputation est assez connue pour me
dispenser d'en parler.

Direction et département de Nantes.

Ancenis. — BLAIS. Intelligent, actif et très bon comptable.
Bouguenais. — MOCQUARD. Plein de zèle, assez intelligent et bon

comptable.
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Bourgneuf. — MOURAIN. Plein de zèle, assez intelligent et bon
comptable.

Clisson. — DUBOEIX. Bon comptable, habile sur la perception, mais
négligent sur les droits de recouvrement.

Coueron. — MARTIN. Travaillant avec assez de précision et bon
comptable, mais négligeant les parties extérieures.

Goulaines. — Du BoURGUES. Bon comptable; sa régie est claire et
bien conduite, mais se relâche sur les opérations extérieures.

Ingrandes. — FouciARD. Nouveau commis placé .le 27 sep-
tembre 1765.

Legé. — GOBIN. Bon comptable, mais paresseux, ayant besoin. d'être
observé de près.

Le Louroux. — BIDARD. Travaillant avec la dernière distinction et
bon comptable.

Le Pellerin. — DESPERTIÈRES. Possédant les plus rares qualités.
Machecoul. — BROUSSE. Très bon commis, actif, intelligent et assez

bon comptable.
Nantes. — MIOULLE. Très bon sujet à tous égards, sa réputation et

ses talents sont connus.
Paimbeuf. — AUBRÉE. Sa régie est claire; bon comptable, mais un

peu négligent sur les parties extérieures.
Pornic. — POIGNAND. Sa charge de procureur fiscal l'oblige

à plusieurs absences.
Saint-Étienne. — MORIN. Bon comptable, régit avec ordre et

précision.
Saint-Philbert. — AIRAUD. Négligeant toutes les parties, ne s'atta-

chant qu'au courant; bon comptable.
Verton. — BESSONNEAU. Zélé pour la régie, qu'il conduit assez bien

et les autres opérations; et très bon comptable.
Vieille-Vigne. — FORTINEAU. Même observation que dessus.

Département de Vannes.

Auray. — LE BRETON. Bon sujet et assidu.
Baud. — CORBEL. Actif et exact.

Belle-Isle-en-Mer. — DE KERMARQUET. Bon sujet.
Bignan. — LE MERCIER. Bon comptable.
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Guémené. — MARE. Bon sujet et assidu.
Hennebon. — BoISMELIN. Bon sujet et actif.
Locminé. — JUTARD. Bon sujet, en état d'occuper un autre bureau.
Lorient. — EVEN. Bon sujet:
Muzillac. — LE CHATEL. Bon sujet et très exact.
Plouay. — KERHORRE. Très capable et mérite de l'avancement.
Pluvigner. — LE MERCIER. Honnête homme, un peu négligent.
Pontivy. — TESSIER. Exact et très capable.
Pont-Scor f j'. — JARNO. Bon sujet et assidu.
Port-Louis. — BEDEL. Bon sujet et exact.
Rohan. — LE PIOUFFLE. — Bon comptable.
Sarzeau. — MARZANT. Très bon sujet.
Serent. — LOAIREL. Bon sujet.
Vannes. — DE LOURME. Très bon sujet â tous égards.

Département de Guerrande.

Blain. — ALLAIN. Actif, intelligent et bon comptable.
Brain. — PROVOST. Ancien commis, zélé et bon comptable.
Chateaubriand.— VISSAULT. Régit avec distinction et bon comptable.
Derval. — ADAM. Zélé pour la régie, mais faible pour la perception.

Il se formera, aimant â s'instruire.
Fougeray. — LUCE. Très bon commis pour toutes les parties.
Guerrande. — TANGUY. Fort bon commis, dont les talens sont connus.
Lagacilley.— DE .BUSSO. Nouveau commis placé le 15 novembre 1765.
La Roche-Bernard. — BOUCHER. Commis rempli de zèle, d'activité

et bon comptable.
Le Croizic. — DE LAMARQUE. C'est un bureau de conserve.
Malestroit. — NICOLAS. Bon comptable, mais faible pour la perception.
Nort. — RALLIER.

Nozay. — LOIREAU. Ancien commis, bon comptable, aimant son état,
mais peu éclairé.

Peillac. — MORICET. Exact dans sa régie et sait assez bien son état.
Plessé. — COCAUD. Ancien commis, bon comptable, mais il faut le

presser pour le recouvrement.
Pontchâteau. — PICHON. Bon comptable, mais il faut lui tenir la main,

car il serait un peu tracassier.
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Questemberg. — AUDIC. Bon comptable et très attaché aux devoirs
de son état.

Redon. — BOUGRAIN. Bon comptable, une régie claire et avec beaucoup
d'ordre, mais négligent pour les parties extérieures.

Rochefort. — GUÉRIN. Ancien commis, bon comptable, mais qui
néglige toutes les parties et ne prend que le courant.

Saint-Julien Vouvantes. — BOUVERIE GÉRARD. Nouveau commis,
placé le 11 octobre 1765.

Saint-Nazaire. — LAMBERT. Ancien commis, bon comptable, actif
pour le recouvrement.

Savenay. — HARDOUIN. Très bon commis à tous égards, qui ne laisse
rien à désirer.

Direction et département de Morlaix.

Belle-Isle en Terre. — LE HÉNAFF. Borné et paresseux.
Bourbriac. — DUREST JACQUET. Propre à régir son bureau.
Corlay. — AUDREN. Nouveau commis, placé le 4 novembre 1765.
Guenezan. — PERRIN. Bon sujet, intelligent et travailleur.
Guingamp. — ALLAIN. Intelligent et travailleur.
Lanmeur. — COLLINET. Intelligent et bon comptable.
Lannion. — LE LOUTRE. Ce commis paraît travailler beaucoup et bien.
Morlaix. — CUGNOT. Assez intelligent et peu travailleur.
Plestin. — LE BIGOT. Nouveau commis, placé le 4 octobre 1765.
Plougouver. — LE PRIEUR. Intelligent et travailleur.
Pontrieu. — ROCQUEMOUR. Bon sujet, intelligent et travailleur.
Rostrenen. — LE ZONNEL. Intelligent, bon sujet et travailleur.

Recommandé par M. l'Évêque de Rennes, l'ancien évêque de
Limoges, comme son parent, et de M me la duchesse d'Elbeuf.

Saint-Caradec. — FRABOULET. Borné et paresseux.
Saint-Nicolas. — RAOUL. Commis exact et bon comptable.
Tréguier. — CHEVREUx. Bon sujet, intelligent et travailleur.
Vieux-Marché. — TURQUET. Bon comptable et travailleur.

Département de Landerneau.

Brest. — DUVERGER-MESLIER. Bon régisseur et bon comptable.
Callac. — TETIOT. Bon régisseur actif et bon comptable.
Cahaix. — PREAUDEAU. Excellent sujet à tous égards.

7
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Chateaulin. — LE FAVRE. Bon comptable, bon régisseur, mais peu
au fait de la partie domaniale.

Crauzon. — DANIEL. Bon comptable et intelligent.
Daoulas. — QUEMENER. Bon comptable, bon régisseur et mérite de

l'avancement.
Guerlesquin. — PRIGENT. Bon comptable et bon régisseur.
Huelgoat.— LE FEBVRE. Bon comptable, actif, mais faible régisseur.
Landerneau. — LEMAIGNANT. Bon comptable et régisseur.
Landivisiau. — BOUDIER. Bon comptable, actif et bon régisseur.
Le Faou. — LANDOIS. Bon comptable, un peu paresseux.
Lesneven. — LE SÉNÉCHAL. Bon comptable, actif et bon régisseur.
Saint-Paul de Léon. — QUERANGAL. Bon comptable, intelligent et

bon régisseur.
Saint-Renan. — DESLOGES. Bon comptable, bon régisseur; a de la

peine à écrire, se servant de la main gauche.

Département de Quimper.

Brice. — DENYS. Nouveau commis qui a beaucoup d'intelligence.
Chateauneuf du Faou. — PAVIOT. Vient d'être nommé au bureau de

Chateauneuf. L'ambulant de Vitré observait au quartier d'avril
4765 que ce commis avait beaucoup d'activité et d'envie de
s'instruire et qu'il formerait un excellent sujet.

Concarneau. — LE Duc. Bon commis, intelligent et fort exact.
Douarnenez. — DE L'LCLUZE. Bon régisseur, exact à remplir ses

obligations.
Gourin. — BOSQUET. Actif et très bon sujet.
Le Faouet. — BRIZEUX. Bon régisseur et très intelligent.
Lecornan. — MANCEL. Bon régisseur, intelligent et a du zèle.
Pontcroix. — HERBERT. Nouveau commis, zélé, actif et intelligent.
Pont d'Aven. — BOULANGER. Il n'y a que des exploits.
Pont l'Abbé. — FERRAND. Bon sujet et intelligent.
Quimper. — MONNAC. Bon régisseur, assidu et laborieux.
Quimperlé. — LE MAIRE. Bon régisseur, assidu et laborieux.
Rosporden. — DE LA NoE. Bon régisseur, assidu et laborieux.
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Annexe C.

État gênerai du produit net de tous les droits perçus pendant l'année 1759
dans les trois directions de Rennes, Nantes et Morlaix.

RECETTES

Droits courans. 	

RENNES NANTES MORLAIX TOTAUX

279,4781108 2d 232,1551 38 6d 252,7781	 »e 3d 764,411 1	3811'

Controlle des exploits 	 37,127	 3	 4 27,325	 D	 1 23,265 19	 4 87,718	 2	 9

Anciens et triples droits de
centième denier 	 4,800 13 10 5,621 _ 2	 8 3,961 17 10 14,383 14	 4

Droits réservés et amendes 	 55,286	 1	 5 28,827 10	 8 24,088 13	 7 108,202	 5	 8

Droits de greffes régis et
affermés. 	 27,182	 D	 3 16,44013	 » 18,921	 5	 9 62,543 19	 D

Amortissements et	 francs-
fiefs. 	 41,918	 1	 9 29,] 13	 5	 4 31,050	 3	 8 102,081 10	 9

14 s. pour livre des casuels
domaniaux 	 14,944 19	 8 10,797	 D	 6 20,946	 3	 6 46,688	 3	 8

Domaines affermés. 	 13,450	 »	 a 33,579	 5	 D 594	 D	 D 47,623	 5	 D

Domaines fixes et rentes..' 	 15,303	 9	 1 2,892 17	 6 7,972 16	 3 26,169	 2 10

Traites, péages et 4 s. pour
livre 	 D 5,092	 7	 5 » 5,092	 7	 5

TOTAL 	 479,4901 198	6d 401,8441 58	 8d 383,5791	 », 2d 1,264,9141	 58	4d

Droits restitués et amendes de contraventions 	 5,492 13	 9

TOTAL GÉNÉRAL 	 1,270,4061 198	l'

DÉPENSES

Appointements des employés
supérieurs 	 12,3001	 D8	ad 13,032 1	48	5d 10,9501	 De Ad 36,2821	48	 5d.

Remises aux mêmes 	 2,864	 8	 7 1,591 19	 2 2,600 16	 4 7,057	 4	 1

Ports de lettres et paquets
et paraphe des registres 	 2,449 10	 3 2,727 18	 3 2,121	 2	 6 7,29811	 D

Autres dépenses (1) 	 10,502 10 10 6,453 15	 7 4,174 16	 » 21,131	 2	 5

ENSEMBLE 	 71,7691	1,11d

Frais de bureaux de la Commission pour l'année 1759	 10,128	 3	 2

TOTAL GÉNÉRAL de la dépense 	 81,8971	4813d

Ce qui fait ressortir le produit net de l'année à 1,188,509 1 148 (2).

(1) Coût des registres trouvés en blanc au premier janvier 1759 et qui fait un objet de 12,762 I. 1 B. 6 d.

et autres.
(2) Non compris l'impôt et billot, montant k 1,060,000 l., et le produit de la formule qui n'a ét6 perçu

que l'année suivante.



J. LOTH

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

Cantiques bretons, imprimés chez Machuel à Quimper en
1642 (1).

D'après l'approbation datée du 16 décembre 1641, l'auteur

de ce recueil est un Père de la Compagnie de Jésus. Ce

qu'il y a de plus curieux dans ce recueil, ce sont les airs
empruntés en grande partie, d'après l'Advertissenient au
lecteur, à Claude le Jeune, musicien de Henri III, mais dont

(1) D'après la Biographie bretonne de Levot, les deux plus anciennes éditions
de ces cantiques seraient celles de Jean Perier, à Quimper, sans date, et celle
dont nous faisons usage ici. Il y en a eu deux autres de Y. J. L. Derrien,
à Quimper, sans date : la dernière • ne contient pas la Vie de Saint Corentin
ni l'épître dédicatoire. Ces cantiques ont été souvent réédités. Les autres
ouvrages du Père Maunoir sont : Vita sancti Coerentini, Corisopiti, 1685, in-12;
réédition en 1821 (700 vers bretons) ; Templ consacret da bassion Jesus-Krist,
prose et vers, Kemper, Romain Malassis, 1679; in-8° — Quimper, J. Périer,
1686, in-80 — Quimper, Y. J. L. Derrien, sans date, petit in-8° de 120 pages
— Le sacré-collège de Jésus, Quimper, Jean Hardovyn, 1659, petit in-8° (Voir
plus bas). Les deux dictionnaires qu'il contient renfermant, le dictionnaire
français-breton, 6,300 mots, et le dictionnaire breton-français, environ 3,000,

- ont été réimprimés avec la syntaxe calquée sur celle de Despautère dans
l' Archæologia britannica d'Edw. Lhwyd, Oxford, 1707, in-fol. Pour l'oeuvre
apostolique du Père Maunoir, digne successeur du Père Michel Le Nobletz
de Kerodern, voir Le parfait missionnaire ou la vie du Père Julien Maunoir,
par le Père Antoine Boschet, Paris, 1697 ; une deuxième édition en a été
donnée par l'abbé Tresvaux. Cf. aussi dom Lobineau, Vie des saints. Le Père
Julien Maunoir est né en 1606 à Saint-Georges-de-Reintembault, diocèse de
Rennes, et mort à Plévin, en Cornouailles, en 1683. L'extrait de cantiques
que nous donnons ici nous a été communiqué par M. A. de la Borderie.
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quelques-uns ,sont des airs de chansons cornouaillaises. 'La
table désigne les airs appropriés à chaque cantique. Nous la
donnons in-extenso à raison de son importance pour l'histoire
de la musique en Bretagne. L'exemplaire d'oii sont tirés ces

extraits est conservé à la Bibliothèque Nationale Y 6185.

P. 13. I. Pehiny à compren an sommer eux an Mysteriou à vezo
canet en leuric man var an ær, Uni nos coeurs, etc.

16. II. Var an fin diveza eux a map den, var an toun, Bataille,
compagnons, bataille, allons camper.

18. III. Eux ar feiz necesser da pep Christen, euit beza salvet, var
an ær, Revoicy venir le printemps.

22. IV. Ar Credo composet gant 12 Apostol, var an aer, Jesus aimable,
pe, Jesus map Doue.

24. V. Eux an Esperanç, var an toun, Je le confesse ô amour beau.

27. VI. Ar pater gant an explication, var an ar moez, Nen deo guet
deüet ar quertiry.

30. VII. An Ave Maria expliquet, var an ær, Ave Maria gratia.

31. VIII. Ar mesmes Ave Maria simpl, var an moez, Me meus seiz
maner ha seiz coat.

34. IX. Oraeson d 'an 2E11 gardien, var an toun, Itron Maria an
Trindet.

35. X. Oraeson all d 'an memes MI mirer, var an moez, Pendant que
i'ay dans mes mains.

37. XI. Introduction da Gourchemennou ar Reiz, var an moez, Itron
Maria an Trindet.

41. XII. Eux an œuuriou à trugarez corporel, var an moez, E Plouare
e pleg ar mer.

44. XIII. An examen à consciance, var an ær, Le canard s'ebbat
â plonger.

46. XIV. Eux an pechedou en general, var an ær, Babillarde aronde
veux-tu,
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50. XV. Eux â enormité ar pechet, var an moez, Si de flamme briller
cette bande se voit.

53. XVI. Eux ar pechet original hac è remed, var an eer, Er bloas
quentaff j" maz ys didan ar beth, etc.

56. XVII. Eux ar pechet maruel, ha veniel, hac an moien d 'ho
aznaout entrezo, var ar mesmes toun.

59. XVIII. Eux ar seiz pechet capital, orguoil, etc., ha ho rered, var
an toun, Iesus aimable.

61. XIX. Eux an orgouil, hac è remed, var an œr, victoire, ven-
geance est à nous.

66. XX. A enep an Auaricc, var an toun, Er bloas quentaff ma 'z
demezis.

71. XXI. Var ar pechet â Luxur hac è remed, var ar moez, me a meus
yr par, men argarz.

76. XXII. Eux ar pechet â Auy hac è remed, var ar moez, Dez mat
dechuy oll en ty man.

81. XXIII. Eux ar Glouton ha he remed, var an cer, E Plouare en
pleg ar mor.

85. XXIV. A enep ar Buanegez gant he reined, var an toun, 0 Tat,
ô Map, ô Speret glan.

91. XXV. Eux an diegui ha he remed, var an er Jusques dans le
sein de Thetis.

96. XXVI. Euit miret erfat hon pemp squient naturel ouz ar peche-
dou lauaret, diuiset en diou queffren, var an ter, Il nous faut
aussi fréquenter.

104. XXVII. Hymn saphic var poaniou corporel an re daonet, var an
moez, Vt queant Taxis resonare fibris.

108. XXVIII. Eux ar seiz sacramant an Ilis, var an aer, Lauar
vsurer petra gry.

112. XXIX. Ar Fumez, var an ær, Iesus map Doue, etc.

115. XXX. Paraphras an salue Regina, var an toun, nous te saluons
grande Reyne.
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116. XXXI. Oraison deuot, d 'an Itron Maria tennet eux à vn Istor
caezr quelennet gant yr mam d 'he map var ar moez, la le fils
mignard de Venus.

119. XXXII. Oraeson all deuot, var an toun, an Itroun à Kergabin
à lauare bepret.

120. XXXIII. Paraphras var Veni Sancte Spiritus et emitte
coelitus, etc., var ar moez, Viens sainct Esprit glorieux.

123. XXXIV. Seiz dounaeson an Speret glan, var an a 3r, Le Soleil
plus beau se fait voir.

126. XXXV. An eiz guinvidiguez prezeguet gant hon Saluer en
menez, var an aer, Mille bois de vert se font pleins.

129. XXXVI. An Stabat Mater dolorosa trdet en brezonec, var an a er,
La mere estoit douloureuse.

133. XXXVII. An Vexilla Regis prodeunt, en brezonec, var moez
ordiner an Dis.

135. XXXVIII. O Filii et filim en brezonec, var an car ordiner à can
an Ilis.

140. XXXIX. Dauid mirer an deuet, var ar moez, Broutez brebis
l'herbe en ceste plaine.

An novelou ancient ha devot gant Tanguy Gueguen.
E Quemper Caurintin, gant G. Allienne, 1650 (Bibliothèque
Nationale Y 6187) (1).

Nouel var ton, a solis ortu cardine (P. 60, 25° noel).

Nouel, Nouel, Alleluya.
Greomp meuleudy da Maria,
A ganas Roue 'n bet, guelhet tra,
An guerches splann, merch sant Anna.

(1) Texte communiqué par M. A. de la Borderie.
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Pan coumsas outy Gabriel,
Ez voe quen cuff ha quen vuel (1),
Ma 'z deuez Iesu, an guir buguel,
E 'n guerches plesant ha santel.

Dre 'n tat Adam ez oamp blamet
Ha Eua hon main estlamet,
Oz dibri 'n aual, chancç calet,
Voe deomp ny oll bezaff collet.

Ez oamp oll, allas, é lastez,
En poan hep repos nos ha dez,
Pan quemeras Iesu truez,
Roue an sent, ouz hon paourentez.

Quer map Doue 'n tat an Barados,
A ganat scier da (2) hanter nos
En vn coz marchauci disclos,
Pan oant en presep oz repos.

Ha neuse an aer à sclerhas
Ha knech ha traou à goulauas,
An Aelez buhan à canas,
Ac en doa (3) tudaou synaou bras.

Ha dre an goulaou enaouet
An steren ez voe quelennet
Try Roue à faeçon da donet
Da proff d 'an mabic beniguet.

Pedomp Iesu on guir lpguel
En amser present so santel,
Da cacc ha hambrouc pep droug eal (4)

Diouz Leonis Breiz Isell (5).

(1) Original vhel.
(2) Orig. dan.
(3) Orig, an n 'en doa.
(4) Sic.
(5) Original Breivis Isell.
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ARMORICAIN MODERNE (1)

Le sacré collége de Ies vs divisé en cinq classes, ov l'on

enseigne en langue armorique les leçons chrestiennes auec

les 3 clefs pour y entrer, vn Dictionnaire, vne grammaire
et syntaxe en même langue. Venite fxlij, audite me timorem
Domini docebo vos, ps. 33. Composé par le R. P. Ivlien Mavnoir
de la compaignie de Jésus, par l'ordre de Monseigneur de Cor-

nouaille. Quimper-Corentin, chez Iean Hardouin, imprimeur
ordinaire du Diocese. M. DC. LIX. avec priuilège et approbation.

Les traits caractéristiques du breton moderne étaient fixés bien
avant l'oeuvre du Père Maunoir, et il serait bien difficile de dire où
il commence et oû finit l'armoricain moyen, si on ne considérait

que le côté phonétique de la question. Mais ce qui distingue

profondément la langue du Père Maunoir de celle de ses
prédécesseurs même immédiats, et l'armoricain depuis cette

époque jusqu'à nos jours, c'est qu'elle fait effort pour se rapprocher
dans l'orthographe de la prononciation, et qu'elle écrit, entre
autres particularités importantes, régulièrement les mutations des
consonnes initiales. Pour mieux faire apprécier l'importance de
la réforme du Père Maunoir, nous:reproduisons les deux premiers
paragraphes de sa grammaire où il l'a exposée dans ses traits
principaux. Les effets de cette réforme se font sentir déjà dans
la dernière moitié du XVIIe siècle.

De l'escriture et prononciation de la langue armorique
(P. 1).

De l'Eseriture.

Il semble qu'il est à propos de changer la façon ancienne des
escrivains Bretons, pour escrire le langage armorique, l'escrivant
comme on le prononce; car il est impossible aux aprentifs de cette

(1) Voir Annales de Bretagne, 1886, fascicule 3, pp. 357-359.
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langue, et grandement difficile aux originaires du pais de lire les
anciens liures Bretons. Qui est celuy qui pourra lire ces mots escrits
à l'ancienne mode ar goa f f', l'Hyver, an Ha ff, l'Esté, da beza f f,
gueneff, an eff, ma Tat? N'est-il pas plus à propos d'escrire comme
on prononce ar goân, an hân, da veza, guenên, an ên, ma Zat? Les
François depuis peu ont trouué cette façon d'escrire fort propre,
escrivant comme ils prononcent. Dans le langage breton, il y a plusieurs
consones mutes qui se changent en diuerses occasions, mesme vne
lettre se change en plusieurs autres; les anciens Bretons ne mettoient
point les lettres dans lesquelles ces mutes estoient changées, mais
escriuoient tousiours le mot comme il se trouve au Dictionnaire, par
exemple Tat qui signifie père; T après ma, mon, se change en z;
après e, son, en d, tellement qu'on prononce ma Zat, mon père,
e dat, son père : toutefois les anciens escriuoient ma tat, e tat. Qui
est celuy qui pourroit lire ce langage s'il n'a une connoissance parfaite
de la langue? Il y a des mutes en grec, par exemple les verbes qui se
commencent (P. 2) en phi, au præterit parfait, changent le phi en pi,
comme phrazo, pephraca; ils ne mettent phi mais pi, selon qu'on
le prononce.

De la façon de lire et prononcer le breton.

1. Quand vous trouuerez vn n devant laquelle il y aura cet
accent A ne prononcez cet n comme les autres avec la langue la
remuant, mais du palais et vn peu du nez, exemple : an hein, l'esté,
ar goân, l'hyuer, guenën, auec moy, an ên, le ciel.

2. Quand vous trouuerez vn c'h ou il y aura vne apostrophe entre
c et h, prononcés de la gorge, exemple : dec'h, hier, sec'het, soif.

3. Quand il y a vn ch sans cette apostrophe, prononcés ch comme
on fait en françois, exemple : Cachou, doux, renchou, rentes.

4. Le z se prononce comme le zeta en grec, c'est-à-dire plus dou-
cement que s, touchant de la langue le dessous des dents, exemple :
beza.

5. Quand à la fin de la diction il y a e auec un z, il ne faut pro-
noncer cet ez comme vn es latin, mais auec vn accent plus bas,
exemple : guirionnez, vérité.

6. Quand à la fin d'vne diction il y a es a la fin, quelques fois 11 faut
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le prononcer comme vn es latin, tantost auec vn accent plus bas. Ceux
qui ont vn accent aigu sur la dernière se prononcent comme les es
latins maguerés, nourrice, maoués, femme; ceux qui ont vn accent
grave sur la dernière se prononcent auec vn accent plus bas, exemple :
guès, arbres, pas, pois, lès, hanche.

7. Quand il y a deux voyelles consécutives marquées (P. 3) de
deux petits points, il en faut faire vne diphtongve mais séparer la
prononciation de l'vne d'auec l'autre, exemple : au, foie, eitr, heur.

8. Quand vne diction est terminée en n avec vn tiltre dessus, il
faut la prononcer comme s'il y auoit deux n, exemple : gouri;n,
lutte.

9. Pour bien prononcer le breton, il faut mettre vn accent aigu
sur le pénultieme, exemple : anéual, beste, ampreudnet, bestes
venimeuses.

Qventeliov christen eus ar collech sacr Iesu-Christ (P. 41).

AR GVENTA CLASS.

Quentel quanta.

Piou en deus hor c'hrouet ha laquet er bet man? Doue. Pe euit
tra ? Euit e anaout, e caret, hag e seruicha.

Ar (1) re a garo hag a seruicho Doue, hag a varvo e stat vat,
pelec'h ez aint (2)? Er barados da velet Doue.

Pegueit e chommint-y eno? Biruiquen.
Nag ar re a offanço Doue maruelamant hag a varvo e goal stat,

pelec'h ez aint-y ? En in fern.
Petra raint-y eno? Deui, blasphemi, disesperi.
Petra eo ar brassa, an necessera, hag an importanta (3) aller hon

eus da sourcia er bet-man? Seruicha Doue hag en em sauetai.
Pet tra so requis da ober euit seruicha Doue? Pemp tra.
Pe re int-y? 1 Cridi e Doue. 2 Esperout e Doue. 3 Caret Doue

o tec'het dioc'h ar pechet. 4 Caret Doue o pratiqua ar vertuziou
ha receo ar sacramanchou requis eguis' ma renquer.

(1) Original partout a re.
(2) Orig. e taint.
(3) Orig, importa.
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Exercicç ar vertuziou, voar ar guentel-man.

Pa omp crouet gant Doue euit e garet hag euit e seruicha, a c'hui
a gred ferm n 'en (1) deus affer er bet necesseroc'h nag importantoc'h
euit an affer e c'hloar hag hon siluidiguez? Ya sur.

'P. 42. A cueus oc'h eus u da veza faziet voar an hent a gondu
map den d 'ar (2) barados o veza offancet Doue? Cueus ameus.

A c'hui en em offr da Zoue corf hag ene euit e c'hloar hag e
seruich? Gran.

A c'hui bromet disqui gant gracç Doue ar pemp poent a so necesser
da seruicha Doue? Gant ar mesures gracç.

A c'hui promet cridi e Doue, esperout e Doue, tec'het diouz ar
pec'het, ober an oeuuriou mat, pratiqua ar vertuziou, ha receo ar
sacramanchou requis, euel ma 'z eo (3) ordrenet gant Doue? Gran.

A c'hui oulen digant Doue ar c'hracç d 'e garet ha d 'e seruicha?
Ya sur.

A pidi a rit-u ar Verc'hes, S. Ioseph, S. Ioacin, Santes Anna,
S. Michel, oc'h Æl1 mat, S. N. Parron oc'h Escopti, S. N. ho parron,
S. N. patron ho Parés, d 'ho sicour e quenver ar poent ar gloar Doue
hag ho siluidiguez? Ya.

Ar pedeirvet class.

An eil quentel (P. 66).

An explication eus an oraeson dominical.
Pehini eo ar guella oraeson? Ar Pater.
Piou endeus hi composet? Hon saluer.

Pet tra oulennom-ni digant Doue en oraeson dominical? Seiz tra.
Pa lauaret, Hon tat pehini so en 6n, piou eo hennés? An autrou

Doue.

Petra oulennom-ni, pa leueromp, oc'h nano bezet sanctifiet? Ar

gracç euidom-ni hag euit an oll bet da anaout ha caret Doge.

(1) Sic.
(2) Original dam.
(3) Orig. mas co.
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Na pa leueromp, roit deomb ho rouantelez, petra oulennom -ni?

Ar barados.
Na pa leueromp, ho volonté bezel gret en douar eguis en ên? Ar

grace da viret gourc'hemenou Doue.
P. 67. Na pa leueromp, roit deomb hiriou hor bara pemdeziec?

Ar pez so necesser da vezur ar c'horf hag an ene.
Pet boet a rencom -ni euit mézur an ene? Tri.
Pere ynt-y? Ar sacramant an Auter, compsou Doue, hag an

oraeson.
Na pa leueromp, hor pardonnit hon o f fancou eguis ma par-

donnomp d 'ar re (1) o deus hon o f fancet ? Goulen a reomp pardon
eus hor pec'hedou hag e pardonnomp d 'ar re al (2).

Na pa leueromp, na bermetit e vemp fezet gant temptation?
Goulen a reomp ar graçç na gonsantemp quet d 'an tentation hon
aduersourien.

Pet aduersour bon eus-ni a glasq hon tempti cuit hon lacat da
bec'hi? Tri.

Pere ynt-y? Ar c'hic, ar bet, an azraouant.
Hac ên so pec'het bezet temptet? Sallocras, ma na gonsanter.
Petra oulennom -ni pa leueromp, hon deliurit eus an drouc?

Goulen a reomp beza deliuret eus ar pec'het.
Na c'hoaz? Eus an in fern; na c'hoaz? Eus ar Purgator; na c'hoaz?

Eus ar malheuriou hag ar prosperiteou eus ar bet man, mar

bezont occasion da offanci Doue.

Exerciçç.

A c'hui a gred ez eo bet composet an oraeson dominical gant hon
saluer? Credan.

A goulen a rit-u digant Doue ar graçç d 'e anaout ha caret, etc.?
Goulennan.

Ha prometti a rit-u goulen an seiz tra-se aliés deffotamant? Gran.
A goulen a rit-u ar graçç d 'e obe y ? Gran.

(1) Original da re.
(2) Orig. da real.
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Canticou spirituel hac instructionou profltabl evit disqui
an hent da vont d 'ar Barados;

Composet gant an Tat Julian Maner, religius eus ar Compagnunez
Jesus.

Corriget hag augmentet gant (1) a neuez en edition diveza-man.
E Quemper, gant Jan Perier, imprimer ha librer en Escopti

Querne, sans date, vers 1686 (2).

Extrait des : Miraclou sant Caurintin.

Ar bloas 1638, e quichen Quemper Caurintin, é Ru-nevez oue
commettet ur sacrileg enep sant Caurintin. An imaich à voa e 'r
feuntun nevez à oue torret ha flastret gant ur re (3) temptet gant
an drouc speret. Doue ne les quet ordinal ar pechedou bras se hep
punition public. Neuse (4) souden é oue castiset Quemper à bala-
mour d 'an torfet se. Ur vocen estrench à crops (5) da guenta
ebars (6) e Ru-nevez é lec'h ma oue commettet ar péchet bras-se,
ha goude se é lamas é ker pelec'h é lazas quasimant ar trederen eus
an habitant, hag an nemorant à ioa é peril da perissa. Ur certen
servicher da Zoné o velet ez oa ar guer en un quer bras danger,
à oue inspiret da alia (7) ar bourc'hisen d 'en em recommandi da
S. Caurintin dre ma 'z eo (8) ar c'henta escop eus à Quemper,
ha patron à Guerné. Pep unan à oue contant, sinti a resont ous ar
c'honsail sur se, hag é reson[t] voeu, penaus é laquasent da ober

(1) Probablement gant«.
(2) Les extraits suivants nous ont été communiqués par M. A. de la

Borderie et tirés par lui de l'exemplaire de la Bibl. Nat. Y 6187 A. L'ouvrage
se compose de deux parties; la première est consacrée à saint Corentin, patron
de Quimper et d'après la tradition premier évêque de Cornouailles, et a pour
titre courant : Buttez saut Caurintin; la seconde porte proprement le nom de
Hent air barados.

(3) Original are.
(4) Orig. nous.
(6) Orig. croas.
(6) Orig. ebas.
(7) Orig. allia.
(8) Orig. sua zoo.
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ur lec'h manivic en ilis S. Caurintin evit laquat (1) an relegou
S. Caurintin, pere a ioa bet digacet gant an Tat reverendissim den
Doué Guillerm ar Baelec, escop à Guerné. Pa oue gret ar voeu, neuse
souden à paouesas ar Pestilanc hag é finissas é Ru-nevez é lec'h ma
commanças an drouc hag occasion eus anneza (2). Doue ra vezo
meulet ha S. Caurintin (Pp. 21-22).

Oraeson en enor d 'ar seiz sent eus à Vreiz.

Saludomp guitibunen ar seiz Sent eus à Vreiz,
Pere o deus astennet en hor bro-ni ar feiz;
Saludomp dreist ar re all lion tat sant Caurintin
Da veza hon advocat breman ha voar hor fin.

Glorius sant Caurintin, hon tat carantezus,
Reservit, me ho suppli, hor c'halon da Jesus,
Presentit hou enenvou d 'an Itron Varia
Ha da sant Joseph yves en hon heur diveza.

Ha c'huy,autrou sant Malo, ho pet coûn ahanomp (3),
An tan eus ho carantez taulit hirio oarnomp,
Caçit ar Bleiz infernal pell ahan dious hor bro,
Evit na vezimp trec'het en articl hor maro.

Autrou sant Patern, escop ha patron a Venet,
Sellit ous ho pugalé, sellit ous ho tenet,
Sellit ous ho pugale, sellit ous ho tenvet,
Ous ar Kernevis yves a so ho mignonnet.

Autrou sant Samson, c'huy so escop hag abostol
Da guenta pae é Brosaux, goude en escopti Dol,
Allas ! e maomp (4) bepret é tail da vont da goll :
En han Doue à bret mat roil sicour deomp oll.

(1) Original laquant.
(2) Orig. ens enaeza.
(3) Orig. a hanontp.
(4) Orig. eniaom+p.



408
	

CHRESTOMATHIE BRETONNE.

Autrou sant Briec, patron escopty Sant -Briec,
Bezit dre ho carantez ouzomp oll trugarec,
C'huy a so tost mignon d 'hon tat sant Caurintin,
Digaçit deomp ho coulmic pa vezimp voar ar fin.

Autrou sant Pol, conducteur hag escop a Leon,
Bezit conductor deomp -ni, recevit hor c'halon,
Bezit conductor deomp -ni, recevit hor c'halon, •

Pell diouzomp en hor maro pellait an dragon,
Hon presentit da Zoué en hon heur diveza,
Pa rencquimb dirac Jesus hep mar comparissa.

Autrou sant Tugdual, escop ha patron Treguer,
Hor recommandet bepret da Jesus hor salver,
Ha pa vezo ret lesel ar buhez hag ar bet,
Chasseit pell diouzomp ar serpant milliguet.

Me ho salud adare, seiz Sent emeus à Vreiz,
Bemdeiz imprima é creiz hor c'halon ar guir feiz,
Imprimit en hon ené Esperanç, carantez :
En ên é rentimb graçou emeus ho trugarez (1).

Formulaire de prône en breton de Vannes

Ce formulaire est inédit. Il est conservé dans un manuscrit
de 1693, qui est la propriété du chapitre de Vannes. Il m'a été

libéralement communiqué par l'abbé Le Mené, de Vannes, bien
connu pour son zèle pour les études bretonnes. Le titre porte :

Clarissimo viro, domino D. Joanni Le Queux, in utroque

jure licentiato, nec non parochice de Bignan vigilantissimo

pastori. Suit immédiatement après le titre une Tabella tempo-

raria festorum mobilium, pour les années 1693 à 1732. Le for-

mulaire breton compte 25 pages. Nous le donnons en entier. C'est

(1) Il a paru en 1698 un autre recueil de cantiques à Quimper chez J. Perier,
sous le titre de Pedennou hat instructionou christen evit serviehout da heu

-riou brezonec ha latin e faver ar bopl simpl (Bibl. Nat. B 975 B. Inventaire
B 5362). Note communiquée par M. A. de la Borderie.
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le texte suivi le plus ancien en dialecte de Vannes. Ce dialecte,
d'après les chartes, ne commence à prendre des formes bien
accusées qu'au XVI e-XVIIe siècle. Il est probable que les deux
fragments publiés par moi dans la Revue celtique de janvier-
avril 1887, t. VIII, p. 161, et qui paraissent de la fin du XV° ou

du commencement du XVIe siècle, appartiennent aussi au dialecte

de Vannes. Mais ils sont si courts et tellement mutilés qu'il est
difficile d'en tirer quelque lumière au point de vue de l'histoire

de ce dialecte. Le dialecte de Vannes est exclusivement parlé dans
la partie bretonnante de l'ancien évêché de Vannes. Une seule

paroisse de langue vannetaise, Neulliac, appartenait à l'évêché

de Cornouailles. Le dialecte du bourg de Batz est une variété du
dialecte de Vannes. Les chartes du Cartulaire de Redon nous
donnent une idée de la langue des Bretons établis dans le Van-

netais au IXe-Xe siècle. L'orthographe du formulaire est l'ortho-

graphe française. Il y a moins de formes archaïques que dans

les cantiques du commencement du XVIII e siècle.

Er forme ag er pron, é brehonnec Guennet.

Compagnonneah inourable ha devot, huy zo aman assemblet
hiriue (1) én offeren santél, eval ma tely gober en ol guir ha fidelet
chrechenion;

E quentan poent, eveit trugarécat Doué ag en ol moyen ha graceu
ou hues receuet de guentou, bac é reconnaissance ag en dra-zé evit
offreign dehou hou calonneu, hou corffueu, hac hou madeu, evit ou
impléeign én é servige hag en é inour; péhani eu, na réhet jamais
netra nameit aueit inoureign Doué ha gober é volanté principalement
pen doh en ilis;

En eil poent é hoh aman assemblet aveit bout disquet hac enseignet
ag er péh a dliet de credeign, hac obér profession public a nehou;
d' autant arzé meidy en dra-zé comprenet é symbole en abostolet, huy
er recitou a yér de yér ar me lerh.

(1) Ue exprime une spirante spéciale au Vannetais : c'est la spirante corres-

pondant à ii; comme valeur étymologique, elle égale n: gallois et o moderne des
autres dialectes, ou m.

s
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Credo in Deum patrem omnipotentem...
Me gret en Doué en Tal of puissant.. .

En drivet poent, é hoh aman assamblet evit gout ha bet enseignet
ac er péh ou hues d 'obér, peré a zo comprenet en Gourhemenneu
Doué ha ré en ilis, rac cé ny ou recitou;

Un Doué hep quen a adory.. .

Sul ha goél cleu en o fveren ..
Er pouoarvet poent é hoh aman assemblet evit obér pédenneu de

Doué, rac-cé m 'ou advertisse d 'er pédeign : quentan bloh evit er
conservation bac en exaltation ag en ilis catholique, apostolique ha
romaine, ma pligeou gant Doué convertisseing d 'er fé en oll infidélet,
hag assemblein dehy en oll schismatiquet, ha huguenaudet;

Nezé ny a pédou evit hon tat santel er Pape, evit en assemblé sacret
ac er Cardinalet, evit en oll Arhescobet hac Escobet, ha spécialement
evit bon autrou en Escop a Guennet, evit en oll Personnet, Curéet,
ha ré aral en des carg a enenfueu, ma pligeou gant Doué reign dehé er
grace de hem accuitaign, ha ma servigeint d 'er boble d 'exemple vat
dré hou buhé santel hac hou enseignement.

Ny a pédou yvé evit hon Roué guir crechén, evil er princet hac en
tutgentil catholique, spécialement evit er ré ac er barrés men, evit en
of stat a noblesse hac a justice, a cellefin ma pligeou gant Doué ou
assisteing, ha reing delle er grace de bourvoyein heureusement er péh

a zo nécessaire ér ranteléh men, é générale, hac en particulier ma
véhemp of ensemblement én péh hac én amitié, principalement én
union ac er fé ha religion catholique, apostolique ha romaine.

Ny a pédou pareillement evit er ré a drafic ar er mor hac ar en
douar, evit er labourerion, hac en artizandet, générallement evil
pep guir chrichén, affin ma pligeou gant Doué assisteing pep heny
hervé é stat hac é vacation, ha reing d 'imp grace de vériteing hon

salvidigueh.
Davantage ny a pédou evit er gompaignonnèh présant, hac en

assistandet én office divin, évit en amandement ag er ré zo én pellet,
evit er ré zo én stat vat, ma pligeou gant Doué hou conserveing ha hou
fortifieing ér stat-cé, evit er ré zo én nécessité, danger ba,tribulation,
pé affiget dré glenvet, spécialement evit er ré ag er barrois-men.

Ny a rey eué peden én intention en obérerion vat ag en ilis-men
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hac er chapélieu ag er barrés-men, evit er ré en dés reit renteu hac
ornementeu evit en entretenement a nehè hac er servige divin én he,
evil er ré en dès reit er bara de vout beniguet ha distribuet hiriue
én ofveren-men, hac er guin de célébreing en ofverenneu.

Ny a bédou yvé evit en disposition ag en amsér, evit en gonservation
ag er madeu zo én douar, a cellefin goudé ma vihemp honnestement
sustentet, ma hellemp guel hem impléaing é servige Doué.

Or d 'autant meidy comprenet quement tra a deliamp goulen de
gant Doué én oraison en dès enseignet d 'emp, ny é recitou :

Pater noster... Hon tad péhany.

Ny a saludou yvé er Guirhiés glorius Marie, evit ma vihemp secouret
hac assistet dré en intercession a nehy, de péhany é recommandan
doh hou pout dévotion particulière.

Ave Maria... Me ou salut Marie.
Finalement é homp amen assemblet eveit goulen pardon de guet

Doué ag en ol fauteu on nès commettet, hag eveit goulen grace de
vout obéissant dehou én amzér de zonnet; dré en dra-zé ny a rei ur
gohession générale.

Confiteor deo omnipotenti... Me gohessa oh Doué...
Ny on bou eué mémoire ha souvenance a bédeign eveit er ré dre-

menet, eveit repos ineueu hon tadeu, hon mammeu, hon bredér, hon
houérezet, hon lièrent, ha hon amiet, eveit er ré zo recommandet
d 'emp pédein aveit hé, eveit er fondaterion ac en ilisieu ha léhieu aral
a zévotion, principalement ag en ilis-men hac er chapélieu ac er
barrois-men, eveit er ré en dés lézet a hou madeu eit en entretenement
a nehè hac er servige divin én hè; aveit er ré a repos hou horveu
én ilis-men, hac ér venet, hac él léhieu aral a zévotion; généralement
aveit quement guir christén a zo tremenet ac er bed-men, à cel-fin,
mar bihent dalhet ér poénnieu ac er Purgatoér, manque a hou devout
houah groeit satisfaction d 'er justice divin, ma pligeou guet Doué hou
soulagein dré hon pédenneu, hac hou lacat él léh a repos hac é corn-
pagnonnèh er ré eurus hac er ré salvet.

Amen é you hanuet er gouélieu, er servigeu, hac interremanteu.

En ou intention, hac én intention ac en ol ré dremenet, ny a larou
ur Bater, hag Ave Maria, ha ny a larou en oréson ordinére, Fidelium
Deus omnium.. .
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Amen yvé é you hannuet yunieu, er vigilieu, er processionneu,
er banneu dimeign, en indulgenceu, gourhemenneu er Pape, ré
en Escop, monitoirieu, ha treu ara/. Goudé en dra-zé er Person
a larou :

Dré authorité en Ilis é maint disclériet de vout scommuniget en ol
hérétiquet, simoniaquet, confidencieret, custodinozet, faussonnerion,
magiciennet, en ol sorcerion ha divinerion, er ré a guemér conseil
de guent tè, er ré a léen hag a zalh en ou demeurance lévreu
a huguenaudage pé a sorcerèh, er lairon, er vultrerion, er ré a laca
en tan é madeu hou amision, er ré a vir en henteu eveit pillale,
er goncubinarion, en usurerion, er ré a iierh dré fauss pouéz ha
fauss mesure, er ré a gontracte diméeign clandestin, er ré a assiste
én he, pé a zouc secour pé faveur d 'ou gobér, er ré a hem
veil a charmeign, a glommeign en anguilletteu, hac a obér anchan-
temanteu aral, er ré a abuse ag en treu sacret, er ré a hem servige
a villettenneu ha guirieu tennet ac er scritur sacret, er ré a hem laca
de gonjureign eveit guelhat doh ur hleunhet benac, pé a ra superstition
eveit obteneign pé jouisseign ag un dra benac, er ré a refuse péeign en
déaugueu pe renteu aral deliet d 'en ilis, er fabliquet hac er brocu-
rerion ag en ilisieu ha chapelieu péré na hem gomportant quet léalement
én ou harg, ha na zacorant guet fidél conte ag er péh ou devé touchet, er
ré na zisclair ha na accomplisse en testamenteu a zo légitimement
ordrennet, er re a laca hou daourn dré valice de offenceign en dut a
Ilis, nameit aveit hem zihuen, eval mei dy permettet dré er guir
canon : er ré-men ol, ha péherion aral scommuniget, ne ellant guet
participeign ér sacrifice ag en offeren, nac ér pédenneu public; dré en
dra-zé, mar dès nécun ér gompagnonnèh présant, é mant avertisset
de ounnet ér mées ac en ilis, que n 'ou devou groit pénigen ha recevet
absolven.

Hon tat péhany a zo én neun, hous hanue (1) bet santifiet, hou

rouantelèh digasset d 'emp, hou volonté bet groit quen en eun quen
en douar. — Roit d 'emp hiriue hon bara pamdiec, ha pardonnet
d 'emp hon offenceu, evel ma pardonnamp d 'er ré en dès hon

(1) Manuscrit lots sha9ahue.
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offencet, ha na Basset quet a hanamp én tentation, mais hon delivret
ag en drouc. Amen.

Me hou salut, Marie, leun a grace, en autrou Doué a zo guen-neoh,
huy zo beniguet éntré en ol grouagé, ha beniguet eu er fréh a hou
corf Jesus. — Santés Mari, mam de Zoué, pédet eveit emp péherion,
bremen (1) hag én ér a hon mare. Amen.

Me gret en Doué en tat ol puissant, créour d 'an eun ha d 'an
douar; hac én Jesus Christ é vap unique hon autrou, pehany a zo bet
conceuet dré er speret santé!, gannet ac er guirhiés glorius Marie,
en dès enduret dédan Ponce-Pilat, a zo (bet) crucifiet, maruu hac
enterret, disquennet ér limbeu, en drivet dé a zo resuscitet a varuu
de véuu, a zo montet en eun, hac azéet en tu déheu de Doué en tat
ol puissant, a énou é tay de jugeign er ré véuue hac er ré varuu. —
Me Bred ér spered santel, én Ilis catholique, ér communion ac er
sent, é remission er péhédeù, é résurrection généralle ac er quicque,
ér vuhé éternel!. Amen.

1. Un Doué hep quen a adory, ha' parfaictement a gary.
2. Han Doué én gueu ne touiy guet, na hany er sent beniguet.
3. Cesse pep sull a labourat, ha servige Doué devot mat.
4. Tat ha mam a galon vat care, évit béuign pell ar en douar.
5. Na véz multrér de dén erbet, nac a volonté nac a fet.
6. Na véz paillard a énep féçon, a gorf nac a intention.
7. Madeu dén erbet ne laery, nac a énep raison n 'ou dalhy.
8. Birhuiquen gueu ne lavary, nac eué fal teste ne vy.
9. En œuvre a quicq ne désiry, mait guet priet, pé é péhy.

10. Mat ar en douar ne houantey, evit a vout-y dré trompery.

Gourhemenneu en Dis.

1. Sul ha goel d'eu en ofveren, eve! ma delé pep guir Christen.
2. Te béhédeu a gonvessy, ur huéh ér blai, ma na rez muy.
3. Ha te salver a receuy, pep Pasque humplan ma helly.

(1) Manuscrit brehmen.
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4. D 'ar gouélieu a zo dihuennet dré en Ilis na labour guet.
5. Er houareis bac er hortualeu a iuny, hac er vigilieu.
6. D 'ar sadorn ha d 'er gunér, é ma vigill én pep amsér.
7. Ereddeu erbet ny grouy guet, en amser mei dy dihuennet.
8. Ha d 'en Ilis en déaugueu a paiy oll hep obér gueu.

Me gohessa oh Doué, of puissant, doh er Urhès glorius Vari, doh
sant Michél arhél, doh sant Jehan-Badéour, doh en abostolet santé!
Per ha Paul, ha doh en of sent, rac me mès péhet rai, dré chongeu,
dré gomzeu, ha dré eeuvreu : dré me faute, dré me faute, dré me
faute brassan : rac-cé me bet en Entron Varia eurus perpet gurhés,
sant Michél arhél, sant Jehan-Badéour, en apostolet santél Per ha
Paul, hac en oll sent de bédeign en Eutru Doué eveit omp.

xVIIIe SIÈCLE

Le XVIII° siècle est le siècle des dictionnaires (Voir Annales
de Bretagne, novembre 1887, p. 58). La langue étant à peu
près dans le même état qu'aujourd'hui, et la littérature bretonne
ne présentant à cette époque aucune oeuvre bien importante, nous

nous contenterons pour ce siècle de quelques courts extraits.

Cantiqueu spirituel ar deverieu ar christen en quenver an

autrou Doué, en quenver e hunon, hac en quenver e

nessan, composet dre Per Barisy, person à Parés Inguiniel,
escopti a Guenet. M. DCC. X.

Ce recueil de cantiques ne paraît pas avoir jamais été imprimé.
Le manuscrit, fort remarquable comme exécution et important
par les airs notés qu'il donne, est la propriété de la Bibliothèque
municipale de Quimper. L'auteur, né en 1659 et mort en 1719,

prêtre à Inguiniel, en zone vannetaise, a eu l'idée originale de
publier un recueil de cantiques dont la langue serait au fond
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vannetaise, mais modifiée de façon h être intelligible dans toute la
zone bretonnante.

Il nous avertit dans sa préface qu'au lieu du vannetais ag, a, il
a préféré eus a; z ou s h h; da h de.

Il y a une approbation de l'oeuvre signée Pierre de Châlons,
grand vicaire, recteur de Sarzeau, sous le nom duquel a été

publié un dictionnaire breton-français aujourd'hui assez rare.
Le passage suivant est intéressant h noter : R Je n'y ay rien
remarqué contre la boy ny les bonnes moeurs, au contraire, ils
m'ont parti, dans le peu de connaissance que j'ay de la

langue bretonne, très propres h inspirer d'une manière aisée et
familière l'amour des yertus nécessaires h chacun dans son

état. s Pierre de Châlons est mort en 1718. Ce passage semble
venir h l'appui de l'opinion que nous avons déjà émise (Revue
celtique, VII, 3, 318), que Pierre de Châlons ne serait pas le
véritable auteur du dictionnaire et que l'auteur réel serait le

célèbre Cillart de Kerampoul, auteur d'un dictionnaire français-
breton des plus importants du même dialecte : une note relevée
par l'abbé Luco au dernier feuillet du dictionnaire breton de

Pierre de Châlons prouve d'ailleurs que Cillart a pris une part
active h cette publication (1).

Préfaç d 'an oll cantiqueu eus al Levr man. En hi en peb
cantiq a zisclerier ar profit bras a tenner o desquign ha canign
cantiqueu devot. Ar vn ton coz : Ar guerches sacret mam da
Zoué (2).

Hon mam ilis andes brepet
Hon exhortet, hon instruget
Dre cantiqueu spirituel
Da servigign Doué fidel.

(1) La préface nous apprend aussi qu'il y a eu deux recueils de cantiques en
breton de Vannes imprimés au XVII , siècle. Nous avons fait jusqu'ici de vains
efforts pour les retrouver.

(2) Nous devons ces extraits a l'obligeance de M. Luzel.
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Descomp eta gotibunan
Descomp ebars ar hantiq man
Pe quen bras ar sicourieu
A recever dre cantiqueu (1).

En per araser, en pep feçon,
En pep stat, pep condition,
A rant ar sicour necesser
D 'ober pep unon e dever.

An tud santel hac innoçant
A quemer ho contantement
O studiign ha nos ha dé,

En cantiqueu, lesen Doué.

An tut taulet d 'ar fallenté
A quemer meh (2) eus ho buhé
Ar cantiqueu a pe canant,
Ha muioh mui p 'o meditant.

Dihoell a rer dre cantiqueu
Doh fal songeu doh gôal comseu;
Ar pratiq eus ar vertuieu
A zesquer hoas dré cantiqueu.

Desquign a reant d 'ar ehomec
Bezout contant ha calonnec
Da supportign é peuranté
En doujanç ha caranté Doué.

D 'ar pinvic a zesquant iué,
D 'empliign er vat é zanvé
Evit caout remission
Eus e fauteu dré aluzon.

(1) L'auteur a souvent donné des variantes en marge ou raturé des strophes
entières. Pour le but que nous nous proposons, il nous a paru inutile de les
reproduire.

(2) L'auteur a manqué ici à son système : il dit fallu més.
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Bezet un den anqueniet,
Cantiq benac neusé canet,
Santout a rei en é spéret,
En ur canign, confort meurbet.

Ar ré so clan pareillemant
A zesquo sur bout (1) patiant
Mar meditant en nos en dé

Ar cantiqueu en o guélé.

Al labourer ar é labour
Ar e vecher ar vecherour
A recevo soulagement
Caningn cantiqueu, mar tarant.

Cleuet oc'hues, o pobl fidel,
Vertu ar cantiqueu santel ;
Quemerit-u ar volanté
D 'o desquign ha sentign doh-té (Pp. 1-3).

Cantlq quentan arn-uguent (2)

Quentel d 'an Yvraignour, ar ton : Mar des pelzet abars ar bet.

Pochart infam, mar e zongès
Mevign bamdé, er guis ma res,
Redec a res d 'an hospital
0 delhel mat de buhé fal.

D 'an ivern a rédès ivé
Dré coil, el ma res, graç Doué;
E out er guis sé hep inour,
Hep consçianç, vilyvraignour.

(1) Manuscrit tout.
(2) Manuscrit ar nuguent.
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En tavarneu, lavar dign-mé,
Peh pligeadur a clasquès té?
0 mam (1) breur peur enon n 'andes
Meit friponag, meit tromplerès.

Na vezo quet forh diez dign
Ar ar poent ma ta enseinign,
Mar é hes hoas aucunemant
Ha rèson ha antandemant.

En un tavarn ha pa antrès,
An tavarnour, an hostisès
En e recev guet joyustet :
Deit mat, e mendi (2), revihet !

Raign a rant dit al leh caeran
Ha guin pe sistr eus ar guellan,
Té so dehé, doh o clevet,
Brassan ami ho des er bet.

Na clever coms enon en bèr
Meit dré compaér ha dré comaër :
Quement[a] rant, quement a res,
Den malheurus, qué ne mevès.

Ar guin neusé d 'it a changer
Pe forh caiget an digasser;
Mar ivès deu pe tri pintat,
Contet vezo d 'it deu cartat.

Taulign a res ta ialc'h dehé
Da (3) quemer o volanté;
Pé guelant er mes a rèson,
Ta cont a rant en o feçon.

(1) Manuscrit man.
(2) Manuscrit entendi.
(3) Manuscrit ta; il manque un pied à ce vers.
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Na quémérant guet guhavé
Souden argant deguenidé;
Anehan a rant ar réfus
Guet (1) comseu douç ha gracius.

a Dalhet guenohui oc'h argant,
N 'an domp quet en poen a payemant,
Compaër, n 'an des netra presset,
Quement sé em cavo brepet. »

Didan seblant a honnestis,
0 peh finess, o peh malis !
Da inour bras a quémerès
Fiout en out a p 'o guélès.

Te is da hent ar an dra sé
Joyus ha contant anehé :
Chetu an tut, doh te lavar,
Ar re guellan so ar an douar.

En bèr, en bèr, o peur ques dal,
M 'é clevei corns en guis aral,
Ha ta tut mad pareillemant,
Pa z 'int (2) da oulen o paymant.

Pa vi dleour a cals dehé,
Changign a rint langag neusé;
Neuzé n 'é pezo quet termen,
Ret a vo caout argant souden.

Frezieu é po; me n 'é es quet,
Querhet a rai ar sergeantet,
Hac en ur guer evel en cant,
Guerhet vezo ta comenant.

Na laran guet d 'ide conteu;
Cals a veler a exempleu

(1) Manuscrit, entre parenthèse gamin.
(2) Manuscrit pa tint.
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Ha tut couéhet en peuranté,
Dré conduign ar sort buhé.

Maes netra n 'an deu quément man;
Fin ta vuhé so ar goehan :
0 delhel mat d 'ar meverès
En hent an ivern e querhès.

Doht'on memès n 'an dout quet pell,
Ta zeuch ma na carès lezel;
Te querh ar bord ar précipiç,
Groa te pourfit eus an avis.

Mar des brepet d 'an tavarneu,
Ma né quittes ta zibaucheu,
Danger bras na vi punisset
Evel cals eus ta consortet.

Guet ar mevier a so cavet
Dré ur corvat d 'ar guin mouguet!
Guet a reral lahet, beuet,
Pe en ur foss ar coug toret !

0 fin terribl, fin miserabl
Eus ar pochart abominabl,
Hac a veler arriv liez,

Da tut taulet d 'ar mèverez !

Chédé, mevier, ar gounideu
A tennès eus ta zibaucheu :
Couehet breman en peuranté,
Couehet en ivern goude-zé.

Diar ar preg-man me né spontès,
Me né crenès, me ne changès,
Me né curés em évehat,
Oeit out er filés eus ta squiant mat (Pp. 273-277).
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Pedennou hac Instructionou christen evit servichout da
Heuryou Brezonec e favêr ar Bopl, composet gant M. Ch. ar
B. Belec eus a escopti Leon, 1712 (1).

Ar pater poster, var an ear gallec :

Venez, venez, venez Esprit saint dans nos coeurs.

Hon tad on Doue, pini so en E@vou,
Pliget gueneoc'h clevet hor pedennou
Gant ar bed oll ra vezo e peb bro
Santifiet ha meulet hoc'h Ano.

Ra zinessai prest ho rouantelez,
Ma ho quellimp souden gant an Elez.
D 'ho volontez bezet obeisset
Var an douar evel en E@ bepret.

Eus ho craçou rac ma 'z (2) omp izomec,
Roit deomp hirio hor bara pemdeziec;
Hor pardonit; evel ma pardonomp
Ar re pere a gontroli ouzomp.

Na bermetit e nep occasion
E consantemp gant an dentation,
Maes diouz peb droug a gorf hac a ene
Hon dilivrit. Bezet great evelse.

An Ave Maria, var ar memes ton.

Me ho salud, Mari, leun oc'h a c'hraç.
E ma gueneoc'h bepret an autrou bras;

(1) Levot n'indique qu'une édition de 1760 â Quimper, chez Perier. Ce livre
a été réédité chez Prudhomme en 1808, 9° édition. Charles Le Bris, recteur de
Cléder est l'auteur de beaucoup d'autres ouvrages : Rellexionou profatabl var an
finveziou diveza, Saint-Pol-de-Léon, 1722. instruction var an exeellanç, ar froez
an indulgeançou hac an deveryou ar vreuriez ar Rosera, Castel, 1722. 

—L'Horloge de la Passion, en breton. — La Vie de sainte Barbe et de saint
Conogan, 1725, en breton, etc.

(2) Original sua zomp.
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Benniguet ouc'h etouez an oll merc'het;
Jesus ho frouez so ive benniguet.

Sanies Mari mam guirion da Zoue,
Pliget gueneoc'h pidi e Vajeste
Evidom-ni entrezomp pec'herien,
Brema ac en heur eus or maro. Amen.

Cantic spirituel

Var ar c'hlemou eus an anaon e 'r Purcator o c'houlen sicour
ouzomp, hac o tiscleria deomp pe e faeçon ec'h ellomp o sicour. Var
an ton : ha den a vezo a quer calet, peautramant, sellit an dra m a,
pec'herien.

C'hui tud devot, ho pet memor
Eus an anaon e 'r Purcator;
Clevit ar c'hri hac ar c'hlemou
A reont eus a greis ar flammou
Eleac'h ma 'z emaint (1) o c'houlen
Sicour digueneoc'h evellen.

a 0 ma ouffa'h petra soufromp,
Ho pe cals a druez ouzomp,
Anduri a reomp un tourmant
A dremen hoc'h entendamant.
Siouaz! hon dilesell a rit :
En han-Doue hor sicourit.

Tourmanchou an oll verzerïen
Ha re an oll torfetourien
So evel plijadureziou
E comparaeson d 'or poanïou.
Siouaz, etc.

0 veza en tan o tevi
E languissomp gant hon anvi

(1) Original ma zemaint.
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Ha gant un desir ar brassa
Eus hon Doue da joüissa.
Siouaz, etc.

C'hui mignonet ha c'hui querent,
Bugale, a garemp quement,
Allas! ho pet ouzomp trüez,
Ha selaouit ouz hor moüez.

Siouaz, etc.

C'hui so e laouenidiguez
Ha ni so e tristidiguez;
C'hui guemer oc'h easamanchou,
Ha ni e creis an tourrnanchou.
Allas, allas, mar hor c'hirit,
En han-Doue hor sicourit.

Penaus ez ouc'h-u (1) quen ingrad
Da lesell ho marn hac ho tad
Queit araser en tan da geina
Hep lacât ho poan d 'o zenna?
Allas! allas, etc.

Ho preudeur bmp, ho c'hoareset
Ho querent hac ho mignonet;
011 ez omp (2) memprou d 'or salver,
Grit trugarez en hor c'hènver.
Allas ! allas, etc.

Roit evidomp alusennou,
Yunit ha grit forz pedennou,
Tostait ouz ar Gommunion
Goude ur guir gonfession.
Siouaz! hon dilesell a rit,
En han-Doue har sicourit.

(1) Original zouc'hu.
(2) Orig. e zomp.
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Pa sono ar c'hleyer deomp glas
Ha bemdez goude ho repas,
Ha pa dremenot un luis,
Livirit an De Profundis!

Siouaz, etc.

Ne deus moïen quer puissant
D 'on dilivra en un instant
Evel ma 'z eo (4) an oferen;
Offrit-hi d 'ar mestr souveren.
Siouaz, etc.

Pliget gueneoc'h, autrou Jesus,
Quen douç ha quen trugarezus,
Dilivrïa dre ho passion
An anaon-vad eus ho phrison;
Roit dezo en ho Parados
Un eternite a repos. Amen.

Guærzaenneu santé'.

E berhonnmc Guénétt, de voutt cannétt lyéss é spéciale é 'r
hatéchimeu. Diskein a rintt bihuein érhatt, hag ind a lamou ag er
vro er hannleneu dizonaeste; courrigétt, criskétt ha notétt for-mss.
E Guenétt, é ti Huiçantt Galles, imprimour ha librour d 'er Roué,
d 'er guér ha d 'er sclaceu. 1734 (2).

Er hater nuster (P. 7).

Honn tad a zou énn nean perpétt,
Houç anhue (3) revou santefyétt;

(1) Original ma zeo.
(2) Ces cantiques présentent beaucoup de formes intéressantes. Il semble

bien que ce soit une réédition de cantiques du XVII° siècle. Voir Revue

celtique, VII, 3, pp. 319 et suivantes.
(3) Original hou ç'anhue. Pour houç cf. armoricain moyen hoz; ai, ce =

généralement è français; hue = spirante iv avec coloration ü.
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Reitt t'a mh-ni ol hou ranteleah
Dré hou excellantt madeleah.

Hou tivin volante baitt groétt
Enn doar avae1 énn nean kevrétt;
Honn bara pamdya g éhué
Reitt t'eemp-ni dré hou caranté.

Honn ol ofanceu comættétt
Guett migélicortt pardonnett,
A.vael ma pardonnamp parfett
ll 'er ré enn-déss honn ofancett.

De goéh é tantacion e 'r bétt
Hou pugalé na lauskétt quétt,
Meid ag enn droug honn dihuaennett
Dré hou crass, honn tatt béniguett.

Enn Ave Maria (P. 8).

Gabriael ag enn nean cassétt
Devad er huiriéss béniguétt
Me hou salutt, guiriéss-Vari,
Leine (1) à gress, a larass tehi.

« Hui zo euruss ha béniguétt
Dréss enn ol groagué ag er bétt;
Béniguett revezou éhué
Jesus freh hou corf, map te Zoué. n

Santéss Mari, guir vam de Zoué,
Ni hou pétt dré hou caranté,
Pédéd aveid omp, péherion,
Ma recehuehaimb er pardon.

(1) L'e final n'a aucune valeur et est un effet de l'influence de l'orthographe
française.

9
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Baih hunn avocadéss perpétt
Dirag enn Drindett béniguétt
Berma ha d 'enn ær a hon marhue,
Na goéhaimp quéd énn inhuærn garhue.

Ar er sacremanteu é gernal (P. 13).

Guialoc.

D. (1) Sacremanteu honn mam Ilis,
Ag intt zou unn dra forh requiss,
Larétt me zatt spirituel.

R. Impossib eu bezoutt salvétt
H nmpdai dré dezir pé éffett,
Credett, me map spirituel.

D. Pétt sacremand é guirionné,
A zou énn ilis map Doué,
Larétt, me zatt spirituel.

R. Seih sacremantt zou énn Ilis
Carguéd à graeceu é pep quis,

Credétt, me map spirituel.

D. Mé hou pétt, dré hou caranté,
Larétt t 'ein enn anhue anehai (2).
Larétt me zatt spirituel.

R. Badyænn, confirmacyon,
Enn autair, ha covæzyon,
Credétt, me map spirituel.

D. N 'e ouéss (3) larrétt nameitt pùar,
Larétt ouah t'ein enn tri arall.

(1) D signifie demande, R réponse.
(2) Original à nehai.
(3) Orig. ne ouéss = n 'oz ens de l'armoricain moyen.
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R. Nouann, urh ha priédéreah
Eu enn tri a deliaih goutt oah.

D. Pihue enn-déss ind instituétt
Hag a guementt graceu carguétt?

R. Jézus map Doué enn déss intt groeïtt
Hag ag é ol graceu carguétt,
Aveitt rein marche d 'er gricheinnon
E mand é 'r whir Religyon.

D. Péh vairtu ha péh sortt étfétt

A zou énn-ai intt comprenet?

R. Honn péhéheu a bardonnantt
Hac é greece Doué énn onn lacantt.

D. Larétt t 'ein oah, me hou supli,
Er pourfitt brass a rantt t 'eimb-ni.

R. Apliquein a rantt t 'onn iné
Mériteu passyon map Doué.

D. A béban é ta ou fouvér
D 'er sacramenteu zé ker caer?

R. Passion Jézus, é oaitt sacrétt
Béd el lom dehuéhan squillétt.

D. A ni a deli ou harein
Ha gued inour ou recéhuein.

R. Ia édan boen é béhétt
Hag â voutt guett Doué punisset.

D. Péh payemand.enn dévézou
En dutt deuod ou recehuou?

R. E 'r bett ma graceu honn salvér
Hag e 'r bet bond ur gouronn cair.

(A suivre).
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FABLES BRETONNES IN +DITES

J'ai recueilli ces fables en breton il y a une dizaine d'années,
de la bouche d'un journalier de Guémené-sur-Scorff nommé
Carreric. Je les traduis du breton, sans me permettre d'y rien
changer.

OLIER HAG ALANLK

(Ou Olivier et Alan, ou le Coq et le Renard).

Alanék s'enfuyait à toutes jambes, emportant Olier dans sa. bouche.
« Il s'en va donc avec toi, cette fois, Alanék, lui dirent des paysans
qui travaillaient aux champs? —Réponds-leur que cela ne les regarde
pas, Alanék, dit le Coq. — Cela ne vous regarde pas, dit le Renard ! »
Flip, voilà le coq envolé au bout d'un chêne. « C'était une simple
farce, Olier, dit le Renard. — Il y a farce et farce, chanta le Coq. »

POURQUOI LA. TOURTERELLE NE SAIT PAS FAIRE SON NID (1)

La Pie avait eu l'obligeance de venir faire le nid de la Tourterelle.
Pendant qu'elle travaillait, celle-ci ne cessait de dire : « C'est bien
cela, c'est bien cela. -- Malédiction, s'écria la Pie, si tu le sais mieux
que moi, eh bien, fais-le ! »

(1) Cette fable est populaire aussi dans le nord du pays de Galles ; les lolo
Manuscripts en donnent une version; c'est le Pigeon-Ramier qui y joue le rôle
de la Tourterelle.
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LE CRI DE LA. HUPPE

La Huppe et le Pivert étaient allés s'aiguiser le bec. Le Pivert
se mit à tourner la meule. La Huppe s'approcha trop de la roue et
s'attrapa le pied. « Houp, houp, houp, s'écria-t-elle! » C'est pour-
quoi on l'a appelée Houperék (nom breton de la Huppe).

LE CRI DE L'ALOUETTE

On avait chargé l'Alouette de conduire la Vache au Taureau. La
Vache lui ayant marché sur le pied, l'Alouette s'éleva en l'air, en
criant : a Ich, ich, ich, je me suis cassé la jambe, ich, ich, ich; ich,
ich, ich! »

ER BIK HAG ER GO

(La Pie et le Forgeron).

Le Forgeron essayait en vain de souder un morceau de fer. La Pie,
qui était perchée au haut d'un chêne à côté de lui, ne cessait de lui
crier : « Mets de l'argile, mets de l'argile ! — Viens ici, espèce de p... ,
s'écria le forgeron furieux, je vais t'en mettre moi de l'argile au
derrière. » Et il se remit à l'oeuvre, mais il avait beau jurer, il ne
soudait pas son fer. — « Ma foi, se dit-il, si je mettais tout de même
un peu d'argile? » Il le fit et le fer se souda on ne peut mieux.

ER BEBELAN (1) HAG ER VRAN

(Le Roitelet et le Corbeau).

Le Roitelet chantait sur le bout d'une branche : « Hier j'ai été à la
pêche et j'avais attrapé une anguille aussi grosse que ma cuisse,

(1) C'est un des noms que l'on donne au Roitelet dans une partie du
Vannetais. Le nom ordinaire est lanena'nik et par endroits lan;elanik,
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mais elle m'a glissé entre les pattes ! D Il disait aussi en sautant et
ressautant sur la branche : a C'est du fer ou de l'acier si elle ne
casse 1 — Oui, oui, dit le Corbeau, tu vas certainement la casser,
tu es si grand ! u Et le Corbeau d'aller à son tour sur la branche.
a Attention, dit le Roitelet, tu es au-dessus de la rivière. » Il n'avait
pas fini de parler que la branche se détachait sous le poids du
Corbeau et que le Corbeau tombait dans la rivière et s'y noyait. a Ne
te l'avais-je pas dit, s'écria le Roitelet ! v

ER BEBELAN HAG ER GWEI VRAS

(Le Roitelet et la grande Oie).

a Je me moque de toi, disait le Roitelet à la grande Oie. — Toi !
mais je t'avalerais d'une bouchée. — Viens donc. D Et la grande Oie
de courir après lui. Le petit Roitelet se cacha dans les interstices
d'une corde de bois; l'Oie avait beau allonger le bec, elle ne pouvait
pas l'atteindre. Après avoir continué ce manège quelque temps, le
Roitelet avisa un trou au milieu du bois, et s'enfonça dedans. L'Oie
fondit sur lui tête baissée et s'engagea à mi-corps dans le trou si bien
qu'elle ne pouvait plus se dépêtrer. Alors le Roitelet sortit par l'autre
côté et ayant fait le tour, se comporta vis-à-vis de l'Oie avec la même
indélicatesse que Renard envers la naïve épouse d'Isengrin en
pareille posture (1). Le conte breton ajoute que la honte de l'Oie
devint bientôt publique. Une race particulière naquit de son union
avec le Roitelet.

(1) Inutile de faire remarquer que cette phrase n'est pas de mon conteur.
Voir le Romain du Renard.
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DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIIIe siècle

(Suite)

Nous reprenons, après une longue interruption, notre étude

sûr Charles-Hercule de Kéranflech.
Le caractère spécialement théologique est encore plus marqué

dans l'Idée de l'ordre surnaturel (Rennes, 1785), dont nous

allons nous occuper, que dans la Suite de l'Essai sur la

raison (1).
La première lecture de l'Idée de l'ordre surnaturel cause

une sorte d'éblouissement. L'esprit est saisi par cette généralité
de vues, qui forme un système de l'ensemble des vérités révélées,
et résout toutes les difficultés en projetant partout la lumière.
On est agréablement surpris de comprendre quelque chose A des
questions théologiques dont on ne soupçonnait pas la beauté;
on subit, avec l'influence d'un talent hors ligne, l'heureuse
contagion d'une piété communicative.

Mais le système que l'on a sous les yeux est, au moins dans
sa partie neuve, celui de Malebranche. Or, quiconque a étudié
l'histoire de la philosophie au XVIIe siècle, se rappelle les con-

troverses auxquelles a donné lieu la doctrine des Méditations

chrétiennes et du Traité de la nature et de la grâce. On se

dit que ces théories séduisantes n'ont pas seulement suscité les
violentes polémiques d'Arnauld, mais alarmé vivement l'ortho-

doxie de Bossuet et Fénelon (2). Nous ferons donc, ici encore,

(1) Voir le numéro de novembre 1886.
(2) Voir Bouillier, Histoire de la Philosophie cartésienne, t. II, chap. % et

suivants,
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nos réserves sur certains points de la doctrine. Mais, quand

cette étude n'aurait d'autre avantage que de montrer la grandeur
et l'attrait des problèmes (sans parler de l'intérêt patriotique

toujours attaché aux travaux d'un des plus brillants écrivains
de la Bretagne), on ne devrait pas regrettel' de consacrer
quelques instants à cette page de notre histoire intellectuelle.

C'est la question théologique de la prédestination qui a donné
naissance à cet ouvrage (P. 10). Il y a deux systèmes sur cette

question : celui de la prédestination antécédente ou absolue

et celui de la prédestination conséquente. Le premier système
consiste à dire « que Dieu a choisi tels et tels, antécédemment
à tous égards, indépendamment de la prévision de leurs mérites;

qu'il a pareillement omis les autres et qu'il n'a jamais voulu

sauver que ceux qui se sauvent en effet » (P. 16). Notre auteur
déclare que ce système est également contraire à la raison et

à l'Écriture sainte. L'Écriture enseigne partout deux vérités :
1° que Dieu veut sincèrement le salut de tous les hommes; 2° qu'il
dépend de chacun de nous d'assurer son élection, c'est-à-dire

d'être élu moyennant le secours de la grâce ou bien de ne l'être
pas (P. 18).

Il faut donc admettre le système de la prédestination consé-
quente, d'après lequel deux choses sont préalables à la
prédestination, savoir la présentation des moyens de salut faite
à tous les hommes, et la prévision du mérite ou du démérite de
chacun d'eux. K En ce cas-là, la prédestination est véritablement,
comme dit saint Paul, un chef-d'oeuvre incompréhensible de
prescience et de sagesse, o altitudo divitiarum sapientice et
scientice Dei! Dieu se manifeste en cette occasion comme
scrutateur des coeurs et se glorifie singulièrement par la connais-
sance des futurs libres » (P. 25).

Les partisans ne manquent pas à cette opinion. Mais, pour la
soutenir et pour répondre à toutes les objections, il ne prennent
pas, ce semble, les choses d'assez haut. Sans blâmer leur méthode

qui, sans doute, est bonne, puisqu'elle a suffi jusqu'à présent
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à défendre la vérité, on ose en présenter une autre pour atteindre
le même but. Au lieu d'une bonne méthode on en aura deux

(P. 32).
Il faut, suivant notre philosophe, s'élever comme aurait fait

Platon à l'idée de l'ordre surnaturel, pour voir se dérouler tout le
système et pour éclaircir, autant que possible, toutes les

difficultés : « Je ne sais combien de gens ne s'appliquent à l'étude
que pour trouver des difficultés contre les vérités de la foi. Mais
c'est faute d'une idée distincte de l'ordre surnaturel et de ses
dépendances qu'ils se donnent tant de peines. C'est faute d'avoir
une telle idée que des esprits superficiels se préviennent
malheureusement contre la religion révélée et qu'ils se battent
contre des chimères après les avoir faites. C'est faute d'avoir une
telle idée que les hérétiques de tous les siècles ont si désagréable-
ment exercé nos docteurs sur la prédestination, sur les décrets de
Dieu, sur la 'grâce. C'est faute d'une telle idée enfin qu'on voit

des catholiques, des personnes simples, que certains théologiens
effrayent et que des peines intérieures rendent, en quelque
manière, misérables » (Pp. 8-9).

En quoi consiste donc l'ordre surnaturel? Il a pour principe
« un pacte, un traité, une convention, un système concerté entre

Dieu et Jésus-Christ » (P. 34). D'après ce pacte, l'âme de J.-C.
unie au Verbe éternel, est à la tête de l'établissement surnaturel;
c'est à elle qu'appartient la conduite de l'ordre de la grâce; elle

est cause distributive et dispensatrice des secours divins, parce

qu'elle en est la cause méritoire. « L'agneau qui a été immolé,
a tout acquis par son sacrifice, a tout reçu, est en possession de

tout, dispose de tout » (P. 37).
Mais remarquons-le bien, « c'est comme créature que l'entre-

preneur de l'ordre surnaturel, si l'on peut s'exprimer ainsi,
exécute ce vaste projet; car ce n'est que comme créature qu'il
peut prier, se sacrifier, être exaucé, récompensé, entrer en pos-

session d'un héritage, avoir la commission de construire un
temple » (P. 39).
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Voilà donc, dans son essence, dans son idée, l'ordre surna-
turel : l'âme du Sauveur, bien qu'hypostatiquement unie au
Verbe de Dieu, distribuant la grâce et opérant le salut des
hommes comme créature.

Ce n'est pas que l'on prétende personnifier séparément l'âme
du Sauveur; on n'oublie pas l'unité de personne en J.-C., on

admet, avec tous les théologiens, qu'en lui la volonté humaine
est toujours conforme h la volonté divine, parce que les opéra-
tions de l'humanité sont dirigées par la lumière du Verbe (P. 41).

Il ne faut pas objecter non plus que l'âme de J.-C., n'étant qu'une
créature, ne pense pas actuellement h tous les particuliers h la
fois; car « le nombre des hommes qui existent ensemble est

fini, et n'excède apparemment pas la capacité de cette grande
âme » (P. 44), et si l'on veut absolument que N.-S. ne pense
pas actuellement h tous les hommes, il peut, par un désir général,
obvier h cet inconvénient, en voulant que la cause générale pour-
voie suffisamment aux besoins de tout le monde (Ibid.). Donc
rien n'empêche les théologiens d'attribuer la distribution des
grâces h l'humanité de J.-C.

De cette idée de l'ordre surnaturel découlent trois conséquences
qui sont développées dans la suite de l'ouvrage et qui, suivant
l'auteur, permettent d'éviter les difficultés inhérentes aux autres
systèmes.

l re conséquence : Le chef, l'entrepreneur en titre de l'établis-
sement surnaturel suppose l'ordre naturel et le laisse tel qu'il est;

20 conséquence : Il se comporte humainement dans ses voies,
quoique uni h une personne divine;

3e conséquence : Il devient, par son désir de sauver les hommes,

la cause occasionnelle des grâces dont Dieu est la cause effi-

ciente.
Cause occasionnelle, cause efficiente, nous voici en plein

système de Malebranche, il faut donc, sans être trop pressé de
s'inscrire en faux contre toutes ces assertions, ne pas oublier

que quelques-unes d'entre elles furent vivement contestées h
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l'époque oh Malebranche les produisit pour la première fois (1).
Suivons maintenant M. de Kéranflech dans le développement

de chacune de ces conséquences.
1° Et d'abord, le chef de l'établissement surnaturel suppose

l'ordre naturel et le laisse tel qu'il est. En effet, pour fléchir un

roi que l'on a offensé, il ne faut pas commencer par enfreindre ses
lois. L'ordre physique, l'ordre moral, l'ordre civil sont l'oeuvre de

la sagesse divine. Donc l'ordre surnaturel devra se superposer
à ces trois ordres sans les détruire; de fait toutes les voies de
Dieu sont compatibles et il n'est pas à l'étroit comme les hommes

qui ne peuvent construire de nouveaux édifices sans en démolir
d'autres (P. 47). Aussi tel est le plan que suit le divin Médiateur.

I1 garde avec précision toutes les lois naturelles, il observe les
lois des Juifs, il se soumet à l'autorité des gens en place; il est
obéissant jusqu'à la mort.

Considérons les lois de la nature humaine depuis la déchéance.
Les lois de l'union de l'âme et du corps sont devenues pour nous
une source de misères. Nous trouvons du plaisir à nous répandre

au dehors et nous éprouvons un dégoût insurmontable à rentrer

en nous-mêmes. On peut dire que le monde nous attire et nous
caresse, et que Dieu nous renvoie et nous maltraite. « L'homme

corrompu éprouve à chaque pensée, à chaque opération de son
âme, qu'il est fils d'un pécheur, fils d'un disgracié, fils d'un
banni » (P. 51). Bien mieux, la nature entière semble frappée
de réprobation. « La loi générale de la communication du mou-
vement impitoyablement observée, détruit, écrase et pulvérise

toute chose » (P. 52). Eh bien! Pour glorifier la sainteté de
Dieu vengeur de l'ordre, ces lois de la communication du mou-
vement, ces lois de l'union de l'âme et du corps continueront

d'être rigoureusement observées malgré ce qu'elles imposent
d'épreuves et de souffrances à l'homme déchu. L'auteur de l'ordre
surnaturel respectera la conduite de son Père. Il aidera l'homme

(1) Voir Bouillier, ouvrage cité.
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non à changer sa propre nature et la loi du monde, mais à
suivre son chemin à travers les détours du monde, en laissant
le monde tel qu'il est. Il ne rendra pas à ses disciples le privilège
qu'avait Adam de modérer les impressions des objets sensibles,
mais il leur dira : Fuyez les objets qui occasionnent ces impressions.

Donc l'ordre surnaturel suppose la nature et la laisse telle
qu'elle est.

2° De l'idée de l'ordre surnaturel découle une deuxième
conséquence, savoir que l'entrepreneur de l'établissement surna-
turel se comporte humainement dans ses voies, quoique uni à une
personne divine.

Notre auteur allègue, pour preuves de cette thèse, la manière
dont J.-C. commence son œuvre, la manière dont il en poursuit

l'exécution, les qualifications qui lui sont données dans l'Écriture
sainte et l'erreur même des Sociniens.

J.-C. commence son œuvre en qualité de fils de l'homme.
K Un homme s'est attiré une malheureuse affaire qui va l'écraser
infailliblement avec toute sa famille, qui perdra sa postérité, qui
sera dans tout l'avenir sa honte et sa ruine, et à laquelle il est
incapable de parer par lui-même. S'il a un fils en état, un fils

capable de les sauver tous, le soin de cette affaire est directement
et naturellement dévolu à ce fils. C'est sa commission, c'est son
lot; et ce fils incomparable, quelque nombreuse que sa famille

puisse être, mérite exclusivement d'être appelé le fils de cet
homme. Toute la postérité lui conservera ce nom et il ne sera
jamais mention dans la suite des temps que de lui seul. C'est en
ce sens que Notre-Seigneur s'appelle dans l'Évangile le fils de

l'homme » (P. 61). Et il fallait qu'il en fût ainsi. L'outrage fait

à la majesté divine ne pouvait pas être réparé uniquement par
Dieu. Dieu ayant été déshonoré par l'homme, il faut que l'homme
ou son ayant cause répare l'outrage. Donc il convient que Notre-

Seigneur exécute son projet en homme. Et en effet, l'Écriture
nous le représente comme le vrai Salomon et le vrai Cyrus ; elle
nous raconte d'autre part sa passion et ses souffrances. Sans
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doute ses souffrances tirent leur mérite et leur dignité du Fils de
Dieu, mais dans la manière dont il les supporte, au lieu d'user

de sa puissance, il préfère laisser paraître l'humanité telle qu'elle

est. Tristis est anima mea... ut quid dereliquisti me? Voilà
qui est bien du style de l'humanité, si l'on peut parler de la

sorte (P. 72).
Après avoir commencé en homme, comment le Sauveur

poursuit-il l'accomplissement de son œuvre? Comme Dieu, il
a toute puissance sur la nature; mais il n'use pas de cette toute-
puissance. Lorsque en effet il accomplit un miracle, il agit
comme cause occasionnelle (1), c'est-à-dire comme créature :
Quce fecit Deus per ilium in medio vestri. Comme Dieu,
J.-C. a la prescience des futurs libres; mais il ne se sert pas
de cette prescience. Cela parait surtout dans la publication de
l'Évangile. K Quand on pense à la manière dont l'Évangile

s'est publié et dont réussissent encore aujourd'hui les hommes
apostoliques qui le publient ; quand on voit comme certaines
contrées lui sont malheureusement inaccessibles, et comme
quelquefois l'instruction ou l'abandonnement d'un pays dépend
de la disposition d'une seule personne en place, que dire sinon
qu'il est du plan du directeur de l'ordre surnaturel de ne pas
employer sa toute-puissance divine, je ne dis pas pour obliger le

monde à recevoir l'Évangile, mais pour le lui proposer même
et le faire connaître à tous les peuples? Ne voit-on pas évi-
demment, quand on y regarde de près, que le plan de conduite
du Sauveur est de supposer la nature sans y rien changer,
de se comporter humainement dans ses voies ordinaires, de
n'agir qu'en homme? » (Pp. 68-69).

Enfin l'Écriture sainte donne à J.-C. des qualifications qui
ne peuvent convenir qu'à un homme. En effet, il est déclaré

prêtre et pontife : sacerdoce éternel sans doute et pontificat
indéfectible; mais les qualités de prêtre et de pontife n'appar-

(1) Voila, je crois, une des assertions qui ont suscité les contradictions les
plus vives à l'époque de Malebranche.
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tiennent qu'à un homme. C'est comme homme qu'il est figuré
par Moïse et par son successeur Josué; c'est comme homme qu'il
reçoit les nations en héritage.

L'erreur même des Sociniens prouve l'exactitude de la thèse
que l'on soutient. Car s'ils croient que J.-C. est simplement

un homme, c'est apparemment parce qu'il se conduit en homme
(P. 72).

Telles sont les considérations par lesquelles notre philosophe

essaye d'expliquer la deuxième conséquence qui découle, d'après
lui, de l'idée de l'ordre surnaturel.

3° La troisième conséquence de la même idée, c'est que l'âme
de N.-S. devient, par son désir de sauver les hommes, la cause
occasionnelle de la grâce.

Pour expliquer cette troisième conséquence où éclate encore le
caractère humain du chef de l'ordre surnaturel, M. de Kéranflech
montre l'économie de cet ordre surnaturel, soit par rapport aux
chrétiens, soit par rapport aux infidèles.

Considérons d'abord les chrétiens.

Les hommes naissent dans le péché. Mais l'auteur de l'ordre
surnaturel ôte le péché du monde, c'est-à-dire qu'il « donne

une seconde naissance à ceux qui croient en lui. Il fait une
révulsion de leurs âmes ; il les retourne, il les dirige entièrement
vers Dieu et leur donne le tour de volonté et d'inclination qu'il
a lui-même : Christianus alter Christus, dit Tertullien...
Voilà des esprits retournés et disposés comme ils doivent l'être.
Voilà l'homme réhabilité » (Pp. 76-77).

Ce n'est pas tout. Malgré cette naissance nouvelle qui donne
aux âmes une nouvelle tournure, l'homme, tout relevé qu'il est,
reste dans le monde. Le corps l'appesantit et le sollicite sans
cesse. La raison incarnée lui a préparé un autre secours; à une
concupiscence elle en oppose une autre. « Comme il y a un

plaisir prévenant et une délectation sensible qui nous font

pencher vers la terre, tandis qu'un dégoût fatal nous détourne
de l'acquisition des biens célestes, l'auteur de l'ordre surnaturel
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contrebalance ces deux grands poids, en faisant aussi accom-
pagner le mouvement de sa grâce d'une délectation spirituelle,
tandis qu'il répand l'amertume sur les objets des passions

déréglées. Ce double contrepoids rétablit la balance et caractérise
particulièrement la grâce de J.-C., grâce de sentiment, soit de

goût, soit de dégoût » (P. 78).
A mesure que l'établissement surnaturel se développe, il

forme une société inestimable, mais exposée à toutes sortes de
contradictions, de tentations et de combats. Mais l'auteur de
cette cité divine a pris ses mesures : il a confié à un tribunal
infaillible le dépôt de la foi et la perpétuité de la doctrine; il
a établi des sacrements qui fortifient les justes et rétablissent
les fragiles; il a promis que nul ne serait tenté au delà de ses
forces, et que tout ce qui serait demandé en son nom serait
accordé à la prière du juste.

Ainsi le Sauveur a pourvu abondamment aux besoins des
chrétiens. — Pourtant il en est qui se perdent. — C'est que si
Dieu proportionne son secours à nos besoins, il ne le proportionne

pas à notre négligence. « C'est comme homme que N.-S. travaille
à la formation de son corps mystique; et quand il pourvoit
actuellement au besoin d'un de ses membres, il ne doit pas
recourir à sa prescience divine pour savoir si ce membre

coopérera, ou s'il manquera de le faire, ou si cette grâce sera
la dernière, ainsi du reste. C'est au juste à trembler, à être
attentif et à se tenir sur ses gardes » (P. 82). Une pluie
bienfaisante trempe la bonne terre et mouille inutilement le

rocher qu'elle rencontre (1). De même quand plusieurs chrétiens
reçoivent la même grâce, « l'un, se sentant pénétré, coopère
tout à fait; l'autre, un peu touché, se reproche son insensibilité

et devient meilleur; mais un troisième, qui est actuellement à la

(1) Cette comparaison, qui se trouvait déjà dans Malebranche, lui avait été
vivement reprochée. Kéranflech l'emploie avec des précautions qui attestent
chez lui un vif sentiment des difficultés inhérentes au système malebranchiste
de le grâce générale.
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comédie ou à l'opéra, est à peine effleuré et n'en tient aucun

compte. Voilà une grâce trop faible pour lui : elle lui est
inutile. Mais à qui s'en prendre? A lui-même » (P. 86).

Mais comment faut-il concevoir la présentation des moyens de

salut à ceux qui ne sont pas incorporés dans le christianisme?
Voilà encore une de ces difficultés sur lesquelles s'exercent les
oisifs et les amateurs de vaines disputes. Pour cette difficulté,

comme pour celles qui précèdent, le principe de solution est que
l'ordre surnaturel suppose l'ordre naturel. Ce principe s'applique
d'abord à la prédication de l'Évangile. Une première remarque
à faire, c'est que le christianisme n'agit pas comme les conqué-

rants humains; il n'entre point par force. « L'esprit de notre
religion n'est ni de dévaster par les armes, ni d'étourdir par
l'autorité, ni de séduire par l'éloquence, ni d'engager même par
aucune considération de respect, d'amitié, de reconnaissance, etc.,
qu'on fait valoir dans les affaires du monde. Elle expose tran-
quillement sa doctrine; elle ne dissimule point ses difficultés.

Elle déclare sans ménagement à quoi elle oblige sur la terre; et
elle promet un bonheur éternel, pour récompense, dans l'autre

monde. Voulez-vous embrasser cette loi, vous qui m'écoutez?
Je vous exposerai, dit un apôtre, les raisons que vous avez de
le faire; je vous prouverai même, par des miracles, que je vous
annonce la vérité : mais, si vous vous refusez à tout, je vous
laisse et je passe à d'autres » (P. 90). Mais l'Évangile a beau

être annoncé à certains peuples, comme à certains individus, les
uns et les autres refusent le don qui leur est offert. Les obstacles
aux conversions sont multiples : législation d'un état, préjugé
national, intérêts de famille, motifs personnels, vues de fortune,
libertinage, mauvais tour d'esprit, éducation ridicule, le démon,
le monde. Quelques-uns, après la conversion, deviennent héré-
tiques, d'autres schismatiques. De chrétien que l'on était, on se
fait matérialiste, pyrrhonien, déiste, athée. « Il est bien clair
qu'on se détourne, et qu'on se perd soi-même » (P. 93).

Mais, dans tel royaume jusqu'à présent fermé à la prédication
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de l'Évangile, il y a peut-être bien des âmes qui recevraient le

christianisme, si elles en entendaient parler. Que fait J.-C. pour
ces âmes? Il fait des efforts incroyables. Il y en a d'invisibles; il

y en a de visibles. Il y en a d'invisibles comme l'attestent les

décisions des papes Alexandre III et Clément XI, contre ceux qui
prétendent que les païens et les hérétiques ne subissent aucune
influence de J.-C., qu'il n'y a peint de grâce pour ceux qui n'ont

pas la foi, etc.; dans ces secours invisibles, il faut compter celui
des anges, associés indubitablement à l'entreprise de sauver les

hommes. Quant aux efforts visibles de J.-C. pour le salut des

hommes, chacun les aperçoit sans peine. 4 Tantôt de zélés mis-

sionnaires pénètrent, par une sainte industrie, malgré toutes les

défenses, et vont se faire martyriser en recherchant ces ouailles.
Tantôt les défenses injustes et les menaces, par leur promulgation
solennelle, ne servent qu'à faire connaître ce qu'elles veulent
faire ignorer. Tantôt c'est le commerce, soit maritime, soit autre,
qui jette des chrétiens dans ces pays. Tantôt ce sont les arts et
les sciences qui y introduisent nos gens de lettrés... Tantôt la
guerre, les aventures, l'esprit de curiosité, l'intérêt disperse des
hommes de toute espèce, de toute religion, de tout climat...

Le nom de J.-C. est partout : il est universellement célébre.. .
On peut donc dire que le monde entier sait l'existence du chris-
tianisme, et qu'il n'y a pas de pays oh un homme, qui chercherait
sincèrement une exposition de notre foi, n'en puisse trouver un
autre pour la lui faire » (Pp. 99-100).

C'est ainsi que notre auteur développe la troisième conséquence
de l'idée de l'ordre surnaturel. Cette conséquence explique le
malheur de ceux qui se perdent, soit parmi les chrétiens, soit

parmi les infidèles; elle explique ce malheur en laissant subsister

l'importante vérité que N.-S. veut le salut de tous les hommes.
Du reste, un chapitre à part est consacré à la volonté générale

de Dieu concernant le salut de tous les hommes. M. de lié-
ranflech se demande comment on peut concilier cette volonté avec
le fait que tant d'âmes se perdent. Il suffit, pour cela, de concevoir

10
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en Dieu des volontés subordonnées les unes aux autres, méta-

physique qu'entendent parfaitement ceux qui veulent l'en-

tendre (P. 110). < Il s'agit de concevoir deux volontés générales
en Dieu. L'une est la volonté de l'Auteur de la nature, du Tout-

Puissant, du Créateur, par laquelle, comme maître absolu et
souverain du monde, il veut l'ordre naturel. L'autre est une

volonté survenue en Dieu par la médiation de J.-C., une bonne
volonté pour les hommes, méritée, achetée, payée par J.-C., par
laquelle Dieu, comme père de compassion et de miséricorde, veut
l'ordre de la grâce. La première de ces deux volontés ne renferme
point le salut des hommes, l'auteur de la nature nous a renvoyés :

Ejecitque Adam. Mais la seconde renferme le salut de tout le
monde... Dieu veut sincèrement sauver tous les hommes en son
Fils, par la médiation de son Fils... Il agrée le plan surnaturel

de la raison incarnée... Mais il faut conserver les caractères.
L'auteur de l'ordre naturel est offensé et vengeur de l'ordre.
L'auteur de l'ordre surnaturel est réparateur et pénitent; et il
est de la gloire de Dieu d'exprimer ce rapport par celui des deux
ordres. L'ordre naturel marchera donc avec sa majesté ordi-

naire : ses lois régneront souverainement et absolument selon
leur teneur; il ne se pliera à rien. L'auteur de l'ordre surnaturel

joindra respectueusement son ouvrage à celui de son Père; et
loin de rien changer aux lois et à la constitution de la nature,
il se pliera et s'accommodera tellement à cette constitution et à

ces lois qu'il en fera la matière et l'occasion de toutes les beautés

de son monde » (Pp. 113-115).
Les derniers chapitres de l'ouvrage ont pour objet la justification

sommaire du système surnaturel et particulièrement son utilité

pour la théologie et la morale.
Dans la justification sommaire, l'auteur touche brièvement à la

question théologique de la grâce gratuite. Il essaye de concilier,
en quelque mots, la gratuité de la grâce avec la prédestination
conséquente à nos mérites, et de prouver qu'en récompensant
nos mérites, Dieu couronne ses propres dons. Il insiste davantage



PHILOSOPHE BRETON DU XVIII e SIÈCLE.	 433

sur les objections ordinaires concernant les sauvages privés des
lumières de la foi et les enfants morts sans baptême; il revient
sur le péché originel et discute les raisonnements que l'on oppose

à l'éternité des peines dans la vie future. Toutes les difficultés
peuvent, à son avis, être éclairées par l'idée de l'ordre. 4 I1

y a bien du monde intrigué au sujet de la prédestination. On ne

cessera jamais d'argumenter sans précision et sans justesse, sur
la réprobation et l'élection. On a la tête pleine d'enfants morts-
nés, d'infidèles, de sauvages; et l'on est tout embarrassé de la
manière de les juger comme si l'on devait le faire soi-même. Ne
voit-on pas que, dès qu'on suppose un Dieu infiniment juste, tout
est dit? Dès qu'il ne peut rien arriver à personne qu'il ne l'ait
mérité, qu'y a-t-il à clabauder davantage? Pourquoi se figurer
des cruautés, des traitements arbitraires et indépendants de la
sagesse éternelle?... Ce sera la souveraine raison qui jugera le
monde. Cette seule idée répond à tout » (P. 129).

Après cette justification sommaire, l'auteur montre l'utilité de

ce système dans la théologie. Pour cela, il considère l'idée de
l'ordre surnaturel dans ses rapports aux différentes matières que

les théologiens ont coutume de traiter, a différents traits de

l'Écriture sainte et à quelques faits que présente l'histoire de la
religion chrétienne. Le fait sur lequel il insiste de préférence est

la prédication de l'Évangile. Il observe que le Messie se proposant

d'agir en homme ne pouvait naître utilement qu'à deux conditions :

1° que le monde fût en état de recevoir ses leçons; 2° que le
monde fût dans une position favorable à l'examen de ces mêmes

leçons. Or ces deux conditions ont été remplies. A ce point de vue,
tout le développement de la civilisation antique a été une prépa-

ration au christianisme, préparation qui a exigé de longs siècles
parce qu'il fallait que l'auteur de l'ordre surnaturel s'accommodât
à la nature : « Il peut être vrai de l'édifice du second Salomon, ce

qui est assurément indubitable de celui du premier et ce qui est
encore vrai des édifices de tous les architectes de ce bas monde :
c'est que les pierres de leurs fondements doivent être, à la vérité,
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des plus inébranlables et des plus solides qui se puissent trouver;

mais il n'est ni nécessaire absolument, ni même convenable en
général, que ces premières pierres soient les mieux travaillées, les

plus élégantes, ainsi du reste. A cette seule idée je m'imagine voir
ces saintetés primitives, ces héros inexpugnables de l'Ancien
Testament, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, mis en œuvre

avant les chrétiens, avant toutes les lumières brillantes du Nouveau

Testament, de la foi explicite, qui avec une créance plus détaillée,
plus articulée, plus distincte, sont des beautés particulières, des

ornements d'une autre espèce dans l'ouvrage du fils de l'homme »
(Pp. 189-190).

Utile à la théologie, ce système l'est aussi à la morale,
et cette utilité consiste surtout à rendre extrêmement sensibles
nos rapports avec J.-C., l'importance des vertus chrétiennes,

la nécessité de la prière et l'horreur du scandale. Nous sommes
en effet des matériaux qui peuvent entrer dans la construction

du divin édifice. Quel puissant motif de préparation, de vigilance,
de patience et de soumission ! La prière est nécessaire pour

obtenir la grâce, parce que l'auteur de la grâce agit autrement
que l'auteur de la nature. Qu'est-ce que l'édification et le
scandale? « Edifier c'est en général favoriser la construction

de l'ouvrage du Sauveur. Scandaliser c'est mettre obstacle

à cette construction : c'est empêcher autant qu'on peut, ralentir
ou traverser la construction de cet ouvrage » (P. 202).

Tel est en résumé le petit livre intitulé Idée de l'ordre
surnaturel. Nous répétons, après l'avoir dit bien des fois,
qu'une simple analyse, même accompagnée de citations nom-
breuses, ne peut donner qu'un aperçu incomplet des qualités
d'élévation, d'ampleur et d'éloquence qui brillent dans l'ouvrage
lui-même. Mais répétons-le aussi : pour ce qui concerne les parties
les plus systématiques de la doctrine, nous devons faire nos
réserves. La philosophie de Malebranche, dont s'inspire l'auteur,
avait une tendance trop marquée à substituer des généralités
abstraites au réel concret. Par suite, elle ne pouvait sans danger
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être appliquée aux mystères de la religion chrétienne. De là,
non seulement les attaques des Jansénistes Arnauld, Nicole et
plus tard Boursier, non seulement les plaisanteries de l'abbé
Faydit (1), mais les critiques non moins vives de Bossuet dans

sa lettre au marquis d'Allemans, disciple enthousiaste de

Malebranche (2). De là enfin, la réfutation du système de

la nature et de la grâce, de Fénelon. Dans cette polémique,

suivant la remarque d'un philosophe de nos jours (3), Fénelon

n'est ni moins dur ni moins sévère qu'Arnauld; on est étonné

de ne pas y trouver trace de cette douceur et de cette onction

qui lui sont habituelles. Devons-nous l'attribuer à la collaboration

de Bossuet?
Il faut donc avouer que M. de Kéranflech, en se réclamant

d'une idéologie comme celle de Malebranche dans une question
qui relève de la tradition et de l'autorité, entrait dans une voie
pleine de périls. Les a-t-il complètement évités! Nous ne le

pensons pas. Mais il nous a paru, sur plusieurs points, adoucir

et corriger utilement les assertions de son maître, et s'il se
rencontre encore dans son livre quelques énoncés d'une ortho-

doxie suspecte, par combien de mérites éminents ces défauts,
graves sans doute, ne sont-ils pas rachetés? Si error est,

pietatis tamen error est. Ne soyons pas plus sévères que

le censeur royal de 1784, l'abbé Roy, qui disait dans son

approbation : « Cet ouvrage m'a paru d'autant plus inté-

ressant qu'il contient des explications simples et claires de
plusieurs questions théologiques, et qu'il retranche de la théologie

ce qu'il y a de dur en apparence dans les principes. »

(A suivre).

(1) Voir Bouillier, histoire de la philosophie cartésienne, t. II, pp. 144, et
plus loin, pp. 192, 193, 202, 203.

(2) Bouillier, ibid., p. 240.
(3) M. Bouillier, ouvrage cite, p. 267.
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Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par
René Kerviler. Livre Ier : Les Bretons, 4e fascicule (BAR-BEC).
Rennes, Plihon et Hervé.

La publication de cette œuvre véritablement colossale se poursuit
avec une rapidité en quelque sorte déconcertante. Loin de se ralentir
l'activité de M. Kerviler qui est appelée à devenir proverbiale, semble
doubler à mesure qu'il avance. Nous pouvons donc entrevoir dans un
avenir peu éloigné la fin d'une entreprise qui paraissait à beaucoup
d'amis de l'auteur devoir être interminable. Ce nouveau fascicule
semble en progrès encore sur les précédents. Les étymologies hasar-
dées ont à peu près disparu: Il en reste cependant. Baud ne peut
venir de Validus. L'auteur ne connaît pas les règles de la composition
des noms propres bretons. Ainsi Ker-basquiou est assurément et
régulièrement pour Ker-pasquiou. Lorsque le premier terme du nom
de lieu est féminin, la consonne initiale du terme suivant, de sourde
devient sonore, de muette ou momentanée devient spirante ou con-
tinue. Il n'y a d'exception que pour les noms tout fait modernes.
L'orthographe conserve, il est vrai, assez souvent la forme radicale au
second terme, mais cette anomalie n'existe pas dans la prononciation.
Si Bargand était le second terme de Ker-bargand, on devrait avoir
Ker-vargand. Le seul criterium certain est la prononciation. Beac
ne peut guère venir de bé, tombe. La terminaison semble gallo-
romaine. De plus la forme, au XVI e siècle encore, de be est bez, en
vieux breton bed, gallois bedd. Pe ne peut-étre pour bé. Kaermené ou
Kermené ne peut être l'équivalent exact de Beaumont, Kermene est
composé de Kaer, fort, village, et nom de Kaer, beau, si du moins,
la forme Kaermene remonte au XV e ou XVIe siècle. Kaer, beau, a au
XVIe siècle encore la forme cazr, au XI e siècle cadr, gallois moderne
cadr, fort.

A Batwalon, on est renvoyé à Bazvalen. Or j'ai cherché en vain
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ce dernier nom, bien connu cependant. La forme Batwalon est très
régulière et identique à Bazvalen dans lequel il ne faut pas voir par
conséquent le nom de baz-valan, bâton de genêt, nom de l'entre-
metteur pour noces dans la plus grande partie de la Cornouailles et
du Léon.	 J. LOTH.

Le Mystère de sainte Barbe, texte de 1557, publié avec traduction
française, introduction et Dictionnaire étymologique du breton
moyen, par Émile Esnault, professeur à la Faculté des lettres de
Poitiers. Paris, Thorin, 1887, in-4 0, 404 pages, 24 fr.

Cet ouvrage est indispensable à tous ceux qui s'occupent d'histoire
de la langue bretonne ou même de breton pratique, principalement
à cause du dictionnaire étymologique du breton moyen qui suit le
texte par lui-même fort important de sainte Barbe. Sans parler de sa
valeur étymologique, ne serait-ce qu'un simple dictionnairé du breton
moyen, que son succès serait assuré : nous ne possédons en effet
qu'un dictionnaire embryonnaire du breton de la fin du XV C siècle,
le Catholicon de Lagadeuc. Je me borne pour le moment à recom-
mander à nos lecteurs cette publication d'une incontestable utilité, me
promettant dans un de nos prochains numéros d'en faire un compte
rendu plus détaillé.	 J. LOTH.

L'Armorique dans la Grande Encyclopédie (article de M. Narcisse
Quellien).

La Grande Encyclopédie, grande par l'étendue, sorte de vaste Bottin
de la science et des lettres, traite de omni re scibili et de quibusdam
aliis. Je cueille dans les quibusdam, à propos d'Armorique, le
passage suivant : « A côté de la littérature orale des bardes, s'est
développée une littérature écrite d'une réelle importance; M. Luzel
et M. Quellien sont, de nos jours, à la tète de ce mouvement
poétique. » Signé : N. QUELLIEN!

M. Quellien est beaucoup trop modeste; il nous permettra de
traduire toute sa pensée : « M. Quellien est de nos jours à la tête de
ce mouvement poétique; il le résume et le personnifie avec un éclat
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reconnu depuis les temps lointains de Taliesin et d'Ancurin. Chacun
sait que M. Quellien est l'auteur d'Annaik, sorte de Marie, en vers
bretons, bien supérieure à l'oeuvre de Brizeux. A ses qualités de poète
et d'artiste, M. Quellien joint une merveilleuse puissance d'organi-
sation; c'est lui qui a fait du modeste dîner celtique une vaste institution
réunissant dans le même amour du celtisme les indigènes de
Landerneau et ceux d'Haïti ; aussi a-t-il pu, sans nulle vanité, se
décerner le titre significatif d'organisateur des dîners celtiques de
Paris et de la province. Il est question depuis quelque temps d'élever
à M. Quellien une statue en granit de Kersanton sur la place pu-
blique de la Roche-Derrien; on nous affirme, sous toutes réserves,
qu'un comité serait en voie de formation sous la présidence de
MM. E. R., J. S. et Mistral, mais que la réalisation de cette
entreprise éminemment nationale pourrait bien souffrir quelques
retards par suite de l'hostilité aveugle des nomades de Basse-
Bretagne, égarés par de perfides critiques sur la portée et la si-
gnification réelle de l'étude que leur a consacrée leur éminent
cômpatriote. N. Quellien. v

M. Quellien historien étant hors critique, nous ne nous occuperons
pas du reste de l'article beaucoup moins piquant d'ailleurs. Nous nous
bornerons à relever une phrase éminemment lapidaire et qui classe
M. Quellien au nombre des puissants esprits qui ont trouvé des
aphorismes comme le suivant : a Elle est admirable la Providence qui
a fait passer les grands fleuves auprès des grandes villes! » La voici

Comme les Celtes n'avaient pas de chronologie, ils n'ont pas eu
d'histoire. » Heureux donc, dirons-nous désormais avec le Newton
de la Roche, les peuples qui n'ont pas eu de chronologie, car ils
n'auront pas d'histoire. Mais trois et quatre fois malheureux ceux qui
en ayant une, n'ont pas produit un Quellien pour l'exposer et la
développer !	 J. LoTH.

Jacques Cartier. Documents nouveaux recueillis par F. Joüon des
Longrais, ancien élève de l'école des chartes. 1 vol. in-12. Paris,
Mph. Picard; 1888.

M. Joüon des Longrais a déjà publié un grand nombre de textes
inédits, fort appréciés de tous ceux qui veulent étudier à fond l'histoire
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de Bretagne. Toutes ses publications montrent qu'il y a en lui un
paléographe expérimenté et un historien consciencieux, qui choisit
bien ses documents et en connaît la valeur. Dans le recueil dont nous
nous occupons ici, M. des Longrais complète heureusement les pièces
déjà connues sur la vie et les voyages de Jacques Cartier. Les
documents qu'il produit sont d'autant plus précieux, qu'ils ont été
puisés à des sources où les recherches sont toujours pénibles, parce
qu'elles sont quelquefois ingrates et qu'il faut souvent y parcourir
bien des pages pour y trouver quelque détail utile. Ce sont princi-
palement les registres d'audience de la juridiction capitulaire et les
registres de baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Malo.

En tout cas, si les recherches de M. des Longrais ont été longues
et parfois sans doute fastidieuses, elles n'ont pas été stériles. Ce qu'elles
nous apprennent de nouveau sur la vie et le caractère de Jacques
Cartier se réduit, il est vrai, à deux faits, qui ont leur importance.
M. des Longrais prouve nettement que le fameux explorateur breton
est né en 1491, et non, comme on l'avait cru jusqu'ici, en 1494 (p. 5).
En second lieu il met en relief certains traits piquants de son carac-
tère. Jacques Cartier avait l'humeur joviale; c'était un gai compagnon,
très recherché pour les réjouissances qui accompagnent les baptêmes;
c'était même « un bon biberon (p. 74). »

Mais ce qui abonde surtout dans le recueil de M. des Longrais, ce
sont les traits de moeurs, qui font connaître l'entourage et le milieu
où vivait Jacques Cartier ; ce sont les scènes plaisantes, prises sur le
vif et d'autaut plus saisissantes qu'elles sont décrites avec une naïveté
qui en augmente l'attrait. Nous voyons par exemple, comment
Jacques Cartier recrutait ses matelots en leur donnant d'avance le
« denier à Dieu (p. 26); D comment il réquisitionnait ses navires
(p. 21). Ces navires étaient d'un bien faible tonnage et il fallait une
singulière audace pour entreprendre avec de si petits bâtiments des
voyages au delà de l'Océan. Cartier lui-même, en 1544, déclare « que,
en toute la duché de Bretaigne, il n'y en a point de troiz centz ton-
neaux. » Un autre marin, Guill. Sourget « dict qu'il n'en cognoist
point de 200 tonneaux (p. 59). »

Il est curieux de voir qu'à peine le Canada découvert, le gouver-
nement de François Ier y expédie les malfaiteurs qui encombrent les
prisons royales. De chacun des ressorts des différents Parlements, on
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les envoie à Saint-Malo, par chaines de forçats. Une fois concentrés
là, on les embarque pour le Nouveau-Monde. La chaîne de treize
forçats arrivée de Toulouse en 1541 présente des types curieux
à observer. Il en est deux véritablement à plaindre. L'un est le gardien
Pierre Thomas, a enferré D à la place d'un forçat qu'il a laissé
échapper (p. 31). L'autre est une fille de dix-huit ans, Mondine
Boispye, a non accusée d'aucun cas, D mais elle ne veut pas se séparer
de son fiancé. Le commissaire chargé de conduire la chaîne ne consent
à l'emmener à sa suite qu'attachée avec les malfaiteurs. Quant au
fiancé, il est atteint du mal de Saint-Méen, c'est- à-dire galeux (p. 30).

Autour de Jacques Cartier paraît un instant, pour être pendu, un
plaisant coquin, voleur et assassin. C'est Pasdalot, qui, pris en flagrant
délit de vol, crie à M e René Lebret qui veut l'arrêter, a qu'il n'ap-
prochast point, pour ce que avoit couché en lieu de contagiez (p. 71). »
Une autre scène plaisante est a la noyse D survenue entre le cordonnier
Brillaut et son client, a le sonneur de trompette D dont Cartier, non
sans peine, arrête la violence furibonde (p. 45).

On voit que Jacques Cartier figure dans les assemblées de la com-
munauté de Saint-Malo; qu'il prend part à l'administration des affaires
municipales ; qu'il savait assez le portugais pour servir au besoin
d'interprète. M. des Longrais montre que la mort de cet illustre
navigateur n'a pas interrompu les voyages des Malouins vers Terre-
Neuve et le Canada. Jacques Cartier leur avait enseigné la route; ils
n'ont pas attendu, comme on l'a cru longtemps, le XVII° siècle,pour
marcher sur ses traces.

M. des Longrais offre son recueil à. la Société royale du Canada. Ce
recueil sera certainement bien accueilli de ces vaillants Français du
Nouveau-Monde, qui, séparés de la mère patrie par les malheurs de
la guerre de Sept-Ans, ont conservé pour elle tant d'attachement. Ils
aiment à approfondir l'histoire des explorateurs qui ont guidé leurs
ancêtres au delà des mers. Ils considèrent Jacques Cartier comme un
des leurs et tiennent à sa gloire. Mais il ne faut pas oublier qu'il était
Breton et Malouin. La publication de M. des Longrais mérite donc
d'être connue en Bretagne au moins autant qu'en Amérique.

Ant. DUPUY.
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Le défaut d'espace et la notable surabondance de matières nous
contraignent d'ajourner au numéro de juillet un important compte
rendu de M. Julien Duchesne sur un ouvrage extrêmement remar-
quable de M. René Kerviler. Le nom seul de ce dernier et le titre de
son oeuvre en feront pressentir tout l'intérêt :

Recherches et notices sur les Députés de la Bretagne aux États
généraux et à l'Assemblée constituante de 1789. Tome ICI.

Ce volume présente une série de quarante-trois biographies allant
de François Allain, député du diocèse de Saint-Malo, à Mathurin Hu-
nault, député de l'évêché de Rennes. Signalons, dans cette première
galerie, Baudouin de Maisonblanche, avocat de Lannion, — l'abbé
François Chevallier, — l'évêque constitutionnel Expilly, — le simple
cultivateur Michel Gérard, — Defermon des Chapelières, qui eut le
douloureux honneur de présider la Convention à l'ouverture du procès
de Louis XVI, — les quatre constituants Jean-Pierre Boullé, avocat
de Pontivy, Delaville-Leroulx, négociant de Lorient, type du législa-
teur dévoué, le Père Pierre Étienne, Marie Guillou, recteur de Mar-
tigné-Ferchaud, — enfin le conventionnel Honoré Fleury, qui, pro-
mené, durant la Terreur, dans les diverses prisons de Paris, en a
tracé de saisissantes peintures. De longues correspondances fraiche-
ment exhumées, des mémoires inédits; plusieurs traités politiques ou
religieux, des essais poétiques inconnus jusqu'à ce jour, apportent
à l'histoire une foule de documents aussi curieux, aussi décisifs que
nouveaux. Le second volume promet des richesses plus amples
encore ; il renfermera au moins cinquante-six monographies : Lan-
juinais, Legendre, Poulain de Corbion, plusieurs autres non moins
marquants, doivent y figurer.

M. Kerviler ne pouvait mieux inaugurer la présente année 1888,
que par ces pages où revivent d'une façon saisissante les hommes
et les scènes de 1789. La haute portée de pareilles études, — le
charme souvent patriotique, parfois malin, du récit, — les nom-
breuses et piquantes découvertes qu'il rassemble, -- les mille
réflexions qu'il éveille, — plusieurs graves réserves qu'il a pro-
voquées, — ont imposé à l'article en question des développements
qui trouveront mieux leur place dans notre livraison prochaine.

Constatons, sans plus attendre, que M. Kerviler, déjà couronné
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par l'Académie française pour ses Académiciens bretons, consacre
en ce moment à la mémoire de nos Députés, leurs dignes frères, une
oeuvre avec laquelle devront compter désormais tous les écrivains qui
s'attaqueront aux problèmes de cette féconde et redoutable époque.

P.-S. — Hâtons-nous de profiter de l'occasion pour recommander
à l'attention des amis de la Bretagne et des lettres une courte mais fort
éloquente notice publiée, voici quelques jours â peine, par le même
et infatigable M. Kerviler. C'est une étude biographique et litté-
raire (1) concernant un jeune avocat poète, Olivier Morvan, né à
Pont-Croix en 1754 et mort sur l'échafaud à Brest, en 1794. Son
talent, ses malheurs font songer à Boucher, et M. Kerviler l'appelle
un « Boucher breton. »

Ses vers, où l'enjouement de Gresset se marie à la brillante variété
de Delille, puisent une touchante originalité dans l'amour pour la
Bretagne, surtout pour le pittoresque département où il était né.
Morvan figurait avec éclat dans une très curieuse académie provin-
ciale, — fort injustement oubliée, — qui florissait à Quimper vers
1784, sous le nom de Société patriotique de Bretagne. Ce fut
là comme la première forme et la phase première de notre Asso-
ciation bretonne. Parmi les nombreuses pièces de Morvan recueillies
dans cette notice, nous remarquons surtout l'Ode contre le jeu,
l'Adresse d Louis XVI pour réclamer la reconstruction du présidial
et de l'hôtel de ville de Quimper, tombés en ruines, — l'Epître aux
Muses, — l'Ode sur la Société patriotique elle-même, enfin des
strophes généreuses glorifiant la noble mort d'un jeune colonel
et prince allemand englouti en portant secours à des familles enve-
loppées par le désastreux débordement de l'Oder, en 1785.

Sept ans après , Olivier lutte avec autant d'habileté que d'ardeur
contre un projet de transfert du chef-lieu du Finisterre à Landerneau.
Malgré les gages incessants de son patriotisme et de son désintéresse-
ment, il a bien horriblement expié son opposition à la Montagne et
la part qu'il avait prise au soulèvement organisé en province par les

(1) Olivier Morvan (1754-1794), étude biographique et littéraire, par M. René
Kerviler, lauréat de l'Académie française; Saint-Brieuc, imprimerie-librairie
Prud'homme, 1588, in-80.
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Girondins. Le 3 prairial (22 mai) 1794, après un procès d'une odieuse
et brutale iniquité, l'infortuné expire courageusement sur la place
du Château, — appelée alors place du Triomphe du peuple!...

Parmi ses vingt-six compagnons de supplice et d'héroïsme, nous
distinguons, aux côtés du digne chevalier de Kergariou, l'évêque
assermenté Expilly, traité, — nous paraît-il, — avec plus de justice
dans ces pages que dans celles qui lui sont particulièrement con-
sacrées par le premier volume des Recherches et Notices. Un récit
plein d'indignation contenue et de pitié met sous nos yeux les scènes
de la captivité, du tribunal et de l'exécution, qui offrit les plus féroces
raffinements de cruauté.

Ne voulant pas couronner par de si lugubres images une compo-
sition parée d'abord de riantes couleurs, M. Kerviler la termine par un
touchant épisode d'amitié, qui nous transporte à Lorient en 1867, et
dont le héros est le fils d'Olivier Morvan entré à l'école polytechnique
en 1804, puis devenu général du génie et grand officier de la. Légion
d'honneur.

Les matériaux de ce simple et beau travail avaient été confiés à
l'auteur par la petite-fille du charmant et malheureux poète,
M1le Adrienne Morvan; il était assurément impossible d'en tirer parti
avec un talent plus souple, avec plus de précision émue et, répétons-
le, de véritable éloquence.

J. D.
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Le 2 mars dernier, M. Puech, maître de conférence â la Faculté

des lettres de Rennes, a soutenu ses thèses pour le doctorat devant

la Faculté des lettres de Paris. Il a été reçu avec la mention

à l'unanimité. Sujet de la thèse française : Prudence, étude sur la

poésie latine chrétienne au IVe siècle. — Thèse latine : De Paulini

Nolani Ausoniique epistolarum commercio et communibus studiis.

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs à, renvoyer avant le 12 mai.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Discuter

dans ses prémisses et dans sa conclusion l'argument positiviste tiré de

la loi des trois états.

• Histoire ancienne. — De l'ordre équestre et de la carrière équestre

sous l'Empire romain.

Géographie. — Description physique de l'Asie centrale.

Histoire moderne. — Sujet du mois de mars.

Composition française. — Dans la préface des Précieuses ridicules

et dans la Critique de l'École des femmes, Molière semble admettre
11
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que a le plaisir du public » doit être la seule règle du poète dra-

matique.

Que faut-il penser de cette théorie?

Comment Molière fut-il amené à accorder cette importance aux

décisions des spectateurs? Ne saurait-on l'expliquer par les luttes

qu'il eut à soutenir contre les pédants, et aussi par la composition du

public des théâtres au XVII° siècle?

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Judicium

Quintiliani de Seneca in decimo Institutionis oratori libro per-

pendetis.

Composition de grammaire (licence et agrégation). — Exposer la

syntaxe des temps de l'infinitif, en grec, en latin et en français.

Thème latin (agrégation de grammaire). — La Bruyère, préface,

depuis a Je rends au public ce qu'il m'a prété... jusqu'à voilà la

règle » inclusivement.

Métrique. — Principales particularités de la prosodie de Plaute

(Consulter le Cours de métrique de M. L. Havet).

Thème grec. — Fénelon; lettre à l'Académie. Projet de rhétorique,

depuis a Un homme qui a l'âme forte et grande, avec quelque

facilité naturelle de parler... jusqu'à par un enchaînement court

et sensible. »

Langue et littérature allemandes. — Mêmes sujets qu'en

février.

Langue et littérature anglaises. — 1° Thème :. Montesquieu,

Lettres persanes, lettre LII en entier (J'étais l'autre jour dans une

société ... ).

2° Version : G. Eliot, the Mill on the Floss, book IV, chap. in :

« In writing the stories of unfashionable families... out of the

deepest need. »
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30 Composition : Apprécier cette opinion de Locke : « Comme les

langues s'apprennent par usage et par mémoire, on ne les parle

parfaitement bien qu'après avoir entièrement oublié les règles de la

grammaire » (Pensées sur l'éducation, § 171).

II

Devoirs à renvoyer avant le 12 juin.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Exposer la

théorie stoïcienne de la raison.

Histoire ancienne. — Règne d'Adrien (117-138).

Géographie. — La Provence. Géographie physique, historique et

économique.

Histoire moderne. — Sujet du mois d'avril.

Composition française. — Quintilien dit : « Non foret in terris

» eloquentia si tantummodo cum singulis loqueremur. » — Mais La

Bruyère assure que l'éloquence peut se trouver a dans les moindres

entretiens. »

Expliquer, juger ces deux opinions. Laquelle indique une vue plus

juste et plus profonde de l'essence même et des innombrables appli-

cations de l'éloquence?

Étude historique et surtout morale d'un personnage de Britannicus

(Racine).

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Quaeritur

quasnam ob causas Lucretius Deis et religioni adeo vehementer ad-
versatus sit.

Composition de grammaire (licence et agrégation). — Expliquer

de quelle manière le sens du participe peut être déterminé par des

adverbes et par des conjonctions en grec, en latin et en français.
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Thème latin (agrégation de grammaire). — M. de Fontenelle ne

connaissait que l'esprit; il n'avait point de vices et par conséquent

point de combat à soutenir; il ne riait jamais. Je lui disais un jour :

M. de Fontenelle, vous n'avez jamais ri? — Non, je n'ai jamais fait :

ah! ah! ah! Voilà l'idée qu'il se faisait du rire. Il souriait seulement

aux choses fines, mais il ne connaissait aucun sentiment. Il n'avait

jamais pleuré, il ne s'était jamais mis en colère, il n'avait jamais

couru; il ne faisait rien par sentiment, il ne prenait point les impres-

sions des autres, il n'avait jamais interrompu personne, il écoutait

jusqu'au bout sans rien perdre, il n'était point pressé de parler, et

si vous l'aviez amusé, il aurait écouté tout le jour sans rien dire. Dès

sa naissance, rien ne l'avait affecté; il ressemblait à une petite ma-

chine bien délicate qui durerait éternellement si on la posait dans un

coin et qu'on ne la frottât ni ne la froissât jamais. C'est à cette apathie

absolue qu'on peut attribuer sa longue vie. Sa mère lui ressemblait;

il parlait de ses parents avec la même indifférence; il disait : a Mon

D père-était une bête, mais ma mère avait de l'esprit. Elle était quié-

» tiste; c'était une petite femme douce qui me disait souvent : Mon

3 fils, vous serez damné. Mais cela ne lui faisait pas de peine »

(Cte de Falloux, Mme Swetchine, I, chap. II).

Métrique. — Particularités de la prosodie des tragiques grecs

(Consulter le Cours de métrique de M. L. Havet).

Thème grec. — Entre toutes les passions de l'esprit humain, l'une

des plus violentes, c'est le désir de savoir; or, cette curiosité fait qu'il

épuise ses forces pour trouver ou quelque secret inouï dans l'ordre de

la nature, ou quelque adresse inconnue dans les ouvrages de l'art, ou

quelque raffinement inusité dans la conduite des affaires. Mais parmi

ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances

nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin

leurs regards, ne remarquent pas les objets qui les environnent : je

veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts dans des

choses fort éloignées et parcourant, pour ainsi dire, le ciel et la terre,
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passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus

près, que nous consumons toute notre vie toujours ignorants de ce

qui nous touche, et non seulement de ce qui nous touche, mais encore.
de ce que, nous sommes (Bossuet, Sermon sur la mort).

Langue et littérature allemandes. — Mêmes sujets qu'en mars.

Langue et littérature anglaise. — 1 0 Thème : Voltaire, Siècle de

Louis XIV, chap. XxxII : 4 Un des ouvrages qui contribuèrent...

des prédicateurs et des avocats. n
20 Version : G. Eliot, the Mill on the Floss, book V, chap. viI :

a Mr. Tulliver was an essentially sober man... on his son's édu-

cation. »

3° Composition : La Bruyère dit qu'on ne saurait charger

l'enfance de la connaissance de trop de langues. Rousseau compte

au contraire, l'étude des langues, jusqu'à l'âge de douze ou quinze

ans, au nombre des inutilités de l'éducation.

Apprécier ces deux opinions au point de vue de l'organisation de

nos études.

Vers latins (licence) à choisir. — Les Hirondelles, Béranger,

a Captif au rivage du Maure, etc... v

L'Immortalité, Lamartine (Méditations), depuis : « Vain espoir!

s'écria le troupeau d'Épicure, » jusqu'à : a Sur les mondes détruits

je t'attendrais encore. D
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SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Session de mars 1888.

Exposer et discuter les principales objections dirigées ordinai-

rement contre la doctrine du libre arbitre.

Déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions, le

progrès de l'intelligence a pour conséquence le progrès de la moralité

dans l'individu et dans la société.

Donner un programme raisonné de la logique, en d'autres termes,

énumérer les principales questions de logique, les motiver ou en

montrer la raison d'être et justifier en même temps l'ordre dans

lequel elles se succèdent.

Expliquer les rapports de la psychologie et de la morale. Énumérer

les différentes sanctions de la loi morale dans la vie présente. En

montrer l'importance réelle, mais aussi l'insuffisance.

Le 30 volume des Institutions romaines, par MM. Robiou et

Delaunay, vient de paraître à la librairie Perrin, quai des Grands-

Augustins, 35, Paris.

°	 Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes (269-88).



LÉON MAITRE

ÉTUDE

SUE LES

VÉNUS GAULOISES

Les fouilles que j'exécute en ce moment sur la butte de Bro,
en Fégréac, sur les bords même de la Vilaine, à un kilomètre

du Morbihan et sur les limites ouest de la Loire-Inférieure,
dans des constructions du III e siècle, ont mis au jour trois sta-
tuettes en terre cuite, qui sont sorties de terre presque intactes,

bien qu'elles aient été jetées dans le coin d'une cour comme des

objets méprisables. Les petits bustes grotesques qui les environ-
naient étaient tous brisés, c'est donc un heureux hasard qui

nous a conservé nos figurines. Toutes les trois ne sont pas égale-

ment intéressantes. L'une est une Vénus anadyomène du type le
plus commun, l'autre une déesse mère pareille à celles qui se

rencontrent dans toutes les fouilles de stations romaines, mais
la troisième a un aspect tout particulier, qui frappe l'attention

et l'arrête.
La matière employée d'abord est plus fine, mieux pétrie que

celle des autres, la fabrication est plus soignée, la pâte est

blanche et présente un poli pareil à celui de l'ivoire, qu'on
semble avoir voulu imiter. Elle a été évidemment moulée en
deux plaquettes, qu'on a ensuite rapprochées et soudées avant
la cuisson. On le voit au vide intérieur et au soin qu 'on a pris

de gratter et de polir au couteau les contours du rectangle. Ce
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qu'il y a de singulier, c'est que les lignes de la face et du dos
ne concordent pas entre elles, le coude est plus bas en avant
qu'en arrière. Le modeleur qui l'a fabriquée savait le dessin, il
a observé les proportions du corps humain dans la représenta-

tion de la poitrine et des jambes, et pourtant il a traité cer-
tains membres avec une naïveté qui surprend. Les bras sont
grêles et raides, les doigts démesurés comme sont ceux des
dessins Égyptiens, le bras gauche est tombant, tandis que le

droit est replié et porte entre les deux seins un objet indis-
tinct qui pourrait être ou un petit rouleau ou une mappa.

Les seins peu saillants paraissent être soutenus par une ban-
delette, le cou est orné d'un collier à pendeloques qui rappelle
les torques gaulois, enfin l'indication du sexe féminin placée

trop haut est accusée avec trop de relief pour passer inaperçue.
Je ne parle ni de la tête ni des pieds : ces deux extrémités sont
absentes (1).

La décoration environnante est simple tout autour du corps.

Afin de remplir les espaces vides du rectangle, le modeleur
a placé un semis de rondelles qui, à la base, deviennent des

roues très reconnaissables, au-dessus desquelles on a mis des

carrés insérés les uns dans les autres. Le remplissage du dos
n'est pas indifférent. Pendant que la gauche est semée d'une
ligne de rouelles, la droite est occupée par une légende en relief

qui va du coude aux talons. La voici telle qu'elle est tracée en
grandes capitales :

REXTVGENOS SVLLIAS AVVOT

Les lettres sont à peu près toutes bien ressorties, le C seul

pourrait être pris pour un G et le T de la fin n'est pas entier,
l'N n'est pas très correcte et les S sont très allongées. Ma

(1) Saint Augustin s'élève contre l'habitude païenne de remplir un 'araire
de divinités parmi lesquelles Vénus présidait toujours. Ce sont certainement
les Chrétiens qui les ont mutilées.
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surprise ne fut pas médiocre en parcourant des yeux cette suite
de lettres en capitales romaines bien nettes, tracées cependant

d'une main mal assurée. Malgré mon inexpérience en archéo-
logie, je savais que les figurines ne sont pas signées ordinaire-

ment et que les potiers seuls prenaient soin de mettre leur
estampille sur leurs oeuvres: Les nombreuses statuettes de
Lucine et de Vénus qu'on a exhumées à Nantes, à Rezé, à

Mauves et dans toutes les parties de la France ne nous ont
jamais révélé le nom de leurs fabricants.

Pourquoi celle-ci a-t-elle été soignée? Quelle divinité repré-

sente-t-elle? Quel est le sens de sa légende? Autant de
questions auxquelles les livres imprimés ne répondent pas et
qu'il serait intéressant de sonder. L'art phénicien, l'art grec,

l'art romain, l'art gaulois ne nous offrent aucun type analogue.
Où chercherons-nous donc la matrice qui a frappé la première
empreinte ?

Pour tenter une interprétation quelconque, ma première

pensée a été de rapprocher la statuette de Fégréac des autres
exemplaires trouvés sur notre territoire, car je n'ai jamais cru

qu'elle fût unique en son genre. Le procédé dont on s'est servi
pour la reproduire indique assez qu'elle était un objet de com-
merce. Voici les résultats de l'enquête à laquelle je me suis livré

à l'aide des bulletins des Sociétés savantes.
Dans la Loire-Inférieure, c'est la première fois que notre

figurine apparaît au jour; elle ne s'est rencontrée ni à Blain,

ni à Rezé, ni à Mauves, ni à Nantes, et pourtant dans ces

quatre stations les déesses mères et les Vénus n'ont pas
manqué.

Dans le Morbihan, les fouilles du dolmen de Toulvern (Baden)
ont amené au jour deux fragments, un buste et les deux pieds
d'une statuette de la même famille que la nôtre, dont le

semis de rouelles accuse une habileté de main supérieure (1).

(1) Musée dc Vannes ; n' 114,
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M. Miln dans ses fouilles de Carnac n'en a pas trouvé une seule
analogue.

Le Finistère a fourni à M. du Chatellier plusieurs centaines
de figurines, cependant c'est à grand'peine qu'il a pu nous

montrer deux exemplaires incomplets de notre Vénus. Des ruines
de l'oppidum gaulois de Tronoën il a retiré bon nombre de frag-
ments à l'aide desquels il a recomposé une statuette entière, sauf

la tête. L'attitude de la déesse est absolument la même que dans
mon exemplaire, le bras droit replié tient aussi un objet rond
entre les deux seins et l'autre est tombant. Le semis autour des

jambes ne contient, comme le précédent, que des rouelles. Quant
à l'inscription elle n'apparaît que sur deux fragments isolés : sur

l'un on lit EXTUGEN, et sur l'autre SAVVO. Ce sont évi-

demment deux parties de celle que nous connaissons. Il y a aussi
une tête sans corps dont les traits se retrouveront plus loin

sur une statuette sortie du lac de Soings, portant des étoiles

placées en bandeaux.
A la Tourette, sur le mont Frugy près Quimper, M. du Cha-

teiller a rencontré la partie inférieure de la même figurine ornée
encore d'une manière nouvelle, c'est-à-dire entourée de cercles

plus grands et plus petits (1).
Des fouilles de Corseul (Côtes-du-Nord) sont sortis trois

spécimens différents. Dans l'un, la déesse a les bras pendants
et les seins nus, dans l'autre elle porte une zona composée d'or-
nements circulaires correspondant aux mamelons des seins et
au-dessous de la zona le mot REXTUGENOS (2); enfin dans le
troisième le bras droit est relevé jusqu'à la hauteur de la poi-

trine, la ceinture est entourée de perles, les lignes du dessin
sont moins raides et la taille est plus haute que dans les pre-
miers types, mais l'inscription est absente (3). Tel est le bilan de

(1) Collections du château de Kernuz (Pontlabbé).
(2) Collections de M. Rioust de Largentaie. — Cf. Revue des Sociétés savantes,

6e série, t. VII, 1878.
(3) Collections de M, Fornier, conseiller à la Cour d'appel de Rennes.
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ce qui a été exhumé dans les cinq départements de la Bretagne.

Si maintenant nous interrogeons les collections normandes,
nous verrons que le type de notre Vénus est encore plus rare
dans cette contrée. M. Drouet, membre de la Commission des
antiquités de la Seine-Inférieure, est le premier, à notre'connais-

sance, qui ait eu la bonne fortune de rencontrer en 1886 dans sa
province, une figurine qu'on puisse assimiler à celles de la série
que nous étudions. Elle s'en rapproche beaucoup par certains
traits, mais elle s'en éloigne singulièrement par les détails d'or-
nementation. Son lieu d'origine est le cimetière gallo-romain

d'Uggate, près Caudebec-lès-Elbeuf. Elle n'est pas décapitée
comme les statuettes de Fégréac, (le Tronoën et d'autres, circons-
tance qui double sa valeur. Sa tête ornée d'un diadème d'étoiles
rappelle les médailles du Haut-Empire, et la chevelure est
arrangée par derrière avec beaucoup d'habileté. Son cou est
entouré d'un collier semblable à celui de la déesse de Fégréac,
les seins sont figurés par des ronds concentriques et soutenus
par une zona qui n'est autre que la bande déjà connue, mais
enjolivée; enfin l'estomac, le nombril et les cuisses sont marqués

de rondelles avec une intention évidente d'appeler l'attention sur

les attributs du sexe trop apparents d'ailleurs pour passer
inaperçus. Ce qu'il y a de bizarre dans l'ensemble c'est que la
déesse très bien portante dans toutes ses parties a les bras très

grêles et très maigres et les doigts très allongés, remarque que

nous avons faite à propos des premiers exemplaires. Ici le bras
droit ne tient rien, il est tombant comme le bras gauche, comme

dans deux exemplaires de Corseul. Tous les espaces vides sont
remplis d'un semis de rondelles. Vue de dos la figurine d'Uggate
représente celle de Fégréac, elle a comme elle au revers la

légende RIIXTVGIINOS SVLLIAS AVVOT avec cette seule
différence que les 0 sont minuscules et les E désignés par deux
traits verticaux (1).

(1) Ces deux formes d'E sont employées indifféremment sur un même objet
par les graveurs du temps.
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Au musée de Blois, je trouve également une déesse en pâte

blanche dont la tête est ornée d'un diadème de petits ronds, mais
c'est son seul trait de ressemblance avec la précédente. Le semis
est plus fin. Elle porte son bras droit relevé comme celle

de Tronoén et de Fégréac pour tenir un objet court et
rond sur la bande qui couvre les seins, les parties sexuelles
sont très apparentes. M. de la Saussaie, qui l'a exhumée au

cimetière de Gièvre en 1844, dit dans sa relation : re On a voulu
sans doute représenter une Vénus amphitrite, car on reconnaît
l'indication très grossière d'un dauphin et de coquillages sur

les draperies qui accompagnent la statuette. Le collier mérite
une attention particulière. Je le crois composé de ces petites
hachettes celtiques de pierres que l'on trouve souvent en
France (1). Il n'est pas question d'inscription. Parmi les nom-

breux objets retirés du lac de Soings (Loir-et-Cher), je

signalerai une tête et un buste qui doivent rentrer dans notre
série, car j'y retrouve le collier à pendeloques et les seins
entourés de rondelles et de perles. La coiffure est semblable
à celle de la tête que possède M. du Chatellier.

Sans sortir du Blésois, j'indiquerai dans la collection de
M. Lottin, juge de paix à Selle-sur-Cher, une figurine qui n'a
plus le même aspect que les précédentes, bien qu'elle rentre
dans leur série par la pose des bras et l'objet rond qu'elle
tient en main. Les proportions du corps sont très incorrectes.
C'est ainsi que la tête qui mesure du sommet à l'extrémité

du menton, près de 4 cent., fait partie d'un ensemble qui n'a,

socle non compris, que 16 cent. L'aspect de la tête très projetée
en avant a quelque chose de bestial et d'un peu négritique. Les

ailes du nez sont très larges, la bouche grosse est très proémi-
nente, les yeux bien marqués sont grands et saillants. Les
ornements de la tête ne sont pas reconnaissables; impossible

de dire si ce sont des étoiles ou des coquilles. Quant au collier,

(1) Antiquités de la Sologne blésoise, 1844, p. 43, pl, XI.
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il ne présente aucune apparence de pendeloques; c'est un simple

bourrelet frappé de quelques creux. Les doigts né sont pas
apparents dans la main gauche pas plus que dans les pieds,
niais on voit que ceux de la droite ont été bien traités. Sur
le dos, l'artiste a commis l'erreur de faire tomber les deux bras.
Dans le semis du côté droit on peut saisir des coquilles. Cette

figurine tout à fait unique est sortie d'une sépulture gallo-
romaine de Soings avec des ampoules de verre.

Cette même contrée a fourni au musée de Tours un autre
exemplaire qui a sa physionomie spéciale; c'est un moulage

à une seule face, plus large au socle qu'à la tête. La face à traits

réguliers et féminins est encadrée par une couronne d'étoiles,
le bras droit relevé tient encore un objet indéterminé entre

les deux seins soutenus par une ceinture, mais le semis
ordinaire est remplacé par la représentation d'herbes qu'on

prendrait pour des algues marines. Elle est sortie entière du lac

de Soings qui servait aux naumachies des légions romaines
qui séjournèrent si longtemps au camp de Soings. Ainsi le
Blésois à lui seul nous fournit quatre variétés de type sur

lesquelles nous ne lisons aucun nom de fabricant.

Le type conservé au musée archéologique d'Angers est un
exemplaire perfectionné de celui de Fégréac en ce qu'il reproduit
la pose des bras en leur donnant une forme harmonieuse comme

à toutes les lignes en général ; le collier est plus riche, le semis
de rondelles est entremêlé de perles et d'étoiles; malheureusement
la tête fait encore défaut (1). Autre particularité à noter : l'ins-
cription est sur la face, entre le bras gauche et les côtes, et ne
contient que REXTVGENOS. Quant à l'objet serré par la main
droite, il n'apparaît pas mieux qu'ailleurs, cependant il serait

plutôt carré que rond. Cette figurine provient des jardins de
l'Eviére, terrain de la ville d'Angers, voisin de la Maine, dans

lequel on a découvert des bains romains. Sa hauteur est de

(1) Elle a été reproduite dans la Revue des Sociétés savantes, VI e série, t. VII,
p. 104, avec un commentaire de Dl. Ch. Robert.
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16 cent. Quoique plus , petite, elle rappelle beaucoup l'exemplaire

non marqué de M. Fornier. C'est le même style et peut-être
l'oeuvre d'un même artiste.

La Vénus que nous présente l'abbé Baudry dans sa relation
des fouilles pratiquées dans les puits funéraires du Bernard
(Vendée), est encore une déesse décapitée; je la note encore
comme une variété curieuse. Elle est aussi en terre blanche,
d'une hauteur de 15 cent. et moulée à double face par le
procédé déjà décrit. Voici ce qu'en dit l'abbé Baudry lui-même :
« Le cou est orné d'un cercle de perles, la main gauche est ,
pendante. La déesse tient de la droite un rouleau entre les seins

qu'un plastron, noué par derrière au moyen d'une bandelette
à cercles pointillés, voile légèrement. Une série de cercles,
à quadruple ligne concentrique, allant en diminuant de diamètre,
remplit les vides qui existent de chaque côté de la partie infé-
rieure du corps. Le cercle du milieu est remplacé quelquefois
par une croix radiée. On y voit aussi des cercles en grènetis

ou en perles, alternant avec les simples lignes concentriques,

ou avec des roues ou avec des globules placés en rond, entourés
d'un ou de plusieurs cercles (1). »

M. l'abbé Baudry ne parle pas d'inscription, et cependant
j'aperçois sur le socle de la figurine qu'il a reproduite dans son

ouvrage, des traits confus qui feraient croire à la présence de
caractères illisibles.

On a cru longtemps que la figurine dont nous nous occupons

avait été vendue uniquement dans les provinces de l'Ouest :
c'est une erreur. Les exemplaires les plus nombreux se sont
rencontrés jusqu'ici entre la Loire et la Seine, mais il ne s'ensuit

pas que les fouilles postérieures n'en amèneront pas au jour
dans le Midi, au Centre, dans l'Est. Déjà on nous annonce qu'à
Soissons, M. d'Allonville a eu la bonne fortune d'exhumer

dernièrement un type identique aux précédents (1). M. Bertrand,

(1) Puits funéraires du Bernard, 1 vol. gr. in-S., la Roche-sur-l'on, 1873,
pp. 104 et 261.
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vice-président de la Société d'émulation de l'Allier, en me

communiquant plusieurs échantillons des figurines trouvées
dans l'Allier, m'envoie un fragment, sorti de Vichy, qui appar-
tient évidemment à une statuette de la même famille. Sur le •

buste on aperçoit nettement la main droite • serrant sur la poitrine

un objet roulé, le collier à pendeloques et la ceinture qui passe

sous les bras avec quelques ornements. Voilà des faits qui
prouvent que nous sommes dans une période d'enquête et qu'il
ne faut pas trop se hâter de conclure avant que le sol ait été
remué dans toutes ses parties. Essayons seulement de rai-
sonner les traits saillants qui nous ont frappé dans chaque
exemplaire :

D'abord la déesse particulière dont nous recherchons les repro-

ductions ne se rencontre qu'à l'état d'exception, tandis que les

autres figurines analogues se trouvent partout dans les moindres
établissements gallo-romains, quelquefois à l'état de collection.

Ensuite, les diverses pièces que j'ai décrites ne sont que des
variétés et des modifications d'un type primitif qu'il est aisé
de reconstituer à l'aide des traits communs. Deux choses se

retrouvent dans chacune d'elles : la ceinture qui couvre les
seins, zona d'abord très simple qui se complique peu à peu, et

le collier à pendeloques. Sur quatorze exemplaires connus, dix
présentent le bras droit relevé. Ce qui surprend, c'est que le
dessin du corps ne suit pas le même progrès que l'arrangement

des cercles et des détails d'ornementation; la déesse normande
d'Uggate si brillante de parure, a les bras raides et minces de
nos types bretons.

Il n'y a pas lieu de faire attention aux ornements accessoires

qui remplissent les espaces vides autour du personnage, ni de

disserter sur la valeur emblématique des roues, des cercles et
des croix. Ce sont des semis que le fabricant faisait après le
moulage et pour lesquels il s'inspirait uniquement 'de son ima-
gination.

Quelques interprètes ont voulu voir dans l'objet roulé que
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tient la main droite, un emblème phallique, comme si les
Gaulois avaient partagé la corruption des Orientaux. Ce que
nous savons des moeurs et de la religion des Gaulois ne nous

permet guère d'adopter cette opinion comme vraisemblable. Il

est à croire que le mouleur a mis dans la main de la Vénus
une mappa roulée, ou un objet quelconque, pour lui donner

une contenance, absolument comme les statuaires antiques

de la Grèce dont l'auteur semble avoir cherché à imiter
la manière. La pose du bras droit relevé est une attitude
classique.

On sait bien que pendant longtemps les Gaulois n'ont vécu
que d'imitation. Avant de copier les Romains ils avaient copié

les Grecs, notamment dans leurs monnaies et dans leurs inscrip-
tions. Les caractères de la légende de REXTVGENOS sont
latins, ce sont des capitales romaines; il n'en faut pas plus pour
nous aider à dater à coup sûr notre figurine. Elle ne peut

pas être antérieure à la conquête comme M. de la Saussaie l'a

pensé, elle est certainement de la période pendant laquelle les
institutions romaines se sont implantées chez nous. M. le
Dr Plicque, qui a eu entre les mains beaucoup de figurines,
croit que celle de Fégréac peut être de la seconde moitié du
Ier siècle.

De quelle officine est-elle sortie? Pour qui a vu les produits
des mouleurs cisalpins d'Arezzo établis dans l'Allier, il est évident

que notre statuette et ses soeurs n'ont pas été façonnées de leurs

mains, et que notre REXTVGENOS n'a pas été formé à leur
école. Les premiers sont les compatriotes des sculpteurs de Rome;

leurs oeuvres rappellent la grâce et la beauté du grand art grec,
tandis que la série que nous étudions appartient à un art naissant

, dont la faiblesse se trahit par la raideur de l'attitude et le défaut

d'harmonie.
REXTVGENOS, l'auteur et peut-être l'inventeur des Vénus

à ceinture est un Gaulois, son nom nous le dit, et il a surtout

travaillé pour les Gaulois dont il emprunte le langage dans la
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légende qui accompagne son nom (1). AVOT ou AVVOT est un
verbe celtique, suivant l'opinion des savants les plus compétents,
synonyme de fecit, le produit était donc destiné aux populations
indigènes parlant la langue vulgaire (2).

Tous les spécimens que nous avons décrits ne sont pas sortis
de son atelier, ceux du Blésois sont trop différents des autres
pour qu'on puisse leur assigner la même provenance. Comme
tous les artistes, REXTVGENOS a eu des imitateurs qui peu
à peu ont modifié le type primitif. C'est là la raison d'être des

variétés que nous avons rencontrées.
Le mot de SVLLIAS, qu'il a ajouté sur deux exemplaires,

est moins facile à expliquer. Pour moi, je ne vois que deux
hypothèses : c'est l'indication de son pays d'origine ou du siège

de son atelier. Cherchons autour du Blésois, c'est-à-dire près

du pays oû les exemplaires les plus nombreux se sont rencontrés,
et nous trouverons une contrée nommée le Sullias, autour de

Sully, dans le Loiret. Il y a là plus qu'une coïncidence fortuite
d'orthographe. Nous sommes dans un pays extrêmement riche

en antiquités, qui a fourni aux musées plus d'une curiosité,

notamment un cheval de bronze gaulois (3).
Il est vrai que le sol de la contrée ne contient pas d'argile

blanche, mais il ne faut pas aller bien loin pour en rencontrer.
Sully et Neuvy-sur-Loire sont en communication par la Loire; or
cette dernière localité alimente encore aujourd'hui les fourneaux
de la faïencerie de Gien. La terre cuite sans mélange provenant
de Neuvy, dit M. Noël, conservateur du Musée géologique
d'Orléans, donne des résultats identiques aux figurines de Vichy.

(1) Des noms identiques ont été trouvés sur des poteries. CINTUGENOS se
lit sur une poterie du musée d'Angers. M. H. de Villefosse en cite d'autres dans
un article publié au Ballotin archéologique du Comité des travaux historiques,
1887, pp. 323 à 325.

(2) Sur les poteries, le nom du fabricant est suivi tantôt de F ou Fecit, tantôt
d'AVOT, on peut donc en inférer qu'il y a identité de sens. De plus, M. de la
Villcmarqué a retrouvé le même verbe, avec ce sens, dans l'irlandais du
XII' siècle.

(3) Abécédaire de Caumont, 2' éd., p. 599.
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On peut donc admettre, sans blesser la vraisemblance, que
l'atelier de R*** était à Sully ou dans les alentours et qu'il
tirait ses matières premières de Nesuvy. Une agglomération

considérable a couvert le pays de Sullias. « On rencontre partout,

dit M. Noël, des restes dénotant une longue et importante
occupation. J'ai trouvé de nombreux vestiges d'époques diffé-
rentes, entre autres un amphithéâtre; il pouvait donc exister
des ateliers d'artistes. Il y avait encore en 1848 une très ancienne
faïencerie à Briare, dont les produits étaient fabriqués avec la

terre de Neuvy-sur-Loire. Les bateaux descendant à Gien et
à Briare pouvaient bien aller à Sully (1). » REXTVGENOS s'est
établi à Sullias (Loiret), c'est notre conviction, et les produits

de son atelier sont descendus par la Loire jusqu'en Armorique,
comme les vases des potiers de Lezoux et de l'Allier sont allés
se répandre, par la même voie, sur tous les marchés de l'Ouest

et de la Grande-Bretagne.

(1) Lettre du 27 juin 18S7.
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Les archives du Ministère de la marine renferment peu de
pièces antérieures à Colbert, qui s'occupa le premier de réunir

les éléments de ce riche et précieux dépôt. A plus forte raison,
celles des administrations des différents ports de France ne
possèdent pour ainsi dire aucuns documents remontant au

milieu du XVIIe siècle.
Si les registres de la chancellerie de Bretagne, et les man-

dements du trésor des ducs, conservés aux archives départemen-

tales de la Loire-Inférieure, nous ont permis de tenter un essai
historique, fort incomplet sur la marine bretonne au XVe siècle,
nous ajouterons que pendant la seconde moitié du siècle suivant
les troubles causés par les guerres de religion rendirent la disette
de renseignements encore plus grande. Aussi ceux qui ont
échappé à la destruction du temps et de la main des hommes,
méritent-ils d'être publiés, et par cela même conservés, afin

de combler les lacunes trop nombreuses de nos annales ma-
ritimes.
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i
Commerce des sels, vers 1560.

La création, en 1555, du siège de l'amirauté, investi du droit
de prononcer sur tout ce qui se rattachait aux événements de mer
et aux affaires maritimes, et celle en 1564, du tribunal consulaire,

qui ne fonctionna que l'année suivante, sont dues à Henri II et
à Charles IX. Ce fut un grand avantage po.ur le commerce que

l'établissement des juges consuls, appelés à régler gratuite-

ment les faillites ou banqueroutes, et à « connoistre, en pre-
mière instance, de tous différents entre marchands dudit Nantes,

pour traffic de marchandises vendues ou achetées en gros et
en détail, s à l'exclusion du Parlement et des autres juridic-

tions, pourvu que la somme en litige n'excédât pas cinq cents

livres tournois.
Néanmoins, cette utile institution rencontra dès son début de

nombreux obstacles et une opposition sérieuse de la part des
divers officiers de justice établis à Nantes. Elle ne put vaincre
ce mauvais vouloir que par l'énergie, la persistance et le
dévouement des deux premiers juges, Mathurin Vivien, et surtout
Geoffroy Drouet, le même qui figure si honorablement en tête de

la série municipale.
En 1555, le connétable de Montmorency, capitaine-gou-

verneur de Nantes, avait nommé M. René de Sansay son
lieutenant. Celui-ci, dans un temps oit les esprits étaient

agités et divisés, ne sut pas user de modération. Il s'aliéna
toutes les sympathies par ses exigences et ne réussit qu'à se

faire détester.
Ainsi, sous prétexte de veiller à la tranquillité et à la garde

de la ville, mais en réalité dans le seul but d'augmenter ses

appointements, il obtint, en 1556, des lettres patentes du Roi
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pour visiter tous les navires touchant au port de Nantes. Grand
émoi parmi les négociants et les capitaines, qui, déjà exposés
à solder quantité de droits et de devoirs, voyaient une nouvelle
exaction dans l'impôt prélevé par le commandant du château, et

dont « le prouffict à luy seul redonderoit. »

Enquêtes, contre-enquêtes, protestations, oppositions, etc., le
tout forme une volumineuse procédure, terminée enfin par une

transaction amiable, à la suite de laquelle M. de Sansay empocha
une somme assez ronde, payée par la ville. Une requête rédigée
par les marchands à la Fosse, contient sur le commerce de
l'époque des données intéressantes dont nous citerons quelques

passages.

« Tous les ans arrivent au port de Nantes, cinq à six mil

vaisseaulx, admenans sel des marais de Guérande et de la Baye,

(la baie de Bourgneut), pour raison duquel sel ne doibvent que
le quarantième au Roy, qui peult revenir par chacune barque ou
vaisseau, environ vingt solz l'ung portant l'aultre; et ledit sel
arrivé, le vendent incontinant aux fournisseurs des greniers et
magazins à sel, pour mener en France.

» La Prevosté pour la montée, prend seullement envyron de
cent cinq solz par muy, et aux greniers du Roy, quarante-cinq
livres par muy. Et de ne paier au Roy, pour chacun vaisseau
que environ vingts solz l'ung portant l'aultre, comme dict est, et
estre subjectz à en paier huit ou dix livres audit Cappitaine, ses
greffiers et mortes-paies, pour ladite visitation, comme ilz le
prétendent, davantaige estre subjectz à ladicte visite, oultre
et par dessus celle des officiers du Roy, establiz à ladicte
Prevosté, seroit fort grief et insupportable. »

Il y avait en effet, à la Prévôté (1), un contrôleur général,
chargé de la visite de tous les bâtiments venant du bas ou du

haut de la rivière, un receveur et un contrôleur prélevant la

(1) Juridiction d'origine ducale chargée de la police et de la perception des
revenus de la ville.

2
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somme de deux sous six deniers « pour chascun brevet qu'ils

expédient chascun d'eulx. »
Les raisons présentées par les réclamants ne manquaient pas

et étaient des meilleures. Retards apportés dans la visite par les
mortes-payes du sieur de Sansay, dans le but d'obtenir plus

d'argent; dégoût des marchands qui délaisseront le port et n'y
reviendront plus; pertes énormes pour le Roi dans la perception
des devoirs et traites; ainsi qu'il est arrivé lors de l'imposition du
devoir de gabelle, mis « puis vingt ans sur le sel estant es maraiz
sallans de la conté de Nantes, et autres lieux où se fait ledict sel.
Car auparavant lesdites nouvelles gabelles se enlevoit tous les ans
pour cinq cens mil escuz de sel, et à présent n'en est enlevé que
pour dix mil. Et y perd le Roy plus de cinquante mil livres, tous
les ans, et ses subjectz tellement opprimez, que tel, ayant lors

cinq cens livres de revenu, esdictz maraiz, n'en a aujourd'huy
cent cinquante livres. »

Tous ces navires qui venaient jadis chercher du sel à Nantes,

« vont maintenant le prendre en Portugal et en Andalousie, où il
s'en fait beaucoup plus qu'en France, et où il est livré à meilleur

marché, de sorte qu'on ne reçoit presque plus de cuivre, d'étain,
de plomb, de cire, de sucre, de poivre, toutes sortes d'épiceries et
drogueries, laines, fers, aciers, cuirs, poissons salés et parés, que
les marchands troquaient pour du sel. »

De plus, il n'est jamais tiré de Nantes des marchandises dont
l'exportation soit deffendue, « comme les salpestres sont à meilleur
et petit pris en Flandres et es Allemaignes, que par deçà; et
quant on en veult avoir, il fault le plus souvent en aller quérir
audict pals.

» Est à présumer que les harnois, cottes de mailles, picques,
lances, javelines, espées, halbardes et autres bastons de guerre,
se font meilleurs et en plus grand nombre es pais de Lempereur,

que par deçà. Car lesdictz subjectz de Lempereur en admennent
en temps de paix. Pareillement amennent au port de Nantes

grand nombre de aciers, fers et cuyvres, desquelz se peuvent
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faire, par deçà, toutes sortes de munitions de guerre. Et d'aultant
que on ne porte jamais or de France en Espaigne, pourtant que
(edict or vault moings par dela que en France. Aussi lesdictes
choses deffendues sont en plus grand nombre et à plus petit pris,
oudit pais de Lempereur que en France (1)... »

II

Piraterie. — Les galères royales en Loire.

Vers cette même époque, c'est-à-dire 1560-1570, la piraterie
était, pourrions-nous l'avouer, en permanence sur les côtes
voisines de l'embouchure de la Loire, soit de la part des

Espagnols, soit de la part des Protestants. Il est facile de donner
un aperçu rapide des pillages audacieux commis sur les mal-

heureux marchands de notre rivière par les coureurs de mer, qui
venaient exploiter les abords de notre beau fleuve, et enlever tous
les navires qu'ils pouvaient découvrir.

C'est ainsi que le 29 avril 1557, les habitants du Croisic,
écrivirent au duc d'Étampes, gouverneur, qu'ils avaient pu

réussir à chasser les Espagnols de Belle-Ile, et pris une de leurs
barques.

Le mois suivant (mai), une flottille de cette nation, composée
d'environ douze petits bâtiments légers, débarqua à la pointe de
Chémoulin, se livra au pillage, et brûla trois maisons. Pierre
Godelin, sénéchal de Guérande, accourut à la tête d'un certain

nombre d'hommes, et força les forbans à se rembarquer.
Une lettre du sieur de la Feillée, « escripte de l'Isle-Dieu, »

sans date, adressée aux maire et échevins de Nantes, les prévient
en ces termes de ses intentions peu scrupuleuses : « Messieurs,
j'ay entendu comme teniés prisonnier le capitaine Marie et trois

(1) Archives municipales, série EE, carton, gouvernement de Nantes. Dossier,

comte de Sansay.
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aultres, qui sont de ma guarnison, lesquelz ont esté prins par les

vostres, qui m'a aucasionné vous mender que tel trettement que
leur feres, je le feray à sis prisonniers de vostre party, que j'ay,
et tous marchans; ou je finiray la présente

» Vostre affectionné ami

JAN DE RIEUX (1). »

Or, ceci n'était point un fait isolé. Les remontrances présentées
le 7 septembre 1575, par les bourgeois, aux commissaires députés

par le Roi, pour le recouvrement d'une somme de dix mille livres,
imposée à la ville de Nantes, nous apprennent que le commerce
a a receu de grandes et excessives et insupportables pertes,
depuis quinze ans, tant pour les marchandises et navires que les
Rochellais et autres rebelles ont ravy sur la mer, que à cause de

plusieurs habitans d'icelle ville qui ont esté prins, tant en leurs
maisons aux champs et en mer, à ranczon, allans à leurs affaires,
et contrainctz se rachapter par grosses et intolérables sommes et
ranczons;

» Tellement, que les principaux marchans d'icelle ville ont
esté quasi ruinez par lesdits ennemis et rebelles, au moien desdites

prises et jusques à la valeur de plus de cinq cens mil livres (2)... »
Une lettre de l'amiral de Coligny, en date du 7 novembre 1571,

adressée a à Messieurs les prieur et consulz de la Bourse de

Nantes, » demande aux négociants nantais un mémoire détaillé
sur leurs pertes et les moyens d'y porter remMde.

« Messieurs, le Roy m'ayant commandé d'adviser aux moyens
de rendre le traffic et commerce qui se faict par la mer libre et
asseuré, et empescher les pirateries et larrecins qui s'y com-

mettent contre ses subjectz. Je ne me suys pas contenté, pour
le désir que j'ay de satisfaire aux commandemens de sa majesté,
et mesmes en une si bonne occasion, important le bien de son

(1) Archives municipales, série EE, affaires militaires; guerres de religion,
objets divers.

(2) ibid., série CC, 78.
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service, avec l'utilité et prouffict de ses subjetz, d'en prendre
l'advis des capitaines et autres personnes estans prés de moy,
ny d'en escripre à messieurs les visamyraulx pour m'envoyer le

leur et de ceulx qui sont près d'eulx. Mais ay bien voulu en faire

des despesches à ceulx des bourses des villes de ce royaume qui
y peuvent avoir interest, et qui par ce moyen seront bien aises
de s'estudier et mettre en devoir d'y trouver quelques bons
expédientz. Et d'autant que je vous tiens de ce nombre là, je
vous ay bien voulu faire la présente pour vous prier, messieurs,

et surtout que vous congnoissez que cela vous importe, de vou-
loir appeller avecques vous ceulx que vous penserez y pouvoir
apporter quelque bonne ouverture, pour ensemblement dresser
des mémoires bien amples de ce que vous semblera convenable et

bon de faire la dessus, et me les envoyer incontinant par l'addresse
de monsieur de Berre, présent porteur, qui vous informera plus
amplement de l'intention de sadite majesté, et myenne sur ce

faict, afin que les ayant avec les autres que l'on me fera tenir des
autres endroictz, je puisse sur le tout, avec d'autres que je y
appelleray, des myeulx congnoissans dont je me pourray adviser,
en tirer ce qui se trouvera de meilleur pour servir à la seureté
dudit traffic, et pourveoir à ce que de telles pilleries n'adviennent

plus. En quoy vous vous pouvez asseurer que je feray de ma
part tous les bons offices que vous pouvez désirer, ayant votre
bien et soulagement en aussy grande recommendation qu'autre

de ce royaume. Et, en ceste volunté supplieray Dieu vous avoir,
Messieurs, en sa sainte garde. De Chastillon ce VII° jour

de no"I° 1571,
» Vre bien bon amy

» CHASTILLON (1). »

L'amiral, assassiné neuf mois après, le jour de la Saint-
Barthélemy, ne put mettre g exécution ses vues utiles et sages,

(1) Archives municipales, série EE. affaires militaires, piraterie; original
sur papier.
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et les Rochelais, malgré leur composition avec le duc d'Anjou,

en 1573, continuèrent d'enlever les navires marchands, causant
au commerce un tort considérable. Voici en effet ce que nous
apprend le duc de Montpensier dans une lettre datée de
septembre 1574, et adressée à l'administration nantaise :

« Messieurs, désirant remédier aux brigandaiges et voileries
que les rebelles de la Rochelle exercent chacun jour sur les
marchans catholicques, allans et venans par la voye de la mer
es costes de Poictou et Bretaigne, esquelles ilz tiennent ordinai-
rement des vaessaulx armez en guerre, et aussy les empescher
de se prévalloir cette année des bledz, vins et selz des Isles de Ré
et d'Oleron, dont j'ay sceu qu'ilz font estat de tirer une grande

somme de deniers pour le payement des reistres et estrangers
qu'ilz prétendent avoir; j'ay donné charge et commission au

sr du Landreau, pour s'aller mettre dedans les dites Isles de Ré
et Oleron, avec un bon numbre de gens de guerre, pour tenir es
portz havres et costes desdites Isles et faire la guerre ausdits

Rocheloys. Et pour ce qu'il poura avoir soign de tirer quelques
commodités de votredite ville, j'ay bien voulu vous prier de luy

faire toute la faveur et ayde que vous pourez en ce qu'il vous
requerra pour l'exécution de ses entreprinses (1). »

Le sieur du Landreau parvint-il à réprimer ces_fâcheux abus?
Nous ne le croyons pas, car bientôt après le Roi pour couvrir la
ville et protéger les négociants, envoya ses galères stationner en
Loire. La municipalité dépensa des sommes importantes, pour

solder et nourrir les équipages. Mais le remède devint bientôt
pire que le mal. Une supplique adressée « à Monseigneur de
la Hunaudaye, lieutenant general en Bretaigne, » par les maire
et échevins nous apprend que loin d'employer leurs forces à la
défense du droit et de la justice, ies marin§ royaux, en vrais
flibustiers, opéraient pour leur propre compte.

(1) Archives municipales, série EE, affaires militaires, piraterie.
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« Comme de longtemps les gallères du Roy sont en ceste
rivière où ils ont la plupart du temps séjourné et yverné jusques

à présent, lesquelz ont esté accommodez de logis, magazins et
autres leurs nécessitez, incommodans par ce moien plusieurs

desdits supplians, ce que toutesfoiz ils auroient eu agréable pour

l'espérance qu'ilz avoient dù secours desdits gallères; lesquelles
au lieu de secourir et défendre les marchans, amenans par mer

en ceste rivière toutes sortes de marchandises utiles et nécessaires
pour l'entretenement et nourriture d'icelle, font une infinité
d'oppressions et pilleries, et saisissent le plus souvent, de leur
autorité privée, les bledz, vins, beures, sel, pastel, et toutes
autres sortes de marchandises, lesquelz ils ont vendu et vendent
journellement à leur profit particulier comme bon leur semble;
qui est occasion que on n'amène plus aucunes provisions ne
marchandises aux ports et havres de cestedite ville, à raison que
les marchans qui ont couru la fortune de la mer, espérans estre

au port de salut, estans en ceste rivière, sont travaillez infiniment

par lesdites gallères (1). »
Bien nourris, parfaitement payés, de plus tirant de bonnes

sommes de leurs exactions sur le commerce, forçats, équipages,

chefs, pour s'en assurer la continuation et le monopole, conçurent
la pensée, ajoute notre requête, d'élever « de leur auctorité, des
fortz aux lieux du Pelerin et de Sainct-Nazère, qui est à l'embou-
chure du havre de cette rivière; lesquelz fortz estants faictz, tous
les navires, barques et autres vaisseaux, venans audits portz et
en sortans, seroient tenuz en subjection et à la discrétion desdites

gallères... »
Le pays était, il est vrai, profondément troublé et divisé. Mais

de semblables abus dénotent une grande faiblesse de la part
du pouvoir royal qui, déchargé de l'entretien des galères et
de leurs équipages , ne voyait que l'avantage de n'avoir pas

ces frais à débourser.

(1) Archives municipales, série EE, piraterie, galères royales en Loire.
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Une délibération municipale du 7 septembre 1575 nous révèle

un autre désordre occasionné par ce fâcheux état de choses. Les
habitants se plaignent amèrement de ce qu'ils ne peuvent plus
avoir de pain. Les boulangers appelés par les officiers municipaux

répondent que « les moullins de ceste ville sont tous occupez et
empeschez pour mouldre le blé des gallères, à quoy ilz ont estez

arrestez par monsieur le seneschal, lequel a faict deffense aulx
moullins de ladite ville, sous grosse peine, de non mouldre que
pour ceulx des gallères (1)... »

En décembre 1580, André Ruiz, le Rothschild nantais de
l'époque, et plusieurs autres négociants formulèrent une plainte
des plus sérieuses contre les capitaines de ces galères qui, « sans
exprès congé et permission de Sa Majesté, auroient levé les ancres
du port et havre de ceste ville, et faict mener et conduire lesdits
gallères avec leur cheourme en l'embouchure de la mer et entrée
d'icelle en la rivière de Loire, es envyrons de St Nazaire,
Montouer, Donges, Lavau, la Martinière, le Pelerin, et mesmes
en plaine mer es envyrons de la coste de Bellisle, de la Roche-

bernard, de Redon et plusieurs autres endroictz, et en iceulx
auroient, par moiens indeues et illicites, prins et ravy par
force à plusieurs marchans plusieurs sortes et espèces de
marchandises (2) ... »

L'année suivante autre requête, présentée par plusieurs

« pauvres marchans de ce pais, comme es années 1576 et 1577,
ilz auroient fournys, par commandement du Roy, grand nombre

de bledz pour la nourriture et l'entretenement des galléres, qui

estoient pour lors au port et havre de ceste ville de Nantes,
desquelz leur est redeu la somme de 11,666 escuz, deux tiers,

quy leur sont deuz, » plus les intérêts estimés 4,000 écus (3).

(1) Archives municipales, série BB, no 12.
(2) ibid., série EE, piraterie, galères royales en Loire.
(3) Ibidem.
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III

Un armement naval en 1573.

Abandonnons la question des galères, assez piquante d'un côté,
mais fort pénible pour nos pères ainsi malmenés et exploités,
pour le fait d'un armement imposé à la ville en 1573, malgré

l'état déplorable de ses finances, et dont les comptes fournissent
certains détails intéressants pour la marine de l'époque.

Le comte de Montgomery, celui-là même qui causa la mort

- d'Henri II, condamné à mort en 1570, échappé par miracle à la
Saint-Barthélemy, puis réfugié en Angleterre, essaya en avril
1573, à la tête d'une flotte de protestants français, anglais et
hollandais, de secourir la Rochelle, assiégée par le duc d'Anjou.

Il fut repoussé, et Charles IX en informa les Nantais par la
lettre suivante :

Chers et bien amez. Il y a déjà longuement que le bruict
estoit des préparatifz que faisoit le conte de Mongommery pour
favoriser et secourir nos subjetz rebelles que nous tenons assiegez
dedans la Rochelle. Enfin il a vomit ce qu'il couvoit en son coeur,

et est apparu avecq quelques vaisseaulx à nostre armée navalle,
faisant démonstration de voulloir exécuter son entreprise. Mais,
par la grâce de Dieu, qui tien tousjours le party des siens, et
moyennant le bon ordre que nostre très cher et très amé frère, le
duc d'Anjou y a donné, ledit de Mongommery a esté contrainct
se retirer honteusement avec sesdits vaisseaulx, la même routte
qu'il estoit venu, sans oser entreprendre aucune chose sur notre
dite armée navalle. Et davantaige ceux de ladicte Rochelle, aians
à la faveur dudit secours qui leur estoit venu, faict une sortie sur
nos gens de guerre. Ils y ont eu du pire, comme vous verrez
amplement par le double du mémoire que nous vous envoions,
tel que nous avons reçu de notredit frère le duc d'Anjou. »
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Cette lettre originale, signée Charles, est datée de Fontai-

nebleau, le 25 avril 1573. Malheureusement le mémoire n'existe
plus, ce qui nous prive de détails sur ces événements. Toutefois
en se retirant, et sans doute pour se consoler de son échec, le
comte de Montgomery, s'empara de Belle-Ile, alors sans défense,
dans l'intention de s'y établir (1).

A la nouvelle de cette surprise inattendue, les populations des
côtes bretonnes, et les villes voisines du littoral se crurent h la

veille d'un invasion et d'un pillage. Nantes n'échappa point

h cette panique, et une assemblée générale tenue le 30 avril,
dans la grande salle des Jacobins, arrêta diverses mesures au

sujet des craintes que faisait naître un aussi redoutable voi-
sinage.

«...Et entre aultres poinctz a esté par ledit sieur de Kerfur,
le sieur de Kervarec et le procureur scindic de la ville de

Guerrande, demourans en ladite ville, cy présent, remonstré et

faict entendre que depuys que le conte de Mongommery, etceulx
de sa trouppe, ont prins et occupé Bellisle, ilz n'ont cessé et ne

cessent jour et nuict de voltiger et aller et venir avec leurs navires,
galliottes et aultres vaesseaulx de mer, par sur ladite mer, prandre
et arrester tous les navires et barges qui passent, et mesmes
pour surprandre et saesir toutes les villes qui sont h la coste de
la mer ; de sorte que dudict Guerrande, l'on voit chacun jour leurs

dictz vaessaulx de mer, et hommes de guerre y estans, prandre

lesdictz aultres vaessaulx et faire aproches ; et craignent les
habitans du Croisic et dudict Guerrande, que quelque surprinse
soict faicte en leurs villes, pour n'avoir hommes h suffire, ne
gens qui les conduise, ne mesmes armes et munitions offencibles
et deffencibles telles qu'il est requis ; remontrans oultre que sy

ladicte ville de Guerrande estoit prinse, ceste ville seroit en grand
danger, requérans qu'il leur soit baillé jusques h troys cens

(1) M. Chasle de la Tousche, Histoire de Belle-Ile-en-lier, Nantes, 1852,
indique par erreur, page 34, la date de 1572.
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hommes de guerre pour garer auxdictes costes, et hommes exprès
pour la conduicte diceulx, et qu'il leur soit permys' de achapter,

en cette dicte ville, armes et munitions de guerre telles que leur
seront requises.

» Sur quoy est advisé conclud et arresté qu'il sera exprès
expédyé et envoyé deux hommes promptement et sans delay
à Monsieur frère du Roy, et Monseigneur de Monpancier, au

camp de la Rochelle, et à Monsieur de Bouillé, la part où il sera,
pour les supplier de permettre que l'on lève les francz archers

et elluz de cette conté, oû la solde d'iceulx, pour poyer des

soldarts et hommes de guerre affin de les mettre audit Guerrande

ou le Croisic, où la part que la nécessité le requerra. Et pour ce
faire est donné charge auxdits sieurs maire et eschevyns qu'ils

ordonneront estre baillée telle somme de deniers qu'il sera

advisé par eulx, comme est .dict. Que Toussains Cornichon et

son homme yront, scavoir : ledit Cornichon au camp, et ledit
homme à monsieur de Bouillé; et leur sera baillé cinquante livres

à valloir, par Me Guillaume Rabillard, miseur des deniers

communs, et raportant ordonnance bien garantye, extroit en
bonne forme des présentes, avec quittance dudict Cornichon, ladite
somme de cinquante livres à valloir, comme dict est, luy sera

allouée à ses comptes par messieurs les audicteurs d'iceulx, quels
sont priez de ce faire. Et aussy est libre ausdits habitans de
Guerrande de prandre et achapter en cette ville, pour leur
nécessité, sans désarmer ni désemparer les particulliers ha-

bitans.
» Et pour pourvoirs aulx surprinses qui se pourroinct faire

en cette ville, il est ordonné que troys des principaulx de ladite
ville, de quelques estatz qu'ils soinct, seront ordinairement en
personnes et tout le jour à chacune des portes et entrées de

ladite ville, à la manière que l'on faisoit par le passé. De quoy
il sera faict roolle sans que personne s'en puisse exempter;
scavoir ung de l'église, ung de la justice, et ung des nobles

bourgeoys.
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» Aussy est ordonné et faict commandement à touz et chacuns
les habitans de ladite ville et forsbourgs qui vouldront se retirer

en ladite ville, pour la surté de leurs biens et personnes, de se
garnyr et munir de bledz, vins, lardz, boys, cherbon, et aultres
provisions et utansilles de mesnaige pour leur nouriture et

substantation, pour le temps de troys moys pour le moigns.
» Ceulx qui ont desdites provisions aulx champs et es fors-

bourgs, en granges, caves et greniers, les feront pareillement
amener en cette dicte ville en surté.

» Que les bledz, vins et aultres provisions qui sont sur l'eau et
que les marchands estrangers ou aultres vouldroinct envoyer et
transporter hors cette ville seront arrestez, sy faict n'a esté,
les batteaulx oh ils sont désamparez,, et seront establiz commis-

saires pour les faire visiter et désamparer, et les faire aborder
à la posterne et à la grève de la Saulzays. Et seront contraintz

les marchans de cette dicte ville et des envyrons, qui se sont

trafficquez desdits grains, d'en prandre et achapter, pour mettre
et serrer ez greniers, de ceulx desdits batteaulx, chacun sellon son

pouvoir, et commandé ausdicts marchans estrangers de les bailler
parce qu'ils seront remboursez du pris de l'achapt d'iceulx et de
leurs mises raisonnables. Et leur est faict deffense de non en tirer
hors cette dicte ville sur peine de la grosse amande et de
confiscation desdits grains.

» Oultre est faict deffense à toutes personnes de non tirer ni

enlever hors cette ville et forsbourgs aulcunes armes et munitions
de guerre, sur pareilles peines, sans desroger à la permission

cy dessus pour ceulx de Guerrande.

» Pareillement est ordonné que les barrières des forsbourgs
seront faictes et fortiffiées comme ils estoinct avant cestz heures,
et myeulx sy faire ce peult.

» Et sur l'avertissement qu'on a reçeu qu'il y avoict grand

numbre de barques, batteaulx et aultres vaessaulx sur cette
ripviere, et jusques au Pellerin, chargez de bledz, lesquelz

différent de venir en ce port de Nantes;
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» Il est ordonné qu'il sera commis des personnes pour aller
faire venir lesdits vaessaulx, depuys ledit Pellerin jusques icy,

et les désamparer comme dict est (1). »

Maître Toussaint Cornichon, le courrier de la poste nantaise,
accomplit consciencieusement en quatre jours sa mission près du
duc de Montpensier, qui lui remit, à la date du 4 mai, une lettre
pour la municipalité. Sans rassurer complètement les habitants,

le prince leur apprenait que Montgomery, resté à Belle-I1e,
n'osait pas tenter une descente sur les celtes bretonnes déjà
garnies de troupes; et les invitait à s'adresser à M. de Bouillé
pour les mesures à prendre.

Voici cette lettre dont l'original est parvenu jusqu'à nous :

« Messieurs, synon que par le mesme messager qui m'a aporté

les dernieres lettres que vous m'avez escriptes, j'en ay reçeu de
monsieur de Sanzay, oû il m'assure qu'il n'est rien de l'avertis-

sement qu'il vous a faict que les trouppes du comte de Mont-

gommery se soient saisyes de l'isle de Ruys et du chasteau de
Sucynio. J'en feusse demouré en grand payne. Mais pour cela je

n'ay laissé de dépescher en toutte dilligence ung messager par
terre, et l'aultre par mer, pour en aller savoir la vérité. Ayant
au reste donné l'ordre qu'il a esté dépesché jusques à douze
compagnyes de gens de pied pour la garde des costes ports et
havres de mon gouvernement, oultre l'arrièreban et francz
archers du pays, avecques ma compagnye, pour résister aux
desentes que les dits ennemys pourroyent faire et les empescher,

attendant qu'on ayt dressé une armée de mer, pour le recouvre-
ment de Belysle; la prise de laquelle ne seroyt, comme j'estime,

advenue, si eust esté à moy d'y pourveoir. Mais j'en avois les

mains lyées par une lettre que le Roy, monseigneur, m'escrivit
des le XXI de janvier dernier, par lagielle il me mandoyt en

avoir laissé la charge et garde au sieur comte de Raiz, sur lequel

(1) Archives municipales, série BB, n° 10, 1572-1573, f o 217.213.
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sa majesté s'en reposoit. Parquoy c'est à luy d'en répondre.
Toutesfoys, je suis infinyment marry de ce désastre, pour le
grand préjudice que c'est à mondit gouvernement; où ayant esté
donné charge à monsieur de Bouillé de pourveoir à touttes choses,

vous regardrez de vous adresser à luy pour tout ce qui sera
besoing pour la seureté et deffence de votre ville et du chasteau,

attendant que je soye sur les lieux pour y regarder, oh j'ai

intention de m'achemyner s'il en est besoing. Cependant fe prye
Dieu, vous donner, Messieurs, sa sainte et digne grace. Du camp

de la Rochelle le iiii may 1573.

» Le bien fort voustre amy

» LOPS DE BOURBON.

D A Messieurs les maire et eschevins de la ville de Nantes (1). s

De son côté le comte de Bouillé, occupé à Auray à activer les
moyens de défense, écrivait en ces termes le 5 mai au sénéchal de
Nantes, Guillaume Le Maire, sire du Plessis-Guerif, et ajoutait

les prescriptions suivantes :

« Monsieur le seneschal, je vous envoie une coppie de l'ordre
que j'ay advisé d'ordonner par tout ce gouvernement pour le
recouvrement de Belle-Isle, affin qu'on prépare et arme grand
nombre de vaisseaulx pour test effect. Ce ferez de votre part faire
par les havres de votre ressort et jurisdiction en toute extreme
dilligence, en sorte qu'ilz puissent être prestz lors que l'armée
navalle de monseigneur frere du Roy viendra pour chasser lesdits
ennemys. Je crois que ceulx de vosdits havres ne vouldront pas

moings faire leur devoir qu'il se fait en ces quartiers, et tout au
long de ceste coste, pour chose qui est tant importante à tout ce
pays. Et où il y en auroit si peu de bonne volonté et mauvais

coeur qui y fussent reffusant, il est requis que les y contraingnez,

(1) Archives municipales, série EE, dossier, guerres de religion.
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faisant au reste observer en votredit ressort le contenu audit
reglement que vous envoie qui me gardera d'estendre ceste lettre

davantaige, sinon pour vous dire que je feray payer la despense
qui se fera pour l'armement desdits vaisseaulx, ou au moings le
feray esgailler sur tout le pays, pour en rembourser ceulX qui en

feront l'advance. Pryant Dieu, Monsieur le seneschal, vous
donner en santé ce que plus desirez.

» D'Auray ce ve may 1573.
» Si vous avez affaire d'une commission pour faire faire ledit

armement de vaisseaulx, je la vous envoiray, mais ne laissez en
attendant d'y faire faire toute extrême dilligence.

» Votre entièrement bon amy

» BOUYLLÉ.
» A Monsieur du Plessix Guerry

» Corner du Roy son sen.' de Nantes (1). »

Lestat pour la ville et jurisdiction de Nantes.

« Ensuilt l'ordre qui doit estre tenue par touttes les villes de ce
pays de Bretaigne, pour chasser les ennemys hors de Bel-Isle,
faict par monseigneur de Bouillé.

» Premier,

» Feront esquiper, à Nantes, quatre ou cinq des plus belles et
grandes navires qui soint en leurs havres, pour se venir joindre
avecq les autres qu'avons faict armer par les villes de Vennes
et Auray, le Croisic et autres, que nous faisons touz assembler
à Morbihen, pour l'entreprinse qu'il plaist à monseignenr, frère
du Roy, faire chasser les ennemys de Bel Isle.

» Et pour ce faire, fault que ladite ville de Nantes fournisse

à faire l'avance d'armer lesdits cinq navires d'artillerye, et

(1) Archives municipales, série EE, navires armés pour le recouvrement de
Belle-11e.



486	 MARINE NANTAISE

munitions, et autres choses necessaires, fournir de vitailles pour
ung moys ou six sepmaines, et de bons mariniers, harquebuziers,
au plus grant nombre qu'ilz pouront, et le reste de ce qu'il sera

requis de mettre d'arquebuziers davantaige, on les fournira

estant icy.
» Et quant h ladite myse et avance, que lesdits bourgeoys et

habitans de ladite ville et forsbourcs feront, mondit seigneur de
Bouillé leur promettera et se obligera de la faire esgailler sur tout
le pays, comme il a faict h touttes les autres villes qui font

semblables avances. Pour laquelle avance faire y seront taxez

gens d'églize, gens de justice, et autres quelz qu'ilz soinct,

demeurans en ladite ville et forsbourgs.

» Faict â Auray, le V° jour de may 1573.

» BOUYLLÉ (1). »

Extrait de l'ordre général faict par nous Georges de Bueil, seigneur de

Bouillé, conseiller du roy en son privé conseil, et son lieutenant

général au gouvernement de Bretaigne, en l'absence de Monseigneur

le duc de Montpensier, et vis admiral audit pays, sur le faict équipage

et armements des vaisseaux que nous faisons mettre sus en ce pays,

pour se joindre avec l'armée navale que Monseigneur, frère du roy,

fait venir pour le recouvrement de l'ile de Belle-Ile.

Les habitans de la ville de Nantes, fourniront deux navires
des plus grandz qui seront trouvez en leurs havres et juridicions,
et feront l'avance de les faire équiper, armer et avitailler comme

ensuilt :
En chacun vaisseau, sera mis le plus grand nombre d'arti-

clerye, pouldres, boullets et munitions de guerre que faire se

pourra, dont sera particulièrement fait estat.
Chacun desdits navires sera avitaillé pour six sepmeines de

biscuiz, chair, vins, cildres et autres munitions nécessaires pour

(1) Archives municipales, série EE, navires armés pour le recouvrement de

Belle-Ile.
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la nourriture des mariniers et soldatz, qu'il faudra mettre dedans
à raison d'un homme par tonneau, dont les deux parts seront

mariniers, que ceux de ladite ville fourniront et le reste soldatz,

lesquels soldatz nous ferons mettre dedans, estans arrivez au lieu
du rendez-vous.

Fault que lesdits deux navires soient pretz à servir et se rendre
dans la rivière et havre de Morbihan dans le vingtiesme du moys
présent, oû est ledit rendez-vous de ceulx des aultres villes et
havres de cedit pays.

Et quant à la mise et despence à quoy pourra revenir ledit
équipage, elle sera cy après égaillée sur tout le général du pays,

suyvant la commission que le roy nous a envoyée.
Mais d'autant qu'il est à présent question d'user d'une si

grande et extrême diligence, qu'il ne seroit possible sans ung

grand et préjudiciable inconvénient faire ladite levée,

Douze ou quinze des plus riches et aisés de ladite ville de
Nantes, soient d'église, marchands ou autres, feront l'avance de
ladite despence, en la présence du sénéchal dudit lieu, qui fera

ung estat particulier de tout ce que coustera, et aura pour
contrerolle le procureur des bourgeois de ladite ville.

Et s'il s'en trouvoit de refusans ou défaillans, nous ordonnons
et faisons commandement audit seneschal de les contraindre par
emprisonnement de leurs personnes, exécution et vente de leurs
biens, et autres voyes plus poignantes et requises pour la célérité
dudit équipage.

Seront prins les navires qui seront trouvez ausdits havres

plus pretz et en meilleur équipage pour faire ledit service. De
quoy lesdits sénéchal et procureur des bourgeoys feront estat
de l'équipage en quoy ilz seront, et s'obligeront lesdites villes

d'en payer et rescompenser les maistres et propriétaires,

ensemble les autres qui feront le reste de ladite advance,
attendant ledit esgail général.

Et si lesdits deux navires qui seront retenuz pour faire
ledit service n'estoient en assez bon équipage, seront prinses

3
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les articleryes des autres navires qui demeureront dans les
havres, avecq les munitions et vituailles et autres choses

requises, pour promptement avitailler lesdits deux navires.
De quoy pareillement lesdits sénéchal et procureur feront estat,
et leur en sera aussi respondu du paiement par les habitans
desdites villes.

Et quant à la solde des mariniers du jour qu'ils partiront
des havres oû ils seront, nous les ferons payer de leurs soldes
estans arrivés audits Morbihan, à la mesme raison que ont esté
ceulx qui sont déjà en service, par le trésorier de la marine qui

a son commis près de nous pour test effect.
Et s'il s'en trouvoit aucuns desdits mariniers de si mau-

vaise volonté qu'ils fissent difficulté d'entrer dans lesdits vais-
seaux, ilz y seront contrainctz par toutes voies et rigueurs de
justice.

Faict à Vennes, par nostre ordonnance, le 7 e jour de
May 1573.

Signé : G. DE BUEIL.

Par Mgr,

PILLET.

(A suivre).
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I

APERÇU PRÉLIMINAIRE SUR LA TOPOGRAPHIE, LA POPULATION,

L ' INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE RENNES

A LA FIN DU XVI B SIÈCLE

L'objet de ce travail est de montrer quelle était et comment
fonctionnait l'administration municipale de la ville de Rennes
à la fin du XVI B siècle et durant les premières années du XVIIe.
Cette administration dépendait surtout d'un « corps de ville »
appelé Communauté. Le gouverneur de Rennes et le Parlement

n'y étaient pas étrangers, mais, en droit, ils ne pouvaient y toucher
que d'une façon exceptionnelle; s'ils le faisaient sans nécessité

pressante, ils empiétaient sur les pouvoirs de la Communauté. La
Communauté avait des origines assez lointaines. Elle s'était
constituée peu à peu, à mesure que la ville s'agrandissait et

reculait son enceinte; elle devait tous ses rouages aux privilèges
que les rois et les ducs lui avaient concédés. Avant de faire
connaître en quoi consistaient de tels privilèges et quel parti en
tirait le corps municipal, il ne sera peut-être pas inutile de dire

quelque chose de la topographie de Rennes, de sa population, de
son industrie et de son commerce à l'époque dont il est ici

question.

le Topographie de la ville.

Il serait superflu d'exposer avec détails comment, dans la

première moitié du XV° siècle, les fortifications de Rennes furent
déplacées à deux reprises (1). Il suffira de constater que

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 18 et 20; Cf. ms. de Robien : Essai

sur l'histoire ancienne et naturelle de la Bretagne, Ire partie, f" 77.
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l'enceinte, telle qu'elle fut modifiée vers 1443 par le lieutenant

du gouverneur, Henri de Villeblanche, ne s'étendit pas dans la
suite. Jusqu'au milieu du XVe siècle elle se développait tout
entière sur la rive droite de la Vilaine ; avec Henri de Villeblanche
elle franchit la rivière et engloba une portion notable de sa rive

gauche. Voici quel était le tracé des fortifications de Rennes au

lendemain des guerres de la Ligue. Au nord elles dessinaient une
courbe irrégulière entre la porte Mordelaise ou Royale et la porte
Saint-Georges; elles s'ouvraient, de ce côté, par deux autres portes,
la porte Saint-Michel et la porte aux Foulons. Toutes ces portes
étaient flanquées de tours. Toutes étaient reliées entre elles par
des murailles continues. A l'est, la ligne d'enceinte enveloppait
l'abbaye de Saint-Georges et suivait presque constamment les

canaux dérivés de la Vilaine. La porte Blanche marquait à peu
près le coude que formait le plus méridional de ces canaux, au

moment oû il se repliait vers l'ouest. On a comblé cette dérivation
de la Vilaine. Au XVI e siècle elle formait exactement la limite
sud de la ville de Rennes, de la porte Blanche à la porte
du Champ-Dolent. La porte de Toussaints se trouvait entre ces
dernières. Le flanc occidental du mur d'enceinte correspondait

enfin à la dernière section du petit bras de la Vilaine et s'étendait
sur la rive droite du bras principal, entre le port Saint-Yves et la
porte Mordelaise. La porte au Duc donnait accès sur le port. Là

se traavait une des plus vieilles parties des fortifications; tout
près du pré Raoul s'élevaient les tours Furgon et du Chêne (1).

Les murs de Rennes devaient mesurer un périmètre d'environ
deux mille huit cent mètres et enceindre soixante-deux
hectares (2).

On peut facilement établir avec précision la topographie de la

ville de Rennes vers l'an 1600. Les quartiers du centre et du
nord-ouest furent en grande partie détruits par l'incendie de 1720,

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f 08 20, 21 et 22.
(2) Ogée et Marteville, Histoire de Rennes, t. II, p. 182.
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mais l'on possède des documents, des plans de Rennes, qui

permettent de reconstituer les principales voies de la ville telles

qu'elles étaient antérieurement, et de déterminer la place des
principaux édifices. Un des plus importants documents est à coup

sûr celui où se trouve relatée l'entrée de Henri IV dans Rennes;

il fut rédigé en 1598. On y voit le Roi suivre à travers la ville
un itinéraire fixé à l'avance par la Communauté et parcourir des

rues qui sans doute comptaient parmi les plus populeuses (1).

Un autre document portant la même date parle de la répartition
d'un emprunt forcé (2); un troisième qui remonte à 1591 est

relatif à l'établissement d'une taxe (3). Ces deux derniers
montrent la ville de Rennes divisée en seize circonscriptions, les
faubourgs non compris. Ces circonscriptions portaient le nom de
cinquantaines, probablement parce que chacune d'elles recrutait

pour la milice cinquante hommes que commandait un capitaine

ou cinquantenier. Dans les pièces dont il s'agit les cinquantaines

sont toujours désignées par un nom de rue ou de place.
Pour déterminer la direction et le développement des rues et

des places ou la situation des édifices, il faut rapprocher les

documents cités ici et beaucoup de passages des registres de la

(1) Archives de Rennes, 475 A, f08 36 vo et 51 vo. Henri IV pénétra dans la
ville par la porte de Toussaints et gagna la Cathédrale par un long circuit. Il
contourna l'église de Toussaints; il pénétra dans la rue Vasselot, tournant ainsi
le dos à la Cathédrale qu'il se proposait d'atteindre ; il prit bientôt, sur sa Fauche,
la rue Sainte-Garmain, franchit le pont et atteignit l'église du même nom. Il
serait tout simple de refaire aujourd'hui, jusqu'à la Vilaine, la première partie
du trajet de Henri IV. Au delà de l'église Saint-Germain tout a changé. Le Roi
gagna la rue de la Charbonnerie qui n'existe plus; elle se trouvait au Nord de
l'église et reliait la rue Saint-Georges qui subsiste et la rue de la Fanerie qui
ne subsiste pas à la rue du Puits-Mesnil, également disparue. La rue du Puits-
Mesnil que suivit aussi Henri IV devait être une des plus fréquentées de Rennes,
parce qu'elle faisait partie d'une grande voie qui, d'est en ouest, traversait toute
la ville haute, et conduisait du couvent des Cordeliers et du Parlement vers la
Cathédrale. De nos jours il existe un ensemble de rues analogue, mais ces rues
sont complètement rectilignes, tAndis que celles du XVI° siècle offraient des
courbes et des brisures assez nombreuses. Henri IV traversa la place des Halles
appelées Cohue ; il suivit enfin la rue de la Cordonnerie et entra dans l'église
cathédrale de Saint-Pierre.

(2) Archives de Rennes, 168 (1598).
(3) ibid., 136 (159l).
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Communauté du plan panoramique de Closche. Ce plan fut

dessiné en 1616; la perspective y est assez bizarre, mais une

foule de renseignements y sont rassemblés (1). D'ailleurs les

plans postérieurs peuvent être consultés avec fruit. Ce sont : le

plan de Tassin qui se rapporte à l'année 1638, mais ne fournit

l'indication d'aucun nom de lieu (2) ; le plan anonyme de

la « vieille ville ou cité, ville neuve et nouvelle ville de

Rennes v qui n'est pas daté, mais paraît appartenir à la fin du

XVIIe siècle (3); enfin le plan de Forestier qui fut dressé après
l'incendie de 1720 (4). La muraille d'enceinte n'a pas varié d'un

plan à l'autre ; les bras de la Vilaine sont les mêmes dans chacun
d'eux. Le dernier est très différent des autres parce qu'il repro-
duit la ville telle qu'elle fut reconstruite au XVIII e siècle.

La Vilaine, au temps de Henri IV comme de nos jours, parta-
geait Rennes en deux parties très distinctes, mais elle projetait
alors plusieurs bras vers le sud; le plus important de ces bras

enveloppait toute la ville basse qui se trouvait former une île. De

grandes voies s'étendaient d'ouest en est, sur les deux rives ;
d'autres conduisaient de la Vilaine à la partie septentrionale de

l'enceinte ou à sa partie méridionale. Beaucoup d'entre elles
présentaient des brisures qui les rendaient très différentes des
rues symétriques d'aujourd'hui. Sur la rive droite de la Vilaine

il existait, au début du XVIIe siècle, deux longues voies qui
reliaient l'hôpital Saint-Yves ou la Cathédrale à l'abbaye de Saint-

Georges ou au couvent des Cordeliers. La première était formée
à son origine, soit par la rue Saint-Yves, soit par la rue des
Dames; elle se prolongeait par la place de la Pompe, la rue

Haute-Baudrairie, la rue Basse-Baudrairie, le placis de l'église

(1) Plan de Closche (1616); il se trouve dans certains exemplaires de l'His-
toire de Bretagne, de d'Argentré (Édition de 1618).

(2) Les Plans et Profils de toutes les principales villes et lieux considérables
en France, ensemble les cartes, par le sieur Tassin, géographe de Sa Majesté
(Paris, 1638).

(3) Musée archéologique de Rennes : Plan de la vieille ville ou cité, ville
neuve et nouvelle ville de Bennes.

(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 307, lre partie : Plan de Forestier.
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Saint-Germain et la rue Corbin. La seconde partait du chevet
de la Cathédrale avec la rue Saint-Sauveur; le 4 grand bout» et le
K petit bout de Cohue », c'est-à-dire la place de la Cohue ou des
Halles lui appartenaient; les rues des Changes et du Puits-Mesnil,
le glacis Saint-François la complétaient. La rue Saint-Georges
était, elle aussi, dirigée d'ouest en est, mais elle ne se raccordait

avec les rues précédentes que grâce à celles qui établissaient des

communications entre la Vilaine et la ville haute. L'église cathé-
drale et la porte Saint-Michel étaient enfin reliées par la rue de

la Cordonnerie, la petite rue Saint-Michel et les deux cours de
Rennes. Sur la rive gauche de la rivière, la rue du Champ-Dolent,
la rue de la Parcheminerie, la rue Vasselot et la rue Saint-
Thomas conduisaient de la porte du Champ-Dolent à la porte
Blanche.

Il y avait des rues transversales au nord et au sud de la
Vilaine. On pouvait aller de la tour Furgon à la porte Mordelaise
en traversant la place de la vieille Monnaie et en passant devant
la Cathédrale. La rue des Lauriers et la rue Saint-Guillaume

conduisaient du port Saint-Yves au chevet de la Cathédrale. La
rue de la Miterie et la rue Trichetin reliaient la place de la
Pompe à la place des Halles. La place du Champ-Jacquet s'éten-
dait de la tour de la grosse horloge à la porte aux Foulons; on
descendait de cette place jusqu'à la rivière en suivant la rue de la

Filanderie, la rue Neuve et la rue de la Poissonnerie; on remon-
tait du Pont-Neuf à la porte aux Foulons par la rue d'Orléans,
la rue de la Fanerie, la rue de la Charbonnerie et la rue aux

Foulons. Le pont Saint-Germain se prolongeait sur la rive droite
par la rue Saint-Germain et la rue de la Gigue; la rue Saint-
Germain se prolongeait elle-même plus à l'est par la rue Derval
et la rue Saint-François. Sur la rive gauche, les principales rues
transversales étaient la rue de l'Ile qui partait du pont de bois,
la rue de Toussaints et la rue Saint-Germain, dans sa partie
méridionale. Le plan de Rennes fournira l'indication de quelques
rues moins importantes que, celles qui viennent d'être.  citées.
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On peut ajouter à ces divers détails que l'Hôtel de Ville, la
cathédrale de Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Yves, l'église Saint-

Sauveur, les Halles ou Cohue, le Siége Présidial, la tour de la

grosse horloge ou tour Saint-James se trouvaient dans la région
nord-ouest de Rennes, c'est-à-dire dans la plus vieille partie

de la ville. Le couvent des Cordeliers et l'abbaye de Saint-
Georges confinaient aux remparts du nord-est; ils étaient

voisins de l'église Saint-Germain. Le Parlement occupait plu-
sieurs K corps de logis » chez les Cordeliers. Tout le quartier
sud-est appartenait aux Jésuites et aux Carmes. L'église de

Toussaints était le centre de la paroisse la plus importante, de
Rennes.

Les comptes des g miseurs » (1) fournissent des renseignements

précis sur les faubourgs de Rennes. Celui du. nord était traversé
par les chemins de Dinan et de Saint-Laurent (2). La rue Haute

et la rue Reverdyais paraissent en avoir été les principales

voies (3). La porte Blanche commandait le chemin de Cllantepie
sur lequel se trouvait le faubourg Saint-Hélier; la porte de

Toussaints commandait celui de la Madelaine qui traversait le

faubourg du même nom (4). Le 9 mai 1598, Henri IV suivit
la rue de la Madelaine et passa auprès du puits Maugé avant
de franchir le pont de Toussaints (5). On montre encore

aujourd'hui un puits portant le même nom, à côté de la rue de
Nantes, qui doit correspondre à l'ancienne rue de la Madelaine.

A l'ouest de Rennes enfin s'étendait le faubourg l'Évêque que
parcouraient les chemins de Pacé et de Vezin (6). Au nord-est

de la ville et en dehors des fortifications se trouvait l'abbaye
de Saint-Melaine; au sud-ouest l'hôpital de la Santé.

(1) Les a miseurs D étaient des officiers municipaux chargés de la recette et
de la dépense. Voir plus loin le chapitre qui leur est consacré.

(2) Archives de Rennes, Comptes des miseurs, 1601 (Dépenses pour les pavés).
(3) ibid., 476 B, fo 2 r° (12 juin 1600).
(4) Ibid., Comptes des miseurs, 1601 (Dépenses pour les pavés).
(5) Dom Morice, Preuves (Paris, 1746), t. III, col. 1756.
(6) Archives de Rennes, Comptes des miseurs, 1601 (Dépenses pour les pavés).
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2° Population.

On a cru devoir établir ici approximativement ce qu'était la
population de Rennes dans les premières années du XVII° siècle.
On a relevé pour cela, pendant une période de cinq ans, toutes

• les naissances signalées dans les registres de baptême que con-
servent les archives de Rennes; on a pris la moyenne annuelle
et on l'a multipliée par le chiffre trente, considéré comme

moyenne probable de la vie humaine. Ce travail a porté sur
les années 1604, 1605, 1606, 1607, 1608. Les registres de
baptême qui ont été compulsés appartiennent aux paroisses de

Saint-Sauveur, de Saint-Aubin, de Saint-Germain, de Toussaints,
de Saint-Etienne, de Saint-Pierre en Saint-Georges, de Saint-
Martin et de Saint-Hélier; il s'agit donc de la population de
Rennes et de ses faubourgs. La paroisse de Saint-Laurent faisait
partie de Rennes, mais on ne retrouve pas de registres de

baptême qui lui soient particuliers; elle était d'ailleurs assez
éloignée de la ville. De 1604 à 1608 la moyenne annuelle des
naissances à Rennes fut de mille quarante-trois; si on multiplie
ce chiffre par trente, on obtient un autre chiffre de trente un
mille deux cent quatre-vingt-dix qui doit être à peu près celui

de la population (1).

3° Industrie et commerce.

Quelques renseignements sur l'industrie et le commerce de
Rennes à la fin du XVI e siècle sont fournis par des « lettres »

de Henri III, datées de 1578, et par une « pancarte » qu'établirent

les habitants en 1597. Les « pancartes » étaient des tarifs

qui fixaient les droits à lever sur les marchandises quand elles
entraient dans les villes ou quand elles en sortaient. Il ressort

(1) Archives de Rennes, Registres de baptême des paroisses de Saint-Sauveur,
de Saint-Germain, de Toussaints, de Saint-:Étienne, de Saint-Pierre en Saint-
Georges, de Saint-Martin et de Saint-Hélier : Années 1604, 1605, 1606, 1607 et 1608,
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des documents en question que Rennes était un des plus grands
marchés de la Bretagne. Les industries les plus florissantes

y étaient sans doute celles de la tannerie, de la « ceinturerie et

baudrairie », de la cordonnerie et de la parcheminerie. Dans les
n lettres » de 1578 le Roi insiste d'une façon tout à fait
particulière sur les cuirs de bœuf ou de vache tannés, secs ou
mouillés, sur les cuirs à poil, sur les peaux à laine, sur les

peaux de veaux, de chèvres et de chevreaux. Dans la pancarte »
de 1597 la fabrication du parchemin et du vélin est signalée
comme fort active. Il existait d'ailleurs à Rennes une rue

Baudrairie, une rue de la Cordonnerie et une rue de la Par-
cheminerie.

On fabriquait encore à Rennes de la poterie, des lacets et des

rubans de fil, de la quincaillerie et des I escriptoireries ».
Il est surtout intéressant de constater qu'en 1597 les relations

commerciales de Rennes étaient fort étendues. Le commerce
du poisson sec et salé, de la morue et du hareng, s'était développé,
grâce au voisinage de Saint-Malo. Le commerce des draps avait

grandi, grâce à la proximité de la Normandie ; Lisieux et Rouen

avaient des rapports fréquents avec Rennes, mais celle-ci faisait
aussi venir des draps de Paris, de Beauvais et de Boulogne,

du Maine, du Poitou et du Berry, même de Londres, de Flandre
et d'Espagne. Un certain commerce de luxe s'était développé

avec l'usage des 4 taffetas, passements, soies, rubans, clinquants,
toiles d'or et d'argent ». Les velours de Milan, d'Espagne

ou de Flandre pénétraient dans Rennes. Les relations de la

Bretagne avec le port de Bordeaux et avec l'Espagne ou le Por-
tugal avaient donné l'élan au commerce des vins, et les vins
d'Espagne et des Canaries étaient particulièrement appréciés
à Rennes. Les relations avec la Flandre et l'Allemagne avaient

poussé des négociants de ces pays à amener des chevaux aux
foires de Rennes (1).

(1) Archives de Rennes, 250 (22 juillet 1578); 70 (31 janvier 1597).
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Rennes fut à la fin du XVI e siècle une ville assez peuplée
et assez riche. Elle n'était pas comparable à Nantes qui parfois
lui disputait le titre de capitale de la Bretagne, mais elle était
le vrai centre politique de la province ; elle possédait le Parle-

, ment et les lieutenants-généraux. Expliquer ce que fut son
administration municipale sous le règne de Henri IV, c'est donc
montrer comment étaient gérés à cette époque les intérêts d'une
des principales villes de France.

II

DES DIFFÉRENTS POUVOIRS QUI SE PARTAGEAIENT

L ' ADMINISTRATION MUNICIPALE

ie La Communauté; ses privilèges, ses assemblées
et ses officiers.

Ce fut au XVe siècle que la ville de Rennes prit cette grande

extension. Il n'est pas douteux que ses accroissements successifs
aient déterminé la formation d'une compagnie qui eut pour

objet principal de surveiller l'exécution des travaux publics
entrepris par les habitants. Cette compagnie reçut dans la suite

le nom de Communauté. Elle se recrutait probablement parmi
les hommes les plus capables ou les plus riches.

a) Privilèges de la Communauté.

C'était en vertu de privilèges spéciaux que la ville avait
obtenu le droit de gérer ses propres affaires. L'origine de ces
privilèges remonte à la fin du XIV e siècle. En 1342, le duc
Jean IV permit aux Rennais de lever une taxe qui devait être

exclusivement consacrée à l'entretien de leurs murailles, et que
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l'on nomma pour cela K devoir de cloison ». Il avait bien fallu
qu'un certain nombre d'habitants se missent, au nom de la ville,

à percevoir et à dépenser les deniers communs. Il semble d'ailleurs

que ces personnages qui constituèrent le I corps de ville » pri-

mitif n'avaient point de fréquentes assemblées; ils se contentaient
de se réunir une fois par mois pour délibérer sur les affaires

de la ville ; ils n'avaient point non plus de lieu fixe où ils pussent
prendre leurs décisions et installer leurs archives (1). Ils n'en
représentaient pas moins la capitale de la Bretagne qui se glori-
fiait de privilèges considérables. Parmi ces privilèges il faut
distinguer entre les exemptions et les droits : les unes ont trait
à des taxes et à des obligations dont les bourgeois sont affranchis,

les autres les mettent en mesure d'élire leurs officiers municipaux
ou d'établir eux-mêmes des taxes.

Les bourgeois de Rennes ne doivent payer ni R aide des villes »
ni subsides depuis que le duc François II les en a exemptés ;
ils ont été confirmés dans cette exemption par Charles VIII,
Louis XII, François Ier, Henri II, Charles IX (2) et Henri IV
lui-même (3). D'après une ordonnance de Charles VIII, la
charge du ban et de l'arrière-ban ne peut pas non plus être
imposée à ceux d'entre eux qui tiennent dés fiefs (4). Des

lettres patentes de Henri III établissent d'ailleurs avec précision
les obligations des bourgeois en matière militaire; ils sont tout

simplement astreints à se tenir en armes dans Rennes pour bien
garder la ville en temps de guerre; on les place alors sous les
ordres du gouverneur ou de son lieutenant (5). S'ils acquièrent

des terres nobles .ils ne doivent pas payer le droit de franc-fief (6);

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, foe 22 et suiv.
(2) ibid., fo 228 (18 avril 1484; 23 décembre 1497; 17 décembre 1512; 12 août

1534; 23 mars 1559; 21 septembre 1572). Dans les villes de Bretagne les
e aides D remplacent les fouages.

(3) Archives de Rennes, 54 (30 juillet 1601).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320 (Lettres du 21 décembre 1491, confirmées

au mois d'avril 1516 par François Ier).
(5) Archives de Rennes, 52 (12 novembre 1575).
(6) ibid., 53 (9 mai 1566).	 _



PLAN DE RENNES

RUES ET PLACES ORIENTSRS

D 'OUEST EN EST

a) Rive droite de ta Vilaine:

1 Rue Saint-Yves.
2 — du Chapitre.
3 Placis â la Pompe.
4 Rue Haute-Baudrairie.
5 — Basse-Baudrairie.
6 Placis de l'église Saint-

Germain.
7 Rue Corbin
8 — des Francs-Bour-

geois.
9 — Saint-Sauveur.

10 Place du Grand-Rout et
du Petit-Bout-Cohue.

11 Rue des Changes (par-
tie occidentale de
l'ancienne rue de la
Ilourcerie).

12 — du Puits-du-Mesnil
(partie 1,ientale de
l'ancienne rue de la
Bourcerie).

13 Placis Saint-François.
14 Rue Saint-Georges.
15 — do la Cordonnerie.
16 — Saint-Michel.
17 Les deux Cours de

Rennes.
18 Place de la Butte-aux-

Arbalestriers.
19 Place du Champ-Jac-

guet.

b) Rive gauche
de la Vilaine :

20 Rue du Champ-Do-
lent.

21 — de la -Parchemi-
nerie.

22 — Vasselot.
23 — Saint-Thomas.

II

RUES ET PLACES ORIENT2ES
DU NORD AU SUD

a) Rive droite :
24 Placis de la Vieille-

Monnaie.
25 — des Dames.
26 Port Saint-Yves.
27 Rue des Lauriers.
23 — Saint-Guillaume.
29 — de la Mittrie.
30 — Trichetln.
31 — de la Poissonnerie.
32 — Neuve.
33 — de la Filanderio.
34 — d'Orléans.
35 — do la Fanerie.
36 — de la Charbonnerie.
37 — aux Foulons.
38 — Saint - Germain

(partie nord).
39 — de la Gigue.
40 — Derval.
41 — Saint-François.
42 — Trassard.
43 — des Violiers.



IUT DU XVII° SIÈCLE

6) Rive gauche :

44 Rue de l'Ile.
45 — de Toussaints.
46 — Saint - Germain

(partie sud).

III

PONTS

47 Pont de l'Ile.
48 — Neuf.
49 — Saint-Germain.

IV

FORTIFICATIONS, liDIPICES
ET EMPLACEMENTS DIVERS

50 Maison commune.
51 Cathédrale.
52 Hôpital Saint-Ives.
53 Église Saint-Sauveur.
54 Cohue ou Halle.
55 Siége Présidial.
56 Tour de la Grosse-

Horloge et chapelle
de Saint-James.

57 Emplacement du Pa-
lais futur.

58 Corps de logis occupé
parle Parlement dans
le Couvent des Cor-
deliers.

59 Couvent des Cordeliers.
60 Abbaye de Saint -

, Georges.
61 Eglise Saint-Germain.
62 Tours Saint-Germain.
63 Église de Toussaints.
64 Couvent des Cannes.
65 Emplacement du Col-

lège Saint-Thomas,
attribué aux J ésultes,
et terrains acquis
pour l'agrandisse -
ment du collège.

65 Porte au Duc.
61 Tour Furgon.
68 — Duchesne.
69 Porte Mordelaise.
70 — Saint-Michel.
71 — aux Foulons.
72 Tour Le Bat.
73 Porte Saint-Georges.
75 — Blanche.
75 — de Toussaints.
76 — du Champ-Do-

lent.

V

FAUBOURGS

77 Faubourgl'Evéque.
'78	 —	 de la rue

Haute.
79 Abbaye Saint-Mélaine,
80 Faubourg Saint-Hé-

lier.
81 Faubourg de la Made-

laine.
82 Hôpital de la Santé.
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depuis 1589 ils sont autorisés à ne pas acquitter non plus celui

de lods et ventes (1).
Y a-t-il lieu de s'étonner que des privilèges aussi exorbitants

n'aient pas toujours été respectés? Les receveurs généraux des
finances contraignirent parfois les bourgeois de Rennes au
payement des aides (2) ; quand il plut au Roi de « faire la

recherche » des francs-fiefs, les bourgeois ne laissèrent pas
d'être inquiétés (3); on les soumit même parfois à la taille. Une

pièce de 1636 montre le Parlement rendant un arrêt contre les
paroissiens » de Saint-Laurent qui avaient taxé un habitant

de Rennes comme possédant une propriété roturière sur leur
territoire (4). De son côté la Chambre des Comptes refusa

d'enregistrer des édits qui confirmaient les privilèges de la
Communauté de Rennes. Pour l'y contraindre il fallut que
Henri IV lui adressât des « lettres de jussion » (5). 11 n'y
a ‘ d'ailleurs rien de fixe et d'indiscutable dans les privilèges de

Rennes. Tantôt il est permis de croire que tous les habitants de
la ville peuvent y participer (6) ; tantôt la Communauté ne
paraît les réclamer qu'au nom d'une aristocratie bourgeoise de
cinquante familles, mais alors elle prétend exempter ces familles
même des impôts indirects sur les boissons (7).

Profitant de toutes ces exemptions, les bourgeois de Rennes

sont investis de certains droits. Il leur appartient par exemple
d'élire leurs procureurs syndics, leurs « miseurs » ou leurs
contrôleurs (8), de percevoir tous les revenus attribués à la

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 230 (Lettres du 18 décembre 1589, con-
firmées en juin 1596).

(2) Archives de Rennes, 476 B, fo 57 r° (16 octobre 1600), et 474 C, fo 36 vo
(5 aoftt 1602).

(3) ibid., 52 (9 mai 1609).
(4) ibid., 273 (16 juillet 1636).

(5) Ibid., 54 (3 juillet 1596).
(6) ibid., 273 (16 juillet 1636) ; il est ici question d'un homme qui fait le ser-

vice de messager entre Rennes et Quimper.
(7) ibid., 52 (9 mai 1609).
(8) Voir plus loin les chapitres relatifs à ces différents officiers.
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Communauté (1) et même parfois d'établir des taxes pour

l'entretien des pauvres (2). L'édit de mars 1592, qui érigea
la Communauté en corps régulier, ne fit assurément que
consacrer des usages depuis longtemps en vigueur; il prétendit

en vain instituer des fonctions nouvelles; il attribua à la ville des

avantages dont elle jouissait déjà; il ne restreignait pas ses
privilèges. Il est en somme intéressant à étudier en ce qu'il

présente le tableau à peu près exact de ce que fut l'organisation

municipale de Rennes à la fin du XVI e siècle (3).

b) Assemblées de la Communauté.

Il est nécessaire de rechercher tout d'abord ce que furent les
assemblées de la Communauté, oh elles se tinrent, à quelles
époques elles revenaient, comment on les convoquait, qui devait
y assister et dans quel costume, à qui enfin la présidence en était
attribuée.

Au XVe siècle la Communauté siégea indifféremment clans les
tours Mordelaises oû résidait alors le gouverneur, au K reves-
tiaire de l'église cathédrale, dans le couvent des Cordeliers ou

même chez quelques-uns de ses membres. Durant tout le
XVIe siècle elle occupa une maison de la place de la Monnaie (4);
elle s'y trouvait tellement à l'étroit qu'en 1578, sur cette même
place, elle construisit à la hâte une sorte de pavillon où elle pût
recevoir le Roi. Ce fut encore là pour la Communauté une
installation assez médiocre ; elle n'y disposait que de deux
chambres; un petit perron donnait accès dans la première qui
se trouvait la plus grande et où se tenaient les assemblées du
premier jour de l'an (5); la seconde était réservée au Conseil. Au-

(1) Voir plus loin les chapitres oû il est traité des a miseurs D et de la recette
des deniers.

(2) Registres secrets (25 juin 1597).
(3) Archives de Rennes (23 mars 1592).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fos 4 et 24.
(5) ibid., fo 85.



SES ASSEMBLÉES.	 503

dessus de ces chambres il y avait des greniers; au-dessous on
renferma des « canons et ustensiles de guerre » dont Rennes

était abondamment pourvue. Dans cette Maison de Ville aucun
local particulier ne fut attribué aux archives ; il fallut mettre

tous les papiers et registres dans des coffres qui servirent de
sièges aux membres de la Communauté (1).

C'était la Communauté qui faisait les règlements fixant les
jours des assemblées. L'huissier de la ville avait pour fonction de
convoquer ceux qui devaient y assister (2). De 1581 à 1612, les

convocations avaient lieu de quinze jours en quinze jours; dans
la suite elles se produisirent souvent toutes les semaines (3).

A l'ouverture de chaque séance l'huissier affirmait par serment
qu'il s'était acquitté de ses fonctions, et présentait au procureur
syndic le procès-verbal des convocations faites (4). Cette pièce

permettait à la Communauté de constater les absences et de les
punir d'une amende. Les absences étaient pourtant très fréquentes,
et il est bien probable que, dans l'édit de'1592, Henri IV s'était
proposé de les conjurer, quand il avait déclaré créer un corps

d'échevins (5). En 1596 la Communauté constata pourtant qu'il
n'y avait pas encore d'échevins à Rennes, et décida d'en nommer
huit qui seraient renouvelables tous les quatre mois (6). L'édit
de 1592 avait prétendu former un collège de six échevins élus,
renouvelables tous les ans par moitié. Peut-être les plus riches
bourgeois préféraient-ils ne pas être investis de ces fonctions qui
n'auraient rien ajouté à leur influence tandis qu'elles auraient pu
les contraindre à la partager avec d'autres. La décision prise en
1596 resta lettre morte comme l'édit de 1592. Quand le sénéchal,
sur l'injonction du Parlement, intervenait en personne pour

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 5.
(2) Archives de Rennes, 475 A, f O' 6 et 20 (20 février et 13 mai 1598).
(3) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f o 84.
(4) Archives de Rennes, 475 A, fos G et 8 (20 et 27 février 1598).
(5) ibid. (23 mars 1592). Les échevins étaient astreints par l'édit A assister iL

toutes les assemblées de la Maison de Ville.
(6) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f 0s 84 et 85.

4
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provoquer une assemblée de la Communauté, il pouvait se heurter

à la résistance passive des notables. Le 17 juillet 1598, il invite
la Communauté à siéger. Accompagné de l'alloué ou second juge
du Siége Présidial, il se présente à la Maison de Ville et n'y trouve

personne (1).. L'année suivante le Parlement rend un important
arrêt sur les assemblées de la Communauté; il fait dresser par
elle une liste de tous les bourgeois qui doivent y siéger; il veut

que nul ne puisse s'y refuser sans excuse légitime; il permet aux
députés d'un seul quartier de délibérer sur les affaires de la
ville, en l'absence des autres députés. Le jour où ce règlement
fut lu dans la Communauté, des protestations se firent entendre,
et il se trouva des bourgeois qui déclarèrent ne plus vouloir
assister aux délibérations (2).

Il est difficile de dire avec précision ceux des habitants de
Rennes qui prenaient place aux assemblées de la Maison Commune.
Un certain nombre de personnages y entraient de droit; mais
beaucoup devaient s'y glisser qui n'auraient point dû y paraître
et qui n'y venaient que pour assurer le succès de quelques
ambitieux dont ils formaient la clientèle. Un arrêt de règlement
rendu en la Maison de Ville en 1627 le déclare d'une façon

positive; depuis longtemps, dit-il, ceux qui veulent obtenir des
dons de la ville, ou se faire attribuer les indemnités des dépu-
tations, introduisent dans les assemblées « un nombre affreux de
personnes » qui votent selon leur gré (3). Il est bien probable que
ces intrigants furent hostiles à l'organisation régulière d'un corps

d'échevins. Il semble toutefois que l'usage s'établit peu à peu de
considérer certains bourgeois comme investis du droit et comme
ayant le devoir de siéger régulièrement aux assemblées de la
Maison de Ville. C'étaient tous ceux qui avaient rempli avec
honneur les plus hautes charges municipales, les anciens procu-

reurs syndics, les anciens « miseurs v. On leur donnait même le

(1) Registres secrets (17 juillet 1598).
(2) Archives de Rennes, 476 A, f o 71 r° et vo (12 novembre 1599).
(3) Ibid„ 348 (29 décembre 1627).
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nom d'échevins quoique leur nombre pût devenir assez considé-

rable (1). En 1604 il y avait à Rennes vingt-cinq personnes
qui avaient exercé les seules fonctions de « miseurs » (2). On
peut dire qu'en dépit de l'édit de 1592 il ne fut pas créé à Rennes

de collège d'échevins, mais que le titre d'échevin fut attribué
à des officiers municipaux sortis de charge; la qualité d'échevin

devint comme le prolongement des fonctions de « miseur » ou de
procureur syndic.

Les officiers municipaux devaient tout naturellement paraître

aux assemblées de la Communauté. Sur les registres de délibé-
rations de la Maison de Ville leurs noms sont écrits après ceux
des agents du Roi. Le Gouverneur n'y paraît guère, mais à sa

place on cite son lieutenant ou ses connétables. On cite aussi
des gens d'église et des gens de justice. L'abbé de Saint-Melaine,
le chapitre de Rennes et l'abbesse de Saint-Georges se firent

représenter en l'assemblée générale et solennelle du ter jan-
vier 1604; à côté de leurs procureurs siégeaient, le même jour,
le gardien de l'hôpital Saint-Yves et le principal du collège

Saint-Thomas (3). Ce n'est pas seulement aux assemblées
solennelles qu'ils ont le droit de paraître; le 20 octobre 1606
on retouve sur le registre de la Maison Commune le nom du
procureur - de l'abbesse de Saint-Georges (4); très souvent, en
tête des délibérations on lit ces mots : Gens d'église, écrits
à droite de la page, en face des noms des connétables (5). Parmi
les gens de justice, le procureur du Roi au Siege Présidial est
celui qui réapparaît le plus souvent (6); viennent ensuite le

substitut (7), le sénéchal et l'alloué (8), même des officiers du

(1) Archives de Rennes, 52 (9 mai 1609) ; Cf. bibliothèque de Rennes, ms. 320,
f° 41.

(2) ibid., 84 (31 décembre 1604).
(3) Ibid., 84 (leT janvier 1604).
(4) Ibid., 478 A, f° 2 r°.
(5) Ibid., 475 A, passim.
(6) Ibid., 476 A et C, et 478 A, passim.
(7) Ibid., 478 B, f° 2 r° (1608).
(8) Ibid., 476 A, fo 33 r° (5 juillet 1599).
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Parlement : le greffier civil et le greffier criminel, des notaires-
secrétaires (1), des huissiers (2). Il est un règlement de 1627 qui

permet l'entrée des assemblées à tous les personnages cités ici

et à d'autres encore; ce règlement fut fait pour exclure des

assemblées nombre de gens qui y pénétraient sans en avoir le

droit; il peut servir de commentaire à chaque registre de la
Communauté. Il cite les capitaines des cinquantaines comme

pouvant assister aux assemblées (3); le 13 mars 1598 il en vint
trois dans la Maison Commune (4) ; un mois plus tard on en

compte jusqu'à treize (5).
Il ressort de tout ce qui précède que les assemblées municipales

pouvaient être parfois extrêmement nombreuses. Il en était

surtout ainsi le premier janvier de chaque année parce que les
élections avaient lieu à cette date. « L'état-major » du gouverneur

avait le droit de se rendre alors à l'Hôtel de Ville; tous les officiers
de la Communauté devaient y venir; plusieurs ecclésiastiques
y paraissaient; il s'y présentait à la fois jusqu'à onze officiers de

justice (6); les cinquanteniers étaient convoqués, et l'on pouvait
facilement compter, au temps de Henri IV, quarante ou cinquante
anciens « miseurs » ou procureurs syndics, qui, à leur gré,
venaient y délibérer. D'autres bourgeois encore y entraient sans
convocation. Dans le courant de l'année, il se tenait des

assemblées oit l'on inscrivait encore jusqu'à quarante-trois et
cinquante-deux personnes présentes (7).

Il était de règle que tous les assistants fussent vêtus avec

décence ; que chaque bourgeois portât la robe et le bonnet (8) ;
les règlements l'exigeaient avec une telle persistance qu'il est

(1) Archives de Rennes, 479 A, fo 3 ro (let janvier 1609).
(2) ibid., 476 A, fo 71 ro (12 novembre 1599).
(3) ibid., 348 (29 décembre 1627).
(4) Ibid., 475 A, fo 19 ro.
(5) ibid., fo 29 ro.
(6) Ibid., 478 A, fo 18 ro (leL janvier 1607).
(7) ibid., 475 A, fos 29 et 32 (13 et 19 avril 1598).
(8) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f0' 84 et 91.
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permis de douter de leur efficacité; ils avaient probablement pour

but d'écarter les hommes du commun qui auraient pu envahir la
salle des délibérations.

La présidence des assemblées appartint au gouverneur de la
ville, et, en son absence, à son lieutenant ou aux connétables.
Comme le gouverneur avait cessé de convoquer les assemblées, du
jour oit elles étaient devenues périodiques, on put croire qu'il ne
continuerait pas de les présider. En 1559 les officiers du Siége Pré-
sidial prétendirent s'en arroger le droit à son détriment; un arrêt

du Conseil maintint le gouverneur dans sa prérogative; il était
même établi qu'en l'absence du gouverneur, du lieutenant et

des connétables, la présidence serait dévolue aux députés ecclé-
siastiques. L'édit de mars 1592 maintint ces règles; il donna
même le titre de maire au sieur de Montbarot qui était alors
gouverneur, sans que ce titre lui valût aucune des attributions

qu'il semblait représenter. Les juges du Siége Présidial ne renon-
cèrent pas à réclamer la présidence; le premier d'entre eux, le

sénéchal René Le Meneust, s'en empara même une fois en
1604 (1); quelques années plus tard un autre sénéchal la disputa

au sieur de Lombard, lieutenant du gouverneur, mais cet
officier défendit ses droits et les fit prévaloir (2).

Il n'y a pas lieu de dire ici sur quelles questions multiples les
assemblées de la Communauté avaient à se prononcer; ce serait
entrer dans l'exposé de toutes les attributions de ce corps qui
seront étudiées plus loin. Il doit être traité au préalable du
personnel d'officiers qui gérait les affaires de la ville.

e) Officiers de la Communauté.

A la fin du XVI e siècle la Communauté avait pour principaux
officiers un procureur syndic, des « receveurs et miseurs des
deniers communs », un contrôleur et un greffier; elle investissait

(1) Archives de Rennes, 84 (tor janvier 1604).

(2) Ibid., 476 B, fo 53 vo (17 mai 1610).
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des commissions ou des députations d'une portion de ses
pouvoirs; elle confiait la garde de la Maison de Ville à un

concierge; elle nommait un « gouverneur et conducteur de

l'horloge publique »; elle avait sous ses ordres un huissier, un
sergent, un trompette et des tambours jurés, un réveilleur
public et un « escopateur ». Elle choisissait les capitaines qui

commandaient sa milice.

LE PROCUREUR SYNDIC

De tous les agents de la Communauté le plus considérable fut
le procureur syndic. Comme il ne présidait pas les assemblées
de la Maison Commune, il pouvait paraître inférieur en dignité

au gouverneur de la ville, mais il n'est pas douteux que, par ses
attributions, il ait joué, en matière municipale, un rôle infini-
ment plus important que le gouverneur. Il était le principal man-

dataire de la Communauté dans toutes les affaires oit elle avait

quelque intérêt à défendre. Cela ressort clairement de la lecture
des registres municipaux.

La fonction de procureur syndic ne parait pas avoir existé

avant le XVe siècle (1) ; mais à partir de cette époque les villes

de Bretagne progressèrent tellement par le commerce et par
l'industrie que de jour en jour il devint plus difficile de les

administrer ; la nécessité de créer des conseils de ville réguliers
se faisait sentir, et chacun de ces conseils se choisissait naturel-

lement un procureur. A Rennes, cette fonction qui fut assez
humble à l'origine, grandit aussi vite que la Communauté elle-
même (2). N'ayant reçu pendant plus d'un siècle que trente-sept
livres dix sous de gages, le procureur syndic, à partir de 1570,

toucha soixante-douze livres par an, et, neuf ans après, il
se vit attribuer jusqu'à trois cents livres de gages. Cent ans

(1) Elle avait été créée en 1433 (Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f06 45 et 46).
(2) A. Perthuis et S. de la Nicollière-Teijeiro, le Livre doré de l'Hôtel de

ville de _Nantes (Nantes, 1373), t. I, pp. 49, 65 et 70.
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plus tard ses gages étaient les mêmes, mais on lui donnait en
sus une somme égale pour faire face aux frais de son syndicat (1).

Outre ses gages il recueillait des gratifications assez élevées
quand il sortait de charge. Ce fut ainsi que le sieur du Chesnay
reçut de la Communauté cent cinquante livres en 1603 (2).

La Communauté n'avait pas la pleine disposition de la charge
de procureur syndic. Elle désignait au Roi trois notables habitants

de Rennes qui lui semblaient pouvoir la remplir et le Roi
choisissait parmi eux le premier magistrat de la cité. L'édit
de 1592 lui avait reconnu le droit de former une liste de
douze individus parmi lesquels le gouverneur devait prendre les
six échevins qui seraient eux–mêmes appelés à nommer le

procureur syndic. On ne voit rien de semblable se produire dans
la Communauté par cela seul que le gouverneur ne crée pas
d'échevins. Quand, en 1603, il est question de pourvoir au

remplacement de M. Frain, la Communauté présente au Roi
trois candidats, et, peu de temps après, le lieutenant général,

M. de Brissac, lui annonce le choix fait par Sa Majesté (3).
Le procureur syndic se distingue surtout des autres officiers

de la Communauté en' ce que nulle délibération ne s'ouvre aux

assemblées de la Maison de Ville sans qu'il ait requis les assistants
de délibérer. L'ordre du jour y est fixé par lui ou par son

substitut (4). Sa situation dans R le corps de ville » est analogue,
par certains côtés, à celle des procureurs du Roi dans les

juridictions de l'époque.
Tout procureur syndic doit surveiller de près la gestion des

« miseurs », et éclairer la Communauté sur les abus qu'il
y découvre. C'est entre ses mains que les comptables remettent
toutes les pièces justificatives de leurs comptes pour qu'il puisse
faire un rapport sur ces comptes eux-mêmes (5). C'est à lui qu'il

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 46.
(2) Archives de Rennes, 476 D, f° 4 r° (10 février 1603).
(3) ibid., 32 (lei février 1603).
(4) ibid., 475 A, passim.
(5) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f o 91;
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appartient de poursuivre les agents de finances qui, étant en
charge, ont mal tenu leurs comptes ou qui, sortis de charge,
n'ont pas fourni l'exposé très clair des sommes perçues et
des dépenses faites; il les poursuit pour obtenir le rembour-

sement de ce qu'ils doivent à la Communauté; s'ils viennent
à mourir avant le règlement final de leurs comptes, il poursuit

leurs héritiers (1).

Le procureur syndic n'est pas à vrai dire un agent de finances,
mais il renseigne la Communauté sur tout ce qui touche à ses
intérêts financiers. Annoncer aux bourgeois qu'ils sont illégale-

ment taxés (2); leur faire connaître les exigences de la Chambre
des Comptes à l'égard des « miseurs » (3); leur signaler la mollesse

des collecteurs désignés pour le recouvrement d'un emprunt
forcé (4); réclamer la convocation des « redevanciers » qui
chaque année doivent payer à la ville le loyer des maisons qu'ils
occupent (5); emprunter au nom de la ville (6); c'est toujours
faire acte de procureur syndic. Il y a plus; la Communauté

attend encore de son procureur qu'il s'entremette auprès des
particuliers pour les amener à coopérer individuellement à la
construction d'une chapelle (7), ou qu'il 'fasse poser des troncs
dans les églises quand les fonds manquent pour construire un
hôpital (8); elle compte sur lui pour savoir si les ponts réclament

des réparations (9), si les bâtiments du collège suffisent à ses
besoins (10). Parfois le procureur syndic passe lui-même des

marchés avec des menuisiers (11), achète de la pierre, des grains

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 69 vo (1595).
(2) Ibid., fo 8 r° (6 novembre 1595).
(3) Ibid., 476 0, f° 17 r° (20 mai 1602).
(4) Ibid., 475 A, fo 26 r° (11 avril 1598).
(5) Ibid., 476 B, fo 70 v° (1°° janvier 1601).
(6) Ibid., 478 B, f° 24 vo (21 mars 1608).
(7) Ibid., 478 A, fo 52 ro (11 mai 1607).
(8) ibid., 47S B, fo 14 vo (15 février 1608).
(9) Ibid., 478 A, fo 76 vo (24 août 1607).

(10) Ibid., 479 A, fo 9 vo (16 janvier 1609).
(11) Ibid., 478 A, fo 79 ro (31 août 1607).
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ou du bois (1), ou signe des baux au nom de la ville (2).
Toujours il représente les habitants dans les procès qu'ils ont
à soutenir : quand un plaideur « obtient exécutoire » contre la
ville, c'est au logis du procureur syndic que l'exécutoire est
signifié, et si ce magistrat laisse passer quatre mois sans faire
droit à la partie adverse, il peut être « contraint par corps ».

En 1607 la Communauté était en procès avec les notaires-

secrétaires de la chancellerie qui lui disputaient un banc dans
l'église cathédrale de Saint-Pierre; la cause fut portée devant le

Grand Conseil et le procureur syndic dut faire le voyage de
Paris (3). Dans les années qui suivirent la paix de 1598, Rennes
fut aux prises avec ses créanciers. Le procureur syndic déclara

à la Communauté que journellement il était poursuivi par eux;
la Communauté aurait voulu faire traîner les choses en
longueur (4), mais son procureur la suppliait d'acquitter ses
dettes; en 1598 il déclarait que sa situation était devenue

intolérable (5). L'année suivante la ville restait endettée et ses
créanciers relançaient toujours le procureur syndic (6); en 1603
ils portent leurs réclamations jusque devant le Grand Conseil (7).

Si la Communauté veut présenter quelque requête au
Parlement, c'est son procureur syndic qu'elle délègue vers les
juges souverains; si le Parlement rend arrêt sur une requête de

cette nature, c'est à ce même magistrat que l'arrêt est signifié (8).
Que le Parlement veuille prendre connaissance de la situation

financière de la ville, il ordonne au procureur syndic de la
Communauté de communiquer à son procureur général tous les

4 registres et papiers » nécessaires (9); il voit en lui la personni-

(1) Archives de Rennes, 478 B, f° 35 r° (23 mai 1608).
(2) Ibid., 476 (2° série), f° 30 r° (5 septembre 1603) ; 226 (7 novembre 1604).

(3) ibid., 478 A, f° 61 r° (2 juin 1607) ; 29.6 (31 décembre 1607).
(4) Ibid., 475 A, fo 19 v° (1598).
(5) Ibid., fo 73 r• (1598).
(6) Ibid., 476 A, f° 5 r° (19 mars 1599).
(7) Ibid., 476 C, f° 65 r° (21 janvier 1603).
(8) Ibid., 476 A, f° 71 r° et v° (12 novembre 1599).
(9) Registres secrets (23 juillet 1598).
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fication du « corps de ville ». N'est-ce pas lui d'ailleurs qui reçoit
les lettres adressée h la ville par les lieutenants généraux et par
le Roi lui-même (1)? N'est-ce pas lui qui se rend auprès du Roi

si la Communauté estime qu'un tel voyage peut servir ses
intérêts (2)? La charge de procureur syndic, en l'absence de cet

officier, est remplie par un substitut ou par un des « miseurs »

que désigne la Communauté (3).

LES MISEURS ET RECEVEURS DES DENIERS COMMUNS

Immédiatement au-dessous du procureur syndic viennent les

officiers qui encaissent les revenus de la ville et font face h toutes

les dépenses d'intérêt commun. On les appelle receveurs et

» miseurs ». Ce dernier nom vient du mot « mise » qui dans les
registres municipaux est employé comme synonyme du mot

dépense. Les « miseurs » sont au nombre de deux; ils sont
électifs et renouvelables tous les ans. L'année financière ne

commençait alors qu'avec le mois de février, mais la Commu-
nauté nommait ses « miseurs » dès le l et janvier. Voici la
relation d'une élection de cette nature. Le Ier janvier 1604,
le substitut du procureur syndic remontra au « corps et commu-

» nauté de la ville de Rennes la coutume ancienne être a tel jour
» de faire le choix de deux des plus notables personnages, gens

» de bien de la dite ville, afin de gérer et administrer la

» charge des miseurs et receveurs des deniers communs et

» d'octroi pour un an qui commencera le premier jour de février

» prochainement venant et finira a pareil jour, le dit an

» révolu ». Le substitut déclara ensuite avoir reçu des

« miseurs » de l'année précédente un mémoire oû ils indiquaient

les bourgeois qui leur paraissaient les plus dignes et les plus
capables de leur succéder. Quand il eut lu les noms de ces

(1) Archives de Rennes, 476 D, fo 1 re (3 février 1603).
(2) ibid., 475 A, fo 33 ve (19 avril 1598).
(3) Ibid., 476 B, fo 53 ve (11 octobre 1600); 478 B, fo 60 r° (13 août 1608).
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candidats, l'assemblée n'eut plus qu'à voter. A la pluralité des
voix elle se prononça pour Jean Loret et Simon Goyer (1). Il

appartenait donc aux « miseurs » sortant de charge de désigner
à la Communauté les bourgeois les plus aptes à la « miserie ». Il
est probable que, durant les premières années du XVII e siècle,
les assemblées municipales ne votaient que par acclamation, car

un règlement de 1617 établit que leur vote se ferait doré-

navant « par billets » (2). Il est probable que certaines
conditions d'éligibilité étaient imposées à ceux qui voulaient être
« miseurs ». En 1622 la Communauté décida que les « miseurs »

sortant de charge n'inscriraient sur leur liste de candidats aucun
homme qui n'eût été trésorier en sa paroisse ou prévôt
de l'hôpital Saint-Yves (3). Si la Communauté exigeait qu'il en
fût ainsi, c'est assurément parce qu'on avait tenté de faire
attribuer les fonctions de « miseurs » à des incapables.

Les « miseurs » n'avaient pas de gages ; ils percevaient seule-
ment quatre deniers par livre sur les sommes qu'ils maniaient.

En 1598, la recette ayant monté à trente mille neuf cent
soixante-onze livres deux sous six deniers, les « miseurs » durent

toucher cinq cent seize livres (9:) ; en 1605, la recette ne fut
que de neuf mille six cent quarante-deux livres et par suite
l'indemnité accordée aux « miseurs » tomba à cent soixante
livres (5).

Aux assemblées de la Maison de Ville les « miseurs » occu-
paient une place à part. Comme comptables ils ne pouvaient avoir
voix délibérante pendant l'année de leur exercice, de quelque qua-
lité qu'ils fussent, et par suite il leur était interdit de s'asseoir

« dans l'enclos du parquet » ; un banc leur était réservé hors

de ce même parquet (6). Une fois sortis de charge ils rentraient

(1) Archives de Rennes, 84 (l eT janvier 1604).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 86.
(3) ibid.
(4) Archives de Rennes, Compte des miseurs (1598).
(5) ibid. (1605).
(6) Bibliothèque de Rennes, ms, 320, fo 85.
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en possession du droit de donner leur avis aux assemblées dès
qu'ils avaient « compté » en la Chambre des Comptes (1).

Il sera traité plus loin du fonctionnement de l'administration
financière qui se confond presque constamment avec la « miserie ».

Il suffit dès maintenant de dire que les « miseurs » recevaient des
mains des fermiers les deniers provenant du « devoir de cloison »

ou deniers d'octroi, les rentes dues par les particuliers qui
occupaient des maisons appartenant à la ville (2), les produits
des taxes temporaires que la Communauté obtenait d'établir (3) ;
ils devaient se faire payer les débets des comptes précédents par

les « miseurs » sortis de charge (4). Toutefois la recette des
deniers ne paraît pas leur avoir demandé un travail bien consi-
dérable. Il en fut tout autrement de la dépense qui exigeait d'eux
une activité extraordinaire. Dans les registres de délibérations
de la Communauté les noms des « miseurs » reviennent presque
à toutes les pages ; cela s'explique en ce que ces délibérations

n'avaient guère pour objet que l'emploi des deniers communs.

Les « commandements aux miseurs » s'y multiplient à l'infini,

qu'il s'agisse d'assurer le payement des gages d'un officier ou de
lui faire donner une gratification particulière (5) ; qu'il soit
question de mettre en état des bâtiments publics, de faire des

achats pour le compte de la ville, de payer des frais d'enregistre-
ment de lettres patentes, de couvrir les dépenses des procès oû la
ville est engagée. Le 13 février 1598, les « miseurs » recevaient

l'ordre de faire « raccommoder » les herses des corps de garde (6) ;
le 8 décembre 1600 ils étaient invités à faire mettre des barrières
devant les brèches des murs de la ville (7). Tantôt ils dirigeaient

des travaux de réparations dans la Maison de Ville et dans les

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 90.
(2) Archives de Rennes, Comptes des miseurs, passim.
(3) ibid., 475 A, fo 30 r° et vo (13 avril 1598).
(4) Ibid., Comptes des miseurs (1601); Recettes; Excuse des miseurs.
(5) ibid., 87 (9 novembre 1592) ; 475 A, fo 19 vo (13 mai 1598) ; 476 D, fo 4 ro

(10 février 1603).
(6) ibid., 475 A, fo 3 vo (13 février 1598).
(7) Ibid., 476 B, f° 67 v o (S décembre 1600).
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écuries de la porte Mordelaise (1) ; tantôt ils s'abouchaient
avec des charpentiers pour faire couvrir les édifices dont ils

avaient l'entretien (2). Ils relevaient le pont de bois quand il
se rompait (3), et réparaient les ponts des faubourgs (4) ; ils

chargeaient les maîtres plombiers de faire poser les tuyaux des
pompes (5).

En principe il était des attributions des « miseurs » de conclure
les marchés au nom de la ville. On a vu plus haut que le
procureur syndic passait certains marchés sans avoir recours
à eux (6) ; mais il était assez rare qu'il en usât ainsi ; il était

plus rare encore que la Communauté appelât dans la Maison
de Ville les entrepreneurs de travaux dont elle avait besoin, et

qu'elle négociât directement avec eux (7). Les « miseurs »
pouvaient faire mettre en adjudication les travaux publics, ou
employer des ouvriers isolés à des réparations de peu d'impor-
tance. Aussi la Communauté avait-elle sans cesse recours à eux

pour le pavage des rues (8) , pour les charrois de matériaux,
pour les démolitions de toute sorte (9) , pour le curage des
latrines publiques (10).

Il est particulièrement intéressant de rechercher comment
s'exerce la charge de « miseur » lorsque de grands personnages
doivent entrer dans la ville de Rennes. Les bourgeois avaient
coutume de faire alors des dépenses importantes; ils offraient
des cadeaux à la plupart de ceux qui venaient les visiter.
Aussi les « miseurs » achètent-ils à l'avance tout ce qui peut

leur être nécessaire, le «vin blanc et clairet», « l'ypocras » (11),

(1) Archives de Rennes, 476 C, f" 32 r° et v o (29 juillet 1602).
(2) ibid., 476 A, fo 27 r° (21 juin 1599).
(3) Ibid., 478 B, fo 15 vo (15 février 1608).
(4) Ibid., fo 34 vo (23 mai 1608).
(5) Ibid., 475 A, fo 18 r° (10 mars 1598), et 476 A, fo 3G r° (6 août 1599).
(6) Voir ci-dessus le chapitre où il est traité du procureur syndic.
(7) Archives de Rennes, 476 A, f° 27 vo (21 juin 1599).
(8) Ibid., 476 B, fo 2 r° (12 juin 1600).
(9) Ibid., 475 A, fo 25 r° et vo (3 avril 1598).
(10) Ibid., 476 A, fo 36 v o (6 août 1599).
(11) Ibid., 475 A, fo 27 vo (11 avril 1598).
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les confitures (1), les dragées (2) et les jambons (3); ils achètent
des étoffes pour faire des « enseignes » (4); ils achètent même
des chevaux de parade; ils font fabriquer des « fusées manuelles »
et des « feux artificiels » (5). Tout en recevant les ordres de la

communauté, ils sont les grands organisateurs des fêtes publiques.

Il importe de ne pas oublier que les « miseurs » pouvaient
difficilement tromper la confiance de la Communauté et se rendre

coupables de péculat. On a vu plus haut que le procureur syndic
avait qualité pour surveiller leurs opérations; il faut ajouter qu'il

existait à Rennes un « contrôleur des deniers » dont la fonction

consistait à certifier les dépenses des « miseurs ». La communauté
n'allouait aucune dépense aux « miseurs » sans voir le certificat

du contrôleur. Les registres de comptes fournissent en livres,
sous et deniers, l'exposé détaillé de la gestion des « miseurs » ;
chacun d'eux correspond à une année financière; on y retrouve
tous les articles de la recette et de la dépense approuvés ou
rayés par les officiers de la Chambre des Comptes. Ces registres

nous montrent d'une façon positive que les « miseurs » étaient
des comptables expérimentés.

LE CONTRÔLEUR

Le « contrôleur des deniers » eut pour objet de vérifier tous
les « billets, mémoires ou quittances de la miserie » (6), de

surveiller tous les entrepreneurs de travaux publics (7).. Il ne
subsiste pas de documents qui permettent d'établir avec détails
ce que fut cette fonction. On peut constater seulement que le

contrôleur fut un personnage plus important avant l'époque de

(1) Archives de Rennes, fo 47 vo (5 mai).
(2) Ibid., fo 46 r° (4 mai).
(3) ibid., fo 40 r° (29 avril).
(4) Ibid., fo 42 v o (2 mai).
(5) Ibid., fo 47 vo (5 mai).
(6) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 44 ; Archives de Rennes, 476 C, f0' 16 vo

et 50 r°, etc. (1602).
(7) Archives de Rennes, 476 B, fo 26 r° (2 juillet 1600).
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Henri IV que dans s la suite. Depuis 1514 il avait soixante-douze

livres de gages et percevait en outre « six deniers par livre
de son maniement ». Il coûtait très cher à la Communauté. On
peut dire que sa charge était deux fois plus onéreuse pour les

bourgeois que celle des « miseurs »; elle était d'ailleurs vénale
et fut résignée en 1590 au prix de douze cents livres (1). En 1595
la Communauté en demanda la suppression au Roi; elle l'obtint,
mais en s'engageant à rembourser le titulaire; elle fut bientôt
en procès avec lui (2). Les fonctions de contrôleur devinrent
électives et annuelles. Le premier jour de l'an, quand les

assemblées de la Maison Commune choisissaient leur contrôleur,
il était stipulé que ni n gages » ni « profits » ne lui seraient

attribués (3).

LE GREFFIER ET LES ARCHIVES

On ne découvre aucune indication sur la charge de greffier
avant l'année 1486. Il est probable que le gouverneur et la

Communauté chargèrent d'abord des commissaires de tenir les
registres et de délivrer les a mandements » de la maison de
ville. Tout K mandement » était alors signé par le gouverneur

ou par les bourgeois qui avaient décidé de le publier (4). Au

début du XVIIe siècle au contraire, le greffier était revêtu d'un

caractère public et sa signature faisait foi. Il rapportait tous
les baux et contrats qui concernaient l'administration municipale,

et ses rapports avaient même force et même autorité que ceux
des notaires royaux; les notaires de Rennes lui contestèrent
les pouvoirs qu'il avait ainsi acquis peu à peu, mais Louis XIII,
dans ses lettres patentes de 1611, et le Parlement, par un arrêt
du 3 juillet 1614, se prononcèrent en faveur du greffier de la

Communauté (5).

(1) Archives de Rennes, 87 (18 novembre 1590).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f o 45 ; Archives de Rennes, 87 (23 juin 1597).
(3) Archives de Rennes, 84 (ter janvier 1599; t er janvier 1604, etc.).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 48.
(5) ibid., fo 232.
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La tenue des registres de délibérations et la rédaction des
mandements ou des rapports ne constituaient pas tout le travail
du greffier; il faisait aussi des « écritures extraordinaires ».

Une pièce du 6 mai 1608 montre ce que l'on entendait par ces
mots. C'étaient des « actes de procure » délivrés sur parchemin
aux députés que la ville envoyait siéger aux États; des « actes
d'opposition » délivrés au procureur syndic pour qu'il pût
intervenir dans un procès oû les juges de Fougères plaidaient

contre Messieurs du Siége de Rennes ; des lettres écrites par la
Communauté au gouverneur de la ville; des enregistrements de

lettres du gouverneur ou du lieutenant-général; des actes de
nomination d'officiers municipaux; des inventaires de meubles

appartenant à la ville, des inventaires d'archives ou des copies de

ces inventaires; enfin des ordonnances de toute sorte délivrées

aux agents de la Communauté (1).
Quand un greffier dressait un inventaire d'archives, il avait

certes beaucoup à faire; mais son travail devait être considérable
si la Communauté réclamait de lui un inventaire général. Il

subsiste un document de cette nature qui remonte à l'année 1593;
il est des plus curieux à consulter; il permet de constater combien

les archives de Rennes étaient riches à la fin du XVI e siècle, avec
quelle méthode elles étaient classées. Aujourd'hui ce sont les
registres de délibérations de la Maison Commune qui fournissent
sur cette époque les renseignements les plus nombreux; alors

c'étaient les « sacs ». Le dépôt d'archives, dont il va être ici
question, subit les pertes les plus sensibles, surtout à la fin du

XVIIe siècle. En 1693 l'hôtel de ville tombant en ruines, la

Communauté dut s'installer dans le couvent des Pères Minimes
en attendant qu'elle se fît construire une autre demeure. Or,
quand on transporta ses « titres, comptes, papiers et registres »,
on dut en jeter une grande quantité de « pourris ou rongés par
rats et souris » (2).

(1) Archives de Rennes, 34 (6 mai 1608).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f0 5.
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L'inventaire de 1593 comprend cinquante-cinq articles. On

y voit signalés deux grands sacs où se trouvent les « édits,

» ordonnances, privilèges et confirmations de privilèges octroyés
» aux habitants de cette ville de Rennes par les rois, ducs et

» duchesses ». Ce sont ensuite les règlements faits par les
gouverneurs et lieutenants de Rennes pour la sûreté de la ville;
ce sont toutes les pièces qui ont trait aux fonctions des
connétables. On y a classé à part les « comptes des miseurs » qui
subsistent encore, et les « papiers des contrôleurs » qui ont
disparu. Un sac est réservé aux élections des « miseurs », un
autre à celles des sergents. Dans un grand sac sont rassemblées
les «déclarations» de la Communauté; dans un autre les minutes

de ses délibérations et de ses ordonnances; dans d'autres, les

« brevets » de ceux des habitants qui ne sont pas assujettis au

payement des « devoirs ». Il y a des sacs qui contiennent les

« devis et marchés » relatifs aux ponts et aux fortifications;
d'autres où sont des procès-verbaux de pavage et de réparations
de chemins; d'autres où se trouvent tous les baux passés devant
le gouverneur ou son lieutenant. On ne possède plus aujourd'hui
les rôles qui furent dressés dans les « cinquantaines » quand la
ville de Rennes fut astreinte à payer des aides; ils avaient été
classés dans l'inventaire de 1593. On pourrait, avec eux, évaluer
approximativement ce que fut, à la fin du XVI.' siècle, la

population de Rennes. Nombre de documents sont encore cités
dans cet inventaire. On y voit toute une collection de lettres
écrites aux habitants par les ducs, les duchesses, les rois, les
princes, les lieutenants-généraux et les gouverneurs de la ville.

Il y est question des « prisages » des terres et des maisons
que la Communauté acquérait par voie d'expropriation; des
sacs, des procurations baillées par elle aux personnes qu'elle
chargeait de suivre ses procès. Un seul article de l'inventaire
parle de dix-sept sacs intéressant les procès soutenus par les

habitants; un autre cite deux grands sacs où se trouvaient les
pièces relatives au différend survenu entre Rennes et Nantes

5
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sur la question de savoir laquelle des deux posséderait le
Parlement.

L'inventaire nous apprend enfin que chaque sac portait une
étiquette indiquant ce qu'il contenait, et que dans chacun se
trouvait en outre un résumé détaillé des « pièces et actes » qu'on
pouvait y consulter. Tous ces documents dont la plus grande
partie n'existe plus, seraient aujourd'hui d'une valeur ines-
timable (1).

L'officier à qui la Communauté confiait la garde de ses archives,
tout en le chargeant des fonctions de greffier, n'avait encore que

trente-six livres de gages en 1599. La Communauté voulut le
payer cent livres par an, en considération de ses labeurs qui
n'avaient fait que s'accroître depuis la conclusion de la paix, mais
les « gens des comptes » maintinrent les gages du greffier au

chiffre ancien sans vouloir rien entendre; on savait cependant
que le greffier Macée donnait à son commis trente livres par an (2).

La résistance que la Chambre opposa à la Communauté ne peut.
s'expliquer que d'une façon. Le greffier tirait un produit spécial
de ce qu'on appelait « les écritures extraordinaires » ; les états de

ces écritures passaient chaque année sous les yeux de la cour
souveraine des finances (3) qui trouvait souvent que les greffiers
se faisaient payer trop cher. Une pièce qui . n'est postérieure au
règne de Henri IV que de quelques années le montre clairement.
On y voit le greffier de la Communauté demandant trente sous

pour avoir délivré sur parchemin l'acte de réception des
« miseurs » et la Chambre des Comptes ne consentant à lui
allouer que vingt , sous. Quand le greffier demande seize sous
pour l'acte de réception d'un contrôleur, la cour souveraine de
Nantes ne fait pas d'opposition; mais s'il en réclame trente pour

deux copies de l'inventaire des meubles de la Maison Commune,
elle réduit cette somme d'un tiers; elle alloue seize sous

(1) Archives de Rennes, 93 (2 juin 1593).
(2) Ibid., 34 (2 novembre 1601); Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 49.
(3) _Ibid. (6 mai 1608).
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pour l'enregistrement d'une lettre de Brissac que la Communauté
consentait à payer vingt sous. On pourrait multiplier les citations

de cette nature. Il semble que la Chambre des Comptes se soit
montrée un peu dure pour le greffier, car l'état des écritures

extraordinaires de l'année 1617 ne montait qu'à une somme
totale de cent dix-sept livres dix-huit sous (1). Or, comme les
gages du greffier dépassaient de fort peu le salaire accordé par
lui à son commis, cette somme de cent dix-sept livres constituait

donc presque tout le produit du greffe ; encore fallait-il en
défalquer les frais divers qui restaient à sa charge.

LES COMMISSIONS ET LES DÉPUTATIONS

Le procureur syndic, les « miseurs », le contrôleur et le

greffier formèrent le personnel supérieur du « corps de ville ».
A l'exception du greffier ces officiers furent pour ainsi dire le
pouvoir exécutif d'une assemblée qui n'était autre que la Com-

munauté. Ils ne parurent pas devoir suffire à toutes les exigences

de leurs attributions et les membres de la Communauté, ne se
contentant pas de délibérer sur les affaires municipales, vou-

lurent, de temps à autre, prendre part à l'exécution de leurs
propres décisions.

Ils formaient des commissions pour évaluer des terrains (2), pour
calculer ce que pourraient coûter tels ou tels travaux (3), pour
dresser les procès-verbaux des réparations que réclamaient la porte
aux Foulons (4) ou l'église Saint-Sauveur (5); ils n'en excluaient

pas systématiquement les « miseurs » et le contrôleur (6), mais, en
les mettant parfois de côté, ils montraient qu'ils n'entendaient pas
les laisser seuls responsables de ]a gestion des affaires publiques.

(1) Archives de Bennes, 34 (17 février 1617).
(2) ibid., 475 A, fo 2 v° (13 février 1598).
(3) Ibid., 476 A, fo 2 r° (29 mai 1599).
(4) ibid., 476 B, fo 2 v° (28 février 1600).
(5) Ibid., 47S B, fo 15 v° (15 février 1608).
(6) Ibid., 475 A, f° 64 v° (31 juillet 1598).
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Certaines commissions étaient assez nombreuses; telle fut celle
qui, le 23 novembre 1609, arrêta le devis du pont-neuf; outre

les membres de la Communauté, elle comprenait des charpen-
tiers et des architectes qui mesurèrent la largeur de la rivière

et calculèrent oit devrait s'élever le pont pour être dans l'axe de
la rue d'Orléans (1). D'autres commissions passaient de véritables

inspections générales dans le collège Saint-Thomas, s'enquérant
de « l'état des enfants » et du « traitement d'iceux », se rensei-
gnant sur les « comportements » du principal, et vérifiant ses
comptes (2). Les commissions chargées de surveiller les entre-

prises de travaux publics sont innombrables ; on en trouve pour
le pavage des rues (3), pour le mesurage de la pierre de
taille (4), pour l'établissement du câble de la grosse horloge (5).
Celles-ci recueillent les cotisations des habitants pour la construc-
tion de la chapelle (6) et de l'hôpital de la « Santé » (7) ; celles-
là cherchent des logements à louer pour le gouverneur de la ville

ou pour les lieutenants-généraux (8). En 1598 il se forma dans
la Communauté une commission qui dut être particulièrement

active; son objet était de régler l'état des dépenses nécessaires
pour fêter la venue du Roi; les « miseurs » en furent exclus;
elle comprit les deux connétables, le procureur syndic, le con-

trôleur et six notables bourgeois (9). Les « miseurs » firent partie
des commissions que l'on chargeait spécialement de tel ou tel
achat (10).

L'usage des députations se rattache à celui des commissions.

Il comporte de très grands abus. Les députations étaient rému-

(1) Archives de Rennes, 216 (23 novembre 1609).
(2) _Ibid., 476 A, f° 49 r° (17 septembre 1599).
(3) Ibid., fo, 36 r° et 63 r° (6 août et 22 octobre 1599).
(4) Ibid., 478 B, fo 21 r° (14 mars 1608).
(5) Ibid., 478 A, fo 85 r° (28 septembre )607).
(6) Ibid., f° 52 ro (11 mai 1607).
(7) Ibid., 478 B, fo 14 vo (15 février 1608).
(8) Ibid., 476 C, fo 56 v° (6 décembre 1602), et 478 B, f o 60 ro (13 août 1608).
(9) Ibid., 475 A, foa 54 vo et 55 r° (29 mai 1598).
(10) Ibid., passim.
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nérées sur les fonds de la ville, et, au début du XVII e siècle,
elles paraissent avoir été particulièrement coûteuses. On a vu

déjà quelles intrigues troublaient les assemblées de la Maison
Commune quand on devait y nommer des députés (1). Si le gou-
verneur de la ville était absent et venait à passer à Dinan, la

Communauté envoyait pour le saluer un député à qui elle donnait
dix-huit livres d'indemnité (2). En tenant compte de la valeur
absolue de la livre à la fin du XVI e siècle et de sa valeur relative

par rapport à notre époque, on reconnaît qu'une somme de
dix-huit livres équivalait environ à cent francs d'aujourd'hui (3).

Si les États de la province venaient à s'assembler, la Commu-
nauté de Rennes s'y faisait représenter. En 1601 les « miseurs

'sortant de charge déclarèrent avoir payé cinq cent soixante-dix
livres dix sous pour couvrir les frais de voyage des députés de la
Communauté se rendant aux États de Quimper. Assurément

c'était là une somme assez considérable pour le temps; Rennes
n'avait envoyé que quatre députés à Quimper avec un des

miseurs ». La Chambre des Comptes estima cependant ne
pas devoir refuser le crédit demandé par la Communauté, mais

elle raya les cinquante-quatre livres que le K miseur » Macée
réclamait pour seul lui comme ayant sacrifié un temps précieux
en allant à Quimper (4).

Avant 1622 des sommes fixes ne furent pas salis doute attri-

buées à ceux qui faisaient partie des députations, mais alors la
Communauté établit un règlement général d'après lequel toutes les
indemnités de députation furent fixées selon la qualité des députés :
Messieurs les juges du Siége Présidial auraient droit à douze livres

(1) Voir ci-dessus le chapitre oh il est traité des assemblées de la Communauté.
(2) Archives de Rennes, 475 A, f0 22 v0 (24 mars 1598).
(3) Leber, Mémoires sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge

relativement aux variations des valeurs monétaires et du pouvoir commercial de
l'argent '(1841); Mémoires présentés à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, 1 ,8 série, t. I, p. 244.

(4) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Dépenses faites à Quimper.
Une somme de cinq cent soixante-dix livres à cette époque équivaut environ à
trois mille francs d'aujourd'hui.
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par jour; messieurs les bourgeois à huit livres. Les R miseurs
ne devaient jamais accompagner les députés, sous prétexte de les

défrayer de leurs dépenses. Aux assemblées d'États il ne serait

plus envoyé que deux députés avec le procureur syndic. Quant
à cet officier, il ne pourrait jamais s'absenter plus de huit jours,

si ce n'est pour assister aux <c tenues d'États »; s'il contrevenait
au règlement, son suppléant serait, en son absence, payé sur ses
gages (1). Il est bien probable que le 'règlement de 1622 ne resta
pas sans subir quelque infraction.

LE PERSONNEL INFÉRIEUR DES OFFICIERS DE LA COMMUNAUTÉ

Il reste à parler du personnel inférieur de la Communauté.
Le concierge de la Maison de Ville n'apparaît qu'à la fin du

XVI e siècle. Il a trente-six livres de gages pour entretenir les
meubles de la Communauté (2) ; il était sans doute requis par les

miseurs » pour le service des « buvettes ». On ne retrouve

aujourd'hui que bien peu de documents sur le mobilier du vieil
Hôtel de Ville de Rennes, mais il n'est pas douteux que ce mobilier

dut être tout à fait rudimentaire. En 1598 il consistait en quelques
coffres et tables (3). En 1607 la Communauté fit un achat de
meubles assez important, et la responsabilité du concierge se
trouva naturellement plus engagée que par le passé. Il eut dès
lors la garde de quatre bancs de bois de noyer rembourrés et

couverts de drap vert par le tapissier de la Communauté; il put
étendre sur le bureau de la chambre du conseil un superbe tapis
de drap vert bordé d'un galon de soie verte; ce tapis coûtait
quarante-six livres. En 1607, des dépenses qui nous paraissent
aujourd'hui considérables, furent faites par la Communauté dans
la Maison de Ville (4).

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 90. Règlement de 1622, art. 2, 13 et 14.
(2) Zb'i 1., fo 64.
(3) Voir ci-dessus le chapitre oit il est traité des assemblées de la Communauté.
(4) Voir plus loin le chapitre des dépenses.
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Il y avait à Rennes un « gouverneur et conducteur de l'horloge
publique », à soixante livres de gages. Il logeait dans la tour de

l'horloge afin de tenir toujours en bon état « le câble du gros
poids » et de bien régler l'horloge (1). II avait aussi pour fonction
de sonner les cloches soit en signe d'alarme quand éclatait un

incendie (2), soit en signe d'allégresse dans les fêtes publiques (3).
L'huissier de la Communauté recevait cinquante livres pour

ses gages (4); dans les cérémonies di paraissait le « corps de ville »,
il se montrait revêtu de sa casaque aux armes de Rennes (5).
11 avait spécialement pour fonction de convoquer aux assemblées
ceux qui devaient y assister (6) et de faire connaître aux inté-
ressés certaines décisions prises en la Maison de Ville. C'est ainsi
que l'huissier et sergent Vinart invite les collecteurs de taxes à
s'acquitter de leur devoir (7), ou annonce au public la « montre »
ou revue du lendemain (8).

Le trompette juré de Rennes ne doit pas être confondu avec
l'huissier, bien que, par la nature de sa charge, il ne diffère pas
beaucoup de cet officier (9). Il touche quinze livres de gages
en 1.601 (10).

Les tambours jurés, qui remontent à une époque fort ancienne,
sont au nombre de trois au commencement du XVII° siècle (11).

Le réveilleur public exerce sa fonction trois fois par se-
maine (12).

Quant à « l'escopateur des basses œuvres, » il doit « repurger

d'immondices » les murailles et les tours, les rues et les places

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
(2) Ibid., 50 (21 janvier 1602).
(3) ibid., 475 A, f° 36 (27 avril 1598).
(4) ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
(5) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 61.
(6) Archives de Rennes, 475 A, foe 6 r°, 26 r o, 73 ro, etc. (1598).
(7) Ibid., fo 18 v° (10 mars 1598).
(8) Ibid., fo 43 v° (2 mai).
(9) Ibid., 36 (10 décembre 1595 et 12 juillet 1613).
(10) Ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
(11) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 68.
(12) Ibid., fo 70.
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publiques; il est astreint à faire sa revue deux fois par jour (1).

Ses gages sont de douze livres en 1595 (2); en 1601 ils s'élèvent
à dix-huit livres (3).

Dans cette énumération des officiers de la Communauté on
a omis de parler du K contrôleur de l'artillerie » et du 4 grand

portier » dont il sera question en même temps que de la milice

de la ville.

2° Le gouverneur, son lieutenant et ses connétables.

Au début du XV e siècle le gouvernement de la cité résidait

encore tout entier dans la personne du capitaine-gouverneur.
C'était lui qui décidait de tout ce qui intéressait le bien public,
et il ne consultait les plus considérables habitants de Rennes
que s'il le jugeait à propos (4). Il fut amené dans la suite à réunir
l'assemblée municipale d'une façon régulière et se trouva vis-
à-vis d'elle dans une situation analogue à celle des ducs lorsqu'il
consultaient les États (5). Au XVIe siècle le gouverneur avait
encore la présidence dans la Maison Commune, mais il en était
venu à former un pouvoir presque exclusivement militaire. En
droit il se plaçait à côté de la Communauté plutôt qu'il ne s'élevait
au-dessus d'elle; il jouait le rôle d'intermédiaire entre le Roi et la
Communauté. Rien ne permet de supposer qu'en temps de paix il
ait souvent cherché à reconquérir le pouvoir qu'il avait jadis
exercé; tout démontre qu'en temps de guerre il ne tenait plus

aucun compte des privilèges de la ville et des attributions de la
Communauté.

Ce qui fit du gouverneur de Rennes un personnage parti-
culièrement puissant et respecté, c'est qu'à sa charge, à
partir de 1583, s'ajouta la lieutenance-générale des quatre

(1) Archives de Rennes, 475 A, f o 24 r° (27 mars 1598).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 70.
(3) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 14,
(5) A. Dupuy, t. II, p. 360.
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évêchés de Haute-Bretagne. Les lettres patentes qui instituent

Philippe de Béthune gouverneur de Rennes et lieutenant-général

déclarent positivement qu'en l'absence du gouverneur de la
province le gouverneur de Rennes représentera Sa Majesté dans
les évêchés de Rennes, Saint-Malo, Dol et Vannes (1). De même
que l'autorité du gouverneur de Bretagne pouvait être dé-
léguée au lieutenant-général qui commandait dans la capitale
du pays, de même le lieutenant du gouverneur de Rennes,
en l'absence de son chef, représentait le pouvoir central; en
l'absence du lieutenant un des connétables faisait fonction de

gouverneur (2).
Des gages relativement élevés, des privilèges utiles et des dons

du Roi qui furent parfois considérables, plaçaient le gouverneur

de Rennes dans une situation exceptionnellement avantageuse."

Une ordonnance du 2 août 1594 lui attribue trois mille six cents
livres de gages (3) sur lesquels il doit probablement payer son
lieutenant. La ville loge en outre dans les tours de la porte aux

Foulons le gouverneur et le lieutenant. Le gouverneur peut
prendre tout le bois de chauffage dont il a besoin aux forêts de

Rennes, Saint-Aubin et Liffré (4). En 1598 le Roi lui fait don
de la « finance » qu'il pourra tirer de la vente des offices de
« marqueurs de vins » récemment créés en Bretagne; il lui donne
encore une somme de soixante mille livres à prendre sur les
deniers des « parties casuelles ». C'étaient sans doute des créances
très difficiles à recouvrer et le gouverneur René de Marec de
Montbarot transigea avec les États pour une somme de trente
mille livres à prendre sur les « restes » d'un emprunt forcé; au
bout de trois ans il n'avait encore recouvré que cinq mille
cent livres (5). Ce n'en n'était pas moins là un accroissement

(1) Registres secrets (3 janvier 1606).
(2) Ibid. (17 mars 1598).
(3) Archives de la Loire-Inférieure, B. Plumitif, 40, fo 14 vo.
(4) Registres secrets (5 mai 1595).
(5) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2646, f o 51 (24 novembre 1601).
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sérieux de ses revenus. Les connétables étaient payés par la ville

soixante-douze livres par an (1); comme le gouverneur ils avaient
droit à un logement fourni par la Communauté (2).

Quels furent exactement les pouvoirs du gouverneur de Rennes

en matière municipale? Il est vraisemblable que cet officier choi-
sissait lui-même son lieutenant et ses connétables en leur imposant

l'obligation de se faire reconnaître par le « corps de ville » ; c'était
fixer à l'avance par qui seraient présidées les assemblées munici-
pales quand il ne les présiderait pas lui-même. Le 10 juillet 1598,

Jean-Jacques de Lombard présenta à la Communauté le mande-
ment par lequel M. de Montbarot l'avait nommé son lieutenant.

A l'unanimité les bourgeois présents consentirent à reconnaître
le nouvel officier qui, devant eux, « promit par serment de se

comporter fidèlement » (3). Le 17 septembre 1599 un connétable

fut installé dans ses fonctions d'une façon analogue (4). M. de
Montbarot ne nommait pas seulement le lieutenant et les conné-

tables; il rendait des ordonnances oû il disposait de la charge de

grand-portier (5) et de celle de « conducteur de la grosse hor-
loge » (6). Ces charges dépendaient de la Communauté puisque
des gages leur étaient attribués sur les revenus de la ville (7),
mais la première avait assez d'importance militaire, et la seconde

intéressait assez la sécurité publique pour que le gouverneur les

eût en quelque sorte sous la main.
On est obligé de remonter au delà de l'année 1598 pour voir

dans quelles conditions s'exerçait l'autorité d'un gouverneur

quand il empiétait sur les droits de la Communauté, quand, sous
prétexte de défendre la cause du Roi, il envahissait toute l'admi-

nistration municipale et s'arrogeait des pouvoirs souverains.

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
(2) Ibid., 29 (11 janvier 1613).
(3) Ibid., 475 A, fo 61 vo (10 juillet 1598).
(4) Ibid., 476 A, fo 49 r° (17 septembre).

(5) Ibid., 39 (5 décembre 1597).
(6) ibid., 50 (21 janvier 1602).
(7) Ibid., Comptes des miseurs (1601) : Gages des officiers.
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En 1591 les habitants de Rennes se plaignent amèrement que
M. de Montbarot frappe des droits sur toutes les marchandises
qui entrent dans la ville ou qui en sortent; dans un rayon de
quatre à cinq lieues autour de Rennes, les villages sont désolés
par ses exactions. Il lève en effet par an, de cinquante à soixante

mille livres sur des paroisses qu'il n'a pas le droit de taxer (1).
Quand la guerre est finie il ne se défend pas contre les accusations
dont il est l'objet. Il reconnaît que, sans la permission du Roi, il
a perçu les subsides dont il avait besoin pour mettre Rennes en
état de se défendre ; il dit n'avoir pas eu le loisir d'envoyer qui

que ce soit vers le Roi pour réclamer de lui des ordonnances qui
pussent donner à ses actes un caractère légal. Dans la ville et
dans les faubourgs de Rennes, il a démoli et rasé à son gré les
maisons qui gênaient la défense. Il demande au Roi d'approuver
tout ce qu'il a fait et Henri IV accueille sa requête (2). Au temps
de la guerre civile on ne trouve point de traces de rivalités sou-

levées entre le « corps de ville » et le gouverneur. Peut-être les
bourgeois approuvaient-ils souvent les mesures de défense prises
par M. de Montbarot; en tout cas ils n'avaient aucun moyen de
résistèr à un chef militaire qui avait décidé de tout subordonner

aux nécessités de la guerre, et qui prenait la place du « corps de
ville » quand il ne trouvait pas chez lui assez de docilité. Le
Parlement ne pouvait rien pour eux, et bien qu'il fût la plus haute
autorité morale de la province, il était incapable de faire respecter
leurs privilèges par un gouverneur qui avait en main la force.

Ce gouverneur n'arrachait-il pas les ecclésiastiques eux-mêmes
à la juridiction des juges souverains? Les juges le menaçaient,
mais il leur répondait audacieusement que s'il n'entendait rien

aux lois, il savait faire la guerre et prendrait toutes les mesures

nécessaires « pour le fait des armes » (3).

(1) Registres secrets (17 mai 1591).
(2) Registres d'enregistrement (mai 1598).
(3) Registres secrets (21 août 1592).
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3° Le Parlement de Bretagne.

Comme le gouverneur de la ville, le Parlement eut à Rennes

un rôle municipal , mais tandis que le* gouverneur avait peu
à peu cédé à la communauté la plupart de ses attributions
administratives pour ne les ressaisir qu'en temps de guerre, les
juges souverains se montrèrent de plus en plus entreprenants
pour résoudre nombre de questions dont la solution appartenait
à la Communauté. Ce fut en vertu de leur autorité politique et
de leurs pouvoirs de police qu'ils se substituèrent parfois à cette
compagnie. Ils ne pouvaient invoquer aucune ordonnance qui
subordonnât les privilèges de Rennes à ceux du Parlement,
mais, grâce au respect et à la crainte qu'ils inspiraient, ils ne
rencontrèrent aucune résistance de la part des bourgeois quand
ils donnèrent des ordres au « corps de ville », ou quand ils
rendirent des arrêts sur les matières municipales.

La confusion des attributions fut un des traits distinctifs de

l'histoire administrative à l'époque dont il est ici question. Il y

avait dans Rennes des officiers municipaux, une force publique et

des institutions exclusivement municipales qui auraient dû suffire
à maintenir l'ordre, à assurer la sécurité des personnes et des

propriétés, à pourvoir aux approvisionnements de la ville, à

défendre les particuliers contre la mauvaise foi des marchands,
à les défendre contre la misère. Or, quand on lit les registres

secrets du Parlement de Rennes, on est frappé de voir cette
cour intervenir d'une façon constante dans une foule d'affaires
où l'action de la Communauté aurait dû seule s'exercer. C'est
que le Parlement n'était pas seulement une cour de justice,
il était un corps politique, et, comme tel, il estimait pouvoir
toucher à toutes choses. Ce futsurtout à Rennes que son
humeur inquiète se donna carrière; elle se révèle dans nombre
de documents.

En matière de police, -le Parlement prohibe à Rennes les
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jeux de hasard et interdit les mascarades (1); il ordonne aux
« cinquanteniers » de parcourir de nuit les rues de la ville
pour se saisir de ceux qu'ils trouveront « avec armes et sans
feu » (2) ; il défend aux pères de famille de laisser leurs enfants

ou leurs domestiques sortir la nuit (3); il invite le parquet
à confisquer les armes des écoliers qui commettent dans les rues

toutes sortes « d'insolences » (4). On ne voit point que le
Parlement ait rendu des arrêts au sujet de faits de cette nature
se passant ailleurs qu'a Rennes. C'est aussi à Rennes que les
juges souverains ont entrepris de réglementer la vente des
denrées. : ils font visiter par le sénéchal les greniers (5) et les
caves des particuliers (6); ils surveillent la confection du pain (7)
et poursuivent les accapareurs de grains (8). C'est par ordre

de la Cour que sont chassés de leurs caves les débitants qui
refusent de vendre du vin; par son ordre sont installés à leur
place des hommes dont le sénéchal se croit sûr (9). La Cour
établit des taxes sur le vin et fixe même le prix du vin (10). Il
semblerait que la surveillance des marchés eût dû appartenir

à la seule Communauté; or, il existait à Rennes, au début du

XVIIe siècle, une commission qui n'avait pas d'autre objet que
d'exercer cette surveillance. Sans doute on y voit siéger le pro-
cureur syndic, des bourgeois délégués par le « corps de ville » ;
mais à côté d'eux prennent place un avocat du Roi au siege pré-
sidial, l'alloué de cette juridiction, trois conseillers à la Cour et le
premier président lui-même. Les officiers de justice y sont en
majorité, et l'influence du Parlement doit y être fort grande (11).

(1) Registres secrets (4 juillet 1595 et 25 octobre 1606).
(2) Ibid. (7 février 1601).
(3) Ibid. (8 novembre 1602 et 13 septembre 1603).
(4) Ibid. (16 février 1610).
(5) Ibid. (7 avril 1595).
(6) ibid. (26 septembre 1591).
(7) Ibid. (7 avril 1595).
(8) Ibid. (19 avril 1608).
(9) Ibid. (26 septembre 1591).
(10) ibid. (25 juin 1597).
(11) Archives de Rennes, 476, C, fo 1 r° (22 février 1602); 170 (Registre de

police : 17 octobre 1620).
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L'assistance publique offre dans toute ville un caractère

essentiellement municipal. A Rennes, elle fut surtout représentée

par le « bureau des pauvres D. Or, on voit parmi ceux qui

forment ce ,« bureau » des conseillers et des présidents du
Parlement (1) ; c'est d'ailleurs le Parlement qui subvient en
partie aux besoins du « bureau » en mettant à sa disposition

le produit de certaines amendes (2), quelques aumônes (3) ou
une somme prélevée sur les « épices (4) », en soumettant à une
taxe spéciale tous les propriétaires de maisons (5), en frappant

enfin un impôt sur le vin (6). Le comptable du « bureaa » est
le « père des pauvres » ; il est élu par la Communauté, mais sa
gestion est soumise au contrôle de la Cour (7). Lorsque des
paysans poussés par la faim, se jettent dans Rennes, comme cela
se produisit en 1597, c'est le Parlement et non le « corps de ville »
qui décide de toutes les mesures à prendre pour nourrir ces
malheureux (8).

En réalité le Parlement, n'ayant jamais été resserré dans ses
attributions judiciaires, se voyait invoquer par bien des gens qui
le considéraient comme le dépositaire de la puissance royale.
A Rennes où il résidait on invoquait son intervention plus que

partout ailleurs. Comment n'eût-il pas été amené à donner son

avis sur toutes choses? Il ne désirait pas assurément entrer dans
le détail de l'administration municipale, mais s'il ne se mêlait
pas des marchés passés entre la Communauté et les entrepreneurs

de travaux publics, il se croyait en droit de rendre des arrêts sur
le nettoyage des rues (9), parce que la santé de tous était en jeu;
il se désintéressait des discussions soutenues dans les assemblées

(1) Registres secrets (9 août 1601).
(2) Ibid. (16 avril 1603).
(3) Ibid. (25 mai 1604).
(4) Ibid. (4 janvier 1602).
(5) ibid. (22 octobre 1601).
(6) Ibid. (25 juin 1597).
(7) ibid. (12 juin 1596).
(8) ibid. (9 avril 1597).
(9) Ibid. (18 août 1605).
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d'États sur les réparations de digues et de chemins (1), mais il

se préoccupait des constructions entreprises à Rennes, des

bàtiments du collège des Jésuites (2), du couvent de Saint-
François oit il résidait (3), de réparations faites au pont de la
Poissonnerie (4), ou des travaux concernant la navigation de la

Vilaine (5).

III

COMMENT FONCTIONNAIT L'ADMINISTRATION MUNICIPALE ET SUR

QUELLES MATIÈRES S 'EXERÇAIT SON ACTION

Au début du XVII° siècle le rôle du corps municipal de Rennes
était en grande partie financier; il avait à assurer la perception

des revenus de la ville et à faire face à toutes ses dépenses :
l'entretien des remparts, des rues et des ponts, la construction
ou l'entretien de certains édifices, les fêtes publiques, les entrées
solennelles des personnages de marque„ parfois même les céré-
monies funèbres rentraient dans ses attributions à cause des
dépenses considérables qu'elles entraînaient et dont Rennes sup-
portait tout le poids. L'organisation militaire de la cité, son

organisation ecclésiastique, ses approvisionnements, ses hôpitaux

sollicitaient moins l'attention de la Communauté.

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2705, fo, 67 et 68 (27 septembre 1608 et

ter octobre 1610).
(2) Registres secrets (15 septembre 1606).

(3) Ibid., passim.
(4) Ibid. (25 octobre 1600).
(5) Ibid. (8 octobre 1599).
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1 0 De l'administration financière; des revenus de la ville
et de l 'emploi de ces revenus.

L'exposé de l'administration financière de Rennes comporte

une double étude, celle des recettes et celle des dépenses. Il sera
nécessaire d'insister particulièrement sur la seconde parce qu'en

recherchant quel fut l'emploi des « deniers communs » on péné-
trera dans le détail des travaux publics, on retrouvera les usages

et les moeurs d'une société qui, sans être bien loin de nous, ne
nous apparaît plus cependant sous ses vraies couleurs.

a). Des recettes; de leur nature et de leur perception; du chiffre total
des recettes comparé avec celui des dépenses.

Les revenus municipaux dérivent de quatre sources princi-

pales : revenus patrimoniaux, octrois récemment concédés par
les rois à la Communauté, taxes volontairement établies par les

habitants, ventes mobilières effectuées -peur le ottpte de la
Communauté.	 ç ''

Le plus ancien des revenus patrimoniaux consistait dans un
octroi sur les fers, les draps, la mercerie, les cuirs, les laines et
le bétail « à pieds fourché » (1). On a vu plus haut qu'on lui

donnait le nom de « devoir de cloison », et que la première con-

cession en avait été faite à la ville de Rennes dès le milieu du
XIV e siècle (2).

Les « devoirs de vingtain et de quarantin » étaient aussi des
octrois fort anciens. Le premier remontait à 1476, l'autre à 1543.
Le « devoir de vingtain s frappait les vins vendus en gros et

consistait dans la levée de vingt sous par pipe de vin « hors du
cru » et de cinq sous par pipe de vin du cru. Le « devoir de

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 242; Archives. de Rennes, 70 (17 avril
1598).

(2) Voir ci-dessus : Privilèges de la ville de Rennes.
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quarantin » était perçu sur les vins vendus en détail, à raison de
quarante sous par pipe de vin étranger et de cinq sous par pipe

de vin breton. Au temps de Henri IV les habitants de Rennes

n'étaient pas encore bien certains de pouvoir jouir indéfini-
ment des produits de ces taxes. Ils demandèrent au Roi de leur

accorder à ce sujet des « lettres de confirmation » ; le Roi y

consentit en exigeant que les comptables qui auraient le « ma-
niement des deniers du vingtain et du quarantin » comp-
tassent devant la Chambre des Comptes et que l'état de la recette

et de la dépense fût « communiqué chaque année au sieur de
Rosny » (1). La Communauté devait, dans la suite, continuer
la perception des « devoirs de vingtain et de quarantin » sans

nouvelles « lettres », comme si ces taxes lui fussent devenues
propres (2).

La ville de Rennes jouissait d'une troisième espèce de revenu
patrimonial. Elle possédait des maisons qu'elle affermait ;
d'autres maisons , construites sur des terrains qui lui appar-
tenaient, étaient grevées de rentes qu'elle percevait. Le premier
janvier de chaque année ses « redevanciers » devaient compa-

raître en l'Hôtel de Ville pour y présenter chacun les clefs de

leurs maisons, ou pour payer leurs redevances. Il serait facile de
découvrir quelles étaient les plus importantes propriétés muni-
cipales; il suffirait de dépouiller toutes les listes des « rede-
vanciers »; dans les registres de la Communauté. Outre la

maison de ville, le collège, les hôpitaux, la tour de la grosse
horloge ou les tours des remparts qui ne donnaient aucun
revenu, Rennes possédait et affermait plusieurs maisons sur la
prace du Champ-Jacquet, une autre auprès de la porte Saint-

Michel, d'autres encore sur la place « du Cartage » et une foule
de logements moins importants loués au prix moyen de six livres

par an (3) ; elle possédait et affermait les cabarets de la porte

(1) Registres d'enregistrement (11 janvier 1601).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 243.

(3) Archives de Rennes, 476 B, fo 70 vo (l et janvier 1601).

6
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Saint-Michel et de la porte aux Foulons, et attribuait au payement

des portiers le produit spécial qu'elle tirait de ces cabarets (1).
A partir de 1614 on devait citer le rendement des « droits

d'écluses sur la rivière » parmi les revenus patrimoniaux. Au

temps de Henri IV il n'en était pas ainsi; une société financière,
qui s'était formée à Rennes pour construire les écluses et qui

avait accompli ce grand travail de 1576 à 1585, exploitait seule
le transport des marchandises sur la Vilaine (2).

La Communauté eut d'autres revenus que ceux qu'elle consi-
dérait comme patrimoniaux. Henri IV lui concéda de nouveaux
octrois qui frappèrent encore le vin vendu en gros et en détail.
Les lettres patentes du 24 mars 1592 établirent en effet le
« devoir v d'un écu et d'un demi-écu par pipe pour la vente en
gros (3) ; d'autres « lettres » autorisèrent en 1598 le « devoir du

sol et liard par pot » pour la vente en détail (4), mais la perception
n'en fut régulière qu'à partir de 1609. La distinction entre
« vins hors du cru » et « vins du cru » déterminait la levée de
l'écu ou du demi-écu, celle du sou ou du liard (5).

En principe les habitants de Rennes ne pouvaient pas, par
eux-mêmes, créer des taxes. Ils le firent cependant en temps de
guerre civile. Le Pr janvier 1591 la Maison de Ville décida de
percevoir un impôt spécial qu'elle devait employer aux fortifi-

cations; elle taxa même les gentilshommes, les veuves, quelle que
fût leur condition (6).

Le produit desventes de matériaux de démolition ne peut être

considéré que comme un revenu accidentel et accessoire;
cependant en 1602 et en 1603 la Communauté put tirer parti de

quelques opérations de cette nature, car elle démantelait alors la

(1) Archives de Rennes, 476 D (2 e série), fo 22 ve (8 août 1603).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 252.
(3) _Ibid., fo 258 (24 mars 1592).
(4) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601).
(5) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 264. Les et menus breuvages D payaient

la même taxe que les vins du cru.
(6) Archives de Rennes, 136 (ler janvier 1591).
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ville; elle vendait tous les bois provenant de la démolition des
tours (1).

Ce fut par adjudication, « à chandelle éteinte », et « au dernier
enchérisseur, », que s'adjugea le droit de percevoir les diverses

taxes qui frappaient les marchandises à leur entrée dans Rennes.
A l'origine l'adjudication se faisait en présence de la Communauté
que présidaient le gouverneur ou son lieutenant; il paraît en

avoir été ainsi pendant la plus grande partie du XVi e siècle;

mais les officiers du Siege Présidial tentèrent de faire adjuger
devant eux la perception des « devoirs »; leur rivalité avec le
gouverneur jeta assez de trouble dans l'administration municipale
pour que le Parlement crût devoir intervenir (1588); il décida
que l'on procéderait à l'avenir à l'adjudication des « devoirs »
dans l'auditoire du Présidial, en présence de deux de ses propres
conseillers que pourraient assister le procureur sy ndic et plusieurs

échevins de la Communauté (2). Les juges présidiaux obtenaient
ainsi la satisfaction dérisoire de prêter leur demeure à des

commissaires de la Cour et de la Communauté; le gouverneur
et son lieutenant ne devaient plus assister qu'aux adjudications
de travaux publics (3).

Les adjudicataires étaient tenus de payer aux « miseurs »
quatre deniers par livre, en sus du prix de leurs fermes. Ces

quatre deniers formaient la rétribution accordée aux « miseurs »

pour droit de recette. Si un adjudicataire venait à mourir, ses
héritiers étaient responsables des sommes dues par lui à la

communauté; ils devenaient adjudicataires à sa place. En 1599
un certain Jean Mérault se fait adjuger la ferme du « devoir de
cloison » pour trois années consécutives; il meurt en laissant des

enfants en bas âge; sa veuve devient tutrice; elle fait remettre

(1) Archives de Rennes, 476 C, fo 25 vo (27 juin 1602), et 476 D, fo 8 r°

(28 février 1603).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f o 261; Archives de Rennes, 475 A,

fo 30 r° et vo, et Comptes des miseurs (1601).
(3) Archives de Rennes, 216 (3 septembre 1599 : Bail des ponts) et 284

(20 mars 1609: Bail de la construction d'un bfttiment du collège), etc.
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aux « miseurs » l'acte de tutelle qui lui est nécessaire pour
rendre sa situation régulière vis-à-vis d'eux, et les « miseurs »
eux-mêmes_ attachent cet acte à leur compte quand ils le
présentent à la cour souveraine de Nantes (1).

On ne peut pas douter que les fermiers des « devoirs » aient
eu sous leurs ordres un personnel pour les aider dans leur travail
de perception; il paraît impossible de trouver aucune trace de

leur comptabilité particulière ou de celle de leurs agents. Les
comptes des « miseurs » permettent au contraire de voir très
clair dans la comptabilité de la Communauté et l'on sait exac-
tement quels étaient les revenus de la ville au temps de

Henri IV. Ils variaient d'une année à l'autre, suivant que le

« corps de ville » devait pourvoir à des dépenses plus OU moins

importantes. En temps de guerre le budget grossissait nécessai-

rement ; en temps de paix il pouvait encore grossir si la Commu-
nauté entreprenait d'élever des édifices nouveaux ou de faire

des réparations dispendieuses aux édifices déjà existants, si elle
donnait des fêtes ou recevait la visite de grands personnages;
elle demandait alors au Roi de créer pour elle de nouvelles

sources de revenus; elle en créait elle-même. En 1595, en pleine
guerre civile, les « miseurs » de Rennes firent une recette totale
de trente-six mille deux cent quarante-huit livres, douze sous,

dix deniers (2); en 1598 ils n'encaissèrent que trente mille neuf
cent soixante-onze livres, deux sous, six deniers (3); en 1598
les nécessités de la guerre n'étaient plus les mêmes qu'en 1595,

et, si la recette se maintenait encore à un chiffre élevé, la raison
en est dans les préparatifs que faisait la ville pour recevoir le
Roi. Les « miseurs » de l'année 1600, qui se trouvèrent dans

une situation normale, ne, perçurent que neuf mille cinq cent
quarante-deux livres dix sous (4); ceux de l'année 1601 dix

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601).
(2) Ibid. (1595).
(3) Ibid. (1598).
(4) ibid. (1600).
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mille sept cent soixante-neuf livres (1). Le chiffre des recettes ne
fut pas sensiblement modifié jusqu'en 1605 (2), mais en 1606 il
devint plus considérable d'un tiers (3); en 1607 les recettes
montèrent au chiffre inouï de quatre-vingt-huit mille deux cents
livres; les premières pages du registre oh elles sont consignées
faisant défaut on ne peut pas établir comment elles l'attei-
gnirent (4). Des travaux multiples étaient alors en cours

d'exécution à Rennes, et les adjudicataires des « devoirs », dont
la ferme était triennale, pouvaient avoir versé tout d'un coup le

prix entre les mains des « miseurs ». Cette supposition est
d'autant plus admissible qu'en 1608 la recette tomba à douze
mille six cent quatre-vingt-douze livres neuf sous quatre

deniers (5) ; elle remonta en 1609 et 1610 (6), ce qui s'explique
par l'établissement définitif de la taxe du « sol et liard par

pot », mais elle ne remonta que dans des proportions beaucoup

plus modestes.
Les revenus patrimoniaux ne pouvaient couvrir que les

dépenses courantes; dans les années ordinaires ils formaient à peu
près toutes les recettes; ils devenaient insuffisants dès que la
ville entreprenait de percer des rues, de construire des ponts,
de faire des embellissements dans la Maison Commune, d'agrandir
son collège ou d'élever un palais pour le Parlement.

Le chiffre total des recettes ne correspondit pas toujours au

chiffre total des dépenses. Entre eux l'écart était parfois énorme.
A la fin de l'année 1595 il resta en caisse treize mille sept cent

quarante-huit livres (7). Le compte de 1598 parle d'un excédent
de recettes de trois mille quatre-vingt-douze livres (8); dans

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601).
(2) ibid. (1602-1603-1604-1605).
(3) ibid. (1606). On remarque dans le registre des « miseurs n dc 1606 que le

prix des locations dont dispose la ville s'est élevé d'une façon assez sensible.

(4) Ibid. (1607).
(5) Ibid. (1608).
(6) ibid. (1609 et 1610).
(7) ibid. (1595).
(S) ibid. (1598).
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celui de 1607 ce même excédent dépasse la somme de cinquante-
six mille livres (1). Parfois au contraire les recettes demeurent

au-dessous des dépenses et les « miseurs » sont tenus pour

responsables des engagements qu'ils ont pris sans disposer des
ressources nécessaires. Le mal n'est pas grand quand les

miseurs » n'ont à rembourser à la Communauté que des sommes
minimes; en 1609 par exemple, il s'agit pour eux d'une dépense
de cinquante-huit livres qui n'est pas couverte par les recettes (2);
mais èomme la Communauté, en établissant son budget, rangeait
parmi les recettes les sommes que les fermiers restaient lui
devoir, les « miseurs » se trouvaient assez gênés si quelque
fermier refusait de payer un arriéré important. Il est vrai que la
Communauté était libre de dégager leur responsabilité; si même

elle constatait que le fermier avait perdu de l'argent sur sa ferme,
elle pouvait renoncer à sa propre créance; ce cas se présenta
en 1601 pour une somme de dix-huit cent soixante-quinze

livres (3).

(A suivre).

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1607).
(2) _Ibid. (1601).
(3) ibid.
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L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIIIe SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER

Les Municipalités (suite).

Au service de la communauté de Nantes paraissent encore
beaucoup d'autres employés qu'on ne trouve dans aucune
autre ville de la province. Tels sont les trieurs et compteurs de
morues <c aux ports et rivages de la ville (1); » les compteuses et
courtières de sardines (2); les mesureurs de chaux et charbon (3).

Toutes ces places sont nombreuses : la communauté, en 1787,
a cent soixante-dix compteuses de sardines et quinze courtières.

Ce bataillon est cependant encore insuffisant; on crée dix-huit
nouvelles places de compteuses et cinq de courtières. Toutes les
fonctions de cette espèce sont aussi recherchées que celles de
commissaire de police ou de valet de ville. Les places de mesu-
reur de chaux et de mesureur de charbon excitent particu-
lièrement la convoitise des portefaix. Une autre place très enviée
est celle d'imprimeur libraire de la communauté. Celui qui la
possède, pour conserver la clientèle municipale, ne manque

(1) Arch. de Nantes, BB. 86, f° 30 r°. — (2) Ibid., 111, f° 129 r°. — (3) Ibid.,

BB. 105, f° 33 r°.
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jamais, le 31 décembre de chaque année, d'offrir à chaque

membre du bureau « un présent d'almanachs et étrennes mi-

gnonnes (1). »
Presque toutes les petites villes entretiennent un médecin, un

chirurgien et une sage-femme. Enfin la plupart des communautés
ont un procureur à Nantes, pour l'expédition de leurs affaires

à la Chambre des comptes, et un autre à Rennes pour les procès
qu'elles peuvent avoir à soutenir au Parlement (2). La commu-

nauté de Rennes a même un procureur au Présidial (3). Quelques
communautés ont en outre un conseil, c'est-à-dire un avocat
qu'elles consultent dans les affaires contentieuses. C'est une
assez sage précaution. Comme l'indiquent en 1759 les échevins de
Lorient, bien des communautés ne sont composées que de négo-

ciants « qui, quoique très versés dans les affaires du commerce,
peuvent ignorer les formes et les partis les plus avantageux à
prendre dans les discussions (4). »

Toutes les villes du royaume ont à Paris des hommes d'affaire,
chargés de défendre leurs intérêts auprès des ministres et des
cours de justice (5). Les villes de Bretagne n'ont rien à démêler
avec les cours de justice hors de la province, mais elles ont
besoin d'un agent auprès du Conseil, ne serait-ce que pour obtenir
tous les neuf ans le renouvellement de leurs octrois. Pendant

longtemps elles ont pour agent commun M e Auda (6). Sur la
recommandation de l'intendant Caze de la Bove, elles lui donnent
pour successeur Bigot de Préameneu (7). Seule, la communauté
de Josselin refuse de grever son budget des honoraires d'un agent
auprès du Conseil (8).

Maintenant que nous connaissons la composition des commu-
nautés et le personnel de leurs employés, nous les suivrons dans
les cérémonies officielles oh elles aiment à déployer leur magni-

(1) Arch. de Nantes, BB. 84, fo 29 vo . — (2) Arch. de la Loire-Inférieure,
B. 2055. — (3) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, p. 51. — (4) Arch. de Lorient,
BB. 3, fo 100 r°. — (5) Babeau, la Ville sous l'ancien régime, chap. u. —
(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 502. — (7) Arch. de Vannes, BB. 25, non paginé.
— (8) Arch. de Josselin, BB. 35, f o 14 ro.
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ficence et dans les séances où elles discutent les affaires muni-
cipales.

Les cérémonies où elles paraissent en corps sont nombreuses
et variées. Ce sont d'abord les cérémonies religieuses, les unes
générales et communes à toutes les villes de la province, comme
les processions de la Fête-Dieu et de l'Assomption, les Te Deum

ordonnés par le Gouvernement, les services funèbres à la mort
du roi ou d'un membre de la famille royale; les autres particu-
lières et usitées seulement dans telle ou telle localité. Chaque
communauté en effet a ses traditions religieuses. Celle de Rhuis,
par exemple, a la fête des Rogations, avec une procession solen-

nelle où, pendant deux jours, on promène dans la presqu'île, au
milieu d'une foule immense, les reliques de « Monsieur Saint-
Gildas (1). » Celle de Nantes a le pèlerinage de saint Sébastien
d'Aigue, où elle assiste tous les ans à une grand messe suivie

d'un banquet (2). En 1746, après la défaite des Anglais, celle
de Lorient institue une messe avec une procession « où sera
portée la statue en argent de Notre-Dame-des-Victoires (3). »

Toutes les cérémonies de ce genre ont la même origine : elles
sont le résultat d'un voeu contracté après une invasion étrangère,
un malheur public ou une épidémie.

Ce sont ensuite les cérémonies d'ordre civil, comme les feux

de joie; la réception des grands personnages, tels que le
gouverneur de la province, le commandant militaire, l'intendant,
le premier président du Parlement; la première entrée d'un
évêque dans sa ville épiscopale, d'un seigneur dans une de ses
bonnes villes, d'un gouverneur militaire ou municipal. Chacune
de ces cérémonies fournit aux communautés l'occasion de se
montrer avec éclat en marche publique.

La communauté de Rennes a cinq marches publiques ordi-
naires et cinq sortes de marches extraordinaires. Les marches
ordinaires ont lieu, la première à la fête , du Saint-Sacrement;

(1) Arch. de Sarzeau, BB. 2, fo 8 r°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 71, fo 53 r".
-^ (3) Arch. de Lorient, BB. 2, f o 77 r°,
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la seconde, le 18 octobre, jour de la Saint-Luc, oh les Jésuites
du collège chantent une messe en l'honneur de la communauté,

messe suivie d'un discours éloquent et de la présentation d'un
cierge aux armes de la ville; la troisième, le 8 octobre, oh les

religieux de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle célèbrent une messe

solennelle, en commémoration du voeu fait par la ville en 1694,

à l'occasion de la peste; la quatrième, le 15 août, à la fête de

l'Assomption ; la cinquième, le l er janvier, au couvent des
Minimes, où la communauté assiste à un Veni Creator suivi

d'une grand messe (1).
Les marches extraordinaires ont lieu : 1° à la première entrée

du gouverneur de la province et du lieutenant général. a Le
corps de ville étant monté à cheval dans ses habits de cérémonie
et en housseaux, va les recevoir et les complimenter à la première
barrière du faubourg par lequel ils arrivent, ce qu'il fait au
travers de toutes les compagnies de milice bourgeoise de la ville

rangées en haie, et après le compliment fait, il revient devant
eux jusqu'à la porte de la ville par laquelle ils doivent entrer,
sur laquelle est posé un écusson de leurs armes et où il leur
présente les clefs dans un plat d'argent, au bruit des canons,

des trompettes et du ban du gros horloge. » Le gouverneur de la
province entre sous un dais porté par quatre échevins et se rend
ainsi à son hôtel. Le corps de ville va le complimenter, lui fait

porter « les honneurs de ville, » le régale le soir d'un feu de

joie et d'un feu d'artifice; 2° à la première entrée de l'évêque;
3° à la première entrée du commandant militaire; 4° à la

première entrée du premier président du Parlement, cie l'in-
tendant, du gouverneur de la ville; 5° lors de la réception des

personnes « revêtues d'un caractère éminent (2). »
Toutes ces cérémonies ont un formulaire minutieusement réglé

et invariable, dont les communautés ont soin de rappeler les

prescriptions toutes les fois que l'occasion s'en présente. C'est ce

(1) Bibliothèque de Rennes, ins. 320, p. 120. — (2) ibid., p. 125.
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que fait la communauté de Rennes en 1746, à la première entrée
du duc de Penthièvre (1); en 1762, à la première entrée de son
nouvel évêque (2). En 1717, lors de l'entrée du maréchal de
Montesquiou à Nantes, les officiers municipaux, après avoir
rendu compte de la harangue qu'ils lui ont adressée et de la

réponse qu'ils ont reçue, ajoutent : « Il est à remarquer que
Mgr le maréchal n'a pas reconduit la compagnie jusqu'à la porte
de la salle, quoiqu'il fût d'usage de le faire. C'est sans doute la
confusion du monde qui l'en a empêché (3). »

Les communautés figurent aux marches publiques en corps,

accompagnées de tous leurs serviteurs. Celles qui présentent le
plus bel aspect sont celles qui portent un costume officiel. Les
échevins de Rennes regardent le leur comme une merveille et se
transmettent des traditions flatteuses constatant l'admiration
qu'il inspire à tous les grands personnages. « Son assemblage
parut en 1689 d'une si grande beauté à M. de Pommereu,
lorsque la communauté l'alla saluer pour la première fois en
cet habit à son arrivée comme premier intendant établi en cette
province, écrit le bon •Languedoc, qu'il dit hautement 'que,
quoiqu'il eût exercé la même fonction en beaucoup d'autres
provinces, il n'en avoit point vu de plus magnifique. La même
chose arriva encore au mois d'octobre 1704, à l'égard des députés
que la communauté nomma pour aller saluer M. le comte de
Toulouse, en qualité de gouverneur de cette province et amiral
de France, en la ville de Brest oit il s'étoit rendu pour faire un
armement de vaisseau, en ce qu'ils parurent devant lui précédés
des trompettes et des mortes-payes revêtus de leurs riches
casaques. Il les trouva si beaux, qu'à leur sortie il se mit encore

à la fenêtre de la salle pour les regarder (4). »

Ce magnifique costume, les échevins ne peuvent le prendre
que dans les marches publiques. Il leur est interdit de le prêter

(1) Arch. de Rennes, 1746, fo 27 ro. — (2) ibid., 1762, fo 8 ro.— (3) Arch. de

Nantes, BB. 72, fa 10 r°. — (4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, p. 43.
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ou de s'en revêtir dans des cérémonies de dévotion privée (1).

Dans les marches publiques, la communauté veille à ce qu'aucune
partie de leur toilette ne trouble l'harmonie de leur uniforme.

En 1710, le procureur syndic expose avec consternation 4 qu'il

a vu, dans la marche que vient de faire le corps de ville aux

obsèques de M. le président de Sévil, quantité d'échevins ayant
des bas de différentes couleurs, ce qui est tout à fait indécent
avec l'habit noir dont ils sont revêtus. >> La communauté,
justement émue, défend à ses membres de porter dans les
marches publiques, d'autres bas que . des bas noirs (2). Elle ne
tient pas moins à ce que le cortège municipal se développe avec

ordre et présente un aspect majestueux. Les échevins sont
toujours convoqués une heure d'avance à l'hôtel de ville pour se
réunir et revêtir leur uniforme. Il leur est formellement interdit

d'attendre le cortège à la porte de leur maison, de courir dans la

rue pour le rejoindre, de l'abandonner en chemin pour rentrer
chez eux, ni de s'en séparer avant qu'il soit rentré à l'hôtel de

ville (3). Pour stimuler le zèle des officiers subalternes et des
valets de ville, on distribue à chacun d'eux une paire de gants
à chacune des cinq marches ordinaires (4). Quant aux échevins,

on a pour eux des attentions délicates, afin de les encourager
à l'exactitude. Quand ils sont convoqués pour une procession,
chacun d'eux reçoit un bouquet; on leur fait porter des bancs
et des coussins, pour qu'ils puissent s'agenouiller plus commo-
dément (5). Après chaque marche publique à laquelle ils ont pris

part, ils reçoivent deux livres de bougie blanche et ti les honneurs

du vin, aux frais des miseurs à Rennes, aux frais de la ville

à Nantes. Mais ce qui les attire surtout, ce sont les repas qui,

à Rennes et à Nantes, accompagnent toutes les cérémonies

officielles (6).
Les communautés qui n'ont pas adopté cet usage ont une

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, p. 177. — (2) Arch. de Rennes, 1710,
f° 15 v°. — (3) ibid., 1723-1724, fo 44 ro. — (4) _Ibid., 1749, f° 6 r°. — (5) ibid.,

1746, f° 8 r°, — (6) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 4.
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peine infinie à obtenir de leurs membres l'ordre et l'exactitude
dans les marches publiques. Quand ils ont un uniforme, ils
évitent de le porter. A Brest, en 1727, le procureur syndic

déclare que la plupart des échevins, quand ils sont convoqués
pour une procession, évitent de `prendre leur costume et
et affectent de suivre le cortège en robe de palais ou en simple

manteau (1). Dans les villes oit ils n'ont pas de costume, ils
aiment à se perdre dans la foule et ne paraissent plus former

un corps (2). Aussi les communautés qui ont un costume
défendent à leurs membres d'en revêtir un autre; celles qui n'en
ont pas adoptent celui des députés du tiers aux États de Bretagne.

Le rêve des communautés serait d'avoir, outre leur costume
de cérémonie, un uniforme plus simple ou tout au moins quelque

marque distinctive qui fît reconnaître leurs membres, lorsqu'ils
sont obligés de circuler dans les rues et d'y donner des ordres

pour le service du roi ou de la ville. La communauté de Brest,
en 1772 (3), celle de Rennes en 1788 (4), demandent vainement
au duc de Penthièvre l'autorisation d'adopter un costume de ce
genre.

Un des traits qui caractérisent le mieux les relations des
communautés avec les autorités supérieures et en général avec

tous les personnages « constitués en dignité, » ce sont les
marques de déférence qu'elles leur prodiguent. Jamais un
grand seigneur ne fait sa première entrée dans une ville de sa
dépendance sans recevoir « les présents de ville, » ou au moins

« le vin de ville. » Les présents dé ville varient suivant l'impor-
tance des communautés. En 1741, à Saint-Malo, ils comprennent

« quarante bouteilles de vin des Canaries, quarante de vin de
Rota, cinq livres de café moka, deux boîtes de thé, l'une de
vert et l'autre de noir, et vingt pains de sucre royal (5). » En
1767, la communauté modère ses dépenses et décide qu'à

(1) Arch. de Brest, 1722-1727, f o 138 vo. — (2) Arch. du Croisic, BB. 12,
fo 3 r°. — (3) Arch. de Brest, 1768-1772, f o 28 vo. — (4) Arch. de Rennes, 1788,
fo 2 vo. — (5) Arch. de Saint-Malo, BB. 30, fo 62 vo.
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l'avenir a les présents de ville consisteront pour les hommes, en

vingt-quatre bouteilles de vin d'Espagne, et pour les femmes en
soixante livres de confitures sèches, arrangées en paniers ornés

de rubans (1). » Les petites communautés se bornent à offrir le
vin de ville, ce qui est moins onéreux pour elles.

Les villes seigneuriales sont soumises à des obligations plus
lourdes. La plupart ne reçoivent jamais la première visite de leur
seigneur sans lui offrir quelque riche présent. La communauté de

Josselin, en 1728, fait au prince et à la princesse de Léon un pré-
sent de 300 livres (2). Celle de Quintin, en 1759, offre au duc et
à la duchesse de Lorges pour 2,000 livres de toiles du pays (3).
Celle de Pontivy, en 1763, offre un présent de 600 livres à la
duchesse de Rohan (4). La communauté de Vitré n'est point

dans l'usage de faire des présents au duc de la Trémoille à sa
première entrée; mais elle le reçoit avec une pompe extraor-
dinaire. Toute la milice bourgeoise est sous les armes, on tire
le canon, on décroche la grosse horloge, on met toutes les
cloches en branle, on chante un Te Deum; le soir, la ville est
illuminée (5). Les villes de Nantes et de Saint-Malo n'ont pas
de seigneurs, mais elles ont des gouverneurs qui sont toujours
de grands et puissants personnages, envers lesquels elles se
croient tenues aux mêmes témoignages de déférence que les
villes seigneuriales envers leurs seigneurs. Le gouverneur de

Saint-Malo ne fait jamais sa première entrée sans recevoir de
la ville un présent de 500 livres. En 1725 ce gouverneur est
le marquis de Coëtquen qui assure sa survivance au comte de
Combourg son fils. Le comte de Combourg reçoit aussitôt un
présent de 496 livres (6). Quelques mois après le marquis de

Coétquen rappelle à la communauté qu'elle l'a tenu sur les
fonts baptismaux, et prie les bourgeois de servir de parrains

(1) Arch. de Saint-Malo, BB. 37, f o 87, r°. — (2) Arch. de Josselin, BB. 13,
fo 4 vo. — (3) Arch. de Quintin, 29, fo 63 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 767. — (5) Arch. de Vitré, D. 4, fo 15 vo. — (6) Arch. de Saint-Malo,
BB. 23, fo 95 ro.
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au fils qui vient de naître au comte de Combourg. La commu-

nauté accepte cet honneur qui lui coûte 5,000 livres (1). La
ville de Nantes a pour gouverneur, en 1736, le maréchal duc
d'Estrées : elle offre à la maréchale « un présent honnête, '

consistant en une pièce de soie de la valeur de 1,030 livres (2).
Au maréchal d'Estrées succède le marquis de Brancas. La
communauté, en 1738, offre à la marquise « une pièce de satin
brodée en soie, du dernier goût » et du prix de 1,000 livres (3).

Quand une communauté a particulièrement à se louer d'un

commandant militaire ou d'un intendant, elle ne s'en tient pas
à son égard au cérémonial officiel : elle trouve des moyens
délicats de lui témoigner sa reconnaissance. Celle de Lorient,

en 1762, offre un banquet au duc d'Aiguillon à son passage (4).
Celle de Guingamp, en 1764, avertie que le duc couchera dans
ses murs, lui ménage comme surprise un souper de soixante-dix
couverts (5). En 1750, la communauté de Nantes décide d'offrir
chaque année à l'intendant Pontcarré de Viarme une bourse
de cent jetons d'argent, portant d'un côté les armes de la ville
et de l'autre celles de l'intendant, avec ces mots : Monumentum
et pignes amoris (6). En 1773, la communauté de Rennes,
apprenant que Mme Dupleix est enceinte et désirant donner

à l'intendant son époux un témoignage de sa reconnaissance,
demande à tenir, au nom de la ville, leur enfant sur les fonts
baptismaux (7). Mais les manifestations les plus remarquables,

parce qu'il est impossible d'en méconnaître la sincérité, sont
celle de la communauté de Brest envers l'intendant Lebret

en 1765, et celle de la communauté de Guingamp envers le duc
d'Aiguillon en 1768. La communauté de Brest, en apprenant
la mort de Lebret, fait célébrer un service solennel pour le

repos de son âme (8). La communauté, de Guingamp, en

(1) Arch. de Saint-Malo, BB. 24, fo 4 vo. — (2) Arch. de Nantes, BB. 82,

fo 160 r°. — (3) Ibid., BB. 91, fo 23 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 73S. —

(5) ibid., C. 501. — (6) Arch. de Nantes, BB. 31, fo 179 vo. — (7) Arch. de

Rennes, 1773, f° 38 vo. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 577.
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apprenant la disgrâce du duc d'Aiguillon et son départ de la

province, charge son maire « de se donner l'honneur de lui
écrire pour lui renouveler les remerciements de cette commu-

nauté pour tous les avantages et les embellissements qu'il
a procurés à la ville, lui témoigner ses regrets de sa retraite,
solliciter la continuation de sa protection et de ses bontés, et

lui faire les protestations de la plus sincère et respectueuse
reconnoissance (1). »

Par politesse autant que par intérêt, les communautés s'asso-
cient à tous les événements heureux ou malheureux qui sur-
viennent dans la famille de leurs seigneurs ou de leurs gouver-
neurs. En 1708, celle de Vitré, à la nouvelle de la naissance du

duc de Thouars, « qui fait croire et espérer qu'il plaît à Dieu
d'immortaliser l'illustre maison de La Trémoille et de continuer

des pères à cette communauté, » ordonne un feu de joie et un
Te Deum (2)'. Celle de Quintin, en 1761, adresse une lettre de
félicitation au duc de Lorges, en apprenant qu'il vient d'être

nommé commandant en chef en Guyenne (3). En 1765, en ap-
prenant la naissance d'un fils du comte de Lorges, elle écrit au
comte et à la comtesse, au duc et à la duchesse, pour leur témoi-
gner sa joie (4). En 1762, à la nouvelle que la comtesse de Lorges
est guérie de la petite vérole, les échevins se hâtent d'envoyer
au duc et à la duchesse leurs compliments et l'assurance de la
joie que leur cause cette guérison (5). En 1768, la communauté
de Guingamp apprend la mort du prince de Lamballe, fils unique
du duc de Penthièvre. Les échevins écrivent aussitôt à S. A, S.
« pour lui témoigner la vive douleur de la communauté et com-

bien sincèrement et respectueusement elle prend part à son
affliction. » La communauté fait célébrer un service solennel pour
le repos de l'âme du malheureux prince (6). La communauté de

Rennes, en 1729, adresse une lettre de condoléance au marquis

(1) Arch. de Guingamp, BB. 12, fo 25 vo. — (2) Arch. de Vitré, D. 3, fo 46 vo.
— (3) Arch. de Quintin, BB. 30, fo 21 v°. — (4) Ibid., BB. 31, fo 17 P. —
(5) Ibid., BB 30, fo 41 v°. — (6) Arch. de Guingamp, BB. 12, fo 23 P.
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de Pezé, son gouverneur, en apprenant qu'il vient de perdre sa
femme et son fils (1). Celle de Lesneven, en 1766, fait en corps

une visite au comte de Grégy, pour le féliciter de son mariage (2).
Celle de Dinan, en 1781, fait célébrer un service à l'occasion de
la mort du comte de la Bretonnière (3).

Jamais un nouveau prélat ne prend possession de l'évêché de
Tréguier sans que les communautés de Morlaix et de Lannion
lui envoient une députation pour lui présenter leur hommage et
lui demander « l'honneur de sa protection (4). » La commu-

nauté de Lesneven agit de même à l'égard de l'évêque deLéon (5).
A Dol, quand l'évêque, en 1736, vient après une longue absence
se reposer à son château des Ormes, la communauté envoie une
députation « lui faire la révérence (6). » Il est évident que ces

démonstrations ne sont nullement désintéressées. Le but des
communautés, en prodiguant les témoignages de déférence et de
politesse à tous les grands personnages, est surtout de se concilier
leur bienveillance et d'obtenir, suivant l'expression consacrée,
« l'honneur de leur protection. » C'est ce qui a fait établir à

Rennes « l'usage où est la communauté d'aller, par ses députés,
saluer de sa part, à l'entrée de chaque semestre, messieurs les
présidents, procureur et avocat généraux, avec le doyen du
Parlement (7); » à Saint-Brieuc, « l'usage oh est la commu-
nauté, à chaque renouvellement d'année, de faire des visites en
corps aux seigneurs qui se trouvent sur les lieux et d'écrire à
différentes puissances absentes, pour leur demander, en faveur
de la ville, la continuation de leur protection (8). » Le même
caractère est nettement accusé dans la démarche que fait en 1776
la communauté de Saint-Brieuc auprès de son évêque, au moment
oû il se prépare à se rendre aux États. Les échevins vont « lui
faire la révérence, lui souhaiter un bon voyage et le supplier de

(1) Arch. de Rennes, 1729, fo 68 va . — (2) Arch. de Lesneven, reg. 8 (non
paginé). — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 483. — (4) Ibid., C. 524 et 529. —

(5) Arch. de Lesneven, 1700 . 1701, fo 12 vo.— (6) Arch. de Dol, 1730-1741, fo 54 vo.

— (7) Arch. de Rennes, 1721, fo 5 ro. — (S) Arch. de Saint-Brieuc, 1758-1760,

fo 28 v°.
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vouloir bien appuyer de son autorité les demandes qu'ils ont
chargé leur maire de faire aux États (1). »

Il ne faut pas croire cependant que, dans toutes les circons-
tances de ce genre, l'intérêt soit le seul mobile des communautés.
Elles ont véritablement le sentiment de la politesse et des conve-

nances. Elles regardent comme un devoir pour elles et pour les
villes qu'elles représentent de traiter avec honneur tous les
grands personnages qui viennent les visiter. En 1699, une am-
bassade marocaine traverse la ville de Nantes : la communauté

décide « qu'on donnera ce jour le plaisir à M. l'Ambassadeur et
à sa compagnie, des danseurs de corde et qu'on cherchera des
carrosses pour les y conduire et ramener (2). » En 1719 arrivent
dans la ville les commissaires chargés de poursuivre l'affaire de
Pontcallec. La communauté leur adresse aussitôt « un présent

honnête d'oranges douces et aigres, citrons et sucre (3). » En
1771, le général des Capucins parcourt la province, pour visiter
les couvents de son ordre : il reçoit partout un accueil princier;

dans toutes les villes qu'il traverse, la communauté envoie une
députation « le révérencier et complimenter (4). » ,

Cet esprit de politesse et de convenance, qui est un des carac-
tères les plus remarquables de l'ancienne société française, n'est

nulle part plus sensible que dans les relations ordinaires qu'ont
entre eux les échevins. La communauté de Rennes, aussitôt

qu'un de ses membres tombe malade, envoie une députation
prendre de ses nouvelles (5). Quand la mort enlève un de ses
échevins, « elle a de coutume d'être convoquée par le héraut en
cotte d'armes, pour assister à la conduite du corps et aux céré-
monies funèbres; elle fait porter les coins du drap mortuaire par
quatre échevins revêtus de leurs robes d'échevins, et le corps est
suivi par le surplus de la compagnie. Cet usage est aussi ancien

que le corps de ville (6). » Les communautés de Rennes et de

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1775-1776, p. 87. — (2) Arch. de Nantes, BB. 63,
fo 33 vo.— (3) ibid., BB. 73, fo 46 ro.— (4) Arch. de Saint-.Maio, BB. 38, fo 48 r°.
— (5) Arch. de Rennes, 1739, fo 39 r°. — (6) ibid., 1717, fo 25 r°.
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Nantes ont l'une et l'autre une chapelle et des ornements funèbres
qui ne servent qu'aux funérailles de leurs membres (1). En 1767,
la communauté de Saint-Brieuc établit « pour maxime, règle
constante et immuable, qu'à l'avenir, sitôt que quelques membres
étant ou ayant passé par les charges municipales de syndic,

assesseur, échevin, lieutenant de maire, maire, ou leurs épouses, ,
seront décédés, messieurs les maire et syndic assembleront la
communauté à l'hôtel de ville, oû les membres se rendront à

l'heure indiquée, en habits décents, avec manteau et collet, pour
aller jeter de l'eau bénite sur le défunt, et ensuite aller voir et
complimenter le veuf ou la veuve et se rendre de même en corps
au convoi, ainsi qu'au service de l'octave, s'il en est fait ; que

messieurs les délibérants ne pourront se présenter dans aucune
de ces marches sans être dans l'ajusté de la communauté, qui est

le manteau et collet (2). e,
C'est surtout dans les séances des communautés, dans la

discussion des affaires municipales, que devraient régner le senti-

ment des convenances et l'habitude de la politesse. Mais là aussi

éclatent les rivalités intestines, les petites ambitions, les rancunes
personnelles, en un mot une foule de passions mesquines qui ne

se manifestent ordinairement que par l'injure et la grossièreté
du langage. Les séances des communautés se tiennent régulière-

ment au moins une fois par semaine à Rennes et à Nantes, oit

l'administration est particulièrement compliquée. Dans les autres
villes elles sont moins fréquentes et dépendent du nombre et de
l'importance des affaires qu'ont à régler les municipalités. A
Saint-Malo, la communauté ne se réunit que deux fois en 1741,
le 26 janvier et le 12 décembre (3). Elle n'a pas de séance du
31 décembre 1743 au 30 avril 1744 (4); elle en a trois en 1745 :
le 16 mars, le 22 et le 30 décembre (5); elle n'en a aucune du
31 décembre 1749 au 29 septembre 1750 (6). Partout les séances

(1) Arch. de Nantes, BB. 102, f° 114 r°. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1767-1769,
fo 5 vo. — (3) Arch. de Saint-Malo, BB. 30, fog 62-71. — (4) ibid., BB. 31,

fog 40 .47.— (5) ibid., fog 60-64.— (6) ibid., BB. 32, fog 53-55.
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sont annoncées c par le son de la campane » qui, à Rennes, sonne

pendant toute la durée des délibérations. Elles sont présidées

par le maire, à son défaut par le lieutenant de maire dans
les villes qui ont conservé cet ofiîce; à défaut du maire et du

lieutenant de maire, par le procureur syndic; à son défaut, par

le plus ancien échevin. Dans les communautés qui ont un maire
et un procureur syndic, le maire se borne à présider l'assemblée;
c'est le procureur syndic qui prononce les réquisitoires, c'est-à-dire

expose les questions sur lesquelles doit délibérer l'assemblée.
Dans un grand nombre de communautés qui n'ont plus de pro-
cureur syndic, le maire préside et fait les réquisitoires. Quand il
se forme plusieurs groupes d'avis différents, chaque groupe
formule par écrit et signe sur le registre son avis ou ses protes-
tations (1). Les délibérations une fois prises et inscrites par le

greffier, tous les membres présents sont tenus de les signer.
L'arrêt du Conseil d'État rendu en 1739 pour servir de règlement
à la communauté de Vitré, avec application à toutes les commu-

nautés de la province, porte que, s'il se trouve dans une même
assemblée municipale plusieurs membres parents ou alliés jusqu'au

quatrième degré, leurs voix réunies ne comptent que pour une.
En général, quand il y a une élection à faire, les communautés
ont recours au scrutin. Celle de Vitré, en 1729, décide que c toute

élection se fera au scrutin, afin de laisser plus de liberté aux
voix, chasser toute complaisance et conserver le secret qui, étant
divulgué, peut faire naître et entretenir des animosités (2). »

Ces diverses formalités, analogues à celles qu'observent les

cours de justice, sont singulièrement propres à inspirer aux
délibérants la gravité et le recueillement. Elles n'empêchent pas
les querelles intestines. En cas de désordre violent, les commu-
nautés tantôt lèvent la séance, tantôt punissent elles-mêmes les
perturbateurs. En 1705, au moment où la communauté de
Lesneven commence à délibérer, un de ses membres, Tanguy

(1) Arch. de Châteaubriant, BB. 6, fo 47 vo.— (2) Arch. de Vitré, D. 5, f° 59 r°.
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Castel, arrive complètement ivre et fait un vacarme abominable.
Le maire essaye de le calmer; Castel se met à l'injurier, à lui
dire qu'il est plus qu'un maire et qu'il se moque de ses remon-

trances. Les délibérants prennent le parti de se retirer (1). Un
fait analogue se présente en 1761 à Moncontour, où le maire

a pour rival l'alloué Eudo, personnage ambitieux, intrigant,
qui aspire à dominer la communauté. Jusqu'au moment oh il
arrive lui-même à la mairie, il est le fléau de tous les officiers
municipaux. Il tracasse tellement le maire que celui-ci, pour
échapper à ses interruptions systématiques, est réduit à lever
la séance (2).

Il est rare que les communautés se décident à sévir contre
un de leurs membres. Elles ne le font guère que quand elles
ont été blessées dans leur dignité ou quand elles croient avoir

quelque intérêt puissant à ménager. Le premier cas se présente
à Rennes en 1725. Le procureur syndic avertit la communauté
qu'à la dernière procession, Desprez de la Morlaix, au lieu

d'aller, comme l'exigent les règlements, revêtir son costume
d'échevin à l'hôtel de ville, l'a revêtu chez lui et a traversé
toute la ville dans cet accoutrement, pour rejoindre le cortège
dans le chc ur de la cathédrale, « ce qui a paru fort indécent
à tout le monde et contre la bienséance. » Les reproches du
procureur syndic exaspèrent 'Desprez de la Morlaix, qui éclate
en violentes invectives. La communauté, en le privant de ses

bougies, ajoute encore à sa fureur. Il déclare, « d'un ton
arrogant et avec dérision et mépris, qu'il fait peu de cas des
honneurs de la communauté et qu'il consent d'en être privé non

seulement pour la dernière marche publique, mais encore pour
le reste de ses jours. » La communauté, trouvant ses paroles
« injurieuses et insultantes pour le corps de ville et toutes les

personnes de considération qui y ont séance et voix délibé-
rative, » l'exclut pour six mois de son sein (3). -

(1) Arch. de Lesneven, 1704-1705, f o 18 r°. — (2) Arch. de Moncontour,
175S-1772, f° 31 r°. — (3) Arch. de Rennes, 1725, fo 35 vo.
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Le second cas se présente en 1745 à Quintin. Cette ville a pour
gouverneur municipal un gentilhomme besoigneux, M. Visdelou
de Liscouét, qui pratique le commerce des toiles, et comme

gouverneur loge à l'hôtel de ville. Un des échevins, Leconiac
des Longrais, homme irascible, en se rendant à l'assemblée

municipale, se heurte étourdiment dans l'escalier contre des
fûts vides appartenant à M. de Liscouët. Il entre furieux dans la

salle et s'emporte contre ce gentilhomme, qu'on devrait chasser
de l'appartement qu'il occupe par ch rité. Rien ne peut calmer
sa fureur. Comme M. de Liscouët t protégé par le clue de

Lorges, la communauté se croit ob i dée d'exclure M. des

Longrais (1).
Quand les troubles ont pour origine les incartades de leur

maire, il est plus difficile aux échevins de sévir. En 1750, le
maire de Montfort, André du Verger, se sachant odieux à sa

communauté, y soulève une violente tempête par une bravade
inqualifiable. Il convoque l'assemblée municipale pour délibérer

au sujet des dépêches que la poste vient de lui apporter. L'as-
semblée une fois réunie, il prend le paquet de dépêches, et sans
le décacheter, le met froidement dans sa poche, en disant :

« Messieurs, je ferai assembler la communauté quand je voudrai;

vous n'aurez pas la satisfaction de voir aujourd'hui ce qu'il

y a dans ce paquet, car j'en suis le maitre et vous ne délibérerez
pas aujourd'hui (2). » Rozy, un des maires alternatifs de Redon,
provoque en 1774 un orage du même genre dans une séance oit

il s'agit d'élire un député aux États. Voyant que sept voix, sur
treize échevins, se prononcent en faveur du lieutenant de maire

Mollé, Rozy, qui préside en l'absence et à la place de son collègue

Scribaut, s'écrie à la stupéfaction générale : « Ego sum papa,

car je me donne ma voix, qui fait l'égalité. J'ai de plus la prépon-
dérance. » Malgré les protestations indignées des échevins, il se

considère comme régulièrement élu (3).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 41. — (2) Arch. de Montfort, BB. 22, f o 36 v0.

— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 411.
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Ce qui contribue le plus à troubler les séances, ce sont les
coteries rivales qui souvent se forment dans les communautés et
dont l'aigreur va toujours en augmentant. Chaque délibération,
en leur fournissant une occasion de manifester leur antipathie
mutuelle, développe encore l'hostilité qui les anime et suscite des
scènes orageuses. Dans la communauté de Brest, en 1750, surgit
une sourde opposition contre l'influence prépondérante longtemps
exercée par les officiers de justice. La plupart des échevins veulent

secouer le joug et s'affranchir de cette tutelle. Un incident
imprévu et sans importance réelle suffit pour enflammer les

passions et mettre aux p*"ises les gens de robe et leurs adver-
saires. La communauté a décidé d'acheter l'hôtel Saint-Pierre et
de le transformer en hôtel de ville. Le sénéchal Duval-Soarès et

le bailly Guyot de Kermen proposent à l'assemblée de louer le

second étage pour y tenir leurs audiences. L'avocat du roi de la

communauté, Lapeyre, répond « qu'il ne convient pas d'avoir
des gens au-dessus de soi pour troubler la communauté. » Cette
objection exaspère les juges et amène entre les deux partis un
échange d'injures et de menaces. Les juges se retirent avec éclat

et cessent dés lors de paraître aux séances (1).
A Landerneau, en 1774, règne une âpre rivalité entre les

jeunes échevins, récemment introduits dans la communauté, et
les vieux membres des familles 'Mazurié et Legris-Duval qui
depuis longtemps accaparent l'administration municipale. Le
maire Cosson s'attire « un hoquet très fort, » parce qu'il n'ouvre

qu'en séance les ' paquets adressés par l'intendant, au lieu de les
communiquer d'abord aux membres des deux maisons domi-

nantes, qui avaient pris l'habitude de discuter d'avance et de
décider toutes les questions au sein de leur famille. La résis-
tance du maire, la défiance des jeunes échevins irritent les anciens
dominateurs de la communauté, dont la colère bouleverse toutes
les séances. Cette communauté, écrit le subdélégué Kervéguen

(1) Arch. de Brest, 1747-1750, fa 120 r°.
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Le Coat, a est une cohue et une pétaudière. Contre l'usage observé
dans les autres corps et compagnies, les plus anciens sont ici en

possession d'ouvrir les premiers leurs avis. Si ces avis, souvent
concertés d'avance, se trouvent contredits par quelques autres,

c'en est assez pour occasionner des propos tumultueux. »
A chaque séance, on passe trois et quatre heures à se disputer
sans pouvoir s'entendre (1). Le maire de Portlouis, en 1782, se

plaint, de son côté, que sa communauté n'est composée que de
diables. a La dernière assemblée, dit-il, n'a été que dispute et
contrariété. Les b... et les f... ii'y ont pas été épargnés. Je crains
tout de ces caractères effrénés, qui ne connaissent aucune

règle (2). »
Le défaut le plus ordinaire et le plus fortement enraciné des

échevins, est l'inexactitude. A Nantes, oû le bureau servant est
peu nombreux, on obtient d'eux l'assistance régulière aux
séances, en leur donnant des jetons de présence (3). A Rennes,
avant les modifications apportées à la constitution municipale par
les arrêts du conseil de 1757 et 1758, la communauté, pour mieux
attirer le nombre de quinze échevins nécessaires à toute délibé-
ration, leur offre une collation a chaque séance (4). En 1769,
elle abandonne cet usage, et, à l'exemple de Nantes, adopte celui
des jetons d'argent (5). Dans les autres communautés, l'inexac-

titude est un véritable fléau. On a beau sonner le campane pour
appeler les délibérants, on a beau les convoquer d'avance en
envoyant à leur domicile le héraut ou les valets de ville, rien ne

les émeut. a Ils ont toujours de spécieux prétextes et fausses
excuses pour s'exempter d'assister à la maison de ville (6). » Il

est impossible de réunir à nos assemblées plus de six à sept déli-
bérants, dit en 1770 le maire de Concarneau; a tous les autres
sont absents ou négligent de se rendre aux avertissements que je

fais donner par le héraut. Nos assemblées sont informes et

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 628. — (2) ibid., C. 775. — (3) Arch. de Nantes,
BB. 36, f° 33 vo. — (4) Arch. de Rennes, 1724, fo 28 r°.— (5) ibid., 1769, fo 20 vo.

— (6) Arch. de Ploërmel, BB. 6, fo 2 r°.
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irrégulières par le défaut d'un nombre suffisant (1). » En 1772,

le maire d'Auray se plaint que, depuis quelque temps, « la dé-
sertion des membres de la communauté est presque totale, de
manière que les assemblées sont à peine composées de six à sept
délibérants (2). » A Châteaubriant, en 1721, pendant quatre mois

de suite, il est impossible de réunir les échevins. Le maire et le
greffier se rendent seuls à la salle des séances et finissent par se
retirer, après avoir vainement attendu la communauté (3). Le

même fait se présente quatre fois à; Vannes en 1772 (4).
Pour peu qu'une communauté soit mécontente de son maire,

,les délibérants se mettent en grève et désertent systématiquement
les séances. En 1736, à Saint-Brieuc, pour témoigner leur hosti-
lité à leur maire Vitu de Kersaint, ils le laissent convoquer sept
assemblées successives sans se présenter (5). En 1749, les
membres de la communauté de Montfort, exaspérés contre leur

maire André du Verger, appliquent contre lui la mêmé tactique
que ceux de Saint-Brieuc . (6) . Ceux de Ploërmel , en 1762,

suivent leur exemple (7). Les maires, dans une foule de com-

munautés, sont si souvent forcés de lever les séances, faute d'un
nombre suffisant d'échevins, ces ajournements produisent tant
d'inconvénients et retardent si bien l'expédition des affaires les
plus pressantes, qu'en 1761, le subdélégué général Védier
prescrit aux officiers municipaux, quand il survient quelque
question urgente, de faire délibérer les membres présents « aux
risques, périls et fortune des absents (8). »

Le Gouvernement est forcé d'intervenir plus d'une fois pour
imposer plus d'exactitude aux échevins. Un arrêt du Conseil
du 28 décembre 1701, porte que ceux qui, sans cause légitime,
négligeront d'assister aux assemblées municipales, seront frappés
de déchéance (9). Cette pénalité, qui n'est, d'ailleurs, jamais

(1) Arch. de Concarneau, 1765-1775, f o 51 v°. — (2) Arch. d'Auray, BB. 16,
f° 53 v o. — (3) Arch. de Châteaubriant, BB. 6, passim. — (4) Arch. de Vannes,
BB. 23, passing. — (5) Arch. de Saint-Brienc, 1734-1737, fo 27 seq. — (6) Arch.
dc Montfort, BB. 22, f° 16 v°. — (7) Arch. de Ploërmel, BB. 10, f° 102 v°. —
(8) Arch. de Saint-Brieuc, 1760-1762, f° 24 ro.—(9) Arch, de Nantes, BB. 64, f° 113 vo,
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appliquée, n'est prise au sérieux par personne. Un autre arrêt du

Conseil, en date du 20 août 1773, enjoint aux membres des com-
munautés « de se trouver aux assemblées toutes les fois qu'elles
seront indiquées en la manière accoutumée, sans qu'aucun d'eux

puisse se dispenser qu'en cas d'absence effective, maladie ou autre
légitime empêchement, à peine de dix livres d'amende contre

chacun des défaillants, même d'être exclu pour toujours d'entrer
aux assemblées de la communauté, lorsqu'il aura été condamné
deux fois en ladite amende. » Ordre est donné aux greffiers

« de faire mention, dans toutes les délibérations qui seront prises
à l'avenir par les communautés, de ceux qui étoient présents à
l'assemblée et de ceux qui en étoient absents, ainsi que des causes
de leur absence, à peine de destitution (1). »

Grâce à la surveillance exercée dès lors par les intendants,

l'arrêt du Conseil du 20 août 1773 eut plus d'effet que celui du

28 décembre 1701. L'inexactitude des échevins diminua, sans
disparaître entièrement. Le maire de Quimperlé, Saint--Mandé-
Frogerays, en 1777, se plaint encore que, « sur cent assemblées

de sa communauté, il ne s'en trouve pas dix complètes à douze

délibérants (2). a> En 1783, à Bédé, la plupart des échevins, par

haine contre le maire Delourine, affectent de ne jamais paraître
aux assemblées qu'il convoque (3). En 1784, le maire de Saint-

Brieuc, Poulain de Corbion, a beaucoup de peine à réunir plus
de six ou sept délibérants à chaque séance. Les autres partent

pour la campagne au lieu de se rendre à l'hôtel de ville, et raillent
la docilité de leurs collègues plus laborieux (4).

L'organisation des généraux de paroisse offre un peu plus

d'uniformité que celle des communautés. Leur titre de généraux
vient de ce qu'ils représentent « la généralité » des paroissiens.
Primitivement les paroissiens administraient eux-mêmes direc-
tement leurs affaires communes. Ils élisaient leurs marguilliers
ou.trésoriers, recevaient leurs comptes et délibéraient le dimanche,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 392. — (2) ibid., C. 672. — (3) ibid., C. 391.
— (4) ibid., C. 462.
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au prône de la grand messe. Les décisions étaient prises d'après
l'avis « de la maire et plus saine partie des délibérants. » Elles

étaient recueillies sur des feuilles volantes conservées avec plus
ou moins de soin dans les archives paroissiales. Cette manière de
procéder avait de graves inconvénients; elle favorisait les cabales
et les dissensions intestines. Quand la discorde s'élevait parmi les
paroissiens, il était impossible de rétablir l'union ; les décisions
adoptées provoquaient toujours des réclamations et des mécon-

tentements. Les mesures ordonnées par une assemblée étaient
annulées par « les assemblées sourdes » oit se réunissaient les
paroissiens récalcitrants (1). Il était impossible de connaître la
véritable majorité.

Pour mettre fin à ces abus, le Parlement de Bretagne rend au
XVIIe siècle une série d'arrêts qui substituent définitivement,

pour l'administration des paroisses, des généraux restreints à la
généralité des paroissiens et fixent la composition de ces généraux.
En vertu de ces arrêts, chaque général ou corps politique de
paroisse est réduit à dix-sept membres : le sénéchal de la juri-

diction, ou, à son défaut, l'alloué; le procureur du roi, quand la
paroisse est sous le ressort d'une juridiction royale, le seigneur
ou son procureur fiscal, quand elle dépend d'une justice seigneu-

riale; le recteur; les deux trésoriers ou marguilliers en exercice,
et douze délibérants. Les deux trésoriers et les douze délibérants
sont élus chaque année par le général. Les délibérants ne peuvent
être choisis que parmi des anciens trésoriers, K successivement
les uns aux autres, dans les rangs qu'ils ont passé par les charges,
rendu leurs comptes et payé les reliquats (2). »

Le général ainsi constitué 4 représente tous les habitants de la
paroisse, nobles et roturiers, de la même manière qu'un corps
de ville représente les citoyens de tous les ordres (3). » Cependant
il est des cas où les paroissiens reprennent leurs anciens droits
et interviennent dans l'administration de leurs affaires. Le fait

(1) Recueil des arrêts des paroisses, 10. — (2) Potier de la Germondais,
3° partie, chap. iv. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1207.
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ne se présente que dans des circonstances exceptionnelles, où

il s'agit d'engager de grosses dépenses, pouvant imposer de

lourdes charges aux contribuables. En pareil cas, le Parlement,
avant d'autoriser les emprunts ou les impositions proposées par

le général, ne manque jamais d'ordonner une assemblée générale
des notables habitants dont l'avis est décisif. « Au nombre de ces
affaires importantes, dit Potier de la Germondais, sont, par

exemple, la démolition d'une église, sa reconstruction, sa transla-
tion d'un lieu dans un autre (1). » Quelquefois le général lui-
même, avant de se lancer dans une entreprise coûteuse, convoque
et consulte, pour dégager sa responsabilité, tous les possesseurs
de biens fonds (2).

Les arrêts rendus par le Parlement pour fixer la composition
des généraux de paroisse s'appliquent aussi bien aux paroisses

urbaines qu'aux paroisses rurales. Mais les paroisses urbaines ne
les adoptent que lentement et avec la plus grande liberté.
Pendant tout le XVII e siècle, l'assemblée de la paroisse Notre-
Dame de Vitré conserve son ancienne organisation et ses anciennes
formules. Dans les procès-verbaux des séances figurent toujours

un certain nombre de notables nominalement désignés, auxquels
s'ajoute « la maire et plus saine partie des paroissiens congrégés
en corps politique (3). » La plupart des paroisses urbaines main-

tiennent leurs usages et leurs traditions primitives, sans s'oc-
cuper des règlements rendus par le Parlement; un petit nombre
seulement se réduisent à douze délibérants. On en trouve quatre-
vingt-quinze à Nantes, en 1719, dans une séance du général de
la paroisse Sainte-Croix (4). Dans presque toutes les villes tous les
anciens trésoriers font de plein droit partie des corps politiques.
Cet usage est formellement établi à Dinan (5), et à Rennes (6).
Le général de Saint-Sauveur de Dinan le justifie en disant que

(1) Potier de la Germondais, I Le partie, chap. I. — (2) Arch. de Piré, 1775-
1757, fo 39 r°. — (3) Vitré, sacristie de Notre-Dame, 1660-1673, passing. —
(4) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 470, reg. 16, f o 6 ro. — (5) Dinan, sacristie de
Saint-Sauveur, f° 95 ro. — (6) Recueil des arrêts, 192.
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les villes offrent un bien plus grand nombre de notables instruits
et éclairés que les campagnes et que, s'il est indispensable de
restreindre le nombre des délibérants dans les paroisses rurales, il

y a tout avantage à l'étendre dans les paroisses urbaines.
Aux anciens trésoriers s'ajoutent en effet souvent les notables,

qui .affluent surtout dans les séances électorales, lorsqu'il s'agit
de choisir les dignitaires de la paroisse. Ils sont en si grand
nombre à Rennes et forment tant de cabales, que le Parlement
intervient pour modérer cette invasion des corps-politiques. Un

règlement de 1703 porte que les seuls délibérants admis aux
assemblées électorales seront, outre c les personnes constituées
en dignité, » le recteur et douze anciens trésoriers, les officiers

du Présidial domiciliés dans les paroisses, quatre anciens gentils-
hommes possédant maison ou domiciliés depuis un an, quatre

anciens avocats (1). Les notables désignés par cet arrêt, en dehors
du recteur et de douze anciens trésoriers, ne devraient siéger
qu'aux séances électorales; mais par un usage qui finit par

acquérir force de loi, ils assistent et délibèrent à toutes les séances,
quel qu'en soit l'objet (2). Un arrêt de 1706 rend à tous les

anciens trésoriers le droit de délibérer aux séances des généraux
de la ville de Rennes (3). Comme une délibération n'est valable

qu'à condition d'être souscrite par au moins douze délibérants,

certains généraux, celui de la paroisse Saint-Jean à Montfort,
par exemple, ont soin de désigner chaque année c douze anciens
trésoriers, qui seront tenus d'assister et se trouver aux délibéra-
tions, à peine de dix livres d'amende, afin qu'on puisse se trouver
en nombre et qu'ils ne puissent avoir d'excuse, sauf aux autres

trésoriers à s'y trouver, si bon leur semble (4). »
Les arrêts qui règlent la composition des généraux sont mieux

observés dans les paroisses rurales. Mais là encore se présentent

bien des exceptions. A Sion (5), dans l'évêché de Nantes, et à

(1) Recueil des arrêts, 182.— (2) Potier de la Germondais, 3° partie, chap. iv.
— (3) Recueil des arrêts, 192. — (4) Arch. de Montfort, GG. 2, f° 99 r. —
(5) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion, 1735-1744, f" 19 y
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Goulven (1), dans l'évêché de Léon, tous les anciens trésoriers

ont voix délibérative au corps politique. Dans une assemblée du
général de Basse-Goulaine, en 1752, on compte vingt et un

anciens trésoriers (2). Le règlement qui prescrit le renouvellement
annuel des trésoriers et des délibérants n'est pas scrupuleusement

respecté. A Lannilis, près de Brest, « l'usage immémorial est que

le corps politique ne se change que tous les trois ans (3). » Les
généraux de Garlan (4), prés de Morlaix, et de Theix (5), près
de Vannes, se renouvellent à raison, l'un de trois, l'autre de

quatre délibérants par année. Le Parlement même modifie sans
hésiter les règles qui semblent le plus solidement établies. En

1714, il décide que les habitants de Rennes qui possèdent des
terres dans la paroisse de Pacé auront entrée et voix délibérative

au général avec défense aux autres délibérants de s'y opposer (6).
En 1715, il accorde de même aux habitants des paroisses voisines,
qui sont propriétaires de biens fonds sur le territoire de la paroisse

de Plouvara, entrée et voix aux séances du général.
Les généraux de paroisse ont, avec des pouvoirs mal définis,

des obligations très rigoureuses qui ne sont pas sans danger
pour les délibérants. Le général d'une paroisse, dit Potier de
la Germondais, « doit se conduire avec la discrétion et la

prudence d'un père de famille, sans jamais perdre de vue et le
bien de l'église dont il est le défenseur, et l'intérêt des parois-
siens dont il est le procureur légitime. » Les délibérants sont

responsables de leurs fautes personnelles. Quand une délibération
est nulle, soit parce qu'à la séance ne se trouvait pas le nombre
réglementaire de douze anciens trésoriers, soit parce que les
délibérants n'ont pas signé ou fait signer à leur place, le Parle-
ment, en cassant leur décision, peut les condamner aux dépens (7).

Les généraux sont responsables même des troubles qui

(1) Arch. de Goulven (sacristie), 1755-1764, f° 18 r°. — (2) Arch. de la Loire-
Inférieure, Basse-Goulaine, 1746-1755, f° 27 r o . — (3) Sacristie de Lannillis,
cahier de 1778. — (4) Arch. de Garlan, 1787-1790, f° 4 v°. — (5) Arch. de Theix,
1777-1789, fo 3 bis r°. — (6) Recueil des arrêts, 213. — (7) Potier de la Ger-
mondais, 30 partie, chap. Iv.
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peuvent, indépendamment de leur volonté, survenir dans leur

paroisse. En 1738, les huissiers du Présidial de Vannes, chargés
de saisir un malfaiteur, ont la maladresse d'opérer cette arres-

tation dans la paroisse de Treffléans, au hameau de Bise],
pendant une foire qui avait attiré en ce lieu la population de

toutes les paroisses voisines. La foule s'ameute en faveur du
coupable et jette des pierres aux huissiers sans pouvoir les
empêcher d'opérer leur capture. Le Présidial n'en lance pas

moins un décret d'ajournement contre le général qui n'a ni soulevé

ni favorisé l'émeute (1). Cette responsabilité des généraux, si
injuste et presque toujours si mal fondée, parait toute naturelle

aux gens de robe qui la trouvent commode et ne songent qu'a
l'étendre au plus grand nombre de cas possible. En 1745, les

différentes amirautés de la province constatent que la pêche
a la guildre ou messe est funeste, que cet appât corrompt la
sardine et détruit le poisson contre lequel on l'emploie. Ils

proposent au ministre de la marine d'interdire absolument sur
les côtes l'emploi de la guildre et de rendre les généraux de
paroisse responsables des amendes qui seront infligées pour
contravention, sauf a eux a se pourvoir contre les coupables (2).

Le régime intérieur des généraux de paroisse est fixé par un
grand nombre de règlements. Les juges royaux et seigneuriaux
sont particulièrement chargés d'en surveiller l'application et
d'assurer le maintien du bon ordre parmi les délibérants. Mais
souvent leur surveillance est illusoire ou leurs efforts sont
impuissants. En 1766, l'avocat général déclare au Parlement
qu'en plusieurs paroisses les règlements sont violés et les abus

substitués aux règles, « que des factieux dominent dans les
assemblées, que tout s'y passe dans le trouble et l'indécence,
`effet ordinaire du mépris des lois, que le désordre est si grand
qu'il faudroit presque un règlement particulier pour chaque

paroisse, que notamment dans la paroisse de Crozon on choisit

(1) Arch. d' Ille-et-Vilaine, C. 33. — (2) ibid., C. 101.
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des délibérants qui n'ont point passé par les charges, qu'on les

change tous les ans en d'autres délibérants aussi peu réguliers,

et que chacun nomme son successeur, que le registre des dé-
libérations est entre les mains des particuliers au lieu d'être
déposé aux archives, qu'il n'y a point de coffre-fort, que
quelques délibérants intimident les autres et rendent inutiles

les remontrances des officiers chargés de maintenir le bon
ordre (1). En 1780, dans la paroisse de Rieux, le procureur
fiscal de la juridiction constate que, depuis trente ans, les

trésoriers ont négligé de rendre leurs comptes. Pour composer un
général régulier il en faut douze, et il est impossible d'en trouver
plus de six qui aient rendu leurs comptes et payé le reliquat.
Le procureur fiscal prend le parti de leur adjoindre six notables
qui feront provisoirement l'office de délibérants en attendant
que les autres anciens trésoriers aient rendu leurs comptes (2).
Dans la paroisse de Baud, en 1781, le procureur fiscal se
plaint avec amertume de ce que, malgré toutes ses remontrances,
le général ne tient aucun compte des règlements. Chaque

année on choisit comme délibérants des notables qui n'ont
jamais été trésoriers. Au lieu de nommer deux trésoriers chaque
année, on n'en élit qu'un et on le laisse quelquefois en charge
toute sa vie, sans lui faire rendre ses comptes (3).

Ainsi que les communautés, les généraux de paroisse ont des

officiers et des serviteurs. Les uns sont attachés à la fois au
service de l'église et de la paroisse; les autres uniquement au
service de l'église; enfin il en est une troisième espèce, d'insti-

tution plus récente, qui ne sont attachés qu'au service de la
paroisse et qui ne se rencontrent que dans les paroisses rurales

ou les paroisses urbaines pourvues d'une banlieue.
Les officiers attachés à la fois au service de l'église et de la

paroisse sont les marguilliers, appelés aussi trésoriers, fabri-
queurs, fabriques, procureurs nobles et procureurs terriens.

(1) Recueil des arrêts, 588. — (2) Arch. du Morbihan; Rieux, 1779-1783,
fo 5 seq. — (3) Arch, de Baud, 1780-1785, fo 20 seq.
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« On distingue deux classes de marguilliers, dit Potier de la
Germondais. Les uns sont appelés marguilliers d'honneur et
sont des magistrats ou autres personnes constituées en dignité,

auxquelles on est dans l'usage de déférer ces places et qui
accordent leur protection à la fabrique. Les autres portent la
dénomination de comptables, parce qu'ils régissent les biens

de la fabrique (1). » Il n'y a guère que les paroisses urbaines

qui aient des marguilliers d'honneur. C'est un titre purement
nominal, qu'elles ne confèrent qu'après avoir consulté les

intéressés, qui n'acceptent pas toujours (2).
La plupart des paroisses ont deux marguilliers comptables

qui, dans les paroisses urbaines pourvues d'une banlieue,-sont

choisis l'un dans ]a ville et l'autre dans la banlieue (3). La
paroisse Saint-Martin, à Vitré, présente une organisation toute
particulière : elle a deux généraux et trois marguilliers ; un

général et deux marguilliers pour la partie urbaine; un général
et un seul marguillier pour la banlieue (4). On trouve trois
marguilliers à Nantes, dans la paroisse Saint-Nicolas (5);
autant dans les paroisses de Pontchâteau (6), Plouguerneau (7),
Lambézellec (8); un seul à Plougastel-Saint-Germain (9). Il en
est des règlements relatifs au nombre des marguilliers comme

de ceux qui fixent le nombre des délibérants : les paroisses
ne les appliquent qu'avec la plus grande liberté; chacune
conserve ses anciens usages. En général, dans les paroisses de
basse Bretagne, les marguilliers n'ont ni le même titre, ni la
même importance. Le premier marguillier est spécialement
chargé du temporel de la paroisse (10). Il porte les titres de
gouverneur de la paroisse, administrateur du temporel, procureur

(1) Potier de la Germondais, 3e partie, chap. i er . — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Étienne, 1741-1771, f° 18 r°. — (3) ibid., Saint-Georges, 1765-1787,
fo 133 v o. — (4) Vitré, sacristie de Saint-Martin, 1715-1 7727, fo 2 r°. — (5) Arch.
de Nantes, Saint-Nicolas, fo 7 vo. — (6) Arch. de Pontchâteau, 1766-1779,
fo 11 ro. — (7) Arch. de Plouguerneau, 1777-1786, f o 5 vo. — (8) Sacristie de
Lambézellec, reg. I, fo 4 vo. — (9) Arch. du Finistère, E. 159, fo 12 v°. —
(10) Arch. de Plouzané, VIII, fo 108 vo.

8
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terrien. Le second est chargé des ornements sacrés, du mobilier
de l'église et des affaires du roi. Il est généralement désigné
sous le titre de fabrique et quelquefois de syndic (1). A Lambé-
zellec, le premier marguillier a le titre de gouverneur de la

paroisse ; les deux autres sont appelés, l'un fabrique de la croix,
l'autre fabrique de la bannière (2).

Presque partout, les marguilliers sont renouvelés tous les
ans, comme l'exigent les règlements; mais ce n'est pas une

règle sans exception. Dans la paroisse Notre-Dame de Vitré
on les choisit tous les trois ans et l'on en élit trois à la. fois. Il
est vrai qu'ils n'exercent leurs fonctions que l'un après l'autre,

chacun pendant un an (3). A Hennebont, dans la paroisse

Notre-Dame, la durée de leur mandat est de deux ans (4).
A Plouguerneau (5) et à Goulven (6) elle est de trois ans. Le

mode d'élection varie suivant les localités. A Nantes, dans la
paroisse Saint-Nicolas, les marguilliers dont l'exercice va
expirer présentent au général une liste de neuf candidats, dont

six de la ville et trois de la Fosse, « sauf au général d'ajouter,
comme il en a le droit, les sujets qu'il jugera à propos (7). »

A la Fontenelle (8), près de Fougères, et à Basse-Goulaine (9),
dans l'évêché de Nantes, les marguilliers sortants présentent au
choix du général une liste de six sujets solvables. A Brasparz,
près de Châteaulin, le procureur terrien arrivé à la fin de
son exercice propose simplement son successeur (10). A Plou-

zané, quand le général néglige de procéder à l'élection, les
marguilliers sortants désignent eux-mêmes leurs successeurs

qui se trouvent régulièrement investis de tous leurs pouvoirs,

à moins que le général ne les révoque et n'élise d'autres

(1) Arch. de Plouzané, fo 142 r°. — (2) Sacristie de Lambézellec, reg. I, f° 16 vo.
— (3) Vitré, sacristie de Notre-Dame, 1774-1508, f o 7 vo. — (4) Arch. de Henne-
bont, GG. 33, f° 11 r°. — (5) Arch. de Plouguerneau, 1777-1786, f o 5 r°.
(6) Sacristie de Goulven, 1755-1764, fo 21 r°. — (7) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas,
fo 7 v°. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, la Fontenelle, passim,. — (9) Arch. de la
Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1746-1755, f o 36 ro. — (10) Arch. du Finistère,
E. 115, fo 20 v°.
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trésoriers à leur place. Dans la plupart des paroisses, ' les
marguilliers sont élus au scrutin et à la pluralité des voix. Une

fois élus, ils reçoivent avis de leur nomination avec ordre de se
présenter à l'assemblée suivante pour y prêter serment de se bien
et fidèlement comporter pendant leur gestion et signer le procès-
verbal de leur serment. Dans la paroisse de Langouét, le seigneur

a le droit de choisir « les deux trésoriers seulement. v C'est un

droit dont il n'use guère; en général, le corps politique les élit
du consentement du procureur fiscal (1).

Les marguilliers doivent être majeurs, c'est-à-dire âgés de

vingt-cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils jouissent de
différents privilèges. Dans les assemblées du général, dit Potier

de la Germondais, « ils ont leur banc au bureau, vis-à-vis du
président de l'assemblée, et précédent les anciens trésoriers;
mais, en sortant de charge, ils reprennent leurs places, dans

l'ordre de leur ancienneté, lorsqu'ils ont rendu et soldé leurs
comptes. » En certaines paroisses de bassedBretagne ils perçoivent

sur leur recette, en rendant leurs comptes, un droit dit de « col-

letage » ou cueilletage, que le général leur rachète ordinairement
au prix d'une remise (2). Les marguilliers peuvent, sans con-
sulter le général, faire certaines dépenses, pourvu que le total ne

dépasse pas 10 livres. Les arrêts du Parlement les exemptent
formellement de la collecte des impositions, qu'on ne peut leur
imposer et qu'on leur impose quand même. En bien des paroisses

elle leur est attribuée, non comme une corvée, mais comme une

faveur, à cause des taxations qu'elle procure. A Plouguer-
neau, le gouverneur de la paroisse et les deux fabriques sont

receveurs de la capitation (3). A Châteaugiron, les trésoriers

font la recette de toutes les impositions (4).
Dans la plupart des paroisses, les marguilliers administrent

ensemble les affaires de la paroisse et sont responsables solidai-

(1) Arch. de Langouët, 1787-1S33, fo 7 r°. — (2) Arch. du Finistère, C. 152,
fo 12 vo. — (3) Arch. de Plouguerneau, 1766-1772, f o 11 r°. — (4) Arch. de

Chatcaugiron, 1763-1774, fo 6 r°.
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rement de leur gestion. Mais cette règle souffre bien des excep-
tions, surtout en basse Bretagne. Même dans la haute Bretagne,
elle dépend des usages locaux. Ainsi à Legé, près de Nantes, le
général a deux marguilliers, complètement indépendants l'un de
l'autre et chargés l'un des affaires du bourg, l'autre de celles de

la campagne (1).
Les marguilliers ont des pouvoirs étendus. « Leurs fonctions

sont d'administrer les fonds et revenus de la fabrique, des con-
fréries et des fondations, de faire les diligences nécessaires pour

le recouvrement de ces revenus, et en cas de refus de payement
de la part des débiteurs, d'en donner avis au général assemblé
pour y être pourvu, faute de quoi ils répondent personnellement
des dettes. » Ils reçoivent du général toutes les pièces néces-

saires pour leur gestion, convoquent le général quand ils le jugent
à propos, et proposent les sujets de délibération. Ils ont voix

délibérative pendant la durée de leur exercice et sont ensuite
exclus jusqu'à ce qu'ils soient rappelés au corps politique après
avoir rendu leurs comptes et soldé le reliquat. Dans les paroisses

rurales ils distribuent le pain bénit et sont chargés des ornements
sacrés, dont ils dressent tous les ans un inventaire en présence

des juges et des anciens trésoriers. En entrant en charge, ils sont
tenus de faire rendre. compte à leurs prédécesseurs (2).

Primitivement, dans les paroisses rurales, chaque reddition

de compte des trésoriers était suivie d'un repas sérieux auquel

assistaient I tous ceux qui croyoient avoir droit d'assister à ces
comptes. Le concours des délibérants excitoit la confusion et

entraînoit des disputes et souvent quelque chose de plus (3). »
A l'exemple des généraux, les corps de métiers et les confréries

avaient aussi leurs repas de corps. Les convives, dans les vieilles
confréries bien établies et bien rentées, étaient si nombreux,
qu'ils avaient quelquefois de la peine à trouver des locaux assez

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Comm. interm., 1734-1736, p. 216. — (2) Potier de
la Germondais, 3° partie, chap. I er. — (3) Arch. de Pontchateau, 1766-1779,

fo 12 r°.
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vastes pour les contenir. A Nantes, la confrérie « du Sang glo-
rieux » de la paroisse Sainte-Croix, est obligée d'emprunter, en
1725, la grande salle de l'Hôtel-de-Ville (1). Un des inconvé-

nients de ces banquets était de pratiquer de larges saignées dans
le budget des fabriques et des confréries. Un arrêt du Parlement,
en 1766, les interdit absolument (2).

Indépendamment des services auxquels ils sont tenus pour le
compte de la fabrique, les marguilliers ont d'autres obligations

envers la paroisse. Tels sont l'entretien des enfants trouvés, la
garde et l'équipement des soldats levés pour la milice. C'est sur

eux que retombe la recette des revenus que la paroisse peut tirer

de ses communs, quand elle en possède. C'est à ses trésoriers que

le général de Maxent donne, en 1765, K la charge de vendre le
bois à faire fagot dudit Maxent et d'affermer les landes du bois
Davy; » en 1770, tc le soin de faire contraindre les adjudicataires

des layées de mettre leurs abats de fagots sur le bord du chemin
et de les enlever avant le mois de main prochain (3). »

Dans plusieurs paroisses urbaines, les trésoriers doivent faire,
à certaines époques déterminées, des quêtes pour les pauvres (4).
A Morlaix, dans la paroisse Saint-Melaine, ils quêtent pour la

paroisse, qui est pauvre (5). A Montfort, dans la paroisse Saint-
Jean, ils s'attirent en 1718, de la part du général, un blâme

sévère « à cause de leur négligence crasse et affectée à l'égard
de la quête et cueillette pour les défunts (6). » Dans les paroisses
rurales, aux époques de détresse financière, ils ont quelquefois
à faire des avances considérables. En 1701, la paroisse de Plou-
zané doit 1,063 livres à ses trésoriers (7), qui attendent plus
de six ans leur remboursement. Les trésoriers sont solidaire-

ment responsables des revenus de la paroisse. Quand les gé-
néraux sont négligents, cette responsabilité n'a rien de bien

(1) Arch. de Nantes, BB. 77, f o 9 r°. — (2) Arch. de Pontchateau, 1. c. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 505. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain,
1733-1762, fo 248 vo. — (5) Arch. du Finistere, C. 134, fo 6 vo. — (6) Arch. de
Montfort, GG. 2, fo 5 ro.— (7) Arch. de Plouzané, V, fo 5 vo.
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gênant. A Baud, par exemple, les trésoriers ont une manière tout
à fait originale de rendre leurs comptes. Quelquefois « on les

continue trésoriers des sept à huit ans, ou même toute leur vie,
sans rendre de compte; de sorte que, quand le comptable rend

son compte définitif, il ne peut se ressouvenir ni de ce qu'il
a touché, ni de ce qu'il paye, et, pour l'ordinaire, il dit pour
excuse : Ce que j'ai touché, je l'ai mis dans le pochon, et quand
j'ai payé, j'ai tiré de ce même pochon (1). »

Les confréries ont à leur tête des prévôts ou bâtonniers dont
les fonctions sont analogues à celles des marguilliers. Ils admi-
nistrent les affaires des confréries, comme les marguilliers celles
des paroisses. Chaque confrérie a son budget et son « pochon, »

qui est déposé au coffre-fort de la paroisse. Les prévôts, comme
les marguilliers, sont élus par le général, qui reçoit leurs comptes
à la fin de leur exercice. L'analogie de leurs attributions avec
celles des marguilliers est si grande, qu'en certains cantons ils

portent le même titre, celui de fabriques. Ainsi, à Morlaix, les
prévôts des six confréries de la paroisse Saint-Melaine sont dési-
gnés sous ce titre, comme les trésoriers de la paroisse (2). Il

en est de même pour les six confréries de la paroisse de Gar-
lan (3). A Châtelaudren, on leur donne le titre de trésoriers (4);

à Châteaugiron, on les appelle procureurs (5). Toutes ces déno-
minations leur sont communes avec les marguilliers.

En somme les fonctions des prévôts des confréries et surtout

celles des marguilliers des paroisses, sont encore plus onéreuses
qu'honorables. Elles sont considérées comme un fardeau et c'est

à qui réussira à s'y soustraire. Il est des cas d'exemption qui

semblent tout naturels et indiscutables; les généraux les acceptent
sans difficulté. Ainsi quiconque a une fois rempli les fonctions de
trésorier dans une paroisse, en est exempt pour toujours, même
quand il va s'établir dans une autre paroisse. En 1779, Jean

(1) Arch. de Baud, 1780-1785, fo 20 seq. — (2) Arch. du Finistère, E. 135,

fo 5 r°. — (3) Arch. de Garlan, 1787-1790, fo 4 vo . — (4) Arch. de Châte-

laudren, V, fo 16 vo. — (5) Arch. de Châteaugiron, 1753, f o 1 r°.
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Lorant, élu trésorier pour la campagne dans la paroisse Saint-

Pierre en Saint-Georges, à Rennes, prouve qu'il a déjà été
trésorier à Saint-Jacques-de-la-Lande; le général annule aussitôt
son élection (1). A Lambézellec, en 1738, Pierre Le Milin, élu
fabrique de la bannière, fait révoquer sa nomination comme étant
déjà égailleur des fouages dans sa frairie (2).

Les généraux des paroisses rurales accordent même facilement
des exemptions personnelles à quiconque fait preuve de bonne

volonté. En 1734, à Saint-Senoux, meurt André Jan, un des
trésoriers. Sa veuve, Jeanne Guillemé, expose alors au général
« qu'attendu le décès dudit Jan, il est nécessaire d'en nommer
un autre en sa plac

0
e pour finir ladite année de service, et que

Julien Jan, son fils, auroit pu finir ledit service pour éviter l'em-
barras d'en nommer un autre et du compte qu'il seroit en ce cas

à propos de tenir, offre qu'elle fait de le cautionner, parce qu'aussi,
en cas qu'il soit accepté en ladite charge, il sera tenu pour quitte

et déchargé, sans pouvoir l'obliger de servir à l'avenir. » Le

général accepte cette proposition (3). A Brasparz, en 1737, Mével,
élu procureur terrien pour l'année suivante, remontre « que,

quoiqu'on lui ait fait l'honneur de le choisir et nommer pour les
fonctions de sa charge, il n'a pas les qualités et facultés requises
et nécessaires pour s'y bien acquitter, n'étant pas fort entendu
aux comptes et affaires, et étant souvent sujet à des infirmités, et
comme il a pour gendre Olivier Bothorel, qui est très entendu et
fort en état de remplir ladite charge, il requiert que lesdits déli-

bérateurs consentent qu'il le substitue en son lieu et place, joint
son offre de le cautionner de tous ses biens. » Le général ne

s'oppose nullement à cette substitution (4).
Ce qui exaspère les généraux, ce sont les exemptions attachées

à certains offices toujours acquis par des notables, qui se dérobent

ainsi à toutes les charges paroissiales. Le soin avec lequel ces

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Georges, 176G-1781, fo 133 vo. — (2) Sacristie
de Lambézellec, I, fo 17 vo . — (3) Arch. de Saint-Senoux (sacristie), 1727-1751,
fo 17 vo.— (4) Arch. du Finistère, E. 115, fo 5 vo.
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notables font valoir leurs privilèges, contribue à discréditer les
dignités conférées par les généraux; ces dignités ne sont plus

considérées que comme des corvées que des personnes distinguées
ne peuvent accepter. Les avocats ont beaucoup de peine à faire
reconnaître leurs exemptions, assez mal justifiées d'ailleurs. Le
Parlement est obligé de rendre en 1775 un arrêt qui les dispense
formellement de tous les services paroissiaux (1). Les généraux
de paroisse ne repoussent pas avec moins d'énergie « l'exemption
que les commis et secrétaires de l'intendance prétendent avoir
aux charges de trésoriers et marguilliers des paroisses (2). »

En 1740, le général de Vezin intente résolument un procès à Jean
Lefeuvre qui, comme monnoyeur, refuse d'exercer la charge de
marguillier. Le général n'admet pas qu'il puisse faire usage de

ces privilèges, attendu que « ledit Lefeuvre est fermier d'une des
plus grosses métairies de la paroisse et qu'il fait dans ladite

paroisse plus de négoce qu'aucun autre fermier, tenant des fermes

de trois différentes personnes, et que ledit général ne l'a nommé
qu'en qualité de métayer (3). » Le général de Notre-Dame de
Vitré lutte de même en 1786 contre le sieur Lemoyne de la
Borderie, qui refuse d'exercer les fonctions de marguillier, sous

prétexte qu'il est pourvu « de l'office de conseiller rapporteur du
point d'honneur au bailliage de Saint-Aubin » et qu'il doit

incessamment s'établir « dans la résidence lui assignée par son

office (4). »
Il est des trésoriers qui refusent de remplir leur mandat

uniquement parce que ce mandat les gêne et leur fait perdre du
temps. Les généraux brisent facilement ces résistances en

recourant au Parlement qui fait alors respecter leurs décisions (5).
Il leur est plus difficile d'avoir raison des habiles qui, à peine
avertis de leur élection, se hâtent d'acheter un office privilégié.

(1) Potier de la Germondais, 50 partie, chap. i" —•(2) Ach. d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Georges, 1787-1791, f o 16 r°. — (3) Ibid., Vezin, 1735-1740 (non paginé).
— (4) Sacristie de Notre-Dame de Vitré, 1774-1808, f o 71 ro. — (5) Arch. d'Ilic-
et-Vilaine, Saint-Laurent, 1760-1776, f o 42 ro.
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Avec ceux-là, il faut transiger. Tel est le cas du sieur Sauveur fils,
élu trésorier en 1757 par le général de Saint-Pierre en Saint-
Georges, à Rennes. Sauveur fils marchande un office de procureur
au Parlement, et refuse, en attendant, de diriger les affaires de
la paroisse. Pour en être dispensé, il offre ' une indemnité de

120 livres que le général trouve dérisoire. Mais Sauveur a de
puissants appuis, entre autres La Chalotais. Le général, après
avoir commencé un procès, renonce à cette lutte inégale et
accepte les 120 livres (1). Le général de Saint-Martin de Vitré

est moins heureux encore avec le sieur Lorin de la Cresson-
nière qui, élu prévôt de la confrérie de la Conception de la
Sainte-Vierge, se fait délivrer par un parent une commission
de distributeur des poudres et salpêtres. Le général, forcé

de choisir un autre prévôt, exhale du moins sa bile dans une
aigre délibération oh il déclare « qu'il a eu la complaisance
de conférer cet honneur au sieur Lorin, au préjudice de bien
d'autres qui le méritoient mieux que lui, » mais que probable-
ment « le sieur Lorin ne s'est pas trouvé digne de servir
à l'église (2). »

Dans la plupart des paroisses rurales, c'est l'adjudicataire du
rôle des fouages qui est chargé de rédiger les procès-verbaux des
séances du général (3). Il est cependant des paroisses qui ont un

greffier spécial, tantôt rétribué par la fabrique, comme celui de
Garlan, qui reçoit 36 livres de gages par an (4), tantôt choisi par
le général parmi les paysans lettrés et astreint alors à un service
gratuit. Le général de Sizun « est dans l'usage de nommer tous
les deux ans, au mois de novembre, l'un des paroissiens pour
greffier de ses délibérations et sans nulle récompense. » En 1761,
son choix tombe sur Mélaire Poncin, « simple ménager, ne
sachant ni l'orthographie, ni bien écrire. » Le malheureux
a beau se débattre, il ne parvient pas à se débarrasser de ce

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Pierre en Saint-Georges, 1735-1766, f a 84 ro.
— (2) Sacristie de Notre-Dame de Vitré, 1727-1741, f a 32 r°. — (3) Arch. de
Nouvoitou, 1725-1744, f° 22 r°. — (4) Arch, de Garlan, 1787-1790, fa 6 ro,



576	 GREFFIERS, HORLOGERS.

fardeau (1). La paroisse de Baud se donne même le Iule d'un

conseil, comme les grandes villes. Le général choisit en 1780
N. M e Lemalliand de Kérhouarne, avocat au Parlement,

à l'effet de l'accompagner, lui général, dans ses délibérations,
de l'aider de ses conseils et dicter ses volontés et résolutions

h son écrivain et éviter par là les surprises et les piéges qu'on

pourrait tendre à une assemblée de gens sans connoissance
d'aucune affaire (2). »

Ainsi que les villes, les paroisses ont toutes une horloge et un

horloger, dont les gages ne sont jamais bien élevés. Un des plus
favorisés, celui de Notre-Dame de Pitié, au Croisic, reçoit

64 livres par an (3). En général les horlogers des paroisses
sont payés des deniers de la fabrique. Cependant celui de
Châteaugiron n'est pas dans ce cas : ses gages se payent au

moyen d'une contribution levée sur les habitants (4). Les

horloges paroissiales ne sont guère mieux entretenues que celles
des petites villes. Celle de Sion reste plusieurs années dans un
état de complet délabrement. Le recteur et le sénéchal, en 1768,
prennent le parti de la faire réparer. Ils ont bien de la peine
à obtenir du général le remboursement de leurs avances (5).
L'horloger de Pontchâteau a sans cesse à lutter contre les enfants
que les bedeaux envoient au clocher sonner les glas, et qui, en
passant, dérangent son horloge (6).

Le personnel attaché au service de l'église est fort nombreux,
surtout dans les paroisses urbaines. Il se divise en trois classes
bien distinctes. La première comprend le recteur et ses vicaires;
la seconde, les officiers et prêtres de cheeur; la troisième, les
serviteurs à gage. Un grand nombre de recteurs, quoique investis
de toutes les fonctions curiales, ne sont en réalité que des vicaires

perpétuels au nom des véritables recteurs qui perçoivent les

(1) Arch. du Finistère, E. 114, fo 63 vo. — (2) Arch. de Baud, 1780-1785,
fo 6 v°. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 383. — (4) Arch. de Château-
giron, 1774-1779, fo 10 r°. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion, 1766-1777,
fo 12 seq. — (6) Arch. de Pontchâteau, 1766-1779, f° 48 vo.
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dîmes de leur paroisse en leur payant à eux-mêmes une portion
congrue. Le recteur, quel que soit son titre réel, n'en occupe pas
moins une place importante dans la paroisse dont les intérêts

religieux lui sont confiés. Il est seul chargé de tenir les registres
de baptême, mariage et sépulture. Il fait partie du général ; il
a droit d'assister à toutes les séances, où il siège au premier
rang, sans pouvoir jamais présider. Il signe le premier les déli-

bérations, mais il ne donne son suffrage qu'après le président;
qui lui-même n'opine qu'après tous les autres délibérants. Quand
le recteur a quelque proposition à faire, il se retire après avoir
fait son réquisitoire, pour ne pas entraver la discussion (1).

Il lui est interdit . d'écrire de sa main les procès-verbaux des
séances. Il a une des trois clefs du coffre-fort où sont déposés
les fonds de la paroisse et une des trois clefs du coffre aux
archives, oh sont déposés les registres des délibérations; mais
il ne peut ouvrir aucun de ces coffres, si ce n'est en présence
du procureur fiscal et des trésoriers en pharge, porteurs des

deux autres clefs. Il lui est absolument défendu d'emporter au
presbytère les registres des délibérations (2), de s'emparer de
l'argent de la paroisse ou des confréries (3), d'engager aucune
dépense sans le consentement du général (4), de se mêler en quoi
que ce soit de l'égail des fouages ou des autres impositions (5).

Le recteur a droit à un logement convenable, qui'lui est fourni

par la paroisse en argent ou en nature. Quand il reçoit son
logement en nature, il est tenu aux grosses et aux menues répa-

rations, ce qui lui impose une lourde charge. Aussitôt qu'un
recteur, par mort ou résignation volontaire, abandonne la
paroisse, le procureur fiscal et les trésoriers en charge doivent
immédiatement faire apposer les scellés sur son mobilier. Ils font

dresser procès-verbal de l'état du presbytère et de ses dépen-
dances et mettent en adjudication les réparations. Les meubles

ne sont rendus que lorsque le recteur ou ses héritiers ont payé

(1) Recueil des arrêts, 535. — (2) ibid., 534. — (3) ibid., 302. — (4) ibid.,
297. — (5) Ibid., 389, fo 12 seq.
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les réparations ou donné des sûretés pour le payement. Si les

héritiers abandonnent la succession, les meubles sont vendus au

profit de la paroisse, qui fait saisir au besoin les autres biens du
recteur quand le produit de la vente des meubles est insuf-
fisant (1). Si le recteur ou ses héritiers résistent et portent

l'affaire devant les tribunaux, ils sont invariablement condamnés.
Bon gré mal gré, ils sont forcés de remettre à neuf le presbytère.
En 1763 meurt l'abbé du Baudiez, recteur de Plouzané. Son
frère et unique héritier offre, pour les réparations du presbytère,
703 livres. Le général accepte d'abord, puis se ravise (2). Le
sieur du Baudiez, après avoir engagé un procès interminable, se

décide à transiger en 1770. Il lui en coûte 6,300 livres, dont
900 pour frais de procédure (3). A Nantes, en 1781, les héritiers

du recteur de Saint-Nicolas sont forcés de payer 9,500 livres

pour les réparations du presbytère (4).
La jurisprudence du Parlement de Bretagne est singulièrement

rigoureuse pour les recteurs. Elle est écrasante pour ceux qui

sont à la portion congrue. Aussi les recteurs qui résignent leurs
bénéfices ont quelquefois recours au Conseil d'État. Le Conseil ne
leur impose que les menues réparations et rejette les grosses

sur les paroisses (5). Quand le Conseil reçoit une requête de ce
genre, il charge l'intendant d'opérer une enquête et de rechercher

si le plaignant a régulièrement fait les réparations locatives. En
pareil cas, le Conseil rend un arrêt qui le décharge des grosses

réparations (6). S'il y a eu négligence de sa part, l'affaire est

renvoyée devant les juges de la province, qui se montrent impi-
toyables (7). Pour éviter tous ces embarras, la plupart des
recteurs concluent des traités avec les paroisses. En 1758, l'abbé
Odie, recteur de Châteaugiron, s'engage à verser 30 livres par

an à la fabrique, « pour ladite somme rester spécialement affectée

(1) Potier de la Germondais, 3° partie, chap. Iv, sect. 4. — (2) Arch. de Plou-
zané, VI, f° 43 ro. — (3) ibid., fo 73 r°. — (4) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas,
fo 57 r^. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2474. — (6) Ibid., C. 1199.— (7) Ibid.,
C. 1207.
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pour les réparations qui pourront être nécessaires d'être faites

dans la suite au presbytère. Ce faisant, ledit recteur sera
déchargé, et ses héritiers après sa sortie ou sa mort, des grosses

réparations, et ne seront tenus qu'aux réparations locatives, qui
consistent dans la fourniture et entretien des serrures, clefs,

loquets, portes et fenêtres, targettes, vitrages, pavés, blan-
chissages et ardoises volantes (1). » Le Parlement encourage

systématiquement ces conventions, qui se multiplient surtout
dans les paroisses rurales.

Dans un grand nombre de paroisses, le recteur est assisté de
vicaires ou curés, qui reçoivent des décimateurs ecclésiastiques
une portion congrue, fixée à 200 livres en 1768, à 250 livres

en 1778. Dans les campagnes, ils sont surtout chargés de la

messe du matin, à laquelle se rend, le dimanche, une partie des-
paysans, pour revenir ensuite garder les fermes et soigner le

bétail, pendant que les autres assistent à la grand messe. Les
curés ne se croient pas toujours obligés de dire cette messe;

ils pensent qu'il leur suffit d'aider consciencieusement le recteur

dans l'exercice de son ministère; ils veulent jouir de la liberté
d'aller desservir des chapelles domestiques les dimanches et fêtes

gardées. » Pour le service régulier de la messe du matin, ils
exigent une rétribution supplémentaire. Mais les paysans
n'aiment pas à se dessaisir de leur argent; ils préfèrent les dons
en nature, qui leur coûtent moins, parce qu'ils ont en abondance
le blé, les œufs et tous les produits de la ferme. Les curés
prennent le parti de faire des quêtes dans les câmpagnes; ces
quêtes sont toujours lucratives; à la fin le Parlement lance des
arrêts furibonds contre « ces exactions, » dont il poursuit les
auteurs (2). Les généraux interviennent en faveur de leurs
curés et demandent qu'on les autorise à venir R prendre d'eux
leurs charités, suivant leur pieuse coutume immémoriale (3). »
Le Parlement reste inflexible et maintient ses arrêts. Force est

(1) Arch. de Châteaugiron, 1751-1763, fo 25 v o. — (2) Recueil des arrêts, 335
— (3) Arch. de Plouzané, V, fo 35 vo.
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aux paroisses qui tiennent à conserver la messe du matin de
s'imposer une taxe pour augmenter le traitement de leurs curés.

Quelques-unes se résignent, tout en regrettant les quêtes du

temps passé (1); d'autres refusent nettement et laissent à la

générosité des dévotes le soin de payer leur curé (2).
Recteurs et curés jouiraient d'une indépendance presque

complète, s'ils avaient des revenus abondants et un riche casuel,
ce qui n'arrive presque jamais aux curés ni aux recteurs à
portion congrue. Seuls les décimateurs ont de l'aisance, quoi-
qu'ils aient aussi des charges assez lourdes; mais il n'y a rien de

plus bizarre que la répartition des dîmes. Celles de la paroisse
Sain t-Julien-de-Vouvantes appartiennent à la communauté de
Nantes (3), jusqu'au moment oû elle les abandonne, comme

plus onéreuses qu'utiles (4). Celles d'Aradon sont la propriété de
l'Hôtel-Dieu de Vannes (5). Le produit des grosses dîmes de la
paroisse de Sion, qui est de 1711 livres en 1770, se partage entre

cinq décimateurs : 1100 livres au comte de Meneuf; 500 au

recteur; 15 au prieur de Brangand; 60 au seigneur de Lorme;
36 a M. de Goujon (6). A Chantenay, près de Nantes, la moitié

des dîmes revient au recteur, le reste se partage entre le chapitre
de la cathédrale et la maison de l'Abbaye (7). En somme, il

est fort rare qu'un recteur perçoive la totalité des dîmes de sa

paroisse.
Certains recteurs se procurent des ressources supplémentaires

en exigeant des droits exagérés pour la publication des bans de

mariage, pour la rédaction des actes de baptême, mariage et
sépulture (8). Il est des paroisses oeil ils s'attribuent, comme droit
d'étole ou de surplis, le tiers des offrandes faites à l'église (9).
Il en est d'autres où ils perçoivent des deniers pascaux. K Au

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Langueux, f o 7 vo. — (2) Arch. de la Loire-
Inférieure, Sion, 1753-1764, fo 25 ro. — (3) Arch. de Nantes, BB. 60, f o 35 ro.

— (4) Ibid.., BB. 69, fo 14 vo. — (5) Arch. de Vannes, BB. 1685-1694, fo 78 r°.
— (6) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion, 1766-1777, fo 21 r°. — (7) Arch. de
Chantenay, 1743-1767, f° 22 r°.— (8) Arch. de Saint-Servan, 1740-1743, f o 53 vo.

— (9) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1743-1750, f o 38 r°.
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moment où on administre la communion aux fidèles et dans

l'instant où on devroit être le moins distrait, un bedeau ou
choriste suit le recteur ou curé qui donne la communion, et

s'exprime en ces termes : Payez vos deniers pascaux! Alors
chacun s'empresse de se fouiller, le plus souvent d'une manière
indécente, pour tirer de l'argent de sa poche ou de sa bourse et
le mettre dans le plat de ce quêteur (1). » Le recteur de Saint-
Julien-de-Vouvantes exploite une coutume pieuse qui lui procure

de gros bénéfices. Le jour de la fête de saint Julien, le 28 août,
il fait placer près du maître-autel et de la statue du saint une
cuve ou des barriques vides, avec une petite barrique pleine

de blé bénit. De toutes les parties de la province et même des
provinces voisines, arrive alors une prodigieuse quantité de
pèlerins, dont chacun verse dans la cuve un boisseau de blé,
dont il fait don au recteur. En même temps il prend une poignée

de blé bénit. Il met d'abord cette poignée de grain dans un sac,

et, à l'aide d'un bâton, fait toucher plusieurs fois le sac à la
statue du saint. Une fois rentré chez lui, il mêle le grain bénit

à ses semences, bien convaincu que c'est un moyen infaillible
de les faire fructifier. Le recteur profite seul des offrandes des

pèlerins, qui lui produisent des sommes considérables (2). Mais
le Parlement ne tolère pas longtemps les abus et ne tarde pas
à interdire les recettes illicites. En réalité, les curés et la plupart
des recteurs restent plus ou moins dans la dépendance du général
qui seul, au moyen des ressources dont il dispose, peut leur
assurer ce qu'on appelle un « traitement gracieux. »

Or ces ressources sont nombreuses et variées, surtout dans
les paroisses urbaines. Ce sont d'abord les petits bénéfices sans
charge d'âmes, appelés chapellenies, prestimonies, altaristies, qui
sont à la présentation des généraux. Ce sont ensuite les fondations
d'obits, saluts, messes hautes et basses, assises tantôt sur des

biens-fonds, tantôt sur des contrats de constitution. Le produit

(1) Arch. de Saint-Nazaire, 1781-1787 (non paginé). — (2) Recueil des arrêts,

8].7.
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de ces diverses fondations n'est pas invariable : les immeubles
sur lesquels elles reposent ne donnent pas toujours le même

revenu; les contrats de constitutions peuvent être « franchis »

et le capital replacé à un taux moins avantageux. La période
du système de Law est particulièrement désastreuse pour les

capitaux des fabriques : tous leurs créanciers se hâtent de

« franchir leurs contrats » en billets de banque, qui subissent
les effets du visa et sont réduits du denier vingt au denier

cinquante. Enfin il arrive que telle rente assignée au XVI: e ou au
XVII° siècle pour un nombre déterminé de messes ou de saluts,
devient suffisante, parce que le tarif des honoraires a augmenté.
Dans tous ces cas, il faut recourir à l'évêque, qui diminue le
nombre des offices attachés à la fondation. Mais il en survient
d'autres, la quantité des messes et services dus par les paroisses
va toujours en augmentant, au point qu'à certains moments
les généraux trouvent à peine assez d'ecclésiastiques pour les

acquitter. A Nantes, en 1736, le général de Sainte-Croix, après
avoir fait dire 130 messes pour liquider l'arriéré de la fondation
de la demoiselle Biré, veuve Guilbart, s'aperçoit qu'il en doit

encore 1800, à raison de douze sous par messe. Désespérant de
les acquitter, il prend le parti d'en capitaliser les honoraires,
formant un total de 1080 livres, et d'ajouter cette somme à la
fondation primitive, ce qui donne, pour un revenu de 54 livres,

quatre-vingt-dix messes nouvelles, dont se charge le recteur (1).
A Rennes, en 1781, le général de Saint-Pierre en Saint-Georges,
en revisant ses comptes, constate avec stupeur qu'il lui reste,

depuis 1757, un arriéré de 532 messes basses à acquitter. Il ne

peut les liquider que lentement, à raison de 8 par mois, soit
96 par an (2).

Aux offices constituant la desserte des prestimonies et des
fondations pieuses il faut ajouter ceux des corporations indus-

trielles et des confréries. Dans toutes les villes les différents corps

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 472. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-
Pierre en Saint-Georges, 17664787, f o 141 vo.
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de métier forment en même temps des associations pieuses, qui

célèbrent avec éclat la fête de leur patron et « accompagnent la
procession de la Fête-Dieu avec un cierge chacun et une torche

commune (1). » Quant aux confréries, elles sont déjà nombreuses
et ne cessent de se multiplier. Leurs commencements sont géné-

ralement pénibles. A leur origine, elles n'ont d'autres revenus
que les cotisations de leurs membres. Comme ces cotisations ne
se payent qu'avec assez peu de régularité, les prévôts ne réus-

sissent pas toujours à trouver des ecclésiastiques qui consentent

à faire un service dont les honoraires sont mal assurés. Un
exemple fera bien comprendre la nature de ces difficultés. En 1663

se fonde à Vitré, dans la paroisse Saint-Martin, la confrérie du
port du Saint-Sacrement aux malades. Le général veut choisir,
conformément aux statuts de la confrérie, deux prêtres « pour
porter les deux bâtons du poêle ès fois que le Saint-Sacrement
sera solennellement porté aux malades. » La paroisse Saint-Martin
a une organisation bizarre, à peu prés sans exemple. Elle a deux

recteurs qui lui sont communs avec la paroisse Notre-Dame.
Chacun des deux recteurs exerce alternativement les fonctions
curiales huit jours dans une paroisse et huit jours dans l'autre.

Par déférence pour l'abbé du Perron, recteur de semaine, le
général le prie de désigner lui-même les deux prêtres. L'abbé du

Perron refuse énergiquement et déclare que ni lui ni son curé

« ne sont obligés d'administrer le Saint-Sacrement aux malades

avec telle cérémonie, d'autant qu'ils en peuvent communier dix
dans le temps qu'il en faudra communier un avec ladite céré-
monie, et qu'ils communieront les malades au matin, afin d'avoir
le reste du jour libre, et que, si l'on en vouloit user avec davan-
tage de cérémonie que par le passé, il falloit que ladite confrérie

gageât des prêtres pour porter le Saint-Sacrement, outre les
prêtres qui porteront ledit poêle (2). » En 1666, surviennent
d'autres embarras; le prévôt de la confrérie se plaint que les

(1) Arch. de Châteaubriant, BB. 5 (non paginé). — (2) Vitré, sacristie de
Saint-Martin, 1660-1673, fa 14 v0.

9
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membres de l'association refusent de payer leur cotisation, « ce
qui cause que les prêtres qui font les fonctions nécessaires en icelle
confrérie ne peuvent être payés, ni les choristes qui assistent au

port du Saint-Sacrement pour chanter les litanies et les
hymnes (1). » Tant qu'une confrérie n'a pour vivre que les coti-

sations de ses membres, elle végète misérablement. En 1723, à
Châteaubriant, sur quatre confréries formées par les corps de

métier, il n'y en a qu'une, celle des peigneurs, dont les membres

payent régulièrement leur quote-part (2). La prospérité de ces
associations pieuses ne commence que quand arrivent les dons,

les legs, les fondations, qui généralement ne se font pas longtemps
attendre.

Quoi qu'il en soit, les généraux ont à leur disposition un

nombre considérable de bénéfices, fondations et services religieux.
Ils en profitent d'abord pour venir en aide aux jeunes clercs sans
fortune. Nul ne peut être ordonné prêtre, s'il n'est pourvu d'un
titre clérical. Dans les familles riches, dés qu'un enfant veut

entrer dans les ordres, les parents érigent en sa faveur et dotent
une prestimonie. Mais il y a bien des familles pauvres («lui n'ont
ni rentes ni biens patrimoniaux pour fonder un titre clérical (3). »

En pareil cas, les jeunes clercs ont recours au général de leur
paroisse, qui ne les laisse jamais dans l'embarras. C'est ainsi
qu'en 1766, le général de Lambézellec confère à Jacques Crozon,

clerc tonsuré, « la fondation du lundi, dont la desserte consiste
en une messe basse et un de Profundis à la fin, pour être dite
et célébrée tous les lundis de chaque année (4). » Une partie des

bénéfices paroissiaux est accordée au recteur et à ses vicaires ou
curés. Le recteur de Basse-Goulaine reçoit en 1733 « deux béné-
fices à messes, non pourvus de titulaires (5), » celui de
Châtelaudren, en 1756, l'altaristie du Clos au curé (6). Le

(1) Vitré, sacristie de Saint-Martin, 1660-1673, f° 24 v°. — (2) Arch. de Châ-
teaubriant, BB. 5 (non paginé).— (3) Arch. de Plouzané, V, f° 67 v°.— (4) Arch.-
de Lambézellec (sacristie), 2, f° 40 vo. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure,
Basse-Goulaine, 1731-1736 (non paginé). — (6) Arch. de Châtelaudren, 18 bis,
f° 2 r°.
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premier vicaire de Saint-Servan obtient, en 1741, la chapellenie
de la Madeleine (1). Comme le clergé officiel ne saurait suffire
pour toutes les fondations, elles servent surtout à doter les officiers
et prêtres de choeur.

Le premier et le plus important des officiers de choeur est le
sacriste. Il est nommé par le général, qui seul a droit de le
révoquer. Il n'entre en exercice qu'après avoir fourni caution et
signé un traité définissant ses devoirs et ses prérogatives. I] est

seul chargé de la garde des vases sacrés, des ornements et des
meubles, dont on lui délivre un inventaire. Il veille à la desserte

des fondations; il perçoit tout le casuel et tient registre de toutes
ses recettes; il assure le payement des droits dus à la fabrique.
C'est lui qui fait ouvrir et fermer les portes aux heures réglemen-
taires (2). Comme salaire, il reçoit, outre les fondations qui lui

sont attribuées et sa part de casuel, des droits sur les sonneries
de cloches, les baptêmes, mariages et enterrements. Certaines

paroisses urbaines ont jusqu'à deux sacristes, qui sont toujours
des ecclésiastiques. Les paroisses rurales sont rarement assez

riches pour conserver un officier de cette importance. En 1782,

celle de Châteaugiron supprime le sien. Le général, considérant
que sa situation K ne lui permet pas de continuer de payer les

honoraires d'un sacriste et que des personnes pieuses veulent bien
se donner les soins nécessaires pour la conservation des orne-
ments, n demande la démission de l'abbé du Poyrier, « pourvu
de ladite sacristie (3). » D'autres paroisses emploient, au lieu d'un
prêtre, un simple serviteur à gages (4). A Basse-Goulaine, les fonc-
tions de sacriste sont remplies par une femme, la veuve Gareau,

qui a succédé à son mari, et à qui succède le tisserand Junot (5).
A Saint-Brieuc, dans la paroisse Saint-Michel, l'abbé Hamel a
quelque temps pour successeur, sa mère, quoique fort âgée (6).

(1) Arch. de Saint-Servan, 1740-1743, f o 43 re. — (2) Potier de la Germon-

dais, 3e partie, chap. u, sect. 16. — (3) Arch. de Chftteaugiron, 1774-1789,
fo 21 ve. — (4) Arch. de Lambézellec (sacristie), 1763-1766, f o 7 re. — (5) Arch.

de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1755-1738, fo 78 r°. — (6) Arch. de

° Saint-Brieuc, 1719-1722, f o 3 r°.
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L'importance du rôle qu'exercent les sacristes dans les grandes

paroisses les rend souvent négligents et indociles. Comme ils se
croient indispensables, ils bravent les réclamations du clergé et

du général. A Nantes, dans la paroisse Sainte-Croix, ils sont
obligés e d'assister le Saint-Sacrement toutes les fois qu'on ]e porte
aux malades; ils sont en outre tenus de parer l'autel eux-mêmes
et non par d'autres. » Cependant, « aux mépris de leurs obli-

gations, le sieur Martin, non seulement n'assiste point le saint
sacrement quand on le porte aux malades, mais même fait faire
son service par de jeunes clercs, qui apportent, contre toutes les
règles, le calice h l'endroit ordinaire, auquel ils peuvent par
inadvertance toucher : en deux mots, il semble oublier son
devoir (1). » A Rennes, en 1773, l'abbé Saiget, sacriste de la
paroisse de Toussaint, fait faire son service par le nommé Bigot,
son valet, K quoique la réception dudit Saiget porte qu'il ne
pourra se faire remplacer par qui que ce soit, pas même par un
prêtre qui ne soit agréable au général. » Bigot affecte 4 de couper
et trancher en maître et parle plus que M. le Sacriste. Il fait

plus, il commande; tout, dit-il, est à lui; il est le maître de la
sacristie et en ouvrira la porte quand il voudra et quand il lui
plaira. » Il décore avec soin les autels aux petites fêtes et les

néglige aux fêtes solennelles. Il enferme A dessein un trésorier
dans la sacristie, injurie la femme d'un bedeau qui lui apporte

un avertissement de payer sa capitation; il raille l'administration
de la paroisse. Le général lui défend de reparaître dans l'église (2).

Les prêtres de chœur sont des officiers qu'on ne trouve que

dans les paroisses urbaines ou les grosses paroisses rurales. Leur
principale fonction est de chanter au lutrin. Certaines paroisses

riches, comme par exemple celle de Sainte-Croix, à Nantes, en
ont huit, mais le nombre ordinaire est de quatre, nombre qui est
quelquefois réduit par économie. En 1781, â Rennes, le général
de Saint-Sauveur, après avoir supprimé la place de quatrième

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1746-1765, fo 27 ro. — (2) Arch.
d'Ille-et-vilaine, Toussaint, 1762-1777, f o 116 vo.
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chantre, laisse vacant le troisième escabeau. « Les prêtres qui
occupent les deux premiers escabeaux suffisent pour le service
divin, d'autant plus qu'ils seront encore aidés par le serpent qui
vient d'être établi (1). » Dans toutes les paroisses, le chantre qui
'occupe le dernier escabeau est « tenu d'instruire les enfants de

choeur qui sont nommés par le général. » Il leur apprend à lire,
écrire et chanter (2).

Aussitôt qu'une place de prêtre de choeur devient vacante, elle

est annoncée au prône de la paroisse et des paroisses voisines.
Les candidats font des visites aux membres du général, en pré-

sence duquel, après avoir produit un certificat de bonne vie et

moeurs, ils subissent un examen de chant (3). Ceux qui sont
pourvus d'une belle voix sont admis de préférence, mais on leur

impose quelquefois l'obligation de se perfectionner. A Nantes,

en 1738, le général de Sainte-Croix ne choisit l'abbé Robert
« qu'a condition expresse qu'il apprendra incessamment son plain
chant et continuera, pour se perfectionner, pendant un an, et

qu'a cette fin, il lui sera retenu par les fabriques, sur ses rétri-

butions, cent sous . par mois, qui seront employés à payer son
maître de chant (4). » Dans la même paroisse, en 1776, l'abbé
Pinel n'est admis qu'a condition « que, • pendant trois mois, il

apprendra le plain chant romain (5). » Le rêve des généraux
serait de réserver les escabeaux du choeur a des prêtres originaires
de la paroisse, mais ce n'est pas toujours possible parce que,

dans les années qui précèdent la Révolution, le nombre des can-
didats va toujours en diminuant.

Quelquefois les prêtres de choeur ont la jouissance d'un logement

attaché à leurs fonctions (6). Ils reçoivent toujours une partie des
prestimonies dont dispose le général (7); enfin ils ont leur part
de casuel. Aucun de ces avantages n'est à dédaigner pour le

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Sauveur, 1741-1793, f o 38 vo. — (2) ibid.,
Saint-Germain, 1733-1762, fo 16 vo. — (3) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, fo 29 vo.
— (4) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 472. — (5) Ibid., 1765-1780, fo 87 r°. —

(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1747-1771, f o 52 vo. — (7) Arch. 'de

la Loire-Inférieure, G. 523.
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clergé officiel, dont les membres ont déjà un traitement plus ou
moins raisonnable. Pour les officiers de choeur, qui n'ont d'autre

salaire que le maigre revenu de leurs prestimonies, la situation
n'est jamais brillante. Quelque nombreuses que soient les fon-
dations, elles n'assurent à leurs desservants que de faibles ho-
noraires. Il faut bien des messes à douze sous pour constituer
une somme importante. A Nantes, dans la paroisse Saint-Nicolas,
le produit des fondations ne s'élève qu'à 1,800 livres par an, dont
les deux dixièmes sont acquis au recteur : restent 1,440 livres
à partager entre les quatre chantres et les deux sacristes (1). Le

tarif des messes de fondation -est même souvent inférieur à douze
sous. A Quintin, dans la paroisse Saint-Thuriau, il n'est que de

dix sous. Aussi les prêtres de choeur laissent de côté les messes
de fondation et préfèrent des messes privées, qui leur rapportent
douze sous (2). En 1750, les prêtres de choeur de la cathédrale
de Vannes cessent de desservir la messe de 8 heures du matin,

parce que la somme de 200 livres, affectée à ce serviee, est déri-
soire. La communauté, pour les décider à le reprendre, est forcée
de leur accorder trois intentions libres par semaine (3).

Il n'y a pas de ville, pas de paroisse, où les prêtres de chœur

ne poussent des cris de détresse. En 1766, le maire de Concar-
neau dit à la communauté, faisant fonction de général de la

paroisse, « qu'il est humiliant à des prêtres de se voir obligés
de faire connaître leur misère au public; qu'il est fâcheux à une
ville de voir les ministres du Seigneur dans le cas de tomber dans

une extrême pauvreté. Oui, Messieurs, c'est un fait qui vous est

connu, que la situation des sieurs Vital, Boloré et Morvan, les
trois prêtres de Concarneau, est très disgracieuse, parce qu'ils ne
peuvent vivre de l'autel : ils n'ont rien de fixe qu'environ 70 livres
chacun par an, pour la desserte des fondations. Leur rétribution
casuelle ne peut leur valoir plus de 60 livres; à quoi ajoutant

75 livres pour messes, tous ces objets ne feront que 205 livres,

(1) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, fo 58 vo. — (2) Arch. de Quintin, Saint-
Thuriau, 1771-1790, fo 21 vo. — (3) Arch. de Vannes, BB. 18, fo 34 r°.
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ce qui est sans doute insuffisant pour la pension et vestiaire d'un
prêtre, surtout dans une ville oh il doit paraître en habits décents,
en l'honneur de son caractère et de la religion. » La communauté
demande vainement pour eux au Parlement l'autorisation de
rétablir les quêtes (1).

Bien des paroisses finissent par attribuer à leurs prêtres de

choeur un traitement fixe, 200 livres à Nantes, dans la paroisse
Sainte-Croix (2), 250 livres à Lorient (3). Les paroisses pauvres
ne peuvent se montrer si généreuses: le général de Saint-Mathurin,
à Moncontour, n'accorde que 30 livres par an à ses officiers de
chœur (4), celui de Saint-Jean-de-Béré, à Châteaubriant,
60 livres (5), celui d'Auray, 75 livres (6). Pour améliorer leur
situation, le général de Notre-Dame-de-Paradis, à Hennebont, leur

attribue toutes les fondations, avec une messe chantée tous les
jours à 10 heures (7). A Nantes, les généraux de Saint-Nicolas

et de Sainte-Croix suppriment les sacristes, dont les prêtres de

chœur se partagent le service et les honoraires (8).
Les prêtres de choeur ne sont pas toujours faciles à conduire.

Quand ils sont mécontents de leur sort, ils négligent leurs devoirs;
ils abandonnent le service trop maigre des fondations pour les

fonctions plus lucratives de chapelains chez les grands seigneurs
ou dans les communautés religieuses. Souvent les généraux sont
forcés de les mander pour leur adresser de sévères admonestations.
En 1784, à Rennes, dans la paroisse Saint-Etienne, l'abbé Guyet,
dernier chantre reçu, « s'abstient d'assister aux exercices et de

remplir exactement les fonctions de sa place. » Le général lui
signifie « que, faute de remplir ses fonctions, il sera forcé de
déclarer sa place vacante (9). » En 1788, les trésoriers de Saint-

(1) Arch. de Concarneau, 1765-1775, f o 7 vo. — (2) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, Sainte-Croix, 1765-1780, fo 36 vo. — (3) Arch. de Lorient, paroisse, 1763-
1778, fo 37 vo. — (4) Arch. de Moncontour, général, 1752-1800, f o 3 vo.— (5) Arch.
de Châteaubriant, général, 1772-1791, f o 27 v o. — (6) Arch. d'Auray, BB. 12,
fo 122 vo. — (7) Arch. d'Hennebont, BB. 12, f o 5 ro. — (8) Arch. de la Loire-
Inférieure, G. 474, fo 118 ro. — (9) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1771-
1791, fo 87 r°.
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Sauveur déclarent au général que, malgré les règlements destinés

à assurer le service des chantres, « le public se plaint journelle-
ment de leur inexactitude et du scandale causé encore par le
défaut de messe les jours de dimanche, à 11 heures 3/4, ce qui
est arrivé plus d'une fois; que les représentants des fondateurs

menacent le général de lui faire des procès pour l'exécution des

fondations (1). » Parmi les prêtres de chœur surgissent quel-
quefois de vives querelles de préséance. Pendant deux ans, de

1769 à 1771, les démêlés de l'abbé Leroch, recteur d'Auray,
avec les prêtres de Saint-Gildas, bouleversent la ville, agitent la
communauté, fatiguent l'évêque de Vannes et l'intendant (2).

Les paroisses riches et populeuses ont, outre leur clergé officiel

et leurs prêtres de chœur, toute une armée de prêtres libres et
de clercs tonsurés qui assistent aux offices, accompagnent l'offi-

ciant en qualité de diacres ou d'acolytes et contribuent à l'ensei-
gnement du catéchisme. On compte à Nantes, en 1780, dans la:

paroisse Saint-Nicolas, un sous-diacre et sept clercs tonsurés,

étudiants en théologie, rhétorique et seconde. « Il s'y en trouve

plusieurs autres, mais que l'on ne peut pas connaître, ne parais-
sant jamais en l'église paroissiale, ni pour assister et aider aux

offices, ni pour y faire le catéchisme ni y fréquenter les sacrements,
ni même y faire leur communion pascale, préférant vraisem-
blablement toute autre église étrangère; le tout sans la parti-

cipation de leur propre recteur, ce qui est autant contraire aux

statuts du diocèse qu'au bon ordre, soit parce que, dans cet état,
le recteur ne peut veiller sur leurs moeurs et en rendre compte

à l'évêque, lorsqu'ils se présentent successivement au saint ordre,
soit pour contenir ces jeunes gens, en ce qui est de leur bonne
conduite, par la présence de leurs parents et de leurs voisins et
autres de leur connaissance... D'ailleurs, la célébration de l'office
divin ne laisse pas que d'en souffrir, pour sa plus grande régu-

larité et pour la représentation d'un clergé proportionné à la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Sauveur, 1771-1793, f° 76 ro. — (2) ibid.,
C. 707.
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grandeur de la paroisse. Suivant les règlements, on n'y peut
chanter de messe sans diacre ni sous-diacre. Toujours il y a
acolytes, thuriféraires et maître de cérémonie; souvent prêtres
assistants, et dans le choeur au moins deux chantres. » Les huit
prêtres de choeur ne suffisent pas à tous ces services. « Il en est
de même au sujet des catéchismes. Il s'y en fait quatre, deux
petits et deux grands; ceux-là au matin, dont un pendant la
messe, et ceux-ci l'aprés-midi, pour lesquels il ne peut y avoir
moins de dix catéchistes, savoir deux à chacun des petits et trois

à chacun des grands, de façon que si messieurs les vicaires ne se
prêtent pas pour y assister, et cela souvent en se détournant de
leurs fonctions, le nombre ci-dessus de huit jeunes ecclésiastiques,
qui restent actuellement encore, devient insuffisant (1). »

Le nombre des prêtres libres est considérable même dans les
paroisses rurales. Leur rôle est de desservir les chapelles frai-
riennes et les oratoires des châteaux. Ils obtiennent du général

les prestimonies vacantes, assistent aux services et enterrements
et prennent part aux rétributions de leur paroisse. Les jeunes
clercs qui aspirent à la prêtrise cherchent à se faire attacher,

en qualité d'assistants, au clergé paroissial. C'est une faveur qu'ils
n'obtiennent qu'à condition de la mériter par leur conduite. En
1779, le recteur de Plouguerneau la refuse à Louis de Kerven;
« l'irrégularité de ses moeurs et surtout son insubordination trop
connue l'en rendent indigne et même de porter le surplis dans
l'église (2). » Deux exemples suffisent pour donner une idée du
nombre d'ecclésiastiques que présentent les grosses paroisses ru-
rales. On en trouve en 1758 dix à Pontchâteau : le recteur, sept
autres prêtres, un diacre et un acolyte. A Cambon, il y a douze
ecclésiastiques en 1758, sept en 1779 (3). Assez souvent les prêtres
d'une paroisse s'associent et forment des communautés, non pour
vivre en commun, mais pour mieux régir leurs intérêts matériels.

Les communautés de prêtres ont une existence légale et peuvent

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 56. — (2) Arch. de Plouguerneau, 1777-
1785, fo 8 r°. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, p. 56.
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recevoir des donations (1). Celle des prêtres de Sizun, dans le

diocèse de Quimper, a reçu en 1677 une maison oit quatre peuvent
se loger (2). Parmi les communautés les plus importantes figurent

celle des prêtres de chœur de la cathédrale de Vannes (3), celle
des prêtres de Saint-Gildas, à Auray (4), celle des prêtres de
Saint-Armel, à Ploérmel (5).

L'organiste est un des plus hauts employés que possède une

église. On ne le trouve que dans les paroisses urbaines et un
petit nombre de paroisses rurales. Ses gages varient suivant
les localités : 300 livres au Croisic (6), 180 à Lambézellec (7).
A Hennebont le général, R ne trouvant personne qui veuille

toucher l'orgue pour 60 livres, >> est forcé de porter à 200 livres
le traitement de son organiste (8). L'organiste, avec le souffleur
d'orgue, exige une grande surveillance. Celui de Notre-Dame,

à Guingamp, ruine ses orgues « en y laissant entrer plusieurs

personnes inutiles qui portent tantôt la main sur le clavier,

tantôt sur les soufflets, et excitent toujours beaucoup cie pous-
sière, ce qui détruit absolument les jeux (9). » Celui d'Auray, le
sieur Luha, « fatigue extrêmement les siennes tant en y donnant

continuellement leçon à ses enfants, qu'en les touchant indis-
tinctement pour les personnes de tous étages (10). y

Le serpent est encore plus rare que l'organiste. On ne le
trouve même pas dans toutes les paroisses urbaines. A Rennes,
dans la paroisse Saint-Sauveur, ses gages sont de 150 livres; son
service est assez chargé. Il doit : « 1° assister tous les dimanches
et fêtes à la grand messe et à vêpres; 2° porter soutane et surplis
toutes les fois qu'il assistera au chœur; 3° à la grand messe
il jouera l'introït, Kyrie, Gloria, Credo, offertoire, Sanctus,
Agnus, postcommunion; à vêpres, les antiennes, hymne du

(1) Luco, Pouillé historique, p. 94. — (2) Arch. du Finistère, 2114, f o 12, r.
— (3) Arch. de Vannes, BB. 18, f o 34 r°. — (4) Arch. d'Auray, BB. 12, fo 35 vo.
— (5) Arch. de Ploërmel, BB. 7, f° 52 vo. — (6) Arch. de la Loire-Inférieure,
G. 583. — (7) Arch. de Lambézellec, 1763-1766, f o 3 vo. — (S) Arch. d'Hen-
nebont, BB. 23, fo 31 vo. — (9) Archives de Guingamp, BB. 9, fo 33 vo. —
(10) Arch. d'Auray, BB. 15, f° 65 v°.
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jour, Magnificat et l'hymne du salut; 4° il assistera aux
matines le jour de Noël, et pendant les jours du pardon de
quarante heures à la grand messe et à vêpres (1). »

Dans les paroisses pauvres, les choristes ou enfants de chœur
ne reçoivent d'autre rétribution que leurs honoraires pour assister
aux services et enterrements (2). Dans les paroisses riches, ils ont
en outre un traitement fixe plus ou moins considérable : 3 livres

par an à Rennes dans la paroisse Saint-Martin (3), 50 livres
a Nantes dans la paroisse Sainte-Croix (4). Un règlement
fait à Rennes en 1775, par le général de Toussaint, porte

« qu'ils assisteront à tous les offices proprement vêtus, les
cheveux frisés et poudrés, et a leur place au choeur pendant
les offices, que les jours ouvrables il se tiendront assidus à la
sacristie pour sonner et servir les messes et ouvrir aux ecclé-
siastiques. Ils ne pourront aller sur la place, les murs ni ailleurs,
hors leurs fonctions, en robe, aube et surplis pour jouer et
courir; s'ils y sont vus, ils seront chassés le dimanche suivant (5).»

A Dinan, dans la paroisse Saint-Sauveur, ils sont tenus « de
frotter les marchepieds de l'autel les mercredis et samedis (6). »
A Rennes, en 1787, le général de Saint-Étienne, voyant la
paroisse obérée, ordonne « que messieurs les trésoriers en charge
payeront, jusqu'à ce jour, les frisures des choristes, mais que
désormais, aussi à compter de ce jour, cette dépense sera
supprimée (7). » Le costume des enfants de choeur est fourni
par les paroisses. Il comprend en général, « une soutane, deux
surplis, un domino et une aube avec son cordon (8). » Le général
de Toussaint supprime le domino « qui donne occasion à ces

enfants de sortir en robe et surplis (9). » Les costumes ne sont
renouvelés qu'avec la plus grande parcimonie. En 1749, à Dinan,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Sauveur, 1771-1793, f° 37 v°. — (2) Arch.
de Montfort GG. 3, fo 43 ro. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Martin, 1772-
1789, fo 4 vo. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 485, f o 39 vo. — (5) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Toussaint, 1762-1777, f o 123 vo. — (6) Dinan, Saint-Sauveur,
f° 136 r°. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1772-1791, fo 108 v°. —

(8) ibid., 523, 1747-1771, fo 18 r°. — (9) ibid., Toussaint, 1762-1777, f° 128 vo.
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le général de Saint-Sauveur, forcé de faire faire des soutanes

neuves pour ses bedeaux, emploie les vieilles à rajeunir la
garde-robe des enfants de chœur (1). A Guingamp, en 1769,
les choristes de Notre-Dame importunent le trésorier 4 pour

avoir des robes et soutanes rouges, parce que celles qu'ils ont

sont en très mauvais état et déchirées, particulièrement aux
manches (2). »

Les enfants de chœur se recrutent surtout dans les familles

des serviteurs de l'église. Ils sont congédiés dès qu'ils atteignent

l'âge de quatorze ans ou une taille trop élevée. Ils forment un

petit monde qui n'est pas toujours facile à conduire. En 1775,
a Rennes, le général de Saint-Étienne est forcé de les mander

« pour être semoncés et leur être enjoint d'obéir à M. le Recteur
et à M. le Sacriste en tout ce qu'ils leur commanderont rela-
tivement au service divin, à la propreté et décence de l'église,
faute de quoi il sera par le général sévi contre eux ainsi qu'il
sera vu appartenir (3). »

Le personnel des serviteurs à gage est naturellement plus
nombreux dans les paroisses urbaines que dans les paroisses
rurales. Parmi eux figurent en première ligne les bedeaux,

appelés aussi bâtonniers et massiers. Ils sont chargés de tout ce
qui regarde la propreté et la police de l'église. Ils doivent balayer
la sacristie aux jours fixés, qui sont ordinairement le samedi et la
veille des grandes fêtes; ouvrir et fermer l'église aux heures
réglementaires; visiter et fermer les confessionnaux; faire sonner

exactement les cloches ; porter au domicile des défunts les orne-
ments et l'argenterie que leur remet le sacriste; surveiller les

sonneurs de cloche et les fossoyeurs (4). Un règlement rendu en
1746 par le général de la paroisse Saint-Michel, à Saint-Brieuc,
leur impose l'obligation 4 de mettre hors du chœur ceux qui
n'ont pas le droit de s'y placer et de chasser des sanctuaires des

(1) Dinan, Saint-Sauveur, fo 27 r°.— (2) Arch. de Guingamp, BB. 12, f o 37 vo.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1773-1791, f o 33 vo. — (4) Potier de
la Germondais, 3e partie, chap. n, sect. 17.
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autels généralement tout le monde; d'allumer les cierges et les

éteindre; placer les chandeliers de la fausse châsse; mettre les
draps mortuaires à sécher dans le cimetière, lorsqu'il sera néces-

saire; porter chez messieurs du général les billets d'avertissement
pour les délibérations et faire toutes les autres commissions
concernant le service de l'église; aider à tendre la chapelle du

Rosaire, à orner les autels; fournir les rameaux en quantité

suffisante et emplir les bénitiers. » Ils devront aussi a arroser et

balayer toute l'église, y compris la sacristie et le perron, même

les gradiers des autels, les sanctuaires et le choeur; arroser et
balayer légèrement une fois par mois la chambre des délibéra-

tions, ainsi que l'escalier qui y conduit, nettoyer et araigner les

vitrages de l'église et sacristie, les confessionnaux, murailles en
dedans et les bancs quatre fois l'année (1). » Ce sont les bedeaux
qui vont chercher le pain bénit, le coupent, le font distribuer et
portent « les quenouilles » ou morceaux de choix à la demeure
des grands personnages.

Les bedeaux reçoivent de la fabrique un costume, mais sans
traitement fixe. Dans la paroisse Saint-Sauveur de Dinan, il leur
est accordé 33 livres par an pour balayer l'église, mais à condition

de se fournir de balais et de faire gratuitement leur service

à l'enterrement des indigents (2). Pour salaire, les bedeaux ont
les profits qui leur sont attribués pour l'exercice de leurs fonctions

et dont la quotité varie suivant les paroisses. A Saint-Sauveur
de Dinan, ils reçoivent a 1° pour aller prier les parents et amis de
venir aux enterrements, service et bout de l'an dans l'enceinte
de la ville chacun 5 sous; dans les faubourgs et hors ville, chacun
10 sous; 2° pour aller bannir avec des clochettes, dans la ville,
chacun 5 sous, dans les faubourgs et hors ville, chacun 10 sous. »
Ils perçoivent des droits analogues « pour la conduite des corps
avec clochette et habits noirs, » pour le son des cloches, pour
l'ouverture des fosses. Tous les services qu'ils rendent dans les

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1743-1750, fo 64 r°. — (2) Dinan,
sacristie de Saint-Sauveur, fo 78 v°.
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baptêmes et les mariages leur rapportent des honoraires. Les

quenouilles même sont pour eux une source de profit. Le notable

qui reçoit les quenouilles, ne manque jamais de récompenser le
porteur. A Nantes dans la paroisse Saint-Nicolas, il donne douze
sous s'il est peu généreux, vingt-quatre quand il se :pique de

munificence. Les deux tiers du produit des quenouilles appar-
tiennent à la fabrique, un tiers aux bedeaux (1). Il est des paroisses
oh toute cette recette leur est attribuée.

Il est vrai que la plupart des généraux leur imposent des
charges accessoires qui, sans être bien lourdes, diminuent
cependant leurs bénéfices. A Saint-Brieuc, par exemple, le bedeau
de Saint-Michel est tenu « de fournir toutes les cordes grises

pour le son des cloches, comme aussi tous les luminaires
nécessaires pour le service divin, les fêtes et dimanches, à
l'exception des flambeaux pour les processions, du cierge pascal,
du triangulaire, du luminaire de l'oratoire du Jeudi-Saint, des
cierges qui se distribuent le jour de la Chandeleur, de ceux pour
les baptêmes et de celui qui brûle devant le Saint-Sacrement

pendant le mois de janvier. » Il doit aussi, comme dans toutes
les autres paroisses, « fournir les balais nécessaires pour
l'église (2). »

Il est des paroisses oh les bedeaux reçoivent soit le bail des
chaises, soit l'autorisation d'établir à leur profit, à l'extrémité

de l'église, un nombre déterminé de chaises « les dimanches et
fêtes et autres jours où il y a sermon (3). » C'est une autorisation
que les généraux accordent quelquefois aux serviteurs dont ils

sont contents. Le général de Saint-Germain, à Rennes, l'accorde
en 1735 à Pierre Baron, son souffleur d'orgues, et à la veuve de
son précédent souffleur, « offre qu'ils font d'aider à balayer
l'église (4). » Pour les bedeaux, ces concessions ne sont jamais

gratuites. Ceux de Sainte-Croix, à Nantes, ne l'obtiennent,

(1) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, f° 85 v o. — (2) Arch. de Saint-Brieuc
1722-1726, f° 6 vo. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780,
fo 24 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain, 1733-1762, f° 77 vo.
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en 1768, qu'a condition de verser au coffre-fort 120 livres par
an, « h l'effet d'augmenter la station du carême de deux sermons

par semaine (1). » A Rennes, ceux de Toussaint ont h payer les
honoraires du prédicateur du carême (2). Fort souvent ils se
trouvent en déficit. En 1750, la location des chaises ne leur

produit que 37 livres et le prédicateur leur en coûte cent (3).
Encore s'ils n'avaient h payer que ses honoraires! mais les
prédicateurs exigent des rafraîchissements. Aussi en 1759,
h l'ouverture du jubilé, les bedeaux obtiennent du général
l'autorisation d'augmenter le prix des chaises (4).

Les généraux sont forcés d'exercer sur les bedeaux une active
surveillance, pour modérer leur rapacité et empêcher toute

négligence dans leur service. A Nantes, en 1788, les marguilliers
de Sainte-Croix avertissent le général qu'au mépris des règle-
ments, « ils se font payer des familles pauvres un droit

d'enterrement et s'approprient le linge qui couvre la châsse
desdits pauvres (5). » En 1765, les bedeaux de la même paroisse

« ne remplissent en aucune manière leur devoir, surtout pour
tenir les portes du lutrin et du clocher fermées pendant le caté-

chisme et hors les heures de la grand messe et des vêpres. Les

portes restant ouvertes, il s'y tient une quantité d'enfants qui font
un bruit continuel, ce qui arriva notamment le mercredi saint.
Ce jour-lh, messieurs les prêtres ne purent faire l'office du soir.
Les bedeaux, quand ils sont commandés, répondent que ce n'est
pas leur semaine et s'excusent mutuellement l'un sur l'autre (6). »
A Saint-Servan, ils laissent l'église couverte de toiles d'araignées
et la balayent mal. « Ils sont dans l'habitude de jeter sous les

bancs les balayures des bas côtés de la nef, ce qui corrompt l'air
et donne une très mauvaise odeur (7). » En général leur attitude

h l'égard des marguilliers et des sacristains, leurs chefs immé-

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780, f o 24 r°. — (2) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Toussaint, 1743-1762, 1 0 21 vo.— (3) ibid., fo 35 vo. — (4) ibid.,
fo 121 vo. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 475, fo 24 vo. — (6) ibid.,
1746-1765, fo 146 r°. — (7) Arch. de Saint-Servan, 1784-1789, fo 33 r°.
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diats, est convenable. Cependant, à Pontivy, en 1746, il s'en

trouve un tellement raisonneur et insolent qu'on est forcé de
le chasser (1).

La situation matérielle des bedeaux doit être singulièrement

avantageuse, car la plupart vieillissent dans leur emploi et ne se
retirent qu'après être devenus « caducs, et par ce moyen hors
d'état de remplir leurs fonctions (2). » Ils s'appliquent toujours
à transmettre leur place à leurs enfants (3), à leurs gendres (4),
auxquels ils assurent au besoin leur survivance (5). Par précau-
tion, ils les enrôlent d'abord au service de la paroisse à titre de
choristes (6). Les familles de bedeaux sont une pépinière d'enfants
de chœur (7). On rencontre ainsi de longues dynasties de bedeaux
qui se succèdent de père en fils, après avoir débuté comme cho-
ristes. Tels sont, à Rennes, les Gingard à Saint-Sauveur; les

Bourdin à Toussaint; les Bezonnet à Saint-Germain; les Liumoulin
à Saint-Martin.

Les paroisses urbaines présentent une foule d'autres serviteurs

de moindre importance. Ce sont les thuriféraires, les porte-dais,

les porte-falots, les sonneurs de cloches, les fossoyeurs, les porte-
corps, qu'on désigne maintenant par le sobriquet lugubre de

croque-morts, et qu'on surnommait au XVIII e siècle corbeaux (8).
Leurs gages varient de 6 à 10 livres, mais ils perçoivent des

honoraires toutes les fois qu'ils ont à exercer leurs fonctions (9).
N'ayant à rendre que des services intermittents, ils ne peuvent
constituer un personnel d'élite. A Saint-Martin de Vitré, en 1716,

les sonneurs de cloches, au lieu de sonner eux-mêmes, « intro-
duisent au clocher les jours de fête solennelle des gens de bonne
volonté, le plus souvent épris de boite, qui, pour le seul plaisir de

(1) Arch. de Pontivy, régistre du général, 1743-1781, f o 10 ro. -- (2) Arch.

des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1750-1770, fo 124 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Saint-Pierre en Saint-Georges, 1766-1787, fo 97 r°. — (4) Ibid.,
Saint-Sauveur, 1744-1771, f° 92 v o . — (5) ibid., Saint-Étienne, 1747-1771,

fo 95 r°. — (6) ibid., Toussaint, 1743.1762, fo 107 r°. — (7) ibid., Saint-Germain,
1733-1762, fo 135 vo. — (8) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, fo 54 v°. -- (9) Dinan,
sacristie de Saint-Sauveur, f o 78 vo.
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sonner, plutôt que pour exciter la dévotion des fidèles, ».sonnent

à casser les cloches et à ébranler le clocher (1). A. Dinan, en 1749,
le général de Saint-Sauveur est forcé de suspendre pour six mois

ses porte-dais et porte-falots, après 4 leur avoir fait semonce en

présence de M. le Recteur, » à cause de leur désobéissance (2).

En 1788, à Auray, le sonneur de cloches Guinio est cassé, comme
ivrogne incorrigible (3). Les plus indociles sont les corbeaux.
Ils doivent porter les pauvres gratis, I revêtus de leur robe

noire. » Il leur est défendu K de demander ou exiger des parents
des défunts cidre, vin, eau-de-vie ou autre liqueur (4). » En 1773,
ceux de Dinan se mettent en grève et refusent de porter les

indigents. Le général de Saint-Sauveur en est réduit à traiter
avec les fossoyeurs qui, moyennant 12 livres par an, s'engagent

fournir quatre corbeaux pour les indigents (5). Bien que

toutes ces places inférieures soient moins bien remplies et moins
recherchées que celles de bedeau, il n'est pas rare cependant de

les voir passer du père aux enfants. Les généraux, quand ils
n'ont pas eu à se plaindre d'un vieux serviteur, accordent volon-
tiers sa succession à son fils (6).

Les paroisses rurales, n'ayant que des ressources modestes,
ne peuvent employer qu'un personnel limité. La plupart du

temps leur église n'a qu'un seul serviteur, qui cumule les
fonctions de sacriste, bedeau, sonneur de cloches et fossoyeur,
et qui, « par corruption, est appelé sacristain (7). » Primiti-
vement, à l'époque où fleurissait le système des quêtes faites par

le clergé pour la messe du matin, le sacristain avait aussi sa
quête et en tirait de beaux profits. Il recueillait du blé, du
sarrazin, du beurre, des oeufs, dont il gardait une partie pour

sa subsistance et vendait le reste. C'était le bon temps pour les

paroisses rurales, qui mettaient en adjudication la place de

(1) Vitré, Saint-Martin, 1715-1727, f° 4 r°. — (2) Dinan, Saint-Sauveur,
f° 29 r°. — (3) Arch. d'Auray, BB. 18, f° 118 r°. — (4) Dinan, Saint-Sauveur,
fo 79 r°. — (5) ibid., f° 143 r°. — (6) Arch. de Guingamp, BB. 27, f° 24 r°. —
(7) Arch. des Côtes-du-Nord, Belle-Isle, 1761-1766, f° 1 v°.
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sacriste et la donnaient au plus offrant et dernier enchérisseur.

En 1710, la place de sacriste, à Montreuil-sous-Pérouse, est
adjugée à Guy Esnault, métayer du bourg, « lequel a déclaré

la faire valoir et mettre à prix, au bien et profit de l'église,

pour la présente année, pour le nombre de dix boisseaux de
blé seigle, ainsi qu'il les pourra recueillir par sa quête sur

ladite paroisse (1). » La suppression des quêtes force les paroisses
de changer leurs anciens usages. Quelques-unes conservent
encore le système des adjudications; mais ce ne sont plus des

enchères au plus offrant; ce sont des enchères à qui pour moins :
la place est adjugée à qui se contente du plus faible salaire. Cette
méthode a de graves inconvénients : quand les amateurs sont
rares, la paroisse est forcée de subir leurs conditions et de leur
attribuer quelquefois des gages exorbitants. En 1776, le général

de Pontchâteau, faute d'autre enchérisseur, est forcé de con-
server son ancien sacriste, Jean Frézot, avec un traitement

exagéré de 120 livres par an (2). En 1780, à Herbignac, il ne
se présente que deux candidats pour les deux places vacantes.
Il faut leur attribuer les gages qu'ils réclament, 66 livres (3).
Aussi presque toutes les paroisses prennent le parti de donner
à leur sacristain un traitement fixe, dont le taux est variable,
mais toujours modeste. A Trans, le sacristain reçoit, comme
gages, l'herbe et les fruits des arbres du cimetière (4). A Sougéal,
on lui accorde, outre l'herbe du cimetière, 6 livres par an (5).

A Saint-Senoux, il reçoit vingt sous par mois (6).
Outre leur personnel fixe, les paroisses ont un personnel

mobile. Il faut des prédicateurs pour l'Avent, le Carême, l'octave

du Saint-Sacrement. Lors des grandes cérémonies, comme les
processions, le personnel régulier devient insuffisant. Le général
de Sainte-Croix, à Nantes, prend à son service des invalides du

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Montreuil-sous-Pérouse, 1709-1740 (non paginé). —
(2) Arch. de Pontchâteau, 1766-1779, f o 53 vo. — (3) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, G. 411, f° 47 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Trans, 1786-1788, f o 1 r°. —
(5) ibid., Sougéal, 1761-1788, f o 111 r°. — (6) Arch. de Saint-Senoux (sacristie),
1727-1751, fo 17 r°.
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château « pour maintenir le bon ordre à la procession de la Fête-
1)ieu (1). » Les paroisses rurales recrutent des hommes de bonne
volonté pour porter les bannières, les statues et les reliques. Ce
sont, en général, de robustes paysans, qui restent pleins de
recueillement tant que rien ne vient les distraire. Mais s'ils

voient passer un cortège profane, s'ils entendent les sons du
biniou, la procession n'a plus d'attrait pour eux, ils courent à la

danse. En 1711, à Plouzané, un jour de pardon, « un mal-
heureux qui avoit l'honneur de porter les saintes reliques,

pendant qu'on chantoit les vêpres, entendant les sonneurs qui

jouoient aux environs, fut assez impie pour sortir de l'église,
revêtu qu'il étoit d'un surplis que l'on prête pour ces sortes de

cérémonie, et pour aller danser avec ce saint habit, à cent pas
de l'église, oh il y avoit des danses publiques (2). » 	 -

Les officiers et les serviteurs que nous venons de considérer
jusqu'ici, sont chargés de ce qu'on appelle au XVIII e siècle le
gouvernement temporel et le gouvernement spirituel des paroisses.
Les paroisses rurales et les paroisses urbaines ont, en outre, un
« gouvernement extérieur » qui exige aussi des officiers 'et des
serviteurs. Ces officiers portent le nom de syndics. Les paroisses
ont l'habitude, toutes les fois qu'il leur survient une affaire im-

prévue, comme par exemple un procès à poursuivre, de nommer
un procureur syndic pour défendre leurs intérêts. Cet usage
parait avoir offusqué le Parlement qui, en 1714, défend au général

de Pacé « de nommer aucun syndic ni procureur spécial, et à tous
particuliers d'en prendre la qualité ni d'en faire les fonctions (3). »

Cet arrêt n'empêche pas le général de Plouzané, quand il fait
rebâtir son église, de nommer un syndic chargé de diriger les
travaux. Le général de Lambezellec, menacé d'un procès au sujet

de son cimetière, nomme en 1741. un syndic spécial pour suivre
l'affaire, avec quarante sous de gage par jour (4).

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 475, f o 39 r°. — (2) Arch. de Plouzané,
V, f° 38 r°. — (3) Recueil des arrêts, 21G. — (4) Arch. de Lambezellec, 1737-
1742, fo 23 v°.
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Enfin les paroisses rurales ont deux syndics permanents,
l'un pour le passage des troupes, l'autre pour la corvée. Dans
certaines paroisses, comme Belle-Isle-en-Terre (1) et Plouguer-
neau (2), le syndic pour le passage des troupes ou syndic militaire
est hardiment qualifié de « maire ou syndic. » Un bon nombre de
paroisses confient les fonctions de syndic militaire à leur second
trésorier; d'autres élisent un officier spécial, « parce qu'il donnera

les gens de guerre à loger à tous gens sujets au logement des
troupes, gardant la justice et eu égard aux forces d'un chacun,

sans épargner les uns pour surcharger les autres (3). » Cet offi-

cier est nommé tantôt pour deux, tantôt pour trois ans, quelque-
fois pour un temps indéterminé. C'est une charge « que doivent

remplir tour à tour les principaux habitants des lieux de passage
de la troupe, » écrit en 1762 l'intendant Le Bret. Au syndic de
Landévant, qui se plaint que, depuis plusieurs années, on ne lui

donne pas de successeur, il répond : « C'est votre faute si vous
avez occupé si longtemps cette charge. Il falloit, après  en avoir
rempli les fonctions un. an ou deux, engager le général de la pa-
roisse à en nommer un autre pour vous remplacer (4). »

En 1781, l'intendant trouve qu'il y a de graves inconvénients
à laisser aux généraux la faculté de confier les fonctions de
syndic militaire à leurs trésoriers, « dont la plupart savent à

peine signer. » Il leur ordonne de s'assembler, « pour nommer
un des notables de leur paroisse, qui sache lire et écrire, qui soit
majeur au moins de vingt-cinq ans et qui réside dans la ville ou

le bourg, pour faire les fonctions de syndic concernant les troupes

de passage. » Le syndic ainsi nommé ne pourra être remplacé
qu'en cas de mort ou de maladie (5). Tous les généraux se hâ-
tèrent, en 1782, d'obéir à l'ordonnance de l'intendant, sans s'as-
treindre cependant toujours à nommer des syndics inamovibles.
Cette charge, d'ailleurs, n'est pas une sinécure. Le syndic mili-

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Belle-Isle, 1766-1769, fo 29 vo. — (2) Arch. de
Plouguerneau, 1781-1786, fo 25 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Antrain, 1718.-
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Antrain, C. 2477. — (5) _Ibid., C. 104.
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taire d'une paroisse est exposé, tout comme le maire d'une bonne
ville, aux menaces et aux voies de fait des officiers, aux inj ures

des contribuables. Si je résiste aux exigences des officiers, écrit
en 1757 le syndic du Faou, « on me menace de prison et d'être

attaché à la queue des charrettes (1). » En 1758, le syndic de
Caulne, forcé d'opérer une réquisition de chevaux et de voitures,

est attaqué par un paysan, Mathurin Hautceeur, qui « le mal-

traite, le prend aux cheveux, et enfin, l'ayant jeté par terre, lui
meurtrit le col (2). » Ces sortes de fonctions sont d'ailleurs com-
plètement gratuites : leur titulaire n'a ni indemnité ni grati-

fication à espérer (3).
Les paroisses rurales ont un autre syndic, celui des grands

chemins, « chargé de recevoir les ordres pour les grands
chemins et de diriger la corvée (4). » Il est assisté de députés
qui doivent être « actifs, intelligents, d'une probité reconnue et
qui sachent écrire lisiblement (5). » Le nombre des députés varie

suivant l'étendue des travaux et le nombre des corvoyeurs.
D'après les ordonnances, aucun député ne peut avoir plus de
soixante corvoyeurs à diriger; mais ce nombre est souvent dé-
passé (6). A Piré, en 1783, le syndic Lucas de Langaudière a sous
ses ordres huit députés, « dont le nombre est à peine suffi-
sant (7). » Dans la plupart des paroisses, le syndic et les députés
sont, pendant la durée de leur mandat, exempts du logement des
gens de guerre (8). Cette durée est illimitée. « Les ordonnances
des 2 juin 1747 et 28 décembre 1759 portent que les syndics et
députés nommés par les généraux de paroisse ne pourront être
remplacés qu'en cas de mort, infirmité, changement de paroisse,

malversations ou autres causes légitimes, à peine de 10 livres
d'amende contre chacun des délibérants, et que les anciens syndics
et députés qui justifieront avoir été changés sans cause valable

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2467.— (2) Ibid., C. 2463. — (3) ibid., C. 2471.
— (4) Arch. de Goulven (sacristie), 1755-1764, f o 29 r°.— (5) Arch. de la Loire-
Inférieure, Saffré, 1775-1786, f° 2 ra . — (6) Ibid., Sion, 1766-1777, fo 3 r°. —
(7) Arch. de Piré, 177S-1787, fo 28 r°. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Antrain,
1774-1782, fo 7 v°,	 -
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continueront d'exercer leurs fonctions, nonobstant toute délibé-
ration contraire qui auroit été prise sans un ordre exprès du

commandant en chef et de l'intendant, et en l'absence du com-
mandant, du commissaire départi seul (1). »

Les fonctions des députés sont plus pénibles que celles du
syndic. K Les députés doivent se trouver sur la route pendant
tout le temps des travaux, pour les diriger suivant les instructions

de l'ingénieur et pour former, chacun sur son atelier, les listes
des corvoyeurs absents. Le syndic est obligé quelquefois de
s'assurer par lui-même de l'état de la route; mais sa principale

fonction est d'entretenir la correspondance avec l'ingénieur, de
lui rendre compte, sur le rapport des députés, du progrès ou du

peu d'avancement des ouvrages, de lui faire parvenir les listes

des défaillants qui lui sont remises par les députés, et de recevoir
les instructions pour les leur communiquer. » Les fonctions de

syndic ou de député sont perpétuelles, comme la corvée elle-même.
« De même que le simple corvoyeur ne cesse point d'être assujetti

à remplir sa tâche, écrit en 1773 l'intendant Dupleix, le syndic

et le député peuvent être contraints de continuer à exercer des

fonctions qui leur tiennent lieu de la tâche qui leur seroit imposée

comme aux autres corvoyeurs (2). »
En 1749, le Parlement force le général de Saint-Servan de

nommer des commissaires de police, à l'exemple des commu-

nautés (3). C'est la seule paroisse rurale soumise à cette nécessité.
La seule oii l'on trouve des valets de ville est celle d'entrain.

Chaque année, le général en choisit quatre K à porter les ordres

du syndic pour les troupes (4). » En revanche, les paroisses qui
possèdent des pâturages communs nomment des pâtres pour la
garde des, troupeaux. Le général de Saint-Aubin-du-Cormier,

en 1766, en choisit deux, K lesquels auront, par chaque bête, la
somme d'un sol par mois (5). » La paroisse de Maxent, qui

(1) Caron, l'Administration des États de Bretagne, p. 413. — (2) Arch. na-
tionales, H. 605. — (3) Arch. de Saint-Servan, 1746-1749, f° 25 v o. — (4) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Antrain, 1774-1782, fo 20 v°. — (5) Ibid., Saint-Aubin-du-
Cormier, 1763-1768, f° 36 r°.
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possède une forêt, y emploie un agent qu'on pourrait comparer à

nos gardes champêtres. Le général choisit en 1769 Ronsin de la
Péronnaye, « lequel aura pour salaire 6 livres par an et 5 sous
par layée, lors de l'adjudication des coupes de bois. Et aura de

plus les amendes sur les bêtes amendables qu'il prendra dans

le bois, fera exactement ses visites dans ledit bois, au moins
trois et quatre fois la semaine et même plus souvent; aura soin

que personne ne coupe dans lesdits bois ni landes, ni bourdaines,

et pouvoir à lui d'arrêter lesdits hommes et de confisquer les
chevaux et charrettes (1). »

Plusieurs généraux cherchent à indemniser leur syndic mili-
taire en lui accordant des gages. En 1782, le général de Pontchâteau
accorde hardiment au sien un traitement annuel de 50 livres,

« laquelle somme lui sera payée par les marguilliers de la paroisse,
des deniers d'icelle (2). » Le général de Baud, plus généreux,

après avoir élu Jacques Jutard, lui attribue 200 livres de gages
en temps de guerre, 100 en temps de paix. Au lieu de prendre la

somme dans son coffre, sans consulter personne, comme le général
de Pontchâteau, il demande au Parlement l'autorisation de puiser

dans les fonds de la fabrique ou de recourir à une imposition sur
la paroisse. Le Parlement refuse (3).

L'absence du budget, comme le dit avec raison Mellier, est en
effet le grand obstacle qui paralyse les généraux de paroisse.
Faute de deniers communs, tous les services municipaux des

paroisses se transforment en corvées. Les fonctions même de
délibérant, marguillier, syndic militaire, syndic des grands
chemins sont des corvées auxquelles on ne peut se soustraire. Les
paroisses sont soumises aux mêmes corvées que les villes pour
l'égail et la collecte des impositions royales et même des rede-
vances seigneuriales, comme « le devoir des épingles à Madame »
à Châtelaudren (4). Mais elles en ont bien d'autres, dont les unes

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 505 (non pagine). — (2) Arch. de Pontchâteau,
1771-1791, fo 25 vo. — (3) Arch. de Baud, 1780-1785, f o 33 v 0. — (4) Arch. plc
Châtelaudren, VI, f o 9 vo.
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atteignent â la fois les paroisses urbaines et rurales, les autres

ne pèsent que sur les paroisses rurales. Quelques-unes ne sont
qu'une imposition déguisée. Telle est la fourniture du pain bénit.

Elle est due « ad turnum par chaque habitant et personne
domiciliée. » Elle serait quelquefois assez lourde, si les contri-
buables ne découvraient des moyens ingénieux d'alléger leur

fardeau. Dans la paroisse Sainte-Croix de Nantes, oû il faut

cinquante livres de pain chaque dimanche, ils s'associent par
groupe de huit familles pour fournir leur contingent (1).

Certaines corvées sont inoffensives. Telle est celle « d'homme
lai, vivant, mourant et confisquant. » Toute paroisse qui possède
des terres sous la mouvance d'une seigneurie, doit présenter au

seigneur un homme lai, âgé d'au moins vingt-cinq ans, â la mort

duquel elle rend un aveu et paye le rachat féodal ou relief (2).
L'homme lai n'a d'autre obligation â remplir d'ailleurs que de
vivre le plus longtemps possible pour ménager les finances de sa
paroisse. Une autre fonction peu onéreuse est celle des témoins

synodaux, choisis pour assister l'évêque dans ses visites pasto-
rales, « pour être par lui interrogés au sujet des affaires concer-

nant la fabrique et maniement des deniers de la sacristie (3). »

Les paroisses rurales, comme une partie des paroisses urbaines,
ont â nommer chaque année des commissaires chargés de dresser
la liste des garçons et veufs sans enfant, en vue du tirage au sort

de la milice (4).
Mais la corvée la plus pénible est la surveillance des côtes,

imposée aux paroisses maritimes « tant pour la conservation des
bris et naufrages, que pour veiller â ce que la coupe du gouémon
ne soit faite que dans le temps fixé par les généraux de
paroisse (5). » Les paysans coupent en effet le gouëmon, qui leur
fournit un engrais précieux; chaque paroisse, â des époques
déterminées par le général, exploite celui qui se trouve sur ses

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 471, reg. 20, f o 12 r°. — (2) Arch. de Lam-
béiellec, 1, f' 33 vo.— (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1746-1755,

fo 35 r°. — (4) Arch. de Plouzané, VI, f o 11 vo. — (5) Ibid., 1777-1753, f" 3 r°.
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côtes. Pour surveiller l'exploitation et empêcher les étrangers

d'y prendre part, chaque général nomme des gardes-côtes dont
le nombre varie suivant l'étendue des paroisses. Les gardes-côtes
ont en outre à empêcher le pillage des épaves et à signaler les

naufrages aux juges de l'amirauté et aux autorités locales. En

cas de naufragé, si les recteurs, les seigneurs et les généraux
ne se hâtent « de faire travailler au sauvetage des navires,
bâtiments et effets naufragés et échoués, empêcher le pillage et
pourvoir à tout ce qui est urgent, » ils sont, « en leur propre
et privé nom, responsables du pillage qui peut arriver (1). »

Leur responsabilité n'est pas une vaine menace : les juges de
l'amirauté appliquent rigoureusement les ordonnances. En 1727,

]e général de Goulven est bel et bien poursuivi à la suite du
naufrage d'un navire de Honfleur (2). En 1786, à la suite du

naufrage d'un navire de Brème, la paroisse de Plozévet est
condamnée à une amende de 4,400 livres, parce que « les
habitants n'ont pas rempli avec la célérité nécessaire les for-

malités prescrites par l'ordonnance de la Marine et qu'ils n'ont

point empêché le pillage des marchandises (3). »
Les corvées, les réquisitions imposées aux paroisses s'opèrent

avec tant de facilité, qu'on en abuse d'une façon lamentable.
Sans parler de la corvée des grands chemins, qui est si dure
pour les paysans, c'est aux paroisses qu'on laisse tous les frais
qu'entraîne la levée des milices provinciales et gardes-côtes.
Quand il paraît à propos d'exiger quelque service nouveau des
paysans, personne nhésite. En 1748, à la nouvelle qu'une
épizootie s'est déclarée dans le Maine et l'Anjou, un arrêt du
Parlement force les habitants d'Antrain d'aller à tour de rôle,
et par escouades, garder les chemins pour empêcher l'entrée du

bétail venu de ces provinces (4). En 1758, le chevalier de
Grossolles, commandant sur les côtes du comté nantais, ordonne

(1) Arch. de Saint-Nazaire, 1775-1781. — (2) Arch. de Goulven, 1727-1732,
fo 10 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, E. 1222. — (4) ibid., registre d'An-
train.
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sans façon au général d'Herbignac de tenir toujours quatre

hommes à cheval pour porter les ordres et paquets qui leur
seront remis (1).

Quoique les généraux de paroisse n'aient pas à débattre des

intérêts aussi considérables que les corps de ville, leurs séances
ne manquent pas d'une certaine solennité. Les assemblées sont

toujours convoquées huit jours d'avance, au prône de la grand
messe, par le recteur ou le curé, qui indique en même temps

l'objet de la délibération (2). Elles doivent se tenir dans un lieu
décent; il est défendu de les réunir dans un cabaret, à peine de
nullité et d'une amende de 50 livres (3). Elles se tiennent géné-

ralement dans la sacristie. Par exception, le général de Saint-
Julien de Vouvantes délibère au bas de l'église, « attendu que la
sacristie a trop peu d'étendue (4). ' Le général de campagne de

Saint-Martin de Vitré délibère sur une tombe du cimetière, parce
que le général de la ville accapare l'église et la sacristie. Par

suite d'un ancien usage, celui de Basse-Goulaine siège sous le

chapiteau de l'église (5) ; celui de Châteaudren, dans l'audi-

toire (6), comme plusieurs communautés.
La présidence appartient au juge de la juridiction, à son défaut

au procureur d'office, à défaut du juge et du procureur d'office,
au plus ancien délibérant. Les réquisitoires sont faits par le
procureur d'office ou les trésoriers en charge, mais plus souvent

par les trésoriers en charge, qui ne manquent pas de les faire

inscrire sur le registre. Le recteur peut faire des propositions,
mais à condition de s'éloigner pendant qu'on les discute. Quand
arrive le moment de suffrager, « chacun donne sa voix à son

tour et rang, sans bruit ni tumulte. » Les voix sont recueillies
par le président, qui ne vote qu'après tous les délibérants et avant
le recteur. Les délibérations sont inscrites sur un registre de

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 410, f o 33 r°. — (2) Recueil der, arrêts, 45.
— (3) ibid., 128. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure, Saint-Julien de Vouvantes,
1735-1738, fo 4 ro. — (5) Ibid., Basse-Goulaine, 1703-1705, f° 3 r°. — (6) Arch. de
Chiiteaudren, IV, fg 3 i0,
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papier timbré, chiffré et millésimé par le premier juge de ]a
juridiction. Elles sont écrites tantôt par un notaire, tantôt par
l'adjudicataire du rôle des fouages, tantôt par le greffier, quand
la paroisse a un greffier. Tous les délibérants doivent signer le

procès-verbal de la séance. Ceux qui ne savent pas signer font
signer à leur place. A Pontchâteau, en 1766, deux écoliers,
Pierre Danieau et Jacques Cousin semblent avoir la spécialité de
signer à la place des délibérants illettrés (1). Les registres des
délibérations et tous les papiers de la paroisse sont conservés dans
le coffre aux archives. Il est absolument interdit de conserver
les procès-verbaux sur des feuilles volantes (2).

Une délibération n'est valable qu'à condition d'être souscrite
par douze anciens trésoriers. Si ce nombre ne se trouve au

complet, les délibérants peuvent requérir d'autres anciens tréso-

riers, qui siègent à la place des absents. Pour plus de sûreté, il
est d'usage, dans quelques paroisses, comme Châteaugiron (3),

Saint-Julien de Vouvantes (4), d'élire chaque année, outre les
douze délibérants, a des surnuméraires ou subsidiaires, pour
servir en cas d'absence et légitime empêchement. » Les déli-
bérants qui s'absentent sans cause légitime, sont passibles d'une
amende de 10 livres au profit de la fabrique, ce qui ne les
empêche pas de commettre souvent le péché d'inexactitude.

A Rennes, en 1765, le général de la paroisse Saint-Jean est
forcé de se séparer quatre fois, faute d'être en nombre suffisant (5).
A Landerneau, le général de Saint-Thomas a tant de peine à se
réunir, qu'il donne à ses trésoriers plein pouvoir d'administrer
seuls les affaires de la paroisse (6). Les généraux de campagne
hésitent à imposer l'amende réglementaire aux absents. Ils y sont
forcés, quand l'inexactitude devient par trop scandaleuse chez les
délibérants. C'est ce qui arrive à Saint-Servan en 1734 (7),

(1) Arch. de Pontchâteau, 1766-1773, f o 3 r°. — (2) Recueil des arrêts, 12. —
(3) Arch. de Châteaugiron, 1755, f o 14 r°. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure,
Saint-Julien de Vouvantes, 1777-1782, f o 7 r°.— (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-
Jean, 1755-1778, passim. — (6) Arch. du Finistère, E. 112, fo 12 vo, — (7) Arch.
de Saint-Servan, 1733-1737 (non paginé). 	 •
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à Moigné en 1782 (1). Mais quand les généraux sont divisés par
quelque querelle intestine, et surtout quand on leur propose

quelque dépense à laquelle ils se refusent, l'inexactitude chez eux
devient systématique et résiste aux amendes.

Les délibérations des généraux de paroisse sont généralement

paisibles. Il y survient cependant quelquefois des orages quand

les passions sont en jeu. En 1737, à Châteaugiron, deux nota-
bles, François Vallès, sieur de la Rivière, et Durocher ont le
même nombre de voix pour les fonctions de second marguillier.
Le général décide de recourir au sort, au lieu de procéder à un

nouveau tour de scrutin. Le sieur de la Rivière, blessé de n'avoir
pas obtenu la majorité, déclare qu'il accepte et qu'il est inutile

de tirer au sort. a Et ensuite, quoique le Saint-Sacrement fût
exposé, fermant la porte de la sacristie, dit en sortant que tous
les délibérants étoient des j... f... et qu'il se f... d'eux, ce qu'il
a répété devant le Saint-Sacrement, en sortant de la sacristie (2). »

Les scènes de cette espèce sont rares dans les généraux de
paroisse.

Les généraux de paroisse, n'ayant pas de deniers communs,
ne sont que des municipalités incomplètes. Ce sont cependant

de véritables municipalités. Ce qu'on appelle a leur gouvernement
extérieur » est plus limité que celui des corps de ville, parce
que les ressources, plutôt que les pouvoirs, leur manquent pour
étendre leur action sur les écoles, les chemins. C'est à peine si
quelques généraux obtiennent l'autorisation de s'imposer les

taxes nécessaires pour assurer le nettoyage de leurs abreuvoirs,
l'enlèvement de leurs boues, l'entretien de leur horloge publique.

Il faut remarquer cependant qu'aux yeux de l'administration,
les gros bourgs ne diffèrent en rien des villes pourvues de
municipalités. Ils subissent les mêmes taxes extraordinaires en
temps de crise; comme les villes ils ont des gouverneurs muni-

(1) Arch. de Moigné, 17774793, f o 10 r°. — (2) Arch. de Chlteaugiron, 1719-
).737, fo 47 r°.
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cipaux ou militaires, des chevaliers du Papegaut, des compagnies

de milice bourgeoise et des deniers présidiaux à payer.
Même dans le cercle étroit où les enferme l'absence de budget,

les généraux des paroisses rurales montrent une remarquable

activité. Ils défendent avec vigueur les intérêts qui leur sont
confiés quand les paroisses sont surchargées d'impôts ou de
corvées. Ils cherchent à améliorer les chemins, à favoriser la

fondation .des petites écoles, des bureaux de charité. Le même

esprit de progrès et d'indépendance qui anime les communautés
pénètre aussi dans les corps politiques des paroisses.

(A suivre).



J. LOTII

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

ROBERT LE DIABLE

Le nombre des manuscrits de mystères en breton est très

considérable. Je renvoie ceux que cette branche importante

de la littérature bretonne intéresse à la Bibliographie des

traditions et de la littérature populaire de la Bretagne,

par H. Gaidoz et Paul Sébillot, Paris,  1882 (Extrait de la

Revue celtique, t. V). La liste n'en est pas encore épuisée,

notamment pour le dialecte de Vannes. Les mystères bretons,
sauf sainte Nonne, sainte Tryphine, saint Gwénolé et un ou
deux autres peut-être, sont d'origine française. Il serait utile
de publier surtout ceux dont l'original français est perdu.
Sans parler de l'intérêt de ces mystères au point de vue litté-
raire, ils ont encore leur importance au point de vue de
l'histOire de la langue. Leur orthographe représente en effet
plus fidèlement la prononciation populaire et conserve bon

nombre de faits dialectaux dignes de remarque.

Robert le Diable est un mystère en six actes et en deux
journées. Le manuscrit appartient à la Bibliothèque Nationale,
fonds celtique, n° 51 (1). Il porte la suscription suivante : La

tragédie de Robert le Diable et (sic) a naôi Henry le Guilcher

(1) Je dois cet extrait a l'obligeance de M. G. Dottin.
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de la rue de Kermaria an D. paroisse de saint Jean du

Baly, ville de Lannion, ce jour 30me novembre 1741. Ce

mystère est sans doute d'origine française, mais il est fort diffé-
rent du Miracle de Robert le Diable des Miracles de

Nostre-Dame, t. VI (Société des anciens textes français) et
aussi, semble-t-il, du Mystère du XIV° siècle, publié à Rouen

en 1836, sous les auspices de M. Ed. Frère, par plusieurs

membres de la Société des antiquaires de Normandie.

Fol. 2 r°. Compagnones santel, pan doc'h ol assamblet
Pep hiny a esper contantin e spéret;
Rac se, me ho suply da rein (1) passiantet
Ha try a raï mojen (2) ma véet contantet.
Ottronne â illis, noblans a bourhygen,
Gloer iaôanc, a Commun, ny ho ped da compren
Ar pes a vezo dec'h, hep mar, réprésantet.

PROLOG.

An histoar on deus hoant (3) hirie da represanty
Ebars en ber langag breman hespliquy (4),
Bue un den hanuet communamant
Robard an diaoul oa rac bean den mechant.
Er guer deus a Rouan ebars en Normandy
E uoa tud dimeset o ren herue o spy.
Hogen n 'o deffoa quet demeus a vugale,
Ma uoant contristet bras a balamour [da se].
Er spas a bemzec vla e uoant bet [en priadeles]
Gant cals a nehamant hac a [dristidiguez]
Palamour n 'o deIfoa d 'o mado heri[tier]
E uevent [gant tour]mant ebars en [disesper].

(1) Manuscrit re in.
(2) Le j dans ce manuscrit a souvent la valeur de i ou y.
(3) Manuscrit goant. Je mets entre crochets les mots suppléés d'après une

seconde main, de ce siècle-ci, à ce qu'il me semble.
(4) Il manque quelque chose probablement devant hespliquy; heapliquy est

aussi probablement pour hespliquivn (je vais l'expliquer).
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Euel se pa [vo]elas an diaul araget
Penos e uoa an dut man quen teribl [doagniet],
En em bresantas prest da laret d 'an.... .
Certenamant ne voa nemet an jen.....
Neuse ar uroec (1) mechant re bront
A deuas da sentin ous an tromper Satan,
Ha[c] a deuas neuse gant gouir res da laret,
Entre e (2) daou goste mar boa froes [concevet]
En em (3) rei d 'an diaul deus a grais e halon,
Pa na guery (4) Doue cleuet ous e oreson.
Allas, groec miserab, petra a heus-u (5) groet?
Rac querquent un neubeut e poa bet anjandret
Eur hrouadur bian formet mat gant Doue
Hac a teus bet laquet ebars er sort extremitez.
Da ben an nau mis cren e renquas e henel
Gant eur boan quen teribl, pitoiabl a cruel
Que na uoe eur mis cren en poan ues anezan,
Na songe d 'ar bed hol e rencche finissan.
Evel ma uoe guanet e commancas tempest
[Cu]run a luhet (6) hac un auel suruoest (7), .
Ma coeas darn a 'n ty piny ma voant ennan,
Ma commancas an ol gant raison da spontan.
Ar bugel a crie quer cren (8) a quen horib
Ma voa fasil credin penos e uige (9) impossib
Vige a beurs Doue e rage en tempest se
Nac e crige (10) ar bugel gant eur galon quer cren.
Euel an drouc lousou a hoarueas gantan;
Rac quement voa abars [ma v]oa achu e vla

(1) Manuscrit vroech.
(2) Manuscrit et, souvent e féminin, représenté par et.
(3) Manuscrit enen.
(4) L'autre manuscrit porte garé.
(5) Manuscrit lieuse.
(6) Manuscrit blet.
(7) Manuscrit 8nrvoert.
(8) Moyen armoricain creff, écrit aujourd'hui crenv.
(9) Suivant l'orthographe française, le g suivi d'i et e a la valeur de j français.

(10) Manuscrit ereje.
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Euel ar bugale al en oat (1) a seis blas.
Estônus eo certen compreny quement man.
Ne rancontre bugel diraan (2) uoar ar rue
Na de d 'o chaquagin, d 'o foltrin (3) a bep tu.
[A] bret mat e commanc da exers goal vue
Carguet ues a valis ha a vechantetez.
Biscoas ne voe er bet un den e quer mechant.
Coulsgoude en deffoe ar gras de 'n eum (4) ament.
Nen deus netra imposibl da volonte Doue;
Hennes a ra pep tra herue e volontez.
Quent poursuy dauantag emeus choant da houlen
Iscus en general euit an actorien :
Mar en em gaffent e nep guis da uezan troublet,
Euit neubeut a dra na detractint quet (5).
Chetu, compagnones, ar hentan a on acto
A 'meus (6) discleriet dech (7) ebars en ber comso;
Rac se me ho suply, da derhel ho silans :
Breman an acteurien a deuio da commans.
Rac se, compagnones, beset ol passiant
Assuret, mar guellomp, d po contentament :
Flac se en o suplian da deport (8) un neubeu[t].
Me ya da laquat eurs ma veso commancet.

Le premier acteur, le Duc de Normandy et son gentel homme.

LE DUC parle.

Me a so Richard duc ebars en Normandy
Hac a so er bet man herue ma fantasy.

(1) Manuscrit en noat.
(2) Manuscrit diran, seconde main diraan.
(3) Seconde main foeltrin.
(4) Manuscrit de neun : eu = S bref.

(5) Seconde main : evit neubend a dra n' ho drome-comtzet e'kui guet.
Detractint est probablement une distraction du copiste.

(G) Manuscrit anaems.
(7) Manuscrit dec.
(8) Manuscrit deporet.

11
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Me 'meus (1) mado auoalh (2) ebars en ambondans,
Capab da gonduin ma stat a ma noblans,
A drugare ma Doue, ma hrouer biniguet,
A gals â danjeurio me so en em bréseruet.
Rac bet on alies en cals deus a derigeur,
Na brisen quet ma bue seulement un diner,
Ma 'm boa (3) oreur meumeus pa songen goude se
Da dont (4) d 'en em exposin er sort calamitez.
Na gredan guet e ue un (5) den uoar an douar,
En delle bet goelet quen lies a hlahar (6).
Me 'meus bet seruiget noblans ha Rouannes
Rac me 'meus (7) goelet cals deus a difficultez.
Da quentan es on (8) bet gant ar roue payan
Pe gant hint' em eus groet meur a campagn (9).
Seis bloas es on (10) bet ebars en e seruig;
Gant henes me 'meus groet cals deus a vaillantis.
Ahane a teuis da Rom dauet an Ampereur,
Ma hon bet receuet gant respect ha enor.
Me 'meus goelet eno (11) cals a capacitez
Ne 'm boa goelet james en durent ma bue.
Ahane e teuis d 'ar guer deus a Paris
Da voelet Charlemag (12) target a vaillantis
Pe heny e so bet gant joy bras receuet (13),
Rac besan uoamp tud quer hac a ur goat sauet.
E voelet ma vaillantis e uoan terib caret.
An tado demeus A Frans a uoa neuze o ren
En lec'h ma harien 'né voa o habiten.

(1) Manuscrit me meus.
(2) Manuscrit auoag.
(3) Manuscrit men boa.
(4) Manuscrit da dint?
(5) Manuscrit an.
(6) Manuscrit hlagar.
(7) Manuscrit me meus.
(8) Manuscrit eson, seconde main a hon.
(9) Seconde main campangn.
(10) Manuscrit eson, comme partout.
(11) Manuscrit heno.
(12) Seconde main Charlenuu gn.
(13) On attendrait quelque chose comme : Pe gant heny on bet.
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Ouz ma goelet uallant es on bet receuet
Vnan a 'n douzec tat gant henor ha respect.
Chetu an dignitez emeus bet receuet
Euit bésan Charles uaillamant seruiget.
Béan voa pel amser d boe (1) ne 'm (2) boa goelet
Ar uro nac ar hanton pe lec'h (3) ma uoan maget,
Ma 's on (4) en em (5) resoluet euit donnet d 'ar guer,

• Ma 's on en em rentet en neubeut a am[serl.
Breman pan don ary na deux (6) den uoar ma sro (7)
Ebars e nep facson a gontan? madeleso,
Ma 'mes choant da digue[men] breman ma baronnet,
01 noblans ar[c'hanton] na (8) voint assamblet,
Euit gout en pe stat e nfedy ar hanton,
Hac y so en om (9) aquitet en o vacation.
Et-u (10), ma digéntil, da lauaref d 'an noblans
E 'meus da conferin dimeus a importanx,
Donet aman timat, a 'm eus c'hoant do have[t] :
Pa voint ary aman e cleuin ar suget.

LE GENTIL HOMME.

Otro pa commandet, me a iello ractal
Da ober o desir euel un den cordial ;
Me a ielo breman da gaYet an noblans;
Me lauaro deze, hep ober continans,
Donnet bette ennoch, ocheus choant d 'o haffet :
Pa voint arri aman e cleuet ar suget.

(1) Aujourd'hui abaoue dans les dictionnaires.

(2) Manuscrit nem boa.
(3) Manuscrit pellee'h.
(4) Manuscrit ma son.
(5) Manuscrit enem.

(6) Seconde main na neur.
(7) Aujourd'hui ma zro.
(8) probablement ma.
(9) Manuscrit enom.
(10) Manuscrit et n.
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Comme il vont panty par chaque bout et les trois barons dehors.

LE GENTIL BÔME.

Me ho salud, otronne, joa dec'h â disiran,
A me a 'm eus (1) lues po (2) guelan er urô man;
Rac ma hommission uoa monet d 'o quaffet :
Pan doc'h deut o hunan es on quit da vonet.

LE 1 BARON.

Petra eo an affer en deus ahanomp
Hac a consequanç[eo], me ô pet, leret d'imp.

LE GENTIL HOMME.

la â gonsequans : ma mest an otro (3) Duc
A so ary er quer hep ober quais â vrud,
Ha en deus taret d 'in donnet prest hep dallez
Euit (4) ho supplian da donnet he vetez.

LE 2me BARON.

Pan deo an otro Duc en deus d 'imp commandet
Just eo a resonnab es aemp (5) d 'e gaffet;
Rac, me esper erfat, en eus hoant d 'or haffet
Abalamour ma 's omp (6) gantan digemenet.

LE 3me BARON.

Me ne differan quet euit monnet quenech (7),
IIa ne grédan guet em hé goas euidoc'h.
Rae se deut pa gueret, me so prest da vonet
Da saludin an (8) duc pan deo neué dent.

(1) Manuscrit meus.
(2) Manuscrit poa.
(3) Manuscrit am, notro.
(4) Seconde main : pour n en nombre d'endroits le : emit.
(5) Manuscrit esace p.
(6) Manuscrit ma sonie.
(7) Manuscrit quenec.
(8) Manuscrit han.
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LA CRÉATION DU MONDE

Le manuscrit dont je me suis servi appartient à M. Luzel.

Il a été écrit en 1760 par Claude Le Bihan, de la paroisse de
Pluzunet (1), ancien évêché de Tréguier. Ce mystère est une

imitation évidente du français, comme le drame cornique

Gwreans an bys (Création du monde) (2). M. Luzel en possède
un autre manuscrit qui parait à peu près de la même époque

que le premier. Il en existe un troisième à la Bibliothèque
Nationale (fonds celtique, n° 12, in-fol. de 175 pages, écrit par

Jean Le Moullec, dé Lognivy-lès-Lannion, en 1825). C'est le

texte de ce manuscrit que M. l'abbé Eug. Bernard a commencé
à publier dans la Revue celtique, IX, 2, p. 149 (3).

LE SERPANT (sic) dans l'arbre parle.

Cleuet aman, itron, chuy a so puissant
Uoar quement so er bed dindan ar firmamant;
Ne ouzoch quet an oll, me lar gant guirjonne :
Perac eo exantet ar uoen a vue?
En istant ma tepret, chuy a deuy da bossedi
Ebars er barados a bep sort matery.

(1) A la fin du 2° prologue on lit : Fin du premier prologue de la Création
da monde; fait par moi Claude Lebihan de la paroissse de Pluzunet lanne
mil sept cent soixante 1760.

(2) L'abbé Bernard commet une erreur des plus singulières en attribuant la
publication du drame cornique en 1864 à, MM. Gilberts et Stokes. Ce drame a
été publié en 1827 avec une traduction anglaise de John Keigwin par ill. Davies
Gilberts.1.1 a été écrit en cornique en 1611 par William Jordan. L'édition four-
mille d'erreurs typographiques. Une bonne édition de ce drame avec traduction
en regard et notes a été publiée par M. Whitley Stokes en 1864, avec le concours
de la Philological Society. Sur la question (l'origine du drame cornique, cf.
Picot, le illistère dit vieil Testament. Le mystère français est de 1550. Le ma-
nuscrit breton le plus ancien connu est le nôtre. A certains traits orthogra-
phiques (eff par exemple) il parait probable que c'est une copie d'un manuscrit
de la première moitié du XVIIe siècle.

(3) La traduction a le tort d'être plus poétique que le texte, et présente
môme un certain nombre d'inexactitudes.
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Huy a oufe an oll zo deit a da donnet
Euel ma uoar Doue en deveus o crouet.
Rac se en deffoa aon na uigeach re sauant
Ha ne vigach (sic) mestres ebars er firmamant.

EVE parle.

Pe a nation out pa comses eue] se?
Me Bret nen dout quet dimeus a beurs Doue,
Pa fel d 'it e toren breman ar gourchemenn.
Mes caer a tens preset, ne raen biruiquen,
Me lauar d 'it certen, bennes a so morte] ;
A ma touchemp outi e teufemp da ueruel (l),
A ma friet Adam, quercouls on bugale,
A boas bezan (2) priuet demeus a gras Doue.

LE SERPANT parle.

Teuet (3), neb on, Eua, meruel na reet quet,
Me lar gant guirjonne dirazoch (4) assuret;
Ac o priet a chuy hardiamant debret,
Ac engal da roue ar firmamant e uiet (5).

EVE parle.

Me lar (6) d 'ach certen, an dra ze na rin guet;
Doue memeussamant en deus ma diffennet,
A ma friet a me en deus Broet promesse
Da vout obéissant bopret d 'e vaieste.

(1) Autre manuscrit Luzel : e fen sur au lieu de teufemp (Cf. les formes

effen, effezo de la Vie de sainte Barbe) ; vervoel au lieu de vervel.
(2) 20 manuscrit Luzel, bean.
(3) Ibid., Tavoet.
(4) ibid., diraoch : c'est la forme habituelle dans ce manuscrit.
(5) Ibid., viet.
(6) ibid., lavar.
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LE SERPANT parle.

Me a so un el guen (1) en deus chanchet figur
Euit donnet aman d 'o caffet a dra sur.
Me lar gant guirjonne a d 'ach a da Adam
Debret an aual (2), n 'o peso quet a ulam
Ha chuy a uo quen fur goude e uout debret,
Impalaeres en efi a d 'a[l] (3) loar a d 'ar steret.

EVE parle.

Me lar (4) d 'ach certen, neussé ne cretten quet
En era represanty (5) e presans ma friet
Pehiny a caran eueldon ma hunan
Ac a 'm eus aon goude na vezemp (6) oll en poan.

LE SERPANT parle.

Me lar (7) d 'ach certen, gret a gueret, Eua,
Me n 'o poursuivin (8) guet, ne lerin muy netra,
Nemert o aduantage; ma queret ma senty,
Uoar an tron uellan e hallach comandy.

EVE parle.

Uhel en em caffan lequet uoar ar bed,
Pan don impalaeres da quement so crouet,
Me so groet a netra, ac assuret breman
Quement a so er bed crouet bette vreman.

(1) 2e manuscrit Luzel, goen, ce qui représente la prononciation trégoroise.
(2) ibid. recto : un tant aval.
(3) ibid., dal loar.
(4) Ibid., lattai..
(5) ibid., representin; les infinitifs y sont en -in.	 .
(6) Na vezemp est emprunté au 2e manuscrit; le nôtre porte incorrectement

ne veto oll.
(7) 2e manuscrit Luzel, lauar.
(S) D'après le 2e manuscrit; le nôtre, à ce mot, est illisible.
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Me ne deffot guet d 'in na squient na guenet :
Doue a roas d 'in en eur ma uoen crouet;
Mes bezan uhelloch ebars er firmamant
A gout deut a da dont, a ze e uen contant.

LE SERPANT parle.

Neb on, certennamant, n 'e peso blam er bet (1);
Huy a uo ar uestres en pales an Dreindet.
Quemeret an aual man pehiny so exellant,
Quesset lot d 'o priet breman presantamant,
Leret d 'ezan (2) dibry, ya ne doutet quet,
Biruiquen euit se, certen, na ue blamet

EVE prend la pomme et parle.

Heman a zo (3) un aual brao, mes glas eo dreis mesur;
Me a ya d 'e dafla : me gret en deus natur.
Pa 'm eus an taffaet a lequet e 'm gueno,
Me ques lot da 'm priet : couls a me e tebro.

LA TRAGÉDIE DE SAINT ALEXIS

On lit a la fin du manuscrit qui m'a été communiqué par l'abbé
Buléon : tc Tragédie de saint Alexis, traduit du français en
breton : noms des acteurs : Honorius empereur romen; Ephumien

pere de saint Alexis; Olimpie fille du roy Honorius; Alexis fils
de Ephumien; deux ange; Virgine servant de Olimpi; Lucelle
servant de Olimpi; Agles mere de saint Alexis; les trois pauvres;
Eleilophon pauvre; Alcipe, pauvres; Megiste pauvres; Policen
valet d'Onorius; Polidar idem; les quatre vallet du prince
Ephumien : Sozi S., la Fleur S., la Roze S., le Veille (4) S., Jean

(1) 20 manuscrit Luzel, a bet.
(2) ibid., demi.
(3) ibid., so.
(4) Pour L'Éveillé.
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le Boleis laboureur demeurant au bourb de Plescop ce jour
dix-neuf may mil sept cent quatrevin dix-neuf. Cette pièce a été
representé en 1799. J. Cohic étoit empereur ; J. l'official, Ephu-

mien; François le Galiot, saint Alexis; J. Guyodo étoit Olimpie

fille de l'empereur. » La pièce est en quatre actes, chacun fort
court. La source française de ce mystère ne m'est pas connue.
Le mystère breton est très différent du miracle de saint Alexis

des miracles de Nostre Dame, t. III, p. 282 (Société des anciens
textes français). M. Petit de Julleville signale un mystère de

saint Alexis, aujourd'hui perdu, représenté h Metz en 1498 (Les
Mystères, H, p. 628).

PROLOGUE.

Quittay[t], ol Crechenion, hou tanceu melegett,
Quittay[t] er sonnerion el tud e[s]communiet;
Quittay[t] en tavarneu hag en ivraignerah,
Mamen a zebauche hag a baillardegah.
Mar doh fidel de Zoue ha d 'ur mam en ylis,
Tostay[t] de cheluett buhe sant Alexis
Pehany ou tescou de zisprissen er bett
Ha de vihuin erhad aveit bezou[t] salvet.
Prestet d 'emb, m 'ou suppli, ur moment a sillance
Hag a batiantet, car e hamb de gomance.

EPHUMIEN, HONORIUS.

Ephumien à genoux devant Honorius :

Bonjour, Honorius, azéet ar hou tron
Ur gres e houlennan guennoch a graizic me halon.

HONORIUS.

Goulen, Ephumien, quement tra zesireih,
Me rei d 'it, fé a roué, er pèh a oulleinech.
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Me ouer petra hess groeit aveit me ranteleah;
Me ouer e hous caret guet er bobl a viscoah.
Te hès dre ha gourage ha dre ha gonseilleu
Lièss dihuennet Romm e creis er brezélieu.
Quemer ha volante a me oll provinceu;
Command de 'm oll brincet ag e 'm palézieu;
Quemer memb, mar caress, e 'm léeh en hantie (1) a Roué,
Car te hess groeit eit onn, me rei eit ous eué.

EPHUMIEN.

Sir, ne 'mès groeit nitra na zélienn gober,
Ne 'mès groeit meit me hargue, ell ma hoe men devèr;
Ur servitour fidèl zou caret guet e roué
E ell a galon vad er chervège nos ha dé
Hemb boud inn gorto a recompance er bet
Meit enn inour a vout caret hac estimet;
Ur grèss e oullennan deguet hou majesté,
Non pas hous hanue royal, non pas hou tignité.
Nen de guet unn dra vras er peh e oullennan,
Mess er goalenn guet ur roue e crenann :
Mè oulenn deguenoh; ha, prince, ha me gredou?

HONORIUS.

Qoulennet hardeh mat ha me hou cheleuou.

EPHUMIEN.

Prince, me zou deja forh avancet ènn oèet,
Ne 'mès a oll lengné meit ur mab a me goet,
Ne 'mès meit Alexis e 'm ès bet deguet Doué
Hag e offran aménn d 'ou royal majesté
Aveit hou'chervigein guet guir fidelité
Hag impléïen eit-oh é vadeu ha buhé.

(1) Aujourd'hui hanhoe	 hano des autres dialectes; le lie ou hne indique la
spirante y avec coloration ii.
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Mès, me mestre, m 'ou ped, aveit bou (1) chervéget
Guet me mab Alexis ér guis ma véritet,
Reit ur priet dehou enn ou pales royall,
Rac eeunn e 'm ès mar da d 'ur ranteléah arall.

HONORIUS.

Piiie (2) e faut d 'Alexis enn devout de briet?
Conzet, Ephumien, prest on de cheleuet.

EPHUMIEN.

Nen de quet Alexis enn des ean goulennet,
Na discoeit enn dès houant de vout aliancet,
Mès mé : me garehé ma vehé diméett
A causs ma choméhé de 'm chervégein perpet.

HONORIUS.

Piiie (3) e oulennet-ui ag enn dammezelett.
Péré zou é 'm pales aveit bout hou merhec?

EPHUMIEN.

Ah! me mestre, ré hardeh é onn belt,
Me uéel doh hou visage pénaus e hoh fachet.

HONORIUS.

Ah! nen donn quet fachet a dra sur, me mignon,
Rac me zou cousantable a greizic me halon;
Mès red e ou quetan prédec doh Olimpi (4),
Car, 61 onn me, ne reign nétra enep dehi.

(1) = bout; il ne faudrait pas croire que ce soit une omission du scribe.
(2) Pine = pion des autres dialectes.
(3) Manuscrit pieiie.
(4) Il y a une lacune d'après cc passage, Ephumien a da ajouter quelque

chose.



626
	

CHRESTOMATHIE BRETONNE.

Olimpi, deit amenn, chetui Ephumien
Hac e offre é vab d 'oh aveit bezou hou téenn.
Ur prince a fæcogn é, mar e mes hanauet.
Mar doh abill ha fur, ne refusehet quet.

OLIMPI.

Prince, me zou contant ag er péh e garehet.
Guell é gueneign chomme hemb dimeign perpet;
Guell é gueneign biueing guet ur guir aboissance;
Prest caer onn de bleguein, pe gonzou hou puissance,
Aveit hunn angagein dré er brehiedereah
Ma ne bromettet d 'in perpet hou madeleah.

HONORIUS.

Ne de guet, Olimpi, ne de guet dré zougeance
E fall deign hou contraigne de obér aliance,
Mes mé gare Alexis ell unn dénn a galon
Ha ne gavas meit oh zou capable aveiton.

OLIMPI.

Prince, penn doh contant, penn dé hou volante,
Me guemer Alexis dré ur guir garante,
Ha james ne vanquein bet enn ér déuehan
A raign mercheu dehon penos en e haran.

CONCLUSION.

Compaignonah devot, amen e fenissam
Herue meidi scriuet (1) buhe sant Alexis;
Mes ni a ouer lies un nes manquet
A faut de vout bet desquet hac instruget asses,

(1) Manuscrit vaei,t criuet.
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Mes compaignonah, e hemb sur deracoh;
Me oulen iscus a pardon deguenoh.
A ben blé guet secour Doué, mar bem of e buhé,
Ni a représantou un tragedi aré,
Ha ni e lacaï poen de studiat abred
Aveit laret d 'oh mad, ma det de cheleuet.
Ni ou trugairica, el ma homb obliget,
Hou poud tardet amen aveit hun cheleuet.
Adieu, mem breder peur, adieu, me hoerezet,
Pedet Doué aveitomp hac e vam beneget.

XIXe SIÈCLE

La littérature bretonne au XIX e siècle est plus originale

qu'au XVIII e . La poésie piésente bon nombre d'oeuvres intéres-

santes, par exemple : Telen Arvor de Brizeux, Bombard

Kerne de Prosper Proux, Bepred Breizad de Luzel, Levr el

labourer de l'abbé Guillône, le recueil Bleuniou Breiz, etc. (1).
Mais le véritable titre littéraire de la Bretagne, c'est sa mer-
veilleuse collection, de jour en jour plus considérable, de légendes

et de chants populaires (2).

(1) Voir pour les productions bretonnes, la traduction de la Bible de Le
Gonidec, revue par Troude et Milin, introduction, p. xxvi ; Bibliographie des
traditions et de la littérature populaire de la Bretagne, par H. Gaidoz et Paul
Sébillot.

(2) Souvestre, dans ses Derniers Bretons, a popularisé ces légendes en France
sous une forme littéraire. On les trouve sous leur forme sincère dans les œuvres
de Luzel surtout (Légendes chrétiennes de Basse-Bretagne, 2 vol.; Contes po-
pulaires de la Basse-Bretagne, 3 vol., Paris, Maisonneuve). Le recueil de chants
populaires le plus important est aussi son recueil Gnerzion Breiz-izel, 2 vol.
in-8°, Lorient, Corf mat, 1868. Le célèbre recueil de M. de la Villemarqué, Barras-
Breiz, ne peut être considéré comme un recueil de chants populaires. Ces chants
se partagent en trois catégories : les chants inventés où à peu près (je ne dis
pas par M. de la Villemarqué), les chants démarqués, les chants arrangés. Parmi
les premiers on peut citer les Séries en grande partie, le Tribut de Noménoé,
la Marche d'Arthur, le Vin des Gaulois, la Prophétie de Gwenc'hlan, Merlin,
Les-Breiz en grande partie, Alain le Renard, Héloïse et Abailard, Jeanne la
Flamme, la Bataille des Trente, le Combat de Saint-Cast. Les chants dits histo-
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La langue, en revanche, est à très peu de chose près celle du

XVIIIe siècle. L'orthographe seule s'est modifiée. L'orthographe
en usage est généralement celle de Le Gonidec (1), assez souvent

avec de légères modifications. La réforme de Le Gonidec date de
1807, année de l'apparition de sa Grammaire celto-bretonne

(Paris, Le Bour, 1807, in-8°). Elle consiste principalement dans
l'emploi de k, g pour les gutturales, quelle que soit la voyelle
qui suit, de c'h pour la spirante gutturale sourde, de n pour

indiquer une voyelle nasalisée, de n = gn français, l pour l
mouillée; les autres lettres ont la valeur française; les voyelles
longues sont surmontées d'un circonflexe; e, é, é, u ont la
même valeur qu'en français; 6 représente o fermé; o, o ouvert.
Les livres en dialecte de Vannes, le plus souvent, suivent l'an-

cienne orthographe française. Pour donner une idée nette de
l'orthographe de Le Gonidec, je reproduis la parabole cie l'En-

fant prodigue, extraite de sa traduction de la Bible, revue par

riques rentrent tous à peu prés dans la seconde catégorie; le procédé est des
plus simples : au lien de soldat vous mettez croisé, et au lieu d'un chant du
XIX, siècle vous en avez un de l'époque des croisades. Les chants d'amour et
les ballades ont, en général, un fonds populaire, mais ont tous subi dans la
langue, au moins, quelque modification (Voir sur la bibliographie de la question
de l'authenticité du Bartas-Breiz, la Biographie des traditions et de la
littérature populaire de la Basse-Bretagne, par H. Gaidoz et Paul Sébillot,
de la p. 306 à la p. 309). On doit dire à la décharge de M. de la Villemarqué
qu'à l'époque où son recueil a paru, personne ne songeait à trouver mauvais
qu'on arrangeât les chants populaires. L'auteur y était d'autant plus disposé
qu'il regardait les chants bretons comme un héritage des bardes, et que pour
lui, en les débarrassant de leurs scories, il faisait reparaltre, dans la mesure du
possible, leur physionomie primitive. On ne peut que regretter que M. de la
Villemarqué, qui semble avoir renoncé à soutenir l'authenticité de son oeuvre,
laisse ses meilleurs amis le compromettre avec eux-mêmes dans une défense
impossible. M. de la Villemarqué songerait, dit-on, à une édition sincère du
Barzas-Breiz. 1l y a dans ce recueil, malgré tout, bon nombre de chants re-
marquables, qui n'ont pas été profondément remaniés. M. de la Villemarqué a
rendu beaucoup de services à la Bretagne par la publication des textes en
moyen breton, par son zèle toujours en éveil pour les études celtiques, par son
ardent patriotisme. Il servirait la cause de son pays et la sienne en même temps
par une pareille publication, si toutefois elle est possible; ce serait plus qu'un
titre littéraire, ce serait un acte d'héroïsme.

(1) Né au Conquet, près Brest, en 1775, mort à Paris en 1838. Vois sur sa vie
et ses oeuvres, Levot, Biographie bretonne.
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Troude et Milin (Saint-Brieuc, Prudhomme, 1868). Il existe une
traduction de la même parabole par Le Gonidec, conservée dans

le tome II de l'Académie celtique (1808). Pour donner une
idée des variations dialectales si importantes de la langue parlée

en Bretagne, je transcris cette parabole, en me tenant aussi prés
que possible du texte de Le Gonidec, dans les différents dialectes
et sous-dialectes. La langue bretonne littéraire est toujours un

peu composite; il est très rare qu'un auteur ne mélange pas dans
une certaine mesure les formes appartenant à des dialectes diffé-
rents. De plus, il y a pour chaque dialecte un type convenu ;

pour les livres en dialecte de Vannes, par exemple, la langue
employée est surtout celle des environs immédiats de Vannes.
Elle est fort différente du vannetais parlé entre Scorff et Ellé. Le
léonard écrit ne représente exactement la langue d'aucun en-
droit du pays de Léon. Si incomplète qu'elle soit forcément, cette

revue des dialectes m'a paru plus utile que des extraits qui
n'apprendraient désormais rien d'important au lecteur sur l'his-
toire de la langue. Je laisse à la transcription de Le Gonidec et

à celle de Le Brigant leur orthographe. Pour les autres, j'adopte
dans .ses traits principaux l'orthographe de Le Gonidec, en indi-

quant en note la valeur phonétique exacte du signe orthogra-
phique, lorsqu'il y a lieu. Je rappelle que e, é, é ont la même
valeur qu'en français, gn également; s = ch français; - sur la
voyelle indique un son légèrement nasal : an = ân-n; — sur
voyelle et consonne indique la nasale française : ân, in = an,
in français; u en italique, indique ii consonne auquel dans
certains dialectes répond w ou o, suivant les cas; ow = aou;
ân = à peu près aon français. Lorsqu'une voyelle longue
est accompagné d'un son nasal très faible, j'exprime la nasale
par un petit n : riu (je ferai). On remarquera souvent une cer-

taine variation dans l'orthographe des finales ; elles ne me sont
pas attribuables. J'ai tout écrit sous la dictée, moins les versions
en haut .vannetais, qui m'ont été communiquées par écrit.

L'accent toniqne est partout le plus souvent sur la pénultième,
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excepté dans le dialecte de Vannes, où il est le plus souvent sur

la dernière. En bas vannetais toutefois, il est plus flottant et
assez faible (Voir Revue celtique, t. VII, p. 171). En haute
Cornouailles, il est sur la pénultième ou l'antépénultième.

Dialecte de Léon (Bro Leon).

(Extrait de la traduction de la Bible de Le Gonidec, revue par Troude et Milin.
Saint-Brieuc, Prud'homme, 1868, t. lI, p. 458, évangile selon saint Luc, xv) (1).

11. Eunn dén en doa daou vâb.
12. Hag ar iaouanka anézhô a lavaraz d 'hé dâd : va zâd, ré d 'in al

lôden zanvez a zigouez d 'in; hag héiï a rannaz hé zanvez
gant-hô (2).

13. Hag eunn nébeûd dervésiou goudé, ar mâb iaouanka, ô véza
dastumet kémend en doa, en em lékéaz enn lient évit moud étrézég
eur vrô bell-meurbéd, hag éno é tispinaz hé zanvez ô véva
ga it gadélez.

14. Ha pa en doe dispignet kémend en doa, é c'hoarvézaz eunn
naounégez vraz er vrô-zé, hag é teûaz da ézommékaat.

15. Kuid éz éaz êta hag en em lakaad a réaz é gôpr gand eunn dén
eûz ar vrô. Hag hé-man hen kassaz enn eunn ti d 'ézhan war
ar méaz, évit mésa ar môc'h.

16. C'hoantéed en divijé leunia hé gof gand ar c'hlosou a zébré ar
mdc'h : ha dén na réé d 'ézhan.

17. Hôgen, ô véza distrôed enn-han hé-unan, é lavaraz : a béd
gôpraer zô é ti va zâd hag en deûz bara é leiz, ha mé a vary
aman gand ann naoun?

18. Sével a rinn hac éz inn étrézé va zâd, hag é livirinn d 'ézha i : va
zâd , péc'héd em eûz a-éneb ann énv, hag enn da énep.

19. N 'ounn két talvoudek pelloc'h da véza galved da vâb : va digémer
ével unan eûz da c'hôpraerien.

(1) On trouvera dans le t II, p. 118, des Mémoires de l'Académie celtique,
une traduction de la même parabole faite par Le Gonidec en 1808. La traduc-
tion de la Bible de Le Gonidec est loin d'être un chef-d'oeuvre; elle abonde en
tournures et en expressions peu bretonnes.

(2) Cette tournure n'est pas bretonne : on attendrait étrézo.
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20. Hag é savaz hag é teûaz étrézég he dâd. Hôgen pa édd c'hoaz
pell, he, dâd hen gwélaz, hag en doe truez out-han; hag ô tirédek
é lammaz d 'hé c'houzouk, hag é pokaz d 'ézhan.

21. Hag hé vab a lavaraz d 'ézhan : va zâd, péc'héd em eta a-éneb
ann énv hag enn da énep; n 'ounn két talvoudek pelloc'h da
véza galved da vâb.

22. Hôgen ann tad a lavaraz d 'hé vévellou : digasit buan hé zaé
genta ha gwiskit hi d 'ézhan ha likid eur walen ouc'h hé viz, ha
boutou enn hé dreid.

23. Digasid ivé al leûé lard, ha lazit-bed; débromp ha gréomb
banvez.

24. Rag ar mâb mail d 'in a ioa marô hag eo asbévet; dianked oa hag
eo askavet. Hag en em lakaad a réjond da ober banvez.

25. Hôgen hé vap héna a ioa er park; ha pa zistrôaz ha pa dôstaaz
ouc'h ann ti, é klevaz ar c'ha'n hag ar c'horol.

26. Hag é c'halvaz unan eùz ar vévellou hag é c'houlennaz pétra
é oa kément-sé.

27. Hag hé-mal a lavaraz d 'ézhan : da vreur a zô deûet ha da dâd en
deûz lazed al leûé lard, ô véza ma-z-eo distrôed iac'h.

28. War gément-se é savaz droug enn-han, ha na fellé kéd d'ézhaii
mond ébarz. Hôgen hé dad ô véza éad er méaz en em lékéaz
d 'he bidi.

29: Hag hé-man a respoulitaz hag a lavaraz d 'hé dad : « Chetu meur
a vlôaz zô aba émounn dindân da c'hourhemennou, ha biskoaz
n 'ounn tréménet dreist hini anézhô; ha biskoaz n 'ec'h euz roêd
eur c'havrik d 'in évid ôber banvez gant va mifiouned.

30. Hôgen kerkent ha ma eo deûed ar mâb mal d 'id, péhini
en deûz débret hé zanvez gant merc'hed, éc'h eûz lazed évit-
han al leûé lard.

31. Hag ann tad a lavaraz d 'ézhan : va mâb, té a zô bépréd ganén
ha kémefid em eûz a zô d 'id.

32. Hôgen red é oa ôber banvez hag en em laouénaat, rag ar breur-
man d 'id a ioa marô hag eo asbévet; dianked é oa hag co
askavet.

12
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Dialecte de Léon (Landerneau).

11. Eun dén en dwa daou vàb.

12. Hag ar iawânka anézo a lavaras d'é dâd : va zâd, rô d 'in al lôden
zanvez a zigwéz d 'in, hag th a rannaz é zanvez etrézont.

13. Hag eunn nébeûd dervéziou goudé, ar mâb iawânka, goudé béa
dastumet kéménd en dwa, en em lakéaz en hént évid mond
étrézég eur vrô bè11- meurbéd, hag éno é zispignas é zanvez ô
véva en dizurz.

14. Ha pa 'n dwa dispignet kéménd en dwa, é c'hwarvézaz eun nao-
unégéz vrâz e 'r vrô-zé, ag é kwézaz én ézom.

15. Mond a réaz kuit éta ag en em lakaad a réaz é comânnad (1)
gand eun dén eûz ar vrô, hag éma ►i a gasaz anéân en eun ti
d 'ézân war ar méaz, évit diwal ar môc'h.

16. C'hwantéed en divijé leunia é gôf gand ar c'hlosou a zébré ar
môc'h, ha dén na rôé d 'ézân.

17. Hôgen ô véza distrôed enn-ati é hunan, é lavaraz : nag a vévélien
a zô é ti va zâd hag o deûz bara a leis, ha mé a vary aman gand
ann naoun ?

18. Sével a rinn, ag éz inn étrézé va zâd, ag é livirinn d 'ézân : va zâd,
péc'héd em eûz a éneb ann énv ag en da énep;

19. N 'ounn ket dinn da véza galvet da vâb : digémèr ac'hanôn vèl
unan euz da vévèlien.

20. A. sével a rèz a mond a rèz étrézég é dâd. Hogen pa védo c'hwas
pél, é dâd en gwélaz ag an dwa truéz dioc'hountan. Dirédek a réaz
ag é lammaz d 'é c'houzoug, ag é pokaz d 'ézân.

21. Hag é vâb a lavaraz d 'ézan : va zâd, péc'héd em eûz a éneb an
énv ag enn da énep; n 'oun két din péloc'h da véza galvet da vâb.

22. Hogen an tâd a lavaraz d'é vévèlien : digasit buan é zaé genta, ha
gwiskit i d'ézan ha lakit eur walen ouc'h é viz a boutou en é dreid.

23. Digasid ivé al leûé lard a lazit anéan; débromp a gréomb bombans.
24. Rag ar mâb mari d 'in a ioa marô a setu hén deud da véô; kolled é

wa ha sétu ht-fi kavet. Hag en em lakaad a réjond d'ober bombans.

(1) Plus souvent : Obèr a réaz koncmcinad.



CHRESTOMATHIE BRETONNE.	 633

25. Hogen é vap éna a ioa é'r park; ha pa zistrôaz a pa dostaaz ouc'h
an ti, é klévaz ar c'hân ag ar c'horol.

26. Hag e c'havaz unan eôz ar mévèlien ag é c'houlennaz pétra é wa
kément sé.

27. Hag éman a lavaraz d 'ézan : da vreûr a zô deilet ha da dâd en
deûz lazed al leûé lard, abalamour ma 'z èo distrôet.

28. War gément-sé é savaz drouc énan, ha na fellé kéd d'ézân mond
ébarz. Hogen é dâd ô véza éed é 'r méaz, en ém lakéaz d 'é bédi.

29. Hag eman a respountaz ag a lavaraz d 'é dâd : « Sétu meur a vloaz
zô abawé moun dindân da c'hourc'hémennou, ha biskwaz n 'oun
tréménet dreist hini anézo; ha biskwaz na t 'eûz rôed eur
c'havrik d 'in évid ober banvez gand va mignbned.

30. Hogen kerkent a m 'éo deûed ar mâh mân d 'id péhini en deûz
débret é zanvez gant gisti a t 'eûz lazed évitan al leûé lard.

31. Hag an tad a lavaraz d'ézan : va mâb, té a zô atao ganinn ha kémend
em eûz a zô d 'it.

32. Hogen réd é wa ober banvez hag en em lawénaat, rag ar breûr
mari d 'it a ioa mare, ha setu hén deûet da véo, kolled é wa ha
sétu h ll kavet.

(Transcrit par M. DIenhou, de Landerneau).

Dialecte de Tréguier (Trèger).

Parabole de l'Enfant prodigue, traduite en breton, dans le dialecte de Tré-
guier ou des Côtes-du-Nord, par feu M. Le Brigant, revue et corrigée pour
l'orthographe par M. Le Gonidec, Mémoires de l'Académie celtique, II, 1808,
p. 127.

11. Eunn dén an éfoa daou vab.
12. Hag ar iaouankaii anee a laras d 'hé dâd : ma zâd, reid d 'in al

lôden mado a deu d 'in. Hag hô rannas.

13. Ha nébeut goudé, ar mab iaouaîlkan, gand hé holl dreo, en eun
lakaaz enn hend évid eur vrô bell, hag éno a debraz hé vado ô
vévan gant gadélez.

14. Ha p'an éfoé dispinet an holl, a c'hoarvéaz eunn naonéges vrâz er
vrô-zé, hag a deuas da gaoud ézomm.
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15. Hag a aas kuit, hag en eun lakaaz é gôpr gand eunn dén euz ar
vrô. Hag hé-man hen kasaz enn eunn ti d'éhan war ar rnez da
vésan ar moc'h.

16. Hag an éfoa c'hoand da gargan hé ga y euz ar plusg a debré ar
môc'h : ha dén na rôé d 'éhan.

17. Hôgen ô tistrôi d 'éhan hé-unan a laras : nag a dud a zô enn ti
ma zâd an eus bara ar péz a géront hag aman a varvann gand
ann naon.

18. Sével a rinn, hag a inn d 'am zâd, hag a larinn d 'éhan : ma zâd,
pec'hed em euz ouz ann énv ha dirag hoc'h.

19. N 'oun kén talvoudek da véan hanved ha mab, léked anon ével
unan a ha mévello.

20. Hag ô séuel a deuas d 'hé dâd: Hôgen pa voa pell c'hoaz, hé dâd
a wélaz anézhan, hag an éfoé trué out-hail, hag ô tirédek a
lammas d 'hé c'houk, hag a pokas d 'elan.

21. Hag hé vab a laras d 'Oran : ma zâd, pec'hed am euz ouz ann énv

ha dirag-hoc'h : n 'onn kén talvoudek da véan hanved hô mâb.

22. Hôgen ann tad a laras d'hé vévello : digaset buhan hé zé gentan,
hag hé gwisked d 'éhan ha léked eur walen war hé viz, ha boto
énn hé dreid.

23. Digased ivé al loué lard, ha lac'het-haii; débromb ha gréomb fést.

24. Rag ar mâb mail d 'in a voa marv, hag é adbévet : dianked é voa,
hag é adkavet; hag a éjond da ôber fést.

25. Hôgen hé yap hénan a voa er park : ha pa deué hag a tôstéé d'ann
ti, a glevaz ar c'hân hag ann dans.

26. Hag a c'halvaz unan euz ar vévello, hag a c'houllas pé tra a voa zé.
27. Hag hé-mail a laras d'éhan : deud é ha preur hag an euz groed

ha tad lac'han al loué lard, dré an abek ma é distrôed iac'h.
28. War gément-sé a c'hlazaz ha na deurvéé két mond ébarz. Hôgen

hé dâd éed er mez en eun lakaas d 'hé bédin.
29. Hag hé-man a laras d 'hé dâd : chétu kémend a vlaio a zô oun

dindan hô kourc'hémenno, ha biskoas n'onn tréméned dreist hini
anee; ha biskoas n 'hoc'h eus rôed d 'in eur c'havrik, évid ôber
fést gant ma mifioned.

30. Hôgen ker kent ma e deud ar mâb-man d 'hac'h, an eus débred
hé vado gant gisti, hoc'h eus lac'hed évit-han al loué lard.
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31. Hag ann tâd a laras d 'éhan : ma mâb, c'houi a zô bépréd gan-én,
ha kémeiid em euz a zô d 'hac'h.

32. Hôgen réd a voa ôber fést ha lid; rag ar breur-man d 'hac'h a voa
marv, hag e adbévet, dianked é voa, hag é adkavet.

Dialecte de Tréguier (pays de Goello).

11. Un dén en évoa daou val).
12. Hag er. (1) iawânkân 'nè e laraz d 'i dâd : me zâd, rôet t 'ln,

ar lôden danfé e digoué d 'în, ag én e rannaz i danfe entrehè.

13. Hag un neubeud dèrvejou goudé, er mâb iawânkân, ô véân das-
tumet kémed en a, en em lakaz i 'n hént évid mont trésag eur
vrô pèll-meurbed, ag énôn e tispignaz i danfe ô vévan i 'n dizurz.

14. Ha p 'en a dispignet kémed en a, e c'hwarvéaz eun Ornes vrâz,
é 'r vrô zé, ag e teuaz de gâed (2) éhom.

15. Kuid e hés ta ag en im lakad e rés i 'n gôp gand eun dén dès er
vrô. A héman in kassaz d 'eun ti d 'an war er méz vit mèsa er
môc'h.

16. C'huantâed en ijè kargan i gôf gand er pluek e débè er môc'h;
a dén ne rôe 

 Hogen ô véan distrôed innan i hunan e lâras : nag a dud gôprâet
zo i 'n ti me zâd péré 'n eus bara eleis ha mé e var y amân gand
en naon.

18. Zével e rîn ag e hin tresag a me zâd, ag é larîu d 'an : nse zâd,
péc'hed em eus énep en nénv ag énep t 'ac'h.

19. N ôn ket dign de véan gelvet ou mâb : me digémèret ével unan
dès ou chervijerien.

20. Ag e savaz ag e hèz tresak i dâd. Hogen pe wa c'hwas pèl, i dâd
in gwélaz ag en a trué outan, hag ô tirédek e lampaz d 'i c'houg
hag e pokaz d 'an.

21. Ag i vâb e laraz d 'ân : me zâd, pec'hed em eus énep en nénv ag
énep t'ac'h; n 	 ket dign pèloc'h de véan gelvet o mâb.

(1) Dans er, l'e a un son intermédiaire entre e et a.

(2) A peu près gad.
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22. Hogen en tâd e laraz d 'i vévéyen (1) : digaset buen i zéyen gentan
a gwisket i d 'an, a laked ur walen war i viz, ha boto 'n i dreid.

23. Digased i-e er loue (2) lard a lac'het an; débomp a gréom
chér-vad.

24. Rag er mâb man d 'în e wa marf hag chete hân bênv edarre ;
kolled e wa ha chete hân kâet. A 'n um lakad e réjônt cl 'ober
chér vad.

25. Hogen i vap énân e wa é 'r park : a pe distrôas a pe dostaas d 'en
ti, e klévaz ar c'hân ag an ans.

26. Ag e c'helvas unan dès er vênvèyen ag e c'houlas betra wa
kémé se.

27. A héman e laraz d 'an : ou preur e zou deut ag ou tad en eus
lac'hed er loue lart ô véan me hè distrôet iach mad.

28. War gémé se e savas drouk énan a ne fèllè ket d 'an mond
ebars. Hogen i dâd ô véân èt é'r méz 'n um lakas d 'in bédin.

29. A héman e respôntaz ag e laras t 'i dâd : chete mefir e vla zou
ebwe me hon dinân ou kourc'heméno, a biskwas n 'on tréménet
dreist ini enè; ha biskwas ne c'hwès rôet eur c'havrék (3) d 'in

évit ober chér vad gant me mignônet.

30. Hogen kênkent a me hê deut er mâb mân d 'ac'h péhini 'n eus
débet i danfé gant gisti, e c'hwes lac'het evitaû er loue lart.

31. Ag en tâd e laras t 'ân : me mâb, te zou bépret genéu a kémed
em eus e zou d 'it.

32. Hogen réd e wa ober chér vad a 'n im lawénan, rag er breur
mail d 'it e wa marf a chetehai, bênv edarre ; kolled e wa a
chetè han kâet.

(D'après l'abbé LE BEZVOET,

de Serity, près Paimpol).

(1) Le premier e est légèrement nasal.
(2) L'accent est sur ou.
(3) Le k est ici palatal ou plutôt iotacisé, ce qui est d'autant plus singulier

que le k est dans ce dialecte, en toute situation, nettement guttural.
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Dialecte de Cornouailles (Kernèo ou Kernè).

HAUTE-CORNOUAILLES (Le Fa0uët, Morbihan).

D'une façon générale, on emploie les termes de haute et basse Cornouailles,
haut et bas Vannetais dans un sens analogue à ceux de haute et basse Bretagne.
Par haute Bretagne on entend la Bretagne orientale, par basse la partie
occidentale.

11. On dén en a daou vâb.
12. Hag er iawnkân douté e larè d 'i dad : me sâd (1), rei k 'ian (2)

er loden danve e zigouea g Tari; ha yon e rannaz i zanve trénè.
13. Hag ôn nébad déozow goudé, er mâb iawnkân, arlerc'h bou'

das"tumet kémed ag en a, en im lakè (3) en hént, eui' mont
tresak ôr vrô (4) pél meurbéd, ha énon e tispigné i zanve e féo
ha 'n déboch.

14. Ha p 'en a dispignet kémet en a, e c'hwarvè Or gernans vriz
ha 'r vro se hag e té da gaout naon.

15. Kuit e hiè eta hag en im lakad e ré e gôpr gad ôn dén dous er vro.
A hémen er hassè ba 'ôn ti dahon ar mes, ui' mésat er môc'h.

16. Hwantèid en izè de leugnia i gôf gad er hlôrad e zébè er môc'h;
ha dén ne ré da-55.	 .

17. Meid arlerc'h en a distreid douton i genin, e larè : nag a véoyen
e zo ba' ti me sâd, hag en es bara hileis ha nié e varva amen gad
en naon?

18. Zawel e rinn hag e hinn tresak me sâd hag e larinn daôn : me
sad, péhéd em es énep t 'en néôii hag en énep t 'oc'h.

19. N 'oun ket gleét pèloc'h de vout galvet uit o mâb : digemeret
'noun giz inon dous o servitourien.

(1) Cette prononciation s .— th ancien, se remarque aussi sur une partie de la
rive vannetaise de l'Elfe, à Berné, par exemple.

(2) Ti, té nasalisés ont donné ki ; di, de ont évolué en gi. En bas vannetais ti
a passé sporadiquement aussi en ki : er hiek, le laboureur, le chef de ferme, ce
qui supposerait une forme radicale kick pour tiek. Ce phénomène s'explique
facilement par le fait que dans le Vannetais et une bonne partie de la Cor-
nouailles le k est palatal, plus ou moins iotacisé, devant i, e, n. Il est nettement
guttural dans le trégorois et le léonard.

(3) Le prétérit en as n'est pas en usage au Faouët clans la conversation cou-
rante.

(4) On prononce entre brô et brôn,.
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20. Hag e sawè hag e té tresak i dâd. Meit pe wa boas pél, hi dad er
guélè hag en a truhe doutôn, hag en ôr réda e lampé d 'i
c'houg (1) hag e vousè daôn.

21. Hag i vâb e larè daou : me sâd, péhéd em es énep t 'en néon hag
en énep t 'oc'h; n 'oun ket gléet (2) pèloc'h de voud galvet uit ô mâb.

22. Meld en tad e larè d 'i véoyen : digasse' bion i zé getan, ha
guisket i daôn, ha laket ôr walen a' i vis hag ôr botow en i dreïd.

23. Digasset euè er loué lart ha lahet oTl; débam a gramp chér-vad.
24. Rag er mab men gian (3) wa marô a y5-ri zo deid béô endrô;

kolled e wa a chete yon kawet. A 'n im lakad e rènt d 'ober
chèr vad.

25. Meld i vap kousân e wa er park; ha pe zistrayè a pé dogtè dous
en ti, e kléè er c'hân ag er fègt.

26. Ag e c'halvè inn dous er véoyen ag e c'houlè pétr (sic) wa
kéme 'se.

27. A hémen e larè daori : ô preur e zô deit t 'er gér hac ô tad en es
lahet er loué lart, kos e ma deït endro iac'h.

28. Dons e géme 'se e té droug en iï a ne vénè Ira taôn mond ebarh.
Meid i dâd arlerc'h bou' welt er més 'n im lakè d 'er pédo.

29. A hémen e respôntè hag e larè d 'i dât : chete meur e vla so dous
ban e moun didan o kourhiemennow, ha biskwas e moun welt
dreg béni bet anè; ha biskwas e pes reit ôr c'haorék kian euit
gober chèr vad ga' me mignônet.

30. Meld kentis a ma deid endro er mâb men d 'oc'h 'n éni 'n es
débet i zanve ga' gi gsti, pes lahed euitôn er loué lart.

31. Ag en tad e laré daôn : me màb hui zô brpet (sic) kenoun a kémed
em es e zô d 'oc'h (4).

32. Meid red e wa gober chèr vad ag en im rejouisso, rag er breur
men d 'oc'h e wa marô a chete yôn béo endro; kolled e wa
a chete yon kawed.

(1) Le c'h n'est plus, au Faouët comme en nombre d'endroits, une spirante
sourde; h l'oreille d'un Français, il sonnerait comme un r fortement grasseyé.

(2) Gléet = dléet.
(3) En une syllabe.
(4) On ne tutoie pas au Faouët. Je dois faire remarquer, en outre, que le fiLs

ne tutoie nulle part son père.

(D'après B. LE LAN,
du village de Coat-en-Né, en Faouët).
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CORNOUAILLES DU NORD-EST (Berrien).

11. run dén en wa daou vâp.

12. Ar ar (1) iawânka dezouto a laraz d 'é dâd : va zâd, ré d 'lu ar
lôden danves a zigwé d 'în; ag eu a réz (2) ar barta deus é
zanves etrésô.

13. Ag eun neubet dévés"ou goude sé, ar mâb ar iawânka goude béa
daspunet kément en wa, en em lakaz é 'n ent, évit mônt trésék
eur vrô gwal-bell, hag éno e fwètaz é zanves en ôr véva en
diotas.

14. A goudé 'n wa dispignet kément en wa, e c'hwarvéaz eur gèrnes
vrâz barz ar vrô zé, ag e teûaz da gaout ézom.

15. Mond e réz e kuit ag en ém lakat e réz é condision é ti eun dén
deuz ar vrô; a héman e gassaz 'naon en eun ti daon war ar méz
de ziwall ar moc'h (3).

16. C'hwant en is"è bét de garga é gôf gând ar c'hlozou a zébè ar
moc'h a dén e bét ne réé d 'Zig.

17. Met gaude béa diskénet en i hunan, e laras : nag a vévèlien e zo
é ti va zâd hag en eus bara leis ô hôf, ha me a vary amdn gând
an naon.

18. Sével a rin ag e his deus tu va zâd, hag e larîn : va zâd péhéd em
euz ag énéb en nên ag énép t'icl.

19. Ne dalân pèloc'h mui de véa gelvet da vâb; koumer ac'hânoûn
évit unan deus-ta vévèlien.

20. A sével a réz ag e éaz de gaout (4) é dad; met pèll e wa hwas,
pe uelas i dad 'naôi^, ag en wa truez dezountan, hag ô tirédek
e lammaz d 'i houg ag e bokaz d 'aôn.

(1) On peut hésiter entre a très bref et e muet français; de même pour da,
a relatif. L'a final des prétérits de la 3° personne singulier en aa est aussi très
bref.

(2) Il y a une sorte de voyelle irrationnelle e on a très bref entre é et z. On
peut hésiter entre z et a pour toutes les finales non suivies d'un mot commençant
par une voyelle.

(3) 0 ouvert comme dans parole.
(4) En une syllabe.
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21. Hag é yap éna e laraz d 'aon : va zàd péhéd em eus ag énép an
nên ag énép t 'id ; ne dalân két pèloc'h de véa gelvet ta vàb.

22. Méd an tad e laraz d 'i vévèlien : digaset buan é zé genta a
guisket ganti, a laket eur walen deuz é viz a boutou deuz
é dreid.

23. Digaset ié ar leûé lart, a lahet'naon, débom a gréomb bônbans.
24. Rag ar mâb Mal d 'în e wa marô ha sétu ma béo adaré-; koled

e wa, a kaved é. Ag en ém lakat ô deuz grêt d 'ober bonbàns.

25. Méd é nap éna e wa bârz er park, a pe zistrôaz a pe dostaz deuz
an ti, e klevas kân a korol.

26. Ag e helvaz unan euz ar vévèlien ag e houlénas pétra wa
kémén sé.

27. A héman a laraz d 'a -617: da vreur a zo deut war é giz, a ta dâd en
eus lahet ar leûe lart, abalamour é deut iac'h t 'ar gér.

28. War gémén-sé e savaz droug énân, a ne fêlé két daou mont
ébarz an ti. Méd é dâd ô véa deut é méz, en ém lakéaz de bédi
'naôn.

29. A héman e respontaz ag e laraz d 'é dad : meur a vla zo abawé
moun dindân da hourhéménou, ha biskwas n 'oun éet a dreus
hâni bet ané ha biskwas n 'a heus rôèt eur haorik d'in évid ober
bônbans gant va mignônet.

30. Ha kerkent e ma éruet é 'r gér ar mâb mail d 'it, goudé 'n euz
débet é zanves gant gisti, lahed e heus évîntan ar leûé lart.

31. Ag en tad e laraz d 'aon : va mâb, té zo bépred ganên a kémend
em euz e zo d 'it.

32. Méd réd e wa ober bônbans ag en ém lawénat, rag ar breur mais
d 'id e wa marô ha sétu ma béo adaré, koled e wa, ha hayed é.

(D'après le capitaine QuEBNEAU,

du 78 d'artillerie).
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Vannetais (Bro-Wérek).

BAs VANNETAIS (Guémené-sur-Scorff) (1).

H. On dén en we daou vab.
12. Hag er iawânkân anehè e laras t 'i dâd : me zâd, reit t 'ingn er

loden daone (2), e zél digwéout t 'ingn ; a yon e rannaz hi zaoné
etrédè.

13. Hag ôn nebed dehuehow goudé, er mâb iawânkân, arlec'h bou'
da"stumet kemet ag en wè, en im lakaz en hént eui' mont trema
ôr vrô pél-bras; ag énon e tispignaz i zaoné e féueign ba 'n
débôch.

14. Ha p 'en we dispignet kemet en wè, e tigouéaz ôr geltri vrâz
ba 'r vrô-ze hag e taz de gawe' oignes.

15. Kuit e hiaz eta hag en im lakad e raz e gôp ged ôn dén ag er
vrô. A hinann e gassas aneh i ha 'n ôn ti dehon ar er me; eui'
mésat (3) er moc'h.

16. Hwanteid en nehè lânni ign i gôf (4) ged er hlorad e zébè er
moc'h; ha den ne re dehon.

1.7. Meid arlec'h bou' deid endro ba 'n on hi genôn, e laraz : nag
a veuelian (5) e zo ba ti me zâd hag en es bara o gwalh ha mégn
e varua eman ge' naon!

18. Zeuel e rilign hag e hingn trema me zâd, hag e laringn dehon :
me zâd, pihed em es enép t 'en nênu hag enép t 'oc'h.

19. N 'é ket délé tingn bout galuet o mâb; digemeret anôn èl inôn ag
o seruitourian.

20. Hag e sauaz ag e haz trema i dâd. Meid pe wé hwac'h pètl, i dâd
in guelaz hag e gemerâz truhé doc'ht iii hag en ôr redek e lampaz
d 'i houg hag e bokas tehon.

(1) Voir sur ce sous-dialecte Revue celtique, VII, p. 171. La fable de l'Enfant
prodigue a été traduite en dialecte du bourg de Batz (Loire-Inférieure), variété
du dialecte'de Vannes par M. Bureau et en langage de Sarzeau par M. Ernault
(Revue celtique, III, 1876-1878).

(2) Daone signifie plus souvent étoffe. On emploierait ici couramment madow.
(3) Ne me parait pas employé en bas vannetais.
(4) On dirait mieux kargenngn i gôf ou torein i neon (se rassasier).
(5) Ped =miel n'aurait que le sens interrogatif.
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21. Hag i vâb e laras tehôn : me zâd, pihed em es enép t 'en nénu
hag enép t 'oc'h, n 'é ké délé t '.mgn pèloc'h bou' galuet o mâb.

22. Meid en tâd e laras t 'i veueliân : digase' bian i zé getân ha
guisket i dehôn ha laked ôr wèlen ar i. viz, ha botow en :i dreid.

23. Digased eue er lé lart, a lahet on; débam a gramp cher-vad.
24. Rag er mâb man d 'In-gn e wè maru ha cheto yôn béu endro ;

koled e wè ha cheto yon kauet. Hag è en im lakas t 'ober

cher-vad.
25. Meid i vâp én in (4) e wè ha 'r park : a pe zistrwaz ha pe do`staz

doc'h en ti, e klawaz er bin ag er horol.
26. Hag e halvaz inon ag er veueliân, ag e houlennaz petrè wè

keme'-se.
27. A hinan (2) e laras tehon : o preu e zo deit t 'er gér, ag e) tad en

es lahet er lé lart, balemout me wè deid endro iac'h mat.
28. Ar geme' se e sauaz droug ba 'n on a ne vénè ke' tehôn mond tré.

Meid i dâd e yaz e 'r méz hag en im lakas t 'in pédingn.
29. A hinan e respontaz hag e laras t 'i dad : cheto meur a vlé so a

oudé 5n didân o kourhiemennow, ha biskwac'h n 'e pes reit Cr
haorék t 'Ingn eui' gober cher-vad ge' me mignoned.

30. Meid kentic'h ag e ma deid er mab man d 'oc'h, hag en es débet
i zaoné ge' gi^sti, pes lahed euit oii ér lé lart.

31. Ag en tad e laras tehôn : me mab hui zo berpe' keningn hag er
pé em es e zo d 'oc'h.

32. Meid re' mad e NO gober cher vad ag en im lawenat, rag er breu
man d 'och e wè maru a cheto béu endro; kolled e wè ag
e ma kauet.

(Par l'auteur).

(1) On emploie plutôt hôhiin.
(2) Dans certains endroits on prononce hinân.

(A suivre).
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Histoire des épidémies de maladies fébriles dans le

Morbihan, de 1792 é 1851, par le D r Alph. Mauricet,
correspondant national de l'Académie de médecine, médecin en

• chef de l'hôpital civil de Vannes, 1 vol. in-40, Vannes, imprimerie
Galles, 1888.

L'ouvrage que vient de publier le D r Mauricet est particulièrement
intéressant pour les médecins, qui y trouveront une foule de ren-
seignements précieux, une foule de détails techniques qu'un homme
du métier peut seul apprécier. Cependant il n'est pas stérile pour
l'historien, il contient un bon nombre de faits qui aident à comprendre
la situation générale du Morbihan pendant et après la Révolution
française.

On peut remarquer d'abord que le service des épidémies, tel que
l'avait organisé Bertrand de Molleville à la veille de la Révolution,
survit à son auteur. Comme la plupart des institutions administratives
de l'ancien régime, il est repris et perfectionné sous le Consulat. En
1806, on voit dans le département du Morbihan, chaque arrondis-
sement pourvu d'un médecin des épidémies. Le rôle de ces médecins
diffère peu de ceux qu'employait Bertrand de Molleville. Ils n'ont plus
à leur suite des chirurgiens, chargés d'appliquer leurs instructions;
mais, comme leurs prédécesseurs de l'ancien régime, ils ne font que
parcourir rapidement les cantons où se manifeste une épidémie; ils
définissent la maladie, indiquent la méthode à suivre pour la
combattre, et adressent leur mémoire de dépenses au préfet. Cette
méthode un peu sommaire et par trop économique est encore en
vigueur en 1852, où le docteur La Gillardaie donne sa démission
plutôt que de s'y prêter.

Les préfets montrent à l'égard des médecins la même défiance
que nos anciens intendants. Ils trouvent toujours leurs mémoires exa-
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gérés et les réduisent invariablement. Les médecins sont moins
endurants que ceux de l'ancien régime. Ils ne subissent plus avec
autant de résignation ces réductions arbitraires; leur dignité se
révolte. Ils sont aussi certainement plus instruits. Avant la Révolution,
la plupart des médecins de la province avaient pris leurs grades dans
des Facultés de valeur équivoque comme Angers, Caen, Bourges,
Arras, Reims, Facultés où l'enseignement était à peu près nul, où
les étudiants manquaient, et où il suffisait pour obtenir le grade de
docteur, de subir un simulacre d'examen, et surtout de payer les
droits exigés. Au commencement du XIX e siècle, le Morbihan compte
des médecins instruits, sérieux, formés à Montpellier, où ils ont
suivi les cours d'un homme de mérite, Grimaud, né à Nantes,
professeur distingué, dont les cours sur la fièvre avaient eu un grand
éclat.

Parmi ces médecins, il en est un qui se compromet plus d'une fois
par l'exaltation de ses opinions politiques. C'est le docteur Le Guével,
médecin à Josselin. Nommé d'abord médecin des épidémies pour
l'arrondissement de Ploèrmel, il est révoqué en 1828. Rétabli en 1830,
après la révolution de Juillet, il est définitivement destitué en 1837,
pour avoir, aux élections des membres du conseil d'arrondissement,
« entraîné par son opposition exaltée, et dans le but de faire échouer
les candidats ministériels, fait alliance ouverte avec les légitimistes et
déclaré, en plein collège électoral, que le serment n'était qu'une
vaine formalité; qu'on ne le donnait pas, qu'on le prêtait seulement,
et que, dès lors, on avait le droit de le reprendre. » Il faut avouer
que le docteur Le Guével, avait quelque peu mérité son sort.

Le livre du docteur Mauricet contient de très intéressants détails
sur l'origine de l'épidémie de 1795, appelée maladie de Quiberon ou
maladie des Chouans, maladie des prisonniers. Cette maladie n'est
autre chose que le typhus, préparé par les privations de toute espèce
qu'avaient eu à subir les malheureux entassés dans l'étroite presqu'île
oit les Anglais ne fournissaient de ration entière qu'aux émigrés pris
à leur solde. Après la victoire des républicains, les Anglais se retirent
en jetant 2200 hommes dans l'île de Houat. D'un autre côté les
républicains emmènent trois colonnes de prisonniers dont les uns
sont relâchés, les autres sont relégués dans les prisons du département.
Le typhus commence dans l'île de Houat; il gagne ensuite les
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prisons de Vannes, Auray, et Port-Louis, appelé alors Port-Liberté,
où les Chouans sont entassés dans des réduits étroits, pour être
ensuite fusillés en détail. En quelques jours, cinq cents de ces
malheureux subissent la mort à Vannes. a Longtemps fusillés sur
la Garenne, on les avait successivement dirigés vers l'Ermitage et
l'Armor, parce que l'administration municipale se plaignit de ce que
le grand nombre de victimes immolées sur la Garenne, laissait le sol
couvert d'une énorme quantité de sang que les chiens ne pouvaient
épuiser, malgré qu'ils vinssent tous les jours s'en regorger au milieu
des cadavres qui restaient plusieurs heures dépouillés à la vue du
peuple, faute de pouvoir les enlever assez promptement pour les
transporter au cimetière. » Les fosses où l'on enterre les morts sont
si peu profondes, qu'avec le bout du pied ou une canne peu légère on
peut les découvrir.

Après avoir décimé les prisonniers, l'épidémie atteignit bientôt les
campagnes, où elle causa des pertes terribles dans les villages.

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette analyse. Les exemples que
nous avons donnés suffisent pour montrer que le livre du docteur
Mauricet, s'il est précieux pour les médecins, n'est pas à dédaigner
pour les historiens. Le docteur Mauricet est un médecin doublé d'un
érudit. C'est par ce double caractère que se recommandent ses
ouvrages.

Ant. DUPUY.
a

Le secret du breton, par M. l'abbé Le Bayon, curé de Palais
(Belle-Ile) (1).

Il est impossible d'imaginer un ouvrage plus faux et plus étrange,
et cependant l'auteur est un homme de mérite qui a de la lecture et
un véritable talent d'écrivain. Voici en résumé la théorie de l'abbé
Le Bayon. Lors de l'écroulement de la tour de Babel, la langue
unique que parlaient les descendants de Cham, Sem et Japhet se
brisa en trois groupes principaux. L'assyrien et l'hébreu sont aujour-
d'hui les représentants les plus purs de la langue de Sem, l'accadien

(1) L'ouvrage est autoographié.
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ou sumérien le type dela langue de Cham, le celtique est le tÿpe le
plus pur de la langue 'de Japhet. Montrer les affinités du celtique
avec les familles sémitiques et touraniennes, tel est le • but principal
de l'auteur. Le celtique a été conservé par Dieu jusqu'à 'nos jours
pour faire toucher du doigt aux rationalistes et aux catholiques
libéraux (sic) l'erreur qu'ils' commettent en n'admettant point
pour toutes les langues une origine commune. « Naître au mo-
ment où meurt l'unité primitive, vivre près de deux mille ans dans
l'isolement et dans l'oubli, sans laisser dans le monde d'autre trace de
son passage que la diffusion de ses racines, ni d'autre monument de
son génie que son intégrité ; subir, avec une égale impassibilité la
pression du latin et les séductions du français; n'opposer aux atteintes
de l'ignorance et de la sottise, de la suffisance et de l'incurie que
son immortelle vitalité; ne trouver d'abri sûr, de vigueur et de grâce
que dans les bouches les plus simples; puis, lorsqu'on la dit mourante
se voir enfin reconnue par les langues ressuscitées comme une amie
d'enfance et par les langues vivantes comme une mère trop longtemps
méconnue, telle a été la destinée de la langue celtique. Dieu l'a ainsi
conduite jusqu'aux extrémités du monde et des siècles, pour être le
témoin toujours vivant de l'unité primitive du langage et de sa provi-
dentielle confusion (1). » Bien dit et très touchant, mais il y a là au moins
autant d'erreurs que de mots et l'auteur ignore complètement aussi
bien l'histoire des Celtes que celle de leur propre langue. M. Le Bayon
a lu un peu de tout : son livre est une salade de Max Müller,
Whitney, Renan, etc.; on y trouve jusqu'à du Topinard! Mais il n'a
rien lu ou à peu près des travaux scientifiques sur les langues celtiques.
Supposez quelqu'un qui voudrait vous donner le secret du patois français
du pays de Rennes et qui irait étudier l'égyptien, le hottentot, etc.,
sans penser au français même du moyen âge, et vous aurez une idée
exacte de la méthode de l'auteur. Pour lui le celtique c'est le breton,
et surtout le breton armoricain de nos jours; le breton est immuable,
il est de granit lui aussi, c'est la langue pure, incapable d'exprimer la
moindre hérésie religieuse (2) ou autre. L'auteur n'a pas ouvert le
moindre texte même en breton moyen et les lois les plus élémen-

(1) P. 25.
(2) L'auteur ignore sans doute que les Gallois sont protestants.
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taires de la,phonetique bretonne lui sont totalement inconnues. J'ouvre
au hasard : je lis p. 35, à l'art. II, sur les affinités nominales et ver-
bales entre le celtique et le sumérien : blé année = sumérien pald;
kerhat quérir = ker, kar, demander; korden corde = kir lier;
koutel couteau = qout cou per; déreu principe = dar engendrer; ean
ciel = am ciel ; et ange = et brillpr, etc., etc. Je ne sais pas le su-
mérien et j'admets que M. Le Bayon y soit plus fort qu'en breton, mais
je voudrais bien au moins qu'il me dise avant de me poser blé = pale
si un p sumérien = b breton, si un 1, si un é sumériens sont
identiques à 1, é bretons. Blé est une forme d'ailleurs vannetaise;
le léonard est bloaz, le gallois est blwydd, etc. Kerhat est comme le
gallois cyrchu emprunté à une forme du verbe latin circare, d'où le
français chercher. Coutel est le français coutel; déreu est en moyen
breton dezrou et en gallois moderne dechreu; eaia est pour néan, moyen
breton nef, vieux breton nem; et est en moyen breton ael, en vieux
breton ail = agelus pour angelus. Je passe à la pièce de résistance,
aux affinités grammaticales et psychologiques du celtique et du
sumérien. Le troisième. grand rapport est la formation du pluriel par
mutation vocalique : korn pluriel kern. Si l'auteur avait voulu se
donner la peine d'ouvrir la Grammatica celtica, il y aurait trouvé
une très simple et très naturelle explication de ce phénomène. Il
y aurait vu qu'un i long final celtique modifie avant sa disparition
l'a de la syllabe précédente en e, l'o en ï bref, gallois y, breton e :
exemple, sant saint, emprunté au latin sanctus, sent = sancti. Le
terminien ion du pluriel est pour un vieux celtique ion-es. Nous
avons emprunté au latin latron-es(-énes); nous avons aujourd'hui
laeron. Redon-es, Rennes, est en léonard Roazon et en vannetais
Roèon et Roèwon. Le quatrième rapport est l'absence de toute
distinction du genre dans les noms. Le genre en breton ne se
reconnaît que par la mutation de la consonne initiale (par exemple
eun dén, un homme, ur vaoues, une femme). C'est tout justement
là un témoignage manifeste de la déclinaison en vieux breton.
Le nominatif masculin dans les noms était généralement terminé par
un s ou une consonne; le féminin, clans la déclinaison qui a dominé
celle des thèmes en a long (rosïc plus ancien rosa), par une voyelle.
Or, une loi bien connue du breton c'est que toute sourde entre deux
voyelles devient sonore (p devient b, t devient d, k devient g), toute

13
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momentanée, continue (b évolue en y , d en z) (dentale spirante) g en
i spirant ou disparaît. Dès lors l'article faisant corps avec le mot
suivant, la consonne initiale de ce mot se trouvait en réalité dans
la même situation que si elle avait été dans le corps d'un mot :
l'm de vaoues, femme, est devenu y pour la même raison que l'm de
henam le plus vieux = vieux celtique *senamo-s est en breton moyen
f (= v) : héna f. Ce sont là des vérités élémentaires sur lesquelles
je me sens quelque peu. humilié d'être obligé de revenir. Je n'aurais
même pas parlé de l'oeuvre de l'abbé Le , Bayon si on ne m'avait dit
qu'elle faisait grand bruit dans le Morbihan et si l'auteur en me
l'envoyant tout exprès ne m'avait en quelque sorte forcé la main. Que
M. Le Bayon ouvre la Grarnmatica celtica, qu'il étudie la partie
bretonne ou, sans se donner tant de mal, qu'il parcoure simplement
la série des textes bretons que j'ai publiés dans les Annales de

Bretagne, et il sera bien . vite convaincu que s'il y a encore des
secrets en breton, il n'y a plus de secret du breton.

J. LOTE.

Testamant nevez hon aotrou hag hor zalver Jésus-Christ,
lakeat a-nevez e brezonec ha reizet hervez ar vam-scrid gregach.
Paris, 58, rue de Clichy, 1886.

Cette nouvelle traduction du Nouveau Testament en breton et en
français, est de M. Jenkins, de Morlaix, dont le père, pasteur égale-
ment à Morlaix, était originaire du pays de Galles. La plus connue
des traductions du Nouveau Testament en breton est celle de Le Goni-
dec, à qui on doit aussi une traduction de la Bible entière, revue par
Troude et Milin. Cette traduction a été très surfaite; elle abonde en
tournures et en locutions qui ne sont pas bretonnes. Il a paru aussi
en 1883 une traduction du Nouveau Testament en breton, sans le
texte français, aux frais de la Société biblique. L'auteur que je ne
connais pas, signe ar C'hoat. L'ouvrage est en vente à Tremel (Côtes-
du-Nord). Ar C'hoat emploie le dialecte de Léon, avec des formes qui
ne me paraissent pas appartenir à ce dialecte; il a évidemment
l'habitude du breton parlé. M. Jenkins a fait les plus grands efforts
pour rester fidèle à la lettre du texte français et être en même temps
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compris du peuple. Sa traduction est consciencieuse; il a évidemment
beaucoup lu de léonard et sait son Le Gonidec. Il m'a paru qu'il lui
manque d'avoir vécu dans l'intimité des paysans. Il y a de temps en
temps des expressions qui sonnent faux à l'oreille d'un Breton, tout
au moins aux miennes, surtout dans les Actes et les Épîtres. Je n'aurais
jamais supposé que : Ha bemdez e oant aketus assambles en tempi,
traduisit : Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun
accord (Actes, II, 46). A-unan etrezhe ne serait pas compris dans le
sens de dans la communion (Actes, II, 42). L'expression tut breudeur
(hommes frères) n'est pas bretonne. Kaled e vez d 'id stourm ouz
ar broudou n'a pas la valeur de : il te serait dur de régimber contre
les aiguillons (Actes, ix, 5). Kaled e vez signifie il t'est dur habi-
tuellement (e vez est le présent d'habitude). Malgré le Dictionnaire de
Le Gonidec, je lie crois pas non plus que e tec'hi diouz barn Doue
traduise bien : Tu échapperas au jugement de Dieu; il faudrait, je
crois, tec'hi rag. Tec'hi diouz signifierait, je crois, proprement
s'échapper d'auprès de..., s'éloigner en fuyant de..., à moins

que tec'het diouz. ne soit un idiotisme léonard. Quoi qu'il en soit,
M. Jenkins a bien mérité de son pays d'adoption. Il est bien fâcheux
que le clergé catholique ne suive pas l'exemple des pasteurs du pays
de Galles et n'apprenne pas à l'église aux enfants à lire en breton.
Le sort du breton est entre ses mains; il dit y tenir, mais la foi qui
n'agit point est-ce une foi sincère?

J. LOTH.

Bretagne et Bretons, par Robert Oheix, 1886.

Un retard de deux ans, c'est trop, quand on doit parler de cet
attrayant volume, diront tous ceux qui l'ont déjà lu. Ce serait trop,
en effet, si ce retard n'avait pour cause une complication de travaux
divers et de circonstances indépendantes de ma volonté; mais je ne le
regrette pas trop, puisqu'il me donne occasion de dire, dès le début,
que ce sont là des pages dont on peut toujours parler, parce que ce
sont des pages dont l'intérêt subsiste. Aucune n'était inédite : ces
travaux avaient été publiés dans des revues, et pour la plupart dans la
Revue de Bretagne et de Vendée, ou dans le Bulletin archéologique de
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l'Association bretonne (congrès de Quintin); mais ce n'étaient pas des
articles de circonstance. Il est bon de les lire de suite, et nous devons
remercier l'auteur de les avoir réunis en un volume, agréable à l'oeil,
ce qui ne gâte rien, même pour accroître le nombre des lecteurs.

Les objets en sont très variés, et, si je parlais à d'autres qu'aux
abonnés des Annales de Bretagne, j'en féliciterais doublement
l'auteur; il y a tant de gens qui ne veulent fixer leur attention nulle
part. L'étude des faits relatifs au passé lointain de notre pays et le
travail de départition à faire entre l'histoire et la légende y occupent
une place notable, mais non pas précisément dominante. Deux
seulement des grands articles leur appartiennent; mais ils contiennent
peut-être, dans la pensée de l'auteur, l'objet essentiel du volume; ils
se rapportent d'ailleurs, avec deux autres que nous rencontrerons plus
loin, au plan spécial de nos Annales : ce sont ceux-là qui peuvent
donner surtout matière à une étude critique; ce sont eux surtout que
je chercherai à faire connaître ici.

Dans l'étude relative aux Saints inconnus, M. Oheix cherche
à indiquer une méthode aux travailleurs énergiques et dévoués qui
ne désespéreraient pas de retrouver des souvenirs historiques concer-
nant des personnages dont la légende elle-même aurait oublié de nous
faire connaître l'existence. Il y a là, ce semble, contradiction dans
les termes; cependant l'auteur n'a pas reculé, se rappelant peut-être
qu'il appartient à un siècle où des découvertes crues longtemps impos-
sibles ont donné naissance à des sciences de faits, appuyées sur des
méthodes absolument certaines et vérifiées par des résultats absolument
certains. Ne le repoussons donc pas par la question préalable :
écoutons-le parler.

Ce n'est pas en son propre nom qu'il propose sa première règle,
ayant pour objet de découvrir des noms de saints inconnus, règle qui
peut servir aussi à retrouver des localisations de personnages connus
déjà. Il rappelle que «dom Lobineau avait posé en principe que, dans
presque tous les noms de lieux composés où se trouvent les mots lan

(pays) et plou (village ou campagne), l'autre partie du même nom
désigne un saint; n et M. Oheix ajoute, en se réclamant de M. Le
Gonidec et de M. de Courcy, qu'il y faut joindre les mots lok (chapelle),
tré (dépendance), ros (tertre) et gwick ou gui (bourg, forteresse).
En tenant un compte rigoureux des modifications apportées à la
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prononciation par les lois bien connues de la langue bretonne, et en
y ajoutant celles que M. Loth a établies en ce qui concerne la trans-
formation de certaines lettres quand on passe du breton ancien au
breton moderne, on peut ef ectivemént retrouver par la méthode
indiquée des noms de personnages réels, et l'auteur en cite des
exemples qui ne manquent pas de vraisemblance. Il ajoute même
que des noms de saints étrangers, tardivement introduits dans les
cultes locaux de notre pays, peuvent masquer des noms antérieurs de
saints bretons, confondus avec ceux-là pour cause d'assonance, et que
l'assonance retournée peut les faire retrouver.

Tout cela est bon comme méthode d'investigation; mais, vieux
professeur d'histoire, j'inviterai le lecteur studieux à ne jamais
confondre le point de départ d'une recherche avec son terme,
l'indication d'une vérification à faire avec le résultat d'une vérification
faite. Je l'inviterai aussi à ne pas tenir pour certain qu'un nom
de saint, même bien constaté, prouve que le saint lui-même
a séjourné dans le lieu dont la dénomination le rappelle (1).

Admettons, si l'on veut, que les chemins de Bretagne n'étaient
jadis guère praticables, que les communications étaient bien limitées;
mais il ne faudrait pas en conclure que la renommée d'un personnage
vénéré soit demeurée, pendant des siècles ni même de son temps,
bornée à la paroisse où il a vécu. C'est même aux voyages de
saint Clair que M. Oheix rapporte la dualité d'une tradition relative
à une fontaine dont il aurait béni les eaux. Le nom de Clarus est
d'ailleurs une épithète significative, aussi bien que ceux de lustus,
de Benedictus; il n'y a rien d'invraisemblable dans l'opinion que
plusieurs personnages du même temps l'aient porté. L'auteur accepte
le résultat des recherches de M. la Borderie constatant la pluralité
des saints Caradec (2).

(1) 11 parait cependant que les mots monastère de tel saint, dans un acte du
moyen âge, s'appliquent toujours à un monastère fondé par lui. Voyez les pp. 3-6
et 28 du volume; c'est une indication de dom Plaine.

(2) Quant à la dédicace à saint Pierre d'églises situées sur des voies romaines
et dont la fondation est rapportée à des voyages de saint Clair, l'auteur inclinait,
lors de la rédaction de son travail (1880), à, y voir une confirmation de l'apos-
tolicité chronologique de l'église de Nantes, dont saint Clair est le fondateur;
mais là encore il était, quatre ans plus tard, convaincu par la critique de notre
maître à tous, comme on le voit aux pp. 349-53 du volume.
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M. Oheix rend d'ailleurs ici un service réel à la science archéolo-
gique en appelant l'attention sur la caractéristique des saints locaux,
dans les monuments figurés qui les représentent ou les rappellent,
caractéristique qui fait reconnaître leur culte dans telle ou telle
église ou chapelle, et qui par conséquent conduit à des connaissances
historiques touchant l'extension et la permanence des hommages qui
leur sont rendus; je dis permanence, puisque ces monuments
appartiennent à des époques diverses. Mais prenons garde d'attribuer
à des verrières du moyen âge, fussent-elles d'accord avec une tra-
dition orale, une importance historique supérieure à celle de docu-
ments qui appartiendraient au même siècle que les faits mentionnés:
ici je crains que l'amour de l'auteur pour les monuments ne lui ai fait,
une fois au moins, dépasser les bornes de la saine critique. La forme
des tombes ne me paraît pas non plus toujours une preuve certaine
de l'âge où ont vécu ceux qu'elles renferment; plus un personnage
est révéré, plus on tient à lui conserver une sépulture monumentale
si quelque accident a détruit ou dégradé l'ancienne; mais M. Oheix
a raison de distinguer de la tombe le cercueil, dont le renouvellement
est moins vraisemblable; à plus forte raison le lieu de la mort
est-il indiqué par les reliques, si nul document ne fait connaître
leur translation; sauf bien entendu celles des évêques et des abbés,
dont les corps durent être communément rapportés dans leur
cathédrale ou leur monastère, s'ils étaient morts ailleurs. Les ra-
vages des Normands firent emporter des corps saints de Bretagne
dans l'intérieur de la France; mais on ne saurait admettre la réci-
proque, à moins qu'il ne s'agisse de leur retour dans des temps
meilleurs.

Les dernières pages de cet article ont pour objet la valeur des
traditions fixées par écrit dans les temps modernes, ou subsistant
encore sous une forme purement orale. Ici la règle suprême est, selon
moi, celle qu'a proclamée M. Le Blant pour les Actes remaniés de
certains martyrs : un trait est historique, s'il rappelle réellement
l'époque du personnage, et si cet ordre de faits a disparu au temps
où le remaniement s'est effectué. De même, il y a une certaine
garantie de la haute ancienneté d'un récit, hagiographique ou autre,
quand l'état présent des lieux ne s'accorde pas avec tel ou tel détail,
et quand l'état ancien s'y accordait, surtout si la topographie a été
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transformée peu après l'événement. C'est là encore un point sur
lequel M. Oheix appelle avec raison l'attention de l'histoire.

L'article relatif aux Légendes armoricaines est, par sa nature,
étroitement rattaché à celui-là; mais il a plus d'extension; je ne dis
pas plus d'étendue. Il touche, en effet, dans ses premières pages, aux
superstitions populaires dont les racines plongent dans le passé bien
lointain de la race celtique; mais l'auteur se borne ici presque
uniquement à indiquer des dénominations locales comme pouvant
se rapporter à des récits fabuleux. Je doute fort qu'il y en ait
beaucoup, ou même qu'il y en ait aucun, qui représente une œuvre
du paganisme celtique. Des deux récits que l'auteur mentionne, l'un
se rapporte à une chapelle du XIII e siècle, l'autre a, comme il le fait
observer lui-même, des similaires manifestes chez les Mongols et chez
les Grecs (les oreilles de Midas).

De cette double observation résulte une conséquence critique :
c'est que les légendes poétiques n'appartiennent pas nécessairement
au lieu où on les recueille, même quand elles sont rattachées à un fait
ou à un monument local. M. Cosquin nous a appris que d'immenses
régions ont été plus d'une fois parcourues par des récits populaires, en
sorte que le fait étrange dont je viens de parler n'est nullement isolé;
et M. Oheix nous montre le charmant récit concernant la fondation de
la chapelle du Garo, récit dont je voudrais bien qu'on éclaircît la
valeur historique, transporté, comme légende féodale, dans la
Bourgogne du XVe siècle, temps peu mystique assurément et pas
beaucoup plus poétique; humainement très peu propre à faire éclore
l'histoire de Jeanne d'Arc.

Le paragraphe relatif aux romans de la Table ronde nous rappelle,
dans d'autres conditions, la même règle de critique. Arthur est sans
doute un personnage historique; mais les Bretons émigrés dans
l'Armorique ont apporté avec eux autre chose que sa renommée : en
tant que type légendaire, sa personne les a suivis. Jamais il n'a mis
le pied sur le continent, et pourtant son souvenir est localisé dans je
ne sais combien d'endroits de notre Bretagne.

M. Oheix insiste ailleurs sur le caractère merveilleux attribué
à divers faits historiques et spécialement sur l'explication presque
identique donnée, en des lieux fort éloignés l'un de l'autre, quoique
appartenant à la Bretagne, à la disparition, par suite d'inondations, de
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localités habitées. Pour faire accepter la réalité de la cause avec celle
de l'effet il faudrait que le récit remontât d'une manière authentique
à l'âge de l'événement. Or, M. Oheix nous met en garde contre des
narrations même écrites, qui peuvent appartenir à des cloareks de temps
bien postérieurs, désirant fixer pour eux-mêmes les récits populaires
qu'ils se chargeaient de propager. Ici, comme dans les hagiographies,
il conviendrait d'appliquer les règles formulées par M. Loth sur les
transmutations de lettres, afin de remonter à l'âge où le récit a été
fixé, et de le comparer à celui où l'on place l'événement. M. Oheix
signale même des prodiges bien étrangers, ce semble, à l'idée
propre du miracle, qui ont été attribués, sous forme d'empreinte
d'un pied sur le rocher, à des personnages des temps modernes, qui
ne sont point l'objet d'un culte : Anne de Bretagne et Marie Stuart;
et il les explique d'une façon naturelle et vraisemblable.

Je n'ai pas à insister sur les pages purement historiques consacrées
par l'auteur à la lugubre histoire du papier timbré en Bretagne, et â
la légende des Girondins étudiée par M. Edmond Biré, si ce n'est pour
signaler, dans leur rapprochement, la rare impartialité de l'auteur,
la passion de la vérité qui lui fait répudier également les préventions
historiques de tous les partis, monarchique ou républicain, Ce sont
là des faits sur lesquels la lumière est maintenant faite, et que l'on
n'a plus à discuter.

J'en dirai autant de ces pages intéressantes qui sont intitulées :
Les Ouvriers de l'histoire de Bretagne, où l'auteur a fait si nettement
la part des responsabilités dans la persécution que la vérité historique
subit dans la personne de dom Lobineau, ou si l'on veut, dans ses
écrits, de la part de la famille de Rohan. On peut comprendre encore
dans les études proprement historiques de ce volume l'attrayante et
mélancolique notice sur M. de Falloux, et les jolies pages d'histoire
littéraire, qui sont aussi de la critique franche et sympathique,
touchant M. du Laurens de la Barre. Mais l'histoire, la légende et
la critique ne se partagent pas seules ce petit volume : l'archéologie
y a sa part.

Pour ce qui concerne le Saint-Sépulcre, M. Oheix, qui ne paraît
pas être un voyageur, se borne à indiquer sommairement les études
faites sur le sol de Jérusalem par un professeur de Nantes. Mais c'est
lui-même qui est l'auteur du rapport sur l'excursion archéologique
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à Bonrepos et à Merléac, faite en 1880 par le congrès de l'Association
bretonne. De gracieuses échappées de paysages s'y mêlent à des des-
criptions de monuments, qui doivent être lues et non pas analysées.
De plus on y sent frémir chez l'écrivain cette indignation contre les
Vandales actuels qui paraît être devenue la passion de sa vie; passion
qui n'est pas toujours douloureuse, puisque son zèle et celui de nos'
confrères peuvent obtenir quelquefois la jouissance du succès. En
effet, en reproduisant dans ce volume un article publié par lui en 1882
et qu'il intitule : Trois voeux émis au Congrès de Châteaubriant,
l'auteur a eu le plaisir de reproduire aussi une sorte de post-scriptum,
publié par lui, dès 1883, dans la même revue (Revue de Bretagne et
de Vendée), c'est-à-dire l'annonce que l'un de ces voeux, émis par
M. de l'Estourbeillon touchant le tombeau d'un saint Benoît à
Macérac, allait recevoir satisfaction. C'est sur ce souvenir que je laisse
l'esprit de ceux qui voudront bien achever la lecture des présentes
pages. Il faut qu'ils sachent que les Genseric de nos monuments n'ont
pas, n'auront pas toujours le dernier mot, afin qu'eux-mêmes ne se
découragent pas de les combattre.

Félix Ronron.

Vie de Mgr Brute de Remur, par l'abbé Charles Brute de Remur.
Rennes, chez Plihon et Hervé.

La Vie de Mgr Bruté de Remur est avant tout une oeuvre de piété
et d'édification. A ce titre, la lecture en est peut-être plus utile pour
un ecclésiastique que pour un simple laïque. Cependant elle offre
bien des traits et des renseignements dont un historien peut faire son
profit.

Né à Rennes en 1779, l'abbé Gabriel Brute de Remur appartenait à la
classe des bourgeois a vivant noblement, » classe active, intelligente,
économe, qui jouissait généralement d'une aisance considérable et frayait
avec la noblesse. C'est dans cette classe que se recrutaient en grande
partie les officiers de justice et les officiers de finance. Le père de
l'abbé Brute était lui-même avocat au Parlement et pourvu d'un office
dans les domaines. Lié avec les plus grands seigneurs de la province,
il compromit sa fortune par une imprudente générosité et mourut
ruiné avant la Révolution.
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La bourgeoisie bretonne était alors libérale, fort attachée aux institu-
tions de la province et profondément religieuse. Elle n'avait que du
dévouement pour la royauté française, sans aucune hostilité ni pour
les ordres privilégiés ni pour l'ancien régime, où elle occupait une place
fort honorable. Ses sentiments ne commencèrent à se modifier qu'en
1788. Il y eut alors dans toute la province un déchaînement général
contre les ordres privilégiés et particulièrement contre la noblesse.
L'exaltation du tiers-état augmenta encore en 1789. Dans toute la
province, les premiers actes et les premières réformes de l'Assemblée
constituante excitèrent dans toute la bourgeoisie un enthousiasme
indescriptible. Les esprits ne commencèrent à se diviser qu'au moment
où fut établie la constitution civile du clergé.

Cette fatale mesure partagea immédiatement la bourgeoisie en deux
groupes : l'un exalté et violent se lança à corps perdu dans les plus
déplorables excès; l'autre plus nombreux, mais timide, s'arrêta
effrayé en voyant se déchaîner la persécution religieuse. Les sectaires
exaltés abandonnèrent rapidement et le souvenir de l'ancienne royauté
et leurs anciennes croyances religieuses. Les âutres restèrent fidèles
aux traditions du passé et surtout à la foi catholique. C'est à ce
dernier groupe qu'appartient la famille Bruté de Remur. L'abbé
Gabriel passe son enfance au milieu des angoisses et des effroyables
spectacles de la Terreur. La piété que lui a inspirée sa mère se
développe encore à la vue des persécutions que subissent dans cette
époque néfaste tant de courageux ecclésiastiques.

Toute cette période de sa vie est intéressante à étudier. Les détails
recueillis par l'abbé Charles Brute nous font connaître la vie intime,
les inquiétudes et les périls d'une vieille famille bretonne restée pieuse
pendant les orages de la Révolution française. Ils nous montrent
aussi ce que pouvait être alors l'éducation et ce que devenait le
caractère d'un jeune Breton formé par de si terribles épreuves. L'abbé
Gabriel Bruté conserve toutes les qualités de la bourgeoisie bretonne
sous l'ancien régime. Il conserve surtout une qualité très développée
autrefois chez les Bretons, et qui commence peut-être à se perdre.
Cette qualité, qui faisait des Bretons de hardis marins et d'excellents
colons, est l'initiative individuelle, le goût des aventures. L'abbé
Gabriel Bruté par sa piété et son caractère aventureux est bien
l'image des Bretons d'autrefois. A. peine reçu docteur en médecine,
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à la suite d'un brillant examen, il entre à Saint-Sulpice. Ordonné
prêtre, la pratique régulière et paisible de son ministère ne suffit pas
à son activité. Il est avide de péril et de sacrifice; à la vie calme du
prêtre de la vieille Europe il préfère l'existence agitée du missionnaire.
Il va prêcher l'Évangile en Amérique, dans cette vallée du Mississipi,
si pleine encore du souvenir des audacieux pionniers français, oit le
nom même de Vincennes, sa ville épiscopale, rappelle qu'avant
d'appartenir aux colons anglais, l'immense territoire de la Louisiane
a été exploré, occupé et défendu par des Français. C'est là qu'il termine
sa carrière en 1839.

On a dit avec raison que le XIX° siècle est le siècle de l'histoire.
En se développant, la science historique est devenue plus rigoureuse,
plus exacte et plus exigeante. Elle ne se borne plus à représenter la
marche générale des événements, à donner une idée des causes qui
ont produit la grandeur ou la décadence des Empires. Elle aime à
pénétrer au sein des anciennes familles, à connaître leurs ressources,
leur manière de vivre, leurs sentiments intimes; il ne lui suffit plus
d'étudier les faits dans leur ensemble, elle cherche à décrire la vie
même des peuples et des individus. C'est là ce qui donne tant de prix
aux mémoires particuliers et aux biographies qui fournissent des
détails précis sur le régime intérieur d'une famille, sur l'enfance,
l'éducation et la carrière d'un personnage. C'est là ce qui constitue
l'intérêt de l'étude que le sympathique abbé Brute de Remur a con-
sacrée à l'un des membres les plus remarquables de sa famille.

A. DUPUY.

Le Parlement de Bretagne après la Ligue (1598-1610), par
Henri Carré, maître de conférences à la Faculté de Rennes. Paris,
Quantin, 1888.

Quels étaient les différents rouages du Parlement de Bretagne et
comment fonctionnaient-ils? Telle est la question que s'est posée
M. Carré et qu'il a résolue dans le savant travail qui lui a valu le
titre de docteur. Nul n'était mieux préparé à traiter un pareil sujet;
M. Carré aime les archives et il sait s'en servir; celles du départe-
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ment d'Ille-et-Vilaine, celles de la ville de Rennes, celles de la
Cour d'appel n'ont plus de secrets pour lui; il n'a pas craint
de pousser ses recherches dans d'autres collections, chez les
particuliers, dans les départements voisins ou dans les grands dépôts
de Paris. Il a puisé aux sources les plus sûres tous les renseignements
qu'il a réunis dans son livre; lors môme qu'il rappelle des faits
généralement connus, il tient à en vérifier l'exactitude, et à nous la
prouver; je ne parle pas des ouvrages imprimés qu'il a consultés,
pièces du temps conservées pêle-mêle dans les liasses ou rassemblées
dans des recueils, travaux des jurisconsultes ou des historiens
antérieurs. M. Carré a tout vu, tout lu, tout dépouillé; la riche
bibliographie qu'il a mise en tète du volume n'est pas destinée
à éblouir le lecteur; l'auteur a eu recours à tous les textes; il suffit,
pour s'en convaincre, de lire sa thèse avec soin et de regarder au bas
des pages, chaque fois qu'on est arrêté par un renvoi au courant de
la lecture. Si j'insiste sur ce mérite, c'est qu'on le retrouve dans tout
l'ouvrage, c'est que ce souci de précision est constant chez M. Carré.
Il y joint la clarté et ces deux qualités maîtresses font la principale
valeur de son livre. Toutes les questions de détail sont creusées,
approfondies; l'auteur ne passe jamais outre avant d'avoir fait la
lumière pour lui et pour nous. L'ensemble se déroule avec une
logique et une netteté parfaite; tout s'enchaîne et tout s'explique.

M. Carré a entrepris de démonter pour nous les ressorts de la
machine parlementaire à la belle époque, après la Ligue et le
rétablissement de la paix en Bretagne sous le régne de Henri IV.
Mais, chemin faisant, il a rencontré des renseignements contradictoires;
des institutions se sont modifiées; quelle a été la cause de ces
changements? M. Carré ne pouvait interrompre son exposition à
chaque page par des commentaires, et d'autre part il lui répugnait
d'être parfois obscur ou incomplet. Aussi a-t-il consacré un premier
chapitre aux origines du Parlement; il nous fait assister au développe-
ment successif de l'institution depuis Henri II jusqu'à Henri IV, aux
tâtonnements dont ne fut pas exempte la politique royale. Il nous
explique comment le souverain, jugeant indispensable l'établissement
d'une Cour de justice en Bretagne, et craignant de donner par la un
nouvel appui aux passions provinciales, conjura le danger par
l'attribution d'une partie des offices à des magistrats d'autres ressorts;
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d'où la distinction des originaires et des non-originaires qui intéresse
beaucoup M. Carré et sur laquelle il insiste dans plusieurs parties de
son ouvrage. ll résume aussi l'histoire de la Compagnie pendant la
Ligue et nous montre aux prises les deux Parlements de Rennes
et de Nantes jusqu'à la fin des troubles et à l'amnistie de 1598. Tout
ce chapitre est une excellente préface, il nous prépare à bien
comprendre le développement du sujet (livre I).

Le corps de l'ouvrage se divise en trois grandes parties; l'auteur
étudie successivement le personnel (livre lI) avec les usages et 'règle-
ments qui le concernent (livre III), la compétence judiciaire du
Parlement (livre IV), sa compétence politique (livre V). La justesse
et la régularité du plan sautent aux yeux, il suffit de l'indiquer pour
en montrer la valeur.

A propos du personnel, M. Carré traite tout d'abord la question de
la vénalité des offices; il montre, pièces en mains, comment la valeur
marchande s'est accrue de règne en règne, d'année en année. Il est
amené à dire son opinion sur cette plaie de l'ancien régime; il n'est
pas sympathique à cet usage peu recommandable, et je crois bien que
le souvenir de cette tache originelle lui inspire quelque méfiance
contre la magistrature d'autrefois.

Il ne nous en fait pas moins connaître avec exactitude les différents
officiers; il met à leur vraie place, la première après celle du chef de
la Compagnie, les présidents à mortier, les seuls qui soient élevés en
dignité au-dessus de leurs collègues; les présidents aux enquêtes et
aux requêtes ne sont pour ainsi dire que des présidents temporaires.
Le chapitre sur les gens du roi est aussi un des meilleurs de l'ou-
vrage. M. Carré groupe habilement les attributions multiples de « ces
protecteurs nés des sujets bretons, » en matière de justice, de `^-
finances, en matière domaniale et même religieuse. En retour, il nous
fait sentir la faiblesse de ces officiers, dont la compétence était trop
étendue pour être bien précise, et dont les rangs respectifs ne furent
même jamais réglés suivant une' hiérarchie bien fixe. M. Carré n'a
rien omis; tous les personnages qui ont entrée au Palais ou qui sont
en rapport avec les magistrats ont une notice toujours exacte, souvent
piquante; j'indiquerai l'étude sur les avocats, comme la plus amusante
et la plus spirituelle. C'étaient de plaisants personnages ces orateurs
qui, dans un procès en nullité de fiançailles, citaient le mariage de
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Rébecca ou s'appuyaient sur les auteurs anciens pour démontrer
a qu'un enfant, né huit mois après la conception est de complexion
langoureuse et mourante. » Les citations de plaidoyers sont nom-
breuses et bien choisies, M. Carré les a puisées aux sources. Il nous
fait, d'après le conseiller N. du Fail, un portrait peu flatté, mais très
joli, de ces avocats prolixes et corruptibles; il sait d'ailleurs que
N. du Fail est sujet à caution; il nous en avertit, et nous pouvons
conclure qu'à tout prendre le barreau de Rennes ne valait ni plus ni
moins que celui des autres Cours de France.

Après avoir passé en revue le personnel, M. Carré nous fait
connaître les usages qui le concernent. Ce chapitre, qui est le com-
plément du premier, est fait avec le même soin; j'en parlerai plus
rapidement, parce qu'il porte sur des détails qu'on aime à connaître
par le menu et qu'une analyse n'en donnerait pas une idée suffisante.
Ce sont d'abord les règlements intérieurs, le cérémonial pour l'entrée
des officiers ou des grands personnages, venus du dehors, pour les
fêtes et les décès; c'est la police des audiences; ce sont les querelles
de préséance, souvent longues et violentes, et qui depuis longtemps
n'ont plus de secret pour M. Carré (1). Ces questions d'étiquette ne
sont pas indifférentes, elles correspondent à des privilèges réels. Les
magistrats sont inviolables, exempts de certains impôts, exempts des
charges militaires, et nous ne leur ferons pas injure en disant qu'ils
sont plus jaloux de garder leurs prérogatives que de remplir leurs
devoirs envers le Roi et les justiciables.

Nous connaissons les magistrats, quelles sont leurs attributions?
La compétence judiciaire fait l'objet du quatrième livre. Le Parlement
juge surtout en appel, mais certaines causes lui sont réservées par le
privilège de committimus. C'est ainsi qu'il évoque tous les procès de
police générale, dés qu'il en est requis par le parquet, et qu'il juge
tous les différends qui surviennent entre les magistrats du ressort; il
juge aussi omisso medio, c'est-à-dire en supprimant pour les intéressés
des juridictions intermédiaires. En retour il est quelquefois dépouillé
de ses droits par le Parlement de Paris ou le grand Conseil, et il ne
subit pas sans maugréer ce qu'il considère comme des empiètements.

(1) Les lecteurs des Annales n'ont pas oublié l'article de M. Carré : Réception
d'un procureur général an. Parlement de Bretagne, 1603 (numéro de janvier
1887).
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Il n'admettait pas volontiers que le Parlement de Paris s'attribuât
une supériorité sur les autres Parlements de France ni que cette cour
souveraine lui enlevât par évocation la connaissance des affaires.
M. Carré étudie ensuite les compétences particulières, celle des
chambres assemblées qui traitent les questions politiques et admi-
nistratives, — de la grand'chambre qui enregistre les édits du Roi et
juge tous les grands procès, — de la tournelle ou chambre criminelle,
— des enquêtes qui n'auraient dû connaître que les procès civils par
écrit, — des requêtes, la chambre inférieure qui juge surtout les
procès de committimus. M. Carré complète cette étude des compé-
tences par celle de la procédure au civil et au criminel; il a compulsé
les registres secrets, les liasses, les minutes, et il a écrit un exposé
des plus exacts, nous faisant suivre les affaires depuis l'introduction
d'instance et l'accusation jusqu'au jugement et à l'exécution. Il nous
donne ainsi une idée très complète des différentes contestations qui
étaient portées devant la Cour et des crimes qu'elle avait à réprimer.
Enfin il nous présente un aperçu, qui fait frémir, des nombreux
supplices auxquels condamnaient ces magistrats, si faciles pour eux-
mêmes. On tranchait la tête pour peu de chose, le feu était un supplice
courant : il est vrai qu'on commuait la peine de mort en galères quand
le Roi avait besoin de rameurs; et pour que les galériens eussent le
temps d'apprendre leur métier, on leur assurait un séjour d'une
dizaine d'années sur les vaisseaux de l'État, quand on ne les y envoyait
pas pour toute leur vie.

J'arrive au dernier chapitre du livre, le plus important sans aucun
doute; c'est l'étude sur le rôle du Parlement en matière politique.
Les anciens Parlements n'étaient pas seulement des cours de justice,
ils prétendaient aussi avoir part au gouvernement, et la royauté
souffrit plus d'une fois de ces prétentions. M. Carré énumère d'abord
les attributions législatives; il s'étend sur la vérification et l'enre-
gistrement des édits que la Cour pouvait retarder ou qu'elle essayait
de faire retirer par ses remontrances. Les magistrats seraient-ils de
simples greffiers ou joueraient-ils le rôle des Parlements modernes?
C'est la question qui fut constamment débattue sous l'ancien régime;
on sent quelle en était la portée. La Cour de Rennes enregistre aussi
les traités de paix, les titres d'anoblissement, d'érection de terres,
de naturalité, de légitimation, les ordonnances relatives à la guerre
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et aux appels de troupes, aux finances, à la perception des taxes
dont les États ordonnaient la levée. Ce n'est pas tout; il surveille
la police générale de la province, il contribue au maintien de
l'ordre public, il défend les intérêts matériels des populations,
il protège l'agriculture, le commerce et l'industrie; enfin il exerce
une haute direction sur l'instruction publique, et ce n'est pas la
moindre prérogative des prédécesseurs de La Chalotais. Rien n'est
plus curieux, plus instructif que cette étude sur le rôle extérieur
et public du Parlement, le lecteur n'en perdra pas une ligne.
J'imagine même qu'il courra tout d'abord à ces pages si intéressantes,
destinées à lui faire voir et comme toucher du doigt ce qui dis-
tingue les anciennes Cours des Cours modernes, si supérieures à tant
d'égards, et il saura gré à M. Carré de sa démonstration si nette et
si savante. Peut-être même aura-t-il l'indiscrétion d'ajouter tout bas
un regret provoqué par l'intérêt même de ce beau chapitre; et,
puisque aussi bien tout est parfait dans cet ouvrage, nous prendrons
la liberté de nous faire, auprès de M. Carré, l'interprète du lecteur.
Que n'a-t-il voulu, lui qui connaît si bien ces questions de compétence
et toute l'histoire de Bretagne, nous ouvrir tout son trésor? « Il est
certain, dit M. Carré (p. 462), que partout en Bretagne il y avait
confusion entre les différents pouvoirs. » Qui nous aidera donc à nous
débrouiller dans ce dédale, si M. Carré nous abandonne? Qui saurait
mieux que lui éclaircir la question des rapports du Parlement avec
les États? M. Carré qui possède à fond toutes les archives et tous
les registres, aurait pu nous exposer quelque beau conflit entre les
deux compagnies, ou tout au moins quelque discussion intéressante.
« II est certain, dit encore M. Carré (p. 479), que le roi se montra
fort mécontent du Parlement à plusieurs reprises. » N'y a-t-il donc
pas là un beau sujet à élucider? L'histoire générale ne tirerait-elle
pas profit des renseignements que lui fournirait l'histoire d'une
grande province? L'ouvrage de M. Carré ne sera pas lu seulement
en Bretagne et au palais, et d'ailleurs ni les Bretons ni les juristes
ne seraient fâchés de connaître, par des exemples tels qu'il sait les
choisir, les relations du Parlement avec les agents du pouvoir et avec
la cour elle-même. Mais il ne faut pas trop demander. M. Carré
nous répondrait, si la modestie n'accompagnait pas toujours le vrai
savoir, que ce n'était pas un petit travail d'exposer le fonctionnement
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intérieur du Parlement de Bretagne, et que ce n'est pas un mince
mérite de l'avoir fait avec cette précision et cette ampleur. Si le
succès de sa thèse l'encourage à poursuivre ses études sur l'ancienne
magistrature française, il aura . l'occasion de revenir sur le rôle
historique et politique des Parlements. Avec quelle exactitude il
l'étudiera, avec quelle netteté il le traitera, nous en pouvons juger
par le présent ouvrage. M. Carré avait choisi, pour débuter, le sujet
le plus difficile, et je ne sache pas qui eût été capable de le pénétrer
plus à fond, de l'exposer avec plus de clarté. Il a été à la fois
historien et écrivain, et son livre fera désormais autorité.

Henry SALOMON.

14
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Le mardi 19 juin, M. Carré, maître de conférence à la Faculté

des lettres de Rennes, a été reçu docteur devant la Faculté des lettres

de Paris. Les sujets de ses , thèses sont tirés de l'histoire de la

Bretagne. — Thèse latine : De rerum publicarum administratione

apud civitatem Redonum, Henrico quarto regnante (1598-1610).

— Thèse française : Essai sur le fonctionnement du Parlement de

Bretagne après la ligue (1598-1610).

Note sur ce sujet : a Exposer et apprécier la théorie de la vie heureuse dans

le Philèbe de Platon. »

Platon, dans son Philèbe, montre que, dans la théorie de la vie

heureuse, il faut faire une part à l'intelligence et à la sensibilité, et

il s'efforce de coordonner, d'après leurs vrais rapports, les conditions

intellectuelles et affectives du bonheur. — Yl faut reconnaître que

c'est là, en somme, une doctrine judicieuse et compréhensive, surtout

si on la compare aux théories exclusives d'Épicure et de Zénon.

Platon est un de ces esprits larges qui saisissent l'ensemble et

l'harmonie des choses. Ce qui manque à sa doctrine, le point de vue

de l'activité, sera indiqué par un génie de même famille, Aristote. —

Au chapitre xii de la cinquième Tusculane, Cicéron interprète dans

un sens tout à fait stoïcien certains passages du Gorgias et du

Ménécène. Cette interprétation est évidemment forcée.
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Note sur ce sujet : a Mettre en lumière le caractère idéaliste de la théorie de

Malebranche sur la connaissance, et montrer en quoi cet idéalisme diffère de

celui de Hume. n

Dans leurs compositions sur ce sujet, MM. les Étudiants montrent

assez bien les analogies de la doctrine de Malebranche avec la théorie

platonicienne des idées. Il faudrait aussi mettre en saillie ces autres

traits de l'idéalisme de Malebranche : amoindrissement du rôle des

sens et dé la conscience, exagération du pouvoir de la raison. D'après

Malebranche, les sens, au lieu d'être des moyens de connaître, sont

des causes d'erreur et n'ont d'utilité que pour la conservation du

corps humain. La conscience ne nous donne que le sentiment vague

de notre existence; d'où l'on peut inférer que l'âme est distincte du

corps; mais l'âme ne se tonnait pas elle-même. Cette connaissance,

que Dieu lui a sagement refusée, la remplirait d'orgueil. Mais la

raison voit tout en Dieu, et elle voit Dieu lui-même.

Tandis que l'idéalisme de Malebranche est rationaliste, celui de

Hume est empirique et phénoméniste. L'un passe par-dessus la

réalité, l'autre reste en deçà; l'un se perd dans le divin, l'autre se

confine dans le subjectif.

Le gérant, C. OBERTE:DR.
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S. DE LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO

DOCUMENTS INÉDITS

MARINE NANTAISE
AU XVIe SIÈCLE (suite)

Accord (ou mieux charte-partie) entre la Communauté de Nantes
et les armateurs de la Lucrèce.

Entre les délégués de la ville « commys et députez pour déli-
bérer l'armement et avitaillement des navires qu'il est commandé

par Monseigneur de Bouillé armer et avitailler pour le recouvre-
ment de l'isle de Belisle, l'Esleuz, manans et habitans de la ville

et forsbourgs dudict Nantes d'une part, et Nicolas Gérard et Cire
Lailler cappitaines et maistres aprés Dieu de la Lucresse de
Nantes, du port de huict vigntz tonneaulx ou environ, estante à
présent arrestée à Brest, par commandement de Monseigneur de

Bouillé, comme ilz ont dict, demourans à la Saulzaie dudict
Nantes, paroisse Saincte Croix, d'aultre partye, lesquelz ont faict
les conventions et accords qui ensuivent :

» Par lesquelz lesdictz Gérard et Lailler ont loué et promis
fournir, esquiper, armer, munir et avitailler, à leurs despens, de

toutes choses ladicte navire en bon équipaige et comme apartient
à ung navire de guerre, pour faire service à Dieu, au Roy et à
ladicte ville, par le temps de seix ,sepmaines avec ]es aultres na-
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vires que fourniront à ladicte fin lesdicts sieurs, suyvant ledict

voulloir et intention dudict sieur de Bouillé. Scavoir est : que
lesdits Gérard et Lailler mettront dans ledict navire jucques au

numbre de soixante troys bons hommes mariniers, eulx comprins,

et les maistres, contre maistres, carsonniers, maistres vallectz,
canonniers,- barbier, trompette, et aultres mariniers jucques

audict numbre de soixante. et troys, bien esquipez et garniz de
harquebuses et aultres armes requises et nécessayres, sans en ce

comprendre les soldardz qu'il plaira à Monseigneur de Bouillé

mettre dans ledict navire.
» Item, seix grosses pieczes de fontes, montées sur roues, et

quatre passe vollans en bois (1). Item, saeze aultres pieczes d'artil-
lerye, quatre douzaines de picques, et ce qui leur sera requis de
pouldres à canon et de munition, avec bonlletz de tous les calibres,

mèches, potz et barilz à feu, et aultres munitions de guerre,
durant ledict temps de seix sepmaines.

» Ensemble ont promys avoir et se garnir et munir, pendant
ledict temps, de toutes les sortes de vivres et provissions que

lesdicts soixante–troys hommes pourront despancer en icelluy
temps de seix sepmaines, sans aulcune reservation, le tout à leurs

despans et dilligences suivant les memoyres et articles qu'ilz en

ont_baillé, signé Nycollas Gérard.

» Lesquelles seix sepmaines commenceront à courir au jour
que iceulx Lailler et Gérard auront enthièrement armé, esquipé

et avitaillé ledict navire de tout ce qui y est requis, comme dict

est cy dessus, et en estat qu'il doibt estre pour ung navire de
guerre prest à aller sur mer et faire voille; et icelluy monstre et
présenté audict estat, audict Brest, à mondict sieur de Bouillé,

ou son lieutenant ou aultre qui pour test effect sera estably par

ledict sieur.
» Et oultre feront faire iceulx Lailler et Gérard, à leurs des–

pans, une enseigne de taffetas à six lez noir et blanc, qu'est la

(1) Passe-volant, — ancien terme de marine, = nom donné à un canon de
bois destiné à figurer à la place d'une véritable bouche à feu.
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livrée de ladicte ville, avec ung escuczon par le millieu, portant

les armes de ladicte ville, au dessus duquel sera escript, en lettres
d'or aparantes, ce mot NANTES.

» Et a esté ledict marché fait pour lesdicts sieurs poyer et
bailler ausdicts Lailler et Gérard, pour le tout desdictes choses,
la somme de quatre mil livres tournoys, des deniers levez et
empruntez par ladicte ville, à ladicte fin. De laquelle somme a
esté et est faict commandement à Me Gilles Lemoyne, commis à

recepvoir lesdicts deniers, poyer et bailler, dans ce jour, auxdicts
Lailler et Gérard, la somme 'de mil livres à valloir et' pour leur

ayder à aprester leurdict navire. Et le reste qui sont troys mil

livres sera poyé et baillé ausdicts Lailler.  et Gérard, audict Brest,

Venues, ou ailleurs, ainsy que sera commandé par mondict sieur

de Bouillé. Laquelle somme de troys mil livres est dés à présent

commandé par mesdicts sieurs audict Lemoyne, recepveur surdict
pôyer et bailler ausdicts Gérard et Lailler, des deniers de sadicte

recepte. Et rapportant le présent marché ordonnancé de mondict
seigneur de Bouillé, quictances desdicts Gérard et Lailler du tout

de ladicte somme de quatre mil livres, elle luy sera allouée à ses
comptes, par messieurs les auditeurs d'iceulx qui sont priez de

ce,faire.
» Et tout ce que dessus ont lesdictes partyes et chacunes

esdicts noms, pour ce que à chacune d'elles le faict touche, voullu
et consenty, promys et juré par leurs sermens, tenir, fournir
et accomplir de poinct en poinct. Et à ce faire se sont obligez,
scavoir : Lesdicts sieurs sur tous et chacuns les biens et deniers
communs de ladicte ville, et lesdicts Lailler et Gérard, sur tous

et chacuns leurs biens présens et futurs, et spéciallement dudict
navire et esquipaige, o exécution sur iceulx en cas de deffault...

» Faict et consenty audict Nantes, en ladicte maison commune'
de ville, mesdicts sieurs estans en leurdicte assemblée, le ving-
tième jour de may, l'an mil cinq cens soixantetreze. Ainsi signé :

Sanzay, G. Lemaire, de Sainct Marsal, de Bardi, P. Billy,
Nicolas Fiot, Robin Pillays, Charpentier, A. Gravoil, G. de
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Launay, F. Maillard, notaire royal, F. Bizeul, greffier de ladicte
ville, notaire royal (1). »

Memoyre des ammunitions et avitaillemens qu'il faut pour la navire
nommé la Lucraisse, du port de cent cinquante tonneaulx, estant
à présent en la rade de Brest, auquel lieu le seigneur de Bouillé la
faict arrester, avecq plusieurs aultres grands navires de guerre.

Fault en ladite navire, tant pour conduire icelle que par gens
de guerre, cent cinquante hommes.

Il y a en ladite navire deux pièces de fonte sur roues.
Y a saize aultres pièces d'artillerie.
Plus y a dix harquebuses, dix pistollés, une arballestre, ung

corcellet, et plusieurs aultres armes comme picques et aultres

armes.
Y a quatre cens de pouldre, en toutes pouldres, et cent ou six

vingtz boulletz.
Fault encores pour le faict de guerre quatre grandes pièces de

fonte, et quatre gros passe-vollans en bois.
Fault encores audit navire, oultre ce qui y est, quatre dou-

zaines de picques.
Fault aussy ung millier de pouldre, scavoir : sept cens de

grosse et troys cens de pouldre de faulcon; et oultre ung cent dé
pouldre pour les harquebouzes et pistollés.

Fault ung millier et demy de tous boullets et cent livres de

mèche.
Fault cent livres de chandelle.

Fault pour six sepmaines ung quintal et demy de pain pour
homme.

Fault, pour homme, une livre et demye de chair, pour jour,
pour six sepmaines.

Item une baricque de vin pour homme.

(1) Archives municipales, EE, guerres de religion, recouvrement de Belle-Ile.
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Fault deux cens livres ' de beurre 'audit navire.

Faùlt une grande patache, audit navire, équipée.
Fault audit navire, pour lés harquebouzes et pistollés, cent

livres de plomb.

Fault audit navire cent potz à feu, plains de pouldres, et cent

petitz barrilz, aussy plains de pouldres; gros comme deux poingz
chacun, pour l'abordaige.

Pour le cappitaine trois payes, oultre son appoinctement; pour
le maistre trois payes; pour les carzonniers trois payes; pour les
maistres valletz deux payes; pour les canonnyers deux payes;

pour le barbier deux payes et cinquante escuz pour son coffre;
pour le trompette trois payes.

Pour coppie collation a esté faicte à l'original, par moy greffier

de la ville .de Nantes, soussigné, lequel original a esté présenté
et baillé par Nycollas Gérard capitaine dudit navire, le 22e jour
de May 1573. Signé : BIZEUL, greffier.

État, pour avitailler le navire de sire Lailler, lequel est
de présent à Brest.

Sera mis dedans ledit navire cinquante hommes, lesquelz
auront par jour neuf sous à despanser, qu'est pour chacun mois,

treze ' livres dix sous, qu'est pour leur deppense pour ung

mois 	 	 675. »
Pour la soulde desdits cinquante hômmes, à raison

de six livres dix sous tournois par mois, pour ce qu'ils

se fourniront de. armes et munitions vallent pour

ung mois 	 	 325. v
Pour le cappitaine et ses contre-maistres, lesquelz

seront payez à part, de chacun troys payes, est à
chacun 19 livres dix sous, qui est pour ung mois.... 	 58.10

Pour quatre quarsonniers dudit navire, lesquels
commandent sur chacun quartier dudit navire, à

chacun paye et demye, qu'est à chacun pour chacun
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mois, 9 livres 15 sous, qu'est pour lesdits quatre
quarsonniers pour ung mois 	 	 39. »

Pour deux maistres valletz, à chacun paye et
demye, est pour mois à chacun 9 livres 15 sous,

qu'est pour ung mois pour lesdits deux maistres.
valletz. 	 	 19.10

Pour deux saumoniers (1) et ung trompette et ung
barbier, paye et demye à chacun 9 livres 15 sous,
qui est pour les quatre 	 	 39. »

Pour la vitaille desdits treze hommes cy dessus,

qui sont oultre les cinquante, sera baillé pour vitaille

à pareille raison que dessus, la somme de treze livres
dix sous, qu'est par moys 	 	 176.10

Pour la nef, artillerie, pouldre, boulletz, picques,

dares, pots à feu, et aultres armes et munitions de

guerre, requises pour armer en bon équipaige ledit'
navire, sera poyé la somme de :

Pour le navire et artillerie, aura par chacun mois.	 400. »
Pour la pouldre dudit navire pour ce qu'il rendra

compte de ladite pouldre 	 	 500. »
Pour ung millier et demy de boullets pesans 	 	 100. »
Pour deux douzaines de picques d'abordaige à

24 sous la pièce 	 	 48.16
Pour aultres nécessittés dudit navire, comme chan-

delle, suif, aultres petites nécessités et feu 	 	 30. »

TOTAL...... 3,440 1 18

Les Nantais agissaient, mais, il faut en convenir, fort lentement.
Si ces états prouvent qu'il était bien question d'armer des navires,

ils démontrent aussi que dans le courant du mois de mai, et au
milieu de la panique générale, l'opération ne faisait pas de grands

progrès.

(1) Saumoniers, probablement pour sommeliers, chargés des magasins,
vivres, etc., et de la distribution.
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Avouons encore, que malgré le danger assez imminent, et la

nécessité impérieuse de la promptitude des secours demandés, un
des plus grands obstacles qu'éprouvait cet armement était le

manque d'argent, et la façon assez arbitraire dont on usait pour
s'en procurer. C'était le système des réquisitions largement

appliqué. Les caisses de la ville étaient vides; et si parfois les

riches négociants, les opulents bourgeois offraient généreusement
leur concours à la municipalité, recrutée dans leurs rangs, ils

étaient peu pressés d'avancer des sommes dont la rentrée, plus

ou moins certaine, pouvait être ajournée d'une façon indéter-

minée.
C'est à peu près ce que nous font connaître deux missives de

M. de Bouillé. La seconde surtout nous apprend que les Nantais,
loin de se résoudre à fournir quatre bâtiments, ne cherchaient

que les moyens d'éviter une aussi lourde charge, et trouvaient
que deux navires étaient suffisants pour leur quote-part.

10 mai 1573.

Messieurs, je vous ay envoyé cy devant commission pour lever

une enseigne des francs archers et esleuz pour les faire servir
en personne, et mandé lever la soulde de ce que restoit avecques

lessu (sic) pour l'accoustrement pour leur entretenement du
segont "mois. Toutesfois depuis, Monseigneur frère du Roy m'a
mandé lever quelqués compaignies tant pour la garde de ce pays
que pour meptre dans les vesseaulx, comme m'a mandé faire
armer pour le recouvrement de Belisle, et icelles faire paier
desdicts deniers esdicts francs archiers et esleuz, la plus part

desquelles compagnies sont déjà employées et les autres prestes
à faire service. Mais les souldartz ne veulent entrer ausdits
vaisseaulx sans recevoir leur paye. Vous savez de quelle consé-
quence est le retardement de telles choses tant au service du Roy
que au bien de tout ce pais. Pourquoy vous prie de donner
promptement ordre que celluy qui a faict la recepte desdits
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deniers, les aporte incontinent entre les mains du trésorier de

l'ordinaire, qui est u ma suilte, pour en faire le payement aus-
dites compaignies, n'estant retardé le capitaine Bérthemont que
mondict seigneur m'a envoyé comme je vous ay mandé, que
pour veoir quel debvoir il sera faict tant au levement desdites

compagnies que armement desdits vaisseaulx. Aussi faictes m'en
ample responce par ce porteur que je vous envoye expres sur ce

je prie Dieu,
Messieurs, vous avoir en sa garde; escrit h Rennes le dixième

de may 1573.
Votre entièrement bon amy

BOUYLLÉ (1).

17 mai 4573.

Messieurs, je trouve fort estrange que n'ayez faict meilleur
devoir pour l'armement des quatre navires que vous ay cy

devant mandé faire équipper, et que ne parliez que de deux.

Mais je ne scay si le copiste a mis deux au lieu de quatre; car
j'ay tousiours faict estat que votre ville fourniroit quatre
vaisseaulx de deux cens tonneaulx, chacun. De quoy j'ay

asseuré le Roy et Monseigneur son frère, parce qu'il m'en avoit
esté ainsi escript de votre part. Et h présent au lieu d'advancer
cela, encores avez trouvé moien de refroidir ceulx du Croisic par
leur dire que les soldoirez. Quant h ceulx du Croisic je leur ay

tousiours dict, que estants en ce havre je leur feray faire monstre,
h compter du jour qu'ilz se seront embarquez, et je les feray

(1) Archives municipales, série EE; navires armés pour le recouvrement de

Belle-Lie.
Ce même dossier contient un état intitulé : cc Ensnilt les noms de ceulx qui

sont tenuz prester et avancer les sommes cy après déclarées en quoy ilz sont
chacun d'eulx cottizez pour armer et équipper quelques nombres de navires pour
envoyer à la mer se joindre avec l'armée navalle que fait dresser Monseigneur
de Bouyllé pour le recouvrement de l'isle de Belisle. u Monsieur de Monti, offre
cent livres, attendu la nécessité, sans toutesfoiz préjudicier en ses droictz. D

La somme la plus forte 300 1, est souscrite par le Sr de la Coraillerie; les moins
généreux donnent 501.
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payer, aussi ilz m'ont fait asseurer le Roy qu'ilz estoient prestz
de 'toutes autres choses comme d'hommes équipaiges et munition.

'Et si ilz en font autrement l'on ne s'en peult prendre que à ceulx
de votre ville. Le Roy congnoistra comme non seulement n'avez
faict aucun devoir, mais avez empesché aultruy de le faire.

Parquoy, cessants toutes excuses, ne faillez d'armer tout promp-
tement le vaisseau de Layler, et jusques à cinq autres vaisseaulx,
puisque n'en avez de plus grand port que de cinquante et soixante
tonneaulx. Et les faites en toute dilligence rendre en ce havre de
Morbihan, là oit je fais assembler notre armée navalle. Et vous
vous pouvez asseurer, comme vous ay cy devant mandé, que je
feray esgailler l'advance qu'en ferez sur tout le pays, comme les

autres ordonnances qui se font en semblables armements. Et
surtout que craignez faillir au service du Roy et à la conser-
vation de votre patrye. Ne differez, et ne faillez de faire en' cela

toute la plus prompte dilligence qu'il soit possible. Pryant Dieu,
Messieurs, vous avoir en sa sainte et digne garde. De Vennes,
ce xvii may 1573.

Aussi il nous est bien besoing d'avoir icy pour ladite armée
quatre ou cinq milliers de pouldres. Et pour ce qu'il ne s'en

peult recevoir plus promptement que de votre ville, vous nous
en ferez accommoder, et je la feray payer.,

Votre entièrement bon amy

BOUYLLÉ (1) .

Sur les entrefaites, le comte de Montgomery, informé des
armements nombreux qui se faisaient sur les côtes de Bretagne,

et n'osant pas attendre une attaque aussi formidable devant
laquelle il devait nécessairement succomber, prit le parti de

déguerpir et d'abandonner Belle-Ile, après un séjour d'environ
un mois.

(1) Archives municipales, série EE ; navires armés pour le recouvrement de
Belle-Ile.
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C'est ce qui résulte d'une lettre du duc de Montpensier aux
maire et habitants. Toutefois bien loin de voir dans la fuite du

comte, un motif pour suspendre l'équippement des navires destinés
à recouvrer Belle-Ile e maintenant remise en l'obbéissance de

Sa Majesté », il les prie de ne donner aulcun reffuz ou empes-
chement ausdict vaiseaux, mais avancer et favoriser leur dict
partement, aultant que vous pourrez ».

Le 14 juin le frère du Roi, Henri duc d'Anjou, plus tard

Henri III, écrit dans le même sens, et il est présumable qu'en

présence de cet ordre, les trois navires, il n'y en eut défini-
vement que trois, ne tardèrent pas à être expédiés pour la
Rochelle.

Messieurs, je croy que vous aurez bien sceu comme Monsieur

le conte de Retz a enscript dès il y a deux au trois jours à Monsieur

de Sanzay qu'il luy envoye en diligence les trois vaisseaux que
vous avyez fait armer et équipper pour le recouvrement de

Bellisle, afin de renforcer d'aultant l'armée de mer qu'il avoyt
amenée à ceste même fin, pour ce qu'il s'en veult ayder pour
asseurer la coste de ce pays, suivant le commandement qu'il dict
en avoir de Monsieur frère du Roy. Et comme j'ay aussi mandé

audict sieur de Sanzay qu'il ayt a y satisfaire le plus tost, qu'il

pourra; et pour ce qu'ayant lesdicts vaisseaux esté préparez pour
ledict recouvrement de Belisle, qui est maintenant remise en
l'obéissance de Sa Majesté, vous pourryez faire difficulté de

consentir au partement d'iceulx, j'ai bien voullu vous dire que
depuis mon arrivée en ce lieu j'ay encore receu avertissement

de Monsieur de Bouillé que le conte de Montgommery se renforce
de tout ce qu'il peult pour venir de rechef faire quelque effort
es costes de ce pays ou à la Rochelle; tellement qu'il est plus
de besoing que jamais de se tenir prestz pour lui résister. Vous
priant à ceste cause de ne faire ne donner aulcun reffuz ou
empeschement ausdicts vaisseaux, mais avancer et favoriser leur

dict partement aultant que vous pourrez. Et s'il y a faulte de
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quelque artillerye pour achever de les équiper, dont vous puissiez
ayder, sans -pour cela desgarnir votre ville de ce qui y faict

besoin, ne faire difficulté de la déli vrer, prenant bonne seuretté

de ceulx à qui vous la baillerez, pour la restitucion d'icelle,
et m'asseurant que vous vouldrez bien monstrer en cela
l'affection que vous avez au service du Roy. Je ne vous feray
plus longue lettre, que de prier Dieu vous donner, Messieurs,
sa saincte et digne grâce. De Rochefort le 11 8 jour de juin 1573.

Voustre bien bon amy

LOPS DE BOURBON (1).

Messieurs, J'ay été bien marry d'entendre le reffus et diffi-
culté que l'on a fait par dela de bailler au contrerolleur Martin,

que j'avoys envoié tout exprès en Bretagne, les trois vaisseaulx
qu'il devoit amener icy, pour joingdre avec ceste armée de mer.

Par quoy affin qu'il n'y aict plus nulle difficulté, je le y renvoye,
vous priant de votre part, en tout ce qu'il vous sera possible, donner
ordre qui iceulx trois vaisseaulx soient delivrez et amenez ici au

plustost que faire ce pourra, et qu'ils soient équipez et souldoyez

pour le temps et ainsi que vous avez promis. Mais gardez d'y
faire faulte, d'aultant que vous aymez le bien du service du Roy,

Monseigneur et frère. Priant Dieu vous avoir, Messieurs, en sa
saincte et digne garde. Escript au camp devant la Rochelle,
le XIII° jour de juing 1573.

Vostre bon amy

HENRY.

Au dos : Messieurs les maires et eschevins de la ville de Nantes.
Lettres de Mgr frère du Roy, pour envoyer les navires, reçeue le XVII°

de juing 1573 (2).

(1) Archives municipales; EE ; Guerres dc religion, recouvrement de Belle-Ile.
(2) Archives municipales, EE; Guerres de religion, recouvrement de Belle-Ile.
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Lettre de M. de Bouillé, pour presser l'armement de navires.

3 juillet 1573.

Messieurs, il y a assez longtemps que je vous ay mandé m'en-
voyer l'estat des despences à quoy se monte l'équippage des trois

navires que vous avez faict armer en votre ville pour le service du
Roy et conservation de ceste patrye. Mais vous n'y avez encores
avisé, que me faut vous escrire de rechef la présente pour vous
advertyr comme la plus part des autres villes qui ont entré en
ceste despence m'ont envoyé le leur. J'escry présentement au

contrerolleur Meneust, qui est par dela, vous communicquer
celluy que ceux de Dinan et de St Malo ont faict, affin que sui-
vant cela, vous faictes dresser le vostre, contenant entièrement

toute la despence qui y a esté faicte, avec le sillage et payement

faict aux mariniers. Car sans ledict estat je ne puis départyr la

somme à quoy il se monte sur tout le général du pais, comme je
vous ay escrit que le Roy m'avoyt permis faire pour rescom-
pencer et rembourcer ceux qui auront faict test advence. Toutes
fois, quand vous contenteriez d'avoir faict ce service la au Roy
et au pays, et que n'en demanderiez jamais rien, vous ne
laisserez pour tout cela à tenir tousjours prest les victuailles et

munitions pour l'armement et avitaillement desdicts troys navires,
comme pouldres, boullets, biscuyz, cildres, vin, chaires et autres

choses requises pour ledict équippage. Lesquelles vous ferez
mettre en lieu de seureté, et en la garde du procureur des bour-
geois ou autre habitant de la dicte ville, qui ne s'en désaesira sy

non l'ordre qu'il sera question dé les employer pour la garde du
pays. Et néantmoins que vous soyez remboursez et récompensez
de l'achat et valleur desdictes munitions, vous en userez en ceste

facon la. A quoy m'assurant ne ferez faulte, pour l'affection

qu'avez au service du Roy et bien de cedict pays.
Je ne vous en diray plus que pour prier Dieu, Messieurs, vous

avoir en s'a Ste garde. De Bouillé. Ce II? Juillet, 1573.
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'Et quant au navire de Laillé, vous tiendrez pareillement prest
lesdictes victuailles et pouldres pour 'mettre dedans, si prompte-
ment il survient affaire. Lesquelles vous mettrez es mains de

votre procureur, ou autre que commettrez, affin que si survient

affaire pour la conservation du pays, et non pour autre chose,
l'on puisse incontinant mettre en mer lesdicts navires avec les

autres du pays, pour faire teste aux ennemis, et n'atendre point
qui viennent donner estonnement au pays, comme ilz ont faict
par faulte de l'avoir prevenu. A quoy, je vous prie ne faites
faulte. •

Votre entièrement bon amy

BouILLÉ.

Messieurs les sénéchal, maire et eschevins de la ville de Nantes,
à Nantes (4).

Estat de la dépense pour l'armement des navires.

Estat de la despence faicte par les nobles, bourgeoys, manans

et habitans de Nantes, pour le service du Roy, et par comman-

dement de Monseigneur de Bouillé, gouverneur et lieutenant
général pour Sa Majesté en Bretaigne, pour l'équipaige, armement
et avitaillement de quatre vaixeaux de guerre cy après declairez,
prins et retenuz au havre dudit Nantes, pour les armer et équiper
en guerre, tant pour le recouvrement de l'isle de Bellisle, que
pour le secours et deffence dudict pais; desquels quatre navires
trois d'iceulx, par le commandement du Roy de Poulongne, sont
allez trouver l'armée navalle de' Sa Majesté qui est devant la
Rochelle.

Et premier : •

A André Mabilaut, Pierre Brunel et Guillaume Magouet, cappi-
taines et propriétaires de troys navires de ceste ripvière, l'un nommé
la Fleur-de-Lis de Rohard, l'aultre l'Espérance dudict Rohard, et

(1) Archives municipales, série EE; Guerres de religion.
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l'aultre la Françoyse de Nantes, a esté paie et fourny contant la
somme de quinze cens soixante livres, à chacun V° XXI, pour les
rescompancer de la despance par euh faicte et avancée de leurs
deniers pour mettre promptement et en extrême dilligence à flot leurs-
dicts navires, iceulx galfaicter, suiver, faczon de chambres pour les
cappitaines, et pour loger les biscuitz et munitions esdicts navires et
aultres despences pour les rendre en équipaige de guerre, que pour
le séjour et retardement d'iceulx navires, depuis le XX e avril de l'an
présent mil Ve soixante treze, finissant au XXVIIe juing ensuivant
que lesdicts navires de Magouet et Brunel feizrent monstre et receurent
paie pour aller à la Rochelle avec le navire du cappitaine Nicolas
Gérard, que mesmes pour le sillaige des quarante mariniers que
chacun desdicts troys cappitaines ont tousjours retenu et gaigez pen-
dant ledict temps, cy 	 	  1,5601 tourn.

Audict cappitaine Nicolas Gérard, a esté avancé pour
mesmes raisons que dessus pour son navire nommé la
Lucresse de Nantes, la somme de troys cens livres, cy 300

A Anceau Godin, l'un des M es bouchers de ceste
ville, a esté paié deux cens quatre vingtz douze livres
dix soulz neuf deniers tournois, pour les dix huicts
baricques de chair de beuf sallée qui ont esté livrées
ausdictz troys cappitaines, qui sont allez à la Rochelle;
scavoir : six barricques à chacun navire, cy 	 	 2921 10s 9"

A Estienne Le Brun, pour seix cens quatorze livres
de lard, la somme de VIII W. XVI s. à raison de
XX I. chacun cent, lequel lard a esté livré tiers à tiers
esdicts cappitaines, cy 	  122 16

A Mathurin Rivière, pour trante pippes de vin cleret
nantoys, achattées de luy toutes rendues au bord de
chacun desdicts troys navires, a esté paié la somme de
cinq cens quatre vingtz troys livres cinq soulz, cy 	  583 5

A François Chereau, l'un des Mes boullangers de
ceste ville, tant pour luy que pour les aultres boullan-
gers, ses consors, XVIIIe livres pour • saize milliers
de bizcuits, achaptés de luy et sesdictz consors, au pris
de X.P. Vs. chacun cents, cy 	  1,800
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A Jean l'Espaignol, pour troys baricques de vinaigre
au pris de VII I. X'. chacune barrique, XXII I . X'., cy	 22110s

A Laurans de Bleing, pour six barriques de poisson
salle, au pris de sept livres chacune barrique 	  ...	 42

A Julien Dureau, pour III e et demy de beurre au
prix de III s . la livre 	 	 45 1 6 d

A Bertrand le Chandelier, II 0 XL I . de chandelle
au pris de III'. IIII d . la livre, XLI I . I s ., comprins
XXI s. pour troys vaisseaux de boys à mettre ladicte
chandelle, et la séparer pour chacun desdictz troys
navires 	 -	 41 1

Audict Jullien Dureau, pour deulx cens quarante
livres de suif, qui a esté baillé ausdicts troys cappitaines
pour süyver leurs navires, à chacun IlI c XX I ., au
pris de III'. la livre, cy 	 	 36

A la veuve Jean Barbier, pour III e XLVII'. de
plomb, en table, au pris de VII I . X s . le cent, lequel
plomb a esté départy ausdicts troys cappitaines, cy 	 	 21 1

Pour le boys de chauffage qui a esté baillé ausdicts
troys navires, a esté paie XVIII I., cy 	 	 18

Pour les bidons, escuelles, gedeaux et clou que l'on
a fourny à chacun desdicts troys navires a esté paie la
somme de trante cinq livres unze soulz, cy 	 	 35 11

Pour les pouldres de munition et pouldre fine, avecq
les mèches et bouletz pour l'articlerye et harquebuses
et fil d'archal pour faire balles ramées qui ont esté
delivrées ausdicts troys cappitaines, a esté paie VIc
LXXV I . XI'. VI d., cy 	  675 11 6

A Pierre Langloys, marchand de draps de soye, a
esté .paie pour l'enseigne de taphetas blanc et noyr
avecq les armes de la ville toute garn ye, qui a esté baillée
au cappitaine Nicolas Gérard, la somme de cinquante
seix livres deux soulz seix deniers, cy 	 	 56 2 6

Pour frais et mises qu'il a convenu faire en l'arme-
ment et avitaillement desdicts navires, et pour voiaiges
qui ont esté faictz pendant ledict armement, tant au

2
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camp de la Rochelle, que vers mondict seigneur de
Bouillé ,que depuis vers Monseigneur de Monpancier,
en Bretaigne, que aultres voyaiges faictz à Bourgneuff
et aultres havres de ceste coste, pour trouver d'aultres
navires et articlerye à esté paie IIe IIIIss1 ., cy 	 2801

Ausdicts troys cappitaines Nicollas Gérard, Pierre
Brunel et Guillaume Magouet a esté paie pour leur
solde de leurs soldatz et mariniers et de leurs navires,
pour wig moys commanczant le XXVI e juing dernier,
la somme de saize cens troys livres saize soulz tournois,
cy 	  1,603 16

A Martin Coigner, Jean Lambert, 011ivier Loré et
aultres a esté fourny et paie II e XXIIII 1 Il s VI d pour
l'estappe qui a este dressée à Piremil lez ceste ville,
pour le passaige de troys compaignies de gens de pied
à aller par terre au camp de la Rochelle savoir : celle
du cappitaine Tricon, du cappitaine Bien-Assis, du
cappitaine Perron, lesquelles Monseigneur de Mont-
pancier avoit ordonnées s'embarquer esdits vaisseaux
pour debvoir aller audict camp de la Rochelle, et pour
la longueur et incommodité du temps advisa par après
de les y envoyer par terre; et pour empescher le mal
traictement que lesdictes compaignies eussent peu faire
aux parroesses circonvoysines de ceste dicte ville fut
advisé leur dresser ladicte estappe audict lieu de Pire-
mil et pour ce

Somme que se monte ladicte despance, 7,764 1: 8 s.
9 d. tour 	  7,7641 8s

 
9d.

Laquelle somme a esté empruntée et prinse à interestz de plu-
sieurs particuliers de ladicte ville - à raison du denier douze.

Laquelle somme en raison des intérestz fraiz et mises qu'il con-
viendra faire jusques à avoir rendu le compte et mynce de ladicte
despance en la Chambre des Comptes, les maires, échevins,
manans, et habitans de ladicte ville supplient très humblement

Sa Majesté permectre estre levée comme les aultres deniers qui

2241.2'6d
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se lèvent pour le racquict des debtes de ladicte ville. Faict au
bureau, en la maison commune de ladicte ville, le seixiesme

juillet l'an mil cinq cens soixante treze.
Signé : M. Le Lou, maire, Nicolas Fiot, P. Billy, B. de

Compludo, Charpentier, G. de Launay (1).

ESTAT DE LA RECEPTE ET DESPENCE faicte pour l'armement et

avitaillement des navires ordonnez par messieurs les conte de

Sanzay, chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur et capitaine
des ville et château de Nantes, sénéchal, maire, escheviris,
manans et habitans dudict Nantes, estre mis sus, suivant ce

qui leur en auroit esté mandé par messeigneurs les ducs de
Montpencyer et seigneur de Bouillé, gouverneur et lieutenant
généraulx pour leurs Majestez en Bretaigne, pour aller au

recouvrement de l'isle de Belisle, que detenoient le conte de
Montgomery et ses adhérens ; et depuis en l'armée navalle du

Roy, estant pres et devant la Rochelle. Icelle recepte et despence
faicte par Gilles Lemoyne, à ce commis par mesdits seigneurs
les conte de Sanzay, sénéchal, maire, eschevins, manans - et

habitans dudict Nantes, en l'assemblée généralle de leur Commu-
naulté, tenue au château dudit Nantes le quinzième jour de

may M. Ve soixante treze, sellon et ainsi- qu'il luy a esté

commandé et ordonné par lesdits sieurs et leurs commis et

députez (2).

Et premier :
Recepte,

La recepte particullière faicte par ledict Lemoyne sur
aucuns bourgeois et habitans des villes et forsbourgs
dudit Nantes, vérifiée sur le registre qu'il en a tenu
monte la somme de sept mil cent cinquante livres tour-
nois, cy 	  	  7.1501 t.

(1) Archives municipales, série EE ; navires armés pour le recouvrement
de Belle-Ile.

(2) Archives municipales, EE; Guerres de religion, navires armés pour le
recouvrement de Belle-11e.
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Despence sur ce,
A Anceau Gaudin, marchant M e boucher, demourant

à Nantes, la somme de trois cens livres tournois à luy
ordonnée par messieurs les commissaires députez pour
ledict embarquement et avitaillement, estans lors en la
maison commune dudict lieu le xtx e jour de may M Ve
LXXIII, à valloir sur le pris de l'achat qui luy fut com-
mandé faire de huict beeufz, pour servir audict avitail-
lement, cy 	 	 3001 t.

A Guillaume Magouet, Pierre Brunet, et Xndré
Mabillault, capitaines et maistres de trois navires,
chacun de quatre vingtz tonneaux, la somme de huict
cens dix livres tournois, qu'est à chacun rte Lxx1,
eulx ordonnée par mesdits sieurs les commissaires, le
xxe jour dudict mois de may M.Ve LXXIII, par forme
d'avance sur leur solde et apoinctemens, et pour leur
aider à recouvrer chacun quarante soldatz mariniers,
harquebuziers pour mettre en chacun desdictz trois
navires, cy ladicte somme de 	 	 8101 t.

A Nicolas Gérard et Cire Lailler, bourgeois et pro-
priétaires du navire nommé la Lucresse, dudict Nantes,
la somme de trois cens livres tournois à eulx ordonnée
par monseigneur de Bouillé, lieutenant général pour le
Roy au gouvernement de Bretaigne en la ville d'Auray,
le xxe jour dudict mois de may M V e LXXIII, par forme
d'avance, tant pour randre ledict vaisseau, qui estoit lors
à Brest, en la rivière de Loire, que pour le commancer
à esquiper, avitailler et armer pour le service du Roy, cy. 	 3001 t.

A François Chereau, Gilles Jolly, Guillaume Pitard et
Jean Bourre, maistres boullangers dudict Nantes, la
somme de quinze cens livres tournois à eulx ordonnée
par mesdicts sieurs les commissaires dudict avitaille-
ment le xxe jour dudict mois de may à valloir sur le
nombre de vingt quatre milliers de biscuyt, qui leur fut
commandé faire en toute dilligence pour servir audict
avitaillement, et en avoir x1 1 v3 t. par quintal, cuyt deux
fois et fait de bon et pur froment, cy 	  1.5001 t.
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Ausdicts Guillaume Magouet, Pierre Brunel et André
Mabillault, maistres de navires, la somme de trois cens
livres tournois, qu'est à chacun C I , à eulx ordonnée par
mesdicts sieurs les commissaires le xxv c jour dudict
mois de may, pour aider à les nourir, eulx et leurs
mariniers qui leur fut commandé retenir attendant la
résolution de Monseigneur frère du Roy, et de Monsieur
de Bouillé sur l'armement et avitaillement desdits na-
vires, d'aultant que l'on .avoit reçeu nouvelles que le
conte de Mongomery et ses complixes avoient abandonné
l'isle de Belisle; à la charge que lesdits Magouet, Brunel
et Mabillault tandroient compte tant de ladite somme de
Ille que de celle de vint xI à eulx auparavant fournye,
et pour les causes cy devant déclairées, cy 	 	 3001 t.

A Jan Gaguyn, l'un des domesticques en la maison de
mondict seigneur de Montpencyer, la somme de vingt
une livres douze sols tournois, à luy ordonnée par mes-
dicts sieurs les depputez le dernier jour dudict mois de
may, pour ung voyage qu'il fyt par devers messieurs les•
habitans dudict Nantes, leur apportant lettres dudict
seigneur à ce que l'on eust faict dilligence d'embarquer
esdicts navires les compagnies qu'il y envoyoit, et ce
pour s'en retourner en toute dilligence par devers ledict
seigneur, afin d'avoir commission ou estat de l'ordre
qu'on devoit tenir à l'embarquement et paiement desdites
compagnies, cy 	  21112e t.
' Ausdicts Guillaume Magouet Pierre Brunel, et André
Mabillault, la somme de cent cinquante livres tournois,
à eulx ordonnée le dixieme jour de juing oudict an
M Ve LXXIII, pour aider à nourir et alimenter chacun
d'eulx trente hommes mariniers qu'il leur fut commandé
s'asseurer en chacun de leurs navires et les y tenir pretz
deux jours après qu'il en eust esté besoing et ce pour la
nouriture desdicts mariniér, durant huict jours par forme
de sillaige, [?] cy. 	  150' t.

A sire Pierre Langlois, marchant demourant à Nantes,
la somme de cinquante-six livres douze sous six deniers
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tournois, luy ordonnée le dixième jour dudict mois de
juing M Ve LXXIII, pour une enseigne qu'il fist faire,
par commandement de messieurs les maire et eschevins
dudict Nantes, pour servir au principal navire dudict
embarquement, cy 	  511 2s 6d t.

A Nicolas serviteur de la poste de Nantes,
la somme de quatorze livres tournois, à luy ordonnée
le Xe jour dudict mois de juing, pour ung voiage qu'il
fist, par commandement de messieurs les maire et
eshevins de Nantes, par devers monseigneur de Mont-
pencyer, estant lors en la ville de Vennes, luy portant
lettres à ce qu'il luy eust pieu faire désemparer les com-
pagnies qui estoient aux environs dudict Nantes, y man-
geant et y ruynant le pauvre peuple dudit lieu, cy 	  141

A Thomas Mahault, marchant pintier demeurant audit
Nantes, la somme de cinquante livres tournois, à luy
ordonnée le dixième jour dudict mois de juing pour cinq
cens livres poisans de boulletz de plomb de tous calibres,
estans garnis de fer, que l'on luy avoit commandé faire
pour munitionner lesdicts navires, cy 	  501

A Guillaume Burot, autre pintier, la somme de huict
vingtz-cinq livres quatorze sols tournois à luy, ordonnée,
le xe de juing, pour la vente et livraison de seize cens
cinquante-sept livres de boullets de plomb de tous
calibres garniz de fer par dedans, à raison de deux sols
par livre; lesquelz on avoit délibéré mettre pour la
monition desdicts navires, et pour ce cy 	  1651145 t.

A esté payé, suivant l'ordonnance de messieurs les
commissaires députez pour ledit embarquement et avi-
taillement faicte en la maison commune de ladicte ville
le IIIe jour de juing, et autre ordonnance et estat du
xxx dudict mois, signé de Messieurs Nicolas Fiot, Char-
pentier et Dureau commis et députez en plaine assemblée
pour faire achat des vitailles et amonitions requises
esdicts trois navires, .comme pour l'estape dressée à
Pillemy pour la passade des compagnies des cappitaines
Perrot, Bien-Assis et Tricon, selon qu'il est amplement



AU XVI° SIÈCLE.	 23

déclaré par le menu esdicts estaz et ordonnances, la
somme de seize cens trente-six livres, unze solz, six
deniers tournois pour lesdites amonitions vivres et vi-
tailles, cy 	  1636111s Gd

A certaines mortes paies du château dudit Nantes, qui
ont servi et aidé à la distribution des vivres de l'estape
dressée audit Pillemy, leur a esté paie par ordonnance
de messieurs. Charpentier et Davy conseillers et échevins
de ladite ville, commis pour test effect la somme de 	  /l'U s 6c1 t.

A Nicolas Gérard, Me du navire nommé la Lucresse

de Nantes, la somme de quatre cens quatre vingtz deux
livres tournois, à luy ordonnée par messieurs les com-
missaires et députez de ladite ville pour ladite embar-
quement, pour la solde, apoinctemens et entretenement
au service du Roy, du dit Gérard, et de trente compagnons
mariniers, estans audict navire pour ung mois entier
commancé le xxla e jour de juing M. Ve LXXIII quilz se
sont mis oudict navire, pour aller au camp devant
la Rochelle, suivant ce qui en fut mandé par Monseigneur
frère du Roy à Messieurs les conte de Sanzay, sennechal,
maire et eschevins dudit Nantes, auquel jour monstre
et veue fut faicte desdicts Gérard et compagnye à Rohars
pres ledict navire, par le sieur de Vaucouleur et
Guillaume Martin commissaire et contrerolleur des
guerres, et Me Pierre Billy, l'un des bourgeois dudit
Nantes, à ceste fin commis et depputez par mesdicts sieurs
les commissaires dudict embarquement, en l'assemblée
tenue au château dudict Nantes, le dix neufiesme jour
dudit mois de juing; savoir : au cappitaine pour son estat
et appoinctemens, xxx 1.; au contre maistre, xvüi 1.; au
pillotte xx 1.; à deux despanciers, xII 1. à chacun, XXIIIJ 1.;
à deux caronniers, xii I. à chacun, xxun 1.; à trois
canonniers, à chacun xII 1., xxxvi 1.; à ung chirur-
gien, xII 1.; à ung charpentier, xII 1.; et à xvni autres
mariniers, à raison de vil 1. à chacun, vixx VI 1.; et pour
le fret et nauleaige dudict navire durant ledict mois pcx 1.;
lesdites parties revenant à ladite première somme de 	  482 1 t.



24	 MARINE NANTAISE

A Pierre Brunel, Me du navire nommé l'Espérance

de Rohard, semblable somme de quatre cens quatre
vingtz deux livres tournois, à luy ordonnée pour pareilles
causes et occasions et mesme temps que audict Gérard, cy. 482 1 t.

A Guillaume Magouet, Me du navire nommé la Fleur

de lix, dudict Rohart, semblable somme de quatre cens
quatre vingtz deux livres tournois, à luy ordonnée par
mesdicts sieurs les commis et depputez de ladicte ville
pour pareil temps causes et occasions que celles déclérées
en l'article dudict Collas Gérard, cy 	  4821 t.

Ausdicts sieurs de Vaucouleur et Guillaume Martin,
commissaire et contrerolle ordonnés pour faire lesdictes
monstres, la somme de soixante dix livres tournois,
qu'est pour ledict sieur de Vaucouleur xi. 1. et pour
ledict Martin xxx I., à eulx ordonnées pour leur taxation
d'avoir faict icelles monstres, cy. 	  701.

Audict Me Pierre Billy l'un des habitans dudict
Nantes, et exerçant pour le procureur des bourgeois
dudict lieu, la somme de trante livres, aussi à luy
ordonnée pour ses journées et vacations d'avoir assisté
ausdictes monstres, et faict plusieurs services pour le
faict dudict embarquement et avitaillement, cy 	  301.

A este paié pour despence faicte par lesdicts sieurs
commissaires et leurs gens et serviteurs, ensemble pour
les mariniers qui les menèrent de la ville de Nantes, en
ung petit gallion, jusques au havre et rade de Rohard,
pour y faire la monstre et veue desdictes trois compa-
gnies et navires, et leur faire paiement de leur solde et
apoinctemens pour le dict mois, en ce comprins les
journées sallaires et vacations desdicts mariniers et
dudict gallion, et deux escuz donnés au Me barbier
desdits navires pour aider à suporter les fraiz et despences
de son coffre, la somme de quarante quatre livres dix
neuf solz, cy 	  441 195 t.

A Jacques Santier, Yves Tertoué, et marin Lebigot,
sergeans, la somme de quinze livres quatre solz tournois
à eulx ordonnée par mesdicts sieurs les depputez le
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xxe de juing M. Ve LXXIII pour les journées et vacations
par eulx desservies à la contraincte des habitans qui
avoient esté taxez pour faire prest de deniers pour sub-
venir audict embarquement et avitaillement, cy. 	  15148 t.

A deux mortes paies du chateau dudit Nantes, la
somme de quatre escuz solleil, à eulx ordonnée pour ung
voiage fait à Rohard, par commandement de mesdicts
sieurs les députez pour faire embarquer les compagnons
de,chacun desdicts navires, et faire dilligence de se haller
audict camp devant la Rochelle, cy 	  1114e t.

A Guillaume Vincent, Me fourbisseur, demourant à
Nantes, la somme de vingt sept livres tournois, à luy
ordonnée par mesdicts sieurs les commis et députez pour
ledict ambarquement, le jour ij e de juillet M. Ve LXXIII,
pour le paiement d'une espée, une dague et une sainc-
ture qui fùt donnée à M e Guillaume Martin, contrerolleur
général de la marine, pour le séjour peyne et labeur qu'il
a eu estant en la ville dudict Nantes à aider à achemyner
ce qui estoit requis et nécessaire faire pour mettre sus
et dilligenter les trois navires envoiez se joindre avec
l'armée navalle de Monseigneur frère du Roy, et y donner
les avertissemens et instructions au cas requis et néces-
saires, et en oultre et par dessus ce qui luy a esté ordonné
pour sa commission de l'assistance qu'il a faict à la
monstre des hommes et esquipages desdicts navires,
cy 	  271.

A Estienne Berger, boullanger, la somme de cin-
quante livres douze sols, six deniers tournois, à luy
ordonnée par mesdicts sieurs le ije jour de juillet oudit
an, pour le nombre de quatre cens soixante dix huit livres
pesans de biscuyt que ledict Berger a faict et fourny pour
aider à faire ledict avitaillement, cy 	  501128 6d.

A Robin Declère, Jean Cottin, René Champion, Tho-
mas le Couldre, Vincent Benoist, Pierre Bardis, Guil-
laume Rabeil, et René de Loiselière mortes paies dudit
chateau de Nantes, la somme de vingt livres tournois à
eulx ordonnée par mesdicts sieurs pour avoir assisté les
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sergeans Roiaulx de ladite ville de Nantes, et aidé à
exécuter les contrainctes et ordonnances faictes contre
les habitans dudict lieu de prester et avancer les sommes
de deniers esquelles ilz avoient esté cotisez pour subvenir
audict embarquement, cy 	 	  201.

A Antoine Daudier, sergent Roial à Nantes, la somme
de six livres tournois, à luy ordonnée pour ses peines et
vacations qu'il a eues à contraindre les habitants de ladite
ville au paiement des sommes en quoy ils avoient estez
taxez pour subvenir audict embarquement et avitaille-
ment selon l'ordonnance faicte le neufiesme jour de
juillet M. V° LXXIII, cy 	  61 t.

Au S r du Fief Rosty, Michel Loryot, la somme de
vingt sept livres tournois, ordonnée par mesdicts sieurs
les députez le xxiij e jour de may M. V c LXXIII, pour
ung voiage qui luy fut commandé faire en toute dilli-
gence par devers mondict S r de Bouillé, savoir s'il au-
roit agréable le marché faict avec Nicollas Gérard et
Cire Lailler, capitaines du navire nommé la Lucresse de
Nantes, le xxe jour dudict mois concernant l'armement
et ' avitaillement que lesdicts Gérard et Lailler avoient
promis faire en leur navire, pour, suivant le voulloir et
commandement dudict S r se joindre avec l'armée navalle
pour le recouvrement dudict Belisle, et du tout en retirer
responce; et aussi polir l'avertir de la dilligence que l'on
usoit pour avitailler armer et munyr.autres trois navires
de guerre, estans en la rivière dudict Nantes, cy 	  271.

Audict Lemoyne, présent comptable pour ses journées,
peines, sallaires et vacations d'avoir faict ladicte recepte
et despence, que pour celles qu'il vacquera avec son pro-
cureur à la reddition et conclusion du compte tludict
ambarquement, mesmes pour les escriptures et parche-
myn d'icelluy la somme de trois cens livres tournois à
luy taxée et ordonnée en l'assemblée de mesdicts sieurs
tenue en la maison commune le Ille de juillet dudict an
M. Vc LXXIII, cy 	  3001.
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Somme toute de la despence 	  7,3551.118 tournois.
Et la recepte monte 	  7,1501

Par ainsi est deu audict Lemoyne. 	  2051 118 tournois.
Laquelle recepte et despence je certifie contenir vérité.

Faict â Nantes, en la maison cammune dudict lieu,
le vie de février M. Vo soixante quatorze.

LEMOYNE.

En terminant nous prendrons la liberté de rappeler au lecteur
que cette étude est surtout intitulée : Documents inédits.

L'abbé Travers, Mellinet et Guépin se bornent h dire 'quelques
mots de ce petit épisode. Il n'a par lui-même, en effet, qu'une

importance des plus minimes; mais les données que fournissent

les pièces qui s'y rapportent sur les agissements du gouver-
nement, et les fournitures qui s'y trouvent énumérées forment

un ensemble qui ne manque pas d'un certain intérêt pour la
marine de l'époque.

Belle-Ile, h la suite de l'occupation passagère de Montgommery

fut donnée par le Roi au maréchal de Retz, Albert de Gondi,
dont la famille la céda à Fouquet. Elle fut réunie au domaine
par Louis XV.

Tant qu'aux sommes forcément versées par bon nombre de

Nantais, elles furent remboursées, toutefois longtemps après, les
unes avec intérêts, les autres sur lé pied seul du capital donné.

Ainsi nous lisons, dans un mandement du 12 août 1576, les
recettes .c ne pouvoient suffire au paiement et acquis de leurs
debtes et interestz d'icelles creés pour notre service; ayans par
le commandement et ordonnance de notre très cher et amé cousin
le duc de Montpensier, gouverneur et lieutenant général audit
pays, et du Sieur de Bouillé, notre lieutenant audit gouver-
nement, en l'année V° LXXIII, équippé armé et envitaillé quatre
grandz navires au port de Nantes, pour chasser les ennemis qui

estoient lors en l'Isle de Belle-Isle ; et auroierit fait monter
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équipper et conduire dudit Nantes, en notre camp de Poictou
dix gros canons de batterye avec leur attirail et munitions de

pouldre et boullets ; et pour ce auroient esté contrainctz prendre
à intérestz la somme de dix huit mille huit cens soixante et seize
livres, unze sols, neuf deniers (1) ».

Le compte du miseur Pierre Langlois, comprenant deux
années, accomplies au 31 décembre 1580, contient, de la page 6
à la page 33, les noms d'un grand nombre de souscripteurs
de cet emprunt forcé. Quelques-uns touchent principal et intérêts,

la plupart ne reçoivent que les intérêts des sommes versées sept
ans auparavant 4 pour le recouvrement de l'Isle de Belle-Isle (2) v.

Enfin, malgré leurs pressantes et justes réclamations, les
Nantais furent imposés, comme le reste de la province, pour
acquitter les frais de cet armement dont ils avaient fait les

avances dans des conditions fort onéreuses, et qu'ils payèrent
ainsi deux fois.

(1) Archives municipales, série BB, 6.
(2) Archives municipales, série CC, 338.
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(Suite)

b) Des dépenses. Deux grandes catégories de dépenses :'Les dépenses
' ordinaires et les dépenses extraordinaires. Des travaux publics
Fortifications; rue d'Orléans 'et rue de l'Horloge; Pont-Neuf et
médaille du Pont-Neuf ; pavage des rues et des chemins de la banlieue;
reconstruction de l'Hôtel de Ville et du collège; travaux divers; ad-
judication de tous les travaux. — Gratifications, fêtes publiques et
cérémonies funèbres : Entrées solennelles des grands personnages;
dépenses faites pour l'entrée de Henri IV (1598), pour celle du duc
de Vendôme (1608), pour les funérailles du maréchal d'Aumont (1595);
services funèbres après la mort de Henri IV (1610).

La Communauté de Rennes distingue entre ses dépenses
ordinaires et ses dépenses extraordinaires. Les premières
concernent le payement des gages des officiers et tous les frais
réclamés .par les travaux d'utilité publique; aux autres se
rattachent le payement des aides, les diverses gratifications
accordées par la ville, les frais des fêtes publiques.

Les officiers municipaux ne sont pas seuls à toucher des gages
sur le budget de la ville. Quand Henri II établit à Rennes un
siege présidial (1552), il attribua aux nouveaux magistrats
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quatorze cents livres de gages, au payement desquels la Commu-

nauté dut contribuer pour deux cent cinquante livres. A partir
de 1585 elle fournit même de ce chef vingt livres de plus par
an. Pour qu'elle pût rentrer dans ses déboursés, les rois l'auto-
risaient à frapper une taxe sur le sel (1). Dans les registres

de comptes des 4 miseurs » la somme servie 'pour les gages du
siége présidial est inscrite en tête des dépenses ordinaires.

Les gages des officiers de la Communauté viennent immédia-
tement après (2).

La ville ne devait pas de gages à son gouverneur (3); mais
elle était astreinte à lui fournir un logement. Quand Henri IV

eut ordonné aux bourgeois de Rennes de démanteler leur enceinte,
et quand ils eurent rendu inhabitables les tours des fortifications,
il fallut bien que la Communauté louât une maison pour y ins-
taller le gouverneur (4). Elle donnait au lieutenant une indemnité
de trois cents livres par an pour qu'il se logeât à ses frais, et elle

devait, dans le même but, à partir de 1613, accorder deux cents
livres à chacun des connétables (5) -; mais elle ne pouvait pas
décemment offrir une compensation de cette nature à son gou-
verneur. D'ailleurs, en 1606, les fonctions de gouverneur étaient
remplies par M. de Béthune, frère de Sully, ancien ambassadeur
à Rome. Ce grand seigneur ne voulait pas venir à Rennes sans

être sûr d'y trouver un logement convenable; il écrivait à

M. dé Brissac, lieutenant général du Roi en Bretagne, pour qu'il
engageât la Communauté à ne pas se montrer trop avare, , et
Brissac déclarait aux bourgeois qu'il fallait à M. de Béthune
un logement valant au moins le sien (6). Il était assez difficile

de trouver alors à Rennes des maisons que pussent habiter de
hauts personnages. En 1602 le maréchal de Brissac résidait dans

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f o 284.
(2) Archives de Rennes, Comptes des miseurs, passim.
(3) Voir ci-dessus le chapitre où il est traité du Gouverneur.
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 218.
(5) Ibid., fo 220.
(6) Archives de Rennes, 17 (3 février 1607).
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le manoir épiscopal, et l'évêque, en rentrant dans Rennes, ne
savait où loger. Pendant un an on négocia avec une dame de la Muce
pour qu'elle consentît à louer sa maison à la Communauté; elle

le fit enfin, et la Communauté y installa le lieutenant-général (1).

Brissac et Béthune auraient voulu que la ville construisit des

hôtels qui leur fussent spécialement réservés; mais ils rencon-

traient dans la Communauté une opposition dont ils ne pouvaient
triompher, et .ils devaient se contenter d'occuper des maisons
affermées, bien qu'il ne fût pas « accoutumé de loger par fourrier»
les gens de leur monde « aux villes de Parlement » (2).

Les dépenses affectées aux travaux publics sont assurément les

plus grosses que l'on inscrive au budget. Tant que Rennes fut
une ville forte, il lui fallut maintenir en bon état ses remparts;
quand on eut décidé d'en faire une ville ouverte, les dépenses ne

diminuèrent pas, parce que le goût des constructions coûteuses
commença de s'éveiller chez les bourgeois. En 1598 la Commu-
nauté délibère sur les réparations que réclament les herses des

portes Mordelaise et Saint-Georges (3), et sur le mauvais état
de la porte Blanche (4) ; l'année suivante elle constate que de

nouvelles dépenses sont devenues nécessaires pour l'entretien de

la tour aux Foulons (5); en 1600 elle fait fabriquer des herses .
et répare une brèche de ses murs (6); en 1601 nouveaux travaux
aux portes et aux tours (7). A partir de 1602 tout change. On

démolit les toitures des tours; on en arrache les poutres et on
met en vente « les bois et merrains » qui proviennent des

démolitions (8). Il' ne doit plus être question de l'entretien des
fortifications; tout au plus conserve-t-on, auprès des portes
démantelées, quelques bâtiments qui peuvent être utilisés à

(1) Archives de Rennes, 476 C, fo 48 r° (23 septembre 1602).
(2) Ibid., 17 ; Lettre de Brissac à, la Communauté (19 mai 1607).
(3) Ibid., 475 A, fo 3 vo (13 février 1598).
(4) Ibid., fo 66 r° (7 août).
(5) ibid., 476 A, fo 22 r° (28 mai 1599).
(6) Ibid., 476 B, fo 20 r (12 juin 1600).
(7) ibid., Comptes des miseurs (1601).
(8) ibid., 476 C, fo 25 vo (27 juin 1602); 476 D, f° 1 r° (3 février 1603).
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l'occasion; c'est ainsi que les écuries de la porte Mordelaise sont
réparées en 1608 pour que le gouverneur de la ville y puisse
loger ses chevaux (1). L'argent que la Communauté consacrait
jadis à son enceinte elle l'attribue à des travaux d'embellissement

et d'assainissement. Dès 1598 elle avait décidé de terminer la rue

de l'Horloge qui faisait partie d'une voie importante destinée à
relier la Vilaine à la porte Saint-Michel; en 1605 elle commence

de percer la rue d'Orléans qui fut perpendiculaire à la rivière et

se raccorda directement avec le Pont-Neuf (2).
Les bourgeois de Rennes avaient, dès cette époque, l'idée

arrêtée de redresser les rues de leur ville. Un document de 1588
jette un jour singulier sur la question des alignements telle
qu'on la comprenait à Rennes à la fin du XVIe siècle. C'est un
arrêt rendu par le Parlement, à la requête de la Communauté.
Il y est dit que 4 les habitants de Rennes seront tenus de
» retrancher toutes saillies sur rue des maisons de la ville et
» faubourgs, lorsque les dites maisons seront rebâties, et sans
» qu'elles puissent être réparées sur rue sans faire le dit retran-
» chement; et seront tenus bâtir jusques au premier étage de

» pierre ou brique. Que ès rues passantes qui seront jugées
» n'être assez larges, ne pourront les dites maisons être rebâties,

» sans prendre alignement du sénéchal de Rennes, en présence
» du substitut du procureur général du Roi, pour être laissé
» telle largeur en la rue que sera nécessaire pour la commodité

» de la ville. Que prohibitions et défenses seront faites à tous

» habitants de la ville et faubourgs, du dit Rennes, de quelque
» qualité et condition qu'ils soient, de mettre aucuns bancs,
» chevalets, escabelles, trônes de bois, billots ou autres sur rue
» et hors de leurs boutiques, pendre à icelles aucunes toiles,
» serpillières, perches, balais ou montres à marchands, ni autres

» choses quelconques dont la liberté du passage commun puisse

(1) Archives de Rennes, 478 B, fo 66 r° (21 août 1608).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 322.
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» être aucunement empêchée » (1). La Communauté revendiquait
donc le droit de fixer les alignements des rues; en 1588 le

Parlement le lui reconnaissait; en 1610 il rendit un nouvel arrêt

confirmatif de ce droit (2).
La construction du Pont-Neuf est liée à l'ouverture de la

rue d'Orléans (3) ; elle fut un peu postérieure à la mort

de Henri IV. Il est cependant nécessaire d'en parler ici parce que
les plans de ce grand travail furent préparés dès 1607 (4), et
parce que le travail lui-même fut mis en adjudication au mois
de janvier 1610 (5). La Communauté forma une commission qui
s'adjoignit des architectes, des charpentiers et des maçons; elle
fit mesurer la largeur de la rivière et décida que le pont aurait
quatre arches et cinq piliers; les' deux arches centrales devaient

mesurer chacune dix-huit pieds de large, les deux autres
quatorze pieds; trois piliers devaient plonger dans la Vilaine

tandis que deux reposeraient sur ses rives ; chacun des piliers
aurait huit pieds d'épaisseur. Le pont devait mesurer vingt-huit
pieds de large; il serait défendu de construire aucune maison

sur ses rebords, on le garnirait de parapets 'en pierre de taille,
larges d'un pied et demi; des deux côtés de la chaussée, s'élevant

de deux pieds au-dessus d'elle, on réserverait pour les piétons
des n relais », véritables trottoirs, larges de cinq pieds. Le pont-
neuf tout entier devait être pavé. On décidait enfin de construire
une écluse à côté du pont (6).

Le musée de Rennes possède la médaille qui fut scellée en 1612
dans les fondations du Pont-NeuT. La gravure que contient ce
livre en est la reproduction exacte. La médaille est de laiton; son
diamètre mesure cent ving-deux millimètres. Sur une de ses'

(1) Archives de Renfles, 57 (13 avril 1588).
(2) ibid., Pièces de 1588 et 1610.
(3) Le Pont-Neuf a disparu; il mettait en communication la rue d'Orléans

qui subsiste aujourd'hui avec la rue de Toussaints dont la partie nord tenait la
place de la rue actuelle de la Halle aux blés.

(4) Archives de Rennes, 478 A, fo 84 r° (28 septembre 1607).
(5) ibid., 216 (22 janvier 1610).
(6) ibid. (23 novembre 1609).	 .

3
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faces on voit Louis XIII et Marie de Médicis en costume royal ;
une inscription qualifie l'un de roi et l'autre de régente ; le

4 champ est semé de fleurs de lis. La seconde face de la médaille
présente plus d'intérêt pour l'histoire de Rennes ; elle reproduit
les armes de la ville : l'écusson palé d'argent et de sable, au chef
cousu de quatre mouchetures d'hermine; la couronne de comte,

simple cercle surmonté de perles, rappelant que Rennes fut jadis
capitale d'un comté; la cordelière que la Communauté mettait
dans ses armes par vénération pour la duchesse Anne. Cette face
de la médaille est surtout curieuse en ce qu'elle présente un
motif qui lui est particulier : au bas de l'écu une hermine marche,
le corps enlacé dans la cordelière. Voici l'inscription qui
se lit sur le pourtour des aimes de Rennes : CLAUD. DE

BRIT. PRA F. URB. RHED. HEC FUND. IAC. SUNT A
CIVIB. 1612 (1). Cette inscription signale comme gouverneur
de Rennes un Claude de Bretagne qui n'est autre que Claude

d'Avaugour, comte de Vertus (2) ; il descendait d'un bâtard du
duc François II.

Le nettoyage, le pavage et l'entretien des rues, des places
et des ponts comptaient encore pour beaucoup dans les dépenses

de la Communauté de Rennes. Tantôt la . ville donne â bail
l'entretien des ponts pour six ans, â raison de deux cents livres

par an (3) ; tantôt les miseurs se chargent d'y faire faire eux-
mêmes les réparations devenues nécessaires (4) ; ce sont eux
encore qui prennent des ouvriers pour faire nettoyer, la place
du Champ-Jacquet (5), ou pour faire transporter dans les jardins
des Capucins les terres qui encombrent la place Sainte-Anne (6).
La question des pavés intéressait particulièrement la viabilité

(1) Musée archéologique de Rennes ; catalogue manuscrit, n° 2485; Cf. Biblio-
thèque de Rennes, ms. 320, f° 81.

(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 139.
(3) Archives de Rennes, 470 A, fo 46 r° (3 septembre 1599).
(4) ibid., 478 B, f° 15 v° (15 février 1608).
(5) ibid., Comptes des miseurs (1601).
(6) ibid., 478 A, fo 77 r° (24 aoAt 1607).
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dans Rennes. On ne pavait pas seulement les rues de la ville
elle-même, mais aussi les grandes avenues qui conduisaient

à travers les faubourgs jusqu'aux portes de l'enceinte. Dans les
délibérations de la Communauté, dans les comptes des K miseurs
les adjudications de pavage reviennent très fréquemment.

En 1598 le chemin de la Madeleine et le pont du faubourg
l'Évêque sont pavés aux frais de la ville (1); en 1599 les paveurs

se transportent dans le faubourg du Nord et dans la rue Haute (2) ;
en 1601 nous les trouvons sur les chemins de Pacé, Vezin,
Dinant, Saint-Laurent et Chantepie; la somme totale qui leur

est payée dans le cours de cette année est de trois mille sept
cent vingt-neuf livres, onze sous, six deniers. Le registre de
comptes des « miseurs » paraît établir avec précision quel travail

chacun d'eux a fait (3). Dans les « bannies » et adjudications
de pavés on voit intervenir des renseignements très précis.
Le 7 août 1600, pour paver un espace de soixante-quatre toises
de large, un paveur demande cinquante écus, un autre quarante;

le premier se ravise et se fait adjuger l'entreprise pour trente-
cinq écus (4). Il serait possible que la Communauté n'eût pas
été astreinte à entretenir le pavé qui avoisinait immédiatement
les églises. Un document de 1598 le fait supposer ; la maison de
ville y décide d'inviter les trésoriers de l'église Saint-Germain

à faire paver au plus vite devant l'entrée de cet édifice.
L'entretien, l'agrandissement et la reconstruction des monu-

ments publics devaient absorber aussi une grosse part des revenus
de la ville. La construction du Palais fut bien décidée au temps
de Henri IV, mais elle ne fut entreprise que plusieurs années
après sa mort et ne s'acheva qu'au bout de trente-six ans. Aussi
insistera-t-on de préférence sur les grands travaux qui se firent

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 3 re et ve (13 février 1598); Voir ci-dessus :
Topographie de la ville de Rennes à la fin du XVIe siècle.

(2) ibid., 476 B, fo 2 re (12 juin 1600).
(3) ibid., Comptes des miseurs (1601).
(4) Ibid., 476 B, fo 36 r°.
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dès les premières années du XVII° siècle dans la Maison Commune
et dans le collège de Rennes.

On a dit plus haut que le « corps de ville ^, en prévision de la
venue de Henri IV, avait fait construire en 1598 une sorte de

pavillon où il résida près d'un siècle (1). Ce bâtiment fut sans
doute élevé avec trop de précipitation. Au bout de dix ans sa toi-
ture tombait en ruines. D'autre part il était, à coup sûr, beaucoup

trop étroit, et, dès 1608, on lui annexa une vieille maison qui se
trouvait à vendre à côté de lui (2). Dans cette même année 1608,
on construisit sur le devant de l'Hôtel de Ville un escalier en
pierres de taille qui conduisait à un perron sur lequel s'ouvrait
la grande salle reservée aux assemblées générales. Il coûta

à la ville dix-huit cent soixante-dix livres (3). En outre le
maçon qui s'était fait adjudicataire de . la construction du perron
prétendit avoir perdu quarante livres dans ce travail, et la
Communauté consentit à lui en tenir compte (4). On plaça des
portes neuves au-dessus du perron et le menuisier qui les
fournit se fit payer vingt-cinq livres (5).

On possède encore le détail de toutes les dépenses faites
à l'Hôtel de Ville en 1608. Dans le document qui les reproduit
elles sont classées avec ordre. On y voit figurer, en différents
articles, le travail des maçons, celui des charpentiers, des

couvreurs,. des plombiers, des menuisiers, des tapissiers, serru-
riers, vitriers et peintres; on peut, grâce à lui se faire une
idée approximative du prix des matériaux et de la main-d'oeuvre
au temps de Henri IV. Un charpentier est payé trois cent
soixante-dix livres pour avoir fourni le bois nécessaire à la
charpente de la Maison de Ville et construit cette charpente;
un autre demande et obtient vingt livres pour démolir et enlever
un escalier de bois. Un couvreur couvre d'ardoises l'édifice entier

(1) Voir ci-dessus : Assemblées de la Communauté ; Le Greffier et les archives.
(2) Archives de Rennes, 46 (16 décembre 1608).
(3) ibid., Comptes des miseurs (1601).
(4) Ibid., 478 B, fo 24 r° (2 mai 1608)
(5) ibid., fo 23 r° (14 mars 1608).
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pour quatre cent huit livres. Les maîtres plombiers déclarent
que le plomb coûte deux sous, six deniers la livre et qu'il leur

faut en employer un poids de quatre mille huit cent quatre-
vingt-sept livres et demie. Les menuisiers font payer leurs
« croisées» à raison de vingt-sept livres chacune. L'Hôtel de

Ville fut décoré en 1608 avec une certaine recherche. On peignit
le plafond de la chambre du conseil « de couleurs d'or et azur »,

et on y suspendit douze tableaux de « grotesques »; dans la
grande salle on peignit les soliveaux et les « croisées », et on
disposa des pièces de bois destinées à supporter les « gro-
» tesques » (1). En 1610 la décoration de l'Hôtel de Ville se
continuait. Les comptes des « miseurs » parlent d'un « architecte
» et sculpteur » du nom de Germain Gaultier qui y élève des

cheminées monumentales; ces cheminées étaient en pierre peinte,
enrichies de pièces de marbre et encadrées de rideaux d'étoffes
somptueuses. Elles coûtèrent la somme considérable de sept cent
onze livres (2).

L'installation du collège de Rennes, comme celle de la
Communauté fut profondément modifiée. Cela vient surtout de ce

que cette maison d'éducation fut remise aux mains des Jésuites.
Dès 1586 la Communauté avait décidé de faire venir les Pères
pour leur confier « l'instruction de la jeunesse » ; elle voulait
les installer dans le prieuré de Saint-Thomas qui lui appartenait,

et où elle avait établi déjà des écoles publiques; elle ne passa de
traité définitif avec les Jésuites que le 24 octobre 1606 (3). En

attendant le collège de Rennes demeura sous la direction d'un
principal assisté de régents. Les bâtiments du collège étant
entretenus aux frais de la ville (4), la Communauté se croyait

en droit de mettre la main dans l'administration de cette maison ;

elle autorisait le principal à exiger des enfants des riches cinq

(1) Archives de Rennes, 20 (1608).
(2) ibid., Comptes des miseurs (1610).
(3) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 313.
(4) Archives de Rennes, 475 A, f o 84 ro (6 mars 1598).	 .
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sous par mois, et de ceux des pauvres trois sous (1), mais elle
nommait des commissaires pour vérifier les comptes du prin-
cipal (2); la gestion financière du collège lui paraissait être une

partie de sa propre gestion. Aussi prétendait-elle surveiller les
abus qui pouvaient la compromettre; en 1601 on vit ses commis-

saires faire une enquête sur des désordres dont le collège était le
théâtre, en chasser une femme de mauvaise vie, et en casser le
principal (3). Quand les Pères Jésuites furent installés dans le

collège Saint-Thomas, ils échappèrent en partie au contrôle de la
Communauté, parce qu'on leur constitua une dotation et parce
que des revenus fixes leur assurèrent une certaine indépendance.

En 1605 la Communauté entreprit de faire au collège des

travaux fort coûteux. On ne connaît pas le chiffre total de la
dépense exigée par ces travaux, mais on sait que la ville ne fut

pas seule à en supporter les frais; les États de Bretagne votèrent,
en effet, douze mille livres pour la construction des bâtiments,
en déclarant que l'argent serait remis par leur trésorier, non
pas aux Jésuites qui auraient voulu l'employer à leur guise,

mais aux délégués de la Communauté (4).
En 1606 les 4 miseurs » font élever un grand bâtiment réservé

aux classes (5) ; ils achètent des maisons et des jardins qu'ils

rattachent au collège (6) ; l'année suivante ils font réparer K le
» grand corps de logis » du collège (7). Les registres de la Com-

munauté parlent tour à tour de l'adjudication de travaux de
charpente (8) ou de planchers (9), de la démolition du « vieux
» logis » (10) et de la construction du 4 grand logis neuf » (11). La

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 65 r° (7 août 1598).
(2) ibid., 476 A, fo 49 r° (17 septembre 1599).
(3) Ibid., 476 B, fo 79 ro (10 janvier 1601).
(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2646, fo 588 (29 octobre 1605).
(5) Archives de Rennes, 477, f° 10 r° (let janvier 1606).
(6) ibid., 284 (27 septembre 1606).
(7) ibid., 478 A, fo 24 vo (5 janvier 1607).
(8) ibid., fo 56 v° (ler juin).
(9) ibid., fo 78 vo (31 août).
(10) ibid., fo 39 r° (28 février).
(11) Ibid., fo 56 v° (let juin).
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Communauté nomme des commissaires pour surveiller les achats
de matériaux (1) et pour constater si la menuiserie est faite avec

soin (2) , pour acheter le mobilier du collège (3). En 1609 on
construit un autre bâtiment oû doivent être installées la classe
de philosophie et la « grande salle des actions ». Le 27 avril
sont posées les trois premières pierres de ses fondements; l'une
est posée par M. de Lombard, lieutenant du gouverneur, les

deux autres par le premier et le second connétable (4). La
pièce oit se trouvent consignées les conditions auxquelles fut

soumis l'adjudicataire de la nouvelle entreprise subsiste encore;
on y a fixé la profondeur des fondations de l'édifice, l'épais-
seur des murailles, la quantité de maçonnerie qui doit être

faite, la pierre de taille dont l'emploi est exigé, les dimensions
des salles, la largeur et la hauteur des fenêtres, les écussons
qui seront placés au-dessus des portes, la nature de la pierre
que réclament les entablements et une foule d'autres détails sur
les portes, sur les ferrures, sur la charpente, sur les vitres des
fenêtres. Assurément la Communauté et ses agents apportaient
un soin scrupuleux dans les marchés qu'ils passaient avec les
entrepreneurs (5).

On se rendra compte de l'activité des travaux publics à
Rennes au temps de Henri IV, si l'on songe que la Commu-
nauté menait alors de front bien d'autres ouvrages ; elle ac-

cueillait les Capucins dans Rennes en même temps que les
Jésuites; elle achetait pour eux des terrains et les faisait enclore
de murs (6) ; la tour de la grosse horloge était l'objet de répara-

tions importantes (7); il fallait refaire à neuf le pignon de l'église

(1) Archives de Rennes, 478 A, fo 39 vo (28 février 1607).
(2) Ibid., fo 77 r° (24 août).
(3) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f" 314.
(4) Archives de Rennes, 479 A, fo M r° (27 avril 1609). Les logis neufs dont

il est ici question sont aujourd'hui démolis ; ils existaient encore intacts l'an
dernier.	 -

(5) Archives de Rennes, 284 (20 mars 1609).
(6) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 322.
(7) Archives de Rennes, 476 A, fo 36 vo (6 août 1599).



40	 DÉPENSES EXTRAORDINAIRES.

Saint-Sauveur (1); on construisait enfin l'hôpital de la Santé (2).

Sur ces divers travaux on pourrait reproduire des détails ana-
logues à ceux que l'on a déjà relevés à propos de l'Hôtel de Ville
et du collège. Il y a plus, la Communauté distribua dans Rennes
des eaux potables; elle pourvut à l'entretien des pompes (3);
elle poursuivit devant le siége présidial les malfaiteurs qui
s'avisaient de rompre les tuyaux des eaux (4) ; elle fit marché

avec des « fontainiers et plombeurs », et fixa avec précision les
conditions de leur travail (5).

Pour en finir avec la question des dépenses ordinaires, il

suffira de dire que les « miseurs » devaient acquitter les frais
de chauffage faits dans la Maison de Ville, payer le pain et le

vin qui parfois y étaient consommés (6) ; ils devaient solder les
« épices » que réclamaient « les maîtres des comptes ». L'examen

du compte des « miseurs » de 1601 coûta à la Communauté

cent quatre-vingt quinze livres d' « épices » pour une recette

de dix mille sept cent soixante-neuf livres' et une dépense
d'onze mille trois cent quatre-vingt-onze livres (7).

Les dépenses extraordinaires ne pesaient pas beaucoup sur le
budget de Rennes au XVI e siècle; elles s'accrurent démesurément
dans le courant du XVIIe.

Parmi les dépenses extraordinaires on peut citer tout d'abord

les droits de recette de l'aide; les bourgeois de Rennes n'étant

pas sujets à la taille payaient exceptionnellement l'aide des villes;
la Communauté devait alors donner aux receveurs généraux des

finances le sou pour livre, comme droit de recette. En 1601 les
« miseurs » versèrent ainsi deux cent quatre-vingt-cinq livres

entre les mains de M e Claude Cherbonnel, commis de « noble

(1) Archives de Rennes, 478 B, fo 15 v o (15 février 1608).
(2) ibid., fo 23 r° (14 mars).
(3) _Ibid., 476 A, fo 36 r° (6 coat 1599).
(4) ibid., 226; 2 février 1602).
(5) _Ibid., Comptes des miseurs (1601).
(6) ibid., 476 B, fa 75 r° (l ei' janvier 1601).
(7) ibid., Comptes des miseurs (1601).
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» homme » Pierre Fyot, conseiller du Roi et receveur général
de ses finances en Bretagne (1).

Les frais des députations comptaient encore parmi les dépenses

extraordinaires de la Communauté. On a vu plus haut quels abus
elles comportaient (2).

L'abus des gratifications fut plus grave encore; il devint tel

que l'équilibre du budget municipal ne put être établi que par

des expédients. Quand des princes, de grands' seigneurs ou des
personnages influents entraient dans Rennes, les gratifications

devenaient fort nombreuses ; leur réception entraînait d'ailleurs

bien d'autres dépenses. Nous ne pouvons guère trouver étrange
que la ville ait cru devoir faire des présents de vaisselle d'argent

à ses gouverneurs quand ils entraient dans ses murs pour la
première fois (3); qu'elle ait fait un présent de vin à M. de
Montbarot revenant de voyage (4); nous sommes plus étonnés

de la voir en user de même à l'égard d'un général des fi-
nances (5), et du fils d'un secrétaire d'État (6) qui sont de passage
à Rennes; encore peut-on supposer que la Communauté espérait,

par de bons procédés à leur égard, s'assurer leur bienveillance
ou leilr appui; mais il y a certainement de la prodigalité dans les

gratifications accordées en 1598 à une foule de personnes qui se
trouvaient dans la suite du Roi. Non seulement M. le chancelier,
M. de Schomberg, M. de Gesvres, secrétaire d'État, M. de Vitry,
capitaine des gardes, le baron de Salignac, « commandant en

» l'armée », reçoivent chacun une barrique de vin (7), et le
maréchal de camp de l'armée du Roi reçoit une haquenée (8);
mais les « miseurs » donnent douze écus au maréchal des logis
de Henri IV, treize écus aux fourriers, six écus aux archers des

(1) Archives de Rennes, Comptes des miseurs (1601).
(2) Voir ci-dessus le chapitre où il 'est traité des commissions et des députations.
(3) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f° 176.
(4) Archives de Rennes, 475 A, f° 25 v° (3 avril 1598).
(5) Ibid., 476 C, f° 18 r° (20 mai 1602).
(6) ibid., 475 A, fo 24 v° (3 avril 1598).
(7) Ibid., f° 51 r° (9 mai).

(8) ibid., f° 47 v° (5 mai).
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gardes, quatre écus aux « archers de la porte », six écus aux
« huissiers de la salle », quatre écus aux trompettes et

vingt écus aux lieutenants des gardes; les huissiers de la
chambre du Roi reçoivent douze écus. Le registre de la
Communauté indique encore d'autres gratifications; il parle de
bouteilles de vin et de barils de confitures distribués en l'hon-
neur de l'arrivée du Roi (1). Il était tout à fait datas les mœurs du

temps que les villes fissent des cadeaux à leurs visiteurs de haut
parage et aux gens de leur suite. Nantes n'agissait point autre-

ment que Rennes (2). Qûand il entrait dans Rennes, le premier
président du Parlement voyait le « corps de ville » venir au-
devant de lui et il recevait un cadeau de vin ou de confitures (3).

Il en était de même des gouverneurs, et il vint un temps où les
officiers qui les accompagnaient osèrent se plaindre tout haut

que les gratifications se fissent attendre (4). En 1613 Madame de
Vendôme vint à Rennes avec son mari pour assister à la « tenue »
des États; comme elle ne l'avait pas accompagné en 1608, et

comme, par suite, la ville de Rennes n'avait pas encore eu

l'occasion de lui témoigner son affection, la Communauté décida
de lui offrir deux bassins de vermeil (5). La question des

gratifications avait tant d'importance à Rennes que plusieurs
articles du règlement de 1622 lui furent consacrés. On y peut

voir qu'il était d'usage que la Communauté fît des présents aux
commissaires du Roi quand les États siégeaient à Rennes, qu'elle

en fît même à quelques membres des États quand ces assemblées

se réunissaient et quand elles se dispersaient; qu'à l'ouverture
de chaque « semestre » du Parlement elle en fit aux « pré-

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 52 r° (12 mai 1598).
(2) Meuret, Annales de Nantes, t. II, p. 151 (1607).
(3) Archives de Rennes, 476 B, fa 5 r° (27 mars 1600).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f a 169 (Entrée du maréchal de

Thémines, 1627).
(5) ibid., f0177. Mme de Vendôme avait vingt-un ans en 1613; en 1608, elle n'avait

encore que seize ans; elle était fiancée a César de Vendôme depuis 1598, mais
son union ne fut célébrée avec lui qu'en 1609; elle: était de deux ans plus âgée

que César.
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» sidents à mortier », aux gens du Roi et au doyen des con-

seillers (1).
Il s'agit maintenant de rechercher quelles dépenses générales

les « entrées solennelles » des grands personnages rendaient
nécessaires; elles variaient en raison de la dignité des visiteurs

que recevaient les bourgeois de Rennes. En 1598 Rennes eut
l'insigne honneur de recevoir Henri IV lui-même. Le « corps de

» ville » décida de percevoir pendant un an la taxe du « sou et liard

» par pot », « attendu que la ville n'avait aucun moyen de satisfaire

» autrement aux frais qu'elle devait s'imposer » (2). Cette décision
une fois prise il multiplia les « commandements aux miseurs ».

Le manoir épiscopal fut aménagé pour recevoir le Roi; on en fit
blanchir la grande salle (3) ; on y prépara des chambres et des

cabinets; on en nettoya la cour qui était salie d'immondices (4);
on acheta plusieurs charretées de paille pour mettre dans les lits du

manoir; on fit faire une douzaine de grands chandeliers de bois qui
furent placés « ès salles et chambres du Roi » (5) ; on loua des
tapisseries pour en tendre les murailles (6). Quand le Roi fut

arrivé, les « miseurs » envoyèrent des travailleurs sur la route
de Chateaugiron pour aider au transport de ses bagages (7). Tout

en fixant l'itinéraire que devrait suivre Henri IV pour s'acheminer
de la porte Toussaints vers la Cathédrale', la Communauté décida
de faire sonner la grosse horloge, deux heures durant, le jour de
son entrée, de faire tirer les couleuvrines et le canon (8), et elle
«délivra » deux cent trente livres de poudre à Michel Morbihan,

contrôleur de l'artillerie (9). Elle commanda douze écussons, dont

,quatre aux armes de France, quatre à celles de Navarre, et quatre

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f0' 88 et 89.
(2) Archives de Rennes, 475 A, f0 30 ro et v0 (13 avril 1598).
(3) ibid., fo 40 vo (29 avril).
(4) ibid., fo 42 ro (2 mai).
(5) Ibid., fo 52 pO (12 mai).
(6) Ibid., fo 42 r° (2 mai).
(7) ibid., fo 47 vo (12 mai).
(8) Ibid., fo 36 v0 et 37 ro (27 avril).
(9) Ibid., fo 39 ro (29 avril).
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aux armes de Bretagne; ils furent placés trois par trois sur la porte

Toussaints, à l'entrée de l'église Saint-Germain, à l'entrée du

manoir épiscopal et au-dessus des portes de la cathédrale. Un
dais de satin gris blanc, « garni de frange de soie avec de la

» crépine d'or » devait abriter Henri IV, mais ce prince fit avertir
la Communauté qu'il ne se placerait pas sous le dais; la dépense
n'en était pas moins faite et le dais fut confié aux « miseurs » (1).
Une commission fut formée pour acheter des étoffes et faire faire
des enseignes aux couleurs du Roi (2) ; une autre fit dresser des

arcades de lierre auprès de la porte Toussaints, de l'église Saint-
Germain et du manoir.

En même temps on construisait â au grand bout de cohue »
un « échafaud » sur lequel devaient se placer des joueurs de

violons et de hautbois (3); on recrutait des « joueurs de
» bombardes » ; on « accoutrait de blanc » cinquante enfants à qui

M. de Montbarot donnait son fils pour chef, et qui devaient être
passés en revue par César de Vendôme (4) ; on faisait faire
quatre clefs d'argent doré qui furent attachées avec un cordon

de soie aux couleurs du Roi, pour lui être présentées lors de son

entrée dans la ville (5). 'Vinrent ensuite les discussions sur

les victuailles. Dans la séance du 29 avril la Communauté ne
s'inquiète que des provisions qu'elle doit rassembler : elle décide
d'acheter deux douzaines de jambons de Mayence, douze douzaines

de cervelas, quatre douzaines de « goullures fumées », six
douzaines de fromages ; elle achètera une charge de citrons

et d'oranges, quarante-huit boîtes de marmelade, vingt-quatre
livres d'écorce de citron; elle achètera des barils de confitures,

de l'anis et des abricots secs. Le vin ne sera pas oublié. Les
« miseurs » devront se procurer deux barriques de vin blanc,
deux de vin claret, quatre de vin étranger et plusieurs barils

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 38 r° (27 avril 1598).
(2) ibid., fo 42 vo (2 mai).
(3) ibid., fo 44 vo (4 mai).
(4) Ibid., fo 46 ra (4 mai).
(5) Ibid., fo 47 r^ (5 mai).
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de vin d'Espagne ou des Canaries (1). La Communauté invite
enfin les.habitants à se montrer eux-mêmes généreux, à tendre

leurs maisons de tapisseries (2) et à se tenir «garnis de bouquets
» et eaux odoriférentes, pour jeter sur les rues » par où passe-
rait le Roi; elle invite les trésoriers des paroisses à faire tendre

les façades de leurs églises. Henri IV ne voulut pas que les

rues fussent tendues en son honneur (3).
Si l'on entreprenait d'énumérer les dépenses que fit la Com-

munauté en 1608 pour « l'entrée solennelle » de M. de Vendôme,
gouverneur de la province, il faudrait reproduire beaucoup des
détails relatifs à l'entrée de Henri IV. Il en est toutefois

quelques-uns qui sont spéciaux à l'année 1608. La Communauté

fit alors construire auprès de la « cohue » une pyramide qui lui

coûta quatre cent vingt-huit livres; elle éleva sur la place Sainte-
Anne « un logis en forme de reposoir » où se tint le duc de

Vendôme pour passer en revue les milices des bourgeois et
écouter les harangues qui lui furent faites; le dit reposoir coûta

six cent une livres. La dépense faite pour lesjoueurs d'instruments

dépassa huit cents livres, mais la Communauté se montra surtout
généreuse dans le présent qu'elle fit au duc; elle lui offrit un
« panier fruitier » et une « plaque d'argent pour flambeaux, le

» tout ciselé à jour u ; dans le compte de ses dépenses, ces objets
d'art sont inscrits comme ayant été achetés deux mille sept

cent cinq livres (4).
L'évêque François Lachiver entra dans Rennes le 2 sep-

tembre 1602; on lui rendit les honneurs qui liai étaient dus; le
gouverneur de Montbarot, son lieutenant et le « corps de ville »
vinrent au-devant de lui, en costume de cérémonie jusqu'à la
porte Mordelaise; MM. du Parlement assistèrent à la grand'messe
qui fut célébrée en son honneur en l'église Saint-Pierre ; mais

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 40 ro (29 avril 1598).
(2) _Ibid., fo 36 vo (27 avril).
(3) ibid., f° 44 r° et 40 (4 mai).
(4) ibid., 20 (21 octobre 1609), Compté des dépenses faites pour l'entrée

solennelle de M. de Vendôme.
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les dépenses faites par la Communauté pour célébrer l'entrée

de l'évêque furent minimes; elles ne dépassèrent pas deux cent
trente-quatre livres (1).

Les réjouissances publiques- offrent dans Rennes une certaine
variété au début du XVII e siècle; les frais en sont toujours payés
par la Communauté. Ce sont des feux de joie (2); des « feux
» artificiels » préparés par les soins des « miseurs» (3), des salves

d'artillerie (4), des concerts en plein air, des « montres » ou
revues de la milice commandée par ses connétables, le lieutenant
du gouverneur ou le gouverneur lui-même, des sonneries de la

grosse horloge (5), des collations avec « confitures sèches et
« dragées >, même des bals donnés à l'Hôtel de Ville (6).

De même qu'elle organisa des fêtes, la Communauté fit
célébrer des cérémonies funèbres; elle en comptait les frais parmi
ses dépenses extraordinaires. Quand le maréchal d'Aumont
mourut dans le manoir épiscopal, elle lui rendit les honneurs
qu'elle lui devait et ne s'abstint de régler la forme de ses
funérailles officielles que pour ne pas empiéter sur le droit des
États a qui l'honneur en revenait, M. d'Aumont étant mort au
service de la province (7). Quand Henri IV fut assassiné, la
Communauté lui fit de splendides « funérailles » dans l'église
cathédrale. Elle mit en adjudication la fourniture (les « torches
» et pillots » (8) et de tout ce que réclamait le « luminaire »; l'ad-
judicataire s'engagea h fournir cent torches neuves,' et à disposer
des « pillots » autour de l'église en ne laissant jamais entre eux
qu'un pied d'intervalle; il dut fournir la chapelle ardente d'un

nombre illimité de cierges et de « pillots »; d'après son « bail »

(1) Archives de Rennes, 476 C, fo 44 r° (ter septembre 1602), et
(23 septembre).

(2) ibid., Comptes des miseurs, 1601.
(3) ibid., 475 A, fo 47 vo (5 mai 1598).
(4) ibid., 476 C, fo 57 vo (6 décembre 1602).
(5) ibid., Comptes des miseurs, 1601.
(6) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 177.
(7) Ibid., fo 197 (19 août 1595).
(8) Le mot et pillot » correspondrait au mot : pilon.
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il était payé quatre cents livres. On décida de dresser au milieu
de l'église Saint-Pierre un « échafaud » surmonté d'une
« tente », sorte de catafalque dont l'entreprise fut aussi donnée
par adjudication. Les « preneurs » en fournirent la serge et le

velours. Il n'y eut point d'église dans Rennes, point de chapelle
de couvent, qui ne dussent, en signe de deuil, tendre lear maître
autel de serge et de velours noirs (1). Toutes ces cérémonies
durèrent trois jours et coûtèrent à la ville trois mille deux cent
vingt livres (2). On y peut voir une marque de l'émotion où la
mort du Roi jeta les habitants de Rennes; ils se demandèrent
sans doute, comme le maréchal de Brissac aux États de Saint-

Brieuc, si jamais ils découvriraient des « signes funèbres suf-
» fisants pour enseigner l'excès de leur malheur » (3).

20 De l'organisation militaire et du contrôle que la Com-
munauté- peut exercer sur elle : Capitaines de la ville;
police; « contrôleur et garde » de l'artillerie; grand-
portier et sous-portiers; confrairie du Papegault et

privilèges des a rois » du Papegault.

Formant en réalité le seul vrai pouvoir municipal de Rennes,
la Communauté exerça un certain contrôle sur le fonctionnement
d'institutions qui paraîtraient, au premier abord, avoir dû jouir
d'une vie propre, mais qui lui furent soumises dans une certaine

mesure, et pour diverses raisons. On serait tenté de croire que
l'organisation militaire de la ville avec ses capitaines de « cin-
quantaines » et ses caporaux de « dizaines », avec son

« contrôleur et garde de l'artillerie », son « grand-portier » et
ses « sous-portiers », n'eût dû dépendre que du gouverneur;

(I) Archives de Rennes, 42 (6 juillet 1610).
(2) ibid., Comptes des miseurs (1610).
(3) Brissac : Recueil, de plusieurs Iuvrangues, remontrances, discours et advis

d'affaires d'Estat de quelques officiers de la couronne et d'autres grands per-
sonnages, faict par Jean de Lannel, escuyer, seigneur de Chaintreau et de
Chambort (Paris, 1622), 1610.
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mais, à l'époque dont il est ici question, ces personnages ne

s'étonnaient point de recevoir des ordres de la Communauté. La
confusion des pouvoirs était partout, et, si le gouverneur et le

Parlement entreprenaient parfois d'empiéter sur le domaine

purement municipal, la Communauté, de son côté, sortait.
volontiers du cercle d'attributions où l'on serait disposé, de nos

jours, à enfermer un corps municipal. La Communauté n'oubliait
pas qu'elle nommait les capitaines de la ville (1), que devant le

gouverneur, et, en son absence, devant son lieutenant ou ses

connétables, ils étaient tenus de lui prêter serment avant d'entrer
en fonctions; elle les considérait si bien comme placés sous sa
dépendance qu'à son gré elle les appelait en la Maison de Ville ou
leur en refusait l'entrée; quand ils paraissaient dans la salle où
elle délibérait, elle les reléguait derrière son bureau; si elle les
autorisait à prendre part à ses votes, leur opinion devait être
émise collectivement et ne comptait que pour une voix (2). On
peut déjà trouver extraordinaire qu'elle ait songé à se servir
d'eux pour surveiller la répartition d'un emprunt forcé entre les

différents quartiers de la ville (3); mais, il est encore plus sur-

prenant qu'elle leur ait commandé de rassembler ceux des

habitants qu'ils avaient sous leurs ordres, pour se présenter en
armes devant le gouverneur de la province (4). Si le gouverneur

de la ville était absent, son lieutenant aurait dû suffire pour

convoquer de lui-même la milice urbaine; la Communauté eût pu
tout au moins l'inviter à agir sans passer par-dessus sa tête pour
faire connaître ses volontés aux simples capitaines. Lorsque le

*Roi entra dans Rennes en 1598, la Communauté donna des
ordres précis à la milice. Elle décida que les bourgeois iraient au-
devant du Roi, à cheval, à la suite de leurs connétables (5) ; elle
spécifia que chacun d'eux serait 4 en bon équipage » et avec de

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 70.
(2) Ibid., fo 71.
(3) Archives de Rennes, 136 (10f janvier 1591).
(4) ibid., 478 B, fo 61 r° (13 août 1608).
(5) ibid., 475 A, fo 40 vo (29 avril 1598).



CONTRÔLEUR DE L 'ARTILLERIE.	 49

» bonnes armes » ; ce fut elle qui fixa le lieu oit le Roi passerait en

revue les bourgeois; elle menaça d'une amende d'un écu tous
ceux qui lui opposeraient quelque résistance (1). Il est probable
que l'autorité du lieutenant et des connétables n'était pas très
respectée, si la Communauté en était réduite a la soutenir par de

pareilles menaces.
On ne voit pas que la Communauté se soit préoccupée de

constituer à Rennes une police régulière. M. de Montbarot avait
bien créé en 1588 trois compagnies chargées de « faire la pa-
» trouille » pour la sûreté de la ville; mais, recrutées parmi les
bourgeois et n'ayant a leur tête que les capitaines ordinaires,

qui ne recevaient point de gages, ces compagnies ne se mettaient
pas facilement en mouvement (2). Le Parlement rendait arrêt
sur arrêt contre les malfaiteurs, ordonnait aux capitaines de

leur courir sus, mais les malfaiteurs restaient en liberté (3).
Le « contrôleur et garde de l'artillerie » était payé par la

Communauté (4). C'était encore la Communauté qui. lui « dé-

» livrait » la poudre dont il avait besoin, ou l'argent dont il jus-
tifiait l'emploi sur son « état de frais » (5). Faisant face aux
dépenses de l'artillerie, les bourgeois exigeaient que leur « con-

». frôleur et garde » leur soumit de temps a autre un inventaire
de tout ce qui se trouvait en sa possession. Il subsiste un do-

cument de cette nature pour l'année 1599. Il y est dit qu'il se

trouve deux canons « dans une halle appelée le Cartage », que

dans l'Hôtel de Ville il y a deux « bastardes » et trois « faucon-
» neaux » ; les « bastardes » sont « calibre de France, l'une sur
son affut, l'autre non montée » ; chacune d'elles a douze pieds de
long et est « marquée aux armes de la ville »; les faucon-
neaux sont également « marqués »; ils ont cinq pieds de long et

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 43 (2 mai 1598).
(2) Ibid., 151 (28 avril 1595).
(3) Archives de la Cour, Registres secrets (4 juillet 1595; 2 novembre 1602;

]3 septembre 1603).	 •
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 61.
(5) Archives de Rennes, 475 A, f o 39 vo (29 avril 1598); 416 C, fo 57 v° (6 dé-

cembre 1602).

4
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sont « montés ». La tour Saint-Yves possède deux. « berches »
en fer, non montées; la tour de Champdolent une « arquebuse
» à croc »; les tours de Toussaints deux. « fauconneaux » de cinq
pieds, « marqués » et « montés » , deux « arquebuses à croc » et

une « herche » ; les tours de la porte Blanche trois « faucon-
» neaux » de neuf pieds et six arquebuses. Il serait superflu de
continuer cette énumération. Il suffira d'ajouter que l'armement

et les approvisionnements de guerre étaient assez importants
à Rennes à la fin de la guerre civile. Il y avait dans la ville
huit canons, deux bastardes, cinq faucons, dix fauconneaux,

deux couleuvrines, neuf berches, cinq bombardes et quarante
arquebuses. On tenait en outre en réservé neuf cent quinze

boulets de divers calibres, dont cent cinquante en pierre, huit
barriques de salpêtre, trois barriques de souffre pesant onze cent

trente-huit livres, deux mille deux cent vingt-quatre livres de
poudre, cinq cent quatre-vingts fers de piques, des lanternes, des

écouvillons et des refouloirs pour l'artillerie, des casaques de
pionniers (1). Le « contrôleur et garde » était alors Michel
Morbihan.

Les charges de « portiers » furent indirectement subordonnées

à l'Hôtel de Ville qui en disposait quand elles devenaient vacantes,
et qui leur assurait des gages. A un moment donné, le gouver-
neur de la province, M. de Vendôme, voulut nommer le « grand-

» portier »; mais le procureur syndic protesta et prouva que,

depuis plus de cent ans, les bourgeois avaient le privilège de
choisir cet officier. Vendôme renonça à sa prétention (1599) (2).
Le « grand-portier » avait pour fonction de fermer et ouvrir
les portes de la ville à des heures déterminées; il considérait

le gouverneur de Rennes comme son chef militaire , et lui
remettait chaque jour les clefs des portes. Il avait lui-même sous
ses ordres des « sous-portiers» qu'il payait comme bon lui semblait.

(1) Archives de Rennes, 163 (7 juillet 1599).
(2) Bibliothèque de Rennes, nos. 320, fa 56.
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On voit fonctionner à Rennes, ainsi que dans bien des villes
de Bretagne (1), une institution qui, sans être essentiellement

militaire, eut pour objet d'exercer les habitants au maniement

des armes. C'était une sorte de société de tir, la « confrairie
» des chevaliers du papegault », ainsi nommée parce que ses
membres s'exerçaient au tir de l'arc, de l'arbalète et de l'ar-

quebuse, en prenant pour but un oiseau de fer ou de bois que
l'on appelait « papegault » et que l'on fichait au bout d'une verge

de fer, sur une des tours de la ville. Chaque année un concours

s'ouvrait entre tous les « chevaliers, », et le vainqueur, l' « abat-
» teur du papegault », était proclamé « roi ». La confrairie nom-
mait tous les ans deux prévôts qui administraient les « deniers »

mis en commun. La Communauté exerça une certaine surveil-
lance sur les « rois », les prévôts et les chevaliers du «papegault ».

Un des registres de la Communauté fournit des détails précis

sur l'institution originale dont il est ici question. Le 1 er mai 1607,
les prévôts du « papegault », accompagnés d'un grand nombre
de chevaliers, parurent « en l'enclos de la maison commune »,
et présentèrent au « corps de ville » un « joyau du papegault » (2)

dont ils avaient surveillé la fabrication ; ce « joyau » avait été
« chiffré » par le lieutenant du gouverneur; la Communauté

s'assura qu'il était « de bonne fabrication ». Pour se conformer
à l'usage, les prévôts n'avaient plus qu'à faire connaître la liste

sur laquelle les chevaliers devaient leur choisir des successeurs.
Ils le firent, et, sous les yeux de la Communauté, on procéda

à l'élection des nouveaux prévôts qui furent l'apothicaire Jean
Voilant et Guillaume Pichart, procureur au siége présidial.
Quand ils eurent prêté serment devant le « corps de ville . », M. de
Lombart se leva pour aller « ouvrir le jeu D. Les chevaliers le
suivirent. Tous se rendirent derrière l'Hôtel de Ville, dans un

(1) Les sociétés de tir à l'arc et à l'arbalète étaient fort anciennes; le « pa-
pegault de l'arquebuse n remonte au duc François II (Bibliothèque de Rennes,
ms. 320, fo 235: 1540).

(2) Le « joyau D n'est pas autre chose que le « papegault D lui-même.
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terrain vague qui s'étendait au pied de la tour Duchesne sur
laquelle « fut monté » le « papegault » (1). A partir de 1608 le
concours de tir ne devait plus se faire en cet endroit, mais, « dans
» la douve » que l'on trouvait au delà de l'église Saint-Georges.

Dès lors le « papegault » ne fut plus placé qu'à hauteur d'homme;

on le masqua même avec une plaque de fer percée d'un , trou par
lequel la balle devait passer pour l'atteindre (2).

Il est un document de 1601 qui permet de compléter les
renseignements fournis par le registre de 1607. C'est un « acte
» de nomination d'un roi du papegault » daté du 19 juin 1601.
Il y est dit que M. de Lombart, assisté de plusieurs « rois des
» années précédentes », des prévôts, et de nombreux chevaliers,

a conduit devant la Communauté le sieur André Chevet, maître
boulanger, qui a pris la parole et déclaré avoir, « en son rang
» et ordre, abattu le joyau de la balle qui était en son
» arquebuse » ; il y est dit encore que les prévôts ont confirmé
le dire de ce personnage, qu'aucune opposition ne s'est fait jour
contre lui, et qu'enfin M. de Lombart lui a • fait prêter serment
de s'acquitter fidèlement de ses devoirs de « roi ». La royauté

de l'arquebuse plaçait celui qui en était investi à la tête de toute
la confrairie; elle l'astreignait, il est vrai, à payer le «joyau » de
l'année suivante, mais, par les privilèges qu'elle lui conférait,
elle était assurément des plus lucratives. Quand André Chevet
eut prêté serment, il sortit de l'Hôtel de Ville et fut conduit par
M. de Lombart, les anciens rois, les prévôts et les chevaliers
jusqu'à la butte de l'arbalesterie qui se trouvait voisine de la porte
Saint-Michel; là il tira « à blanc » un coup d'arquebuse (3). Tous
les ans le « roi de l'arquebuse » en faisait autant, en souvenir
des exercices de tir à l'arbalète qui, dans un temps fort éloigné,
s'étaient faits dans cette partie de la ville (4).

(1) Archives de Rennes, 478 A, fo 49 vo (1" mai 1607).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 235.
(3) Archives de Rennes, 59 (19 juin 1601).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 238.
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Il suffira de dire maintenant quelques mots de l'administration
de la prévôté du « papegault », des privilèges du « roi » et de la
réunion au domaine d'une partie de ces privilèges. Il subsiste un
compte des prévôts pour l'année 1603-1604. Cette pièce est fort
intéressante en ce qu'elle nous apprend que tout homme qui se
faisait recevoir chevalier payait un droit d'une livré, et que
chaque chevalier payait une cotisation annuelle de deux sous;
en 1603 il y avait à Rennes deux cent trente-trois chevaliers du
« papegault ». Les prévôts faisaient toutefois des dépenses qu'ils
ne couvraient pas avec leurs recettes, et la Communauté le

constatait quand elle revisait leurs comptes; elle consentait à leur
accorder quelques secours, et, grâce à elle, la confrairie ne

s'endettait pas. Les prévôts faisaient dire une messe par semaine
dans le couvent des Carmes, ce qui leur coûtait quinze livres au
bout de l'année ; ils offraient au prieur du même couvent une
collation de trente sous. Le premier mai, quand s'ouvrait le
concours, ils payaient des hommes de peine pour transporter
dans le champ de tir des tapisseries décoratives, des tables et des
chaises; ils y installaient des « buvettes v; ils y offraient une

collation succulente au gouverneur ou à son lieutenant, aux
connétables et aux notables bourgeois. Dans le compte que l'on
analyse ici les prévôts accusent de ce chef une dépense de
soixante-treize livres huit sous (1).

L'institution du « papegault » parait avoir été assez démocra-
tique. Le droit payé par tout chevalier, à son entrée dans la

confrairie, n'était pas trop élevé pour que beaucoup de gens en
fussent exclus; des privilèges très enviables étaient conférés au
tireur le plus adroit. Le « roi » du papegault pouvait faire entrer

dans la ville, vendre ou faire vendre en détail, sans payer aucun
droit, cinquante tonneaux de vin. Il va de soi que s'il avait le

goût de la fraude, il introduisait dans Rennes une plus grande
quantité de vin et faisait de très gros bénéfices, durant son année

(1) Archives de Rennes, 59, Compte des prévôts du «papegault a (1603-1604).
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de royauté. Cela est si vrai que les fermiers des « impôts et billots »

protestaient contre les agissements des « rois du papegault », et

que Henri IV, pour qu'il ne se vendît plus de vins en franchise,
leur donna le droit de payer eux-mêmes aux vainqueurs du tir

les sommes. qu'ils avaient gagnées (1).

On comprendra facilement combien fut impopulaire en Bre-
tagne, et en particulier à Rennes, l'édit de Henri IV, qui réunis-

sait au domaine les « droits du papegault de l'arc et de l'arbalète »,
pour ne laisser subsister que le privilège de l'arquebuse. La
Communauté de Rennes fit opposition à l'édit royal (2). 'Les
chevaliers du « papegault » s'indignèrent. Les États supplièrent
le Roi de revenir sur sa décision, soutenant que les privilèges
du « papegault » avaient été établis à titre d'utilité publique et
pour récompenser les villes des services qu'elles avaient rendus
aux ducs et aux rois (3). Le Parlement tergiversa, accueillant

les requêtes des États et des corps municipaux, et leur donnant
communication de l'édit pour qu'ils pussent fournir leurs

moyens d'opposition » (4). Henri IV ne se déjugea pas. Il
déclara aux États que les « droits du papegault » seraient « trans-

» portés aux Jésuites de la Flèche et de Rennes ». Son édit fut
enfin vérifié par les juges souverains (5).

La Communauté de Rennes eût dû se montrer moins ardente

a combattre la mesure fiscale du Roi, car sans la suppression des
droits qu'elle essayait de maintenir, son collège n'aurait pas pu

être réorganisé. Dans la dotation qui fut alors constituée aux
Jésuites de Rennes, on voit figurer une rente de 3,000 livres,
qui est prise sur la somme que les fermiers des « impôts et billots »

payaient antérieurement aux « rois du papegault » (6).

(1) Archives de Rennes, 59 (avril 15981.
(2) Archives de la Cour, Registres secrets (25 juin 1605).

(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2705, f o 510 (29 octobre 1605, 18 novembre

1606).
(4) Archives de la Cour, Registres secrets (25 juin et 19 juillet 1605).

(5) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2705, f o 510 (8 novembre 1607).

(6) Archives de Rennes, 283 (9 octobre 1604).
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30 De l'organisation ecclésiastique et de ses rapports
avec la Communauté.

On ne peut dire que peu de choses des rapports de la Commu-
nauté avec les paroisses et les congrégations religieuses. A peine

découvre-t-on quelques pièces où la Communauté donne des
ordres aux trésoriers des paroisses, et encore faut-il reconnaître
que ces pièces touchent à des intérêts tout à fait exceptionnels.
En 1598, la Communauté commande aux trésoriers de débar-
rasser les abords des églises des matériaux qui les encombrent,
de faire paver devant la porte d'entrée de ces édifices, en prévi-

sion de l'arrivée du Roi (1) ; elle veut que les églises soient tendues
de tapisseries et que toutes les cloches sonnent lorsque Henri IV
entrera dans la ville (2). En 1608, le procureur syndic démontre

à la Communauté la nécessité de faire « recommander par les
» prédicateurs et par les curés des paroisses, l'oeuvre du bâtiment
» de la Santé », et les bourgeois prennent une décision dans ce

sens (3). Quant aux congrégations religieuses, elles ne pouvaient
pas pénétrer à Rennes sans y être autorisées par la Communauté;

elles avaient même besoin que celle-ci fît, pour leur établissement,
d'assez grands sacrifices d'argent. Les abbayes de Saint-Melaine,
de Saint-Georges et de Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles, les

Carmes et les Cordeliers étaient depuis longtemps installés à
Rennes (4). En 1604, elle admit les Capucins dans un de ses

faubourgs (5). En 1606, elle admit les Jésuites (6). Dans la suite
ce fut le tour des Ursulines (1615), des Carmélites (1618), des

Minimes (1619), des religieuses de la Visitation (1628), des Bé-

(1) Archives de Rennes, 475 A, fa 44 ro (2 mai 1598).
(2) Ibid., fo 39 vo (29 avril 1598).
(3) ibid., 478 B, fo 14 vo (15 février 1608).
(4) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f08 344 et 346.
(5) ibid., f° 347.
(6) Archives de Rennes, 478 A, f a 6 vo (27 octobre 1606).
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nédictines du Calvaire (1630), des Catherinettes (1636), des Reli-
gieuses Hospitalières (1642), etc. (1).

L'établissement des Jésuites à Rennes fut décidé par lettres
patentes de 1604. Les bourgeois l'avaient sollicité; le Roi les
autorisait à abandonner à la compagnie leur collège de Saint-

Thomas; il les invitait à l'agrandir en achetant les maisons et
les jardins adjacents (2). Dès 1604 un premier contrat fut passé
entre la Communauté et le Père provincial assisté du futur
» recteur » du collège (3). Le contrat resta sans effet parce

que les bourgeois de Rennes s'obstinèrent quelque temps •
à protester contre la suppression d'une partie des privilèges
du « papegault », sans laquelle ne pouvait pas être constituée'

la dotation du collège (4). On arrêta enfin un contrat définitif
le 27 octobre 1608. Voici les principales obligations que par liii
s'imposèrent les Jésuites et la Communauté : « Les dits Pères de

» la dite société entretiendront au dit collège six classes de
» rhétorique, humanités et grammaire, et fourniront en outre
» deux maîtres et régents en philosophie, l'un des quels
» commencera tous les ans le cours et l'autre le finira, tellement

» qu'en deux ans tout le cours de philosophie se puisse para-

» chever. Les dits Pères entretiendront le nombre de personnes
» capables et nécessaires pour le gouvernement, bon règlement
» et perpétuel exercice et entretien du dit collège.

» Les dits nobles bourgeois et habitants ont procuré et moyenné
» les résignations des prieurés de Notre-Dame de Livré et de

» Saint-Martin de Noyal-sur-Vilaine, diocèse de Rennes, en
» faveur du dit collège, sous la direction des dits Pères.
» Pareillement ils ont fait obtenir, pour aider à la dotation du
» dit collège, la résignation du prieuré de Notre-Dame-de-
» Bregain, évêché de Dol. Par même moyen les dits nobles

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, f Oe 347 à 350.
(2) Archives de Rennes, 283 (février 1604).
(3) _Ibid. (9 octobre 1604).
(4) _Ibid., 284: Lettre de Philippe de Béthune à Louvel, procureur syndic

de la Communauté (10 septembre 1606).
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» bourgeois ont relaissé aux dits Pères de la dite société l'ancien
» revenu du premier collège Saint-Thomas. Les Pères ont accepté.
» En outre les habitants leur ont donné, pour parfournissement

» de la dotation et fondation, le nombre de trois mille livres de
» rente qu'il a plu à Sa Majesté leur accorder sur les devoirs
» d'impôts et billots » (1).

Dès lors les bourgeois de Rennes furent considérés par les
Jésuites comme leurs « bienfaiteurs et fondateurs » (2). De 1606
à 1699, tous les ans, le jour du premier janvier, le recteur

des Jésuites de Rennes devait comparaître en la Communauté
avec les « redevanciers » de la ville (3).

40 Du rôle de la Communauté en matière d'assistance
publique; hôpital Saint-Yves et hôpital de la Santé.

Il suffira de parler maintenant du rôle de la Communauté en
matière d'assistance publique. Le corps municipal aurait pu
s'intéresser encore à la « police des vivres », à la salubrité
publique, aux questions d'industrie ou de commerce. Il

n'en fut pas ainsi parce que la Cour souveraine de justice
se substitua à lui le plus souvent qu'elle put. Elle rendit

une foule d'arrêts sur le commerce du blé et du vin, sur
la vente en gros et sur la vente en détail de toute espèce de
denrées; elle envoya ses conseillers, et ses présidents siéger

dans des commissions oit les simples bourgeois ne pouvaient
guère exercer d'influence; elle se substitua au «corps de ville »
pour décider des mesures sanitaires que les épidémies lui
paraissaient devoir provoquer dans Rennes. Ce fut à peine si les

bourgeois eurent le droit d'élire le « Père des pauvres »,

comptable « sans gages ni profits » qui administrait les fonds

(1) Archives de Rennes, 478, A, f0s 5 vo et 6 r° et vo (27 octobre 1606). ,

(2) Ibid., 283 : Lettre du recteur des Jésuites au procureur syndic (2 janvier
1607).

(3) ibid. (12 octobre 1607),



58	 ASSISTANCE PUBLIQUE.

dont disposait le « bureau des pauvres » (1). Le Parlement se

réservait, pour la distribution des aumônes, de prendre lui-même
toutes les décisions d'intérêt général. Il parait surprenant qu'il

n'ait pas cherché à se subordonner l'administration des hôpitaux
qui demeura tout entière sous la main de la Communauté.

Il y avait à Rennes deux hôpitaux, l'hôpital Saint-Yves et

l'hôpital de la Santé. Le premier avait été fondé au XIV e siècle.
Il s'était enrichi, peu à peu, par les « dons et fondations », et,

en 1558, la Communauté lui avait attribué toutes les dépen-
dances du vieil hospice Sainte-Anne (2). A la tête de l'hôpital
Saint-Yves était un « gardien » que nommait la Communauté,

qui ne pouvait s'absenter sans y être autorisé par elle, et qui,
s'il s'absentait, devait au préalable dresser un inventaire des

meubles dont il avait « la charge », tout en faisant apposer le
sceau de la ville sur ses coffres (3). Au-dessous du « gardien »
venaient trois « prévôts » ou économes que la Communauté

renouvelait tous les ans. Il est bon de remarquer que les prévôts

sortant de charge présentaient à la Communauté une liste de
ceux qu'ils jugeaient dignes de leur succéder; sur cette liste

étaient choisis les nouveaux prévôts (4).
Nous avons eu sous les yeux deux documents qui déterminent

bien la responsabilité du gardien et des prévôts. L'un est un
inventaire de mobilier daté du 8 août 1600; l'autre est un
compte de recettes et dépenses se rapportant à l'année 1605.

L'inventaire énumère les coffres, bahuts ét armoires qui se
trouvent dans les différentes salles de l'hôpital, les pupitres,
escabeaux et bancs qui sont dans l'église; il nous apprend que

l'hôpital possédait soixante-treize douzaines de « linceuls » pour
lits, des rideaux, des taies d'oreillers et du linge de table; il cite

les ornements ou objets d'art qui sont dans la sacristie; ce sont

(1) Archives de Rennes, 475 A, fo 89 vo (ter janvier 1599).
(2) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fo 336.
(3) Archives de Rennes, 476 B, fo 6 r° (27 mars 1600).

(4) Ibid., 475 A, fo 77 r° (23 octobre 1599) ; 476 C, fo 51 re (24 octobre 1602), etc.
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des calices d'argent et d'étain, des chandeliers d'argent, de

cuivre, d'étain et de fer, une vierge d'ivoire enfermée dans une
chasse d'argent; ce sont des chapes et chasubles en velours et
en satin -cramoisi, en toile d'argent, en satin et en velours

orange, des tapisseries, des tapis et des broderies. On trouve
dans ce même inventaire tout le détail de la batterie de cuisine,

avec ses marmites, ses pelles, ses trépieds, ses plats et ses
écuelles (1).

La Communauté avait intérêt h savoir exactement ce qu'était

le mobilier d'un hôpital qu'elle avait doté et dont elle nommait
les administrateurs. Il n'était pas pour elle moins important de

reviser les comptes des prévôts. Elle devait s'enquérir du chiffre
des amendes adjugées h l'hôpital par le Parlement, par le siége

présidial ou par la juridiction séculière de l'évêque; elle voulait
être mise en mesure de constater quelles aumônes l'hôpital
recevait des particuliers, quels « dons testamentaires » lui

étaient faits, combien il récoltait de cidre ou de vin dans ses
propriétés, quelles sommes les prévôts recueillaient dans leurs
« troncs, coffres et boites a». La Communauté revisait enfin

toutes les dépenses de l'hôpital; elles sont énumérées en détail
dans le compte de 1605; jour par jour, les prévôts y ont inscrit

les quartiers de bœuf, les veaux, moutons et porcs, les morues,
anguilles ou harengs, les pois et fèves, les pruneaux, la casso-
nade, le vinaigre, le blé noir, l'avoine, le foin ou la paille qu'il
leur a fallu acheter (2).

La construction de l'hôpital de la Santé fut décidée en 1563.
La Communauté voulait le réserver aux « pestiférés ». On qua-
lifiait « peste », toute maladie contagieuse. En 1608, la « peste »

ayant cessé, les bourgeois décidèrent de renfermer les mendiants
dans l'hôpital de la Santé. A la tête de cet hôpital fut placé un
prêtre qui prit le nom de « gardien ». L'évêque ou son grand

(1) Archives de Rennes, 319 (8 août 1600).
(2) Ibid., Minu de la recette et dépense des prévôts du 24 décembre 1604

au 24 décembre 1605.
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vicaire, les .députés ordinaires du Chapitre devaient se trouver
en la Maison de Ville le jour où il était procédé à l'élection de
ce personnage. On a conservé les statuts de l'hôpital de la Santé.
Ils témoignent de la haute idée que la Communauté se faisait des

fonctions de gardien. Les statuts déclarent que « le gardien sera
» homme de bien, sage, prudent et sobre, vivant sans scandale,
» et de bon exemple » ; ils veulent qu'il soit « capable et de con-
» dition suffisante pour servir la chapelle, confesser les malades
» et serviteurs », les « exhorter à bien vivre et bien mourir ».

Le gardien doit « assister les malades de jour et de nuit », leur

» administrer les sacrements de confession, de la sainte corn-
» munion et de l'extrême-onction, même le Saint-Sacrement du
» baptême aux enfants qui seront nés au dit hôpital, en temps de
» contagion seulement, et sans salaire ». Les habitants de Rennes
chargent le gardien de pourvoir tout ensemble à la « nourri-
» ture, traitement et médicaments des pauvres malades » ; ils
placent un seul serviteur sous ses ordres. On est surpris de

l'étendue des attributions. du gardien et des difficultés qu'il dut
surmonter pour les remplir toutes en temps d'épidémie. Non
seulement il joua le rôle d'aumônier et d'infirmier, mais encore

il tint un registre où il notait l'entrée et la sortie des malades;
il tint des registres de baptêmes et de .décès, des registres de

comptes; il établit des inventaires de son mobilier; il y a plus,

il fut chargé de faire le rapport des « testaments, codicilles et
» déclarations de dernière volônté de tous les malades ». On lui
défendit d'exercer aucune pression sur les testateurs; on lui

donna ordre de délivrer les testaments aux héritiers ou exé-
cuteurs testamentaires. Quelque lourdes qu'elles fussent, les
fonctions de gardien de la « Santé » ne rapportaient à leur ti-
tulaire que deux cents livres par an; elles lui donnaient droit

à la nourriture pour lui et pour son serviteur (1).
La- Communauté de Rennes eut un tel souci d'assurer tous les

(1) Archives de Rennes, 325 (29 décembre 1608).
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soins nécessaires aux e malades de contagion », qu'elle nomma
des chirurgiens et des apothicaires de l'hôpital de la Santé. Les

médecins étaient alors si rares en Bretagne qu'il fallait en faire

venir dans la province et les y retenir en leur donnant des

gages (1). Celui de la Santé avait des gages; il se faisait en outre

payer tous les mois sa nourriture et ses « vacations »; il exigeait

un logement meublé, le chauffage et l'éclairage. Les apothicaires

de Rennes étaient tenus de fournir, 4 chacun en leur rang et

» par chacun mois, tous les médicaments » que réclamait le mé-
decin de la « Santé » (2). Parfois, la Communauté trouvait que
les mémoires des apothicaires étaient trop élevés; elle refusait de

les acquitter jusqu'à ce que le siege présidial eût fixé la somme
qu'elle devait payer (3).

CONCLUSION.

Après avoir exposé en détail ce que fut l'administration muni-
cipale de Rennes au lendemain des guerres religieuses essayons
de porter un jugement d'ensemble sur cette administration et de
déterminer ce qu'elle eut de bon comme ce qu'elle comporta de

mauvais.
La Communauté, en qui résidait presque tout pouvoir muni-

cipal, fut servie par un corps d'officiers assez bien organisé : Un
procureur syndic fixant l'ordre du jour des assemblées de la

Maison Commune, défendant sans relâche les intérêts de la ville,
correspondant en son nom avec les lieutenants généraux et avec
le Roi lui-même, comparaissant pour elle en justice, tenant en
somme dans le K corps de ville » la place que les procureurs du
Roi occupaient dans les juridictions royales; des R miseurs » qui
encaissaient les revenus de la ville ou acquittaient ses dépenses,

recrutaient des ouvriers pour les travaux que l'on ne mettait pas

(1) Bibliothèque de Rennes, ms. 320, fa 359.
(2) Archives de Rennes, 475 A, fo 78 ro (3 novembre 1698).
(3) ibid., 476 B, fo 35 r° (7 août 1600) ; 478 A, fo 53 v° (11 mai 1607).
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en adjudication, et subissaient le contrôle du procureur syndic,

du contrôleur des deniers, de la Communauté, de la Chambre des

Comptes; un contrôleur dont la fonction consistait à « certifier »
les dépenses des R miseurs »; un greffier dont la signature faisait

fui comme celle des notaires royaux et qui avait la garde des

archives; enfin nombre d'officiers d'ordre inférieur directement
soumis à la Communauté, ou relevant à la fois de la Communauté

et du gouverneur; tout ce personnel témoignait d'un assez grande

activité; il parait avoir eu le souci d'assurer la bonne adminis-
tration des affaires municipales.

L'organisation financière de la ville de Rennes était d'ailleurs

assez simple pour qu'il fût-toujours facile à la Communauté de
voir très clair dans les recettes et dans les dépenses. Les revenus
de la ville ne restaient-ils pas à peu près invariables tant que les
bourgeois ne se préoccupaient que de payer les officiers muni-
cipaux, de pourvoir à l'entretien des rues, places et édifices

publics? Si on les accroissait en établissant des taxes excep-

tionnelles aussitôt que des travaux importants, de grandes cons-
tructions ou même des fêtes exigeaient que la ville dépensât

davantage, la Communauté savait toujours exactement de quelles

ressources elle disposait, puisqu'il n'était point de revenu qui

ne fût déterminé à l'avance par la mise en adjudication de la
taxe qui devait le produire. En tout état de cause les adjudi-

cataires ou leurs héritiers étaient absolument responsables des
fermes.

Quant aux dépenses ce fut une pratique constante de les

consigner en détail sur des registres de comptes. On distinguait
entre les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires. Les
dépenses ordinaires correspondaient aux gages ou indemnités
que la ville accordait à ses officiers et à ceux du Roi; elles
englobaient tous les travaux publics. Les dépenses extraor-

dinaires couvraient les frais des députations et des gratifications.
Il sera permis d'affirmer qu'un grand esprit d'ordre et d'économie

présida toujours aux dépenses ordinaires. On ne voit point que
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la Communauté ait attribué des gages trop élevés, ni qu'elle ait
cédé à la pression qu'exercèrent sur elle les lieutenants

généraux, en vue de se faire construire des hôtels ou de se faire

attribuer une installation luxueuse. Sans doute au début du
XVII° siècle on la voit s'engager dans des entreprises coûteuses,

percer des rues, construire un pont et un hôpital, agrandir son

collège, distribuer des eaux potables dans Rennes, refaire le pavé
de ses rues et décider d'édifier un palais pour le Parlement;

mais à coup sûr c'étaient là des entreprises utiles et l'on peut
croire qu'elles étaient proportionnées aux ressources de la ville.
Les documents qui les signalent permettent de constater d'ailleurs

avec quelle précision furent toujours rédigés les contrats que la
ville imposait aux entrepreneurs de travaux publics. Tout au
plus pourrait-on prétendre que les bourgeois se départirent de
leurs principes d'économie quand ils firent décorer l'Hôtel de
Ville, mais ce serait leur refuser le droit d'encourager les arts
dans une ville oû l'on entreprenait bien rarement des travaux

artistiques.
C'est encore justice que de rappeler quels sacrifices la Com-

munauté de Rennes fit pour l'instruction publique, combien elle

se préoccupa d'assurer la subsistance des pauvres, de pourvoir
aux besoins des hôpitaux, de conjurer et de combattre les

épidémies.
La responsabilité des abus qu'il faut maintenant signaler dans

l'administration municipale de Rennes retombe tout ensemble
sur le Roi, sur le gouverneur de la ville, sur le Parlement et
sur la Communauté elle-même. Ni les privilèges qui furent
octroyés à Rennes ni les droits qu'on lui reconnut ne furent
scrupuleusement respectés. Tantôt le Roi souffre que ses receveurs

généraux contraignent les bourgeois à payer l'aide des villes

dont ils sont cependant exempts; tantôt il permet que la Chambre

des Comptes se refuse à enregistrer leurs privilèges. En 1592

le Roi reconnaît à la Communauté le droit de nommer son
procureur syndic, mais bientôt après il l'astreint à-lui présenter
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une liste de trois candidats sur laquelle il choisit lui-même cet
officier, substituant ainsi sa propre autorité à celle du corps

municipal. En temps de guerre l'exercice des privilèges de la

Communauté est en quelque sorte suspendu par le gouverneur
de la ville qui frappe des taxes sur les habitants, s'attribue un
pouvoir discrétionnaire et subordonne tout aux intérêts de la
défense. En temps de paix un autre pouvoir supplante à l'occasion

la Communauté; c'est le Parlement. Par lui la Communauté se
voit enlever la police de la ville, le droit de surveiller les marchés
ou de faire des règlements sur la vente des denrées. Dans une

foule de circonstances oit son autorité aurait pu être invoquée,
elle voit les particuliers se tourner au contraire vers les juges
souverains; le voisinage d'un Parlement fut pour le a corps de

» ville » une cause d'effacement et d'impuissance.
Il faut d'ailleurs reconnaître que les privilèges de Rennes

n'étaient pas déterminés avec précision ; que l'édit de 1592, qui

tendait à fixer le recrutement de la Communauté, ne fut jamais
appliqué, et que les assemblées de la Maison de Ville furent plus
d'une fois de véritables foyers d'intrigue. Il est nécessaire de

constater que, si le gouverneur ou le Parlement empiétaient
parfois sur les attributions de la Communauté, les différents
pouvoirs étaient aussi fort insuffisamment délimités dans le sein

de la Communauté elle-même. On voit des procureurs syndics
passer des marchés, surveiller des travaux, s'enquérir des dégra-

dations des bâtiments municipaux, tout comme les a miseurs »;

la Communauté prend elle-même assez souvent la place des

a miseurs », et nomme des commissions qu'elle charge du travail
de ces officiers. Il ne paraît pas toutefois s'être produit de

conflits entre les officiers municipaux. Les conflits qui troublèrent
l'administration de la ville éclatèrent en dehors de la Commu-
nauté : les jùges du siége présidial entreprirent de disputer au
gouverneur la présidence des assemblées du a corps de ville », et

il fallut que le Conseil d'État maintînt le gouverneur dans ses

prérogatives. Ces mêmes juges s'obstinèrent dans la suite
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à réclamer, pour eux et au détriment du gouverneur, l'honneur

de présider à la mise en adjudication des revenus de la ville; le
Parlement intervint et décida que les fermes seraient adjugées
devant ses propres conseillers.

Malgré le peu de fixité des ordonnances et des règlements qui

déterminaient son fonctionnement, en dépit des abus de pouvoir

dont souvent elle était victime, la Communauté de Rennes
témoigna, au temps de Henri IV, d'une réelle entente de
l'administration. Elle se montra en général fort économe des
« deniers communs », et l'on ne peut guère lui reprocher, au
point de vue financier, que d'avoir fait un usage immodéré des

députations et des gratifications : quand elle accordait de grosses
indemnités à ses députés, elle surexcitait les convoitises de bien
des gens qui plaçaient leur intérêt personnel au-dessus de celui
de. la ville; quand elle offrait de riches présents aux grands

personnages qu'elle recevait dans ses murs et même aux
gens de leur suite, elle s'engageait dans une mauvaise voie;
au XVII siècle on vit se multiplier indéfiniment les dépenses

extraordinaires dont le poids fut bientôt écrasant pour le budget
municipal.

5
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Nomination des collecteurs ; leurs embarras; leurs efforts pour se soustraire

cette corvée. Les spéculateurs. Résistance des contribuables. Exactions des
collecteurs et des sergents. Surveillance exercée par la commission intermé-
diaire. Responsabilité des généraux de paroisse.

Répartition des charges publiques. CASÈRNEMENT DES TROUPES. Four-
niture des casernes, fourniture aux casernes. Rôle des municipalités et de
la commission intermédiaire. Abus des privilèges et des exemptions. Ruses
des contribuables. Exigences des troupes. Gendarmerie. LOGEMENT DES
TROUPES DE PASSAGE.4 Les étapes. Fourniture des chevaux et charrettes
pour le transport des bagages. Indiscipline des soldats. Relations entre les
troupes et la population civile. Les officiers. — MILICES PROVINCIALES.
Leur origine. Mode de recrutement. Tirage au sort. Résistances; exemptions
et privilèges. Milices gardes-côtes. — CORVÉE DES GRANDS CHEMINS.
Mode de répartition. Résistance des généraux de paroisse et des corvoyeurs.
Garnisons. Développement des grandes routes dans la province.

Les municipalités sont les auxiliaires qu'emploie le gouverne-

ment dans la répartition et le recouvrement des impôts directs et
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dans la répartition de divers services, tels que le recrutement de

la milice, le logement des gens, de guerre, la fourniture des lits
aux casernes, des chevaux et des voitures aux troupes de passage,
la corvée des grands chemins.

Les impôts directs répartis et perçus par les soins des munici-

palités sont les fouages, la capitation et les vingtièmes. Le taux
en est très modéré. L'intendant Bertrand de Molleville, dans une
lettre écrite en 1785 au contrôleur général, déclare que la Bre-
tagne est, de toutes les provinces du royaume, celle oh les impo-

sitions réelles et personnelles sont le moins élevées. (1). D'après
Necker, le chiffre de la taille, pour le royaume entier, est de
91 millions; celui de la capitation, de 41,500,000 livres; celui
des vingtièmes, de 76,500,000 (2). Vu son étendue et sa popu-
lation, la Bretagne devrait payer au moins le douzième de ces
diverses impositions, soit 7,500,000 livres pour la taille, 3,500,000

pour la capitation, 6,500,000 pour les vingtièmes, au total
17,500,000 livres. En 1787, elle paye 1,095,000 livres pour les
louages, qui représentent la taille, 2,559,000 livres (3) pour la

capitation, 3,185,000 livres (4) pour les vingtièmes, au total
6,839,000 livres, c'est-à-dire un peu plus du tiers de ce que

paye chacune des autres provinces.
Les trois impositions que nous venons d'indiquer n'ont ni la

même assiette, ni la même origine. Les fouages comprennent

eux-mêmes trois grosses impositions et sept impositions acces-
soires moins considérables. Les trois grosses impositions sont les

fouages ordinaires, les fouages extraordinaires et les droits attri-
bués aux offices créés sur les fouages. Les fouages ordinaires

sont la plus ancienne imposition directe de la province. Ils appar-
tiennent au roi et sont versés à la recette générale des finances.
D'après le calcul des États, qui en accordent le renouvellement

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1798. — (2) Necker, de l'Administration des
finances, t. I, p. 35. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. de la Commission inter-
médiaire, 1787, p. 214. — (4) ibid., p. 63.
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à chaque tenue, ils devraient produire 214,000 livres par an.

En réalité, ils produisent 278,667 1. 17 s. 11 d. (1).
Les fouages extraordinaires ont commencé en 1643 et ont

toujours été maintenus depuis 1661. Primitivement, les États ne
les renouvelaient qu'à titre d'emprunt sur les contribuables. Ils
finirent par comprendre qu'il leur serait impossible de jamais les
rembourser. A partir de 1730 ils acceptent franchement la situa-

tion et cessent de qualifier cette imposition du titre dérisoire

d'emprunt . (2). Le chiffre annuel des fouages extraordinaires est

de 428,000 livres, ce qu'on appelle un redoublement entier des
fouages. Le produit de cette imposition appartient aux États, qui

le font verser dans la caisse de leur trésorier. Ils ont même, dans
chaque évêché, un receveur des fouages extraordinaires, à côté

du receveur des fouages ordinaires, qui ne dépend que du roi (3).
Les droits attribués aux offices créés sur les fouages datent

des dernières années du règne de Louis XIV. Dès le XVIe siècle,.

le gouvernement avait essayé de battre monnaie en créant des

offices sur les fouages, comme il en créait sur les tailles des autres
provinces. L'opposition des États fit avorter cette tentative. Elle

fut reprise avec plus de succès en 1693. Les États, qui n'avaient

pu empêcher la création de ces offices, prirent le parti de les
racheter en 1711 (4). Devenus propriétaires de .ces offices, le
gouvernement les força de percevoir et de comprendre dans leur
budget les droits qui leur étaient affectés, soit 203,747 livres
par an (5). Cette somme leur appartient, comme les fouages

extraordinaires.
Parmi les impositions accessoires, deux sont aussi anciennes

que les fouages ordinaires, mais beaucoup moins considérables :
ce sont l'aide des villes et la prestation des marches communes.

(1) Caron, de l'Administration des États de Bretagne, p. 209. Comme ce livre
est assez répandu, nous y renvoyons plutôt qu'au ms. de Chardel, dont il est la
reproduction. — (2) Caron, 215.— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand,
ch. V. Nous devons beaucoup à ce savant ms., où tout ce qui concerne les fouages
est supérieurement traité. — (4) ibid., ch. Ix. — (5) Caron, 213.
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Les villes qui ont à payer une aide à la place du fouage, sont au
nombre de vingt-quatre. Cette aide, dont la quotité est inva-
riable, forme un total de 2,367 livres. La ville la plus chargée

est Redon, dont la taxe est de 372 livres (1). Naguère les villes
de Dinan et de Lamballe payaient une taxe plus élevée, 420 livres.
En 1767, le gouvernement leur permit de se dispenser de cette
imposition, moyennant une somme de 8,400 livres une fois

payée (2). Quant aux marches communes, ce sont des cantons
limitrophes du Poitou, qui font partie de la Bretagne, mais qui
payent une partie des impositions des deux provinces voisines.
En guise de fouage, ils doivent une prestation annuelle de 728 1.

2 s. 8 d. (3).
Quatre des taxes rattachées aux fouages datent du XVI e siècle.

L'une appartient aux États. C'est une somme annuelle de 8,000
livres, qui leur a été accordée par Charles IX en 1574 pour
« leurs menues nécessités. » Les trois autres appartiennent au
roi.'' Ce sont le taillon, la crue du prévôt des maréchaux et

l'imposition des garnisons. Le taillon ou « crue pour augmen-
tation des gages et solde de la gendarmerie, » représente une
somme de 54,528 1. 15 s., qui est versée dans la caisse de
l'extraordinaire des guerres. La crue du prévôt des maréchaux,

établie en 1572, est une somme de 11,663 1. 18 s. 8 d., qui sert

à couvrir une partie de la solde de la maréchaussée (4).
L'imposition des garnisons est complètement illégale. Établie

pendant les guerres de Religion, elle a toujours été maintenue

depuis, malgré les États, qui ne l'ont jamais acceptée et qui,
à chaque tenue, en demandent la suppression. « Le roi, écrit

en 1764 l'intendant Lebret, adresse tous les ans des lettres
patentes au Parlement pour cette imposition. On les communique

au procureur général des États, qui déclare formellement n'y pas
consentir; mais le Parlement, sans avoir égard à son opposition,

(1) Arch. de Redon, 1708-1717 (non paginé). — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 510. — (3) Caron, 210. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand,

ch. vII.
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ordonne que l'imposition sera levée comme à l'ordinaire (1). »

Le produit de cette taxe est de 100,923 1. 6 s. 8 d. (2).
La dernière taxe accessoire comprend les droits dits « d'usage

et de nouveaux acquêts des communautés laïques, » imaginés
en 1672. « La levée devoit s'en faire sur les paroisses qui
jouissoient des droits de pacage, glandage, communage, etc.,
dans la mouvance du roi. » Cette taxe, plusieurs fois rachetée

par les États et rétablie par le gouvernement, fut enfin ' fixée

à 7,338 1. 16 s. 1 d. (3).
En somme, les fouages et les impositions qui s'y rattachent

forment un total de 1,095,238 1. 12 s. 8 d. tournois. Pendant
les dernières années du duc François II, le produit normal du
fouage était de 269,000 livres bretonnes, soit 336,350 livres

tournois. La quotité de cette imposition a donc à peine quadruplé

en trois siècles. Il est certain qu'à cet égard, la Bretagne n'avait
pas à se plaindre des rois de France.

Au XV' siècle, la province comprenait 39,747 feux ou unités
imposables. Les dégrèvements accordés par les ducs à diverses
paroisses, l'affranchissement de 5,700 feux imposé aux contri-

buables au XVIe et au XVII B siècle, ont réduit ce nombre au

chiffre dès lors invariable de 31,445 feux (4). Les calculs de

l'abbé de Pontbriand montrent que l'imposition totale d'une
paroisse de six feux, pour les fouages, impositions accessoires,
droits de sceau, de contrôle et de quittance, s'élève à 2931. 11 s.

7 d., ce qui porte à 48 1. 12 s. 6 d. ob. (5) l'imposition affectée
à un feu de fouage. Les 31,445 feux sont répartis entre les
paroisses, de telle sorte que chacune, suivant son importance

présumée, en porte un nombre déterminé une fois pour toutes.
Ainsi Pontchâteau est taxé à 42 feux (6), Châteaugiron à

36 1/2 (7), Vézin à 13 (8). _L'imposition affectée à un feu de

(1) Arch. nat., H. 643. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand, ch. v.
— (3) Caron, 271. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand, ch. vII. —
(5) ibid., ch. vu. — (6) Arch. de Pontchâteau, 1701-1727, fo 3 v o. — (7) Arch.
de Châteaugiron, liasse de 1767. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Vézin, 1710-1736,
fo 10 vo.
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fouage étant de 48 1. 18 s. 6 d. ob., les contribuables de Vézin
ont à répartir entre eux, « le fort aidant le faible, » treize fois
cette somme; ceux de Châteaugiron ont à la répartir 36 fois 1/2,

ceux de Pontchâteau • 42 fois, ce qui porte l'imposition totale
de Vézin à 636 1. 1 s. 8 d. ob., celle de Pontchâteau à 1,985 1.

1 s. 1 d.
Le fardeau des fouages, déjà peu onéreux, serait à peine

sensible, s'il était mieux réparti. Mais il se présente une foule
d'abus et d'inégalités, soit dans la distribution des feux entre
les diverses parties de la province, soit dans l'égail ou distri-
bution entre les contribuables. La répartition des feux est
entravée par les privilèges des villes et même de certaines
bourgades, le Gavre par exemple, dont les habitants « sont

et demeurent quittes et exempts de Touages, tailles, coutumes
et exactions quelconques (1). v La condition des villes pourvues

d'une communauté est très variable. Quelques-unes, par exemple
Auray (2), Carhaix (3), Pontivy (4), Tréguier (5), sont assu-
jetties au fouage, comme de vulgaires paroisses rurales. D'autres
contribuent pour une faible part au fouage des paroisses voisines.

Ainsi Portlouis, ancienne trève de Riantec, continue de payer le
tiers des fouages de cette paroisse (6). Brest qui, en s'agran-
dissant a empiété sur le territoire de Saint-Pierre Quilbignon et

de Lambézellec, paye à ces deux paroisses une indemnité annuelle
en diminution de leurs fouages (7). Vingt-quatre villes doivent,

à la place du fouage une aide insignifiante. Plusieurs ont fini
par se faire exempter même de cette aide si peu onéreuse.

Tous ces privilèges restreignent singulièrement l'étendue du
sol imposable, de sorte que le fouage ne pèse plus que sur une
partie du territoire, au lieu d'atteindre la province entière. La
distribution des feux sur le sol imposable a été remaniée à plu-

(1) Arch. du Gavre, A. 1. — (2) Arch. d'Auray, BB. 6, f o 21 r°. — (3) Arch.
de Carhaix, 1781-1789, fo 40 vo. — (4) Arch. de Pontivy, 1743-1786, f o 1 r°. —
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 550. — (6) Arch. de Portlouis, 1763-1775, fo 27 r°.
— (7) Arch. de la Loire-Infér., B. 2055.
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sieurs reprises depuis le XVe siècle, mais sans subir aucun

changement essentiel. De là résultent des abus faciles h
comprendre. Primitivement la répartition des feux entre les
paroisses avait été faite d'une manière équitable, en tenant
compte des ressources de chaque localité. Mais depuis il s'est
produit des transformations, la richesse s'est déplacée. Certaines

paroisses, florissantes sous les derniers ducs de Bretagne, sont
tombées en décadence; d'autres, qui étaient pauvres et obscures

au XVe siècle, sont maintenant de petites villes actives et
commerçantes. Le nombre de feux de fouage qu'elles ont

a fournir est cependant resté le même. L'imposition, qui,
primitivement était proportionnée à leurs forces, est devenue
onéreuse pour les unes et dérisoire pour les autres. « Telle

paroisse taxée sur le pied de dix feux pourroit l'être sur le pied
de quinze, dit en 1736 le procureur général des États de

Bretagne, et telle autre qui l'est sur le pied de vingt pourroit
peine en porter dix. Entre ces paroisses, on remarque surtout

celles de Couëron et de Lohéac. Le bourg de Couëron étoit

autrefois le lieu oû les derniers ducs de Bretagne résidant
h Nantes avoient leur maison de plaisance. Alors le séjour des
princes et de leur cour en faisoit valoir les maisons, tandis que

le loyer de celles qui subsistent encore est réduit presque A rien,

en sorte que cette paroisse, évaluée anciennement à 60 feux,
n'en peut pas présentement porter trente. » Paimbœuf au

contraire s'est accru depuis une soixantaine d'années et devrait
porter au moins 60 feux; cependant il n'en porte que 30.

La décadence de Lohéac est encore plus profonde que celle de
Couëron. C'était autrefois le siège d'une vaste seigneurie et

d'une juridiction très étendue; le marché était considérable, le
commerce actif. Depuis deux siècles, les seigneurs ont cessé d'y
résider; leur juridiction s'est démembrée, ce qui a détruit
l'importance de leur cour de justice en diminuant le nombre des

plaideurs; le marché a dépéri, le commerce a disparu. La
construction des écluses de Rennes et la canalisation de la Vilaine
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ont au contraire développé les ports de Messac et de Guipry oh

s'est transporté tout le commerce de Lohéac. Cependant on n'a
ni augmenté le nombre de feux de Messac et de Guipry, ni
diminué celui de Lohéac (1).

L'égail ou répartition du fouage entre les contribuables
présente d'autres difficultés et entraîne d'autres abus, qui
tiennent à la nature même de cette imposition. C'est une taxe
mixte, à la fois réelle et personnelle, réelle en ce qu'elle ne

frappe que les terres roturières ou devenues roturières, soit par
la prescription de quarante ans, soit par un afféagement roturier ;

personnelle, en ce qu'elle ne pèse que sur les roturiers (2). Deux

causes compliquent particulièrement l'égail, ce sont les exemptions
et les privilèges.

Les exemptions s'attachent soit h la terre, soit à la personne.
Toute terre noble -est exempte de fouage, même quand elle est

possédée ou exploitée par un roturier. Elle ne perd ses droits qu'en

cas d'afféagement roturier ou si, par la négligence de son proprié-

taire, elle paye pendant quarante ans le fouage (3). Ce qu'il y a

de bizarre, . d'ailleurs, est que les terres ainsi devenues loua-
gères restent nobles et se partagent noblement. Le seigneur peut

même reprendre possession des féages roturiers, par déshérence,

succession, ou par retrait féodal. Les terres ainsi rattachées et
« consolidées à la seigneurie v reprennent leur condition première
et recouvrent leur exemption (4).

Les seules exemptions personnelles sont celles des gentils-
hommes et des ecclésiastiques. Les gentilshommes sont exempts
de fouage pour les terres; roturières « qu'ils manoeuvrent par
main, » à moins qu'eux-mêmes ne « dérogent pas le trafic. »
L'exemption ne s'étend pas aux terres roturières qu'ils font
exploiter par des fermiers ou des métayers (5). Parmi les

ecclésiastiques, il faut distinguer deux classes, les ecclésiastiques

« de condition avantageuse » et les ecclésiastiques roturiers. Les

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2716, 1°' 252 et mg.— (2) ibid., C. 2721, fo 100 ro.
— (3) ibid., C. 2720, f° 00 r°. — (4) ibid., C. 2714, 353-357.— (5) ibid., C. 2715,173.
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premiers sont exempts de fouage pour les terres roturières qui
constituent leur titre clérical ou qui dépendent de leur bénéfice,
même quand ils les font exploiter par des fermiers. Les seconds
ne sont exempts pour pes terres que quand 4 il les manoeuvrent
par main (1). »

Les privilégiés sont ceux qui, n'étant pas exempts par leur
condition, le sont par les privilèges attachés à leur emploi, <c par

exemple les bourgeois de Rennes et de Nantes, les suppôts de
l'Université de Nantes, lés monnoyeurs. Les uns et les autres
sont exempts de fouage pour les terres qu'ils manoeuvrent par

main (2). »

Les exemptions et les privilèges entraînent une foule d'abus
et rendent parfois le fouage onéreux aux contribuables. Supposons

en effet que trois ou quatre gentilshommes s'établissent dans une

paroisse et y achètent des terres roturières, pour les exploiter
eux-mêmes ; que d'autre part le seigneur reprenne des afféage-

ments roturiers, l'étendue des terres fouagères se trouve aussitôt
diminuée; comme cependant le nombre de feux et par conséquent
la quotité de l'imposition, n'a pas changé, le fardeau devient plus
lourd pour les contribuables. Le cas se présente en 1767 à

Châteaugiron. La paroisse, dit une requête du général, ne com-
prend que le bourg et une très petite banlieue. 4 Du nombre des
maisons, plusieurs appartiennent à des gentilshommes qui en

jouissent par main et sont exempts de fouage. Les seigneurs de
Châteaugiron ont consolidé à leur domaine, par voie de retrait
féodal, déshérence ou autrement, d'abord toutes les terres, jardins
et prairies situées à l'orient, midi, nord de leur château; il les

ont converties en jardins, avenues, parterres, terrasses; ensuite
les masures de plusieurs maisons incendiées, qui formaient

autrefois, à l'occident, la moitié de la rue Guaisne, et dont ils
ont fait la basse-cour de leur château. » Ils ont acquis de même

plusieurs terres et prairies dans la banlieue; la quantité des

(1) Arch. d'Jlle-et-Vilaine, ms. de Pontbriand, chap. v1II.— (2) Ibid., C.2715,173
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terres fouagères a ainsi diminué de plus de moitié depuis le

commencement du XVIIIe siècle (1).
Les abus que produisent les privilèges sont encore plus criants

et plus ruineux pour les contribuables. D'après les ordonnances

royales et les arrêts du Parlement, les privilégiés ne devraient
garder en main « qu'une maison, un jardin, un verger, et donner
le surplus de leurs terres à ferme, afin que, le fermier étant

imposé au fouage, sa cote soulage les autres contribuables (2). »
Mais les privilégiés, surtout les bourgeois de Nantes et les

monnoyeurs, ont un talent particulier pour étendre leurs droits

et même pour s'arroger des droits nouveaux qu'il mettent sans
cesse en avant, sans jamais les prouver. Ainsi les bourgeois de
Nantes prétendent qu'en vertu d'un privilège que leur a accordé
Henri IV, ils sont exempts de fouage pour toutes les terres qu'ils
possèdent dans un rayon donné en dehors de leurs faubourgs. Ce

rayon va toujours en s'allongeant : il est d'une lieue d'abord; en
1743, les bourgeois de Nantes ne se contentent plus d'une lieue,

il leur en faut trois (3). Dans toutes les paroisses ils réclament
la même exemption pour les terres qu'ils cultivent par main ;
mais ils ne se font aucun scrupule d'employer la fraude la plus

éhontée. Pour augmenter la valeur de leurs terres et le produit
de leurs fermes en les préservant du fouage, ils donnent à leurs
fermiers le titre de domestiques, et soutiennent qu'ils exploitent
eux-mêmes des propriétés où ils paraissent à peine (4). L'exemple
des bourgeois encourage les paysans aisés, qui marchent sur
leurs traces et parviennent aussi à se soustraire au fouage en se
glissant dans le nombre des privilégiés. Le moyen qu'ils emploient

est bien simple « un riche laboureur passe devant notaire un
bail de quelque méchante chambre ou galetas situé dans les

faubourgs de Nantes, en dedans des barrières, pour 5 ou 6 livres
de loyer; il fait semblant d'y demeurer un mois ou six semaines,
à diverses reprises, moyennant quoi il se prétend bourgeois et

(1) Arch. de Châtéaugiron, liasse de 1767. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2715,

175 et sq.— (3) ibid., C. 2722, f0B 89 et seq. — (4) ibid., C. 2712, 173 et seq.
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exempt de fouage (1). » Le bénéfice que lui procure cette
opération est clair : il aurait eu à payer dans sa paroisse 40 ou

50 livres de fouage; le loyer de son galetas lui coûte 5 à 6 livres,

12 ou 15 livres au plus, s'il aime le luxe; il lui reste un profit
net d'une quarantaine de livres (2).

Les privilégiés les plus encombrants sont les monnoyeurs.
Leurs fonctions ont été érigées en offices et vendues au profit du
Trésor. Comme on trouvait facilement des acquéreurs, ces offices

ont été multipliés avec profusion. Les possesseurs d'offices d'ou-
vriers monnoyeurs ne travaillent jamais de leur prétendu métier.
Les Monnaies de Rennes et de Nantes chôment presque constam-
ment; quand même, d'ailleurs, elles auraient conservé leur
ancienne activité, il leur serait impossible d'occuper la nombreuse
cohorte de monnoyeurs qui pullulent surtout autour de Nantes.

Ils s'embarquent comme pilotes dans la marine marchande ou sur
les vaisseaux du roi; ils pratiquent la pêche de la sardine et de la
morue, beaucoup se livrent sur la Loire, au commerce, au trans-

port des voyageurs et des marchandises (3). Presque tous
possèdent ou acquièrent une certaine aisance ; ils achètent les
meilleures terres des paroisses où ils s'établissent et refusent
absolument de payer leur part de fouage. Leurs veuves et leurs
enfants prétendent jouir du même privilège (4).

Les paroisses de Rézé, Couëron, Saint-Sébastien sont réellement
envahies par tous les privilégiés de Nantes, qui y achètent des

terres, les font exploiter soit par leurs domestiques, soit par des

fermiers décorés du titre de valets, et refusent de payer leur
part de fouage. En 1758, la paroisse d'Indret est en proie aux
monnoyeurs qui accaparent les terres labourables et surtout les
vignes. A force de réclamer auprès des États, du Parlement et
des ministres, les paroisses finissent par obtenir des décisions qui
les protègent contre les privilégiés. Il ne faut pas croire en effet
que les généraux se laissent pressurer sans résistance, ils sont

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 205, f 0s 103 et seq.— (2) Ibid., C. 2716, fo 236 t 0.

— (3) Arch. nat., H. 606. — (4) ibid., C. 2717, f0, 167 et sea.
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au contraire doués d'une remarquable ténacité et défendent avec
acharnement les droits des contribuables. En 1748, le général de

Lambézellec repousse nettement la prétention de son recteur, qui
croit être exempt de fouage pour la terre de Salligallé, dépendant
de son bénéfice , « et dont jouit à titre de forme Gabriel
Coignan (1). » En 1760, le général de Basse-Goulaine rejette
avec la même énergie les réclamations d'un autre recteur qui,

comme bachelier en théologie de l'Université de Nantes, croit
pouvoir jouir des immunités attribuées aux suppôts de cette

Université (2). En 1730, le sieur Macé de la Cour, maître à la
chambre des Comptes, refuse le fouage•pour une terre roturière

qu'il possède dans la paroisse de Rieux. Le général, « Attendu

que les terres que ledit de la Cour Macé possède en cette paroisse
sont affermées et qu'il ne les fait point valoir par main, » ordonne

aux égailleurs de le comprendre dans leur rôle (3).
Le fouage n'est assis que sur les biens fonds et proportionné

à la valeur de ces biens. « L'opinion populaire est qu'un homme
qui n'a que ses bras ne doit au roi que 5 sous par an pour

fouage (4); » en réalité, il ne doit absolument rien. En 1745, le

général de la paroisse de Colinée ayant essayé de soumettre
à l'imposition tous les roturiers chefs de famille qui ne possé-
daient aucun immeuble, la commission intermédiaire repoussa

cette prétention (5). Mais parmi les biens fonds, il en est qui
donnent lieu à des contestations : ce sont les terres volantes,
situées sur le territoire d'une paroisse et dépendant d'une mé-
tairie dont les bâtiments se trouvent sur le territoire d'une autre
paroisse. L'usage ancien, confirmé en 1726 par un arrêt du
Conseil, est que le Touage des terres volantes se paye dans la

paroisse où tombe la gerbe, c'est-à-dire où se trouvent les bâti-
ments d'exploitation (6). Quand ces terres sont nombreuses, il

(1) Arch. de Lambézellec, 1742-1748, f o 64 r°. — (2) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, Basse-Goulaine. 1755-1788, fo 43 vo. — (3) Arch. du Morbihan, Rieux,
1730-1740 (non paginé). — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2721, fo 100 r°. —
(5) Ibid., reg. de la Commission intermédiaire, 1744-1746, 144. — (6) ibid., ms.
de Pontbriand, chap. viii.
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est pénible pour une paroisse de perdre la contribution qu'elle en

pourrait recueillir. En 1723, le général de la Feuillette de Bouée,

près de Nantes, se plaint que son territoire n ne consiste qu'en

1,550 journaux de terre, dont il y en a environ 300, c'est-à-dire

un cinquième, en terres volantes (1). » Il n'est ruse que n'ima-
ginent les généraux pour conserver le fouage de ces sortes de
terrains. En 1787, le général de Cesson dispute au général de

Domloup la taxe de deux terres volantes dont la gerbe tombe en
Domloup, mais qui dépendaient jadis d'une ferme depuis long-
temps abandonnée et dont il ne reste plus que les ruines sur le

territoire de Cesson (2).
Ce sont les généraux de paroisse qui, dans les campagnes, sont

chargés d'organiser l'égail et la collecte des fouages et des impo-
sitions qui en dépendent. Dans les villes assujetties au fouage, ce
soin regarde tantôt la communauté, tantôt les corps politiques
des paroisses urbaines. Chaque général reçoit six semaines

d'avance, du receveur des fouages ordinaires et du receveur des

fouages extraordinaires de l'évêché, un mandement indiquant le

nombre des feux de la paroisse, la nature et le total des droits
à percevoir et le total général de tous ces droits. Les receveurs
se font délivrer un récépissé par les marguilliers en charge et ne

peuvent user de contrainte que six semaines après la date du
récépissé (3). Aussitôt après leur réception, les mandements sont
publiés à l'issue de la grand messe paroissiale. Le général nomme
des égailleurs et fixe le jour de l'égail. Le même jour il nomme,

par adjudication au rabais, un scribe chargé de la rédaction du
rôle. Le prix de cette rédaction, y compris le papier, ne peut
dépasser 5 livres pour les rôles de 100 ]ivres et au-dessous; et,
pour les rôles qui dépassent 100 livres, 5 livres pour la première

centaine, 4 livres pour le surplus. Le scribe ne peut travailler
au rôle qu'en présence et de l'avis des égailleurs. Il dresse deux

copies de chaque rôle, une pour les collecteurs et l'autre pour

(1) Recueil des arrêts, 338. — (2) Arch. de Domloup, 1778-1790, fo 22 r°. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand, chap. vii.
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les archives. Les marguilliers font publier, à l'issue de la , messe
paroissiale, avant que le rôle soit arrêté, à qui pour moins fera
la collecte. S'il ne se présente pas d'adjudicataire solvable, elle

est attribuée de préférence aux marguilliers. Les droits de

recette ne peuvent dépasser 18 deniers pour livre. S'il ne se

présente pas d'adjudicataire et que les marguilliers refusent la
collecte, le général désigne un ou plusieurs collecteurs d'office,
auxquels il impose la recette au prix de 18 deniers pour livre (1).

Les égailleurs sont nommés à raison d'un ou deux par frairie.
Ils sont chargés de répartir les Touages entre les contribuables,
en taxant chacun suivant la valeur de ses biens, « le fort aidant
le faible. » Les marguilliers leur remettent, pour les guider, les

rôles des deux années précédentes (2). Ils doivent faire l'égail
« au jour marqué, dans la chambre des délibérations, s'il y
en a, sinon dans la sacristie ou autre lieu décent, et non au

cabaret (3). » Il leur est formellement interdit « de diminuer
leur imposition de l'année précédente et celle de leurs parents,

à peine du quadruple, dont moitié applicable au dénonciateur

et l'autre moitié au profit de la paroisse, en diminution de ses
fouages (4). »

Pendant longtemps les notaires royaux prétendirent au droit
exclusif de rédiger les rôles de fouage. L'intervention des

États et du Parlement assura non sans peine aux généraux le
droit de choisir les scribes qui leur convenaient le mieux. Dans
la plupart des paroisses, l'adjudicataire du rôle des fouages se
charge en même temps de rédiger les procès-verbaux des séances
du général. Les généraux surveillent et revisent avec le plus
grand soin la rédaction des rôles de fouage. En 1781, le général
de Baud eut l'imprudence d'adjuger le rôle à Olivier Jan, un des
égailleurs. Jan en profita pour dresser un rôle fantaisiste, dans
lequel il se dégrevait, lui, ses parents et ses amis, aux dépens

(1) Caron, 207. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Pontbriand, chap. viIi. 
—(3) Potier de la Germondais, IIIQ partie, chap. III, sect. 1 1Q, art. 3. — (4) Arch.

d'Ille-et-Vilaine, reg. des États, 4 novembre 1778.
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des autres contribuables. Il fallut annuler son rôle et choisir un

autre rédacteur (1).

Les généraux parviennent quelquefois à adjuger la collecte
à un prix inférieur au taux maximum de 18 deniers pour livre.
En 1782 par exemple, le sieur Loychon se charge de la collecte

de Châteaugiron au prix d'un sol pour livre (2). Mais le fait est
rare; la plupart du temps, les généraux sont obligés de nommer
des collecteurs d'office. En 1778, le général de Saint-Nazaire
imagine de nommer une vieille fille, Jeanne Boulet, qui prend
fort mal la plaisanterie et porte plainte au procureur général
des États, en lui exposant « qu'une fille n'est pas propre aux

démarches pour faire la collecte, que c'est une nouveauté
contraire aux édits et déclarations du roi. » Le général est forcé
de choisir un collecteur du sexe masculin (3). Bien des généraux
affectent de choisir pour collecteurs des fermiers qui sont sur le

point de quitter la paroisse et qu'on ne croit plus devoir ménager.
Les délibérants les considèrent dès lors comme des étrangers et

se font un malin plaisir de leur imposer cette corvée avant leur

départ. Les États interdisent cet abus (4).
Les contribuables font leurs payements en' plusieurs termes

et à des époques déterminées. Le collecteur est tenu « d'élire un

lieu dans le bourg pour faire la cueillette de ses impositions, et
d'y être assidu tous les dimanches et fêtes, depuis 8 heures du
matin jusqu'à midi et depuis 2 heures jusqu'à 6 heures du soir. »
Il ne peut percevoir aucun droit de quittance (5). S'il n'opère pas

régulièrement ses versements, le receveur fait saisir ses meubles;
dans le cas où il serait insolvable, le receveur a recours contre
les délibérants qui l'ont nommé et qui sont solidairement
responsables de sa gestion (6). En général « les collecteurs un

, peu diligents ne manquent pas d'aller eux-mêmes ce qu'ils

(1) Archives de Baud, 1780-1785, f' 13 r4. — (2) Arch. de Châteaugiron,
1774-1789, fo 24 ro. — (3) Arch. de Saint-Nazaire, 1775-1781, fo 24 ro. — (4) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, reg. des États, 6 décembre 1786. — (5) Potier de la Germondais,
III' partie, chap. III, sect. 1 r', art. 4. — (6)Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États,
14 janvier 1779.
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appellent au versement, c'est-à-dire remettre en personne le
produit de leur recette au receveur du diocèse (1). > Les fouages

sont d'ailleurs l'imposition qui rentre avec le plus de facilité et

provoque le moins de résistance de la part des contribuables.
La capitation et les vingtièmes sont, à dater de 1734, des

impositions abonnées par la province. Les États, à chaque tenue,
discutent avec les commissaires du gouvernement les demandes
du' roi relativement à ces deux impositions, accordent pour

chaque imposition une somme déterminée et en garantissent le
payement. La répartition et le recouvrement sont surveillés par
la commission intermédiaire. Cette commission, établie définitive-

ment en 1734, se compose de quatre-vingt-dix membres, choisis
par les États, à chaque tenue. Elle forme neuf bureaux : à

Rennes, le bureau principal, composé de dix-huit membres dont
l'autorité est souveraine ; dans chacun des huit autres évêchés,
un bureau secondaire de neuf membres. Les bureaux diocésains
n'ont que des pouvoirs restreints; le bureau de Rennes, qui

représente la commission entière, a seul le droit de résoudre
les difficultés et de tout décider. Toutes les questions que peuvent
soulever l'égail et le recouvrement des impositions abonnées
ressortissent à la commission intermédiaire. Il est défendu aux
tribunaux de s'en mêler. La commission les résout à l'amiable

et au grand avantage des contribuables, auxquels elle épargne

des procès longs et ruineux. Les États voudraient lui conférer
aussi l'administration dés fouages; mais le gouvernement leur

refuse cette faveur.
La capitation a été établie pour la première fois en 1695, au

milieu de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le gouvernement,
en demandant ce sacrifice aux contribuables, promettait de
les décharger à la paix. La capitation fut en effet abolie en 1698,
après le traité de Riswick, mais il fallut la rétablir en 1701,

au commencement de la guerre de la Succession d'Espagne.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2721, fo 1, ro.

G
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Elle fut dès lors toujours maintenue : c'était une ressource,
dont le Trésor ne pouvait plus se passer (1). En Bretagne, les
États, après en avoir obtenu l'administration jusqu'en 1718,

l'abandonnent pendant seize ans aux intendants, pour la reprendre
en 1734, lors de l'établissement définitif et régulier de la
commission intermédiaire, qui devient dés lors une des institutions

les plus importantes et les plus utiles de la province.
La capitation est une imposition personnelle et générale, dont

personne n'est exempt, excepté le clergé, qui paye des impositions
spéciales, votées tous les cinq ans par l'assemblée du clergé de
France. Aucun laïque, quels que soient son rang et sa condition,

ne peut se soustraire à la capitation. Toute personnelle qu'elle est,
cette imposition est en même temps progressive. Chaque con-

tribuable est taxé en proportion de K ses facultés; v sa cote
augmente avec son revenu et ses ressources. Pendant la seconde
moitié du XVIIIe siècle, le taux moyen de l'abonnement en
temps de paix est de 1,700,000 livres par an. C'est le chiffre
que les États prennent pour base de leurs calculs dans la répar-
tition de l'impôt entre les diverses classes de la société et les
diverses parties de la province. En temps de guerre les besoins
du Trésor augmentent, le gouvernement exige des surtaxes, les

États les répartissent entre les contribuables au marc la livre de

la taxe ordinaire de 1,700,000 livres. Quant à la répartition
générale de l'impôt entre les diverses classes de la société et les
diverses régions de la province, ils la conservent, à peu de chose

près, telle que l'avaient déjà réglée les intendants. En général les
États sont hostiles à tous les projets de changement et de réforme,

surtout quand ces projets viennent du gouvernement. En 1775,
l'intendant mande à la commission intermédiaire K qu'il paraîtroit

convenable au contrôleur général de rendre la capitation territo-
riale en Bretagne et que le ministre recevra avec plaisir les

éclaircissements des États à ce sujet. » La proposition faite par

(1) Caron, 136.
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Turgot était très sage au fond, très prudente et très modérée dans

la forme. Elle excite cependant aussitôt la défiance des États,
qui refusent de s'expliquer, mais trouvent de grands inconvé-
nients à dénaturer cette imposition, qui est une taxe purement
personnelle et dans la répartition de laquelle les biens fonds ne

sont considérés qu'à raison de l'aisance qui en résulte pour le

contribuable (1). »
Étant donnée la somme de 1,700,000 livres qui constitue le

taux normal de la capitation, 125,000 livres sont imposées à la

noblesse, 345,548 1. 8 s. 3 d. aux villes, 1,243,921 I. 11 s. 9 d.
aux paroisses de campagne (2). Le total de ces trois sommes est

de 1,714,470 livres. Les campagnes ont un rôle distinct de celui

des villes, parce qu'elles subissent une surtaxe particulière de
21 deniers pour livre attribués aux offices créés sur la capitation.
On a en effet créé, dans les dernières années du règne de
Louis XIV, des offices sur la capitation comme sur les fouages.
Les États les ont rachetés aussi, et le prix du remboursement
est compris dans la somme de trois millions qu'ils ont dépensée

en 1711. Mais les contribuables continuent de payer les droits
attribués à ces offices (3).

Les trois sommes principales que nous venons d'indiquer sont
partagées entre les évêchés de la province, de telle sorte que

l'évêché de Nantes fournit un total de 325,515 1. 8 s. 6 d., dont
21,0871. 2 s. 9 d. pour la noblesse, 95,942 1. 11 s. 2 d. pour
les villes, 208,285 1. 14 s. 7 d. pour les campagnes; l'évêché
de Rennes un total de 255,696 ]. 10 s. 8 d., dont 15,687 1. 14 s.

7 d. pour la noblesse , 65,105 1. 14 s. 5 d. pour les villes,
154,703 1. 1 s. 8 d. pour les campagnes; l'évêché de Dol, le plus
petit et le plus pauvre évêché de la province, un total de 42,583 1.

1 s. 7 d., dont 3,371 1. 13 s. 3 d. pour la noblesse, 2,330 1.
11 s. 11 d. pour les villes, 36,881 1. 7 s. 6 d. pour les cam-

(1) Caron, 163. — (2) ibid., 148. — (3) Arch. d'Ille et-Vilaine, reg. des États
de 1734 (minute), fo 207 v°.
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pagnes (1). Cette répartition générale est invariable. « Elle
n'éprouve d'autre variation que celle que peut occasionner la
différence du prix de l'abonnement (2), » dit Chardel.

Le Parlement, la Chambre des Comptes et les employés des

fermes du roi ont des rôles séparés, dont le produit, évalué
à 64,000 livres, sert à couvrir les non-valeurs et les frais de
perception. Le taux de leur capitation est fixé par le Conseil.

Les domestiques attachés à la personne des membres de ces deux
Cours souveraines sont capités avec leurs maîtres (3). Le Prési-
dial de Quimper (4) et celui de Rennes (5) ont un abonnement

avec les deux communautés et un rôle distinct, « ne devant
point être sujets à la taxation arbitraire des autres habitants. »

Le système de répartition adopté par les États est commode
pour le recouvrement; mais, avec une telle méthode, il est dif-

ficile d'imposer tous les contribuables avec égalité. D'abord l'im-
position de la noblesse est évidemment au-dessous de ses facultés ;

d'autant plus, qu'outre les gentilshommes, elle comprend leurs
domestiques et même les précepteurs laïques et leurs enfants (6).
Fixée d'abord à 129,843 livres, les États la réduisirent en 1745
à 100,000, pour la ramener en 1778 à 125,000, sur les récla-
mations du tiers état. Cette augmentation de 25,000 livres

était dérisoire (7). Les députés du tiers disaient avec raison
que la noblesse aurait dû payer 300,000 livres (8). Pour sou-
lager le tiers état, on lui attribue les cotes des gentilshommes de
noblesse dormante et naissante. A la noblesse naissante appar-

tiennent les anoblis, qui ne peuvent jouir de tous les droits de
la noblesse qu'à la troisième génération, les secrétaires du roi,
qui ne peuvent être admis dans la noblesse qu'après avoir exercé
leur charge pendant vingt ans (9). La noblesse dormante est celle
des gentilshommes qui dérogent par le commerce, qui occupent

(1) Caron, 148. — (2) ibid., 156. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission
intermédiaire, 1748-1750, 790. — (4) Ibid., 1760, 1336. — (5) Arch. nat., H. 600. 
(6) Archives d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 198. —
(7) Caron, 154. — (8) Arch. de Sarzeau, 1772-1789, f° 2 r. — (9) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1752-1754, 433. .
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un emploi dans les fermes ou un office dans les rangs inférieurs

de la magistrature (1). Tous les anoblis, tous les gentilshommes
de vieille extraction qui étaient compris dans les rôles du tiers
en 1730, y doivent rester toute leur vie. S'ils tiennent à être
inscrits dans les rôles de la noblesse, on les y inscrit, mais en

conservant leur ancienne cote et en l'augmentant d'un tiers,
pour rendre l'imposition ainsi augmentée au tiers état (2). Au
tiers état appartient encore la capitation des veuves et des enfants
des officiers de la Chambre des Comptes qui meurent sans avoir
acquis la noblesse; or la noblesse de ces officiers ne passe aux
enfants que quand le père et l'aïeul sont morts dans l'exercice
de leur charge ou après avoir obtenu des lettres de vétérance (3).
Le tiers recueille enfin la capitation des Q domestiques de bras »
que les gentilshommes emploient dans les terres qu'ils font
valoir eux-mêmes. Les seuls serviteurs dont la capitation soit

acquise à la noblesse sont les domestiques attachés à leur service
personnel (4).

Les paroisses rurales sont beaucoup plus maltraitées que les
villes. Leurs contribuables, en effet, outre leur cote régulière,

ont à payer les 21 deniers pour. livre . attribués aux offices
créés sur la capitation. Le produit en est évalué à environ
109,000 livres (5). Il est vrai que, par une faveur spéciale du
gouvernement, cette surtaxe, maintenue en principe, est abolie
en fait, au moins depuis 1772. La somme demandée par le roi

aux États pour la capitation est en effet de 1,800,000 livres par
an; mais le rôi abandonne toujours 100,000 livres destinées
au soulagement des plus pauvres contribuables des paroisses

rurales.

Les États décident en 1778 que les 25,000 livres ajoutées à la
capitation de la noblesse tourneront en moins-imposé à la

décharge des contribuables des villes et des campagnes payant

(1) Caron, 155. — (2) Arch. nat., H. 600. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Com-
mission intermédiaire, 1776-1778, 33. — (4), Ibid., 1752-1754, 374.— (5) Caron, 214.
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3 livres de capitation et au-dessous, sans y comprendre les
domestiques de Messieurs de l'ordre de l'Église (1).

Les inégalités de répartition entre les évêchés frappent peu les

contribuables, parce que l'étendue de ces circonscriptions ne leur
permet d'établir aucun point de comparaison. Entre les villes et

les paroisses rurales, l'inégalité est beaucoup plus saisissante,
parce qu'elle atteint directement les intéressés. Celui qui, d'une
ville peu imposée, va chercher domicile dans une ville surchargée,
se trouve immédiatement accablé. Bertrand de Molleville déclare

en 1786 que Brest et Nantes payent une capitation bien
inférieure à leurs ressources (2). Pendant de longues années, le
gouvernement, pour favoriser le développement de Lorient, force

les États de lui laisser une imposition dérisoire, de telle sorte

qu'un contribuable ' qui partout ailleurs aurait une cote de
150 livres, ne paye â Lorient que 25 livres (3). Pendant

longtemps Vitré se plaint d'avoir une taxe exorbitante,
supérieure à celle de Fougères, ville plus peuplée, plus riche
et plus commerçante (4). La communauté de Landerneau ne

cesse de déclarer « que le principal de la capitation de cette
ville, dans la répartition qui en a été originairement faite,
excède de plus de deux tiers celui du rôle de la ville de Brest,
proportion gardée (5). >> En 1787, Pontivy dont la taxe est
de 7,000 livres, se trouve écrasé. La ville ne comprend

que 548 maisons, dont plus de la moitié sont des chaumières.
Sur une population de 4,000 habitants, on compte 850 contri-
buables, dont 250 indigents. Restent 600 contribuables sérieux,

dont un sixième supporte presque tout le fardeau. La cause de
cette détresse est dans la ruine des tanneries et des fabriques de
toile, qui ont dépéri ou se sont déplacées (6).

Les paroisses rurales sont quelquefois encore plus malheureuses

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États, 28 déc. 1718. — (2) ibid., C. 1799.
— (3) ibid., reg. de la Commission intermédiaire, 1757-1758, 1256. — (4)
Arch. de Vitré, D. 7, fo 25 r°. — (5) Arch. de Landerneau, 1761-1771, f o 9 r°•
— (6) Arch. de Pontivy, 1782-97, 88, fo 102 vo.



RÉPARTITION GÉNÉRALE DE LA CAPITATION.	 87

que les villes. En 1740, les habitants de Rougé exposent I qu'ils
n'ont pour vivre que ce qu'ils peuvent gagner à labourer la terre,

qu'ils sont presque tous métayers et fermiers et ne font aucun
commerce. v Leur capitation est tellement exorbitante « qu'un
laboureur qui jouit de 60 livres de revenu est imposé jusqu'à 14
ou 15 livres; un fermier, quoiqu'il n'ait pas un sol vaillant en
fonds, est taxé 7 ou 8 livres (1). » La paroisse de Saint-Launeuc

a longtemps payé sans difficulté son imposition, parce qu'elle
comprenait deux forges, dont le maître payait 400 livres, sans

compter la taxe de ses ouvriers, une verrerie dont le maître
payait 30 livres, un marchand de bois, qui payait aussi

30 livres. Ces deux industries n'existent plus, le marchand de
bois s'est retiré. Leur taxe retombe sur les laboureurs, qui sont

pauvres, peu nombreux et sont ruinés par ce surcroît d'im-

position (2).
Quand les réclamations des paroisses et des villes sont fondées,

ce qui n'arrive pas toujours, les États et la commission inter-

médiaire leur accordent des dégrèvements; mais ils ne peuvent
le faire qu'en rejetant leur trop-imposé sur les autres paroisses
ou les autres villes du même évêché. En .1758, la commission
intermédiaire diminue de 120 livres 10 sols la capitation de la
paroisse Saint-Gilles, dans l'évêché de Rennes : elle augmente
de 30 livres 10 sols la paroisse de Pacé et de 90 livres celle de
Gévezé (3). En 1761, elle diminue de 100 livres la capitation de
Guipavas et de 136 livres celle de Henvic, pour reporter ces deux
sommes sur Plouzané (4). En 1782, elle dégrève de 1,800 livres
la taxe de Quintin, de 1,000 celle de Moncontour, de 600 celle de
Lamballe, pour rejeter ces trois sommes sur Saint-Brieuc (5).
On comprend sans peine les clameurs des localités qui reçoivent

tout à coup de pareils présents. Elles ne manquent pas de se
déclarer ruinées et hors d'état de faire face à de telles exigences.

(1) Arch. d'Ille - et -Vilaine, Commission intermédiaire, 1740-1742, 19. —
(2) ibid., 12. — (3) ibid., 1757-1758, 1058. — (4) ibid., 1760-1761, 280. — (5) Arch.
de Saint-Brieuc, 1778-1783, f° 72 v°.
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La communauté de Saint-Brieuc se remue si bien, qu'elle obtient
une réduction de 800 livres sur l'augmentation qu'on lui

destinait (1).
S'il est difficile d'établir une juste répartition entre les villes et

les paroisses, il est à peu près impossible de taxer équitablement

les particuliers, dont on ne connaît jamais complètement les
véritables ressources. La commission fait les plus louables efforts
pour résoudre le problème. En 1738, dans une circulaire confi-
dentielle, elle charge ses correspondants « de faire un état
particulier de chaque paroisse de leur département, état qui
explique le taux auquel chaque classe des .habitants qui la
composent est imposé, c'est-à-dire quelle capitation paye un
propriétaire qui possède 200 livres de revenu, combien un de
100 livres et un de 50 livres de rente; combien paye un fermier

d'une métairie de la valeur de 200 livres de rente, combien un de
100 livres de rente, et les autres au-dessous et au-dessus à pro-

portion, et combien paye le journalier, domestique, valet et
serviteur, ce qui n'est pas égal dans toutes les paroisses (2). »

Les efforts de la commission sont presque toujours impuissants

à cause des ruses des contribuables. Tout le monde cherche à se
dégrever, même les corps constitués. La Chambre des Comptes
a un rôle particulier qui s'élève à 21,423 1. 10 s. Elle a droit
d'y conserver les veuves de ses membres et ses membres hono-

raires, à condition d'ajouter leur capitation à sa taxe générale.
Elle n'en fait rien, elle encaisse leur imposition et diminue

d'autant la cote de ses membres. Elle lutte neuf ans contre les
États avant de se résigner à supprimer cet abus (3). Certaines
communautés ont des moyens d'un autre genre pour décharger

leur ville. Au lieu d'imposer la somme entière qui leur est
réclamée, elles n'en imposent qu'une partie et comptent, pour

combler le déficit, sur le fonds destiné aux non-valeurs. En 1737,
la communauté de Hennebont réduit ainsi arbitrairement son

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1783-1786, f o 38 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1738-1740, 137. — (3) ibid., 1742.1744, 278.
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rôle de 6,966 1. 16 s. 2 d. à 5,219 1. 12 s. La commission inter-
médiaire ordonne de réimposer le déficit et inflige aux échevins

une amende d'Un tiers en sus de leur cote (1). En même temps
elle avertit ses correspondants que les États n'entendent couvrir
que les non-valeurs provenant des doubles emplois imprévus et
de l'insolvabilité des contribuables, que celles qui viennent de la
faute des égailleurs doivent être réimposées sur les localités oh

elles se produisent (2). L'avis n'est pas perdu pour la commu-
nauté de Morlaix. Elle prend l'habitude « d'imposer chaque année
dans ses rôles nombre de particuliers notoirement insolvables,

et même d'y employer plusieurs cotes sous des noms supposés,

dont le maire de ladite ville remet un état au receveur, avec
ordre de ne faire aucune poursuite à ce sujet. » En quatre ans,

les non-valeurs s'élèvent ainsi à 5,448 livres. La commission
intermédiaire ne guérit les échevins de leur obstination qu'en
obtenant un arrêt du Conseil qui les condamne à payer eux-
mêmes cette somme (3).

Les contribuables ont des ruses dont la fécondité fait sourire.
Une des plus souvent employées, quand on habite une ville oh la
capitation paraît exagérée, est de se créer un domicile fictif dans

une localité moins grevée. Les bourgeois de Vitré usent beau-
coup de cet expédient. « Les uns, sous de prétendus privilèges et
d'autres sous de spécieux prétextes, se retirent dans d'autres
villes ou à la campagne et font signifier des dénoncés pour se
soustraire à la capitation de Vitré, de sorte que, si cela " étoit
toléré, il est cértain que les autres habitants, qui ne cherchent
qu'à supporter le fardeau commun, 'se trouveroient dans la dure

nécessité de payer quasi le double de ce qu'ils doivent (4). »
Collet de Cran est un gros bourgeois de Redon. Après avoir fait
fortune dans les colonies il est revenu dans son pays natal, y a
fait bâtir une maison, oh il s'est établi avec sa famille et trois

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1736-1738, f a 367 r°. —
(2) Ibid., f° 28 r°. — (3) Ibid., 1748-1750, 908. — (4) Arch. de Vitré, D. 6,

fo 48 r°.
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domestiques, dont un nègre. La capitation le gêne ; dans l'espoir

d'y échapper, il signifie tous les ans à la communauté qu'il est
dans l'intention de quitter la ville et de retourner en Amé-
rique (1).

A Ancenis habite Hélène Gouge, mère de famille « très

opulente en or et argent, meubles précieux et argenterie consi-
dérable et de toute espèce. » Elle a donné 20,000 livres de dot
à sa fille aînée en la mariant et en destine autant à la cadette.
« Il est très à présumer qu'elle en a gardé autant, ce qui ferait

60,000 livres et par conséquent 1,000 écus de rente, ayant eu

beaucoup de successions et plaçant, comme elle fait, partie de
son argent dans le commerce et ayant des revenus qu'elle perçoit
et reçoit annuellement à Paris en différents bureaux. Elle vit
comme une personne riche, avec cuisinière, femme de chambre

et le reste, en un mot, comme si c'étoit une personne de grande
distinction. Sa capitation est de 38 1. 10 s., dont 3 1. 10 s. pour

sa cuisinière et sa femme de chambre. Pour s'en débarrasser,
elle réclame au nom de son mari, Georges Eustache, personnage
ruiné, en fuite et dont elle est séparée de biens. Comme il est

insolvable et insaisissable, elle cherche à lui faire attribuer son
imposition (2). »

A Brest, lorsque les officiers de la milice bourgeoise parcourent
les rues, pour dresser, maison par maison, la liste des contri-

buables, ceux-ci sont aux aguets. Dés que l'officier de quartier
paraît dans leur rue, beaucoup déguerpissent rapidement en
fermant leur porte à clef. Comme l'officier connaît son quartier
et demande des renseignements autour de lui, il ressaisit une
partie des fugitifs et les inscrit sur sa liste. Mais il y en . a
toujours quelques-uns qui lui échappent, surtout parmi les
locataires nouvellement établis et encore peu connus dans leur

rue (3). A Saint-Servan, e la plupart des habitants se faux-

nomment et donnent des noms en l'air à ceux qui sont chargés

(1) Arch. de Redon, 1785-1789, fo 25 ro. — (2) Arch. d'Ancenis, 1762-1782,
fo 23 r°. — (3) Arch. de Brest, 1722-1727, fo 14 vo.



RUSES DES CONTRIBUABLES.	 91

chaque année par le général de faire le dénombrement desdits
habitants pour parvenir à la répartition de la capitation. Lorsque

les collecteurs vont pour se faire payer par les particuliers qui se
sont faux-nommés, ils refusent de le faire, alléguant que ce n'est
point leur nom qui est employé dans les rôles et que par

conséquent ils ne doivent point payer, ce qui occasionne quantité
de non-valeurs chaque année et cause une recharge sur la
paroisse, à l'oppression des autres contribuables (1). Enfin, dans

les villes, à Rennes particulièrement, un grand nombre de con-
tribuables, quand le collecteur se présente, <c allèguent avoir
présenté des requêtes en décharge ou modération, et prétendent
ne point payer qu'elles ne soient expédiées. Ils retardent ainsi
le moment pénible du payement; quelquefois même ils arrivent,
de délai en délai, au terme de trois ans fixé pour la prescription.
La commission intermédiaire, pour dérouter tous ces calculs,
décide en 1758 que nul ne pourra présenter de requête en
décharge ou modération, qu'après avoir payé les termes échus et

en produisant la quittance (2).
Il est un grand nombre de riches contribuables qui ne peuvent

songer à échapper à la capitation : ce serait une folie de leur
part, car leur fortune est beaucoup trop évidente pour ne pas
attirer l'attention du fisc. Leur seule ambition est d'arriver à

pager moins qu'ils ne doivent, et ils y arrivent à l'aide d'un

expédient grossier, mais qui réussit toujours. Dès qu'on cherche

à les taxer à proportion de leurs ressources, ils menacent de

quitter la ville et de fixer ailleurs leur domicile. L'effet de cette
menace est irrésistible; une communauté aime toujours mieux
ménager un riche contribuable que de le perdre. Sa cote, même

quand elle est inférieure à ses facultés, n'en dégrève pas moins

la ville. Le sieur Baudet de Launay, un des plus riches bourgeois
de Montfort, reste plusieurs années avec une imposition dérisoire,

K parce qu'il menace toujours de changer son domicile et passer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1738-1740, 875. — (2) ibid.,
1757-1758, 254.
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dans la paroisse de Breteil (1). » A Pontivy habite le sieur Alba,

secrétaire du roi du grand collège de la chancellerie et fermier
des forges de Vauban. La ville n'ose lui imposer une taxe de
plus de 200 livres, « parce qu'il menace de se retirer aux forges

de Vauban et de s'y faire imposer, si la communauté n'a quelque

ménagement pour lui (2). » A Saint-Malo, la communauté va
plus loin. La ville possède de très riches propriétaires, négociants
ou armateurs retirés des affaires, qui ont des maisons de campagne
très bien montées, oh ils pourraient fort bien se retirer. Pour les

retenir et conserver leur capitation, la communauté conclut avec
eux des abonnements, qui fixent leur imposition à un taux inva-

riable, moyennant quoi ils s'engagent à conserver leur domicile
à Saint-Malo. En 1769, la commission intermédiaire interdit

formellement cet abus, attendu tc que ces abonnements de capi-

tation que les riches obtiennent par leur crédit et en menaçant
de quitter la ville si on ne les laisse invariablement aux taxes
qu'ils indiquent, sont d'un très dangereux exemple et opéreroient

infailliblement une surcharge onéreuse pour le reste des habi-
tants. » La communauté, par obéissance, annule les abonne-

ments (3). Aussitôt M. de la Motte de Lesnage déclare avec
hauteur que, puisqu'il en est ainsi et qu'on veut déroger au traité
conclu avec lui, il abandonne l'appartement qu'il occupe à peine
deux mois de l'année à Saint-Malo. Pour conser'ver ce contri-

buable orgueilleux, la communauté fait exception en sa faveur

et maintient son abonnement (4).
Les contribuables les plus difficiles sont les privilégiés. Il y en

a plusieurs espèces. Les Suisses et les officiers des armées de terre
et de mer, les invalides de l'armée de terre et de la marine,

retirés du service avec une pension, ne peuvent être imposés à la
capitation à cause de leur pension. Les officiers des armées de

terre et de mer en service actif, les secrétaires de la chancellerie,

(1) Arch. de Montfort, BB. 20, f o 24 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Com-
mission intermédiaire, 1770-1772, 453. — (3) Arch ;de Saint-Malo, BB. 37, f o 49 r°.

-- (4) .Ibid., BB. 38, fo 93 ro.
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les officiers attachés à la personne du roi ou des princes de la
famille royale, payent pour leurs offices une capitation déter-

minée, dont le taux est fixé par les ordonnances et n'appartient

pas à la province. Les employés des fermes et les maîtres de

poste payent une taxe fixée également, mais qui appartient à la

province. La situation de ces divers contribuables parait bien
simple; elle est, en réalité, très compliquée, ce qui provoque de
leur part des résistances et des réclamations continuelles. En

effet, la plupart de ces privilégiés possèdent des biens fonds; un
grand nombre, non contents des ressources que leur procure leur
emploi ou leur pension, pratiquent le commerce ou l'industrie, ce
qui permet à la province de leur imposer une capitation supplé-

mentaire. Les officiers déjà imposés dans les états du roi jouissent

d'une faveur particulière qu'ils devraient apprécier : la somme à

laquelle ils sont imposés dans les états du roi est déduite de celle
que leur réclame la province. Ainsi tel officier inscrit pour

100 livres sur les états du roi, pour 300 livres dans les rôles de
la province, qui par conséquent, devrait payer un total de

400 livres, ne paye réellement que 300 livres, dont 100 livres
au roi et 200 à la province. La province conserve ainsi une partie

de ses droits, avec d'autant plus de raison que, si ceux qui
payent capitation sur les états du roi parvenoient à se faire
extraire des rôles de la province, plusieurs contribuables qui
payent 5 à 600 livres de capitation en Bretagne, ne manque-
roient pas d'acheter des charges pour être extraits des rôles de
la province et ne payer qu'une modique capitation sur les états
du roi (1) !

La faveur dont jouissent ces sortes d'officiers ne les rend pas
plus raisonnables. En 1760, Sébastien Palasne, à la fois secrétaire

de la chancellerie, receveur des fouages ordinaires et négociant
à Saint-Brieuc, réclame avec acharnement parce qu'outre les
47 1. 10 s. qu'il paye dans les états du roi, on exige de lui 260

(1) Arch. nat., H. 600.



94	 CONTRIBUABLES RÉCALCITRANTS.

livres pour la province (1). Cambray de Boisclair, gouverneur

municipal de Clisson, oû il ne met jamais les pieds, et négociant
à Nantes, trouve fort mauvais qu'on prétende l'imposer en
qualité de négociant (2). Isaac Lebrun, garde des plaisirs du roi
de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, s'étonne beaucoup

qu'indépendamment des 19 livres de capitation qu'il paye pour
son office, on lui réclame 821. 16 s. à Nantes, a où il jouit de plus
de 200,000 livres de biens et fait le commerce avec succès (3). »

Les officiers et les cavaliers de la maréchaussée eux-mêmes pro-
testent quand on impose leurs biens ou le commerce de leur
femme (4). Il est cependant impossible de tenir compte de ces

sortes de réclamations. En 1777, un riche officier de marine au
port de Brest, le sieur Simon, se plaint qu'on l'impose pour ses
biens fonds à une capitation supplémentaire ; la communauté

répond avec raison « que cet officier a dans l'enceinte de la ville

plus de 1,500 livres de rente, qu'il y a femme, enfants et domes-

tiques et qu'il y tient une maison bien montée; que, s'il pouvoit

parvenir à se faire décharger, cet exemple deviendroit d'autant
plus pernicieux pour Brest, que presque tous les habitants seroient
dans le cas de solliciter la même grâce, et la petite portion de
citoyens qui n'est pas attachée au port se trouveroit seule chargée
d'une capitation immense (5). »

Les Suisses, les invalides sont presque tous mariés et à la

tête d'un commerce lucratif. Quant aux maîtres de poste, ils
ne doivent, pour leur emploi, qu'une capitation de 6 livres; mais
ils ne se bornent jamais au service de la poste; les uns sont en
même temps aubergistes; d'autres joignent à leur auberge une

ferme, qui leur fournit les fourrages nécessaires à leurs chevaux.
Dufour, maître de poste à Saint-Pierre de Plesguen sur la route
de Rennes à Saint-Malo, y tient une grosse auberge; sa femme
en dirige une autre encore plus importante à Châteauneuf, pour

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1760, 1740. — (i) Ibid.,
1783-1784, 681. — (3) ibid., 1740-1742, 179. — (4) Arch. nat., H. 600. — (5) Arch.
de Brest, 1773-1778, fo 150 vo.
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laquelle elle paye 31 livres de capitation (1). Soulain, maître de
poste à Lamballe, est aubergiste et fermier de plusieurs terres :

4 il possède de grands biens qu'il augmente journellement par

de nouvelles acquisitions (2). » Le maître de poste du Faou est
à la tête d'une auberge fort bien achalandée; il est fermier de

plusieurs prairies et jouit d'une grande aisance (3). II est fort
juste qu'en raison des ressources que leur procurent le commerce

et l'industrie qu'ils pratiquent, ils soient soumis à la loi commune
et payent leur part de capitation.

Ils ne manquent cependant jamais de réclamer; ils affectent
toujours de croire que la taxe à laquelle ils sont assujettis pour
leur emploi les doit dispenser de toute imposition supplémentaire.
Il est une autre classe de contribuables pour qui la capitation
constitue une charge insupportable. Ce sont les petits bourgeois
actifs, intelligents, économes, si nombreux au XVIII e siècle,
qui augmentent rapidement leur aisance, les uns en cumulant
plusieurs fonctions lucratives dans la robe, les autres en pra-

tiquant plusieurs branches de commerce ou d'industrie. A mesure
que leur fortune se développe, leur imposition s'accroît, et c'est
ce qui les exaspère. Lebâron du Taya, sénéchal de Quintin, se
plaint en 1760 d'être accablé par une capitation de 120 livres.

Cependant il est notoire, qu'il retire de sa charge 6,000 livres,
et de son aveu même devant des personnes respectables. Il en
a retiré dans une année plus de 8,000 livres, fait qu'il n'oseroit
contester, sans parler du commerce le plus considérable de la
ville qu'il fait. D'ailleurs sa terre du Taya doit être estimée
700 livres, sans parler de ses biens à Josselin et à Loudéac, dont

on ne connaît pas la valeur, de l'acquisition de la Villeboscher,
de la valeur de 19,400 livres, et son hôtel de Quintin qui vaut
au moins 15,000 livres (4). » Reslou, procureur du roi et notaire
royal à Dinan en 1779, juge de plusieurs juridictions seigneu-

(I) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1752-1754, 362.— (2) Arch.
de Lamballe, D. 7, f° 32 ro. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermé-
diaire, 1785.1786, 569. — (4) Archives de Quintin, BB. 30, f° 10 r°.
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riales, refuse absolument de payer une cote de 336 livres, qu'il

déclare exorbitante. A cause de son office de procureur du roi,

aucun huissier n'ose opérer de saisie contre lui (1). Est-ce à dire
que son imposition soit au-dessus de ses forces? En aucune
façon. Sa fortune personnelle représente près de 18,000 livres de

rente; ses offices de procureur du roi et de juge de plusieurs
seigneuries lui rapportent au moins 3,000 livres par an, sans

compter le produit de son étude de notaire. Ses plaintes semblent
donc fort mal justifiées (2). Il en est de même de celles que

formulent, en 1781 le sieur Leroux, procureur fiscal des régaires
et avocat à Tréguier (3), le sieur Duval, avocat et sénéchal des
régaires de Tréguier, des juridictions de Troguindy, Chefdupont

et Kermenguy (4), auxquelles il ajoute encore en 1784 les séné-
chaussées de Kernac'hriou, Kersaliou, Reumelen, Lisle et Lay (5).

Même dans les gros bourgs, on trouve des gens de loi tout

aussi actifs comme praticiens, tout aussi récalcitrants comme
contribuables, malgré l'aisance évidente dont ils jouissent. Pour

ne citer qu'un exemple, Jean-Marie Noury, qui habite Château-
giron en 1771, cumule 4 plusieurs charges tant de juge que de

procureur fiscal , indépendamment de sa charge de notaire et
procureur, qui est la plus considérable de Châteaugiron. Il a
une ferme générale qui lui rapporte beaucoup. On lui connoît
environ 3,000 livres de revenu; il augmente sa fortune tous les
jours par des acquisitions et des bâtiments. » Il a douze enfants,
mais il leur donne à tous une éducation convenable. Il refuse
cependant de payer une cote de 18 livres (6).

Les capitalistes qui s 'enrichissent dans le commerce et l'in-
dustrie ne sont pas moins revêches que les gens de robe. Tel est
en 1770, à Quintin, le sieur Rioust, , avocat au Parlement et

négociant, qui réclame contre sa cote de 36 livres (7). A Dinan,

(1) Arch. de Dinan, 1770-1774, fo 72 r°. — (2) Ibid., 1777-1780, fo 52 r°. —
(3) Arch. de Tréguier, 1777-1790, fo 68 vo.— (4) Ibid., fo 67 vo.— (5) Ibid., fo 89 r°.
— (6) Arch. de Chateaugiron, 1763-1771, fo 40 vo. — (7).Arch. de Quiutin, BB. 32,
fo 34 vo.
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en 1780, Lesage crie encore plus haut. Il est h la fois boulanger
et fabricant de toile. Les capitaux dont il dispose lui permettent,

quand le blé est bas prix, de s'approvisionner pour les années
de disette, oh il réalise de gros bénéfices. Il occupe trente ouvriers
dans sa fabrique de toile et un bien plus grand nombre lui
préparent les matières premières. Il figure parmi les plus gros
négociants de la ville (1).

Dans une branche de commerce peut-être moins élevée figure
le sieur Torret, traiteur a Brest, qui s'établit a Landerneau en
1769, comme aubergiste. Son auberge prospère rapidement ;
bientôt elle ne suffit plus « pour recevoir la quantité d'étrangers
qui descendent chez lui et ceux du pays et des campagnes voisines

qui y boivent journellement. » Il est forcé de louer des écuries
et des appartements dans le voisinage. Dès l'année 1775, sa for-
tune s'est accrue et « ses facultés sont des plus gracieuses. »

Aussi la ville se hâte de porter sa capitation de 18 h 49 livres, ce
qui provoque de sa part d'ardentes réclamations (2). » Même

dans les campagnes, ce sont les paysans les plus aisés et les plus
intelligents qui se montrent les plus prompts h protester contre

toute augmentation de leur cote. Ceux qui végètent et vivent au
jour le jour se résignent ; ceux qui ajoutent chaque année quelque

chose a leur capital sont intraitables. Comme exemple, nous ne
citerons que Sulpice Godard, de Saint-Julien-de-Vouvantes. « Il
est connu pour un homme qui depuis plusieurs années vit fort h

l'aise, prêtant de l'argent h constitut h différents particuliers,
n'étant chargé d'aucun enfant. Il avoue quelquefois qu'il serait

en état d'acheter et de payer comptant des biens fonds; mais il
préfère h ce placement peu rémunérateur des contrats de consti-
tution au denier vingt. » En 1779, il se révolte quand son
imposition est portée de 8 a 10 livres (3).

Les municipalités d'ailleurs sont impitoyables pour les rôda-

(1) Arch. de Dinan, 1780-1787, fo 13 vo.— (2) Arch. de Landerneau, 1771-1775,
fo 35 r°. — (3) Arch. de Loire-Inférieure, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1777-1782,
fa 22 ro..

7
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mations mal fondées, parce que tout dégrèvement injuste retombe

sur les autres contribuables. La noblesse même qui, pour sa

capitation a des rôles distincts, dont elle opère elle-même la
répartition, n'admet aucune supercherie, de la part de ses
membres. En 1776 la comtesse du Bois de la Motte essaye de faire
réduire sa taxe et celle de son fils de 570 à 70 livres, sous

prétexte que leur revenu n'est que de 7,000 livres. Les gentils-
hommes de son évêché lui prouvent que, si le revenu de ses

immeubles ne dépasse Pas 7,000 livres, son mari a laissé en
mourant 476,000 livres de valeurs mobilières, dont beaucoup en
titres de rente sur la province, et qu'ainsi son revenu total

atteint plus de 30,000 livres (1). Si la diminution d'une coté
importante est dangereuse, la perte d'un contribuable a des

conséquences encore plus graves, parce que la somme qui retombe
sur le reste de la population est plus forte. En 1737, toute la

noblesse de l'évêché de Tréguier se trouve surchargée, parce que,
parmi les plus riches gentilshommes de la contrée, neuf sont

morts et un dixième va s'établir dans un autre évêché (2). En

1783 meurent les deux plus riches propriétaires de Lesneven,
Mme de Kermenguy et Mme Le Tullier, qui payaient des cotes
comprenant la plus forte partie de l'imposition de la ville.

Leur succession se partage entre trois héritiers, dont un seul
habite Lesneven. Les contribuables se trouvent menacés d'une
telle surcharge que la communauté demande un dégrèvement
aux États (3).

Nous avons déjà parlé des concessions faites au besoin par les
municipalités pour ne pas perdre de gros contribuables, des abon-

nements conclus dans .ce but par la communauté de Saint-Malo.
Le même intérêt anime à la fois la province, les évêchés, les
villes et les paroisses rurales. Les États, la commission inter-

médiaire, les corps de ville, les généraux de paroisse sont tou-
jours en éveil et font la chasse aux contribuables fugitifs. Les

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1774, 1776, 714. —
(2) ibid., 1736-1738, fo 65 v0. — (3) Arch. de Lesneven, 1782-1789, f° 16 v°.
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Bretons domiciliés hors de Bretagne doivent leur capitation à la

province; les États et la commission intermédiaire ne les laissent

point échapper (1). En 1773, Mme du Poulpry demande à être

rayée de la capitation en Bretagne, oh on lui réclame 220 livres,
quoique elle n'y possède ni bien, ni domicile; disant , qu'elle

habite Paris et y paye une imposition de 388 livres. La commis-
sion intermédiaire lui répond qu'ayant son douaire en Bretagne,

c'est là qu'elle doit payer la capitation et non à Paris (2). La
commission dispute, sans succès il est vrai, à la Provence, la
capitation de M. de Saint-Tropez qui possède des terres dans

l'évêché de Tréguier (3). Elle lutte avec vigueur contre le mar-

quis de Coëtanfao, le plus riche gentilhomme de Bretagne, qui
paye déjà 330 livres dans les états du roi comme gouverneur de
Morlaix et refuse le supplément de 400 livres que lui réclame
la province pour sa fortune personnelle (4). Elle essaye d'assurer

à la Bretàgne la capitation d'un gentilhomme poitevin, M. de
Crux (5), et d'une Parisienne, Mme de Limoges (6), qui ont des
biens dans la province. Auprès d'eux elle a recours à la persua-
sion; elle leur insinue qu'ils ont tout avantage à se faire capiter

en Bretagne, que c'est le pays oû on leur imposera la plus faible
taxe.

Les bureaux diocésains suivent l'exemple de la commission
dont ils font partie. Chacun défend les intérêts de son évêché.
Les villes de Morlaix et de Landerneau sont partagées, l'une
entre les diocèses de Léon et de Tréguier, l'autre entre ceux de
Léon et de Cornouaille. Faut-il maintenir pour la capitation cette
division tout ecclésiastique? Ce serait compliquer l'égail des impo-
sitions. La commission attribue la ville entière de Morlaix, moins
la banlieue de la paroisse Saint-Martin, à l'évêché de Tréguier (7),
et toute la ville de Landerneau à l'évêché de Léon (8).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1752-1754, 401. —
(2) Ibid., 1772-1774, 827. — (3) Ibid., 1770-1772, 416. — (4) Ibid., 1736-1738,
f° 148 r°. — (5) Ibid., 1738-1740, 210.— (6) Ibid., 180. — (7) Ibid., 1734-1736, 66.
— t,8) Arch. de Landerneau, 1749-1761, f o 143 r°.
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Les compagnies qui ont des rôles séparés et un abonnement

pour la capitation font les mêmes efforts pour conserver leurs

contribuables et, au besoin, en augmenter le nombre. Nous avons
parlé des prétentions émises par la Chambre des Comptes. Le
Présidial de Rennes, en 1743, a d'aigres contestations avec Ber-
thelot de la Busneraye, prévôt et juge ordinaire de la ville. Après
avoir refusé d'abord de le reconnaître comme un de ses membres,
la compagnie veut l'inscrire sur son rôle pour la capitation. Le

sieur de la Busneraye repousse cette prétention (1). Le Présidial
et la communauté de Quimper se disputent en 1760 la capitation

du procureur du roi Charuel (2).
Mais rien n'égale la ténacité des villes et des paroisses rurales,

quand il s'agit de conserver leurs contribuables. Pendant trois
ans la ville de Quimper et la paroisse de Kerfeuteun se disputent
la rue Brizier, qui fait partie de la paroisse de Kerfeuteun, mais
dont les habitants jouissent de tous les privilèges de la ville et
particulièrement de l'exemption de fouage. La rue Brizier est,
en 1739, attribuée à la ville de Quimper pour la capitation (3).
C'est surtout contre les anoblis ou les gentilshommes de noblesse
dormante que luttent les communautés. A Saint-Malo, les gentils-
hommes qui pratiquent le commerce se laissent sans difficulté

inscrire dans les rôles du tiers. Dans les villes moins importantes,
ils luttent avec plus d'audace, mais jamais avec succès. La commu-

nauté de Quintin, en 1761, fait rayer des rôles de la noblesse
M. Hamon des Longrais et M. Visdelou du Liscoét, qui n'ont

pas droit d'y figurer et doivent rester dans les rôles du tiers (4).
La communauté de Quimperlé, en 1765, maintient dans son rôle
M. du Chesnay, gentilhomme employé dans la ferme des de-

voirs (5).
Les communautés poursuivent à outrance les transfuges qui,

pour échapper à des impositions trop fortes, affectent d'élire un

(1) Arch. nat., H. 600. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1760, 1336. — (3) ibid., 1738-1740, 194. — (4) Arch. de Quintin, 30, f o 16 r°. —
(5) Arch. de Quimperlé, 1752-1765, f o 147 ter r°.
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domicile fictif dans une localité plus favorisée. La communauté

de Vitré, en 1736, exhume contre eux une décision des États
portant « que quiconque possédera dans une ville un seul appar-
tément, sera tenu d'y payer la capitation. » Elle applique sérieu-

sement cette ordonnance (1). Celle d'Auray, en 1774, relance
le sieur Lucas du Mottay et demoiselle Bernard, veuve Le

Bedesque, qui prétendent induement s'être établis, l'un à Kerle-
verit en Crac'h, l'autre au bourg de Ploemel, où son fils est

recteur (2). Certains contribuables prennent parfois des dispo-
sitions habiles pour éluder les exigences fiscales. Dugy la Frotte,

dit Lépine, possède un gros magasin de quincaillerie à Lamballe
et une métairie qu'il exploite lui-même à Andel. Il veut payer

la capitation à Andel, où l'imposition est moins élevée (3).
Plusieurs marchands ont leur magasin à Lannion et leur domicile
h Locquivy : c'est à Locquivy qu'ils font inscrire leur taxe.
Le procureur du roi de Lannion fait comme eux et se fixe

Locquivy (4). François Lancelot, procureur à Lamballe et
juge des juridictions de Vauclerc et Guémadeuc, est plus roué
encore : il signifie à la . communauté de Lamballe qu'il habite
désormais le château de Bienassis, dans la paroisse d'Erquy. Il

obtient de la commission intermédiaire un mandat de commis-
saire pour présider à l'égail de la capitation dans la paroisse
d'Erquy, où il a soin de se capiter lui-même (5). Aucune de ces

ruses ne trouve grâcé devant les communautés. Le procureur du
roi de Lannion reste capité à Lannion, où il exerce son office.
Au sieur La Frotte, la communauté de Lamballe prouve qu'il
n'exploite pas lui-même . sa métairie d'Andel, qu'il se borne
à y diriger ses domestiques, au lieu qu'il tient en personne son
magasin de quincaillerie. A maître Lancelot elle répond que son
prétendu domicile à Erquy est un domicile fictif; que s'il y passe
l'été, s'il y va même en tous temps deux fois par mois tenir ses

(1) Arch. de Vitré, D. 7, fo 85 r°. — (2) Arch. d'Auray, BB. 17, fo 41 r°. —
(3) Arch. de Lamballe, D. 4, fo 14 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission
intermédiaire, 1738-1740. — (5) Arch. de Lamballe, D. 4, fo 117 vo.
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assises, son véritable domicile est à Lamballe, « où il a néces-
sairement et réellement son étude et sa demeure ordinaire, avec

son épouse, ses clercs et sa servante. »
Les généraux des paroisses rurales ne défendent pas les intérêts

des contribuables avec moins de vigueur que les communautés.
En 1743, le général de Saint-Aubin-du-Cormier conserve sur

son rôle la capitation de M e Paul Deschamps, procureur du roi

de la juridiction, qui est allé habiter une autre paroisse, mais

qui doit être imposé là où il exerce son office (1). En 1763, le

général de Châteaugiron dispute victorieusement à la paroisse
de Noyal la capitation de Mallet, commis ambulant des devoirs,
qui habite Noyal, mais exerce ses fonctions à Châteaugiron (2).
La paroisse de Saint-Broladre est moins heureuse en 1781, dans
ses efforts pour s'attribuer l'imposition de la dame Toullier de la
Villemarie. Cette dame, qui a toujours habité Dol, a pendant
longtemps été fermière des dîmes de Saint-Broladre. En 1781,
elle résilie sa ferme et va passer quelques mois à Saint-Broladre
pour vendre les blés qu'elle avait en magasin. Le général se

hâte de la comprendre parmi ses contribuables, mais il est
forcé d'abandonner sa proie (3). Le général de Saint-Julien

de Vouvantes réussit mieux dans ses poursuites contre le sieur
Journeaux, riche paysan, qui, sous prétexte qu'il va souvent

à Nantes vendre les produits de sa ferme, surtout ses pois,
imagine de s'y faire attribuer, comme petit marchand, une
capitation de 3 livres et refuse dès lors de payer sa taxe de
28 livres dans sa paroisse. Le général déjoue facilement cette

ruse (4).
(A suivre).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier, 1741-1745, f o 16 vo. —
(2) Arch. de Châteaugiron, 1751-1763, fo 49 v°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1781-1782, 519. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure,
Saint-Julien-de-Vouvantes, 1777-1782, f o 20 i°.



J. LOTH

CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

.	 (Suite)

HAUT VANNETAIS (Iles de Houat et tiédie) (1).

11. Eun din en dwé deuu vâb (2).
12. Er youaukân (3) é laras d 'é dâd : e Mé zâd, reit t 'eign me led

treu; er péh e za d 'eign; » ha eau e rannas é zanné get-ent.
13. Hac eun di benac (4) arlerh, er mâb you iikân en dwé chèrd er

péh e yé dihou (5), hac éân e hum lakas en hint eit mônét (6)
d 'ur vrô pél, hac inô eau zispignas (7) ol é dreu én ur viueign
e'r plijadurieu fâl.

14. Ha p 'en dwé drebét er péh en dwé, e harivas ur gélteri vras e'r
vrô-sén (8) ha éau é hanauas . er beurauté (9).

15. Eau e yas de vout gwâz é ti eun din (10) ag er vrô-sén, hac en
din men (11) er hassas én eun ti dihou ar er mézeu de warn er
moc'h.

(1) Houat, plus anciennement Hoiata est le Siata des anciens; Baie écrit
on ne sait pourquoi Hcedic = Atica.

(2) Hédic : demi au lieu de din; pour deuu prononcez den comme eu français
dans bœuf.

(3) Hédic : yu-métra-Jean ; zéan-né.
(4) Hédic : enn dé benac.
(5) Hédic : er pieh e hié
(6) Hédic : in Nient eït mouniet.
(7) Hédic : hac ânhont é¢n e zispegnas.
(8) Hédic : i 'r vrou zeï.
(9) Hédic : benreanté, avec une sorte d'aspiration entre la première et la

deuxième syllabe.
(10) Hédic : i tel un dein.
(11) Hédic : luzc en dein man.
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16. Hoanteign e ré cargeign é gdv get er péh e chomé arlerh er
moc'h; ha dén ne ré dihou de zfebel (1).

17. Nwac'h éau e hum zistroas doc'htou hés unân (2), hac é l'Aras :

nag a wazét (3) é zou é ti me zâd ag en dés bara (4) ha treu
de zrebel, ha mi zou é veruel get en nân (5).

18. Mi sawou ha mi yé de gavet me zâd, ha mi larou dihou : me zâd
pihéd emés inemp (6) d 'oc'h hac inemp d 'en néan, ne oan
ket (7) dign de vout gâluet crwédur (8) d 'oc'h.

19. Mès en tâd e ]âras d 'er gwâzét : digasset biân é sé a uéh-aral
ha guiskét-i dihou (9); digasset ur bizéu de lakât d 'oc'h é viz,
ha boteu de lakâd én é dreid (10).

23. Digasset iuén er lé lartân; lahet éân (11), drèbamb ha groamb
fest (12).

24. Rac er hrwédur men d 'eign nié (13) e wé maru, ha "setui éau
biu; colt e wé hac e ma cavét. Hac ind e hum lakâs d 'obér ur
fes"t brâs.

25. Nwac'h er mâb kohan (14) e wé ar er mézeu. Ha pe zas én
dro (15), hac a pe doté d 'er gér (16), eân e gleuas er horol hac
er souneneu (17).

26. Eau e grias ar uinân ag er wazéd, hac é houlennas get-ou petra
wé kement-sén (18).

(1) Hédic : Hoéajntein e ré cargei7 é gof get er piéh chomé arlar er moc'h,
ha dei?1, ne ré d'un de zrèbein.

(2) Hédic : Newèc'h yin e hum zistroas doc'ht0n i kuinan.
(3) Hédic : nag a mazièt.
(4) Hédic : barcvn•
(5) Hédic : en néan.
(6) Hédic : 141e saueï ha me gel de gaviet me zâd, ha me lard d'A : me zâd,

pihièd emès iniemp...
(7) Hédic : ne on ket.
(8) Hédic : crn,édeur.
(9) Hédic : gesket-i (e dans ges = â bref) dehôn.
(10) Hédic : lakâd in i dreideu.
(11) Hédic : Digassiet euei er lé lartean; lahiet ymn.
(12) Hédic : ftest.
(13) Hédic : er lvrwédewr malt d 'ein mei.
(14) Hédic : cohéan.
(15) Hédic : in trou.
(16) Hédic : a pe dovsté d	 diérh.
(17) Hédic : er sônniennen.
(18) Hédic : kemet-se'i.
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27. Hac .hénéc'h'(1) e laras dihou : deit é hou prér hac ou tad en dés
lahét er lé lartan a gaws m 'e ma deit yac'h d 'er gér.

28. Pe gleuas kèment-sén, é tas droug-ealon bras dihôu, ha ne vénas
ket mônét e 'n ti (2); mès en tad é zas é'r méz hac e hum lakas
d 'er pedeign de zônét.

29. Eân e reskondas hac e laras d 'é dâd : setui mar a vlé é hôn idân
ou kourhemeneu (3) ha jamès n 'e hués reit ur gavrik d 'eign
eit gobir fes"t get me hansortéd.

30. Mès kentéc'h m 'e ma deit henân (4) , er mâb en dés drebet é
dreu get er mirhiéd, hui hués (5) lahét er lé lartan.

31. Hac en tad e laras dihou : me mâb, hui zou perpet geneign, hac
ol er péh emés é zou d 'oc'h; mès rét e wé gobir fat ha bourus-
téd, rac henân, hou prér, é wé maru he s"etui éân biuet; colt e
wé, hac e ma cavét.

(Traduit à Houat par M. Gourou,
communiqué par M. l'abbé BuLÉON).

ILE DE GROIX (6).

11. Oun daén (7).en dwai dèw vâb.
12. Hag er youankân e laras d'é dad : me zâd, greit (8) t 'ein e lod

danné e za d 	 Ha yôn e iodas é zanné get-ai.
13. Hag e béar e zéyèw goudé, er mâb youankân, ged er péc 'h en dwai

das"tumet tehon, e hum lak (9) én hé-cint hui' mont d 'our vrô

(1) Hédic : Sac hanièc'h.
(2) Hédic : nouniét en toi.
(3) Hédic : i liston idan ou crwantennev.
(4) Hédic : Bainnen.
(5) Hédic : hui lavés.
(6) Le breton de Groix a des traits particuliers qui en font une sorte de sous-

dialecte assez tranché, ai =aï.
(7) L'accent dans ce mot est sur a; l'd s'entend à peine; j'exprime par de

petites italiques les voyelles de ce genre.
(8) A Groix, au lieu des formes du verbe ref ou rein, donner, on emploie les

formes. du verbe dont le thème est en armorique groa ou gra et qui n'a ailleurs
que le sens de faire.

(9) Le prétérit en as a à peu prés disparu de Groix, Belle-Ile et autres lieux,
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péal -péal. Hag én ii , yôn e zispignas é zânné é faéwign é 'r
bayardieac 'h.

14. Ha ben m 'en dwai dispignet er péc 'h en dwai, é tas our gerteri
vras é'r vrô-sé, hag é tas tehôn en dont diânnés.

15. Io e yas enta, hag urn lakas é gôpr ged oun dan zo (1) e 'r vro,
hag ennan er hassas d 'oun ti dehôn ar er maèzèw de warn er
moue 'h.

16. Ivoul en dwai de gargign é gôv get er resta°séw e zéabé er mouc,'h
ha daén ne ré dehôn.

17. Mes pe zas tehôn di"streign doc'hton yôn mém, yôn e laras : ha
nag e vevelli zo é ti me zâd hag en dès bara ou gwalh, ha mé e
varw eman get en nan..

18. Sewéal e hrign, ha me yei dad me zâd, ha me larô dehon : péhet
em bés éneb t 'en nénw hag éneb toc 'h; n'en dôn ket mu dign
de vout galhuet ou mâb.

22. Niés en tâd e laras d 'é vévelli: casset fonus é zai kétân ha guisket
i delta, ha laket our bézew ar é véz, hag our bwétéw en é dreid.

23. Casset eué our leui lard ha'lahet on, déabéamb ha gramb cher-
vâd.

24. Rac er mâb man d'ein e wai marw hag e ma revewet, colt e wé
hag e ma kawet. Hag ai hum lakas d'obér fes"t.

25. Mes e vâb kôhàn e wai é'r park; ha pe zas en dro, ha pe dotas
d 'en ti, yôn e gléwas er han hag er hrol.

26. Hag yôn e halhuas uinôn zo er vevelli hag e houlennas petra
wai en dra zé.

27. Hag énan e laras tehôn : hou preui o e zo deit, hag ou tad en des
lahet er leul lard é sigur m'e ma deit endro yac'h.

28. Ar gement se é sawas droug enôn, ha ne véné ket tehôn mont
ebarh; mes é dâd e yas é 'r maez hag e hum lakas d 'er paedign.

29. Hag enan e respondas hag e laras d 'é dâd : °setu mar e vlai é ôn
dan de gourhemennèw (2) ha biskwac'h ne'm ès passet

(1) Zo remplace l'ag du reste du Vannetais.

(2) A Groix ainsi qu'A Belle-Ile et sur une bonne partie de la côte .vanne-
taise, le tutoiement est la forme ordinaire de la conversation.
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drest hânni zonai, ha biskwac 'h n 'e fes greit our harw d'ein
hui' gober fes"t get me hansorted.

30. Mes kentic 'h m'e ma deit er mâb man d 'id, pehani en des déabet
e zânwé get merhed, té fes lahet uit-ôi er leuï lard.

31. Hag en Md e laras tehôn : té zou etaw gen-ôn, ha kement tra em
bes e zo d 'it. Mès red e wai gober fest ha inouri, rac er breu
man d 'id e wai marw hag é ma revewet, colt e wai hag é ma
kawet.

(Traduit à Groix par M. Stéphan,
revu par M. Guyonvarc 'h

et communiqué par M. l'abbé BüLÉON).

BELLE-ILE (Locmaria) (1).

11. Eun défi en dwé dèw vâb.
12. Hag er iéwânkân anehè e lar d'é dad : mac'h thâd (2) ra d'eifi

ma 1ôd daoné e tha d'ein; ha ea e lod e thaoné get-è.

13. Pas pèl a théyèw goudé, er mâb iéwânkân, get é thaoné zart
déhéon, en em lak barc'h 'n hent é mont d 'eur vrô pèl, hag
éno 	 e thispign i thaoné é véwein e 'r bayardegèc'h.

14. Ha p 'en dwé dispignet tout er pèc'h en dwé, deit e wè eur
bewranté vras barc'h er vrô sé, hag é ta d'en devout fôt.

15. Eôn é ya enta é rôc, hag en em lak é gôpr get eun défi zo 'r vrô.
Hag hénin er hass d 'eun ti déhéôn d 'er mézèw eit gwarn er
môc'h.

16. Eon en dévéhé cârzet cargeifi i gôf get er sclôr e thèbré er moc'h
més défi ne ré ket déhéôn.

17. Més pe tha déhéôn distroeifi doc'htéûn é hunan, éôn e lar : pégé-
ment a wazet "é zo br ti mac'h thâd, hag en dès carget a vara da
thèbrein, ha mé e yard amin get en naôn.

(1) Le trait caractéristique du breton de Belle-Ile, c'est qu'il répond en cons-
truction syntactique, au z des autres dialectes, provenant de d ou t, par la
spirante sonore interdentale. ,Je l'exprime pour plus de clarté par th. La
spirante dentale existe aussi autour de Pontivy, mais elle est, si je puis m'exprimer
ainsi, infra-dentale : la langue, pendant la spiration, touche l'extrémité inférieure
des dents.

(2) L'aspiration dans mach avant la spirante dentale est très nette.
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48. Zèl é rein, ha mé yé da mac'h thâd, ha mé larô déhéôn : mac'h
thâd, péhèd em èz éneb d 'en nénw hag éneb d'id; n'en dônn
ket mui dign de vout galwet ha vâb.

49. Més en tad é lar d 'i wazet : dèsset timat i zé kélân, ha guet
i déhéôn, ha laked eur bézèw ar é véz, ha botèw laer en i dreit.

20. Dèsset é ié el leu lard, ha lahet éôn ; dèbramp ha grwamp chèr-vad.

21. Rac er mâb mân d'ein wé marô ha béwet é endrô, cold é wé ha
câet é endrô. Hag em lakein e rand d 'obér chèr-vad.'

22. Més é vâb kôhân é .wé barc'h er park; èl me té d 'er gaer, ha pe
daté d 'en ti éôn e gléw er c'hân 'ag er c'horol.

23. Hag éôn é galw un-an ag er wazet hag é oulen get éôn petra we
en dra sé.

24. Hag énrn é lar déhéôn hou preur é zô deit hag ou tâd en dès
lahed el lei" lard, rac m 'en dé deit yac'h.

25. Ar gement sé é saw fa enéôn, ha ne véné ket mond br ti, més
é dâd weit ér més en ém lak d 'er . pédein.

26. Hag hannein e respond hag e lar d 'i dad : a ondé carget a vléyéw
é honn dan da c'hordèw, ha biskwac'h n 'e hes kt reit eur gorik
t 'ein, eit gober fat get ma amiét.

27. Més kentic'h èl me dé deit er mâb mân d 'id, péhani en dès
dèbret i thaoné get er merhied, té hés lahet eit éon el leu lard.

28. Hag en tâd é lar déhéon : ma mâb, hwés attaw gen ii, ha tout er
pec'h em éz é zô d 'id; més red é wé gober chèr-vad ha 'n em
droél d 'er joé, rag er breur mein d 'id é wé marô hag é zô béwet
endrô, cold e wé hag é ma kâet endrô.

(Traduit à Locmaria par M. Calloc'h,
communiqué avec des remarques

sur la prononciation par M. l'abbé BuLÉoN).
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VOCABULAIRE INDEX

I. — Noms de lieux et de personnes.

Les noms de l'époque 'du vieux celtique (gaulois et breton insulaire) sont en
petites capitales; les noms commençant par e, par qu et ch = h, sont rangés
sous la lettre k après b.

ABALLO, page 189, année 1886.

Abavin, p. 520, 1887.
Abguan, p. 520, 1887.
ABONA, ,p. 310, 1886.

Abrantuc, p. 520, 1887.

Ach, p. 228, note 2, 1887.
Achebui, p. 236, 1887.
Achm, p. 228, 1887.
Adgan, pp. 520, 1887; 237, 1887.

Adgant, p. 237, 1887.
ADIUNE, p. 319, 1886.
Adoere, p. 520, 1887.
Adreff an lyorzou (champ), p. 520,

1887.
Aduid, p. 520, 1887..

Aed, p. 190, 1886.

AEDUI, p. 190, 1886.

Aermitit, pp. 201 ,1886; 237, 407,

1887.
Aernonne, p. 237, 1886.

Aeruiu, pp. 237, 242, 1887.
Aeruuiu, p. 201, 1886.
Aes Cleres, p. 521, 1887.
Aethlon, pp. 231, 401, 1887.
Aethlon (Caer), p. 521, 1887.
Aethurec Rethcar, p. 237, 1887.
Aethuric Freoc, p. 237, 1887.
Aethuric Milconcioes, p. 237, 1887.
Afroc (Ran), pp. 237, 437, 1887.
Agues Conc, p. 521, 1887.
Agueth, p. 521, 1887.

Ahes (Caer), p. 520, 1887.,
AIMILINI, p. 319, 1886. , ,

Aethlon, p. 237, 401, 1887.
Alaez, p. 521, 1887.
Alamnus, p. 51, 1886.

Alan, pp. 237, 245, 1887.
Alanic, p. 521, 1887.
Alarmoet, pp. 237, 407, 1887.
Alarun, p. 521, 4887. ,

Albeu, pp. 237, 242, 1887.
Albrit, pp. 237, 243, n o . 6, 1887.
Aldroen, p. 521, 1887.

Alfret, pp. 237, 243, 1887.
Alfrit, pp. 237, 243, 1887.
Algar (Ker) pp. 521, 1887.
Algoestle (saint), p. 122, 1887.
Algouez (saint). p. 521, 1887.
ALISANOS, p. 182, 1886.

Alliou, p. 237, 1887.
ALLOBROGAE, p. 185, 1886.
ALLODROGES, p. 184, 1886.

Alnodet, p. 237, 1887.

Alnou, pp. 237, 388, 1887.
Aloestre (saint), p. 522, 1887.
Aloret, pp. 521, 544, 1887.
Aloué (saint), p. 521, 1887.
Alrae, Alray, p. 521, 1887.
Altfred, p. 521, 1887.
Altrid, Altfrit, pp. 243, 237, 1887.
Altroen, pp. 237, 417, 521, 1887.
Alvarpren, p. 237, 1887.
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Alveu, pp. 237, 243, 521, 1887.
Alui, p. 237, 1887.
Alvoez (saint), p. 521, 1887.
Alunoc, p. 237, 1887.
Aluuoret, pp. 237, 434, 1887.
Amach-du, p. 228, 1887.
AMBACTUS, p. 185, 1886.

AMBOGLANNA, p. 310, 1886.

Amhedr, pp. 238, 391, 522, 547,

1887.
Ampnis, p..228, 1887.
Amrith, pp. 238, 416, 1887.
Anaguethen, p. 522, 1887.
Anahuarn, p. 522, 1887.
ANAM, p. 189, 1886.	 •
ANATEMORI, p. 319, 1886.

Anau, p. 238, 1887.
Anauan, p. 238, 1887.
Anaubritou, pp. 238, 243, 1887.
Anaubud, pp. 238, 244, 1887:
Anaucar, pp. 238, 246, 1887.
Anauki, pp. 238, 248, 1887.
Anaugen, pp. 193, 238, 387, 1887.
Anauhaillon, pp. 238, 389,. 1887.
Anauhi, p. 238, 1887.
Anauhiart, p. 238, 1887.
Anauhic, p. 238, 1887.
Anauhitr, pp. 238, 391, 1887.
Anauhocar, pp. 238, 393, 1887.
Anauhoiant, pp. 238, 394, 1887.
Anauhoiarn, pp. 238, 394, 1887.
Anauhoiat, pp. 238, 394, 1887.
Anauian, p. 522, 1887.
Anaulechan, pp. 238, 399, 1887.
Anaumanoc pp. 238, 408, 1887.
Anauran, p. 238, 1887.
Anaurot, pp. 522, 563, 1887.
Anauuanoc, pp. 238, 427, 1887.
Anauuedoe, pp. 238, 241, 1887.
Anauuen, p. 238, 1887.

Anauueten, p. 238, 429, 1887.
Anauuian, p: 238. 1887.
Anauuili, pp. 238, 242,1887.

Annauuolou, pp. 238, 433, 1887.
Anauuoret, pp. 238, 434, 1887.
Anchuant, p. 522, 1887.
ANDAGELLI, p. 319, 1886.

ANDAREVISSEOS, pp. 178, 179, 1886.

ANDECAMULOS, pp. 182, 183, 1886.

Andelf (caer), p. 522, 1887.
ANDEMATUNNUM, p. 190,•1886.

ANDERITUM, •p. 190, 1886.

ANDEROUDUS, p. 190, 1886.

ANDOKOMBOGIOS, pp.178, 179, 1886.

Andolf (caer), p. 522, 1887.
Anoetoc, p. 238, 1887.
Antracar, p. 238, 1887.
Antrauual, Antruual, p. 238, 1887.

ANVALONNACOS, p. 181, 1886.

Aostic, p. 238, 1887.
Aourken, pp. 238, 248, 410,1887.

ARAB, p. 184, 1886.

Arbidan, p. 238, 1887.
Arbidoe, pp. 239, 241-, 1887.
Arbiuuan, p. 238, 1887.
Arblant, p. 239, 1887.
Archenalt, p. 239, 1887.
Arcol, p. 238, 1887.
Ardian, p. 239, 1887.
Ardon Rowis, p. 239, 1887.
ARDUENNA, p. 190, 1886.

ARECLUTA, p. 228, 1887.
AREUORICA, pp. 476, 488, 1886.

AREVERNUS, p. 188, 1886.

Argant, pp. 239, 522, 1887.
Argantan, p. 239, 1887.
Argantken, pp. 239, 248, 522,

1887.
Arganthael, pp. 239, 389, 1887.
Argantlouuen, pp. 239, 314, 1887.
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Argantmonoc, pp. 239, 314, 1887.

ARGANTOMAGUS, p. 190, 1886.
Argantphitur, pp. 239, 411, 1887.
ARGENTOCOXOS, p. 314, 1886.
ARGENTOMAGUS, p. 314, 188.

ARGENTORATUM, p. 190, 1886.

ARGENTOVARIA, p. 490, 1886.
Argol, pp. 238, 1887.
Armail, Armel, pp. 238, 403,

1887.
Armennat (redevance), p. 522,

1887.
ARMORICUS, p. 190, 4886.

Aroedma, pp. 228, 403, 1887.
ARPENINUS (deus), p. 197, 1886.
Ars (île d'), p. 523, 1887.
Arscoit, p. 395, 1887.

Arsmel, pp. 238, 403, 1887.
Art (île d'), p. 523, 1887.
Arthanael, pp. 239, 390, 1887.
Arthbiu, pp. 239, 242, 4887.

Arthbodu, p. 191, 1886.

Arthlon, p. 239, 401, 1887.
Arthmel, pp. 238, 403, 1887.
Arthmael (Erge), p. 523, 1887.
Arthnou, pp. 239, 388, 1887.
Arthur, p. 239, 1887.
Arthuiu, pp. 239, 1887.
Artuuiu, pp. 239, 431, 1887.
Artwolau, pp. 237, 433, 1887.
Arthuuolou, pp. 239, 433, 1887.
ARTOBRIGA, p. 191, 1886.

Arueduc, p. 523, 1887.
Arvezen, p. 522, 1887.
Arvor (Locmaria ann), p. 523,

1887.
Arz (île d'), p. 523, 1887.
Arzano, Arzenou, p. 523, 1887.
Arzon, p. 239, 1887.
Arzvael, p. 523, 1886.

ASIATUMARUS, p. 191, 1886.

Asoiucar, pp. 239, 248, 1887.
ATEBODUUS, p. 191, 1886.

ATEGNATOS, pp. 177, 193, 1886.
ATEPOMAROS, p. 191, 1886.
ATEPORIX, p. 191, 1886.

ATISM ARA, p. 185, 1886.
Atoiu,, Atoeu, p. 240, 1887.
Atr (flumen), p. 240, 1887.
ATREBATES, pp. 185, 191, 1886.
Audroen, p. 521, 1886.

AUGUSTOBONA, p. 202, 1886.

AUGUSTOBRIGA, p. 191, 1886.
AuGusTOnuxuM, p. 192, 1886.
AUGUSTODURUM, p. 198, 1886.
AUGUSTOMAGUS, p. 190, 1886.
AUGUSTONEMETUM, p. 192, 1886.
AUGUSTORITUM, p. 192, 1886.
Aulfret, pp. 237, 243, 1887.
Aulne (1'), p. 391, 1887.
Auray, p. 521, 1887.
Avaellon, p. 240, 1887.
AVALLO, p. 189, 1886.
Aven (Pont-Aven), p. 310, 1886. '
Azlon, Azlen (Rioc de Ker-),

p. 521, 1887.
Bacb Houuori, p. 240, 1887.
Bachin (Compot), p. 251, 1887.
Baellec (Kaer en), p. 523, 1887.
Baf (insula), p. 240, 1887.
BAIOCASSES, p. 185, 1886.

Balrit, pp. 240, 416, 1886.
Balilakel, p. 241, 1887.
Banadloc, p. 523, 1887.
Banazloc, Banazlec, pp. 523, 524,

1887.
Ban er Lane, p. 523, 1887.
Banel, p. 524, 1887.

Bannalec, p. 524, 1887.
Banenberen, p. 523, 1887.
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Banevel, p. 523, 1887.
Bangavre, p. 523, 1887.
Barach (rente de), p. 524, 1887.
Barazoes, p. 524, 1887.
Barbdifeith, p. 241, 1887.
BARCUNI, p. 319, 1886.
Bard (Rivallonus filius an).

BARDOMAGUS, p. 192, 1886.

BARDUS, p. 486, 1886.

Barlagadec, p. 527, 1887.
BARRIVENDI, p. 319, 1886.
Barza,.p. 524, 1887.
Bastart (Telent), p. 241, 1887.
Bath Wenran, pp. 240, 241, 1887.
Bath Guerran, pp. 229, 241, .1887.
Battha (insula), p. 229, 1887.
BAUDOBRIGA, p. 191, 1886.
Becbran (Jedecael), p. 526, 1887.
BECCO, p. 186, 1886.

Bedguet, p. 524, 1887.
Beduu (villa), p. 241, 1887.
BELATU, p. 192, 1886.
BELATUCADRUS, pp. 176, 192, 1886.

BELATUMARA, p. 192, 1886.

Belec (Kaer en), p. 523, 1887.
BELESAMA, p. 179, 1886.

BELGAE, p. 184, 1886.
BELLOVESUS, p. 192, 1886.
Belstomnus (Pascuuethen), p. 241,

1887..
Benitoe, p. 241, 1887.
Benigaud, p. 244, 1887.
Berhues, p. 524, 1887.
Berhuider, p. 527, 1887.

•Bermagouet, p. 526, 1887.
Berthgualt, p. 524, 1887.
Berthret, pp. 524, 561, 1887.
Berthues, p. 524, 1887.
Berthpu (Rivallon), p. 524, 4887.

Berthuualt, pp. 241, 427, 1887.

Berthuuor, p. 241, 4887.

Beryan, Berrien, p. 524, 1887.
Besch (Guegen an), p. 524, 1887.
Besuoet, p. 524, 1887.
Betfuric, pp. 241, 386, 1887.
BETULLA, p. 186, 1886.

Beuuin (Bot), p. 244, 1887.
Beuzec, pp. 229, 524, 1887.
Beuzec-cap-Caval, p. 526, 1887.
Beuzec-Conc, p. 526, 1887.
Beuzec-cap-Sizun, pp. 525, 528,

1887.
Bezbot, p. 524, 1887.
Bezver (la Trinité de), p. 524,

1887.
BIBRACTE, p. 192, 1886.
BIBROCI, p. 192, 1886.
Bihan (Vadum), p. 241, 1887.
Bilian (Villa), pp. 242, 353, 1886.

Biscam, pp. 242, 245, 1887.
Biscan, Bescan, p. 242, 1887:
Bitcomin, p. 242, 1887.
Bitmonoc, pp. 242, 408, 1887.
BITUDAGA, p. 315, 1886.

BITURIx, pp. 184, 192, 4886.

Blawec'h (fleuve), p. 242, n. 1,
1887.

Biauued, Blaouez, pp. 242, 525,

1887.
Blavet (le), p. 525, 1887.
Blean (Champ an), p. 525, 1887.
Bledic, p. 242, 1887.
Blehuc, p.242, 1887.
Bleidbara, p. 242, 1887.
Bleinchuant, p. 525, 1887.
Bleinrin, p. 242, 1887.
Bien (Le), p. 525, 1887.
Blenlin, p. 242, 1887.
Blenliuet, pp.. 242, 400, 1887.
Bleinliuguet, pp. 242, 400, 1887.
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Blenliuuet, pp. 242, 400, 1887.
Blenluet, pp. 242, 400, 1887.
Bleiz (Bot), p. 525, 1887.
Bleuhoc (Ker an), p. 525, 4887.

Blezguenn, Blezuenn, p. 525,

1887.
Bloez, p. 525, 4887.

Bluchic, p. 525, 1887.
Bluchiou, p. 525, 1887.
Bobleis, p. 525, 1887.
Bochiou, p. 525, 1887.
Bodan, p. 242, 4887.

Bonicus, pp. 314, 326, 4886.

BoDINCOMAGUS, p. 190, 1886.

Bodoc-cap-Sidun, p. 525, 1887.
Bodocnous, p. 51, 1886.

BODUOCI, p. 319, 1886.

BODUOGENUS, p. 314, 1886.

BODUOGNATUS, pp. 491, 193, 1886.

Boduuoret, pp. 242, 434, 1887.
Bohoiarn, pp. 242, 394, 1887.
Bodan, p. 242, 1887.
Boet march (redevance), p. 526,

1887.
Boiat (Bron), p. 244, 1887.
Bonevel, p. 526, 1887.
Bonnescat, p. 556, 1887.
Bonnezgat, pp. 526, 557, 1887.
BORBETOMAGUS, p. 190, 1886.

Boresta (G-. de), p. 526, 1887.
Borgrouaguer, p. 560, 1887.
Boseuc, p. 526, 1887.
Boslenus, p. 243, 1887.
Bosquedaouen, p. 530, 1887.
Botbleiz, p. 525, 1887.
Bottcadoan, pi 526, 1887.
Botcatman, p. 247, 1887.
Botcuach, pp. 242, 254; 1887.
Botcuton, pp. 242, 254, 1887.
Bot-derff, p. 526, 1887.

Boterff, p. 526, 1887.
Bothlenus, p..243, 4887.

Botlaeoc, p. 526, 1887.
Botgarth, pp. 243, 386, 1887.
Botlouuernoc, p. 322, 4887.

Botnezgat (m. de), p. 526, 1887.
BounlccA, pp. 193, 314, 4886.

BOUnIUS, p. 493, 1886.

Bouedieuc (Gueguen Le), p. 526,

. 4887.

Bonet Bestout (redevance), p. 526,

1887.

Bouzar (Kaer en), p. 526, 1887.
Bozec (Le), p. 526, n o 3, 1887.
Bozguen (Portz), p. 526, 1887.
Boznevel, p. 526, 1887.
Bran, p. 243, 1887.
Brandevy, Brandivy, p. 527, 1887.

Brangili, p. 527, 1887.
Brangolu, p. 527, 1887.
Branhucar, pp. 243, 394, 1887.
Branhuydez, p. 527, 1887.
Branlagadec, p. 527, 1887.
Branoc, p. 243, 1887.
BRANODUNUM, p. 310, 1886.

Branon, p. 243, 1887.
Branquassec, pp. 243, 413, 1887.
Bransecan, p. 243, 1887.
Bras (Tret), p. 243, 1887.
Braspartz, p. 243, 1887.
Brasperz, p. 526, 1887.
Bratberth, pp. 241, 243, 1887.
BRATUSPANTIUM, p. 193, 1886.

Brechuualt, pp. 243, 427, 1887.
Brehant Dincat, p. 229, 1887.
Breiz, Breb, p. 310, 1886.

Brelevenez, p. 526, 1887.
Bremagouet, p. 526, 1887.
Brengolou, p. 527, 1887.
Brenhaffec, pp. 527, 546, 1887.

8
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Brenmedno, p. 243, 1887.
Brensar, p. 564, 1887.
Brenvyan, p. 353, 1887.
Brentguent, p. 527, 1887.
Breoc (villa), p. 243, 1887.
Bresel (Harscouet), p. 527, 1887.
Breselan, p. 243, 1887.
Breselconan, pp. 243, 252, 1887.
Breselcoucant, pp. 243, 246, 253,

1887.
Breselmarchoc, pp. 243, 405,1887.

Breselveu, pp. 243, 242, 1887.
Breseluuolri, pp. 243, 432, 1887.
Brest, p. 526, 1887.
BRETOWENUS, p. 229, 1887.
Brian, p. 243, 1887.
Briec, p. 527, 1887.
Trient, pp. 243, 527, 1887.
BRIGANTES, pp. 191, 310, 1886.

BRIGANTIENSES, p. 191, 1886.
BRIGANTIO, p. 185, 1886.
BRIGINDU, p. 181, 1886.
BRIO, p. 189, 1886.
Brioc, pp. 229, 243, 1887.
Briomaglus, p. 229, 1887.
Brisiacum, p. 229, 1887.
Brithael, pp. 243, 390, 1887.
Brithiac, pp. 229, 527, 1887.
Britoei, p. 243, 1887.
BRITTA, p. 311, 1886.
BRITTIA, p. 310, 1886.

BRITTOMARUS, p. 191, 1886..

BRITTONES, p. 311, 4886.

BRIVODURUM, p. 498, 1886.

Briuualt, pp. 243, 427, 1887.
Briz (Le), p. 527, 1887.
Briziac, p. 527, 1887.
BROCAGNI, p. 319, 1886.

Brocan, p. 193, 1886.
Broch (Rivallon an), p. 527, 1887.

Brochan (Ran), p. 244, 1887:
Brochana (regio), p. 229, 1887.
Brochmael, p. 193, 1886; p. 319,

1887.
BROCOMAGUS, pp. 190, 193, 18.86.

Broen, Broin, p. 244, 1887.
Broerec, p. 527, 1887.
Broheac, p. 527, 1887.
Broherec, p. 527, 1887,
Brohoearn, p. 527, 1887.
BROHOMAGLI, p. 193, 1886.

Broinantrcar, pp. 238, 244, 1887.
BROMAGUS, p. 190, 1886.
Bron Arill, p. 244, 1887.
Bronantrcar; p. 238, 1887.
Bron Budnou, p. 244, 1887.
Bron Budan, p. 244, 1887.
Bron Budgen, p. 244, 1887.
Bron Concar, p. 244, 1887.
Brondin, p. 244, 1887.
Broneuuor, p. 244, 1887,
Bronharch, p. 244, 1887.
Bronhitin (villa), p. 392, 1887.
Bron Kirifin, p. 244, 1887.
Bron Iuduuocon, p. 244, 1887.
Bron Malin, p. 244, 1887.
Bron Menion, p. 244, 1887.
Bron Ritiern, p. 244, 1887.
Bronsican, p. 244, 1887.
Bronsiuuan, p. 244, 1887.
Brontro, p. 244, 1887.
Bron Winoc, p. 244, 1887.
Broniou (campus), p. 244, 1887.
Broweroc, pp. 233, 243, 428, 1887 ;

p. 327, 1886.
Brouerec, p. 527, 1887.
Budan (Bron), p. 244, 1887.
Budcomin, pp. 244, 251, 1887.
Budgar (Les), p. 528, 1887.
Budgen (Bron), p. 244, 1887.
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Budgual (Tref), p. 244, 1887.
Budguoret, pp. 528, 544, 1887.
Budhemel, Budhevel, pp. 244,

391, 1887.
Budhoiarn, pp. 244, 394, 1887.
Budien, pp. 244, 387, 1887.
Budinit, p. 245, 1887.
Budmonoc, pp. 244, 407, 1887.
Budnou (Bron), pp. 244, 388, 1887.

Budoere, p. 528, 1887.
Buduuere, pp. 244, 428, 1887.
Buduueten, pp. 244, 428, 1887.
Buduuolou, pp. 214, 433, 1887.
Bud-uuoret, pp. 244, 434, 1887.
Budic, pp. 193, 314, 1886; 244,

1887.
Budican, p. 244, 1887.
Budoc, pp. 229, 244, 1887.
Buduc-cap-Caval, p. 245, 1887.
Buechc (G. an), p. 528, 1887.
Buhedoc, p. 245, 1887.
Buhors, pp. 245, 388, 1887.
Buorht, Buort, p. 245, 1887.
Buzic, p. 528, 1887.
Buzgar (Les), p. 528, 1887.
Buzoret, pp. 244, 528, 1887.
Byen-he-pen, p. 525, 1887.
Kabal, p. 245, n° 2, 1887.
Kadioc, p. 529, 4887.

Kadnemet, p. 529, 1887.
Kadnevet, p. 529, 1887.
Kadoan (Bott), p. 530, 1887.
Kadodal, pp. 247, 435, 1887.
Kadoret, pp. 529, 544, 1887.
Kadoualain, p. 529, 1887.
Kadouarn, p. 247, no 1, 1887.
Kadoudal, p. 529, 1887.
Kadre (Le), p. 202, 1886.

Kadvezen, p. 529, 1887.
Kaduudal, pp. 247, 435, 1887.

Kaemenet-vaen, p. 530, 1887.
Kaeou (Yvo de Quoet-), p. 528,

1887.
Kaer (plebs), p. 245, 1887.
Kaer-Ahes, p. 520, 1887.
Kaer Aethlon, p. 521, 1887.
Kaer en Crocs, p. 534, 1887.
Kaer Andolf, p. 522, 1887.
Kaer an Halegen, p. 546, 1887.
Kaer an Mau, p. 554, 1887.
Kaer Bannhed, p. 229, 1887,
Kaer Bullauc, p. 245, 1887.
Kaer Calmez (Yvo de), p.528, 1887.

Kaer Kenvuz, p. 528, 1887.
Kaer Chereon, p. 531, 1887.
Kaer Conhouarn, p. 534, 1887.
Kaer Couledenn, p. 535, 1887.
Kaer Cunan (Rosmeuur an cloe-

dou), p. 249, 1887.
Kaerdall, p. 535, 1887.
Kaerdiffeth, p. 535, 1887.
Kaer Disaethou, p. 380, 1887.
Kaer en Belec, p. 523, 1887.
Kaer en Bouzar, p. 526, 1887.
Kaer en Treth, p. 569, 1887.
Kaer en Mostoer, p. 556, 1887.
Kaerfonton, p. 539, 1887.
Kaer Gleuhirian, p. 392, 1887.
Kaergemesc, p. 530, 1887.
Kaergoet, p. 528, 1887.
Kaergoloff, p. 533, 1887.
Kaer Guallezre, p. 541, 1887.
Kaer Guelhezre, p. 541, 1887.
Kaer Gorguen, p. 545, 1887.
Kaer-Goz, p. 534, 1887.
Kaer Guaslae, p. 542, 1887.
Kaer Guenmunuc, p. 394, 1887.
Kaer Haeliou, 1887.
Kaer Guischoiarn, 1887.
Kaer-Huelin, p. 548, 4887.
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Kaer-Lagad, p. 550, 4887.

Kaer Liver, p. 400, 1887.
Kaer Lodnic, p. 551, 1887.
Kaer Luuet, p. 552, 1887.
Kaermaes, p. 553, 1887.
Kaermavyc, p. 554, 1887.
Kaer Menedoch, p. 407, 4887.

Kaermogaer, p. 553, 1887.
Kaerneuguell (Ploe), p. 528, 4887.

Kaernoet, p. 528, 1887.
KaerrNynvon, p. 557, 1887.
Kaer Pilau, p. 411, 1887.
Kaer-Poeth, p. 412, 1887.
Kaer-Restou, p. 414, 1887.
Kaer-Rioal, p. 562, 1887.
Kaer-Rouant, p. 563, 1887.
Kaer-Rozerch, p. 562, 1887.
Kaer-Santeuc (Yvo), p. 564, 1887.
Kaer-Strat, p. 564, 1887.
Kaer-Scauuen, p. 419, 1887.
Kaer-Scoeu, p. 419, 1887.
Kaer-Vernhezre, p. 547, 1887.
Kaer-Uhel, p. 570, 1887.
Kaer Urs en Cluthgual, p. 570, 1887
Kaer-Uvel, p. 570, 1887.
Kaer-Uuitcant, p. 430, 1887.
KAESAROBRIGA, p. 191, 1886.

KAESARODUNUM, p. 192, 1886.
KAESAROMAGOS, p. 190, 1886.

KALADUNUM, p. 192, 1886.

Kalan, pp. 529, 550, 1887.
Kalanhedre, p. 245, 1887.
Kaledan, p. 245, 1887.
KALETI, p. 315, 1886.

Kallastreuc, p. 528, 1887.
Kalloch (an), p. 528, 1887.
Kallon, pp. 245, 401, 1887.
Kallouch (an), p. 528, 1887.
Kalmez (Yvo de Kaer), p. 528,

1887.

Kalvez (Yvo), p. 528, 1887.
Kam (Riuualt), p. 245, 1887.
Kam (Mais), p. 529, 4887.

KAMALODUNUM, p. 492, 1886.
KAMBOnuNUM, pp. 492, 193, 311,

1886.
KAMBORITUM, p. 314, 1886.
KAMBOVICUS, p. 193, 1886.
KAMBUS, p. 315, 1886.
KAMELORIGI, p. 320, 1886.

Kamfruth, pp. 245, 386, 1887.
Kamp-Caubalhint, pp. 245, 247,

392, 1887.
Kamp-Coet, pp. 245, 251, 1887.
Kamp-Hinccoet, p. 245, 1887.
Kam-Latr, pp. 245, 399, 1887.
Kamp-Roth; pp. 245, 418, 1887.
KAMPODONO, p. 311, 1886.
KAMULODUNUM, p. 311, 1886.
KAMULOGENUS, p. 193, 1886.
KANAO, p. 326, 1886.
Kancell (locus), p. 245, 1887.
Kanevet, p. 529, 1887.
Kanhiart (Alan), p. 245, 1887.
Kanquiseren, p. 531, 1887.
Kanquisouré, pp. 531, 547, 1887.
KANTIORI, p. 320, 1886.
KANTOBENNA, p. 193, 1886.
Kanthoe, p. 246, 1887.
Kantoean, p. 246, 1887.
Kantuueten, p. 246, 1887.
Kap-Caval (Pagus), p. 245, 1887.
Kap-Sidum (Budoc), p. 245, 1887.
Karadoc, Karadec, pp. 246, 529,

1887.
Karahais, p. 520, 1887.
Karantcar, pp. 194, 246, 1887.
KARANTILLUS, p. 194, 1886.
KARANTINUS, p. 315, 1886.
Karantnou, pp. 246, 388, 1887.
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KARANTOMAGUS, p. 193, 1886.

Karanton (Ran), p. 246, 1887.
KARANTORUS, p. 194, 1886.
KARANTORIUS, p. 320, 1886.
KARANTUS, p. 315, 1886..
KARATACUS, p. 315, 1886.
KARATILLUS, p. 315, 1886.
KARATIW, p. 315, 1886.

Karatoc, p. 315, 1886.

KARBANTORIGON, 186, 1886.

Karentuc (Tref), p. 529, 1886.

Karhaix, p. 520, 1887.
Karmunoc, pp. 246, 408, 1887.
Karn (Rodoed), p:246, 1887.
Karnoet, p. 528, 1887.
Karoc (Ros), pp. 246, 418, 1887.
Karo p. 246, 1887.
Karoth (Plebs), p. 246, 1887.
Karrec (Sylva), p. 246, 1887.
KARRODUNUM, p. 192, 1886. •

KARTISMANDUA, p. 185, 1886.

Karuenat (redevance), p. 529,

1887.
Karu (Ker), p. 529, 1887.
Karui (Ran), p. 246, 1887.
Karuuan (Tribus), p. 246, 1887.
Kaspenboih, p. 539, 1887.
Kassec (Bran), p. 413, 1887.
KASSIBRATIUS, p. 202, 1886.

KASSIMARA, p. 191, 1886.

KASSITALOS, pp. 180, 181, 1886.
KASSIVELLAUNUS, pp. 202, 315,

1886.

Kastel (Plebs), p. 246, 1887.
Kastellcran, pp. 246, 253, 1887.
Kastellin, p. 409, n. 9, 1887.
Kastennec, p. 557, 1887.
Kastreuc, p. 529, 1887.
KATACUS, p. 320, 1886.

Katbud, pp. 244,247, 1887.

Katcubrat, pp. 247, 254, 1887.
Kate, p. 247, 1887.
Kateneuf, p. 529, 1887.
Katheneuc, p. 529, 1887.
Katgloui, p. 529, 1887.
Katgualadr, p. 541, 1887.
Katguallon, p. 529, 1887.
Kathoiant, pp. 247, 394, 1887.
Kathoiarn, pp. 247, 393, 1887.
Kathno, p. 247, 1887.
Katihernus, pp. 326, 1886; 247,

4887.

KATIRI, p. 320, 1886.
Katloant, pp. 247, 400, 1887.
Katlogen, Katloen, p. 247, 400,

1887.
Katloiant, p. 247, 400, 1887.
Katlon, Kallon, pp. 247, 401,

4887.

Katlouuen, pp. 247, 402, 1887.
Katmaelus, p. 229, 1887.
Katmaglus, p. 229, 1887.
Katman (Bot), p. 247, 1887.
Katmoet, pp. 247, 407, 1887.
Katmonoc, pp. 247, 405, 1887.
Katnemet, pp. 247, 409, 1887.
KATOBBSGA, p. 191, 1886.

Katie, p. 247, 1887.
Katin (Plebs), p. 247, 1887.
Katoc, pp. 315, 1886; 247, 1887.
Katoe, p. 247, 1887.
Katoien (Ran), p. 247, 1887.
KATOTIGIRNI, p. 229, 1887.
KATUCI, p. 315, 1886.

KATULUS, p. 315, 1886.

KATURIGES, p. 194, 1886.

KATURIGOMAGUS , pp. 190, 194,

4886.

KATURUGI, p. 320, 1886.

KATUSUALIS, p. 184, 1886.
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KATUSLOGI, p. 194, 1886.

Katusloiant, pp. 247, 400, 1887.
Katuualart, Kaduulart, pp. 247,

426, 1887.
Katuuallon, pp. 194, 1886; 247,

426, 1887.
KATUVELLAUNI, p. 311, 1886.

Katuuethen, pp. 247, 428, 1887.
Katuuobri, pp. 247, 432, 1887.
Katuodu, pp. 242, 247, 1887.
Katuuocon, pp. 247, 432, 1887.
Katuuolet, p. 247, 1887.
Katuuolon, p. 247, 1887.
Katuuoret, pp. 247, 434, 1887.
Katuuotal, pp. 247, 435, 4887.

Katuuoton, p. 247, 1887.
Katuu, p. 247, 1887.
Katuud, pp. 244, 247, 1887.
Katuur. pp. 247, 435, 1887.
Kaubal-hint (Camp), p. 247, 1887.
KAUNE, p. 320, 1886.

Kaupalhint, p. 392, 1887.
Kaval (pagus Cap-), p. 247, 1887.

Kavalloc (Cher), p. 247, 1887.
Kautper (Lein), p. 530, 1887.
Kazdre (Yvo Le), p. 530, 1887.
Kazlan, pp. 529, 550, 1887.
Kaznemed, Kazneved, pp.

556, 1887.
Kazre, p. 530, 1887.
KEBENNA, p. 194, 1886.

Kedgost, pp. 247, 388, 1887.
Keedell (an), p. 530, 1887.1

Kehedeull (an), p. 530, 4887.

Kei Chnech Samsun, p. 250, 1887.
Keinmerh, p. 530, 4887.

Keinnic, p. 245, 1887.
Kelen, p. 530, 1887.
Keleonen (Kadoret an), p. 530,

1887.

Kelfenec, p. 532, 1887.
Kelliuuenham, p. 247, 1887.
Kelloué, p. 530, 1887.
KELTAE, p. 184, 1886.

Kelvoez, p. 530, 1887.
Keluaiz, p. 530, 1887.
Kembre (Diles Heirguor), p. 247,

1887.
Kemenet-Guegant , p. 530, 1887.
Kemenet-Heboueu, p. 231, 1887.
Kemenet-Maen pp.552, 530, 4887.

Kemenet-Vaen, p. 530, 1887.
Kemesc (Kaergemesc), p. 530,

1887.
Keminet (Plucgaduc in), p. 248,

1887,
KEMMENON, p. 194, 1887.
Kemper-Corentin, p. 531, 1887.
Kemper-Ele, p. 248, 1887.
Kemrod (redevance), p. 531, 1887.
Kenbud, pp. 244, 248, 1887.
Kendlavan, p. 531, 1887.
Kenquis-Gourhezre, p. 531, 1887.
Kenec-Bily, p. 1887.
Kenec-Crasuc, p. 531, 1887.
Kenec -Euzen, p. 531, 1887.
Kenech - Golohet, p. 541, 1887.
Kenech-Turnur, p. 250, 1886.

Kene-Colet, p. 531, n. 3, 1887.
Kenepozan, p. 531, n. 3, 1887.
Kenetlor, p.'248, 1887.
Kenguethen, pp. 248, 428, 1887.
Kenhouet (Alain de), pp. 531,

533, 1887.
Kenhuuant, pp. 248, 427, 1887.
Kenmarch, p. 534, 1887.
Kenmarcoc, pp. 248, 405, 1887.
Kenmaroc, p. 531, 1887.
Kenmiscet, p. 248, 1887.
Kenmonoc, pp. 248, 407, 1887.

539,
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Kenquoyt, p. 531, 1887.
Kentlaman, pp. 248, 399, 531,

1887.
Kentreuc (Le), p. 531, 1887.
KENTRONES, p. 185, 1886.

Kentuuant, pp. 248, 427, 1887.
Kentuuocon, pp. 248, 432, 1887.
Kenvaroc, p. 531, 1887.
Kenworet, pp. 248, 434, 1887.
Kenvuz (Kaer), pp. 528, 529, 531,

1887.
Kerahes, p. 520, 1887.
Keralgar, p. 521, 528, 1887.
Ker an Beleterian, p. 558, 1887.
Ker an Goffic, p. 540, 1887.
Ker ann ezne, p. 538, 1887.
Ker an peleterien, p. 558. 1887.
Ker an trech, p. 569, 1887.
Ker an treiz, p. 169, 1887.
Keraudren, Keraudrain, p. 543,

1887.
Kerazlon , Kerazlen (Rioc de) ,

p. 521, 1887.
Kerbellec, p. 523, 1887.
Kerberon, p. 558, 1887.
Kerbeterian, p. 558, 1887.
Kerbezron, p. 558, 1887.
Kerboclion, Kerbocquelion, p.530,

1887.
Kerbouar, p. 526, 1887.
Kercaru, p. 529, 1887.
Kercavalloc, pp. 245, 247, 1887,
Kercazdre, p. 530, 1887.

Kercheresuc, p. 245, 1887.
Kercuelen, p. 535, 1887.
Kerdalidec, p. 378, n. 1, 1887.

Kerdec, p. 566, 1887.
Kerdehel, p. 566, 1887.
Kerdezael, p. 566, 1887.
Kerdiffez, p. 536, 1887.

Kerdoncuff, p. 254, n. 3, 1887.
Kerdrehouarn, p. 381, n. 3, 1887.
Ker en gov, p. 540, 1887.
Ker en lazre, p. 550, 1887.
Kerfagot, p. 538, 1887.
Kerfeunteun, p. 528, 1887.
Kergaffec, Kergavec (H. de) ,

p. 528, 1887.

Kerganemeur, p. 542, 4887.

Kergano, p. 529, 1887.
Kergaznou, p. 529, 1887.
Kergoaledre, p. 547, 1887.
Kergoallen, p. 541, 1887.
Kergoet, p. 533, 1887.
Kergollaire, p. 547, 1887.
Kergonan, p. 534, 1887.
Kergorlay, p. 543, 1887.
Kergouic, p. 540, 1887.
Kergourguy (Croeshent, pp. 534,

545, 1887.
Ker Guegan an meur, p. 542,

1887.
Kerguelen, p. 535, 1887.
Ker-G-uelhezre, p. 542, 1887.
Keriaval, p. 391, n. 1, 1887.
Kericar, p. 397, n. 10, 1887.
Kericant, p. 397 n. 7, 1887.
Kericunff, p. 535, 1887.
Keridloen, p. 397, 1887.
Kerivaladre, p. 426, n. 5, 1887.
Keristin, p. 397, n. 4, 1887.
Kerivalan, p. 415, n.1, 1887.
Kerivalen, p. 562, 1887.
Keriven, p. 562, 1887.
Kerivilaine, p. 414, n. 9, 1887.
Ker-Lamberz, p. 550, 1887.
Kerleguenic, p. 540, 1887.
Kerlehouarn, p. 539, n. 4, 1887.
Kerlevarec, p. 539, n. 4, 1887.
Kerloern, p. 402, 1887.
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Kerloes, Kerloix, p. 540, 1887. '
Kerloscheit, pp. 245, 401, 1887.
Kerlud, p. 552, 1887.
Kermadeze, p. 554, 1887.
Kermaux, p. 554, 1887.
Kermar, p. 245, 1887.
Kermaria en Estic, p. 537, 1887.
Kermavic, p. 554, 1887.
Kermoil, p. 407, 1887.
Kermeurzin, p. 555, 1887.
Kermorgat, p. 555, 1887.
Kernaleguen, p. 546, 4887.
Kernazrez, p. 556, 1887.
Kernen, p. 538, 1887.
Kerneo, p. 311, 4886.
Kerneuguel, p. 528, 1887.
Kernével, p. 528, 1887.
Kernours, Kernous, p. 570, 1887.
Kernuz, p. 557, 1887.
Kerorguen, p. 545, n. 3, 1887.
Keroset, p. 562, 1887.
Keroualan, p. 542, 1887.
Keroualch, p. 555, 1887.
Kerpezron, p. 558, 1887.
Kerrien, p. 528, 1887.
Kertrual, p. 562, 4887.
Kervadoret, p. 405, 1887.
Kervanazleuc, p. 524, 1887.
Kervehenec, p. 543, 1887.
Kervelegan, p. 403, n. 10, 1887.
Kervenazleuc, p. 353, 1886.
Kerverné, p. 547, 1887.
Kervesquell, p. 532, 1887.
Kerveur, p. 191, 1886.
Kerrualen, p. 562, 1887.
Keryan, p. 528, 1887.
Kere (Gradlon), p. 531, 1887.
Kerentin, p. 246, 1887.
Kereon (Caer), p. 531, 1887.
Keroenoc (Concar), p. 248, 1887.

BRETONNE.

Ketomerin, p. 229, 1887.
Keudet (Coz)., p. 532, 1887.
Keuric, p. 248, 1887.
Keuuirgar, pp. 250, 431, 1887.
Kevranoc, p. 532, 1887.
Kevrod (redevance), p. 531, 1887.
Keymerch, Keynmerch, p. 530,

1887.
Kic-houch-lart (Daniel), pp. 548,

532, 1887.
Kilguennec, p. 532, 1887..
Kilmezien,. p. 532, 1887.
Kilvesquell, p. 532, 1887.
Kilvien, p. 532, 1887.
Killai, Kyllai, p. 398, 1887.
Killian, p. 532, 1887.
Killicaduc, p. 532, 1887.
KILURNO, p. 311, 1886.
Kimerc'h, p. 530, 1887.
Kemper-Guezennec, p. 531, n. 1,

1887.
Kirnpero, 531, 1887.
Kinquisellen, p. 531, 1887.
Kincrit, pp. 248, 254, 1887.
KINGETORIX, p. 201, 4886.
KINTUGENUS, p. 315, 1886.
KINTUGNATUS, pp. 194, 184, 1886.

Kintuuallon, pp. 248, 426, 1887.
Kintuuant, pp. 248, 427, 1887.
Kintuuocon, pp 248, 432, 1887.
Kintuuoret, pp. 248, 434, 1887.
Kirifin (Bron), p. 244, 1887.
Klatuuin, p. 248, 1887.
Kleker, Cleguer, p. 248, 1887.
Kleden-cap-Sizun, p. 532, 1887.
Kleden-Poher, p. 532, 1887.
Klegeruc, Cleguerec, p. 249, 1887.
Klehuri, p. 532, 1887.
Kleroc, p. 249, 1887.
Kletguen-Pocher, p. 532, 1887.
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Kleuz (Poul an), p. 532, 1887.
Kleuz -Gouziern, p. 232, 1887.
Kleuziou, p. 232, 1887.
Klézio (Le), p. 232, 1887.
Klezoeri, p. 532, 1887.
Kloedou (Ros meuur an), p. 249,

1887.
Kloez en Goueli, p. 532, 1887.
Kloezguall, pp. 532, 533, 1887.
Klofion, Klohion (Ran), p. 249.

4887.

Klohars -Carnoet, p. 533, 1887.
Klohars-Fouesnant, p. 532, 4887.

Kloicerian, p. 249, 1887.
Klolethoc, p. 399, 1887.
Klotri, p. 194, 1886.

KLOTUALI, p. 320, 1886.
Klotuuious, p. 249, 1887.
Klotuuoiam,. p. 249, 1887.
Klotuuoion, pp. 249, 432, 1887.
KLOUTlus, p. 175, 1886.

Kloziou, p. 532, 1887.
Klud-Gurthiern, p. 232, 1887.
KLUTAMUS, p. 194, 1886.

Klutgen, pp. 193, 1886; 249, 387,

1887.
Kluthgual-Carnoet, p. 532, 1887.
KLUTORIGI, p. 320, 1886.

Klutwoion, pp. 249, 432, 1887.
Klutuual (Ran), pp. 249, 426, 1887.

Knech-Crasuc, pp. 250, 253, 1887.

Knoch (villa), p. 250, 1887.
Koant (G. an), p, 533, 1887.
Koblon, pp. 250, 401, 1887.
Kobrantgen, pp. 250, 387, 1887.
Kobrantmonoc, pp. 250, 407, 1887.

Koccus, pp. 315, 320, 1886.

Koent (Rivallonus en), p. 533,

1887.
Koeshanvec, p..546, 1887.

Koet-byli, p. 525, 1887.
Koetbot, pp. 251, 242, 1887.
Koet-Kaeou (Y. de), p. 528, 1887.
Koethaeloc, pp. 251, 390, 1887.
Coet-Izec, p. 398, n. 3, 1887.
Koetlann, pp. 229, 399, 1887.
Koetleu, p. 402, 1887.
Koet-Melec, p. 403, n. 10, 1887.
Koethrouel, Koetruel, p. 417,

n. 1, 1887.
Kofinoc, p. 251, 1887.
Koidan, p. 251, 1887.
Koisis, p. 177, 1886.

Koithbihan, pp. 251, 241,'1887.

Koitlouh, pp. 251, 402, 1887.
Koledoc, Koletoc, pp. 251, 533,

1887.
Kolezoc, Kollezeuc, p. 533, 1887.
Kollit (saint), p. 533, 1887.
Koloff (Kaer-goloff), p. 533, 1887.
Kolroet (Lis), p. 251, 1887.
Kolvaca, p. 549, 1887.
Kolveu, p. 533, 1887).
Koluuoretan (villa), pp. 251, 432,

4887.

Komaltcar, pp. 246, 251, 1887.
Kombronensis (regio), p. 229,

1887.
Komelen (Ploegomelen), p. 533,

1887.
Kometoc, p. 251, 1887.
Komhael, Cumael, pp. 251, 389,

1887.
Komhoiarnt, pp. 251, 394, 1887.
KOMILLOMAGUS, p. 190, 4886.

Komminan, pp. 251, 406, 1887.
Komnitcar, pp. 246, 251, 1887.
Komnithael, pp. 251, 389, 1887.
Komper, p. 531, n. 1, 1887.
Kompot Bachin, p. 251, 4887.
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Kompot Cation, p. 251, 1887.
Kompot Roenhoiarn, p. 251,1887.
Kompot Ruunet, p. 251, 1887.
Kompot Uuincampt, p. 251, 4887.

Komuual, pp. 251, 426, 1887.
Konan, pp. 251, 1887; 325, 1886.

Konbrit, pp. 243, 252, 1887.
Konbroin, pp. 244,. 252, 1887.
Konc Hinoc, pp. 252, 392, 1887.
Koncar (Bron), pp. 244, 252,1887.

KONDATE, p. 194, 1886.
Kondeleu, pp; 252, 378, 1887.
Kondeloc, pp. 252, 378, 1887.
Kondelu, pp. 252, 378, 1887.
Kondeluoc, pp. 252, 378, 1887.
KONDERCUM, p. 312, 1886.

KONETOCI, p. 321, 1886.
Koneuc (Ploe), p. 534, 1887.
Kongen, pp. 252, 387, 1887.
Konglas, Kunglas, pp. 252, 387,

1887.
Konhael, pp. 252, 390, 1887.
Konhoiarn, pp. 252, 393, 1887.
Konhuarn, p. 548, 1887.
Konjubot, p. 252, 1887.
Konkin, pp. 252, 248, 1887.
Konin, p. 252, 1887.
Konlai, pp. 252, 398, 1887.
Konmael, pp. 252, 404, 1887 ;

319, 4886.

Konmarch, pp. 252, 405, 1887.
Konocanus (sanctus), p. 252, 1887.

Konoch (monasterium), p. 252,

1887.
Konocus, p. 232, 1887.
Konoit, p. 252, 1887.
KONOMAGLUS, pp. 230, 252, 1887.
KONOMOREM, p. 326, 1886.
KONOMORIUM, p. 232, 1887.

Koxouonus, p. 230, 1887.
Konon (Ran), p. 252, 1887.
KONOVIUM, p. 311, 1886.

KONTEXTOS, p. 181, 1886.
Konvili, pp. 242, 252, 1887.
Konuual, pp. 252, 426, 1887.
Konuuenran, p. 250, n. 4, 1887.
Konuuoion, pp. 252, 432, 1887.
Korguethen, p. 534, 1887.
Koruueten, pp. 252, 428, 1887.
Koruezen, p. 534, 1887.
Koray, p. 534, 1887.
KORBAGNI, p. 321, 1886.
KORBALENGOS, p. 323, 1886.

Korentin, p. 250, n. 6, 1887.
Koretloencras, pp. 252, 400, 1887.
Koric, p. 252, 1887.

KORITICIANA (regio), p. 230, 1887.
Kornic (Maenhoiarn), p. 253, 1887.

Kornuu (Ran), p. 253, 1887.
KORNOVIA, p. 311, 1886.

Kornuc (Ran), Ran-gornet, p. 561,

1887.
Koroe, p. 534, 1887.
Korran (moulin de), p. 253, 1887.
Kors (champ dyeuch an), p. 534,

1887.
Kosquer (Le), p. 534, 1887.
Koth-caer, p. 534, 1887.
Koulitz (saint), p. 533, 1887.
Koulut (Le Kefleut), p. 253, 1887.
Kourant, p. 534, 1887.
Kourantdreh, pp. 250, 382, 1887.
Kourantmonoc, pp. 250, 344, 407,

1887.
Kourentinus, p. 250, 1887.
KOURMI, p. 186, 1886.
Kouualcar, p. 250, 1887.
Kouualhobrit, pp. 250, 393, 1887.
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Kouuallon, p. 250, 1887.
Kouuellic, p. 250, 1887.
Kouuiran, pp. 250, 431, 1887.
Kozkaerou, p. 534, 1887.
Kozcroff (Le Cozcro), p. 534, 1887.

Kozdrouc, p. 534, 1887.
Kozgueodet, p. 532, 1887.
Kozlouedic, p. 534, 4887.
Kozqueudet, p. 532, 1887.
Krach, p. 534, 1887.
Kran (villa), p. 253, 1887.
Krannam (ville), p. 253, 1887.
Krannes, p. 253, 1387.	 .
Krankendic, p. 253, 1887.
Kranquarima, pp. 253, 403, 1887.

Kranuuikant, pp. 253, 429, 1887:
Krasuc (Chnech), pp. 250, 253,

1887.
Krauthon, Craothon, Craozon, p.

253, 1887.
Kraz, Krach, p. 534, '1887.
Kreirvia, P. 225, 1887.
Kreiz Beuzec, p. 534, 1887.
Krenarth, p. 253, 1887.
Krialeis (insula), p. 254, 1887.
Kribet (Kariou), p. 536, 1887.
Kristian, p. 254, 1887.
Kritkin, pp. 248, 254, 1887.
Kritcanam, pp. 245, 254, 1887.
Kritoc (villa), p. 254, 1887.
KrRlxus, p. 194, 1886.
Kroasti, p. 534, 1887.
Kroch (Rimeren), p. 254, 1887.
Kroes (Caer an), p. 534, 1887.
Kroeshent Kergourguy, p. 535,

• 1887.
Kroesti, p. 534, 1887.
Kroesoges, p. 534, 1887.
Kroezguall, p. 533, 1887.
Croixanvec, p. 546, 1887.

Kron (salina), p. 254, 1887.
Krosleboc (Gradelonus), p. 388,

1887.
Krozguall, p. 533, 1887.
Krozgual - Carnoet, p. 532, 1887.
Krozgual-Fuenant, pp. 532, 533,

1887.
Krozon, p. 253, 1887.
Kruc Ardon, pp. 239, 254, 1887.
Kuelen (ker), p. 535, 1887.
KuINTOS, pp. 178, 179, 1886.

Kumcar, pp. 254, 246, 1887.
Kumdeloc, pp. 251, 379, 1887.
Kumdelu, pp. 251, 379, 1887.
Kumhacnan, p. 251, 1887.
Kumhael, pp. 252, 395, 1887.
Kunan, pp. 195,1886; 254, 1887.
Kunatam, pp. 195, 1886; 252,

1887.
Kunatan, p. 252, 1887.
Kunauualt, p. 252, 1887.
Kundiern, pp. 252, 422, 1887.
KUNEGLASE, pp. 195, 325, 1886.

KUNEGNI, p. 321, 1886.
Kunglas, Cunclas, pp. 252, 325,

1887.
Kunhael, p. 321, 1886.

Kunmail, Conmâel, pp. 252, 403,

1887.
Kunmin, pp. 252, 486, 1887.
Kunff (Ker er), pp. 585, 254n.3,

1887.
KUNOBARRUS, p. 315, 1886.

KUNOBELINUS, pp. 324, 1886; 242,

1887.
KUNOCENNI, p. 321, 1886.

KuNOcUSSI, p. 321, 1886.

KUNOMAGLUS, p. 195, 1886.

KUNO\IORI, p. 321, 1886.
KUNOPENNIUS , pp. 194, 315, 1886.
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KUNOTAMI, p. 321, 1886.
KUNOVALI, p. 321, 1886.
Kunuuas (Ran), pp. 252, 427,

1887.
KURCAGNI, p. 321, 1886.

KURIOSOLITES, p. 185, 1886.
Kustentin, p. 254, 1887.
Kuth (Coit), pp. 251, 254,.1887.
Kuthon, Kuzon, p. 535, 1887.
Kuvan (Ploe), p. 535, 1887.
Dabat (Caer), p. 378, 1887.
DAGOBITUS, p. 315, 1886.
DAGODUBNUS, p. 315, 1886.

DAGOMARUS, pp. 191, 315, 1886.
DAGOVASSUS, p. 195, 1886.
Dalam, p. 318, 1887.
Dalitoc, p. 378, 1887.
Daliduc, Dalidec, pp. 535, 378,

n. 1, 1887.
Damarcoc, pp. 378, 405, 1887.
DANNOMARUS, p. 191, 1886.
DANNOTALOS, pp. 178, 179, 182,

1886.
DANNOTALIKNOI, pp. 178, 479, 1886.
Dant-enes, pp. 378, 383, 1887.
Dant-hir (Maeluc), pp. 378, 392,

1887.
Datlin, p. 378, 1887.
Def (Le), p. 535, 1887.
Degol (Iuthel), p. 378, 1887,.
Delehedoc, p. 378, 1887.
Demer (vicus), p. 566, 1887.
DEMETIA, p. 230, 1887.
Demett (Ploe), p. 378, 1887.
DEnco, p. 311, 1886.
Dereic, p. 379, 1887.
Dergen, pp. 193, 379, 1887.
Derguezec, p. 535, 1887.
Dermunuc, pp. 375, 407, 1887.
Deroc, p. 379, 1887.
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DERVACI, p. 321, 1886.
DERVENTIO, p. 312, 1886.
Dervoedou (nemus), p. 535, 1887.
Desaruoe, Desarui, Deseruoe,

pp. 535, 381, 1887.
Detuuidhael, pp. 379, 389, 390,

1887.
DEVICNATA, p. 195, 1886.
DEVOGNATA, pp. 193, 315, 1886.

Deuff (an), p. 535, 1887.
Deulogou, p. 535, 1887.
Deurhoearn, pp. 379, 394, 1887.
Deuroc, p. 379, 1887.
Deuzmat, p. 537, 1887.
Deugui (Loc-), p. 535, 1887.
Devy (Bran-), p. 535, 1887.
DExSIVA, p. 195, 1886.
Diargarth, p. 536, 1887.
Diffeth (Kaer), p. 536, 1887.
Difed (Ker), p. 536, 1887.
Diguezat, p. 536, 1887.
Dihudgar, Diudgar, p. 379, 1887.
Diles . Heirguor Cembre, p. 391,

1887.
Diloid, p. 380, 1887.
Din (Bron), pp. 244, 380, 1887.
Dinan en Crauthon, p. 380, 1887.
Dinaerou, p. 380, 1887.
DINOMOGETIMARUS, p. 191, 1887.
Diri muur, p. 380, 1887.
Disaethou (Caer), p. 536, 1887.
Discebiat, p. 380, 1887.
Disideri, p. 51, 4886.
Divadoc, p. 380, 1887.
DIVio, p. 185, 4886.
DIVONA, pp. 184, i95, 315, 1886.

Dobroc, p. 380, 1887.
Dobrogen (villa), p. 380, 1887.
Dobrocar (Ran), p. 380, 1887.
DOBUNNI, p. 321, 1886.
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Doelan, p. 536, 1887.
Doenerd, Doenerth, p. 536, 382,

n. 6, 1887.
Doere (A. de Lesan-), p. 536,

1887.
Doetcar, pp. 246, 380, 1887.
Doetgen, pp. 380, 387, 1887.
Doetuual, pp. 380, 426, 1887.
Dofhion (Ran), p. 249, 1887.
Dogan (Alanus dictus), p. 536,

1887.
Dogoreth, p. 536, 1887.
DoIROS, p. 182, 1886.
Doithanau, pp. 238, 380, 1887.
Doithanu, pp. 238, 380, 1887.
DOMNONIA, p. 230, 1887.
Donerz, p. 536, 1887.
Donguallon, Donguallen, p. 536,

1887.
Donoal, p. 536, 1887.
Donoret, p. 536, 1887.
Donwallon, p. 536, 1887.
Dorgen, Dorien, pp. 381, 387.
DoRO, p. 189, 1886.
Dosarboe, pp. 242, 381, 1887.
Dourdy (an), pp. 536, 567, 1887.
Draenen (Ros), p. 536, 1887.
Dreanau, Drianau, pp. 238. 381,

1887.
Dreanthon, pp. 238, 381, 1887.
Drebodu, pp. 242, 381, 1887.
Drecon, p. 381, 1887.
Drehoc, Drihoc, pp. 381, 394,

1887.
Drehoiarn, pp: 381, 394, 1887.
Drelouuen, Drilouuen, pp. 381,

402, 1887.
Dremrud (Daniel), pp. 381, 418,

1887.
Dreon, p. 381, 1887.

Dreuuallon, Driuuallon, pp. 381,
427, 1887.

Dreuuoion, pp. 381, 432, 1887.
Dreuuoret, pp, 381, 434, 1887.
Drian, p. 381, 1887.
Driken, p. 382, 1887.
Drichglur, Drihglur, pp. 382,
• 388, 1887. .
Drichguoret, pp. 382, 433, 1887.
Driduuallon, pp. 382, 428, 1887.
Driduualt, pp. 382, 427, 1887.
Driduuoret, pp. 382, 433, 1887.
Drihican, p. 382, 1887.
Drihlouuen, pp. 382, 402, 1887.
Drihuualoe, Drehuualoe, pp. 381,

427, 1887.
Drihuualt, pp. 381, 427, 1887.
Drihuuobri, Dreuuobri, pp. 381,

432, 1887.	 •
Drimonoc, pp. 381, 407, 1887.
Drioc, p. 382, 1887.
Driuin, p. 381, 1887.
Driuinet, Drihuinet, p. 381, 1887.
Driuueten, Dreuueten, pp. 381

428, 1887.
Driuuolou, pp. 381, 433, 1887.
Droaloi, p. 382, 1887.
Drongualoe, p. 382, 1887.
Droniou, p. 537, 1887.
Dronuualoe, p. 382, 1887.
DRUIDES, pp. 185, 195, 1886.
Druniou, p. 537, 1887.
DRUSTAONI, p. 321, 1886.
DRUTIKNOS, p. 177, 1886.
Drums, p. 177, 1886.
Dun's, p. 195, 1886.
DUBNOREIX, p. 184, 1886.
DUBNOTALOS, p. 195, 1886.
DUBNOVELLAUNUS, p. 3 .15, 1886.
DUBRA, pp. 195, 312, 1886.



126	 CHRESTOMATHIE

DuBRIS, p. 312, 1886.

Duetmat, p. 537, 1887.
Duil, p. 382, 1887.
Duiuuuoret, pp. 382, 434, 1887.
DU3INA, p. 312, 1886.

DUMNOCENNI, p. 322, 1886.

DUMNORIX, p, 196, 1886.
Dumnouuallon, pp. 315, 1886;

382, 426, 1887.
DUMNOVEROS, pp. 202, 195, 1886.
Dumuual, pp. 382, 426, 1887.
Dumuualart, pp. 382, 426, 1887.
Dulnuuallon, pp. 382, 426; 1887.
Dumuuoret, pp. 382, 438, 1887.
Dunguall, p. 536, 1887.
DUNOCATI, p. 322, 1886.

Duoret, p. 536, n. 8, 1887.
Duran (Rin-), p.	 , 1887.
Durgen, pp. 383, 387, 1887.
Durm, p. 383, 1887.
Durngueis, pp. 196, 312, 1886.

DURNOMAGUS, pp. 190, 196, 1886.

DURNOVARIA, pp. 196, 312, 1886.

DUROBRIVÆ, p. 198, 1886.

Duroc, p. 383, 1887.
DuROCASSIS, p. 198, 1886.

DUROCATALAUNI, p. 198, 1886.

DUROCORNOVIUM, pp. 198,311,1886.

DUROCORTORUM, p. 198, 1886.

DUROICOREGUM, p. 198, 1886.

DUROLEVUM, p. 198, 1886.

DUROLITUM, p. 198, 1886.

DUROTIUGES, p. 198, 1886.

DUROVERNUM, p. 198, 1886..

Dural, 'p. 383, 1887.
Duvrti, pp. 388, 422, 1887.

•Ebetic, p. 383, 1887.
Ebolbain, p. 383, 1887.
EBRODUNUM, p. 192, 4886.

EBUROBRIGA, p. 191, 1886.
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EBURODUNUM, p. 192, 1886.

EBUROMAGUS, p. 191, 1886.

Edern (Lan), p. 383, 1887.
Edmeren, pp. 237, 383, 406,1887.

EGRITTOMARUS, p. 191, 1886.

Ehoarn, pp. 383, 384, 537, 1887.
Elbodu, p. 319, 1886.

Elegium (Flumen), 1'Ellé, pp. 230,

348, 1887.
Eleoc (Ran), p. 383, 1887.
Eleuc, p. 383, 1887.
Elgent, Elyent, p. 537, 1887.
Elliant, p. 537, 1887.
ELMETIACO, p. 322, 1886.

Elraium (Castrum), p. 521, 1887.
Eltutus, p. 230, 1887.
Eluri (Lan), p. 383, 1887.
ENABARRI, p. 322, 1887.
En Calloch, p. 537, 1887.
En Novezic, p. 537, 1887.
Eneshir, p. 383, 1887.
Enes-maen, p. 537, 1887.
Enes-manac, pp. 254, 405, 1887.
Enes mur, p. 383, 408, 1887.
Eneuiri sancti (plebs), p. 383, n. 4,

1887.
Eneuuor, p. 383, 1887.
Eneuur (Pluev), p. 383, 1887.
Enoc, p. 383, 4887.

Ennogent, Ennoguent, pp. 537,

397, 1887.
Eozen, p. 384, n. 2, 1887.
EPASSATEXTORIX, p. 184, 1886.

Epetic, p. 383, 1887.
EPONA, pp. 176, 196, 1886.

EPOREDIAS, p. 186, 1886.

EPOREDIRIX, p. 196, 1886.

EPOSOGNATUS, p. 196, 4886.

ERCAGNI, p. 322, 1886.

ERCILINCI, p. 322, 1886.
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E RCILIVI, p. 322, 1886.

Er Cunff (Ker), p. 537, 1887.
Er Fagon (Ker), p. 537, 1887.
Erge - Arzmael, Ergué - Armel,

p. 523, 1887.
Ergentet, p. 384, 1887.
Erispoe, pp. 242, 384, 1887.
Ermeliac (Irvillac), p. 384, 1887.
Ermor, p. 408, 1887.
ERNODUNUM, p. 192, 1886.

Erthiau, p. 384, 1887.
Ervezen, p. 522, 1887.
Escomar, p. 397, 1887.
Escop (Maes), p. 537, 1887.
Esquebyon, Esquibien, p. 537,

1887.
Estic (Kermaria en), p. 537, 4887.

ESUNERTUS, p. 196, 1886.

Etcar (Ran), pp. 246, 384, 1887.
ETERNI, p. 322, 1886.

Ethlon, p. 237, 404, 1887.
Etuual (Treb), pp. 383, 426, 1887.
Euboduu, pp. 242, 384, 1887.
Eucant, pp. 246, 384, 1887.
Eucat, p. 247, 384, 1887.
Eudoethal, Heudotal, pp. 381,

388, 1887.

Eudon, p. 384, 1887.
Euhocar, pp. 384, 393, 1887.
Euhoiarn, Heuhoiarn, pp. 384, 394,

1887.
Euhuarn, Ehoarn, pp. 384, 394,

1887.
Eumonoc, pp. 384, 407, 1887.
Eusurgit, Eusorchit, p. 384,1887.

Eutanet, pp. 384, 421, 1887.
Euuen, p. 384, 1887.
Euuor (Bron). p. 244, 1887.
Euzen (Kenech), p. 538, 1887.
Ezeou (Loch), p. 538, 1887.

Ezn (Kerannezne), p. 538, 1887.
Eznet (Rochenneznet). p. 538,

1887.
EXANDECOTTIS, pp. 178, 179, 1886.

EXCINGOMAnus, p. 191, 1886.

EXCOMARCUS, p. 397, 1887.
EXOBNUS, p. 196, 1886.

Fabr (Tigran), p. 384, 1887.
Faeledan (H. de), p. 538, 1887.
FANNUCI, p. 322, 1886.

FANONI, p. 322, 1886.

Faubleid, pp. 384, 242, 1887.
Faumoetcar, pp. 384, 407, 1887.
Faumouron, p. 384, 1887.
Felan (saint), p. 538, 1887.
Felestreuc, p. 538, 1887.
Fenten (Kaer), p. 539, 1887.
Fergant (Alan), p. 538, 1887.
Festgen, Festien, pp. 193, 1886;

384, 387, 1887.
Festuuore, pp. 384, 434, 427,1887.

Festuuoret, p. 384, 434, 1887.

Fezglan, Fezlan (saint), p. 538,

1887.
Feuillée (La), p. 538, 1887.

Fidlon, pp. 384, 401, 1887.
Fingar (Tref), p. 384, 1887.
Finitan, p. 385, 1887.
Finithic, p. 385, 1887.
Finitger (pars), p. 385, 1887.
Finithoiarn, pp. 385, 394, 1887.
Finitit, p. 385, 1887.
Finituueten, pp. 385, 428, 1887.
Finituuoret, pp. 385, 434, 1887.
Finius, p. 385, 1887.
Finoes, p. 385, 1887.
Firinan, p. 385, 1887.
Flam (Gradlon), p. 385, 1887.
Foeonen, p. 558, 1887.
Follaethou, p. 538, 1887.
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Foiled (an) (La Feuillée), p. 538,

1887.
Fonus, p. 385, 1887.
Fou (pagus en), pp. 383, 384,

1887.

Foubleth, p. 384, 1887.
Fracanus, pp. 230, 385, 1887.
Fracant, p. 385, 1887.
Fradleoc (Fragual), p. 385, 1887.
Framuual, p. 385, 1887.
Fraugal, Fraval, p. 385, 1887.
Fredgor, p. 409, n. 5, 1887.
Fredor, Fredur, pp. 386, 538,

1887.
Fremeur, p. 539, n. 1, 1887.
Fretu, p. 539, n. 1, 1887.
Freoc (Aethuric), p. 385, 1887.
Freudor, Freodor, Fredur, p. 386,

4887.

Frieuc (G-. dictus), p. 538, 1887.
FRON Tru, p. 181, 1886.
Frot-questell, p. 539, 1887.
Frot- eginoc, p. 386, 1887.
Frot-guiuuan, p. 386, 1887.
Frot-mer, p. 538, 1887.
Froutmer, p. 538, 1887.
Frugi (mont) p. 250, n. 2, 1887.
Frut, p. 386, 1887.
Frutmur, p. 538, 1887.
Fuenant, pp. 386, 409, 1887.
Funton maen, pp. 386, 404, 1887.
Funtun guenn, p. 539, 1887.
Furie (Bet), p. 386, 1887.
Gablah (plebs), p. 386, 1887.
GABRANTUICI, p. 312, 1886.

GABRETA (silva), p. 197, 1886.

GABROMAOUS, pp. 190, 196, 1886.

GABROSENTUM, pp. 197, 312, 1886.

GAESATI, p. 186, 1886.

GALATAE, p. 202, • 1886.
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Galbudic, Galvudic, pp. 344, 386,

1887.
Galcon, p. 386, 1887.
Galdub, Galdu, pp. 382, 386,

1887.
Galfrot, p. 539, 1887.
Galgon, p. 534, 1887.
Galvrout, p. 539, 1887.
Galviu, Galveu, pp. 242, 386,

1887.
Galuudic, pp. 244, 386, 538,1887..

Galuuoret, pp. 386, 434, 1887.
Ganoean, p. 386, 1887.
Gargam, p. 539, 1887.
GARTABOS, p. 180, 1886.

Garthmaelan, p. 323, 1886.

Garz (uhel-), p. 539, 1887.
Garz-penboeth, pp. 536, 560, 1887.

Gavale, (Plebs), p. 386, 1887.
Gavale (Ster-), p. 386, 1887.
Gavr (Goez an), p. 539, 1887.
Gavrinis, p. 196, 1886.
Gedegou, p. 549, 1887.
Gellan (Tref), pp. 387, 423, 4886.

Gelloc (villa), p. 387, 1887.
Gellocus, p. 230, 1887.
GENAVA, p. 197, 1886.

Gennai, p. 387, 1887.
GESOnuNuM, p. 192, 1886.

Geziquael, p. 549, 1887.
Gicquel, p. 398, n. 3, 1887.
Gingomar, p. 251, n. 4, 1887.
Ginguené, p. 398, n. 5, 1887.
Glan (Le), p. 539, 1887.
Glanret (portus), pp. 387, 416,

1887.
Glanuon, p. 539, 1887.
Glast, p. 539, 1887.
Gleden, p. 387, 1887.
Glehoiarn, p. 394, 1887.
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Glemarchuc, Glemarhec, p. 539,

4887.

Glemarroc, pp. 387, 539, 1887.
Glemeren, p. 539, 1887.
Glemonoc, p. 387, 407, 1887.
Glevaroc, p. 539, 1887.
Glevili, p. 539, 1887.
Gleu, p. 539, 1887.
Gleubidoe, Gleuvidoe, pp. 241,

387, 1887.
Gleucomal, pp. 251, 387, 4887.

Gleucomin, pp.251, n.2, 252, 387,

1887.
Gleucourant, pp. 252, 387, 1887.
Gleuclinan, p. 539, 1887.
Gleucuv, pp. 254, 388, 1887.
Gleudaen, Gleudain, p. 387,

1887.
Gleudalan, p. 387, 1887.
Gleudanet, pp. 539, 565, 1887.
Gleuethen, p. 539, 1887.
Gleuhedr, p. 539, 1887.
Gleuhel, pp. 387, 389, 1887.

Gleuhirian (Kaer), p. 392, 1887.
Gleuhoiarn, pp. 387, 394, 4887.

Gleuhucar, pp. 387, 393, 1887.
Gleulouuen, pp. 387, 402, 1887.
Gleumarcoc, pp. 381, 405, 1887.
Gleumaroc, p. 539,1887.

Gleumonoc, p. 387, 407, 1887.
Gleuian, p. 539, 1887.
Gleuvidoe, pp. 241, 381, 1887.
Gleuvili, pp. 242, 388, 1887.
Gleuueten, Gleuguethen, p. 388,

1887.
Gleuuoret, p. 388,1887.

Gloegen, Gloeguen, pp. 531, 540,

1887.
Gloeguenic (Ker), p. 540, 1887.
Gloegun; p. 540, 1887.
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Gloesanau, Gloisanau, pp. 238,

388, 4887.

Glomael, Glomel, p. 540, 1887.
Glouher (Le), p. 540, 1887.
Gluidic, p. 540, 1887.
Gluic (Riou Le), p. 540, 1887.
Gnauet, p. 388, 4887.

Gnuoumael, pp. 388, 403, 1887.
Goallen (Ker), p. 541, 1887.
Goaz an golchen, p. 540, 1887.
GOBANNIO, p. 312, 1886.

GOBANNITIO, p. 197, 1886.

Gobrien, p. 431, n. 9, 1887.
Goeff, p. 540, 4887.

Goellau (Laz en), p. 540, 1887.
Goello, p. 540, 1887.
Goetheloc, p. 540; 1887.
Goeth Telent, p. 540, 1887.
Goez-Kam, pp. 529, 540, 1887.
Goez an avre, Goez an gaffre,

p. 539, 1887.
Goez maen (an), p. 540, 1887.
Goez vihan (an), p. 540, 1887.
Goezian, p. 542, 1887.
Goff (Le), pp. 197, 312, 1886,

540, 1887.

Gof (Ran), p. 388, 1887.
Goffic (Ker an), p. 540, 4887.

Gohen, p. 547, 1887.
Gohludic, p. 534, 1887.
Goiduual, p. 432, 1887.
Goilou, Goilo, p. 540, 1887,
Golban (vadum), p. 230, 1887.
Golbin (randremes), p. 388, 1887.
Golohet (Quenech), p. 54f, 1887.
Golouen (Alanus dictus an) ,

' p. 541, 1887.
Golu (Bren), p. 541, 1887.
Gonidoc, p. 541, 1887.
Gorcuf, pp. 535, 545, 1887.

9
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Gorezre, p. 545, 1887.	 Grettanet, pp. 389, 421, 1887.
Gorgar, p. 545, 1887.	 Grocon, p. 389, 1887.
Gorguen (Caer), p. 545, 1887.	 Groekin, Grokin, p. 389, 1887.
Gorhezre, p. 547, 1887.	 Groegon, p. 541, 1887.
Goriat, p. 541, 1887.	 Groniar, p. 389, 1887.
Gorien, p. 541, 1887.	 Gronuhel, pp. 389, 425, 1887.
Gormaelon, p. 545, 1887.	 Gualch, p. 541, 1887.
Gorreden, p. 545, 1887.	 Guasdoe, p. 542, 1887.
Gorserch, p. 545, 1887.	 Guaslae (Caer), p, 542, 1887.
Gorurein, Goururein, p. 545,,1887. 	 Guedel (insula), p. 542, 1887.
Govry (saint), pp. 527, 541, 1887.	 Guedhenoc, p. 543, 4887.

Gouesnac'h, p. 541, 1887.	 Guedgual, p. 542, 1887.
Goueznou, p. 233, 1887.	 Guedian, p. 542, 1887.
Gouidnet (Pull), p. 388, 1887.	 Guegan an meur (Ker), p. 542,

Goumenech, p. 541, 1887.	 1887.
Gourcuff, pp. 254, n. 3, 535, 1887.	 Guegant, p. 542, 1887.
Gourden, pp. 392, n. 6, 545, 1887.	 Guegon, pp. 429, 542, 1887.
Gourgi (Ker), p. 545, 1887.	 Guegenou, p. 542, 1887.

Gourin, p. 545, 1887.	 Gueguant, p. 429, 1887.
Gourlouuen, p. 545, 1887.	 Gueguen, Gueguent, pp. 429, 542,

Gourmaelon, pp. 520, 545, 1887.	 1887.
Gourmelon, p. 436 n. 1, 1887.	 Guehenoc, pp. 428, 544, 1887.
Gourmil (La Ville-), p. 435, n. 12,	 Guelderch, p. 544, 1887.

1887.	 Guelhezre (Ker), p. 542, 1887.
Gouziern (Loc), p. 541, 1887.	 Guele-coumarho, p. 533, 1887.
Gouzoguec (Le), Gouguec, p. 541, 	 Guellodoe, Guellozae, pp. 542,

1887.	 543, 1887.
Graalend, p. 388, 1887.	 Gueltas (saint), p. 542, 1887.
Gradlon, Gratlon, pp. 388, 401,	 Guemene-Guingant. p. 530, 1887.

541, 1887.	 Guenn (Noyai), p. 543, 1887.
Gradou (Ran), p. 388, 1887.	 Guennargant, pp. 230, 239, 1887.
Grallon, Gralon, p. 541, 1887.	 Guencalon, pp. 245, 430, 1887.
Grat, p. 388, 1887.	 G-uencuf, p. 542, 1887.
Grazlon, p. 541, 1887.
	

Guengamp, p. 430, 1887.
Grazou (P. de), p. 541, 1887.	 Guengat (Les), p. 529, 1887.
Gredcanham, pp. 245, 389, 1887.	 Guenhael, pp. 430, 542, 1887. '
Greduuobri, pp. 389, 432, 1887.	 Guenlodoe, p. 542, 1887.
Greduuocon, pp. 389, 432, 1887.	 Guenment, p. 543, 1887.
G-reduuoret, pp. 389, 434, 1887.	 Guenmoloc, p. 543, 1887.
Gretan, p. 389, 1887.	 Guenmunuc (Caer), p. 543, 1887.
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Guenserch, p. 543, 1887.
Guenvred, pp. 527, 543, 1887.
Guenvreth, pp. 243, 430, 1887.
Guennedat (Presel), p. 431, 1887.
Gueniht, p. 541, 1887.
G-uenno, p. 431, 1887.
Guennuc (Eudo), p. 543, 1887.
Guerbernèze, p. 543, 1887.
Guergrom, p. 543, 1887.
Guern -Audren, p. 543, 1887.
Guern-ezne, p. 538, 1887.
Guern- gorle, p. 543, 1887.
Guern-Perennes, p. 543, 1887.
Gucrn-grom, p. 543. 1887.

Guernuidel (plebicula) , p. 428,

1887.
Guernuuital (monasterium), p.428.

1887.
Gueroch, p. 543, 1887.
Guerran, p. 430, 1887.
Gueslan, p. 341, 1886.

Gueten, p. 428, 1887.
Gueth Ronan, p. 543, 1887.
Guethencar, p. 429, 1887.
Gùethencor, p. 429, 1887.
Guethengar, p. 543, 1887.
Guethenoc, Guethenuc, pp. 428,

543, 1887.
Guevre (Mein an), p. 539, 1887.
Guezel (insula), p. 542, 1887.
G-uezenoc, Guezenoq, p. 544, 4887.

Guezengar, p. 543, 1887.
Guezgon, p. 542, 1887.
Guezou, p. 544, 1887.
Guicant, p. 429, 1887.
G-uikerneau, p. 544, n. 2, 1887.
G-uicbri (Guipry), pp. 243, 389,

1887.
Guide!, p. 542, n. 2, 1887.
Guidgual, Guidual, p. 430, 1887.
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Guielderch, p. 544, 1887.
Guihomarch, Guihomar, pp. 431,

544, 1887.
Guihomarchou, p. 544, 1887.
Guihonfarch, p. 544, 1887.
Guiligomar, pp. 251, n. 4, 533,

542, 1887.

Guillozoe, p. 542, 1887.
Guincalon, pp. 245, 439, 1887.
Guinhezr, p. 544, 1887.
Guinhael, p. 430, 1887.
Guiomar, p. 431, 1887.
Guipry, p. 389, 1887.
Guischoiarn (Baer), pp. 394, 431,

1887.
Guiscriff, p. 544, 1887.
Guitur, p. 431, 1887.
Gulbrit, p. 243, n. 6, 1887.
Gulchuenn, Gulguenn, p. 544,

1887.
Gulet Iau, p. 396, 1887.
Gulugan, p. 389, 1887.
Guodanau, pp. 238, 432, 1887.
Guodmochus, .pp. 407, 432, 1887.
Guodmon, pp. 407, 432, 1887.
Guoeduual, p. 432, 1887.
Guoeth ann avallen, p. 540, 1887.
Guolchti, pp. 389, 422, 1887.
Guorasou, pp. 239, 433, 1887.
Guorgomed, p. 433, 1887.
Guorheten, p. 434, 1887.
Guormelon, p. 436, 1887.
Guormhouuen, p. 436, 1887.
Guorreden, p. 434, 1887.
Guorvili, pp. 242, 433, 1887.
Guoruueten, p. 434, 1887.
Guranton, pp. 238, 433, 1887.
Gurchuant, p. 544, 1887.
Gurki, pp. 248, 432, 1887.
G-urcum, p. 545, 1887.
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Gurdeluu (Lan), p. 378, 1887.
Gurdestin, p. 233, 1887.
Gurdetgued, pp. 379, 433, 1887.
Gurdiern, p. 435, 1887.
Gurdilec, pp. 379, 435, 1887.
Gureden, p. 393, 1887.
Gurgar, pp. 435, 545, 1887.
Gurgavael, Gurgavel, pp. 545,

435, 1887.

Gurgentelu, p. 230, 1887.
Gurgitan, p. 435, 1887.
Gurgnou, pp. 388, 435, 1887.
Gurgoret, p. 543, 1887.
Gurgost, p. 433, 1887.
Gurguand, p. 545, 1887.
Gurguelet, pp. 428, 434, 1887.
Gurguethen, p. 545, 1887. '
Gurhedr, pp. 545, 547, 1887.
Gurhen, pp. 391, 435, 1887.
Gurheten, Gureten, p. 393, 1887.
Gurhoiarn, p. 434, 1887.
Gurhugar, p. 433, 1887.
Gurloen, p. 545, 1887.
Gurloes, pp. 545, 552, 1887.
Gurloies, p. 434, 1887.
Gurmaelon, pp. 520, 545, 1887.
Gurmhailon, p. 436, 1887.
Gurmil, pp. 435, 406, 1887.
Gurmoet, p. 541, 4887.

Gurserch, p. 545, 1887.
Gurtiern, p. 435, 1887.
Guruand, p. 545, 1887.
Guruili, p. 433, 1887.
Gurthiern (Loc), p. 545, 1887.
Gurvret, p. 545, 1887.
Guyelderch, p. 544, 1887.
Guymarch, p. 544, 1887.
Guynerre (an), p. 544, 1887.
Guyonvarch, p. 431, n. 7, 4887.

Guyscry, p. 544, 1887.
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Gyldas, p. 230, 1887.

Hadho, Hadou, p. 545, 1887.
Haelan (Treb), p. 545, 1887.
Haelbidoe, pp. 241, 385, 4887.

Haelcant, pp. 246, 389, 1887.
Haelcar, pp. 246, 389, 1887.
Haelcobrant, Haelcourant, pp. 250.

389, 1887.
Haelcomarch, Haelgomarch, pp.

251, 389, 1887.
Haelcomes, p. 389, 1887.
Haelcovrant, p. 250, 1887.
Haelcum, pp. 535, 545, 1887.
Haeldetuuid, pp. 379, 389, 1887.
Haeldifoes, Haellifoes, pp. 385,

389, 1887.

Haelfinit, pp. 385, 389, 1887.
Haelgomarch, p. 546, 1887.
Haelgoret, p. 546, 1887.
Haelgueed, p. 546, 1887.
Haelguezen, p. 546, 1887.
Haelguri, p. 546, 4887.

Haelhobrit, pp. 389, 393, 243,

1887.
Haelhocar, pp. 389, 393, 4887.

Haelhoiam, p. 393, 1887.

Haelhoiarn, pp. 389, 394, 1887.
Hoelhomeit, p. 389, 1887.
Haelhouuen, pp 389, 395, 1887.
Haelmin, pp. 389, 406, 1887.
Haelmoeni, pp. 389, 407, 1887.
Haelmonoc, pp. 389, 407, 1887.
Haelmorin, pp. 389, 408, 1887.
Haelnou (Tigran), pp. 388, 389,

1887.
Haelogon, p. 546, 1887.
Haelouori, pp. 389, 432, 1887.
Haelrit, pp. 389, 416, 416, 1888.

Haeltiern, pp. 389, 422, 1887.
Haelvidoe, p. 389, 1887.
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Harneden, p. 547, 1887.
Harnguethen, p. 547, 4887.

Haenmael, p. 547, 1887.
Harnmaelon, p. 547, 1887.
Harnou, p. 547, 1887.
Harscoet, p. 547, 1887.
Harscoet, Harscuid, p. 395, 1887.
Harthoc (Tref), p. 391, 1887.
Havec (Croz-), p. 546, 1887.
Hazou, p. 545, 1887.
Hebetan, p. 391, 1887.
Hebgoeu (Kemenet), Hebuuou,

•	 p. 391, 9887.

HEBROMAOUS, p. 190, 1886.

Heden, p. 392, 1887.
Hedr-marchuc, Hedrmarhoc, pp.

547, 392, 405, 1887.
Hedrguoion, pp. 392, 432, 1887.
Hedrmunuc, p. 547, 1887.
Hedromonoc, pp. 392, 407, 1887.
Hedrual, p. 547, 1887.
Hedrvedoe, p. 547, 1887.
Hedroc, p. 392, 1887.
Heidic (insula), p. 547, 1887.
Heirguor, pp. 248, 391, 1887.
Helegan (Ker), p. 389, n. 9, 1887.
Helfaut, p. 548, 1887.
Helgomarh, p. 389, 1887.

• Helgour, p. 546, 1887.
Helguri', p. 544, 1887.
Hellec, p. 390, n. 5, 1887.
Hellcgouarc'h, p. 251, n. 4, 1887.
Helleux, p. 390, n. 5, 1887.
Helmarc, pp. 390, 408, 546, 1887.
Helmelin (Bren-), pp. 243, 390,

1887.
Heloc, p. 390, 1887.

Helogon, p. 390, 1887.
Helori, pp. 544, 546, 390, 1887.
Henanff (Le), p. 547, 1887.
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Haelvili, pp. 242, 389, 1887.
Haeluualart, pp. 389, 426, 1887.
Haeluuallon, pp. 389, 426, 1887.
Haeluualoe, pp. 389, 427, 1887.
Haeluuicon, pp. 389, 429, 1887.
Haeluuobri, pp. 389, 432, 1887.
Haeluuocon, pp. 390, 432, 1887.
Haeluuoret, pp. 389, 390, 434,1887.

Haelec (Poull, p. 546, 1887.
Haelican, p. 389, 1887.
Haelin, p. 389, 1887.
Haeliou (Caer), p. 546, 1887.
Haeloc, p. 390, 1887.
Haelon (Ran), p. 389, 1887.
Haerhomarch, p. 546, 1887.
Haermael, p. 546, 1887.
Haerveu, pp. 237, 242, 390, 1887.
Haerui, pp. 237, 396, 1887.
Haerviu, pp. 237, 390, 1887.
Haeruuiu, pp. 237, 432, 1887.
Haethlon, pp. 237, 401, 1887.
Haffec (Bren-), p. 546, 1887.
Haiarn, pp. 394, 546, 548, 1887.
Hailgugur, p. 390, 1887.
Hailguntius, p. 390, 1887.
Halamannus, p. 521, n. 2, 1887.
Halanau, p. 237, 1887.
Halanus, p. 521, n. 2, 1887.
Halegen (Kaer an), p. 546, 1887.
Haligan, p. 389, 4887.

Halguoret, p. 546, 1887.
Halogan, p. 546, 1887.
Hamcar, pp. 246, 390, 1887.
Hamherd, p. 522, 1887.
Hamoion, p. 390, 1887.
Hamn (L'Aulne), pp. 228, 391,

1887.
Hamuc (Hanvec), p. 390, 1887.
Hanffuec, Hanvec, pp. 390, 546,

1887.
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Henbarb (Ran), pp. 241, 391, 1887.

Henbont, pp. 391, 412, 1887.
Hencar, pp. 246, 391, 1887.
Hengoet, Hengoat, p. 547, 1887.
Henlis, pp. 391, 400, 1887.
Henoc, p. 324, 1886.

Heoiarn, pp. 384, 394, 1887.
HERCUNIATES, p. 197, 1886.

HERCYNIA, p. 197, 1886.

Herdmonoc, pp. 392, 407, 1887.
Herleuinus, p. 237, 1887.	 '
Herpritt (Tribus), p. 237, 1887.
Hernin (Treff-Les-), p. 547, 1887.
Herveu, p. 237, 1887.
Hervi, p. 237, 1887.
Heslon, pp. 237, 341, 401, 1887.
Hethldn, Heslon, p. 341, 1887.
Hethmeren, p. 237, 1887.
Hetruedoe, Hetruedoi, pp. 241,

392, 1887.
Hetruiarn, pp. 392, 394, 1887.
Hetruuoion, Hederguoion, p. 392,

1887.
Heudotal, pp: 380, 384, 1887.
Heuhael, pp. 389, 390, 1887.
Hezic (île d'), p. 547, 1887.
Hezre (Li), p. 547, 1887.
Hiarngen, pp. 387, 395, 1887.
Hidinuc (Ploe), p. 391, 1887.
Hidran, p. 392, 1887.
Hidric, p. 392, 1887.
Hilian, p. 392, 1887.
Himhoir, p. 392, 1887.
Hincant, pp. 246, 392, 1887.
Hinclialt, p. 392, 1887.
Hincunan, pp. 252, 392, 1887.
Hingant, pp. 246, 392, 1887.
Hinhoiarn, pp. 392, 394, 1887.
Hinmoi, pp. 392, 407, 1887.
Hinoi (Treb), p. 392, 1887.

Hinoc, p. 392, 1887.
Hinuual (Ran), pp. 392, 426, 1887.

Hinuualart, pp. 392, 426, 1887.
Hinuuarn (Solt), pp. 392, 394,

1887.
Hinuueten, pp. 392, 429, 1887.
Hinuuoret, pp. 231, 392, 434, 1887.

Hirdbidoe, pp. 241, 392, 1887.
Hirdcar, pp. 246, 392, 1887.
Hirdhoiarn, Hirthoiarn, pp. 392,

394, 1887.
Hirdmarcoc, pp. 392., 405, 1887.
Hirduuallon, pp. 392, 427, 1887.
Hirduueten, pp. 392, 420, 1887.
Hirduuoion, pp. 392, 432, 1887.
Hirduuoret, pp. 392, 432, 1887.
Hirgard (Tref), pp. 386, 392,1887.

Hirgarz, p. 386, 1887.
Hirglas, p. 231, 1887.
Hirhuueten, pp. 392, 428, 1887.
Hirian (Gleu-), p. 392, 1887.
Hirvidoe, pp. 241, 392, 1887.
Hitin (Bron), pp. 244, 395, n. 5,

1887.

Hoch (Pen-), p. 548, 1887.
Hoedigen, p. 393, 1887.
Hoedlmonoc, pp. 393, 407, 1887.
Hoel, pp. 548, 395, 1887.
Hoeluualarth, p. 393, 1887.
Hoeluuallon, p. 393, 1887.
Hoethlor (villa), p. 394, 1887.
Hoiarn, p. 394, 1887.
Hoiarncomhal, p. 394, 4887.

Hoiarngen, Hoiarnien, pp. 387,

394, 1887.
Hoiarnmin, pp. 394, 406, 1887.
Hoiarnscoet, pp. 197, 394, 1887.
Hoiarnvud, pp. 244, 394, 1887.
Hoiarnuueten, p. 395, 1887.
Hoiarscoet, p. 394, 1887,
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Hoiata (insula), p. 231, 1887.
Hoidlan, p. 393, 1887.

Hoiernin (Plebs), pp. 316, 395,

1887 ; 197, 1886.

Hoiluualart, pp. 398, 426, 1887.
Hoitleian (Lan), p. 393, 1887.
Holuualart, p. 393, 1887.
Houat (île de), p. 231, 1887.
Houch (Kichouchlart), p. 548,

1887.
Houel, pp. 542, 548, 1887.
Houuel, p. 395, 1887.
Houuen, p. 395, 1887.
Houuori mair, p. 404, 1887.
Houuori (Bacb), p. 240, 1887.
Huaruuethen, p. 395, 1887.
Hucar, Hocar, p. 200, 1886.

Hudnant (Juthael de), p. 409, 188 7.

Huelfau, p. 548, 1887.
Huelgars, p. 539, 1887.
Huelveu, p. 242, 1887.
Huelen, p. 548, 1887.
Huelin, p. 353, 1887.
Huelin (Kaer), p. 548, 1887.
Huezle (Ivonus Puch e Hueze),

p. 548, 1887.
Hugar, p. 548, 1887.
Hugunnan, p. 548, 1887.
Huncat (Lan), pp. 247, 395, 1887.
Hunhouuen, p. 395, 1887.
Hunfrid, pp. 395, 243, 1887.
Hydron (Lan-), p. 548, 1887.
Hyraes, p. 548, 1887.
Hytherguent, p. 547, 1887.
Iacu, Iagu, pp. 51, 1886; 395,

548, 1887.

Iahan, pp. 395, 397, 1887.
IANTUMAAUS, p. 101, 1886.

Iarcun, p. 396, 1887.
Iardet, p. 396, 1887.

Iardrion, p. 396, 1887.
Iarlios, pp. 396, 400, 1887.
Iarmanac (ville), p. 396, 1887.
Iar-tiern, pp. 396, 422, 1887.
Iarna, p. 395, 1887.
Iarnn, Iarnt, p. 395, 1887.
Iarnedam ou Iarnetlam (Ran),

p. 395, 1887.
Iarnbidoe, pp. 241, 396, 1887.
Iarnbud, pp. 244, 396, 1887.
Iarnbudic; pp. 244, 396, 1887.
Iarncant, pp. 246, 396, 1887.
Iarncar, pp. 246, 396, 1887.
Iarncoglin, Iarncolin, p. 396, 1887.

larncon, pp. 252, 396, 1887.
Iarnconan, pp. 252, 396, 1887.
Iarndetuuid, pp. 379, 376, 1887.
Iarnfinit, pp. 385, 396, 1887.
Iarnganoe, pp. 386, 396, 1887.
Iarngrinn, p. 396, 1887.
Iarnhaithoui, Iarnhaethou, pp. 390,

396, 1887.
Iarnhatoeu, Iarnhatoe, pp. 240,

390, 1887.
Iarnhebet, pp. 391, 396, 1887.
Iarnhirt, pp. 391, 396, 1887.
Iarnhitin, Iarnbiten, pp. 392, 396,

1887.
Iarnhobri, pp. 393, 396, 1887.
Iarnhobrit, pp. 393, 396, 1887.
Iarnboel, pp. 393, 396, 1887.
Iarnhoiam, pp. 393, 396, 1887.
Iarnhouuen, pp. 395, 396, 1887.
Iarnkenet, p. 396, 1887.
Iarniuuin, pp. 396, 400, 1887.
Iarnlios, pp. 396, 400, 1887.
Iarnnetuuid, pp. 379, 396, 1887.
Iarnnomen, p. 396, 1887.
larnogon, pp. 396, 432, 548, 1887.
Iarntanet, pp. 396, 421, 1887.
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Iarnvidoe, pp. 241, 396, 1887.
Iarnvud, pp. 244, 396, 1887.
Iarnuualart, pp. 396, 426, 1887.
larnuuallon, pp. 396, 426, 1887.
larnuualt, pp. 396, 427, 1887.
Iarnuuahaunt, 396, 1887.
Iarnuucant, p. 396, 1887.
Iarnuuere, pp. 394, 428, 1887.
Iarnuueten, pp. 396, 429, 1887.
Iarnuuiscid, pp. 396, 431, 1887.
Iarnuuocon, pp. 396, 432, 1887.
Iarn-uuoret, pp. 396, 434, 1887.
Iarnican, p. 395, 1887.
Iarnoc (Ran), p..395, 1887.
Iatoc, p. 396, 1887.
Iau (Gulet), p. 396, 1887.
Ibiau, p. 396, 1887.
IBLIOMARUS, p. 191, 1886.

Icant (Ker), p. 397, n. 7, 1887.
Icar (Ker), p. 397, n. 10, 1887.
IccAVOS, p. 181, 1886.

Idol (flumen) (l'Isole), p. 548,

1887.
Iedcar, pp. 246, 397, 1887.
Iedechael, Iedecael, pp. 390, 398,

549, 1887.
Iedecaelou, p. 549, 1887.
Iedecuueten, pp. 398, 429, 1887.
Iedicael, p. 398, 1887.
Iestin, pp. 396, 397, 1887.
Iezcant (Ker), pp. 397, n. 7,

549, 1887.

Iezequel, pp. 398, n. 3, 1887.
Iglur (sent), p. 326, 1887.
Ihesou, p. 548, 1887.
Ilisoc, p. 396, 1887.
ILLANOVIACOS, p. 188, 1886.

ILLIOMARUS, p. 191, 1886.

Illoc, p. 396, 1887.
Iint, Ildut, p. 570, 1887.

Imhoir (pont), p. 396, 1887.
Inconmarc, pp. 252, 397, 1887.
Indelgent, pp, 387, 397, 1887.
INDUTIOMARUS, p. 191, 1886.

Inisan, Inisian, pp. 397, 549,

1887.
Inislouuen (Ran), pp. 397, 402,

1887.
Initcar, pp. 246, 397, 1887.
Innan (saint), p. 549, 1887.
Iodica (villa), p. 392, 398, 1887.
Iohan, p. 397, 1887.
Ioharn, pp. 548, 549, 1887.
Iona, p. 397, 1887.
Iostin, p. 397, 1887.
Iouuan,.pp. 322, 397, 1887.
Iouanaul, p. 322, 1886.

IOUENALI, p. 322, 1886.

IOVINCILLUS, p. 197, 1886.

Ioumonoc, pp. 397, 407, 1887.
louuelet, pp. 397, 428, 1887.
Iouuoion, pp. 397, 432, 1887.
Irispoe, p. 549, 4887.

Irvillac, p. 384, 1887.
Is liorzou an Roue (champ) ,

p. 549, 1887.
ISARNINUS,ISXARNINUS,p.315,1886.

ISARNODORUM, p. 197, 1886.

ISCA, p. 312, 1886.

Iscummarc, p. 39.7, 1887.	 •

Istin (Ker), p. 397, n. 4, 1887.
Iudacaile, p. 326, 1886.

Iudcant, pp. 246, 397, 1887.
Iudcar, pp. 246, 397, 1887.
Iudcondoes, p. 397, 1887.
Iudcum, pp. 251, 397, 1887.
Iutel, p. 549, n. 7, 1887.
Iuthael, p. 549, 1887.
Iudel, p. 549, 1887.
Iudhael, pp. 390, 397, 1887.
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Iudher, p. 397, 1887.
Iudhocar, pp. 393, 397, 1887.
Iudhouuen, pp. 395, 397, 1887.
Iudhuarn, p. 549, 1887.
Iudlin, Iulin, p. 397, 1887.
Iudlouuen, pp. 397, 402, 549,

1887.
Iudluant, p. 549, 1887.
Iudmael, pp. 397, 404, 1887.
Iudmin, pp. 397, 406, 1887.
Iudmorin, pp. 397, 409, 1887.
Iudnimet, pp. 397, 409, 1887.
Iudre, p. 397, 1887.
Iudreih, Iudrih, pp. 397, 414,

1887.
Iudrid, Iudrith, pp. 397, 416,

1887.
Iuduual, pp. 231, 397, 426, 1887.
Iuduuallon, pp. 397, 426, 1887.
Iuduuocon (Bron), pp. 244, 397,

• 1887.
Iud-uuoret, pp. 397, 433, 1887.
Iudic, p. 398, 1887.
Iudicael, p. 326, 1886.

Iudicar, p. 398, 1887.
Iudon, p. 397, 1887.
IULIOBRNA, p. 202, 1886.

IULIOBRIGA, p. 191, 1886.

IULIOMAGUS, p. 191,1886.

Iuna, p. 398, 1887.
Iunam, p. 398, 1887.
Iunanau, pp. 238, 398, 1887.
Iunargant, pp. 239, 398, 549,

1887.
Iunasoe, pp. 239, 398, 1887.
Iuncar, pp. 246, 398, 1887.
Iunkeneu, pp. 248, 398, 1887.
Iunedoc, p. 398, 1887.
Iungomarch Abrantuc, Iungo-

marc, pp. 398, 549, 550, 1887.

lunharchant, p. 549, 1887.
Iunhael, pp. 390, 398, 1887.
Iunham, p. 398, 1887.
lunhoel. pp. 393, 398, 1887.
Iunmonoc, pp. 398, 408, 1887.
Iunnimet, pp. 398, 408, 1887.
Iuntiern, pp. 398, 422, 1887.
Iunuual, pp. 398, 426, 1887.
Iunuuallon, pp. 398, 426, 1887.
Iunuueten, pp. 398, 429, 1887.
Iunuuocon, pp. 398, 432, 1887.

Iun-uuoret, pp. 398, 434, 1887.
Iuneprit, p. 398, 1887.
Iunetmonoc, pp. 398, 407, 1887.
Iunetuuant, Iunethuuant, pp. 398,

427, 1887.
Iunna, p. 316, 1886.

Iunan (saint), p. 550, 1887.
Iunen (Lan), p. 558, 1887.
lunianus, p. 316, 1886. _
Iuniavus, p. 231, 1887.
Iunou, p. 550, 1887.
Iuscar, pp. 345, 1886; 397, 1887.
Iustin, p. 398, 1887.
Iuzel, p. 549, 1887.
Iuzon (Lan), p. 549, 1887.
Izole (1'), p. 548, 1887.
Lababan, p. 550, 1887.
LABARUS, p. 197, 1886.

LACOBRIGA, p. 191, 1886.

Ladron, p. 550, n. 4, 4887.

Laedti, pp. 398, 422, 1887.
Laem (le Leff), p. 551, 1887.
Lagad (Caer), p. 550, 1887.
Lagad-ley, p. 550, 1887.
Lagadoc, Lagadeuc, p. 550, 1887.
Laharou (Run-), p. 550, 1887.
Lalocan, p. 398, 1887.
Lamberz (Ker), p. 550, 1887.
Lambily, p. 551, 1887.
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Lampaul, p. 198, 1886.
Lan (Ploi), p. 399, 1887.
Lan-baban, p. 550, 1887.
Lan Bertuualt, pp. 241, 399, 1887.
Lan Colvett, pp. 251, 399, 1887.
Lan-Convili, p. 534, 1887.
Lan-deguennec, p. 550, 1887.
Lan - Deleau , Landeloi, p. 566,

1887.

Landevennec, pp. 423, 550, 1887.
Landinegath, p. 322, 1886.
Landrevarzec, p. 391, 1887.
Lan-Dudoc, Landudec, pp. 550,

569, 1887.
Lan-Dujen, Landuian , pp. 316,

1886; 570, n. 9, 1887.
Lan-Edern, pp.322,!1886; 550, 1887
Lan-Eluri, p. 383, 1887.
Lan-gonet, p. 550, 1887.
Lan-Guezenoc, p. 550, 1887.
Lan-Gurdeluu, p. 378, 1887.
Lan-Hoitleian, p. 393, 1887.
Lan-Huncat, pp. 247, 395, 1887.
Lan-hydron, pp. 548, 559,'1887.
Lan-Ildut, pp. 230, 399, 1887.
Laniron, p. 548, 1887.
Lanniscat, p. 549, 1887.
Lan-Ninnoc, pp. 231, 399, 1887.
Lan-Meren, pp. 399, 406, 1887.
Lan-Morgant, p. 555, 1887.
Lanmor, Lanmeur, pp. 197, 1886;

555, 1887.
Lanmur-Meler, pp. 399, 408, 1887.
Lan-Preden, p. 412, 1887.
Lan-Rieuc, Lanriec, p. 550, 1887.
Lan - Riworoe , Lanrivoaré , pp.

399, 475, 1887.
Lan-Ros, p. 550, 1887.
Lan-Iunen, p. 550, 1887.
Lan-Iuzon, p. 549, 1887,

Lan-Izgat, p. 549, 1887.
Lann-Izron, p. 548, 1887.
Lan-Tutocan, p. 424, 1887.
Lannuon, p. 549, 1887.
LANGOBRIGA, p. 191, 1886.
Laoc, p. 399, 1887.
Larajen, p. 570, n. 1, 1887.
Larmor, p. 523, 1887.
Lasbleys, p. 550, 1887.
Lascoet, p. 550, 1887.
Latdrun, Ladron, p. 550, 1887.
Lathoiarn, pp. 394, 399, 1887.
Latmoet, pp. 399, 407, 1887.
LATOBRIGES, p. 191, 1886.
Latr (Camp-), p. 399, 1887.
LAUTRO, p. 189, 1886.
Laz en Goelau, p. 540, 1887.
Lazr (Ker en), p. 550, 1887.
Lazron (Poul-), p. 551, 1887.
LEGATOS, pp. 178, 179, 1886.
Leff (Le), p. 551, 1887.
Leguenez, p. 551, 1887.
Leiham (salina), p. 399, 1887.
Lein (villa), p. 551, 1887.
Leincautper, p. 530, 1887.
Leinhautper, p. 530, 1887.
Leisou, p. 399, 1887.
Lem (Le Leff), p. 551, 1887.
Len-bily, p. 551, 1887.
Lenguennoc (villa), p. 399, 1887.
Lenmoloc, p. 551, 1887.
Lergen, p. 399, 1887.
Lervoyt (Le), p. 535, 1887.
Lesandoere, p. 536, 1887.
Les-Cleruc, p. 551, 1887.
Les-Ernin, p. 547, 1887.
Les-fau, pp. 384, 400, 1887.
Les-gran, p. 551, 1887.
Les-mayec. Lesmaec, pp. 404,

405, 553, 1887.
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Les-merzer, p. 554, 1887.	 Lis-merzel, p. 554, 1887.
Les-Moalch, p. 555, 1887.	 Lis-nouuid, pp. 400, 410, 1887.
Les-neuueth, pp. 400, 410, 1887.	 Lis-penfau, pp. 400, 411, 1887.
Lesouffalch, p. 555, 1887.	 Lis-prat, p. 400, 1887.
Lesteyr, p. 567, 1887.	 Lis-rannac, p. 400, 1887.
LETAVIA, p. 231, 1887.	 Lis-ros, pp. 400, 418, 1887.
Letbran, p. 551, 1887.	 Lis-vedu, pp. 241, 400, 1887.

Let-tigran, pp. 399, 422, 1887.	 Lis-vison, p. 400, 1887.
Letmonoc, pp. 399, 407, 1887.	 LITANODRIGA, pp. 191, 198, 1886.

LEUCETIUS, p. 197, 1886.	 LITAVIS, p. 198, 1886.

Leve (le L'eff), p. 551, 1887.	 Litoc, p. 322, 1886.

Levenez, p. 551, 1887.	 LITUGENIUS, p. 322, 1886.

Leuhemel, pp. 391, 399, 1887.	 LITUMARA, p. 191, 1886.

Leuuer, p. 399, 1887.	 Liuerin, p. 400, 1887.
Lezevarch, p. 555, 1887.	 Liuer (Caer), p. 400, 1887.
Ley (Lagad-), p. 550, 1887.	 Liusuc (Pritient), p. 400, 1887.
Leyan (Trev-), p. 551, 1887.	 Liuuetlon, pp. 400, 401, 1887.
Librcoot, pp. 251, 399, 1887.	 Loc-brevalaire, p. 541, n. 9, 1887.
LICNOs, p. 181, 1886.	 Loc-Deugui, p. 551, 1887.
LIGER, p. 184, 1886.	 Loc- Gouziern, p. 545, 1887.
Lilian, p. 399, 1887.	 Loc-Gurthiern, p. 545, 1887.
Lilloc, p. 399, 1887.	 Loc-Guenvael, p. 325, 1886.

Limerzel, p. 554, 1887.	 Loc-Iunguoret, p. 400, 1887.
Limuuas, pp. 399, 427, 1887.	 Loc-Mellec, p. 551, 1887.
Linhoper, p. 530, 1887.	 Loc-Meltnou, Locmeltro, p. 567,

Linworet, pp. 399, 434, 1887.	 n. 9, 1887.
Lioshoiarn, pp. 394, 400, 1887.	 Locmenech, pp. 231, 400, 405,

Liosic, p. 400, 1887.	 553, 1887.
Liosoc, Liosuc, pp. 400, 551, 1887.	 Locminé, p. 553, 1887..
Lis-bedu, pp. 241, 400, 1887.	 Locoal, p. 430, n. 1, 4887.

Lis-bidioc, p. 400, 1887.	 Locoyarn, p. 545, 1887.
Lis-bison, p. 400, 1887.	 Loctuen, p. 569, 1887.
Lis-broniuin, p. 400, 1887.	 LOCULITI, p. 322, 1886.

Lis-celli, pp. 247, 400, 1887.	 Locunolé, p. 400, 1887.
Lis-coet, pp. 251, 400, 1887.	 Loch, p. 312, 1886.

Lis-colroet, pp. 251, 400, 1887.	 Loch -ezeou, pp. 538, 551, 1887.
Lis-fau, pp. 384, 400, 1887.	 Lodineux, p. 401, n. 6, 1887.
Lis-fauuin, pp. 384, 400, 1887.	 Lodnic (Kaer), p. 551, 1887.
Lis-Iarnuuocon, pp. 395, 400, 	 Lodor (an), p..552, 1887.

1887.	 Loengil, p. 400, 1887.
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Loern (Ber), p. 402, 1887.
Loescant, p. 552, 1887.
Loescum, p. 552, 1887.
Loeshuarn, p. 552, 1887.
Loesoarn, p. 548, 1887.
Loesuuethen, pp. 401, 429, 1887.
Loesed, p. 552, 1887.
Logesfinit, pp. 385, 401, 1887.
Loguenan, p. 552, 1887.
Loguneh, p. 231, 1887.
Loiesauual, p. 401, 1887.
Loiesbidoe, pp. 24 .1, 401, 1887.
Loiesbritou, pp. 243, 401, 1887.
Loiesbudic, pp. 244, 401, 1887.
Loiescant, pp. 246, 401, 1887.
Loiescar, pp. 246, 401, 1887.
Loieshitr, Loieshird, pp. 391, 401,

1887.
Loieshoiarn, pp. 394, 401, 1887.
Loieslouuen; pp. 401, 402, 1887.
Loiesmin, pp. 401, 406, 1887.
Loiesvidoe, pp. 241, 401, 1887.
Loiesuuallon, pp. 401, 426, 1887.
Loiesuuaroei, pp. 401, 427, 1887.
Loiesuueten, pp. 401, 429, 1887.
Loiesuuotal, pp. 401, 435, 1887.
Loiesuuotan, p. 401, 1887.
Loies-uur, pp. 401, 435, 1887.
Loiesic, L9ieshic, p. 401, 1887.
Loiesoc, p. 400, 1887.
Loieson, p. 401, 1887.
Loin (villa), p. 401, 1887.
Loinpiket (Ran), p. 411, 1887.
Loinprostan (villa), pp. 401, 413,

1887.
Loitan (Ran), p. 401, 1887.
Loperan, pp. 401, n. 10, 558,

1887.
Loshouarn, Losoarn, p. 552, 1887.

Lothea, p. 565, 1887.

Lotivy, p. 535, 1887.
Louarn (an), p. 552, 1887.
Iiouchouarn, p. 552, n. 2, 1887.
Loudour (an), p. 552, 1887.
Louenan, Lor, p. 552, 1887.
LOVERNACI, p. 322, 1887.
LOUERNIOS, p. 322, 1886.

LouoouDOUxos, p. 185, 1886.

Loumorin, pp. 401, 408, 1887.
LOVOCATUS, p. 326, 4887.

Lovor (Even), p. 402, 1887.
Loutinoc (pont), p. 401, 1887.
Loutoc (rivus), p. 402, 1887.
Louuenan, pp. 231, 402, 1887.
Louuencar, pp. 246, 402, 1887.
Louuenhoiarn, pp. 394, 402, 1887.
Louuernoc (Bot), p. 402, 1887.
Louuinid (Ran), p. 402, 1887.
Loxas, p. 312, 1886.

Ludre Sirfic, pp. 402, 420, 1887.
Ludré, p. 530, n. 3, 1887.
Luethoiarn, p. 394, 403, 1887.
Luethuarn, p. 552, 1887.
LUGDUNUa1, p. 188, 1886.

LUGOVES, p. 184, 1886.

LUGUDUNUM, p. 192, 1886.

LUGUVALLIUM, p. 312, 1886.

Luh-Guiuuan, p. 412, 1887.
Luhedoc, p. 403, 1887.
Luhethoiarn, pp. 394, 403, 1887.
Luiesguallon, pp. 401, 426, 1887.
Luieshuarn, pp. 394', 401, 1887.
LUNARCHI, p. 322, 341, 1886.

Lunen (pars), p. 403, 1887.
Lunmonoc, pp. 403, 407, 1887.
Luorz (Parc an), p. 551, 1887.
Lupagues, p. 521, 1887.
LUPODUNUM, p. 192, 1886.

Lussuzguen, p. 552, 1887.
Luuet (Caer), p. 552, 1887.
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Lyorz coz (an), p. 551, 4887.

Lyorzou (an) p. 551, 1887.
Mab Encar (Ran), p. 403, 1887.
Maban, p. 403, 1887.
Mabon, p. 403, 1887.
Machlon (Bot), p. 403, 1887.
Machtiern, p. 403, 422, 1887.
MACLIAVUS, p. 327, 1886.

Macoer Medon, pp. 403, 405,

1887.
Macoer Aurilian (Ran), p. 403,

1887.
Macoer Budmael (Pul), p. 413,

1887.
Madec, p. 316, 1886.

Maderan, p. 553, 1887.
Mades, p. 553, 1.887.

Madezo, p. 405, n. 4, 1887.
Madezoy (Menez-), p. 553, 1887.
Madganoe, pp. 386, 405, 1887.
Madoret (Ker-Vadoret), p. 405,

n. 5, 1887.
Mael (Bron-), p. 244, 1887.
Maelcar, pp. 246, 403, 1887.
Mael-Carhaix, p. 554, 1887.
Maelcat (plebs), pp. 247, 403, 404,

1887.
Maelhogar, pp. 393, 403, 1887.
Maelhoiarn, pp. 394, 403, 1887.
Maelogon, Maelucun, Maelogon,

pp. 403, 432, 552, 1887.
Maelscuet, p. 552, 1887.
Maeltiern, p. 319, 1886.

Maeluuethen, pp. 403, 428, 1887.
Mael-uuoreth, pp. 403, 434, 1887.
Maeloc, Maelhoc, p. 403, 1887.
Maelon, p. 403, 1887.
Maen, pp. 404, 552, 1887.
Maenbaud, p. 404, 1887.
Maenbili, pp. 242, 404, 1887.

Maencant, pp. 246, 404, 1887.
Maencar, pp. 246, 404, 1887.

Maenki, pp. 248, 404, 1887.
Maenkiou, p. 409, n. 5, 1887.
Maenclu, p. 404, 1887.
Maencomin, pp. 251, n. 2, 404,

1887.
Maencoual, pp. 251, 404, 1887.
Maencum, pp. 254, 404, 1887.
Maenfinit, pp. 385, 404, 552,

1887.
Maengi, p. 552, 1887.
Maenguen (Maes), p. 552, 1887.
Maenhir, p. 552, 1887.
Maenhoiarn, pp. 383, 394, 404,

1887.
Maenvili, pp. 242, 404, 1887.
Maenuuallon, pp. 404, 426, 1887.
Maenuuedet, p. 404, 1887.
Maenuueten, pp. 404, 428, 1887.
Maenuuocon, pp. 404, 432, 1887.

/Maenuuolou, pp. 404, 433, 1887.
Maenuuoret, pp. 404, 438, 1887.
Maenuuoron, pp. 404, 438, 1887.
Maeoc, p. 552, 1887.
Maer (Manez an), p. 554, 1887.
Maes (Ran), p. 404, 1887.
Maes Escop, p. 537, 1887.
Maes Maenguen, p. 552, 1887.
Maes-Myniqui, p. 553, 1887.
Maginsin, p. 404, 1887.
MAGLAGNI, p. 323, 1886.

MAGLI, p. 323, 1886.

MAGLOCUNUS, pp. 495, 325, 1886.

MAGLUS, p. 231, 1887.
Magoaerou, Magoro, p. 553, 1886.

Maguer (an), p. 553, 1887.
Mahalon, p. 554, 1887.
Mailocus, p. 232, 1887.
Mainfinit, pp. 385, 404 ,1887.
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Mainlièvre, p. 539, 1887.	 Matbidoe, pp. 241, 405, 1887.
Mainmonoc, pp. 404, 407, 1887.	 Matfred, pp. 243, 405, 1887.
Maioc (saint), p. 404, 1887.	 Matganet, pp. 386, 405, 1887.
Mairos, p. 404, 1887.	 Matganoe, pp. 386, 405, 1887.
Malin (Bron-), pp. 244 ,403 ,1887.	 Matret, pp. 553, 561, 1887.
Manach, p. 405, 1887.	 Matvedoe, Matvedoi, pp. 241, 405,

MANIACON, p. 187, 1886. 	 1887.
Manac-dy (an), p. 553, 1887.	 Matvidet, pp. 241, 405, 1887.
Manenberen, p. 523, 1887.	 Matuueten, Matguethen, pp. 405,

Manerbec p. 554, 1887.	 428, 1887.
Manermair, p. 554, 1887.	 Matuuor, pp. 405, 434, 1887.
Manermaire, pp. 553, 554, 1887.	 Mat-uuoret, pp. 405, 434, 1887.
Mane-tiret, p. 554, 1887.	 Materran, p. 553, 1887.
Manez a manel, p. 554, 1887.	 Mathalon, p. 554, 1887.
Manez-Haelou, p. 554, 1887.	 Matie, p. 405, 1887.
Maocan, p. 405, 1887.	 Matoc, Madoc, pp. 316, 485, 1887.

Marchebol, pp. 383, 405, 1887.	 MATUCUS, p. 316, 1886.

Marchguethen (Poul), p. 553, 1887. 	 Mau (Kaer an), p. 554, 1887.
Marchoiarn, pp. 394, 405, 1887.	 Maucazre, p. 554, 1887.
Marchuili, pp. 242, 405, 1837.	 Mauchuff, p. 554, 1887.
Marccoual, pp. 251, 405, 1887.	 Maut (G-. an), p. 554, 1887.
Marchat Rannac, p. 405, 1887.	 Mazalon, p. 554, 1887.
Marcoc, p. 405, 1887.	 Meas an Rohio, p. 553, 1887.
Marcocuueten, pp. 405, 428, 1887.	 Meas hyr (an) p. 553, 1887.
MARCODURUn1, p. 198, 1886.	 Meas hou (an), p. 553, 1887.
MARCO1AOUS, p. 190, 1886.	 MEDIOLANUDI, p. 198, 1887.
MARCIDUNUM, p. 192, 1886. 	 Mediona (insula), p. 232, 1887.
Margithoiarn, pp. 394, 405, 1887.	 Medon (Macoer), p. 405, 1877.

Marilee, p. 553, 1887.	 Meguen (saint), p. 406, 1887.
Marhvili, p. 405, 1887.	 Mein an guevre, p. 538, 1887.
MARIDUNUM, p. 192, 1887.	 Meinin (plebs), p. 232, 1887.
MARITALUS, p. 198, 1887.	 Meinion, p. 406, 1887.
Marthou (Rivelen Mur-) p. 405,	 Melaer (Loc-), p. 554, 1887.

1887.	 Melan (Ran), p. 403, 1887.
Martinan, p. 405, 1887.	 Melchi, p. 403, 1887.
Marvezen (Poul), pp. 429, n. 2,	 Melegan (Pont), p.403, n. 10, 1887.

553, 1887.	 Melennan (Ker), p. 403, 1887.
Mdrzin, p. 553, 1887.	 Meleuc (saint), p. 403, n. 10, 1887.
Matbidet, Matvidet, pp. 405, 241, 	 Melguen, p. 552, 1887.

1887.	 Melhouuen (Ran), p. 404, 1887.
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MEL!, p. 323, 1886.

MELIODUNUM, p. 192, 1886.

Meliau, p. 406, 1887.
Melin (Tnou-), pp. 406, 422,

1887.
Mellionuc, p. 554, 4887.

Melran, p. 404, 1887.
Melveu, p. 552, 1887.
Menech (Loc), p. 553, 1887.
Menedoch (Caer), p. 407, 1887.
Menehi, Minihi, p. 406, 1887.
Mené-Maclé, p. 405, n. 4, 1887.
Menez-Madezou, p. 553, 1887.
Menez a mael, p. 554, 1887.
Menez an bec, p. 554, 1887.
Menez-tirec, p. 554, 1887.
Menfinit, p. 404, 1887.
Menhir (villa), p. 552, 1887.
Menion (Bron), pp. 244, 406, 1887.
Menvili, p. 404, 1887.
Menuuallon, p. 404, 1887.
Menuueten, p. 404, 1887.
Merchion, Merkion, Merhon, p. 406,

1887.
Merchrit, p. 406, 1887.
Merion, p. 406, 1837.

Merlevenez, p. 552, 1887.
Mern (Tnou-), pp. 406, 422, 1887.
Merthinhael, pp. 390, 406, 1887.
Merthinhoiarn, pp. 394, 406, 1887.
Mertinan, p. 406, 1887.
Merzer (Le), p. 554, 1887.
Mesan (Ran), p. 406, 1887.
Mes Kerdavid, p. 553, 1887.
Mes Kernilis, p. 553, 1887.
Mescloaguen, p. 540, 1887.
Meslan, p. 554, 1887.
Mes-Minihy, p. 553, 1887.
Meset, p. 406, 1887.
Metlan, p. 554, 1887.

Meur (an maes.), pp. 555, 1887;

191, 1886.

Meuuin (Ran), p. 406, 1887.
Meurzin (Ker), p. 551, 1887.
Mezard, p. 554, 1888.

Mezlan, p. 554, 1887.
Mezle, p. 554, 1887.
Milcondoes, pp. 237, 406, 1887.
Milier (Ran) p. 406, 1887.
Minan, p. 406, 1887.
MINNODUNUM, p. 192, 1886.

Minihi, p. 555, 1887.
Minuueten, pp. 406, 428, 1887.
Moaellic, p. 555, 1887.
Moalch (villa), p. 555, 1887.
Moann, p. 555, 1887.
Mocius, p. 407, 1887.
Modrot, p. 407, 1887.
MOECTIMARUS, p. 191, 1886.

Moedan, P. 407, 1887.
Moei, Moi, p. 407, 1887.
Moelle (Alan Le), p. 555, 1887.
Moenken, pp. 248, 407, 1887.
Moeni, p. 407, 1887.
MOENICAPTUS, pp. 174, 198, 1886.

Moetcar (Pau), pp. 246, 384, 1887.
Moetgen, Moetien, pp. 387, 407,

1887.
Moetnou, pp.. 388, 407, 1887.
MOGONT1 (Deo), p. 185, 1887.
Moguaerou, p. 403, 1887.
Moguer an Principater, p. 553,

1887.
Mohoiarn, p. 555, 1887.
Mohon, p. 409, n. 3, 1887.
Moietgen, pp. 387, 407, 1887.
Molff (saint), p. 555, 1887.
Monach, p. 553, 1887.
MONEDORIGI, p. 323, 1886.

Monezheiden, p. 555, 1887.
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Monoch, p. 407, 1887,
Monocan, p. 407, 1887.
Moralt, pp. 237, 408, 1887.
Morannuit, p. 408, 1887.
Morbret, pp. 243, 408, 4887.

Morcant, pp. 246, 408, 1887.
Morcat, pp. 247, 408, 1887.
Morcobris, p..408, 1887.
Morcondelu, pp. 252, 379, 408,

1887.
Mordan (villa), p. 408, 1887.
Morgant (Lan), p. 555, 1887.
Morgat, p. 408, n. 2, 1887.
Morgaz, p. 555, 1887.
Morgen, p. 246, n. 2, 1887.
Morgenmunuc, p. 408, 1887.
Morguethen, pp: 408, 428, 1887.
Morham, p. 408, 1887.
Morhuarn, pp. 394, 408, 1887.
MORICAMBE, pp. 184, 193, 312,

1886.

Morliuuet, pp. 400, 408, 1887.
Morman, pp. 405, 408, 1887.
Mormoet, Mormohet, pp. 407,

408, 1887.
Morpennec, p. 556, 1887.
Morvan, pp. 408, 556, 1887.
Moruuan, pp. 408, 427, 1887.
Moruuet, p. 408, 1887.
Mor-uuethen, pp. 408, 429, 1887.
Morenoc (Ran), p. 408, 1887.
Morionoc (villa), p. 408, 1887.
Moroc, p. 409, 1887.
Moton, p. 409, 1887.
Motreff, p. 556, 1887.
Mouric, p. 409, 1887.
Mouron (Fau), p. 384, 1887.
Moustaer Ryaval, p. 556, 1887.
Mouster-Radennac, p. 561, 1887.
Moustoer, p. 556, 1887.

Moustoer-Babae, p. 556, 1887.
Moustoir (Le), p. 556, 1887.
Moustoirac, p. 561, 1887.
Moustoir-Babu, p. 556, 4887.

MUNDOBRIGA, p. 191, 1887.
Mur (Enes), p. 408, 1887.
MuRIDUNUM, p. 192, 1887.
Muthon (plebs), p. 409, 1887.
Naiton, p. 341, 188 .

Naitan, Naidan, p. 409, 1887.
Naizin, p. 556, 1887.
NAMNETES, p. 334, 1886.

Nan, p. 556, 1887.
Nannesuc, p. 409, 1887.
Nant Dai, p. 409, 1887.
Nanton (locus), p. 409, 1887.
NANTUATES, p. 199, 1886.

Naonet, p. 334, 1886.

NATE, p. 189, 1886.

NATRUM (Naurum), p. 312, 1886.

Nazrez (Ker), p. 556, 1887.
Neboc, p. 409, 1887.
Nedelec, p. 556, 1887.
Neguell (Caer), p. 556, 1887.
Negueth, p. 556, 1887.
Nehan (portus), p. 409, 1887.
Neidin, p. 556, 1887.
Neizbran (Adclina de) , p. 556,

1887.
Neizin, p. 556, 1887.
NEMAUSICABO (MATREBO) , p. 180,

1886.

Nemed (silva), p. 556, 1887.
NEMETOBRIGA, pp. 191, 192, 1886.

NEMETOCENNA, p. 192, 1886.

NEMETOMARUS, p. 199, 1886.

Nenec (saint), p. 232, 1887.
Nenes, p. 537, n. 5, 1887.
Nennan, p. 409, 1887.
NERTOMARUS, p. 199, 1886.
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Nethic, p. 409, 1887.
Nevenoe, pp. 556, 557, 1887.
Nevez (vicaria), p. 556, 1887.
NEVIODUNUM, p. 192, 1886.
Névran, p. 557, 1887.
Nezgat (Bot-), p. 556, 1887.
Neyzbran, p. 556, 1887.
Nin (mons), p. 409, 1887.
Ninan, p. 409, 1887.
Ninmon, pp. 407, 409, 557, 1887.
Ninian, p. 4409, 1887.
Ninoc, pp. 232, 409, 1887.
Ninocan, p. 409, 1887.
Ninoi, p. 409, 1887.
Ninvon, pp. 407, 409, 1887.
Nodhail, pp. 390, 389, 410, 1887.
Nodhoiarn, pp. 394, 410, 1887. .
Noduinet, p. 410, 1887.
Nod-uuoret, pp. 410, 431, 1887.
Nodent, p. 410, 1887.
Noce (Castel), p. 557, 1887.
Noezr (Rivallon an), p. 557, 1887.
Nomelec, p. 551, 1887.
Nominoe, p. 410, 1887.

Nonn (flumen), p. 410, 1887.
Nonnita, p. 323, 1886.

Notolic, p. 410, 1887.
NOVIDUNUM, p. 199, 1886.
NOVIODUNmi, p. 192, 1886.
NOVIOMAGUS, pp. 190, 199, 312,

1886.
Nouuid (aula), p. 410, 1887.
Noyal-guen, p. 543, 1887.
Noyec (Castrum), p. 557, 1887.
Numenoe, Numinoe, pp. 557,

410, 1887.
Nuvenoe, p. 410, 1887.
Nuz (Ker), p. 557, 1887.
Nynvon (Kaer), p. 557, 1887.
Odet, Odeth, p. 557, 1887.
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Oenuit, p. 410, 1887.
OGMIOS, p. 199, 1886.

Olinwicon, pp. 410, 429, 1887.
Omguen, p. 410, 1887.
Onguen,_Onuen, p. 557, 1887.
OPPIANICNOS, p. 181, 1886.

Oravia, p. 410, 1887.	 •
ORCITnux, p. 184, 1886.

ORDOUS, p. 323, 4886.

Oregon, Oreguen, pp. 410, 557,

1887.
Orguen, p. 557, 1887.
Orhant, p. 410, 1887.
Orscant, pp. 246, 410, 1887.
Orven, p. 557, 1887.
Oruic, p. 410, 1887.
ORvrrE, p. 323, 1886.

Ossam (insula), p. 232, 1887.
OUERTRAGOI, p. 188, 1886.

Ouessant, p. 232, 1887.
OUILLONEOS, p. 179, 1886.

Ouregann, Ouregon, p. 557, 1887.
Ourken, pp. 328, 410, 1887.
Oust (1'), p. /i25, 1 887.
Padrun sancti Wingualoei, p. 411,

1887.
Paen (Kar), p. 557, 1887.
Pain (la Ville-), p. 557, 1887.
Paothoat, Paotoat, p. 557, 1887.
Pascaham, p. 411, 1887.
Paschael, pp. 390, 411, 1887.
Paschoiarn, pp. 394, 411, 1887.
Pascuuethen, pp. 411, 429, 1887.
Pascuuoret, pp. 411, 434, 1887.
Pasquehen (Ker-Basquehen) , p.

411, n. 4, 1887.
Pasquezen, p. 557, 1887.
Paschic, p. 411, 1887.
Pauthouat, p. 557, 1.887.
Pedrani (Tribus), p. 414, 1887.

10
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Peisuuentoc, p. 411, 1887.
Peleterien (Ker an). p. 558,1887.

Peliou-bras, p. 526, 1887.
Pemdez, p. 558, 1887.
Pemerit, p. 560, 1887.
PEMPEDOULA, p. 187, 1886.

Pen-an-aut, p. 237, 1887.
Pen-an-gouern, p. 543, 1887.
Pen-bezu, p. 558, 1887.
Pen-bren, p. 527. 1887.
Penkaer-Lesquoet, p. 558, 1887.
Pen Carhent, pp. 246, 411, 1887.
Pen-quelennec, p. 530, 1887.
Pencelliguenhuc, pp. 247, 441,

	

1887. 	.
Pencoet, Penkoit, pp. 251, 411,

1887.
Pendretr, p. 568, 1887.
Pen-en-ploe, Pen-er-bloué, p. 560,

	

1887. 	.
Penfau (Lis), pp. 384, 411, 1887.
Pengam, p. 558, 1887.
Pengan, p. 411, 1887.
Penharth, Penharz, pp. 391, 558,

1887.
Penher-Losquet, p. 558, 1887.
Penhoat, p. 558, 1887.
Penhoch, p. 548, 1887.
Penhoet, Penhuet, pp. 251, 533,

558, 1887; 354, 1886.

Penhuern, p. 543, 1887.
Peniar (Ran), p. 411, 1887.
Pengan (satina), pp. 399, 411,

1887.
Penoch, p. 411, 1887.
PENNOCRUCIO, p. 313, 1886.

Pennoe,.p. 411, 1887.
Pennohen, p. 232, 1887.
Penoroall, p. 558, 1887.
Penot, p. 411, 1887.

PENNOVINDOS, p. '199, 1886.

Penpont (Ran), p. 411, 1887.
Penquet, Penquoet, pp. 533, 558,

1887.
Penret (tanda), pp. 411, 416, 558,

1887.
Penros (G. de), p. 563, 1887.
Penstyffyen, p. 558, 1887.
Pentraez, Pentrez, p. 568, 1887.
Penuuas, p. 411, 427, 1887.
Penuuernet (satina), pp. 411, 428,

1887.
Permet (satina), pp. 411, 558,

1887.
Perret, p. 558, 411, n. 6, 1887.
Pertuuocon, pp. 411, 432, 1887.
Perzquen, p. 558, 1887.
Pestivien, p. 558, 1887.
PETORRITUM, p. 187, 1886.

Petrani (Tribus), p. 4 .11, 1887.
PETUARIA, p. 313, 1886.

Peumerit, p. 413, n. 4, 1 887.
Pezdron, p. 558, 1887. '
Pezran (Loc), p. 558, 1887.
Pezron (Poul), p. 558, 1887.
PICTONES, p. 185, 1886.

Pilau (Caer), p. 411, 1887.
Pinuizic, p. 559, 1887.
Pirinou (arbores), p. 411, 1887.
Piturwore, pp. 411, 427, 1887.
Plélan, p. 399, 1887.
Pleguin, Plevin, p. 559, '1887.
Pleumeur, pp. 232, 412, 559,

1887.
Pleizben, Pleyben, p.. 559, 1887.
Plo-agat, p. 520, 1 887.
Ploare, p. 521, 1887.
Plobannabec, pp. 559, 524, 1887.
Ploelre, p. 521, 1887.
Plogoff, pp. 540, 559, 1887.
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Plohinoc, p. 412, 1887.
Plomadiern, 'p. 559, 1887.
Plomelin, p. 559, 1 887.
Plomeur,'p. 555, 1887.
Plomorcat, pp. 232, 412, 555,

1887.
Ploneor, Ploneour, p. 559, 1887.
Plonivel, p. 559, 1887.
Plovan, p. 559, 1887.
Plozevet, pp. 378, n. 8, 559, 1887.
Plo-zoe, p. 536, 1887.
Ploe-adgat, p. 520, 1887.

Ploe-banazleuc, pp. 557, 524,

1887.
Ploekaerneguel, p. 559, 1887.
Ploecuvan, p. 559, 1887.
Ploedemet, pp. 378, n. 8, 412,

1887.
Ploedrosic, p. 559, 1887.
Ploegastell, p. 559, 1887.
Ploegoff, pp. 540, 559, 1887.
Ploegomelen, p. 533, 1887.
Ploegonec, p. 534, 1887.
Ploegrauch, p. 559, 1887.
Ploeguvan, p. 535, 559, 1887.
Ploehidinuc, pp. 391, 412, 1887.
Ploelan, p. 550, 559, 1887.

Ploelonguen, p. 559, 1887.
Ploémadiern, p. 559, 1887.
Ploemeguen, p. 559, 1887.
Ploemeryn, p. 559, 1887.
Ploemuer, Ploemur, pp. 555, 559,

1887.
Ploeneguezeli, pp. 556, 559, •1887.
Ploeneiz, p. 559, 1887.

Ploeneuuez-en-Fou, p. 556, 1887.

Ploenyvel, p. 559, 1887.
Ploe-ozvan, p. 559, 1887.
Ploerimael, p. 559, 1887.
Ploethevet, p. 559, 1887.

PlOeven, p. 559, 1887.

Ploeye, p. 559, 1887.
Ploezestcaelleuc, p. 559, 1887.
Ploezevet, p. 559, 1887.
Ploezinet, p. 559, 1887.
Ploe-zoe, p. 536, 1887.

. Ploev - sulian, p. 559, 1887.
Ploi-adgat, p. 559, 1887.
Ploicatoc, Ploicadoc, pp. 247,

.412, 1887.
Ploicastellum, p. 412, 1887.
Ploihinoc, p. 412, 1887.
Ploilan, p. 399, 412, 1887.
Plou-agat, p. 520, 1887.
Plouay,.p. 536, '1887.
Ploudalmezeau, p. 232, 1887.
Ploufragan, pp. 230, 385, 1887.
Plougastell, p. 559, 1887.
Plougoumelen, p. 533, 1887.
Plouguernevel, pp. 559, 528, 1887.

Plouhinec, pp. 390, n. 5, 559,

1887.
Plouneour, p. 383, 1887.
Plounevez-du-Faou, pp. 410, 556,

4887.

Plounevez -Porzay, p. 560, 1887.
Plounevezel, p. 556, 1887.
Plourac'h, p. 559, 4887.

Plouyé, p. 559, 1887.
Plucgaduc, p. 412, 1887.
Plueneuor, pp. 412, 383, 1887.
Pluguffan, p. 535, 1 887.
Pluherlin, p. 497, 1886.

Pluhuduc, p. 412, 1887.
Plumeliau, p. 323, 1886.

Plumergat, pp. 232, 412, 555,

1887.
Plumiuc, p. 412, 4887.

Plusquellec, p. 559, 1887.
Plusulien, p. 559, 1887.
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Pluvigner, pp. 384, n. 6, 412,

1887.	 .
Pluev-mur, p. 232, 1887.
Pluevneugued, pp. 410, 412, 1887.

Pluiv-catoc, p. 412, 1887.
Po-kaer, Pochaer; p. 560, 1887.
Poe-Carnoet, p. 560, 1887.
Poeth (Caer), p. 412, 1887.
Pohaer (Carnoet-), p. 560, 1887.
Poher, pp. 245, 412, 560, 1887;

354, 1886.

Pomorit, Pomoroit, p. 560, 1.887.

Ponit Caupalhint, pp. 247, 412,

1887.
Pont (Pen-), p. 412, 1887.
Pontaven, p. 310, 1886.	 •
Pont-Ivy, p. 535, n. 6, 1887.
Pont-Manety, p. 553, 1887.
Porhoet, Porroit, pp. 533, 412,

1887.
Port-an-guaraguer, p. 560, 1887.
Porpic, p. 560, 1887.
Porth (an), p. 412, 1887.
Porthoed, p. 560, 1887.
Portz-Bozven, p. 526, 1887.
Portzbriendo, p. 560, 1887.
Porzoed, Porzoez, p. 560, 1887.
Porzpiz, p. 560, 1887.
Posiat, p. 412, 1887.
Posidhoiam, pp. 393, 412, 1887.
Posteuc, Postuec, p. 561, 1887.
Pou-bels, Poubelz, p. 560, 1887.
Poucaer, Poucher, pp. 245, 412,

1887; 354, 1886.

Poudouvre, p. 195, 1886.

Poul- brient, p. 527, 1887.
Poul-coll'ov, p. 561, 1887.
Pouldreuzic,.p. 559, 1887.
Poul-Haelec, p. 559, 1887.
Poullan, p. 559, 1887.

Poul-lazron, p. 551, 1887.
Poullaouen, p. 559, 1887.
Poul -marvezen, p. 429, n. 2, 1887.
Poul-pezron, p. 558, 1887.
Pou-trocoet, Porhoet, pp. 251,

412, 1887.
Poupaia, p. 523, 1886.

Poyll. p. 561, 1887.
Prat-an-Rous (Azanor de), p. 563,

1887.
Preden (Lan), p. 412, 1887.
Preselan, p. 243, 1887.
Preselgar, pp. 243, 246, 1887.
Preselguoret, pp. 243, 434, 1887.

Prigent, pp. 387, 561, 1887.
Primait, p. 412, 1887.
Primarchoc, pp. 405, 412, 1887.
Pritguall, p. 561, 1887.
Pritient, pp. 387, 413, 1887.
Propriando, p. 560, 1887.
Prostan (Loin), p. 413, 1887.
Prostian (Ran), p. 413, 1887.
Prostlon, pp. 51, 4886; 402, 413,

1887.
Prostuuoret, pp. 413, 434, 1887.
Puchuezle, Puch-e-huezle, pp. 561,

547, 1887.

Pul-bili, p. 413, 1887.
Pulcarvan, pp. 246, 413, 1887.
Pulcrauthon (Tref), pp. 253, 413,

1887.
Puldengel (Tref), p. 413, 1887.
Pul-gouidnet, pp. 388, 413, 1887.
Pull-Ilfin, pp. 232, 413, 1887.
Pullupin, p. 413, 1887.
Pul-machoer (Budmael), p. 413,

1887.
Pumurit, pp. 413, 560, 1887.
PUNPEIUS, p. 323, 1886.

Pyllae, p. 561, 1887.
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Pyrki, pp. 248, 413, 1887.
Quicanton (Ran), p. 429, 1887.
Quurduithal, p. 413, 1887.
Rabili, pp. 242, 414, 1887.
Rakaer, Rachacr (an), p. 561 ,1887.
Rach-enes, pp. 383, 413, 1887.
Raclaman, pp. 399, 413, 1887.
Racwant, pp. 413, 427, 1887.
Radenec, p. 567, 1887.
Raduueten, pp, 414, 428, 1887.
Raguenes, pp. 383, 413, 1887.
Randremes, p. 415, 1887.
Ran-Melan (1), p. 323, 1886.

Ran-Vilian, p. 353, 1886.

Rat-frid, pp. 243, 413, 561, 1887.
Ratguethen, p. 561, 1887.
Rathoiarn, pp. 394, 413, 1887.
Ratlouuen, pp. 402, 413, 1887.
RATOMAGUS, p. 190, 1886.

Rattenuc (Les), p. 414, 1887.
Ratvili, pp. 242, 414, 1887; 344,

1886.

Ratuuan, pp. 414, 427, 1887.
Ratuueten, pp. 414, 429, 1887.
RECTUGENUS, p. 199, 1886.

Redgand, p. 561, 1887.
Redoret, pp. 416, 434, 561, 1887.
Red-uuoret, pp 416, 434, 1887.
Redoc, p. 416, 1887.
Redon, p. 418, 1887.
REDONES, p. 200, 1886.

Reith (lahan), p. 414, 1887.
Reituualart, Reithgualart, pp. 414,

426, 1887.
REPANDUNUM, p. 192, 1886.

Resguethen, p. 561, 1887.
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Resmunuc, pp. 408, 415, 1887.
Resou, p. 561, 1887.
Rest - dezalbeu, p. 566, 1887.
Restaloud, p. 566, 1887.
Restanet, pp. 415, 421, 1887.
Restou (Caer), p. 414, 1887.
Restue, Restoi, p. 414, 1887.
Resuuoret, pp. 415, 434, 1887.
Rethcand, p, 561, 1887.
Rethcar, pp. 246, 414, 1887.
Retbian, p. 562, 1887.
Rethuualart, pp. 414, 426, 1887.
Rethuual, pp. 414, 416, 427, 1887.
Bethuueten, pp. 414, 428, 1887.
Rethuuobri, pp. 414, 432, 1887.
Rethuuocon, pp. 414, 432, 1887.
Rethuuoret, pp. 414, 434, 1887.
Riagual, p. 414, 1887.
Riallen, p. 562, 1887.
RIALOBEANI, p. 323, 1886.

Riarthou, p. 562, 1887.
Rian, p. 414. 1887.
Rianau, pp. 238, 416, 1887.
Riant-car(Ran), pp. 246, 415,1887.

Ri-assoe, pp. 239, 414, 1887.
Riatham, p. 414, 1887.

Riaual, Riagual, p. 414, 1887.
Ricanam, pp. 245, 414, 1887.
RicATI, p. 323, 1886.

Riceneu. pp. 326, 1886; 248,

414, 1887.
Ricoglin, Ricolin, p. 414, 1 887.
Ricuiu, p. 415, 1 887.
Ricun, p. 414, 1887.
Ridetuued, pp. 378, 414, 1887.
Ridiern (Trev), p. 562, 1887.

(1) Les noms de propriété commençant par ran sont nombreux, mais ran n'y

a que la valeur d'un nom commun, villa, parcelle. On trouvera ce mot entre

parenthèses après le nom propre.
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Riguallon, pp. 415, 426, 1887.
Riguallen (Kaer), p. 562, 1887.
Riguenn (Ker), p. 562, 1887.
Riguocon, pp. 415, 432, 1887.
Rihael, pp. 389. 414, 1887.
Rihoel (Ran), pp. 393, 414, 1887.
Rihouuen, pp. 395, 414, 1887.
Rimael, pp. 404, 414, 1887.
Rimael (Ploe-), p. 562, 1887.
Rimelen, p. 562, 1887.
Rimeren Croch, pp. 254, 414, ;1887.
Rimoete, p. 5 .1, 1886.
Rimonoc, pp. 408, 414, 1887.
Rioal (Kaer), p. 562, 1887.
Ritiern (Bron), pp. 244, 414, 1887.
Rivaladre (Ker), p. 426, n 5, 1887.
Riuualart, pp 414, 426, 1887.
Rivallazr, p. 541, 1887.
Riuuallon, Rivallon, pp. 415, 426,

562, 1887.

Rivallonou, p. 562, 1887.
Rivalen (Coet), p. 562, 1887.
Riuu6,1oe (Bot), pp. 415, 426, 1887.
Riuualt, pp. 415, 427, 1887.
Rivait an Cruc, p. 562, 1887.
Riuuaroi, pp. 415, 427, 1887.
Rivelen, pp. 414, 562, 1887.

Riuen (Ker), p. 562, 1887.
Riuuere, pp. 415, 428, 1887.
Riuueten, pp. 415, 429, 4887.

Rivilin, Rivilen, pp. 242, 414,
1887.

Riuuoion, pp. 415, 432, 1887.
Riuuoret, pp. 415, 434, 1887.
Riuuorgou, pp. 388, 415, 1887.
Ri-uur, pp. 415, 435, 1887.
Ridgen, Ridien, pp. 387, 416,

1887.

Ridgent, pp. 387, 416, 1887.
Riduualt, pp. 416, 427, 1887.

Riduuant, pp. 416, 427, 1887.
Riduueten, pp. 416, 428, 1887.
Rietan, pp. 414, 415, 1887.
Riethoc, Riedoc, p. 415, 1887.
Riginet, p. 414, 1887.
Rignodus, p. 414, 1887.
RIGODUNUM, pp. 192, 200, 313,

1886.

RIGOMAGUS, pp. 190, 200, 4886.

Rinan, p. 415, 1887.
Rinduran, p. 415, 1887.
Rinoid, p. 415, 1887.
Rinod, P. 415, 1887.
Rinuiu, p. 415, 1887.
Rioc, p. 414, 1887.
Riocan, p. 414, 1887.
RIOCATUS, p. 327, 1886.

RIOTHAMUS, p. 327, 1886.

Risan, p. 415, 1887.
Risanau, pp. 238, 415, 1887.
Riscaham, pp. 415, 1887.
Riscant, pp. 246, 415, 1887.
Riskiboe, Rischiboe, Riskipoe,

pp. 242, 415, 1887.
Riscomnit, pp. 251, 415, 1887.
Risconan, pp. 252, 415, 1887.
Riscum, pp. 254, 415, 1887.
Rishoiarn, pp. 394, 415, 1887.
Risien, pp. 387, 415, 1 887.
Rismonoc, pp. 408, 415, 1877.
Ristanet, pp. 415, 421, 1887.
Ristenalt, p. 415, 1887.
Risvidoe, pp. 241, 415, 1887.
Risuueten, pp. 415, 429, 1887.
Risuuion, p. 415, 1887.
Risuuocon, pp. 415, 432, 1887
Risuuoret, pp. 415, 434, 4887.

Risuuotal, pp. 415, 435, 1887.
Ritanau, pp. 238, 416, 1 887.
Ritcant, pp. 246, 416, 1887.
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Ritgen, Ritien, pp. 316, 1886;

387, 416, 1887.
Rithoiarn, pp. 394, 416, 1887.
RITOGENUS, p. 316, 1886.

Rituualart, pp. 416, 426, 1887.
Rituuald, pp. 416, 427, 1887.
Rituuant, pp. 416, 427, 1887.
Rituueten, pp. 416, 429, 1887.
Rituuoret, pp. 416, 434, 1887.
Ritoch (Ty), p. 416, 1887.
Roalt, pp. 237, 416, 1887.
Roandelin, p. 563, 1887.
Roaut, p 416, 1887.
Roazon, p. 200, 1886.

Rodait, Rodald, pp. 237, 416, 562,

1887.
Rodaud, p. 562', 1887.
Roderch, pp. 417, 562, 1887.
Rodoed Carn, pp. 246, 417, 1887.
Rodoed Gallec, p. 417, 1887.
Roeantken, pp. 248, 417, 1887.
Roedlon (Ran), pp. 401, 417, 1887.

Roenbrit, pp. 243, 417, 1887.
Roencomal, pp. 251, 417, 1887.
Roengual, p. 562, 1887.
Roenguallon, p. 562, 1887.
Roenhebet, pp. 417, 391, 1887.
Roenhoiam, pp. 393, 417, 1887.
Roenhoiarn (Comput), pp. 251,

314, 417, 1887.
Roenhouuen, pp. 395, 417, 1887.
Roenuualart, pp, 417, 426, 1887.
Roenuuallon, pp. 418, 427, 1887.
Roenhuarn, p. 562, 1887.
Roenuuolon, p. 418, 1887.
Roenuuoret, Roentuuoret, pp , 417,

433, 1887.

Roeniant (Mes), p. 562, 1887.
Roetanau, pp. 238, 417, 1887.
Roezfau, p. 563, 1887.

Rohoiarn, pp. 394, 416, 1887.
Roiantken, Roiantkeet, pp. 248,

417, 1887.
Rioantdreh, Roiantdrec, pp. 382,

417, 1887.
Roiantdreon, p.417, 1887. •
Roianthebet, pp. 391, 417, 1887.
Roiantuuallon, pp. 417, 426, 1887.
Roiantuualt, pp. 417, 427, 1887.
Roiantuuoion, pp. 417, 432, 1887.
Roidoc, p. 417, 1887.
Roinuuallon , pp. 418, 426, 1887.
Romel, p. 416, 1887.
Romhail, Romael, pp. 389, 416,

1887.
Romin, p. 416, 1887.
Ronenettes, p. 538, 1887.
Rongoet, Rongoedo, p. 563, 1887.
Ronhouuen, pp. 395, 417, 1887.
Ronuuallon, pp. 418, 426, 1887.
Ros (villa), p. 418, 1887.
Roscaroc, pp. 246, 418, 1887.
Roscoff, p. 197, 1886.

Rosdraenen, p. 536, 1887.
Rôsgal, pp. 386, 418, 18S7.

Roslochen, p. 563, 1887.
Rosmeuur an Cloedou, pp. 418,

.249, 1887.
Rosnoen, p. 563, 1887.
Rosquoet, Rosquoedou, p. 563,

1887.
Rostreinen, Rostrenen , p. 536,

1887.
Roth (Camp), p. 418, 1887.
Rotheneuf, p. 401, n. 6, 1887.
ROTOGENUS, p. 316, 1886.

Roton (Redon), p. 418, 1887.
RorrALi, p. 316, 1886.

Rouandelin, p. 563, 1887.
Rouant (Kaer), p. 563, 1887.
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Roudouallec, p. 417, n. 2, 1887.
Rouzaud, Rozaud, p. 562, 1887.
Rozerch (Kaer), p. 562, 1887.
Rozulair, pp. 564, 565, 1887.
Ruantrec, p. 417, 1887.
Rudfoss, pp. 385, 418, 1887.
Rudheder, p. 418, 1887.
Rufaux (Le), p. 563, 1887,
Rulazarou, p. 550, 1887.
Rumanton, pp. 416, 418, 1887.
Rumatam, p. 418, 1887.
Rume, p. 418, 1887.
Rumuual, Rumgual, pp. 418, 426,

1887.
Run (Le), p. 563, 1887.
Run-biban, p. 525, 1887.
Runbran (Alan), p. 563, 1887.
Rungant, p. 563, 1887.
Runlin, p. 418, 1887.
Rus (Even), p. 563, 1887.
Ruz-radenec, p. 563, 1887.
Ruunet (Compot), p. 251, 1887.
Ryaval (Moustaer-), p. 562, 1887.
SABINI, p. 323, 1886.

Sach (Le), p. 563, 1887.
Sach-Radul, Sach -Raoul, p. 563,

1887.
Sabioc, pp. 323, 1886; 418, 1887.

SABRINA, p. 313, 1886.

Saint-Aignan, p. 316, 1886.

Saint-Algoestle (Saint -Aloestre),

p. 522, 1887.
Saint - Alvoez (Saint - Aloud) ,

p. 521, 4887.

Saint -Broladre, Saint - Brelade,

p. 541, n. 9, 1887.
Saint-Kigeau, p. 570, n. 1, 1887.
Saint-Colezoc, p. 533, 1887.
Saint-Congar, p. 534, 1887.
Saint-Conogan, p. 252, 1887.

Saint-Coulitz, p. 533, 1887.

Saint-Dalouarn, p. 565, 1887.

Saint-Defridec, p. 566, 1887.

Saint-Evarzec, p. 566, 1887.

Saint-Felan, Saint-Fezglan, p. 538,

1887.

Saint-Germain, p. 547, 1887.

Saint-Gouvry, pp. 527, 541, 1887.

Saint - G-ueltas (Saint - Gildas) ,

p. 542, 1887.

Saint-Guenmoloc, p. 543, 1887.

Saint-Hernin, p. 316, 1886.

Saint-Idult, p. 570, 1887.

Saint-Iglur (Sent Iglur) , p. 396,

1887.

Saint-Innan, p. 549, 1886.

Saint - Maeoc (Saint - Mayeux),

pp. 404, 552, 1887.

Saint-Meguen (Saint-Méen), p.406,

4887.

Saint-Melan, p. 403, n. '10, 1887.

Saint-Meleuc, p. 403, n. 10, 1887.

Saint-Molff, p. 555, 1887.

Saint-Molvan, p. 555, 4887.

Saint-Nenec, p. 232, 1887.

Saint-Nolff (Saint-Molff), p. 555,

1887.

Saint-Rivallazr, p. 562, 1887.

Saint-Tayac (Lothéa), p. 565, 1887.

Saint-Tremeur, p. 213, 1887.

Saint-Thegonnec, pp. 233, 423,

1887.

Saint-Tugdual (Tudgual), p. 569,

1887.

Saint-Tutel, p. 425, 1887.

Saint-Zunan, p. 550, 1887.

Salaguun, p. 563, 1887.

Salamun, pp. 418, 563, 1887.

Salaün, p. 563, 1887.

SALICIDUNI, p. 324, 1886.
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SALOMAGUs, p. 190, 1886.

SAMAI10BRIVA, p. 200, 1886.

Santan (Ran), p. 419, 1887.
Santeuc (Yvo Kaer-), p. 564, 1887.
SANTONES, p. 185, 1886.

Sarphin (Bot), p. 419, 1887.
Saturnan, p. 419, 1887.
Sauce (Le), p. 419, n. 4, 1887.
Saushoiarn, Sausoiarn, pp. 394,

419, 1887.
Sauso, p. 419, 1887.
Sausoarn, p. 419, 1887.
Sauzon, p. 419, 1887.
Scadr (Scaer, Scathr), p. 564, 1887.

Scaelan, p. 419, 1887.
Scaer, p. 564, 1887.
Scahunec, p. 564, 1887.
Scamam baith (Ran), p. 419, 1887.
Scamnouuid (salina), pp. 410, 419,

1887.
Scamou, p. 564, 1887.
Scathr, p. 419, 1887.
Scauuen (Caer), p. 419, 1887.
Scazr, p. 564, 1887.
Schiriou, p. 419, 1887.
Scocu (Caer), p. 419, 1887.
Scolan, p. 564, 1887.
Scuban, p. 419, 1887.
Sculcher,. p. 564, 1887.
Seder, p. 419, 1887.
Segneu, p. 419, 1887.
SEGODUNUM, p. 192, 1886.

SEGOMAROS, pp. 179, 182,191,1886.

SEGOVELLAUNI, p. 200, 1886.

Seidhun (insula), p. 419, 1887.
Sein (île de), p. 419, 1887.
SELGOVAE, p. 313, 1886.

SENACUS, p. 324, 1886.

SENNILUS. p. 324, 1886.

SENOMAGLI, p. 324, 1886.

SENONES, p. 200, 1886.

Sent (Tigran), p. 419, 1887.
Sent-Defridec, p. 564, 1887.
Sent-Ducocan, p. 419, 1887.
Sent -Iglur, p. 420, 1887.
Sent-Rioc, p. 420, 1887.
Sent-Thoui, p. 419, 1887.
Sent-Uurguestl, p. 420, 1887.
Serchan, p. 420, 1887.
Serho, Servo, p. 420, 1887.
Sether Seder, p. 420, 4887.

SETUBOGIUS, pp. 178, 179, 1886.

Sican (Bron), p. 244, 1887.
• Sider, p. 420, 1887.
Sidol, p. 420, 1887.
Sidum, Sidun (Budoc-Cap -),pp. 525,

420, 1887.
SIGOVESUS, p. 200, 1886.

SILVANECTES, p. 185, 1886.

SINGIDUNUM, p. 192, 1886.

Sint (Ran), p. 419, 1887.
Sint-Toui, p. 420, 1887.
Sirfic (Ludre), p. 420, 1887.
Siter, p. 420, 1887.
Sizunt, p. 564, 1887.
Solt Gneuer, p. 420. 1887.
Solt Hinuarn, p. 420, 1887.
Soult-Alarun, p. 564, 1887.
Sout-Wenhaes, p. 545, 1887.
Spethot, Spethut, Spezot, Spezet,

p. 564, 1887.
Spontaill (terra), p. 564, 1887.

Stellan, p. 564, 1887.
Staer . (an), p. 420, 1887.
Stergavale, pp. 386, 420, 1887.
Ster-laer, Ster-laeron, p. 550, 1887.

Steyr (Le), p. 567, 1887.
Stlinan, p. 420, 1887.
Stodken, p. 420, 1887.

Stouuillan, p. 420, 1887.
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Strat (Caer), p. 564, 1887.
SUBELINO, p. 324, 1886.

SUCARUS, p. 200, 1886.

Suillinizac, p. 565, 1887.
Sulan, p. 420, 1887.
Sulbrit, pp. 243, 420, 1887.

Sulcar, pp. 246, 420, 1887.
Sulcat (Tnou), pp. 247, 420, 1887.
Sulcomin, pp. 251, n. 2, 420,

1887.
Sulconnan. pp. 252, 420, 1887.
Sulhezre (Ros), Rozulair, p. 564,

1887.
Sulgubri, pp. 420, 432, 1887.
Sulguen, p. 564, 1887.
Sulhael, pp. 390, 420, 1887.
Sulhaeloc, pp. 390, 420, 1887.
Sulhoel (Ran), pp. 393, 420, 1887.

Sulhoiarn, pp. 394, 420, 1887.
Sulmael, pp. 403, 420, 1887.
Sulmin, pp. 406, 420, 1887.
Sulmonoc, pp. 407, 420, 1887.
Sultiern, pp. 420, 422, 1887
Suluen, p. 564, 1887.
Sulvrit, pp. 246, n. 6, 420, 1887.
Suluuoion, pp. 420, 432, 1887.
SuI-uuoret, pp. 420, 434, 1887.
Suloc, p. 420, 1887.
Sulon, p '420, 1887.
Sulniac, Suluniac, p. 565, 1887.
Suzun (Buezec-cap-), p.526, 1887.
Tadioc, p. 565, 1887.
Tadou, p. 565, 1887.
Tahauc (Bot), p. 420, 1887.
Taital, Taetal, p. 421, 1887.
Talan, p. 420, 1887.
Talar Rett, p. 421, 1887.
Talcoet-Noyal, p. 565, 1887.
Talenquoit, Talenhuet, pp. 533,

565, 1887.
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Talhoit, Talhuet, pp. 533, 565,

354, 1886.

Talhouarn, p. 565, 1887.
Taliesin, Talgesin, p. 565, 1887.
TALORI, p. 324, 1886.

Tanalt, pp. 237, 421, 1887.
Tanki, pp. 248, 421, 565, 1887.
TANCINUS, p. 316, 1886.

TANCONUS, p. 316, 1886.

TANG 111IS, p. 316, 1876.

Tanezre (Quoet-), p. 565, 1887.
Tangi, Tangui, pp. 565, 421, 1887.
Tangrad, pp. 388, 421, '1 887.
Tanguethen, p. 565, 1887.
Tanheder, p. 565, 1887.
Tanhoiarn, pp. 394, 421, 1887.
Tanirz, p. 565, 1887.
Tanoarn, pp. 394, 421, 1887.
Tanreed, p. 565, 1887.
Tanuoud, p. 421, 1887.
Tan-uuoion, pp. 421, 432, 4887.

Tanui, Tanue, p. 421, 1887.
Tanecan, p. 421, 1887.
Tanet, p. 421, 1887.
Tanetbidoe, pp. 241, 421, 1887.
Tanetbiu, 242, 421, 1887.
Tanetcar, pp. 246, 421, 1887.
Tanetguion, p. 421, 1887.
Tanetham, p. 421, 1887.
Tanethirt, Tanethert, pp. 391, 421,

1887.
Tanetlouuen, pp. 402, 421, 1867.

Tanetmael, pp. 404, 421, 1887.
Tanetmarcoc, Tanetmarhoc, pp.

405, 421, 1887.
Tanetui, p. 421, 1887.
Tanetuuallon, pp. 421, 426, 1887.
Tanetuueten, pp. 421, 428, 1887.
Tanetuuiu, pp. 421, 430, 1887.
Tanetuuoion, pp. 421, 432, 1887.
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Tanetuuolou, pp. 421, 432, 1887.
Tanet- uuotal, p. 421, 435, 1887.
Tanetic, p. 421, 1887.
TARANUCNOS, p. 207, 1887.
TARANUS, p. 200, 1886.

TARBEISONIOS, p. 181, 1886.

Taruu (Ran), p. 421, 1887.
Tayac (saint). p. 565, 1887.
TEKOS, p. 179, 1886.

Tefridec (saint), p. 565, 1887.
TEGERNACUS, p. 324, 1886.

Tegonnec (Saint-Thegonnec), pp.

233, 423, 1887.
Teguennoc (Lan), p. 423, 1887.
Tehtei, p. 422, 1887.
Tehuuiu, pp. 422, 431, 1887.
Teleau, Teleu (Lan), p. 566, 1887.
Telent bastart, pp. 241, 424, 1887.
Telerimelsi, p. 422, 1887.
Telchruc (plebs), Telgruc, pp.

422, 566, 1887.	 .
Telmedovia (plebs) (Ploudalme-

zeau), p. 232, 1887.
Temer (vicus), p. 566, 1887.
Telnetan, p. 422, 1887. -
Tenou- Evel '(Tenuel) , pp. 423 ,

n. 3. 567, 1887.
Terenes, pp. 383, 422, 1887.
Terethian, Terithien, pp. 416, 423,

565, 1887.	 -

Terguisiaeth. Terguisiaed, Terui-

siez (redevance), p. 566, 1887.
Tethion, p. 422, 1887.
Tethguithel, Tetguithel, p. 422,

1887.
Tethuuid, pp. 422, 430, 1887.
Tethuuiu, p. 422, 431, 1887.
TEUTATES, p. 200, 1886.

Teudoret (Theudoret), p. 570,

1887..

Teuthael, p. 559, 1887.
TEUTOMATUS, p. 201, 1886.

Teyr (Le Steyr), p. 556, 1887.
Tiarmailus, pp. 232, 422, 1887.
Tiarn, p. 422, 1887.
Tiarnan, p. 422, 1887.
Tiarnoc, pp. 324, 1886; 422, 1887.
Tibidy, pp. 232, 422, 1887.
Tiernmael, pp. 319, 1886; 403,

422. 1887.

Tieuc (Le), Le Thiec, p. 567, 1887.
TIGERNOMAGLUS, pp. 232, 422, 1887.

TIGERNOMALUS, p. 324, 1886.

Tigorent, Thiorent, p. 567, 1887.
Tigran Haelnou, pp. 388, 389,

422, 1887.
Timor (Ran), P. 422, 1887.
Tinsedio (villa), p. 253, 1887.
Tiridian, p. 565, •1887.
Tnou -Barroc, p. 422, 1887.
Tnou-heyr, p. 567, 1887.
Tnou-laian, pp. 398, 422, 1887.
Tnou-melin, pp. 398, 422, 1887.
Tnou-mern, pp. 406, 422, 1887.
Tnou -monokan, p. 567, 1887.
Tonros, p. 313, 1886.

To0ÔnuMNOS, p. 316, 18S6.

Tolmaen (Tref), p. 423, 1887.
Tonam (Ran), p. 423, 1887.
Ton'ouloscan, p. 401, 423, 1887.
Thopepigia, p. 232, 1887.
Toquonocus, pp. 232, 423, 1887.
Torithgen, Torithien, pp. 387, 416,

423, 1887.

TOTATIGENUS, p. 200, 1886.

Touezec (saint) , pp. 233, 423,

1887.
TOVISACI, p. 324, 1886.

Toulgoet, p. 568, 1887.
Toulsallo, p. 567, n. 9, 1887.
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Tourc'h, p. 424, 1887.	 Tregouet, p. 353, 1886.

Toonor m :, p. 201, 1886.

TOuTISSICNos, pp. 182, 183, 1886.

TOUTIUS, p. 175, 1886.

Towoedocus, pp. 233, 423, 1886.

Traez (Pen-), p. 568, 1887.
Treanton, pp. 238, 381, 423, 1887;

313, 1886.

Treb -alloian, p. 423, 1887.
Treb -anaoc, p. 423, 1887.
Treb -arail, p. 423, 1887.
Treb -codic, p. 423, 1887.
Trebcoet, pp. 251, 380, 423, 1887.
Trebdobrogen, pp. 380, 423, 1887.

Trebdreoc, p. 423, 1887.
Treb-Etuual, pp. 384, 423, 1887.
Treb -Haelan, pp. 389, 423, 1887.
Treb -Hinoi, pp. 392, 423, 1887.
Treb- laian, pp. 398, 423, 1887.
Treb-Maenbaud, pp. 404, 423,

1887.
Treb -Moetcar, pp. 407, 423, 1887.
Treb-mor, pp. 408, 423, 1887.
Treb -nouuid, pp. 410, 423, 1887.
Treb -querman, p. 423, 1887.
Treb -Uuiniau, pp. 423, 430, 1887.
Treb-Uuokamoe, pp. 245, 423,

431, 1887.
Tre-bihan, p. 567, n. 9, 1887.
Tre- brivan, p. 568, 1887.
Trebudhiarn, p. 423, 1887.
Tre-gadoret, pp. 353, 1886; 423,

1887.
Tregar, pp. 246, 423, 1887.
Tregaranteuc, Tregarantec, p.

568, 1887.
Tregarvan, p. 246, 1887.
Tregomael, Tregomel (Saint-Ca-

radec), pp. 404, n. 1, 533, 1887,

Tregranteur, p. 568, 1887.
Treguennec, p. 568, 1887.
Tregunc, p. 568, 1887.
Trelivalaire, p. 541, 1887.
Tremehouarn, pp. 556, 568, 1887.
Tremeoc, pp. 552, 568, 1887.
Tremoar, p. 555, 1887.
Treogat, p. 568, 1887.

Treoultre- Penmarch, p. 568, 1887.

Trevenalec, p. 353, 1886.

Tre-villant, p. 353, 1886.

Tre-vras, p. 353, 1886.

Trech-guoret, p. 568, 1887.
Trechmor (Saint-Tremeur), p. 233,

1887.
Trederh, pp. 379, 423, 1887.
Treff-brivan, p. 568, 1887.
Tref-Budgual, pp. 244, 423, 1887.

Tref-Karentuc, p. 529, 1887.
Treffiagat, p. 568, 1887.
Treffingar, pp. 384, 423, 1887.
Tref-gaennec, p. 568, 1887.
Tref- Gellan, pp. 387, 423, 1887.
Trefguenc (Les-), p. 568, 1887.
Tref-Harthoc, p. 391, 1887.
Trefflean, pp. 398, n. 9, 551, 1887.
Tref-les, p. 568, 1887.
Trefloc, p. 423, 1887.
Treff-maeheuc, pp. 568, 552, 1887.
Tref-neuued, pp. 410, 423, 1887.
Tref Pul-Crauthon, pp. 253, 413,

423, 1887.
Tref Pul-dengel, pp. 253, 413.

1887.
Trefi'-Riagat, p. 568, 1887.
Tref Tolmaen, p. 423, 1887.
Tref Tudoc, p. 424, 1887.
Treffuezger, p. 568, 1887.
Treffuortre, p. 568, 1887.
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Trefuozgat, p. 568, 1887.
Treguisiez, p. 566, 1887.
Trehanton, p. 568, 1887.
Treh -louuen, pp. 382, 424, 1887.
Trehoiarn, Trihoiarn, pp. 381,

394, 1887.

Trehoit, pp. 251, 423, 1887.
Trehuarn, pp. 568, 1887.
Treisfaven;Trefaven,p.560,1887.

Treithgen, pp. 387, 424, 1887.
Treiz, p. 569, 1887.
Trelowen, pp. 402, 423, 1887.
TRENACATII p. 324, 1886.

Treshoret, pp. 424, 434, 1887.
Treslerian (portus), pp. 399, 424,

1887.
Tresloen, pp. 424, 1887; 341, 1886.

Tresmer, p. 424, 1887..
Trestan (He), p. 569, 1887.
Tret-bras, pp. 424, 443, 1887.
Tretcand, pp. 246, 424, 1887.
Tretgruuc, p. 424, 1887.
Treth (Kaer en), pp. 424, 569,

1887.
Trethhilkel, Trehiguer, pp. 341,

1886; 424, 1887.
Trethian, p. 424, 1887.
Trethur (Saluden an),p. 569,1887.

Trev-blen, pp. 242, 423, 1887.
Trev - leyan, p. 551, 1887.
Trev -munbl, p. 423, 1887.
Trev -Ridiern, p. 562, 1887.
Treuezver (Prioratus de), p. 568,

1887.
Treus (vicus), p. 569, 1887.
Treut, p. 569, 1887.
Treuuoret, Trehoret, pp. 381,

434, 1887.

Tribodu, pp. 242, 424, 1887;
191, 1886.

Triboud, p. 424, 1887..
TRICASSES, p. 185, 1886.

Triduith, p. 424, 1887.
Triglur, p. 424, 1887.
Trihoiarn, pp. 394, 424, 1887.
Trihuueten, pp. 381, 424, 1887.
TRISANTON, p. 313, 1886.

Tristan (l'ile), p. 569, 1887.
Tritut, p. 424, 1887.
Tri-uuoet, p..424, 1887.
Trid-boud, p. 424, 1887.
TRIMARKISIA, p. 187, 1886.

TRINANTO, p. 189, 1886.

Trob (Ran), p. 424, 1887.
Trogallen, p. 567, n. 9, 1887.
Troiedh, Truedh, p. 424, 1887.
Troinhirt, p. 391, 424, 1887.
Tromelin, p. 406, n. 2, 1887.
Tromern, p. 406, n. 5, 1887.
Tronavallen, p. 567, n. 9, 1887.
Troneven, p. 567, n. 9, 1887.
Tronscorff, p. 567, n. 9, 1887.
Trouheir, p. 567, 1887.
Tudal (Saint), Tudgual, p. 569,

1887.
Tudguenne (Loc), p. 569, 1887.
Tudguoret, Tudoret, pp. 544, 569,

435, n. 1, 1887.
Tudvael (Ran), p. 404, 1887.
Tuduual, pp. 425, 426, 1887.
Tud-uuoret, pp. 425, 434, 1887.
Tudian, pp. 316, 1886; 424, 1887.
Tudoc, pp. 569, 424, 1887.
Tuhte, p. 425, 1887.
Tujan (Lan-Duian), p. 570, 1887.
TUNCETACE, p. 324, 1886.

Tuouzeir, p. 567, 1887.
Turch (plebs), pp. 424, 570, 1887
TUTA, p. 175, 1886.

Tutahel, pp. 390, 424, 1887.
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Tutamau, p. 425, 1887.
Tutgual, pp. 425, 426, 1887.
Tuthael, pp. 390, 425, 1887.
Tuthouuen, pp. 395, 425, 1887.
'l'uthuiu, p. 425, 1887.
Tutuualart, pp. 425, 426, 1887.
Tutuuallon, pp. 425, 426, 1887.
Tutuuocon, pp. 425, 432, 1887.
Tut-uuoret, pp. 425, 434, 1887.
Tute, pp.. 424, 1887.
Tutian, p. 424, 1887.
TUTIANUS, p. 316, 1886.

Tutocan (Lan), p. 424, 1887.
Ucuetis, pp. 182, 186, 1887.
Uhel (Kaer), p. 570, 1887.
Uhelgarz, pp. 539, 548, 1887.
Uhelveu, p. 570, 1887..
ULCAGNI, p. 324, 1886.

Ult(flumen), l'Oust, p. 425, 1887.
Unconc (campus), pp. 252, 425,1887

Undan, p. 425, 1887.
Unva (Daniel), p. 425, 1887.
Urbgen, Urbien, p. 193, 1886.

Urbboiarn, pp. 394, 425, 1887.
Urbian, Urbien, pp. 387, 425,1887.

Urblon, pp. 401, 425, 1887.
Urbmgen, pp. 387, 425, 1887.
Urbon, p. 425, 1 887.
Urum-gen, pp. 387, 425, 1887.
Urm.oet, pp. 407, 425, 1887.
Urs (Caer), p. 570, 1887.
Ursan, p. 426. 1887.
Urscant, p. 426, 1887.
Ursuualt, pp. 426, 427, 1887.
Urvlon, pp. 401, 425, 1887.
Urvodius, pp. 407, 425, 18?7.

Urvuoit, Urvoet, Urvpez, pp. 407,

425, 570, 1887.
Usebres, p. 570, 1887.
Utian, p. 426, '1887.
Uvel (Kaer), p. 570, 1887

UXAMA, p. 201, 1886.

UXELLODUNUM, pp. 175, 201, 1886.

UXELLIMUS, p. 201, 1886.

UXOPILLI, p. 316, 1886.

Valci, p. 324, 1886.

Uualcmoei ou Uualcmoel ou
Uualtmoe, pp. 407, 427, 1887.

VALLAUNIUS, p. 316, 1886.

Uuallon, p. 426, 1887.
Uuallonic, p. 426, 1887.
Uualt, p. 427, 1887.	 .
Uuantnou (pars), pp. 388, 427,1887

WAROCUS, p. 327, 1886.

Uuasbidoe, pp. 241, 427, 1887.
Uuasuediu, pp. 241, 427, 1887.
Uuecon, p. 429, 1887.
Uuednoc, p. 428, 1887.
VEDOMAVI, p. 325, 1886.

Uueidien, pp. 387, 428, 1887.
Uueithnoc, Uueitnoc, pp. 233,

42$, 1887.
VELLAUNODUNUM, p. 192, 1886.

VELLAVII, p. 200, 1886.

Uuenbris, pp. 243, 430, 1887.
Uuenbrit, pp. 243, 430, 1887.
VENDESETLI, p. 325, 1886.

VENDUHARRI, p. 325, 1886.

VENDUMAGLI, p. 325, 1886.

Wenhaes (Sout), p. 545, 1887.
Uuenlouuen, pp. 402, 430, 1887.
Uuenmael, pp. 403, 430, 1887.
Uuenmened, p. 407, n. 8, 1887.
Uuenran, pp. 413, 430, 1887.
Uuenruant, pp. 418, 430, 1887.
Uuentamau, pp. 421, 431, 1887.
Uuenuuocon, , pp. 431, 432, 1887.
Uucnuuoial, p. 431, 1887.
Uuen - uuorgou, p. 431, 1 887.
Veneti,Venedia, pp. 334, 343, 1886

Uuener-monoc, pp. 407, 428, 1887.

VEPOMULUS, p. 317, 1886.
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VEPISSONES, p. 317, 1886.

VERACIUS, p. 325, 1886.
VERAGRI, p. 201, 1886.

VERCASSIVELLAUNUS, p. 200, 1886.

VERCINGETORIX, p. 201, 1886.
VERGILIUS, p. 201, 1886.
VERGIVIOS, p. 313, 1886. ,
VERGOBRETUS, p. 187, 1886.

VERNEMETUM, p. 314, 1886.

VERNODUBRUM, p. 201, 1886.

VERNOMAGUS, p. 190, 1886.

Weroc, pp. 325, 1886; 233, 252,

428, 1887.
VEROMANDUI, p. 202, 1886.

VERSICNOS, p. 180, 1886.

VESONTIO, p. 185, 1886.

Uuetencar, pp. 246, 429, 1887.
Uuethen-cor, pp. 252, 429, 1887.
Uueten -bidoe, pp. 241, 429, 1887.
Uuetencain, pp. 245, 429, 1887.
Uuetencunan, pp. 252, 429, 1887.
Uuetengloeu,Wetengloui, pp. 388,

429, 1887.

Uuetenhoiarn, pp. 394, 429, 1887.
Uuetenmonoc, pp. 407, 429, 1887.
Uuetenrit, pp. 417, 429, 1887.,
Uuetenuual, pp. 426, 429, 1887.
Uuetenuuoion, pp. 429, 433, 4887.
Uueten -uuoret, pp. 429, 434, 1887.
Uuetenan, p. 428, 1887.
Uuetenic, p. 428, 1887.
Uuethenoc,Uuetenoc, p. 428, 1887.

Uuethien, pp. 387, 428, 1887.
Uuicant, p. 429, 1887.
Uuicantoe, p. 429, 1887.

Uuicanton (Ran), p. 429, 4887.

Vic •roa, p. 325, 1887.
VIDUCASSES, p. 202, 1836.
Vmucos, p. 317, 1886.

Uuinanau, pp. 238, 430, 1887.
Uuinbicham, pp. 241, 430, 1887.
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Uuincalon, , pp. 245, 430, 1887.
Uuincampt (Compot) , pp. 251,

430, 1887.
Uuincant, pp. 246, 430, 1887.
Uuincar, pp. 246, 430, 1887.
Uuincimalo, p. 430, 1887.
Uuincon, pp. 252, 430, 1887.
VINDOBALA, p. 199, 1886.
VINDOBONA, pp. 202, 199, 1886.

VINDOCLADIA, pp. 313, 1886; 268

n. 1, 1887.
VINDOLANA, pp. 314, 199, 1886.

VINDOGAnA, p. 199, 1886.

VINDOGLADIA, p. 199, 1886.

VINDOMAGUS, pp. 190, 199, 1886.

VINDOMOnA, pp. 314, 199, 1886.

VINDOMORUCIUS, p. 316, 1886.

VINDONISSA, p. 199, 1886.

Uuinhael, pp. 390, 430, 1887.
Uuinhaeloc, pp. 390, 430, 1887.
Uuinhamal, pp. 391, 430, 1887.
Uuinhoiarn, pp. 394, 430, 1887.
Uuinmael, pp. 404, 430, 1887.
Uuinmelio, pp. 323, 1886; 406,

430, 1887.
Uuinmochiat, pp. 407, 430, 1887.
Uuinmonid, pp. 323, 407, 1886.

Uuinmonoc, pp. 407, 430, 1887.
Uuinmorin, pp. 404, 430, 1887.
Uuinrunoc, pp. 427, 430, 1887.
Uuinuualoe, pp. 233,427,430,1887

Uuin - uueten, pp. 429, 430, 1887.
Uuin-uuoret, pp. 430, 434, 1887.
Uuinan, p. 430, 1 887.
Uuinoc, pp. 327, 1886; 244, 430,

1887.

VIRDUMARUS, p. 191, 1 886.
VIROCONIUM, p. 202, 1886.

VlnonuNUm, pp. 192, 202. 1886.
VIRO)tAGUS, p. 190, 1886.

VIROMARUS, p. 191, 1886.

n
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VlsuRlx, p. 192, 1886.

VrrA LIs, p. 325, 1886.

VITALIANUS, p. 325, 1886.

Uuitcan (Caer), p. 430, 1887.
\Vithur, pp. 233, 1887; 325, 1886.

Uuiucant, pp. 192,1886; 246, 431,

1887.
Uuiuhamal, pp. 492, 1886; 431,

391, 1887.

Uuiuhoiarn, pp. 394, 431, 1887.
Uuiuhomarcb, pp. 192, 1886; 405,

431, 1887.

Uuiulebran, p. 399, 1887.
Uuiulebrant, p. 431, 1887.
Uuiulouuen, pp. 402, 431, 1887.
Uuiumilis, pp. 406, 431, 1887.
Uuiurat, pp. 414, 431, 1887.
Üuiuror (Ran), p. 431, 1887.
Uuiutihern, pp. 192, 1886; 422,

431, 1887.
Uuiu-uuoret, pp. 431, 434, 1887.
Uuobri, pp. 243, 432, 1887.
Uuobrian, pp. 243, 431, 4887.

Uuocomet, p. 431, 1887.
Uuocondelu, pp. 378, 431, 1887.
Uuodoetal, pp. 380, 431, 1887.
Uuodhochic, p. 432, 1887.
Uuoedadoeu, p. 432, 1887.

Uuoedanau, pp. 238, 432, 1887.
Uuoedatoeu, pp. 240, 433, 1887.
Uuoeder, p. 432, 1887.
Uuoedmon, pp. 233, 432, 1887.
Uuoednovius, p. 233, 1887.
Uuoetatoe, p. 432, 1887.
Uuoethoiarn, pp. 394, 432, 1887.

Uuoetuual, pp. 384, 432, 1887.
Uuokamoe (Dlenehi), p. 431, 1887.
Uuohoiarn, pp. 394, 431, 4887.

Uuoider, p. 432, 1887.
Uuoithoiarn, pp. 391, 432, 1887.
VOLCAE, pp. 184, 202, 1886.

Uuoletec, pp. 431, 433, 1887.
Uuolotic. p. 431, 4887.

Uuolouan, pp. 401, 431, 1887.
Uuo - talin, p. 431, 1887.
Uuo-tolan, p. 431, 1887.
Uuorandor, p. 433, 1887.
Uuoranton, pp. 238, 433, 1887.
U uorasoe, Uuorasou, pp. 239,

433, 1887.
Uuoratam, p. 433, 1887.
Uuoratboui, pp. 240, 433, 1887.
Uuorbili, pp. 242, 433, 1887.
Uuorbri, pp. 243, 433, 1887.
Uuorcantoe, pp. 246, 433, 1887.
Uuorcomet, p. 433, 1887.
Uuorcomin, pp. 251, n. 2, 433,

1887.
Uùorcondelu, pp. 378, 433, 1887.
Uuordetuuid, pp. 379, 433, 1887.
Uuordoethal, Uuordoetal, pp. 380,

433, 1887.
Uuoret, p. 434, 4887.

Uuoretcant, pp. 246, 434, 1887.
Uuoretcar, pp. 246, 434, 1887.
Uùorethael, pp. 390, 434, 1887.
Uuorethemel, pp. 391, 434, 1887.
Uuorethoiarn, pp. 394, 434, 1887.
Uuoret-mebin, p. 434, 1887.
Uuoretic, p. 434, 1887.
Uuoretin, p. 434, 1887.
Uuorethoc, p. 434, 1887.
Uuorgauan, pp. 386, 433, 1887.
Uuorgen, p. 433, 1887.
Uuorgoel, pp. 388, 433, 1887.
Uuorgost, Uurgost, pp. 388, 433,

1887.
Uuorgouan, pp. 312, 4886; 388,

433, 1887.
Uuorhasoeu, Uuorhasoui, pp. 239,

433, 1887.
Uuorhaitoui, pp. 390, 433, 1887.
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Uuorhatoeu, Uuorhatohoui, pp.

240, 390, 433, 1887.
Uuorhocar, pp. 393, 433, 4887.

Uuorhoiarn, pp. 394, 434, 4887.

Uuorhouuen, pp. 395, 434, 1887.
Uuorhuuant, pp. 427, 431, 1887.
Uuorien, pp. 387, 433, 1887.
Uuorloies, pp. 401, /34, 1887.
Uuorlouuen, pp 402, 434, 4887.

Wormawi, p. 233, 4887.

Uuormhaelon, pp. 389, 436, 1887.
Uuormoet, pp. 407, 434, 1887.
Uuormonoc, pp. 407, 434, 1887.
Vormuini, p. 51, 1886.

Uuorocan (Ran), p. 435, 1887.
Uuorocar, pp. 393, 433, 1887.
Uuortalin, pp. 421, 434, 1887.
Uuortemic, p. 433, 1887.
Uuorvili, pp. 242, 433, 4887.

Uuoruuelet, p. 434, 1887.
Uuoruueten, pp. 429, 434, 1887.
Uuoruuinet, pp. 430, 434, 1887.
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(A suivre).
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CHANSONS DE L'ÉPOQUE DE LA RÉVOLUTION

Les chansons qui suivent et dont nous commençons dans ce
numéro la publication, appartiennent aux archives des Côtes-
du-Nord et nous ont été obligeamment communiquées par le

savant archiviste du département, M. Tempié. Les deux
suivantes ont été trouvées parmi les papiers de Louis-Marie
Goujon, prêtre, prévenu d'émigration et arrêté dans la commune
de Saint-Guen, canton du Mur, le 9 floréal an VII. La muse,
de l'abbé Goujon est plus libre et plus originale en breton qu'en

français, comme on pourra en juger par les échantillons suivants.

1

Déjà l'hyrondelle légère
Ride la surface des eaux,
Déjà la trompette guerrière
Vient d'électriser nos héros,
Déjà la gloire enchanteresse
Se montre avec tous ses appas :
Jeune homme, abjure la molesse,
Prends les armes, vole aux combats.

2

Anéantis, réduis en poudre
Les patriotes expirants;
Nouveau Jupiter, prends ta foudre
Pour exterminer ces Titans :
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Couvert d'une noble poussière,
La tête ceinte de lauriers,
Viens jouir auprès de ta mère
Du fruit de tes travaux guerriers (bis).

3

Brûlant d'amour i pour] la patrie,
Montre toi son plus digne enfant :
On ne perd qu'une fois la vie,
On vit illustre et triomphant.
La beauté tracé (sic) une couronne
Pour les guerriers victorieux :
Cher à Vénus, cher à Bellone,
Ton sort sera celui des dieux.

II

Pour l'intelligence de la chanson bretonne qui suit, il faut
savoir qu'il y a encore peu d'années le paysan breton attachait
autant de prix à sa longue chevelure que le plus fier des
Mérovingiens. C'est ce qui suggéra aux Chouans l'idée ingé-

nieuse de raser la chevelure de leurs ennemis ou des gens
suspects de sympathie pour la République. Le paysan tondu
se croyait déshonoré et devenait en effet un objet de risée pour

tout le monde. Cette chanson est du dialecte de Vannes.

I

Ne gomzet guet mui deing, men dous (bis)
Ne gomzet mui a benneu tous;

Car pe velan Stephan er Roux,
E honn chiffet ha glaharet :
Terriplet eu er Chouannet!
,Touzet eu, raset eu, touzet eu bet.
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2

Nen des nac énour na respect (bis)

Mcm evit municipalet :
Michau Raeson ou des touzet :
0 me Louison, peh crev calon,
Guelet touzein Michau Raeson,
Un dein quen bray, un dein quen mignon.

3

Jan Robic ha Jan er Marechal
Ou des touzet en nos aral;
Touzet ouent guet Chouannet fal ;
En div Janet, en div briet
E lare ne rent forh erbet
Meit ne vizé ou monah touzet.

4

Boutique, evit en nation
E fournis quit, hag espion,
Traitet eu bet al ur frippon;
E ben touzet zo dicriet.
Car james ne ye estimet
Penneu leïéu pe vent avelet.

5

Terriplet eu er Chouannet
Pe gouehant ar citoyennet;
Ne rant pardon na graess er bet;
Touzein penneu guet suzailleu,
Eit miret ne logeint mui leu,
En ou razant al irvinneu.

6

N'accordant na graess na pardon
De vugale en nation,
Mais berpet, hemp rémission,
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En ou zouzant, en ou razant,
Ha marhaveh mêm ou lahant
De ziscoein squir d 'en ol dut mechant.

TRADUCTION

1

Ne me parlez plus, ma douce, ne me parlez plus de têtes tondues;
quand je vois Stéphan Leroux, je suis chagrin et affligé : que les
Chouans sont terribles : il est tondu, il est rasé, il a été tondu!

2

Il n'y a ni honneur ni respect, même pour les municipaux : ils ont
tondu Michau Raison. 0 ma Louison, quel crève-coeur que de voir
tondre Michau Raison, un homme si beau, un homme si mignon!

3

Ils ont tondu la nuit dernière Jan Robic et Jan Le Maréchal. Ils
ont été tondus par ces Chouans pervers : les deux Jeannette, les deux
femmes disaient que cela leur était bien égal, pourvu qu'on ne leur
tondît pas leur monac'h (1).

Boutique qui fournit de la viande â la nation et fait l'espion, a été
traité comme un fripon. Sa tête tondue est méprisée, car jamais on
n'estime les têtes de veau quand elles sont éventées.

5

Qu'ils sont terribles les Chouans quand ils tombent sur les citoyens !
ils ne font ni pardon ni grâce; ils tondent les têtes avec des ciseaux;
pour éviter qu'elles ne logent plus de poux, ils vous les rasent comme
des navets.

6

Ils n'accordent ni grâce ni pardon aux fils de la Nation, mais
toujours, sans rémission, ils les tondent, ils les rasent, parfois même
ils les tuent pour servir d'exemple aux méchants.

(1) Mot à mot moine (pudenda).
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I

On se rappelle que M. Kerviler a ouvert la présente année 1888
par une publication qui replace vivement sous nos yeux les

hommes et les choses de 1789 : c'était dignement inaugurer
d'avance le glorieux centenaire que la France se prépare à célé-
brer. Sous le titre modeste et discret que nous venons de trans-
crire, se déroule un ensemble riche et nouveau d'études historiques
et morales qui remue presque toutes les questions les plus hautes,
les plus vitales, soulevées par la Révolution française. De longues
et minutieuses recherches ont réuni tous les détails biographiques
relatifs à nos représentants bretons dans les trois grandes
assemblées révolutionnaires. Ils sont au nombre de soixante-

seize, — sans compter leurs vingt-trois suppléants, — et qua-
rante-trois figurent dans ce premier volume qui nous conduit,
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selon l'ordre alphabétique, depuis l'abbé François Allain, recteur

de Josselin et député du diocèse de Saint-Malo, jusqu'à l'abbé
Julien Hénault, doyen de Fougères et député de l'évêché de
Rennes.

C'est une première galerie de quarante-trois médaillons, in-
téressante déjà au plus haut point par le relief, la diversité des
physionomies : hommes d'église ou de robe, avocats, négociants,

principaux de collège, médecins, grands seigneurs, simples culti-
vateurs s'y succèdent avec une piquante variété, reflet des
libertés nouvelles . Le fidèle récit de ces laborieuses carrières,
plus ou moins honorables ou brillantes, mais toutes généralement
agitées et dramatiques , amène une intelligente profusion de
renseignements sur la famille, l'existence antérieure de nos élus,
leurs votes, leur caractère, enfin toute leur histoire; il s'y joint
de précieuses indications sur les moeurs, les idées, les écrits du

temps, sur l'état administratif, économique, moral et religieux
de notre province à la veille de ces secousses terribles d'où

devait sortir l'ordre social de nos jours.
D'autre part, le biographe se plaît à rechercher et il retrouve

souvent les descendants de ces fondateurs jusque dans les rangs
de notre personnel administratif ou politique d'aujourd'hui : son
travail prend ainsi un intérêt encore plus actuel, nous dirions
plus piquant, s'il n'apportait à cette partie de sa tâche une si
prudente gravité et une discrétion si délicate : K Ces notices,
dit-il lui-même, n'ont pas été conçues pour un vain attrait de
curiosité (1).

Un ample choix de scènes caractéristiques, de lettres et de
discours extrêmement curieux, d'anecdotes instructives et saisis-
santes, nous jette au coeur même du grand drame. On en peut
suivre parfois les phases jour à jour; elles se prolongent même
au delà du terme que le titre semblait assigner, car plusieurs de

nos députés traversent non seulement la Constituante ou la Légis-

(1) Notice sur J.•Pierre Boullé, p. 102.
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lative et la Convention, mais encore le Directoire et le Consulat,

l'Empire, les deux Restaurations.
Pour mener à bien un tel travail, il a fallu des fouilles, des

investigations presque encyclopédiques, une ténacité de bénédictin,

disons mieux, de Breton. Dix pages du superbe format de l'ouvrage
ne contiendraient qu'à grand peine la liste des sources et des

documents consultés : Histoires particulières de villes, de périodes
spéciales; Monographies et Notices de toute nature, de toute
étendue; Journaux de l'époque ou postérieurs; Procès-verbaux

des moindres assemblées, des clubs, comités; Archives munici-
pales, départementales, ecclésiastiques ; Registres paroissiaux et
registres d'état civil; Cahiers des représentants, leurs correspon-

dances avec leur province, leur famille, leurs amis; Bulletins de
toutes nos sociétés savantes; Annuaires; Adresses de conseils
généraux; Mémoires souvent inédits; foule de pièces et d'ou-
vrages absolument ignorés jusqu'ici : tout a été recherché,

consulté, dépouillé.
Rien de plus intéressant que la naïve expression des joies,

des angoisses, des mécomptes, des conquêtes de notre infatigable
explorateur. Il indique sans emphase, mais avec une émotion
communicative, les vicissitudes et les incidents de cette

chasse. — On sourit devant cette petite note, — humble et fière
tout ensemble, — constatant une de ses bonnes fortunes :
« Personne n'a cité cette élection, j'ai retrouvé le procès-verbal
aux archives de Nantes, par le plus grand des hasards (1). »

Mais quelle tristesse dans cet aveu : « Des recherches à l'hôtel

de ville de Morlaix pour retrouver les actes de naissance et de
décès d'Hamelin (2) ont été infructueuses; le nom n'existe plus
dans le pays. » Quelle secrète rancune contre les concitoyens du
Dinanais Coupard! « Nulle part on n'a conservé le moindre sou-
venir de ce nom; lorsque j'ai demandé des notes sur Coupard à
Châteauneuf oit il est né, à Saint-Malo, ville la plus rapprochée,

(1) P. 78.
(2) (P. 407). Hamelin, négociant à Morlaix, suppléant (n'a pas siégé).
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Dinan oh il exerça comme avocat, il semblait qu'il se fût agi

d'un Abyssinien ou d'un Tartare (1). » Et quels regrets quand
vient à se perdre la piste d'une descendance qu'on espérait suivre
jusqu'à nos jours! « Ressaisir tous les petits-fils de ces fondateurs
du nouveau régime devient de plus en plus difficile; je n'en

connais que dix qui aient laissé de postérité retrouvable, le nom
des autres est oublié même dans leurs lieux d'élection.

Et nunc erudimini, qui judicatis terrain (2)! u

A propos de l'avocat Glézen, plus illustre en 89 que Lanjuinais
ou que ce Le. Chapelier qu'on surnommait le Roi, chef de la

de race, « j'ai passé deux ans, dit M. Kerviler, à demander son
état civil à tous les échos d'alentour. Sa mémoire s'était évanouie
comme une ombre! j'avais beau répéter, Glézen! Glézen! il a fallu
que de fins limiers se missent en quête pour découvrir que ce
héros de février 89 est né et mort à Rennes même... Popularité,

voilà de tes coups (3)! » Notre chercheur rend définitivement
à Châtelaudren le berceau du fameux jurisconsulte Baudouin
de Maison Blanche, que lui dérobait Lannion (4). « Sept villes
grecques se disputent l'honneur d'avoir donné le jour à Homère;

deux villes bretonnes réclament Baudouin. La question est tran-
chée par l'acte que voici... Que Lannion, qui reçut le dernier
soupir de Baudouin, se résigne donc à n'avoir pas entendu son
premier vagissement. » Le même Baudouin devient l'occasion
d'une précieuse trouvaille. « Cette série de notices m'eût paru
découronnée sans un court exposé de la situation générale. Heu-
reusement il est une Providence pour les travailleurs. Parmi
les documents de famille qui m'ont été transmis .de divers côtés,
se trouve un journal des États généraux avec une préface ré-
digée par Baudouin. Elle est courte et répondait à mon pro-

(1) (P. 191), Coupard, député de la sénéchaussée de Dinan.
(2) P. 18.
(3) (P. 369). Glézen, avocat au Parlement, député de la sénéchaussée de Rennes.
(4) (P. 53). Baudouin, avocat h Lannion, député de Lannion et Morlaix.
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gramme. Elle a, de plus, l'inappréciable mérite d'émaner d'un
témoin qui pouvait dire comme Énée : Quorum pars magna
fui. Je remplace ma prose par cette pièce inédite. Personne

ne s'en plaindra. »
Ce n'est pas la seule fois que M. Kerviler s'efface pour rendre

à chacun de ceux qui l'ont secondé leur large part de gloire; nul
ne respecte plus religieusement le terrain que d'autres cultivent
ou se proposent d'exploiter. Mis en présence des 88 lettres où
Boullé, député de Ploérmel, peint jour à jour les débuts de la
Révolution, il se réduit à quelques emprunts discrets, puis
ajoute : R Je donnerais ici de longs extraits si M. Albert Macé
ne devait pas bientôt publier toute cette correspondance (1); »
ailleurs, il renvoie à M. Macé, rédacteur du Petit Breton, tout
le mérite d'une découverte faite dans les registres de Josselin (2);
il renonce à une exposition toute prête sur les origines de la

Révolution en Bretagne par respect pour le savant ouvrage de

M. B. Pocquet (3), qu'il recommande à l'attention publique; il
effleure à peine les séduisants mémoires inédits du conventionnel

Fleury, pour ménager tout l'honneur de cette publication à
notre laborieux archéologue M. Robert Oheix, dont il stimule

fraternellement le zèle si apprécié dés longtemps et si fécond (4).
Il faut voir avec quelle conscience M. Kerviler fait droit aux

moindres réclamations, rectifiant, effaçant, complétant avec

la docilité d'un digne pionnier de l'histoire. Sa passion pour
l'exactitude l'emporte jusqu'à la minutie; il avait écrit : « De-

laville-Leroulx mourut à Paris le 3 août 1803; » renseigné plus

complètement, il ajoute dans une note finale : K Delaville est mort
d'une attaque d'apoplexie en descendant l'escalier des Tuileries. »

Il avait marié le député nantais Cottin dans une chapelle

Saint-Gabriel, à Nozay; mis en face de l'acte de mariage

(1) (P. 104). Notice sur Boullé, avocat à Pontivy, député de Ploërmel, baron
de l'Empire.

(2) (P. 35). Notice sur l'abbé Allain.
(3) P. 21.
(4) P. 304.
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retrouvé par M. de la Nicollière , il s'empresse de dire : « Cette

chapelle ne doit pas être cherchée à Nozay, mais à Nantes, prés
de la Fosse. C'est aujourd'hui la propriété de M. Thomas Dobrée.

Réparation d'honneur est faite ! » — Enfin , c'est pour lui un
bonheur de signaler quiconque a pu faciliter ou, comme on vient

de le voir, corriger un détail de son oeuvre. Presque tous les

noms chers au petit bataillon sacré de nos chercheurs bretons
brillent dans ces pages reconnaissantes (1).

II

Le premier fruit de ces investigations est le cadre enfin
complet (2) de notre Députation bretonne, purifiée des prodigieuses
erreurs accumulées dans les tableaux qu'avaient publiés les
Archives de l'Ouest. Il demeure établi que les élections, réitérées
d'avril en septembre 89, envoyérent à Versailles soixante-seize

Bretons, vingt-huit du clergé, quarante-huit du tiers. M. Kerviler
a de plus exhumé vingt-trois suppléants; il a donc tout droit de
s'écrier avec satisfaction : « Je posséde quatre-vingt-dix-neuf

noms ! » Trois ou quatre au plus lui ont peut-être échappé.
Cette liste nous promet pour le second volume, une galerie plus

(1) Rappelons seulement, et en note pour épargner toutes les modesties :
M. A. de la Borderie, ce chef du mouvement intellectuel en Bretagne; M. F.
Saulnier, notre savant conseiller (pp. 191, 206, 224, etc.); M. Robert Oheix
(p. 255) ; le jeune comte Régis de l'Estourbeillon (pp. 337, 350, 417) ; M. Paul
de la Bigne-Villeneuve; le baron de Foy (pp. 177, 260); M. du Bois de la
Villerabel (p. 101); le comte de Palys (p. 347); l'inspecteur des ponts et
chaussées, Henri Chéguilleaume (pp. 42 et 355) ; M. Ségou ; l'abbé Luco, auteur
de la belle Monographie des paroisses vannetaises (p. 387) ; le président Gagon,
petit-fils du constituant Gagon du Chesnay (p. 329) ; M. Jupin, notaire a
Montoir (p. 128) ; le recteur actuel de Marcillé-Robert (p. 259) ; M. Billette de
Villeroche, ancien receveur des postes à Lorient (p. 71) ; l'abbé Daniel, curé-
doyen de Dinan (p. 338) ; M. Frain, auteur des Moeurs et Coutnrmtes bretonnes
(409 à 411); M. Chèvremont, bibliographe de Marat et lauréat de l'Académie
des sciences (pp. 94, 419) ; M. de la Nicollière (pp. 41 et 423) ; Alexandre Gali-
bourg qui a réuni de nombreux documents sur l'histoire de Saint-Nazaire, etc.
Ajoutez bien d'autres noms que M. Kerviler n'oublie pas, mais que j'omets
faute de place.

(2) Pp. 13, 14 et 15.
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riche encore que la première. Des députés du clergé, quatre

périrent de mort violente, cinq en exil. Plus de la moitié de ceux
du Tiers-État disparaissen t avec la Constituante : huit reparaissent

à la Convention, cinq dans la période suivante. Six députés laïques
sont morts de mort violente; deux seulement, Lanjuinais et

Defermon, « ont fait souche de députés (1). »
A ces indications générales succèdent les notices individuelles.

Les détails sur l'origine, l'éducation, la carrière antérieure

amènent mille révélations sur la société et la vie française vers
89. Au premier rang par la vaillance sinon par l'éclat des titres,
figurent maintes familles de ces braves marins qui défendaient

alors, -- avec moins de bonheur, hélas! que d'héroïsme, — la
gloire de nos armes et la prospérité de notre commerce contre
la haineuse rivalité de l'Angleterre : René Baco, député et

bientôt maire de Nantes, était fils d'un capitaine de navires, et
puisa dans le sang de son père qui naviguait au moment de sa

naissance, l'énergie qu'il déploya en 93 contre les Vendéens,
et contre les Commissaires de la Convention (2). Un autre
député nantais, Étienne Chaillon, fils et petit-fils de marins

morts aux R îles de l'Amérique, » était le quatrième de ce nom,
et sa mère Perrine Vince, était fille d'un capitaine au long cours;
on ne comptait plus les victimes de la mer dans ces rudes familles

qui s'alliaient comme pour se consoler mutuellement (3).
Un type brillant d'une autre classe, est notre député rennais

Jacques Defermon (et non Joseph!), né près d'Ancenis en 1752,
et non à Rennes en 1756 (4). C'est bien le magistrat d'autrefois.
fier souverain d'une de ces gentilhommières décorées du nom de
manoirs, et transformées aujourd'hui en simples maisons de

(1) P. 18.
(2) P. 41.
(3) Étienne Chaillon, de Saint-Nazaire, p. 126.
(4) (PP. 204-225). Jacques Defermon des Chapelières, procureur au Parlement

de Rennes, plus tard comte de l'Empire. Ce nom ajoute M. Berviler, est resté
populaire dans tout l'est de la Loire-Inférieure, dont le député actuel, M. le
comte Ginoux Defermon, est, depuis de a longues années, le représentant sans
rival..»
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fermes : car « dit notre biographe philosophe, les femmes
d'avocats au Parlement se contentaient alors du logis de nos
femmes de paysans, et l'on ne s'en portait pas plus mal. »

En remontant parmi les ancêtres du constituant Samuel

Billette (1), nous rencontrons son aïeul, également Samuel, sieur

de Kerestum en Riec « receveur et miseur des deniers d'octroi
à Quimperlé, » et procureur fiscal de l'abbaye , de Sainte-Croix,
maire de Quimperlé sous Louis XIV, et finalement député aux
États de Bretagne. Son fils Samuel, changeur du Roi (c'est-à-dire

banquier), épouse à Lorient Marie-Sainte de Sainte Mandé
Frogeray, fille d'un fondateur de la Compagnie des Indes, et

mérite cet éloge gravé sur sa tombe dans l'église Saint-Michel :
« Vir in omni integer. » Nous suivons son fils, le futur député,
d'abord à Louis-le-Grand, où il fit ses études, puis à bord du
Pondichéry et du Duc de Penthièvre, où il exerce les labo-
rieuses fonctions du subrécargue ou capitaine en second. Son
expérience des grandes affaires, son intégrité le désignent, jeune

encore, au choix de ses concitoyens pour les charges municipales
et politiques. Lorsqu'il s'en retire à plus de soixante et dix ans, il
se trouve moins riche qu'au début, comme son confrère Baudouin
de la Maison-Blanche : a la postérité doit leur en tenir compte. »

L'intéressante biographie de Hardy de la Largère (2) nous
conduit dans un des plus beaux hôtels de Vitré, — décrit

naguère avec un merveilleux relief par M. A. de la Borderie (3);
là se sont développées, — depuis l'époque de Charles VI, —
sept branches d'une famille alliée à la meilleure noblesse et
dignement représentée encore aujourd'hui par un vénérable
général en retraite. En recherchant l'écusson de cette famille,
M. Kerviler semble flotter, — un peu malignement? — entre
le « rocher de 4 pointes rangées d'argent » et les « deux épées
d'or en sautoir; » mais, comme lui, nous sommes plus touchés

(1) Vincent-Samuel Billette de Villeroche, pp. 70 A 77.
(2) Maire et député de Vitre (pp. 409 à 415).
(3) Bretagne artistique (1881).
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des traditions de piété, de civisme et de magnifique charité dont

il énumère les gages (1) renouvelés durant déjà quatre siècles.

Avec le rustique député « Père Gérard, » -- une des
figures les plus populaires de la Constituante (2), nous voici
transportés au milieu d'une famille de cultivateurs aisés de la

paroisse rennaise Saint-Martin-des-Vignes, famille représentée
aujourd'hui par Jean Robert Gérard, maire de Pacé. M. Kerviler
prend plaisir à nous montrer ces dignes plébéiens des champs
s'élevant par degrés jusqu'au niveau des Le Chapelier et des

Lanjuinais : il retrace avec une satisfaction éloquente ces « as-
censions sociales » de braves familles qui conquéraient d'abord

les titres « d'honorables garçons, honorables hommes » puis

de « nobles hommes » ou « d'honorables femmes, dames,

demoiselles, » et qui parfois atteignaient la « seigneurie (3). »
Mais son impitoyable loyauté se plaît aussi à ramener à néant

maintes vaines prétentions aristocratiques. Ne citons ici que
deux exemples : les Denoual, de Dinan, déjà « déboutés »

en 1668 d'une noblesse fondée uniquement sur la séparation des
deux syllabes de leur nom, s'étaient laissés retomber, au

XVIIIe siècle, dans cette petite fraude orthographique, — vo-
lontiers pratiquée en Bretagne! L'historiographe les exécute sans
colère, mais avec une netteté décisive (4) : « ils avaient repris
l'habitude de signer de « Nouai, » c'était une erreur et un

tort... L'origine du nom était la même que celle du nom de
saint Denoual, patron d'une paroisse des Côtes-du-Nord. Lors
de la Révolution, ils reprirent l'ancienne orthographe et ils
n'auraient jamais dû la changer, » — et le morceau est
couronné par ces lignes où l'épigramme se marie au respect :
« Cette famille formait un clan dont les ramifications se

retrouvent vers Bécherel, entourées d'estime pendant les trois

(1) (Pp. 410 à 412). Consulter le .bléinoire généalogique et les Dlceurs et
Coutumes bretonnes de M. Ed. Frain.

(2) Michel Gérard, cultivateur, etc. (pp. 340 à 348).
(3) Voir notamment les pages sur les Guinebaud, de Nantes (p. 398).
(4) Jean-François-Marie Denoual, avocat à Dinan (p. 263).
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derniers siècles. Le dernier représentant, à Tinténiac, signe en
deux mots, R de Noual, » comme ses ascendants du XVII e siècle. »

Autre exécution, plus amusante encore. Hippolyte Corroller,
procureur et député d'Hennebont, futur terroriste, s'était avisé,

avant 89, de s'intituler Coroller du Moustoir, en s'adjugeant

l'écusson des Coroller de Kerdanet, et leur 4 cerf passant d'or

à trois besants, » — armoiries remontant aux jours de François Ier

et de Bayard. Mais M. Kerviler a mis la main sur l'acte de
baptême du menteur : ici, nul titre ajouté au nom de son père,

— pas même le noble homme ou noble maître; un parrain

simple laboureur, une marraine fille de greffier. K Quant au

Moustoir, c'est la modeste ferme d'Arzano, qui ne doit sa

celébrité toute moderne qu'à Marie et à son chantre Brizeux.

J'en conclus qu'Hippolyte était tout bonnement fils de culti-
vateurs, et que ce geai vantard eut fort mauvaise grâce,

— en 1790, — à se parer des plumes du paon. » De là, chez

l'historien, une légitime irritation qui éclate dès ces premières
lignes où le sarcasme est finement aiguisé : 4 Si parfois la
signification d'un nom de famille a influé sur le caractère, — on
peut citer le député d'Hennebont. Coroller en breton, veut

dire danseur. L'auteur de la famille se distingua sans doute

jadis dans les fêtes' des Aires neuves. Je ne sache pas que notre
député ait brillé aux bals de la cour, mais je le tiens pour un

fier pantin au moral... Nous le verrons à l'oeuvre (1), etc. »
Certaines pages peignent avec une piquante précision la vie

de province vers 89. Voici ce qu'était alors un avocat (2) :
Q Comme le valet d'Harpagon, il devait souvent changer de
costume; car les juridictions étaient si nombreuses que, plaidant
devant celle-ci le matin, il requérait devant l'autre à midi
comme procureur fiscal et jugeait le soir pour une troisième
comme sénéchal, tout en exerçant les fonctions de notaire devant
une quatrième. Il fallait être successivement dans la même

(1) Louis-Jacques-Hippolyte Corroller du Moustoir (pp. 166, 167).
(2) Et. Chaillon, p. 129.
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journée, souvent dans le même prétoire (une seule et même
enceinte changeant de nom à des heures déterminées), greffier,
juge, ministère public ou défenseur. Je m'étonne qu'un vaude-
villiste n'ait pas songé à tirer parti de ce concours d'attributions,

fécond en situations comiques (1). »
Un morceau très savant retrace les épreuves imposées aux

présidiaux (2) : il n'y avait en Bretagne que quatre présidiaux,

ceux de Rennes, de Nantes, de Quimper et de Vannes... Ce
dernier siégeait dans la grande salle des Halles, convertie

maintenant en salle de spectacle. Mais, comme les autres, il
était fort déchu de son ancienne splendeur; le produit des
charges était devenu insuffisant, surtout parce qu'on n'avait pas

modifié l'édit de Henri II qui limitait à 250 livres la compétence
de ces tribunaux : or, l'argent avait perdu les deux tiers de sa
valeur depuis le XVI e siècle, et le prix des denrées avait
augmenté en proportion inverse. Les juridictions inférieures
empiétaient chaque jour sur leurs droits; en outre, les titulaires

n'avaient ni privilèges ni prérogatives, tandis que tous les autres
offices en étaient pourvus : ils étaient même soumis, comme les

derniers des contribuables, au logement des gens de guerre,
à l'ustensile et aux grands chemins. De tout cela était résulté
un relâchement général dans la magistrature de second ordre,
un véritable abandon des charges, qui tombaient aux parties
casuelles, d'oit elles n'étaient retirées qu'à bas prix, parce
qu'elles n'offraient plus que des désagréments et des fatigues
sans compensation. « On comprend désormais, dit notre his-

torien, qu'un si grand nombre d'officiers de présidiaux se soient
rangés parmi les partisans des réformes. »

Ailleurs, nos yeux se reposent sur de majestueux ou riants
paysages : c'est l'antique abbaye de Beauport, dans une situation

(1) Je puis enlever ce regret à notre historiographe : le vaudeville qu'il
réclame fort spirituellement existe : le titre et l'auteur m'échappent, mais je
me souviens d'y avoir bien ri à Nancy, il y a quelque vingt-cinq ou trente ans.

(2) Charles Dusers, conseiller au Présidial de Vannes, p. 262.
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ravissante près du port de Paimpol (1); c'est le glorieux collège

de Tréguier, l'Athènes bretonne (2), où le jeune Baudouin de

Maisonblanche a pu rencontrer les Hersart de la Villemarqué,

les Buhot de Kersers et les Le Gonidec. Plus loin, nous savourons
cette peinture vraiment arcadique de la vie à Quimperlé : re C'était
une des plus paisibles villes de France... après de longs voyages

en Chine, au Bengale, aux Manilles, quand les nerfs étaient

desséchés par les chaleurs de l'Inde, de l'Amérique ou de
l'Afrique, nos navigateurs se retiraient à Quimperlé. Le sang

s'y purifiait au milieu des forêts, des bosquets qui l'entourent :
les chagrins étaient dissipés par une société douce, aimable.. .

La chasse, la pêche, des promenades variées, la chère la plus
délicate, le plus parfait repos enchantaient l'homme assez sage
pour préférer à l'éclat des grandes villes l'air pur des bois et

des rivières; cette Touraine bretonne était un port tranquille
et sûr, à la suite des tempêtes et des naufrages (3); » et l'idylle

côntinue même en pleine Terreur : un président du redoutable
Comité de surveillance, gagné sans doute par la mansuétude
quimperloise, épouse une de ses prisonnières (4).

III

L'intérêt redouble quand le récit nous amène à Versailles,

en mai 89, avec nos députés.
Nous assistons d'abord à leur installation dans leurs logements :

leurs adresses mêmes ont été minutieusement recueillies (5).

(1) L'abbé Delaunay, prémontré de Beauport, p. 225.
(2) Bauduin de Maisonblanche, avocat à Lannion, p. 53.
(3) Billette de Villeroche, ancien maire de Quimperlé, p. 73; extrait du

Journal de Cambry.
(4) (P. 74 ). De tels faits sont bien moins rares que ne parait le croire

M. Kerviler; il s'en faut de beaucoup, grâce à Dieu, que les sévices révolution-
naires se soient étendus partout : récemment encore, un instituteur vosgien,
M. Pognon, dans une charmante monographie d'une humble commune voisine
de Mirecourt, a tracé des tableaux non moins consolants.

(5) Exemples : « Allain s'installa à Versailles Avec les abbés Delaunay et
Lucas, 49, rue de l'Orangerie n (p. 31). — « Corroller vint s'établir avec ses

12
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Bientôt nous les accompagnerons aux diverses réceptions, pro-
cessions, cérémonies qui préludèrent à l'ouverture des États.
Bornons-nous au récit enthousiaste d'un de nos voyageurs (1) :
<X Ma bonne amie, écrit-il à sa femme, nous arrivâmes samedi
à quatre heures après-midi : nous n'eûmes que le temps de faire

notre toilette et de nous rendre au salon d'Hercule oh le roi nous'

avait convoqués. On nous appela par provinces. Nous suivions
le duché de Guyenne. Nous défilâmes devant Sa Majesté avec
une profonde révérence qu'elle ne faisait pas mine d'apercevoir.

Un paysan de Rennes, député comme nous (c'était notre ami
Gérard), le frappa par la veste noire et le gilet blanc dont il est
affublé; il lui dit : Bonjour, mon bonhomme!... » Et après la

procession des États, I Tout Paris et la France étaient, ce
jour-là, à Versailles : les rues, les maisons étaient pleines de
monde, jusque sur les toits... Les femmes aux fenêtres étaient
superbement toilettées, et les plus jolies n'avaient pas oublié de
se mettre sur le devant... Je ne puis t'exprimer les beautés en
tous genres que nous rencontrions à chaque pas... »

A ces enchantements succèdent les combats journaliers contre
les lenteurs égoïstes et les ruses mesquines des champions des
vieux abus ; nous partageons les _ patriotiques efforts de nos

députés trempés d'avance par l'exercice de leurs franchises
provinciales, eux que Michelet a nommés justement 4 les aînés de

la Liberté (2). » Nous admirons leur calme énergie, nous
applaudissons à leur précieuse victoire. Ils luttaient, — comme

deux co-députés (Delaville-Leroulx et Le Floch), rue du Bourdonnais, 40 D (p. 169).
— « Defermon alla se loger avenue de Saint-Cloud, 31, dans le même appar-
tement que Lanjuinais et tout près de Le Chapelier, qui demeurait au 71 D

(p. 207). — « Guégan, Gabriel et Loaisel, recteurs de Pontivy, de Questembert
et de Redon, s'installèrent ensemble rue de l'Orangerie, 52 » (p. 380). — « Les
abbés Guillon, Hunault et Vanneau demeuraient rue de Paris, 35; c'est de là
que Guillon datait les lettres dont le Bulletin de la Correspondance de Rennes
nous a conservé les principales » (p. 388). — Si nous prenons la peine de
relever ces détails, c'est pour attester avec quel soin M. Kerviler nous associe
à la vie et presque au ménage de ses voyageurs.

ka,,4	 (1) Fournier de la Fourmeraye, député de Fougères.
(2) Histoire de la Révolution, 20 volume, p. 187.
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le dit un des plus vaillants dans une page précieuse, retrouvée

par M. Kerviler, — ils luttaient à la fois « contre la noblesse

et le.haut clergé de leur province; contre le gouvernement qui
comptait leur arracher l'abandon de leurs privilèges; contre les
autres Généralités jalouses de ces privilèges particuliers; contre

leurs propres concitoyens qui espéraient un bien plus grand
nombre de réformes (1). » On les voit tout d'abord se serrer en

groupe compact, votant avec un invincible ensemble, et même
bien moins muets que ne pense notre historien; car lui-même
vante « un jeune député breton qui, dans la matinée du 30 juin,

insiste avec autant d'héroïsme que de talent sur l'urgence pour
l'Assemblée de se constituer et de commencer ses travaux (2). »
Sous nos yeux s'organise ce fameux Salon Breton, premier club
destiné a devenir le Club des Jacobins. M. Kerviler en donne
comme l'extrait de naissance dans plusieurs lettres inédites (3).
Son art d'ingénieur lui inspire des images très originales pour

caractériser l'action de cette masse bien unie de volontés bre-

tonnes. Ce fut, dit-il, « le volant directeur de la grande machine

qui essayait ses mouvements. La mise en train fut pénible :
niais, le volant une fois lancé assura la conservation de la vitesse

acquise et entraîna les points morts (4). »

Ce sont surtout les trois correspondances de l'abbé Guillon,
de Jean Boullé et de Joseph Delaville-Leroulx, qui retracent les

émotions successives de ces premières semaines : il s'agit d'abord
de décider les ordres privilégiés à venir se joindre, — pour le vote

par tête, — au Tiers-État qui les appelle, les suppliant de ne pas

(1) Journal de Baudouin à ses enfants (pp. 22 à 27).
(2) P. 7.
(3) Lettre de Jean Boullé, député de Ploërmel, : et Ce Salon est devenu le point

de ralliement des bons citoyens. Or, voici le moment de discerner les hommes.
La députation de Bretagne avait formé à Versailles un Comité oit se réunissaient
les amis de la liberté. Il s'est perfectionné à Paris : une vaste salle dans le
couvent des Jacobins a été louée. Le titre de Comité de Bretagne vient d'être
changé en celui (le Société de la Révolution. C'est là que les matières se pré-
parent, que les faibles sont encouragés et que le patriotisme se propage D (pp. 105

à 107).
(4) P. 6.
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faire languir 24 millions de Français qui attendent la Constitution
promise : 4 Après avoir tenté tous les moyens de persuasion ,
dit Leroulx, il faudra trancher dans le vif; il faudra déclarer que

le Tiers, étant essentiellement la nation, constitue la représen-

tation du royaume. Les deux ordres privilégiés s'exposeraient-ils
à perdre, par une opiniâtreté antipatriotique, tout ce qu'ils
peuvent gagner à se fondre avec la nation (1)? » On voit pourtant
cet isolement égoïste se prolonger du 7 mai au 11 juin. Mais la
patiente fermeté du Tiers et notamment des Députés bretons est

encouragée par les plus expressifs témoignages de la confiance

populaire : Q Lorsqu'on a appelé la Bretagne et surtout la séné-
chaussée de Rennes, nous sommes entrés dans la salle, » dit
Guillou, R et nous avons été accueillis par un battement général de

tous les spectateurs placés dans les amphithéâtres et les tribunes.
Nous avons, par des inclinaisons profondes, témoigné à l'assem-

blée notre juste sensibilité (2). v Les députés de Rennes reçoivent

même une visite des déléguées des 4 Poissardes » qui les com-
plimentent, les fleurissent et leur chantent trois couplets

qu'elles leur laissent par écrit (3). Après la réunion de la majo-
rité du clergé, nous voyons l'évasion comique des prélats réac-

tionnaires : « Ils étaient fort embarrassés..., la multitude ne
faisait qu'augmenter autour d'eux... On fit entrer leurs voitures
dans la cour de l'hôtel des Menus... Enfin nos Évêques, pre-
nant leur parti, n'ont fait qu'un saut de l'escalier dans leurs
carrosses... Ils ont été quittes pour quelques huées (4)... »
Leroulx nous fait assister au serment du Jeu de Paume et à la
foudroyante réponse de Mirabeau à Dreux-Brezé (5), puis il

peint la réunion définitive des dissidents en quelques traits à la

(1) Correspondance de J. Delaville-Leroulx retrouvée dans les Archives de
Lorient.

(2) Lettre du 8 mai, p. 388.
(3) Lettre du 19 juin, p. 392.
(4) Lettre du 25, p. 393.
(5) Lettre du 21 et 23 juin, p. 231: e Nous hvons refusé d'évacuer la salle et

nous y avons pris deux délibérations : la première, que nous persistons dans
nos arrêtés; la seconde, que tout Député est inviolable, » etc.
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Saint-Simon, dignes d'inspirer un artiste : « Le clergé et la
noblesse entrèrent; ce fut un curieux spectacle que les diverses
affections peintes sur les visages de ces traineurs, les uns encore
enflammés de fureur, les autres consternés, d'autres embarrassés
même de s'asseoir; et, du côté du clergé, cette composition affectée

de joie qui ne brillait que sur des physionomies pâles (1). »
D'autres lignes du même moment font honneur au désintéres-

sement et a la modestie de Leroulx; voyant M. Jarry l'emporter
sur lui d'une grande majorité, il écrit simplement : « M. Jarry

l'a emporté sur moi;... je ne suis pas entré dans un Comité
auquel je croyais pouvoir être utile, mais M. J. est bien digne
de ce choix, et dans une assemblée composée de tant de lumières,

il faut abandonner tout amour-propre... » Un tel homme a droit
de dire d'un autre qui ne lui ressemblait pas : « Voilà son crédit

perdu; c'est le sort de quiconque porte dans une Assemblée
nationale des vues particulières, des systèmes et des préten-
tions (2). » Telle était, du reste, l'abnégation générale dans toutes

ces âmes qu'inspirait le génie de la France nouvelle : partout
régnaient les mêmes sentiments; je vois avec bonheur, moi vieux
Lorrain, un curé de Nancy loué par Leroulx pour avoir « réfuté

avec l'éloquence d'un chrétien et d'un bon Français les objections
élevées contre la réunion du clergé au Tiers (3). » Je découvre

la un nouveau gage des précieuses conformités morales que j'ai

constatées si souvent entre ma chère Lorraine et la Bretagne qui
est devenue ma patrie.

(1) Lettre de Paris, 29 juin 1789.
(2) (Pp. 242, 243). Je ne résiste pas au plaisir de citer quelques lignes non

moins honorables et résumant bien les dispositions communes presque à tous
nos représentants : « Chers concitoyens, D écrit Leroulx aux Lorientais, « lorsque
vous m'avez député, j'ai dti me dévouer à tout dire, à tout faire, à tout souffrir
pour la gloire de mon Roi, la prospérité de l'État et vos précieux intérêts. Je
vous ai regardés comme les tuteurs de mes enfants, et j'ai fait mon devoir.
Jamais ces sentiments ne s'absenteront de mon âme » (p. 241).

(3) Lettre du 29 mai, p. 236.
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IV

Toutes les lettres s'accordent à glorifier l'unanime élan de joie,

de concorde, d'espérance infinie qui couronna la réunion des trois
ordres : « La plus grande joie éclata dans Versailles, s'écrie

Guillou. La municipalité a fait bannir à son de caisse une illu-
mination de trois jours. Le peuple s'est rendu en foule dans la
cour du château; le Roi, la Reine, à un des grands balcons, ont
été acclamés. Des courriers sont partis pour Paris. Depuis, les
nuits sont aussi brillantes que les plus beaux jours, et facilement
on oublie le tribut dû à Morphée (1). » Même enthousiasme (et
pur de mythologie), chez Leroulx, présent à Paris : « Rien n'est
comparable à la joie des Parisiens. J'ai eu soin de garder l'inco-
gnito au Palais-Royal; la qualité de député de Bretagne m'eût

mérité des empressements et une circonvallation qui eût pu me

priver de ma liberté pour toute la journée (2). » De nouveaux
détails sur la séance royale du 15 montrent les spectateurs en

larmes ; plusieurs députés s'évanouissant, et M. Le Blanc, de
Besançon, mourant de joie ; enfin la salle se levant tout entière
pour reconduire le Roi, qui met une heure et demie à regagner
le château : Leroulx observe, pour l'honneur des dames (3), que

leur sexe a donné des preuves du patriotisme le plus profon-
dément senti. <c Que ne devons-nous pas espérer de l'éducation

des enfants, s'écrie-t-il, quand les mères ont le cœur enflammé

de l'amour de la patrie? »
Ce royaliste sincère déplore les mensonges qui assiègent le

trône, et il applaudit, en Breton libéral, à la prise de la Bastille,
à la nuit du 4 août : rien de saisissant comme sa conversation

avec les mercenaires Allemands, Anglais, Hollandais campés

dans l'Orangerie et se déclarant naïvement prêts à tirer sur les

(1) Lettre de Guillou, 28 juin, p. 393.
(2) P. 240.
(3) Lettre du 17 juillet, p. 244.
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Français comme sur tout ce qu'on leur dira de détruire. « Tel

est l'esprit des troupes qui nous entouraient. Et quand le Roi
les a-t-ils éloignées? Quand le duc de Liancourt l'a prévenu du

péril de sa couronne! Il était temps! le grand malheur des rois,
c'est que les fidèles sujets ne peuvent parvenir jusqu'à eux pour
les éclairer (1). » Visitant la Bastille en démolition, il regrette

d'en voir les papiers dispersés. « Les monuments de l'affreuse
histoire de ce donjon vont se trouver épars! Sans doute, ce qu'il
y a de plus curieux sera soustrait. » Il descend jusqu'à trente
pieds sous terre, dans un cachot où, dit-il, « on vient de trouver
un cadavre devenu squelette. » Au centre d'un autre, il voit une
barre de fer réunissant huit chaînes dont la plus longue per-
mettait à un des prisonniers de venir recevoir au guichet, la

maigre ration de tous (2).
On respire devant la page suivante, véritable hymne glorifiant

la nuit du 4 août et cette fraternité française qui ne demandait

qu'à s'épanouir sur le monde entier : « 1)ès ce moment, existe
entre toutes nos provinces un pacte contre tout pouvoir arbi-

traire qui attenterait aux droits du moindre Français. La
Provence, le Languedoc, l'Artois se tiennent par une chaîne
électrique. Jamais le monde n'a eu le spectacle d'un patriotisme

si étendu. Le coeur des Français a fait en une soirée ce qui eût
exigé six ans, » et Leroulx réclame pour un tel événement des
médailles, un Te Deum par tout le royaume. Il ajoute (avec
quelles illusions, hélas!) : « Le terme de toutes les divisions
intestines est arrivé! Nous n'avons à redouter aucun ennemi au
dehors. Les campagnes vont être bien soulagées (3). » D'autres

documents nous mettront tout à l'heure en présence des haines

(1) Lettres des 17 et 18 juillet, p. 244.
(2) P. 245.
(3) (P. 246). Lettres du 5 août. Boullé écrivait au même instant : c Les particu-

liers, les villes, les provinces ont à l'envi renoncé à leurs privilèges. On s'em-
pressait d'être Français, de l'être complètement ; on ne voulait plus d'antre titre ;
on semblait jaloux d'avoir quelques privilèges particuliers à sacrifier au bien

général » (p. 106).
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injustes contre la France, des conspirations, des violences, des
excès : mais, avec M. Kerviler, rendons hommage à ces saintes

espérances, à tant d'élans généreux.
Ils l'étaient surtout chez l'auteur de cette attachante corres-

pondance; Leroulx non seulement prêtait, le 7 août, à la Nation

30,000 fr. sans intérêt, mais, jusqu'à la fin de la session, il

cherchait dans ses travaux de législateur un adoucissement

à ses chagrins domestiques; « le 13 mai 90, sa femme mourait
en donnant le jour à une fille que Lorient adopta. Le maire
Lecointe fut le parrain : les grenadiers, les chasseurs de la

garde nationale, les volontaires formaient la haie comme à
l'enterrement de la pauvre mère. Mais le laborieux député ne

connut que le récit de ces pompes dont la dernière se changea
en pompe funèbre; car la petite Louise mourut le 30 juin (1). »
Nous nous associons de plein coeur aux regrets de notre éloquent

biographe révolté de l'oubli où est tombé ce nom de Delaville-
Leroulx, et hâtant la réparation de mille injustices semblables :
4 Rien ne montre mieux le caractère d'un homme politique que

ces confidences quotidiennes, écrites sans apprêt sous la dictée
des événements. On en a malheureusement fort peu publié, » et

M. Kerviler pousse les chercheurs aux archives des municipalités

bretonnes, pour fixer définitivement l'histoire des débuts de

notre Révolution , et rendre à tant de bons citoyens oubliés

leur large part d'honneur.

V

Un intérêt particulier s'attache aux quatorze abbés et aux

deux religieux qui apparaissent dans ce premier volume comme
seuls représentants du clergé breton (on connaît l'inintelligente
abstention du haut clergé complice de la noblesse). La plupart de
ces abbés, d'origine humble et souvent rustique, avaient conquis,
— par le travail et les concours, un rectorat, une cure, une

(1) Page 247,
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chaire d'enseignement. L'austérité de leur vie, leur charité
vraiment chrétienne les avaient, — plutôt encore et plus

sûrement que leur science, — désignés à la confiance publique :
nous voyons plus tard les événements en porter quelques-uns

à de hautes fonctions parfois cruellement expiées. — Mais plus

souvent ils se hâtent de se dérober aux tempêtes politiques : les

uns vont demander un refuge aux pays voisins, surtout à l'Angle-
terre ou à l'Espagne; d'autres, plus nombreux, attachés plus
tendrement à leur province natale, y reviennent achever une

carrière obscure, mais paisible et utile. Le plus saisissant

exemple de destinées tour à tour éblouissantes et funèbres est
cet abbé Expilly sur lequel nous aurons à revenir et qui, élevé

par le vote populaire au trône épiscopal du Finisterre, fut de là

précipité sur un des échafauds de la Terreur. Plusieurs de

ces biographies mériteraient d'être ici rapidement esquissées, —

notamment celles des recteurs Allain, Guégan, Guillou et
Chevallier. Ils appartiennent tous quatre à ce camp de pieux

réfractaires dont la résistance aux lois nouvelles et les menées-

religieuses soulevèrent des agitations si funestes pour eux-mêmes;
M. Kerviler manifeste pour eux une préférence passionnée. Sans
la combattre pour l'instant, recueillons dans ces pages instruc-

tives certains détails qui peignent vivement les temps et les
hommes.

Damien Allain, recteur de l'évêché actuel de Vannes, appar-

tenait cependant au diocèse de Saint-Malo, — et l'auteur nous

recommande à ce propos de ne jamais perdre de vue les anciennes
circonscriptions épiscopales de la Bretagne. Il suit le jeune Allain

au collège. des Jésuites de Rennes, alors dans toute la splendeur
de ses thèses, comédies et ballets. Novice dans la célèbre
compagnie au moment où on la dissout (1762, il avait dix-neuf
ans), il préfère à l'exil dans l'ordre régulier le ministère

séculier dans la patrie et, devenu recteur de Notre-Dame du

Roncier, à Josselin, paroisse fameuse par son pèlerinage et

ses 4 aboyeuses, » il s'y rend aisément populaire, grâce à sa
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belle prestance (on l'appelait le beau Damien), à sa voix magni-
fique, à sa fine parole. Député aux États généraux, il y combat,
aux côtés des cardinaux Boisgelin et Larochefoucauld, cette
fameuse Constitution civile imposée au clergé dans des vues
si patriotiques et vraiment chrétiennes, mais avec des formes et

une précipitation si maladroitement irritantes. Dénoncé comme
fauteur d'intrigues, puis sauvé par la généreuse amnistie du
6 juin, — mais signalé à la redoutable défiance de la Convention,
il passe en Angleterre et jusqu'en Écosse, .où il sert d'intermé-

diaire aux émigrés, mais avec beaucoup de désintéressement et
de courage. Lorsque enfin le Concordat lui a rouvert la France
en 1801, il refuse un évêché offert par Bonaparte et se contente
d'un grand vicariat de Vannes. Il accompagnait son évêque,

Mgr de Pancemont, lorsque, le 23 août 1806, à trois lieues de la
ville, le prélat fut attaqué, avec la plus lâche brutalité, par des
brigands que M. Kerviler ne veut pas reconnaître pour des

chouans attardés, mais qui sont bien désignés comme tels par la
circulaire indignée oû Guégan retraça le crime, après s'être
écrié : « Des monstres ont porté des mains sacrilèges sur l'oint du

Seigneur. Le pistolet sur la poitrine, ils l'ont arraché violemment

de sa voiture, dépouillé de ses vêtements, accablé d'injures, et

traîné à travers des landes et des bois... violant leur parole, ils
lui ont fait acheter la liberté qu'ils lui avaient promise, » etc., il

ajoute : « Voilà donc ce beau rôle dont se pare le brigandage : il
se glorifie de combattre pour la Religion, de protéger ses

ministres, de défendre les autels (1)! » etc. Allain ne survécut

que deux ans à son évêque qu'il avait remplacé comme vicaire

capitulaire; M. Kerviler a retrouvé, aux archives épiscopales

de Vannes, un grand cahier renfermant sa correspondance qui

fait honneur à son activité administrative (2).
La notice sur Guégan (3), fils d'un rustique maréchal-ferrant,

(1) P. 38.
(2) P. 40.
(3) Pp. 379 à 387.
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puis recteur de Pontivy, député aux États-généraux, enfin
évêque élu du Morbihan, renferme un curieux tableau d'une
de ces élections populaires, parfois trop raillées par notre bio-
graphe : « L'élection eut lieu en pompeux appareil dans la cathé-
» draie... De bruyants applaudissements retentirent sous les
» voûtes..., l'orgue entonna le Ça ira! Le canon a tiré, les
» cloches ont sonné; les portes de l'église ont été ouvertes; le
» peuple est entré en foule... Des députations ont été envoyées
» aux directoires du département et des districts, pour annoncer
» l'heureux résultat du scrutin. La municipalité, décorée de ses
» écharpes (4), » etc...

Mais Guégan, d'abord ardent révolutionnaire, reCule devant
le mécontentement des grands prélats et du pape : alors nous
assistons à un véritable siège de sa conscience par plusieurs
députés qui s'efforcent en vain d'empêcher son refus, « au nom
de la paix publique et de la charité. » Nous le voyuns enfin

rétracter son serment civique et chercher avec son frère, un de
nos fédérés de Pontivy, un refuge chez un archidiacre espagnol.
Il meurt en soignant des prisonniers français, décimés par la
fièvre jaune dans la forteresse de Bilbao.

L'abbé René-Marie Guillon, successivement curé de Saint-
Germain à Rennes et recteur de Martigné-Ferchaud, imita
Guégan dans sa résistance orthodoxe et dans son exil, mais à
travers de bien autres dangers: cédant la place au curé asser-

menté, — « à l'intrus, » — comme dit M. Kerviler, il vient,
vers la fin de 92, chercher à Paris un passeport pour l'Angle-
terre; les démarches sont longues et périlleusès; il n'échappe à
tine visite domiciliaire que grâce à la présence d'esprit d'un

maître d'hôtel, et il se dérobe aux massacres de septembre. Chassé
de Londres par la rigueur du climat, il va en Pologne comme

précepteur et y refuse un évêché. Le Concordat le rend enfin à
son cher Martigné qu'il gouverne jusqu'en 1821. Ses dernières

(4) P, 382.
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années s'achèvent paisiblement à Rennes, chez les Eudistes de

Saint-Martin, et Mgr de Lesquen préside ses obsèques.
J'omets à regret l'abbé Julien Hunault qui a laissé dans nos

paroisses rennaises de Saint-Aubin et de Notre-Dame le souvenir

d'une inépuisable charité. M. Kerviler l'a félicité bien gratuite-

ment, — il l'avouera, — d'avoir habité, a Billé, un presbytère oû
avait couché Gaston d'Orléans, — ce piètre frère de Louis XIII.
— J'aime mieux rappeler, avec notre historien, que ce brave

Hunault vendit un jour son propre lit, pour venir en aide à ses

pauvres (1).
J'aurais voulu pousser plus avant nos recherches sur Jacques

Hingant (2), parent peut-être de celui qui fut camarade d'enfance

de Chateaubriand et son compagnon de vaillante misère, à Londres.
Jacques, réintégré par le Concordat, mourut à 77 ans, dans sa

cure bien-aimée d'Andel, qu'il avait administrée pendant plus
de quarante ans. J'aurais encore bien volontiers plaidé la cause
du recteur Guino (3), victime de la haine de M. Kerviler contre

tous les < intrus, » et qui pourtant n'avait pas gagné grand'

chose à son 4 schisme, » puisqu'il était obligé, pour vivre,
d'ajouter à ses maigres appointements le produit d'un modeste

emploi dans un bureau de préfecture (4).
Mais la vie de l'abbé Chevallier (5), né au village de la Meltière,

non loin de Nort, 'et mort après un demi-siècle de rectorat à

Saint-Lumine-du-Coutais, s'impose à notre attention. Ici nous ren-

controns un type énergique de l'orthodoxie passionnée, intolé-
rante, mais sincère, et indomptable jusqu'à l'héroïsme. Implacable

adversaire d'une Révolution dont ses premières études, son

(1) L'abbé Julien-Mathurin Hunault, recteur de Billé et doyen de Fougères.
Appelé à Rennes dés les premiers jours de l'Empire, il fut curé de Saint-Aubin
jusqu'en 1808, et de Notre-Dame jusqu'à sa mort, en 1816 (p. 421).

(2) P. 418.
(3) L'abbé Jacques-Louis Guino, recteur d'Elliant, député de Quimper, né à

Guingamp en 1734, mort à Recouvrance-Brest, en 1807, à 73 ans.
(4) P. 404.
(5) L'abbé François Chevallier, né à Héric en 1733, mort à Saint-Lumine,

en 1813, à 80 ans.
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éducation et les excès du temps lui cachent la légitimité, l'esprit

chrétien réellement et pacificateur, il n'en voit que les égarements

passagers et les violences; il s'obstine à n'y démêler qu'une su-

prême et immense intrigue calviniste. Il a soutenu cette thèse

bizarre, à laquelle il fait servir toutes ses connaissances, tout

son talent d'écrivain, — dans un manuscrit de 400 pages, qu'il

intitule naïvement : Histoire philosophique de la Révolution.

L'ouvrage n'avait été qu'à peine effleuré par l'abbé Tresvaux (1),

d'autres critiques, n'y cherchant que des renseignements sur

l'auteur, en avaient méconnu l'étrange, mais attachante origina-

lité. Remercions M. Kerviler qui, doué d'une vue plus pénétrante
et plus haute, en a senti tout l'intérêt. « Ce manuscrit, dit-il,

» m'a été obligeamment communiqué; s'il est sobre de détails
» historiques matériels..., il est riche en appréciations morales...
» Il nous livre l'esprit tout entier, l'âme même de son auteur.

» Avec lui on connaît à fond l'abbé Chevallier, car jamais histo-
» rien ne conserva davantage la note personnelle (2). »

Malheureusement cette note, -- bien que pleine de coeur, —
est d'ordinaire faussée par l'esprit de parti : nous avons affaire

non pas seulement à un livre écrit a d'un point de vue tout

spécial (3), » mais à un réquisitoire des plus virulents. Avec une
vigueur d'argumention digne d'une meilleure cause, l'ardent

polémiste retrace, dans une série de chapitres méthodiquement

enchaînés, les préambules lointains de ce qu'il appelle un

» bouleversement universel, » ses occasions, ses progrès, ses

ruses, ses erreurs, ses remèdes, sa fin. Tous les événements

jusqu'à la pacification de la Vendée en 95 sont expliqués par
• l'ingérence huguenote. » Chevallier exècre cette « secte
républicaine, acharnée à décatholiciser la France; » il maudit,

avec l'amertume d'un Ligueur du XVIe siècle (4), K ce culte

(1) Iüst. de la persécution religieuse en Bretagne.
. (2) P. 142.

(3) P. 143.
(4) Voir les pages citées par M. Kerviler (pp. 144 153).
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proscrit que nos législateurs auraient dû rougir de protéger.
Il faut lire pour y croire, dans les pages recueillies par M.

Kerviler, le tableau des séances de l'Assemblée nationale : l'abbé
n'y distingue qu'une cohue de factieux, d'intrigants, de sots

timides, puérilement électrisés en tous sens par d'habiles « tours

de roue » parlementaires (1). Voici maintenant Mirabeau
calviniste : « Méprisé d'abord, il parvint à gouverner le parti
dominant qui a entraîné la France à sa perte. Il parlait de la
Religion avec impiété... et ne négligeait rien pour faire revivre
le calvinisme. On a tout lieu de croire qu'il était soudoyé de
cette secte, payé par les Juifs pour leur obtenir un état en
France, et entretenu par les capitalistes pour nous prêcher la
banqueroute, » — (oui! sans doute la hideuse banqueroute)?
On voit avec peine les lumières et le bon sens, — d'ordinaire si
ferme, — de M. Kerviler céder complaisamment aux suggestions
e' t aux emportements de ce soi-disant historien. Peut-on froide-

ment entendre répéter que la nuit du 4 août ne fut « qu'une

nuitée de dupes, 2. une bacchanale hypocrite, une comédie
effrontée où spectateurs et acteurs ne firent assaut que de
niaiserie et de mensonges (2)?

En face de ces exagérations calomnieuses qui dénigrent et
ravalent également tous les partis, tous les hommes, devons-nous
prendre pour un acquiescement le silence de M. Kerviler?
Penserons-nous qu'un cœur si droit s'associe à tant d'injustes
anathèmes? Nous comptions bien les lui voir couronner par

quelque vigoureuse protestation. Mais rien ! rien contre cette

intolérance haineuse et anti-chrétienne; rien contre ce travestis-
sement de scènes et d'hommes à qui nous devons cependant nos

libertés, nos lumières d'aujourd'hui. Le pamphlet du violent

abbé jette dans l'ombre les grands côtés de cette imposante et

(1) (Pp. 149, 150). Cette image du a tour de roue A est fort bien expliquée
par cette note où le savant ingénieur perce sous l'historien : a II faut se rappeler
qu'on ne connaissait alors, en fait de machine électrique, que la grande roue
de verre frottant sur des cuirs. D

(2) P. 151.
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féconde époque : seuls les aspects regrettables, les incidents
mesquins sont mis en relief, et notre ami ne se plaint pas, ne

réclame pas !
Une excuse, — insuffisante, hélas ! — peut se trouver dans

le prestige du style de Chevallier, dans cet accent convaincu, dans
cette union de logique apparente et de chaleur qui entraîne. Ce

prêtre dévoué, désintéressé, croyait fermement n'agir que pour
son Dieu et pour le bien, alors même qu'il n'agissait qu'en homme
de parti. Illusions déplorables que l'on peut pardonner à ces

jours d'orage et de troubles; mais illusions qui ne sont plus
permises, et contre lesquelles tout Français doit protester et se

tenir en garde. Nous, — nous qui avons tant besoin aujourd'hui
de bien nous comprendre, de bien rester unis, — ne renonçons
jamais à condamner nettement ces désastreuses erreurs tout en

honorant les braves cœurs qu'elles ont pu égarer autrefois.
C'est donc dans un esprit de respectueuse, mais complète

désapprobation, que nous avons lu ces fragments — d'ailleurs

si dignes d'être étudiés avec attention. — La vie de l'abbé
Chevallier vaut mieux que son livre. Malgré des torts graves,
elle offre l'attrait de la noblesse morale, du courage et des
longues souffrances vaillamment supportées. Si nous le voyons
avec regret déserter la Constituante en abdiquant sa mission,

puis prêter sa plume aux plaintes des « Orthodoxes, » fulminant
contre la prétendue spoliation du clergé et invoquant l'établisse-
ment d'une religion d'État, vœu tyrannique et anti-chrétien (1) !
nous suivons avec sympathie les épreuves du recteur de Saint-
Lumine protégé contre les colères officielles par le dévouement
de toute une population qui a fièrement déclaré ne vouloir obéir
qu'à lui. Le récit de M. Kerviler prend ici surtout les couleurs

les plus dramatiques. Voici ce qui se passa, le 17 février 91, à la
mairie de Saint-Lumine-de-Coutais. Le procureur Jean Popin

(1) (P. 156). « Au nom du clergé de Nantes... nous supplions l'auguste as-
semblée de décréter dans toute l'étendue de la Monarchie... D (Protestation
de 105 ecclésiastiques)...
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dit : « L'exécution de la loi contre notre recteur est à la veille

» de se consommer. Réclamons pour notre pasteur la permission

» de continuer ses fonctions, vu la certitude de son non-rempla-

» cement, » — et les paysans se disposent à tirer, de derrière
leurs haies, sur l'escorte amenant un nouveau curé. — Le

narrateur constate ici le caractère tout religieux du soulève-

ment; mais ce qui nous frappe, nous, c'est bien plutôt la haine
politique, l'organisation de la guerre civile et la légitimité des
rigueurs qui vont suivre.

Depuis juin 91 jusqu'en mars 93, le malheureux Chevallier se

dérobe de retraite en retraite, devant les perquisitions des gardes

nationaux et les visites domiciliaires : ici recueillons un piquant
épisode. L'abbé habitait à Nantes une maison amie, rue Saint-

Clément, avec son confrère Chrétien de la Cour : soudain on les

prévient que cette maison, déjà cernée, va être fouillée par les
soldats; Chrétien, troublé, veut fuir et se laisse surprendre :

Chevallier monte rapidement à l'étage supérieur, où travaillait un

tailleur; il lui demande à voix basse un abri. «Cet honnête homme

» soulève son estrade pratiquée dans l'embrasure d'une fenêtre et

» y cache le fugitif; puis s'y installant de nouveau, entouré

» de pièces de vêtements et de morceaux de draps en désordre,

» il tire l'aiguille avec plus d'ardeur que jamais en chantant les
» refrains les plus en vogue. Bientôt on frappe à sa porte : à la

» demande qu'on lui adresse s'il a des calotins chez lui, il répond

» en ricanant que ce n'est pas à son enseigne que ces gens-là

» viendraient loger; il plaisante avec les soldats, les priant de

» le recommander à leur capitaine pour la confection d'équi-

» pements militaires, ajoutant qu'entre gens d'un même parti,

» il faut se soutenir... En présence d'un si joyeux bon enfant,
» les soldats jettent à peine un regard rapide dans l'appartement,

» et se retirent non sans applaudir ses chants patriotiques et sa

» belle voix (1). »

(1) P. 161, d'après les a Souvenirs d'une octogénaire » par Mue de la Barre.
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M. Kerviler a emprunté ce récit aux (c Souvenirs de

M"8 de la Barre, qui donna un asile au pauvre prêtre jusqu'au
jour oh, informé qu'une épidémie ravage sa paroisse de Saint-

Lumine, il s'échappe de Nantes, coiffé d'un capot et affublé d'un

mantelet de femme, et gagne une demeure perdue dans les
bois de Machecoul. C'est là que durant plusieurs mois, il

donnait à ses fidèles de secrètes et périlleuses audiences. Lui-
même parle avec une touchante modestie de ce ministère exercé
sans interruption au fond des forêts, sous la Terreur (1)...
» Quelques prêtres des moins timides, dit-il, étaient restés...
» C'est un effet marqué de la Providence. Grâce à Dieu, il n'est
» point de canton qui n'ait eu un moyen de se procurer tous
» les secours spirituels... Ces prêtres se trouvaient plus que
» jamais exposés aux recherches; quelques-uns furent victimes
» de leur zèle et emprisonnés en attendant leur transport à la
» Guyane, île funeste qui placée sous la zone torride, dévore
» les étrangers et surtout les Français. » — Chevallier, échappé

à toutes les recherches, s'attache comme aumônier à la grande
armée vendéenne : il assiste aux désastres de Cholet et de

Beaupréau, va demander un refuge au camp de Charette bientôt
dispersé par Hoche, et revient enfin errer aux environs de Saint-

Lumine. Là, sans doute épargné par le juste respect des vain-
queurs, qu'il a calomniés, il exerça secrètement son ministère

jusqu'à l'amnistie de l'an XI. Alors, sortant des bois et des
hameaux qui le cachaient, il vint reconstruire son humble église
et gouverna dix ans son rustique troupeau qui le vénérait comme

un saint. Lorsqu'il mourut le 24 juin 1813, à 89 ans et après
49 ans de service dans la même paroisse, tous pleuraient un père,

un ami, et son souvenir vit encore dans toute cette région.

(1) P. 163.

13
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VI

Puisque cette histoire d'un champion obstiné du vieux régime
nous a jetés au fort des plus violentes périodes révolutionnaires,
choisissons dans les riches biographies qui nous occupent quelques
pages oit sont le plus vivement ressuscitées les scènes de

l'époque conventionnelle.
Voici tout d'abord le Rennais Defermon présidant à l'ouverture

du procès du Roi. « Sa conduite pendant tous les débats qu'il
eut à diriger fut convenable et honnête. E demanda qu'un siège
fût disposé à la barre pour le malheureux prince. Averti que

Louis XVI était à la porte des Feuillants, il prit la parole :
« Représentants, vous allez exercer le droit de justice nationale;

vous répondez à tous les citoyens de la conduite ferme et sage
que vous allez tenir. L'Europe vous observe, l'histoire recueille

vos pensées, vos actions; l'incorruptible postérité vous jugera...
Citoyens des tribunes, vous êtes associés à la gloire et à la liberté
de la Nation... Vous savez que la justice ne préside qu'aux déli-

bérations tranquilles; la Convention se repose sur votre respect
pour la représentation du peuple... Souvenez-vous du silence

terrible qui accompagna Louis ramené de Varennes ! » etc.
Louis XVI étant entré à la barre, Defermon s'exprima ainsi :
« Louis, la Nation française vous accuse... vous allez entendre
l'acte énonciatif des faits. Louis, asseyez-vous. » Le Roi s'étant
assis, et l'acte lu, le président reprit la parole : « Louis, vous

allez répondre aux questions que la Convention me charge de
vous faire. » Et, relisant un à un tous les paragraphes, Defermon
répétait la formule : « Qu'avez-vous à répondre? » On inscrivait
la réponse- du Roi. « Louis, dit enfin Defermon, la Convention
vous permet de vous retirer. » Et la séance fut levée (1). »

Certes, nous croyons, nous aussi, que cette scène dut tour-
menter souvent la mémoire du président devenu ministre d'État

(1) Pp. 216, 217.
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sous l'Empire; mais nous sommes loin d'admirer ce que M. Ker-
viler nomme sa « résistance énergique » aux instances de la

Montagne pour la condamnation capitale. Defermon nous paraît
avoir éludé le péril, tout en affectant de le braver; en effet,
appelé pour voter à son tour sur la peine à infliger, il se prononce

pour la réclusion et le bannissement; mais voici comme il jus-
tifia son arrêt : « Si j'étais obligé de donner mon suffrage comme

juge, je répondrais : ouvrez le Code; il prononce la mort...
Mais, comme homme, je ne pense pas qu'un homme ait le droit
d'ôter la vie à son semblable; comme législateur, je ne voterai
jamais la peine de mort (1)... » C'était se dérober à la lutte

et non l'accepter. Defermon ne se posa en adversaire de la Mon-
tagne qu'après la chute des Girondins; nous le voyons alors,
avec intérêt, partager leur fuite et leurs misères (2).

A cette phase se rapporte une autre scène (3), comique celle-
là et presque burlesque, mais bien marquée au cachet du temps.
Couppé, député de Lannion, fuyant avec Kervélégan après avoir
protesté contre le 31 mai, parvient à Nantes; ils demandent un
cheval à un maréchal-ferrant, qui leur offre une rossinante,

à un prix exorbitant. Couppé le traite de voleur. =- « Hé! qui
êtes-vous donc, vous qui faites l'insolent? » s'écrie le maréchal :

« avez-vous des papiers? — Mais de quel droit me les de-
mandez-vous? — Je suis officier municipal » répliqua l'homme

en montrant, sous sa souquenille, une écharpe tricôlore. « Et

vous? » ajouta-t-il en s'adressant à Kervélégan. — « Moi j'en
ai, » dit celui-ci en tirant avec sang-froid la première lettre
venue. « Lisez! — C'est bien, dit d'un ton magistral l'officier

qui ne savait pas lire : vous, vous êtes en règle, vous pouvez
partir. Quant au camarade qui fait l'insolent, il va être arrêté; »

— et Couppé, ramené à Paris, fut écroué à la Force d'oh le

délivra seulement Thermidor.

(1) P. 218.
(2) Voir p. 220.
(3) P. 199.
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Si l'on souhaitait un tableau complet et parfaitement nuancé de
la vie des diverses prisons parisiennes pendant la Terreur, c'est
à un autre député breton, au brave et joyeux avocat Honoré
Fleury, qu'il faudrait le demander. Fleury a pratiqué, en 93
et 94, sept prisons différentes, et ses mémoires nous les font
parcourir. Dix pages extrêmement curieuses nous permettent
d'esquisser cette promenade subie et retracée avec une verve et

une bonne humeur toutes françaises (1).
Arrêté en pleine séance de la Convention avec trente et un

autres signataires de la protestation contre le 31 mai, l'ami des
Girondins est d'abord conduit par l'énergumène Henriot à la

Conciergerie au milieu des vociférations : «A la guillotine! » Dans

la cour gardée par deux cents soldats, ils attendent une heure,
glacés de froid; enfin ils reçoivent l'ordre de monter jusqu'au der-

nier étage en se tenant à six marches l'un de l'autre. « Sur le palier
supérieur, j'aperçois, dit Fleury, un homme à figure affreuse, un
sabre nu sur l'épaule. Voici, pensai-je, un second septembre, la

hache nationale m'attend! J'avance... un guichet s'ouvre, je me
prosterne attendant la mort. Je me relève et me trouve devant
une table garnie d'un officier, d'un greffier et de gens armés :
Ton nom? — Honoré Fleury, représentant des Côtes-du-Nord. —
Quoi? scélérat, tu oses encore prendre ce titre? On fait signe,
un autre guichet s'ouvre derrière moi. Pour le coup, dis-je,
voici la fin de la tragédie ! J'étais dans un long appartement oh
une lampe sépulcrale éclairait deux cents figures livides, couchées
ou appuyées sur les bras pour me considérer. Tous les lits étaient
remplis, nous passâmes la nuit sur des bancs. A sept heures, tout le
monde se lève; le président de semaine nous fait un beau discours
sur la patience et conclut en disant que les entrants payent dix
francs pour. le déjeûner commun. Nous satisfaisons au tribut (2).»

(1) Honoré-Marie Fleury avocat, député des Côtes-du-Nord, p. 299 à 324, et
notamment 209 A 219.

(2) On comprend que nous résumons ici l'ample narration du prisonnier, en
conservant le ton et le style.
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Transféré â la Force, Fleury habite d'abord le Bâtiment des

voleurs; il lutte contre les convoitises de ses compagnons, contre
un air méphitique, les privations, les brutalités. Atteint de dy-
senterie, il n'est sauvé que par le flacon d'élixir d'un collègue.

On leur refuse toute communication, toute nouvelle de leurs

familles; on ne leur laisse lire que des journaux féroces qui
pressent leur supplice.

Du bâtiment neuf ils passent au Gîte au lait, ancien hôtel de
la Force, on la réclusion, égayée par un peu d'espace et de ver-

dure, est adoucie surtout par les jeux d'échecs, de palet, par les
chansons et tout spécialement par le simulacre grotesque de la
guillotine. K On riait sans penser (Fleury pouvait dire, même en

pensant) que le lendemain nous pourrions en faire un essai plus
sérieux. » La cour des Tilleuls, bientôt décorée de vases antiques,
de colonnes, de pyramides, de monuments â Voltaire et Rousseau

encadrant un vaste autel de la patrie, devint un des jardins

célébres de Paris. Un Anglais paya dix francs l'honneur de la
visiter.

M. Robert Oheix a retrouvé un manuscrit de neuf couplets

rimés par ce vaillant cénacle en l'honneur de la prise de Toulon, —

et prouvant bien comme ils le disent :

Qu'une âme toujours généreuse,

Malgré l'injustice et les fers,

Ne connaît jamais de revers

Dès que la patrie est heureuse (1).

A l'hôtel de la Force succèdent les cachots des Madelonnettes :

ici les prisonniers sont abreuvés de tels dégoûts que les ins-
pecteurs, malgré l'insouciance qu'ils affichent, y font substituer
une mansarde aux Bénédictins anglais, près du Val-de-Grâce.
C'est la que Fleury et ses camarades suivent avec des angoisses

sans cesse renouvelées le tumulte terrifiant de Paris pendant la

(1) (P. 312 à 314). a Couplets faits par les citoyens détenus comme suspects
à la maison d'arrêt de la Force, bâtiment de la Dette, etc. D
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nuit du 9 .et la fameuse journée du 10 thermidor. Le 11, des

voix amies, s'élevant au dehors, font parvenir à leurs oreilles

cette proclamation libératrice : n Jugement et supplice de
Robespierre, Couthon et Saint-Just! » Leurs peines cependant

ne sont pas finies : les chambres fastueuses de `l'Hôtel des

Fermes les éblouissent d'abord par leurs tapisseries de haute
lisse, mais les punaises les expulsent. Tous ces voyages se

terminent au second étage des Carmes, oiz de larges traces

noires perpétuaient les sanglants souvenirs de ' septembre :
cependant une requête suprême datée de ce lieu sinistre provoque
un décret qui libère les détenus. Leur réintégration comme
députés, six semaines après, donne lieu à une scène qui couronne

dramatiquement leurs épreuves : a nous nous précipitons dans
la salle de la Convention, dit Fleury; qu'on se figure des nau-

fragés, longtemps ballottés par les tempêtes et venant échouer
sur le rivage de leur patrie : d'un côté, une troupe de tigres
s'élance pour les dévorer; de l'autre, des amis volent à leur

secours. Les cris de rage, les embrassements produisent un long

désordre. Quand la sonnette du président a rétabli le calme, on
lit le décret, et le vieux Dussaux, au nom de tous, improvise un

remerciement. >
Nous épargnerons à nos lecteurs de nombreuses scènes

d'échafauds, si attachantes qu'elles soient par l'exactitude et par
l'émouvante précision qui distinguent ces récits. Bornons-nous

à quelques exemples soit des ruses parfois comiques qu'on opposait
au péril, soit de l'héroïsme ou de l'insouciance devenus alors
habituels en face des plus extrêmes horreurs.

Le député de Saint-Nazaire Étienne Chaillon (1), dont les
arrière-petits-enfants sont aujourd'hui plus de quarante, allait
expier par la mort son vote trop clément pour Louis XVI : heu-

reusement le membre du Comité envoyé pour l'arrêter était son
médecin : Chaillon souffrait d'une fièvre putride et son hippocrate

(1) Étienne Chaillon, député des sénéchaussées de Nantes et de Guérande
(pp. 126-139).	

•
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le déroba au danger par cette ingénieuse déclaration : « Inutile

d'envoyer à la Guillotine ce b... de Chaillon ; il est f... !
Le Malouin Bodinier (1), complice du soulévement provincial

en faveur des Girondins, vivait caché et oublié depuis huit mois,
quand un farouche proconsul le découvrit et l'emprisonna.
Survint un ordre du Comité pour son transfert à Paris : c'était un

ordre de mort. Bodinier ne faiblit pas et soutint ses compagnons
pendant le lugubre voyage. Dans la même charrette se trouvait

une vénérable dame, M me Harrington. Sa fille lui tendait au dernier

moment, un lambeau d'étoffe, la suppliant de couvrir sa tête

blanchie : « A quoi bon ! » répondit-elle, « on va me la couper. »

Ceux qui n'ont pas eu le plaisir de parcourir les œuvres si

instructives de M. Edmond Biré sur la Révolution, notamment son

Journal d'un bourgeois pendant la Terreur et son Tableau de

Paris en 93 (2), se représentent d'ordinaire la capitale comme

consternée le jour de l'exécution du Roi; un passage de Fleury
cité par M. Kerviler, donne une idée plus vraie de la situa-

tion (3) : « Le 21 janvier, je me rendais à l'Assemblée; je ren-
contre Giraut, député des Côtes-du-Nord, nous entrons par le
pavillon du milieu des Tuileries; je vois beaucoup de gens
amassés sur la place de la Révolution et la guillotine dressée. Je

crus ensuite apercevoir une ombre glissant entre les poteaux. »

Je dis à Giraut : « On guillotine, hélas! c'est peut-être le Roi ! —

Non, l'on aurait pris plus de précautions. » Nous descendons

dans le jardin, un détachement nous croise : « Que fait-on sur

la place? — Parbleu! dit le commandant, en riant l'on vient
de couper la tête à Capet. » Un autre détachement passe;
c'étaient des Marseillais chantant leur hymne; plusieurs soldats

portaient des mouchoirs sanglants au bout de leurs bayonnettes.

(1) Jean-Julien Bodinier (pp. 92 à 101).

(2) Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur, 1 vol. in-12; Paris
en 1793, 1 vol. in-12. — Ces deux remarquables ouvrages, où la sagacité de
l'historien philosophe s'unit au mouvement dramatique et à l'éclat d'imagination,
viennent d'être publiés par Jules Gervais, 29, rue de Tournon.

(3) P. 308.
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Pleins d'horreur, et d'indignation, nous pénétrons dans la salle.
Dix à douze députés de la Plaine étaient assis isolément, la tête

appuyée sur leurs mains. Je fus à un bureau écrire deux mots

recommandant à ma famille de vivre prudemment à la campagne.
L'ordre du jour n'offrait rien d'intéressant; je sors pour parcourir
Paris et me procurer quelques renseignements sur l'esprit de la
capitale. On a dit que les habitants avaient témoigné beaucoup de

douleur de l'événement : c'était donc dans l'intérieur de leurs
maisons, car je puis assurer que je n'en vis aucune marque; les

boutiques étaient ouvertes; le palais, les spectacles n'offrirent
rien d'extraordinaire depuis midi jusqu'à huit heures du soir.

Cependant une telle catastrophe ne pouvait être ignorée dans le
centre de cette ville. »

Après ces lignes qui ouvrent un si vaste champ aux réflexions,
arrêtons la première partie de cette étude.

Jusqu'ici nous nous sommes renfermé autant que possible dans
le rôle de simple rapporteur : il convenait de nous effacer devant

notre auteur pour laisser apprécier tout d'abord la richesse, la
sérieuse portée des innombrables documents rassemblés avec tant
de zèle et groupés avec tant de méthode. M. Kerviler a dignement

tenu la promesse de ses premières pages. Il s'annonçait comme
résolu à négliger les faits connus de tout le monde et à ne pas

reproduire certaines biographies qu'on peut trouver partout (1).»
Il s'engageait à révéler une foule de détails intimes, à mettre en
lumière les correspondances inédites, les œuvres ignorées, tout
ce qui éclaire sur la physionomie réelle des événements, sur le
caractère et les véritables intentions des hommes, et avant tout
sur les services rendus. Ce noble programme est dignement rempli.
Nous ne gardons pour le moment qu'un regret, c'est de n'avoir pu
donner qu'un aperçu si restreint, si insuffisant des découvertes

historiques classées en si bel ordre dans ces quatre cents pages.

(1) P. 18.
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Nous oserons peut-être aborder ultérieurement une tache
plus difficile, parfois ingrate, pénible, périlleuse, celle de juge des
doctrines et de l'esprit général de l'ouvrage. Plus d'une fois nous
devrons nous résigner à nous séparer de l'écrivain dont nous
honorons les sentiments, mais dont nous ne pouvons partager
toutes les convictions, ni accepter toutes les vues. M. Kerviler,
qui sait mieux que personne le prix des jugements sincères et

fermes, sera le premier, — nous n'en doutons pas, — à recon-
naître dans nos réserves, dans nos objections, dans notre
opposition même, quand il le faudra, nôtre respect pour son

caractère et notre estime pour son œuvre. La sympathie que nous
professons pour lui dès longtemps et celle qu'il veut bien nous

accorder ne peuvent qu'être fortifiées par quelques divergences

d'opinion également désintéressées des deux parts et soutenues
avec une fraternelle courtoisie. D'ailleurs notre résistance sera

encore un hommage, — car elle s'appuiera de préférence sur des
textes abondamment fournis par lui-même; c'est à lui que nous
serons redevables de nos meilleurs arguments. Aussi bien son

ouvrage est un de ceux avec lesquels devra compter désormais
quiconque s'occupera de cette redoutable, mais glorieuse et

féconde époque.

Saint-Lunaire, septembre 4888.
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Répertoire généralode Bio-bibliographie bretonne, par René
Kerviler, Ve fascicule (BEC-BER). Rennes, Plihon et Hervé, 1888.

Ce fascicule se distingue par les mêmes qualités que les précédents,
mais on y rencontre encore, beaucoup plus rarement, il est vrai, les
mêmes défauts : un choix parfois peu judicieux des sources, une trop
grande facilité à accepter les prétentions de certaines familles, et
l'étymologie aventureuse.

Bégin. Pourquoi, à propos du nom de l'honorable général Begin,
faire remarquer que begin en breton (et aussi en gallois) signifie
soufflet (soufflet à allumer le feu, ce que ne dit pas l'auteur), puisque
le général est originaire de la Guadeloupe? Si le nom du général
venait de begin (soufflet à allumer le feu), il serait sûrement écrit
aujourd'hui Béguin.

Behic. Ce nom de la région de Morlaix n'a sûrement rien de
commun avec Beisit de la région de Malansac. Il peut sortir de Bezic,

mais à condition que le z représente une ancienne dentale, ce qui est
très peu probable pour Bezic de Malansac.

Beho (saint). Il est difficile d'accumuler plus d'hérésies philologiques
en moins de mots. Bého serait pour Théo, disciple de Gildas (?) dont le
nom serait conservé dans Bodého (ce qui est faux); ou serait une dégé-

nérescence de Saint-Billy : Billy, Billo, Biho, Bého! ou, Bého serait
pour Beo, vivant, ét serait la forme, ou plutôt la traduction bretonne,
de Vitalis! L'auteur aurait dû d'abord s'inquiéter de la prononciation
de ce nom à Priziac. Or, on prononce à Priziac Beheu ou Bec'heu;

ce nom est celui d'un saint bien connu : Vechevus ou Bechevus plus
connu sous le nom de Vougay (V. Boll., 15 juin, t. II, p. 1060;
Albert le Grand, Vies, p. 297; Missel de Saint- Vougay). D'ailleurs,
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comment.tirer Bého de Théo? faire sortir Behèw de Bily? Il va sans
dire que Behew n'a rien à faire avec Béw, vivant : ce dernier mot se
prononce à Priziac Béu, en une syllabe, avec u consonne.

Bély. Beli n'est pas le père de Cassivellaunus (et non Cassivellams);

c'est une invention des Gallois du moyen âge et en particulier
de Gaufrei de Monmouth. Cassivellaunus étant un personnage histo-
rique, il faut lui laisser les traits de l'histoire.

Bellingant (de). Cette famille, dit l'auteur, si on en croit ses

traditions, aurait été transplantée d'Angleterre au temps de l'invasion
saxonne. Si cette transplantation suffit à la noblesse, tous les Bas-
Bretons sont nobles.

Belouan. Ce mot se décomposerait en bé, tombe, et en louan. Or
il y a des Belouan dés le XIII° siècle. A cette époque bé s'écrivait
bed ou bez; en gallois, la forme est encore bedd, et en léonard, bez.

Cette étymologie est impossible.
Bembro. Bembro viendrait de pen - broc, qui signifierait tète de

bouc. Broc'h signifie non pas bouc, mais blaireau. Le nom du bouc

en breton est boc'h ou bouc'h.

Beppolen. Pourquoi citer Dugast-Matifeux à propos d'un personnage
aussi connu que ce chef de troupes franques et ne point aller tout
droit aux écrivains de l'époque mérovingienne?

Ces légères taches n'enlèvent rien, cela va sans dire, au mérite de
cette oeuvre monumentale. Elles sont d'ailleurs inévitables dans des
travaux de ce genre. L'abondance des détails et la conscience des
recherches confondent l'imagination. Qui se serait douté, par exemple,
que la liste des oeuvres de Mgr Bécel, qui n'est pas le prélat le plus
connu de France, pût remplir 9 pages in-80 des plus serrées?

J. LOTH.

Etudes historiques bretonnes, par Arthur de la Borderie.
Deuxième série. Critique hagiographique : Saint Clair et saint Yves.
La grande guerre de la Succession de Bretagne au XIV E siècle.
Paris, Champion, 1888.

Je ne puis que répéter au sujet de l'étude de M. de la Borderie sur
la guerre de la Succession de Bretagne, ce que j'en ai déjà , dit dans
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ces Annales, lorsqu'elle paraissait dans la Revue de Bretagne et de

Vendée : c'est le travail le plus neuf et le plus complet qui ait été
publié sur cette période si importante de l'histoire de Bretagne, on
peut dire aussi, de l'histoire de France. La question est-elle épuisée?
M. de la Borderie lui-même ne le pense pas; il reste encore des
points importants à éclaircir et des hypothèses des plus probables et
des plus ingénieuses, il est vrai, à affermir par des faits. Toutes les
sources d'ailleurs, au moins les sources anglaises, ne sont pas connues.

Les deux études sur saint Clair et saint Yves se recommandent par
les qualités ordinaires de l'auteur dans un genre oit il • s'est souvent
exercé : la connaissance exacte, l'emploi judicieux et ingénieux des
sources.

Les principales dates de l'histoire de saint Yves se trouvent
désormais fixées. Je ne ferai qu'une seule critique à l'auteur. Le nom
de famille du saint Hélori ne vient point d'une forme vieille bretonne,
Hael-uuobri. Uuobri a donné et donne aujourd'hui encore Gouvry

(saint Gouvry). Helori remonte à Hael-uuori, nom propre du cartu-
laire de Redon. Nous avons la forme du XI-XII e siècle dans le cartu-
laire de Quimperlé : Hael-guri. Le premier terme hael est bien
connu en gallois et en breton; il signifie généreux. Quant à uuori,

il paraît contenir avec le prèfixe wo le nom ri, roi, = vieux celtique
rix. Le nom de la fille du jongleur Riwallon, ne doit être lu ni
Pantonada ni Pantouada, mais bien Pautouada. C'est un nom qui
paraît avoir été assez commun. Je relève dans le cartulaire de Quimper
(Bibl. Nat., fol. 75 r°), en 1348, la forme Pauthouat et en 1323,
f° 58 vo, les deux formes Paothoat et Paotoat. Ce nom paraît composé
de paot, beaucoup, abondant, cornique pals = palt, et de towad

ou dowat, action de porter, de produire : cf. gueltoguat, gl.
fastigium dans les gloses d'Orléans, et le cornique waltowad, ferti-

litas.
La question de l'apostolicité du siège épiscopal de Nantes a pas-

sionné tout le clergé de ce diocèse. On veut à tout prix que saint Clair
ait été envoyé au Ier siècle à Nantes par les Apôtres. Suivant le porte-
parole des partisans de cette opinion, M. l'abbé Cahour, l'apostolicité
reposerait sur une tradition ininterrompue de dix-huit siècles. M. de
la Borderie n'a pas de peine à montrer que cette prétention à l'apos-
tolicité ne repose que sur un document du XV e siècle et que
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l'ordinaire ou rituel de l'Église de Nantes, redigé en 1263, par le
chantre Hélie, document conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève,
à Paris, ne fait nulle mention d'une pareille tradition. M. de la
Borderie prouve ensuite par de solides arguments que saint Clair
vivait à la fin du III ou au commencement du IV' siècle. Un incident
passablement comique est venu égayer l'ardente polémique engagée
au sujet du saint. Il y a à Reguini, dans le Morbihan, un tombeau d'un
saint Clair évêque. Vite M. Cahour l'a identifié avec le saint évêque
de Nantes. Or, comme le fait remarquer M. de la Borderie, le chef
du saint Clair de Reguini se trouve à Reguini même, et la cathédrale
de Nantes possède le chef du saint Clair nantais. Si donc, l'abbé
Cahour tient absolument à ce que les deux saints n'en fassent qu'un,
il est réduit à admettre que saint Clair, l'envoyé des apôtres, était
bicéphale!

J. LOTH.

Des appropriements ou appropriantes dans le droit
coutumier breton. — Thèse pour le doctorat, par Urbain Cou-
chouren, avocat à la Cour d'appel de Rennes, lauréat de la Faculté
de droit; Quimper, Jaouen, 1888.

Les fruits de l'enseignement du droit coutumier de Bretagne, par
M. Planlol, se font déjà sentir. Voici pour la première fois, je crois,
depuis que la Faculté de droit existe, une thèse de droit breton.
Espérons que l'exemple de M. Couchouren sera suivi. Les sujets
d'étude dans le domaine du droit breton ne manquent pas et plusieurs
sont de nature à exercer pendant longtemps la sagacité des tra-
vailleurs. La thèse de M. Couchouren me paraît se distinguer par de
solides qualités. L'auteur a sérieusement étudié les jurisconsultes
bretons, tiré bon parti du droit coutumier écrit et codifié. Il est
fâcheux qu'à côté de la Coutume, il n'ait pas été chercher dans les
nombreuses chartes éparses, il est vrai, un peu partout, la confir-
mation de sa thèse.

Il ne faut pas croire, en effet, que tout le droit breton se trouve
dans la Coutume de Bretagne et les arrêts des magistrats. Il se trouve
pour une part considérable et souvent sous des traits bien différents,
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dans les documents de nos archives. Un pareil travail eût été,
reconnaissons-le, impossible pour le moment à M. Couchouren; c'est
un regret que j'exprime et non une critique. M. Couchouren ,
d'ailleurs, pour la période qui précède le droit écrit, a eu recours
aux cartulaires. A côté de vues justes, sur cette période , il y a
quelques assertions hasardées. M. Couchouren voit, avec M. de
Courson, dans l'hereditas un fief. J'ai montré (L'émigration bretonne,

p. 227) que l'hereditas ne désigne généralement que des alleux.
Il est même opposé dans une charte de 863 au mot bénéfice. Il n'est
pas vrai non plus que la propriété du sol, à cette époque, appartienne
moins à l'individu qu'à la famille. Cet état de la propriété n'apparaît
que dans le vieux droit celtique. Il est à souhaiter que M. Couchouren
poursuive des études si heureusement commencées; il me paraît tout
désigné pour renouer la chaîne depuis longtemps rompue des savants
jurisconsultes bretons.	 J. LOTIT.

Loc-Maria-Kaër. Étude de géographie gallo-romaine en Armorique
d'après les noms de lieux par F.-G.-K.-R. de Broguérec; Lorient,
Cathrine et Guyomar, 1888.

La seule bonne inspiration que j'aie remarquée, dans toute cette
brochure, c'est sur la couverture : l'auteur a gardé l'anonyme. Je ne
m'arrêterai pas à discuter ses considérations historiques; elles reposent
d'ailleurs sur ses étymologies. M. F.-J.-K.-R. fait venir de Ccesar :

1 0 Kaer dans Loc-Maria-Kaer.
20 Dariorigum, en changeant d en k : en Kariorigum (!); Kario-

rigum aurait été en armoricain Kaeriorec ou Kariorec, la forteresse
de César.

30 Bro-Guerec : Guerec serait pour Kaerec dérivé de Kaer =

Ccesar.

40 De Ccesar viennent encore une foule de noms de lieux en Haer,

Aér, par exemple Herbignac, Erquy, Quimper (Kemp-Kaer,

Kemp-aer = Campus Ccesaris!), etc. Exposer de pareilles rêveries,
c'est les réfuter. Je me contenterai de faire remarquer que la forme
Ccesar serait devenue en breton armoricain dès le VIIe siècle Kwear



COMPTES RENDUS.	 207

et plus tard Kwer peut-être ou Kwar : ae eût été traité comme
e long et eût donné une diphtongue oe; que le sens de Kaer est
parfaitement connu, qu'il a le sens de fort, qu'on le fasse venir de
castra, ce qui est le cas pour Caer (Chester), ou d'une forme vieux
celtique *castrix, d'où cathir, au nominatif, en vieil irlandais, et en
breton caer. Pour Broguerec, il est sûr, historiquement même, que
ce nom est dû au fondateur de l'état breton du Vannetais, Waroc ou
plutôt Weroc : Bro-Weroc, ou le pays de Weroc, est devenu au
Xe XIe siècle, Bro-Gweroc et plus tard Browerec. M. F.-G.-K.-R.
aurait été de Brogwerec, s'il avait vécu au XI e siècle; aujourd'hui, il
ne peut être que de Browerec. L'écriture Bro-Erec vient d'une
mauvaise lecture et d'une particularité de la prononciation. On a rat-
taché à bro la spiration qui appartenait plutôt au second terme.
L'auteur a été abusé par l'orthographe Guerec qui pour lui équivaut
à Gerec, tandis que Gu = Gw. M. F.-G.-K.-R., dont je respecte
l'anonyme, n'en reste pas moins, malgré cette détestable brochure,
un fort honnête homme, érudit, instruit des choses de son pays,
auquel on doit de bons travaux d'histoire locale, mais au point de vue
philologique, il peut donner la main à l'abbé Le Bayon. Il n'y a rien
de plus exaspérant à la langue que , cette éclosion continuelle de bro-
chures et de livres reposant sur une soi-disant connaissance du
breton et des langues celtiques, lorsqu'ils ne sont d'un bout à l'autre
qu'un outrage à la science et parfois au bon sens. Et quelle suscepti-
bilité chez ces celtoLnanes! J'avais eu soin, en jetant la brochure de
M. Le Bayon au panier, de déclarer que l'auteur me paraissait
néanmoins avoir des lettres et du style, ce qui n'est pas un mince
éloge; en résumé, il avait écrit remarquablement... des choses
absurdes. Il a tenu en me répondant à prouver qu'il était capable
d'écrire platement des inepties et des grossièretés (voir un article de
l'Éclaireur de Rennes, du mois de juillet dernier, je crois). Je ne
doute pas que M. F.-G.-K.-R. de Brouerec (et non de Brogérec)

ne se montre supérieur au vénérable ecclésiastique, en bon goût et
en résignation chrétienne.

J. LOTH.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs a remettre avant le 12 décembre

Composition française (licence et agrégation). — Victor Hugo
a écrit dans la préface de Cromwell : e La poésie a trois âges dont
chacun correspond à une époque de la société : l'ode, l'épopée, le
drame. Les temps primitifs sont' lyriques; les temps antiques sont
épiques; les temps modernes sont dramatiques. L'ode chante l'éter-
nité; l'épopée solennise l'histoire; le drame peint la vie. Le caractère
de la première poésie est la naïveté; le caractère de la seconde est la
simplicité; le caractère de la troisième, la vérité. » — Que faut-il
penser des théories d'histoire littéraire exprimées dans ce passage?

Composition latine (licence et agrégation). — Utrum Horatius de
se ipso recte judicaverit, an non, cum scriberet : Ego apis matins
more modoque... operosa parvus carmina fingo.

Histoire et géographie. — Athènes au temps de Périclès. Gouver-
nement; alliés; colonies; armée; marine; finances; travaux publics.

Exposer et comparer le caractère, la politique et le rôle de
Louis XI et de Charles le Téméraire d'après Philippe de Comines.

Péninsule scandinave. Description physique, politique et éco-
nomique.

Philosophie (licence et agrégation). — Exposer et apprécier la
morale religieuse de Socrate (voir surtout les Mémorables de

14
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Xénophon et le second Alcibiade de Platon). On n'abordera pas la
question du démon de Socrate, qui exige une étude à part.

Grammaire (licence et agrégation des lettres et de grammaire).
— Exposer les règles relatives au cas du sujet de l'infinitif en grec et
en latin.

Thème grec (licence et agrégation). — Bossuet, Discours sur

l'histoire universelle, 3e partie ; chap. v, depuis : Encore que ces

peuples devenus- puissants... jusqu'à.: ils traitaient honnêtement

les rois vaincus, inclusivement. Page 492 de l'édition! Jacquinet.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Racine, préface de
Mithridate, depuis : Il n'y a guère de nom plus connu que celui de

Mithridate... jusqu'à : Ainsi elle fut en partie cause de sa mort

qui est l'action de ma tragédie, inclusivement.

Vers latins. — Vision de Godefroy de Bouillon (Jérusalem déli-

vrée, I, 15e-18e octaves).
Sopita Christiadum tentoria summasque Libani cedros inaurabat

sol oriens... jamque, in parvo Tortosæ sacello, Goffredus Deo preces
solvebat, et cum vitreis Sanctorum imaginibus tacite colloquebatur...

Ecce nuntius ceelestis adest Gabriel... cujus dum juvenilem vultum,
flavos crines, radiantes alas Eques miratur : « Deus ad te, » canora
voce Angelus ait, « Deus me misit; tibi nempe novit nec regna, nec
aurum esse curœ, sed Christi laudem ac sepulcrum... Porro quid
cessas?... Sol, pulsa hieme, pugnarum tempus reduxit... Perge,
liberetur Solyma... Suis vires sufficiet Dominus et triumphum dabit.. »

Dein avolantem prospiciens Goffredus adhuc videtur audire...

Métrique. — Particularités de la prosodie homérique.

Version latine (Agrégations des lettres et de grammaire). —
Ovide, Pontiques, III, 8.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème : Voltaire. Correspondance. Lettre du 11 mai 1772, à
M. de Chabanon.

Version : Faust, Ire partie, Gretchen am Spinnrad.

Dissertation : La réforme linguistique de Luther.
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LANGUE ET 'LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème : Émile, livre Ier : « Toutes nos langues sont des ouvrages
de l'art... l'expression des sentiments est dans les regards. »

Version : Shakespeare, Macbeth, act III, scene v (en entier).

Composition : De l'emploi et de la suppression de l'article en
anglais (1).

II

Devoirs a remettre avant le 12 janvier

Composition française. — Selon $oileau (9e réflexion sur Longin)
le mot de « génisse » est « fort beau, » mais « vache D ne se pourrait
souffrir. Pasteur et berger sont du bel usage; gardeur de pourceaux
ou de bœufs serait horrible, D etc.

Rechercher l'origine de ces théories dans les écrits de la Pléiade;
montrer pourquoi et comment cette séparation des mots en castes

devint de plus en plus marquée au XVII e siècle et se maintint même
au XVIIIe.

Apprécier les torts que l'abus de ces distinctions avait faits à notre
langue et à notre poésie. Raconter, juger la réaction opérée en ce
point par notre siècle.

Vers latins. — Les deux Cortèges (Sonnet par Soulary).

Deux cortèges se sont rencontrés à l'église :
L'un est morne, il conduit la bière d'un enfant;
Une femme le suit, presque folle, étouffant
Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.

L'autre c'est un baptême : au bras qui le défend
Un nourrisson bégaye une note indécise;
Sa mère lui tendant le doux sein qu'elle épuise,
L'embrasse tout entier d'un regard triomphant.

(1) Il n'est peut-être pas inutile de rappeler aux candidats que ces compo-
sitions ne doivent pas être une analyse plus ou moins sèche, une compilation
plus ou moins consciencieuse de tels ou tels chapitres de grammaire, traitant
la question proposée, mais un exposé clair et succinct des notions qu'ils ont
acquises sur la matière au cours de leurs études personnelles, avec des exemples
nombreux et bien choisis, tel qu'ils le feraient eux-mêmes devant les élèves
auxquels ils sont chargés de les enseigner.
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On baptise, on absout et le temple se vide :
Les deux mères alors, se croisant sous l'abside,
Échangent un regard aussitôt détourné.

Et (merveilleux retour qu'inspire la prière)
La jeune mère pleure en regardant la bière;
La femme qui pleurait sourit au nouveau-né.

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Quaeritur
quasnam ob causas omnino diversam Romana civitatis imaginem
exhibeant hinc Plinii epistola, inde Juvenalis satira.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Rappeler
les diverses formules stoïciennes du souverain bien et montrer que,
loin de se contredire, elles se complètent en présentant les différents
aspects d'une même doctrine (Voir le livre de M. Ogereau sur le
stoïcisme).

Histoire et géographie. — Exposer l'histoire de l'Empire romain
sous les Antonins.

Innocent III. Exposer l'histoire de l'Europe sous son pontificat.
L'océan Indien. Colonies européennes dans cet océan.

Grammaire (licence et agrégation des lettres et de grammaire). —
Exposer la syntaxe des temps de l'infinitif en latin.

Métrique. — L'hexamètre latin d'Ennius à Virgile.

Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Cicéron,
Orator, XLI.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Bossuet, sermon sur
l'ambition, second point, depuis : La fortune trompeuse en toute autre

chose... jusqu'à et pour le moins aussi fragiles que l'édifice même

qu'il croit chancelant, inclusivement. (Sermons choisis de Bossuet,
texte revu sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale, publié par
Alfred Rebilliau, chez Hachette, pp. 274-276.)

Thème grec. — Fénelon. Lettre à l'Académie. Projet de poétique :
a Quand un auteur parle au public._ en se faisant d'abord entendre. »

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème : Voltaire. Correspondance. Lettre du 26 septembre 1771,
à M. de la Harpe.
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Version : Faust. IIe partie, 4° acte. Le premier monologue de Faust.

Dissertation : Du rôle de la récitation dans l'enseignement des
langues vivantes.

Thème : Émile, livre II. — a Raisonner avec les enfants était la
grande maxime de Locke... qu'on est toujours forcé d'y joindre. n

Version : Shakespeare, Jules César, acte III, scène II. « Antonius.

Friends, Romans, countrymen... till it come back to me. »

Composition : Des verbes auxiliaires en anglais (1).

Note sur la composition française du baccalauréat ès lettres à la session

de juillet 1888.

Le sujet de cette composition était une lettre où Bossuet remercie
La Bruyère des éloges que ce dernier lui a prodigués dans son discours
de réception à l'Académie française. La matière dictée aux candidats
définissait nettement la question et indiquait trois idées à développer.
Le premier paragraphe ne pouvait être qu'un court exorde. Les trois
autres demandaient un développement plus long et plus substantiel.
Un grand nombre de candidats ont bien compris le sujet et l'ont traité
fort convenablement. Quelques-uns, dans le premier paragraphe, ont
fait une allusion discrète et heureuse aux obstacles que La Bruyère
avait eus à vaincre pour entrer à l'Académie et à l'appui que lui avait
prêté Bossuet. Un autre, en passant du troisième au quatrième para-
graphe, a rappelé habilement le traité de saint Basile sur la manière
d'étudier les auteurs profanes. La Faculté a rencontré plusieurs
copies satisfaisantes. Elle en a même trouvé une tout à fait remar-
quable, bien pensée et bien écrite, d'autant plus digne d'attention,
qu'elle était l'oeuvre d'un candidat tout.jeune, qui semble doué d'un
véritable talent de style.

Lorsque les candidats ont une matière pour les guider, ce qu'ils
ont de mieux à faire est de la suivre fidèlement et d'en développer
tous les points l'un après l'autre sans s'écarter du sujet. Ceux qui
possèdent une érudition solide et de bon aloi ne peuvent que gagner
à montrer l'étendue de leurs connaissances, mais à condition d'éviter
les digressions oiseuses et de s'enfermer scrupuleusement dans la

(1) Voir la note 1 sur les sujets proposés pour le mois de décembre.
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question. En général ceux qui sortent du sujet ne le font que par
ignorance ou impuissance. Les détails qu'ils ajoutent ne prouvent
point leur savoir, mais la confusion et le vague de leurs idées. La
plupart du temps, ils ne débitent que des fables puériles et invrai-
semblables. Quelques-uns, au lieu de développer docilement le sujet,
imaginent de véritables romans. Celui-ci raconte que Bossuet vient
d'être averti de son élection à l'Académie française, qu'il est cependant
allé à Meaux, où l'appelaient les intérêts de son diocèse. En arrivant,
il a appris que La Bruyère était chargé de le recevoir à l'Académie. Non
content d'avoir obtenu du roi des pensions pour plusieurs écrivains
illustres, La Bruyère a voulu encore rendre service à Bossuet, Bossuet
le remercie avec effusion. Celui-là confond Fénelon et La Bruyère et
attribue à La Bruyère la lettre de Fénelon sur les occupations de
l'Académie française. Bossuet répond à cette lettre et, à propos des
auteurs anciens, débite une interminable divagation sur les origines
de l'oraison funèbre, sur la manière dont on la comprenait à Athènes,
à Rome, puis en France au XVII I siècle.

Bien des candidats, on ne sait à quel propos, racontent toute la
querelle des anciens et des modernes. Ceux qui ont compris et
retenu leur cours disent à cette occasion des choses assez raisonnables,
dont le seul défaut est d'être absolument étrangères à la question.
Mais il en est qui n'ont rien compris à leur cours et qui confondent
tout ce qu'ils ont lu dans leurs manuels. Ils transforment M. et
Mme Dacier en ennemis des anciens, La Motte en admirateur fougueux
d'Homère. D'autres, croyant étaler leur érudition, accumulent les
assertions les plus étranges, les anachronismes les plus invraisem-
blables. Un candidat affirme gravement que c'est à•Cicéron et aux
Athéniens que Bossuet a emprunté cette parole : Vanité des vanités

et tout est vanité. Un autre croit que Démosthène et Cicéron lui ont
appris à composer des oraisons funèbres; que le chef-d'œuvre de
Démosthène est l'oraison funèbre des guerriers morts à Chéronée.
Dans une copie, on lit avec stupeur que les modèles dont s'est
inspiré Bossuet sont les oraisons funèbres de Périclès et de Junius
Brutus. Certain candidat paraît croire que saint Bonaventure vivait
au XVIIe siècle. Un autre fait de Vauvenargues un ami de Bossuet.
Chez un autre, Bossuet cite dés vers d'André Chénier, en les
attribuant à un vieux poète du XIIIe siècle.
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Il est des candidats qui cherchent consciencieusement à développer
la matière; mais, au lieu de la suivre simplement, ils multiplient
les divisions et les subdivisions où ils finissent par se perdre. Dans
une copie, le sujet est d'abord divisé en deux parties essentielles,
subdivisées, la première en deux, la seconde en trois points. Après
avoir établi ces divisions méticuleuses, l'auteur se jette à côté et ne
dit plus un mot de la question. Quelques-uns ne développent pas
la matière; ils l'amplifient, ou bien ils substituent des lieux communs
aux idées qui leur sont indiquées. Chaque paragraphe leur fournit
une tirade, passable quelquefois, quand elle n'est pas trop éloignée
du sujet, presque toujours mauvaise, parce qu'elle est déplacée.
Dans une copie, le paragraphe où Bossuet rappelle ce qu'il doit aux
Pères de l'Église est remplacé par une interminable tirade sur le
génie de saint Augustin; le paragraphe où Bossuet expose ce qu'il
doit aux anciens est remplacé par un éloge vertigineux de Démos-
thène et de Cicéron.

Bien des jeunes gens ne comprennent pas que la première qualité
du style est la simplicité. Ils veulent être éloquents, trouver des
choses originales. La recherche de l'éloquence les fait tomber dans
un incroyable pathos. « L'éloge! s'écrie Bossuet, comment ce mot
sonne-t-il si doux aux oreilles les plus désabusées? L'éloge! je dis
encore trop peu; il y a un je ne sais quoi qui me confond, tellement
il part de haut... et pour tomber si bas! » Dans une autre copie,
Bossuet, après avoir remercié La Bruyère, ajoute : « 0 ma modestie,
toi aussi tu n'es qu'un mot. » Quant à la recherche des idées ori-
ginales, elle ne produit jamais que des bizarreries. Dans une copie
où le sujet est assez bien traité, Bossuet termine en disant à La
Bruyère : « Il me semble que nous sommes un peu frères. » Cette
fraternité vient de ce que Bossuet cherche à montrer aux hommes
les vérités de la religion; La Bruyère s'applique à leur faire connaître
les travers qu'ils doivent éviter pour échapper au ridicule. Plusieurs
autres candidats ont essayé de montrer cette fraternité fantaisiste de
Bossuet et de La Bruyère. Il en est un même qui ne se borne pas
à faire de La Bruyère le frère de Bossuet, il l'arme en outre d'une
lanière de cuir pour fustiger le vice.

Plusieurs copies trahissent une ignorance épouvantable des notions
les plus élémentaires de l'histoire et de la littérature. Croirait-on
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qu'un nombre considérable de jeunes gens ne savent même pas ce
qu'est un Père de l'Église? La phrase de la matière où Bossuet dit
qu'il n'est pas un Père de l'Église, qu'il n'est que l'élève des Pères,
a donné naissance aux contresens les plus absurdes. Dans une
copie, Bossuet déclare qu'il n'est pas le père de l'Église, mais son
fils soumis. Il n'est que l'élève des Pères Jésuites, qui lui ont appris
à fuir le vice et à aimer la vertu. Bien des jeunes gens ont d'ailleurs
commis la même erreur et cru que les Pères de l'Église dont parle
Bossuet sont les Pères Jésuites. Quelques-uns ont remplacé les Pères
Jésuites par les Pères de l'Oratoire; au fond le changement a peu
d'importance. Un autre ne sait pas trop bien quels sont les Pères dont
Bossuet a été l'élève; il évite de se prononcer et reste dans une
réserve prudente; il se borne à les traiter de religieux austères. Il en
est un cependant qui surpasse tous ses camarades : c'est celui qui
fait des Pères de l'Église les fondateurs d'un pensionnat où Bossuet
a été élevé. Bossuet en a gardé un pieux souvenir. a Il est vrai, dit-
il, je suis élève des Pères de l'Église. C'est grâce à leurs soins em-
pressés que j'ai acquis la science. J'aime à me rappeler le zèle de ces
maîtres qui m'ont été si dévoués... C'est grâce au zèle qu'ils ont
déployé pour mon instruction que je suis arrivé à mériter les éloges
dont vous me comblez. »

Ce même paragraphe sur ce que doit Bossuet aux Pères de l'Église
a fourni à deux jeunes gens l'occasion de déployer toutes les res-
sources d'une imagination puissante et d'une érudition féconde. L'un
fait dire à Bossuet qu'il n'est pas un pair de l'Église, mais qu'il est
l'élève et l'admirateur de ces fameux pairs, qui jadis ont rendu tant
de services à l'Église et à l'humanité, ces douze pairs, qui n'existent
plus, mais qui mériteraient d'être rétablis pour le bonheur de l'Église.
L'autre regarde les Pères comme un peuple éclairé et intelligent, qui,
mieux que les Grecs et les Romains, à su comprendre l'oraison
funèbre. C'est dans la littérature de ce peuple que Bossuet a trouvé
ses meilleurs modèles.

Il est un genre d'ignorance peut-être encore plus grave que celle
de l'histoire et de la littérature : c'est l'ignorance des règles de la
syntaxe et de l'orthographe. La Faculté se reproche d'avoir laissé
passer une copie où le sujet était traité avec une véritable facilité de
style, mais oit se trouvaient une grosse faute de français : Quoique je
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ne fis que remplir mon devoir d'évêque, et une faute d'orthographe :
Ce n'est pas que je n'ai eu pour maîtres que les Pères de l'Église.

Certaines copies sont entièrement criblées de fautes de français et de
fautes d'orthographe. Lorsqu'un candidat arrive à écrire, dans une
seule copie, des phrases comme celles-ci : Ce n'est pas le seul but
que je me suis proposé. — C'est à eux que j'ai puisé ces vérités. —
Je n'eus jamais cru. — L'étude des anciens n'empêchera jamais à un

moderne. — Il fallait que je fis. — Qu'est-ce qui m'a enseigné les
vérités religieuses, si ce ne sont eux? — Il recule à faire l'éloge de
ses contemporains : On se demande où ce jeune homme a appris
à parler français.

Dans un grand nombre de copies on lit avec effroi : Il a soumi,

écri, acqui, il a parut, il agi. Un candidat qui accompagne chaque
mot d'une virgule et qui ignore absolument l'usage des accents cir-
conflexes, écrit : addresse; accadémie; appellant; se sont eux; j'ai
appri; langage correcte; La Bruyère n'aura jamais d'égale. Sans cette
orthographe étonnante, ce candidat, qui ne manque pas d'intelligence,
aurait obtenu la note assez bien. Mais il est bien évident que, pour
réussir au baccalauréat, la première condition est de respecter la
grammaire et l'orthographe. Les Facultés ne peuvent conférer le
diplôme de bachelier à des jeunes gens qui ne seraient môme pas
capables de réussir dans une école primaire.

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT

Dissertation philosophique. — En quoi consiste la méthode objec-
tive en psychologie? Quels sont les dangers contre lesquels il faut se
tenir en garde dans l'emploi de cette méthode?

Composition française. — Lettre de Bossuet à La Bruyère.
Bossuet remercie La Bruyère des éloges que celui-ci lui a donnés

dans son discours . de réception à l'Académie française.
15
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Un auteur montre la générosité de son âme en louant ses contem-
porains...

Mais La Bruyère lui fait trop d'honneur lorsqu'il l'appelle un Père

de l'Église. Il n'est que l'élève des Pères... Ce sont eux qui lui ont
enseigné les vérités qu'il expose dans ses discours (On rappellera
quelques-unes de ces vérités que Bossuet aimait à développer).
Il a eu encore pour maîtres les grands écrivains de la Grèce et de
Rome... (Préciser cette pensée en disant à quel point de vue les
Grecs et les Romains ont été les maîtres de Bossuet).

En terminant sa lettre, Bossuet exprime son admiration pour le
génie de La Bruyère.

Thème allemand et anglais. — Il est un peu fâcheux pour la
nature humaine que l'or fasse tout et le mérite presque rien; que les
vrais travailleurs, derrière la scène, aient à peine une . subsistance
honnête, tandis que des personnages en titre fleurissent sur le
théâtre; que les sots soient aux nues et les génies dans la fange;
qu'un père déshérite six enfants vertueux pour combler de biens un
premier-né qui souvent le déshonore. On a quelque peine à voir ceux
qui labourent dans la disette; ceux qui ne produisent rien dans le
luxe; de grands propriétaires qui s'approprient jusqu'à l'oiseau qui
vole et au poisson qui nage; des violences dans le pouvoir qui
enfantent d'autres violences dans le peuple; le droit du plus fort
faisant la loi non seulement de peuple à peuple, mais encore de
citoyen à citoyen.

VERSION LATINE. — Lettres. — Les députés de Capoue implorent
la protection des Romains contre les Samnites.

Populus nos Campanus legatos ad vos, Patres conscripti, misit,
amicitiam in perpetuum, auxilium præsens a , vobis 'petitum. Quam si
secundis nostris rebus petissemus, sicut coepta celerius, ita infirmiore
vinculo contracta esset. Tune enim, ut qui ex æquo nos venisse in
amicitiam meminissemus, amici forsitan pariter ac nunc, subjecti
atque obnoxii vobis minus essemus. Nunc misericordia vestra con-
ciliati, auxilioque in dubiis rebus defensi, beneficium quoque acceptum
colamus oportet; ne ingrati atque omni ope divina humanaque indigni
videamur. Neque hercule, quod Samnites priores amici sociique vobis
facti sunt, ad id valere arbitror, ne nos in amicitiam suscipiamur;
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sed ut vetustate et gradu honoris nos pra stent : neque enim fcedere
Samnitium, ne qua nova jungeretis foedera, cautum est. Fuit quidem
apud vos semper justa causa amicitie, velle eum vobis amicum esse,
qui vos appeteret.

• Bourses de licence — Concours de 1888

Composition française.— Apprécier ces paroles adressées par le
chancelier d'Aguesseau à l'aîné de ses enfants qui venait de quitter
le collège :

Mon fils, vos classes sont terminées, vos études commencent. A

Composition latine. - De vita et moribus oratorum disserens,
hanc Quintilianus de Cicerone sententiam profert : « Non Marco
Tullio defuisse video in ulla parte civis optimi voluntatem. D

Quam opinionem expendite et argumentis confirmate.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes (1010-88).



COMTE D'AVENEL

RENÉ LE PAYS

Moreri, Kerdanet, Brossette et Sabattier veulent à tort que
Le Pays soit venu au monde à Nantes. Bayle se borne à dire
qu'il était de Bretagne. Par sa famille il appartenait à la
Normandie. Une cheminée ornée d'un écusson dont les armoiries

ont été grattées pendant la période révolutionnaire se voit
encore dans la maison oû elle demeurait, à la Mancellière, située

à un kilomètre de Buais. Sur les registres de cette paroisse, qui

faisait partie du diocèse d'Avranches, vous trouvez, à la date du
quart d'apuril 1610, le nom de Marguerite Le Porc, épouse de

Denys Le Pays et mère de René. Des trois fils de Denys, Gilles
fut le seul qui laissa des enfants, et de lui sont descendus le

prince Eugène de Beauharnais, le généra] Le Pays de Bourjoly

et MM. Le Pays du Teilleul qui habitent aujourd'hui a Fougères.
C'est dans cette ville que René naquit en 1634, deux ans

avant Boileau et deux ans après le fameux Pradon que le
terrible satirique devait comme lui prendre à partie.

Le précepteur gnon lui donna lorsqu'il était encore tout

enfant le traita, paraît-il, avec beaucoup de dureté.
On sait que chez nos aïeux les moeurs scolaires ne brillaient

pas par la douceur. Tempête, le grand fouetteur, occupait dans
l'Université une place qui avait bien son importance, et dans
un certain nombre de villes la jeunesse des écoles, conduite par
un de ses maîtres, allait faire tous les ans pour elle-même une

ample provision de verges.
L'éducation du jeune René s'acheva chez les Jésuites, et
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toujours il conserva un profond attachement pour des maîtres

auxquels il devait, nous dit-il, les lumières qui éclairaient son

esprit et les impressions de vertu qu'il sentait en son coeur.
Ses études terminées il se rendit à Paris, parvint à entrer

dans les finances et fut envoyé comme intendant des gabelles
à Nantes, puis en Gascogne.

Se trouvant sur ]es frontières de l'Espagne au moment où

se négociait le mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-
Thérèse, il profita d'une trève pour visiter Fontarabie, trinquer

avec les Espagnols et boire leur rosoli.
Nous 'possédons une lettre où il cherchait vers ce temps-là

à consoler un officier de ses amis rappelé par la paix dans ses

foyers. Le mécontentement de cet officier semble avoir été par-
tagé par un assez grand nombre de ses camarades, et Saint-
Évremont ne faisait que s'en rendre l'interprète lorsqu'il disait

ironiquement : « Monseigneur le cardinal s'est souvenu que ]a
ruine de Carthage avait entraîné celle de Rome : en n'écrasant
pas l'Espagne, il a voulu épargner un semblable malheur à la
France; tout est donc pour le mieux. »

Nous ne sommes pas éloigné de croire que tout fût en effet
pour le mieux dans cette paix : la France avait-elle donc

à rougir d'un traité qui lui assurait le Roussillon, l'Artois, une
partie de la Flandre, du Luxembourg et du Hainaut!

Quoi qu'il en soit, Le Pays nous fait connaître une coutume
qui régnait alors chez les Basques. Si après une année de

mariage, sorte de noviciat accepté de part et d'autre, Jean avait
cessé de plaire à Jeanne, ou si Jeanne n'était plus du goût de
Jean, ils se regardaient comme libres de se séparer l'un de

l'autre. Telle fille, à en croire Le Pays, avait pris et quitté

ainsi cinq ou six maris sans que sa réputation en reçût aucune
atteinte.

Quelque chose de semblable s'était vu, du reste assure-t-on,
en Écosse. Ne cite-t-on pas une jeune Écossaise, Grace 0' Malley,
qui épousa au XVIe siècle un certain Richard Bourke. Elle
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parvint à s'emparer de ses châteaux, et après douze mois de

mariage le congédia effrontément, se prévalant d'une coutume

qui en Écosse avait force de loi.
Nous nous étendrons peu sur un voyage que Le Pays fit

vers ce temps-là en Angleterre. La traversée de Dieppe à Rye (1)

lui parut longue d'autant d'années qu'elle avait demandé
d'heures. Ses observations, fruit d'un séjour assez court, nous

semblent, disons-le, bien superficielles. Quant au reproche qu'il
adresse aux Anglaises de se divertir aux luttes des boxeurs, il est
au moins trop général : « Je n'avais pas ouï dire, remarque un

» des personnages de Shakespeare, que voir briser des côtes
» fût un plaisir pour des dames (2). »

Ne pouvant obtenir que les Anglais fissent un pas sans que

le schelling marchât devant et voyant sa bourse s'alléger

d'une façon inquiétante, Le Pays se décida à abréger son séjour

en Angleterre. Pour la joindre par un pont à la France il eût
souhaité, dans son horreur pour la mer, la baguette d'une fée.

Cette baguette, la science l'a mise dans nos mains. Établir dans
le détroit, au moyen de cloches à air comprimé, des piles de
trente mètres n'a rien qui aujourd'hui effraye nos ingénieurs;

tout ce que l'on pourrait craindre, c'est que la violence des vents
n'ébranlât les piles à la longue, comme cela a eu lieu pour le

phare d'Edystonne qui s'élève au sud de Plymouth, et que déjà

l'on a reconstruit par deux fois (3).
Après l'Angleterre Le Pays voulut visiter la Belgique et la

Hollande. A Delft il s'arrêta devant le tombeau de l'amiral

Tromp qui porte cette épitaphe : Hic jacet qui nunquam

(1) Rye est un port du comté de Sussex. Le Pays le nomme Larrie.
(2) As you like it.
(3) Le voeu que formait Le Pays nous rappelle les vers du poste italien :

...Sotto l' amie
Vie del Tamigi sia dischiuso il Varco,
Opra ardita, immortal, ch' esser dischiuso
Dovea, gia son molt' anni.

(Leopardi, Palinodia).
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jacuit : Ici est couché celui qui ne se coucha jamais, inscription

assez semblable à celle que fit Ménage pour le cardinal de Retz :
Ille irrequietus hic quiescit Gondius : Ici Gondi goûte un repos
qu'il ne connut point vivant, ou bien à celle qui se lisait sur le

marbre funèbre de Jean-Jacques Trivulce : Ici repose qui ne

laissa reposer ni les autres ni lui-même.
La Hollande alors était-elle moins hostile à Rome qu'A l'Es-

pagne? Le Pays se le persuadait, mais nous croyons que c'était

A tort. Les temps du duc d'Albe étaient déjà loin, et depuis la

paix de Munster, Espagnols et Néerlandais semblaient assez dis-
posés à oublier leurs vieilles querelles.

A peine de retour en France, Le Pays fut envoyé à Grenoble

comme directeur général des gabelles du Dauphiné. L'aspect de
la ville ne laissa pas au premier abord de lui paraître un peu
sévère, mais la distinction, l'esprit cultivé des hommes, la grâce
et la beauté des femmes, lui en rendirent bientôt le séjour
agréable. Il s'y partagea entre un monde qui l'accueillait de , la
façon la plus aimable et les devoirs d'une charge qui était loin

d'être une sinécure. Il lui fallait, en effet, surveiller tout un
peuple d'ouvriers; or, si parmi eux il en comptait cent qui tra-

vaillaient, neuf cents se croisaient les bras lorsqu'ils ne réussis-
saient pas A piller les magasins de sel. La poésie, par ailleurs,
avait pris dans sa vie une assez large place. A côté de ses états

de service, vous eussiez trouvé des vers de toutes sortes. Le

même jour le voyait écrire à Caliste et à son intendant, recevoir

avec les comptes de six agents placés sous sa direction, les billets
de douze maîtresses, et sa muse s'était mise au service de cette
galanterie banale que Montesquieu a nommée avec vérité le
mensonge de l'amour.

Dans un sonnet où il s'est révélé poète, le directeur d'un de
nos grands établissements financiers, se comparait naguère A un
vieux commis faisant les yeux doux à ses cassettes. Pour faire

les yeux doux aux siennes Le Pays avait besoin d'y loger des
rondeaux et des sonnets, et s'il demandait qu'on le forçât A



RENÊ LE PAYS.	 213

renvoyer les muses, ces séduisantes enchanteresses, à leur
stérile Parnasse, vous l'eussiez désolé en le prenant au mot.

La pensée de le marier était venue à sa famille, mais pouvait-
il promettre à une femme cette constance qui, de tous les apports
matrimoniaux, est le plus nécessaire, lui dont la devise était :
Je vole de belle en belle? Quand il donnait en gage à ses créan-
ciers un coffre plein de sable, le Cid, du moins, joignait à ce
sable l'or de sa parole. Le Pays s'en sentait incapable, n'étant
pas de ceux dont la parole vaut de l'or en amour. Se connaissant
bien lui-même, il répondit donc à l'offre qui lui était faite à peu
près comme Maucroix:

Ami, je vois beaucoup de bien
Dans le parti qu'on me propose,
Mais toutefois ne pressons rien;
Prendre femme est étrange chose;
Il faut y penser mûrement;
Gens sages en qui je me fie
M'ont dit que c'est fait prudemment
Que d'y penser toute sa vie.

Que ta sincérité soit ta dot (1), dit le roi Lear à Cordelia.
Sincère avec lui-même, Le Pays se défia de son humeur incons-
tante. Eut-il tort, eut-il raison? C'est là un point sur lequel nous
n'oserions nous prononcer.

Las de faire des vers et d'écrire des lettres d'amour à peu près
incognito, il se décida à se faire imprimer.

Comme tant d'autres il eût pu prétendre qu'on lui mettait
pour l'y contraindre le couteau sur la gorge; il aima mieux
avouer qu'il cédait spontanément à la tentation de devenir
auteur.

Son livre eut du succès (2); l'on alla jusquà prétendre que

(1) Be this truth thy dower.

(2) II a pour titre : Amitiés, amonts et antonrettae.
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l'amour avait arraché pour la mettre entre ses mains une plume

de ses ailes (1) et plus d'une grande dame voulut savoir comment
il était fait. Profitant donc, d'une autorisation de la duchesse de
Nemours, Le Pays lui envoya son portrait tant au physique qu'au

moral.
Bien qu'un peu gros il réussissait dans tous les exercices du

corps, et rien qu'a sa physionomie on pouvait juger de son
esprit. Sans se faire le tyran de la conversation, sans vouloir,
selon le mot de Swift, occuper tout l'espace, y tenir une certaine
place ne lui déplaisait point. Dans la compagnie des femmes, son
ignorance profitant de la leur, il passait pour un grand clerc.
Pauvre il eût porté le cœur d'un roi dans la besace d'un men-
diant. Quant au courage que l'on ne pouvait lui contester, il

provenait moins chez lui du tempérament que du sentiment de
l'honneur. Une passion qui, si l'on en croit un proverbe indien,
est entre nos vices ce qu'est l'éléphant parmi les animaux, lui

causa bien des ennuis. Moins raisonnable que Senecé qui

demandait au ciel :

Un peu de jeu sans pourtant s'y piquer,

plus d'une fois il sortit d'un tripot complètement dévalisé, pour

avoir prononcé un masse, un tope, mots que lui-même qualifiait

de diaboliques.
S'asseoir a une bonne table ne lui était pas non plus in-

différent. Un jour, pendant une tournée nécessitée par des

recouvrements d'impôts, il lui arriva de s'arrêter dans une
auberge de campagne. Tout en mettant ses comptes au net il

faisait cuire une poularde, et bien qu'elle ne fût pas pleine de

(1) Le Pays put dire de lui sans trop de fatuité :

Mon recueil imprimé trente fois en dix ans

A brillé sous les dais et couru les ruelles,

Il a fait le plaisir et du peuple et des grands;

Il a fait l'entretien des galants et des belles.
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truffes jusqu'au bec (1), il souriait à la pensée de se trouver en
tête-à-tête avec elle, quand un inconnu entrant brusquement

dans la pièce oû il se tenait, lui dit d'un ton cavalier :

« Elle est cuite.

— Elle ne l'est pas, reprit Le Pays.

— Et moi je vous soutiens qu'elle l'est. »

La dispute était sur le point de s'échauffer quand la chambre
fut tout à coup envahie par la suite du prince de Conti. Celui-ci

ayant chassé toute la matinée arrivait mort de faim.

« Elle est cuite, Monseigneur, se hâta de dire Le Pays.

— Puisqu'elle est cuite, fit le prince, ce que nous avons de

mieux à faire c'est de la manger. »

Il y a de la gaieté et de l'entrain dans les Amitiés et
amourettes; mais ce que l'on y trouve surtout c'est ce que Collé

nommait la gale de l'esprit. L'auteur souffre-t-il de la fièvre,
il s'en prend à l'amour qui a introduit chez lui cette fâcheuse
hôtesse ; il oublie ce qu'il nous a dit ailleurs que si le flambeau
de l'amour le brûle, c'est seulement dans les devises. Appuyé sur
son bâton il se présentera devant celle qui a causé son mal, et
guéri par sa vue il suspendra à l'alcôve de son médecin en
cornette, une béquille inutile.

Voici qui est mieux encore :

Il s'est persuadé je ne sais pourquoi qu'une jeune femme dont
il est amoureux a cherché un refuge dans un couvent de
Toulouse : il court à Toulouse, entre dans le couvent et s'en-
quiert de celle que l'on veut, croit-il, lui cacher. En vain

s'efforce-t-on de combattre ses soupçons, il se suspend à la cloche
du parloir, espérant que celle qu'il veut voir finira par se montrer.

Nous avons fait un fier dîner, ma foi !
Disait un gourmand vénérable :
Dieu! quelle dinde ! un vrai morceau de roi!

Des truffes jusqu'au bec! c'était si délectable
Que nous avons laissé les os seuls sur la table,
Combien étiez-vous? — Deux. — Deux? — Oui, la dinde et mio.

(1)
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La corde casse, et force est de le porter dans une auberge du
faubourg.

Un amour qui en naissant a tué sa liberté lui rappelle le sonnet

bien connu de l'avorton (1).

Visite-t-il une ménagerie, il n'éprouve aucune crainte; les
fauves ne voudraient pas faire avec leurs dents ce que fait si bien

avec ses yeux celle qu'il accompagne.
Mis en présence d'une jolie femme, il se plaint qu'on ne l'ait

pas averti de se tenir sur ses gardes, et peu s'en faut que comme

dans la Comédie de Molière, il ne crie au voleur (2).

Ici il compare une de ses maîtresses à la Vénus Callipyge et

proteste qu'au temps où l'on élevait des autels à cette déesse elle
eût compté de nombreux adorateurs; là il nous parle du scrupule

qui lui interdit de chasser ailleurs que sur les terres de Genève et
se déclare bien résolu à ne faire désormais la cour qu'à des

huguenotes.
Ces concelti Le Pays en est prodigue, mais tout ce que nous

touchons se changeât-il en perles comme se changeait en or ce

(1) Toi qui meurs avant que de naître,
Assemblage confus de l'être et du néant,

Triste avorton, informe enfant,
Rebut du néant et de l'être;
Toi que l'amour fit par un crime,

Et que l'honneur défait par un crime à son tour,
Funeste ouvrage de l'amour,
De l'honneur funeste victime ;

N'entretiens point l'horreur dont ma faute est punie;
Deux tyrans opposés ont décidé ton sort;
L'amour malgré l'honneur te fit donner la vie;
L'honneur malgré l'amour te fit donner la mort.

Ces vers furent composés à l'occasion d'un procès intenté à une sage-femme;
on l'accusait d'avoir donné un médicament suspect à une femme du monde qui
chez elle était morte en couche avec son enfant. Guy Patin suggéra au procureur
général pour son réquisitoire ce texte de Tertullien : Honiicidii festinatio est
prolhibere nasei (Voir Guy Patin, Lettres).

(2) Alarme, alarme, alarme et au secours ;
On m'a volé mon coeur dans poitrine.

Avait déjà dit Scalion de Virbluneau.
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qu'un roi fameux avait touché, bien mince en serait l'avantage

si l'on pouvait dire d'elles qu'elles doivent une bonne partie de
leur éclat à la poudre d'ablette. La France où le goût s'épurait,

la France qui lisait Descartes, commençait à s'en apercevoir et
Mlle de Scudéry, dont Le Pays admirait les romans, n'était plus

qu'une Septante pour Ninon de Lenclos.
Ce qui avait eu lieu pour la langue celtique au temps de la

conquête des Gaules par Jules César se produisait pour la litté-

rature qui au temps de Louis XIII avait joui de la vogue, et les

écrivains la veille encore en possession de la renommée allaient
bientôt dire comme Santeuil : Deserimur, nous sommes aban-

donnés. C'est là ce dont se plaint Marot dans la ballade que lui

fait chanter le poète Sarrasin aux funérailles de Voiture.

Bien nous faudra prendre le chalumeau,

Et tristement, ainsi qu'un renouveau,

Le rossignol au bocage rustique,

Chanter.... .

Voiture et mort, adieu la muse antique.

Boileau se vantait que son vers bien ou mal disait toujours

quelque chose, ce que n'avaient point ces frivoles sornettes

dont le titre était l'unique soutien.
Que le vers de Boileau dise toujours quelque chose nous le

voulons bien, mais ce quelque chose ressemble parfois un peu
à de jolis zéros. Que l'envie vous prenne de feuilleter les pages
du Lutrin, si une araignée d'aventure y a tendu ses fils, faut-il,

vous demandez-vous, « la troubler pour si peu de chose (1)? »
Comme Le Pays, Boileau enfla de son souffle des bulles de

savon, mais plus heureux que lui il parvint à leur donner la

(1) Soulary. Le poète lyonnais nous rappelle ici Maurice de Guérin, lorsque
celui-ci écrivait : « Tout aspire au repos, excepté ma plume qui trouble peut-
être le sommeil de quelque atome vivant endormi dans les plis de mon cahier;
car elle fait son petit bruit en écrivant ces vaines pensées, et alors qu'elle cesse,
car ce que j'écris ne vaudra jamais le sommeil d'un atôme. n
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durée. Faudrait-il avec Johnson admettre que les petites choses

pour être appréciées du public demandent à venir de ceux qui

peuvent s'élever jusqu 'aux grandes?

Le fils d'un de ses amis étant sur le point de soutenir une

thèse Le Pays consentit à accepter un rôle dans cette solennité
académique. Moins fort latiniste que Rollin auquel Daguesseau
disait : 4 Vous parlez "le français comme si c'était votre langue

naturelle, >> il s'adressa à l'un de ses anciens professeurs de la
Flèche pour qu'il lui traduisît son discours dans l'idiome de

Cicéron. Rompre une lance soit pour soit contre dom Scott,
c'est ce dont il se garda bien; aussi fut-il vivement applaudi.

Ses plumes avaient beau être teintes, elles n'en étaient pas

moins à lui, peut-être même n'avaient-elles rien gagné à

changer de couleur.
Peu de temps après ce petit triomphe oratoire un accident

fort grave vint mettre sa vie en danger. Mordu par un chien
enragé, il partit pour Saintes-Maries, petit port de mer situé à

vingt-sept kilomètres d'Arles. Les bains de mer étaient alors
conseillés pour la rage, témoin cette pièce de vers auquel
l'auteur a donné pour titre : La rage d'amour :

A quatorze ans d'un chien je fus mordue,

Chien enragé ! pour prévenir le mal,

L'avis commun fut qu'il me fallait nue

Plonger en mer (1).....

Si dans le cas oû se trouvait Le Pays il choisissait Saintes-

Maries plutôt qu'un autre port, c'est que l'on croyait y posséder

les reliques des saintes compagnes du Christ qui, selon une
vieille tradition, échouèrent sur ce rivage. Dans la crypte de
l'église de Saintes-Maries, l'on montre le puits oû elles se
désaltérèrent Les personnes mordues par des chiens enragés ne
manquent jamais d'en -boire, et sur quatre cents qui sont venues

(1) Voir lllenagiana.
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de nos jours à Saintes-Maries deux seulement, assure-t-on dans
le pays, sont mortes de la rage.

Le vieux médecin auquel s'adressa Le Pays lui déclara qu'il
enragerait certainement s'il voyait dans son bain le chien par
lequel il avait été mordu. Il y vit seulement l'image d'une jolie

femme de sa connaissance, et il en conclut que tant qu'il
vivrait elle le ferait enrager.

A cette préoccupation en succéda une autre, bien moins grave,
il est vrai.

Un quartier des rentes sur l'hôtel de ville venait d'être supprimé
par décret : Le Pays crut devoir tenter une démarche pour ne

pas être enveloppé dans cette mesure fiscale.
Après un court séjour à l'hôtel de Lyonne, où il fut reçu en

ami, il se rendit à Versailles. Louis XIV y donnait de brillantes
fêtes au cardinal Chigi, chargé de lui accorder satisfaction pour
l'insulte faite à notre ambassadeur. Un solliciteur, ce semble,
ne pouvait guère choisir un moment moins opportun. Le Pays ne

tarda pas à s'en apercevoir. Indifférent à la beauté des plus jolies
femmes aussi bien qu'à celle des cascades, il se promenait tout
songeur le long des canaux, ou s'enfonçant dans les bois, il s'y

. livrait aux réflexions les plus mélancoliques.
Après une longue attente, ayant enfin obtenu une audience du

ministre, il lui présente un distique latin oû d'un ton un peu trop

fier, il sollicitait une réponse quelconque à sa requête. La réponse
fut courte et péremptoire : Nihil et vale, rien et adieu. Ne croit-

on pas entendre ici l'un de ces ministres éconduiseurs et

tournant le dos à la requête que Saint-Simon nous a peints?

On chantait alors à Paris un couplet satirique où se trouvaient ces

deux vers :

Nous allions à l'hôtel de ville,
Nous irons à l'hôtel-Dieu.

Le Pays n'alla point à l'hôtel-Dieu; et il se consola même assez

facilement de ce déficit dans son revenu par cette réflexion que
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si ses rentes étaient diminuées de mille écus, son séjour à l'hôtel

de Lyonne avait accru son mérite de mille pistoles. Garder des
moutons sous une bergère aimable, voilà, à l'en croire, quelle

était désormais son unique ambition. Ne prenons pas pourtant ce
souhait-là trop à la lettre. Les moutons ne se gardent pas d'or-

dinaire dans les rues de nos villes, et Le Pays qui trouvait le

bruit des voitures plus agréable que le murmure des ruisseaux
aurait fait, ce semble, un assez pauvre berger.

Il n'était pas de ceux dont nous parle le poète grec (1), qui
respirent avec ivresse les parfums du smilax et du peuplier
bourgeonnant, ou comme le trouvère normand (2), aiment

à s'endormir sur l'herbe à la plaisante chanterie que sur les

arbres fleuris démènent les oisillons. Il ressemblait bien

plutôt à notre vieux Villon qui, pour s'y livrer au repos, préférait

un bon lit accosté d'une chaise, à un lit d'herbe dressé sous un

églantier, et que tous les oyseaulx de Paris à Babylone

n'eussent pas réconcilié avec un dîner de pain bis.
Loin de soupirer après la campagne comme le faisait Horace (3),

c'est à peine s'il s'en arrangeait le premier jour; sa muse

y bâillait dés le second, et quand arrivait le troisième, elle s'y
endormait tout à fait.

Il n'allait pas sans doute jusqu'à dire au rossignol avec
Mercier : Tais-toi, vilaine bête, mais il s'éveillait avec moins de
plaisir à son chant qu 'au tumulte d'une foire.

Bien qu'à demi désabusé de la renommée, il n'apprit pas sans
en être flatté que l'Académie d'Arles venait de l'appeler dans son

sein. Plus modeste qu'au temps oit il publiait ses Amitiés,
amours et amourettes, et oû il se laissait dire sans protester
que Mécène s'entretenait ainsi avec Horace et Périclès avec
Aspasie, il témoigna à ceux qui venaient de l'élire l'espoir que leur
commerce serait pour lui ce qu'avaient été pour lui les rossignols,

(1) Aristophane, les Nuées.
(2) Courci.
(3) 0 rus, quando te aspieiasra7
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le voisinage du tombeau d'Orphée, lequel donnait plus de douceur

à leur chant.

La satisfaction que lui causait son titre d'académicien fut
bientôt troublée par les inquiétudes d'un procès oû sa fortune

entière courait risque de sombrer.

L'un de ses associés avec lequel il s'était engagé solidairement
se trouva insolvable. Une saisie qui eût sauvegardé les droits du

fisc avait été levée imprudemment, et Le Pays qui avait insisté

pour qu'elle fût maintenue fut néanmoins impliqué dans les pour-
suites.

Cachant ses tapisseries au fond d'un grenier, et son argenterie
dans je ne sais quel couvent, il se rendit en grande hâte à Paris.
Là, sous le coup d'une première sentence qui l'avait condamné,

il ne se borna pas à prier son cher Corneille (1) de faire retran-
cher de la langue française et réléguer chez les barbares ce

mot déplorable solidairement, il adressa au roi requête sur
requête.

Celui-là, dit un adage oriental, est un voleur de la prière qui

l'accepte sans la rendre par le bienfait réclamé. Louis XIV ne
voulut point être un voleur, et Le Pays, mis hors de cause par

un arrêt du conseil, estima qu'on lui avait donné tout ce qu'on
ne lui avait point pris (2).

Au plus fort de ses craintes il avait songé un instant à se ré-
fugier en Piémont (3).

Ami des lettres, Victor-Emmanuel se montrait plein de bien-

veillance pour ceux qui les cultivaient. Déjà le poète Senecé qui,
après un duel, avait pris le parti de mettre les Alpes entre lui et
la justice, s'était vu l'objet de ses bonnes grâces. Pour ce qui

regarde Le Pays, il n'y avait pas de fête à la cour de Turin

(1) Dans une épître en vers adressée à Thomas Corneille.

(2) Voir les vers publiés par lui dans le Mercure galant (mars 1669).

(3) Pour fuir je sentis quelque envie

D'aller à la cour de Turin (id.).
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oit il ne fût invité, et il ne s'y donnait pas une Saint-Hubert

sans que le duc mit à sa disposition l'un des chevaux de ses

écuries.
Décoré de la croix de Saint-Maurice, Le Pays n'hésita pas à

porter ses prétentions plus haut.
« Les chevaliers de Saint-Maurice, écrivait-il au marquis de

Saint-Damien, grand-maitre de l'ordre, sé lient par trois vœux :
le vœu de chasteté, le voeu d'obéissance, le vœu d'hospitalité.
Grâce aux rigueurs des belles, il m'est facile d'observer le pre-
mier de ces voeux; mes supérieurs ne me donnant aucun ordre,
je ne puis manquer au second. C'est donc sur le troisième point
que portent mes scrupules; il faut de l'argent pour festoyer des
hôtes, et je n'en possède point. D'aucuns me demandent ce que
ma décoration me rapporte : .elle me rapporte l'honneur qui est
le premier de tous les biens, mais les sots depuis Adam étant

nombreux, l'on ne saurait dédaigner leur opinion. Je veux
donc espérer que si une épidémie venait à sévir sur les com-
mandeurs on daignerait songer à moi. »

La requête était tournée avec esprit, mais on n'y fit point

droit.
Le Pays avait dédié le plus médiocre de ses ouvrages, son

roman de Zelotyde, au prince qui l'accueillait en quelque sorte

comme un ami.

« Belle, spirituelle, mais possédée du démon de la jalousie,
Zelotyde accueille les hommages de Lycidas, jeune officier dont

le régiment vient d'arriver dans la ville oû elle demeure. Après
s'être engagé à ne voir qu'elle il oublie sa promesse. La guerre
éclate entre Zelotyde et sa rivale, mais elles finissent par se ré-
concilier et semblent assez disposées à se partager leur conquête.
Lycidas peut se dire avec le poète : Que d'art il faut avec les
belles ! »

Fort heureusement un ordre du ministre envoie son régiment
en Picardie, et coupe la trame d'une intrigue qui menaçait de
s'étendre en partie double.
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Non moins bienveillant pour Le Pays que le duc de Savoie,

Clément X lui conféra, ainsi qu'à ses frères, le titre de comte
palatin reversible sur ses héritiers mâles. Le pontife voulait
bien oublier certaines épigrammes que le caustique écrivain
s'était permises au temps de la querelle entre Alexandre VII et
Louis XIV. Le Pays n'avait épargné alors ni les soldats du
pontife armés, avait-il dit, de parasols et de guitares, ni leurs

officiers porteurs de noms en i pour faire croire qu'ils descen-
daient de ces valeureux Romains dont les noms se terminaient
en us, ni même leur général qui, à l'en croire, n'aurait dit sa

nomination qu'à son habileté aux échecs.
Le Pays du reste n'avait point voulu, en se permettant ces

plaisanteries, porter atteinte à l'autorité de celui que Dieu
avait, il le reconnaissait lui-même, investi du droit de lier
et de délier.

Nous ignorons ce qu'étaient au juste les soldats d'Alexan-
dre VII; mais un petit-neveu de celui qui les raillait a montré

de nos jours que, sous l'uniforme des soldats du pape, pouvaient
battre des coeurs braves jusqu'à l'héroïsme.

Dans la Clélie de Mlle de Scudéry, Calliope nomme à Hé-
siode les poètes qui lui succéderont. Le Pays qui ne pouvait

percer la nuit de l'avenir nous a donné la généalogie des poètes
ses devanciers. Elle est fort incomplète; Shakespeare et Milton
n'y brillent que par leur absence. Chapelain par ailleurs y est

représenté comme l'un des fils d'Homère. Un poème qui appartient

à Catulle y est donné à Ovide, et l'on y prête au duc de Ferrare

la plaisanterie bien connue du cardinal d'Este sur le Roland

furieux.

Le Brun disait de La Harpe :

...L'ingrat me boude,

J'étais le seul qui ne Vent paS sifflé.

Loin de siffler Le Pays, la France lettrée l'avait applaudi à ses
2
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débuts : seul ou presque seul Boileau avait fait entendre une note
discordante. Se gardant toutefois d'imiter Pradon et Bonnecorse
qui répondaient par des pamphlets aux critiques de Despréaux,
ayant au contraire, comme Saint-Évremont le bon esprit d'en
rire, Le Pays prouva que les poètes ne sont pas toujours,
quoi que l'on ait pu dire, et plus irascibles et plus prompts à la

vengeance que les femmes (1).
Ayant reçu d'un ami les satires où il était pris à partie, il

l'en remercia comme d'un présent de sel et de sucre. Il ne se

borna pas à cela; dans un voyage qu'il fit à Paris, il alla voir
le poète, contre lequel il lui était impossible de conserver le
moindre ressentiment (2) , et il le charma par son esprit. C'est

que, si la monnaie dont il se servait n'était pas toujours du
meilleur aloi, elle sonnait si bien dans sa main qu'elle en donnait
l'illusion. Toujours est-il que celui que Mathieu Marais nommait

la raison incarnée, et celui qui semblait incarner en lui le

caprice se quittèrent après cet entretien les meilleurs amis du

monde.
A son début dans la littérature, Le Pays s'était comparé au

Maître de la nature qui fait pousser des fleurs et des fruits tout
en sachant bien que les chenilles ne les épargneront pas. Revenu

de cette infatuation malheureuse, il poussait maintenant la
modestie jusqu'à croire que si, comme jadis à Charilus, on lui
donnait un écu pour chaque bon vers tombé de sa plume et un

soufflet par chaque mauvais sa joue s'en trouverait plus mal que
n'y gagnerait sa bourse. Il se demandait toutefois s'il devait
jeter son humble chalumeau parce qu'il en existait de plus
harmonieux par le monde. Toute réflexion faite, il ne le croyait

pas.
Perrault viendrait–il de Paris lui construire une maison,

(1) Poetas facilius qua n, mulieres, mnlieres securius vain yoetas irritaveris
(Sarrasin).

(2) Moins indulgent que Le Pays, Huet qualifiait les satires de Boileau de
maledicentissimas, et mcera loligine piolets.
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Lully donner une sérénade à une maîtresse dont il pourrait, bien
demander en vain le portrait à Mignard?

Tout en ayant le bon esprit de ne plus s'exagérer son mérite,

il ne laissait pas à l'occasion de se montrer  très sévère dans
ses jugements sur autrui. C'est ainsi que nous le voyons
critiquer un sonnet dont l'auteur avait dit en parlant des fleurs
qu'elles se flétrissent; les fleurs, soutenait Le Pays, se fanant,

mais ne se flétrissant point. Il eût voulu qu'un écrivain, avant
de montrer au public son papier barbouillé, le soumit à

l'examen d'un juge éclairé et impartial. Mais c'est là ce qu'il
sera toujours bien difficile d'obtenir; pour un Maucroix disant
à Boileau : « Autant de coups de crayon sur mes ouvrages,
autant d'obligations que vous aquerrez sur moi, vous trouverez
cent petits rimeurs qui, à la moindre critique, se plaindront,

comme Ménage, que l'on veuille réduire en limaille leur oeuvre
tout entière (1). »

Si Le Pays compta peu d'amis parmi les hommes de lettres de
son temps, nous en trouvons la raison dans la charge des finances
qui le retint pendant très longtemps éloigné de Paris. Sa corres-
pondance toutefois nous le montre entretenant des rapports avec
Thomas Corneille, l'abbé de Marolles, M me de Villedieu et Chorier.

Sa liaison avec Corneille nous prouve que l'amitié peut vivre

de contrastes. Quant à Marolle s , qui fut le collectionneur d'es-

tampes le plus distingué du XVII° siècle, le mot de Frédéric II
sur Lamettrie eût pu lui être appliqué : « En ne le lisant point il

y avait moyen d'en être content. » Cet excellent homme avait,

dit-on, fait voeu de traduire tous les poètes latins; y passer les
derniers, comme Ulysse dans l'antre du Cyclope, voilà la seule

grâce que pussent attendre les plus favorisés. Comme ses amis
ne dissimulaient guère le peu de cas qu'ils faisaient de ses
ouvrages, il cherchait à s'en consoler en songeant que, par un

dessein inscrutable de la Providence, les uns sont choisis, les

(1).Tutto se ne andato in limatura.
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autres réprouvés (1). Il faut croire que Le Pays était rangé par
lui au nombre des premiers , puisqu'il lui déclarait que ses
livres rendaient à deux cents lieues les femmes amoureuses (2).

Mme de Villedieu n'était pour Le Pays que Mlle des Jardins.
Lui parle-t-il de Boisset de Villedieu qui, séparé d'elle par la

Méditerranée, allait bientôt trouver la mort à Gigéri, c'est comme
d'un amant et non comme d'un mari. La femme de Villedieu
vivant encore, il n'avait pu, en effet, donner son nom à une
maîtresse par un simulacre de mariage.

A de vastes connaissances Chorier joignait beaucoup d'esprit;
mais un livre publié par lui sous le voile de l'anonyme a laissé
sur son nom une tache ineffaçable. En vain y affiche-t-il la
prétention de faire rougir le vice en lui présentant le tableau de
ses turpitudes, et s'y pose-t-il en censeur réformant les moeurs
du haut de sa chaise curule, il ne fait qu'ajouter par là l'hypo-

crisie au cynisme (3). Parmi les écrivains que connut Le Pays,
nous n'avons point mentionné Mme des Houlières; nous possé-
dons cependant un quatrain adressé à l'auteur des Amitiés et
amourettes, par cette ennemie de Boileau qui, n'ayant sur le

tien et le mien que des notions assez confuses, s'avisa un jour
d'introduire dans son bercail poétique les Moulons de Coutel.

Le Pays, ne vous jouez pas
A la jeune Thérèse;

Qui voit de trop près sès appas
En dort moins à son aise.

(1) Si l'abbé de Marolles eût vécu de nos jours il eût pu se consoler en se
rappelant ce qui arriva à Monti et à Mme de Staël. Sachant qu'ils devaient se
rencontrer chez Mme Marescalchi, ils avaient apporté chez elle leurs ouvrages
respectifs pour s'en faire mutuellement hommage. Après une journée passée à
échanger des compliments, Monti et l'auteur de Corinne partirent ; chacun d'eux
avait oublié d'emporter le présent de l'autre.

(2) Une chose nous a surpris en lisant les Mémoires de Marolles : parmi les
nombreux amis de l'auteur Le Pays n'y est pas mentionné une seule fois.

(3) a Pudorem libidinosis injicerem... velut quadam in curuli sedens sella mo-
rum censuram exercebam... n On dirait que Maucroix fait allusion au livre de
Chorier quand il nous parle d'un ouvrage qui court Paris et qui, en obscénité,
dépasse même l'Aretin.
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Nous ne saurions non plus oublier ici cette charmante cousine
de Mme de Sévigné, dont le duc de Nivernais disait dans son
enthousiasme :

Sans un peu de Coulange on mourrait en ces lieux (1).

Éprouvant pour elle une sympathie mêlée d'admiration, Le
Pays se plaignait des courts séjours qu'elle faisait à Grenoble, et
il nous dit qu'elle ne s'en éloignait point sales emporter les
regrets de tous les habitants.

Un trouvère normand du XIII° siècle nous a laissé un poème
qui a pour titre le Besant de Dieu (2), en d'autres termes, le
talent que Dieu donne à chaque homme pour qu'il le fasse valoir.

Quel usage Le Pays fit-il du sien? Peut-on le compter parmi
ceux dont les doigts, selon l'expression de Cassiodore, ne ces-
sèrent, comme autant de lyres, de célébrer la vertu (3)? Lui-
même ne s'abusa pas assez pour se le persuader; mais si, dans

sa vie et ses écrits manque parfois cette rectitude que l'on
voudrait y trouver, disons à sa décharge qu'il n'eut jamais que
mépris pour les amours vénales. Vaincre, comme eût dit Louis XI,
avec des lances d'argent, répugnait à sa délicatesse. S'il eût vécu

au temps de Lais qui mettait sa beauté au prix de dix mille
drachmes, il aurait cru, comme l'orateur grec, acheter trop cher
un repentir.

Le coeur du reste n'avait que peu de chose à voir dans ses
liaisons galantes, et ses larmes durent ressembler aux lagrime

d' amor que vendent en riant les acquaioli de Naples, si, ce dont
nous doutons fort, il lui arriva a de pleurer pour quelqu'une de
ses maîtresses. L'une d'elles, après avoir perdu son embonpoint

(1) Mmo de Coulange était la fille de Dagué-Bagnol, oncle de Louvois et
beau-frère de Letellier. Dagué, comme intendant de Lyon, fut chargé de pour-
suivre les usurpateurs de noblesse dans sa généralité composée du Lyonnais, du
Beaujolais, du Forez et du Dauphiné. C'est devant lui que Le Pays produisit
ses titres de noblesse.

(2) Guillaume.
(3) Cassiodore.
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et ses dents, finissait-elle par mourir, il cessait soudain de l'aimer.

Il n'était pas de ceux qui estiment que l'amour peut habiter
jusque dans un tombeau (1), et 'vous eussiez dit que Corneille

avait écrit pour lui ces deux vers de sa tragédie d'Horace :

La femme qui vous charme et pour qui vous brillez,

Ne vous est après tout que ce que vous voulez.

La lettre d'une dame h qui il faisait la cour l'ayant trouvé un
certain jour parmi les plats et les bouteilles, « Je crains répondit-il

à celle qui la lui envoyait, que votre petit sot de messager ne
m'ait fait passer prés de vous pour bien vivant. Après toutes les
peines que vous m'avez causées, je serais désolé que vous ne me
crussiez pas mort. »

S'il n'avait pas le soupir le monde étoufferait, disent les
orientaux. Le Pays eût étouffé si le sourire lui eût été interdit.
Cuirassé, comme il l'avouait lui-même contre ces flèches de
cyprès que les anciens plaçaient dans le carquois d'Éros, ce qu'il

demandait A ses maîtresses, dont le joug ne lui fut jamais pesant,
c'était d'avoir pour lui du goût pour un bon fruit (2).

Un poète a dit dans un vers énergique :

Ne cherchez plus mon coeur, les bêtes l'ont mangé (3).

Une de ces bêtes ne serait-elle point le caprice? Le Pays, qui
savait mal lutter contre ses séductions, conserva toujours
cependant une vive affection pour ses proches, et nous l'en

croyons quand il nous assure que la mort d'une de ses soeurs le
plongea dans une sorte de désespoir.

Plusieurs trouvères du moyen âge voulurent expier par des

chants religieux les vers trop libres de leur jeunesse (4); moins

(1) K&v TaiTotç ÉpWTEÇ ELQi (Sophocle).

(2) Rivarol, épître à Manette.

(3) Baudelaire.
(4) L'abbé de la Rue.
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bien inspiré, Le Pays crut-il faire contrepoids à ses poésies
galantes en les plaçant près d'une hymne sur la fête de Noël?
Il y a là cependant quelque chose qui nous choque; et qui trou-

vera difficilement grâce devant un homme de goût (1).
Frappé, comme plus tard le sera Vauvenargues, du danger

de ne pas croire, Chapelle, raconte-t-on, eut un instant la
pensée d'aller prêcher l'évangile aux Musulmans. Un pacha le

ferait empaler, et, par quelques instants de souffrance, il aurait
fait ainsi la conquête du ciel. Nous ne croyons pas que Le Pays
ait jamais rien rêvé de semblable, mais ses convictions pourtant
étaient celles d'un chrétien, et c'est à Dieu qu'il donnait réguliè-
rement les prémices de ses journées. Aussi, nous voulons du
moins nous le persuader, dut-il finir par comprendre, comme
Chaulieu, qu'une vie d'épicurien n'est pas une vie exempte de
reproches.

Sans tomber en effet dans un rigorisme outré, sans confondre,

comme l'a fait Bayle, dans un anathème égal le meurtre et la
galanterie (2), nous voyons en elle avec Bossuet un mal qu'il
faut guérir (3).

Pour être juste ne séparons pas Le Pays du temps oh il vécut.
Les vers galants de Cotin faisaient cortège à ses sermons;
Molière dans l'Amphitrion exaltait l'adultère; Bernier voyait

un vice là oh le chrétien voit à bon droit une vertu, et rien
n'était plus commun que d'appliquer à la morale la parole de
Gonzalve de Cordoue sur l'honneur et d'entendre soutenir que
sa trame ne doit pas être trop serrée. Les mauvais exemples

partaient de haut, et se mesurant à la considération dont elle
était entourée, Ninon de Lenclos eût pu se croire une honnête
femme. Il faut dire cependant que les expiations alors éga-
laient parfois les scandales. Mère des sages conseils, la
vieillesse souvent réveillait les consciences, et elle y creusait

(1) On sait jusqu'a quel point l'Aretin poussa h, cet égard le cynisme.
(2) Pensées sur la cométe.
(3) Traité de la Concupiscence.
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ces profondeurs oû, à côté de la vérité, nous trouvons le
remords.

Au point de vue littéraire, Le Pays ne descendit jamais dans
le mauvais goût aussi bas que Voiture, dont on veut qu'il ait été

le singe.
Dans sa lettre tant vantée sur la prise de Corbie, cette page

scellée, nous dit Sainte-Beuve, dans la Statue du grand Armand,
Voiture frise de prés le ridicule quand il prétend que Richelieu

ne perdit point la tramontane, et lorsqu'il nous le montre
comme l'esprit mêlé au foudre qui a déraciné le grand

arbre de la maison d'Autriche. Quant au sonnet sur Uranie
auquel Mile de la Roche du Maine préférait naïvement Tobie,
vaut-il beaucoup mieux que les vers oû Le Pays rappelant
à une dame que la souffrance est la loi de ce monde il la supplie

de souffrir qu'il l'aime?. Ce style qui trop longtemps fut à la
mode a été comparé à la queue du paon, mais il ressemble bien
plutôt à ces étalages de joailliers oû tout ce qui tire l'oeil aurait

parfois grand besoin de passer par le contrôle.
Le démêlé de l'esprit et du jugement, le dernier ouvrage

qu'ait publié Le Pays, fut dédié par lui à M me de Maintenon.

Mariée à Louis XIV, elle fut, croyons-nous, flattée médiocrement
en s'y voyant comparée à Sapho, l'amante de cent jeunes filles (1)
et l'adoratrice d'Aphrodite (2).

Le Pays possédait à Beaussé, petit village voisin de Fougères
et de Fleurigné, résidence d'une de ses sœurs, M me d'Olivet,
une maison modeste. Bien souvent il s'y transportait en imagi-
nation prés d'un ami qui partageait ses goûts et auquel il eût été
heureux de porter tous les matins les songes poétiques de ses
nuits (3).

(1) Ovide.
(2) Fragments de Sapho.
(3) Cet ami était Gabriel de Langon, marquis de Boisfevrier, en faveur de

qui la terre de Langon avait été érigée en marquisat. Les Langon au XVII' siècle
possédaient une seigneurie en Husson, et avaient pu très facilement se lier avec
la famille Le Pays qui, nous l'avons vu, habitait à Buais. Nous devons ce rensei-
gnement à M. le vicomte Le Bouteiller, propriétaire du chateau de Boisfevrier.
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A la ferme générale des tabacs dans les îles françaises de
l'Amérique, il avait préféré un poste moins brillant à l'hôtel des

finances, et pour visiter sa Bretagne il ne pouvait guère quitter
Paris. C'est là qu'il mourut le 3 avril 1690, sur le seuil de la

vieillesse que certes il n'eût jamais, à l'exemple de Sénèque,
nommée la fleur de la vie (1), étant de ceux pour qui « tout
le plaisir des jours gît dans leurs matinées. »

Il fut enterré près de Voiture dans l'église de Saint-Eustache

oû, quelques années plus tard, devait les rejoindre Bensérade.
Pour faire un poète, que faut-il? Le goût, la magie du pinceau,

cette lyre ailée que Charles-Auguste donnera comme armes
parlantes à Herder, ce quelque chose enfin qui bat sous la mamelle
gauche. Or si, comme Froissard, Le Pays demanda jamais que

l'on mît un emplâtre sur son cœur malade, ce fut de sa part pur
badinage (2); quant au goût, il lui vint, mais un peu tard,

témoin pette lettre qu'il adressait déjà âgé à l'un de ses
éditeurs (3) :

« Si l'amy inconnu dont vous parlez dans votre préface eust
» eu moins de complaisance, il eûst retranché davantage des
» pièces, et si j'eusse esté consulté moi mesme, à peine y auriez
» vous trouvé de quoy faire un volume. Un père qui a un grand
» nombre d'enfans, ne doit pas s'affliger lorsque la mort lui enlève
» les moins spirituels et les plus malfaits. Quand je fis imprimer

» mes écrits, je les croyais tous dignes du jour. En ce temps-là
» qui m'eûst retranché quelques lignes m'eûst blessé, comme s'il
» m'eûst arraché des cheveux. Je voudrois aujourdhuy n'avoir
» point imprimé, je pense que si mes ouvrages sortoient à présent
» de mes mains, je les mettrois ,en estat non pas d'avoir plus
» d'approbateurs mais d'en avoir de plus éclairés. Je les corrigerois

(1) flanc esse florem suuvt.

(2) Haro ! mettez moi un emplâtre
Sur le coer (Froissard).

(3) Lettre à Harondeur, libraire à la Haye.
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» de certains deffauts qui me font honte aujourdhuy et qui me

» charmoient il y a vingt ans. »
Polir et repolir ses vers, voilà ce à quoi Le Pays ne put jamais

se résoudre.
« Lorsque dans mon enfance, a dit un poète, je me mis en appren-

» tissage chez les Muses, l'une d'elles me prit par la main et passa

» toute la journée à me faire visiter l'atelier. Elle me montra

» l'un après l'autre les outils du métier et les divers usages

» auxquels chacun d'eux est employé dans le travail de' la prose

» et des vers. — Muse, la lime où est-elle! demandai-je. — La

» déesse me dit : La lime est usée, et maintenant nous nous en

» passons (1). »

• Le Pays malheureusement se passa de la lime, non qu'elle soit
usée, mais plutôt parce qu'il n'en comprit pas l'utilité, et cepen-

dant la facilité dans le faire, comme l'a remarqué Plutarque, ne
suffit point pour donner la perfection à nos travaux (2).

Ce fut enfin une mauvaise chance pour Le Pays de venir tout

juste à une époque de transition. Quand un fleuve se creuse un
lit nouveau, le navire qui reste engagé dans l'ancien court grand

risque d'y échouer faute d'eau.
L'auteur des Amitiés et amourettes se flatta-t-il de laisser

(1) Quando fanciullo io venni,
A pormi con le Muse in disciplina.
L' una di quelle mi piglio per mano,
E poi tutto qu'el giorno
La mi conclusse intorno
A veder l' officina.
Mostrommi a parte a parte ;
Gli strumenti dell' arte
E i servigi diversi
A the ciascun di loro
S' adopra al lavoro
Delle prose e de' versi.
Io mirava e chiedea :
Musa, la lima ovè? Disse la dea :
La lima è consumata, or facciam senza.

(Leopardi, Scherzo).

(2) Plutarque, Vie de Périclès.
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un nom après lui? Si, comme Stace, il ne pria point son livre de

vivre (1), il nous avoue toutefois :

Qu'un peu d'éternité fait du bien en tous temps,

Dùt-elle ne durer que neuf à dix mille ans.

Dix mille ans, c'est un laps de temps bien long pour l'homme
qui est un être de peu de durée. Combien d'oeuvres et des plus

belles, ont péri depuis seulement trois mille ans! Des cent drames

de Sophocle, il n'en est que sept qui aient échappé à la poussière
et aux mites. Qu'a servi à Phrynicus l'admiration des Athéniens,

qui trouvaient ses vers plus doux que l'ambroisie? L'oubli depuis
longtemps ne les a-t-il pas jetés dans sa hotte?

Mille auteurs dans nos bibliothèques nous rappellent ces sque-
lettes revêtus de costumes variés que l'on montre au voyageur
dans les catacombes de Palerme. Parmi eux il en est peu qui

éveillent chez nous un souvenir.
On a comparé le Parnasse au Mont-Serrat : chaque ermite

y trouvait un petit coin de terre pour y poser sa cabane (2). Ne
ressemblerait-il pas plutôt à ces résidences princières où l'on
n'est invité que par séries? Les derniers arrivés forcent ceux qui
sont venus avant eux à leur cédé!' la place. Il doit donc nous
suffire d'être inscrits dans le livre de Dieu, car ainsi que l'a dit un

poète contemporain (3) :

Dans la mémoire humaine il est peu sùr de croire.

(1) Vive, precor.
(2) Goethe.
(3) Sainte-Beuve, les Consolations.



A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIII° SIÈCLE

CHAPITRE II

Répartition et perception des impôts directs. — Répartition
des charges publiques (suite) .

La capitation, comme le fouage, est accompagnée de taxes
accessoires, qui s'ajoutent au principal et l'augmentent considé-

rablement. Ces taxes accessoires sont le casernement et
l'imposition des milices.

« L'imposition du casernement, dit Chardel, a pour objet la
dépense du fourrage à fournir aux chevaux de cavaliers, dragons
et hussards en quartier dans la province, en sus des 5 sous que

le roi paie par ration; le logement en argent attribué aux
officiers généraux et aux officiers attachés à des corps casernés
dans la province, l'ustensile des soldats, le loyer des casernes, la
fourniture du bois et de la lumière aux corps de garde établis
dans les différents quartiers pour la police des troupes qui

y sont casernées; le loyer des lits et ustensiles des casernes ; le
loyer des écuries, etc. Cette imposition est une . infraction aux
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privilèges de la province et elle donne lieu à un des articles des

remontrances que les États font au roi dans chacune de leurs
assemblées (1). »

Elle commence en 1689 (2) sous la dénomination de rations de
fourrage. Elle était alors assise par l'intendant, en vertu d'un
ordre ministériel, et répartie entre les contribuables au Louage,
au marc la livre de leur taxe de fouage. Les États ne paraissent
en avoir eu connaissance qu'en 1693 (3). En 1721, l'intendant
obtient un arrêt du Conseil qui I impose la dépense du caser-

nement sur tous les sujets au logement des troupes, au marc la
livre de la capitation, au lieu du marc la livre des fouages, afin
d'éviter la multitude des exempts de cette dernière imposition,
qui rendoit celle du casernement fort à charge à ceux par qui

elle étoit supportée (4). » Les États, dans leurs tenues de 1718,
1730 et 1732, demandent vainement la suppression de cetté taxe,

qu'ils trouvent fort mal répartie et fort mal administrée (5). En
1732, le gouvernement leur abandonne le soin de la répartir

entre les contribuables et d'en organiser l'emploi. La taxe est
fixée à 350,000 livres par an (6). Cette somme est insuffisante

en temps de guerre, parce que le nombre des troupes cantonnées

dans la province augmente alors inévitablement. Pour couvrir le
déficit du casernement, les États sont plus d'une fois forcés de
conctracter des emprunts (7). En 1772, l'imposition est portée

a 550,000 livres, de manière à suffire à toutes les dépenses du

casernement et à l'amortissement des emprunts. Pour assurer cet
amortissement, qui doit s'opérer en vingt ans, le roi permet aux
États de prendre en outre 100,000 livres par an sur le produit
de la capitation. S'il survenait un déficit, par suite de l'accumu-
lation des troupes dans la province, le gouvernement s'engage
à le couvrir sur les fonds du Trésor (8).

Le casernement n'est pas, comme le principal de la capitation,

(1) Caron, 23. — (2) Arch. de Châteaubriant, BB. 2, 20 avril 1689. —
(3) Caron, 26. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 14.— (5) Caron, 28. — (6) ibid.,
29. — (7) ibid., 31. — (8) ibid., 35-40.



236	 CASERNEMENT.

une imposition générale, qui ne souffre pas d'exemption. C'est
une imposition roturière, à laquelle ne sont soumis que les gens

sujets au logement des gens de guerre. La noblesse entière en

est exempte; dans le tiers-état lui-même, le nombre des
privilégiés est fort considérable. La ville de Saint-Malo en est
dispensée, « parce qu'elle se garde elle-même., » Les habitants
de Belle-Isle en mer et ceux des Marches communes ne con-
tribuent point au casernement (1). Plusieurs arrêts du Conseil

fixent la liste interminable des individus que leurs fonctions
exemptent de cette imposition. Parmi eux figurent les officiers

de la Maison du roi et de la Maison des princes du sang, les
secrétaires du roi, les membres des cours souveraines, des
Présidiaux, les officiers des juridictions royales, les maires,

syndics et échevins en exercice, les subdélégués de l'intendant,
auxquels s'ajoutent bientôt les correspondants de la commission

intermédiaire, etc., « pourvu et non autrement qu'ils n'aient

dérogé à leurs privilèges soit par le commerce ou exercice de
quelque emploi ou office, tels que celui de procureur postulant,

ou autre de même nature, à l'exception néanmoins des maires et
syndics en exercice (2). »

Il y a lutte permanente entre les municipalités et les contri-
buables qui possèdent ou prétendent posséder des exemptions.
Les privilégiés cherchent à maintenir ou à faire reconnaître leurs
privilégiés, les municipalités s'appliquent à les annuler ou au

moins à les restreindre. L'intendant décide en 1723 la commu-
nauté de Nantes à accepter les privilèges des suppôts de
l'Université, à condition « que si quelques-uns d'entre eux se
mêlent de trafic, négoce et commerce, ils seront sujets à l'im-
position (3). » En 1724 il maintient l'immunité des monnoyeurs,
mais en la restreignant aux ouvriers qui travaillent réellement

à la Monnaie (4). Pour tous les privilèges mal fondés, les

(1) Arch. nat., H. 600. — (2) Arch. de Landerneau, 1729-1731, fo 35 yo.

(3) Arch. de Nantes, BB. 86, f° 2 ro. - (4) ibid., fo 177 vo.
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communautés et les généraux de paroisses ont impitoyables. Elles
frappent sans hésiter les ,privilégiés qui dérogent. Léon, notaire

royal et marchand de vin en gros à Lesneven, en 1740, prétend
être exempt en qualité de commis pour la vente de la poudre de

chasse. La communauté lui répond qu'en qualité de marchand
de vin en gros et de traiteur tenant une pension bourgeoise, il
est contribuable (1). Le sieur Mazurié, gentilhomme de la Vénérie,

est assujetti au casernement à Landerneau en 1754, à cause de
son commerce (2). La communauté de Guingamp, en 1783,

refuse de respecter les privilèges de son miseur, parce qu'il
tient boutique ouverte (3). Comme les officiers de milice bourgeoise
sont privilégiés, la communauté de Rennes, pour diminuer le

nombre des exemptions, supprime en 1787 une partie des grades
de sa milice (4).

Il est facile de se rendre compte du préjudice que causent à la
masse des contribuables les exemptions et l'abus des privilèges.

La commission intermédiaire, conservant un usage établi par les
intendants, fait taxer, pour le casernement, tous les contribuables
inscrits sur les rôles du tiers-état, au marc la livre de leur
capitation. On ajoute à leur capitation régulière ce qu'ils doivent
ou devraient payer pour le casernement. Quand ils ont un cas

d'exemption bien établie à faire valoir, on l'indique sur leur

feuille d'imposition et leur part de casernement est inscrite au

compte des non-valeurs. Le produit total du casernement, s'il n'y

avait ni exemptions, ni privilèges, serait de 577,000 livres, les

non-valeurs réduisent cette somme à 552,000 livres. La part des
privilégiés représente donc environ 25,000 livres, soit le vingt-

troisième de l'imposition entière (5). La proportion serait plus

forte encore, si l'on y comprenait les habitants de Saint-Malo, de

Belle-Isle en Mer et des Marches communes, chez lesquels il n'y

(1) Arch. de Lesneven, 1740, fo 49 ro. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Com-

mission intermédiaire, 1752-1754, 441. — (3) ibid., 1783-1784, 914. — (4) Arch.

de Rennes, 1786-1788, f o 81 r°. — (5) Caron, 89-40.
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a pas de cas d'exception à constater, puisque l'exemption est
générale, au lieu d'être un fait exceptionnel.

Comme le casernement, l'imposition des milices est une impo-
sition roturière à laquelle la noblesse n'est point soumise ; mais
elle n'admet aucune exception, aucun privilège. Tout contri-

buable inscrit pour la capitation dans les rôles du tiers-état,

contribue à l'imposition des milices. Les habitants de Saint-Malo,
quoique exempts du casernement et même dispensés de fournir

des recrues, sont taxés, aussi bien que ceux de Belle-Isle en Mer
et des Marches communes (1). Il en est de même des paroisses
de la côte, qui ne fournissent pas de miliciens et qui sont en outre

chargées d'une imposition spéciale pour l'entretien des milices
gardes-côtes (2).

L'imposition des milices est destinée à couvrir une partie des
dépenses qu'entraînent l'équipement et l'entretien des milices
provinciales. La plus grande partie de ces dépenses est toujours

à la charge du Trésor (3). Comme le casernement, l'administration
de cette taxe est abandonnée à la commission intermédiaire.
L'imposition est répartie entre les contribuables au marc la livre

de leur capitation. La quotité est fixée chaque année par un arrêt
du Conseil et varie suivant les circonstances. En temps de paix,

elle varie de 188,000 à 203,000 livres par an ; en temps de guerre
elle dépasse généralement 416,000 livres (4). Ces sommes ne
représentent que l'imposition exigée de la province. Chaque
paroisse a en outre certaines dépenses qui lui sont particulières
et qu'elle supporte seule. Elle doit fournir à chaque milicien un
chapeau, une veste ou camisole d'étoffe ordinaire du pays, une
paire de souliers, une paire de guêtres, 2 chemises, un havre-sac
de toile, un ruban à nouer les cheveux, et 8 livres de monnaie,
dont 3 livres réservées au milicien et 5 appliquées aux frais de la
levée (5). Toutes ces dépenses sont avancées par les marguilliers

(1) Arch. nat., H. 600.— (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1736-1738, f0 96 r — (3) Ibid., 1757-1758, 938. — (4) Caron, 180-188. —
(5) Arch. nat., H. 605.
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et leur sont remboursées chaque année au moyen d'une taxe

imposée, en vertu d'une ordonnance de l'intendant, sur les
paroissiens, au marc la livre de leur capitation (1).

Les paroisses de la ' côte, n'ayant pas de miliciens à fournir

aux bataillons provinciaux, sont exemptes de cette imposition
paroissiale, mais le bénéfice qu'elles tirent de cette exemption
est plus apparent que réel. Il est compensé par une charge
beaucoup plas lourde. Si elles ne contribuent point au recru-

tement de la milice provinciale, elles fournissent seules la milice
garde-côte, dont l'entretien retombe sur elles. Elles sont ainsi
assujetties à une imposition annuelle de 61,500 livres de 1757

à 1780, de 64,000 livres à partir de 1780. Chose curieuse,
le gouvernement refuse avec obstination à la commission
intermédiaire l'administration du fonds provenant de l'imposition
destinée aux milices gardes-côtes (2).

Le vingtième est, de toutes les impositions de l'ancien régime,
la mieux répartie. Elle date de 1710 et porte d'abord ,le nom
de dixième. Déjà Vauban, dans son remarquable traité intitulé

la Dîme royale, avait montré les inconvénients de toutes les

vieilles impositions établies dans le royaume. Il avait proposé

de les abolir toutes et de les remplacer par une imposition
unique, la dîme royale, qui serait assise comme la dîme ecclé-
siastique et payable partie en numéraire, partie en nature.
Il était absolument impossible d'essayer une pareille réforme
au milieu d'une guerre terrible. Les calculs de Vauban au sujet
du produit qu'on devait attendre de la dîme royale étaient
presque toujours fort hasardés et ses espérances chimériques.
Le contrôleur général Desmarets, neveu de Colbert, homme
remarquable par son audace, son adresse et son expérience des

affaires, prit dans les projets de Vauban tout ce ° qui avait

réellement un caractère pratique et réalisable. Au lieu de la
dîme royale il établit le dixième qui procura immédiatement

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1734-1736, 95. —
(2) Caron, 188-194.

3
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au Trésor des ressources indispensables et qui, ainsi qu'on l'a
dit avec raison, sauva la France.

En 1750, le dixième fut aboli et remplacé par le vingtième.
Le dixième cependant ne disparut pas sans laisser des traces

durables, sous la forme d'une imposition appelée les 2 sous pour
livre du dixième, qui subsista aussi longtemps que le système

financier de l'ancien régime. Au premier vingtième on en

ajouta un second en 1756 et un troisième en 1783. Comme la
capitation, les vingtièmes sont abonnés par les États et admi-
nistrés par la Commission intermédiaire. En 1756, le prix de
l'abonnement est fixé à 1,200,000 livres pour chacun des deux
vingtièmes et à 240,000 livres pour les _2 sous pour livre du

dixième. En 1772, l'abbé Terray, devenu contrôleur général des
finances, n'accorde l'abonnement qu'au prix de 1,400,000 livres

pour chaque vingtième et de 280,000 livres pour les 2 sous

pour livre. 'Enfin en 1783, après l'établissement du troisième
vingtième, le prix de l'abonnement est réduit à 1,333,000 livres

pour chaque vingtième et à 266,000 livres pour les 2 sous

pour livre du dixième. Les États perçoivent, outre le principal
de l'abonnement, 134,300 livres pour couvrir les frais de régie

et les non-valeurs (1). Comme cette dernière somme n'est
jamais absorbée entièrement, l'excédent de la recette sur la

dépense est converti en  moins imposé sur les exercices
suivants (2).

Le vingtième diffère de la capitation en ce qu'il est purement
réel. K Il se prend toujours sur le bien de quelqu'un, quels
qu'en soient les possesseurs, au lieu que, dans la capitation,
l'imposition tombe sur la personne et non pas sur le bien (3). »

Les biens de l'Église, chapellenies, bénéfices, propriétés des
corporations religieuses n'y sont point assujettis (4), parce

qu'elles fournissent leur part dans les impositions du clergé de

(1) Caron, 231-243. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1781-1782, 117. — (3) Ibid., 1736-1738, fos 65 vo et seq. — (4) Arch. de Montfort,
GG. 2, fo 113 vo.
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France (1); mais les propriétés personnelles des ecclésiastiques

sont imposées aux rôles de la province (2). Les princes du

sang, le prince de Condé par exemple, et les Marches communes
ont avec le roi un abonnement spécial dont le produit est versé

dans les caisses de la province (3). Le duc de Penthièvre,
dont les terres sont dispersées dans toute la Bretagne, paye le

vingtième dans les localités oit se trouvent ses biens (4). Les
fermiers des devoirs retiennent l'imposition de leurs employés
en payant leur traitement, et la versent dans les caisses de la
province (5). Les villes doivent aux États les vingtièmes de
leurs revenus (6), ce qui les met souvent dans de grands
embarras, parce qu'elles sont fort obérées. Plusieurs n'opèrent

leurs versements qu'avec une extrême lenteur et souvent avec
des retards de plusieurs années.

Les seules terres exceptées du vingtième sont H les jardins
h fleurs, qui ne sont pour le propriétaire qu'un objet d'agrément
et non de produit (7). > Pour opérer une répartition équitable

de l'imposition, la Commission intermédiaire, en 1735, prescrit
à ses correspondants de réunir autour d'eux les délégués des

communautés et des généraux de paroisse et de dresser de
concert avec ces délégués une statistique exacte de la valeur
de tous les immeubles, de leur produit, en défalquant les rentes

que ces immeubles peuvent devoir à l'Église ou aux corpo-
rations religieuses (8). En 1757, après l'établissement du
second vingtième, elle fait refaire la même opération dans toute
l'étendue de la province (9). Tous les ans, elle demande aux
généraux de paroisse des renseignements sur les mutations de
propriétés, sur les changements survenus dans le produit des

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1742-1744, 297. —
(2) Arch. de la Loire-Inférieure, Saint-Julien de Vouvantes, 1773-1782, fo 26 vo. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1785-1786, 436.— (4) _Ibid.,
1757-1758, 537. — (5) ibid., 1742-1744, 294. — (6) Caron, 253. — (7) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 399. — (8) Arch. de
Landerneau, 1731-1741, fo 84 vo. — (9) Arch. de Châteaubriant, 1751-1759,
fo 15 bis ro.



242	 RÉPARTITION DES VINGTIÈMES.

immeubles (1). Les municipalités elles-mêmes revisent de
temps en temps ce que nous appellerions maintenant leur
cadastre. En 1779, le maire de Hennebond, Chrestien de
Pommorio, expose à sa communauté « que depuis plusieurs

années il n'a été fait aucun changement au rôle des vingtièmes;

que les biens ont à coup sûr éprouvé des mutations, du dépéris-

sement ou des augmentations; qu'il n'est pas juste que les
personnes qui ont vendu paient pour celles qui ont acheté, ou

que ceux dont la propriété a diminué de valeur soient taxés
de la même manière que quand leur bien étoit dans le meilleur
produit; qu'enfin ceux dont la propriété a éprouvé une
augmentation sensible doivent aussi, à proportion, supporter
la charge de l'imposition. » Sur les conseils du maire, le
corps de ville nomme une commission chargée de réformer le
rôle (2).

En général, quand on revise les rôles, on prend pour base
le travail de 1757 qui a été bien fait et qui est accepté des

contribuables. Toute modification radicale apportée à ce rôle

amènerait des réclamations. Il est cependant nécessaire de le

remanier quelquefois, surtout à Brest. « C'est une ville sujette

à de telles révolutions, que la valeur des maisons y varie à un

point extrême, écrivent en 1788 les commissaires du bureau de

Saint-Pol-de-Léon. Les quartiers les plus recherchés en 1757

sont maintenant presque abandonnés; on se porte de préférence
dans d'autres parties, et les maisons qui y sont situées
augmentent considérablement de valeur, tandis que celles des
anciens quartiers diminuent à proportion. Plusieurs édifices
étoient loués en 1757 au plus haut prix, à raison de magasins
considérables qui alors étoient fort rares. Les révolutions de la
dernière guerre en ont fait construire un nombre immense,

placés plus avantageusement, en sorte que les anciens ont baissé

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, reg. de Sainte-Crois, 1746-1765, fo 34 r°. —

(2) Arch. de Hennebon, BB. 25, f o 66 vo.
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de prix et sont quelquefois réduits au tiers de leur ancienne
valeur (1). »

Les vingtièmes ne frappent pas seulement les immeubles,

mais aussi les revenus et même les traitements des fonctionnaires -
publics, les gages des officiers civils ou militaires. Le roi retient

ceux qui sont inscrits sur ses états et dont le produit est versé
au Trésor, sans faire partie de l'abonnement de la province. Il

en est de même des employés des fermes et de ceux de la
compagnie des Indes (2). A la province appartient l'imposition

prélevée sur les gages ou appointements de tous les officiers ou
employés provinciaux et municipaux, sur les rentes perpétuelles,
viagères, sur les contrats de constitution, même sur les rentes
assises sur les États ou sur les villes (3). Le vingtième n'est

pas seulement une imposition analogue à notre contribution
foncière; c'est encore une imposition sur les revenus. Il a du

moins une base solide, qui fait qu'il provoque peu de réclama-
tions. La Commission intermédiaire établit d'ailleurs-en principe

qu'on doit dégrever tout contribuable qui prouve que son
imposition est supérieure au vingtième de son revenu (4).

Comme la capitation, le vingtième est réparti par évêché, par
villes et paroisse rurale. Chaque évêché, chaque ville, chaque
paroisse a sa part de l'imposition commune, qui est partagée
ensuite entre les contribuables. La commission avait même
résolu de dresser pour le dixième, en 1735, des rôles séparés

pour la noblesse et pour le tiers-état. Le travail était fait pour
les évêchés de Rennes et de Saint-Malo. Il provoqua des récla-
mations furibondes de la part des communautés, aux yeux
desquelles cette organisation cachait une ruse destinée à favoriser

la noblesse. Les deux ordres privilégiés étaient d'accord pour
accabler le tiers-état (5). Lefer de Beauvais, maire de Saint-Malo,
adressa au contrôleur général des finances un mémoire violent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 1787-1758, 973. — (2) ibid., reg. des Etats de
1734 (minute), fo 157 vo. — (3) ibid., 127 ro. — (4) ibid., 17574758, 1300. —
(5) Ibid., Commission intermédiaire, 1734-1736, 503.
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oh il déclarait que l'imposition des habitants de Saint-Malo et de
Saint-Servan prélevait le quinzième de leur revenu; celle de la
noblesse ne comprenait pas le trentième des revenus qu'elle avait

déclarés. Le dixième attribué aux gentilshommes de l'évêché est
de 40,000 livres : dans les 164 paroisses du diocèse ils possèdent

des biens qui produisent de 12 à 1,500,000 livres de rente (1).
Le maire de Fougères, en 1743, renouvela les plaintes formulées
déjà par le tiers-état. La Commission intermédiaire justifia son
travail et prouva l'équité de ses opérations, mais elle abandonna

son projet primitif. Il n'y eut qu'un rôle commun pour la noblesse

et le tiers-état (2).

Ni le dixième, ni plus tard les vingtièmes ne provoquent de la

part des contribuables ces efforts pour tromper le fisc que nous
avons décrits à propos de la capitation. On voit bien quelquefois,
chez les communautés, des tentatives pour augmenter d'une

manière illicite leurs non-valeurs. Ces tentatives sont rares. La
seule ruse bien caractérisée pour obtenir un dégrèvement injuste
est celle des bourgeois de Châteaubriant. Ceux qui possèdent

dans la banlieue des jardins, des vergers, des prairies, même
des métairies, les font inscrire dans les rôles de la ville. La ville
a une somme déterminée à fournir : il est évident que plus la
somme des revenus à imposer sera forte, plus l'imposition parti-

culière affectée à ses revenus sera faible; par conséquent moins
chaque bourgeois aura à payer. Le général de Saint-Jean de
Béré, chargé de défendre les intérêts de la banlieue, a peu de

peine à déjouer cet artifice (3).

Au vingtième se rattache une imposition accessoire, établie
en 1741, et moins bien répartie. C'est le vingtième d'industrie.
Il est établi sur les bénéfices que produisent le commerce et l'in-
dustrie. Mais ces bénéfices sont très incertains, très aléatoires;
par conséquent l'imposition n'a plus la même base fixe que les

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 433. — (2) Ibid., Commission intermédiaire,
1742-1744, 749. — (3) Arch. de Châteaubriant, 1756-1760, f o 15 ro.
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autres vingtièmes. Aussi le vingtième d'industrie se rapproche
beaucoup plus de la capitation que du vingtième des biens fonds.
C'est même la capitation qui lui sert de base. Dans les autres
provinces du royaume, il est égal au montant de la capitation

des contribuables sujets h ce vingtième (1). En Bretagne, où la

Commission intermédiaire ne le subit qu'à regret, il est réparti
entre les évêchés, sauf l'évêché de Dol qui ne présente aucun

contribuable (2). Dans chaque évêché, il faut ensuite affecter
à chaque centre de commerce et d'industrie une part de l'im-
position commune et en faire l'égail entre les contribuables,

marchands ou industriels. C'est une opération très difficile.
4 L'imposition de l'industrie nous -coûtera infiniment, écrivent
en 1742 les membres du bureau de Saint-Pol de Léon, et sera
celle dont il y aura le plus de mécontents, l'égalité nous parais-
sant difficile à y conserver entre les contribuables dont le diocèse

fournit un très petit nombre (3). » La commission s'applique
à n'imposer h chaque diocèse qu'une taxe proportionnée à ses

ressources. Cependant celui de Vannes se plaint d'être maltraité,

pendant qu'on ménage les autres évêchés (4). Toutes les villes
protestent que la somme h laquelle on les impose est écrasante.
Pour ménager le petit commerce, la Commission intermédiaire
prescrit de n'imposer que les marchands qui payent 20 livres de

capitation et au-dessus, sans que le vingtième d'industrie puisse

jamais atteindre le chiffre de leur capitation. Dans bien des
petites villes, il ne se trouve pas assez de marchands payant
20 livres de capitation et l'on est obligé d'en imposer d'autres
moins riches. Dans l'évêché de Tréguier, où l'imposition totale
est de 4,843 1. 5 s. 10 d., la communauté de Morlaix imagine de
se charger de la répartition entre la ville et les paroisses voisines
de Guerlesquin, Lanmeur, Plestin, Plufur, Le Ponthou (5). Les
généraux de cette paroisse devinent facilement le calcul des

(1) Arch. d'IIIe-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1740-1742, 519. —
(2) ibid., Commission intermédiaire, 1740-1742. — (3) Ibid., 741. — (4) Ibid.,
797. — (5) Ibid., 1757-1753, 1125.
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habitants de Morlaix, qui, est de se dégrever à leurs dépens.
Ils résistent et réclament des rôles séparés (1).

Il est certain qu'une juste répartition du vingtième d'industrie
est peu près impossible; on comprend les réclamations sans

nombre que devait susciter cette imposition. En réalité cependant,

son seul défaut était d'être établie sur les mêmes bases que la
capitation, ce qui la rendait nécessairement inégale et vexatoire.

Elle ne pouvait d'ailleurs être bien lourde pour les contribuables.
attendu qu'en 1742, le chiffre total, pour toute la province, n'est
que de 40,000 livres. De plus on s'attache à l'égailler de telle
sorte qu'elle ne pèse que sur les commerçants les plus capables

de la supporter. En général, sous l'ancien régime, il faut
beaucoup se défier des plaintes des contribuables. Les impo-
sitions sont toujours beaucoup plutôt vexatoires qu'écrasantes.
La province qui réclame le plus est la Bretagne, et c'est préci-

sément celle qu'on ménage le plus.
L'égail, c'est-à-dire la répartition des impositions abonnées

entre les contribuables, s'opère de la même manière pour toutes
ces impositions. La première opération est le dénombrement des

contribuables à la capitation. Il se fait maison par maison. Il
ne présente de difficulté que dans les villes oit les maisons ont
plusieurs étages et sont souvent occupées par plusieurs locataires.

Pendant longtemps les maisons ne sont désignées que par le nom
de leurs propriétaires. On a beaucoup de peine à obtenir des
communautés qu'elles fassent numéroter les maisons de chaque

rue, avec une plaque marquant le numéro. L'intendant et la
Commission intermédiaire leur recommandent à l'envi cette petite

réforme qui rend plus faciles les opérations du dénombrement
des contribuables et la répartition des services publics. Elles ne
se laissent que difficilement convaincre. La communauté de
Brest ne se résigne qu'en 1786. Encore a-t-elle à vaincre la
résistance des vieux échevins, qui soutiennent « que la nouvelle

(1) Arch. cie Morlaix, 1778-1782,4 0 8 v0.
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manière proposée de numéroter les maisons, en donnant le

numéro 1 à la première maison de chaque rue, n'est autorisée
que de l'exemple de la seule ville de Lorient et que cet arran-

gement ne paraît propre qu'à introduire \de la confusion dans

l'indication des logements d'une grande ville (1). » Dans quelques
villes, à Brest par exemple, le dénombrement est fait par les
officiers de la milice bourgeoise (2). Dans d'autres, on en charge

soit les marguilliers des paroisses (3) soit les délégués des
diverses corporations (4), soit une commission nommée par la

communauté. Les contribuables sont désignés « par noms,
surnoms, qualité et profession, afin d'éviter les omissions et

doubles emplois (5). » Il leur est prescrit de donner exactement
toutes les indications qu'on leur demande (6). Il est enjoint

aux propriétaires des maisons et principaux locataires et à tous

ceux qui tiennent des chambres garnies ou qui tiennent des
pensionnaires de remettre au greffier de l'hôtel de ville les noms,

professions ou qualités des personnes qu'ils logent ou qu'ils
auroiei t en pension (7). » Dans les paroisses rurales, le général
désigne chaque année, pour le dénombrement, des commissaires
à raison de deux ou trois par frairie (8).

Dans les paroisses rurales, les égailleurs sont également
nommés par les généraux; dans les villes, le choix en est
très variable. Certaines communautés, celle de Nantes par
exemple, ne s'en occupent pas et abandonnent ce soin aux
généraux des paroisses. D'autres désignent elles-mêmes les
égailleurs et tiennent beaucoup à leurs droits. En 1767, les
États, mécontents des changements apportés à la constitution
municipale de Rennes, ayant poussé les généraux de paroisse

à réclamer l'égail des impositions abonnées, la communauté fit

(1) Arch. de Brest, 1784-1788, f° 110 r°. — (2) Ibid., 1763-1768, f° 173 v°. —
(3) Arch. de .Lesneven, 1768-1781, fo 17 r°. — (4) Arch. de Rennes, 1787, f° 18
ro. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1752-1754, 141. —
(6) Arch. de Nantes, BB. 79, f° 10 r°. — (7) Arch. de Landerneau, 1723-1731,
f° 33 r°. — (8) Arch. de la Loire-Inférieure, Saint-Julien de Vouvantes, 1734-1735,
f° 7 r°.
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les plus grands efforts pour empêcher de donner suite à cette

affaire (1). La communauté de Dinan, en 1778, résiste avec la
même ardeur à une tentative des généraux de paroisse pour la
supplanter (2).

Les égailleurs ne travaillent qu'en présence d'un ou de
plusieurs délégués de la commission intermédiaire, qui ne font
pour l'ordinaire aucun changement aux articles et ne décident

que lorsque les égailleurs ne sont 'pas d'accord entre eux. Ces
délégués peuvent même, lorsqu'ils les soupçonnent de partialité,
appeler différents notables pour faire au rôle, d'après leur avis,

les changements qu'exige la justice (3). Leur devoir est surtout

4 d'empêcher les ligues que font très souvent les égailleurs qui,
voulant profiter et tirer avantage du choix qu'on a fait de leur
personne, ne pensent qu'à se décharger, eux et leurs amis, sans

faire attention que l'excédent de leur imposition naturelle retombe
très souvent sur les pauvres (4). »•

La mission des délégués de la commission intermédiaire n'est
pas facile à remplir. Les municipalités et les égailleurs les
regardent comme des surveillants incommodes et ne manquent

jamais une occasion de leur témoigner leur défiance. Les
communautés d'Ancenis (5) et de Moncontour (6) essayent
résolument de s'en débarrasser et refusent de les admettre

aux séances oit sont arrêtés les rôles des impositidns. D'autres
affectent à leur égard une susceptibilité ombrageuse. La
communauté de Vannes défend à ses égailleurs d'aller travailler

au bureau de la commission intermédiaire (7). Celle de Montfort,
en 1754, se révolte contre le délégué Juguet, I parce que, au
lieu d'accepter purement et simplement le rôle de la capitation
arrêté par les commissaires de la communauté, il le change à
sa guise, déplace les contribuables, grossit la cote des uns, dimi-

(1) Arch. de Rennes, 1769, f° 2 r o. — (2) Arch. de Dinan, 1777-1780, f o 26 vo.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 326. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission
intermédiaire, 1734-1736, 472. — (5) Ibid., 1734-1736, 412. — (6) ibid., 1752-1754,
120. — (7) ibid., 139.
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nue celle des autres. » Il bouleverse l'ordre des cotes e déplace les

officiers municipaux, les mettant presque à la queue du rôle, ce

qui est contre la bienséance (1). » Plusieurs communautés, quand

elles ne sont pas satisfaites de leur délégué, se mettent en grève
et refusent de s'assembler pour nommer des égailleurs (2). Les

paroisses rurales imitent religieusement leur exemple (3). Les
égailleurs font de même; les uns, une fois nommés, disparaissent

et ne se rendent jamais aux séances (4); les autres refusent de
signer les rôles (5). Quelques-uns d'un caractère violent, se
répandent en invectives et injurient les délégués (6). Pour
réprimer ces excès, les États finissent par rendre, le 8 décembre
1780, une ordonnance autorisant la commission intermédiaire

à frapper d'une amende de 3 livres les égailleurs qui, K ayant
été nommés par les paroissiens, ne se comporteront pas avec la
décence et l'esprit de justice prescrits par les règlements, laquelle

amende tournera en moins imposé sur la capitation de leur
paroisse, comme aussi à exclure les dits égailleurs des assemblées
relatives aux impositions abonnées par la province, et même, si
le cas y échoit, à les punir de prison (7). »

L'hostilité des corps de ville, des généraux de paroisse et des

égailleurs contre les délégués de la commission intermédiaire
a une raison : les délégués surveillent et arrêtent leurs prévari-

cations. Les égailleurs de plusieurs villes et paroisses rurales

avaient depuis longtemps l'habitude de diminuer aussitôt leur
• propre imposition (8). Choisis eux-mêmes parmi les notables,
ils réduisaient les cotes de leurs parents, de leurs amis, en général
des habitants riches, et augmentaient celles des pauvres (9). Les
commissaires de Saint-Brieuc, en revisant en 1742 le rôle du
dixième de la paroisse de Plouvara, y trouvent « des changements
si considérables et si injustes, que tel particulier qui a 4 à

(1) Arch. de Montfort, BB. 22, fo 13 r°. — (2) ibid., BB. 23, f° 81 r°.— (3) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1734-1736, 480. — (4) ibid., 1765-
1767, 245. — (5) ibid., 1734-1736, 501. — (6) ibid., 1747.1748, 1335. — (7) ibid.,
1757-1758, 533. — (8) ibid., reg. des États de 1780, 8 déc. — (9) ibid., Commission
intermédiaire, 1736-1738, f o 86 vo.
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500 livres de rentes ne se trouve employé que pour 20 sous,

tandis que d'autres sont à beaucoup plus que le dixième. » Tel
égailleur qui devrait payer 5 livres s'est attribué une cote de
5 sous (1). Pour arrêter de tels abus, les États défendent aux

égailleurs de diminuer leur cote, à peine de 10 livres d'amende
et d'une double imposition (2). La commission ordonne qu'au lieu

de verser immédiatement les rôles aux archives, oit il est impossible
de les consulter, on les tiendra pendant un an à la disposition

des contribuables, afin de leur permettre de comparer leur cote
avec celles des autres habitants (3). La commission intermédiaire,

grâce à une surveillance continuelle, diminue les abus, sans
parvenir à les déraciner entièrement. En 1768, il se produit
même à Brest un véritable scandale. On constate que le sieur

Leguen l'aîné, un des égailleurs, a diminué sa capitation et celle
de ses enfants. La commission intermédiaire lui inflige une

amende de 10 livres, double pour l'année courante sa capitation
et celle de ses enfants, et décide qu'à l'avenir son imposition
restera fixée à 100 livres, sans pouvoir être jamais diminuée (4).

La tendance des municipalités à dégrever leurs propres contri-
buables aux dépens des paroisses voisines, la crainte qu'inspirent

les prévarications des égailleurs, sont si générales, que la com-
mission intermédiaire est forcée, en 1739, de séparer de la ville
de la Guerche la paroisse de la Ranée, son faubourg, et

d'accorder à cette paroisse un rôle séparé, parce que I la commu-

nauté ménage extrêmement la ville, à la surcharge de ladite
paroisse de la Ranée (5). » Il faut aussi, en 1740, séparer les
deux paroisses Saint-Martin et Saint-Pierre de Janzé, qui se défient
l'une de l'autre (6). La communauté de Saint-Malo, après avoir
obtenu du gouvernement l'annexion d'une partie du territoire
de Saint-Servan, afin de pouvoir soumettre les habitants à ses

taxes municipales, cherche à les confondre avec les Malouins

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Comtnissiôn intermédiaire, 1734-1738, 538. —
(2) ibid., 1740-1742, 810. — (3) ibid., 1781-1782, 166. — (4) ibid., 439. —
(5) ibid., 1767-1768, 725. — (6) Ibid., 1738-1740, 183.
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dans un rôle unique pour les impositions abonnées. Les con-

tribuables de Saint-Servan résistent avec succès à cette prétention

qui ne leur inspire aucune confiance (1).
Les municipalités, après avoir nommé les égailleurs des impo-

sitions abonnées, nomment aussi les collecteurs qui reçoivent,
à titre de taxations, 3 deniers pour livre sur la recette de la
capitation (2) et 4 deniers pour livre sur la recette des vingtièmes.
Les miseurs consentirent d'abord à se charger du recouvrement

dans les villes; mais ils finirent par refuser partout cette recette

qui leur donnait beaucoup plus d'embarras que de profit. Dans
les villes comme dans les campagnes la recette des impositions
abonnées est une corvée municipale (3). Pendant assez
longtemps, à Saint-Malo, cette recette est mise aux enchères
et adjugée à qui semble offrir le plus de garantie de solvabilité;

mais on ne trouve pas toujours des amateurs; R la rétribution

qu'on donne au receveur de la capitation est trop médiocre, ce

qui fait que les personnes aisées ne veulent pas s'en charger,

ni engager leurs amis à les cautionner (4). » Les communautés
de Nantes, Rennes, Saint-Malo, Brest, finissent par nommer,
des receveurs des deniers royaux, qui tantôt se contentent de

leurs taxations, tantôt reçoivent en outre ales gages. A Nantes,
oit le total des taxations forme une somme assez forte, les

Valin se succèdent de père en fils dans cette recette. Laurent
Valin, en 1739, a• pour successeur son fils Joseph (5), qui
lui-même se fait associer, en 1767, son fils aîné Joseph-
Jacques (6), troisième de la dynastie. La communauté de Vannes

fait faire la recette par son miseur en lui attribuant une indem-
nité (7).

Dans les autres villes et dans la plupart des paroisses

rurales, la corvée est imposée à une foule de notables qui se

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1760-1761, 643. —
(2) ibid., C. 2661, fo 24 vo. — (3) ibid., reg. des États de 1734 (minute), fo 128 r°.
- (4) Arch. de Saint-Malo, BB. 26, fo 32 vo. — (5) Arch. de Nantes, BB. 84,
fo 79 ro. — (6) ibid., BB. 100, fo 7 vo. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 693.
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passeraient volontiers de cet honneur. On a beaucoup de peine
à les empêcher de choisir des mineurs (1), des septuagénaires (2),

des idiots qui possèdent des rentes (3), de pauvres paysans qui

ne savent ni lire ni écrire, n pas même compter trente sous (4); »

des métayers dont le bail expire et qui vont s'établir dans une
autre paroisse (5). D'après les règlements, la recette, dans les

villes, doit être faite à tour de rôle par les bourgeois, avocats,
procureurs, négociants. Bien des communautés ne tiennent
aucun compte de cette prescription. Celle de Montfort ne prend pour

collecteurs que des paysans et des artisans (6). Celle de Josselin ne
choisit que des cabaretiers, des maréchaux, de petits marchands (7).

Pour échapper à cette corvée, les bourgeois avisés achètent des
offices qui confèrent l'exemption des charges municipales. L'un

est K marguillier de la rédemption des chrétiens captifs (8), »

un autre <. greffier de ,fia commanderie de Saint-Jean de

Villemart (9) ; » ou commissaire e aux saisies réelles (10). »

Mais ces exemptions n'ont de valeur que si le titulaire de ces
offices ne pratique aucun métier dérogeant (11). S'il déroge, la

qualité même de gentilhomme ne peut le protéger (12). Ayet,
aubergiste de Landerneau, produit un cas d'exemption tout à fait
original. Il prétend s'être engagé comme soldat de marine et

être absent par congé (13). Pierre Beleeil, riche négociant de
Quintin, prétend ne pas savoir écrire, et pour le prouver, fait
signer par un voisin la requête oit il demande à être dispensé
de la recette (14). Hervé Mazé, gros marchand de toile à
Lesneven, prétend être insolvable et ne pas savoir lire. Cependant
il est fort riche. 4 Il prend même dans les actes qu'il passe la
qualité de sieur de Menisgoalen. Il sait lire dans des heures qu'il

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1734 . 1736, 8. — (2) Ibid.,
1779-1781, 27. — (3) ibid., 1760, 1892. — (4) ibid., 1740-1742, 844. — (5) Ibid.,
1785-1786, 909. — (6) Ibid., 1752-1754, 141. — (7) ibid., 1754-1756, 325. —
(8) ibid., 1750-1752, 271. — (9) ibid., 1752-1754, 376. — (10) ibid., 1785-
1786, 1237. — (11) Arch. de Dol, 1730-1741, fo 10 ro . — (12) Arch. de Brest, 1734-
1740, fo 53 ro. — (13) Arch. de Landerneau, 1741-1749, fo 43 ro. — (14) Arch. de
Quintin, 19, fo 27 v0.
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porte toujours avec lui à l'église et sait signer (1). » Pierre
Hermont, pour échapper à la collecte dans la paroisse de

Langouet, oû il habite, se fait imposer à la capitation de la
Chapelle-Chaussée et se regarde comme ayant dès lors changé

de domicile. Mais le général de Langouet maintient qu'il réside

toujours dans son ancienne paroisse, que sa maison est située
sur le territoire de Langouet, ce que le général démontre par
cet argument triomphant « que sa domestique, nommée Anne
Bouvier, y étant devenue enceinte du fait de son domestique,
nommé Piel, le général de cette paroisse a été chargé de la
subsistance de cet enfant par arrêt de la cour (2). »

En somme les objections mal fondées n'ont aucune chance de
succès, ni auprès des communautés, ni auprès des généraux de
paroisse. Quelquefois leurs victimes refusent purement et simple-
ment de s'exécuter, sans alléguer aucun motif. Pinot de Launay,
nommé en 1741, receveur du dixième à Rennes, pour le reliquat
des cinq dernières années, reste immobile. M e ,Ulliac, procureur
au Présidial, chargé de lui porter le rôle avec injonction d'obéir,
se rend plusieurs fois à sa demeure et n'y trouve jamais que sa
femme. Celle-ci lui répond invariablement que son mari est

absent, qu'il est à' la campagne. Ulliac finit par laisser à la

demoiselle Pinot le rôle et la sommation. Elle les fait reporter
par sa servante à l'étude du procureur (3). A Lamballe, en 1760,

un négociant, Guillaume Gaultier, chargé aussi de la recette du
dixième, est toujours malade ou invisible quand on lui apporte
le rôle. Il finit par refuser absolument de s'en charger, en
rappelant qu'il a déjà eu la corvée douze ans auparavant et que
c'est assez d'une fois dans sa vie (4). Quand les municipalités
rencontrent de ce' s résistances opiniâtres, leur unique ressource
est de poursuivre les rebelles. Mais elles n'en ont pas toujours
le temps, parce que le terme des échéances approche. Assez

(1) Arch. de Lesneven, 1705-1731, f° 155 r°. — (2) Arch. de Langouet, 1727-
1733, f° 6 r°. — (3) Arch. de Rennes, 1742, f° 30 r°. — (4) Arch. de Lam-
balle, D. 9, f° 36 r°.
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souvent elles cèdent et nomment des collecteurs moins entêtés.
Dans les campagnes rurales, quelquefois les collecteurs, une

fois nommés, traitent avec le général et se font dispenser en
payant une rançon. Le général de Sion qui a des réparations

urgentes à faire à son église, accepte ainsi une rançon de

54 livres en 1763 (1), une seconde de 30 livres en 1764 (2). Les
faits de ce genre sont assez fréquents.

La recette des impositions abonnées, aussi bien que celles des
fouages, est fort onéreuse pour les paysans qu'elle arrache
à leurs travaux, en leur imposant des courses et une comptabilité
au-dessus de leurs forces, quand ils n'ont qu'une instruction
rudimentaire. Mais.il y a dans les campagnes toute une classe de

spéculateurs qui traitent avec eux et, par acte notarié, se
chargent de faire les recettes à leur place. Ce sont quelquefois
des marchands (3), plus souvent des notaires (4). On rencontre
même parmi eux des praticiens roués, dont cette industrie est la

seule ressource et qui l'exercent pendant de longues années (5). Ces
spéculateurs de campagne gardent pour eux les taxations allouées

aux collecteurs et en exigent de plus une prime variable. La
plus faible que nous ayons rencontrée est de 12 livres, la plus

forte de 93 livres.
Il y a aussi des collecteurs qui acceptent franchement leur

malheureux sort et imaginent mille moyens scabreux pour se

consoler de leur infortune. Trouvant leurs taxations insuffisantes,
les uns falsifient les rôles, changent adroitement les chiffres et
exigent des contribuables plus que ceux-ci ne doivent réellement.
Les collecteurs ne versent rien de trop dans les caisses publiques;
la différence entre la somme qu'ils ont touchée et celles qu'ils ont
versées forme un total raisonnable qu'ils s'adjugent sans scru-

pule (6). D'autres évitent ces opérations dangereuses, qui
laissent des traces. Tantôt ils rançonnent des paysans qu'on

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion, 1753-1764, f o 42 vo. — (2) ibid., fo 47 r°.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1757-1758, 1337. —
(4) ibid., 1745-1746. — (5) ibid., 1781-1782, 1089. — (6) ibid., 1772-1774, 349.
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a oubliés dans leurs rôles (1); ou bien, sans falsifier les rôles, ils

se font remettre par les contribuables plus que ne porte le rôle
qu'ils ont à recouvrer (2). Pour les collecteurs rapaces, les mau-

vais payeurs sont une mine d'or. Les collecteurs sont obligés de
faire l'avance de leurs impositions, sauf à se rembourser ensuite,
avec intérêt au denier dix-huit, soit aux dépens des retardataires,

soit au moyen d'une imposition supplémentaire sur la paroisse (3).
Beaucoup affectent de mal comprendre ce règlement et comptent
leurs intérêts non à partir du moment où ils ont avancé les cotes
des retardataires, mais à partir, de l'échéance de ces cotes (4). Il
en est qui n'attendent pas l'autorisation de lever les sommes
nécessaires à leur remboursement; ils les lèvent d'avance, avec
intérêt usuraire, au point que tel d'entre eux qui a payé 6 ou

10 livres de frais, lève 100 ou 150 livres pour se dédommager (5).
Le plus impudent de tous est un certain Jérôme Guernec,

spéculateur hardi, qui se charge de toutes les recettes des dixièmes
arriérés des environs de Guingamp. Il achète à vil prix les droits des

collecteurs sur les contribuables retardataires, dont les impositions
sont considérées comme perdues. Il accable de poursuites ces
malheureux, les effraye et les rançonne avec audace (6).

Les huissiers sont les auxiliaires inséparables des collecteurs,
auxiliaires sur lesquels on ne peut pas toujours compter. Les
États ont fixé leurs honoraires, quand ils ont à verbaliser pour le

recouvrement des impositions abonnées, à un taux si faible, que
les huissiers et sergents refusent de se déranger pour si peu. Il

ne leur est alloué que 10 sous par vacation. Lannux, chargé du
recouvrement de la capitation de la noblesse de l'évêché de

Tréguier (7), et Troadec, receveur des impositions abonnées
à Morlaix (8) , n'en trouvent aucun qui consente à verbaliser pour
eux. La commission intermédiaire est forcée d'augmenter leurs

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1765 . 1767, 542. —

(2) Ibid., 1742-1744, 673.— (3) Ibid., 1736-1738, 212.— (4) Ibid., 1734-1736, 237.
— (5) — Ibid., 1752-1754, 32. — (6) Ibid., 1757-1758, 733. — (7) Ibid., 1750-

1752, 260. — (8) Ibid., 1753, 899.
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honoraires et de les autoriser à faire plusieurs contraintes chaque
jour. Elle finit même par autoriser les receveurs de Nantes (1) et
de Rennes (2) à traiter avec un huissier, qui se charge de leurs
contraintes et s'engage à ne rien exiger au delà du tarif fixé pas
l es États, moyennant une indemnité supplémentaire de 400 livres

par an à Nantes, 300 livres à Rennes. La plupart des receveurs
n'obtiennent, dans les villes, le concours des huissiers qu'en leur
payant de même des suppléments d'honoraires. Dans les cam-
pagnes, les huissiers sont toujours disposés à verbaliser. Mais il
faut les surveiller avec soin. Tantôt ils rançonnent les contri-
buables, de concert avec les collecteurs (3), tantôt ils se liguent
et fondent en masse sur le même paysan, qu'ils accablent de frais.
Sept sergents se précipitent à la fois en 1762 sur un laboureur
de Sulniac, pour lui réclamer 10 livres 5 sous d'impositions

arriérées. Ils saississent et vendent ses boeufs, les frais s'élèvent
à 103 livres 15 sous (4). Quand ils reçoivent des collecteurs des
rôles à recouvrer par voie de contrainte, les collecteurs ont une
peine infinie à se faire rembourser. Les huissiers retardent le plus

possible le moment fatal et ne s'exécutent qu'à la dernière
extrémité. La commission intermédiaire protège contre eux les
collecteurs et les contribuables. Il n'y a pas d'année oû elle ne
condamne quelques huissiers coupables de malversations (5).

Le recouvrement des impositions abonnées présente des diffi-
cultés qui ne sont pas de même nature dans les villes que dans

les campagnes. Dans les campagnes, les collecteurs rencontrent
assez souvent des résistances, tantôt collectives, tantôt isolées.
Les résistances collectives sont rares, mais elles ne sont pas sans

exemple. En 1713, l'intendant est averti par les receveurs de
l'évêché de Quimper que les contribuables de la paroisse de

Laniscat ne payent plus ni dixième, ni capitation et que leurs
impositions arriérées forment un total de 6,669 livres. Leur

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 1283. —
(2) ibid., 1772-1775, 1070. — (3) ibid., 1760, 1342. — (4) ibid., 1761-1762, 1758.
— (5) Ibid., 1761-1762, 1447.
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rébellion commence même à devenir contagieuse et à entraîner
les paroisses voisines. L'intendant ordonne de contraindre au

payement six des principaux habitants et envoie huit huissiers

et archers dans la paroisse pour procéder à cette exécution.
A peine arrivés, les paysans s'ameutent, appellent ceux des
paroisses voisines et assiègent l'hôtellerie oû sont descendus

huissiers et archers. Les rebelles tirent des coups de fusil contre

les fenêtres. L'aubergiste, le recteur, une châtelaine réussissent
non sans peine à sauver la vie des assiégés qui se retirent sains
et saufs, mais après avoir livré aux rebelles l'ordonnance de
l'intendant, les procès-verbaux des huissiers, avec une quittance

générale de toutes les impositions de la paroisse. Le succès de
cette émeute encourage les paroisses de Bothoa, Canihuel,
Larivain et Peumerit-Quintin, où les généraux refusent de
nommer des égailleurs pour la capitation. La paroisse de Clé-

guérec refuse de payer sa capitation arriérée; les contribuables
chassent rapidement un huissier qui vient verbaliser contre eux.
Pour mettre à la raison les habitants de Laniscat, il faut recourir

à une exécution militaire (1). En 1743, un certain Yves Paul

provoque une tentative de rébellion dans la paroisse de Berrien,
mais elle n'a ni importance ni suite grave (2).

Quant aux résistances isolées, elles se produisent continuel-
lement. Les contribuables d'un caractère difficile injurient les
collecteurs, maltraitent les sergents, non seulement les sergents

vulgaires, mais même les « généraux et d'armes (3). » Le
collecteur . de la paroisse de Sens, en 1742, va timidement
réclamer la capitation de Balthazar Verdier. Celui-ci lui admi-
nistre une volée de coups de bâton et le poursuit avec un couteau

de chasse (4). En 1777, Jean Étienne, « général et d'armes, »
est grièvement blessé par un contribuable de la paroisse de

Taupont (5). Quelquefois les collecteurs et les sergents, quand

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 13. — (2) ibid., Commission intermédiaire,
1742-1744, 199. — (3) ibid., 1742-1744, 587. — (4) ibid., 1742-1746, 727. —
(5) ibid., 1776-1778, 328.



258	 RECOUVREMENT, RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS.

ils se présentent chez un contribuable, ne trouvent que sa femme.
Ce n'est pas une garantie pour leur sécurité, car certaines
femmes d'artisans ont la main leste, le bras nerveux et surtout

un riche vocabulaire d'injures (1).
Dans les villes, les collecteurs ', receveurs, huissiers n'ont

pas à craindre de ces résistances brutales. Les seuls obstacles

qu'ils rencontrent viennent de certains contribuables facétieux,
qui refusent de leur ouvrir leur porte. A Nantes, en 1740, un
négociant du nom de Romanel, « a soin de tenir les portes de son

appartement fermées, ne voulant en faire l'ouverture aux huissiers,
ce qui les met dans l'impuissance de le contraindre au payement
de la somme à laquelle il est imposé (2). » Au Croisic, en 1761,
les contribuables se livrent presque tous à la même plaisanterie,
au grand désespoir du collecteur Mouraud, qui reçoit enfin de
la commission intermédiaire autorisation « de faire, pour
accélérer le recouvrement, ouverture réelle chez les redevables
qui affectent de tenir leurs portes fermées, et de vendre leurs

meubles et effets sur-le-champ (3). »
La ville oû les recouvrements offrent le plus de difficulté est

celle de Rennes. Ce ne sont point les petites gens qui font le

désespoir des receveurs, mais bien « les personnes de dis-
tinction. » Les contribuables les plus huppés ne se pressent

jamais de payer leurs impositions. Le sieur Boëdan, huissier

des États, chargé de les poursuivre, n'ose recourir contre eux
à la voie des contraintes (4); les receveurs se croient obligés
d'employer à leur égard « les voies de politesse et de douceur (5),»
et n'en obtiennent rien. Audouard, major de la milice bourgeoise
et receveur des impositions abonnées, a beau faire des avances
pour les contribuables récalcitrants, il succombe et se ruine à la
peine. En 1741, il doit, ou plutôt il lui est dû 1,998 livres d'im-

positions arriérées dont il est responsable. La communauté est

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1757-1765, 882. —
(2) ibid., 1738-1740, 714. — (3) ibid., 1761-1762, 1090. — (4) ibid., 1757-1758,
238. — (5) Arch. de Rennes, 1737, fo 37 r°.
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forcée de le destituer sur les ordres des États (1). Son successeur
Leloué se débat contre les mêmes embarras (2).

Les communautés et les généraux de paroisse sont responsables
du maniement de leurs receveurs et collecteurs (3). La ville de

Rennes est forcée de payer le débet du sieur Audouard; celle de
Portlouis est condamnée à payer en 1785 celui de son receveur
Allain, qui a pris la fuite. Pour les généraux de paroisse, la res-
ponsabilité est plus limitée et plus rigoureuse. Elle n'atteint pas
la paroisse entière; elle est personnelle aux délibérants qui
ont nommé un collecteur; elle ne s'étend à la paroisse entière

que si les délibérants sont insolvables (4). « Autrement les
délibérants, de concert avec les collecteurs insolvables qu'ils
nommeroient, pilleroient impunément leurs paroisses, ce qui
arriveroit indubitablement si le choix au moins imprudent des
délibérants tournoit à l'oppression des paroissiens en nécessitant
de nouvelles levées (5).t. Les délibérants sont quelquefois forcés
de s'exécuter, mais ils ont toujours recours contre le collecteur

malencontreux qui leur attire cette mésaventure et dont ils font
saisir les biens (6). Il est rare qu'ils ne recouvrent pas tôt ou
tard une partie des sommes qu'ils ont eu à débourser (7).

Parmi les services que les municipalités ont à répartir entre
les contribuables, un des plus onéreux est le logement des gens

de guerre. C'est une charge roturière, qui n'atteint ni le clergé,
ni la noblesse; elle pèse exclusivement sur les contribuables
à l'imposition du casernement qui n'ont aucun cas d'exemption.

Elle affecte trois formes : le logement par billet, le casernement
et la. fourniture aux casernes.

Les troupes de passage sont logées par billet chez l'habitant,
qui leur doit place au feu et à la lumière. Il en est de même des
troupes en quartier, qui n'ont pas de caserne. Quand elles font

une halte de plus de huit jours, la province alloue au contribuable

(1) Arch. de Rennes, 1740, fi a 2 vo et seq. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1757-1768, 238.— (3) ibid., 1785-1786, 437. — (4) Ibid.,
1753,38.—(5) ibid., 69.— (6) ibid., 1744-1746, 672.— (7) Ibid., 1757-1758, 1249.
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une gratification de 2 sous par jour et par homme, quand il ne
loge que de simples soldats qui couchent deux à deux (1), de 4 sous
par jour, quand il loge un adjudant, « et ce en considération que
ce bas officier doit avoir un lit et une chambre seul (2). » Les
officiers sont logés dans des cabarets ou chez des habitants, qui

reçoivent alors l'indemnité de logement attribuée à ces officiers (3).
La charge du logement par billet doit être répartie entre les
contribuables « au turne » et avec équité. Pour Ÿ procéder avec
égalité, les communautés prévoyantes, comme celles de Nantes (4)
et de Rennes (5) font faire chaque année, par les officiers de
milice bourgeoise, un dénombrement exact de tous les
contribuables, exempts ou non exempts, par rue et par maison.

Les communautés qui n'ont pas de garnison ordinaire attendent

pour cette opération qu'une occasion pressante la rende
indispensable (6).

Le séjour des troupes dans une même localité est quelquefois
très long. En 1762, le second bataillon du régiment de Penthièvre

fait à Vannes une halte de quatre mois (7). Le fardeau du
logement devient alors bien lourd pour l'habitant. Bien des

contribuables, forcés de céder leur lit aux soldats logés chez
eux, sont réduits h coucher sur la dure (8). La discipline se
relâche; les soldats, mal surveillés, introduisent le désordre dans
les familles pauvres (9). Ils deviennent exigeants; ils se font nourrir
gratuitement par leurs hôtes et gardent leur solde qu'ils

consacrent à la débauche ou emploient à se procurer les moyens
de déserter. Les officiers, n'ayant plus leurs hommes sous la
main, ont beaucoup de peine à exercer les recrues (10). En pareil
cas le meilleur parti à prendre est évidemment de les caserner.
C'est le système que l'intendant de Brou recommande avec

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1779-1781, 1460. —
(2) Ibid., 691. — (3) Arch. de Brest, 1716-1723, fo 1 vo. — (4) Arch. de Nantes,
BB. 74, fo 115 ro. — (5) Arch. de Rennes, 1746, fo 25 ro. — (6) Arch. de Saint-
Pol-de-Léon, 1687-1691, 530 v o. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission
intermédiaire, 1744-1746, 619. — (8) Arch. de Tréguier, 1752-1761, f o 69 ro. —
(9) Arch. de Landerneau, 1775-1779, fo 64 ro. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 13.
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instance en 1709 au ministre de la guerre, comme moins

onéreux pour les habitants et plus favorable au maintien de
la discipline. Les petites communautés se montrent d'abord
peu favorables au casernement, parce qu'elles craignent qu'on

ne leur impose une garnison permanente. La communauté de

Concarneau, en 1720, déclare qu'il est impossible d'établir dans la
ville un quartier de cavalerie, « qu'il n'y a point de maisons
propres à faire des écuries et que les seuls endroits qu'on pourroit
assigner à cette fin sont les celliers et magasins servant actuel-
lement à la pêche et au commerce de la sardine, qui sont remplis
de sel, de rogue, d'huile de poisson et autres marchandises
produisant des puanteurs et des exhalaisons capables de faire
périr les chevaux, pour lesquels on ne sauroit même trouver

à la distance de près d'une lieue, un seul ruisseau où on les pût

abreuvrer, et dont les eaux sont très pernicieuses et font même

périr tous les chevaux du pays (1). » En 1756, la communauté de
Landerneau se déclare hors d'état de caserner un bataillon du
régiment de Cambrésis (2). Les gros bourgs résistent encore plus
que les petites villes. En 1733, les habitants de Bazouges, chez

qui on envoie une compagnie de cavaliers de Vogüé, forment
« une espèce de ligue pour ne laisser faire chez eux aucun

établissement de caserne (3). »
Les populations finissent cependant par comprendre les

avantages du casernement et en viennent à demander elles-
mêmes qu'on le substitue au logement par billet. Les habitants
de Brest (4) et de Portlouis (5), exempts de l'imposition du
casernement, à condition de loger les compagnies franches de la
marine, sollicitent eux-mêmes l'abolition d'un privilège onéreux,
afin de pouvoir caserner leur garnison. La communauté de
Tréguier en 1756 (6), celle même de Landerneau, en 1759 (7),

(1) Arch. de Concarneau, 1720-1731, f o 4 vo. — (2) Arch. de Landerneau, 1749-
1761, fo 103 ro. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1734-
1736, 365. — (4) Arch. de Brest, 1727-1734, f o 37 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Commission intermédiaire, 1734-1736, 158. — (6) Arch. de Tréguier,
1752-1756, fo 66 ro. — (7) Arch. de Landerneau, 1715-1773, fo 64 ro.
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réclament l'autorisation de caserner les troupes qu'on leur envoie.

Le système du casernement s'étend bientôt dans toute la province
et pénètre même dans les bourgs qui ont des troupes en quartier.

Les communautés de Redon en 1752 (1), de Quimper en 1759 (2),
font construire des casernes. Il surgit même des spéculateurs qui

bâtissent des casernes et les louent à la province. Tels sont
Micault de Mainville à Lamballe (3) , Pic de la Mirandole au
Faou (4).

Les casernes sont une fourniture essentiellement roturière, qui

ne peut être imposée à un gentilhomme, ni à une terre noble. En
1749, la communauté de Saint-Brieuc ayant fait occuper, pour
y établir un bataillon du régiment Dauphin, une maison privi-

légiée, le propriétaire Lemoyne de la Garenne proteste, exhibe
ses titres et obtient du corps de ville promesse formelle qu'on ne
commettra plus pareil abus (5). Les immeubles possédés par de
vulgaires roturiers ne sont pas si respectés. Dès qu'une maison

ordinaire paraît propre à servir de caserne, le correspondant de

la Commission intermédiaire la réclame au nom de la province et
force ceux qui l'occupent de déguerpir sans indemnité (6). La
province en paye dès lors le loyer, au prix courant; quand les

troupes se retirent, elle paye le semestre commencé. Il en résulte
toujours des inconvénients pour le propriétaire. Quand une maison
est vaste et propre au casernement; le propriétaire, dans les petites
villes où ces sortes d'immeubles sont rares, ne trouve plus personne
qui consente à l'occuper. Les locataires n'osent s'y établir, de
peur d'être délogés brusquement. En 1740, à Lesneven, oh l'on
a toujours à craindre un envoi de troupes, à cause du voisinage
de Brest, plusieurs propriétaires ne veulent plus même faire
réparer leurs maisons, parce qu'elles peuvent être converties en

(1) Arch. de Redon, 1751-1756, fo 5 v0. — (2) Arch. de Quimper, 1749-
1763, fo 86 r°. — (3) Arch. de Lamballe, D. 7, fo 8 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 507.— (5) Arch. de Saint-Brieuc,
1748-1751, f o 10 v0. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1748.1750, 795.
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casernes, et qu'il ne se présente plus de locataires (1). Dès que
les troupes prennent possession d'une caserne, on dresse procès-
verbal de l'état des lieux; la troupe est astreinte aux réparations
locatives, mais les grosses réparations sont à la charge du pro-
priétaire. S'il s'y refuse, la commission intermédiaire les fait

faire à ses frais et en retient le prix sur le loyer (2). Certains
bourgs n'offrent pas de maisons assez vastes pour la cavalerie.
Assez souvent on est obligé, après avoir logé les cavaliers, de

mettre les chevaux à l'attache dans les auberges, au prix de
3 deniers par jour et par cheval (3). Les aubergistes sont
d'ailleurs les victimes les plus ordinaires du casernement. Sans

cesse on réquisitionne leurs bâtiments, on y caserne les troupes.
Ils doivent s'estimer heureux quand on leur laisse quelques salles
et une petite partie de leurs écuries pour les besoins de leur
clientèle (4).

La fourniture aux casernes vient après la fourniture des

casernes. Elle comprend deux parties : 1° la fourniture des lits.
Elle est surveillée par le correspondant de la commission inter-
médiaire et par le maire dans les villes, le syndic dans les gros
bourgs. Le correspondant et le maire ou le syndic doivent agir de

concert pour que les lits soient conformes au règlement. Il doit
être délivré, pour deux soldats, une couchette avec une paillasse,
un matelas, un traversin, une couverture et une paire de draps
que l'on change tous les vingt jours (5). 2° la fourniture des

bancs, tables, planches, crochets, râteliers dans les chambres,
pelles, fourches et seaux dans les écuries. C'est ce qu'on appelle
fourniture de l'ustensile. Elle est assurée par le maire ou le syndic

et surveillée par le correspondant (6). Ces deux fournitures sont
également des charges roturières imposées aux contribuables,

sans qu'aucun règlement détermine la proportion dans laquelle ils

(1) Arch. de Lesneven, 1740, f° 18 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission
intermédiaire, 1734-1736. — (3) Ibid., 1738-1740, 450. — (4) ibid., 1734-1736,
375. — (5) Arch. de Brest, 1716-1723, f o 1 v°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
1734-1740, 452.
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doivent être atteints. En 1781, la commission intermédiaire

décide qu'à Rennes chaque contribuable payant 30 livres de
capitation pourra être tenu de fournir un lit complet et que les

contribuables moins imposés se réuniront de manière à former
un total de 3O livres de capitation. Mais cette règle ne s'applique
qu'à la ville de Rennes. Elle laisse les autres municipalités libres
de répartir le fardeau comme elles l'entendent (1).

La province paye le loyer des lits, comme elle paye celui des

casernes. Le loyer d'un lit entier est fixé à 12 1. 10 s. en 1757,
à 15 livres en 1783. Lorsque plusieurs contribuables se

réunissent pour fournir un lit, il leur est alloué 1 livre

de loyer pour le bois de lit; 3 livres pour la paillasse
et la paille; 3 1. 15 s. pour le matelas et le traversin;

4 1. 15 s. pour les draps et leur blanchissage tous les vingt
jours; 2 1. 10 s. pour la couverture (2). Le régiment est
responsable de l'entretien des fournitures; il doit les rendre en

bon état, comme il les a reçues. Sa responsabilité cesse après
l'évacuation de la caserne. Chaque propriétaire vient alors

reconnaître et reprendre son bien, ce qui n'est pas toujours

facile. Souvent il se produit alors un désordre indescriptible.
De pauvres diables, qui n'ont fourni que des objets sans valeur,

emportent des draps neufs, de chaudes couvertures et laissent
aux véritables propriétaires le soin de retrouver leur bien parmi
les objets de rebut (3).

Les contribuables trouvent que la fourniture aux casernes
est une charge bien lourde. Dans bien des villes, ils adoptent
un système analogue à celui qui a eu pour résultat de

substituer le casernement au logement effectif. Ils prennent
le parti d'acheter des lits avec les fournitures nécessaires
et les ustensiles de caserne, et les louent à la province.
Tantôt les contribuables mettent en réserve et capitalisent le
prix du loyer qu'ils reçoivent de la commission intermédiaire,

(1) Caron, 70.— (2) ibid., 61.— (3) Arch. de Landerneau, 1786-1791, fo 28 vo.
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jusqu'à ce qu'ils aient réuni une somme suffisante pour
atteindre le but qu'ils se proposent. Tantôt les communautés
font elles-mêmes la dépense sur les deniers de leur budget. Les

fournitures ainsi préparées sont conservées dans les greniers des
hôtels de ville, oû, pour peu que la municipalité soit négligente,

elles sont fort mal entretenues. Lorsque les communautés
possèdent des lits montés, elles tiennent à les employer, pour en
recevoir le loyer. Elles font des démarches pour conserver une

garnison. La communauté de Dinan conjure en 1763 le duc
d'Aiguillon de lui laisser un bataillon en quartier (1). Celle de
Josselin, en 1776, se lamente en voyant le départ des deux

escadrons du Royal étranger qu'elle avait casernés, et demande
qu'on lui envoie d'autres pour les remplacer (2).

La commission intermédiaire elle-même, au nom de la
province, traite avec des entrepreneurs, qui, au prix du loyer
ordinaire, s'engagent à fournir des lits aux casernes de Brest (3),

Lorient (4), Portlouis (5). Le gouvernement a, de son côté un
entrepreneur qui en fournit aux garnisons permanentes des
places fortes (6).

Les municipalités n'ont pas à s'occuper du logement des
officiers. Ils reçoivent pour se loger une indemnité qui leur est
payée aux deux tiers par la province, sur le fonds du caser-
nement; un tiers est pris sur le budget municipal (7). Dans les

• villes où les troupes sont casernées, les officiers traitent de gré
à gré avec les propriétaires. Les communautés n'interviennent
que si les propriétaires montrent de la mauvaise volonté ou
élèvent des exigences exorbitantes. Dans le premier cas, on

réquisitionne un logement convenable dont on fixe le prix
d'office; dans le second on impose au propriétaire un loyer
raisonnable. Ces cas sont d'ailleurs très rares, surtout dans les

(1) Arch. de Dinan, 1763-1767, f o 15 r°. — (2) Arch. de Josselin, BB. 33, f° 16
r°. — (3) Arch. d'I11e-et,Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 613. —
(4) ibid., 851. — (5) ibid., 644. — (6) Arch. de Nantes, BB. 77, f o 61 v°. —
(7) Arch. de Brest, 1701-1708, fo 82 y°.
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petites villes, oh les propriétaires font beaucoup d'avances aux
officiers.

Les charges qu'imposent le logement et le casernement des gens
de guerre, onéreuses par elles-mêmes, sont encore aggravées

par les prévarications des officiers municipaux et par la multitude
des exemptions. Les officiers municipaux observent rarement
l'équité qui devrait être la base de leur répartition. Ils ménagent

les riches, les bourgeois vivant noblement, et accablent les petits
contribuables. En 1781, la Commission intermédiaire adresse à
la communauté de Rennes de sévères reproches sur la manière
dont elle a recueilli les fournitures pour le casernement des
régiments de Normandie et de Saintonge. « On a réuni, pour
fournir un seul lit, plusieurs contribuables aisés, dont un seul
étoit en état de le donner, et on n'a fait à cet égard presque aucune

différence entre cette classe et celle des citoyens les moins
aisés (1). » A Brest, en 1767, les habitants se plaignent « que

les logements sont mal répartis; on exempte les riches ; on force
les pauvres gens de coucher sur la paille, eux et leurs enfants,
et de porter leurs lits aux casernes, où on les laisse dépérir (2). »

A Dinan, en 1745, le gouverneur, M. de la Bretonnière avertit

la commission intermédiaire que, « dans le rôle des lits qui

doivent être fournis à une compagnie de cent bas officiers

invalides, on n'a employé que de pauvres gens (3). » En 1751,

il faut ordonner à la communauté de Lamballe « de réformer

l'abus oh elle est de ne faire fournir aux casernes que par le

peuple (4). »
Les mêmes abus règnent avec plus de vigueur encore dans les

petites villes sans communauté et dans les gros bourgs. A Blain,
« le bourg contient, non compris les privilégiés, soixante-sept

contribuables, qui devroient supporter le logement alterna-

tivement et avec égalité; mais tous ceux qui se trouvent placés

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 697. —
(2) Arch. de Brest, 1763-1768, f o 142 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Com-

mission intermédiaire, 1744-1746, 218. — (4) Ibid., 1750-1752, 179.
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dans la classe des bourgeois ne logent jamais que des officiers.

Cette classe est composée de dix-sept personnes, et comme il ne
passe ordinairement dans ce lieu que des détachements com-

mandés par un bas officier, il en résulte que tout le fardeau du

logement, de quelque espèce qu'il soit, au lieu d'être supporté par
tous les contribuables, ne l'est que par cinquante personnes, qui

forment la classe la plus indigente et qui devroit être la plus
ménagée dans la répartition des charges publiques. On assure
que, par une suite de cet arrangement, il arrive qu'un simple

habitant a logé cent soldats avant qu'un bourgeois ait logé un
officier (1). » A Savenay, en 1739, les pauvres seuls sont forcés

de fournir aux casernes; on exempte les riches (2).

Les habitants des gros bourgs seuls sont assujettis h la fourni-
ture aux casernes et au logement des troupes de passages, les
paysans, qui ont d'autres charges h supporter, en sont exempts.

Les bourgeois les forcent de - contribuer cependant. En 1736, les

paysans de la campagne de Baud se plaignent K qu'on les oblige

à fournir des lits aux casernes des gendarmes qui sont en quartier
dans le bourg, et que, n'étant point en état de faire cette fourni-

ture par eux-mêmes, ils sont obligés de louer des bois de lit qu'on
leur afferme un prix exorbitant; il faut encore qu'ils fournissent
les draps et souilles d'oreillers, pendant que les habitants du
bourg, riches et en nombre suffisant, pourroient faire cette

fourniture, comme ils y sont obligés (3). » Les paysans de
Rosnoen formulent en 1756 les mêmes plaintes contre les bour-
geois du Faou (4). Les habitants des gros bourgs ont une autre

habitude. Sans aucun droit, de leur propre autorité, ils exigent
des fournitures des paroisses voisines. Le général de Saint-Aubin-
du-Cormier met ainsi en coupe réglée la paroisse de Liffré (5).
La communauté de Lesneven s'arroge le même droit sur sa

banlieue et les environs de sa banlieue (6). Le général de Saint-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 1093. —

(2) ibid., 1738-1740, 407. — (3) ibid., 1734-1736, 704. — (4) ibid., C. 2485. —

(5) ibid., 1770-1772, 35. — (6) Arch. de Lesneven, 1762-1782, f o 42 vo.
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Nazaire (1) et celui de Châtelaudren (2) semblent tout étonnés
qu'on leur interdise d'en faire autant.

Il est certaines exemptions qui sont toutes naturelles et même
prescrites par les convenances. A Nantes (3) et à Ancenis (4),
les filles et les veuves sont dispensées du logement effectif des

gens de guerre. Quand leur tour arrive, elles envoient les soldats

à l'auberge, moyennant un prix fixé à Nantes par la communauté,
à Ancenis par l'intendant. A Saint-Brieuc, la communauté est

forcée d'adopter le même usage en 1770. Quand on donne aux
filles des soldats à loger, les soldats les rançonnent avant de se
décider à aller à l'auberge; les aubergistes les rançonnent plus
encore. Quelquefois même les soldats commettent la mauvaise
plaisanterie de refuser tout accommodement et d'exiger un lit.

a Vous sentez, dit le procureur syndic, l'indécence qu'il y a à voir

une fille céder son lit à deux soldats et d'être obligée de rester
dans l'appartement, n'en ayant point d'autre à se pouvoir loger,
ni de moyen de les pouvoir mettre à l'auberge (5). » La
commission intermédiaire, par une ordonnance de 1781, exempte

de la fourniture aux casernes tous les habitants vivant en pension,
a parce qu'il se trouve dans ce nombre plusieurs filles retirées au
couvent qui, n'ayant point de meubles, seroient obligées d'en

louer ou d'en acheter pour fournir aux casernes (6). »
Le logement des gens de guerre et la fourniture aux casernes

sont des services pour lesquels les cas d'exemption sont bien plus

nombreux que pour les impositions. Une ordonnance royale
du 9 juillet 1716 donne la liste des fonctions et des offices qui

confèrent ce précieux privilège. Elle y comprend, d'une manière

générale, tous les offices de commensal de la Maison du roi ou
des princes du sang. Ces offices sont innombrables et toujours

achetés par de riches bourgeois, qui se débarrassent ainsi de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1761-1768, 1093. —
(2) ibid., 1754-1756, 710. — (3) Arch. de Nantes, BB. 67, f o 69 vo. — (4) Arch.
d'Ancenis, 1762-1782, f o 66 vo. — (5) Arch. de Saint-Brieuc, 1769-1772, fo 33 r°.
— (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 418.
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corvées désagréables. Les seuls qui puissent quelquefois imposer

à leurs titulaires un service effectif, sont ceux des gentilshommes
de la Vénerie (1). Les autres ne représentent que des fonctions

imaginaires et n'ont été créés que pour procurer au Trésor des

recettes dans les moments de détresse. Ils trouvent cependant
toujours des acheteurs , à cause des immunités qui y sont

attachées. Parmi ces étonnants officiers, nous signalerons un
« sommier des panneteries du commun de la Maison du roi (2), »

un « barbier du commun de la Maison du roi (3), » un « cromorne

et trompette marine des chambres et écuries du roi (4). » Dans
la maison des princes du sang, nous remarquons un « coureur

de vin bouché et commun (5), » un « garçon de garderobe (6), »
un postillon (7) du duc d'Orléans. Parmi les officiers sans nombre

de la Vénerie figurent entre autres un « gentilhomme de la
Vénerie des toiles de chasse, tentes et pavillons de S. M. (8), » un
« garde à cheval des plaisirs du roi dans la capitainerie de Saint-
Germain-en-Laye, avec pouvoir de saisir et arrêter, même

emprisonner toute personne, de quelque qualité et condition

qu'elle soit, qui seroit trouvée chassant sans permission dans
ladite capitainerie (9). »

La liste fixée en 1716 ne tarde pas à s'augmenter : de pareilles

listes ne sont jamais closes. Dès qu'une guerre éclate, le gouver-
nement crée de nouvelles fournées d'offices qui confèrent inévi,
tablement l'exemption du logement des gens de guerre. Parmi
les créations qui signalent la guerre de la Succession d'Autriche,
nous citerons des offices « d'inspecteur contrôleur des maîtres
chapeliers (10), inspecteur contrôleur des cafetiers et limonadiers
de la ville de Nantes (11), » et même un office « d'inspecteur

contrôleur sur onze couturières, lavandières et ravaudeuses
de la Fosse (12). » Ces officiers, d'ailleurs, n'inspectent et ne

(1) Arch. de Nantes, BB. 102, fo 114 vo. — (2) Ibid., BB. 101, f° 75 vo. —
(3) ibid., BB. 88, fo 151 r°. — (4) ibid., BB. 100, fo 49 r°. — (5) Ibid., BB. 72,
fo 62 r°. — (6) ibid., BB. 79, fo 92 vo. — (7) ibid., BB. 77, fo 116 r°. — (8) ibid.,
BB. 90, fa 67 vo.— (9) ibid., BB. 83, fo 170 r°. — (10) ibid., BB. 90, fo 82 vo.—
(11) ibid., BB. 88, fo 184 r°. — (12) ibid., fo 180 vo.
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contrôlent rien, mais ils prélèvent, à cause de la finance qu'ils

ont versée au Trésor, des droits d'inspection ou de contrôle
jusqu'au moment oh leurs victimes se débarrassent de ces
exactions en rachetant leurs offices.

A la liste des privilégiés s'ajoutent les gardes du gouverneur

de la province, du commandant militaire, des lieutenants géné-
faux, gardes de parade, vrais figurants de théâtre, qui ne se

montrent que dans les grandes cérémonies officielles. Ce sont des
bourgeois qui achètent ces titres pour en avoir les immunités (1).
Parmi eux figure un marchand droguiste (2). La liste des exempts

s'allonge sans cesse. Le maréchal d'Estrées y ajoute les notaires
royaux (3), le duc de Penthièvre les bedeaux de la cathédrale
de Nantes (4), le marquis de Brancas les bedeaux de la cathédrale

de Saint-Brieuc (5). La commission intermédiaire, qui veille
avec tant de soin aux intérêts des contribuables, apporte aussi
son contingent. Elle exempte ses correspondants (6), les entrepre-
neurs des lits de la province (7). Les communautés elles-mômes,
qui ont tant à souffrir des exemptions et des privilèges, en
augmentent le nombre. Celle de Nantes exempte Jean Le Couteux,
marchand cirier, chargé de la garde du Puits-Lory, 4 pour avoir
soin dudit puits, en ouvrir les portes, savoir en été à 5 heures

du matin et les fermer à 9 heures du soir, en hiver les ouvrir
à 7 heures du matin et les fermer à 6 heures du soir (8), » et
Jean Hervé, marchand boutiquier, chargé de la garde du puits de
la place Saint-Pierre (9). La communauté de Quimper exempte
son greffier, ses hérauts, les sergents et les tambours de la milice
bourgeoise, le gardien de Notre-Dame de la Cité, celui qui règle
l'horloge publique (10).

Les exemptions de toute sorte finissent par exaspérer certains
officiers municipaux d'un caractère agressif, qui affectent de n'en

(1) Arch. de Nantes, BB. 73, f° 7 ro. — (2) ibid., fo 13 r°. — (3) Ibid.,
BB. 78, fo 189 vo. — (4) ibid., BB. 90, fo 90 vo. — (5) Arch. de Saint-Brieuc,
1740-1746, fo 14 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,1754-
1756,166. — (7) Ibid., 613. — (8) Arch. de Nantes, BB. 91, f' 94 r°. — (9) ibid.,
BB. 106, fo 191 vo. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 561.
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tenir aucun compte et de braver tous les privilèges. Blanchard,
syndic du Faou, se fait un malin plaisir d'envoyer des soldats

chez une noble veuve, Madame de Villemeur, « avec des billets

indécents qui ne conviennent du tout point à une femme de

condition (1). » Le maire d'Ancenis, en 1736, témoigne une
hostilité particulière contre les soeurs d'ecclésiastiques, respec-
tables dévotes dont il exige toujours la fourniture aux casernes.
Quand elles tardent à s'exécuter, il fait prendre du linge à leurs

frais chez les fripiers (2). Le maire de Saint-Brieuc trouve
plaisant de mettre les vieilles filles à contribution (3). Le maire
de Hédé s'acharne contre les correspondants de la Commission

intermédiaire (4).

En général les communautés sont systématiquement hostiles
aux privilèges. Elles ont une manière de raisonner qui anéantit la
plupart des exemptions. Il y a peu de privilégiés qui ne cumulent
avec l'office nominal qui les exempte des corvées, quelque emploi

ou quelque trafic dérogeant. Les communautés, par une distinc-
tion subtile, respectent le privilège et imposent le trafic dérogeant.
Le sieur Palasne, à Saint-Brieuc, est exempt du logement des
gens de guerre comme référendaire à la chancellerie; il y con-

tribue comme négociant (5). Pierre Dutoya, de Landerneau,
exempt comme garde de la connétablie, est imposé comme
marchand (6). A Pontivy, Thébault, exempt en qualité de
lieutenant du premier chirurgien du roi, est repris en qualité
d'apothicaire (7). A Nantes, Clair Adelon est soumis au logement

non comme officier du bas choeur de la collégiale de Notre-Dame,

mais comme écrivain public (8). Louis Fleury, ancien militaire,
retiré du service avec une pension de, 200 livres, est traité en

contribuable, parce qu'il loge en garni et tient une pension

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1260. — (2) ibid., Commission intermédiaire,
1734-1736, 491. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 1769-1771, f o 15 vo. — (4) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 201. — (5) Arch. de Saint-
Brieuc, 1745-1747, fo 35 vo. — (6) Arch. de Landerneau, 1761-1771, f o 133 r°. —
(7) Arch. de Pontivy, 1762-1789, fa 18 ro. — (8) Arch. de Nantes, BB. 103, fo 19 r°.
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bourgeoise (1). Grâce à ce procédé ingénieux on atteint les
invalides retraités, qui presque tous font un petit commerce, les
maîtres de poste, les entrepreneurs de messagerie, qui toujours
sont de gros aubergistes.

Le gouvernement, d'ailleurs, fait lui-même bon marché des

privilèges et des exemptions qu'il a vendus. 11 les multiplie et

en trafique dans les moments de crise. La crise passée, il abolit
sans façon ou restreint ses concessions primitives. De 1689 à
1715 il y a eu une véritable inondation d'anoblissements,
d'offices conférant l'exemption des charges publiques. Un édit
de 1715 révoque tous les anoblissements vendus pendant cette

période et annule les exemptions attribuées aux offices dont la
finance est inférieure à 10,000 livres (2). L'ordonnance du
t er mars 1768 abolit les exemptions de tous les officiers de la
Maison du roi dont le titre n'implique pas de service effectif,
et en général de tous les officiers qui dérogent par le trafic (3).

Le service du logement des gens de guerre, du casernement

et de la fourniture aux casernes n'en reste pas moins très lourd.
On ne peut l'imposer ni aux privilégiés et aux exempts qui
forment la classe la plus riche de la population, ni aux indi-
gents; il frappe donc exclusivement la classe moyenne, les
petits bourgeois, les petits marchands, les artisans qui vivent

en ménage. Cette classe n'est pas très nombreuse; en temps de
guerre, quand il arrive brusquement des détachements un peu
forts à caserner ou à loger dans une petite ville, elle est
accablée. La communauté de Lamballe, en 1778, déclare qu'il
lui est impossible de loger deux bataillons d'infanterie. La ville
compte à peine 4,000 âmes et six cents maisons; deux cents

sont occupées par des privilégiés : ce sont les plus vastes;
deux cents par des indigents; il en reste deux cents au plus
occupées par des contribuables : comment y distribuer douze

(1) Arch. de Nantes, BB. 104, fo 55 r°. — (2) Arch. de Brest, 1711-1716
f° 120 v°. — (3) Arch. de Nantes, BB. 102, f° 114 v°.
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cents soldats (1). Même impossibilité à Tréguier. « Le nombre
des habitants peut aller à 2,400 personnes. Dans ce nombre, il

y a quatre cents écoliers, jeunes gens, domestiques; on peut
également compter cinq cents pauvres journaliers et artisans, qui
n'ont d'autres logements que des greniers et des caves, d'autre lit
que la paille et sont hors d'état de toute contribution. Des quinze

cents autres habitants, un tiers est composé de journaliers et
d'artisans qui n'ont que les meubles que l'ordonnance ne veut
même pas qu'on enlève aux plus misérables, qu'un lit, et quel
lit! Les troupes ne les accepteraient pas. Un autre tiers est

composé d'ecclésiastiques, de gentilshommes et de bourgeois
exempts du casernement par les privilèges de leur charge ou de
leur emploi. La fourniture aux casernes tombe donc sur l'autre
tiers des bourgeois, marchands et artisans. Du nombre de ces

artisans, il en est aucun, sans exception, que quinze jours de
maladie n'obligent à vendre ses meubles et à recourir à l'hôpital.

Peut-on forcer cinq cents personnes à fournir les meubles et
ustensiles nécessaires à treize cent soixante-dix hommes (2)? »
La ville de Quimper, plus grande, plus peuplée, déclare qu'elle
ne peut recevoir plus d'un bataillon à la fois. « Votre ville, dit

en 1780 le maire à la communauté, paraît sans doute présenter
au ministre, par le tableau de ses maisons numérotées, des

logements considérables; mais si vous considérez que Messieurs
de la noblesse et du clergé et d'heureux partisans privilégiés en
occupent les plus beaux édifices et les plus étendus; que les
quartiers de Mescloaguen, de la rue des Régaires, de la rue
Neuve, Sainte-Thérèse, des Capucins, Kerfeuntun, Bourlidou,
Saint-Marc, rue Vis et rue Villy ne renferment en majeure
partie que des habitants infortunés, dénués des ressources les plus
nécessaires à leur existence, » vous verrez qu'il est impossible
de loger plus d'un millier de soldats de passage (3).

Quand une ville reçoit ainsi tout à coup un gros détachement

(1) Arch. de Lamballe, BB. 12, f o 7 r°. — (2) Arch. d'ale-et-Vilaine, Commis-
sion intermédiaire, 1754-1756, 671. — (3) Arch. de Quimper, 1773-1786, fo 127 r°.
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à caserner, les contribuables un peu aisés se tirent encore
d'affaire. S'ils ne veulent pas fournir aux casernes leurs propres

lits, ils ont recours aux fripiers, dont le commerce, grâce au

casernement, est partout florissant. Les fripiers spéculent sur
les besoins de la bourgeoisie en temps de guerre et rançonnent
leurs clients (1). Ils exigent à Nantes jusqu'à 6 livres par mois

pour le loyer d'un lit. L'intendant intervient et leur impose un
tarif de 4 livres par mois (2). Les contribuables les plus à plaindre

sont ceux dont on occupe en plein hiver le logement pour le

convertir en caserne, et qu'on chasse de chez eux , sans même
leur laisser le loisir de chercher un autre appartement (3).
Ce sont les artisans, forcés de céder leur lit aux soldats et

réduits a coucher sur la paille (4). Aussi, quand une guerre se
prolonge, une foule d'habitants abandonnent les villes et se

retirent à la campagne (5). Les ouvriers du port de Brest se
réfugient en masse dans les villages voisins pour échapper au

fardeau qui les écrase (6).
Lorsque les troupes ne font que passer et sont beaucoup trop

nombreuses pour qu'on puisse songer à les loger chez l'habitant,
on a la ressource du cantonnement. On réquisitionne les
églises (7), les écuries des auberges et des maisons bourgeoises (8),

on occupe une partie des couvents (9), on y établit les soldats et
on leur fournit de la paille avec laquelle ils improvisent des lits

plus ou moins commodes (10).
Quand les détachements ont une halte un peu longue à faire

au même endroit, le cantonnement n'est plus possible; il faut
absolument loger les soldats. Le maire fait alors constater par la
communauté qu'il y a « cas de foule; il invite les privilégiés
à contribuer à la fourniture des lits et de l'ustensile; s'ils

(1) Arch. de Saint-Servan, 1753-1761, f o 42 r°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 96,
fo 151 vo. — (3) Arch. de Brest, 1784-1788, fo 157 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Commission intermédiaire, 1779-1781, 409. — (5) ibid., 1744-1746, 619.-
(6) Arch. de Brest, 1722-1727, fo 6 vo. — (7) Arch. de Quimper, 1773-1786,
fo 156 vo. — (8) Arch. de Landerneau, 1779-1786, fo 29 r°. — (9) Arch. de
Guingamp, BB. 13, fo 2 r°. — (10) Arch. de Morlaix, 1782-1788, fa 192 r°.
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refusent, il les assujettit au logement effectif, « attendu qu'il
s'agit du service du roi et dans une circonstance très pressante. v

Il n'impose le logement aux privilégiés qu'après avoir épuisé
la liste des contribuables réguliers; quand il arrive à la classe

des exempts, il suit l'ordre des privilèges, « en sorte que la
fourniture ne puisse être exigée des gentilshommes et des

ecclésiastiques qu'après avoir épuisé les autres classes des
privilégiés (1). »

En pareil cas, le clergé n'oppose jamais la moindre résistance,
Les moines mettent ce dont ils peuvent disposer au service des

communautés (2). Ceux qui n'ont pas d'appartements libres
offrent des lits (3). En 1779, l'évêque de Rennes en fait porter
six aux casernes (4). La noblesse fait quelquefois grandement les

choses. En 1741, pour ménager les habitants, le vicomte du
Guesclin, capitaine au régiment de Brancas cavalerie, caserne sa
compagnie à ses frais dans son château du Bignon (5). En 1771,
à Vannes, les gentilshommes « s'engagent à fournir de leur
bourse, pour le soulagement du peuple, les casernes et les
ustensiles necessaires pour un bataillon de marine. » Le marquis

du Grégo, à lui seul, fournit 600 livres (6). En 1788, les gentils-
hommes de Rennes fournissent tout ce qui est nécessaire pour le
casernement de 200 dragons pendant l'hiver et se chargent de
tous les frais (7). Le tiers-état ne montre pas moins de
dévouement. En 1756, à Quimper, les contribuables sans

domicile fixe et en pension s'associent pour fournir des chambres
garnies de lits et d'ustensiles pour les troupes (8). En 1779, le
Présidial de Rennes offre vingt-cinq lits aux casernes (9).

Ce sont là de beaux accès de générosité qui ne se produisent
que par intervalle et ne reparaissent que rarement. Le clergé est
la seule classe de la société sur le dévouement de laquelle on

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 764. —
(2) ibid., 693. — (3) ibid., 1779 1781, 510. — (4) ibid., 555. — (5) ibid., 1740-
1742, 113. — (6) Arch. de Vannes, BB. 22, f o 74 r°. — (7) Arch. de Rennes,
BB. 541, fo 28 r°. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1754-1756, 851. — (9) ibid., 1779- 1781, 553.
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puisse toujours compter. La noblesse abuse souvent de ses
privilèges. En 1760, le duc d'Aiguillon blâme sévèrement
l'égoïsme des gentilshommes de Lamballe, dont aucun n'a voulu
aider au casernement du régiment de Berry. « Je vois avec
douleur, dit-il, qu'aucune des cent trente familles nobles établies

dans cette ville n'a daigné se prêter h la circonstance et secourir
les malheureux citoyens assujettis au logement des gens de
guerre (1). » En 1777, le maire de Lesneven prie MM. du

Poulpry et de Kervasdoué de l'autoriser, vu l'encombrement de
la ville, di toutes les maisons sont bondées de soldats, a faire
loger en leur absence les officiers supérieurs du régiment de

Cambrésis dans leurs hôtels ; ces deux gentilshommes refusent
avec hauteur. La communauté est forcée de constater le cas de
foule et de faire occuper d'autorité leurs appartements (2).

Dans le tiers-état, les bourgeois « vivant noblement, » loin
d'abandonner leurs exemptions, n'aspirent qu'a les étendre et
h s'en attribuer de nouvelles. Les habitants aisés imaginent sans

cesse de nouvelles ruses pour échapper au fardeau commun.
A Nantes, quand il y a de fréquents passages de troupes, on
voit « plusieurs habitants et des plus moyennés affecter de se
retirer h la campagne, particulièrement lorsqu'ils savent que les

troupes doivent arriver, afin de s'exempter du logement, en
sorte que l'on se trouve forcé de les mettre dans les maisons des
pauvres, pendant que les plus riches vivent en repos et se
trouvent ainsi déchargés (3). » A Dol, les bourgeois aisés
« désertent et cachent leurs meubles chez leurs voisins (4). »

A Vitré, on emploie de préférence une autre ruse : « Il y a plu-
sieurs familles qui ont un fils, un frère prêtre demeurant avec
eux. C'est au nom du prêtre que la ferme de la maison se prend ;
le gouvernement de la maison passe sous son nom, et toute une

maison prétend être exempte du logement des gens de guerre (5). »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1760, 1465. — (2) Arch.
de Leaneven, 1768-1781, fo 86 r°. — (3) Arch. de Nantes, BB. 50, fa 32 vo. —
(4) Arch. de Dol, 1673-1676, fo 24 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 449.
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A Quimper, en 1756, pendant que les célibataires s'unissent pour
contribuer à la fourniture des casernes, un d'entre eux, le sieur
Bouvard, médecin très riche, dont la clientèle est magnifique,

refuse de rien donner. Puis, quand les casernes sont fournies,
il va avec fracas offrir un lit dont on n'a plus besoin.

Même dans les paroisses rurales, jamais un contribuable

n'abandonne sans résistance un privilège bien ou mal fondé.
Adrien Benastre croit être exempt de la fourniture des casernes
de Saint-Servan, comme fermier des droits d'entre Arguenon

et Couesnon. Imposé comme négociant, il refuse de s'exécuter,
On lui envoie trois garnisaires qu'il refuse de recevoir. Le général
de Saint-Servan les établit à ses frais dans une auberge. Benastre
convaincu qu'il n'a rien à craindre, que tous les dépens retom-
beront sur le général, leur recommande de faire bombance et
de s'en donner à coeur joie (1). Grande est sa colère, quand la

commission intermédiaire le condamne aux dépens (2).
Dans les villes et dans les campagnes, sans cesse les contri-

buables refusent les fournitures qu'on leur réclame. Ou bien
alors on envoie loger chez eux les soldats pour lesquels ils auraient

dû faire porter un lit aux casernes (3), ou bien on loue à leurs
frais un lit chez les fripiers. Les contribuables mécontents se
vengent en injuriant les officiers municipaux. Aux injures,
les artisans ajoutent souvent des voies de fait. En 1739, à
Clisson, les contribuables font le désespoir du correspondant de
la commission intermédiaire. Ceux de la paroisse Notre-Dame,
presque tous procureurs et artisans aisés, ne veulent rien fournir,

restent sourds aux prières et aux menaces. Ceux des autres
paroisses ne proposent que des fournitures de rebut, qu'on ne peut
accepter. On a beaucoup de peine à triompher de leur mauvaise
volonté (4).

Ce qui exaspère particulièrement les paysans, c'est la nécessité

(1) Arch. de Saint-Servan, 1753-1761,£° 70 v o. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1757 . 1758, 316. — (3) Arch. de Rennes, 1786-1788,
fo 85 v o . — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1738-1740, 555.
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de céder les maisons requises pour le casernement. A Locminé,
les propriétaires refusent de les évacuer et se répandent en
invectives contre le correspondant qui est obligé de faire inter-

venir la maréchaussée (1). A Jugon, le correspondant est forcé
non seulement de faire ouvrir les portes par un serrurier, mais

encore de faire emporter par la maréchaussée les meubles des
propriétaires ainsi chassés de leurs domicile (2).

La province n'ayant pas de bâtiment spécialement construit
pour servir de caserne, les maisons louées pour le logement des

soldats sont nécessairement fort incommodes. Quelquefois elles
sont mal placées : à Tréguier, les casernes sont situées sur le
quai, « dans le voisinage infect d'un cloaque où se rassemblent
les immondices de la rue des bouchers et d'une grande partie de
la ville. » Le marquis de Valfond, commandant le second bataillon

de Flandre en quartier à Tréguier, est forcé d'insister en 1783
pour que la communauté fasse , curer ce cloaque, « aux vapeurs
pestilentielles duquel il attribue la maladie épidémique qui règne

dans les casernes voisines (3). » A Saint-Aubin-du-Cormier,
les cheminées ne sont point pavées, ce qui peut causer des

incendies. Les soldats ont de la peine à obtenir cette réparatiou
du propriétaire (4).

Les officiers désireraient trouver dans les casernes des hangars

ou des greniers pour y déposer les provisions de la troupe et les

leurs. On leur laisse la jouissance des greniers, quand il y en

a dans les casernes; sinon on ne leur en fournit pas d'autres (5).

On leur donne un corps de garde pour un bataillon de trois
compagnies, jamais pour moins (6). La fourniture du bois et de
la lumière dans les corps de garde est aux frais des villes quand

elles ont une communauté, aux frais de la province, dans les
paroisses rurales qui n'ont pas de budget (7).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 17444746, 659. —
(2) ibid., 174S-1750, 543. — (3) Arch. de Tréguier, 1777-1790, f o 84 ro. — (4) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1750-1752, 321. — (5) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Commission intermédiaire, 1734-1736, 407. — (6) ibid., 1750-1752, 215. —
(7) ibid., 331.



CASERNES.	 279

La province ne doit le casernement qu'aux soldats en activité

de service (1). En vertu de ce principe, elle refuse de loger les

vivandiers et vivandières, les blanchisseurs des régiments (2).
En 1754, les officiers de Dampierre cavalerie, demandent un
logement pour réunir et exercer à Guingamp les trompettes de

leur régiment. La commission intermédiaire leur répond « que
la province ne doit, dans chaque quartier, que la quantité

nécessaire de casernes, écuries et lits pour le complet des
compagnies dont les trompettes font partie, et que si les officiers

veulent faire passer tous leurs trompettes à Guingamp, c'est

à eux de pourvoir à leur logement (3). » Elle fait une réponse
semblable aux officiers des dragons de Marbeeuf qui, dans le même

but, voudraient réunir leurs tambours à Quimper (4). Le

commandant du régiment de Rouergue, à Saint-Pol de Léon, ne
peut obtenir une salle pour exercer ses soldats pendant le mauvais

temps. C'est au régiment à faire cette dépense (5). Les soldats
en quartier à Malestroit ayant de leur chef ôté les fenêtres de
bois d'une pièce de leur caserne, pour y mettre des vitres, sont
forcés de payer cette réparation (6).

Les écuries sont en général encore plus défectueuses que les

appartements des soldats. Il est très rare d'en trouver qui soient
pavées. A Ploérmel, en 1744, les officiers de Saluces cavalerie,
se plaignent qu'une des écuries oit ils ont quinze chevaux est
impraticable, faute de pavage, que les chevaux y sont dans la
boue jusqu'à mi-jambe, parce que les eaux n'ont point d'écou-
lement (7). Ceux du Vieux-Marché, en 1752, disent que leurs
chevaux n'ont qu'un espace de 3 pieds carrés au lieu de 3 pieds
et demi et qu'ils vont louer une écurie supplémentaire. On leur

répond que 3 pieds carrés suffisent aux chevaux; que leurs
prédécesseurs se sont contentés de leur écurie actuelle et que

(1) Arch. d'ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 1167, —
(2) ibid., 1704-1736, 372. — (3) ibid., 1752- 1754, 336. — (4) Ibid., 1757-1758,
294. — (5) ibid., 1779-1781, 1476, — (6) ibid., 1748-1750. — (7) Ibid., 1744-
1746, 19.
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s'ils en prennent une autre ce sera à leurs frais (1). A Messac,

en 1753, l'écurie est pavée, mais le pavé est de 8 pouces trop bas
du côté des mangeoires, ce qui gêne les chevaux. Cette fois la

commission intermédiaire ordonne une réparation (2).
Les soldats casernés couchent toujours deux à deux et n'ob-

tiennent jamais que le nombre de lits strictement nécessaires.
Quelques-uns sont mariés et accompagnés de leurs femmes. C'est
le cas de presque tous les invalides qu'on envoie en garnison dans

les places en temps de guerre. Il n'y a point de lits pour leurs
femmes dans les casernes. La commission intermédiaire, en 1744,
avertit Daumesnil, maire de Morlaix K qu'il n'est point dû
par la province de logement ni de lit pour les femmes des

invalides (3). » En 1751 elle signifie aux officiers du régiment de

Fitz-James cavalerie « qu'il n'est pas possible d'accorder à la
compagnie casernée à Châteaulin plus de quinze lits, et que les

cavaliers qui sont mariés doivent, conformément à l'usage observé

de tout temps dans la province, payer le loyer des lits et des
logements dont ils ont besoin pour leurs femmes et pour leurs

enfants (4). » La province fournit des 'logements et des lits pour
les soldats galeux toujours nombreux dans les régiments; mais
elle n'accorde que 3 chambres pouvant contenir chacune 5 à 6 lits,

soit en tout 18 lits au plus par régiment. En 1781, le régiment
de Rouergue, qui compte près de 60 galeux, est réduit à en loger
40 à ses frais (5). Quant aux lits qui leur sont destinés, les États,

4 considérant qu'on ne sauroit, sans courir risque de répandre

cette espèce de maladie, assujettir les contribuables à fournir des
lits auxdits soldats, ordonne qu'il sera pourvu à cette fourniture
par des entrepreneurs avec lesquels on traitera à cet effet (6). »

Ces lits qu'on ne fournit qu'avec lésinerie, même aux soldats
bien portants, laissent souvent beaucoup à désirer. Il est de règle
que les soldats ne doivent pas être plus difficiles que les habitants

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1750-1752, 498. —

(2) Ibid., 1752-1754, 319. — (3) ibid., 1742-1744, 771. — (4) Ibid., 1750-1752,

325. — (5) ibid., 1781-1782, 695. — (6) ibid., reg. des États, 8 décembre 1784.



MOBILIER DES CASERNES.	 281

et doivent par conséquent se contenter des lits employés dans la

contrée où ils sont en quartier. A Callac, ils ne peuvent obtenir
des matelas de laine, parce que la majeure partie des habitants
n'a que des couettes de balle (1). Dans l'île de Groix, les lits
môme sont inconnus ; les Grésillons couchent sur de la paille
hachée. Les cent bas officiers invalides qu'on leur envoie pour
les défendre en 1746, sont forcés de faire comme eux (2). Dans

les régions oit les habitants ont plus de bien-être, ils s'appliquent
à ne fournir aux casernes que des objets de rebut. En 1739,
à Savenay, le correspondant fait établir de bons lits dans les

casernes ; en son absence, les marguilliers de la paroisse les font
rapidement enlever et les remplacent par de détestables fourni-
tures (3). En 1741, à Quimperlé, les soldats ne trouvent dans

leurs casernes que des couettes de balle pourrie, des matelas
tout défaits, dont la laine et le crin forment des pelotons
incommodes (4). A Landivisiau, les lits sont en si mauvais état
qu'il est impossible de s'en servir (5) . A Lesneven , les lits exigés
des contribuables pauvres sont en grande partie trop courts et
trop étroits (6). On renouvelle régulièrement la paille tous les
six mois, les draps tous les vingt jours (7). Mais en 177.9, les

soldats casernés à Fougères I souffrent pendant l'hiver, par la
légèreté de la couverture des lits, qui n'est que de toile, en sorte
que, de 132 couvertures, il n'y en a que 38 de laine (8). »

A force de réclamer, les troupes obtiennent ce qui leur manque,

mais elles sont responsables de tout ce qu'on leur fournit et

doivent le rendre en bon état. Il y a même péril pour elles
à changer la disposition de leurs casernes et l'emplacement des
lits. En 1781, le régiment de l'Ile•de-France, en arrivant à Nantes,
trouve trois maisons préparées pour son casernement. Les soldats
se hâtent de changer la place de leurs lits et de tout disposer pour

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1738-1740, 383. —
(2) ibid., 1746-1747, 7. — (3) ibid., 1738-1740, 611. — (4) Arch. de Quimperlé,
1737-1748, fo 40 vo.— (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1742-
1744, 254. — (6) Arch. de Lesneven, 1782-1789, fo 51 r°. — (7) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Commission intermédiaire, 1750-1752, 479. — (8) ibid., 1779-1781, 580.
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leur commodité. La commission intermédiaire les avertit aussitôt
qu'ils ne sont encore que 700, qu'ils seront bientôt au complet de
de 1,370 hommes, que les trois casernes sont suffisantes pour le
régiment entier, qu'ils auront donc à déplacer de nouveau leurs

lits pour recevoir les recrues, et que, si ces déplacements répétés
Causent le moindre dommage, ils en seront responsables (1).

Outre leurs lits, les soldats reçoivent l'ustensile, avec obligation
de l'entretenir. On ne leur fournit qu'une fois les pelles et les
fourches : c'est à eux de les rétablir lorsqu'elles sont cassées (2).
Ils n'ont rien à attendre au delà de l'ustensile réglementaire.

En 1755, les officiers en quartier à Morlaix demandent qu'on leur
fournisse un fanal et des chandelles pour éclairer les tambours,
lorsqu'ils battent la retraite. La commission intermédiaire répond
« que jamais officier n'a formé pareille demande, qu'ainsi elle ne

peut consentir à cette nouveauté, mais qu'elle consent, pour la
bonne discipline et pour empêcher les soldats de sortir la nuit,
qu'ils fassent mettre aux portes d'entrée des casernes des serrures

qui ferment en dehors et en dedans, et que cette dépense soit
acquittée par la province (3). »

Il est cependant un engin que les officiers obtiennent toujours

non de la province, mais des communautés, c'est un cheval de
bois placé dans la cour de la caserne, pour « mettre les filles de
mauvaise vie (4). » Le séjour des troupes en attire toujours un

nombre incroyable dans toutes les localités. Les officiers leur

donnent la chasse, dans l'intérêt de la santé de leurs soldats.
Quand elles sont prises, tantôt on les fait emprisonner et le

régiment donne deux sous par jour pour leur nourriture (5);
tantôt on les expose nues sur le cheval de bois ou bien on les

fait passer par les verges. « Cette espéce de châtiment est même
plus propre que tout autre à les corriger (6). » Une ordonnance

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782, 335. —
(2) Ibid., 1748-1750, 192. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 1754-1756, 573. —
(4) Arch. de Quimperlé. 1737-1748, fo 76 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 41. — (6) ibid., C. 2474.
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royale de 1765 interdit ces peines barbares et prescrivit de livrer

à la justice celles qui seraient originaires de la localité. Quand

à celles qui sont nomades, elles doivent subir d'abord trois mois

de prison au pain et à l'eau, puis être enfermées le reste de leur
vie dans une maison de force (1).

Les soldats ne peuvent exiger de rideaux à leurs fenêtres, ils
acceptent ceux que leur fournissent les habitants (2). Il en est de

même des marmites, assiettes, cuillers, fourchettes, serviettes,
nappes, torchons (3). Quelquefois ils en réclament et emploient
la force pour s'en procurer, « jusque-là même qu'ils ouvrent

les portes et fermetures par force et violence, en sorte que per-
sonne n'est en sûreté (4). » Ces excès sont bientôt réprimés. Il
est cependant un corps « à qui le roi accorde et veut que les

provinces fassent un traitement plus distingué (5). » C'est la
gendarmerie, troupe d'élite, qui fait partie de la Maison du roi.

Avec eux la province lésine moins pour le logement et les lits.

Elle en fournit non seulement aux 37 ou 38 maîtres qui com-
posent chaque compagnie, mais encore au trompette, au frater

ou vétérinaire et au maréchal ferrant. Elle loge et couche même

les tartares ou valets, à raison d'un tartare pour quatre gen-
darmes, ce qui fait dix tartares et cinq lits par compagnie. Il
est vrai que ces lits, « comme on le juge bien, n'ont pas besoin

d'être fort décemment placés et peuvent être mis dans une seule
chambre et fort souvent dans les écuries (6). » Enfin les habi-

tants, sans y être obligés, sont invités à fournir obligeamment
la vaisselle et le linge que désirent les gendarmes (7).

Quand un détachement quitte une garnison, « il est d'ordon-
nance que le commandant obtienne du maire un certificat de

bien-vivre, et l'objet du certificat doit être d'attester que, pen-
dant le séjour de la troupe, elle n'a commis aucune déprédation

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 75. — (2) Ibid., Commission intermédiaire,
1734-1736, 402. — (3) Ibid., 372. — (4) Arch. de Plo irmel, BB. 4, f o 24 r°.
— (5) Arch. d'Ille-et-vilaine, Commission intermédiaire, 1734-1736, 410. —
(6) Ibid., 396. — (7) ibid., 407.
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ni violence et qu'elle a vécu en bonne discipline. Ce certificat

peut n'être délivré qu'après 24 heures du départ de la troupe,

temps accordé aux habitants pour porter leurs plaintes au
maire (1). » Les régiments sont responsables des dégâts causés

par eux, soit aux casernes, soit aux lits et à l'ustensile. En 1760,
le régiment de Limousin.paye 11 paires de draps et 10 couver-
tures perdues à Arzon dans les casernes occupées par son 2e ba-

taillon (2). En 1789, le régime de Berwick donne sur sa caisse
468 livres « pour le dépérissement des draps employés par les

soldats galeux à Quimper (3). »

Dans toutes les villes où arrive une garnison, on affiche une
ordonnance défendant expressément de faire crédit aux sol-

dats (4). La même défense ne s'applique pas aux officiers. Mais
quand ils changent de garnison ou quittent la province, beaucoup

laissent des dettes soit chez leur propriétaire (5), soit chez divers
fournisseurs (6). La commission intermédiaire en retient le mon-

tant sur le décompte du régiment dans le fonds de casernement,

ou bien elle s'adresse aux officiers supérieurs qui assurent le
remboursement (7).

En général, le clergé redoute le voisinage des casernes. En
1787, la communauté de Josselin veut, avec le concours des États,

construire une caserne durable. Elle hésite entre deux emplace-
ments situés l'un dans les faubourgs et l'autre près de l'église

Notre-Dame du Roncier, sur le terrain du prieuré Saint-Nicolas.
Le maire montre les inconvénients du faubourg, que les soldats

y seront trop éloignés de leurs officiers, « qu'il se trouve vingt-
cinq maisons du faubourg dont les petits jardins tout ouverts
aboutiront à ces casernes, où il sera libre aux soldats de se fau-
filer et jusque dans les maisons, ce qui fera tort aux propriétaires
pour les affermer; qu'y ayant avec cela un bois voisin, c'est

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2506. — (2) Ibid., Commission intermédiaire,
1760-1761, 1701. — (3) Ibid., 1781-1782, 1959. — (4) Arch. de Brest, 1763-1768,
fo 190 ro. — (5) Arch. d'I11e-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1781-1782,
324. — (6) Ibid., 1779-1780, 32. — (7) ibid., 1754-1756, 706.
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mettre le soldat à l'occasion et lui procurer la facilité de piller,
de corrompre et de faire du mal en toute manière. Toutes les

filles du voisinage seront perdues. » Le recteur de Notre-Dame,
de son côté, s'oppose formellement au choix du prieuré. « Cette

caserne près d'une église seroit un obstacle pour la célébration
et la fréquentation des divers offices : l'indécence est sensible. »
La communauté ne peut se décider et le projet est ajourné (1).

Il est certain que les militaires de l'ancien régime sont natu-
rellement indisciplinés. Souvent leurs fredaines ne sont que de

simples gamineries, tantôt isolées, tantôt collectives. Ils aiment
à faire la nuit des « carillons dans les rues (2). » Trois soldats
réunis en 1735 dans une chambre du bourg de Lannilis, passent
la nuit à railler et injurier les .graves officiers de l'amirauté de
Brest qui vont passer en revue les milices gardes-côtes de l'Aber-
vrach (3). En 1759, les soldats du régiment de Saintonge, après

avoir bien bu dans une auberge de Rennes, s'en vont sans payer,

en décrochant l'enseigne de l'aubergiste (4). En 1772, à Lam-
balle, une bande de fantassins, conduite par un caporal, parcourt
les rues pendant la nuit « en faisant beaucoup de bruit et tapage,
jusqu'à avoir la témérité d'aller frapper à la porte du sieur

Corbelin de la Salle-Plestan, procureur en cette ville, et inter-
rompre tout le voisinage de leur sommeil à une heure indue. »

Leur seul méfait grave est d'avoir arraché l'enseigne du cabare-
tier Rigollet. L'exempt de la maréchaussée leur reproche leur
turbulence. Un d'eux lui dit « qu'ils ne dépendent nullement de
lui, qu'ils se divertiront le jour comme la nuit et qu'ils se f... de
ses menaces (5). » En 1760, cinq soldats formant l'arrière-garde
du régiment irlandais de Berkeley qui quitte Blain pour aller à

Rennes, passent la nuit au village de la Gilduais, chez la veuve
Grain. Ils lui défoncent deux barriques de cidre, s'enivrent co-
pieusement, forcent les portes des maisons, ouvrent les armoires

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 728. — (2) ibid., 39. —
.(3) ibid., C. 2459. — (4) ibid., Commission intermédiaire, 1759, 430. —
(5) ibid., C. 76.
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et se retirent avec une cargaison de mouchoirs et de hardes
diverses enlevées aux habitants (1).

En 1708, les dragons de Tournemine, envoyés en quartier à
Lesneven, apprennent qu'il y a pardon au Folgoët, que la fête
y a attiré toute la population des environs. Ils y courent bride
abattue, cernent la procession et y causent un sauve-qui-peut
général en déclarant qu'ils enrôlent tous les jeunes gens propres
au service (2). En 1717, à Nantes, vers 10 heures du soir, plu-
sieurs officiers du régiment de Bourbonnais, revenant de Pirmil,
rencontrent deux filles sur le pont de la Madeleine et imaginent
de les emmener pour leurs plaisirs. Les malheureuses poussent

des cris, ameutent le voisinage. Les officiers percent la foule en
culbutant tout le monde K et continuent leurs violences jusqu'à
la porte de la ville, en jurant exécrablement et criant : Ville
gagnée! Bourbonnais, fais main basse sur toute cette canaille (3).»

En 1753, la ville de Dinan a une garnison de dragons presque
tous jeunes et débauchés qui se livrent à tous les excès. Leur

bonheur est de troubler la nuit le sommeil des habitants; ils
démolissent le parapet d'un pont et jettent les pierres dans la
Rance. Ils rencontrent un soir une jeune fille qui allait au-devant
de son père avec une lanterne; ils la bâillonnent, la portent sur
les remparts et la laissent violée et à moitié morte. Une autre

fois, ils enfoncent la porte d'une jeune veuve. Les cris qu'elle
pousse en s'éveillant en sursaut, l'arrivée des voisins les mettent
en fuite. Ils se retirent précipitamment, emportant tout ce qui

se trouve sous leur main (4). En 1781, les soldats casernés à
Josselin se mutinent; ils veulent enfoncer les portes des maisons
et brûler la ville. La population effarée se barricade dans quelques

maisons; les paysans voisins accourent et bivouaquent dans les
rues. Deux gentilshommes, anciens officiers, MM. Le Mintier et
de Trogoff calment les rebelles et les forcent de regagner leur

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, C. 67. — (2) Arch. de
Lesneven, 1701-1702, fo 14 r°. — (3) Arch. de Nantes, 1717, f o 24 vo. — (4) Arch.

d'Ille-et-Vilaine, C. 264.
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caserne en les menaçant de brûler la cervelle au premier qui
fera un pas en avant. Ils empêchent ensuite les paysans exaspérés
d'aller massacrer les soldats malades à l'hôpital (1).

A Tréguier, en 1780, les dragons forcent la ville de leur
fournir des seaux pour puiser de l'eau, après quoi ils s'emparent

du grand puits qui approvisionne toute la population et dont ils
prétendent se réserver l'usage (2). Une des plaisanteries les plus

ordinaires des soldats, quand ils changent de quartier, est d'em-

porter la laine de leurs matelas (3). Mais ils ont bien d'autres
habitudes dangereuses, qui font le désespoir des autorités civiles.

Pendant le carême, les boucheries sont fermées ; les hôpitaux
seuls ont le droit de vendre de la viande. Ce monopole est une
de leurs sources de revenu. Bien souvent les soldats leur font

concurrence (4). Ils ont encore d'autres sources de profit. En
1754, le régiment de Royal-Cravate, en garnison à Oudon et
à Ancenis, se met à pratiquer la contrebande du sel et du tabac (5).

En 1759, le régiment de la Marche, à Ancenis, se met à vendre
de l'eau-de-vie en fraude. Les soldats vont dans les villages offrir

leur liquide aux paysans (6).
Lorsque les denrées alimentaires atteignent un prix élevé, les

troupes pressent les communautés de fixer un tarif pour le pain,
la viande, même les fourrages. Pour peu que les communautés
hésitent ou que le tarif ne convienne pas aux soldats, ils ont
d'ingénieux moyens de s'approvisionner à bon marché. En 1725,
les cavaliers du régiment de Nugent, en garnison à Lamballe,

« vont au-devant des gens de la campagne qui viennent vendre
dans la ville du beurre, des légumes, des veufs et autres denrées,
et les prennent de force à un prix dérisoire qu'ils fixent eux-
mêmes. » Les jours de marché, ils s'emparent du grain mis en

vente. Les paysans n'osent plus rien apporter et la ville est

menacée de la famine (7). En 1729, à Guingamp, le jour de la

(1) Arch. de Josselin, BB. 34, f o 35 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 552.
— (3) ibid., Commission intermédiaire, 1738-1740, 559. — (4) Ibid., C. 2471,

— (5) ibid., C. 56. — (6) ibid., C. 2466.— (7) Arch. de Lamballe, D. 2, fo 78 r°.

6
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foire de Sainte-Catherine, la plus forte de la ville, la garnison
envahit en armes le champ de foire, fait une razzia de toutes

les denrées dont elle fixe le prix. Les paysans résistent, les sol-
dats les mettent en fuite (1).

Dans bien des villes, la garnison s'attribue, pour son chauffage,

un fagot gratuit sur chaque charretée de bois qui entre dans la
ville (2). Dans d'autres, elle fait main basse sur le bois que les
pauvres entassent devant leur porte (3). Dans presque toute la
province, lorsqu'un détachement est en marche, les trompettes .
et les tambours exigent un droit de 5 sous de chaque moulin
prés duquel ils passent, « prétendant que c'est un droit qui • leur

est dû (4). » Malheur au meunier qui résiste, son moulin est pillé
et lui-même roué de coups (5).

A Lesneven, en 1738, la garnison commet les plus grands
excès. Les officiers, presque toujours absents, n'exercent

aucune surveillance. La garde de nuit attaque les passants,
« maltraite les uns et force les autres à contribuer pour de
l'argent, du tabac, du vin et de l'eau-de-vie. » Les soldats volent
ouvertement et impunément (6). A Tréguier, en 1780, les dragons
du régiment d'Artois commettent tant de larcins, qu'on fait une
perquisition dans leur caserne. On y trouve une prodigieuse
quantité d'objets volés, qui sont rendus à leurs propriétaires.

Les dragons irrités se répandent en menaces et forcent la com-
munauté de demander leur déplacement (7). Des désordres du
même genre se produisent à Hédé, où les soldats de Soissonnais
pillent la maison des Retraites (8). A Vitré, les excès des soldats
sont comme une tradition. En 1737 commencent les vols, les
violences (9). En 1773, les dragons pillent la banlieue; ils

emportent des oies, des porcs, surtout des fagots. Le soir, ils

(1) Arch. de Guingamp, BB. 10, f0 3 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commis-
sion intermédiaire, 1734-1736, 679.— (3) Arch. de Lesneven, 1768-1781, f 0 27 v0.
— (4) Arch. de Landerneau, 1680-1682, fo 24 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2461.— (6) Arch. de Lesneven, 1738, f° 34 v 0.— (7) Arch. de Tréguier, 1777-
1790, fo 38 vo. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1739-
1781, 803. — (9) Arch. de Vitré, D. 8, fo 19 ro.
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sont maîtres du pavé, regardent tous les passants comme des

surveillants dangereux et les mettent en fuite. Ils vendent

ouvertement la viande de carême et narguent les administrateurs
de l'hôpital (1).

Les troupes de passage, qui ne font qu'une courte halte et
logent par billet chez l'habitant sont encore plus redoutées que
les soldats casernés. Si elles ne sont pas contentes de leur logement,

elles rançonnent leurs hôtes, injurient ou maltraitent les officiers
municipaux. En 1761, le chevalier de Grossolles, mécontent du

logis que lui désigne le maire de Landerneau, s'emporte contre

lui et s'attribue lui-même un appartement plus vaste (2).
En 1767, les troupes de passage à Plélan-le-Grand insultent et
maltraitent le syndic (3).

Tous ces excès sont sévèrement punis; les officiers insolents
sont condamnés à des excuses publiques, souvent à des amendes,
toujours aux arrêts.. Les dégâts, les vols sont réparés aux frais

des régiments; les châtiments infligés aux soldats sont rigoureux.
Quels que soient les désordres commis par les troupes, ce sont
des accidents plutôt que des fautes d'un caractère général et

permanent. Malgré tout, les villes tiennent à conserver leurs
garnisons. Celles qui n'en ont point en réclament avec instance.
En 1779, les petits marchands de Quintin adressent une pétition

dans ce but à l'intendant (4). La présence d'une garnison entre-
tient le commerce; les petits bourgeois sont heureux de louer des
chambres garnies aux officiers; les débitants profitent de la solde
des troupes (5). Les communautés même occupent les soldats.
En 1780, celle de Guingamp les emploie pour aplanir la Motte du
Vally (6). Les officiers, pour se distraire, aiment à offrir « des

danses aux dames (7). » En 1778, ceux de la garnison de Portlouis
empruntent les salles de l'hôtel de ville et y organisent une série

(1) Arch. de Vitre, D. 12, f 0, 1 et seq. — (2) Arch. de Landerneau, 1761-1771,
fo 10 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2461. — (4) ibid., C. 89. — (5) ibid.,
C. 728. — (6) Arch. de Guingamp, BB. 13, f° 16 v o. — (7) ibid., C. 2475. —
(8) ibid., C. 747.
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de divertissements pendant le carnaval (8). Ils improvisent même

quelquefois un théâtre (1). En 1781, les officiers du régiment de
Besançon, casernés à Fougères, dans la maison de la Retraite,
y trouvent un hangar vide, le convertissent en théâtre et y
donnent des représentations. Les moines qui ont prêté la caserne

sont scandalisés, réclament auprès du ministre de la guerre et
font interdire ce divertissement (2).

Les opérations du logement des gens de guerre et surtout la
fourniture des lits aux casernes amènent de fréquents démêlés

entre les correspondants d'une part et de l'autre les communautés_

et les généraux de paroisse. Certains généraux prétendent inter-
venir dans le choix des casernes, réservé aux correspondants (3).

Quand le correspondant refuse de suivre leur avis, ils restent dans
une inaction systématique et ne s'occupent pas de la fourniture
des lits, pour laquelle ils doivent présenter le rôle des contribuables

et déterminer la part de chacun d'eux (4). La communauté de Ma-
lestroit imite en 1755 leur mauvaise volonté (5). C'est surtout le

syndic qui est chargé des détails du logement de guerre dans les pa-

roisses rurales (6). Bien des syndics sont rebutés par les difficultés
que leur suscitent et les contribuables, toujours mécontents des

charges qu'on leur impose, et les soldats toujours mécontents de
leur logement (7). Les trois paroisses de la ville de Clisson ne
nomment même pas de syndic; elles abandonnent toute leur ad-
ministration à leurs marguilliers. Elles affectent 4 de ne choisir
pour marguilliers que des gens qui ne savent ni lire ni écrire, »

de sorte que tout le travail retombe sur le correspondant (8).
Les troupes de passage qui se rendent d'un point à un autre

de la province, sont munies d'une feuille de route indiquant le
nombre et le nom des hommes dont se compose chaque déta-
chement, le chemin qu'il doit suivre, les endroits où il doit

(1) Arch. de Guingamp, C. 777. — (2) Ibid., Commission intermédiaire, 1781-
1782, 328. — (3) Ibid., 1752-1754, 301. — (4) Ibid., 1747, 23. — (5) Ibid.,
1754-1756, 509. — (6) ibid., 1734-1736, 477. — (7) Ibid., C. 2714, p. 225. —
(S) ibid., Commission intermédiaire, 449.
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s'arrêter pour recevoir le logement. En chacune de ces localités
se trouve un étapier averti d'avance de leur passage et qui ,
en vertu d'un traité conclu avec la province, fournit aux
soldats et aux chevaux l'étape, c'est-à-dire les rations de bouche
et de fourrage auxquelles ils ont droit pour leur nourriture.
Le poids et la nature de ces rations sont déterminés par les
ordonnances royales. Dès qu'arrive le détachement, le maire ou
le syndic vise la feuille de route et reçoit du commandant la

liste des soldats malades restés en route qui recevront l'étape
à leur passage (1). Il est absolument interdit aux officiers de récla-
mer plus de rations qu'ils n'ont de soldats présents: Le service de

l'étape est embarrassé d'une foule d'abus qu'on ne peut déraciner.
Les officiers ne prennent jamais l'étape en nature. Ils traitent
avec l'étapier, qui la leur fournit en argent. C'est ce qu'on
appelle les places mortes. On ferme les yeux sur cet arran-

gement (2). Les officiers ont le droit d'examiner les denrées
préparées par l'étapier, de les accepter ou de les rejeter. Ils ne

les acceptent jamais sans exiger des gratifications pour le major,
l'aide-major, le garçon major et le maréchal des logis. Si l'étapier

résiste, ils refusent systématiquement ses fournitures (3). Quel-
quefois même ils se font payer eri argent la ration des soldats

restés en arrière, des officiers absents. Quand les retardataires
arrivent, on force l'étapier de leur donner leur ration (4). En
1756, le régiment de Lorraine, en passant à Hédé, force l'étapier

de fournir, sans compter d'énormes gratifications aux officiers,

une demi-livre de viande de plus par soldat. Ils épuisent ainsi
le magasin de l'étape, qui ne peut rien fournir à un second
détachement venu le lendemain, ce qui oblige ce détachement

à vivre aux dépens des habitants (5). En 1757, un détachement
de Penthièvre, en passant au Faou, pille le magasin de l'étapier

et maltraite le correspondant qui s'oppose à ce désordre (6).

(1) Arch. de Landerneau, 1729-1731, fo S r°. — (2) Caron, 104. — (3) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1754-1756, 603. — (4) Ibid., 608. —

(5) Ibid., 513. — (6) ibid., 1757-1758, 609.
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Pendant longtemps les troupes qui entrent en Bretagne par
Ingrande, exigent deux fois l'étape, des deux côtés de la rue
du Frêne, qui coupe ce bourg en deux parties, dont l'une est

en Anjou, l'autre en Bretagne (1).
Il est encore une autre charge qui pèse lourdement sur les

contribuables, c'est la fourniture des chevaux et des charrettes
pour le transport des bagages, des malades et des convalescents
des troupes qui traversent la province. Ce n'est point le seul cas
où l'on ait recours aux réquisitions de ce genre. Elles sont encore

employées lors du passage de la chaîne, pour conduire les
bagages et les galériens malades (2). Enfin on exige sans
scrupule des chariots, des boeufs et des chevaux pour transporter
le bois et le fer nécessaires à la construction des vaisseaux de
guerre dans les ports de Brest et de Lorient (3). Ce service n'est
pas gratuit. Le roi garantit aux propriétaires une indemnité

de 20 sous par lieue par charrette chargée de 1,500 livres; et de
13 sous et 4 deniers pour une charrette portant un poids de

1,000 livres (4). Les États, trouvant cette indemnité insuffisante,
y ajoutent, sur les fonds de la province, 30 sous par lieue et
par charrette du poids de 1,500 livres. Ils accordent 5 sous par

lieue et par cheval de selle (5).
Pour protéger les contribuables contre les abus, une ordonnance

royale de 1768, complétée et développée par diverses ordonnances

ultérieures, défend aux troupes de passage d'exiger plus d'une
charrette chargée de 1,500 livres par cent hommes. Les bagages

sont pesés 4 au poids du roi, » en présence des officiers, du
correspondant ou du subdélégué et des officiers municipaux. Le
maire ou le syndic inscrit sur la feuille de route le nombre
d'hommes présents, le poids de la charge placée sur la charrette,
le nom du propriétaire, et en dresse trois copies, dont une pour

(1) Arch. de Nantes, BB. 75, fo 128 vo. — (2) Arch. de Nantes, BB. 91,
f° 149 v o. — (3) Arch. de Châteaubriant, registre du général, 1756-1760, f o 5 ro.
— (4) Caron, 115. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, registre des États, 22 jan-
vier 1759.
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les archives municipales, une pour l'étapier, une pour la com-

mission intermédiaire. Dans le cas où les troupes se mettraient
en marche au moment oh elles viennent de recevoir leurs
uniformes de rechange, elles ont besoin de voitures supplémen-
taires pour transporter ces uniformes. Elles ont alors recours
à l'intendant qui fait peser ce surcroît de bagage et fixe le

nombre de charrettes supplémentaires qui peuvent leur être

accordées. Dans le poids maximum d'une charrette on comprend
non seulement les bagages, mais encore celui des malades et des
convalescents qui prennent place à côté des bagages. Il est
absolument interdit, les charrettes une fois chargées, d'y donner

place aux vivandiers, vivandières, à leurs enfants et à leurs

valets. Défense est faite de surmener les chevaux, de maltraiter

les charretiers, de saisir et d'atteler, à titre de renfort dans les
passages difficiles, les chevaux que le détachement rencontre en
chemin dans les champs ou sur la route.

Les officiers doivent accompagner leurs soldats, pour maintenir
la discipline. Si les officiers d'infanterie désirent soit des chevaux
de selle pour eux-mêmes, soit des chevaux de selle pour leur
berline, ils ne peuvent les réclamer qu'en cas de maladie et
n'ont droit de s'en servir qu'après avoir débattu le prix avec les
propriétaires, sous les yeux du maire ou du syndic, et en payant

d'avance. Le nombre des chevaux de selle ne doit pas dépasser
celui des officiers. Le régiment est responsable des avaries

causées aux charrettes et aux bêtes de trait; les officiers
répondent des dommages causés à leurs chevaux. Ni les chevaux,
ni les charrettes ne peuvent être emmenés au delà de la plus

prochaine étape (1).
Tels sont les règlements protecteurs qui, rigoureusement

appliqués, garantiraient à la fois la sécurité et les intérêts des

contribuables. Quant aux contribuables, parmi eux figurent

tous les propriétaires roturiers de chevaux et de charrettes, dans

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ms. de Chardel, t. I er , pièces justificatives.
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les villes comme dans les campagnes. Mais la ,aussi on trouve des
exemptions, des privilèges. Primitivement on n'osait requérir
les bœufs ni les chevaux des paysans qui tenaient A ferme les

terres nobles et en général les terres appartenant h des gentils-
hommes ou à des ecclésiastiques. M. de Viarmes, en 1746, abolit
cette exemption qui n'était consacrée que par l'usage. Il n'osa

porter atteinte aux privilèges « des domestiques des ecclésias-
tiques et des gentilshommes, qui façonnent ou cultivent par leurs

mains les biens oit lesdits ecclésiastiques et gentilshommes
demeurent et qui leur appartiennent en propre, ou qui dépendent
de leur bénéfice ou de leur titre clérical (1). Un autre privilège
toujours respecté est celui des maîtres de poste, des fermiers des

d
messageries, des employés des fermés, qui ont besoin de leurs
chevaux pour leur industrie ou l'exercice de leurs fonctions.

(A suivre).

(1) Arch. de Nantes, BB. 89, fog 67 et seq.
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HISTOIRE DE BRETAGNE — CRITIQUE DES SOURCES

'LE

CARTULAIRE DE LANDEVENEC

Le Cartulaire de Landevenec, aujdurd'hui pour la première
fois publié dans son texte intégral par les soins de la Société

archéologique du département du Finistère (1), est un des

documents les plus importants de l'histoire de Bretagne :
car la substance historique qu'on en peut tirer renferme h peu

de chose près tout ce qu'on sait de la Cornouaille continentale

avant le IX0 siècle et fournit une partie essentielle des notions

venues jusqu'à nous sur l'établissement des Bretons insulaires

dans la péninsule armoricaine.
Matériellement — sans entrer ici dans une description tech-

nique qu'on trouvera ailleurs — ce manuscrit, qui provient
(comme son nom le dit) de l'ancienne abbaye de Landevenec,

(1) La première livraison du Cartulaire de Landevenee, contenant le texte,
les variantes et les notes sur le texte, vient d'être publiée (S'adresser au tré-
sorier de la Société archéologique du Finistère, à Quimper). La seconde livraison

— comprenant l'introduction, les éclaircissements, les appendices et les tables
— paraîtra très prochainement.
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située sur ]a rade de Brest, consiste en un volume petit in-folio

de 164 feuillets de vélin, écriture du milieu du XIe siècle, et

divisé — quant à son contenu — en deux parties de longueur

fort inégale, savoir :

Première partie, — contenant les 140 premiers feuillets

(moins le verso du f. 140), composée exclusivement de docu-
ments hagiographiques, presque tous relatifs au fondateur de

l'abbaye de Landevenec, saint Gwennolé ou Uinualoe, — deux

formes du même nom, celle-ci la forme primitive du VI e siècle,

celle-là la forme actuelle, et que nous emploierons toutes deux
indifféremment, dans les pages qui vont suivre, pour désigner

ce personnage.
Deuxième partie, — contenant les 24 derniers feuillets et

demi (de f. 140 v e à f. 164), entièrement composée d'une série

de pièces qui, dans leur forme extérieure, offrent l'aspect de
chartes et de notices, en un mot, de titres et de documents

diplomatiques relatifs aux droits et aux possessions de l'abbaye

de Landevenec.
Donc, partie hagiographique, 140 ff., — partie diplomatique,

24 ff. 1/2. Tout est en latin.
Entre ces deux parties, quant au fond, nulle connexité, nulle

communauté d'origine. — La première a été composée au

1X e siècle et contient tout ce qu'on savait alors des origines de
l'abbaye et de l'état de la Cornouaille vers la fin du Vc siècle et

le commencement du VI e . — La seconde, sauf une demi-douzaine

de pièces du X e siècle, est quant à sa rédaction toute du XI e , et

n'émane nullement, quoi qu'on en ait dit, des mêmes sources
que la première. Celle-ci, à nos yeux, a bien plus d'importance
que la seconde, dont la valeur historique, quoique fort appré-
ciable, est difficile à déterminer. Ce qu'il faut surtout retenir
dès maintenant et ce qui sera nettement démontré, c'est qu'il

n'y a nulle solidarité entre les deux parties du Cartulaire.

Cela dit, nous allons d'abord nous occuper de la première
partie.
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PREMIÈRE PARTIE DU CARTULAIRE

1

Époque et autorité de la Vie de S. Uinualoë écrite
par Wrdisten.

Cette première partie se compose des documents suivants :
1° Vie de S. Uinualoé; écrite avant l'an 884 par Wrdisten,

abbé de Landevenec, et divisée en deux livres, précédés de
prologue, préfaces, table des chapitres (Cartulaire de Lande-
venec édité par la. Société archéologique du Finistère, pp. 1 à
102) .

2° Vie abrégée de S. Uinualoë en vers latins hexamètres
(pp. 103 à 119 . dudit Cartulaire).

3° Trois hymnes en l'honneur de S. Uinualoë (pp. 120 à 128).
4° Vie abrégée de S. Uinualoë en prose, en forme d'homélie

et de leçons pour l'office de la fête du saint (pp. 129 à 135).
4° Vie de S. Idunet, aussi appelé S. Ethbin (pp. 137 à 141).
L'une des trois hymnes a été composée par un moine de

Landevenec appelé Clément, sous le règne de Salomon, roi de
Bretagne, c'est-à-dire de 857 à 874 inclusivement. — On ignore

l'auteur de la vie de S. Ethbin ou Idunet. Quant aux autres
documents qu'on vient de nommer, ils sont (nous le montrerons)
]'couvre de l'abbé Wrdisten.

La date de leur composition est donnée dans la préface de la
Vie de S. Paul Aurélien par le moine Wrmonoc, oit on lit le
passage suivant adressé à l'évêque de Léon :

R Hinworet, père très pieux, daignez accepter cette modeste

Vie de votre saint Paul, oû j'ai mis tous les efforts de mon petit
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génie, et veuillez lui donner place dans les fêtes de votre siège
épiscopal. Grâces soient rendues â Dieu, qui m'a permis de mener

cette oeuvre â bonne fin. Si j'ai osé l'entreprendre, j'y ai été
encouragé par l'exemple de mon maître Wrdisten qui, pour
décrire les actes de Uinualoë, son patron et le mien, a construit

un admirable ouvrage en plusieurs livres. C'est sous le gouver-

nement de cet abbé, c'est dans le monastère de ce saint
que moi, prêtre et moine du nom de Wrmonoc, j'ai écrit le

présent livre, achevé en l'an 884, et dont on vient de lire le
prologue (1). »

La Vie de S. Uinualoë par Wrdisten a donc été écrite au
plus tard vers 880. Uinualoë vivait plus de trois siècles avant cette
date; si Wrdisten n'a eu pour écrire sa Vie d'autre guide que la

tradition orale, l'autorité historique de son œuvre ne devrait
être acceptée que sous forte réserve : car bien que le souvenir

traditionnel d'un personnage historique conservé au lieu où il a
vécu ne soit pas assurément sans valeur, surtout s'il s'agit

d'un fondateur religieux dont la postérité monastique a intérêt
à perpétuer la mémoire, — il est d'expérience aussi que dans
le cours de trois siècles, et souvent de beaucoup moins, la
tradition orale ne manque guère d'amplifier, déformer et

modifier plus ou moins la vérité historique, dont parfois il
devient très difficile de retrouver sous cette surcharge les traits
essentiels et primitifs. Voyons donc ce que Wrdisten nous dit

des sources oû il a puisé les éléments de son récit, de la façon
dont il l'a composé. Voici d'abord le prologue en vers latins,

(1) e Pauperem ergo tui Pauli, piissime pater Hinworete, meæ parvitatis
conamine descriptam accipe Vitam, sect a te inter lesta episcopalis cathedræ
convivia non negligendam... Gratias Deo, qui per me utcumque digestum tale
opus ad finem perducere redclidit. Quod ut auderem, Wrdisteni mei præceptoris
studium animavit, qui in Winwaloei sui sanctique mei describendis actibus
mirabile librorum construxit opus. Sub quo abbate ego presbyter et monachus
nomine Wrmonocus in ejusdem sancti monasterio depinxi tale opus.... Hoc auteur
opus, octingentesimo octogesimo quarto anno consummatum, talem . habeat
prologum D (Vita S. Pauli Aztreliani, dans la Revue celtique, t. V, année
1883, pp. 417-418).
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c'est-à-dire la préface générale de son oeuvre, traduite aussi
fidèlement que possible (1) :

	

« La Vie du saint et éminent père des moines Uinualoe se trouve	 7
ici disposée dans un ordre facile à suivre. A la prière unanime de
nos frères, moi vWrdisten j'ai relu cette belle Vie et je m'applique
à l'écriré sur les blanches pages de nos livres. Mon travail ajoute
encore à son mérite. Pourtant, quiconque la voudra écrire de
nouveau sur les documents anciens, je ne veux point l'empêcher de
les consulter, je ne veux pas qu'on les détruise après m'en être servi
moi-même. Mais aussi, que ce nouvel historien tienne compte de
tout ce qui a été fait; qu'il relise mon écrit sans négliger les autres;
qu'il marche entre ces deux voies, choisissant ici et là, vieux ou
neuf, ce qui lui plaira davantage. Donc, je le prie de ne point décrier
notre œuvre, de ne point la battre à coups redoublés avec le bélier
de l'envie, car elle s'appuie sur l'autorité de nos devanciers (2).

n Je ne veux non plus forcer personne à la lire. Mais quiconque
sait se contenter d'un frugal festin, je l'invite à nptre modeste table.
Quiconque veut voir les faits illustres bien établis, dégagés de toute
fable, de toute tache, de toute grossièreté, qu'il vienne pieusement
déguster notre vin nouveau. Sensible à ce présent, qu'il introduise
les autres [dans notre oeuvre] par une belle porte, et qu'il soit pour
eux un guide habile. Car ces événements, que nos ancêtres avaient
retracés sur une trame épaisse, brillent avec plus de clarté dans nos
écrits.

(1) Quoique le sens de ce prologue soit très clair, il y a, dans le détail, pour
quelques vers, des difficultés d'interprétation que nous examinerons plus tard
dans nos .Éclaircissements.

(2) Nous ne pouvons citer que quelques vers de ce prologue :

Vita brevis studii contexitur ordine sacri
Eximii patrie monachorum IIuinuualoei...
Qum quamvis nostro defloreat aucta labore,
Banc quicumque velit veterum rescribere cards...,
Et nostrum relegat, sed et hmc non neglegat, atque
Inter utramque viam medius incessor, utrinque
Qumque sibi placita, an vetera novaque, eligat. Ergo
Non nostrum decarpat opus muninnine p)atruen
Sufultun ...

ad(Cartul. Ldev., ms. f. 3 r° et vo, édit. p. 1).

4 
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D Chantons donc, comme il est juste, la gloire du Christ qui nous
a comblé de tels dons. Et puisse-t-il, en dilatant mon coeur, me
prêter pour célébrer ses louanges illustres une langue magnifique,
le Souverain qui trône dans les palais éthérés, le Maître toujours
debout au plus haut sommet des cieux, le Roi dont la splendeur
brille dans les astres merveilleux ! »

A la suite de la table des chapitres et avant d'entrer dans
le premier livre de son oeuvre, Wrdisten indique ainsi ses

autorités :

« Outre ce que nous avons puisé aux sources de la sainte Écriture,
et ce que nous avons extrait de la base solide de l'histoire sacrée

des gestes de notre saint, les auteurs dont nous appuyons notre
discours dans les livres qui suivent, sont • Augustin, Cassiodore,
Isidore, Grégoire pape romain, Jean de Constantinople, les réponses
de l'abbé Pymen à l'abbé Joseph, et quelques autres encore, dont
nous indiquerons, là où il y a lieu, les noms sur les marges (1). »

Ici et dans son prologue, en ce qui touche l'histoire de
Uinualoë, Wrdisten se réfère uniquement à des sources écrites,

veteruni cartce, historia gestorum predicti sancti. Dans la
note ou petite préface qui forme la transition du premier au

second livre de son oeuvre, il parle un peu autrement :

« Jusqu'ici (dit-il), dans ce premier livre, nous avons de notre
mieux mis en lumière quelques-uns des miracles de la tendre
jeunesse de Uinualoe, recueillis par nous dans les écrits anciens
ou dans les récits de nos vénérables devanciers. Au livre qui va
suivre, en continuant notre oeuvre, nous ferons connaître à qui les
ignore les saintes actions accomplies par lui dans un âge plus

(1) a Auctores vero quibus nostram in istis libellulis supplevimus sententiolam,
excepto quod sacrai nosmetipsi Scripturai fontibus haurire potuimus, et gnod
sacra Iznjus firma kystorice predieti sancti gestoruuz radice contraximazs, hi sunt :
Augustinus, Cassiodorus, Isiodorus, Gregorius papa romanus, Johannes Constan-
tinopolitanus, Pymen abba ab Joseph abbate interrogatus, etsi qui alü snnt,
quorum quidem nomina singulorum e regione sententiai in marginibus subnotare
curabimus » (Cartel. Landev., ms. f. 8, édit. p. 6).



DE LANDEVENEC.	 301

robuste, et que nous ont apprises, par leurs écrits ou par leurs récits,

des gens bien informés (1). »

Ici Wrdisten assigne à ses narrations sur Gwennolé une double

source : d'une part, des écrits anciens (antiqua scripta), de

l'autre, la tradition orale (relatus, relatio n2ajorurn). Une der-

nière citation nous édifiera sur la véracité de Wrdisten. Après
avoir raconté que Uinualoé passa trois ans dans un flot de la rade

de Brest avant de fonder le monastère de Iandevenec, il conclut

ainsi :

« Si le saint fit en cette ile quelques miracles, on n'en trouve rien
dans les monuments que nous ont laissés nos pères de digne et
vénérable mémoire. Car tout ce que nous rencontrons de certain, de
constant, d'irréprochable, soit dans leurs récits, soit dans leurs

livres, nous aurons toujours grand soin de le consigner ici (e). »

Ces monumenta patrum venerabilium, ces antiqua scripta,

veterum carne, c'est justement ce que l'auteur appelle, dans un

des passages cités plus haut, sacra historia gestorum sancli

Uinualoei. Il y avait donc à Landevenec, au IXe siècle, une

Vie écrite de S. Uinualoë, beaucoup plus ancienne et regardée

sans aucun doute comme contemporaine du saint, puisque
Wrdisten, qui ne veut rien admettre que de certain, de constant,
d'irréprochable, proclame cette Historia gestorum L'inualoei

comme la base solide (firma radix) de sa propre narration.
Il use aussi, il est vrai, de la tradition orale : malgré les

(1) a Hactenus in isto libello pauca de plurimis quæ in teneriori quidem
ætate , (Uinualoeus) peregerit signis, sive ex antiquis recolligentes scriptis, sive
ex majoruan rclatione venerabiliwm, dictis elucidare prout potuimus curavinrus.
Hæc autem, qu de beatissimis ejusdem actibus, quos jam robustior ætate et
merito perfecerit, a bene scientibus discentes, sive ex scriptis sive relatai
cognoseimus, alüs adhuc non plane scientibus depromere... in subsequenti
codice prosequemnr » (Cartul. Lander., ms. f. 60 ve, édit. p. 52, 1. 12).

(2) a Si quas autem ibi peregerit virtutes, in patrum dignæ memoriæ venera-
bilium monivzentis non repperimus. Quod autem Jirnae et inreprehensibiliter,
sire relata, sive exerplaribus, pro eerto exanclamus, illud procul dubio intimare
curabimus » (Cartul. Landev., ms. f. 70 vo, édit. p. 62).
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précautions prises par lui pour ne rien admettre que « de certain,
de solide et d'irréprochable (firme, pro certo, inreprehensi-
biliter), cette source reste évidemment moins sûre que l'autre;
et l'auteur n'ayant pas distingué ce qui dans son oeuvre vient

de l'une ou de l'autre origine, cette circonstance tendrait à en
infirmer, à en diminuer partout l'autorité, si l'on ne trouvait pas
moyen d'établir cette distinction négligée par l'auteur.

Cela ne semble pas impossible. Du Vl e au IXe siècle, l'opinion
populaire dans le pays de Landevenec, la tradition orale dans ce

monastère n'ont pu avoir qu'une seule préoccupation : exalter
et amplifier la gloire du saint fondateur, patron et père non

seulement de l'abbaye, mais de toute la région. A cette époque,
la gloire d'un saint se mesurant surtout à ses miracles, c'est en

ce sens évidemment que dut travailler, se développer la tradition
orale, et l'on peut, sans jugement téméraire, admettre qu'elle
amplifia plus d'une fois la puissance surnaturelle de Gwennolé
qu'on voie, entre autres, la merveilleuse guérison de l'oeil de
sainte Clervie (1). — Quant aux faits plus simples, plus pro-

saïques, d'ordre purement naturel et historique, liés à la vie du

saint, comme ils' étaient d'habitude beaucoup moins propres que
les faits surnaturels à illustrer son nom, l'opinion populaire n'en

avait cure; souvent elle ne les connaissait pas et en laissait périr
la mémoire. En tous cas, la tradition orale n'étant nûllement
incitée à s'en occuper, ne songeait même pas à les modifier : ou
elle les oubliait, ou elle les laissait tels quels.

Or, ce sont avant tout les faits de ce genre que nous recher-

chons dans les anciens documents hagiographiques relatifs à la
Bretagne, spécialement dans la Vie de S. Uinualoë; ce que

nous en voulons extraire, c'est la substance historique. Appli-
quant à l'oeuvre de Wrdisterl ce qui vient d'être dit, nous sommes

(1) Soeur de S. IIinualoë; voir Vita S. Winwzaloei, lib. I, cap. xIv, dans Cartel.
Landev., ms. ff. 37 à 40, édit. pp. 31 à 34. La forme primitive du nom est

Chreirbie.
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en droit de conclure que les données historiques d'ordre naturel

contenues dans cette œuvre doivent dériver, non de la tradition

orale, mais des sources écrites, et sont dès lors, quant au fond,
quant à leurs traits essentiels, dignes de toute confiance.

II

Chronologie de la vie de S. IIinualoë.

A — Les émigrations bretonnes selon Wrdisten.

Le premier chapitre de l'oeuvre de Wrdisten révèle en cet
auteur un sens historique assez rare chez les hagiographes de ce.
siècle; pour l'histoire des origines brito-armoricaines ce chapitre
est un morceau important, en voici la traduction :

a L'île de Bretagne, d'où notre race, comme on le dit communément,
tire son origine (1), — cette île célèbre par ses beaux sites, par les
murs, les tours, les grands édifices qui la décoraient jadis, avait
aussi, on l'assure, grande abondance de biens, au point d'en regorger
plus que toutes les contrées voisines : très fertile surtout en froment,
en miel et en lait, mais entièrement privée de vin parce que Bacchus,
glacé par l'haleine trop rude de l'aquilon, a horreur du froid.

D Cette Bretagne donc, repue de tant de biens, grandit d'abord
comme une plante en la saison des fleurs. Mais bientôt, de même
qu'une moisson exempte de la gelée enfante mille méchants insectes
qui rongent les biens de la terre, ainsi cette île, couverte d'ivraie,
engendra une race de tyrans pire que la peste.

D A, la fécondité native de son sol les. fleuves de Saverne et de
Tamise, coulant à travers les plaines et pour plus de commodité
ramifiés [en plusieurs branches], ajoutaient de nouvelles ressources.
Mais tout ce pays abusant de sa prospérité, l'abondance des biens
devint pour lui . une cause de maux. Par suite de cette abondance,

(1) a Britannia insula, de qua stirpis nostre origo olim, vt vnlgo fertnr,
processit » (Vita S. Uinnal., lib. I. cap. I, ms. f. 9, &lit. p. 7).

7
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la luxure et les passions honteuses, les idolâtries, les sacrilèges, les
vols, les adultères, les parjures, les meurtres et toutes les sortes de
vices auxquels est sujette l'humanité, grandirent à l'envi.

D Sur ces antiques forfaits je n'insisterai point : qui les veut connaître
à fond doit lire saint Gildas (1). La situation de l'île de Bretagne et ses
habitants, sa merveilleuse conversion au Christ, son apostasie quasi
païenne, la tragique vengeance qu'en tira Dieu, puis sa miséricorde
qui garda ce pays d'être complètement réduit en cendre et en poussière,
— Gildas, en retraçant tout cela, apprécie d'une façon irréprochable
les actes de la nation bretonne.	 -

v Cette antique patrie des Cyclopes, devenue, dit-on, la nourrice
des tyrans, goûta bien rarement le repos, sans cesse en butte aux
fléaux divins provoqués par ses crimes : tantôt les irruptions redou-
blées de l'ennemi, tantôt les commotions intestines des citoyens,
tantôt la famine, la peste, le glaive, les plus cruelles maladies.

n Elle avait, je crois, les mêmes moeurs (ou peu s'en faut) que la
Bretagne insulaire, sa fille faible alors qui jadis fut dans des barques
apportée sur nos bords en deçà de l'océan Britannique, au temps
même où le territoire de sa mère tomba en la possession de la race
saxonne, connue par sa barbarie, redoutable par ses exploits et ses
mœurs farouches. Venue de là accablée de fatigue, cette fille chérie
s'enferma dans cet asile, où se voyant en sûreté elle s'établit tran-
quille et sans guerre sur le rivage (2).

D Dans le même temps (Interea) une peste affreuse ayant éclaté
[dans l'île], les malheureux demeurés sur le sol paternel tombent
par masses innombrables et leurs misérables corps gisent sans sépul-
ture : ce fléau désole la plus grande partie de l'ancien pays des
Bretons (3). Enfin, un petit nombre d'entre eux, un très petit

(1) Il s'agit ici du traité de Gildas connu sous le nom de De excidio Bri-
tannice, et spécialement, ce semble, de l'Historia, qui en forme la première
partie.

(2) a Sed longe ab hujus (Britannia insnlm) moribus parvam dictasse sobolena
suant non opinor, guæ quondam, ratibus ad istam devecta est, titra mare Bri-
tannicum, terrain, tempore non alma quo gens — barbara dudum, aspera jam
armis, moribus indiscreta — Saxonena maternent possedit cespitenc. Hinc se
caca soboles in istum conclusit sinum, quo se tuta loco, magnis laboribus fessa,
ad pram concessit sine bello quieta a (Cartel. Lander., ms. ff. 10 vo et 11 r°;
édit. pp. 8 et 1S2-183).

(3) « Antigua patria » (ibid.).
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nombre, échappés non sans peine à ce double désastre et douloureu-
sement contraints de quitter le sol natal pour chercher un refuge
à l'étranger, passèrent les uns aux pays des Scots, qui cependant
étaient leurs ennemis, et les autres en Belgique (1). »

Points importants à noter :
1° D'abord, la grande estime que l'hagiographe fait de Gildas,

le soin avec lequel il a étudié son livre. Cela donne bonne opinion
dû sens historique de Wrdisten. 11 ne se contentait pas de

l'étudier, il en recommandait l'étude autour de lui, et Gildas était

alors en grand honneur dans l'abbaye de Landevenec : à preuve
l'éloge qu'en fait d'ans sa Vie de S. Paul Aurélien un autre

moine de ce monastère, Wrmonoc (2).
2° Sur l'origine de la population qui occupait au IX° siècle la

péninsule armoricaine (sauf les pays de Rennes et Nantes),

Wrdisten n'a aucune hésitation : elle est la fille, la progéniture
(soboles) des Bretons insulaires ; ce n'est pas là une opinion

individuelle, c'est celle de tout le monde : ut vulgo referlur.
D'oh il faut conclure, non seulement la prépondérance numé-

rique considérable des Bretons émigrés vis-à-vis des Armoricains,

mais au IXe siècle tout au moins, la complète absorption de
ceux-ci par ceux-là, l'entière fusion des deux races.

3° Sur la cause qui poussa de l'île de Bretagne en Armorique
cette « progéniture » des Bretons insulaires, Wrdisten est
encore très précis : cette cause, c'est l'invasion de la mère-
patrie, de l'île de Bretagne, par les Saxons : Tempore non
alio quo gens barbara Saxonum maternum (Britannial
insulae) possedil cespitem.

Nulle mention, pas même vague ou allusive, à quelque é

(1) « Tandemque pauci et multo pauci, qui vix ancipitem effugissent
aut Scoticam quamvis inimicam, aut Belgicam, natalem autem proc
queutes, coacti acriter alienam petivere terram D (Cartel. Landev.,
cipitemz glaive', c'est évidemment les deux fléaux simultanés me'
l'auteur : l'invasion saxonne et la peste.

(2) Voir Wrmonoc, Vita S. Pauli Aurel., lib. I, cap. IIi,
Celtique, t. V, p. 421.
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blissetent antérieur, à une conquête quelconque de l'Armorique
par les Bretons du tyran Maxime (383). Pourtant cette fable
circulait déjà dans la Grande-Bretagne; depuis un demi-siècle
elle était consignée dans l'Historia Britonum du faux Gildas (1),
dit aujourd'hui plus communément, sinon plus légitimement,
Nennius. Mais elle restait ignorée en Armorique; ou si elle
y était connue, elle était méprisée, rejetée : Wrdisten, certaine-
ment un des érudits de ce temps les plus versés dans l'histoire•de
Bretagne, non seulement la repousse, mais l'omet absolument.

4° Quant à l'époque assignée par Wrdisten au passage des
Bretons insulaires en' Armorique, elle résulte du texte qu'on
vient de rappeler : Tempore non alio quo gens barbara

Saxonum maternum possedit cespitem. L'invasion saxonne
en Grande-Bretagne et l'émigration bretonne en Armorique
étant entre elles , aux yeux de Wrdisten , dans les rapports
de cause et d'effet, la conséquence naturelle, c'est que, dans
l'opinion de notre auteur, le début de l'émigration suivit de
très près celui de l'invasion et dut être déterminé par ces
terribles ravages promenés dans toute l'île, d'une mer à l'autre,
dés l'ouverture de la lutte, par les envahisseurs, et dont Gildas
a tracé une peinture si effrayante (2). Cela donne une date un
peu postérieure au milieu du V° siècle; tout à l'heure nous
essayerons de préciser un peu plus.

Peut-être dira - t-on : La conquête de la Bretagne par les
Anglo-Saxons avant de s'achever a duré longtemps, un peu
plus d'un siècle : rien ne prouve donc que Wrdisten , .tout en
voyant dans cette invasion la cause de l'émigration bretonne,

ait entendu faire partir du début de l'invasion le début de
l'émigration et placer celui-ci dans le V° siècle. — Mauvaise

(1) L' Historia Britonum, version primitive, fut écrite en 822 ou 823.
(2) tt Confovebatur de mari usque ad mare ignis orientalis sacrilegorum

(Saxonum) manu exaggeratus, et finitimas quasque civitates agrosque populans:
qui non quievit accensus, donee cunctam pene exurens insulæ (Britanniæ)
superficiem, rubs occidentalem trucique Oceanum lingua delamberet » (Gildas,
Historia, cap. xxiv).
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chicane, qui ne tient pas devant la comparaison du texte de
Wrdisten et de l'Historia de Gildas. Wrdisten ,  nous l'avons
vu, montre les Bretons insulaires contraints de fuir devant les
ravages simultanés d'un double fléau (ancipitem gladium)
les Saxons qui prennent possession de la terre bretonne — et
la peste. Dans Gildas, l'arrivée des Saxons en Bretagne, début

de leur invasion et de leur prise de possession, coïncide pareille-
ment avec une peste affreuse (1). Gildas; il est vrai, parle de
cette peste avant de parler dés Saxons, — Wrdisten, après en
avoir parlé. Mais celui-ci établit nettement la coexistence des
deux fléaux, et le récit de Gildas implique logiquement la
continuation de la peste après l'entrée des Saxons dans l'île (2).
Que Wrdisten ait d'ailleurs ici en vue la même peste men-
tionnée par Gildas au § xxi de son Historia, cela n'est pas
douteux : il copie pour la décrire le seul trait caractéristique
noté par Gildas, il copie pour la nommer les expressions de
Gildas (3).

La mention de cette peste dans Wrdisten prouve donc —
d'abondant — avec certitude qu'il parle ici du début de l'invasion
saxonne en Grande-Bretagne, qu'il donne par conséquent ce
début même pour. cause à celui des émigrations bretonnes en
Armorique, que dés lors il entend placer — avec Gildas — le

commencement de ces émigrations dans la . seconde moitié du
V e siècle.

5° Sur la cause et sur la date des émigrations bretonnes

(1) Voir Gildas, Historia, cap. xxi : De fa'nosa peste.
(2) Au chap. xx de 1'Historia, Gildas mentionne une rumeur répandue dans

Pile de Bretagne, annonçant une incursion imminente des Scots et des Pictes.
Au chap. xxl, il signale l'apparition de la peste, et immédiatement, sans transi-
tion, on voit aux chap. xxii-xxIII les Bretons accepter l'aide des Saxons contre
cette incursion scoto-pictique annoncée, mais qui ne s'était pas encore réalisée.
Si les Bretons croient avoir besoin d'un tel secours, c'est évidemment en raison
de l'état de faiblesse on les met la continuation de la peste.

(3) « Pestitera lues populo incubuit... tantann ejus sneltitedinear «ternit
quantam ne possent ri/Ci hnrnare ir (Gild., Hist.. xxi). — e Absque numero et
absgne sepultura miseranda sternuntur corpora. Ex hac lue desolatur patria D
(Wrdist., Vita S. Uivenal., lib. I, cap. 1; Cartel. Landen, ms. f. 11, édit. p. 8).
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Wrdisten suit donc fidèlement Gildas, mais il ajoute certaines
circonstances qui ne sont pas sans intérêt.

Gildas n'a pas dit en quels pays se réfugièrent les émigrants
de l'île de Bretagne, mais seulement que c'était outre mer

(transmarinas petebant regiones). Wrdisten nomme trois de

ces pays : d'abord celui qu'il habite lui-même (istam terram),
c'est-ii-dire la péninsule armoricaine, puis l'Irlande (Scoticam

terram) et le nord-est de la Gaule (Belgicanz). Mais il est loin

de donner la même importance aux émigrations dirigées sur ces
trois points : en Belgique, en Irlande il ne va d'émigrés qu'un

petit nombre, un tout petit nombre : pauci et molto pauci. En
Armorique il en va beaucoup, puisque les colonies qu'ils y fondent

méritent d'être appelées « la progéniture chérie de l'île de Bre-
tagne, » et deviennent bientôt une nation qui remplit la péninsule

armoricaine : stirpis noslrce origo, dit Wrdisten. Ailleurs vont
s'égarer çà et là quelques isolés, quelques fantaisistes; vers cette
péninsule se dirige le grand courant de l'émigration bretonne,
laquelle s'y établit tranquillement sans guerre, sans lutte, au

bord de la mer : ad oram sine bello quieta.
Ces diverses circonstances ajoutées par Wrdisten lui viennent

évidemment de la Vie primitive de Uinualoé, de l'antique docu-

ment désigné par lui sous le nom d'Historia gestorum

S. Uinualoei.

III

B — Émigration de la famille de IIinualoë en Armorique.

La dernière phrase du premier chapitre de Wrdisten a pour
objet de signaler ces fantaisistes (pauci et molto pauci) qui, au

lieu de suivre le grand courant de l'émigration bretonne, allaient
porter leurs pénates en Irlande ou en Belgique. Un manuscrit

abrégé de la Vie de S. Uinualoé, écrit au XIII e siècle, provenant
de la célèbre bibliothèque Cottonienne et retrouvé récemment
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en Angleterre, ouvre le second chapitre de cette Vie ainsi :
4 Inter hos autem fuit vir quidam illustris nomine Fra-

canus (1). » Ce qui veut dire que Fracan, le père de S. Uinualoë,
eût été du nombre des fantaisistes qui émigrèrent en Belgique
ou en Irlande : assertion démentie absolument par la suite du
même chapitre, oit on voit Fracan aborder à  Bréhec, dans la
baie actuelle de Saint-Brieuc, puis s'installer sur les rives du

Gouët qui tombe dans cette même baie, c'est-à-dire s'établir sur
la côte nord de la péninsule armoricaine. Cette mauvaise leçon

(Inter hos), peu propre à recommander le manuscrit Cottonien,

ne se trouve point dans ceux du XP siècle : le Cartulaire de
Landevenec et le manuscrit latin 5610 A de la Bibliothèque Na-
tionale portent Inter hcec, expression qui établit seulement un
synchronisme entre ce qui vient d'être raconté à la fin du premier
chapitre et ce qui va l'être dans le second, c'est-à-dire entre
le début de l'émigration bretonne en général et l'émigration

particulière de Fracan. Voici au reste la traduction complète de

ce chapitre

a A la même époque (Inter hcec), il y eut un homme illustre du
nom de Fracan, qui était cousin d'un roi breton, héros fameux selon
le monde et appelé Catoui (2). Espoir d'une race bienheureuse, Fracan
portait dans ses reins une semence sacrée, comme autrefois Abraham,
auquel il fut ordonné de quitter famille et patrie pour que Dieu lui
donnât un rejeton dans lequel devaient être bénies toutes les familles
de la terre. Le pays du roi Catoui, qui avait pris son nom de celui de.
ce prince (3), était devenu le théâtre de tant de sacrilèges, de tant

(1) Voir Analeeta Bollandiana, t. VII, p. 176.
(2) e Inter heec autem fuit vir quidam illustris nomine Fracanus, Catouii regis

Britannici, viri secundum seculum famosissimi, consobrinus A (Cartel. Landev.,
ms. fo ll vo, édit. p. 9).

(3) « Cujus cum etiam predicti regis (Catouii) terra nomine dicta... morbo
olido confecta per totum pene fuisset... n (Vita S. Uiunal., I, 2, dans Cartel.
La-ndev., ms. fo 11 vo, édit. p. 9). Le commencement de cette phrase doit se
construire ainsi : « Cùm terra predicti regis, dicta nomine cujus (pour ejus), a etc.
Ce qui veut dire que Catoui avait donné son nom à son petit royaume, qui se
serait appelé, par exemple, Bro-Catoui (Patrie Catouii) ou de quelque nom
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d'unions honteuses, de tant\d'orgies illicites et de fornications proscrites
par Dieu, que rarement a-t--on ouï parler de tels crimes, même chez
les païens. Aussi ce pays fut-il presque entièrement détruit par une
maladie hideuse accompagnée de puanteur et d'infection purulente :
mal qui suivit sur le continent la fille encore tendre de la mère-patrie
[bretonne].

» C'est alors que Fracan, avec ses agneaux, c'est-à-dire ses deux
fils Weithnoc et Jacut, et avec leur mère Alba (1), dite Aux-Trois-
Mamelles, parce qu'elle eut trois fils et que l'on ne compte pas les
filles d'ordinaire dans les généalogies, — c'est alors donc que Fracan,
s'embarquant avec une suite peu nombreuse, traversa l'océan Bri-
tannique et vint aborder en Armorique, terre chargée d'ombrages et
exempte de tout fléau, où il savait devoir trouver la paix et le silence.
Quand un vent doux du nord-àuest le fit attérir au port de Brahec,
il était environ onze heures. Parcourant aussitôt tous les environs, il
découvrit un canton passablement étendu, assez grand pour y établir
un plou, tout cerné de bois et de halliers, aujourd'hui encore nommé
de son nom et fécondé par les eaux d'une rivière appelée Sanguis :

se croyant là à l'abri des maladies contagieuses, entouré de tous les
siens, Fracan y fixa son habitation (2). »

analogue, et n'a laissé nulle trace dans les documents historiques venus jusqu'à
nous; mais des petits royaumes bretons du Ve siècle, combien n'y en a-t-il pas
clans le même cas? — Le savant président des Bollandistes, le R. P. de Smedt,
en publiant dans les Analecta Bollandiana (t. VII, p. 176) la Vie de S. Gwennolé,
a imprimé, dans ce passage, a terra Nomniaa dicta, D au lieu de « terra noncine
dicta, D et il dit en note : « Nonanice — Domnonice, in parte meridionali Bri-
tanniu majoris. D Nous ne croyons pas qu'on puisse voir Domnonia clans Nomnia,
car, étymologiquement la première syllabe Domn est la plus caractéristique de
ce nom. De plus la leçon Nomasice n'existe dans aucun manuscrit. Le Cartulaire
de Landevenec donne très nettement « flamine, » et le manuscrit latin 5610 A porte
a noie ne, D avec un i abréviatif au-dessus de l'n de ne, notation énigmatique,
venant sans doute d'une mauvaise lecture de l'original, mais qui n'est point
Nomnice et ne ressemble nullement à Dcmnoniœ.

(1) Uen, tiPen, Gwen ou , Guen, en breton.

(2) «Iste igitur (Fracanus) cum... geminis natis IIueithnoco Jacoboque vocatis
'parenteque eornm Alba nomine... Armoricam, ubi tune opacum sine clade audic-
batur siluisse terra; spatium, rate conscensa aggreditur, enatato cum paucis porto
Britannico, tellurem, Circio lenitum flante delatus vn portent qui Drahecus
dicitur. In 'qua... fundum quemdam reperiens non parvum, sed quasi unies
plebis modulum, modo jam ab inventore nuncupatum... fretus cum suis inha-
bitare coepit, secures a morbis » (Cartel. Landev., ms. fo 13, édit. pp. 9 et 10).
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Dans le premier chapitre de son oeuvre, Wrdisten — nous
l'avons vu — d'accord avec Gildas, montre l'émigration bretonne

prenant cours au Ve siècle, sous le coup de l'invasion saxonne
et des terribles désastres dont elle frappa dès le principe l'ile

de Bretagne, et de plus — ce que Gildas ne dit point explicitement
— Wrdisten montre cette émigration dirigeant son grand courant

vers la péninsule armoricaine.
Ici, dans son second chapitre, il ajoute : n Au cours de ces

» événements (Inter hcec), » ou, comme nous avons traduit plus

haut : e A la même époque, Fracan, cousin d'un des rois de l'île

» de Bretagne, s'étant embarqué avec sa famille', aborda en

» Armorique au port de Brahec. »
Ainsi, d'après Wrdisten, le passage de Fracan en Armorique

est positivement contemporain de l'émigration plus générale
relatée par cet auteur dans son premier chapitre, a laquelle il
donne pour cause l'explosion en Grande-Bretegne de l'invasion
saxonne et les divers fléaux qui l'accompagnèrent. La chronologie

de l'invasion saxonne a ses débuts doit donc fournir le moyen de
déterminer l'époque initiale de l'émigration causée par elle, et

aussi 'par suite, la date approximative du passage de Fracan en
A rinorique.

Le premier établissement des Saxons en Grande-Bretagne (1),
consenti par les Bretons en prix du secours promis contre les

Pictes et les Scots, mais ensuite et avec juste raison considéré
comme le début véritable de l'invasion saxonne, — ce premier
établissement est placé par Bède (2) en l'an 449 ou 450. — Date
très concordante avec .Gildas, qui mentionne une ambassade des
Bretons a Aétius sous le troisième consulat de ce grand homme,
c'est-à-dire en 446, puis, entre cette ambassade et le premier

(1) Dans l'île de Thanet, sur la côte du pays de Kent.
(2) « Anno ab Inc. Doniini 449, Marcianus cum Valentiniano regnum adeptus

est. Tune Anglorum sive Saxonum gens in Britanniam advebitur u (Beda, hist.
r. cet. Angl., lib. I, cap. xv). Mais Marcien n'ayant été proclamé empereur que
]e 24 ou 25 août 450, il en résulte d'après Bède lui-même, que la date de 450
est préférable.
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établissement des Saxons, une série d'événements capables au

plus de remplir trois ou quatre ans (1).

Les Saxons gardèrent pendant quelques années la paix avec
les Bretons, accrurent leurs forces, se plurent à les exercer et
à prendre connaissance de l'île en bataillant çà et là contre les
Scots et les Pictes; puis, quand il se crurent capables de rem-
placer ces barbares dans leur rôle d'envahisseurs, ils se jetèrent
à leur tour sur les Bretons.

Le premier combat entre Bretons et Saxons, mentionné dans

l'Anglo-Saxon Chronicle —véridique mémorial de cette
grande lutte, — c'est la bataille d'Ailesford livrée en 455, où
les Bretons semblent avoir eu l'avantage, puisqu'un des deux

rois Saxons y fut tué (2). Mais deux ans après (457), à Craiford,
les Bretons furent complètement défaits et mis en déroute (3),

et c'est à partir de ce moment que les envahisseurs purent
mettre l'ile en coupe réglée — ou plutôt déréglée — au moyen
de ces terribles razzias si, énergiquement peintes par Gildas

(Histor., cap. xxiv).
C'est alors aussi, ou peu après, que l'émigration des Bretons

insulaires dut commencer et prendre son cours vers l'Armorique.
Voyez la coïncidence des documents : en voici un, trouvé

sur le continent, qui atteste, quatre ans plus tard, dans la
troisième Lyonnaise, l'existence d'un groupe d'émigrés bretons
assez important pour avoir un clergé et un évêque; et ce do-
cument, c'est le nom de cet évêque — Mansuelus episcopus

(1) Gildas, Historia, chap. xvii à xxii, édit. Gale et Petrie; §§ 20, 21, 22, édit.
Stevenson.

(2) a An. CCCCLV. Hoc anno, Hengestus et Horsa (duces Saxonum) prmliati
sunt cum Vortigerno rege (Britonum) in loco qui appellatur Egelesford (var.
Egelesthrep), et frater ejus Horsa occisus est H (Chronicon Saxonicnm, édit. et
trad. lat. de Gibson, Oxford, 1692, in-4 ., p. 13 ; cf. Anglo-Saxon Chronicle dans
Dlonumenta historica Britannica, p. 299).

(3) a An. oo0CLVII. Hoc anno, Hengestus et Esca (filins ejus) depugnabant
contra Britannos in loco qui dicitur Creccanford, et ibi interfecerunt quatuor
viros (i. e. duces, var. quatuor millia virorum), atque Britanni deinde cedebant
Cantio, ac cum magno timore confugerunt Londinium n (Chron. Sax., édit.
Gibson, ibid.; cf. Angle-Saxon Chronicle, ibid.).
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Britannorum (1) — souscrit au pied des actes du concile de
Tours de 461. L'émigration avait donc dii commencer an moins

l'année précédente, et dès lors on est fondé à placer vers 460-
465 le passage de Fracan en Armorique.

Quant au lieu oû aborda Fracan, jusqu'à la publication de la

Biographie bretonne en 1852, on avait toujours désigné l'île

de Bréhat. Au tome Ier de cet ouvrage (p. 545, note) je remar-

quai que « in portum Brahecus est beaucoup mieux traduit

par « port ou anse de Bréhec » que par « île de Bréhat, »

d'autant que la flexion de Brahec en Bréhec est parfaitement
naturelle et régulière, et que la situation convient très bien.

Bréhec est une jolie anse sur la côte occidentale de la baie

de Saint-Brieuc, d'une ouverture de 1,500 mètres environ,
fermée par les pointes dites de Bréhec (au nord) et de la Tour

(au sud), entre lesquelles elle développe — à 1,500 mètres dans

l'est du clocher de Lanloup, mais sur le littoral de la commune
de Plouha — une grève de sable fin d'un facile abordage,

constellée de schistes arborisés aux dessins bruns, noirs, verts,
roses, de l'aspect le plus varié (2). Depuis l'article de la Bio-

graphie bretonne, tous les auteurs, ou à peu près, qui ont

touché à ce sujet, ont adopté Bréhec. A ]'appui de cette opinion,
j'ajouterai qu'aujourd'hui nous avons un texte ancien (du

XII e siècle) donnant le nom de Bréhat, et la forme de ce nom
— insula Brihiat (3) — s'éloigne tout à fait de Brahecus.

Étant donné le lieu di Fracan s'établit (Ploufragan), le débar-

(1) Sirmond, Concil. gall., I, 126.

(2) Voir, sur Bréhec, Habasque, Notions sur le littoral des Côtes-du-Nord
(1832), I, pp. 253, note 1; 266, note 1, et 268; — Jollivet, Les Côtes-du-Nord
(1854), I, p. 354; — Gaultier du Mottay, Géographie des Côtes-du-Nord (1862),
pp. 249-250.

(3) Don de l'église de Lanleff et de diverses terres en Châtelaudren, Plouagat,
Bréhat, A l'abbaye de Saint-Magloire de Lehon, en 1148 : charte publiée (d'après
la copie des Blancs-Manteaux, vol. 36, pp. 105-106) dans la Revue de Bretagne
et de Vendée, année 1863, 1" semestre, p. 469. Cette pièce a été réimprimée en
186.4 par M. Geslin de Bourgogne dans les Anciens évêchés de Bretagne (t. IV,
p. 358), mais peu exactement.
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quement à Bréhec est aussi plus naturel, parce qu'il s'opère sur
le continent et à une moindre distance.

On a proposé, il est vrai, un autre point qui serait .encore plus
proche. Dans un ouvrage intitulé Les C6tes-du-Nord, publié
en 1854, on dit : « Sans combattre précisément l'opinion qui
» fait aborder Fracan à l'île de Bréhat, il n'est pas sans
» intérêt de faire remarquer qu'il existe, entre Hillion et
» Cesson, un ruisseau du nom de Bréhat qui se jette dans
» la mer : circonstance qu'ignoraient les écrivains qui nous ont
» précédé, et qui pourrait bien avoir été pour eux l'occasion
» d'une erreur (1). » — Outre la différence de forme déjà
relevée entre Bréhat et Brahec, ce ruisseau, s'il existe, est bien
peu de chose, car je n'en ai pu trouver trace nulle part, et il
est certain que son embouchure n'a jamais formé un port dit
» port de Bréhat. » Donc Bréhec, comme nom, comme site, est
le seul lieu qui réponde convenablement au texte de Wrdisten.

Sur l'établissement, sur la colonie fondée par Fracan, il n'y a
pas de difficulté : goad, goed ou goet signifie sang dans les divers
dialectes bretons (en gallois gwaed); le fleuve Sanguis, c'est
le petit fleuve du Gouët qui prend naissance en Saint-Bihi, un
peu au sud de Quintin, lave cette petite ville, s'élève au Nord,

et après avoir, en s'infléchissant vers l'Est, formé un arc assez
étendu débornant la commune de Ploufragan, va former le

port du Légué et se jeter, après un cours de quatre myria-
mètres, sous la tour de Cesson dans la baie de Saint-Brieuc.

Flou fragan, c'est à la lettre Plebs Fracani, c'est-à-dire

(comme j'ai traduit plus haut) le plou fondé par Fracan après
son débarquement en Armorique en 460-465. Mais qu'est-ce

qu'un ptou? Ce n'est pas lieu de répondre complètement à cette
question, il faut au moins en dire quelque chose.

Le mot existe dans tous les dialectes bretons. En gallois c'est

plwyf, en cornique plew, en breton armoricain ploué et plou.

(1) Voir B. Jollivet, Les Côtes-du-Nord (1854), t. I, 38 : ouvrage qui passe
pour légèrement fait et qui a eu à subir beaucoup de critiques.
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L'ancien cornique avait la forme plui, l'armoricain (dans le

Cartulaire de Redon, IXe siècle) a aussi plui, plevi, plué, ploi,

et (dans le Cartulaire de Landevenec) plueu ou pluev. Quant

au sens, en gallois, au moins jusqu'au XVI e siècle, ce mot

signifiait un corps de peuple ou de peuplade (populos, plebs,

complete body of people); mais il s'appliquait aussi au ter-

ritoire ou plat - pays occupé par une collection d'habitants. En
Armorique, il a ou il a eu de même ces deux sens (1), mais plus
souvent celui de territoire. Dans les réformations des feux

du duché de Bretagne au XV e siècle, on trouve assez .souvent
des mentions comme celles-,ci : Guic-Miliau en Ploe-Miliau,
Guic-Talmezau en Plou-Dalmézau, Guic-Sané en Plou-Sané, —

Guic c'est vicus, agglomération d'habitations, ici donc : bourg

paroissial (guic) • de Miliau, — de Talmézau, — de Sané, dans le

territoire paroissial (plou) de Miliau, de Talmezau, de Sané.

Dans le Cartulaire de Redon, le plou n'est pas seulement une

circonscription, c'est une institution. Et bien que les notaires

de l'époque traduisent ce mot en latin par plebs, cette

institution n'a rien de commun avec la plebs ecclésiastique

mentionnée par les conciles du IX e siècle et qui n'était autre

chose que la , grande circonscription dite plus tard archiprêtré

ou doyenné rural (2). Le plou breton est essentiellement une

(1) a Dans certaines parties du Léon on dit indifféremment tud ar menez ou
pieu ar menez pour : les gens ou le peuple de la montagne D (Association
bretonne — Classe d'Archéologie, Congrès tenu à Saint-Brieac en 1846, p. 25).—
Voir d'ailleurs, sur tout ce qui vient d'être dit, les Dictionnaires gallois de Davies
et d'Owen Pughes; le Lexicon Cornu-Britannicum de Robert Williams, les
Dictionnaires breton-français de Le Pelletier et de Le Gonidec.

(2) Comme le prouve, entre autres, le canon 13 du concile de Pavie de
l'an 850 : « Singulis plebibus archipresbyteros pncesse volumus qui... etiam
eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspec-
tione custodiant. » La synonymie d'archiprêtre et de doyen rural étant incon-
testable (Voir Thomassin, Discipline de l'Église, édit. franç., 1725, t. I, col. 473,
475), plebs est ici une de ces grandes circonscriptions dites doyennés ruraux,
comprenant au moins dix ou douze, parfois jusqu'a vingt et trente paroisses
proprement dites représentées ici par les minores tituli : or, les ploie ou plebes
du Cartulaire de Redon ne pourraient être tout au plus assimilées qu'aux
minores tituli, plusieurs sont qualifiées locellus : la plebs ou le pion breton du
IXe siècle diffère donc essentiellement de la plebs ecclésiastique des conciles
contemporains.
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institution civile : c'est avant tout un corps d'habitants établis

de père en fils sur un territoire déterminé et régis par un
chef dont la principale prérogative est le pouvoir judiciaire,

qui est qualifié prince du plou, en latin princeps plebis,
en breton liern ou machtiern, et investi d'une autorité héré-
ditaire.

Voici encore un fait à noter, qui prouverait que le plou, en
tant qu'institution, est spécial, non pas seulement à la race bre-
tonne, mais à la Bretagne armoricaine.

Aujourd'hui, et plus encore en remontant dans le passé, entre

les noms de lieux bretons en Armorique et ceux de la Grande-
Bretagne en Cornwall et en Galles, il existe une très grande,

très frappante similitude, résultant surtout de ce fait que la
plupart de ces noms débutent par un certain nombre d'affixes, les

mêmes des deux côtés de la Manche et très souvent répétés, tels

que Lan (ecclesia), Tref (tribus), Caer ou Ker (civilas, villa).

Lys ou Les (aula), Aber (cestuariunz, portus), Pen (caput,
pronzontoriunz), Tal (frons), Ros ou Rhos (collis; selon un

glossaire anglo-gallois, a mountain meadow). Les noms com-
mençant par tan, par tref ou tré, pen, ker ou caer, abondent
dans les deux Bretagnes. Il y a pourtant un affixe qu'on trouve

encore plus souvent que ceux-là en Armorique, du moins dans

les noms de paroisse : c'est ploué ou plou, soit ainsi, soit sous

les formes plus ou moins contractées de plo, pieu, plu, plé.

Environ deux cents paroisses bretonnes d'Armorique ont en tête
de leur nom cet affixe. En Grande-Bretagne, au contraire, bien

que le mot existe (plwyf, plew), comme nous l'avons dit, en
gallois et en cornique, il n'existe pas un seul nom de lieu dans
lequel il soit employé (1).

Dans les lois galloises d'Howel Da, non plus, aucune mention

(1) Voir entre autres, pour le pays de Galles, Nicholas Carlisle, Topogra-
phical Dictionary of the dominion of Wales, Londres, 1811, in-40 ; et pour la
Cornouaille anglaise, Davies Gilbert,.Parochial History of Cornwall (1838, 4 vol.
in-80), et surtout la table des noms de lieux à la fin du t. IV.
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du princeps plebis ni de l'institution du plou telle que nous

l'offre en Armorique, au IXe siècle, le Cartulaire de Redon.
Donc en tant qu'institution, le plou est spécial à la Bretagne

armoricaine, et quand on voit non seulement dans la Vie de
S. Uinualoé, mais dans beaucoup d'autres documents anciens,
donner ce nom de plebs ou plou aux petites colonies formées en
Armorique par les émigrants bretons des V e et VIe siècles, on et
fondé, ce semble, à conclure que le plou, ploué, pluev armoricain,
c'est primitivement la bande émigrée s'établissant, au sortir de ses

barques, sur un coin dépeuplé de la péninsule, sous la protection
de quelque vaillant guerrier insulaire, chef temporel de cette

société improvisée et sous la direction de quelque moine d'outre
mer, son chef spirituel. Le plou c'est donc, si l'on veut, la
paroisse bretonne primitive, mais la paroisse civile et religieuse

tout à la fois, dont le chef temporel, prince du plou (princeps

plebis), liern ou nmchliern (il a reçu tous ces noms), exerce sur
tous les membres du plou (plebenses) une autorité héréditaire,
dont les prérogatives — à déterminer plus tard, nous ne pouvons
le faire en ce moment — sont fort étendues. Ce n'est pas le clan
proprement dit, car la plupart du temps le clan a été brisé,
dispersé, par les brutalités de l'invasion saxonne et les hasards de
l'émigration; mais c'est le clan modifié, relevé sur une nouvelle

base, non plus la communauté du sang, mais celle de l'exil et
du malheur.

Telle était la petite colonie fondée par Fracan sur les bords
du Gouët. Dans le même temps, dans la fin du Ve siècle et le
cours du VIe , sur nombre d'autres points de la péninsule armo-

ricaine, beaucoup d'autres colonies semblables furent fondées de
même par des bandes émigrées. Ces plou devenant de plus en plus
nombreux, se rapprochèrent, s'unirent, et ainsi se formèrent

trois ou quatre petits royaumes ou principautés bretonnes,
• qui remplacèrent les cités, et les divisions administratives et
territoriales de l'époque gallo-romaine, tombées dès lors en ce
pays, par suite de sa dépopulation, dans un entier oubli. Au
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IXe siècle, sous l'action d'un héros, Nominoë, les principautés
bretonnes se fondirent en une seule et forte monarchie. Mais il
n'en est pas moins vrai que la molécule primordiale de la nation
brito-armoricaine, c'est le plou.

Après quatorze siècles, le plou de Fracan existe encore et il

porte encore le nom de son fondateur : c'est Plou-Fragan ,
grande commune de 2,700 hectares et de 2,500 habitants, pa-

roisse dont le clocher s'élève à trois kilomètres de Saint-Brieuc.
Il serait curieux d'y rechercher les traces du premier établis-
sement de Fracan, d'en déterminer au moins la place. Les
laborieux auteurs des- Anciens Évêchés de Bretagne l'ont

essayé.
A une époque fort ancienne, mais sur laquelle on ne peut faire

que des conjectures, la paroisse de Ploufragan était entrée dans
le régaire ou domaine temporel de l'évêque de Saint-Brieuc,
qui y avait une belle résidence, un vrai château féodal entouré
de bois au lieu appelé les Châtelets, et qui pour cueillir ses
rentes, pour prêter main forte à sa justice, avait créé un sergent
féodé, auquel il avait donné pour gage un petit manoir, aujour-

d'hui appelé l'Épine-Guen. Les auteurs des Évêchés de Bre-
tagne veulent que ce sergent féodé ait représenté le primitif
seigneur et fondateur du ploc, c'est-à-dire Fracan (1). Ils
oublient que le seul représentant du fondateur, le véritable
héritier de ses droits, c'était le seigneur de la paroisse, l'évêque

de Saint-Brieuc, et que par là il serait plus naturel de mettre la
résidence de Fracan aux Châtelets, dont le nom indique par
lui-même un lieu très anciennement fortifié. Et quant au nom
de l'Épine-Guen, oit on croit trouver un souvenir de Uen ou
Gwen, femme de Fracan, ce n'est autre chose que le breton

Spern-Guen (l'Épine-Blanche), dont on a francisé le premier
terme.

Mais le plus naturel est de croire que Fracan s'établit dans le

(1) Anciens Évêchés de Bretagne, par MM. Geslin de Bourgogne et A. de
Barthélémy, Diocèse de Saint-Brieuc, t. II, pp. 260 à 262 (1856).
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seul lieu de ce territoire qui porte encore aujourd'hui son nom,
c'est-à-dire à Ploufragan ou au moins très près de ce bourg,

car il est possible que depuis quatorze siècles quelque cir-
constance ait amené dans la situation de l'église paroissiale un

petit déplacement. Aussi je ne vois pas pourquoi on ne s'en
tiendrait pas tout simplement à la tradition populaire encore
existante, qui place l'établissement de Fracan à 600 mètres

environ du bourg actuel, au village de la Vallée (1), où il existe

encore un monument curieux attestant l'ancienneté de la tradition,
ainsi décrit dans les Anciens Évêchés de Bretagne : « C'est une

• enceinte entourée de blocs de pierre, sorte de cromlec'h, au
» centre duquel se dressent une croix et un autel de granit. La
3 tradition veut qu'en ce lieu vénéré se soient élevés le premier
» oratoire et son cimetière; la fontaine voisine porte le nom de

» S. Gwénolé (2). »
Le territoire colonisé par Fracan avait été, parait-il, fortement

occupé avant l'époque romaine, car on y a constaté l'existence
d'un assez grand nombre de monuments mégalithiques, entre

autres, cinq dolmens ou allées couvertes et trois menhirs (3). Les

traces de l'époque gallo-romaine y sont au contraire très faibles :
un gisement de tuiles à crochets non loin du bourg, à proximité
de la ligne que devait suivre la voie romaine de Corseul à Carhaix,

débris de quelque villa détruite dés le commencement du V e siècle

par les invasions barbares : rien de plus. Fracan dut donc trouver
la place nette. Il put encore rencontrer toutefois, et tout près de

lui, un dernier survivant de l'époque gallo-romaine caché dans

(1) Les Châtelets sont à 2,700 métres du bourg, dans le S.-O., et l'pine-
Guen à 1,700 mètres N.-0.

(2) Anciens évêchés de Bretagne, II, p. 263.— M. Jollivet. dans Les Côtes-du-Nord
(1, 38), dit de son côté : et Fracan s'établit à la Vallée; il y fit construire une
église ou chapelle dont le temps a fait disparaitre jusqu'aux moindres traces,
mais une croix a pris possession de l'emplacement qu'elle occupait et remplace
aujourd'hui un des premiers temples élevés en Bretagne au Dieu des chrétiens. D

(3) Voir Gaultier du Mottay, Répertoire archéologique du département des
Côtes-du-Nord, pp. 149-150. Deux des allées couvertes sont ou étaient voisines
(je ne sais si elles n'ont pas disparu) du village de la Vallée.

8
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un monument celtique. Le fait est assez curieux pour qu'on le
mette en lumière.

A 800 mètres environ au sud-est de la Vallée est la métairie
de la Couette; près de cette métairie on découvrit, il a plus
de trente ans, une grotte aux fées de 15 mètres de long sur
211'50 de large et « en grande partie recouverte de terre, d'arbres

et de halliers. » C'était donc un grand dolmen, une allée cou-
verte, encore à demi ensevelie sous son tumulus primitif. Elle
fut fouillée en 1854 par l'un des auteurs des Anciens Évêchés
bretons :

4 Les blocs de pierre (1), dit-il, formaient un caveau partagé
en trois chambres à l'intérieur. La cellule la plus voisine du
chevet (2), paraissait n'avoir jamais été ouverte ; nous y trou-
vâmes un vase fabriqué à la main d'une terre séchée au soleil
et contenant des os calcinés; autour étaient rangées quelques
petites haches en silex, quelques instruments en arêtes de

poisson, des débris de colliers en os et en pierres opaques.
Dans la chambre du milieu, sur un dallage en briques, nous
reconnûmes les restes d'un foyer avec de la cendre, du charbon

et des débris de poterie fine : un Gallo-Romain s'était glissé là,
dérangeant une des pierres de la couverture, en partie brisée;
il s'était construit une chambre de 5 mètres environ et y avait
porté quelques ustensiles d'un mobilier assez riche. Sous le
dallage nous remarquâmes des terres rapportées, dans lesquelles
nous trouvâmes un fragment de lance en bonze, des pierres de

diverse couleur qui avaient été taillées pour ornements, et des
tessons moins fins, d'un travail moins fini que ceux de la couche

supérieure : le Gallo-Romain s'était donc installé sur des restes
celtiques du second âge (3). »

(1) Les blocs composant cette allée couverte sont au nombre de 22, savoir
7 supports du côté nord, 8 du côté sud, et 7 tables ou linteaux. Voir G. du
Mottay, Répertoire archéologique des .Côtes-du-Nord, p. 149.

(2) Celle du côté de l'Est, sans doute, le monument étant comme d'habitude,
orienté de l'Est à l'Ouest.

(3) Anciens Ecéchés de Bretagne, II, pp. 263-264.
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Ce Gallo-Romain était apparemment le maître de la maison
dont on a retrouvé des tuiles à rebords près du bourg de
Ploufragan. Voilà oh en étaient réduits, dans la seconde moitié

du Ve siècle, les indigènes armoricains : pour échapper aux
pirates barbares qui brûlaient ou renversaient leurs habitations,
il leur fallait se cacher sous terre, se loger dans des grottes

sépulcrales. Pendant ce temps, Fracan, fraîchement débarqué,

arrivait avec ses compagnons d'exil, défrichait, labourait les

bords du Gouêt, bâtissait des maisons de bois, un village, une

église, et organisait son plou.

Curieux spectacle : voilà, sur ce petit coin de terre, en face

l'une de l'autre, deux sociétés, deux civilisations : l'une qui finit
et. l'autre qui commence.

IV

C — Naissance de Uinualoë.

Aussitôt après avoir raconté, à la fin du second chapitre de
son œuvre, l'arrivée de Fracan en Armorique et son installation
sur les bords du Gouët, Wrdisten, au début de son troisième

chapitre, poursuit ainsi son récit :

« Dans le même temps, voyant croître peu à peu le nombre de ses
compagnons et ses biens multiplier jusqu'à l'exubérance, trouvant
d'ailleurs que c'était trop peu d'avoir deux fils, le couple exilé en
désire un troisième pour exprimer la forme de la sainte et souveraine
Trinité (1). Bientôt l'heureuse épouse sent dans son sein le fruit désiré.
L'époux la félicite de sa grossesse et se livre à toute la joie de son âme
dans l'espoir d'un nouvel héritier. Tous attendent comme un grand
jour la naissance de l'enfant. Il vint bientôt ce jour si désiré, où la

(1) a Eodem itaque tempore, crescente paulatim sociorum numero magnaque
rerum inundante copia, tertius sancta formam exprimens summæque Trinitatis
affore exoptatur filius, quasi omnino parvum esset duos tantum habere filios. n
(Cartel. Lander., ms. ff. 13 vo et 14, édit. p. 10).
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lumière longtemps espérée se montra enfin à la patrie; jour plus
brillant qu'aucun autre pour les habitants de l'Armorique occidentale.
Le nouveau-né reçut le nom pur de Uinualoë (1). »

D'après le récit de Wrdisten — on le voit — la naissance

de Uinualoé dut suivre de très prés l'établissement de Fracan
sur les bords du Gouêt; c'est presque « dans le même temps

(eodem itaque tempore) qu'il conçut le désir d'un troisième

fils, et tout de suite la conception de ce fils se produisit. Toutefois,
d'après Wrdisten, deux faits s'étaient passés dans l'intervalle :
le nombre des compagnons de Fracan, c'est-à-dire des Bretons
formant sous sa direction la petite société appelée dès lors le
plou de Fracan, ce nombre s'était peu à peu accru (crescente

paulatim sociorum numero), sans doute par l'accession de
nouveaux émigrés venus de l'île de Bretagne. De plus, le sol
défriché par les nouveaux colons leur avait donné une récolte
au centuple (magnaque rerum copia inundante). Cela implique
au moins un an d'installation. Puis vient la conception deUinualoë,
dont la naissance dut se produire environ deux ans après l'arrivée

de Fracan en Armorique, et ce fait, nous l'avons montré, devant
être placé de 460 à 465, la naissance de Uinualoë eut lieu de 462

à 467.
Je me suis attaché à traduire, à commenter mot à mot, pied à

pied, ce début de l'oeuvre de Wrdisten, pour bien prouver que

cette date se dégage nettement de son récit, et que, d'après ce
récit, le passage de Fracan en Armorique et la naissance de sou

troisième fils eurent lieu très peu de temps, très peu d'années
après le début de là lutte entre les Saxons et les Bretons insu-
laires, c'est-à-dire, en chiffres ronds et par approximation, de
460 à 470.

En présence des contradictions dont nous aurons à parler
bientôt, on nous pardonnera d'insister encore et, en omettant
les développements, de rapprocher ici les termes essentiels du

(1) a Quem genitum puro nomine appellant Uuinualoeum. » ibid.



DE LANDEVENEC.	 323

texte de Wrdisten, de façon à mettre en pleine lumière
d'évidence le sens et la suite logique de ses trois premiers

chapitres.
Dans le premier — tout historique — il établit que la fille de

l'île de Bretagne (parva soboles) établie en Armorique se
transporta sur le continent tempore non alio quo gens
barbara Saxonum maternum possedit cespitem, c'est-à-
dire que l'émigration bretonne commença au moment oit com-
mença la prise de possession de la Grande-Bretagne par la race
saxonne; et pour mieux marquer ce moment, Wrdisten relate le

synchronisme, déjà noté par Gildas, de la peste qui coïncida
avec les premiers établissements des Saxons dans l'île : « Interea,
peste foeda exorta, ex hac lue antiqua desolatur patria. v Et
immédiatement, il continue (chapitre u) :

« Inter hcec, vir quidam illustris nomine Fracanus... Armo-
ricam, rate conscensa, aggreditur, enatato ponto Britannico,

tellurem. In qua... cum suis inhabitare coepit. »
Et le chapitre rn sans interruption reprend :

« Eodem Raque tempore... tertius affore exoptatur filius.

Foemina optatum in utero habere se persensit conceptum...
Quem genitum puro nomine appellant Uuinualoeum. »

L'inter hac du second chapitre rattache nettement l'émi-
gration de Fracan à l'époque oir l'île de Bretagne fut affligée
à la fois par les deux fléaux que l'auteur vient de signaler : la
peste et les débuts de l'invasion saxonne. Et l'eodem tempore
du chapitre rrr montre la naissance de Uinualoë suivant de très
près l'émigration de Fracan en Armorique. — L'opinion expli-
citement professée par Wrdisten est donc que cette émigration

et cette naissance appartiennent à l'époque oit se produisit en
Grande-Bretagne l'invasion saxonne, c'est-à-dire à la seconde

moitié du Ve siècle et à un temps qui ne saurait être, en tout
cas, plus récent que 470.

Cependant on a prétendu trouver dans Wrdisten la preuve du
contraire — la preuve que Uinualoë ne pouvait être antérieur
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A la seconde moitié du VP siècle. Pour cela, on commence par

écarter, par omettre comme s'ils n'existaient pas, les trois
premiers chapitres que nous venons d'examiner et où l'auteur,

de dessein formé, exprime son opinion sur l'époque de la
naissance de son héros. Puis, dans le second livre de la Vie de
S. Uinualoë, on va chercher un chapitre épisodique en vers

(le chap. xix) intitulé : De altitudine Cornubice, où après

de grandes louanges données aux trois pères, aux trois patrons

de la Cornouaille, dans l'ordre religieux et civil, — Gradlon,
son premier prince; Corentin, son premier évêque; Gwenolé,
son premier abbé, fondateur en ce pays de la vie monastique

(heremitarum abbas) ; — après l'éloge de ces trois grands

hommes, on ajoute :

Jamque tamen ternos precesserat ordine sanctus
Eximios istos Tutgualus nomine, clarus

,Cum meritis monachus, multorum exemplar habendus :
Cujuscumque sinu caperet cum vestibus ignem,
Non tetigit flamma sed leni yore madescit.
Sed cum coelitibus vitam turn forte gerebat,
Cum ternis patria munitur fulta columnis :
Quarta tamen, vivens quo corpore vixerat, ipse
Cum Christo vivit, quia non minus esse putatur.
Ast igitur fulcris tunc eminet alfa quaternis
Cornubiae patria, rerum quoque copia plena (1).

(Traduction). — « Cependant avant ces trois grands hommes déjà
avait paru S. Tudual, moine illustre par ses mérites, digne de servir
de modèle à un grand nombre, et qui un jour lorsqu'il portait du feu
dans son sein, sur ses vêtements, loin d'être brûlé par la flamme, se
sentit mouillé d'une douce rosée. Mais déjà il partageait au ciel la vie
des bienheureux quand le pays [de Cornouaille] avait pour rempart
ces trois colonnes [Gradlon, Corentin, Uinualoê] : lui-même il était
la quatrième, car tout en vivant avec le Christ, il continuait aussi de

(1) Cartul. Landev., ms. ff. 90 vo et 91, édit. p. 82.
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vivre au lieu que son corps avait habité; il ne peut donc être compté
pour moins [que les trois autres]. Portée sur ces quatre pilastres, la
Cornouaille était alors haute et prospère. »

On a vu la le nom de Tudual, et sans y regarder de plus prés,
on a cru qu'il s'agissait du fondateur et évêque de Tréguer, qui
avait eu des relations avec le roi Childebert P r et était mort vers
le milieu du VIe siècle. D'où on a conclu que, si Gwenolé,
Corentin et Gradlon n'ont paru en Cornouaille qu'après la mort
de Tudual, ils ne peuvent avoir vécu dans la seconde moitié du
Ve siècle, mais au plus tôt dans la seconde moitié du VI e , ce qui
mettrait en déroute la chronologie de tous les historiens bretons,
non seulement ceux de l'école conaniste (1), comme Albert le
Grand et dom Morice, mais aussi ceux de l'école critique, comme
Le Gallois, Lobineau et tous ceux qui l'ont suivi.

C'est M. Alfred Ramé qui fit cette découverte en 1882 et la
consigna, non sans orgueil, dans un rapport adressé au Comité
des travaux historiques et ayant pour but, en disant le plus de

mal possible du Cartulaire de Landevenec, d'en empêcher l'im-
pression parmi les Documents inédits de l'histoire de

France (2).
M. Ramé était un archéologue éminent, mais malheureusement

fort peu versé dans l'histoire de Bretagne, surtout dans les
questions d'origines. S'il y avait été moins étranger, il aurait vu

de suite que le Tudual du chapitre De altitudine Cornubice ne
peut être assimilé au Tudual fondateur de Tréguer, mort vers le
milieu du VIe siècle.

Le Tudual' du De altitudine est présenté comme une des

« colonnes v des « quatre bases fondamentales de la patrie

(1) Nous appelons conanistes les auteurs qui donnent ou acceptent pour hase
de l'histoire de la Bretagne Armorique la fable de Conan Mériadec.

(2) Cc rapport, lu au Comité dans sa séance du 11 décembre 1882, fut publié
dans le Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, section
d'histoire d'archéologie et de philologie, année 1882, pp. 419-448. Le passage
visé ici est aux pp. 433.434.
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cornouaillaise, et l'on nous dit formellement que c'est là qu'il

vécut. — S. Tudual de Tréguer, dont nous possédons trois Vies
anciennes et fort étendues, n'a jamais résidé en Cournouaille,
jamais eu aucun rapport avec ce pays; toute sa vie, toute son

activité s'est dépensée au profit de la Domnonée, dans la Bretagne

du Nord.
Le Tudual du De altitudine est qualifié monachus, et ici

c'est une qualification précise, caractéristique, opposé au titre

abbas donné à Uinualoé quelques vers plus haut : car, dans les
quatre personnages glorifiés par lui, le dessein manifeste du poète
est de nous présenter quatre types, quatre modèles : Gradlon le
type du prince, Corentin de l'évêque, Uinualoë de l'abbé, et
Tudual du simple moine. Au contraire, le Tudual de Tréguer
n'a jamais paru en Armorique comme simple moine ; quand il

y arrive il est déjà abbé, chef d'une nombreuse famille monas-
tique, bientôt il devient évêque, et c'est là (episcopus) le titre

désignatif que lui donnent constamment tous les documents hagio-
graphiques, toutes les traditions, toutes les chroniques.

Enfin, pour achever de caractériser son Tudual, le De

altitudine rappelle (comme c'était l'usage) son miracle le plus
célèbre : le feu qu'il porte dans son sein, sur ses vêtements, sans
en être brûlé. — Parmi les nombreux miracles attribués au
Tudual de Tréguer on ne trouve rien de pareil.

Il y a donc là 'certainement deux personnages distincts. Le
Tudual du De altitudine, mort avant S. Uinualoë, mais d'ailleurs
absolument inconnu, n'est point le Tudual de Tréguer (1), et de
la date mortuaire de ce dernier, de l'époque où il a vécu, nulle

conséquence à tirer pour la chronologie de Uinualoé. L'argument

(1) Ce n'est pas notre affaire de chercher ce que pouvait être ce S. Tudual
de Cornouaille ; nous croirions volontiers qu'il peut s'agir ici soit de S. Tudi,
dont le nom en latin s'est écrit quelquefois Tedulus, soit de S. Tudian, Tuian
ou Tujan, dont le nom latin, Tudianus ou Tudvanns, pouvait être bien facile-
ment transformé en Tadvalus. Tous deux (Tudi et Tujan) ont laissé leur nom,
leur patronage a des églises de Bretagne qui subsistent encore; mais de leur vie
on ne sait absolument rien — et combien d'autres dans le même cas l
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de M. Ramé tombe dans l'eau, et le chapitre lux du livre II de

la Vie de S. Uinualoé ne contredit en rien l'époque si clairement
assignée à la naissance de celui-ci par les trois premiers cha-

pitres du livre Ier , qui la placent, nous l'avons vu, dans la seconde
moitié du V e siècle, de 460 à 470.

D'ailleurs, quand nous aurons à parler des rapports de
Uinualoë avec Gradlon, nous verrons que les chapitres xix, xx et

xxt du livre II de la Vie de S. Uinualoé sont une interpolation
introduite au X e siècle dans l'oeuvre de Wrdisten.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que M. Ramé s'était grisé de sa

prétendue découverte au point d'écrire, entre autres choses,
u qu'aucun document historique ne permet de déterminer à quel
» moment, entre le Ve et le IXe siècle, vécut Guénolé fondateur
» de Landevenec (1). » Ce qui prouve seulement qu'il n'avait
pas lu les trois premiers chapitres de l'oeuvre de Wrdisten, et ce
n'est point là l'unique preuve de l'étonnante légèreté avec
laquelle il avait étudié les textes documents sur lesquels roule
son rapport.

Le plus fâcheux c'est que, par son assurance, par la forme
spécieuse de son argumentation, il a entraîné dans son erreur
un savant d'une tout autre valeur, d'une tout autre autorité en

ces matières, l'un des maîtres de la science celtique, M. d'Arbois
de Jubainville, — qui a même poussé plus loin le système inau-
guré par M. Ramé, car il transporte dans le VIII e siècle
Uinualoë et Gradlon, dont il fait des contemporains de Charle-
magne (2). Mais du moins, pour en venir là, il n'invoque pas
Wrdisten ; il ne tire de Wrdisten — ou plutôt de la grande Vie
de S. Uinualoé — que l'argument du Tudual du De altitudine

Cornubice, découvert antérieurement par M. Ramé et dont nous
venons de montrer la valeur. Quant au reste, M. d'Arbois de
Jubainville s'en réfère à des documents compris dans la seconde

(1) Bulletin, du Comité (déjà cité), ann. 1882, pp. 431-432.
(2) Voir Documents inédits sur l'histoire de France, Mélanges historiques,

t. V (1886), pp. 547-549.
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partie du Cartulaire de Landevenec, celle que nous avons appelée

la partie diplomatique, qui commence au feuillet 140 verso par

la liste des abbés.
Cette partie, tout le monde le reconnaît, fut écrite, composée

ou compilée vers le milieu du XI e siècle, c'est-à-dire prés

de deux cents ans après Wrdisten, cent ans après les ravages
des invasions normandes qui, en ruinant Landevenec comme

tous les monastères de Bretagne, avaient détruit les documents
primitifs, sources écrites de l'oeuvre de Wrdisten, et en outre

interrompu, altéré ou effacé dans une certaine mesure les

traditions de l'antique abbaye. En de telles conditions et
a priori, on conçoit mal que la doctrine chronologique si nette-
ment exprimée dans les trois premiers chapitres de Wrdisten,

et qui place l'émigration de Fracan en Armorique très peu de
temps après le début de l'invasion saxonne en Grande-Bretagne,

c'est-h-dire dans la seconde moitié du V e siècle, — on conçoit
difficilement que cette doctrine puisse être tenue en échec par
des documents tronqués et par des légendes suspectes, plus jeunes
de deux siècles, dont on ne connaît point la source.

Quand nous arriverons à la seconde partie du Cartulaire
de Landevenec , nous examinerons , avec toute l'attention
qu'ils méritent, les arguments et les documents invoqués par
M. d'Arbois de Jubainville. Jusque-là, après ce que nous venons

de dire, nous croyons pouvoir, sans trop de témérité, maintenir
les conclusions que nous a fournies l'examen des trois premiers

chapitres de Wrdisten.

v

D — Uinualoè au monastère de Budoc.

A l'âge de sept ans, Uinualoë fut confié par son père à un

pieux et savant maitre, Budoc, chef du monastère le plus ancien
dont on puisse constater l'existence dans la péninsule armoricaine.
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Ce monastère était situé dans l'île Laurée (insula Laurea),

aujourd'hui l'île Verte (1), mince îlot de quelques hectares situé à
l'embouchure du Trieu, touchant aux grèves de la grande île de

Bréhat, avec laquelle il devait, au V e siècle, communiquer faci-
lement chaque jour à mer basse, et peut-être même par cette île

avec le continent, car depuis lors, on le sait, la mer a beaucoup
gagné sur les côtes de la péninsule armoricaine.

La vie de Uinualoë dans ce monastère, d'abord comme écolier,

puis comme novice, puis comme moine, les divers épisodes qui
s'y rattachent jusqu'au jour oit il quitta Budoc pour aller créer,
au fond de la rade de Brest, l'abbaye de La_ ndeveneci  telle est,
coupée en vingt-deux_chapit_res, la matière du premier livre de
l'oeuvre de Wrdisten. Sur les moeurs et sur l'histoire civile et

religieuse des Bretons d'Armorique, on y trouve nombre de ren-
seignements curieux. En ce moment nous ne pouvons nous y

arrêter. Notre objet le plus pressant est de fixer sur des fonde-
ments solides les principales dates de l'existence de S. Uinualoë,

qui seules peuvent jeter quelque lumière sur la chronologie des

origines historiques de la Cornouaille.
Pour donner idée de la vie de S. Uinualoë pendant son séjour

au monastère de Budoc — qui embrasse son enfance et sa pre-

mière jeunesse, — nous nous bornerons à présenter ici le som-
maire des vingt-deux chapitres du premier livre de l'oeuvre de
Wrdisten ; après quoi nous rechercherons à quelle /époque il

quitta _l'île Laurée pour fonder Landevenec, date des plus im-

(1) Nous acceptons jusqu'à nouvel ordre l'identification traditionnelle de
l'insala Laurea avec l'ile Verte située à l'Ouest de Bréhat; mais, à l'Est de cette
île, très près d'elle, il y a un îlot dit Lavarcc sur la carte de France de l'État-
major (feuille 42), Lavrec dans la nouvelle édition du Dictionnaire de Bretagne
d'Ogée (au mot Isle de Bréhat), et qui, d'après nos renseignements, se nom-
merait exactement Lavret ou Lavré, nom identique à celui de Laurea qui peut
tout aussi bien s'écrire Lavrea, l'aa étant constamment employé pour v dans le
manuscrit original du Cartulaire de Landevenec. Toutefois avant d'admettre
l'identité de l'insola Lavrea avec Lavret ou Lavré, il convient de faire une
enquête sur les traditions locales relatives à ce dernier îlot : c'est pourquoi
nous traduirons constamment ici le nom d'iusala Lavrea par un simple calque
(l'ile Laurée), qui ne préjuge point la solution de la question.
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' portantes de sa carrière, des plus utiles pour l'histoire, non.
seulement à cause de cette fondation, mais plus encore en raison
des relations du fondateur avec Gradlon, roi ou comte de Cor-
nouaille.

LIVRE I

Chap. I. — Émigration des Bretons insulaires en Armorique

(Cartulaire de Landevenec, ms., fol. 9; édit. de la Société
archéologique du Finistère, p. 7 ; cf. ci-dessus § II, p. 303).

II. — Passage de Fracan et de sa famille en Armorique; son
établissement sur les bords du Gouët (Ibid., ms. f. 11 v°, édit.
p. 9; cf. ci-dessus § III, p. 308).

III. — Naissance de Uinualoé (voir ci-dessus § IV, p. 321).
1l prie son père de l'envoyer, pour s'instruire, au monastère

de Budoc situé dans l'île Laurée (ou île Verte). Son père s'y
refuse d'abord obstinément, puis terrifié par un orage effroyable,
où il voit une manifestation de la volonté de Dieu, il cède au
désir de l'enfant (Ibid., Ins. f. 13 v°, édit. p. 10).

1V. — Voyage par mer de Fracan à l'île Laurée en longeant
la côte du pays de Uelam ou Uelau, aujourd'hui Goëllo (Ibid.,
ms. f. 15 v°, édit. p. 12).

V. — Uinualoë est remis par son père aux mains de Budoc,
dans l'île Laurée (Ibid., ms. f. 17, édit. p. 13).

VI. — Réflexions pieuses (Ibid., ms. f. 18, édit. p. 14).

VII. — Premier miracle de Uinualoë : il guérit un de ses
condisciples de l'île Laurée, qui s'était cassé la jambe (ibid., ms.
f. 20, edit. p. 16).

VIII. — Réflexions pieuses (Ibid., ms. f. 23 v°, édit. p. 19).

IX. — Amour de Uinualoë pour les pauvres (Ibid., ms.
1. 25 v°, édit. p. 21).

X. — Réflexions pieuses (Ibid., ms. f. 27, édit. p. 22).
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XI. — Uinualoë raillé, invectivé par un de ses condisciples
à cause de son amour pour les pauvres, auxquels il ne pouvait
donner que de bonnes paroles, rend la vue à l'un de ces pauvres
qui était aveugle. Cantique des écoliers de l'île Laurée en l'honneur

de Uinualoë (Ibid., ms. f. 30, édit. p. 25).

XII et XIII. — Réflexions pieuses (Ibid., ms. ff. 33 v° et

34 v°, édit. pp. 19 et 20).

XIV. — Uinualoë guérit sa soeur Chreirbia, à qui une oie
sauvage avait tiré l'oeil (Ibid., ms. f. 37, .édit. p. 31).

XV. — Il guérit son disciple Tethgon, piqué et empoisonné
par un serpent (Ibid., ms. f. 40 v°, édit. p. 34).

XVI. — Il délivre des loups Uoedmon, berger du duc Quono-
theth, et son troupeau (Ibid., ms. f. 44, édit. p. 37).

XVII. — Réflexions pieuses (Ibid., ms. f. 46 v°, édit.

p. 40).

XVIII. — Fracan et le duc Rival font courir ensemble leurs

chevaux; Magl, fils de Conomagl, précipité de son cheval et
tenu pour mort, est rendu à la vie par Uinualoë (Ibid., ms.

f. 50, édit. p. 43).

XIX. — Uinualoë veut aller en Irlande visiter saint Patrice,
qui lui apparaît et lui ordonne de rester en Armorique (Ibid.,
ms. f. 53 v°, édit. p. 46).

XX. — Il rapporte sa vision à son maître Budoc, qui lui

donne onze de ses disciples pour aller fonder un monastéro.
Exhortations de Budoc à ses disciples (Ibid., ms. f. 55 v°,

édit. p. 48).

XXI. — Suite des exhortations de Budoc : contre les inno-
vations des moines errants (Ibid., ms. f. 58 v°, édit. p. 50).

XXII. — Adieux et séparation de Budoc et de Uinualoë
(Ibid., ms. f. 60, édit. p. 52).
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V I

E — Séparation de Budoc et de Uinualoë.

Cette séparation fut déterminée par une vision ou un songe
de Uinualoë, dont le récit, dans le texte de Wrdisten, n'est point

sans difficulté. C 'est le chapitre xix du livre I er ; en voici la
traduction fidèle, titre compris.

a Du vif désir qui se glissa au cœur de Uinualoë de voir les lieux oit

avait vécu saint Patrice (1) et comme il fut avertit en songe de

ne point partir, mais de rester en Armorique.

» Une nuit, après le travail accoutumé, les complies dites, Uinualoë
reposait depuis peu de temps, quand tout à coup s'attacha à lui le
désir de visiter les lieux sacrés qu'avait habités saint Patrice, person-
nage d'une haute sagesse et pleinement catholique, afin de jouir,
comme eût pu le faire un bon disciple, de son enseignement et de
ses exemples (2). Peu de temps auparavant, pareil à un flambeau
très brillant placé à une grande hauteur et qui lance de là d'im-
menses lumières, ce Patrice avait illuminé toutes les églises de
l'ile d'Hibernie et celles de tous les autres pays où avait pu être
portée la renommée de sa vertu (3). Car, aussi vaillant contre les
hérétiques et les perturbateurs qu'humble et doux envers les bons
et vrais serviteurs du Christ, il terrassait tous les mages et tous les
devins de cette ile (4) si rusés qu'ils fussent, par la grâce de sa

(1) cc De alta cogitatione, qum in cor ejus irrepsit, ut sancta loca in quibus
sanctus Patricins conversatus fuerat, inviseret... D (Cartnl. Landev., ms. f. 53 vo,
édit. p. 46).

(2) a Hmc ei subito inhæsit cogitatio ut sancta loca in quibus sanctus Patricius
habitaverat... inviseret, et ejus disciplina atque exemplis quasi discipulus frue-
retur egregius D (Ibid.).

(3) « Qui, non ante multum temporis, cunctas Hybernim illunainarat ecclesias,
et non solum illas, sed totius mundi omnes ad quas fana ejus meritumque deferri
potuisset D (ibid., ms. fr. 53 vo et 54, édit. p. 46).

(4) a Omnes vines atque ariolos totius insulin predictor... prosternebat D

(Ibid.)— Nag us, prêtre des faux dieux ; on serait même ici pour l'Irlande autorisé
a traduire ce mot par druide : voir M. Skene, Celtic Scotland, II, pp. 111 et 115,
et M. d'Arbois de Jubainville, introduction â l'Histoire de la littérature celtique,
pp. 135-136, 234 et 385, note 2.



DE LANDEVENEC.	 333

doctrine et la vertu de sa prière. Ceux [des Hibernois] qui refusaient
de corriger leurs œuvres perverses et de se convertir au Christ, sans
hésiter il les condamnait à la mort éternelle; mais ceux qui délaissant
le mal faisaient pénitence, il leur promettait au nom du Christ la
récompense suprême et les menait à la vie éternelle sous sa
conduite (1). Bon gré mal gré, presque tous les Hibernois furent
touchés par lui, et enfin il les convertit tous (2). — La renommée de
ce très excellent personnage, répandue alors de tous côtés, enflamma
si bien Uinualoë que, ne pouvant plus différer l'exécution de son
projet, il résolut de partir le lendemain pour l'ile des Scots avec des
marchands qui étaient dans le port, attendant le moment de mettre
à la voile pour faire le commerce d'outre mer (3). »

Cette narration est conçue de façon â faire croire — sans
cependant, comme on l'a prétendu, le dire expressément — que
la conversion de l'Irlande est terminée, que saint Patrice est
mort, mais pas depuis longtenips (non ante mullum temporis),
et que sa renommée, sans cesse grandissant dans le monde
celtique avec celle de son oeuvre, enthousiasme le jeune Uinualoë
au point de le précipiter en Irlande pour y aller vénérer les traces
du grand apôtre aux lieux oû il avait habité et où l'on pouvait
encore recueillir de la bouche de ses disciples ses précieux en-
seignements. Jusque-là pas de difficulté, mais voici la suite :

« Uinualoë s'étant endormi sur cette pensée, dans cette même nuit,
durant son sommeil, une figure resplendissante d'aspect angélique,
le front ceint d'une couronne, lui apparut (4) et lui dit :

Uinualoë, ami de Dieu, es-tu éveillé? — Me voici, répondit

(1) a Ad vitam secum ducebat sempiternam n (Ibid., ms. f. 54, édit. p. 47).
(2) « Omnes tandem convertit ad Christum D (Ibid., ms. f. 54 vo, édit. p. 47).
(3) « Hujus ergo excellentissimi viri opinione longe lateque diffusa incitatus

(Uinualoeus), differri se nisi in crastinam diem posse nullo modo molitur, sed
cum mercatoribus transmarina negocia ausportantibus, ventum in portu serenum
exspectantibus, simul pergeret et transmigraret ad Scotos » (Ibid., ms. f. 54 v.,
édit. p. 47).

(4) a Apparuit ei eadem nocte vir splendidissimus, quasi habitu angelicus et
quasi in capite coronatus, et dixit ei... D (Ibid.).
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Uinualoë, et vous, seigneur, qui êtes-vous? — Très cher frère (reprit
l'apparition), renonce à ce long voyage par terre et par mer : je suis
ce Patrice que tu veux aller trouver, donc ne te fatigues pas (1). »

Puis, dans un long entretien, l'apôtre de l'Irlande prodigue

ses instructions au fils de Fracan, le dissuadant de partir pour
l'Hibernie puisqu'il a reçu en Armorique la visite de Patrice et
lui annonçant en outre qu'il ne doit plus rester longtemps à l'île
Laurée, mais aller fonder un autre monastère avec les moines

que Budoc son maître lui donnera (2).
Le lendemain matin, Uinualoë va conter à celui-ci, sans rien

omettre, sa vision de sa nuit, son entretien avec la radieuse
figure. Budoc en souriant lui demande : « Eh bien, en as-tu
assez du vol que tu prétendais nous faire? — Vous voler et
comment? balbutie le moine confus. — Mais, en allant voir
Patrice sans l'avoir dit à personne, » reprend le vieillard (3). Et

peu de temps après, mettant onze de ses moines sous la conduite
de Uinualoë, il les envoya fonder comme nous le verrons, un
nouveau monastère qui fut Landevenec.

Dans cette seconde partie du récit, deux traits semblent en
opposition avec la première : Budoc reprochant à Uinualoë d'avoir
voulu aller voir Patrice clandestinement; Patrice disant au même

Uinualoë : « Je suis Patrice, que tu veux aller trouver. v Ces
deux traits, pris dans leur sens naturel, impliquent l'existence de

saint Patrice au moment oit Uinualoë projetait d'aller en Irlande,
tandis que la première partie du chapitre xix, traduite ci-dessus,
donne à croire qu'à ce moment même Patrice depuis un temps
plus ou moins long avait cessé de vivre. Mais il faut se rappeler

(1) « Ego sum Patricius, gnent adire c?cpis. » (ibid., ms. if. 54 vo et 55, édit.
p. 47.)

(2) « Hic non multum inhabitabis... sed vade, quære locum cum aliis quos
tibi dederit magister » (ibid.).

(3) « Senex (Budocus) hilari vultu ad ilium : Tune igitur adhue furto es
satiatus? » — I11e auteur : « Quali, inquit, furto? n — Turn senex : « Vi. endi,
ait, Patricien, te nemini prius indicante » (Carted. Leader., ms. f. 56, édit.
p. 48).
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les habitudes du moyen âge, celles entre autres de Wrdisten,
qui mêlait et même substituait volontiers au sens naturel le
sens mystique. Or, au sens figuré, au sens mystique, aller voir,
aller trouver saint Patrice, peut aisément signifier aller recher-

cher, aller vénérer les reliques de ce saint et toutes les traces de
son existence, de sa doctrine, de son apostolat, encore existantes

en Hibernie au moment oit Uinualoë voulait s'y rendre. On peut
donc admettre que Wrdisten ait entendu attribuer ce sens au

visendi Patricium de Budoc, et au Patricius quem cupis

adire mis dans la bouche de Patrice lui-même. On le peut
d'autant mieux que, suivant la remarque du très savant P.
de Smedt, les insignes avec lesquels saint Patrice apparaît à

Uinualoé, ces rayons, cette couronne, cet aspect angélique,
sont d'habitude réservés aux bienheureux déjà entrés, par la

mort, dans la gloire éternelle (1).
Et si Wrdisten s'est exprimé de façon à laisser planer un doute

sur la question de la vie ou de la mort de Patrice lors du projet
de voyage de Uinualoë, c'était probablement à dessein. Peut-être

les divergences existant dés le IXe siècle en Irlande sur la

date mortuaire du grand apôtre avaient-elles déjà pénétré
en Armorique, et entre les deux opinions contraires Wrdisten
ne pouvant prendre parti, suivait alternativement un peu au
hasard l'une et l'autre. En outre, une tradition immémoriale

de Landevenec, constatée par Wrdisten dans une autre partie

de son œuvre (2), décernait à Uinualoë le titre de disciple de

saint Patrice : l'hagiographe aura craint d'ôter à ce titre quelque
chose de son prestige s'il ne laissait pas aux pieux croyants la

possibilité d'admettre des relations entre ces deux saints du vivant

(1) Voir Analecta Bollandiana, t. VII, p. 207.

(2) Au chap. xi du livre I, dans un chant en l'honneur de Uinualoë, attribué

aux écoliers de l'île Laurée, et où on trouve ce vers :

Discipulus sancti qui contas more Patricii.

(Cartnl. Landen., ms. f. 33, édit. p.27).

9
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de l'un et de l'autre : de là les hésitations, les équivoques si l'on
veut, dont il use dans ce récit.

Ce qui est certain, c'est que depuis la publication des docu-
ments sur saint Patrice édités par le R. P. Hogan (1), il est
devenu, à notre avis, impossible de prolonger la vie de cet apôtre

jusqu'au projet de voyage en Irlande formé par Uinualoé.
Nous parlions tout à l'heure des divergences sur la date mor-

tuaire de S. Patrice, existant entre les chroniques irlandaises :
les unes, recueillies dès le XI e siècle dans les Annales de
Tighernach, la placent en 493; d'autres, comme le Cronicum
Scotorunt (2), trente à quarante ans plus tôt, en 457, 460, ou
466. Comme l'époque de ces chroniques est mal établie et qu'on
n'a jusqu'à présent produit nulle raison sérieuse de préférer
celles-ci à celles-là, leur autorité se vaut, et tant que le débat
est resté agité entre ces chroniques, on avait toute liberté de

choisir entre les deux dates. Celle de 493 étant appuyée par
des considérations fort ingénieuses de notre grand critique Le
Nain de Tillemont (3), — fondées non sur ces chroniques qu'il

ne connaissait pas, mais uniquement sur les écrits authentiques
de saint Patrice, — je m'étais rangé à cette date de 493, et dès
lors, laissant au visendi Patriciuin et au quent cupis adire

leur sens naturel, j'avais admis la prolongation de la vie de
Patrice jusqu'au projet de voyage de Uinualoë.

Mais voici que le R. P. Hogan vient de mettre au jour deux

documents d'une tout autre autorité que celle des chroniques ,
deux documents de date certaine, du milieu et de la seconde
moitié du V  siècle, venant d'Armagh oit se conservaient

toutes les anciennes traditions religieuses de l'Irlande, repré-

(1) Dans les Analecta Bollandiana, t. I (1882), pp. 530 à 585, et t. II (1883),
pp. 35 à 68.

(2) Voir Revue Celtique, t. IX (1888), pp. 111-112, art. de M. d'Arbois de
Jubainville.

(3) Voir Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. XVI
(1712), pp. 452 à 469 et 781 à 787, spécialement pp. 462 et 783-785. S'il avait
connu les documents publiés par le R. P. Hogan, Tillemont aurait très proba-
blement modifié ses conclusions.
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sentant et exprimant dans les mêmes termes la tradition irlan-

daise à ce moment encore sans divergence — sur la date

mortuaire de saint Patrice.

Le plus ancien de ces documents est un recueil de notes et

d'extraits sur le grand apôtre (Collectanea Tirechani de sancto

Patricio), empruntés pour la plupart aux écrits ou aux ensei-
gnements de l'évêque Ultanus, mort en 656, dont Tirechan,
l'auteur du recueil, était le disciple (1). L'autre document est

un récit suivi, une Vie de saint Patrice proprement dite,
écrite par un Irlandais appelé Muirchu Maccumachteni, sur les
informations d'un évêque de cette nation nommé Aidus, mort
vers 698, auquel l'auteur l'a dédiée (2).

Or, ces deux documents affirment, l'un comme l'autre, dans
les mêmes termes, que Patrice mourut l'an 436 de la Passion de
Notre-Seigneur, c'est-à-dire, l'an 465 de l'Incarnation et du
style actuel : « A Passione Domini nostri Jesu Christi

colliguntur anni CCCC. XXX. VI. osque ad obitum

Patricii (3). v

Ce double et concordant témoignage, d'une source si ancienne,
si grave, met fin au débat. Désormais la mort de saint Patrice
doit rester fixée à l'an 465.

Or, nous avons établi ci-dessus (§ III) que Uinualoé avait dû
naître de 462 à 467, soit, prenant l'année moyenne, justement
en 465. I1 se sépara de Budoc — nous le verrons tout
à l'heure — à l'âge de vingt-un ans. Quand il forma le dessein
d'aller en Irlande, il y avait donc environ vingt ans que Patrice
était mort, ce qui répond bien au non ante multum temporis
et ce qui permettait à Uinualoé de trouver encore vivantes, chez
les Scots d'Hibernie, les traces et les traditions, les leçons et les
prédications du grand apôtre, de façon à pouvoir s'en imprégner

(1) Voir Analecta Bollandiana, I, p. 543, et II, p. 35.

(2) Ibid., I, pp. 542, 645, 548.

(3) ibid., I, p. 548, et II, p. 36.
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à son tour « comme eût fait un bon disciple, quasi discipulus
egregius. »

Nous venons de dire que Uinualoé, quand il quitta Budoc,
avait vingt-un ans. Il était encore certainement dans la première
jeunesse, car Wrdisten, dans la petite préface qui sert de tran-
sition entre le premier et le second livre de son œuvre, dit
nettement : « Hactenus in isto libello pauca de plurimis quæ
» in teneriori cetate (Uinualoeus) peregerit signis... elucidare

» curavimus. Hæc autem quæ jam robustior ætate perfecerit...
» in subsequenti codice prosequemur (1). (Jusqu'ici, dans ce pre-
» mier livre, nous avons mis en lumière quelques-uns des
» miracles accomplis par Uinualoë dans un âge très tendre;
» dans le suivant nous y ajouterons ceux qu'il fit dans un âge
» plus robuste). » Ainsi tout le premier livre est consacré à la
première jeunesse de Gwennolé; au dernier chapitre de ce livre,

qui est sa séparation , d'avec Budoc, il est donc encore in tene-
riori astate, ce qui ne peut s'entendre d'un âge plus avancé que
vingt ou vingt-deux ans.

Mais' un peu plus loin nous trouvons une indication plus
précise. Au chap. Ix du livre II de son œuvre, Wrdisten annonce

qu'il va parler du genre de vie de son héros durant la seconde
partie de sa carrière, — celle qui s'écoula dans le monastère

fondé par lui après s'être séparé de son maître (2), — et l'auteur
commence ainsi : « A vicesimo itaque et primo cetatis suce

» anno usque ad obitum suum nunquam in ecclesia visus est
» sedere (Depuis sa vingt et unième année jusqu'à sa mort,
» jamais on ne le vit s'asseoir à l'église). »

L'auteur fait ensuite un retour vers l'enfance de Uinualoë
pour la rapprocher de son âge mûr et pour rappeler les vertus
semées dès lors en son âme par la bonne discipline de Budoc.

Puis revenant à son objet principal, c'est-à-dire à la vie de

(1) Cartul. Landev., ms. f. 60 vo, édit. p. 52.

(2) « Dicturis igitur de ejusdem (Uinualoei) in eodem sancto loco mirabili
conversatione... » (ibid., ms. f. 49 vo, édit. p. 72).
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Uinualoë devenu chef d'une nouvelle famille monastique, il

reprend ainsi : « Ex illa ergo die qua locum suum construere
» ccepit, nunquam indumento laneo vestitus est aut lineo, sed
» quibusdam caprinis induebatur pellibus (Depuis qu'il com-.
» mença â construire son monastère, jamais il ne porta vête-

» ment de laine ou de lin, mais seulement de peaux de chèvre). »
Dans ces deux passages, l'expression : A vicesimo primo

cetatis suce anno du premier correspond évidemment â celle du
second : Ex illa 'die qua locum suum construere ccepit. Ici

locus semble traduire le breton loc, monastère,• oratoire; en

tous cas ce mot marque le lieu propre de Uinualoë (locus suus),

celui qu'il fonda et gouverna comme chef de communauté en
quittant son maître. Le parallélisme de ces deux expressions
montre que lors de cette séparation Uinualoë avait vingt-un
ans (1) , âge répondant parfaitement au tenerior etas que

Wrdisten lui attribue ik la .fin de son premier livre, c'est-a-dire

juste au moment de cette séparation, comme nous l'avons vu

plus haut.
La naissance de Uinualoë étant, nous le savons par approxi-

mation, de 465 ou 467, le fils de Fracan quitta l'île Laurée en

486-488.
Wrdisten ne dit pas explicitement si Uinualoë était prêtre

quand il quitta Budoc. Toutefois il l'insinue quand, en parlant
du régime alimentaire observé par le saint depuis la fondation

(1) Cf. Lobineau, Vie des Saints de Bretagne, in-fol., p. 44.— Le parallélisme
et l'équivalence des deux expressions ci-dessus ressort encore de l'observation
qui suit. Dans la grande Vie en prose de S. Uinualoë par Wrdisten, le chap. ix
du livre lI est intitulé : De comnaenzoratione gnomodo a vicesimo cetat'is suce et
primo vixerit anno, et le chap. x : De vestiveento jus cilic'ino. La Vie abrégée
en vers, qui est aussi de Wrdisten, a fondu ces deux chapitres en un seul
(chap. xviii), ayant pour titre : Quomodo a vicesivao cetatis .sua' et primo rixe-
rit anno et de vestibus cilicinis (C.artul. Landen. ms. f. 120 V°, édit. p. 111).
Dans l'esprit de l'auteur, ce qu'il dit ici de l'habillement de Uinualoë se rap-
porte donc à sa vingt-unième année ; or la grande Vie déclare formellement
(en tête du chap. Ix, livre II) que Uinualoë commença à porter ce genre d'ha-
billement le jour où il fonda son monastère : ex illa die qua locum sauta
construere ca'p it.



340	 LE CARTULAIRE

de sa communauté, il rapporte que Uinualoé s'abstenait de pain

de froment, « si ce n'est de ce qu'il en faut pour célébrer le saint

» sacrifice (1). » Beaucoup de moines à cette époque se passaient
de la prêtrise, mais il eût été, ce semble, peu prudent et peu
convenable de donner à une nouvelle famille monastique un chef

dépourvu de ce caractère. Pourtant, chez les Bretons comme dans
les Gaules, la règle était alors de ne point conférer le sacrement
de l'ordre à des sujets ayant moins de trente ans. Mais il y avait

de fréquentes exceptions : puisque Budoc jugeait Uinualoé
capable de fonder et de gouverner un monastère quoiqu'il fût

encore in teneriori cetate, il le croyait évidemment digne du

sacerdoce, et il dut le lui faire conférer avant leur séparation.

VII

F — Fondation de l'abbaye de Landevenec

De l'embouchure du Trieu, Uinualoé avec ses onze compagnons
se dirigea vers l'Ouest, « à travers les contrées domnéennes »

(per Domnonicos pagos, dit Wrdisten), marchant devant soi
à l'aventure sans trop savoir oh aller (2); puis inclinant vers le
Sud, il atteignit, il suivit quelque temps « les frontières de la
Cornouaille » (circaque Cornubice conlnium perlustrans),
et arriva ainsi au fond de la rade de Brest, au point où la
rivière d'Aune et celle du Faou y déchargent leurs eaux.
En mettant dans son récit les noms de Domnonée et de
Cornouaille (Cornubia), Wrdisten parle selon la géographie
du temps oh il vivait, c'est-à-dire du IX e siècle : mais vers
la fin du Ve , quand Uinualoé traversait ainsi l'Armorique,
ces deux noms y existaient-ils déjà? Les deux royaumes ou

(1) « Panem triticeum, nisi tantnm ex quo confia sacrifeiuna solebat, non
comedit n (Canut. Landev., édit. p. 73, ms. lat. 5610 A. f. 50 vo).

(2) « Ignarus quanam in parte se verteret s (Vita S. Uinual., lib. II, cap. I,
dans Cartul. Lander., ms. f. 62, édit. p. 54).
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principautés bretonnes qu'ils désignent étaient-elles formées?
Pour la Domnonée la négative est certaine, nous le montrerons
plus loin; pour la Cornouaille , nous nous en expliquerons

tout . h l'heure (au § IX ci-dessous).

Sortis d'une île-monastère, S. Gwennolé et ses compagnons
tenaient à fonder leur monastère dans une île. D'après leur
éducation et leurs habitudes, ils ne concevaient la vie cénobitique,
ils ne la jugeaient possible, que si elle était gardée de toute
part contre le contact du monde par la froide et profonde

barrière des flots. C'est pourquoi, après avoir quitté l'île Laurée,
ils marchèrent droit devant eux sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils
eussent rencontré la mer; et quand ils l'eurent retrouvée, ils se
jetèrent sur le premier îlot qui s'offrit à eux, — une toute

petite île, à peu de distance du rivage, un peu au nord de
l'embouchure de la rivière du Faou, et qui portait le nom sin-
gulier de Topepig, insula Topepigia, dit Wrdisten, aujourd'hui
Tibidi (1).

Les douze moines y construisirent un modeste oratoire et,
alentour, des logettes; ils bêchèrent et retournèrent le sol

pour en faire un jardin. Fonds ingrat s'il en fut : l'îlot est une
table rase entièrement nue, sans aucune protection contre le
vent; le sol, une roche à peine couverte de terre, trop étroite

pour sustenter les douze cénobites, dont, bon gré mal gré,
pendant qu'ils furent là, la pêche dut être plus d'une fois

contre la faim l'unique ressource. Sans abri, presque sans pain,
ils passèrent là trois années très dures; enfin exténués de
fatigue, ils se décidèrent à quitter ce roc ingrat; de leur îlot en
regardant vers le sud-ouest, ils voyaient au delà des flots une
côte chargée de bois; c'est là qu'ils se dirigèrent : il eût été

difficile de trouver meilleur abri pour un nid monastique.
C'est' une chersonèse en miniature, baignée au nord par la

rade de Brest, à l'est par la rivière du Faou, au sud par l'Aune,

(1) Ce nom peut s'interpréter u Maison de prière, D du breton ti, maison,

et pi ii, prier, en composition bidi.—Voir C'nriel. Ln.nrlev., ms. f. 69, édit. p. 60.
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dont les eaux, rencontrant cette langue de -terre jetée devant
elles comme un barrage, sont obligées d'en suivre le contour
pour arriver à la mer. Un isthme étroit relie, du côté de l'ouest,

à la grande péninsule de Crozon, cette petite presqu'île dont le
centre se creuse en une vallée courant de l'est à l'ouest, ouverte
au seul vent d'orient. Sous sa bienfaisante haleine, sous la
chaleur du soleil levant qui lui envoie dès le matin ses premiers

rayons, cette heureuse vallée voit ses fleurs éclore dès l'aube du
printemps, et ses arbres garder leurs feuilles jusqu'aux derniers
jours d'automne : Locus apricus et amœnissimus, dit
Wrdisten, ab omni pene vento, excepto paululum orientali,

intangibilis; velut quidam paradisus ad ortum solis splen-

dide conspicuus, primum singulos per annos flores et

germina erumpens, ultimo folia amittens : hortus omnigeno
forum colore decoratus (1).

Dans cette calme solitude, dans ce grand paysage d'eaux, de

bois et de rochers, à l'entrée de cette heureuse vallée et presque
au bord de la mer, Uinualoé s'établit avec ses disciples. Pour
peindre la paix profonde de ce séjour, il l'appela Lan Tevennec,
Église ou Monastère bien abrité (2); nous disons par euphonie
Landevenec.

Quand Uinualoé aborda sur ce rivage, tout le canton était
inhabité, inculte, couvert de bois et de halliers formant une
vaste forêt (3). Ses disciples commencèrent donc par s'armer de
cognées pour jeter bas ces grands arbres et faire dans cette forêt

de larges clairières. Puis, de bûcherons devenant charpentiers,
les uns équarrirent avec la doloire les troncs abattus, dont ils
firent les murailles de leur église et de leurs cellules monas-

(1) Cartel. Landev., édit. pp. 65-66.
(2) Lan, église ou monastère, en ancien breton; téven, abri : le locus

apricus de Wrdisten n'en est que la traduction.
(3) e Et hymno dicto (Uinualoeus et socii) ingredientes sylvam pergrandem

saper ora littoris sita,m, lustrantesque vallem, invenerunt in medio ejus fundum
arcuatis utrinque montibus et saltibus intercisum, silvis dumisque rupibusque
ex uno latere circumseptum, ex altero mari et fluvio terminatum » (Gartal.
Dundee., ms. f. 73, édit. pp. 64-65).
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tiques, pendant que d'autres cultivaient le sol ainsi nettoyé et le
préparaient à recevoir la semence (1).

La date de la fondation de Landevenec est — par approxima-
tion — facile à fixer. Uinualoë ayant quitté Budoc, nous l'avons

vu, de 486 à 488, et ensuite séjourné avec ses moines environ
trois ans (in tribus annis) sur l'île Topepig, c'est au cours de
la troisième- année après son départ de l'île Laurée que cette
colonie monastique alla s'installer de l'autre côté de l'Aune dans
la forêt de Landevenec, c'est-à-dire de 489 à 491.

Nous ne pouvons malheureusement nous attarder, du moins

en ce moment, au tableau si attrayant de la fondation d'un mo-
nastère breton de l'époque primitive. Mais un point indispensable
à mettre en lumière, c'est que Uinualoë et ses moines s'établirent

là comme dans une terre vierge, inhabitée et sans maître, à titre
de premiers occupants. Cela ressort nettement de tout le récit de
Wrdisten : nul ne leur en dispute la propriété, nul n'a la préten-
tion de la leur concéder.

Nous verrons tout à l'heure, en parlant des rapports de
Uinualoë avec Gradlon, roi de Cornouaille, que ce prince, cons-

tamment honoré par nos anciens historiens, par les moines de
Lande' venec eux-mêmes, du titre de fondateur de cette abbaye,
n'y a en réalité aucun droit. Ses prétentions ne trouvent plus

aujourd'hui guère de partisans. Mais nous devons dire un mot
d'un autre prétendant qu'on voudrait lui substituer.

Il y a vingt et quelques années, un honnête docteur de
Châteaulin, pour occuper ses nombreux loisirs s'étant improvisé
historien, se prit, on ne sait pourquoi, d'une haine féroce contre
le pauvre roi Gradlon et jura d'exterminer ce qu'il appelait bur-
lesquement le gradlonisme, système jusque-là ni vu ni ouï, et
qu'il avait inventé tout exprès pour le combattre. Cette grallo-
nop/iobie — véritable cas pathologique — força le brave

(1) « Omnes ad laborem amantissimum prodeunt, in omne opus monasteriale
partiti. Nam quidam cum sarculis terrain proscindere, quidam cum securibus
ligna concidere, dolatoriis planare; etc. D (Ibid., édit. p. 67).
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docteur d'expectorer un volume fort indigeste — indiscutable parce

qu'il est illisible et inintelligible, — mais dont le lecteur pourra
juger la méthode et la critique sur le simple échantillon qui suit.

Le docteur proteste — après bien d'autres — contre la qualité
de fondateur de Landevenec attribuée à Gradlon, et en cela il

a raison. Mais pour pulvériser définitivement les prétentions de
ce prince sur ce titre, il imagine de le transporter- à un comte
Romélius, dont on ne sait absolument rien sinon qu'il fut le

père de Guenaël, successeur de Uinualoë comme abbé de Lande-
venec. Le seul document que l'on pourrait alléguer à l'appui de

cette opinion est une notice de notre Cartulaire, portant qu'un

saint personnage appelé Morbret donna à S. Uinualoë (ou plus
exactement au monastère placé sous son patronage, c'est-à-dire

à Landevenec) une terre ainsi désignée : « Languenoc, here-

» ditas sancti Uuenhaeli, qui primus post sanctum Uuingua-

» loeum abbas fuit (1). » — Selon le docteur, Languenoc ou

Lanvenoc est certainement Landevenec; puisque ce domaine

était le patrimoime héréditaire de Guenaél, il avait appartenu
à son père Romélius : donc c'est Romélius qui le donna à
Uinualoë, pour y établir son monastère.

Tel est le raisonnement du docteur (2). Voici nos observations.

(1) Cartel. La'ndev., ms. f. 166 r° et vo, édit. p. 163.
(2) C'est du moins le seul fondement spécieux que l'on puisse donner aux

affirmations suivantes répétées à satiété : « Romélius, Lætitia (sa femme) et
n Guennaël sont bien, avec Guénolé, les fondateurs de Landevenec n (L'Armo-
riq-ue bretonne, celtique romaine et chrétienne, etc., par le Dr Halléguen, 1865,

t. i, p. 212). — « Romélius aura donné h saint Guenolé Thopopège, puis Lan-
n venoc, plus abrité, plus agréable, qui signifie chapelle, monastère de Guennoc
D (Venoc pour Guénolé), qui a passé à la presqu'île et à la trève de Lanvéoc (!).
D Le mot se retrouve sous les formes dè Lanter ennoc, Lantemennuc, dans les
D chartes du Cartulaire, appliquées à Landévennec lui-même D (ibid., p. 213).
— « Saint Guénolé a des rapports avec le comte Romélius, qui lui donne tour
D à tour Thopopège, Landévennec, enfin tout ce qu'il a de plus précieux, son
D seul fils Guennaël » (ibid., p. 219). — Le docteur nous rapporte même les
propres paroles de Romélius à Gwennolé pour l'engager à passer de l'île de
Topepig (ou Topopège) sur la langue de terre où il fonda Landevenec :
« Eh bien ! bon moine, le bien venu (lui dit-il), passez sur la terre voisine en
D face, site délicieux, où j'ai une charmante villa, que vous agrandirez à loisir

D aux dépens des bois voisins et oa vous trouverez le repos. n Et pour que nul
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D'abord, puisque c'est Morbret, possesseur de l'héritage de
Guenaël, — après Guenaël, nécessairement, — qui donne

ce domaine au monastère de S. Uinualoë, le monastère ne

possédait pas ce domaine auparavant; donc il ne le tenait pas
du père de Guenaël; donc, enfin, ce domaine ne pouvait être
Landevenec, qui nécessairement appartenait au monastère de
S. Uinualoë depuis sa fondation, puisque c'est la même qu'avait

été fondé ce monastère.
Pour deux autres raisons encore , Languenoc ne pouvait

être Landevenec : d'abord, parce que Lan-guenoc ou Lan-

guennoc est nom tout différent de Lan-tevennec; puis, parce

que la seule pièce oit il en est question place formellement ce

domaine dans la trève (tribus) de Lan-Riworoë ou Lan-

Riwole, qui est incontestablement la paroisse encore existante

de Lanrivoaré, aujourd'hui commune du canton de Saint-Renan,
arrondissement de Brest (Finistère), h plus de 30 kilomètres de

Landevenec, et oit on trouve encore ce village de Languenoc sous

le nom, un peu modifié mais identique au fond, de Lanvenec.

n'en doute, le docteur ajoute solennellement : c Ceci est de l'histoire vraie an
.» fond, mais méconnue, et pour quels rêves, pour quel roman! » (ibid., p. 212).
— Or, non seulement ce discours de Romélius est absolument imaginaire, mais

cette a charmante villa » est un démenti formel à Wrdisten (seule source his-
torique), qui peint formellement la presqu'île de Landevenec, quand Uinualoë
y arriva, déserte et toute couverte de bois et de halliers. — Joignez à cela qu'il
n'existe pas un fait ni un texte ancien qui porte ou seulement induise à croire
que Romélius ait jamais fait aucune, mais aucune donation quelconque à
Uinualoë, ni même ait eu avec lui aucun rapport personnel, car la Vie de saint
Guenaël affirme formellement que ce dernier suivit Uinualoë, ignaris paren-
tibus, et refusa de retourner près de ses parents, et elle ne dit pas que ceux-ci
se soient depuis lors inquiétés de lui. Elle ne dit point non plus que Guenaël
fat fils unique. Enfin, quoique le docteur s'acharne à faire Romélius comte de
Cornouaille, ou même d'un comté Osisneien de son invention comprenant la
Cornouaille et le Léon, le seul texte que nous ayons sur Romélius, en tête de
cette Vie de saint Guenaël, porte ceci : ¢ Fuit quidam connes Romains noneine
» 'in regione Britannica, nobilibns ortus parentibus, ab infantia Dco bonis stn-
» dens operibus deservire, et nsor ejus nonci-ne Lretitia. Quibus parentibus
» dater infans nominé Guennaelus » (Bibl. Nat., ms. fr. 22321, p. 721). Rien de
plus. — Quand on voit le facétieux docteur déclarer solennellement que toutes
ces inventions sorties de sa cervelle sont cc de l'histoire vraie, » il est clair que
la critique, ne trouvant même pas là le principe d'une discussion sérieuse, ne
peut perdre son temps à examiner de telles fantaisies.
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Après cet édifiant spécimen de la méthode du docteur, on

nous permettra sans doute, — sauf des cas tout à fait excep-
tionnels, — de ne plus nous préoccuper de ses gambades ni de

sa grallonophobie, qui relèvent certainement de la science mé-

dicale plutôt que de la critique historique.

VIII

G — Uinualoë au monastère de Landevenec

Époque de sa mort

Pour donner une idée générale, mais hélas! bien imparfaite,

de la seconde partie de la carrière de Uinualoë, obligé que
nous sommes de nous restreindre, du moins en ce moment, aux

discussions critiques, — force nous est d'user du moyen déjà
employé ci-dessus (p. 330) pour la première partie de cette belle
vie, et de nous borner à donner, chapitre par chapitre, le

sommaire de l'oeuvre de Wrdisten.

LIVRE II

Chap. I. — Éloge de Uinualoé, dont la vie très excellente et
très austère ne peut servir de règle, parce qu'elle surpasse la
mesure ordinaire des forces humaines. — Exhortation de

Uinualoë à ses disciples (Cartulaire de Landevenec, ms. f. 61

v°, édit. p. 54).
II. — Suite de l'éloge de S. Uinualoé : parmi ses vertus

principales on nomme, entre autres, le don de prophétie et la

liberté de parole en face des puissants de la terre, libertas vocis

contra terrenas potestates (ibid., ms. f. 64 v°, édit. p. 57).

Ces deux premiers chapitres sont beaucoup plus mystiques

qu'historiques.

III. — Uinualoé s'installe avec ses moines dans l'île Topepig
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(aujourd'hui Tibidi), lieu stérile et incommode, oit ils restent

trois ans (Ibid., ms. f. 69, édit. p. 60).

IV. — Ils passent de Topepig à Landevenec, en traversant à

pied sec le bras de mer qui sépare ces deux localités. — Hymne
d'actions de grâces en vers latins (Ibid., ms. f. 70 v°, édit.

p. 62) .
V. — Entrée de Uinualoé et de ses disciples dans la forêt de

Landevenec ; description de ce site (Ibid., ms. f. 73, édit. p. 64).

VI. — Travaux des moines de Landevenec pour défricher
la forêt et élever leur monastère. Jolie comparaison de ces
travaux à ceux des abeilles (Ibid. (1), ms. f. 45, édit. p. 66).

VII. — Uinualoé, l'eau douce manquant a Landevenec, y fait

sourdre une fontaine (Ibid., ms. f. 46, édit. p. 67).
VIII. — Combat de Uinualoé contre le diable, déguisé en

monstre fantastique (ibid., ins. f. 47, édit. p. 69).

IX. — Régime de vie de Uinualoé depuis l'âge de vingt et
un ans. Ses prières (Ibid., ms. f. 49 v°, édit. p. 72).

X. — Ses vêtements et son coucher (Ibid., ms. f. 50 v°, édit.
p. 73).

XI. — Ses aliments et ses jeûnes (Ibid., ms. f. 50 v°, édit.
p. 73).

XII. — Sa boisson. Discipline des moines de Landevenec depuis
l'époque de Gradlon jusqu'en 818 (Ibid., ms. f. 51 v°, édit. 74).

XIII. — Diplôme de Louis le Débonnaire, de l'an 818, prescri-
vant l'introduction de la règle de saint Benoît dans le monastère
de la Bretagne Armorique, jusque-là soumis à la discipline des
Scots (ibid., ms. f. 52 v°, édit. p. 75).

XIV. — Psalmodie et vie angélique de Uinualoë (Ibid., ms.
f. 53, édit. p. 77).

XV. — Gradlon, roi de Cornouaille, vient rendre visite à

(1) Une lacune existant actuellement dans le manuscrit original du Cartulaire
de Landevenec depuis cc chapitre VI jusqu'au chapitre XVI ,inclusivement,
nous indiquons pour ces chapitres les folios du ms. lat. 5610 A de la Bibliothèque
Nationale.
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Uinualoé, auquel il offre des trésors et des terres (Ibid., ms.

f. 53 v°, édit. p. 78).

Ce chapitre et les six suivants, jusqu'au chap. xxi inclusive-
ment, sont écrits en vers latins hexamètres.

XVI. — Uinualoé refuse les dons de Gradlon et exhorte ce
prince à mener une vie chrétienne (Ibid., ms. f. 54, édit. p. 79).

XVII. — Le roi Gradlon se soumet aux conseils de Uinualoé
(Ibid. (1), ms. f. 89 v°, édit. p. 80).

XVIII. — Donation faite à Uinualoé par Rioc, l'un de ses
disciples (Ibid., ms. f. 89 v°, édit. p. 81).

XIX. — Grandeur et noblesse de la Cornouaille (Ibid., ms.

f. 90, édit. p. 81).

XX. — Oppression de la Cornouaille (Ibid., ms. f. 91, édit.

p. 82).

XXI. — Sa future restauration (ibid., ms. f. 92, édit. p. 84).

XXII. — La mère de Rioc, l'un des moines de Iinualoé, est
ressuscitée par les mérites de ce dernier (Ibid., ms. f. 92, édit.

p. 84) .

XXIII. — Vol de grains commis à Landevenec par les trois
fils de Catmagl, que Dieu frappe, pour les punir de diverses
infirmités (Ibid., ms. f. 94, édit. p. 86).

XXIV. — Ces trois voleurs, guéris et convertis par Uinualoé
restent à son service dans son monastère (Ibid., ms. f. 96 v°,
édit. p. 88).

XXV. — Réflexions pieuses sur l'histoire des fils de Catmagl

(Ibid., ms. f. 100 y°, édit. p. 91).

XXVI. — Uinualoé fait déplacer les bâtiments du monastère
de Landevenec, à la prière de ses moines, parce que dans le lieu
où ils étaient d'abord nul ne pouvait mourir (Ibid., ms. f. 103,

édit. p. 93).

(1) A partir d'ici, nous reprenons l'indicatiomdes folios du manuscrit original
du Cartulaire de Landevenec.
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XXVII. — Une noble dame devenue aveugle recouvre la vue

par les mains et les mérites de Uinualoë (Ibid., ms. f. 108, édit.

p. 97).

XXVIII. — Un ange annonce à Uinualoé sa mort prochaine.

Ses dernières exhortations à ses moines (Ibid., ms. f. 110, édit.

p. 99).

XXIX et dernier. — Mort de Uinualoë, revêtu de ses orne-
ments sacerdotaux, devant l'autel où il vient de célébrer la messe,

au milieu de ses moines qui l'assistent et chantent avec lui
les louanges de Dieu (Ibid., ms. f. 113, édit. 101).

Voici comme Wrdisten, dans le dernier chapitre de son second
livre, marque le jour de la mort de son héros :

« Sanctus itaque Uuinualoeus, senex venerabilis, dominus
et eximius monachorum pater, plenus dierum, ita ut dictum est,
quinto nonas Martias, quarta feria in prima Quadragesinzce

ebdomada, integer et corpore et mente, obiit. »
Cela veut dire qu'il mourut un mercredi, qui était celui de

la première semaine de Carême et le troisième jour du mois de

mars. Dans le langage liturgique, la « première semaine du
Carême » est celle qui commence le premier dimanche de la sainte

quarantaine. Pour que le mercredi de cette semaine soit le 3 mars,
il faut que la fête de Pâques tombe le 11 avril. Dans le siècle qui
suivit l'an 465, date de la mort de S. Patrice et date très approxi-

mative de la naissance de S. Uninualoé, les années oit Pâques fut
le 11 avril sont les suivantes : 499, 510, 521, 532, — et cela
dans • les divers systèmes de computation ecclésiastique en usage à
cette époque, aussi bien dans celui de Victor d'Aquitaine, suivi
par les Bretons, que dans celui de Denys le Petit et du cycle de
84 ans (1).

Wrdisten appelle Uinualoé « vieillard vénérable » et dit qu'il
mourut « plein de jours » (senex venerabilis, plenus dierum),

(1) Comme l'a très bien fait observer le R. P. de Smedt; voir Analecta Bollan-
diana, t. VIII, p. 249, note.
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expression qui implique au moins quelques années au-dessus

de la soixantaine. C'est pourquoi, des quatre années ci-dessus
oit Pâques est le 11 avril, la dernière seule convient, 532: date

o Uinualoë avait au moins soixante-sept ans, et 'peut-être
a eignait à soixante-dix, car il pouvait bien être né dès 462.

'tL'an 532 doit donc être adopté comme date de la mort de
Uinualoë; et aussi l'a-t-il déjà été par deux hommes, entre
alifres, d'une haute autorité en telle matière, dom Lobineau

au siècle dernier (1), et tout récemment le R. P. de Smedt (2).

I X
.,

Relations de S. IIinualoë avec le roi Gradlon.

Les textes de Wrdisten relatifs au roi Gradlon sont le plus
ancien document venu jusqu'à nous, depuis l'époque romaine,
sur l'histoire civile de la Cornouaille armoricaine. Ils méritent
donc d'être examinés avec grand soin. Ils se composent des cha-

pitres xv, xvt, xvii, xviii du livre II de la grande Vie de

S. Uinualoë, écrits en vers latins; de plus, dans le chap. xiI du
même livre, on trouve une mention incidente de Gradlon, dont
il est aussi question au chap. xxit de la Vie abrégée en vers, et

dans la leçon ix de l'Office composé par Wrdisten (3).
Nous écartons ici entièrement et tenons pour non avenues —

sauf à les examiner plus tard — toutes les mentions de Gradlon
contenues dans les prétendues chartes de la seconde partie (la

partie diplomatique) du Cartulaire de Landevenec, et en général

tout ce qui, dans cette seconde partie, concerne l'époque anté-

rieure au Xe siècle. Non seulement les notions de cette partie
du Cartulaire relatives aux temps antérieurs à Wrdisten ne

(1) Dans ses Vies des Saints de Bretagne, 1725, in-fo , p. 46.
(2) Au t. Ier de Novembre des Acta Sanetornun, article de S. Guenaël.
(3) Cartel. de Landen;., édition de la Société archéologique du Finistère, pp. 78

a 81, et pp. 75, 113 et 133.
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procèdent point de cet auteur ni des documents ou des traditions

anciennes sur lesquels il a écrit, mais elles sont opposées, nous

le verrons, aux traits essentiels de son récit.
Avant d'étudier ce récit, il importe de fixer autant que pos-

sible l'époque' de l'événement qu'il retrace, c'est-à-dire de la

visite de Gradlon à Uinualoë.
Par l'analyse sommaire du second livre de Wrdisten, donnée

au chapitre précédent, on voit qu'entre l'arrivée des moines de

S. Uinualoé dans la forêt de Landevenec et leurs travaux de défri-
chement, de construction, d'installation en ce lieu, racontés aux

chap. y , vi, vil du livre II, — entre ce récit et celui de l'entrevue
du saint avec Gradlon (chap. xv-xviii), l'auteur ne rapporte
aucun événement ou incident de la vie de son héros (1), mais se
borne à nous faire connaître, dans six petits chapitres (ix à xiv),
son régime de vie et la discipline de son monastère jusqu'à l'in-

troduction de la règle bénédictine dans cette maison, en 818.
A la fin' du chap. xiv Wrdisten dit, en une phrase, — sans indi-

quer aucun fait spécial, — que la charité du saint, les guérisons
opérées par lui avaient répandu son nom dans toute la Bretagne
(per omnem Britannice regione3n), et immédiatement après il

entame l'épisode de Gradlon, en nous montrant ce prince, dès que
le nom du saint vient jusqu'à lui, pressé du désir de le voir et
y cédant. Ainsi, entre l'arrivée de Uinualoë à Landevenec et la
visite de Gradlon on ne peut placer autre chose que la construction
du monastère, l'installation de la comm unauté, la diffusion jusqu'à
Corisopitum (Quimper) du renom déjà célèbre de Uinualoë.
Mettons pour cela, si l'on veut, deux ou trois ans : de 490 en-
viron cela nous porte à 492 ou 493, 495 tout au plus, en tous cas,
dans les toutes premières années de la fondation de Landevenec.

Je sais bien que, dans la seconde partie du Cartulaire, le fa-
bricant de la première charte attribuée à Gradlon lui fait dire

(1) On nous permettra de ne pas tenir compte du combat fantastique de
Uinualoë contre le diable qui remplit le chap. vIIi du livre II (Cartvl. Laiulcn;.,
édit. pp. 69-72).

10
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qu'il désirait depuis longtemps voir S. Uinualoë (1). Mais j'ai
déjà récusé ce genre de pièces. Il faut se garder de mettre sur la

même ligne ce qui diffère essentiellement : l'oeuvre de Wrdisten
est un document sérieux, dont la critique ne peut méconnaître

l'autorité dans la mesure oit nous l'avons déterminée (voir notre
§ I). Les chartes de Gradlon sont des actes apocryphes et par con-
séquent suspects; on ne peut les opposer à Wrdisten — là où elles
le contredisent — qu'au mépris des règles élémentaires de la
critique.

Voici en quels termes celui-ci nous présente Gradlon :

« Dans le même temps, la renommée de Uinualoë volait jusqu'au
roi Gradlon, qui de son sceptre souverain gouvernait le pays des
Cornubiens, situé vers l'Occident. Un grand état, dont il avait reculé
les limites, lui était soumis. Le front ceint d'un diadème, paré des
richesses enlevées aux pirates du Nord, après les guerres cruelles où
il avait accablé cette race ennemie, il surpassait en puissance tous
[ses voisins]. Il avait tranché la tète â cinq de leurs chefs, pris cinq
de leurs bâtiments, brillé et triomphé en cent combats. Le fleuve de
Loire en avait été témoin, car c'est sur ses bords que s'étaient livrées
ces grandes batailles (2). »

(1) « Ego Gradlonus, gratia Dei Britonum rex necnon ex magna parte Fran-
corum, cupiebam videre sanctum Dei Uingualoeum ex matis temporibus; id-
circo obvius fui illi per viam in loco qui vocatur Pulcarvan » (Canot. Landev.,
ms. f. 142, édit. p. 146). Bien entendu, le docteur de Châteaulin préfère l'ex
matis temporibus au récit de Wrdisten.

(2) Interea ad regem volitabat fama Gradlonum,
Celsi qui summa tenuisset culmina sceptri
Occidue partis, moderator Cornubiorum :
Magnum cui suberat protracto limite regnum,
Normannumque gazis, redimitus tempora mitra,
Detractis fulget, cunctisque potentior, ipsa
Barbara prostratæ gentis post bella inimicæ.
Jam tunc quinque ducum truncato vertice, cyulis
Cum toticlem, claret centenis victor in armis.
Testis et ipse Liger fluvius est, cujus in albis
Acta acriter fuerant tunc ripis prælia tanta.

(Cartul. Landev., édit. p. 78).,

Le nom de Normands donné ici (5° vers) aux pirates du VI e siècle, qui ne
pouvaient être que des Saxons, n'a rien d'étonnant. A l'époque de Wrdisten, on
appelait Normands sans distinguer (et au besoin, comme ici, rétrospectivement)
tous les pirates.
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Nous reviendrons sur ces dix vers qui contiennent à peu près

tout ce qu'on a d'authentique sur Gradlon, — ce qu'on sait de
lui par ailleurs n'étant ni aussi ancien ni d'une source aussi au-
torisée. Mais il faut voir d'abord la rencontre entre le prince
et le saint. L'auteur continue ainsi :

« Donc, pressé d'un vif désir de voir Uinualoë, le roi s'avance
tremblant et tombe prosterné [devant lui] : — « Quels présents
peuvent te toucher, lui dit-il? J'ai une grande richesse, une
grande puissance, de vastes territoires, des trésors remplis d'or
et d'argent, nombre d'excellents Vêtements, et beaucoup d'autres
objets reçus en présent. Ce que je te donnerai, nul n'y touchera;
nul ne pourra rien changer à mes dispositions : tu jouiras à jamais
de tous mes dons, comme s'ils étaient émanés du ciel lui-même (1). »
Le saint lui tendant la main le relève et d'un air riant lui répond :
— « 0 roi, est-ce un piège que tu as voulu me tendre, avec tes dons?
Si j'attachais quelque prix à toutes ces vanités, serais-je allé m'ense-
velir dans le désert, dans le creux des vallées et jusqu'au fond des
cavernes? N'eût-il pas bien mieux valu rester vivre sur les domaines
de mon père (regnis paternis) que de déchirer le sol avec la houe,
le corps plié en deux, pour en tirer une maigre pitance? Non,
je ne me laisserai pas séduire par ces richesses périssables, si abon-
dantes qu'elles soient : je sais trop que celui qui s'y attache court
grand risque d'être exclu des richesses éternelles (2). »

Donc, à tous les dons, à toutes les offres magnifiques du roi
Gradlon, le saint oppose un refus absolu. En retour, il lui adresse

un beau sermon qui ne tient pas moins de cinquante vers, pas
mal tourné en son genre, auquel nous reviendrons plus loin,

et dont le fond consiste à dire au- prince, avec une grande énergie,
parfois avec une vraie éloquence, que toute sa puissance n'est

(1) Ergo dehin cupidus, sanctum conductus amore
.	 Visendi, graditur pavidus, at pronus adorat,

Talia commemorans : Qum nain te munera placant?
Etc...	 (Ibid., p. 78).

(2) Ibid., p. 79.
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rien, que ses richesses l'aideront beaucoup... à aller en enfer,
qu'il y ira certainement s'il fait le mal , et n'évitera sa perte
qu'en s'humiliant et se convertissant au bien (1).

L'effet de cette harangue, selon Wrdisten, fut instantané;
le prince répondit au moine immédiatement : K Ami du Christ
» qui est Dieu, je suis prêt à faire tout ce que tu m'ordonneras
» pour le service du Très-Haut. » Et depuis lors, docile aux

enseignements de Uinualoë, il montra dans l'exercice de son
pouvoir beaucoup de modération et de justice (2).

La scène de l'entrevue ne finit pas là : un des moines de

Landevenec appelé Rioc, tendrement attaché à Uinualoë, y as-
sistait. Voyant son maître repousser tous les trésors, tous les

grands biens que lui offrait le roi, il prit ce temps poli- le
prier d'accepter un petit domaine qui avait appartenu à son
père. Ce don était peu considérable, donum preparvum, dit

Wrdisten : peut-être pour cette raison, et surtout pour ne pas

contrister l'affection du bon Rioc, Uinualoë après quelque
résistance se rendit à son désir. Le roi, lui, repoussé sur toute
la ligne, en voyant la préférence 'accordée sur lui à ce petit

moine, eût eu lieu d'être froissé : il n'en fut rien; au contraire,

il confirma de bonne grâce la donation qui venait d'être faite
devant lui, et « Uinualoë devint possesseur du domaine de
» Rioc avec l'agrément et l'approbation de Gradlon, — de ce
» Gradlon (ajoute en terminant Wrdisten), qui sur tout le pays

» de Cornouaille brilla comme un phare splendide (3). »

Telle fut, d'après Wrdisten, l'entrevue de Gradlon et de
Uinualoé. On a là, condensée en un seul événement, en un seul

récit, l'histoire des relations plus ou moins longues entretenues

par ces deux personnages, lesquelles ne se bornèrent certai-

(1) Cartel. Landev., édit. pp. 79-80.
(2) ibid., p. 80-81.

(3) Hmc tribuente tapit gratulanti rura Gradlono,
Splendida qui cunctm patuit patrim ipse lucerna.

(Cartel. Landev., ms. f. 90, édit. p. 81).
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nement pas à une seule rencontre. Sauf l'emphase inséparable

du style poétique, il n'y a rien d'invraisemblable dans cet

épisode, rien qui puisse autoriser à en révoquer en doute les

traits essentiels.
Un de ces traits les plus notables qu'il importe de mettre

en relief, c'est le refus absolu et inflexible opposé par le saint

à tous les dons, à toutes les largesses du roi Gradlon. II existe,
on le sait, certaines Vies de fondateurs d'églises ou d'abbayes,
récrites, comme celles de saint Uinualoé, deux ou trois siècles

après la mort de leurs héros et dont l'objet principal semble

être de fournir des titres à ces abbayes et à ces églises pour

la défense de leurs droits et de leurs domaines temporels, en

en faisant remonter l'origine à la fondation première ou du

moins à une haute antiquité. Les documents de ce genre sont
suspects et à bon droit, la préoccupation de leurs auteurs étant

tout autre que le respect de la vérité. Mais une œuvre hagiogra-
phique absolument à l'abri de ce reproche, c'est celle de

Wrdisten : sauf la petite donation de S. Rioc (donum prepar-

vum), impossible de trouver dans cette prolixe biographie
mention d'aucune libéralité faite par qui que ce soit à Uinualoë
ou à sa communauté. Wrdisten met même une vraie ostentation

à proclamer, en face des offres si empressées de Gradlon, l'abs-

tention persistante de Uinualoë.
De là une première conséquence : c'est qu'au temps de

Wrdisten, au IXe siècle, l'abbaye de Landevenec ne possédait

aucun bien dont elle fît remonter l'origine à une concession
de Gradlon. Pour qui se rend un compte exact de la façon
dont s'opéra, aux V e et VIe siècles, la colonisation de la

péninsule armoricaine par les émigrants de l'île de Bretagne,
il n'y a là rien d'étonnant. A la fin du Ve siècle, la péninsule

abondait en terres désertes : les émigrés insulaires débarquant
sur la côte, trouvant devant eux des territoires qui n'étaient

habités, cultivés, ni possédés par personne, s'y installaient
du droit de premier occupant, y fondaient soit un plou soit
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un lan (un monastérê), défrichaient la terre tout autour
d'eux : puis quand les émigrés se trouvaient assez nombreux
sur ce point de l'Armorique pour former entre eux une

association politique, une petite principauté, le plou ou le lan
entrait dans cette société avec tous les droits et les territoires

qu'il s'était appropriés, et reconnaissait volontairement comme
prince le chef qu'elle s'était donné.

C'est ce qui arriva pour Landevenec. Uinualoé et ses moines,
arrivant là, avaient trouvé inculte, couvert de bois, tout le pays
de Crozon, tout le littoral du fond de la rade de Brest. Du droit
de premier occupant ils s'y étaient installés, ils avaient défriché
autour d'eux les terres les plus fertiles et se les étaient appro-
priées par droit de culture, avaient pris possession de la forêt.
Puis quand Gradlon, reconnu chef de la plus grande partie des

émigrés bretons établis dans le sud-ouest de la péninsule, avait
appris l'importance du nouvel établissement formé sur la rade de

Brest, il y était allé, sans doute pour vénérer le fondateur, mais
surtout pour le gagner à lui, l'attirer dans,son parti, l'amener à

reconnaître sa souveraineté. De là ses prévenances, ses offres

magnifiques à Uinualoë. Le désintéressement du moine frappa le

prince d'étonnement et le soumit à l'ascendant, à la direction
morale du cénobite. Celui-ci, trouvant le prince docile à ses ins-
pirations, ne put hésiter à l'accepter pour souverain : le monastère
de Landevenec entra ainsi par voie d'accession dans les états de
Gradlon, mais il y entra avec tous ses droits acquis, c'est-à-dire

avec toutes les terres, tous les domaines que les moines s'étaient
dès lors appropriés par la culture où la prise de possession. Gradlon
n'eut là rien à confirmer, rien à reconnaître : il accepta les choses
en l'état, ni plus ni moins. Et il le savait si bien lui-même,
que pour se créer des droits plus effectifs, il offrait les dons

si beaux que Uinualoé refusa.
Conclusion : au IX e siècle Gradlon n'était considéré ni comme

fondateur de l'abbaye de Landevenec, ni comme donateur d'au-
cune partie de ses droits et de ses domaines temporels : là-dessus
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on en doit croire Wrdisten qui, abbé de ce monastère, ne pou-
vait être tenté d'amoindrir l'illustration de ses origines. Notons
même que sa franchise sur ce point est une sérieuse garantie de
sa véracité. Il dit ce qu'il sait vrai : que Gradlon fut l'ami

de Uinualoë, le protecteur de sa maison, — le fondateur ou
dotateur (1), jamais.

Cependant toute la tradition du moyen âge a attribué à

Gradlon la fondation de Landevenec? Oui, mais seulement
depuis le XI e siècle, depuis qu'a été écrite la seconde partie, la
partie diplomatique de notre Cartulaire, oit on ne trouve pas

moins de vingt pièces présentant Gradlon comme donateur de
tous les domaines anciens de l'abbaye. Par oit il est évident
que ce sont les moines du XP siècle, fabricants-rédacteurs de

ces chartes, qui ont inventé cette tradition, non en suivant ou en
développant le récit de Wrdisten, mais au contraire en le niant,

en lui opposant une contradiction aussi intéressée que men-

songère. Sans insister pour l'instant, — on voit tout de suite
quelle autorité pourraient avoir les allégations que l'on tirerait

de ces pièces fantaisistes pour les opposer à Wrdisten.

Enfin, que savons-nous de Gradlon?

Wrdisten, en lui donnant le titre de roi, restreint-il son pou-

voir à l'angle sud-ouest de la péninsule, à la Cornouaille, — ou
voit-il en lui, à tort, un roi de toute la Bretagne?

Dans les cinq chapitres relatifs à son entrevue avec Uinualoë,
il ne voit en lui certainement que le chef de la Cornouaille :

Occiduce partis moderator Cornubiorum (2). Mais, dans le
chap. xii du livre II de l'oeuvre de Wrdisten, parlant de la disci-
pline instituée par le saint à Landevenec, l'auteur dit qu'elle s'y
maintint depuis Gradlon jusqu'à Louis le Débonnaire, — ce que,
dans son état actuel, le texte exprime ainsi : 4 Ab. illo tempore
» quo Gradlonus, quem appellant Magnum, Britannice tenebat

(1) Forgeons ce mot aisé à comprendre, et qui épargne une périphrase.
(2) Cartul. Lander., édit. p. 78, ms. lat. 5610 A, f° 53 vo.
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» sceptrunz, usque ad annum Hlodouuici piissimi Augusti
» imperii quintum (1). » Ici Gradlon devient roi de la Bretagne
entière; mais le mot Britannice substitué à Cornubice est une

interpolation des scribes du XI° siècle. En voici la preuve :

dans la Vie abrégée en prose de Uinualoé, Wrdisten parlant
de Gradlon le nomme I Gradlonus, Cornubice rex : » c'est la
leçon du manuscrit original de notre Cartulaire (2), dont le scribe

a oublié, en ce lieu, de remplacer Cornubice par Britannice.

Mais le manuscrit latin 5610 A de la Bibliothèque Nationale,

soigneusement revisé, n'a pas cet oubli, il met ce passage d'accord
avec l'interpolation du chap. xii du livre II de la grande Vie,
et il porte : « Gradlonus, totius Britannice rex. » Ici la

substitution de Britannice à Cornubice est prise sur le fait et

prouve que, dans l'autre passage (liv. II, chap. xli), Britannice
a remplacé Cornubice par une fraude du même genre. — Donc,
au témoignage de Wrdisten , Gradlon était , seulement roi de

Cornouaille.
Par ce mot de Cornouaille, Wrdisten entend évidemment la

Cornouaille de son temps, l'évêché de Quimper (Corisopitum) du
IX° siècle, avec les limites gardées par lui jusqu'en 1789; et il
l'appelle Cornubia, forme la plus ancienne du nom, qui exclut

l'espèce de calembour (Cornugallia, Cornugallice, Cornu Gallice)

par lequel quelques chroniqueurs français des X° et XP siècles
sont arrivés à appliquer ce nom à toute la Bretagne comme

formant l'angle ou, si l'on veut, la corne de la Gaule. Cette forme

Cornubia, Cornubienses, Cornubii, exclusivement employée

par Wrdisten, rattache directement ce nom à sa vraie origine,

c'est-à-dire à celui de la grande tribu des Cornavii, Cornabii

(1) Ibid., édit. p. 75; ms. lat. 5610 A, fo 52. Actuellement, dans le manuscrit
original du Cartulaire de Landevenec, le feuillet qui contenait ce passage
a disparu, mais probablement il portait aussi Britanniev, car ce mot est dans
l'extrait de D. Morice (Preuves de l'Hist. de Bret., I, 228) et dans le ms. lat.
9746 de la Bibliothèque Nationale, qui semblent l'un et l'autre copiés sur
le manuscrit original.

(2) Cartnl. Landev., ms., f° 133, édit. p. 133, 1. 4-5.
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ou Cornobii de l'île de Bretagne (1). L'identité des deux noms

ne permet pas de douter que les émigrants bretons qui colo-

nisèrent, aux V e et VI° siècles, le sud-ouest de la péninsule
armoricaine ne fussent en grande majorité sortis du pays des

Cornobii ou Cornavii insulaires.

Gradlon, regardé par Wrdisten et par les plus anciennes
traditions comme le premier chef breton de la Cornubie armo-
ricaine, et qui était dans l'éclat de sa puissance lors de sa visite
à Uinualoë en 495, Gradlon dut être nécessairement le chef d'une

grosse émigration de Cornavii insulaires, débarquée quelques
années auparavant à la pointe sud-ouest de l'Armorique. Cette
émigration était-elle la première venant de la Grande-Bretagne

dans ces parages? C'est peu probable.
Il y avait dans l'île de Bretagne, non au pays des Cornabii,

mais un peu au nord du fameux mur de Sévère, vers l'extrémité
est, une ville dite dans l'Itinéraire d'Antonin Corisopitum ou
Coriosopitum (2). Ce nom si original, si caractérisé, nous le
retrouvons, dans des documents postérieurs aux émigrations
bretonnes, appliqué à la ville bretonne bâtie au confluent de l'Odet
et du Steir, dite aujourd'hui Quimper. La conclusion naturelle —
on peut dire en bonne logique, nécessaire, — c'est que ce nom de

Corisopiturn fut apporté de l'île sur ce point du continent par
l'émigration bretonne : d'autant qu'il y avait .en ce lieu dès
l'époque gallo-romaine, à un kilomètre à peine au-dessous du
confluent, une ville préexistante et portant un tout autre nom,
civitas Aquilonia (3).

(1) Ces Cornabii ou Cornavii (dans Ptolémée Bopvsu ïot, ce qui est littéra-
lement le Kornau ou 'Cern«, breton), habitaient sur la frontière du pays de Galles
actuel, entre les rivières d'Avon et de Saverne, dans un territoire répondant
il celui des comtés anglais de Worcester, Warwick, Stafford, Chester et
Shropshire. Ptolémée (Geograph., II, 3) leur donne pour villes Brunit (Chester)
et Uriconinm ou Viroconiuna (Wroxeter).

(2) Sur le Cor°isopitunc de l'île de Bretagne, voir notre Annuaire historique
de Bretagne, 1861, pp. 166-167 et 174-176.

(3) La ville antique d' Aquilonia était sur l'emplacement du faubourg de
Locmaria de Quimper, un quart de lieue au-dessous de la jonction de l'Odet et
du Steir; on y trouve encore souvent des ruines de constructions de l'époque
romaine.
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Il y a lieu de croire que les Corisopites insulaires avaient

déjà apporté leur nom et s'étaient déjà groupés au confluent de

l'Odet et du Steir, avant que Gradlon, avec la forte émigra-
tion cornavienne dont il était le chef, abordât en Armorique (1).

Sur d'autres points du territoire, d'autres bandes émigrées

avaient sans doute formé çà et là des pious, isolés les uns des
autres, plus ou moins considérables, et dont les chefs conservaient

encore leur autonomie. L'émigration cornavienne de Gradlon,
bien plus nombreuse que ces premières bandes, occupa un
territoire étendu qui engloba ces pious isolés et se les annexa,
non par la violence, mais par voie d'accession volontaire, en
sorte que Gradlon fut reconnu pour chef — comte ou roi, peu
importe le nom — par tous les émigrés établis avant la fin du
V° siècle dans l'angle sud-ouest de la péninsule armoricaine (2).

Impossible de déterminer exactement, avec certitude, l'étendue
du royaume de Gradlon. Il possédait certainement Corisopitum,

là devait même être sa résidence habituelle, puisque toutes les

traditions les plus anciennes lui attribuent la création en ce lieu
de l'évêché de Cornouaille (3). Sa domination s'étendait beau-

coup au nord, puisqu'elle comprenait Landevenec et le pays en-
vironnant; on peut croire qu'il commandait à peu près sur toutes

les côtes de la Cornouaille; quant à l'intérieur, il est douteux

qu'il ait possédé l'antique capitale des Osismes, alors bien déchue,

la ci-devant cité de .Vorganium, devenue Chris, selon le

géographe de Ravenne, c'est-à-dire Chrés ou Carhès. Toutefois,

(1) Le motif de croire à cette antériorité, c'est que la ville bâtie à ce con-
fluent étant devenue la capitale de la Cornubia de Gradlon, ce prince lui aurait
certainement donné un nom tiré du pays des Cornavii insulaires si elle n'en
avait pas déjà eu un autre (Gorisopitum), apporté là par le premier groupe
d'émigrés bretons qui s'y était établi.

(2) C'est là ce que Wrdisten exprime en disant qu'il avait étendu les limites
de son État de façon à en faire un grand royaume : « Magnuve (ou Auuplum)
cui suberat protracto (ou producto) limite regnum (Cartel. Landen., édit. p.
78, vers 4, et p. 113 v. 25).

(3) Wrdisten place explicitement la résidence de Gradlon dans une ville, quand
il dit de lui dans l'abrégé en vers : « Diœnia qui sceptri regnabat condita scéptri n
(Cartel. Landen., ms. f. 122, édit. p. 113). Or, où trouver en Cornouaille, à cette
époque, une autre ville que Corisopitum qui pat être la capitale de Gradlon?
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puisque Wrdisten salue Gradlon du titre de rex Cornubicc, de
moderator Cornubiorum, et le met à la tête d'un ample royaume

(amplum regnum), il faut que, dans son opinion et d'après les

documents qu'il suivait, Gradlon ait exercé son autorité sur la
plus grande partie de la Cornouaille.

Dans la partie du sermon de Uinualoé à Gradlon que nous

n'avons pas traduite, le saint, entre autres choses, dit au prince :

« Tu brilles dans tes vêtements de soie et de pourpre, ornés de
pierres précieuses. Tu remplis tes entrailles de festins magnifiques;
ton corps, destiné à nourrir les vers de terre, se délecte aux
excès les plus coupables de la bonne chère. Les flûtes, les cithares,
les tambours, les lyres murmurantes sous l'archet, remplissent de
leurs accords ton palais M.

Ce luxe sardanapalesque, attribué au chef de pauvres bandes

émigrées, a tout l'air d'une hyperbole poétique, destinée à ren-
forcer l'antithèse entre le faste du-roi et l'austérité du cénobite.

De là sont venues ces légendes, ces chants populaires, qui peignent
la cour de Gradlon comme perdue de luxe et de débauche, non
par la faute de ce prince dont le nom est toujours très respecté,
mais sous l'influence de sa fille Dahut — entièrement inconnue à
l'histoire : récits qui, en se combinant avec la très banale
tradition des villes englouties au fond des eaux, ont produit la

fameuse légende de la ville d'Is, moins vieille peut-être qu'on
ne le dit et qui n'a, à mon sens, rien d'historique. De là aussi
la réputation musicale du roi Gradlon, qui finit par donner lieu

à la curieuse cérémonie de la Sainte-Cécile, où l'on présentait
une coupe pleine de vin aux lèvres du vieux roi, planté sur son

(1) In sericis ostrisque tuis gemmisque nitescis,
Magnificisque tuis replentur viscera coenis;
Vermibus apta tumet tetris caro læta saginis,
Et tibiæ cytharEeque, lyrm cum murmure plectra,
Tympana per vestras plaudunt etridoribus ædes.

(Cartel. Landen., édit. p. 79, ms. lat. 5610 A, f. 54 vo).
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cheval de pierre entre les deux tours de la cathédrale de

Quimper (1).
Des hyperboles de Wrdisten sur le luxe de Gradlon ce qu'il

faut retenir, c'est la haute idée que les traditions anciennes et

les documents écrits subsistant au IX e siècle, avaient gardée de
la puissance de ce prince. Cette puissance s'était d'ailleurs

affirmée par des faits plus saisissables pour l'histoire. Car je ne
vois aucune raison de révoquer en doute l'expédition qu'on lui
attribue contre les pirates de la Loire, en se bornant bien

entendu au récit de Wrdisten (2) et laissant de côté les fables

étranges brodées sur ce thème, au XP siècle, dans certaines
pièces de la seconde partie du Cartulaire dont nous parlerons

ailleurs, mais qu'en ce moment nous écartons tout à fait.

Que vers la fin du V e siècle, aux temps de Childéric et de

Clovis, la Loire ait été infestée de pirates barbares et païens,
nommément de pirates saxons, cantonnés probablement dans les

îles du fleuve entre Nantes et Angers, et qui plus d'une fois
assaillirent ét pillèrent ces deux villes, — le fait est certain par

le témoignage de Grégoire de Tours (3). Voilà donc les ennemis
que Gradlon eut à combattre. Mais est-il vraisemblable, dira-

t-on, que le chef d'une bande d'émigrés s'élance tout à coup du
sol où. il a trouvé asile, et du fond de la péninsule Armorique
saute d'un bond jusqu'à la Loire, pour le plaisir de se colleter
avec de misérables écumeurs de mer?

Si l'événement était ainsi présenté, il y aurait beaucoup à dire.

Mais il n'en est rien , et quoique Wrdisten n'ait pas indiqué le
motif de cette expédition, il n'est point malaisé de le découvrir.
Pendant toute la durée du Ve siècle, les pirates saxons n'ont

(1) Voir M. de la Villemarqué, notes sur le chant de la Sulnnersion
dans le Barzaz Breiz, 3e édit. (1845), t. I, p. 73.

(2) Voir Cartel. Landen;., édit. p. 78, et ci-dessus p. 352.
(3) Voir Grégoire de Tours, Hist. L3•ancor., II, 18, De gloria marti rum, I,

60; et les commentaires de Dubos sur ces deux passages dans son Hist. de
l'établisse de la Monarchie française. Dans le De gloria mnartyrunn il est question
de l'expédition de Chillon, l'un des chefs de ces barbares, contre Nantes, de
490 à 496.
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cessé de ravager les côtes de la Gaule; et quoique depuis l'an 450
une partie de ce courant dévastateur fût absorbée par la Grande-
Bretagne devenue la proie de ces barbares, il en restait encore bien
assez pour courir lés mers et insulter les rivages du continent, en
particulier ceux de l'Armorique. Plus d'une fois les émigrés bre-
tons réfugiés en ce pays pour échapper au fer des Saxons, se

virent dans cet asile même harcelés par les compatriotes des enva-
hisseurs de la Grande-Bretagne. Des traditions, des documents
fort anciens, dont plusieurs concernent la Cornouaille, en
font foi.

C'est évidemment une de ces attaques qui donna lieu à l'ex-

pédition de Gradlon. Ce prince ne se borna point à repousser
victorieusement ces hideux pirates; il se jeta avec les siéns

dans des barques et poursuivit sur leur élément ces hordes
maudites. Celles-ci se dirigèrent vers la Loire, pensant y trouver

du secours auprès de leurs compatriotes embusqués, ainsi que
nous l'avons dit, dans les îles de ce fleuve. Mais Gradlon
dut les atteindre dès l'embouchure de la Loire, les mit en
déroute, captura cinq de leurs bâtiments et leur tua cinq chefs.
Beau succès, sans doute, mais qui n'a rien de merveilleux ni
d'invraisemblable, très propre à consolider définitivement la
création du comté de Cornouaille, l'autorité de Gradlon, et qui

dut après sa mort grandement contribuer à illuminer son nom
d'une gloire radieuse, attestée par Wrdisten quand il le proclame

« le phare splendide qui éclaire toute la Cornouaille. »

Au demeurant, en nous bornant aux données fournies sur
Gradlon par Wrdisten — non le seul, mais le plus solide fondement

de son histoire, — ce prince doit être considéré comme le chef
d'une nombreuse émigration venue, au plus tard vers 490, de l'île
de Bretagne dans l'angle sud-ouest de la péninsule armoricaine.

Chef de la colonie fondée par ces émigrants, il groupa sous son
autorité tous les petits établissements bretons (ou pious) formés
sur ce territoire par les bandes d'émigrés, assez peu nombreuses,
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qui y avaient abordé antérieurement. Il créa ainsi un petit État,
auquel tout naturellement il donna le nom de la tribu bretonne
à laquelle lui et ses compagnons d'exil appartenaient : il l'appela
Kernau ou Cornau, en latin Cornubia, nom qui reproduit
textuellement celui de la grande tribu bretonne insulaire des

Cornavii, Cornabii ou Cornobii.

Son petit État fondé, il sut le défendre bravement contre les
attaques des pirates saxons, auxquels il infligea une défaite
désastreuse.

Par les conseils et sous l'influence de Uinualoë, il exerça son
pouvoir avec modération, avec justice et avec bonheur jusqu'à sa

mort.
Enfin il laissa un nom dont la gloire, en pleine floraison au

1X0 siècle, a traversé sans pâlir tout le moyen âge, et qui, réduite,
par la critique à de justes proportions, reste encore — après

quartorze siècles — fort appréciable (1).

(1) Nous n'écrivons point ici une monographie de Gradlon, mais seulement un
commentaire des chapitres de Wrdisten qui le concernent. Nous laissons donc,
sans même y toucher, beaucoup de questions curieuses relatives ik ce prince, par
exemple, vers quelle époque il mourut, s'il eut des rapports avec les Franks, ses
relations avec S. Corentin, S. Ronan, etc.



A. DUPUY

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EN BRETAGNE
AVANT ET APRÈS LA REVOLUTION

La distinction des trois ordres d'enseignement, primaire,

secondaire et supérieur, était inconnue avant la Révolution
française. Ces trois enseignements existaient cependant en
France et même dans tous les pays voisins. La Bretagne à cet
égard n'était pas plus mal partagée que les autres provinces

du royaume. Peut-être avait-elle moins d'écoles primaires,
parce que l'ordonnance royale de 1695,_ qui prescrivait l'éta-
blissement d'une école dans chaque paroisse, n'avait jamais été
enregistrée par le Parlement de Rennes et par suite n'avait

jamais été appliquée dans le ressort de cette Cour. Mais il est
douteux qu'elle ait été strictement appliquée même dans toute
l'étendue du ressort du Parlement de Paris.

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il y a en Bretagne, avant la
Révolution de 1789, des paroisses rurales et même de petites villes
dépourvues d'écoles primaires « fondées, » c'est-à-dire pourvues
de revenus assurés, et par suite, régulièrement organisées. Mais
ces paroisses et ces villes déshéritées sont excessivement rares.

La plupart des paroisses rurales ont deux écoles fondées tantôt
par de pieux ecclésiastiques, tantôt par les seigneurs ou de riches
bourgeois. Dans ces écoles, l'instruction est gratuite pour les

enfants de la paroisse; les seuls qui aient à payer une modique
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rétribution scolaire sont les écoliers venus des paroisses voisines.
Les écoles primaires, ou, comme on les appelait alors, les petites
écoles, se multiplient d'une manière étonnante dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle. C'est l'époque ob, dans presque toutes
]es villes, s'établissent les frères de la doctrine chrétienne. En
peu de temps leurs trois écoles, dans la ville de Rennes, arrivent
au chiffre de 1650 écoliers. A Brest, les deux écoles de Brest et
de Recouvrante comptent 500 élèves. Pour nous rendre compte
de l'état de l'instruction primaire dans les paroisses rurales de
Bretagne au XVIIIe siècle, nous avons essayé de dresser des
statistiques. Nous avons relevé, pendant une période de vingt
ans, dans les registres des délibérations d'une quarantaine de
généraux de paroisse, la. liste des notables qui paraissent comme
délibérants, fabriqueurs, trésoriers, égailleurs ou collecteurs des
impositions, adjudicataires des travaux publics, etc. Nous avons
trouvé qu'en moyenne 30 eh, écrivent correctement, d'une main
ferme et expérimentée; 30 à 40 0/0 savent signer, mais d'une
main tremblante et inhabile; 30 à 40 0/0 sont complètement
illettrés. Dans les villes les illettrés sont rares. Ces résultats
ne sont pas brillants; ils montrent cependant que l'instruction

primaire, même dans les campagnes, ne fait pas défaut.
L'instruction secondaire est beaucoup plus favorisée. La Bre-

tagne possède treize collèges fondés, dont cinq jouissent d'une

remarquable prospérité et comptent de 5 à 800 élèves. Ce sont
les collèges de Nantes, Rennes, Vannes, Quimper et Saint-Brieuc.

Ceux d'Ancenis, Dinan, Tréguier, Dol et Vitré, quoique beaucoup
moins peuplés, sont loin de végéter. Une trentaine de villes,
à défaut de collège, ont un régent, auquel elles assurent un
traitement annuel, et sous la direction duquel les écoliers
peuvent commencer leurs études classiques. Quelques-uns de ces
régents poussent leurs élèves jusqu'en troisième. Les écoliers
achèvent ensuite leurs humanités dans un collège du voisinage.
L'enseignement secondaire est donc réellement bien organisé et
répond aux besoins de la société.
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L'enseignement supérieur existe, mais à l'état rudimentaire.

La Bretagne possède à Nantes une Université, fondée en 1460
par le duc François II, dotée d'importants privilèges et pourvue
des quatre Facultés ordinaires : arts, droits, théologie, médecine.
Cette Université a un nombreux personnel de suppôts : recteur,
docteurs, régents, bedeaux ou massiers, libraires, parcheminiers,
relieurs, etc. Jusqu'à l'établissement de la poste aux lettres et
des messageries, elle dispute à l'Université de Paris le droit

d'établir dans la province des messagers chargés du transport
des lettres et des paquets. Le recteur délivre seul des brevets

de messagers, dont il surveille le service. Jusqu'en 1790, les
suppôts de l'Université défendent contre le fisc leurs exemptions
et leurs privilèges : exemption de fouage pour les terres qu'ils

cultivent « par main, » exemption de casernement, logement
des gens de guerre, guet, garde des portes, tutelle, curatelle,

nomination à icelle, etc.
Cependant cette Université ne paraît pas avoir jamais joui

d'une grande prospérité. Au XVe siècle, un grand nombre
de jeunes Bretons lui préférèrent l'Université d'Angers. Au
XVIe et au XVII° siècle, une foule de jeunes gentilshommes,
au lieu d'aller à Nantes, vont à Caen et à Bordeaux. Dans ces
deux villes ils trouvent, parmi les étudiants, des compatriotes

dont ils partagent les études et surtout les distractions bruyantes.
Au XVIII e siècle c'est Paris qui attire de préférence les étudiants,
au moins ceux qui se destinent à la vie ecclésiastique. On est

tout étonné du nombre des prêtres bretons qui sont pourvus du
titre de bachelier en Sorbonne. On en trouve a la tête des plus
humbles paroisses rurales.

Pour bien comprendre d'ailleurs la faiblesse, ou plutôt
l'impuissance de l'Université de Nantes, comme de presque
toutes les autres Universités de France avant la Révolution, il
est nécessaire de connaître la composition et le rôle des Facultés
dont elles étaient formées. A Nantes, au XVII e siècle, la Faculté

de théologie compte environ 200 étudiants. Mais ces étudiants ne



368	 L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

sont autre chose que des élèves du collège de Nantes, qui se
destinent à la prêtrise et qui achèvent leurs études par un cours

de théologie. Les docteurs de la Faculté de théologie sont des
Pères de l'Oratoire, qui sont en même temps professeurs au
collège de Nantes. De nos jours, il y a deux sortes d'établis-
sements scolaires, les établissements laïques et ecclésiastiques, où
se recrutent les carrières libérales, et les séminaires où se
recrute le clergé. Cette distinction n'existe pas sous l'ancien
régime, oit les collèges contribuent au recrutement du clergé
autant qu'au recrutement des carrières libérales. Chaque collège
important est pourvu d'un cours de théologie; les régents de

théologie du collège de Nantes constituent la Faculté de théologie

de l'Université de Nantes. Au XVIII e siècle, les évêques de
Nantes fondent un grand séminaire et y établissent un cours de
théologie, qui ruine aussitôt la Faculté de théologie. Elle perd
ses étudiants et ne conserve plus qu'une existence nominale.
La communauté de Nantes a beau réclamer en sa faveur, elle ne
réussit pas à vaincre la défiance des évêques, qui accusent les
Pères de l'Oratoire de tendances jansénistes. La Faculté, de
théologie est donc en pleine décadence au XVIII e siècle.

La Faculté des arts, comprenant ce que nous appelons
aujourd'hui les lettres et les sciences, comprend six docteurs, qui

délivrent à l'occasion, moyennant finance, des diplômes. Mais
ces docteurs n'ont rien à faire avec ce que nous appelons
aujourd'hui l'enseignement supérieur. Ce sont simplement des

régents du collège de Nantes. Comme les docteurs de la Faculté
de théologie, ce sont des Pères de l'Oratoire, qui n'ont aucun
rôle en dehors du collège auquel ils sont attachés. Ils enseignent
les belles-lettres et les sciences, mais ils n'ont d'autres élèves
que les élèves du collège de Nantes.

La Faculté de médecine pourrait aspirer à un rôle plus im-
portant. Dans bien des Universités , comme Angers, Caen ,

Reims, Bourges, etc., où les Facultés de théologie et des arts'
sont tombées en décadence, la Faculté de médecine a conservé
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une vie apparente; elle a des cours suivis avec plus ou moins
d'assiduité; elle attire ce que nous appellerions les fruits secs

des Universités de Paris et de Montpellier; elle leur fait subir
des simulacres d'examens après lesquels, avec une lamentable
indulgence, elle leur confère le diplôme de docteur. Il est vrai
que les docteurs de ces Facultés ne jouissent jamais d'une grande

considération. Rarement ils osent s'établir dans une grande
ville, où ils ne trouveraient pas de clientèle : ils ne sont bons
que pour les petites villes de province. Les Facultés qui les
bombardent docteurs ne leur demandent même pas les douze

inscriptions réglementaires. Pourvu que les candidats payent
'Tes droits d'examen, leurs juges se contentent de huit inscrip-

tions. Telle est en somme la fonction de la plupart des Facultés
de médecine avant la Révolution : elles font des cours peu suivis
et créent des médecins de contrebande. La Faculté de médecine
de Nantes n'a même pas cet avantage contestable. Les docteurs
qui la composent sont pleins de zèle pour le bien public. Dès

qu'une épidémie se déclare dans les environs, ils avertissent
la communauté; ils vont sur les lieux étudier la maladie et

soigner les malades. Mais ils ne font pas de cours, faute d'étu-
diants; ils ne délivrent pas de diplômes, faute de candidats. Ils
se bornent à faire subir un examen aux médecins qui viennent
s'établir à Nantes. Le produit de ces examens est la seule source
de revenu qui alimente a la bourse commune » de la Faculté.

La seule Faculté qui conserve de l'activité et rende de véri-
tables services est la Faculté de droit. En principe elle devrait
enseigner à la fois le droit civil et le droit canon; mais elle
néglige depuis longtemps le droit canon et se renferme presque
exclusivement dans l'étude et l'enseignement du droit civil. En

1735, malgré les réclamations de la communauté de Nantes,
cette Faculté est transférée à Rennes par le Parlement. La
ville de Nantes, grâce à une subvention accordée par les États,
conserve pendant quelques années une chaire de droit français,
dont le titulaire est Bizeul. La Faculté de droit conserve à Rennes
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sa prospérité. Comme les professeurs sont tous des avocats dis-

tingués et de savants jurisconsultes, le séjour de Rennes leur
offre beaucoup plus d'avantage que celui de Nantes, à cause de
la présence du Parlement. Ils acquièrent rapidement une in-
fluence considérable et fondent une riche bibliothèque fort utile

aux générations suivantes, car elle a formé le noyau de la
bibliothèque municipale de Rennes. Autour d'eux se groupe

une pléiade d'étudiants, jeunesse active et turbulente qui, dès

l'année 1789, se met à la tête du mouvement révolutionnaire.
Une des causes qui contribuent à annuler la Faculté de mé-

decine de Nantes est le développement des écoles de chirurgie,
dont les plus importantes sont celles de Nantes et de Rennes.

\i Les chirurgiens sortent au XVIII B siècle de l'infériorité oit les
avaient longtemps maintenus les préjugés populaires. Une ordon-
nance royale les assimile aux médecins et fait de leur profession
une carrière libérale. Dans toutes les villes importantes se

•

fondent des écoles de chirurgie oit les étudiants sont nombreux
et actifs. Ces écoles ne tardent pas à se développer.aux dépens

des Facultés de médecine depuis longtemps tombées en déca-
dence. Les apothicaires suivent l'exemple des chirurgiens,

ouvrent des cours et fondent des jardins botaniques. En Bre-
tagne, les uns et les autres sont encouragés par les États et en
reçoivent des secours qui, sans être bien importants, leur

permettent néanmoins 'de s'organiser et de se maintenir. Les
écoles de Rennes et de Nantes trouvent ainsi des élèves, des
professeurs, et se substituent avantageusement a l'antique

L .Faculté de médecine qui n'avait jamais justifié son titre,

En somme, en Bretagne, comme dans les autres provinces du
royaume, les écoles primaires et les collèges sont en assez grand
nombre pour répondre à tous les besoins de la population.
L'enseignement supérieur n'est réellement représenté que par
la Faculté de droit et les écoles de chirurgie. Cette situation

s'explique tout naturellement par l'état de la société àu
XVIIIB siècle. Les familles en état de donner à leurs enfants
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une éducation libérale sont nombreuses, parce que l'aisance et

le bien-être sont beaucoup plus répandus qu'on ne croit. Mais

les carrières auxquelles peuvent aspirer les jeunes gens qui
aspirent .< à vivre noblement, > sans pratiquer le commerce ni
l'industrie, sont limitées. La plupart de ceux qui n'ont pas la
vocation ecclésiastique se réfugient au barreau ou dans la magis-

trature. Le nombre des magistrats de toute espèce est prodigieux.
Sans doute les fonctions de conseiller au Parlement ne sont
abordables qu'à la haute noblesse ou aux riches bourgeois.

Il en est de même des offices créés à la Chambre des comptes
et dans les quatre Présidiaux de Bretagne. Mais les autres juri-
dictions royales et les différentes juridictions seigneuriales sont
pourvues d'offices lucratifs beaucoup moins coûteux. Quiconque
a reçu de l'instruction et possède un petit capital peut acheter
un titre de sénéchal, alloué, lieutenant ou procureur fiscal. Les

offices de procureur, notaire royal ou seigneurial sont multipliés

à profusion. Les sergents, les avocats abondent dans toute la

province. Il n'est point de gros bourg oû l'on ne trouve deux
ou trois avocats au Parlement; quant aux procureurs postulants
et aux avocats qui plaident devant les juridictions locales, il

serait impossible de les compter. Pour toute cette armée de gens
de robe et de gens de loi, les connaissances juridiques sont

indispensables. La Faculté de droit a donc une clientèle assurée
et un auditoire sur lequel elle peut toujours compter.

Les médecins commencent à se multiplier au XVIII e siècle. La
plus petite des quarante-deux communautés de la province veut
en avoir un à son service. Elle lui assure généralement un
traitement de 2 à 300 livres par an, moyennant quoi il s'engage
à soigner gratuitement les indigents et les malades de l'hôpital.
La plupart de ces médecins sont des docteurs des Facultés de
Caen, Angers, Reims, Bourges, etc. Il est rare d'en trouver qui
sortent des écoles de Paris ou de Montpellier. Il n'y a des
médecins véritablement instruits et sérieux qu'à Nantes et à
Rennes. Les chirurgiens sont beaucoup plus nombreux que les
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médecins et se multiplient beaucoup plus. Ils se répandent partout,

dans les villes, dans les gros bourgs. Comme ils se contentent
d'honoraires modestes, ils sont toujours recherchés et arrivent
rapidement à conquérir ce qu'on appelle K une situation
gracieuse. » Quelques-uns commencent leur carrière dans

l'armée ou sur les vaisseaux du roi et ne se consacrent au
service de la population civile qu'après avoir acquis de l'ex-
périence aux dépens des soldats et matelots. Les registres de la
capitation montrent que leur nombre augmente singulièrement

dans la seconde moitié du XVIII° siècle et que beaucoup
d'entre eux figurent parmi les notables des localités où ils

s'établissent. Il en est de même des apothicaires. Le nombre et
l'aisance des uns et des autres permettent de comprendre

l'existence et la prospérité des écoles de chirurgie et de phar-
macie. Moins brillantes et moins suivies que l'école de droit,
elles n'en rendent pas moins d'incontestables services et répondent

à un besoin de l'ancienne société française.
L'Université de Nantes, ainsi que les écoles de chirurgie et la

plupart des établissements d'instruction primaire et secondaire

disparaissent pendant la Révolution pour ne se relever qu'au

XIXe siècle. fbes anciens établissements d'instruction supérieure,

les deux plus vivaces, c'est-à-dire l'école de chirurgie de Rennes

et l'école de droit sont aussi ceux qui se reconstituent les pre-
miers. C'est l'école de chirurgie qui se réorganise d'abord, mais

sur des bases nouvelles, avec un plan plus large, en se transfor-
mant en école de médecine. Aussitôt après l'abolition des cours
publics de l'école de chirurgie, le plus jeune et le dernier des
membres qu'ait reçus l'antique collège des chirurgiens de
Rennes, François Duval, continue par des leçons particulières
l'enseignement qui vient d'être supprimé. Ses leçons ont un

succès inespéré. En peu de temps cinq de ses élèves sont admis
comme lauréats à l'école pratique de Paris. Encouragés par
l'exemple de leur brillant confrère, les autres médecins de

Rennes s'unissent à lui et fondent en 1800 une école libre
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d'instruction médicale. En 1803, le préfet d'Ille-et-Vilaine,
Mounier, comprenant l'importance de cette école et les services

qu'elle peut rendre, l'érige en école départementale de médecine
et confie exclusivement à ses membres le soin des hôpitaux civils

et des prisons.
'école de Rennes a dès lors une existence officielle et se

trouve placée sous le patronage de l'administration, qui ne peut

plus l'abandonner. A mesure que se réorganise l'enseignement
de la médecine, complètement détruit ou bouleversé pendant
la Révolution, elle monte en grade; elle a sa place marquée
dans toutes les créations opérées depuis le commencement du
XIXe siècle. En 1820, le gouvernement de la Restauration fonde

les écoles secondaires de médecine. L'école de Rennes est com-
prise au nombre de ces écoles. En 1840, le gouvernement de
Juillet institue les écoles préparatoires de médecine et de phar-
macie. L'école de Rennes a immédiatement sa place marquée
parmi ces écoles, dont plusieurs n'avaient rien de nouveau que

^-- leur titre Vers la même époque, il était question d'ajouter aux
Facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg une
quatrième Faculté établie dans l'Ouest de la France. L'école
préparatoire de Rennes semblait tout naturellement désignée;
pendant deux ans ses professeurs insistèrent pour qu'elle
fût transformée en Faculté, avec un • enseignement complet et

le droit de conférer le grade de docteur. Mais leur espoir fut
déçu. Tout en multipliant les écoles, on craignait toujours qu'il
n'y eût trop de médecins, qu'il ne leur fût impossible de se

créer une clientèle. On se contenta donc de conserver les trois

Facultés consacrées par le temps, sans oser en créer une qua-
trième pour les départements de l'Ouest.

rPendant plus de vingt ans, l'école de Rennes est une des plus
considérables qu'il y ait en France. Sans doute elle ne peut, par
le nombre de ses élèves, égaler les Facultés; mais parmi les écoles
secondaires, elle figure dans un rang très honorable. Les seules
écoles qui la surpassent quelquefois sont celles de Lyon, Bor-
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deaux et Toulouse. Elle est vantée pour l'excellence et la solidité
de son enseignement : a Les nombreux officiers de santé qu'elle
fournit, pendant le règne de Napoléon, aux armées françaises

qui alors parcouraient l'Europe, les lauréats qu'elle comptait
dans les Facultés, les professeurs distingués qui s'honoraient de

lui avoir appartenu comme élèves, lui faisaient au loin une

réputation qui était presque ignorée dans le's lieux où ses
membres se livraient à de si utiles travaux. »

La plupart de ses professeurs n'étaient pas seulement des

praticiens expérimentés, c'étaient aussi des savants d'un esprit
original qui produisaient souvent des mémoires ingénieux et
poursuivaient des recherches fécondes dans le domaine de la

science médicale. Mais ils n'avaient ni salles commodes pour

leurs cours, ni matériel pour leur enseignement; ils étaient

nomades et forcés d'accepter, pour y faire leurs leçons, les locaux
vides qu'on voulait bien mettre à leur disposition. Ces locaux se
trouvaient dispersés dans différents quartiers. En 1800, on leur
prêta les vieux bâtiments de l'ancienne école de droit, près du

terrain ou s'élève aujourd'hui le palais universitaire. « Le sol

y était à peu près sans pavé, la voûte et la toiture menaçaient de
s'effondrer; les croisées dégarnies de vitraux, laissaient le vent
et la pluie pénétrer de toutes parts. Il fallut abandonner ces
bâtiments et l'école se trouva fort heureuse, lorsque l'adminis-
tration des hospices voulut bien la recevoir, dès 1803, dans un
local dépendant de l'ancien couvent de Saint-Yves. » L'adminis-

tration des hospices fut forcée de reprendre une partie de ce
couvent en 1805 et le reste en 1810. R Elle assigna pour refuge
à l'école de' médecine la chapelle de l'Ecce-Homo, qui est restée

longtemps son principal siège. C'est dans cette chapelle à voûte

élevée et mal éclairée, qu'à dater de cette époque ont eu lieu
la plupart des cours, au milieu de trois rues conduisant au
port Saint-Yves, sans un abri pour garantir les élèves en
attendant l'heure de la leçon, sans un réduit oh le profes-

seur pût se recueillir avant de monter dans sa chaire. C'est
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là que le personnel de l'école tenait ses séances et ses solen-

nités. »
Aux leçons et aux travaux d'anatomie était affecté un autre

local. Lorsque l'administration des hospices en 1810, reprit

possession du couvent de Saint-Yves, on assigna à l'école pour
cette branche de l'enseignement, les tours de l'ancienne cathé-
drale, alors en ruine et entièrement abandonnées. L'une d'elles

avait jadis été à la disposition des États et de la commission inter-

médiaire, qui y déposaient leur mobilier et leurs archives; mais

depuis plus de vingt ans elle n'avait jamais été entretenue ni
réparée. « C'est là, à une hauteur oit l'on ne parvenait qu'après
avoir franchi plus de cent marches d'un escalier obscur, dans de
grandes salles délabrées, exposées à la fureur des vents, que l'on
enseigna jusqu'en 1813 l'anatomie. » Il fallut alors déménager,

la cathédrale fut rendue au culte; « mais il restait encore une
autre ruine d'un aspect plus humble, dont l'école de médecine

n'avait pas pris possession : c'était l'ossuaire de l'ancien cimetière

de l'église Saint-Étienne. Des négociations furent entamées avec
l'administration de la guerre qui l'avait en sa possession, et cet

ossuaire fut transformé, à peu de frais et sans grandes difficultés,

en salles d'anatomie. » Ainsi, pour l'enseignement de la médecine

la chapelle de l'Ecce-Homo; pour l'anatomie, l'ossuaire du

cimetière de Saint-Étienne, tels étaient les deux locaux les plus
importants dont disposait l'école. Pour les leçons de chimie et de
pharmacie, elle avait une salle basse et humide de la rue Saint-

Louis.
Quant au matériel scientifique nécessaire aux démonstrations,

« on n'oserait appeler de ce nom quelques meubles de première
nécessité, quelques objets tout à fait indispensables à l'ensei-
gnement, qui dataient la plupart de l'origine de l'école, et dont
l'état de vétusté répondait à la pénurie des bâtiments. On ne

saurait imaginer rien de plus misérable, disait Orfila dans une
inspection qu'il fit en 1835, avec la mission de présenter un

rapport sur l'état des écoles secondaires de médecine.. » Si

1
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d'ailleurs l'école avait possédé un matériel convenable, on n'aurait
su où le placer; les salles étaient toutes beaucoup trop petites, les

bancs seuls oh s'asseyaient les étudiants pendant les cours

suffisaient pour les encombrer. Le petit nombre d'appareils et
d'instruments dont on disposait était confié à la garde des profes-

seurs qui les emportaient chez eux. En 1841 cependant, une

généreuse allocation de la municipalité permit à l'école d'acquérir
un matériel sans lequel les leçons étaient souvent inintelligibles.
En 1855, elle put abandonner les salles informes auxquelles si

longtemps elle avait été condamnée, et s'établir au palais
universitaire.

L'école de droit de Rennes, abolie en même temps que l'école
de médecine, se reconstitue un peu plus tard; mais à peu près
dans les mêmes conditions. De bonne heure, plusieurs jeunes

jurisconsultes, qui plus tard s'illustrèrent au barreau, dans la
magistrature et dans le professorat, organisent des conférences
pour l'enseignement du droit. Parmi eux figurent Chaillou,

Toulier, Lanjuinais, Loysel, dignes successeurs des incomparables
jurisconsultes qui au XVII e et au XVIIIe siècle avaient honoré

la Bretagne. Parmi eux nous voyons paraître Vatar, dont la

carrière est intéressante à étudier, parce qu'elle montre à la fois
les difficultés que rencontrait alors, en l'absence de toute école'

supérieure, un jeune homme qui voulait compléter son instruc-
tion, et les résultats qu'il pouvait obtenir à force d'énergie et de

persévérance. Né à Rennes en 1779 et issu d'une famille d'impri-
meurs depuis longtemps au service des États et du Parlement de
Bretagne, Vatar se réfugie 4 Saint-Brieuc pendant la Terreur;

il y apprend le droit seul et sans maître; il achève ses études
a Rennes, où il devient bientôt jurisconsulte distingué, professeur
et enfin doyen de la Faculté de droit. En effet, les jeunes maîtres

qui ont commencé des conférences destinées à l'enseignement de
la jurisprudence organisent rapidement une école libre, qui
en 1806 est officiellement reconnue par l'État et qui compte
déjà 150 élèves en 1812. Ce nombre est bientôt dépassé; il
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s'élève à près de 240 pendant les dernières années de la Restau-

ration.
Ainsi les seules branches réellement florissantes que présente

l'enseignement supérieur avant la Révolution, étaient revenues

spontanément à la vie au commencement du XIX° siècle. Elles se
développent sous Napoléon, pendant la Restauration et les pre-

mières années du gouvernement de Juillet. Toutes les autres
parties de l'enseignement commençaient également à renaître.

Grâce à la loi Guizot, les écoles primaires se rétablissaient
dans les campagnes. Les collèges royaux de Rennes et de Nantes

étaient en pleine prospérité; les collèges communaux, dans les
villes moins importantes de la province, comptaient déjà un

nombre respectable d'élèves. Pour élever le niveau de l'ensei-
gnement secondaire, assurer le recrutement des professeurs,

enfin, pour achever l'oeuvre si heureusement entreprise par les
écoles de droit et de médecine, il devenait indispensable de créer

à côté de ces deux écoles les Facultés des lettres et des sciences,
qui, avec elles représentent l'enseignement supérieur. La Faculté

des lettres fut créée en 1838, celles des sciences en 1840. L'en-
seignement supérieur fut ainsi pourvu à Rennes de tous ses
organes. Les trois Facultés et l'école de médecine étaient
d'ailleurs merveilleusement placées dans une ville oû le séjour du
Parlement, les fréquentes tenues des États provinciaux avant la
Révolution avaient laissé des traditions fécondes qu'entretiennent
encore la présence de la Cour d'appel, d'une magistrature nom-

breuse et d'un corps d'avocats éclairés et intelligents. Cependant
l'établissement de quatre compagnies chargées de l'enseignement
supérieur ne peut être considéré comme complet et définitif que

depuis l'inauguration du palais universitaire, en 1856. Jusqu'alors
c'est à l'hôtel' de ville que se faisaient les cours des sciences et
des lettres. C'est dans la grande salle de cet hôtel qu'avaient lieu

les séances universitaires, entre autres la séance annuelle de
rentrée des Facultés.

Dès le début, la composition même des deux Facultés des
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lettres et des sciences montre leur importance et fait pressentir
la place glorieuse qu'elles occuperont dans l'Université. Parmi

les professeurs de la Faculté des lettres figurent Pierre Varin,
X. Marmier et Th. Henri Martin. Marmier et Henri Martin
étaient alors tout jeunes; Henri Martin n'avait que vingt-cinq
ans. Marmier, devenu plus tard membre de l'Académie française,
s'est signalé dans la littérature. H. Martin, qui a passé presque

toute sa vie au sein de la Faculté de Rennes, est un érudit dont
nous n'avons pas besoin de rappeler les travaux. Quant à Pierre
Varin, le premier doyen qu'ait eu la Faculté, il était déjà connu

par ses importantes découvertes dans les archives municipales

de Champagne et de l'Ile-de-France. C'était un des savants
qu'Augustin Thierry s'était associés et qu'il avait chargés de
recueillir les matériaux dont il avait besoin pour son Histoire

du tiers étal. Professeur d'histoire,Varin charmait ses auditeurs

par son éloquence entraînante. Mais la lecture des vieilles chartes

avait affaibli sa vue ; la publication des pièces tirées des archives

de Reims, dans la Collection des documents inédits de l'histoire

de France, avait altéré sa santé. Il fut bientôt obligé d'aban-
donner sa chaire pour devenir conservateur de la bibliothèque

de l'Arsenal. Parmi les professeurs de la Faculté des lettres
parurent ensuite deux autres hommes également distingués,

Labitte et Lehuérou. Labitte se signala de bonne heure par son
piquant ouvrage sur les prédicateurs de la Ligue. Quant

à Lehuérou, à l'érudition il unissait la vigueur du style, la clarté
de l'exposition. Son magnifique travail sur les institutions des

Mérovingiens et des Carlovingiens avait attiré sur lui l'attention
des savants. Sa mort prématurée, en 1842, fut un sujet de deuil

pour la Faculté de Rennes et pour l'Université de France, dont
il aurait été l'orgueil s'il avait pu continuer ses études.

La Faculté des sciences ne paraît pas moins brillante en 1840

que celle des lettres. Les membres qui la composent sont déjà
connus par leurs travaux scientifiques. Chaque année ils
poursuivent leurs recherches et publient quelque nouveau
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mémoire. Parmi eux nous distinguerons Vieille, devenu plus

tard professeur de mathématiques à l'École normale et inspecteur
général de l'enseignement secondaire ; La Provostaye, qui se
signale comme chimiste; Payer, qui étudie le terrain tertiaire

des environs de Rennes; Malaguti, qui commence sa longue
et brillante carrière par un mémoire sur la composition du
kaolin. Dès la séance d'inauguration de cette Faculté, en 1840,
son doyen Dujardin définit nettement le double but qu'elle se
propose : 4 L'enseignement de la Faculté des sciences doit être
un enseignement tout à fait supérieur et destiné à former des

licenciés; cependant chacun des professeurs saura trouver le
moyen de concilier les obligations de son titre avec le désir
de populariser la science, ou du moins de la rendre accessible
au plus grand nombre. » C'est un but que la Faculté des

sciences n'a jamais perdu de vue et qu'elle a toujours su atteindre.
C'est aussi le but que poursuit la Faculté des lettres, en contri-
buant à la fois à recruter le corps enseignant et à répandre
dans le public les découvertes de la science historique et les
connaissances littéraires.

Si maintenant nous considérons le rôle et les services rendus

depuis 1840 par les trois Facultés et par l'école de médecine,
nous pouvons remarquer, en ce qui concerne l'école de médecine,
que, malgré le développement de l'école d'Angers et surtout de

l'école de Nantes, son importance n'a pas diminué. En 1840,
aussitôt que les allocations municipales lui permettent de se
pourvoir d'un véritable matériel scientifique, le nombre de ses
élèves s'élève de 70 à 100. Ce nombre reste dès lors à peu près
stationnaire : 90 étudiants en 1846, 111 en 1851, 104 en 1855,
112 en 1872, 102 en 1877. Pendant longtemps le nombre des

professeurs et par suite des cours a été insuffisant. L'école n'en

comptait que huit avant 1855, tandis que les écoles de Lyon et
de Toulouse, qui n'étaient guère plus florissantes, en com-
prenaient Chacune quatorze. En 1855, la municipalité de

Rennes se décida à de nouveaux sacrifices, créa de nouvelles
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chaires et mit ainsi son école en état de soutenir son ancienne
réputation.

L'école de droit, bien qu'une des plus importantes qu'il y ait

en France après Paris, ne paraît pas avoir eu tout d'abord un

nombre d'étudiants proportionné à l'étendue du ressort acadé-
mique et à l'ardeur avec laquelle la jeunesse bretonne avant la

Révolution recherchait les offices « de robe. » Mais il ne faut
pas oublier que l'abolition de l'ancien régime a complètement
changé les moeurs de la bourgeoisie. Les réformes opérées par

l'Assemblée constituante et par le premier Consul ont singu-
lièrement réduit le nombre des fonctions judiciaires et par
conséquent rétréci les horizons qu'elles offraient aux jeunes

gens. En même temps elles ont ouvert pour eux d'autres
carrières. Avant la Révolution, « la robe » était l'unique voie

offerte à leur ambition; depuis, leurs efforts se sont portés de
divers autres côtés. Le nombre des étudiants est encore de 220

en 1850; mais il diminue considérablement l'année suivante.

En 1867, il remonte à 200. « Ce chiffre, dit le doyen, n'avait
pas été atteint depuis seize ans, et j'estime même qu'il est

difficile d'en espérer un plus considérable à l'avenir. On fait
peu de droit en Bretagne, les carrières militaires et maritimes
y absorbent l'activité d'un grand nombre de jeunes gens; d'un

autre côté, les offices ministériels y ont relativement peu de

valeur, et dès lors ceux qui aspirent à en devenir titulaires rie
recherchent pas le diplôme, lorsque la loi ne leur en fait une
obligation. J'ajoute que les départements de la Mayenne et de
Maine-et-Loire surtout nous donnent peu d'étudiants, à cause
de la concurrence de Caen, Poitiers et Paris. Du reste, ce chiffre
de 200 étudiants n'est atteint que par un très petit nombre de
Facultés de province. » Ce nombre cependant a été dépassé dans
la suite, car la Faculté a compté 359 étudiants inscrits en 1883

et 370 en 1884. Encore ne comprend-elle pas dans ce nombre
les amateurs qui prennent des inscriptions sans subir d'examens.

On en compte 81 en 1883, 90 en 1884.
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Il est vrai que tous les candidats inscrits ne suivent pas les
cours de la Faculté et que plusieurs ne paraissent devant elle

que pour subir les examens. Un grand nombre suivent les cours
de la Faculté catholique d'Angers ou de l'école libre de Nantes.
D'autres, à titre d'employés du commissariat de la marine, ou

sous divers autres prétextes, se font dispenser de suivre ses

cours, ce qui ne peut produire que de médiocres jurisconsultes.
« Il n'est pas douteux, dit en 1885 le doyen, que, sans l'aide
des cours, il est impossible d'arriver à une préparation suffisante

pour les examens. Aussi la plupart de ces jeunes gens ne réus-

sissent que grâce à l'indulgence de la Faculté et après avoir
subi de nombreux échecs. »

Pour encourager les étudiants au travail, Cousin, alors ministre
de l'instruction publique, institua aux frais de l'État, dans
les diverses Facultés, un concours avec distribution de prix et de

mentions pour les étudiants de 30 et de 4e année. Une circulaire
du garde des sceaux et une autre du ministre des finances firent
savoir que les lauréats seraient préférés à tous autres candidats

pour les fonctions judiciaires et pour celles de l'enregistrement.

En 1867, un décret institue même un concours général entre
tous les étudiants de troisième année de la France entière. Les

étudiants de première et de seconde année ne pouvaient aspirer
à ces récompenses. La Faculté de Rennes, à l'exemple de plusieurs
autres, obtient en 1855 du Conseil général d'Ille-et-Vilaine une

subvention qui lui permet d'instituer un concours du même genre
en leur faveur.

1- Un des caractères qui distinguent de bonne heure les étudiants

de la Faculté de Rennes, c'est l'excellent esprit dont ils
sont animés. Ils abandonnent les habitudes turbulentes, qui
si longtemps avaient été le fléau des écoles de droit. Ils montrent
de la gravité, de la réflexion. « Jamais, peut-être, dit en 1842,

le doyen, cette école ne se montra plus calme, plus studieuse,
plus remplie d'émulation, en un mot plus digne d'elle-même. Le
zèle des professeurs et la perspective des concours contribuent
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sans doute puissamment à ces résultats heureux, mais des pensées
précoces d'avenir deviennent aussi pour beaucoup l'un des
premiers mobiles. Depuis que 1830, s'appuyant sur notre loi

fondamentale, permet réellement à tout Français qui l'aura
mérité d'aspirer aux fonctions et distinctions les plus élevées,

notre jeunesse, naguère si légère, si pétulante, a pris insensi-
blement plus de gravité. Maintenant, à peine sorti du collège,
chacun songe d'avance à une carrière, situation d'esprit émi-

nemment utile, pourvu qu'elle n'entraîne point de résolutions
précipitées ou n'excite pas de trop ambitieuses prétentions. »

En 1866, M. Bodin rend aux étudiants le même témoignage :
R Leur tenue est toujours bonne, et sous ce rapport, je puis
affirmer, comme mes prédécesseurs, que l'école de Rennes n'a

guère de rivales. »
On trouve bien quelques jeunes gens qui, venus à Rennes

pour étudier le droit, oublient de se faire inscrire. D'autres,

dit en 1855 le doyen Richelot, K ne viennent aux cours que

de temps à autre, et seulement pour prévenir les conséquences

fâcheuses des appels. » Mais ce sont là de rares exceptions.
En général, l'assiduité des étudiants ne laisse rien à désirer.

Seulement on a de la peine à les décider à prendre des notes

pendant les leçons des professeurs. R C'est cependant une

précaution essentielle, tant pour les rédactions plus développées

auxquelles on aura le bon esprit de consacrer ensuite quelques
heures, que pour rendre plus facile la préparation des examens. »
Parmi les étudiants les plus laborieux, dit en 1855 le doyen,

K il en est trop qui ne voient dans l'étude du droit qu'un moyen
d'arriver à l'obtention du diplôme de licencié. C'est pour eux

la pensée dominante. Conquérir au plus vite ce titre, voilà

ce dont ils se préoccupent vivement. Souvent même on n'attend
pas la fin de ses études pour aborder une carrière; on postule
afin de parvenir à des surnumérariats assez peu compatibles

avec de fortes études, car le grade à obtenir n'a plus qu'un but,
secondaire. Presque toujours alors les examens sont médiocres
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ou même mauvais. » Enfin, il en est qui n'abordent l'étude
du droit qu'après avoir fait de mauvaises études classiques; c'est

pour eux une cause de faiblesse qui paralyse leurs efforts. « Les
jeunes gens, dit en 1866 M. Bodin, nous arrivent souvent sans
études antérieures suffisantes. C'est surtout l'art de penser qui

leur fait défaut et c'est là ce qu'il faut déplorer.
L'institution des concours provoque d'abord parmi les étudiants

une généreuse émulation. En 1841, sur 60 étudiants de

troisième année, 20 se présentent pour concourir. Cette ardeur

se maintient pendant de longues années. « Les jeunes gens, dit
en 1880 M. Bodin, se pressaient naguère à ces concours. C'était

déjà un honneur d'être entré dans la lice, et on y tenait. La
magistrature, l'enseignement, le barreau comptent un grand

nombre de nos lauréats. Leurs succès universitaires ont singu-
lièrement contribué à leur ouvrir la"carrière, et on peut affirmer

que dans chaque compagnie ils figurent au rang des meilleurs. »
L'émulation cependant paraît avoir diminué dans les derniers
temps. Presque tous les doyens se plaignent de l'indifférence des

étudiants, qui ne daignent même plus aborder les concours. Le
mal n'est point particulier à la Faculté de Rennes; il est général
et répandu dans toute la France. Les professeurs s'appliquent
à combattre cette indifférence, à ranimer l'émulation de leurs

élèves. Ceux de Rennes ne désespèrent pas de réussir et ont déjà
obtenu d'heureux résultats dans cette lutte contre une inexpli-

Lcable apathie.

Le rôle des Facultés des lettres et des sciences diffère de celui
de la Faculté de droit et de l'école de médecine, en ce que leur
programme est plus vaste et moins nettement circonscrit. La
plupart des professeurs, par des travaux personnels, contribuent
aux progrès des sciences, enrichissent la littérature. Les deux
Facultés ont produit un grand nombre de travaux de ce genre,

C'est par là que naguère deux professeurs de la Faculté des
sciences sont devenus correspondants de l'Institut. Henri Martin,
grâce à ses longues et puissantes découvertes dans le domaine

12
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de l'érudition, est devenu membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres; M. Robiou, moins heureux, a du moins conquis

le titre bien mérité de correspondant de cette Académie. Depuis
quelques années, la Faculté des lettres est entrée dans une voie

nouvelle et féconde. Elle a abordé l'étude des langues celtiques et

de l'histoire provinciale. Elle a fondé, pour recueillir ses travaux,
les Annales de Bretagne, dont le succès a dépassé ses espé-
rances.

Les deux Facultés ont des cours publics, où les professeurs,
devant un auditoire d'élite, cherchent à répandre le goût des

recherches scientifiques, de la littérature et de l'érudition. Dans
les conférences ils préparent les jeunes gens aux épreuves de
la licence et de l'agrégation, bien que l'insuffisance de leur per-
sonnel ne leur permette pas toujours de préparer complètement

à tous les ordres d'agrégation. Quant aux candidats à la licence,
les uns sont résidents et suivent les conférences de chaque jour;
les autres sont retenus loin de Rennes par leurs occupations et
se préparent aux examens par correspondance. Ils reçoivent tous
les mois des textes de compositions qui leur sont renvoyées avec

les corrections des professeurs. Quelques-uns viennent assister
aux conférences des jeudis. Le personnel des candidats à la

licence se compose de deux éléments, les candidats appartenant
à l'Université ou à l'école de droit et les candidats appartenant

à l'enseignement libre. Les uns et les autres vivent en bonne

intelligence, grâce à l'impartialité et à l'esprit de tolérance des

professeurs, qui témoignent la même sympathie à tous leurs

élèves, quelle qu'en soit l'origine. Grâce aux leçons des deux
Facultés, le nombre des licenciés a augmenté dans les collèges
de l'État et dans les établissements libres; le niveau de l'ensei-

gnement secondaire s'est sensiblement élevé dans tout le ressort
de l'Académie.

La partie la plus pénible de la tâche des deux Facultés, ce

sont les examens. Les soutenances de thèses de doctorat sont
plus rares devant la Faculté des sciences que devant celle des
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lettres. La plupart des candidats appartiennent à l'enseignement
libre. Ils ont maintenant une tendance marquée à emprunter

leurs sujets à l'histoire locale. C'est une tendance que la
Faculté ne peut qu'encourager. Les examens du baccalauréat,
particulièrement du baccalauréat ès lettres, deviennent tous les

ans plus nombreux. Les candidats se multiplient surtout depuis
que l'examen du baccalauréat ès lettres a été scindé en deux
parties. En 1841, les Facultés avaient eu à examiner 274 can-
didats au baccalauréat ès lettres, 19 au baccalauréat ès sciences.

On compte 602 candidats pour les lettres et 79 pour les sciences
en 1851 ; 399 candidats pour les lettres et 273 pour les sciences
en 1866; 983 pour les lettres et 323 pour les sciences en 1877.

Pendant l'année scolaire 1885-1886, le nombre des candidats
s'élève à 1692 pour les lettres, 452 pour les sciences. L'Académie

de Rennes est après celle de Paris, une de celles qui fournissent
le plus de candidats au baccalauréat.

Les Facultés de Rennes sont loin d'avoir le matériel et le

nombre des professeurs dont elles auraient besoin pour répondre
à toutes les nécessités de l'enseignement. Malgré les sacrifices
que l'État a déjà faits en leur faveur, il resterait encore beaucoup
à faire, si la situation du Trésor le permettait. Bientôt la Faculté
des sciences aura des bâtiments plus commodes pour ses cours et
ses laboratoires, et les autres Facultés un local plus vaste pour
leurs étudiants. Grâce à l'activité de son doyen et du professeur
de physique, la Faculté des sciences est pourvue d'un riche
laboratoire et d'importantes collections d'histoire naturelle, qui
figurent parmi les plus belles qu'on puisse trouver dans les
départements. Malgré les lacunes qui restent encore à combler
dans le personnel enseignant, il est impossible de n'être pas
frappé des progrès accomplis depuis le siècle dernier. Avant la
Révolution, la plupart des Facultés n'avaient qu'une existence

nominale. Nos Facultés contemporaines ont une existence réelle.
Elles. vivent et travaillent.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS, DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs A. remettre avant le 12 février.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Faire

connaître l'espèce de progrès qui, malgré une décadence réelle,

s'accomplit dans la philosophie française du XVIII B siècle, comparée

à celle du siècle précédent.

Histoire. — Les Capétiens et les Plantagenets de 1108 à 1270.

Composition latine. -L Quid sit de Ennio poëta epico existi-

mandum?

Grammaire (licence littéraire et agrégations des lettres et de

grammaire). — Du participe construit absolument en grec et en latin.

Composition française (licence et agrégation). — En quel sens la

Chanson de Roland a-t-elle pu être appelée a l'Épopée nationale »

de la France?

Métrique. — Étudier les vers 911-940 d'Odipe roi : Xc paç

ûV XTBÇ. . . en Yiv8Er'

Version latine.— Sénèque, de Brevitate vitœ, XIX (Recipe te...

sua sit).
13
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Vers latins (facultatifs). — Les Hirondelles de Béranger : « Captif

au rivage du Maure, » etc., ou l'Immortalité (Méditations de

Lamartine), depuis : « Le soleil de nos jours, » jusqu'à : « Toi qu'en

vain j'interroge, a etc.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Dans un chapitre du

Génie du christianisme, où il compare Virgile et Racine, Chateau-

briand a trop bien parlé de l'un et de l'autre, et avec trop de goût

pour que je n'y relève pourtant pas un passage hasardé qui n'irait

à rien moins qu'à fausser, selon moi, l'idée qu'on_ peut se faire de la

personne de Virgile. Nous avons déjà remarqué, dit-il, qu'une des

premières causes de la mélancolie de Virgile fut sans doute le

sentiment des malheurs qu'il éprouva dans sa jeunesse. Chassé du

toit paternel, il garda toujours le souvenir de sa Mantoue; mais ce

n'était plus le Romain de la République, aimant son pays à la ma-

nière dure et âpre de Brutus, c'était le Romain de la monarchie

d'Auguste, le rival d'Homère et le nourrisson des Muses. Virgile

cultiva ce germe de tristesse en vivant seul au milieu des bois. Peut-

être faut-il encore ajouter à cela des accidents particuliers. Nos

défauts moraux ou physiques influent beaucoup sur notre humeur,

et sont souvent la cause du tour particulier que prend notre caractère.

Virgile avait une difficulté de prononciation; il était faible de corps,

rustique d'apparence. Il semble avoir eu dans sa jeunesse des

passions vives auxquelles ces imperfections naturelles purent mettre
des obstacles. Ainsi des chagrins de famille, le goût des champs, un

amour-propre en souffrance et des passions non satisfaites s'unirent

pour lui donner cette rêverie qui nous charme dans ses écrits. —

Tout cela est deviné à ravir et de poète à poète : mais l'amour-

propre en souffrance et les passions non satisfaites me semblent

des conjectures très hasardées; parlons seulement de l'âme délicate
et sensible de Virgile et de ses malheurs de jeunesse. D'ailleurs, il

avait précisément le contraire de la difficulté de prononciation : il
avait un merveilleux enchantement de prononciation. Ce qui a trompé

l'illustre auteur, qui, à tous autres égards a parlé si excellemment de
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Virgile, c'est qu'il est dit en un endroit de la vie du poète par Donat,
qu'il était sermone tardissimus; mais cela signifie seulement qu'il

n'improvisait pas, qu'il n'avait pas, comme on dit, la parole en main.

Lamartine, Cours de littérature, entretien CII.

Thème grec. — Bossuet, Discours sur l'histoire universelle,

3e partie, chap. II, depuis a Dans ce jeu sanglant... » à la fin du
chapitre.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES (1).

Thème : Voltaire, Correspondance, lettre du 11 mai 1772, à
M. de Chabanon.

Version : Faust, Ire partie, Gretchen am Spinnrad.

Dissertation : La réforme linguistique de Luther.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES (certificat d'aptitude et
professorat des écoles normales).

Thème : Voltaire, Histoire de Charles XIi, livre VIII : a Ainsi
périt... des empires pour les donner. »

Version : Thomson, the Seasons, Autumn : « Oh, knew he but
hishappiness... and Poetic Ease » (43 vers, 3 pages avant la fin).

Composition : De quel secours peut nous être, dans l'enseignement
classique, la récitation fréquente des textes anglais en vers et surtout
en prose, soit pour la connaissance théorique, soit pour le maniement
pratique de la langue anglaise? (Concours de 1888).

II

Devoirs à. remettre avant le 12 mars.

Composition française. — La Rochefoucauld, malgré son succès
au XVIIe siècle et sa renommée depuis, vous parait-il avoir des droits

(1) Le professeur prévient les correspondants qu'il ne corrigera que les devoirs
relatifs aux sujets indiqués.
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incontestables à figurer parmi nos grands écrivains? Lui trouvez-vous
la fermeté et la justesse de vues; la richesse de pensées et l'ampleur,

la chaleur d'âme, la gravité sympathique qui distinguent les auteurs

de premier ordre?

Vers latins. — Traiter en hexamètres l'ode d'Horace : e Qualem

ministrum, » en s'arrêtant à « Dixitque tandem perfidus Annibal. »
Ou le sonnet suivant :

Nous avons beau vieillir, la terre est toujours belle,

En hiver sous la neige, au printemps sous les fleurs,

Sous sa robe d'automne aux changeantes couleurs,

Sous sa couronne d'or que l'été renouvelle.

Fière des sucs puissants qui gonflent sa mamelle,

Elle semble nous dire, insensible à nos pleurs,

Que rien de nous ne dure excepté nos douleurs,

Que nous allons mourir et qu'elle est immortelle...

Dans le nombre des jours un jour pourtant viendra,

Jour fatal, où la vie en ses flancs s'éteindra,

Où rien ne restera de ses œuvres fécondes,

Rien, sinon cet essaim par la mort dispersé,

Ces atomes d'un jour, disons plutôt ces mondes,

Qui ne pouvaient périr puisqu'ils avaient pensé!...

(Arnould, professeur de Faculté).

Dissertation latine (licence et agrégation des lettres). — Ostendes

qualem Æneae personam cum ab Homero acceperit, turn ipse finxerit

Virgilius.

Grammaire. — Syntaxe du présent de l'indicatif en grec, en latin

et en français.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Fénelon, Dialogues

des morts, XVII, Socrate et Alcibiade, depuis : Un peuple gâté par

une liberté trop excessive... jusqu'à la fin du dialogue.

Thème grec. — Fénelon, Projet d'un traité sur l'histoire, depuis :

« Hérodote, qu'on nomme le père de l'histoire, » jusqu'à e et q'u'une
telle paix faite entre Rome et Carthage ne saurait durer. »
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Métrique. — Étudier les vers 575-594 des Nuées, W tropwT«Toi

Oaarai... cuvais rat.

Philosophie (licence et agrégation). — Du rôle de l'imagination

dans la connaissance.

Histoire. — Relations de l'Angleterre avec la France de 1485

à 1603.

Version latine. — Quintilien, VI, 3, 102 (Plane necessaria his...
quas si recipitnus).

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème : Voltaire, Correspondance, lettre du 26 septembre 1771,
à M. de la Harpe.	 .

Version : Faust, IIe partie, 4° acte, le premier monologue de

Faust.

Dissertation : Du rôle de la récitation dans l'enseignement des
langues vivantes.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème : Voltaire, Histoire de Charles X.11, livre VIII, suite du

morceau précédent : u Sa passion pour la gloire... comme la société. n

Version : Addison, the Spectator, no 19 : « The Envious Man is
in pain... as his Merit is shared among others, » et : a You see an
Envious Man clear up his countenance... an honest Ambition for
the future » (édition H. Morley (1), p. 34).

Composition : Des exercices de conversation anglaise en classe. —

A quel moment des études convient-il de les commencer? — Comment

doit-on les diriger? Quelle place doivent-ils tenir? Quel en sera le
sujet?

(1) Routledge, London, 1888. Prix, 4 fr.
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III

Devoirs à, remettre avant le 12 avril.

Composition latine. — Tragoedia apud Romanos, temporibus

Ennii, Pacuvii, Accii, quas vices habuisse, quanti pretii fuisse

videatur.

Grammaire. — Expliquer les règles relatives à l'emploi du
participélœésent construit comme épithète, sous la forme variable

et sous la forme invariable, en français.

Thème latin. — La Bruyère, des biens de fortune, depuis : Ni les

troubles, Zénobie, qui agitent votre Empire... jusqu'à et la rendre

plus digne de lui et de sa fortune, inclusivement.

Métrique. — Étudier les vers 447-465 des Adelphes (acte III,

scène IV. Édition Psicheri ou Plessis).

Version latine. — Sénèque, de Ira, III, 25 (Quomodo homini...

dubium est).

Philosophie. — Montrer que le passage du sensualisme au maté-

rialisme est la pente la plus naturelle de la pensée, celle que les

esprits superficiels suivront toujours; mais qu'une réflexion plus
exercée aboutit à d'autres conséquences en prenant pour point de
départ l'idéologie sensualiste.

Composition française. — Des jugements de Voltaire sur Corneille.

On pourra prendre pour textes ceux qui se trouvent dans le recueil

des Lettres choisies (édition Fallex, ou Brunel, Moland, Aubertin).

On s'aidera aussi, à propos des pièces de Corneille dont il est question

dans ces Lettres, du commentaire de Voltaire sur le théâtre de

Corneille.

Histoire. — Charles le Téméraire et Louis XI.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème : Voltaire, Correspondance, lettre du 22 septembre 1766,

à M*.
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Version : Schiller, la Fiancée de Messine, choeur : « Dich begrïiss'
ich in Ehrfurcht... Angleich vertheilt.

Dissertation : De la composition et de la dérivation dans la langue
allemande.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème : Émile, livre 1I, 3e alinéa : a Si l'enfant est délicat...

à supporter les grandes. »

Version : Thomson, the Seasons, Winter : « What art thou,

Frost?... swift descends D (46 vers, aux deux tiers du chant).

Composition : Montrer comment cette pensée : « Hâte-toi len-

tement » est applicable à l'enseignement des langues vivantes

(concours de 1888).

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes (1233-88).



E. LE GAL

DAFYDD AB GWILYM

(Conférence faite par M. Cowell, professeur à l'Université de
Cambridge devant la Société des Cimrnrodorion (1), à Londres,
le 29 mai 1878).

L'anglo-saxonomanie a fait son temps en Grande-Bretagne. L'étude du

passé celtique des Iles-Britanniques est de plus en plus en faveur outre

Manche, non seulement dans les pays de langue celtique, mais même

en pleine Angleterre. Nous en avons une preuve éclatante dans l'étude

consacrée par un des plus éminents professeurs de l'Université de

Cambridge, à un poète gallois absolument inconnu en France, Dafydd

ab Gwilym. M. Cowell nous a permis, dans les termes les plus aimables,

de publier une traduction de sa conférence. Nous ne doutons pas que

nos lecteurs ne lui en soient aussi reconnaissants que nous, et nous

espérons qu'il trouvera sa pensée fidèlement interprétée dans la

consciencieuse traduction de notre ami, M. Le Gal, que le lycée de

Rennes a vu partir avec regret pour le lycée de Lorient.

J. LOTI!.

Dafydd ab Gwilym était presque contemporain de Chaucer
(1328-1400) ; le poète gallois, en effet, naquit vers l'an 1340 et

mourut probablement peu de temps avant la fin du XIVe siècle.

Par ce seul fait il offre un intérêt particulier aux Anglais qui

(1) Cette Société, fondée par des Gallois, a pour but l'étude de la langue et
de la littérature galloise ainsi que de tout le passé des Bretons insulaires. Elle a
pour organe une revue, Y Cyv rnd?'odor (le Confrère). Ses publications prennent
de jour en jour plus d'importance.
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étudient le gallois. Ils vécurent tous deux à une époque de troubles;
il suffit en effet de citer quelques-uns de leurs contemporains pour
faire voir de quelles révolutions cette époque est remplie.

Rienzi devint tribun de Rome en 1347, il y fut assassiné en

1354. Les papes retournèrent d'Avignon à Rome en 1377, et le
grand schisme d'Occident qui se termina par le concile de

Constance en 1418, commença en 1378. Pétrarque et Boccace

étaient les grandes lumières de l'Italie, et le moine Barlaam fit

revivre l'étude du grec dans ses célèbres leçons sur Homère en
1339, à Avignon, oh Pétrarque fut un de ses élèves. La bataille
de Crécy eut lieu en 1346; celle de Poitiers en 1356; en 1377
nous avions perdu toutes nos possessions en Guienne. Cette
dernière série d'événements seule, a laissé des traces dans la
poésie d'ab Gwilym. En effet, cette grande lutte fut une des
premières causes qui firent du pays de Galles et de l'Angleterre
un tout animé et non une masse inerte et artificielle; les Anglais
et les Gallois combattirent côte à côte à Crécy, et Lingard dit
expressément qu'à Poitiers, dans l'infanterie d'Édouard III, il
y avait un nombre considérable de Gallois armés de lances et
revêtus d'uniformes payés par le roi. Ces troupes furent d'une
grande utilité dans les pays de montagnes peu favorables aux

opérations de la cavalerie. On peut encore entendre l'écho lointain
de ces guerres contre la France dans Dafydd ab Gwilym, comme

par exemple, dans son ode au navire qui conduisit en France le
mari de Morfudd, lorsqu'il y accompagna un détachement de

trois cents hommes sous les ordres de Rhys Gwgan qui allait
rejoindre l'armée d'Édouard III, probablement dans la dernière
partie de la guerre, en 1369 ou 1370. On croit qu'ab Gwilym

mourut avant l'époque agitée d'Owen Glendwr sous Henri IV,
car on n'y trouve aucune allusion dans ses poèmes.

La légende nous a transmis beaucoup de détails sur la vie
d'ab Gwilym; mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut les
regarder comme des vérités historiques.

C'était sans doute le rejeton illégitime d'une noble famille. Il
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fut élevé par son oncle Llewelyn ab Gwilym, et lorsqu'il avança
en âge, il habita à Maesaleg dans le comté de Monmouth, chez

son bienveillant patron lfor Hael, parent de son père. Il semble

qu'il fut l'intendant en même temps que le barde d'Ifor Hael;
on dit aussi que pendant quelque temps il servit de précepteur
à sa fille, mais que le jeune maître et son élève s'étant pris
d'affection, on enferma la jeune fille dans un couvent d'Anglesea.

Il est curieux toutefois, que cette amourette supposée n'ait pas
rompu l'intimité du poète et de son patron. Ses poèmes
traitent surtout d'amour : il n'est donc pas surprenant que les
légendes sur sa vie parlent surtout des différentes dames qu'il

a célébrées plus ou moins dans ses ouvrages. Les trois noms que
je rencontre le plus souvent sont Dyddgu, Hunydd et surtout
Morfudd à laquelle il consacra, dit-on, 147 odes. Mais il est
à remarquer que dans l'ode CLXVI, oit il compte les noms de
ses différentes maîtresses, comme Cowley dans sa Chronique,

-Morfudd paraisse être perdue dans la foule sans aucun signe

spécial qui la distingue des autres. Son nom est naturellement

mêlé à la plupart des légendes. Elle était fille de Madog Lawgam,
gentilhomme d'Anglesea ; on dit qu'elle fut mariée au poète,

dans un bois, par le barde Madog Benfras, mais que ses parents
n'approuvant pas cette union, la forcèrent à épouser un vieillard

opulent mais décrépit, Cynfrig Cynin. Le poète dans ses odes le
harcèle continuellement de ses traits sous les noms d'eiddig

(jaloux) et de bwabach (petit arc, bossu), et raconte fréquem-

ment ses rendez-vous secrets avec Morfudd dans les bois.
Ces traditions sur les relations de Dafydd ab Gwilym et de

Morfudd sont très remarquables, et on ne doit pas s'étonner
qu'elles aient été généralement acceptées comme des faits histo-

riques incontestables. Un grand nombre d'entre elles semblent
trouver un appui dans certains passages de ses poèmes, et si l'on

doit les regarder comme des esquisses autobiographiques, on
peut les citer à juste titre pour jeter quelque lumière sur

l'obscurité de la vie du poète. Mais sommes-nous autorisés à en
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faire cet usage? Lorsque le poète les écrivit, nous dévoilait-il
les secrets de son coeur ou nous trompait-il par de prétendues

confidences qui au fond ne signifient rien?
Je dois ici rappeler à mes auditeurs que ces détails légendaires

sur la vie d'un grand poète. ne sont nullement particuliers

à Dafydd ab Gwilym. Nombre de traditions analogues viennent
se grouper autour de beaucoup d'autres poètes. Qu'il suffise de

citer Virgile, Shakespeare et le poète persan Hafiz; pour chacun
d'eux nous pouvons prouver que ces traditions ne sont que les

commérages oiseux qu'appelle naturellement un grand nom,
quand il n'y a que peu ou point de faits certains à mettre à leur

place. On ne peut souffrir de rester dans une ignorance complète
de la vie d'un homme auquel on prend un si profond intérêt, et

les légendes semblent éclore d'elles-mêmes dans un siècle naïf,

on ne sait comment, pour remplacer une biographie réelle. De

même la solitude et le silence nous font croire que nous en-

tendons ces

Voix aériennes qui épellent les noms des hommes
Sur les sables, les rivages et clans les solitudes sauvages.

Mais pour ce qui est d'ab Gwilym, je crois que de très bonnes

raisons peuvent nous faire hésiter à accepter ces aventures
extraordinaires comme des faits réels. Dans la préface de la

première édition des œuvres du poète, on dit que ces légendes
reposent surtout sur des traditions locales et particulièrement

sur celles qui auraient été recueillies par Iorwerth Morganwg.

Mais d'un autre côté nous avons le témoignage spécial du barde
Watkin Powel (1580-1620), d'après lequel ab Gwilym aurait
été un homme très pacifique, particulièrement réservé en con-

versation. Nous trouvons aussi dans la littérature provençale
un étroit parallèle qui, je crois, peut nous aider à comprendre,
en grande partie, ce qu'il peut y avoir d'extravagant et d'im-
moral dans la- vie du poète. J'espère que mon auditoire voudra
bien me pardonner une digression de quelques minutes dans ce
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champ peu exploré, car j'espère y trouver quelques éclaircis-

sements intéressants au sujet de nia Conférence de ce soir.
La littérature provençale florissait entre 1150 et 1190. La

poésie des troubadours fut pour un temps l'arbitre du goût dans

toute l'Europe. On peut trouver des traces de son influence dans
les débats des littératures de l'Espagne, de l'Italie, de la France,

de l'Allemagne et de l'Angleterre; et, pour citer les paroles de
Hallam, les chants de la Provence furent indubitablement, la.

source d'où la poésie pendant plusieurs siècles tira une grande
partie de son langage ordinaire. A une certaine époque, les

troubadours occupèrent dans les châteaux des nobles du Lan-
guedoc et de la Provence, la même situation que les bardes dans

le pays de Galles; ils étaient non seulement généreusement payés
de leurs poèmes, mais ils jouissaient souvent de l'amitié intime
de leurs patrons. Bien plus, des nobles de naissance étaient
quelquefois troubadours. L'histoire de Rambaut de Vaqueiras
nous apprend qu'il fut d'abord musicien ou jongleur, c'est-à-dire
d'un rang inférieur au troubadour, mais qu'il s'attacha à la cour

de Boniface, marquis de Montserrat, et qu'il fut fait chevalier.

Or, un des traits les plus frappant de la poésie provençale, c'est

que, presque tous les poèmes d'amour — et ils forment la moitié

de cette littérature — sont adressés à la soeur ou à la femme du
patron du poète. Cette étrange façon de rendre ses hommages

devint la mode universelle des cours. C'était considéré comme un
grand honneur pour la dame d'être ainsi immortalisée par les
louanges du poète. Parfois, on peut le supposer, ces relations
tournèrent mal, mais dans l'immense majorité des cas, elles
furent parfaitement innocentes, et le poète avait beau chanter sa

dame et se vanter de sa tendresse, c'était la tête et non le coeur
qui dictait les vers. Il y avait une barrière infranchissable fixée
par la mode et aussi par la vertu qui séparait la châtelaine
du troubadour, quels que fussent les talents et la renommée de
ce dernier. Nous lisons dans la biographie de Rambaut de
Vaqueiras que, pendant des années, il avait célébré la beauté



392	 DAFYDD AB GWILYM.

de Beatrix, sœur de son patron Boniface et femme du seigneur

de Delcarat. Dans ses poèmes, il lui avait donné le nom de Bel-
Cavalier, parce qu'un jour il l'avait vue jouer avec l'épée de son

frère, — se croyant seule, en effet, elle avait tiré l'épée du

fourreau et s'était amusée à faire des passes dans l'air. Peu
de temps après, il se rendit coupable de quelque offense envers la

dame qui lui retira sa faveur jusqu'à ce que le frère de la dame,

le marquis, ayant découvert la cause de la disgrâce du poète, la
priât de la lui rendre. Un tel incident eût été impossible si cet

hommage chevaleresque eût eu la moindre tendance à devenir
une passion sérieuse. Dans un de ses poèmes, il met ces paroles
dans la bouche de la dame: 4 Tu es un si bon chevalier qu'il n'est

pas de dame au monde qui ne fût heureuse de te choisir pour
ami. » C'est ainsi que nous voyons M me de Saluces accepter

l'amour de Pierre Vidal ;' la comtesse de Burlatz, celui d'Arnaud

de Marveil; Mme Marie de Ventadour, celui de Gaucelm Faidit,

et la vicomtesse de Marseille, la femme du seigneur de Barrai,
celui de Folquet de Marseille (1).

La ressemblance des poèmes d'ab Gwilym et des chansons des
troubadours frappera tous ceux qui les compareront. Ab Gwilym

est un poète supérieur à tous les troubadours, et sa lyre a des

notes plus profondes que les leurs, mais l'essence de leur har-

monie est la même.

J'ai aussi remarqué d'autres ressemblances curieuses, mais

(1) Le parallèle que trace M. Cowell entre la poésie provençale et les poésies
de Dafydd ab Gwilym est fort ingénieux. Tout le monde lui accordera que les
passions du poète gallois n'avaient rien de l'emportement de celles d'un Burns
ou de la profonde sensualité de celles d'un Musset; que ses amours étaient
devenues pour lui des thèmes poétiques sur lesquels il brodait ses plus brillantes
fantaisies. Mais il est impossible, à mon avis, d'en faire de simples passions de
tête. Dans ses scènes d'amour avec Morfudd, par exemple, la précision, le luxe,
le caractère des détails sont tels qu'il me parait impossible de douter du malheur
du mari, le brvabach. Le poète paraîtrait aujourd'hui devant un jury sous
l'inculpation d'adultère, que M. Cowell lui-même, malgré toute son indulgence,
ne pourrait lui trouver que des circonstances atténuantes (la beauté de Morfudd,
la vieillesse et l'infirmité du mari, la passion exaltant le poète, etc.).

J. LOTH.
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moins importantes. Dietz dit expressément qu'une connaissance
superficielle des ouvrages d'Ovide et surtout de ses Métamorphoses

constitue tout le bagage classique des troubadours. Je crois que

nous devons aussi à Ovide toutes les allusions classiques de Dafydd

ab Gwilym. Environ seize pages des ouvrages d'ab Gwilym sont
consacrées au Cywcyddau yr Ymryson (dispute) entre lui et

Gruffydd Grug. Elles forment un curieux parallèle avec les

tensons des poètes provençaux, dans lesquels deux poètes rivaux

se donnent rendez-vous pour discuter quelque point d'amour ou
de politique avec l'animosité la plus violente et la haine la plus

féroce.

Ces discussions donnèrent facilement naissance à des conver-
sations analogues entre deux amants ou deux rivaux. Elles diffèrent
naturellement des précédentes en ce qu'elles sont l'oeuvre d'un
seul poète et non de deux; mais la vivacité du dialogue est la

même dans les deux cas. Il y a dans ce genre plusieurs poèmes
provençaux célèbres, comme, par exemple, le dialogue entre

Raimbaut d'Orange et sa maîtresse Béatrix, comtesse de Die;

celui de Peyrols et de l'Amour qui lui reproche d'avoir abandonné
son service, et celui de Raimbaut de Vaqueiras et d'une dame de
Gênes qui reste sourde à ses flatteries. Ab Gwilym a écrit plusieurs
dialogues de ce genre. Qu'il me suffise de citer ici le dialogue avec

une jeune fille (n° CLXXX) ; le dialogue sous la fenêtre d'une jeune
fille (n° CLII) ; l'admirable dialogue entre le barde et son ombre
(n° CLXXI); le dialogue avec le coucou (n° CCX), et un autre avec
le même oiseau (n° LXX), dans lequel il lui annonce le mariage
de Morfudd. Un des parallèles les plus curieux que j'aie notés
entre ab Gwilym et les poètes provençaux peut n'être que l'effet

du hasard, mais je le cite parce qu'il rend singulièrement plus
frappante la comparaison que j'ai essayé d'établir entre eux.
Dans le poème XCIX, ab Gwilym nous montre Bwa-Bach partant
pour la France avec un détachement de trois cents hommes sous
les ordres de Rhys Gwgan pour aller rejoindre l'armée
d'Édouard III, et il fait des voeux pour qu'il se noie pendant la
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traversée ou qu'il soit tué par un archer français. Je cite la

traduction en vers de M. Arthur J. Johns : « Bientôt tu payeras
» la dette que je dois à la jalousie, l'ennemie du poète. Semblable
» à l'oiseau de mer, il tournoiera de vague en vague, d'écueil
» en écueil, pendant que les lames en courroux déferleront
» furieusement le long du rivage. 0 âme sordide! puisse
» iwynyn, démon de la mer, être ton bourreau pendant ce
» voyage! Et toi, honnête archer, tireur à la flèche infaillible,
» transperce-lui la tête d'un trait (qui se plaindra jamais de son
» sort?) ; hâte-toi avec ton arc en forme d'éperon, et étends dans
» la poussière ce hideux manant. »

Dans un poème analogue, Guillaume Adhémar supplie

Alphonse IX, roi de Léon, qui mourut en 1230, de partir pour
la croisade. « Si le roi Alphonse, le meilleur comte de la chrétienté
» voulait seulement lever une armée pour aller combattre les
» Sarrasins et amener avec lui le mari jaloux qui enferme dure-
» ment ma dame, il n'est pas de péché dont il n'obtint le
» pardon. »

Les sujets d'une partie de ses odes ressemblent tellement aux
chansons provençales qu'on pourrait presque croire qu'elles en

sont des imitations directes. Telles sont ces recherches semi-
métaphysiques sur la nature et le lignage de l'amour, les cheveux
d'or de Morfudd, Yr Hiraeth, etc. Telle est la matière principale
de la poésie de la Provence; ce n'est qu'une faible partie de
l'oeuvre d'ab Gwilym.

J'ai déjà dit qu'on trouve de nombreuses traces de l'influence
de la poésie des troubadours en France, en Allemagne et en Italie.
En France elle se remarque surtout dans les ouvrages des poètes
lyriques du commencement du XIII e siècle. On peut citer
136 poètes qui fleurirent pendant ce siècle. Leurs chansons,
quant à la forme, sont des imitations de la Provence, et dans

bien des cas, l'influence des troubadours se révèle dans le thème
lui-même. En Allemagne, nous la retrouvons dans les oeuvres des
minnesingers. Je n'ai pas le temps de traiter ce sujet à fond ce
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soir, mais je renverrai ceux de mes auditeurs qui voudraient
étudier la question avec plus de détails à un article très intéressant

du Cornhill Magazine, de juin 1876, sur Walter von der
Vogelweide, le minnesinger qui vivait entre 1176 et 1235. J'ai

lu l'article avec beaucoup d'intérêt et j'ai été frappé de la grande

ressemblance qu'il y a entre le poète allemand et ab Gwilym.

Tous deux ont un profond amour de la nature surtout au
printemps et en mai; et quelques-uns des poèmes cités dans
l'article auraient pu passer pour des traductions d'ab Gwilym.
Il va sans dire que, dans le cas présent, il n'a pas pu y avoir de

communication directe. La ressemblance n'est autre chose que
cet air de famille qu'on peut retrouver chez deux sœurs qui
reproduisent toutes deux les traits d'une mère commune, mais qui

les modifient et leur donnent, en se développant, un caractère

particulier. En Italie, l'influence des troubadours est encore plus

marquée. Le mot trovare y est continuellement employé dans

le sens d'écrire de la poésie, et le mot trovatore, dans le sens de
poète. Dans le Dante et dans Pétrarque, nous avons une véritable

apothéose des idées provençales. La poésie de la Provence,
dans son plus grand éclat, reste faible et artificielle; c'était comme
une plante délicate élevée en serre, réchauffée par la protection

des cours et abritée contre les vents glacés de la vie réelle; elle
prit racine dans le sol de la fantaisie et du sentiment; aussi ses

branches trahissent-elles toujours la faiblesse du tronc d'oû elles

sont sorties :

lnvalidique patrum referunt jejunia nati.

Mais en Italie, la branche transplantée trouva un sol plus

fertile, elle enfonça profondément ses racines jusqu'au cœur
même de la nature humaine et de la réalité; et quoique la

Béatrice de Dante et la Laure de Pétrarque fussent d'abord de

simples reflets de la poésie provençale, le génie de Dante et de
Pétrarque les ont créées à nouveau et en ont fait des types éternels
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de beauté. Ainsi ab Gwilym me semble également avoir emprunté
l'idée provençale et l'avoir reproduite comme une création de son

propre génie.
Nous pouvons ainsi suivre chez lui une nouvelle trace de

cette influence qui est venue, je suppose, par l'intermédiaire de
la France et de l'Italie. J'ai déjà indiqué quelques autres points
de ressemblance. Je crois que c'est aussi à la poésie provençale

qu'on peut reprocher cette immoralité qui projette une sorte

d'ombre sur quelques parties des oeuvres de notre poète. Le
caractère essentiel d'un grand nombre des meilleurs poèmes
provençaux consiste dans l'attachement poétique du troubadour
pour une femme mariée. Je crois qu'on peut trouver des traces

de cette influence pernicieuse chez Dante et chez Pétrarque aussi
bien que chez ab Gwilym. Ne pouvons-nous pas la suivre plus
loin? Ai-je tort de supposer que les sonnets de Shakespeare
sont le dernier et peut-être le plus fameux exemple de cette

influence provençale. Quant à moi, je ne crois pas aux légendes

tissées par l'araignée de la critique au moyen des insinuations

vagues et des obscures lueurs des sonnets de Shakespeare, pas
plus que je ne crois à l'amour réel d'ab Gwilym pour la fille
d'Ifor Hael ou pour Morfudd. Chez l'un et chez l'autre, ce
fut l'effet du charme exercé par la magie de la Provence;
ce fut le sort jeté par ce méchant enchanteur Vivien , qui ,
pour un temps exerça sur Shakespeare lui-même sa fatale

influence.

On dit que ce fut 'ab Gwilym qui introduisit le Cywydd dans

le Pays de Galles. S'il en est ainsi, je ne puis m'empêcher de
croire que c'est là un écho de la poésie provençale, attendu que
la chanson est un pôéme suivi en vers rimés de sept ou huit
syllabes; mais il est possible que le Cywydd soit bien antérieur

à ab Gwilym et soit un genre littéraire d'invention galloise. Il

est, certes, intéressant de suivre, dès son origine, l'histoire d'un
nouveau genre de poésie-, d'observer les progrès faits par l'idée

nouvelle en passant de son pays natal sur une terre étrangère;
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mais ce n'est là, après tout, qu'une question secondaire comparée

à l'intérêt bien plus vrai qui s'attache à l'histoire même et au

caractère du poète. Dafydd ab Gwilym nous intéresse ce soir, en
ce qu'il est le plus grand poète du pays de Galles, et c'est lui

qui doit être l'objet spécial de notre conférence. Je ne puis
m'empêcher de croire qu'il a emprunté aux troubadours l'idée

première de cette nouvelle forme poétique. Mais, comme tous les
grands poètes, il a refondu la vieille monnaie en lui donnant
un nouveau type, et il l'a frappée à son effigie et de sa marque de

fabrique. On ne peut lire ses poèmes sans être frappé de
l'originalité et de la vigueur native qui les pénètrent de toute
part : rien ne semble emprunté ou remanié; tout nous montre

la main et le travail personnel du maître.
L'absence complète dans ses poèmes de toute allusion à la

mythologie classique me frappa dès le début. Les troubadours,
comme je l'ai dit, ne remontent guère au delà d'Ovide dans leurs

histoires tirées des classiques, mais les Métamorphoses leur

fournissent de nombreuses allusions. C'est à peine si ab Gwilym

en contient une seule. Il connaît Ovide de nom. Aussi il dit dans

le poème adressé au rossignol (n o LXXXIV) : Prid yu; ei choff

gan Ofydd, « précieuse est l'allusion qu'y fait Ovide. Il

appelle la grive, le barde des poèmes de l'incomparable

Ovide.
La seule allusion bien nette que j'aie remarquée à la mytho-

logie classique, se trouve dans l'ode XXIX, dans laquelle il
compare Morfudd aux trois fameuses héroïnes de l'antiquité

Polyxena, Deidamia et Helen (1) :

Yr hon a beris yr ha

A thrin rhwng Groeg a Throia.

(Hélène, celle qui Jut la cause de la haine

et de la lutte entre la Grèce et Traie)

(1) Il l'a puisée dans les Triades (J. LoTH).
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Il possède une littérature romantique à laquelle il peut faire

allusion et qui est comme un arrière-plan héroïque derrière le

présent; mais c'est l'époque d'Arthur et des chevaliers de la
Table Ronde et non celle de Thèbes et de Troie. Son Elen par
exemple est généralement l'Elaine de la légende d'Arthur et non
l'épouse infidèle de Ménélas. Sa mythologie est tirée des premiers

Mabinogion et des faibles réminiscences des superstitions drui-

diques, et non des mythes étrangers de la Grèce et de Rome.
Quelques-unes des allusions aux anciennes légendes bretonnes
sont très frappantes. Ainsi il parle plus d'une fois du navire de

verre de Myrddyn.
Dans l'ode XLVIII, il dit en parlant du bosquet de genêts

(y banadl-lwyn) : « Je ferai ici pour l'attirer un enclos de genêt
» vert et tendre — comme Myrddyn, architecte inspiré par
» l'amour, — fit une maison de verre pour son amante. »

Dans le même poème, il y a une magnifique allusion au
Mabinogi de Manawyddan ab Llyr oit l'enchanteur Llwyd, fils

de Kilcoed, couvrit Dyfed d'un brouillard : « Et aujourd'hui dans
» le bois vert telle sera aussi ma cour, à moi, sous le genêt. »

Dans d'autres odes nous trouvons des allusions aux bœufs de

Hu Gadarn et du navire de Neifion, mais une des plus belles

est celle de l'ode CLXXXIII : Achau y dylluan, qui me semble
être un chef-d'œuvre en son genre.

On entend souvent donner de grands éloges aux vers du vieux
Barnfield adressés au rossignol : ils le méritent bien, il est vrai :

« Ah, pensais-je, tes plaintes sont vaines, personne ne prend pitié
n de ta douleur. Les arbres inanimés ne peuvent t'entendre, les
» bêtes impitoyables ne veulent pas te consoler; le roi Pandion
» est mort, tous tes amis sont enfermés dans leur cercueil de
» plomb, tous les autres oiseaux chantent, indifférents à ton
» chagrin. Ainsi, pauvre oiseau, je te ressemble : nul être vivant
» n'a pitié de moi. »

Mais, quelque beaux que soient ces vers, ils me semblent bien
inférieurs à l'apostrophe magnifique d'ab Gwilym au hibou.
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L'oiseau fait honte au poète de son insolence grossière et
irréfléchie, et lui rappelle ses malheurs passés : l'oiseau qui est

maintenant une « créature du monde des ténèbres, » le hibou

à la plume sombre et destiné par le sort à subir une douloureuse
et triste pénitence et la haine de tous les oiseaux qui vivent sous

le ciel, était autrefois la Blodeuwedd ou « la Figure fleurie » du
vieux poème dont nous lisons l'histoire dans le conte de Math

fils de Mathonwy : « On prit les fleurs du chêne, les fleurs
» du genêt et la reine des prés, et on en fit une jeune fille,

» la plus belle et la plus gracieuse qu'on eût jamais vue : et on

» la baptisa et on lui donna le nom de Blodeuwedd. » Mais
à la fin Gwdion, le magicien, la changea en hibou, à cause de

sa fausseté : « A cause de l'action honteuse que tu as commise,

» désormais tu ne montreras jamais plus ta face à la lumière du
» jour, et cela à cause des autres oiseaux, car leur nature, leur

» instinct les pousseront à t'attaquer partout et à te chasser, en

» quelque endroit qu'ils te trouvent. »

Une des 'plus belles de ces allusions anciennes se trouve,
à mon avis, dans l'ode CCVIII dans laquelle le poète se plaint du

malheur qu'il a eu de s'égarer par une nuit noire sur les collines,
jusqu'au moment oit il a été remis sur son chemin par l'apparition
des étoiles. Il se montre pris dans les montagnes comme dans un
piège : « Comme un guerrier malheureux que des ennemis féroces

» ont enfermé dans une profonde vallée, je me signai et je poussai

» un cri de terreur et d'agonie. »

Et cela lui suggère la splendide comparaison des armées
rangées en bataille dans le ciel à minuit : « Les étoiles rangées

» deux à deux, en un ordre parfait, représentaient une seconde

» fois la bataille de Camlan dans l'immensité du ciel gris. »

J'ai dit qu'ab Gwilym était contemporain de Chaucer. Je ne
doute pas qu'une comparaison attentive de ces deux poètes ne

jette quelque lumière sur chacun d'eux. Je mentionnerai
seulement deux ou trois rapprochements, comme spécimens de
beaucoup d'autres, qui probablement récompenseraient une
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recherche plus soigneuse. Ainsi, dans le poème sur l'orage qui

chasse Morfudd effrayée du rendez-vous, nous avons une
allusion aux canons : a Je fus saisi d'une étrange frayeur, mes
» cheveux se dressèrent au rugissement du canon du ciel. »

On dit que ce fut Édouard III qui, le premier, fit usage des

canons à la bataille de Crécy en 1346. Chaucer emploie le
mot gonne, canon, dans the Flouse of Fame : Le son de
» cette affreuse trompette allait aussi vite qu'un boulet de canon,

» quand le feu est mis à la poudre. »
Et dans la Légende des Femmes célébres (Cléopâtre) : « Le

grand canon part avec un bruit affreux. » Barbour aussi (1375)

parle du bruit du canon (crakkis of wer), dans le liv. XIX,

p. 319, et des gynes for crakkis, c'est-à-dire machines à faire
du bruit, liv. XVIII, p. 50.

L'allusion d'ab Gwilym au canon est donc une des premières

allusions contemporaines et elle est intéressante au point de vue
de l'histoire littéraire.

D'autre part, ab Gwilym cite siopau Sieb (boutiques de Sieb)

comme son idéal suprême de grandeur et de magnificence; cette
phrase montre combien la renommée des beautés de Cheapside

s'était répandue dans le pays de Galles même à cette époque, et

elle trouve un parallèle dans ces vers de Chaucer où il décrit
l'hôte du Tabard comme « le plus beau bourgeois qu'il y eût

» dans Cheapside, » ou encore dans ce passage oh il nous fait le
portrait du jovial cuisinier : « Il aimait mieux la taverne que la

» boutique, car lorsqu'il y avait quelque chevauchée dans Chepe,

» d'un bond il quittait sa boutique pour y courir, et avant d'avoir

» assisté à tout le spectacle et bien dansé, il ne voulait plus
» revenir. »

Dans le Conte du chapelain de l'abbesse, Chaucer nous

dit du coq de la veuve : « Son chant dans sa cabane était plus

» régulier qu'une pendule ou qu'une horloge d'abbaye. »
On dit que la première pendule à sonnerie fut faite par

de Wick pour Charles V de France, vers 1364. Il est intéres-
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sant au point de vue de l'histoire de cette, époque de trouver
dans ab Gwilym des allusions à cette invention nouvelle.

Ainsi dans le poème n° CLIX au hibou, il l'appelle « l'horloge

du lutin, le coq de la sorcière, » si doc ne veut pas dire ici

cloche. Et, dans le n° CCXVI, nous avons un poème adressé

à l'Awrlais (horloge) du monastère qui éveilla le poète pendant
qu'il rêvait à sa maîtresse : « Honte à cette horloge du bord du
» quai, avec sa face noire, qui m'a éveillé. Inutiles soient sa tête

» et sa langue, ses deux cordes et sa roue; ses poids, ses lourdes
» boules, sa boite et son marteau,. ses canards qui pensent
» toujours qu'il fait jour, et ses rouages infatigables. Horloge
» insolente, sa voix est cassée. Serviteur ivre, que sa face soit
» maudite avec ses fausses entrailles pleines de mensonges, et
» ses membres dégingandés qui frappent sur un bol ! Doublement
» maudit soit ton tapage pour m'avoir fait du ciel tomber ici. »

D'autre part encore, dans le Conte du Meunier, Chaucer dit

du meunier ivre : « D'une voix semblable à celle de Pilate, il se
» mit à crier; » c'est-à-dire d'une voix semblable à celle qu'on
attribuait à Pilate dans les mystères du moyen âge. Je crois que
j'ai trouvé dans ab Gwilym une phrase qui a avec celle-ci une

analogie exacte, car dans un de ses nombreux poèmes d'invectives
contre le hibou, il en fait la description suivante (n° CLIX) : « Il
» était comme un cou de singe pour inspirer la terreur, son
» appel ressemblait à celui d'une petite femme maigre enrouée,

» ou au cri du héron de l'Aran. Son chant tout entier ressemblait
» à celui de l'homme portant besace (Gwr y god bob gair a
» gân). »

Ce dernier trait se rapporte, c'est la seule supposition que je
puisse faire, au Judas Iscariote des mêmes pièces. Je me rappelle

avoir entendu dire que le sac était le signe distinctif du traître
parmi , les disciples dans la représentation de la pièce de
l'Amnnergau, et que ce personnage était très impopulaire, de

sorte qu'il était très difficile de trouver quelqu'un qui voulût bien

se charger de le représenter.
2
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Un autre détail d'un genre différent par lequel ab Gwilym nous
sert à mieux comprendre Chaucer, c'est la profonde antipathie

qu'il partage avec lui pour les moines et les frères mendiants.
On a toujours cru que Chaucer, comme son puissant patron

le duc de Lancastre, avait été favorable au mouvement
de réforme religieuse commencé par Wickliffe. Ses poèmes
abondent en allusions satiriques aux abus ecclésiastiques

communs à son époque. Ab Gwilym est un partisan convaincu

des doctrines de l'Église catholique romaine, °mais il est en
même temps l'ennemi acharné des prêtres et des moines.

Quelques -unes de ses odes consistent en dialogues entre le
poète lui-même et un frère gris (1) (brawd llwyd), et le dialogue
se termine généralement par des invectives furieuses contre
l'ordre tout entier. Ces poésies ont de l'intérêt parce qu'elles
nous font voir quelle hostilité contre l'arrogance et la corruption

des autorités ecclésiastiques se répandait dans le pays de Galles
aussi bien qu'en Angleterre, cent cinquante ans avant que la

réforme ne commençât sérieusement.
Ab Gwilym est en même temps un fervent catholique, et il

aime à introduire dans ses poèmes des allusions aux somptueuses
cérémonies de l'Église du moyen âge.

Aussi dans l'un de ses poèmes à la lune (n° XLI), il l'apostrophe
ainsi : « Ni la trahison, ni le temps, ni la rafale d'automne qui
» souffle au hasard ne peuvent me priver de ta lumière sublime
» et tutélaire, sainte hostie, élevée dans le ciel (A frlladen o nen

» y nef). »

Il y a plusieurs beaux passages dans lesquels il compare les
oiseaux de la forêt célébrant par leurs chants enthousiastes l'été

nouveau, au choeur d'une grande cathédrale, et la grive et le
rossignol sont les prêtres officiants : « J'ai entendu la grive lire
» aux paroissiens l'évangile, hardiment, sans hésiter. Là bas,
» sur ces collines, elle a levé l'hostie faite d'une belle feuille;

(1) Gris, au sens propre du mot (J. LOTH).
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» et un magnifique rossignol grand et élancé, le barde du vallon,

» a chanté à côté d'elle dans le fond de la vallée pour cent

» auditeurs, 'et les cloches de la messe sonnaient continuelle-

» ment. »
Si l'on me demandait d'assigner en quelques mots une place à

ab Gwilym parmi les poètes du monde entier, je le caractériserais

par ces mots : le poète de la fantaisie. Son imagination est

quelquefois élevée, quelquefois aussi il a des traits de passion

tendre et pathétique; mais si l'idée que je me fais de son génie

approche en rien 'de la réalité, nous ne devons pas nous attendre
à beaucoup de conceptions élevées ou de passion dans un monde
aussi artificiel que celui dans lequel il a vécu. Ab Gwilym n'était

pas un Burns, et nous ne devons pas chercher chez lui les expres-

sions véhémentes et passionnées que nous trouvons chez le poète

écossais. Aristophane nous dit que les vers du vieil Eschyle

étaient si chargés d'idées que cent esclaves égyptiens n'auraient
pas pu les soulever, mais c'est en vain que nous chercherions
dans . ab Gwilym des explosions de sentiments aussi concentrés.

Le monde d'ab Gwilym est le monde brillant de la fantaisie ; il
ne faut pas le soumettre aux lois sévères et aux sentiments de la

vie quotidienne. Nous ne coniprendrons absolument rien à ses
odes si nous voulons les dater, les localiser, au lieu de les laisser

dans leur vague primitif. Ce sont des idylles qui ont lieu aux

calendes grecques ou dans quelque canton d'Arcadie qu'on ne
trouve sur aucune carte. Nul poète sentant réellement ce que
Burns a senti n'aurait pu envoyer ses messages par l'intermé-

diaire d'une truite, d'un aigle ou d'un cygne. Ces images
appartiennent essentiellement à la fiction, et ceux qui ont voulu

y trouver des faits se sont complètement mépris sur les intentions
du poète. C'est en cela, en effet, que consiste la supériorité parti-
culière d'ab Gwilym considéré comme poète de la fantaisie : il a

découvert une forme poétique, un genre de poésie absolument

nouveau. L'idée de se servir des animaux et des oiseaux comme

messagers de l'amour est devenue assez commune, dans la poésie
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galloise, depuis son époque; ç'a été en réalité une répétition de

l'histoire de Colomb et de l'ceuf. Mais qui y avait pensé avant

lui? Les poètes persans envoient toujours leurs messages par la
brise; mais ils n'ont jamais réclamé d'autres services que ceux

des forces de la nature. Un des poèmes sanscrits les plus célèbres
est le MeghadI ta; sa célébrité même montre combien nouveau
et imprévu était l'appel qu'il faisait aux sympathies du public
indien. Kâlidâsa y représente un demi-dieu qui a été chassé de

sa demeure dans l'Himalaya et exilé pendant une année sur une

montagne du sud de l'Inde. Pendant qu'il erre dans ce lieu d'exil,
il observe les grands nuages qui s'élèvent sur l'océan Indien, et

qui au commencement de la saison des pluies sont emportés par
le courant régulier des moussons du sud et traversent toute la

péninsule de l'Indoustan, du sud au nord, pour aller enfin verser
leurs trésors humides sur le versant de l'Himalaya. Il invoque

cette énorme masse de vapeurs, et, dans une apostrophe d'une

haute poésie, décrit le chemin qu'elle doit parcourir en passant
sur les diverses terres classiques de la mythologie indoue ; enfin,

il envoie, par le nuage, un message tendre et affectueux à sa
femme qu'il a laissée dans les profondes retraites des mon-

tagnes du Nord. Mais ces apostrophes aux forces de la nature

ne sont que des faits rares et accidentels dans les autres litté-
ratures. Ab Gwilym est le premier poète qui ait élevé ces ten-
tatives isolées à la hauteur d'un nouveau genre de poésie.

Cependant, il est nécessaire que la langue de ces apostrophes

soit celle de la fantaisie et non celle de la pensée. Si nous
chargeons trop notre messager sans raison ou sans vie, il
faiblira « sous le poids d'un honneur pour lequel il n'est
» pas né. »

Il en est de ceci comme de la fable. La fable a délicieusement
agrandi le champ de l'expérience humaine, et la vie de tous les'
jours semble acquérir une sagesse et une profondeur nouvelles,

quand elle voit les vertus et les vices des humains sous le dégui-
sement grotesque des animaux vivant dans leurs bois ou leurs
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marécages. Mais l'illusion perd son charme, si la fable veut

s'élever trop haut, et si les animaux y aspirent à résoudre d'autres

problèmes que ceux de l'égoïsme et de leur instinct naturel,
les seuls qui appartiennent au véritable domaine de l'intelligence
des animaux : nous les changeons en hommes déguisés, si nous

leur prêtons des idées d'un ordre plus élevé.

De même, il serait mortel pour la poésie de la fantaisie qu'elle
nous forçât jamais à répéter les paroles de Milton dans son

Lycidas : « Les accents que j'ai entendus étaient d'un accent
» plus élevé. »

Il est essentiel que la poésie de la fantaisie ne dépasse pas son

niveau. Ab Gwilym permet rarement à l'Aven (inspiration)

poétique de l'emporter au delà du monde imaginaire de l'idylle,
dans lequel il sentait que son esprit avait trouvé son véritable

dom ai ne.

Pour bien faire comprendre ce que je veux dire, je ferai une

analyse à peu près complète de ses poèmes n oS XXXII et XXXIII,

dans lesquels le poète se représente comme réellement tué par la
cruauté de sa maîtresse. Dans le premier, il nous décrit son
enterrement dans les bois. Je suis bien heureux de pouvoir citer

l'excellente traduction de M. Johns : « Demain je serai déposé
» dans ma tombe parmi les feuilles et sous l'ombre flottante

» de la forêt. Dans ce bouquet de frênes là-bas, les bouleaux
» verdoyants seront les pleureurs à mes obsèques. Mon linceul

» immaculé sera fait de fleurs d'été, mon cercueil sera coupé
» dans les berceaux de verdure du bois, les fleurs des bois et du

» désert seront mon drap mortuaire, ma bière, huit grandes

» branches vertes de la forêt. Et vous verrez les mouettes

» blanches de l'Océan se réunir par milliers pour conduire le

» cortège. Et les souris des bois elles-mêmes s'empresseront de

» venir se joindre à cette triste cérémonie funèbre. Mon église

» sera le fourré au milieu des rochers. Deux rossignols (choisis

» par toi, ma charmeuse) seront les idoles sacrées du sanc-

» tuaire. »
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C'est là de la pure fantaisie idyllique toute baignée du

chaud soleil de la poésie, mais il n'y a pas là de passion pro-

fonde. Ici, R on n'entend pas de voix qui pleure ni de plaintes

» bruyantes. »
Il est difficile de lire cette splendide effusion de fantaisie sans

se rappeler les vers de Webster intitulé s le Chant funèbre, dont

Charles Lamb dit : <c Je n'ai jamais vu rien de semblable à ce

» chant de mort, sauf la ballade qui, dans la tempête, rappelle

» à Ferdinand son frère noyé.

» As that is of the water, watery; to this is of the earth, earthly. U

R Appelez le rouge-gorge et le roitelet puisqu'ils voltigent dans
» vos bosquets touffus, et qu'ils couvrent de fleurs et de feuilles
» les corps sans sépulture abandonnés par leurs amis. Appelez

» à la distribution funéraire la fourmi, la souris des champs et
» la taupe pour lui élever des tertres qui le réchaufferont et qui
» préserveront sa tombe, pendant qu'on dépouillera les autres

» tombes, couvertes de fleurs. »
Dans l'autre poème, il suppose que la fille d'Ifor Hael, se

repentant enfin d'avoir causé sa mort par sa dureté, partira de
son monastère d'Anglesea pour faire un pèlerinage à Saint-David.

Ce poème n'a pas encore été traduit en anglais, attendu que la

soi-disant traduction d'Iolo Morganwg n'est qu'une abominable
paraphrase. Je me risque à donner une version fidèle de ce beau

poème.
L'original représente exactement à mon esprit le génie d'ab

Gwilym : la fantaisie toujours variée, le trait délicat, le ton
à moitié pathétique. Mais, ici-même, on peut découvrir l'absence
d'une passion plus profonde qui aurait arrêté brusquement les
brillantes variations de la fantaisie et l'aurait obligée à se voiler
la face pleine d'une silencieuse angoisse comme Agamemnon dans
l'antique tableau de Timanthes.
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AB GWILY11I XXIII

PÈLERINAGE DE LA DAME A SAINT-DAVID

Elle s'est mise en chemin, la nonne, la vierge silencieuse,

» pour adresser ses voeux à saint David dans son sanctuaire,

» à sa mère et à l'armée divine. Elle voudrait bien cacher les
» peines de son coeur, elle qui est une brillante aurore de conso-
» lation partout où elle va. Elle part de l'île de Mon (Anglesey)
» dans l'espoir d'obtenir un tardif pardon pour son péché, pour

» des mots cruels, froids et dédaigneux, pour un coeur qu'elle
» a brisé injustement. Repentante et désolée, elle voyage
» abattue et seule. Ses joues sont pâles, son front est triste. Les
» chants de son poète se taisent maintenant. Puisse le Menai lui
» prodiguer ses tendres soins et que ses flots dangereux s'a-
» baissent bien pour elle! Puisse le fameux Traeth Mawr se
» retirer enchaîné par ses charmes et reculer devant elle! Puisse
» Bychan Draeth être presque à sec et l'Etro faire couler près

» d'elle ses flots calmés! Je prierai volontiers le batelier de
» Barmouth pour qu'il la fasse passer saine et sauve. Dysyny,

» dont le cours est semblable au vin, ouvre-lui un passage, large

» comme neuf petites vagues. Mais tes eaux frissonnantes, ô Dyi,

» sont profondes. Parle, la jeune fille poursuivra- t- elle son
» dessein? Rheidiol, au nom de l'honneur, prends garde, et que
» ton cours soit uni comme une prairie. Et toi, Ystwyth, n'essaye
» pas d'arrêter sa course, malgré tes eaux grossies et tes vagues
» profondes. Aeron, la masse impétueuse de tes eaux roule en
» bouillonnant, mais laisse-la passer, et toi, Teifi, fleuve sans
» égal, semblable à un fil de la vierge qui brille au soleil,
» protège-la, envoie-lui une sûre escorte pour qu'elle puisse
» atteindre le but de son voyage. 0 ma Mère, s'il est vrai que
» dans la cathédrale de Saint-David tu possèdes un autel renommé,
» recouvert de pourpre de la plus riche couleur, écoute ma voix
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» suppliante. Elle m'a tué, je le sais trop bien : mais ce crime,
» elle l'a commis il y a longtemps. Il est maintenant trop tard
» pour venger ma mort. Et puis, son voyage efface tout. 0 vierge
» Marie, épargne ma douce mouette, quoique elle ait été aussi
» impitoyable que belle. Avant qu'elle n'ait dit la moitié de ses
» excuses, j'aurai pardonné A cette éclatante beauté. »

Un caractère particulier du génie d'ab Gwilym est l'enthou-

siasme avec lequel il exprime ses émotions de joie ou de chagrin,
de louange ou de blâme, d'amour ou de haine, une fois qu'il est

bien échauffé par son sujet. Il y a parfois quelque chose de

presque shakespearien dans la; succession rapide des images qui
coulent pour ainsi dire comme de l'urne inépuisable d'un dieu
marin. Quelquefois nous trouvons dans une de ses odes une suite
d'images splendides qui se succèdent rapidement comme les

couleurs d'un kaléidoscope. Une deuxième ode nous donne une
série également vivante d'images 'grotesques, semblables aux
créations incohérentes des rêves d'un malade. Il est rare qu'il

s'attarde longtemps aux pensées qu'il suggère; sa muse a la
touche délicate, elle jette une lumière vive, mais passagère sur

les objets, puis elle fuit vers une autre partie du paysage comme
un rayon du soleil d'avril. Une de ces odes remarquables est
celle adressée h la neige, n° CCV.

Le poète commence par se plaindre qu'il ne puisse sortir de

chez lui, ni aller au rendez-vous qu'il a donné â sa maîtresse, â

cause de la neige : « Il n'y a aujourd'hui ni gué, ni colline, ni,

» plaine ouverte, ni terrain solide. »
Il éclate bientôt en un torrent d'invectives contre la neige. Je

cite quelques-uns des vers les plus remarquables : « Il n'y

» a pas sous le bois un seul pouce de terre qui ne soit recouvert
» d'un vêtement blanc; pas un buisson sans son linceul. Un

» voile d'une blancheur éclatante couvre les arbres pleins de

» sève du bosquet, un fardeau de craie couvre entièrement le
» bois. Il tombe une ondée d'écume très épaisse, avec des flocons
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» plus gros que le poing d'un homme. Ils passent par Gwynedd,

» et sont blancs, vrais abeilles du paradis. Où le ciel assemble-
» t-il un tel fléau? Oû existe-t-il une matière semblable à celle-
» là? Ce doivent être les plumes des oies des saints. C'est un

» vêtement d'argent que la glace a fait pour quelques jours.

» C'est du vif argent, le plus froid du monde, un vêtement de

» froidure, sa durée est une déception, déception sur la colline,

» dans la vallée ou le fossé; c'est un vêtement d'acier épais, un
» poids qui brise la terre, une dalle plus grande que la tombe de
» la mer. »

(Palment mwy na mynwent mûr).

Il est dangereux pour un étranger de faire la critique de tel ou
tel vers d'un poète qui écrit dans une langue étrangère; mais je

ne puis m'empêcher de faire remarquer ici que ce dernier vers
est presque sublime. Il décrit d'une façon extrêmement vive
l'immense étendue de neige et de glace nues qui couvre toute la

surface du sol, assez grande pour servir de pierre tombale à la

mer. Ils me rappellent les vers de Keats, bien que, certainement
il se serve d'une image toute différente pour décrire le même phé-

nomène. Il dit que l'étoile qui brille dans un ciel d'hiver semble

4 contempler le masque blanc de neige molle qui vient de tomber
» sur les montagnes et les bruyères. »

Une autre de ses odes dans laquelle le grandiose et ]e grotesque

forment un mélange si bizarre, c'est l'ode XIV décrivant l'en-

trevue de Morfudd et du poète dans les bois et l'effroi que leur
causa un orage.

Au commencement du poème, il est sérieux. Je cite quelques

vers dans lesquels il décrit le tonnerre par une suite de compa-
raisons dont quelques-unes sont fort remarquables : 4 C'est un

» fracas incessant que le monde entier entend, un taureau enroué

» qui ébranle les rochers; le tonnerre qui jette le trouble dans

» nos âmes, semblable au bruit des armes dans le ciel, par delà
» les limites de ce monde. J'ai entendu au-dessus de ma tête (et
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» j'ai reculé d'horreur) la voix gigantesque de la trompette, de la
» pluie battante, comme mille géants poussant des cris sauvages

» au milieu des chaînes des constellations. »
Ces deux derniers vers nous rappellent un des sublimes versets

de Job : « Peux-tu briser les liens d'Orion, » qu'on interprète

généralement ainsi : « Peux-tu briser les liens du géant? » Kesil
ou Orion était regardé comme un géant impie enchaîné dans le
ciel. Je me suis souvent demandé comment ab Gwilym avait pu

se procurer cette image. Elle n'a pas pu lui être suggérée par le
passage de Job, car nous ne trouvons dans la Vulgate que gyrurn
Arcturi poteris dissipare. Ce doit donc avoir été une coïncidence

fortuite. Le reste du poème ne conserve pas le ton élevé du com-
mencement, et l'on est vexé de le voir descendre jusqu'à des vers
comme celui-ci : « Une sorcière aux cheveux rouges, poussant
» des cris aigus, pendant qu'on la tient enfermée. » « Une
» vieille femme laide qui fait résonner ses casseroles. » « De

» vieux bassins à brasser qu'on casse. »
Un spécimen plus agréable de ces odes descriptives est l'ode

délicieuse adressée au « genêt » (n° XLVII), que je citerai dans

la traduction de M. Johns. Elle est intitulée Y Banadl-llwyn.

Il décrit d'abord le champ de genêt dans sa parure d'hiver, puis
il prédit ses splendeurs pour le printemps suivant : « Lorsque

» mai s'avancera d'un pas léger sur les arbres pour peindre sa

» verte livrée, l'or brillera sur chacune de ses branches effilées
» pour honorer celle qui régne au-dessous. Cet arbuste est d'une
» teinte verte et ses branches flexibles sont recouvertes d' une

» épaisse ondée d'or. 0 fleurs au plus noble éclat ! Elles sont
» l'oeuvre de la gelée d'été sur les arbres.

» Maintenant les amants possèdent un champ avec du safran,
» enroulé sur sa verdure; une maison d'une beauté sans pareille,
» un monument fait avec l'or de l'Arabie, brillant tissu d'or;
» tente glorieuse de celui qui gouverne le firmament, avec un toit
» où se marient les diverses couleurs! Un ange, au milieu des
.» bois de mai, l'a recouverte d'une broderie de rayons joyeux.
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» Co fil de la vierge orné d'or, ces feux de Dieu, ces diamants
» de lumière, élèvent leurs joyaux parmi les bois comme la
» lumière des étoiles au-dessus des cieux, comme un lingot d'or,
» prise glorieuse. Combien sont douces ces fleurs qui couvrent
» ce parvis, dont l'éclat se fond en une seule couleur, ces
» branches brillantes qui planent au-dessus d'elle, semblables
» à un voile étendu par la main d'un ange! »

Je vais maintenant analyser brièvement quelques-uns des
poèmes les plus remarquables d'ab Gwilym; c'est le moyen de

donner l'idée la plus juste de la forme particulière de sa poésie.
Il est impossible de diviser ses odes en classes, elles ont à la fois

trop de ressemblances et trop de différences pour se soumettre
aisément à une semblable classification. En un sens, elles sont
presque toutes des spécimens de la chanson provençâle, et on

trouve dans toutes de grandes ressemblances générales; d'un

autre côté, chacune d'elles a son caractère particulier. Ab Gwilym

a une originalité beaucoup trop surabondante pour avoir besoin
de se répéter souvent.

Dans les odes XXXIX et LIX, nous avons deux poèmes sur
un brouillard qui l'empêche d'aller à son rendez-vous avec
Morfudd. Ils se ressemblent plus que ses poèmes ne le font
généralement. Je donne une version en prose d'une partie du
premier, c'est un bon spécimen d'une volée d'invectives,

d'épithètes indignées, lorsque facit indignatio versum :
» Comme j'allais l'attendre de bon matin, il s'éleva un brouillard,
» enfant de la nuit. Des voiles de nuages obscurcirent la route,
» comme si j'eusse été dans une caverne. On ne voyait pas
» un coin de ciel, une brume épaisse s'élevait jusqu'à la voûte
» du firmament. Avant que j'eusse fait un pas sur ma route
» incertaine, on ne pouvait plus rien voir, ni les bouleaux sur
» la falaise, ni les limites des champs, ni les collines, ni les
» montagnes, ni la mer. Honte à toi, grand brouillard fauve,
» casaque brune et sombre du ciel, fumée des feux-follets de
» l'abîme, joli manteau jeté sur le monde. Tu ressembles à une



412	 DAFYDD AB GWILYM. .

» exhalaison du parvis de l'enfer, cette fournaise lointaine.

» Fumée du monde qui t'avances en grandissant, toile d'une

» immense araignée qui couvres tout comme une inondation.
» Tu es épais et vorace; père de la pluie, tu es sa demeure, oui,

» et aussi une mère pour elle. Lourde couverture du mauvais

» temps, toile mystérieuse qui enveloppes le monde. Moisson âpre

» et détestée, claie de veau-marin qui me barres le soleil. Le
» jour devient la nuit, ô haie de gouttes d'eau, toi qui es le jour

» dans la nuit, n'es-tu pas odieux! Formé en haut d'une neige

» épaisse, tu couvres la colline, grand-père de la gelée blanche,
» père des voleurs. Litière formée de la neige abondante de jan-

» vier, conflagration de l'air immense, tu t'avances en répandant

» la gelée blanche le long des montagnes et sur les broussailles

» desséchées de la bruyère. »

Un autre poème très caractéristique est le poème n° LXXXIV,
intitulé Mawl ir Eos (louange au rossignol), ou mieux le
rossignol et le corbeau. Le poète décrit sa promenade vagabonde

dans le bois d'Eytun, et il rencontre un rossignol dans son voyage
aérien sous un manteau de feuilles : « Il chante délicatement sa

» première note grave , pour passer aux notes moyennes et

» élevées, aimable labeur : comme ]'heureuse mélodie d'une

» charmante jeune fille, son chant s'élève de branche en branche,

» doux sceau d'amour. Précieuse est l'allusion que lui fait

» Ovide, â lui, le poète, le tisseur de chants dans les arbres :

» il est heureux nuit et jour, sa voix sans hésitation est brillante

» et belle. »
Lorsqu'il l'entend chanter dans sa clairière, son chant lui

rappelle le service de la messe, sujet de comparaison fréquent
chez lui : « La messe sous les belles feuilles célébrée par la

» servante champêtre de l'amour.
» Tout a coup, le corbeau lugubre parut au sommet de l'arbre,

» bruyant, rapace, avec sa patte pleine de chair, donnant l'assaut,

» la queue étendue, au palais du cher oiseau au plumage d'un gris

» brillant.
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» Le corbeau revenait d'une expédition aérienne; c'est un

» chant non préparé que le sien au prix de l'autre : il n'a que

» trois notes, œuvre médiocre : La pluie, la pluie, s'écrie du

» buisson le triste oiseau (Gwlaw, Gwlaw, 9nedd y bau; o'r

» berth).

» II troubla notre bonheur suprême avec ses plumes traînantes
» et ses cris répétés; bien plus, la réunion de famille des feuilles

» et le glorieux rossignol sur les brindilles délicates s'attristèrent
» et devinrent silencieux, en entendant l'insolence sans pudeur

» de cette juive noire. » '
Le poète furieux de l'interruption du corbeau verse un torrent

d'injures contre lui et termine en lui disant de s'enfuir pour aller

se régaler de la carcasse • d'un bœuf dans un champ voisin :

» Le corbeau crut que je disais vrai et j'eus le plaisir (heureuse

» occupation) d'entendre l'oiseau au plumage gris et brillant
» chanter des notes plus agréables. »

Dans une autre ode(n o CLXXXII), il nous raconte une aventure

qu'il eut avec un renard. Le poète se reposait sous les arbres
lorsqu'il aperçut un renard à quelque distance de la : « Je le vis

» en regardant là-bas, semblable par la forme à un singe;

» l'endroit où il était ne, me plut pas. C'était un renard rouge ;
» il n'est pas l'ami des chiens. Il était assis sur ses hanches,

» comme un cochon, prés de son terrier. »

Le poète décoche à l'intrus une flèche de son arc d'if : « Je
» tendis mon arc avec une intention cruelle jusque derrière ma

» tête. Hélas! soudain mon arc vola en trois morceaux. Cruelle

» infortune ! »
Cet accident le vexe, naturellement, et il exerce sa vengeance

sur sa cause innocente en l'insultant. Au milieu de ce torrent
d'injures, le renard entend le bruit fait par les chasseurs; il
saute à bas du rocher et s'enfuit au loin pour échapper à ceux

qui le poursuivent.
Un autre poème singulier est celui que j'ai déjà cité, le

dialogue entre le poète et son ombre.
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Il raconte sa promenade vagabonde dans la clairière : il s'abrite

sous un arbre, tout à coup il voit, vers la fin de l'après-midi,
son ombre étendue avec des proportions gigantesques.

Le barde se signe à la vue du spectre et lui demande qui il
est. Celui-ci répond : « Cesse de chercher, c'est moi; inutile de

» m'interroger, je suis ton ombre.

» Me glisser ainsi tout nu à . ton côté, doux poète, c'est là ma
» tâche et le désir de mon coeur. Mes pieds ne se lassent jamais,
» et je suis contraint par un charme secret à raconter toutes tes
» courses, à épier toutes tes ruses et tes artifices, ô toi le plus
» beau joyau de mon coeur. »

Ab Gwilym verse, aussitôt, son flot d'épithètes accoutumées.

La richesse inépuisable de son vocabulaire du mépris nous rappelle
un de ces torrents sans fin d'injures que Shakespeare met dans la
bouche de Thersite, dans Troilus et Cressida, ou dans celle de

Timon dans Timon d'Athènes. Je n'ai le temps que d'en citer
quelques-unes en guise de spécimen : « D'où viens-tu, enfant de

» géant, forme des ténèbres, énorme et étrange, au front chauve

» comme un vieil ours, produit boursouflé et informe de l'air,

» plus semblable aux images qui fuient dans nos rêves qu'à la

» chair et au sang! Tu ressembles à la cigogne sur un étang
» glacé, tu es maigre comme un pèlerin (vagabond insensé) ! Tes

» jambes sont longues comme celles de la grue qui se nourrit

» voracement parmi les roseaux. Ton tronc noir et fantastique
» ressemble à un moine noir et tondu ou à un cadavre enroulé

» dans son suaire. »
Et il continue ainsi pendant plus d'une page, jusqu'à ce

qu'enfin l'ombre irritée réponde en menaçant sa substance d'une
vengeance très substantielle : « Par ma foi, si je voulais dire

» à certaines personnes ce que je sais, moi, ton sort serait

» certain avant que toute excitation eût cessé dans la chrétienté,

» tu serais pendu! »

Je ne puis m'empêcher de sentir qu'ab Gwilym a manqué ici une
occasion. L'idée en elle-même est très originale, et nous pouvons
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aisément concevoir quel poème grandiose Keats ou Wordsworth en
eussent tiré. L'idée d'un fantôme gigantesque et en apparence sur-

naturel suivant le poète, semblable à sa conscience personnifiée, et
l'accusant de ses péchés, aurait pu donner matière à un magnifique

mouvement de poésie imaginative, mais on n'aurait pas dû la
traiter d'une façon comique. C'est dans de semblables circons-

tances que nous sentons la justesse de la critique que fait Goronwy
Owen (1) dans une de ses lettres : « De tous les Gallois qui ont
» jamais vécu, ab Gwilym est celui qui a manié le mieux la
» poésie ironique; mais quoique j'admire la douceur de sa poésie
» et que j'en raffolle même, j'ai souvent désiré qu'il eût élevé ses
» pensées jusqu'à quelque chose de plus grave et de plus sublime. »

Le seul poète, autant qu'il m'en souvient, qui ait jamais conçu
la même idée est le grand poète dramatique Calderon. Mais il l'a

traitée d'une manière bien différente. Le passage se trouve dans
le Purgatoire de saint Patrick.

Ludovic Ennio guette depuis quelque temps un ennemi pour
le tuer; un personnage enveloppé dans un manteau traverse le
sentier où il se trouve et l'appelle par son nom; mais, quand il le

suit, il disparaît constamment.

A la fin, Ennio décide que cet étrange importun lui-même
tombera sous ses coups. La première fois qu'il reparaît enveloppé

sous son manteau comme d'habitude, et qu'il appelle Ennio par
son nom, celui-ci le frappe de son épée, mais il ne blesse que l'air.

Le fantôme se retire : il le poursuit. Enfin, ils reviennent dans
un lieu solitaire et Ennio l'apostrophe ainsi : « Cavalier, nous
» avons déjà quitté la rue; si IA quelque chose nous empêchait
» de croiser l'épée, nous voici maintenant seul à seul sans nul
» autre que nous-mêmes. Puisque mon arme frappe en vain ta
» forme, j'ose te demander qui tu es, être étrange. Parle !

» Qui es-tu? Mortel, spectre ou démon? Encore pas de réponse.

(1) Un des plus célèbres poètes gallois, né en 1722, à Llanfair Mathafarn-eithaf,

en Anglesey, et mort aux États-Unis, après une vie des plus accidentées, vers 1770.
(J. LOTH).
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» Alors j'ose encore davantage. J'arrache ce manteau et je

» découvre.

(Il ouvre le manteau et découvre un squelette).

» Dieu me protège ! Qu'est ceci? 0 effroyable image! Horrible
» vision, mortelle terreur! Qui es-tu, cadavre décharné, qui,
» réduit en poussière et en cendres, vis encore?

UNE VOIX SORTANT DU SQUELETTE

» Ne te reconnais-tu pas?

Vois en moi ta propre image. Je suis Ludovic Ennio.

(Il disparaît).

LUDOVIC

» Ciel! aide-moi! Qu'entends-je!

» Ciel! aide-moi! Que vois-je t »

Comparé à cette scène de Calderon, l'enjouement léger et
capricieux d'ab Gwilym

a Est comme le clair de lune comparé au soleil, ou l'eau au vin. »

J'ai été un peu sévère pour ab Gwilym parce qu'il a traité

le dialogue avec l'ombre d'une façon indigne de ce magnifique
sujet. Ce n'est donc que justice de terminer par une ode dans
laquelle il a traité dignement un beau sujet. Je veux parler de
son ode, si belle et si complètement originale, à la bécasse.

Jusqu'ici, elle n'a jamais été traduite en anglais, aussi je

me risque à donner ma propre traduction (en vers) : « Bonjour,
» oiseau à la voix douce, quoique ta note soit quelquefois
» courroucée, hardi plongeur dans l'onde de la rivière, oit
» t'appellerai-je faussement brave? Bécasse légère et fluette,
» dis-moi maintenant oit tu diriges ainsi ton vol.

» — Le froid est pénétrant et la gelée enchaîne tout; ma foi,
» je pars enfin; je fuis les lieux que je fréquente l'été. C'est la
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» neige furieuse qui me presse. Le froid hiver m'effraye de

» son sombre aspect, ses tempêtes de neige me chassent de

» ma demeure.
— Ne dis pas un mot de plus, mais dirige ton vol vers

» l'endroit oû habite ma belle maîtresse bien-aimée. Là les

» vents les plus impétueux passeront près de toi sans te nuire,
» tu seras en sûreté à l'abri de ce sanctuaire, oû les vagues
» reluisent sous la colline et oû les chauds rayons du soleil

» s'attardent encore.
» Oiseau au long bec, là même, cependant, il y a des dangers

» mortels à redouter. C'en est fait de ta vie, si l'oiseleur avec

» son arc et ses flèches s'approche de toi ; n'écoute pas son
» appel, ne ferme pas les yeux, mais fuis ses ruses de ton aile

» la plus rapide. Que chaque branche te serve d'abri, de buisson

» en buisson, d'arbre en arbre. Et, si par malheur, quelque

» piège caché sous les arbres qui bordent le champ te prenait

» dans sa frêle prison, ne précipite pas trop ton vol, mais avec
» ton bec vigoureux brise hardiment les crins de cheval qui

» lient ta patte.
» C'est le vieil oiseau à l'humeur morose qui erre seul dans

» les vallons solitaires; mais toi, oiseau au brillant plumage, pour-

» suis plutôt ta course aujourd'hui vers le berceau de Rhinwallt.

» Va dire à la dame blonde qui y habite, mon angoisse secrète

» et mon désespoir. Et par saint Cybi, dis-moi franchement si

» elle garde encore la foi j urée. Reste auprès de sa porte, veille

» sans relâche; et pour t'aider, ô mon chantre, je vais te révéler

» un signe pour la reconnaître. C'est une dame blanche comme

» la neige, qui vient de devenir épouse, et cela redouble mon

» malheur.
» Cependant j'aime encore chacun de ses traits. Son image sur

» la vieille colline verte, je l'aime autant que je l'aimais au temps

» qui n'est plus, oui plus que dans l'éclat de sa virginale jeu-

» nesse. Oh! fais qu'elle n'en aime pas moins son barde, pauvre

» victime de son infidélité.
3
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» J'attendais dans la gelée : un autre plus sage a enlevé le

» prix. Le vent me glaçait de sa froide haleine, pendant que
» j'attendais et qu'on m'abandonnait. Maintenant je connais trop

» bien le proverbe, expression ancienne de quelque espérance
» déçue : J'avais marqué pour moi un arbre dans la forêt, la
» hache d'un autre l'a abattu. »

Il y a une série charmante de poèmes du même genre adressés
divers animaux qu'il envoie ainsi comme ses llattai (messager

d'amour) à la maîtresse poétique qui, selon la mode provençale,
règne sur sa poésie, sinon sur son cœur. Les oiseaux, les bêtes,
les poissons, tout l'intéresse. Nous avons des poèmes adressés
à l'alouette, à la mouette, au saumon, à l'hirondelle, à l'aigle,
à la truite, au cygne, au vent, et chaque poème a son caractère

particulier. Ainsi, dans le poème à la mouette, il y a ces deux

vers remarquables : « Tu voles légèrement au-dessus des vagues
» de l'abîme, semblabe à un fragment du soleil, à un gantelet de
» la mer. »

Dans celui qu'il adresse au vent, nous trouvons ce vers :

« Hardi tyran du monde, sans pieds, sans ailes (1). »

Et dans celui qu'il adresse au cygne, les suivants : « Tu es
» superbe à voir quand tu chevauches la vague; quand tu guettes

» le poisson dans les profondeurs de la mer; splendide créature,

» et, en vérité, ta gaule de pêche, c'est ton cou si long et si
» beau. »

Mais le temps m'avertit que je dois mettre fin à ces remarques
imparfaites. Il est impossible, dans une seule conférence, de faire

autre chose que d'indiquer les traits les plus saillants du talent
de cet auteur remarquable. J'ai surtout essayé de le considérer
non seulement comme un grand poète gallois, mais comme un

(1) Il y a un très curieux poème sur le vent dans le livre de Taliessin
(Skene Four anc. books of Wales, II, p. 159). Il est fort probable que Dafydd
ab Gwilym l'a connu (J. LOTS).
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membre de la république plus vaste des poètes européens, ayant
subi, comme ses contemporains, l'influence des grands courants
de sentiment et de pensée qui agitèrent son siècle.

Je ne puis finir cependant sans une dernière remarque adressée
spécialement aux littérateurs du pays de Galles. C'est assurément

leur devoir de préparer une édition critique des oeuvres d'ab
Gwilym. Les deux éditions que nous possédons sont éditées
sans aucun soin critique. Une édition savante du texte avec les
diverses variantes des plus anciens rlianuscrits serait certai-
nement très goûtée par tous ceux qui s'intéressent à la littérature
galloise du moyen âge. Ab Gwilym abonde en passages difficiles

et en allusions obscures, mais un texte bien édité est le meilleur
des commentaires, car tous ceux qui étudient savent à leurs
dépens ce que c'est que de passer son temps inutilement à essayer
de résoudre une énigme qu'on s'aperçoit étre, à la fin, non pas

une pensée obscure du poète, mais quelque lourde bévue d'un

copiste (1).

(Traduit par E. LE GAL,

professeur au Lycée de Lorient.)

(1) M. Cowell m'apprend que la Société des Old-Welsh Texts, d'Oxford,
prépare une édition des oeuvres du poète. Les manuscrits abondent ; nul doute
que les savants éditeurs n'arrivent h nous donner un texte irréprochable. Les
erreurs des traducteurs, et il me semble que M. Johns lui-même est loin d'y
avoir échappé, sont dues surtout au mauvais état du texte dans les deux édi-
tions jusqu'ici publiées (J. LOTH).
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DU PORT DE CORBILON

ET DES

ORIGINES DE SAINT-NAZAIRE

Ce n'est pas une question oiseuse que celle de savoir oiz était
situé le port de commerce qui dans l'antiquité portait le nom
de Corbilon, elle touche à l'un des points les .plus curieux de
notre géographie, puisqu'il s'agit de l'un des trois grands ports
de la Gaule.

Bien que le débat ouvert depuis deux siècles soit toujours
obscur, il ne faut pas se décourager. Nous avons aujourd'hui de
nouveaux éléments de discussion qui nous aideront, je crois,
à faire au moins un pas en avant.

Il me parait indispensable d'initier tout d'abord le lecteur aux

secrets géologiques de la basse Loire, en décrivant l'immense

bassin tourbier que traverse la petite rivière du Brivet, et en
essayant de reconstituer sa physionomie primitive ; la connais-

sance approfondie du pays et de ses transformations nous servira
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à peser la valeur de chacune des hypothèses émises. Est-il vrai
que le bassin, nommé la Grande-Brière, ait été un golfe navi-
gable, une sorte de mer intérieure dans laquelle les Anciens

auraient pu remiser leur flotte? Est-il possible de trouver sur
ses bords, à Brivet ou ailleurs, l'emplacement d'un port? A quelle
époque remonte la tourbe qui le remplit? D'où vient la forêt

ensevelie et à quelle époque a-t-elle été renversée ? Voilà bien

des points obscurs qui méritent d'être élucidés avant d'entrer en

matière.

Quand on compare notre grand bassin tourbier au lac salé

qu'on nomme le Trait du Croisic, son voisin, on ne peut

manquer d'être frappé de leur ressemblance. Je vois dans l'un
comme dans l'autre une immense plaine hérissée çà et là de
rochers qui surnagent même pendant la période des eaux les
plus hautes. Si d'un côté nous avons les îlots rocheux de Batz,
du Croisic, de Saillé, de Kerbrenezé; de l'autre nous voyons
Aisne, Trignac, Pandrille, Camer, et Camerun, Saint-Joachim,

l'île des Eaux, Besné et une foule d'autres points solides qui ne

portent pas de nom, mais que connaissent bien les tourbeurs. Il
y a donc de fortes raisons de croire que les deux bassins sont de
formation géologique contemporaine et remontent à la période
qu'on nomme primaire, et il n'y a pas d'apparence que ces deux

golfes soient le résultat d'un affaissement récent (1). La mer les

a remplis tous deux à l'origine du globe, elle a laissé la trace de
son passage dans la Brière en déposant un sable blanc très fin

et une argile blanche compacte qui composent entièrement le

sous-sol, puis elle s'est retirée et laissa à découvert une immense
dépression de terrain légèrement vallonnée, qui devint bientôt

l'égout naturel de tous les coteaux environnants sur une étendue

de quatre lieues carrées. Son estuaire placé au sud, d'abord
ouvert de Saint-Nazaire à Montoir, fut fermé peu à peu par cette
large barrière d'alluvions qui forme le sous-sol des prairies

(1) On retrouve aussi cette argile blanche dans le bassin tourbeux de Petit-
Mars.
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de Méans et de Trignac, et, quand parut la période quaternaire,

il ne lui restait que la brèche ouverte par l'étier de Méans.
Alors se forma entre les îles d'Aisne, de Trignac, de Crossac,

de la Chapelle-des-Marais et de Saint-Lyphard, un immense
réservoir d'eau douce stagnante, de peu de profondeur, dans

lequel la plante aquatique, qu'on nomme la sphaigne, prit nais-
sance, se développa, mourut et reparut tour à tour pendant des
centaines d'années, pour se transformer en combustible ligneux,

compact et riche de calorique. Que les marées aient continué,
comme on le dit, d'entrer dans le golfe à l'époque historique,

cela est impossible, jamais la tourbe ne se serait formée; car il

est bien avéré que la plante dont elle est le déchet ne peut naître

et croître que dans l'eau douce.
Malgré mon incompétence, je n'ai pu résister à la curiosité de

rechercher par quels moyens on pourrait dater la naissance de
notre bassin tourbeux, et d'examiner ce qu'il a de vrai dans

l'opinion du géologue anglais Lyell quand il dit que les plus
anciennes tourbières ne sont pas antérieures aux Romains (1).
Le plus vieux document écrit qui en fasse mention est une ordon-

nance bretonne de 1460 dans laquelle on lit que, depuis un
temps immémorial, les habitants des dix-sept paroisses rive-

raines étaient dans l'usage de couper des mottes pour leur

chauffage (2).
A défaut d'autres renseignements, j'ai voulu interroger le sol,

et les fouilles que j'ai faites autour de l'île des Eaux en Crossac,

dans la partie la plus basse, m'ont convaincu que l'âge de la
tourbe est plus reculé qu'on ne le suppose en Bretagne. En

arrachant un chêne vieux de plusieurs siècles, le sieur Avenard

a démoli en ma présence la calotte d'un four qui par sa structure
et son entourage doit remonter au moins à l'époque romaine,

pour des raisons que je déduirai plus loin. Quand on est arrivé
aux premières assises, on a vu qu'elles reposaient sur une couche

(1) Principes de géologie, t. I, pp. 420, 611 et 709.
(2) Archives départementales, série B, concessions.
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de terre noire d'une épaisseur de soixante-cinq centimètres qui
tremblait sous les pas. Il fallait que ce dépôt quaternaire offrît
déjà une certaine consistance il y a dix-huit siècles, pour qu'on
osât bâtir dessus une construction aussi lourde qu'un four; d'où

il suit qu'une végétation abondante se développait, il y a plus de

deux mille ans, au pied des îles de la Brière (1). Voilà un témoin
dont il faudra tenir compte désormais dans la solution du pro-

blème géologique qui nous occupe, et une nouvelle preuve que les
sciences sont sœurs.

Cette tourbe est remplie de pieds d'arbres si nombreux et si
gros qu'ils font penser à une forêt renversée. Il y a des siècles

que les habitants extrayent du bois en coupant leurs mottes, et
cependant il n'est pas d'année qu'ils n'en rencontrent encore.
Il en est de même dans les marais de Donges et de Saint-Gildas;

partout on parle de forêt renversée et on montre chaque année

de nouveaux pieds de châtaigner, de sapin, de chêne, de saule,

d'aulne et de diverses essences qui se rencontrent presque à la
surface du sol. Beaucoup sont brisés et annoncent ainsi qu'ils

sont tombés sous un choc violent.

Mais il y a là un double 'mystère. D'où sont venus ces arbres?
Quand et comment s'est produite leur chute?

Comme on ne trouve pas de terre végétale parmi la tourbe,
on se demande naturellement où ont pu pousser ces magni-
fiques chênes que j'ai vu retirer et qui n'avaient pas moins de

150 ans quand ils sont tombés; on sait que les chênes poussent
dans les fonds argileux à la condition toutefois que leurs racines
ne soient pas toujours sous l'eau. Certains auteurs, embarrassés
par le problème, ont supposé que cette forêt était antédiluvienne

(1) D'après M. Olivault, l'épée de bronze qu'il envoya à la Société académique
et qui fut découverte en 1785, à 30 métres au sud de l'ile des Eaux, était
enfouie sous six pieds de tourbe. Le sol autour du four en question n'avait pas
monté de plus de deux pieds. Dans les marais de Donges, une épée de bronze
fut trouvée sous dix pieds de tourbe. Pour établir un chronomètre avec ces
divers chiffres, il faut avoir un niveau commun, or rien n'est plus difficile à
trouver dans un pays dont le sous-sol est ondulé.
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et que ses bois avaient été amenés là par les courants de la
Loire (1). Il n'est pas nécessaire de remonter aussi haut pour

trouver une explication, il suffit de regarder les nombreuses
îles qui accidentent le bassin : on voit qu'elles pouvaient être
boisées comme la terre ferme, il y a dix-huit siècles, puisque au-

jourd'hui encore les arbres de toute espèce, les chênes notamment,
y poussent avec vigueur. Une tempête violente s'est déchaînée,
une grande inondation s'est produite en même temps et tous les
arbres ont été déracinés et précipités dans les parties basses.
Ce n'est pas une pure invention de notre part. Depuis le com-
mencement de notre ère, notre sol a été éprouvé par des cyclones

pareils à ceux de l'Inde, le VI° siècle assurément a été troublé
par des inondations, des tremblements de terre et des prodiges
nombreux. C'est l'historien Aimoin qui nous le dit dans ses

annales, et il ajoute : e Les inondations de la Loire ont été, en
580, supérieures aux précédentes, et le vent souffla avec tant de

violence qu'il renversa des forêts (2). »
Au siècle dernier notre région a été éprouvée par des ouragans

presque aussi désastreux. Le curé de Trefiieuc nous raconte

dans ses notes que, dans la nuit du 14 au 15 mars 1751, il s'est
levé sur sa paroisse « une tempeste si horrible avec tremblement
de terre, que la tempeste a renversé et déraciné plus de
300 arbres et pendant l'année il a fait des pluies torren-
tielles (3). » Si le vent peut occasionner de pareils désastres dans
l'intérieur des terres, au milieu de l'arrondissement de Château-
briant, de quoi n'est-il pas capable au bord de la mer, là où
rien ne l'arrête?

De nombreux tremblements de terre se sont produits pendant
les Ve, VIe et VIIB siècles de notre ère et ont fait ressentir leurs
secousses sur toutes les côtes de l'Océan, car de nombreux auteurs

(1) M. Bizeul dans une étude sur les Nannètes a émis cette opinion.
(2) Son chap. xxxii est intitulé De inundatione aquarum, tempestate eceli,

tertre motu, et prodigue multis. Liger fhcvius plus solito excrevit, ventus auster
tann violens fuit ut Bavas prosternent (D. Bouquet, t. III, p. 83).

(3) Reg. par. de 1751 ad f1nem. Archives de Treffieuc, GG 7.
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font remonter à cette période les bouleversements dont ils ont
retrouvé les traces. A Niort, les historiens assurent que la mer
s'est retirée de la vallée au VI e siècle; dans le Finistère on
assigne la date de 444 à l'engloutissement de la ville d'Is; dans

la baie du Mont-Saint-Michel on a trouvé, en 1722, les restes

d'une voie romaine et les arbres d'une immense forêt dans
laquelle s'établirent plusieurs monastères; or comme il est avéré

par les titres qu'en 709 la' mer entourait le rocher du Mont-

Saint-Michel, on est fondé à croire que ces engloutissements sont
le résultat des cataclysmes du VI 8 ou du VIIe siècle. C'est égale-
ment au VIe siècle, au temps de saint Martin de Vertou, que

les riverains du lac de Grandlieu placent la destruction de la ville
maudite d'Herbauges. Les traditions et l'histoire concordent donc

avec les apparences et viennent nous encourager dans la croyance
que les forêts ensevelies de la Loire-Inférieure ont été emportées
par les cataclysmes de l'époque mérovingienne (1).

Certains auteurs ont proposé une autre explication. On a dit
que César, pendant la guerre des Gaules, avait donné l'ordre de
couper des forêts, pour atteindre plus rapidement ses ennemis,

que l'empereur Sévère, et quelques autres avaient imité son

exemple, et on cite comme preuves la disparition des forêts
aborigènes d'Hercynia, de Senona, des Ardennes, dont l'empla-
cement est occupé par des tourbières. Je n'ai aucun moyen de

discuter cette opinion en ce qui concerne le Nord et l'Est, mais
j'ai la certitude qu'elle n'est pas applicable à la Loire-Inférieure.

Tous nos marais sont remplis d'arbres couchés dans la même
direction et brisés, leurs racines et leurs branches annoncent
qu'ils ont été déracinés et non coupés.

Dans le bassin de Montoir ils ne sont pas autrement. Quand

on les soulève on les trouve étendus sur une couche de tourbe
d'une épaisseur si variable qu'en certains endroits on ne trouverait

pas le fond avec les plus longues perches, dit la légende; ils

(1) C'est l'opinion de Huet, Recherches statistiques et économiques sur la
Loire-Inférieure, an XI, p. 115.
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marquent le début d'une nouvelle aggravation dans l'état du pays.

Nos arbres sont tombés si nombreux, qu'ils ont encombré com-
plètement cette vallée déjà fermée depuis longtemps au sud par
les alluvions de la Loire, et à la faveur d'une plus longue
stagnation des eaux atmosphériques une nouvelle tourbière
supérieure s'est produite par-dessus la forêt. L'inondation
refoulée par tous ces obstacles, s'est étendue vers le nord et
l'est, et a fini par composer un bassin marécageux de 50 lieues
de tour (1). Tel est l'ordre logique dans lequel les phénomènes
naturels se sont accomplis dans la basse Loire. Il n'y a pas eu

affaissement du sol, comme certains auteurs l'ont pensé en voyant
un menhir en partie enseveli, mais envasement et obstruction

de la vallée (2).
Du reste, les mêmes faits se sont produits ailleurs. « Plusieurs

des tourbières du nord de l'Europe, dit Rennie, occupent la place

de forêts de pins et de chênes. De tels changements résultent de

la chute des arbres et de la stagnation occasionnée par l'obstacle
que les troncs et les branches opposent au libre écoulement des

eaux. »
« Rien n'est plus ordinaire, dit encore Lyell, que la présence

d'arbres enfouis dans le fond des tourbières d'Irlande. Le chêne

domine quand le sol inférieur est argileux (3). »
Si l'on s'en tenait simplement aux textes, on pourrait croire

que notre bassin tourbeux était encore à l'état de mer profonde

et constante au VI e siècle de notre ère. Grégoire de Tours dit en

effet qu'il existait dans le diocèse de Nantes, deux saints solitaires

(1) C'est l'estimation de l'ingénieur Blavier. D'après les calculs de M. Orieux,
la superficie de la tourbe serait de 8,000 hectares et celle des marais de
6,000 hectares.

(2) M. Orieux a parfaitement démontré l'impossibilité d'une mer profonde
dans la Grande-Brière. Il a fait remarquer au nord de la Breca un menhir de
1 m60 qui disparaît sous les eaux l'hiver, et les pierres de Crévy dont le pied est
noyé; mais il a eu le tort de conclure à un affaissement du sol (Bulletin de la
Société archéologique, 1882, pp. 177-185).

(3) Principes de géologie, t. I, pp. 420, 611 et 709. Lyell a surtout étudié les
tourbières d'Angleterre.
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qui vivaient dans l'île de Vindunet, aujourd'hui Besné, et dans

les chartes de Marmoutier, on lit un acte de 1060 dans lequel
Rouaud du Pellerin donne le quart de l'île d'Er aux moines de
Redon. M. Ramé, à la suite de M. E. Desjardins et de M. Ker-
viler, en a conclu qu'il s'agissait de véritables îles constamment
battues par les flots, et de déduction en déduction il est arrivé
à soutenir que ce marais était une véritable mer intérieure,
pareille à celle du Morbihan oh César aurait défait la flotte des
Vénètes. Je ferai d'abord remarquer qu'en style littéraire, le mot

île a un sens très élastique qu'on applique tout aussi bien à une
presqu'île qu'à une île, et qu'il est même employé pour désigner
un lot de terre. Dans le pays de Guérande, à Saint-Nazaire et
à Piriac surtout, on appelle île une réunion de pièces de terre
entourées de chemins ou de fossés.

Dans tous les cas, si on veut s'en tenir au sens rigoureux du
mot île, je répondrai qu'un auteur peut aussi très exactement

désigner par ce terme un espace de terre solide qui est entouré
d'eau quelques mois de l'année. C'est là le cas des îles de Besné,

d'Er et de leurs voisines. Quand l'hiver approche, les eaux

stagnantes montent, remplissent les douves, inondent les prairies,
s'étendent dans toute la Brière et forment comme une vaste

mer sur laquelle les Briérons naviguent avec leurs bateaux
effilés nommés belins, pour transporter les mottes qu'ils ont
disposées en gros tas. Dès que la mauvaise saison disparaît, les
eaux s'en vont et bientôt on voit réapparaître les prairies bien

avant l'été. Avant notre ère, l'inondation ne pouvait pas être
plus longue ni plus profonde, autrement la plante mère de

la tourbe qui ne pousse que dans les marais n'aurait pas pu
naître et remplir le fond du bassin. Ce dernier argument vaut
à lui seul tous les autres et suffit à faire écrouler tout le système

édifié par MM. Ramé et Desjardins (1).

(1) Ce que dit M. Ramé de l'île d'Er qu'il présente comme le refuge des
Normands et de leurs bateaux au 1x 0 siècle est tout aussi fragile. D'abord il
n'aurait pas aventuré son hypothèse, s'il avait vu le pays qui n'est abordable
que par le ruisseau du Brivet ou par les temps d'inondation.
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Ensuite quelle apparence y a-t-il que les pirates se soient
portés avec toute leur flottille dans un golfe qui devenait une

véritable souricière près des populations qu'ils avaient pillées?
La prudence leur commandait de fuir au plus loin dans l'Océan.

De. plus, le nom d'Er est un terme générique, un mot celtique

qui sert en Bretagne à désigner toutes les îles possibles, qui peut

convenir à Nermoûtier, comme à toute autre. Le nom propre de

la nôtre était Servereth avant le Xe siècle, le nom d'Er n'apparaît

que dans les actes postérieurs (1). Ainsi voilà encore un argument
à rayer de la discussion.

Quant à la possibilité d'un port au village de Brivé, dans les

marais de saint-Gildas, il n'y faut pas penser davantage, car on

ne sait plus oh trouver le lit du Brivet, par conséquent un canal
navigable, quand on a dépassé le territoire de Pont-Château en

amont. Les prairies basses dans lesquelles cette rivière prend sa
source en Dréfféac, comme dans un réservoir sans limites, ne
renferment pas la moindre apparence de cours d'eau régulier ni
de dépression capable de fournir un bassin. II faut donc renoncer

à placer ici le Port us Brivates (2).
Le pays était habité non pas par une population de bateliers,

mais par des ouvriers habiles à pétrir et à cuire l'argile qui forme
le fond du marais.

La briqueterie établie en 1843, n'est pas la première du pays :
au Rio des Mortiers, commune de Saint-Gildas, M. Desvaux
a vu découvrir sous une couche d'alluvion de 30 centimètres les
fondations d'un four qui était entouré d'une immense quantité
de briques à rebords. Sur la rive opposée en Guenrouet, il y a un
autre village des Mortiers près duquel on a observé des débris
du même genre, qui n'ont certainement pas d'autre provenance
que celle d'un atelier gallo-romain (3). A défaut de cours d'eau

(1) Archives départementales, H 132.
(2) J'ai le regret de dire que l'article de M. Ramé est rempli d'erreurs que je

ne puis rectifier ici. Il a paru dans la Revue des Sociétés savantes, t. VII, 1878,
pp. 35 a 49.

(3) Bulletin de la Société académique, 1843, p. 357.
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les industriels avaient à leur portée la voie romaine de Blain à
Fere].

Les observations faites par M. Kerviler dans les fouilles et les

sondages pratiqués à Saint-Nazaire, pour les terrassements du
bassin de Penhoet, semblent établir que le bassin de la Brière
possédait, au commencement de notre ère, un estuaire plus large

et différent de celui. que nous connaissons. La régularité des
couches d'alluvions qui se sont présentées à ses yeux dans les
tranchées lui a inspiré l'ingénieuse idée d'en faire la base d'un
chronomètre à l'aide duquel il explique, avec une grande lucidité,
les transformations accomplies sur la rive droite du fleuve, sans

toutefois se défier assez des troubles que peuvent apporter les
caprices des cours d'eau dans les débordements; son tort est
d'avoir voulu en faire un instrument de précision. Ainsi d'après

ses calculs, le terrain de Penhoet ne se serait solidifié qu'après
le Ve siècle; il aurait monté de six mètres pendant la période
mérovingienne et l'ouverture de l'étier de Méans ne serait que la

conséquence de ces révolutions récentes. Il est vrai que certaines
découvertes semblent lui donner raison. Comparons-les avec
d'autres (1).

Cet éminent ingénieur a trouvé à une grande profondeur,

30 mètres, un courant d'eau douce assez fort, et il en a conclu
qu'il était dans le lit primitif du Brivet. Il aurait pu tout aussi
bien supposer qu'il mettait au jour le second chenal de déversoir

par lequel les eaux pluviales de la Grande-Brière s'écoulaient

primitivement, puisque aujourd'hui encore les ruisseaux de Saint-

André et de Saint-Lyphard ont une tendance à s'emmagasiner de
ce côté.

Dès le XVe siècle, les populations se plaignaient « que faute
de curage il existait une manière de lac en la paroisse de Montoir,
assez près des pâtures d'Esne vers la Brière; » son écours avait
lieu par la douve qui part de Cuneix et descend par les champs

(1) Bulletin de la Société archéologique, 1876, p. 44.
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de l'Étier vers Penhoet, comme l'indiquent nos cartes cantonales,
et témoigne de l'antiquité de nos travaux de desséchement (1).

Il est possible que ce chenal ait été beaucoup plus considérable

dans le principe, le fait dans tous les cas n'a pu se produire que
dans la période préhistorique dont nous n'avons pas à nous

occuper ici; il dépasse notre compétence.

Restant dans mon cadre, je dis à l'auteur du chronomètre :
S'il était vrai que la rive nord du bassin de Penhoet ne fût pas
colmatée au temps de César et des Antonins, il en résulterait

que la prairie située derrière le port aurait été coupée par une
dépression dont nous verrions les traces aujourd'hui, car rien n'a
été changé dans l'état des lieux. L'examen attentif des alentours

de Saint-Nazaire et les constatations archéologiques ne permettent
pas d'admettre les hypothèses de M. Kerviler. D'abord le nom

de Méans est aussi ancien que l'importation du latin chez nous,

il rappelle les navigateurs qui passaient par là (meantes) ; ensuite

en refaisant le pont en 1856, on a trouvé une barque creusée dans
un tronc d'arbre non équarri, c'est-à-dire un objet de la plus

haute antiquité, dans un sol tourbeux, à 4( .50 de profondeur (2).

Ce n'est pas tout : la voie romaine de premier ordre qui reliait
Nantes à la mer, dès le Ier siècle assurément, est intacte sur le

territoire de Donges, de Montoir et de Saint-Nazaire. Son
empierrement, plus large que les nôtres, déborde sur les deux
accotements de la route départementale (3). Du bourg de Montoir,

elle se dirige en droite ligne sur le pont de Méans, oh M. Kerviler
lui-même a trouvé des tuiles à rebords; de là, on la suit presque sans

(1) Les champs de l'Étier figurent dans les aveux de Penhoet, en 1677
(Aveux des Bonëxières à Saint-Nazaire, archives départementales, E suppl.).

(2) Catalogue du Musée de Nantes. Ce pont en remplaçait un autre à trois
arches qui datait de 1745. Le plus ancien était en bois (Diet. de Bretagne,
Ogée, ire édition, art. .Montoir).

(3) En 1882, M. Kerviler s'est aperçu qu'il n'avait pas assez étudié le réseau
des voies romaines qui l'entoure, mais il est demeuré hésitant devant les
déductions à tirer de la présence bien réelle de la voie de Méans. Il s'est borné
à réfuter l'erreur de ceux qui ont fait de la Grande-Brière un estuaire de la
Loire (Bulletin de la Société archéologique, 1882, p. 44).
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interruption de l'embouchure du Brivet à Savine et à la Missaudière

par le village de la Croix-de-Méans. Je l'ai visitée dans tout
ce parcours et j'ai été particulièrement frappé de sa conservation
dans la prairie située derrière le bassin de Penhoet. Son empier-
rement est visible surtout aux abords de la ligne du chemin de
fer, et ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'elle est à la hauteur

oh nos agents voyers ont fait le chemin qui la remplace. La
conclusion évidente qui en ressort, c'est que le terrain n'a pas
changé depuis 18 siècles au moins, et que la barre des alluvions,

qui ferme au sud le golfe de la Grande-Brière, est antérieure
à l'ère chrétienne.

Bien que la pente du bassin de la tourbière soit peu inclinée
vers la Loire, il est croyable que les eaux s'écoulaient mieux
qu'aujourd'hui au commencement de notre ère, c'est-à-dire à
l'époque où le Brivet, non obstrué par l'écroulement de la forêt

ensevelie, prenait librement son cours à travers les îles boisées

qui accidentent sa vallée. C'est une présomption d'autant plus
acceptable qu'elle a pour elle les dernières découvertes. L'obser-
vation des couches d'alluvion superposées dans l'anse de Penhoet
et la comparaison des objets qu'elles contenaient a permis par un
ingénieux calcul d'établir, d'une manière approximative, que les
sédiments vaseux accumulés dans le lit de la Loire, autour de
Méans, n'ont atteint le niveau des basses marées que vers le

IXe siècle de notre ère (1). Le débouché du Brivet n'étant pas
obstrué en Loire, les eaux séjournaient moins longtemps en
amont.

Quand nous n'aurions pas de raisons physiques à invoquer,
nous devrions le penser en voyant l'empressement avec lequel

les populations se portaient dans l'estuaire du Brivet au XIe et

au XIIe siècle. Montoir, Trignac, Aine, ont des fondations mo-

nastiques antérieures au XIIIe siècle. Est-il possible que les
religieux de Marmoûtier et de Pornic soient venus bâtir des

(1) L'âge de bronze et 1e8 Gallo-Ronains à Saint-Na-taire, R. Kerviler (Bul-
letin de la Société archéologique, 1876).
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chapelles dans un marécage impraticable, couvert d'eau toute
l'année, c'est-à-dire dans un désert? Non, c'est impossible. On
construisait tout autour de Méans pour jouir des prairies et des
avantages de la tourbe. C'est le duc François II qui nous le dit

lui-même en 1460, dans le plus ancien titre du syndicat de la

Grande-Brière. Le pays était sillonné de canaux dont l'entretien
était négligé depuis 60 ans, dit-il, et les populations d'Escoublac
et de Saint-André se plaignaient que l'eau les empêchât de passer
pour aller <c couper leurs foins et leurs mottes brûler (1).

.Remontons dans le passé jusqu'au temps où les riverains de la
basse Loire se servaient d'instruments de pierre et nous verrons
qu'ils ne se pressaient pas moins nombreux sur les îles de cet
archipel d'une nature toute particulière.

Le silex taillé existe dans l'île des Pierres, près Saint-Lyphard.
e Les petites plages qui entourent cette île, dit M. P. de Lisle,

sont jonchées d'éclats de silex parmi lesquels nous avons recueilli
bon nombre d'outils, de lames, de grattoirs allongés, des flèches
à tranchant transversal, haches en pierre polie, etc. (2). »

Le même archéologue poursuivant, avec sa compétence re-
connue, l'inventaire des mégalithes de nos côtes constate que
ces monuments ne sont pas moins nombreux autour de la
grande Brière de Montoir que sur les rives de la mer, et il en
tire une induction qu'on jugera certainement forcée : « Si la
ligne des dolmens, dit-il, se détourne ainsi, ne serait-ce point
parce qu'autrefois les immenses bas fonds de la Brière formaient

comme une sorte de golfe où la Loire et la mer venaient

confondre leurs eaux et qui offrait aux riverains les mêmes

avantages que le littoral (3)?

(1) Chambre des comptes, liasses des concessions (archives de la Loire-Infé-
rieure, B).

(2) Dictionnaire archéologique, p. 124. M. Arthur de Lisle a constaté la
présence du silex travaillé à Kerven, à la Folhaie, à Avrillac, à Sandun un
atelier couvrant une dizaine d'hectares, au Bois-de-l'Ile et à Rozet des filons
de silex en place dans le gneiss (ibid., Saint-André-des-Eaux).

(3) En totalisant les découvertes des mégalithes de toute sorte notés autour
de la Brière, on est arrivé au chiffre de 104. Le nombre de ceux qui ont été
détruits doit être presque égal.
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L'existence des mégalithes ne prouve qu'une chose certaine,

une densité plus grande de population dans les endroits ou ils

abondent. Les Celtes et les Gaulois aimaient les lacs, les rivières
et les marécages autant que la mer, or ce que nous avons dit de

la formation de la Brière implique nécessairement la présence de
cours d'eau et d'étangs. Il faut croire que les indigènes de la

basse Loire aimaient à bâtir leurs huttes dans ces marais puisque
aucun pays n'a fourni plus d'armes de bronze marquées au
coin d'une fabrication perfectionnée. « Le Brivet, dit M. P. de

Lisle, est bien le cours d'eau le plus riche de toute la Bretagne
pour les trouvailles de bronze (1). » Le village de la Guesne, situé

près d'un ancien gué, a donné, à lui seul, cinquante-trois objets

de bronze à notre musée, lors de la construction du pont de 1842.
On aurait recueilli autant et plus de curiosités dans les prairies,

si on tourbait profondément, si on traçait de nombreux canaux
et si les amateurs 'd'antiquités fréquentaient davantage le pays.

Bien des fois les Briérons ont dû exhumer des armes ou des

outils, et les ont mis au rebut sans y attacher d'importance parce

que personne ne les avait avertis. M. Orieux en causant avec

P. Vaillant a su que son père avait déterré de vieux sous dont

il n'avait pas fait de cas (2); un autre nommé Aoustin m'a dit
qu'il avait rencontré en coupant sa tourbe un « casque rempli de
monnaies de cuivre » et qu'il a rejeté le casque dans une
tranchée.

Devant ces indices d'habitation, on est bien forcé de se
demander quelles étaient les séductions qui attiraient la popu-
lation dans un pays marécageux, quand elle avait à sa portée la
riante vallée de la Loire. Interrogeons le sol et nous verrons

qu'il y avait dans le territoire de Crossac une source de richesses
bien capable de tenter l'industrieuse activité des Vénètes. Le

plomb n'a pas disparu complètement de Crossac, à plusieurs

(1) Dictionnaire archéologique de la Loire-Inférieure, arrondissement de
Saint-Nazairè, préface.

(2) Bulletin de la Société archéologique de Nantes, 1882, p. 186.

. 4
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reprises nos ingénieurs ont constaté sa présence dans l'île des
Eaux, et il n'y a pas longtemps un cultivateur a retrouvé, à un
mètre de profondeur, un filon qui se prolonge en Donges jusqu'au

Bois-aux-Moines (1). Ce minerai, aujourd'hui peu apparent,

a pu être jadis très considérable, il gît souvent à la surface du
sol, il peut s'exploiter longtemps sans laisser de traces apparentes

et sans exiger de travaux souterrains. Au reste, les Gaulois

n'auraient pas été arrêtés parla difficulté de creuser des galeries,

puisque César nous dit que, pendant les sièges des oppida, les
assiégés creusaient des mines et venaient renverser ses ouvrages.

Ici, aucune trace de fouilles. Il faut bien croire cependant que le
plomb a été extrait en grande quantité et pendant longtemps, car

nous avons vu des vestiges incontestables d'ateliers antérieurs

à la conquête.
Le docteur 011ivault, membre correspondant de la Société

académique, à Montoir, qui vivait sous la Restauration, écrivait
à ses collègues en 1828 que les habitants de l'île des Eaux, en
creusant des fossés pour enclore leurs prés, avaient découvert
4 des débris de murs en briques qui paraissent avoir jadis
entouré le pays (2). » Je suis allé sur place pour me rendre

compte de ce que pouvaient être ces murs de briques et voici les
renseignements que j'ai recueillis de la bouche des vieillards.
Les ruines de tuiles à rebords et de briques ne sont pas rares
dans l'île des Eaux, mais elles sont éparpillées çà et là et
forment des amas isolés. Le docteur ne se trompait pas en
parlant d'enceinte. La culture n'a pas aplani partout la double
ceinture de fossés et de talus qui faisait de l'île des Eaux comme
un camp retranché, çà et là quelques reliefs de terrain sub-

sistent toujours et témoignent que les habitants n'exagèrent

rien quand ils racontent que lés Anciens étaient abrités par

(1) C'est le hasard qui a ramené l'attention sur ce filon plombifère. En 1824,
M. Martin, creusant des fossés de dessèchement prés du pont du Gué, rencontra
épars des galets portant des traces de métal.

(2) Procès-verbaux de la Société académique, p. 251. Lycée armer., 1828, p. 279.
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deux lignes continues de remparts. Par les sondages faits sous
mes yeux, j'ai pu me convaincre que la base de la fortification
se composait d'amas de pierres brutes qu'on recouvrait de terre.
Entre les deux enceintes régnait un intervalle d'une dizaine
de pas. En Espagne, autour des mines de Sabale, qui sont
exploitées depuis l'époque la plus reculée, les ouvriers em-

ployaient le même mode de clôture; les fourneaux qui ser-
vaient à fondre le minerai étaient petits et nombreux, et tous

renfermés dans une double enceinte de fossés formant une
fortification (1).

M. Roux qui habite l'île d'Er, voisine de Crossac, depuis

vingt ans, a constaté que sa résidence était entourée de la même

façon que l'île des Eaux, il a rencontré des vestiges de terrasse-
ments semblables dans ses travaux d'amélioration et aplani des

rejets de terre qui ressemblaient exactement à des épaulements.
Ici la superposition de deux civilisations est frappante. L'enclos

du prieuré d'Er a fourni tant de monnaies romaines qu'il pourrait
bien passer pour le siège d'une riche villa, transformée ensuite
par les moines. En me montrant le sommet de l'île des Eaux

qui domine le marais de treize mètres, les habitants m'affir-

mèrent aussi qu'il avait été couronné par un château, or les
titres n'en font aucune mention, et j'ajouterai que dans l'île
des Pierres, en face de Saint-Lyphard, oit j'ai ramassé de la

chaux parmi des matériaux dispersés, la même tradition se
conserve. Ces résidences des premiers siècles de notre ère,

n'ont pas été fondées dans le désert, elles accusent autant

de centres préexistants de population gauloise dans la Grande-

Brière (2).
Les briques n'entrant pour rien dans les enceintes dont nous

parlons, restait la question de savoir à quel usage elles avaient

(1) Bulletin de la Société géologique de France, t. VII, 1850, p. 183.

(2) Le gisement de pierre à chaux de Bergon, commune de la Chapelle-des-
Marais, était une ressource précieuse que les Romains ont connue certainement,
comme toutes nos autres carrières.
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été employées dans un pays où la nature n'a rien fait pour
attirer en villégiature un riche Gallo-Romain. Une occasion

inattendue s'offrit à moi pour résoudre le problème. Quelque

temps avant. mon passage à Crossac, un habitant du pays en
arrachant un arbre vieux de plusieurs cents ans, avait démoli
un agglomérat de pierres calcinées qu'il s'empressa de me
montrer quand il apprit que j'étudiais les antiquités du pays.
Une fouille régulière fut entamée dans l'endroit indiqué et

bientôt nous fûmes en face d'une véritable construction dont
les • matériaux reliés par du sable rouge étaient entourés de

charbon de bois et de débris noircis par la fumée. La paroi de

gauche épaisse de O'°80 avait été tellement chauffée que les
pierres de gneiss micacé qui la composaient étaient fondues les
unes dans les autres et ne formaient qu'un seul bloc inséparable.

Une pierre plate assez large posée horizontalement à la base

me confirma de suite dans la pensée que j'avais, découvert un
four de l'époque gauloise, rétabli par les Romains. Sa partie in-
férieure maçonnée à froid, avec cavité destinée à l'écoulement

du minerai, avait environ 1 m30 de diamètre. Si j'avais eu le

temps de continuer ma fouille, nul doute que je n'eusse trouvé
des scories de fonte, je pensai que les découvertes antérieures
faites sur le même terrain constituaient une suffisante démons-
tration.

Vers 1823, le collectionneur Transon acheta quatre haches,
un poignard, une épingle et une gouge, le tout en bronze, qui
avaient été exhumés d'une même cachette avec plusieurs autres
objets dans les marais tourbeux de l'ile des Eaux (1). Il y a
quelques années, le sieur T. travaillait à transformer en prairie
un petit marécage situé prés de la mine à plomb, lorsqu'il décou-
vrit sous terre un certain nombre d'armes en bronze presque
toutes en forme de pointes de lances et de coins à douilles, le

(1) L'épée offerte par M. 011ivault is la Société académique en 1821, venait
du sud de l'ile des Eaux (Lycée armor., t. XI, p. 279, Mémoire d'Athenas et
Dictionnaire archéologique de P. de Lisle).
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tout pesait deux kilogrammes environ et gisait dans le même
trou. Je ne crois pas me tromper en disant que ce sont bien là

des amas semblables à ceux des ateliers qu'on nomme des

cachettes de fondeurs.
Jusqu'ici l'île d'Er n'a pas fourni à l'observation, comme

la précédente, de nombreux objets de bronze; on cite une

hache à talon et une pointe de lance, cependant il est bien

certain qu'elle fut aussi le siège de nombreux fourneaux, _
puisque tout autour du Prieuré les cultivateurs rencontrent
des amas de cendres, de sable rouge et d'argile à l'état de

provisions amoncelées et amenées des environs, amas qui
n'auraient pas de raison d'être si nous ne savions que les
ouvriers métallurgistes en avaient besoin pour la fusion et
les moules. Il n'est pas une commune riveraine de la Grande-
Brière qui n'ait quelques traces de fonderies de l'époque du
bronze; les dépôts de ce métal existent aussi ailleurs, à Condest

en Nivillac, à Nozay, à Saint-Jean-de-Boiseau, à Nantes,
à Saint-Père-en-Retz, mais a l'état d'exception, tandis qu'autour

du bassin tourbier ils se répètent d'autant plus qu'on approche
davantage de 1a mine et convergent vers elle comme les rayons

d'une circonférence vers le centre.
En Sainte-Reine, dans un pré joignant le pont du Roué,

on a déterré dix-neuf haches à talon et une épée de bronze
en feuilles d'iris (1). En Saint-Nazaire, je citerai aussi l'île

d'Erben près de laquelle M. Mahaud a ramassé, vers 1851,
un bracelet et une dizaine de haches de bronze dont la

collection Marionneau conserve des spécimens ; enfin près
du Gros-Chêne, en Besné, un paysan a découvert une masse
énorme de culots de bronze presque tous informes ; et ce qu'il

y a de particulier à noter en même temps, c'est que tous
les dépôts que nous signalons sont voisins d'amas de tuiles
à rebords, signes indubitables de l'industrie romaine, ce qui

(1) Pitre de Lisle, Dictionnaire archéologique.
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tendrait à prouver qu'il n'y a pas eu d'interruption entre

l'exploitation des Romains et celle ,des Gaulois (1).
Le plomb argentifère de la mine de Crossac alimentait

assurément tous les ateliers de la contrée, il devait être l'objet
d'un commerce important, car il entrait souvent pour une
notable partie dans la fabrication des outils et des armes qu'on

a déterrés, si nous en jugeons par les échantillons de coins

trouvés en défrichant la lande de Senon à 3 kil. N.-E. de
Guérande. L'une des haches encore bourrée de l'argile qui
avait servi à former la douille a été soumise à l'analyse et a
donné les chiffres suivants :

Étain et fer 	 	 0 73

Plomb 	  99 27

A mesure que l'industrie s'est perfectionnée le plomb a été

remplacé par des quantités plus fortes d'étain et de cuivre,
alors on est arrivé peu à peu à fabriquer ces belles et solides
épées de bronze qui font l'ornement du musée de Nantes et

qui sortent toutes des environs de la Grande-Brière. La belle
épée de fer qui sortit des fondations du pont de la Guesne,

avec cinquante-trois objets de bronze, a pu être aussi fabriquée

dans le pays, car il existait dans l'île de Guersac, au village
des Ferrières, un gisement de fer dont l'exploitation est anté-
rieure au moyen âge. Peut-être avons-nous à côté les descen-

dants de ceux qui pratiquèrent les excavations que nous voyons.
La population de Saint-Joachim, cantonnée dans quelques îles
du voisinage de Crossac, présente dans sa haute stature, son
teint basané, ses moeurs primitives, des caractères si différents

de la physionomie des populations environnantes qu'on pourrait

(1) Si nous voulions nous éloigner de la Brière nous citerions la clécoùverte
d'un dépôt très considérable de coins et haches de bronze à Quilfistre en
Saint-Molf, il y a deux ans (Coll. Boismen, architecte à Nantes). En faisant le
chemin de Congrigoux à Pornichet sur la côte de Saint-Nazaire, en 1887, on a
découvert des lingots et des armes de bronze sur la plage Sainte-Marguerite
(Coll. Mercier).
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la regarder comme une colonie issue des premiers ouvriers qui
vinrent implanter chez nous l'industrie des métaux. Je livre

ce problème aux amis de l'anthropologie.
La vente du plomb, l'achat du cuivre et de l'étain indigène ou

étranger développèrent un grand mouvement commercial et
répandirent dans le pays une prospérité dont nous possédons les

preuves incontestables. Les parures des femmes qui ont été décou-
vertes à la Ménageraie, dans l'île des Eaux, c'est-à-dire à côté

de la mine à plomb, démontrent que les Gaulois du Brivet
n'étaient pas de petits négociants ou de simples ouvriers fondeurs.

Ils connaissaient l'or en monnaie et en bijoux. Vers 1850, un
cultivateur découvrit, en creusant un nouveau lit pour la rivière,
un grand anneau d'or de forme cylindrique, qu'il vendit 1,000 fr.

En 1865, un habitant du même pays trouva un bracelet en or,
formé d'une tige ronde de 19 centimètres de longueur, arrondie
en cercle presque fermé, ayant seulement 25 millimètres d'ou-

, verture et pesant 314 grammes. L'empereur Napoléon III, ayant
entendu parler de la découverte de ce bijou, voulut l'acquérir,

le paya 2,500 fr., et le déposa au musée de Saint-Germain. Ce
bijou figure dans la section gauloise.

Veut-on d'autres témoignages de la richesse de nos populations

avant notre ère? La Chapelle-des-Marais qui borde le bassin
tourbeux a fourni aux collectionneurs trois statères en or que
j'ai eus entre les mains et qui sont de la plus belle conserva-
tion (1); Herbignac, deux statères en or (2); Saint-Nazaire, trois
statères en or et Saint-Lyphard également un autre statère •de
même métal (3). Près du Bois-de-l'Ile, en Saint-André-des-Eaux,
un tourbeur a déterré une pointe de lance en bronze, une hache
de même métal et des grains de collier en pierre schisteuse
recouverts d'une feuille d'or (4).

(1) Collection Tourgouilhet du Martray, chez MM Cs de Monty, du Martray
et Vinsse.

(2) Collection de M. de Kersauson.
(3) Collections Parenteau et Kerviler.
(4) Collection du capitaine Martin.
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Quand les négociants romains sont venus dans le pays, à la suite

des armées romaines, ils ont été attirés par le spectacle de ces
signes de prospérité, autant que par les ressources de l'industrie

métallurgique, ils se sont établis prés des ateliers gaulois et

les ont supplantés bientôt par leur habileté. Quelle autre
explication peut-on apporter à cette coexistence continuelle de

débris celtiques et latins que nous constatons dans les îles de

Crossac, de Donges, de Montoir et de Besné?
Les murs en briques que le docteur 011ivaud a vus en 1820,

n'étaient pas autre chose que les débris des fourneaux des
Romains, car on sait qu'ils ont apporté chez nous l'industrie de

la terre cuite. A la Guérivais, autre village de Crossac, la bar-
barie et la civilisation se coudoient d'une façon bien frappante.

Les tuiles à rebords et les fragments de poterie samienne couvrent
les prés Loreaux, c'est-à-dire une superficie de trois hectares,

à dix pas du marais, et à côté, dans les mêmes prés, j'ai vu
relever un bloc de granit avec cavité pareille à celle des polissoirs

celtiques. Les monnaies romaines ne manquent pas non plus. Sur

les terres du prieuré d'Er, en Donges, un cultivateur du Bois-
aux-Moines, a relevé tout un pot rempli de petits bronzes aux

effigies de Gallien, de Claude, de Posthume et de Tétricus; et
à la Chapelle-des-Marais, le fermier du Clos-Neuf près du bourg,

a mis au jour avec sa bêche, un vase en terre blanchâtre conte-
nant près d'un millier de pièces du III e siècle (1). Les Romains
aimaient les grands horizons, les sites pittoresques, les coteaux
exposés au midi, les plantureuses vallées, et ici ils ne trouvaient
qu'une contrée marécageuse, froide et brumeuse. Quelle est
l'attraction qui les a conduits là, si ce n'est la passion du com-
merce et le désir de tirer profit de la mine exploitée par les
Gaulois ?

Ce n'est pas la première fois, du reste, qu'on trouve des traces
d'exploitation de nos mines bretonnes, remontant aux ,siècles

(1) Musée archéologique de Nantes.
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antérieurs à l'ère chrétienne; l'ingénieur chargé de la direction
de la mine à plomb de la ville d'Er près Ploérmel assure qu'il
a vu des vestiges de l'industrie gauloise et du séjour des Romains

en poursuivant ses travaux de recherches.

Une agglomération industrielle ne va jamais sans un port.
Celle qui occupait la vallée du Brivet qui recevait du cuivre et
de l'étain et qui expédiait du plomb en avait d'autant plies besoin
que, le pays étant impraticable une partie de l'année, les trans-

ports né pouvaient pas se faire par terre. La rivière du Brivet
qui dessert Besné, Crossac ou l'île des Eaux et l'île d'Er était
son seul débouché, la seule voie par laquelle elle pût commu-
niquer avec la Loire et l'Océan. En descendant ce cours d'eau
nous devons trouver près de son embouchure un port notable, car

nous sommes là dans une situation extrêmement favorable pour
la création d'une place de commerce. La Loire y amène tous les
chalands de l'intérieur de la Gaule, tous les bateaux de l'Allier,

de l'Indre et du Cher, et la mer y donne accès aux Phéniciens et
à tous les négociants de la Méditerranée.

Ouvrons les plus anciens géographes et pesons leur témoignage.
Strabon qui vivait au commencement de notre ère, sous Tibère,
n'a pas négligé de nous parler du plus grand fleuve de la Gaule,
il le connaît et nous dit qu'il débouche entre le territoire de deux
peuples, les Pictons et les Nannètes. Puis continuant son exposé,
il ajoute que sur la Loire il existait autrefois une place de
commerce (emporium) nommée Corbilon qu'il met sur le même
rang que Marseille et Narbonne (1).

Ces trois cités étaient, dit-il, les plus florissantes de la Gaule.
Il parle de Corbilon comme d'une ville qui n'existe plus, puisqu'il
dit autrefois (7rpoTEp0v), il en a trouvé le nom dans les récits

de Pythéas, voyageur phocéen, qui avait fait le tour des côtes
de la Gaule et de la Bretagne, 350 ans avant l'ère chrétienne.

(1) 0 as Acynp I.LETa4U I1cxTOVWV TE xaC NIXF VCTWV EXpi «ÂÂEC 7rpOrepo' SE

KopÔCÂWV 1/7177pxEV Ep67ropco`J LIT  ToUTW TW 7[OTCCf1.41 — atrrep /ma l/ aplaTac 71'01ECs.

(Strabon, livre IV, p. 110, édit. Cogny).
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Nous n'en savons pas davantage sur l'existence de Corbilon. Le
texte est trop laconique pour ne pas donner prise à tous les com-

mentaires; il a mis à la torture plus d'un interprète et soulevé

bien des dissentiments. Ortélius, recherchant l'emplacement de
ce port de commerce, le place à Nantes ou au Croisic, P. Masson
à Blois, Hadrien de Valois, d'Anville, Travers, Richer, à

Couëron (1), B. de la Martinière, Samson, Huet et Déric à Nantes,
Leboyer à Montoir, a cause du voisinage du banc de sable de
Bilho; B. de la Pilaye à Rezé, Walckenaër à Corsept et M. de
Kersabiec à Beslon sur la côte d'Escoublac.

M. Bizeul, de Blain, après avoir énuméré toutes les opinions

de ses prédécesseurs et plaisanté leur faiblesse pour les déductions
tirées de l'étymologie des noms de lieu, est tombé dans le scep-

ticisme et s'est demandé si vraiment Corbilon avait existé (2). Il

a parcouru en vain, dit-il, les deux rives de la basse Loire, et en
dehors de Nantes et de Rezé, il n'a vu aucune localité assez riche
en ruines pour oser y fixer le siège d'un port aussi célèbre que
Corbilon.

Égaré par cette idée fixe que Blain avait du être la capitale

primitive des Nannètes (idée à laqùelle il revenait sans cesse),
il a été conduit à examiner l'hypothèse de Corbilon à Blain et

s'est laissé prendre, comme les autres, aux amorces si séduisantes
de la philologie. A force de raisonner sur la formation de Blain,
contraction de Belin et Belen, suivant lui, il en est arrivé à se
persuader que le culte de Belenus avait eu un temple au centre
du pays des Nannètes et que Corbilon pouvait être tout aussi
bien à Blain qu'à Couëron ou à Beslon, oubliant qu'une place

de commerce antérieure à l'occupation romaine, c'est-à-dire
avant la création du réseau des routes, n'était pas en état de
prospérer ailleurs que sur le bord d'un fleuve.

Bizeul était cependant dans la bonne voie ordinairement, il

(1) Couëron, qui s'écrit aussi Coiron,, est un nom commun qui désigne à Dol
les arbres submergés. C'est un nom de lieu qui n'est pas rare.

(2) Des Nannètes aux époques celtique et romaine, pp. 36 à 46.
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connaissait tout le prix des observations faites sur le terrain
même et n'accordait qu'une place secondaire aux élucubrations

du cabinet; il serait assurément arrivé aux mêmes inductions que
nous s'il avait vécu assez longtemps pour être témoin des fouilles
du bassin de Penhoet, dans le port de Saint-Nazaire. Les nom-

breuses pierres d'ancrage, les armes de pierre et de bronze, les
poteries . sans art, les débris de squelettes humains qui ont été
retirés des couches les plus profondes d'alluvions, témoignent
d'une façon péremptoire de l'existence d'un port antérieur à l'ère
chrétienne dans l'anse qui touche le village de Méans.

Dans les deux collections déposées par MM. Bord et Kerviler
au musée archéologique de Nantes, j'ai compté parmi les objets

de bronze 3 épées, deux poignards, deux lances, deux matars

qui ne diffèrent pas des armes exhumées à Crossac, à Donges et
à Montoir, 'et pas le moindre objet de l'époque du fer. Nous

sommes loin de connaître par là ce que renfermait ce golfe,
d'abord parce que les ouvriers n'ont pas remis à l'entrepreneur
tout ce qu'ils ont rencontré, ensuite parce que beaucoup de

déblais étaient déjà enlevés quand l'ingénieur a donné l'ordre de
recueillir tous les objets enfouis, et que d'ailleurs il est difficile
de surveiller un chantier de plusieurs hectares. Rien n'a été
signalé pendant les travaux du premier bassin, c'est vrai, mais
il faut ajouter que l'ingénieur n'était pas un archéologue clair-
voyant comme M. Kerviler, et qu'à défaut d'ordres précis, il a bien
pu laisser échapper des armes ou des outils intéressants. Quand

on raisonne sur des fouilles il ne faut pas oublier que les termes
du problème ne sont pas ceux d'un théorème de mathématiques
où tout s'enchaîne rigoureusement, la solution qui en découle
n'est jamais qu'une demi-vérité qui appelle d'autres lumières.

Cherchons à suppléer aux desiderata des fouilles par l'étude
des lieux. La Loire avant de se jeter dans la mer décrivait sur
la rive droite une courbe plus profonde qu'aujourd'hui, elle
pénétrait dans les terres jusqu'aux villages de la Dermurie, de
la Vieilleville et à la place du Dolmen oh elle formait un golfe
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qui offrait aux bateaux primitifs tous les avantages d'une station

à l'abri des courants. C'est pour ce motif que .le lieu se nommait

au XI° siècle Saint-Nazaire-du-Golfe (1).

Cet emplacement a une ressemblance frappante avec la
situation occupée par les ports de Marseille et de Narbonne

que les géographes mettent sur la même ligne que le nôtre;
tous les trois sont à proximité de la mer, près d'un fleuve.
Celui de la basse Loire avait un avantage de plus, en occupant
la baie de Penhoet il était encore à portée du cours du Brivet

dont les industriels de la Brière se servaient pour transporter

par bateaux leur minerai. Un port comme Corbilon destiné aux
échanges entre les nations du Nord et celles du Midi devait être

près de la route parcourue par les Phéniciens qui se rendaient
de là Méditerranée aux îles Cassitérides, au nord de la Bretagne,

et non pas dans l'intérieur des terres. Il ne fallait pas non plus
qu'il fût placé sur l'Océan, dans le Trait du Croisic par exemple
ou à Pornichet, il serait devenu inaccessible à la batellerie légère

de la Loire dont les patrons étaient inhabiles à gouverner sur
mer (2). L'anse de Penhoet avait précisément cet avantage de

fournir un refuge abordable tout aussi bien aux chalands plats de
la Loire qu'aux carènes à hauts bordages des grands navigateurs,
et de leur procurer une place où il leur était facile de transborder
leurs marchandises d'un bateau dans un autre, après avoir
négocié leurs achats et leurs échanges dans les immenses prairies
de Méans qui forment un champ de foire incomparable.

Le terme d'emporium, dont le géographe se sert pour désigner
Corbilon, indique que cette station était autant une place de
commerce qu'un port. Ce n'est pas s'aventurer que de repré-
senter les Gaulois comme un peuple de trafiquants actifs, le
mélange de leurs monnaies est le meilleur témoignage qu'on

(1) S. Nazarius de sinuario (Archives départementales H 51).
(2) I1 n'est pas douteux que la batellerie fft usitée par les peuples riverains

de la Loire; on sait que César fit construire une partie de sa flotte chez les
Andes avant d'attaquer les Vénètes; c'est qu'il y trouvait facilement des cons-
tructeurs.
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puisse invoquer. Quand on trouve des statères d'or et d'électrum

aux types des Aulerques, des Vénètes et des Pictons depuis
Savenay jusqu'à Guérande mêlés aux pièces des Nannètgs, il
est bien permis d'en inférer que les mêmes peuplades venaient

échanger leurs productions autour de l'anse de Penhoet. Un

statère en or marqué au revers d'une roue à 6 rayons, au-dessous
du cheval de l'auriga, a été découvert à Saint-Nazaire en 1862.
En le palpant, M. Parenteau, numismate expérimenté, a pré-
sumé qu'il avait en main une pièce de la Grande-Bretagne.
Depuis cette époque, une autre pièce identique, de la même prove-

nance, est venue dans sa collection. Ce seraient donc deux
témoins des rapports de Saint-Nazaire avec les peuples d'outre-mer
avant notre ère. II est regrettable sans doute que dans toute
cette énumération on ne voie figurer aucune pièce phénicienne;
mais faut-il s'en étonner? Ce peuple a-t-il laissé beaucoup de

traces de son passage dans les musées de la Narbonnaise et de la
Provence? Et puis, qui nous dit qu'il ne payait pas ses achats en
nature, en pierres précieuses ou en métal brut (1) ?

Quand les documents puisés dans le sol et dans les livres sont

insuffisants, il reste encore un moyen d'arriver à une solution
satisfaisante dans les questions de géographie ancienne, c'est

de procéder par comparaison et de tirer des éclaircissements des
coutumes et des moeurs. Or, que lisons-nous dans les auteurs
anciens? Strabon nous dit que pour passer du continent dans

l'île de Bretagne, les voyageurs avaient l'habitude de s'em-
barquer à l'embouchure des quatre grands fleuves qu'on nomme le
Rhin, la Seine, la Loire et la Garonne (2). Je ne veux retenir
ici qu'une indication, c'est que la navigation maritime du le` siècle
avait tous ses points d'attache à l'embouchure de nos plus grands
fleuves, sans rechercher le nom d'aucun port, et seulement pour

(1) Voir, sur les monnaies gauloises trouvées dans la Loire-Inférieure, les
articles de MM. Parenteau et Bizeul. Bulletin de la Société archéologique de
Nantes, 1862, pp. 103-134 — Revue des provinces de l'Ouest, t. III, pp. 728-740.

(2) Quatuor sunt nsitati e continente in, insulanz trajectus : nimiruvn ab ostiis
fluminuna Rheni, Sequance, Ligeris et Garumnœe (liv. IV).
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faire voir combien nos devanciers dans l'étude de la question

présente, ont blessé la vraisemblance quand ils ont cherché

Corbilon jusqu'à Blois. Les habitudes du Ier siècle n'étaient pas

des innovations, elles succédaient à des usages antérieurs, à ceux

qui étaient en vigueur du temps de Pythéas.
Le texte ci-dessus ne peut s'appliquer à Corbilon, puisque le

même auteur nous dit ailleurs qu'il n'existait plus de son temps;
il nous oblige seulement à rechercher le port qui lui a succédé

dans les environs de Saint-Nazaire, dans ce vaste estuaire qui
commence à Paimbœuf et à Montoir, pour se prolonger jusqu'à
la baie de Bourgneuf et la pointe de Penbron : c'est ce que nous

ferons plus loin. Le marché et la prospérité commerciale de Cor-
bilon qui excitaient la jalousie des Romains, autant que Carthage
leur portait ombrage, avaient disparu sans doute depuis le pas-

sage du conquérant de la Gaule; sa ruine avait été peut-être le
châtiment de la révolte des Vénètes. Un autre port que nous
examinerons en parlant du Portus Brivates, hérita du mouve-
ment maritime et se développa sur un autre point de la côte pour

échapper aux envasements continuels qui tendaient à obstruer la
baie de Penhoet au commencement de notre ère, comme on l'a
constaté en creusant les nouveaux bassins.

Toutefois la côte de Saint-Nazaire, exposée au midi en face du

pays des Pictons, sur le passage des négociants de la Loire, avait
trop d'attraits pour devenir déserte : elle tenta quelques riches
Gallo-Romains qui vinrent s'y installer dés le leC siècle. C'est

une induction qui se fonde sur les monnaies d'Auguste, de
Claude, de Néron, de Vespasien, trouvées au siècle dernier sous

le dolmen de la Vieilleville. On ne peut pas en inférer davantage.
Si le Portus Brivates s'était élevé à Saint-Nazaire sur les
ruines même de Corbilon et sous le règne si prospère des Anto-

nins, il aurait laissé des traces d'édifices nombreux et importants
sur l'emplacement qu'occupe la ville moderne.

Or, quelles sont les découvertes qui ont fait sensation? Malgré

les bouleversements nombreux et profonds qui ont lieu dans les
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rues de Saint-Nazaire, on ne cite qu'une seule construction
marquée au coin du génie romain, elle a été déterrée sous mes
yeux sur la butte des Préaux, aujourd'hui place Marceau, dans
l'endroit même où M. Bachelot de la Pylaie avait vu exhumer
des fûts de colonne en 1836 (1). Ces vestiges annoncent la
présence d'une villa, pas autre chose.

Saint-Nazaire au VI e siècle n'est qu'un bourg, vicus, assez

notable cependant pour que de pieux voyageurs y déposent des

reliques de Saint-Nazaire; c'est ce qui lui vaut une mention dans

les écrits de Grégoire de Tours (2). Ce bourg est resté obscur
pendant tout le moyen âge, c'est-à-dire aussi longtemps que
notre commerce maritime a sommeillé dans les plus humbles

conditions. Depuis que nos relations extérieures s'étendent au
loin, il relève la tête, il reprend place dans le mouvement com-
mercial en faisant valoir les avantages naturels de sa situation,

et déjà son nom est aussi connu parmi nous que l'était Corbilon

chez les Anciens.
De tous les écrivains qui ont cherché à déterminer l'emplace-

ment de Corbilon, je n'en vois pas un qui ait discuté la possibilité

de son existence à Saint-Nazaire ou à Méans; chacun s'est borné

à formuler brièvement un avis timide, sans essayer de l'étayer
de raisons sérieuses. En 1823, Richer s'exprime ainsi : « M. Le-
boyer dit , d'après M. Poignand, qui le premier a émis cette
opinion, qu'on trouve près de Montoir un banc de sable qui porte
le nom de Bilo ou Bilho. La ville voisine a du s'appeler Kerbilo.

Je ne sais si cette conjecture est suffisante pour un fait de cette

nature (3). »
M. de Kersabiec est le seul qui mettant en avant une opinion

absolument nouvelle se soit livré à de longs développements pour

mieux convaincre ses lecteurs. Au lieu de condenser sa démons-

(1) Saint-Nazaire 80118 Clovis, par Léon Maître (Congrès archéologique de
France, 1887, pp. 412-41G.

(2) De Gloria nzartyrznn, cap. Lxi.

(3) Voyage de Nantes à Guérande.
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tration en quelques pages remplies d'arguments substantiels,

empruntés à la nature des lieux, à la masse des ruines, aux

traditions locales, il a préféré céder au plaisir de rédiger une
véritable encyclopédie, dans laquelle il traite toutes les questions

pendantes et donne en passant un avis sur chacun des problèmes
qui tourmentent l'esprit de nos archéologues. En résumé sa thèse

est celle-ci : Corbilon ne pouvait être qu'au lieu dit de Belon,
village d'Escoublac, situé au bord des marais salants, attendu
que ce nom contient une racine Bel qui rappelle Baal, le grand

dieu des Phéniciens, et que ce peuple de navigateurs était
regardé comme le fondateur de tous les ports de l'Atlantique.
Quant à la première syllable Cor, elle est pour lui synonyme

du lier breton et n'a pas d'importance, parce qu'elle est mobile
et se déplace à volonté (1).

Pour nous amener plus sûrement à son sentiment, M. de Ker-
sabiec fait un grand détour : il croit utile de passer en revue tous
les dogmes des religions de l'Orient et de la Gaule, et il ne nous

fait grâce d'aucun détail, car il sent que toute sa démonstration

repose sur deux misérables syllabes : son objectif est de nous
prouver que Beslon était une colonie phénicienne. , Je voudrais

l'applaudir quand, avec sa verve habituelle, il nous fait défiler
sous les yeux les Phocéens, les Égyptiens, les Pélasges, les
Samnites, les Nannétes, les Gallo-Romains, les Vénètes, les
Saxons, les Bretons, les villes et les villages de la Loire-
Inférieure; je ne le puis, il est trop loin de son sujet. Pourquoi
décomposer tant de mots, les tourner et les retourner, les disséquer

et les recoudre? Les philologues les plus exercés perdraient

haleine à le suivre.
M. de Kersabiec aurait fait une dépense moins grande

d'érudition s'il avait commencé par examiner nos listes de
noms de lieu, cette simple revue lui aurait montré que Beslon,
Belon ou Bilon ne sont pas des noms particuliers, au con-

(I) Bulletin, de la Société archéologique de Nantes, 1868.
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traire. C'est un de ces termes génériques comme lande, plage,
tertre, coulée, qui figurent dans la topographie de tous les
pays.

M. de Kersabiec nous rappelle lui-même, après Strabon, qu'il
existait en Ibérie un fleuve et une ville du nom de Beslon. Pour
s'en tenir a la Bretagne, je citerai en face de Montoir le banc de

sable de Bilho, Bilo village de Saint-Lyphard, le village de Bilon
en Herbignac, la rivière et le village de Beslon prés Riec, dans
le Finistère; dans le Morbihan, quatre communes contiennent
des villages nommés Beslon, et ce qu'il y a de mieux, en Guémené-
Penfao une frairie du nom de Corbalon. Personne n'osera sou-
tenir que tous ces lieux dits représentent des comptoirs phéniciens,

il vaut donc mieux passer outre, sans tirer argument de la forme
trompeuse d'un nom qui, on le voit dans le système qui place
Corbilon à Beslon d'Escoublac, n'offre qu'une base trop fragile

aux suppositions (1). Si cependant quelque lecteur trop rebelle
notre manière de voir n'attendait qu'un argument de cette valeur
pour opérer sa conversion, je lui citerais, sur le bord de la
Brière, la propriété de l'Angle Ballan alias Angle Beslon, qui au
XIe siècle s'appelait en latin Bellonium (2). Nous sommes là
tout près de Méans.

M. de Kersabiec ne s'est pas rendu compte non plus des
inconvénients de la situation qu'il a choisie pour son port de

premier ordre : d'abord il aurait fallu démontrer que la barrière

des dunes qui ferme l'accès du golfe est de date récente, qu'une
mer spacieuse remplaçait les étiers actuels, et nous indiquer ensuite
comment les navires marchands se mettaient au mouillage dans

une anse exposée directement aux vents d'ouest et aux grandes

(1) M. Clément de Ris a, lui aussi, blilmé les faiblesses de M. de Kersabiec
pour les étymologies (Revue des Société, savantes, 1875, t. VIII, p. 243).

(2) Archives départementales de la Loire-Inférieure, H. 132. — Les indications
du cadastre ont besoin d'être contrôlées, sous peine d'erreurs grossières. Ainsi
Corbilon est le nom d'une prairie voisine de Six-Croix, en Donges, mais c'est un
nom récent, la corruption du nom de l'Estourbeillon, propriétaire voisin, qui
avait tenté de s'en emparer et qui souleva le pays contre lui.

5
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bourrasques de la pleine mer. Toutes ces questions ont été écartées
et pourtant elles sont capitales.

La production du moindre fragment antique sortant des

salines de Beslon, en face de tant d'objections aurait été une

pièce à conviction d'un grand poids : M. de Kersabiec s'est
servi de cet élément de persuasion à l'occasion de Saillé,
tandis qu'il n'a pas pris souci de la stérilité de son enquête
sur le territoire de Beslon. Les poteries samiennes si com-

munes ailleurs, les tuiles à rebords mêmes sont inconnues
à Beslon autant que les murs en petit appareil; les haches en
pierre polie sont les seules raretés qu'on y recueille, et pour-
tant le terrain a été bouleversé profondément autour de Beslon,

comme dans tout le trait du Croisic, pour la création et la
réfection périodique 'des salines. Il est vrai que M. le capi-
taine Martin a ramassé au bas du coteau de Clis, c'est-à-dire
à une lieue et demie de là, une petite ardoise sur laquelle
M. de Saulcy de l'Institut a reconnu les caractères cursifs

sidoniens : ce document confirme un fait d'ailleurs connu, c'est
que les Phéniciens ont fréquenté les moindres ports de nos côtes;
au surplus il n'est pas assez concluant pour anéantir la portée du

texte si formel de Strabon qui nous enseigne que .Corbilon était
sur la Loire (1).

On a parlé aussi d'une tête de sphinx qui serait sortie des
alentours de Clis et viendrait en aide aux partisans de Corbilon
sur l'Océan. Je l'ai retrouvée à la porte d'une auberge oh j'ai pu

la regarder tout à mon aise et m'assurer par moi-même qu'il

s'agit tout simplement d'une représentation grotesque d'un per-
sonnage quelconque, grandeur minuscule (0 m48), dont la tête
défigurée est presque aussi forte que le reste du corps. C'est une
sculpture grossière sur granit qui rappelle plutôt les œuvres

du moyen âge que l'art antique, elle provient du logis de

(1) En( Touva -ro aoro L , . La préposition erre équivaut rL la nôtre sur et

ne signifie pas au-dessus, comme le voudrait M. de Kersabiec.
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Griguenic, oit elle faisait sans doute l'office de corbeau ou de
modillon (1).

Quelle pauvreté! dirons-nous en regardant l'anse de Beslon.
Comment la mettre en parallèle avec l'abondance du bassin tour-

beux que nous avons décrit et qui, outre les avantages naturels,
présente aux archéologues tant de vestiges de civilisations super-
posées, tant de traces d'occupation prolongée? Quelle est la partie

de notre département qui pourra produire autant de mégalithes,
autant d'objets de bronze, de plomb et d'or, autant de monnaies
gauloises, autant d'armes, autant  de preuves de prospérité
reculée? Je n'en vois aucune.

Pour moi, quand je me trouve en présence de toutes ces
richesses archéologiques, leur provenance exotique éveille en mon
esprit l'image d'une population adonnée au négoce ou aux
échanges, et je suis frappé des caractères de similitude d'âge et
d'origine qui existent entre les découvertes fournies par les îles

du Brivet et cellês du bassin de Penhoet. Je remarque partout
des produits d'industries contemporaines et je vois dans tous ces

témoignages autant de preuves de la proximité d'un marché im-
portant. Quel sera ce port de commerce si ce n'est l'emporium
de Corbilon, et oit le placerons-nous si ce n'est h Saint-Nazaire?

(1) Les paludiers ont si bien compris sa place qu'ils l'ont remis dans un mur
en saillie a 3 métres de hauteur. On nomme ce grotesque le père B edoc depuis
qu'il est aux Maisons-Brûlées. Il est lapidé par les gamins quand les paludiers
désirent de la pluie.
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LES MABINOGION
ET

LA LÉGENDE GALLOISE

Les Afabinogioa, traduits par J. Loth. - Paris, Thorin, 1889

Les traditions galloises sont d'une très grande importance à la
fois pour l'histoire des races celtiques et pour l'étude des litté-

ratures du moyen âge. M. Loth le sait depuis longtemps; et déjà

dans son livre sur l'Émigration bretonne en Armorique, il avait

consacré un chapitre (1) à exposer les mœurs et les institutions des

Cymry; c'est d'après elles surtout qu'il essayait de reconstruire

l'état social importé dans la presqu'île armoricaine par les émi-
grants insulaires. II publie aujourd'hui l'un des monuments les

plus intéressants de la langue et de la littérature galloises :
l'ensemble des récits en prose contenus dans le livre rouge

d'Hergest, et connus sous le nom de Mabinogion (2).

La tâche entreprise par M. Loth était très utile et aussi très

délicate. On peut dire que les Mabinogion n'étaient pas encore

à la portée du public français. En vain objecterait-on que M. de
la Villemarqué en a traduit jadis trois, non les plus difficiles

(1) Chap. ni, principalement, § 2. État des personnes et des terres chez les
Bretons insulaires.

(2) La traduction de M. Loth forme les volumes 3 et 4 du Cours de Litté-
rature celtique publié par M. d'Arbois de Jubainville. Le volume 3 (tome I de
M. Loth) vient de paraître; le quatrième est sous presse.
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d'ailleurs ni les plus originaux : M. de la Villemarqué s'était

servi plutôt de la traduction anglaise de lady Guest que du
texte gallois (1). D'autre part, cette traduction de lady'Guest,

«oeuvre remarquable, » dit M. Loth, qui lui rend pleine justice,

ne pouvait cependant passer pour définitive. D'abord des scrupules
fort naturels avaient réduit l'auteur (2) à supprimer ou à para-
phraser certains passages de ces récits, parfois assez fertiles en

incongruités. Ensuite et surtout une édition d'importance capitale,
celle de MM. Rhys et Evans (3) , avait paru depuis. Mais cette
édition elle-même n'était que l'exacte reproduction du livre

rouge. MM. Rhys et Evans avaient voulu donner une édition
diplomatique, non une édition critique. Celle-ci, M. Loth l'a
faite pour son propre usage, autant que le lui (4) permettaient

les ressources dont il disposait; sa traduction a donc plus que la

valeur d'une traduction, et elle emprunte beaucoup de prix aux

notes, d'une savante concision, dont elle est suivie. C'est chose
connue aujourd'hui en Bretagne que M. Loth apporte dans ses

recherches l'érudition la plus solide, et une rare rigueur de

méthode; je suis donc persuadé, tout ignorant du gallois que
je suis, qu'il n'aura pas soumis à une révision approfondie le

texte des Mabinogion sans lui faire faire un réel progrès. Quant
à la traduction elle-même, il est aisé de sentir qu'elle serre le

texte d'aussi près que possible, et cette exactitude ne lui enlève

rien de sa clarté ou de son élégance.
Les récits qu'a traduits M. Loth sont extrêmement curieux ;

le lecteur français y trouvera certainement une forte originalité,

une saveur de haut goût. A vrai dire, ils ne sont pas plus des
chefs-d'oeuvre littéraires que nos poèmes ou nos romans du même
temps. Comme nos aïeux, les vieux Cymry n'ont pas connu l'art

véritable, la perfection de la forme, simple et savante à la fois;

(1) Cf. Loth, introduction, p. 17.
(2) Lady Guest dédiait sa traduction à ses deux enfants.
(3) M. Loth l'a annoncée dans les Annales dc Bretagne; 1°r janvier 1888, p. 283.

(4) M. Loth expose sa méthode, pp. 4 et 5 de l'introduction.
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et il faut toujours, lorsqu'on étudie le moyen a"ge, se résigner

à cette infériorité. Le pays de Galles a produit une floraison de
légendes extraordinairement riche et brillante : les Gallois n'en

ont pas tiré un beau poème ou un beau roman, qui fût, dans la

force du terme, une oeuvre d'art. Un de leurs récits (1) raconte
que Math, fils de Mathonwy, l'un des trois (2) grands magiciens
de Bretagne, prit un jour trois fleurs, celle du chêne, celle du
genêt, et la reine des prés, et qu'il en forma Blodeuwedd, la plus

belle des femmes. Hélas! la légende ment! Le chêne, le genêt et la
reine des prés ont fleuri, et c'est déjà beaucoup. Mais Blodeuwedd,

l'idéale beauté, la fille merveilleuse des trois fleurs, Math, fils de
Mathonwy, n'a pas su trouver le charme qui pouvait l'appeler

à la vie.
Ce n'est pas d'ailleurs que les Mabinogion soient tout

bonnement des récits populaires. On les a pris parfois pour des

contes d'enfants, écrits sous la dictée d'un homme du peuple,
et l'on aimait alors à parler de leur naïveté. M. Loth montre

fort bien qu'il n'y a rien de moins naïf, et que nous sommes
au contraire en présense d'oeuvres de lettrés. Il fait comprendre

très clairement (3) les véritables caractères de cette langue et de

ce style, et remarque justement, après M. Rhys, que le titre
même est déjà fort significatif à lui seul. Mabinogi (pluriel

Mabinogion) est dérivé de Mabinog, qui a le sens d'apprenti
littérateur, candidat au grade de barde. Il me semble qu'à ces

deux arguments on en pourrait ajouter un troisième. Il y a évi-
demment, dans ces récits au milieu de légendes très anciennes,

quelques historiettes d'origine tout artificielle, ou tout au moins
visiblement interprétées à l'aide de ces arguties puériles,

(1) Mabinogi de Math, fils de Mathonwy, p. 142.
(2) Une chose qui caractérise bien l'esprit pédantesque qui devint vite celui

des lettrés gallois, c'est qu'ils en arrivèrent à grouper par séries de tirais tous les
événements et tous les personnages de leurs légendes. Il y a ainsi trois grands
magiciens, dont Math, etc... M. Loth donne sur les Triades les renseignements
les plus essentiels, p. 23 de l'introduction ; elles doivent former, traduites avec
commentaire, l'appendice du deuxième volume.

(3) Pp. 6-7.
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familières aux grammairiens de toutes les époques sans critique.
Je pense à certaines explications de proverbes, à certaines éty-

mologies : ainsi dans Pwyll (1), prince de Dyvet, le jeu du
Blaireau dans le sac, dans Kulhwch, l'étymologie (2) du nom

du héros (3), etc... Ce sont là, je le répète, jeux d'esprit

auxquels on se plaît en des temps de demi-science. Les
grammairiens latins n'agissaient pas autrement, quand. pour
expliquer le sens d'un nom de lieu, Argiletuna, ils risquaient
le conte que Virgile fait raconter à Enée par le vieil
Évandre (4). Le Cymro du moyen âge était étrangement subtil et

ingénieux; sa poésie était alambiquée, raffinée, pleine d'artifices;
on ne doit rien attendre de simple du peuple qu'ont enchanté les
mystères de la Cynghanedd (5) et qui n'a rien prisé au-dessus

d'un englyn adroitement agencé. Les Mabinogion ne sont donc
nullement naïfs, et rien n'est plus intéressant que de voir
comment une critique plus sévère nous ramène peu à peu

à apprécier plus exactement la plupart des oeuvres, oû, au com-
mencement du siècle , un certain mysticisme admirait si

volontiers les productions spontanées de l'imagination populaire.
Tout le monde est à peu près d'accord maintenant qu'on avait

un peu oublié l'art en tout cela et que le temps est venu de le
rétablir dans ses droits.

Ce qui est avant toute chose la marque propre des récits

celtiques, ce qui fait à la fois le charme et le défaut des Mabino-
gion, c'est l'emploi, et l'abus du merveilleux. Contes « vains et
plaisants, » comme disait jadis Jean Bodel (6). Les aventures

extraordinaires oit l'intervention constante de la magie est

(1) P. 48.
(2) P. 86.
(3) Il y a des exemples analogues dans Math, fils de Mathonwy.
(4) Testatnrque lacent, et letunt docet hospitis Argi (timide, VIII, 346).

(5) Les Gallois désignent ainsi leurs procédés d'allitération ; l'englyn est leur
couplet favori. Les lecteurs des Annales n'ont certainement pas oublié les pages
de M. Schuchardt sur ces procédés de la poésie galloise (Annales de Bretagne,
juillet 1887, p. 635).

(6) a Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant. A
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l'unique ressort ont eu pour la rêveuse imagination celtique un
attrait singulier. Ovide, le grand docteur ès sorcellerie, qui

a conté tant et de si étranges histoires dont le moyen âge

a raffolé, n'était vraiment qu'un bien petit garçon à côté
d'un file irlandais ou d'un barde gallois. On est tenté parfois

involontairement de redire le mot irrévérencieux de Chrétien de
Troyes, qui vraisemblablement devait beaucoup aux conteurs
cymriques, mais qui se permettait malgré cela de les juger avec

sa fine bonhomie :

Gallois sont tous par nature
Plus fous que bêtes en pâture.

Mais cela n'enlève rien à l'intérêt d'une nature toute parti-
culière que présentent nos romans. Il y en a quatre surtout qui

ont une grande importance; ce sont les quatre premiers, les seuls
qui portent dans le texte le nom de Mabinogion, donné par ex-
tension aux autres : Pwyll, prince de Dyvet, Manawyddan, fils
de Llyr, Branwen, fille de Llyr, et Math, fils de Mathonwy.
Il faut y ajouter Kulhwch et Olwen, que je recommande à tous

ceux qui sont curieux de connaître dans son ensemble le personnel
de la tradition celtique (1). Nous avons là une série de légendes,
plus ou moins modifiées, qui, en dernière analyse, remontent très
haut. La rédaction des Mabinogion, tels que nous les possédons,
n'est pas antérieure à la fin du XII° siècle (2). Mais les légendes

qui les composent ont certainement une antiquité bien plus respec-
table. Plusieurs nous conduisent, de l'avis de M. Loth, jusqu'au

(1) M. Loth l'avait choisi pour offrir un échantillon de ces récits aux lecteurs
de la Revue de Bretagne et de Vendée, parce qu'on peut, dit-il, a le considérer
comme une sorte de revue du monde mythologique et légendaire des Bretons. D

Plusieurs pages en effet ne sont autre chose qu'une liste de guerriers célèbres;
c'est le vieux lieu commun de toutes les épopées, le dénombrement.

(2) M. Loth établit cette date dans une savante discussion, p. 17. C'est assu-
rément, en tout cas, la limite la plus basse à laquelle on puisse descendre. Encore
y a-t-il des interpolations postérieures. Kulhwch et Olwen a certainement subi
des remaniements. Le manuscrit, le livre rouge d'Hergest, n'est que du XIVe siècle.
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plus lointain passé de l'histoire des Celtes, < à la période même

de l'unité des Gaëls et des Bretons. » Elles sont en effet très

• caractéristiques ; ce merveilleux bizarre et sauvage provient
souvent d'une ancienne mythologie qui a eu sa grandeur.
Nous nous trouvons souvent en plein paganisme celtique. Tel

de nos conteurs a même été parfois embarrassé pour concilier

ces traditions toutes païennes avec l'esprit chrétien ; parfois
aussi il y a réussi d'une manière bien ingénieuse. M. Loth en

cite un exemple tout à fait frappant; c'est, dans Kulhwch et
Olwen, un démon d'une espèce très particulière, Gwynn ab
Nudd : « Dieu a mis en lui la force des détnons d'Annwynn
pour les empêcher de détruire les gens de ce monde. s Ce
Gwynn ab Nudd (1) est tout simplement un ancien dieu celtique.
Le christianisme en a fait un démon ; mais le peuple l'aimait,
et il a fallu user d'indulgence, en sorte que, par un singulier

compromis, il est devenu moins un démon qu'un garde-chiourme
de l'enfer.

Le chef-d'oeuvre, c'est assurément le Mabinogi de Math, fils
de Mathonwy. Quel bizarre personnage que ce vieux roi de
Gwynned, une sorte de David gallois à qui ses deux neveux,

Gilvaethwy et Gwyddion, enlèvent celle qui tenait, pour ainsi
dire, auprès de lui, la place de la Sunamite Abisag (2)! Math
est un redoutable sorcier, et il tire de ses neveux un châtiment

exemplaire, en leur imposant trois métamorphoses successives.
Sa magie lui fournit aussi de bien curieux procédés pour mettre

à l'épreuve la vertu des femmes. Dans la seconde partie du récit,

il ne joue plus qu'un rôle secondaire; c'est Gwyddion qui devient
le protagoniste. Lui aussi, naturellement, est magicien, et il a des
artifices fort ingénieux pour conjurer le triple mauvais sort que

sa sœur Aranrot a jeté sur l'enfant qu'elle se refuse à reconnaître.

(1) Cf. Loth, p. 12 et note 2 de la page 252, la jolie légende de Saint-Collen.
(2) Les rois de Galles avaient une étrange coutume : dans les anciennes lois

figure un officier bien extraordinaire, c'est le Troediawc ou porte-pied, qui, quand
le roi est à table, lui tient les pieds dans son giron (Cf. Loth, p. 119, note 1).
C'est là l'office que la jeune Goewin remplit auprès de Math.
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Enfin le roman de ce fils, Llew Llaw Gyffes et de sa femme
Blodeuwedd, qui le trahit et le fait assassiner par un rival, est
attachant, tout entremêlé qu'il est d'imaginations assez extra-

vagantes. Mais comme ces moeurs barbares nous entraînent loin
de ces chevaleresques romans de la Table Ronde qui, grâce aux

auteurs français, ont fini par représenter seuls pour la postérité,

les souvenirs de la légende galloise! Pwyll, prince de Dyvet, est
avec Math celui de ces récits dont l'intérêt apparaît le mieux à la
simple lecture. Manawyddan, Branwen et Kulhwch ont conservé

des souvenirs légendaires plus précieux; mais on n'en pourrait
donner une idée en quelques mots; il faut les voir en entier et

avec le secours du commentaire.
Je ne dirai pas grand'chose du songe de Maxen Wledic ni du

songe de Rhonabwy. Le personnage de Maxen (1), formé

à la fois d'éléments légendaires et d'éléments historiques de

provenance diverse, est curieux. Dans Rhonabwy, le conteur se
sert d'un procédé habile pour faire défiler sous nos yeux les

principaux héros de la cour d'Arthur. Mais ces deux morceaux
ne nous présentent plus ces débris de la mythologie primitive,
ces traits de moeurs antiques et barbares qui font la valeur

essentielle des quatre Mabinogion proprement dits, ainsi que

de Kulhwch et Olwen. Ils n'ont guère que le mérite d'une fort
bonne facture. Ils nous acheminent vers un second groupe de
récits, qui formeront le second volume de la traduction de
M. Loth, et dépendent du cycle de la Table Ronde : Owein

et Lunet, Gereint et Enide, Peredur ab Evrawc.
Les quatre Mabinogion de Pwyll , de Manawyddan, de

Brariwen et de Math ne présentent en effet — et c'est une des
choses qui les rendent remarquables — aucune mention d'Arthur
et des héros qui font son cortège ordinaire. Arthur apparaît dans
Kulhwch, mais sa légende y est mêlée à d'autres légendes de

même nature que celle des quatre Mabinogion. Nous avons vu

(I) Loth, p. 155, note 1.
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qu'il est aussi le véritable héros du songe de Rhonabwy. Mais
Owein et Lunet, Gereint et Enide, Peredur ab Evrawc, sont tout

autre chose : ce sont de véritables romans de la Table Ronde.

Ce sont trois des sujets qui ont amusé la fantaisie de Chrétien de
Troyes, et dont il a fait la vogue en écrivant ses trois fameux

romans : Erec et Enide, Yvain, Perceval le Gallois. Et ce qui est
très important, c'est que les trois récits gallois ne nous pré-
sentent nullement une rédaction nationale des trois légendes,

antérieure aux rédactions françaises. Ils sont au contraire
visiblement pénétrés partout de l'esprit de la civilisation française.
La parenté est frappante par exemple et tout à fait étroite entre
de longues parties d'Owein et Lunet et les parties correspondantes
de l'Yvain de Chrétien. Les véritables originaux sont-ils donc
les poèmes de Chrétien, comme le pense le savant professeur de

Bonn qui s'occupe d'en donner une édition excellente (1),
M. Wendelin Foerster? Ce n'est pas l'avis de M. Loth, ni celui
du plus compétent des juges, M. Gaston Paris. Tous les deux

croient que Chrétien et les conteurs gallois ont eu des modèles
communs, et c'est de la littérature anglo-normande qu'ils les

font procéder au même titre. Il y aurait eu des Gallois aux

Normands, puis des Normands aux Français et de nouveau aux
Gallois, une filiation assez compliquée. Le fond même des récits
serait toujours d'origine celtique, que l'on attribue à Chrétien de

Troyes ou à des écrivains anglo-normands aujourd'hui inconnus
le mérite de leur avoir donné pour la première fois la forme

régulière d'une composition savante.
Ainsi se pose devant nous, à propos du second volume de

M. Loth, cette redoutable question de l'origine du cycle d'Arthur

et de la Table Ronde. Elle était fort loin encore d'être résolue

quand M. Paulin Paris publiait ses remarquables études, toujours

(1) ekristian von Troyes sœnitlicle Werke. Halle. 2 volumes parus. Le second

contient Yvain. Voir pour les rapprochements entre Yvain et Owein, la préface

de M. Feerster, p. 75.
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si précieuses à consulter (1). On ne peut dire qu'elle soit
parfaitement éclaircie en tous ses détails à l'heure actuelle.

Cependant, en même temps que M. Loth mettait la dernière
main à sa traduction, le maître de tous les romanistes,
M. Gaston Paris, publiait un travail considérable, où il l'examine

et la serre de plus près qu'on n'avait fait avant lui. M. G. Paris,
qui est un des principaux continuateurs de l'histoire littéraire,
savait depuis longtemps qu'il y avait beaucoup à ajouter et à
retoucher dans les notices que ses devanciers ont consacrées aux
romans de la Table Ronde. Il n'a donc pas hésité à faire quelque

peu violence à la chronologie, et on lui sera reconnaissant
d'avoir consacré le premier tiers du XXXe volume (2) de
l'histoire littéraire, qui traite du XIV e siècle, à des pro-
ductions passablement antérieures. Il a placé avant ses notices

une introduction générale, où il nous fait connaître à quelles
conclusions l'ont conduit ses recherches sur « la matière de

Bretagne. » Je voudrais donner en quelques mots une idée de
la thèse soutenue par M. Gaston Paris.

C'est, pense-t-il (3), en Angleterre, non en Armorique, que

se formèrent les traditions dont la matière de Bretagne s'est
composée; celles qu'a recueillies au IX e siècle l'auteur de
l'Historia Britonum, celles qu'a développées dans la seconde
moitié du XIIe Gaufrei de Monmouth. Mais c'est aux clercs
surtout que le clerc Gaufrei a fait connaître la légende

arthurienne. Comment a-t-elle pénétré dans la société che-
valeresque? Il semble que ce fut sous une double forme, celle du
lai et celle du conte. Les musiciens gallois ou bretons allaient,
dans les cours de l'Angleterre normande, dans celles de la
France du nord, apportant avec eux ces lais bretons pour
lesquels on se prit si vite d'engouement, et à l'imitation desquels

(1) 1368-1877.
(2) Paru en 1887.
(3) M. G. Paris laisse entièrement de côté nos romans en prose, qui soulèvent,

à son avis, trop de difficultés encore insolubles, et ne s'occupe que des poèmes.
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furent composés nos lais français dont les plus connus sont les
douze que nous devons à Marie de France (1). En même temps
que les musiciens chantaient leurs chants, les conteurs, les

fableurs, très nombreux, s'il faut en croire, entre autres

témoignages, le témoignage curieux de Wace, et aussi très
inventifs, récitaient au même public leurs histoires, les variant
et les enjolivant sans cesse (2). On nous parle assez souvent de
ces conteurs gallois. (3). Thomas, l'auteur de Tristan, nous en
nomme même un, Bréri ou Bléri, le fameux Bléri comme

l'appelle Giraud de Barri qui le mentionne aussi et nous le donne
pour un de ses prédécesseurs immédiats (4). Ainsi, par les
conteurs et les musiciens, fut fourni aux poètes de langue
française le fond de traditions qu'ils mirent en œuvre. Les poètes
anglo-normands furent les premiers à le recueillir, selon

M. G. Paris. Chrétien de Troyes en assura la vogue en France,
et, depuis son premier roman, le Tristan que nous n'avons plus,
et qui dut être écrit vers 1150, jusque vers 1250, pendant un

siècle environ, la matière de Bretagne fut de toute la plus
aimée.

Telles sont les principales conclusions de M. Gaston Paris, et,

à son avis, (( bien que toutes ne soient pas acquises à la science
avec une égale certitude, on peut les regarder, dans leur
ensemble, comme à peu près assurées. » Comme il n'a pas
coutume de rien avancer à la légère, il faut tenir grand compte

d'une déclaration aussi formelle. Il s'est trouvé néanmoins un

(1) M. G. Paris donne, p. 8, la liste des lais que nous connaissons encore.

(2) Tant ont li conteor conté
Et li fableor tant fablé
Por lor contes embeleter
Que tout ont fait fable sembler.

Wace, Brut, 10040 et sqq.

(3) Voir p. 8, les divers témoignages que M. Paris ajoute A celui de Wace, et
surtout p. 12 celui de Gaucher de Dourdan.

(4) Fumants Ille B1_dheriensfabulator qui tempera nostro Paulo prrevenit,
dans G. Paris, ibid. — Est-il un des conteurs qui on pris part à la rédaction des
lllabinogion? se demande M. Loth, p. 21.
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savant fort distingué qui ne s'est pas tenu pour satisfait.
C'est l'éditeur de Chrétien de Troyes, dont j'ai parlé déjà,

M. Wendelin Foerster. Il a donné son opinion dans la préface de
son édition d'Yvain, et cette opinion est tout à fait originale.
Dans les termes très nets oh elle a été exposée, elle était

condamnée à rencontrer plus d'une vive réfutation ou d'une fin
de non-recevoir dédaigneuse. M. Loth ne pense pas qu'elle

puisse jamais prévaloir contre la thèse de M. Gaston Paris, et il

compte, pour en faire tout à fait justice, sur les découvertes
inattendues (1) que semblent promettre les textes gallois encore
inédits. Elle me semble, à moi aussi, très hasardée; certainement

.excessive en sa forme actuelle. Je demande cependant qu'on me

permette de l'indiquer brièvement, parce que, toute contestable
qu'est l'idée générale de M. Feerster, la préface oit il l'a défendue

m'a paru intéressante, et sans doute elle renferme quelques

vérités de détail qu'il ne faut pas entièrement dédaigner.

M. Feerster réduit la légende celtique à la portion congrue ;
il fait au contraire la part fort belle à Chrétien de Troyes qui fut
à ses yeux plus qu'un imitateur et un arrangeur adroit; qu'il
regarde comme un esprit original et inventif, tirant le plus

souvent de lui-même ce qu'on attribue d'ordinaire à ses modèles
inconnus. 'vain, par exemple, n'est nullement une légende cel-
tique. Au fond, qu'est-ce que cette histoire? Celle d'une veuve
éplorée qui en vient à se consoler avec le meurtrier de son

époux. Qui n'a retrouvé là, avec une légère variante, un de ces

contes bien connus, venus de l'Orient, le fameux conte de la
matrone d'Éphèse? Chrétien n'avait pas besoin de l'aller chercher
chez les Gallois. Mais ses héros sont assurément celtiques, et
la scène est en pays celtique aussi, dans la forêt de Brocéliande.
Qu'importe? Tout cela n'a rien à faire avec le fond du récit,

avec la vieille fable milésienne. C'est ornement extérieur, pur

(1) M. Loth fait remarquer aussi, et c'est en effet une chose importante, que

les noms, dans les trois romans en question, sont de forme galloise.
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placage. Chrétien, habile à suivre et même à rechercher l'actua-

lité, a donné à ses héros le costume breton, voilà tout (1). -- En

cela, on touche, je pense, partout du doigt l'exagération. — Si
Chrétien doit en somme fort peu de chose aux traditions gal-

loises, il ne dépend pas davantage d'un original anglo-normand.
La ressemblance étroite de son oeuvre avec 1'Owein gallois
obligerait alors à ne voir en lui qu'un copiste servile, et il fut
mieux que cela. — Il est certain qu'en ce qui concerne le rôle des

Anglo-Normands, le système de M. Paris fait appel à l'hypothèse,
mais cette hypothèse est très vraisemblable. N'oublions pas, en
effet, que M. G. Paris considère comme impossible de voir dans

l'Yvain de Chrétien l'original du roman gallois, et que M. Loth

est résolument du même avis. La publication du deuxième volume
de la traduction de M. Loth nous permettra de juger par nous-
mêmes; mais nous avons ainsi en attendant deux autorités

très sûres auxquelles il n'est sans doute pas téméraire de s'en
remettre.

Ce qui reste certain, quelle que soit au juste l'importance des

traditions celtiques originales, c'est que nos poètes français, et
déjà peut-être avant eux les poètes anglo-normands, en modi-
fièrent profondément la nature. Les romans de la Table Ronde
sont K l'expression la plus complète de la société courtoise du
temps de Louis VII, de Philippe II et de saint Louis (2).
Partout un double esprit les anime : la courtoisie chevaleresque
la plus raffinée et l'exaltation conventionnelle de la femme. Or,

il ne semble pas gtie viennent des Celtes ces deux traits essentiels
qui devinrent, grâce à nos poètes, la marque caractéristique du
cycle arthurien. Il n'y a qu'à lire, pour s'en convaincre, les

quatre premiers Mabinogion (3). Comme cette mythologie bi-

(1) P. 22.

(2) G. Paris, p. 17.

(3) Il y a cependant, même dans ceux-lit, des traces de courtoisie; surtout

par exemple dans Pwyll a le moins original des quatre, » dit d'ailleurs M. Loth.

Mais il faut se souvenir que leur rédaction est d'époque assez récente.
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zarre, comme ces moeurs rudes et féroces diffèrent du monde
enchanté et poli de Chrétien de Troyes ! Là est la véritable
importance de ces quatre contes; et c'est la différence si frappante
qui les sépare des trois récits imités ou traduits de l'anglo-

normand ou du français, qui permet à M. Foerster de dire

avec quelque vraisemblance : « Les romans de la Table Ronde,
si l'on considère l'inspiration qui les anime, sont de pure création
française. C'est l'esprit français en costume étranger, absolument

comme la tragédie classique du XVII' siècle (1). »
On voit maintenant, je pense, tout l'intérêt des questions que

soulèvent les deux volumes de M. Loth. Le premier nous ramène
aux sources mêmes de la légende celtique; le second nous montre
la matière de Bretagne transformée par l'esprit français. Il faut
espérer que la traduction des Mabinogion sera suivie d'un travail
d'ensemble sur la mythologie et la légende galloises. Le sujet

semble difficile , mais les notes dont M. Loth a enrichi le texte
montrent avec quelle compétence il pourra le traiter. Je relève
dans l'introduction du tirage à part de Kulhwch et Olwen une

phrase qui est une promesse : e Nous avons feuilleté la partie la
plus considérable et la plus importante de la littérature galloise,
réunissant peu à peu les matériaux d'une étude critique sur les
sources et le développement de la légende bretonne. » L'appendice
du second volume doit contenir lés Triades accompagnées d'un
commentaire; mais cela ne satisfera pas toutes nos exigences.
Nous attendons cette étude critique qui nous est annoncée. Quand
M. Loth la publiera, il sait bien qu'il rendra le plus grand service,

non pas seulement aux celtisants, mais à tous ceux qui s'inté-

ressent au moyen âge et à sa littérature, oit partout la matière
de Bretagne a pénétré.

M. Gaston Paris, présentant la traduction des Mabinogion

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres (2) , a dit

(1) P. 31.
(2) Séance du 18 janvier 1889.
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dernièrement tout le bien qu'il en pensait. Je suis heureux,

en des matières qui ne font point l'objet de ses propres études,
de pouvoir citer son témoignage. Je tiens seulement à ajouter,

que c'est à la Faculté des lettres même, dans les cours de M. Loth,
que cette traduction a été d'abord élaborée. Les jeunes Bretons
qui s'intéressent au passé de leur pays et de leur race ne doivent

pas ignorer qu'ils ont aujourd'hui un centre de ralliement na-
turel : la chaire de celtique de Rennes. J'ai tort malheureusement
de dire la chaire, puisque la Faculté ne possède pas cette chaire,
qui de tout temps lui eût été utile, qui lui est devenue nécessaire

depuis que l'on s'est fait de l'enseignement supérieur une idée
plus juste, et qu'on a entrepris de lui donner sa direction

véritable et son extension légitime; mais au , moins elle a le maitre,

et c'est l'essentiel. Nous persistons cependant, en dépit des

combinaisons avortées, à souhaiter qu'elle ait un jour la chaire,
afin que M. Loth puisse consacrer à ses études favorites tout son
temps et tous ses efforts.

6



A. DUPUY

LA COLLÉGIALE

DE

NOTRE -DAME DE LA FOSSE

A. GUÉMENÉ-GUINGAMP

Nous voudrions, dans cette étude, présenter l'histoire de la
collégiale de Guémené-Guingamp, pendant le siècle qui a pré-
cédé la Révolution française. Cette collégiale a été fondée
en 1529 par les seigneurs de Guémené, qui formaient une des

branches cadettes de la maison de Rohan. Moins riches et moins
puissants que leurs aînés, les seigneurs de Guémené possédaient
cependant des terres considérables et des domaines étendus.
Ils avaient même une chambre des comptes chargée de sur-
veiller l'administration de leurs finances. Ils considéraient leur

seigneurie comme une des plus importantes du duché de Bre-

tagne; ils regardaient leur maison comme une des plus glorieuses
de la province. La plupart des grands seigneurs bretons avaient
une collégiale au chef-lieu de leur seigneurie; les Rohan-Guémené
tenaient à suivre leur exemple. L'orgueil autant que la piété les
décida à fonder et à doter la collégiale de Notre-Dame de la
Fosse.

Cette collégiale comprend huit chanoines et quatre archi-

prêtres. Dès qu'une des douze prébendes est vacante, la présen-
tation du titulaire appartient aux seigneurs, depuis princes de
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Guémené. En principe, le candidat présenté ne fait point pour
cela partie immédiatement de la collégiale. Il faut que la
présentation soit visée par l'évêque diocésain et acceptée par une

assemblée capitulaire. En fait, l'évêque ne refuse jamais son
visa; quant à l'assemblée capitulaire de la collégiale, elle n'ose
jamais rejeter les présentations faites par ses fondateurs. C'est
tout au plus si elle se hasarde quelquefois à imposer des
conditions au candidat qu'on lui présente. En 1683, une prébende

devient vacante par la démission du chanoine Henri Thomas :

Mme de Rohan la confère à l'abbé Raguideau, qui n'a pas
même reçu la prêtrise. La collégiale se réunit pour délibérer.

Le doyen dit u que ceux dudit collège étant obligés de chanter
toutes les grands messes, de faire et chanter eux-mêmes tous les

offices de l'église, de faire les fonctions de diacres et sous-diacres,
chantres et chapiers, attendu que l'on n'a ni chantres, ni autres

officiers à gage, il faut nécessairement que ceux dudit chapitre
soient capables de remplir eux-mêmes lesdites fonctions et chanter
les grands messes et les offices, et pour cet effet savoir le plain

chant; et qu'ainsi il falloit être prêtre, ou du moins être en état
de l'être dans l'an et jour de la réception. » Le chapitre, après
avoir délibéré sur le rapport du doyen, décide « que l'on recevra
et installera ledit sieur Raguideau, qu'il chantera à livre ouvert
quelque partie d'un office noté en plain chant, avec une leçon et
une épitre, et qu'il fera les fonctions de sous-diacre, et à
condition qu'il se mettra en état d'être prêtre dans l'an et
jour (1). »

En vertu de l'acte de fondation, le seigneur ne peut présenter
aux places vacantes que des sujets capables de remplir leurs
fonctions dans le délai d'un an et un jour. C'est une obligation

dont les princes de Guémené ne se soucient guère, parce qu'ils

savent qu'ils n'ont à craindre aucune résistance. En 1723, le
prince présente, pour une prébende d'archiprêtre, un simple

(1) Archives du Morbihan, registre de la collégiale de Guémené, f o 15 r°. C'est
dans ce registre que nous avons pris tous les éléments de ce travail. 	 •



468	 PRÉSENTATION.

clerc tonsuré, Louis Penne, écolier au collège de Quimper (1).
En 1735, il présente Gervais Dagorne, diacre du diocèse de

Quimper, étudiant en Sorbonne. La collégiale cette fois proteste,.
et semble tout étonnée de son audace. Elle représente à

« Monseigneur le prince de Guémené que, par la fondation dudit
chapitre, on étoit obligé de présenter un sujet capable, dans le
jour et an, pour remplir ses fonctions. » Cependant, « sans tirer

à conséquence, » elle autorise Dagorne à prendre possession de sa

prébende (2).
En général, tout candidat présenté par le seigneur est admis

par la collégiale. Les candidats présentés aux fonctions d'archi-

prêtres subissent un simulacre d'examen de plain chant, qui se
réduit à une vaine formalité. « On les fait chanter et les juge

capables de remplir dignement leur place (3). » En somme, les
désirs du seigneur de Guémené sont une loi pour la collégiale;

quiconque est présenté par lui est assuré de sa prébende. Certains
candidats, une fois pourvus de leurs lettres de présentation, ne
daignent même pas les produire en personne. Ils se contentent

d'en donner avis au doyen et se font recevoir par procuration. Il
en est d'autres qui ne prennent jamais possession de leur prébende.
Les fonctions qu'ils ont obtenues n'étaient pour eux qu'un pis
aller, dont ils se seraient contentés faute de mieux. Aussitôt
qu'ils obtiennent un poste plus lucratif, un bénéfice plus avan-
tageux, ils abandonnent la collégiale de Guémené. L'abbé Hervé,

pourvu en 1758 d'un Canonicat, ne se montre jamais à ses
confrères, parce qu'il a obtenu une bien meilleure place à

Rostrenen. Le chapitre de Guémené finit par le rayer de la
liste de ses membres (4).

La faiblesse de la collégiale à l'égard de ses fondateurs a d'autres
inconvénients encore plus graves. Quelquefois les princes de
Guémené lui imposent sans examen des membres indignes, dont

(1) Registre de la collégiale, f o 58 vo.— (2) ibid., fo 68 ro.— (3) ibid., fo 56 vo.
— (4) ibid., fa 142 r°.
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la conduite est une honte pour le clergé. En 1681, le chapitre est

forcé d'adresser de sévères remontrances a l'abbé Le Gingant, un

de ses membres. Le doyen lui déclare « qu'il faudroit un jour

entier pour faire le récit de ses débauches, de ses ivrogneries
et de ses violences; qu'on l'a vu en plein jour, tout nu durant
plusieurs heures, attaché au carcan dans la place publique, exposé

en cet état comme un scélérat et un infâme aux yeux d'une ville
et des passants; qu'on l'a vu plus de cent fois courir les rues sans
soutane, sans vêtement, tête et pieds nus et même découvert d'une
manière honteuse et capable de faire rougir l'infamie même;
qu'on l'avoit vu plus d'une fois, avec des bâtons et des couteaux

la main, se jeter sur tous ceux qu'il rencontroit, frapper avec
furie hommes, femmes et enfants, sans épargner personne, parti-

culièrement les Allotre, Lenoyrlic, Gilles, Legoff et grand nombre

d'autres qu'il avoit blessés et excessivement battus h la porte de
l'église et dans les rues, les jours même les plus solennels et lors-
qu'ils venoient faire leur prière, en ayant même frappé quelques-uns
dans le foin, d'une fourchette h trois pointes et d'un canif jusqu'à

effusion de sang; qu'on l'avoit ouï plus d'une fois courir les rues,
jour et nuit, blasphémant exécrablement le nom de Dieu; qu'on

l'avoit entendu souvent aux portes des cabarets la nuit, menaçant
d'enfoncer les portes et fenêtres, si on ne lui donnoit du vin et de

l'eau-de-vie. » Le chapitre le condamne h passer trois mois dans
un séminaire, pour y faire pénitence (1). Cette leçon ne le corrige
pas. En 1684, le doyen expose 4 que le sieur Le Gingant continue
ses désordres et scandales; que le 7 janvier, jour des plaids
généraux de la juridiction, qui ont attiré une grande foule h
Guémené, il parut dans les rues ivre et furieux, jurant le nom
de Dieu, frappant avec excès tous ceux qu'il rencontroit. » Le
chapitre est forcé d'en référer à l'évêque de Vannes (2).

L'abbé Thibaut, archiprêtre, n'a pas le vin mauvais comme le
chanoine Le Gingant, mais il n'est pas moins adonné h l'ivrognerie.

(1) Registre de la collégiale, fo 30 et seq. — (2) ibid., fo 37 r°.
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Il boit le jour et la nuit, avant et après minuit. Il circule dans les
rues en état d'ivresse; quand il va dire sa messe, le matin, bien

souvent « il se sent encore de la dose surabondante de l'avant-
minuit, et si l'on en croit quelques-uns, de l'après-minuit. » En
1753, le chapitre lui adresse une sévère admonestation, et,
« voulant bien ne point faire encore cette fois une information
en règle qui le perdroit sans ressource, le condamne à passer
huit jours obligé d'assister à tous les offices de la collégiale, sans
habits de chœur, seulement in nigris. » On l'avertit en outre
qu'en cas de désobéissance ou de récidive, le chapitre deman-
dera sa destitution (1).

L'abbé Thibault obéit et renonce pour quelque temps à ses

habitudes d'intempérance, mais il ne tarde pas à retomber dans
les mêmes fautes. En 1756, le chanoine Henrio expose au chapitre
« que ce matin environ les sept heures, le sieur Thibault s'est
présenté à la sacristie pour dire la sainte messe étant ivre; que
la personne même pour qui il l'alloit dire, s'en étant aperçue, en

a averti le sacristain de la collégiale, qui occupé à préparer
l'autel, n'y a point fait attention ; que la même personne étant
entrée dans la sacristie, l'a prié de remettre cette messe à une
autre fois, parce que, affligé comme il l'étoit, il étoit hors d'état
de la célébrer. » Le sacristain, voyant l'état où se trouve l'abbé
Thibault, éteint les cierges et se retire dans un coin pour le mettre
dans l'impossibilité de dire sa messe faute de répondant.

L'incorrigible ivrogne s'obstine à célébrer son office en présence
d'une quarantaine de fidèles. Deux bonnes âmes s'offrent succes-
sivement pour répondre et se retirent en voyant l'attitude
scandaleuse du malheureux ecclésiastique. Celui - ci ne se
décourage pas cependant, il va à l'autel en trébuchant et se retire
en voyant qu'on le laisse seul, que personne ne veut lui servir

de répondant. Il accable de menaces le sacristain, qu'il accuse
de négligence et de paresse; il fulmine contre sa servante, qui

(1) Registre de la collégiale, fa 113 vo.
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ne lui a pas apporté de vin pour sa messe. Le chapitre le suspend
pour huit jours et prie l'évêque de Vannes de demander sa
destitution au prince de Guémené (1). Pour se venger, il rédige
contre le chapitre un libelle diffamatoire et le répand autour de

lui (2). Il s'attire ainsi l'hostilité déclarée de ses confrères; sa
situation n'est plus tenable; il finit par donner sa démission (3).

Les chanoines une fois présentés par le prince de Guémené
et acceptés par le chapitre sont inamovibles. Les archiprêtres
peuvent être destitués par le seigneur, sur la plainte des autres
membres de la collégiale. Le fait, d'ailleurs, ne se présente jamais;

il est sans exmple que le chapitre aille jusqu'à solliciter une
punition si sévère. Les archiprêtres n'ont droit qu'à la moitié des
rétributions dues aux chanoines dans les cérémonies communes.

La collégiale a un dignitaire et des officiers pris dans son sein.
Le dignitaire est le doyen, qui est en même temps recteur de

Locmalo. Bien que le bourg de Guémené porte le titre de ville et
contienne une population assez considérable, il n'est point érigé
en paroisse et fait partie de la paroisse de Locmalo. Le doyen de
la collégiale entretient à Locmalo un curé ou vicaire et y remplit
les fonctions curiales. A Guémené, le chapitre, par complaisance

et sans y être obligé, l'aide à remplir les mêmes fonctions (4).
Les officiers du chapitre sont le procureur et le maître de
psallette. Le procureur, choisi indifféremment parmi les chanoines
et les archiprêtres, recueille les dîmes, perçoit les revenus, paye
les dépenses communes et répartit le revenant bon entre les
membres du chapitre. Il est chargé de tous les intérêts temporels
de la communauté. Il est généralement élu pour un an, mais
souvent réélu. Il reçoit des gages portés d'abord à 24, puis
à 50 livres. Le doyen même peut être choisi comme procureur.

Le maître de psallette est chargé d'instruire les enfants de chœur,
au nombre de trois. Pour ce service, le chapitre lui alloue un

(1) Registre de la collégiale, fo 12 vo. — (2) ibid., fo 123 vo. — (3) Ibid.,
fo 125 r°. — (4) ibid., fo 157 vu.



472	 OFFICIERS, SERVITEURS.

salaire annuel de 9 livres par choriste. A ces officiers on ajoute,
en 1719, un secrétaire 4 pour écrire et délivrer les délibérations
à qui il sera vu appartenir et écrire les lettres du chapitre
lorsque besoin sera, et toutes autres affaires qui pourront
survenir (1). » Mais cet officier ne paraît pas avoir été renouvelé
longtemps.

La collégiale n'a que cinq serviteurs, le bedeau, le sacristain
et les trois enfants de chœur. Le bedeau ou bâtonnier reçoit

quinze livres de gages par an, à condition e de se trouver aux
offices tous les dimanches et fêtes et autres jours requis. » Ses
fonctions, sans être bien assujettissantes, sont quelquefois péril-
leuses, parce qu'il est chargé de maintenir l'ordre à l'église et
dans les cérémonies religieuses, ce qui lui attire des désagréments

et même des coups. Par un abus qu'un long usage a consacré,

les fidèles de haut parage s'introduisent au choeur les dimanches
et les jours de fête, et y occupent sans façon lés places destinées
au chapitre. Les petits maîtres y conduisent même leurs chiens.
Ils maltraitent le bedeau qui cherche à empêcher ce scandale (2).

En. 1753, le bedeau Pierre Jacob ayant invité le sieur Gillat du
Bot à ne point troubler l'ordre dans une procession, en reçoit
plusieurs soufflets. Il est maltraité par le sieur Le Corre du
Pouldu, pour l'avoir invité à se mieux tenir à la procession de
la Fête-Dieu. Le dimanche suivant, Le Corre du Pouldu

introduit hardiment son chien dans le choeur pendant la grand
messe. Le bedeau chasse le quadrupède, ce qui lui attire une

volée de coups de bâton (3). Pour protéger ses serviteurs et
punir de tels excès, la collégiale a recours aux tribunaux; mais
quand elle a des démêlés avec le sénéchal de Guémené, ce qui

arrive parfois, elle n'a aucune protection à espérer.
Le sacristain reçoit cinquante livres de gages annuels. Il est

tenu, d'assister à tous les offices et de servir la messe au besoin.

(1) Registre de la collégiale, fo 47 r°. — (2) Ibid., fo 130 r°. — (3) ibid.,
fo 129 r°.
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Le chapitre lui permet « de se tenir dans les stalles basses du
chœur, revêtu d'habits ecclésiastiques qu'il se fournit lui-même
à ses frais. » C'est une petite satisfaction d'amour-propre à

laquelle tiennent beaucoup les sacristains vaniteux. Quoique
forcé de se présenter à tous les offices, le sacristain conserve

cependant des loisirs. Le chapitre n'exige pas de lui « une
assiduité qui préjudicie à ses occupations particulières (1). » Les
choristes reçoivent chacun quinze livres de gages par an. Ils
recueillent en outre, lors de certaines cérémonies religieuses,
particulièrement lors des baptêmes, des gratifications qui pa-

raissent devoir être assez considérables. Il faut que la place soit
bonne, car il surgit assez souvent des choristes de contrebande
qui se mêlent indûment aux cérémonies lucratives. En 1739, le
chapitre est forcé de décider K que nulle autre personne que les

trois seuls choristes ne s'ingérera de porter le chandelier et les
cierges lorsqu'il se présentera quelque baptême à faire, et lesdits

trois choristes serviront à l'alternative, de mois en mois, comme
il échoira, et la rétribution que chaque choriste percevra dans

le cours de son mois de service sera remise exactement entre les
mains de M. le Chanoine ou archiprêtre qui se trouvera de
quartier, laquelle rétribution il leur partagera par portions
égales (2). » Comme la place de choriste est recherchée, le
chapitre n'admet à son service que des enfants de bonne con-

duite. Le choriste Gourio est chassé sans pitié en 1755, « à cause
de son immodestie à l'église et de sa désobéissance. » Mais le
sieur Philippe réussit à faire admettre ses deux fils, qui sont
dociles et bien élevés. Le père s'engage « à les rendre attentifs
à leur devoir (3). »

Sous l'ancien régime, il n'est pas de compagnie qui n'ait à sou-
tenir des luttes pour le maintien de ses privilèges. Les corpo-

rations, quelles qu'elles soient, sont attachées à leurs anciens

(1) Registre de la collégiale, fo 116 vo. — (2) ibid., fo 71 vo. — (3) Ibid.,
fo 118 vo.
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usages et regardent toute innovation comme dangereuse pour
leur indépendance. La collégiale de Guémené suit en cela la loi
commune et défend avec acharnement ses immunités et ses droits
acquis. En 1748, l'évêque de Vannes, Charles de Bertin, lui

impose un règlement qui fixe les devoirs des chanoines et des

archiprêtres, l'ordre et la police des cérémonies religieuses. Le
chapitre aussitôt croit son indépendance menacée et refuse d'en-

registrer le mandement épiscopal, sous prétexte que la collégiale
n'a jamais reçu de règlement de l'évêque diocésain et que plu-

sieurs articles sont en désaccord avec ses statuts (1). En réalité,
il y avait dans la province plusieurs collégiales qui n'étaient

point soumises à la visite épiscopale et jouissaient par consé-
quent d'une complète autonomie. La collégiale de Guémené enviait

leur sort, mais n'avait pas des privilèges si étendus. Comme le
fit remarquer l'évêque aux délégués du chapitre, il avait droit
de visite sur eux et pouvait par conséquent leur imposer des
règlements de discipline ecclésiastique (2). Le chapitre, sans
résister ouvertement, recourut à la force d'inertie et affecta pen-
dant deux ans d'oublier les injonctions de l'évêque. Mais celui-ci
ne les oubliait pas; il revint à la charge, demanda si ses ordres

avaient été exécutés. En 1750, il fallut se soumettre et enregis-
trer le règlement, sauf à l'appliquer aussi peu que possible (3).

L'évêque se contenta de cette apparence de soumission.
La collégiale de Guémené a de longues querelles avec son

doyen et le clergé de Locmalo. Comme la paroisse est très

étendue, l'église de Guémené sert, dans une certaine mesure,
de succursale à l'église paroissiale. Elle a des fonts baptismaux;
on y administre la communion pascale; on y apporte les corps
pour les inhumations; le chapitre assiste le recteur dans l'exer-

cice des fonctions curiales que la distance ne permet pas de faire

à Locmalo. Mais la collégiale n'entend pas se confondre avec le

clergé de la paroisse; son église lui appartient, le clergé paroissial

(1) Registre de la collégiale, fo 78 r°. — (2) Ibid., fo 79 ro. — (3) Ibid., fo 92 v°.
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n'y a aucun droit. « Il est certain, dit en 1757 un mémoire du
chapitre, qu'on ne dit dans notre église aucune messe paroissiale
dans tout le cours de l'année, sauf une qui est dite le jour de
la Trinité par le clergé de Locmalo dans une chapelle de Saint-
Antoine, collatéralement attachée à notre église, beaucoup plus

ancienne qu'elle et la seule de tout temps affectée à la paroisse,
encore n'est-ce qu'après notre office fini. Hors cela, le clergé de

Locmalo n'a rien de commun avec nous; il lui est même défendu
de porter le surplis dans notre chœur (1). » En 1753, le doyen
ayant établi dans sa paroisse une procession solennelle avec

exposition de reliques, prétend entrer et faire une station dans
l'église de la collégiale avec le clergé de Locmalo. Le chapitre
résiste avec énergie. Six chanoines et un archiprêtre lui signifient

que « supposé que M. le doyen veuille, à l'occasion de l'exposition
des reliques, faire venir dans le chœur quelque clergé ou pro-
cession que ce puisse être, ou faire quelque autre office que ceux
dont ils sont chargés en vertu de leurs fondations, ils s'y oppo-

seront formellement. » Enfin- le chapitre, pour bien montrer
qu'il est distinct du clergé de Locmalo, décide de célébrer, le

jour de la Fête-Dieu, une procession séparée oû le doyen assistera,
s'il le veut, mais non en qualité de recteur. L'évêque de Vannes,
pour mettre fin à la querelle, approuve à cet égard la mesure

adoptée par le chapitre. Cependant les contestations du chapitre

avec son doyen ne sont définitivement réglées qu'en 1770. Le
chapitre consent à aider le doyen dans ses fonctions curiales
pour Guémené seulement, non à Locmalo. Les chanoines pro-
mettent de le remplacer en cas de maladie, de le remplacer les
dimanches et fêtes pour la grand messe, seulement quand son
tour arrivera, auquel cas il donnera 15 sous à son suppléant. Le
chapitre s'engage à enseigner le catéchisme, à servir les malades,
à l'administration des sacrements, à l'enterrement des pauvres,

à la confession. Le doyen, de son côté, mettra dans une boite

(1) Registre de la collégiale, fo 131 r°.
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commune à deux clefs tout son casuel,' droit d'étole noire et
blanche de tous les enterrements auxquels il sera censé présent,

bans de mariage, « toutes politesses qui pourront lui être faites

privativement en sa qualité de recteur, dont il tiendra compte
en honneur et conscience, soit que ces politesses lui viennent de

baptêmes, offrandes de noces ou introduction de commères (1). »
En 1756, une aigre contestation survient entre le chapitre et

les officiers de la juridiction seigneuriale. Le chapitre avait fait

placer au chœur un banc à l'usage de ses membres, qui jusqu'alors,
pour assister aux sermons du carême, avaient peine à trouver

des places. La mesure prise était bien inoffensive; le droit du
chapitre ne pouvait guère être attaqué. Mais pour placer ce banc,
il fallut déranger les bancs affectés aux différentes autorités ; le

banc des officiers de justice, qui auparavant était le troisième, fut
relégué au quatrième rang. La femme du sénéchal regarda ce

déplacement comme une offense et aigrit son mari qui, d'accord
avec les marguilliers, fit enlever le banc du chapitre. La collégiale
fut forcée de demander justice à la princesse de Guémené (2).

Parmi les fonctions curiales attribuées à la collégiale de Notre-

Dame de la Fosse, une des plus importantes est la tenue des
registres de baptême, mariage et sépulture pour la ville de
Guémené : elle est outrageusement négligée. En 1774, le chanoine

Le Talva fait à ce sujet un rapport lamentable à ses confrères. Il
expose que les registres de baptême sont mal tenus, sans signa-
ture, aussi bien que les registres de mariage et de sépulture;
quelquefois même on néglige d'enregistrer les baptêmes. « Imman-

quablement nous nous trouverons encore dans le cas de courir
la ville, comme par le passé, pour remédier aux omissions. » Pour
prévenir le retour de cet abus, le chapitre décide que dorénavant
le chanoine de semaine sera seul chargé des registres et les fera
signer exactement avant de sortir de la sacristie (3).

(1) Registre de la collégiale, fo 157 vo. — (2) ibid., fo 127 r°. — (3) Ibid.,
fo 165 r°.
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Pour entretenir parmi eux la piété, l'ardeur religieuse et le

sentiment du devoir, les membres de la collégiale ont deux assem-
blées régulières chaque année, oit le doyen, en son absence le plus
ancien chanoine « fait une exhortation pour porter un chacun à
remplir fidèlement son devoir pour la gloire de Dieu et pour
l'édification du peuple (1). » En vertu de leurs règlements, tous

les mardis de carême, les chanoines et les archiprêtres sont tenus
de se réunir « pour faire des conférences oh un chacun des
messieurs dudit chapitre a liberté de proposer les difficultés qu'ils

• ont pu avoir pendant le cours 'de l'année dans le tribunal de la
direction, » c'est-à-dire en confession (2). Enfin l'évêque

diocésain ordonne de temps en temps « des conférences ecclésias-
tiques où chacun est obligé d'assister, pour s'instruire les uns
les autres de leurs devoirs et de leurs fonctions (3). » A l'approche

de la semaine sainte, le doyen ne manque jamais « d'exhorter les
confesseurs à se tenir aux confessionnaux le plus assidûment
qu'ils pourront, attendu le grand nombre des pénitents qui se

présentent. » Ou bien il invite tous ses confrères « à se rendre
assidus aux offices de la semaine sainte et de Pâques, et à y

assister avec modestie et bienséance, pour donner le bon exemple
au peuple. »

Le chapitre s'associe pieusement à toutes les cérémonies
religieuses, ordinaires ou extraordinaires, établies par les règle-

ments ecclésiastiques ou ordonnées par les chefs de l'Église.
En 1751, à l'occasion du grand jubilé prescrit par le Saint-Siège,
l'assemblée capitulaire décide « qu'on fera l'ouverture du jubilé
le lundi 7 juin, conformément aux mandements, par une pro-
cession solennelle, après avoir chanté le Veni Creator et ensuite
la messe du Saint-Esprit solennellement. Après nous irons

processionnellement de notre église collégiale à l'église paroissiale
de Locmalo. M. le Doyen promet de l'annoncer dimanche prochain
au prône et de convoquer les messieurs prêtres de Locmalo (4). »

(1) Registre de la collégiale, fo 42 vo. — (2) ibid., f" 52 vo. — (3) _I bid., f° 40 vo.
— (4) ibid., fa 31 r°.
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En 1758, à l'exemple de toutes les églises voisines, qui font des
processions pour demander à Dieu un temps favorable aux
récoltes compromises par les pluies continuelles, le chapitre
arrête « que, dimanche prochain, il ira processionnellement
à l'église paroissiale de Locmalo, en chantant la litanie des

saints et qu'en rentrant on dira dans l'église collégiale les prières
accoutumées en pareille circonstance (1). »

En 1721, le doyen organise à ses frais une mission « pour
l'instruction du peuple de la ville de Guémené et de la paroisse
de Locmalo. » Il y invite les paroisses de Séglien, Persquen,
Langoëlan et Ploerdut. La mission, suivant l'usage du XVIIe

et du XVIII e siècle, est remplie par des processions, des céré-

monies religieuses et des instructions. Elle est accompagnée
de représentation et d'explication de tableaux en langue bretonne

et en langue française (2). Le chapitre lui-même a des accès
de dévotion OEA il demande à l'évêque de Vannes l'institution

de nouvelles fêtes particulières à la collégiale de Guémené.
II obtient ainsi en 1752 une fête commémorative de sa fondation;
en 1759, une fête en l'honneur des saints anges en général

et de l'archange Raphaël en particulier (3).
Malgré la piété qui les anime, les membres de la collégiale

ont des défaillances ; ils oublient quelquefois leurs devoirs.

Il en est qui se dispensent « d'assister à la levée du corps et
à l'enterrement des pauvres défunts que le chapitre enterre
gratuitement, sans rétribution. » Le chapitre est forcé d'infliger

à chacun des absents une amende de 5 sous (4). Il en est un
plus grand nombre encore qui ne paraissent ni aux obits, ni aux
saluts obligatoires, ni même aux messes le dimanche et les
jours de fêtes. Au lieu d'assister à ces sortes de cérémonies,
qui ne leur procurent qu'une faible rétribution, ils aiment mieux
desservir des chapelles privées ou des chapelles de frairie. Pour

(1) Registre de la collégiale, fo 141 vo. — (2) ibid., fo 53 vo. — (3) Ibid.,
fo 143 v0. — (4) ibid., fo 44 r°.
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leur imposer plus d'assiduité aux cérémonies capitulaires, on leur
inflige des amendes ; on les prive de leurs honoraires ; on établit
un registre de pointe, ok chaque absence est marquée et punie.
Rien n'y fait : les absences continuent ; les confrères les plus
dévoués à leurs fonctions cumulent avec leur prébende d'autres
emplois ecclésiastiques dans les chapelles du voisinage. Le
système même de la pointe, quoique souvent rétabli, est presque

toujours abandonné immédiatement, parce qu'il ne produit aucun
résultat.

La cause de ces abus n'est pas l'indifférence des chanoines,

mais l'insuffisance de leurs revenus qui ne leur donnent pas de
quoi vivre. Leurs recettes normales sont en effet dérisoires et ne
sont pas complétées par le casuel. Elles comprennent quatre

objets : une rente annuelle de 600 livres assurée par les
seigneurs de Guémené, lors de la fondation de la collégiale;
le revenu de diverses fermes évalué à 95 livres et souvent réduit
à néant par les réparations; le produit des obits et des fonda-
tions, évalué à 1000 livres; enfin le produit des dîmes de la
paroisse de Locmalo. Ce produit est très variable à cause du plus
ou moins d'abondance des récoltes et de la résistance d'un grand

nombre de contribuables. Il ne s'élève pas en moyenne à plus
de 600 livres. Le total des revenus réguliers ne dépasse pas

2295 livres. Sur cette somme, il faut prélever 225 livres pour
l'imposition des décimes ; 110 livres pour les gagistes du
chapitre; 15 livres pour le préciput du doyen; 100 livres pour
les frais de luminaire, encens et réparations ; 730 livres pour
l'honoraire de 1460 messes de fondation : reste un revenu net
de 1115 livres à partager entre huit chanoines et quatre archi-
prêtres (1). Il est évident qu'il ne revient à chacun qu'une part
ridicule. Quelquefois, quand le doyen est riche et pourvu d'autres
prébendes lucratives, il abandonne sa part à ses confrères : c'est
pour eux un soulagement bien maigre; cet exemple de désin-

(1) Registre de la collégiale, fo 120 r°.
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téressement est d'ailleurs fort rare. Dans les paroisses riches,
bien peuplées, il survient à, chaque instant de nouvelles fonda-

tions qui augmentent le revenu du clergé paroissial. Dans la
collégiale de Guémené, qui n'est point à la tête d'une paroisse,
les fondations nouvelles ne sont pas fréquentes et surtout ne sont

pas abondantes : les fondations importantes vont à la paroisse de
Locmalo. A la plupart des prébendes de chanoines est affectée une

petite maison. Mais ces maisons sont vieilles, délabrées; elles
exigeraient des réparations onéreuses ; les chanoines, trop

pauvres pour les réparer, aiment mieux les abandonner que de

s'en charger. La collégiale a de petites rentes foncières assises
sur différents terrains : rarement le procureur réussit à les

percevoir à cause de la résistance ou de l'impuissance des tenan-
ciers. Le chapitre compte si peu sur ce produit aléatoire, qu'il n'a
même pas de rôle rentier en règle. Sans cesse il essaye de mettre

ordre à ses affaires, de rédiger un livre rentier, sans achever

jamais cette entreprise. Les procureurs en voyant la difficulté
de leur tâche, perdent courage et abandonnent les recettes

incertaines qui ne leur donnent que des soucis. Plusieurs fois le
chapitre, dans l'espoir de mettre ordre à ses affaires temporelles,
remplace son procureur ecclésiastique par un procureur laïque.
Il choisit alors quelque notaire de Guémené, qui ne réussit pas
mieux que les procureurs ecclésiastiques. La situation financière
de la collégiale reste déplorable et absolument au-dessous de ses

besoins.

Les seigneurs de Guémené devraient venir à son secours. Le
chapitre leur prodigue les témoignages de politesse, les marques
de déférence. Il les reçoit avec respect quand ils viennent visiter

leur collégiale; il s'associe à tous les événements heureux ou
malheureux qui peuvent survenir dans leur famille. Quelquefois

il pousse vers eux des cris de détresse. En 1719, il écrit à l'in-
tendant du prince de Guémené une lettre suppliante, lui
demandant des secours pour procurer, à l'église des ornements

indispensables. « Il y a longtemps que nous avons gardé le
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silence, craignant d'être importuns; mais le triste état oil se •

trouve réduite notre église, dépourvue d'ornements pour y faire

le service divin et de toute décoration, nous oblige de vous

représenter que depuis M. Gagnard, intendant de S. A. Madame
Anne de Rohan, princesse de Guémené, morte il y a environ

quarante-deux ans, nous n'avons reçu aucune libéralité de

S. A. Monseigneur le prince, ni aucun ornement, quoique ce
soit l'usage de l'hôtel de nous en fournir depuis notre fondation.
Ceux que nous avait donnés Madame Anne de Rohan étant

entièrement détruits et ruinés, nous nous adressons à vous qui
avez connu par vous-même le besoin que nous en avons, afin que
vous ayez la bonté de joindre vos suppliques aux nôtres pour
obtenir ensemble de S. A. Mgr le prince de Guémené ce qu'elle
jugera convenable pour avoir les ornements nécessaires et
réparer les anciens (1). >

Les , . princes de Guémené accordent bien quelquefois des orne-
ments au chapitre, quand on ne leur en demande pas souvent,
mais à cela se borne en général leur générosité. Le seul don

qu'en reçoive au XVIII Q siècle la collégiale, est celui d'une rente
foncière de 9 livres, assise sur l'emplacement d'une masure
écroulée à Guémené. Il n'y avait pas là de quoi enrichir le cha-
pitre. Aussi les malheureux chanoines, incapables de continuer
leur service, conjurent en 1757 l'évêque de Vannes de demander

pour eux une augmentation de revenu, soit un bénéfice à la
présentation du prince, soit quelque terre vague sur ses do-
maines (2). La princesse de Guémené finit par céder à leurs
plaintes : elle leur annexe la chapellenie de Sainte-Christine,
dont le produit est de 550 livres (3). Enfin elle supprime un
canonicat et les quatre places d'archiprêtres. Il ne reste plus,
dès lors, que sept chanoines à se partager un revenu net d'en-
viron 1,600 livres. Leur situation, quoique fort améliorée, est

(1) Registre de la collégiale, fo 47, v o. — (2) ibid., fo 14 vo. — (3) ibid.,

fo 136 ro.

7
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•encore loin d'être brillante : aussi fait-on de vains efforts pour

rétablir l'usage de la pointe et les astreindre à une assistance
régulière; ils ne sont pas en état de renoncer aux ressources que

leur procurent les chapellenies voisines. Leur détresse augmente
après la banqueroute du prince de Guémené ; ils ne peuvent plus

se faire payer la rente annnelle de 600 livres formant « la grosse
fondation. » Dès lors, le chapitre de Guémené ne cesse de dé-

cliner. Quelques-uns de ses membres donnent leur démission et
abandonnent des prébendes ingrates qui ne leur procurent pas

des moyens d'existence. On ne trouve personne qui consente à
occuper les places vacantes. En 1788, le chapitre n'est plus

représenté que par le doyen Kervauduf et le chanoine Lebris (1).
Quand l'Assemblée constituante abolit les anciennes corporations
religieuses, la collégiale de Notre-Dame de la Fosse disparut
sans peine : elle n'avait plus qu'une existence nominale.

(1) Registre de la colldgiale, fo 172 v°.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

II — Vocabulaire

Pour éviter de continuels renvois, je résume en quelques mots

les lois des mutations des consonnes initiales, et je donne la

liste des pronoms et particules qui provoquent ces mutations.
Les consonnes, dans le corps du mot, sont soumises, comme

nous l'avons vu (pp. 240 et suiv., 1886), dans les langues
néo-bretonnes, à deux affections principales : 1° les explosives
sourdes, ou ténues, ou fortes, deux à deux, ou précédés de ou 1,

donnent une spirante sourde : sac'h sac = saccus; marc'h

cheval = *marcos; kef tronc = cippus, corf corps = corpus;

caz chat (plus anciennement cath, avec spirante sourde,

vannetais cah, cac'h) = cattus; nerz force, gallois nerth,

vannetais nerh = *nerto- (cf. le gaulois Nertomaros) ; caez,

aujourd'hui kéaz malheureux, autrefois, esclave, vannetais kèh,

gallois caeth = *cactos (= latin captus) ; 2° entre deux

voyelles, même si l'une d'elles a actuellement disparu, les

explosives sourdes p, t, k deviennent des explosives sonores;

les explosives sonores b, d, g, deviennent des spirantes sonores :

b ainsi que m, devient y ; d devient z (spirante dentale); g après

avoir été spirante disparaît ou laisse comme trace un i; en un
mot les consonnes s'assimilent aux voyelles qui les flanquent. Les

voyelles ont deux caractères distinctifs : la sonorité (ce sont des
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sons du larynx, accompagnés, dans leur émission, de vibrations
des cordes vocales) (1) et la continuité. Parmi les consonnes,
p, t, k, sont des sourdes et ne sont accompagnées d'aucune
vibration des cordes vocales; b, d, g, sont sonores, mais on ne
peut les continuer : la bouche est fermée avant leur émission et,
après leur émission, ou leur explosion, si on veut les prononcer

de nouveau, il faut replacer les organes dans la même situation
qu'auparavant. Entre voyelles, les explosives sourdes s'assimilent
à leur milieu en devenant sonores, les explosives sonores en

devenant continues sonores, ou spirantes, ou fricatives (dans

l'expression des spirantes, la bouche est ouverte, mais le conduit
buccal plus étroit que dans l'émission des voyelles ; de plus les
spirantes peuvent être sourdes ou sonores; f, s sont des sourdes,
v, z des sonores).

Ces deux grandes affections atteignent les consonnes initiales
des mots, chaque fois qu'un mot est précédé d'une particule

ou d'un pronom faisant corps avec lui ; alors, en effet, la consonne
initiale devient en quelque sorte médiale et doit être traitée comme
telle : si la particule était anciennement terminée par une sourde,
par exemple la spirante s, la consonne initiale explosive sourde
devient spirante sourde; ainsi le nombre tri trois = vieux celtique
tris (cf. latin, très, grec Tpeiç = Tpetes), faisant corps avec le mot
suivant, si la consonne initiale est une explosive sourde, la
transforme en spirante sourde; au lieu de tri hi trois chiens,
on a tri c'hi; au lieu de tri penn trois têtes, on a tri fenn; au
lieu de tri ti trois maisons, on a tri zi (anciennement tri thi).
La particule était-elle terminée par une voyelle, l'initiale suivante

est traitée comme la consonne entre deux voyelles dans le corps
du mot; ainsi le pronom possessif masculin hé, hi, est un ancien
génitif terminé par une voyelle; faisant corps avec le mot suivant,

(1) On peut facilement se rendre compte de ces vibrations, en mettant le

doigt sur ce qu'on appelle la pomme d'Adam, ou mieux, en se bouchant les
oreilles pendant qu'on émet les sons.
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il transforme l'explosive sourde en sonore, l'explosive sonore,
en spirante sonore : en parlant d'un homme, on dira :

hé. benn sa tête, au lieu de. hé penn.
hé déôd sa langue, —	 hé téôd.
hé gein son dos,	 —	 hé hein.
hé vréac'h son bras, —	 hé bréach.
hé vipien ses fils,	 hé mipien.
hé zourn sa main, —	 hé dourn.
hé c'hâr sa jambe,	 —	 hé gâr.
hé wélé son lit,	 —	 hé gwélé.

	(sporadiquement) hé zaé sa robe —	 hé saé.

S'agit-il au contraire d'une femme , le pronom hé qui est ,
au féminin, un ancien génitif, terminé par une consonne s, produit
spiration de l'explosive sourde initiale suivante, et laisse intactes
les explosives sonores : en parlant d'une femme, on dira :

hé fenn	 au lieu de hé benn (pour un homme).
hé zéôd (anc. hé théôd) 
hé e'hein	 —

hé bréac'h	 —
hé mipien

hé dourn	 —
hé gar	 —

hé gwélé	 —

hé déôd

hé gein

hé vréac'h
hé vipien

hé zourn

hé c'har

hé wélé

Un troisième phénomène, plus récent, atteint aussi les initiales
devenues médiales : l'assourdissement de l'explosive sonore :

lorsqu'une particule faisant corps avec le mot suivant était
terminée, à l'époque du moyen armoricain, par une spirante
sourde ou un s, elle s'assimile l'explosive sonore suivante et la

transforme en sourde

z (th) + g ou s + g donne k

z(th)+dous+d — t

z (th) + b ou s + p — p
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Ainsi le pronom possessif de la deuxième personne du pluriel,

ho, transforme les initiales g, d, b en k, t, p :

ho kenou votre bouche, au lieu de hd génou

hô tourn votre main,
hô preur votre frère,

- ho dourn

- hô breur.

Or, ce pronom, en armoricain moyen, s'écrivait oz, hoz ou
plus exactement os, llos (haut-vannetais actuel, hous ami votre
ami, écrit de cette incroyable façon hou p'anti).

Voici la liste des particules ou des pronoms causant un des

trois phénomènes suivants : 1° spiration des consonnes initiales ;
2° transformation des explosives sourdes initiales en sonores
et des momentanées sonores en continues sonores; 3° l'assour-
dissement des explosives sonores b, d, g en p, t, k, ou en
d'autres termes, la provection des faibles en fortes (1).

I. Le pronom possessif et personnel régime nia ou va ou me;
le même pronom personnel joint à la particule verbale relative a :

am=a'm;
Le pronom possessif et pronom personnel régime de la 3 e per-

sonne du singulier en parlant d'une femme hé hi son, sa, la;
Le pronom possessif et personnel régime de la troisième

personne du pluriel, hô leur, leurs, les;

Les noms de nombre : tri trois, au masculin, teir, au féminin,
pévar quatre, au masculin, péder, au féminin (2).

II. L'article an, ar, al (an devant les voyelles, les dentales,
n, et h étymologique, ne provenant pas d'une mutation, ar

(1) Pour les formes des particules et des pronoms, ainsi que pour leur action
grammaticale, je me règle sur la grammaire de Le Gonidec, faute de pouvoir
me référer à une autre plus méthodique.

(2) Nao neuf, cause également dans certains pays ces phénomènes, mais la loi
n'est pas générale. L'article masculin ar, le pronom possessif ou pronom régime
de la première personne du pluriel, hon, hor, transforment k initial en c'h :

ar c'hi; hon, ker, hor ou hon c'halo+rn.
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devant les autres consonnes, al sporadiquement devant 1), devant
un nom féminin au singulier, en faisant toutefois une exception
pour d initial, et devant les noms masculins au pluriel (1);

Le pronom possessif ou pronom personnel régime de la deu-
xième personne du singulier da, de, ton, ta, te;

Le pronom possessif et régime de la troisième personne du

singulier en parlant d'un homme hé, hi, son, sa, le;
Les noms de nombre daou deux, au masculin, diou, au féminin ;

Les particules : a de; da, de pour;

Dré par;

Pan, pa lorsque; aba = a-pa depuis que;

Pd quel, quelle;

Ra, re particule s'employant avec le futur dans le sens de

l'optatif;
War, ar, sur, diwar, diar;

Le pronom relatif et particule verbale a, assourdi sporadi-

quement en e;

La particule em = ambi servant h former le verbe réfléchi,

précédée de en, autrefois du pronom complément : en em ganna

se battre ;
Les formules ar ré ceux, celles; en eur (dans un) formant

avec l'infinitif une sorte de participe présent actif;

Ré trop;

Seul, ancien substantif employé avec le comparatif dans le

(1) Les deux déclinaisons qui ont dominé et dont les noms ont entraîné les
autres, au point de vue des genres, sont la déclinaison masculine en o (grec

16yo-c, latin ega,os, egtaas), et la déclinaison féminine en a (latin rosa, grec

ti llÉpe). Comme nous l'apprend l'irlandais, le nominatif pluriel des noms en o,

se terminait par une voyelle (fir hommes = *veri *veroi), celui des noms en a,

par une consonne : tuatha peuples — *tôtds *toutds. L'article s'accordait natu-
rellement avec le substantif. En conséquence, la consonne initiale du mot qui
le suivait, se trouvait, au nominatif pluriel masculin, entre deux voyelles, au
nominatif pluriel féminin, entre deux consonnes. Le phénomène contraire se
produisait au singulier. Au masculin et au neutre, l'article se terminait par une
consonne, au féminin par une voyelle. La règle des pluriels est soumise à
d'importantes exceptions, la plupart relativement récentes, mais quelques-unes
sont dues probablement à l'influence des noms à thèmes terminés par une consonne.
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sens de tant plus. Certains adjectifs précédant le substantif

provoquent aussi les mêmes mutations, en formant avec le subs-

tantif un véritable composé; de même pour peur entièrement,

peux presque.
L'adjectif suivant le substantif féminin subit aussi régu-

lièrement la mutation. D'après le même principe, lorsque deux
substantifs se suivent et que le premier est féminin, le second est
soumis à la mutation initiale et, naturellement, puisque le premier
substantif se terminait autrefois par une voyelle, à celle qui
atteint la consonne entre deux voyelles (1).

III. Le pronom complément de la deuxième personne du sin-
gulier az, a;

Le pronom possessif et personnel régime de la deuxième

pers6nne du pluriel ho, en moyen armoricain, hoz, votre, vos,

vous;

Le nombre pemp, cinq, provoque généralement le changement

de b en p, et même, dialectalement, de g en k, de gw en kw.

Dek, dix, est dans le même cas, mais change b en y : dek

vloaz, dix ans, au lieu de dek bloaz (2).

Rem. Les particules : ô, qui, avec l'infinitif, remplace le participe
présent; é, particule verbale non relative; nia, jouant le rôle de

(1) Il y a à cette loi, dans les noms de lieux, une exception assez fréquente,
mais qui n'est qu'apparente. Elle n'a, je crois, jamais été relevée ni expliquée.
Le mot kaer, kcr, étant féminin, provoque régulièrement changement des sourdes
en sonores ; or, on trouve Kerbellec, Kerbouar au lieu de Ker-callee, lier-vouar,
et on prononce réellement Kerbellec, Kerbonar. Ces villages ne sont pas non
plus de création nouvelle ni baptisés par des amateurs peu an courant des règles
de la phonétique bretonne. La raison en est que le second terme de ces composés
était masculin et précédé de l'article : Kerbellec était autrefois Kaer-en-belec,
Kerbouar était Kaer en bouzar (Voir Chrestomathie, pp. 523, 526, 1887) ; de
même pour Kergouic, réellement prononcé ainsi ; or, Kergouic était au moyen âge,
Baer an Goffic (Voir l'Index).

(2) Des phénomènes analogues se reproduisent pour certains mots serai-com-
posés : exemple, er kopiam, la petite coiffe, en bas-vannetais, = er c'koef bikan.
Les mots unis par la prononciation s'influencent aussi ; la finale sourde assourdit
l'initiale sonore : lavaret d'in, dites-moi, prononcé sans arrêt, devrait s'écrire
phonétiquement la:aretin, etc.
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la conjonction que, provoquent le changement de b et m en y,
de g en h, c'h, de gw en w. C'est un simple fait d'assimilation.

0 était en moyen armoricain oz = orz = wrth, vieil armoricain,
di-url [h], gallois wrth; é était ez; ma était maz = ma -I- ez.
L'origine du z, ancienne spirante dentale, explique que les mots
commençant par d fassent exception : ô terc'hel et non 6 derc'hel,
en tenant; gril e tebrinn ou grit nia tebrinn, et non debrinn,
f Lites que je mange.

Pour faciliter, surtout aux lecteurs qui ne sont pas Bretons de
langue, le maniement du vocabulaire, je mets sous c les mots
dont l'initiale est réellement gutturale, que cette initiale soit
écrite c, k ou qu, tout en conservant à l'initiale son orthographe.
De même, on trouvera sous j, ]es mots dont l'initiale est écrite g,
mais se prononce comme j français; on trouvera sous s les mots
écrits e et prononcés s, même quand ce sont des mots d'origine
française, ce qui est le cas ordinaire. Le pluriel se trouve, en
général, sous la forme du singulier. Pour les verbes, je place
d'abord les temps à terminaison primaire (présent, impératif,

subjonctif, futur, prétérit indicatif), puis les temps secondaires
(imparfait ou présent secondaire, conditionnel ou futur secon-

daire présent ou imparfait du subjonctif, conditionnel passé ou
prétérit secondaire ou plus-que-parfait du subjonctif); l'infinitif
suit, avec les formes du passif. Je ne tiens pas compte,
pour l'ordre alphabétique, des consonnes doubles, le même
mot• s'écrivant souvent, tantôt avec une, tantôt avec deux
consonnes.

Je n'ai pas cru devoir séparer les formes d'un même
verbe, différentes par la racine, mais associées par l'usage.
Des renvois éviteront d'ailleurs, de ce chef, au lecteur, tout
embarras.
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A

1. a, pron. relat. et part. verb.

apparaissant entre le sujet ou le

compl. direct et le verbe, en propo-

sitions affirmatives : heruez a guelaff

suivant ce que je vois, 229, 1888;
pez a graff ce que je ferai, 62, 1887;

gret a gueret faites ce que vous

voulez, 62, 1888; me a ia je vais

(mot à mot : c'est moi qui va) ,

68, 1886, etc., etc. - devient e en

vannetais, dans une bonne partie

de la Cornouailles et du pays de
Tréguier : ur gres e houlennan je

demande une grâce, 623, 625, 626,

637, 638, 641, 642, 1888.

Ce pronom-particule cause sono-

risation ou spiration de la consonne

qui suit; il est souvent sous-entendu

et ne trahit sa présence que par son

action sur la consonne initiale sui-

vante a c'hui oulen est-ce que vous

demandez? 404, 1888, a c'hui bromet

est-ce que vous promettez? 404, 1888.

a suppléé par nep : Doue nep on

croeas Dieu qui nous a créés, 237,
1888; v. nep.

a se combine avec les pronoms

personnels : a'm, a'z, a'n : hennez

a'm recompanso celui-là me récom-

pensera, 230, 1888; surtout avec le

verbe étre a'm eux qui est à moi,

c'est-à-dire que j'ai (v. bezaf), 64,

80, 1887; 234, 228, 217, 634,

1888, etc.; me a'z guel je te vois,

207 , 1888; me'z badez = me a'z

badez je te baptise, 71, 1887; nep

a'n deveux celui qui a, 80, 1887;.

v. begaff; ni'n tamallo = ni a'n ta-

mallo, 86, 1887.

Au lieu de az on a a : me a pet je
te prie, 207, 1888.

Au lieu de az, e : m'i clevei je
t'entendrai, 419, 1888 (= me es

clevei , me a'z clevei) ; p'i guelant

lorsqu'ils te voient, 418, 1888.
2, a pour az de ton, pour az te.

pron. pers. 2° pers. à l'ace. : v. az.

3. a, de, prép. (génitif et ablatif

latins), provoque sonorisation et

spiration de la consonne initiale

suivante : a galon vad de bon coeur,

624, 1888; a gorf bac a ene de corps

et d'âme, 421, 1888; Jeun oc'h a

c'hracc vous étes pleine de grâce,

421, 1888 - e pour a sporadique-

ment : lueur e vla beaucoup d'années,

636, 638, 106, 1888.

En composition avec des adjectifs

ou substantifs, forme lion nombre

d'idiotismes : v. pret, nevez, catis,

peurz, het, gouez, etc. - remplaeé

par zo, à Groix : zo er vevelli des

serviteurs, 106, 107, 1888; v. eus.

Se combine avec les pronoms

possessifs : a'm corf de mon corps,

78, 1887; 66, 67, 1887; 207, 235,

1888; a'z grat de ta faveur, 210,

1888, etc. - au lieu de az, a : an

froez a coll - an froez a'z coff le fruit

de ton ventre, 75, 1887.

Se combine avec l'article : a'n

poenyau ha'n casty des peines et des

châtiments, 238, 1888; 62, 73, 75,

76, 1887; 208, 213, 238, 614, etc.,

1888.

Ac, ag devant les voyelles : ac er

péhet du , péché, 410, 1888; cf. 409,

1888; chapelieu ag er barrés-men les

chapelles de cette paroisse-ci, 411,

1888.

Se place après l'adjectif interro-

gatif : pe a nation out, 620, 1888.

4. a, ac, partie. interrog, a ny ya

allons-nous? 220, 1888; a c'hui a

gret croyez-vous? a pidi a rit-n est-ce -
que vous priez? 404, 1888; 422,
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1888; pep unan in enterrogas ac eff a
gouzie s'il savait, 208, 1888 - ag

intt zou sont-ils? 426, 1888.

5. a pour ac et; v. ac.
6. a pour ac quam, conjonc. de

compar. ; v. ac.

7. a pour ar sur; v. ar.

8. a, haut-corn. pour wa : Kemed

en a ce qu'il avait, 635, 637, 1888.

9. a it ou elle va, prés, sg.,
3 0 pers. : a te goar ma'z a Barba

sais-tu où va Barba? na perac tra

eu ez a by et pourquoi elle va? 221,

1888; 221, 1887; me a is je vais,
63, 1887; plur. 1 1 ° pers., hamb,

623, 1888 - Impératif prés. act.
sg. 2° pers., qua; va, 63, 1887; plur.
2 0 pers. et : et-u allez, vous, 617,

1888 (remplacé souvent par kerzet)

- Futur, sg., 1 10 pers., iff, 64, 1887;

inn, Mn, hinge, hinn, 632, 634, 639,

635, 641, 637, 1888; 3 0 pers. sg.
yel; yelo, yei : me yel j'irai, 67,

1887; me a yelo, 63, 1887; iello,

617, 1888; me yei, nie ye. 106, 104,

108, 1888; plur. 3° pers., aint, int

hint, 403, 419, 103, 1888 - Prétér.
prim. ind. sg. 4 00 pers. ys : er bloas

quentaff ma'z ys didan ar beth, 398,

1888; 3° pers. : aas, 634, 1888; eaz

226, 236, 639, 1888; e yas, e hiaz,

103, 106, 641; 1888; e haz, 641,

1888; e héz, e hes, 635, 1888 -

Imparf. et condit. (présent et fut.
second.) : sg. 3° pers. ae, 218, 1888;

hiè, 637, 1888; plur. I re pers. aemp,

618, 1888; avec le sens condit. :
just eo ez aemp il est juste que nous
allions, 618, 1888 - Part. passif
eat (plus anc. aet), 249, 631, 1888;

éet, éed, et, 633, 634, 640, 636, 1888;

haut cornouaillais, mais surtout
vannetais welt, 638, 1888 - Ad-
jectif verbal de nécessité, disparu
de l'armoricain moyen, aatoe dans
inaatoe ineundum est.

aba depuis que (= a pa, v. pa,

pan), 631, 1888.

abaff hésitation, scrupule, 207,

1888; hep abaff sans hésitation, 223,

1888; he canno heb neb abaft' il la
battra sans aucun scrupule.

abahisset ébahi : ez vient oll

abahisset ils furent tous ébahis, 230,

1888.

abalamour, balamour, ba-
lemout (-a palamour, du français
paramour), conj. ou prép. suivant que
l'expression est jointe à une conj.
exprimée ou sous-entendue, ou à
une prép. : abalamour nia parce que,
618, 633, 640, 1888; a balamour da à

cause de, 406, 613 - balemou t, en bas-
vannetais = a halemourt pour abale-

mour de, 642, 1888, v. palamour.
abaissaf je condescends à ou

j'ai honte de, 66, 1887.

• abardahez soir, 87, 1887 (pro-
prement : la fin du jour, la ve'prée).

abarz (= a parz, v. parz) : abarz

ma voa achu e vla avant que son
année ne fût achevée, 614, 1888;

abarz dedans, 208, 1888, v. parz.
abarz, ebarz, barz dedans,

dans, 208, 417, v. parz.
abawé depuis (= a pa we). Prép.

et conj. : abawé mono depuis que je
suis, 633, 636, 640, 1888; a boe,

617, 1888 - Pays de Goello ebwe,

636, 1888.

abek motif, 634, 1888.

abil habile, savant, 213, 626,

1888.

abim abime, 84, 1887.

aboissance obéissance, 626,

1888.

abominabl abominable, 620,

1888.

abondans abondance, 616,1888.

abostol apôtre, 407, 1888 -

Plur. abostolet apôtres, 409 , 414,

1888; cf. apostol.
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ab

abrant sourcil, subst. fém.: dyou

abrant les deux sourcils, 236, 1888.

abred, v. apret.

abreget abrégé, part. pass., 79,

1887.

absolven absolution, 210, 412,

1888.

abus manquement, tromperie,

218, 1888.

abuse, verbe : er re a abuse ceux

qui abusent, 412, 1888.

ac, a et, conj. généralement hac,

hag, ha (ha devant les consonnes, hac

devant les voyelles), pp. 63, 64, 66,

68, etc., etc., 1887; 413, 1888, etc.,

etc.

Se combine avec l'article ou en

reste séparé : a'n misterou et les mys-

tères, 66, 1887; en hanu an tat a 'n

map au nom du Père et du Fils,

'71, 1887; 414, 1888, etc., etc.

Se combine avec le pronon posses-

sif : a'm dou dorn et mes deux mains,

86, 1887, etc.

ac, a, dans les formules compa-

ratives: kerkenta m 'eo deuet aussitôt

qu'est venu, 633, 1888; cf. 636,

638, 640, 1888.

aceruission glose hirsutis, rudes,

dentelés, adj. plur. (cf. gallois agarw

rude, inégal).

aquetou récemment, adv., 223,

1888.

acomloe irrémissible (gl. inso-

labile, 56, 1886.

accomplisse, verbe, prés. sg. 3°

pers. : er re... na accomplisse, ceux

qui n'accomplissent pas, 412; 1888.

action action, 234, 1888.

acto actes, 615, 1888.

actorien, acteurien acteurs,

615, 1888.

accoustrement accoutrement,

vétements, 231, 1888.

acuyttet, aquitet, part. pass.,

du français acquitter : dre he merit

adv

omp acuyttet par son mérite nous

sommes acquittés (sauvés), 238, 1888

- hac y so en om aquitets'its se sont

acquittés de, 617, 1888.

accuitaign, verbe à l'infin. :

hein accuitaign s'acquitter de, 410,

1888.

acupet gl. occupat, il prévient,

prés. ind. sg. 3° pers., 56, 1886.

ac'h : d' ac'h à vous, habituelle-

ment d'och, 620, 621, 634, 635,

1888 (v. da).
ac'banon, v. ahan.
acheuaf achever, verbe à l'infin.

228, 1888 - Prés. ind. 3e pers. sg. ;

achief finit, 214, 1888.

achu échu, terminé, 614, 1888.

adal depuis, 78, 1887 (= a tal),

v. tal.
Adam, N. pr., Adam, 206, 213,

400, 620, 1888.

adarre, adare de nouveau,

210, 227, 408, 640 - vannetais

are, 627, 1888.

adbévet ressuscité, 634, 635,

1888.

adkavet retrouvé, 634, 635,

1888.

adieu adieu, 68, 1887; 627,

1888.

admet mar, desséché (gl. passae),

56, 1886.

admiration admiration, 231,

1888.

admonetas il admonesta, pré-

tér. sg. 3° pers., 230, 1888.

admosoi aura souillé, subj. sg.

3° pers. (gl. inrogaverit maculam), 56,

1888.

adory tu adoreras , fut. sg. 2°

pers., 410, 413, 1888.

adreff derrière, 520, 1887.

aduantage avantage, 621, 1888.

aduent Avent, 78, 1887.

aduerser, aduersour adver-

saire, 75, 1887; 405, 1888.
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aduersourien adversaires, 405,

1888.

aduertisse : m'ou aduertisse je

vous avertis, 410, 188S.

aduocat avocat, 407, 1885 -

adùocadet avocats, 235, 1888.

aduocades avocate, 206, 235,

1888.

ae, v. a il va.

aedy il est : diuset ez aedi il est

choisi, 62, 1887, v. edy, edo.

ael ange, 210, 229, 235, 397,

404, 1888 - eal, 230, 1888, auj.

léonard eal, vannet. et corn. il.

aelez anges, 207, 234, 235, 400,

4888 - elez, 421,1888, auj. vannet.

été et lied, trégorr. élet.

aemb : reitt t'umb donnez-vous,

425, 1388, v. da.
aeneb : a enep contre, 630, 631,

1888, v. enep.

aer l'air, 400, 1888 - ear, 421,

1888.

aer air (de musique), prononc.

ér, 397, 398, 399.

aer, forme du haut-vannet., pour

eur heure (pron. ér), 426, 1888.

aeset tranquillisé, 66, 1887.

aessaff, superlat. d'aes aise, aisé-

ment : brases iessaf grosse tris

aisément, c'est-à-dire comme c'était

très facile à voir? ou dans un état

de grossesse avancée? 66, 1887 -

for-uss très aisément, 424, 1888

eas : an chambre eas les cabinets

d'aisance, 248, 1888 - easamanchou

aises, 423, 1888.

aeternel éternel, 234, 1888.

aeur heur, bonheur, 71, 1887 -

aeurus heureux (3 syllabes), 67, 1887.

affas il baisa ; prétér. sg.

3 pers., 207, 1888.

affection affection, 227, 1888.

affectionnet affectionné, 234,

1888.

affer affaire, 403, 404, 618, 1888.
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affet de fait, réellement, 85,

1887; 208, 216, 220, 224, 233, 1858.

affin à fin, 410, 1888.

affinite affinité, 77, 1887.

affliget affligé, 419, 1888.

affo vite, 220, 1888.

affuy envie, 216, 1888.

ag, v. a de.

agréabl agréable, 234, 1888.

agouez en présence (le, devant

(= a gouez), 77, 1888.

ahan d'ici, 407, 616, 1888 -

ahane de là, 208, 217, 616, 4888

- ahanenn d'ici, 62, 63, 1887 -

ahano de là, 80, 1887; 227, 1888 -

ahan en combinaison avec les pro-

noms suffixes : ac'hanbn (moyen

armoricain ahanof), achanoun, anôn

de moi, 632, 639, 641, 1888 -

ahanot de toi, 228, 1888 - ahanomp,

407, 618, 412, 413, 1888, ahanamp

de nous - ahanoch de vous, 241,

246 (ces pronoms suffixes jouent

aussi, sporadiquement, le rôle de

pronoms compléments : digemer

ac'hanbn reçois-moi, 632, 1888; ne

gasset quel a hanamp ne nous envoyez

pas, 413, 1888; cette construction,

naturelle après un substantif, a dû

passer de l'infinitif au verbe fléchi).

ai eux, pron. pers. sujet, 106,

1888; cf. énn-ai en eux, v. en,

prépos.; get-ai avec eux, v. gant.

aior ancre (gl. anchora), 56, 1886.

air carnage (gl. stragem), 56,

1887 - Plur. airou (gl. strages), 56,

1886.

airma champ de bataille (en

arima gl. in agone), 56, 1886 - Plur.

airmaou (gl. machides), 56, 1886.

airolion plur. d'airol qui a trait

aux combats, belliqueux, violents

(gl. vim), 56, 1886.

all, al autre (cf. arall), 235, 245,

247, 246, 342, 397, 399, 405, 407,

415, 418, 615, 630, 633, 632, 1888



an

ament : ar gras de n eum ament

la grcice de s'amender, 615, 1888.

ameus, v. bezaff I1.

ami ami, 418, 1888 - Plur.
amiét, 108, 411, 1888; amision, 412,

1888.

amitié amitié, 410, 1880.

amouc : hep amouc, sans retard,
86, 1887.

ampech, ampeig obstacle, 66,

67, 1887.	 •

ampechet empêché, 228, 1888.

ampechament empêchement ,
78, 1887.

ampereur empereur 616, 1888.

ampresti emprunter ou apprêter
(cf. apert et ampert), 64, 1887.

amprevanet bestes venimeuses,
403, 1888.

amsauath qui tient la place de
(gl. vicarius), 56, 1886.

amser temps, s. fém., 69, 75,

78, 79, 1887; 207, 220, 411, 414,

416, 1888; amzér, 411, 1888.

an, ar, en, er, article défini :
vieil armoricain : do-n roch à la
roche, 249, 380, 1887 (an 838); en,

dans pagus en Fou, 383, 1887.

Armoricain moyen, an, en : gant

en besou man avec cette bague-ci,
79,1888, er dans Ker-er-fagon, 537,

(an 1436).

Armoricain moderne, an, en,
devant les voyelles et les dentales
t, d, n et h; ar, er, devant les autres
consonnes; al, el, devant les li-
quides, dans bon nombre de loca-
lités, mais cette évolution est loin
d'être générale : 404, 616, 617, 618,

631, 641, 103, 108, 1888.

L'article au datif se combine
avec la préposition do (=*tu), da,

de : do-n roch, 380, 1887; d'an pret

à temps, 72, 1887; cf. 232, 229,

237, 406, 1888.

L'article se combine avec la pré-
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al

- ar re al les autres, 405 407,

1888.

Allamaign l'Allemagne, 247,

1888.

allas hélas! 221, 236, 238, 400,

407, 423, 714, 1888.

aleiz beaucoup, v. leiz.
Alexandrie (la ville d'Alexan-

drie), 218, 226, 229, 1888.

Alexis Alexis, 622, 623, 626.
aly conseil, 62, 1887.
alia conseiller, verbe à l'in fin.,

406, 1888.

aliance alliance dans le sens
de mariage, 626, 1888.

aliancet unis, mariés, 625,
1888.

alies souvent, v. lies.
all, v. al, arall.

altin rasoir (a altin gl. ferula
à l'ablatif), 56, 1886.

aluson aumône, 218, 416, 1888
- alusennou aumônes, 423, 1888.

am = a m de mon, de ma, de
mes, v. a 3.

am pron. pers. reg. (re pers. du
sg., suivi de l'impératif, ham evezhet;
ham evezha veille sur moi, 210,
1888.

am = a m, a relatif avec pronom
pers., v. a 1.

am = a m (ou ha-m), a et, plus
le possessif Ire pers. du sg., v. ac
et.

aman ici, 61, 62, 63, 66, 69,

70, 74, 79, 1887; 208, 211, 214,

215, 225, 226, 409, 617, 618, 619,
621, 630 - bas-vannet. eman, 106,
1888 - formes dialectales, amen,

amenn, 624, 626, 627, 637, 1888;

amen, 107, 1888.

amandement action de s'amen-
der, 410, 1888.

AMBACTOS, 185, 1886.

ambondans abondance, 616,
1888.
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an

position en dans : é 'n offeren dans

la messe, 404, 1888 ; é 'r stat ce

dans cet état, 410, 1888; 413, 1888,

etc., etc.

L'article s'agglutine souvent à

certains substantifs qui le précédent

roe 'n Drindet, 210, 1888 ; Doe 'n

Tat, 211, 1888.

an = a de + an, v. a 3.

an = a interrogatif + ne, néga-

tion: ha n'e eff guet liuet mat? 245,

1888.

an = a relatif + n (en), pron.

pers. 3° pers. sg., à l'accus., v. a 1.
ân - moy. armor. af, 3° pers.

sing. masc. à Caccus.: enn-an, 632,

1888; pa'm eus Tri tafl'aet, 622, 1888;

v. en, prépos., gant, da, ouz.

an : dans an deveus, an devezo,

etc., elc., v. a 1, bezaff H.

anaon, v. anavon.
anaout, v. aznavout.
anavon antes, 231, 1888; anaffon,

238,1888;anaon, 422, 1888,v.eneff.

anquen tourment, angoisse, 71,

75, 1887; 237, 1888.

anqueniet tourmenté, chagriné,

447, 1888.

ancofua l'oubli, 80, 1887.

ancou la Mort, 56, 1886; an-

quou, 212, 1888.

anquouhet oubli, 234, 1888;

cf. ancofua.

anchantemanteu enchante-

ments, 412, 1888.

andret endroit : en pep andret

de toute façon, 65, 1887; dre nep

andret en aucune façon, 68, 1887.

anduri endurer, 422, 1888.

aneual animal, 403, 1888 -

Plur. : aneualet, 226, 1888.

anezaff de lui, 68, 65, 1887 ;

227, 1888; anneza, aneza, 407, 1888;

anezan, 614, 4888; anezhaû, 634,

1888; anehan, 419, 632, 1888;

anéân, 632, 1888; anehon, 641,4888;

ans

'naon, 639, 640,1888; haut vannet.

anehou, 409, 1888. - Anezy d'elle,

219, 220, 228, 229, 1888 (mar bez

anezyyenien s'il fait froid, 220,1888:

anezy joue ici, et dans les locutions

de ce genre, le rôle de hi en gallois

(pron. féminin de la 3° pers.), le

rôle d'une sorte de neutre : y ma

hi yn oer il fait froid (le rôle de il

en français, it en anglais) - Aneze

d'eux, 81, 1887, 230, 235; anehé,

411, 419,anehai (pron. anehè),anehé,

411, 425, 419, 641, 107, 1888;

anee, 633, 634, 1888; ané, anè, 636,

638, 640, 1888 (zonai, 107, 1888)

- Anezo d'eux, 632, 633, 1888;

anézhb, 631, 1888.

Rein. Ces pronoms jouent aussi le

rôle de pronoms complém. à l'accus.

angagein engager, 626, 1888.

anguilleteu aiguillettes, 412,

1888.

anguoconam gl. vigilo (cf.
gallois anogawn? v. Silvan Evans

Welsh Diet.), 56, 1886.

anhezas, prétér. sg. 3° pers. :

y en anhezas ils le logèrent, 87, 1887.

anjandret engendré, 614, 1888.

Anna, N. pr., 399, 404, 1888.

annaor du moment que (gl.

quandoquidem), 56, 1886.

ano nom, généralement hano,

ano, 421, 1888; hanu,78, 1887; hanou,

hano, 225, 246, 404, 1888; han dans

en han Done au nom de Dieu, 413,

422, 423, 630, 1888; haut-vannet.

anhue, hanhue (en une syllabe), 424,

426, 624.

anuet, écrit hanuet appelé, nom-

mé, 62, 1887; 216, 232, 411, 412,

613, 634, 1888.

anscantocion sans écailles (gl.

inseammossos, leg. insquamosos?),

56, 1886.

ancien ancien, 218, 399, 1888;

ancyen, 213, 1888.
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ant

antandemant entendement,
418, 1888.

antier entier, 216, 218, 1888.

antrès tu entres, prés. sg. 2 e per.,
418, 1888.

anuy peine, 236, 1888 - Plur.
anuyou, 238, 1888.

anvi envie, 422, 1888.

aon peur, s. fém., 226, 620,

1888 - haut-vannet. eeunn : eeunn

e'm és j'ai peur, 625, 1888.

aparchant il appartient, prés.
sg. 3 e pers.: euel ma'z aparchant ouz

un roe... comme il appartient à un
roi..., 230, 1888.

aparissas apparut, prêt. en s.
3 e pers. sg., 230, 1888.

apert ouvertement, 216, 1888.

applicaff appliquer : em applicaf

s'appliquer, 232, 1888 - apliquein

appliquer, 427, 1888 - applicas :

chem applicas elle s'appliqua, prétér.
sg. 3e pers., 217, 1888.

apostol apôtre, 63, 1887; 235,

397, 1888 - Plur. apostolet, 414,

1888 : cf. abostol.

apostolique apostolique, 410,

1888.

aprestaf : em em aprestaf je
m'appréte, 86, 1887.

apret à temps, de bonne heure
(v. pret), 64, 67, 71, 1887; 232,

1888; abret, abred, 615, 627, 1888:

aprophetoch plus plausible,
mieux prouvé, comparatif, 231,

1888.

approuuet approuvé, 235,1888.

apuret éprouvé : an cur apuret

la charge dont il s'est montré digne?
69, 1887.

ar sur, prép., 410, 414, 415,

418, etc., etc., 1888; a'i viz sur son
doigt, 638, 1888; v. war. -:

ar-n- : arn-uguent : quetan arnu-

arh

guent vingt-et-unième, 417, 188;

v. war.
ar, er, article défini; v. an.
arall, aral autre, 63, 64, 66,

80, 1888; 211, 219, 221, 230, 233,

1888; 410, 411, 412, 419, 426, 625,

1888 - haut-vannet. rerall = re

arall d'autres, 420, 1888 - a uéh-

aral autrefois, 104, 1888.

araget enragé, 614, 1888.

arcogued ou ancogued (gl.
niciuos; pour arcogued, cf. gallois
argywed dommage, tort; pour anco-

gued, cf. anghywydd, incompatible,
discordant : v. Silvan Evans, Welsh

Diet.), 56, 1886.

ardant, ardent, 219, 232, 235,

1888.

ardou arts : ardou liberal arts
libéraux, 226, 228, 1888 (auj. ce
mot a, au pluriel, le sens d'arti-
fices et de grimaces : ober ardou

faire des manières).
aré de nouveau, v. adarre.
arretaff arrêter, s'arrêter, 86,

1887, inf.
argant argent, 56, 1886; 243,

419, 1888 : v. argant, à l'index des
noms propres (Argant-ken, lunargant,

tun-harchant).

argarz : menu argarz, probable
pour me'n argarz je le repousse, j'en
ai horreur, 398, 1888 (Belle-Ile :
men argarh horreur, arrière!)

arguas, prétér. sg. 3e pers. :
by enn arguas an tra se elle l'argu-
menta (le reprit) sur cela, 217 ,

1888.

argumentou arguments, 230,

1888.

arhél archange, 414, 1888: v.
ael.

arhescobet archevêques, 410,

1888.

arhuest contempler, inf., 86,

1887.

621,	 1888; aoun,	 207,	 1888;	 on :

neb on pas de crainte,	 620,	 622,
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cri

arimrot ou arimrat il s'est

acquitté de, prétér. sg. 3° pers. (gl.

functus est), 56, 1886.

arriv arriver, 420, 1888 —

arivas : e harrivas il arriva — arri,
ary arrivé, 617, 618, 1888.

arlerc'h après, 637, 641, 1888;

arlerh, 103, 104, 1888; y . war-
lerc'h.

armennat, 522, 1888.

Armory Armorique, 65, 1887.
arocrion atroces (gl. atrocia),

56, 1888.

aroedma, 228, 2887.

aroez signe, 213, 1888; cf.
aroedma.

arretaff s'arréter, 68, 1887.
articl article, 407, 1888.

artifig art, 227, 1888.

artizandet artisans, 410, 1888.
arçon arçon, 243, 1888.

arton aboyer (leg. arthon, gl.

latrare), 56, 1888.

ABTVASS, 178, 1886.

aruanta qui désire vivement,
près. sg. 3° pers., 56, 1886.

aruuoart a fasciné (gl. fasci-

navit), 56, 1887.

aruuistl gage, 239, 1887.

assaingn enseigne, 82, 1887.

acellefin afin (à cette fin), 411,

1888; a cel-fin, ibid.

assemblé assemblée, 410, 1888.

assemblet, assamblet assem-

blé, 226, 227, 230, 309, 410, 411,

613, 617, 1888.

assemblein assembler, 410,

1888.

assantaff j'en conviens, prés.

sg. 1 r0 pers., 232, 1888; assaut,
3° pers. : Gildas en assaut Gildas en

tombe d'accord, 69, 1887.

asbévet ressuscité, 631, 1888.

askavet retrouvé, 631, 1888.

asqueut humblement? 217 ,

1888.

mut

ascorinol osseux (gl. ossilem),

56, 1886.

asez s'asseoit, prés. sg. 3° pers.,

80, 1887.

assez, asses assez, 242, 626,

1888; acecc, 86, 1887.

assistandet assistants , 410

1888.

assiste : er ré a assiste ceux qui

assistent, 412, 1888 — assistet as-

sistés, secourus, 411, 1888 — assis-

teing assister, 410, 1888.

assotet sot, 224, 1888.

assur assurément, 217, 1888.

assuret assuré, 231, 234, 615,

620, 611.

astennet étendu, 407, 1888.

attachit attaches, imper. plur.

2° pers., 248, 1888.

attal l'équivalent (mot à mot,

repaiement), 56, 1886 (gl. vi-

carium).

attanoc ailé (attanoc -i- clehu-

rin, gl. musca volitans), 56, 1886.

atanocion ailés (gl. alligeris),

36, 1886.

atao, attaw toujours, 633, 108,
1888 — elaw, 107, 1888.

atfer : hep atfer sans doute, sans

hésitation, 65, 1887.

atis : a guir atis de bonne in-

tention, 66, 1887.

ail (deux syllabes) foie, s. masc.,

403, 1888.

aucunement aucunement, 418,

1888.

augmentet augmenté , 406 ,

1888.

autant : d'autant meidy, d'autant

arzé, d'autant que c'est, tout juste-

ment parce que.

autentic : autentic chem applicas

elle s'appliqua réellement, soigneu-

sement, 217, 1888.

quter autel, 242, 405, 1888;

autair, 426, 1888.
8



azr

quand il fut rentré en lui-même,
228, 1888.

auoalh assez, 646, 1888 (= a

gwalc'h) ; v. gwalc'h.
avocadéss avocate, 426, 1888.

avoeaf avouer, reconnoitre, 71,

1887 - auoeet avoué, reconnu, 232,

1888.

auy l'envie, 398, 1888.

a[z] = a de + z, jouant le role
de pronom possessif de la 2 e pers.
du sg. : an froez a coif le fruit de ton
corps : ha joue aujourd'hui , en
haut-vannetais, le rôle de pro-
nom possessif de la 2e pers. du sg. :
has hani le tien (écrit ha ç'hani!), has

hanhue ton nom : v. a 3; cf. evit a

vout by pour ravoir (pour à toi être),
pour que tu l'aies, 413, 1888 (v.

bezaf II).
az =a relatif -I- z, pronom per-

sonnel régime 2 e pers. du sg.,
v. a 1.

az = a et + z possessif, v. ac

conjonct.
azéet assis, part, pass., 413,

623, 1888 : cf. asez.

azeule adore, impér. sg. 2° pers.,
237, 1888 - azuly adorer, ibid.

aznat connu : ez guiliz haznat je
vis clairement, 209, 1888.

aznauaffje connais, reconnais,
prés. sg. ire pers., 248, 1888 -

aznauezo, futur sg. 3 e pers., 230,

1888 - hanauas, prétér. act. 3e

pers. sg., 103, 1888 - aznaffe, cond.
prés. ou futur second. 3 e pers. sg.,
213, 227, 1888 - aznaout, anaout,

inf. prés., 398, 403, 404, 405, 1888

- aznauezet, hanauet, part. pass.,
227, 526, 1888.

azrouant l'ennemi, le démon,
211, 213, 225 ; azraouant, 405.

1888 - Plur. ezrevent, 74, 1887.
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auth

authorité autorité, 412, 1888.

autramant autrement, 229,

1888 - pe autramant ou bien, 422,

1888.

autreit accordez, prés. ind.
plur. 2° pers., 234, 1888.

autrou seigneur, monsieur, 66,

75, 76, 1887; 209, 211, 245, 249,

407, 408, 413, etc. - autraou, 235,

1888 - otro, 618, 1888 - haut-
vannet., eutru, 414, 1888.

Plur. autronez, autrounez, 68, 78,

1887; 227, 241, 242, 244 - Otronne,

618, 1888.

aval pomme, s. masc., 400, 621,

622, 1888.

AVALLO, 189, 1886.

avael (pron. avel) comme, 425

1888; v. evel.
auancc : daz hem auance avance-

toi, 220, 1888.

avancet avancé, 626, 1888.

auantur aventure : da bezout

vaillant e auantur que sa carrière
sera belle, hardiment menée, 69,

1887.

auaricc avarice, 398, 1888.

avait, v. evit.
auel, vent, s. fém., 227, 614,

1888.

auen, mâchoire, joue, s. fém.,
222, 1888.

auertisset averti, 412, 1888.

ayes, avez de, prép., 241, 244,

245, 246, 247, 1888.

auies les auyues, 243, 1888.

avis avis, 208, 420, 1888; anis
a gra gueneff m'est avis, 246, 1888.

auizas, prétér. sg. 3° pers. : en
em auizas il s'avisa, il réfléchit, 215,
1888.

auiset, part. pass. : pan oe en
em auizet quand il se fut ravisé,
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B
ba

ba = e bars, v. parz.

badez, prés. ind. 3° pers. sg. :
mez ballez je te baptise, 71, 1887 ; nep

a badez, celui qui baptise, 177, 1887

- badezo, futur sg. 3 e pers. - ba-

dezas, prêt. sg. 3 e pers., 219, 1888

- badezet, part. pass., 70, 71, 77,

1887.

badezyant baptême, s. fém.,
'77, 78, 1887 - badizient, 182, 1887

badiziant, 231 , 1888 - badyaenn,

haut-vannet., 426, 1888.

baelec prêtre, 209, 407, 1888

- beleg, 76, 1887 - belec, 234,

235, 1888.

balemout, v. abalamour.
bamdé, v. pemdez.
ban, v. pan.
ban = barn ou barh an, v. parz.
bannech goutte, s. masc., 70,

1887.

banneu les bans (pour le ma-
riage), 412, 1888.

banvez bombance, bonne chère,
631, 633, 1888.

bar = e barn ar, 637, 1888, v.

parz.
bara pain, s. masc., 65, 1887;

405, 412, 630, 637, 639, 104,

1888.

barac'h, 524, 1887. o

barados, v. parados.
baranres file , front d'une

troupe (gl. linea), 5, G, 1886.

Barba, N. pr., 215, 216, 220,

221, 222, 223, 1888.

Barbara, Barbe, N. pr., 215,

1888.	 •

barc'h, vannet. pour barn, v.

parz.
barcot devins, imposteurs (gl.

caragios), 56, 1886.

BARDOS, 186, 1886.

bep

barn jugement, s. fém., 71, 80,

1887; 224, 230, 232, 1888.

baronnes (Garonne) princesse,
218, 1888.

baronnet barons, 617, 1888.

barz, v. abarz.
bat stupeur, étourdissement (bat

uel cric, gt. frenesim), 57, 1886.

baut, adv. : ententet haut com-
prenez bien, 222, 1888.

be, ben, etc., v. bezaff.
bear, v. berr.
beb ou bed tombe (gl. tumuli,.

génit. sg.), 57, 1886, v. bez.
BECCO, 186, 1886.

bech faix, s. masc., 232, 1888.

bed, v. bet.
bede, v. bete.
bedis les habitants du monde,

subst. plur., 66, 1887.

belec, v. baelec.
beguel nombril, 86, 1887.

belly puissance, 207, 208, 211,

1888 - avec le sens de sein : an

froez a douguez e'z belly, 211,

1888.

bemdez, v. pemdez.
benac, v. penac.
benefice bénéfice, 1888.

benet cimetière, s. fém., vannet.
pour bered, 411, 1888.

benigaf bénir, inf., 70, 188'7

- benigo, fut. sg. 3° pers., 70,

1887 - benniguet, part. pass., 79,

80, 211, 422, etc.; biniguet, 79,

1887; 235, 616; beniguet, 411, 413

- binizien, inf., 234, 1888.

bennoez bénédiction, 206,1888.

benuyo, fut. sg. 3° pers.: me

benuyo je jouerai, je ferai de la
musique, 220, 1888.

beo, v. beu.
bepret, v. pepret.



500	 CHRESTOMATHIE BRETONNE.

ber

berr court, 69, 1887; 234, 418,

613, 615, 1888.

berger berger, 222, 1888.

berhonnec, v. brezonnec.
berma, v. breman.
besou, v. bizeu.
bet le monde, s. masc., 63, 64,

1887; 215, 231, 403, 404, 428, 417;

bed, 671, 411, 421, 614, 1888; bett,

625, 1888 - én bet au monde : tra
en bet rien du tout, 231, 1888;

tantacion é'r bétt aucune tentation,
425, 1888.

bet vie : en divez bon bet à la fin
de notre vie, 211, 1888.

bet jusqu'à, 427, 1888.

bete, bede jusqu'à, 236; bette,

617, 621 - bede, 61, '71, 77, 78,

1887; 207, 225, 226; he vetez jus-
qu'à lui, 618, 1888 (= bete).

beteloubecel (gl. bulla),57,1886.

1888 (beu-et en deux syllabes; eu

comme eu, comme dans le fran-
çais heureux).

heure matin (eu français dans
heureux), s. masc., 213, 1888.

beurs dans a beurs, v. perz.
beu vivant, '70, 77, 80, 1887

- beo, 6432, 638, 640 - bénv,

636, 1888 - béuu, 413, 1888 ; biu,

104, 1888.

befuaff vivre, inf. 79, 1887 ;

bévan, 635, 633, 1888; béva, 630,

633, 639, 1888; béwign, 413, 1888;

béweiii 107, 1888; biueing, biueinn,

bihuin, 626, 103, 623, 1888 - Prés.
ind. sq. 2° pers., beuez, 87, 1887

- Impér. sg. 2° pers., beu, 77,

1887 - Prés. second. ou imparf.,
plur., 3e pers., e uevent ils vivaient,
613, 1888 - Part. pass., béwet,

biuet, 108, 103, 105.

bewanté pour bewranté, voir
pewrante.

beza

bez tombe, s. masc., 87, 1887;

208, 218, 1888.

béz v. bis.
bezhat mettre dans la tombe,

enterrer, 87, 1887.

Bezaff I, verbe substantif.
Pour le prés. ordinaire, v. ouff,

off, eus, ma, edy.

Présent d'habitude.

Sg. I re pers., mar bezaff cuit, 223,

1888; 2° pers., pan vez, mar bez,

213, 220, 1888 - guhavé parfois=
guez a vez, gueh a ye, il y a des fois
(fois il est), 419, 1888 - Plur.
3° pers., mar bezont s'ils sont (sens
futur), 405, 1888.

Impéiatif prés.

Sg. 2° pers., na vez, 413, 1888 ;

3° pers., bezet, 74, '79, 80, 85, 1887;

429;230, 404, 405, 417, baitt, bet,

bezit, 408, 1888; bezet, 615, 1888 ;

haut-vannet. baih : baih hun avocadess

soyez notre avocate, 426, 1888.

Futur prim. et subj.

Sg. I re pers., ma'z viziff de façon
que je sois, 69, 1887; na viziff, 64,

1887; gryt ma'z fiziff faites que je
sois, 237 , 1888; 2° pers. bezy,

bizi : ma'z vizi, 71, 1887 ; '76, 1887 ;

212, 213, 229, 249; bi : ne vy tu
ne seras pas, 413, 419, 420, 1888;

3° pers. bezo dans ne vezo, ez vezo,

a vezo, ma'z vezo, pan vezo, etc.,
63, 65, 66, 67, 68, 1887; 223, 225,

231, 243, 244, 413, 419, 613, 615,

1888 - bo dans ret a vo, c'hui a vo,

419, 621, 1888 (ces formes ont dü
étreautrefois uniquement des formes
subjonctives correspondantes à be,

et ne peuvent pas être toujours
considérées comme des contractions
de bezo) - Plur. O re pers., evil na

IIETULLA, 186, 1886.

beuet noyé, part. pass., 420, 425, 412, 1888 - Plur. 2° pers.,
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vezimp pour que nous ne soyons pas,

407, 1888 ; pa vezimp lorsque nous
serons, 408, 1888 ; her ma'z vizimp

tant que nous serons, 74, 1887;

3° pers., ez vizint, 227, 1888; hoint:

pa voint lorsqu'ils seront, 617, 1888.

Ces formes avec les particules

ra, re, da prennent la valeur d'un

optatif : ra vezo, revezou, revoa, 407,

425, 624, 1888 ; da . vezo graet ho
volontez soit faite votre volonté,

'74, 1887 ; Doue da uezo guenech que

Dieu soit avec vous, 244, 1888.

Prétérit prim.

Sg. 3° pers., boe, boue : a voue
qui fut, ne uoe, 71, 75, 1887 ; 206,

210, 215, 216, 226, 227, 236, 400

(en armoricain moderne, ces formes

se sont confondues souvent avec

celles de l'imparfait du verbe subs-

tantif na, oann, comme il est facile

de s'en rendre compte par l'étude

des formes du verbe avoir, formes

composées du pronom à cas oblique

et du verbe être : v. plus bas) ;
avec ez , foue : croas ma'z Toue la croix

sur laquelle il fut, 238, 236, 1888

- Plur. 3° pers., ez vihont ils lurent,

230, 1888.

Imparfait (prés. second.).

Voir oa,edoa (à noter pa védo lors-

qu'il était, forme née de l'analogie,

par alliance de édo avec les formes

commençant par b).

Conditionnel (futur secondaire) employé
surtout en proposition dépendante.

Sg. i rs pers., benn : onestant ez

venn, 228, 1888 ; 2° pers., bes :

ne ves quel leset muy, 212, 1887 ;

3° pers., be : quen abil ve si habile

qu'il puisse étre; mar discret ve, pan

ve, 213, 1888 ; pa ve nn ael a ve

serait-ce un ange (quand ce serait

beza

que ce fût un ange), 229, 4888;

cf. 208, 227, 236, etc., etc. - Plur.
1 re pers., bem : mar bem, 627, 1888 ;

na bermetit e vemp, 405, 1888; 2° pers.,

bech : occasion vech , 243 , 1.888 ;

3° pers., bent : muy equit pa vent,

84, 1887.

Conditionnel (futur secondaire) employé
en propositions dépendantes et prin-
cipales.

La 2° pers. du plur. a notamment

souvent le sens d'un simple futur.

Sg. 3° pers., bihe : a vihe crucifiet

qui serait crucifié, 230, 1888 ; me

garehé ma vehé dimeett je voudrais

qu'il fût marié, 625, 1888 - Plur.

1 r° pers., bihemp : evit ma vihemp,

411, 1888 ; ma véhemp, 410, 1888;

2° pers., bihet : ez vihet vous serez

(avec la terminaison-ec'h, les formes

du futur secondaire n'ont jamais

le sens du futur primaire, excepté

clans certaines localités), 214, 1888;

211, 241, 242, 245, 1888 ; e uiet,

620, 1888; ma véet, 613, 1888;

3° pers., bihent : mar hihent s'ils

étaient, 411, 1888 ; rac aon na vient,

226, 1888 ; avec re, • sens optatif :

deit mat... revihet soyez le bienvenu,

418, 1888.

Prétérit secondaire ou conditionnel
passé, employé souvent comme con-
ditionnel présent, surtout en proposi-
tion dépendante, avec un prétérit
dans la proposition principale ; clans
certains dialectes, il est confondu
avec le conditionnel présent :

Exemple : Platon bac ar Sybillet

ho de/foye lauaret ez vise eureux an

Doue d'an crech a ville crucifiet en

croas, '229 -en defoy ordrenet ez visent,

226, 1888.

Sg. 3° pers., au eal... he admonetas...

y0ez he assury na vise guet... fezet

l'ange... l'admonesta... et aussi l'as-

sura qu'elle ne serait pas... vaincue,
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230, 1888; e uige, 614, 1888 - Plur.
2' pers., en deffoa aon na uigeach il
avait peur que vous ne fussiez...,
620, 1888 ; 3 0 pers., ez visent, 231,

1888.

Infinitif.

Bezaff, 216, 223, 229, 230, 231,

241, 246, 402 ; bezan, 615, 616,

617, 620, 1888; bean, 613, 617, 635,

636, 1888; beza, 227, 397, 402, 404,

405, 630, 632, 633, 1888; bea, 632,

639, 640, 1888 ; bezout, 69, 71, 74,

1887; 416, 426; bezon : aveitbezou[t]

hou téenn pour être votre mari, 626,

1888; bout, 62, 63, 66, 69, 71, 1887;

209, 212, 219, 238, 424, 409, 621,

641, etc.
Rein. bezaff avec les particules oz,

o, joue le rôle du français étant,

ayant, avec un participe passé, et de
parce que : o veza distrôet étant
retourné, 630, 1888; o véza eat

étant allé, 631, 633, 1888 ; ô véza

dastumet ayant ramassé, 630, 1888;

o veza ma'z eo distrôet parce qu'il
est revenu (étant qu'il est revenu),
631, 1888 ; d véan me hé distrôet

parce qu'il est revenu, 631, 1888.

En tête d'une proposition, placé avec
le verbe être, il n'a pas de sens
bien défini : besan uoamp tud quer

nous étions parents, 616, 1888

(cette tournure est très employée
aujourd'hui: vannet. boud e wem...).

Passif (présent d'habitude).

Pan vezer en hostalery quand on
est à l'hôtel.

Participe passif.

Bezet, bet, avec le verbe être joue
le rôle du français été : so bezet

crucifiet a été crucifié, 80, 1887 ;

quement mat so bet gret, 234, 1888 ;

pehany a zo bet conceuet qui a été

beza

conçu, 413, 1888; es on bet j'ai été,
616, 1888 ; re hardeh é onn bet trop
hardi j'ai été, 625; bet on alies en

cals deus a dengeur, 616, 1888.

Avec le verbe avoir, bezet, bet

joue le rôle du français eu : an

privilegeon a heus bezet les privilèges
que tu as eus, 75, 1887; kerkent

e poa bet anjandret aussitôt que vous
aviez engendré, 614, 1888; u. bezaff

au sens d'avoir.
bezaf, bout peut aussi se cons-

truire avec le pronom possessif
e son, sa, comme un simple
substantif : rayson arall a laquaf d'e
bout cordial leshanvet je donne•une
autre raison pour qu'il soit (pour
son être) surnommé cordial, 223,

1888 ; goude e vout debret après
qu'elle eût été mangée (la pomme) =
après son être mangé, 621, 1888.

bezaff II, avec pronom infixe,
dans le sens d' avoir.

Bezaff, bout, avec pronom infixe
(à cas oblique dans le sens du datif
ou du génitif), prend la valeur
d'avoir : me a'm bezo j'aurai; mot-
à-mot : c'est moi à qui sera. Les
verbes eus est (il y a), deus; oa était,
doa, sont construits de même façon;
nous donnons ici toutes les formes
combinées de ces verbes ayant le
sens d'avoir; d'ailleurs elles ont
influencé les formes de bezaff en,
provoquant des créations analo-
giques, et sont même souvent
difficiles actuellement à en séparer
(v. eus, oa). Les troisièmes personnes
du sg. et du pluriel sont remar-
quables pur la présence de de :

en devezo il aura, ho devezo ils
auront. Le verbe est en réalité tou-
jours à la 3° pers. du sg., le
pronom seul change.
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Présent ind.

Sq. 1°C pers.: em bès, am eus, em

eus, meus, mès : palet em bès j'ai
péché, 106, 107, 1888; me... am

eux pechet j'ai péché, 80 , 1887 ;
cf. 64, 85, 86, 1887; 216, 228, 229,

234, 615, 616,etc., 1888; me meus -

me a'm eus, 397, 1888; me mès, 414,

1888 ; emmeus 247, emeuz 631, 1888,

me ne 'm eux guet moi je n'ai pas,
221, 1888 - 2 e pers.: e fes- az bes,

az eus, ez eus, a heus, é hes, hess; a

tous, teus : n 'e fes greit tu n'as pas

donné, 107, 1888; te fès lahet tu as
tué, 107, 1888; te... az eux gallout,

71, 1887; morchet az eux, 221, 1888 ;

pez a dra ez eux te assemblet pourquoi

as-tu assemblé? 227, 1888; an pri-

uilegeou a heus bezet, 75 , 1887; a

heu 78, 1887, 640, mar è hes si tu as,

418; ma n'é es quel 219, me ouer

petra hess groet je sais ce que

tu as fait, 637, 1888 (petra hess

petra e hess - petra az es); te hès tu

as, 624, 1888; caer a teus prezec tu
as beau dire, 620, 1888 ; ha te teux

guelet as-tu vu, 220, 1888 - 3° pers.
masc., a 'n deveus, en deveus, en

deus, en dès, en eus, en es : nep a 'n

deueux hon offancet celui qui nous a

offensés, 80, 188'7; Doue en deveus

Dieu a,.620, 1888; piou en deus qui

a? 403, 404, 1888; re en dès reit

ceux qui ont donné, 411, 1888 ; pere

'n eus ceux qui ont, 635, 1888; en

eus, 618, enn dess, 429, en es, 641,

642, 1888 - Fémin. he deveux, he

deves, he deus : un dra a treus he

deueus groaet elle a fait quelque chose

de travers (mal), 221, 1888; trebu-

chet he deues, 225, 1888; merch iou-

anc pehiny n 'e deus, 229, 1888.

Plur. I re pers. : hon eus, honneus,

on deus, en hon eus, un ness : pet

aduersour hon eus combien d'adver-

saires avons-nous, 405, 1888; hon-

beza

neus, 242, 1888; on deus, 631, 1888;

amen en hon eus ici nous avons : v.

en particule verb.; ni a ouer un nes

manquet nous savons que nous avons

manqué, 626, 1888 - 20 pers.: oz
eus, houz eus, o eus, oc'heus, oc'h euz,

ou hues, e c'hwès, e onces, huess; e

pes = oz bee, pes = [e] pes : ha huy

oz eux avez-vous, guis vat oz eux

avez-vous du bon vin; huy o eus net-

tra, 242, 1888 ; ha huy houz eux guelet,

222, 1888; a cueus oc'h eus avez vous
regret, 404,1888 ; cleuet oc'hues, 417,

hoc'h eus, 244, 634, ec'h euz, 631,

1888; gracen ou hues receuet, 409, n'e

c'hwès, 409, hui huess (= hui e huess),

105, n'e ouess lavaret, 426,1888; n 'e

pes mit vous n'avez pas donné, 642,

cf. 638, 1888; pes lahed vous avez

tué, 638, 1888 - 3° pers. : o deueus,

o deus, ho des : n 'o deueux quel del-

lezet quen ils n'ont pas mérité autre

chose, 85, 1887; er re o deus, 405,

640, 1888; brassan ami ho des, 418,

1888.

Présent d'habitude.

Ne zacorant quel conte ag er peh ou

devé touchet ne rendent pas compte

de ce qu'ils ont touché, 12, 1888 ;

devè = devez, auec z dentale spi-

rante.

Impératif.

Plur. 1 t° pers. : hon bet pardon,

237, 1888; 2° pers. ho bezel coufl

ayez souvenir, rappelez-vous, 244;

ho pet cohn, 422, 1888.

Futur (et subjonctif).

Sq. 4 r0 pers. : incontinant ha ma

em bezo coanyet aussitôt que j'aurai

soupé, 244, 1888 - 2° pers. ez vezo (e

pezo, e po appartiennent proprement

à la 2° pers. du plur.) : tra en bet ne

'z vezo quet quen tu n'auras plus rien
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du tout, 212, 1888; cf. pa ez vezo,

227, 1888; n'é pezo tu n'auras pas;
frezieu é po tu auras des frais, 419,

1888 - 3° pers. : eguit ma en devezo

pour qu'il ait, 81, 1887; en devezou,

427, 1888.

Plur. i re pers. : ny on bezo nous
aurons, 247, ny on hou, 411, 1888

- 2° pers.: pa o bezo lorsque vous
aurez; cf. 243, 1888; n 'e pezo - n 'o

pezo = n 'oz bezo, 622, 1888 -

3° pers. : que n' ou devon greit jusqu'à
ce qu'ils aient fait, 412, 1888.

Imparfait (Présent secondaire).

Sg. 1 1e pers.: am oa, am boa :

hoant am oa j'avais envie, 67, 1887 ;

ne 'm boa guelet, 616; ma 'in boa oreur,

616, 1888 - 3° pers. masc. : an, en

devoa, an efoa, en évoa, en doa, en

oa, en a : er nen devoa quel nemet

by parce qu'il n'avait qu'elle, 248,

1888; un den an efoa, 633, 1888;

hag an éfoa c'hoand, 634; en évoa,

635; en doa, 400, 630, 1888; goude

'n wa, 639, 1888; p'en a dispignet

kemed en a, 635, 1888.

Plur. 2e pers.: oz oa, e poa = oz

boa; huy oz oa goulennet vous aviez
demandé, 67, 1887; kerkent e poa bet

anjandret, 614, 1888 - 3° pers. : n 'o

.deffoa guet demeus a vugale, 613, 1888.

Prétérit (est arrivé à se confondre avec
les formes en -oa en maint endroit).

Sg. 2° pers.: az voue, affoe; ha 'n
levenez az voe et les joies que tu eus,
211, 1888; an pemzec solac affoe les
quinze consolations que tu eus, 210,
1888 - 3e pers. naasc.: en deffoe, an

éfoé, an doe : ha 'n casty en deffoue

Doue et de la torture qu'eut Dieu,
238, 1888; en deffoe, 83, 1887; pe
'n éfoé dispignet lorsqu'il eut dispensé,
633 ; ha pa en doe dispignet kemend
en doa lorsqu'il eut dépensé tout ce

beza

qu'il avait, 630, 1888; 630: pa 'n
dwa dispignet kemend en dwa; 639

Boude 'n wa, 635, ha p 'en a - Fémin.
he deffoye disputet lorsqu'elle eut dis-
cuté, 227, 1888; pemzec levenez he

devoe, 211, 1888.

Plur. 2° pers. : dre 'n poan... hoz
boue par la peine que vous dites, 237,

1888 - 3° pers.: pan ho deffoe lavaret

lorsqu'ils eurent dit, 230, 1888.

Conditionnel présent (futur secondaire)
(Pronon infixe avec des formes de be,
bthe, behe).

Sg. 2° pers. : na lauar quel es te
hy... guelet ne dis pas que tu l'as
vue (que tu l'aies vue), 221, 1888

(cf a tells, te tus) - 3° pers. masc. :
en deffe, en devehe, en nehé : na gredan

guet e ve un den... en deffe bet goelet

je ne crois pas qu'il y ait un homme
qui ait vu, 616, 1888; en delle, 234,

1888; hwanteid en nehé il aurait
désiré, 641, '07; ean en devehe carzet

il aurait aimé, 107, 1888.

Plur. 1 r°pers.: pebez hoary on be ny

quen quel autre jeu pourrions-nous
avoir, 220, 1888 - 2° pers. : ho pe

cals a druez vous auriez beaucoup de
pitié, 422, 1888 - 3° pers. : ez gourhe-
menas ez deuzye an oll gramerianet hac en

hoz devie presantou (lég. ho devie) il
ordonna que tous les grammairiens
vinssent... et qu'ils auraient des
présents, 229, 1888.

Conditionnel passé (prétérit secondaire
au point de vue de la forme, mais non
toujours au point de vue du sens).

Sg. 3° pers. : c'hwanteid en divijé

il aurait souhaité; en ijé, 675, en

isé, 637, 1888; c'hwant en gé bet,
639.

Ce prétérit secondaire a la valeur
ici et en beaucoup d'endroits aujour-
d'hui d'un futur secondaire et méme
d'un imparfait d'habitude.
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blasp

Rem. Les formes de la 3° pers. du
	

bezret cimetière, s. fém., 84,

sg. comme celles des autres verbes, 	 1887 : cf. benet, bez.
peuvent. précédées du pronom sujet, 	 bian, v. bihan.
servir à toutes les personnes : evel

	
bicoled fureur, démence (gl.

pa ve me en deffe comme si c'était
	

vecordia), 57, 1886.

moi qui eût fait, 234, 1888 (cf. me
	 bihan petit, 241, 1887; 64, 67,

a gar j'aime, mot-à-mot: c'est moi qui
	

69, 1887; bian, 904, 614, 1888; bien

aime).	 dans byen-he-pen, 525, 1887 - su-

Infinitif.
	 perlai. bihanafu : da bihanafu au moins,

76, 1887.
1° Construit avec le partie. passif,

	
bilen vilain, 213, 217, 222,

sans pronom exprimé, bezaff, bout,	 4888.
peut avoir la valeur du français	 billetteneu billets, s. plur., 412,

avoir : avis a gra gueneff lin beza guelet
	

1888.

m'est avis que je vous ai déjà vu
	

binizien, v. benigaf.
(vous avoir vu), 246, 1888; goude

	 bion, v. buan.
béa dastumet après avoir ramassé, 	 biu, v. beu.
632; arlerc'h boa' dastumet, 641, 1888

	
biruiquen, y . bizuiquen.

(mot-à-mot : après être ramassé).	 • bis doigt, s. masc., 631, 632,

2° Avec le pronom infixe, bezaf,	 634, 638, 642, 1888 - béz : are véz

bout, équivaut à un verbe à un	 sur son doigt, 108, 1888.

mode personnel :
	

bitat tailler ? (gl. resicaret) , 57,

Sg. 2° pers. : mat ar en douar ne
	

1886.

houantey evil a vout-y dre trompery
	 bizéu bague, 404, 1838 - bezew,

bien sur la terre tu ne désireras	 106, 108, 1888 - besou, 78, 1887.

pour l'avoir par tromperie, 413,	 bizgoas jamais (au passé), 231,

1888 (evit a vout y = evit az vont y •
	

1888; bezgoaz, 75, 1887; bezcoaz,

pour à toi être = pour que tu l'aies)
	

230, 4888; biskoaz, biskwaz, 631,

- 3° pers. : en devout, en dout : pill
	

633, 1888; biscoas, hiskwas, 615, 634,

e faute Alexis en devout de briet qui
	

636, 1888, 640 ; biscoah, biskwac'h,

veut Alexis avoir pour époux, 625,	 624, 642, 106, 108.

1888; e tas tehûo en dout diannes il
	

bizuiquen jamais (au futur),
lui arriva d'avoir besoin, 706, 1888.	 65, 66, 79, 1887 ; 234, 1888 ; biz-

Plur. 2° pers. : hou pout = hoz
	

hnyquen, 212, 207, 1888 - biruiquen,

bout : de péhany e recommandan doh
	

403, 622, 1888 ; birhuiquen, 413,

hou pout devotion à qui je vous recom- 	1888.

mande d'avoir dévotion, 411, 1888;
	 blaio, v. bloaz.

ni hou trugairica hou pond tardet, 627,	 blam blâme, 71, 1887 ; 622,1888.

1888 - 3° pers. : manque a hou
	 blam blâmer, infin., 230, 1888

devout groeit faute pour eux d'avoir	 - blamet, part, pass., 400, 422,

fait, 411, 1888.	 1888.

Rem. Le verbe caffout, canut sert le
	 blas, v. bloaz.

plus souvent d'infinitif dans le sens
	 blaset qui a bon goût, bien goûté,

d'avoir.	 245, 1888.

bezgoaz, v. bizgoas.	 blasphemi blasphémer, in fin.,
bezew, v. bizeu.	 403, 1888.
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bleiz loup, 407, 1888.

bleoc chevelu (gl. criniti), 57,

18S6.

bleocion, plur. de bleoc (gl.
pilosos), 57, 1886.

bleuen un cheveu, s. fém., 231,

1888.

bleuou crinières (a bleuou, gl.
jubis), 57, 1886.

bleuzuen fleur(eu-eu français
dans heureux), s. fém.., 206, 1888.

blinder mollesse (gl. segnitia), 57,

1886.

Minion mous (gl. inertes), 57,

1886.

blizien année, s. masc., 62,

1887 - glyzen : dou pe try glyzen,

212, 1888.

bloaz an, s. masc., 62, 63, 76, 82,

1887 ; 224, 225, 250, 633, 1888 ;

bloas, 398, 404, 616, 1888 - blas,

615, 1888, - bla, 613, 614, 638,

1888 - Plur. blaio, bleyew, 634,108,

1888.

bloh entièrement, 410, 1888.

bo : v. bezaff.
boa : v. bezaff.
bocion : v. buc.
bodin troupe (gl. manas), 57,

1886 - Plur. bodiniou, 57, 1886

(gl. phalangis).

boestol ou bostol de bête (gl.
bellunia), 57, 1886.

boet nourriture, s. masc., 526,
1887 ; 405, 1888 - Plur. boedou,

76, 1887.

boitolion nourrissants (gl. esci-

feris), 57, 1886.

bonamant bonnement, 246,

1888.

bonbans, bombance bom-
bance, 640, 632, 1888.

bonjour bonjour, 623, 1888.

bord le bord, 420, 1888.

bocen la peste, s. fem., 406,1888.

botow, boto sabots, et, suivi de

breiz

1er cuir, souliers, 642„634, 636,

1888 - botéw, boteu, 108, 104,1888;

boutou, 631, 640, 1888; bwétéw, 106,

1888.

bougeden bougette, 243, 1888.

bourc'hlsen bourgeois, s. plur.,
406, 1888 - bourhygen, 613, 1888.

bourustéd réjouissance, 105,

1888.

bou§éil embrassait, prés. second.

ou impart'. indI, 638, 1888.

bout : v. bezaff.
boutez sort, 224, 1888.

boutow, v. botow.
boutaillat le contenu d'une bou-

teille, 220, 1888.

boutig étable à bait'', mot à mot,

maison des bœufs (gl. stabulum), 57,

1886.

bouzellou boyaux, ventre, 85,

1887.

br = barb, v. parz.
braesel (pron. • bresel) guerre,

s. masc., 247, 1888 - Plur. breze-

lieu, 421, 1888.

brao beau, 622.

bras grand, 74, 1887; 215, 217,

228, 624, 1888, etc., etc.; braz, 635,

637, 1888 - Comparatif brassoch,

66, 1887; 234, 414, 1888 - Super-

latif brassa, 81, 1887 ; 403, 423,

1888; brassan, 414, 418, 1888.

brases grosse, enceinte, 66,1887.

BRATUDE, 181, 1886.

brech bras, s. fém., 220, 1888.

bredér, v. breuzr.

breff bref, 222, 1888.

Brehant Dincat, 229, 1887.

breiny tu pourriras, fut. ind.

2° pers. sg., 212, 1888.

Breiz la Bretagne armoricaine,
64, 70, 1887: 214, 215, 400, 407;

408, 4888, v. Brittia à l'index des

noms de lieux; Breiz Isell la Bre-

tagne basse (la Bretagne armoricaine,

la Petite-Bretagne), 400, 1888.
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brot zèle, chaleur (gl. zelotipiœ,

spiritus), 57, 1886.

broys gens du pays, 219, 1888 :

cf. bro.
brut réputation, bruit : den a

brut homme de réputation, 217,

1888; heb ober quais a vrud sans faire
beaucoup de bruit, 618, 1888.

buan rapide, vite, adj. et adv.,
221, 631, 1888; buhan, 209, 217,

400, 634, 1884 - Plur. buenion,

57, 1886 (gl. concitis).

buanecimpatient, 208, 209,1888

buaneguez colère, s. fém., 77,

1887; 398, 1888.

buc pourri (gl. putris), 57, 1886

- Plur. bocion pourris (gl. putres),

57, 1886.

bud gain, profit (gl. bradium, leg.

bravium?), 57, 1886.

buenion v. buan.
bues étable (in bues, gl. in bobaello,

leg. in bovello), 57, 1886.

buguel enfant, 69, 1887; 236,

bugel, 614, 615, 1888 - buguel

berger, 400, 1888 - Plur. bugale,

613, 615, 620, 623, 1888.

Buhez vie, s. fém., 65, 82, 1887;

219, 225, 234, 408, 1888; Buchez,

225, 1888; huez, 61, 1887, 226;

bue, 613, 615, 616, 1888; buhé,

416, 420, 624, 627.

buorth étable ez bœufs (gl.

bovello), 57, 1886.

burzut miracle, s. nzasc., 66,

1887.

bwétew, v. botow.

C

brem

breman maintenant (a pret man),

68, 69, 1887; 213, 215, 228, 231,

234, 420, 613, 615, 620, 621, 622,

1888 ; bremen, 413, 1888; berma,

v. pret.
brepet v. pepret.
breton breton, adj., 67, 1887.

Bretonet les Bretons, 68, 1887.

Bretonery le pays breton, 65,

GS, 1887.

breuzr, breur frère : breuzr,

77, 1887; breur, 418, 631, 633, 636,

640; breu, 107, 642, 1888; breuï,

106, 1888; brér, 185, 1888 - Plur.
breudeur, 209, 423, 1888 - bredér,

411, 626, 1888.

brezelieu, v. bræsel.
brezonec la langue bretonne,

79, 1887; 399, 234, 235, 236, 240,

21, 1888; brehonnec, berhonnec, 409,

424, 1888.

Briec (sant) Saint Brieuc, 408,

1888.

brientinion nobles (gl. ingenuis),

57, 1886.

bro pays, s. fém., 62, 63, 65, 71,

77, 78, 1887; 407, 630, 637, 107,

etc., 1888 - Plur. broeziou, 229,

1888 : cf. Brosaos.

bronnhas allaita, pretér. 3e
pers. sg., 210, 1888.

broolion qui sont du pays, plur.
de brool, dérivé de bro (gl. patrias),

57, 1886.

Bro-saos le pays des Saxons,
l'Angleterre, 247, 1888; Brosaux,
407, 1888.

cabestr licou, s. masc., 242, -
1888.

cabiten capitaine : me voa o ha-

biten j'étais leur chef, 617, 1818.

cador chaire (a prêcher), s. fém.,

bedè n cador jusqu'à la chaire, 63,

1887.

cadr beau, 57, 1886 (gl. decoreo)

- cazr, 212, 1888; cazre, 228, 230

- caer : prest caer tout prêt, 626;
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cae

caer a tens prezec lu as beau dire,
620, 1888; cf. 245, 247, 1888 -

caezr (pron. caer), 399, 1888 -

Superl. caezraf, 70, 1887 ; caeran,

418, 1888 - Exclamatif : cazret

den le bel homme! 70, 1887; caezret

stat quelle belle situation! 70, 1887.

quEe va, imp. 2e pers. sg., 63,

1887, v. a 9.

kaer, ker, autrefois : fort, ville
forte; aujourd'hui : ville, village, et
avec l'article défini, la maison,
s. fém.: kaer 229, 242, 243, 244,

247, 1888 - Ker, dans Gilles de
Keranpuil, 79, 1887 : v. les noms en
kaer, ker dans l'index des noms
propres; ar guer, 406, 615, 1888;

d'er guér à la ville, 424, 1888; 613,

1888; en queer à la ville, 226, 1888

- et me tè d'er gaer comme il venait
à la maison, 108, 1888 ; d'er gzr

à la maison, 105, 1888.

cafaou douleur (spécialement
aujourd'hui, plaintes à l'occasion
de la mort), 232, 1888; caffou, 62,

1887; caffau, 237, 1888; cafuoez, 206,

1888.

caffauas elle eut deuil, prétér.
sg. 3 0 pers., 237, 1888.

cafaf je trouve (caffout, trouver,
obtenir, avoir).

Prés. ind., sg. 1°° pers. pe prederaf

a cafaf gare quand j'y médite, je
le trouve dur, 82, 1887; en em

caffaff je me trouve, 247, 1888;

caftan, 621, 1888 - 3° pers, queff :

mar e queff y s'il la trouve, 222, cf.
233, 1888 - Plur. 2° pers.: mar en
em ciffit claff, 248, 1888; mar caffet

dour, 70, 1888.

Futur ind., sg. 3° pers. : pan e

catin quand il la trouvera, 223,1888;

cavo, 419, 1888 - Pl. 2° pers.: em

queffot vous me trouverez, 243,1888;

cf. 243, 1888.

Prétérit prim. sg. 3° pers. : Gaffas,

cals

226, 1888 ; hag e c'havaz et il trouva,
633, 1888 - Pl. 3 0 pers. : queffsont,

208, 1888.

Conditionel présent (futur se-
condaire) sg. 2° pers. : absolven a

caffenn j'aurais l'absolution, 210,

1888; pa he caffen, 223, 1888 -

Plur. 3 0 pers. pl.: mar en em gaffent

s 'ils se trouvaient, 615, 1888.

Infinitif caffout, 63, 68, 78, 88,

227, 237, 1888; cahout, canut, 247,

416, 419, 633, 637 (e teuaz de gaoud

ehom), 1888. - caffet, 943, 618, 621,

617 (d'o haffet); cavet, 204, 617,

1888 (de gavel, d'o havet); càed (de

gàed), 635, 1888 (caffet a plus spécia-
lement le sens de trouver, aller
trouver).

Participe pass. caffet,
cavet,	 420,	 632,	 633,

70,

640,

1887 ;

104,

105,	 1888;	 cawet,	 106, 107, 638;

kauet, 642; caet, 636, 108, 1888.

caiget (pron. caijet) mélangé,
418, 1888.

calo, 189, 1886.

caiou enclos, fortifications (gl.
munimenta), 57, 1886.

calamitez calamité, 616, 1888.

calat, calet dur :' calai (gl.
durili), 57, 1886; calet, 223, 236,

400, 422.

calon cœur, s. fém.; 62, 64, 67,

1887; 211, 225, 233, 234, 236, 237,

1888; a galon vat de bon coeur, 413,

1888; eur galon, 614, 1888; hor

c'halon notre coeur, 407, 1888; e

halon son cœur (en parlant d'une
femme), 614, 1888; me halos• mon
cœur, 625, 1888 - Plur. calonau,

237; calonou, 233, 1888; calonneu,

409, 1888.

calonnec qui a du cœur, 416,

1888.

cals, quais beaucoup : cals, 67,

1887; 227, 419, 420, 422, 613, 646;
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tain

quais, 234, 618, 1888; calz, 240,

241, 1888.

caluary le calvaire, 236, 238,

1888.

camadas convenable (gl. habilis),

CAMIIIARE, 189, 1888.

cammell crosse, baton recourbé,
s. fém., 220, 1888.

campagn campagne (guerriere),
616, 1888.

can chant, s. masc., 208, 640 ;

ar c'han le chant, 631, 634, 636,

638, 108, 1888 - Pl. cannnneu : er

hannnneu les chansons, 424, 1888.

can il chante, prés. sg. 3° pers.:
an aer ac an, 399, 1888 ; pl. 3 6 pers.
canant, 416,1888 - Imp. sg. 3° pers.:
canet, 412, 1888 - Préter. prim. sg.
3° pers. : canas, 400,1888- Impart'.
(prés. second.), cane, 226, 1888 

-Inftn.: canign , 415, 1888; en ur

canign en chantant (mot à mot :
dans un chanter), 417, 1888.

Participe pass.: canet, 397, 1888;

cannett, 424, 1888.

Gannat caution, intermédiaire
(gl. vas, vadis), 57, 1886 - cannai

messager, 208, 1888.

cannoilbattra, futur sg. 3°pers.:

he canno il la battra, 223, 1888 -

Partie. pass.: cannet battu, 236,1888.

CANECOSEDLON, 181, 1888.

canon le droit canonique, 412,

1888.

consorted v. consorted.
cant cent, s. masc., 250, 419,

1888 - hantercant demi-cent =
cinquante, 230, 1888 - cant mil

guez cent mille fois, 246, 1888;

cant-mill, 250, 1888.

cant avec, v. centet et gant.
CANTALON, 181, 1886.

kantena, 180, 1886.

cantic, cantiq, 422, 415, 416,

417 - Plur. : canticou, 406, 1888;

cantiqueu, 414, 415, 416, 417.

tara

canton canton : ar c'hanton, ar

hanton, 6 17, 1888.

capab capable, 616, 1888.

capacitez capacité, 616, 1888.

capital capital, 398, 1888.

Barr char, voilure (gl. vehiculum),

57, 1886.

car car,conjonct., 623, 624, 625,

1888.

car parent, ami, 212, 1888; 79,

1887; 221, 236, 1888 - Plur. :
querent, v. querent.

cares amie, 79, 1887; 215,

1888.

Baran j'aime (je veux bien) : prés.
ind. sq. 4 1° pers. : Baran, 621, 626;

2° pers.: cares, 420, 1888, caress, 644,

1888 - Pl. 2° pers.: queret, 211,

219, 221, 1888; mar queret ...si

vous voulez..., 223, 621, 1888;

kirit : mar hor c'hirit si vous nous
aimez, 423, 1888; 3° pers. keront,

carant : bara ar pez a geront du pain
tant qu'ils veulent, 634, 1888 ; mar

carant s'ils reculent, 417, 4888.

Impér. sg. 2° pers.: care (pron.
car) aime, 413.

Futur prim.: sg. 2° pers.: doue

a gary, 413, 1888; 3° pers. : ar re

a garo ceux qui aimeront, 403, 4888

-Plur. 2° pers.: or péh e garehét ce
que vous voudrez 626, 1888; dent pa

guéret venez quand vous voudrez :
v. la note à bihet (bezaff I, tondit.).

Imparfait (présent second.) sg.
i re pers. carien : en lec'h ma c'harien

où je voulais, 616, 1888; 3 pers.:

eiP he care, 216, 1888 - Plur.

4 1e pers. : bugale a garemp, 423,

1888.

Cond. prés. (futur second.) sg.
I re pers.: ma'z quaren, 234, 1888;

3° pers. : carhe, carehé : me e carhe

fustet je la voudrais battue, 223,

625; me garehé je voudrais, 625,

1888.
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tara,

Infinit. caret, 237, 1888; evit e

garet pour l'aimer (Dieu), 404, 403,

405; carein : evil er harem, 427,

1888.

Passif : Prétér. second. : na ve

mar dispar ez carset quelque extra-
ordinairement que l'on t'ait aimé,
212, 1888.

Partie. pass. : caret, 616, 624 -

carzet : eon en devehé carzet il aurait
aimé, 107, 1888.

carantez, quarantez, amour,
affection, s. fém., 210, 211, 219,

235, 237, 407, 408, 1888; caranté,

416, 425, 426, 1888; ur guir garanté,

626, 1888.

carantezus affectueux, 407,

1888.

cardinalet les cardinaux, 410,

1888.

Barg charge, fonction, s. féin.,
410, 1888; me hargue ma fonction,
624, 1888; ou harg leur fonction,
412, 1888.

carguet rempli, partit. pass.,
67, 1887; 226, 230, 615, 616, 626,

627, 1888; target, 107, 108, 1888.

Infinit. carga, 839, 1888; cargan,

634; cargign, cargeign, 106, 107.

carpel, charnier, ossuaire, s.
fém., 213, 1888.

CARNITU, KARNITUS, 178, 179,

1886.

CARPENTUM, 186, 1888.

cartat quart (plein un quart,
mesure de capacité), 418, 1888.

cass il envoie : prés. ind. sg.
3 epers.: hélnnerhass celui-ci l'envoie
(sens passé) , 107, 1888; me ques

j'envoie, 622, 1888.

lmpérat. plur. 2 e pers. : caccit,

caçit, 244, 243, 407, 1888 ; quesset,

622, 1888; casset (apportez), 106,

1888.

Futur sg. Ire pers. : ez quasiff,

222, 1888.

ceff

Prétér. prim. sg. 3e pers. : caças,

226, 1888; kassaz, 630, 634, 1888;

eman a gasaz, 632, 634; a gassaz,

639, 641, 1888; er hassas l'envoya,
103, 106, 1888.

Impart. (dans le sens du prétérit)
sg. 3 e pers.: er hassé, 637, 1888.

Introit. cact, cacz, 62, 1887; 228,

400, 1888.

Part. pass. : cassétt, 425, 1888.

quasimant quasiment, adv.,
406, 1888.

• tasty tourment, 238, 1888.

castizont, prés. ind. 3e pers.
plur. : quement en em castizont ils se
maltraitent tellement les uns les
autres, 247, 1888 - Part. pass.
castiset chcitié, 406, 1888.

catechism catéchisme, 79, 1888

- Plur. catéchimeu : er hatéchimeu,

424, 1888.

Cathell Catherine, 225, 226,

228, 230, 231.

catholic catholique, adj., 78,

80, 1887; catholique, 410, 413.

catholicquet les catholiques,
î9, 1887.

catol qui a trait au combat,
belliqueux (gl. auelloso), 57, 1886.

caubal barque (gl. lembum), 57,

1886 : cf. Camp -caubalhint (o. Index
des noms de lieux).

caudet, v. coudet.
cauell berceau, corbeille (gl.

cofïnus), 57, 1886.

Caurintin (saint Corentin) ,
399, 406, 407, 408, 1888.

causs : â causs à cause : â causs

ma pour que, 625, 1888 - kos :

kos e ma deit parce qu'il est venu,

638, 1888.

cazr, v. cadr.
ké = ket, v. ket.
que - quen dans quen na : v. quèn,

au point que, jusqu'à ce que.
queffrannpart. s. fém., 78, 1887.
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cell

queffren divi sion, partie, s. fém.,
398, 1888; queuren, queufren, 241,

1888.

queffret ensemble, 70, 79,

1887 ; evit queffret hon pechedau,

236, 1888; kevrétt, 425, 1888.

queffrldy commission, s. fém.,
218, 1888.

quehezl histoire, nouvelle, 219,

1888.

quein, queyn dos, s. masc.,

80, 1887; 212, 1888.

quest si long : quest amser si
long temps, 423, 1888 (= keheit :

cf. pegueit).

quelenn enseigner, instruire,
68, 63, 79, 1887 - Gond. ,prés.
(futur second) sg. 3 e pers. : m 'e

quelennhe je l'apprendrais (ironi-

quement), 223, 1888'- Part. pass.,

quelennet, 399, 400, 1888.

quelhyen-raden sauterelles,
224, 1888.

CELICNON, 182, 1886.

celmed habile (guerg - i - celmed,

gl. efficax), 57, 1886.

quemment, quement, que-
met autant, tant, 76, 74, 1887; 213,

217, 225, 227, 228, 231, 234, 235,

242, 247, 418, 419, 420, 423, 614,

615, 1888; kement, 630, 631, 632,

1888;	 kémed,	 635, 636, 637, 641,

1888; a guement grxc,eu de tant de

grdces, 427, 1888; ar gement se sur
ce, 106, 1888; cf. 108, 1888; petra

é oa kément-sé ce que c'était que
cela, 631, 1888; cf. 104, 105, 107,

638, 640, 642, etc., 1888.

quemer il prend : Prés. ind.

sg. 2 e pers. : quemerés, 410, 4888;

3 e pers. 416, 1888; er ré a guemer

ceux qui prennent, 412, 1888; c'hui

guemer, 423, 1888-Plur. I re pers.:

quemerit-u, 417, 1888; 3 e pers.,

quémérant, 419, 1888.

Impérat. sg. 2 0 pers. : quemer,

cen

624, 1888; koumer, 639, 1888 -

Plur. 2 e pers. : quemeret; coummerit,

242, 1888.

Prétér. prim. sg. 3 e pers. : que-

meras, 400, 641, 1888; corneras, 226,

1888.

Infinie. : compret, 68, 1887 ; qué-

mer, 418, 1888.

Quemper Quimper (v. Index
des noms de lieux à Kemper), 399,

406, 1888.

quen autre, rien de plus : hep

quen retins sans plus de refus, 218,

1888; beb quen si, 209, 1888; hep

muy quen sans plus, 228, 1888;

dysquennit ep muy quen descendez
seulement, 242, 1888; cf. 63, 1887;

249, 218, 1888.

quen tellement, si..., 208, 209,

217, 221, 223, 235, 236, 249, 400,

425, 614, 621, 1888; a quen pell de
si loin, 229, 1888; quen lyes, 229,

quen tiz (v. quentiz) aussitôt, 210;

cf. pequen bras, 416, 1888: v. pequen;

kenkent : v. kerkent, 694, 1888;

quen abil ve si habile qu'il soit, 313;

quen... ac aussi... que : quen guen

ha'n erch aussi blanc que la neige,
206, 1888 ; ker quer (= caer) si beau,
427; cf. 422, 424, 406, 614, 1888

- avec pronom complément précé-
dant : un den e quer méchant un
homme aussi méchant que lui, 615,

1888.

quen na jusqu'à ce que, au point
que : que n'ou devou (= quen n'ou

devou) groit jusqu'à ce qu'ils aient
fait, 412, 1888; quement a res que

ne (quen né) mevés tu fais tant que
t'enivres, 418, 1888 ; gant eur boan

quen teribl... que na uoe avec une
souffrance si terrible... qu'elle fut...,
614, 1888.

quen... quen et... et..., tant...
que : quen dre songeou , quen dre

Iavarezou tant par pensées que par



ces

minou nel a cepriou, gl. laquearibus).

57, 1886.

quer cher, adj. : he quer. map,

237, 400, 1888.

ker = ken, v. quen.
kerkent aussitôt, 631 , 633,

1888; querquent, 614, 1888; cf.

quent.
kerch avoine, s. masc., 531,

1887 ; 242, 1888.

querchet aller chercher, inf.,

221, 1888; part. pass., querchet?

222, 1888.

querchen : é 'z querchent à ton

cou ou autour de ta poitrine, 71,

1887.

quercouls aussi bien (= ken

kouls, bas-vannet. ken kous), 620,

1888; cowls, 622, 1888.

querent parents, plur. de car,

77, 1887 ; 423, 1888 ; hon hérent

nos parents, 411, 1888; cf. les
noms en tarant- à l'Index des noms
de lieux.

querentiez parenté, s. fém., 77,

1887.

querh vannet. pour querz, v.
querzet.

Querné la Cornouailles armori-

caine (vannet. Kernew), 406, 107.

kernes, kernans cherté, fa-

mine, s. fém., 635, 639, 637, 1887.

Kernevis les Cornouaillais, 407,

1888.

cerpit chars (gl. vehiculis), 57,

1886.

kerteri famine, s. fém., 106,

1888; quertiry, 397, 1888.

querz certes, 208, 1888.

querzet marcher, inf., 62,1887,

querhet, 419, 1888- Prés. ind. sg.

2 e pers., querhès, 420,1888; 3° pers.,

te querh - te a guerh, 420, 1888.

ques, malheureux (terme de pitié
ou d'affection) : o peur ques dal ô
pauvre malheureux aveugle, 419,
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tend

paroles, 80, 1887; quen dre an tut

quen dre an mlez, 234, 1888; quen en

eun quen en douar tant au ciel que
sur la terre, 412, 1888.

quenderu cousin-germain, 77,
1887.

kenech colline : kenech Euzen

(collis Eudonis), 531, 1887; v. à
l'Index des noms de lieux : cf.
knech.

quenet beauté, 212, 228, 234,

1888.

keningn, kenoun, v. gant.
quent avant, 68, 1887; 210,

232, 615, 1888; quent se plutôt, bien
au contraire, 229, 231; kénkent,

kerkent ma aussitôt que, 636, 634,

1888.

quentaff premier, superl. de
quent, 64, 68, 1887 ; quentafv, 77,

78, 76, 1887; quentaff, 210, 217, 219,

223, 225, 238, 240, 398; queuta, 403,

1888; quentan, 616, 1888; quetan,

409, 410, 417, 616, 1888; ar guenta

class la première classe, 403, 1888;

hé zaé fienta, 631, 1888, cf. 634,

640, 1888; da guenta pn première-
ment, 407, 1888 ; da guenta en
premier lieu, 407, 1888; ar c'henta,

ar hentan le premier, 406, 615,

1888.

quentel leçon, instruction, s.
fém., 65, 69, 1887; 207, 222, 403,

404, 415, 417, 1888; ar guentel man,

407, 1888; nep quentel en aucune
façon, 222, 1888 - Plur. quente-

lion, 403, 105, 1888.

centet avec toi (gl. penes temet;

auj. genit), 57, 1886: v. gant.
quentiz (= quen tiz) aussitôt,

210, 208, 1888; kentic'h, 742, 105,

107, 108.

quenver, v. quever.
ceple d'une manière repréhen-

sible? (gl. reprehensibiliter), 57, 1886.

cepriou chevrons, lambris (a



ces

1888 (Mon. kéaz, vannet. ka : v.

332, 1886).

ques, v. tact.
quet, joue un rôle analogue à

pas et point, avec une négation ex-
primée ou sous-entendue, 62, 63,

64, 68, 71, '75, 1887; 208, 212, 218,

222, 246, 397, 420, 616, etc., 1888.

quetan, ketan, v. quentaff.
quetqueffret lousensemble,208,

1887.

cueus regret, s. fem., 404, 1888

(s = z spirante dentale sonore :
bas-vannet. keu).

ceuzet chagrinée, part. pass.,
226, 236, 1888.

quezedic (pron. queuzedic) con-
trit, 208, 1888.

queudet cité, 532, 1887.

queuenderu cousin issu de
germain, 77, 1887.

kevrétt, v. queffret.
queulusquas il excita (pro-

prement, mettre en mouvement),
prétér. prim. sg. 3° pers., 218, 1888.

quever, quenver vis-à-vis, à
l'opposite, envers : aelez a dreff hay

a quever des anges derrière et en
face, 207, 1888; quenver, 404, 414,

416, 1888; en hor c'hénver envers
nous, 423, 1888.

queuren, v. queffren.
quezedic, v. après cueuzet.
quy chien, 221, 1888.

kia n, v. da, de, à dilf.

quit chair, viande, s. masc.,
75, 80, 1887; 207, 212, 1888; quicq,

413, 1888; ar c'hic, 405, 1888.

quichen : e quichen auprès de,
406, 1888.

quil revers, dos, 222, 1888.

kile compagnon dans eguile, l'au-
tre, en parlant de deux (mot-à-mot.
son compagnon), 78, 1887; map e

guile, fils de l'autre, fils de p...,
223, 1888.
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cleun

quiniteru cousine, 74, 1887.

claff malade, 223, 247, 248, 249,

1888; clan, 417, 1888 : cf. clevet.

clandestin clandestin, 412 ,

1888.

clasq il cherche, prés. ind. sg.
3° pers., a peh pligeadur a clasqués
te quel plaisir cherches-tu? 418,

1888; 3° pers., a glasq, 405, 1888.

class classe, 403, 404, 1888.

Cledguen, auj. Cléden, com-
mune du Finistère, 79, 1888 (cf.
gallois Clydwyn, vieux gallois Cloit-

guin).

clehurin frelon, taon (gl. musca),

57, 1886.

clemou plaintes : ar c'hlemou,

422, 1888 (clemm est féminin au
singulier).

cleret : guin cleret du vin clai-
ret, 245, 1888.

clevet maladie, s. masc., 78,

1887; clenvet, 410, 1888; cleunhet :

ur hleunhet (pour hleunhuet)? 412,

1888.

clew entend, écoute, prés. ind.
sg. 3° pers., e gléw (sens passé), 108,

1888 - Impér. prés. sg. 2° pers.,
cleo, 62, 63, 1887; clean, 210, 1888;

plur., 2° pers., Bleuit, 244, 422,

cleuet, 209, 619, 1888 - Futur sg.

1°C pers., cleuin, 617,1888; 2° pers.,
cleuy; 3° pers., clevei : nié clevei (ei

diphthongue) je t'entendrai, 419 ,

1888 - Prétér. prim. sg. 3° pers.,
cleuas, 209, 226, 231, 633, 634, 640,

1888; klévaz, 631, 636, 1888; klawaz,

642, 1888; cléwas, 106, cleuas, 104,

105,1888 -Imparf.(sens prétér.)sg.
3° pers., kléé, 638, 1888 - Infin.
cleuet, 223, 417, 418, 421, 614, 1888

- Passif : prés. ind. et subj., na

clever on n'entend, 418, 1888 ;

ma'z clevher, 85,1887 - Part. pass.,
cleuet, 228, 1888.

cleunhet, v. clevet maladie.
9
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cley

cleyer cloches : ar c'hleyer, 424,

1888, plur. de cloc'h.

clezeff glaive, 236, 1888.

clommeign nouer, infin., 412,

1888.

clot gloire, renommée (gl. ru-

maris), 57, 1886.

douar doux (sens propre, tiède),
216, 237, 1888.

clorad épluchures, balayures,
641, 1888.

clozou id., 639, 1888.

clutam j'accumule, prés. sg.
t re pers. (gl. struo), 57, 1886.

clutgued amas (gl. strues), 57,

1886.

knech colline, hauteur : knech

tnou en haut et en bas (au ciel et
sur la terre), 70, 1887; ouz knech

en haut, 221, 222, 1888 - crech :

Doue 'diouz an crech Dieu d'en haut,
230, 1888; pinnit eun ouz creach

montez droit là-haut, 248, 1888 :

v. quenech.
cnoch tertre (gl. tumulus), 57,

1886.

coanyaff souper, infin., 243;

coanya, 244, 1888 - part. pass.,
coanyet, 244, 1888.

coant, touant jolie, 533, 1887;

249, 1888.

coarays caréme : an hoarays,

76, 1887; er houareis, 414, 1888.

coarch chanvre, s. masc., 533,

1887.

coarcholion de chanvre, adj.
au plur. (gl. canabina), 533, 1886.

coat bois, s. masc., 397, 1888;

v. colt, coet, dans l'Index des noms
de lieux.

cocitou ciguë (gl. intiba), 57,

1886.

coel aruspice, devin (gl. arus-

picem), 57, 1886.

coezaff tomber, futur sg. 3°

pers., couezo, 80, 1887 - Prétér.

coter

sg. 3 8 pers., kwézas, 632, 1888;

coeas, 614, 1888 - Condit. prés.
(futur second.), plur. l ee pers., na

goehaimp (prononc. goehèmp) pour

que nous ne tombions pas, 426, 1888

-Inf., couezaff, 225, 1388; coéh :

de goéh, 425, 1888 - Part. pass.,

coezet 62, 1887; couehet, 420, 1888.

toff, cof ventre, s. masc., 75,

80, 1887; 212, 1888; é gof son

ventre (à lui), '739, 1888; leis b hbf,

plein leur ventre, 639, 1888 - c0v :

he gdv, 634, 104, 106, 1888.

coffha se rappeler, inf., 216,

1888 - Prés. sg. 3 e pers., nep

ho colla quiconque se les rappelle,
211, 1888.

coffes confesse, prés. ind. sg.

3e pers., nep he cofes, 206, 1888;

an re a coffee, 234, 1888; me gohessa

je confesse, 414, 1888 - Inf., colles :

euit en em colles, 234, 1888; cofessat

se confesser, 210, 1888.

cofrit, 379, 1887.

cogant, v. coucant.
coguenou indigène, de mémé

race (gl. indigena), 57, 1886.

coguelt apprét de la laine? (gl.

laniticium, leg. lanitium?), 57, 1886.

kohan, v. coz.
cohession confession : ur go-

hession, 411, 1888.

cohiton le long de, jusqu'à, 251,

1887.

col péché, faute grave, 57, 1886

(gl. nefariam rem).
colcet coite (gl. agipam), 57,

1886.

collperte,perdre, 407,417,1888.

collet, coiled perdu, part.

pass., 62, 1887;	 400,	 632, 633,

636, 640, 1888;	 cold,	 108, 1888;

colt, 105, 106, 107, 1888.

'collech collège, 403, 1888.

colery : en em colery se mettre
en colère, 231, 1888.
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colt

collocou colloques, 240, 1888.

collot contribution? (gl. tribu-

tatorio, leg. tributario).

comaer commère, 418, 1888;

cf. commazreset.
comairde collègue (gl. colligam,

leg. collegam), 57, 1886; comarde,

gl. colligium, ibid.
comannad : e comannad au ser-

vice de, 632, 1888.

romand commandes, impér. sg.
2° pers., 624, 1888 - Prés. ind.
plur. 2 e pers., commancet, 617, 618

- Inf., comandy, 621, 1888.

comancc commencer, inf. 68,

1887; 623, 1888; comencc, 226,

1888; commans, 615,1888 - Préter.
sg. 3 e pers., commanças, 227, 407,

614 - Passif, prés. ind. et subj.
ma'z commencer, 216, 1888 -- Part.
pass., commancet, 222, 618, 1888.

commencement commence -
ment, 228, 1888.

commazreset commères, plur.
de commazr (comaer), 77, 1888.

combat combat, 230, 1888.

combaty combattre, 230, 1888.

comeliachou camaraderies (gl.
sodalitates, 57, 1888.

comenant propriété, 419, 1888.

comettet commis, part. pass.,
406, 411,1888 ; comauttétt, 425, 1888.

commin (gl. annalibus), 57, 1888.

comnidder cousin (gl. consu-

brinis), 57, 1886 : cf. quenderu;

comnider uel nit, cousine germaine
(gl. amita).

commun, adv. en commun, éga-
lement, 213, 1888-adj., commun,
240, 241, 1888 - subst., les gens
du commun, du peuple, 613,1888.

communamant communément,
adv., 613, 1888.

communion communion , s.
féns., 80, 1887; 413, 1888; ar

gommunion, 423, 1888.
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compaer compère, 418,419,1888

compazryen, plur. de compaer

(- compazr), 77, 1887.

compaignun compagnon, 244,

1888; coumpaignoun, 243, 1888 -

fémin. compagnones égale, pareille,
229, 1888.

compaignunez compagnie, s.
fém., 78, 1887; 234, 244, 244,

1888; compagnunez, 406, 1888; com-

pagnones, 613, 615, 1888; er gompa-

gnonnéh, 410, 411, 412, 1888;

compagnonneah, 409, 1888; coupa-

gnonach, 626, 627.

comparaeson comparaison, 622,
1888.

compas contour, dimensions,
216, 1888.

comportant : péri na hem gom-

portant guet qui ne se comportent pas,
412, 1888, prés. ind. plur. 3° pers.
. composet composé, part. pass.,
235, 397, 404, 405, 406, 414, 1888.

compren comprendre, in fin.,
397, 613, 1888 ; compreny, inf.,
615, 1888 - Part. pass., comprenet

compris, renfermé dans, 409, 410,

411, 427, 1888.

compret, v. quemer, ez l'infi-
nitif.

comps parole, parler, s. fém.
et infinitif, 66, 1887; 218, 223,

418, 419, 1888 - plur. compsou,

218, 228, 229, 405; comsou, 225,

234, 240; comso, 615; comseu, 416,

419, 1888; dré gomzeu, 414, 1888.

comps parler, in f., v. plus haut:
- Prés. ind. sg. 2° pers., compsez,

comses, 222, 620, 1888; 3° pers. ez

comps, 231, 1888; a coumps, 240,

1888; plur. 2° pers. commit, 249,

1888 - Impérat. sg. 2° pers. comps,

63, 4887; plur. 2° pers. compset,

222, 1888; conzet, 625, 1888 -

Futur prim. et subj. sg. I re pers.,
ma'z compsiff, 66, 1887; 3° pers.,
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cone

comso, compso, 65, 1887; 222, 1888;

pe gonzou, 626,1888- Prétdr. prim.

coumsas, 400,1888-Imparf. (prés.
second.) sg. I re pers., compsen, 66,
1887.

conclusionou conclusions, 227,
1888.

concubinairion ceux qui vivent
en concubinage, 412, 1888.

condampnet condamné, part.
pass., 206, 1888.

condition , condision , 416,

639, 1888.

condu il conduit, il mène, prés.
ind. sg. 3° pers. : an hent a gondu,

404, 1888 - Condit. sg. 3° pers. :

ham en ho conduise et qu'elle les con-

duirait, 230, 1888 - Inf. conduy,

64, 1887 ; conduin, 616, 1888;

conduign, 420, 1888.

conductor conducteur, guide,
408, 1888; conducteur, 408, 1888.

conferin conférer, infin., 617,

1888.

confess, prés. ind. sg. 30 pers.:

me a confess je confesse, 80, 1887;

plur. 2° pers.: ez confesseomp, 231,

1888 - Futur sg. 2e pers.: confessay,

76, 1887; a gonvessy, 413, 1888 :

cf. cotes.

confession confession, s. fémin.,

77, 1887; 234, 423, 1888.

confidencieret plur. (secte hé-

rétique), 412, 1888.

confirm il confirme, prés. ind.

sg. 3° pers., 77, 1887 - Infinit.

confirmafu, 77, 1887 - Part. pass.,

confirmet, 77, 1887; 229, 1888.

con firmation confirmation, 77,

1887; 426, 1888.

confort réconfort, 417, 1888.

conforte encourageait, imparf.

sg. 3° pers., 231, 1888.

confondet confondu, part.

pass., 230, 1888.

conjugaisonou conjugaisons,
241, 1888.

contante

conjureign faire des conjura-
tions (en sorcellerie), 412, 1888.

consantemp que nous consen-

tions, cond. et subj. (futur second.),

na bermetit... e consantemp, 421; na

gonsantemp, 405, 1888 - Pass. prés.
et subj. : ma na gousanter si on ne
consent pas, 405, 1888.

consciancz, consciance con-

science, 77, 1887;234,397,411,1888.

concedaff concéder, 219, 1888.

conseil conseil, 412, 1888; ar

c'honsail, 406, 1888 - plur. con-

seilleu, 624, 1888.

consequanç : a consequanç, a

gonsequans de conséquence. impor-

tant, 618, 1888.

conservation conservation,

410, 411, 1888.

conserveing conserver, infin.,

410, 1888 - part. pass., conseruet,

235, 1888.

concepuet conçu, part. pass.,

75, 80, 1887; concevet, 413, 614.

consider considère, imper. sg.

2° pers., 227, 1888; plur. 20 pers.,

consideret, 213, 1888 - Infin. en

em consideraff, 232, 1888.

consolation consolation, 234,

4888.

consortet camarades, 420,1888;

cânsorted, 105, 107, 1888.

constant constant, 231, 1888.

sont compte, 418, 1888; na zaco-

rant guet conte qui ne rendent pas

compte, 412, 1888.

contaff rendre compte, inf., 238,

1888 - part. pass., contet compté,

418, 1888.

contet, part. pass. : gra pront

contet conte, dis vite (gra fais, verbe
auxiliaire), 62, 1887.

contant content, 406, 416, 419,

622, 626, 1888.

contantement contentement ,
416, 1888; contentamant, 615, 1888.
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contantin contenter, inf n., 613,	 cordial cordial, subst., 233,
1888 - part. pass., contantet, 63,	 1888; adj., 617, 1888.
1887; 613, 1888.	 cors, corf corps, s. masc., 74,

contemply contempler, infin., 75, 78, 1887;	 206,	 207,	 208,	 209,
227, 1888. 229, 404, 413, 425, 1888; arc'horf,

continans : heb ober continans 405,	 a	 gorf,	 413,	 1888	 - plur.
sans faire de retard, 617, 1888.

continant incontinent, 67, 69,
1887; en continant, 226, 230, 1888;
incontinant, 231, 1888.

contracte, prés ind. sg. 3 e pers.:
er ré a gontracte ceux qui contractent,
412, 1888 - passif prés., ez con-
tracter on contracte, 77, 1887.

contraigne, contrainy con-
traindre, infin., 626, 230, 1888 -
Prés. ind. sg. 2 6 pers., contraignez,
230, 1888.

contranancc message? 64,1887.
contredy contradiction, 218,

1888.
contristet contristé, part. pass.,

613, 1888.
contrition contrition, 237,1888.
controli : ar ré péré a gontroli ou-

zomp ceux qui nous contrarient,
luttent contre nous, prés. ind. sg.
3 e pers., 421, 1888.

controliaht contradiction, con-
troverse (gt. controversiam) 57, 1886.

contulet réunion, collège (gl.
colligas, leg. collegas), 58, 1886; cun-
tullet, gl. collegio, ibid. - Plur.,
cuntelletou, gl. collegia.

convertissaf convertir, inf. :
hon em convortissaf nous convertir,
231, 1888; convertisseign, 410, 1888
- Gond sg. 3 6 pers., en ho conuer-
tisse (qu') elle les convertirait, 230,
1888 - part. pass. , conuertisset
converti, métamorphosé, 224, 1888.

conuetis convoitise, 225, 1888.
convinquet convaincu, prouvé,

230, 1888.
corcid (= kerc'heiz) héron (g1.

ardea), 58, 1886.

corffou, corfou, 74, 80, 1887; corffueu,
409, 1888; hon horveu, 411, 1888.

corriget corrigé, 234, 406, 1888.
corn corne à boire (gl., scipho),

58, 1886.
cornigl corneille (gl. cornix), 58,

1886.
corol danse, s. masc., ar c'horol,

631, 633, 642, 104, 106, 108, 1888;
ar hrol, 106, 1888.

corporel corporel, 397, 398,1888
corvat ventrée (dérivé de corf),

420, 1888.
kos, v. causs.
cosmid petit lait ou lait caillé

(meid uel cosmid, gl. serum).
coson harmonieux (gl. canora),

58, 1886.
cospitiot aura chancelé ou chan-

cellera, fut. sg. 3 e pers. (gt. tituba-
verit), 58, 1886.

cosquor gent, peuple : cosquor
Armory, 65, 1887.

costez côté, s. masc., 247, 1888;
daou goste, 614, 1888.

cotibunan, v. guitibunan.
couann chouette (gl. noctuam),

58, 1886.
couarcou guirlandes (gl. serta),

58, 1886.
coucant certainement, parfai-

tement, 58, 1886; cougant, 206,
1888; cogant, 211, 232, 1888.

coudet coeur, esprit, 71, 210,
218, 1888; caudet, 238, 1888.

coueff coiffe, couvre-chef pour
la nuit, s. masc., 248, 1888.

couff souvenir, 210, 246, 1888;
coùu, 407, 1888.

couffl festin, 240, 1888.
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coug

coug, v. goug.
coulmic colombe, s. fém. (dimi-

nutif de coulm), 408, 1888.

couls : coule a me aussi bien que
moi, 622, 1888; v. quercouls.

coulsgoude cependant, 245,
615, 1888.

koumer, coummerit; v. quemer.
coumps et ses dérivés; v. comps.
coungé congé, 246, 1888.

countant content, 244, 1888;

cf. content.
countradou contrats, 241,188 8.

couraig courage, 226, 424,1888.

couronn couronne, 427, 1888.

courrigétt corrigé, 424;1888; ;
ef. corriget.

KOUIML, 186, 1886.

coursou époques, moments, 234,

1888.

courtes courtois, 67, 1887; 218,

1888; courtes courtoisement , 65 ,

1887.

courtesy courtoisie, 215, 1888.

courtinou courtines, .248, 1888.

kousan, v. coz.
cousantable qui consent, adj.,

625, 1888.

cousquit dormez, impér. plur.,
2° pers., 249, 1888 - Futur prim.
sg. 1 Le pers., cousquiff, 249, 1888

- Infn., cousquet, 249, (888.

couvy festin, 83,1887; cf. couff.
ctly, v. cof.
coveezion confession, 426,1888;

cf. cohession, coffee.

coz vieux, adj. 215, 223, 400,

415, 1888 - superlatif, kousan, 638,

1888; kohan, 104, 108, 1888: cf.
cuth, coth, cous : v. l'Indue des noms
de lieux et de personnes. Précédant
le nom, coz a généralement le sens
de mauvais, de peu de valeur : en
un coz marchauci dans une méchante
écurie, 400, 1888.

crais v. creis.

créo

craseticion raccornis, secs (gl.
spicis), 58, 1888.

cre, v. cref.
crech, v. knech.
crechén, v. christen.
credam je marche, prés. ind.

sg. 3 0 pers. (gl. vado), 58, 1886,

v. cerddet.
credaff je crois, prés. ind. sg.

I re pers., credaff, 64, 71, 1887; 232,

1888; credan, 405, 616, 1888; 3°

pers., cret, cred, 71, 80, 1887; 404,

405; plur. 2° pers., credomp, 231,

1888 - Impérat. plur. 2° pers.,
credet, 63, 68, 69, 70, 82, 1887; 217,

406, 1888; credit, 218, 237, 1888

- Futur prim. sg. 3 e pers., credou,

624, 1888 - Prétér. prim. plur. 3°

pers., cretsont, 209, 1888 - Condit.
prés. (futur second.), cretten, 621,

1888 - Infin., crediff, 208, 223,

1888; crydi, cridi, 229, 403, 404,

1888; credin, 614, credeign, 409, 1888.

cred .ncc croyance dans, 64,

1887.

cref fort, 219, 1888; cre, 213,

1888; cren (avec nasalisation), 614,

1888.

creithi ulcères, plaies (gl. ul-

cera), 158, 1886.

creis, creiz milieu, 231, 408,

423, 1888; a greis, a grais, 422, 614,

4888 - craizic, diminut., mime
sens : a greizic, a graizic (du beau
milieu de), 623, 625, 1888.

cren, crenn, ade., absolument,
tout net, 62, 4887; a cren (aujour-
d'hui a green), 209, 220, 221, 1888;

da benn an nau mis cren, 614, cur

mis cren un mois rond, un mois
plein, 614, 1888.

cren, v. cref.
crenaff trembler, infin., 232,

248,1888- Prés. ind. sg. 1 L0 pers.,
crenann; 2° pers. crenés.

créour créateur, 413, 1888.



cri

cri cri, 226, 422, 1888.

crie criait, impart. sg. 3 e pers.,

614, 716, 1888 - Cond. pass. avec
sens prés. (prétér. second.), crime,

614, 1888 - Inf. cryal, 85, 1887.

crihot il agite, it brandit (pl.

vibrai), 58, 1886.

criskétt accru, part. pass., 424,

1888.

Christ le Christ, 218, 231, 235.

christen chrétien. 65, 74, 78,

1887; 236, 241, 403, 405, 413,

414, 421; chrichén, crechén, 410,

1888 - plur. christenyen, 66, 1887;

217, 226, 231, 236, 1888; creche-

nion, cricheinnon, 409, 623, 427,1888.

Brit tremblement (bat uel crit,

gl. frenesin), 58, 1886.

croas croix, s. fém., 79, 226,

230, 235, 236, 237, 238, 1888;

croyx, 231, 1888 : cf. croes, Index

des noms de lieux.
crocq saisis, imp. sg. 2e pers.,

71, 1887 - Prater. sg. 3e pers.

crogas prit (sens intransitif), 406,

1888.

croeadur enfant, s. masc., 68,

70, 71, 1887; 210, 234, 1888;

crouadur, 614, crwédur, 104, 1888.

croeas créa, prét. sg., 30 pers.,

217, 237, 1888.

croueer créateur, 227, 1888;

croer, 232, 1888; trouer, 73, 80,

1887; 616, 1888.

crouet créé, 403, 404, 620, 621,

622, 1888.

crogas, v. crocq.
croyx, v. croas.
cron rond (gl. tornatili), 58, 1888

- Plur. cronion (gl. assiles).

cronnemain pierre ronde (a
cronnemain, gl. cylindro), 58, 1888.

crougaf pendre ; ma em crougaf

me pendre, 86, 1887.

cruel cruel, 614, 1888.

CHRESTOMATHIE BRETONNE.

	

	 519
cuz

crueldet cruauté, s. fém., 247,

1888.

crum (u = ou français) recourbé,
gl. cernuo), 158, 1886.

cruciflet crucifié, 80, 1887; 280,

236, 237, 413, 1888.

cueus, v. aprés quetgnefret.

cuff doux, 70, 1887 ; 400, 1888.

cuit (pron. l'it)quitte, débarrassé,
adj., 69, 1887; quiit da vonet quitte
d'aller, 618, 1888 - Les formes du
verbe aller accompagnées de kuit

prennent le sens de s'en aller, partir:

mont a réaz knit il s'en alla, 632,

1888; 633, 637, 639, 611, 1888.

quittançou quittances , 241 ,

1888 (pron. l'ii).
quittes tu quittes (pron. l'ii),

prés. ind. sg. 2e pers., 420, 1888 

-Impér. plur. 2e pers., quittayt, 623,

1888.

culed maigreur (gl. maties), 58,

1886.

cunnaret rage (cunnaret bostol,

gl. beluina rabies), 58, 1886.

cunrunt, gl. uorticem montis (ver-

ticem), 58, 1886.

cuntullet, v. contulet.
cur cure (soin), 68, 69, 83, 1887.

curéet curés, 410, 1888.

curun tonnerre, s. fém., 614,

1888.

curun couronne, 230, 1888.

curunamant couronnement,
235, 1888.

curunet couronné, part. pass.,
231, 1888.

custodinozet, s. plur. (secte
hérétique), 412, 1888.

custum coutume, 78, 1887.

custum a coutume, prés. ind. sg.
3 e pers. - Passif, prés. ind.,
customer on a coutume 215, 1888.

cusulconseil, 63,1887; 229,1888.

cuzet cacher, inf., 221, 1888.

(A suivre).
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DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIII° siècle

(Suite)

Les ouvrages dont il nous reste à parler traitent de questions

bien étrangères à nos études. Il s'agit d'une explication historique
de l'Apocalypse, d'une nouvelle explication des 70 semaines de
Daniel, d'une interprétation des chapitres xi, et xLI du livre de

Job, etc. C'est de l'exégèse la plus épineuse. Mais, après avoir vu
notre auteur aux prises avec des questions de physique générale,

de philosophie pure et de théologie, on aura du plaisir à le suivre
sur ce nouveau terrain, où il déploiera les mêmes qualités de style
et de méthode avec un autre genre d'originalité.

L'explication historique de l'Apocalypse forme la matière d'un

volume de 313 pages (Rennes, 1783); il faut donc nous y arrêter un

peu. Comme le corps de l'ouvrage est une paraphrase des différents
chapitres suivie de notes et d'éclaircissements, une analyse est
impossible. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de résumer
l'importante préface (48 pages), dans laquelle M. de Kéranflech

expose son interprétation dans ce qu'elle a d'essentiel. Cette préface
est consacrée à l'examen des six questions suivantes :

Est-il possible d'expliquer l'Apocalypse? Est-il permis à un
particulier de l'expliquer comme il pourra? En quel temps a-t-elle
été écrite? Quels en étaient l'objet, la langue et le style?

Est-il possible d'expliquer l'Apocalypse? Soutenir le contraire

ce serait prétendre que l'Église a reçu une révélation expresse,
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à condition de ne pas l'entendre. « Aucun interprète ne l'a
entendue, je le suppose pour un moment; mais, avant qu'il y eût
des interprètes, on l'entendait peut-être. Ceux à qui elle était

adressée l'entendaient apparemment dans ce temps-là. Elle a pu
devenir obscure par laps de temps; mais il ne doit pas être

impossible d'en recouvrer l'intelligence. C'est désormais une
affaire de critique (P. 2). »

Est-il permis à un particulier d'entreprendre une explication
de l'Apocalypse? Ceux qui le nient allèguent l'autorité des Pères.
Mais pour que cette autorité ait force de loi, il faut que leur
consentement soit unanime et que la matière regarde la foi et les
moeurs. C'est la doctrine formelle du concile de Trente, et Bossuet

l'invoque avant de proposer son explication de l'Apocalypse.
« Or les opinions des Pères sur l'explication de l'Apocalypse
diffèrent beaucoup entre elles; et les points où l'on prend la liberté

de n'être pas de leur sentiment ne regardent ni la foi ni les
mœurs. C'est ce que l'on verra dans la suite (P. 6). »

En quel temps l'Apocalypse a-t-elle été écrite? Plusieurs
critiques soutiennent que c'est après la destruction de Jérusalem
par Titus, et ils s'appuient sur l'autorité de quelques Pères de

l'Église; mais saint Épiphane et les PP. Salmeron, Hentennius,
Possine, etc., ne partagent pas cette opinion. M. de Kéranflech,

d'accord avec ces derniers, croit que l'Apocalypse est antérieure

à la ruine de Jérusalem. En effet, dit-il, dans maint passage de
ce livre, on voit que l'écrivain sacré suppose l'existence de
Jérusalem, de la Synagogue et du Temple, et si l'on veut rapporter
ses redoutables prédictions à un autre événement que la ruine

de Jérusalem, on sera fort embarrassé pour expliquer les
expressions cito, velociter, tempus prope est.

Ceci nous amène à la quatrième question : Quel est l'objet de

l'Apocalypse? Il y en a deux : l'un allégorique, l'autre historique.
Allégoriquement l'Apocalypse désigne la fin du monde, ainsi que
les combats, les contradictions et les persécutions que l'Église
aura à soutenir en attendant ce dernier jour. Ce sens allégorique
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généralement reçu ne donne lieu à aucune contestation. Toute
la difficulté porte sur l'interprétation historique. Notre auteur
ne croit pas que l'on puisse lire attentivement l'Apocalypse, sans

voir son objet immédiat dans la destruction de Jérusalem. Il s'agit,
en effet, d'une grande ville, civitas magna, appelée tour à tour

Babylone, Égypte, prostituée, adultère, mais qui est toujours la
même ville. Or voici ce qui prouve qu'il s'agit bien de Jérusalem;

« il est dit au chapitre onzième, verset huitième, que Notre-

Seigneur y a été crucifié; au verset premier que le Temple
y est; et au verset second, par commisération et par piété,

elle est appelée la ville sainte : donc l'objet immédiat de

l'Apocalypse est la ruine de Jérusalem. Afin qu'on ne puisse

pas entendre ceci d'une Jérusalem distincte de celle que rasa
Titus, voici une seconde réflexion qui semble absolument démons-

trative. La ruine de Jérusalem, de cette Babylone, de cette
grande ville, est jointe aux noces de l'Agneau avec la nouvelle
Épouse, et suivie de la conversion des Gentils. Or, les noces de

l'Agneau avec la nouvelle Épouse sont passées; et la conversion
des Gentils s'est , heureusement opérée depuis longtemps; donc
il s'agit de la Jérusalem qui fut détruite par 'les Romains

(Pp. 11-12).
Nous nous sommes interdit toute observation critique, à cause

de notre incompétence en matière d'exégèse. Toutefois nous
signalerons ici le désaccord de notre auteur et de Bossuet. Ce
dernier applique à la destruction de l'Empire romain ce que
M. de Kéranflech entend de la ruine de Jérusalem. « Cet événement

si marqué c'est la chute de l'ancienne Rome et le démembrement

de son Empire sous Alaric, choses marquées dans l'Apocalypse

aussi clairement qu'il se puisse dans les chapitres xvii et xvui,

et manifestement accomplies, lorsque après le sac de Rome son
Empire fut mis en pièces, et que de maîtresse du monde et de
conquérante des nations, elle devint le jouet et la proie, pour

ainsi parler, du premier venu » (Bossuet, Explication de l'Apo-

calypse, préface, vu). Indiquons aussi l'explication présentée
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par M. Renan : K La courtisane, c'est Rome, qui a corrompu le
monde, qui a employé son pouvoir à propager et à fortifier l'ido-
lâtrie, qui a persécuté les saints, qui a fait couler à flots le sang

des martyrs. La bête, c'est Néron, que l'on a cru mort, qui
reviendra, mais dont le second règne sera éphémère et suivi
d'une ruine définitive. » (E. Renan, l'Antechrist, p. 432). M. de
Kéranflech reviendra sur l'objet de l'Apocalypse, après avoir
résolu 1a 5° et la 6e question préliminaire.

En quelle langue l'Apocalypse a-t-elle été écrite? Il n'est pas
croyable qu'elle ait été écrite en hébreu, puisqu'elle porte un
titre grec et qu'elle est adressée au moins en apparence à des villes

grecques. Il n'est pas non plus probable que l'apôtre ait voulu
écrire en latin, puisque son intention visible est de cacher son

secret aux Romains. L'ouvrage a donc été écrit en grec, langue
alors très connue des Juifs. Mais, comme saint Jean s'adres-
sait, d'après la conjecture de notre auteur, à des chrétiens

de Palestine, sa rédaction grecque est parsemée d'expressions
hébraïques, intelligibles pour des Hébreux, mais obscures pour

les autres hommes.
Le style de saint Jean dans l'Apocalypse est celui de tous les

prophètes. K Ce sont des figures continuelles, des symboles, des
paraboles, des abrégés à deviner, comme il en avertit lui-même :
Qui habet aurem auctiat (P. 15). » Ce langage, qui n'avait
rien d'obscur pour les chrétiens lettrés de ce temps-là, rendait
l'Apocalypse inintelligible aux idolâtres. Les mêmes obscurités
nous arrêtent aujourd'hui et les notes des commentateurs, aussi
bien que les traductions littérales, ne suffisent pas à rendre

facile et fructueuse la lecture du saint livre. Notre auteur
s'efforcera d'obvier à cet inconvénient au moyen d'une paraphrase

placée après le texte de chaque chapitre et avant les notes.

Telle est la réponse faite aux six questions préliminaires :
possibilité d'une explication de l'Apocalypse, droit des particu-

liers à tenter cette explication, époque, objet, langue et style de
l'Apocalypse. Ces différents points sommairement éclaircis,
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nous savons déjà quelque chose sur le mode d'interprétation

adopté par notre auteur. Mais il y revient avec insistancce dans

une vue d'ensemble qui remplit la seconde moitié de sa préface.

Voilà le résumé de cet aperçu général.
Transportons-nous en esprit aux temps qui précédèrent

l'expédition de Vespasien et de Titus; car on peut admettre que
l'Apocalypse fut publiée sept ans avant la ruine de Jérusalem.

Supposons en outre qu'à l'approche de cette désolation générale
saint Jean reçoit une révélation de la catastrophe future avec
ordre d'en instruire les chrétiens de Jérusalem dans un double
but spirituel et temporel, spirituel en les corrigeant, tem-
porel en les engageant à fuir; suivant notre auteur, tout

devient explicable dans l'Apocalypse si l'on part de cette

supposition.
Comment saint Jean devra-t-il s'y prendre? Ira-t-il dévoiler

aux idôlâtres soit les défauts des chrétiens de Jérusalem, soit
les malheurs qui menaçaient la nation tout entière? Ni l'un ni
l'autre; réprimander ouvertement les chrétiens ce serait les rendre
méprisables; annoncer la ruine de la patrie, ce serait avoir
l'air de la désirer et de la préparer. Il faut donc s'exprimer de
manière à être compris des chrétiens seuls. De là l'emploi d'un
langage énigmatique dont les chrétiens lettrés doivent seuls avoir
la clef. Ce langage comportait des images et des désignations
que l'on ne pouvait comprendre à moins d'être, comme les plus
éclairés des chrétiens juifs, très versé dans le style des prophètes
ou assisté d'une grâce spéciale. Citons quelques exemples : La

Judée est appelée la Terre, comme, en latin, Rome est appelée
Urbs; et cela signifie la Terre promise ou la terre du Seigneur.

La ville de Jérusalem s'appelle mare, soit pour la différencier du

reste du pays, soit parce qu'elle représentait, par sa position dans
la Judée, celle du lac Asphaltite au milieu des terres, soit parce
qu'elle contenait une extrême abondance de peuple, selon

l'expression de l'auteur même aquas mullas, soit parce qu'on

y voyait des factions, des mouvements tumultueux et des
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agitations continuelles, comme les vagues et les tempêtes sont
dans la mer (P. 18). »

Si l'Apocalypse fût tombée entre les mains des infidèles de
Jérusalem, comment auraient-ils pu en comprendre le sens,
puisque Jérusalem n'y est jamais nommée et que ce nom est
remplacé par l'Égypte, Sodome, Babylone, etc. ? Pour achever
de rendre son livre impénétrable aux incrédules et pour dérober
aux ennemis du christianisme naissant les défauts de ses frères,
saint Jean fait semblant de s'adresser à des Églises d'Asie, telles
qu'Éphèse, Pergame, Thyatire; mais, en réalité, il s'adresse
à l'Église de Jérusalem, dont les chrétiens composent sept classes :
les Pasteurs, les Pauvres, les Confesseurs, les Diacres, les
Docteurs, les Catéchistes et les Riches. De là les sept avertis-
sements pour les prétendues Églises d'Asie. Si les destinataires
ont quelques doutes sur le vrai sens de la missive, le porteur
pourra au besoin leur donner le mot de l'énigme.

Il ne faut pas omettre, parmi les procédés de cette correspon-
dance mystérieuse, les énonciations abrégées oû ne se trouvent
que les initiales de chaque mot, ce qui les fait ressembler, pour

les profanes, à des expressions numériques. Un exemple latin
va nous en donner une idée. Soit la phrase suivante : Mensus

est stadia murorum ditissimce civitatis. En réduisant les
trois derniers mots à leurs initiales, on aura : M D C; or ces trois
lettres expriment en latin le nombre 1600; par suite, un lecteur

inattentif, qui n'aurait pas été prévenu, ne manquera pas de
traduire : il mesura 1600 stades. Des artifices de ce genre se
rencontrent dans l'Apocalypse. Ainsi ce qu'on appelle le nombre

de la Bête (666), n'est pas un vrai nombre. Les trois lettres qui,
dans la langue courante, correspondaient à ces trois chiffres,
étaient, pour les initiés, les initiales de trois mots signifiant

désertion, apostasie, désobéissance. C'était seulement pour
le lecteur ignorant que ces lettres exprimaient un nombre. Aussi

les nombres de cette espèce étaient-ils appelés numerus hominis

(sous-entendu docti, eruditi), c'est-à-dire expressions soi-
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disant numériques, dont les lettrés, les initiés seuls possèdent
le vrai sens (Pp. 26 et 227).

A ces explications il faut en ajouter une autre qui a son
importance pour faire comprendre les recommandations adressées
aux chrétiens de Palestine. Sur quoi portent ces recomman-
dations? « Il s'agit presque toujours d'empêcher les chrétiens
de communiquer avec les idolâtres, de s'asseoir à leurs festins,
de manger, à leur imitation, des victimes qui ont été immolées
aux idoles. » Quelle était la raison de ces conseils si pressants?
C'était le penchant que les Juifs avaient toujours eu pour l'ido-

lâtrie, penchant difficilement combattu par le christianisme lui-
même chez ceux qui s'y étaient convertis. A cette époque parti-

culièrement, Jérusalem était redevenue, par le mélange et la
société des Romains, ce qu'elle avait été au temps de Nabucho-

donosor. On lisait bien à l'ordinaire l'Écriture sainte dans la

Synagogue; mais c'était par .manière d'acquit. L'ancienne loi,
comme la nouvelle, antipathique aux Romains, raillée par les
Saducéens, cessait d'être prise au sérieux..< On badina d'abord:

on persécuta ensuite ceux qui ne s'en moquaient pas; et Dieu
permit que, dans cette disposition, on périt misérablement en

éprouvant toute les horreurs de la plus sanglante catastrophe
(P. 39). »

Nous venons de résumer la préface, pour suppléer à une
analyse que la nature de l'ouvrage rend impossible. Il faut
pourtant donner une idée de la méthode suivie par l'auteur.

Notre ingénieux interprète trouve moyen d'éviter la sécheresse
habituelle des commentaires, sans nous éloigner un seul instant
du texte sacré. Pour cela, il consacre un chapitre de son étude
à chaque chapitre de l'Apocalypse; en sorte que chaque chapitre
de l'Explication présente trois objets : premièrement le texte
de la Vulgate; secondement la paraphrase conçue de manière
à donner déjà l'interprétation adoptée et le sens complet; troi-

sièmement les remarques soit sur le texte, soit sur la paraphrase.

Cette méthode très simple est tout à fait commode pour le
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lecteur, soit que l'on tienne à juger toujours pièces en main,
soit que l'on veuille se procurer sans fatigue une satisfaction
de curiosité. Dans ce dernier cas, on est tenté de s'en tenir à la

paraphrase, qui plaît par l'élégance et la clarté et que l'on par-
court d'un bout à l'autre comme un livre d'agrément. Cependant

les notes ont leur importance. Quelques extraits permettront

d'en juger. « Dans tout ce livre, saint Jean s'applique à exprimer
sensiblement aux premiers chrétiens combien ils ont sagement
fait de s'attacher à Jésus-Christ, et à les mettre dans le cas de
se féliciter de la démarche infiniment prudente qu'ils ont eu le
bonheur de faire. Pour cela il leur fait remarquer ce que
Notre-Seigneur est dans l'autre monde, quelle vénération on

y a pour lui, quel rang, quelle autorité, quelle puissance il y a,

quelles sont ses qualités, ainsi du reste... Ceci dut faire d'autant
plus d'impression sur les esprits des premiers chrétiens que c'était
la première fois qu'ils entendaient parler de l'exécution des pro-
messes... Jamais on ne prêcha le christianisme d'une manière plus
touchante; jamais on n'inculqua la morale évangélique avec
plus d'énergie; et jamais on n'inspira plus de goût pour la société

future (Pp. 111-112). » Ailleurs l'Apocalypse est comparée à

l'Iliade. On y voit les incidents qui préparent ou retardent la

catastrophe, les délibérations qui ont lieu dans le ciel à ce sujet,

le zèle des anges, les intrigues des démons, « la plus belle morale
présentée comme en un tableau, et le tout régulièrement cou-
ronné par un épilogue magnifique qui est la description de la
nouvelle Épouse, avec un emblème de la félicité dont on jouira
dans l'autre monde (P. 127). » Les pensées exprimées ici par

M. de Kéranflech sont indépendantes du système d'interprétation
qu'il adopte et ont leur prix même pour ceux qui rejettent ce
système. C'est la remarque par laquelle nous terminerons cette

courte étude. Que notre auteur ait tort ou raison dans sa
conjecture principale, on lui sait gré d'un travail sérieux,
attrayant, éloquent sur un ouvrage dont Bossuet disait : « Toutes

les beautés de l'Écriture sont ramassées dans ce livre; tout ce
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qu'il y a de plus touchant, de plus vif, de plus majestueux dans
la loi et dans les prophètes, y reçoit un nouvel état, et repasse
devant nos yeux pour nous remplir de consolations et des grâces

de tous les siècles. »
La collection des ouvrage de M. de Kéranflech se termine par

un Recueil d'Opuscules (1) contenant les morceaux suivants :

une nouvelle Explication de LXX semaines de Daniel; une
Discussion du fait de Céphas; une nouvelle Explication des

chapitres XL et XLI du livre de Job; une Explication d'un

passage de suint Jean; un Discours sur le choix d'une
étude.

Les quatre premiers opuscules sont encore de l'exégèse, la
dernier nous ramène à la philosophie. Celui-ci nous occupera

davantage; pour les autres il suffira d'une indication sommaire.

A quels événements et à quelles périodes chronologiques faut-il
rapporter les 70 semaines d'années marquées dans la prophétie

de Daniel? Cette question, comme toutes celles qui ont embarrassé
les interprètes, a suscité divers systèmes. Notre auteur en
examine deux : celui du P. Hardouin et l'explication commune.
Aucune de ces deux interprétations ne lui parait complètement
satisfaisante. Voici notamment ce qu'il reproche à l'explication

commune. D'après cette explication, les 70 semaines, que l'on fait
commencer au moment où Artaxerxès Longue-Main donne l'ordre
de rebâtir le Temple, forment un laps de temps continu jusqu'à

la mort de Jésus-Christ, arrivée au milieu de la 70e semaine.
Or, dans ce système, on ne rend pas compte de l'expression

abbreviate du verset 24 : septuagita hebdomades abbreviate
sunt super populum tuum...; expression qui paraît signifier non
pas une durée continue, mais un temps abrégé, coupé, haché;

on ne rend pas compte non plus du partage des 69 premières
semaines en 7 et 62, partage indiqué dans les versets 25 et 26;

(1) Nous devons la communication de ce livre, fi, peu prés introuvable, à,

l'éminent bibliophile, M. Arthur de la Borderie, correspondant de l'Institut.
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on ne rend pas compte de l'endroit du 26 e verset oh il est dit que

le Christ sera mis à mort après 62 semaines. Enfin, ce système

ne cadre pas avec ce qui est annoncé en détail de la dernière

semaine : Et civitatem et sanctuarium dissipabit populos
cum duce venturo : et finis ejus vastitas... deficiet hostia

et sacri ficium, etc. Car on sait qu'à la mort du Sauveur ni les

hosties, ni les sacrifices ne cessèrent d'être offerts selon l'ancien

usage.
Notre auteur imagine donc un autre système, d'après lequel la

prophétie de Daniel se rappporte à des périodes de temps qui ne

se suivent pas (ce qu'indique d'après lui le mot abbreviatcc)
et à des événements dont la diversité explique le partage des

70 semaines en 7, 62 et 1, partage indiqué par le texte sacré.

Voici ce système en deux mots.
Les 7 premières semaines commencent à la prophétie de Jérémie,

que Daniel connaissait et à laquelle il pensait précisément à l'instant

où l'avenir lui fut révélé à lui-même. A partir de cette prophétie
de Jérémie jusqu'à l'avènement de Cyrus, libérateur des Juifs, il
doit s'écouler 49 ans (7 semaines). Après cette délivrance des Juifs,

il y a un intervalle de temps qui ne compte pas pour les semaines
de la prophétie. C'est celui qui s'écoule jusqu'au moment où
Artaxerxès donna l'ordre de rebâtir le Temple. A cette dernière
date commencent les 62 semaines (434 ans) qui doivent s'écouler
jusqu'à la naissance du Messie. Vient ensuite un autre laps de temps

qui n'entre pas dans le compte des semaines de la prophétie. C'est
dans ce laps de temps que le Christ est mis à mort; événement que
les termes de la prophétie ne placent dans aucune des semaines,
et post hebdomadas sexaginta duas occidetur Christus, don-

nant à entendre que cet événement a eu lieu entre les semaines
dont il a été question au verset 25 et celle dont il sera parlé au
verset 27. Reste enfin la dernière semaine. Notre auteur estime
qu'il faut la rapporter à la ruine de Jérusalem. « Que la dernière
semaine de Daniel soit la dernière semaine de l'existence de la
République des Juifs, cela est démontré par le texte; car 1° il est

10
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bien visible que la destruction de Jérusalem et du sanctuaire est
comprise dans la révolution des 70 semaines, puisque cette
prophétie de Daniel comprend évidemment la dernière désolation

du peuple juif; 2° dans le temps désigné par cette même pro-
phétie, on verra l'accomplissement de toutes les autres, ut

impleatur visio et prophetia. Or il y a plusieurs autres

prophéties qui annoncent la dernière destruction de Jérusalem ;
donc la dernière semaine de Daniel est aussi la dernière du'
peuple juif (P. 33). »

Telle est l'explication qui s'est présentée à l'esprit de notre
philosophe pendant qu'il se promen .it en réfléchissant à ces
choses, dans une solitude au bout du monde. Ce système lui

a plu par sa simplicité, et il le propose aux connaisseurs sans
y attacher une importance exagérée.

Dans le même volume, une dissertation de 20 pages est con-
sacrée au fait de Céphas. On sait que, dans son épître aux
Galates, saint Paul raconte qu'il a été obligé de s'élever contre
la conduite de Céphas et de le réprimander publiquement : la
dissidence portait sur les observances judaïques prescrites par
Céphas aux Gentils devenus chrétiens. Il s'agit de savoir si le

Céphas désigné dans cet endroit est réellement saint Pierre.
Notre auteur penche pour la négative; c'est la thèse qu'il
s'efforce d'établir par des citations des Évangiles et des Épîtres,

par la décision du concile de Jérusalem et le rôle de saint Pierre
dans ce concile. D'après lui, le Céphas repris par saint Paul

serait un catéchiste, un missionnaire, peut-être un des disciples

d'Emmaüs. L'importance de ce point de l'histoire ecclésiastique
est indiquée dans un passage de la préface mise en tête de cette
dissertation. Bien des gens tirent de fâcheuses conséquences de
l'opinion affirmative; « ils les tirent mal, j'en conviens, mais
ils les tiraillent et cela suffit (p. 45). » Et ailleurs : « Si l'affir-

mative est réellement vraie, il n'est de nulle importance de la
soutenir ni même d'en parler, mais si elle est fausse, il est impor-

tant de la décréditer et de la réfuter comme une imputation
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odieuse en elle-même et injurieuse à la mémoire du prince des

apôtres (Pp. 44-45). »
La Nouvelle Explication des chapitres XL et XLI du livre

de Job, si elle est véritable, donne au dénouement de ce livre
un nouvel éclat et un sens très élevé. Suivant M. de Kéranflech,

tout lecteur au courant des expressions par lesquelles les auteurs
sacrés désignent Nabuchodonosor, Holopherne et Sennachérib,

doit reconnaître après une lecture attentive que, dans ces deux
chapitres, il s'agit de l'humiliation de ces trois personnages; il
y a là une intuition de l'avenir, une vue prophétique dont Dieu
accorde la faveur à Job, après avoir permis qu'il fût accablé de

tant de misères. Le saint homme entrevoit la démence de Nabu-
chodonosor, la fin tragique d'Holopherne et la confusion de

Sennachérib.
K Ainsi Job, au sortir de la plus grande épreuve est récompensé

de la plus intime communication avec Dieu. Du plus humilié
des hommes, il est glorieusement changé en prophète, et on le
voit favorisé d'une merveilleuse vision, après l'avoir vu livré

en quelque manière, à la discrétion du démon : In manu tua

est (Job., 11, 6). Celui-ci avait obtenu la permission de l'attaquer

par toutes sortes d'endroits; et il avait d'abord essayé de le faire
murmurer, en lui faisant perdre tous ses biens, mais il n'y
avait pu réussir. Il lui ôta ensuite tous ses enfants, cela fut
pareillement inutile. Il lui couvrit le corps d'ulcères, autant
d'efforts perdus. Enfin, il s'empara de ses organes et il lui fit
machinalement prononcer des imprécations et des blasphèmes,
espérant qu'il eût consenti au sens des paroles qu'il articulait,
ou du moins au sens de quelqu'une d'elles, mais Job n'y consentit

jamais : Non peccavit Job labiis suis... Enfin le temps accordé

au démon pour affliger Job étant fini, Job sort victorieux de ce

dangereux combat et aussitôt le Seigneur lui parle lui-môme,
l'instruit familièrement, remplit son âme de lumière et lui
communique son dessein sur les rois orgueilleux d'Assyrie, pour
qu'il l'écrive dans son livre. C'est-à-dire qu'autant que son
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âme avait été humiliée en voyant ses organes possédés par le

démon, autant et plus est-elle enfin honorée, en devenant elle-

même l'organe de Dieu, et en entrant dans ses secrets. Sans ce
dénouement, le livre de Job qu'on regarde ordinairement comme

une espèce de drame, ne serait pas achevé selon les règles : car
on aurait vu Job plus humilié au commencement qu'on ne le
verrait élevé â la fin, la vertu plus malheureuse que récom-

pensée; ce qui serait indécent et même tout contraire au but de
ce livre, qui est d'encourager dans le malheur par un illustre

exemple de la magnificence de Dieu dans ses récompenses et ses
largesses (Pp. 88-90). »

Explication d'un passage de la première épître de saint
Jean. Il s'agit d'un passage du chap. y , vers. 7 : 4 Quoniam

tres sunt qui testimonium dant in ccelo, Pater, Verbum et

Spiritus sanctus : et hi ires unum sunt. » Et vers. '8 : « Et

tres sunt qui testimonium dant in terra, spiritus et aqua

et sanguis : et hi tres unum sunt. » Ces versets passent pour
difficiles. On en propose une explication qui paraît naturelle.

Le premier verset signifie qu'il y a au ciel trois Personnes
divines, qui rendent journellement témoignage â la religion

chrétienne, en faisant des miracles en sa faveur, et ces trois
Personnes ne sont qu'un seul être suprême.

Le second veut dire qu'il y a sur la terre trois choses, l'eau,
l'esprit et le sang, dont l'une, l'eau du baptême, est la cause
occasionnelle de notre justification, l'autre, le sang de J.-C.,
en est la cause méritoire, et la troisième, le Saint-Esprit, nous
console intérieurement, en rendant témoignage â notre âme de
son bon état. Et ces trois choses sont inséparables ; « car l'eau
toute seule n'est capable de rien; l'esprit n'est connaissable que
par l'eau, puisque l'eau seule est établie cause occasionnelle
de sa communication ; et cet établissement n'existe qu'en vertu
des mérites du sang (Pp. 95-96). »

Après ces essais d'exégèse, le Recueil d'opuscules nous offre
un discours qui nous ramène â la philosophie. Ce discours a pour



PHILOSOPHE BRETON DU XVIIl e SIÈCLE.	 533

objet : Le choix d'une étude. Attendons-nous a retrouver les
idées ou du moins l'inspiration de Malebranche, dans un sujet
auquel la Recherche de la vérité touche plus d'une fois.

La division est nettement indiquée dans ce passage : R Voici
ma pensée en trois mots : il faut chercher la certitude, mais une

certitude utile, et utile pour toujours. » Donc certitude,

utilité, perpétuité, voilà les trois caractères qui doivent déter-
miner le choix d'une étude.

A propos de la certitude, qui fait l'objet de la première partie
du Discours, l'auteur exprime des idées toutes cartésiennes sur
l'évidence, qui est nécessaire a la connaissance véritable, qui

tranquillise et contente l'esprit, qui nous éloigne des ténèbres,
des doutes et de l'erreur.

4 Par quel goût donc tant de personnes s'abandonnent-elles
a des études oh elles croient déjà par avance qu'elles ne
démontreront rien, mais qu'elles parviendront seulement a des
conjectures, a des vraisemblances, a des hypothèses et a des
doutes? Qu'est-il besoin de tant travailler et de ruiner sa santé,

pour amasser des incertitudes et des indécisions sur une infinité
de choses qu'on ignorait suffisamment sans se fatiguer de la
sorte? Chose admirable, qu'il faillé étudier pour se maintenir
dans l'ignorance, qu'il faille tant veiller et tant s'épuiser pour
s'empêcher de rien apprendre ! Au peuple, aux ignorants vul-
gaires, l'ignorance qui ne coûte rien du tout, ils la payent

seulement ce qu'elle vaut. Mais cette autre espèce dont il s'agit
veut la payer bien cher. Il faut que ces grands hommes passent

les nuits, qu'ils composent de grands livres, qu'ils fassent des
dissertations, qu'ils recueillent des autorités, qu'ils citent du

latin et du grec, pour ignorer tout à grands frais. Aussi personne
n'ignore les choses si savamment que ces gens-là. Il ne se trouve

personne de leur force, car leur ignorance naturelle est plus
forte de celle de l'art. Et c'est aussi pour cela que ces grands

personnages méprisent les paysans, les artisans, le menu peuple,
qui ignorent bien ces mêmes choses, mais qui ne les ignorent
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qu'en gueux, sans éclat, sans dépense, sans bibliothèque, sans
médailles, et sans l'idée même d'une telle étude (P. 106). »

En lisant cette spirituelle satire, nous sommes curieux de
savoir à quel genre d'étude elle s'adresse; et nous n'éprouvons

aucune surprise, en voyant un malebranchiste s'attaquer à l'éru-
dition. Des pensées analogues se trouvent dans les livres de la

Recherche de la vérité sur l'imagination et les inclinations,
à propos de ceux qui veulent savoir ce que les auteurs ont cru

sans se soucier de ce qu'il faut croire (Liv. II, chap. x), de ceux

qui savent à peine le nom des vêtements ordinaires de leur temps,
et qui s'amusent à la recherche de ceux dont se servaient les
Grecs et les Romains (Liv. IV, chap. vii). Cette défiance de
Malebranche à l'égard de l'érudition s'expliquait soit par l'in-
fluence cartésienne, soit par une réaction contre le XVIe siècle,
soit par le tour d'esprit personnel du grand philosophe. On voit
que M. de Kéranflech a gardé quelque chose de ces dispositions
hostiles. Le reproche qu'il fait ici à certaines recherches érudites,
c'est l'impossibilité d'arriver à la certitude; 4 il s'agit continuel-
lement de croire et de douter : il ne s'agit jamais de savoir

(P. 107). » Remarquons aussi, pour ne pas exagérer sa pensée,

qu'il a en vue surtout R certaines antiquités, » certaines études
où l'on devine et oit l'on est persuadé qu'on ne peut que
deviner.

Après l'érudition, la physique. Mais quelle physique? Celle où
il y a autant de suppositions que de phénomènes à expliquer;
celle des gens qui croient d'avance que de telles recherches ne

comportent aucune certitude, et qui ne laissent pas d'y consacrer
leur temps et leurs peines. K Il n'est permis qu'aux philosophes
qui croient la physique susceptible de démonstrations et d'évi-
dence, de consacrer une vie entière à des méditations de cette
nature (P. 108). »

Mais s'il est une étude qui rebute les meilleurs esprits par son

défaut de certitude et de lumière, c'est celle du droit particulier,
de l'ordonnance et de la coutume. Tantôt la loi positive n'est pas
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claire, tantôt un principe que l'on croyait certain est contredit
par une ordonnance nouvelle, tantôt une doctrine, bonne pour un
pays, ne vaut rien pour un autre; tantôt la loi est peu sensée et
« plus propre à se faire mépriser qu'à se faire commenter d'un
bon esprit (P. 112). »

Après la certitude, ce, qui doit nous déterminer dans le choix
d'une étude, c'est l'utilité (2 e partie) : « Hé! n'est-ce pas assez
que les sciences ne s'acquierent qu'avec peine, pour qu'on doive
négliger les sciences inutiles? Quoi! l'on se cassera la tête, on

s'ensevelira tout vivant, on épuisera sa santé, on travaillera sans
relâche pour n'être bon à rien? pour être esclave des mêmes
erreurs, des mêmes superstitions, des mêmes vices? pour être
aussi faible, aussi léger, aussi journalier que le peuple?...
(P. 116).

Viennent ensuite, sur les sciences, la poésie et l'histoire, des
aperçus oû notre philosophe déploie son esprit et sa verve, mais
en exprimant des opinions qu'il est difficile aujourd'hui d'accepter

sans réserve.
Il faut faire des mathématiques pures un instrument et un

moyen; mais qu'on n'en fasse jamais une fin. n Il n'y a rien au
monde de si utile pour rendre un esprit pénétrant, pour lui

donner de l'étendue, de la justesse et de la force. Mais, quand on
en a retiré ces avantages précieux (ce qu'on doit faire étant
jeune), il faut employer sa justesse, sa pénétration et sa force à
chercher de plus importantes vérités que celle du calcul, et des
rapports plus intéressants que ceux qui se trouvent entre des
lignes (P. 118). » On peut voir des idées tout à fait semblables
'exprimées par Nicole dans le premier discours placé en tête de
la Logique de Port-Royal, par Malebranche dans la Recherche

de la vérité, livre II, partie II, et même par Bossuet dans le

Traité de la Concupiscence. Remarquons cependant que notre
auteur parait plus explicite que Malebranche sur l'utilité des
mathématiques mixtes, qui procurent à la société des avan-

tages temporels et dont l'étude est même excellente quand la
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charité l'inspire. Il est à croire que, si M. de Kéranflech eût

vécu de nos jours, le progrès des sciences et les bienfaits qu'elles
répandent eussent trouvé en lui un interprète équitable et
éloquent.

Les réflexions de notre auteur sur la poésie ne sont qu'une
boutade. Il en veut évidemment à la rime et aux rimeurs. C'est
la pensée paradoxale de Rousseau, et parfois le ton de la Lettre

sur les spectacles. « L'autre, satisfait d'être l'esclave d'une
imagination brillante, sacrifiera sa vie entière à divertir une folle,
à chanter éternellement avec elle, à n'adorer que la cadence, et
enfin à battre la mesure, tant qu'il sera capable de quelque
chose. Ainsi vivent ces hommes mélodieux qui ne s'énoncent que
par des chants, dont la vie tout harmonieuse est une versification
continuelle... Que leur langage soit le langage des héros, que

ce soit le langage des dieux, ce n'est guère celui d'un honnête
homme (P. 120). » Et puis, la mesure et la rime ne sont pas
choses naturelles. Qu'est-ce qu'une désolation artistement cadencée?

Il est plaisant qu'un malheureux qu'on traîne au supplice, rime
régulièrement avec tous ses bourreaux et soit de la dernière
exactitude à achever les vers de tous ceux qui lui parlent. « Les

poètes ne nous apprennent rien; ils ne font jamais de découverte.
La médisance, le libertinage et l'irréligion assaisonnent le plus
souvent la divine harmonie... Ne voilà-t-il pas bien servir
l'humanité et se bien soulager soi-même ! (P. 122). »

Notre philosophe pensait-il à Platon conduisant aux confins de
la république Hombre, ce faiseur de tableaux inconvenants, cet
imitateur de toutes sortes de choses? Se rappelait-il le procès fait

à la rime par Fénelon dans la Lettre à l'Académie? Mais il
n'aurait pas dû oublier que, suivant l'auteur du Phèdre, le beau
est, de toutes les essences divines, celle qui se montre le mieux
à nous en ce bas monde. En relisant le Projet de poétique de
Fénelon, il aurait rencontré tout d'abord ce passage remarquable :
« La poésie est plus sérieuse et plus utile que le vulgaire ne le
croit, » etc..., il aurait même pu constater que, loin de vouloir
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abolir la rime, Fénelon désire simplement que l'on se mette un
peu plus au large sur ce point, dans l'intérêt du sens et de
l'harmonie.

A propos d'utilité comme à propos de certitude, nous retrou-
vons sur la sellette une certaine érudition, que notre auteur

appelle la manie des antiquailles. Passionné comme on l'est
aujourd'hui pour les recherches érudites, on ne lit pas sans
défiance ces pages écrites dans un siècle qui n'était pas celui de

l'histoire. Il est probable que des satires comme celles de Male-
branche dans sa Recherche de la vérité, et de La Bruyère dans
son chapitre sur la Mode étaient motivées par l'observation d'un
travers réel, de cet amour du bric-à-brac et du détail sur lequel
Voltaire plaisantait le chapelain Norberg à propos de l'histoire
de Charles XII. M. de Kéranflech a droit, sans doute, à la même
justification. Toutefois nous citerons de préférence à tous les
autres, un passage oû il n'y a ni mauvaise humeur ni traits

malicieux. « On doit une éternelle reconnaissance à ceux qui ont
contribué ci-devant et qui contribuent encore aujourd'hui,
continuellement et par état, à l'éclaircissement de l'histoire,
à l'intelligence des langues mortes et à la connaissance de
l'antiquité par celle des monuments de toute espèce. Ces trois
sciences sont des instruments inestimables, des moyens infini-
ment utiles, quand ils sont en bonnes mains. Mais ce sont des
instruments et des moyens, ne les regardons jamais comme
une fin. Il en est d'elles exactement comme des mathématiques
et des belles-lettres, il faut les étudier relativement et en vue
d'autre chose, mais non pas absolument et pour elles-mêmes
(P. 124). »

Non seulement l'objet de notre étude doit être utile, mais il
doit l'être pour toujours. Or quelles sont ces études qui nous

font connaître les vrais biens, qui conviennent le mieux à nos
esprits, qui nous consolent dans l'abandon de la vieillesse et

nous sauvent enfin du reproche de nous être manqué à nous-

mêmes? « Ce que nous savons comme chrétiens nous décide
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tout à fait : c'est-à-dire qu'il est décidé que les études ou les
sciences qui nous développent la nature divine et humaine, qui
conduisent aux mêmes vérités que la religion chrétienne, à la
même morale que l'Évangile, qui font sentir la solidité de la doc-
trine catholique, qui la justifient et qui la prouvent; les études

qui nous mettent en état d'évaluer tout ce qui nous environne et
de nous connaître nous-mêmes, il est, dis-je, décidé que ces
études sont préférables à toutes les autres. »

Nous nous arrêterons moins à cette troisième partie qu'aux
deux précédentes. L'étude que recommande l'auteur est celle de
la philosophie, et à ce propos il résume les principaux points du

système de Malebranche : Causes de nos erreurs; attention à
suspendre notre assentiment; certitude fondée sur des principes
clairs; situation actuelle de l'homme dans un monde matériel et

dans un monde spirituel et attente du monde futur; illusions
occasionnées par le monde matériel, auquel on attribue fausse-
ment les merveilles sensibles que l'on y voit; nécessité de

connaître le mécanisme de nos sensations pour comprendre
combien est périlleuse notre situation en ce monde; nécessité

d'avoir une juste idée du mécanisme astronomique et des révo-

lutions célestes pour détruire la chimère de ceux qui attribuent
les merveilles naturelles à la nature ou au hasard; nécessité

plus grande encore de connaître le monde spirituel, véritable
lieu d'habitation de notre âme; attention à distinguer, dans toute

vision, l'objet représentant et l'objet représenté, deux objets qui
diffèrent l'un de l'autre comme Dieu (objet représentant) diffère
de la matière (objet représenté). « Nouveau monde, nouvelle
curiosité, nouvelle nécessité de s'instruire (P. 146). s Dans le
monde spirituel, comme dans le monde matériel, il n'y a qu'un
soleil, qu'une seule souveraine raison, qu'un seul ordre et une
seule sagesse. « Donc il y a un vrai et un faux; un juste et un
injuste; un bien et un mal moral, absolument et en soi, indé-
pendamment des coutumes, des usages et des fantaisies de tous
les habitants de la terre, ce qui renverse déjà tout un système
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de libertinage et d'impiété (P. 147). » De même qu'il n'y a qu'une

Sagesse, il n'y a aussi qu'une Puissance, et les créatures
essentiellement impuissantes ne sont que des causes occasion-
nelles. Enfin, outre l'ordre naturel, il y a l'ordre surnaturel,
qui, sans doute, est révélé par l'Écriture sainte et la tradition,
mais que l'on essaye de comprendre autant que possible en lui
appliquant les principes de la philosophie.

On reconnaît ces idées, avec lesquelles nous a déjà familiarisés
l'analyse des ouvrages de notre auteur. Mais la troisième partie
du Discours sur le choix d'une élude en offre un sommaire
élégant et animé.

Tout le discours se termine par ces paroles : Voilà, Messieurs,
le triple résultat de l'occupation que je propose, par oh nous

serions délivrés généralement de toutes nos erreurs; oh l'esprit

trouverait la certitude; l'esprit humain l'utilité; et l'esprit chré-

tien une utilité qui durerait autant que lui-même. Voilà le pré-
cieux fruit qu'on retirerait de cette science que je préfère aux
autres. Puisque l'on convient de l'excellence et de la supériorité
de ce fruit, on ne doit aussi avoir nulle peine à convenir de celle

de l'arbre. »

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Rennes, 19 mars 1889.

MONSIEUR,

On me communique à l'instant la deuxième livraison (février 1889)
de la Revue de Bretagne, et j'y lis à la page 103 :

« Nous n'enregistrons que pour mémoire quelques mots sur le
démêlé que nous trouvons dans une étude postérieure de M. le comte
d'Avenel. Ce morceau de critique qu'a publié le dernier fascicule
trimestriel des Annales de Bretagne nous parait composé avec des

matériaux de seconde main. »

Je puis vous attester, monsieur, qu'avant d'écrire ma biographie
de René Le Pays, j'avais lu, sans en passer une ligne, les oeuvres
de cet écrivain, y compris son roman de Zélotyde et son Démêlé

de l'esprit et du jugement.

Si j'ai tenu compte dans mon travail des recherches de mes
devanciers, c'était, ce me semble, et mon droit et mon devoir.

Des approbations venues de haut ne m'ont pas manqué du reste;
M. Jules Simon a déclaré mon étude sur Le Pays intéressante et
curieuse, et un homme de beaucoup d'esprit a poussé la bienveillance
jusqu'à me comparer aux bouquetières de Sienne et de Florence qui,
attablées devant d'énormes bottes d'herbe, savent en faire les plus
gracieux bouquets.

Je regrette vivement, monsieur, de ne pouvoir pas joindre votre
suffrage à ces éloges à coup sûr trop flatteurs : être loué par un
homme aussi distingué que vous eût trop chatouillé mon amour-
propre; je me console un peu en me disant avec le poète Malherbe
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que prétendre à l'approbation générale, ce n'est rien moins que
vouloir résoudre le problème de la quadrature du cercle.

Recevez, monsieur, avec l'assurance de la haute estime accordée
par moi à votre science et à votre talent, l'expression de mes
sentiments les plus distingués.

Ji' D'AVENEL.

Les deux La Mennais, fragments inédits par le vicomte Arthur
du Bois de la Villerabel (Bulletin et Mémoires de la Société d'ému-

lation des Côtes-du-bord, 1888).

Les lettres de La Mennais sont des lettres improvisées; elles n'en
ont pas moins un grand intérêt. D'abord elles permettent seules de
mieux comprendre les brusques variations qui ont déconcerté ses
contemporains, et de juger jusqu'à quel point elles furent les crises
maladives d'un cerveau enfiévré, jusqu'à quel point on y peut voir,
comme le disait La Mennais lui-même, « le développement d'un
esprit sincère qui, cherchant le vrai toujours et ne cherchant que le
vrai, va se modifiant à mesure que la réflexion, le spectacle des faits,
l'étude de la nature, de l'humanité et de ses lois, l'éclairent d'une
nouvelle lumière et ouvrent devant lui des horizons plus étendus (1). »
Puis, tout improvisées qu'elles sont, certaines, surtout dans la période
qui va de 1830 à 1835, elles sont admirables de force et d'éclat; il en est
qui sont comme des feuilles volantes, détachées du manuscrit d'un
croyant.

Aussi est-il regrettable que ces lettres soient dispersées dans des
recueils différents, en sorte qu'il est fort pénible de les lire dans leur
succession régulière. Il faut aller chercher la correspondance avec la
famille de Senfft-Pilsach et avec M. de Coriolis dans les deux volumes
de M. Forgues; la correspondance avec l'abbé Jean dans ceux de
M. Blaize; la correspondance avec Vitrolles dans le recueil récemment
édité par le fils de M. Forgues; la correspondance avec Mgr Bruté
dans celui de M. H. de Courcy, etc. C'en est sans doute assez, —

(1) Protestation contre la publication qui pourrait être faite des lettres écrites
par Lamennais à Mme X.
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sans parler de la difficulté d'ètre impartial, — pour expliquer que la
biographie de La Mennais n'ait pas encore été écrite d'une façon tout
à fait satisfaisante.

M. le vicomte Arthur du Bois de la. Villerabel a déjà publié, d'abord
dans le Correspondant (1883-1884), puis dans un recueil paru chez
Perrin en 1886 sous le titre de Confidences de La Mennais, l'impor-
tante correspondance avec M. Marion. Il nous donne aujourd'hui,
dans les Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord,

une conférence faite par lui à Saint-Brieuc, oit il annonce au début
« de nouveaux fragments.'» Ces fragments sont, en réalité, assez peu
nombreux et ne nous apprennent rien de bien important; la plupart
des lettres que M. de la Villerabel cite cette fois étant du nombre de
celles qu'il nous avait déjà fait connaître dans le Correspondant.

Nous ne lui en exprimons pas moins notre reconnaissance; tout ce
qui vient de La Mennais est précieux (1).

La conférence de M. de la Villerabel a été faite sous la présidence
de Mgr Bélouino. Il était donc naturel que l'abbé Jean eût les honneurs
de la séance. Certes, la vie de l'abbé Jean fut une admirable vie,
toute simple et toute sainte, et avec cela prodigieusement active (2).
Mais M. de la Villerabel me permettra de lui dire que je l'aurais
voulu plus indulgent pour Féli. Je comprends et respecte les raisons
qui ont dicté ses réserves; il m'est difficile cependant de m'expliquer
comment il trouve, par exemple, quelque chose de si satanique dans
la lettre du 14 mars 1832. La Mennais était alors à Rome, où il récla-
mait une sentence du Pape, au sujet du journal l'Avenir; il profita
du retour en France de Lacordaire pour expédier à ses amis tout un
courrier. Je retrouve ainsi, dans l'édition de M. Blaize, à la date du 13,
une lettre à l'abbé Jean, et à lA date du 14, une lettre à l'abbé X.

(1) Cette conférence n'est elle-même, pour une bonne partie, que la repro-
duction de l'introduction des Confidences.

(2) L'abbé Jean n'eut qu'un tort, ce fut avec l'abbé Carron, de décider la
vocation de Féli. M. de la Villerabel (Confidences de La Mennais) veut le jus-
tifier de ce zèle imprudent; il cite une lettre qui serait probante si elle n'était
contredite par une autre, publiée jadis par M. Blaize (M. Carron et moi nous
l'avons entraîné), et que M. Janet a eu raison de rappeler dans son récent article
de la Revue des Deux-blondes (1Pr février 1SS8). J'ajoute, d'ailleurs, qu'à
mon avis il ne convient pas en une affaire si délicate de juger trop sévèrement
l'abbé Carron ou l'abbé Jean ; Féli seul avait le droit de se plaindre, et il ne
s'en fit pas faute.
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(on voit que c'est l'abbé Gerbet) ; dans la correspondance avec Vitrolles
une lettre du 13; une autre lettre du 14 à M. de Coriolis dans le
recueil de M. Forgues. Or, toutes ces lettres sont du même ton, qui
après tout, n'est pas si diabolique. La Mennais, pendant ce séjour à
Rome, passa par les impressions les plus diverses, par d'incessantes
alternatives de découragement et d'espérance, d'amertume et d'apai-
sement. Le 14 mars, il espérait. Le Pape l'avait reçu, avait évité de
se prononcer, mais promis que les doctrines défendues dans l'Avenir
seraient examinées; ce que La Mennais considérait comme un succès,
si bien qu'il allait jusqu'à écrire à Vitrolles : a Ainsi notre voyage a
réussi, car nous ne demandions que cela. D Il fut bientôt détrompé,
mais il cédait ce jour-là à une dernière illusion.

Je me fais d'ailleurs un devoir de reconnaitre que tout sévère, et
à mon sens, tout injuste qu'il soit parfois pour Féli, M. de la Ville-
rabel ne s'est exprimé qu'avec une parfaite convenance et une cour-
toisie de bon goût.

A. PUECH.

N. QUELLIEN. - Chansons et Danses des Bretons. — Paris,

Maisonneuve et Leclerc, .éditeurs, 25, quai Voltaire, 1889.

M. N. Quellien a été chargé à diverses reprises, par le Ministère
du l'instruction publique, de missions en Basse-Bretagne, à l'effet
d'y recueillir les chants et mélodies populaires. Depuis longtemps
déjà, ceux qui s'intéressent aux choses bretonnes attendaient, avec
une impatience quelque peu justifiée, que M. Q. voulût bien publier
le résultat de ses recherches. Il vient de nous le donner enfin, sous
la forme d'un beau volume édité chez Leclerc et Maisonneuve. Mais
j'aurais préféré qu'il eût encore prolongé notre attente et qu'il l'eût
du moins mieux remplie. L'apparition de son livre a été pour tous
une véritable déception.

Laissons de côté une lettre-préface qui n'a dessein que de plaire
à M. Maurice Bouchor, et des commentaires, encadrant le texte,
qui sont d'une ingénuité toute primitive. La substance réelle de
l'ouvrage se compose :

1 0 D'une introduction ;
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2° D'une partie documentaire (guerziou, sonniou, berceuses et
rondes) ;

30 D'une partie musicale comprenant 98 morceaux, dont 27 sont
des airs de danse.

De cette partie musicale je ne dirai rien, n'ayant pas la compétence
nécessaire pour en juger.

L'introduction, qui s'intitule modestement Notes de voyage, est

fort longue et ne remplit pas moins de 53 pages. Elle est, en outre,
très diffuse et très confuse. L'auteur s'est contenté, ou à peu près,
d'y rééditer ses deux précédents rapports au Ministère. Et comme
il ne s'est pas donné une peine suffisante pour les refondre, il s'est
exposé aux contradictions et surtout aux redits oiseuses. C'est ainsi
qu'il nous raconte par deux fois (pp. 6 et 54) et en termes presque
identiques l'histoire d'un certain Kerambrun, barde, jongleur et
comédien. Cette absence de plan gêne beaucoup la marche à travers
cette monumentale introduction, où les observations intéressantes ne
manquent pas, mais où elles sont malheureusement comme noyées.
Pour quelques détails bien venus, que de thèses risquées, que
d'opinions malencontreuses! Je n'en relèverai que quelques-unes,
au hasard.

Où M. Q. a-t-il recueilli l'expression de barz baléer-bro (p. '7)?
A l'en croire, le peuple désignerait ainsi les chanteurs nomades qui
vont de pardon en pardon débitant à la foule leurs propres produc-
tions ou celles d'autrui. Or, voici beau temps que la signification
du mot barz, si ce n'est comme nom de famille, est devenue lettre
morte pour les Bretons armoricains.

P. 6, je trouve cette étrange assertion : « Pour qui cherche bien,
il y a dans chaque contrée quelque chanteur ou quelque barde qui
a su accaparer à son profit l'illustration régionale; autour de .son
nom à celui-là s'est formée alors comme une légende, et il est devenu
une sorte de Roland ou de Lézobré en son genre. A Hengoat, est
Le Prigent; il y a en Plourivo un vieillard aveugle dont le nom
m'échappe et que conduit sa fille (tel Ossian avec Malvina) (1) ;

(1) Cette phrase se trouvait déjà mot pour mot dans l'un des rapports de
M. Q. Le nom qui depuis a persisté à lui échapper, je me permets de le lui
rappeler. L'Ossian de Plourivo se nommait Dal ai • C'hor (Le Corre l'aveugle) ;
Malvina, qui a mal tourné, existe toujours.
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entre Rospez et Buhulien, Kerervé; le plus fameux de tous est
Jean Le Minoux, de Pleumeur-Gautier. » Maigres illustrations,
en vérité, dont la gloire, sauf celle peu recommandable de Iann ar
Minous, n'est jamais sortie de leurs paroisses respectives! Il faut
avoir l'imagination de M. Q., pour évoquer à leur propos, les héros
de nos vieilles légendes.

P. 15, M. Q. déplore l'absolue disparition des chansons de bord,

dans la presqu'île de Bretagne. Qu'il se console! cette disparition
n'est pas aussi complète qu'il le croit. S'il passait jamais à' Paimpol,
il en pourrait entendre chanter au moins une, qui est de gaillarde
inspiration marine et dont l'air rend à merveille tout le branle-bas

de la manoeuvre, clamorque virum, stridorque rudentum.

P. 17, on lit : « La prédominance du guerz, dans le pays de
Tréguier, est incontestable. » Certes, si l'on met en regard les unes
des autres, d'un côté les quelques sonniou que contient le livre
de M. Q., de l'autre, les 182 guerziou publiées par M. Luzel, il n'y
a pas de doute possible et la prédominance des guerziou parait,
en effet, incontestable. Mais, vraie encore à l'heure actuelle, cette
affirmation ne le sera plus le jour où M. Luzel aura complété son
oeuvre, en donnant les sonniou qu'il tient en réserve. Ce jour-là
l'équilibre sera rétabli et M. Q. pourra juger par lui-même que la
poésie personnelle des Bas-Bretons est à la hauteur de leur poésie
impersonnelle.

Il aurait d'ailleurs dû s'en convaincre, par sa propre expérience,
au cours de ses missions. Par la même occasion, il eût amassé les
matériaux d'une oeuvre substantielle, au lieu des quelques glanures
qu'il nous sert et qui sont d'une étonnante pauvreté.

Son volume contient en tout 44 pièces, parmi lesquelles 8 berceuses,
rondes ou formulettes de jeu, à peu près insignifiantes; 4 guerz dont
M. Luzel a publié des versions plus complètes (1); 1 guerz du roi
Gralon, depuis longtemps imprimée et qui n'est pas de source
populaire; 5 sonn qui, à ma connaissance, se vendent en feuilles
volantes (2), sans compter deux ou trois autres pour lesquelles je

(1) Le comte de Poitou, Marivonic, la Mineure, Lézobré.
(2) Ar filouter fin, Bonhommic, an den coz hag an Envnic, an Durzunel,

zonn ar pillawer.

11
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n'oserais pas être aussi affirmatif. En somme, M. Q. a enrichi la
collection de nos chants populaires peut-être d'une vingtaine de
documents. Ce ne sont pas les plus beaux, et s'il a voulu faire
un choix, ne donner que le meilleur de sa moisson, il faut avouer
qu'il n'a pas eu la main heureuse. Il n'y a guère à mériter d'être
signalé dans le nombre que la guerz de M. Le Caër et la sonn du
Baton. Le reste est de valeur inférieure ou à l'état trop fragmentaire.
Je proposerais à M. Q. de faire précéder du mot quelques le titre
de son livre : Chansons et Danses des Bretons; il ne promettrait pas
ainsi plus qu'il ne donne. Il devrait modifier de même certaines
parties de son introduction. Pourquoi nous allécher en nous parlant
de sonn d'amour recueillies à Quimperlé, les plus délicieuses, dit-il,
qu'il ait jamais entendues, et nous laisser ensuite le bec dans l'eau?
Elles auraient été les si bien venues !

Comme conclusion, il ne reste qu'à prier ceux qui seraient tentés
de prendre pour mesure de notre poésie populaire le livre de M. Q.,
d'attendre à plus ample information et de réserver leur jugement.
M. Q. a défloré le sujet, il ne l'a pas rempli.

A. LE BRAI.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René
Kerviller. — Livre Ier Les Bretons. — VIe fascicule (BER-BID).

— Rennes, Plihon, 1888.

Mêmes qualités, et je regrette d'être obligé d'ajouter, mêmes défauts
que dans les précédents fascicules.

P. 1. Bernard. — Sous le nom de Bernard, l'auteur englobe tous
les personnages portant ce nom dans le cartulaire de Redon. Au lieu
de nous donner d'après Ritter des étymologies germaniques déplacées
ou inutiles dans un pareil ouvrage, il eût mieux valu nous donner les
formes réelles de ces noms : Bernaart, Bernahart, Bernardus, Bernart,
sans compter la Satina Barnahardisca ou Saline de Barnahart.

P. 29. L'abbé Eugène Bernard, professeur suppléant d'éloquence
sacrée à la Sorbonne et doyen de Sainte-Geneviève est-il né à Pontivy?
Je crois bien qu'il est né à Gourin.
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P. 49. De quel droit confondre des noms comme Bernes et
Bernetz? Il faut vraiment être possédé du prurit étymologique pour
rapprocher ce nom du village de Kerbernés en Trefflaouenan. Il est à
peu près certain que Ker-bernés est pour Ker-Perennes : cf. Guern-
Perennes en 1433, aujourd'hui Guer-bernés ou Ker-bernés en
Ploerdut, Morbihan. L'auteur ou son collaborateur pour cette partie,
n'a pas la moindre notion des lois de la langue bretonne : pourquoi
s'obstiner à un pareil jeu?

P. 54. Pourquoi identifier Beron avec Berou et en rapprocher
Berouville? L'auteur serait-il encore de l'avis de Voltaire, que l'éty-
mologie consiste à mépriser absolument les voyelles et à tenir fort
peu compte des consonnes?

P. 56. Berriet. Moustoir Birhiet signifie, en effet, le monastère de
Brigitte, mais il n'est pas le moins du monde prouvé que Berriet =
Birhiet.

P. 60. Bert, en beaucoup de cas, me paraît devoir être séparé de
Berr ou Le Berr court.

Ibid. A quoi bon, à propos d'un nom aussi français que Bertaut,
citer l'étymologie parfaitement ridicule de Daniel : Berr-tal, court
front? Laissons dormir Daniel : c'est le plus grand service que nous
puissions lui rendre.

P. 82. Berthlec signe non à Riscas, mais à Ruscas, id est, in
Lisfau, en 834.

P. 133. Bertuualt ne devait pas être séparé de Berthuualt.
P. 135. Bescam ou Bescan. La cartulaire de Redon donne

Biscam, Biscan ou Bescan. Biscan ou Bescan ne peut avoir le même
sens que Biscam.

P. 138. Bescop est traduit par évêque. Il n'y a pas d'autre nom en

breton pour évêque que escop. Si Bescop est exact, on pourrait se
demander si le nom doit se décomposer en B escop pour ab Escop

fils d'Escop. Il faut probablement lire Lescop (Le français).
P. 157. Besque. Besk, dit l'auteur, est un adjectif breton, signifiant

ecourté, ce qui est exact, mais ajoute-t-il, le nom vient peut-être de
pesq poisson, ce qui est tout à fait impossible, pesk étant un nom
masculin. Le dépouillement fait par l'auteur des différents cartulaires
n'est pas complet. Sans cela, il eût relevé dans le cartulaire de
Quimperlé, le nom de Guegen an Besch.
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P. 169. Béven viendrait de ab Even, fils d'Even ; ce genre de com-
position est commun en gallois : Powel _ ab Howel; Bowen = ab
Owen; Bivan = ab Ivan, etc. Mais il n'y en a pas d'exemple abso-
lument certain en breton. Béven pour B-Even est séduisant. Il eût
fallu citer la variante vannetaise Bevan, qu'on prononce en bas-
vannetais Bowan.

J. LOTH.

Iconographie bretonne, ou liste de portraits, dessinés,
gravés ou lithographiés, de personnages nés en Bretagne ou appar-
tenant à l'histoire de cette province, avec notices biographiques,
par le marquis DE GRANGES DE SURGÈRES. Rennes, Plihon et Hervé ;
Paris, Alph. Picard, 1888. — 2 vol. gr. in -8°.

Ces deux volumes, minces et efflanqués, n'en valent pas un bon,
car ensemble ils n'ont guère que 600 pages; mais pour justifier
tellement quellement le prix de vingt francs, il fallait bien mettre
cela en deux tranches.

Comme l'auteur le dit, ce n'est qu'une liste parfaitement sèche.
Les « notices biographiques » ne la relèvent guère, elles ne servent
qu'à occuper un espace qui pourrait être mieux employé. Partout
à peu près, au lieu de huit à dix lignes perdues pour rappeler ce que
tout le monde sait ou ce qu'on ne se soucie guère de savoir, il suffirait
d'une ligne contenant un nom, une date, une qualification. Il n'était
pas bien nécessaire de nous apprendre que Du Guay Trouin est « une
des gloires de la Bretagne, » — Du Guesclin, a un des noms les plus
glorieux de l'histoire de France, » — Richelieu, « le premier homme
d' Etat qu'ait eu la France » et leu fondateur de l'Académie française. »

— Il est fâcheux d'affirmer que saint Malo est « né vers 547, à Raux
ou Roc, lieu situé près d'Aleth en Bretagne » (t. II, p. 84), car c'est
absolument erroné. — Les a notices biographiques » modernes ne
valent pas mieux : voir, entre autres, celle de M. Olivier de Gourcuff,
que l'on fait fils du fondateur de la compagnie des Assurances géné-
rales (I, p. 208), dont il est le petit-fils : et certes, il était facile
à l'auteur de se renseigner là-dessus exactement.
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Mais les notices n'étant qu'un accessoire, — puisqu'il faudra toujours,
pour être bien renseigné, consulter les biographies spéciales, — nous
n'insistons pas. Il y a dans l'ouvrage un vice plus grave : c'est que les
Bretons y occupent une place tout à fait insuffisante, c'est que les
lacunes abondent, des lacunes énormes, invraisemblables.

Ainsi, dans l'histoire religieuse de la Bretagne, il y a peu ou plutôt
il n'y a pas de personnage plus célèbre que saint Yves. Cherchez ce
nom dans l'Iconographie de M. de Granges, vous aurez beau feuilleter
et refeuilleter les deux volumes, il n'y est pas. Et cependant, Dieu
sait si les images de saint Yves, « dessinées, gravées et lithographiées »
se comptent par centaines! L'auteur qui, d'après son avant-propos,
a fait de si profondes recherches pour découvrir les images de tous les
Bretons plus ou moins notables, n'a pas pu être sans en rencontrer
quelques-unes. On est donc réduit à croire qu'il n'a pas su que saint
Yves était Breton...

Ce n'est pas seulement saint Yves qui est exclu de cette Icono-

graphie soi-disant bretonne; ce sont, sauf trois ou quatre, tous nos
vieux saints. Des Sept saints de Bretagne, si connus, si célèbres
dans notre province, fondateurs des sept évêchés bretons, deux seu-
lement, saint Corentin et saint Malo, ont trouvé grâce devant
M. de Surgères; quant à saint Pol, saint Tudual, saint Patern, saint
Brieuc et saint Samson, ils sont entièrement omis. Il en est de même
de saint Melaine, l'illustre évêque de Rennes, conseiller du roi Clovis,
et qui joua un si grand rôle dans la fondation de la monarchie des
Franks.

Bien d'autres sont dans le même cas. La proscription porte sur tous
nos saints les plus historiques, les plus authentiques, les plus natio-
naux, si l'on peut parler ainsi : les deux premiers martyrs de l'Armo-
rique, Donatien et Rogatien, ces touchants Enfants nantais, exclus;
saint Salomon et saint Judicaël, rois de Bretagne; saint Gildas,
l'historien des Bretons; saint Gwennolé, le fondateur de la vie mo-
nastique dans notre province; saint Méen, saint Hervé, saint Lunaire,
saint Armel, qui ont défriché notre sol, etc., etc., tous exclus, tous
jugés par M. de Granges indignes de figurer dans son Iconographie

bretonne.

Mais, direz-vous, peut-être n'existe-t-il point d'images de ces
saints e gravées, dessinées ou lithographiées? a - A. d'autres ! Non
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seulement il en existe, mais elles sont bien faciles à trouver; il n'y a
qu'à regarder (entre autres) les trois planches qui accompagnent les
Vies des Saints de Bretagne de dom Lobineau (Rennes, 1725, in-folio).

Sans doute alors c'est que l'auteur a entendu se restreindre aux
seules représentations qui peuvent être considérées comme des por-
traits réels et non des images de fantaisie. — Il n'en est rien, car il
a catalogué les images ou portraits de saint Clair, de saint Corentin,
de saint Efflam et de saint Malo, qui ne sont pas plus des portraits
réels que les images de tous nos autres saints bretons ci-dessus
nommés et omis dans cette Iconographie.

Mais alors cette omission est inconcevable, inexcusable? —
D'accord, c'est une étourderie de premier ordre. — D'ailleurs, les
laïques ne sont pas mieux traités. Arthur, le plus illustre héros
historique et légendaire des deux Bretagnes, exclu; Charles de Blois,
exclu encore; Alain Bouchart, notre premier chroniqueur imprimé,
toujours exclu. La liste ne finirait pas. — Et il existe, notez bien, des
images et des gravures intéressantes de tous ces personnages, de
Bouchart, entre autres, un charmant portrait en tête de ses Chro-

niques (éditions de 1514 et de 1531), lesquelles contiennent toute
une série de gravures et d'images bretonnes, dont M. de Surgêres ne
semble même pas soupçonner l'existence.

A la place de tous ces Bretons exclus et méprisés, on nous donne
une masse d'étrangers qui ne sont ici que des intrus : même
Richelieu qui a été, je le sais, gouverneur de Bretagne, ce qui auto-
risait à signaler ceux de ses portraits ayant quelque relation avec
notre province, mais non cette interminable litanie tenant plus de
vingt grandes pages et qui, en face de toutes les omissions signalées
ci-dessus, ne peut être considérée que comme un véritable rem-
plissage.

Et la duchesse de Berri (dix pages et 146 portraits), et Gaston
d'Orléans, frère de Louis XIII, et le cardinal de Retz escorté
d'une dizaine de Gondi, et Mme de Grignan, et un tas d'autres,
absolument étrangers à la Bretagne, que viennent-ils faire ici?

Une mention spéciale à Amauri de Montfort, connétable de France
sous saint Louis (tome II, 110), que l'auteur a regardé sans doute
comme un prince breton de la maison de Montfort, ce qui est une
jolie méprise.
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N'oublions pas non plus Héloïse, dont on catalogue ici plus de
trente portraits. Héloïse « ou Louise s (?) n'est pas Bretonne, l'auteur
le sait bien; mais, dit-il, « elle habita la Bretagne avec Abeilard (?)
avec qui son histoire est connue, » (t. I, p. 39). Voilà de beau style
et de beaux renseignements biographiques. . Cela suffit pour qu'on
accorde à cette Parisienne dans une iconographie bretonne le droit
de cité dont on prive saint Yves, Arthur, Gildas, tous nos saints,
bien d'autres encore... 	 •

Conclusion : cet ouvrage est fait sans méthode et avec une légèreté
sans égale, qui ne permet guère de se fier à ses indications.

— Du moins (dira-t-on peut-être), il n'y avait jusqu'à présent nul
ouvrage de ce genre pour la Bretagne; celui-ci vaut encore mieux
que rien.

C'est là une question... Je m'abstiendrai de la discuter. Il ne faut
pas ôter aux gens leurs dernières illusions.

ARTHUR DE LA BORDERIE.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

(Recommandation expresse à MM. les Correspondants de faire parvenir leurs
devoirs avant le 12 de chaque mois, terme de rigueur).

I

Devoirs a remettre avant le 12 mai.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Montrer que
les théories qui produisent le scepticisme ou qui donnent prise aux
objections sceptiques, sont surtout celles qui offrent des conceptions
matérialistes de l'intelligence et de l'existence.

Histoire. — Les Guises au XVI e siècle.
Composition française. — Deux sujets au choix.
Former un groupe de quelques maximes de La Rochefoucauld,

puis les commenter, notamment par l'histoire de sa vie, — et les
juger en elles-mêmes.

Examiner si elles s'accordent aisément avec d'autres maximes du
même recueil.

Étudier aux trois points de vue suivants (historique, littéraire ou
dramatique, enfin moral), un rôle librement choisi dans une des
pièces que voici : Horace, Polyeucte, Britannicus, Bajazet, le Misan-

thrope.

Composition latine (licence et agrégation des lettres). — Ostendes

M. Tullium Ciceronern de se ipso non sine jure dixisse : a Ego vero,

quoniam forensibus operis, laborihus, periculis non deseruisse mihi

12
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videor prtesidium in quo a populo Romano locatus sum, debeo pro-
fecto in eo quoque elaborare ut sint opera, studio, labore meo
doctiores cives mei (de Finibus, I, iv).

Composition de grammaire (licence et agrégation). — De l'emploi
de l'infinitif au style indirect en latin.

Thème latin (agrégation de grammaire. — Massillon, du petit
nombre des élus, depuis : ll est peu d'hommes qui ne puissent dire

d'eux-mémes... jusqu'à... et sur ce que vous seriez si l'on venait

vous juger dans le moment, vous pouvez presque décider de ce qui

vous arrivera au sortir de la vie, inclusivement.
Métrique. — La strophe saphique.
Version latine. — Ovide, Tristes, II, 121-154.
Thème grec. — On trouve dans les poèmes d'Homère une morale

plus épurée et plus exacte que dans les livres des plus excellents
philosophes. Ce serait donc se priver d'un des plus grands fruits que
l'on doive tirer de la lecture de ce poète, que de n'y pas remarquer
avec soin les excellentes maximes qui y sont partout répandues, et
qui peuvent servir de principes pour former les moeurs et pour régler
la conduite de la vie. On n'y doit pas moins observer les exemples et
les actions sous lesquelles ce poète a eu l'art admirable de cacher ces
instructions, afin de les rendre plus insinuantes, plus persuasives,
plus parlantes, plus efficaces (Rollin, Traité des Études).

Vers latins. — Sur Virgile.

Par un beau jour d'été, quand j'ai pu m'arracher
Aux soins qui, malgré moi, m'enchaînaient à la ville,
Je fuis dans la campagne, et je vais m'y cacher
Avec ce doux ami qui s'appelle Virgile.

Il aime, comme moi, les ruisseaux et les bois,
Les joyeux moissonneurs chantant dans les prairies,
Et les échos lointains du village, et les voix
Des troupeaux regagnant, le soir, leurs bergeries.

Il me dit les labeurs, puis les plaisirs des champs,
Les ruches au travail, les fêtes des vendanges,
Sous les riches moissons les chariots penchant
Et les épis dorés faisant ployer les granges...

D'autres fois, m'entraînant à travers les batailles,
Il me peint des guerriers les groupes furieux.
De Troie ici les Grecs renversent les murailles,
Mais Énée a sauvé son vieux pére et ses dieux.
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Puis voici l'Hespérie et la Rome d'Évandre,
La douce Lavinie, Euryale et Nisus,
Un grand peuple à fonder, la patrie à défendre,
Mézence purifié par ses pleurs sur Lausus...

Virgile, au fond des bois ta Muse m'accompagne
Dès que le jour sourit à l'horizon vermeil,
Et je t'écoute encor que déjà le soleil
A fui depuis longtemps derrière la montagne!...

(Dérobé aux Poésies inédites
d'un magistrat de la Cour de Rennes).

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — Si j'avais le malheur d'être né prince, d'être enchaîné
par les convenances de mon état, que je fusse contraint d'avoir un
train, une suite, des domestiques, c'est-à-dire des maîtres, et que
pourtant j'eusse une âme assez élevée pour vouloir être homme
malgré mon rang, pour vouloir remplir les grands devoirs de père,
de mari, de citoyen de la république humaine, je sentirais bientôt
les difficultés de concilier tout cela, celle surtout d'élever mes
enfants pour l'état oit les plaça la nature, en dépit de celui qu'ils
ont parmi leurs égaux.

Je commencerais donc par me dire : Il ne faut pas vouloir des
choses contradictoires, il ne faut pas vouloir être et n'être pas. La
difficulté que je veux vaincre est inhérente à la chose; si l'état de la
chose ne peut changer, il faut que la difficulté reste. Je dois sentir
que je n'obtiendrai pas tout ce que je veux : mais n'importe, ne
nous décourageons point. De tout ce qui est bon, je ferai tout ce qui
est possible; mon zèle et ma vertu m'en répondent : une partie de
la sagesse est de porter le joug de la nécessité : quand le sage fait
le reste il a tout fait. Voilà ce que je me dirais si j'étais prince.

(J.-J. Rousseau).
Version. — Goethe, Iphigénie en Tauride, acte I, scène IV,

monologue d'Iphigénie.
Dissertation. — Commenter cette parole de Goethe : a Wer keine

fremden Sprachen kennt, veiss seine eigne nicht. »
LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — Montesquieu, Lettres persanes, lettre CVI : « Paris
est peut être la ville du monde la plus sensuelle... qui ne pût le
conquérir. »
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Version. — Addison, The Spectator, n° 139 (page 206, édition
Morley) : Q Peter Alexiwitz of Russia, when he came to Years of
Manhood... the good Prince only Renowned and Glorious. »

Composition. — De l'enseignement de la grammaire dans nos
classes. Quelle place doit-il tenir? Dans quel ordre doit-il être donné?

II

Devoirs a remettre avant le 12 juin.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Montrer la
part faite au nominalisme dans les vues de Condillac sur la valeur
des idées générales, sur la classification, la définition et les facultés
de l'âme.

Histoire. — L'Espagne de 1598 à 1700.
Composition française. — Étudier et apprécier ce jugement de

Goethe sur Molière : «Ce n'est pas seulement une expérience d'artiste
achevé qui me ravit en lui, c'est surtout l'aimable naturel, c'est la
haute culture de l'âme du poète. Il y a en lui une grâce, un tact des
convenances, un ton délicat de bonne compagnie que pouvait seule
atteindre une nature comme la sienne, qui, étant née belle par elle-
même, a joui du commerce journalier des hommes les plus remar-
quables de son siècle a (Conversations avec Eckermann).

Dissertation latine. — E prologis comoediarum Terentii ostendelis
cur ab zemulis acerrime lacessitus fuerit; qua vitia proecipue ei objecta
sint; qua arte sese ipse defenderit.

Métrique. — La strophe alcaïque.
Version latine. — Pline, Lettres, VIII, 12.
Grammaire (licence et agrégations). — De l'emploi des pronoms

personnels non réfléchis de la première et de la seconde personne,
au singulier et au pluriel, en grec, en latin et en français.

Thème latin (agrégation de grammaire). — Logique de Port Royal,

3e partie, chap. xx, des sophismes de l'amour-propre, depuis : Si

on examine avec soin ce qui attache les hommes plutôt à une

opinion qu'à un autre... jusqu'à ..: si vous étiez d'un autre pays,

d'un autre ordre, d'une autre profession. Inclusivement.
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Thème grec. — Rien n'est plus propre â nous convaincre de quels
égarements l'esprit humain est capable lorsqu'il s'est une fois éloigné
de la véritable religion, que la description qu'Homère nous fait des
dieux du paganisme. Il faut avouer qu'il nous en donne une étrange
idée. Ils se querellent, ils se font des reproches, ils se disent des
injures. Ils font des ligues et prennent parti les uns contre les autres.
Quelques-uns sont blessés dans des combats contre les hommes, et
tout près de périr. Le mensonge, la fourberie, le vol même sont des
gentillesses parmi eux (Rollin, Traité des Études).

Vers latins. — Le forgeron (traduit de Longfellow).

Un châtaignier au large dôme
Couvre la forge du hameau
Et, debout devant son royaume,
Le forgeron robuste et beau.

Bras de fer, main brune et tannée,
Buste ferme aux muscles nerveux ;
Figure franche et basanée,
Rude forêt de noirs cheveux.

Son front mouillé garde la trace
Du travail, son noble soutien :
Il regarde chacun en face,
Car à personne il ne doit rien.

Matin et soir tout à leur tâche,
Ses soufflets chauffent leur fourneau ;
L'enclume chante sans relâche
Sous les coups rythmés du marteau :

Il l'abaisse, puis le relève,
Puis frappe encor, et je crois voir
Le gai sonneur sonnant sans trêve
L'angelus de l'aube ou du soir.

Les enfants sortis de l'école
Courent au seuil, et, curieux,
Contemplent ravis, sans parole,
Le beau feu rouge aux reflets bleus.

La forge au souffle de cratère
Ronfle et leur lance par millier,
Volant comme l'épi sur l'aire,
Les étincelles du foyer.

Au temple où ses fils l'environnent,
Le dimanche, il suit de tout coeur
Le prêche aux fiers accents qui tonnent
Et la prière du pasteur ;

12*
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Et quand l'antienne triomphante
S'élève en louant le Seigneur,
Il distingue la voix touchante
De sa fille dans l'humble choeur.

Il songe â l'enfant, à la mère
Qui chante à présent dans les cieux,
Et cette image triste et chère
Met une larme dans ses yeux...

A travers labeur, joie et peine,
Jusqu'au bout il suit son chemin
Et l'ouvrage qu'un jour amène
N'attend jamais le lendemain...

Merci, digne ami que j'envie!...
Ta leçon va me profiter ;
L'ardent atelier de la vie
Comme toi me verra lutter ;

Là, fécondant chaque journée
Par l'effort au milieu du feu,
Je forgerai ma destinée
Sur l'enclume et sous l'oeil de Dieu.

J. D.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — Je suis fort aise que vous vous soyez remise à relire
Homère, vous y trouverez du moins un monde entièrement différent
du nôtre. C'est un plaisir de voir que nos guerres sur le Rhin et sur
le Danube, notre religion, notre galanterie, nos usages, nos préjugés
n'ont rien de ces temps qu'on appelle héroïques. Vous verrez que
l'immortalité de l'âme, ou du moins d'une petite figure aérienne
qu'on appelait âme, était reçue dans ce temps-là chez toutes les
grandes nations. Cette opinion était ignorée des Juifs, et n'y a été en
vogue que très tard du temps d'Hérode. Vous êtes bien persuadée que
ni les Pharisiens, ni Homère ne nous apprennent ce que nous devons
être un jour. J'ai connu un homme qui était très fermement persuadé
qu'après la mort d'une abeille, son bourdonnement ne subsistait plus.
Il croyait, avec Êpicure et Lucrèce, que rien n'était plus ridicule que
de supposer un être inétendu, gouvernant un être étendu, et le
gouvernant très mal; il ajoutait qu'il était très impertinent de joindre
le mortel à l'immortel. Il disait que nos sensations sont aussi difficiles
à concevoir que nos pensées, qu'il n'est pas plus difficile à la nature,
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ou à l'auteur de la nature, de donner des idées à un animal à deux

pieds appelé homme, que du sentiment à un ver de terre (Voltaire).

Version. — Goethe : Faust, 2e partie, acte IV, Hochgebirg.

Monologue de Faust.

Dissertation. — Quelles sont les différences essentielles entre la

langue de la poésie et la langue de la prose en allemand.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — Voltaire, Siècle de Louis X1 V, chap. xxxii : « Le siècle
de Louis XIV a donc en tout la destinée... trouveront la carrière

remplie. H

Version. — Greece.

Clime of the unforgotten brave!
Whose land from plain to mountain cave
Was Freedom's home or Glory's grave ;
Shrine of the mighty ! can it be,
That this is all remains of thee?
Approach thou craven crouching slave :
Say, is not this Thermopyhe ?
These waters blue that round you lave,
0 servile offspring of the free —
Pronounce what sea, what shore is this?
The gulf, the rock of Salamis 1
These scenes, their story not unknown,
Arise, and make again your own ;
Snatch from the ashes of your sires
The embers of their former fires ;
And he who in the strife expires
Will add to theirs a name of fear
That Tyranny shall quake to hear,
And leave his sons a hope, a fame,
They too will rather die than shame :
For Freedom's battle once begun,
Bequeath'd by bleeding Sire to Son,
Though baffled oft is ever won.
Bear witness, Greece, thy living page,
Attest it many a deathless age I
While kings, in dusty darkness hid,
Have left a nameless pyramid,
They heroes, though the general doom
Hath swept the column from their tomb,
A mightier monument. command,
The mountains of their native land!
There points thy Muse to stranger's eye
The graves of those that cannot die !
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'Twere long to tell, and sad to trace,
Each step from splendour to disgrace ;
Enough — no foreign foe could quell
Thy soul, till from itself it fell ;
Yes! Self-abasement pava the way
To villain-bonds and despot-sway.

LORD BYRON front the Giaour).

Composition. — Que pensez-vous du principe : «Il faut apprendre
une langue étrangère comme on apprend sa langue maternelle? » Est-il
applicable dans nos classes? Dans quelle mesure et â quelles con-
ditions?

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DE LA LICENCE (novembre 1888)

Histoire de la philosophie. — Définition stoïcienne de la philo-
sophie : Développer, en se plaçant au point de vue du stoïcisme, cette
définition de la philosophie donnée par Cicéron dans son de Officiis

(liv. II, chap. II). « Nec quidquam aliud est philosophia... quam

studium sapientice. Sapientia auteur est... rerum diuinaruin et

humanarum, causarumque quibus hæc res continentur, scientia. »

On devra tirer, de la connaissance du système stoïcien, une expli-
cation exacte et aussi complète' que possible des différents termes de
la définition. 11 ne sera pas interdit de faire quelques rapprochements
judicieux entre le stoïcisme et les autres doctrines.

Philosophie. — Question théorique. Faire connaître les dispositions
morales qui sont favorables ou contraires â la découverte de la vérité
en philosophie.

Composition française.—Montrer que Montaigne cherche, dans ses
lectures diverses, non pas seulement des plaisirs de bon goût, mais
la connaissance des hommes, de lui-mè'me surtout, et des ressources
pour fortifier son âme.

Faire voir comme ces dispositions ont inspiré ses principaux
jugements sur les poètes, les orateurs, les historiens, les philosophes
dont il fit sa société journalière.
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Composition latine. — Explicanda proponuntur ha e T. Livii verba :
« Metalli quoque Macedonicî, quod ingens vectigal erat, locationesque
praediorum rusticorum tolli placebat; nam neque sine publicano
exerceri posse, et, ubi publicanus est, ibi aut jus publicum vanum,
aut libertatem sociis nullam esse » (Tite-Live, XLV, xvIII). Ce
passage est tiré des instructions données par le Sénat aux com-
missaires qu'il envoyait auprès des généraux pour régler les affaires
de Macédoine après la défaite de Persée.

Histoire ancienne. — Exposer et comparer les résultats durables
de l'oeuvre d'Alexandre et de celle de César.

Histoire moderne. — Situation politique des divers États de
l'Europe à la fin du XV° siècle.

Géographie. — Géographie physique de la péninsule hispanique.

Grammaire. — Expliquer, en donnant des exemples, l'emploi du
participe construit comme attribut avec ei e, €xw, Tvyxoivw, A Ocivw,

paivolA«c, les verbes qui signifient certaines phases de l'action et ceux
qui signifient supporter, se fatiguer, ou expriment une affection de
l'âme.

Étudier la même construction en latin avec sum et le participe
présent, le participe passé, le participe futur actif, le participe futur
passif.

Métrique.— 1° Scander les vers suivants, en marquant la quantité,
et en faisant toutes les remarques nécessaires : Iliade, XVIII, 468-478.

2° Que faut-il penser de l'opinion des métriciens qui veulent que
toutes les strophes d'Horace dans les odes soient composées de quatre
vers?

Thème grec. — Je vous jure, mon cher Cicéron, que le chanoine
de Reims a très mal vu. Les princes du sang se sont mis en possession
de venir prendre la première place sur les bancs du théâtre, quand il
y avait des bancs, et il fallait bien qu'on se levât pour leur faire place;
mais assurément Corneille ne venait pas déranger tout un banc et
faire sortir la personne qui occupait la première place sur ce banc. S'il
arrivait tard, il était debout; s'il arrivait de bonne heure, il était assis.
Il se peut faire qu'ayant paru à la représentation d'une de ses bonnes
pièces, un se soit levé pour le regarder; qu'on lui ait battu des mains.
Hélas! à qui cela n'est-il pas arrivé? Mais qu'il ait eu des distinctions
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réelles, qu'on lui ait rendu des honneurs marqués, que ces honneurs
aient passé en usage pour lui, c'est ce qui n'est ni vrai, ni Vraisem-
blable, ni même possible, attendu la tournure de nos esprits français.
Croyez-moi, le pauvre homme était négligé comme tout grand homme
doit l'être parmi nous (Voltaire à l'abbé d'Olivet).

Vers latins. — Imprécation de Corneille (Horace, acte IV) : a Tu
Romam memoras, cui manus ista sponsum meum mactavit?... Ro-
mam, qum te genuit, quam tu servili cum obsequio colis!...

At illius fundamenta vicin e excidant gentes ... Invadant diversis
ab orbis partibus mille populi, montes et maria transgressi ! .. .

Ipsa in se muros subvertat suos, propriaque dextra viscera dilaniet...
Accensa meis vobis Deum ira igneis imbribus invisam obruat...

Cernam hue contortum fulmen, incensas domos, exustas tuas lauros...
Ultimus civis, me spectante, vitam exhalet, lwtaque his ruinis im-

moriar ! .. .

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT (octobre I888)

Dissertation philosophique. — Montrer l'emploi de l'analyse et de
la synthèse en psychologie.

Définir la généralisation; énumérer les opérations qui la pré-
parent et montrer comme elle intervient, à son tour, dans certains
procédés logiques. Terminer par quelques réflexions sur l'importance
et les inconvénients des idées générales.

Composition française, ire partie. — Dire ce que c'est que la
poésie lyrique. Montrer combien ce genre offre de variété dans
Horace, et quelles sont les qualités de pensée et de style que l'on
admire chez ce grand écrivain.

Version latine. — « Qumris igitur... tertiisque consistere. »
Cicéron, Orator, chap. I.
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Session de novembre 1888.

Version latine (lettres). — .Persée, fils de Philippe, roi de Macé-
doine, reproche à son père de ne pas vouloir lui rendre justice
contre son frère Démétrius, qu'il accuse d'avoir voulu l'assassiner.

« Si gradum, si caritatem full apud te haberem, non in me queren-
tern deprehensas insidias, sed in eum, qui fecisset, swvires : nec
adeo tibi vilis vita esset nostra, ut nec pra terito periculo meo
movereris, neque futuro, si insidiantibus sit impune. Itaque, si mort
taciturn oportet, taceamus, precati tantum deos, ut a me coeptum
scelus in me finem habeat, nec per meum latus tu petaris. Sin
autem, quod circumventis in solitudine natura ipsa subjicit, ut ho-
minum, quos nunquam viderint, fidem tamen implorent, mihi
quoque, ferrum in me strictum cernenti, vocem mittere liceat; per
te, patriumque nomen, quod utri nostrum sanctius sit, jam pridem
sentis, ita me audias, precor, tanquam si, voce et comploratione
nocturna excitus, mihi quiritanti intervenisses, Demetrium cum
armatis nocte intempesta in vestibulo meo deprehendisses.'

Composition française. — Lettre de Mme de Maintenon à Mme de
Fontaine, maîtresse générale des classes à Saint-Cyr.

Apprenant que la maison de Saint-Cyr menace de devenir une
école de bel-esprit, elle prie M me de Fontaine de combattre ce
travers.

1° La manie du bel-esprit est très choquante chez les jeunes
personnes...

2° Elle déplaît même chez les écrivains de profession... Et c'est
par d'autres qualités que se recommandent les bons ouvrages...

3° On aime la poésie de Racine à Saint-Cyr. Mais croit-on imiter
ce grand auteur par la recherche des faux brillants et par un langage
apprêté ? .. .

Dissertation philosophique. — Exposer ' et apprécier le système de
l'harmonie préétablie de Leibnitz.

Thème allemand et anglais. — Si l'exemple d'une vie innocente
et simple est utile aux hommes, je puis leur faire encore ce bien-là;
mais c'est le seul, et je suis bien déterminé à ne vivre plus que pour
moi et pour mes amis, en très petit nombre, mais éprouvés, et qui
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me suffisent : encore aurais-je pu m'en passer, quoique ayant un
coeur aimant et tendre, pour qui des attachements sont de vrais besoins;
mais ces besoins m'ont souvent coûté si cher que j'ai appris à me
suffire à moi-même, et je me suis conservé l'âme assez saine pour
le pouvoir. Jamais sentiment haineux, envieux, vindicatif n'approcha
de mon coeur. Le souvenir de mes amis donne à ma rêverie un
charme que le souvenir de mes ennemis ne trouble point. Je suis
tout entier où je suis et point où sont ceux qui me persécutent.

Version latü.e (sciences). — Noble hardiesse de Caton et de
Scaurus devant leurs accusateurs :

« Cato, sæpenumero ab inimicis ad causse dictionem vocatus, nec
ullo unquam crimine convictus, ad ultimuin tantum fiduciae in sua
innocentia reposuit, ut, ab his in qua stionem publicam deductus, 'l'i.
Gracchum, a quo in administratione Reipublicae ad multum odium
dissidebat, judicem deposceret. Qua quidem animi przestantia perti-
naciam eorum insectandi se inhibuit.

n Scaurus cum pro rostris accusaretur, quod à rege Mithridate oh
Rempublicam prodendam pecuniam accepisset, causam suam lia egit
Varius Sucronensis, rEmilium Scaurum, regia mercede corruptum,
imperium populi Romani prodidisse, ait : fEmilius Scaurus, huic se
affinem esse culpæ, negat. Utri creditis? »

Le gérant, C. OBERTEWR.

Typ. Oberthur, Rennes (267-89).



A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIIIC SIÈCLE

CHAPITRE II

Répartition et perception des impôts directs. — Répartition
des charges publiques (suite) .

Dans chaque subdélégation , les maires et syndics de toutes
les villes ou paroisses doivent, de concert avec la communauté de
leur ville ou le général de leur paroisse, dresser chaque année la
liste de tous les beaufs, chevaux, mulets, et des harnois de leur
localité. Ils donnent cette liste au maire ou au syndic du lieu
d'étape, qui, lors du passage des troupes, fixe, d'après l'effectif de
chaque détachement et les demandes des officiers, le nombre des
chevaux, beaufs et voitures nécessaires et le répartit entre les

paroisses du département. Il fait connaître à chaque syndic son
contingent; le syndic doit le répartir au turne entre les contri-
buables (1). Les contribuables qui manquent à l'appel sont
passibles d'une amende de 8 livres par charrette, au profit de
ceux qui les remplacent (2). Quelques communautés prennent
leurs devoirs au sérieux et s'appliquent à assurer le service avec
le plus d'équité possible. La communauté de Lamballe déclare

(1) Arch. de Nantes, BB. 1789, foB 67 et seq. — (2) ibid., B. 75, fo 35 r°.
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en 1784, e que ses maires ont toujours eu pour règle de ne

recourir aux chevaux des marchands pour le service des troupes,

qu'en cas de foule et à défaut des chevaux des loueurs, bouchers
et meuniers, mais qu'on a toujours cru juste en ville d'employer

les chevaux des marchands préférablement à ceux de la cam-

pagne, tant parce qu'étant plus à la portée; le service de S. M.
s'en fait plus promptement, que parce que le défaut d'habitude
rend l'usage des chevaux de campagne plus dangereux pour
ceux qui les montent et plus nuisible pour les bêtes mêmes (1). >

Cet esprit de justice et de modération est tout à fait excep-
tionnel. En général, les chefs-lieux d'étape, surtout quand ce

sont de gros bourgs, se ménagent eux-mêmes et rejettent tout
le poids des réquisitions sur les paroisses voisines. C'est un

système que pratiquent avec une rare impudence les bourgeois
du Faou (2) et de Châteaulin (3). Quant aux paroisses, celles qui

se trouvent dans un mauvais département cherchent à s'en

détacher pour se faire attribuer à un département plus favorisé.
Un mauvais département est celui de Landerneau, où se croisent
plusieurs routes et où s'arrêtent toutes les troupes qui vont à

Brest ou en reviennent. Les réquisitions y sont continuelles et

accablantes. La paroisse de Kersaint-Plabennec, qui fait partie de
cette subdélégation , profite d'une époque 'de paix , où les
mouvements de troupes sont rares, pour offrir adroitement ses
services aux officiers municipaux de Brest qui les acceptent avec

bonheur. Forte de ce précédent, aussitôt qu'éclate la guerre
d'Amérique, elle remue ciel et terre pour se faire attacher au
département de Brest. La communauté de Landerneau déjoue
victorieusement cet artifice (4).

La paroisse de Carquefou, dans la subdélégation de Nantes.
est à la fois trop ambitieuse et moins ingénieuse. Elle demande

purement et simplement une exemption complète de fourniture,
sous prétexte que son territoire n'est composé que de landes,

(1) Arch. de Lamballe, AB. 13, f o 10 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2465. —
(3) ibid., C. 64. — (4) Arch. de Landerneau, 1775-1779, f o 49 ro.
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que son bétail est mal nourri, de petite taille, incapable de
résister à la fatigue des charrois (1). Celle de Basse-Goulaine

expose humblement que son territoire ne comprend que des
prairies et des vignobles; qu'elle n'a point d'animaux de trait.
« Il n'y a que trois petites métairies dans cette paroisse, savoir :
une occupée par Nicolas 011ivier, nommée la métairie de Launay,

qui tient quatre petits boeufs; la métairie de la Giraudière,

occupée par Jos. Thébaud, qui a deux petits boeufs, et la métairie
de Chalonge occupée par Denis Gravois, qui a aussi deux petits
boeufs (2). » Bref, tout est petit dans cette petite paroisse, les

métairies et surtout les boeufs; comment leur imposer de gros
charrois? Les généraux les plus roués sont ceux qui, sur leur
liste des contribuables à deux et à quatre pieds, n'inscrivent

qu'une partie des quadrupèdes. La paroisse paraît pauvre, on la
ménage. Les contribuables inscrits sont souvent imposés; leurs
voisins se cotisent pour leur payer une indemnité supplémen-

taire. La paroisse y gagne toujours quelque chose, jusqu'au

moment oh la ruse vient à s'éventer (3).
Parmi les circonstances qui rendent les réquisitions onéreuses

pour les contribuables, il faut citer en première ligne les mal-

versations des officiers des paroisses. Plusieurs généraux n'ont
pas de syndic et laissent tout le service à leurs marguilliers.
Souvent ceux-ci sont des paysans illettrés, incapables d'y suffire.
Ils délèguent, moyennant 50 ou 60 livres de gages, leurs fonc-

tions à quelque praticien qui, dans la répartition des charges, a
soin de ménager ses clients (4). Quand les marguilliers font

eux-mêmes le service, ils ont leurs préférences; ils ne sont pas
incorruptibles. Cocaud, marguillier de Campbon, ne réquisitionne

jamais ses élus, K c'est-a-dire tous les paysans qui font ses
charrois gratis ou qui lui rendent d'autres services (5). » Les
syndics, quoique mieux recrutés, sont quelquefois tout aussi peu

(1) Arch. de Nantes, BB. 107, f o 138 vo. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure,
Basse-Goulaine, 1745-1755, fo 4 r°. — (3) Arch. de Nantes, BB. 109, f o 83 r°. —
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2466. — (5) ibid., 2469.
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consciencieux. Enfin, il se commet mille injustices au détriment
des malheureux contribuables. re Le syndic, à la réception de
l'ordre de passage d'une troupe d'un tel nombre, envoie en
conséquence ordre à M. le Recteur qu'il lise au prône l'ordre
en question. M. le Recteur a pour l'ordinaire quelqu'un qu'il

favorise, le procureur terrien de ladite paroisse va trouver le
recteur; ils confèrent ensemble. L'un dit : Je veux exempter un
tel; l'autre dit : 'Et moi, tels et tels. On assigne les douze déli-
bérants pour donner un rôle, pour savoir qui marchera. Pour

l'ordinaire, les douze délibérants et le procureur terrien sont les
plus aisés dé la paroisse, qui cependant se disent exempts, en
outre exemptent la plupart de leurs parents. L'un dit : celui-là

est mon frère; l'autre dit : celui-là est mon compère, et tous les
plus en état de charroyer. Ils dressent un rôle et insèrent dedans

ce qu'il y a de plus manant dans la paroisse, qui n'ont que deux
ou trois bœufs mal nourris et mal entretenus et quelques chevaux

en même état. Cependant ces pauvres gens se présentent aux
lieux et heures marqués par l'ordre qu'ils ont reçu des délibé-

rants de leur paroisse, et rendus ils se présentent et chargent
les bagages. Messieurs les officiers prétendent qu'ils ne chargent

pas assez, qu'ils doivent mener le taux de l'ordonnance pour en
recevoir le payement. Les pauvres misérables chargent tant qu'ils

peuvent, se mettent en marche. Ont-ils fait une lieue ou deux,
ces pauvres bêtes mal nourries se lassent et se rebutent; les

soldats de garde et les voituriers courent dans le voisinage,

prennent des chevaux et des bœufs, les attellent auxdites char-
rettes qui ne peuvent plus aller, avec promesse qu'ils seront
payés. Arrivés au gîte, celui qui a aidé est déjà payé, il ne reste
rien pour le malheureux paysan (1). »

Une ordonnance de l'intendant Dupleix en 1773 et la vigilance

de ses successeurs arrêtèrent en grande partie ces abus scanda-
leux. La commission intermédiaire en abolit un autre tout aussi

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2464.
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grave en 1768. II était d'usage de payer immédiatement les voi-

turiers. Les officiers les arrêtaient en route et se . faisaient rendre
l'argent. La commission établit que les charrois ne seraient plus

payés qu'au retour (1). Mais il est des excès qu'on punit sans
pouvoir les prévenir. Malgré tous les règlements, certains officiers
se font fournir des chevaux sans feuille de route, sans nécessité

de service, uniquement pour se promener (2). Quelques-uns
refusent de donner des reçus de leurs chevaux de selle, pour ne
pas laisser de preuve de leur indiscipline (3). Les chirurgiens
délivrent à tort et à travers des certificats de maladie à des
traînards très bien portants, qui se font fournir des chevaux ou

des charrettes aux frais de la province, et renvoient le charretier
ou le propriétaire en partageant son salaire. Ils font ensuite la
route à pied et dépensent joyeusement le produit de cette super-
cherie (4). Certains détachements ne peuvent se contenter des
charrois réglementaires; leurs officiers, habitués au bien-être,
ont tant de bagages qu'ils obtiennent des suppléments de char-

rettes. En 1760, les officiers du bataillon de milice garde-côte
de Caen, en retournant en Normandie, se font allouer neuf
charrettes, qui sont chargées de havre-sacs très lourds. Ces

havres-sacs sont remplis de sel et de tabac que le bataillon
emmène en contrebande (5).

Dans les gros bourgs isolés, les syndics et les marguilliers ont tout
à craindre des exigences des petits détachements que ne contient
pas la présence d'un officier. En 1761, un sergent du régiment
de Nice, à la suite d'une discussion avec un marguillier de Plu-
vigner, lui extorque une gratification de 24 livres, .puis l'attache
derrière une charrette et le traîne jusqu'à Moisdon (6). En 1771,
le syndic de Broons est maltraité par un sergent de Royal-artil-

lerie, qui réclame sans aucun titre quatre chevaux de selle (7).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1767-1768, 1011. —
(2) Arch. de Châteaubriant, 1767-1768, f o 41 ro. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1759, 454. — (4) ibid., 1779-1781, 244. — (5) ibid.,
1760, 1576.— (6) Ibid., 1761-1762, 1.126. — (7) ibid., 1770-1772, 612.
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Le syndic du Faou déclare qu'il ne sait comment concilier les

exigences des troupes avec les ordres que lui transmet le corres-
pondant de la commission intermédiaire. « Si je refuse ce que
demandent les soldats, on me menace de prison et d'être attaché

à la queue des charrettes, » dit-il. S'il accepte, le correspondant

l'accuse de violer les règlements (1). A ces embarras s'ajoutent
pour les syndics les réclamations des contribuables, quelquefois
peu endurants et prompts à recourir au bâton, quand les argu-

ments leur manquent (2). Aussi les fonctions de syndic ne sont

jamais recherchées.
L'administration municipale n'intervient pas dans le recru-

tement de l'armée régulière. On sait que cette armée se recrute
uniquement par engagements volontaires. En temps de guerre,
presque tous les ans l'intendant adresse une circulaire aux com-
munautés et les invite « à concourir avec son subdélégué, à l'effet
de faire réussir le projet formé de se procurer le plus grand
nombre d'hommes de recrues de bonne volonté et propres au
service qu'il sera possible, afin d'éviter une incorporation de mi-
liciens dans les troupes de S. M. et une levée extraordinaire (3). »

Certaines communautés, « exemptes par un privilège spécial de
toute contribution à la milice provinciale, » celle du Croisic par
exemple, obéissent en réservant leurs droits (4). La plupart se

rendent aussitôt aux ordres qu'elles reçoivent. Celle de Château-
briant prescrit « au tambour de ville de battre la caisse, surtout

les dimanches et jours de marché, et de faire savoir à tous garçons
de bonne volonté qui voudront s'engager pour le service de S. M.,
qu'ils aient à s'adresser à celui de messieurs les officiers muni-
cipaux qu'ils jugeront à propos, ou à M. Blériau, exempt de la
maréchaussée en résidence en cette ville (5). »

Les municipalités ont un rôle plus important dans le recrute-
ment des milices qui forment la réserve de l'armée active. Ces

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2467. — (2) ibid., C. 2473. — (3) Arch. de
Malestroit, BB. 4, f° 61 r°. — (4) Arch. du Croisic, BB. 16 (non paginé). —
(5) Arch. de Châteaubriant, 1759-1763, f o 9 bis ro.
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milices sont de deux sortes, les milices provinciales et les milices

gardes-côtes. On peut distinguer dans l'histoire des milices pro-
vinciales deux périodes, l'une d'essai et de tâtonnement, de 1688
à 1726, l'autre d'organisation définitive, de 1726 à 1789.

Pendant la première période, les milices n'ont qu'une existence
intermittente. En temps de guerre, le gouvernement lève un
nombre de miliciens qui varie suivant les besoins ; on les dis-

tribue en compagnies, bataillons et régiments, et on les licencie
à la paix (1). Pendant la seconde période, les milices reçoivent

une organisation permanente, presque régulière. L'effectif total

est porté, en 1726, à 100 bataillons de 600 hommes, en 1765,
à 105 bataillons de 710 hommes, soit un total de 74,550 hommes.

La durée du service est fixée à 4 ans en 1765, à 6 ans en 1775.
On change plus d'une fois le nombre des régiments, la force de

certains bataillons, le nom même de la milice, mais sans modifier

ni le chiffre total de l'effectif ni les conditions du recrutement.
Or la milice se recrute parmi les célibataires de 18 à 40 ans,

à leur défaut, parmi les hommes mariés ou veufs sans enfants (2).
Le contingent de la Bretagne est d'abord de sept bataillons,

soit au total 4,200 hommes de 1726 à 1765. La réorganisation
opérée en 1765 le porte à 4,970 hommes; mais les députés en
Cour obtiennent la suppression d'un des sept bataillons exigés de
la province, ce qui ramène son effectif au chiffre dès lors inva-
riable de 4,260 hommes (3). Le contingent annuel que doit
fournir le royaume est donc de 12,425 hommes; celui de la

Bretagne est de 710 hommes. Il semble bien faible et peu propre
à accabler les populations ; mais, sous l'ancien régime, les meil-
leures institutions sont dénaturées par des abus qui leur donnent

immédiatement un caractère vexatoire et onéreux. Le fardeau
de la milice retombe presque exclusivement sur les campagnes.
Pendant longtemps les villes en sont exemptes, sous prétexte

qu'elles sont sujettes au logement des gens de guerre et à la

(1) Gébelin, Histoire des Milices provinciales, pp. 37-40. — (2) Caron, 180-
182. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1765-1767, 617.
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fourniture des lits aux casernes (1). En 1734, on leur retire
cette exemption, qui est de pure tolérance; mais les villes oh
siège une juridiction royale conservant une situation privilégiée

qu'on étend même à celles qui, comme Landerneau, possèdent une

forte juridiction seigneuriale (2), leurs miliciens ne sont recrutés
que parmi les petits marchands, artisans, laboureurs, gens de

peine et domestiques (3). Les villes de Saint-Malo, Brest, Rhuis,
Concarneau et le Croisic restent exemptes du recrutement, la
première parce qu'elle se garde elle-même, les autres parce
qu'elles sont assujetties au service de la milice garde-côtes (4).
Même à partir de 1734, le contingent des villes n'est jamais
proportionné à celui des campagnes.

Dans les campagnes, les paroisses de la côte, au nombre de 450,

ne fournissent pas de contingent, parce qu'elles contribuent au
recrutement de la milice garde-côtes. Dans les paroisses rurales,

comme dans les villes, le nombre des « miliciables » est restreint

par une prodigieuse quantité d'exemptions et de privilèges.
« Bourgeois qui vivent de leurs rentes, marchands aisés, artisans

aisés, gens de robe, gens de plume, tout ce qui, dans la roture,
constitue de près ou de loin, une aristocratie, est exempt de la
milice; dans bien des cas, ce monde de privilégiés exempte avec
lui ses enfants, et en tout ou en partie, ses agents. Non seule-

ment les deux ordres privilégiés ne sont pas compris parmi les
miliciables, mais ils exemptent leurs domestiques. A peu près
seuls, les gens qui vivent d'un travail manuel et journalier, les
ouvriers des villes et des campagnes, les petits artisans, les petits
cultivateurs, les petits employés demeurent assujettis à la

milice (5). » Les communautés (6) et les généraux de paroisse (7)
cherchent à restreindre les cas d'exemption et rejettent systéma-

tiquement les prétentions mal fondées. Le nombre des exempts

(1) Arch. de Josselin, BB. 12, fo 24 vo. — (2) Arch. de Landerneau, 1731-
1741, fo 59 ro. — (3) Archives de Saint-Brieuc, 1734-1737, fo 4 vo. — (4) Arch.
de Vannes, BB. 34, fo 107 v o. — (5) Gébelin, Z. o., p. 94. — (6) Arch. de Nantes
EE. — (7) Arch. de Plouzané, 81, fo 139 vo.
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n'en reste pas moins exorbitant et le recrutement devient une

lourde charge pour le petit nombre des miliciables. Pour peu
qu'on augmente le contingent ordinaire, le nombre des céliba-
taires ne suffit plus, il faut enrôler les gens mariés. En 1736,
la ville de Montfort a six miliciens à fournir. Un des échevins
déclare que, dans toute la ville, il n'y a pas deux garçons qui

aient les qualités requises par les ordonnances pour servir dans
la milice; « qu'on ne trouveroit même pas quatre hommes mariés
de l'âge compétent et qui aient les qualités requises pour le ser-
vice (1). o A Moncontour, en 1742, il ne reste pas un garçon en
état de servir (2). A Dol, en 1743, il faut fournir douze miliciens,
on ne trouve que cinq garçons miliciables, dont un n'a pas la

taille réglementaire (3). A Vannes, en 1757, on ne peut trouver

que huit miliciables pour un contingent de six miliciens (4). En.
temps de guerre, dans les villes voisines de la côte, le recrutement
devient encore plus difficile, parce que la plupart des artisans

s'embarquent sur la flotte et ne peuvent plus être enrôlés dans
la milice; le nombre des miliciables diminue ainsi, pendant que

les besoins des armées forcent d'augmenter le contingent (5).
Le service de la milice est fort impopulaire. Les États ne

cessent de réclamer contre cette institution qui enlève des bras

à l'agriculture. Quant aux miliciens enrôlés, ils sont désolés de
leur sort. « Les paysans de l'évêché de Nantes, dit Mellier,
regardent la milice comme un supplice (6). » Ceux des autres

évêchés partagent cette opinion. En 1707, pour échapper au
recrutement, les célibataires des campagnes affluent dans les
villes et s'engagent comme domestiques (7). En 1726, ils se
marient en masse (8). De 1701 à 1706, « la plupart des garçons
et jeunes hommes mariés des paroisses, pour s'exempter de tirer
au sort, affectent de s'appliquer sur les différentes parties du

(1) Arch. de Montfort, BB. 19, f o 59 vo. — (2) Arch. de Moncontour, 1740-

1755, f o S r°. — (3) Arch. de Dol, 1742-1754, f o 12 r°. — (4) Arch. de Vannes,
BB. 19, fo 40 vo. — (5) Arch. de Dinan, 1767-1770, f o 6 r°. — (6) Arch. de

Nantes, CC.-- (7) Arch. d'Hennebont, BB. 9, f° 27 r o.— (S) Arch. de Nantes, EE.
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corps des herbes qui, en peu de temps, font croire qu'ils ont des

ulcères (1). » A toutes les époques, il en est qui, pour se rendre
impropres au service, se font couper un doigt (2). Tous ceux qui

ont de l'argent traitent avec un aventurier batailleur qui s'en-
gage « à les substituer. » Quelques-uns même n'attendent pas
l'appel du contingent, ils vont au-devant du péril, fournissent à

la milice un vagabond qui s'enrôle pour les remplacer, ce qui les
dispense eux-mêmes de tirer au sort à l'avenir. En 1711, Jean
Bazin, métayer à Montreuil-sous-Pérouse, est compris dans la
classe des miliciables et requis pour le tirage. Il signifie triom-
phalement au général de sa paroisse un certificat établissant qu'il

a fourni un milicien ; en conséquence, défense est faite « de le
comprendre à l'avenir en aucun rôle de soldats de milice, étant
censé être actuellement au service du roi (3). »

Les substitutions sont sévèrement interdites par les ordon-
nances, mais elles se pratiquent ouvertement, officiellement;

l'administration ferme les yeux. Tantôt les miliciables d'une
paroisse se cotisent avant le tirage et fournissent autant de rem-

plaçants qu'on leur demande de miliciens. C'est ainsi qu'en 1774,
les miliciables de la paroisse de Toussaint, à Rennes, ayant à

fournir un homme de recrue, achètent à frais communs les ser-

vices du sieur Duclos (4). Tantôt les généraux de paroisse se
procurent eux-mêmes, pour décharger leurs miliciables, autant de
remplaçants qu'ils ont de soldats à fournir (5). Les généraux des
paroisses urbaines donnent l'exemple, que suivent bientôt les
paroisses rurales (6). Les communautés de Montfort (7), en 1758,
de Saint-Brieuc, en 1775 (8), demandent hardiment, l'autorisation
de substituer des aventuriers de bonne volonté aux miliciens
qu'on leur réclame. Quant aux corps de métiers, à Rennes et à

Nantes, jamais ils ne laissent enrôler leurs compagnons ni leurs

(1) Arch. de Saint-Senoux. — (2) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 2459.— (3) ibid.,
Montreuil, 1709-1740, f° 10 v o. — (4) Ibid., Toussaint, 1762-1777, f° 145 vo. —
(5) Ibid., Saint-Sauveur, 1771-1793, f° 28 v°. — (6) ibid., C. 39. — (7) Arch.
de Montfort, BB. 26, fo 3 r°. — (8) Arch. de Saint-Brieuc, 1775-1776, f° S.
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apprentis; ils fournissent des remplaçants. Cet usage des substi-
tutions fait du remplacement militaire pour la milice un métier.
Chaque compagnie comprend toujours un certain nombre de bons
apôtres qui vendent leurs services à qui veut les acheter. I1 en
est même qui adoptent un nom de guerre, comme les soldats de
profession (1).

Il est difficile, surtout de 1688 à 1726, de réunir les miliciables
pour les faire tirer au sort. En 1719, ceux de Saffré refusent de
se présenter, ce qui attire à la paroisse une bande de garnisaires
qui lui coûte 150 livres (2). Après le tirage, les miliciens désignés

par le sort cherchent à s'échapper. Ils sont aussitôt traqués par
les généraux de paroisse, qui sont responsables des désertions et
forcés de tenir toujours leur contingent au complet, et par les
autres miliciables, qui ont à fournir de nouvelles recrues, en cas
de désertion. En 1689, le sieur Huet, milicien de Pontchâteau,

disparaît; le général fait arrêter son père comme otage, et l'avertit

qu'il ne recouvrera la liberté que quand on aura retrouvé le
fugitif (3). En 1727, les miliciens du bataillon de Nantes vont

eux-mêmes dans les campagnes donner la chasse aux fugitifs. Ils
les amènent à Nantes pour les livrer au commissaire des guerres
et les faire servir à leur place (4). Lorsqu'une paroisse présente
ses miliciens au capitaine de la compagnie pour savoir s'il les

trouve bons pour le service, le général, pour les empêcher
de fuir, les fait accompagner par les marguilliers (5). Quand

une compagnie reçoit un ordre de mobilisation, il faut la
surveiller rigoureusement à toutes les étapes, sans quoi elle
n'arriverait jamais au complet à sa destination. Dans les

villes, on ]a fait garder par un détachement de milice bour-
geoise (6).

Ces hommes recrutés dans les dernières classes de la société,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 39. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, Saffré,
1719-1733, fo 4 ro. — (3) Arch. de Pontchâteau, 1683-1691, fo 22 vb. — (4) Arch.
de Nantes, EE. — (5) Arch. de Pontchâteau, 1683-1691, fo 19 r°. — (6) Arch.
de Morlaix, 1770-1774, fo 25 vo.
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enrôlés malgré eux et sans conviction, se forment assez vite et
deviennent quelquefois de bons soldats (1). Mais ils sont, en
général, fort indisciplinés. Aussitôt après le tirage, « ils s'at-

troupent, armés de bâtons ou autres armes, courent le pays et

entrent par force dans les maisons des habitants, dont ils exigent

par menace et violence des contributions en argent ou denrées,
sous prétexte du service qu'ils doivent rendre pour leur paroisse. »
En 1727, le recteur de Doulon est forcé de demander la protec-

tion du subdélégué de Nantes pour mettre fin à leurs exactions (2).
Tant qu'ils ne sont pas mobilisés, ils sont astreints à des exer-
cices périodiques; il leur est défendu de s'éloigner de leur
paroisse, mais ils peuvent se marier et vivre de leur métier (3).
Ils usent rarement de la faculté de vivre de leur travail. « Ils
trouvent plus honnête de mendier leur pain, ce qu'ils font ordi-

nairement d'un air qui ne permet pas qu'on leur refuse (4). »
Pendant tout leur temps de service, ils sont exempts de taille et

fouage pour eux et leurs femmes. Ils conservent cette immunité
pendant les cinq années qui suivent leur libération (5). Cepen-

dant ils crient misère quand ils sont licenciés ou congédiés. En
1762, les miliciens licenciés du bataillon de Nantes demandent
à l'intendant l'autorisation de quêter dans leurs paroisses, jusqu'à
ce qu'ils trouvent de l'ouvrage (6).

Le système adopté pour l'organisation de la milice est le sys-
tème régional, ce qui n'impose jamais de grands déplacements
aux miliciens. Les paroisses d'une même circonscription sont
groupées de manière à former une compagnie; la réunion de

plusieurs compagnies voisines forme un bataillon. Chaque année,
au mois de mai, les bataillons sont convoqués à Rennes et à

Vannes pour les exercices (7). Les grades d'officiers sont très
recherchés par la noblesse. Les capitaines choisissent eux-mêmes
les sous-officiers; ils les prennent, en général, dans l'une des

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 58. — (2) Arch. de Nantes, CC. — (3) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2479. — (4) ibid., C. 2719, fo 14 r°. — (5) Arch. de Saint-
Senonx. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2473. — (7) ibid., C. 49.
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villes de leur circonscription, autant que possible parmi d'anciens
soldats (1).

De 1688 à 1691, les miliciens sont choisis arbitrairement par
les généraux de paroisse et présentés par eux aux capitaines des

compagnies, qui ne les acceptent pas toujours. Certains capitaines

témoignent même aux généraux beaucoup de mauvaise volonté.
En 1689, M. d'Islac n'accepte que deux des quatre miliciens que
lui propose le général de Pontchâteau. Le général impatienté lui

fait conduire à Messillac quinze miliciables, en l'invitant à choisir

lui-même parmi eux les deux hommes qui manquent au contin-
gent de la paroisse (2). En 1701, le capitaine de la compagnie

de Vannes refuse tous les miliciens d'Auray, « sans dire d'autres

raisons que seulement lesdits soldats ne lui plaisent pas (3). » Le
choix des miliciens par les généraux de paroisse donnait lieu

à de graves abus. Les délibérants ne manquaient pas « de faire
des cabales pour exempter leurs parents et amis. » Au choix

arbitraire des paroisses l'ordonnance du 23 décembre 1691 subs-
titue le tirage au sort (4). Mais comme il s'opère en présence des
officiers municipaux et paroissiaux, il n'empêche pas les préva-

rications. « Dieu sait, écrit en 1694 M. de la Faluère, premier

président du parlement de Bretagne, s'il est malaisé de faire
tomber le billet noir sur qui l'on veut, et si dans ce négoce, la

charité est le prix des grâces que l'on fait. » Les officiers préposés
au tirage se laissent corrompre avec impudence; pour 6 livres

données à propos, un miliciable s'assure un billet blanc (5).
De 1726 à 1789., le tirage au sort s'opère au chef-lieu de

chaque subdélégation, sous la direction du subdélégué; les mu-
nicipalités n'ont plus à s'en occuper. Leur rôle se borne dès lors
à faire dresser la liste des miliciables et à la remettre au subdé-
légué. Dans les paroisses rurales, cette liste est dressée par une

commission de notables que choisit chaque année le général.

(1) Arch. de Châteaubriant, BB. 2 (non paginé):— (2) Arch. de Pontchâteau,

16834691, f° 17 r°. — (3) Arch. d'Auray, BB. 5, fo 39 r°. — (4) Gébelin, Z. c.,

37-40. — (5) BoisIsle, Correspondance des contrôleurs généraux, t. I, 1365.
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Dans les villes, les commissaires sont choisis tantôt par les
généraux de paroisse (1), tantôt par la communauté, ce qui est
le cas le plus ordinaire. A Rennes cependant, la communauté ne

se mêle en rien du recrutement de la milice (2). La liste des mili-
ciables est arrêtée, dans les paroisses qui ont une banlieue, par

une commission que nomme le général. Dans les paroisses qui
n'ont pas de banlieue, le général abandonne ce soin aux corps

et communautés, c'est-à-dire aux corps de métier, qui seuls
fournissent des recrues à la milice (3).

Les miliciens, en cas de mobilisation, reçoivent du roi la solde,

l'armement et le grand équipement. Tant qu'ils sont dans leurs
foyers, les paroisses leur doivent le petit équipement, avec une

solde de 2 sols par jour de 1688 à 1726. En 1689, la solde
et le petit équipement des quatre miliciens de Pontchâteau

s'élève à 150 livres (4). L'intendant de Pomereu, en 1689, fixe
à 5 livres le prix du petit équipement (5). M. de Nointel, en

1704, l'évalue à 7 livres 7 sols (6). En réalité, ces sommes sont
toujours dépassées. Le général de Rieux, en 1689, reconnaît

qu'il est impossible, à raison de 5 livres par tête, d'équiper ses
miliciens : il autorise les marguilliers à leur faire confectionner
des vêtements au meilleur marché possible. Le général de Pon-
château verse à ses miliciens 8 livres par tête, moyennant quoi
ils doivent s'équiper eux-mêmes (7).

Un règlement de 1734 porte que chaque milicien recevra de
sa paroisse, comme petit équipement, un chapeau, une veste, une

paire de souliers, une paire de guêtres, deux chemises de toile,
un havre-sac, un col noir et un ruban pour les cheveux. Cet
équipement est entretenu aux frais des paroisses qui versent eu
outre 8 livres par milicien, à savoir : 5 livres pour les frais de

recrutement et 3 livres pour la masse du soldat (8). Toutes ces

(1) Arch. de Chateaubriant, registre de Saint-Jean-de-Béré, 1751-1756. —
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaint, 1777-1793, f° 5 ro. — (3) ibid., Saint-
Sauveur, 1771-1793, fo 27 r°. — (4) Arch. de Pontchâteau, 1653-1691, f o 19 r°. —
(5) Arch. du Morbihan, Riens, 1689-1721, f o 4 r°. — (6) Arch. de Saint-Senoux.
— (7) Arch. de Pontch3.teau, 1683-1691, fo 24 vo. —(8) Caron, 180-182.
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dépenses sont avancées par les marguilliers en charge, qui se
remboursent au moyen d'une imposition supplémentaire ajoutée

à la capitation (1). La fourniture et l'entretien du petit équi-

pement constituent encore une charge assez lourde pour les

paroisses. Les miliciens usent rapidement Murs effets. « Des
hommes qui, pour la première fois de leur vie, portent un

habillement, ne savent pas le ménager comme de vieux soldats, »

dit un officier (2). Quand on les réunit pour les exercices d'en-
semble, leurs vêtements sont dans un état lamentable. « Il est
de fait que la plupart n'ont pour culotte et pour veste que de

mauvais haillons, tout usés et percés en différents endroits, écrit
en 1755 l'intendant, ce qui, outre l'indécence, peut encore occa-
sionner et entretenir une malpropreté dangereuse (3). » Les

petits équipements, réunis à Rennes et à Vannes dans des

magasins, aux frais de ces deux villes, y sont quelquefois fort

négligés (4). Les frais de réparation imposés aux paroisses
s'élèvent à près de 30,000 livres en 1750 (5), à 20,488 livres
en 1754 (6).

L'institution des milices gardes-côtes, comme celle des milices
provinciales, est une excellente pensée, qui n'a jamais été com-
plètement réalisée. Elle date de l'ordonnance de la marine, en

1681. En vertu de cette ordonnance, dans une zone de deux

lieues, sur toutes les côtes du royaume, tous les habitants en état
de porter les armes sont assujettis au service des batteries cô-

tières. Ceux d'entre eux qui sont les plus propres au maniement
des armes forment des compagnies franches qui s'exercent une
fois par mois en temps de paix et, en cas de guerre, se portent

sur tous les points menacés (7). En Bretagne, les paroisses

gardes-côtes sont au nombre de 450; on compte 31 compagnies
franches, formant un effectif de 9,000 hommes. Les paroisses

gardes-côtes sont assujetties à l'imposition des milices provin-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1736-1733, f o 7 r°. —

(2) ibid., C. 64. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 58. — (4) ibid., C. 2474. —

(5) ibid., C. 47. — (6) Ibid., C. 55. — (7) Arch. nationales, II. 643, 53.

2
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ciales, non au recrutement (1). Les miliciens des compagnies

franches n'ont pas d'uniforme; en cas de mobilisation, ils em-
portent pour quatre jours de vivres et reçoivent du roi une solde
quand l'expédition dure plus de 4 jours. Ils sont choisis par les
autres habitants de la côte. Leurs officiers sont propriétaires de

leur charge et reçoivent l'intérêt de leur finance au denier 15 (2).
L'ordonnance du 25 février 1756 réorganise la milice garde-
côte. Elle fixe l'effectif h 10,000 hommes recrutés par le tirage

au sort, partagés en 20 bataillons, composés chacun de dix com-
pagnies de 50 hommes, dont 25 destinés spécialement au service
des batteries. Le gouvernement, pour les frais de cette milice,
lève dés lors sur les paroisses de la côte une taxe annuelle de

61,500 livres, portée plus tard h 64,000 livres (3). En 1778,
les soldats de la milice garde-côtes sont transformés en canonniers

gardes-côtes, ce qui ne change rien à leur organisation.
La milice garde-côtes excite les mêmes défiances, les mêmes

réclamations que les milices provinciales. Les États font de vains
efforts pour empêcher le recrutement par la voie du sort qui,
disent-ils, effraye les populations. Les conditions du service sont
d'ailleurs les mêmes que dans la milice provinciale et présentent
autant de cas d'exemption (4). Les habitants de la côte sont aussi
ingénieux que ceux de l'intérieur, quand il s'agit de trouver des
ruses pour échapper au recrutement. Une des plus plaisantes est
celle qu'imagine le sieur Thomas, riche fermier de Plouzané.
Il achète au nom de son fils aîné un vieux cheval entier, qui ne
vaut pas 30 livres, moyennant quoi il obtient pour le jeune

homme le titre de garde-étalon. Le prétendu étalon a des loisirs,
car plutôt que de payer 3 livres pour faire saillir leurs juments
par cet animal hors de service, les paysans aimeraient mieux
payer le double pour lui échapper. Thomas cependant fait

exempter son fils aîné comme garde-étalon, et réclame pour son

(1) Caron, 188. — (2) Arch. nationales, H. 643, 55. — (3) Caron, 190. —
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire, 1757-1758, 1314.
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fils cadet la même faveur, sous prétexte qu'il aide son frère dans
l'exercice de ses fonctions (1).

Bien que le contingent de la milice garde-côtes soit beaucoup
plus fort que celui de la milice provinciale, le service est beau-

coup moins redouté, parce que les soldats ne doivent que cinq
ans au lieu de six., et surtout parce qu'ils ne quittent pas leur
pays. Aussi les paroisses qui fournissent cette milice sont regar-

dées comme favorisées. En 1742, la ville de Lesneven demande
vainement à . être comprise au nombre de ces paroisses (2).
Cependant on leur fait payer cher leurs avantages. Soumises

déjà à la double imposition des milices provinciales et des milices
gardes-côtes, forcées de payer le petit équipement de leurs mi-
liciens, elles doivent encore, en temps de guerre, fournir des lits,

du bois et de la chandelle aux corps de garde établis sur la
côte (3). Comme cette fourniture est toujours insuffisante, les

miliciens se plaignent d'être mal couchés, mal chauffés et mal
éclairés. Les paroisses leur reprochent « de se coucher habillés

et avec leurs souliers, ce qui déchire en peu de temps les fourni-
tures. » Elles finissent par traiter avec les miliciens qui, moyen-
nant 3 livres par mois, se pourvoient à leur gré de lit, bois et
chandelle (4).

De toutes les provinces du royaume, la Bretagne est peut-être
celle oû le gouvernement a eu le plus de peine à faire construire
de grandes routes. En 1607, le duc de Sully demande vainement
des fonds aux États « pour la réfection des chemins et spéciale-

ment pour la chaussée de Redon (5). » Un ordre du roi, en 1671,
les force de s'occuper de la réparation des grands chemins. Le
duc de Chaulnes finit par obtenir d'eux un crédit annuel
de 25,000 livres (6). A partir de 1716, les États se résignent

à accorder, à chaque terme, des fonds destinés à la réparation et
à la construction des routes. Ils se contentent d'abord d'une modeste

(1) Arch. de Plouzané, 81, fo 139 vo. — (2) Arch. de Lesneven, 1742, fo 63 vo.
— (3) Arch. d'Ille-et-vilaine, Commission intermédiaire, 1.748 . 1760, 137. —
(4) ibid., 1781-1782, 609. — (5) Ibid., C. 2647, 119. — (G) Caron, 379.



570	 GRANDS CHEMINS.

somme de 21,000 livres par an, votée de mauvaise grâce et sur
les instances du gouvernement. Ils ne tardent pas à la porter

à 50,000 livres, puis à 100,000, bientôt même à 150,000 livres.

Enfin, pendant les six années qui précédent la Révolution, ils
accordent jusqu'à 400,000 livres à chaque tenue (1). Les seuls

chemins pour lesquels ils fassent des sacrifices sont les routes

royales, telles que la route de Paris à Brest, la route de Paris
à Nantes, et les chemins de grande communication de ville
à ville. La longueur des routes construites en Bretagne dans

la seconde moitié du XVIII e siècle est de 950 lieues. La partie

des grands chemins qui traverse les villes ne regarde pas la

province et doit être entretenue aux frais des communautés. Les
chemins de bourg à bourg et de hameau à hameau sont à la

charge soit des possesseurs de droits de péage (2), soit des
paroisses rurales (3). En 1779, la Commission intermédiaire
refuse nettement de faire réparer, entre le hameau de la Forge
et les hauteurs de Cancale, un chemin nécessaire au transport de

l'artillerie, parce que e les chemins de traverse n'ont jamais été
à la charge de la province (4). » Les grands chemins eux-mêmes

n'ont pas en Bretagne les mêmes dimensions que dans les autres
provinces. Un arrêt du Conseil du 3 mai 1720 fixe la largeur des

routes royales à 72 pieds, celle des chemins de ville à ville
à 48 pieds. On est forcé de réduire en Bretagne cette largeur

à 54 pieds pour les routes royales, à 40 pieds pour les chemins
de ville à ville (5).

La résistance des États n'est pas le seul obstacle qui s'oppose
à la construction des routes. En général, les populations ne voient

ces sortes de travaux qu'avec défiance et font les plus grands
efforts pour les arrêter. Dés que les ingénieurs ont tracé
l'alignement d'une route, les paysans se hâtent de détruire leur
ouvrage ; ils enlèvent les piquets, comblent les fossés (6). Les

(1) Caron, 380-88. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commission intermédiaire,
1769-1770, 85.- (3) Ibid., 1744-1746, 127.— (4) Ibid., 1779-1781, 197.— (5) ibid.,
C. 2261. — (6) ibid., C. 2262.
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routes déjà construites sont en butte à d'audacieuses dégradations.
Les anciennes routes, antérieures au XVIII° siècle, sont

regardées comme un terrain neutre, sans maitre déterminé, que

peuvent envahir tous les propriétaires riverains. Les plus modérés
labourent les talus et empiètent sur la chaussée, oû ils entassent
du bois, des pierres, du fumier, des immondices (1). Ils sont
tenus de curer les fossés et rigoles qui servent à l'écoulement des
eaux. Ils se dispensent de ce soin. Au lieu de curer les fossés, ils
y arrêtent les eaux et les détournent sur leurs prairies. Le long

du chemin ils creusent de grands trous, qu'ils prolongent jusqu'au
milieu du chemin. Quand la terre est bonne, ils s'en emparent et
la transportent dans leurs champs; dans les trous ils entassent de la
paille qui leur donnera du fumier. Il en est qui s'emparent hardi-
ment d'une partie de la route, dont ils réduisent ainsi quelquefois
de plus de moitié la largeur. Le long du terrain qu'ils ont usurpé,

ils plantent des haies, des arbres. Le peu de chaussée qui reste,
ne recevant plus ni air, ni soleil, se couvre de fondrières, de
mares d'eau stagnante, qui ne sèchent jamais et rendent la route

impraticable en toute saison (2). Aussi, la plupart des anciens
chemins sont dans un état lamentable. En 1742, le maître de
poste de Landerneau se plaint que les chemins de Basse-Bretagne
sont si défectueux, que tous ses chevaux aussi bien que ceux de
ses confrères, y succombent, et que, si l'on n'y remédie prompte-
ment, il leur sera impossible de continuer leur service (3). En

1753, les habitants de Fougères et de Vitré déclarent que le
chemin qui unit ces deux villes « est devenu si mauvais qu'il

n'est pas possible d'y passer à cheval ou en voiture pendant les
deux tiers de l'année, sans courir risque de rester dans les boues. v

La route qui mène de Vannes à Saint-Brieuc par Josselin est partout
couverte de fondrières; les rouliers y perdent leurs chevaux; les
marchands n'osent plus s'y aventurer ni à cheval ni en

voiture (4).

(1) Arch. d'Ille-et-vilaine, C. 2262. — (2) ibid., C. 2261. — (3) ibid., Com-
mission intermédiaire, 1742.1744, 10. — (4) ibid., C. 2263.
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Les routes nouvellement construites ne sont pas beaucoup plus
respectées que les anciennes; sur les talus, les paysans déposent

leur fumier. Entre Rennes et Bédée, ils y entassent le bois de
chauffage qu'ils vont vendre à Rennes. Ils ne manquent jamais
d'intercepter les fossés par des digues placées de distance en
distance et de les convertir en mares oit ils font de l'engrais. A la

moindre pluie, ces mares débordent sur la route où l'eau forme
des ornières. Ceux qui ont besoin de sable ou de pierre prennent
sans façon ce qu'ils en trouvent en empiétant sur la chaussée. Il
en est qui, pour faire rouir leur lin ou leur chanvre, creusent
des fossés immenses sous les talus du chemin, démolissent les
ponceaux et envahissent les canaux destinés à l'écoulement des
eaux. En 1740, un paysan de Tramains appelé Caresmel,

s'empare hardiment de la moitié du grand chemin qui borde ses

terres; il comble les fossés et en creuse d'autres au milieu de la
route. Il a même soin d'y planter immédiatement une haie. Rien

n'égale son étonnement quand il se voit forcé de rendre gorge et
de réparer ses dégâts (1).

L'établissement de la corvée, pour la réparation et la cons-

truction des grands chemins, commence en 1730 (2). Les États
auraient bien voulu l'imposer même aux villes, qui profitaient

autant et plus que les campagnes, des travaux entrepris par la
province (3). Les communautés de Nantes (4) et de Rennes (5)
jetèrent aussitôt les hauts cris et résistèrent avec tant de vigueur

qu'il fallut abandonner ce projet. La corvée ne fut imposée
qu'aux paroisses rurales plus dociles et moins en état de réclamer.
En principe, « sont sujets à la corvée, tous les habitants contri-
buables au casernement, même les femmes et les mineurs taxés

à 20 sous de capitation. » II n'y a d'exception que pour les
domestiques, les mendiants et les infirmes, « qui ne sont point
en état de mettre quelqu'un à leur place (6). » En fait, il y a bien

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2262. — (2) Ibid., C. 2407.— (3) ibid., C. 2715,
fo 74 r°. — (4) Arch. de Nantes, BB. 81, fo 126 v o. — (5) Arch. de Rennes, 1734,
fo 61 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2261.
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des exemptions totales ou partielles. La liste en est fixée par une

ordonnance du duc de Penthièvre en 1747. Les officiers, sergents,
et soldats des compagnies gardes-côtes détachées, les matelots
venus à terre dans l'intervalle des armements, les femmes de
matelots au service, jouissent d'une exemption totale. Il en est

de même des directeurs de bureaux de poste, des maîtres de
poste, commis et postillons, des messagers et des facteurs des
messageries, des commis du contrôle, garde-étalons, distribu-

teurs des poudres et salpêtres, monnayeurs, « pourvu néanmoins
à l'égard des uns et des autres qu'ils ne tiennent aucune terre

à ferme, auquel cas, occupant la place d'un laboureur, ils doivent
comme lui, contribuer aux travaux. » Les trésoriers en charge

sont exempts de corvée personnelle, mais tenus d'envoyer leurs
harnois. Les collecteurs des fouages et autres impositions, et

divers employés sont exempts de corvée personnelle, mais tenus
d'envoyer un homme à leur place et de fournir leurs harnois (1).

Les receveurs des droits de courtage et de jaugeage sont exempts

jusqu'à concurrence de 10 livres de capitation et pas au delà (2).
Le nombre des exempts serait considérable sans la vigilance des

généraux de paroisse qui rejettent sans pitié toutes les récla-

mations mal fondées.
Sur les routes, la province ne fait faire à prix d'argent que

les ouvrages de maçonnerie, les pavés, les escarpements au-dessus

de la force des corvoyeurs, et les parties de route sur lesquelles
la corvée ne peut être appliquée, soit à cause de l'éloignement,
soit parce que les paroisses à proximité ont une tâche propor-
tionnée à leur taux de capitation. Le surplus des ouvrages de

grands chemins est fait par la corvée (3).
En vertu des règlements, la tâche d'une paroisse ne doit pas

être éloignée de plus de deux lieues de son clocher. La distance
se mesure du clocher au centre de la tâche (4). La plupart des
corvoyeurs n'en ont pas moins plus de deux lieues à faire pour

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2262. — (2) ibid., Commission intermédiaire,
1779-1781, 196. — (3) Caron, 38G. — (4) Ibid., 415.
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se rendre à l'atelier. Il est en effet des paroisses très étendues,

dont la superficie a plus de deux lieues de rayon. Un hameau
peut se trouver à l'extrémité de la paroisse, à deux ou trois
lieues du clocher, à quatre ou cinq lieues de l'atelier. Les

convoyeurs de ce hameau ont une terrible course à faire pour
aller au travail. Le règlement, d'ailleurs, n'est même pas toujours

respecté. En cas d'urgence, l'administration convoque fort bien
des paroisses dont le clocher est à plus de.deux lieues de la route.
En 1751, pour réparer la route de la Guerche à Châteaubriand,
l'intendant Pontcarré de Viarmes appelle les paroisses jusqu'à
une distance de trois lieues et demie. Pour éviter toute perte de
temps, il fait venir les corvoyeurs en bandes qui doivent travailler
pendant quatre jours, apportant avec eux des vivres pour eux et

leurs chevaux. La nuit, ils couchent dans les fermes, avec place
au feu et à la lumière. En général, quand une paroisse a son

clocher à plus de deux lieues de la route, on ne la convoque que
par mesure exceptionnelle et la longueur de sa tâche est réduite
d'un cinquième par demi-lieue qu'ont à faire les corvoyeurs

au delà des deux lieues de distances réglementaires (1).

Chaque paroisse reçoit enfin, sur les routes à construire ou
à réparer, une tâche dont la longueur est proportionnée à sa

capitation, à raison d'une toise par livre de capitation. La tâche
est marquée par un poteau sur lequel on inscrit le nom de la

paroisse et le nombre de toises dont elle est chargée. S'il reste,

en dehors des tâches paroissiales, quelque , partie de route, cet

excédent est construit aux frais de la province. Quand une
paroisse a terminé sa tâche de construction, elle ne peut plus

en recevoir d'autre : on ne peut lui imposer que des tâches
d'entretien (2).

La répartition des tâches entre les paroisses est faite par
l'intendant et les ingénieurs, qui demandent aux généraux de

paroisse, dès qu'on commence la construction d'une route, une

(1) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 2263. — (2) Ibid., C. 2263.
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copie des rôles de capitation. La tâche affectée à chaque paroisse
est ensuite subdivisée entre les corvoyeurs, au marc la livre de

leur capitation. Si la tâche de la paroisse ne comprend qu'une

toise de route par livre de capitation , la tâche de chaque
corvoyeur comprend plus d'une toise par livre. Il faut distinguer
en effet les corvoyeurs de bras, qui travaillent à la route et les

corvoyeurs de harnois, qui charrient les matériaux. La tâche

des corvoyeurs de harnois est partagée entre les corvoyeurs de
bras et s'ajoute à leur tâche personnelle. Dès qu'un corvoyeur
a terminé sa tâche de construction, il en est débarrassé et ne peut

plus avoir qu'une tâche d'entretien (1).
Le système de la répartition des tâches entre les corvoyeurs,

établi en 1747, est fort désagréable aux gens riches et aux cor-

voyeurs paresseux, aux premiers parce qu'il leur assigne un
travail proportionné à leur imposition, de sorte qu'un notable
paysan qui paye 20 livres de capitation, par exemple, a une tâche

dix fois plus forte qu'un pauvre diable qui ne paye que 2 livres;

aux seconds, parce que l'imperfection de leur tâche trahit leur
nonchalance. Aussi les uns et les autres préfèrent le travail en

commun, dans lequel « les corvoyeurs pauvres sont accablés du
fardeau de la corvée ou sont aussi chargés que les plus riches. »

Pendant plusieurs années, le crédit des gens riches empêche les

généraux d'organiser entre leurs corvoyeurs la subdivision des
taches. En 1769, on trouve encore bien des paroisses qui éludent

à cet égard les règlements et bravent les ordres des intendants (2).

Les gens riches, quand ils ne peuvent échapper à la subdivision
des tâches, emploient une ruse ingénieuse pour faire diminuer la
leur aux dépens des pauvres diables. Ils se concertent avec les
égailleurs de la capitation et font porter au nom de leurs valets
une partie de leur taxe. Ainsi tel qui paye 30 livres de capitation,
en mettra 15 au nom de ses valets de ferme qui ne sont pas

contribuables à la corvée. Grâce à cet artifice, sa tâche se

(1) Arch. d' Ille-et-Vilaine, C. 2263. — (2) Ibid., série C., corvéc.



576	 ORGANISATION DE LA CORVÉE

trouve réduite de moitié; le reste retombe sur les autres cor-
voyeurs (1).

Les subdélégués de l'intendant et les ingénieurs s'appliquent
à déjouer toutes ces ruses, à établir toujours une égale répartition

du travail. Même quand il est impossible de subdiviser les tâches,
les règlements prescrivent de tenir compte du taux de la capi-

tation. Au commencement de la construction d'une route, les

corvoyeurs travaillent en bande à l'aplanissement du terrain;
il est impossible de leur assigner des tâches distinctes. Mais on

a soin de répartir entre eux les journées de travail d'après la

capitation; le corvoyeur qui paye 10 livres, par exemple, fait
10 journées, tandis qu'on n'en demande qu'une à son voisin taxé
à une livre (2).

Ainsi que la corvée de construction, la corvée d'entretien des
routes est répartie entre les paroisses au marc la livre de leur
capitation, puis subdivisée entre les corvoyeurs. Mais l'adminis-

tration ne s'astreint plus à n'attribuer à chaque paroisse qu'une
toise par livre de capitation ; la tâche est généralement plus

étendue. Quand les paroisses se plaignent, les États répondent

qu'on ne peut soumettre aux mêmes lois la construction et l'en-
tretien d'une route, « que l'aplanissement et l'empierrement sont

ouvrages extraordinaires, qui dénaturent et changent le sol,

travaux auxquels aucun propriétaire de terre n'est assujetti que
par un règlement particulier, mais que l'entretien d'une route,

pour la rendre viable, autant que le sol le permet, est une

servitude réelle, qui incombe à tous les propriétaires; que, dans
les routes de traverse, qui ne sont point comprises sous la loi des
corvées, tout propriétaire et possesseur des terres voisines des

chemins, sans. aucun égard à la capitation qu'il paye, est tenu
d'entretenir et rendre praticables les chemins qui bordent ses

terres, quelque nombre de toises qu'ils contiennent. Les grandes
routes sont dans le cas d'être entretenues et rendues praticables,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2407. — (2) ibid., C. 2263.
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ainsi que les chemins de traverse, et cette servitude d'entretien
appartient également aux riverains, indépendamment du taux de
leur capitation. » Comme cette servitude les écraserait s'ils étaient
seuls à la supporter, on y astreint les paroisses (1).

Ce sont les généraux de paroisse qui fournissent les copies des
rôles de la capitation nécessaires à l'intendant et aux ingénieurs.

Ils dressent la liste des contribuables à la corvée et des harnois
qu'ils possèdent. Ils élisent le syndic et les députés chargés de la
direction des corvoyeurs. Chaque général doit élire un député par

soixante corvoyeurs. Les députés sont choisis de préférence
parmi les officiers de justice, à leur défaut parmi les habitants

les plus intelligents, pourvu qu'ils n'aient ni exemption, ni
privilège (2). Comme ils sont exempts de corvée personnelle, les

généraux ont soin de ne les prendre que parmi les contribuables
payant de 5 à 6 livres de capitation. Il est évident en effet « qu'un

député qui payeroit, par exemple, 18 livres de capitation, se
trouvant exempt d'une forte tâche, deviendroit une charge pour

les autres corvoyeurs (3). »
Les syndics et les députés, une fois nommés par les généraux

de paroisse, sont inamovibles et restent toute leur vie attachés à

leurs fonctions. Il est défendu aux corps politiques de les changer

sans l'autorisation de l'intendant, « de crainte que l'on ne subs-
titue à de bons sujets des personnes qui ne seroient pas en état de
les remplacer (4). » Eux-mêmes ont beaucoup de peine à obtenir
de l'administration la faveur de se retirer. Martin Métayer,
député de Châtillon-sur-Seiche, prend sa retraite en 1785, après
trente ans de service, parce qu'il est âgé de 77 ans et à moitié

aveugle. Julien Mahé, syndic de Bédée, demande à se retirer
en 1788, après quatorze ans de service. Le général de la paroisse
fait rejeter sa requête en déclarant que, dans toute la paroisse,
personne n'est plus capable que lui de remplir les fonctions de
député (5).

(1) Caron, 416. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2263. — (3) ibid., série C.,
•corvée. — (4) _Ibid. C. 2263. — (5) ibid., série C., corvée.
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Ce sont les députés qui dressent la liste des corvoyeurs et des
harnois, d'après les rôles de la capitation. Tous les dimanches,

ils s'assemblent pour arrêter les listes des corvoyeurs qui seront
convoqués pendant la semaine. Ils assignent à chaque corvoyeur
son jour, sans pouvoir assigner à aucun d'eux plus d'une journée

de travail par semaine. La liste des corvoyeurs et des harnois,
ainsi distribuée entre-les six jours de la semaine, est publiée au

prône par les marguilliers. Chaque député est à la tête d'une
bande de soixante corvoyeurs, qu'il conduit lui-même à l'atelier.
Là il trouve un piqueur ou préposé, qui lui indique le travail à

faire et lui donne ses instructions. Le député lui remet la liste
de ses corvoyeurs de bras et de harnois. Il en garde lui-même
une autre, sur laquelle il inscrit et marque les absents, les mutins

et les paresseux. Les députés sont tenus de remplir eux-mêmes
leurs fonctions et ne peuvent se faire remplacer. S'ils s'absentent

sans cause légitime ou ne font pas travailler les corvoyeurs, ils
sont passibles d'une amende de 12 livres. Tous les quinze jours,
ils remettent au syndic la liste des défaillants, des mutins et des
paresseux. Le syndic envoie cette liste à l'intendant, qui punit
les coupables (1).

Les travaux de la corvée durent quatre mois et demi chaque
année, du l et mars au 15 juillet et du 15 octobre au 15 décembre.
Du 15 octobre au 15 décembre, les corvoyeurs amassent du sable,

tirent et cassent des pierres; du P t mars au 15 juillet, ils tra-

vaillent au chemin et emploient les matériaux qu'ils ont préparés
en automne (2). Ils doivent être pourvus de pics, pelles et tranches

pour tirer et casser la pierre. La province ne fournit que les
masses, coins, barres, pinces, avec la poudre nécessaire. Les
ustensiles de la province sont remis par des ingénieurs aux

députés, qui en donnent un reçu et en sont responsables (3).
Les fermiers qui, leur bail expiré, quittent la paroisse, les

corvoyeurs qui acquièrent un cas d'exemption, doivent achever

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2263. — (2) ibid., C. 2263. — (3) ibid., C. 2261.
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leur tâche, ou au moins la mettre au même niveau que les
autres. Quand un corvoyeur meurt avant d'avoir achevé sa

tâche, ses héritiers sont tenus de l'achever ou d'abandonner la
succession. Dans ce dernier cas, la tâche du défunt est répartie

entre les autres contribuables (1). Il est défendu aux corvoyeurs
de se faire remplacer pour les travaux en commun, par des
vieillards, des femmes, des enfants, des infirmes hors d'état de

travailler (2). Aux ouvrages qui se font en commun, on n'admet
aucun enfant au-dessous de dix-huit ans, aucune femme ou fille
qui ne serait en état de travailler avec autant de force que les
autres corvoyeurs (3). Un corvoyeur peut en remplacer un autre;
mais aucun corvoyeur, après avoir fait une absence sous un
député, ne peut la compenser par une journée de travail sous

un autre député. Ceux qui ont une tâche particulière sont libres
cependant de l'avancer en y travaillant plus d'un jour par

semaine (4).
Députés et corvoyeurs doivent se trouver à l'atelier à sept

heures du matin, huit heures au plus tard au printemps et en été,

pour travailler jusqu'à cinq heures du soir; à huit heures du
matin, neuf heures au plus tard en automne et hiver, pour
travailler jusqu'à quatre heures du soir. On leur accorde, pour
leur repas, une heure et demie en été, une heure en hiver. Il leur
est défendu d'abandonner leur tâche les jours de travail, sous

peine d'amende. De plus, on requiert alors, pour travailler
à leur place, à leurs frais, des journaliers qui reçoivent comme
salaire, les simples journaliers 10 sols par jour en hiver et 12 sols
en été, les charretiers 4 livres 10 sols par charrette attelée de

quatre bœufs ou cinq chevaux (5). L'amende infligée aux défail-
lants est de 10 livres pour les corvoyeurs de harnois, 3 livres
pour les corvoyeurs de bras. Elle est réduite à 6 livres pour les

premiers, 2 livres pour les seconds, s'ils payent dans la huitaine (6) .

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2263.— (2) Ibid., C. 2261. — (3) Ibid., C. 2263.

— (4) ibid., C. 2262. — (5) Ibid., C. 2263. — (6) ibid., C. 2261.
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En général les contribuables aisés ne font pas leur tâche
eux-mêmes; ils la font faire par leurs domestiques ou par des

journaliers, que la pauvreté ou la faiblesse du taux de leur

capitation exempte de corvée. Les journaliers profitent du besoin
que les riches ont de leurs services pour les rançonner et exiger
des salaires exorbitants. L'intendant intervint en 1752 pour
réprimer cet abus. Une ordonnance de M. de Viarmes fixe le
salaire des journaliers à 10 sols par jour. S'ils refusent de

travailler à ce prix, les dépotés leur imposent une tâche gratuite
à la décharge des gens aisés (1).

Le travail de construction d'une route doit durer quatre ans.
La première année est consacrée au tirage des matériaux
indispensables, comme la pierre et le sable, la seconde, à l'éta-

blissement des fossés et à l'aplanissement de la chaussée; la

troisième à la construction des plafonds, empierrement et

recharge de la superficie des dits plafonds en pierres « cassées
à la masse. » La quatrième année on donne la dernière façon aux
travaux, en perfectionnant les recharges, les fossés et les ban-
quettes (2). En réalité, les règlements ne sont jamais rigoureu-

sement appliqués. Les travaux durent quelquefois huit ou dix

ans. Les ingénieurs rencontrent devant eux des obstacles invin-
cibles : la force d'inertie . des généraux de paroisse, la mauvaise
volonté des piqueurs et des corvoyeurs.

Les généraux ne se pressent jamais d'envoyer les rôles et les
listes qu'on leur demande. En cas de refus ou de négligence, on
impose des amendes aux délibérants, on envoie des garnisaires
qui logent à leurs frais dans les . auberges, à raison de « 25 sous
par jour et pot au feu (3). Mais on a beau faire, rien ne peut
triompher de leur nonchalance. Les syndics et les députés
commettent de leur côté des actes de prévarication. Dans la
paroisse de Romillé, ils ne s'inquiètent pas plus de leurs obli-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2263. — (2) ibid., C. 2263. — (3) Arch. de la
Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1755-1788, fo 12 ro.
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gations que si le travail de la corvée ne les regardait pas.
Le syndic Roullé ménage les riches, avec lesquels il boit,
vexe les pauvres et ne donne jamais la liste des défaillants, ou
bien il y inscrit le nom des corvoyeurs laborieux qui ont fait
leur tâche. Les corvoyeurs de la paroisse restent dix ans sans
paraître à l'atelier. Pour les contraindre au travail, dit un ingé-

nieur, ce n'est pas un cavalier de maréchaussée qu'il faut

envoyer en garnison dans la paroisse — les corvoyeurs s'en
moquent, — mais toute une brigade (1). Dans bien des paroisses,

les députés dispensent de corvée leurs parents, leurs amis, ceux
des trésoriers. Ils permettent aux corvoyeurs de ne se présenter
l'atelier qu'à onze heures du matin, et les laissent repartir à midi.
Ils refusent de donner aux piqueurs la liste des défaillants. Les

corvoyeurs paresseux ne se contentent pas de ne rien faire; ils
raillent les autres et les découragent par leurs discours encore

plus que par leur exemple (2).
Quand les ingénieurs réussissent à obtenir la liste des défail-

lants et à leur faire imposer des amendes, nouvelle difficulté. Les
corvoyeurs punis ne sont jamais pressés de payer; il faut lancer

la maréchaussée à leurs trousses. Les cavaliers arrivant dans un
bourg demandent l'adresse des défaillants, personne ne la connaît;
ou bien ceux qui feignent de la connaître égarent à dessein les

cavaliers. Pendant ce temps, on a soin d'avertir les corvoyeurs,
qui déguerpissent en fermant leur porte à clef. Quand arrive la
maréchaussée, elle trouve la maison vide. Il faut imposer aux
députés l'obligation de guider, moyennant salaire, la maré
chaussée, et autoriser les cavaliers à forcer les portes fermées (3).

A l'atelier, les piqueurs cherchent consciencieusement à faire
travailler les corvoyeurs. C'est toujours difficile et parfois péril-

leux.. Les .corvoyeurs mécontents s'attroupent, les accablent
d'injures et quelquefois les assomment. Les députés affectent de

disparaître au moment où commence le désordre, quelquefois

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C., corvée.— (2) ibid., C. 2262.— (3) ibid., C. 2862.
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même ils encouragent les mutins. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne

sont pas toujours en sûreté, quand ils se montrent sévères. En
1786, Guéraut, député de Coesmes, rencontre sur la route de
Rennes à Châteaubriant une bande de mutins qui prétend l'em-
pêcher de curer les rigoles et qui commence par l'injurier, en le

traitant de « b... de hansard! » Un d'entre eux lui crie : « Viens
baiser mon c... » Les mutins le mettent en fuite (1).

Quelquefois des paroisses entières se refusent à la corvée. En

1739, seize paroisses sur trente-sept affectées à la route de
Rennes à Nantes, se dispensent d'envoyer leurs corvoyeurs (2).

En 1743, les corvoyeurs de Collinée, affectés à la route de Rennes

à Brest refusent de se sendre à l'atelier (3). En 1751, quatre
piqueurs vont au Theil pour indiquer à la paroisse une tâche sur

la route de Rennes à Châteaubriant; les corvoyeurs s'ameutent,
sonnent le tocsin et chassent les messagers de malheur. La plu-

part des paroisses affectées à la construction de ]a route de
Rennes à Paris refusent d'achever leur tâche. Aux instances des
piqueurs, les corvoyeurs répondent « qu'ils trouvent le chemin

beau et qu'ils n'y travailleront que lorsqu'ils le jugeront à
propos (4). »

Pour vaincre la résistance des paroisses et des corvoyeurs, les
États leur accordent des « soulagements, » c'est-à-dire de petites
sommes à répartir entre les paroisses qui ont accompli leur tâche.
Ils offrent des gratifications aux paroisses qui se chargent des

parties de chemin restées à la charge de la province. Ces grati-
fications sont partagées entre les corvoyeurs, au marc la livre de
leur capitation. La paroisse de Saint-Julien-de-Vouvantes reçoit,
en 1779, une gratification de 2,595 livres pour un travail sup-
plémentaire de 1,038 toises d'empierrement (5). L'appât des
gratifications séduit une foule de paroisses, qui se chargent de

travaux en dehors de leur tâche. Le général de Chantenay,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série C, corvée. — (2) Ibid., C. 2261. — (3) ibid.,
C. 2262. — (4) Ibid., C. 2263. — (5) ibid., Commission intermédiaire, 1779-
1750, 261.
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apprenant que la paroisse de Saint-Herblain a obtenu 4 livres par

toise de travail supplémentaire, offre de se charger de 138 toises
en dehors de sa tâche, au prix de 5 livres par toise, 4 attendu

que cette partie de chemin est située dans un très mauvais
terrain, et qu'il faudra de grandes quantités de pierres, terres

et charrois, qui seront très coûteux (1). »

Bien des paroisses, fatiguées de la corvée d'entretien, mettent

leur tâche en adjudication, h qui pour moins. La somme à payer
à l'entrepreneur se lève sur les contribuables de la corvée, au
marc la livre de leur capitation. Les corvoyeurs qui préfèrent
travailler eux-mêmes à leur tâche, conservent toute liberté
d'action (2). Le système de l'adjudication est adopté dès 1750
par le général de Plouzané (3). I1 ne tarde pas h se répandre

surtout dans les paroisses maritimes des évêchés de Dol et de

Saint-Malo. c Ces paroisses ne sont peuplées que de marins et de
pêcheurs, qui partagent leur temps entre le service de la mer et

l'ensemencement des terres, souvent éloignées de leurs foyers,
les femmes les remplacent dans les travaux; mais ceux de la
corvée sont au-dessus de leurs forces ou très mal exécutés par des
bras destinés à d'autres usages qu'à charrier des pierres, les

arranger sur le chemin et les briser (4). v Les États encouragent

les adjudications.

La corvée, malgré les adoucissements qu'on y apporte dans les

années qui précèdent la Révolution, est odieuse aux contribuables,

qui ne travaillent qu'à contre-coeur K et perdent inutilement les
trois quarts du temps qu'on les force de donner (5). » En 1776,
à la nouvelle de l'édit par lequel Louis XVI abolit cette servi-

tude, ils ont une lueur d'espérance (6). Malheureusement cet
édit n'est pas appliqué en Bretagne. Les États aiment mieux
maintenir la corvée que de la remplacer par un impôt destiné à

(1) Arch. de Chantenay, 1749-1767, f° 82 v°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Commission intermédiaire, 1769-1770, 337. — (3) Arch. de Plouzané, 8, f° 135 P. —
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, série C., corvée. — (5) Ibid., C. 2261. — (G) Ibid.,

C. 2263.

3



584	 ORGANISATION DE LA CORVÉE.

l'entretien et à la construction des routes. En 1788, la veuve

Malassis, libraire à Nantes, ayant annoncé dans son almanach
l'abolition générale de la corvée dans tout le royaume, la com-
mission intermédiaire la force d'insérer un article rectificatif dans

les affiches bretonnes (1). L'intendant Bertrand de Molleville,
dans un mémoire adressé au contrôleur général, trouve qu'il vaut

mieux maintenir la corvée que d'y substituer une imposition;
qu'il serait impossible de soumettre à cette imposition les ordres
privilégiés, très difficile d'y soumettre les roturiers non con-
tribuables à la corvée. L'imposition ne pèserait donc que sur les
corvoyeurs, qui certainement aiment mieux donner leur temps
que leur argent (2). En somme, la corvée avait permis de
construire à peu de frais 950 lieues de routes. C'est là surtout ce
qui frappait les États et les rendait hostiles à tout changement.
Elle subsiste en Bretagne jusqu'à la Révolution.

(A suivre).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Commision intermédiaire ; 1787. 1788, 868.— (2) ibid.,
C. 2407.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

CH (ch français)

(Pour c'h : v. à h) (1).

chabistr chapitre, 240, 241.

chadenn chaîne, s. fém., 225.

chadenic petite Maine, 225.

chambr chambre, 248, 249.

chance chance, 400.

changign changer, sangaf, 419;

sangaff, 237, infinie. — Prés. incl.
.sg. 2° pers., changes, 420 — Futur
prim. sg. 2° pers., chanchy, 224 —

Passi f : prés. ïnd., changer, 418 —

Part. pass., chanchet, 621.

chapelieu chapelles, 411, 412.

chaquagin saccager, mettre en
pièces, infin., 615.

Charlemagn, N. pr., 616.

Charles, N. pr., 617.

charmeign charmer, in fin. ,
412.

chasseit chassez, impér. plur.
2° pers., 408.

chastetez chasteté, 75; chastete,

235.

chede vois, voicy (ne s'employait

d'abord qu'à la 2° pers. sg. :
sel-te), 213, 221, 420; chete, 636,

638; cf. seta.

cheleuet, cheleuou, chelu-
ett, v. Sezlou.

cher : cher mat bonne chère, 220,

244, 245; cher-vad, 636, 638, 642,

106, 108.

cherd ramassé, part. pass., 103;

cf. zart.

chervege, chervegein, che-
vijerien, etc., v. servich.

cheto voici, 642 (a dh d'abord
s'employer pour le pluriel : sellet-

ho vois-les, les voilà).
chetu, chetui, v. setu.
chinouri (§inouri) réjouis -

sauce, bombance, 107.

choaset choisi, part. pass., 228.

chom rester, habiter, infin., 207,

214, 626 (chomme) — Prés. incl.
sg. 3° pers., chom, 225 — Futur
prim. sg. 3° pers. , chomo, 62;

(1) L'année n'est 'indiquée que pour les mots des textes parus en 1886 et 1887
(jusqu'au ter novembre exclusivement). Le numéro de la page, pour les autres,
se rapporte exclusivement à l'année 1888, 1889 et au fascicule de novembre 1887
(pp. 61-87).
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thong	 dal

plur., 3° pers. : chommint-y, 403 -	 chopinat plein une chopine ,
Condit. prés., sg. I re pers., chu-	 s. masc., 245.
menn, 68.	 chouk nuque, revers du cou,

chongeu, v. songe.	 s. mass:., 86.

D

da, de à, pour, prépos. (vieil
armoricain do : do'n roch à la .
roche, 249, 340, 1887), 62, 64, 68,

70, etc.; de, 425, 625, 635, 103, 104.

Agglutiné avec l'article : d'an

spérel, 71; d'an inab, 77, etc.
S'agglutine avec les pronoms

personnels suffixes et parfois infixes.
- Sg. I re pers. : diff, 222, 234, 237,

238, 244, 249; dign, 418; d'in, d'in,

622, 626, 631, 635, 636, 639; d'eign,

d'ingn, 641, 103, 105, 107; gi u,
638; rei kiân donnez-moi, 637 -

2° pers. : d'it, d 'id, 211, 221, 222,

227, 229, 418, 620, 623, 631,

636, 640; d'ide, 223 - 3e pers. :
1° masc., dezaff; dezaf, 62, 68, 217,

228, 227, 243; dezan, 622, 632;

d'ezhan, 630; dehan, 634; dahôn, 637;

dan, 639; d ii, 636; dehôu, 641,

642, 105; dehéôn, 107; dehou, 409,

625; dihou, 103, 104; d'in, 636, d'er,

638,107 (pron. ayant la valeur d'un
accusatif); 2° fém.: dezi, 66, 219,

228; dizy, 230; dehi, 625.

Plur. t re pers.: deomp, 66, 229,

247, 400, 407, 421; deomb, 405;

deomp-ni, 408; dimp, 74, 76, 79, 80;

d e emp, 411, 412; d'aemp, 425; d'eimb

ni, 427 - 2° pers. : deoch, 66, 231,

234, 242, 248; dech, 243, 249, 398;

d'ich, 219; d'ihuy, 86; d'ac'h, 613.

615, 620, 621, 634 (d'hac'h), 635,

636; d'oc'h, 637, 638, 641, 106 -

3e pers. : deze, 209, 230; dette, 410,

418; dezo, 244, 245.

S'agglutine avec le pronom et
l'adjectif possessif, avec le pronom

personnel infixe. - Sg. 1°C pers. :
da'm, 63, 222, 211, 622, 634;

de'm, 624, 625 - 2° pers. : da'z,
71 _ 3° pers. : 1 ° masc. , d'e,
71, 87, 618, 630, 631, 632, 634,

639, 103, 105, 107; d'i, 635, 636.

637, 641, 638, 108; 2° féminin :
d'e; d'e tat, 226; d'e miret, 216.

Plur. 1 te pers. : d'on, 64, 74, 220,

235, 238; d'or, 618; d'ur, 623 -

2° pers. : d'oz, 68, 207, 234; d'o,

618, 621, 622; d'ho, 404 - 3° pers. :
d'o 71, 230, 417, 613, 617.

da, de, ton, ta, te, pronom
possessif et aussi pronom person-
nel : da ton, 63, 67, 212; ta, 418,

640; te, 419, 420; de, 106 - da,

pronom personnel accusatif : da
bennigaf te bénir, 70; cf., 71, 212,

227, 232; ta, 418.

da, particule verbale, s'emploie
quelquefois avec le futur à la place
de ra, clans le sens de l'optatif :
da vezo graet ho volontez que votre
volonté soit faite, 74; Doue d'o miro,

241; Doue da vezo guenech, 244; Doue

d'on preservo, 247.

da va, prés. ind. sg. 3° pers. :
mar da, 625.

d'ac'h, v. da.
dacorant ils rendent, prés. ind.

plur. 3 e pers., 412.

dacrlon humide de larmes, 58,

1886.

dftd, v. daved.
dadl harangue, 58, 1886.

daffnet, e'. daonet.
dall, dal aveugle, 63, 419.
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dalch, 71 (dal), 87, tiens, incpdr.
sq., 2° pers. — Prés. ind. sg. 3°
pers., a zalh, 412; id., delch, 240,
241 — Fut. prim. sg. 2° pers., dalhy,

413 — Influe. • delchel, 78; delhel,

417, 420; derchell, 223; derhel,

615; delcher, 63.

dale délai, retard, 217, 218,

223; dallez, 618.

damany domaine, 208.

dammezelett demoiselles, 625.

dan sous, prépos. ; cf. didan, tan,
58, 1886.

danfe, v. daone.
danger danger, 406, 410, 420;

dengeur, 616; Plur. danjeurio, 616.
dans dance, 634, 636, 637 —

Plur. danczo, 220; danceu (hou tançeu),

623.

daon, v. da, prdp.
daone matière, biens, s. masc.,

641, 107; thaone, 107, 108, 641;

zaone, 642 — danvez, danves, 630,

631, 633, 639, 640; danve, 416, 638;

danwe, 107; danfé, 635, 636; danfe,635.

daonet damné, part. pass., 398;

dalinet, 232.

daou, dou cieux, 212, 218, 221,

229, 235, 250, 614, 616, 630, 633,

637, 639, 641; dew, 105, 107; deuu,

103; cf. diou.

daoudec douze, 76; douzec, 250,

617.

daouguent quarante (mot-à-
mot : deux vingt), 250.

daouzourn les mains (les deux
mains), 225; douzorn, 227; daourn,

415.

darcenneticion devins (ceux
qui prédisent), 58, 1886.

darempret visiter, fréquenter,
211, 221.

darguid qui sait d'avance, devin,
59, 1886.	 ,

darleberiat prophète (qui dit
d'avance), 58, 1886.
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darn partie, fragment, s. fdm.,
926, 614.

daczorchas ressuscita, prétér.
prim. sq. 3° pers., 37.

daspren racheter, inf. prés., 79.

daspunet ramassé, part. pass.,
639.

dastumet ramassé, part. pass.,
212, 630, 632, 635, 637, 641, 105;

destum, 228.

datolaham je harangue, prés.
ind. sq. I re pers., 58, 1886; cf. dadl.

davantag davantage, adv., 615;

davantage, 410; davantaig, 234.

daved vers, prép., 616; dad, 630,

631 ; devad, 425.

David, N. pr., 399.

daull, v. taull.
daureth, gt. foedam (honteux,

souillure?), 58.

dazlaou larmes, s. plur., 234;

dazlou, 210, 238.

de, v. da.
deabeamb, deabet : v. de-

brein.
deaugueu la dime, s. plur.,

412, 414.

debatet, part. pass. : ez eu dé-

batet : il y a débat, querelle, 221.

debauche débauche, 623; deboch,

637, 641 — Plur. dibaucheu, 420.

debil débile, 229.

deboner débonnaire, 216, 237.

debrein manger, infin., 107;

dibriff, 242; dibri, 400, 622: cf.
diprim; drebel, 104, id. — Impérat.
plier., i re pers., debromb, debrorn,

debomp, debom, 634, 631, 632, 636,

640; debramp, debam, deabeamb, dre-

bamb, 108, 642, 638, 106, 104; 2e

pers., claret, 620.

Prétér. prim., debraz, 633..

Impart. ou prés. second. : debre,

632, 634; thebre, 107; zebre, 630;

zebe, 639, 641; debe, 635 ; zeabe, 106.

Gond. prés. ou futur second, plur.
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2 e pers. : debret : en istant ma tepret,

619.

Partie. pass. : débret, 621, 633,

634; debraet, 243; débet, 636, 638,

642; deabet, 640, 107; drebet, 103,

105.

dec dix, 240, 250 — dec mill dix
mille, 25.

decmint ilsdécimeront, 58, 1886.

dech hier, 243, 244, 245, 246,

613, 615, 618.

dechou, v. dehou.
dedan, v. didan.
dedy, v. edy.
deffauto it manquera, fut. prim.

sg. 3 e pers., 242, 248.

deffe, v. bezaff 11.

deffuet brebis, moutons, s. plur. ,
220; devet, 224, 399; denvet, 407.

deffot il manque, prés.
622, v. deffauto.

deffotamant dévotement, adv.;
cf. devot, 405.

deffry sérieusement, 207.

degrez degré, 77, 226 — Plur.
degrezyou, 77, 225.

deguenide, deguenoch, v.
digant.

deguet, v. digant.
dehou du coté droit, qui est à

droite, 411; dechou, 80; deheu, 413.

dehlouetic habile, bien appro-
prié à, 58, 1886.

dehuehan, v. divezaf.
dehuehow, v. dezvez.
deit, v. deuaff.
deiz, v. dez.
deia, deja déjà, adv., 62, 65,

87, 621.

delch, v. daich.
dele, deliam, deli, del, v. die.
delech p robablement pour delch

il tient, prés. ind. sg. 3 e pers., 77,
v. daich.

deleiou antennes, vergues, 58,

1886.

dery

dellezet, v. dellit.
deliberet résolu, 216.

delyen feuille, s. fém., 248.

delivrit délivres, impér. plur.
2 e pers., 405; dilivèit, S0, 421;

delivret, 405, 413 . ; dilivret 75 — laf.,
dilivra, 424; dilivria, 424.

dellit mériter, inf., 77, 223 —

Prétér. prim. sg. 2e pers., deliersot,
224 (faute d'impression : dellerset)

— Part. pass., dellezet, 85.

demercher mercredi, 250.

demeza je me marie, prés. ind.

sg. I re pers., 78 — Préter. prim.
sg. ire pers., demezis, 398 — /nfinit.,
dimizifu, 76, 77, 78; dimiziff, 78;

diméeign, dimeign, 412 — Part. pass.,

demezet, 1.5; dimeset, 613; diméett,

625.

demeurante demeure, 412.

demeurz mardi, 250.

demeus de : n'a deffoa quel demeus

a vugalé ils n'avaient pas d'enfants,
613, 616, 617, 620; dimeus, 620, cf.,

a yes, evens.

demguescim, action de s'é-

treindre, tulle? inf., 58, 1886.

d'en, r. da.
den homme, créature humaine

(en général), 63, 65, 66, 69, 70,

215, 216, 217, 407, 413, 418, 613,

615, 616, etc.; daen, 105, 106; dean-,

107; din, 103.

dengeur, v. danger.
denvet, v. deffvet.
deo, v. eo.
deozow, v. dezvez.
depit dépit, colère, 223.

deport attendre, 645.

deracoh, r. dirag.
derchell, derhel, v. daich.
deren amener, guider, 71.

derguener, v. dezguener.
dermorion très grands, extraor-

dinaires, adj. plur., 58, 1886.

dervoe, v. deur.
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derveziou,derveâou,v.dez-
vez.

dés, v. deus.
desadorn samedi; cf. sadorn,

250.

desquign apprendre, 415, 416;

disquifu, 79; disquiff, 241; disquy,

240; disqui, 406; diskein, 424 

-Imper. plur. I re pers., descomp, 416;

3° pers. desquant, 416 - Fut. prim.
sg. 3° pers., desgo, 217, 417; ou

teston, 623 - Prétér. prim. sg.
3 e pers., disquas, 217; zesquer, 416

- Part. pass., disquet enseigné.
descuez, v. discuez.
decedaff mourir, inf., 213, 232

- Fut. prim. sq. 2° pers , decedy,

212.

desi tas, s. plur., 58, 1886.

desy, v. da.
desir désir, 74, 423, 617; dezir,

426.

desiry lu désireras, fut. prim.
sg. 2 e pers. - Prés. ind. sg. 1 te pers.,

disiran, 618 - Cond. prés. plur.
2° pers. au sens futur, desireih :

quement tra zesireih, 623.

desrouas, v. dezraou.
desset apportez, impér. plur.

2° pers., 108; cf digass.
destinet marqué, désigné, 76.

destum, v. dastumet.
det, r. deuaf.
detractint, 615, peut-être pour

detractit : n'o detractit quet ne les mé-
prisez pas? detractint serait une
3° pers. plur. du futur prim.

detry soigneusement, 217.

deus, deuz (en français), est,
il y a, v. eus.

deus de, prép.: cals deus a den-

geur, 616; deuz, 639; des, 635; cf.
eus, eveus, a yes, demeus.

o deur il plait, verbe impers.,
prés. incl., a huy noz deur ne voulez-
vous pas? 79 ; ha huy o tour coanya

deve

vous plait-il souper, 244 - Prétér.
prima., 3° pers., deurvoe, 219 ; dervoe,

208 - Impart. sg. 3° pers. : n'e

deurye, 226; deurvée, 634 (employé
personnellement) - Cond. prés. ,

deurffe, 212; deurvihe, 223.

deut venez, prés. ind. plur. 2°
pers., 247 - sq. 3° pers. (vannetais)
da : er peh e za d'eign, 103.

Impérat. sg. 3° pers., deuet, 74,

79 - Ptur. 2° pers., duet, 67, 71.

Futur prim. sq. 1 T0 pers., duilf,

234 - 2° pers., duy, 72 - 3° pers.,
duy, 62, 63, 64, 65, 71, 80, 240,

212, 213, 223, 224, 238; deny,

619; deuio, 615, 616; day (e lay),

413.

Prétér. prim. sq. 3° pers., dens,

83; deux, 208; deuz, 228, 231, 631;

douas, 614, 633, 634; das (zas, tas),

104, 105, 106 - Plur. 3° pers.,
deuzont, 229; theusont, 230.

Imparf. sq. iie pers., duenn, 209

- 3° pers., due, 221; deue, 218,

634; de (e tè), 638.

Cond. prés. plur. i re pers., deu-

femp (teufemp), 620.

Cond. pass. ou pretér. second. sq.
3° pers., deuzye, 229.

Infant. donet, donnet, 66, 207, 209,

222, 243, 245, 247, 411, 617, 618,

620, 621; dont, . 616, 622.

Part. pass., duet, 211, 212; deuet,

225, 241, 397, 631, 633; deut, 622,

634, 636, 640; deit, 418, 638, 641,

642, 105, 106, 107.

deu, v. eo.
deusqueuso, v. discuez.
deuu, v. daou.
deuehan, v. diveza.
dew, v. daou.
deurr vaillant, actif, 58, 1886.

devad, v. daved.
dever devoir, 416, 624 - Plur.

deverieu, 414.

devet, v. deffuet.
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deve

deveus, devezo, devie, deffe,
devout, etc., v. bezaff II.

Davy, N. pr., 71, 62.

devi brûler; infin., 403; o tevi

en train de brûler, 422.

deviset divisé, part. pass., 240.

devot dévot, adj., 214, 234, 399,

409, 413, 415, 422, 427, 626.

devotion dévotion , 218 , 235,

411.

dez jour, 78, 80, 90, 213, 219,

222, 227, 234, 244, 398; deiz, 234,

244, 250; di, 103 — Plur. dezyou,

76; deiziou, 250; deyew, theyew, 407;

zeyew, 105.

dezguener vendredi, 237; der-

guener, 250.

dezraou commencement, com-
mencer, subst. et inf., 232, 233,

238; desraou, 225; dezrou, 82, 214;

desrouas, 216.

dezvez journée, s. masc., 71,
236 — Plur. derveziou, 630; der-

vejou, 635; devesou, 639; deozow,

637; dehuehow, 641.

dezir, v. desir.
dezountan, v. diouz.
di, v. dez.
dyalahez là-haut, 207.

dianaff sans tache, adj., 210.

dianked égaré, part. pass., 631,

635.

dianes, diannes, indigence,
manque de, 641, 106.

diar de, prép., 420.

diaraoc auparavant, adv., 230.
diaoul diable, 613; diaul, 613,

614 — Plur. diaoulou, 71, 229.

dibaucheu, v. debauch.
dibr selle, s. masc., 242, 243.

dibriff, v. debrein.
dicarantez sans affection, cruel,

223.

dicomit sans partage? en toute
propriété? 58, 1886.

didan sous, dessous, adv. el

dign

prép., 68, 398, 419, 638; dedan, 413;

dindan, 77, 80, 618, 631, 634: cf.
edan, dan, tan.

didanuud gl. elicio, 58, 1886.
diegui paresse, s. masc., 398.
dyen : en dyen, tout à fait,

216.

dieteguetic abandonné, 58,
1886.

diez difficile, 418.

diffara.nce différence, 213.

diffennet défendu, part, pass.,
76, 620; dihuennet, 414,624— Impér.
plur. 2° pers., diffennet, 238; dihuaen-

net, 425 — Inf. dihuen, 412.

differan j'hésite, je tarde (du
français différer), prés. ind. sg.
I re pers., 618.

differance différence, 214.

diferant différent, adj., 232.

difi défie-toi, inapér. sg. 2e pers.,
63.

difficultez difficulté, 616.

dyffout pour devout; v. bezaff.
digant d'avec, 211, 234, 404,

405; deguent- ; deguet, 624 : combiné
avec pronoms personnels suffixes
— 2e pers. : deguenide, 419 — 3e

pers. masc.: digantaff, 217; haut-
vannet. degnentou, 409 — Plur. 2e

pers. : diguenech, 79, 245; digue-

nech , 234, 422; deguenoh, 624 —

3 e pers. : deguentè, 412.

digaeçit apportez, impér. plur.
2° pers., 243, 408; digasit, 631,

632; digasset, digaset, digased, 412,

634, 636, 638, 640, 642, 104, 106.

Pass. indic., digasser, 418 —

Part., digacet, 230, 407.

digemer reçois, accueille, imp.
sg. 2e pers., 630, 632 — Plur.
2e pers. : digemeret, 635, 637.

digemenet mandé, part. pass.,
618.

dign, diff, v. da.
dign digne, 635, 104.
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dignite dignité, 226, 624; di-

gnitez 617.

digouez échoit, survient, prés.
Md. sg. 3 0 pers., 630; digwez, 630;

digoué, 635, 639; e zigouéa, 637 

—Preter. prim. sg. 3e pers., e tigoueaz,

641; infin., digwéout, 641.

digracc sans égards, cruel, 62.

dihel inactif i 'gl. deses), 58, 1886.

dihoell, v. diwall.
dihou, v. da.
dihuen, v. diffennet.
dilacc dégagé, 210.

dilaez délaisse, impér. sg. 2e pers.,

74.

dilamas fit apparaïtre, prét.

prim. sg. 3 e pers., 83.

dilection affection, 234.

dilesell abandonner, infin., 69,

422.

dileuzras députa, prétér. prim.

sg. 30 pers., 211.

diligence diligence, 228, 231.

dilisid, 379, 1887.

diliu, gl. fuscetur (di privatif et

liu; cf. liou couleur), 58, 1886.

dilivret, v. delivret.
dyllun lundi, 250.

dilucet extinction de la lumière,
anathème, 58, 1886.

dimeset, v. demeza.
dimeus, v. demeus.
din digne, adj., 69, '71, 234;

cf. dign.

dinam sans tache, 63, 65, 69,
71, 207, 210, 211.

dindan, v. didan.
diner denier, 616.

dinessai : ra zinessaipuisseappro-

cher, 421 ; dinessai, fut. prim. sg.

3e pers., avec la particule ra joue
le rôle d'optatif.

dinoas innocemment, adv. et

adj., 218.

dinou coule, se répand, prés.
Md. sg. 3e pers., 73.
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dint, v. ouf.
dioch, v. diouz.
Dioscorus, N. pr., 215, 216,

222.

diou, dyou deux, au féminin,
236, 240, 398; cf. daou.

diouganet prédit, part. pass.,

64, 68, 209.

diouz (= di•urth), dious, doux,
dioc'h. doh, de, vers, contre,
d'après, 213, 217, 227, 230, 234,

400, 404, 407, 421; diouch, 225; doh,

412, 414, 416, 418, 625; dous, 637.

Avec les pronoms suffixes : sg.

3° pers., diochountan, 632; dezountan,

639; douta, 638; dochton, 641, 104,

106, 107; docbtéôn, 107 — Plur.
Oie pers., diouzomp, 408 ; 2° pers.,

diouzoch, 238; 3° pers., doute, 637;

dezouto, 639; dohte, 417, cf. ouz,

diurth.

diprim manger, infin., 58, 1886;

cf. debrein.

dirac devant, prép. 66, 233,

408 ; dyrac, 213; dirag, 425, 634.

Avec pron. suffixes : 3° pers. sg.,

diraan, 615 — Plur. I Le pers., dira-

zomp, 230 — 2° pers., dirazoch,

620; deracoh, 627; diraghoch, 634.

diredek accourir, infin., 632,

639.

discascun désagréable, 82 (cf.,

sacçun).

disquet, v. desquign.
dysguennit descendez, impér.

plur. 2° pers., 242 — Pretér. prim.

sg. 3 0 pers., disquennas, 80 — Part.

pass., disquennet, '75, 413; diskenet,

639.

discleryaf déclarer, infin., 66;

o tiscleria, 422 — Prés. ind. sg.

3° pers., er re na zisclair, 412 —

Prétér. prim. sg. 3° pers., disclaeryas,

218 — Part. pass., disclaeriet,

discleriet, 216, 412, 615 — Pass.

prés. ind., a zisclerier, 415.
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disclos non clos, adj., 400.

discou plats, 58.

discret sage, 213, 216, 219.

discuez découvrir , montrer ,
infin. 224 — Prés. ind. sg. 3° pers.,
descuez, 67 — Fut. prim. sg.
I re pers. discueziff, 223; 3° pers.,
deusqueuso, 248 — Passif prés. ind.,
discuezher, 219 — Part., discoeit.

625.

disenor déshonneur, 215.

disesper désespoir, 613.

disesperi désespérer, in fin. ,
403.

disiran, v. desiry.
dison, dyson, sans bruit, 207,

209, 223.

dispar sans égal, 74; extra-
ordinairement, 212.

dispenny tu te dissoudras, fut.
prim. sg. 2° pers., 212.

dispignaz il dépensa, prétér.
prim. sg. 3° pers., 630, 632, 635,

641, 103, 106 — Part. pass., dis-

pignet, 630, 632, 635, 637, 639,

641, 106, 107.

displige déplairait, cond. prés.
sg. 3° pers., 247 — Fut. prim. sg.
3° pers.. displigo, 246.

dispos dispose, impér. sg.
2e pers., 77 — Infin., dispos, 234

— Part. pass., dysposet, 248.

disposition disposition, 411.

dispriner est déprécié, pass.
prés. ind., 58, 1886.	 •

disprisa mépriser, infin., 225

— Impart. sg. 1 Pe pers., disprisen,

623 — Part. pass., dispriset, 228.

disprisancc mépris, 225.

disputas disputa , discuta ,
prétér. prim. sg. 3e pers., 227 —

Part. pass., disputet, 227, 230.

distreid, v. distroas.
distribuetdistribué, part. pass.,

411.

distroaz il revint, prétér. prim.

dizi

sg. 3° pers., 631, 633, 640, 636;

pe zistraas, 104; pe zisvtrwas, 642 —

Futur prim. sg. i re pers., dizroy,

244 — Impart. sg. 3° pers. pe

zistraye, 638 — Infn., dizreiff, 71;

6 tistroi, 634; distroein, 107, 106 —

Part. pass., distr6et, 631, 632, 634,

635; distreid 637.

distrouncit détroussez, impér.
plur. 2° pers., 242.

dysull dimanche, 250.

ditaulas rejeta, prétér. prim.
2° pers., 207.

ditechet enfui, part. pass., 221,

222.

dius : dius dezalf libre à lui (dius

choix), 223.

diuset choisi, 62, 67.

dyvelcony insensible, insou-
ciant, 236.

divers divers, adj., 227, 229.

divez fin, 71, 72, 74, 82, 211;

dyves, 238.

divezaff dernier, final, superl.
238; divesaf, 71; diveza, 397, 406,

407, 408; dehuehan, 427; deuehan,

626.

divije, v. bezaff 11.

divin divin, 68, 76, 410, 411,

425.

divinerion devins, s. plur., 412.

divis devise, prés. ind. sg.
3° pers., 240.

divisiou devis, entretiens, 240,

241.

diviset divisé, pzrt. pass., 216,

240, 398.

diuoe sérieusement? 221.

diwall garder, prendre garde,
infin., 632, 639; dihoell, 416.

diuuohart sans empéchement,
380, 1887.

diurth, 435, 4887 (cf. diouz).

dizi, v. dezi à da.
dizibraet, dessellé, part. pass.,

242.
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dour

diziou jeudi, 250.	 ind. sg. 2° pers., dougues, 211 —
dizonaeste deshonnête, 424.	 Fut. prim. sg. 2 e pers., douguy, 212.
dizreiff, dizroy, v. distroaz.	 doguohintiliat qui chemine,
dizurz désordre, 632, 635.	 59, 1886.
dleez tu dois, prés. ind. sg.	 doguolouit a mis en ordre?

2 0 pers. ; 3° pers., dle, 232, 233,	 prétér. prim. sg. 3 e pers., 59, 1886.

228; délé, 413, 614; déli, 427 ; plur.	 doguorenniam je répands ,
1" pers., déliamp; 2 e pers. dliet, 409

	
prés. ind. sg. I re pers., 59, 1886.

— imparf sg. i re pers., na zelienn,	 dogurbonneu aura demandé,
624 — Cond. prés. sg. i re pers.,	 subj. sg. 3e pers., 59, 1886.
dleTen, 229 ; plur. 2° pers.. deliaih

	 doh, v. ouff, diouz, da.
(prononcez delièh), 427 — Passif

	
Dol Dot, 407.

prés. ind., dleer, 79, 80 — Part.	 dominical dominical, 404, 405.

pass., gléet, 637, 638; délet, 642;
	 domot coutume, 59, 1886.

deliet, 412.	 donesonaou donaisons, s. plur.,
dleou dettes, s. plur., 240.	 234 — sg. doimaeson, 399.
dleour débiteur, 419 — Plur.,	 donet, dont, v. deuaff.

dleouryen, 74.	 dorm bat : a dore qui bat, prés.
do, v. da.	 indic. sg. 3° pers., 59, 1886.
d'o, y . da.	 dorm, dourn, v. daouzourn.
doa, dose, v. ouff, cl. hezaff.	 doro, 189, 1886.
doanyet attristé, part. pass.,	 dou, v. daou.

236, doagniet, 614. 	 douar terre, s. masc., 14, 19,
doar, v. douar.	 80, 210, 211, 212, 217, 227, 235,
docondom ni ou docordom	 405, 410, 411, 413, 419, 421; doar,

ni, nous écartons? 58, 1886.	 425; en noar, 62.
- doctement doctement, 227.	 douch, v. ouff.

doctor docteur, 69, 79.	 Doue, v. Doe.
doctrin doctrine, 218, 223, 235

	 douet, dout doute, 71, 213,
— Plur., doctrinaou.	 420, 620, 106.

doctrines instruit, part. pass.,	 douetaf douter, doute, inf. et
226.	 subst., 68 — layer. plur. 2° pers.,

doch, v. diouz.	 doutet, 622 — Prétér. prim. sg.
doch, doh, v. ouff.	 3e pers., doutas, 219. — Impart.
doch, 'v. da.	 plur. 3 e pers., douetent, 231.
dodimenu effacer, faire dispa- 	 douguen, douguy, v. doen.

m itre, 59, 1886.	 doujanç crainte, 416; zougeance,
dodocetic apporté, 59, 1886.	 626.
Doe Dieu, 62, 63, 64, 68, 18,	 dougias craignit, prétér. prim.

209, 217, 219, 210, 211, 232; Doue, 	 sg. 3° pers., 216.
75, 76, 77, 80, 81, 211, 241, 404,	 doulegat yeux (les deux yeux),
616.	 210.

Agglutiné avec l'article : Doe'n
	

' doun profonrlément, adj. ctadv.,
tat, 206, 211 — Plur., doueou,	 237.
227, 228, 229, 230.	 doûnaeson, v. donesonaou.

doen porter, in/in., 83 — Prés.	 dour can, s. masc., 65, 70.
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douraff abreuver, in fin., 244 -

Impér. plur. 2 0 pers., dourayt, 243

- Part. pass., doureat, 243.

douretit, gl. turpi? 59, 1886.

douç doux, adj., 419, 424; dons,

637, 638.

dout, v. douet.
douzec, v. daoudec.
douzorn, daourn, v. daouzorn
douolouse tu dévoiles? 59, 1886.

dre (pour tre) par, prep., 67,

68, 71, 74, 75, 76, 66, 61, 62, 65,

77, 80, 81, 215, 218, 227, 229, 230,

231, 234, 410, 411, 412, 418, 624,

634 - Agglutiné avec l'article :
dre'n bet, 75, 235, 400 - Agglutiné
avec la particule ez : dre'z voe ordrenet,

216, 232.

drebet, v. debrein.
dreis par-dessus, 211, 217, 218;

dress, 425; dreist (= dreist d'), 407,

631, 633, 634, 636; drat, 107 -

Agglutiné avec te pronom personnel

edit

de la 3 0 pers. du sg. fém.: dreisy.

drem face, rac da drem devant
toi; rac drem tout de suite (cf. rac-

tal), 63, 69.

drindet, v. trindet.
drogn troupe, 59, 1886.

drouc mauvais, mal, adj. et
subst., 80, 213, 220, 222, 224, 233,

238, 248, 405, 406, 614, 633; droug,

400, 412, 421, 631,	 638,	 640,	 106

- Plur. droucou, 80.

droug-talon mécontentement ,
irritation, 105.

drouc-speredou mauvais es-
prits, les dénions, 71, 75.

duc duc, 615, 618.

duglas azuré, sombre, 59, 1886.

duliu de couleur noire, 59 (ma-

nuscrit daliu).

durent durant, propos., 616, 618.

dutimen faire disparaître, 59,
1886.

dwa, v. ouff.

E

e prépos., v. en.
e, he, i, pronom possessif et per-

sonnel, masculin et féminin, 3 0 pers.
(le masculin et le féminin se dis-
tinguent l'un de l'autre par leurs
effets sur la consonne initiate des
mots suivants: v. pp. 484-486,1889);

e, he masc., 62, 64, 65, 67, 68, 69,

71,

216,

76,	 78,	 81,	 83,

232, 233, 242,

86,

403,

87,

404,

209,

405,

409, 414, 416, 417, 613, 614, 615,

620, 626, 630, 631, 639, 103, 106,

107; i, 635, 637, 641, pour he unau

lui-méme, v. unan (hes unan lui-
même, 104 (ile de Houat) - e, he,
fémin., 68, 84, 206, 208, 214, 223,

226, 236, 614.

eal, v. ael.
ean, v. eff.
ear, v. aer.

easamanchou, v. aes.
eat, v. a 9.

eaz, v. a 9.

ebahysset ébahi, 227, 228.

ebars, v. parz.
ebataff s'ébattre, s'amuser,

infin., 72, 220.

ebwe, v. abaoue.
ec'h, v. ez.
edan sous, cf. didan, 427.

edarre, v. adarre.
edeficc édifice, 225, 227.

edemnetic qui a besoin de, 59,
1886.

edi, edy est, prés. ind. sg.
3 0 pers., 62, 72; idy : ma idy où est,
245; nen dedy, 208; d'autant meidy,

409, 411, 412, 626 (meidy = ma edi);

e medy - e m' edy, 617; cf. aedy.

edition édition, 406.
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edo était, 630; védo : pa vedo, 632

(v. bezaff I); pour edoae, edoa,

edoann, v. ouff.
ee, eevou, v. neff.

• eet, v. a 9.

eeun droit, adv. et adj., 248;

eun, ibid.
eeunn, v. aon.
eff il, lui, pronom pers. 3° pers.

(sujet et aussi complément), 69, 217,

218, 208, 211, 221,	 227, 217, 21G,

227, 231, 245, 402, 621; heu, 630,

631, 632, 630; e5,	 103,	 104, 625;

eun, 107; e, 245, 248, 108, complé-

ment, hâu:chede hân, 636; du : lac'het

75, 636; ûn, lia : label 7i, 638, 642.

effect effet, 81; effet, 218, 233,

426, 427.

efoa, efoe, v. bezaff Il.
effo, v. evaff.
egal égal, 214.

eguet que, conj. après compa-
ratif; agglutiné avec pron. pers.
suffixes : sg. 1 1C pers., eguetoff, 66.

eguetou il y a un moment, ré-
cemment (léonard, près Lander-
neau egentaou; cornique agynsow :

cf. aquetou).

eguile, v. kile.
eguis en guise de, comme, 240,

403, 405.
eguit , eguyt , evit, aveit

pour, prép.; s'emploie aussi dans
le sens de que après le comparatif,
78, 79, 80, 81, 65, 74, 78, 213, 214,

221; evit, 64, 227, 228, 229, 231,

232, 234, 240, 245, 249, 403, 404,

615, 630, 634, etc.; eni', 641, 642;

hui', 105, 107; eveit, 409, 411, 412,

413, 414; aveit, 409, 412, 425, 623,

624, 625, 626, 627; eit, 624, 625,

105, 108.

Combiné avec les pronoms per-
sonnels suffixes :

Sg. 1 T0 pers. eguidoff, 68, 81

(eguidafu), euidoff, 210; eitonn, 624,
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625 - 2° pers. guitot, 223; eit ous,

624 - 3° pers. masc. euitaff, 230;

evitan, 633, 636, 633; evil-han, 631,

634; evintan, 640; euiton, 638; avei-

ton, 626.

Plur. 1 T0 pers. eguidomp, 79, 80;

euidom-ni, 404, 422; evidomp, 237,

423; eveitomp, 627, 404? aveitomp,

427 ; aveidomp, 425 - 2° pers. eui-

doc'h, 618, eit-oh, 624.

Idiotisme : yvit ce oll malgré tout

cela, 228; evyt ce néanmoins, 228;

evyt da selhet pour te voir (on aurait
beau te voir), 213.

ehan repose-toi, impdr. sg. 2°

pers., 62 - Prélér. prim. sg.

3° pers., ehanas, 210 - Inf. ehanaff,

66, 68.

ehom, v. ezom.
ehomec, v. ezom.
ehué, v. evez.
eidguin, pr eid[n]guin[ot] chasse

aux oiseaux? 59, 1886.

eil, eyl second, l'un en parlant
de deux : an cil da heguile l'un à
l'autre, 77, 78; cf. 247; an cil dez

le second jour, 219; an cil le second,

225, 404, 409.

eilvet second, 240, 241.
EIORU, 179, 1886.

eittec dix-huit, 250.

eiz huit, 206, 240, 250, 399.

eilvet huitième, 240.

ejont ils allèrent, prét. prim.

plur. 3 e pers., 634 (omis à a 9).

61, v. ael.
el, v. evel.
elanvet promis? 64, 70.

elchades juge, justicière, s. fém.
206.

eleac'h, v. lec'h.
eleis, v. leis.
elese à savoir, 225, 227.

elestr glaïeul, 59, 1886.

ell, ellont, v. gallaf.
eloquence éloquence, 228.
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eltroguen belle-mère, 59, 1886.

Elysabeth, N. pr., 211.

é'm = e prép. -1- m, v. en prépos.

em = relatif m pronom, v.
a relatif.

em, ancienne préposition servant

à donner au verbe la valeur réflé-

chie; aujourd'hui on se sert à peu

près uniquement de la formule en

em précédant le verbe, pour toutes

les personnes; en moyen armoricain

em était souvent précédé du pronom

possessif et personnel: sg. { re pers.,

me. . . a ' m em ro, 84; ma em crougaf,

86; em em erbedaff, 67, 228; 2 e pers.,

da em tens, 62; daz hem avancc, 220;

cf. 227; 3e pers., an test... en em

discuez, 67; cf. 215, 217, 228, 107

— Plur. tre pers.. hon em tommaff

nous chauffer, 220; d'on ens pour-

menaff, 220; 2 e pers., hoz em goarnisset,

231; 3° pers., d 'o em applicaff pour

s'appliquer, pour qu'ils s'appliquent,

232; au lieu de en em, en im, 637,

641 : 'n um, 636; hem : er re a hem

veil, 412; e hum, 103, 105; en om

617 - sans en : mar em gouvernez, 229

— : aveit hunn angagein, 626.

ema, emaint, v. ma.
eman, v. heman, aman.
Emery, N. pr., 234.

emeus = a 'm eus, v. bezaff 1I.

emeus de, prép. : seiz sent•emeus

a Vreiz, 408; cf. aues, demeus.

eminant éminent, 230.

emparlet qui a la parole facile,

229.

empliign employer, infin., 416;

impléeign, 409, 411; impleïen, 624 —

Futur prim. sg. 2e pers., impligy, 76.

en, e dans (en, surtout devant

les voyelles) : e gou, 62; e bro, 64,

65; en, 65, 68, 69, etc.; inn, 624 :

inn gorto en attente (n g, nasale

gutturale); souvent est fondue : 1°

avec l'article; en offeren pendant la

endr

messe, 404; erbed, 403; e'r statt ce

dans cet état, 410, 413; cf. 642,
107, etc.

2° Avec les pronoms possessifs :

e'm talon dans mon cour, 62, 64;

e'm requet, 67; e'z querchen auloz,r
.de toi, 71.

3° Avec les pronoms personnels

suffixes : sg. 2° pers., enont, 419 —

3 e pers. masc., enn-han, 630 ; ennan,

632; innâs, 635 ; ba 'n (s n,= e parh
enon), 641 — Plur. 2e pers., ennoch,
617; 3 e pers., enhe, 227; enn-ai intt,

427, cf. ent.

en, er, l'article, v. an.
en, er, in, pronom masculin et

neutre, à l'accusatif, 78 (neutre),

83, 87, 210, 217 ; er, 637 (er hassè) ;

hen, 630, 634; in, 635 : l'n de ce

pronom, en Goello, ne se change

jamais en r; de mêm e en bas-

vannetais.
Ce pronom se fond avec diverses

particules et pronoms : pa 'n petes,

210; ne 'n servichi, 63; ni 'n tamallo,

66, etc.

Assez souvent, il précède le pro-

nom regime, sans avoir de valeur

spéciale (cf. en gallois fe) : en he

pardonnas, 83 ; en hon eus, 229; en

ho convertisse, 230; enn onn lacantt

ils nous mettent, 427.

én, v. neff.
ena, v. hen.
enaouet allumé, animé, 400.

enbit, gl. debilis, 59, 1886 (faible

d'esprit ?).

en clao uo enclouera, futurprima.

ou subj. prés. sg. 3 e pers., 244.

enclasc rechercher, s'enquérir,

226.

ender(ch) évident, 59, 1886.

endeus, v. bezaff II.

endlim gain, 59, 1886.

endro de retour, deit endro revenu

(cf. tro),, 638,. 641, 642, 106, 108.
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end
	 erb

	

enduret souffert, part. pass.,	 ent, préposition gui unie à un

413.	 adjectif lui donne la valeur adver-

enebarz, v. enepuuert.	 biale, 207, 209, 216, 219, 639; ent

	

enep visage : en énep à l'encontre
	 cerf, 209; en mat, 245; ervat, 245;

	

de, 247, 398, 406, 413, 625, 630,	 en fat, 230, etc. : a été confondue

	632, 635, 638, 640, 641, 642; eneb, 	 évidemment avec en in : eut cortf,

	

217, 632, 639, 106, 108; a henep, 	 209.

	

230, 231; inemp, 104; a enep, 630. 	 enta donc, bien (ent da; da bon),

	

enepuuert[h], 383, 1886; ene-
	 107; eta, 416, 630, 632, 637, 641.

bars douaire, 78.	 (pour enta, eta, ta, cf. aguetou -

	

enefu mme, s. masc. , 17; end',	 egentaou, étré-en ré, etc. : c'est pure

	206, 209, 229; ene, 88, 404, 405,	 affaire de déplacement d'accent).

	408, 421, 636; ine0', 236 - Plur.,	 entent entends, comprends, im-

	

eneffuou, eneffou, 74; enenfueu, 410;
	 pér. sg. 2e pers., 62, 68; plur. 2e

	enenvou, 407; ineueu, 411; anaffon, 	 pers., ententet., 222; ententas, 217,

238; anavon, 231; anaon, 422.	 226, 230 - Infin., entent, 228.

	

enez ile, s. fém., 631; cf. finis
	 entendamant entendement, 422.

dans l'Index aux noms de lieux. 	 enterret enterré, 413.

enesen une ile, 63, 68.	 entic ancien, 59, 1886.	 •

	

enioentetjoint, pa rt. pass., 206,	 entre, etré, tré entre, prép.,

208.	 77, 80, 213, 227, 232, 413, 614.

	

enmetiam, gl. innuo, 59, 1886.	 Joint aux pronoms personnels

	

eno là, adv., 62, 65, 220, 235,	 suffixes. Plur. 1°° pers., entrezomp,

	

403, 616, 632, 633, 107; in0, 103;
	 422 - 2° pers., entroe'h, 216 -

	

emTu, 418, 635, 637, 641, 106; enou,
	 3 e pers., entrezo, 398; etréde, 641;

413.	 entrehe, 635; etrezé, 630, 632; etreso,

	

enoe peine, ennui, 232; enoue, 76.	 639; etrezont, 632; trené, 637; -

• enoeet contrarié, 221.	 entresea hag (auj. etrézé vers), 227 :

	

enor honneur, 64, 65, 74, 210,	 cf. etrezeg, tresak.

	

227, 228, 229, 234, 407, 616; henor,	 entretenement entretien, 411.

	

617; inour, 409, 417, 427 - Plur.,	 entron, v. itron.
enorou, 230.	 env, v. neff.

	

enori honorer, infin., 67; heno-	 eo, eu, v. ouff.
	rift, 78; inoureign, 409 - Prés. find.	 eoll bonne volonté, 211 : cf.

	

sg. 2e pers.; enorez, 228 - Part.	 youll.

pass., enoret, 231.	 eon, v. eff.
enormite énormité, 398.	 eont oncle, 77.

enrage enrager, inf., 231.	 ep sans, 59, 1886, v. hep.

	

enseignet enseigné, 409, 410,	 ep, v. hep.
411.	 Ephumien, N. pr., 625.

	

enseignement enseignement,	 EPOREDIAS, 186, 4886.

410.	 er parce que, 216, 217.

	

enseinign enseigner, inf., 418.	 er, article, v. an.

	

ensembli assemb;e• r, inf., 229.	 er - e préposition -}- r, article,

	

ensemblement ensemble, adv.,	 y . an, en prépos.

410.	 erbet (=en bet), y. bet.
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erbedaff je recommande, prés.
ind. sg. 1"° pers., 67.

erch neige, s. masc., 206.

ercentbidi te tu reconnaltras,
fut. prim., sg. 2e pers., 59.

ercolim ou eriolim, gl. editui,

59, 1886.

error coup, poussée, 59, 1886.

erderh évident, 59, 1886.

ere : ere an chouc par la nuque
(suspendu par la nuque), 86.

ereddeu, v. eured.
erfat, erhatt, v. ent et mat.
erguinit passion violente, 59,

1886.

error erreur, 215, 228.

ermit hermite, 217.

eru, 337, 1887.

ès, v. eus.
essa essayer : ouz essa en es-

sayant, 208.

esceilenn couverture, 59, 1886.

eschem, 537, 1887.

escommuniet excommunié,par-
tic. pass., 623.

escus excuse, 61.

estop évégue, 402, 406, 408, 410,

412 — Plur. escobet; cf. Esquebien

(nom de lieu).
escopti évéché, 76, 404, 406,

407, 408, 414, 421.

espediet expédié, 222.

esper espoir, 213, 613, 618.

esperanç espérance, 234, 408.

esperout espérer, infin., 403,

404.

espernyt épargner, impér. plur.
2e pers., 245.

espliquy expliquer, in fin., 613.

estid siège, 59, 1886.

estymhe estimerait, jugerait,
cond. prés. sg. 3° p:rs., 213— Part.
pass. estimet, 824.

estlam étonnement, 65.
estlame s'étonnait douloureu-

sement, cond. prés. sg. 30 pers.,

BRETONNE.
eus

236 — Part. pass. estlamet, 69, 400.

estren étranger, 212.

estrench étrange, 406.

estonaff je m'étonne, je • suis
dans la stupeur, prés. ind. sg.
I re pers., 62 — Cond. prés. sg.
3 e pers., estonhe, 236 — Part. pass.
estonet, 236.

estonus étonnant, 615.

et, v. a, 9.

eta, v. enta.
etaw, 107, v. ataw.
etbinam je déchire, je mets en

pièces, prés. ind. sg. I re pers., 59,

1886.

eternell éternel, 80, 413.

eternite éternité, 424.

ethin ajoncs, 59, 1886.

etncoilhaam je consulte les
oiseaux, j'augure, 59, 1886.

etouez au milieu de, prép., 422.

etrezé, v. entre.
etrezeg, v. tresak.
euff, v. neff.
eufr oeuvre, 234, 413 — Pluriel

euffron, 71; eeuvrou, 225; ceuvreu,

414.

eulyit suivez, itnpérat. plur.
2e pers., 248.

eum, v. em réciproque.
eun, v. un.
eunt droit, juste, 59, 1886; cf.

eeun.

Euphemien, N. pr., 623.

eur heur, 403; heur 71.

eur, v. un.
eur (heure) heure, heur, 216,

407, 408, 422 — Plur. heuryou les
heures, 234, 421.

euret noces, 78— Plur. ereddeu,

414.

eurux heureux, 75; eurus, 234,

401, 414; euruss, 425; eureux, 230,

235.

eurs, v. urz.
eus est, il y a, prés. ind. sg.
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eus

3° pers., ez eus, 241; avec mar si,

les négations ne, na, les pronoms

pers. de la 3° pers., on a deus : mar
deux, 66, 79; ne deux, 213; nen deux,
217, 247; na deux, 617, etc. (Pour
eus précédé des pron. personnels et

servant à former une sorte de verbe

avoir, v. bezaff II); dés, 417, 419;
ne gueus, 213 (imité de nag eus). Eus

a fini par infecter les formes du

verbe substantif commençant par h

1v. bes, à bezaff II). It y a eu aussi

sporadiquement confusion avec les

formes du verbe subst. vieux breton

is est.

eus, ues de, prép., 62, 407, 416,
417, 418, etc.; ues, 74, 614, 615;
cf. zo en dialecte de Groix et Belle-

Ile; zo e'r vro du pays, 106, 107.
oeuvre, oeuvrou, v. eufr.
euzic repoussant, effrayant, adj.,

212.

Eva, N. •pr., 400, 620.
evaff boire, 243, 245, 246 -

Prés. ind. sg. 3° pers., eff, 245

- Futur prim. sg. 3° pers. effo,

245.

eué, v. ivez.
evel comme, prép., 61, 63, 65,

66, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 80,
215, 216, 218, 227, 229, 230, 234,

246, 412, 413, 419, 420, 421, 422,
424, 614, 615, 617, 620, 621, 630,
634, 635; eval, 226,. 409, 412;
avael, 425; él, 621, 627, 641, 108.

Agglutiné avec les pronoms pers.

suffixes, sg. I re pers., eveldon, 621

- Avec les pronoms neutres démons-

tratifs : evellen, 422; evelse, 81,
421 ; cf. bevel.

evelep, v. hevelep.
evez, evé aussi, adv., 63, 64,

71, 219; ivez, yvez, 76, 77, 80, 81,
211, 212, 225, 227, 228, 230, 231,
237, 238; yves, 407, 418, 618; yve,

ivé, 410, 411, 412, 416, 417, 422,

ez

631, 632, 684; eué, 411, 413, 624,

638, 642, 106.
evez attention, 227.

evezha veille , impér. sg.

2° pers., 210; 3° pers.. cg. ou plur.

2 0 pers., evezhet - Infin., évehat,

evident évident, 230.

420.
evoa, v. bezaff II.

euonoc écumeux, 59, 1886.

exaltation exaltation, 410.
examen examen, 234, 397.

exantet exempté, 619.

excuset excusez, impér. plur.

2° pers., 238.
excede surpassait, impart. sg.

3° pers., 229.	 •

excellant excellent, 226, 425.

exempl exemple, 229; exemple,

410 - Plur. exempleu, 419.

exempt exempt, 75.

exers exerce, prés. ind. sg.
3e pers., 615.

exercicc exercice, 241, 404, 405

- Plur., exerciçou, 234.

exhortet exhorté, part. pass.,
415.

excite excitait, impart. sg.

3° pers., 231.

explication explication, 397,

404.
expliquet expliqué, part. pass.,

397.
exposin : en em exposin, m'ex-

poser, infIn., 616.

expres expressément, 66, 67.

expressaf j'exprime, j'expose,

prés. ind. l rC pers., 66 - Pass.
futur, expresser, 65.

extremitez extrémité, 614.

exuly exiler, infinit., 63.

eyennet qui a jailli, 70, 82.

ez, e particule verbale non
relative, sans sens appréciable par
elle-même, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 80, 81, 206, 207, 225, 403,

4
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ez

404, etc.; e 409 (e hoh = es oc'h),

410, 411, etc.; ec'h ellomp, 422;

souvent jointe à ma, conjonction :
ma 'z : guellaf ma 'z gallen du mieux
que je pouvais, 63; ma 'z coinso, 65;

plus tard ma : pour les effets de ez

sur la consonne initiale suivante,
voir l'introduction au vocabulaire.
Sporadiquement ez provoque l'élé-
vation de v provenant de b en f,

par exemple dans la Vie de sainte
Barbe.

ez, se place avant l'adjectif et

fest

lui apporte une sorte de valeur
affirmative; ez Touen joyeusement,
vraiment, 212 (c'est le verbe subs-
tantif ancien is; il joue à peu prés
le méme râle en gallois : ys truan a

ddyn wyf quel malheureux homme
je suis = c'est bien un malheureux
que je suis).

ezom besoin, 631; ehom, 635 —

izomee qui a besoin, 421; ehomec,

416 : cf. edemnetic.

ezvez pour evez, ivez aussi (et
non pour evez attention), 67.

F

fachet fâché, 625.

fabliquet les fabriciens, 412.

faeçon (fèson) façon, 233, 400,

422, 626; facson, 617; façon, 231,

234; feçon, 416, 418.

faezet vaincu, part. pass., 74 ;
fayzet, 230, 231; fezet, 229, 230 —

Futur prim. sg. 3° pers., fezo, 211,

405 — Infin. fezaf, 229.

fall mauvais, faible, 66, 213,

416, 417, 103,

fall il faut, prés ind. imper-
sonnel; e fall deign il me faut, je
veux, 626; fell : ez fell d'it il te
faut, tu veux, 229, 231, 235, 249,

620 — Futur prim. sg. (personnel)
4 e0 pers., filliff : ne filliff guet je n'y
manquerai pas, 223 — Prét. prim.
sg. 3e pers., fallas : ne fallas guet,

219 — Imparf. sg. 30 pers.; fele,

631, 633 — Cond. prés. sg. 3° pers.,
falhe, 221 — Inf. fellell, 220.

fallente vice, mauvaises mœurs,
416.

fais faux, adj., 224.

familier familier, adj., 240, 241.

familiaramant familièrement,
68.

fantasy fantaisie, 216, 615.

faout 1 v. fault.

fag fâcherie, colère; e saw fa's

ené^n la colère s'empare de lui
(colère s'élève en lui), 108; cf. fachet.

fasil facile, 614 — Superlat.
facilhafu, 73.

facilemant facilement, 229.

fat, v. mat.
fault faute, 66; faut, 209, 222,

243, 625, 626; faute, 414;. faout,

81; flit, 107 (manque, disette) —
Plur., fauteu, 411, 416.

fauss faux, adj., 412.

favor faveur, 65; faveur, 412;

faver, 421.

fazy se trompe, s'égare, prés.
ind. sg. 3e pers., 228 — Part.
pass.; faziet, 404.

fe : v. fez.
fell félon, 223.

fell, v. fall.	 •
fenissan, v. finissan.
feo : e feo en train de vivre, vi-

vant (= oz vewo), 637 ; cf. befualf.

ferm ferme, fermement, adj. et
adv., 231, 404; compar. fermoch,

214.

fermamant fermement, 231.

fes : te fes, v. bezaff II.
feçon, v. faeçon.
fest fete, réjouissance, 631, 634,
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fet

104, 105, 106, 107; fee vst, 638 (a

aussi le sens de danse).
fet fait, action, 63, 72, 413 —

Plur. fetou, 62, 232.

feunteun, v. funton.
fez foi, s. masc., 70, 71, 215,

218, 219, 220, 230, 231; feiz, 64,

79,

410,

214,

623.

234, 397,	 407,	 408;	 fe,

fezaff, v. faezaff.
fldel fidèle, 442, 415, 417, 623,

624 — Plur. fidelet.

fldelite fidélité, 624.
fier fier, 232.

flgur figure, 224, 621.

fin la fin, but, 69, 227, 228, 229

(pe da fin à quelle fin, pour quel
motif), 235, 397, 408, 420.

finablement finalement, 235;

finalement, 411.

l'Action fiction, 218.

finess finesse, ruse, 419; fnesalf

action de ruser, ancien infinitif,
229 (aujourd'hui finessa).

finissan finir, 614, infin., fenis-

can, 626 — Prétér. prim. sg. 3° pers.,
finissas, 407.

Havez fin, s. fém., 71.

flout se fier, infin., 419.

firmamant firmament, 618, 622.

Ham flamme, éclatant, subst. et
adj., entre dans diverses locutions :
delcher Ilam, tenir net, G3; lesel flanc

abandonner net, 69; nevez Elam lout
neuf, flambant neuf, 71; cf. 206

— Plur. flammeu flammes, 422.

flastret écrasé, part. pass., 406.

fleriot sent, prés ind. sg. 3° pers.,
59.

flour gentiment, adv. el aussi
adj., 207, 208, 209, 218, 222.

flourdelis fleur de lis, 207.

foil fou, 232.

follez folie, 223.

foltrin défaire, mettre en pièces,
infinit., 615.

fun

fondaterion fondateurs, 411.

font fond, 85.

font : quent font, v. monet.
fonus promptement, adv., 106.

for-aess fort aisément, 424.

forbany bannir, infin., 63.

forme forme, 409.

formet formé, 614; cf. furmet.

fortifleing fortifier, infin., 410.

forz force : forz pedennou force
prières, 423 ; forz ne raff je m'en
moque, je n'en fais cas, 223.

forh fortement, adv.: forh avancet

en oL,et fort avancé en âge, 624.

fos, 385, 1887.

fosan, 385, 1887.

Rot, v. fault.
fouen foin, s. masc., 242.

foueterez flagellation, 235.

fourmal : dour fourmal eau qui
est de règle, prescrite, 70.

fournis entièrement : comps four-

nis parler abondamment, 66; tour

fournis tour trèscomplète; fournisgoar-

nisset complètement garni, 238.

font, v. deuaff.
fragil fragile, 229.

France, 247 ; Frans, 616.

frescq frais, 208.

freh, v. froez.
frezieu des frais, 419.

fry nez, s. masc., 212.

friponag friponnerie, 418.

frisq vile, vivement; cf. frescq,

220.

froez fruit, s. masc., 71, 73, 80,

211; frocs, 614 ; trouez, 422 ; freh, 413.

frot, frout, v. Index des noms
de lieux.

frottit frottez, Imper. plur. 2°

pers., 242.

frouez, v. froez.
frustret frustré, rendu inutile,

62.

frut, 386, 1887.

funiou câbles, 59, 1886.
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funton fontaine, s. fém.: funton

mien la fontaine de pierre, 386,

1887; funtun, 539, 1887; feunteun,

70, 82, 237, 406; feunten, 210.

fur sage, habile, 69, 217, 621,

626.

furmas forma, prétér. prim. sg.

G

BRETONNE.
gant

3° pers., 210 - Part. pass., funnel,

68.

furnez sagesse, s. fém., 398.

furor fureur, 229, 230.

fustet battu, part. pass., 223.

fwétaz dissipa, prétér. prim.
sg. 3 e pers., 639.

ga', v. gant.
Gabriel, N. pr., 211, 400, 424.

gadélez débauche, luxure, 630,

633.

GAESA, 186, 1886.

gaillard gaillard, courageux,
229.

galchar, v. glachar.
gallec la langue française, 234,

235, 240, 241, 421.

gallaf je peux, prés. incl. sg.
1 pe pers., 219; guallaf, 65 - 2 e pers.,
e ell, 624 - Plur. 4 r° pers., guellomp,

231; ellomp, 422 - 2 e pers., guellit,

229 - 3 e pers., guellont, 77, 228;

gellant (ellant), 412.

Fut. prim. sg. 2° pers., galhy

(helhy), 413 - 3° pers., gallo, 65 -

Plur. i re pers., guellimp, 421 -

2° pers., guellot, 241.

Prit. prim. sg, 3° pers., gallas, 231.

Impart. sg. li e pers., gallenn, 63,

68 - 3° pers., gualle, 228.

Cond. prés. sg. 3° pers., galhe,

18; ny a halle, 241 -Plur. Ire pers.,
ma hellemp, 411 - 2 C pers., hellach,

621.

Prétér. second. (plus-que-part. et
cond. passé), sg. 2° pers., galses -

3° pers., galse, 216, 229, 230; gualse,

229 - Plur. 3° pers., galsent, 229.

Pass. prés. ind., guillir, 78 

-Prés. et fut., gaper, 219 - Inf. (et
substant.), gallout, 68, 71, 234.

galloudec puissant, 80, SI.

gales appelle, 108, prés. ind.

sg. 3 e pers. - Prétér. prim. sg.
3 e pers. : é e'halvaz, 631; e halvaz,

642; c'halvas, 634; halhuas, 106;

helvaz, 640 - Impart. sg. 3° pers.,
c'halvé, 638 - Partie. pass., galvet,

229, 630, 632, 637, 638, 641, 642,

108; galhuet, 106; gelvet, 635, 639,

640 - lnfan., guelver, 228; guervel,

76.

ganas mit au monde, prétér.
prim. sg. 3 e pers., 399 - Inf.,
genel, 616; e henel, 614; guenell,

206 - Passif, prétér. prim., ganat,

206, 400 - Part. pass., ganet, 62,

64, 67, 68, 69, 74, 80, 206; guanet,

624; cf. guiniveles.

gant (cf. centet), avec, par, prép.,
68, 78, 206, 404, 621; guant, 227 ;

guand, 229; gad, 637; ga' : ga' gigs"ti,

638; get, guet, 420, 428, 624, 626,

106, 107, 108; ge' : ge' gisti, 642.

Avec pronoms suffixes : sg. Ire
pers., gueneff, 210, 230, 234, 246,

249, 402; guenefu, 80; gueneuff, 234;

guenén, 402; ganen, 631, 640, 635;

genen, 636; geneign, gueneign, 105,

626; ganinn, 633; geningn, 642;

genou, 637, 641, 107, 108 ; kenoun,

638 - 2° pers., guenet, 211; guenez,

75, 212 - 3 e pers. s. masc., gantai,

923, 232; gantan, 614, 618; getou,

104; guentou dans de guentou, v.
digant - 3° pers. fém., ganty, 66,

230, 231, 640.

Plur. ( Lo pers., ganeomp, 78, 233;

guenomp, 228 - 2° pers., guenech,
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80, 243, 244, 247; quenech, 618;

gueneoch, 67, 242, 246, 421, 422,

424, 623; guet-neoh, 413; guenohuy,

419 - 3' pers., gante, 231; gant-h0,

630; geté, 107; get-ai, 105; get-eM,

103.

gaou mensonge, tort, s. masc.,
233, 244; gou, 62, 210, 218, 221,

222; gueu, 413, 414.

gardien gardien, 397.

garu rude, dur, 72; garo, 238;

garhue (une syllabe), 426 - Super!.
garfale, 232.

gavrik chevreau, s. fém. ;
c'havrik, 633, 634; c'havrek, 636;

c'haorek, 638; haorek, 642; garik,

108.

ge', get, guet, y. gant.
gelteri, v. kerteri.
gene!, v. ganas.
guenet, v. gant.
guenou bouche, 222; gueno, 622.

guenet, 622, v. quenet.
guer, v. kaer.
guer, ger mot, subs. masc.,. 65,

66, 209, 218, 225, 228, 419; a yer

de yer snot à mot, 409 - Plur.,
gueriou, 241.

geure fit, prétér. prim., 238;

guere, 225 (disprisa a guere).

guet combien, adv. d'exclama-
tion, guet a mevier (le texte porte par
erreur, ar mevier), 421; guet a reral,

combien d'autres! ibid.
gueu, v. gaou.
geure fit, prétér. prim. sg.

3e pers., 238; guere 225 (disprisa a

guere elle méprisa ou méprisait).
gueus : ne gueus il n'est pas, it

n'y a pas, 213 (d'après nag eus? v.

eus).

grill, v. da.
Gildas, N. pr., 66, 69.

guile, v. kile.
guiniveles naissance, s. fdm,.,

75:
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guis guise, façon, 216, 217, 222,

417, 419; 615, 625; giz, 637, 640.

gisti femmes de mauvaise vie,
s. plur. (sg., gast) 633, , 634, 636,

638, G40, 642.

glaehar douleur, s. lem , 236,

238, 616 ; galchar, 238.

glan pur, net, adj. et adv., 62,

63, 64, 67, 68, 69, 70, 207, 208,

209, 210, 232, 238.

glanet pureté (ici : pureté de
teint, blancheur, sens que ce mot
a d'ailleurs encore en Galles), 59,

1886.

glas le glas, 423.

glas vert, 217, 622.

glazaz : e c'hlazaz il se mit en
colère, 634 (it pâlis de colère).

gléet, v. dle.
glenn le monde, 63.

glyzen, y . blizien.
gloar gloire, 74, 208, 211, 404,

406; c'hloar.

gloer pour eloer, clercs, 613.

gloaset en grande souffrance,
part. pass., 236, 238.

gloasou douleurs, 66; gloassou,

236; gloasiou, 237.

gloat royaume, 206.

glorifie glorifie, impér. sg.
2' pers., 227.

gloutoni gourmandise, 398.

gluiz rosée; a macsoth gluiz, que
tu as nourri... ? 210.

goab moquerie, 69; goap, 218.

goaff hiver, s. masc., 402; goan,

ibid.
goal malheur, mauvais, subst.

et adj., 63, 64, 66, 207, 403, 416.

goalenn sceptre, 624.

goalen anneau, bague, s. [dm.,
631, 632, 634, 635, 636; gwèlen, 642.

goar doux, doucement, adj. et
adv., nep a pet goar he trugarez, 206;

en goar mary, 236.

goar, gouer, v. gouzout.
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goarnisset garni, protégé, part.

pass., 231, 238 — Prétér. prim.

sg. 3 e pers., gouarnissas, 226.

goas serviteur, 63; gwaz, 103

— Plur., gwazel, 104, 107, 108.

goas plus mauvais, pis, 618 —

Superl., ar goehan le pire, 420.

goat sang, s. masc., 207, 231,

616; goaitt, e oaitt, 427.

goazyet veines, s. plur., 212.

gober, v. ober.
gobr, v. gopr.
godell poche, s. fém., 242.

goehan, v. goas.

goel féte; s. masc., 413, gouel, 78

— Plur., goelyou, 70, 76; gouelieu,

411, 414.

goelet le fond, subst. masc. :

goelet Breiz la !lasse-Bretagne, 61,

214, 215.

goelet, v. guelet.

goen, v. guezen.

goerp stigmate, pustule; 59,

1886.

golbinoc à bec, 59, 1886.

golchet lavé, part. pass., 71.

goloit couvres, impér. plur.
2e pers., 248.

golou lumière, s. masc., 70;

goulaou, 400; goulou, 249.

gopr salaire, s. masc., 630, 634,

637, 106, 107 ; gobr, 211; gop, 635,

641.

gopraer homme à gage, 630 —

Plur., gopraerien : da c'hopraerien,

630.

gopraet gagé, part. pass., 635.

gorreas, gorroit, v. gourren.
gorik, v. gavrik.
gortos attendre, infin., 245;

gorto, in gorto en attente de, 624

lmparf. sg. 3 e pers., gortose,

223.

gotibunan fous sans exception,

adv., 416; guytibunan, 238 ; guiti-

bunen, 407; guytibuntam = guytib un
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tain, 84 (cf. cornique : ketep onon ;

ketep tam).

goun, v. gouzout.
gou, v. gaou.

gouarnet garde', part. pass., 75.

gouarnissas, v. gouarnisset.

gouk v. gouzouk.

goude après, prép. et adv., 65,

71, 72, 75, 78, 79, 206,	 212, 217,

230,	 243,	 245, 411 ;	 goude'n, 639;

a onde depuis, 642; goude-ze après
cela, ensuite, 420.

gouele pleurait, imparf. ind.
3 e pers. sg., 236.

gouez : a gouez en présence, à la
face de, 69.

gouuiziec savant, 227, 230.

gouuizeguez science, 228, 229.

gouir, v. guir.

goulen demander, inf n. etsubst.,

222, 227, 228, 229, 240, 243, 405,

411, 623; o c'houlen, 422; da houlen,

615; goulen (oulen), 419 — Prés. ind.

sg. 1" pers., goulennaff, 234, 235,

246; goulennan, 405; e oulennan, 624;

3e pers., goulen : a c'hui oulen, 404,

624, 108 — Plur. I re pers., gou-

lennom ni, 404, 405 (oulennom).

Fut. prim. sg. 3 e pers., goulenno,

63.

Prétér. prim. sg. 3 e pers., gou-

lennas, 207, 631, 633, 638; 640, 642,

104; goullas (c'houllas), 634; goulas

(c'houlas), 636 — Plur. 3 e pers.,

goulensont, 208.

Imp. sg. 3e pers. , goulè, 638

(c'houle) — Part. pass., goulennet,

67, 625.

goulou, goulaou, v. golou.

goulouenn une lumière, s. fém.,

71.

goulauas éclaira, s'éclaira,

prét. prim. sg. 3° pers., 400.

goulyblessure, plaie, 237— Plur.
gouliaou, 235; goulyou, 238; goulyau,

237.
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gouliet blessé, 237.

gounn, v. gouzout.
gounideu gains, subst. plur.,

420.

gourchemen commandement,

78, 620 - Plur. gourchemenou, 76,

397, 405; gourhemenou, 640; gour-

hemenneu, 410, 412, 413, 106; gour-

hiemennow, 638, 642; gourc'hemeno,

634, 636.

gourhemena commander, inf.,

231 Prétér. prim. sg. 3° pers.,
gourchemenas, 228 - Part. pass.,

gourchemennet, 76, 78; gourhemennet,
62.

gourren soulever, 208; gouren,

403 (Gutter) - Impér. plur. 2° pers.,
gorroit, 249 - Prétér. prim sg. 3°

pers., gorreas, 210 - Part. pass.,

gouréet, 222.

gouris ceinture, s. masc., 207,

209.

gourvez étre couché, étendu,
208. •

gouvernez gouverne, prés. ind.
sg. 2 e pers., 229.

gouzaffsupporter, souffrir , inf.,

230, 231 - Prétér. prim. sg. 3e

pers., gouzaffuas, 79 - Part. pass.,

gouzafuet, 80.

go uzout savoir, infan., 213;
gout, 427, 617, 622 - Prés. incl.

sg. I re pers., gounn, 247; gonn, 62

- 3° pers., goar : evel ma uoar, 620;

ni a ,over, 626 - Plur. O re pers.,

gouzomp, 78.

Impér. sg. 2e pers , gouuez, 230

- Plur., gouzvezet, 213, gouezet,

219.

Impart'. sg. 3° pers., gouzie -

Plur. 2° pers., gouzyech, 216 -

3° pers., gouzient, 230.

Condit. prés. sq. Ire pers., gouffen

(ouffen), 249 - 3° pers., gou ge, 78,

620; golfe, 213 - Plur. 2° pers.,

goull'ac' h (oull'ac'h), 422.

BRETONNE.	 605
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Passif : fat. second. ou cond. prés.,
gouffet, 244 : ne gouffet petra a rahet

il n'y a remède.
gouzouk cou, s. masc., 631,

632; gong: d'e c'houg, 635, 634, 638;

ar coug, 420.

graff je fais, prés. ind. sg. 4re

pers., 62, 68, 71, 229, 247, 248;

gran, 404, 405 - 2° pers., grez, 227;

res (ma res), 417, 418; rez, 413 -

3° pers., gra, 228, 229, 245, 246;

me a ra, 81; groa, 223 - Plur. 4rL

pers., greomp, 78, 245; goulen a

reomp, 405 - 2° pers., grit (goulen

a rit-u), 405, 404, 422 - 3° pers.,

greont (a reont), 422; grant (a rant),

416, 418, 419, 427.

Impérat. prés. sg. 2° pers., gra,

61, 62; groa, 207, 211, 420 - Plur.
i re pers., greomp, 399, 632, 634,

640; greomb, 631; greom, 636; gramp,

638, 642; gramb, 106; groamb, 104;

grwamp, 108 - 2° pers., grit, 237,

238, 242, 243, 244, 245; gruel, 216.

Rut. prim. sg, 1 r0 pers., ringn

na Fin, 620, 632; grign, 106; gringn,

641 (nioy. arm. grin - 2° pers.,

gry, 398; grouy, 414 - 3° pers ,
gray, 70, 222, 245, 613 (rai); grey,

410, 614 - Plur. I re pers., grint

(tint), 419, 424; graint-y, 403.

Prétér. prim. sq., greaz (reaz),

630, 632; grèz, 632, 639; genre (y.

geure) - Plur. 3° pers., gresont

(resont), 406; réjond, 632.

Impart. ind. sg. I Ce pers., gren,

63, 207 (a renn) - Plur. 3° pers.,

grent (e rent), 638.

Cond. prés. sq. i re pers., graen

(na raen), 620 - Plur. 2° pers.,

grehet, 242; rehet, 409; reet, 620;

rahet, 244.

Cond. pass. ou prefer. second.,

grage (e rage), 614.

Passif prés. ind., groer (pe hano

a groer ahanot pet est ton nom =
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quel non, fait - on de toi), 246;

grer (a rer), 616 - Part., greet, 74,

76, 79, 80; great, 78; gret, 234, 640;

groaet, 218; groeat, 227; groet, 425,

614, 616, 621, 634; groit, 412; groeit,

427, 624; greit, 107.

Rem. Ce verbe, outre sa valeur
propre, sert fréquemment d'auxi-
liaire : goulen a reomp nous deman-
dons (demander nous faisons) ; l'in-
finitif suivi de la particule relative
a précède le verbe. Cependant dans
quelques cas faire précède : groa hon

miret garde-nous, 211 (C'est la cons-
truction ordinaire dans le nord du
pays de Galles).

Ce verbe a le sens de donner
à l'ile de Groix, 105, 107.

Ce verbe n'a plus d'infinitif
propre : ober, gober (v. ober) en

234, 408, 421; graceu, 409; graeceu,

426, 427.

gracius gracieux, adj. et adv.,
218, 419; gracieux, 228.

gramerianet grammairiens,
s. plur., 229.

grat volonté, consentement, 210,

217.

gratha agrée, prés. ind. sg. 3°

pers., 211.

griet cousu, part. pass., 212.

groec femme, 75, 614 (ar uroec);

gruec, 66; grouec, 80; grec, 228,

229 - Plur. groaguez, 80; grouague,

413; groagué, 425.

guanorion histrions, 59, 1886.

guascotou (gua - gwa) le frais,
ombrage, s. plur., 59, 1886.

gudcoguod réprimande, 59 ,

1886.

BRETONNE.
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guedom serpe, 59, 1886.

Gueguen', R'. pr., 219, 220, etc.
guell, guel mieux, 220, 411;

guell eo gueneff j'aime mieux., je
préfère, 230, 249, 626 - Superlal.
guellhafu, 74, 76; guellhaff, 232;

guelhaff, 219; guellalf, 63, 66, 242;

guella, 404; guellan, 418, 419 -

Superlat. d'admiration, guelhet,
guelhet, 399 (cf. caezret).

guelaff je vois, prés. ind. sg.
I te pers., 207, 229; guelan, 618 -
2e pers., guelas, 419 - 3 e pers.,
guet, 207 ; me uéel je vois (_ me a
ull), 625 - Plur. 2e pers., guelit,
248 - 3° pers., gnelont, 220; guelant,

418.

Fut. prim. sg. 2° pers., guely,

213 - 3° pers., guelo, 69, 70, 220.

Prétérsprim. sg. I re pers., guilis,

211

209,

237,

635;

pers.,

hnparf. (avec valeur de prétér.),
3 c pers. sg., guéle, 638.

Infin., guelet, 67, 207, 212, 213,

228, 229, 232, 403, 406 (o velet).

Passif prés. ind., gueler (a veler),

412, 420.

Part. pass., guelet, 208, 221, 246.

guele lit, s. masc., 417, 248;

guelte, 249.

guelhat aller mieux (en parlant
d'un malade), inftin., 412.

guelhet, v. guell.
gueltiocion de paille, adj. plur.,

59, 1886.

gueltoguat fertilité, 60, 1886.
guen, guenn blanc, adj., 71,

206, 248, 621.

Guenet Vannes, 409, 410, 414,

424; a Venet, 407.

guerr? 215.

remplit le rôle.
gracz, gracc, grace, gras

209, 222 - 2e pers., guelsot,
- 3 e pers., guelas,	 207, 208,

grâce, 65, 69, 68, 75, 80,	 81, 210, 217, 222, 223, 229, 230, 236,
219, 247, 404, 405,	 411, 413, 421, guelaz, 641; gwelas,	 631,	 632,
615;	 gres,	 623; •gress,	 425, 624; goelas, 614 (voelas) - Pur. i re
graece, 427	 - Plur.,	 graçou, 64, guellsomp, 228.
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guerch vierge, 206.

guerchdet virginité, s. fém. ,
211, 216.

guerches vierge, 69, 75, 80,

81, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

216, 218, 235, 400, 404, 415;

guerhes, 230, 231; guirhies, 411, 413 ;

guiriess, 425; gurhes, 414 - Plur.

guercheset, 238.

guerg efficace, G0, 1886.

guerh, guerhet, v. guersaff.
guersaff vendre, inf. act., 240

- Prés. incl. sg. 3 0 pers., guerh,
412 - Part. pass., guerhet, 419.

guaerzaenneu cantiques, 424.
gueth victoire : guelh Ronan,

543, 1887.

guez fois, 66, 69, 76, 210, 245,

246, 249; gues : 404; gueh : a ueh

arall d'autrefois, 104; guhave. guez
(gueth) a vez parfois, 419.

guezen arbre, subst. fém., 248;

goen : ar uoen, 419.

guforn petit four, 60, 1886.

guhave, v. guez.
Guillerm Guillaume, 407.
guilannou goélands, 60, 1886.
guilp mouillé, 60, 1886.

guiliat tondu, 60, 1886.

guiltiatou tonsures, 60, 1886.
guin vin, 242, 243, 245, 411,

4 .18, 420.

guinith froment, s. masc., 544,
1887.

guinodroitou ruts, filets de

chasse, 60, 1886.

guinuclou épieux, 60, 1886.
guinvidic heureux, 208, 209;

guinvizic, 75.

guinvidiguez bonheur, béati-
tude, s. fém., 399.

guar, guyr vrai, véritable, adj.,

63,

207,

66,

208,

68,	 70,	 75,	 76,

211, 220, 227,

77,

235,

206,

234,
238, 400, 408, 409, 410, 413, 425,
624; gouir, 614.

1311ETON NE.	 607
gwal

guirgiriam je hennis, prés.

ind. sg. 1" pers., 60, 1886.

guirhter dureté, 60, 1886.

guiryon vrai, sincère, 209,

216, 236.

guiryonez vérité, s. fém., 67,

228 ; guirionnez, 402; guiryonne, 426,

619, 621.

guyscamant vilement, 212.

guisket révélez, impur. prés.

plur. 2 0 pers., 636, 638, 640, 642,

10G; gwiskit, 631, 632.

guitibunan, v. gotibunan.
guitot : da guitot, 223, te cher-

cher : cf. eguit.

guohi guipes, bourdons, 60,

1886.

guolchti, 389, 1887.

guoliat chevelu, 60, 1886.

guomonet territoire, 60, 1886.

guomonim promettre, infin.,

60, 1886.

guorail sourcil, G0, 1886.

guorcerdorion vagabonds, 60,

1886,

guotan dessous? 60, 1886.

guotric diffère, impur. prés. sg.

2 0 pers. 60, 1886; gutric, ibid.

guotroit vous trayez, prés. ind.

plur. 20 pers., 60, 1886.

gupartolaid privileges, 60,

1886.

gurclut très connu, évident, 60,

1886.

gurlimun ou gurlimnu, polir,

séduire, in/in., 60, 1886.

gurprit superstitieux, 60,

188G.

gutric, v. guotric.
guner le vendredi, s. masc.,

414, cf. dezguener.

gurhes, v. guerches.
guhave, v. guez.
gwal : gwal -bell très loin, 639 ;

v. goal.
gwalen, r. après goalen,
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gwalh plénitude, ho gwalh lout	 gwaz, v. goas.
leur saoul, 106.	 gwelaz, v. guelaff.

gwarn garder, infin., 106.	 gwalen, v. gwalen.

H, C'H

ha ton, ta, 624, v. az.
ha, hac, ha'n, v. ac.
habaster douceur, docilité, 237.

habit habit, 217.

habitant habitant, 406.

hael généreusement, bien, adv.,
65, 207, ; hel, 74.

haff été, s. masc., 402, haf, 212 ;

hart, 402.

haloc souillé, sombre, 60, 1886.

hambrouc accompagner, inf.,
400.

hâ.n, v. haff.
han, hano, v. anu.
hân, v. e8
hannein, v. heman.
hany, v. heny.
hanoch, v. ahan.
hanter moitié, 531, 1887; 250,

400; banter-cant, cinquante (demi-
cent), 229, 230.

bantertoetic à moitié couvert,
60, 1886.

hanu, hanuet, v. anu.
hardiamant hardiment , 620.

hardiz hardi, 226; hardeh, 624,

625.

bars arrête, impér. sg. 2 0 pers.,
213 — ouz Kars à l'appui de, à
côté de, 236.

hastafu hâter, infin., 74.

hat semence, s. masc., 206,

213.

havalet rendu semblable, 214.

he, v. e.
he, v. i.
hebiou : tremen hebiou passer

à côté, dépasser, 223.

hecaf tris repoussant, superlat.
de hec, 85.

hedro mobile, changeant? 64.

hegar aimable, 69.

hegarataff, superlat. de hegara t

aimable, 70.

heguile, v. kile.
hel, v. hael.
helabar éloquent, 60, 1886.

hem, v. em.
heman celui-ci, 220; 622, 630,

631, 634, 63S, 639, 640; hemen,

637, 638; hinann, 641; henrii, 105:

énan, 106; hannein, 108.

ben, v. eff.
hen, démonstratif neutre dans

evellen, v. evel.
hena l'aîné, superl. de hen, 631;

ena, 633; henail, 634.

henep, v. enep.
hennes celui-là, 404, 615, 616,

620; hennez, 218; henez, 227;

henec'h, 105.
heny, hiny, hany, pronom et

adj. démonstr.: an heny celui, 68,

71; hani celui, 413; hini aucun, 631,

634; ini, id., 636; hlni, id., 638;

hany, id., 640, 107; nep heny per-
sonne, 223 ; pep heny chacun, 410,

613; peheny lequel, celui, cette qui,
225, 230; pe en heny dans lequel,
76, 79, 212; piny, 614 (an ty piny ma

voant ennan la maison où ils étaient;
mot à mot : la maison laquelle ils
étaient dedans); pe gant hiny avec
lequel, 616.

henoriff, v. enori.
henoz ce soir, 241.

Kent chemin, s. masc., 72, 209,

210, 218, 404, 406, 419, 420, 630,

632, 635, 637, 641; heant, 105 —

l'lur , henteu, 412.
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heatez prochain, les autres (par

opposition aux parents).

heol soleil, s. masc., 217, 22'7;

heaul, 217.

hep sans, propos., 63, 65, 67, 68,

69, '71, 73, 77, 78, 207, 208, 209,

210, 211, 217, 218, 229, 230, 231,

232, 233, 406, 408, 413, 414, 417,

613, 617, 618; heb, 73, 218, 220,

222, 223; ep, 242; hemb, 624, 626,

627 - haempdai (ai = è français)

sans eux, 426.

hepcorim privation, mettre de

cité, 60, 1886.

her : her ma tant que, 74.

heretiquet hérétiques, 412.

heritier héritier, 613.

heruez selon, d'après, prépos.,

71, 75, 227, 229, 233; herue, 410,

613, 615, 620.

hes, v. bezaff 11.

hes, v. a 9.

hestr huit res, 60, 1886.

het longueur : a het dez le long
du jour, 213; a het an deiz, 244.

hotus joyeux, joyeusement, 218;

credit hetus croyez bien, 218.

heur, y . eur.

heureusement heureusement,

422.

heus, v. bezaff II.

heusou bottes, 243.

hevel semblable, 213, 227.

hevelep de mérite façon, sem-

blable, de telle façon : an hevelep tra

la même chose, 235; hevelep ez deuz
de telle façon qu'il vint, 228: cf.
230, 231, 234; evelep : evelep na

gouzient de telle façon qu'ils ne

savaient, 230.

hi, by elle, la, pron. pers. 3°

pers., généralement sujet, mais assez

souvent complément, 67, 211, 215,

216, 217, 218, 223, 226, 236, 404,

415; less y laisse-là, 221; mar he

quell' y s'il la trouve, 222; guiskit hi,

BRETONNE.	 609
hog

631,632, 636, 638, 642, 104, 106,

108.

Hybernia, N. pr., 64.

Hierusalem, N. pr., 218.
hileis, v. leis.

hint chemin, 60, 1886; cf. hent.

hyrvoudet affligé, dans les gé-

missements, 236.

histoar histoire, 613.
hirglas, 231, 1887.

hiziu aujourd'hui, 74, 79, 209;

hirio, 407, 421; hirion, 405; hirie,

613; hiriue, 409, 411, 412.

hoant envie, désir, s. masc., 67,

211, 245, 613, 618; choant, 613, 615,

617; c'hwant, 634, 639; houant, 625.

hoantec qui a envie dc, 209.

c'hoantéed désiré, part. pass.,

620, 632; hwanteid, 641 - Fut.

prim. sg. 2° pers., houantey, 413 -

Infin., hoanteign, 104.

choar soeur, 77 - Plur., choa-

rezet, 423; hoerezet, 627; houerezet,

411.

hoary jouer, jeu, inf. et subst.,

215, 220, 221.

c'hwarvezas survint, arriva,

prétér. prim. sg. 3° pers. 630;

c'hwarvéaz, 633, 639; hoaruéas, 614

- hnparf. sg. 3e pers., c'hwarvé,

637 - Futur second. ou cond. prés.,

hoarfe, 66 - Part. pass., hoarvezet,

61, 65, 69, 221.

boas, hoaz encore, 63, 78, 218,

229, 243, 244, 249, 405, 416, 418;

c'hoas, 634, 632, 635; houah, 411,

641; ouah : laret ouah, 426; goutt

oah, 427.

hoc'b, v. oz.

hoc'h, v. ouff.

hoe, v. ouff.

hoent joie, bonheur? (cf. gallois

ho'en), 206.

hoerezet, v. choar.

hoguen , hogen cependant ,

niais, 64, 75, 8a, 217, 228, 230,
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231, 243, 245, 246,
632, 633, 634, 635.

CHRESTOMATHIE

247, 630, 631,

holeu harmonieux, 6Œ, 1886.

homan celle-ci : cf. heman, 206.
holl, v. oll.
hon, hor, v. on.
honestement honnétement, 411.

honnez celle-là : cf. hénnez.
honneus, v. bezaff II.
Honorius, N. pr., 623.

horell, 220; cri poussé en.jouant
à la crosse au moment où on frappe
la boule ou la pierre; on donne
aussi ce nom d la boule ou balle
servant au jeu de la crosse; horella
ou horellat se dit en certains endroits
d'un chariot en marche et branlant.

hont là, ado. marquant l'éloi-
gnement, 62; bond, 427 (er bet bond

dans cette vie-là).
horib horrible, 614.

horreur horreur, 247.

hortualeu : er hortualeu les
quatre-temps, 414.

hospital hôpital, 417.

hostalery hôtellerie, 240, 241.

hostys, hostis hôtelier, 2H,

244, 245 - Plur. hostisyen, 244,

245.

hostyses hôtelière, 245, 418.
houantey, v. hoant.
houx„ v. oz.
houerezet, v. choar.
hoz, v. oz.
hues tendre, 209.

huech six, 241, 250; hueh, 413.

IY

BRETONNE.
ya

huechvet sixième, 240.

huen : oar da huen sur ton dos,

tout de ton long, 212.

hues, v. bezaff II.
huez odeur, s. féminin, 208.

huezec seize, 250.

huguenaudage protestantisme,
412.

huguenaudet huguenots, 410.

huy vous, 62, 67, 68, 70, 74,

78, 79, 215, 217, 222, 237, 238,

242, 246, 247, 409, 413, 622, 631,

642, 105; c'houi, 635; c'hui, 404,

405, 407, 408, 422, 423, 618, 619,

620, 621; comme nota augens ou
forme pronominale renforpante u,

bu, 81, 225, 241, 249, 404, 406,

417.

Huiçant Vincent, 424.

huisicou furoncles, 60, 1886.

hui', v. eguit.
huital ampoule, 60, 1886.

hum, v. em.
humaen humain, ac j., 75.

humanitez humanité, 75.

humblamant humblement,234.

humiliaff humilier, infin., 228,

232.

humilite humilité, 225, 235.

humplan de la façon la plus

humble, superlat., 413.

hun, hunn, v. on.
hunan, v. unan.
hwanteid, v. hoant.
c'hwaz, v. boas.
c'hwes, v. bezaff II.

I, y eux, elles, pron. pers. plur.
3 e pers. sujet, 208, 216, 617, 642;

quelquefois complement, 234, 248;

bas-vannetais hé, é, 642; ai, 106;

remplacé sporadiquement par Mt,

v. int.
I, y elle, la, pron. pers. fém.

3e pers., v. hi; v. les prépositions
s'agglutinant avec les pron. pers. :

ouz, gant, da, etc.

i son, sa, v. e.
ia, ya it va, v. a 9.

ya oui , 242, 246, 248, 249,

622.
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iac (prononcez iae'h) en bonne

santé, sain, 60, 1886.

iach, id., 631, 634, 636, 638,
640, 642, 105, 106.

ialc'h bourse, fémin., 418.

Ian Jean, 406.

iaouanc, iouanc• jeune, 229,

230, 231, 613 — Supert. iawanka,

630, 632, 639 ; iawankan, 633, 635,

641 ; iewankan, 107 ; iawnkan, 637;

youankan, 103, 105.

iaouancdet jeunesse, 79.

yas, yaz, v. a 9.

Ycomedi Nicomédie, 215, 216.

idan sous, prép. : cf edan, didan,

tan, 105.

ydolou idoles, 217, 226, 230.

idy, v. edy.

ie, yei, v. a 9.

yea allait, impart. 3° pers. sg. :

cf. a 9.

yechet santé, s. masc., 78.

iecol, gl. alienigena, 60, 1886.

Iehan-badeour Jean-Baptiste,

414.

yel, yelo, iello, v. a 9.

yen froid, 71, 212, 213, 222,

232, 614.

yenien froidure : mar bez anezy

yenien s'il fait froid, 220 : cf. anezy.

lEUnu, 181, 1886; cf eioru.

iff, v. a9.

yfam infâme, 230.

iffern enfer, s. masc., 79, 232 ;

infers, 403, 405; ihnaern, 426; ivern,

417, 420.

ilis, ylis, ilys église, s. fem.,

66, 76, 78, 80, 409, 410, 411, 413,

414, 415, 424, 426, 613, 623 —

Plur. ilisieu, 411, 412.

im, v. em, partic. de récipr.

imaich image, 406.

imcobloent, gl. apocant (ils
mettent de côté?), 60, 1886.

imcomarguid j'ai éprouvé (le
mot est prob. inachevé), 60, 1836.

inst

imguparton ils se séparent ou
se séparer de, 60, 1886.

imhoir, 396, 1887.

immortel immortel, 234.

imp, suffixe de la Ire pers. du

plur., v. da, gant, ouz.

impalazr empereur, 226, 227,

229, 230.

impalaezres impératrice, 235.

impleYen, v. empliign.

importance importance, 617.

importanta le plus important,

superlat., 403.

importantoc'h plus important,

compar., 404.

impossibl impossible, 230, G26 ;

impossib, 614, 615.

imprimer imprimeur, 406.

imprimet imprimé, part. pass.,

81, 82, 234, 235 — Impér. plur.
2e pers., imprimit, 408.

imprimour imprimeur, 408.

in, inn, v. a 9.

in, suffixe de la I r ' pers. du sg.,

v. da, gant, etc.

in, v. en.

inaatoe il faut entrer, 60, 1886.

innân, v. en préposit.

ind, int ils, les, ind e bum lakaz,

104; ind a lamou, 424; pihue en-disc

ind instituet, 427; enn-ai intt en eux,
eux, 427.

inemp, v. enep.

ineueu, v. eneff.

ini, v. heny.

inmor grandement, 60, 1886.

ino, v. eno.

anon, v. unan.

inocent innocent, adj. et subst.,
225; innoçant, 416; inocentet, 225.

inour, v. enor.

inourable honorable, 409.

inoureign, v. enori.

inspiret inspiré, 64, 406.

instant instant, 424.

instituet institué, 68, 427.
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instruction instruction, 79 —

Plur. instructionou, 406, 421.

instruet instruct, 226, 228;

instruget (j français), 415.

int, v. ind.
int, v. ouff.
intellectuel intellectuel, 234.

intention intention, 410, 411,

413.

interremanteu enterrements,
411.

interpretation interprétation,
225.

intercession intercession, 235,

411.

introduction introduction, 397.

intron, v. itron.
ioa, v. ouff.
iolent qu'ils prient, subj. prés.

plur. 3 e pers., 60, 1886.

yôn, v. eS.
youll désir, bonne volonté, subst.

fémin., 211 ; ivoul, 106; cf. iul.

youankan, v. iaouant.
it parce que, 60, 1886.

ys,t'.a 9.

iscartholion balayures , rd -
clures, 60, 1886.

yscuit alerte, prompt, 64, 208.

iol

iscus excuse, 615, 627.

ystoar histoire, 215, 216; histoar,

613; istor, 399.

i§e, v. beza0' II.
ysel bas, 63, 70, 249, 400 —

comparatif ancien, is: v. 549, 1887 ;

compan mod., iselouch, 77.

istant instant, 619; cf. instant.

istruas instruisit, prit. prim.
sg. 3 e pers., 231 : cf. instruet.

istum j'estime, prés. ind. sg.
3 e pers., 246.

it, suffixe de la 2e pers. sg., v.
da, gant.

itron, ytron dame, 82,206, 207,

209, 218, 225, 226, 230, 237, 238,

397, 399,	 618;	 itroun, 238, 399;

intron, 407; entron, 414.

ivez, v. evez.
ivraignerah ivrognerie, 623.

yvraignour ivrogne, 417.

iul : a iul de bonne volonté, 60,

1886; cf. youll, eoll.

iun jeûne, 62,76—Plur., yunieu.

iuny jeûneras, fut. prim. sg.
2 e pers., 414 — Impér. prés. plur.
2e pers., yunit, 423.

ivoul, v. youll.
izomec, v. ezom.

J, I, G = J ,français

jamais jamais, 409 ; james, 616, 69, 75, 79, 80, 207, 218, 234, 235,

626, 405. 238, 397, 398, 406, 407, 408; lesu-

Jaunet Jeannette, 248.

iardin jardin, 235.

geina étre géhenné, infin., 423.

generale général, 410, 411, 413;

general, 397, 615; gernal, 426.

generallement généralement,
410, 811.

gentil noble, 213; v. tut gentil.
gentilet les Gentils, 230.

George, N. pr., 234, 235.

Iesu, 218, 219, 236, 400; Jesus,

Christ, 80, 231, 403; Jesus-Christ,

228, 230.

Gilles, N. pr., 79.

joa joie, 65, 618; ioay, 229;joey,

616; joé, 108 — Plur., ioazou, .74.

Joacin Joachim, 404.

ioaeus joyeux, joyeusement, adj.
et adv., 61, 218; ioaus, 218; joyus,

419.

joyustet gaieté, 418.

iolis joli, 216.
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Jos'	 tart

Joseph, N. pr., 404, 407.	 Julian, N. pr., 406.
jouissa jouir, infin., 423; jouis-	 just, just juste, 62, 235, GIS.

seign, 412.	 justice justice, 410, 411.
jugeign juger, infin., 413.

L

labour travail, 76, 215, 216, 417.

labourer laboureur, 417 —

Plur., labourerion, 410.

labourat travailler, in fin., 413.
lacquaff je mets, prés. ind. sg.

3 e pers., 233 — 3" pers., laqua, 225;

Iaca, 412; lak, 105, 108 — Plur.

3 e pers., lacantt, 427.

Impérat. plur. 2e pers., licit, 77;

likid , 631 ; liquit, 243 , 237; lakit,

632; léked, 634, 636, 642, 108;

lequet, 236; laquet, 403, 614, 622;

laked, 642; laket, 640, 106.

Fut. prim. sg. 3 e pers., heal, 627.
Prétér. prim. sg. 3 e pers., laquas,

215, 216; lekeaz, 630, 631, 632, 633,

640; lavas, 635, 636, 642, 104, 105,

106; lakaas, 634.

impart'. sg. 3 e pers., laké, 637, 638.

Cond. passé plur. 3 0 pers., laqua-

sent, 406.

Infinit., laquet, 217, 232, 235,

240, 407, 615; lacat, 405, 411, 423,

636, 637, 638, 640, 641; lakaad, 630,

631, 632; lakein, 108.

Passif fut. prim., laquaher, 212.

Participe, laquaet, 80; laqueat,

lacqueat, 227, 231, 244; lequeat, 227,

241.

lagat mil, s. masc., 212; plur.
v. doulagat.

ladam je tue, prés. ind. sing.
I re pers., 60.

laer voleur, 108; cf. latr dans
Camp-late (v. index des noms de
lieux) — Plur., lairon, 412 (v.

Latdrun, Ladron, Index des noms de
lieux).

laery voleras, fut. prim. sg.
2 0 pers., 413.

laes, laeso, v. les.
laeter litière, 242.

lammam je saute, prés. ind. sg.
I Ce pers., 60 — Prétér. prim. sg.
3 e pers., lammaz, 631, 632, 639;

lampaz, 635 — Imparf. sq. 3e pers.,
lampé, 638.

lamet enlevé, retiré, part. passé
— Prés. ind. sq. 3° pers., lem, 207

— Futur prim. sq. 3 e pers., lamou,

424 — Prétér. prim. sg. 3° pers.,
lamas, 406 — Passif : futur prim.,
lamher, 213 — Condit. passé ou
1 rétér. second. (imparfait du sub-
jonctif, ici), lamset, 213.

langag langage, 419, 613.

langroas croix (l'arbre de la
croix, croix avec fût), 237.

languissomp languissons, prés.
ind. plur. i re pers., 422.

lann lieu consacré, monastère,
231 , 1887 — Plur. , 'anion, 60 ,

1886.

Ian, lanningn, v. leun. leunia.
laouen joyeux, joyeusement, 75,

233; louen, 70, 212, 222 — Super-
lat., laouenhaf, 67.

laouenaat se réjouir, infin. ,
631;lawénat,640,642;lawénan,636.

lauenez joie, s. fém., 82.

laouenidiguez gaieté, s. fém.,
423.

laqueset laquais, 229.

lardas graissa, oignit, préf.
prim. sg. 3° pers., 83.

lart gras, adj., 631, 634, 636,
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638; lard, 633, 634, 636, 106, 107,

108 - Superlat., lartan, 104, 105.

laçou lacs, 229.

lastez misère (proprem. ordure),
400.

lat boisson, 61, 1886.

latin langue latine, 79, 236.

lavar propos : doh te lavar à ce
que tu dis, 419, cf. lavarezou.

lavaraff je dis, prés. ind. sg.
O re pers., 208; laran, 411, 419 -
2e pers., leverez, 243 - 3 e pers.,
lavar, 211, 220, 228, 229, 620; lar,

619, 620, 621, 107 - Plur.
Ire pers., leveromp, 404, 405 -

2° pers., lavaret, 404.

Imper. prés. sg. 2e pers., lavar,

62, 66, 74, 221, 223, 228, 398,

418, 620 - Plur. 2° pers., leveret,

222 ; livirit, 244, 246 ; leret, 618,

622; larett, 426, 427.

Fut. prim. sg. l ee pers., livirinn,

630, 632; larinn, 634, 637 ; laringn,

641; lerin, 621 - 3° pers., lavaro,

78, 228, 617; larou, 412, 104, 106,

108.

Prétér. . prim. sg . i re pers.,
livyris, 209 - 3e pers., lavaras, 209,

228, 229, 230, 630, 631; laras, 425,

635, 636, 639, 641, 642, 103, 104,

105 - Plur. 3° pers., leversont,

230.

Imparf. .cg. Ire pers., lavarenn,

66; lavare, 399; lare, 637, 638.

Infin., lavaret, 78, 79, 81, 225,

227, 228; laret, 614, 627.

Passif, prés. ind., lavarer, 247 -

Part., lavaret, 242; laret, 618.

lavarezou propos, s. plur., 80.

laz : pe laz d'i,np ni, que nous
importe? 221.

dazaff je tue, prés. ind. sg.
3 e pers., 212 - hnper. plur.
2 e pers., lazit, 249, 631, 632; lac'het,

634, 636; lahet, 638, 640, 642, 104,

107, 108 - Fut. prim. sg. 3 e pers.,

le rc

lazo, 222, 249 - In/in., lac'han,
634 - Part. pass., lazet, 226, 631,

633; lahet, 420, 638, 640, 642, 105,

106, 108; lac'hed, 634, 636.

lau main, 61, 1886.

laur sol, 61, 1886.

lauskett laissez, imper. plur.
2 e pers., 425.

LAUTRO, 189, 1886.

leal loyal, loyalement, 62, 78,

236, 237.

lealement loyalement, 412.

leanes religieuse, 66, 67.

lech lieu, 62, 209, 216, 229,

232, 244, 406, 407, 616, 617 ; leach,

247; leh, 411, 418 ; eleac'h au lieu
de, 422 - Plur., lehieu, 411.

léen, v. lenn.
leff gémissement, 210.

leffis je criai, prétér. prim.. sg.
tre pers., 209.

lefr, v. leur.

legent légende, 226.

legitim légitime, 76.

legitimement légitimement ,
412.

leiham, 399, 1887.

lein, v. leun,
leis plein, 632, 639; leiz, 630;

a leis beaucoup, 632; e leiz, id.,
635; hileis, id., 637.

lem aigu, mais ici ayant le sens
de : vite, net, 63, 64, 77, 217.

lem, v. lamet.
lemenic sautillant, 61, 1886.

lemhaam j'aiguise, prés. incl.
sg. 1re pers., 61.

lenn lire, infin., 214; len, 240 

-Prés. ind. sg. 3 e pers., lien, 412 -
Prétér. prim. sg. 3 e pers., lennas,

218.

Leon le pays de Léon, 234, 235,

408, 421.

Leonis Léonards, gens du pays
de Léon, 400.

lerch : oar lerch à la poursuite
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de, après, 221; lerh : ar me lerh,

après moi (mot à mot : sur ma
trace), 409.

les hanche, 403.
les laisse, prés. ind. sg. 3° pers.,

408 — Imper. sg. 2e pers., 62, 221,
228, 229; laes, 68; plur. 2 e pers.,
leset, 80, 212 — Fut. prim. sg.
3° pers., laeso, 64 — Infin., lesel,
69, 207, 408, 420, 423 — Part.
pass., lezet, 411.

lesen loi, s. fém., 416.
leshanvet surnommé, 233.
lesquidic brûlant, ardent, 208.
lest vaisseau, navire, s. masc.,

64.

lestnaued nausée, 61, 1886.
LEUGA, 186, 1886.

leun plein, 62, 65, 75, 80, 210,
215, 216, 421 ; lein, 425; fan.

leuzras députa, prétér. prim.
sg. 3e pers., 218.

leunia remplir, infin., 630,
632; lâmniTign, 6H.

leué veau, 631, 632, 638, 640;

leui, 106, 107; leu, 108; loue, 636;

le, 642, 104, 105.

levenez joie, s. fém., 208, 210,

211.

levr livre, 240, 414; lefr, 214,

233 — Plur., levreu, 412; leffrou,
218.

levric petit livre, 397.
lezrou chausses, 248.
liammou liens, s. plur., 75.
libel petit livre, 232.

liberal libéral, 226, 228.
libiriou traîneaux, 61, 1886.
librer libraire, 406; librour, 424.

lic, lye laïque, 232; ne voe guet

lye elle n'était pas inintelligente,
pas ignorante, 217.

lid réjouissance, 935.
lien, lyen toile, s. masc., 61,

212.

lies souvent, 218, 229, 234, 420

BRETONNE.	 615
luh

(liez), 424 (lyess), 616, 624, 626;

quen lycs tant, tellement, 229 —

Superlat., liessafu, 76.

lig lige, goas fig, homme lige,
serviteur, 63.

lignez lignée, 246; lingnez, 228;

lynez, 212.

lim aigu, cf. lein, 61, 1886.

limbeu les limbes, 413.

limn flexible, 61, 1886.

limncollin tilleul, 61, 1886.

limncollou tilleuls, 61, 1886.

lin étang, marais, 61, 1886.

linguez lignée, 228; lengné, 624.

linom rature, 61, 1886.

linceryou draps, 248.

lion tache, 61, 1886.

lis cour, 61, 1886.

lisiu lessive, 61, 1886.

liuet coloré, 245.

liufre livrée, 71; livfrae, 209;

liffrae, 207.

lizerou lettres, s. plur., 229,

241.

loar lune, s. fém., 217, 227, 621.

locman pilote, 64.

loch, 400, 402, 1887.

loden lot, part, s. fém., 630,

632, 635, 637, 639.	 •

Iodas partagea, prét. prim. sg.
3° pers., 105.

loei veau, 551, 1887; cf. leue.

loed moisi, pourri, 61.

LOGAN, 178, 1886.

lois ou loos, al. latronibus, 61.

Toit blancs (à cheveux), 61.

logaff loger, infin., 241.

logeys logement, 242.

tom goutte, 427.

lot lot, part, 224, 243, 622, 105;

10d, 103, 107.

louan (probabl. pour loumaq :

cf. locman), 206.

lousou herbes, 614.

loznet bâtes, 217.

luh, 402, 1887.

5
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lud

ludu cendre, s. masc., 78.
luhet éclairs, 614.
lum : a lum, 212; M. Ernault

propose, avec raison, ce semble, de
lire aluni vile.

mac

luysant luisant, 232.
luscou berceaux, objets mobiles,

61, 1886.
lueur luxure, 398.

M

m, suffixe pron. possessif et per-

sonnel régime; agglutiné : v. en

prép., a relat., bezaff II.

ma, va, me, men mon, ma,

mes, pron. possessif et personnel

régime de la Oi e pers. du sg., 69,

79, 85, 86, etc.; va, 630, 632, 633,

638, 639; me, 426, 427, 635, 637,

641, 103, 105; men : men dever, 624

(men en vannetais devant l'explosive

sonore d, la gutturale g (nasale

gutturale), mem devant b; mam

breur, 418; mac'h : mac'h thad, 107;

ma complément direct : ma quecet

envoyez-moi, 85.

ma où : ma'z a où va, 221; an

cross ma'z foue, 236; ma idy où est?

245; cf. 206, 208, etc.

ma, ma'z, conjonction relative

et finale (pour que, de telle sorte

que) : guellaf ma'z gallen du mieux

que je pouvais, 63; humplan ma

belly le plus humblement que tu

pourras, 413; evel ma'z eo, 78; evel

ma tely comme doit, 409; ell mahoe,

624 (ma'z en armoricain moyen,

nia en arm. moderne : ma'z = ma

+ ez particule verbale; en van-

netais, auj. souvent au lieu de ma,

me) - Ma'z, ma dans le sens de ut :

ma'z comso de façon que dira, 65;

ma'z veto pour que, de façon que

soit, 66; ma'z compsiff pour que je

parle, 66; ma'z duy pour que tu

viennes, 72; cf. 74, 85, 216, 218,

223, 410, 411, 425, 615, etc.

ma, mar si, conj. condit.; ma :

ma calîet dour, 70; ma ne gouzyech,

216; cf. 222, 413, 420; mar, 66,

78, 86, 220, 222, 223, 227, 229,

230, 243, 417, 615, 626. On trouve

aussi quelquefois maz = ma + ez

dans ce sens. Ces conjonctions sont

à rapprocher des précédentes; sui-

vant la grammaire vannetaise de

l'abbé Guillôme (p. 46), mar s'em-

ploierait spécialement pour le passé

(dans un autre passage, il est vrai,

il ajoute : et pour te présent); mar

=ma+r (r=ro?).

ma : e ma, e man est, prés. ind.

sg. 3 e pers. d'un verbe substantif,

248, 421, 638, 642 - Plur. 3 pers.

e maint, 412, 422; e mahint, 227;

e mant, 412, 427. Ce verbe était

d'.abord employé uniquement aux

deux troisièmes personnes, et tel

est encore l'usage en gallois et en

vannetais; il a fini par avoir toutes

les personnes : sg. 1 Le pers., emounn,

631, 638; abawé moun, 640 - Plur.

lie pers., emmaoump, 245; e maomp,

407 - 2 0 pers., maouch: ha ne maouch

quet n'étes-vous pas...? 249; cf. ma

interrogatif.

mab, map fils, 61, 64, 66, 68,

69, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 82, 207,

222, 227, 232, 234, 236, 398, 404,

633, 634, 635, 637, etc.

mabcauuelou berceaux, 61 ,
1886.

mabden l'homme en général,

l'espèce humaine, 212.
mabic, diminutif de mab, 400.

maciat (leg. mociat = mochiat),

porcher, 61, 1886.
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mac	 mar

macoer, 403, 1887.
macsoth, v. mag.
mac'h, v. ma, possessif
mad, madou, v. mat.
madelez bonté, s. fém., 234;

madeleah, 425, 426 - Plur., made-
lezou, 73; madeleso, 677.

maes champ, campagne, 67,

420, 421, 106; mees, 412; mez, 634,

639, 640, 105; meaz, 630, 633 -

Plur., maezew, 106; mezew, 107;

niezeu, 103.

Rem. Ce mot a formé un idio-
tisme très en usage : er macs, er més
hors de, dehors; oeit out er niés eus

ta squiant mat tu es allé hors de ton
bon sens, 420; cf. a ves, emeus,
dimeus.

mag nourrit, prés. ind. sg. 3°

pers., 74 - Prétér. prim. sg. 2°

pers., macsoth, 210 - Part. pass.,
maguet, maget, 228, 617.

magueres nourrice, 403.

maint, v. ma.
mais mais, 413.

mait, v. nameit.
majeste majesté, 67, 234, 422,

620, 624.

magiciennet magiciens, 412.
mall chose pressée, hate, 219;.

mall eu il est temps, 210.

malediction malédiction, 224.

maleureux malheureux, 228;

malheurus, 418.

malice malice, 412; malls, 419,

615.

malicius malicieux, 215.

malloez malédiction, s. fém.,
223.

Mato, N. pr., 407.
mam : mam breur, v. ma, pos-

sessif.
mam mère, 65, 76, 77, 78, 80,

207, 210, 235, 236, 237, 400, 413,

415, 418, 426 - Plur., mammeu,

411.

mamen source, s. fém., 623.

man, ma t , men ci, particule
démonstrative marquant rappro-
chement, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69,

70, 72, 78, 79, 206, 208, 209, 222,

225, 226, 227, 232, 245, 403, 415,

420,	 615, 618, 622, 631, 632, 634,

642, etc.; cf. aman, breman, heman,

homan.

manque manque, 411.

manquein manquer, inf., 626.

manquet manqué, 626.

mandamant mandement, ordre,
63.

Maner Maunoir, N. pr., 397.

aIANIACON, 187, 1886.

manyer, manier manière, 209,

229.

manivic magnifique, 407.

mant, v. ma.
maoues femme, 403.

mar si, conj., v. ma, mar.
mar si, tellement : mar coeur hon

taras si grandement il nous aima,
83; nave ma dispar ez carset; mar cazr

oas, 212; na dont mar soutil; mar

discret ve, 213.

mar, v. ma, mar si.

mar doute, danger : voar mar

(auj. war var) en danger, 63; hep

mar sans doute, 64, 210, 211.

marbr marbre, 224.

march cheval, 242, 243, 244.

marchadoures marchandises,
s. fém., 240.

marchaussy étable, écurie, 242;

marchauci, 400.

Maria, N. pr., 80, 82, 208, 210,

407; Mary, 69, 75, 76, 80, 81, 207,

230, 235, 236, 397, 399, 413,

414, etc.
marishall maréchal- ferrant ,

244.

maru mort, adj. et subst., 71,

72, 78, 80, 213, 232, 642; marou,

226, 230; maro, 238, 407, 408, 422,
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631, 632, 633, 108; marv, 413, 634,

635; marf, 636; marhue, 426; marw,

106, 107.

marv, marva, meurt, prés.
incl. sg. 3 e pers., 630, 632, 635, 637,

639, 641, 106; me e var() je meurs;
1 IIe pers., maruann, 634—Fut. prim.
sg. 3 e pers., varvo, 403 — Ln/in.,
mervel, 79, 249, 620, 104.

maruaill : da hem marvaill émer-
veille-toi, imp. prés. sg. 2° pers.,
227, 228 — Impart. sg. 3 0 pers.,
marvaille — Infin.: da hem marvaillaf

a gres tu t'émerveilles, 227 — Part.
pass. marvaillet, 62, 69.

maruel mortel, 77, 398.

maruelamant mortellement ,
403.

marz merveille, miracle, 208.

mat, mad bon, bien, adj. et adv.,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 208, 210,

225, 226, 229, 247, 248, 249, 404,

413, 420 — en mat bien, 245; en fat,

230; in fat, 229, 230; ervat, 245;

erhad, 623 — Plur., madou, 73, 78;
madeu, 409, 411, 412, 413; mado,

613, 616, 633.

mater matière, 236.
materi sujet, matière, 72.

materiel matériel, 74.

MATCEBO, 180, 1886.

mau, vif, vivement, adj. et adv.,
222.

maz, v. ma.
me, mi je, moi, pron. pers. sg.

1 t° pers. sujet, 64, 66, 68, 75, 227,

413, 426, 616; mi, 104; mega, 641

(= mev = meme; cf. nign = niai)

— se fond dans l'écriture, souvent
avec les pronoms : mez badez je le
baptise (= me 'z ou me a 'z badez),

71; men effo diguenec'h, 245; menn
trugarez, 207.

meaz, v. maes.
mechant méchant, 613 , 614,

615.

BRETONNE.
mend

mechantetez méchanceté, 615.

mecher besogne, métier, 66, 417.

mecherour ouvrier, 417 —

Plur., mecherouryen, 215, 216, 227.

meditant méditent, prés. Ind.
plur. 3° pers., 416, 417.

meditationou méditations, 234.

méd, v. nemeit, 640.

medy, v. edy.

meh, v. mez.

megn, v. me.
meid petit lait, 61, 1886.

meld, v. nameit.

meidy, v. edy, ma.
meinin, 232, 1887.

meir préposés à, 61, 1886.

mell se mile, prés. Ind. sg.
3 e pers., er re a hem veil, 412.

mellat jouer à la soute, 220 ,

in fi n.
melconiet affligé, 236.

melgabr troène, 61, 1886.

meligett, v. milliguet.

memb même, adv., 624.

membry certes (= me en bry je
l'atteste?), 223.

memes méme, 397, 421; memeus,

208; meumeus, 616; mesures, 404.

memetisamant mêmement,
620.

memoar mémoire, 217 , 237;

memoire, 411; memor, 422.

memprou membres, 423.

men = me je + en pronom
neutre, v. me, en.

men, v. man.
menn, v. mennaff.

mennaff je veux, prés. Ind. sg.
4' C pers.; 3° pers., menn, 66 —

Prétér. prim. sg. 3 0 pers. mennas —

Imp. sg. 3 0 pers., mené (ne viné),

638, 642, 106, 108 —infin., mennat,

219.

menez montagne, s. masc., 211,

220, 222, 225, 399.

mendi : e mendi disent-ils, 418
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mepl

— e me-int i (bas-vannetais e mindi),

cf.galloismeddudire(Léonard emez).
meplaom avoir honte, infin., 61,

1886.

merch fille, 67, 77, 206, 211,

215, 216, 221, 222, 226, 228, 229,

231, 399 —Plur. merchet, 422, 631 ;

merhied, 108; merhed, 107; mirhied,

105.

merchic petite fille, 206; merhic,
230.

merhec belle-fille, 625.

mercher le mercredi, 78.

maerche marque, 427.

merdeydi matelots, 64.

mergidhaam je suis fou, 61,

1886.

merit mérite, 238 — Plur. me-
ritou, 235; meriteu, 427.

meriteing mériter, infin. —
Prés. ind. plur. 2 B pers., meritet

(ma veritet), 625.

Merlin, N. pr., 64.

meruel, v. marua.
merzeres martyre, 225.

merzeryen martyrs, 230, 422.

merzerinti le martyre, 231.

mes mais, 414, 418, 420, 620,

622, 625, 626, 638, 105, 107, 108.

messager messager, 226.

mesat mener pailre, infin., 637,

641.

mese respect? pudeur? 67.

mestr maitre, 65, 66, 230, 424,

625; mest, 618 — Plur. mestri, 230.

mestres maîtresse, 235, 238,

620, 622.

mesur mesure, 622.

mét, v. nameit.
metaou milieu, 238; metou, 66,

221, 222, 233.

meuleudy louange, 234, 399.

meuly louer, 228; meuliff, 234.

meumeus, v. memes.
meur grand, 616, 631, 633, 636,

638, 640, 642.

mir

meurbet grandement, 65, 68,

77, 79, 80,.207, 227, 226, 228,

238, 248, 417, 637.

meus, meus, v. eus, bezaf 11.

mevelli garçons, domestiques ,
106; mevelien, 632, 636, 639, 640;

menveyen, 636 ; meoyen, 637, 638;

meuelian, 641, 642 ; mevello, 634;

mevellou, 631.

meverez, meveres ivresse,
420.

meves tu es ivre, prés. ind.
2 0 pers. sg., 418 — Infin., mevign,

417.

mevier ivrogne, 420.

mez honte, s. fém., 69 ; inch,

416.

mezellour miroir, 232.

mezur nourrir, infin., 405.

mi, v. me.
myc : mare myc tout à fait mort,

raide mort, 212.

Michel, N. pr. , 235, 404,

414.

migelicortt miséricorde, 425.

mignon ami, 408, 625; mignoun,

246 — Plur. mignonet, 407, 423,

631, 634, 636, 638, 640.

mignounes amie, 248, 249.

mil mille, 82, 213, 223, 246,

250.

milliguet maudit, 408; meligett,

623.

milin prostituée, 61, 1886.

milinou jaunes, couleur de miel,
61, 1886.

milintric prostitution, 61, 1886.

milioun million, 250.

ministr ministre, 218, 219.

mintin matin, 234, 244.

mir garde, veille sur, imper. sg.
20 pers., 69, 76, 206, 210, 233,

412 — Futur prim. sg. 3 0 pers.,
miro, 64, 241 — Fulur prim. sg.
30 pers., miras, 225 — Infin., miret,

211, 216, 220, 228, 398, 405.-
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mir

miraclou miracles, 406.

mirer gardien, 399.

mirhied. v. merch.
mis mois, s. masc., 250, 614.

miserabl misérable, 234, 420;

miserab, 614.

missiff : lizerou missiff lettres
missives, 241.

myster, mister mystère, 216,

227 - Plur. mysteriou, 397; mis-

terou, 66.

moc'h porcs, 630, 632, 634,

635, 639, 641, 103, 104; mouc'h,

106.

moez voix, air, s. fém., 62, 207,

397, 398, 399; mouez, 423.

mogou crinière, 61, 1886.

moien, moyen moyen, 234,

409, 424, 398, 613.

molin moulin, s. fém., 61,

1886.

moment moment, 623.
monarchy Monarchie, 68.

mondain mondain, 225.
monet aller, infin., 62, 63, 64,

67, 207, 218, 223, 226, 238, 618,

103, 105 ; mont, 209, 630, 631,

632, 633, 636, 639, 640, 641, 105,

106, 107, 108; de ounnet d'aller,
412.

na

monitoirieu monitoires, 412.

mont, mond, v. monet.
montet monté, part. pass., 413.

montol balance, 61, 1886.

Montrolles Morlaix, 225 ; Mon-

troules, 235, 234. .

mor mer, s. masc., 64, 217, 227,

247, 397.

morbran cormoran, 61, 1886.

morchet souci, chagrin, 221.

mortel mortel, adj., 229, 620.

mouez, v. moez.
mouguet étouffé, part. pass.,

420.

mounn, v. ma (e nia).
mozreb tante, 77, 1886.

mu, v. mui.
mui, muy plus, davantage, 63,

65, 67, 68, '77, 212, 217, 218, 223,

227, 228, 229, 232, 402, 413, 416,

639 - Comparai. muioh, 416; muioh

mui de plus en plus, 416.

multrer meurtrier, 413 - Plur.
multrerion, 412.

muoed orgueil (a muoed gl.
faste), 61, 1886.

mundain mondain, 229.

murmure murmurait, imparf.
sg. 3 e pers., 217.

mut muet, 230.

N

na, nac (devant voyelles), par-

ticule négative •conjonctive, négative
-relative ayant divers sens : 1 e ni,

et ne : hep mar na you sans doute
ni mensonge, 210; cf. hep droug na
breig, 82; car nac estren, 212; mar

cazr na quen, 213 ; an fall na'nn cre

diouz an seven, 213; na ne'deus et il
n'y a pas, 213 ; na tnou na knech,
'70 (na parfois n'a aucun sens né-
gatif appréciable : an caezraf na'n
netaf, 70).

2e Qui ne, que ne : unan na duy

quelqu'un qui ne viendra pas, 63;

na galses que tu ne pouvais pas, 66;

na compsenn na lavarenn guer, 66, etc.
3 e Sens purement négatif dans

les défenses : na ehan guet ne te
repose pas, 62; na tardet muy, 67.

4 0 Le sens de ne, ut non, de façon
que ne, pour que ne, que ne : miro
dit ira hedro na noaso quel, 64 ; me

a preder... na vizilf, 64; mir n'o torry,

'76.
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5° Que de, combien : nag a vevelien
combien de serviteurs, 632, 634,
635, 637, 639, 641, 104, 106.

Na, nae entre aussi en composition
de divers idiotismes : nac eu mar
fier si fier qu'il soit, 80 ; nag eguit
se et pour cela, et quand mime.

Na suit aussi de préférence à ne les

conjonctions ma, quen, etc.
Pour na, nac, nag, v. 61, 62, 63,

64, 66, 69, 71,

211, 212, 213,

74,

217,

76, 77, 78,

218,	 221,

210,

227,
228, 229, 230, 231, 232, 234, 236,
243, 245, 248, 403, 404, 405, 407,

409, 412, 413, 414, 418, 419, 420,
421, 425, 426, 614, 615, 616, 620,
622,

635,

624,

637,

625,

639.

630, 631, 632, 633,

nachenn je nierais, cond. prés.
sg. 4 re pers., 222 - Prés. ind. sg.
2° pers., nachez, 222.

nam vice, tache : hep quel a nam

(écrit à tort en un seul mot anam,

comme l'a fait remarquer M. Er-
nault).

nameit si ce n'est, sinon, 409,

412, 426; nemet, 78, 208, 212, 216,

229, 247, 614; nement, 229; nemert,

621; melt, 418, 624; malt, 413 -

Avec le sens de mais : meid, 638,

641; med, 640; met, 639 - nemet,

conjonct.: nemet ez gallsent pourvu

qu'ils pussent, 229 ; nemet na à moins

que ne : nemet na displige guenech à
moins que cela ne vous déplaise (ne

vous déplaise), 247 ; nemedota prouphe
le moins que tu ne prouvasses,

231.

Avec pron. pers. suffixes : sg. 2°
pers., nemedot, 231 ; 3° pers., neme-
taf, 219 - Plur. meitoh, 626.

n8.n, v. naon.
nao neuf, nom de nombre, 250;

nau, 614.

nanto, v. trinanto.
naon faim, 634, 635, 637, 639,

BRETONNE.	 621
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641 ; naoun, 632; nan, 106; neun, 412.

naonegez disette, famine, s.
fém., 630, 632.

naontec dix-neuf, 250.

natif natif, 234, 235.

nation nation, 68, 620.

natrolion deserpents, adj. plur.,

61, 1886.

natur nature, 75, 224.

naturel naturel, 77, 398.

ne, particule ndgative simple

(o. na), 63, 74, 75, 80, 216, 221,

223, 229, 242, 234, 244, 245, 404,

613, 615, 620, 625, 641, 642, 101,

105, 106, 107 - La voyelle finale

est souvent élidée : n'on, 74, 80, 635;

n'o, 76, 208, 613; n'e, 223, 229, 245,

622; n'a, 640, etc.; souvent ne est

soudée au pronom infixe : ne'm,

63, 616, 617; nez, 78, 212; ne'n, 63,

234, 244 - Au lieu de ne devant

deo, deus, doa, etc., assez souvent

nen, 75, 208, 216, 221, 242, 615,

620, 625 (cf. en devout, en devezo;

v. bezaff II).
péan, v. neff.
neb, v. nep.
nébat, v. neubeut.
nechet peind, adj., 70, -226.

nectery netteté, pureté, 225.

necun nul, personne, 412.

neff ciel, s. masc., 74, 206, 207,

209, 210; nefu, 75, 79; nenv, 635;

nenw, 106, 108; nénu, 641, 642;

néan, 424, 425; néon, 637, 638;

euff, 235; env, 630, 631, 632, 634;

0n, 405, 408; ee, 421 - Plur. ne-

fuou, 79, 80; neffuou, 73; neffou, 209;

eevou, 421.

nehamant chagrin, 613.

nehé,nehy,nehou, v. anezaff.
nemet, nement, nemert, v.

nameit.
NEMETON, 179, 180.

nemeus, nemes je n'ai pas,

s. ne et bezaff II.
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nem

nemorant le reste, 406.

nen, v. ne.
nén, v. neff.
nep aucun, quelqu'un (nul : sens

négatif amené par la fréquence de
la présence de nep dans les propos.
négatives; c'est l'histoire du fran-
çais aucun), 64, 68, 76, 77, 80,

206, 208, 210, 211, 212, 213, 217,

228, 229, 230, 232, 233, 236, 421,

615, 617; neb, 209, 217, 222, 223,

620, 622; nep a pet quiconque de-
mande, 206; nep bon furmas celui
qui nous forma, 210; neb on aucune
crainte (n'ayez crainte), 620; nep

heny personne, v. heny.
nepret jamais (= nep-pret), 232,

238.

nerz force, 208.

nes,afu le plus près, le prochain,
'74; nessan, 414.

necesser nécessaire, '79, 397,

235, 404, 405; nécessaire, 410 

-Comparat. necesseroc'h, 404 - Su-
perlat. necessera, 403.

necessite nécessité, 228, 410.

net net, propre, adj. et adv., 61,

62, 64, 67, 68, 71, 207, 211, 218,

219, 225, 237, 238 - Superlat.,
netaf, 70.

netra rien (= nep tra), 208, 221,

247, 409, 419, 420, 615, 621, 625;

nettra, 242, 248, 249; nitra, 624.

neubeut peu, en petite quantité,
adv. et subst., 209, 243, 247, 249,

614, 615, 617, 635; nebeut, 630,

632, 633; nebbet, 639; nebet, nebat,
637.

néun (diphtongue), v. naon.
neuse (eu français) maintenant,

adv., 207, 218, 226, 227, 228. 229,

230, 400, 417, 418, 614; neuseu,

227; neusse, 621; neuze, 419, 416;

nezé, 410.

neuz aspect, forme, s. fém., 212,
225.

nwac

nevez nouveau, 65, 70, 75, 81,

82, 219, 247, 406; noué, 618; cf.
niguid, nouuid. A nevez fraichement,

tout nouvellement, 71.

ny, ni nous, pron. pers. i Pe pers.,

sujet, 61, 69, 74, 75, 77, 211, 220,

228, 233, 236, 238, 241, 400, 410,

411, 425, 427, 613, 626, 627.

niguid nouveau (cf nouuid, ne-
vez), 61, 1886.

nigun nul, 230, 242; cl. necun.

nim série, nombre, 61, 1886.

ninou voûtes, plafond, 61, 1886.
nit, nith nièce, 61, 1886.

nitra, v. netra.
nyver nombre, 237.

niz nièce, 77; cf. nith.

noar, v. douar.
noaso nuira, fut. prim. sg. 3°

pers., 64.

nobl noble, 66, 213.

noblans noblesse, 613, 616.

noblesse noblesse, 410.
n'oc'h = ne oc'h : v. ne et ouf.
nombre nombre, 226 - Plur.

nombrou, 250.

n'onn = ne gonn, v. ne et gou-
zout.

Nonn , N. prop. , 61; Nonnita,

61, 67, 69.

nonparail sans pareil, 62.

Normandy, N. prop., 613, 615.

non pas non pas, 624.

nos nuit, s. fém., 227, 248, 249,

400, 416, 417, 624; noz, 79, 232,

234.

notett noté, part. pass., 424.

Nouel Noël! 399 - Plur. Noue-

lou des Noëls, 399.

noueenn l'extreme-onction, 427.

n'ounn= ne ounn (o. ne et ouf);
ou ne gounn (v. ne et gouzout).

nouuid nouveau, 410, 1887.

nouitiou foires, marchés, 61,

1886.

nwac'h cependant, adv., 104.
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0
0

o, v. oz.

o, part. exclan.: o main breur,
418.

o (levant l ' infinitif, v. ouz.
o, ho = oz pron. pers. et poss.,

r. oz.
o, ho, ou, hou leur, leurs, les,

pron. possessif et pers. régime,

3° pers. du plur., 228, 230, 231,

232, 418; d'o, 63, 71, 77, 230, 232,

v. da; n'o,	 76, 85, 208; p'o, 419;

hou, ou, 411, 413, 427, 412, etc.;
pour ho, hou construits avec le verbe

substantif, v. bezaff II, 3° pers..
du plur. (oz doit étre lu o dans n'oz

deurye, 227, hoz devez, hoz devie, 229).

oa, oann, oamp, v. ouf.
oar, voar, war, var sur,

prépos., 61, 62, 63, 66, 69, 71, 74,

206, 211, 221, 222, 227, 228, 250,

397, 398, 399, 404, 407, 408, 615,

616, 617, 618, 620, 621, 632, 633,

634, 636, 639 (vannetais ar, v. ar).
Avec pronoms suffixes, sg. 2° pers.

oarnot, 224 - Plur. I 4e pers. oar-

nomp, 407.

oat âge , s. masc. , 615; oéet ,
624.

obéissant obéissant, 411, 620.

obeisset obéi, part. pass., 421.

ober faire, action, inf. et subst.,

69, 74, 215, 216, 220, 228, 241,

617, 618, 631, 633, 634, 635, 640,

108; d'ober, 410; gober, 409, 412,

624, 638, 642, 106, 107, 108; gobir,

105 - Plur. oberou, 80, 234.

obererion : obererion vat bien-

faiteurs, 410.

obligatiounou obligations.

obliget obligé, part. pass., 627.

observas observa, prét. prim.

sg. 3° pers., 225.

obteneign ubtenir, infin , 412.

on

occasion occasion, 231, 243,

405, 407, 421.

ocerou aigus, 61, 1886.

Occident, N. pr., 227.

occupet occupé, part. pass , 228.

oc'h, v. oz, ouff.
oeet, r. oat.
oeit allé, part. pass., v. a 9.

oeuvriou oeuvres, cf. enff, 397,

404.

off, v. ouff.
offansiff offenser, infin., 234;

offanci, 415; offanceign, 412 - Fut.

prim. sg. 3 0 pers., offanço, 403 -

Part. pass., offanset, offancet, 80, 405,

425; offencet, 413.

offansou offenses, 80; pffançou,

405; ofanceu, 412.

offeren messe, s. fém., 76, 209,

409, 412; oferen, 424; ofveren, 411.

ofMc office, 226; office, 410.

offran j'o/fre, prés. ind. sg. 1"

pers., 624; 3° pers., offr, offre, 404,

626 - impér. plur. 2° pers., obit,

424 - Infin., offr: en em offr s'offrir,

234; ofireign, 409.

offrancc offrande, 234.

oll, holl, ol, hot tout, 72, 73,

74, 75, 76, 77, 80, 81, 225, 226,

227, 229, 231, 234, 400, 404, 407,

410, 411, 414, 415, 614, 615, 618,

624, 633; holl-galloudec tout-puis-

sant, 80.

olguo poursuite, recherche, 61,

1883.

Olimpi, N. pr., 625, 626.

Olivet le mont des Oliviers,

209.

omp, v. ouff.
omission (homission) omission,

618.

on : neb on, v. nep, aon.
on uu onn je suis, v. ouf.



ouff

ouar, v. oar.
ouat tige, 76.

oude, v. ouff.
oue, v. ouff.
oueit allé, part. pass., 420.

ouer, v. gouzout.
ouff, off je suis, verbe subst.

prés. ind. sg. 4"° pers., 62, 248;

oun, 630, 105, 106; n'ounnje ne suis,

631, 632, 633; ou me = ouf me :

evel ma'z ou me comme je suis, moi,

234; on, oun, 625, 626 - 2° pers.,

out, 75, 207, 209, 213, 417, 419,

420; oute, 230; onde, 228; ous, 406,

614, 624 - 3° pers., eo, eu, e, 61,

62, 69, 72, 78, 206, 210, 223, 225,

227, 228, 230, 232, 243, 245, 403,

404, 405, 409, 413, 424, 426, 615,

618, 625, 631, 634, 641 - Plur.

I Pe pers., omp, 70, 228, 234, 404,

414, 421, 423; homp, 411; homb,

627; om, 617; oump, 241, 242, 244

- 2e pers., oc'h, 421 ; e hoh, 410,

625; ouc'h, 80, 211, 231, 234, 421,

631, 632, 633; ouc'h-u, 423 - 3°
pers., int, ynt, 244, 403, 405, 426.

Imparf. sg. I re pers., oan, 104

2° pers., oas, 66, 212 - 3e pers.,

oa, 68, 67, 208, 210, 212, 216, 217,

219, 226, 228, 230, 406, 631; oe :

et ma hoe comme il était, 624; ioa,

yoa, 66, 67, 68, 210, 211, 213, 218,

219, 226, 230, 231, 631, 632 (oe,

voe prétér. ont souvent été confon-

dus avec oa; oe est la forme van-

netaise).

Ce verbe est souvent précédé de

la particule ed : edouc'h-hu, 249;

edoann, 209; edoae, 207, 226; edoa,

226. 11 est aussi très souvent précédé

de ez, e, ma'z, ma.

Précédé de la négation ne, na, et

de mar si, ?l apparait avec un (I

initial (nd souvent après ne) : ne

deu, 77; ne de, 245; ne deo. 228;

nen de quel, 624; nenn don, 625; na
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on •

on, hon notre, nos, nous, pron.

poss. et pers., régime de la i re pers.

du plur., 73, '74, 75, 76, 78, 80,

82, 83, 84, 211, 215, 221, 229,

231, 236, 242, 403, 404, 405,

407, 411, 412, 415, 421, 422, 423,

424, 426, 427, 613, 615, 620; d'on

conduy, 64; n'on dilaez , 74, 220,

v. da, em, bezaff II. Hor, depuis le

milieu du XV ile siècle, devant les

consonnes autres que t, d, n, ex-

cepté en bas va)i netais et dans cer-

tains sous-dialectes, 403, 405, 407,

415, 421, etc.; hunn, unn, 426, 626,

627.

onestant nonobstant, 228.

onestet honnéteté, 67.

or bord, 61, 1886.

orateur orateur, 229, 230.

oratoret orateurs, 229, 230.

ordinal ordinal, 406.

ordiner ordinaire, 399, 411.

ordonnet ordonné, part. pass.,

78.

orgiat qui tue, tueur, 61, 1886.

orgouil orgueil, 398.

Orient, N. pr., 227.

original original, 398.

Origenes, N. pr., 218.

orlon bords, 61, 1886.

oryller oreiller, 248, 249.

ornamentou ornements, 227,

ornementou, 411.

oscur obscur, 217.

otro, otronne, v. autrou.
ordren ordonner, in/in., 68,

213 - Pantie. pass., ordrennet, or-
drenet, 216, 404, 412.

oreson oraison, 411, 614; orai-

son, 225, 399, 411; oraeson, 397,

399, 404, 405, 407.

oreur horreur, 616.

organist organiste, 234, 235.
orgueil orgueil, 225, 398.
ou, v. oz votre, vos, vous.

ou : e ou= ez von, 624, r. bezaff.



our

dont, 229; mar doh, 623; avec pa,

pe, pan, penn doh, 626; pan doc'h,

pan deo, 618; cf. bezaff II.
our, v. un.
ous, v. ouff.
ous : eit ous pour toi, 624; v.

eguit.
ousor berger, 61, 1886.

outan, outi, v. ouz.
outraig outrageusement, 238.
ouz, oz, o, e (= urth) envers,

vers, pour, contre (avec les divers

sens de contre en français), prépos.,

dizreiff oz Doe revenir vers Dieu, 71;

mir oz sourci protège contre les soucis,

69; me a confess ouz Doue je confesse
à Dieu, 80; comps oz Origenes parler
ir Origène, 209; sinti ouz obéir à, 406;

seuil ous ho pugale regardez vos en-

fants (vers vos enfants), 407; cf. 82,

206, 214, 227, 228, 229, 231, 233,

236, 237, 241, 248, 406, 407, 614,

617, 634 (cf. diouz ; vannetais doc'h).
Ouz oz, o précédant l'infinitif lui

donne la valeur d'un participe pri-

sent : oz songalf en songeant, son-

geant, 62; o veza,.. o tevi étant

en train cte brûler, 422; ouz, 85,
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pao

207, 209, 222, 223, 224, 225; ce-

pendant plus souvent oz et, depuis

la seconde moitié du XVII° siècle,

o; oz, 71, 86, 207, 209, 228, 230,

245, 400; o, 415, 417, 422, 613,

'616, 630, 631, 635, 639, etc.; e

haut cornouaillais et vannetais :

e feo = ez vevo, 637; e feueign,

641, 106, 107.

oz, hoz, ho us, o, ho, ou, hou
votre, vos, vous, pron. possessif et

personn. régime de la 2° pers. du

plur. : oz, hoz, 67, 69, 74, 75, 79,

86, 207. 234, 237, 242, 243, 421,

423,613, 617, 618, 620, 621, 630;

o, ho, 74, 75, 76, 79, 80, 209, .211,

234, 237, 242, 243, 244, 246, 247,

249, 404, 405, 407, 408; houz, 222,

624; ou, hou, 409, 410, 411, 412,

413, 425, 623, 625, 626, 635; oc'h,

hoc'h, devant voyelles : oc'h ano, 404;

hoc'h ano, 421 (la spirante est née

après la chute de z, en hiatus : o

hano, oc'h ano); cf. oc ' h eus, oc'hues,

404, 417, v. bezafl 11; construit avec

le verbe substantif dans le sens

d'avoir, oz, o se réduit souvent

à e : n'e ouess, 426.

P

pa, pan lorsque, puisque, quand

mime : pan, 63, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 76, 83, 85, 86, 207, 212,

213, 223, 226, 228, 229, 230, 231,

232, 233, 236, 238, 400, 613, 618,

621; pa, 242, 243, 249, 403, 404,

408, 409, 419, 424, 614, 617, 620,

622, 630, 631, 632, 633; pe, 416,

638, 641, 104, 106, 108; pa avec

voyelle finale élidée : p'e prederaf,

209; p'o meditant, 416; p'e guelant,

418; agglutiné avec le pronom :

pa'n petes lorsque tu le pries, 210;

v. abaoue (a pa voue, 227); dons ban

depuis que, 638; cf. peban.

paedign, v. pedaf.
paillart paillard, 223, 413.

paillardegah paillardise, 623.

payan pa yen, 616.

payi tu payeras, fut. prim. sg.

20 pers., 414.

payemand paiement, 419, 427.

palamour à cause cte, 63, 64,

65. 228, 234, v. abalamour, balemout.

pales palais, 226, 228, 625 -

Plur., palezieu, 624.

pamde, v. pemdez.
pamdyaeg, y . pemdeziec.
pan, v. pa, peban.
Paol Paul, 235.
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paou

paour pauvre, 234; peur, 418,

419, 627 — Plur., peuryen, 226.

paourentez pauvreté, s. fém.,
400; peurante, 416, 420, 103;

pewante, 107.

paouesas cessa, prétér. prim.
sg. 3° pers., 407.

Pape le pape, 410, 412.

par égal, compagnon, 398.

parados paradis, s. fém., 238,

400, 403, 404, 424, 619.

paramantou ornements, pare-
ments, 212.

paraphras paraphrase, 358,
399.

park champ, pièce de terre en-

Pe

dans certains endroits : honorable,
digne de considération), 213.

partag partage, 639.

participant participant, 237.

participeign participer, inf.,
412.

particulier particulier, 410,

411.

parz (vannet. parh), proprement
part, partie, n'est plus employé
seul; sert à former certaines locu-
tions : a barz = a parz avant, dans
un délai de; ebarz clans, dedans :
e est souvent supprimé et son
existence n'est trahie que par l'in-
fection de la consonne initiale :

close	 et	 labourée,	 631,

636, 638, 640, 642, 106,

pardon pardon, 209,

633,

108.

234,

634,

237,

ebars, 243, 406, 416, 414, 615,

620,	 622,	 633,	 638 ;	 ebarh,

barz ar,	 639,	 640 ;	 ba'r	 641,

617,

106;

642 ;

405, 411, 425, 627.

pardonifu pardonner, infin.,
76 — Prés. ind. plur. I re pers.,
pardonnomp, 74, 80, 405. 421; par-

donnamp, 412, 425; 2° pers., par-

donnit, 405, 421; pardonnet, 74, 80,

412; 3 e pers., pardonnant, 427 —
Fut. priai. sg. 3° pers., pardono, 81
— Pétér. prim. sg. 3 e pers., par-
donnas.

parefarth, 557, 1887.

pareil pareil, 245.

pareillement pareil h ment, 410,
417, 419.

parres paroisse, s. fém., 76,
404, 414; parrais, 410, 411; parros,

404.

parfet parfait, parfaitement,
adj. et adv., 62, 71, 76, 217,

425.

parfaictement parfaitement,
413.

Paris, N. pr., 82, 616.

parjuret parjuré, 224.

parron patron, 404.

parros, v. pares.
partabl taillable, vilain (auj.

ba'n, 637, 641, 642; ba'on ti, 637;

br ti, 107, 108; cf. peurs.

pas, 107, 222, 624 — Plur.
pasou, 223.

Pasq Algues, 77 ; Pasch, 78 ;

Pasque, 413.

passiant patient, 615; patiant,

417.

passiantet patience, 613; pa-

tiantet, 247, 623.

passion passion, 79, 81, 218,

234, 236, 237, 238, 424, 427.

pastouret pdtres, 222.

patent patent, 226.

Pater : ar Pater le Pater, 404.

Patern, N. pr., 407.

Patricius , N. pr., 61, 62 ;

Patrie, 63.

patron patron, 404, 406, 407,

408.

Paul, N. pr.: cf. Paol, 414.

pautr garçon, 223.

pazen marche, degré, 225.

pazron patron, 77.
pe ou, ou bien, conj., 78, 229,

232, 244, 410, 412, 418, 420,

426.
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pe

pe quel, quelle chose, adj. et
pron. interr. et relat. : pe hano

quel nom, 221 ; pe seurt, 244 ; pe

a lec'h, 247 ; pelec'h où, 403 ; en
moyen armoricain, la préposition
était, en général, entre pe et le
nom : pe a nation de quelle nation,
620 ; pe a Iingnez oude de quelle
lignée es-tu, 228 - Pe s'est soudé
à divers substantifs et particules,
v. pequen, pebez, pegement, pegueit,

peban, perac, etc. - Pour pe relatif,
v. heny, pere.

peal, v. pel.
pea;utramant autrement, sinon

(= pe autramant ou autrement) ,
422.

peban d'où, 218; beban, 427,

v. pe, pan.
pebez quel, actj. interrog. (et

exclamat.), 220 - pe	 pez.

pequen que, combien, accompa-
gnant les adjectifs, 236 ; peguen,

221, 228 (auj. pegen, peger).

pec'h, v. pez.
pec'het péché, s. masc., 71, 75,

76, 81,	 211,	 232, 403, 404, 406,

410, 630, 631,	 632, 634, 635, 638,

642; pehet, 410, 638, 639, 640, 642,

104, 106; pihet, 104, vii - Plur.
pechedou, 74, 76, 80, 397, 398, 406;

pechedau, 230', 234; pehedeu, 413,

414, 417, 427.

pechezr pécheur, 76, 77, 81,

234; pecheer, 80 - Plur. pechezrien,

80, 235; pec'herien, 422; peherion,

412, 413, 425.

pechezres pécheresse, 80.

pechifu pécher, 77-Fut. prim.
sg. 2e pers., pechi, 232, 405; peby,

413.

ped, v. pet.
pedaf je demande, ordinaire-

ment je prie, quelquefois j'invite,
prés. ind. sg. 3° pers., 68; pedafl,

238 - 2° pers., petes, 210 - 3° pers.,

pemd.

pet, ped, 69, 81, 207, 210, 228, 613,

618, 628.

lmpérat. sg. 2° pers., pet, 210

- Plur. 1t e pers., pedomp, 400 -

20 pers., pedit, 80 ; pellet, '76, 413,

425.

Futur prin. sg. 3° pers., pedo,

638 ; pedou, 410, 411.

Infin., pedifu, 81; pedi, 633, 640;

pidi, 229, 404, 422; pedeign, pedein,

pedin, 410, 411, 414, 634, 636, 642,

105, 108.

peden prière, s. féne., 410 -

Plur. pedennou, 62, 421, 423 ;

pedennen, 410, 411, 512.

peder quatre (au féminin), 225.

pedervet la quatrième (au fé-
minin), 225, pedeirvet, 404.

péeign payer : cf. payi, 412.

pegueit combien de temps, 403.

peguen, v. pequen.
peh, v. pez.
pehed. v. pec'het.
peheny, pehini lequel, celui,

celle qui, 229, 230, 231, 218, 225,

226, 227, 228, 240, 242, 397, 404,

622, 631, 633, 636; peheuny, 73;

pehany, 409, 411, 412, 413, 623,

107, 108 ; pini, 614, v. hény.
pelt, pel loin, longtemps, 220,

229, 407, 408, 413, 420, 630, 632,

634, 637, 638, 639, 641; plat, 407;

péal-péal, 106; pil-bras, 641; pell-

meurbed, 630, 632, 635 - Comparat.,

pelloc'h, 630, 631; peloc'h, 632, 635,

637, 638, 639.

pellait éloignez, impér. plur.
2° pers., 408.

pelec'h où, interr., 403; relati f

quelquefois ; é ker pelech dans la
ville là où..., 406 (pelech - pe -}-

lec'h).

pemdez chaque jour, 211, 241;

pemdeiz, 241, 408; pamde, 417.

pemdeziec quotidien, 79, 405,

421; pamdiec, 412, 425,
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pemp

pemp cinq, 82, 237, 398, 403,

404.

PEMPEDOULA, 187, (886.

pempet cinquième, 77, 240.

pemzec quinze, 82, 210, 211,

250, 613 ; pemsec, pemzec, 210, 211;

pempzec, 250.

penn, pen tete, 62, 63, 66, 210,

212, 234, 409; da penn tregon bloaz

au bout de trente ans, 62; da ben,

614; a ben blé au bout d'un an,
dans un an, 627; ben m'en dwai di-

spignet lorsqu'il eut dépensé, 106;

ouz pen de plus, 234.

penac, sorte de relatif indéfini,
apportant au mot qu'il qualifie une
idée d'indétermination : cantiq benac

neusé canet qu'il chante alors quelque
cantique, un cantique quelconque,
417; nn di benac, 103 (le sens de
benac est ici assez singulier : ailleurs
qu'à Houat cela signifierait un cer-
tain jour, un jour, sans préciser).

penaus, penaux comment, de
quelle façon, adv. interr., 66,. 230,

232, 246, 406, 423, 625; penauz,

227, 229; penos, 614, 626.

penedour pénitent, 207.

penguen, 558, 1887.

penigen pénitence, s. fém.,
412.

pennohen, 232, 1887.

peoch paix, s. masc., 247; peuch,

68; peh, 410.

pep chacun, chaque, 64, 65, 66,

67,	 68, 69,	 75, 80, 206, 208, 209,

211, 221, 225, 226, 234, 241, 247,

400, 406, 410, 413, 414, 416, 426,

613,	 615;	 peb,	 72, 219, 415, 421,

v. heny, unan, pret.
pepret toujours (pep -}- pret) ,

210, 237; perpet, 424, 425, 625,

626, 105; bepret, 62, 67, '70, 217,

407, 408, 421, 636; hopret, 620;

brepet, 415, 419, 420; brpet, 638;

berpé, 642.

pez

per, v. pezr.
perac pourquoi, 221, 223, 619.

perchen propriétaire, G3.

pere lesquels, interrog. et relat.,
225, 226, 227, 228, 229, 231, 232,

234,

625,

235, 240, 405,

635, v. pe, re.
410, 412, 421,

Perier, N. pr., 406.

peril péril, 406.

perissa périr. infin., 406.

permet, 558, 1887.

permetit permettez, impératif
plur. 2° pers., 405, 42i - Partie.
pass., permettet, 412.

permission permission, 234,

235.

person personne, 209, 414 -

Plur. personou, 232.

person recteur de paroisse, 79,

412, 414 - Plur. personnet, 410.

personnaig personnage, 240 -

Plur. personnaigou, 240.

pes, peso, v. bezaff II.
pet : hd pet, v. bezaff H.
pet combien, interrog., 241, 403,

404, 405; abed, 630.

PETORRITUM, 187, 1886.

petra quelle chose, quoi (pez -^-

tra), 63, 65,	 219, 226, 230, 245,

247, 403, 404,	 405, 422, 614, 618,

631, 633, 104, 106,108; petré, 642;

petr, 638.

peuch, v. peoch.
peur, peuryen, v. paour.
peurante, v. paourentez.
peurs : a beurs de la part de,

614, 620 (cf. parth).

pevar quatre (au masculin),
250; puar, 426.

pevare quatrième (au mascul.),
76, 77, 240; pouarvet, 410.

pevarzec quatorze, 250.

pewante, v. paourentez.
pez chose, quelle chose, quoi, 62,

227 (pez a dra pour quelle chose, 227);

peh, 427; an pez, ar pez ce qui, ce
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pear

que, 79, 613; erpeh, 409, 410, 412,

623, 626, 103, 104, 105.

Pezr Pierre, 235; Per, 414, 416.
pieton piéton, 218.

pihed, r. pechifu.
pignet monté, part. pass., 80,

225 — Imper. plur. 2 0 pers., pinnit,
248 — Fut. prim. sg. 3 e pers.,
pigno, 225.	 •

pillale piller, infin., 412.

Pilat, N. pr., 80.

piny, v. peheny.
pinnit, v. pignet.
pintat une pinte, 418.

pinvic riche, 416.

pinvidien les riches, 226.
pinvidiguez richesse, s. fi m.,

226.

piou, pyou qui, pr. interr., 213,

225, 227, 236, 403, 404; pin, 218;

pine, 625; pihue, 427.

pirill péril, 210. 228.

pitoiabl pitoyable, 614.

piz soigneusement (adj., piz a le

sens aujourd'hui de chiche, écono-

me), 208, 210.

plash fille (ne subit pas la mu-

tation devant l'article), 249.

planedou planètes, 227.

plantau plantes (des pieds), 236.
plantet planté, part. pass., 233.
place place, 62, 64, 210.

plat plat, ' adj., 220.

Platon, N. pr., 230.

pleg pli, repli, 397, 398.

pleguein plier, in/In., 626.
plen tout uniment, entièrement,

71, 206, 209, 215, 218, 222, 238.

plesant plaisant, 228, 400 —
Superlat. plesantaf, 67.

pligeadur plaisir, s. fém.,

4i8 — Plur. plijadurezion, 422; plija-
durieu, 103.

plig plait-il (hag es a blig), im-

pér. sg. 2e pers., 243; 3 e pers.,

pliget, 421, 422, 624 — Fut. prim.

poua.

sg. 3e pers., plygo, 242, 246, 247;

pligeou. 410, 411.

ploe la campagne (v. Index des

noms de lieux, note à gwic, 544,

1887). 221.

Plouare, N. pr., 397, 398.

pluiv, ploi, 412, 1887.

plu plume, 248.

plusg épluchures, 634; plusk,

635.

po, poa, r. bezall I1, oz.
poan, v. poen.
poanyet tourmenté, 223.

pobl, v. popl.
pocquit baisez, impér. plur.

2e pers., 249 — Préc. prim. sg. 3°

pers., pokas, 631, 632, 634, 635, 639,

641 — Infin., pocquet, 249.

Pochaer Poher, 79.

pochard pochard, 417, 420.

poetet poètes, 229.

poen peine, souffrance, s. fém.,

427, 619, 627; poan, 64, 227, 230,

236, 400, 423, 614, 621 — Plur.

poennieu, 44; poaniou, 65, 79, 235,

238, 422.

poent point, 206, 404, 409, 410,

418.

Pol (saint Pol Aurélien), 408.

pompadou pompe, faste, s. plur.,

212.

Ponce-Pilat, N. pr., 413.

popl peuple, s. fém. (arrivé aussi

sporadiquement au sens de grand

nombre, une multitude : Or bobl

vraz a dud une foule de monde, bas

vannet.), 232; pobl, 215, 216, 236,

417; ar bopl, 410, 421; bobl, 624.

port port, 213.

porz porte, s. masc., 227 —
Plur. porthoed (ports de mer), v.
Index des noms de lieux.

possedi posséder, infin., 619.

possibl possible, '73, 227.

pot pot, 248.

pouarvet, v. pevare.
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pond

poud : hou pond, v. bezaff II.
poues repos, 61; cf. paouesas.

pouez poids, s, masc., 412.

poultr poussière, 227.

pourrit profit, 420, 127.

pourmenaff promener, infin.,
220 — Impér. plur. 2° pers., pour-

menit, 243 — Fut. prim. sg. 3° pers. ,
pourmeno, 223.

pourp pourpre, 228.

poursuy poursuivre, infin., 615
— Fut. prim. sg. 1 T0 pers., pour-

suivin, 621.

pourvoyein pouvoir, infin. ,
410.

pout, v. bezaff II et oz.

pouver pouvoir, 427.

pratic science, pratique,

416.

pratiqua pratiquer, infin., 403,

404.

predec parler, infin., 625.
prederaf je médite, prés. ind.

sg. I re pers.; 3° pers. preder, 64,

232 — Impér. sg. 2° pers. preder,

232; cf. preteram.

predestinet predestine, 68.

predication prédication, 65,

67.

prefaç préface, 415.

preg leçon, sermon, 420.

prellat prélat, 68 — Plur. pre-

ladet, 71, 240,

prelacy prélateur, 65.

prenaff acheter, infn., 71, 240

— Impér. plur. 2° pers. praenit,

242 — Fret. prim. sg. 3° pers.
prenas, 237.

preparaffpréparer, in/In., 232.

prepos propos, 217.

pres presse, 210, 218, 221.

presans présence, 621.

presant présentement, 63, 66,

232; présent, 79, 410, 412, 400.

presant présence, 67, 68.

presantou présents, 229.

BRETONNE.
prit

presantamant présentement,

622.

presantit présente; , impér.
plur. 2° pers., 407, 408 — Prétér.
prim. sg. 3° pers., presantas, 614

— Infin., presantiff, 614 — Passif,

imparf., presentet : pere a presentet,

626.

.presep crèche, 400.

preservet, part. pass., me so

en em preservet je me suis préservé,

616 — Fut. prim. sg. 3° pers.,
preservo, 247.

presidantes présidente, 206.

precipice précipice, 420.

precius précieux, 74.

prest prestement, prêt, adj. et
217, ado., 248, 421, 614, 618, 625, 626;

praest, 246.

prestet prêtez, impér. plur. 3°

pers., 623.

presset pressé, 419.

pret moment, 64, 68, 70, '72,

206, 212, 213, 219; cf. abret, pepret.

preteram je médite, 61, 1886;

cf. prederafl.

prezec parler, prêcher, infin.
et subst., 64, 66, 67, 240, 247;

preset, 620 — Part. pass., prezeguet,

399.

priadelez le mariage, 78; prie-

dereah, 427; prehiedereah, 626.

priedou, v. priet.

priet époux (homme ou femme),
212, 219, 228, 413, 620, 622, 623,

625 — Plur., priedou, 77.

prim d'esprit prompt, fin, 213.

prince prince, 624, 626 —

Plur., priucet, 410.

principalhaff principal, su-
pert , 70; principalafu, 79.

prisen je prisais, impart'. sg.
1 Le pers., 616.

prison prison, 424.

pritiri perplexité, hésitation, 61,

1886.
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priv

privet privé de, 620.

privez : ent privez en secret, 218,
219.

privilaig privilège, 68; privi-

laich, 234, 235 — Plur., privilegeou,
75.

procurerion, procureurs, 412.
proff offrande, 400.

profession profession, 409.
proficiet prophétisé,. 62, 69.
profit profit, 415.

profitabl profitable, 234, 240,
406.

prophoet prophète, 225.
prolog prologue, 613.

promesse promesse, 620.
promet promet, prés. ind. sg.

3° pers., 404 — hnpér. plur.2° pers.,

promettet — Infin., prometti, 405 —

Part. pass., prometet, 230.

pron prône, 409.

prononciation prononciation,

241.

pront promptement, 62, 614.

proposou propos, 240.

por

processionneu processions, 411.
prosperiteo u prospérité

c

s, 405.

prosternaff prosterner, inf.,
234.

prouphe prouverait, cond. prés.

sg. 3° pers., 230 — Prélér. prim.
sg. 3° pers., prouphas, 231.

provinczou provinces, 229;

provinceu, 624.

prudant prudent, 66, 70; pru-

dent, 229.

prudencç prudence, 228.

puar, v. pevar.
public public, 406, 409, 412.

puissant puissant, 410, 413,

414, 424, 618 — Superlat. puy-

saute'', 227.

puissance puissance, 74, 75,

626.

punisset puni, 420, 427.

punition punition, 4C6.

pur pur, adj. et adv., 217, 224,

purcator purgatoire, 411 ; pur-

gator, 405 ; purgatoer, 411.

(A suivre).

6



J. LOTII

UNE

CAUSE DE LA. POPULARITÉ DE SAINT YVES

Les grandes vertus de saint Yves, particulièrement sa charité,
sa tendresse pour les pauvres et les opprimés, sans parler de sa
qualité d'avocat qui semblait devoir lui enlever, à cette époque,
toute chance d'obtenir un siège dans le sénat des bienheureux (1),

suffiraient à expliquer sa popularité en Bretagne. Ajoutons que
c'est un de nos derniers saints bretons canonisés. Il n'en est pas

moins assez extraordinaire qu'il ait éclipsé les plus grands parmi
ses prédécesseurs, les fondateurs mêmes des évêchés bretons,

dont les services sont autrement éclatants et durables que les
siens. Il y en a une raison toute linguistique : sous le nom de
saint Yves, on a confondu, en Bretagne, plusieurs noms entière-

'ment différents. Tout d'abord, saint Yves a bénéficié de la gloire

d'un saint homonyme, qu'il a fait oublier. Il y a dans la Cor-
nouailles anglaise un endroit du nom de Saint-Yves, qui est sans

doute antérieur à l'apparition de saint Yves de Tréguier. Le nom
d'Yves ou Ives n'est nullement breton; le nom d'Ivo, Ivonis était .

fort commun au moyen âge bien ailleurs qu'en Bretagne, et est
d'origine germanique. Le cas oblique d'Ivo (Ivone) a fini par
donner en breton Iwen, en passant probablement par Iwon; on

dit Iwen dans une bonne partie de la Cornouailles ou Iounn, qui
en est une réduction; c'est Iwan en vannetais. Toutes ces formes
sont des reproductions bretonnes phonétiquement exactes d'Ivone.

(1) Advocatus et non latro
Res miranda populo.

(Prose en l'honneur de saint Yves).
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Mais on transcrit également par Ives, trois autres noms bretons
qui en sont totalement différents : Ewen, Eozen, Ervoan. Ewen
se trouve au IX e siècle, dans le Cartulaire de Redon : c'est le

nom gallois Ywen, Owen, qui n'a rien à faire avec Yves. La

ressemblance de son entre Ewen et Iwen a amené la confusion
entre les deux noms. Pour Eozen, la chose est d'abord plus

étrange : Eozen est la transcription bretonne d'Eudo, Eudone :
la paroisse Kenech-Euzen (pron. Ewzen), en Quimper, est tra-

duite, en 1401, par de colle Eudonis (Cartulaire de Quimper,

Bibl. Nat., 9891, fol. 49 r°). En Cornouailles, Tréguier et Vannes,
Eozen a dû devenir vers le XVII° ou XVIII° siècle (dans la pro-

nonciation, plus tôt) Ewen : le z, sortant d'une dentale, qu'on

prononçait partout en Bretagne au XVIII e siècle encore, à peu

près comme le th doux anglais, disparaît dans ces pays réguliè-

rement entre deux voyelles. Eozen devenant Ewen a eu le même
sort qu'Ewen. Le léonard a conservé la forme Eozen, le z sorti

d'une dentale, devenant dans ce dialecte z français. Reste Ervoan
usité, je crois, surtout dans le pays de Tréguier. Je n'ai pas

besoin de dire qu'Ervoan est irréductible à Ives. Je ne vois donc
pas par quel concours de circonstances Ervoan lui a été assimilé.
Je ne me hasarderai pas non plus à rechercher ce qu'a bien pu

être Ervoan. Il y a, dans la Cornouailles anglaise, une paroisse
du nom de Saint-Ervan, dont le patron me semble bien être
l'Ervoan armoricain (Voir Davies Gilbert, Histor? of Cornwall).

La popularité de saint Yves est donc venue, comme on le voit,
se greffer sur celle d'au moins quatre autres saints, et il en

résulte, par une malice du hasard, que le bienheureux le plus

scrupuleux sur l'article du tien et du mien, reçoit journellement

des hommages et des offrandes qui ne s'adressent pas tous à lui.
Il n'y aurait qu'un moyen de faire cesser une situation aussi
pénible, ce serait de l'honorer sous son nom de famille, Helori.

C'est très breton et très sonore. Helori était au IX e siècle Hael-

uuori, formé de hael généreux et d'un composé de ri = rix

roi, chef.



J. LOTIT

LE MOT DOLMEN

Pour la première fois de ma vie, l'année dernière, j'ai entendu
appliquer par un paysan, au genre de monuments mégalithiques

connus sous le nom de dolmen, le terme adopté par les archéo-

logues. Visitant un dolmen très curieux du village de Kergoet

en Langoelan, canton de Guémené-sur-Scorff (Morbihan), je
demandai au paysan qui m'accompagnait sous quel nom il était

connu : « On l'appelle en dolvein, » me répondit-il. En dolmen,

en dolvein, serait en léonard an daol vaen et signifie table de

pierre. Le mot dolmen est, en réalité, un affreux barbarisme.

On devrait dire une taolvaen ou tolven ou tolvein, suivant les

dialectes. Taol étant un nom féminin, s'il est précédé de l'article,

devient régulièrement daol. Le mot maen pierre, qui le suit

doit également changer son ni en y , parce que taol est féminin.

Dolmen outrage donc deux des lois les plus importantes de la
phonétique et de la syntaxe bretonne. Taol est le représentant

phonétique régulier du bas latin tabla = tabula, en passant

par tavl.



VICTOR HASCH

LE

PARNASSE BRETON CONTEMPORAIN

Publié par Louis TIERCELIN et J.-Guy RoPARTz

Le beau titre et le beau volume! Quatre-vingt-dix poètes, et
tous Bretons, ou fils de Bretons, ou tout au moins pères de
Bretons ! Quatre-vingt-dix poètes, et tous idéalistes, et d'un
idéalisme particulier, l'idéalisme breton! Toutes les fleurs de
lande nouées en gerbe, tous les sonneurs de binious formant

orchestre! Et, à la vérité, nous avons dans ce bouquet cueilli plus
d'une fleur rare, nous avons dans cet orchestre distingué plus
d'un virtuose. Le Parnasse Breton contemporain forme une

anthologie des plus intéressantes et MM. Louis Tiercelin et
J.-Guy Ropartz ont bien mérité de la poésie régionale, disons

mieux, de la poésie tout court.
La poésie régionale, la poésie du clocher est d'ailleurs en

train de conquérir sa place dans la littérature poétique du jour.

La science, de générale, de largement philosophique qu'elle était
dans la première moitié de ce siècle s'est faite de plus en plus
particulière, a de plus en plus délimité et restreint son domaine

pour le creuser plus profondément. Les historiens étudient la vie
de nos vieilles provinces, les philologues reconstituent les dia-
lectes et les patois, les folkloristes recueillent les chansons
populaires, les légendes et les mythes. Inconsciemment sans

doute, la poésie a suivi cette impulsion. Chacune de nos provinces
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presque a aujourd'hui ses poètes en titre qui écrivent, eux aussi,

l'histoire du coin de terre où ils sont nés et di ont vécu les
ancêtres, l'histoire non des faits, mais des sentiments profonds
qui ont persévéré dans les âmes et qui ont donné à des groupes
d'hommes, vivant dans un même milieu et unis par un passé
commun, une physionomie originale. 11 semble qu'en même

temps ces poètes veuillent protester de leur façon contre l'exces-
sive centralisation littéraire, contre l'impitoyable nivellement de

la capitale. Ils refusent de s'enrégimenter dans les cénacles de
Montmartre où se forge la poésie de demain et où se dispensent
les gloires éphémères. Ils veulent, eux, rendre la poésie intime

du nid oit ils ont commencé à tisser le réseau de leurs jeunes
rêves. S'ils sont restés attachés au berceau familial, ils en disent

la douceur persistante; l'ont-ils quitté, leur pensée revient irré-

sistiblement se fixer sur la petite patrie que la grande ne leur

a pas fait oublier.
Ce sentiment du clocher, le Breton l'éprouve au plus haut

degré. Il se transplante plus malaisément que l'homme de l'Est

et surtout que l'homme du Midi. Peu porté à l'épanchement,
vivant d'une vie tout intérieure, rétif à toute assimilation, il ne
s'acclimate ni dans la caserne ni dans le séminaire : seule la mer
l'attire, mais c'est qu'il la connaît bien, c'est qu'elle est Bretonne,
elle aussi. Il a besoin du décor familier où s'est écoulée sa vie;
pour se sentir à son aise, il faut qu'il voie autour de lui des êtres
que hantent les mêmes songes. L'amour profond de la terre

natale, c'est là le premier trait qu'ont noté tous ceux qui ont
étudié l'âme bretonne. Ils y ont joint immédiatement, comme

marque caractéristique, l'idéalisme. Le terme est vague et, en

dehors de son acceptation philosophique, difficile à définir.
J'appelle idéalistes tous ceux qui, mécontents de la réalité pré-
sente, lui substituent leur rêve. Seulement ce rêve est divers.

Les uns, tournés vers les jours à venir, y voient le redressement
de tous les torts, l'extinction de toutes les inégalités, l'avènement

du règne de Dieu. L'idéaliste breton — et c'est là son origi-
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nalité — ne regarde pas en avant, mais en arrière. Il a un
véritable culte pour tout ce qui a été. Alors que de toutes parts

le sentiment religieux menace de s'effriter au dur contact de la
critique et de la science positive, lui a conservé intacte la foi
ancienne, foi spontanée et naïve, très loin de ce néo-catholicisme
dont Baudelaire, Barbey d'Aurevilly et après lui les décadents
et les symbolistes ont essayé de pimenter leurs œuvres. Il a une

conception de l'amour qui diffère autant de l'amour-passion des
romantiques que de l'amour-instinct des réalistes. L'amour que
les poètes bretons ont chanté est un sentiment chaste, profond,

qui fleure à travers toute une vie. L'amoureux et l'amoureuse
cheminent le soir, le long des sentes fleuries, se tenant par

la main, sans parler, sans oser même se regarder, de peur

de rompre le charme mystérieux... L'idéalisme, la tendance
de s'éloigner de la réalité, rend inhabile au maniement des

choses réelles : le plus pur titre de gloire de la race bre-

tonne, selon M. Renan, c'est sa maladresse pratique. Tout
cela constitue un état d'esprit éminemment mélancolique. Une

âme qui se sent autre est . triste; elle se replie sur elle-même

et hésite à se communiquer, sa joie même est comme voilée

de deuil. Mais cette mélancolie est douce et ne rappelle en rien
le pessimisme dogmatique de l'Allemagne ou la névrose pari-

sienne. C'est un ennui lent et engourdissant, l'ennui de voir
s'écouler la vie comme tombe la pluie, goutte à goutte. Ajoutez
enfin — pour les esprits cultivés — la magie des souvenirs histo-

riques, la conscience d'appartenir à une race très vieille qui a eu
au plus haut degré le sens du mystère, dont l'imagination a créé
autrefois tout un peuple ailé d'esprits et de fées qui ont exécuté

leurs rondes dans toutes les littératures de l'Europe, et vous

aurez, d'après le témoignage de ses littérateurs et de ses poètes,
d'après Brizeux et Souvestre , M. Renan et M. Jules Simon ,
quelques-uns des sentiments caractéristiques de l'âme bretonne

moderne.
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Ce sont ces sentiments dont nous avons tout d'abord cherché

l'expression dans le Parnasse Breton contemporain. Nous y
avons cherché la note particulière, le timbre spécial, le carillon du

clocher breton. Nous avons espéré y trouver aussi une poésie
plus spontanée, émanant plus directement de la sensibilité, plus
dégagée de formules et de procédés, plus vraie en un mot, que ne

l'est la poésie à la mode. Aujourd'hui, comme à la fin du siècle
dernier, nous avons, soif de naturel et à plus juste titre, vu que
l'homme du XIXe siècle est infiniment plus complexe et plus
artificiel que l'homme du XVIII e . Nous demandons au poète la
fraîcheur d'impression, l'immédiateté de sentiment que nous
avons perdue. Nous voulons que lui du moins ne soit pas atteint

de cette terrible maladie de l'analyse qui déflore tout ce que nous
éprouvons. Il ne doit pas se regarder, s'écouter vivre et explorer,
la sonde à la main, les galeries de sa vie intérieure. Nous voulons

qu'il chante naturellement, naïvement, nécessairement en quelque
sorte, sans se préoccuper des traités d'harmonie et des thèmes
connus.

Notre recherche n'a pas été entièrement vaine. Mais que
Brizeux avait donc eu raison de maudire les chemins de fer! Que

n'a-t-il enveloppé dans le même anathème la poste et jusqu'à
l'imprimerie. Tous ces poètes, aux sonores noms celtiques, qui
invoquent Merlin, Taliesin et Gwenc'hlan, sont, hélas! des

poètes, très savants. Ils ont médité les traités de métrique; ils
connaissent à merveille la grande période sculpturale aux arti-

culations saillantes de Leconte de Lisle, l'alexandrin aux félines
souplesses de François Coppée et jusqu'au vers amorphe et

inorganique de Paul Verlaine. Bien plus, à y regarder de près,
ce n'est pas la forme seulement de toutes ces poésies qui est
savante et composite. Les plus distingués d'entre les parnassiens

bretons ont exactement la même conception de la vie que leurs
confrères de Paris ou d'ailleurs. Ils souffrent des mêmes maux et
il s'en plaignent dans le même mode. Seulement ils associent leur
rêve à quelque image bretonne, ils le localisent dans quelque
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village de la Cournouaille ou du pays de Léon, et le contraste

est parfois des plus inattendus entre la simplicité agreste du
cadre et le raffinement du tableau. En somme, nous avons moins

trouvé une poésie bretonne originale que le regret nostalgique de
cette poésie. Tous ces poètes ont conscience qu'ils ne sauraient
sentir, croire, aimer comme on a senti, cru et aimé autrefois

dans leur pays. Seulement cet idéal évanoui ils le trouvent noble

et haut, et fout en se sentant incapables d'y atteindre, ils ne
cessent de l'évoquer, comme s'ils y étaient attachés encore par
quelque secret et immuable lien.

L'impression que nous avons éprouvée, l'éditeur du Parnasse,
M. Louis Tiercelin, l'a très artistement symbolisée dans ses Trois
Prières. Dans la cathédrale de Quimper,

Lorsque, s'affaiblissant vers les murs latéraux
Sur la pourpre, sur l'or et l'azur des vitraux,

Le jour mourant se cristallise,
Et prêt à disparaître en un rayonnement,

Dans les verrières de l'église,
Allume la splendeur de son dernier moment.

Le poète est assis dans une abside solitaire et auprès de lui un
des maîtres de la pensée contemporaine. Tous deux vont prier.

Le Philosophe pense à l'Avenir. Il sonde
Les problèmes troublants de notre humanité;
Il rend hommage à la Puissance, à la Bonté
Du Créateur vivant dans la gloire du monde.

Seulement ce créateur, il se refuse à l'incarner. Il ne croit pas
au Dieu qui est, mais à celui qui devient, qui se révèle en

l'homme, qui en nous et par nous prépare l'avenir meilleur. Le
poète ne saurait se contenter de cet idéal abstrait. Il a besoin de

la réalité du culte. Il voit la croix plantée au milieu des forêts de
la Bretagne, il voit monter vers le ciel les fins granits; dans
l'église éclatent les fanfares de l'orgue :
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O dogme merveilleux! Tes multiples accents
Ont séduit mon oreille et mon coeur de poète.
Et sous l'obsession mystique de mes sens,
Mon esprit est docile et ma raison muette...

Et je tombe à genoux sous l'encens et les fleurs,
Aux fanfares de l'orgue, à la lueur des cierges;
Mon coeur a des sursauts et mes yeux ont des pleurs :
II est mon Dieu, le Dieu des martyrs et des vierges!

Mais cette prière-là n'est pas encore la prière véritable. Le
poète ne sépare pas la religion des sentiments esthétiques qu'elle
éveille en lui : sa foi a besoin des enchantements palpables de

l'art, elle est encore médiate et intellectuelle. Et alors il se
rappelle la légende du fol Salaiin, qui durant toute sa vie n'a

balbutié qu'une seule parole : Ave Maria. C'est sa prière qui a

été bonne et c'est sur ses lèvres mortes qu'est éclos le lis

mystique...
Qui nous rendra la prière de Salaün? Ce n'est certes pas

M. Édouard Beaufils. Il écoute, lui, sonner les cloches du soir
et voici les mélancoliques images que leur lente mélopée évoque

en lui :

Cloches, cloches du soir, cloches mélancoliques,
Vous évoquez l'effroi d'enténèbrements proches :
Le choeur des trépassés! 0 cloches, pauvres cloches,
Se lamente parmi vos frissons métalliques!

On dirait dans les soirs languissants des dimanches,
Que vous vous éteignez et que l'élan des brises,
Emporte dans son vol au-dessus des églises
Avec vos derniers chants, des âmes toutes blanches!

Cette strophe n'est-elle pas délicieuse? Toute l'invocation est
d'ailleurs d'un beau souffle lyrique, malgré la recherche un peu
pénible de la langue, malgré surtout les névroses et les chloroses
dont le jeune poète abuse véritablement quelque peu. Plus con-
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solantes et moins ânémiées sont les cloches de M me Sophie Hue.

Elle nous les montre, mettant leurs belles robes et s'apprêtant
à aller, par le grand chemin bleu des airs, jusqu'à Rome pour

s'y faire bénir.

Ne dites pas que c'est chimère,
Que les cloches, ont le sait bien,
Malgré les contes de grand'mère,
N'ont pas ce vol aérien !

Le cortège attendu jamais ne se dérobe
Aux regards enfantins, naïvement pieux;
Et pour les voir passer avec leur belle robe

Il suffit de fermer les yeux.

Ce sont encore des cloches que M. Anatole Le Braz entend

tinter en mai, et voici qu'à leurs sons, se dresse devant le poète,
dans une superbe vision, la terre natale :

Chez nous, le mois de mai c'est le mois de Marie,
La cloche tinte!... On aime, ailleurs; chez nous, on prie.
Les autels sont parés : à genoux paysans!
Et dans l'église en fleurs monte un parfum d'encens...
0 laboureurs de flots, 8 laboureurs de terre,
Ce Dieu qui parle en vous, c'est l'âme héréditaire
Dont le souffle tenace et le frisson vainqueur,
Du cœur des Celtes morts vous passe dans le coeur.
Et tandis qu'en son vol le virginal cantique,
Emporte vos Ave vers la Stella mystique,
Une autre étoile en vous scintille, et sa clarté
Fait de votre âme douce un firmament d'été :
Lampe de l'Idéal, pâle et triste lumière,
Que notre vieille race alluma la première,
Qu'elle abrita, tremblante encore, de sa main,
Et suspendit dans l'ombre au fond du coeur humain!...

Encore une courte station devant les Chapelles Bretonnes de

M. Yan Carpel et le9Syndorix de Mme Auguste Penquer et voilà
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pour les poésies d'inspiration religieuse, les plus caractéristiques

du recueil. Si nous ne nous abusons, il y a là une note que vous

ne trouverez pas dans les anthologies parisiennes, et il semble
vraiment que les cloches bretonnes aient des vibrations d'une

étrange et persistante douceur.
Je n'insisterai pas en revanche sur les tableaux historiques qui

ont tenté peu de poètes, et quand j'aurai signalé une très belle

page de M. L. Berthaud et une bonne pièce de M. Francis
Fleuriot Kerinou, je pourrai passer aux paysages.

M. Henri Dronion nous en donne deux, une marine : Pen-
march et un paysage fantastique : Ar Baradoz. Cette dernière

pièce est une des plus remarquables du Parnasse. Compo-

sition, langue, facture, tout en est d'un artiste maître de son
art. Il faudrait citer tout le morceau qui se développe avec

une merveilleuse ampleur. En voici du moins les premières
strophes :

Ce frais éden existe au pays de la fable,

C'est un jardin fleuri plein d'un charme ineffable,

Un vaste et noble parc, enclos de toutes parts

D'une longue muraille aux pans garnis de lierre,

Dont l'oeil poursuit au loin la courbe irrégulière,

A travers le réseau des feuillages épars.

Mille ruisseaux sableux aux bizarres méandres,

Y circulent parmi des bouquets de fleurs tendres,

Et s'étendent plus bas en large nappe d'eau;

De hautes frondaisons recouvrent les deux rives,

Et mirent dans l'azur du lac aux sources vives

Leur image flottante et leur glauque rideau.

Là règne un éternel et frémissant murmure,

De sinueux sentiers fuyant sous la ramure

Ont des aspects de sombre et moussu corridor.

Et lorsque le soleil les frappe et les traverse,

Les rayons tamisés y font comme une averse,

Choir à travers la feuille une bruine d'or...
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C'est aux champs que nous conduit le Poète Paysan de

M. Ludovic Jan, un des poètes les plus vraiment poètes de notre

recueil

Oh! la charrue est lourde! Et dans le ciel changeant
Où des nuages noirs s'amassaient tout à l'heure,
Le soleil terne luit comme un disque d'argent,
Et dans le lent frisson des bois la source pleure.

Mes boeufs sont fatigués et de leurs naseaux bruns,
Sur leur poitrail fumant tombe une écume rose,
La terre que j'entr'ouve est pleine de parfums,
Et dans les noirs sillons la pie est moins morose...

Quant aux paysages de M. Joseph Rousse, je n'ai pas à les
présenter aux lecteurs de cette Revue, qui se rappellent la

pénétrante étude que mon collègue M. Duchesne leur a con-
sacrée.

De poésies d'amour il y en a en somme assez peu dans le
Parnasse breton. Je relève un délicieux pastel de M. Sullian
Collin : Celle que je rêve; les pièces très élégantes, très adroites,

mais un peu à fleur d'âme de M. J.-Guy Ropartz et surtout les
lieds de M. Charles le Goffic, qui ont quelque chose de l'amère

saveur des lieds de Heine :

Et je t'ai fait cet aveu
L'âme d'angoisse envahie,
Pour que nous pleurions un peu
Sur l'enfant que j'ai trahie...

Je cite encore pêle-mêle — tout compte rendu d'une anthologie
devient nécessairement une nomenclature — les très beaux
sonnets de M. Frédéric Blin, les chaleureuses et chantantes
ballades de M. Le Mouël, les pièces parnassiennes, d'une forme

achevée, de MM. Plessis, le Lasseur de Ranzay et de Villeherve,
les pièces décadentes, d'une troublante indétermination, de
MM. Marsolleau et Michelet, et je m'arrête pour-finir sur deux
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poètes, dont l'envoi très différent mérite d'être signalé. L'un

M. Henri Bernés, chante dans une poésie d'une très grande

intensité de sentiment, la Vieillesse :

L'homme disait un jour à la vieillesse : Arrière!
Tu fais pencher mon front, tu fais trembler mes pas;
Ta main sèche et glacée ouvre sous ma paupière
Une source de pleurs qui ne tarira pas...

Je suis comme le tronc dépouillé d'un vieil arbre
Où les oiseaux chanteurs n'osent plus se poser,
Et la tombe vers moi tend ses lèvres de marbre

Quand je cherche un baiser.

Et l'autre répondit : a Tu blasphèmes. Sois juste.
Coeurs battants, regards fous, longs baisers, chants joyeux,
Cela c'est la jeunesse, amoureuse et robuste,
Et c'est bon d'être jeune, et c'est beau d'être vieux...

La paix est une fleur au crépuscule éclose,
Viens. Le repos est bon, même au bout de l'espoir.
Viens à moi. La jeunesse est l'aube ardente et rose;
Moi je suis le lever de l'étoile du soir. »

L'autre, M. Émile Peyrefort, évoque devant nous, avec une
puissance d'imagination plastique, une précision de dessin, un

éclat de couleur des plus rares, le Faucheur et le Carrier.

Voici le Faucheur :

Le cou musclé, saillant de sa chemise ouverte,
Le faucheur fait siffler sa faux, et, se dressant,
Affûte d'un coup sec le fer rude et grinçant
Où la sève des blés roule une larme verte.

Depuis que les grands coqs ont sonné le réveil
Au milieu des épis pleins d'un bruit de cigales,
Le geste large, avec des cadences égales,
Il s'avance pieds nus et la tête au soleil...
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Voici le Carrier :

Avec ses éboulis criblés de trous béants
Où l'étiage obscur des vieux âges s'incruste,
La combe érige au loin sa montée âpre et fruste,
Formidable escalier taillé pour des géants.

Aveuglés, et des pleurs aux plis de leurs paupières,
Les carriers, soulevant les roches à grands coups,
Dans un effort qui tend les muscles de leurs cous
S'agrippent, forcenés, aux nervures des pierres...

Et sous l'effort du soleil implacable, les tâcherons s'endorment,
et dans leur rêve les rocs qu'ils viennent d'extraire s'animent et
prennent vie, et devant leurs yeux ravis se dresse la ville, avec

ses remparts, son port, ses palais et sa cathédrale. Et ils
s'éveillent, rassérénés : la réalisation entrevue va soutenir leur
courage.. .

Encore une fois, je ne sais si vous trouverez dans le Parnasse
le parfum spécifiquement breton que vous y chercherez sans
doute, mais vous y trouverez certainement de beaux vers et
quelques vrais poètes.
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SA VIE — SON ŒUVRE
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M. Martin, examinateur.

Le Doctorat (suite)

70 Les deux thèses (1) présentées a la Faculté par M. l'abbé

Orhand, le 19 novembre 1873, ont été l'occasion de débats très
animés. Le talent de parole incontestable du récipiendaire lui a
permis de corriger la soutenance publique bien des détails

un peu aventureux mêlés a ses travaux écrits.
Quelques mots d'abord sur la latinité, afin de n'avoir plus

a insister que sur le fond doctrinal de la première thèse. Outre
les fautes d'impression dont M. Orhand décline la responsabilité,
on lui a reproché quelques taches de diction et quelques inexacti-
tudes qui lui appartiennent en propre. Le mot aliqualiter (pp. 37,

41, 57) est emprunté A la Somme théologique de saint Thomas

d'Aquin, mais ne relève pas du vocabulaire classique. L'expression

magister vitiorum (p. 8) pour cupiditatibus imperans, forme

contre-sens. Un sens de magister (major) indique celui qui tient

(1) De doctrina sto'ieorunb in opere plbarsalico, Lorient, 1873 — .Essai sur les
rapports du beau et de la poésie avec le vrai, Lorient, 1873. — Cf. Rapport tin
28 novembre 1874, pp. 49-51.
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le premier rang et qui commande : magister equituna. Un autre

sens de magister, est celui qui enseigne : magister artium, celui

qui enseigne les arts, ou celui qui est capable de les enseigner
(maître ès arts). Prés du jeune Néron, Burrhus était magister

virtutum, et Narcisse était magister vitiorum. Magister cupi-

ditatum pour domitor cupiditatum ou vitiorum, est donc un

contre-sens de langage.
Malgré ces méprises, le style du candidat est assez satisfaisant.

Quelques détails, réguliers pour la syntaxe, sont entachés d'er-
reurs, par exemple, la phrase où M. Orhand fait (p. 12) du
philosophe grammairien Cornutus un poète. Il était certainement
rhéteur, mais il est douteux qu'il fît des vers, bien que le bio-

graphe de Perse lui donne l'épithète de tragicus. Ses écrits
connus étaient en prose, les uns grecs, les autres latins. L'unique

ouvrage qui nous reste de ce maître de Perse et de Lucain, est
en prose grecque : oewpi« irEpi Tn ç T w Oewv OveWç. Le candidat parle

du poète Cornutus, fidèle au stoïcisme, comme si ses poésies

stoïciennes étaient connues. Est-ce une confusion avec Perse?

Il eût fallu étudier l'ouvrage authentique de Cornutus, et s'en

servir pour le premier chapitre de la thèse. Citons encore comme

exemple d'inexactitude, la phrase qui réunit Platon et ses disciples
avec Aristote et les siens, sous les noms de péripatéticiens et
d'Académie, considérés par le candidat comme synonymes (p. 6),

Aristoteles et Plato cceterique peripatetici. Le mot cceteri sup-

pose que Platon était péripatéticien, que le maître était de la secte

du disciple, devenu son adversaire. Il ne serait guère plus vrai de
dire qu'Aristote était platonicien. Il y a là deux écoles distinctes
et opposées. Il est vrai qu'on peut distinguer trois Aristotes :

1 0 l'Aristote historique et réel qui, fidèlement interprété par
Alexandre d'Aphrodisias, ne croyait ni à la Providence divine,
ni à la persistance de la personnalité humaine après la mort, ni

à aucune vertu qui ne fût pas un milieu entre deux excès con-
traires ; 2° l'Aristote mis faussement d'accord avec Platon par
les nouveaux platoniciens des commencements de notre ère ;

7
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3° l'Aristote chrétien de saint Augustin et de saint Thomas. Mais

de ces trois Aristotes le premier seul est l'Aristote véritable
avec ses grandeurs et ses défauts. Celui de M. Orhand est un
Aristote idéal.

Une autre inexactitude qui doit encore être signalée, consiste
à attacher au mot hceresis, appliqué par Cicéron aux stoïciens,

l'idée de réprobation inhérente au mot français hérésie (p. 11).
Le texte de Cicéron sur lequel le candidat s'appuie, se trouve au
préambule des Paradoxes : Cato in ea est h2eresi quce nul-
lum sequitur florem oralionis. L'interprétation du candidat
est formelle : « Cicéron, dit-il, a eu bien raison d'appeler le
stoïcisme une hérésie, car, comme toutes les hérésies, le stoïcisme
affecte l'austérité. » Cicéron a traité les stoïciens d'hérétiques

(de jansénistes peut-être?) et il a raison suivant le candidat,

parce que tous les hérétiques feignent l'austérité. Il ajoute que
les orateurs et les poètes, aveuglés par cette hérésie stoïcienne,
sont pauvres d'ornements et de fleurs. Mais que signifie le mot
aipeaes chez les Grecs non chrétiens, et hceresis chez Cicéron?
École ou secte, philosophique ou autre, sans aucun sens défa-
vorable. Hippobotus, cité par Diogène de Laerce (Procem.), dis-
tinguait neuf aipéaeeç, neuf écoles dans la philosophie grecque.

Diogène définit le mot et dit qu'il faut distinguer autant d'aipéaeeç

qu'il y a de tendances dogmatiques différentes, suivies par des

séries de philosophes, et que les pyrrhoniens seuls peuvent être
exclus du nombre des aipiaeeç, parce que, à proprement parler,
leur doctrine n'en est pas une, mais est la négation de toute
doctrine. En médecine, Galien a fait un traité Aspe aipiaewv, ce

qui ne veut pas dire « sur les hérésies, » et un autre traité nepi

eepiarns aîpiaewç, ce qui ne veut pas dire « sur la meilleure des hé-
résies » (médicales).

En théologie même, il y a des écoles différentes, qu'on pourrait
en bonne grécité, appeler ae'péaees, et qui ne sont pas hérétiques
(in dubiis libertas); mais en matière d'articles de foi, il n'y a
pas à choisir; il faut tout accepter. Les chrétiens grecs ont appelé
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«ipiQecs en mauvaise part, les choix faits parmi les articles de foi,
et ils ont créé le mot a iperotoi, désignant ceux qui rejettent une
partie des articles de foi. Ainsi, au IIe siècle, saint Irénée a
écrit IIepi aipicewv; au Ive , saint Épiphane, au IIIe l'auteur des
$caoaocpoL izeva (saint Hippolyte alors égaré?) a résumé sous le nom
d'aipiQecs, toutes les erreurs philosophiques et religieuses, païennes
et chrétiennes. Mais Cicéron traitant les stoïciens d'hérétiques!

Quelle préoccupation ce langage suppose! Nous retrouvons cette
préoccupation dans l'ensemble de la thèse contre l'hérésie stoï-
cienne, accusée de tous les défauts de Lucain, auquel, suivant le

candidat, il n'a manqué, pour être le meilleur des poètes, que
de connaître la doctrine du christianisme.

Quant au fond de la thèse, il a donné matière aux reproches
suivants : Dans son introduction, l'auteur a fait connaître

d'avance la pensée préconçue qui est la conclusion de sa thèse;
mais il n'a pas défini l'objet de cette thèse; il n'en a pas tracé le
plan ; il n'en a pas examiné les moyens d'exécution. Il ne s'est

pas demandé quel caractère Lucain montre soit dans sa vie et sa

mort fort peu stoïques, soit dans son poème, oû il interrompt si
souvent et si longuement le récit, non seulement pour faire

parler ses personnages, mais pour exprimer directement ses

opinions variables et ses sentiments trop inconstants pour paraître
bien sincères dans leur expression emphatique. Le candidat ne
s'est pas demandé davantage quelles étaient les divisions et quels
étaient les points principaux de la doctrine stoïcienne dont il

devait chercher les traces dans la Pharsale, et que du reste il

connaissait assez bien, comme l'épreuve orale l'a montré.

Pour avoir négligé, dans son introduction, ces préliminaires
indispensables, il s'est égaré quelquefois, et ses quatre chapitres
ne remplissent pas entièrement le plan qu'il aurait dû se tracer,
et ne tiennent pas entièrement les promesses de son titre
confirmées par deux lignes du chap. I (p. 12) : 1Yobis proprie

quct'nam Sint tu rn in ingenio, tum in poëmate Lucani,

quasi vestigia stoïcorum indagare placiturn est. En effet, le
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candidat n'a pas signalé dans la Pharsale certaines doctrines

q ui s'y trouvent et qui sont propres aux stoïciens, sur la nature
du monde visible, son origine et son avenir, sur la nature

matérielle et visible quelquefois des âmes humaines et sur leur
survivance douteuse et restreinte d'après les stoïciens, de même

que le caractère sacré des connaissances physiques et de la

contemplation des beautés de l'univers, divinisé par cette école.
De plus, il a manqué quelquefois d'ordre et de méthode, par

exemple, en mettant dans le chap. iv (sur le courage) un long

épisode concernant les sortilèges et la nécromancie, superstitions

qui, d'ailleurs, ne sont pas propres au stoïcisme.
Dans le chap. i, qui, d'après son titre, ne devrait concerner

que les dieux, il a cité et commenté quelques vers de la Pharsale

sur le destin, parce qu'il a cru à tort que les stoïciens confon-
daient le destin avec les volontés personnelles des dieux, tandis

que la doctrine stoïcienne du destin dans la Pharsale aurait

mérité un chapitre à part.

Dans le chap. II (sur la divination), il a introduit beaucoup

de choses qui n'appartiennent pas spécialement aux stoïciens,
mais aux croyances populaires; et il a négligé de signaler des

maximes vraiment stoïciennes de Caton et de Lucain lui-même,
contre l'usage de consulter les oracles et contre la vaine et

funeste curiosité de consulter l'avenir.

Dans le chap. ni (sur la pitié), après avoir dit qu'en sa qualité

de stoïcien, Lucain ne pouvait pas exprimer des sentiments de
compassion, le candidat a cité toutefois consciencieusement et
assez bien apprécié des textes qui prouvent que Lucain a rendu
et excité ces sentiments le mieux qu'il a pu et non sans quelque

succès. M. Orhand suppose que Lucain aurait été beaucoup plus
tendre si le stoïcisme ne l'en avait pas empêché. Les textes cités
prouvent que le stoïcisme ne le gênait pas pour cela. Si le
candidat avait trouvé la condamnation stoïcienne de la pitié
exprimée par le poète qui parle si souvent en son nom, il eût été
bon de produire l'exemple. Il ne s'agit pas de Caton, mais de
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Lucain, qui a dû représenter Caton tel qu'il était, sauf à
l'idéaliser. Si Caton a livré Marcia à Hortensius, ce n'est pas le
stoïcisme de Lucain qui en est cause, et c'est Lucain qui nous

attendrit pour Marcia, pour Cornélia, pour les victimes des

guerres civiles fratricides. Dans le poème, Lucain ne fait pas
Caton plus dur qu'il ne l'était; il lui prête pour Marcia un bon
mouvement, sans expansion; mais Caton est absorbé par les

malheurs publics. Lucain aurait pu être tendre, comme Virgile,
soit, mais à la condition d'avoir un autre caractère personnel et
un autre génie. Ce qui l'en a empêché, ce ne sont pas des

convictions stoïciennes, qu'il n'avait pas sérieusement, mais qui
étaient pour lui un thème poétique, comme tout le reste.

Dans le chap. iv et dernier (sur le courage), le candidat, trop

fidèle à ce titre qu'il aurait voulu élargir, n'a pas insisté assez

sur d'autres vertus stoïques, si bien caractérisées par Lucain,
dans son beau portrait de Caton; et il n'a pas remarqué non plus

les invectives stoïques de Lucain, comparables à celles de Perse

et de Juvénal, contre les vices des Romains.
Enfin dans l'ensemble de la thèse, M. l'abbé Orhand a eu le

tort d'attribuer à l'influence du stoïcisme des défauts qui appar-

tiennent au caractère personnel de Lucain, à la tournure de son
esprit, à son origine espagnole, à son éducation et aux écoles de

rhéteurs, oh il avait appris à déclamer à tout propos et hors de
propos. L'on ne saurait imputer au stoïcisme des exagérations

poétiques dont les salles de déclamation semblent seules respon-
sables. Que pourrait-on attribuer à l'action stoïcienne sur le poète?

La raideur, la sécheresse, un coloris terne, l'absence d'émotion.
Sont-ce bien là les défauts de Lucain? N'est-ce pas plutôt l'exu-
bérance luxuriante, la couleur forcée, l'émotion violente et

déclamatrice? Tous les Ann æus, Sénèque le rhéteur, Sénèque le

philosophe et le tragique, Lucain, plus tard Florus, étaient tous
espagnols et rhéteurs. Le premier et le dernier n'étaient pas
stoïciens, mais tous étaient plus ou moins déclamateurs,

visant à l'effet, chargeant les traits et les nuances. Si l'on peut
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reprocher h Sénèque le philosophe de n'avoir pas assez réglé sa
conduite sur ses convictions stoïciennes, l'on peut reprocher h
Lucain de n'avoir pas eu de convictions. Le stoïcisme était pour

lui une matière, une belle occasion pour déclamer. Quand un
autre thème se présentait à Lucain, comme h Lucrèce, par exemple,
contre la Providence, il s'en emparait avec ardeur. Il serait

curieux de comparer sous ce rapport la Pharsale et le petit
poème de la guerre civile dans le Satîricon de Petronius Arbiter,
poète de l'époque des Antonins (1); comme poésie épique, les

défauts sont à peu près les mêmes; l'un était stoïcien; pourtant
l'autre un épicurien infâme. C'est que le caractère personnel de
l'homme influe encore plus sur les oeuvres de son esprit que ses
flottantes doctrines. Né à Cordoue, comme son oncle le philosophe
Sénèque, puis condisciple à Rome du poète stoïcien Perse, près
du respectable Cornutus, Lucain se fit, dans son poème même,
le vil flatteur de Néron, son rival indigne et jaloux en poésie et
en éloquence; puis il conspira contre la vie de Néron, par ven-
geance personnelle; enfin, il dénonça lâchement ses complices et

sa mère innocente, qu'il entraîna dans sa perte sans sauver sa
sa vie, comme il l'avait espéré. En consultant sur Lucain les

dépositions de Tacite et surtout celles de Suétone, M. Orhand se
serait montré moins indulgent pour le poète et pour l'homme.
D'autre part, armé de la doctrine de saint Thomas, l'auteur de la

thèse a été pour le stoïcisme un juge rigoureux jusqu'à l'injustice,

du moins en théorie générale. Mais il faut dire qu'après s'être
proposé expressément de montrer par l'exemple de Lucain qu'un
stoïcien, quels que fussent ses talents, ne pouvait pas être un
grand poète, ensuite quand il s'est trouvé en présence des plus
beaux passages de la Pharsale, il les a bien appréciés, et il a

reconnu franchement que le poète avait dû au stoïcisme ses
meilleures inspirations. Malgré la rigueur exagérée de quelques
jugements portés a priori, une impression générale beaucoup

(1) Cf. Boissier, Critique littéraire, t. I, pp. 326-329.
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plus juste et plus vraie résulte de l'ensemble de la thèse, et surtout
des citations bien choisies et des analyses bien faites de certains

passages de la Pharsale, et des remarques habituellement judi-
cieuses et bien exprimées qui les accompagnent.

La thèse française de M. l'abbé Orhand est intitulée : Essai

sur les rapports du beau et de la poésie avec le vrai. Le
candidat ne s'était pas dissimulé les difficultés de ce sujet pure-

ment théorique; mais il a déclaré que son isolement et le défaut
de livres ne lui auraient pas permis d'aborder un sujet appar-
tenant soit à l'histoire proprement dite, soit à l'histoire de la

littérature ou de la philosophie, soit à l'érudition philologique.
Pour composer cette thèse, il n'a guère eu d'autres ressources

que la Somme théologique de saint Thomas, une traduction
de Platon et ses propres pensées.

Saint Thomas n'a pas formulé une doctrine sur le beau, mais

le candidat s'est efforcé de traiter ce sujet d'après les principes
et la méthode de saint Thomas. Les sept premiers chapitres

de la thèse appartiennent à . la métaphysique générale. Les

chap. viii-x appartiennent à la métaphysique spéciale et à la
théologie catholique en même temps. La doctrine chrétienne de

l'auteur sur le Verbe, considéré comme source de toute lumière

intellectuelle et de toute beauté, y rappelle, à certains égards,

la doctrine platonicienne du A6 7os divin. Dans ces trois cha-

pitres, la Faculté a mis en dehors de la discussion le dogme
théologique de la consubstantialité et de l'égalité des trois hypos-
tases divines, pour ne s'occuper que de ce que ces mêmes cha-
pitres contiennent de philosophique, et de leur mérite littéraire.
Les chap.. xi et xii qui terminent la thèse, offrent des appli-
cations littéraires de la théorie métaphysique exposée dans les

chapitres précédents.
Le chap. Ier aurait dû contenir une introduction historique;

mais pour faire cette introduction, le candidat manquait de livres ;

voilà pourquoi, dans ce chapitre, il n'a parlé que de la doctrine

de Platon sur le beau.
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Dans les chap. II-x, qui forment le corps principal de sa

thèse, abusant de la méthode synthétique, non précédée d'ana-

lyse, il n'a pas compris qu'avant de comparer entre elles les
idées de vrai, de bien, de beau et d'être, il aurait fallu distinguer,

expliquer et définir, autant que possible, ces idées et les termes
qui les expriment. Sur l'être et sur l'intégrité de l'être, consi-
dérée comme condition essentielle du beau, il a reproduit la

doctrine thomiste, d'après laquelle tout mal, même l'erreur, le

péché et la douleur, ne serait qu'une privation consistant dans
l'absence d'un certain degré d'être. Dans ces mêmes chapitres,

il a compliqué la difficulté de la théorie métaphysique du beau,
en attribuant un rôle exagéré à la notion d'être, notion vague et

indéterminée, qui vient embarrasser le rapprochement des notions
plus précises et plus positives du bien et du vrai avec la notion
du beau. D'ailleurs, dans la comparaison de ces notions, il s'est

trop tenu dans la région métaphysique de l'absolu, tandis qu'il

aurait dû suivre cette même comparaison dans des régions plus
rapprochées des faits observables. De là, l'exagération de cer-

taines théories qui auraient eu besoin de se modifier au contact

de la réalité. Par exemple, non content de prouver que le vrai
est nécessaire au beau, et que par conséquent tout ce qui est

beau est vrai, il a entrepris de montrer que réciproquement tout
ce qui est vrai est beau, et l'est en proportion de sa vérité.

Métaphysicien, mais trop peu psychologue observateur, il ne

s'est pas assez occupé ni de définir les rapports du beau avec les

facultés et les phénomènes de l'âme humaine et, par suite, de
déterminer les conditions de la poésie, en tant qu'ceuvre de
l'homme et faite pour les hommes; ni de définir le genre de
vérité nécessaire et suffisant pour la poésie humaine, qui ne
demande pas la vérité absolue, mais la vraisemblance, c'est-à-
dire une certaine vérité relative à nos moyens de connaître et
subordonnée souvent à certaines hypothèses poétiques que notre
imagination peut accepter, même sans que notre esprit croie à

leur réalité, mais dans lesquelles il peut trouver le symbole de
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vérités supérieures. Ce qui a fait dire à Aristote que la poésie est

plus philosophique et plus sérieuse que l'histoire.
Ces défauts et ces lacunes de la théorie du candidat ont nui aux

applications qu'il en a faites dans ses deux derniers chapitres.
Dans le xI°, il a eu raison de défendre contre Boileau la pos-

sibilité absolue d' une épopée chrétienne, supérieure en beauté

comme en vérité aux épopées païennes. Mais d'une part, il n'a

pas examiné les difficultés de l'emploi du merveilleux chrétien
dans l'épopée telle que Boileau l'entendait; d'autre part, pour

mettre Boileau en contradiction avec lui-même, le candidat a at-
tribué à la maxime littéraire de ce poète : « Rien n'est beau que le
vrai, » un sens philosophique et absolu que Boileau n'y attachait

pas, et il n'a pas cherché dans l'histoire littéraire l'explication et

l'excuse des préventions de Boileau contre l'épopée chrétienne.
Il n'a pas remarqué que Boileau, trop sévère pour le Tasse, mais
connaissant à peine les noms de Dante et de Milton, avait surtout

en vue les poètes épiques français du XVII siècle. Il n'a pas

remarqué non plus qu'au XVII° siècle, le merveilleux de l'épopée

antique étant considéré, à tort, comme une allégorie acceptée par

les nations anciennes et modernes, pour exprimer poétiquement
certaines vérités physiques ou morales, il devait répugner à

Boileau d'employer à ce même usage profane les mystères du
christianisme.

Dans le chap. xiI, au point de vue théorique, qui a toujours
été le sien, le candidat a eu raison de considérer comme trop super-
ficielle et trop peu profonde l'esthétique chrétienne de Chateau-

briand, mais au point de vue historique, qu'il aurait dû ne pas
négliger, il eût pu apprécier mieux la réaction salutaire, difficile
et puissante que Chateaubriand a produite un siècle après la
tentative de Perrault, et au lendemain du triomphe de l'école de

Voltaire, continuée par Marie-Joseph de Chénier.

Malgré ces reproches qui lui ont été adressés, cette thèse fran-
çaise de M. l'abbé Orhand a paru remarquable par l'élévation,

la force de la pensée, en même temps que par le mérite du
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style, surtout dans certaines pages qui sont vraiment d'un bon

écrivain.

Après l'épreuve orale qui a été très favorable au candidat, la
Faculté a pensé que, dans ses deux thèses, composées loin de toute
grande ville et presque sans livres, dans le presbytère de la petite

commune de Nivillac, au milieu des landes du Morbihan, M. l'abbé

Orhand était loin d'avoir donné toute la mesure de son mérite réel

comme littérateur et comme philosophe. Elle a apprécié comme
elle le devait, la manière brillante et solide dont ces deux thèses

avaient été soutenues par lui, pendant les sept heures d'une
discussion où il a montré constamment, outre beaucoup de facilité

et d'élégance d'élocution, autant de justesse que de ressources
d'esprit, autant de fermeté que de convenance. La Faculté, à

l'unanimité, a donc accordé à M. l'abbé Orhand le certificat
d'aptitude au grade de docteur ès lettres.

80 L'année suivante, en 1874, M. Fierville, censeur des études
au collège de Coutances, soumit au jugement de la Faculté des
lettres deux thèses (1) qui, l'une et l'autre, ont eu pour point de

départ l'étude d'un manuscrit de Quintilien conservé à la biblio-
thèque de Carcassonne. La thèse latine a pour objet les manus-
crits de Quintilien sur l'Éducation de l'orateur, et le manuscrit

de Carcassonne en particulier. Le cardinal Jean Jouffroy, contem-
porain de Louis XI et ancien possesseur de ce manuscrit, a inspiré
l'idée de la thèse française.

La thèse latine de M. Fierville (216 pp. in-8 0) tend à démontrer

l'importance trop méconnue des manuscrits de Quintilien que la
France possède, et le parti qu'on peut tirer de ces manuscrits,
pour une récension meilleure du texte. Les observations des
examinateurs ont porté les unes sur le fond même de la thèse,

les autres sur la latinité et le style. Commençons par les pre-
mières.

(I) De Quintilianis codici,bus et proecipue inter naîtras de codice Carcasso-
nensi disquisitioneln, etc.; Bajocis, MIDCCCLXXIV — Le cardinal Jean
Jouffroy et soi temps (1412 . 1473). — Cf. rapport du 28 novembre 1874, pp. 51-54.
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La première partie du travail (pp. 9-33) contient une

énumération critique des éditions et des manuscrits du De

Institutione oratoria de Quintilien, et surtout la classification
des manuscrits les plus connus jusqu'à ce jour, manuscrits qui,

pour la plupart, se trouvent en Italie, en Allemagne, en Suisse,
en Hollande ou en Angleterre. Après avoir examiné les classifi-

cations proposées surtout par MM. Zumpt et Halm, l'auteur
propose une classification notablement différente, fondée sur une
meilleure application des principes de la critique moderne pour

l'établissement de la généalogie des manuscrits d'un même
ouvrage, pour leur distribution en familles et pour l'appréciation

de l'autorité relative de chaque famille de manuscrits; car
lorsqu'il s'agit de décider entre deux variantes acceptables, il ne

faut pas compter les voix des manuscrits, mais les peser, afin
que ceux qui ne sont que les copies d'un même original, n'ob-

tiennent pas par leur nombre une prépondérance illégitime.

La deuxième partie (pp. 34-58) est employée à examiner les
quatorze manuscrits français de Quintilien, connus avant la

publication de la thèse, savoir : treize de Paris et un de Mont-
pellier, et à marquer la place de chacun d'eux dans les quatre
familles de la classification proposée, famille dont la première,

la troisième et la quatrième trouvent parmi eux des représentants,

tandis que la deuxième famille, la plus importante peut-être,

est représentée en France par un quinzième manuscrit, celui de
Carcassonne, signalé pour la première fois par l'auteur de la
thèse.

La troisième partie (pp. 59-85) est consacrée tout entière au
manuscrit de Carcassonne, à sa description, à la justification de
la place qui lui est assignée dans la deuxième famille, à son
origine et à son histoire. L'auteur conclut que, malgré certaines

apparences qui le rapprochent des manuscrits faits en France au
XIIe siècle, il a été écrit en Italie, vers le commencement du
XVe siècle, d'après un original très estimable qui n'existe plus,
et qui appartenait à la meilleure famille des manuscrits complets,
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la première famille étant composée des manuscrits incomplets,

mais très précieux pour la partie qu'ils renferment.
En ce qui concerne ces trois premières parties de la thèse, les

examinateurs ont reproché au candidat d'avoir (p. 7) élevé a tort
Quintilien au-dessus de tous ses contemporains, et par conséquent

au-dessus de Tacite et de Juvénal. Ils lui ont demandé des
éclaircissements sur quelques passages obscurs ou trop peu précis.

Ils lui ont fourni des renseignements qu'il n'avait pas su trouver
(p. 59) sur le juriste érudit Francesco (Accolti) Aretino, et sur

Leonardo Dati, évêque de Massa, tous deux auteurs de poésies
latines, transcrites a la fin du manuscrit de Carcassonne par le
cardinal diplomate Jean Jouffroy, propriétaire de ce manuscrit,
apporté par lui d'Italie au XVe siècle. Mais M. Fierville a saisi
l'occasion de faire l'histoire très intéressante de ses recherches
sur les manuscrits de Quintilien, et de montrer plus complè-

tement encore que dans sa thèse, la justesse de ses vues et
l'étendue de ses connaissances en paléographie. Un point de sa

troisième partie a été habilement défendu par lui, mais for-

tement contesté; c'est le § 5, (pp. 67-85), où, non content de
soutenir que certains manuscrits ont pu être dictés simulta-

nément a plusieurs copistes, il a prétendu reconnaître a des

signes certains, parmi les manuscrits de Quintilien, ceux qui
ont été écrits ensemble sous une même dictée. On lui a montré
1° que l'emploi de ce procédé n'est nulle part constaté, même
pour l'époque de Martial, où le papyrus était a bas prix, et où,
concurremment avec la rapidité extrême de l'écriture, seule
attestée par ce poète, la dictée aurait pu servir a produire des
copies d'ouvrages a bon marché; 2° que ce même procédé qui ne
pouvait donner que des copies incorrectes ou défigurées par des

ratures et des surcharges, ne devait pas être employé au moyen
âge, époque où les diverses matières sur lesquelles on écrivait,
vélin, papier de coton depuis l'hégire et papier de chiffons depuis

le XIIe siècle, coûtaient énormément cher; 3° que les fautes que

l'on peut attribuer a une mauvaise prononciation dans la dictée
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peuvent s'expliquer également par la mauvaise prononciation
commune aux copistes d'une même contrée; car pour aller plus

vite, au lieu de copier le modèle, lettre par lettre, ou mot par

mot, les copistes lisent habituellement tout un membre de phrase
et se le dictent ensuite de mémoire comme ils le prononcent.

La quatrième partie (pp. 86-116), intitulée Qucestiones Quin-
tiliance, renferme des discussions sur quelques passages des trois
premiers livres de l'ouvrage de Quintilien, dans lesquels des

variantes propres au manuscrit de Carcassonne peuvent servir
à l'établissement du texte. Ce sont comme des échantillons
destinés à montrer l'utilité de ce manuscrit qui n'avait pas été
étudié jusqu'à ce jour. Passons les exemples cités. Il y en
a beaucoup qui ont paru bien choisis et bien discutés; mais

d'autres ont été vivement contestés. Certaines corrections ont
paru avoir été proposées ou repoussées à tort par le candidat, qui,
très habile à peser l'autorité des manuscrits, a semblé savoir
moins bien dans quelles circonstances une conjecture peut être

réputée nécessaire et légitime, et comment une correction par

conjecture peut trouver un appui solide dans les fautes mêmes
que les manuscrits présentent, quand on peut trouver l'origine
de ces fautes, en remontant à la vraie leçon perdue. Par exemple

(pp. 115-116), dans un passage du troisième livre de Quintilien
(III, viiI, 15), le manuscrit de Carcassonne et quelques autres
donnent jure; d'autres bons manuscrits donnent in re; un seul
manuscrit donne rerum. La leçon rerum que M. Fierville est
tenté d'adopter, doit être rejetée comme une mauvaise glose

explicative, introduite de la marge d'un manuscrit dans le texte
d'une copie; car si la leçon primitive avait été rerum, elle
n'aurait pu se transformer ni en jure ni en in re, leçons de tous
les autres manuscrits. La leçon jure, adoptée par M. Fierville,
est un mot oiseux, puisque l'homme qui, en exprimant son
opinion, dirait avoir raison, n'ajouterait rien à sa pensée, s'il
n'en donnait aucune preuve. D'ailleurs si jure était la leçon
primitive, ]a glose rerum serait inexplicable. Au contraire, la
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leçon in re (en cela) va parfaitement pour le sens, et l'on conçoit

aisément que par erreur de lecture dans un vieux manuscrit,

inre soit devenu jure, et que in re ait donné lieu à la glose
inexacte rerum.

De même (p. 113), dans un autre passage de ce même livre

(III, viI, 19), at vero, leçon du manuscrit de Carcassonne et de
quelques autres, va mal dans la phrase, surtout si on la compare

à la phrase précédente, et d'ailleurs si la leçon primitive avait

été at vero, aucun copiste ne se serait avisé d'y substituer les
leçons absurdes adquisiere, ou bien atqui lere, données par
les autres manuscrits. Ces deux dernières leçons montrent qu'il

devait y avoir une lettre q après at et un i plus loin, dans la
leçon primitive. Cette leçon perdue devait être algue iro, c'est-
à-dire algue Iro, comme le sens de la phrase le demande. Les
copistes latins, peu familiers avec Irus, personnage de l'Odyssée,
ont altéré diversement cette leçon qu'ils ne comprenaient pas.
Par la suppression de la lettre q et de la lettre i, les plus
ingénieux, mais les plus coupables ont obtenu atuero, c'est-
à- dire at vero. M. Fierville a donc tort de repousser algue Ire,
conjecture excellente d'Obrecht, acceptée depuis par les meilleurs

éditeurs.
Malgré cette preuve et quelques autres que M. Fierville

a données d'inexpérience dans l'art de faire et d'apprécier les

conjectures nécessaires, la Faculté l'a encouragé à entreprendre
lui-même une édition nouvelle de Quintilien (1), d'après
l'ensemble des manuscrits, mais spécialement d'après les manus-
crits français, dont il devrait donner toutes les variantes. Quant

(1) M. Fierville paraît avoir écouté notre voeu et nous espérons qu'il
accomplira ce projet longtemps médité; car le 8 mars 1876, nous recevions de
lui une brochure, pleine de science, et intitulée avec modestie Note pour une
édition critique de Quintilien. Cette note, lue à la Société d'émulation des
Côtes-du-Nord (M. Fierville était alors proviseur du lycée de Saint-Brieuc),
après une très habile discussion sur les manuscrits de Quintilien, Mt il tient
compte des travaux édités depuis 1874, se termine par ces mots d'un heureux
augure : A vous de juger si j'ai eu raison de croire et de dire que nous devons
faire une nouvelle édition de Quintilien.
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à une édition à faire exclusivement d'après les manuscrits
français, la Faculté a contredit sur ce point les voeux exprimés

par le candidat dans ses conclusions (pp. 117-1f9).
Deux appendices viennent compléter le mérite solide de cette

thèse philologique; savoir : 1° (pp. 121-125) les variantes du

manuscrit de Carcassonne et de deux manuscrits de Paris, pour
le chap. ter , du livre VI de Quintilien ; 2° (pp. 127-212) toutes
les variantes du manuscrit de Carcassonne pour les trois premiers

livres. Pour apprécier l'exactitude avec laquelle a été accompli
ce travail, il aurait fallu avoir le manuscrit lui-même. M. Fierville

avait mis d'avance sous les yeux des examinateurs; des
photographies des trois premières pages de ce beau manuscrit.
Une de ces photographies a pu donner lieu à une rectification
des variantes publiées, dans lesquelles on a relevé une petite
erreur, mais une seule.

Arrivons aux observations sur la latinité et le style. Outre les
fautes d'impression marquées dans l'errata (p. 216), les exami-
nateurs en ont signalé d'autres plus nombreuses et plus graves,

dont le candidat s'est excusé sur la distance oh il était du lieu
d'impression de sa thèse. Quelques-unes des fautes constatées ne

sauraient pourtant être imputées aux ouvriers d'imprimerie. La

Faculté a regretté que, dans une thèse si estimable, la forme
n'ait pas été aussi soignée que le fond même.

La thèse française de M. Fierville (de 296 pages) est une
intelligente et utile monographie sur un personnage trop peu
connu, qui, né à Luxeuil, d'une noble famille bourguignonne,

compte le savant marquis de Jouffroy parmi ses arrière-neveux.
Au XVe siècle le cardinal joue un grand rôle dans la diplomatie
bourguignonne, française et romaine, pendant les règnes de

Charles VII et de Louis XI en France, de Philippe le Bon et de
Charles le Téméraire en Bourgogne, à Rome sous les papes
Eugène IV, Nicolas V, Calixte III, Pie II et Paul II.

Le chap. ter (pp. 1-15) contient un résumé chronologique sur
la généalogie de Jean Jouffroy et sur tout le cours de sa vie,
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d'après ses écrits et d'après les témoignages soit de ses contem-

porains, soit d'écrivains postérieurs.

Ensuite, par une disposition dont les inconvénients n'ont pas
échappé aux examinateurs, mais dont les avantages ont été bien

présentés par le candidat, Jouffroy est envisagé successivement
et à divers points de vue dans toute sa carrière.

Dans le chap. II, il est étudié comme dignitaire de l'Église,

c'est-à-dire, d'une part, comme moine bénédictin de l'abbaye noble

de Luxeuil, prieur d'Anegray, et comme abbé commendataire
de beaucoup de riches abbayes qu'il sollicitait avec une ardente
convoitise et dont il ne s'occupait qu'au point de vue temporel;
d'autre part, comme évêque d'abord d'Arras, dans les États du
duc de Bourgogne, et ensuite d'Albi, dans les États de Louis XI, et
toujours très indifférent aux intérêts spirituels et temporels de ses
diocésains, par exemple, pendant l'affaire de la Vaudoise d'Arras;

enfin comme cardinal, très empressé à témoigner son dévouement

au pape, tant qu'il s'agissait d'obtenir le cardinalat, et très
oublieux de ce dévouement prétendu, quand il eut obtenu cette
dignité qu'il exaltait avec un immense orgueil.

En éclairant le rôle aussi intelligent et habile qu'égoïste de

Jouffroy dans le mouvement des grands intérêts souvent contraires
qu'il s'est fait confier tour à tour, M. Fierville a jeté un nouveau

jour sur ces négociations importantes, sur les mœurs et les

passions de l'époque, et sur les abus ecclésiastiques, dont

l'ambitieux cardinal savait profiter avec une avidité qu'on a eu
raison de dire insatiable.

Le chap. III montre le rôle de Jouffroy dans les affaires
religieuses, savoir : l'honneur que ce jeune moine bénédictin,

professeur de droit canon à Pavie, eut d'être invité à l'âge de

vingt-six ans, par le pape Eugène IV, à assister au concile de
Ferrare, comme orateur chargé de défendre le pouvoir suprême
de la papauté; puis la mission que ce simple doyen de l'abbaye
de Vergy reçut de Philippe le Bon d'aller féliciter au nom du
puissant duc de Bourgogne le pape Nicolas V à son avènement :
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les démarches peu sincères qu'il fit -successivement comme légat

des papes Nicolas V, Calixte III, Pie II et Paul II, près de
Philippe le Bon, de Charles VII et de Louis XI, pour une
croisade contre les Turcs, entreprise à laquelle il était opposé,
et qu'il contribua à empêcher; sa liaison politique avec le

dauphin Louis, qui, révolté contre son père et réfugié en
Belgique sur les terres de Bourgogne, prit Jouffroy pour avocat
contre l'évêque de Coutances, envoyé par Charles VII près de ce
fils rebelle, et enfin le rôle ambigu de Jouffroy, dans l'affaire de

la Pragmatique de Charles VII. En effet, devenu favori du roi
Louis XI, Jouffroy se fit, de l'abolition officielle de cette
Pragmatique également gênante pour le roi et pour le pape,

un moyen d'arriver lui-même au cardinalat, et plus tard d'y
faire arriver aussi son collègue d'ambassade, l'indigne Balue;

et il travailla ensuite à remettre en vigueur, malgré l'abolition,
une partie de la Pragmatique, celle qui gênait le pape au profit
du roi.

Le chap. tv (pp. 149-208) expose les rôles divers que Jouffroy
a joués dans les affaires politiques : 1° comme ambassadeur de
Philippe le Bon près d'Alphonse V, roi de Portugal, qui, après

avoir versé le sang de don Pèdre, son oncle et tuteur, s'obstinait
à spolier les enfants de don Pèdre, neveux du duc de Bourgogne;
2° comme chargé par l'Université de Paris de soutenir près du

pape ses intérêts contre les empiétements des ordres mendiants ;
3° comme conseiller et négociateur de Louis XI contre le duc de
Bourgogne dans la guerre dite du Bien public; 4° comme
négociateur d'une alliance entre la France et la Castille, et d'un
mariage, qui manqua, entre le duc de Guyenne frère de
Louis XI, et Isabelle, sœur d'Henri IV de Castille, et d'un autre
mariage, qui s'accomplit, entre ce même duc et la princesse
Jeanne, fille d'Henri IV; 5° comme général d'armée au siège de

Lectoure, expédition militaire, dans laquelle, soupçonné d'avoir

été complice volontaire de la perfidie employée par Louis XI
pour se défaire de Jean V , comte d'Armagnac , le cardinal

8
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Jouffroy se fit certainement l'exécuteur cruel des vengeances

du roi, en ordonnant l'incendie de Lectoure et en laissant

massacrer les habitants par ses soldats. Ensuite la maladie,
bientôt suivie de la mort, força le belliqueux cardinal-évêque de
renoncer à commander le siège de Perpignan.

Le chap. Ier de la thèse avait fait connaître les dispositions
testamentaires de Jouffroy, tant pour la transmission de sa
fortune patrimoniale, de ses propriétés d'acquêt et de ses
bibliothèques d'Albi et de Rome, que pour l'emploi du reliquat de
ses immenses revenus ecclésiastiques, accumulés contrairement
aux lois de l'Église, et pour la pompe splendide de ses funérailles.

Tous ces faits de la carrière de Jouffroy ont été exposés d'après
des documents authentiques, en grande partie inédits, dans les
quatre premiers chapitres de la thèse, et ont été résumés dans la
partie principale de la conclusion (pp. 234-237) d'une manière
généralement exacte et intelligente, qui a donné peu de prise
à la critique. Le candidat a bien répondu à quelques questions

concernant certains points obscurs et quelques petites lacunes
de son exposé, dans lequel du reste aucun fait important n'a paru
avoir été omis, ou présenté d'une manière infidèle ou laissé
dans l'ombre. Les faits paraissent avoir été bien jugés, quant à

leur portée politique au milieu des affaires du temps. Mais toute

l'habileté de discussion dont M. Fierville a fait preuve, et toute
sa facilité de parole, secondée par une connaissance approfondie
de son sujet, n'ont pas suffi pour défendre contre le jugement

beaucoup plus sévère de ses examinateurs, son appréciation
morale, trop indulgente, du caractère et de la conduite de
Jouffroy, dont il a glissé l'apologie dans toute la suite de son

récit, pour la résumer ensuite dans sa conclusion, oû l'incendie
de Lectoure est oublié. Les convictions sincères, les bonnes
intentions, les motifs honnêtes, prêtés gratuitement par M. Fier-

ville à l'ambitieux cardinal, sont démentis par les faits si

consciencieusement mis en lumière par l'auteur lui-même. Ce
que la Faculté a vu, dans ces faits si bien exposés, c'est une rare
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prévoyance mise au service de l'intérêt personnel, motif dominant
et seul invariable de toutes les variations dans la conduite de
Jouffroy à l'égard de la Bourgogne, de la France et de l'Église,

de même que dans toutes ses relations d'amitié ou d'inimitié, par
exemple avec Annamati et avec Balue. Dans le testament de

Jouffroy, dicté quelques mois après le massacre et l'incendie de
Lectoure, la Faculté n'a pas pu voir avec M. Fierville (p. 14) la
preuve du calme et de la placidité d'un homme qui a rempli

sa tâche; il lui a semblé que si, comme abbé commendataire de
tant d'abbayes, comme évêque d'Arras et d'Albi, Jouffroy
négligea toujours ses devoirs professionnels, ce ne fut pas du

tout comme M. Fierville le dit (p. 239) au profit de l'Église, à
laquelle furent au contraire si funestes les abus ardemment
exploités par Jouffroy, et par tant de prélats et abbés de cette

époque.
Dans le chap. y (pp. 209-233), et dans la deuxième partie de la

conclusion (pp. 237-239), Jouffroy est considéré comme orateur,

comme poète et comme savant. Tout ce qui nous reste de lui est
écrit en latin. Ses poésies, peu nombreuses et peu remarquables,
ont été publiées par M. Fierville d'après le manuscrit de Quintilien

que possède la bibliothèque de Carcassonne (p. 325, notes 1 et 2,

et appendice, pp. 242-244). Les discours de Jouffroy ont été
prononcés par lui dans ses ambassades. A cette époque, les ambas-

sadeurs étaient et se nommaient des orateurs (oratores). Parmi

ces discours, ceux qui étaient inédits ont été publiés, avec quelques
autres pièces justificatives, à la fin de la thèse (pp. 246-290),

d'après deux manuscrits, l'un de Paris, l'autre de Semur. Pour
les autres discours, M. Fierville renvoie aux recueils où ils sont
depuis longtemps imprimés en entier ou par extraits avec des

analyses plus ou moins étendues..
La richesse des connaissances littéraires de Jouffroy, indiquée

d'une manière intéressante par M. Fierville, se montre surtout

dans les citations d'auteurs grecs et latins, citations nombreuses
et variées, dont Jouffroy abuse, suivant le goût du temps, en
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mêlant souvent hors de propos, quoi qu'en dise son trop indulgent

apologiste, le sacré et le profane; par exemple, dans sa pompeuse
harangue au pape Nicolas V, harangue qui fit sa réputation
d'orateur. M. Fierville aurait dû remarquer que, dans ses discours
en général, et dans celui-là en particulier, les auteurs sacrés que

Jouffroy emploie à côté des auteurs profanes, sont habituellement

le roi David, c'est-à-dire les Psaumes, et surtout le roi Salomon,
c'est-à-dire presque toujours le livre des Proverbes; auteurs aux-
quels se joignent rarement Moïse et les Prophètes, plus rarement
encore les Apôtres, rarement ou presque jamais les Évangiles.
Quant aux auteurs profanes, il cite les Grecs presque aussi souvent

que les Latins, mais toujours en latin. M. Fierville pense que
Jouffroy n'avait lu les auteurs grecs que dans des traductions

latines, dont quelques-unes se sont perdues depuis, ou bien

existent encore, mais ignorées. Tel serait le cas pour Hésiode,
dont M. Fierville (p. 229) n'a pas su reconnaître quatre beaux

vers (Ëpy., 289-292), dans la traduction littérale, mais faible que
Jouffroy en a donnée en quatre vers latins, où il faut évidemment
lire sudorem (ïSpmr«), et callis (olp.os), au lieu des mots pudorena

et calles, qui forment un non-sens et un vers manqué dans le
texte donné par M. Fierville.

Comme éditeur des poésies et surtout des discours bien plus

intéressants de Jouffroy, M. Fierville s'est chargé d'une tâche
très utile et très méritoire, mais qu'il n'a accomplie qu'imparfai-

tement. 11 assure avoir donné toujours avec fidélité les leçons des
manuscrits ; mais il aurait dû au moins indiquer les phrases
évidemment fautives, auxquelles il ne voyait pas de remède. Il
aurait dû vérifier, dans les auteurs nommés par Jouffroy, les
citations évidemment gâtées par les copistes dans le texte de

Jouffroy lui-même. Il aurait dû corriger les fautes évidentes
d'écriture ou de ponctuation, qui rendent inintelligibles beaucoup
de phrases qu'il était facile de rétablir, comme on le lui a prouvé

en corrigeant avec lui le texte de deux hymnes et de deux
discours. Citons quelques exemples. Si M. Fierville avait procédé
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ainsi, il n'aurait pas laissé (p. 248) dans une citation des
Proverbes, xxvii, 7, le mot fenum qui, mis pour favum,

donne un sens ridicule. Il aurait mieux compris (p. 249) par la
comparaison avec le texte grec, la traduction latine d'une phrase

de Platon (Lettre VII, p. 332, c) sur laquelle il a fait un

contresens (p. 78). Il n'aurait pas lu (p. 250) non occultanda

fronte, sententiam... quand le sens demande non accultando

fronte sententiam... Il n'aurait pas lu (p. 251) : Milo pour

Clailo, ni lotis lapidibus pour cotibus lapideis (traductions
latines de Diogène de Laërte, I, 71), ni divince pour divitice dans

un passage d'Isaïe (xxxiii, 6). Dans la p. 252, il n'aurait pas
mis adesse minandos pour effeminandos, ni dicci ipse Joannes

pour dux ipse Joannes (Jean-Sans-Peur). Il n'aurait pas mis

(p. 253), regni pour Rheni (le Rhin), ni obtentu pour obi utu.
Dans le corps de sa thèse, M. Fierville traduit divers passages

des discours de Jouffroy; mais en remplaçant, par des points,

d'une part les passages altérés, qu'il n'a pas dû comprendre;
d'autre part ceux dont le mauvais goût aurait paru déplaire
à notre époque. Il est résulté de là un inconvénient dans
l'appréciation littéraire; c'est sur ses traductions partielles et
sur ses analyses, plus que sur le texte latin, qu'il semble avoir
jugé Jouffroy comme écrivain. Aussi son appréciation est trop

indulgente. Mais l'excès d'indulgence paraîtrait encore plus
grand qu'il ne l'est, si l'on rendait Jouffroy responsable des
fautes d'écriture ou d'impression qui défigurent ses œuvres.
Après avoir corrigé ces fautes, on voit qu'en général la pensée

de Jouffroy est claire, son style élégant, sa latinité facile
à comprendre et correcte, à l'exception de quelques fautes

toujours les mêmes, que M. Fierville a signalées avec justesse

(p. 211). Mais on a montré au candidat qu'au lieu d'examiner et
de louer, à un point de vue trop étroitement scolaire, la structure

des discours de Jouffroy, il aurait dû s'attacher davantage

à y faire ressortir l'habileté merveilleuse de l'orateur, toujours
attentif à dire ce qui pouvait faire sur ses auditeurs l'impression
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qu'il désirait; et au lieu de dissimuler ou d'atténuer les défauts

de son éloquence au point de vue absolu de l'art, il aurait fallu

montrer que ces défauts étaient ce qui plaisait de son temps.
Jouffroy a parlé et écrit moins pour la gloire future que pour
l'ambition présente. Il a réussi pendant sa vie, mais il ne faut

pas lui donner maintenant par surcroît une gloire littéraire
au-dessus de ses mérites. Il a été riche, puissant, renommé,

comme orateur et comme homme politique : Accepit mercedem
suam.

En résumé, la Faculté a trouvé dans les deux thèses de
M. Fierville, très bien défendues par lui, pendant sept heures
et plus de discussion, deux œuvres sérieuses recommandables

non seulement par les preuves de travail intelligent et consciencieux

et de capacité distinguée qu'elles présentent, mais aussi par leur
utilité réelle pour la littérature et pour l'histoire. Ce sont donc
là, malgré les défauts qui viennent d'être signalés, de bonnes
thèses de doctorat, soutenues avec un succès remarquable.

A l'unanimité, la Faculté a décerné à M. Fierville le certificat

d'aptitude au grade de docteur ès lettres.

(A suivre).



COMPTES RENDUS

A Monsieur le Directeur des Annales de Bretagne.

MONSIEUR,

Le dernier numéro de vos Annales contient au sujet de mon Ico-

nographie bretonne un... article que je ne qualifierai point, mais
auquel vous avez reconnu que j'ai le droit de répondre. Parmi les
conditions que vous croyez pouvoir être autorisé à m'imposer dans
l'exercice de ce droit j'y remarque celle que ma réponse ne contiendra
aucune attaque personnelle contre votre collaborateur. Rangeriez-
vous dans cette catégorie des aménités dans le genre de celles qu'il
n'a pas craint d'employer lui-même à mon endroit?... Mais, ne le
craignez point, Monsieur, ma cause est trop bonne pour la gâter par
de semblables moyens.

Si j'ai bien compris le long réquisitoire en question, je suis surtout
accusé d'omissions, omissions qualifiées inconcevables, inexcusables!

Et parmi ces omissions, ce sont, si je ne me trompe encore, celles
de certains saints de Bretagne, dont on me fait un plus sévère grief.
Dans la liste que l'on en donne — je pourrais dire, dans la litanie

que l'on en récite — je ne compte pas moins de quinze noms de
saints, tous plus vénérables les uns que les autres. Je reconnais avec
votre collaborateur qu'ils sont absolument authentiques. D'après lui,
je les aurais proscrits et jugés indignes de figurer dans mon livre !

S'il existait des portraits de ces saints personnages, j'aurais dû
évidemment en faire mention; mais il n'en existe point. Tout ce que
l'on peut citer se réduit à quelques images, à quelques sujets, que
personne n'a considérés et ne considérera jamais comme des portraits.
Je le prouve.



670	 COMPTES RENDUS.

Dans sa précieuse Liste générale des portraits gravés des per-

sonnages illustres, le P. Lelong ne cite pas un seul de ces quinze
saints et, par conséquent, ne catalogue pas un seul de ces soi-disant
portraits. Et que l'on ne vienne pas dire qu'il ne connaissait point
ces gravures, puisque lorsqu'il rédigeait sa liste de portraits, la Vie

des Saints de Bretagne de dom Lobineau, à laquelle on me renvoie
si sommairement, était parue depuis cinquante ans. Ce ne sont pas,
d'ailleurs, les saints qui font défaut dans l'ouvrage du P. Lelong; on
en rencontre à presque toutes les pages : saint Aubin, évêque d'Angers
(VIe siècle); sainte Aure, abbesse de Paris (VIIe siècle); saint Ber-
nard, abbé de Clairvaux (XIIe siècle), etc., etc... C'ést donc bien de
propos délibéré qu'il a exclu de son catalogue les saints bretons dont
il est question. — Si nous consultons maintenant le supplémert
donné à cet ouvrage par Soliman Lieutaud (Paris, 1846, in-4 0 de
105 pages à 2 colonnes), nous n'y trouvons pas davantage ces soi-
disant portraits, et pourtant Dieu sait s'il était possible qu'un portrait
pût échapper à cet étonnant iconographe! — Quant à M. Guénebault,
dans son Dictionnaire iconographique des figures, légendes et actes

des saints (1 vol. grand in-8° de 1232 colonnes), formant le tome XLVe
de la grande Encyclopédie théologique de Migne, il ne cite que
sept de ces saints (sept sur quinze). Et notez bien que ce savant
iconographe, qui a décrit non seulement tous les portraits des saints,
mais encore, comme l'indique le titre de son livre, toutes les images,

tous les sujets gravés se rapportant aux saints, s'était placé à un point
de vue purement hagiographique qui,.on le comprendra, ne pouvait
être le mien. Or, j'ai vu les pièces qu'il a cataloguées de ce chef, et je
n'ai pas cru qu'une seule d'entre elles pût figurer comme portrait
dans mon Iconographie bretonne. Cependant j'ai été sous ce rapport
aussi large qu'il était possible de l'être, et j'ai donné place dans mon
livre à toutes les effigies qui, après mûr examen et avis d'hommes
compétents, pouvaient être considérées comme se rapprochant de ce
que l'on est convenu d'appeler un portrait. Le résultat de cette sélec-
tion ne satisfait point votre .collaborateur; mais il peut plaire à
d'autres... Qu'y faire?...

J'ajouterai, chose assez piquante, que sur ces quinze saints, il en
est trois, saint Armel, saint Brieuc et saint Lunaire, qui ne figurent
même point dans la Biographie bretonne de Levot, ouvrage dont on
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tonnait le sous-titre : Recueil de notices sur tous les Bretons qui

se sont fait un nom... Il semble cependant que votre collaborateur,
qui a pris une part si active à la rédaction de ce livre et qui est si
sévère aujourd'hui pour ceux qui ne parlent pas de ces saints, aurait
dû insister pour qu'une notice leur fût consacrée dans ce vaste recueil.
Que dis-je? il aurait dû rédiger lui-même ces notices. Puisqu'il ne
l'a point fait, aurait-il donc alors jugé ces saints bretons indignes de
figurer dans une Biographie bretonne?...

Je n'insiste pas et je conclus en disant qu'il n'existe point à pro-
prement parler de portraits gravés ou lithographiés de ces quinze
saints et que partant je ne pouvais les faire figurer dans une Icono-

graphie bretonne.

A quelques détails près, les mêmes observations s'appliquent à tous
les autres personnages que je suis accusé d'avoir omis, en y compre-
nant même saint Yves. Votre collaborateur lui consacre un paragraphe
spécial, mais je crois qu'il serait bien en peine de décrire les cen-

taines (!) de portraits dont il parle. Je ne recommencerai point la
démonstration : elle fatiguerait à bon droit vos lecteurs.

J'ai fait ressortir à dessein, dans les titres des ouvrages que je viens
de citer, certains mots importants; ils feront mieux saisir la valeur
de l'observation qui suit.

Je dis, en effet, que quand même il existerait des portraits de ces
saints personnages, on ne serait pas fondé à me blâmer aussi sévè-
rement qu'on le fait de les avoir omis, et que tout au plus on pourrait
être autorisé à exprimer un regret de ne les point trouver dans mon
livre. Car enfin, ou les mots n'ont plus de sens certain, ou bien le
titre : Liste de portraits de personnages..., que j'ai donné à mon
livre (1), ne saurait être l'équivalent du titre : Liste des portraits
des personnages..., et encore moins signifier : Liste GÉNÉRALE

des portraits de TOUS les personnages... Mon titre n'implique point
l'idée d'un livre absolument complet (est-il possible de faire une ico-
nographie provinciale absolument complète?); il me semble que ce
serait justice de ne pas . exiger d'un auteur plus qu'il promet.

(1) Voici le titre exact et complet : iconographie bretonne ou Liste de portraits
dessinés, gravés ou lithographiés de personnages nés en Bretagne on appartenant
à l'histoire de cette province, avec notices biographiques.
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Il me serait également facile de répondre aux autres accusations
portées contre mon livre. Mais ne serait-ce pas un peu long?... Avec
quelle facilité, par exemple, ne réfuterais-je pas le chef d'accusation
concernant M. de Gourcuff (un contemporain et non pas un moderne,
comme un lapsus l'a fait écrire à votre collaborateur)! On verrait
comme quoi il n'est pas toujours si facile d'avoir des renseignements
exacts et complets sur les personnages contemporains. Mais cette
explication serait parfaitement désagréable à M. de Gourcuff; je
préfère m'abstenir ici.

Il est cependant une accusation à laquelle je ne puis pas me
dispenser de m'arrêter, c'est celle par laquelle on conteste à mon
iconographie la qualité de bretonne. A la vérité, on ne dit point ce
qu'elle peut bien être, si elle n'est point bretonne, et je ne puis me
résoudre à croire qu'elle puisse être bourguignonne ou provençale!...

Sur 1200 personnages dont mon ouvrage contient les noms, 700 sont
nés sur le sol de la Bretagne, ainsi que la chose est péremptoirement
établie dans les notices biographiques que je leur ai consacrées;
200 autres, quoique nés ailleurs, tels que les Rohan, les du Cambout
de Coislin, les Coetlosquet, les Goyon-Matignon, les Kergorlay, les
Kersaint, les Barrin de la Gallissonnière, les de la Ferronnays, les
Quelen, etc., etc... n'en sont pas moins essentiellement bretons de
race et enfin, les 300 autres, prélats, gouverneurs, députés, etc., etc...
quoique nés en dehors de la Bretagne et issus de familles étrangères
à cette province, n'en appartiennent pas moins à l'histoire de la
Bretagne, soit par les fonctions qu'ils y ont remplies, soit par les places
qu'ils y ont occupées ou par les événements importants dont ils y ont
été les principaux acteurs. Je ne puis citer ces 300 noms; mais, en
prenant tout à fait au hasard j'y trouve ceux d'Athénas, Bertrand-
Geslin, Carrier, de Cazenove de Pradine, Cospeau, Errard, Gérard
Mellier, Nadault de Buffon, Jules Noël, Roux-Lavergne, marquise
de Sévigné, etc., etc... Qui oserait prétendre que tous ces noms ne
sont pas devenus bretons?... Ne dit-on pas couramment : Carrier
de Nantes, Errard de Nantes, Jules Noël de Quimper?.. .

Abrégeons et concluons. Votre collaborateur prétend que mon
livre vaut un peu moins que rien!... A son aise!... Je ne perdrai
point mon temps à discuter sa compétence et encore moins à recher-
cher les motifs qui l'ont conduit à porter sur une oeuvre sérieuse un
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jugement si sévère rédigé dans des termes que l'on peut qualifier
d'inusités. Il me suffit que mon Iconographie bretonne ait été appré-
ciée et louée par des critiques dont la compétence, à divers titres, ne
saurait être mise un instant en discussion. C'est un honneur pour
moi et c'est une gloire pour mon livre que d'avoir mérité les suffrages
de MM. Anatole de Barthélemy, le savant membre de l'Institut (Po-

lybiblion de mars et avril 1888 et de mai 1889), de M. L. Gonse,
l'éminent directeur de la Gazette des Beaux-Arts (Chronique des

Arts et de la Curiosité des 10 décembre 1887 et 9 février 1889),
Octave Uzanne (le Livre d'août 1888 et mai 1889), Gustave Bord
(Revue de la Révolution de décembre 1887), Louis Audiat (Revue

de Saintonge et d'Aunis, mai 1889), Auguste Dalligny (Journal des

Arts des 29 novembre 1887 et 15 février 1889), Henri Stein (Revue

de l'art français de septembre 1888), comte de Palys, Philippe Gille,
baron Hulot de Collart, St. de la Nicollière-Teijeiro, etc., etc...

Tous ces excellents articles, non moins que les lettres de person-
nages éminents que j'ai dans mon portefeuille et notamment celles
que m'a valu l'article auquel je réponds, me vengent amplement des
critiques amères qu'il contient.

LE Mi' DE GRANGES DE SURGÈRES.

Étude sur l'Iliade d'Homère, par A. Bougot, ancien élève de
l'école normale supérieure, doyen de la Faculté des lettres de
Dijon. — Paris, librairie Hachette et C1e, 1888.

M. Bougot, doyen de la Faculté des lettres de Dijon, appartient à la
Bretagne par sa famille, par sa naissance, par son éducation : autant
de raisons solides pour faire une place dans les Annales à son étude
sur l'Iliade. Faute de raisons; on se fût contenté de prétextes, car cet
ouvrage fort intéressant, n'est pas au-dessous de l'Étude sur Diderot

et la critique d'art, par laquelle l'auteur s'est révélé. Pourvu d'une
érudition qui dépasse le niveau ordinaire, même dans ce monde de
l'enseignement supérieur, où une instruction solide et étendue est
comme un devoir professionnel, M. Bougot est en même temps un
esprit original, un artiste au goût délicat. Dans ses relations avec les
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philologues modernes de l'Allemagne et de la France, il a contracté
l'habitude des procédés scientifiques qui conviennent seuls à la
critique de notre époque. Mais si l'on a pu se plaindre, non sans
raison, que, dans une certaine école, la science de l'antiquité en ait,
en quelque sorte, étouffé le sentiment, notre ami n'est pas de ceux
qui semblent ne plus voir, dans des œuvres restées vivantes pour
tant de générations,'que des sujets anatomiques à disséquer. Quand
il lit Homère, Plaute, Térence ou même Philostrate (1), les questions
de métrique, de critique des textes, d'archéologie, n'envahissent pas
pour lui le premier plan. Partout où elles se présentent, elles sont
accueillies et discutées avec cette pénétration patiente dont la méthode
des sciences positives a répandu le besoin dans tout ordre • de con-
naissances; mais elles restent à leur place, elles ne passent pas du
rang des moyens au rang des fins (2). La détermination laborieuse
des conditions de toute sorte dans lesquelles une oeuvre d'art s'est
produite, l'analyse des éléments avec lesquels a travaillé l'artiste ou
l'écrivain, paraissent seules intéresser quelques-uns de nos contem-
porains. M. Bougot, loin de dédaigner ces recherches scientifiques,
y apporte une rigueur, une sûreté qui ne laissent rien à désirer; mais
il ne reste pas confiné dans ce triste laboratoire de la philologie.
Après avoir fait l'anatomie d'une oeuvre que les siècles ont laissée
vivante, il veut la regarder vivre à son tour; il nous en fait saisir le
caractère, la portée intellectuelle et morale, le sentiment, en un mot

(1) M. Bougot a publié : 1 0 Philostrate, ou une galerie de tableaux; 20 Plaute,
Extraits de ses comédies reliés par des analyses, accompagnés de notes et de
remarques, et précédés d'une étude littéraire, de notions d'archéologie, de pro-
sodie et de métrique.

(2) Nous tenons à prévenir des interprétations qui pourraient fausser notre
pensée en la dépassant. L'archéologie, la critique des textes, la métrique, la
philologie scientifique ont leur valeur, et même entre les mains d'un Schérer
par exemple, leur beauté propre que nous sommes loin de méconnaître; à titre
de sciences positives, elles ont leur raison d'être, leur fin en elles-mêmes. Mais
comme instruments d'éducation pour l'esprit français, elles doivent, à nos yeux,
rester au second plan. La part faite aux sciences positives est 'assez large : il
ne faut pas que les lettres se laissent absorber. L'étude des questions homériques
fait trop oublier la poésie d'Homère, la métrique de Plaute et de Térence, la
grammaire de Tacite, ne laissent plus le temps de penser à leur génie. Il y a là
une tendance qui demande à être modérée. Qu'on lise le Virgile de M. Benoist,
le Tite-Live de M. Riemann; mais à condition de ne pas négliger le Virgile de
Sainte-Beuve, le Tite-Live de M. Taine.
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ce je ne sais quoi qui fait des oeuvres de l'esprit humain un produit
tout spécial , tel que la connaissance la plus exacte des éléments
composants ne donne pas une notion vraiment adéquate du composé.
Ce je ne sais quoi, qui introduit un élément nécessairement indé-
terminé au sein de cette détermination universelle dont certaine
critique voudrait étendre l'empire jusqu'au domaine de l'activité
intellectuelle, s 'il n'offre pas prise aux procédés de la science positive,
doit cependant étre étudié, décrit, apprécié dans son mode d'action
par quiconque veut donner une idée juste d'une oeuvre d'art; il
représente la spontanéité, la personnalité du génie individuel :
comment ne pas tenir compte d'un tel élément, dont le rôle explique
ces différences qui clans une même époque, dans une même classe
de grands esprits voués aux mêmes travaux, donnent à chacun sa
physionomie propre? C'est à cette condition seulement que l'analyse
minutieuse préparera une synthèse puissante qui ne laissera rien
échapper.

L'étude sur l'Iliade nous semble répondre d'une façon remarquable
à ce programme. L'auteur apporte dans la discussion homérique des
arguments nouveaux ou du moins trop laissés dans l'ombre, et qui
prennent sous sa plume une force persuasive, par laquelle ils feront
impression sur les esprits les plus prévenus. Par une étude péné-
trante des différents aspects de l'Iliade, judicieusement décomposée,
à l'Homère de convention qu'on n'admirait qu'en le comprenant
mal, en lui donnant, de parti pris, tantôt les qualités conformes
à la formule étroite de l'épopée classique, tantôt comme Lachman,
comme Bergk, d'autres qualités conformes à un idéal plus large,
mais toujours trop arrêté et formé a priori, il substitue le vrai
poète, tel qu'il ressort du texte même de son oeuvre, dont toutes
les parties sont, comme il le dit, empreintes du même esprit et
portent le même caractère : « Au lieu de considérer les poèmes
homériques, l'Iliade en particulier, comme une collection de chants
de provenance diverse, ou même comme un noyau excessivement
accru de génération en génération, il faut bien plutôt regarder
Homère comme un de ces hommes collectifs dont Goethe parle
quelque part; il est venu, a écouté les chants qui passaient de
bouche en bouche, a recueilli les traditions populaires, a observé la
vie de ses contemporains et la nature sous tous ses aspects, et a
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conçu l'idée d'un poème, formé d'éléments multiples, universel en
quelque sorte, mais qui porte l'empreinte irrécusable d'une imagi-
nation unique (p. 576). » C'est cette empreinte que l'auteur excelle
à dégager par une riche variété de détails finement analysés. Les
contradictions que les critiques ont relevées s'expliquent par une
composition moins serrée que celle à laquelle la discipline du
XVIIB siècle nous a habitués; les lecteurs, ou plutôt les auditeurs
d'Homère, n'avaient pas les mêmes exigences que nous, ni même que
les Grecs du siècle de Périclès, quoique l'idéal de ceux-ci n'ait jamais
eu l'inflexible raideur dont l'esprit français a subi trop souvent la
tyrannie. M. Bougot nous fait suivre dans les scènes les plus variées de
la nature vivante ou inanimée de la vie des hommes ou de celle des
dieux, de la paix ou de la guerre, cette imagination merveilleuse qui
a le don de se renouveler, alors même qu'elle se repète; qui s'en-
chante pour ainsi dire de son oeuvre et ne nous fatigue pas plus qu'elle
ne se fatigue elle-même; les procédés de cet art, à la fois naïf et
puissant, qui atteint l'ordre et la régularité, condition éternelle du beau,
non point par ce mérite secondaire de la ligne droite, qu'Alfred de
Musset reconnaissait à Scribe, mais avec cette aisance de mouvements,
cette liberté d'allures par laquelle les chefs-d'œuvre de l'esprit humain,
images de l'oeuvre divine, allient l'un au multiple. Qu'importe, après
cela, si Homère n'est pas toujours aussi explicite que nous le vou-
drions; s'il n'a pas prévenu une critique qui met toute son intelli-
gence à signaler des lacunes, des répétitions, peut-être aussi quelques
incohérences de détail, et même à les multiplier arbitrairement pour
le triomphe de tel ou tel système? (c Deux choses empêchent le
poète d'être parfaitement d'accord avec lui-même : soucieux de plaire
avant tout à l'imagination et au sentiment, il se préoccupe peu du
lien logique, qui est surtout fait pour plaire à la raison; puis il
i nvente sans cesse, il ne fait pas acte de mémoire; la faculté créatrice
est au contraire en continuel mouvement. Là on il se ressemble ou
veut se ressembler, il diffère encore de lui-même, presque par une
nécessité inhérente à la nature de son génie; il jouit de sa fécondité;
il ne permet pas à la réflexion de la contenir, de l'épuiser, de la
corriger sous prétexte de disparate, de contradiction ou d'invraisem-
blance. Emporté par son essor, il dépasse quelquefois le but, comme
son épervier poursuivant des colombes; il sait bien que cet essor
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plaît à ses auditeurs. D'ailleurs il est maître de lui-même, car s'il
se meut en liberté, sa poésie est aussi éloignée de l'incohérence et du
désordre que de la régularité absolue (p. 527). D

La question de l'unité d'auteur de l'Iliade partage encore, comme
on le sait, les meilleurs esprits. Niée par M. Maurice Croiset dans
le premier volume de la très solide histoire de la littérature grecque
par MM. Alfred et Maurice Croiset, l'unité d'auteur est conforme au
sentiment de maîtres éminents, tels que M. Jules Girard (1) et
M. Georges Perrot (2). M. Bougot apporte dans le débat des vues
nouvelles, comme nous l'avons montré, mais ce n'est pas là le seul
mérite de son ouvrage. Les livres vraiment utiles sont ceux qui se
font lire : c'est pour cela que la science attrayante de M. Boissier
a contribué si efficacement à répandre dans le monde cultivé la
connaissance et le goût de l'antiquité romaine. L'étude sur l'Iliade,

fort suggestive, est appelée pour la même raison à rendre de grands
services; elle fera connaître et aimer Homère au milieu d'une géné-
ration qui semble de moins en moins propre à l'apprécier. L'Orphée

aux Enfers, la Belle Hélène, poursuivent nos étudiants jusque sur
les bancs de l'école; pour écarter cette obsession et guider des esprits
quelque peu frivoles dans un monde si différent du nôtre, il fallait un
homme qui se fît écouter et eût assez de talent pour faire prévaloir
l'émotion esthétique sur les souvenirs de la parodie. Mais les impres-
sions produites par la littérature burlesque, de complicité avec la
musique bouffe, ne sont pas le seul obstacle à écarter pour découvrir,
dans sa splendeur immortelle, la poésie d'Homère. Il en est d'autres
qui tiennent à un état d'esprit créé dans l'àge moderne par un
certain rationalisme pour lequel le sens du surnaturel et du divin est
complètement perdu. Déjà, dans l'antiquité, un panthéiste comme
Sénèque pouvait comprendre le merveilleux d'Homère, ces dieux qui
se jouent sans cesse non seulement dans la nature inanimée, mais
même dans l'âme des hommes, se mêlant à leurs désirs, à leurs
pensées, à leurs volontés; c'était au contraire un monde fermé pour
les esprits qui subissaient le matérialisme d'Épicure ou le demi-
scepticisme de la nouvelle Académie. Dans le Traité de la Nature

(1) Revue des cours littéraires, 20 mars 1809, p. 248.
(2) Revue des Deux-Mondes, for décembre 1887.
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des dieux, l'académicien Cotta fait remarquer que tandis que les
hommes attribuent aux dieux les biens extérieurs qu'ils leur
demandent, chacun s'attribue à soi-même les biens de l'âme. « Pour
la vertu, dit-il, personne n'a jamais cru la tenir d'un Dieu, et l'on
a raison de ne pas le croire, puisque la vertu est pour nous un juste
titre de louange et que nous y attachons une gloire légitime, ce qui
ne serait point si c'était le présent d'un Dieu, et non un bien per-
sonnel. Que nous montions à de nouvelles dignités, que nous
devenions plus opulents, qu'il nous arrive par hasard de goûter
quelque plaisir ou d'éviter quelque danger, nous en rendons grâces
aux dieux, et c'est reconnaître qu'il n'y a point là de gloire qui nous
appartienne. Mais quel homme a jamais rendu grâces aux dieux de
ce qu'il était homme de bien? » Beaucoup, parmi les modernes, sont
dans les mêmes dispositions que Cotta; comment alors s'intéresser
aux héros d'Homère, toujours conduits par quelque dieu? a Si les
dieux inspirent le courage aux héros, les enlèvent, dirigent leurs
coups, les préservent des coups de leurs adversaires, que reste-t-il
à louer en eux? Ce sont les dieux qui sont les héros partout et
toujours, et non les mortels; ils n'en viennent aux prises qu'une
seule fois, mais en réalité ils luttent les uns avec les autres pendant
les quatre batailles de l'Iliade, et les hommes entre leurs mains, ne

valent guère ni plus ni moins que l'épée ou la lame dans la main des
hommes eux-mêmes. Ainsi, d'un côté Homère veut nous faire
admirer la force, la vaillance et l'habileté extraordinaires de ses
héros; de l'autre il les réduit à n'être que des instruments (p. 441). »
M. Bougot, comme on le voit, exprime dans toute sa force l'objection
qui présente, avec un degré de conscience plus ou moins élevé, à
l'âme d'un Cotta, d'un rationaliste moderne, le rend rebelle au
merveilleux d'Homère. Il y répond judicieusement : la contradiction
ne choquait pas un Grec. Un Grec du temps d'Homère ne se
préoccupait pas de distinguer dans l'homme ce qui vient de l'homme
lui-même et ce qui vient de Dieu; il admettait à la fois l'initiative
humaine et la coopération divine, sans se tourmenter pour concilier
les deux termes en marquant leurs limites respectives; Homère, en
confondant les dieux et les hommes, ne fait que répondre à ce sen-
timent. Mais cette façon de sentir, dirons-nous à notre tour, n'est-
elle pas plus conforme à la vérité que celle des modernes? « Nous ne
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parlerons pas, dit M. Bougot, de la fortune faite par une conception
toute semblable dans la philosophie religieuse et théologique des
temps modernes, par la cité de Dieu et le gouvernement providentiel
du monde; il n'y a plus là rien de spontané et de populaire, nous
sommes en présence d'une doctrine, oeuvre complexe de la foi et de
la raison, qui s'ingénie à résoudre le plus ardu des problèmes. Encore
faut-il remarquer que dès qu'on donne un rôle à la divinité parmi
les hommes, poètes, peuples et philosophes rencontrent une contra-
diction que les philosophes s'efforcent d'expliquer, que les peuples et
les poètes leurs interprètes laissent naïvement, mais nécessairement
subsister (p. 442). » Il faudrait ajouter que l'esprit moderne, épris
des sciences positives, subit trop généralement l'influence d'une
philosophie qui au lieu de poser le problème le supprime. a La
science, dit un des maîtres de cette école, reconduit Dieu jusqu'aux
limites de ses domaines en le remerciant de ses services provisoires. »
Nous n'avons pas à observer ce qui se passe dans ces laboratoires
d'où l'on a banni une pensée sans cesse présente à l'esprit d'un
Leibnitz, d'un Newton, d'un Claude Bernard, d'un Pasteur; mais
quiconque apporte dans le domaine de la poésie une telle disposition
morale, est incapable de goûter le merveilleux d'Homère.

D. DELAUNAY.

Observations sur la lettre de M. de Granges de Surgères,
imprimée ci-dessus (p. 669).

Quiconque a lu mon article sur l'Iconographie bretonne de M. de
Granges de Surgères (p. 548 ci-dessus); sait que j'ai parlé unique-
ment du livre, nullement de l'auteur, sans faire aucune personnalité.
Celle que M. de Granges me lance, en me reprochant de n'avoir
point compris dans la Biographie bretonne saint Armel, saint Brieuc
et saint Lunaire, ne prouve qu'une chose : c'est que si l'iconographie
bretonne recèle encore beaucoup d'inconnu pour lui, la bibliographie
n'en a pas moins.

L'auteur responsable de la Biographie bretonne — qui seul en a
tracé le plan — est M. Levot de Brest : tout bibliographe breton sait

9
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cela. Quand les premières livraisons parurent, en 1847, je sortais à
peine du collège (1); de 1849 à 1857, je rédigeai, sur la demande de
M. Levot que je n'avais jamais vu, quelques-uns des articles dont il
avait préalablement décidé l'insertion dans son recueil. On peut les
discuter; mais m'imputer les lacunes du plan de cette publication
dans lequel je ne suis pour rien, c'est une imagination que je
m'abstiens de qualifier.

Je n'aurais, d'ailleurs, pu espérer que M. de Granges donnât aussi
complètement raison à mes critiques sur son livre. Voyez, en effet,
ce que, dans sa lettre ci-dessus, il dit de son oeuvre : Ce n'est, avoue-
t-il, ni une « Liste générale de tous les portraits (bretons), » ni
même une « Liste des portraits des personnages (bretons); » c'est
simplement une « Liste de portraits de personnages... » — et il
conclut de là qu'on n'est fondé à lui reprocher ni ses lacunes, ni ses
superfétations, parce que son titre — ou plutôt son sous-titre — lui
donne le droit de mettre et omettre dans sa Liste tout ce qu'il veut,
sans manquer aux promesses dudit titre.

Dire cela, c'est avouer ingénument qu'on n'a pris, pour la compo-
sition de cette Liste de portraits, d'autre guide que son caprice :
caprice sujet à des préférences étranges et qui, par exemple, ferme
la porte à saint Yves, patron de la Bretagne et de la Justice, pour
l'ouvrir à deux battants aux demoiselles Amadou, deux vieilles
cigales crottées et dépenaillées, dont la mandoline traînait il n'y a pas
longtemps dans les rues de Nantes. Chacun son goût. Mais un ouvrage
où l'auteur, de son aveu, n'a pour règle que sa fantaisie, ne peut
offrir évidemment ni critique ni méthode. Je n'ai pas dit autre chose.
Et quand sur 1,200 articles — toujours de l'aveu de l'auteur — il
n'y a que 700 Bretons, les autres étant plus ou moins des étrangers

assimilés aux Bretons par la fantaisie de l'auteur, n'est-ce pas pousser
cette fantaisie un peu loin que d'intituler un tel amalgame : Icono-

graphie BRETONNE? Le seul titre légitime de ce catalogue serait :
Iconographie ad libitum, ou Liste de portraits de personnages

bretons ou autres, qu'il a plu à l'auteur d'y rassembler. — Cet
écriteau, du moins, serait clair et ne pourrait tromper personne.

(1) Conan 11lériadec, le premier article que j'aie écrit pour la Biographie
bretonne, se trouve vers le milieu du premier volume.; il en existe un tirage
à part daté de 1849.
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Quant aux nombreuses et étranges lacunes signalées par moi
dans cette prétendue Iconographie bretonne, l'auteur croit-il
vraiment en être quitte pour les avoir montrées déjà existantes
dans la Liste des portraits historiques du P. Lelong (ou plutôt
de Fevret de Fontette, au t. IV de la Bibliothèque historique de

la France, édit. 1775) et dans celle de Soliman Lieutaud? Cet
argument est un peu enfantin. Il faudrait démontrer au préalable
que ces deux listes (de Lieutaud et de Lelong) sont absolument
complètes et qu'on n'y peut plus rien ajouter. Or, M. de Granges
s'est chargé lui-même de prouver le contraire.

Dans son Iconographie, au chapitre Maison de Bretagne et ducs

de Bretagne, il a catalogué les portraits de plus de quinze per-
sonnages entièrement omis par Lieutaud et par Fevret de Fontette,
et dont je citerai seulement les premiers en date, savoir : A lix,

duchesse de Bretagne, fille de Gui de Thouars; le duc Pierre de

Dreux; le duc Jean ier dit le Roux; Arthur, fils de Pierre de Dreux;
Yolande de Bretagne; et encore les ducs Jean II, Arthur II,
Jean III, etc. (1) : tous portraits qui eussent pu être connus et de
Lieutaud et de Fontette, puisqu'ils sont dans les Histoires de Bretagne

de dom Lobineau et de dom Morice. Après cela est-il sérieux de
soutenir que tous les portraits non compris dans les listes de Fontette
et de Lieutaud ne sont pas des portraits et qu'on n'en doit pas tenir
compte?

Ceux que j'ai cités comme omis dans l'Iconographie de M. de Sur-
gères, sont des portraits ou images au même titre absolument que
tous les autres relevés dans cet ouvrage, au même titre notamment
que ceux de saint Clair, de saint Corentin, de saint Efflam et de
saint Malo, mentionnés au t. I, pp. 124, 134, 169, et au t. II, p. 84.
La seule différence, c'est que ceux-là — les omis, — bien qu'ils
figurent dans des livres fort connus, comme les Vies des Saints de

Bretagne de Lobineau, les Chroniques d'Alain Bouchart, etc.;
ceux-là (accompagnés de plusieurs autres, comme dit la chanson)
ont eu le malheur d'échapper à l'auteur de l'Iconographie bretonne.

Semblable malheur est advenu à bien d'autres choses encore que
ces portraits, et même dans les documents que M. de Granges vante

(1) M. de G. de S., iconographie bretonne, t. I, pp. 14, 15, 16 et, suivantes.
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le plus, — par exemple dans la précieuse Liste du P. Lelong (ou de
Fevret de Fontette). M. de Granges en ef fet s'excuse d'avoir omis
saint Yves, sur ce que — comme les autres saints bretons cités par
moi — saint Yves ne se trouverait pas dans cette liste. Or, justement
il y est. A. la p. 285 du t. IV de la Bibliothèque historique de la

France (édit. 1775), on lit :
« IVES (Saint), né à Kermartin proche Tréguier (en Bretagne),

» l'an 1253, mort en 1303. Montcornet, in-4°. »
Pourquoi M. de Granges n'a-t-il pas au moins signalé dans son

Iconographie le portrait de Montcornet, puisqu'il ignore, parait-il
(sans parler des cent autres, je maintiens ce chiffre), jusqu'aux six
images ou portraits publiés, il y a deux ans, dans les Monuments

originaux de l'histoire de saint Yves?

Et. saint Aubin, évêque d'Angers? M. de Granges constate lui-
même, par la lettre ci-dessus, que la liste du P. Lelong mentionne
un portrait de ce saint. Pourquoi donc l'a-t-il exclu de son Icono-

graphie? Il ne semble pas se douter que c'est un Breton. Quand on
s'occupe de recherches touchant à l'histoire d'une province, il serait
bon pourtant de savoir ces choses élémentaires. Nouvelle preuve
du soin et de la critique qui ont préside a la confection de cette
oeuvre.

Ai-je dit cependant que cette œuvre valait moins que rien? Non.
Mais c'est une œuvre mal faite, qui par ses procédés n'inspire pas de
confiance, dont on ne peut user qu'avec beaucoup de précautions, et
qui cependant, encombrant la voie, empêchera d'ici longtemps un
bon travail, sérieux et solide, de se produire sur cette matière. Faire
vite, bien ou mal, pour arriver le premier, c'est la tendance de notre
temps : tendance déplorable partout, mais surtout dans les travaux
d'érudition, et contre laquelle il est urgent de réagir.

L'auteur se console de mes critiques avec les éloges qui lui sont
venus d'ailleurs. Il en a le droit, mais ces éloges ne détruisent point
mes critiques. Il garde au reste une certaine réserve et ne cite pas
tout. Il omet, entre autres, le Catalogue d'une vente de portraits
faite à Rennes le 25 mars 1889, et dont le rédacteur dit dans sa
préface : « Nous nous sommes servis, pour la rédaction du présent
» Catalogue, de l'excellente Iconographie bretonne que vient de
» publier M. le marquis de Granges de Surgères, ouvrage qui nous



COMPTES RENDUS.	 083

» a été du plus grand secours, et qui se trouve aujourd'hui entre

» les mains de tous les collectionneurs et bibliophiles. »

C'est bref, mais c'est complet. Ce Catalogue est anonyme; son
titre reproduit exactement le sous-titre de l'Iconographie bretonne (1),

et d'après le bruit public, nul, mieux que l'auteur du Catalogue, ne
pourrait connaitre à fond l'Iconographie, les procédés, les secrets les
plus intimes de sa composition. Cela donne d cet encensement une
saveur piquante et un parfum sui generis.

ARTHUR DE LÀ BORDERIE.
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Conférenciers catholiques (lin) : Le R. P. Jouin, Paul Montai. —
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CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT (2 e partie)

Session d'avril 1889.

Exposer et discuter les principaux arguments que le matérialisme
oppose A la doctrine de la spiritualité de 1'Ame.

Expliquer et critiquer le doute cartésien ou doute méthodique.
Exposer et résoudre l'objection sceptique tirée de la diversité des

opinions humaines.
Expliquer les rapports de la philosophie et de l'histoire, et montrer

l'influence que les idées philosophiques de l'historien exercent ordi-
nairement sur son oeuvre.

Montrer que la méthode tracée par Descartes (2e partie du Discours

de la méthode) a le caractère de généralité et de, simplicité que ce
philosophe regrettait de ne pas trouver dans les méthodes antérieures.

Versions données au baccalauréat ès sciences (avril 1889).

Génie militaire d'Annibal. Sa haine contre les Romains. « Si verum
est, quod nemo dubitat... hellare cum Romanis. » Cornelius Nepos,
XXIII, chap. T.

Les anciens rois; le premier conquérant. « Principio rerum
gentium... terminos usque Lybiae perdomuit. » Justin, liv. I,
chap. i.
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Débuts de Thémistocle; il augmente les forces navales d'Athènes.

o Primus autem gradus fuit... neque postea habuit quisquam.

Cornelius Nepos, liv. I, chap. If.

Dispositions favorables à Catilina dans le peuple de Rome. « Omnino

cuncta plebes... confluxerant. » Salluste, Catilina, chap. xxxvu.

Bourses de licence. — Concours de 1889.

Composition française. — « Il ne faut jamais manquer, a dit

Rollin, de faire connaître en gros aux élèves l'auteur qu'on leur

explique, les principales circonstances de sa vie et le temps oit

il a vécu. »

Composition lutine. — Hanc Cornelii Taciti sententiam exemplis

comprohabitis : Excitari quosdam ad meliora magnitudine rerum,

hebescere alios.

Le gérant, C. OBEE.THlJR.
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4	 CHARGES IMPOSÉES AUX VILLES DE 1689 A 1715.

ne soient embarrassées. Cette détresse générale a plusieurs causes,
dont la première est le fardeau écrasant imposé aux villes par les
expédients financiers destinés à couvrir les besoins du Trésor
pendant les vingt-six dernières années du régne de Louis XIV.
Les charges qu'ont alors à subir les communautés pèseront sur
leur budget jusqu'au commencement du XIX e siècle.

Pour les armements formidables qu'exigeaient la guerre de la
Ligue d'Augsbourg et la guerre de la Succession d'Espagne, les
ressources ordinaires du Trésor étaient évidemment insuffisantes.
Il fallut augmenter les anciennes impositions, telles que la taille
et les fouages, et en créer de nouvelles, telles que la capitation
et le dixième. On lève des taxes extraordinaires sur les maisons
des villes et des bourgs, taxes souvent considérables, car celle
qui fut perçue en Bretagne en 1693 s'élève à 990,000 livres (1).
On impose au clergé des dons gratuits, aux bourgeois le rachat
de la capitation (2) et l'emprunt forcé appelé taxe des aisés (3),
aux artisans des taxes sur les corps de métier (4), aux cours sou-
veraines, aux officiers de judicature et de finance des emprunts
forcés déguisés sous le nom d'augmentations de gages. On multi-
plie les offices onéreux ou ridicules, dont les acquéreurs sont
à leur tour rançonnés de plusieurs manières. On se garde bien
de négliger les villes : la fiscalité au XVII e siècle les rançonne
avec d'autant moins de scrupule que leurs revenus sont regardés
comme « des grâces qu'elles tiennent de la concession et libéralité
de S. M. (5). » En vertu de ce principe, le gouvernement trouve
tout naturel de puiser dans leurs coffres.

Dès l'année 1689 paraît un édit qui, pour mieux mettre leurs
revenus à la disposition du Trésor, leur ordonne de surseoir au
payement de leurs dettes (6). En même temps on pratique une
première saignée dans leur budget. Un arrêt du Conseil impose

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2660, fo 221 r°. — (2) Arch. de Brest, 1708-1711,
fo 25 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 25. — (4) Arch. de Lamballe, D. 1, f o 10 r°.
— (5) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1687-1697, f o 52 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vi-
laine, A. 13.
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à toutes les villes de la province une subvention destinée à l'entre-
tien des dragons de Bretagne. La taxe est répartie entre les villes
suivant leur importance et le chiffre de leurs revenus. Vannes
paye 8,000 livres (1), Saint-Pol-de-Léon 1,000(2), Montfort 500(3).

Les procédés les plus ordinairement employés pour pressurer
les villes sont au nombre de quatre : dons gratuits, concessions
ou confirmations de privilèges, création d'offices onéreux, création
d'offices municipaux. En 1689, l'État demande à toutes les com-
munautés un don gratuit, en considération « des grandes dépenses
que le roi est obligé de faire pour s'opposer à ses ennemis et la
sûreté de l'État.» La communauté de Vannes donne 100,000 livres.
Avec un patriotisme touchant, K elle supplie S. M. de considérer
moins la modicité de ce secours que la disposition des cœurs des
habitants de la ville et leurs bonnes intentions, qui n'auront
point de bornes lorsqu'il s'agira de contribuer à sa gloire et aux
besoins de l'État (4). » La communauté de Nantes n'offre que
100,000 livres, somme qui est refusée comme insuffisante. Le
gouvernement exige 150,000 livres (5). La ville de Rennes
conclut un véritable marché avec le gouvernement. Pour obtenir
le retour du Parlement exilé à Vannes, elle donne 500,000 livres,
dont 300,000 prises sur le produit des octrois et 200,000 souscrites
par les habitants (6).

En 1712, les villes ont à payer un nouveau don gratuit de
700,000 livres, destiné à empêcher le doublement de leurs octrois
au profit du Trésor. Dans, la répartition de cette taxe, Nantes
figure pour 170,000 livres (7), Rennes pour 120,000 (8), Brest
pour 70,000 (9), Morlaix pour 63,000 (10), Saint-Brieuc puur
10,000 (11), Lesneven pour 2,000 (12).

(1) Arch. de Vannes, 1685-1694, f o 54 r°. — (2) Arch. de Saint-Pol-de-Léon,
1687-1697, fo 52 ro. — (3) Arch. de Montfort, BB. 6. — (4) Arch. de Vannes,
16851.694, fo 52 r°. — (5) Arch. de Nantes, BB. 58, f° 9 r°. — (6) Arch. de Rennes,
1689, fo 25 ro. — (7) Arch. de Nantes, BB. 58, f o 168 vo. — (8) Arch. de Rennes,
1712, fo 39•ro. — (9) Arch. de Brest, 1711-1716, fo 11 vo . — (10) Arch. de Morlaix,
1710-1714, f° 60 vo. — (11) Arch. de Saint-Bricuc, 1711-1714, f o 16 vo.— (12) Arch.
de Lesneven, 1705-1719, fo 46 vo.
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Le système des dons gratuits imposés aux villes paraît si
commode, que le gouvernement y reviendra plus tard. En 1758,
pendant la guerre de Sept-Ans, paraît un édit qui exige, pendant
six ans, de toutes les villes du royaume, un don gratuit réparti
entre elles, en laissant aux corps de villes le choix des moyens
à employer pour se procurer les fonds. La taxe de la ville de
Paris est de 1,200,000 livres, celle de Lyon 275,000, celle de
Rouen 200,000, celle de Bordeaux 120,000. En Bretagne, Nantes
payera 40,000 livres par an, Rennes 28,000, Brest 12,800,
Lorient 11,700, Saint-Malo 7,800, Moncontour 700, Ancenis
500 (1).

Les édits portant création ou confirmation de privilèges sont
moins onéreux pour les villes que les dons gratuits. Tantôt ils
n'atteignent que quelques villes plus riches ou plus favorisées
que les autres; tantôt ils ne frappent les villes que par occasion,
en leur imposant leur part d'une taxe générale qui frappe
beaucoup d'autres contribuables. Parmi les mesures qui ne
s'appliquent qu'à un petit nombre de villes florissantes, figure
en 1697 l'édit des lanternes, un des expédients les plus ingénieux
qu'ait imaginés la fiscalité du XVII e siècle. En vertu de cet édit,
le roi établit que les villes de Rennes, Nantes, Brest et Saint-
Malo seront éclairées la nuit comme Paris. Pour assurer le service
de re l'illumination, » il leur assigne en son trésor, « sur le fonds
des lanternes, » une rente annuelle de 19,273 1. 17 s. 2 d., qui
est répartie entre les quatre villes, à Rennes 8,003 1. 10 s.,
à Nantes 5,261 1. 17 s. 2 d., à Brest 3,3791.2 s., à Saint-Malo
2,628 1. 15 s. C'est aux conimunautés,d'acheter et de faire poser
les lanternes, les poteaux, les crochets; à Rennes, la dépense
est de 8,252 1. 9 s. 2 d. Le roi ne fournit que la somme nécessaire
aux frais d'illumination; encore ne la fournit-il pas gratuitement,
les communautés sont forcées de verser au Trésor le capital au
denier vingt et les 2 sous pour livre, soit une somme de 385,000

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 236.
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livres et les 2 sous pour livre. C'egt un véritable emprunt forcé
au denier 20. D'ailleurs la rente due sur le fonds des lanternes
ne sera jamais régulièrement payée. Au XVIII e siècle elle subit
des réductions qui la diminuent d'un premier quart en 1716, et
d'un second en 1721 (1).

En 1692, le gouvernement augmente les droits de franc-fief
et poursuit avec rigueur les contribuables, même dans les villes
qui, par leurs privilèges, sont exemptes de ce droit. Les villes de
Nantes et Rennes, qui sont dans ce cas, protestent énergique-
ment. Le chancelier de Pontchartrain fait insinuer aux deux
communautés qu'il serait avantageux pour elles d'obtenir,
moyennant finance, une confirmation générale de tous leurs
privilèges. La communauté de Nantes marchande avec le fisc
et offre une somme de' 100,000 livres, qui est repoussée avec
indignation comme dérisoire (2). La communauté est forcée de
payer 200,000 livres (3). La communauté de Rennes est soumise
à la même taxe (4). On ne tarde pas à trouver que la ville de
Nantes s'en est tirée à trop bon compte; en 1702, on lui arrache
un supplément de 20,000 livres pour confirmer l'exemption de
franc-fief des habitants situés « sous le proche fief du roi (5). »
Encouragé par le succès de cette opération, le gouvernement,
en 1705, en imagine une autre plus complète et plus lucrative.
Les bourgeois de toutes les villes possèdent, dans les environs,
des maisons de campagne, des jardins, des fermes qu'ils font
valoir « par mains, » .et oit leurs domestiques sont exempts
de fouage. Les produits qu'ils en tirent pour leur consommation
personnelle entrent en ville sans payer d'octroi. Un édit
établit qu'ils ne conserveront ces privilèges qu'à condition
de se faire délivrer, moyennant finance, des lettres de bour-
geoisie (6). Les communautés sont forcées de racheter cet édit.
Il en coûte 45,000 livres et les 2 sous pour livre à la ville de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 248. — (2) Arch. de Nantes, BB. 59, fo 1G vo.
— .(3) _Ibid., fo 19 vo. — (4) Arch. de Rennes, 1693, fo 34 vo. — (5) Arch. de
Nantes, BB. 65, f° 120 v°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 20.
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Nantes (1), autant à celle de Rennes (2), 30,000 livres et les
2 sous pour livre à Saint-Malo (3). En 1710 toutes-les commu-
nautés sont forcées de faire enregistrer les titres de possession
de' leurs deniers d'octroi et de leurs deniers patrimoniaux et
de verser 100 livres pour droit d'enregistrement (4). Le produit
de cette mesure est minime, mais le Trésor ne dédaigne pas
les petits profits.

Parmi les édits qui ne frappent que par occasion les commu-
nautés, nous pouvons citer celui des armoiries, en 1696. En
vertu de cet édit, les corps constitués, les gentilshommes et les
notables bourgeois qui ont des armoiries, sont tenus de les faire
enregistrer; quand il n'en ont pas, on leur en impose. Le prix
d'enregistrement varie suivant le rang des personnes, l'impor-
tance des corporations et des corps constitués. Toute ville oh
siège soit un évêque, soit une cour souveraine, paye 100 livres
et les 2 sous pour livre, toute ville moins importante, 50 livres
et les 2 sous pour livre; sans compter 30 sous pour les commis du
traitant (5). La communauté de Quintin a ainsi 56 I. 10 s. à
verser (6), le général de Saint-Senoux est taxé à 20 livres pour
la bannière de la fabrique (7).

La même année survient un autre édit « par lequel S. M.
confirme tous les particuliers qui jouissent de foires et marchés et
droits en dépendant, dans leurs possessions et•jouissances; savoir
ceux qui justifieront par bons titres de la possession centenaire,
en payant à S. M. une année du revenu; et ceux qui ne rapporte- .
ront des actes de possession que précédemment l'année 1660,
seront aussi confirmés en payant deux années de revenu; ceux
qui ne justifieront leur possession que depuis l'année 1660,
payeront quatre années du revenu desdits foires et marchés (8). »
Les villes qui ne possèdent aucun droit de foire ni marché

(1) Arch. de Nantes, BB. 67, fo 48 vo. — (2) Arch. de Rennes, 1706, fo 23 r°.
— (3) Arch. de Saint-Malo, BB. 18, f o 66 vo. — (4) Arch. du Croisic, BB. 9, fo 63 ro.
— (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine. A. 10.— (6) Arch. de Quintin, BB. 14, fo 11 vo. —
(7) Arch. de Saint-Senoux, 1698. — (8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 9.
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échappent non sans peine au traitant (1), les autres sont forcées de
s'exécuter. Nantes paye 3,000 livres pour droits de foire et
marché (2), sans compter 1,600 livres pour la confirmation de son
droit d'ancrage sur la Loire (3). Quimper est taxé à 1,206 livres
et les inévitables 2 sous pour livre (4). En 1702, les villes qui ont
la possession ou la jouissance de quelques biens ecclésiastiques,
sont forcées de verser au Trésor le sixième de la valeur de ces
biens (5). En 1710, pour avoir de l'argent comptant, on opère
une aliénation générale des droits domaniaux appartenant à
l'État. Les villes qui doivent des rentes au Trésor, sont obligées
de « les franchir, » c'est-à-dire de les éteindre en versant le capital
au denier 14: La communauté de Brest paye 9,600 livres et les
2 sous pour livre, pour une rente annuelle de 800 livres qu'elle
doit à cause de la jouissance du four banal (6). Celle de Quimper
paye 288 livres et les 2 sous pour livre « pour le franchissement
de la taillée de mai, » dont le produit est de 20 livres (7).

La création des offices est l'expédient préféré de l'ancienne
fiscalité française, expédient dont elle abuse du XVI° au
XVIIIe siècle. Les offices sont de deux sortes ; ils confèrent
tantôt des attributions fiscales, tantôt des fonctions administra-
tives. Dans le premier cas, la création d'un office entraîne avec
elle la création d'une nouvelle taxe à percevoir sur les contri-
buables. Celui qui achète l'office acquiert en même temps le droit
de percevoir à son profit les taxes affectées à son office. L'État,
pour avoir de l'argent comptant, aliène ainsi à perpétuité une
partie de ses revenus. Dans le second cas, celui qui acquiert un
office de caractère purement administratif reçoit, comme intérêt
de sa finance, des gages soit sur le Trésor, soit sur le budget des
villes ou des provinces. La création de ces sortes d'offices est
donc un véritable emprunt perpétuel et volontaire fait par l'État

(1) Arch.de Rennes, 1636, fa 2S r°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 63, f° 142 r°.
— (3) Ibid., BB. 62, f° 170 r°. — (4) Arch. de Quimper, 1696-1702, fo 7 v°. —
(5) Arch. de Nantes, BB. 65, f° 120 r°. — (6) Arch. de Brest, 1708-1711, f° 119 v°.
— (7) Arch. de Quimper, 1708-1714, f° 62 v°.
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à ses fonctionnaires. Dés qu'un office est créé, le gouvernement
l'abandonne à un traitant, qui lui en avance le produit et se
charge de percevoir les droits attribués aux offices dont l'établis-
sement entraîne la création d'un nouvel impôt, ou de vendre à
son profit les offices qui ne confèrent à leurs titulaires que des
fonctions administratives. Les offices les plus onéreux sont
évidemment ceux dont la création est accompagnée de l'établisse-
ment d'un nouvel impôt.

Souvent il arrive que les acquéreurs ne se présentent pas, que
la perception des droits attribués aux offices est difficile ou peu
lucrative; le traitant ne tarde pas à reconnaître qu'il a fait
une mauvaise spéculation; quelquefois il demande au Trésor
une, indemnité. En pareil cas, le gouvernement réunit sans
façon les offices aux communautés, qu'il force de rembourser,
le traitant, en les autorisant à percevoir à leur profit les droits
attribués aux offices malencontreux. C'est ce qui arrive en
1696 pour les offices de « jurés mouleurs, visiteurs, compteurs,
mesureurs et peseurs de tous les bois à brûler et charbons
qui sont amenés tant par eau que par terre dans les villes et
faubourgs du royaume (1). » Le traitant, M e Charles Goupillat,
bourgeois de Paris, effrayé des difficultés que présente l'appli-
cation de cet édit, fait résilier son bail. Les offices de jurés
mouleurs sont réunis aux communautés, moyennant une somme
de 350,000 livres qui est répartie entre elles. On , leur laisse
toute liberté de répartir leur taxe entre leurs habitants ou
d'affermer les droits à un entrepreneur qui leur avancera les
fonds réclamés par le Trésor (2). Quelque parti qu'elles pren-
nent, elles rencontrent des embarras. A Auray, la commu-
nauté, pour le payement de la taxe, décide de percevoir une
imposition directe sur les habitants. Aussitôt tous les habi-
tants aisés se retirent à la campagne ou déguerpissent, pour
échapper à l'imposition (3). A Quimper, le clergé réclame contre

(1) Arch. de Landerneau, 1696-1698, f o 8 r°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 62,
fo 46 r°. — (3) Arch. d'Auray, BB. 4, fo 75 V°.
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la part qu'on prétend lui imposer; il résiste si bien que la
communauté, de guerre lasse, songe à recourir à une adjudi-
cation (1). Mais la discussion a duré plusieurs mois, l'intendant
déclare qu'il n'est plus temps de changer de système et qu'il
n'y a plus qu'à égailler la taxe entre les habitants, y compris le
clergé (2). A Saint-Brieuc, oh la taxe est mise en adjudication,
surviennent des démêlés entre l'adjucataire, M e Jean Delaplace,
et les contribuables. Delaplace soutient que les contribuables
usent de fraude, « que leurs fagots sont plus grands qu'à la
manière accoutumée. » La communauté en est réduite à faire
résilier son bail et à lui donner une indemnité (3).

En 1704, les communautés subissent la réunion de deux autres
fournées d'offices, celle des « essayeurs, visiteurs et contrôleurs
des eaux-de-vie, » gili leur coûte 200,000 livres et les 2 sous
pour livre (4), et celle des inspecteurs aux boucheries « avec
attribution de 3 livres par chaque bœuf ou vache, 12 sous par
chaque veau ou génisse, 4 sous par chaque mouton, brebis ou
chèvre qui entrera à Rennes ou Nantes, 40 sous par bœuf ou
vache et mêmes droits que dessus pour les autres bêtes qui
entreront dans les autres villes (5). » C'est ce qu'on appelle le
droit du pied fourché. Cette seconde fournée d'offices coûte aux
villes 400,000 livres. Pour assurer le payement de la part
affectée à chaque communauté, l'intendant adjuge la perception
des droits à qui pour moins d'années de jouissance avancera la
somme nécessaire (6). En 1705, on réunit encore aux corps de
ville, moyennant 80,000 livres, les offices « d'inspecteurs géné-
raux des manufactures, commissaires contrôleurs des draps,
toiles et autres étoffes, gardes-concierges des bureaux ou halles
aux draps et aux toiles. » La moitié de la taxe doit être payée
par les marchands et le reste pris sur les octrois (7). Les petites

(1) Arch. de Quimper, 1696-1702, fo 28 ro. — (2) Ibid., fo 20 ro. — (3) Arch.
(le Saint-Brieuc, 1697-1699, f o 39 ro. — (4) Arch. de Brest, 1701-1704, f0 20 ro.
— (5) Arch. de Vannes, BB. 9, f o 37. — (6) Arch. de Moncontour, 1703-1706,
fo 15 vo. — (7) Arch. de Saint-Malo, BB. 18, f o 40 vo.
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villes, celle de Montfort par exemple, dont la taxe est de
300 livres, réclament parce qu'elles n'ont ni marchand, ni
manufacture (1). On ne les écoute pas.

La source de revenu la plus abondante que les villes puissent
offrir à l'État, est la création des offices municipaux investis de
fonctions administratives. Chaque office, créé « par édit perpétuel
et irrévocable, à titre d'office formé et héréditaire, » est une
mine d'or. La vente de l'office produit d'abord immédiatement
une finance respectable. Comme les gages des offices sont assignés
sur les octrois, il y a là pour le Trésor un bénéfice net, qui ne lui
impose aucune charge. L'office, une fois vendu, reste soumis à la
paulette ou droit annuel, et aux droits de mutation, ce qui aug-
mente les «revenus casuels. » Les acquéreurs, ' après avoir payé la
finance et les 2 sous pour livre, le marc d'or, le sceau et l'enregis-
trement, ne sont pas quittes avec le fisc. Bientôt on leur réclame
un supplément de finance, suivi d'une taxe pour la confirmation
de l'hérédité. Enfin on ne tarde pas à leur imposer une augmen-
tation de gages, dont ils ont à payer le capital. En un mot, les
titulaires d'offices sont des victimes sur lesquelles l'État, toutes
les fois que le Trésor est à sec, lève de nouvelles taxes.

Les offices municipaux constituent une matière imposable si
souple, si féconde, que le gouvernement les multiplie à profusion.
On analyse, on décompose les fonctions municipales, dont chaque
branche est érigée « en titre d'office formé et héréditaire. » On
crée ainsi des maires pour. présider les communautés, des lieute-
nants de maire, qui remplacent les maires en cas d'absence, des
procureurs du roi syndics, qui formulent les propositions sur
lesquelles il s'agit de délibérer, des substituts des procureurs du
roi, des avocats du roi, des échevins, des assesseurs, des receveurs
des deniers d'octroi et des deniers patrimoniaux, des contrôleurs
de ces receveurs, des greffiers, des huissiers audienciers, des
concierges gardes-meubles, concierges gardes des archives, sans

(1) Arch. de Montfort, BB. 12, fo 3 r°.
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compter les gouverneurs municipaux, lieutenants de roi, officiers
de milice bourgeoise, juges et commissaires de police. Pour
allécher les acquéreurs, on leur prodigue les exemptions et les
privilèges; on les autorise à cumuler plusieurs offices, à pratiquer
en même temps le commerce et l'industrie. On défend d'aug-
menter, pour raison de leur office, le taux de leur capitation. Si,
malgré tant d'avantages, le traitant ne trouve pas d'acheteurs,
on réunit les offices aux communautés, en les forçant de payer la
finance arrêtée par le Conseil.

Le trafic des offices municipaux commence en 1689, par un
édit de décembre, qui crée en chaque communauté deux rece-
veurs des deniers communs, patrimoniaux et d'octroi, avec
attribution de 13,000 livres de gages à répartir entre eux. L'édit
leur accorde en outre, à titre de taxations, 2 sous pour livre sur
le montant de leur recette. Les titulaires de ces offices sont l'un
ancien , l'autre alternatif. Ils exercent alternativement leurs
fonctions chacun pendant dix-huit mois. Le gouvernement ne tarde
pas à trouver que leurs gages sont insuffisants. En 1694, leurs
offices sont abolis et remboursés. On les remplace par d'autres
offices, entre lesquels on répartit 200,000 livres de gages dont
les titulaires fournissent le capital au denier 20 (1). En attendant
la vente, le traitant établit dans toutes les villes des commis qui
exercent les nouveaux offices et perçoivent consciencieusement
leurs taxations (2). Ces officiers, qui gardent le titre de miseurs,
rencontrent des difficultés. Certaines communautés leur disputent
le maniement d'une partie de leurs revenus (3), d'autres chicanent
sur le chiffre de leurs deniers patrimoniaux (4). Néanmoins ces
offices se vendent rapidement et atteignent un prix élevé (5).

La même année 1694, un édit de juillet leur enlève le
maniement des deniers patrimoniaux, pour lesquels il établit
d'autres offices de receveurs (6). Un autre édit crée en chaque

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 734. — (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 15. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilainè, C. 784. — (4) Arch. de Saint-Malo, BB. 16, f° 31 r°.
(5) Arch. de Vannes ; 1685-1694, f° 84 v°.— (G) Arch. du Parlement, 30, f° 123 r°.
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communauté un office de contrôleur des deniers communs, avec
3,000 livres de gages à répartir entre les titulaires. Comme
taxations, ces officiers reçoivent 3 deniers pour livre sur les
deniers communs, 2 sous par quittance de 100 livres et au-dessous,
5 sous par quittance au-dessus de 100 livres (1). Le traitant,
J.-B. de Dommartin, trouve immédiatement des acquéreurs
à Morlaix, Fougères et Hennebont. Les offices de ces trois villes
produisent 60,000 livres et les 2 sous pour livre. Dans le reste de
la province, personne ne se présente. L'office est alors réuni aux
communautés, avec ordre de payer la finance fixée par le
Conseil (2), à savoir 1,500 livres à Guingamp (3), 1,000 livres
à Redon (4), et dans les autres villes à proportion.

Le gouvernement ne réussit pas mieux à vendre le double
office de procureur du roi syndic et de greffier secrétaire, créé
par édit de juillet 1690. Cet office jette le trouble dans les
communautés, qui ont déjà un procureur syndic et un greffier et
se demandent quelles seront les fonctions du procureur du roi
syndic. Beaucoup demandent l'autorisation de réunir à leur
corps le nouvel office. Le gouverNement se hâte d'accorder aux
unes et d'imposer aux autres cette faveur (5). Pour hâter le
payement, il leur permet soit de désunir les deux offices et de les
vendre séparément, soit d'augmenter leurs octrois pour se pro-
curer de l'argent (6). Il s'agit en effet pour elles de payer la
finance arrêtée par le Conseil, 16,000 livres à Nantes (7), 8,800
à Brest (8), 5,600, à Landerneau (9), sans compter les 2 sous
pour livre.

On ne pouvait raisonnablement créer un procureur du roi sans
lui adjoindre un substitut; un pareil oubli aurait été contraire
à toutes les traditions. L'office de substitut est créé par édit de
mars 1694. Aussitôt les acquéreurs de l'office de procureur du

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 8. — (2) Arch. du Croisic, BB. 6, f o 105 r°.
— (3) Arch. de Guingamp, BB. 6, f o 39 ter vo. — (4) Arch. de Redon, 1692-96,
fo 15 ro . — (5) Arch. du Croisic, BB. 6, f o 53'ro. — (6) Arch. de Landerneau,
1691-1693, fo 11 vo. — (7) Arch. de Nantes, BB. 59, f o 24 r°. — (8) Arch. de Brest,
1704-1708, fo 95 vo. — (9) Arch. de Landerneau, 1691-1693, fa 14 vo.
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roi se plaignent que le nouvel office rend le leur inutile , les
communautés qui ont réuni le premier office protestent que la
création du second annule l'effet des sacrifices qu'elles se sont
imposés pour se délivrer d'un membre embarrassant, que n'ayant
pas de procureur du roi et n'en voulant point avoir, elles seront
à la discrétion du substitut, qui envahira toutes leurs •séances.
Un arrêt du Conseil met fin aux réclamations en réunissant les
deux offices de procureur du roi et de substitut. Les acquéreurs
du premier office n'auront à verser pour le second que le
cinquième de la finance qu'ils ont déjà payée pour le premier et
les 2 sous pour livre (1).

En 1692 paraît un édit qui, dans chaque communauté, crée
un office de maire, des offices d'assesseurs en nombre proportionné
à l'importance des villes, et un office de conseiller du roi, commis-
saire aux revues et au logement des gens de guerre. En 1693 est
établi dans chaque hôtel de ville un office de premier huissier
audiencier; en 1695 surgissent les offices de greffier présentateur
des maisons de ville; en 1697, les offices de conseiller garde-scel.
Le motif allégué pour la création de l'office de maire est la néces-
sité de mettre fin aux cabales et aux abus de l'administration
municipale. Dans les villes qui ont déjà un maire, malgré le soin
avec lequel le gouvernement le choisit parmi les candidats
présentés par le corps de ville, l'élection des candidats suscite
toujours des troubles et des intrigues. Les maires ménagent leurs
partisans et leurs futurs successeurs et surchargent les autres
habitants. Dans les villes qui n'ont pas de maire, les officiers de
justice se disputent la présidence des communautés. Pour
remédier à ces désordres, le roi crée, dans toutes les villes de son
royaume, « en titre d'office formé et héréditaire, des maires
« qui, n'étant pas redevables de leur charge au suffrage des
particuliers, et n'ayant pas lieu d'appréhender leurs successeurs,
exerceront leurs fonctions avec impartialité. » Ils présideront

(1) Arch. d'Jlle-et-Vilaine, A. J.
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le corps de ville, recevront le serment des officiers municipaux,
allumeront les feux de joie, porteront la robe rouge et seront
députés-nés de leur communauté aux États provinciaux. Ils
recevront .des gages sur les octrois (1). Les assesseurs sont des
officiers qui, recrutés parmi les plus notables bourgeois, « se
rendant plus capables que les autres de remplir les charges et les
fonctions d'échevin, par la connoissance qu'ils pourront acquérir
des affaires communes, seront aussi plus en état de soulager les
maires dans les affaires importantes (2). »

Malgré les motifs spécieux allégués dans l'édit de création, l'éta-
blissement des maires et des assesseurs n'a d'autre raison qu'un
intérêt fiscal. Pour attirer les acheteurs, on les dispense de l'obli-
gation de prêter serment devant le Parlement, « attendu que, se
trouvant pour la plupart éloignés des villes oit siègent des Par-
lements, ils n'y ont aucune habitude, ni connoissance qui puisse
attester de leurs vie et moeurs, joint à cela qu'ils veulent se mettre
à couvert des séjours qu'ils seroient obligés de faire dans les
dites villes en attendant leur réception. » Pour leur permettre
d'entrer plus vite en jouissance de leur office, défense est faite
aux communautés de procéder à aucune élection avant que les
offices de maire et assesseurs aient été levés. Pour les soustraire
aux tracasseries des juges, mécontents de perdre leur ancienne
influence sur les communautés, tous leurs procès sont enlevés
aux juges de leur ressort et évoqués devant le plus prochain
juge royal (3).

En attendant que les offices soient levés, ils sont exercés par
les commis du traitant. On s'aperçoit bientôt que ces commis
« s'opposent autant qu'ils peuvent à la vente des offices et se
perpétuent dans la jouissance des exemptions et privilèges qui
y sont attribués, ce qui porte un préjudice notable aux autres
sujets de S. M. » Toutes les commissions délivrées par le traitant
sont révoquées (4). On a peine d'abord à vendre les offices

(1) Arch. d'I lle-et-Vilaine, A. 9. — (2) ibid., A. 6. - (3) ibid., A. 7. —
(4) ibid., A. 9.
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d'assesseur. Deux causes éloignent les acquéreurs : l'absence de
gages et une mauvaise interprétation d'un des articles de l'édit
de 1692, qui semble ne  leur accorder qu'une fois le titre
d'échevin. Une déclaration du roi leur confère le titre de
conseillers du roi et leur attribue des gages sur les octrois (1).
Un arrêt du Conseil établit qu'ils seront échevins de droit après
avoir levé leur office et pourront être réélus aussi souvent qu'il
leur plaira de briguer cet honneur (2).

En somme, on finit par trouver des acquéreurs pour les offices
de maire et d'assesseur. Le traitant n'a pas la peine d'en
chercher pour l'office de premier huissier audiencier. En effet,
les maires et autres officiers municipaux représentent que cet
office « leur est préjudiciable et à plusieurs particuliers qui n'ont
d'autres fonctions que celles attribuées auxdits offices de premier
huissier; qu'ainsi il est de leur intérêt, même du bien du service
des communautés, que ceux qui font les fonctions attribuées
auxdits offices soient conservés et tellement dépendants des chefs
desdites communautés, qu'ils puissent, quand bon leur semblera,
les destituer et en mettre d'autres à leur place, parce que, sans
cette autorité, ils ne pourroient se faire obéir et le service du
public en souffriroit. » En conséquence, l'office de premier
huissier audiencier est réuni aux conimunautés , (3), qui reçoivent
aussitôt la note à payer; 500 livres à Quimper (4), 400 à
Brest (5), 350 à Auray (6). A peine ont elles effectué ce
payement, qu'on exige un supplément de finance : 150 livres
à Brest (7) et à Quimper (8), 130 livres à Landerneau (9),
75 à Châteaubriant (10). Il est vrai que les communautés,
devenues propriétaires de cet office, sont autorisées à le vendre
au besoin. Plusieurs profitent de cette faculté (11).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 6. — (2) ibid., A. 7. — (3) Arch. de Quimper,
169G-1702, fo 27 r°.— (4) ibid., f0 28 r°.— (5) Arch. de Brest, 1698-1701, fo 29 vo.
— (6) Arch. d'Auray, BB. 4, fo 87 r°. — (7) Arch. de Brest, 1698-170], fo 62 v°.
— (8) Arch. de Quimper, 169E-1702, f o 63 v0.- — (9) Arch. de Landerneau,
1699-1704, f° 9 r°. — (10) Arch. de Châteaubriant, BB. 2. — (11) Arch. de
Saint-Brieuc, 1697-1699, fo 37 r°.
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Quant aux offices de greffier présentateur et de conseiller
garde-scel, on ne cherche pas même à les vendre; ils sont
immédiatement réunis aux communautés, à des conditions
léonines pour elles. La somme imposée à la ville d'Auray est
de 4,000 livres. La communauté représente à l'intendant que
cette somme est exorbitante, que l'acquisition de ces offices, si
elle parvenait à les vendre pour ménager ses finances, ruinerait
les acheteurs; que, depuis l'établissement du droit de petit
sceau, attribué à l'office de garde-scel, les délivrances des
délibérations n'ont produit que 25 sous d'émolument, qu'on ne
peut en espérer plus de 30 sous dans les meilleures années; que
la somme de 4,000 livres et les 2 sous pour livre est donc hors
de proportion avec la valeur réelle des deux offices (1). La
communauté finit par obtenir une diminution de 1,000 livres (2).
Les villes qui n'obtiennent pas de dégrèvement sont forcées de
s'exécuter. Quand elles font trop attendre le . payement, le
traitant place des garnisaires chez le miseur (3).

En mars 1694 paraît un édit érigeant en titre d'offices formés
et héréditaires les fonctions de colonel, major, capitaine et
lieutenant de milice bourgeoise. En chaque ville ou siège un
archevêque, un évêque, un bureau de finance ou un présidial,
il y aura un colonel, un • major, 8 capitaines, 9 lieutenants;
dans, les autres villes et bourgs fermés, un nombre d'officiers
qui sera fixé par le Conseil. Le motif allégué pour la création
de cette fournée d'offices est la nécessité de mettre fin aux
cabales qu'engendre dans les communautés l'élection des
officiers, et de discipliner la milice bourgeoise, qui sera dés lors
assujettie à quatre jours au moins d'exercice par an (4). Pour
hâter la vente des offices, un arrêt du Conseil révoque tous les
officiers élus et leur substitue les commis du traitant (5).
Cependant l'exécution de l'édit rencontre des difficultés impré-

(1) Arch. d'Auray, BB. 5, fo 5 r°. — (2) _Ibid., fo 16 r°. — (3) Arch. de Lan-
derneau, 1699-1704, fo 4 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 8. — (5) Arch. de
Landerneau, 1693-1696, fo 20 r°.



CRÉATION D'OFFICES MUNICIPAUX. 19

vues : les bourgeois, quand ils sont convoqués pour l'exercice
ou les cérémonies publiques, restent chez eux (1); la finance
exigée pour l'acquisition des offices parait trop forte et personne
ne se présente pour les acheter (2). Le gouvernement finit par
recourir a son expédient ordinaire : il réunit les offices de milice
bourgeoise aux municipalités moyennant 330,000 livres et les
2 sous pour livre (3).

Nous n'avons à nous occuper ni de l'édit d'août 1696, qui
crée des offices de gouverneurs municipaux (4), ni de celui
d'octobre 1699 qui crée les offices de police (5), parce que ces
offices n'ayant pas de gages sur les octrois et n'ayant pas été
réunis aux communautés, n'ont qu'une influence insignifiante
sur les budgets municipaux. Les seuls qui intéressent dans une
certaine mesure les communautés sont les offices de commissaire
de police, que quelques-unes rachèteront plus tard. Pour hâter.
la vente des offices de gouverneur municipal, le gouvernement
engage les villes a les acheter et à les réunir à leur corps, quand
elles ont des fonds (6). En Bretagne on n'en trouve aucune qui
soit dans ce cas.

Les charges imposées aux communautés les mettent quelque-
fois dans un cruel embarras. Sommées de payer rapidement au
Trésor des taxes énormes, elles en sont réduites a chercher elles-
mêmes des expédients. Les grandes villes, qui ont des ressources
abondantes et un crédit assuré, se tirent encore d'affaire. Un de
leurs procédés les plus ordinaires, quand elles ont une lourde
taxe à payer, est d'engager leurs octrois à qui pour moins
d'années de jouissance leur avancera les .fonds, en réservant une
somme annuelle pour les dépenses courantes. Quand il s'agit de
payer le don gratuit de 1689, les communautés de Rennes et de
Nantes engagent leurs octrois, l'une pour quinze (7), l'autre pour
vingt et un ans (8). En 1698, la ville de Brest engage les siens

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 9. —_(2) Arch. de Vannes, 1685-1694, fo 37 r°.
— (3) Arch. de Landerneau, 1693-1696, fo 29 i°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
A. 10. — (5) Ibid., C. 574. — (6) _Ibid., A. 12. — (7) Arch. de Rennes, 1689,
fo 33 vo. — (8) Arch. de Nantes, BB. 58, fo 21 ro.
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pour douze ans et demi (1). Les petites villes cherchent d'abord
à vendre les offices qu'on a réunis à leur corps. Rarement elles
en retirent la finance qu'elles ont versée au Trésor. En 1695, la
communauté de Saint-Pol-de-Léon est réduite à vendre au prix
de 1,000 livres l'office de contrôleur de ses octrois, pour lequel
elle a payé 3,000 livres et les 2 sous pour livre (2). Quand elles
ne réussissent pas à recruter des acheteurs, elles cherchent
à contracter des emprunts, ce qui n'est pas toujours facile. En
1692, le fisc réclame à la ville de Montfort 1,942 livres pour les
deux offices de procureur du roi et de greffier. La ville n'a que
810 livres de revenu, dont 700 absorbées par les dépenses cou-
rantes. La communauté envoie à Rennes trois délégués chargés
d'emprunter pour elle la somme dont elle a besoin. Elle ne
trouve personne qui consente à engager ses capitaux dans une
si scabreuse aventure (3). La communauté de Redon, dans les
mêmes circonstances, ne réussit pas davantage à emprunter
4,400 livres auxquelles elle est imposée (4). La plupart des
petites villes ne parviennent à aligner leur budget et à satisfaire
aux exigences du fisc qu'en doublant ou triplant leurs octrois.
Encore n'y parviennent-elles pas toujours. Dès l'année 1692 la
communauté de Rhuis est tellement obérée, qu'elle ne peut ni
emprunter, ni même couvrir les frais qu'entraîne le renouvelle-
ment de ses octrois (5). Celle du Croisic, en 1692, renonce
à l'entretien de ses pavés, faute d'argent (6). En 1697, elle
doit 6,92]. 1. 10 s. 11 d. avancés par son miseur et se trouve en
présence d'un déficit de 50 0/0 pour l'année courante (7).

Après la guerre de la Ligue d'Ausbourg, le gouvernement
essaye de liquider cette situation désastreuse, de rétablir les
finances municipales et même de débarrasser les communautés
de tous les offices dont il les a accablées. Il révoque l'arrêt de

(1) Arch. de Brest, 169S-1701, fo 2 r°. — (2) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1694-
1 7702, fo 30 vo . — (3) Arch. de Montfort, BB. 7. — (4) Arch. de Redon, 1688-
1692, fo 11 ter v o. — (5) Arch. de Sarzeau, BB. 2, fo 72 r°. — (6) Arch. du
Croisic, BB. 6, fo 59 vo. — (7) Ibid., BB. 7, fo 19 vo.
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surséance qu'il leur a imposé en 1689 pour le payement de leurs
dettes (1). I1 les invite à racheter les offices de maire (2). Mais au
moment même oû commence cette œuvre réparatrice, éclate une
nouvelle guerre, plus longue et plus terrible, qui impose à l'État
et aux communautés de plus lourds sacrifices.

On pourrait croire que la fiscalité a épuisé tous les expédients
dont elle dispose pour rançonner les villes. En réalité, l'expé-
rience de la dernière guerre n'a fait que développer le génie des
agents du fisc. La guerre de la Succession d'Espagne, loin de les
décourager, ouvre un champ plus vaste à leurs ingénieuses
combinaisons et leur permet de déployer à l'aise toutes les
ressources de leur esprit inventif. Ils ne changent rien à leur
ancien système en ce qui concerne les dons gratuits , les
taxes sur les maisons, les créations d'impôts déguisés sous
le nom de créations d'offices. Ce qu'ils perfectionnent surtout,
c'est l'exploitation des offices municipaux. Ils trouvent moyen
d'en établir d'autres, oubliés pendant la guerre de la Ligue
d'Augsbourg. En 1702, un édit établit à la fois des lieutenants
de maire, des échevins et des concierges des hôtels de ville (3).
Les échevins en titre d'office doivent former la moitié du nombre
total des échevins de chaque communauté. Ceux qui ne sont pas
érigés en titre d'office restent provisoirement électifs (4).
En 1709, on supprime les échevins électifs et on les remplace par
une seconde fournée de magistrats dont les fonctions sont érigées
en titre d'office (5). La même année on adjoint au greffier des
hôtels de ville un contrôleur (6). En 1708, le gouvernement crée

la fois un office d'avocat du roi dans les corps de ville et un
office de garde des archives (7).

Ce n'était pas tout que de créer de nouveaux offices : n'y avait-
il pas moyen de tirer profit des anciens? Le problème semblait
difficile; on trouva moyen de le résoudre. On eut l'idée ingénieuse

(1) Arch. d'.Ille-et-Vilaine, A. 13. (2) Ibid., A. 14. — (3) Arch. de Nantes,
813. 66, f° 38 v o. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 18. — (5) ibid., A. 22. 

—(6).Ibid., A. 18. — (7) Ibid., C. 240.
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de dédoubler tous les offices créés pendant la guerre de la Ligue
d'Augsbourg. Ils avaient déjà produit au Trésor une finance
abondante; ils fournirent ainsi une nouvelle récolte. En 1702
paraît un édit qui, sous prétexte que les travaux des maires
et lieutenants de maire ont singulièrement augmenté depuis le
commencement de la guerre actuelle, « que plusieurs d'entre
eux sont pourvus d'autres offices qui les empêchent de remplir
les fonctions de maires et de leurs lieutenants avec toute l'ap-
plication qu'ils doivent et les obligent souvent de s'absenter, »
dédouble leurs offices. Il y aura dans chaque communauté deux
maires et deux lieutenants de maire, l'un ancien mi-triennal,
l'autre mi-triennal alternatif, exerçant successivement pendant
dix-huit mois. De leur finance ils recevront l'intérêt au denier
vingt, les deux tiers à titre de gages, un tiers à titre d'augmen-
tation de gages. Leurs gages seront assignés sur le Trésor;
il ne leur sera imposé aucune augmentation de gages (1).
Un arrêt du Conseil établit que les offices de maires et
lieutenants de maire pourront être cumulés avec d'autres,
sans incompatibilité; que les titulaires recevront leurs pro-
visions dès l'âge de vingt ans; que, s'ils réunissent plusieurs
offices, ils n'auront qu'un seul droit de marc d'or à payer; celui
qui lèvera deux offices à la fois, pourra les dédoubler et les
vendre séparément (2).

Les communautés n'ont qu'un seul contrôleur pour leurs
deniers d'octroi et leurs deniers patrimoniaux. Elles ont bien
deux receveurs, l'un ancien, l'autre alternatif mi-triennal, pour
leurs deniers d'octroi; mais elles n'en ont qu'un pour leurs
deniers patrimoniaux. Il y a là des anomalies auxquelles il est
urgent de pourvoir. Un édit de 1703 sépare le contrôle des
deniers patrimoniaux et des deniers d'octroi et crée pour chaque
espèce de deniers deux offices de contrôleurs, l'un ancien, l'autre
mi-triennal alternatif (3). Un édit de 1704 dédouble l'office de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 21. — (2) ibid., A. 22. — (3) Ibid., C. 784.
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receveur des deniers patrimoniaux en deux offices, l'un ancien,
l'autre mi-triennal alternatif (1). La même opération est appliquée
aux offices d'assesseurs et d'échevins, aux offices de greffier (2).
On ne dédouble pas l'office de premier huissier audiencier, mais
on crée un office de second huissier, ce qui revient a peu prés
au même (3).

Quand on ne dédouble pas un office, on le rançonne, ou plutôt
on rançonne les communautés auxquelles il a été réuni. Un édit
de 1706 abolit les offices de milice bourgeoise. Un édit de 1708
les rétablit en leur attribuant 58,000 livres de gages au denier 16
h répartir entre eux (4). Un édit de 1709 supprime les offices
de receveurs des deniers d'octroi et les rétablit en leur imposant
200,000 livres de gages et 100,000 livres d'augmentations de
gages a répartir entre eux. Il est inutile d'ajouter que tous ont
a verser au Trésor le capital de leurs gages (5).

A peine créés, la plupart des offices sont immédiatement réunis
aux communautés. A lire les édits de création, il semble qu'il n'y
ait rien de plus utile que l'établissement de ces offices. Rien ne
montre mieux la vanité des motifs allégués dans ces édits que les
considérants des arrêts du Conseil qui ordonnent la réunion aux
corps de ville. On réunit donc aux communautés les offices de
maire et lieutenant de maire mi-triennal alternatif (6), avocat
du roi (7), échevins, assesseurs, même les offices de second
huissier audiencier (8) et de commissaire de police (9). L'office
d'avocat du roi dans les hôtels de ville produit a lui seul au
Trésor 148,023 1. 6 s. 8 d. et les 2 sous pour livre (10). L'office
de garde des archives n'est pas immédiatement réuni aux
communautés. Les rôles arrêtés au Conseil en fixaient les
prix pour la province de' Bretagne a 92,000 livres. Un spécula-
teur hardi en achète la propriété en avançant au Trésor la somme

(1) Arch. du Parlement, 30, fo 129 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 24. —
(3) Arch. de Rennes, 1710, fo 41 vo. — (4) Arch. de Nantes, BB. 69, fo 6 vo. —
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 784. — (6) ibid., A. 18. — (7) _Ibid., C. 240. —
(8) Arch. de Josselin, BB. 8, fo 7 r°. — (9) Arch. de Nantes, BB. 67, fo. 111 r°
et 176 vo. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 240.
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fixée par le Conseil, et se charge de vendre en détail l'office dans
chaque ville. Il réalise à Rennes un beau bénéfice; l'office de
garde des archives de la communauté lui a coûté 1,500 livres, il
le vend 4,000 livres au sieur Palasne (1).

Ce qui caractérise le mieux les progrès de la fiscalité depuis le
traité de Riswick, ce n'est pas seulement la création des nouveaux
offices et le dédoublement des anciens, c'est surtout la merveilleuse
variété des expédients au moyen desquels elle exploite les offices
qu'elle a établis. Cette exploitation s'exerce principalement aux
dépens des malheureuses communautés. A chaque instant elles
ont quelque taxe imprévue à payer. Un édit de 1707 attribue,
moyennant finance, de nouveaux droits de quittance à tous les
officiers comptables. Les villes auxquelles ont été réunis les
offices de receveurs et de contrôleurs de deniers patrimoniaux et
des deniers d'octroi, sont forcées de verser au Trésor la finance
exigée en retour de ces nouveaux droits. Rennes en est pour
1,546 livres (2), Saint-Brieuc pour 165 (3), le Croisic pour
152 (4). Le gouvernement ne trouve jamais que le prix arrêté
par le Conseil pour la vente d'un office soit suffisant : tôt ou
tard il exige un supplément de finance. La ville d'Auray paye
450 livres et les 2 sous pour livre comme supplément de finance de
l'office inutile de garde-scel (5), Josselin 22 livres et les 2 sous
pour livre (6). Après avoir réuni les offices au corps des commu-
nautés, on les force de payer la confirmation de cette réunion.
Rennes, en 1715, est taxée à 1,350 livres et les 2 sous pour
livre « pour confirmation dans la possession de l'office de con-
seiller garde-scel uni à son corps (7). »

Un expédient encore plus lucratif est la confirmation d'héré-
dité. Bien que tous les offices soient érigés « par édit perpétuel
et irrévocable en titres d'offices formés et héréditaires, » le

(1) Arch. de Rennes, 1711, fo 40 r°. — (2) ibid.,1711, f° 19 r°. — (3) Arch. de
Saint-Brieuc, 1708-1711, f° 30 v°. — (4) Arch. du Croisic, BB. 9, fo 51 r°. —
(5) Arch. d'Auray, BB. 8, f° 80 v°. — (6) Arch. de Josselin, BB. 8, f° 20 r°. —
(7) Arch. de Rennes, 1715, f' 19 v°.



EXPÉDIENTS FINANCIERS DE 1701 A 1715.	 25

gouvernement ne se fait aucun scrupule d'exiger des titulaires
des taxes pour la confirmation de l'hérédité. Un édit de 1701
déclare que les maires et assesseurs, en payant une taxe
pour la confirmation de l'hérédité, garderont à perpétuité
la jouissance de leur office, sans pouvoir en être dépossédés
contre remboursement par les communautés. Les titulaires
de ces offices font la sourde oreille et ne payent pas. Un
arrêt du Conseil autorise les villes à racheter les offices
des récalcitrants, à condition de payer la confirmation d'héré-
dité (1). Au fond la menace est peu sérieuse, parce que les
villes sont trop obérées pour rembourser les titulaires. Avec les
communautés qui ont acquis des offices de maires et assesseurs,
l'État garde moins de ménagement. On ne leur propose pas la
confirmation d'hérédité, on la leur impose pour tous les offices
réunis à leur corps. Il n'y a d'exception que pour les offices
« dont elles ont obtenu la réunion à leur corps avec extinction, et
suppression desdits offices et fonctions, gages et droits y attri-
bués (2).» Comme elles ont déjà payé pour obtenir cette extinction,
on les laisse en repos. Mais pour les offices non éteints, qu'elles
peuvent vendre ou faire exercer à leur profit, il n'est point
d'année oh elles ne reçoivent quelque note à payer. En 1703, la
communauté de Josselin reçoit ordre de payer 250 livres et les
2 sous pour livre pour l'hérédité des offices de milice bourgeoise,
50 livres et les 2 sous pour livre pour l'hérédité de l'office de
substitut du procureur du roi (3). Nantes paye 3,083 1. 6 s. 8 d.
pour l'hérédité des offices de milice bourgeoise (4) ; Rennes
4,250 livres et les 2 sous pour livre pour les offices de milice
bourgeoise, 533 1. 6 s. 8 d. et les 2 sous pour livre pour
l'office de substitut du procureur du roi (5). En 1705, les
diverses taxes réclamées à la communauté de Vannes s'élèvent
à 20,000 livres (6). Ces sortes de taxes se succèdent d'année en

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 15. — (2) Ibid., A. 17. — (3) Arch. de Jos-
selin, BB. 5, fo 5 vo. — (4) Arch. de Nantes, BB. 66, f o 57 vo. — (5) Arch.
de Rennes, 1704, fo 29 vo. — (6) Arch. de Vannes, BB. 9, fo 64 r°.
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année. Les taxes arriérées sont liquidées en bloc après la guerre,
au moyen d'une augmentation du chiffre de la capitation.

En réalité, les concessions d'hérédité ne sont jamais que con-
ditionnelles, elles n'ont de valeur que moyennant le payement
régulier du droit annuel ou paulette. Le droit qu'exige l'État
pour la confirmation de l'hérédité est destiné à l'indemniser pour
l'abandon qu'il fait de la paulette. Cette confirmation même ne
garantit aux possesseurs d'office que la jouissance viagère et rien
de plus (1). La paulette donne au Trésor un revenu régulier
appréciable en temps de paix. Au milieu des besoins effrayants
qu'entraîne la guerre, l'État préfère à ce revenu annuel une
forte somme une fois payée. Aussi un édit de 1709 force tous
les titulaires d'offices de racheter la paulette en payant le
huitième du prix de leurs offices (2).

De tous les expédients imaginés pour l'exploitation des offices,
le plus fécond, le plus productif est dans les emprunts forcés
appelés augmentations de gages. Par là, le gouvernement impose
aux acquéreurs des titres de rente dont ils ont à fournir le
capital. Ces rentes, acquises par eux à leur corps défendant,
peuvent être détachées de leur office et vendues, en tout ou en
partie, même à des étrangers. Pour payer le capital, les posses-
seurs d'offices peuvent emprunter avec hypothèque sur leurs
titres de rente (3). En 1701, parait un édit qui impose à tous
les titulaires d'offices 500,000 livres de rente au denier 18
à répartir entre eux (4). Un second édit, en 1702, leur attribue
800,000 livres de rente au denier 16. Un troisième édit, en 1703,
crée 300,000 livres de rente au denier 16 à partager entre les
officiers de justice, police et finance. Jusqu'à présent, les officiers
municipaux n'ont pas été spécialement atteints. Cependant, « par
le crédit que leur donnent leurs charges, les revenus qui y sont
attachés et les gages dont ils jouissent, ils sont plus en état
qu'aucuns autres de fournir des secours an roi. » Un édit de

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine, A. 15. — (2) ibid., A. 15. — (3) ibid., A. 17. —
(4) ibid., A. 15.
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1703 leur attribue 300,000 livres de rente h partager entre
eux (1). Comme la plupart des offices municipaux ont été réunis
aux communautés, c'est sur elles que retombe la plus lourde
part du fardeau. En énumérant les officiers compris dans cette
distribution, l'édit a, oublié les lieutenants de maire, échevins,
assesseurs, huissiers, concierges des hôtels de ville; une décla-
ration du roi répare cette omission (2). La répartition est
d'ailleurs faite par les intendants avec toute l'équité possible, en
prenant pour base la finance des offices. A Rennes, 333 livres
de rente et 5,334 livres de capital sont attribuées à l'office de
procureur du roi; 166 1. 13 s. de rente et 2,667 livres de
capital au greffier (3). La communauté de Brest ne paye que
1,867 livres pour l'office de procureur du roi et 1,067 pour
celui de greffier (4). Auray pa ye 500 livres pour l'office de con-
trôleur des octrois, 267 livres pour celui de substitut (5). La
communauté de Moncontour essaye de parlementer; l'intendant
lui signifie sèchement « qu'elle ne peut se dispenser d'acquérir
les augmentations de gages (6). »

Les possesseurs d'offices de milice bourgeoise sont l'objet d'une
faveur spéciale : un édit de 1704 leur attribue 35,000 livres
d'augmentation de gages au denier 16 (7). Les malheureux ne
se pressent pas de payer, ]e traitant obtient un arrêt du Conseil
qui supprime les privilèges des récalcitrants (8). Les officiers
municipaux suivent eux-mêmes ce déplorable exemple, sous
prétexte qu'on leur réclame des taxes exorbitantes. « Ces pré-
tentions, quoique mal fondées, retardent le payement. » Une
déclaration du roi, en 1708, les met à la raison (9). Parmi les
offices municipaux, ceux des comptables sont réellement avan-
tageux pour les titulaires, à cause des taxations dont ils
jouissent. Le gouvernement leur témoigne des égards propor-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 17. — (2) Ibid., A. 21. — (3) Arch. de Rennes,
1705, f0 7 r°. — (4) Arch. de Brest, 1704-1708, f0 73 r°. — (5) Arch. d'Auray,
BB. 5, f0 11 r°. — (6) Arch. de Moncontour, 1708-1714. — (7) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, A. 18. — (8) Ibid., A. 20. — (9) Ibid., A. 23.
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tionnés à leurs profits. On leur impose, en 1709, 500,000 livres
d'augmentation de gage au denier 16 (1), en 1712, 200,000 livres
au denier 20 (2).

Ces emprunts forcés, qu'expliqué la détresse du Trésor, seraient
jusqu'à un certain point excusables, si le service des rentes était
régulier et assuré. Mais, pendant la désastreuse année 1709,
l'État ne paye que la moitié des arrérages auxquels il est obligé.
En 1710, toutes les rentes, toutes les augmentations de gages
émises au denier 16 ou au denier 18, sont réduites au denier 20 (3).
C'est une perte assez forte pour les particuliers. Quant aux rentes
dues aux communautés, elles ne sont jamais payées (4).

Pendant toute la période de 1689 à 1715 que nous venons de
parcourir, les paroisses ont dû subir des charges analogues à
celles des villes. Elles n'ont pas de dons gratuits- à payer ; mais
les bourgs sont assujettis à la taxe des maisons. Les grosses
paroisses rurales, qui ont le dangereux honneur de posséder une
milice bourgeoise, sont pourvues d'officiers en titre pour cette
milice, et forcées de payer pour leurs offices des confirmations
d'hérédité et des augmentations de gages (5). Les généraux
tiennent trop au droit d'élire leurs officiers de milice pour y
renoncer. Ils ne manquent jamais de réunir à leur corps les
offices dont on les gratifie. Les uns les payent au moyen d'une
surtaxe ajoutée à la capitation (6) ; les autres prennent l'argent
nécessaire dans les coffres de la fabrique (7).

Enfin on crée des offices paroissiaux, aussi bien que des offices
municipaux. Parmi les offices paroissiaux, les uns n'ont pour
gages et émoluments que les profits qui leur sont attribués pour
l'exercice de leurs fonctions. Tels sont les jurés crieurs des enter-
rements, les contrôleurs des bans de mariage, les greffiers
gardes-conservateurs des registres de baptême, mariage et sépul-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 24. — (2) Ibid., A. 27-. — (3) Ibid., A. 25. -
- (4) Arch: de Redon, 1701-1704, fo 31 r°. — (5) Arch. de Pontchâteau, 1701-
1727, fo 11 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Antrain. — (7) Arch. de Pont-
château. 1691-1701, f o 23 vo.
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ture, les trésoriers des fabriques. Les jurés crieurs d'enterrement,
créés en 1690, avec monopole pour la fourniture des pompes
funèbres, ne sont établis.que dans les villes et les gros bourgs (1).
Leur monopole mécontente les fabriques qui tirent profit de hi
fourniture des draps et tentures funèbres, les hôpitaux qui
perdent ainsi la fourniture des pleureurs, les communautés qui
ont leur crieur public attitré. Le traitant Beaufort, qui a avancé
200,000 livres pour la vente de cet office en Bretagne, rencontre
tant d'obstacles, qu'il fait résilier son bail (2). Les offices non
vendus sont réunis aux fabriques et aux communautés (3), et
payés moitié par les villes, moitié par les paroisses (4). En
général, les hôpitaux acquièrent la jouissance de cet office, soit
par achat (5), soit par donation des villes (6) ou des particuliers (7),
ce qui n'empêche pas le fisc de les pressurer comme les autres
possesseurs d'offices (8). La seule ville où l'office reste au pouvoir
d'un particulier est Vitré, où, en 1786, il appartient encore à la
veuve Campy (9). Lys greffiers conservateurs des registres de
baptême, mariage et sépulture sont créés en 1691 (10), les
conservateurs des bans de mariage en 1697 (11). Il paraît que ce
sont des offices lucratifs; aussi un édit de 1712 leur impose une
augmentation de gages au denier 30 (12).

Les trésoriers receveurs et payeurs des revenus des fabriques,
créés en 1704, reçoivent 43,750 livres de gages à partager entre
eux, et 1 sou pour livre de taxation sur les revenus des fabriques
et confrairies (13). Cet office est si mal accueilli des curés et des
fabriques, que le traitant renonce à l'espoir de le vendre et le
fait réunir aux fabriques (14). Un arrêt du Conseil en règle la
finance, pour toute la province, à 25,000 livres et les 2 sous

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 4. — (2) Arch. de Quintin, 11, f o 36 vo. —
(3) Arch. de Moncontour, 1693-1695, f o 3 r°. — (4) Arch. de Redon, 1692-1696,
fo S vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine. C. 2718, fo 89 r°. — (6) Arch. de Châ-
teaubriant, BB. 2. — (7) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1694-1703, fo 24 r°. —
(S) Arch. de Josselin, BB. 3, f0 10 v°. — (9) Arch..de Vitré, D. 13, fo 74 vo. —
(10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, A. 15. — (11) Ibid.,. A. 16. — (12) ibid., A. 26.
— (13) ibid., A. 18. — (14) Ibid., A. 20.
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pour livre. Cette somme est répartie entre les paroisses, avec
autorisation d'emprunter pour payer. A Rennes, la paroisse
Saint-Germain est taxée à 400 livres, Toussaints à 350, Saint-
Laurent à 50. Parmi les paroisses rurales, la plus forte taxe est
de 50 livres, imposées à Melesse et à Bazouges-la-Pérouse; la
plus faible est de 3 livres imposées à Moigné (1).

Les autres offices paroissiaux perçoivent des droits qui se
lèvent avec les fouages. Le plus important de tous est celui de
syndic perpétuel, créé en 1702, avec 5,000 livres de gages sur
le Trésor, dans les paroisses non fouagères, et 6 deniers pour livre
sur les fouages dans les paroisses fouagéres. Les seigneurs sont
autorisés à le lever et à le faire gérer en leur nom. A cause des pri-
vilèges attachés à cet office, le traitant trouve facilement des ac-
quéreurs. Dans la plupart des villes surgissent aussitôt des conflits
entre les syndics et le maire. Pour y mettre fin, le gouvernement
réunit l'office de syndic aux communautés (2). Dans les paroisses
rurales, le prix de cet office est assez élevé. A Saint-Servan, il
est adjugé pour 4,000 livres au sieur du Pignon-Vert, qui en
fait don au général (3). Un grand nombre de généraux réunissent
cet office à leur corps et en payent la finance soit au moyen d'un
emprunt ou d'une imposition (4), soit en puisant dans les coffres
de la fabrique (5). Comme les différents offices créés sur les
fouages et rachetés plus tard par la province, l'office de syndic
est onéreux pour les contribuables, mais il ne grève pas le budget
de la paroisse, attendu que ce budget n'existe pas.

En somme, le plus lourd fardeau est celui qui pèse sur les
communautés. A chaque instant elles reçoivent des sommations
pour le payement des taxes imposées sur les offices municipaux.
Elles ont beau faire connaître leur détresse et demander une
« modération » des exigences du fisc, les traitants n'aiment pas
à attendre. Ils commencent par verbaliser; si les exploits des

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1135. — (2) Ibid., C. 138. — (3) Arch. de Saint-
Servan, BB. 3, f° 18 r°. — (4) Arch. de Pontch iteau, 1707-1727, f0 12 v0. —
(5) Arch. de Goulven, 1710.
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huissiers restent infructueux, ils lancent des garnisaires ou font
saisir les meubles des officiers municipaux. En 1706, à Montfort,
ils font saisir à la fois les meubles du miseur, du procureur du
roi et du substitut (1). En 1.712, ils font saisir ceux dut greffier
de Saint-Brieuc (2). En 1713, ils font saisir à la fois le pro-
cureur du roi et le greffier de la communauté de Vannes (3).
En général, dès qu'une ville tarde à verser les taxes imposées
sur un office, le traitant frappe celui qui exerce cet office. Si
cette exécution ne suffit pas, il frappe un certain nombre de
notables. En 1708, six notables de Hennebont sont exécutés pour
le payement d'une somme de 2,200 livres due par la commu-
nauté (4). En 1710, à Moncontour survient une véritable pluie
de contraintes pour une malheureuse somme de 500 livres et
les 2 sous pour livre (5).

Les communautés sont forcées de tout sacrifier au payement
des taxes qu'on leur impose et qui souvent excèdent leurs
revenus. Dés l'année 1703, la communauté de Moncontour ne
peut plus ni payer ses dettes, ni entreprendre aucune réparation.
« Notre fontaine ne donne point, par le défaut de rétablissement
d'icelle, disent les échevins; les portes ne sont plus pavées,
l'arrivée de notre ville tombe en ruine et devient inaccessible,
les charrettes et chevaux n'y peuvent entrer qu'à peine (6). v
A Lesneven, en 1704, l'avenue des chemins qui mènent à
Morlaix et à Landerneau est entièrement dégradée, « le pavé
est défait, de sorte que, si on laisse passer l'été sans rétablir
cinq à six mauvais endroits qui la rendent inaccessible en hiver
à pied et à cheval , on sera obligé d'abandonner le commerce
dans ladite saison (7)..» La communauté de Redon constate
tristement en 1710 que, « faute de fonds, on n'a pli faire depuis
quatre, ans aucuns baux de réparation des avenues et du quai,

(1) Arch. de Montfort, BB. 12, fo 10 ro. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1711-1714,
fo 23 r°. — (3) Arch. de Vannes, BB. 11, fo 1 r°. — (4) Arch. de Hennebont,
BB. 10, f° 32 r°. — (5) Arch. de Moncontour, 1708-1711, fo 23 — (6) ibid.,
1701-1708, fo 34 r". — (7) Arch. de Lesneven, 1704-1705, fo 4 r°.
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lequel quai est en très mauvais état, dont la plus grande partie
des murailles sont crevées (1). » A Châteaubriant, on reste
vingt ans sans pouvoir faire aux pavés la moindre réparation,
K en sorte que les avenues de la ville sont impraticables à pied,
à cheval et en voiture. Il se trouve plus de charge actuelle sur
les deniers d'octroi qu'ils ne se montent, en sorte que la ville
augmente tous les ans ses dettes, au lieu de recevoir du soula-
gement des deniers publics (2). » En 1714, la ville du Croisic,
dont les revenus s'élèvent à 5,200 livres, doit 20,659 livres de
capital et cinq années d'intérêt (3). Bien des communautés
doivent à leur miseur des sommes considérables : 1,354 livres
à Ploërmel (4), 6,896 livres à Saint-Brieuc (5).

Une autre cause contribue encore à grever les budgets muni-
cipaux, ce sont les brusques changements de valeur des monnaies
opérés par le gouvernement dans les moments de détresse. En
1710, un arrêt du Conseil ordonne une diminution de 10 o/o
dans la valeur des pièces d'argent versées en payement au
Trésor. C'est une véritable augmentation de taxe qu'impose
l'État sur toutes ses recettes (6). Dès qu'il survient une mesure
de ce genre, les fermiers des octrois et les miseurs se hâtent de
faire constater l'état de leur caisse et le montant de la perte
qu'ils subissent, pérte qui retombe sur les communautés (7). La
communauté de Brest, en 1710, perd ainsi 1,533 1. 11 s. 6 d.
sur ses octrois (8).

La ville la plus rudement éprouvée est Saint-Malo. Aux
charges qui lui sont communes avec les autres villes de la
province, elle en joint d'autres qui lui sont particulières. Elle
possède un privilège auquel elle tient beaucoup, celui de se
défendre elle-même. Mais en même temps, elle est seule chargée
de l'armement et de l'entretien de ses remparts. Elle est forcée,

(1) Arch. de Redon, 1708-1737. — (2) Arch. de Châteaubriant, BB. 4. —
(3) Arch. du Croisic, BB. 9, f o 112 r°. — (4) Arch. de Ploërmel, BB. 3, fo 48 i.o
— (5) Arch. de Saint-Brieuc, 170S-1711, f o 4 vo. — (6) Arch. de Quintin, 13B. 17,
fo 25 r°. — (7) ibid., BB. 18, fo 27 ro. — (8) Arch. de Brest, 1708-1711, f o 121 vo.
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en 1691, de dépenser 72,000 livres pour achat de munitions (1),
250,000 livres en 1692 pour réparer ses fortifications (2). Elle
ne se procure les fonds nécessaires qu'au moyen d'un emprunt
au denier 14. Les sacrifices qui lui sont imposés sont d'autant
plus onéreux, que la guerre a souvent pour elle des conséquences
désastreuses. Quoique ses corsaires fassent beaucoup de mal à
l'ennemi, elle perd, de 1689 . à 1695, soixante-dix-sept navires,
d'une valeur totale de quatre millions (3). Elle est encore plus
maltraitée pendant la guerre de la Succession d'Espagne.

Malgré la situation lamentable de la plupart des communautés,
celle de Nantes résiste aux assauts livrés à ses finances. En
prolongeant le contrat d'engagement de ses octrois, elle se
procure des fonds pour relever ou racheter même les offices dont
on ne lui impose pas la réunion (4). Celle de Rennes échappe
à bien des embarras au moyen d'un emprunt de 145,028 livres
en 1707 (5). Celle de Quintin fait assez longtemps face à l'orage.
Quintin est alors une ville très florissante de 5,025 habitants (6).
En 1692, quand l'intendant invite la communauté a chercher les
moyens de payer ou de vendre les offices de procureur du roi et
de secrétaire, elle répond fièrement « qu'elle a des fonds plus que
suffisants pour le payement desdites charges (7). » En 1700, elle
rachète sans hésiter l'office de maire (8). Mais la guerre ruine le
commerce et paralyse l'industrie, qui n'a plus de débouchés. liés
l'année 1703, la misère devient extrême à Quintin et la commu-
nauté se trouve bientôt aussi embarrassée que les autres (9).

Épuisées par les exigences du fisc, les communautés essayent
de-vendre les offices dont ondes a dotées; elles les font bannir
aux environs et les mettent à l'enchère. La plupart du temps
tous leurs efforts sont inutiles. En 1705, la communauté de
Vannes met en vente trente-cinq offices à la fois (10) : il ne se

(1) Arch. de Saint-Malo, BB. 15. — (2) ibid., BB. 16, fo 23 vo. — (3) ibid.,

BB. 16 bis, fo 11 ro. — (4) Arch. de Nantes, BB. 68, fo 93 ro. — (5) Arch. de

Rennes, 1707, f° 9 vo. — (6) Arch. de Quintin, BB. 17, fo 43 r°. — (7) Ibid.,
BB. 11, f° 22 ro. — (8) ibid., BB. 15, f° 14 r°. — (9) Ibid., BB. 16, fo 17 r°. —

(10) Arch. de Vannes, BB. 9, fo 67 vo.
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présente qu'un acquéreur, qui brigue un des offices de lieutenant
de maire, dont il offre un prix dérisoire. La communauté ne peut
se résoudre à le lui adjuger (1). La communauté du Croisic recule
de même dans une occasion analogue et refuse de vendre à vil
prix l'office de procureur du roi qu'elle a payé 3,522 livres et les
2 sous pour livre (2). Les communautés qui cherchent à aliéner
leurs offices, n'en retirent jamais la finance qu'elles ont versée
au Trésor. Elles ne se résignent à les adjuger que lorsqu'elles
sont absolument sans ressource. C'est toujours une bonne affaire
pour les acquéreurs. Ainsi, le sieur Laigle de Runescop, qui achète
en 1700, au prix de 1,100 livres, l'office de premier huissier
audiencier de Landerneau, le revend bientôt 1,500 livres (3).
Cependant les spéculateurs de cette espèce sont rares, parce que
les capitaux se cachent ou font défaut. Les communautés ne
tirent donc en général aucun profit de la vente des offices.
Pendant la guerre de la Succession d'Espagne comme pendant la
guerre de la Ligue d'Augsbourg, leur seule ressource efficace est
l'augmentation de leurs octrois.

Aussitôt après le traité d'Utrecht, le gouvernement cherche
à fournir aux villes les moyens de rétablir leur ancienne cons-
tution et de relever leurs finances. Pour les débarrasser de ce
qu'elles peuvent encore devoir au Trésor à cause des derniers
édits bursaux, l'intendant l'ajoute au principal de la capitation
pour l'année 1714 (4). C'est une surtaxe de 5,857 1. 2 s. 3 d.
à Vannes (5), de 3,093 I. 1 s. 6 d. à Landerneau (6). On invite les
communautés à faire liquider les gages arriérés qui leur sont dus
par le Trésor, mais elles ont à subir une réduction au denier
25 (7). On les autorise à emprunter au denier 20, afin de
rembourser les emprunts onéreux qu'elles ont contractés pendant
la guerre au denier 18, quelquefois même au denier 16 et au

(1) Arch. de Vannes, fo 6S vo. — (2) Arch. du Croisic, BB.. 7, f o 116 ro. —
(3) Arch. d'llle-et-Vilaine, C. 628. — (4) Arch. de Morlaix, 1710-1714, f° 102 r°. —
(5) Arch. de Vannes, BB. 10, f o 94 r°. — (6) Arch. de Landerneau, 1706-1714,
fo 129 r°. — (7) Arch. de Lesneven, 1705-1719, f o 82 vo.
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denier 14 (1). Elles se hâtent de profiter de cette autorisation. La
communauté de Nantes trouve même de l'argent au denier 22,
mais comme elle connaît la puissance du crédit et la nécessité de
le ménager, elle a des égards pour ses créanciers, elle les invite
à choisir entre le remboursement et la réduction au denier 22 (2).
Le total de ses dettes s'élève en 1718 à 346,517 livres, dont
105,920 au denier 16 et 240,597 au denier 18 (3). Après quelques
hésitations, tous les créanciers acceptent la réduction (4), ce qui
procure à la ville un bénéfice annuel de 2,660 1. 13 s. Bien des
villes, qui ont engagé pour plusieurs années leurs octrois à des
conditions usuraires, demandent à résilier ces marchés onéreux (5).
Un arrêt du Conseil les y autorise aussitôt (6). Aux commu-
nautés qui ne sollicitent pas cette résiliation, on l'impose (7).

Grâce à ces mesures réparatrices, les villes parviennent
à rétablir en partie leurs finances, tout en restant chargées des
dettes et des augmentations d'octroi qu'elles ont subies pendant
la guerre. En même temps, le gouvernement les invite à se
débarrasser des offices dont il les a gratifiées. Un édit de
septembre 1714, K perpétuel et irrévocable, » supprime tous les
offices municipaux qui restent à vendre, permet aux commu-
nautés de rembourser ceux qui ont été vendus, abolit d'une
manière générale tous les offices créés sur les villes a sans qu'ils
puissent jamais être rétablis, » et rend aux communautés leurs
anciens droits électoraux (8). En communiquant cet édit aux
communautés, l'intendant les presse de s'y conformer et de
rembourser les acquéreurs d'offices municipaux (9). Le maréchal
d'Estrées, commandant militaire en Bretagne, tient le même
langage dans une lettre à la communauté de Nantes (10). Un
arrêt du Conseil du 16 août 1715, défend aux possesseurs
d'offices d'assister aux séances où les communautés discuteront

(1) Arch. de Landerneau, 1714-1720, f° 56 r°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 72,
f° 89 r°. — (3) Ibid., fo 90 r°. — (4) Ibid., f09 110 et seq. — (5) Ibid., B.B. 70,
f° 39 r°. — (6) Ibid., f° 123 v°. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 15. —
(8) Arch. de Brest, 1711-1716, fo 100 r°. — (9) Arch. de Morlaix, 1714-1717,
fo 27 r°. — (10) Arch. de Nantes, BB. 70, f o 128 vo.



36	 SYSTÈME DE LAW.

la question de leur remboursement (1). La plupart des villes se
hâtent de liquider leurs offices. L'opération est assez onéreuse,
parce qu'il faut payer, outre la finance principale, les frais et
loyaux coûts, c'est-à-dire les 2 sous pour livre, le marc d'or, les
taxes d'hérédité, les augmentations de gages. A Nantes, l'office
de maire ancien, avec une finance principale de 54,500 livres,
revient à 85,213 1. 15 s. (2). Celui de miseur, avec une finance
principale de 45,500 livres, revient à 76,606 1. 4 s. 10 d. (3).
La communauté, en rachetant cet office, fait d'ailleurs une
excellente spéculation, car les taxations et gages du miseur
s'élevaient à plus de 6,000 livres (4). En 1717, la liquidation et
le remboursement des offices municipaux paraissent tellement
avancés, qu'un édit rétablit toutes les anciennes constitutions
municipales, telles qu'elles fonctionnaient avant 1690 (5).

La liquidation des embarras causés par les dernières guerres
semble achevée, quand survient la débâcle du système de Law.
Ce système trouble profondément les finances des villes, des
paroisses, des hôpitaux, et en général de toutes les corporations.
Une bonne partie des payements se sont faits en billets de
banque. Au moment de la débâcle, en 1720, que faire de ces
billets? Les communautés reçoivent ordre de les expédier au
contrôleur général, dans les bureaux duquel ils seront convertis
en rentes sur l'Hôtel-de-Ville (6). Comme l'État réduit toutes
ses rentes au denier 50, il en résulte une perte énorme pour les
villes, les paroisses et les provinces. Pour les dédommager, le
gouvernement leur impose une banqueroute semblable à la sienne
et réduit l'intérét de toutes leurs dettes au denier 50 (7). Cette
opération permet aux villes M'aligner sans peine leur budget aux
dépens de leurs créanciers. Les possesseurs d'offices supprimés
sont atteints comme les autres créanciers. En échange de leurs

(1) Arch. de Brest, 1711-1716, f o 113 v o. — (2) La Nicollière, le Liera doré,
t. I. p. 110. — (3) Arch. de Nantes, BB. 72, fo 26 vo. — (4) ibid., BB. 71,
fo 135 ro. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 238. — (6) Arch. de Saint-Brieuc,
1719-1722, fo 17 ro. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 237:
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titres, l'État leur délivre des billets de liquidation portant intérêt
au denier 50 (1).

Billets de liquidation, billets de banque affluent au Trésor,
pour être convertis en titres de rente au denier 50. Le gou-
vernement s'effraye de cette affluence et cherche les moyens
de liquider la situation au meilleur marché possible. Il s'agit
d'émettre le moins de rentes qu'on pourra en détruisant le
plus grand nombre possible de billets. Le gouvernement, pour
résoudre ce problème, ne trouve pas de meilleur expédient que
de rétablir en 1722 les offices municipaux abolis en 1714 par
édit perpétuel et irrévocable. Un édit du mois d'août les rétablit
donc en déclarant que l'État, en payement de ces offices, ne
recevra que des rentes sur l'Hôtel-de-Ville, des rentes provin-
ciales, ou des billets de liquidation d'offices supprimés et autres
dettes de l'État. L'édit, d'ailleurs, déclare hautement que le seul
but de cette mesure est de supprimer une partie des titres, pour
dégrever le Trésor (2). Les acquéreurs d'offices recevront, comme
gages assignés sur les octrois, l'intérêt de leur finance au
denier 50. Ils seront assujettis au payement de la paulette. Le
gouvernement invite fortement les villes à acquérir en bloc tous
les nouveaux offices. Elles peuvent consacrer à cette acquisition
les titres de rente et les billets de liquidation dont elles disposent,
sauf à en acheter, si elles n'en ont pas en qualité suffisante.
Elles seront ainsi dispensées du payement des gages assignés à ces
offices. Pour le payement de la paulette et des droits de mutation,
elles donneront au roi « un homme vivant, mourant et confis-
quant, v titulaire nominal des offices, à la mort duquel seront
dus les droits de mutation (3). En un mot, l'État rejette sur les
villes une bonne partie du fardeau de la dette publique, notam-
ment toutes les charges que pourrait imposer au Trésor la liqui-
dation des offices municipaux créés de 1689 à 1715. Tout en les

(1) Arch. de Rennes, 1723, fo 4 ro. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 238. —
(3) ibid., C. 16.
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poussant au rachat des nouveaux offices, il se réserve les droits
« casuels, » c'est-à-dire la paulette et les droits de mutation.

Les communautés de Nantes et de Morlaix se hâtent d'ac-
quérir les nouveaux offices. Celle de Nantes verse au Trésor
un capital nominal de 1,069,420 livres. Pour se procurer
les billets et les titres qui lui manquent, elle contracte un
emprunt de 235,000 livres (1). La finance à laquelle sont
évalués les autres offices de la province est fixée d'abord à
5,584,750 livres, puis modérée à 2,436,200 livres, avec
48,724 livres de gages sur les octrois. Pour le payement de
ces gages, le roi accorde aux villes de nouveaux octrois (2).
La plupart des communautés hésitent à suivre l'exemple de
Nantes et de Morlaix; elles sont partagées entre le désir de
conserver leurs droits électoraux et la crainte de grever de
nouveau leur budget. Celle de Concarneau refuse nettement de
faire aucun sacrifice pour le rachat des offices municipaux (3).
Sur ces entrefaites, le gouvernement s'aperçoit que la liquidation
du système de Law est terminée, que les résultats sont meilleurs
et la situation moins sombre qu'on n'avait supposé d'abord,
enfin que le chiffre de la dette consolidée n'a rien d'écrasant.
Un édit de juillet 1724 abolit encore une fois les offices muni-
cipaux rétablis en 1722, rembourse la finance reçue des
acquéreurs et la convertit en rentes au denier 50. Enfin il
rend aux villes la liberté d'élire leurs magistrats et diminue les
octrois créés pour le payement des gages de ces offices (4).

L'année suivante le gouvernement regrette la générosité
dont il a fait preuve à l'égard des villes, en prenant à son
compte et en convertissant en rentes sur le Trésor les bons de
liquidation qui représentaient la valeur des anciens offices. Il
y aurait eu scandale à rétablir les offices supprimés un an
auparavant. On se borne au rétablissement des offices de rece-

(1) Arch. de Nantes, BB. 77, fo 93 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 238.
— (3) Arch. de Concarneau, 1720-1731, fo 11 bi.v r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 238.
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veurs et contrôleurs des deniers municipaux. Un édit de
juillet 1725 abolit tous les offices de ce genre créés à diverses
époques et institue à leur place, dans chaque communauté, deux
offices de receveurs alternatifs et deux offices de contrôleurs
alternatifs des deniers d'octroi, deux offices de receveurs et
deux de contrôleurs des deniers patrimoniaux, en attribuant
comme taxations, pendant leur exercice, 2 sous pour livre aux
receveurs des deniers d'octroi, 16 deniers pour livre aux
receveurs des deniers patrimoniaux, et 1 sou pour livre aux
contrôleurs, sur les deniers de leur maniement. La finance de
ces offices sera payée moitié en argent comptant, moitié en
assignations sur la finance des offices remboursés, avec les 2 sous
pour livre en sus (1). Le gouvernement engage fortement les
communautés à acquérir et. à réunir à leur corps les nouveaux
offices. Mais fatiguées de se voir sans cesse rançonnées et
pressurées, elles repoussent les conseils de l'administration. La
communauté de Saint-Malo déclare « qu'elle n'a aucun fonds
et qu'elle est hors d'état d'acquérir lesdits offices (2). » Celle
de Nantes répond aigrement que, loin d'avoir des fonds libres,
elle a à peine de quoi couvrir ses dépenses ordinaires, 4 que
d'ailleurs elle n'est point payée des arrérages qui lui sont dus
à cause de la suppression des offices municipaux créés en 1722 et
supprimés depuis (3). » Les offices de miseurs et contrôleurs
créés en 1725 sont donc levés par des particuliers. Le produit
total est de 521,985 livres et les 2 sous pour livre (4). Grâce
à leurs taxations, les acquéreurs retirent généralement l'intérêt
de leur finance au denier 12 et même quelquefois au de-
nier 10 (5). Ces offices cependant ne sont pas levés dans toutes
les villes.

A partir de 1724, les communautés de Bretagne reprennent
pour quelques années leur organisation primitive. Les séances

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 784.— (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 25, f o 26 rr.
— (3) Arch. de Nantes, BB. 78, f o 159 v o. — (4) arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 787.
— (5) ibid., C. 788.
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sont présidées par les officiers de justice, sauf dans les quatre
villes qui, en vertu d'ordonnances du XVI° siècle, ont un maire
à leur tête. Dans les autres villes, le procureur syndic s'arroge
assez souvent le titre de maire; mais à la moindre contestation,
l'intendant ou le gouverneur de la province lui rappelle
sévèrement que ce titre ne lui appartient pas. Quand éclate
en 1733 la guerre de la Succession de Pologne, le gouvernement
songe aussitôt à battre monnaie aux dépens des communautés.
Un édit de novembre 1733 rétablit les offices municipaux abolis
en 1724. La finance en doit être payée un tiers en argent,
un tiers en titres de rentes sur l'Hôtel de Ville, un tiers en titres
de rentes sur les tailles. Les acquéreurs recevront à titre de
gages l'intérêt de leur finance à raison de 3 0/0. Ces gages
seront assignés sur les octrois, ou . en cas d'insuffisance sur
le Trésor (1). Toutes les élections sont suspendues jusqu'à ce
que les offices aient été levés (2). Les communautés de Montfort
et de Lesneven, pour avoir, malgré la défense formulée dans
un arrêt du Conseil, procédé à de nouvelles élections, reçoivent
un blâme sévère du Conseil d'État, qui casse leurs élections (3).

La valeur des offices municipaux est fixée à 2,850,000 livres
pour la Bretagne (4). Un arrêt du Conseil invite les seigneurs
à les acquérir dans les villes de leurs domaines, avec autorisation
de les faire gérer par des commis, qui jouiront de tous les droits
et privilèges attachés à ces offices. Pour attirer les acquéreurs,
le contrôleur général Orry exempte du tirage au sort pour
la milice quiconque s'engage à lever un office (5). Le gouver-
nement autorise les communautés à réunir à leur corps les
offices municipaux, mais il compte si bien sur la vente et les
profits qu'il en tirera, qu'il ne leur accorde qu'une autorisation
conditionnelle. Il ne leur permet pas d'acquérir en bloc tous les
offices créés pour elles. Elles ne peuvent les acheter qu'un à un,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 238. — (2) Ibid., C. 239. - (3) ibid., C. 2459. —
(4) ibid., C. 238. — (5) Ibid., C. 238.
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aux enchères publiques, et en fournissant pour chaque office
« un homme vivant et mourant (1). »

Le gouvernement est trompé dans ses calculs. Quelques
seigneurs se décident à lever les offices de leurs villes importantes.
Le duc de Lorges acquiert les deux offices de maire à Quintin;
le duc de Villeroy lève tous les offices municipaux de la Guerche.
La Compagnie des Indes se fait adjuger tous ceux qu'un édit
vient de créer à Lorient (2). Les autres seigneurs ne suivent pas
cet exemple. Les gens aisés, que pourrait tenter l'appat des
privilèges, se montrent tout aussi réservés. « Les offices, par
leurs variations et les différentes façons dont il y a été pourvu
en différents temps, ont perdu tout leur brillant aux yeux du
public; les fonctions en sont pénibles et toutes gratuites, de sorte
qu'elles ne présentent plus rien qui puisse flatter l'ambition
ni l'avarice. L'inconstance des privilèges, qui ne sont pas à toute
épreuve, fait, par l'expérience du passé, qu'on est plus réservé
pour l'avenir (3).» Les communautés ne témoignent pas plus
d'enthousiasme que les particuliers. Celle de Nantes ne consent
à lever les offices que si le Trésor accepte en payement le capital
de 1,097,061 livres qu'elle y possède et qui' lui procure, au
denier cent, un intérêt annuel de 10,970 1. 12 s. fort irrégu-
lièrement payé (4).

Dans le but de stimuler l'ardeur des communautés, le
contrôleur général ordonne de nommer immédiatement des
commis pour exercer les fonctions municipales à la place des
magistrats élus, en attendant la vente des offices. L'intendant
et ses subdélégués ont une peine infinie à trouver des notables
qui consentent à accepter ces fonctions; « chacun dit hautement
qu'il se donnera bien de garde d'être commis, » écrit le subdé-
légué d'Auray. A Dinan, les notables avec lesquels négocie le
subdélégué, lui répondent « qu'ils craignent les Grecs et leurs
présents. » A Saint-Malo, à Morlaix les subdélégués sont

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 238. — (2) ibid., C. 732. — (3) Arch. de Nantes,
BB. 88, fo 102 r°. — (4) ibid.., B]3. 82, fo 31 V.
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repoussés dans toutes leurs tentatives pour faire accepter des
commissions (1). Les fonctions des commis sont en effet pé-
rilleuses. Elles leur attirent l'hostilité des officiers municipaux
élus, qui les regardent comme des intrus. Ceux qui ont la
faiblesse de les accepter ne peuvent plus s'en débarrasser.
Ils ont beau alléguer l'intérêt de leur santé, le soin de leurs
affaires : le gouvernement, ne sachant comment les remplacer,
refuse d'accepter leur démission (2). En somme la vente des
offices rétablis échoue complètement et ne produit que des sommes
insignifiantes. Le 4 décembre 1737, un arrêt du Conseil ordonne
de surseoir à la vente et révoque toutes les commissions délivrées
pendant la guerre. Les communautés sont autorisées à pourvoir
par élection aux offices non vendus, et à racheter à l'amiable
ceux qui ont trouvé des acquéreurs (3).

Pendant la guerre de la Succession d'Autriche, le gouvernement
fait une nouvelle tentative pour vendre les offices qui n'ont pas
été levés de 1733 à 1737. Les élections municipales sont de nou-
veau suspendues (4). Un arrêt du Conseil diminue la finance des
offices et augmente leurs privilèges, en les étendant même aux
veuves des acquéreurs (5). On réussit à en vendre un peu plus
que pendant la guerre précédente, mais sans parvenir à les
vendre tous. Les offices municipaux n'excitent plus que de la dé-
fiance, aussi bien dans les communautés que chez les particuliers.
En 1748, il reste trente-sept communautés oit ils n'ont pas été
levés. Le prix des offices qui restent à vendre est évalué à
600,000 livres. Le gouvernement se décide à abandonner cet
expédient usé. Il réunit les offices non vendus aux communautés,
en leur. imposant une taxe destinée à indemniser lé Trésor. Le
total de cette taxe s'élève à 77,786 livres. La taxe n'est établie
que pour dix ans, mais elle subsistera jusqu'à la Révolution.
C'est ce qu'on appelle la taxe des octrois municipaux (6).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 240. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 4.-
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 239. — (4) Arch. de Nantes, BB. 87, fo 51 ro. —
(5) ibid., BB. 88, fo 93 vo. — (6) Caron, 163.
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Le gouvernement renonce, dès lors, au trafic des offices muni-
cipaux. C'est une ressource usée et discréditée, qui ne produirait
plus aucun avantage au Trésor. La dernière tentative faite pour
rançonner les communautés est l'opération par laquelle, en 1760,
on les dispense de la nécessité de fournir « un homme vivant,
mourant et confisquant, » moyennant une somme fixe une fois
payée. Les villes profitent (lu repos que leur laisse l'État pour
racheter et rembourser les offices dont elles sont encore chargées.
Les seuls offices qui restent entre les mains des particuliers,
sont des offices de receveurs et contrôleurs des deniers munici-
paux. Ces offices, au nombre de huit dans chaque communauté,
appartiennent presque toujours à un seul propriétaire qui les a
tous réunis, et souvent les fait gérer par un agent au lieu de les
exercer lui-même (1). Ils sont très onéreux pour les budgets
municipaux, parce que leurs taxations prélèvent près de 10 0/0
sur les deniers de leur recette. Ils offrent cependant une garantie
qui n'est pas à dédaigner. « On ne peut pas douter, écrit en
1769 l'intendant, qu'il ne soit avantageux pour la sûreté des
deniers publics, que ceux qui en sont les receveurs et dépositaires
soient revêtus d'offices dont le prix répond de leur gestion. La
voie du cautionnement est toujours douteuse et incertaine; les
cautions choisies par les communautés ne sont très souvent que les
associés des receveurs et deviennent des prête-nom (2). » Aussi
l'administration ne pousse jamais les villes au rachat de "es
offices qui restent presque partout entre les mains de leurs titu-
laires. Cependant le gouvernement ne tarde pas à se demander
si les miseurs ne tirent pas de leurs offices un profit exagéré. On
leur accorde ]e droit de retirer le revenu de leur finance au denier
douze. Mais depuis l'année 1725, où ces offices ont été rétablis,
les revenus des villes ont augmenté, et avec ces revenus, les
taxations des miseurs. D'après un état dressé en 1750 par l'in-
tendant, vingt-trois miseurs jouissent d'émoluments énormes;

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 53. — (2) Ibid., C. 788.
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la finance qu'ils ont payée au Trésor leur rapporte un revenu de
dix pour cent au moins. Aussi le contrôleur général se hâte
d'exiger d'eux un supplément de finance formant un total de
166,170 livres. Le miseur de Nantes, à lui seul, a 80,000 livres
à payer (1).

Il est une seconde cause de détresse pour les budgets muni-
cipaux : ce sont les charges diverses, tantôt permanentes, tantôt
périodiques, que leur impose le gouvernement. Les charges
permanentes sont nombreuses et variées. La plus lourde est la
taxe dite des octrois municipaux, qui a pour origine première le
trafic des offices, rétablis en 1722 et abolis en 1724. En les
rétablissant en 1722, le gouvernement avait, pour assurer le
payement de leurs gages, imposé aux villes un octroi spécial
affecté à cette dépense. Cet octroi, assez mal réparti d'ailleurs (2),
aurait dû disparaître en 1724 avec les offices qui lui avaient
donné naissance. Mais la même année on entreprend de détruire
le vagabondage et la mendicité. Une déclaration du roi ordonne
d'enfermer les mendiants et les vagabonds dans un nombre
« d'hôpitaux choisis » qui seront désignés pour les recevoir et les
astreindre au travail (3). Huit hôpitaux sont « choisis » en
Bretagne pour servir de dépôts de mendicité. Les hôpitaux une
fois désignés, il s'agit de pourvoir à leur entretien. Un arrêt du
Conseil, en supprimant la moitié des octrois créés en 1722,
maintient l'autre moitié, soit au total 41,491 livres, dont il
attribue le produit au service des hôpitaux choisis (4). En
même temps il ordonne de prélever une taxe supplémentaire
de 10,232 livres sur vingt-sept villes ou gros bourgs, tels que
Clisson, Savenay, Machecoul, etc., qui n'ont pas de communauté.
On ne tarde pas à s'apercevoir que ces petites villes n'ont ni
octroi, ni budget, et qu'il est impossible de percevoir sur des
revenus qui n'existent pas la taxe qui leur est imposée, « puis-
qu'elle est assise sur des non-êtres. » Cette taxe est rejetée

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 788. — (2) Ibid., C. 786. — (3) ibid., C. 2723,
fo 348 v°. — (4) Ibid., Commission intermédiaire, 1781-1782, 1309-1313.
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sur le budget de la province et prélevée sur l'excédent de la
capitation (1). Les « hôpitaux choisis » ne sont d'ailleurs jamais
organisés. Le subside qui leur est attribué est affermé à un
traitant et versé au Trésor.

Les États ne cessent de protester, à chaque tenue, contre la
somme annuelle de 10,232 livres, prélevée sur leur budget. Ils
finissent par s'en faire décharger en 1767 (2). Les villes réclament
de leur côté contre le payement qu'on exige d'elles. La commu-
nauté de Nantes expose qu'elle a' réuni et payé tous ses offices
municipaux, qu'elle n'a donc aucun gage à payer aux titulaires
et qu'il est insensé de lui réclamer 13,709 livres par an au profit
de prétendus hôpitaux qui ne lui rendent aucun service (3). Celle
de Guingamp proteste contre l'imposition de 200 livres à laquelle
elle est assujettie au profit du soi-disant hôpital choisi de Saint-
Brieuc (4), celle de Lesneven demande à conserver les 300 livres
qu'elle paye au profit de l'hôpital de Landerneau (5). Les villes
observent avec raison que mieux vaudrait pour elles consacrer
les mêmes fonds à l'entretien de leurs propres hôpitaux (6). Elles
ignorent que leur taxe va non aux hôpitaux' choisis, mais au
Trésor. Quelques-unes font valoir la détresse de leurs finances et
implorent un dégrevement. L'intendant leur répond « qu'il s'agit
moins de faire voir que leurs fonds ne suffisent pas pour leurs
besoins, que de chercher les moyens de s'acquitter, n'étant pas
possible de les décharger d'une dette dont la destination est privi-
légiée (7). » Certaines communautés retardent leurs payements,
dans le vague espoir d'y échapper; mais le fisc n'abandonne
jamais sa proie et les force de s'exécuter (8), heureuses encore
quand le traitant ne fait pas saisir la caisse de leur miseur (9.).

En 1748, lors de la liquidation générale des offices rétablis
en 1733, on constate qu'il en reste à vendre dans trente-sept

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 24. — (2) Ibid., Commission intermédiaire, 1751-
1782, 1309-1313. — (3) Arch. de Nantes, BB. 79, f° 71 r°. — (4) Arch. de Guin-
gamp, BB. 9, f° 21 v°. — (5) Arch. de Lesneven, 1732, fo 39 v°. — (6) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 18. — (7) Arch. de Montfort, BB. 19, f° 23 v°. — (S) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 790. — (9) Arch. de Montfort, BB. 18, f o 54 r°.
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communautés, pour une valeur totale de 600,000 livres. Le
gouvernement renonce à l'espoir de les vendre, puisqu'il est
impossible de trouver des acquéreurs. Mais le Trésor ne peut
perdre « le secours » qu'on attendait de cette opération. En
conséquence, les offices non vendus sont réunis aux trente-sept
communautés, qui auront à payer pendant dix ans une somme
annuelle de 77,786 livres, répartie entre elles. Pour le payement,
on leur accorde des octrois spéciaux appelés octrois municipaux,
dont le produit est immédiatement livré à un traitant. L'État
renonce dès lors à la taxe de 41,491 livres qu'il percevait depuis
1724. En réalité ces octrois ne sont établis que dans vingt et une
villes; seize autres payent leur taxe sur le produit de leurs
recettes ordinaires, ce qui constitue pour elles un lourd fardeau.
Les communautés qui jouissent' d'un octroi spécial ne sont pas
beaucoap plus heureuses, car rarement l'octroi produit assez
pour couvrir les demandes du traitant. La communauté de
Nantes ne retire de son octroi que 14,000 livres et en doit
24,000; celle de Saint-Brieuc retire 300 livres et en paye 2,500;
celle de Morlaix retire 1,100 livres et en paye 3,000 (1).

Les octrois municipaux auraient dû être abolis en 1758.
L'État réclamait 600,000 livres et en avait reçu 777,860; les
offices non vendus étaient donc largement payés. Mais le gou-
vernement n'entendait pas abandonner une recette facile et abon-
dante, qui, pour le royaume entier, s'élevait à 300,000 livres
par an (2). Les octrois municipaux sont donc prorogés tous les
dix ans et adjugés à un nouveau traitant. La taxe imposée aux
villes de Bretagne est d'ailleurs parfaitement illégale, puisqu'elle
n'a pas été autorisée par les États. Elle passe inaperçue pendant
une trentaine d'années; à la fin les États s'émeuvent et récla-
ment si bien que le gouvernement se résigne à demander leur
consentement (3). Au fond, les villes n'y gagnent que la satis-
faction platonique de payer légalement une taxe jusqu'alors

(1) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 78G. — (2) ibid., C. 239. — (3) Caron, 1G3.
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irrégulière. En leur faveur s'élèvent des réclamations plus
efficaces de la part des intendants, qui ne cessent de représenter
leur détresse au contrôleur général des finances. En 1785, ils
obtiennent enfin au profit des communautés une diminution de
20,000 livres sur les octrois municipaux (1).

Une charge analogue aux octrois municipaux, mais beaucoup
plus ancienne, est celle' (les deniers présidiaux, destinés au
payement des gages des quatre Présidiaux de Nantes, Rennes,
Vannes et Quimper, et du procureur général de la Chambre des
comptes (2). Chaque Présidial a ses gages assignés sur les villes
et gros bourgs de son ressort. En 1730, les officiers du Présidial
de Quimper ajoutent même à leurs anciens gages un supplément,
qui est aussitôt réparti sur les contribuables (3). La quotité,
l'assiette et le mode de répartition de ces deniers varient
suivant les localités. A Châtelaudren, la taxe annuelle qui est
de 32 1. 12 s., se lève par forme de taillée sur les habi-
tants (4). Il en est de même à Rochefort, Saint-Goustan-de-
Rhuis, Sarzeau, Questembert et dans l'île d'Ars, où la commu-
nauté de Vannes a soin de relancer les retardataires (5). A
Châteaugiron, la taxe qui est de 16 1. 4 s. par an, est levée
« sur les marchandises de toiles, étoffes, filasse, fil, poupées
(c'est-à-dire étouppes), beurre, fer, acier, quincaillerie, clou-
terie, etc., » qui se vendent en gros ou détail au marché (6).
Dans quelques villes pourvues d'une communauté, les deniers
présidiaux sont assignés sur le budget municipal (7). En général,
le montant est fourni par une coutume spéciale sur certaines
denrées déterminées. A Moncontour, où la somme à payer est de
15 livres par an, « la coutume de Mess. les Présidiaux se lève
sur les ruches à miel, veaux et autres denrées qui se vendent et
débitent en cette ville (8). » A Hennebont, où il faut payer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 786. — (2) Arch. d'Hennebont, BB. 6, f° 7 v°.
— (3) Arch. de Brest, 1727-1734, fo 93 r°. — (4) Arch. de Châtelaudren, 8,
f° 12 r°. — (5) Arch. de Vannes, BB. 24, f o 52 r°. — (6) Arch. de Château-
giron, 1751. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 369. — (8) Arch. de Moncontour,
1703-1706, fo 26 v°.
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chaque année 225 livres au Présidial et 85 au procureur général
de la Chambre des comptes, « les devoirs présidiaux se lèvent
sur les vins qui se déchargent sur le port et havre, et autres
lieux accoutumés, h raison de 6 sous par tonne de vin (1). »
Il en est de même h Auray (2), h Josselin (3). Ces coutumes sont
affermées par les communautés au plus offrant et dernier enché-
risseur (4). Comme le chiffre de la taxe est minime, les coutu-
miers ou adjudicataires ne sont jamais que de petits spéculateurs,
qui ne peuvent réaliser que de maigres bénéfices et qui souvent
sont en retard quand il s'agit de faire leurs versements (5). Il
est rare d'ailleurs que le produit du bail dépasse la somme due
au Présidial et produise un excédent de recette au profit de la
communauté. Il est rare aussi qu'il y ait déficit.

C'est également sur les villes que retombent les gages des
quatre généraux des finances de la province de Bretagne. Comme
les conseillers des Présidiaux, ils sont propriétaires de leurs
offices. Leur principale fonction est de procéder h l'adjudication
des octrois. Chaque général qui procède h une adjudication
d'octroi reçoit de l'adjudicataire 18 deniers pour livre sur le
prix du bail, et 6 deniers pour livre pour son greffier, soit en
tout 2 sous pour livre, ou le dixième de la somme promise
h la communauté par l'adjudicataire (6). Ces taxations ne sont
dues qu'une fois, tous les trois ans, puisque l'usage est de
n'opérer que des adjudications triennales. Elles sont payées par
les adjudicataires en dehors du prix de leur bail. Elles n'en
diminuent pas moins les recettes municipales. Supposons en effet
une ville dont les octrois sont adjugés pour trois ans h raison
de 10,000 livres par an. L'adjudicataire s'engage h payer
h la communauté 30,000 livres en trois ans. Mais il commence
par verser en dehors de cette somme 3,000 livres pour les droits

(1) Arch. d'Hennebont, BB. 6, fo 7 Vo. — (2) Arch. d'Auray, BB. 4, f o 14 yo.
— (3) Arch. de Josselin, 1684-1690, f o 32 i o. — (4) Arch. de Guingamp, BB. 10,
fo 13 ro. — (5) Arch. de Quintin, BB. 26, fo 33 ro. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 732.
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du général des finances et de son greffier. Il paye donc en réalité
33,000 livres. Il est évident que, sans la nécessité oit il est
de payer 3,000 livres au général des finances, il porterait son
bail à 33,000 livres qui entreraient dans la caisse municipale.

Les gages des généraux des finances sont donc bien réellement
payés par les communautés.

Il en est de même des gages des bourreaux à Rennes, Nantes,
Vannes et Quimper. Primitivement, les bourreaux percevaient à

titre de gages un droit dit de havage sur le blé et diverses menues
denrées qui entraient dans leurs villes les jours de marché.
Ce droit était doublé les jours d'exécution. Il en résultait des
querelles continuelles entre le bourreau et les contribuables (1).
On finit par abolir le droit de havage, qui est remplacé par
une somme fixe prise chaque année sur les fonds de la commu-
nauté. Le bourreau de Rennes reçoit ainsi 300 livres (2), celui
de Nantes 1,200 livres (3).

La charge la plus lourde et la plus inutile qu'aient à subir
les communautés est celle que leur impose un état-major de
parade composé d'un gouverneur et d'un lieutenant de roi.
La plupart de ces officiers ne résident jamais, ce qui est fort
heureux pour les villes; car quand ils résident, il les rançonnent
et entravent l'administration municipale par leurs exigences.
Leurs offices se vendent en général fort cher : celui de gouverneur
de Rennes atteint le prix de 90,000 livres (4). Souvent, ils se
transmettent héréditairement de père en fils. En 1724, le comte
de Lannion prouve que le gouvernement de la ville d'Auray est
depuis plus de cent cinquante ans dans sa famille (5). Il en est
de même du gouvernement de Saint-Brieuc dans la famille
des comtes de Rivière (6), du gouvernement de Fougères dans
la famille de Coigny (7).

(1) Arch. de Nantes, BB. 98, f° 7 r°. — (2) Arch. de Rennes, 1752, fo 17 v0.
— (3) Arch. de Nantes, BB. 98, f 0 168 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 237.
— (5) Arch. d'Auray, BB. 9, fo 67 ro. — (6) Arch. de Saint-Brieuc, 1767-1769,
fo 3 r°. — (7) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 237.
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C'est que les édits de création leur assurent non seulement
des droits honorifiques, mais encore des avantages matériels
fort importants : droit de chasse dans l'étendue de leur gouver-
nement; jouissance « des fruits, herbages et pêches des fossés,
remparts, placis des villes, de même qu'en jouissent les
gouverneurs et lieutenants des places frontières, à moins qu'il
n'en ait été fait des concessions aux villes ou à des particu-
liers (1). » Le gouverneur de Rennes reçoit de la ville 1,333 livres
par an pour son logement (2). La jouissance des tours et remparts
lui rapporte 2,000 livres, sans compter 160 livres que lui paye
la communauté pour le loyer des tours de la porte de Toussaints,
laissées à la disposition de l'hôpital général, et de la tour proche
le bardeau Saint-Georges oh sont enfermés les vagabonds.
Enfin, il a 3,600 livres de gages assignés sur le Trésor (3).
Le gouverneur de Nantes retire 1,220 livres de la location des
tours, des portes, et de la vente de l'herbe des remparts,
300 livres « des places affermées, sous la porte de la Poissonnerie,
à différentes personnes qui y déposent des tines à mettre
poisson à vendre les jours de vigile (4). » Il jouit de plusieurs
boutiques et échoppes, qui « sont la partie la plus considérable
de son gouvernement (5). » Tous les vaisseaux qui arrivent
sur le quai « chargés de poissons, fruits et autres denrées,
sont obligés de lui en présenter une partie (6). » Le gouverneur
de Fougères dispose de quatre moulins, de plusieurs prairies,
d'un bois taillis et du château entier. Le tout lui procure
5 à 6,000 livres de revenu (7). Le gouverneur le plus favorisé
est celui de Saint-Malo. Ses revenus dépassent 11,000 livres
dont 2,000 livres payées par la ville pour son logement,
5,806 1. 10 s. formant la moitié des deniers patrimoniaux;
418 pour le loyer du four du château; 90 livres pour le loyer
d'une des tours (8).

(1) Arch. d'I11e-et-Vilaine, C. 480. — (2) ibid., C. 237. — (3) Ibid., C. 245.
— (4) Arch. de Nantes, BB. 90, f0 148 r°. — (6) Ibid., BB. 79, £0 46 ro. — (6) ibid.,
BB. 65, fo 57 v0. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 237. — (8) Arch. de Saint-Malo,
BB. 43.
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Les communautés de Rennes, Nantes et Brest, sont forcées
d'entretenir, pour la commodité de leur état-major, une glacière,
qu'elles louent en fixant le prix de la glace (1). Mais la cons-
truction et l'entretien sont à leurs frais (2). Pour peu qu'elles
négligent leurs devoirs, le gouverneur, pour remplir la glacière,
met en réquisition des tombereaux et des charretiers et leur
envoie la note à payer (3).

Les gouverneurs les mieux rentés ne se contentent pas tou-
jours de leurs profits légitimes. Ils trouvent moyen de s'attribuer
des revenus ou des avantages irréguliers. Celui de Saint-Malo
prélève deux bûches par brassée de bois de chauffage destiné
à la fourniture des corps de garde. La ville lui rachète en 1743
ce prétendu droit moyennant une somme de 500 livres par
an (4). Sept ans après, le gouverneur oublie ses engagements,
sans renoncer à son indemnité. Son fermier exige de nouveau
l'ancien prélèvement (5). Le gouverneur de Lorient fait mieux.
Il a soin de faire fermer les portes de bonne heure et de ne les
laisser ouvrir que tard, ce qui lui permet de percevoir une dîme
arbitraire sur toutes les charretées de bois qui entrent dans la
ville (6). Le gouverneur de Saint-Brieuc reçoit de la commu-
nauté 600 livres par an pour son logement. Dans un accès de
générosité, les officiers municipaux ont l'imprudence de lui per-
mettre en outre de s'établir à l'hôtel de ville. Il y place ses
meubles, se regarde comme chez lui, loue les pièces qu'il ne
garde pas pour son usage, et ne laisse au corps de ville qu'une
chambre pour ses séances et un grenier pour y entasser I les
ustensiles et effets de la communauté. » Ses successeurs imitent
son exemple. Un beau jour la communauté, se trouvant à
l'étroit, prie son gouverneur de lui rendre un salon qu'il
n'occupe point. Le gouverneur refuse aigrement (7). La com-

(1) Arch. de Nantes, BB. 73, fo 74 r°. — (2) Arch. de Rennes, 1738, f° 13 vo.
— (3) Arch. de Brest, 1763-1768, :f° 67 r°. — (4) Arch. de Saint-Malo, BB. 31,
fo 32 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 47. — (G) ibid., 47. — (7) Arch. de
Saint-Brieuc, 1767-1769, fo 2 vo.
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munauté mécontente réclame tout son hôtel de ville et porte
plainte au Conseil. Le gouverneur fait observer que, depuis
1681, lui et ses ancêtres ont toujours joui de l'hôtel de ville.
Le Conseil, aimant mieux ménager un grand seigneur que la
communauté de Saint-Brieuc, lui laisse sa vie durant la
jouissance de son appartement (1). La communauté de Saint-
Malo se trouve dans un cas analogue. Son gouverneur est logé
au château, ce qui ne l'empêche pas de recevoir de la ville
2,000 livres par an à titre d'indemnité de logement. La com-
munauté proteste contre cet abus. Dés qu'on lui envoie un
nouveau gouverneur, elle demande qu'on la débarrasse de cette
indemnité, qui n'a pas sa raison d'être. Le ministre ne manque
pas de répondre qu'elle ne peut se dispenser de faire ce paye-
ment, « que d'ailleurs cela n'aura lieu que pour ce nouveau
gouverneur et non pour ceux qui lui succéderont (2). » Le
gouvernement renouvelle ainsi périodiquement ses promesses
et ,ne les tient jamais (3).

Rien ne blesse plus les communautés que les gages et les
indemnités de logement qu'elles sont obligées de payer à des
officiers complètement inutiles et qui ne résident presque jamais.
Comme elles sont toujours obérées, les intendants, touchés de
leur détresse, ne cessent d'insister auprès du contrôleur général
des finances pour qu'on mette fin aux abus qui dévorent le plus
clair de leurs revenus. Le gouvernement se décide à la longue
à tenir compte de leurs réclamations. Un arrêt du Conseil du
t er juin 1766 décide qu'à l'avenir les gouverneurs municipaux
recevront du Trésor l'intérêt de leur finance sur le pied du denier
dix; que, sur ces gages de dix pour cent, le cinquième est destiné
à leur tenir lieu d'indemnité de logement. Dorénavant ils ne
recevront des communautés ni gages, ni gratification ou indem-
nité d'aucune nature, sous aucun prétexte. Si, dans la ville dont
ils ont le gouvernement, il se trouve un château appartenant au

(1) Arch. de Saint-Brieuc, f° 3 ro. — (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 26, f° 4 r0.

— (3) ibid., BB. 31, fo 30 vo.
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roi, ils peuvent y fixer leur résidence; mais ils ne peuvent exiger
des communautés aucun logement ni en argent ni en nature (1).
Indépendamment des gouverneurs municipaux, qui sont pro-
priétaires de leur office, il existe des gouverneurs. militaires,
jouissant des mêmes droits, mais dont les fonctions ne consti-
tuent pas un office « formé et héréditaire. » Ces gouverneurs
sont tout aussi gênants et souvent plus avides que les gouverneurs
municipaux. Une ordonnance royale de 1776 supprime tous les
gouvernements militaires, excepté ceux de Brest, Vannes, Saint-
Malo, Belle-Isle, Lorient, Portlouis, du château du Taureau et
du Château de Nantes (2).

Ces mesures réparatrices ne délivrent pas toutes les commu-
nautés. Un article de l'ordonnance de 1776 porte « que son
exécution restera suspendue pendant tout le temps que les titu-
laires actuels des gouvernements en seront pourvus, Sa Majesté ne
voulant point les priver des grâces qu'ils ont obtenues d'elle à titre
de récompeuse de leurs services. » Il en résulte que M. d'Abrier,
capitaine de cavalerie, gouverneur de Carhaix, continue de lever
300 livres par an sur le budget de cette malheureuse commu-
nauté (3). Le même privilège est acquis aux « survivanciers »
qui se sont fait accepter avant la date de l'ordonnance. Cette
réserve est favorable à la fraude; elle permet d'éluder habile-
ment la loi. A Dinan, le chevalier Ferron succède comme survi-
vancier au lientenant du roi mort en 1781. Il est vieux et infirme
et trouve avantageux de vendre ses droits au jeune chevalier de
Gouyon-Thaumas, qui compte bien jouir longtemps d'une charge
supprimée (4). A Fougères, M. de Coigny vend dans les mêmes
conditions sa charge de gouverneur à M. de Pommereuil (5).
Enfin, les ministres ont des amis en faveur desquels ils font des
exceptions aux lois les plus nécessaires. Le chevalier de Langeac,
gouverneur municipal de Quimper, le Croisic, Guérande et Saint-
Nazaire, où il ne réside jamais, continue de jouir des gages

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 629. — (2) ibid., C. 519. — (3) ibid., 617; —
(4) ibid., C. 422. — (5) ibid., C. 237.
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attribués à ces offices dérisoires (1). En 1773, le duc de la Vril-
hère, tenant à être agréable à M. de Kerseau, beau-frère d'un
de ses premiers commis et gouverneur municipal de Tréguier,
maintient en sa faveur, K à titre exceptionnel et sans tirer à
conséquence, » une indemnité de logement de 200 livres à prendre
sur les revenus de la communauté (2).

On est confondu de la facilité et du sans-gêne avec lesquels,
en toute occasion, le gouvernement puise dans les budgets mu-
nicipaux. Ce sont les villes qui payent soit en argent, soit en
nature, le logement de l'ingénieur militaire (3), de l'inspecteur
des troupes (4), du commissaire des guerres (5), du commissaire
provincial d'artillerie (6), du commissaire aux classes (7) attachés
à leur département. Pour peu qu'un de ces officiers soit influent,
il se fait associer son fils ou son neveu. Alors la dépense est double
pour la ville qu'il habite (8), à moins que, pour ménager sa rési-
dence, il ne fasse rejeter sur une ville voisine le logement de
son associé (9). On impose aux communautés des gages ou des
indemnités affectées à des services qui leur sont complètement
étrangers. Ainsi les villes de Vannes et d'Auray sont forcées
de donner chacune 100 livres par an pour le logement du chi-
rurgien-major établi à Belle-Isle (10). En 1772, le contrôleur
général impose sans façon à la ville de Nantes une somme
annuelle de 1,000 livres à prendre sur son budget, pour aider
à l'entretien du secrétaire de l'intendant (11). C'est sur les villes
que retombent les frais de publication des actes publics Ordonnés
par les subdélégués (12).

La ville la plus maltraitée est celle de Rennes, parce qu'elle
est forcée de fournir un logement et des meubles au commandant
militaire et à l'intendant. Le loyer de l'hôtel de Blossac, oit loge

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 557 et 237. — (2) Ibid., C. 549. — (3) Nantes,
BB. 88, fo 137 r°. = (4) Arch. de Rennes, 1718, f o 40 r°. — (5) ibid., 1738, fo 20 vo.
— (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 18. — (7) Arch. du Croisic, B11. 3, f o 62 vo. —
(8) Arch. de Nantes, BB. 88, f o 137 r°. — (9) Arch. de Rennes, 1760, fo 19 vo,
et Vitré, D. XIII, f° 33 vo. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 692. — (11) Arch.
de Nantes, BB. 102, fo 77 v°. — (12) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 435.
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le commandant militaire, est de 6,000 livres par an (1). A cette
somme il faut ajouter 400 livres pour les gages du concierge (2).
La ville dépense 16,249 1. 14 s. 9 d., en 1717, pour le mobilier
du maréchal de Montesquiou (3); 20,000 livres, en 1758, pour
celui du duc d'Aiguillon (4). En 1739, elle est forcée de fournir
trente et un lits au marquis de Brancas, à savoir : « cinq lits de
maîtres, cinq lits à simple châssis, sept lits à tombeaux et quinze
lits de domestiques. » La dépense totale est de 6,339 1. 6 s. (5).
L'intendant est plus modeste en ses exigences. Cependant M. de
Viarmes, en 1735, force la ville de lui faire construire une oran-
gerie « pour y ramasser ses orangers (6). » Il faut, en outre,
payer 130 livres par an pour le logement de son hoqueton,
c« parce que dans son hôtel il n'y a pas de lieu convenable pour
le pouvoir loger et qu'il est dans l'obligation de chercher un
appartement ailleurs (7). v

Tout officier qui se déplace pour affaire de service exige de la
ville où il va résider, soit pour un temps, soit pour toujours, un
logement et des meubles. En 1702, le maréchal d'Estrées, com-
mandant militaire de la province, fait un voyage à Nantes; la
ville est obligée de lui fournir cinquante-sept lits (8). En 1733,
les fournitures de lits, meubles, vaisselle, pris en location chez
les fripièrs et les traiteurs, pour une durée de douze jours,
coûtent 618 1. 3 s. (9). En 1718, le marquis de Coetquen, lieu-
tenant général en haute Bretagne, va s'établir à Saint-Malo. Il
faut lui fournir pour 17,890 1. 2 s. 11 d. de meubles (10).

Le principe du gouvernement est de rejeter sur les commu-
nautés toutes les dépenses qui l'embarrassent. De tout temps,
dans les juridictions royales, l'entretien et la réparation des audi-
toires et des prisons ont été à la charge du domaine, qui recueille
les profits de l'administration de la justice, comme le produit du

(1) Arch. de Rennes, 1732, fo 20 r°. — (2) ibid., 1740, fo 12 r°. — (3) ibid.,
1717, f o 22 vo. — (4) ibid., 1756, fo 9 vo. — (5) ibid., 1739, fo 7 vo. — (6) Arch.
de Rennes, 1738, fo 61 r°. — (7) ibid., 1735, fo 34 r°. — (8) Arch. de Nantes,
BB. 64, fo 156 ro. — (9) ibid., BB. 81, fo 26.— (10) Arch, de Saint-Malo, BB. 21,
fo 55 r°.
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greffe et des amendes. Mais les demandes de réparation adressées
par les tribunaux, la résistance opposée à ces demandes par les
receveurs ou les engagistes du domaine, entraînent des lenteurs
nuisibles au bien du service. Un arrêt du Conseil du 29 mars 1773
attribue aux communautés l'entretien et la réparation des audi-
toires et des prisons, sous prétexte que, « s'il en doit résulter
une dépense pour les villes, elles en sont indemnisées par les
avantages que leur procure l'établissement des juridictions (1). »
Ce surcroît de dépense est encore supportable pour les commu-
nautés importantes, qui ont des revenus considérables. Il est au-
dessus des forces des petites villes, comme Rhuis (2) et Les-
neven (3), dont les octrois sont insignifiants et les auditoires
entièrement délabrés.

L'établissement des milices provinciales est une autre occasion
de dépense pour les communautés. Les quatre villes désignées
comme centres pour la réunion et l'exercice des bataillons sont
forcées de louer un magasin et de payer un garde-magasin,
« afin d'avoir soin des armes et des habits que le roi y fera déli-
vrer et de veiller aussi à la conservation de ceux que les mili-
ciens y auront laissés. » Dans le magasin il faut faire dresser
« de grandes planches sur des tréteaux, pour y placer les habits
des sergents et soldats en attendant la distribution qui leur en
sera faite, et pour y laisser en leur place ceux que les miliciens
auront quittés, avec une étiquette sur chacun, pour les recon-
naître et les reprendre à leur retour, en laissant au même dépôt
leur habit uniforme, lorsqu'ils seront renvoyés dans leurs
paroisses, et que ces lieux servent aussi de magasin pour les armes
qui y seront mises en faisceau sur des triangles de bois qui y
seront dressés pour y ranger les fusils (4). » Enfin, dans toutes
les villes pourvues d'une garnison, c'est la communauté qui fournit
le local, le bois et la lumière des corps de garde, et même les che-
vaux de bois placés dans la cour de la caserne, « pour y exposer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 118. — (2) Arch. de Serzeau, 1712-1789, f o 11 r°.
— (3) Arch. de Lesneven, 1782-1789, f o 8 r°. — (4) Arch. de Rennes, 1727,f0 10 r°.
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les soldats et autres personnes qui y seront condamnées (1). »
Ces autres personnes ne sont autres que les filles de joie qui
accompagnent les régiments et à qui les officiers donnent la chasse
sans pouvoir s'en débarrasser.

Indépendamment des charges permanentes que nous venons
d'indiquer, les villes ont à subir des charges périodiques, lors
du renouvellement de leurs octrois et lors de l'apurement des
comptes de leurs miseurs. Les octrois ne sont accordés que pour
neuf ans; les communautés sont tenues d'en demander le renou-
vellement au Conseil un an avant la date où expire la concession
qu'elles ont reçue (2). Les octrois sont accordés par le Conseil,
de sa seule autorité. En 1776, les États, qui jusqu'alors avaient
fermé les yeux sur cet abus, commencent à réfléchir qu'il y a là
une atteinte grave à leurs droits constitutionnels; qu'aucun
impôt ne peut être établi dans la province sans leur consente-
ment et que les octrois sont une véritable imposition. La question
est reprise aux tenues de 1778 et de 1780, où les États demandent
avec énergie qu'aucun renouvellement d'octroi ne soit dorénavant
accordé sans leur autorisation. Ils finissent par obtenir gain de
cause, ce qui, d'ailleurs ne change rien à la situation des commu-
nautés et n'améliore nullement l'état de leurs finances.

Le renouvellement des octrois n'est pas accordé gratuitement.
Les villes ont à payer au Trésor ce qu'on appelle le droit du marc
d'or, le sceau des lettres patentes, l'expédition de l'arrêt du Conseil
oh elles sont insérées, sans compter les honoraires de leur avocat au
Conseil, la gratification du clerc de leur avocat, le port des lettres
patentes, l'enregistrement des lettres patentes au Parlement et
à la Chambre des comptes, les honoraires de leurs procureurs
devant ces deux cours souveraines, l'escompte du banquier de
Paris chargé de recevoir leur argent. En 1772, la communauté
de la Guerche, dont les octrois donnent un produit moyen de
3,166 I. 13 s. 4 d., dépense 1,519 1. 10 s. 7 d. pour en obtenir

(1) Arch. de Rennes, 1718, f o 34 vo. — (2) Arch. de Lesneven, 1768-1781,
fo 119 ro.
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le renouvellement (1). De toutes ces dépenses, la plus lourde est
le droit du marc d'or. Il était calculé d'abord sur le pied du
quarantième du produit des octrois pendant les neuf dernières
années, avec une taxe supplémentaire de 8 sous pour livre
ajoutée au droit principal. Sur les réclamations des communautés,
Necker réduit ce droit du 40 e au 100 e du produit des neuf der-
nières années, mais sans retrancher les 8 sous pour livre (2). Le
sacrifice imposé aux villes pour le payement de ce droit n'en
reste pas moins énorme. En 1774, pour obtenir le renouvellement
de ses octrois, dont le produit annuel est de 56,500 livres, la
communauté de Saint-Malo, est forcée de subir un marc d'or de
23,730 livres, dont 6,780 pour les 8 sous pour livre (3). Cette
taxe paraît d'autant plus onéreuse, que l'assiette en est passa-
blement arbitraire. Il arrive souvent qu'après avoir grossi par
suite de circonstances exceptionnelles, les octrois baissent brus-
quement et laissent à peine aux communautés des ressources
suffisantes pour couvrir leurs besoins. Le marc d'or n'en reste
pas moins acquis à l'État (4). Lorsque les villes sont obérées,
elles ne savent oû trouver des fonds pour obtenir le renouvelle-
ment de leurs octrois. La communauté de Rhuis reste plusieurs
années sans octrois, faute d'argent pour les faire renouveler (5).
La communauté de Rennes, en 1777, obtient une augmentation
d'octroi, dont le marc d'or est de 10,500 livres. Faute d'argent
pour payer comptant, elle est réduite à souscrire au profit du
Trésor une obligation payable dans un délai de cinq mois (6). En
1782, la communauté de Dol ne couvre ses frais qu'en emprun-
tant 600 livres à son évêque (7).

Les miseurs de chaque communauté rendent leurs comptes
une première fois devant le corps de ville; une seconde fois
devant les commissaires du gouvernement à chaque tenue
d'États; une troisième fois devant la Chambre des comptes. La

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 799. — (2) ibid., C. 796. — (3) Ibid., C. 2492.
— (4) Arch. du Croisic, BB. 10, f o 68 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 782.
— (6) Arch. de Rennes, 1777, fo 36 vo. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 796.
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reddition des comptes faite devant les communautés ne coûte
rien aux villes; celle qui s'opère devant les commissaires du
gouvernement ne leur impose que des frais insignifiants. Il n'en
est pas de même de celle qui s'opère devant la Chambre des
comptes. Les conseillers de cette Chambre sont propriétaires de
leurs offices. Comme intérêt de la finance qu'ils ont versée au
Trésor, ils perçoivent des épices sur les comptes qui leur sont
rendus. Un arrêt du Conseil du 18 juillet 1681 fixe, d'après
la finance qu'ils ont payée, les épices qui leur sont dus par
chaque ville, avec les droits de sceau, apostille, etc., en leur
défendant de rien exiger de plus (1). Mais depuis, le gouverne-
ment a battu monnaie à leurs dépens. Pendant vingt-cinq ans,
on leur impose de nouveaux offices qu'on réunit à leur corps;
on leur attribue des augmentations de gages ; on exige d'eux
des suppléments de finance, des confirmations d'hérédité.
Chacune de ces mesures se traduit, pour eux par de nouveaux
versements au Trésor, pour les contribuables par une augmen-
tation d'épices (2). En 1701, la réunion à la Chambre des
comptes de deux nouveaux offices de général des finances
a pour conséquence une augmentation de 3,000 livres sur le
produit des épices, augmentation qui est partagée entre les
communautés (3). La Chambre des comptes ne se contente même
pas de ses épices : elle exige « du sucre (4). » Cette fois le gou-
vernement intervient et interdit « le sucre (5). » •

Même sans sucre, les épices, accrues d'ailleurs des 8 sous •
pour livre, atteignent encore des chiffres exorbitants, surtout
pour les petites communautés. La ville de Fougères, avec une
recette de 16,945 1. 18 s. 5 d. pour les années 1777-1778, paye
1,000 livres (6); Lesneven, avec une recette de 7,942 1. 9 s.
pour les années 1778-1779, paye 506 1. 11 s. 1 d. (7); Lannion,

(1) Arch. de Nantes, BB. 90, fo 34 vo. — (2) Arch. de Rennes, 1781-1782,
fo 46 r°. — (3) Arch. d'Auray, BB. 5, f o 45 r°. — (4) Arch. de Châteaubriant,
1751-1759, fo 22 bis ro . — (5) Arch. de Nantes, BB. 92, f o 46 vo. — (6) Arch. dc
la Loire-Inférieure, B. 2132. — (7) ibid., B. 2208.
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avec une recette de 20,032 I. 10 s. 9 d. pour les années 1767-
1768, paye 633 1. 15 s. 7 d. (1). En général les miseurs ne
rendent leurs comptes que tous les deux ans, ce qui épargne aux
communautés des frais de voyage trop répétés. Les commu-
nautés de Rennes (2) et du Croisic (3), après avoir suivi
longtemps un autre usage, adoptent en 1732, avec l'autorisation
du Conseil, l'exemple des autres villes de la province.

Aux charges imposées à l'État par les communautés, s'ajoute
l'impôt du vingtième de tous leurs revenus, même de leurs
deniers d'octroi. Elles retiennent elles-mêmes le vingtième sur
les traitements de tous leurs employés. Mais cette retenue est
loin de couvrir leur part d'imposition, qui grève lourdement leur
budget. Enfin il est pour leurs finances une troisième et
dernière cause d'embarras : ce sont les vices que présente
l'assiette de leurs octrois, les exemptions sans nombre et les
fraudes sans cesse renaissantes qui diminuent leurs recettes.
Pour faire bien comprendre l'origine et la nature de ces abus,
il est nécessaire d'indiquer d'abord quelles sont les différentes
sources des revenus municipaux.

Les revenus des villes de Bretagne sont de quatre espèces :
revenus patrimoniaux; revenus spéciaux affectés à certains
travaux d'utilité publique; revenus provenant de l'entretien des
rues ou des édifices; produit des octrois.

Les revenus patrimoniaux sont d'origine et de nature très
variée. Tantôt ce sont des rentes assignées sur le Domaine,
l'Hôtel de Ville, les tailles. Ainsi la ville de Landerneau possède
une rente de 39 1. 5 s. sur ]a recette des tailles de la généralité
de Caen (4). Les villes de Rennes, Nantes, Brest et Saint-Malo
possèdent sur le Trésor une rente assignée sur le fonds des
lanternes (5). Ces rentes ne sont jamais ni bien considérables, ni
régulièrement payées. Tantôt c'est le produit de diverses pro-
priétés municipales. Ainsi la communauté de Guingamp possède

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2200. — (2) Arch. de Rennes, 1732, f o 42 vo.
-- (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 23. --(4) ibid., C. 628. — (5) Ibid., 348.
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un four banal et un moulin, qu'elle loue en 1727 à raison
de 250 livres par an pour le moulin et 120 livres pour le four (1).
La communauté de Vannes est propriétaire des moulins au duc
et des Lices (2). Celle de Lamballe est propriétaire de la pièce'
de terre dite du Clos-de-la-Santé, qui lui rapporte 6 livres par
an (3). Le plus souvent, les deniers patrimoniaux ne sont autre
chose que le produit des droits accordés jadis aux villes par les
ducs de Bretagne. Ce sont de véritables octrois qui portent le
nom de cloisons ou de coutumes. Les taxes à payer par les
contribuables sont réglées par une pancarte. C'est ainsi que la
ville de Rennes jouit des cloisons du vin, des draps, de la
mercerie, des peaux et laines, du pavage (4). Saint-Malo perçoit
les droits d'ancienne coutume, en vertu desquels « la plupart
des marchandises et denrées se trouvent assujetties à payer le
soixantième de leur valeur à l'entrée et à la sortie (5). » A Tré-
guier, la communauté possède « le droit d'issue, consistant dans
la perception de 11 sous par chaque tonneau de vin, à raison de
2 s. 9 d. par barrique qui sera transportée hors de cette ville,
tant par bateau que par charrette, pour quelque personne que ce
soit, à la réserve des ecclésiastiques, gentilshommes et habitants
de la ville et paroisse du Minihi, et droit d'affermer des tinelles
sur le quai, pour débiter vins et autres breuvages pendant le
cours du grand pardon et foire de Tréguier (6). » La communauté
de Lannion jouit du droit de pavage (7), « consistant dans
6 deniers par chaque tonneau de vin qui se charge au port ou
quai de cette ville, et 3 sous par chaque tonneau de vin sortant
par charrette ou harnois hors la ville et faubourg, cens et cordées
d'icelle, excepté les barriques charroyées pour les ecclésiastiques
et gentilshommes. » Ce droit, en 1788, est adjugé à raison
de 205 livres par an (8).

(1) Arch. de Guingamp, BB. 9, fo 20 quater ro.— (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 691. — (3) Arch. de Lamballe, D. 1, fo 91 ro. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 268. — (5) Arch. de Saint-Malo, BB. 33, fo 37 r°. — (6) Arch. de Tréguier,
1705-1709, fo 22 r°. — (7) Arch. de Lannion, 1787-1790, fo 11 r°. — (8) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 524.
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II est des communautés qui augmentent leurs revenus patri-
moniaux par des achats. Celle de Saint-Malo achète en 1757 du
duc de Penthièvre, à titre d'afféagement perpétuel, les droits
d'entre Arguenon et Couesnon, c'est-à-dire le droit de percevoir
une taxe du quarantième sur toutes les marchandises importées
entre les deux rivières (1). Celle de Nantes achète en 1748 du
duc de Brancas, son gouverneur, tous les droits qui se lèvent
aux portes de la ville (2); en 1779, de madame du Barry, tous les
immeubles K situés sous le proche fief du roi, » qu'elle a reçus
de Louis XV (3). Ces acquisitions, qui ont pour but de débarrasser
les habitants de taxes onéreuses, sont rarement avantageuses
aux finances municipales. Ainsi la communauté de Saint-Malo,
qui paye au duc de Penthièvre une rente annuelle de 5,000 livres
pour la jouissance des droits d'entre Arguenon et Couesnon, n'en
tire pas plus de 4,500 livres.

Il en est de même des revenus affectés à certains travaux
d'utilité publique. C'est ainsi que la communauté de Nantes
perçoit « un droit de boite ou fait de marchands, qui se paye
à raison de 2 sols le muid de sel montant la rivière de Loire, »
pour l'entretien du balisage du fleuve. Ce droit produit environ
350 livres par an, qui couvrent à peine les dépenses qu'exige ,le
balisage (4). La communauté de Saint-Malo, pour l'entretien du
cap Fréhel, perçoit un droit de 3 sous par tonneau sur tout
navire entrant dans son port. Le produit de cette taxe est
presque toujours insuffisant (5). Les communautés de Rennes et
de Malestroit perçoivent des droits analogues pour l'entretien de
leurs écluses et ne font presque jamais leurs frais. La ville de
Rennes en est quitte pour puiser dans la caisse de son miseur.
Celle de Malestroit, n'ayant que des revenus très limités, n'a pas
cette ressource; elle laisse dépérir ses écluses. En 1760, elles
sont absolument hors de service. A la suite d'une crue de la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 433. — (2) Arch. de Nantes, BB. 90, fo 148 r°.-
(3) Ibid., BB. 10G, fo 98 r°. — (4) ibid., BB. 70, fo 83 v°. — (5) Arch. d'llle-et-
Vilaine, C. 440.
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rivière, la fermière les trouve en si mauvais état, qu'elle n'ose
les ouvrir pour le passage des bateaux, de peur de les voir
emporter par le courant (1). En 1785, la communauté en est
réduite à abandonner entièrement ce service ruineux (2).	 _

Certaines villes, en très petit nombre, louent une partie des
appartements de leur hôtel de ville et en tirent un mince profit.
Le seul service qui leur procure un léger bénéfice est le bail des
boues ou de la répurgation des rues. Pendant longtemps, la
répurgation des rues, au lieu de produire un revenu à la caisse
municipale, a été onéreuse pour les villes. Les unes chargeaient
de ce service leur hôpital, qui y employait ses pauvres et recevait
de la communauté une indemnité annuelle; à Brest, l'indemnité
allouée à l'hôpital était de 2,400 livres (3). Les autres mettaient
ce service en adjudication, à qui pour moins (4). Les intendants
finissent par remarquer qu'il y a là un abus, « que les boues, au
lieu de coûter aux villes, doivent étre vendues comme engrais. »
Ils invitent les communautés à changer de méthode, à faire des
adjudications non à qui pour moins, niais au plus offrant et
dernier enchérisseur. Les villes finissent par céder à leurs
conseils et s'en trouvent bien. Morlaix adjuge ses boues pour
350 livres en 1778 (5). Carhaix, tire 72 livres des siennes, en
1781, 103 1. 10 s. en 1785 (6). Quimperlé, en 1786, trouve un
adjudicataire qui lui offre 132 livres (7). Plusieurs villes, dont
les hôpitaux sont pauvres, obtiennent l'autorisation de conserver
leurs anciens usages. C'est une grande ressource pour les hôpi-
taux. Les hôpitaux de Brest et de Recouvrante retirent, l'un
10,000, l'autre 6,000 livres de la vente des boues et fumiers (8).
A Saint-Malo, la vente des boues et fumiers a beaucoup de peine
à s'établir. En 1772, la communauté les adjuge au prix dérisoire
de 64 livres. L'adjudicataire, à la fin de son bail, crie misère et
répète partout qu'en six ans il a perdu 4,000 livres. Personne

(1) Arch. de Malestroit, BB. 1, fo 200 r°. — (2) ibid., BB. 5, fo 140 r°. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 584. — (4) ibid., C. 445. — (5) ibid., C. 651.
— (6) ibid., C. 619. — (7) ibid., C. 676. — (8) Ibid., C. 584.
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n'ose lui succéder. Pendant quatre ans, la communauté est forcée
de payer 204 livres par an pour l'enlèvement de ses boues. En
1781 seulement elle rencontre un entrepreneur qui lui donne
525 livres par an (1).

Pour tous les revenus que nous venons d'indiquer, le mode de
perception est celui de l'adjudication. Mais c'est une adjudication
peu coûteuse, qui s'opère en présence des subdélégués de l'in-
tendant, sans que les villes aient rien à payer aux généraux des
finances. La communauté de Saint-Malo n'a même pas de compte
à rendre à la Chambre des comptes pour la recette et l'emploi de
ses revenus patrimoniaux. Malheureusement pour elle, la moitié
du produit brut appartient à son gouverneur (2).

La principale ressource des villes est le produit de leurs octrois.
Il en est même qui n'ont pas d'autre revenu et ne possèdent
aucuns deniers patrimoniaux. Les octrois ne sont établis que sur
les boissons. Encore ne frappent-ils pas l'entrée dans les villes,
mais seulement la vente au détail. Bien des communautés se
mettraient à l'aise et doubleraient leurs revenus en imposant
d'autres denrées et en percevant l'octroi sur toutes les boissons qui
entrent sur leur territoire. Elles repoussent absolument l'exten-
sion des droits à d'autres denrées que les boissons. En 1781, la
communauté de Brest, pressée par le gouvernement d'organiser
son éclairage et ne sachant où trouver des fonds, décide « d'une
voix unanime, qu'elle ne demandera pas un octroi sur les denrées
et marchandises, non seulement parce que la perception en seroit
très difficile et sujette à beaucoup d'abus, mais parce qu'elle
seroit onéreuse pour le commerce, contraire au vœu de tous les
habitants et propre à exciter les réclamations des États (3). » Les
villes qui ont d'anciennes cloisons les conservent et sont quelque-
fois obligées d'augmenter leur pancarte, surtout pendant les
dernières années du règne de Louis XIV, mais elles ne se rési-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 445. — (2) Ibid., C. 442. — (3) Arch. de Brest,

1778-1783, fo 92 r°.
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gnent à ce sacrifice qu'a la dernière extrémité et en protestant.
Toute mesure de ce genre provoque de la part des contribuables
de violentes réclamations. Les marchands déclarent qu'elle aura
pour conséquence la ruine de leur commerce (1).

Quant à l'établissement des octrois sur l'entrée même des
boissons, trois ou quatre villes finissent par le subir., vaincues
par la nécessité, mais elles ne s'y portent qu'à contre-
coeur. Les autres le repoussent formellement. Elles allèguent
des raisons spécieuses. Elles, prétendent que, leurs remparts
ayant été partout démolis, il serait impossible d'empêcher la
fraude, qu'il faudrait" établir un bureau d'octroi et des sur-
veillants à l'extrémité de chaque rue; que cette organisation
coûteuse absorberait tout le produit de la taxé (2). La véritable
cause de la résistance des communautés est qu'elles sont
composées de notables et ne veulent pas d'une imposition qui pè-
serait sur toutes les classes de la société. Les notables n'aiment
pas à payer, même au profit de la ville qu'ils administrent. « On
peut dire des officiers municipaux, écrit un intendant, que le
plus grand intérêt public les touche moins que le plus petit
intérêt personnel (3). » Les communautés ne consentent à taxer
que le menu peuple. « Tel est l'éloignement qu'on a dans cette
province pour toutes les taxes, écrit en 1783 Gaze de La
Bove , que les officiers municipaux aiment mieux laisser
en souffrance les ouvrages publics les plus intéressants, que de
demander un octroi sur les consommations. On se porte vo-
lontiers à surcharger les débits de boissons, parce que cette
charge ne tombe que sur les étrangers ou sur le menu peuple
qui, ne logeant pas de vin, va boire au cabaret; mais on ne
veut pas établir des taxes auxquelles tout le monde soit obligé
de contribuer. Un droit de 30 ou 40 sous par barrique de vin
ne seroit rien moins qu'onéreux, parce qu'il n'y a que les

(1) Arch. de Rennes, 1712, fo 39 r°. — (2) Arch. de Vitre, D. XIA, fo GG ro.

— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 727.

n
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gens aisés qui logent du vin. Cependant il n'y a que trois ou
quatre villes qui aient voulu s'y assujettir (1). »

Il en résulte que les droits imposés sur le débit des boissons
au détail sont exorbitants. Dès l'année 1718, ils varient de 5 à

10 livres par barrique de 200 pots (2). Ils augmentent encore de
1718 à 1789. Les octrois ne sont pas le seul fardeau qu'ait à
subir la vente des boissons au détail. C'est sur ce petit commerce
seul que tombent l'impôt du billot, perçu au profit du gouver-
nement, et celui des grands devoirs, qui forme le principal
revenu de la province. Tous ces différents droits, dit Caze de
La Bove, « forment une taxe trop considérable, qui donne
lieu à des fraudes infinies, parmi le peuple et par conséquent à

bien des désordres (3). » Les intendants essayent de réagir
contre ces abus. Bertrand de Molleville surtout malmène rude-
ment l'égoïsme des municipalités (4). Tous ses efforts sont
impuissants, parce que les communautés sont soutenues par les
États provinciaux.

La perception des revenus municipaux est quelquefois mise
en régie. Quand le régisseur est loyal et bien surveillé, les
communautés s'en trouvent bien. C'est ce qui arrive à la com-
munauté de Guingamp, dont les recettes restent vingt-cinq ans
régies par la veuve de Ménimande, moyennant un salaire d'un
sou pour livre (5). La surveillance de la régie de l'octroi sur les
boissons est d'ailleurs facile : le produit en est constaté par les
registres de la ferme des devoirs et par l'extrait des « tierces »
ou registres trimestriels sur lesquels se fait la perception, de
sorte qu'un régisseur ne peut rien soustraire à la connaissance
des officiers municipaux (6). « Une bonne régie est préférable
à un bail, dit M. de La Bove; mais il n'est pas facile . de trouver
un régisseur bon et fidèle, et je crois qu'en général on ne doit
admettre que peu de régies (7). »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 727. — (2) Ibid., C. 13. — (3) Ibid., C. 727. —
(4) Arch. de Saint-Brieuc, 1775-1733, fo 4G r°. — (5) Arch. de Guingamp,
BB. 14, f° 20 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 802. — (7) ibid., C. 797.
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Le mode le plus usité et même le seul conforme aux règlements
établis par le Conseil d'État est celui de l'adjudication. Les
adjudications sont précédées de trois publications par affiches,
de huitaine en huitaine. Elles sont faites en présence du maire
et des échevins, par le général des finances « dans le département
de chevauchée » duquel se trouvent les villes (1). En principe,
le général des finances chargé d'une adjudication devrait tenir
deux séances, la première le matin, la seconde le soir. Mais
on ne tarde pas à s'apercevoir que les adjudicataires « qui
se présentent le matin pour faire valoir le bail, se réunissent
pendant le dîner et s'accommodent entre eux. » Aussi, un arrêt
du Conseil autorise les généraux de finance à supprimer la
séance ' du soir (2).

Les adjudicataires sont tenus de fournir des cautions
« bonnes et valables; » ce qui n'arrive pas toujours et cause aux
municipalités des pertes sensible's, dans les moments de crise
commerciale (3). Ils sont obligés de percevoir, outre les droits
de la ville, ceux du roi, qui, depuis le ministère de l'abbé
Terray, exige 8 sous pour livre en sus du produit des octrois.
Les fermiers des octrois, comme salaire pour cette perception
supplémentaire, n'ont qu'une modique indemnité de 6 deniers
pour livre, qui leur paraît dérisoire; mais on ne . tient aucun
compte de leurs réclamations (4). Le Conseil prétend même
les obliger à délivrer pour toutes leurs recettes, même au-
dessous de 5 sous, des quittances sur papier timbré. Un arrêt
du Parlement les dispense de cette formalité. L'intendant,
dans une lettre au contrôleur général justifie cet arrêt et
le fait maintenir en observant « qu'il est impossible d'obliger
les redevables à prendre des quittances, lorsqu'ils n'en veulent
point, » que les employés seraient d'ailleurs hors d'état d'en
délivrer à tout le monde les jours de foire et de marché (5).

(1) Arch. d'I1Ie-et-Vilaine, C. 42. — (2) _Ibid., C. 36. — (3) Arch. de Saint-Malo,

BB. 31, f° 34 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 97. — (5) ibid., C. 792.
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Dans les grandes villes ouvertes, à Rennes par exemple,
le fermier des octrois a lui-même des sous-fermiers, dont
chacun se fait adjuger une barrière (1). Les uns et les autres
ont de mauvais moments à traverser. Dès qu'une guerre éclate,
le commerce s'arrête, le numéraire se cache, les recettes
diminuent. Pour peu qu'à ces causes générales s'ajoute le
mauvais état des chemins, les fermiers sont exposés à des
désastres. En 1745, les fermiers de Rennes déclarent qu'en
six ans, sur un bail de 99,000 livres par an, ils ont perdu
94,005 I. 11 d. Leur dépense annuelle est de 116,497 1. 10 s. 8 d.;
leur recette moyenne, de 92 à 98,000 livres (2). En 1743,
la veuve Poulain, sous-fermière des droits d'octroi à la barrière
du Bourg-l'Évêque, accuse une perte de 8,000 livres en quatre
ans. En 1754, le sieur de Trémaudan, sous-fermier de la même
barrière, prouve que, depuis quatre ans, il perd 3,000 livres
par an. Les sous-fermiers de la barrière de• Saint-Just, des
barrières de la Gautraye, de la Madeleine et de Toussaints ne
sont pas plus heureux (3). En pareil cas, fermiers et sous-
fermiers demandent à compter « de clerc à maître » et à résilier
leur bail. Les demandes des sous-fermiers sont invariablement
rejetées par les fermiers, celles des fermiers par la commu-
nauté (4). Mais le Conseil d'État est plus conciliant. En 1746,
il casse le bail des sieurs Dumaine de la Josserie et Phelippes
de Tronjoly, auxquels il accorde une indemnité de 90,000 livres
à prendre en six ans sur le budget municipal. En 1762, il
réduit de 114,500 à 92,500 le bail de Le Boucher et Adenin.
Pendant plusieurs années, les adjudicataires des octrois de
Rennes font régulièrement réduire leurs baux par le Conseil,
dès qu'ils trouvent leurs profits insuffisants (5).

Il est deux causes qui contribuent singulièrement à diminuer
le produit des octrois : c'est la fraude et l'abus des exemptions.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 790. — (2) Arch. de Rennes, 1745, f o 23 vo. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 790. — (4) Arch. de Rennes, 1745, fo 23 vo. —
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 790.
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A Rennes, en six ans, de 1758 à 1763, le produit des droits
qu'auraient dû payer les privilégiés, forme un total de 19,5191.
11 s. 6 d. (1). En 1775, l'abus des exemptions cause à la ville
une perte de 2,398 1. 4 d. qu'il faut rembourser à l'adjudi-
cataire (2). Parmi les privilégiés dont personne n'ose contester
les exemptions figurent le gouverneur de la province, dans les
rares occasions oh il paraît en Bretagne, ]e commandant militaire,
le lieutenant général, tout l'état-major, l'intendant, le premier
président du Parlement, le procureur général, l'évêque de
Rennes, le sénéchal. Tous ces grands personnages sont exempts
d'octroi pour eux et leur maison (3). Le nombre des exempts
augmente d'ailleurs chaque année. A chaque instant surgissent
de nouvelles prétentions plus ou moins bien fondées. En 1775,
Le Bescomte, maître de poste, demande « qu'il plaise à Mgr l'in-
tendant le déclarer exempt des droits d'octroi à Rennes sur toutes
ses provisions, tant pour ses chevaux que pour la consommation
de sa famille, si mieux n'aime la communauté lui payer par
chaque année la somme de 300 livres en nature d'indemnité. »
Comme sa réclamation s'appuie sur un arrêt du Conseil de
1710, l'intendant, malgré la communauté, rend une ordonnance
en sa faveur (4).

La même faveur est réclamée par les sous-fermiers des mes-
sageries, sous le singulier prétexte qu'ils doivent jouir de tous
les privilèges des suppôts des Universités de Nantes et de Paris,
puisqu'ils font le service attribué jadis à ces Universités (5).
L'Université à Nantes (6), la Faculté de droit à Rennes (7), pré-
tendent qu'en vertu de leurs privilèges, « leurs suppôts peuvent
faire entrer toutes les choses nécessaires pour leur vivre et sus-
tentation, comme blé, vin, poissons, sel, draps, linge, livres et
autres victuailles et ustensiles, tant par mer que par terre, sans

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 791. — (2) Arch. de Rennes, 1776, fo 3 ro. —
(3) ibid., 77. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 792. — (5) Arch. de Rennes, 1784,
fo 2 r°. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1316. — (7) Arch. de Rennes, 1747,
fo 22 vo.
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être tenus de payer aucuns droits d'entrée. » Les marchands
libraires réclament le même privilège, non seulement à Nantes,
mais même à Rennes (1). On doit bien penser que les monnayeurs
ont soin de faire valoir leurs droits (2). Il est interdit de percevoir
aucun octroi sur tout ce qui entre pour le service du roi. La
même exemption ne tarde pas à s'étendre au bois destiné à cuire
le pain de munition, aux hôpitaux militaires et aux hôpitaux
civils, aux dépôts de mendiants, à la maréchaussée, aux
étapiers et à leurs fournisseurs, aux adjudicataires de la forêt de
Rennes (3). M. du Sel des Monts, fondateur d'une manufacture
encouragée par les États, demande « exemption d'octroi, tant
à la sortie qu'à l'entrée, sur les matières et marchandises de sa
manufacture ou qui pourroient y entrer, surtout les denrées qu'il
fera venir de ses terres et qu'il achètera (4). »

Le Présidial est exempt d'octroi pour quatre tonnes de vin par
an destinées à sa buvette (5). Les bénédictins de Saint-Melaine et
l'abbaye de Saint-Georges jouissent de l'exemption d'octroi (6).
Les jésuites du collège obtiennent la même immunité pour les
boissons et denrées nécessaires à la subsistance de trente religieux
et cinq domestiques (7). A leur exemple, les soeurs grises (8),
tous les moines mendiants ou non mendiants, capucins (9), carmes
déchaussés (10), récollets (11), dominicains (12), réclament la
même faveur. La communauté résiste, essaye de défendre ses
droits, mais elle est débordée. On compte vingt cas d'exemption
à Rennes en 1762, vingt-trois en 1779, vingt-six en 1781. Les
mêmes abus se présentent dans toutes les villes. Les récollets
se font exempter à Saint-Malo en 1739 (13), à Portlouis
en 1765 (14). Après les récollets' viennent à Saint-Malo les
capucins, les soeurs grises, les soeurs du Bon-Pasteur. Quand les

(1) Arch. de Rennes, 1767, fo 39 r°.— (2) ibid., 1782-1783, fo 25 vo. — (3) Ibid.,
77. — (4) ibid., 1749, fo 13 r°. — (5) ibid., 1748, fo 46 va. — (6) Ibid., 1767,
fo 31 vo. — (7) ibid., 1758,. fa 20 r°. — (8) Ibid., 1762, fo 20 r°. — (9) Ibid.,
1758, 3 r°. — (10) Ibid., 1730, fo 12 ro. — (11) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 797.
— (12) ibid., C. 675. — (13) Arch. de Saint-Malo, BB. 30, fo 41 r°. — (14) Arch.
de Portlouis, 1763-1775, fo 26 vo.
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congrégations n'obtiennent pas l'exemption directe, elle se font
accorder, à titre d'aumône, une indemnité annuelle qui com-
pense les droits qu'elles ont à payer.

La fraude, plus encore que l'abus des .exemptions, contribue
h réduire le produit des octrois. On peut distinguer quatre
espèces de fraudeurs : les contribuables, les fermiers de la pro-
vince, les cantiniers, les armateurs. A cause des abus que nous
avons indiqués dans l'assiette des octrois, les contribuables n'ap-
partiennent qu'aux plus humbles classes de la société. Ce sont
de pauvres diables qui ont tout lieu de se plaindre des charges
qui pèsent sur eux. Ils savent trouver bien des moyens de s'y
soustraire. Dans la presqu'île de Rhuis, en 1768, ils se mettent
en grève: La communauté est restée vingt-sept ans sans octroi
et par conséquent sans revenus. Pendant cette période, les caba-
rets, qui auparavant étaient inconnus, se sont multipliés : on en
compte plus de cinquante en 1768. La communauté, comptant
sur des recettes abondantes, fait renouveler ses octrois en 1768.
Elle obtient du Conseil l'établissement d'un droit sur la vente du
vin en détail; elle ne songe à frapper ni le cidre ni la bière.
Aussitôt les consommateurs cessent de boire du vin. La privation
n'est pas grande pour eux, car le vin du pays est détestable, mais
elle est dure pour les propriétaires de vignobles, qui ne trouvent
guère de débouchés hors de la presqu'île, et qui avaient réalisé
de gros bénéfices pendant les vingt-sept dernières années. Les
cabaretiers font d'énormes provisions de cidre et les écoulent
avec rapidité. Le fermier des octrois, les propriétaires de
vignobles se plaignent d'être ruinés. La communauté finit par
obtenir un octroi sur le cidre et la bière en 1772 (1).

Les ruses employées par les consommateurs des autres villes
pour échapper à l'octroi sont moins piquantes que la grève de la
presqu'île de Rhuis, mais elles sont plus variées et peut-être plus
ingénieuses, parce qu'elles ne sont pas toujours favorisées par les

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 782.



72	 FRAUDE SUR LES OCTROIS.

circonstances. Le moyen le plus ordinaire et le 'plus simple qu'ait
un artisan pour frauder l'octroi et même réaliser un beau béné-
fice, est d'acheter quelques barriques de boisson, qu'il débite
soit « à pot et à pinte, » soit chez lui, en transformant son
galetas en cabaret de contrebande. « L'impunité est assurée
à ces sortes de fraudeurs, dit en 1780 le maire d'Auray, en ce
que, pour la plupart indigents et sans mobilier, ils ne courent
nul risque d'être. pris en contravention, d'autant plus que les
boissons qu'ils débitent illicitement ne sont en grande partie
payées aux marchands qu'après le débit. » A Auray, en 1779,
certains artisans imposés à 10 sous de capitation consomment
en neuf mois huit barriques de vin. En neuf mois, il se débite
en fraude 443 barriques, qui auraient produit 6,545 livres
d'octroi (1). Au Croisic, on compte 604 cotes de capitation.
Pendant les années 1767-1768, il se consomme 2,721 barriques
de vin, cidre ou bière, dont 2,260 « sont logées par des men-
diants, matelots, pêcheurs, artisans, manoeuvres, portefaix et
autres gens sans fortune et presque tous imposés .au-dessous
de 3 livres à la capitation, qui vendent en fraude des boissons
aux étrangers que le commerce attire au Croisic. » En 1769,
trente-quatre particuliers, dont les capitations réunies forment
83 1. 5 s. sur 3,879 que paye la ville, consomment 6,360 livres
en vin, cidre et bière vendus à bas prix (2).

Grâce à toutes ces fraudes, le bail des octrois subit, à chaque
renouvellement des diminutions effrayantes, particulièrement
à Vannes (3) et à Morlaix (4). Pour arrêter ces abus, les commu-
nautés obtiennent un arrêt du Conseil défendant à tout individu
qui ne paye pris 3 livres de capitation « de loger du vin. » Mais,
pour exercer une surveillance efficace capable de déraciner la
fraude, elles auraient besoin du concours des fermiers de la
province. Les règlements du Conseil autorisent les adjudicataires

(1) Arch. d'Auray, BB.16, fo 47 r°. — (2) Arch. du Croisic, BB. 16.— (3) Arch.
de Vannes, BB. 14, fo 128 r°. — (4) Arch. de Morlaix, 1778-1782, fo 174 vo.
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des octrois « à se servir, pour la perception de leurs droits, des
commis et autres employés des fermes du roi, qui font la régie
d'autres droits appartenant à S. M. stir les mêmes denrées et
marchandises sujettes aux octrois (1). » Les fermiers de la
province sont tenus de communiquer aux fermiers des octrois
leurs registres, où ils indiquent la quantité de boissons qu'ils
ont vendues ou taxées et le nom des acquéreurs (2). En réalité,
ces règlements ne sont jamais observés. Les fermiers des devoirs
ont intérêt à favoriser la consommation, sous quelque forme
qu'elle se produise, et par conséquent même celle qui s'opère aux
dépens des octrois. Ils encouragent la fraude avec impudence et
y prennent part eux-mêmes. A Auray, les faubourgs sont établis
de telle sorte qu'en certaines rues suburbaines, un côté appar-
tient à la ville et un côté aux paroisses rurales. Sur les côtés
appartenant aux paroisses rurales, le fermier des devoirs
établit des cabarets, qui ne payant pas d'octroi et, recevant
de lui le vin « au prix marchand, » le vendent 4 et 5 sous
par pot meilleur marché que dans la ville (3). A Vannes,
en 1722, le fermier entoure la ligne d'octroi d'une ligne de
« brandelles » ou cabarets à bas prix, qui font, ainsi qu'à
Auray, une concurrence ruineuse aux cabarets de la ville et
à la recette des octrois (4).

Les fermiers des devoirs sont autorisés à pratiquer eux-mêmes
le commerce de vin en gros et en détail. C'est une faculté dont
ils abusent. A Brest notamment, « au moyen des vins qu'ils
débitent dans la ville à pot et à pinte, ils fraudent les octrois,
soit en débitant clandestinement des vins d'autres magasins que
ceux destinés pour le débit, soit en remplaçant de nuit une partie
du débit fait dans la journée (5). » A Saint-Malo, les fermiers
des devoirs refusent absolument de fournir au fermier des octrois
aucun moyen de réprimer la fraude, même de lui communiquer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 788. — (2) Arch. de Brest, 1773-1778, f° 31 v°.-
(3) Arch. d'Auray, BB. V, fo 25 r°. — (4) Arch. de Vannes, BB. 13, f° 49 r°.
— (5) Arch. de Brest,, 1722-1727, fo 65 r°.
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leurs registres (1). A Lorient, en 1738, la communauté a l'im-
prudence de laisser adjuger ses octrois au sieur de Kéranflech,
receveur des devoirs. C'est introduire l'ennemi dans la place.
Ayant à concilier et à sauvegarder les intérêts opposés de la
ferme des devoirs et de la ville, le sieur de Kéranflech sacrifie
hardiment ceux de la ville. Il accorde des remises aux auber-
gistes et aux cabaretiers. Comme les vins hors, c'est-à-dire
récoltés hors de la province, sont soumis à des droits moins
élevés que les vins du cru, il les transforme en vins du cru. Il
augmente la consommation par d'ingénieux artifices, de manière
à ne rien perdre sur son bail; mais de telles pratiques seraient
impossibles à un fermier qui ne serait pas comme lui au service
de la ferme des octrois. Elles sont donc de nature à nuire à
ses successeurs et à faire baisser le bail des octrois. Aussi
la communauté intervient pour arrêter ses ingénieuses opé-
rations (2).

Les plus dangereux de toits les fraudeurs sont les cantiniers.
Comme ils sont exempts d'octroi, ils ne devraient vendre qu'aux
soldats et aux officiers. Dans toutes les villes, le fermier des
octrois a liberté I de faire veiller aux environs de la cantine,
pour examiner s'il est distribué des boissons à d'autres qu'aux
officiers et soldats (3). » Ni les règlements, ni la surveillance des
fermiers n'empêchent les abus. Les cantiniers vendent hardiment
du vin à quiconque leur en demande. A Brest, en 1732, <c la
cantine de la Marine devient insensiblement une auberge ayant
tables, bancs, et à la porte, un étalage de pain, viande et autres
vivres nécessaires (4). » Malgré les réclamations de la commu-
nauté, les cantiniers de Brest continuent jusqu'en 1789 à
vendre des boissons aux artisans et même aux bourgeois (5).
A Lesneven, en 1786, quatorze aubergistes déclarent que le
cantinier Avec leur fait une concurrence déloyale et désastreuse.

(1) Arch. de Saint-Malo, BB. 27, fo 29 vo. — (2) Arch. de Lorient, BB. 1,

fo 60 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 20. — (4) Arch. de Brest, 1727-1734,
f° 101 r°. — (5) _Ibid., 1773-1778, f o 192 vo.
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Quoique la garnison ne soit que de 74 hommes, dont le tiers
environ est toujours de garde à l'hôpital du Folgoét, il a con-
sommé soixante-cinq barriques de vin en 1785 et onze en
janvier 1786, a consommation excessive qui provient de ce que
ce cantinier donne à boire à d'autres qu'aux militaires (1). »
Le métier de cantinier est si avantageux, qu'à côté de ceux qui
sont régulièrement autorisés à l'exercer, surgissent, en temps
de guerre, lorsque les troupes abondent dans la province, des
cantiniers interlopes. En 1757, pendant la guerre de Sept-Ans,
les maires et les fermiers des octrois se plaignent à l'envi a que
plusieurs soldats, cavaliers et dragons des régiments casernés
dans les villes, tiennent cabaret sans vouloir payer les droits
d'octroi sur les boissons par eux débitées, sous prétexte que les
troupes en sont exemptes (2). » Le même désordre recommence
en 1780, pendant la guerre d'Amérique. Luxembourg, dragon
au régiment de ,mestre de camp général, en quartier à Males-
troit, a rie cesse de débiter des boissons, même au champ de
foire (3). »

Parmi les concurrents des fermiers d'octroi figurent encore les
armateurs, les officiers de la marine marchande et même quel-
quefois de la marine militaire. Sur les navires qui font le com-
merce du sel, les officiers ont du vin pour leur équipage. Quand
ils débarquent au Croisic, ils se transforment en cabaretiers. Ils
vendent, sans payer d'octroi, aux matelots, à tous les ouvriers
du port (4). Leur exemple est suivi par les pêcheurs de sardines
qui embarquent du vin a pour manger leurs gauterias (5) » et
en vendent en fraude avant de lever l'ancre (6). Quant aux offi-
ciers de la marine militaire, ils raisonnent comme les soldats de
l'armée de terre et prétendent débarquer des cargaisons de vin
sans payer d'octrois. En 1705, Belle-Isle, capitaine de la frégate
la Nymphe, refuse absolulnent'de rien payer pour les boissons

(1) Arch. de Lesneven, 1782-1789, fo 50 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 102. — (3) Ibid., C. 2497. — (4) Arch. du Croisic, BB. 16. — (5) Arch. de
Portlouis, 1713 . 1754, fo 75 r°.— (6) Arch. du Croisic, BB, 15, fo 51 vo.
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qu'il introduit à Brest (1). En 1763, le sieur Ruffau s'établit à
Hennebont, ouvre un débit et refuse de rien payer, sous prétexte
que ses boissons proviennent de l'armement du maréchal de
Conflans, qu'il les vend par ordre du duc d'Aiguillon et qu'il est
exempt de tout droit d'octroi (2).

Harcelées par tant d'ennemis, les recettes municipales subissent
parfois des diminutions formidables. Il arrive des époques oit
les communautés se voient absolument hors d'état d'aligner leur
budget et de couvrir leurs dépenses les plus indispensables. En
pareil cas, leur ressource préférée est d'augmenter le nombre de
leurs contribuables, non par une meilleure assiette de leurs
octrois, mais par une extension de ces octrois au delà des limites
ordinaires de leur banlieue. Le prix exorbitant des boissons
dans les débits suscite, en dehors des limites de l'octroi, une
foule de cabarets, toujours favorisés par la ferme des devoirs, et
qui ont une clientèle assurée, parce qu'ils vendent le vin à bon
marché. Ces cabarets sont évidemment funestes aux recettes
municipales. Pour remédier à cet inconvénient, un arrêt du
Conseil du 14 novembre 1741 fixe la banlieue des villes à un
quart de lieue de leur enceinte (3). Cette mesure ne suffit pas
pour couper le mal dans sa racine; les cabarets à bon marché
reculent et continuent leur redoutable concurrence. Aussi bien
des communautés obérées demandent de nouvelles extensions de
a. zone d'octroi. Celle d'Auray, en 1736, réclame une extension

d'une lieue et demie « cordée depuis le milieu de la ville, » de
manière à englober tous les faubourgs, particulièrement ceux de
Brec'h et de Plumeret, qui s'enrichissent à ses dépens (4). Celle
de Saint-Brieuc, en 1743, veut annexer à ses octrois les cabarets
du Légué et des faubourge de Gouet et Gouédic, K dans lesquels
il se fait un débit très considérable, qui non seulement ne produit
rien pour les octrois, mais qui de plus a porté une diminution

(1) Arch. de Brest, 1704-1708, fo 41 r°. — , (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 717.
— (3) ibid., 477. — (4) Arch. d'Auray, BB, 11.
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tres grande au débit qui devait se faire dans la ville et faubourgs
de Saint-Brieuc; que ces cabarets doivent naturellement être
regardés comme s'ils étoient situés dans la ville même, puisque ce
sont ses habitants qui consomment toutes les boissons qui s'y
débitent (1). » Celle de Quintin, en 1749, réussit à soumettre à
ses droits les hameaux de Carestiemble, Saint-Eutrope, la Ville-
neuve, la-Ville-Berthelot, le Vinic (2). Celle de Redon s'empare,
en 1752, de la trêve de Saint-Nicolas (3).

Par un déplorable usage, que rien ne justifie, une huitaine de
communautés ont à leur disposition non une modeste banlieue,
mais des paroisses voisines, quelquefois même toute une région
étendue, qu'elles exploitent et rançonnent à leur profit, le plus
souvent sans rendre aux habitants aucun service. Rennes étend
ses octrois sur toute sa châtellenie (4). Elle dispute victorieu-
sement la paroisse de Vignoc à la communauté de Hédé, qui
elle-même tient sous ses lois six paroisses voisines (5). La
communauté de la Roche-Bernard impose ses octrois aux
paroisses de Nivillac, Messillac et Saint-Dolay (6). De Montfort
dépendent Bédée, Pleumeleuc, Romillé, Clayes, Breteil, Talensac,
Monterfil, Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, la Nouaye,
le Loup, qui forment le .baillage de Montfort (7). La commu-
nauté ne trouve pas son domaine assez étendu : elle voudrait
y joindre le bailliage de Montauban, 4 attendu la proximité
des lieux (8). » De Saint-Pol-de-Léon dépendent les faubourgs
de Pempoul, Saint-Michel, la Magdeleine, le Pouldu et même
R le port et havre de Roscof (9); » du Croisic, le Pouliguen et
le bourg de Batz (10); de Saint-Malo, la paroisse de Saint-
Servan; de la Guerche, la paroisse de la Ramée (11).

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1742-1745, fos 8 et seq. — (2) Arch. de Quintin,
BB. 28, fo 67 v°. — (3) Arch. de Redon, 1751-1756, f° 3 v°. — (4) Arch. de Rennes,
1689, f° 25 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 798. — (6) Arch. de la Roche-
Bernard, 1767-1770, f° 3 r°. -- (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 800. — (8) Arch.
de Montfort, BB. 18, f° 45 v°. — (9) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1694-1703,
f° 44 r°. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, États de 1786. — (11) Arch. d'Ille-et-
Vilaine. C. 799.



78	 COMMUNAUTÉS ET PAROISSES VOISINES.

Les villes dominatrices qui n'ont dans leur dépendance
qu'une ou deux paroisses, qui quelquefois les égalent en impor-
tance, ont beaucoup de peine à maintenir sur elles leur empire.
La Ranée ne cesse de lutter contre la communauté de
la Guerche; Roscof est en hostilité déclarée contre Saint-Pol-de-
Léon; le Bourg de Batz résiste à la suprématie du Croisic.
Mais rien n'égale l'acharnement de Saint-Servan contre « les
grands bourgeois de Saint-Malo. » La paroisse de Saint-Servan
se plaint d'être assujettie à tous les octrois de Saint-Malo; elle
aspire à former une ville séparée. Elle s'attribue généreusement
une population de 30,000 habitants, plus nombreuse et plus
active que pelle de Saint-Malo, dont les grands bourgeois ne
font plus d'armements et se contentent de vivre de leurs rentes.
Pour apaiser la querelle, le gouvernement, en 1753, réunit
à Saint-Malo une partie de la paroisse à titre de faubourg « pour
ne former à l'avenir qu'une seule et même ville et communauté. »
Cette décision ne calme pas les passions. Le faubourg émet la
prétention de fournir le tiers des échevins, ce qui soulève
l'indignation des notables de Saint-Malo. « Il feroit beau, s'écrie
en 1763 le maire de la fibre communauté, voir des matelots, des
charpentiers, des calfats et des forgerons qui, de leur avis,
composent la généralité presque entière des habitants du
faubourg, remplir des places que ne dédaignent pas les enfants
et les frères d'officiers de distinction, revêtus des premières
dignités tant dans la marine du roi que dans les armées de
S. M. (1). » Le seul avantage sérieux que le faubourg tire
de son annexion, est d'être exempt de fouage. Aussi la population
reste mécontente et saisira en 1789 la première occasion de
rompre tout lien avec Saint-Malo.

Les petites paroisses rurales placées sous le joug d'une com-
munauté savent moins se débattre. Elles se résignent à leur sort
avec une étonnante facilité. Il est vrai que les seules victimes de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 433.
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leur asservissement sont les ivrognes; la domination des villes
sur les campagnes ne se manifeste que par les taxes imposées sur
les cabarets; le reste de la population n'est pas atteint. Aussi,
dès qu'une petite ville a dans son budget un déficit chronique
dont elle ne peut se débarrasser, le premier expédient qui vienne
à l'esprit de ses magistrats est de se faire donner quelques
paroisses voisines à exploiter. La communauté de Concarneau
obtient ainsi, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, tout
un district au nord de son territoire. Cet exemple encourage les
autres villes. Hennebont demande à rançonner Pontscorf, Gué-
mené, Plouay, Lorient, Pleumeur et Languidic (1). Saint-Pol-
de-Léon, qui exploite déjà Roscof, convoite Guimiliau, Lam-
paul, Treflaouénan, Carantec, Pratcoulm, Lannaden, Kerlizien
et l'île de Batz (2). Ploërmel aspire à étendre ses octrois sur
treize paroisses (3); Moncontour menace tout ce qui dépend de sa
juridiction (4). Guingamp menace toutes les petites villes et les
bourgs situés autour de son enceinte, dans un rayon de huit
lieues (5). Quimper songe à s'annexer Locmaria, Ergué-Armel,
Locuzon, Kerfeunteun, Penhars, Ergué-Gaberic, Pluguffan,
Plomelin, Guengat et Plonerit (6).

En 1754, la communauté de la Guerche reçoit six paroisses
à la fois à dévorer : Availles, Moutiers, Domalain, Visseiche,
Marcillé et Drouges (7). Ce succès aiguillonne l'ambition d'une
foule d'autres communautés besoigneuses. Lesneven, en 1770,
réclame Ploudaniel, Kernouez, Guiquelleau, Kernilis, Plouider
et huit autres paroisses, « dont les habitants auront d'autant
moins lieu de se plaindre, qu'il est constant qu'ils fréquentent
tous les marchés et foires qui se tiennent à Lesneven et profitent
de la bonté et aisance des pavés et places publiques (8). » La
communauté d'Ancenis en 1781 demande vingt-trois paroisses

(1) Arch. d'Hennebont, BB. 7, fo 22 vo. — (2) Arch. de Saint-Pol-de-Léon,
1694-1703, fO, 44 et s j. — (3) Arch. de Ploërmel, BB. 2, f o 62 v°. — (4) Arch.
de Moncontour, 1703-1706, fo 3] r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 21. —
(6) ibid., C. 43.— (7) Ibid., 790. — (8) Arch. de Lesneven, 1768-1781, fo 16 r°.
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à la fois, « qui contribuent le plus par des charrois journaliers
à la destruction des pavés qui sont à la charge de la ville (1). »
Celle de Vitré, en 1784, cherche à étendre ses octrois sur tout
le territoire de sa baronnie (2). Ce qui fait échouer ces demandes,
ce sont moins les scrupules du gouvernement que les récla-
mations des seigneurs, qui défendent l'indépendance et les
ressources de leurs vassaux, et la résistance des États, qui
soutiennent les seigneurs. Les États ne cessent de réclamer en
faveur de Saint-Servan contre Saint-Malo, du bourg de Batz
contre le Croisic. Ils protestent énergiquement contre l'extension
des octrois de la Guerche et empêchent le développement de ce
genre d'abus (3).

(A suivre).

(1) Arch. d'Ancenis, 1762-1782, f o 93 vo. — (2) Arch. de Vitré, D. XIII,
fo 55 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 799.
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CHRESTOMATHIE BRETONNE

(Armoricain, Gallois, Cornique)

(Suite)

ra

ra, re, particule verbale, ayant

par elle-méme le sens du passé, ne

s'emploie plus aujourd'hui que pour
donner le sens optatif au futur

conjonctif et au conditionnel (v. ro),
67, 211, 407, 424, 425, etc.

ra, rae, raen, v. gra.
rac, rag, conjonction et prépo-

sition : car, à cause de, devant,

63,

227,

66,	 68,	 69,

228, 229,

74,

233,

80,

242,

213,

245,

216,

613,
614, 615, 616, 618, 620, 625, 107.

Sert à former divers idiotismes:

rae, tat immédiatement (rac -f- tat),

617; rac da drew, 63; rac drem im-

médiatement, 69 ; rac se ' ont, en
conséquence, 68, 213, 613, 615, 620;

rac mas parce que, 421 ; rac na de
peur que ne, 66, 216; v. dirag.

racloriou avant-scènes, 61.

ractal, v. rac.
raden fougère, s. fém.

rai, v. gra.
rai, v. re trop.
raison, v. reson.
ran parcelle, partie, s. fém., '70

- Plur. rannou, 61, 1886.

rannam je partage, prés. incl.
sg. l ee pers., 61, 1886 - Prétér.

re

prim. sg. 3 e pers., rannaz, 630, 635,

637, 641 ; rannas, 632, 633, 103.

rancontre rencontrait, imparf.

sg. 3 c pers., 615.

randon, a randon rapidement,

66, 209 (Lepeltetier traduit randon

par rêverie, rapidité).

ranteleah, v. roentelez.
RATIS, 181, 1886.

RATIN, 181, 1886.

ravissaf ravir, enlever, tint nit.,

217 - Part, pass., raviet, 216.

re, v. gra.
re, v. ra, ro.
re trop, 614, 620, 625 (vieux

breton ro); rai, 414.

re, subst. pronominal, employé

habituellement au pluriel : an re

ceux, celles, 226, 417; an re ben

les vivants, 80; ar re all les autres,

407; d'an holl re à tous ceux, 228; re

en escop ceux de l'évêque, 412 ; cf. 72,

ï7, 80, 214, 216, 226, 228, 229,

240, 241, 403, 405, 406, 407, 412,

413, 417, 419, 421; y . pere.
Est employé cependant quelque-

fois au singulier : gant un re e ty

par quelqu'un de sa maison, 21G;

cf. 40G (il semble que les sens des

6
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réal	 repo

deux mots gallois rhai, rhyw se soient
	

3° pers., roe, 630, 632, 635, 639;

fondus en armoricain).	 ré, 637, 641, 104, 106, 107.

réal réellement, 62.	 Partie. pass., roet, 68, 75, 035,
requet requête, 66, 67, 222.	 636, 640; roed, 631, 633, 634; reit,

	

requis requis, 403, 404, 405,	 411, 638, 642.

426.	 reiz, subst., adj., ado., la loi,

	

recommandaf recommander,	 le droit, 397; droit, approprié a,
in fin. , 68 — lmpér. prés. plur.	 64; rez tout justement, 65 (v. Rec-

2e pers., recommandet, 408— Prétér.	 tugenus, Reith, Index des noms
prim. sq. 3 e pers., recommandas,	 propres).
230— Infin., recommandi, — Part.,	 rejouisso réjouira, fut. prim.

recommandet, 411.	 sq. 3° pers., 638.

	

recompance récompense, 624.	 relegou reliques, 410, 427.

	

recompanso récompensera, fut.	 religius religieux, 406.

prim. sq. 3° pers., 230.	 remet reméde, 218, 234, 398.

	

reconnaissance reconnais- 	 remission rémission, S0, 413,

sance, 409.	 416.

	

recouro secourra, fut. prim. sq.	 ren se conduire, 613; renaff ré-
3° pers., 70.	 gner, G7, GS, 72 — Fut. sq. 3° pers.,

IEDA 187, 1886.	 reno, 70.

	

redek courir, in fin., 417, 641;	 rencom nous avons besoin, il
reda, 638 — Pres. incl. sq. 2 e pers.,	 nous faut, prés. ind. plur. i re pers.,

redes, 417 — Futur prim. sq.	 405 — Futur prim. sq. t re pers.,

3 e pers., redou, 235 — Futur prim.	 renquiff, 238; plur. 1 Ce pers., ren-

sq. 3° pers., redes, 208 — Impart.	 quimb, 408— Prét. prim,. sq. 3 e pers.,

sq. 3 e pers., rede, 223.	 renquas, 614 — Cond. pass. ou pret.

refection réfection, G5.	 secondaire, avec sens du cond. prés.,
refus refus, 419; refus, 218.	 sq. 3° pers., rencche, 614 — Passif

	

refuse refuse, prés. incl. sq.	 prés. ind., renquer, 403.

3 e pers., 412 — Futur. plur.	 renchou, u. renteu.

2e pers., refusehet, 626.	 rentaff je rends, prés.. incl. sg.

	

reiff donner, in fin., 219, 229,	 Ire pers., 64 — Fut. prim. sg. 3°

246; rein, 427, 613.	 pers., rento, 228, 243, 245; plur.

	

Prés. ind. sq. 1r° pers., roan', 223.	 1 T0 pers., rentimb, 74, 408 — Prétér.

	Impér. sg. 2e pers., ro, 70, 210,	 prim. plur. 3 e pers., rentsont, 231

630, 632, 639; ra (Belle-11e), 107 —	 — Infinitif, rentaff, 65, 246 — Part.

Plur. 2° pers., roil, 79, 405, 407,	 pass., rentet, 617.

424; reit, 209, 224, 237, 637, 641,	 renteu rentes, 411, 413; renchou,

103, 105.	 402.

Futur. prim. sg. 3° pers., roy,	 rep durement? 217.

67, 222; rei, 411, 624; avec la par- 	 reparifu réparer, infin., 75.
ticule da prend le sens optatif

	
reppentancz repentance, 77.

Doue da roi que Dieu donne, 249.	 repas repas, 424.

Prétér. prim. sq. 3° pers., ros,	 repos repos, 249, 400, 411.

209; mas, 218; reas, 210.	 reposit ^epose5, impér. plur.
Imparf. ou prés. second. sg.	 2 e pers.
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repo	 roe

reposvan repos, 238.	 resta§ew restes, 106.

repren reprendre, infen., 217.	 resurrection résurrection, 413.

represantet représenté, part.	 resuscitas ressuscita, prétdr.
pass., 613 —Fut. print. sg. 3 0 pers.,	 prim. sg. 3° pers., 80 — Part. pass.,
represantou, 627 — Infin., represanty,	 resuscitet, 413.

627.	 ret, red nécessaire, 68, 69, 211,

reputet réputé, compté pour, 	 232, 408, 419, 631, 633, 636, 638,

231.	 640, 107, 108.

reral, v. arall et re.	 retourn retourner, in/in., 227,

	

res, pour renz malheur? gant
	

229.

gouir res da laret, 614. 	 retreas: en em relreas il se retira,

	

receu, receo recevoir, infinit.,	 prét. prim. sg. 3° pers., 217.

	

77, 403, 404, 418; recehuein, 427 —	 reusedic malheureux, 80.

	

Impér. plur. 2° pers., recevit, 408
	 reusedigez malheur, 80.

	

— Put. prim. sg. 2° pers., receuy,	 reverant révérend, 234, 235,

	

413; 3° pers., recevo, 417; recehuou,	 651.

	

427; plur. 1 1e pers., recebuehaimh
	

reverendissim révérendissime,

	

(ai = è français), 425 — Passif
	

407.

	

prés. incl., recever, 416 — Part.	 revelet révélé, part. pass., 69.

	

pass., recevet, 234, 409, 412, 616,	 revewet ressuscité, part. pass.,
61 7.	 106, 107.

	

reservit reserve:, impur. plur.	 revoque révoquerait, renon-
2° pers., 407.	 cerait a, cond. prés. sg. 3° pers.,

	

recitaff je récite, prés. incl. sg.	 217.

	

t re pers. — Fut. print. sg. 3° pers.,	 rez, v. reiz.
recital', 409, 410, 411.	 Richard, N. pr., 615.

	

resistaff résister, in/n., 229,	 rym rime, 61, 215.

231.	 rit, v. gra.

	

reson raison, 64, 67, 68, 418;	 rit gué, 62, 1886.

	

raeson, 211; raison, rayson, 229, 231,	 riot querelle, 224.

233, 413, 614.	 Rivallen, N. pr., 219, 220, 223.

	

resonabl raisonnable, 234; re-	 ro, particule intensive et parti-
sonnab, 618.	 cule verbale : v. ro-credihat, ro-guti-

resont, v. gra.	 pias ; ra, re.

	

resolvet résolu : on en em resolvet
	 ro, v. reiff.

je me suis résolu, 617.	 roanes, roanez reine, 206,

	

respont répondre, réponse, inf.	 207, 209, 210; rouanez, rouanes, 78,

	

et subst., 225, 228, 238, 108 —	235, 616.

	

Impér. plur. 2° pers., respontet, 222
	

roanez, v. roe.
	— Prét. prim. sg. 3° pers., respontaz,	 Roazon Rennes. 235.

	

634, 640, 642; respountaz, 633; res-
	 Robard, 613; Robert, 241.

	

pandas, 106; reskondas, 105 — Imp.	 rocredihat très agité? 62, 1886.

	

au sens prit. sg. 3° pers., responte,	 roe roi, 64, 71, 207, 208, 215,

	

638 — Cond, passé ou préf. second.	 21G, 229, 232; roue, 72, 228, 234,

	

au sens du cond. prés. plur. 3 °pers.,	 236, 238, 400, 410, 616, 620, 623

respontsent, 208.	 — Agglutiné avec l'article roe 'n,



84	 CHRESTOMATHIE BRETONNE.
roen

63, 64, 68, 69, 206, 207, 210,
21,9; rou 'n, 399 — Pluriel, roanez,
273.

roentelez royauté, s. fem. 74;
rouantelez, 79, 405, 421 ; rouanteleh,
412; ranteleah, 425; ranteleh, 410.

rogationou Rogations, 7S.
rogulipias (— ro part. verb. +

gulipias) il oignit, mouilla, prétér.
prim. sg. 3° pers.

roas, roi, roit, etc., v. reiff.
rofau hoyaux, G2, 1886.
roluncas ( — ro particule ver-

bale + luncas), il avala, prétér.
prim. sg. 3° pers., 62, 1886.

Rom, N. pr., 616, 624.
romaine romaine, 410.
roricsent i ils auraient fendu,

sillonné, 62 (composé de ro part.
verb. + ricsent; i est le pronom de
la 3° pers. du plur.), prétérit

sant

second . ou cond. passé , plur.
3° pers.

rosen rose, s. fém.., 206.
Rouan Rouen, 613.
rouanez, v. roanes.
rouantelez , rouanteleh , v.

roentelez.
roue, v. roe.
rouez : a pep rouez de tout don,

en tous bienfaits? (cornique roweth?
le mot serail différent ids rouez,

clairsemé, rare), 68.
rouncçet chevaux, 242.
rout: neb rout, en aucune façon,

(sans trace), 223.
royal royal, 624, 625.
rue rue, 615; ru, 406, 407.
rus, ruz rouge, v. à l'Index des

noms de lieux, Rudfoss, Hus (Even),
Buz-radenec.

ruset rusé, 213, 216.

s
ça ça, 243 ; cza, 220.
sacr sacré, 403; sacre, 235.
sacramant sacrement, 77, 78,

398, 405; sacremand, 426 — Plur.
sacramanchou, 403, 404, 405; sacra-
menteu, 427 ; sacremanteu, 626.

sacret sacré, 410, 412, 415, 427.
sacrifice sacrifice, 206, 228,

412.
sacrifia sacrifier, 226; infin.,

sacrifice, 226, 230.
sacrileg sacrilège, subst., 406.
sadorn le samedi, 414.
sae robe, s. fem., zae, 631, 632;

zai, 106.
safar bruit, 86 — Innpér. sg.

2e pers., muy na safar ne parle plus.
sal, v. salv.
saler salaire, 230.
salero récompenser, fut. prim.

sg. 3 e pers., 230.
sallocras sauf votre grâce, 405.

saltrocion frêles, adj. plur.;
62, 1886.

salud salut, 67.
salut, salud salue, prés. ind.

sg. 3 e pers., 75, 80, 408, 425, 618.
— Impel-. plur. I re pers., saludomp,
407 — Inf., saludiff, 211; saludin,
618 — Part. pass., saludet, 227.

salv sauf, à condition de, 247;
sal, 63.

Salver, 71, 77, 75, 235, 404,
405, 408, 413, 427 ; salveur, 79.

salvet sauvé , 397, 411, 426 ,
623.

salvidigueh, v. silvidiguez.
Samson, N. pr., 246, 407,
sant saint, adj. et subst., 62,

207,407,408,414,623 — Plur. sent,
62, 80, 81, 235, 400, 408, 413, 414.

santel saint, 69, 70, 80, 410,
414, 417, 424; superlat., santelhaff,
65.
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sant

santes, sanctes sainte, 61, 76,

215, 216, 220, 223, 225, 226, 228,

230, 231, 404, 413, 422; sanctez, 80

— Plur., santesou, 81.

sangaff, v. chanchet.

santout sentir, inf., 249, 417.

saoury rassasier, inf., 65.

sarmon précher, sermon, inf.

et subst., 66, 67.

sarmoner prédicateur, 65.

sart (zart) ramassé, part. pass.,

107 (= sarret, du français serrer).

sascun, d'après Lepelletier; tem-

péré, modéré, bien disposé (cf. di-

sascun); ici : adv., convenablement,

gentiment, saccun, 238; saczun com-

plètement, 238; 63, id.

Satan, N. pr., 614.

satisfaction satisfaction, 411.

satron bourdons, frelons (auj.

sardonen frelon), 62, 1886.

savan je me lève, j'élève, prés.

incl. sg. I re pers., 104; 3 e pers.

(dans le sens du prétérit), saw, 108

— l'ut. prim. sg. 3e pers., sawou,

•638 — Prétérit prim. sg. 3 e pers.,

savaz, sawaz, 631, 633, 635, 641,

642 — Imparf. sg. 3e pers. (sens

prétérit), sawé, 638 — Part. pass.,

savet, 70, 81, 82, 616 — Infinitif,
sevel, 240, 630, 632, 634, 639;

sewé,d, 106; zawel, 637; zevel, 635,

• 641.

savant savant, 227, 229, 620.

savetai sauver, inf., 403.

scaf légèrement, rapidement,

adv. et adj., 65.

scal chardons, 62, 1886.

scandal scandale, 233.

scarat trancher, inf., 62, 1886.

scheul échelle, s. fém., 225.

•squient intelligence, esprit, 62,

217, 229, 398, 622; squiaut, 420.

sclaer clair, clairement, adj. et

adv., 216; scier, 69, 71, 400.

sclaçeu classes, s. plur., 424.

85
secte

sclerhas s'éclaircit, prit. prim.

sg. 3 e pers., 400.

sclor épluchures, 107.

sco frappe, impér. sg. 2e pers.,

221.

scobarnocion in oreilles, 62,

1886.

scolaeryen écoliers, 246.

scommuniget excommunié,

412.

scourgezau verges, s. plur.,

23G.

scriffa écrire, in f., 240 — Part.

pass., scriffet, 228; scrivet, 626.

scritur écriture, 412.

squillit (Ch se prononce), versez,

répandez, impér. plur. 2e pers.,

231 — Part. pass., squillet, 427.

squyr exemple (au sens propre,

règle, équerre), 242.

scuiz fatigué, 71.

scuizont se lassent, prés. loua.

plur. 3 e pers., 227.

speret esprit, 613.

schismatiquet schismatiques,

410.

se, ze, sen (vannetais), parti-

cule répondant après un substantif

au français Iti; seule, ou après

une préposition, c'est un pronom

pouvant se traduire par cela : an

tra se cette chose-là, 66; rac se à

cause de cela, 68, 213, 225; evel se

conte cela, ainsi, 218; nac equit se

et pour cela! et quand mime, 221;

a ze e yen contant de cela je serais

contente, 622; cf. 630, 632, 633,

406, 107; ce, 227, 228, 2:30, 410;

sen, 103.

sebeliet enseveli, part. pass., 80.

sebezaff étre dans la stupeur,

in/in., 62.

secour, secouret, v. sicour.
secret secret, 218, 223.

secretamant secrètement, 229.

sech sec, 220.
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sech

sechet soif, s. masc., 242.
seder tranquille, assurément,

adj. et adv., 207, 208, 209; sider,
65; syder, 208.

seitec dix-sept, 226; seittec, 250.
seiz sept, 240, 250, 397, 395,

404, 405, 407, 426; seis, 615, 616.
seizvet septième, 240.
seyen robe, hi zeyen, 636; cf.

sae.
sell regarde, vois, impér. sg.

2° pers., 213, 227; plur. 2° pers.,

sellit, 243, 407, 422 - Prés. incl.

3° pers. plur., sellant, 419 - Prétér.

prim. plur. 3° pers., selsont, 208
- infin., sellet, 223 ; selhet, 213.

selaouit, v. sezlou.
celebreing célébrer, inf., 1:14.
celestiel céleste, 74, 229.
celfin, cellefin : a celfin ca cette

fin, à seule fin, 410, 411.
senclou sangles, s. plur., 243.
sent, v. sant.
sentancç sentence, 230, 231.
senty obéir, inf., 621; sentign,

417 ; sentin, 614; sinti, 406.
septuagesim septuagésime, 78.
sergeantet huissiers, 419.
serpant serpent, 408 (cf. sar-

phin, sirlic à l'Index des noms de

lieux).

certes certain,

adj. et adv., 62, 67,
209.

certenamant
614, 632.

certainement,

69, 70, 75, 80,

certainement ,

certes	 certes, 65, 208, 212,
213, 216,	 222, 237, 246, 247, 615,
620, 622.

servich service, 76, 404; servig,
246, 616; servige? 409, 411, 412,
413 - Plur., serviger, 411.

servicher serviteur, 229, 406 ;
seruitour 624 - Plur., servygeuryen,
226 ; chevijerien, 635 ; serttitourian,
641.

BRETONNE.
sico

servigign servir, infin., 411 ;
servichont, 421 ; chervegein, 625; cher-
vigéin, 624 ; chervege, 624; servicha,
403, 404 - Fut. prim. sg. 3° pers.,

servicho, 403; plur. 3° pers., servi-
geint, 410 - Imparf. sg. 1 ° r pers.,

servichen, 63 - Part. pass., serviget,
616, 617; cherveget, 625.

Cesar, N. pr., 227, 229, 230.
cesse cesse, impér. sg. 2 0 pers.,

413 - Prés. ind. plur. 3° pers.,

cesaont, 227.
setu voici, voilà, 68, 69, 82,

632, 633, 640; chetu, 79, 211, 219,
230, 615, 617, 631; .vsetu, 106; setui,
107 ; setui, chetui, 105, 626; cheto,
642 (- sellet-ho) setu'n, 67; v.
chede.

seulement seulement, 616.
seurt sorte, 80, 234 ; sceurt, 228,

244.
sevel, v. savan.
seven : Le Gonidec le traduit

par : civil, décent; Lepelletier lui

donne le sens de : sain, fort; mais

mentionne un autre sens d'après

Roussel : qui grandit; c'est ce dernier

sens qu'il parait avoir ici : an fall
na' cre diouch an seven (distinguer)

le chétif ni le fort du moyen, de

celui qui grandit.

sezlou écouter, infin., chelenel.,
627; cheluett, 623 - Impér. plur.
2° pers., sezlouet, 223; selaouit, 423
- Fut. prim. sg. 3° pers., cheleuon
624.

si , sy doute, défaut, 64, 73, 208,
211, 217, 236.

siancç science, 229; sciancc, 213.
sybillet sibylles, 230.
sicour secours, subs. et infin.,

76, 228, 404, 407, 416, 422; secour,
412, 627 - Plur., sicourieu.

sicourit secourez, impér. plur.

2° pers., 422; sicouret, 76 - Part.

passé, secouret, 411.
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souv

sonnerion joueurs de biniou et

bombarde, 623.

songaff songer, infin., 62; son-

gal, 236— Prés. ind. sg. 1 00 pars.,

soingaff, 64; 2" pers., zonges, 407;

3° pers., soing, 232 — Plur. 2° pers.,

soungyt-huy, 245 — Prétér. prim.

sg. 3° pers., songas, 216 — Imparf.

sg. 2 c pers., songen, 616; 30 pers.,

songe, 614 (na songe d'ar bed hot qu'il

semblait au monde entier) — Gond.

prés. sg. 3° pers., sonche, 236.

songeou pensées, réflexions, 80;

songea, 416; chongea, 414.

songesounou pensées (texte :

songuesounou), 234.

sono, v. son.
sorcereh sorcellerie, 412.

sorcerion sorciers, 412.

sort sorte, 213, 419, 427, 614,

616, 619.

societe société, 79.

SOSIN, 180, 182, 1886.

sot sot, 228.

sotony sottise, 230.

soudan stupeur, 621, 1886;

souzan, 62.

souden soudain, adv. et adj.,

406, 407, 419.

souffrance souffrance, 75.

souffromp souffrons, prés.

plur. 3° pers., 422.

souillet souillé, 234.

soulageing soulager, 411.

soulagement soulagenzent, 417.

sourprensurprendre, in/in.,207
sourcy souci, 69, 227.

sourcia se soucier, s'occuper ile,

infin.. 403.

sont se joindre k? In fin., 211.

souten soutenir, infin., 71 

Imparf. sg. 3° pers., soutene, 217.

soutil subtil, 213.

souvenance souvenir, 411.

souveran souverain, 227; sou-

veren, 424.

side

sider, v. seder.
siel sceau, 62.

sign, v. syn.
sigur = e sigur pour le motif,

sous prétexte, 106.

silence silence, 216; sillance,

623; silans, 615.

silim garde, action de veiller

sur, infin., 62, 1886; cf. sell.

silogismou sillogismes, 227.

silsiguenn saucisse, 220.

silvidiguez salut, s. fém., 74,

232, 404 ; salvidigueh, 410.

symbole symbole, 409.

simoniaquet simoniaque, 412.
simpl simple, 234, 397.

symudet rendu muet, 66.

syn signe, 79, 238; sign, 226,

231 — Plur., synaou, 400.

sinti, v. senti.
siouaz malheureusement! 422.
sir sire, 624.

sistre cidre, 418.

citte cité, 231.

civill civil, 247.

sizun semaine, fém., 234, 250.

so, zo, zou est, verbe subst., sg.

3 0 pers., servant habituellement de

copule entre le sujet et l'attribut

(ne s'emploie qu'après le sujet et

n'a par conséquent d'autre forme

que la 3° pers. du sq. ; il n'y a

d'autre temps pour cette racine

que le présent indicatif); so, 62,

63, 65, etc.; zou, 424, 426, 427,

625, 626, 104, 105, 107.

soeul, gl. fiscum, 62, 1886.

soezet étonné, 62.

soing, v. songaff.
solacc soulas, consolation, 210.

solennite solennité, 208.

sommer sommaire, 397.

son faire entendre un son, in/in.,

65 — Fut. prim. sg. 3° pers., sono

(sonnera), 424.

sonneneu chansons de danse,104



88	 CHRESTOMATHIE BRETONNE.
souz

souzan, v. soudan.
souzanet qui est dans la stu-

peur, 63.

span délai, relâche, 63, 64.

space espace, durée, 65; spas,

613.

special spécial, 77, 424.

specialamant spécialement,

234; specialement, 410.

speraneç espérance, 230.

speret esprit, 64, 70, 71, 80,

208, 209, 231, 232, 234, 238, 399,

413, 417, 613 — Plur., speredau,

231; speredon, 235.

spern épines, 235.

spes clair, 206, 207.

spy espoir, s. masc., 236, 613.

spillen épingle, s. fém., 248.

spirituel spirituel, 77, 406,

314, 415, 422, 426.

splann éclatant, éclair, 399.

spontan s'épouvanter, infin.,
614 — Prés. incl. sg. 2° pers.,'
spontes, 420.

stanc pressé, serré : scuyz stanc

accablé de fatigue, 71.

stardit serrez, impérat. plur.

20 pers., 248.

stat état, s. fém., 61, 65, 67,

70, 71, 76, 212, 213, 216, 403, 410,

416, 616, 617.

statudet statué, 76.
statur stature, 68.

ster astres, 217, 219.

steren étoile, s. fém., 206, 400.

steret astres, 227, 621.

still : a nep still d'aucune m.a-
niére (c'est le français style), 213.

tuff

styn atteindre, action d'at-
teindre, extension (tllaunoir: stigna),

213.

stloitprenou bois pour trainer,
traineaux, 62, 1886.

stoeiz je me prosternai, prétér.
prim. sg. 1 Pe pers., 210.

storm combattre, combat, prés.

incl. sg. 3° pers., 230.

straul manteau, 62, 1886.

striz étroit, strict; ici : ins-

tamment, 210.

strocat traîné, 62, 1886.

strouis j'étendis, prét. prim. sg.

1°° pers., 62, 1886.

study étude, 6, 217.

studiaff j'étudie, prés. intl. sg.
1 * C pers., 72 — Prétér. prim. sg.
3° pers., studias, 217, 219 — Condit.
prés. sg. 3° pers., studyhe, 236 

—Infinit., studiigu, 416; studiat, 627.

succint succinct, 234.

suget sujet, 617.

sul le dimanche, 76, 78, 413.

superstition superstition, 412.

suply, suppli supplie, prés.

incl. sg. 3° pers., 74 ; 75, 234, 244,

407, 427„613, 615, 623; I Pe pers.,
supplian, 615 — Inftnit., supplian,

618.

supportign supporter, infin.,
416.

sur sûr, sûrement, 68, 69, 70,

71, 217, 241, 242, 248, 404, 406,

417, 625, 627.

suruoest sud - ouest, 614.

suspect suspect, 6G.

sustentet sustenté 411.

T

ta, v. da pron. possess.; PEUT,

venez.

ta donc, 635 (pour êta = enta).
tac'h, v. da, prépos.

tachaou clous, s. plur., 235;

tachou, 402; taichaon, 238.

tad, v. tat.
taffa, v. tavaff.
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taguelguiliat observation si-

lencieuse, 62, 1886.

taichaou, v. tachaou.
tail : e tail en risque de, 407.

tai front : e tai auprès; a dal

depuis, 78 ; ractal immédiatement,
617.

tai il vaut, prés. sg. 3° pers.,

62, 1882 (paye); 86, 225, 245;

1 r° pers., talan : ne dalan, 639, 640.

talvoudek, 630, 634: Le Gonidec

et Le llrigant l'ont employé dans le
sens (le digne, qui mérite de; ce mot

a proprement le sens de profitable,

qui a de la valeur.	 •

tam morceau, s. masc. : hep tam

pechet sans le moindre péché, 211;

hep fellell tam sans manquer en rien,
220.

tamall reprocher, blâmer, in-

fbnit., 230— Fut. prim. sg. 3° pers.,

tamallo, 66 — Cond. prés. ou futur
second., tamalhe, 207 —Part, pass.,

tamallet, 64.

tan feu, s. masc., 62, 1856; 231,

248, 407, 412, 422, 423.

tâ,n, v. da, prépos.

Tanguy, N. pr., 234, 235, 239.

tanol qui a trait au feu, en-

flammé, 62, 1886.

tantacion tentation, 425.

t'aôn, v. da, prépos.

tar ventre, G2, 1886.

tardas tarda, prét. prim. sg.

3° pers., 218 —Impér. plur. 2° pers.,

tardet, 67 — Part. pass., tardet, 627.

TAnvos, 483, 1886.

tas, v. deut.
tat, tad père, 70, 71, 77, 79,

206, 220, 226, 232, 234, 400, 404,

407, 421, 423, 424, 638, 107; ma

zad mon père, 402; nie sad, 637;

mac'h Chad, 107 — Plur., tadeu, 411;

tado, 616.

tau tais-toi, impér. sg. 2° pers.,

221.
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taul coup, s. masc., 220.

taul table, s. fém., 240 (an daull).

taulen table des matières, 240.

taulign jeter, in/in., 418 —

Part. pass., taulet, 231, 416, 420

(taulet de adonné à).

tavaff goûter, 242, 245; talla,

62?— Part. pass., taffaet, 622.

taz, v. deut.
te, 74, 210, 213, 220, 221, 222,

224, 227, 228, 418, 419, 420, 631,

636, 640, 107, 108.

te, v. da, de, pron. poss.

teaut langue, s. masc., 266.

tech fuite, 62 — techet fuir,

in/in., 69, 220, 403, 404.

tegrann terre avec habitation,

62, 4886.

tehon, teign, v. da, de, prépos.

teir trois, féinin.: teirguez trois
fois, cf. tri, 78.

temerite témérité, 230.

temperam j'assaisonne, 62,

1886.

tempest tempéte, 614.

tempi temple, 211, 227.

temptation tentation, 80, 405.

tempti tenter, infinit., 405, 406

— Part. pass., temptet, 74, 405.

tenn : nep tenn en dépit de tout,

malgré tous les efforts, 68.

tenna tirer, infin., 423 (d'o zenna)

— Prés. ind. sg. 2° pers., tennes,

420 — Impér. plur. 2° pers., tennit,

243, 245, 248 — Prés. incl. pass.,

leaner, 415 — Part. pass., tennet,

212, 399, 412.

tensor trésor, 65.

tensoryer trésorier, 243.

tentation tentation, 405, 413,

421.

theology, 79.

terguisiaeth, 566, 1887.

terribl terrible, 420, 616; terib,

614.

terrifu, 78; terry, 244, infinis.
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— Futur prim. sg. 2° pers., torry,

76 — Gond. prés. ou fut. second.

sg. I re pers., toren, 620 — Part.

pass., toret, 420; torret, 243, 406.

test atteste, prés. incl. sg. 3° pers.,

212 (me dest = me a dest j'atteste).

test témoin, 67, 215, 229; teste,

413 — Plur., testou, 62.

testamantou testaments, 412.

testeny témoignage, 213, 238.

testoner qu'on ne peut eviler,

62, 1886.

tench mauvaise habitude, s. fétu.

(eu = eu français), 420.

theusont, v. deut.

teur, v. deur.	 .

ti, ty maison, s. masc., 72, 216,

232, 241, 614, 637.

tigom tache, marque? 62, 1886.

tiguotroulou outiguotroulau

meubles, vaisselle? 62, 1886.

timat, v. tysmat.

tinsot ou tinsit il répandit, il

versa, 62, 1886.

tir terre, 62, 1886.

tyrant tirant, 231.

tirolion des champs, adj. ate

plur., 62, 1886.

tiz vite, 209, 210, 212; quentiz

aussitôt, 210.

tysmat vite, promptement (Liz

+ mat), 217; timat, 617, 108.

tnou bas- fund, vallée : 6nech tnou

en haut et en bas, 70.

to, te, 232, 233, 565, 1887.

toe jure, prés. ind. sg. 3° pers.,

221, 222—Gut. prim., sg. 2 e pers.,

touiy, 413.

tom chaud, adj., 243.

tommaff chauffer, infinit., 220

— Impel'. plur. 2e pers., tonunit,

2 45.

tomder chaleur, s. fém., 245.

ton air de musique, 415, 421,

422; tous, 397, 398, 399.

toos, gl. tasam, 62, 1886.

BRETONNE.
treb

torchit essuyez, impér. plur.

2° pers., 243.

toren, torry, torret, v. ter-

rifu.

toreusit broya , préter. sg.

3° pers.

torfet forfait, 406.

torfetourien malfaiteurs, 422.

torleberieti devins, 62, 1886.

tormant tourment , 211; tour-

mant, 422, 613— Plur., tourmanchou,

423.

torth, 567, 1887.

tost pres, 408.

tostait approchez, impér. plur.
2° pers., 423, 623 — Prét. print.

sg. 3° pers., tostaas, tostas, 631,

633 , 636 , 106 — Imparf. sg.

3° pers., tostee, 634; teste, 638, 104.

tostic lout Près, 249.

touchemp toucherions , cond.

prés. ou fut. second. plur. I re pers.,

620 — Part. pass. , Louchet, 412

(toucher, recevoir de l'argent).
touy, v. toe.

tour tour, 215, 216, 219.

tourmant, v. tormant.

toucec crapaud, 85.

tout tout, 107, 108.

TOUTIOUS, 179, 1886.

tra chose, s. fém. 64, 66, 69, 7 1,

209, 212, 217, 218, 230, 231, 235,

247, 403, 404, 615 — Plur., traou,

400; traezou, 227; treo, 633; treu,

412, 103, 104.

trafic trafic, 410.

tragedi tragédie, 627.

translatas transporta, prét.

prim. sg. 3° pers.

translatet traduit, 234 ; 235,

236.

travaillet travaillé, agité par,

228.

trascl grive, 62, 1886.

tré, v. dre.

trebou troupes, 62, 1886.
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tre0
	

tu

trec'het vaincu, part, pass.,	 trindet trinité, s. fétu., 78, 210,

407. 399, 425 ; an llreindet, 422.

trede troisième, 76, 225, 240,	 trist triste, adj., 236.

241.	 tristidic contristé, triste, 212.

trederen le tiers, s. fém., 406.	 tristidiguez tristesse, s. fént.,

Treguer le pays de Tréguier,	 423, 613.

408. trivet troisième, 410, 413.

tregont trente, 62, 63, 250.	 tryzec treize, 250 (tri -)- dec).

trey t, treid pieds, s. plur., 212,	 tro tour, s. féru., pep troi en toute

634, 636, 106.	 occasion, 64; ha pe zas en dro quand

treiza faire passer (l'eau), 64.	 il revint, 104, 106.

trelatet transformé, 213.	 troy tournera, fat. prim. sg.

trema du côté de, vers, 641.	 3 e pers., pan troy enhafl lorsqu'il lui

tremen passer, trépasser, inf n.,	 prendra fantaisie (lorsqu'il tour-

64, 219, 223 — Prés. ind. sg.	 nera en lui) — Part. pass., troet, 399.

3 e pens., tremen, 422 - Fut. prim.	 tromden, gl. pervolavit (s'élança

plur. 2e pers., tremenot, 424 —	 rapidement?), 62, 1886.

Part. pass., tremeuet , 212, 411
	

tromper trompeur, 614.

(trépassé, défunt), 631, 633, 634,	 trompery tromperie, 413.

636 (transgressé, passé par-dessus).	 trompleres tromperie, 418.

tremenvan trépas, 82, 206.	 tron trône, 621, 623.

trene, v. entre.	 troublet troublé, 615.

treo, v. tra.	 trouche couperait, cond. prés.

treorgam je transperce, prés.	 ou futur second., 3e pers. sq., 221.

ind. sg. i fe pers., 62, 1886.	 truch (u = ou français), obtus,.

tresek vers, du côté de, 639;
	

62, 1886.

tresak, tresag, 635, 637, 638;
	

truez pitié, s. fém., 81, 210,

etrezeg, 630, 632 — cf entre.	 237, 400, 423, 632, 639; true, 634,

trete traité, accord, 207.	 635 ; truhe, 637, 644.

tretet traité, part. pass., 245 — 	trugarec miséricordieux, 408.

Impér. plur. 2e pers., traetit, 242.	 trugarecat remercier, infin. et

treux : adreus en travers de,	 subst., 234, 244, 245, 249, 409;

640.	 o trugarecat a greomp nous vous remer-

treu, v. tra.	 cions, vous , remercier nous faisons,

try trois, masc., 250 ; tryzec
	

245; o trugarecat 'merci, 244, 249

treize; try voar n'uguent vingt-trois;
	

(llans bon nombre de localités pour

try ugueot soixante; dec a try liguent
	

dire merci on se sert simplement du

soixante-dix, ibid.; cf. teir.	 mot trugarecat) — Prés. ind. sg.

tribulation tribulation, 228 ,	 3 e pers., trugarequa, trugairica, 627.

410.	 trugarez miséricorde, pardon,

Ttt1GAIAN17S, 183, 1886.	 s. fétu., 69, 81, 206, 207, 240, 234,

trique-heusou triques-houses,	 237, 246, 397, 408; trugare, 616.

243.	 trugarezus miséricordieux,

tricheboul séductions? 71.	 porté au pardon, 424.

Tnil1AnKtsiA, 187, 1886.	 tu côté, s. masc., 66, 80, 208,

TIINAN'I'0, 489, 1886.	 219, 413, 615, 639.
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vail

Plur., tudaon, 400 (plus spéciale-

ment, au plier., le sens de nations).

tutgentil gentilshommes, 410;
ma dieentil mon gentilhomme, 617

(Aujourd'hui le singulier de ce com-

posé est généralement dichentil ou
duchentil, et le pluriel tuchentil ou

tuchentilet).

tugd

Tugdual, 1'. pr. (v. Tannai,
Tutgual ia l'Index des noms de lieu).

tugentil, v. tutgentil.
tut, tud gent,agens, ancien subst.

fémin., jouant ordinairement le

•rdle d'un collectif (à peu près le

sens du français, le monde, gens),
66, 68, 78, 216, 217, 219, 227, 228,
234,	 412, 416, 420, 422,	 623 -

U

u, y . huy.
uch, v. auch.
ues, v. eus.

uffuel, v. uvel, 570.
ufueltet humilité, 218.
liguent vingt, 250.
uhel élevé, haut, 209, 211, 621

- Comparut , , uhelloc'h , 622 -
Superl., uellan, 621.

urn, v. em.
un, ur, eunn, eur, 6n, or un,

, une, adj. Hunt, et art. indéfini (un,
clin devant les voyelles et les con-
sonnes d, t, n, en armoricain mo-
derne); un, 64, 69, '70, 77, 79, 206,
211, 213, 221, 224, 225, 230 (ling),
422, 613, 61G; eun, 248, 412, 413,
630, 632, 633, 634, 635, 639, 103,
107; un, 249, 411, 412, 419, 420,
423, 427, 624, 625,.626, 636, 103,
104, 105; eur, 614, 631, 633, 634,
635, 636, 639, 640; On, Or, 637,
641, 642; p un, 105.; our, 10G - a tir
goat savet sorti d'un uléma sang, 616.

unau un, une, 62, 72, 208, 229,
230, 235, 243, 631, 632, 634, 635;
ninon, 104; loon, 637, 638, 611, 642
- unau précédé des pronoms pos-

sessifs prend le sens du français

même; ma hunan moi-même, 234,

621;e hunan elle-même, 223; e hunan

lui-même, 632; e hunon, 414; o hu-

nan vous-même, 618 (unan a aussi

dans ces formules le sens de seul :

ma hunan moi tout seul).

unblot d'une même farine, 62,
1886.

unnec onze (un + der), 250.

unit unique, 80, 226, 228, 413.

union union, 410.

universel universel, 225.

urz ordre, 226, 241 ; eurs, 615;

urh, 427.

us use, impér. sg. 2° pers., 229

- Prés, pass., user, 240.

usurer usurier, 398 - Plur.,

usurerion, 412.

utgurthconetic qui lutte

contre, 62, 1886.

uvel humble, 70, 67, 400; uffuel,

217, 218, 222 (Écrit vuel dans les

dictionnaires actuels, par suite

sans doute, d'une erreur de lecture

des textes en moyen armoricain,

le mot ôtant aujourd'hui tombé en

désuétude presque partout).

V

va, v. ma.

vaillamant, 617.
vaillant vaillant, 6G, 07, 69,

70; vaillant, 617.
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vaillantis vaillance, 66, 618.

vaticinet vaticiné, 64..

vanegloer vaine gloire, 228.

vanite vanité, 215.

vantaff vanter, infin., 228.

var, v. oar.
'vel, v. mell.

veniel véniel, 398.

vertuz vertu, 225, 226; vertu,

417; vairtu, 427 — Plur.. vertuziou,

235, 403, 404; vertuien, 416.

ves, v. eus.
ves, v. bezaff I.

ves : ayes de, y . ayes.
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za

vetez, v. bete.
vetez aujourd'hui, 220.

victoar victoire, 230.

vigill vigile, 44 — Plur., vigilou,

16; vigilien, 412, 414.

vigor vigueur, 211.

vil vii, 217, 417.

visage visage, 625.

vitupery blâmer, infin., 228.

vocation vocation, 410, 017.

voeu voeu, 406, 407.

volontez volonté, 74, 79, 234,

245, 421; volonte, 412, 413, 615;

volante, 409, 417, 418, 624.

W, U, V = W

wa, wai, v. ouff.
war, v. oar.
weit, v. a 9.
VERGIVIOS, 313, 1886.
VER0o1LETOS, 187, 1885.

vElrruncot, 188, 1880.

uervencou verveine, 62, 1886.

' uileou violettes, 62, 1886.

uoe, v. bezaff I, ouff.

Y, v. I - Z, v. S

(Quand z n'est pas S sonore, c'est une mutation de cl ou de t).

za, v. deu.	 Pour zae, zai, zart, zawvel, zevel,
zeyen, zo, ze, v. à s.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Année 1886

P. 176. — Les gutturales vélaires q, g, gh se sont confondues, en

vieux celtique, avec les palatales correspondantes k, g + u.

Il y a des cas oit ces gutturales vélaires apparaissent sans labiali-

sation et sont traitées comme des palatales.

Le changement de gu, ghu en b n'a lieu, sans exception, que

lorsqu'elles sont initiales.

P. 178. — Il est probable qu'il faut considérer -cnos plutôt comme

un suffixe patronymique que comme un mot indépendant.

P. 179. — Ce qui a fait supposer à M. Stokes que Toutius pourrait

bien être un thème en n-, c'est le génitif Toutionis (Momrnsen, Inscr.

Helv., no 281).

P. 191. — Briga par bref appartient à la même racine que brig-

par i long (guo-bri;g]). Brig moderne suppose une forme bric en

vieux breton.

P. 193. — Ligne 1, au lieu de Atebodaus, lisez Ateboduus.

P. 194. — Cebenna, au lieu de Kein-, lisez Kein.

Ibid. — Clutanius, il se pourrait que Clutamos fût pour un plus

ancien Clutotamos.

Ibid. — A Cunopennius, au lieu de — *petto-, lisez *gvendo-.

P. 198. — A Litavis, au lieu de Cesar Litavicus, lisez : chez

Cesar, Litavicus.

P. 311. — A Cilurno, au lieu de vieux breton cilurn, breton

moyen quelorn, lisez vieux gallois cilurn, armoricain moyen quelorn.

P. 319. — A Barrivendi : Henbar est une mauvaise lecture de

M. de Courson, v. an 1887, p. 241, à Barb.

P. 327. — Supprimez sonores devant voyelles. A la page 331, en

tête de l'alinéa consacré aux liquides et nasales, les mots liquides,

nasales auraient dû se trouver en petites capitales; à la page 332, au

lieu de consonnes, mettez explosives.
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P. 328. — Lig. 24, bucetum ne peut être comparé ni à haithi, ni

à coet : -cétum a été tiré de composés comme nuc-élu-m, ilic- élu-rn.
P. 331. — L'alinéa consacré à la série ù, 5 doit être supprimé.

Au lieu de *clto-m, lisez *cmto-m.

1Vn indo-européen devient, en vieux celtique, an; arr, ll donnent

ar, al; l liquide sonante longue devient la (V. Brugman, Grundriss

der vergleich. Gramm. der indogernz. Spr., I, pp. 203, 238-240,

213-214).

P. 332. — Note : supprimez Riou = ab Riou.

Pp. 333-335. — Il a existé vraisemblablement une sorte d'accent

sur la première syllabe du nom et du verbe simple. Cet accent a été

contrarié et étouffé par l'accent véritable qui, dés les premiers siècles

de notre ère, s'était fixé sur la pénultième. Cette pénultième était ou

l'ancienne pénultième du vieux celtique ou une ancienne antépénul-

tième devenue pénultième par la chute d'une voyelle atone (Isàca,

Inca, la rivière Wysg dans le pays de Galles); l'accent, à cette époque,

avait abandonné les syllabes finales qui ne tardèrent pas à disparaître

(Voir Mémoires de la Société de linguistique de Paris, VI, 4,

pp. 337-340).

P. 341. — Uuorathoui et Uuorasou ne sont pas le même nom,

v. Asoeu, 1887, p. 239.

P. 354. — Pour penn = *qvendo-, c'est probablement la seconde

dentale qui a provoqué le redoublement de l'explosive sourde sui-

vante et par conséquent sa transformation en spirante.

P. 355. — Il y a une exception apparente à la règle qui veut que

après un nom masculin, l'initiale de l'adjectif suivant soit intacte. On

dit parfaitement, par exemple, Iann Vras le grand Jean, pour Tann

bras. Mais il faut remarquer que ce fait ne se produit qu'autant que

bras devient l'épithète habituelle de Jean, et forme ainsi avec le nom

un véritable composé, dans le genre des composés anciens Britto-

marus, Teuto-matos, etc. Le même phénomène se produit en gallois.

P. 357. — ll n'y a pas de véritables passifs en breton, comme

l'avaient déjà remarqué tous les écrivains de langue celtique : voir

particulièrement sur cette question Zimmer, lbber des italo-kel-

tisches Passivum u,-'d Deponens, Kuhn Zeitschrift, XXX, pp. 224 et

suiv. Cf. Windisch, liber die Verbal-Formen mit dem Character r

im arischen, italischen, und cellischen, Leipzig, Hirtel, 1887.
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1887

P. 231. — Note, au lieu de aspirante, lisez spirante.

P. 378. — Pour delehedoc, cf. le gallois dylyedog, noble, pos-

sesseur de domaines.

P. 384. — Euuen = Esu-genos, fils d'Esus ou Esu-genios

(Rhys, Celtic Heathendom).

P. 385. — Finit est probablement un dérivé de la mème.racine

que fonn, bàtoa, et peut signifier celui qui lance?

P. 397. — Istomid. Ce mot semble devoir être lu iscomid et rap-

proché du gallois esgemydd (pour y.cgymidd?), banc.

P. 400. — Note 9 : le scribe aura peut-être eu sous les yeux

Catsloiant.

P. 407. — Uualc-moei est la seule forme qui explique les variantes

Uualtmoe et Uualcmoel; c'est la leçon à adopter.

P. 417. — Note 2, au lieu de Llywareth lisez Llywarch.

P. 420. — Solt représente le f scus territorial de l'époque carolin-

gienne.

P. 532. — Cletguen est identique au nom vieux gallois Cloitguin,

moyen gallois Clydwyn.

P. 547. — Hezic est une forme défectueuse, comme le prouve la

prononciation actuelle dans l'ile même : Hédic.

P. 549. — La note 9 se rapporte à lun-argant ét la note 10 à

Ker-iezcant.

P. 555. — A Molff, au lieu de Claguerec, lisez Cleguerec.

P. 563. — Note 1, au lieu de rhuydd, lisez rhwydd.

Sach désigne quelque chose de stagnant; dour sac'h signifie eau

stagnante.

P. 566. — Note 6, ajoutez : terguysiaeth de ter et de gwysiaeth,

trois bannies? cf. gallois gwys, sommation.

P. 67. — Vers 9, il faut un point et virgule après calot?.

P. 71. — Vers 24, au lieu de anam lisez a nam.

P. '77. — La note 2 est à supprimer. V. dalc'h au vocabulaire.
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1888.

P. 210. — Vers 1, au lieu de Doe roanez lisez Roe roanez.

P. 222. — Vers 1, au lieu de queffy lisez queff y.

P. 224. — Vers 2, au lieu de dellezset lisez dellezsot.

P. 233. — Supprimez en 1621 après a été imprimé. _

P. 237. — Note 2, a'n entre parenthèses.

P. 242. — Édition 1671, ligne 8, au lieu de merch lisez march.

P. 408. — Le formulaire de prône en breton de Vannes a été im-

primé à Vannes, en 1726, en supplément, à la suite d'un Rituel

français à l'usage de ce diocèse. Le formulaire est suivi d'un résumé

du catéchisme en breton. Je tiens ces renseignements de M. l'abbé

Buléon.

P. 628. — Note : au lieu de Biographie des traditions, lisez Biblio-

graphie des traditions.

P. 638. — Note 4, à ne tutoie nulle part, ajoutez habituellement.

1889.

P. 488. — Pour une exception à la règle de l'adjectif suivant le

substantif, voir plus haut dans les addenda à la page 354, 1886.

Mots passés dans le vocabulaire :

Azgas odieux, 264, 1888.

Cauter chaudron, s. fém., 264, 1888.

7
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LUZEL

ROUÉ AR ROMANO')

I

Pa 'c'h a Roué Romani da bourmen,

Hac hen remerq eur goulmic wenn,

Eur goulmic wenn dimeus ann neff,

'Tont da gomz out-han, 'beurz Doue.

— « Red ve chench a rouantelès,

» Kent 'vit antren er gristenès !

Roué Romani, p'hen eus clevet,

D'ar gêr neuze ê retornet.

D'ar gêr neuze ê retornet,

Ha d'he bried hen eus lâret :

« Red ve chench a rouantelès,

» Kent 'vit antren er gristenès.

» Chomit wardro ho pugalé,

» Me hec'h a d'ober eur halé.

— » Mar et da vale, me iel' iwe,

» 'Vel daou bried a beurz Doue.

(1) Le héros de notre ballade s'appelait de son vrai nom Placide, et aurait eu
le commandement d'une légion, sous l'empereur Trajan. 11 se convertit au chris-
tianisme avec sa femme, prit le nom d'Eustache (c'est-a-dire Constant), et eut
de singulières aventures, dont quelques-unes rappellent Bélisaire mendiant. Il
souffrit le martyre, sous Adrien, avec sa femme Tatiane et ses deux fils, Agape
ou Agapit et Théopiste. Notre poète populaire leur donne trois fils et portant
d'autres noms. Son histoire, ou plutôt sa légende, se trouve écrite dans la Légende
dorée de Jacques de Voragine (traduction française, 1843, t. I, p. 335) ; dans les
Acta sanctorum de Surins (au 20 novembre), et chez plusieurs hagiographes.
Voir Acta et martyrium, s. Eustac/cii, grec et latin, édition Combefis, Paris,
1660 ; Manzini, Vita di s. Eustachio mart yre, Venezia, 1653 ; Ath. Kircher,
_Historia Eustaclrio•Mariana, Romn, 1665. Voir encore Gesta Ztomanornm,
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I

Quand le Roi de Romanie va se promener,

Et lui de remarquer une petite colombe blanche,

Une petite colombe blanche du ciel,

Venant lui parler de la part de Dieu.

— a Il faudra changer de royaume,

» Avant d'entrer dans la chrétienté. »

Le Roi de Romanie, quand il a entendu,

A la maison alors est retourné.

A la maison alors il est retourné

Et à son épouse il a dit :

— a Il faudra changer de royaume,

» Avant d'entrer dans la chrétienté.

» Restez autour des enfants,

» Moi, je vais faire un voyage.

— » Si vous allez en voyage, moi, j'irai aussi,

» (Nous irons) comme deux époux devant Dieu.

ou le Violier des histoires romaines, chap. xcvii, p. 253 de l'édition elzévirienne
de P. Jaunet, Paris, 1858. Enfin, le Cantique de saint Eustache se rencontre
parmi les livrets que le colportage répand dans les campagnes, et M. Ch. Nisard
l'a publié dans son Histoire des livres populaires, p. 186, Paris, 1864. Notre
poète breton ne semble pas s'être inspiré de ce cantique, qui est sous forme de
dialogue. Mais où donc a-t-il puisé? Est-ce h quelqu'une des sources écrites in-
diquées plus haut, ou simplement dans la tradition populaire et orale? C'est ce
qu'il me semble difficile de décider d'une manière certaine.

J'ai déjà, publié, dans mes Gwerzioa Breiz-lzel, tome 1, pp. 179 et 187, deux
versions de cette pièce, mais moins complètes que celle que je donne ici et que
j'ai recueillie, au mois de septembre 1888, dans la commune de Pédernec, au
pied de la montagne de Bré.
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— » Mar eomp hon daou da vale,

» Piou 'n do soign euz hon bugale?

— » Me dougo unan, ha c'hui daou,

» Pa vefomp scuiz, ni discuizo. »

Pa oant gant ann hent o vonet,

Bars eur chapel int antreet;

Bars eur chapel int antreet,

Ho daouarn d'ann nefs deus savet.

Hac hi remerq facilamant

Jesus en eur c'haleï arc'hant;

Jesus en eur c'haleï arc'hant,

Prest da reï d'ho femp badeziant.

Pa int-hi ho femp badeet,

Ho hent are 'deus poursuët;

Ho hent are 'deus poursuêt,

Lichen ar mor int arruët.

Roue Romani c'houlenne

Euz ar passajer, ha neuze :

— « Ha c'hui hon casfe d'ar c'hoste?

» Me ho recompanso goude.

— v Ia, daman crog 'n dorn 'n dimezel-ze,

» Ha me hi c'hasso d'ar c'hoste;

» Ha me hi c'hasso d'ar c'hoste,

» Hac a deui' da vidoc'h goude.

» Na omp ket liement 'n eur bagad

N'hec'h afomp hon femp 'n eul lestrad ;

N'hec'h afomp hon femp 'n eul lestrad.

— » Daman crog 'n dorn dimezel-ze,

» Ha me hi c'hasso d'ar c'hoste ;

» Ha me hi c'hasso d'ar c'hoste,

» Ha deui' d'ho kerc'had goude-ze. »
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» Si nous allons tous les deux en voyage,

» Qui aura soin de nos enfants?

— » Moi, j'en porterai un, vous (en porterez) deux,

» Quand nous serons fatigués, nous nous reposerons. »

Comme par les chemins ils allaient,

Ils entrèrent dans une chapelle;

Dans une chapelle ils sont entrés,

Leurs mains au ciel ils ont levées.

Et eux de remarquer facilement (distinctement)

Jésus, dans un calice d'argent;

Jésus, dans un calice d'argent,

Disposé à donner à eux cinq le baptême.

Quand ils sont tous les cinq baptisés,

Leur chemin encore ils ont poursuivi;

Leur chemin encore ils ont poursuivi,

Près de la mer ils sont arrivés.

Le roi de Romanie demandait

Au passeur, en ce moment :

— « Nous conduiriez-vous de l'autre côté?

» Je vous recompenserai après.

— » Oui, donnez-moi prise dans la main de cette demoiselle,

» Et je la conduirai de (l'autre) côté;

» Et je la conduirai de (l'autre) côté,

» Et viendrai vôus prendre, après.

— » Nous ne sommes si nombreux en groupe,

» Que nous ne puissions aller tous les cinq dans une barque ;

» Que nous ne puissions aller tous les cinq dans une barque.

— » Donnez-moi prise dans la main de cette demoiselle,

» Et je la conduirai de (l'autre) côté;

» Et je la conduirai de (l'autre) côté,

» Et viendrai vous prendre, après. »
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Rouanès Romani, pa deus clevet,

Bars ar vag a zo bet lammet;

Bars ar vag ez eo bet lammet,

Hac eus ann and ê pellaet.

Pa oant digwêt wardro 'n hanter,

Fellas d'ar passajer drouc-ober.

— a Passajer . iaouanc, mar am c'heret,

» Bezit respect 'wit ma fried. »

En bordic ar mor hi 'zo rentet,

Rouanès Romani 'deus kiret :

— « Itron Varia a Druez,

» Setu collet ma bugale !

» Setu collet ma bugale,

» Ha collet ma fried gant-he !

» Ha collet ma fried gant-he,

» Mes demp bepred en hano Doue. »

Pa oa gant ann bent o vonet,

En eun ti pinvic ê antreet;

En eun ti pinvic è antreet,

Eun tarn bara deus goulennet

— e Eun tam bara da vihanna,

» Prest ê ma c'halon da ranna !

— » Mil malloz d'ann dorn role d'ici,

» Te 'n eus corf ha daoudorn 'vit gonid!

— z Mar roët d'in boued ha dillad,

» Me chomo 'n ho ti da labourad ;

» Me rei dantelès caèr en ho ti,

» Ha brodeiir'wit aouragi;
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La reine de Romanie, quand elle a entendu (cela),

Dans la barque a sauté;

Dans la barque elle a sauté,

Et du rivage elle s'est éloignée.

Quand ils furent arrivés vers la moitié (du passage),

Le passeur voulut abuser d'elle.

- « Jeune passeur, si vous m'aimez,

» Ayez du respect pour mon épouse. »

A (l'autre) bord de la mer ils sont rendus,

La reine de Romanie a dit :

— « Notre-Dame Marie de Pitié,

» Voilà mes enfants perdus!

» Voilà mes enfants perdus,

» Et perdu mon mari avec eux !

» Et perdu mon mari avec eux,

» Mais allons toujours, au nom de Dieu. 1)

II

Comme elle allait par le chemin,

Elle entra dans une maison riche ;

Dans une maison riche elle est entrée,

Un morceau de pain elle a demandé :

— « Un morceau de pain, au moins,

» Mon cœur est près de se briser !

- » Mille malédictions à la main qui te donnerait!

» Tu as un corps et des mains pour gagner.

— » Si vous me donnez la nourriture et les vêtements,

» Je resterai dans votre maison à travailler;

» Je ferai de la belle dentelle, dans votre maison,

» Et de la broderie à dorer;
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» Mès war ma gobr e divisan

» N' servijinn ket scodenn en ti-man;

» N' servijinn ket scodenn en ti-man,

» Setu ar pez a divisan. »

III

Roue Romani a lâre

D'he vugaligo, eun dez oe :

— « Deut war ma chouc, ma mab henan,

» 'Ire ma diouvreac'h, ar iaouancan ;

» Ma mab hanter henan, chomit aze,

» Me a deui' d'ho kerc'had goude. »

Pa oant arri wardro 'n hanter,

'Couez ar mab henan bars ar ster :

— « Itron Varia a Druez,

» Collet unan ma bugale ;

» Collet unan ma bugale,

» Demp bepred en hano Doue !

» Ma mabic bihan, chomit aze,

» Me 'c'h a d' gerc'had ho preur d'ar c'hosté. »

P'arruas 'tal he vab hanter henan,

Oa eul leon-mor hen tagan.

— « Itron Varia a Druez,

» Collet 'zo daou ma bugale;

» Collet 'zo daou ma bugale,

• Demp bepred, en hano Doue. »

P'arruas 'tal he vab iaouancan,

Oa eur bleiz gouez eus hen tagan.

Roue Romani, p'hen eus gwelet,

He galon eno 'zo zemplet;

He galon eno zo zemplet,

Ha gant glac'har hen eus lâret :
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» Mais, sur mon engagement je stipule

» Que je ne servirai pas la pratique, dans cette maison ;

» Je ne servirai pas la pratique, dans cette maison,

» Voilà ce que je stipule. »

ITT

Le Roi de Romanie disait

A ses petits enfants, un jour :

— « Venez sur mon dos, mon fils aîné,

» Entre mes bras le plus jeune;

» Mon fils puîné, restez là,

» Je viendrai vous prendre, après. n

Quand ils furent parvenus vers la moitié (du passage),

Le fils aîné tombe dans la rivière :

— « Notre-Dame Marie de Pitié,

» (Voilà) perdu un de mes enfants !

» (Voilà) perdu un de mes enfants,

» Allons toujours, au nom de Dieu.

» Mon petit enfant, restez là,

» Je vais prendre votre frère, de (l'autre) côté. »

Quand il arriva auprès de son fils puîné,

Était un lion de mer à le dévorer.

— « Notre-Dame Marie de Pitié,

» (Voilà) perdus deux de mes enfants ;

» (Voilà) perdus deux de mes enfants,

i Allons toujours, au nom de Dieu. »

Quand il arriva auprès de son plus jeune fils,

Un loup sauvage était à le dévorer.

Le Roi de Romanie, quand il a vu,

Son coeur sur la place a failli ;

Son coeur sur la place a failli,

Et avec douleur il a dit :
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— cc Itron Varia a Druez,

• Setu collet ma hol bugale !

» Setu collet ma hol bugale,

» Ha ma fried paour 'zo iwe !

u Ha ma fried paour 'zo iwe,

» Demp bepred, en hano Doue. »

IV

Pa oa gant ann bent o vonet,

'N eun ti pinvic ê antreet ;

'N eun ti pinvic ê antreet,

Eun tam bara 'n eus goulennet ;

Eun tam bara 'n eus goulennet;

Da vessâ 'n denved ê commerret.

Criz a galon neb na oelje,

Roue Romani neb a welje

'Vont warlerc'h eur vandenn denved,

'N he zorn eun tam bara louedet ;

'N he zorn eun tam bara louedet,

Chass ar pinvic n'hen debrfe ket.

Seiz vloaz war al ]ann ez ê bet,

Pastor ar Roue 'n eus rancontret :

— « Messaër denved, d'in lârel,

» N'oc'h eus gwelet Roue e-bed ?

- » Me 'zo seiz vloaz gant ma denved,

» Ha n'am eus Roue 'bed gwelet.

— » Me 'zo seiz vloaz 'zo 'vale ar bed,

» Clasq Roue Romani, 'zo collet :

» C'hui zo 'n ho torn ar fourdelys,

» C'hui è ar Roue, 'm eus avis?

— » M'A Roue Romani glasquet,

» Setu ni breman em rancontret ;
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— « Notre-Dame Marie de Pitié,

» Les voilà perdus tous mes enfants !

» Les voilà perdus tous mes enfants,

» Et mon pauvre époux l'est aussi !

» Et mon pauvre époux l'est aussi;

» Allons toujours, au nom de Dieu. »

IV

Comme il allait par le chemin,

Dans une maison riche il est entré;

Dans une maison riche il est entré,

Un morceau de pain il a demandé;

Un morceau de pain il a demandé,

Pour garder les moutons il est pris.

Dur (eût été) de ceeur, qui n'eût pleuré,

Le Roi de Romanie celui qui eût vu,

Suivant un troupeau de moutons,

(Ayant) à la main un morceau de pain moisi;

A la main un morceau de pain moisi,

Les chiens du riche ne l'eussent pas mangé.

Sept ans sur la lande il a été;

Le berger du Roi l'a rencontré :

— « Berger de moutons, dites-moi,

» N'avez-vous pas vu un Roi?

— » Il y a sept ans que je suis (ici) avec mes moutons,

» Et je n'ai vu aucun Roi.

- » Je suis depuis sept ans courant le monde,

» Cherchant le Roi de Romanie, qui est perdu :

» Vous avez sur la main la fleur de lys,

» Vous éles le Roi de Romanie, il m'est avis?

- » Si c'est le Roi de Romanie que vous cherchez,

» Voici que nous nous sommes rencontrés;
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» Setu ni breman em rancontret,

» Cassomp d'ar pinvic he denved.

» Dalit, den pinvic, ho tenved,

» Zo gant eur Roue messaet ;

» Messât gait Roue Romani,

» Seiz vloaz 'zo paotr denved 'n ho ti ! »

V

Pa oant gant ann hent o vonet,

'N eun hosteleri int antreet ;

'N eun hosteleri int antreet, ..

Da debri ho deus goulennet.

Pastor ar Roue a lâre,

Bars ann ti na pa antree :

— « Beza 'zo moyenn en ti-man

» Da rei d'eur Roue da lojan;

» Da rei d'eur Roue da lojan,

» Ha d'he bastor, a zo gant-han?

» Ha d'he bastor a zo gant-han,

» Hac eur plac'h coant d'ho servijan ?

- » Ia, beza 'zo moyenn em zi

» Da rei d'eur Roue da zebri ;

» Da rei d'eur Roue da goanian,

» Hac eur plac'h coant d'hen servijan. »

Ann hostizès, pa deus clewet,

Da gât he mates a zo et :

— « Ma mates, 'mei, mar am c'haret,

» Da servijan scodenn hec'h eet? »

Hac ar vatès, pa deus clewet,

D'ann hostizes e deus lâret :
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» Voici que nous nous sommes rencontrés;

» Ramenons au richard ses moutons.

» Voici, homme riche, vos moutons,

D Qui ont été gardés par un Roi;

D Gardés par le Roi de Romanie,

» Depuis sept ans berger de moutons dans votre maison. »

V

Comme ils allaient par le chemin,

Dans une hôtellerie ils sont entrés;

Dans une hôtellerie ils sont entrés,

A manger ils ont demandé.

Le berger du Roi disait,

Dans l'hôtellerie quand il entrait :

— « Il y a-t-il moyen, dans cette maison,

» De donner à loger à un Roi;

» De donner à loger à un Roi

» Et à son berger, qui est avec lui;

» Et à son berger, qui est avec lui,

» Et une jolie fille pour les servir?

- D Oui, il y a moyen, dans ma maison,

» De donner à manger à un Roi;

De donner à un Roi à souper,

» Et une jolie fille pour le servir. »

L'hôtesse, quand elle a entendu,

Trouver sa servante est allée :

— « Ma servante, dit-elle, si vous m'aimez,

» Servir la pratique vous irez. »

Et la servante, quand elle a entendu,

A l'hôtesse a répondu :
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— « War ma gobr a zo diviset

» Servijan scodenn n' rajenn ket.

— » Ez oc'h seiz vloaz 'zo bars ma zi,

» Na oann bet c'hoaz euz ho pedi,

» Ha c'hoaz na vijann ket deuet,

» Penamet d'eur Roue zo digwêt. »

Pa wel Roue Romani anezhi,

'Chaim talon Roue Romani!

— » C'hui ê Rouanès Roue Romani,

» Toman ra ma c'halon euz hoc'h hini !

» Euz ann daol ganen a predfet,

» Ha diwar ma flad a tebrfet. »

P'astenn he dorn da gât ar plad,

E lamm euz he fri eur bouill goad.

— « Roue Romani ! Roue Romani !

» Toman ra ma goad euz hoc'h hini !

» Mar d'on Rouanès, 'vel ma lâret,

» Ma bugaligo pelec'h int et?

- » Unan 'zo beuet er mor doon,

» Un' all taget gant eul loon,

» Un' all taget gant eur bleiz gouez,

» Setu fortun ho pugale ! »

Ar Rouanès, pa deus clewet,

Ter guez d'ann douar 'zo couezet ;

Ter guez d'ann douar ê couezet,

Roue Romani 'n eus hi goureet.

— « Itron Varia a Druez,

» Me garrie gwelet ma hugale!

» Me garrie gwelet ma bugale,

» Evel pa oann er gêr gant-he ! »
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— « Sur mon engagement, il est stipulé

» (Que) servir la pratique je ne ferais pas.

— » Vous êtes depuis sept ans dans ma maison,

» Je n'ai jamais été encore vous prier (de servir),

» Et je ne serais pas encore venue,

» Si un roi n'était arrivé. »

Quand le Roi de Romanie la voit,

(Elle) charme le cœur du Roi de Romanie :

— « Vous êtes la Reine du Roi de Romanie,

» Mon cœur s'échauffe au vôtre!

» A table avec moi vous prendrez votre repas,

» Et de mon plat vous mangerez. »

Quand elle tend la main vers le plat,

De son nez jaillit un flot de sang!

— « Roi de Romanie! Roi de Romanie!

» Mon sang se réchauffe au vôtre!

» Si je suis la Reine, comme vous le dites,

» Mes petits enfants où sont-ils?

— » Un (d'eux) a été noyé dans la mer profonde,

» Un autre a été dévoré par un lion,

» Un autre a été dévoré par un loup sauvage,

» Voilà le sort de vos enfants! »

La Reine, quand elle a entendu,

Trois fois à terre est tombée;

Trois fois à terre elle est tombée,

Le Roi de Romanie l'a relevée.

— « Notre-Dame Marie de Pitié,

» Je voudrais revoir mes enfants!

» Je voudrais revoir mes enfants,

» Comme quand j'étais à la maison avec eux! »

8
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VI

N'oa ket he gir peurlavaret,

Tri mab er sail 'zo antreet ;

Tri mab er salt 'zo antreet,

Hac en gwenn cygn ez oant gwisket.

— « Bonjour, ma mamm ! ho deus lâret. »

Ha gant joa vraz ern briatet.

— « Ma bugaligo, d'in lâret

» Piou er giz-ze 'n eus ho guisket?

— a Bars ar mor doon, eur goulmic wenn

» A deue bemde d'hon c'helenn;

a A deue bemde d'hon c'helenn,

» Ha da gribad hon bteo melenn ;

a Unan sant Iann, un' all sant Gily,

» Ho mab iaouanc, sant Bernardi,

» Ho mab iaouanc sant Bernardi,

» Bugale Roue Romani !

» C'hui hec'h a ho taou d'ar palès,

» Ha ni hec'h'a d'ar Baradoès;

» Ha ni hec'h a d'ar Baradoès,

» Da veuli Doue, ar Werc'hès! »

Canet gant Jann-Yvonn BÉLEc,

Pédernec, miz Gwengolo 1888.

Dastumet ha troët en Gallec gant F.-M. Ann B U>EL.
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VI

Sa parole n'était pas achevée,

(Que) trois fils dans la salle sont entrés;

Trois fils dans la salle sont entrés,

Et en blanc de cygne ils étaient vêtus.

— cc Bonjour, ma mère! ont-ils dit. »

Et avec grande joie ils se sont embrassés.

— cc Mes chers enfants, dites-moi

» Qui de cette façon vous a vêtus?

— » Dans la mer, une petite colombe blanche

» Venait tous les jours nous conseiller;

» Venait tous les jours nous conseiller

» Et nous peigner nos cheveux blonds;

» (A nous) l'un saint Jean, l'autre saint Gily,

» Et votre plus jeune fils saint Bernardi;

» Et votre plus jeune fils saint Bernardi,

» Les enfants du Roi de Romanie!

» Vous allez tous les deux à (votre) palais,

» Et nous, nous allons au Paradis;

» Et nous, nous allons au Paradis,

» Pour louer Dieu (et) la Vierge. »

Chanté par Jeanne-Yvonne•BÊLEC,

Pédernec, septembre 1888,

recueilli et traduit par F.-M. LIILEL.
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M. Martin, examinateur.

Le Doctorat (suite)

9° M. Albert Dupond, professeur de seconde au lycée de
Nantes, ancien élève de l'École normale supérieure, a présenté
à la Faculté des lettres de Rennes deux thèses pour le
doctorat (1), le 28 février 1875.

La thèse latine (x-50 pages in-8°) traite de la charge de
dictateur et de celle de maître de la cavalerie.

La préface (pp. i-x) nous apprend que sur les magistratures
extraordinaires du dictator et de son rzagister equitum dans
la République romaine, outre les auteurs anciens, dont les plus
importants sur cette question sont rappelés en peu de mots,
outre les histoires romaines de Niebuhr et de Mommsen, les
livres français de M. Ozaneaux sur les Romains, et de
M. Willems de Louvain (1870) sur les Antiquités romaines,

(1) De Dictatura et de 111agisterio eguitunz, Parisüs, MDCCCLXXV. —
L'Argenis de Bardai, Paris, 1875.
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l'auteur de la thèse a eu entre les mains sur ces mêmes
antiquités, oh nécessairement le dictator et le magister
equitum ont leur place, le grand ouvrage de Bekker, achevé
par Marquardt (Leipzig, 1843-1867, 5 vol. in-8°), et l'ouvrage
moins étendu de Lange (2 e édit., Berlin, 1863-1867, 2 vol. in-8°).
Mais M. Dupond avoue que, ignorant la langue allemande, il n'a
pu tirer que bien peu de profit de ces deux derniers ouvrages.
En effet les examinateurs lui ont montré qu'il aurait pu trouver
dans Bekker de quoi redresser quelques assertions inexactes de
sa thèse, de quoi combler quelques lacunes, mais surtout de quoi
compléter quelques preuves insuffisantes. Il aurait du moins pu
prendre pour lui les renvois de Bekker à des passages d'auteurs
anciens qui n'ont pas été employés dans la thèse et qui auraient
dû l'être.

La thèse est précédée d'un index des paragraphes dont elle se
compose, avec l'indication de l'objet de chacun de ces courts
paragraphes; mais quelques-unes de ces indications sont fausses,
et quelques-unes des divisions de l'index sont en désaccord avec
celles de la thèse, de telle sorte qu'à en croire ces index défec-
tueux, la thèse offrirait des lacunes qui n'y existent pas en
réalité; par exemple, sur les conditions qui étaient nécessaires
à un citoyen pour qu'il. pût être nommé dictateur (§ 9, p. 9),
sur la durée des fonctions du dictateur (§ 12, p. 12), sur l'utilité
de cette magistrature (§ 15, p. 16).

Au lieu de mentionner simplement (pp. 33-34) le rappel du
consul Servilius par le dictateur Publius Sulpicius Galba Maxi-
mus, et de ranger faussement (p. 48) ce dernier personnage
parmi les dictatores comitiorum laabendorum causa, il aurait
fallu dire, avec Tite-Live, que Sulpicius avait été nommé unique-
ment pour rappeler le consul, qui voulait passer en Afrique
malgré le Sénat. Le candidat aurait dû faire un paragraphe
à part (XXVII bis) pour cet unique dictateur consulis revo-

candi causa; de même qu'il en a fait un (§ XXVII) pour
Marcus Fabius Buteo, unique dictateur senatus legendi causa.



118	 M. THOMAS-HENRI MARTIN,

Sauf cette exception, tous les points qui devaient être traités

dans la thèse, sont abordés avec ordre et méthode, d'une manière

nette, claire et généralement judicieuse, mais quelquefois trop

peu approfondie, quelquefois aussi trop indécise, tandis qu'il

était possible d'arriver à une solution certaine; ou bien la

solution vraie est donnée, mais avec trop peu de preuves, tandis

qu'il y avait de nombreux textes anciens à citer à l'appui, et

trop souvent sans discuter les solutions contraires données par

des critiques modernes. La thèse est courte, et il était difficile

de dire plus de choses en si peu de mots; mais les développe-

ments que l'on regrette de n'y pas trouver, méritaient bien la

peine d'y ajouter quelques pages.

Le candidat (§ 1, pp. 1-2) a posé plutôt que résolu la question

de l'étymologie du nom de dictator, donné à ce magistrat, dont

le nom primitif et sacré était magister populi; mais tous les

écrivains anciens qui nous parlent des dictateurs, appartiennent

à des époques oh, depuis longtemps le titre de dictator était

seul en usage, et aucun d'eux ne nous explique d'une manière

satisfaisante la substitution du nouveau nom à l'ancien, conservé

seul dans les livres auguraux.

Des deux étymologies, entre lesquelles il est permis d'hésiter,

l'une est indiquée par plusieurs auteurs anciens (Dictator, is
qui dicit, id est jubet); l'autre est suggérée par un mot de

Jules César (Dictator, magister populi, dictons jussa populo,
sicut magister dictai discipulis). Le candidat n'a mentionné

que la première, qui n'est pas la meilleure, et il n'a pas repoussé

assez nettement une autre étymologie (Dictator, is qui dictas

est), qu'il cite en premier lieu, sans la discuter, et qui, pour être

antique n'en est pas moins impossible.

Il a bien établi (§ 2, pp. 2-3) la distinction fondamentale entre

la vraie dictature, là dictature optimo jure, et les dictatures

imminuto jure, qui n'en étaient que l'ombre; mais il n'a pas

assez approfondi la nature, l'origine et le but de la vraie dictature.

Il a trop confondu l'occasion, avec l'origine et le but de cette
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institution, et certains caractères particuliers à telle ou telle
dictature optima lege, avec le caractère général et essentiel de
cette magistrature. Sur ce point capital, Montesquieu qu'il a eu
tort de négliger, lui aurait fourni quelques vues justes; mais
surtout il aurait dû adopter l'opinion à laquelle Bekker
(t. II, § 2, pp. 152 et suiv.) s'est arrêté définitivement, après
quelques hésitations, et il aurait dû discuter les opinions contraires
de Niebuhr, de Huschke et de Putcha.

Sur le titre de praetor maximes et d'autres titres donnés au
dictator (p. 4), sur ]es rites observés dans sa nomination
par le consul (pp. 7-8), sur la désignation du dictateur souvent
faite par le Sénat au consul, qui, libre de son choix, la suivait le
plus souvent, mais non toujours (pp. 9-10), et sur les vingt-
quatre licteurs du dictateur (p. 31), les textes cités dans la thèse
sont trop peu nombreux. Il en est de même en ce qui concerne
un maximum de six mois pour la durée de la dictature rei
gerendce causa. Aux trois citations données, il aurait fallu en
ajouter huit autres ; et encore, parmi les trois, il y en a une
qui est fausse; car il fallait lire : Cic. de Leg., t. III, 3, au
lieu de III, 9 (p. 12).

Dans le § 14, sur l'irresponsabilité des dictateurs, M. Dupond
ne cite qu'un texte ancien, un auteur grec qui, seul, a pu se
tromper. Il aurait fallu en citer six. Outre Denys d'Halicarnasse,
V, 70, il aurait fallu citer la même, VII, 56, surtout Appien,
Civ., II, 23; Plutarque (Fabius, 3); Zonaras, VII, 13; et
Suidas, p. 999, édit. Gaisford. — Ensuite pour prévenir une
objection grave, il aurait fallu examiner quatre exemples certains
de dictateurs jugés à raison d'actes accomplis par eux pendant
leur dictature. 1° Æmilius Mamercinus, dictateur rei gerendcc
causa, fut dégradé par les censeurs, qui n'étant pas obligés de
motiver leurs arrêts n'avaient pas eu besoin de dire que la cause
réelle de la dégradation était un abus de pouvoir (une usurpation
de la puissance législative), commis d'ailleurs par le dictateur en
dehors de ses attributions. Il avait réduit la censure de cinq ans à
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un an (Tite-Live, IV, 23-24). Il devait faire la guerre, et n'avait
pas à changer la constitution romaine. 2° Caius Furius Camillus,
dictateur rei gerundce causa (Tite-Live, V, 19), accusé par le
tribun du peuple Appuleius d'une malversation étrangère à
l'accomplissement de ses devoirs de dictateur, de s'être approprié
du butin fait sur les Véiens pendant sa dictature (Tite-Live, V, 32 ;
Plutarque, Camille, 12; Aurélius Victor, 23; Dion Cassius,
fragm. Peiresc, 28; Zonaras, VII, 13), s'exile et est condamné
par défaut. C'est là un fait accessoire, en dehors de l'exercice du
pouvoir dictatorial proprement dit.

3° Lucius Manlius Imperiosus, sorti de charge, est accusé
l'année suivante (391-92 U. C., 362 avant J.-C.) par le tribun
du peuple M. Pomponius pour avoir usé de grandes cruautés
dans une levée de troupes et pour avoir maltraité son propre fils.
Le fils s'introduit chez le tribun, et, le poignard sur la gorge, le
fdrce à jurer de se désister. Manlius avait manifestement et
odieusement excédé ses pouvoirs de dictateur imminuto jure.

Le peuple pardonne au père en faveur de la conduite généreuse
du fils (Tite-Live, VII, 3-5), sans cela, le dictateur aurait été jugé
et condamné pour faits de sa dictature. Nominé clavi figendi

causa, il avait usurpé les fonctions du dictateur rei gerundce

causa (Tite-Live, VII, 3).
4° Le dictateur C. Manius, nommé qucestionibus exercendis,

et son magister equitum M. Forlius, sont menacés d'être
accusés après ]a fin de leur dictature, pour avoir outrepassé un
mandat spécial, en poursuivant des conspirateurs autres que ceux
qu'ils avaient été chargés de poursuivre. Tous deux abdiquent,
sont accusés et absous (Tite-Live, IX, 26). D'après les paroles de
Mtenius, il semble qu'abdiquer c'était se constituer justiciables.
On peut dire qu'ils purent être jugés, non pas parce que leurs
factions avaient cessé, mais parce qu'ils avaient renoncé à leur
irresponsabilité et demandé à être jugés.

Ces quatre faits auraient dû être cités et discutés ; et il aurait
fallu conclure que l'irresponsabilité des dictateurs n'était absolue
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qu'en ce qui concernait les actes tendant à l'accomplissement du
mandat qu'ils avaient reçu.

A la fin de ce même § 14 (p. 16), il aurait fallu combattre
l'assertion fausse de Cicéron, d'après laquelle le dictateur
optima lege n'aurait été qu'un consul unique, réunissant les
pouvoirs des deux consuls, et il aurait fallu lui opposer Appien
qui a bien montré (Civ., II, 23) que Pompée, seul consul pendant
six mois, mais responsable à la sortie de sa charge, était moins
qu'un dictateur.

Au lieu de blâmer tant (§ 30, p. 22) le Sénat de n'avoir pas
fait Cicéron dictateur irresponsable pendant la conspiration de
Catilina, il aurait mieux valu tenir plus de compte des motifs
graves pour lesquels la dictature, si utile autrefois, était devenue
dangereuse. La République n'existait presque plus que de nom.
L'on se souvenait de Sylla, et l'on prévoyait un dictateur
perpétuel, qui, suivant la prédiction de Sylla même, n'abdiquerait
pas comme lui. Le caveant consules offrait moins de dangers
pour la constitution de l'État.

Sur la position des autres magistrats, et spécialement des
tribuns du peuple, pendant la durée d'une dictature (§§ 31-34),
sur le magister equitum, son nom, ses attributions (§§ 25-40),
les documents fournis par la thèse sont à peu près suffisants et
sont bien présentés. Un tableau des dictateurs et des maîtres de
la cavalerie, tableau exact, sauf une fausse indication déjà relevée,
et suivi d'un supplément douteux que fournit Joannes Laurentius
Lydus (§ 42), termine utilement cette thèse, oh, à côté des
défauts qui viennent d'être signalés, les examinateurs ont
reconnu de sérieux mérites.

Quant à la latinité de la thèse, elle est en général pure et
élégante ; mais on est surpris d'y remarquer diverses fautes
graves, une entre autres, répétée plusieurs fois, quum suivi de
l'indicatif au lieu du subjonctif, quand cette conjonction signifie
puisque, et exprime la cause ou le motif, ou bien quand elle
traduit le participe présent français, et exprime l'occasion.
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L'épreuve orale a été suffisante. Le candidat a défendu sa thèse
d'une manière sensée et judicieuse, mais succincte et peu féconde
en développements. Son langage a toujours été clair et correct,
mais son élocution peu abondante (1).

Le manuscrit de la thèse française de M. Albert Dupond sur
l'Argenis de Bardai, avait déjà été envoyé à la Faculté, lorsque
le doyen a fait connaître à l'auteur l'existence d'une thèse que
M. Boucher venait de soutenir devant la Faculté des lettres de
Paris, thèse dans laquelle le même sujet était traité, mais en
latin, avec moins de développements et à un autre point de vue.
Après l'avoir lue, M. Dupond a remanié la sienne, qui présentée
de nouveau, a été admise à soutenance par la Faculté de Rennes.

La préface et l'introduction auraient gagné à contenir des
indications bibliographiques plus exactes et plus complètes sur
l'Argenis et sur les autres ouvrages de Bardai. La note 2. p. 5,
n'excuse pas, et la p. 51 ne répare pas cette lacune. L'édition de
1642 (Editio novissima, cum clave, hoc est nominum pro-
priorum elucidatione hactenus nondum edita, Amstelodami

apud Joannem Janssonium) contient : 1° La dédicace de
Bardai à Louis XIII, datée de 1621 ; 2° Une pièce de vers
latins, trop mauvaise pour être de Bardai, Argenis lectori;

3° Discursus de auctore scripti et nominibus argenidceis,

la seconde partie est une sorte de clé; 4° L'Argenis (pp. 1-820);
5° Discursus in Barclaii Argenidem (pp. 821-852), deuxième
clé; 6° Tabula nominum /ietorum in Argenide (3 pages),
troisième clé incomplète, par ordre alphabétique et sans aucune
explication; 7° Index de 9 pages, tout à fait insuffisant, le non
de Peranhylæus ne s'y trouve pas.

Après avoir signalé cette lacune bibliographique, nous devons

(1) L'année même où M. Dupond fut reçu docteur au mois de février,
M. Martin fit paraître en novembre, à l'Imprimerie nationale, une brochure de
vingt et une pages, que nous avons à signaler ailleurs, et dans laquelle l'étymo-
logie même du mot dictator est scrupuleusement définie. La brochure de
M. Martin est extraite des Comptes rendus des séances de l'Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres.
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dire que la question de critique est mal posée. Le genre auquel
l'Argenis appartient aurait dû être mieux défini qu'il ne l'est
dans l'introduction, et il ne l'est d'une manière satisfaisante en
aucun endroit de la thèse. Dans le langage de la critique litté-
raire, le mot allégorie désigne l'artifice qui prête une existence
individuelle h des personnages qui représentent certaines idées
abstraites. On nomme roman de pure fiction, celui dont les
personnages n'appartiennent nullement h l'histoire. Il peut être
plus ou moins allégorique, ou ne pas l'être du tout. Le roman
vraiment historique est celui qui met en scène, dans des circon-
stances conciliables avec la chronologie, et au milieu d'événe-
ments réels et connus, certains personnages, tels que l'histoire
les donne; ce qui ne l'empêche pas de présenter, même sur le
premier plan, des personnages secondaires inconnus ou peu
connus dans l'histoire, et d'inventer les détails des événements,
tout en observant la vraisemblance dans les moeurs et dans les
usages. Si ces conditions sont respectées, le roman est historique,
lors même que les noms réels des personnages et des pays
seraient remplacés par de faux noms, sous lesquels le lecteur
devrait deviner les noms véritables. Mais le roman n'est que
pseudo-historique, lorsque des personnages réels, soit sous leurs
noms véritables, soit sous de faux noms qui n'empêchent pas de
les reconnaître, y jouent des rôles et y montrent des caractères
qui ne sont pas ceux que ces mêmes personnages ont eus dans
l'histoire. L'allégorie qui dans le roman vraiment historique
serait très déplacée, peut trouver une petite place dans le roman
pseudo-historique.

C'est h ce genre faux que l'Argenis appartient. On y trouve
beaucoup de personnages réels, non seulement sous de faux
noms, mais avec des rôles faux et de faux caractères, et dans
des circonstances historiquement et chronologiquement im-
possibles. Il s'y trouve un seul personnage vraiment allégorique,
la belle Argenis, représentant le droit héréditaire h la couronne
de France h l'époque d'Henri III. M. Boucher avait trop incliné
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à considérer ce roman latin de Bardai comme une œuvre de
pure fiction. Pour contredire les clés historiques de l'Argenis,

il s'était autorisé des erreurs historiques et chronologiques
qu'elles supposent. M. Dupond n'a pas évité entièrement l'excès
contraire. Après avoir donné dans son chap. I un résumé du
roman, le candidat dans son chap. II s'attache à expliquer ce
qu'il appelle très improprement l'allégorie de l'Argenis, c'est-
à-dire à y montrer l'histoire déguisée sous de faux noms. Il
accepte avec raison, dans leurs points principaux, les clés de
l'Argenis. Il ne nie pas précisément les erreurs historiques dont
nous venons de parler, mais il se donne le tort de les laisser
trop dans l'ombre, en soutenant que l' Argenis est un roman
vraiment historique, sauf certaines inexactitudes, plus ou moins
excusées par le but spécial que l'auteur se proposait, et en
prétendant que c'est en même temps un roman allégorique,
à cause des faux noms qui sont donnés aux pays et aux person-
nages. Ainsi, c'est suivant lui, par allégorie, que le royaume de
Sicile est le royaume de France; que Méléandre, vieux roi de
Sicile, dont les fautes sont les fautes de l'affaiblissement sénile,
est le jeune roi de France Henri III; que Poliarque, aspirant
à la main d'Argénis, fille de Méléandre, est Henri IV espérant
hériter toujours de la couronne de France; que les Hypérépha-
niens, qui par leurs innovations religieuses troublent le royaume
de Sicile, sont les protestants français; que Lycogène, noble
personnage qui conspire contre Méléandre, et veut épouser,
malgré elle, Argénis, est Henri de Guise, aspirant à la royauté;
que Nicopompe, poète et beau parleur, qui perpétuellement mis
en scène dans le roman, trouve l'occasion d'expliquer à la cour
de Méléandre le but de sa fiction et des noms déguisés qu'il
donne aux personnages, que ce Nicopompe est l'auteur même de
1'Argenis, justifiant ainsi son œuvre, etc. Tout cela est vrai,
mais il aurait fallu le prouver d'abord plus complètement.

Le chap. II, qui est un des plus importants, comme opposé à la
thèse de M. Boucher, est malheureusement le plus défectueux
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de tous. Il aurait fallu constater mieux l'intention que l'auteur a
eue de mettre en scène des personnages réels sous des noms fictifs.
Cette intention générale est bien marquée (pp. 48 et suiv.) par
la citation d'un passage important de Bardai (Nicopompe); mais
il aurait fallu suivre plus sérieusement l'exécution de cette inten•
tion dans les détails. Par exemple, il eût fallu expliquer mieux
(p. 70) l'étymologie du nom des Hypéréphaniens; le mot
signifie en grec orgueilleux et exprime bien, d'une part, l'audace
du protestantisme en lui-même, d'autre part la fierté de la noblesse
de France. Puis il eût fallu exposer et expliquer les difficultés
historiques et chronologiques. Suivant l'Argenis les Hypérépha-
niens ont paru et grandi non pas pendant la minorité du prince,
comme on lit dans la thèse (p. 13) ; mais sous des rois enfants.
Le prince dont parle la page 13, le roi de Sicile, dans tout le
roman, c'est Méléandre (Henri III), qui est né en 1552, avait
vingt-deux ans à son avènement au trône (1574) et trente-sept ans
à sa mort (1589), postérieure d'un an à la fin cie l'action du roman,
et que le roman (cf. p. 14 de la thèse) transforme en vieillard.
Il y a là une grave inexactitude; car dans le texte de l'Argenis,

liv. II, p. 162, on lit : in regum pueritiam, sous des rois

mineurs; c'est-à-dire évidemment François II d'abord (1559-
1560), et Charles IX ensuite (1560-1574).

Parmi les faux noms employés dans l'Argenis, il y en a
d'autres qui sont évidemment ceux-ci des anagrammes, ceux-là
des traductions de la signification des vrais noms en grec ou en
latin. Au lieu de n'en citer qu'un ou deux exemples, qui, isolés,
pouvaient laisser des doutes, il eût été bon de les rapprocher tous.
Le nom de Derreficus est l'anagramme de Fredericus; mais
à côté de ce nom, il fallait mettre celui de Peranhylceus

(7cepav—v"1n), qui signifie Transylvanien, et le nom d'Aquilius

(aquila, l'aigle impérial). Ces trois noms désignent Frédéric V,

le comte Palatin, le waïwode de Transylvanie Bethlengabor,

et l'empereur Ferdinand II, contre lequel en 1620 les deux
premiers avaient formé une ligue redoutable (cf. la thèse, note
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de la p. 160). Le nom d'Unisulca, chef des Hypéréphaniens, est
bien l'anagramme de Calvinus; de même Ibburanes est celui de
Barberinus, Dunablius celui d'Ubaldinus. Ibburanes, Lydien (c'est-
à-dire, Toscan; voyez Virg., Z92., VIII, 479; II, 781, etc.),
et revêtu de la pourpre, est bien le futur pape. Toutefois au lieu
de dire (p. 71) que dans la pensée de Bardai, Ibburanes, con-
seiller très puissant du roi Méléandre, en Sicile (Argenis,

pp. 15-16), est certainement Maffeo Barberini de Toscane, qui
fut plus tard Urbain VIII, mais alors cardinal très écouté en
France par Henri III, il eût fallu avouer que si Bardai lui a
fait jouer ce rôle entre 1584 et 1588, c'est au mépris de
l'histoire et des dates, puisque né en 1568, Barberini avait
trente-six ans en 1584, et vingt seulement en 1588; puis,
qu'il est venu pour la première fois en France, en 1601 pour
féliciter, au nom du pape Clément VIII, le roi Henri IV, à
l'occasion de la naissance de Louis XIII, et enfin qui n'a été
fait cardinal que par Paul V, et conséquemment, en 1605 au plus
tôt. Le candidat pouvait ajouter que par cette fiction, si contraire
à la chronologie, Bardai en 1620, a pu avoir l'intention de
de témoigner au cardinal Barberini sa reconnaissance du bon
accueil qu'il avait reçu de lui, à Rome, en 1616.

Il y avait sans doute quelque motif semblable pour prêter à un
autre cardinal de la même époque, nommé Waldini (Dunalbius)
un rôle imaginaire à la cour d'Henri III. Ainsi, bien que ces
deux noms soient ceux de personnages réels, leur intervention
dans l'Argenis est en dehors de l'histoire et est inconciliable
avec l'ordre des temps. C'est de même au temps d'Henri III
qu'est placé, par anachronisme, le récit des dangers courus par
l'empereur Ferdinand II, en 1620. Le littérateur Nicopompe
(Bardai), né en 1582, joue de même un rôle chronologiquement
impossible à la cour d'Henri III, mort en 1589. Quand un
romancier se moque ainsi de la durée, il peut se mettre à l'aise
avec les faits. Aussi Bardai ne craint pas de faire de Lycogène,
c'est-à-dire du duc Henri de Guisè, un allié des Hypéréphaniens,
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c'est-à-dire des protestants; Poliarque (Henri IV) est un héros
de roman qui n'a presque rien de commun avec ce grand roi,
et devient même un prince dévoué dès l'enfance à la vieille
religion de la Sicile (au catholicisme en France), Méandre
(Henri III), mort à trente-sept ans, est un vieillard, et Barclai
fait raconter devant lui des faits postérieurs de trente-un ans à
la mort de ce roi (p. 117).

Royaliste, catholique, ennemi des Guise, Bardai aurait voulu
sans doute que les faits se fussent passés comme il les raconte.
Il a refait l'histoire à son gré ou à son humeur. Voilà ce que
M. Dupond aurait dû mettre mieux en lumière. Après avoir
rétabli d'une manière certaine les vrais noms des principaux
personnages réels mis en scène dans l'Argenis, et après avoir
reconnu que d'autres personnages, un grand nombre d'événe-
ments sont purement romanesques et imaginaires, M. Dupond,
dans son chap. II (p. 52), avoue que pour la connaissance des
faits du règne d'Henri III, l'autorité historique de 1'Argenis est
assez mince. Il aurait dû dire qu'elle est absolument nulle pour
tout fait qui n'aurait pas d'autre garant, et qu'elle ne peut
ajouter aucun poids aux témoignages qu'on peut trouver ailleurs.
Bardai, par ses fictions perpétuelles, s'est assez moqué de l'his-
toire et de la chronologie, pour que l'on puisse dire : « D'après
des témoignages dignes de foi, tel fait est vrai, quoique Bardai
l'ait mis dans son roman. » Il aurait fallu blâmer, même au
point de vue de l'art (pp. 67-68), ce genre faux du roman pseudo-
historique, et ces énigmes trompeuses qui n'ont pas de mot

satisfaisant. D'un autre côté, il n'aurait pas fallu abaisser mal
à propos ce qui fait le principal intérêt et la principale valeur
de l'Argenis (chap. y et vi de la thèse), en refusant systémati-
quement (pp. 53-54) à une oeuvre d'imagination toute utilité
instructive et morale, et à tout auteur d'une œuvre semblable
l'intention d'une utilité de ce genre.

Revenons sur une partie très méritoire de la thèse, sur le
chap. Ie1', qui présente un résumé généralement clair et exact des
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aventures très compliquées du roman. Ce chapitre a pourtant un
défaut au point de vue littéraire.

Le romancier, à l'imitation de l'Odyssée et de l'Iliade, trans-
porte tout d'abord ses lecteurs in medias res, et fait connaître
plus tard par des récits les faits antérieurs. L'auteur de la thèse
a rétabli dans son analyse l'ordre chronologique. Cet ordre, qui
n'est justifié par aucune utilité historique, a l'inconvénient de ne
pas permettre au lecteur d'apprécier la composition générale du
livre, qui est pourtant, selon le candidat, ]e mérite principal de
l'oeuvre de Bardai. Le lecteur n'est averti de ce changement que
dans le chap. nt (p. 75) oû la faute n'est pas réparée.

Le chap. III a pour objet la critique littéraire de l'Argenis.

Il met assez bien en relief les défauts principaux de ce roman,
comme oeuvre d'imagination et ses mérites réels de narration,
de description, d'éloquence et de poésie dans certaines parties;
mais, comme nous l'avons déjà remarqué, le genre auquel ce
roman appartient n'est pas assez nettement défini, et ce genre,
faux en lui-même, n'est pas apprécié assez sévèrement.

En particulier, le rôle de Catherine de Médicis, est jugé avec
trop d'indulgence, dans le roman et dans l'histoire (p. 109).

La petite revue d'histoire littéraire, destinée à faire connaître
les antécédents antiques du genre (pp. 74-76), renferme des
erreurs qui ont été relevées par les examinateurs. D'abord
l'histoire du genre auquel le roman de Bardai appartient aurait
dû être précédée par la définition de ce genre; tout au moins
aurait-elle dû être rappelée ici, et elle n'a été bien donnée nulle
part (pp. 6, 7, 50, 51, 75).

Quant aux antécédents eux-mêmes, plusieurs inexactitudes
ont été commises sur les poèmes de l'Inde, sur Pilpay, sur le
Satyricon. Le candidat est incomplet dans ses indications sur les
ouvrages analogues à l'Argenis (p. 77). Le mieux eût été de
citer d'abord la première phrase de la dédicace de Bardai à

Louis XIII, où il dit fièrement, mais avec une fausse préten-
tion qu'il importait de discuter : Novo isti generi scriptionis, nec
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forsitan in Latinis ante viso. L'on a reproché 6.M. Dupond d'avoir
négligé quelques-uns des antécédents immédiats de l'Argenis. Par
exemple, pour les allusions historiques sous de faux noms, à côté
de Rabelais, il eût été bon de citer d'Aubigné, auteur des Aven-

tures du baron de Féneste, et de la Confession du sieur de

Sancy, et l'auteur anonyme des Amours du grand Alcandre

(Henri IV). Mais surtout pour les parties purement romanesques,
qui tiennent une très grande place dans l'Argenis, il était
nécessaire d'indiquer un modèle dont Bardai s'est inspiré, et
qu'il a imité d'une manière souvent' servile dans ses fictions où
les vers se mêlent aussi à la prose. Ce modèle, c'est la première
partie de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, publiée quelques années
avant la composition du roman latin. Chez Bardai, sous le nom
de Poliarque, Henri IV est devenu un vrai héros de l'Astrée. Le
candidat qui trop préoccupé de ce qu'il y a d'historique dans
l'Argenis, n'avait pas soupçonné ce rapprochement, a dû en
avouer la vérité et l'importance. Dans sa lettre à Louis XIII, Bar-
clai se garde bien de nier pour son Argenis l'existence de modèles
français.

Le plan même de la composition a été jugé trop sommairement
par le candidat (p. 78), parce que ce jugement a été mal préparé
par une analyse où il n'a pas été tenu compte de l'Ordonnance du
roman. M. Dupond blâme avec raison l'altération flagrante et
absurde de l'histoire; il le fait encore trop doucement en ce qui
concerne les portraits de son L'uphormion et avec trop d'excuses
en ce qui concerne l'Argenis.

Le chap. iv traite du style dans le roman de Bardai. Il ren-
ferme de bonnes et judicieuses remarques générales et des
critiques de détail' dont beaucoup sont fondées, mais dont
plusieurs aussi sont fort contestables, comme on l'a prouvé en
citant au candidat de nombreux textes de la meilleure latinité, en
faveur de locutions qu'il condamne dans l'Argenis. A la
p. 115, il apporte un exemple faux à l'appui d'une remarque
vraie. On ne saurait chercher dans deux mots isolés la preuve de

9
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la différence du caractère de deux peuples, des Grecs et des Ro-
mains. Ainsi surtout, il n'aurait pas fallu donner le mot grec
oixàtnc comme correspondant au mot latin servus. Au contraire,
la comparaison, la parité est frappante entre servi et SovAot,

esclaves, entre mancipia et & poinoSot , esclaves ; entre Oepoinovne s

et ministri, et de même entre olxÉT«[ et famuli ou quelquefois
domestici, spécialement serviteurs, soit libres, soit esclaves.
Seulement 0 .X.TUe et ses deux équivalents latins indiquent des
serviteurs attachés à la personne et au service domestique des
maîtres.

Le chap. y sur la religion et la philosophie de Barclai donne
d'une manière très juste et très intéressante une grande partie
de ce que son titre promet, c'est-à-dire le résumé très fidèle des
données que l'Argenis fournit sur cette question. Mais un seul
renvoi à l'Euphormion de Bardai ne suffit pas pour rem-
placer ce qu'il eût été bon de tirer de divers ouvrages de l'auteur.
Sur un point M. Dupond avoue son embarras. Pourquoi dans
l'Argenis, qui contient un si bel éloge de la vie monastique,
Bardai n'a-t-il rien dit de la vie future? Le candidat aurait pu
remarquer que la fiction de l'Argenis ayant transporté dans des
temps de la Sicile très anciens, à l'origine du christianisme, des
événements qui ne rappellent que par allusion les événements de
la France à la fin du XVI e siècle, les moines et les pontifes de
Bardai ne rappellent de même que par allusion les moines et les
pontifes catholiques; et que pour la vie future, sa fiction ne lui
permettant pas d'en parler en chrétien, et la philosophie des
temps antiques ne lui paraissant pas avoir pu s'élever jusque-là, il
a mieux aimé n'en rien dire, que d'en parler comme la vraisem-
blance l'aurait voulu, c'est-à-dire d'une manière qui n'aurait pas
été conforme à ses croyances.

Le chap. vi, sur la politique de Bardai mérite dans son
ensemble les mêmes éloges que le précédent; mais, de même les
autres ouvrages de Bardai n'y sont pas assez consultés, sur-
tout l'Icon animorum, où se trouvent des pages si belles
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et si curieuses sur les caractères des différents peuples de
l'Europe.

Dans ce même chap. vl, oh les vues de Bardai sur l'éducation
sont exposées d'une manière très intéressante, on s'est étonné
que M. Dupond ait cité (p. 185) sans faire aucune réflexion,
le conseil étrange donné par Bardai de laisser lire librement aux
enfants, comme modèle de style, l'infâme Satyricon de Pétrone.
M. Dupond, qui a eu (p. 76) le tort trop commun de prendre
ce Pétrone pour le courtisan de Néron, tandis qu'il est prouvé
que c'est un contemporain de Caracalla, qu'il s'est approprié un
vers de Stace, et qu'il a pris pour modèle l'Ane d'or d'Apulée (1),
M. Dupond aurait dû remarquer que Bardai, admirateur et imi-
tateur du style du Satyricon, oublie ce qu'un chrétien, ce qu'un
honnête homme doit penser du fond même de ce roman, et ne s'est
pas souvenu de la maxime de Juvénal :

Maxima debetur puero reverentia...

A la suite de ce chap. vi et dernier, on a regretté de ne pas
trouver, à titre de conclusion, une appréciation sommaire de
l'Argenis à tous les points de vue, une juste estimation de la
valeur absolue de cette œuvre et de son mérite de circonstance;
une explication de sa vogue peu durable et de l'oubli où elle
est tombée, et une indication de l'intérêt restreint qui peut s'y
attacher encore.

Le style de cette thèse française a paru assez bon, à l'exception
d'un petit nombre de phrases obscures (pp. 55, 61, 91 et 93), et
à l'exception du mot monitoire (p. 10) pris dans un faux sens.

Quant à l'épreuve orale, elle n'a pas nui au candidat, mais elle
ne lui a pas été très utile. Ses réponses toujours judicieuses et

(1) M. Martin, depuis cette soutenance de l'Argenis, a discuté en janvier 1879
la date du Satyricon et celle de son auteur, contre M. Touffe], dans la préface
même qu'il a écrite pour la traduction française de l'Histoire de la littérature
romaine, par Teuffel. Ses arguments nous semblent avoir clos le débat. Voyez
cette préface, pp. xii-xvi.
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correctes ont été bien brèves. Il n'a pas pris assez souvent la
parole et surtout il ne l'a pas gardée assez longtemps chaque fois.

Après deux longues séances publiques qui, pour les deux
thèses, ont duré près de sept heures, prenant en considération
le mérite des deux thèses, mérite qui l'emporte sur leurs défauts,
et l'épreuve orale elle-même, dans laquelle, malgré bien de
brièveté et de défiance de lui-même, le candidat a pourtant fait
preuve de savoir et de justesse d'esprit, la Faculté a accordé
à M. Dupond le certificat d'aptitude au grade de docteur ès lettres.

10° Le rapport de M. Martin sur les deux thèses de M. Mellier(1)
est le seul dont le brouillon soit parfaitement net, et dont le
compte rendu académique reproduise la critique dans presque
tout son développement. Nous croyons devoir cette heureuse
circonstance à une faute heureuse. Préoccupé de la nouvelle
organisation des études, le doyen oublia de rendre compte, dans
la séance du 23 novembre 1878, des bonnes thèses que M. l'abbé
Mellier, prêtre du diocèse de Lyon, avait soutenues le 24 janvier
de la même année. Cette omission a été réparée en 1879; mais
moins pressé par les limites de temps et séduit peut-être aussi par
la gravité et l'intérêt actuel de l'une des deux thèses, M. Martin
a pu rédiger et transcrire à loisir le jugement collectif de la
Faculté avec une ampleur et une étendue qu'il n'accordait pas
ordinairement à ses communications au Conseil académique.
Cependant ce n'est pas sous cette forme que nous le reproduisons,
mais sous celle de son rapport original et officiel, avec lequel le
premier a, par exception, de notables ressemblances. Le brouillon
que nous avons sous les yeux est plus complet cependant, ne pré-
sente presque pas de renvois ni de ratures.

1° Thèse latine (207 pp. in-8°).—Après un aperçu intéressant,
malgré quelques obscurités et quelques lacunes, de la littérature
latine en Gaule pendant les premiers siècles de notre ère, la thèse

(1) De vita et scriptis Sancti Eucherii lugdunensis episcopi. Ligdwcni,
MDCCCLXXVII. — Des habitudes héréditaires, critique psychologique du sys-
tisne de Dassoin. Lyon, 1877. — Cf. Rapport 22 novembre 1879.
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présente une discussion lumineuse sur les faits, les circonstances
et les dates de la vie de saint Eucher, héritier distingué des goûts
littéraires de son pays. M. Mellier retrace avec vérité l'état du
monde chrétien et spécialement de la Gaule au commencement
du Ve siècle, époque de désastres et de souffrances, et les senti-
ments mixtes, excellents par l'intention, et souvent utiles pour
l'avenir même de la société, mais excessifs et contagieux, qui
entraînaient alors loin du monde en trop grand nombre les plus
nobles cœurs et les esprits les plus remarquables. On en trouve
un exemple frappant dans cette vie d'un homme appartenant
à une famille riche et très considérée de Lyon, marié, père de
deux enfants, tendre pour les siens et qui pourtant, d'un commun
accord avec tous les siens, se sentant saisi, jeune encore, de la
passion de l'ascétisme, se laisse conduire par elle aux îles de
Lérins, se fixe d'abord dans un monastère, dont l'île Sainte-Mar-
guerite garde encore les ruines, oû ses deux fils, évêques futurs,
reçoivent prés de lui leur éducation; puis, séduit par les charmes
de la solitude se retire dans l'île déserte de Saint-Honorat, oû
pourtant il est suivi par sa femme, devenue pour lui une soeur
mais enfin rappelé, malgré lui, dans le monde où de nouveaux
devoirs le réclament, il regrette dans ses fonctions d'évêque de
Lyon, les études théologiques et littéraires et les méditations
pieuses du cloître et de l'ermitage. L'auteur de la thèse a bien
montré que la carrière de saint Eucher n'a rien d'exceptionnel
pour son époque et qu'elle ressemble beaucoup à celle de plusieurs
de ses savants et saints amis de Lérins, tirés comme lui du cloître
pour l'épiscopat. Il a bien prouvé, mais avec un peu trop de timi-
dité dans les conclusions, qu'il n'y a jamais eu qu'un seul Eucher
évêque de Lyon, de la première moitié du V e siècle, personnage
bien connu à la fois par ses écrits et par les témoignages de ses
contemporains les plus illustres; et qu'un autre Eucher qui,
postérieur de près d'un siècle, fut aussi marié, père de deux filles,
puis solitaire sans être veuf, et élevé aussi à l'épiscopat, est
un personnage réel, mais tout différent, qui ne résida jamais
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ni à Lyon, ni aux îles de Lérins, et dont la vie, en partie légen-
daire, a été altérée par une confusion entre lui et son homonyme
plus célébre.

Dans cette première partie de la thèse, on a relevé quelques
inexactitudes ou obscurités historiques et géographiques que
l'auteur a atténuées et corrigées lui-même avec beaucoup
d'habileté, et quelques lacunes qu'il s'est empressé de combler.
Il a reconnu la justesse du reproche qu'on lui a adressé d'avoir
négligé de faire connaître au lecteur l'objet et les difficultés de
sa tâche, les ressources dont il disposait et la méthode qu'il
voulait suivre; méthode excellente, mais que le lecteur est
obligé de découvrir, et qu'il aurait mieux valu lui faire con-
naître tout d'abord.

Dans la deuxième partie de la thèse, M. Mellier apprécie les
ouvrages de saint Eucher. S'inspirant de l'admiration excessive
d'Érasme pour quelques-uns des écrits du saint évêque, il les
a trop exaltés. Certainement plusieurs ont un vrai mérite
littéraire, surtout ceux où s'exprime d'une manière si douce
et si entraînante le goût de saint Eucher pour la solitude en
face de Dieu et des beautés de la nature. Mais M. l'abbé Mellier
a fait de ces homélies sous forme épistolaire, et de quelques
autres écrits du saint, un éloge dont il a reconnu lui-même
l'exagération. Du reste, pour ramener cet éloge à la juste
mesure, il n'a eu qu'à citer les restrictions très judicieuses qu'il
y avait lui-même apportées, mais qui auraient dû l'empêcher
de mettre saint Eucher presque au niveau de saint Augustin
comme écrivain et comme orateur. De plus, dans ces critiques,
qui auraient été mieux placées avant les éloges, on voudrait
trouver signalées les obscurités et les incorrections, plus graves
et plus fréquentes dans la diction de saint Eucher que dans celle
de saint Augustin.

Quant au style de la thèse, on en a loué la clarté et l'élégance,
mais on y a signalé des fautes de latinité qui peuvent expliquer
en partie l'indulgence de l'auteur pour les fautes analogues du
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saint évêque de Lyon, dont certaines phrases, citées comme
modèles dans la thèse, n'auraient pas dû trouver si facilement
grâce devant la grammaire.

2° Thèse française (179 pp. in-8°). — L'autre étude de
M. Mellier roule sur une question très grave et d'un intérêt
actuel. Elle touche à l'anthropologie générale et à la zoologie;
mais l'auteur a su l'approprier au doctorat ès lettres, en la
prenant par son côté philosophique, sans négliger pourtant le
côté physiologique qui est ici inséparable du premier, et sur
lequel, malgré quelques erreurs dans les détails, il a fait preuve
de connaissances à peu près suffisantes.

L'habitude considérée dans sa généralité avait déjà été l'objet
d'une thèse très distinguée de M. Ravaisson, l'un des meilleurs
élèves de M. Cousin. M. Mellier s'est proposé d'examiner un cas
particulier, et s'est appliqué à déterminer la nature et les limites
des habitudes héréditaires. Le savant illustre dont il critique
le système dans ses applications spéciales à la psychologie,
M. Darwin, bien qu'il soit notre contemporain, appartient
d'avance à l'histoire par sa grande et légitime renommée. Pour
l'explication de la variabilité plus ou moins grande qui existe
dans chacune des races vivantes, le savant anglais a prétendu
établir, par l'observation des faits, quatre grands principes qui
se nomment : 1° sélection naturelle, 2° concurrence vitale, ou
bien, lutte pour l'existence, 3° hérédité, 4° variabilité spontanée.
Dès ses premiers ouvrages, qui, par beaucoup d'idées neuves et
vraies, et par beaucoup de faits bien constatés et bien décrits,
ont acquis une gloire méritée, il avait exagéré déjà singulière-
ment la portée réelle de ces quatre principes, en étendant ses
théories ambitieuses bien au delà de ce que les faits autorisaient,
surtout en ce qui concerne la variabilité des instincts et de
l'intelligence dans chacune des espèces animales. Mais parti-
culièrement dans un ouvrage plus récent, il en est venu, aux
applaudissements de ses disciples les plus exagérés, jusqu'au
point de faire descendre l'homme des animaux les plus infimes.
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M. l'abbé Mellier a relevé avec beaucoup de justesse ces exagé-
rations qui ne sont pas fondées sur des faits, mais sur des
hypothèses inadmissibles. Il les a combattues surtout en ce qui
concerne la possibilité, la réalité et l'étendue des changements
héréditaires dans les facultés intellectuelles et morales. 11 a bien
montré qu'A l'égard de ces •facultés, il y a entre l'homme et
l'animal une différence de nature et non pas seulement de degré,
et que, de l'animal A l'homme, il n'y a pas seulement perfection-
nement des mêmes facultés, mais apparition de facultés nouvelles.

Mais avant d'aborder cette questiôn spéciale, il était nécessaire
d'envisager la question générale dans son ensemble.

Or, en éliminant les individus défectueux et débiles, la lutte
pour la vie peut empêcher les races de s'abâtardir; et de plus, en
faisant prévaloir peu A peu le type des individus les mieux orga-
nisés pour cette lutte, la sélection naturelle peut amener le
perfectionnement lent d'une espèce, sans lui faire prendre le
type d'une autre espèce. En effet, dans une espèce sauvage quel-
conque, le type est maintenu par l'hérédité, malgré les variations
limitées que l'influence des milieux peut produire.

Ce que la thèse n'a pas assez montré, c'est qu'outre l'influence
des milieux et de leurs changements lents ou brusques, influence
trop peu mise en lumière par M. Darwin, une autre cause peut
amener la destruction d'une espèce, savoir : la lutte pour la vie,
lorsqu'une espèce hostile et plus forte aura été mise en contact
avec la première, par une propagation croissante et par des
migrations. Quant A la production d'espèces nouvelles par la
variabilité spontanée, l'auteur de la thèse fait remarquer avec
vérité que dans une espèce quelconque l'apparition des premiers
linéaments d'une autre espèce future risquerait fort de constituer
des monstruosités plutôt défavorables qu'utiles aux individus
chez lesquels elles se montreraient; et il ajoute que, dans la race
conservée par l'hérédité, , des croisements fortuits effaceraient
bientôt ces monstruosités, ou bien que la concurrence vitale les
ferait disparaître avant que ces différences eussent pu, en se
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fortifiant et en se complétant, constituer quelque espèce nouvelle
dans laquelle ces mêmes différences deviendraient utiles. En
effet, les causes non intelligentes agissent d'après les circon-
stances présentes et non en vue de l'avenir. En somme, aban-
donnés à eux-mêmes, ces deux principes de la sélection naturelle
et de la concurrence vitale, tendent plutôt, d'accord avec l'héré-
dité, à maintenir des types primitifs, en faisant disparaître tout
ce qui tendrait à s'écarter trop de ces types. Pour qu'il en fût
autrement, il faudrait l'intervention d'une puissance intelligente
comme celle qui agit dans la sélection artificielle. Pour prêter les
mêmes effets à la sélection naturelle, même avec l'aide du temps,
il faut supposer tacitement ou expressément une intervention
providentielle, à laquelle le temps ne peut pas suppléer, parce
que le temps ne peut pas donner à la sélection naturelle une
tendance qu'elle n'a pas par elle-même..

M. l'abbé Mellier a eu le mérite de bien comprendre et de
bien exposer la plupart de ces considérations; mais il a eu le
malheur ou le tort de ne pas savoir qu'elles avaient été pré-
sentées, avant lui, par des théistes, émules ou disciples modérés
de M. Darwin, par exemple, eu Angleterre, par MM. Wallace
et Mivart. Il aurait dû consulter au moins l'excellent livre du
P. de Valroger, la Genèse des espèces (Paris, 1873, v-369 pp.
in-12).

En outre, M. l'abbé Mellier ne paraît pas être allé assez loin
dans la voie des concessions possibles ou nécessaires. Si l'on
admet que partout et en tout temps, les causes secondes agissent
d'après des lois préparées et coordonnées par une Providence
infaillible, n'est-il pas possible d'admettre aussi que, parmi les
conséquences des lois générales de la Création, peuvent être
rangées certaines transformations d'espèces végétales et ani-
males? En quoi cette hypothèse serait-elle plus audacieuse que
celle des raisons causales qui, suivant saint Augustin, auraient
été créées toutes en même temps que la terre, et auraient produit
successivement, par leur développement progressif, toutes les
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plantes et tous les animaux? Le développement lent des causes
séminales et la transformation ]ente des espèces primitives, sont
deux hypothèses également conciliables avec le théisme le plus
pur. Seulement il faut que ces transformations soient rendues
vraisemblables par l'étude des fossiles dans les couches terrestres
des différents âges géologiques. Ne le sont-elles jamais? C'est ce
qu'après certains travaux récents, il serait téméraire d'affirmer.
Il est certain que contre l'hypothèse de la variation illimitée
des races végétales et animales, les arguments de la thèse sont
valables; mais jusqu'où peut aller dans le passé et dans l'avenir
la variabilité limitée, et une même race primitive, en se diver-
sifiant spontanément, dans la suite des âges, sous l'influence
variable des milieux, a-t-elle pu produire ce que nous considérons
aujourd'hui comme des espèces, ou même des genres distincts
d'une même famille de plantes ou d'animaux? Ce sont là des
questions que la thèse n'était tenue ni de résoudre, ni même de
poser, mais qu'elle n'avait pas le droit d'exclure a priori, comme
elle semble le faire.

M. l'abbé Mellier est plus sûr de son terrain, quand il étudie
les effets de l'habitude héréditaire. Il a bien vu que, sous
l'influence des milieux et des circonstances, elle exerce 'une
puissance modificatrice, supérieure à.celle de la sélection naturelle
et de la concurrence vitale, et il a bien mis en lumière cette
puissance, spécialement en ce qui concerne les habitudes
intellectuelles et morales, objet spécial de la thèse. Mais il a
montré que l'habitude, ne pouvant s'appliquer qu'au développe-
ment des facultés préexistantes, n'a jamais pu produire dans
aucun animal ni la raison, ni le libre arbitre. Il a ajouté que,
comme les altérations soit adventices, soit congéniales du cerveau
peuvent s'opposer à l'exercice des facultés intellectuelles d'une
âme humaine, de même certains perfectionnements physiolo-
giques héréditaires de cet organe peuvent favoriser l'exercice de
ces facultés, mais ne peuvent créer dans un individu des facultés
nouvelles. Il a montré que la ressemblance intellectuelle et morale,
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nullement infaillible, mais fréquente, entre les parents et les en-
fants, ne s'explique qu'en partie par l'éducation et l'exemple, et
qu'elle s'explique certainement aussi, pour une partie, par des
aptitudes natives qui doivent tenir à la constitution des organes,
dont l'âme, dans sa condition actuelle, est astreinte à se servir
pour ses opérations, même les plus intimes. Quant à l'origine de
chaque âme avec ses facultés essentielles destinées à se développer
par l'exercice, il a eu raison de soutenir qu'elle ne peut
s'expliquer que par une création, et qu'il n'y a aucun motif pour
faire remonter cette création à une même époque pour toutes les
âmes ensemble dans un passé lointain.

Ainsi aucun des trois premiers principes de M. Darwin, ni la
sélection naturelle, ni la concurrence vitale, ni l'hérédité ne peut
expliquer l'apparition de l'homme, c'est-à-dire l'apparition de la
raison et du libre arbitre sur la terre.

Mais il reste un quatrième principe, celui de la variabilité
spontanée. L'auteur de la thèse a cru se débarrasser de ce
principe, en déclarant, mais sans preuves suffisantes, que la va-
riabilité spontanée ne peut être que le résultat de l'habitude
héréditaire, et que, par conséquent, elle ne peut pas avoir une
puissance que l'habitude héréditaire elle-même n'a pas. Mais c'est
là le point faible de la thèse; car c'est sur une hypothèse non
prouvée que ce point fondamental s'appuie; et, de plus, cette
hypothèse est fausse dans sa généralité. En effet, si elle était
vraie, par exemple, dans l'espèce humaine, les aptitudes
remarquables dans une des branches de notre activité devraient
toujours s'accentuer peu à peu, de génération en génération, dans
une famille, jusqu'à la production d'un homme éminent dans cette
spécialité, et ensuite ces aptitudes devraient se conserver dans la
postérité de cet homme, sauf les causes accidentelles de décadence.
Or, cette conservation héréditaire des aptitudes est ordinairement
à courte durée, et souvent elle est nulle, malgré l'influence de
l'éducation et de l'exemple ; mais surtout comme on l'a prouvé
au candidat, quand dans une famille ces sortes de dynasties
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intellectuelles se produisent, c'est presque toujours par l'homme
éminent qu'elles commencent brusquement et en dehors de toute
habitude héréditaire. Où sont les ancêtres poètes de Corneille, de
Racine, de Boileau, de Voltaire? Dans une famille, le génie n'a
ni ancêtres, ni postérité. S'il arrive quelquefois, par rareté, que
le fils de l'homme de génie garde quelque chose de ses aptitudes,
c'est à un degré inférieur. Racine commence avec éclat une
famille de poètes, affaiblie et éteinte dès la première génération.
Dans l'ordre des mathématiciens, il en est de même. Quels sont
les ancêtres, quels sont les descendants de Poisson, de
Mangiomal, de Mondeux? La longue dynastie scientifique des
Cassini, qui s'étend de 1625 à 1832, s'annonce subitement par le
plus grand d'entre eux, en dehors de toute influence de l'hérédité
et des habitudes transmises.

Dans la dynastie des Jussieu, cette famille de botanistes, trois
frères n'ont pas d'ancêtres; un quatrième, le plus illustre est un
neveu, et le dernier un petit-neveu. Ainsi rien ne justifie la
manière dont l'auteur prétend se débarrasser de la considération
importante de la variation spontanée, soit au point de vue phy-
siologique, soit au point de vue de la psychologie. On peut
admettre sans aucune témérité que Dieu en créant l'âme au
moment de la conception du corps, peut lui donner le degré
d'aptitudes qu'il veut, et supérieures à celles des ancêtres,
aptitudes qui ne résultent nullement des habitudes acquises par
les ascendants.

Il fallait montrer par une étude approfondie de ce quatrième
principe, qu'en ce qui concerne les facultés psychologiques,
comme en ce qui concerne l'anatomie et la physiologie, l'action
de ce principe ne va pas jusqu'à faire d'une monère un singe, ni
d'un singe un homme, et que l'action combinée des quatre
principes tend constamment à ramener au type primitif toutes
les variations passagères qui tendraient trop à s'en écarter.
L'action de la Providence est indispensable dans ce système plus
que dans tout autre, quoique dans ces derniers temps surtout
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Darwin ait indiqué sa préférence malheureuse pour ses disciples
athées. Pour maintenir l'évolution depuis la monère jusqu'à
l'homme, partout oit il y a création et non simple développement,
l'idée de l'action providentielle s'impose d'elle-même.

Dans cette variabilité spontanée se trouve aussi la cause de
l'apparition subite de variétés végétales ou animales très remar-
quables au point de vue physiologique, et qui se perpétuent
quand la sélection artificielle s'en empare dans l'intérêt de
]'homme. Provoquée ou non par l'action providentielle des
milieux et des circonstances, cette variation spontanée n'a-t-elle
pas pu dans les âges antérieurs à l'homme, produire quelquefois
des individus plus aptes que les autres à soutenir la concurrence
vitale, et alors les particularités de conformation ou d'instinct
qui leur donnaient cet avantage, n'ont-elles pas pu se consolider
et se fixer par la sélection naturelle, qui favorise les plus forts
aux dépens des plus faibles? Cette hypothèse, pourvu qu'elle
n'excède pas les limites indiquées plus haut, paraît admissible,
et l'on ne voit ni la nécessité ni la possibilité de contester
entièrement à M. Darwin la puissance de la variabilité spontanée,
principe mystérieux, inexpliqué, mais manifesté par des faits
frappants et incontestables, et certainement indépendants de
l'habitude héréditaire. Sans doute, il ne faut pas en exagérer les
conséquences au delà du possible; mais l'acceptation du principe
lui-même est inévitable; et si elle doit être redoutée, ce n'est
point par la philosophie spiritualiste, mais plutôt par une partie
de l'école darwinienne qui se vante d'être athée. En effet, la
variabilité spontanée, avec le progrès pour résultat, ne peut
s'expliquer raisonnablement que par la Providence divine.
D'ailleurs, cette variabilité, telle que les faits présents et passés
nous la montrent, a des bornes. En ce qui concerne les corps
vivants, abstraction faite des âmes, la variabilité illimitée n'est
qu'une hypothèse injustifiable, mais lors même qu'on aurait le
droit d'étendre cette hypothèse au delà des limites du possible,
la doctrine spiritualiste resterait intacte. En effet, pour qu'une
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première âme raisonnable et libre, unie à un corps humain, se
soit montrée sur la terre, il faut que cette âme, qui auparavant
n'existait pas, ait été créée de Dieu, avec ou sans l'exercice
présent de ses facultés, et lors même que dès auparavant il
y aurait eu sur la terre une race d'êtres corporellement sem-
blables à l'homme. Le premier corps animé par une telle âme,
aurait été vraiment le premier homme, quand même, au point
de vue purement physiologique, des animaux anthropoïdes,
dépourvus de raison et incapables de libre arbitre, auraient été
ses ancêtres (1). Voilà ce que semble n'avoir pas bien considéré
l'auteur de la thèse, dans son désir malheureux de réduire
à l'habitude héréditaire la variabilité spontanée qui existe indé-
pendamment d'elle. En somme, l'auteur de la thèse a résumé les
faits auxquels il lui a plu d'attribuer de l'importance; quant aux
autres, il les a omis arbitrairement.

Ce point faible, impliqué déjà dans l'idée première de ce travail
si distingué d'ailleurs, en a un peu compromis la structure.
L'opinion préconçue de l'auteur sur ce point, est cause que
l'habitude héréditaire figure seule dans le premier titre d'une
thèse qui prétend être une critique psychologique de tout le
système de Darwin. De là vient aussi que l'introduction histo-

(1) De nos jours, quelques théologiens n'ont pas cru comme absolument
impossible a priori, une supposition d'après laquelle à, la fin de l'époque
tertiaire et dans les premiers temps de l'époque quaternaire, il y aurait eu sur
la terre certains animaux anthropomorphes, extrêmement voisins de l'homme
au point de vue physiologique, mais dépourvus de raison et de libre arbitre, et
auxquels les hommes auraient succédé, soit par création nouvelle, soit même
par descendance. Dans cette dernière hypothèse, le premier homme serait parmi
les descendants de ces animaux anthropomorphes, le premier pour lequel Dieu
aurait créé, au moment de sa conception, une âme raisonnable et libre. Cette
hypothèse est très invraisemblable; mais on peut douter qu'elle soit absolument
impossible. Elle concilierait le darwinisme avec la doctrine de la Providence.
Elle a contre elle l'opinion d'après laquelle l'habitude et l'hérédité seraient les
seules causes possibles da perfectionnement des races. Reste à savoir si Dieu
s'est interdit à lui-même de perfectionner une race autrement que par l'habitude;
cette opinion n'est elle-même qu'une hypothèse indémontrable. Quant à la
conjecture des théologiens dont nous parlons, elle a contre elle, outre son
invraisemblance intrinsèque, la difficulté de se concilier avec les expressions de
la Bible (Genèse, II, 7-S; v, 1-2).
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rique qui précède la thèse ne concerne que l'habitude héréditaire
et accessoirement l'hérédité. Ce que l'auteur dit sur ces deux
points est excellent; mais les origines de l'ensemble du système
de Darwin et l'histoire de son école y sont laissées trop dans
l'ombre.

Ajoutons que dans la thèse française, comme dans la thèse
latine, M. Mellier a eu le tort de ne pas faire connaître d'avance
son dessein et les raisons de sa marche. Il en résulte pour le
lecteur, malgré la clarté des détails, une certaine obscurité
générale qui ne se dissipe qu'à la fin.

De plus, on a relevé dans la thèse quelques sévérités exces-
sives de jugement, et surtout quelques duretés inutiles d'expres-
sion à l'égard d'un illustre adversaire qui, malgré quelques
écarts, a rendu de vrais services à la science. A côté de ses
conclusions erronées, il y a dans ses ouvrages des faits impor-
tants bien élucidés, comme Wallace et Mivart l'ont constaté, et
bien des découvertes de Darwin resteront dans la science ; l'im-
pulsion qu'il a donnée continuera en se rectifiant.

L'on a blâmé aussi, dans l'étude de M. l'abbé Mellier, certaines
condamnations trop absolues contre des doctrines acceptables à
un certain point de vue, par exemple, contre des savants qui se
plaçant au point de vue de l'anatomie et de la physiologie, ont
rangé l'homme dans le règne animal, tandis que d'autres savants,
se plaçant au point de vue psychologique, ont établi pour l'homme
un règne à part. Contre les premiers, contre Darwin surtout
(pp. 132-134), le candidat n'aurait pas dû faire éclater une si
vive indignation, les accuser de faire outrage au sens commun,
ni invoquer l'autorité d'hommes qui, malgré leurs doctrines spiri-
tualistes, ont fait comme eux sur ce point.

Cuvier, qui pourtant avait le sens commun , beaucoup de
science et de croyances religieuses, range l'homme dans son
Régne animal, ire division : Vertébrés; lre classe : Mammi-
fères; ter ordre : Bimanes, au-dessous duquel vient le 2 e ordre :
Quadrumanes (Singes). C'est donc par erreur que M. Mellier, en
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faveur du règne humain, cite le nom de Cuvier. Il a tort aussi

de citer celui de Linné, qui a mis l'Homo sapiens dans la division

des Mammifères, classe des Primates, dans laquelle il range aussi

le Gibbon. Ce qui ne l'empêche pas de savoir et de dire que par

son âme l'homme est bien au-dessus des animaux. Il en est de

même des autres naturalistes cités par le candidat. Il en oublie

un seul, celui-là même qu'il eût dû nommer, M. de Quatrefages,

qui le premier a formulé expressément la théorie du règne

humain.

Tout dépend du point de vue où l'on se place pour établir sa

classification. Au point de vue psychologique, l'homme constitue

un règne à part dans la classification des êtres doués de la vie

physiologique. Mais au point de vue de l'anatomie et de la phy-

siologie, point de vue qu'il est permis de prendre dans une classi-

fication zoologique, comme celle du Règne animal de Cuvier,

ou comme celle du Systema Nalurcp de Linné, l'homme ne forme

pas un règne à part, mais un ordre, le plus élevé de tous dans la

classe des mammifères, classe la plus élevée de toutes dans la

division des vertébrés. Si Darwin n'avait pas d'autre tort que

celui-là, il aurait le droit de ne pas s'émouvoir de toute cette

indignation ; mais il a d'autres torts, celui surtout de mécon-

naître la différence de nature entre la raison de l'homme et

l'intelligence des animaux et de n'y vouloir découvrir qu'une

différence de degré.

Quant au style de la thèse française, il est vraiment philoso-

phique, clair, limpide, élégant.

Mais c'est surtout la soutenance qui a été remarquable.

Sur les points contestés, le candidat a cédé pied à pied, de

manière à expliquer et à atténuer ses fautes, là où il en

avait commis quelques-unes; il a défendu d'une manière

brillante, en ajoutant d'heureux développements et en com-

blant quelques lacunes, les points sur lesquels il a cru pouvoir

maintenir ses assertions. Son élocution facile, correcte, quel-

quefois chaleureuse, n'a jamais fait défaut ni tort à sa pensée,
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pendant une discussion qui a duré plus de quatre heures pour
la thèse française, après en avoir duré plus de trois pour la
thèse latine.

C'est h l'unanimité des suffrages que M. l'abbé Mellier a reçu
de la Faculté de Rennes le certificat d'aptitude au grade de
docteur ès lettres (1).

(A suivre).

(1) Depuis la soutenance de ses deux thèses, M. Mellier, devenu professeur
à la Faculté catholique des lettres de Lyon, a pris rang clans le monde litté-
raire par une publication importante, celle des Aidditations secr le Sermon de
Notre-Seigneur sur la Montagne par le duc du Maine. Cette édition princeps,
précédée d'une notice, a paru à Paris, chez Palmé, et forme un volume grand
in-80. — Voyez le Correspondant du 25 mars 1884.
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COMPTES RENDUS

Réponse de M. de Surgères à l'article de M. de la Borderie

inséré dans la livraison de juillet, p. 679.

A l'occasion de l'article de M. de la Borderie, inséré dans
notre livraison du mois de juillet, page 679, nous avons reçu de
M. le marquis de Granges de Surgères, par le ministère d'un
huissier, une réponse que nous regrettons de ne pouvoir publier.
Ce serait en effet dénaturer le caractère de nos Annales, des-
tinées exclusivement à l'étude de l'histoire de Bretagne et de la
littérature celtique, que d'y donner suite à une polémique entre
deux savants dont le caractère et le talent sont au-dessus de
toute discussion. Cependant, nous ne pouvons, sans manquer à
nos devoirs d'impartialité, laisser M. le marquis de Surgères
sous le coup des critiques formulées contre son livre. En consé-
quence, sans reproduire textuellement et in extenso sa réponse,
nous reproduisons du moins, avec fidélité et exactitude tous ses
arguments.

M. de la Borderie a déclaré que, dans son premier article sur

l'Iconographie bretonne, il n'avait parlé que du livre •et non de

l'auteur. M. de Surgères prend acte de cette déclaration.

A l'égard des quinze saints bretons dont M. de la Borderie

lui reproche d'avoir omis l'image dans son recueil, M. de Surgères

pense que M. de la Borderie n'a nullement réfuté son argumentation.

Il reste acquis a que les figures, sujets, images, etc., qui les con-

cernent ne sauraient être admis comme portraits, et que, par

conséquent ils n'avaient aucun droit à figurer dans aucune iconogra-
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phie bretonne. » C'est pour la même raison que M. de Surgères n'a

donné aucun portrait de saint Yves.

M. de Surgères n'a jamais dit que la liste des portraits publiés

dans la Bibliothèque historique de France ne contenait pas le nom

de Saint-Yves. Mais les portraits des quinze saints bretons dont on

lui reproche l'omission ne figurent ni dans cette liste, ni dans

d'autres ouvrages faisant autorité dans la matière. Quant à saint

Yves, l'article de la Bibliothèque historique de France (édit. de 1775,

t. IV, p. 285) qui le concerne, est une des quelques erreurs de

cet ouvrage, d'ailleurs estimable. « La gravure de Moncornet,

donnée comme un portrait du saint breton, n'est autre que l'effigie

de Charles de Saint-Yves, savant lazariste, né en 1667 et mort

en 1733, après s'être fait une grande réputation dans le traitement

des maladies de la vue. Son costume, ses armoiries : d'argent â

trois cérots d'azur, cette particularité qu'au bas de son costume

figure en entier le nom de Saint-Yves, alors que les portraits de

saints de la suite de Moncornet ne portent habituellement que la

première lettre du mot saint, suivie du nom du personnage, et

beaucoup d'autres considérations qu'il serait trop long d'exposer ici,

ne laissent aucun doute à ce sujet. Ce n'est point un portrait du

saint breton. »

M. de la Borderie affirme qu'il existe au moins cent portraits de

saint Yves. M. de Surgères objecte que les prétendus portraits

de ce saint ne t'ont que reproduire la gravure de Moncornet; que

M. de la Borderie lui-même, dans un chapitre de l'introduction

des Monuments originaux de Saint-Yves, reconnaît qu'il ne reste

pas de portraits authentiques de ce saint.

M. de Surgères pense que sa liste des portraits peut présenter des

omissions, inévitables dans un ouvrage de cette importance, mais

que, en tout cas, ce ne sont pas celles que M. de la Borderie a

signalées. Il s'étonne que M. de la Borderie prétende « que les

Coëtlosquet, les Barrin de la Galissonnière, les Kersaint, les Ker-

gorlay, les Kératry, etc., etc., ne sont pas des Bretons et qu'ils ne

sont que plus ou moins des étrangers assimilés aux Bretons par la

fantaisie de l'auteur. Il pense que, si M. de la Borderie avait par-

couru son supplément de 70 pages ajouté à la fin de son second

volume, il aurait vu que l'iconographie de la duchesse de Berry
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comprend, non pas 10 pages et 146 portraits, mais 11 pages et

158 portraits.

Tels sont, sous une forme souvent textuelle, les arguments
opposés par M. de Surgères aux critiques de M. de la Borderie,

Nous croyons que nos lecteurs sont désormais suffisamment
éclairés sur le fond de la question. Nous sommes convaincus
qu'il n'y aurait ni profit pour la science, ni intérêt pour le
public, à prolonger une discussion qui serait maintenant sans

objet.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par
René Kerviler. — Livre I er : Les Bretons. — 7 e fascicule (BID-

BL1). Rennes, Plihon, 1889.

Ce fascicule, remarquable comme les précédents par l'étendue
et en général par la conscience et la sûreté des recherches, offre
moins de prise que les autres à la critique au point de vue étymo-
logique, pour l'excellente raison qu'il y a peu d'étymologies.
L'auteur aurait bien fait de s'en abstenir tout à fait.

A propos de Biler, l'auteur voit dans son nom de Kerviler, un
composé de Ker et de biler = beler cresson; Kerviler serait La

Cressonnière. Il n'y a qu'un malheur à cela, c'est que biler ne me
paraît pas identifiable avec beler. A ma connaissance, on ne dit nulle
part biler, mais partout beler pour cresson. Or, comme je l'ai fait
déjà remarquer, en étymologie, les voyelles sont aussi respectables
que les consonnes.

Prégent serait pour Pierre-Jean. Prégent plus souvent Prigent

est un nom très breton, dont la forme ancienne est Pritient = Prit-

gent. Pritien est devenu Prijent comme Tutian est devenu Tujan,

Tujen; comme Ratian est devenu Rajan, Rajen.

Bizeul pourrait à la rigueur venir de bis doigt; mais ce qui m'en
fait douter, c'est qu'il y a des Bizeul bien ailleurs qu'en Bretagne.

Il m'est difficile d'admettre que Blin signifie mou, fatigué. Les
variantes Blain suffiraient à montrer que ce nom n'a rien à faire avec
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le vieux breton blin, gallois moderne blin fatigué. Blin, Blain peut

avoir plusieurs origines et n'avoir rien de breton.

Blayo, Bleyo serait le pluriel vannetais de blay long. Le pluriel

vannetais ordinaire est bleidi. Blay est aussi une forme moderne.

Bledigo ne dérive probablement pas de bledic petit loup. On

devrait avoir /3lezigo, les chartes où ce nom figure étant de 1481

et de 1496.

A propos de Blatmer, signant en 837 à Grandchamp, il eût été

bon de faire remarquer qu'il s'agit de Grandchamp (Loire-Inférieure).

Il m'a semblé aussi que M. Kerviler distribuait avec un peu trop

de libéralité la particule. Il est vrai qu'une de plus ou de moins, cela

ne tire guère à conséquence. Et puis, cela coûte si peu et leur .fait

tant de plaisir!

J. LOTH.

Une nouvelle publication périodique : l'Hermine, Revue littéraire

et artistique de Bretagne, vient de paraître à la librairie Caillière,

sous la direction de MM. Tiercelin et Ropartz. Nous remarquons

dans la livraison du 15 octobre le commencement d'une savante

étude de M. de la Borderie sur la bataille d'Aurai, et celui d'un

roman historique très intéressant, intitulé Em gann Kergidu, par

A. Inisan. Ce roman, dont la scène se passe en grande partie dans le

pays de Léon, a déjà paru en bas breton et a obtenu un véritable

succès dans le département du Finistère. Nous souhaitons à l'Hermine

l'accueil favorable que méritent auprès du public le talent et les

efforts de ses rédacteurs, dont la plupart se sont déjà signalés dans

le Parnasse breton.

t

10*



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

SUJETS DES DEVOIRS POUR LES CORRESPONDANTS

I

Devoirs A. remettre avant le 12 décembre.

Dissertation latine (licence et agrégation). — Quaritur quasnam

oh causas ab antiquis rhetoribus tanti astimetur ea pars eloquentia

qua dicitur actio.

Grammaire (licence littéraire et agrégation des lettres et de gram-

maire). — Exposer les règles relatives à l'emploi des pronoms per-

sonnels dans la phrase française.

Thème latin (agrégation de grammaire).— Montesquieu, L ysimaque,

depuis : « Lorsque Alexandre eut détruit... » jusqu'à « et n'ayez

point la cruauté d'y joindre encore les vôtres » inclusivement.

Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Juvénal,

Satire XIII, 86-120.

Métrique. — Exposer les particularités de la prosodie homérique

en prenant ses exemples dans le XVe chant de l'Iliade.

Composition française (licence). — LICENCE. — La Bruyère a dit,

dans le chapitre De quelques usages : « Si nos ancêtres ont mieux

écrit que nous, ou si nous l'emportons sur eux par le choix des mots,

par le tour et l'expression, par la clarté et la brièveté du discours,

c'est une question souvent agitée, toujours indécise. » Commenter et

apprécier cette remarque à l'aide de quelques exemples précis,

empruntés dans la prose et dans la poésie, aux principales époques

de la littérature française.	 •

AGRÉGATION. — Appliquer à la littérature, et, de préférence, aux

œuvres du XVIIe siècle français, cette pensée de La Bruyère : « Les
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belles choses le sont moins hors de leurs places; les bienséances

mettent la perfection et la raison met les bienséances » (Chap.

De quelques usages).

Philosophie. — Théorie épicurienne de la perception extérieure.

Étude psychologique et logique.

Vers latins. — Traiter en hexamètres l'ode d'Horace Qualem

ministrum (IV, 3), jusqu'à ces mots : Dixitque tandem.

Ou traduire, soit en hexamètres, soit en distiques, une fable de

La Fontaine librement choisie.

Thème grec. — Parmi toutes les républiques dont la Grèce était

composée, Athènes et Lacédémone étaient, sans comparaison, les

principales. On ne peut avoir plus d'esprit qu'on en avait à Athènes,

ni plus de force qu'on en avait à Lacédémone. Athènes voulait le

plaisir : la vie de Lacédémone était dure et laborieuse. L'une et

l'autre aimait la gloire et la liberté : mais, à Athènes, la liberté

tendait naturellement à la licence; et, contrainte par des lois sévères,

à Lacédémone, plus elle était réprimée au dedans, plus elle cherchait

à s'étendre en dominant au dehors (Bossuet, Discours sur l'Histoire

universelle, édit. Jacquinet, p. 503-504).

Histoire ancienne. — Dioclétien : son règne, ses institutions.

Histoire moderne. — Discuter le récit du règne de Clovis d'après

Grégoire de Tours. En quoi il est d'accord avec les chroniques de

Marius d'Avenches et de Cassiodore. Faire dans ce récit la part de la

tradition orale. En quoi il est complété par Jornandès.

II

Devoirs à. remettre avant le 12 janvier.

Dissertation latine (licence et agrégation des lettres). — Quaeritur

quasnam ob causas cum Horatius Vergiliusque, turn Titus Livius,

optimos pristinae Reipublicae fautores, Marco Tullio Cicerone excepto,

non modo impune, sed etiam titra omnem offensa metum, apud

Augustum laudare potuerint.

Grammaire (licence littéraire et agrégation des lettres et de gram-

maire. — Expliquer la signification des temps du participe en grec

et en latin.
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Thème latin (agrégation de grammaire). — Boissier : Cicéron et

ses amis, vie publique de Cicéron, § 2, pages 58-59, depuis : « Ce

qui fait voir que les jugements des contemporains sur les événe-

ments... » jusqu'à « ...et confondu dans un même nom tous les

peuples de l'univers » inclusivement.

Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Pline,

Lettres, VII, 31.

Métrique. — Scander le chœur anapestique, par lequel commençent

les Perses d'Eschyle.

Histoire ancienne. — Tableau du démembrement de l'Empire

d'Alexandre, jusqu'à la bataille de Cyropédion.

Géographie. — Description physique, politique et économique de

la haute Italie.

Philosophie. — Montrer les ressemblances et les contrastes qui

existent entre la doctrine de Condillac et celle de l'école anglaise

contemporaine (Stuart Mill, Alexandre Bain, Herbert Spencer).

Composition française (licence). — Exposer, apprécier les chan-

gements et les progrès accomplis dans la manière de comprendre et

d'écrire l'histoire en passant de Froissart à Comines.

SUJETS DE COMPOSITIONS DONNÉS AUX EXAMENS

DU BACCALAURÉAT (juillet 1889)

Dissertation philosophique. — 1 0 Montrer la part faite à l'activité

de l'esprit dans la méthode des sciences physiques.

20 François Bacon a-t-il compris ce caractère actif de la méthode

scientifique, ce rôle de la pensée dans l'étude de la nature?

Composition française. — Du genre épistolaire. — 10 Donner une

idée de ce genre.

20 Caractériser en quelques mots les principaux épistolaires français

du XVII siècle.

30 Indiquer ceux qu'il ne faudrait pas prendre pour modèles et

ceux dont l'imitation serait moins périlleuse, en ajoutant, comme
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conclusion, que le mieux est d'imiter personne et d'être soi-même

quand on écrit une lettre.

BACCALAURÉAT ÈS LETTRES. — Version latine. — Eumène prévient

les Romains de se défier de Persée, roi de Macédoine. — Eumenes,

ut Romam venit, exceptus cum tanto honore, quantum non meritis

tantum ejus, sed beneficiis etiam suis, ingentia quae in eum congesta

erant, existimaret deberi populus Romanus, in senaturri est intro-

ductus. Causam veniendi sibi Roman fuisse, dixit, praeter cupiditatem

visendi deos hominesque, quorum beneficio in ea fortuna esset, supra

quam ne optare quidem auderet, etiam ut coram moneret senatum,

ut Persei conatis obviam iret. Orsus inde a Philippi consiliis, necem

Demetrii fui retulit, adversantis Romano Bello; Bastarnarum gentem

excitam sedibus suis, quorum auxiliis fretus in Italiam transiret.

Hæc eum volutantem in animo, oppressum fato, regnum ei reliquisse,

quem infestissimum esse sensisset Romanis. Itaque Persea haeredi-

tarium a patre relictum bellum et simul cum imperio traditum

jamjam primum alere ac fovere omnibus consiliis. Florere pra terea

juventute, quam stirpem longa pax ediderit, florere opibus regni,

florere etiam rotate (Tite-Live, lib. XLII, chap. II).

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES. — Version latine. — Tyrannie de

Denys le Jeune. — Exstincto in Sicilia Dionysio tyranno, in locum

ejus milites maximum natu ex filiis ejus, nomine Dionysium,

suffecere, et naturic jus secuti, et quod firmius futurum esse regnum,

si penes unum remansisset, quam si portionibus inter plures filios

divideretur, arbitrabantur. Sed Dionysius inter initia regni avunculos

fratrum suorum, veluti æmulos imperii sui hortatoresque puerorum

ad divisionem regni, tollere gestiebat. Quare paulisper dissimulatum

animum prius ad favorem popularium conciliandum intendit : excu-

satius facturus, quod statuerat, si probatus ante omnibus foret. Igitur

nexorum tria millia e carcere dimittit; tributa populo per triennium

remittit; et quibuscumque delinimentis potest, animos omnium

sollicitat.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthûr, Rennes (969-59).
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Devoirs A. renvoyer avant le 12 décembre.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — La Bruyère. Chap. I. Des ouvrages de l'esprit. Depuis :

Bien des gens vont jusqu'à sentir... jusqu'à : Quelques-uns de

ceux qui ont lu un ouvrage.

Version. — Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor

alien Wundererseheinungen des verbreiteten Raums urn ihn, das

allerfreuliche Licht mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen,

seiner milden Allgegenwart, ais weekender Tag? Wie des Lebens

innerste Seele al.hmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt, und

schwimmt tanzend in seiner blauen Flut; athmet es der funkelnde,

ewig ruhende Stein, die siennige, saugende Pflanze, und das wilde,

brennende, vielgestaltete Thier; vor alien aber der herrliche Fremd-

ling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden Gange, und den

zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein Künig der irdischen

Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen, Verwandlungen, Knûpft und

lost unendliche Bündnisse, hângt sein himmliches . Bild jedem

irdischen Wesen urn. Seine Gegenwart allein offenbart die Wun-

derherrlichkeit der Reiche der Welt.

Dissertation. — Développer au point de vue pédagogique et comme

une maxime tout particulièrement applicable à l'enseignement de

l'allemand dans les classes élémentaires, le proverbe : Qui trop

embrasse mal étreint.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — La Bruyère. Chap. I. Des ouvrages de l'esprit. Depuis :

Bien des gens vont jusqu'à sentir... jusqu'à : Quelques-uns de

ceux qui ont lu un ouvrage.

Version. — Gerge Eliot. Silas Marner. Part I. Chapter I. Depuis :

In the days when... jusqu'à In the early years.

Dissertation. — The future tense and its substitutes in English

(à traiter en français).

Devoirs A. renvoyer avant le 12 janvier.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — Molière. Don Juan. Acte I, scène III. Depuis : Done

Elvire. Ah! que vous st, mal vous défendre... jusqu'à : Done

Elvire. Ah! scélérat.
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Version. — Goethe. Iphi genie auf Aulis. Zweiter. Aufzug. Erster

Auftritt. ()rest. Es ist der Weg des Todes, jusqu'à : Pylades. lch bin

Hoch nicht.

Dissertation. — Particularités de la prosodie allemande.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — Molière. Don Juan. Actè I, ' scène III. Depuis : Done

Elvire. Ah! que vous savez mal vous défendre, jusqu'à Done

Elvire. Ah! scélérat.

Version. — The rain here comes down heartily, and is frequently

succeeded by clear, bright weather, when every brook is vocal, and

every torrent sonorous; brooks and torrents, which are never muddy,

even in the heaviest floods, except, after a drought, they happen to be

defiled for a short time by waters that have swept dusty-roads; or

havé broken out into ploughed fields. Days of unsettled weather, with

partial showers, are very frequent; but the showers, darkening, or

brightening, as they fly from hill to hill, are not less grateful to the

eye than finely interwoven passages of gay and sad music are tou-

ching to the ear. Vapours exhaling from the lakes and meadows after

(sun-rise), in a hote season, or, in moist weather, brooding upon the

heights, or descending towards the valleys with inandible'motion,

give a visionary character to every. thing around them; and are in

themselves so beautiful, as to dispose . us to enter into the feelings

of those simple nation's (such as the Laplanders of this day) by whom

they are taken for guardian deities of the mountains, or to sympathise

with others who have fancied these delicate apparitions to be the

spirits of their departed ancestors. Akin to these are fleecy clouds

resting upon the hill-tops; they are not easily managed in picture,

with their accompaniments of blue sky; but how glorious are they in

Nature! how pregnant with imagination for the poet! ant the height

of the Cumbrian mountain is sufficient to exhibit daily and hourly

instances of those mysterious attachments (Wordworrth).

Dissertation. — Indiquer la nature et la différence des avantages

que présentent pour l'étude d'une langue vivante, les deux exercices

du thème et de la version.
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A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIIIe SIÈCLE

CHAPITRE III

Finances municipales (Suite).

Pour comprendre l'administration financière des paroisses,

surtout des paroisses rurales, il est nécessaire d'abord de se

rendre bien compte des attributions des généraux ou corps

politiques. Elles comprennent à la fois le gouvernement intérieur

et le gouvernement extérieur du temporel de la paroisse. Le

gouvernement intérieur embrasse tout ce qui concerne l'admi-

nistration des biens de la fabrique, l'acquit des charges auxquelles

elle est assujettie, la nomination et la surveillance des officiers

ou serviteurs de l'église (1). « Le gouvernement extérieur, dit

Potier de la Germondais, ne concerne point la fabrique : il

n'intéresse que les habitants, qui ont leurs charges et leurs

droits particuliers. Leurs charges sont l'imposition, l'égail, le rôle

et la collecte des fouages; la collecte du vingtième et de la

capitation, les levées de deniers ; les réparations de la nef et du

cimetière, lorsque les fabriques n'ont pas de deniers; celles des

presbytères, lorsque les recteurs sont insolvables; la pourvoyante

des enfants exposés; la nourriture des filles et veuves engrossées

(1) Abbé Luco, Pouillé historique du diocèse dc Vannes, p. 91.
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et la pourvoyance du fruit de leur grossesse; le soulagement des
pauvres de la paroisse; l'entretien des écoles chrétiennes. Leurs
droits particuliers, qui sont administrés par le général, sont ceux
qu'ils ont sur les communs et les bois, sur le goémon et sur les
pêcheries (1). » En un mot, les généraux de paroisse ont à la fois
toutes les attributions de nos conseils de fabrique et une bonne
partie des pouvoirs de nos conseils municipaux. Leurs deux
espèces d'attributions se mêlent et se confondent si souvent qu'il
est impossible de les séparer.

Comme conseil de fabrique, tout général de paroisse a un
budget. Plusieurs paroisses ont même des budgets aussi considé-
rables et plus florissants que bien des communautés. Les recettes
des fabriques ont quatre sources : les deniers patrimoniaux; la
location des bancs, des chaises et la concession des tombes; le
casuel; le produit des quêtes, dons et offrandes. Les revenus
patrimoniaux sont de nature diverse. Quelques généraux sont
propriétaires de fiefs oû la justice est rendue en leur nom, par
des officiers de leur choix, et dans lesquels ils jouissent de tous
les droits féodaux. Le général de Saint-Servan possède un fief
appelé fief de la fabrique, qui relève immédiatement du roi et qui
a droit de moyenne et basse justice (2). A la tête de ce fief, le
général place un sénéchal, un procureur fiscal et des sergents (3).
Au. général de Saint-Sauveur, à Dinan, appartient le fief de la
Trinité (4) ; au général de la Fontenelle, dans l'évêché de Rennes,
re la sergentie et fief de la Boulais (5). » Le produit des droits
féodaux, tantôt affermés, tantôt perçus directement, n'est pas
à dédaigner. En 1742, le général de Saint-Sauveur tire 2021. 8 s.
des lods et ventes d'une maison vendue sur le fief de la Trinité,
au prix de 2,000 livres de principal et 24 livres d'épingles.
Encore fait-il une réduction à l'acquéreur (6). Certains généraux,

(1) Potier de la Germondais, 3e partie, chap. III. — (2) Arch. dc Saint-
Servan, CC. 2. — (3) ibid., BB. 3, fo 10, vo. — (4) Dinan, Arch. de Saint-
Sauveur, fo 14 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, la Fontenelle, 1746-1748,
fo 5 r°. — (6) Dinan, arch. de Saint-Sauveur, fo 10 vo.
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'en petit nombre, perçoivent des droits de coutume, soit sur la
paroisse, soit sur la place qui entoure leur église. Celui de Quintin,
lève « la coutume de la paroisse Saint-Thuriau (1). » Celui de
Saint-Aubin-du-Cormier lève, les jours de foire et marché, un
droit de havage, à la charge d'entretenir ses pavés (2).

Il n'y a point de paroisse oh les personnes pieuses ne fondent
des messes hautes ou basses, des saluts, des obits, pour le service
desquels tantôt elles versent une somme plus ou moins forte,
tantôt elles lèguent des rentes foncières, tantôt elles donnent des
immeubles. A Lorient, en 1764, Jean Néel et sa femme,
négociants, et Jacques de la Porte donnent en même temps
2,600 livres « pour avoir à leur intention, à perpétuité, deux
expositions du saint Sacrement tous les ans, l'une le quatrième
dimanche de chaque mois et l'autre le jour de la Saint-Jean-
Baptiste, depuis la première messe jusqu'à vêpres, et un de
Profundis pour les défunts. » L'abbé Leroux verse de son côté
900 livres pour une fondation du même genre (3). La même
paroisse reçoit en 1767 deux autres fondations analogues, l'une
de 2,400 livres (4), l'autre de 3,000 livres (5). Les mêmes faits
se reproduisent, presque tous les ans, dans presque toutes les
paroisses. Grâce à ces dons sans cesse renouvelés, la plupart des
fabriques possèdent tantôt des bénéfices ecclésiastiques, tantôt des
immeubles loués à leur profit. A la fabrique du Croisic appar-
tiennent des marais salants, des maisons et boutiques, des prairies
qui, en 1764, produisent 254 1. 3 d. (6). La fabrique de Saffré,
en 1785, tire 1,024 livres de loyer de bénéfice de Saint-Barthélemy
et Sainte-Marguerite (7). La fabrique du Gavre possède la dîme
de Poibelle, qui, en 1772, donne 13 boisseaux de seigle valant
68 1. 18 s. (8). Un grand nombre de paroisses perçoivent des rentes
foncières, soit en argent, soit en nature. Celles de la fabrique

(I) Arch. de Quintin, 26, f° 42 v o.— (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-
Cormier, 1745-1763, f° 17 v o.— (3) Arch. de Lorient, paroisse, 1763-1778, f a 13 r°.
— (4) Ibid., 1763-1778, f 0 17 r°. — (5) ibid., fo 16 r°. — (6) Arch. de la Loire-
Inférieure, G. 383. — (7) Ibid., Saffré, 1775-1786, fa 40 r°. — (8) Arch. du
Gavre, CC. 2.
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d'Herbignac, en 1787, donnent 2 boisseaux 1/4 de froment rouge,
valant 45 1. 5 s. (1). Quelquefois ces rentes sont bien minimes et
assez bizarres. Ainsi, à Rennes, la paroisse de Toussaints paye
à celle de Saint-Étienne une rente foncière de 3 sous, « que les
trésoriers de Toussaints doivent apporter à la table des trésoriers
de Saint-Étienne le dimanche après les Rogations, à l'issue des
vêpres (2). »

Avec l'argent des fondations et leurs excédents de recettes les
fabriques acquièrent des rentes. Quand elles ont des fonds libres,
elles « les colloquent par contrats de constitution » soit entre les
mains de quelque particulier solvable, soit chez quelque corpo-
ration ou quelque confrérie. Le général de Saint-Servan, en
1714, prête 1,339 1. 11 s. 8 d. à Guillaume Créton, sieur du
Pignon-Vert (3). Le général de Piré, en 1776, reçoit pour une
fondation 500 livres qui sont aussitôt colloquées entre les mains
de Pierre Mouyzel (4). La paroisse de Goulven, en 1725, prête
2,400 livres à celle de Treflez qui a besoin d'argent pour rebâtir
son église. La paroisse et le général de Treflez fournissent, à titre
de cautions, six notables choisis parle général de Goulven (5). Le
général de Vezin, en 1780, prête 1,000 livres à la corporation
des maîtres bouchers de Rennes (6). Les placements les plus
recherchés sont les rentes sur la province et le clergé de France.
Les contrats de constitution sont plus rémunérateurs et portent
intérêt au denier vingt; les rentes sur les États et le clergé ne
donnent qu'un revenu au denier vingt-cinq; mais elles offrent
plus de garanties. En 1780, la paroisse de Moigné, qui possède
déjà 22 livres de rente sur le clergé, place encore 1,000 livres
sur la province (7). En général ]es paroisses rurales ne font que de
petits placements successifs, qui finissent par former un total
respectable. La paroisse de Pontchâteau possède ainsi onze

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 416. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
G. 524. — (3) Arch. de Saint-Servan, 1710-1718, f o 30 v°. - (4) Arch. de Piré,
1775-1787, fo 6 vo. — (5) Arch. de Goulven, 1710-1725, fo 23 r°. — (6) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Vezin, 1735-1782. — (7) Arch. de Moigné, 1777-1793, fo 9 ro.
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contrats de constitution ou titres de rente, dont le produit est de
142 1. 5 s. 3 d. (1); celle d'Herbignac, neuf contrats qui donnent
296 L 6 s. 6 d. de revenu annuel (2), la paroisse de Chantenay
a 87 1. 3 s. de rente (3); celle du Gavre 70 livres (4). La plus
grande partie de ces revenus, celle du moins qui provient des
fondations, a une destination spéciale, et doit étre consacrée à
l'acquit des fondations; mais, tout ce qui provient des excédents
de recette reste à la libre disposition du général.

11 n'est pas de fabrique qui ne tire profit de l'herbe de son
cimetière. Dans les paroisses oh elle n'est pas affectée aux gages
du sacristain, elle est louée ou vendue au profit de la fabrique.
Dans la paroisse de Saint-Michel, à Saint-Brieuc. en 1746, le bail
n'est que de 6 livres (5); au Gavre, en 1778, il tombe à 12 sous (6),
mais à Saint-Servan, en 1781, il monte à 27 livres (7). Quelques
généraux particulièrement économes transforment leur cimetière
en verger : outre l'herbe, ils en tirent des fruits. Celui de Saint-
Laurent-des-Vignes, à Rennes, y cultive des pommiers (8), celui
de Saint-Sauveur, à Dinan, y plante d'abord des noyers
auxquels, en 1779, il substitue des pommiers (9).

Les fabriques ont une autre source de revenu dans la location
des bancs et la concession des sépultures, soit au cimetière, soit
dans les églises. Au commencement du XVIII e siècle, on trouve
encore des généraux en petit nombre, qui ne tirent profit ni de la
location des bancs dans l'église, ni de la concession des tombes au
cimetière. Ils abandonnent le sol de l'église aux fidèles, qui y
placent à leur convenance des bancs ou des chaises, sans avoir
aucune redevance à payer. Il en résulte des abus et des dé-
sordres. « La plupart des bancs et surtout des chaises, dit en
1736, un des trésoriers de la paroisse Saint-Gildas à Auray, sont
placés avec une si grande irrégularité que, lors des processions

(1) Arch. de Pontchâteau, 1787. — (2) Arch. de la Loire-inférieure, G. 416.
— (3) Arch. de Chantenay, 1744-1770, f o 46 r°. — (4) Arch. du Gavre, CC. 2.
— (5) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1743-1750, fo 68 v°. — (6) Arch.
lu Gavre, CC. 4. — (7) Arch. de Saint-Servan, 1778-1784, f o 48 r°. — (8) Arph.
d'Ille-et-Vilaine, G. 538. — (9) Dinan, Arch. de Saint-Sauveur, f o 178 r°.
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du très saint sacrement qui se font dans l'intérieur de l'église,
ces chaises se trouvent dans le passage et peuvent occasionner la
chute du prêtre qui porte le saint sacrement (1). »

Pour remédier a ces abus et surtout pour augmenter leurs
revenus, toutes les paroisses finissent par établir une taxe sur les
bancs et les chaises. Comme cette taxe constitue une véritable
imposition, elles ne peuvent l'établir de leur propre autorité.
Celles dont l'église a un fondateur en titre sont forcées de re-
courir h lui et de réclamer son consentement, sans quoi, il pour-
rait contester leurs droits et leur disputer le produit de la taxe.
La paroisse Saint-Martin de Vitré a soin de demander, avant de
taxer les bancs, l'approbation du marquis du Chastel, son fonda-
teur (2). La paroisse Notre-Dame h Hennebont néglige cette
précaution a l'égard de l'abbesse de Notre-Dame de la Joie, qui
se prétend fondatrice de son église. L'abbesse suscite mille chi-
canes au général (3). Les autres généraux s'adressent au Par-
lement et en obtiennent un arrêt qui fixe le prix des bancs. Ils
ont soin, d'ailleurs, tout en mettant les paroissiens aisés h contri-
bution de ménager les pauvres. A Saint-Servan, on place le long
des murs de l'église, des relais de pierre pour leur usage (4). A
Rennes, dans l'église Saint-Germain, sur la remarque « que les
pauvres enfants de la paroisse n'ont pas oh se placer pour assister
au catéchisme et autres exercices du service divin, » on leur
construit « six petits bancs en limande au-dessous de l'autel de
la chapelle Saint-Pierre (5). » Cependant la mansuétude des gé-
néraux en faveur des pauvres ne s'étend pas jusqu'aux frères de
la doctrine chrétienne. Ce n'est pas que ces frères soient riches,
mais ils instruisent les enfants du menu peuple, ce qui, comme
nous le verrons bientôt, excite la défiance des notables bourgeois,
dans les rangs desquels se recrutent les généraux de paroisse.

(1) Arch. d'Auray, BB. 18. — (2) Vitré, Arch. de Saint-Martin dc Vitré,
1699-1705, fo 11 vo. — (3) Arch. d'Hennebont, GG. 33, f° 45 r°. — (4) Arch. de
Saint-Servan, 1778-1784, fo 21 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain,
1733-1762, fo 217 vo.
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En 1756, le général de Saint-Étienne, à Rennes, apprend
« que les Ignorantins, au non su et sans la participation dudit
général, ont placé des bancs dans le bas de l'église. » 11 les fait
déguerpir par les voies rapides (1).

Le général d'une paroisse ne dispose que de la nef de son
église, dont les réparations sont à sa charge (2). Les chapelles
latérales appartiennent à leurs fondateurs qui sont tenus de les
entretenir et qui seuls peuvent y placer des bancs ou des chaises.
C'est un droit dont ils usent quelquefois. En 1753, M. de
Berrien signifie à la paroisse de Pontivy que, « comme seul préé-
minencier, dotateur et fondateur de la chapelle Saint-Nicolas, il
prétend percevoir le revenu des bancs qui sont dans ladite cha-
pelle (3). » Le choeur appartient au patron ou au seigneur, ainsi
que les bancs qui peuvent y être placés. En fait, il est réservé
au seigneur, au clergé et aux grands personnages, qui y

trouvent une place conforme à leur importance. Il n'en est pas
moins souvent envahi par une foule d'intrus, surtout aux grandes
fêtes. En 1776, le général de Saint-Jean, à Rennes, constate
« qu'une foule de laïques, sans distinction de rang ni d'état, se
place indistinctement dans le choeur et y occupe des places qui
n'appartiennent qu'aux ecclésiastiques, de manière que ces der-
niers trouvent à peine oit se placer sans être confondus parmi
les laïques. » Les envahisseurs ont des chaussures crottées, qui
salissent les chapes des prêtres forcés de manoeuvrer parmi eux.
« De plus, lorsque les seigneurs qui demeurent en cette paroisse,
tels que messieurs les présidents, conseillers et intendants,
viennent aux offices, le bedeau ne peut leur trouver de place au
choeur. Il est forcé de les placer dans le sanctuaire même, oit il ne
doit y avoir que le prêtre célébrant et les assistants (4). »

En principe, le général est entièrement maitre de la nef; nul
n'y peut faire placer un banc sans son autorisation. Le général

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1747-1771, fo 21 r°. — (2) Potier de
la Germondais, 3e partie, chap ir, section v. — (3) Arch. de Pontivy, paroisse,
1743-1786, fo 30 ro.— (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Jean, 1764-1778, f° 125 r°.



160	 GOUVERNEMENT INTÉRIEUR DES PAROISSES.

seul fixe la place des bancs, détermine leur alignement, lon-

gueur, largeur, retranchement et réduction. La concession d'un

banc dans une église n'en transfère point la propriété, la jouis-

sance n'en est jamais héréditaire. Le général n'a pas le droit

d'aliéner le sol de la nef; il ne peut accorder que des concessions

personnelles, temporaires et toujours révocables (1). En réalité,

les généraux ont sans cesse des services à récompenser, des inté-

rêts à ménager, ce qui les amène à enchaîner eux-mêmes leur

liberté par d'imprudentes concessions. En 1760, à Rennes, dans

la paroisse Saint-Pierre en Saint-Georges, M. Sauveur de la

Villeray, moyennant une redevance annuelle de 2 livres, con-

serve le banc de son père, parce que ce dernier « a fait présent

à la paroisse d'une somme de 200 livres de principal, outre une

rente de 6 livres qui est régulièrement payée au général (2). »

En 1774, dans la même paroisse, M. et Mad. de Cuillé vendent

leur hôtel et changent de domicile, en cédant leur banc à Mes-

dames de Kerversio et de Montluc. Le général n'ose casser cet

arrangement irrégulier (3). La faiblesse des généraux permet

ainsi à un grand nombre de personnages influents de s'arroger

des prééminences et de s'attribuer les meilleures places de l'église,

au grand préjudice des recettes de la fabrique. En 1752, à

Morlaix, le procureur noble de la paroisse Saint-Melaine déclare

« que l'église est chargée de cinquante-quatre bancs ou préé-

minences prétendues et que, si on continue d'en augmenter le

nombre et de les agrandir quand on y pense le moins, l'église

se trouvera entièrement offusquée, n'étant déjà que trop

petite (4). »

Les généraux des paroisses rurales, moins encore que ceux

des paroisses urbaines, sont en état de résister aux obsessions des

personnages influents. En 1719, le général d'Antrain cède à titre

héréditaire aux demoiselles Gillette et Anne Longuet, moyennant

(1) Potier de la Germondais, 30 partie, chap. ri, section v. — (2) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Saint-Pierre en Saint-Georges, 1735-1766, f 0 92 vo. — (3) ibid.,
1766-1787, f° 68 r°. — (4) Arch. du Finistère, E. 135, f° 8 1.0.
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une rente annuelle de 3 livres, le banc de leur mère (1). En 1753,

le général de Vezin, « attendu la pauvreté de l'église, » vend au

prix de 80 livres au sieur Lemasson des Longrais, procureur 'au

Parlement, la possession perpétuelle « d'un banc de la grandeur

de celui de M. Viard, » autre notable dont les privilèges excitent

la jalousie de M. des Longrais (2).

Quand les généraux respectent si peu les règlements qui ga-

rantissent leurs droits, il n'y a pas h s'étonner que les paroissiens

les violent avec impudence. A Nantes, dans la paroisse Sainte-

Croix, quiconque a la jouissance d'un banc s'en attribue la pro-

priété et en dispose comme de son bien. Les fidèles qui

abandonnent la paroisse vendent leurs bancs sans même avertir

le général (3). A Lorient, ceux qui ont la jouissance des bancs

les vendent et en disposent comme s'ils en avaient la propriété.

u L'abus des cessions de bancs a été poussé si loin, dit en 1772

un des marguilliers, que l'on a vu des propriétaires de maisons

qui quittoient la ville, louer leur banc avec leur maison et par la

en tirer un plus grand loyer. On en a vu d'autres céder leur

banc h titre d'amitié ou pour de l'argent, et par la le général a

été privé du droit naturel d'en disposer (4). »

C'est le général qui fixe l'emplacement et les dimensions des

bancs. Dans bien des paroisses personne ne tient compte de ses

décisions. Une foule d'individus s'emparent des places qui leur

conviennent et y établissent des bancs ou des chaises, saris con-

sulter le général, et naturellement sans payer de taxe. En 1753,

toute une chapelle de l'église de Pontivy est envahie par ces

sortes de maraudeurs. « On a affecté de la remplir si fort de

bancs et de chaises, disent les marguilliers, qu'elle n'est plus pra-

ticable pour le passage et autres services (5). » A Saint-Servan,

en 1779, les contribuables récalcitrants envahissent jusqu'aux

(1) Arch. d'Ille-ct-Vilaine, Antrain. — (2) Arch. de Vezin, 1735-1782. —

(3) Arch. de la Loire-Infericurc, G. 472. — (4) Arch. de Lorient, paroisse, 1763-
1778, fo 64 ro. — (5) Arch. de Pontivy, paroisse, 1743. 186, fo 26 v°.
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relais de pierre réservés aux indigents (1). Les acquéreurs de
bancs qui consentent à payer la taxe ne sont pas plus dociles que
les possesseurs interlopes. Quand la place qui leur est assignée
ne leur convient pas, ils transportent leur domicile dans un
endroit plus commode (2). Surtout ils aiment à être conforta-
blement établis, à s'asseoir à l'aise, eux « et leur maisonnée (3) . »
Beaucoup d'entre eux ne louent qu'un nombre insuffisant de
pieds carrés, qui ne peut contenir toute leur famille. Mais ou
bien ils s'emparent sans scrupule des bancs voisins; ou bien, à la
place du banc qui leur est accordé, ils s'en font faire un autre
plus vaste, qui anticipe sur le terrain défendu. En 1720, les
bancs de cette espèce sont tellement multipliés dans l'église
Sainte-Croix de Nantes, qu'ils envahissent les allées, « de ma-
nière qu'ils empêchent le passage libre pour le service divin,
surtout aux processions (4). » Un grand nombre de fidèles font
adapter à leur banc « des accoudoirs au devant, comme à des
bancs clos et privatifs (5), » de larges marchepieds, pour s'age-
nouiller plus à l'aise, des dossiers renversés en arrière, « ce qui
fait que ces bancs occupent au moins la place de deux (6). »
En 1757, à Rennes, dans la paroisse de Toussaints, les trésoriers
déclarent que cinquante-deux de ces bancs si bien aménagés
occupent à eux seuls la place qui suffirait à quatre-vingt-deux
bancs de dimensions régulières. Il en résulte que plusieurs
paroissiens demandent des bancs sans pouvoir en obtenir, faute
de place, ce qui diminue d'autant les ressources de la paroisse (7).

Grâce à ces abus, la nef se trouve souvent trop petite pour
qu'il soit possible d'accorder des bancs à tous ceux qui en ré-
clament. Aussi les généraux sont-ils forcés d'établir des règles
fixes pour la location. Celui de la paroisse de Toussaints, à
Rennes, décide en 1753 « que chacun des trésoriers qui dési-

(1) Arch. de Saint-Servan, 1778-1784, f° 21 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Toussaints, 1743-1762, f° 37 vo.— (3) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 471, reg. 20,
fo 3 r°. — (4) ibid., reg. 21, f° 22 r°. — (5) Arch. dc Saint-Servan, 1778-1784,

fo 24 ro. — (6) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 471, reg. 21, f o 22 r°. —

(7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, fo 97 vo.
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reront avoir des bancs en ladite église auront des places suivant
leur rang et ordre de réception, et qu'après qu'ils seront tous
placés, les veuves des trésoriers décédés qui voudront avoir des
bancs, auront les endroits qui leur seront indiqués, aussi suivant
le rang d'ordre de réception de leur mari, et qu'ensuite seront
placés les bancs des autres personnes, ainsi qu'elles se présen-
teront, en donnant néanmoins la préférence h ceux qui la méri-
teront par quelque considération particulière et le tout le plus
avantageusement et le plus utilement qu'il sera possible pour l'in-
térêt de l'église, le service divin et la commodité du peuple (1). »
Dans la plupart des paroisses, les habitants domiciliés ont la pré-
férence sur les fidèles qui habitent une paroisse voisine (2). Dès
que le possesseur d'un banc change de domicile et va s'établir
sur le territoire d'une autre paroisse, son banc est considéré
comme vacant (3). A Saint-Servan, en 1749, le général sup-
prime les bancs de tous ceux qui ne payent point la capitation
sur son territoire. Il ne fait exception que pour les gentils-
hommes, qui ont des rôles séparés (4). Il est même des paroisses
oh aux simples locataires on préfère les propriétaires fonciers.
« Comme les charges réelles de la paroisse et la bâtisse et entre-
tien de l'église retombent sur eux, ils doivent avoir la préférence
après les fondateurs (5).

Quiconque obtient du général la location d'un banc commence
par payer un droit d'entrée assez considérable. A Basse-Goulaine,
par exemple, ce droit est de 60 livres pour les bancs des deux pre-
miers rangs, de 48 livres pour les autres (6). Le général ne peut
déposséder l'acquéreur qu'en lui remboursant son droit d'en-
trée (7). L'acquéreur paye ensuite un droit annuel, h raison de
tant par pied carré. Le tarif de location, fixé pour chaque
paroisse par un arrêt du Parlement, sur les propositions du gé-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, f o 65 vo. — (2) Vitré, arch.
(le Saint-Martin, 1741-1748, fo 31 v°. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 472.
— (4) Arch. de Saint-Servan, 1746-1749, f° 48 r°. — (5) Arch. de la Loire-Infé-
rieure. G. 470, reg. 18, fo 4 vo. — (6) Arch. de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine,
1755-1788, f° 26 ro. — (7) Potier de la Germondais, 3° partie, chap. II, section v.
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néral, varie suivant les paroisses et suivant les places. Il est plus
élevé dans les villes que dans les paroisses rurales. Dans une
même église, toutes les places ne sont pas également avan-
tageuses. A Auray, en 1738, les fidèles « qui ont des bancs
depuis le bénitier jusqu'au bas de l'église » obtiennent une
forte réduction de taxe, en faisant observer « qu'ils ne sont pas
dans un lieu aussi commode que les autres bancs (1). » A Nantes,
en 1765, dans la paroisse Sainte-Croix, tout le monde fuit les
bancs situés sous le bord de la tribune, « à cause de l'incommo-
dité des enfants qui, placés dans cette tribune, crachent sur ceux
qui occupent lesdits bancs. » Le général ne parvient à les pro-
téger qu'en faisant clouer en dehors de la tribune de larges
planches de sapin qui arrêtent les projectiles (2). Dans la plupart
des églises, les taxes sont proportionnées à la valeur des places.
A Rennes, dans la paroisse de Toussaints, les bancs sont par-
tagés en trois classes. Le tarif est de 30 sous par pied carré dans
la première, 25 sous dans la seconde, 20 sous dans la
troisième (3). Le général de Châtelaudren procède de la même
manière dans l'église Saint-Magloire (4).

Le produit de la location des bancs diffère suivant les paroisses.
Il est de 1,902 livres à Sainte-Croix de Nantes en 1780 (5), de
1,060 livres à Saint-Servan en 1760 (6), de 582 1. 5 s. 5 d. au
Croisic en 1764 (7), de 90 1. 19 s. 6 d. à Herbignac en
1787 (8). La perception de la taxe est d'ailleurs hérissée d'obs-
tacles. Comme toutes les taxes, elle déplaît aux contribuables,
qui imaginent mille artifices pour y échapper. A Pontivy, ils
négligent de graver leur nom sur leur banc, ce qui leur permet
de se dérober aux investigations du bedeau (9) . En d'autres
paroisses ils font graver un faux nom. « De plus il y en a qui
ont jusqu'à deux ou trois bancs sur un seul nom, et d'autres

(1) Arch. d'Auray, BB. 11. — (2) Arch. de Lti Loire-Inférieure, Sainte-Croix,
1746-1765, fo 149 r". — (3; Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, f° 25 vo.
— (4) Arch. de Châtelaudren, 4 bis, fo 20 r°. — (5) Arch. de la Loire-inférieure,
G. 474. — (6) Arch. de Saint-Servan, CC. 1 .2. — (7) Arch. de la Loire-Inférieure,
G. 363. — (8) Ibid., G: 416. — (9) Arch. de Pontivy, paroisse,1743-1786, f° 26 r°.
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sous des noms anciens de personnes qui n'existent plus, qui sont
mortes ou hors de la paroisse. Et quand on veut présenter leurs
bancs sans nom ou sous un double nom, ils usent de voies de fait.
Ils font intervenir une sœur qui demeure avec eux en même mé-
nage, ou quelque parent sans établissement, pour se perpétuer un
banc inutile, superflu, et par là priver de bons et notables parois-
siens d'en avoir et d'assister au service divin, quoique chefs de
famille et propriétaires de maisons, et que lesdits paroissiens qui
ont plusieurs bancs sous leur vrai nom, ne soient ni pro-
priétaires, ni même sur la liste pour passer dans les charges de
la paroisse (1) . » A Saint-Servan , quand arrive l'époque du
payement des loyers, certains contribuables font disparaître sub-
tilement leurs bancs et les remettent en place une fois que le
bedeau a fini sa tournée (2). A Nantes, deux termes sont usités
pour les locations d'immeubles, Noël et la Saint-Jean; mais le
terme le plus ordinaire est la Saint-Jean. Les locataires de bancs
ne veulent payer leur location qu'au terme de Noël. Quand ils
changent de domicile et de paroisse à la Saint-Jean, ils aban-
donnent leurs bancs et refusent de rien payer pour leur
jouissance depuis le terme de Noël précédent (3). A Hennebont,
en 1760, le trésorier de l'église Notre-Dame, Néron du Guerno,
relance certains mauvais payeurs, qui doivent plusieurs années
d'arrérages. Pour se venger, ils suscitent à la paroisse un procès
avec l'abbesse de la Joie, qui dispute au général le produit des
bancs (4).

Pour déjouer toutes les ruses des contribuables, le général de
Saint-Jean-de-Béré, à Châteaubriant, ordonne de fixer tous les
bancs au. sol avec des pattes-fiches (5). Le général de Saint-Servan
en 1740 (6), celui de Pontivy en 1749 (7), font jeter au cimetière
tous les bancs dont la location n'a pas été payée. Vains efforts!

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 474. — (2) Arch. de Saint-Servan, 1740-
1743, f° 85 v o. — (3) Arch. de ]a Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1746-1765,
fo 46 vo. — (4) Arch. d'Hennebont, GG. 33, f o 45 vo. — (5) Arch. de Château-
briant, paroisse, 1760-1764, fo 7 r°. — (G) Arch. de Saint-Servan, 1740-1742,
f0 7 ro. — (7) Arch. de .Pontivy, paroisse, 1743-1786, f o 18 vo.
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les abus recommencent aussitôt. A la fin, les paroisses de Rennes,

fatiguées d'une lutte impuissante et fastidieuse, obtiennent du

Parlement l'autorisation de supprimer les bancs, en remboursant

les droits d'entrée, et d'y substituer des chaises (1). Cette révo-

lution intérieure augmente immédiatement leurs revenus. Un

grand nombre de paroisses urbaines et rurales ne tardent pas

à suivre leur exemple. Quelques généraux acceptent pour les

chaises des abonnements à l'année (2); la plupart suppriment

l'abonnement et mettent la ferme des chaises en adjudication en

imposant un tarif au fermier. A Saint-Sauveur de Rennes, le

tarif est de 2 liards pour les cérémonies ordinaires, 1 sou pour

les grandes cérémonies (3). A Châtelaudren, il est de 2 liards

à la grand messe et à vêpres, 1 liard aux messes basses (4).

L'établissement des chaises ne détruit pas tous les abus.

A Saint-Germain de Rennes, en 1748, le fermier profite de

l'affluence des fidèles pendant les serinons du carême, pour

doubler arbitrairement le prix des chaises (5). Dans les paroisses

qui adoptent le système des abonnements, bien des abonnés

recourent encore aux ruses auxquelles l'usage des bancs les.

avait habitués. A Châteaugiron, on en trouve qui cachent leurs

chaises aux époques de payement (6); qui laissent leurs chaises

sans nom ou bien y font graver un nom de guerre (7). A Piré,

bien des contribuables dédaignent les chaises vulgaires de l'église

et introduisent à leur place des chaises somptueuses, garnies de

carreaux et de genouillères, qui prennent beaucoup de place et

gênent le passage du pain bénit (8). Malgré ces supercheries

faciles à réprimer, la substitution des chaises aux bancs est avan-

tageuse aux paroisses. Le général de Saint-Nicolas, à Nantes,

trouve immédiatement un fermier qui lui offre de ses chaises le

(1) Potier de la Germondais. 3 e partie, chap. ii, sect. v.— (2) Arch. de Saint-

Sauveur de Dinan, fo 125 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Sauveur,
1744-1771, fo 104 r°. — (4) Arch. de Châtelaudren, Ix, fo 4 r°. — (5) Arch.

d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain. 1733-1762, f o 182 r°. — (6) Arch. de Château-

giron, 1751-1763, f o 29 v°. — (7) Ibid., 1774-1789, fo 4 vo. — (8) Arch. de Piré,

1775-1787, fa 44 vo.
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prix respectable de 5,500 livres (1). Celui de Saint-Vincent, à qui
les bancs ne produisaient que 1,902 livres, adjuge ses chaises au
prix de 3,300 livres (2).

Le sol des églises n'est pas la seule source de revenu des
paroisses. Elles tirent également parti du sous-sol, où elles
accordent des tombes aux notables. Jusqu'en 1755, les concessions
de tombes dans les cimetières sont gratuites. Les généraux se
bornent à percevoir, lors des enterrements, un droit d'ouverture
assez modique. Les concessions de tombes dans les églises sont
plus avantageuses. D'abord, le droit d'ouverture est plus consi-
dérable que dans les cimetières. A Saint-Senoux, par exemple,
il est de 5 sous au cimetière, de 10 sous dans l'église (3). A Saint-
Brieuc, le droit d'ouverture, dans l'église Saint-Michel, est de
24 sous (4). En second lieu, les concessions de tombes dans les
églises ne sont pas 'gratuites. En 1752, le général de Saint-.
Étienne, à Rennes, n'exige que 8 livres pour la sépulture du
chantre Morelle, qui demande à être enterré sous son escabeau,
mais c'est par exception et sans conséquence pour l'avenir (5). Les
tombes ne s'accordent qu'au prix soit d'une rente perpétuelle,
assignée sur des biens fonds (6), soit d'une somme fixe une fois
payée. A Saint-Servan, le général n'accorde des tombes qu'au
prix de 30 livres (7). Quand il s'agit d'une tombe de luxe, dans
un endroit choisi par le défunt, les exigences des généraux sont
arbitraires et peuvent atteindre des chiffres énormes. En 1750,
M. des Tréans, doyen du Parlement de Bretagne, demande à être
enseveli dans l'église Saint-Etienne de Rennes, avec une pierre
tombale sur sa fosse et une inscription sur la muraille, indiquant
le jour de sa naissance et de son décès. Le général, considérant
que M. des Tréans a été inhumé dans la place la plus honorable
de l'église, qu'il y a même déjà une voûte dans le mur au joignant,

(1) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, fo 66 vo. — (2) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, G. 416. — (3) Arch. de Saint-Senoux, 1727-1751, f0B 30 et seq. —
(4) Arch. de Saint-Brieuc, 1692-1695, f o 17 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Etienne, 1747-1771, fo 51 r°. — (6) Arch. de Goulven, 1755-1764, f o 32 r°.
— (7) Arch. de Saint-Servan, 1746-1749, f° 46 v°.
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pour attendre un tombeau ou mausolée, et que cette tombe sera
prohibitive, » exige 3,000 livres (1).

Grâce à ces concessions, le sol des églises est couvert de pierres
tombales; les murs et les piliers sont bordés d'enfeux et d'inscrip-
tions funéraires. Les chapelles latérales servent naturellement de
tombeau à la famille de leurs propriétaires. Ce système assure
aux paroisses des revenus qui, sans égaler le produit des bancs
ou des chaises, ne sont pas à dédaigner. En 1753, dans la
paroisse de Plouzané, l'ouverture des tombes vulgaires du
cimetière, à raison de 2 s. 8 d. par tombe, ne produit que
51. 12 s. 6 d.; l'ouverture des tombes distinguées, dans l'église,
produit 87 livres (2). Toute famille un peu aisée veut avoir sa
tombe dans l'église; les indigents seuls sont réduits à reposer
au cimetière. Les places vides sont envahies avec aussi peu de
scrupule que les bancs ou les chaises vacantes. Les trésoriers de
Guingamp, en 1730, se plaignent K qu'un chacun se prétend
propriétaire de tombes et enfeux dans la nef de l'église Notre-
Dame, et que même toutes sortes de personnes indifféremment s'y
font enterrer sans payer l'ouverture de la fosse et même sans
permission de la fabrique (3). » Les mêmes abus se produisent dans
un grand nombre de paroisses; les généraux sont forcés d'être
toujours en éveil pour empêcher les usurpations et maintenir
leurs droits (4).

Ils tiennent néanmoins à conserver cette source de revenus.
En 1747, le général de Saint-Servan, après avoir fait rebâtir son
église, achète immédiatement 40 pierres tombales, 4 sauf à aug-
menter dans la suite, selon que les circonstances le requerront, »
pour l'usage des notables qui tiendront à acquérir dans l'église
une sépulture (5). L'arrêt par lequel le Parlement, en 1755,
interdit absolument ces inhumations, consterne la plupart des
généraux. Plusieurs paroisses cherchent des prétextes _plus ou

(1) Arch. d'Ale-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1747-1771, f o 34 ro. — (2) Arch.
de Plouzané. — (3) Arch. de Guingamp, BB. 10, f o 6 r°. — (4) Arch. de Saint-
Brieuc, 1692-1695, fo 17 vo. — (6) Arch. de Saint-Servan, 1746 .1749, fo 47 vo.
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moins mal fondés pour s'y soustraire. Celle de Sainte-Croix de
Nantes allègue sa forte population, R que son cimetière est trop
angustié pour fournir la sépulture de tous. » Elle demande l'au-
torisation de construire des caveaux de famille dans son église (1).
Le Parlement résiste avec raison à ces obsessions. Pour empêcher
la diminution des recettes des paroisses, il les autorise à désigner
dans leur cimetière des places de luxe pour les familles notables,
dont elles pourront exiger les mêmes droits que pour les tombes
ci-devant placées dans l'église. Peu de paroisses rurales profitent
de cette faculté (2).

Les paroisses offrent gratuitement aux fidèles les cérémonies
essentielles et régulières du culte, telles que la messe et les
offices du dimanche. Pour toutes les cérémonies extraordinaires, où
la fabrique met à la disposition des particuliers un matériel spécial,
la paroisse perçoit des droits qui constituent le casuel. Le casuel
de la fabrique est distinct des honoraires du clergé, aussi bien que
du salaire des choristes et de tous les serviteurs de l'église qui
ont leur place et leur emploi dans ces cérémonies. Il est,
d'ailleurs, toujours au pouvoir des fidèles de limiter leur dépense
en fixant eux-mêmes le chiffre du personnel et l'importance du
matériel qu'ils désirent employer. Chacune des parties du
matériel a son tarif.

Dans ce matériel figurent la cire et les cloches, dont l'emploi
est indispensable dans toute cérémonie. Les particuliers peuvent
fournir eux-mêmes la cire; mais c'est un droit dont ils usent
rarement; en général ils se contentent de celle de la fabrique,
à raison de 5 sous par cierge, à Rennes dans la paroisse de
Saint-Germain, 4 sous dans la plupart des autres paroisses. Ils
indiquent d'avance le nombre et la place des cierges qu'ils mettent
en réquisition. Il est en effet important de savoir, dans les
enterrements par exemple, s'il y en aura tout autour du chœur
ou seulement sur le maître-autel, tout autour du cercueil ou

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1746-1766, f a 86 r°.— (2) D'id.,
Sion, 1753-1764, fo 9 r°.
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seulement dans les chandeliers des choristes (1). Le produit de la
cire n'est pas à dédaigner pour les fabriques. En 1787, la seule
paroisse d'Herbignac en livre pour 136 1. 6 s., dans les
enterrements (2). La cire employée dans les cérémonies n'est
jamais entièrement consumée; ce qui reste est employé de
nouveau ou vendu au profit de la fabrique. En 1764, la paroisse
du Croisic en vend pour 40 livres (3).

Les cloches rapportent encore plus que la cire. Le prix des
sonneries est plus élevé dans les villes que dans les campagnes.
A Saint-Germain de Rennes, il est de 44 sous, si bien qu'en
1756 les trésoriers comptent 578 1. 42 s. pour 263 sonneries (4).
Les généraux veillent à ne point perdre les taxes qui leur
reviennent. En 1739, les trésoriers de Saint-Martin de Vitré se
plaignent « que les segrétains sonnent les glas pour plusieurs
personnes insolvables, dont il ne revient aucun payement. » Le
général décide R que les segrétains ne feront point sonner de glas
ni allumer le luminaire des défunts que pour les personnes qu'ils
sauront être en état de payer les rétributions ordinaires, ou qu'ils
n'aient soin de se faire payer d'avance, ou que quelque personne
ne leur en ait personnellement répondu (5). »

Certaines paroisses tirent un revenu plus ou moins considérable
d'usages spéciaux. Telle est l'adoration au temps pascal dans
l'église de Basse-Goulaine (6). A Plouzané, l'exposition des
reliques produit 25 1. 5 s. en 1753 (7). Les cérémonies qui,
dans toutes les paroisses, alimentent le casuel sont les baptêmes,
les mariages et les enterrements. Les baptêmes sont d'un faible
rapport. En 1787, la paroisse d'Herbignac ne compte que
57 1. 12 s. pour 72 baptêmes, non compris les cloches (8). Il est
cependant des paroisses où les baptêmes ont un caractère plus
solennel et, par suite, deviennent plus avantageux pour les

(1) Potier de la Germondais, 30 partie, chap. II, sect. v. — (2) Arch. de
la Loire-Inférieure, G. 416. — (3) ibid., G. 383. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
G. 529. — (5) Vitré, Arch. de Saint-Martin, 1727-1741, fo 40 vo. — (6) Arch.
de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1755-1788, fo 46 vo. — (7) Arch. de Plou-
zané. — (8) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 416.



CASUEL.	 171

fabriques. A Saint-Aubin-du-Cormier, en 1737, les trésoriers
annoncent que, lors des baptêmes, « tant les pères des enfants que
les parrains et marraines souhaitent que messieurs les prêtres
s'ornent de chapes pour faire les baptêmes et y assister et que
lesdites chapes ne laissent pas de s'user en les faisant servir
souvent. » Le général établit un droit de 10 sous par chape neuve
et de 5 sous par vieille chape employée aux baptêmes et à la
purification des femmes (1).

Les mariages sont plus rémunérateurs que les baptêmes, non
par eux-mêmes, mais à cause des accessoires. Un simple mariage,
même précédé de fiançailles, ne coûte que 26 sous à Herbignac,
50 sous à Rennes, dans la paroisse Saint-Germain. Les
accessoires varient suivant les paroisses. Au Croisic, on place
une couronne sur la tête de la Sainte-Vierge, on place des
chandeliers d'argent sur l'autel, on offre des coussins aux mariés.
Ces divers services produisent, en 1764, un total de 261. 10 s.,
dont 8 livres pour les coussins (2). A Rennes, en 1756, dans la
paroisse Saint-Germain, les coussins, tapis, cierges, chandeliers
d'argent employés dans 35 mariages rapportent 105 livres (3).
Les paroisses percevraient volontiers une taxe sur la purification
des femmes; mais un malencontreux arrêt du Parlement attribue
ce droit et même les cierges employés à cette occasion « aux
recteurs et prêtres qui font les cérémonies et disent les
messes (4). »

La partie la plus riche du casuel est fournie par les enterre-
ments. Prenons par exemple la paroisse Saint-Germain,
à Rennes. La fabrique a des chandeliers d'argent qu'elle fait
porter, avant les funérailles, au domicile des défunts, si les pa-
rents le demandent; le droit à payer est de 20 sous par chandelier.
Dans les grands enterrements, l'autel est tendu de noir, ce qui coûte
10 livres. C'est une dépense un peu forte et assez rare ; le cas ne

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier, 1737-1741, fo 2 r°.
— (2) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 383. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
G. 529. — (4) Recueil des arrêts des paroisses, 167.
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se présente que 5 fois en 1756. On ne manque pas de placer sur
l'autel des chandeliers d'argent, à raison de 35 sous par chandelier.
Les familles ont le choix entre trois espèces d'ornements : les
ornements noirs de qualité commune, qui ne coûtent que 2 livres,
les ornements neufs qui coûtent 6 livres, les ornements de M. de
Kéramprat, qui ne servent que dans les occasions exceptionnelles
et se payent 12 livres. Les enterrements solennels ne manquent
pas de requérir, jusqu'au cimetière, la croix et le bénitier d'ar-
gent, à raison de 20 sous par pièce. En 1784, l'enterrement de
M. Guérin de Beaumont, sans y comprendre les sonneries, les
cierges, l'ouverture de la fosse, produit à la fabrique 641. 19 s. (1).
En comptant toutes les dépenses principales et accessoires, un
grand enterrement, dans une paroisse de Rennes, rapporte au
moins 100 livres à la fabrique. Les honoraires du clergé, le salaire
des serviteurs de l'église, des corbeaux et des pleureurs forment
une somme encore plus élevée. Une bonne partie de ces dépenses
se renouvellent lors des services commémoratifs, tels que les sept
semaines et le « bout de l'an. » En 1760, à Rennes, dans la
paroisse Saint-Jean, 28 enterrements et 7 services produisent
594 I. 15 s. (2). A Nantes, dans la paroisse Sainte-Croix, le
produit moyen de la croix et du bénitier d'argent est de 180 livres,
celui des ornements noirs de 200 livres (3).

Généralement, on distingue dans les paroisses trois classes
d'enterrements, dont le prix est naturellement plus élevé dans
les villes que dans les campagnes. A Herbignac, un petit
enterrement coûte 15 sous, un grand enterrement 50 sous, un
grand enterrement solennel 3 1. 15 s. (4). Les paroisses sont
toujours outillées de manière à satisfaire l'orgueil et la piété des
familles. Elles sont pourvues d'un matériel abondant et varié,
soigneusement entretenu et tarifé. Saint-Servan possède des
chandeliers d'argent, qui se payent 10 sous par pièce (5), et deux

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 529. — (2) Ibid., G. 537. — (3) Arch. de la
Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780, fo 63 r°. — (4) Ibid., G. 416. —
(5) Arch. de Saint-Servan, , BB. 3, fo 13 vo.
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espèces de draps et de tentures funèbres, en drap et en velours (1).
La Fontenelle a un encensoir et une croix d'argent, un encensoir
et une croix de cuivre, deux draps mortuaires, deux espèces de
chapes et chasubles, les unes en simple « penne, > les autres en
damas (2). Châteaugiron met à la disposition des fidèles de la cire
jaune ou blanche, une grande variété de draps mortuaires,
tentures noires, chapes, chasubles, noms de Jésus, têtes de
mort. La fabrique possède même une croix d'or pour les grandes
circonstances (3). Le général de Pontivy, en 1766, complète son
matériel en achetant, sur le voeu des fidèles, 100 têtes de mort (4).
Dans toutes les paroisses, le tarif des fabriques est réduit de
moitié pour les enfants.

Les généraux sont forcés de surveiller avec soin leur matériel
contre les ruses des maraudeurs qui cherchent à attribuer sans
frais aux défunts des honneurs auxquels ils n'ont aucun droit.
En 1703, à Auray, les trésoriers de Saint-Gildas avertissent la
communauté faisant fonction de général, que, « sous prétexte
qu'il y a un bénitier d'argent, tous les parents des habitants
qui décèdent, artisans et autres, prétendent être en droit de s'en
servir sans rien payer, ce qui cause un préjudice audit bénitier,
qui ne devroit servir qu'aux personnes de distinction. » La
communauté ne met fin à cet abus qu'en imposant une taxe de
10 sous pour l'emploi du bénitier d'argent (5). A Vitré, en 1777,
la paroisse Notre-Dame acquiert un beau drap mortuaire. Elle
a une peine infinie a le protéger contre les fidèle.s, qui prétendent
en faire usage sans payer les droits qui y sont attachés (6). Ce
sont là les effets ordinaires de la vanité humaine. Les généraux
de paroisse l'exploitent habilement pour grossir leurs recettes,
mais elle a des limites qu'il est imprudent de dépasser, sinon les
paroisses tarissent elles-mêmes les sources de leurs revenus.

(1) Arch. de Saint-Servan, BB. 3, fo 19 v o. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, la
Fontenelle, 1770.1776, fo 24 r°. — (3) Arch. de Châteaugiron, 1719-1737, f o 17 vo.
— (4) Arch. de Pontivy, paroisse, 1743-1786, fo 55 r°. — (5) Arch. d'Aurav,
BB. 5, fo 66 vo. — (6) Vitré, arch. de Notre-Dame, 1774-1786, f o 49 v°.
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Quand elles exagèrent leurs tarifs, les fidèles refusent d'employer
le matériel des églises. En 1738 le recteur de Saint-Senoux
déclare au général de la paroisse « que les sommes excessives
qu'on a prétendu lever jusqu'ici pour les sonneries des services
d'enterrement, d'octave et du bout de l'an et ceux de dévotion,
ont refroidi la dévotion des particuliers. » Pour la ranimer, le
général est forcé d'abaisser les tarifs (1).

Les enterrements sont tellement lucratifs pour les généraux et
le clergé, que les uns et les autres tiennent à maintenir leurs
droits, à ne se laisser enlever aucun des fidèles qui viennent à
trépasser dans leur ressort. La fondation des hôpitaux excite tou-
jours leur défiance, parce que chaque hôpital a son cimetière,
ses aumôniers chargés des cérémonies funèbres. Il en résulte
une diminution de casuel pour les paroisses et le clergé parois-
sial. Tant qu'un hôpital n'est pas régulièrement établi, il a des
luttes à soutenir pour la conservation de ses privilèges présents
et futurs. En 1761, l'abbé Clémenceau, chapelain de l'hôpital
Saint-Méen, près de Rennes, est attaqué par le clergé et le gé-
néral de la paroisse Saint-Pierre en Saint-Georges, pour qui
cette maison n'est pas un véritable hôpital, mais une simple
prestimonie. Le clergé de la paroisse trouve mauvais que l'abbé
Clémenceau « s'ingère de donner la sépulture dans la chapelle
de cette maison à tous ceux qui y décèdent, comme domestiques,
pensionnaires et autres, sans même faire avertir le sieur recteur
des maladies qui précèdent les décès, en sorte qu'outre le droit de
donner la sépulture, qu'il s'arroge contre le droit commun, il
s'attribue de plus toutes les fonctions curiales, au préjudice dudit
sieur recteur et du clergé de la paroisse, qu'il prive des ho-
noraires leur attribués. Il prive également le général et l'église
des droits légitimes qu'ils sont fondés à percevoir à raison
desdites sépultures. » Aussi le général appuie la réclamation du
clergé (2).

(1) Arch. de Saint-Senoux, 1727-1751, fos 30 et seq. — (2) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, Saint-Pierre en Saint-Georges, 1735-1766, fo 94 r°.
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Les enterrements suscitent à chaque instant de lugubres con-
testations. Dès qu'une rivalité éclate entre le clergé de deux
églises, les deux associations hostiles ont recours aux plus futiles
prétextes pour se disputer les cadavres qui leur échoient. En
1767, le chapitre de Saint-Brieuc trouve plaisant de s'emparer
du corps de la dame Ruffelet de Chalonge, de le faire conduire
à la cathédrale et d'y célébrer en son honneur un office funèbre
qui aurait dù être célébré dans l'église Saint-Michel, par le
clergé de la paroisse (1). En 1776, à Rennes, meurt le nommé
Prudhomme, massier de la cathédrale, domicilié dans la paroisse
Saint-Étienne. C'est le vicaire de la paroisse qui lui administre
les derniers sacrements. Cependant, à la nouvelle de sa mort,
Messieurs du Chapitre se hâtent de lui envoyer leur croix, leurs
chandeliers, leur bénitier et leur drap mortuaire. Les trésoriers
de la paroisse résistent énergiquement et réclament le corps avec
tant de vigueur, que le chapitre renonce à ses prétentions (2).
Quelques jours après, le général de la même paroisse se trouve
engagé dans une aigre querelle avec l'hôpital Saint-Yves. Le
Père Kernivy, ex-jésuite, meurt dans l'hôpital où il était entré
comme pensionnaire. A la nouvelle de sa mort, les trésoriers y
font porter les ornements mortuaires de la paroisse. Le gardien
refuse de les recevoir et fait inhumer le cadavre dans le
cimetière de l'hôpital. Le général de Saint-Étienne se hâte de
réclamer et obtient du bureau de l'hôpital une indemnité (3).

A Rennes, la maison dite de la Fleur de Lys, située rue de la
Reverdiais, est une cause de querelles sans cesse renaissantes
entre les paroisses Saint-Jean et Saint-Germain. Le clergé et le
général de Saint-Germain la réclament, mais le clergé et le général
de Saint-Jean affectent de la leur disputer. En 1736, une
femme qui habite cette maison, reçoit, avant le carême, les
derniers sacrements du recteur de Saint-Germain. En cas de
mort, son enterrement pouvait être considéré comme acquis à la

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1750-1770, f° 171 v°. — (2) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1771-1791, f° 6 r°. — (3) ibid., f° 36 r°.
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paroisse Saint-Germain. Au lieu de trépasser, elle s'avise de
guérir et reçoit la communion pascale des mains du recteur de
Saint-Jean. Le général de Saint-Germain intervient aussitôt, de
concert avec son clergé; il fait une enquête qui prouve nettement
ses droits sur la maison de la Fleur de Lys (1). Néanmoins la
paroisse de Saint-Jean ne se tient pas pour battue. En 1756
meurt dans la même maison le sieur Hubert. Ses héritiers font
sonner les glas à Saint-Germain; ils demandent le drap mor-
tuaire, le chandelier d'argent et le bénitier de cette paroisse. Le
clergé de Saint-Germain se rend paisiblement à la maison du
défunt, à l'heure convenue, pour l'enlèvement du corps. Grande
est sa stupéfaction, quand il apprend que le défunt a disparu,
enlevé par le clergé de Saint-Jean (2).

En 1758, à Nantes, la paroisse de Sainte-Croix perd, d'une
façon moins brutale il est vrai, une partie de ses droits sur trois
enterrements. Trois de ses clients, Jean Tellier, droguiste, Jean
Pétard, huissier à la Monnaie, et l'abbé Gérard, prêtre de chœur
dans la paroisse Saint-Saturnin, meurent et sont inhumés, les
deux premiers dans l'église des Pères Jacobins, le troisième dans
l'église Saint-Saturnin. La fabrique de Sainte-Croix n'avait rien
à objecter "A cette inhumation, d'autant plus que l'office funèbre
avait eu lieu dans son église. Mais, au lieu de prendre la croix et
le bénitier d'argent de Sainte-Croix et de les garder tant que le
corps des défunts était encore sur le territoire de la paroisse, les
familles empruntèrent immédiatement, les unes le matériel des
Jacobins, les autres celui de la paroisse Saint-Saturnin, et l'in-
troduisirent subrepticement dans l'église même de Sainte-Croix.
Elles espéraient, par cet artifice, diminuer leurs frais et n'avoir
qu'une fois à payer l'emploi du matériel funéraire. Mais le gé-
néral de Sainte-Croix n'entendait pas perdre ses droits et les mit
immédiatement à la raison (3).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain, 1733-1762, f o 57 r". — (2) ibid.,
fo 244 r0. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1746-1765, fo 103 vo.
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A Rennes, en 1787, une ruse ingénieuse enlève à la paroisse
Saint-Étienne l'enterrement du sieur Lefèvre. C'était en son
vivant un chantre de l'église Saint-Sauveur, demeurant rue des
Dames, près de la chapelle de l'Ecce-Homo, sur le territoire de
Saint-Etienne. Il meurt subitement sur le territoire de Saint-
Aubin, son corps appartient régulièrement à la paroisse Saint-.
Étienne, oû est son domicile, mais sa famille préfère l'église
Saint-Sauveur. Elle ne cache d'ailleurs nullement ses intentions.
Elle fait proclamer par le réveilleur public, elle annonce sur ses
cartes d'invitation que les funérailles auront lieu à Saint-
Sauveur. Pendant que le général de Saint-Étienne délibère à ce
sujet, la famille enlève le corps et le transporte, sans clergé ni
escorte religieuse, à la limite des deux paroisses Saint-Aubin et
Saint-Sauveur. Aussitôt que le cortège arrive sur le territoire de
Saint-Sauveur, le clergé de cette paroisse débouche tout à coup
d'une rue voisine avec croix, bénitier et ornements mortuaires.
Il prend possession du défunt et le conduit à son église, où il
célèbre triomphalement la cérémonie des funérailles (1).

Aux revenus que nous venons d'indiquer, il faut ajouter le
produit des quêtes, des offrandes, des donations. Les quêtes sont
singulièrement multipliées sous l'ancien régime. On peut en dis-
tinguer trois espèces, suivant qu'elles se font à domicile, à la
porte des églises ou dans certains endroits déterminés, dans l'in-
térieur des églises. Les quêtes à domicile sont les plus fructueuses
et les plus recherchées. Certaines paroisses en opèrent régu-
lièrement, à des époques fixes. Le général de Saint-Germain, à
Rennes, en fait une tous les ans à Noël (2) Dès qu'une paroisse
a quelque grosse réparation imprévue à faire, elle demande au
Parlement l'autorisation de quêter à domicile. En 1731, la
paroisse Notre-Dame, à Hennebont, a besoin d'argent pour ré-
parer une charpente qui menace ruine au-dessus du maître-autel;

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1771-1791, f0' 105 et 106. — (2) ibid.,
529.
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une quête à domicile lui rapporte 163 livres (1). La paroisse d'Her-
bignac fait mieux. En 1745, elle adjuge aux frères Torel la ré-
paration du toit de son église, avec autorisation de quêter pour
couvrir leurs frais. Ils quêtent pendant douze ans et ne s'arrêtent
qu'au moment oû le général se décide à mettre un terme à leur
lucrative industrie (2).

Les quêtes des paroisses à la porte de l'église sont rares. Le
général de Saint-Étienne de Rennes fait quêter cependant aux
fêtes des Rameaux, de Pâques et de Quasimodo. Il a de plus le
droit de quête, le jour des Rogations, à la barrière du Bourg-
l'Évêque et à la barrière de Saint-Cyr; pendant l'Avent et le
Carême, à la porte de la cathédrale (3). Les quêtes dans les
églises, en portant le plat ou la tasse, sont plus fréquentes et
plus régulières que les autres. Elles s'opèrent à toutes les messes,
surtout à la grand messe dominicale, aux baptêmes, mariages et
enterrements, à toutes les cérémonies extraordinaires, telles que
le baptême d'une cloche (4). Les quêtes régulières ne sont jamais
bien productives; celle de la paroisse Saint-Étienne à la barrière
de Saint-Cyr ne donne jamais plus d'une vingtaine de sous. En
1770, celle de la barrière du faubourg l'Évêque ne produit que
cinq sous. Les marguilliers chargés de ces quêtes les regardent
comme une corvée et les font sans conviction. En 1760 le
général de Châteaugiron est forcé de leur défendre de se faire
remplacer par des enfants (5). En 1753, le général de Saint-
Étienne de Rennes inflige à ses trésoriers une amende de 3 livres
pour avoir manqué aux quêtes des barrières et de la cathé-
drale (6). Cette peine ne rend pas leurs successeurs plus exacts.
Ils ne vont jamais quêter à la porte de la cathédrale; quant aux
quêtes des barrières ils s'en dispensent le plus souvent possible.
En 1784, ils allèguent pour excuse le mauvais temps. Souvent,

(1) Arch. d'Hennebont, GG. 33, fo 8 r°. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure,
G. 410, fo 10 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 524. — (4) ibid., G. 529. —
(5) Arch. de ChS,teaugiron, 1751-1763, fo 35 ro. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
1747-1791, f o 57 ro.
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ils s'excusent simplement, sans donner aucun motif (1). Les
paroissiens, de leur côté, saisissent le premier prétexte venu pour
diminuer encore leurs maigres offrandes. En 1752, à Saint-
Sauveur de Dinan, mécontents de l'établissement de la taxe des
bancs, la plupart cessent de rien verser à la tasse (2). Les seules
quêtes abondantes sont celles qui s'opèrent à l'occasion de
quelques cérémonies extraordinaires. A Saint-Étienne de Rennes,
en 1784, le baptême d'une cloche produit une quête de
12 livres (3).

Il faut s'étonner non pas que les quêtes produisent si peu,
mais qu'elles produisent quelque chose. Les généraux de paroisse
ont en effet à subir, pour les quêtes à domicile, la concurrence
des mendiants, des vagabonds, des incendiés, des soldats licenciés,
même des prêtres qui font des quêtes en nature pour la messe du
matin; dans les quêtes à la porte de l'église, celle des hôpitaux;
pour les quêtes faites dans l'intérieur des églises, celle des
religieux de la Merci et de leurs représentants. Le Parlement
s'applique à diminuer le nombre des quêtes à domicile et interdit
absolument, en 1784, celles du clergé (4). Les généraux de leur
côté, essayent souvent de se délivrer de leurs concurrents. Le
général de Toussaints, à Rennes, en 1773, défend au sieur
Laumaillé de quêter dans son église en faveur des captifs (5).
Mais ces défenses ne sont jamais bien observées et ne tardent pas
à tomber en oubli.

Les dons et oblations ou offrandes faites aux églises sont très
variés. Il n'est pas d'église qui n'ait des troncs et des boites
pour recevoir le produit de la générosité des fidèles. Dans les
villes, ce produit est tellement maigre, que certains généraux
restent quelquefois plusieurs années sans ouvrir leurs troncs (6).
Ce mince revenu que dédaignent les généraux riches ne rebute

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 524. — (2) Arch. de 'Saint-Sauveur de Dinan,
fo 44 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 624. — (4) Arch. de Saint-Nazaire,
1781-1787. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaints, ]762-1777, fo 116 vo. —
(6) ibid., G. 524.
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pas les maraudeurs. Ils ont même déjà, pour puiser au fond des
troncs, des procédés subtils qu'on croirait nouveaux, parce qu'ils
reparaissent quelquefois de nos jours. En 1751, à Rennes, dans
la paroisse de Toussaints, les bedeaux surprennent un jour « un
particulier qui, ayant un petit pot rempli de poix ou de glu,
avec une petite latte de bois aplati, s'en servoit pour tirer des
troncs de la chapelle de la Vierge l'argent y étant, provenant
des aumônes des fidèles (1). » Les troncs sont beaucoup mieux
garnis dans les campagnes que dans les villes. Ils donnent 30 livres
en 1780 dans la paroisse Saint-Laurent-des-Vignes, près de
Rennes (2), 18 livres en 1773 à Chantenay, près de Nantes (3).

Dans les campagnes, les fidèles ne se contentent pas de verser
dans le tronc une modeste obole, ils offrent à l'église des dons en
nature. L'église de Plouzané reçoit ainsi en 1753 de petits veaux,
de petits cochons, du lin, une livre de laine, un demi-boisseau
de seigle. Toutes ces offrandes rapportent à la paroisse 79 1.
6 s. (4). Il n'est guère de paroisse rurale oû l'église ne reçoive
chaque année au moins du fil, du lin ou du chanvre. Celle de
Pontchâteau reçoit en 1752 pour 21 1. 1 s. 6 d. de fil et de
filasse (5); celle de Chantenay, en 1753, pour 131. 10 s. de fil à
tisser; celle du Gavre, en 1725, pour 18 livres de quenouilles de
lin ou poupées données à la Sainte Vierge (6). Ces offrandes, qui
montrent la piété naïve et profonde des fidèles, sont plus rares
dans les villes que dans les campagnes. On voit cependant en
1768 la paroisse Saint-Étienne de Rennes recevoir un boisseau
de seigle, qu'elle vend 4 livres au pied de la croix (7).

Les dons et offrandes sont quelquefois une source de contes-
tations entre les recteurs et les paroisses. En principe, toutes les
offrandes déposées sur le maître-autel appartiennent au recteur.
Il est des paroisses oit l'usage lui attribue en outre le tiers ou la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, f o 41 ro. — (2) ibid.,
G. 538. — (3) Arch. de Chantenay, 1744-1780, f 00 46 et seq. — (4) Arch. de
Plouzané. — (5) Arch. de Pontchâteau, 1750-1759, f° 18 r°. — (6) Arch. du
Gavre, CC. 2. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 524.
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moitié des offrandes déposées sur les autels secondaires et des
petites sommes versées dans les troncs. Cet usage, d'ailleurs, n'est
fondé sur aucune règle fixe. Les généraux paisibles et accommo-
dants l'acceptent sans réclamation et partagent le produit des
offrandes avec leur recteur, il en est même qui concluent avec lui
un abonnement et lui payent chaque année une somme fixe,
moyennant quoi il renonce à sa part dans les offrandes (1). Il
est des généraux belliqueux qui repoussent énergiquement les
prétentions de leur recteur et refusent de partager avec lui. Le
général de Saint-Servan, en 1701, intente au sien un procès à la
suite duquel la paroisse est condamnée à abandonner la moitié
non seulement de toutes les offrandes, mais même du produit
du tronc (2). En 1745, à Saint-Brieuc, le recteur de Saint-Michel
réclame 30 livres par an pour un prétendu droit de surplis, d'étole
et du tiers des offrandes. Le général repousse absolument ses
prétentions (3).

Il est une autre espèce d'offrandes, oû le recteur n'a rien
à réclamer, quoiqu'elles soient presque toujours dues à son
influence sur les âmes pieuses : ce sont les offrandes destinées
à l'accroissement ou à la réparation des ornements sacerdotaux,
des vases sacrés et en général de tout ce qui contribue à parer
les autels. La plus grande partie des dons propres à augmenter le
nombre des ornements sacerdotaux vient des dames du grand
monde, qui offrent à la fabrique des robes, des jupes dont elles
ne font plus usage. En 1733, le recteur de Châteaugiron, voyant
la pénurie de son église en fait d'ornements, implore à domicile
la générosité de ses paroissiens. En quelques heures il a recueilli
309 livres, auxquelles la marquise de Châteaugiron ajoute « une
robe de gros Tours broché. » La demoiselle Rioux lui vend une
robe et un jupon. Il réussit à procurer à la fabrique assez d'étoffe
pour faire trois chapes, une chasuble, deux dalmatiques et une
étole, « qui sont très propres en les garnissant de dentelles et

(1) Potier de la Germondais, 2° partie, chap. ü. — (2) Recueil des arrêts des
paroisses, 167. -- (3) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1743-1750, f o 38 r°.
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franges d'argent (1). » La paroisse Notre-Dame, à Hennebont,
reçoit en 1760, « un jupon de damas à fleur d'or (2). » Le
recteur de Saint-Martin, à Rennes, reçoit en 1780, « une robe
et une jupe de soie fort belles et propres pour faire une chasuble
et deux dalmatiques. », Il suffit d'y ajouter du galon d'argent, de
la doublure et du bougrain (3). Quelquefois les dons faits aux
églises sont des étoffes neuves, qui n'ont pas encore servi. En
1737, diverses personnes charitables offrent au recteur de Saint-
Pierre en Saint-Georges, à Rennes, des étoffes destinées à com-
pléter les ornements sacerdotaux de la fabrique (4). En 1758,
une personne charitable, « qui ne veut être nommée, » offre au
général de Saint-Sauveur non des étoffes, mais l'argent nécessaire
« pour faire dessiner, broder et orner la bannière qui a paru à la
procession générale de l'ouverture de la Fête-Dieu. » Comme la
bannière a coûté 4,000 livres, le don est important et mérite
quelque reconnaissance. Aussi le général décide, en remerciement,
une grand messe avec exposition du saint sacrement et procession
solennelle, « et au décès de la donatrice, service solennel; que cette
dame sera pendant un an après sa mort recommandée au prône
de la grand messe (5). »

Les dons pour l'embellissement des autels ne sont pas moins
fréquents. En 1733, la paroisse de Châteaugiron reçoit du P. de
Kersaintgilly, jésuite, « de la part d'une personne dévote et cha-
ritable qui ne veut être connue, quatre grands chandeliers pour
servir au grand autel et deux flambeaux d'argent pour servir aux
deux côtés du saint sacrement, lorsqu'il sera exposé (6). » En
1788, le marquis de Châteaugiron offre à l'église une cuvette avec
deux burettes d'argent et trois chapes (7). En 1748, Mme de
Beaubriand, au nom de sa fille, donne à l'église Saint-Germain
de Rennes une croix de diamant, « pour être enchâssée sur ou

(1) Arch. de Châteaugiron, 1717-1737, fo 42 vo. — (2) Arch. d'Hennebont,
GG. 33, fo 45 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Martin, 1772.1789,
fo 20 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Pierre en Saint-Georges, 1735-
1768, fo 7 r°. — (5) ibid., Saint-Sauveur, 1744 . 1771, fo 67 r°. — (6) Arch. de
Châteaugiron, 1719-1773, fo 42 vo. — (7) ibid., 1774-1769, fo 40 r°.
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à la place de la croix du soleil oh l'on expose le saint sacrement
à l'adoration des fidèles (1). » En 1756, M ite Kerbihan offre
à l'église Notre-Dame, à Hennebont, une parcelle de la vraie
croix « authentiquée par l'évêque de Vannes. » Les fidèles
donnent 350 livres pour la faire enchâsser dans une croix
d'argent (2).

D'après les détails que nous venons de donner, on serait tenté
de croire que toutes les paroisses de la province de Bretagne
nagent dans l'opulence. En réalité, les seules qui aient un budget
florissant sont celles oh la population est aisée et nombreuse, comme
dans les villes et les gros bourgs. Dans les paroisses de cette
espèce, la fabrique perçoit des deniers patrimoniaux, elle tire de
gros revenus de la location des bancs ou des chaises, de la
concession des tombes, des diverses branches du casuel. Elle
reçoit en abondance des dons et des offrandes. Les paroisses pauvres
et peu peuplées n'ont aucune de ces ressources. La paroisse de
Saint-Laurent-des-Vignes, près de Rennes, en 1780, n'a que
419 1. 18 s. de recettes, encore faut-il compter dans ce chiffre
106 livres pour les deniers patrimoniaux, 196 1. 4 s. pour les
enterrements et services (3). La paroisse Saint-Laurent est une
paroisse à demi urbaine, qui figure même au nombre des
paroisses de la ville de Rennes. Qu'on suppose une petite paroisse
rurale, habitée seulement par des paysans, sans deniers patri-
moniaux, avec de faibles tarifs pour le casuel, il est évident que
ses recettes seront à peu près nulles. Tel est le cas de la paroisse de
Vezin. « Elle n'a aucun revenu que le peu de charités qui lui sont
faites par les fidèles et quelques modiques rétributions qu'elle
retire pour la croix et l'encens aux enterrements, les services
qui s'y célèbrent. Ces objets suffisent à peine à l'entretien de
l'église, au payement des cierges pour le service divin, de l'huile
pour la lampe, et au payement des décimes. » La paroisse est

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Germain, 1733 . 1762, fo 180 v°. — (2) Arch.
d'Hennebont, GG. 33, f° 41 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 538.
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tellement pauvre, qu'elle n'est pas même en état de faire
construire une sacristie (1).

Les fonds des paroisses sont conservés dans les sacristies.. Ils
doivent être déposés dans un coffre-fort à trois serrures
différentes, dont une clef est entre les mains du recteur, une
autre entre les mains du procureur fiscal et la troisième entre les
mains des trésoriers. Malgré ces précautions, ils ne sont pas
à l'abri des voleurs. Les effractions se succèdent avec une
incroyable audace. En 1757, le général de la paroisse Saint-
Jean, à Montfort, à cause des « événements arrivés aux paroisses
voisines par des enfoncements et des vols, » prend le parti de
placer tout son trésor, montant à 135 livres, en dépôt entre les
mains de son recteur (2). En 1760, le général de Saint-Aubin-du-
Cormier, apprenant « que les paroisses voisines ont été depuis peu
volées et dépouillées de tout l'argent monnayé qui étoit dans
leur trésor, » fait le compte de ce qui se trouve dans son coffre
et qui s'élève à 2,603 1. 13 s. Cette somme, partagée en plusieurs
lots, est déposée aux mains de plusieurs personnes solvables, qui
s'engagent à la rendre à toute réquisition (3). En 1761, des voleurs
pénètrent la nuit dans l'église de Sougéal, enlèvent les serrures
de la porte de la sacristie et du coffre-fort, sans avoir le temps
d'emporter l'argent de la paroisse. Ce qui les arrête particuliè-
rement est un sac de liards, qui pèse « 46 livres grand poids. »
La pesanteur de ce sac sauve l'argent blanc caché sous les
liards (4). En 1771, à Rennes, les malfaiteurs essayent pendant
la nuit de percer le mur de la sacristie de Saint-Etienne; le jour
les surprend avant qu'ils aient achevé leur travail (5). En 1776,
une autre bande brise un des vitraux de la même église, enfonce
la porte de la sacristie et de la salle des délibérations du général,
force les portes des armoires et le couvercle du coffre-fort,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Vezin, 1735-1782.— (2) Arch. de Montfort, GG. 3,
fo 11 vo. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier, 1745-1763,
f° 55 r°. — (4) ibid., Sougéal, 1761-1788, f0 7 v°. — (5) ibid., Saint-Étienne,
1771-1791, f° 3 v0.
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disperse les archives, pille l'argenterie de l'église et les fonds de
plusieurs confréries (1). Tous ces vols se commettent pendant les
saisons oû les nuits sont longues. Ils se multiplient tellement que,
pour y mettre un terme, le Parlement ordonne en 1770, a tous
les généraux, de faire coucher dans la sacristie un homme,
« lequel sera tenu d'avertir les paroissiens par le son des cloches,
des tentatives qui pourroient être faites pour s'introduire dans
l'église, et ce depuis le t er novembre jusqu'au 30 avril de chaque
année (2). »

Le budget des paroisses est moins pressuré par le fisc que le
budget des communautés, sans être cependant l'abri des exi-
gences du Trésor. Le clergé, pas plus que les autres classes de la
société, n'échappe l'impôt. Le seul avantage qu'il ait sur la
noblesse et le tiers état, est d'avoir conservé le droit qui primi-
tivement appartenait aux trois ordres de la nation réunis en États-
Généraux. La part qui lui revient dans les charges publiques, au
lieu de lui être imposée arbitrairement, est discutée et votée par
lui, dans les assemblées générales du clergé, qui se tiennent tous les
cinq ans. Chaque assemblée accorde au gouvernement un don
gratuit et des décimes. La somme h percevoir est répartie par
l'assemblée entre les différents évêchés, dans chaque évêché,
par le bureau diocésain entre les paroisses. Il est probable qu'il
en est du clergé comme des pays d'états; comme il discute sa part
d'impôts, il paye beaucoup moins qu'il ne devrait payer d'après
le chiffre de ses revenus. Toujours est-il que les taxes qui pèsent
sur le clergé n'ont rien d'écrasant pour les paroisses. A Rennes
par exemple, la paroisse Saint-Sauveur, en 1700, avec un revenu
de 4,055 livres paye 20 livres (3); Saint-Jean, en 1779, avec un
revenu de 3,931 1. 14 s. 3 d. paye 16 1. 10 s. (4); Saint-Pierre
en Saint-Georges, en 1762, avec un revenu de 2,750 livres paye
8 livres (5); Saint-Martin, en 1774, avec une recettte de 1,353 livres,

(1) Arch. d'llle-et-Vilaine, Saint-Étienne, 1771-1791, f o 41 r°. — (2) Recueil
des arrêts des paroisses, 624. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 544. — (4) ibid.,
G. 537.— (5) ibid., G. 541.
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paye 6 livres (1). L'imposition ne paraît pas très également
répartie, mais elle est assurément très modérée. Les généraux,
d'ailleurs, ne se laissent pas opprimer, ils défendent vigoureusement
leurs droits. En 1770, celui de Plouzané, trouvant que la taxe
qu'on lui impose est hors de proportion avec ses revenus, réclame
aussitôt. 11 demande réduction de moitié avec restitution des
sommes indûment perçues (2). Toutes les contestations de ce genre
sont jugées en première instance par les bureaux diocésains, avec
appel devant la chambre ecclésiastique de la province établie à
Tours (3) .

Les paroisses doivent en outre un droit de contrôle pour toutes
les délibérations oit elles disposent de leurs deniers, un droit
d'amortissement pour tous les legs, dons d'immeubles, fondations
perpétuelles qu'elles peuvent recevoir. Les droits de contrôle sont
insignifiants : les trésoriers de Saint-Jean, à Rennes, ne comptent
que 15 sous pour cet objet en 1786 (4); les droits d'amortissement
sont plus élevés; mais il est rare que les personnes pieuses, en
faisant une fondation, ne payent pas en même temps les droits
d'amortissement, de manière à assurer un revenu net à la
fabrique (5). Aussi bien les généraux savent résister aux exi-
gences du fisc. Quand les fermiers du domaine les poursuivent
mal à propos ou leur réclament des taxes exagérées, ils se défendent
et ne payent rien au delà de ce qu'ils doivent (6). Dans les villes,
les frais qu'entraîne le tirage des milices provinciales ne se lèvent
pas par forme de surtaxe ajoutée aux impositions réelles et per-
sonnelles; ils sont pris sur le budget des paroisses. La paroisse
Saint-Jean à Rennes en est pour 25 livres en 1778 (7), celle de
Saint-Sauveur pour 19 1. 10 s. en 1782 (8).

De même que les paroisses perçoivent des rentes foncières
assises à perpétuité sur des immeubles, elles en doivent elles-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 539.— (2) Arch. de Plouzané, reg. 81, f o 69 vo.
— (3) Potier de la Germondais, 3 . partie, chap. II, sect. xlv. — (4) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, G. 537. — (5) ibid., Saint-Martin, 1772-1789, f o 41 vo. — (6) Arch.
de Châteaugiron, 1774-1789, f° 15 v°. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 637. —
(S) Ibid. G., 544.
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mêmes quelquefois soit à des seigneuries, soit à des corporations
religieuses, soit même à d'autres paroisses. Celle de Toussaints,
à Rennes, paye 3 sous par an à la paroisse Saint-Étienne (1). Cette
dette n'est pas ruineuse. Le général de Saint-Jean doit 12 livres
par an à la seigneurie de Saint-Melaine (2), celui de Saint-Sauveur
671. 8 s. 8 d. au chapitre de la cathédrale (3). Un grand nombre
de paroisses possèdent à titre gracieux des terrains qui relèvent
de diverses seigneuries; elles n'ont, pour cette jouissance, aucune
rente à payer; mais elles sont forcées « de donner un homme lai
vivant, mourant et confisquant, » à la mort duquel le général
rend un aveu et paye un droit de rachat (4). La paroisse de Saint-
Nazaire a des terres qui relèvent du comté de Donges (5). A
Plouzané le presbytère et divers autres terrains sont situés sous
le proche fief du roi. Quand la paroisse oublie ses devoirs féodaux
la Chambre des comptes a soin de les lui rappeler (6).

Les dépenses ordinaires des paroisses, presque toujours cou-
vertes par leurs revenus, comprennent l'acquit des fondations, les
gages du personnel, l'entretien du mobilier, les frais du culte. Les
dépenses extraordinaires, telles que les grosses réparations de
l'église et du presbytère, sont couvertes par des expédients et des
ressources que nous ferons connaître en nous occupant du gou-
vernement extérieur. L'acquit des fondations n'impose aucune
charge aux fabriques. Le seul devoir du général est de répartir
les offices fondés entre les membres du clergé et de verser entre
leurs mains des honoraires fixés par les fondateurs; ces honoraires,
d'ailleurs, constituent souvent la meilleure partie des gages du
personnel ecclésiastique.

Dans le personnel, il faut distinguer les officiers et les serviteurs
de l'église. A la tête des officiers se placent naturellement le
recteur et son curé ou vicaire. Ensuite viennent les chantres,
prêtres de chœur, diacres, sous-diacres, sacristes, dans les

(1) Arch. d'Ale-et-Vilaine, G. 524. — (2) ibid., 537. — (3) ibid., G. 344. —
(4) Arch. du Finistère, E. 174, f° 10 v°. — (5) Arch. de Saint-Nazaire, 1775-1781,
f° 3 r. — (6) Arch. de Plouzané, reg. 81, f° 7 v°.
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paroisses riches ou bien peuplées. Nous avons déjà fait connaître
leur situation dans notre premier chapitre, nous n'avons plus à
nous occuper ici que de la place qu'ils occupent dans le budget
des fabriques. Indépendamment de leur part de casuel spécial dans
les cérémonies lucratives, ils se partagent entre eux le produit
des fondations qu'ils acquittent. A Rennes, ce produit, est de
1098 livres dans la paroisse Saint-Étienne (1), 9751. 19 s. dans
la paroisse Saint-Jean (2), 470 livres dans la paroisse Saint-
Martin (3). La part de chaque officier dépend nécessairement du
produit des fondations et du nombre des copartageants. A Nantes,
dans la paroisse de Sainte-Croix, la part du recteur est de
200 livres (4), à Rennes, dans la paroisse Saint-Pierre en Saint-
Georges, elle ne s'élève qu'à 85 1. 10 s. (5).

Le recteur et le curé, jouissant toujours soit d'un bénéfice et
de diverses dîmes, soit de la portion congrue, ne reçoivent point
de gages des fabriques. Il n'en est pas de même des autres officiers
et des serviteurs de l'église. Pour les uns et les autres, les gages
varient suivant l'importance des paroisses et ne sont jamais bien
considérables. Dans la paroisse Saint-Sauveur, à Rennes, en 1775,
le total de ces gages est de 1.,2741. 17 s. Dans ce chiffre, les quatre
choristes figurent pour 801.8 s., les deux bedeaux pour 931. 14 s.
Les bedeaux reçoivent en outre 6 livres pour passer la nuit dans
l'église le jeudi saint, afin d'y préparer la cérémonie du lendemain,
12 sous pour le grand carillon et 30 sous pour les tentures de la
fête patronale (6). La paroisse Saint-Pierre en Saint-Georges a
trois chantres et deux diacres, qui reçoivent chacun 81 1. 12 s.,
deux bedeaux, qui reçoivent l'un 68 et l'autre 50 livres, un sacriste
à 45 livres, trois choristes à 6 livres (7). La paroisse Saint-Martin,
qui est pauvre, ne donne que 11 livres à chacun de ses trois
chantres, 3 livres au sous-diacre Salmon, 20 livres à son bedeau (8).
Dans les paroisses rurales, oh les serviteurs de l'église n'ont que

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 524. — (2) ibid., G. 537. — (3) ibid., G. 539. —
(4) Arch. de la Loire-Inférieure, 1765-1780, f o 63 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
G. 541. — (6) ibid., G. 544. — (7) ibid., G. 541. — (8) ibid., G. 539.
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des gages minimes, ils rendent différents petits services qui leur
procurent des allocations supplémentaires. A Plouzané, par
exemple, le sacristain reçoit 3 livres par an pour tenir la lampe
allumée; autant pour vendre les offrandes sous la croix, 4 1. 10 s.
pour entretenir les bénitiers, autant pour balayer l'église une fois
par mois; 1 livre pour balayer la tour du cimetière pendant
l'octave de la Fête-Dieu (1).

Plusieurs paroisses emploient en certaines occasions un per-
sonnel supplémentaire qu'elles payent à raison de ses services.
Sainte-Croix de Nantes emprunte à la garnison du Château douze
invalides pour accompagner la procession de la Fête-Dieu et en
rehausser l'éclat : elle donne à chacun d'eux une livre de sa-
laire (2). La paroisse Saint-Jean, à Rennes, fait porter sa bannière
par un de ses bedeaux les jours de procession, et lui alloue
6 livres d'indemnité (3). Quelques généraux de paroisses rurales
ont à leurs gages un scribe pour rédiger les procès-verbaux de
leurs délibérations. Celui du Gavre reçoit 15 livres par an à titre
de salaire. Dans toutes les paroisses, les trésoriers se font allouer
une indemnité pour les frais et façon de leur compte annuel. Au
Gavre cette indemnité est de 45 sous (4).

(A suivre).

(1) Arch. de Plouzané, 1754. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-
Croix, 1765-1780, f0 61 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 537. — (4) Arch.
du Gavre, LL. 2.



LÉON VIGNOLS

LA PIRATERIE SUR L'ATLANTIQUE

AU XVIII° SIÈCLE

Notamment dans ses rapports avec le commerce breton

Depuis soixante années seulement que la piraterie a pris fin
dans la Méditerranée, on a si bien oublié les écumeurs de
mer, — disparus déjà de l'Océan, — que leurs exploits appa-
raissent quasi fabuleux dans un lointain passé. La plupart des
historiens ont dédaigné ce sujet, qui leur semblait n'offrir qu'un
intérêt de curiosité. Serait-ce qu'aux XVII e, XVIIIe et XIXe
siècles, les auteurs dramatiques, les romanciers, les poètes, ont
trop tiré parti d'aventures arrivées à des personnes prisonnières
des pirates, trop modifié au gré de leur fantaisie, des besoins de
leur public, de leurs passions personnelles, le type réel du
forban (1)? Raison de plus pour établir définitivement la vérité

(1) On pourrait peut-être écrire quelques pages curieuses sur le rôle de la
piraterie dans la littérature (sans jeu de mots à l'adresse de Messieurs les Pla-
giaires). Je me borne à citer ici un petit nombre des ouvrages qui pourraient
le mieux servir à étudier ce sujet :

Cervantès : Don Quichotte, 1(314-1615 (le long récit intitulé : Le Captif).
Molière : Les Fourberies de Scapin, 1671 (acte II, scène viI).
L'heureux Esclave, ou relation des aventures du seigneur de La il!artinière,

1674 (roman attribué à Olivier de Varennes).
Regnard : La Provençale, 1731 (récit très romanesque de ses propres aven-

tures).
Voltaire : Candide, 1759 (chap. xi).
Picquenard : Diontbars l'exterminateur ou le dernier des Flibustiers, 1807.
Byron : Lam et le Corsaire, 1814.
Le Pirate (livret de Romani, musique de Bellini), opéra italien. Milan, 1827.
J.-B. Cooper : Le Corsaire rouge, 1828.
W. Scott : Le Pirate, 1848.
A. Jubien : Aroudj-Barberousse, drame en trois actes. Alger, 1849.
L'heureux Pirate, par ***. — Cette pièce dut paraître vers 1720 (Voyez

Œxmelin, IV, 1 à 3).
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historique. Les éléments d'étude ne faisaient pas défaut. Dans
les journaux et les K relations » du temps abondent les récits
d'enlèvements et de pillages, les épisodes caractéristiques relatifs
à l'esclavage des chrétiens chez les Musulmans et au rachat des
captifs. Nombreuses, dans les recueils de traités de paix et de
commerce, sont les conventions entre les États Barbaresques et
les principales puissances de l'Europe, -- et depuis 1858, la
Revue africaine a publié des séries de documents extraits du
précieux fonds de notre ancien Consulat d'Alger. Plus d'un
dépôt d'archives ignoré ou trop peu exploité contient, quant aux
forbans des Antilles, des témoignages curieux et parfois d'une
grande valeur. Enfin, sur diverses questions en étroite connexité
avec l'histoire de la piraterie, les données, aussi éparses, sont
aussi précises. Il faut néanmoins arriver jusqu'à l'année 1884,
pour trouver (dans la Revue historique) une étude générale
sur les « corsaires » d'Alger. A des notions assez vagues sur la
piraterie barbaresque dans la Méditerranée, M. de Gram-
mont (1) a substitué des connaissances précises (et assez détaillées
en ce qui concerne les XVIe et XVII° siècles).

Mais l'Atlantique aussi a souffert de la piraterie, bien plus et
plus longtemps qu'on ne le croit en général. Les flibustiers
sont bien connus depuis la publication d'Œxmelin (2); mais
à lire les histoires de France, d'Angleterre, d'Espagne, il semble
qu'après le déclin rapide et la fin de la flibuste, les navires
marchands n'aient eu plus rien à craindre dans les parages des

(1) Revue historique de mai-juin, de septembre-octobre 1884; de janvier-
février 1885: la Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger. J'ai fait, on le
verra, de fréquents emprunts a. ce travail et au remarquable ouvrage du même
auteur sur Alger sous la domination turque.

(2) _Histoires des Aventuriers flibustiers qui se sont distingués dans les Indes
occidentales. Traduction française anonyme (par de Fontignières). Nouvelle
édition, corrigée et augmentée de l'histoire des pirates anglais. Trévoux, 1744,
in-12, 4 vol. — Le troisième volume de cette compilation est le récit des aven-
tures du flibustier français Raveneau de Lussan. Le quatrième est l'histoire des
pirates anglais des Antilles pendant le premier quart du siècle, traduite de l'an-
glais (de Johnson).
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Antilles. Raynal même, dans son grand ouvrage spécial (1),
parait avoir adopté cette manière de voir, et Dessales (2) ne dit
que deux mots en passant des pirates espâgnols et anglais. De ce
côté - ci des mers, les corsaires de la Méditerranée ont étouffé
sous le bruit de leurs exploits celui des exploits de leurs cama-
rades qui écumaient la partie nord-est de l'Océan. Une étude
sur les forbans de l'Atlantique au siècle dernier était donc utile;
de là le présent essai.

I. — Les a corsaires » barbaresques.

C'est une coutume générale et fâcheuse de nommer « cor-
saires » les pirates barbaresques ; elle a contribué au discrédit
des vrais corsaires, en particulier de ces intrépides marins français
qui, à la fin du XVII e siècle et au commencement du XVIIIe,
rivalisèrent d'héroïques efforts pour rendre moins inégales nos
luttes contre l'Angleterre. Si le mépris s'est un peu atténué à

l'égard des premiers, un peu étendu aux seconds, ce n'est pas
seulement dans les rares excès commis par les corsaires européens
et dont on a exagéré l'importance et le nombre qu'il faut
chercher la source de cette double iniquité, — c'est aussi dans
une ancienne confusion de termes. Jusque vers le milieu du
siècle dernier, on se servit indifféremment des mots forban,

corsaire, pirate (3). Valin, en 1756, distingue nettement les
« corsaires, » ou « armateurs (4), » des « pirates » ou « forbans, »
dont le métier est de courir sur tous les navires pour les piller
sans être autorisés par aucune puissance à faire la course (5).
Mais le résultat de cette définition, très bonne en soi, fut le

(1) Histoire politique et philosophique des Deux-Indes.
(2) Histoire des Antilles. Paris, 1846-1848, in-S O, 6 vol.

(3) Voyez l'article Corsaire dans Littré (Dictionnaire de la langue française)
— Aubin (Dictionnaire de marine, Amsterdam,1701, in-4 0) — Savary des Bruslons
(Dictionnaire universel de commerce. 20 édition, Paris, 1741, 3 vol. in-fo).

(4) L'expression d' a armateur » était la plus usitée sous l'ancien régime,
pour désigner ce que nous appelons un a corsaire. A	 •

(5) Nouveau Commentaire de l'ordonnance de la marine de 1681. La Rochelle,

1756, in-40, 2 vol., t. II, p. 165.
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maintien de la première de ces locutions pour désigner les forbans
de tous les États Barbaresques. Ces puissances musulmanes
avaient élevé la piraterie au rang et à la dignité d'une institution
sociale. Trois mobiles principaux les y avaient poussées :

L'esprit guerrier, inné chez ces peuples nomades et développé
par leurs grandes guerres de conquêtes ;

Le dégoût du travail manuel, du paisible labeur quotidien, —
conséquence fatale d'un état de guerre prolongé durant des
siècles;

Enfin l'esprit de prosélytisme religieux è, main armée.
Deux de ces phénomènes historiques ont été observés ailleurs

que chez les peuples mahométans, surtout chez les Espagnols
après leurs trois mille batailles contre les royaumes arabes de la
Péninsule. Au sein de l'Islam seulement a pu se manifester le
troisième, du moins avec l'intensité, l'universalité, la persistance
que l'on connaît. Parmi les nations qui se réclament de l'Évan-
gile il n'a pu se produire qu'isolément et de façon temporaire.
Le livre des Musulmans semble bien, en divers endroits, préco-
niser le respect du christianisme, la propagande par persuasion,
et ces versets expriment sûrement l'opinion véritable du Pro-
phète (1). Mais à ces nombreux passages, « en contradiction...
avec bien des actes de Mahomet » lui-même, les commentateurs
arabes ont pu en opposer d'autres qui, suivant eux, justifient
l'apostolat guerrier des disciples du Coran et leurs exigences
financières à l'égard des chrétiens. 11 est dit, dans la IX e surate,
aux versets 20 et 29 :

« Ceux qui ont quitté leur pays, qui combattent dans le sentier
de Dieu, de leurs biens et de leurs personnes, occuperont un
degré plus élevé devant Dieu. Ils seront bienheureux. »

« Faites la guerre... à ceux d'entre les hommes des Écritures
qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre

(1) Barthélemy Saint-Hilaire : Mahomet et le Coran (Paris, 1865, in-12),
chap. y, et les cc Extraits du Coran » intitulés : a Les Prophètes » et a la Tolé-
rance. »
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jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils
soient soumis (1). »

Au témoignage de l'orientaliste Adrien Reland (2), ces théolo-
giens R appellent l'épée la clef du ciel et de l'enfer et per-
suadent au peuple que la plus petite goutte de sang répandue
clans le chemin de Dieu... est plus méritoire aux yeux de
Dieu qu'un jeûne de deux mois. » Quant aux passages qui
contredisent leur opinion, ils les annullent au moyen' de leur
doctrine de l'abrogation (3).

De bonne heure, affirme M. de Grammont, ils déclarèrent
4 que le mal de mer (en djehad) était aussi méritoire que la mort
au combat, et, enfin, que c'était Dieu lui-même qui venait re-
cueillir les âmes de ceux qui mouraient sur mer, tandis que pour
les combats terrestres il se contentait de déléguer l'Ange de la
Mort (4). »

Aussi les disciples du Prophète, pouvant faire à la fois leur
salut et leur fortune, gagner beaucoup d'argent et... le paradis
à la fin de leurs jours, ont poursuivi ce double but toutes les fois
que cela leur a été possible.

Repoussés sur terre en France, en Espagne, en Autriche,
contraints de renoncer à toute nouvelle conquête, ils résolurent
de prendre leur revanche sur mer et y devinrent en effet très
redoutables. Ce fut en vain que Charles-Quint en personne tenta
de détruire leur puissance. Victorieux en 1535 de Khaïr ud-dîn
Barberousse, — le plus grand chef de forbans dont ait .parlé
l'histoire, — l'empereur fut vaincu en 1541 devant Alger, non
par les Maures, mais par la tempête. Aucune autre monarchie
n'était en état de les réduire : ils purent continuer leurs dépré-
dations dans la Méditerranée, leurs incursions sur les côtes

(1) Dans les Livres sacrés de l'Orient (Panthéon littéraire, Paris, 1860, in-40),
p. 598. Voyez aussi surate XLVIIe, versets 4 à 7, 22, 37.

(2) Hollandais, né en 1676, mort en 1718, professeur à Utrecht
(3) Voyez Sale : Observations sur le Dlahoneétisnae. Traduction française dans

le volume cité du Panthéon littéraire, pp. 520 et 489.
(4) Ubi supra, premier article (la Course).
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italiennes, leurs descentes sur les rives espagnoles et françaises
de cette mer.

Toutefois, vers le commencement du XVIIe siècle, des forbans
algériens se lancèrent à la recherche de rivages moins dévastés.
En 1645, un de leurs capitaines descendit dans la Cornouailles
anglaise, y fit 200 prisonniers et un butin énorme; en 1627, le
fameux Come Murat avait poussé jusqu'à l'Islande, oit il avait
enlevé 800 personnes (1). Mais ces incursions ne purent se
renouveler bien longtemps. Elisabeth et Cromwell avaient donné
l'essor au commerce de l'Angleterre, développé sa marine de
guerre; la Hollande, victorieuse de l'Espagne, augmentait aussi
sa richesse et sa puissance; la France triomphait de la maison
d'Autriche et allait avoir pour ministre Colbert. Ces puissances
prirent bientôt contre les Barbaresques des mesures défensives
et offensives : les côtes de France et d'Angleterre se garnirent
de forts et de batteries détachées, les soldats garde-côtes s'y
multiplièrent (2); des flottes commandées par Blake, Tromp et
Ruyter, Duquesne et Tourville, châtièrent les K corsaires, »
bombardèrent quinze fois en un siècle la ville d'Alger, déli-
vrèrent des foules de captifs. Si le but poursuivi ne fut pas atteint,.
si leur piraterie subsista quand même, ces forbans durent res-
treindre leur champ d'opérations sur l'Atlantique, et dans cette
mer comme dans la Méditerranée renoncer presque complète-
ment aux descentes sur les rivages. Suivant Laugier de Tassy (3),
vers 1724 leurs croisières n'auraient pas dépassé, au Nord, le

° cap Finistère. Mais divers témoignages prouvent qu'elles attei-
gnaient de ce côté la hauteur de Pile d'Ouessant. Au Sud leurs
limites extrêmes étaient les Açores et Madère.

De l'examen d'un tableau donné par Laugier (4), il ressort

(1) De Grammont, loc. cit.
(2) Est-il nécessaire d'ajouter que ces mesures de protection, efficaces A l'égard

des pirates algériens, furent déterminées surtout par les grandes guerres mari-
times et l'accroissement du négoce par merl

(3) Histoire du royaume d'Alger. Amsterdam, in-12, 1725, pp. 260 et sqq.
(4) Ubi. supra.
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que la marine de course des Algériens, en 1724, était composée
comme suit :

6 bâtiments de 44 à 52 canons des trois calibres (1) 6, 8, 12;

	

7	 —	 26 à 38 —	 —	 4, 6, 8;

	

9	 —	 14 à 26 —	 (les deux. calibres 4 et 6;

	

2	 —	 12 et 10 —	 du calibre	 4.

En tout 24 navires, portant 680 pièces. Le même tableau nous
apprend que 12 de ces navires avaient été construits à Alger, de
1706 à 1722, en partie au moyen de matériaux enlevés à des
vaisseaux européens. Les 12 autres devaient être des prises,
dont voici les provenances.

Italie 	  3
Hollande. 	  4
Angleterre 	  3
Espagne 	  1
Portugal 	  1

Les Algériens, en effet, armaient en course quelques-unes de
, leurs captures, les plus fins voiliers toujours, la vitesse étant la
première qualité d'un bâtiment destiné à ce genre d'expéditions.
Ils sacrifiaient même à cette condition essentielle, une qualité
nautique précieuse aussi, la stabilité, qui fail avant tout la sûreté
des navires. Ceux qui sortaient de leurs chantiers se distin-
guaient par leur haute mâture, leur forme allongée (2), sans
avoir un tirant d'eau en rapport avec ces dispositions particu-
lières. Mais une telle structure, dangereuse en tempête, en
temps ordinaire leur assurait une grande supériorité de vitesse.
On les reconnaissait aussi à l'absence de ces ornements inutiles
qui surchargeaient la poupe et la proue des vaisseaux euro-

(1) s ... On mesure encore le calibre d'une pièce par le poids du boulet
qu'elle chasse. u Une pièce dite de 24 liieres de balle était un canon qui portait
un boulet pesant 24 livres (Dictionnaire portatif de l'ingénieur et de l'artilleur
par Belidor; édition C.-A. Jombert, Paris, 1768, in-80).

(2) De Grammont, ubi supra.
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péens (1). « La construction était dirigée le plus souvent par
des indigènes, et quelquefois par des chrétiens ( esclaves ou
libres). » La matière principale provenait des forêts des envi-
rons de Bougie ou de prises européennes. Les mâts et tout le
gréement « étaient fournis, sous forme de tribut annuel, —
comprenant aussi des munitions de guerre, — par les petites
puissances de l'Europe (2). »

Ces navires étaient désignés le plus souvent « sous le nom de
leur commandant; » quelquefois d'après leur origine : le brick

portugais (prise portugaise). On les tirait aussi de la dimension
des bâtiments : le petit chebec; ou de quelque particularité : le
brick neuf, la polacre noire. Les véritables noms, très rares,
étaient des dénominations de fantaisie : le Coq du port; des
sortes de noms porte-bonheur : la Fortunée; des appellations
plus significatives : la Terreur des mers; ou religieuses : la
Victoire de l'Islam, et même les Grâces de la voie du

Salut (3) !
Le marin qui désirait obtenir le grade de commandant de

navire, comparaissait devant un jury de raïs (commandants)
présidé par le koptan (amiral) , « dans le kiosque oh est
aujourd'hui logé le contre-amiral commandant la marine en
Algérie. L'examen ne sortait pas du domaine de la pratique,
les raïs étant aussi illettrés que les autres membres de l'état-
major (4). » La plupart de ces hommes étaient d'anciens matelots,
nés dans le quartier de la Marine, sortis des classes inférieures
de la population, et qui s'étaient acquis, dans des campagnes
successives, un grand renom de courage et d'habileté. S'ils
avaient pu amasser en même temps une somme assez forte, ils
achetaient un vaisseau, devenaient à la fois commandants et
armateurs. Sinon, ils offraient leurs services à de plus fortunés

(1) De Grammont, vbi. svpra.
(2) Albert Devoulx, la t21Jarine de la Régence d'Alger, dans Revue africaine

de 1869, pp. 334-421.
(3) Ide-,n.
(4) ibid.
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qu'eux ou à l'oukil et hardj , administrateur en chef de la
marine de l'État (qui devint, progressivement, de beaucoup le
plus grand armateur de la Régence).

Le navire acheté par le nouveau raïs ou confié à son comman-
dement était-il un bâtiment à rames et à voiles, il fallait se
procurer, à prix d'argent, une chiourme, c'est-à-dire une équipe
de forçats (presque tous chrétiens). Mais ces vaisseaux destinés
aux croisières de l'Atlantique, toujours de dimensions relative-
ment considérables, ne connaissaient d'autre force motrice que
celle du vent; leurs capitaines avaient à recruter seulement les
matelots et les soldats. L'armement exigé de chaque volontaire se
composait d'un mousquet, d'un cimeterre et d'un coutelas ; il
pouvait emporter aussi quelques vivres et une couverture. Mais
on ne voulait à bord ni encombrement ni poids inutile : les
provisions de bouche fournies par les armateurs, — chargés aussi
de l'achat des munitions, — se bornaient au biscuit et à l'eau,
régime frugal dont s'accommodait d'autant mieux l'ordinaire
sobriété des Orientaux que la campagne durait rarement plus
d'une quarantaine de jours. « La veille du départ, le raïs et les
principaux de l'équipage allaient visiter un des marabouts en
renom, qui leur remettait quelques amulettes et un mouton
destiné à être sacrifié pour se rendre la fortune et la nier favo-
rables. Ce don ... était récompensé au retour par des présents
d'une valeur proportionnelle aux prises faites (1). » En outre,
quand la paix régnait entre la France et Alger, les conventions
obligeaient le capitaine à se procurer au Consulat de France,
avant son départ, « des pièces destinées à assurer tant à son
navire qu'aux prises qu'il pouvait faire, la protection des bâti-
ments de guerre français rencontrés en mer. » C'étaient :

1° Un modèle des congés ou passeports « délivrés, dans les
ports de France, à nos navires marchands. » En confrontant
avec ce passeport ceux des navires arrêtés par lui qui se préten-

(1) De Grammont, wbi. supra.
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daient français, le raïs pouvait constater par lui-même l'identité
de ces bâtiments.

2° Un certificat de nationalité, et deux passavants, libellés de
la manière suivante :

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ.

Nous,	 , consul général de France, chargé d'affaires de

S. M. T. C. en cete ville et royaume d'Alger; certifions et attestons

à qui il appartiendra, que le	 , commandé par	 , armé

de , étant de présent au port d'Alger, porteur des présentes,

appartient à cette régence. Prions et requérons tous officiers comman-

dant les vaisseaux du Roi de lui donner tous les secours dont il pourrait

avoir besoin. En foi de quoi nous avons signé le présent certificat,

revêtu du sceau accoutumé, et contresigné par le sieur

chancelier de ce consulat général. A Alger, le

PASSAVANT.

Nous,	 , consul général de France, chargé d'affaires de

S. M. T. C. en cette ville et royaume d'Alger; certifions à qui il

appartiendra, avoir délivré à	 , commandant le

armé de , appartenant à cette régence d'Alger, le présent

certificat pour servir de congé et de passavant aux prises qu'il pourra

faire. En foi de quoi nous l'avons signé, fait contresigner par le

chancelier de 'ce consulat général, et sceller du sceau accoutumé

d'icelui. A Alger, le	 (1).

Toutes formalités remplies, venait la cérémonie de l'appareil-
lage : « La bannière d'Alger, verte, aux croissants et aux étoiles
d'argent sans nombre, flottait en haut du grand mât... ; le navire
était pavoisé, et, â la sortie du port, le canon et la mousqueterie
saluaient la kouba de Sidi Betka, le grand marabout qui avait
jadis soulevé la tempête pour annéântir les flottes de Charles-
Quint (2). » Mais au sortir de la rade, le commandant faisait
amener le pavillon national, et selon les parages où il allait
croiser, n'en faisait hisser aucun autre, ou arborait telles couleurs

(1) A. Devoulx, abi supra.
(2) De Grammont, vbi supra.

4
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propres à tromper les malheureux navires marchands qu'il
comptait surprendre. Le premier de ces moyens était une ruse
familière aux vaisseaux d'Alger qui fréquentaient le vaste
espace triangulaire compris entre le cap Finistère, les Açores et
la côte occidentale du Maroc, région où ils rencontraient jour-
nellement les bâtiments montés par les forbans de Salé. On
expliquera plus loin cet artifice, — mais il semble utile de
mettre en scène dès à présent les pirates marocains du port
de Salé.

Moins nombreux, moins aventureux que leurs confrères de la
Régence d'Alger, les Saletins, toutefois, s'étaient vite rendus
redoutables depuis l'immigration de milliers de Morisques chassés
de la Péninsule par le fanatisme et la politique de Philippe III et
de ses inspirateurs. L'édit d'expulsion est du 18 janvier 1610 :
en 1622, les Saletins ne voulaient pas renoncer à la course
contre les bâtiments français à moins d'un million de livres (plus
de 4.500.000 fr., valeur actuelle) et de cent pièces de canon,
« d'autant qu'ils disaient que c'étaient leurs revenus ordinaires
et ne pouvaient vivre sans cela (1). » Les « Andalous (2), »
arrivés d'abord, à R'bât et à Salé (3), au nombre de 3,000
à 4,000, avaient été bien accueillis des habitants et du chérif du
Maroc, en qualité de coreligionnaires et de gens industrieux
capables d'imprimer au développement économique du pays une
impulsion vigoureuse. Mais avides de vengeance, ces bannis
commencèrent aussitôt la course contre les Espagnols, et bientôt,
l'appât du butin aidant, attaquèrent les vaisseaux marchands de
toutes les nations ennemies de l'Islam. La ville retrouvait par la
course le luxe qu'elle avait acquis au moyen âge par le corn-

(1) Passage d'un mémoire adressé à Richelieu par le chevalier de Razilly, cité
par Jal (Glossaire nautique, à l'article Corsaire).

(2) On donnait ce nom aux Morisques exilés, parce que la plupart venaient
de l'Andalousie.

(3) R'bfit et Salé (Sla) sont situées à la fois sur la mer et sur le Bou•Regrag,
la première au sud, la seconde au nord de l'estuaire de cette rivière. Toutes
deux (Salé surtout) sont bien déchues.
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merce (1). Celui-ci, d'ailleurs, profitait du progrès général de
l'industrie et du négoce : la plupart des puissances maritimes
trafiquaient avec le Maroc. Au début du XVIII e siècle, Salé
répandait au loin la renommée de ses richesses et la terreur de
ses forbans. Ceux-ci croisaient surtout des Canaries au cap
Finistère et ne franchissaient guère le détroit de Gibraltar.

Sur la flotte saletine et sur ses prises les renseignements s'ont
rares, en général peu précis, parfois contradictoires. La Gazette

du commerce (2), numéro du 4 mai 1765, prétend que « les
Saletins n'étaient point à craindre, » sur l'Atlantique, avant le
tremblement de terre de 1755, qui donna soudain à la passe une
profondeur de 30 pieds ; qu'ils « ne pouvaient armer que de
petits corsaires de 4 à 6 canons. » Cette assertion est contredite
par nos érudits et par les témoignages contemporains. Selon
M. de la Primaudaie (3), « les Andalous... achetèrent en 'Hollande
et en Angleterre des armes et des munitions avec l'argent qu'ils
avaient apporté d'Espagne et construisirent des navires sur ' le
modèle de ceux des Européens. » Plus tard, sous le règne de
Monlê-Ismaël (1672-1727), dit M. Léon Godard (4), « les
Saletins construisirent de gros vaisseaux et répandirent la terreur
dans les mers du Magreb. » En effet, la Gazette de France du
27 décembre 1727 et le Journal de Verdun de février 1728
avertissent leurs lecteurs qu'au mois de novembre précédent,
deux renégats, le français Pillet et l'espagnol Moreno, ont ex-
pédié, de la cité-pirate du Maroc, trois frégates armées pour tenir
la mer tout l'hiver, — la plus petite ayant 12 canons et
70 hommes d'équipage, la plus forte un équipage de 120 hommes
avec 22 canons, la troisième 112 hommes et 18 bouches à feu.
« Sidi-Mohammed (1747-1789) eut des navires percés pour 26 et

(1) Élie de la Primaudaie, les Villes maritimes de Maroc, dans la Revue
africaine de 1873, pp. 121-131.

(2) Publication périodique (1°S avril 1763-28 mai 1765), in-40.

(3) Ubi supra.
(4) Description et histoire de Maroc (Paris, 1860. in-8', 2 vol.), 2° vol., chap. Ix.
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même pour 36 canons (1), » après le tremblement de terre de
1755. Mais cette année même, Salé-R'bât, longtemps constituée
en république simplement vassale des chérifs, fut incorporée
à leur empire, et « la ville des pirates déclina rapidement (2), »
d'autant plus que « l'extension des traités de commerce avec
l'Europe tendait à diminuer l'essor d'une marine qui avait pour
principal objet la course. Elle essuya d'ailleurs des pertes consi-
dérables par les naufrages. Les raïs ou capitaines, chargés de
manoeuvrer des bâtiments lourds et mal construits, sur une côte
dangereuse, avaient des connaissances nautiques très insuffi-
santes. Sidi-Mohammed laissait, en 1789, au plus 8 frégates de
200 tonneaux, percées pour 14 et 18 pièces de petit calibre, et
une douzaine de galiotes. Un dernier effort refit à Salé une flotte
assez imposante : en 1793, Monlê-Soliman possédait 10 frégates,
4 bricks, 14 galiotes,' soit 28 bâtiments de guerre, sans compter
19 chaloupes canonnières; cette flotte portait « 6,000 marins de
réputation (3). » Mais bientôt la décadence fut complète et irré-
médiable.

En somme, en dépit des craintes, quelque temps justifiées, du
commerce européen (4) et en particulier du commerce breton (5),
pendant le troisième quart du siècle dernier, les Saletins se ren-
dirent redoutables surtout pendant la première moitié de ce
siècle. Nous les avons vus expédier à la fois trois frégates vers la
fin de 1727. L'été suivant, on reçut à Londres avis du vice-consul
Morgan, qu'un vaisseau de 18 canons et de 170 hommes d'équi-
page, commandé par un de leurs plus audacieux capitaines, était
parti pour courir sus aux vaisseaux de toute nation et notamment
de l'Angleterre. Peu après, on assura qu'ils avaient enlevé cinq

(1) Godard, idem.
(2) De la Primaudaie, ubi supra, pp. 275-286.
(3) Godard, ubi supra.
(4) Gazette du commerce, numéro cité.
(5) Archives de la Chambre de commerce de Nantes : registres des « lettres

écrites » par la représentation commerciale, dossiers des « lettres reçues, » liasses
de a pièces diverses, » passim.
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ou six navires anglais. La nouvelle était prématurée : les Saletins
avaient seulement reconnu ces bâtiments, et, vérification faite
de leurs passeports, leur avaient permis de poursuivre leur che-
min, sans les maltraiter ni molester les équipages (1). L'émotion
soulevée parmi les négociants intéressés s'apaisa et le dernier
traité conclu avec le Maroc fut ratifié par le nouveau souverain
de ce pays. Mais les flottes marchandes des États qui n'étaient
point en paix avec l'Empire des chérifs subirent de rudes atteintes.
Trois d'entre elles avaient déjà éprouvé de grandes pertes les
années précédentes : en 1727, une des villes impériales du Maroc,
Méquinez, renfermait dans sa vaste enceinte 539 esclaves chré-
tiens, dont 130 français, 110 portugais, 299 espagnols (2).
L'importance. relative de ce dernier chiffre s'explique par la
proximité de l'Espagne, par sa faiblesse militaire, par le refus de
S. M. C. de jamais conclure la paix avec les puissances barba-
resques, et par la haine traditionnelle des fils des « Andalous »
contre ceux de leurs persécuteurs.

Du reste, à l'égard de tous les navires appartenant à des
peuples qui avaient traité avec Alger sans traiter avec le Maroc,
les Saletins employaient une ruse qui réussissait trop souvent.
En général, dit un périodique déjà cité (3), ils « prennent les
navires plutôt par surprise que par force. En effet, dès qu'ils
les aperçoivent, ils mettent le pavillon d'Alger (qui est rouge)
et ils font route sur eux, et, étant à la portée de la voix, ils se
disent algériens et ordonnent aux capitaines de faire mettre la
chaloupe à la mer et de venir leur parler. Quelques-uns ont été
assez simples, sur ces apparences, de suivre ce qui leur était
indiqué; aussi ont-ils été retenus par ces forbans et leurs navires
enlevés bientôt après. » En 1737-1738, ayant rompu avec l'An-
gleterre, ils font main basse, le long des côtes portugaises, sur

(1) Journal de Verdun, septembre 1728.
(2) Gazette de France, 27 décembre 1727.
(3) Gazette du commerce (nbi, supra).



204	 LA PIRATERIE SUR L'ATLANTIQUE

plus de quatre-vingts petits bâtiments anglais (1). Les eaux du
Portugal semblent avoir été un de leurs lieux de croisières
favoris. Dès l'année 1727, on écrivait de Porto à la Gazette de
France : I Les Barbaresques, qui paraissent tous les jours à la
vue des côtes de ce royaume, ont depuis peu enlevé sur la côte
de Viana trente-cinq personnes qui péchaient hors de la portée
des forteresses. Peu de jours après, le gouverneur du château de
Saint-Jean-de-Fos, sorti au point du jour, aperçut trois de ces
pirates qui se disposaient à piller une flotille de pêche, et put
heureusement les éloigner à coups de canon (2). » C'est
encore aux Saletins, sans doute, qu'il faut attribuer la prise
d'un navire français, le 3 janvier 1725, à la hauteur du cap
Finistère (3).

Leur audace accrue par les succès s'augmenta encore après
le subit approfondissement de leur port en 1755. Comment se
défendre contre ces pirates rusés, déterminés, armés jusqu'aux
dents, dix fois plus nombreux que les équipages des navires
marchands? Parfois on essayait de leur échapper en forçant de
voiles et en cherchant à leur causer, avec une ou deux pièces
de chasse en batterie à l'arrière, des avaries assez graves pour
les arrêter ou retarder leur marche. Cette manoeuvre ne réussis-
sait guère, en faisait une proie assurée; ces tentatives de fuite
et de défense excitaient la colère des forbans, qui maltraitaient
l'équipage. Aussi les matelots, en général peu disciplinés, trop
souvent disposés à se joindre aux pirates, contraignaient leurs
officiers à se rendre à la première sommation (4). C'est un

(1) Lettre de Coulombe à Maurepas, de Cadix, le 10 février 1733 (Archives
du 1llinistère de la marine, B' 60, fo 173).

(2) Gazette de .Th ance du 4 octobre 1727.
(3) Archives du Ministère de la marine, B 2 273, fo 42.
(4) Voyez par exemple : Devoulx, ubi supra; — Archives de la !Marine,

B I 61, fo 45; — Gazette de France, 5 janvier 1726; — Archives de l'adminis-
tration de la Marine, a Nantes, lettre de Maurepas (5 mars.1737) au commis-
saire ordonnateur; — Gazette de France, 31 août 1726; — de la Nicollière,
la Course et les Corsaires (Revue de Bretagne et de Vendée, 1886, 20 semestre),
passim.
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véritable cri d'alarme que poussait l'auteur des Réflexions

sur les armements des Saletins (1) : 4 Les progrès rapides
qu'a fait depuis quelques années la marine des Saletins doivent
nécessairement donner de l'inquiétude aux États commerçants
de l'Europe; et malheureusement tout concourt à augmenter
encore leur puissance, par les prises qu'ils font journellement,
par les équipages des navires que la misère et les mauvais traite-
ments forcent à s'enrôler au service de ces pirates (2), enfin
par les secours qu'on leur donne pour avoir la paix avec eux. »
Les sombres pressentiments de cet écrivain ne devaient pas se
réaliser en ce qui concerne les forbans du Maroc. Mais les
Algériens, jusqu'au dernier jour de leur indépendance nationale,
devaient justifier l'effroi que la seule vue de leur pavillon
sanglant inspirait à tous les capitaines des vaisseaux de com-
merce de l'Europe entière. Grâce aux recherches d'un rédacteur
de la Revue africaine, nous pouvons donner les détails les plus
authentiques sur leurs armements et leurs prises pendant une
grande partie du siècle dernier :

M. Devoulx a découvert dans les Archives de notre ancien
consulat d'Alger, et publié dans cette Revue, deux séries manus-
crites d'un intérêt particulier, — d'une part la liste des navires
expédiés en course tous les ans, avec le nombre de leurs bouches
à feu, depuis l'année 1737, — d'autre part le détail des prises
effectuées par ces forbans à partir de 1765, et leur valeur. Ces
deux listes se terminent à l'année 1827 (3). J'ai cru devoir com-
poser, au moyen d'extraits des deux publications de M. Devoulx,
un tableau qui pourra être curieux et utile.

(1) Gazette du commerce, ubi supra.
(2) Nous traiterons à part, prochainement, cette question de l'état matériel

et moral des matelots de la marine marchande au XVIIIe siècle.
(3) La Marine de la Régence d'Alger, déjà cité ; — et le Registre des prises

maritimes (Revue africaine de 1871, pp. 70-79, 149-160, 184-201, 285-299, 362-
374, 447-457, et de 1872, pp. 70-77, 146-156, 233-240, 292-303).
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ANNÉES

NOMBRE

DE	 NAVIRES

expédiés

CANONS PIERRIERS

NOMBRE

do

PRISES

PRODUIT

DES	 PRISE 8

fr.	 c.

1737 17 100 127 » »	 »

1743 6 40 70 » »	 »

1745 8 144 138 » »'	 »

1756 18 201 16 » »	 »

1762 47 578 » » n

1765 24 352 2 4 19,805 87

1767 21 320 » 18 356,702 73

1771 5 13 4 1 4,350 50

1779 19 280 » 13 315,217 92

178'2 23 400 » 18 581,580 08

1788 17 284 » 3 288,712 99

1789 12 230 » 7 463,159 23

1790 4 36 » 4 95,884 86

1793 18 372 8 15 1,352,317	 45

1796 23 418 n 8 202,811	 61

1798 27 287 » 42 1,510,528 69

1799 15 328 D 31 1,583,482	 47

Ce qui frappe d'abord, quand on examine ce tableau, c'est
une grande inégalité dans le nombre des navires expédiés
annuellement et dans celui des pierriers employés à bord de ces
vaisseaux; c'est la disproportion fréquente entre l'effort produit
et l'effet obtenu, entre le nombre des bâtiments pirates et celui de
leurs prises; c'est une autre disproportion fréquente entre le
nombre et le produit des prises. Mais on constate aussi certaines
progressions : décroissance subite et rapide de la quantité des
pierriers; augmentation, relative et absolue, de celle des canons;
valeur proportionnelle croissante du produit des prises.

Tout cela est aisé à expliquer.
Le nombre des navires armés annuellement dépendait de deux

choses variables : la situation intérieure matérielle et morale de
la Régence, — prospère ou malheureuse, calme ou troublée;



AU XVIII° SIÈCLE.	 207

l'état de ses relations diplomatiques avec les diverses puissances
étrangères. En outre, quelle que fût chaque année la force des
armements d'Alger, la quantité des prises variait suivant
l'audace et l'habileté des raïs et de leurs équipages, suivant
que le hasard leur était favorable ou contraire, suivant le
nombre des bâtiments de guerre armés par les ennemis. — La
proportion entre le nombre et le produit des prises était
déterminée par les valeurs très inégales des marchandises qui
composaient leurs chargements. — Les progrès généraux du
commerce maritime, l'accroissement proportionné du nombre et
du tonnage des vaisseaux qui sillonnaient les mers, expliquent
l'augmentation de la valeur du produit des prises jusqu'en 1792;
après 1792, il suffit, pour comprendre l'énormité soudaine de
cette augmentation, de se rappeler que l'état de guerre générale
oh se trouvait l'Europe ne permettait pas aux puissances mari-
times de songer à la répression de la piraterie. — Quant à la
diminution et à la disparition des pierriers (1), quant
à l'augmentation du nombre des canons, elles s'expliquent
par les progrès de l'artillerie (2) et la construction plus
fréquente de navires de guerre d'assez fort tonnage.

Les calculs que nous avons faits sur les deux listes publiées
par M. Devoulx nous ont donné les résultats que voici :

De 1737 à 1799, en 63 ans, les Algériens expédièrent en course
1,008 navires (16 par année, en moyenne), armés de 14,670
bouches à feu (3) (soit une moyenne de 29 pour 2 vaisseaux).

De 1765 à 1799, dans un espace de 35 années, il sortit du port
d'Alger 548 bâtiments armés en course, ce qui donne une moyenne

(1) Les pierriers employés par la marine étaient de petits canons fort courts,
montés sur des a chandeliers, n c'est-â-dire sur des pièces de bois fourchues, ce
qui permettait de les pointer a haut et bas et horizontalement.» On les chargeait
par la culasse et ils lançaient sur l'ennemi, au moment de l'abordage, des pierres
et de la ferraille. Ces espèces de mitrailleuses primitives étaient placées sur le
pont. C'étaient des armes très imparfaites (Voyez Aubin et Belidor, ouvrages
cités).

(2) Les Algériens durent profiter des perfectionnements de Gribeauval.
(3) Dont 2,871 pierriers.
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annuelle de 15 à 16. Ces bâtiments portaient 8,220 bouches
à feu (1) (moyenne exacte : 15 par navire). Il fut fait en tout,
pendant cette période, 376 prises, soit près de 11 par année
moyenne. Le produit total des prises atteignit une valeur de
12,929,825 fr. ; c'est 369,423 fr. 57 c. par année moyenne; et
pour chaque vaisseau pirate, bon an mal an, une somme de
23,188 francs environ.

Mais, « au sujet du produit des prises, il y a deux remarques
essentielles à faire. D'abord, le navire capturé étant réservé au
Beylik, n'entrait pas en ligne de compte dans la répartition.
Ensuite, la plupart des marchandises étaient vendues à vil prix,
la place offrant peu de débouchés et peu de ressources; certaines
restaient même sans acquéreur, par suite d'encombrement ou
comme n'étant pas connues ou appréciées des indigènes. Quelques
spéculateurs européens y trouvaient seuls des occasions superbes,
dont la moralité peut paraître contestable (2). N En outre, il faut
tenir compte de la différence du pouvoir de l'argent de nos jours
et pendant la période en question, et cette différence est au moins
de 1 à 2 et demi.

Si nous pouvions arriver à une appréciation à peu près exacte,
il est fort probable que, par chaque somme de 23,188 fr„ nous
trouverions une perte de 150,000 fr., au moins, pour le com-
merce européen : ainsi les seuls forbans d'Alger lui auraient
enlevé plus de quatre-vingt-quatre millions dans la période
1765-1799. Cela pourrait paraître peu considérable, réparti sur
35 années et entre toutes les puissances de l'Europe; mais il faut
tenir compte aussi du prix de rachat des esclaves, il faut surtout
tenir compte du trouble apporté dans les relations commerciales
de tous les peuples, même de ceux qui étaient officiellement en
paix avec la Régence.

Ainsi en 1726, un navire anglais qui allait de Cork à la

(1) Dont 48 pierriers.
(2) Devoulx, le Registre des prises. Au sujet du navire capturé, voir p. 217

ce que dit M. de Grammont.
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Barbade est pris par un Algérien, conduit à Alger ; le vaisseau
et l'équipage sont relâchés, mais la cargaison est confisquée. Tout
cela parce que les passeports de l'Anglais avaient été jugés insuf-
fisants (1). L'année suivante, cinq bâtiments de la même nation,
chargés à. Bordeaux et à destination de Leith, sont enlevés sous
le même prétexte (2). Notez que l'examen des congés se passait,
beaucoup trop souvent, dans des conditions ridicules : 4 Comme
les Algériens étaient d'une ignorance crasse, ... la lecture n'en-
trait pour rien dans cet examen. On mesurait les deux pièces !
Les corsaires comptaient les lignes imprimées, comparaient les
bordures, plaçaient les passeports l'un sur l'autre... Plusieurs
de nos navires ont été pillés, amarinés, traités en ennemis, —
y compris l'esclavage de l'équipage, avec insultes, coups et bas-
tonnades, — parce que l'un des parchemins dépassait l'autre de
quelques lignes (3). » M. Devoulx ajoute cette remarque, à l'a-
dresse de la Bretagne et des autres provinces de l'Ouest : a Mal-
gré les vexations intolérables qu'une manière de procéder aussi
défectueuse créait à notre marine marchande, les autorités de
l'ouest de la France se servaient d'une formule différente, que les
Algériens considéraient comme nulle... Une incurie aussi forte
est à peine croyable, mais il en existe de nombreuses preuves
dans les archives. Les bâtiments des ports de l'Océan et de la
Manche étaient toujours traités en ennemis par les Algériens, —
à cause de leurs passeports, — causaient de grands ennuis à notre
consul et amenaient souvent de graves complications dans nos
relations avec la Régence. » Pour être tout à fait équitable,
M. Devoulx aurait dû faire observer que nos populations mari-
times de l'Ouest n'étant pas, comme les riverains de la Méditer-
ranée, journellement exposées par leur situation et leurs relations
d'affaires, à se trouver en contact avec les Algériens, devaient
moins bien comprendre la nécessité de subir les exigences

(1) Gazette de France, 18 mai 1726.
(2) idem, 24 mai 1727.
(3) A. Devoulx, la 1llarine de la Régence d'Alger.
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relatives aux passeports. D'ailleurs, les Malouins et les Nantais,
les compatriotes de Duguay-Trouin et de Cassard, d'humeur
naturellement peu endurante, devaient répugner à se soumettre
à une formalité souvent grotesque, toujours humiliante et accom-
plie par des gens malintentionnés. Les Bretons mettaient le plus
grand soin à éviter la rencontre des forbans d'Alger; dès que
l'on avait remarqué ou cru remarquer leur présence en vue des
rivages de la province, on avertissait les autorités compétentes,
qui en informaient le secrétaire d'État chargé du département de
la marine (1). La crainte d'avoir affaire à un algérien amena
même, un jour, un incident singulier entre un vaisseau du roi et
un navire marchand de Nantes; le voici narré brièvement par le
commandant d'un autre croiseur : « Je crois, Monsieur, qu'il est
du bien du service de vous donner avis que la nuit du 5 au 6 de
ce mois, M. de Fouilleuze, commandant la Gloire, parla à un
vaisseau de Nantes venant de l'Amérique, qui arriva vent arrière
et prit chasse malgré les assurances que l'on lui donna qu'il [la

Gloire] était vaisseau de guerre français. Il [M. de Fouilleuze]
mit un feu, cargua ses voiles pour le rassurer; nonobstant, il [le
marchand] continua avec toutes ses voiles, et ce n'était point sa
route. Je vous prie de' rassurer ces messieurs, n'y ayant rien
à la côte qui puisse les empêcher de faire leur commerce en
liberté (2). n Mais quand un navire marchand croyait pouvoir
engager la lutte avec un bâtiment pirate même bien plus fort que
le sien, il cherchait à le joindre, — comme le témoigne la dépo-
sition du sieur Philippe du Fresne, capitaine du navire l'Amitié,

de Saint-Malo, de 160 tonneaux, 14 canons et 41 hommes d'équi-
page. A son retour de Saint-Domingue, à environ 120 lieues de

(1) De la Tour à Maurepas, 3 juillet 1730 (Archives d'llle-et- Vilaine, C. 20) ;
— Maurepas à d'Abbadie (commissaire ordonnateur de la marine à Nantes),
21 janvier 1731 (Archives de l'administration de la Narine, à Nantes).

(2) Lettre écrite (de la rade de Groix, le 8 décembre 1733) à Dionis (com-
missaire ordonnateur de la marine à Nantes) par M. de Nesmond, capitaine des
vaisseaux du roi, commandant le Griffon actuellement en croisière sur les côtes
de Bretagne (Archives de la Chambre de commerce de Nantes, liasse no 22,
dossier no 1).
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Belle-Ile, ayant rencontré un navire d'apparence barbaresque, il
lui donna chasse pendant deux jours; mais il le perdit le troisième
jour (dans la nuit) (1). Les eaux d'Ouessant étaient aussi trè s
fréquentées par les forbans algériens; ils y attendaient au passage
les navires qui avaient à doubler la pointe Saint-Mathieu :
en 1718 le 21 juillet, ils enlevèrent un vaisseau d'Amsterdam
(qui allait à Bordeaux) « à 5 ou 6 lieues de la terre de Bretagne,
près de Brest (2). »

Toutefois, leur audace redoublait à mesure qu'ils se rap-
prochaient du détroit de Gibraltar. Pendant la guerre de la
Succession d'Espagne, le 24 février 1706, un corsaire français
de 300 tonneaux, armé de 36 canons, le Girard, de Saint-Malo,
attaque au large du cap Saint-Vincent un navire hollandais de
Rotterdam, la Marie, du port de 120 tonneaux, capitaine
Brenghels. « Il allait s'en emparer lorsqu'il fut obligé de
s'éloigner par l'apparition d'un bâtiment de guerre battant
pavillon hollandais; mais le nouveau venu aborda la Marie,
l'amarina et arbora ensuite pavillon rouge; c'était un « cor-
saire » algérien, de 36 canons et 350 tonneaux... Guillaume
Buisson, sieur Desbois, commandant de la frégate le Girard,
revint alors sur le champ de bataille et réclama sa part de la
Marie... ; le raïs consentit à ce que le sieur François Kerouin
s'embarquât sur la prise hollandaise, que les algériens condui-
sirent immédiatement à Alger. A la date du ter juin suivant, le
consul de France dressa un long procès-verbal dans lequel il
exposait les démarches qu'il avait faites pour arracher les
Hollandais à l'esclavage, en quoi il avait complètement échoué,
et pour obtenir au profit du corsaire français une portion du
produit de cette capture (3). » En 1749, le 21 octobre, la Mar-
guerite, de Vannes, commandée par Nicolas Gervaizeau, et qui

(1) Déposition du 20 juin 1729 (Archives de la Loire-lafirieure : Fonds de
l'amirauté, registre no 15 des a Entrées long-cours, D f° 33 ra).

(2) Devoulx, la Marine dc la Régence d'Alger.
(3) ibid.
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faisait route pour la côte de Guinée, est prise à peu prés à la
hauteur d'Aveiro (1).

Les visites barbaresques se terminaient parfois par un don

que le raïs extorquait aisément : « Le 30 juillet 1789, le capi-
taine Jean Charles Riouffe, de Cannes, commandant ]e brigantin
le Commissionnaire, de Marseille, parti de Saint-Pierre de la
Martinique, dépose... que sur le cap Spartel il aurait été visité
par une escadre barbaresque composée de 5 galiotes, dont le
commandant aurait trouvé ses expéditions justes et lui aurait
demandé un peu de café et de sucre, que le déposant lui a tout
de suite donné (2). »

Nos marins n'en étaient pas toujours quittes à si bon compte.
En octobre 1792, le capitaine Bourdon, de Marseille, revenant
du Cap-Français, de Saint-Domingue, sur son vaisseau le Mars,

est arrêté par une escadre algérienne de 3 frégates et 2 chébecs.
R... Le capitaine s'étant rendu à bord d'un des chébecs, le raïs'
le reçut à l'algérienne, en le traitant de chien, lui disant qu'il
serait bien le martre de lui donner la bastonnade... Le passeport
fut trouvé juste, mais le raïs lui en montra un second qui était
nouvellement décrété par l'Assemblée nationale; le capitaine lui
démontra l'impossibilité de lui en exhiber un pareil, attendu
qu'il manquait de Marseille depuis huit mois. Le raïs ayant
goûté ces raisons, prit le passeport et le lui jeta sur la figure,
en l'accompagnant avec quelque douceur algérienne et renvoya
le canot pour lui aller chercher du sucre et du café. Cependant,
le commandant de l'escadre ayant réuni sur son bord les autres
capitaines, examina de nouveau le passeport et décida que le
Mars serait conduit â Alger, où le dey jugerait la ques-
tion (3). »

Pour être assurés de faire des prises, les forbans employaient
souvent, à l'égard des vaisseaux français, certaines ruses que

(1) Devoulx, la Marine de la Régence d'Alger.
(2) Idem.
(3) idem.
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nous avons déjà signalées (1) : ils arboraient le pavillon d'une
puissance européenne amie ou plutôt n'en arboraient pas du tout,
et commandaient néanmoins, au bâtiment qu'ils désiraient
prendre, de s'arrêter pour se laisser visiter. Souvent, le navire
français croyant à un piège des Saletins, avec lesquels la France
n'était pas en paix, forçait de voiles et tentait de se défendre.
L'algérien le rejoignait, l'enlevait à l'abordage, l'amarinait et
maltraitait indignement et cruellement l'équipage. Pareil mal-
heur arriva par exemple, le 17 juin 1763, à l'entrée du détroit,
à la polacre le Saint-Antoine, à son retour de Saint-Domingue
à Marseille (2). Mais l'aventure la plus tragique en ce genre et
la plus caractéristique, est celle dont fut victime le capitaine
Prépaud, qui faisait voile de Cadix pour le Levant. Le 20 sep-
tembre 1753, à l'entrée occidentale du détroit de Gibraltar, un
navire se dirige sur le sien et n'arbore pavillon rouge qu'après
une chasse assez longue. « Le pavillon algérien était tout rouge,
mais celui des autres puissances barbaresques n'en différait que
par l'adjonction d'une étoile, d'un croissant ou d'une lame se
dessinant en blanc » sur ce rouge. Or, on ne voyait d'abord pas
tout entier le pavillon du navire chasseur, une partie était cachée
par les voiles. Prépaud, décidément persuadé qu'il avait affaire
à un Saletin, ouvrit le feu de ses pièces de chasse, en continuant
à fuir; on lui répondit, et dés lors la fumée empêcha de distinguer
le pavillon suspect. A l'abordage, trois marins français furent
tués; le capitaine, blessé, n'ayant que 25 hommes contre 60
consentit à se rendre à son ennemi, qu'il reconnut trop tard
pour algérien (3). Une trentaine de forbans avaient succombé.
A son arrivée dans Alger, Prépaud « fut traîné à la Jenina par
les parents et les amis des victimes, qui poussaient des cris de
vengeance et ameutaient la population. Le dey affolé n'écouta
même pas la défense de Prépaud et le condamna à la bastonnade.

(1) Pp. 199-200.
(2) Devoulx, la Marine ele la Régence d'Alger.
(3) Devoulx, le Capitaine Prépara (Revue africaine de 1871, pp. 161-172).
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Les bourreaux exécutèrent l'ordre avec une telle rage, que le
malheureux capitaine mourut le lendemain; son équipage fut
conduit au bagne. Les réclamations du consul restèrent inutiles;
Mohammed prétendait être dans son droit, disant que le sang des
morts demandait vengeance, et qu'il traiterait de même tous ceux
qui attaqueraient ses navires, quoi qu'il pût en résulter. Cepen-
dant il donna la liberté aux matelots (1), après quatre mois de
détention. Impossible d'obtenir autre chose.

Après avoir lu le récit de pareils faits, on apprend sans aucune
surprise que les capitaines marchands re traitaient assez souvent
les Algériens en ennemis, lorsqu'ils se sentaient les plus
forts (2), » et l'on se sent en veine d'indulgence pour ce capitaine
Coig « qui avait refusé de montrer son passeport et avait pour-
suivi à coups de canon, jusque sous le fort de Matifou, le raïs
qui le lui demandait (3). »

Les bâtiments de commerce des puissances qui n'avaient point
conclu de traité avec la Régence, se tenaient particulièrement
sur leurs gardes. Les vaisseaux, richement chargés, qui reve-
naient du Brésil ou de l'Amérique espagnole, presque toujours
naviguaient de conserve. Fondre sur eux et s'en emparer, les
Algériens l'eussent fait volontiers en toute occasion,

a Mais il fallait livrer bataille, »

et l'issue finale n'était pas toujours favorable aux pirates, même
quand ils avaient d'abord été vainqueurs. Le 16 décembre 1727,
à trente-cinq lieues de la côte portugaise, à la hauteur des îles
Berlingas, deux forbans d'Alger, de 26 et de 36 canons, attaquent
deux navires de la flotte de Bahia, la Concorde et le San-

Frutuoso. Le commandant (4) lutte avec intrépidité, mais après

(1) H.-D. de Grammont, histoire d'Alger 8OU3 la domination tnrgne (1515-
1830), Paris, 1887, gr. in-80, p. 307.

(2) De Grammont, idem, p. 269.
(3) ibid., p. 278.
(4) L'entrefilet bref et sec de la Gazette de France (14 février 1728), ne

donne pas le nom de ce commandant.
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huit heures de combat, il a perdu vingt hommes, épuisé sa soute
aux poudres. Désespérant de pouvoir sauver les deux navires, il
se retire avec le San-Frutuoso, mieux en état d'échapper
à l'ennemi. Ls lendemain, 17, les pirates amarinent la Concorde,

et cette première prise ne faisant qu'exciter leur avidité, con-
tinuent à croiser dans les mêmes eaux. Les imprudents, qui
sûrement n'avaient pas lu La Fontaine, ignoraient que souvent

On hasarde de perdre en voulant trop gagner.

Nos Algériens l'apprirent à leurs dépens : le 22, le vaisseau de
guerre N.-D. de Lampadosa, capitaine Guillaume Thooft qui
justement surveillait ces parages pour protéger l'arrivée des
navires du Brésil, aperçut les forbans, reconnut leur prise, les
joignit, leur lâcha par deux fois toute sa bordée, et reconquit le
vaisseau portugais.

Pourtant les bâtiments de la Régence enlevaient chaque année,
comme en fait foi le Registre des prises, de nombreux navires
de commerce, et la plupart du temps les prenaient sans coup férir,
ainsi que nous l'avons expliqué à propos des Saletins (1). Dès qu'un
vaisseau chrétien avait amené son pavillon devant celui d'un raïs,
le raïs faisait passer à son propre bord une partie de l'équipage
du navire capturé, sur lequel il envoyait une partie de ses
Algériens et un officier. Puis il examinait tous les papiers de bord
de sa capture (quand on ne les avait pas jetés à la mer), ou inter-
rogeait ses captifs, tout en voguant vers Alger (2). Ces exploits
si peu glorieux de toute manière excitaient le plus grand enthou-
siasme, dans cette ville « oh la population entière, depuis le chef.
de l'État jusqu'au plus misérable fellah, ne vivait que de la
piraterie et du brigandage . (3). »

A son entrée en rade, le vaisseau pirate « pavoisait et tirait

(1) P. 14.
(2) De Grammont, la Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger, premier

et second articles.
(3) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 137.

5
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des salves de réjouissance auxquelles répondaient les batteries et
les forts... Depuis plusieurs heures déjà les vigies du Bou-
Zoreali avaient signalé l'arrivée d'une capture..., toute la popu-
lation » se pressait sur le port. « Le raïs escorté de ses officiers
et suivi par la troupe des captifs enchaînés se dirigeait vers le
palais du Pacha, auquel il présentait l'inventaire de la prise,
dressé par l'écrivain du bord. Aucune partie du butin... ne
devait être détournée » du partage, sous peine, contre le délin-
quant, de privation de part et de bastonnade. Néanmoins, les
infractions étaient nombreuses, depuis le pillage commis par les
matelots au moment de l'abordage, jusqu'aux malversations (lu
« chef lui-même, qui s'assurait à prix d'or la complicité du
khodja (1). »

« Le service administratif des courses était placé sous les
ordres d'un agent ayant le titre (le khodjet et r'enaïm

(secrétaire des prises) et aussi celui de hiiodjet et bandjeh
(secrétaire du cinquième formant la part de l'État). Ce
fonctionnaire, choisi parmi les hhodja ou lettrés turcs, dirigeait
toutes les opérations préalables au partage, faisait débarquer et
vendre les marchandises, acquittait les frais, remettait aux
ayants droit les allocations que leur accordaient les règlements
ou l'usage, prélevait les droits de l'État (dont il était tenu de
faire personnellement le versement au Trésor) et procédait
enfin à la répartition du produit net. Il tenait les écritures
relatives à ces opérations, faites avec le concours de peseurs,
de mesureurs, de changeurs et de crieurs publics; et avait sous
ses ordres un chaouch musulman, un chaouch juif et des
hommes de peine (2). » De même que leurs collègues des
navires, les khodjet el r'enaïm n'avaient pas tous une probité

(1) De Grammont, la Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger, premier
article (la Course).

(2) Devoulx, le Registre des prises, 1°r article. a Le chaouch juif, dont la
part était moitié moindre que celle de son collègue musulman, avait pour
mission de faciliter les relations avec les changeurs et les brocanteurs, lesquels
appartenaient tous à la race israélite. u
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scrupuleuse, car les erreurs de calcul qui émaillent çà et là leurs
registres « ont presque toujours pour résultat de diminuer le
chiffre réel de l'actif de la liquidation (1). » Décidément, tous
ces voleurs se volaient entre eux avec un entrain remarquable.

On procédait au partage de la manière suivante : « Dans
l'origine, la carcasse du bâtiment capturé était considérée
comme arme de guerre et appartenant, en cette qualité,
a l'État..., mais les corsaires ne se donnaient plus la peine de
ramener un vaisseau qui ne devait rien leur rapporter et se
contentaient de transborder le butin et les captifs, abandonnant
ensuite ou incendiant la coque. » Aussi l'ancienne coutume fut
transformée en droit de karaporta, « en vertu duquel les
agrès... furent dévolus aux gardiens du port (2). » Mais l'État
conserva toujours le droit de bandjek (un cinquième) sur le
produit brut de tout le butin, en vertu, dit M. Devoulx, du
verset 42 de la VIIIe surate du Coran (3). En réalité, ce verset
a fort exercé la science exégétique des théologiens musul -
mans (4), et le sens en paraît assez nébuleux. Quoi qu'il en
soit, « dans la pratique, la quotité du prélèvement fait au profit
de l'État a subi des variations... Elle était le plus souvent, et
surtout dans les derniers temps, fixée à la huitième partie du
produit brut, » soit douze et demi 0/0. De plus, le Trésor
encaissait 1 0/0 pour l'entretien des mosquées et 1 0/0 pour le
droit de karaporta.

Sur le produit net de ce qui restait, on prélevait une moitié
pour les armateurs. « Dans les derniers moments de la Régence
d'Alger, le Beylik possédait la plus grande partie des bâtiments
de course et s'assurait ainsi presque tous les bénéfices de cette

(1) Devoulx, le Registre des prises, premier article.
(2) De Grammont, nbi supra.
(3) a Sachez que lorsque vous avez fait un butin, la cinquième part en

revient a Dieu, au prophète, aux parents, aux orphelins, aux pauvres et aux
voyageurs... D (Les Livres sacrés de l'Orient, édition citée, p. 595).

(4) Sale : Observations... sur le .Ata/tomtétisme (Les Livres sacrés de l'Orient,
p. 522).
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exploitation en commun des infidèles... Quant à l'autre moitié,
elle était partagée entre les membres de tous grades de l'équipage
du navire captureur selon un mode et dans une proportion
déterminée soit par des règlements soit par l'usage; elle formait
la rétribution des corsaires, lesquels naviguaient à la part et
sans allocations fixes (1). » Il est fâcheux que les khodjet el
r'enaïm ne nous aient pas appris à combien se montait la part
attribuée à chaque matelot, à chaque soldat, à chaque officier.
Pour le chapitre des dépenses à déduire du produit brut, il se
subdivise en cinq paragraphes :

1° Droits de l'État, dont nous avons parlé.
2° Droits perçus par divers agents, savoir : l'Oukil el-Rardj

mta Bab-Dzira ou ministre de la marine; — le caïd el-mersa

ou directeur du port, qui « allait au-devant de tout navire qui
arrivait à Alger; » — l'ourdian, chargé de la police des quais
du port; — l'équipage des deux petites frégates qui surveillaient
l'entrée du port pendant la nuit; — le chaouch musulman et le
chaouch juif du khodjet el r'enaïm; — les marabouts ou saints
vénérés, au nom desquels les administrateurs des chapelles
profitaient des offrandes.

3° Allocations à l'équipage du forban : Prime d'abordage, le
cas échéant, au premier homme qui avait sauté à bord du navire
chrétien; — a celui qui l'avait aperçu le premier; — allocation
au détachement de janissaires du vaisseau-pirate; — au diwan

ou commission d'amarinage chargé de veiller sur la prise et sur
le butin, et qui « ne figure dans les écritures qu'à partir de
1795; — aux capitaines de prise, qui ne faisaient aucun
service à bord et avaient mission de prendre le commandement
des prises. »

4° Frais de vente : Salaire des gardiens du navire capturé; —
des déchargeurs, — des biskeri, portefaix dont beaucoup
venaient de l'oasis de Biskra; — loyer du local où, jusqu'à la

(1) Devoulx, le Registre des prises, premier article.
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vente, étaient entreposées les marchandises du vaisseau capturé ;
salaire du commissaire-priseur (dellalin) chargé de la vente; —
du mesureur et du peseur des marchandises; — « l'agio perçu
pour le change des monnaies étrangères trouvées sur » la prise
« et qu'il était néces saire d'échanger contre du numéraire algé-
rien, pour faciliter la vente. »

5° Frais divers, accidentels : Pompe (cet article ne figure,
naturellement, que lorsque le bâtiment capturé faisait eau); —
fret (Lorsque des marchandises provenant de pays ennemi
étaient saisies sur un navire ami, le capitaine de ce dernier rece-
vait, comme compensation . de son voyage forcé à Alger, une
allocation qualifiée de fret ou nolisement).

Il y avait, en outre, d'autres dépenses « qui s'expliquent d'elles-
mêmes, telles qu'achat de pain..., frais divers..., etc. (1). »

N'oublions pas de remarquer que « les rameurs esclaves étaient
compris dans la répartition, — mais pour leurs maîtres, qui
recevaient l'argent; toutefois, il était d'usage de leur en laisser
une petite partie. » C'est du moins ce que l'on pratiquait jusqu'en
1671, date de la chute du dernier Agha. « Cette coutume fut
régularisée sous les deys, et la chiourme du beylik reçut dès
lors le tiers de la somme pour laquelle elle avait été comprise
dans le partage (2). »

Ainsi « chacun, selon ses dents, » prenait ou recevait une part
plus ou moins grosse de la proie; tout le monde était admis au
festin, même le menu peuple, qui recevait les « miettes tombées
de la table du riche, » je veux dire tous les objets jugés de trop
minime valeur pour être mis en vente.

Les raïs, auxquels un si grand nombre de personnes devaient
la subsistance ou la richesse, étaient naturellement l'objet de la
plus vive admiration jointe à la plus profonde reconnaissance.
Leurs succès, leur gloire, leur popularité, la considération dont
ils jouissaient, mais plus encore leur fortune et leur luxe, étaient

(1) Devoulx, aibi supra.
(2) De Grammont, nbi supra.
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le sujet ordinaire des conversations et des commérages dans le
quartier de la Marine et dans le faubourg de Bab-el-Oued; on se
contait maint détail problématique autant que pittoresque touchant
le portefaix Kara Oges, qui un jour, dégoûté de son métier,
radoube une vieille barque abandonnée, s'aventure en mer et peu
de jours après ramène, pour sa première prise, un navire de
Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde, dont la cargaison se vend
quatre cent mille livres; on commentait les biographies des raïs
les plus célèbres, on y ajoutait force anecdotes apocryphes, on
retouchait leurs portraits — auxquels on formait un cadre de
capricieuses arabesques, — et peu à peu leur histoire révêtait
cet aspect légendaire qui plaît tant aux foules surtout sous le ciel
de l'Orient. Ces brillants récits excitaient les imaginations, pro-
voquaient une émulation féconde. Toutefois, les principaux raïs
étaient généralement des renégats. Les raïs indigènes, dès qu'ils
avaient acquis une large aisance, songeaient à vivre paisiblement
de la vie molle et sensuelle de la plupart des riches Orientaux,
ou plus que jamais considéraient « leur profession comme une
industrie qu'on doit exercer le plus prudemment possible, en
évitant, par tous les moyens imaginables, d'avoir à combattre.
Cela en arriva à un tel point, que les deys furent forcés
à diverses reprises de faire châtier très rudement des raïs con-
vaincus de lâcheté, et de renvoyer à la mer, en leur défendant
l'entrée du port d'Alger, ceux qui revenaient sans avoir fait de
prises (1). »

La taï& (2) ou corporation des raïs n'en formait pas moins
une association puissante, redoutée des janissaires eux-mêmes,
dédaignant les ordres de la Porte ottomane et imposant aux deys
ses volontés. Groupés dans le quartier de la Marine, — dans la
partie occidentale de la ville, — entourés de . leur clientèle
considérable de matelots, de constructeurs de navires et

(1) De Grammont, uba supra.

(2) Prononcez ta'ïfè.
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d'ouvriers de constructions navales, de cordiers, de fabricants
de biscuits, etc., ils pouvaient braver impunément les lois, laisser
violer par leurs gens et tous leurs protégés les règlements relatifs
à l'ordre public, et se moquer des tentatives de répression
qu'arrêtaient leur influence, leur or et au besoin les •émeutes
qu'ils savaient exciter (1). Voici à ce sujet une anecdote demi-
légendaire, mais très caractéristique, relative à un personnage
réellement historique, le raïs El-Hadj Embarek, hardi pirate
algérien qui vivait au milieu du XVIII e siècle. Je l'extrais du
long récit publié par M. Devoulx (2) qui l'a recueillie de la
bouche même du raïs Hassan. Ce dernier « commandait la
goélette Tsouria (les Pleiades) lors de la sortie infructueuse
effectuée, le 4 octobre 1827, par la flotte algérienne contre la
division française placée sous les ordres du capitaine de vaisseau
Collet. » C'était donc un successeur d'Embarek, peu suspect de
sévérité excessive à son égard et à l'égard de ses compagnons.
Il a pourtant raconté ce qui suit :

Vers le milieu du XVIII e siècle, « les gens de mer, fiers de
leurs succès et de leur importance, étaient devenus d'une
turbulence et d'une insolence difficiles à réprimer. Ils enfrei-
gnaient les règlements de police , se livraient à des orgies
scandaleuses, insultaient et maltraitaient les passants, pillaient,
volaient, s'enivraient, et, pour s'entretenir la main, rossaient le
guet. Ne se contentant plus des ribaudes, ils osaient assaillir les
honnêtes femmes, soit dans la rue, soit dans leurs domiciles, »
où ils entraient même par escalade et avec effraction. « Des rixes
sanglantes troublaient quotidiennement la paix publique et des
plaintes incessantes... s'élevaient de toutes parts. »

« Outré d'indignation, le dey appela le mezouar, agent qui
avait dans ses attributions la police de la ville et la surveillance
des filles de joie et lui signifia que sa tête allait tomber s'il ne

(1) De Grammont, nhi supra, et Histoire d'Alger sous la domination turque
(pp. 126-127).

(2) Le raïs El-Hadj Emubarek (Revue africaine de 1872, pp. 35.45).
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faisait cesser un ordre de choses si intolérable. Le fonctionnaire
menacé dans la partie la plus essentielle de son individu, exposa
respectueusement que les matelots auteurs de ces troubles étaient
soutenus par leurs capitaines, lesquels, jouissant d'une influence
et d'une puissance considérables, obtenaient toujours gain de
cause, en sorte que les délinquants, enhardis par l'impunité,
déployaient toujours une audace croissante. » Il insinua que les
raïs se croyaient au-dessus des lois. Le dey furieux donna des
ordres draconiens et jura qu'il ne fera pas grâce, quand même
Embarek interviendrait en personne.

Peu de jours après, trois matelots d'Embarek sont surpris, le
soleil couché, — a une heure oû, d'après les règlements, tout
devait être tranquille dans la cité, — dans un bouge oû ils
menaient grand bruit. Sachant que la potence les attendait s'ils
consentaient a se rendre, ils se ruent sur R l'escouade d'agents
du guet, que commandait le mezouar en personne, » se frayent
un chemin coups de poignards, rejoignent leur navire (bien que
les portes de la ville fussent fermées?) et content leur aventure
au commandant... Que faire?... Partir sur-le-champ, pour se
soustraire a la colère du dey, — et revenir seulement après
quelque brillante prouesse qui arracherait le pardon de la faute
commise. On part. Après avoir couru un grand danger, on
réussit a se rendre maître d'un gros vaisseau de guerre
espagnol. Embarek fait une rentrée triomphale dans le port
d'Alger, monté sur ce bâtiment, qui portait, en guise de cha-
loupe, le petit navire du « corsaire » (un chebec), et goûtant les
acclamations enthousiastes de la population tout entière. Il va
se présenter devant le souverain et lui demande grâce pour ses
trois matelots coupables. En raison de sa prise exceptionnellement
glorieuse, le dey fit droit a sa requête et jura d'accorder par
surcroît telle faveur qu'il plairait au capitaine de lui demander.

Embarek demanda la tête du mezouar.

I Et le mezouar fut pendu haut et court, a la grande jubila-
tion de messieurs les corsaires. »
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Ce récit, conclut M. Devoulx, est des plus contestables sous
beaucoup de rapports. » La prise d'un vaisseau de guerre espa-
gnol par El-Hadj Embarek n'est confirmée par aucun document.
« Le trait final n'a pas les caractères de la vraisemblance, mais
il est digne de remarque, car on y retrouve un vif reflet de l'an-
tique esprit d'indépendance des corsaires... »

Les deys avaient d'excellentes raisons pour user d'une grande
indulgence vis-à-vis de ces pirates : ils étaient une des deux
grandes forces militaires de la Régence, et ils emplissaient son
Trésor. L'industrie indigène ne pouvait subvenir même à la
consommation intérieure, et la masse des Algériens n'ayant pas
de besoins très grands ni très variés, le commerce était bien peu de
chose. Les impôts étaient médiocrement productifs et les rentrées
s'opéraient difficilement. Comme chez tous les peuples orientaux,
le gaspillage administratif était largement usité dans les États
Barbaresques. En 1724, sur un revenu de 670,400 piastres cou-
rantes (2,011,200 livres), dont 220,000 piastres (660,000 livres)
de casuel, 150,000 piastres (450,000 livres) étaient le produit
annuel de la course. De cette dernière somme de 450,000 livres,
le tiers était le produit de la vente des esclaves (1).

Le jour même de la vente était pour ceux-ci un des plus
tristes, un de ceux où ils se peignaient leur sort des plus sombres
couleurs. Amenés en troupeau sur la petite place du Bezestan

(marché couvert), entièrement dépouillés de leurs vêtements, il
leur fallait subir les quolibets de la populace et ses insultes,
l'examen détaillé, minutieux, outrageant, des prochains enché-
risseurs, qui les retournaient et les palpaient de manière à s'as-
surer de leur mieux des qualités apparentes de force et de santé
de tout ce bétail humain. Leur valeur au point de vue du rachat
dépendait avant tout de leur position sociale, que chacun des
malheureux captifs avait cherché à dissimuler en jetant à la mer
tous ses papiers, dès l'instant oû le navire qui le portait avait dû

(1) Laugier de Tassy, ?lLi supra.
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amener son pavillon; en ce moment, on s'était couvert à la hâte
des vêtements les plus misérables, dans l'espérance de donner le
change sur sa condition et sur sa fortune, d'être vendu moins
cher et par conséquent de pouvoir se libérer à meilleur compte.
Mais il était presque impossible de garder son secret en dépit de
l'examen matériel et intellectuel, méticuleux et prolongé, du raïs
puis du commissaire-priseur : astucieux interrogatoires, questions
insidieuses, pièges de toutes sortes, promesses, menaces, tout, —
jusqu'à la bastonnade inclusivement, — était mis en œuvre pour
le leur arracher. Quand par hasard ces deux personnages n'avaient
pas réussi, l'acheteur lui-même, s'il y perdait son latin, savait
toujours bien fixer, par évaluation, le rachat de son esclave à un
prix des plus flatteurs pour ce dernier.

La vente était faite par le ministère du dellalin (commissaire-
priseur), assisté de son khodja (une espèce de greffier). Cet office
était, depuis 1579, affermé au profit du dey (1).

Bien qu'on eût, dés l'abord, prélevé un huitième des
esclaves, — les plus beaux, naturellement, — au profit du sou-
verain, le plus grand acheteur était toujours l'oukil ou chargé
d'affaires favori du dey, dont on ne se permettait guère de
dépasser les enchères. Après la vente, le dey avait le droit 4 de
se substituer à l'acheteur primitif, ce qu'il ne manquait jamais
de faire toutes les fois qu'un captif lui paraissait capable de payer
une rançon plus forte que le prix des enchères (2). » D'après le
Dictionnaire de la Martinière, il existait au Maroc une coutume
analogue et plus avantageuse encore : Sans parler du cinquième
de chaque prise faite par les vaisseaux qu'armaient les particu-
liers, part qui revenait de droit au chérif, — celui-ci avait la
faculté d'acheter à raison de 150 livres par' tête tous les esclaves
qui ne se trouvaient point dans sa part (3).

(1) De Grammont, la, Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger; deuxième
article (l'Esclavage).

(2) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 132.
(3) Bruzen de la Martinière, le grand Dictionnaire géographique, historique

et critique, Paris, 1758, in-fo, 6 vol.
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Jamais on n'avait connu dans la Régence le moindre règlement
concernant l'esclavage, mais « bien que l'esclave fût la propriété
de son' maitre dans le sens le plus absolu du mot, il vivait
à Alger dans des conditions physiques moins misérables qu'on
ne l'a dit et qu'on ne pouvait le supposer; chez la plupart des
peuples musulmans, » comme jadis chez les Juifs, « la servitude
revêt » généralement « un caractère patriarcal (1). » En parlant
de l'esclave, le Prophète s'est exprimé en ces termes : « Tu le
nourriras de tes aliments et tu le vêtiras de tes vêtements. Tu lui
pardonneras soixante-dix fois, si tu veux être pardonné toi-
même (2). » L'intérêt aussi poussait les Barbaresques à traiter
humainement leurs esclaves. Ceux-là seulement souffraient même
dans leur corps, dont les maîtres étaient naturellement et fonciè-
rement cruels, — et ceux qui étaient choisis pour faire partie de
la chiourme (deux fois par an et chaque fois quarante à cinquante
jours). Les esclaves, nous apprend Langier, « ne sont pas,
à beaucoup près, aussi malheureux comme on le débite dans les
relations fabuleuses faites par des moines ou par des gens qui ont
été esclaves, lesquels ont leurs raisons d'en imposer au public (3). »
Le gouvernement beylical avait autorisé pour leur usage la
création de « cinq hôpitaux desservis par des religieux et pos-
sédant chacun leur chapelle, oit moyennant une aspre (un
centime) tout esclave pouvait assister à la messe. « Du reste, les
hôpitaux étaient déchargés de tout droit en ce qui concernait les
besoins et les aliments des esclaves (4). » On avait aussi concédé
un cimetière tout au bord de la mer, sur un emplacement qu'elle
recouvre aujourd'hui. Mais hôpitaux et cimetière durent être

(1) De Grammont, subi supra.
(2) La première de ces paroles se trouve dans les Badites, conversations

traditionnelles de Mahomet; la seconde est citée d'après Abd-Allah ben-Omar.
Cf. aussi le Coran (XXIV. surate, verset 33) et cette sentence de Bou-llariva :
a Ne dis pas : Mon esclave. Nous sommes tous les esclaves d'Allah. Dis : Mon
serviteur ou ma servante. »

(3) Laugier de Tassy, subi supra.
(4) De Grammont, la Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger; troisième

article (la Rédemption).
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bien insuffisants pendant les pestes terribles qui douze fois en
53 ans (1) désolèrent la ville d'Alger, augmentant chez les
esclaves l'amertume de la captivité.

Cette amertume devenait si forte; à la longue, la servitude
loin de sa patrie, loin de sa famille, chez un peuple de race, de
langue, de civilisation et de religion très différentes de la sienne,
devenait si insupportable, que le captif, quand il ne pouvait se
faire racheter assez promptement, tentait une fuite la plupart du
temps impossible, au risque de subir les punitions les plus dures
(les fers, la bastonnade, la chiourme), quelquefois même la mu-
tilation, ainsi qu'en témoigne, par exemple, une délibération de
la communauté de la ville de Rennes, du 7 août 1751 (2) :

« A été dit que le sieur Jacques Moore, Irlandais de nation,
second capitaine dans un vaisseau marchand nommé le Neptune,
aurait eu le malheur d'être pris par les corsaires de Salé et
réduit à la captivité la plus cruelle, également que son père et six
hommes de l'équipage; qu'ayant fait des efforts pour s'échapper
des mains de ces barbares, ils lui auraient arraché la langue;
qu'enfin il aurait recouvré sa liberté par le succès d'une attaque
que Monsieur le marquis de Melasio, chevalier de Malte, fit à la
galère oh il avait été mis à la chaîne; que Sa Majesté instruite
de la vérité de ces faits, aurait accordé au sieur Jacques Moore
une somme de 1,000 livres et lui aurait permis de quêter clans
toutes les villes du royaume pour la rédemption de son père et de
six hommes de son équipage, qui a été réglée à 1,600 écus d'or,
faisant en argent de France 12,400 livres; que toutes les com-
munautés des villes par où il a passé depuis Paris jusqu'à
Rennes, ont généreusement contribué à procurer la liberté de
ces malheureux captifs; qu'enfin on espère que la communauté de
Rennes voudra bien entrer dans les vues de charité des autres

(1) De 1740 à 1792 (de Grammont, idem).
(2). Archives municipales de Rennes, no 537 (reg.) ; fo 13 vo. Je dois commu-

nication de cette pièce à mon ami Léon Thouin, directeur de l'école muni-
cipale de la Halle-aux-Toiles.
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villes du royaume. — La communauté a arrêté que par son
receveur en exercice, le sieur Jacques Moore sera payé de la
somme de 50 livres. »

Tous les Barbaresques réprimaient brutalement la fuite et la
révolte, mais on voit qu'ils avaient soin de ne pas trop détériorer
leur marchandise : un esclave muet peut rendre encore bien des
services. Dans trois circonstances seulement les captifs devaient
craindre par leur vie : en cas de révolte en masse ou partielle,
leurs maîtres les décimaient sans pitié; quand arrivait d'Espagne
la nouvelle de quelque autodafé de Morisques, ou pendant les
bombardements, la foule, ivre de fureur fanatique, se jetait sur
eux et les massacrait.

Au XVIIIe siècle, il ne fallait plus songer à fuir. La fuite par
terre, très possible tant que l'Espagne posséda Bougie, c'est-à-
dire pendant la première moitié du XVI e siècle, était devenue
extrêmement dangereuse depuis que la possession européenne la
plus proche était la ville d'Oran. S'échapper par mer n'avait pas
été fort difficile durant le XVIe siècle; au XVII'', c'était devenu
très incommode par le redoublement de vigilance et la multipli-
cation des - défenses de la côte; au XVIII°, c'était à peu près im-
possible. De même la fuite à bord, relativement aisée (malgré
la méfiance des maîtres et leurs précautions) pendant les deux
siècles antérieurs, était extrêmement difficile au XVIII e . Les
navires marchands, à leur arrivée, devaient remettre au gardien
du port leur gouvernail et une partie de leurs agrès. On les leur
rendait au moment du départ, mais après avoir visité minu-
tieusement toutes les parties des vaisseaux, du pont à la cale; et
si l'on y trouvait un esclave, le capitaine du bâtiment receleur
encourait les punitions les plus rigoureuses. Quant aux navires
de guerre, la Régence après de longues réclamations, obtint
qu'ils mouilleraient en rade, à une grande distance du rivage,
toutes les fois que le temps le permettrait (1).

(1) De Grammont, vbi supra.
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Ainsi la presque totalité des captifs étaient obligés de songer au
rachat. Un bien petit nombre s'y décidaient dés le début de leur
captivité, acceptaient le prix demandé, écrivaient aussitôt pour
se faire envoyer les fonds nécessaires. C'étaient presque toujours
de riches passagers, qui en attendant leur délivrance prochaine,
jouissaient d'une grande liberté d'allures, astreints seulement
et rentrer chez leurs maîtres provisoires avant le coucher du
soleil (1). Les autres étaient rachetés soit au moyen de quêtes
générales faites par d'anciens captifs comme Jacques Moore,
soit par les Trinitaires ou par les Pères de la Merci, soit par
les États. Les Trinitaires (longtemps populaires sous le nom de
Mathurins) avaient eu pour fondateur le Provençal Jean de
Matha, en 1192. L'autre Ordre fut fondé en 1223 par le Langue-
docien Pierre de Nolasque. Nos rois voulurent apaiser dans la
mesure du possible les fâcheux dissentiments que créait entre
ces deux Ordres de Rédemptoristes leur noble rivalité. Des lettres
patentes du 6 août 1638 (renouvelées en 1720) partagèrent la
France en deux grandes régions de quête, réservant aux Pères
de la Merci (presque tous Espagnols ou Italiens) les provinces
méridionales et les provinces frontières de l'Est (2). C'est aux
Rédemptoristes que dut son rachat, en 1725, le Malouin Banier,
qui avait été pris h son retour des Indes sur le vaisseau l'Impé-

ratrice-Élisabeth d'Ostende (3).
Malheureusement, depuis la fin des grandes guerres contre

les Turcs et des fréquentes expéditions contre les Barbaresques,
le zèle était bien refroidi pour ce genre d'aumônes. Dès le
milieu du XVIIe siècle, un religieux bien connu, le vénérable
Dan (4), constatait avec tristesse la tiédeur des fidèles (5). Aussi,

(1) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 133.
(2) A. Berbrugger, Voies et moyens du rachat des captifs chrétiens dans les

États Barbaresques (Revue africaine de 1867, pp. 325-332).
(3) Devoulx, la Marine de la Régence d'Alger.
(4) Auteur de l'ouvrage intitulé. : Les illustres Captifs, et de l'Histoire (le

Barbarie.
(5) Berbrugger, 'bi supra.
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malgré les descriptions lamentables des Relations imprimées;

malgré les sombres tableaux que les religieux eux-mêmes faisaient

de vive voix dans leurs tournées de quêtes; malgré les processions

de rachetés aux longues barbes incultes, hâves, émaciés, vêtus

de guenilles; — exagérations et mise en scène que Peysonnel (1)

et Langier blâment un peu durement; — enfin, malgré l'entière

abnégation de ces Pères, — le nombre moyen annuel des rachats,

qui aux XVIe et XVIIe siècles ne dépassait pas deux cents, avait

encore baissé très sensiblement au XVII1e.

Un petit nombre de rachats en bloc, effectués à différentes

époques par diverses puissances ne purent donner non plus de

grands résultats. Un des plus importants, le seul rachat en bloc

et à prix d'argent que la France ait consenti à faire, fut celui

de 1785. Cette année, elle délivra, pour une somme de

639,052 1. 17 s. 6 d., trois cent six anciens soldats français qui,

entrés au service de l'Espagne sur la foi des magnifiques pro-

messes des recruteurs, avaient ensuite déserté de la funeste

garnison d'Oran. On les racheta par prudence autant que par

pitié : désespérés de ne pouvoir être rachetés (puisque par leur

double désertion ils avaient perdu toute nationalité) un grand

nombre d'entre eux avaient voulu se venger par l'assassinat,

de l'oubli méprisant oû les tenaient les agents français

d'Alger (2).

En résumé, les voies de rachat ne donnèrent, et, — en fait, —

ne pouvaient donner que de médiocres résultats. La pitié des fidèles

(d'ailleurs fréquemment sollicitée pour d'autres oeuvres) était

difficile à émouvoir au point que tous, — et chacun dans la vraie

mesure de ses ressources, — consentissent à contribuer, en pays

lointains, au rachat d'inconnus, moins malheureux, sans doute,

que ne le prétendaient les quêteurs.

(1) Né à Marseille en 1700, mort consul à, Smyrne en 1757.
(2) De Grammont, la Cinrce, l'Melarage et la Rédemption à Alger; troisième

article (la Rédemption).
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En Bretagne, par exemple, on voit souvent les généraux de
paroisse ou les curés interdire aux Rédemptoristes de quêter dans
les églises. D'autres fois, ils les autorisent à y faire leurs quêtes
seulement après les quêtes ordinaires faites au profit de la
paroisse. Ainsi en 1773, il leur est défendu de quêter dans l'église
de Toussaints, à Rennes (1).

Joignez que l'intelligence de la charité publique à cet égard
était souvent mise à l'épreuve par des mendiants de profession
ou des chevaliers d'industrie qui couraient les villes et les cam-
pagnes, portaient béatement le scapulaire d'un Ordre rédempto-
riste et montraient des chaînes qu'ils disaient avoir rapportées en
souvenir de leur captivité (2). Ils empochaient çà et là quelques
dons pour le rachat de prétendus anciens compagnons d'escla-
vage, — puis accrochaient au mur d'un tripot chaînes et scapu-
laires et festoyaient joyeusement aux dépens de leurs dupes. La
I Cour des miracles, » dispersée seulement, est éternelle. —
D'autre part, les longues guerres intestines et internationales des
XVI° et XVII° siècles, celles de la seconde moitié du XVIII°, —
sans parler des dépenses de luxe et de vanité, — avaient à tel
point obéré les divers budgets européens, qu'ils ne pouvaient
s'imposer var surcroît les sacrifices qu'eût exigés périodique-
ment le rachat de tous les captifs. C'est que, si les chrétiens
faits prisonniers se vendaient, en moyenne, sur les marchés
d'Alger ou de Méquinez, environ 454 fr. (3), leurs maîtres,
quand il s'agissait du rachat, élevaient les prétentions les plus
exorbitantes. Le prix moyen des rédemptions atteignait plusieurs
milliers de livres, comme en fait foi le tableau ci-dessous,
que nous avons dressé surtout au moyen de l'ouvrage de
M. Godard (4).

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, registre de Toussaints, 1762-1777, f° 116, v°. Je
dois ce renseignement :1 M. A. Dupuy.

(2) Berbrugger, iLi supra.
(3) Voici les prix de vente que j'ai relevés dans la publication de M. Devoulx

intitulée : Le Registre des prises : 349, 486, 607, 38S, 262, 316, 291, 664, 531, 637.
(4) Description et histoire du Maroc (nLi supra.).
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On peut juger ainsi des exigences barbaresques. Et encore
n'ai-je donné que les prix nets, sans y ajouter les multiples droits
de sortie, les dons forcés en argent, les présents (non moins

(1) Vers la même époque, le chérif, traitant d'un échange, avait voulu exiger
de Louis XIV que celui-ci lui donnât trois esclaves Maures contre un esclave
Français! (Godard, ?chi supra).

(2) Payables en poudre à canon et en platines de fusil (Godard, idem).
Chaque nation dans ce rachat est d'autant plus taxée qu'elle est moins redoutée
ou moins protégée (sous main et moyennant finance) par quelque personnage
influent.

(3) Voyez L.- Pingaud, Un Captif à Alger ace X Viii' siècle (Revue historique
de juillet-août 1880).

(4) Voyez supra, p. 226.

6
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forcés) en nature, les dépenses du rapatriement (1). Il était
malaisé de discuter les prétentions des maîtres des captifs, et l'on
s'estimait heureux quand leur rapacité ne dépassait point la
moyenne ordinaire. Certains, quand on se croyait presque sûrs
de traiter avec eux d'un important rachat, refusaient d'entrer
en pourparlers à cet égard et parfois se livraient à des facéties
qui, en pareilles circonstances, devaient sembler amères aux
rédempteurs. A la fin de 1727, Gauthier et Marenne, esclaves
français députés par le chérif Monlé-Ahmed pour engager le
cardinal de Fleury à faire négocier un rachat de captifs, re-
gagnent le Maroc avec quatre religieux de la Merci, sous la;
conduite du P. Beguin. Pendant leur absence, un nouveau chérif,
Abd-el-Melek, avait (temporairement) supplanté Monlé-Ahmed.
Confiants, toutefois, dans l'effet des 25,000 fr. de présents qu'ils
apportaient de France, les rédempteurs vont à Méquinez se pré-
senter au nouveau souverain. Abd-el-Melek ne veut rien entendre,
refuse obstinément la délivrance d'aucun esclave, mais leur fait
cadeau généreusement de deux porcs-épics (2).

Les chevaliers de Malte avaient toujours obtenu des résultats
plus importants que les Rédemptoristes. En voici un exemple
saisissant, pris au hasard. En 1634 et 1635, les premiers déli-
vrèrent 450 captifs, les seconds 144 (3). Nous avons vu précé-
demment, par l'exemple de Jacques Moore, qu'au XVIII e siècle
ils continuaient à rendre à la Chrétienté de signalés services. K Il
faudrait des volumes pour raconter leurs exploits... jusqu'au
20 juillet 1784, quand les flottes alliées les saluèrent de leurs
acclamations enthousiastes au moment oh, sous le feu terrible
de la place, ils descendirent sur le môle [d'Alger] pour y ac-
crocher les chaînes d'attache des brûlots incendiaires de don
Antonio Barcelo (4). » Mais jamais ils ne furent assez nombreux

(1) De Grammont et Godard, obi supra.
(2) Godard, idem. Pourtant à la fin il leur permit d'emmener deux esclaves.
(3) De Grammont, ubi supra.
(4) De Grammont, premier article (la Course).
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pour détruire les puissances barbaresques ou leur interdire
entièrement la piraterie. Aussi le nombre était considérable des
malheureux qui restaient esclaves toute leur vie. Nous avons
déjà vu que Méquinez en contenait 539 en 1727. En 1740, le •
bagne du dey d'Alger en renfermait 442, et 2262 en 1767.
C'est entre ces deux chiffres extrêmes que varia, au siècle dernier,
le nombre des captifs du Beylik (1).

On employait parfois ces foules de captifs à de grands travaux
«utilité publique. Ils auraient élevé la Koutoubia de Maroc, et
à R'bât, cette grande tour de minaret dont la forme, la hauteur
et l'ornementation rappellent le style de la Giralda de Séville (2).

Les prisonniers français faits au combat d'El-Araïch, en 1765,
auraient contribué à construire la ville de Mogador. Des esclaves'
chrétiens bâtirent les remparts de Méquinez (3).

Beaucoup pour se soustraire à ces pénibles travaux, à la
chiourme, à toutes les misères, à toutes les humiliations de l'es-
clavage; beaucoup aussi pour jouir d'une existence conforme
à leurs goûts et à leurs passions, demandaient à se faire musul-
mans et augmentaient le nombre des renégats. La plupart étaient
loin de sortir des classes cultivées de la société européenne; mais
pour peu qu'à une instruction des plus élémentaires ils joignissent
une intelligence moyenne et par-dessus tout cette persévérance à
poursuivre un but déterminé, cette ténacité à faire son chemin
dans la vie, cette persistance dans la recherche de la fortune,
des honneurs ou de la gloire — exceptionnelles sous l'énervant
climat des pays chauds et en particulier dans le mol et fataliste
Orient, — ces renégats étaient intellectuellement supérieurs à
l'immense majorité des hommes qui les entouraient et s'élevaient

(1) Paya, évêque d'Alger, la Piraterie musulmane (Revue africaine de 1858,
pp. 337-52).

(2) E. Reclus, Géographie 'uni cerselle, t. XI, 2. partie, pp. 728 et 731.
(3) Sur la foi de cieux écrivains anglais, M. Reclus ajoute (p. 723) cette

phrase de mélodrame : « Et lorsque l'un d'entre eux tombait de fatigue, on
l'achevait pour le murer dans la maçonnerie. n Nous savons ce que Laugier de
Tassy et les autres observateurs contemporains de sang froid pensaient de pa-
reilles légendes.
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vite jusqu'aux premières places de l'administration de la marine
et de l'armée. On trouve souvent parmi les corsaires algériens
les plus renommés, des Vénitiens, des Anglais, des Français.
Tel le trop fameux Simon Dansa, qui prit un beau jour en dégoût
la vie de pirate et se retira à Marseille, où il obtint son pardon,
grâce aux riches présents qu'il sut faire et à l'influence du
P. Cosson (1). » Presque tous gens de mer ou bien ouvriers
spéciaux de la marine marchande, leurs connaissances particu-
lières furent très utiles aux flottes et aux chantiers des Barba-
resques. « Une certaine quantité de pirates de toutes les nations,
attirés par la renommée des Algériens, étaient venus se joindre
à eux (2) » dès le commencement du XVI e siècle. Dès lors, la
course — qui avait jusque-là conservé des apparences de gran-
deur, de guerre sainte contre les infidèles — prit un caractère
ouvertement piratique. Nul sentiment religieux, nul point d'hon-
neur ne pouvait arrêter les renégats. Mais, élément de désordre
dans la Régence, ils en étaient aussi une des forces principales.
« Ce fut à eux qu'Alger dut d'échapper au sort que firent subir
aux corsaires de Tripoli, de Sainte-Maure et de Bizerte, les
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (3). Sachant
que s'ils étaient pris, ils n'avaient pas de grâce à espérer, ils
donnèrent l'exemple d'un courage indomptable et furent l'âme
de la résistance lors des attaques européennes (4). » Vers 1727,
deux renégats commandaient à Salé : c'étaient l'Espagnol Moreno
et le Français Pillet, ce dernier amiral et gouverneur du port.
La puissance du chérif Mohammed (1747-1792) s'explique en
partie par l'emploi qu'il sut faire d'un grand nombre d'Euro-
péens, la plupart apostats : « 800 renégats espagnols et portu-
gais étaient distribués dans les places de l'Empire, et Boisselin,
fils d'un chapelier de Paris, commandait à Mogador une troupe

(1) De Grammont, premier article (la Course).
(2) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 128.
(3) De Grammont, premier article (la Course).
(4) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 128.
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de 200 renégats français (1). » Ceux-ci formaient sans doute ce
« corps de mousquetaires » mentionné par M. de Grammont
et que « les historiens espagnols désignaient sous le nom
d'Elches (2). »

Saint Vincent de Paul, fait prisonnier par les Barbaresques,
avait su apprécier leurs forces diverses et notamment celle qu'ils
recevaient des apostats (3). Il ne voyait qu'un moyen de délivrer
en masse les esclaves et d'empêcher la piraterie : un système de
croisières ininterrompues pendant quelques années, suivi de l'oc-
cupation de Tunis et d'Alger. Il fut sérieusement question en
Hollande, en 1664, de mettre h exécution la première partie de
cette idée, au moyen d'une ligue internationale; mais les négo-
ciants hollandais firent abandonner ce projet qui eût accordé
une protection efficace au commerce de leurs rivaux de
Hambourg (4).

Restaient deux moyens d'action, l'un militaire, l'autre paci-
fique : la protection et la répression armées, d'une part; d'autre
part, les traités et les relations diplomatiques.

Jusque vers le milieu du XVII° siècle avait prédominé le
système des convois : un nombre plus ou moins considérable de
vaisseaux marchands voguaient de conserve sous la protection
d'un ou deux gros navires de l'État. Les ducs de Bretagne depuis
Pierre Mauclerc, avaient fait de sérieux efforts pour chasser la
foule cosmopolite des forbans des îles de la côte oû ils armaient
de véritables escadres. Les instances des marchands les déci-
dèrent h organiser une flotte pour la protection du commerce :
Jean IV inaugura le convoi de la mer (5) (analogue au convoi

(1) Godard, ubi supra.
(2) Revue critique du 13 février 1888. Biche était tiré du mot enldij (renégat).
(3) Vinc nt de Paul resta deux ans captif des Tunisiens, de 1605 à 1607. Or,

le P. Dan, en 1649, évaluait à 9900 le nombre des renégats dans les villes de
Salé, Alger, Tunis et Tripoli, dont 8000 pour Alger; plus 2250 renégates, dont au
moins 1000 pour Alger (Paya, ubi supra).

(4) De Grammont, troisième article (la 1Zédeniption).
(5) Positions d'une thèse de M. L.-M. Chauffier sur le Commerce extérieur de

la Bretagne au moyen âge (Bibliothèque de l'école des. Chartes, 1871) —
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de Bordeaux) et l'entretint avec le produit d'un impôt du
vingtième des vins importés et du quarantième des vins ex-
portés (1). La puissance de la protection accordée au négoce
parait s'être ressentie de l'abolition (2) de cet impôt : de
1571 à 1641, les États de Bretagne se font les échos de plaintes
réitérées contre les déprédations des écumeurs de mer (3).
Henri IV avait pourtant fait droit à ces justes réclamations, et
les mesures prises, si elles n'avaient pu triompher du mal,
étaient loin d'être restées sans effet, comme en témoigne une
délibération des États de la province en date du 3 janvier 1641.
Dans la séance de ce jour, ils consentirent à octroyer 20,000 liv.
it titre de gratification au marquis de Châteaurenault, en consi-
dération de ses mérites et des services que lui et le sieur de la
Pardieu son père avaient rendus à la province en entretenant,
suivant le contrat du sieur de la Pardieu (en 1597) avec
Henri IV, deux vaisseaux et une frégate « pour purger la côte
de pirates (4). a>

Dans la seconde moitié du XVII° siècle, les escortes sont encore
usitées (5), concurremment avec les croisières, les bombarde-
ments et les expéditions plus importantes. Mais le négoce et
l'État semblent très disposés à y renoncer, du moins en France.
Souvent, pour le commerce, les impôts levés en vue de l'entretien
des convoyeurs étaient venus s'ajouter aux impôts exis-

l'ordonnance ducale est du 1° L juillet 1372. — Voir de la Borderie, le Commerce
et la Féodalité en Bretagne, do V. au. XVI° siècle (Revue de Bretagne et de
Vendée, 1859, 10, semestre, pp. 355-356, 360, 438-454). Cf. aussi A. Dupuy,
Histoire de la réunion de la, Bretagne à la Fiance, Paris, 1880, in-8°, 2 vol.,

t. II, pp. 314-317, 349, 355-360.
(1) Dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne (rassemblées par dom

Lobineau), III, col. 1121-1122. Le devoir de convoi fut variable (De la Borderic,

ubi supra, p. 453).
(2) Idem, col., 1123-24 et 1212-1116.

(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, Registre des États de Bretagne de 1571 A

1641.

(4) Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2653 (reg.), fo, 415-416.
(5) Voyez notamment Depping : Correspondance administrative sous le règne

dc Louis X1 V, t. IV, nO' 41 et 43.
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tants (1), et pour diverses raisons la protection n'avait jamais été
bien efficace. Les commandants des navires de guerre, officiers
nobles, devaient considérer comme une corvée d'accompagner,
dans des expéditions oit l'on ne pouvait guère acquérir de gloire
militaire, de lourds navires marchands, médiocrement tenus,
montés par des matelots peu disciplinés, commandés par des rotu-
riers communs, grossiers même. Ceux-ci n'avaient pas h se louer
des manières hautaines, dédaigneuses, méprisantes, du ton impé-
rieux et cassant de ceux-là. En outre, les armateurs et surtout
les capitaines sentaient peser sur eux la surveillance incessante
des gens de l'État : alors même qu'ils n'avaient aucune intention
de fraude, cette surveillance ne pouvait que leur être parfaitement
désagréable. Autre argument : h l'aller comme au retour, chaque
armateur était obligé d'attendre le complet chargement non seu-
lement de ses vaisseaux, mais des vaisseaux de ses concurrents.
Impossible d'arriver de manière h faire prime sur les marchés
étrangers h l'aller, au retour sur ceux du pays. Aussi h mesure
que s'augmentaient le nombre et l'importance des relations com-
merciales, capitaines et négociants cherchaient h éviter une com-
pagnie déplaisante et gênante et h se débarrasser, le cas échéant,
des impositions qu'ils payaient pour son entretien. — L'État,
lui, alors même qu'il n'avait à faire aucune dépense, supportait
impatiemment les récriminations des commerçants contre la
morgue des officiers de sa marine, contre les formalités admi-
nistratives qui parfois retardaient le départ des convois, contre le
retard préjudiciable apporté toujours aux relations commerciales
par la fatale lenteur de la formation de ces convois. Il était
offusqué de l'empressement que l'on mettait h éviter sa
protection (2).

(1) Vers 1684, le produit du droit de convoi et comptablie à Bordeaux,
s'élevait à 4 millions par an (Boislisle, Correspondance des contrôleurs géné-
raux avec les intendants de province, I, no 81). — Un impôt de même espèce
était établi en Portugal. Ainsi 32 livres (une arrobe) de tabac qui au départ du
Brésil valaient 6 1. 10 s. argent de France étaient frappées A Lisbonne, entre
autres droits, d'une imposition de ' 11 s. pour droit de convoi (Boislisle, I1,
p. 523).

(2) P. Clément, Histoire de Colbert (2e édition Paris, 2 vol. in-12), I, 351.
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Ajoutons que les longues, les fréquentes guerres étrangères et
civiles avaient plus d'une fois interrompu totalement ou en partie
le service des escortes.

Dès l'année 1682, Colbert voulait faire porter aux Marseillais
la moitié de la dépense occasionnée par les convoyeurs (1). Un
peu plus tard, il semble, d'après deux lettres de Seignelay, que
l'on ait compris en haut lieu la répugnance des négociants à se
servir des vaisseaux d'escorte (2). On parait disposé à leur faire
seulement une obligation de naviguer de conserve avec un arme-
ment assez fort et des équipages assez nombreux (3), comme
l'avaient fait autrefois les navires de la ligue anséatique (4). La
méthode des convoyeurs de l'État dura pourtant chez nous, jus-
qu'à la fin de l'ancien régime (5), mais elle fut de moins en moins
employée en temps de paix.

Cependant plusieurs nations conservent au XVIII e siècle le
système des convoyeurs. En 1727, la colonie anglaise de Turquie
demande et obtient l'escorte de deux vaisseaux de guerre de
70 canons, pour le retour de divers navires de commerce
richement chargés (6). Pendant tout le cours de ce siècle, la
chambre de direction du commerce du Levant, à Amsterdam,
est chargée, entre autres soins, « de demander aux États-
Généraux les convois qu'elle juge nécessaires pour la sûreté
des vaisseaux marchands qui vont dans la Méditerranée (7). v
Uti « placard v de 1652, toujours en vigueur, n'admet à com-
mercer dans cette mer que les bâtiments d'au moins 180 last (8),

(1) Depping, ubi supra, no 75.
(2) Depping, même ouvrage, III, no 78 (lettre du 8 août 1684).
(3) Idem (lettre du 14 août).
(4) E. Worms, Histoire commerciale de la ligue anséatigue (1 vol. in-80,

Paris, 1864),, 2° période, chap. vi.
(5) Voy. Emérigon, Traité des assurances; Marseille, 1783, 2 vol. in-4 0, t. I,

pp. 165-71.
(6) Gazette de France du 4 janvier 1727.
(7) Le Commerce de la Hollande, par Jos. Accarias de Sérionne (anonyme).

Amsterdam, 1768, 3 vol. in-12, t. II, pp. 137-38.
(8) C'est-à-dire pouvant porter en pleine charge un poids de 72,000 livres

(ou 360 de nos tonneaux métriques). 1 last hollandais = 4,000 livres (Sa.vary
des Bruslons, ouvrage cité).
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24 pièces de canon du calibre 5 et 50 hommes d'équipage; déter-
mine comment ils doivent naviguer de conserve tant à l'aller
qu'au retour et dans quelle partie du trajet ils doivent être
convoyés par des vaisseaux de l'État (1).

Parfois, pour éviter la surveillance vexatoire d'officiers de
l'État, des négociants se cotisaient pour l'achat et l'entretien de
navires armés en guerre, dont ils se servaient à leur guise. Dans
son numéro du ler mars 1727, la Gazette de France anponce
que les négociants danois ont acheté deux bâtiments de 20 à
24 canons pour accompagner les flottilles qu'ils envoient en
Espagne.

Mais bien plus souvent les armateurs d'une même ville ou
d'une même région se bornaient à faire naviguer leurs vaisseaux
de conserve (on disait aussi de flotte ou d'escorte réciproque).
Ils faisaient alors un acte de conserve, élisaient un amiral,
quelquefois un vice-amiral, voire (quand la flotte était considé-
rable) un contre-amiral. « Par cet acte, ils s'engagent tous d'obéir
à l'amiral et s'obligent réciproquement à demeurer joints pendant
le voyage, à s'attendre s'il est nécessaire, à se donner des avis
par certains signaux arrêtés. C'est l'amiral qui doit prescrire la
route, et il est en droit de faire le signal de conseil, pour assembler
les officiers dans son bord et prendre leur avis sur les conjonc-
tures qui se présentent, de même qu'il se pratique ordinairement
dans les escadres de guerre.

« Ainsi on dit : Il est sorti de Saint-Malo pour les îles de
l'Amérique, tant de bâtiments marchands, qui vont de conserve...

» Les bâtiments marchands, qui n'ont point de canons et qui
veulent être admis dans une flotte qui va de conserve, doivent
payer en argent la protection que les autres qui en ont veulent
bien leur donner en cas de nécessité (2). »

Ces procédés, qui évitaient les désagréments de la compagnie
des vaisseaux de l'État, mais laissaient subsister les inconvénients

(1) Accarias de Sérionne, ouvrage cité, IT, 140-141.
(2) Dictionnaire de Savary des Bruslons.
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inhérents au système des convois, prêtaient encore à de plus

graves critiques. Soit qu'ils eussent pour leur vaisseaux une

escorte d'un ou deux bâtiments de construction soignée, armés

en guerre, achetés et entretenus par eux, soit que leurs

simples navires marchands fussent pourvus d'une artillerie et

d'un personnel plus nombreux que de coutume, — les négo-

ciants avaient à supporter des dépenses anormales considérables.

Aussi ces expédients ne furent-ils jamais adoptés par l'univer-

salité ni même par la majorité des commerçants d'Europe.

Naviguer de conserve n'était pas une garantie suffisante si l'on

se bornait à la faible artillerie ordinaire, à la quantité d'hommes

strictement nécessaire au service habituel. Et l'on avait toujours

à subir une partie des inconvénients signalés plus haut.

S'endormir sur la foi des traités d'assurance était imprudent.

D'ailleurs les assurances maritimes, toujours élevées, atteignaient

des taux énormes à toute alerte, à chaque recrudescence du

nombre et de l'importance des prises faites par les pirates. Du

3 au 5 février, puis le 26 du même mois, en 1716, la ville et les

environs d'Alger furent terriblement éprouvés par des trem-

blements de terre. « Pour réparer leurs pertes, les raïs ra-

vagèrent plus que jamais les côtes de la Méditerranée et celles

du Portugal; ils firent sur les Anglais et les Hollandais des

prises si considérables que les assurances maritimes passèrent du

taux de 1 1/2 0/0 à celui de 45 0/0 (1). »

La clause (généralement insérée dans les polices d'assurances

aux époques critiques) qui prévoyait une augmentation de prime

de tant en cas de guerre, hostilités ou représailles, ne visait

jamais les brigandages des pirates de profession, « toujours aux

risques des assureurs (2). » Émérigon ajoute (section L,

Avanies) : « Les assureurs répondent des avanies barbaresques

qui arrivent sur mer. mais pas des avanies que le capitaine ou

les chargeurs souffrent, soit dans leurs personnes soit dans leurs

(1) De Grammont, Alger .sows la domination turque, 277-273.
(2) Valin, ow rage cité, II, 35.
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marchandises déjà déchargées à terre (1). » Toutefois dans

certains cas spéciaux, on assimilait des avanies souffertes sur

terre aux avanies souffertes sur mer. En 1763, la polacre Saint-
Antoine, capitaine Jean Étienne Garcin, et dont l'armateur était

le célèbre marquis Georges de Roux, fit la rencontre d'un chebec

barbaresque à l'entrée occidentale du détroit de Gibraltar. En

digne officier du fier adversaire de Georges III (2), Garcin attend

ce qu'il considérait comme un vaisseau des Saletins, avec

lesquels nous étions en guerre, et trois heures et demie durant,

fait une vigoureuse. défense. Enfin, les ennemis réussissent à

sauter à l'abordage, s'emparent du Saint-Antoine, et se font

connaître pour Algériens, avec lesquels nous étions en paix. Ils

n'en conduisent pas moins leur prise à Alger. Grâce aux efforts

du consul français, le dey consentit à relâcher le navire et

l'équipage. Il est vrai qu'il avait eu soin, au préalable, de se faire

payer cette extrême condescendance 47,343 livres, et que, tou-

jours par ses soins, le pauvre capitaine, pour avoir pris la liberté

grande de se défendre contre des Algériens, fut gratifié de cent

coups de bâton. Plus heureux que Prépaud, Garcin survécut à la

bastonnade et ramena son navire à Marseille. Let on regarda

comme « fortune de mer » l'accident arrivé au navire.

Quant à l'accident avenu au capitaine, à ces malheureux coups

de bâton que les Algériens avaient eu l'honneur de lui donner,

ils lui valurent une indemnité de 360 livres, soit un peu plus de

3 livres 1/2 par coup de bâton (3).

Lorsque le capitaine s'était mis réellement dans son tort, les

assurés n'avaient plus aucun recours sur leurs assureurs :

(1) Émérigon, xbi supra, I, 581.
(2) On sait qu'en 1756, le grand négociant marseillais, auquel les Anglais

avaient volé (c'était avant la déclaration de guerre) 8 navires valant plus de•
6 millions de livres, arma contre eux jusqu'à 17 vaisseaux et publia un ma-

nifeste qui débutait ainsi : e Georges de Roux contre Georges III, roi d'Angle-
terre... » (J. Julliany, Essai sur le commerce de Marseille, 2e édit., Marseille
et Paris, 1842, 3 vol., I, 79-83).

(3) Émérigon, nabi supra, pp. 581-582.
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« Si le capitaine marchand est pris par des pirates qu'il aurait
pu et dû éviter, les assureurs ne répondent point de la perte.

» Il en est de même si le capitaine n'a pas prévu le danger
qu'il aurait pu éviter par une meilleure conduite (1). »

La responsabilité du capitaine était d'autant plus lourde qu'il
était chargé non seulement du salut du navire et de celui de la
cargaison, mais aussi du salut de l'équipage et des passagers. Du
reste, pour le cas où eÎle serait faite prisonnière par les pirates
barbaresques, sur le navire qui la portait, toute personne qui
allait naviguer dans les parages fréquentés par eux pouvait
s'assurer ou être assurée : « Tous navigateurs, passagers et
autres, pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et
en ce cas les polices contiendront le nom, le pays, la demeure,
l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer; le nom du navire,
du hâvre d'oû il doit partir, et celui de son dernier reste (2); la
somme qui sera payée, en cas de prise, tant pour la rançon que
pour les frais du retour; à qui les deniers en seront fournis et
sous quelle peine (3). » L'ordonnance avait prévu le cas où il
arriverait malheur au captif pendant son retour : « Pourront...
ceux qui rachèteront les captifs faire assurer sur les personnes
qu'ils tireront d'esclavage, le prix du rachat que les assureurs
seront tenus de payer si le racheté, faisant son retour, est repris,
tué, noyé, ou s'il périt par autre voie que par la mort
naturelle (4). » Émérigon fait là-dessus cette remarque : « Si

le racheté, faisant son retour est repris, la somme assurée servira
à le racheter de nouveau. S'il est tué ou noyé, la somme assurée
indemnisera les rédempteurs de la dépense déjà faite. S'il décède
de mort naturelle..., la prime... est acquise aux assureurs,
parce qu'ils avaient couru le risque de la reprise ou de la mort
funeste (5). » Pour compléter la dernière disposition que nous

(1) Émérigon, ubi supra, p. 532.
(2) C'est-à-dire la fin et le terme du dernier voyage.
(3) Valin, ubi supra, p. 53.
(4) Idem, p. 55.
(5) Émérigon, ubi supra, p. 203.
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avons rapportée, les rédacteurs de l'ordonnance l'avaient fait

suivre des trois règlements juridiques suivants : « Les femmes

pourront valablement s'obliger et aliéner leurs biens dotaux pour

tirer leur mari d'esclavage. — Celui qui, au refus de la femme

et par autorité de justice, aura prêté deniers pour le rachat

de l'esclavage, sera préféré à la femme sur les biens du mari,

sauf pour la répétition de la dot. — Pourront aussi les mineurs,

par avis de leurs parents, contracter semblables obligations, pour

tirer leur père d'esclavage, sans qu'ils puissent être restitués (1). »

Eu égard. aux risques multiples courus par les assureurs, le

taux des primes, en pareil cas, devait être extrêmement élevé.

Aussi ce genre d'assurances était-il bien peu usité : dans le cours

de nos recherches, nous n'en avons pas trouvé un seul exemple.

Aussi bien, toutes les assurances protégeaient le commerce

contre les effets de la piraterie, non contre la piraterie elle-même;

et toutes les fois que des assureurs étaient obligés de verser

a leurs assurés une certaine somme pour les indemniser de la

perte d'un navire, d'une cargaison, ou pour racheter des captifs,

cette somme était perdue ou représentait une valeur perdue pour

la nation victime des forbans.

Oh trouver, contre la piraterie barbaresque, autre chose que

des palliatifs? On ne pouvait laisser exposés aux attaques des

écumeurs de mer les nombreux navires qui faisaient le cabotage

dans les mers occidentales de l'Europe, ceux que leur destination

(Méditerranée, Guinée, Indes, Amérique centrale ou du Sud)

obligeait à longer distance les côtes (ou une partie des côtes)

françaises, espagnoles, portugaises et marocaines, et la foule des

bâtiments qui sillonnaient les eaux méditerranéennes. Quelques

chiffres donneront une idée de l'importance que le haut négoce

de certains pays, et notamment le commerce libre de la Bretagne,

devaient attacher la sûreté de la navigation dans les mers dont

nous venons de parler.

(1) Vadin, Subi supra, pp. 56 et 57.
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En 1760, Marseille reçut dans son port 1,506 navires (1). La
source de beaucoup la plus abondante de ses richesses était son
commerce du Levant, mais elle avait aussi des intérêts sur
l'Atlantique et dans les pays du Nord. En 1775, sur 353 vais-
seaux revenant de Saint-Domingue en France, 35 étaient à
destination de Marseille. Dans les années qui précédèrent la
Révolution, plusieurs navires norwégiens et 10 à 12 suédois
y apportaient beaucoup de bois de construction, de goudron, de
morue, de stockfish (espèces de poissons salés) et de harengs (2).
D'après les registres de l'amirauté de la Rochelle, en 1726,
31 navires, et 47 en 1743, partirent de ce port, soit pour la traite
des nègres, soit directement pour les colonies françaises d'Amé-
rique (3).

De 1714 à 1721, la plupart des,11,833 nègres transportés à
la Martinique l'avaient été par des vaisseaux bretons (65 sur 75),
presque tous nantais (59 sur 65) (4). Du 27 novembre 1725 au
9 avril 1727, en 18 mois, 23 bâtiments partirent de Nantes pour
la traite en Guinée (5). Or, un navire qui faisait route pour les
côtes de cette contrée devait, « pour assurer son point, » prendre
connaissance de Ténériffe ou plutôt de Madère (6), passer dans
des eaux oit croisaient les forbans du Maroc, risquant toujours
d'être capturé s'il n'avait pas d'escorte ou s'il avait une escorte
insuffisante (7).

Nous avons montré qu'il y avait beaucoup à craindre aussi au
large des rivages de l'Espagne et du Portugal. La seule ville de

(1) Julliany, overage cité, 1°k vol.
(2) Julliany, ubi supra, t. II.
(3) E. Garnault, le Commerce nickelais au X VIII° siècle, grand in-So, t. II,

1887, la Rochelle. Ouvrage en cours dc publication.
(4) Dessales, ouvrage cité, t. I V.
(5) Arch. de la Chambre de commerce de Nantes, liasse no 38, dossier n o 4.
(6) Mss. anonyme rédigé vraisemblablement vers 1770 à 1777 et continué

jusqu'aux premières années du XIX.° siècle, par va capitaine négrier (no 34,523
de la bibliothèque de Nantes). — Cf. Labat, Voyage du chevalier des !Marchais
en guinée, etc. (Paris, 1730, 4 vol. in-12), t. I, p. 35.

(7) Labat, vbi supra.



AU XVIIIe SIÈCLE.	 245

Nantes envoya dans le premier de ces pays, en 1735, pour

1,722,942 livres (en valeur actuelle, au moins 6,030,300 fr.)

rien qu'en marchandises provenant des Antilles françaises. Elle

en reçut, la même année, pour 1,340,565 livres (valeur actuelle

approximative 4,692,000 fr.) de marchandises diverses (1). Voila

donc dans une seule - ville maritime du royaume, un commerce

de 10,722,000 fr. au moins qui se trouvait a la merci de quelque

soudaine recrudescence de la piraterie barbaresque. Et ce n'est

pas tout. Les vaisseaux bretons paraissaient dans la Méditerranée

moins rarement qu'on ne le croit peut-être. Dans cette année 1735,

les Nantais envoyèrent en Italie des marchandises diverses pour

une valeur totale dé 1,650,118 livres (dont 1,619,900 livres de

sucre) (2). De leur côté, les Malouins portaient aux riverains de

la Méditerranée une partie des morues qu'ils pêchaient a Terre-

Neuve (3), et tout le négoce breton désirait augmenter le trafic

de notre province dans cette mer (4).

Pour assurer la sécurité du commerce maritime, les gouver-

nements, vers l'époque où l'on commençait a renoncer aux

convoyeurs de l'État, avaient donné une grande extension au

système des croisières, a celui des expéditions militaires et inau-

guré celui des bombardements. Au XVII e siècle, plusieurs

expéditions ne donnent que des résultats médiocres, les bom-

bardements terrifient les populations pendant quelques jours, les

soulèvent contre leurs souverains, arrachent de magnifiques

engagements, violés aussitôt après le départ des escadres d'exé-

cution. L'Angleterre, la France, la Hollande, renoncent presque

complètement a ces moyens d'action si coûteux et si peu efficaces.

Les croisières semblaient donner des résultats plus appréciables,

mais elles aussi occasionnaient de très grosses dépenses. La

France et l'Angleterre purent en restreindre l'emploi d'autant

(1) Arch. de la Chambre de commerce de Nantes, liasse n o 29.

(2) Chambre de commerce de Nantes, avbi supra.
(3) Savary des Bruslons, ouvrage cité.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 3313.
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mieux qu'elles surent imposer des traités de paix à la plus redou-
table des puissances barbaresques.

Au XVIII e siècle, des croiseurs de l'Angleterre, de la France,
de l'Espagne, sont employés surtout à protéger les côtes de ces
pays ou à bloquer les ports de Salé, de Tunis, de Tripoli. Nous
avons déjà vu, vers 1733, les côtes bretonnes protégées par des
vaisseaux de l'État. Quelques années auparavant, on avait armé
en course contre les Tripolitains; le corsaire Porée, de Saint-
Malo, — dont il existe encore des descendants à Saint-Servan,
— se comporta si bien en cette occasion, qu'il reçut du roi
Louis XV une épée d'honneur, distinction d'autant plus enviée
qu'elle était plus rare (1). En 1731 Duguay-Trouin, avec quatre
navires, alla faire une démonstration navale dans la Méditer-
ranée. Il avait à obtenir réparation de pirateries commises
contre la foi des traités, par des sujets de Tripoli, de Tunis et
d'Alger. De plus il était chargé d'amener dans cette dernière ville
le nouveau consul français et de délivrer une dizaine d'esclaves.
Après avoir jeté l'ancre dans le port, il envoya, au dey,
M. de Beaucaire, chargé de porter plainte au nom de l'empe-

reur (2) Louis XV. Le dey, Cur-Abdi, ancien agha des janis-
saires, était un homme âgé, gros, court, grêlé, borgne, grand
fumeur d'opium, — au demeurant assez bon (pour un janissaire)
et surtout très rusé. Pourtant, l'habileté et la fermeté de M. de
Beaucaire, de Duguay-Trouin et du consul, triomphèrent des
menaces et des subterfuges d'Abdi. Le chef de l'escadre française
put partir sa mission remplie, — non sans avoir pu constater la
merveilleuse dextérité des pick-pockets algériens; il avait été

(1) J. Poulain : Duguay-Trouin et Saint-Male, la cité corsaire, 2' édit., Lille,
1886, in-80 . Pp. 307-308.

(2) a Dés le temps d'Henri IV, les rois de France prirent le titre d'empereur
dans leurs relations diplomatiques avec la Porte ottomane et les États Barba-
resques. Ils y ont été amenés parce que les Musulmans se sont mis dans la tête
qu'un roi... est un prince subordonné à un autre, tandis qu'un empereur a des
rois sous ses ordres. Cette idée leur est venue à propos de Charles-Quint.. »
(Un voyage (le Paris à Alger, en 1731, par le sieur Tollot; Paris, 1742, pet.
in-So. Article de M. Berbrugger, Revue africaine de 1S67, pp. 417-434).
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volé h la mission française, re dans ses rares et courtes appari-
tions en ville, plus de cinquante mouchoirs et tabatières (1). » —
Devant Tunis, Duguay-Trouin, irrité par les tergiversations du
bey, lui écrivit une lettre qui débutait ainsi : R Très illustre et
magnifique seigneur, je ne comprends pas que votre excellence
ait pu se mettre dans l'esprit que l'empereur, mon maître, soit
capable de souffrir que les côtes de son empire demeurent impu-
nément exposées aux brigandages continuels des corsaires de
Barbarie. » Suivait le conseil de se soumettre promptement. La
missive se terminait par ces mots : « J'ose assurer votre excel-
lence que ce parti est le plus raisonnable et que c'est le seul
moyen d'éviter des malheurs auxquels il n'y aurait plus de
remèdes. Voilà les sentiments de votre très parfait et très sincère
ami. » Le bey répondit : 4 ... J'ai compris tout ce que vous
m'avez mandé... » Et il s'empressa de s'exécuter (2).

En 1737, deux frégates commandées par le marquis d'Antin
appuient une rédemption conduite par le P. de la Caze, de la
Merci. Parties de Brest en avril, elles y rentrent le 11 octobre,
sans autre incident (3). Mais M. de Coulombe continua à croiser
dans les parages du Maroc. Un jour son navire la Vénus et un
petit bâtiment de commerce hollandais, se prirent réciproquement
pour saletins. Le Hollandais, poursuivi, met sa chaloupe en mer;
ses cinq hommes d'équipage s'y embarquent, se sauvent jusqu'à la
côte de Portugal, à la faveur de la nuit, — survenue à propos,
pensaient-ils. On ne trouve plus à bord que le capitaine, on
remorque son navire jusqu'à Lagos et l'on conte l'aventure au
consul Hollandais. — M. de Coulombe, désireux de se mesurer
avec quelques forbans, s'impatientait de n'en point trouver. Il ne
tarde pas à déclarer que nos croisières et celles des Hollandais
sont vaines, que les Saletins sont pour ainsi dire insaisissables.
Mais presque en même temps, une lettre de Partyet (notre

(1) Berbrugger, vbi supra.
(2) Porlain, ubi supra, pp. 187-88.
(3) Archives du ministère de la marine, B' G0; et Godard, vbi supra.

7



248	 LA PIRATERIE SUR L'ATLANTIQUE

consul à Cadix) faisait remarquer que ces croisières avaient
l'avantage de retenir les Saletins dans leur port (1). Malheureu-
sement, leur entretien permanent eût été si coûteux, qu'en 1732
on avait repoussé le projet présenté par le Marseillais Nadal à
Louis XV, d'entretenir pendant trois ans, dans les eaux du
Maroc, des frégates à voiles et à rames (2).

Les Espagnols avaient d'abord paru décidés à s'établir soli-
dement au Maroc et dans la Régence d'Alger, à y étendre leur
domination. Mais les intrigues anglaises à la cour des chérifs, la
jalousie des grandes puissances, la pénurie du Trésor de S. M. C.,
la résistance des indigènes, les obligèrent d'adopter le déplorable

système de l'occupation restreinte qui, â aucune époque, ne

put donner, même indirectement, le moindre résultat satis-

faisant. Bloqués dans leurs conquêtes, qu'ils s'obstinaient à
garder, ils y jouèrent « le rôle d'assiégés perpétuels : Oran, Mers-
el-Kébir, Ceuta et Melilla avaient été sans cesse investies par les
indigènes ... Les malheureuses garnisons de ces places fortes ne
vivaient guère que de ce qu'on leur envoyait d'Espagne, ressource
trop souvent précaire, que venaient quelquefois augmenter les
produits des razzias et les marchés conclus avec les douars voisins
des villes; mais il ne fallait pas trop compter sur ces derniers, qui
se voyaient souvent châtiés par leurs voisins pour avoir alimenté le
chrétien (3). » L'existence était atroce dans ces petites places hors
desquelles on n'osait hasarder un pas. R Le général Alava, ancien
ambassadeur d'Espagne à Paris, visitant Ceuta dans sa jeunesse,
voulu monter sur les remparts de cette ville pour examiner la
campagne; un vieil officier le retint, lui fit élever son chapeau au
bout d'un fusil, et aussitôt un coup de feu partit des broussailles
extérieures. Souvenez-vous qu'ici, dit l'officier, toutes les fois

(1) Archives du ministère de la marine, B' 60, fus 153, 155, 156, 165, 169, 170.
(2) Godard, obi supra. Ajoutons qu'il fallait ôtre sûr des équipages. En 1725,

un vaisseau de Majorque, armé contre les Barbaresques, se rangea de leur côté
(Gazette de France du 5 janvier 1726). Du reste pareil cas se présentait
rarement.

(3) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 273.
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qu'un Castillan se montre, il se trouve un Arabe pour l'ajuster.
Ce qui se passait h Ceuta en ce moment se reproduisait dans toutes
les places occupées par l'Espagne (1). »

En 1774, Charles III fit un puissant effort. 6 vaisseaux de
ligne, 14 frégates, 24 corvettes ou galiotes à bombes, 344 bâtiments
de transport, commandés par D. Pedro Castejon, transportèrent
de Carthagène devant Alger, 100 pièces de siège ou de campagne
et 22,600 combattants sous les ordres du lieutenant général
O'Reilly. Les grandes et habiles mesures militaires prises par
le dey Mohammed, un des souverains les plus intelligents qu'ait
eus la Régence; les rivalités jalouses des chefs espagnols, leurs
lenteurs, leurs hésitations et leurs fautes stratégiques firent
échouer piteusement cette expédition si bien préparée. Des
7,700 hommes débarqués à l'embouchure de l'Harrach, 2,279,
parmi lesquels 191 officiers, furent tués ou blessés. Un rembar-
quement précipité laissa douze canons aux mains de l'ennemi.
Les pertes des Algériens furent insignifiantes (2). A Alger et dans
toute l'Afrique du Nord, l'effet produit fut très grand; les poètes
célébrèrent à l'envi la gloire des combattants du Djehad, et il se
forma autour de leurs noms des légendes miraculeuses, que l'on
raconte encore aujourd'hui (3). Neuf ans plus tard, le roi
d'Espagne fit inutilement bombarder Alger huit jours durant,
par l'amiral D. Antonio l3arcelo, qui lança sur la ville 3,752 bombes
et 3,833 boulets. Dès le premier jour, Mohammed éloigna toutes
les personnes qui ne pouvaient prendre part à la défense. Le 4,
le 6 et le 7 août, les raïs sortirent du port et engagèrent
bravement la lutte, sous une grêle de projectiles; ils parvinrent
ainsi à tenir l'ennemi à distance et à rendre presque inutiles les
trois dernières attaques. Il n'y eut guère dans Alger que des

(1) De Grammont, la Course, l'Esclavage et la Rédemption à Alger; deuxième
article (l'Esclavage).

(2) Revue africaine ile 1864 et de 1865, passim; et de Grammont, Alger sous
la domination turque, pp. 324-328.

(3) De Grammont, stbi supra, p. 327.
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pertes matérielles, faciles à réparer (1). Barcelo revint l'année
suivante, R le 9 juillet, à la tête de 130 bâtiments gros et petits,
parmi lesquels on remarquait 11 navires de Naples et 8 de
Malte... C'était une véritable croisade : par bref du 18 juin, le
Pape avait accordé les indulgences plénières et la bénédiction
«c in articulo mortis » à tous les combattants de l'Armada (2). »
Un premier projet de croisade, dont Benoît XIV s'était occupé
activement, avait avorté, en 1749, c par l'avarice des uns et
l'incurie des autres (3). » • Un second projet vivement soutenu
par le pape Pie VI, et qui réunissait les escadres de Gênes, de
Naples, de Malte et de Livourne, eût été mis à exécution en 1780,
4 sans la défaite que les Anglais infligèrent devant Cadix aux
flottes espagnoles (4). » En 1784, l'attaque fut vigoureusement
menée, du 12 au 21 juillet. Le 18, c les chevaliers de Malte se
signalèrent par leur brillant courage, en descendant sur le môle
au milieu d'une épouvantable canonnade pour incendier les radeaux
à bombes. » Une division portugaise était venue se joindre aux
autres combattants. Mais en présence de la défense intrépide des
raïs, qui par trois fois firent reculer les confédérés, de lâches
hésitations se produisirent. Le 21 au soir, Barcelo «c réunit le
conseil de guerre et proposa de conduire une attaque générale
sur le port et sur la ville ; il rencontra une opposition presque
unanime, et... le 23 au soir, la flotte 'entière était partie. » Du
reste il faut attribuer ce déplorable échec, avant tout c à l'incurie
qui présida aux préparatifs. » La paix, laborieusement négociée
pendant un an, fut conclue le 14 juin 178G, entre l'Espagne et la
Régence, malgré la hauteur castillane fort maladroite de l'amiral
espagnol d'Expilly et grâce à l'intervention du consul français.
Elle coûta aux Espagnols une vingtaine de millions. De plus,
dans les huit premiers mois de 178G, les prises faites par les

(1) De Grammont, iibi supra, pp. 334-336.
(2) ibid., p. 336.
(3) ibid., pp. 304-305.
(4) idem, p. 330.
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Algériens (surtout sur les petites marines marchandes italiennes)
atteignirent douze millions (1).

Sous le règne et sous la conduite .du dey Mohammed, les
Algériens eurent aussi l'honneur de triompher des forces danoises.
En 1769, Baba-Mohamed, qui « reprochait au Danemark » un
retard dans l'envoi des donatives, et l'abus qu'aurait commis sa
marine en couvrant de son pavillon les navires de Hambourg, »
déclara la guerre à ce pays.

Plusieurs vaisseaux de guerre et quelques bombardes furent
dirigés contre Alger par la cour de Copenhague, en 1770.

Mais quand on vit que les bombes lancées par les navires danois
(mouillés à une trop grande distance de la côte) n'arrivaient guère
qu'au môle, on se mit à bafouer les ennemis. Mohammed assurait
qu'ils faisaient la guerre aux poissons. « Cette expédition mal
conduite enfla l'orgueil des Algériens et coûta fort cher au
Danemark, lorsqu'il envoya l'amiral Hoogland traiter en 1772.
La Régence exigea 50,000 sequins , 4 mortiers de bronze,
400 bombes, 40 canons de fer, 4,000 boulets, 500 quintaux de
poudre, 50 grands mâts, autant de câbles à ancre, beaucoup
d'autres agrès et bois de construction, et, de plus, le rappel des
présents annuels et régales consulaires non payés depuis la
rupture (2). »

A l'occasion de la malencontreuse expédition de 1770, un
poète barbaresque composa un poème (traduit par Venture) dont
voici quelques fragments :

« Après avoir invoqué le nom du Tout-Puissant, je vais
chanter cet événement mémorable dont nous avons été les
témoins, l'histoire de ce fameux bombardement tenté 'contre
Alger...

(1) De Grammont, vbi supra, pp. 336-339. D'après le Registre des prises,
la vente des prises n'aurait atteint cependant, dans toute l'année 1786, que le
chiffre médiocre de 143,803 fr. 18.

(2) ibid., pp. 319-320.
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Les infidèles répondirent trop fièrement au consul français
qu'on leur avait envoyé en ambassade et réclamèrent la restitution
de tout ce qui leur avait été enlevé. Le sultan (le dey) s'écria :
« Par Dieu! nous n'avons que des boulets à leur donner quand
tout le Danemark ensemble se réunirait contre nous!...
Que le diable emporte le père, l'aïeul et toute la génération
danoise! » En même temps, le sultan donna l'ordre de rassembler
l'armée...

« En un instant Alger devint comme un incendie qui porte au
loin la destruction. Les bouches d'airain faisaient voler la mort
au milieu des infidèles qu'une prudence pusillanime tenait si
éloignés. S'ils s'étaient approchés, c'en était fait d'eux! Leurs
mains glacées auraient laissé tomber les armes! Les proscrits!
comment ont-ils pu s'imaginer qu'Alger, l'invincible Alger,
pouvait être accessible à leurs coups?...

» Ses braves corsaires ne cessent de porter sur leurs côtes
l'incendie et la désolation, et les héros chargés de la défendre
sont assez connus par leur bravoure. Aucun obstacle ne les
arrête et tout cède à leur redoutable épée!...

» Mais tous ces chrétiens d'Europe sont lâches et timides; la
crainte de la mort fit tenir constamment les ennemis à l'écart, et
connaissant à la fin leur impuissance, et sans espoir d'obtenir la
paix, il ne leur resta d'autre,parti à prendre qu'une honteuse
retraite. »

Suit une invocation à Dieu pour qu'il protège Mesganâh
(Alger) ; puis vient l'éloge des « héros » algériens.

Le poète, après des louanges à Mahomet, termine par ces
mots :

« Le fils d'Oma vG''s demande, mes frères, pour prix de ses
chants, un souvenir dans vos prières (1). »

(1) De Rotalier, Histoire d'Alger et de la piraterie des Turcs dans la
Méditerranée, 2 vol. in-80, Paris, 1841. T. II, pièces justificatives.

•
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En 1690, le conseil royal de Louis XIV « venait enfin de
reconnaître ce que tous les consuls d'Alger n'avaient cessé de
répéter sans parvenir à se faire entendre, c'est-à-dire qu'il fallait
absolument ou anéantir complètement les pirates ou vivre en
paix avec eux. On s'apercevait... que les bombardements et les
incendies ne châtiaient que des innocents et que les vrais
coupables, les raïs, regardaient d'un œil très tranquille brûler
les maisons des baldis; que les pertes minimes qu'ils pouvaient
subir étaient amplement compensées par deux ou trois mois de
course; enfin que les deys eux-mêmes n'étaient pas atteints par
la répression, ne pouvant pas d'ailleurs faire observer la paix
qu'on voulait leur imposer.

» Le ministre (Seignelay) venait donc de se décider à un moyen
terme, et les instructions données au consul lui recommandaient
de s'efforcer d'obtenir justice en cas d'infraction des traités, mais
de ne compter pour cela que sur lui-même; il devait gagner la
faveur du dey et des puissances, apaiser les différends, se rendre
agréable à tous et arriver aux menaces seulement après avoir
épuisé . tous les moyens de conciliation; encore était-il prévenu
que les anciennes expéditions ne seraient pas recommencées et
que les vaisseaux du roi se borneraient à faire de temps en temps
une apparition comminatoire dans la rade. C'était la politique
depuis longtemps adoptée par l'Angleterre et la Hollande, mais
ces deux nations ne marchandaient pas l'argent à leurs repré-
sentants et leur fournissaient abondamment tout ce qui était
nécessaire pour acheter les appuis dont ils avaient besoin. En
France, il en fut tout autrement, et les agents du roi eurent
à lutter sans relâche avec des moyens insuffisants, contre leurs
puissants ennemis. La cour se crut généreuse en accordant au
consul d'Alger un traitement de 6,000 livres, qui, une fois le
change, l'assurance et le nolis payés, se réduisait à 4,500.
Pendant ce temps, le consul anglais, trois fois plus riche que
le nôtre, voyait mettre à sa disposition des sommes supplé-
mentaires de cinquante ou soixante mille livres toutes les
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fois qu'il s'agissait de faire pencher la balance du côté de sa
nation (1). »

Cette inintelligente et honteuse parcimonie de notre gouverne-
ment mit plus d'une fois dans l'embarras nos agents consulaires.
Mais tels furent, en général, leur dévouement et leur habileté,
que toujours les raïs respectèrent le drapeau français, bien plus
que celui de la Hollande, au moins autant que celui de l'Angle-
terre, même après la guerre de Sept-Ans, et que nos consuls
conservèrent la prééminence sur ceux des autres nations dans la
Régence d'Alger comme dans les autres États Barbaresques. Il
n'entre pas dans le cadre de notre travail de donner, d'après
l'excellent tableau de M. de Grammont, une esquisse de l'histoire
comparée des relations diplomatiques des nations européennes
avec les cours d'Alger ou de Tripoli, de Tunis ou du Maroc.
N'est-il pas superflu d'insister même sur l'influence que put
avoir, à l'égard de la sûreté de leurs marines marchandes, le
nouveau système adopté par les trois principales puissances
maritimes, suivi péniblement par les autres peuples de l'Europe?
Les pages qui précèdent ont dû édifier suffisamment nos lecteurs.
La conscience et la connaissance qu'avaient les Barbaresques de
la force militaire de l'Angleterre et de la France, plus encore que
l'adroit mélange de patience, de souplesse et de fermeté des
consuls (surtout des consuls français), plus même que leurs pré-
sents en nature et en espèces, — préservèrent, généralement et
tant bien que mal, le commerce de ces deux pays du brigandage
des raïs. Néanmoins, un certain nombre de leurs navires
marchands furent victimes des ruses de ces pirates ou de la
rigueur inflexible avec laquelle ils appliquaient les conventions
relatives aux passeports. Un correspondant (ou rédacteur) de la
Gazette du commerce (2) s'en plaignit vainement : « Tous
nos capitaines qui rencontrent des Algériens à la mer sont obligés

(1) De Grammont, iibi supra, pp. 260-261.
(2) Ubi supra.
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de mettre en panne et de se faire connaître pour Français par
l'exhibition de leurs passeports et de leurs expéditions... Cette
formalité leur est prescrite [ou plutôt rappelée] dans une dépêche
de M. Rouillé du 14 juin 1750... Il serait bien à désirer que
nos capitaines fussent dispensés d'aller à bord des Algériens
reconnus pour tels, sauf à ces derniers à venir eux-mêmes, en
cas qu'ils le désirassent, et sans armes, à bord de nos navires,
reconnaître qui ils sont. » On a vu aussi combien il était difficile
aux consuls de faire rendre justice à leurs nationaux alors même
que tous les torts étaient du côté des Algériens. Mais lorsque
ceux-ci avaient pour eux la plus légère apparence de bonnes
raisons, ils ne se faisaient pas faute de crier tout du haut de leur
tête, d'exiger avec arrogance, sous prétexte de dommages-
intérêts, des sommes invraisemblables, et en cas de refus ou
d'atermoiements, de s'en prendre brutalement aux consuls et de
leur faire subir les traitements les plus cruels. C'est ainsi que
M. Lemaire et M. Vallière furent victimes du dey « Baba-All,...
ancien ânier, ignorant, brutal, fanatique, » parfois fou furieux;
donnant un ordre et le révoquant l'instant d'après sur l'avis d'un
esclave ou d'un matelot qu'il consultait au sujet des affaires de
l'État en lui disant : « Je suis un âne; tu as plus d'esprit que
moi ; décide ! » Du reste, avec le cynisme d'un vrai forban, 4 il
ne répondait aux réclamations qui lui étaient faites que par ces
paroles : « Je suis le chef d'une bande de voleurs, et, par consé-
quent, mon métier est de prendre et non de rendre. » Cet Ali-
Baba avait malheureusement, sous ses ordres, plus de quarante
voleurs. Aussi, en 1755, il n'hésita pas à demander « une indem-
nité exorbitante pour une barque abandonnée, qui, après avoir
été capturée et pillée par les raïs, avait été recueillie par un
navire francais. » Sur le refus du consul, il le fit conduire au
bagne après lui avoir fait attacher à la jambe droite une grosse
chaîne qui rendait le moindre mouvement très pénible et très
difficile à M. Lemaire, dont la santé se trouvait déjà ébranlée. —
En 1763, les débats d'une affaire analogue à celles de Prépaud
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et de Garcin amenèrent l'incarcération du consul Vallière, du
pro-vicaire apostolique Lapie de Savigny, des équipages de quatre
vaisseaux français marchands qui se trouvaient dans le port, des
missionnaires, du chancelier et du secrétaire du consulat. 4 Ils
furent conduits au bagne du Beylik, et, le lendemain, on les
mena aux carrières, attelés à des charrettes, en butte aux injures
et aux mauvais traitements de la populace. Le jour suivant, les
principaux d'entre les captifs furent dispensés du travail ; mais
on leur laissa les chaînes, qui pesaient quatre-vingts livres. Leur
captivité dura quarante-six jours (1). »

Du reste, R même en écartant la perspective des insultes, du
bagne, de la bastonnade, des fureurs populaires et du supplice
du canon (2), la ville des forbans était une résidence des moins
agréables pour des personnes habituées aux douceurs matérielles
et morales de la civilisation et à l'activité corporelle et intellec-
tuelle qui distingue les Européens des peuples asiatiques ou
africains » (Devoulx, M. J.-B. Germain, chancelier du

consulat de France â Alger — Revue africaine de 1871,
pp. 415-419).

Une chose inquiétait beaucoup les Barbaresques. Les traités
de paix menaçaient d'amener une diminution considérable des
revenus de la course. Ils se dédommagèrent en partie aux dépens
des puissances de second et de troisième ordre. Par politique,
la Suède, le Danemark, les petits États de l'Italie se décidèrent,
successivement, à entretenir des agents auprès des gouverne-

(1) De Grammont, nbi supra, p. 315. Mais cette fois, la France prit une si
énergique attitude, que le dey fut contraint, malgré les intrigues et la violente
opposition de l'Angleterre, de faire humble et complète réparation (De Gram-
mont, idem, pp. 315-317).

(2) En juin 1683, lors du bombardement par Duquesne, « exaspérée de subir
de si cruelles pertes et d'assister â tant de ravages sans pouvoir rendre coup
pour coup, la milice s'empara du P. Levacher, remplissant alors les fonctions
de consul de France, et le fit périr en l'attachant â la bouche d'un canon
énorme que les Turcs appelaient Baba illerzoug et que nous nommâmes la
Consulaire. Plusieurs autres Français subirent le môme supplice D (Devoulx,
M. de Choiseul Beaupré et le Turc reconnaissant — Revue africaine de 1872,
pp. 161-166).
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ments barbaresques. Mais, « à vrai dire, il est assez difficile de
comprendre à quoi pouvaient servir ces petits chargés d'affaires
qui coûtaient fort cher et dont les réclamations n'étaient jamais
écoutées (1), » malgré des tributs et des présents que l'on ne
trouvait jamais assez considérables. En 1765, Venise conclut la
paix avec le Maroc. « Elle ajouta à ses présents l'engagement
d'une redevance d'environ 100,000 livres. Encore le chérif
renvoya-t-il le consul, en 1780, parce qu'Alger recevait de
la République un tribut supérieur et qu'elle n'avait pas
voulu le satisfaire sur ce point. Venise céda l'armés suivante. »
En 1774, le chérif déclare la guerre aux Hollandais pour le
même motif (2). Après 1791, la Suède payait annuellement
54,000 livres aux Algériens, le Portugal 50,400 (3). — Ce
fut seulement en 1845 et par les soins de la France, que le
Portugal et la Hollande furent exonérés du tribut qu'ils payaient
au Maroc (4).

Les principales puissances elles-mêmes offraient à tout propos
sous le nom d'Aoulaïd (droit de coutume) des présents considé-
rables, d'une valeur annuelle de 40,000 livres au moins, à la
cour du dey. Les consuls français, en partie par fierté, mais
surtout par défaut d'argent, se refusèrent longtemps à suivre,
en Algérie, l'exemple de la Hollande et de l'Angleterre. Ils s'y

décidèrent cependant en 1743, de peur de perdre leur influence
à la cour. A partir de cette époque, il n'y a pas une lettre « de
nos consuls qui ne contienne quelque nouvelle requête » due
à « l'arrogante mendicité » des deys ou de leur entourage. Ils
demandent « jusqu'à des meubles d'un usage tellement intime,
que le consul se trouve embarrassé pour transmettre cette étrange
pétition ... Ils ont envie de tout ce qu'ils voient et de tout ce

(1) .De Grammont, la Course, l'Eseldvage et la Rédemption ic Alger; premier

article (la Coarse).
(2) Godard, ai supra.
(3) Paya, ubi supra.

(4) idem.
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dont ils entendent parler (1). » La chambre de commerce de
Marseille, la municipalité de cette ville, la Compagnie royale
d'Afrique leur offrent, par l'intermédiaire du consul, les objets
les plus disparates. A peine entré en fonctions, le consul Pierre
Thomas reçoit de Marseille du drap d'or, des liqueurs, de l'eau
de la reine de Hongrie, du sirop capillaire et 30 boîtes de confi-
tures. En 1746, le 11 septembre, arrivent 100 pains de sucre,
300 bouteilles de liqueurs, une tabatière d'or; le 27 mars 1747,
des pommes, des châtaignes et deux éventails. Le 29 mai 1751,
M. Lemaire reçoit un recueil de cartes marines du monde entier,
quatre recueils des cartes de la Méditerranée par Michelot et
Brémond, « quatre recueils servant à pouvoir naviguer du Cap-
Vert à la Manche (2). » Pour le coup, les raïs songeaient sans
doute à étendre leur cercle d'affaires. Ils regrettaient sans doute
leur éphémère établissement des îles du Cap-Vert où ils s'étaient
installés (en 1721) avec l'espoir de mieux participer, à leur
manière, au commerce des Indes, et d'oh les Anglais les avaient
vivement délogés (3). — Citons encore un envoi, celui du 6 avril
1753 : 82 boîtes de dragées, 385 livres de prunes, des confitures,
400 bouteilles de liqueurs, 400 bouteilles de sirop de capillaire.
Personne ne devait être oublié dans la distribution, ainsi que
le prouve le mémoire d'une distribution faite en 1813. Après le
dey et les premiers ministres, auxquels sont offerts des montres
enrichies de diamants, de riches étoffes, viennent toute une série
de fonctionnaires et de serviteurs, depuis les ministres jusqu'aux
cuisiniers et au concierge. Pour soulager un peu son indignation,
R l'auteur, ayant énuméré les dons et marqué leur prix, com-
plète son addition par ces mots : « Enfin 10 quintaux de
patience (4)! »

(1) De Grammont, xbi supra.
(2) Devoulx, Relevé des principaux Français qui ont résidé à Alger de

16S6 à 1830 (Revue africaine de 1872, premier article, pp. 356 à 387).

(3) De Grammont, Alger sous la domination turque, p. 282.

(4) Paya, ubi supra.
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« Le Dey et les autres participants à la curée discutent
âprement la valeur de chaque objet : « ils renvoient... l'eau de
la reine de Hongrie parce qu'elle est d'une qualité inférieure à
celle du dernier envoi, » disant que c'est un a manque d'égards »
envers eux, « Et... les menaces arrivent et l'interruption
des relations, et quelquefois de plus mauvais traitements
encore (1). »

Du moins si les deys s'étaient fait un devoir de protéger les
nations qui leur envoyaient tous ces présents! Mais ils ne s'en
souciaient pas souvent, et ceux même qui étaient les plus remplis
de bonne volonté à cet égard ne pouvaient guère suivre leur
propre inspiration. Il leur fallait compter avec les révoltes
possibles de l'Odjeac (milice des janissaires) ou des raïs et de leur
clientèle, tous gens peu scrupuleux, qui n'entendaient pas que
l'on ménageât les chiens de chrétiens. Aussi, en 1734, Ibrahim
Kamadji répondit un jour, au consul français qui l'engageait à
faire châtier quelques raïs : a Je n'ai qu'une tête et je tiens à la
conserver (2). »

S'adresser au sultan, comme suzerain du dey? Depuis la fin
du XVIe siècle, la Régence n'admettait plus que la cour de
Stamboul lui donnât des ordres. Un amiral turc escortant, en
1725, l'envoyé de l'empereur d'Autriche, fut accueilli d'une
manière injurieuse. Le Sultan, lui dit-on, nous a laissé bom-
barder trois fois sans nous secourir. Et le peuple criait,
au passage des envoyés turcs : a De quoi le sultan veut-il
que nous vivions, s'il faut avoir la paix avec tout le monde?
Nous l'avons avec les Français et les Anglais et c'est déjà
trop (3) ! »

Conformant leurs actes à leur langage, les Barbaresques se
plaignaient quand une puissance amie ne faisait rien pour les

(1) De Grammont, la C'anrse, l'Esclavage et la Rédemption à Alger; premier
article (la Course).

(2) De Grammont, nbi, supra.
(3) De Grammont, Alger sans la domination turque, pp. 283-284.
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aider un peu à vivre aux dépens des autres puissances. On lit
dans la Gazette de France du 24 janvier 1728, que la Régence
d'Alger est résolue à se plaindre de ce que les vaisseaux de
Hambourg et de Lubeck négocient dans la Méditerranée sous
pavillon hollandais.

Cette conduite cynique, ces insultes, ces exactions financières,
ces déprédations dont nous avons rapporté quelques exemples
et dont nous aurions pu allonger la liste indéfiniment, ne se
terminèrent pas à la fin du XVIIIe siècle. La ville de proie
avait encore devant elle un avenir bien trop long. Ses pirateries
ne devaient prendre fin qu'avec l'existence même de la plus
redoutable des puissances barbaresques. re C'est qu'il ne suffisait
pas de jeter quelques bombes dans Alger ni même d'occuper
quelque partie de son territoire; il fallait s'emparer de tout le
pays et s'installer solidement, ainsi que le proclama hardiment
... l'illustre maréchal Bugeaud, au grand scandale des pu-
blicistes de l'école Desjobert (1). » Cette vérité ne devait être
reconnue qu'une cinquantaine d'années après la fin du XVIIIe
siècle, après bien des exploits fructueux encore des forbans de
Barbarie. En 1816 on reconnut une dernière fois l'insuffisance
des simples exécutions militaires. Le 27 août, une escadre
anglaise commandée par lord Exmouth et accompagnée par une
division hollandaise, attaqua Alger, incendia la flotte algérienne.
Sept jours après, d'autres navires pirates se préparaient à sortir
du port (2). Mais bientôt la France allait arrêter à jamais le
cours de déprédations et d'outrages trop longtemps supportés.
Servant avec ses intérêts ceux de la civilisation européenne et
chrétienne, elle allait justifier une fois de plus la glorieuse
devise de nos ancêtres : Gesta Dei per Francos, les actions de
Dieu par le bras des Français, et réaliser, à un siècle et demi de

(I) E. Watbled, Établissement de la domination turque en Algérie (Revue
africaine de 1873, pp. 293-299).

(2) Devoulx, la Marine de la Régence d'Alger.
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distance, la prophétique menace de Bossuet : R Tu tomberas sous

ce vainqueur, Alger, riche des dépouilles de la Chrétienté. Tu

disais en ton cour avare : Je tiens la mer sous mes lois et les

nations sont ma proie. La légèreté de tes vaisseaux te donnait

de la confiance; mais tu te verras attaquée dans tes murailles

comme un oiseau ravissant qu'on irait chercher parmi ses rochers

et dans son nid où il partage son butin à ses petits... Nous

verrons la fin de tes brigandages (1). »

(A suivre) .

(1) Oraison funèbre de Alarie-Tkérèse d'Autriche (1683). — Au XVII° si6ele,

on employait souvent le mot ravissant dans le sens de ravisseur.



J. LOTII

PROVERBES, DICTONS, RÉFLEXIONS

ET FORMULES MÉD1CALES

DE - L' ABBÉ CILLART DE KERAMPOUL

L'abbé Cillart, fils de François, sieur de Kerampoul, de Ke-
rallier, et sénéchal de la barre royale de Rhuys, naquit en 1686
à Sarzeau et mourut à Locminé en 1749, après avoir été recteur
de Grandchamp en 1732. L'abbé Luco a prouvé (1) de la façon
la plus nette que l'abbé Cillart est l'auteur du dictionnaire ano-
nyme français breton du dialecte de Vannes, connu, on n'a
jamais su pourquoi, sous le nom de dictionnaire de l'Armerye.
Ce dictionnaire, le plus précieux que nous possédions, avec le
dictionnaire de Lepelletier, contient, outre beaucoup de formes
intéressantes pour le linguiste, un certain nombre de proverbes
ou dictons, recueillis par l'auteur ou traduits du français par
lui, des réflexions curieuses et aussi quelques formules médicales
que je ne me hasarderai pas à recommander au lecteur. On
en connaît deux éditions, l'une de 1744, l'autre de 1756
beaucoup plus rare. Les exemplaires de 1744 présentent entre
eux certaines différences; l'abbé Cillart parait avoir été d'un
esprit frondeur; certains passages contre les moines notamment
ont pu paraître risqués aux autorités ecclésiastiques. Je me
suis servi des deux éditions de 1744 que possède la bibliothèque
municipale de Rennes.

(1) Société polymathique ile Vannes, 239 . séance, 29 mai 1877.
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PROVERBES ET DICTONS

AU MOT

Chat : Qui besque ha cah disscoarnet

N'enn dint matt meite de zaibrein bceétt.

Cheiteau : Eun diméein a ziabell

A galhue enn tug ur hastell.

Diner : Netra ne gollétt :

Leignétt pé cousquet.

Doigt : Biss bihan

Biss er biseu

Biss hirran

Biss er youdeu

Morholl el leu.

l'tou/fer : Bah! mogued a ya em sah,

N'éellan quéd enn nah.

Faim : E Bréh enn nann doh er séhétt

A you ouah liéss diméétt.

Fille : Guenndre, bleau guênn fia lunétteu

Ne bligeantt quétt d'er menccedeu.

Gelée : Reau gùênn e'r brêsqque

Amzer gaire ha fréssque :

Reau gùénn énn disscarr,

Amzer glubb hemp mar.

Gouvernail : Lmstre né seennte doh é stuc

Doh carrez a verhonnou surr.

Guenillon : N'enn déss fal votéss

Na gaff hé faréss,

Hirer : Gouian taled a nendelcé

Que na za bleue énn halec.

Chien écourté et chat sans

oreilles ne sont bons qu'A

manger.

Un mariage au loin fait

d'une chaumière un château.

Vous ne perdez rien :

Binez ou dormez

(Qui dort dine).

Noms des doigts :

Petit doigt

Doigt de l'anneau

Doigt le plus long

Doigt de la bouillie

Marteau des poux.

Bah! (exclamation qu'on fait

entendre quand on est incom-

modé de la fumée) la fumée va

dans mon sac :je ne puis le nier.

En Bretagne, la faim â la soif

sera encore souvent mariée.

Goutte, cheveux blancs et

lunettes, ne plaisent pas aux

jeunes filles.

Gelée blanche pendant le

croissant de la lune, temps

beau et frais : gelée blanche

pendant le déclin temps hu-

mide, sans doute.

Navire qui n'obéit pas A

son gouvernail, contre rocher

se brisera assurément.

Il n'y a si mauvais sabot,

qui ne trouve son pareil.

Hiver dur depuis Noël

jusqu'à ce que vienne sa che-

velure au saule (de janvier a

mars, l'hiver est le plus dur).

s
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houlette : Er bugul hemb ur hùialenn

Zou ur barbérr hemb unn autênn.

Jeunes : Yaouanctiss pé ouiehai

Cohonni p'ellehai

Moliaheu a rehai.

Lierre : Ag er masson é you ami.

Enn déss deliau-ritt doh é di.

Lisière : Goah é er vihuênn

Eid er vihérênn.

Magistrat : Er say gair-hond a saludérr

Me n'i méritt er maestre à Guérr.

Mai : Deguétt kalan maye goulennétt

Peh dé é tehaitt, nenndelêc?

Manque : Dissquéh, labourérr, é Guennværr

Ne you gueneu é cornu he laerre.

Marée : E'r primm hag ér hann

De greisté el lann.

Matrice : N'én dé ur bourtt cléhued ur goass

E larétt de vihan ha brass :

« Mouguein a ran, né badan quétt :

Me mameu a zou cliléhétt? »

Marguerite : Larétt caire dirag unn azênn

Né rétt nétra meitt coil hou poênn.

-Midi : Tutt deit à Bariss a huélérr

E clasg creisté de buarzég érre.

Le berger sans houlette est

un barbier sans rasoir.

Jeunesse si elle savait,

vieillesse si elle pouvait ,

feraient des prodiges.

Du masson il sera ami

celui qui laissera le lierre

contre sa maison.

Plus mauvaise est la li-

sière que le drap.

C'est cette belle robe-là que

l'on salue, si le premier magis-

trat de la cité ne le mérite pas.

Demandez au premier de

mai quel jour vous viendrez,

b noël? (proverbe qui dit

que le premier mai est le

même jour de la semaine

que le jour de Noël).

Repose-toi, laboureur, en

janvier : il n'y aura pas moins

de blé au coin de ton aire.

A la nouvelle lune et pen-

dant la pleine lune la marée

haute est à midi.

N'est-il pas comique d'en-

tendre un homme dire à

petits et grands : a J'étouffe,

je n'en puis plus, nia matrice

est démise. v (Proverbe qui

fait voir dit l'auteur, la bêtise

à ce sujet).

Parlez bien devant un àne,

vous ne faites que perdre

votre peine (Nôlite projicere

margaritas ante porcos; cita-

tion de l'auteur).

On voit des gens venus de

Paris chercher midi à qua-

torze heures.
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Meunier : Créan e rocbæd ur melinaire

Garrotein pep mitin ul laire.

Mode : Cantt bro, Bann quiss;

Cantt Paraess, cand his.

Moeurs : Lyéss enn inourieu

A change er faeçonneu.

Moindre : Pé déli aribue goal

Gala é boringn éitt dal.

Nèfle : Guet golo hag amzér

E aneu er gùisspérr.

Neige : Eêrh quennt Nenndelêc,

Teile er segalêc.

Pauvre : Peure a bihuiniquia

Gued er gonar a ia.

Plie : Né zaibran chivre na pleizênn :

Ridétt de glassque me nouênn.

Prétexte : Perpétt didalvé

A gaff digaré.

Puits : Enn donne ag ur punce cuhétt

Er hùirionné a vé laussquétt;

Rac pibenag hi zeennehai

Brezélieu brass enn-devehai.

Rade : Er Meud, enn Teissér, er Gregan

Hag er Guenaule a Vor-bihan

D 'enn Oriantt, drê ou folleah

Enn déss casstt er gompagnonneah.

Elle est solide la chemise

d'un meunier qui garotte

chaque matin un voleur.

Cent pays, cent coutumes,

cent paroisses, cent églises.

Souvent les honneurs chan-

gent les mœurs.

(Quant de deux maux le

moindre est arrivé, l'on dit) :

Quand un mal est sûr

d'arriver, mieux vaut borgne

qu'aveugle.

Avec de la paille et du

temps, les nèfles mûrissent.

Neige avant Noël, fumier

dans le champ de seigle.

Pauvre qui s'enrichit perd

la tête (mot-à-mot, s'en va

avec la rage).

Je ne mangeplus ni... ni

plie : courez me chercher

l'extrême-onction (Proverbe

de Sellé prés Vannes, qui

fait entendre qu'il faut être

â l'extrémité quand on refuse

d'en manger).

Toujours homme de rien

trouve des prétexte.

Au fond d'un puits cachée,

la vérité est laissée : quiconque

la retirerait, s'attirerait de

grandes guerres.

Le Meud, le Teisser, le

Gregan et le chenal du Mor-

bihan, ont par leur folie,

envoyé la compagnie à Lo-

rient. (Le Mend, le Teisser,

le Gregan, sont trois rochers

de l'entrée du golfe).
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Richesse : Enn damné é-héss dispignétt.

N 'enn-dé mui ditt na né you quétt;

Enn ani alhuiétt hineah

A eell bout lairétt quend arouah;

Er marhue a rey d 'e pugalé

Er péh he pou chairétt nezé :

El lod a ri d 'en ali: on

Vou he c 'ani-té é huénon.

Sergent (huissier) :

A dri serjantt, mar crouguétt den,

Né you meitt neaitoh enn heênnteu :

D'enn oll, buan-mad, aveit pligein,

Casst enn drivétt d 'ou chervigein.

Tripotage :

Unn Eutru a lar, queniterhue,

D'ur vecerh a rescontt, me handerhue,

A zizolo cahillereah

Queménd eell à guerênteah.

Yvrognerie: Bailec taulétt d 'er meaouereah

Enn é vro a chomou é peah,

Ha lausquett you énn é barraess

De dorimællat enn é aess.

Fin : Avoitt gobérr livre parfaett

Um rein d 'enn diaule a vehai rétt

Ha quemécé ne méss qué grouétt.

Le bien que tu as dépensé

n'est plus à toi et ne le sera

plus jamais; celui que tu

mets sous clef ce soir peut

être volé avant demain; la

mort donnera à tes enfants

ce que tu auras amassé : la

part que tu donneras en au-

mônes, seule sera tienne.

De trois sergents si vous

en pendez deux, les chemins

n'en seront que plus propres ;

à tout le monde si vous

voulez plaire, envoyez vite

le troisième servir les deux

autres.

Un Monsieur qui dit cou-

sine à une fille qui répond

cousin, découvre autant de

tripotage que d'affection de

famille.

(Rime, qui fait voir, dit

l'auteur , l'effronterie d'un

yvrogne caractérisé qui ose

dire) : Un prêtre adonné à

l'ivrognerie, restera paisible-

ment dans son pays, et sera

laissé dans sa paroisse se

vautrer tout à son aise.

Pour faire un livre' parfait,

il faudrait se donner au

diable, et cela je ne l'ai pas

fait.

RÉFLEXIONS

Breton : Le'françois est, presque tout, composé de mots tirés du breton

du dialecte de Vannes; et sa belle façon de parler sans accent, est la

même.
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Cadet : Les cadets de noblesse ont ordinairement du courage et de l'ar-

deur. — Dans l'usement de Rohan le dernier cadet, s'il y a une tenue

dans la maison s'appelle mineur, la fille cadette minourdss (1).

Capucin : On plaisante quand on dit que le capucin a autant cIe poches

à son habillement qu'il y a de jours en l'an.

Charruer : La charrue ne déshonore pas, et tous nos ancêtres l'ont

menée; les uns l'ont plus têt quittée, les autres plus tard.

Chopine : Seroit un grand missionnaire en Bretagne qui briseroit la pinte

et réduiroit à la chopine.

Cire : On dépense aux pèlerinages plus de vin que de cire.

Collet : L'abbé qui a le plus beau collet, se flatte d'être le plus considéré.

Correction fraternelle : Qui est-ce qui s'acquitte du précepte de la correc-

tion fraternelle; mais qui est-ce qui la veut recevoir?

Se débrailler : Les femmes de la campagne qui vont partout le sein

couvert seulement de leur chemise, ne sont pas modestes. On est

dans l'obligation de faire confusion h ces vilaines effrontées.

Déiste : Les protestants, comme tous ceux qui ont secoué le joug de la

foi, sont déistes dans le fond de leur cœur; le dictionnaire de l'infâme

Bayle en est témoin.

Détrousser : Les campagnardes, au lieu de détrousser leur jupe, en

entrant à l'église, la troussent immodestement pour se mettre à

genoux.

Dot : Quatre-cent-quatre-vingt livres est une belle dote pour une paisane.

Entendement (squieenn-valt) : En Léon, dit le P. Grégeire (de Rostrenen),

oit on habille une infinité de mots françois à la bretonne, on dit

an tandemantt. •

Entériner : Les Léonards ripostent aux Cornouaillois, en voyant ici

anterinance, anterinelt, qu'ils habillent une infinité de mots françois

à la bretonne. Le Vanetois rit de cette dispute.

Fileur : Dans les quartiers de Pontivy et Guémené, les hommes filent.

Fragile : On ne se lasse point de dire que la femme est fragile comme le

roseau, faible comme du fil d'étoupe : que l'homme avoue, une bonne

fois qu'il est plus méchant qu'elle.

Fumer : La vilaine chose de fumer! la mauvaise, de fumer sans néces-

sité! la maudite, de fumer sans nécessité.

Gage : Un valet a dix écus de gages, cinq aunes de toile de chanvre et

trois paires de sabots.

(1) C'est ce qui a déterminé le sens actuel de mineur, riche héritier.
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Hébraïque : La langue hébraïque passera toujours pour l'unique langue

avant le déluge; elle est la maîtresse de toutes les autres.

Hennebont : Hênnbontt, c'est-à-dire hênnd er pontt de dremeine er staer

a Vlaouah le chemin du pont pour traverser la rivière du Blavet (1).

Honneur; sauf-l'honneur : Les Précieuses ridicules ne parlent jamais de

viande un jour maigre, sans sauver l'honneur. Il en est de même

d'une infinité de choses, mais cette impertinante mode passe.

Jeun : Les sacrements et les médecines se prennent ordinairement

à jean.

Intestins : Les intestins d'un homme de cinq pieds doivent avoir trente-

cinq pieds de long.

Mendiant : Les quatre ordres mendiants, sont : les Carmes, les Domi-

nicains, les Augustins et les Franciscains. Les quatre mendiants du

carême, sont : les avelines ou noisettes, les figues, les amandes et

les raisins.

Puce : Elle saute 200 fois plus haut que son petit corps.

Purger : L'avocat purge la bourse, le médecin purge le corps et le

confesseur la conscience.

Rasoir : En 1740, les capucins commencèrent de se raser tout autour de

la bouche et au-dessous du menton; il leur a fallu imaginer une nou-

velle poche pour leurs rasoirs.

Soule : Jetter la soule, en faire, en vendre ou souler, sont des péchés

griefs, puisque ce jeu maudit entraîne des batteries, danses, etc., les

dimanches et fêtes. Lisez, monsieur le cordonnier, qui impunément

en exposez à votre boutique.

Tabac : Chacun regarde ce prêtre comme la fleur des ecclésiastiques;

j'y cours aussi : je le trouve prenant du tabac ou fumant avant sa

messe. Je lui représente que de grands casuistes et deux papes le

défendent; il s'en débarrasse le mieux qu'il peut et continue; niais

moi je vais vite ailleurs chercher un bon prêtre.

Tourner : tourner le sas : Celui qui le fait et qui le fait faire, pèchent

mortellement; mais il n'y a que de la fourberie dans l'un, de la bêtise

dans l'autre, et nulle divination ni diablerie.

Vache : A la boucherie, les vaches sont bœufs; à la tannerie, les bœufs

sont vaches.

(1) L'étymologie est fausse; Hen bout, plus anciennement Hen-pont signifie
vieux pont, de hen vieux et pont.
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FORMULES ET OBSERVATIONS MÉDICALES

Dartre : L'éclair est un remède contre les dartres vives.

Dysenterie : Un jaune d'oeuf, uni cuillerée d'huile, une de vin rouge,

d'eau-de-vie et de sucre, bien mêlés ensemble, est un remède inno-

cent et éprouvé contre la dysenterie.

Goule : Si vous avez lieu d'appréhender la goute, faites-vous souvent

saigner et purger, trempez votre vin et marchez, particulièrement

quand vous aurez grand froid.

Pleurésie, voir mulet : Plein la main de fiante de mulet ou de cheval

pour les hommes et de femelles de ces animaux pour les femmes,

24 heures à infuser en chopine de vin blanc; ayant passé le tout

doucement par un linge, prendre à jeun cette liqueur, changer à pro-

portion de la sueur.

Sureau, remède à la dissanterie : Faites avec de la farine et du jus de

sureau un petit pain cuit au four ou dans la tourtière; en prendre

à jeun le poids d'un liard, pulvérisé et mêlé dans un gobelet de vin

et se tenir au lit chaudement.

Tumeur : Appliquer une bonne poignée de bouze de vache la plus

fraîche, infusée 42 heures en chopine de vin rouge.

Urine : pour arrêter l'urine aux enfants. Dans un morceau gros comme

le poingt de pate prête à mettre au four, incorporez une petite cuillerée

de graine d'ortie en poudre et pour six sols de mastic, aussi pulvérisé;

on mange à jeun le tiers de ce pain trois jours de suite, et se promener

une heure.

Rage : Remède contre la rage. Du journal de Verdun, octobre 1744.

Lavez bien deux écailles d'huîtres, de dessous; vous les romprez en

morceaux pour les calciner sur la pelle, les pilerez et les ayant passé

par un gros tamis, vous les batterez avec quatre œufs frais; en ferez

une omelette à l'huile d'olive; la ferez manger au malade à jeun, qui

ne prendra de nourriture que trois heures après. On étuvera souvent

la playe avec du vin blanc, un peu d'eau et de sel. Redoublez trois

fois, laissant toujours 24 heures d'intervalle.



LUZEL

GOUSPEROU AR RANED

— Can caer, Killore (1).

— Jolie, petra faot dide?

— Caera traie a gement ouzoud-te.

— Eur biz arc'hant da Vari.

II

— Can caer, Killore.

— Jolie, petra faot dide?

— Caera daou draie a gement ouzoud-te.

— Daou viz arc'hant da Vari.

Eur biz arc'hant da Vari.

III

— Can caer, Killore.

— Jolie, petra faot dide?

— Caera tri draïc a gement ouzoud-te.

— Ter rouanès er Mendi (er Mendi?)

Perc'hen ann tri mab Herri,

0 c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini.

Daou viz arc'hant da Vari,

Eur biz arc'hant da Vari.

(I) Les variantes et les notes se trouvent à la fin de la pièce.



LES VÊPRES DES GRENOUILLES

I

— Chante bellement, Killoré (?)

— Jolie (?), que te faut-il? (I)

— La plus belle petite chose que tu saches.

— Un anneau d'argent à Marie.

II

— Chante bellement, Killoré.

Jolie, que te faut-il?

— Les deux plus belles petites choses que tu saches.

— Deux anneaux d'argent à Marie.

Un anneau d'argent à Marie.

III

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les trois plus belles petites choses que tu saches.

— Trois reines, dans un palais (2)

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune.

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

(1) Qu'est-ce que Killoré et qu'est-ce que Jolie?
(2) Mendi est probablement pour rllcrdi, I1[eurdi, grande maison, palais.
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IV

— Cân caer, Killore.

— Jolic, petra faot dide?

— Caera pevar draie a gement ouzoud-te.

— Pevar ole,

0 canan exaudie.

Ter rouanès er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari,

Eur biz arc'hant da Vari.

V

— Cân caer, Killore.

— Jolie petra faot dide?

— Caera pemp traie a gement ouzoud-te.

Pemp bioc'h duf awalc'h,

O tremen douar toualc'h.

Pevar olé,

O canan exaudie,

Ter zouanès er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari,

Eur biz arc'hant da Vari.

VI

— Cân caer, Killore.

— Jolie, petra faot dide?

— Caera c'huec'h traie a gement ouzoud-te.

— C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;
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IV

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les quatre plus belles petites choses que tu saches.

— Quatre acolytes (?)

Chantant l'Exaudi.
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune.

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

V

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les cinq plus belles petites choses que tu saches.

— Cinq vaches très noires

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune; ,

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

VI

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les six plus belles petites choses que tu saches.

— Six frères et six soeurs;
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Pemp bioc'h duf a-walc'h

O tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

O canan exaudie;

Ter rouanès er Mendi;

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.

VII

— Cân caer, Killore.

— Jolic, petra faot dide?

— Caera seiz traïc a gement ouzoud-te.

— Seiz dez ha seiz boar;

C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h

O tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

O canan exaudie;

Ter rouanes er Mendi,

Perc'hen aun tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.

VIII

— Càn caer, Killore.

— Jolic, petra faot dide?

— Caera eiz traïc a gement ouzoud-te.

— Eiz dorneric war al leur,
O torna piz, o torna cleur;

Seiz dez ha seiz boar;
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Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

VII

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les sept plus belles petites choses que tu saches.

Sept jours et sept lunes;

Six frères et six sœurs;

Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant 1'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

VIII

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les huit plus belles petites choses que tu saches.

— Huit petits batteurs sur l'aire,

Battant des pois, battant des cosses;

Sept jours et sept lunes;
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C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h

0 tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

O canan exaudie;

Ter rouanes er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.

IX

— Cân caer, Killoré.

— Jolic;petra faot dide?

— Caera nao draïc a gement ouzoud-te.

— Nao mab armet,

0 tistrel euz ann Naonet,

Ho c'hlezeier torret,

Ho rochedo goadet,

Terrupla mab a c'hore penn

A spont euz ho gwelet;

Eiz dorneric war al leur,

0 torna piz, o torna cleur;

Seiz dez ha seiz loar;

C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h,

0 tremen douar toualc'h; •

Pevar ole,

0 canan exaudie;

Ter rouanès er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Berri,

0 c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc•'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.
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Six frères et six soeurs;

Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

IX

— Chante bellement, Killoré.

— Jolic, que te faut-il?

— Les neuf plus belles petites choses que tu saches.

— Neuf fils armés,

Revenant de Nantes,

Leurs épées rompues,

Leurs chemises sanglantes,

Le plus terrible fils qui porte haut la tête

S'effraye à les voir;

Huit petits batteurs sur l'aire,

Battant des pois, battant des cosses;

Sept jours et sept lunes;

Six frères et six soeurs;

Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.
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X

— Cân caer, Killoré.

— Jolic, petra faot dide?

— Caera dec traïc .a gement ouzoud-te.

— Dec lestr war al litter,

Carget a winn, a vezer;

Nao mab armet,

O tistreï euz ann Naonet,

Ho c'hlezeier torret,

Ho rochedo goadet,

Terrupla mab a c'hore penn

A spont euz ho gwelet;

Eiz dorneric war al leur,
O torna piz, o torna cleur;

Seiz dez ha seiz boar;

C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h

O tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

0 canan exaudie;

Ter rouanes er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.

XI

— Cân caer, Killoré.

— Jolie, petra faot dide?

— Caeran eunnec traïc a gement ouzoud-te.

— Ourc'hel, disourc'hel,

Eunnec gouiz, eunnec porc'hel;

Dec lestr war al litter,
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X

— Chante bellement, Killoré.

— Jolic, que te faut-il?

— Les dix plus belles petites choses que tu saches.

— Dix navires sur le rivage,

Chargés de vin, de drap;

Neuf fils armés,

Revenant de Nantes,

Leurs épées rompues,

Leurs chemises sanglantes,

Le plus terrible fils qui porte haut la tète,

S'effraye à les voir;

Huit petits batteurs sur l'aire,

Battant des pois, battant des cosses;

Sept jours et sept lunes;

Six frères et six sœurs;

Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

XI

— Chante bellement, Killoré.

— Jolic, que te faut-il?

— Les onze plus belles onze choses que tu saches.

— Grognant, dégrognant,

Onze truies, onze pourceaux;

Dix navires sur le rivage,

9



280	 GOUSPEROU AR RANED.

Carget a winn, a vezer;

Nao mab armet,

O tistreï euz ann Naonet,

Ho c'hlezeier torret,

Ho rochedo goadet,

Terrupla mab a c'hore penn

A eston euz ho gwelet;

Eiz dorneric war al leur,

O torna piz, o torna cleur;

Seiz dez ha seiz hoar;

C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h

O tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

O canan exaudie;

Ter rouanes er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

O c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari.

XII

— Can caer, Killoré.

— Jolie, petra faot didé?

— Caera daouzec traïc a gement ouzoud-te.

— Daouzec cleze mignon,

O tifoueltra eur pignon,

Ken munut ha brignon;

Ourc'hel, disourc'hel,

Eunnec gouiz, eunnec porc'hel;

Dec lestr war al litter,

Carget a winn, a vezer;

Nao mab armet,

O tistreï euz ann Naonet,
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Chargés de vin, de drap;

Neuf fils armés,

Revenant de Nantes,

Leurs épées rompues,

Leurs chemises sanglantes,

Le plus terrible fils (gars)

Qui porte haut la tête s'effraye à les voir;

Huit petits batteurs sur l'aire,

Battant des pois, battant des cosses;

Sept jours et sept lunes;

Six frères, six soeurs;

Cinq vaches très noires

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant,

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie.

XII

— Chante bellement, Killoré.

— Jolie, que te faut-il?

— Les douze plus belles petites choses que tu saches.

— Douze épées mignonnes,

Te démolissant avec rage ton pignon,

Menu comme son;

Grognant, dégrognant,

Onze truies, onze pourceaux;

Dix navires, sur le rivage,

Chargés de vin, de drap;

Neuf fils armés,

Revenant de Nantes,
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Ho c'hlezeier torret,

Ho rochedo goadet,

Terrupla mab a c'hore penn

A spont euz ho gwelet;

Eiz dorneric war al leur,
0 torna piz, o torna cleur;

Seiz dez ha seiz loar;

C'huec'h breur ha c'huec'h c'hoar;

Pemp bioc'h duf a-walc'h,

0 tremen douar toualc'h;

Pevar ole,

0 canan exaudie;

Ter rouanes ' er Mendi,

Perc'hen ann tri mab Herri,

0 c'hoari, o fredoni,

Eur biz arc'hant gant peb-hini;

Daou viz arc'hant da Vari;

Eur biz arc'hant da Vari;

Csera daouzec traïc a gement ouzoun-me.

Lâr d'ar c'hloarec dont d'he goan,

Na chomo ket pell en poan.

Dastumet en Plouaret.
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Leurs épées rompues,

Leurs chemises sanglantes,

Le plus terrible fils (gars) qui porte haut la tête

S'effraye à les voir;

Huit petits batteurs sur l'aire,

Battant des pois, battant des cosses;

Sept jours et sept lunes;

Six frères, six soeurs;

Cinq vaches très noires,

Traversant une tourbière;

Quatre acolytes,

Chantant l'Exaudi;
Trois reines, dans un palais,

Possédant les trois fils Henri,

Jouant, fredonnant (chantant),

Un anneau d'argent avec chacune;

Deux anneaux d'argent à Marie;

Un anneau d'argent à Marie;

Les douze plus belles petites choses que je sache.

Dis au clerc de venir souper,

Qu'il ne reste pas (plus) longtemps en peine.

Version recueillie à Plouaret. ,
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COMMENTAIRES ET VARIANTES

L'auteur du Barzaz-Breiz donne cette pièce comme la plus

ancienne et la plus importante de son recueil, au point de vue histo-

rique. M. de la Villemarqué croit y voir, en effet, une récapitulation,

en douze demandes et douze réponses, des doctrines druidiques sur

le destin, la cosmogonie, l'astronomie, la géographie, la magie, la

médecine, la métempsycose et autres choses encore. D'autres, — et

M. de Penguern était du nombre, — y trouvent a l'origine de notre

histoire, la venue des Bretons insulaires. »

Pour nous, nous n'irons pas chercher si loin, car nous n'y voyons

tout simplement qu'un jeu pour exercer la mémoire et la langue Il

faut, en effet, une bonne mémoire et une langue bien déliée, pour

réciter, sans confusion, dans l'ordre voulu et avec la volubilité de

prononciation qu'y apportent les plus habiles, ces douze séries de

mots, généralement dépourvus de sens raisonnable et où la rime,

souvent riche, semble seule de rigueur. Quel sens plausible donner,

par exemple, à ceci?

Daouzec cleze mignon

0 tifoueltra eur pignon,

Ken munut ha brignon.

Que je traduis littéralement :

Douze épées mignonnes,

Démolissant avec rage un pignon,

Aussi menu que son?

11 m'a paru que c'était là aussi l'opinion de nos chanteurs populaires,

et un de ceux-ci, de qui je venais de recueillir une version de Gous-

perou ar Râned, et que j'interrogeais sur la signification de certains

mots et celle de la pièce en général, en lui avouant que je n'y com-

prenais rien, me répondit tranquillement : — Il faut que ce .soit

ainsi. — Comment il faut que je n'y comprenne rien? — Oui;
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comprenez-vous quelque chose au chant des grenouilles? — Non. —

Eh bien, c'est comme cela aussi pour Gousperou ar Râned.

Un autre, en 1888, à la ferme de Kerdonnarz, en Scaër, Louis

Olivier, dont le père avait maintes fois chanté à Brizeux la version

que je venais de copier sous sa dictée, me dit aussi : — a Mon père

» chantait cela bien mieux que moi; dans les réunions de famille et

» aux repas de noces, on lui demandait toujours Gousperou ar

A Râned, et l'on s'extasiait sur la sûreté et la volubilité avec

» lesquelles il le psalmodiait. 1l me fit aussi apprendre la pièce, dès

» mon enfance, parce qu'il prétendait que cela exerçait la mémoire

» et déliait la langue. »

Et comme je lui demandais la signification de quelques passages

inintelligibles, il me répondait : -- a Je ne sais pas; je l'ai appris

comme cela. »

M. de la Villemarqué intitule la version que nous présente son

Barzaz-Breiz, avec grand renfort de commentaires et de notes

savantes : Ar Rannou, qu'il traduit par les Séries. Mais c'est à tort,

j'en suis convaincu, car partout, invariablement, j'ai entendu pro-

noncer Gousperou ar Râned, avec un a long, et plusieurs versions

débutent même ainsi : cân, rân, — chante, grenouille. Il est impos-

sible de se tromper sur la signification de rân, plur. râned, qui

vient évidemment du latin rana, ran v, au lieu que rann, plur.

rannou; par deux nn, vient du verbe breton ranna, qui signifie

partager, diviser.

La version du Barzaz-Breiz contient le mot Drouiz, traduit par

Druide, et qui suffirait pour donner à la pièce une date très reculée

et une importance que je ne lui crois pas. Je n'ai jamais rencontré,

chez nos paysans bretons, le mot Drouiz, ni dans leurs chansons, ni

dans leurs contes, et M. de Penguern lui-même n'a pas été plus

heureux que moi, sous ce rapport.

Le Gousperou ar Râned est très répandu, dans toute la Bretagne

bretonnante, mais principalement en Tréguier et en Cornouailles.J'en

ai recueilli une vingtaine de versions, un peu de tous les côtés, et

presque toutes elles présentent des variantes, souvent locales, mais

sans apporter aucune lumière à l'intelligence de la pièce.

Voici quelques-unes de ces variantes :
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I.

1. Cari, cân, Killore.

Chante, chante, Killoré.

2. Cân, rân.

Chante, grenouille.

1. Petra gânin-me dide?

Que te c'hanterai-je?

(Version de Plouaret).

2. Joaïc gwenn Gillore,

Joaïc, petra faot dide?

Joaïc (?) blanc Gilloré,

Joaic, que te faut-il?

Eur ganaouen diganide.

Petra ganin-me dide?

Ar gaera dimeus a eur rân.

Une chanson de toi.

Que te chanterai-je?

Le plus beau de un rân (?)
(Version de Scaër).

3. Groac'hic wenin a C'huillere.

Chaouic, petra faot dide?

Petite vieille blanche a C'huillere (?)

Chaouic (?) que te faut-il?

(Version de Saint-Thurien).

t Eur pez arc'hant da Vari.

Trernenidi lavai- d'in.

Me n'oun met eur rânic.

Une pièce d'argent â Marie.

Passants (?), dites-moi.

Moi je ne suis qu'une grenouillette.

(Version de Plouaret).

II.

1.. Daou bez arc'hant da Vari.

Deux pièces d'argent a Marie.

(L^s nombres ,os et deux manquent dans la plupart des versions).
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III.

1. Tribut arc'hant da Vari,

Perc'hen da dri vab Herri.

Tribut d'argent â Marie,

Qui possède trois fils Henri.

(Version de Prat).

2. Ter rouantelès Marzinn (1.),

C'hoari war ann tri minn.

Les trois royaumes de Merlin,

Jouant sur les trois pierres (?) (inintelligible).

(Version de Scaér).

3. Ter rouanes er Mendi (er Merdi),

0 c'hoari, o fredoni,

Bizou arc'hant gant peb-hini,

Ha marc'hic cam de c'hoari.

Trois reines dans le palais (?)

Jouant, fredonnant (chantant),

Anneaux d'argent avec chacune

Et petit cheval boiteux pour jouer.

(Version de Pluzunet).

Tri c'hi duf,

0 tont euz ar Poulduf.

Trois chiens noirs,

Revenant du Pouldu.

(Version de Melgwen).

IV.

t Peder c'hazès

0 tont a Raguenès;

Peder magères en eun ti,
Mab gant peb-hini;

(1) Dans une autre version, recueillie aussi à Kerdonnarz, en Scaër, Louis
Olivier m'a chanté : Ter gentefarzi-nia, et je croirais volontiers que le poète
Brizeux, qui fréquentait la maison de Henri Olivier et aimait à l'entendre
chanter Gousperou. ar Raned, aurait substitué comme explication à ce mot
inintelligible les Trois royaumes de Merlin, Ter ronantelès .itarzinn.
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Bet é mad ar pesked,

Da reï•d'ar magerezed;

Pevar c'hloarec,

O canan euz ar Vadec (?)

Quatre chattes,

Venant de Raguenès (1);

Quatre nourrices, dans une maison,

Fils avec chacune;

I1 a été bon, le poisson (2),

Pour donner aux nourrices;

Quatre clercs,

Chantant au Vadec (?)

(Version de Melgwen).

2. Pevar a houidi,

O canan ann essaudi (?).

Quatre canards,

Chantant l'exaudi.

(Version de Penguern).

Pevar minn igolinn,

O c'hoari war ann tri minn.

Quatre pierres à aiguiser,

Jouant sur les trois pierres (?).

(Version de Scaër).

V

1. Pemp buc'h duf, sec'h true,

O tremen douar Doue;

Bug ha clem a-baoue.

Cinq vaches noires, maigres à faire pitié,

Traversant la terre de Dieu,

Depuis, beuglements et gémissements,

(Version de Penguern).

2. Pemp buc'h duf, me hen Boar,

O tistreï deus ar foar.

(1) Raguenès, petite Ile sur la côte, vis-â-vis de la commune de Névez.
(2) C'est-à-dire : la pôche a été bonne.



LES VÊPRES DES GIIE\OUILLES. 	 289

Cinq vaches noires, je le sais,

Revenant de la foire,
(Version de Prat).

3. Pemp pez war ann enoar (?)

Eun tol-mean digant he c'hoar,

Cinq pièces sur... (l'enclume?)
Un coup de pied de sa soeur.

(Version de Scaër).

4. Pemp bioc'h duf mouar,

Mont d'ar menez, raoc ar foar.

Cinq vaches noires comme mitre,

Allant d la montagne, avant la foire.

(Version d'Elliant).

VI

1. C'huec'h dez ha c'huec'h loar,

C'huec'h mabic grêt en coar.

Six jours et six lunes,

Six petits fils faits de cire.
(Version de Scaër).

Partout ailleurs, c'est invariablement :

C'huec'h breur, c'huec'h c'hoar; — six frères, six sœurs.

VII

1. Seiz dez euz a seiz loar,

Seiz breur euz a seiz c'hoar.

Sept jours de sept lunes,

Sept frères de sept soeurs.
(Version de Penguern).

Partout ailleurs, c'est : Seiz dez ha seiz loar.

VIII

1. Eiz groac'h war al leur,

0 torna piz, o torna cleur.

Six vieilles (1) sur l'aire,

Battant des pois, battant des pampres.

(Version de Penguern).

(1) M. de Penguern traduit ici groac'h par druidesse, comme, dans le couplet
suivant, il traduit bêlec, par druide, mais rien ne l'y autorise.
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2. Eiz eujenn ha million,

Oc'h arad war ann andon,

Gant ar remission (?).

Huit bœufs et un million

Labourant sur le sillon,

Avec 	
(Version de Scar).

IX

1. Nao bêlec armet,

0 tond euz ann novet,

Na bâdfe den ho seller.

Neuf druides (?) armés,

Revenant de la neuvaine (?),

Nul n'oserait les regarder.
(Version de Penguern).

2. Eur vouiz hac he nao forial,

O tond euz ho geval (?) (gerval);

Sorial, disorial,

Da dal dor ar c'hastal.

Une truie et ses neuf pourceaux,

Venant (la truie) les appeler

Sorial, disorial, grognant, regrognant?

Près de la porte du château.

(Version de Scar).

3. Nao mab barnet.

0 retorn euz ann Naonet, etc...

Neuf fils jugés (condamnés)

Revenant de Nantes, etc...
(Version de Morlaix).

X

1. Dec lestrad gwinn afeled (?) (avelet?)

O tonet euz ann Naonet,

Ma vijeac'h bet o welet,

E Vijeac'h saouezet.

Dix navires remplis de vin (éventé?)

Venant de Nantes,
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Si vous les aviez vus,

Vous seriez étonné.

(Version de Sear).

XI

Eunnec manac'h armet,

Bigoaled da der groec,

Gant ho rochedou goadet.

Onze moines armés,

Enfants de trois femmes,

Avec leurs chemises sanglantes.

(Version de Scaër).

2. Ourc'hal ha diourc'hal,

Eunnec gouiz hac hi hanval,

0 vonet d'ann tourc'hal.

Grognant et regrognant,

Onze truies semblables

Allant à l'accouplement.

(Version de Penguern).

3. Ourc'hel, disourc'hel,

Indan ar wenn avel,

Eunnec gouiz hac hi henvel,

0 retorn euz ann tourc'hel.

Grognant, regrognant,

Sous le pommier,

Onze truies semblables

Revenant de l'accouplement.

(Version de lierambrun, Prat).

XII

1. Daouzec cleze mignon,

Trifreusin ar pignon,

Ken munut ha brignon.

Douze épées amies (?)

Démolissant le pignon,

Aussi menu que son.

( Version de Penguern).
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2. Daouzec cleze mignon,

0 scuba d'id da bignon, etc...

Douze épées mignonnes

Te nettoyant le pignon, etc...

(Version de Plouaret).

3. Daouzec cleze mignon

0 treuzi d'in ma fignon,

Ken munut ha brignon;

Eur c'hleze gwenn a oa dirennet,

Ma savas ar rân d'he fenn.

Eur velc'houeden croguennec.. .

Douze épées mignonnes,

Traversant mon pignon,

Aussi menu que son.

Une épée blanche était garnie d'acier,

La grenouille s'éleva jusqu'à son extrémité...

Un limaçon à coquille... (1).

(Version de Pluzunet).

J'ai cité souvent la version de M. Penguern. Cette pièce, publiée

dans les Mémoires de la Société archéologique et historique des

Côtes-du-Nord, année 1866, p. 54, a été composée à l'aide de

nombreuses versions recueillies par M. de Penguern, dans diverses

localités, et qu'il a réunies et condensées en une seule version.

« Dans le vain espoir, dit-il, de compléter ce chant, dont tous nos

n Trécorrois savent quelques vers, nous en avons recueilli plus de

A trente versions. »

Sa conclusion est la même que la nôtre, c'est-à-dire que toutes ses

recherches n'ont pas abouti à lui procurer une version intelligible et

où l'on puisse entrevoir une exposition quelconque des doctrines

druidiques. On sent pourtant qu'il en eût été heureux, à le voir

traduire groac'h par druidesse et bélec par druide; mais, son

honnêteté et sa sincérité bien connues ne lui ont pas permis d'aller

plus loin sur cette pente.

(1) Il ne faut pas perdre de vue que le texte breton ne présentant, souvent,
aucun sens raisonnable, la traduction en était très difficile et devait présenter
la même obscurité.



LÉON MAITRE

LE BUDGET

DU DUCHÉ DE BRETAGNE

SOUS LE REGNE DE FRANÇO1S II (1)

ESTAT DE LA FINANCE FAIT ET BAILLÉ PAR LE DUC ET SON

CONSEIL A PIERRE LANDOYS TRÉSORIER ET RECEVEUR GÉNÉRAL DE

BRETAIGNE POUR UNG AN, COMMENCÉ LE PREMIER JOUR D'OCTOBRE

L 'AN MIL QUATRE CENT QUATRÉ–VIGNS–UNG.

Et premier :
Les receptes ordinaires estimées ledit an présent charges

rabatues 	 	  18,000 L
Les portz et hâvres et qui sont affermez montent pour ledit

an 	 	 	  37,175 1.
L'impost pour ung an, commencé le quinzième jour de no-

vembre l'an 1481 affermé pour ledit an 	  55,147 1. 10 s.
Le fouaige de sept livres sept sous par feu ordonné à Nantes

aud. moys d'octobre aud. an monte en principal pour 39,547 feux
payables, 276,829 livres, et les rabats sur iceluy montent envi-
ron 10,000 livres, demeure payable 	  266,829 1.

Les aydes ordonnées aud. lieu de Nantes oud. moys d'oc-
tobre, l'an mil quatre-vingt-ung, grâces et franchises rabatues,
montent 	  11,000 1.

Item le convay mis sur en l'an présent pour sept moys et

(1) Ce document nous est communiqué par M. Léon Maître, archiviste de la

Loire-Inférieure.
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demy commencé le quinzième jour d'octobre, l'an 1485 et finis-
sant le premier jour de juign ensuyvant 	  9,525 1.

Toute somme de la finance de cedit an présent 397,776 1. 10 s.

LES MISES CHARGES QUI SONT ORDONNÉES AUDIT TRÉSORIER FAIRE

ET PORTER SUR LA FINANCE DEVANT DECLERÉE AINSI QUE CY-APRÈS

EST CONTENU ET DÉCLÉRÉ.

Savoir :

Offices comptables.

A Jullien Tiery, argentier du duc, pour l'exceix de la mise
dud. office de l'an derroin finy le derroin jour de septembre l'an
1481, 5,465 liv. 8 s. 4 d. Et pour employer en la continuation
dud. office de ced. an commencé le premier jour d'octobre
derroin 1,500 1. qu'est somme 20,465 1. 8 s. 4 d. qui
vauldra aud. trésorier par la quitance dud. argentier pour
ce 	  21,465 1. 8 s. 4 d.

A Guillaume Juzel, argentier de la duchesse, semblablement
pour l'exceix dud. office dud. an 3,065 1. 14 s. 4 d. et pour
continuacion de ced. an 11,000 livres qu'est somme et qui
vauldra aud. trésorier par la quitance dud. Juzel argentier pour
ce 	  14,065 1. 14 s. 4 d.

A Jehan Jouet, commis à tenir le compte des mises de la des-
pance et estat de mesdammes Anne et Ysabeau, pour l'exceix
dud, office 66 1. 1 s. 4 d. et pour continuation d'iceluy office de
ced. an présent commencé led. premier jour d'octobre derroin
1,600 1., qu'est somme, et qui vauldra aud. trésorier par la
quitance dud. Jouet commis dessusd 	  1,666 1.

A Jehan Tahu, argentier de la duchesse Ysabeau, pour
l 'exceix de la despance, garde-robe, aumosne et espilles de lad.
damme dud. an précédant 670 1. 3 s. 6 d. Et pour employer en la
continuacion de ceste dite année présente 4,500 livres, qu'est
somme qui vauldra aud. trésorier par la quictance dud.
Tahu 	  4,170 1. 4 s. 6 d.
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Aud. trésorier général pour emploier en la despence et estat
de missire Dollus et de sa seur, de l'an présent commencé le pre-
mier jour d'octobre et par marché et . appointement fait o led.
trésorier dont il ne sera en riens comptable, et oultre ce que leur
a esté et sera délivré en l'office de la garde-robe pour leurs abil-
lemens 	  2,000 1.

A Jehan de Rennes, commis à tenir le compte des mises de
l'escueurie du duc, pour l'exceix de la mise dud. an derrenier
687 1. 18 s. 9 d. Et pour le ramplissement de l'estat derroin dud.
office 1,826 1. 17 s. 6 d. Item pour la continuacion dud. office de
ced. an présent, sans y comprandre le paiement de vignt harnoys
de délivrance pour led. an 8,010 1., qu'est somme et qui vauldra
aud. trésorier par la quictance dud. de Rennes 10,5241. 16 s. 3 d.

A Jehan Guillemet et Louys de Kermené pour employer en la
mise de la despence et estat du conte de Richemont et de ses
gardes pour ced. an présent commencé le premier jour d'octobre
derroin et par marché et appointement fait avecques euh, dont
ils ne seront en riens comptables 2,000 1. En ce comprins 620 1.
pour les mêmes affaires dud. conte et laquelle somme de 2,000 1.
vauldra aud. trésorier par la quictance desd. Guillemet et
Kermené ou de l'un d'eulx pour ce 	  2,000 1.

A Bertran du Parc pour la despence et garde-robe du conte de
Penbroc et de ses gardes, par pris et marché fait avecques led.
Bertran, dont il ne sera en rien comptable 607 1. 10 s., comprins
40 livres ordonnez aud. compte pour ses menues affaires et
laquelle somme de 607 1. 10 s. vauldra aud. trésorier par la
quictance dud. Bertran seullement pour ce....... 607 1. 10 s.

A Louys de Saffré, maistre d'ostel de la duchesse, lequel a le
gouvernement du sire de la Roche, luy sera payé par led.
trésorier pour la despence et autres menues mises dud. sire de la
Roche, de ced. an présent 600 livres, qu'est le prix et marché fait
de pièce avecques luy et dont il ne sera en riens comptable,
laquelle somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. Loys
sans autre garent pour ce 	  7001.

Io
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Item que luy a esté ordonné de creue en consideracion de la
cherté des vivres de l'an présent 	  1001.

A Charles Le Bozec, commis à tenir le compte de la mise de la
despence de monsseigneur de Rohan et de ses gardes, luy sera
payé par led. trésorier pour employer en lad. mise de ced. an
présent et dont il ne comptera à la Chambre des Comptes, 1,700 1.
quelle somme vauldra aud. trésorier par la quictance dud. Charles
pour ce 	  1,700 1.

A Bertran de Musillac, pour la despence de Henry de la Roche
détenu prisonnier pour cest an présent, par marché fait avecques
led. Bertran et qui vauldra semblable aud. trésorier par la
quictance dud. de Musillac 	  121 1. 13 s. 4 d.

A Michel Le Doulx, commis à tenir le compte des mises de la
garde-robe, pour l'exceix dud. office de l'an dernier 7,995 livres
et pour continuation dud. office de ced. an présent 13,000 livres,
qu'est somme 20,995 livres dont ne sera assigné sur la finance
de l'an présent, fors de 20,000 livres, pour ce que la finance ne
le peult bonnement porter, sauff à l'en assigner sur la prochaine
finance pour ce cy endroit. 	  20,000 1.

A François Avignon, commis aux poiements des mises extror-
dinaires, pour l'exceix des mises dud. office de l'an précédent
10,000 livres et pour continuation dud. office de cest an présent
15,000 livres. qu'est somme et qui vauldra aud. trésor par la
quitance dud. Avignon. 	  25,000 1.

Aud. trésorier général ayent la charge et conduite de l'office
de la Trésorerie des Guerres, pour emploier aux mises du fait
dud. office sellond l'estat particulier qui luy en sera fait et baillé,
en ce comprins 4,127 livres 10 s. qui' seront employez en l'ar-
tillerie, tant bastons de fonte, achat de salpêtre, qui sera contenu
et décleré par ledit estat 	  97,679 1. 7 s. 11 d.

A Gilles Thomas, trésorier de l'espargne de mond seigneur, qui
luy a esté ordonné la somme de 40,000 livres, savoir pour le
remplir et restituer de semblable somme qu'il a baillée au
commandement exprès de' mond. seigneur des deniers de son
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espargne pour porter en certains lieux, savoir par une part
16,000 livres, par ung autre part h la main de Colinet du
Marchey 1,050 livres, Bartholomé Frascobaldi banquier et Thomas
Bartholy au nom de Pierres Anthoine pour restitution de pareille
somme qu'ils ont poyée et délivrée pour mond. seigneur et pour
ses affaires en certains lieux et de reste de plus grand somme
5,450 livres, desquelles parties mond. seigneur ne veut que autre
déclaration en soit faicte. Item pour employer aud. office de la
trésorerie de l'espargne 17,550 livres qu'est ladicte somme de
40,000 L, quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance et
relation dud. trésorier de l'espargne et mandement patent de
mond. seigneur, lequel a esté baillé aud. trésor touchant lesd.
16,0001. pour ce 	 	  40,000 1.

A Yvon Millon et Jehan FIagomar, commis aux poiements des
charges des offices et de partie des gentilzhommes de la maison du
duc, leur sera payé et assigné par led. trésorier la somme de
26,447 1. scavoir pour les gaiges desd. officiers de test an présent
commencé le premier jour d'octobre dernier et pour troys
quartiers de ced. an pour lesd. gentilzhommes. Item pour ung
quartier d'icelx gentilzhommes leur restant de l'an dernier passé
qu'est un an antier pour lesd. officiers et gentilzhommes sur ceste
somme finance et sellond l'estat particulier qui en sera fait et
baillé ausd. commis. Laquelle somme 26,457 1. vauldra aud.
trésorier par la quictance desd. commis, pour ce..... 26,457 1.

Item sera payé par led. trésorier ausd. commis la somme de
7,500 1. pour les gaiges d'un an commencé led. premier jour
d'octobre derroin des gentils hommes retenuz en l'an derroin, qui
ne furent payez que d'un demy an, pour ce que la finance ne le
povoit porter, quelx gaiges montent et dont semblablement sera
baillé estat ausd. commis, la somme de 4,230 1. qui vauldra aud.
trésorier par la quictance desd. commis pour ce 	  7,500 1.

A Jehan Bonamy, trésorier de la duchesse, pour les gaiges des
gens et officiers, dammes et damoiselles de lad. damme, de l'an
présent commencé le premier jour d'octobre dernier, 5,175 1.,
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dont sera fait et baillé estat particulier aud. Bonamy et laquelle
somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. trésorier Bo-
namy trésorier surdit. Pour ce 	  5,175 1.

A Jehan Jouet, pour les gaiges de l'estat de mesdammes Anne
et Ysabeau ced. an présent selond l'estat qui luy sera fait et
baillé 785 livres quelle somme vauldra aud. trésorier par quic-
tance dud. Jouet pour ce 	  785 1.

A Jehan Jahu, argentier de la duchesse Ysabeau'pour le reste
des gaiges des gens et officiers, dammes et damoiselles de lad.
damme des ans 1477, 78 et 79, 735 1. 10 s. 6 d.
quelle somme a esté apurée leur rester et estre deue sellond les
estaz en baillez aud. Jahu à valoir sur les gaiges desd. officiers,
dammes et damoiselles de lad. damme de l'an commencé le pre-
mier jour d'octobre, l'an 1480, 1064 I. 9 s. 6 d. dont sera fait et
baillé estat particulier aud. Jahu, quest somme 1,750 1. qui
vauldra aud. trésor par la quictance dud. Jahu pour ce. 1,750 1.

A Pierre Granier dit Verdet, pour emploier en certaines mises
luy ordonnées faire par le duc en l'an présent, dont il ne sera
riens comptable 2,600 1., quelle somme vauldra aud. trésorier
par la quictance dud. Verdet seullement pour tout autre garant
pour ce 	  2,600 1.

Aud. Jehan Bonamy, pour employer en la mise de la despence
de l'escuierie de la duchesse de test an présent 154 1. 8 s. quelle
somme vauldra aud. trésorier par la quictance dud. Bonamy.
Pour ce. 	  154 1. 8 s.

Au duc à sa main, pour employer en ses menues affaires et plai-
sirs en ce présent an et que vauldra aud. trésorier par la relation
du duc semblablement sans autre déclaration en faire 	  1,300 1.

Pour employer és-aumosnes du duc de ceste dite présente
année et dont la mise vauldra aud. trésorier par la quictance ou
relation de missire Jehan Jacquet, chappelain de mond. seigneur
ou de l'un de ses autres chappelains 	  1,700 1.

Pour emploier ès mises des estrennes de mond. seigneur de
ced. an présent, dont la mise vauldra aud. trésorier par la quic-
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tance ou relation dud. seigneur seullement, sans ce que iceluy
trésorier soit tenu en rapporter aucun menu ou déclaration de
lad. distribution des bagues prinses pour lesd. estrennes ne le
pris d'icelles 	  2,000 1.

A Jehan Bonamy, trésorier de la duchesse pour emploier ès-
menues mises de lad. duchesse et pour ses espilles 1,500 I. Item
pour emploier en ses dons et aumosnes 200 1. qu'est somme que
vauldra aud. trésorier par quittance dud. Bonamy 	  1,700 1.

Fondations et ordonnances d'églises.

A maistre Jehan Rolland, chappelain d'une chappellenie fondée
en l'église de Saint-Pierre de Nantes par feu le duc Artur que
Dieu absole. 	  120 1.

Aux religieux et couvent de Redon, pour la fondacion de feu
le duc François, cuy Dieu pardoint 	  	  200 1.

Au prieur et couvent de Notre-Damme du Bodon près Vennes
le service qu'ils font en leur église pour le duc et ses prédé-
cesseurs 	  601.

Au chappitre de Tréguer pour la fondacion de feu le duc Jehan
cuy Dieu pardoint 	  472 1.

Au prieur et couvent de Notre-Damme des Carmes de Nantes
pour le service qu'ilz font pour l'âme de feu la duchesse, que
Dieu absolle, oultre 100 1. leur ordonnées par chacun an sur la
recepte ordinaire de Nantes 190 livres.

Dons d'impost pour led. an.

A la nourice du duc, pour le devoir de I'impost de 20 pipes de
vin dont le duc luy a fait don pour chacun an, durant sa vie
vallent pour test an présent au prix de 30 sous par pipe.. 30 1.

A Jehan Belin dit Grasset, semblablement pour le devoir
d'impost de 25 pipes de vin de don que le duc luy a fait par an
vallent and pris. 	  37 1. 10 s.

A Colas de Créel, pareillement pour le devoir d'impost d'autres
25 pipes de don par an et au pris dessurd 	  37 1. 10 s.
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A Cliczon poursuyvant, de don du duc durant seix ans
commencez le 15e de novembre l'an 1478 par chacun
an 	  22 I. 18 s. 4 d.

A Jehan de la Court, pintier, pour le devoir d'impost de 30 pipes
dont il joist par chacun an pour fournir de vexelle d'étain en la
maison du duc et de la duchesse, vallent lesd. 30 pipes de vin au
pris que desus 	  	  45 1.

A Allain Launay, aveugle, de don du duc pour le devoir
d'impost de 10 pipes de vin par an, cy en droit pour ced. an 151.

Aux abbé et couvent de Boquean de don du duc par an du
devoir d'impost de 20 pipes de vin, cy endroit pour ced. an au pris
dessurd 	  301.

Gens de finance.

Audit Pierre Landoys, trésorier général, pour ses gaiges de l'an
dernier finy le dernier jour de septembre derroin, 500 livres et
pour ses gaiges de l'an présent autres 500 1. qu'est ... 1,000 1.

A Jehan de Cerisy, controlle général, pour ses gaiges de l'an
derroin passé finy le derroin jour de septembre derroin 300 livres
et pour ses gaiges de l'an présent autres 300 1. qu'est 600 1.,
pour ce 	  600 1.

A Gilles Thomas, trésorier de l'espargne, pour ses gaiges desd.
deux ans 600 1. dont il se paye par an sur les deniers luy
ordonnez pour le fait de son office par mandement du duc.

Semblablement de 300 1. pour les gaiges du trésorier des
guerres il s'en paye par l'estat dud. office.

Au garde robier pour ses gaiges de l'an derroin finy le derroin
jour de septembre derrenier 200 1. et pour ced. an autres 200 1.
qu'est 	  400 1.

A Jullien Tierry, argentier du duc, pour ses gaiges de l'an
présent 	  300 1.

Secrétaires.

A Guyon Richart, secrétaire du duc, pour ses gaiges de l'an
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derroin finy le derroin jour de septembre derroin 120 1. Et pour
ses gaiges de cest an présent commencé le ter jour d'octobre
derroin, comprins 301. qui luy seront payez de creue 1501., pour
ce 	  	  2701.

A maistre Guillaume Gueguen, pour ses gaiges dud. an derroin
120 1. et pour ses gaiges de ced. an présent, comprins 30 1. de
creue comme aud. Guyon 120 1., pour ce 	  270 1.

A Pierre Coline, pour ses gaiges de l'an derroin passé. 1001.
A Pierre Lelaceur, pour lesd. deux ans au pris de 60 1. savoir

pour l'an dernier passé 60 1., pour l'an présent, comprins 20 1.
de creue, 80 1. qu'est somme. 	  140 1.

A Girardin de Bily pour lesd. deux ans au pris de 80 1. par
an 	  1601.

Gens de conseil.

A l'évesque de St-Malo, pour ses gaiges de l'an présent
commencé le le' jour d'octobre derroin 	  .. 6001.

A maistre Guy du Boschet vi-chancelier, évesque de Cor-
nouaille, à lad. cause 	  600 1.

A missire Bertran Millon, président de Bretaigne, à pareille
cause 	  	  6001.

A maistre Jacques de la Ville Eon, sennéchal de Rennes, pour
sa pancion 200 1. dont il en est assigné sur la recepte ordinaire
de Rennes par mandement du duc oultre, 100 1. pour ses gaiges
de sennéchal dud. lieu, pour ce cy en droit niclail.

A maistre Guillaume de Lalande, procureur général, qui luy
est ordonné tant pour ses gaiges et pancion de cest an présent
que de deux de ses commis tant en Basse-Bretaigne que en
Bretagne Galo, lesquelx il doit entretenir pour luy aider à servir
en son office et pour lesquelx il respondra luy sera poié la somme
de 400 1. qui vauldra aud. trésorier par quittance dud. de Lalande
pour ce 	  400 1.

A maistre Jehan Blanchet, garde des lettres et chartres du
trésor, pour ses gaiges dud. an . 	  120 1.
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Gaiges et pancions pour l'an présent commencé le l er jour
d'octobre l'an 1481.

A Mgr d'Avaugour pour sa pancion de l'an présent, â la
main de Jullien Ruault, son receveur général et par sa
quittance 	 	 4,000 1.

A Mgr de Laval pour sa pancion de l'an présent commancé le
1 er jour d'octobre derroin. 	 	 4,000 1.

A Mgr de Rieux, maréchal de Bretaigne 	 3,000 1.
A Mgr de Quintin, semblablement 	 1,000 1.
Au seigneur de Guyemené 	  	  ... 1,0001.
Au seigneur du Pont 	 1,000 1.
A Guillaume de Rieux, seigneur du Chasteauneuf	 400 1.
Au viconte du Fou admiral de Bretaigne 	 1,200 1.
Au seigneur de Couesquen, grant maistre d'ostel, pour sa

pancion de cedit an 900 1., et en rescompance de la cappitanie
de Dol 160 1., somme 	 1,060 1.

A missire Poncet de Rivière, de pancion pour led. an 2,000 1.
Au seigneur Durifé, semblablement 	 1,500 1.
Au viconte de Couetmen. 	 6001.
A Charles Dupont, seigneur de Pluscallec 	 400 I.
A Bertran du Parc 	 600 1.
A Charles du Parc, semblablement. 	 3001.
A Perot Daydie, semblablement 	 600 I.
A Alain de la Mote, vis-amiral 	 300 1.
A Jehan de Kerymel, seigneur de Godelin 	 300 1.

A missire Gilles de la Claretiére, capitaine des archiers de
la garde.. 	  6001.

Pour les gaiges du cappitaine de Vennes, de gaiges pour led.
an présent sur lesd. ports et hâvres de Vennes 	 200 1.

Au seigneur de la Hunaudaye, de pancion pour led. an
présent 	  400 1.

A Martin de Lalande, par mandement du duc dabté du 14 e jour
de mars de l'an 1479, de pancion sur lesd. hâvres de Redon
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ou feu Pierre de la Chasteigneraie prenoit pareille somme
par an . 	  40 I.

A Yvon de Tréanna, pour sa pancion de ced. an présent 1201.
A Jehan Guillemet, par mandement du duc pour sa pancion

qu'il prant par an durant sa vie sur les portz et havres
à Vennes .... 	  60 1.

A Jacques de Guibé, cappitaine des archiers de partie de la
seconde garde, pour sa pancion de ced. an présent et oultre ses
gaiges et pancion qu'il prant par l'estat de l'office de la trésorerie
des guerres 	  300 1.

A Jehan de la Bouexibre, seigneur du Bourgbarré 	  200 1.

Autres pancions ausquels est ordonné ung an de leurs

gaiges é valoir sur ce que leur est deu de leursd. gaiges

du temps par avant le premier jour d'octobre 1481.

Savoir :

Au seigneur de Vauclerc pour ses gaiges d'un an par avant
led. Z ef jour d'octobre derroin 	 400 1.

A Guillaume de Penhouét à pareille cause 	   3001.
Au seigneur de Favouet, semblablement 	 200 1.
Au seigneur de Kermannan, pareillement 	 200 1.
Au seigneur de Kerynmerch, pareillement pour ses gaiges d'un

an par avant le 1 c jour d'octobre derroin. 	 2001.
A Pierre de Keradreux, semblablement pour ung an. 240 1.
A Pierre de la Ville-Éon à pareille cause 	 40 1.
A Mgr le prince d'Oranges, à la main de Jehan Boull, son

argentier, pour sa pancion de ced. an présent 5,000 1. Quelle
somme vauldra aud. trésorier par quittance dud. de Boull
pour ce 	  5,000 I.

Vennerie pour led. an présent.

A Pierre de Maure, grant venneur, pour ses gaiges dud. an
présent commencé le l er jour d'octobre derroin, aussi pour
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l'entretennement des levriers et autres chiens, qu'il a en charge
pour l'estat de lad. vennerie que pour l'entretennement des
chariots et tantes de chasse 	  	  1,300 I.

A Jehan de Trelan, semblablement pour ses gaiges et entre

-tennement des chiens de sa charge 	  120 1.
A maistre Guillaume de la Pommeraye, curé de sainct Gravé,

à lad. cause. 	 	 120 1.
A François de Calonne, semblablement 	  3151.
A Guillaume de Bodéan, pareillement 	  82 1. 10 s.
A Jehan de 'Cléhunault, pareillement, comprins 10 I. de

creue . 	 100 1.
A Robert Villene. 	   601.
A Gilles Ethore à lad. cause 	 80 1.
A Macé Menoré, semblablement 	 60 1.
A Pierre de Bohéan à pareille cause 	 80 1.
A Jehan de Campson, nouvellement retenu pour ses gaiges

de ced. an 	 	 501.

Fauconnerie pour ledit an.

A Michel Ferron, grant fauconnier, pour ses gaiges de ced.
an présent 	  3001.

A Godeffroy, fauconnier, tant de gaiges pour led. an présent

que aussi pour l'entretennement des chiens et oiseaulx qu'il a en
sa charge pour le fait de lad. fauconnerie 	 240 1.

A Jehannyn de Gulgues, semblablement 	 240 1.
A Nicollas Causchart, pareillement 	 1801.
A Jehan de la Tour 	 180 1.
A Guillaume de Kerhay, subgarde du Gavre 	 40 1.
A Hannequin 	 120 1.
A Coppin Floch, pareillement 	 1201.
A Gérard, fauconnier, mis au lieu de Jehan de Saint Hiliaire,

pour ses gaiges dud. an 60 1., pour ce 	 60 1.
A Guillaume Causchart, pareillement 	 601.
A Raoullet Proflle de gaiges pour led. an 	 100 1.
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A Guillemyn de la Roche, ouvrier des chapperons à oaiseaulx,
de gaiges pour servir les oaiseaulx desd. fauconniers de
chr pperons 	  	  40 1.

A Yvon Millon, et Jehan Hagomar, de don du duc pour leur
ayder aux mises qu'ils auront à l'esligement du payement desd.
fauconniers dont ils ont charge en ce présent an et auxy de faire
le payement 	  601.

A Jehan Kerbescont, pour ses gaiges dud. an commencé le
t er jour d'octobre derroin 	  100 L

	

A Jehan de Kerbescont, son fils, pour led. an 	 	 60 1.
Au regard des robes et gaiges des gens des comptes pour ced.

an qui montent 2,220 1., ced. trésorier n'en n'aura aucune
mise en vertu de ce présent estat, mais en fait rapport cy en
droit, pour ce que les receptes ordinaires sur lesquels ils sont
atournez de leursd. gaiges sont comprinses en l'estimation de
la finance de ced. an et pour ce lesdites 	  2,220 1.

Autres mises qui sont à porter sur la finance de ced. an.

Aux seigneurs et gens du conseil qui tendront le Parlement en
ce présent an, leur sera payé par led. trésorier pour leurs gaiges
et deffrois du temps qu'ilz vacqueront aud. Parlement sellond
l'ordonnance, que sur ce en sera faicte, dont la relation du
présidant et du greffier vaudra aud. trésorier 	  7001.

Au seigneurs d'église de Notre-Dame de Nantes pour ung an
finissant le 24 e jour de mars l'an 1481, de 40 1. de rante leur
deue sur une maison estante en la ville de Vennes en laquelle
tient le Parlement 	  40 1.

Aux seigneurs d'église de saint Pierre-de-Nantes, Notre-
Damme et Saint-Aulbin-de-Guerrande, pour la pancion que le
vicomte de Rohan leur doibt jucques au 24e jour d'avrill
prochain venant, 551 1. 5 s. 4 den. obole; savoir : à lad. église
de Saint-Pierre-de-Nantes ès ternies de 28 e jour d'octobre et
d'avril par moitié 	  391 1. 18 s. 18 d. obole.

A l'église de Notre-Damme ésd. termes par moitié, 37 1. 6 s.
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8 den. A l'église de Saint-Aulbin de Guerrande, 122 1., quelles
parties montent 5511. 5 s. 4 den. ob., pour ce, 551 1.5 s. 4 d. ob.

A Mgr d'Avaugour, par la main de Jullien Ruault, son
receveur et par sa quictance pour aider à aquicter les doibtes
dud. seigneur 	  1,200 1.

(1) I1 sera payé pour les gens qui seront ordonnez à la garde
de la neff du duc estante au havre de Saint-Malo.

A Bartholomé Friscobald et Thomas Bartholy banquiers, que
led. trésorier leur a paié dés le moys de may derroin sur plus
grante somme que leur estoit deue pour certaine délivrance et
payement qu'ils avoient fait pour le duc en certains lieux, 2,500 1.
Quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance desd.
banquiers, sans en avoir autre déclairacion, pour ce 	  2,500 1.

Aux frans-archiers de partie des eveschez de Bretaigne, les-
quelx ont esté puix naguéres envoyez en garnison ès places des
frontières pour y résider jucques à ce que autrement y sait
pourveu, leur sera payé sur leurs gaiges jucques à la somme de
1,500 1. quel poiement sera fait par les receveurs de ce présent
foaige de chacune desd. eveschez par la rellacion que chacun des
cappitaines ou lieuxtenants des places oit ilz sont en garnison
baillera d'icelx francs-archiers et du temps qu'ilz auront vacqué
et servy à la garde de chacune desd. places, dont la mise vauldra
à chacun desd. receveurs, respectivement jucques à lad. somme,
rapportant relation des cappitaines ou lieuxtenants comme dit
est, quictance pertinente des-dits francs-archiers pour ce 1,500 I.

A monseigneur de Laval, sur la somme de 12,000 1. que le duc
luy a promis payer en quatre années commenczant le premier
jour d'octobre derroin sur l'impost de l'evesché de Rennes, pro-
rata pour demourez le duc quitte vers led. sire et tous autres de
l'action et demande qui luy pourroit estre faicte de la promesse
de 70,000 1. escuz d'or, au mariage faisant de damme Ysabeau
de Bretaigne, fille du duc Jehan, que Dieu absolle avecques led.

(1) Cet article est biffé.



SOUS LE RÈGNE DE FRANÇOIS II. 	 307

sire, mesmes de la promesse qui fut faicte au mariaige faisant
de damme Yolant, fille dud. sire et de lad. Ysabeau, avecques
feu Allain, sires de Rohan, de la somme de 34,000 escuz et
sellond la lectre de ce faicte dabté le dixième jour de juillet l'an
1481, sera payé aud. sires par les fermiers dud. impost dud.
evesché, h vauloir sur lesdites 12,000 livres, 3,000: laquelle
somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. sire et rappor-
tera led. trésorier le double de lad. lettre et appointement pour
ce 	 	 	  3,000 1.

A Rolland Delanoë, fermier de l'impost en l'evesché de Rennes,
pour test an présent, pour solution et paiement de pareille
somme qui luy a esté deue par la déducion d'un compte rendu
par luy et ses consors de la ferme de la conté de Nantes, de
troys ans finiz le derroin jour de septembre l'an 1474, 769 1.
10 s. 4 den. Quelle somme vauldra aud. trésorier par la
quictance dud. Delanoé et de lad. déducion qu'il rendra et
baillera aud. trésorier pour icelle rendre sur ses comptes pour
ce 	  7691. 10 s. 4 d.

A missire Thomas Culbacant et missire Robert Morton emba-
xadeurs d'Engleterres, de don que le duc leur a fait tant en vexelle
d'argent que en argent contant 3,000 1. Laquelle somme de
3,000 1. vauldra aud. trésorier par la relation de maistre
Jacques de la Ville-Eon, sénéchal de Rennes, qui baillera du
paiement avoir esté fait en sa présence ausd. embaxadeurs pour
ce 	  3,000 1.

A Gilles du Maz, maistre d'ostel du duc, pour le reste de
2,700 1. que le duc luy a ordonnez, sellond son mandement et
pour les causes en iceluy contenues 2,000 1. sur laquelle somme
de 2,000 1. luy sera paie par led. trésorier sur la finance de ced.
an 1,000 1. et sur la finance de l'an prochain les autres 1,000 1.
pour ce cy en droit que vauldra aud. trésorier par quictance
dud. Gilles 	  	  1,000 1.

A Jean de Beaumont, que le duc luy a ordonné de don et
partie de rescompance d'aucuns services qu'il a fait au duc 100 1.
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A Charles Bertheguy, pour sept chevaux d'Espaigne prins de

luy et baillez à monseigneur d'Avaugour par commandement du

duc et de don pour donner à partie des gens de sa compaignie

550 1., quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance dud.

Charles seullement, sans estre tenu rapporter autre relacion du

pris desd. chevaulx ne autrement, pour ce 	  550 1.

A Allain de la Mote, vis-amiral de Bretaigne, pour plusieurs

passaiges, qu'il a fait faire par mer, dempuis environ huit moys,

de plusieurs personnes par le commandement du duc et pour ses

matières et affaires et oultre plusieurs passaiges rapportez en la

charge de François Avignon 4801. quelle somme vauldra aud. tré-

sorier par la quictance dud. de Lamote, seullement pour ce, 4801.

A Georges de Membier, pour le passaige par mer de ce pays en

Engleterre desd. embassadeurs d'Engleterre 230 1. Quelle somme

vauldra aud. trésorier pour la quictance dud. de Membier, pour

ce 	  230 1.

Pour 1000 aulnes de toille blanche achatée de Jehan le Bigot

et baillée par commandement du duc à Pietres d'Alleva, pour

porter et certains lieux, hors ce pays et duché pour donner

oit le duc luy a ordonné, sans ce que led. Pietres en soit

aucunement tenu respondre ne compter, la somme de 224 1.

19 s. 2 den., quelle somme vauldra aud. trésorier, par la

quictance de l'achat qui en a esté fait dud. Le Bigot sans autre

garent, pour ce 	  224 1. 19 s. 2 d.

A frère Guyon Gobien, prieur du couvent des Jacobins de

Morlaix, de don du duc pour leur ayder à leurs necessitez. 100 1.

A monseigneur d'Avaugour, pour son deffroy d'avoir tenu les

monstres en l'Évêsché de Sainct Brieuc au moys de septembre

derroin 200 1.; quelle somme vauldra aud. trésorier par la

quictance de Olivier Lemeignen, argentier de mond. seigneur

d'Avaugour, pour ce 	  2001.

A Pierres Thébaldi, banquier demourant à Nantes, pour

restitution de semblable somme que Guyon du Pontbriend,

escuyer d'escuierie du duc, avoit prins à Romme en banque pour
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le fait de partie de la mise des coursiers que le roy de Naples

a envoyez à mond. seigneur, 750 escuz, quelle somme led. du

Pontbrient a employée ésd. mises ainsi qu'il a esté apparu et veu

par minu et oultre plusieurs sommes de deniers qui ont esté

employez esd. mises, touchant lesd. coursiers dont ne sera fait

autre compte ne rapport, et laquelle somme de 750 escuz led.

Théobaldi a restituée et payée à lad. banque à Romme pour led.

du Pontbriend. Quelle somme de 750 escuz vallans en monnois

1031 1. 5 s. vauldra aud. trésorier, par quittance dud. Théobaldi.

Item aud. Théobaldi, pour son change de faire lad. délivrance,

aud. lieu de Romme 37 escuz et demy vallans à monnoie 51 1.

11 s. 3 d., pour ce 	 	 1,081 1. 16s. 3 d.

A Anne Rigné, damoiselle de la duchesse, à valoir sur la

promesse et don que le duc luy a fait pour le bien et avancement

de son mariage 	 	  1,000 1.

A Pietres d'Alleva, pour troys chevaulx que le duc a fait

prandre de luy et par marché fait avecques led. Pietres pour

lesd. troys chevaulx 340 1., quelle somme vault aud. trésorier par

la quictance dud. Pietres sans relacion du pris desd. chevaulx ne

autrement, pour ce 	  340 1.

A Yvon Millon, pour deux chevaulx que le duc a fait prandre

de luy dès environ le moys de may l'an 1480 prisez sellond la

relacion de Arthur d'Elbiest, escuyer d'escuyerie, 2501. Item

aud. Millon pour poiement d'un autre cheval d'Espaigne que

monseigneur d'Avaugour bailla à Jehan Decrouy, de don 90 1.

qui vauldra aud. trésor par quictance dud. Millon et relacion

pour lesd. deux chevaulx seullement, pour ce 	  340 1.

A Henry Penhouet, archier de la garde du corps du duc, de

don du duc, pour luy aider au racquict fere de certains heritaiges

que son père a vendu 	  100 1.

A Mathieu de Jarnac, pour ung cheval que le duc fist prandre

de luy pour mettre à ung des chariotz de la duchesse dès environ

ung an et qui vauldra and. trésorier par quictance dud. Mathieu

seullement 	  50 1.
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A Berthelot de la Ville-Eon, de don du duc pour luy aider
à supporter les charges qu'il a eues au service de mond.
seigneur.

A maistre Raoul Tual, pour distribuer aux docteurs régens
en l'université de Nantes, de don du duc, 200 1. qui vauldra
aud. trésorier par quictance dud. maistre Raoul Tual, pour
ce 	  200.1.

A Colinet du Marchy, de don du duc et en rescompance
d'anciens services qu'il a fait pour mond. seigneur et qui vauld
aud. trésorier, par quictance dud. Colinet 	  	  550 1.

A Jehan du Fou vicomte du Fou, admiral de Bretaigne, de don
du duc, pour lui aider à faire -une neff et qui vauldra aud.
trésorier par la quictance dud. admiral pour ce. 	  300 1.

A Artur de Villequier, seigneur de Villequier, de don du duc,
et en faveur d'aucunes rescompances qu'il demande luy sera payé
par led. trésorier et par quictance dud. Villequier 	  500 1.

Item sera payé par led. trésorier pour employer au parachè-
vement de la chappelle de Richebourg (1) sellond la délibéracion
et advis qui en sera fait par les gens du conseill 	  600 1.

A Marie de Coué, à valoir sur le don et promesse que le duc
luy a fait au bien et avancement de son mariaige, et oultre ce
que luy a esté sur cette somme poié par avant ces heurs 6001. quelle
somme vauldra aud. trésorier par quictance de lad. Marie 600 1.

A Marie de la Barillère, fille de deffunctz maistre Pierre de la
Barillère et Franczoise Scellier sa femme, à valoir sur 524 1. que
le duc a ordonné luy estre poiez par son mandement patent, pour
les causes en iceluy contenues 200 1. quelle somme vauldra aud.
trésorier par quictance de lad. Marie par led. mandement qu'il
rendra et rapportera pour ce 	  2001.

A maistre Jehan Malaise, à valoir sur 5001. que le duc luy a
ordonné de don par son mandement patent pour le bien et avan-
cement de son mariage 	  3001.

(1) Cette chapelle est celle qui fut fondée à Nantes en faveur des Minimes,
au faubourg de Richebourg.



SOUS LE RÈGNE DE FRANÇOIS H.	 311

A Jehan de Neuffville et à Jehanne sa femme ou l'un d'eulx
qui leur a esté ordonné de don de mond. seigneur et sellon son
mandement patent dabté le vingt-septième jour de janvier derroin
50 1., quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance desd.
de Neuffville ou de lad. Jehanne, pour ce . 	  50 1.

Aux héritiers de feu Pierres Thommères, à valoir sur ce que
leur est deue par la déducion d'un compte que rendit led. Thom-
mères par aucun temps garderobier du duc François, que Dieu
absolle 	  200 1.

Réparacions de places.

A Jehan Trévarre, miseur des deniers ordonnez estre employez
en la réparacion de Conq, oultre les deniers du billot luy sera
payé par led. trésorier la somme de 500 1. pour employer esd.
réparacions et dont il en rendra le compte par minu : laquelle
somme de 500 1. vauldra aud. trésorier par la quictance dud.
Trévarre seullement pour ce. 	  500 1.

A Pierre Picot, miseur de la réparacion et édiffice ordonné
estre fait à Saint Màlo de l'isle 1,000 L quelle somme vauldra
aud. trésorier par la quictance dud. Picot seullement pour ce que
led. Picot en rendra le compte à la chambre des comptes
pour ce 	  1,000 1.

A Michel Auffray, miseur des édiffices et reparations ordonnez
estre faits à Dol, luy sera payé pour emploier esd. réparacions et
dont il comptera 1,500 1., quelle somme vauldra aud. trésorier
par la quictance dud. miseur seullement pour ce 	  1,5001.

A Guillaume Le Bade et Guillaume Riveran, feuratiers des
eupvres et édifices ordonnez estres faictes à Vitré, leur sera
payé par led. trésorier à valoir sur lesd. feurs sellond les devis
que en ont esté faitz 3,000 1. quelle somme vauldra aud. tréso-
rier par quictance desd. Le Bade et Riveran pour ce 	  3,000 1.

A Guillaume Lemaczon, miseur des deniers ordonnez pour la
réparacion et fortifficacion de Dinan, luy sera payé par led. tré-

11
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sorier et par quictance dud. miseur pour employer esd. fortiffica-
cions et réparacions 	  800 1.

A Jehan Duboull, ordonné miseur des édiffices et réparacions de
Cliczon, lui sera poié pour employer esd. réparacions et édiffices,
et oultre ce qu'est acoustumé prandre sur la récepte ordinaire de
Nantes, pour employer esd. réparacions 800 1. quelle somme
vauldra aud. trésorier par quictance dud. Duboull pour ce. 8001.

A Yvonnet Davy, receveur ordinaire de Venues, pour em-
ployer ès-mises de la réparacion du chasteau de Vennes et des
murailles du parc dud. lieu 	  700 1.

A Jehan Chevrolay de la Guerche, pour employer en la ré-
paracion et fortifficacions de la Guerche par les ordonnances et
rellacions de Bertran du Parc, maistre de l'artillerie, missire
Michel de Partenay, seigneur de Partenay, missire Jehan de
Champeigne seigneur de la Montaigne ou de l'un d'eulx 1,2001.
quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. Chevro-
laye, pour ce 	  1,200 1.

A Jehan Hagomar, receveur ordinaire de Foulgiéres, pour em-
ployer ès édiffices et réparacions, tant de la ville que du chasteau
dud. lieu oultre 300 1. qui sont employées chacun an des deniers
de ladite récepte ès réparacion du chasteau dud. lieu 1700 1.
laquelle somme vauldra aud. Hagomar par la relacion de Bertran
du Parc, cappitaine dud. lieu de Foulgières et à ced. trésorier
par la quictance dud. Hagomar pour ce 	  1,700 1.

A Geffroy Estrillard, receveur ordinaire d'Auray, pour em-
ployer és mises des réparacions et entretennement du chasteau
dud. lieu, dont la mise lui vauldra par la relacion de Henry de
Queblin, l'un des gens des comptes 800 1. quelle somme vauldra
aud. trésorier par quictance dud. Estrillart pour ce..... 8001.

A Hervé Kerbescat, receveur ordinaire de Brest, pour emploier
au paiement de la maczonnerie, charpenterie et couverture des
édiffices et réparacions du chasteau dud. lieu de Brest, et aussi
pour employer au poiement des feurs qui ont été faitz des
édiffices et réparacions dud. lieu et dont led. receveur comptera
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1,500 I. quelle somme vauldra aud. trésorier par la quittance
dud. receveur seullement pour ce 	  1,500 1.

A Jehan Gladonnet, à valoir sur ce que luy est deu à cause
de 60 1. de rante qu'il dit luy avoir autreffoiz esté prinses
du duc Jehan à certaines causes sellond le mandement sur
ce fait. 	 	 1371. 10 s.

A Martin Tillemen et Jacquet Malhere, qui leur est ordonné
pour la garde et entretennement de certain numbre de harnoys
leur baillez par Yvon Millon et aussi pour le louaige de la maison
où sont en garde lesd. harnoys et dont lesd. Martin et Malhere
feront l'aquict, vers ceulx à qui sont lesd. maisons..... 120 1.

A Jehan de Launay, de don du duc et pour la rescompance de
la cappitanie de' Pillemil que a lessé à missire Gilles de la
Clarretière à la requeste du duc 	  4001.

Pancions qui ont esté assignées par mandement de mond.

seigneur sur la rente ordinaire de Cliczon, laquelle

recepte et seigneurie dud. lieu est à présent à. Mgr

d'Avaugour.

Savoir :

A Perrine Micault veuffve de feu Guillaume Bretet, laquelle
fut nourice du duc, par an 40 1. qui luy seront payez par led.
trésorier pour ce. 	  401.

A Jehan Hardy par an semblablement qui luy seront paiez par
led. trésorier . 	 	 251.

A Marie Bretin veuffve de feu Le Bastard de Vièvre
par an 	  	  20 I.

A Jehan de Boull et sa femme par an 	  251.
Il sera passé aud. trésorier par déport sur la finance de ced.

an, la somme de 5,000 1. qui ont esté depportez par expédition
du Conseil, aux fermiers des portz et havres de la conté de
Nantes sur la remonstrance qu'ilz ont faicte d'astre grandement
perdans à tenir lad. ferme, au pris que elle leur a esté affermée
pour test an, et en attendant passer dud. déport pour ce. 5,000 1.
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A Bartholomé Friscobaldi, banquier, pour restitucion de

semblable somme qu'il a poyée et délivrée pour le duc en

Flandres à la main de Pierres Anthoine à Bruges, qui en avoit

baillé le payement pour mond. seigneur à certaines personnes

759 1. 11 s. 8 den., comprins le change et port de lad. somme

de ce pays, au lieu de Bruges, quelle somme de 759 1. 11 s. 8 d.

vauldra aud. trésorier par la quictance dud. Bartholomé sans

autre garent pour ce 	  759 1. 11 s. 8 d.

A Jullien Tierry, pour remplissement de pareille somme qu'il

a délivrée en Flandres à certaines personnes pour mond. seigneur

et ses affaires, comprins son change et port de lad. somme

441 1. 13 s. 4 den. Quelle somme vauldra aud. trésorier par

quictance dud. Jullien seullement pour ce 	  441 1. 13 s. 4 d.

A Jehan Jahu, pour restitucion de semblable somme qu'il

a payée pour mond. seigneur et de son commandement à certaines

personnes dont il ne sera fait autre déclaracion 208 1. 6 s. 8 d.

Quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. Jahu

seullement pour ce. 	  208 1. 6. s. 8 d.

A Jullien Tierry, pour le restituer de pareille somme qu'il

a payée et délivrée en Flandres pour dix chevaux que Germain

Gentilhomme a achatez esd. parties par commandement de mond.

seigneur et amenez par mer devers mond. seigneur 825 1.,

comprins son change de lad. délivrance. Item aud. Germain

Gentilhomme pour la despance desd. chevaulx aussi le sallaire

et despance dud. Germain et de quatre compaignons qui ont

amené lesd. chevaulx pareillement pour autres menues mises,

comme de selles, brides et autres menues choses achatées pour

lesd. chevaulx, dampuix le partement dud. pays de Flandres

jucques à ce que ilz ont esté baillez et livrez 65 1. Et desquels

dix chevaux en a resté baillé six pour servir à l'escuyerie de la

duchesse et troys qui sont demourez pour distribuer au bon

plaisir de mond. seigneur, le dixiéme il mourut à la dessence

de la mer, par la grant tourmente et froidure qu'ilz avoient eu

en la mer. Quelles sommes vauldra aud. trésorier par quictance



SOUS LE RÈGNE DE FRANÇOIS II.	 315

desd. Jullien Tierry et Germain Gentilhomme respectivement,
sans autre garant pour ce 	  890 1.

A Jehan de Boull pour emploier en certaines mises par le
commandement du duc pour ses affaires et dont il ne sera en
riens comptable et que vauldra aud. trésorier par la quictance
dud. de Boull , seullement pour tout garent 3,500 1., pour
ce. 	  3,500 1.

Convay de la mer.

A Bizien Merien, demourant à Morlaix, lequel a fait équiper la
neff dud. lieu de Morlaix, nommée la Franczoise, estante du port
de 250 tonneaux du nombre de 120 combateurs pour servir au
convay de la mer ordonné et mis sur, en cest an présent sera
poié pour ce, aud. Bizien cappitaine en celle neff, la somme
de 1,280 1. savoir pour les gaiges, vitaille et sallaire desd.
120 combateurs de deux moys, comprins 8 jours qu'ilz ont esté
à finner et préparez lad. neff au pris de 4 1. à chacun par moys,
960 1. Item pour le freet de lad. neff pour led. temps au pris
de 10 s. par chacun tonneau 250 1. Item aud. Bizien de don et
pour son deffroy d'avoir esté par plusieurs voiages devers le duc,
tant pour le fait dud. convay que pour l'esligement dud.
paiement 70 1. Qu'est lad. somme de 1,280 1. quelle somme
vauldra aud. trésorier par quictance dud. Bizien seullement,
pour ce 	  1,2801.

A Allain de la Mote, vis-amiral, •lequel a fait équiper une sienne
barque de 55 combateurs en habillemens de guerre pour servir
aud. convoy, auquel voiage a esté la barque en mer par le temps
de deux moys commencez le 15 e jour d'octobre derroin, sera
poié aud. vis-amiral pour vitailles, gaiges et sallaire desd.
55 combateurs aud. pris de 4 1. à chacun par moys 440 1. : quelle
somme vauldra aud. trésorier par quictance dud. vis-amiral
seullement et sans âtre tenu à rapporter aucune relacion de
monstre d'icelz combateurs ne relacion du temps qu'ilz y ont
servy, pour ce que led. vis-amiral a fait vérifficacion dud. service
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et pour led. temps. Item pour les freet de lad. barque que est du
port de 60 tonneaux, ainsi qu'il a vériffié, luy sera payé au pris
de 10 s. par tonneau 60 1. quelle vauldra aud. trésorier par
quictance dud. vis-amiral comme devant, pour ce...... 5001.

Aud. Allain de la Motte vis-amiral, lequel par commandement
du duc, avoit fait préparez la grant neff du duc estant à saint
màlo, et en icelle fait mectre et assemblez 200 hommes, pour
devoir servir aud. convoy, pour lequel voyage faire led. vis-amiral
avoit achaté de grans vitailles, dont partie d'icelles furent des-
pensées par lesd. 200 hommes, qui furent environ le temps de huit
jours, aussi pour faire l'assemblée desd. hommes luy cousta 20 1.,
luy sera par ced. trésorier palé pour rescompance de toutes ses
choses, sauff à lui à joir du demeurant desd. vitailles, la somme de
2241. 15 s., quelle somme vauldra aud. trésorier par quictance
dud. vis-amiral seullement. Et est bien assavoir que led. vis-
amiral respondra des choses et espèces qui ensuyvent, quelles
espèces il a achatées pour devoir servir en lad. neff, en celuy
voiaige de convay, savoir pour vexelle en boais jucques à la
somme de 61. monnois. Item pour 10 fust de pippes pour mectre
les eaux. Item en orologe et compas pour la valleur de 6 1. Item
en clou de barat de carvelle et de souspir et pour les pompes
jucques à la valleur de 201. Item en olonnes jucques à la val leur
de 20 1. Item en fil de ray et éguilles jucques à 4 1. Item en
pierre de cave jucques à la valleur de 8 1. Item 5001. de plomb :
desquelles espèces il fournira et respondra ou de la valleur
comme dit est, et en sera rendu relation pour ce cy en
droit ... 	 	 224 1. 15 s.

Aud. trésorier général lequel a fait équiper une neff du port de
240 tonneaux et ung balisier, du port de 10 tonneaux esquelx
neff et balisier y avoit 150 combateurs dont en lad. neff 120 et
aud. balisier 30 combateurs pour servir aud. convay, sera poié
pour les gaiges, sallaires et vitaille des 150 combateurs, pour
deux moys, qu'ilz ont vacqué aud. convay pour le premier voiaige
aud. pris de 41. chacun par moys 1,2001. , pour le freet desd. neff



SOUS LE RÉGNE DE FRANÇOIS H.	 317

et balinier aud. pris de 10 s. par tonneau le moys 250 1. Qu'est
somme 1,4501.; quelle somme vauldra and. trésorier vériffiant en
avoir esté payé sans autre garent, pour ce 	  1,450 1.

Item que sera employé en la mise dud. convay pour le second
voiage qui commencera le premier jour de mars prochain
venant 	  3,000 L

A Péan Gaudin, autreffoiz maistre de l'artillerie de Bretaigne,
que mond. seigneur luy a ordonné pour luy aider à soy aquicter
et aussi pour demourez quicte de pluseurs demandes qu'il luy
faisait 1,000 1. et est oultre pareille somme dont il a esté assigné
par mandement de moud. seigneur, sur les deniers de la recette
de Nantes de l'an passé; et laquelle somme de 1,000 1. vauldra
aud. trésorier par quictance dud. Péan Gaudin seullement pour
ce 	  1,000 1.

A André Thébaud, contre-maistre de la grant neff, que fait
Derien Ledu, qui lui est ordonné pour ses gaiges de l'an présent,
commencé le premier jour d'octobre dernier, au pris de 6 1. par
moys. 	  721.

A Allain de la Mote, vis-amiral de Bretaigne, ayent la charge
de la garde de la neff du duc estente au hâvre de Saint Mâlo luy
sera payé tant pour despence de bouche, gaiges et sallaire de
17 hommes, qu'il doit entretenir, pour la garde de lad. neff au
pris de 631. 16 s. par moys 765 1., quelle somme vauldra aud.
trésorier par quictance dud. vis-amiral et est pour ung an
commencé le 15e jour d'octobre derroin, pour ce 	  765 1.

A Louys Berthelot, serviteur dud. vis-amiral qui luy a esté
ordonné pour son deffroy d'estre venu devers le duc, pour le fait
dud. payement ou quel voiage il a esté par longtemps.... 20 1.

A maistre Jehan Bochault, chanoine de saint Pierre de
Nantes, pour la restitucion de paroille somme qu'il presta à
mond. seigneur à la main de ced. trésorier, dès l'an 1472, pour
ayder à supporter les charges de sa guerre. 	  80 1.

A Jehan Guibert, pour restitucion de pareille somme qu'il a
prestée paravant ces heures à mond. seigneur pour luy ayder à
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suporter ses charges 271. 9 s. 2 den. : savoir à la main de Jehan
du Boais pour lors trésorier de l'espargne 6 1. 17 s. 6 den. A
Jehan Landreau 41. 11 s. 8 den. et à la main de ced. trésorier
16 1. qu'est lad. somme de 27 1. 9 s. 2 den.: quelle' somme
vauldra aud. trésorier par quittance dud. Guibert et les sédulles
desd. du Boais et Landreau pour ce 	  271. 9 s. 2 d.

Toute somme de mise des parties et sommes de finance tirées
agict cy-devant en vignt troys feilletz de ce présent estat quatre
cens-troys-mil-seix-cens trante cinq livres, seix soulz, unze
deniers. Et la charge monte troys cens-quatre vigns dix sept-
mil sept cens saixante saze livres, dix soulz. Ainsi y a exceix de
mise de cinq-mil-huict-cens cinquante huict livres saze soulz, urize
deniers, dont led. trésorier sera remply à la prochaine finance.

Et lesquelles mises de ced. estat sellond et au désir des
articles y contenues, vauldront aud. trésorier et luy seront
allouées et passées en clere mise et descharge en ses comptes,
rendant les quittances et relations au désir de chacun desd. ar-
ticles, respectivement, en mandant au Gens des Comptes de mond.
seigneur ainsi le faire sans nul reffus, ne difficulté et pour ce
que, en test présent estat y a pluseurs articles non spécifiées
déclerées ne entendues et que aucunement les gens desd. comptes
pourroint faire difficulté d'en allouez les mises, touttesfois il est
ordonné que icelles mises sont allouées et passées en clere mise
et descharge sellond et au désir d'icelles articles sans autre
décléracion, ne interprétation en estre faicte.

Et est entendu que les poiemens et avences faictes avant la
conclusion de ced. estat vaudra aud. trésorier, combien que
l'ordonnance en fust encore à faire. Cedit présent estat fait et
conclu par le duc en son Conseil commis à besoigner à l'estat de
ses finances le dix-huitième jour de février l'an mil-quatre-cens-
quatre vigntz ung.

Signé : FRANÇOYS; contre signé CERISY.

Archives de la Loire-Inférieure, E 212. La couverture porte que le compte
fut réglé en décembre 1485.



S. DE LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO

SIMON DE LANGRES

ÉVÊQUE DE NANTES (1366-1383)

Simon de Langres, de l'Ordre des frères prêcheurs, —nous dit
Travers, — fut nommé évêque de Nantes en 1366, il ne fit pas
un long séjour dans sa ville épiscopale. Des actes originaux de
l'an 1370 et du mois d'octobre 1372 (Titres du chapitre de la

cathédrale, de la collégiale et de l'archidiaconé) nous
apprennent qu'il était absent et dans des pays éloignés; que Jean,
frère prêcheur et archevêque de Nazaret, gouvernait le diocèse
pendant son absence avec la qualité de vicaire général, et qu'au
mois d'octobre de l'an 1373, Simon de Langres n'était plus
évêque de Nantes (T. I, p. 338).

Puis .à la p. 440, vient le chap. Lxxxll, avec le titre :
Jean Ier , évêque de Nantes. — On ne sait presque rien de ce

prélat...

« ... Jean ne tint pas longtemps le siège de Nantes, soit
qu'il mourût ou qu'il n'en ait été que le dépositaire à condition
de le rendre. 11 n'était plus évêque de Nantes l'an 1376. 	 »

Bien que nous aimions à rendre justice aux travaux de l'abbé
Travers, si utiles à notre histoire de Nantes, il faut bien
reconnaître qu'il a commis là une erreur que nous soupçonnions
déjà lorsque nous avons donné l'Armorial des évêques de

Nantes en 1868. Ce chapitre Lxxxll e doit être supprimé, frère
Jean ne fut jamais titulaire du siège de Nantes, mais seulement
administrateur, pendant l'absence de Simon, chargé à diverses
reprises de missions diplomatiques très importantes qui le
tenaient éloigné de son évêché.
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L'acte suivant, daté de mai et juin 1374, c'est-à-dire entre les

deux années 1373 et 1376 assignées par Travers comme dates de

l'épiscopat de frère Jean, renverse complètement son système.

Ce dernier ne fut nullement évêque de Nantes, même à titre de

dépositaire et condition de rendre ce siège, mais seulement

vicaire général administrateur, et l'épiscopat de Simon de

Langres se prolongea, sans interruption, de 1366 à 1383, date

de sa permutation avec Jean de Montrelais, évêque de Vannes.

Erreur n'est pas faute. Travers avait été porté à reconnaître

l'archevêque de Nazaret, comme évêque de Nantes, parce que

celui-ci figure avec la désignation : /Mannes Nannetensis,
dans l'inscription latine gravée pour conserver le souvenir de la

consécration, le 16 octobre 1373, de la chapelle du collège de

Navarre à Paris. Toutefois cette mention erronée, excusable à

Paris, chez le rédacteur de l'inscription ou le graveur, ne peut

plus se soutenir en présence des termes si précis de notre do-.

cument.

A part cette rectification historique, il n'offre qu'un intérêt

assez secondaire. Le nom de la rue qui déborne la maison

vendue, est à peu près effacé, et la lecture en est très douteuse,

c'est ce qui lui eût donné quelque importance au point de vue

topographique. Il apprend cependant oh était l'hôtel de Clisson à

Nantes. La chapelle de Saint-Gildas, fort ancienne, se trouvait

dans la rue de ce nom, actuellement dite des Carmélites, un peu

avant la chapelle des Carmélites, et sur le côté droit de cette

rue, en y entrant par la Grande-Rue.

Vente a Olivier de Clisson, de l'hébergement et chapellenie de
Saint-Nicolas, prés Saint-Gildas, à, Nantes, 4 mai 1374. —
Collection Bizeul, bibliothèque publique de Nantes, titres de
Clisson.

Sachent  tous presens et a venir, que en notre court des

Regualles de Nantes, en droit présent et personalment establi

Jehan Lechat, prestre, chappelain de la chappellanie de Saint
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Nicholas, fondée en la chappelle de Saint Guidas de Nantes;

lequel chappellain oudit nom par l'avisement et assentement de

Révérend père en Dieu frère Jehan, par la Dieu grace arcevesque

de Nazaret, vicaire général de Révérend père en Jesus Christ,

monsieur frère Symon, par la dite grace Evesque de Nantes, et

par assentement de Regnier de Saint Liz, à cause de ses préde-

cessours, fondeurs et patrons de ladite chappellanie, considéré

en ce le prouffit et accroissement de la dite chappellanie, a vendu,

et de fait par devant nous vendit à nobles horns, monsieur Olivier

Sires de Clisson, pour luy et pour ses hoirs, et pour ceulz qui de

luy auront cause, a jamais perpetuelment le herbergement,

mesons, alées, cloustures et appartenences du herbergement de

ladite chapellenie, o tout son fons et appartenences, comme il se

poursuist, sus joignant à ladite chappelle de Saint Guidas, entre

la rue appellée rue Fer? d'un cousté, et de l'autre ferent aux

cortilz que tiennet Jehan Fromagier, cler, chappellain de l'une

des chappellanies de la Magdeleine fondée en l'église de Nantes,

et aux hebergemens et courteilz et mesons que tiennent Jehan

Constantin, clerc., chappellain de l'une des chappellanies de

Saint Gacian fondée en l'église de Nantes, Yves Gralan et Jehan

Cristal, prestres, d'une et autre partie; et de l'autre cousté ferent

au herbergement Olivier de Chesne, et au jardrin du herberge-

ment monsieur Regnaud le Sage; et de l'autre part à une meson

et courtill qui est à présent à Jehan le Claveurier, derrière la

meson ou demoure Jehan Bouju, et au herbergement et courtill

audit Sires de Clisson, qui fut monsieur Jehan de Sesmesons,

ensemble o l'essue et place appartenent a celle chappelle devers

le courtill dudit Jehan le Claveurier. Et porra ledit Sires de

Clisson faire entrée et exue, et avoir son aler et son venir en

ladite chapelle, par la ou il li plera. Laquelle vente fut faite et

acceptée pour la somme de dous cenz escuz d'or, du coign du

Rey Jehan, ou autre or à la value, poiez en notre présence audit

chappellain, oudit nom, de l'assentement desdiz révérend pere en

dieu et Regnier, pour employer au prouffilt et accroissement de
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ladite chappellanie. Et de ces chouses et chacunes ainsin vendues,
li a ledit chappellain oudit nom, o lesdiz assentemenz, baillié,
livré et transporté raelle et corporelle possession et saisine, à en
joir et faire sa volontéoet qui cause aura dudit sires, comme de
leur propre héritage. Et s'est obligé et oblige ledit chappellain,
oudit nom, o l'assentement desdiz révérend père en dieu et
Regnier, celles choses et chascunes garantir audit Sires, a la
costume, pour ladite somme d'or, dont il se tint a bien paié, et en
quita ledit Sires et ses hoirs, et qui cause aura de lui, sen jamais
leur en povoir riens guerre ne demander en nulle manière. Et est
et sera tenu ledit chappellain, oudit nom, sur l'obligation de touz
ses biens meubles et héritages présens et a venir, garantir lesdites
chouses audit Sires et a ses hoirs et qui cause aura de lui, de
toutes rentes et devoirs, et de tous debaz et empeschemenz. De
laquelle venczon dessurdite furent faiz trois bans solempneement,
par troys dymenches ensuivanz aux lieux accostumez, passez et
oultrez sens débat, ne opposition que nul ne nulle y meist, qui
n'ons apprinse prouvez et recordez bien et souffisaument par
souffisant nombre de tesmoignz. Pour quoy notre dite court en
a fait ledit sires seigneur et heritier à jamais pour luy, pour ses
hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause, à avoir, tenir, pour-
saier, prendre, lever, user et explecter, à leurs volontez en faire
comme de leur propre héritage, senz ce que ledit chappellain,
oudit nom, ne autres à cause ne par raison de ladite chapellanie
y puissent jamais riens guerre ne demander, ne aucun droit
y reclamer, en fons en propriété ne en levées en nulle manière.
Et renuncia ledit chappellain, oudit nom, en test fait, son droit
à toutes et chascune exceptions de decepcions de fraude, de
barat, de tricherie, de lésion des conventions, de male introduc-
tion, de decepcion oultre moitié de droit pris ou dedeuz. Et
generaulment à toutes et chacune les autres raisons et allégations
qui contre la tenour le devis et substance de ces présentes lettres
porroient estre dites obicées ou oppousées tant de fait de droit
que de costume. Et a toutes les chouses et chacune dessurdites



ÉVÊQUE DE NANTES. 323

tenir, fornir et accomplir comme dessus est dit, sens jamais

venir en contre ne procurer venir par luy ne par autres en nulle

manière, fut ledit chappellain, oudit nom, present et ad ce

consentent, à sa requeste, par son serment, et par le jugement

de notre dite court, jugié et condampné. Donné tesmoign le seel

establi es contraz de notre dite court, le itij 0 jour du mois de may,

l'an mill trois cenz seixante et quatourze.

Signé : Passé par Jehan CoGLAYS.

Nos vero frater Johannes, dei et apostolice sedis gracia

archiepiscopus Nazarenus, vicarius in spiritualibus et tempora-

libus Reverendi in Christo patris et Domini Domini fratris

Symonis, eadem gracia episcopi Nannetensis, in remotis nottorie

nunc agentis, specialiter deputatus, detenta et utilitate pensata

capellanie perpetue Beati Nicholay in cappella sancti Gildasii

Nannetensis site seu fundate, ut prefertur, aliisque nos juste

moventibus consideratis, vendicionem de qua fit mencio in

suprascriptis, premissaque omnia et singula prout facta et
sunt ac continentur laudamus, approbamus, ratifficamus,

decretique nostri interposicione roboramus, decernentes ips...

perpetuo valituris. Li cujus rei testimonium, sigillum dicti

Reverendi Patris, duximus presentibus apponendum. Datum et
actum Nannetis, die sabbati post festum Beatorum Petri et
Pauli Apostolorum, anno Domini m ccc m° Lxxiiij °.

Signa : Fr TO. Archiepiscopus Nazarenus

trans. et verum est. -1-

Des trois sceaux jadis apposés à cet acte, il ne reste plus qu'un

fragment en cire brune du sceau très reconnaissable de Symon

de Langres, publié par nous dans l'Armorial des évêques de

Nantes.

Au dos est écrit : Ung contrat comme Jehan Lechat, presbtre,

chappellain de la chappelleniede Saint-Nicolas, fondée en l'église

de Saint-Guydas de Nantes, o l'assentement de frère Jehan
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archevesque de Nazaret, vicaire général de l'évesque de Nantes,

vandit a monsieur Olivier de Cliczon le herbergement et maison,

o ses appartenances de ladite chapellenie. Et fut en l'an mil

uI° Lxxiiij.

Autre acte R de la Cour des Regaelles, du mardi après la Saint-

Jehan Baptiste l'an 1380, » auquel est apposé un empreinte

admirablement conservée du sceau des Regaires de Simon de

Langres, publié dans l'Armorial des évêques de Nantes.

Geoffroy Jaguin dit Petit Jehan, fils Jehan Jaguin dit Petit

Jehan, paroessiens à present de Saint-Saornin de Nantes, vend

à Noble homme Olivier, sires de Clisson, chevalier, une meson

et herbergement o tout son fons, murs, clostures et appartenances,

ainsi qu'il se poursuit, que ledit Geoffroy disoit et affermoit avoir

en la ville de Nantes en la paroisse de Saint-Denis, en la rue de

Lus de fer, en noz fez entre la meson et herbregement dudit sires

de Clisson que naigières a acquis de Olivier de Chesne d'un costé,

et la meson et herbergement Regnier Regnitus d'autre, quelle

meson et herbergement vendus comme dit est, ledit Geffroy dit

estre son heritaige et estre franc et quitte de toutes rentes charges

et devoirs, et promis les acquitter et faire quitte. Laquelle

venczon a esté faite Tour le pris et la somme de deux cents francs

dor du coin du Roy notre sire, de bon compte et de bons pois dont

ledit Geffroy se tint par clavant nous à bien et loyalement paié,

et en quitta ledit sires de Clisson et ses hoirs...
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La Faculté, ayant été consultée pour la première fois le

20 décembre sur la question de savoir s'il est opportun d'insérer

la réponse de M. de Surgères à un article de M. de la Borderie

publié dans les Annales de la Faculté des lettres, en a décidé

à l'unanimité l'insertion intégrale.

A Monsieur ROBERT, Doyen de la Faculté des Lettres de

Rennes, Directeur des Annales de Bretagne.

MONSIEUR,

Dans ses a Observations » commençant par QUICONQUE A,

insérées au dernier numéro de vos Annales, M. Lemoyne de

Laborderie prétend que, dans son premier... article sur l'Icono-

graphie bretonne, il avait « uniquement parlé du livre, nullement

de l'auteur. »

Je suis fort aise de l'apprendre, car, en vérité, je ne m'en

serais jamais douté. Ainsi donc, j'avais complètement pris le

change : les accusations de LÉGÉRETÉ, D'ÉTOURDERIE DE

PREMIER ORDRE et autres compliments ejusdem farinae,

s'adressaient au livre et non à l'auteur! Bien que ces excès de

plume (c'est le moins qu'on puisse dire) ne m'aient nullement

atteint, je rie donne pas moins acte à M. Lemoyne de sa rétractation.

Mieux vaut tard que jamais.

Api ès avoir fait cette très subtile distinction, il s'évertue à détruire

l'effet de l'argumentation contenue dans ma réponse. Peine perdue!

Il reste acquis, — et je n'y reviendrai plus, — qu'il n'existe point

de portraits de ces quinze saints dont il s'est constitué si légèrement
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le champion iconographique, qu'aucun auteur n'en a jamais catalo-

gués — car les FIGURES, SUJETS, IMAGES, etc....., qui les

concernent ne sauraient être admis comme portraits, — et que, par

conséquent, ils n'avaient aucun droit à figurer dans une iconographie

bretonne. La cause est entendue.

Mais, comme mon dénigrant revient à S. Yves avec une nouvelle

persistance, je me vois forcé de le suivre moi-même sur ce terrain.

On verra par ce qui suit que si la gravure de Moncornet dont il parle

a été l'occasion d'un malheur (1) pour quelqu'un, c'est bien plutôt

pour lui que pour celui qui signe ces lignes.

Et d'abord, je n'ai point dit 'que la liste de portraits gravés publiée

dans la Bibliothèque historique de la France ne contenait point le

nom de S. Yves. C'est absolument inexact.

Après avoir établi péremptoirement que les quinze saints que je

suis accusé d'avoir omis ne figurent point dans cette liste, pas plus

que dans d'autres ouvrages faisant autorité dans la matière, j'ai

ajouté (p. 671) : « A QUELQUES DÉTAILS PRLS, les mêmes

observations s'appliquent à tous les autres personnages que je suis

accusé d'avoir omis, en y comprenant même S. Yves. »

Ces détails, au moins en ce qui concerne ce saint, j'étais en droit

d'espérer que M. Lemoyne les connaissait, lui qui prétend avoir fait

de si grandes recherches sur l'iconographie de ce personnage et qui

renvoie constamment aux Monuments originaux de l'histoire de

S. Yves (afin, sans doute, de faire en passant une petite réclame

à un gros livre qui ne se vend point et pour cause). Or, il paraît qu'il

les ignorait et qu'il ne connaît pas plus les particularités de l'icono-

graphie de S. Yves, qu'il ne connaît celles de l'iconographie

bretonne en général. J'espère donc qu'il me saura gré de les lui

apprendre. Au reste, quand cela n'aurait d'autre conséquence que

de lui montrer que, pour faire de l'iconographie, il ne suffit point

(l'ouvrir un livre et de copier ce qu'il contient, sans vérification, ce

serait déjà un résultat et je me féliciterais de l'avoir atteint.

Voici donc le fait dans toute sa simplicité : l'article concernant

S. Yves de la liste de portraits donnée dans la Bibliothèque historique

(1) Voyez a la page 681 des Observations de M. Lemoyne commençant par
QUICONQUE A.
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de la France (édit. 1775, t. IV, p. 285), que M. Lemoyne a pris

ingénuement la peine de transcrire tout au long, constitue justement

une des quelques erreurs que l'on peut relever dans ce catalogue

fort estimable d'ailleurs. La gravure de Moncornet, donnée comme

étant un portrait du saint breton, n'est autre chose que l'effigie de

Charles de Saint-Yves, savant lazariste, né en 1667 et mort en 1733,

après s'être fait une grande réputation dans le traitement des maladies

de la vue! • Son costume, ses armoiries : D'ARGENT A TROIS

CÉROTS D'AZUR, cette particularité qu'au bas de son portrait figure

en entier le nom de SAINCT YVES, alors que les portraits de saints

de la suite de Moncornet ne portent habituellement que la première

lettre du mot SAINT, suivie du nom de personnage et beaucoup

d'autres considérations qu'il serait trop long d'exposer ici, ne laissent

subsister aucun doute à ce sujet. Ce n'est point le portrait du saint

breton. M. Lemoyne, qui triomphe avec tant de fracas, a véritable-

ment joué de MALHEUR!

Or, il n'y a pas à sortir du dilemme qui suit :

Ou M. Lemoyne a vu la gravure de Moncornet ou il ne l'a pas vue.

Dans le premier cas, il est manifeste qu'il n'a pas su reconnaître

l'erreur commise dans la Bibliothèque historique de la France, soit

qu'il,n'ait fait aucune des remarques indiquées ci-dessus, soit qu'il

n'ait pu lire les armoiries du personnage qui figurent sur cette

gravure.

Il semble cependant que lorsqu'on veut redresser si vertement les

prétendues erreurs des autres, on devrait au moins ne pas ignorer

ces choses élémentaires.

Dans le second cas, s'il n'a point vu la gravure qu'il cite d'une

façon si légère, que dire, si ce n'est qu'il a parlé d'une chose qu'il ne

connaissait point?... .

Donc, IGNORANCE ou ÉTOURDERIE DE PREMIER ORDRE,

il n'y a pas à sortir de là. Qu'il choisisse. — N'avais-je donc pas cent

fois raison dans ma première réponse à M. Lemoyne, lorsque je

faisais des réserves sur sa compétence en iconographie?... .

Dans son premier... article sur mon livre, il soutenait bravement

qu'il existait des centaines (! !! ...) de portraits de S. Yves, ce qui

en supposait au bas mot de deux à trois cents. Plus modeste

aujourd'hui, il prétend qu'il y en a juste cent : a Je maintiens ce

12
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chiffre, » dit-il sans sourciller. C'est déjà une concession, j'en prends

acte.

Or, on vient de lui apprendre que la fameuse gravure de Mon-

cornet, avec laquelle il croyait si bien me fermer la bouche, n'était

point un portrait de S. Yves. Eh bien! je le mets au défi de décrire

les quatre-vingt-dix-neuf autres qui restent, en le prévenant chari-

tablement de prendre garde aux reproductions de la gravure de

Moncornet qui peuvent avoir été faites, — je n'en veux pas dire

davantage.

Avant de s'embarquer dans une telle discussion, il me semble

toutefois que M. Lemoyne aurait bien pu relire les lignes suivantes,

par lesquelles débute un certain chapitre, intitulé : « Iconographie de

saint Yves (1), D à la page LXIII de l'Introduction des Monuments

originaux de l'histoire de saint Yves : « Je n'ai point l'intention,

D écrit l'auteur, de traiter ce sujet dans toute son étendue, ce qui

» serait très long, mais seulement de montrer combien les images,

D tableaux, statues et autres représentations de saint Yves aujourd'hui

D en usage contredisent la vérité historique au point de vue du cos-

» turne, c'est-à-dire, A TOUT POINT DE VUE; car puisque nous

» n'avons point de portrait authentique du saint, quelle trace, quel

D souvenir de lui reste-t-il dans toutes ces effigies, si le costume est

» faux? Aucune : ce sont de tout point des images de fantaisie. D Et,

celui qui écrivait cela en 1887 est le même qui soutenait hier qu'il

existait des centaines (!) de portraits de S. Yves et qui aujourd'hui

maintient qu'il en existe juste cent!.... Je n'insiste pas, mais s'il n'y

a pas là une contradiction, je ne sais plus où il y en aura.

J'ai prouvé dans ma première réponse à M. Lemoyne qu'il n'avait

pas su lire le titre de mon livre. Il croit s'en tirer en me disant que

j'aurais dû l'intituler : iconographie ad libitum (!), parce que ma

liste peut contenir quelques omissions, — inévitables, je le répète,

dans un ouvrage de cette importance, mais qui ne sont point, dans

tous les cas, celles qu'il a cru relever. — Je pourrais à mon tour

(1) Un chapitre intitulé Iconographie de saint Yves, dans lequel on prouve
qu'il n'existe point de portraits du personnage, n'était qu'une superfétation
dans ce livre déjà trop gros. Je remercie néanmoins M. Lemoyne de l'avoir
écrit, puisqu'il y réfute par avance les erreurs dans lesquelles il devait tomber
plus tard.
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soutenir que la fameuse Bibliographie nnaillardine, qu'il a publiée

en 1877, en s'aidant des travaux antérieurs de l'abbé Labouderie, du

marquis du Roure, de Brunet, de Gabriel Peignot et autres, n'est

qu'une Bibliographie ad libitum des couvres d'Olivier Maillard,

puisque chaque jour on voit citer et décrire des éditions fort impor-

tantes des oeuvres de ce prêcheur, qui ont été complètement omises

par lui dans cette bibliographie prétentieusement qualifiée de

MAILLARDINE. L'enseigne est . à changer : elle vaut ce que valent

celles de ces auberges où l'on annonce toutes sortes de vins et de

liqueurs et oit l'on ne trouve que du petit bleu.

Par ailleurs, lorsque je vois M. Lemoyne prétendre que les

Coetlosquet, les Barrin de la Galissonnière, les Kersaint, les Ker-

gorlay, les Keratry, etc., etc...., ne sont pas bretons et qu'ils ne sont

que « plus ou moins des étrangers assimilés aux Bretons par ma

fantaisie D je ne puis dire autre chose si ce n'est que je trouve cela

raide. Pour parler ainsi, ne faut-il pas ignorer l'histoire de la Bre-

tagne?.... Serait-ce possible autrement?....

M. Lemoyne n'a pas su lire mon titre, je viens de le prouver....

A-t-il même lu mon livre?.... Je suis fondé à répondre : Non. Si, en

effet, il avait pris la peine de le lire en entier, il n'aurait pas manqué

de découvrir, à la fin du tome second, un supplément de soixante-

dix pages, dont il ne parait pas seulement soupçonner l'existence, lui

qui prétend avoir feuilleté et refeuillelé mon livre! Or, aux pages 291

et 292, il aurait pu se rendre compte que l'iconographie de la

duchesse de Berry ne comprend pas seulement 10 pages et 148 por-

traits, comme il l'annonce à tort, mais bien 11 pages et 158 portraits,

et à la page 283, à la fin de l'avis qui précède ce Supplément, il aurait

encore lu ce dernier chiffre. Et s'il soutenait avoir lu ce Supplément,

il faudrait alors de toute nécessité admettre que c'est de propos déli-

béré qu'il a faussé ces chiffres, procédé que l'on ne pourrait qualifier

dans des tertres parlementaires.

Pour rendre compte d'un livre, deux choses sont nécessaires,

indispensables : être compétent et l'avoir lu.

L'incompétence complète, absolue de M. Lemoyne vient d'être

établie : 1° en iconographie, puisqu'il prend naïvement pour un

portrait de saint Yves un portrait du lazariste Charles de Saint-Yves;

— 2° en blason, puisqu'il n'a pas su lire les armoiries figurant sur
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cette gravure; — 3 0 en histoire de Bretagne, puisqu'il traite d'étran-

gères à cette province des familles qui n'ont cessé de lui appartenir.

On vient de voir enfin que ce serait faire une cruelle injure à M. Le-

moyne que de prétendre qu'il a lu l'Iconographie bretonne.

Rendre compte d'un ouvrage alors qu'on ne sait pas le premier mot

du sujet qu'il traite, et le plus souvent sans même l'avoir lu, c'est la

tendance de notre époque. Est-on l'ami de l'auteur ou lui a-t-on

quelques obligations, son livre est, parfait, digne des plus grands

éloges; si,.par contre, on a une dent contre lui (je crois que M. Le-

moyne en a au moins deux contre moi), le livre est mauvais, il

encombre la voie (sic) et patati et patata....

Que valent, je vous le demande, ces éloges ou ces attaques? A quoi

sert cette eau sucrée, à quoi sert ce fiel?.... Le livre n'en vaut ni plus

ni moins et les vrais travailleurs savent bien, à l'usage, distinguer les

bons des mauvais livres.

Tout cela donne amplement raison à ceux de mes amis, qui,

étonnés à juste titre de la forme donnée à l'attaque de M. Lemoyne,

m'avaient conseillé d'y répondre par le silence et par le mépris. Le

potin dont il se fait l'écho en terminant ses filandreuses a Observa-

tions v leur donne doublement raison. Quand on est réduit à employer

de tels moyens, c'est que manifestement l'on n'a rien à dire. Je

m'abstiendrai d'y répondre.

Si cependant M. Lemoyne le désire et que vous y consentiez vous-

même, Monsieur, je me fais fort de remplir de potins et de cancans

sur sa personne tout le prochain numéro de vos Annales et il en

resterait encore à glaner!....

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Documents pour servir l'histoire de la bibliothèque de
Vannes, par le docteur Alphonse Mauricet (Extrait du Bulletin

de la Société polgrnathique du Morbihan). Vannes, Galles,

1889, 3.1 pp.

L'histoire des bibliothèques et des archives peut souvent, on le sait,

fournir des renseignements précieux à l'histoire générale. Aussi ne
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saurait-on trop encourager les érudits provinciaux qui étudient les

origines, la formation et le développement des dépôts de livres dont

leurs villes sont pourvues. C'est ce que fait M. Mauricet pour la biblio-

thèque de Vannes. Les documents qu'il publie vont de 1791 à 1821.

La partie la plus intéressante de son travail est celle qui a trait à la

période révolutionnaire. Ici comme partout, les administrateurs répu-

blicains montrent un zèle louable à mettre aussi largement que

possible à la disposition du public les livres et les instruments de

physique, mathématiques, et objets d'histoire naturelle, réunis dans

les bibliothèques; mais en ce qui concerne le choix des ouvrages à

conserver dans les anciens fonds de monastères confisqués au profit

des municipalités, ils obéissent à des préjugés utilitaires et à des

rancunes démocratiques, qui durent inspirer bien des hécatombes et

autoriser bien des négligences. C'est ainsi qu'en 1796 le district de

Vannes se propose « de porter à la place de bibliothécaire un citoyen

auquel le temps et la patience permettront de séparer le bon grain de

l'ivraie; car dans un pays aussi chargé que le nôtre de maisons reli-

gieuses, nous sommes très riches en livres ascétiques, livres de

controverses et autres recueils d'ennuyeuses rêveries. » L'année

suivante, « les membres composant le jury d'instruction centrale du

département du Morbihan, chargés d'examiner la bibliothèque des

ci-devant Récollets de Port-Liberté, » marquent « d'une croix les

ouvrages qu'ils croient utiles de conserver, » afin de ne pas « remettre

en circulation les ouvrages plus faits pour offusquer la raison et

fanatiser les esprits que pour instruire et éclairer les hommes. » Et

en 1801, le citoyen David, bibliothécaire, propose de consacrer le

produit de la vente de « plusieurs ouvrages ascétiques et théologiques »

- à la reliure des oeuvres de J.-J. Rousseau.

De 1801 à 1821 le travail de M. Mauricet est presque exclusivement

consacré à l'histoire des différents titulaires qui se succédèrent dans

les fonctions de directeur de la bibliothèque et du musée.

A. fi ÉBELLIAU.
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La Vie de Saint Gwennolé, abbe. Mystère breton en une

journée et six actes. Texte breton et traduction française en

regard, par F.-M. Luzel. Quimper, imprimerie Cotonnec, 1889.

M. Luzel a rendu un nouveau service aux études bretonnes par la

publication d'un Mystère breton qui n'est pas comme la plupart des

autres, une traduction ou une adaptation du français. Les procédés

et le style de l'auteur inconnu de ce mystère sont malheureusement

les mémes que ceux de tous nos tragédiens bretons.

A quelle époque remonte l'oeuvre? Quelles sont les sources de

l'auteur? M. Luzel ne semble pas douter que son manuscrit ne soit

une copie, remaniée au point de vue de la langue, du Mystère

breton, qu'a mis à profit dom Le Pelletier et qui, au témoignage du

savant bénédictin, portait la date de 1580. Il y avait un moyen bien

simple de s'en assurer : c'était de comparer les trente-cinq relations

qu'a faites dom Le Pelletier avec le texte moderne. Si on en

retrouvait la plus grande partie, la question était tranchée. Il est

regrettable aussi que M. Luzef n'ait pas pris pour base le Mystère de

la collection Penguern qui est à la Bibliothèque Nationale, évi-

demment plus rapproché de la source primitive.

Quant aux sources du Mystère, elles sont de deux sortes : l'auteur

a eu sous les yeux des Vies du saint, et, de plus, y a intercalé

certaines légendes populaires. Le nom de Budoc est un nom du

IXe-XIe siècle, évidemment conservé dans quelque Vie latine. Dès le

XIIIe siècle, on a Buzoc, et au XIV e Buezeuc ou Beuzeuc. Cette Vie

n'est pas celle de Wrdisten. La forme des noms en est une preuve

palpable, Wrdisten écrit suivant l'orthographe et les lois de la langue

bretonne au IXe siècle : Winwaloe, Fracan, Weithnoc, Creirvia et

non Gwennale, Frégan, Clervi. La plupart des personnages de la Vie

de Wrdisten n'apparaissent pas dans le Mystère. L'auteur, en

somme, me semble avoir puisé à peu près aux mêmes sources

qu'Albert le Grand. La Vie de Wrdisten n'est pas d'ailleurs la seule

que nous connaissions. Les Bollandistes en ont publié jusqu'à trois.

(Ac. N. SS. Boll., 3 mars, I, pp. 240-261); cf. Surius; Capgrave.

Pour le texte, M. Luzel a reproduit la copie qu'il avait entre les

mains : « Je ne me suis permis, dit-il, quelques contractions ou



COMPTES RENDUS.	 333

l'addition ou la suppression de quelques particules insignifiantes. »

On ne peut que regretter que M. Luzel n'ait pas reproduit le texte

tel quel ou qu'il n'ait pas au moins indiqué ses changements en note.

Je ne peux comprendre non plus la répugnance de M. Luzel pour le

qu. A quoi bon employer k pour l'éviter, lorsqu'on remplace k

par c partout ailleurs? Puisque le manuscrit est du milieu du

XIXe siècle, il fallait lui laisser ses k : c'est une preuve simplement

du succès de la réforme de Le Gonidec. Que si M. Luzel voulait en

revenir à l'orthographe des derniers siècles, ce qui me parait une idée

assez malheureuse, il fallait rétablir c devant a, o, u, ou et se

résigner au qu devant les palatales.

Je n'ai pas besoin de dire que la traduction de ce Mystère tré-

gorois moderne est exacte et consciencieuse : la signature qu'elle

porte suffit.

J. LOT IT .
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BACCALAURÉAT Es LETTRES, I T0 PARTIE (novembre 1889)

I

Version latine. — Comment il faut rendre service :

Molestum verbum est, onerosum, demisso vultu dicendum, « rogo. n

Hujus facienda est gratia amico et cuicumque, quem amicum sis

promerendo facturus. Properet licet, sero beneficium dedit qui ro-

ganti dedit. Ideo divinanda cujusque voluntas et, quum intellecta

est, necessitate gravissima rogandi liberanda est : illud henefciurn

jucundum victurumque in animo scias, quod obviam venit. Si non

contingit prœvenire, plura rogantis verba intercidamus, ne rogati

videamur, sed certiores facti statim promittamus, facturosque nos

etiam antequam interpellemur, ipsa festinatione adprobemus. Que-

madmodum in a gris opportunitas cibi salutaris est et aqua tempestive

data remedii locum obtinuit, ita, quamvis leve et vulgare beneficium

sit, si pra sto fuit, si proximam quamque horam non perdidit, multum

sibi adjicit gratiamque pretiosi sed lenti et diu cogitati muneris vincit :

qui tam parate fecit, non est dubiurn quin libenter faciat. Itaque lætus

fecit et induit sibi animi sui vultum.

Parallèle de Boileau et d'Horace : 10 Indiquer les genres traités

par les deux poètes;

2° Montrer les différences de génie qui les distinguent;

3° Dire quelques mots du temps où ils vécurent et des illustres

amitiés qu'ils ont cultivées

Thème allemand et anglais. — Si les hommes ne songeaient qu'à

perfectionner leur goût et leur raison par les livres, les bibliothèques

seraient moins nombreuses et plus utiles; mais on veut avoir tout ce

qu'on a écrit sur une matière, et tout ce qu'un homme célèbre a écrit

de mauvais comme de bon, dût-on ne le jamais lire. Cette espèce

d'intempérance dans ceux qui recherchent les livres est plus par-

donnable à l'égard de Pierre Corneille. Ses premières comédies sont,

à la vérité, indignes de notre siècle; mais elles furent longtemps ce

qu'il y avait de moins mauvais en ce genre, tant nous étions loin de

la plus légère connaissance des beaux-arts! Pierre Corneille ouvrit

la carrière du comique et marne celle de l'opéra. On verra dans ces

comédies qu'on ne joue plus depuis Molière, des vers quelquefois

très bien faits, et des étincelles de génie qui faisaient voir combien

l'auteur était au-dessus de son siècle.

13
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BACCALAURÉAT ÉS LETTRES, 2 e PARTIE

Dissertation philosophique. — Après avoir distingué l'intelligence

et la volonté, montrer comment elles s'unissent dans la vie psycho-

logique.

Licence ès lettres. — Traiter en hexamètres latins les trois strophes

suivantes :

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit a grands cris ; son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux ;
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître

Innocent et joyeux.

Il est si beau, l'enfant avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,

Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie, -
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie

Et sa bouche aux baisers!

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime,
Mes frères, mes amis, et mes ennemis même

Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison sans enfants

Victor HuGO (Feuilles d'automne, 1530).

Thème grec. — Si on m'avait demandé, il y a quelques mois,

lequel des deux, du barbarisme ou du solécisme en thème grec, est le

plus redoutable aux candidats, j'aurais répondu sans hésitation : le

barbarisme. Aujourd'hui je serais moins affirmatif : n'ai-je pas vu, en

effet, des candidats incapables de distinguer entre les différents

temps et modes, et, par conséquent, de traduire des expressions,

comme : je croyais, je crois, je croirais, j'aurais cru, puisse-t-il

croire, plût au ciel qu'il eût cru, etc. Le style indirect, pour beau-

coup d'entre eux, est quelque chose de si inconnu que je serais

soupçonné de vouloir leur échec, si je leur proposais à traduire des

phrases comme : le général disait, qu'avec l'aide du ciel, il
était sûr du succès, qu'il exterminerait ses ennemis. Il faudrait

compléter l'épreuve du thème grec, en exigeant de tous les candidats,

à l'oral, qu'ils rendissent compte grammaticalement des phrases qu'ils

pourraient avoir à expliquer.

Dissertation française (licence). -= Dégager, apprécier et com-

pléter au besoin les vues sur l'éloquence renfermée dans cette ligne

de Cicéron : « Orator sine multitudine audiente eloquens esse non

potest. »
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Grammaire. — Syntaxe du participe grec construit absolument

l'accusatif ou au génitif.

Métrique. — 1 0 Scander les vers suivants, avec les remarques de

prosodie homérique nécessaires :

`. Qc VtiTO, xat P' ËpCnVEVrE tt.ivoç txiya IIallitç'AO,ivn•

EûSoip.EVoç S' &p ' ënecra Acôç xovpa tzcyloto,

Ai ÿa p.al ' ci rrrenaliav npoiet 3olcyti1xtov

Kai f3ilev EtirEiOea, xôpuOoç st« yelxonapriou•
`II a' O1 X éyyos spuro, ceanpi Si Ei6e'O yalxés•

DoÛ7r176EV SÉ 7tE6c v, apci n6E sÉ TEVyE ' in ' aÛTW.

'Ev s' E nE60v typote yocc 'Osureûç xai cpeeistp.oç uilc•

Tvnro, si i;i ca'i' TE xci E7XE6tV a iU ptyèoert.

Kai In', xE Sr, nivraç T' ilE6eV rai ë8nxav av66rouç,
El t er ' AAnveeiri , xovpee Aeic Aiytôyoto,

" II ü 6EV pc. , xaric s' E' 7EOE )ee V ccnavTee.

2° Rétablir la strophe suivante :

Flamma tumidique venti vis nulla tanta, nec torti leti metuenda,

quanta cum ardet et odit conjux viduata tadis. »

Dissertation latine. — Explananda et judicanda proponitur hæc

M. Tullii sententia : « Opifices omnes in sordida arte versantur; nec

enim quidquam ingenuum potest habere officina » (de Officiis, I, 42).

Histoire moderne et géographie (licence historique). — Exposer

l'état de l'Europe en 1559 (Description physique, politique et écono-

mique du bassin de l'Elbe).

Histoire ancienne. — Histoire de la Macédoine, depuis la mort

d'Alexandre le Grand jusqu'à la réduction en province romaine.

Philosophie. — Question théorique. Discuter l'opinion de ceux

qui prétendent qu'en morale il faut se borner aux préceptes spéciaux

et bannir les théories qui forment ce que l'on appelle la morale

générale.

Question historique. — Exposer la doctrine de Descartes sur la

certitude.'

II

Devoirs à remettre avant le 12 février.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — La Bruyère, Caractères, VI. De la Ville : Les empe-

reurs n'ont jamais triomphé... Les beaux noms de gouverneurs.

Version. — Lessing. Dramaturgie de Hambourg, Zehntes Stuck

(2 juin 1767) : Dièses Trauerspiel ward... Das Theater in Paris.

Dissertation. — Du style poétique; du vocabulaire poétique en
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allemand et en français. En quoi le style des poètes allemands se

distingue-t-il de celui des prosateurs? Des licences poétiques en

allemand et en français.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — La Bruyère, Caractères, VI. De la Ville : Les empe-

reurs n'ont jamais triomphé... Les beaux noms de gouverneurs.

Version.

A Thing of beauty is a joy for ever :
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness ; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.
Therefore, on every morrow, are we wreathing
A flowery band to bind us to the earth,
Spite of despondence, of th' inhuman dearth
Of noble natures, of the gloomy days,
Of all the unhealthy and o'er-darken'd ways
Made for our searching : yes, in spite of all,
Some shape of beauty moves away the pall
From our dark spirits. Such the sun, the moon,
Trees old and young, sprouting a shady boon
For simple sheep, and such are daffodils
With the green world they live in; and clear rills
That for themselves a cooling covert make
'Gainst the hot season; the mid-forest brake,
Rich with a sprinkling of fair musk-rose blooms :
And such too is the grandeur of the dooms
We have imagin'd for the mighty dead;
All lovedy tales that we have heard or read.
And endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink.

KEATS.

Dissertation. — Manière de traduire en anglais le verbe faire
suivi d'un infinitif.

Thème grec. — Allons constamment après la raison : que l'appro-

bation publicque nous suyve par là, si elle veult, et comme elle des-

pend toute de la fortune, nous n'avons point loy de l'espérer. plustost

par aultre voye que par celle-là. Quand, pour sa droicture, ie ne suy-

vrois le droict chemin, ie le suyvrois pour avoir trouvé, par expé-

rience, qu'au bout du compte, c'est communément le plus heureux

et le plus utile : Dedit hoc providenlia hosninibus menus; ut honesta
magis moverent. Le marinier ancien disait ainsin à Neptune, en une

grande tempeste : 0 Dieu, tu me sauveras, si tu veulx; si tu veulx,

tu me perdras; mais si tiendray ie tousiours droict mon timon. l'ai

veu de mon temps mill'homrnes souples, mestis, ambigus, et que nul

ne doubtoit plus prudents mondains que moy, se perdre oil ie me

suis sauvé (Essais de Montaigne, pp. 32-33).
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Vers latins. — Une nuit au sommet de la tour Eiffel (Melchior

de Vogué, Revue des Deux-Mondes, 1 Fr novembre 1889).

« Un soir, je m'attardai là-haut; j'étais resté seul dans la cage

vitrée, pareille à la dunette d'un navire, avec ses chaînes, ses cabes-

tans et ses lampes électriques fixées au plafond bas. Le vent faisait

rage dans les agrès de tôle; on n'entendait que sa plainte dans le

silence; il ne manquait que l'Océan sous mes pieds. Il y avait Paris.

Le soleil se coucha derrière le mont Valérien. Je vis Ià nuit s'élever,

engloutissant les quartiers de la grande cité, d'abord les masses grises

des maisons, puis les édifices célèbres dans notre histoire, enfin les

églises qui surnagèrent d'abord avec leurs clochers, puis plongèrent

â leur tour. Quelques clartés s'allumèrent, bientôt multipliées à

l'infini et dessinant des constellations étranges qui rejoignaient à l'ho-

rizon celles de la voûte céleste : on eût dit un firmament renversé

continuant l'autre avec une plus merveilleuse richesse d'étoiles.

Étoiles de joie, étoiles de peine : l'effroi venait au coeur à la pensée

que chacune décelait le drame secretd'une existence humaine, perdue

en apparence dans cette foule.

En haut, en bas, s'accomplissait la même tâche, le travail éternel

des êtres continuant la vie.

Pourquoi, me disais-je, pourquoi cet immense effort sur le pour-

tour de notre petite sphère? Et une voix répondait en moi-même :

« Pour quelque' chose et sous l'oeil de quelqu'un! » 	 J. D.

Thème latin'. — Massillon, Discours de réception d l'Académie,

depuis « Notre langue, devenue plus aimable... » jusqu'à : « Ils la

verront toujours également polie, » inclusivement..

Grammaire. — De l'emploi de nostrum, nostri, vestrum, vestri.

Dissertation latine. — De Vergilio in Bucolicis Theocriti imitatore.

Métrique. — Scander dans les Nuées, les vers 575-594. ,

Version latine. — Sénèque, de Brevitate uit r, IV, jusqu'à : ad

externa billa convertit.

Dissertation française. — Étudier dans quelques sermons de

Bossuet (en insistant spécialement, dans le sermon du 19 mars 1662,

sur l'ambition) le plan et:ia disposition du discours et chacune des

différentes parties du discours.

• Philosophie.	 Exposer et critiquer la doctrine de Leibnitz sur le

libre arbitre.	 •

- Histoire ancienne. — La guerre des Gaules d'après César et d'après

Plutarque.	 •

Histoire moderne. — Première Croisade, d'après Anne Comnène.

Géographie.	 L'Arabie, d'après Palgrave.
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III

Devoirs à, remettre avant le 12 mars.

Philosophie. — L'historien de la philosophie doit-il procéder par

construction comme Hégel? Doit-il se borner à la constatation des

faits considérés isolément? Ou bien y a-t-il une troisième méthode

préférable aux deux précédentes?

Histoire ancienne. — Agésilas.

Histoire moderne. — Philippe III le Hardi et son règne.

Géographie. -- Description de l'Asie-Mineure.

Thème grec. — Cette louange singulière et particulière est aussi

demeurée à Homère, au jugement de Plutarque, a que c'est le seul

aucteur du monde qui n'a jamais saoulé ne desgousté les hommes,

se montrant aux lecteurs tousiours tout aultre, et fleurissant tousiours

en nouvelle grace. » Ce follastre d'Alcibiades, ayant demandé, à un

qui faisoit profession des lettres, un livre d'Homère, luy donna un

soufflet, par ce qu'il n'en avoit point : comme qui trouveroit un de

nos presbtres sans breviaire. Xénophanes se plaignoit un jour à

Hiéron, tyran de Syracuse, de ce qu'il estoit si pauvre qu'il n'avoit de

quoy nourrir deux serviteurs : « Et quoy, luy respondit-il, Homère,

qui estoit beaucoup plus pauvre que toy, en nourrit bien plus de

dix mille, tout mort qu'il est » (Essais de Montaigne, pp. 242-243).

Thème latin. — Pascal, Pensées, Ire partie, art. fi, depuis :

Rien n'est plus capable... » jusqu'à : a De l'obliger de voir et

d'ètre vu, » inclusivement.

Grammaire. — Traduire et expliquer avec un commentaire gram-

matical la phrase suivante : « Legati senatum cum adiissent, a senatu

rejecti ad populum deos rogaverunt, quorum sacra, Bello gallico

accepta, rite procurassent, ut Romanos florentes ea sui misericordia

caperet, quai se rebus affectis quondam populi Romani cepisset »

(Tite-Live, VII, 20).

Dissertation latine. — Qu eritur quonam modo latime eloquentiw

nocuerit profueritve declamationum consuetudo.

Métrique. — Scander et étudier, au point de vue de la métrique

et de la prosodie, le prologue du Phormion.

Version latine. — Quintilien, XII, I, 33 (Videor mihi audire.. .

Verum et illud).

Dissertation française. — Recueillir dans' le livre IX. de La Fon-

taine les fables oa sont représentées toutes les espèces de hâbleurs et

les diverses formes du mensonge (Dépositaire, Singe et Léopard,

Écolier et Pédant, Huître et Plaideurs, Loup et Chien maigre, Singe
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et Chat, Berger et Troupeau). Classer tous ces petits drames, les

apprécier aux points de vue du sentiment moral, de la mise en scène

et du style.

Vers latins. — Traiter en hexamètres les trois strophes suivantes

de V. Hugo:

Lorsque l'enfant parait, le cercle de famille
Applaudit à grands cris; ce doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître

Innocent et joyeux.

Il est si beau l'enfant, avec son doux sourire,
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,

Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie

Et sa bouche aux baisers.

Préservez-moi, Seigneur, préservez ceux que j'aime,
Frères, parents, amis, et mes ennemis même

Dans le mal triomphants,
De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison tans enfants.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

Thème. -- Molière, l'Avare, acte I, scène I, Valère : De tout ce

que vous m'avez dit... Élise : Mais que ne tâchez-vous...

Version. Schiller, Wallensteins Tod, acte IV, scène x, Haupt-

mann _ -Wir standen keines •iberfalls — Neubrunn : Mein theures

Fraulein.

Dissertation. — Les lois de l'accent allemand.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Thème. — Molière, l'Avare, acte I, scène I, Valère : De tout ce

que vous m'avez dit... Élise : Mais que ne tâchez-vous...

Version. — Milton, Cornus, First scene : Before the starry...

But ihig Isle.

Dissertation. — Les principes de la métrique anglaise.

Devoirs à, remettre avant le 12 avril.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

Thème. — La Bruyère, caractères V, Des biens de fortune • Un
homme de petit génie... Il y a même des stupides...

Version. — Gâthe, Aus meinem Leben, Erstes Buch : In jenen

iilteren unruhigen Zeiten... Unterdessen.
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Dissertation. — De l'apophonie ou de l'Ablaut.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Thème. — La Bruyère, caractères V, Des biens de fortune : Un

homme de petit génie... Il y a même des stupides...

Version. — Shakspeare, Coriolanus, acte II, scène II, Cominius .:

I shall lake voice... Menenius Agrippa : Worthy man.

Dissertation. -= Formation de la langue anglaise : éléments ger-

maniques, éléments français et éléments divers.

Thème latin. — Boissier, Cicéron et ses amis, p. 27, depuis :

« Trois causes contribuent... » jusqu'à : « l'intrigue et la corrup-

tion, » p. 28 inclusivement.

Grammaire. — Des pronoms démonstratifs employés pour mar-

quer proximité, éloignement, opposition, notoriété, en grec et en

latin.

Dissertation latine. — De septima Juvenalis salira. Utrum

Juvenalis qualis esset tune temporis studiorum ratio scriptorumque

conditio recte expresserit, aut contra videatur res in pejus finxisse.

Métrique. — La stophe satirique chez Sapho et chez I-Iorace.

Version latine. — Ovide, Fastes 1V, 679-7'13.

Histoire ancienne. — Les Antonins et leur époque.

Histoire moderne. — Louis XI et Charles le Téméraire d'après

Commines.

Géographie.	 L'Hindoustan.

Philosophie. — Exposer la doctrine de Descartes sur la certitude.

Composition française. — « Quoique les personnages [de Molière]

ne disent rien qui ne soit clans leur situation, ils ne peuvent parler

pour eux sans répandre des lumières et des vérités d'expérience qui

nous apprennent à lire en nous et chez les autres. » Nisard. —

Examiner ce jugement, en l'appliquant, soit comme le fait M. Nisard,

au Misanthrope, soit aux Femmes savantes, soit à l'une ou l'autre

des grandes pièces de Molière, au choix.

Vers. latins. — Trois strophes de V. Hugo sur les enfants.

Feuilles d'automne. — « Lorsque l'enfant... Il est si beau...

Seigneur, préservez-moi... » ou bien : « Une soirée au sommet de

la tour Eiffel » (Revue des Deux-Mondes, M. de Vogué, novembre

1889).

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes (13-90).



LÉON VIGNOLS

LA PIRATERIE SUR L'ATLANTIQUE

AU XVIIIe SIÈCLE

Notamment dans ses rapports avec le commerce breton 1

(Suite)

II. — Les Forbans des Antilles.

Aux XVIe et XVIIe siècles affluèrent de l'Europe aux Indes

Occidentales des aventuriers issus de toutes les classes et de tous

les rangs de la société, souvent doués d'une forte personnalité,

énergiques, entreprenants, intrépides, mais d'une intelligence

médiocre, médiocrement instruits, point laborieux, dépourvus

d'argent et de scrupules, avides de jouissances, affamés d'in-

dépendance et de liberté individuelles, très mal disposés, en

somme, à vivre paisiblement au sein d'une société régulière et

surtout à subir les étroites lois sociales des pays européens.

« Allant à l'Amérique, » ils espéraient y acquérir bientôt des

richesses qui leur permettraient d'y vivre en nababs, librement

et largement. Leur espoir déçu ces hommes voulurent se faire au

moins dans la mesure du possible, une existence conforme à leurs

goûts, toutefois sans rompre d'une manière formelle et absolue

les liens qui les rattachaient aux communautés du Nouveau-

Monde. Ainsi se créèrent chez les Espagnols l'association des

« maradotes de tores » ou tueurs de taureaux, chez les Français

1. Noir les Annales du mois de janvier dernier.
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celle des Boucaniers ou chasseurs de boeufs, chez les Anglais
celles des « coulierdiers » ou tueurs de vaches 1 et des « log-wod-
cutters » ou « coupeurs de campêche 2 . » Tous ces coureurs des
bois, chez qui les affinités de moeurs n'excluaient point les haines
nationales, entrèrent en lutte les uns contre les autres. Et les
gouvernements de leurs patries respectives a les encouragèrent,
ouvertement ou en secret. Le conflit le plus célèbre est celui qui
ensanglanta longtemps une partie de Saint-Domingue et l'île
de la Tortue. Espagnols et Français combattirent avec achar-
nement, mais la victoire et les territoires disputés demeurèrent
nôtres.

En vain la métropole voulut transformer les vainqueurs en
colons réguliers et paisibles 4 . Habitués à cette existence de luttes,
à la contrebande à main armée aux dépens de l'ennemi, aux incur-
sions sur son territoire, nos chasseurs de boeufs étaient devenus
chasseurs d'hommes. A la haine nationale s'ajoutait une rancune
tenace, un profond ressentiment des tortures et des outrages subis
par les prisonniers français; et puis courir sur l'Espagnol était
plus lucratif que de poursuivre des taureaux sauvages toujours
plus rares et plus farouches. Les Boucaniers devinrent Flibustiers.

De 1688 à 1697 les flibustiers français jouèrent souvent un rôle
que l'on a mal défini en les traitant de « corsaires; » ils étaient
bien moins disciplinés, bien plus indépendants vis-à-vis du gouver-
nement, ils le servaient aux conditions qu'ils avaient imposées ou
qu'ils avaient daigné accepter, prêts à se retourner contre les
représentants de ce gouvernement s'ils croyaient avoir à s'en
plaindre 5.

1. (Exmelin, I, pp. 76 et sqq.
2. P. de Ségur- Dupeyron, la France, l'Angleterre et l'Espagne aprè.; la

guerre de Sept-Ans. Paris, 1866, broch. in-8 0, pp. 22 et sqq.
3. Voyez par exemple la lettre de Louis XIV à d'Estrées, 10 juillet 1669,

citée par M. P. Margry, Mémoires et documents pour servir à l'histoire des
origines françaises des pays d'outre-mer, etc. Paris, 1879 et sqq., in-8°, t. III, p. 1.

4. M. d'Ogéron établit dans Pile de la Tortue des familles angevines et bre-
tonnes (Œxmelin, I, 54).

5. Voyez Raynal, liv. X, chap. viII, au sujet de l'affaire de Carthagène.
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C'étaient moins encore des « pirates 1 ; » en général on trouvait
chez eux quelques sentiments d'honneur d'humanité 3 , de patrio-
tisme (jusqu'en 1697, ils ne vivent guère qu'aux dépens des
Espagnols et des Anglais).

Mais après la prise de Carthagène, plus que jamais mis en
goût du pillage, ils songèrent à venger sur leurs compatriotes
la déconvenue que Pointis leur avait fait éprouver. Les flibustiers
allaient devenir de simples pirates. « Les forbans, nous apprend
le P. Labat, sont pour l'ordinaire des flibustiers... qui, s'étant
accoutumés à cette vie libertine pendant une guerre où ils
avaient commission de leur souverain pour courir sur les
ennemis de l'État, ne peuvent se résoudre à retourner au
travail quand la paix est faite. .. Cela est ordinaire dans les
îles, ou pour mieux dire si commun, tant chez nous que chez
les autres nations, qu'il est comme passé en coutume... Leur
rencontre est à craindre, surtout si ce sont des Espagnols,
parce que la plupart n'étant que des mulâtres, gens cruels et
sans raison, il est rare qu'ils fassent quartier à personne; » les
autres, « pourvu qu'on puisse échapper à leur première fureur,
on compose avec eux et on se tire d'affaire 4 . »

Labat raconte qu'il fut lui-même poursuivi par un de ces
pirates, et il ajoute : « Nous apprîmes que la barque qui nous
avait donné la chasse... était montée par un de nos capitaines
français appelé Daniel, qui avait environ quatre-vingts hommes
avec lui. Il avait enlevé depuis trois mois une barque qui appar-
tenait à M. Vambel » et avait donné au P. Lucien, carme, curé

1. « De 1632 A 1636 commença la colonie de corsaires de l'ile de la Tortue,
sur la côte nord de Saint-Domingue, cette république de pirates héroïques qui
devinrent si fameux sous le titre de flibustiers » (Henri Martin, 4' édition, XI,
428, en note). — Même confusion dans Schérer, Histoire du commerce de toutes
les nations. Traduction française, Paris, 1857, 2 in-80, II, 74-75.

2. Raynal, nid supra, traits relatifs aux capitaines Grammont et Montauban.
3. Le P. J.-B. Labat, Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, etc. Nouvelle

édition, Paris, 1742, 8 in-12. « Chasse-partie » des flibustiers (I, 272 et sqq.) :
conditions spéciales pour les blessés et pour les estropiés.

4. Labat, ouvrage cité, VII, 151-152.
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de Saintes, un des nègres trouvé sur ce navire. M. Vambel me
pria d'informer le P. Lucien K de la vérité de ce fait, et me
chargea d'une procuration pour réclamer ce nègre, qui était
d'autant plus reconnaissable qu'il était estampé I . Nous con-
naissions tous Daniel, et assurément il ne nous eût fait aucun
déplaisir, ni pas un de ses gens qui étaient de nos flibustiers...
Je m'informai du nègre de M. Vambel... Je sus certainement
qu'il était entre les mains du P. Lucien... et qu'il lui avait été
donné par le capitaine Daniel à l'occasion que je vais dire : Ce
forban se trouvant entre les Saintes et la Dominique, voulut
acheter des volailles, dont il savait qu'il y avait toujours bonne
quantité à vendre aux Saintes... Il fut facile à ses gens de
mettre pied à terre et de s'emparer de la maison du curé et de
quelques autres aux environs. Ils conduisirent le curé et les ha-
bitants dans leur barque sans leur faire la moindre violence... »
Pendant qu'on assemblait les provisions qu'ils voulaient acheter,
K ils prièrent le curé de dire la messe dans leur barque, ce qu'il
n'eût garde de leur refuser. On envoya chercher les ornements
et on fit une tente sur le gaillard, avec un autel pour célébrer
la messe, qu'ils chantèrent de leur mieux avec les habitants qui
étaient à bord. » Les pirates firent des décharges générales de
mousqueterie à l'Introït, au Sanctus, à l'Élévation, à la Béné-
diction, I et enfin une cinquième après l'Exaudiat et la prière
pour le roi, qui fut suivie d'un Vive le roil des plus éclatants.
Il y eut un petit incident qui troubla un peu la dévotion. Un des
forbans se tenant dans une posture indécente pendant l'Élévation,
fut repris par le capitaine Daniel. Au lieu de se corriger, il
répondit une impertinence accompagnée d'un jurement exécrable
qui fut payé sur-le-champ d'un coup de pistolet que le capitaine
lui tira dans la tête, en jurant Dieu qu'il en ferait autant au
premier qui manquerait de respect au saint sacrifice. Le prêtre
se retourna un peu ému, car cela s'était passé fort proche de

1. C'est-à-dire marqué au fer chaud,	 '
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lui. Mais Daniel lui dit : re Ne vous troublez point, mon Père,
c'est un coquin qui était hors de son devoir et que j'ai châtié
pour le lui apprendre. » Manière très efficace... pour l'empêcher
de retomber dans une semblable faute. Après la messe, on jeta
le corps à la mer. Le Père carme fut bien récompensé de la
peine qu'il avait prise de leur dire la messe et de la peur qu'il
avait eue. Ils lui donnèrent plusieurs nippes de prise, et comme
ils surent qu'ils n'avait point de nègre pour le servir, ils lui
firent présent de celui que j'avais ordre de réclamer 1 . »

Dans les quinze premières années du XVIII e siècle, des flibus-
tiers anglais atteignirent presque au renom de leurs prédécesseurs
français et commandèrent de fortes escadres. Morgan eut jusqu'à
1,280 hommes répartis sur 15 vaisseaux de 14 canons et au-
dessous et sur un navire qui portait 36 bouches à.feu 2 . Mais,
d'après son historien Johnson 3 , trop souvent les exploits de cette
nouvelle flibuste furent entachés de piraterie. Plus de probité
relative, plus de sentiment d'honneur. Cinq ans après la con-
clusion des traités d'Utrecht, Morgan se proposait de transporter
à Sainte-Catherine une partie de ses hommes, de fortifier cette
île, d'en faire le quartier général des pirates et leur camp de
refuge. Sur ces entrefaites arrive à la Jamaïque un vaisseau
de ligne anglais. Ce bâtiment apportait des lettres par lesquelles
4 le gouverneur était rappelé pour venir se justifier de la pro-
tection qu'il avait accordée à ces scélérats avides de sang et de
pillage, » et remplacé par le commandant de ce même navire 4.

Le 24 novembre 1718, fut lancée une proclamation accordant
des récompenses à ceux qui prendraient ou tueraient des pirates 5.
Du reste, t à peine débarqué, » le nouveau gouverneur avait fait
connaître re dans tous les ports de la domination britannique la

1. Labat, VII, 332-333, 378-380.
2. D'Archenholz, Histoire des Flibustiers, traduction Bourgoing, Paris, 1804,

in-80.
3. Quatrième volume de la compilation dite d'Œxmelin.
4. D'Archenholz, ubi- supra.
5. O7xmelin, IV, 52-54.
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résolution oû était le roi d'Angleterre de vivre désormais en
bonne intelligence avec le monarque espagnol et ses sujets en
Amérique. En conséquence on publia la défense la plus sévère
de permettre à aucun flibustier de sortir de la Jamaïque pour
aller attaquer les possessions espagnoles 1 . u A ces nouvelles,
Morgan et quelques affidés s'empressèrent de fausser com-
pagnie à leurs hommes... et d'emporter la caisse de l'asso-
ciation 2 pour aller à la Jamaïque se faire amnistier et vivre
de leurs rentes. Le chef y parvint même aux plus brillants
emplois 3.

A peu près à la même époque, le gouvernement français voulut
expérimenter l'effet d'une amnistie générale. Le 5 septembre 1718
fut signée cette ordonnance :

« Sa Majesté étant informée que plusieurs de ses sujets, ma-
telots, soldats et habitants qui ont quitté le royaume et les colonies
soumises à notre obéissance, commettent journellement dans les
mers des Indes occidentales différentes pirateries et voleries,
prennent sans distinction les navires de différentes nations et
causent un grand préjudice au commerce de l'Europe, — Elle
a fait armer le nombre de vaisseaux qu'Elle a cru suffisant pour
donner la chasse à ces forbans, pour réprimer leurs pirateries.
Mais ayant su que plusieurs 'de ses sujets qui naviguent avec ces
pirates ont été engagés par force; que d'autres, qui s'y sont
laissés entraîner par une légèreté criminelle, se sont repentis de
leurs fautes et souhaiteraient pouvoir revenir en leur patrie s'il
leur était permis d'y rentrer sans être exposés aux peines portées
par les lois, — Sa Majesté... a cru devoir préférer la clémence
à la rigueur..., ordonne... que ceux de ses sujets de la religion
catholique, apostolique et romaine, ou ceux qui, ayant été élevés
dans les erreurs de la religion prétendue réformée, auraient

1. D'Archenholz, irbi .mpra.

2. OExmelin, Il, 191-193.

3, Œxmelin et d'Archenholz, ubi supra.
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dessein de se convertir 1 , qui se trouvent présentement engagés
dans le nombre desdits pirates et forbans, jouissent de l'abolition,
pardon et amnistie des vols et pirateries par eux exercés, pourvu
que dans un an à compter du jour et date de l'enregistrement
de la présente ordonnance, touchés du (sic) sincère repentir, ils
rentrent dans le nombre de ses bons et fidèles sujets et viennent
de bonne foi s'habituer dans les colonies de l'Amérique, après
avoir fait leur déclaration à ceux qui commandent en son nom
dans lesdites colonies; ... fait défense à tous ses sujets de leur
faire aucun reproche à cet égard, sous peine de réparation et de
dommages et intérêts. — A l'égard de ceux de ses sujets qui se
trouvent parmi les forbans et qui, après ladite année expirée,
continueront leurs vols et brigandages, ou qui, pendant icelle,
seront pris les armes à la main, S. M. ordonne qu'ils soient punis
suivant la rigueur des ordonnances et leurs biens confisqués aussi
bien que ceux de leurs fauteurs, complices et adhérents, qui
seront condamnés aux galères à perpétuité. Ordonne S. M. à tous
gouverneurs généraux et particuliers et autres ses officiers servant
en ses colonies, et à ses officiers généraux et capitaines commandant
ses vaisseaux, et généralement à tous autres sujets de courre sus,
saisir, prendre et arrêter ceux desdits forbans qui n'auront point
profité de la présente amnistie; et pour engager et exciter ceux
de ses sujets qui voudront armer contre lesdits pirates, S. M.
a déclaré et déclare de bonne prise tous les vaisseaux et bâtiments
de mer que lesdits sujets pourront prendre sur lesdits forbans,
ensemble leurs chargements à telle somme qu'ils puissent monter,
à l'exception néanmoins des navires et effets, repris sur lesdits
forbans, qui se trouveront en nature lors de ladite prise et qui

1. Certains forbans huguenots pouvaient refuser par une sorte de point
d'honneur ou par bravade l'amnistie qu'on leur offrait conditionnellement en
échange de leur abjuration; ceux qui s'étaient « laissés entraîner par une
légèreté criminelle A et surtout ceux qui avaient été contraints « par force D

a servir sur les bâtiments pirates, pouvaient avoir conservé de réelles convictions
religieuses. Il était donc maladroit et injuste de ne pas offrir l'amnistie à, tous
les pirates indépendamment de leur foi réelle ou prétendue.

Electron.Libertaire
Crayon 
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seront vérifiés appartenir à ses sujets ou à ses alliés, qui leur
seront restitués [aux sujets ou alliés propriétaires] pourvu qu'ils
soient réclamés dans l'an et jour, à charge aux propriétaires de
payer « le tiers de la valeur desdits navires et effets v pour « frais
de recousse [reprise] ; s le tout conformément aux articles IV, V
et X du titre des Prises de l'ordonnance du mois d'août 1681,
laquelle, par rapport auxdites prises, sera exécutée selon sa forme
et teneur, ainsi que le règlement de 1669 1 . »

Les gouvernements de France et d'Angleterre attendaient-ils
un grand effet, l'un de ses mesures militaires, l'autre de sa
clémence, tous deux de leurs menaces et de leurs promesses?
En ce cas, ils furent singulièrement déçus. Sans doute une
faible minorité de pirates rentra dans la société régulière; sans

• doute on obtint quelques soumissions éclatantes, comme celle de
Morgan ; la masse des forbans resta sourde à tous les appels.
Johnson put écrire dans sa préface : « Les pirates se sont
tellement multipliés [depuis la paix d'Utrecht jusqu'en 1725 2]
et ont rendu leur nom si formidable dans les Indes occidentales,
qu'ils y ont interrompu le commerce général de l'Europe, et
qu'en particulier nos marchands anglais ont plus perdu par leurs
brigandages que par les forces unies de la France et de l'Espagne
dans les deux dernières guerres 3 . » Ce témoignage d'un con-
temporain des événements contredit l'opinion généralement reçue
de nos jours.

Le dernier en date et d'ordinaire le mieux informé de nos
grands historiens nationaux, M. Dareste, assure qu'après les
traités d'Utrecht, « les flibustiers avaient à peu près disparu, la
paix des mers et l'abaissement des tarifs diminuant la facilité et
les gains de la piraterie 4 . » Cette phrase semble impliquer l'idée

1. Valin, II, 263.
2. Les derniers renseignements fournis par l'écrivain anglais sont relatifs

a des événements de l'année 1725.
3. Œxmelin, IV, pp. i et Il de l'introduction. Il va sans dire que l'expression

« interrompu » est une exagération de langage.
4. histoire de France, VI, 332.
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que les flibustiers auraient été de simples pirates. Elle donne
h entendre qu'aprés 1713 les Indes occidentales n'auraient eu
presque plus h souffrir de la piraterie, et le lecteur en doit être
d'autant mieux persuadé que l'auteur ne dit plus un mot des.
forbans des Antilles. La paix maritime, l'abaissement des droits
de douane expliqueraient cette extrême et soudaine diminution
de la piraterie. Ces flibustiers, ces pirates, ces corsaires, comme
on les appelle indifféremment, auraient presque disparu 1 . »

Laissons de côté la réduction de certains droits de douane, qui
pouvait tout au plus diminuer dans une faible mesure les gains
des forbans.

La piraterie recrutait son personnel parmi les déserteurs de la
marine marchande, matelots et bas officiers 2 . Ce n'est pas sans
raison qu'ils sont cités en premiere ligne dans l'ordonnance
rapportée plus haut. La plupart des chefs de forbans dont parle
Johnson : Edward England, Howel Davis, Georges Lowther,
John Evans, avaient été contre-maîtres, John Philips char-
pentier, h bord des navires de commerce 3 . On peut sans doute
en dire autant du « capitaine » Fly 4 . Jean Dulaien et presque
tous ses acolytes étaient d'anciens « navigateurs de profession 5 . »
Parfois, les pirates, quand ils arrêtaient un bâtiment, enlevaient
et retenaient de force une partie de l'équipage; mais trop souvent
des matelots se joignaient h eux de leur plein gré s.

Des soldats purent fournir un appoint; et aussi des « engagés

1. Ce terme, et celui d'anéantis dont se sert Raynal, sont bien vagues; il
eût fallu les expliquer. — Mais en réalité la flibuste ne disparut point, elle
acheva de se transformer en simple piraterie.

2. Nous reviendrons sur la désertion et ses causes, en parlant des navires
marchands bretons et de leur personnel.

3. Œxmelin, IV, 98-312.
4. Journal de Verdun de décembre 1726.
5. Archives de la Loire-Inférieure, fonds dè l'amirauté, dossier de l'affaire

du Sans-Pitié.
6. Administration de la Marine, à Nantes, registre des déclarations d'entrées

(1716-1721), f' 77. Cité par M. de la Nicollière (la Course et les Corsaires,
dans Revue de Bretagne et de Vendée, 2a semestre, premier article). — Cf. Ar-
chives de la Loire-Inférieure, ubi supra.
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de métier, » de malheureux « trente-six mois, » loués pour trois
ans aux créoles, sans autre salaire que cent livres de tabac. S'ils
avaient des maîtres exigeants et durs, ces engagés s'évadaient,
devenaient contrebandiers ou écumeurs de mer. Ajoutez quelques
forçats en rupture de ban, quelques aventuriers de bas étage,
quelques mulâtres, quelques nègres « marrons, » et vous
connaîtrez le mode de recrutement de la piraterie.

Mais nègres et mulâtres, aventuriers et criminels, engagés et
soldats, furent toujours en faible minorité : nous n'en pouvons
signaler positivement que deux ou trois. Presque tous les pirates
avaient servi dans la marine marchande, souvent très bons
marins, toujours très mauvaises têtes, individus ambitieux des
plus basses jouissances, gens à la conscience et à la bourse
légères, d'ailleurs pleins de haine et d'envie à l'égard des
armateurs, « ces gros bourgeois qui, — disaient-ils, — dorment
trop à leur aise dans leurs lits 1 . » Des individus de cette espèce
n'étaient pas a redouter en temps de guerre. Ces risque-tout
pouvaient passer même, sous la conduite d'officiers « à poigne, »
pour des hommes d'élite, à cette époque où florissait la course,
ou les abordages étaient si fréquents, où la valeur individuelle
décidait souvent de la victoire; s'ils commettaient parfois de gros
méfaits, c'était en général aux dépens de l'ennemi, et alors on
fermait les yeux assez volontiers sur ces actes coupables. Mais
la guerre finie, plus de haute paye des armateurs qui s'étaient
risqués à faire du commerce pendant les hostilités, plus de parts
de prise sur les corsaires, plus de coups à donner et à recevoir;
bientôt, le jeu et l'orgie aidant, plus un sol, partant plus de joie.
Sur les quais des grands ports flânaient en foule des matelots qui
s'offraient à tous les capitaines et se voyaient obligés de reprendre,
avec une solde médiocre, le service paisible, monotone, de la
marine marchande. Les désertions étaient nombreuses : dans
une période de cinq semaines, prise tout à fait au hasard, les

1. Archives de la Loire-Inférieure, série E, amirauté de Guérande. Cité par
M. de la T icolliére, ubi supra.
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capitaines des trente-sept bâtiments long-courriers entrés dans
le port de Nantes annoncent au total douze déserteurs 1 ; l'un
d'eux en déclare 4 pour un équipage de 33 hommes 2 ! Autant
de recrues pour les pirates et les contrebandiers des Indes occi-
dentales. Les déclassés de ce genre se souciaient fort peu de
l'amnistie royale. Tenus en suspicion, méprisés par les honnêtes
gens, mis à l'index par les armateurs et les capitaines, il eût
fallu à chacun une extrême énergie et une persévérance héroïque
pour s'acharner, pendant de longues années, à une réhabilitation
des plus difficiles. D'ailleurs, accepter l'amnistie, c'eût été troquer
leur complète indépendance et leur existence aventureuse contre
ce qui leur semblait un esclavage; c'eût été changer pour la
misère des richesses toujours gaspillées en orgies mais toujours
renouvelées. Un très petit nombre avaient simplement choisi la
piraterie comme une carrière lucrative, avec l'espoir d'y faire
une fortune rapide dont ils reviendraient jouir en Europe, assez
riches pour vivre à leur guise, pour dédaigner l'opinion publique,
et sûrs d'avoir, grâce à leur or, assez « d'amis > parmi les gens
de leur sorte : ils profitèrent du pardon octroyé en 1718. Presque
tous les autres continuèrent la piraterie.

De folles dépenses de luxe, onze années d'une guerre presque
ininterrompue, l'émigration protestante, la déplorable tentative
de Law, avaient laissé nos finances en tel état, que l'on n'osa pas
équiper de nombreux croiseurs pour courir sus aux forbans. Les
Anglais agirent avec vigueur, mais sans obtenir un résultat
bien satisfaisant. D'ailleurs ils avaient l'imprudence de déporter
en. Amérique des convicts, au risque d'entraver le développement
de leurs colonies et d'augmenter le nombre des pirates. Voici ce
qu'en disait le Journal de Verdun du mois de décembre 1726 :
Au mois d'octobre, on embarqua en Angleterre plus de cent
malfaiteurs, pour être transportés en Amérique en punition de

1. Archives de la Loire-Inférieure, fonds de l'amirauté, reg. n o 15 (1729-
1731) des entrées long-cours, f ig 72 à 86; du Pr décembre 1729 au 6 janvier 1730.

2. ibid.
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leurs crimes; mais il est à craindre que quelques-uns, venant
à s'échapper, ne servent à recruter les pirates de la même nation,
exerçant sur mer le même métier qu'ils faisaient sur terre dans
la Grande-Bretagne...

4 On reconnaît aujourd'hui, quoique un peu tard, que c'est une
très mauvaise politique d'envoyer des malfaiteurs, des vaga-
bonds ou des fainéants pour affermir ou multiplier de nouveaux
établissements, surtout dans les pays maritimes I . Il vaudrait
beaucoup mieux tenir les uns enchaînés sur les galères, les autres
renfermés dans les hôpitaux ou dans des châteaux, et les y faire
travailler pour gagner leur vie. » Là-bas, ils peuvent <c soulever
les bons sujets, débaucher les nègres... »

En même temps ce journal faisait observer, d'après Johnson,
que par la piraterie les Anglais avaient perdu plus de 300 bâti-
ments depuis la paix d'Utrecht.

L'écrivain anglais raconte les principaux exploits des chefs de
forbans pendant cette période de douze années, et trace un por-
trait de chacun d'eux. Si l'on excepte le major Stede Bonnet 2 et
Marie Read 3 , c'est une galerie de portraits d'une monotonie
écoeurante, que cette série de figures patibulaires, depuis celle
d'Edward England, dont les hommes, dans une lointaine excur-
sion en Guinée, se livrèrent sur les négresses à de si odieuses
violences, que les noirs du pays se soulevèrent en masse 4 , —
jusqu'à celle d'Anstis, qui tolère que vingt et un de ses hommes,
après avoir abusé d'une prisonnière, la maltraitent cruellement
et la jettent par-dessus bord 5 . Dans la période de transformation

1. Cf. P. Leroy-Beaulieu, de la Colonisation chez les peuples modernes,
3e édition, pp. 108-109.

2. Celui-la s'était jeté dans la piraterie par détraquement de cervelle (C;x-
melin, IV, 69).

3. Lire dans Œ+xmelin (IV, 165-190) le récit des aventures extrêmement
romanesques de Marie Read et d'Anne Bonny, dont le roman se dénoua devant
les tribunaux. Anne Bonny, maîtresse du capitaine Rackham, mourut enceinte
en prison; Marie Read y accoucha, puis disparut mystérieusement.

4. Ibid., 98.
5. Ibid., 255.
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de la flibuste en piraterie, on trouve encore des capitaines Daniel,
des hommes violents, féroces, mais qui conservent un caractère
humain et des restes de sentiment religieux. Maintenant l'évo-
lution est achevée, la transformation complète; on n'a plus affaire
qu'à d'ignobles bandits, qui vont au gibet le front haut, ayant
aux lèvres la raillerie cynique et l'insulte à l'adresse de la justice
et de la société'. Les jugements et le supplice dont ils étaient
menacés étaient, parmi les forbans, un sujet favori de plaisan-
teries grossières. Un jour, ceux de la troupe d'Anstis s'amusèrent
à parodier un jugement de pirate 2 . L'un jouait le rôle d'accusé,
un autre celui de juge; un troisième représentait le procureur
général :

Le procureur général : 4 Le coquin que vous voyez devant
vous a volé... pillé, brûlé... Mais, Monseigneur, il a bien fait
pis... il est coupable pour avoir bu de la petite bière, et V. S.
sait bien qu'un homme sobre est un fripon. J'en aurais bien dit
davantage, mais V. S., vous n'ignorez pas que notre eau-de-vie
est à sec, et comment veut-on que quelqu'un plaide selon les lois
s'il ne boit pas? Ainsi, je conclus que V. S. doit faire pendre ce
maraud.

Le juge : Il ne reste plus qu'à procéder au jugement.
Le procureur : Monseigneur a raison, car si on laisse parler

ce drôle, il pourrait bien se justifier, ce qui serait un véritable
affront pour la Cour.

Le criminel : Je vous supplie, Monseigneur, et j'espère que
V. S. voudra bien considérer...

Le . juge : Considérer! Comment oses-tu, maraud, parler de
considérer? Je n'ai jamais considéré de ma vie, et je déclare que
considérer est un crime de haute trahison...

Le juge : Nous ne sommes pas ici pour entendre des raisons.
Nous procédons selon les lois. Le dîner est-il prêt?

1. CExmelin, 1V, pp. xLiv-xLV de l'introduction.
2. Ibid., 261.264._
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Le procureur : Oui, Monseigneur.
» Le juge : Écoute donc, faquin ! écoute, et viens devant la

barre! Tu dois être pendu pour trois raisons. La première, parce
qu'il ne serait pas juste que je présidasse ici sans que personne
fût pendu. La seconde, parce que tu as une mine vraiment
patibulaire. Et la troisième, parce que j'ai faim. Car, sache,
maraud, que lorsque le dîner du juge est prêt avant que le
plaidoyer soit fini, il vaut mieux que le prisonnier soit pendu
promptement que de laisser refroidir la soupe. Ce sont les lois
de ton pays. Holà! hé! geôlier! qu'on emmène ce coquin!

Et la brise de mer emportait le gros rire et les applaudis-
sements de l'assistance. Nos gens étaient paresseusement étendus
sous des palmiers d'où ils découvraient les flots bleus du golfe
et leurs navires à l'ancre dans une rade sûre. Cette rade s'étendait
entre un long banc de sable où les pirates avaient capturé
plusieurs tortues, et l'île inhabitée où ils bivaquaient. — Ces
groupes d'îlots sans maîtres étaient nombreux alors dans les
Indes occidentales 1 . Les croiseurs osaient d'autant moins y
chercher ou y poursuivre les forbans au milieu de passes difficiles
et de hauts-fonds, que les connaissances hydrographiques sur ces
parages étaient bien rudimentaires. — Parfaitement en sûreté
dans sa retraite, la troupe d'Anstis n'avait à craindre aucun im-
portun. Ceux-ci jouaient (aux dés ou aux cartes) des.doublons et
de la poudre d'or; ceux-là préparaient ce fameux dîner qui préoc-
cupait K Monseigneur le juge. » Ils ouvrirent une énorme tortue,
sur le côté seulement, en retirèrent tout l'intérieur. Ils levèrent
le plastron d'une autre tortue, en ôtèrent toute la chair et la
graisse, qu'ils hachèrent avec tout ce qu'on avait retiré de la
première, en y ajoutant des épices, des jaunes d'eeufs durcis, du
jus de citron, du sel et force piment. Ils mirent tout cela dans la
grande tortue vidée, la recousirent et recouvrirent la couture de
terre grasse. Pendant ce temps les aide-cuisiniers avaient fait

I . Oxmelin, IV, p. xviii de l'introduction.
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dans le sable un trou de quatre à cinq pieds de profondeur sur

six de diamètre; ils avaient rempli ce trou de bois qu'ils allu-

mèrent et qu'on laissa se consumer jusqu'à ce qu'il fût en

charbon. On retira ensuite ce charbon; on mit la tortue, sur

le dos, dans le foyer; on sema dessus une épaisseur de trois

à quatre pouces de sable chaud, puis tout le charbon qu'on

venait de retirer et un peu de sable par-dessus. Au bout de

quatre heures on déterra ce pâté monstre, de cinq cents livres

pesant, et quatre hommes vigoureux l'apportèrent au moyen

d'une civière, jusque sur une table improvisée, après en avoir

nettoyé la croûte, c'est-à-dire la carapace de l'animal. — C'était

exquis, je m'en rapporte au Père Labat, auquel j'ai emprunté,

en l'abrégeant beaucoup, la description d'un « boucan de tor-

tue r . y Ce bon moine • devait être un fin gourmet; lisez sa

recette in extenso, l'eau vous viendra à la bouche, et vous

croirez voir la figure pantagruélique du digne homme s'éclairer

d'un sourire de convoitise en décrivant le succulent repas qu'un

flibustier de ses amis lui avait offert 2 . — Assurément c'était

trop bon pour les sacripants dont nous dépeignons la vie intime.

Les convives arrosèrent de copieuses libations leur festin de

Gamache, et « Monsieur le Procureur général, N en dépit de ses

doléances, retrouva dans la soute aux vivres plusieurs bouteilles

d'eau-de-vie qui ne lui avaient pas coûté cher. L'orgie se pro-

longea bien avant dans la nuit et quelques coups de poignard

furent échangés par les buveurs. — Le lendemain, on s'embarqua

pour le Honduras, oû l'on ferait bombance en compagnie d'In-

diennes aux mœurs faciles. En cas de contestation à propos d'une

femme, — pour éviter des querelles sanglantes, on tirerait au

sort à qui la , posséderait le premier s.

1. III, 65-68.
2. Voyez au tome Ire de son Nouveau voyage aux eles de l'ilmériçp c, en fron-

tispice, la physionomie rabelaisienne de cet amusant conteur, qui était aussi un
curieux intelligent et un observateur de premier ordre. Ses ouvrages ont l'attrait
d'un conte et l'intérêt d'un document historique.

3. Œxmelin, 1, 135.

2
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Il faut bien le dire, à la honte d'un grand nombre d'agents de
la France, de l'Angleterre, de l'Espagne surtout, et de presque tous
les habitants des colonies européennes, ces bandits trouvaient
auprès d'eux accueil et protection, à prix d'or ou pour des cadeaux
en nature, ou pour des marchandises vendues à vil prix. — On a
vu plus haut que le cabinet anglais révoqua un gouverneur de la
Jamaïque coupable d'une telle complicité. — Vers 1725, la Com-
pagnie française de Guinée « avait d'autant plus raison de se
plaindre du commerce étranger dans les îles françaises, que depuis
1722, les corsaires des Lucayes, s'attaquant aux vaisseaux de la
compagnie rivale de la mer du Sud, les dépouillaient des nègres
qu'ils portaient aux colonies anglaises, et les vendaient à vil prix
aux agents français, qui par ce moyen faisaient d'immenses béné-
fices dont eux seuls profitaient 1 . v En 1717, un capitaine pirate
se vantait des intelligences qu'il avait avec les habitants de Saint-
Domingue 2 . En 1724, M. de Gencien va croiser sur les côtes de
cette ile pour empêcher le commerce des forbans et des n inter-
lopes v avec les habitants 3 . En 1726, M. de la Jonquière essaye
vainement d'accomplir, dans les eaux de la Martinique, la même
tâche honorable 4 . — Les gouverneurs espagnols des Indes occi-
dentales, écrivait le capitaine Johnson, K étant le plus souvent
des courtisans affamés, qu'on y envoie pour faire fortune, protègent
tout ce qui leur rapporte quelque profit 6 . v Labat 6 avait déjà
constaté leur vénalité. Alfonso del Malzano, alcade à Cuba, vendit
sa protection à des pirates anglais'.

Les croisières anglaises et françaises, insuffisantes et toujours
entravées, aboutirent à un résultat remarquable : la dispersion
des forbans, qui les rendit presque insaisissables. Pour éviter une

1. Dessales, t. IV.
2. Administration de la narine, à Vantes, registre des déclarations d'en-

trée, etc. (déjà cité).
3. Dessales, ubi supra.
4. Ibid.
5. CExmelin, IV, p. xxi de l'introduction.
6. VII, 219-230. Cf. Schérer, ouvrage cité, II, 203.
7. D'Archenholz.
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action générale, dans laquelle la discipline, la supériorité d'ar-
mement et de connaissances tactiques eussent assuré la victoire
aux croiseurs réunis, les forbans n'avaient qu'une ressource :
s'éparpiller, obliger l'ennemi à cette guerre de guerillas qui con-
vient si peu à des troupes régulières, soit sur terre soit sur mer.
Ce genre de stratégie, ils l'adoptèrent lentement, avec une hési-
tation qui leur coûta cher. Le médiocre abréviateur d'Œxmelin,
d'Archenholz, traite avec dédain, comme quantité négligeable, ces
« petits corps de pirates » que l'on voit encore « après les vingt
premières années du XVIII° siècle, » faire un petit nombre
d'expéditions de médiocre importance. Il assure qu'on les « ex-
termina, » et insoucieux, ajoute seulement ces mots : « Quelques-
uns s'échappèrent et se répandirent dans diverses parties du
globe. » En réalité, leur association devient plus redoutable
à mesure qu'elle se fragmente. Des principaux chefs, plusieurs
furent tués dans des rencontres, ou emprisonnés, ou suppliciés;
quelques-uns furent amnistiés ; d'autres crurent prudent d'aller
finir leurs jours en contrée lointaine (à Madagascar) : c'étaient
ceux qui commandaient de petites escadres, les capitaines à la
renomméé tapageuse. Les chefs plus modestes avaient un ou
deux navires et faisaient cependant des campagnes fructueuses,
ainsi que le prouve, par exemple, la déposition du sieur du
Jonchery-Dubois. Ce marin commandait le Saint-Michel, de
Nantes, bâtiment de 150 tonneaux, qui portait 12 canons et
40 hommes d'équipage. Le 18 août 1717, ce navire était parti de
Nantes pour le Cap-Haïtien, avec 28 passagers à bord. « Le
20 octobre, à cinq ou six lieues N.-E. de la Grange 1 , M. Dubois
eut la connaissance de deux forbans qui lui appuyèrent la chasse
et le joignirent vers midi â portée de canon. Le plus gros arbora
pavillon anglais en l'assurant d'un coup à boulet. Les Nantais, qui
s'étaient préparés au combat, hissèrent leur couleur, à l'aspect de
laquelle l'agresseur tira cinq à six boulets et remplaça son pavillon

1. Sur la côte septentrionale de Saint-Domingue, à 1'E: N.-E du Cap.
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par un second, c noir, ayant une esquelette au milieu, tenant

d'une main un dard et de l'autre une horloge. »
» La vue de cette enseigne et la force des assaillants, l'un

armé de 12 canons, l'autre de 14, firent « changer la disposition
oû étaient les passagers de se défendre, disant hautement que,
ne pouvant espérer de n'être point pris par les forbans, ils ne
leur feraient aucun quartier s'ils se battaient, ce qui désarma
aussi l'équipage et obligea le sieur Dubois de se rendre.

» Ce dernier, conduit à bord du grand forban, reconnut que
son équipage comptait , au moins 140 hommes, presque tous
Anglais. Le chef lui apprit qu'il avait à la côte de Saint-Domingue
des intelligences avec les habitants; et que leur association
comprenait 4,500 hommes armés.

» Le 25, à l'aube, l'équipage et les passagers du Saint-Michel,
préalablement fouillés et dépouillés, descendirent à terre. Peu
après, les forbans aperçurent deux voiles, qu'ils ne tardèrent
pas à atteindre et à prendre. C'était le Saint-Jacques, de
Bordeaux, capitaine Bergeron, — le Charles, de la Rochelle,
capitaine Hautebert. Sur les 2 heures, un nouveau navire parut
au vent à eux, ils l'amarinèrent à 8 heures du soir; c'était la
Gracieuse, de Nantes, capitaine François le Barbier.

» Quelques jours après, ils expédièrent leurs•prisonniers pour
le Cap, gardant, outre les volontaires, Charles Andreau 1 , Anglais,
contre-maître; Michel Perlan, du Croisic; Noël le Riche, de
Nantes; Guillaume Blanchard, d'Angers, armurier, - tous du
Saint-Michel; — Julien Rondeau, du Migron, de la Gracieuse;
— et retenant de force le chirurgien du Saint-Jacques s. »

En 1721 et 1722, les forbans sont signalés à la fois aux
Antilles, à Terre-Neuve, en Guinée, dans l'Océan Indien.

Les pirates rôdaient souvent au large de la pointe de la
Grange, auprès de laquelle passaient tous les navires venant de
l'Atlantique et à destination du Cap. « L'an 1722, le dix-septième

1. Probablement Andren.
2. De la Nicollière, itbi supra.
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jour de février, en la chambre du greffe, par devant nous Pierre-
Jean Le Maître, lieutenant-général du siège de l'amirauté du
Cap, — en présence de M° Gérard Carbon, procureur du roi
audit siège, — est comparu le sieur Picosa, capitaine du bateau
le Saint-Pierre, de Québec, du port de 35 tonneaux ou environ,
armé de 7 hommes d'équipage, ledit capitaine compris, lequel
nous a dit et déclaré qu'en vertu du congé de S. A. S. Mgr
l'amiral, à lui délivré audit lieu de Québec et enregistré au
greffe de l'amirauté dudit lieu le 11° de septembre dernier, » il
était parti de Québec le 4 octobre, « pour faire route en droiture
de cette colonie; que, le 30 décembre, étant par le travers de la
Grange, il aurait aperçu un bateau qui faisait route sur lui, »
que ce bâtiment « lui tira deux coups de canon et une décharge
de coups de fusils et dans ce même temps arbora pavillon forban;
que, sur le midi, il aurait été pris par ledit bateau, nommé le
Postillon, commandé par le nommé Chemineau; que lesdits
forbans auraient pris les marchandises qui leur convenaient et
qu'ils auraient coulé sondit bateau à fond; » que, partis de là,

ils « auraient mené le déclarant à Samana 1 , oû ils l'auraient
gardé 51 jours. Après quoi, lesdits forbans l'auraient mis dans
le bateau le Content, commandé par le sieur Silvaire, qui aurait
été aussi pris par les forbans; qu'ils auraient gardé tous ses
gens, fors un que le déclarant aurait amené, nominé Jean Brin ;
qu'il serait arrivé cejourd'hui. De tout quoi nous avons dressé
le présent procès-verbal, pour valoir et servir ce que de raison.
Et a signé avec nous et M. le Procureur du roi, lesdits jours et
an susdits. »

« Ainsi signé sur le registre :

» F. PICOSA, CARBON, LE MAITRE et CORBIN,

Greffier 2. »

1. Dans la presqu'île ou dans la baie de Samana, sur la côte orientale 'de
Saint-Domingue.

2. « Eætrait des registres du greffe du siège de l'amirauté du Cap français,
'ile et côte de Saint-Domingue. n Chambre de commerce de Nantes, liasse n° 22,
dossier n° 1.
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En 1721, un seul forban rafle 19 vaisseaux sur le banc de
Terre-Neuve : K Le rapport du capitaine Girard, de la Marie,
de Nantes, du let septembre 1721, dit qu'un forban français de
16 canons et 200 hommes d'équipage, croisant sur le banc de
Terre-Neuve, a pris 17 bâtiments pêcheurs, et a enlevé son
navire ainsi que la Sainte-Anne, de Nantes, tous deux armés
par M. Joubert 1 . »

Presque en même temps, d'autres bandits écumaient la mer
des Indes. Par le gouverneur français de Pondichéry, le com-
mandant d'escadre Mathews apprit, au commencement de 1721,
que les pirates avaient jusqu'à 11 vaisseaux et 1,500 hommes
dans les mers de l'Inde, et qu'ils avaient fait des prises énormes.
Mais on ne put les saisir 2.

Enfin, en 1722, Mathieu Filion, capitaine de vaisseau, com-
mandant le négrier le Jason, pour le compte de Pierre Lagarde,
négociant Nantais, écrivait à cet armateur une lettre où il lui
rendait compte de son heureuse traversée jusqu'à la côte de
Juda 3 . Dans cette lettre, datée de Xavier 4 , 7 avril, il raconte
comment un croiseur anglais captura en quelques jours trois
vaisseaux pirates : K Je mouillai à la Mina 5, oh je trouvai un
navire anglais garde-côte, de 50 canons, qui arrivait du cap de
Lope 6 , » où il avait pris trois navires montés par des forbans ;
j'en vis 112 aux fers. L'un de ces navires portait 24 canons, un
autre 44; le troisième était la Sainte-Agnès, oh commandait
précédemment M. Dugué. Ce dernier bâtiment avait été pris par
les pirates, en rade de Juda, pendant que presque tout l'équipage
était à terre; les forbans l'armèrent de 32 canons et continuèrent
leurs chasses. Mais depuis un an deux gardes-côtes anglais sur-

1. De la Nicollière, ubi supra.
2. Œxmelin, IV, 135-142.
3. Aujourd'hui côte du Dahomey.
4. Aujourd'hui Wbydah (Juda).
5. Saint-Georges de la Mine, aujourd'hui Elmina.
G. Nommé alors, par les géographes, cap de Lopès Gonsalvo, aujourd'hui

cap Lopez.
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veillaient ces parages. Ils se séparent pour étendre leur croisière
et l'un d'eux arrive à Juda dix à douze jours après le départ des
pirates. L'équipage de la Sainte-Agnès (40 hommes) s'embarque
dans le navire de guerre et l'on fait route au sud-est, vers le
cap de Lope, l'oeil au guet, tout étant préparé pour le combat.
En arrivant à la pointe, le croiseur rencontre la Sainte-Agnès
allant à la découverte tandis que les deux autres bâtiments
pirates étaient à se caréner 1 . Le vaisseau de guerre prend
chasse, suivi de près par la Sainte-Agnès. Mais soudain, le
croiseur vire de bord; revient sur son adversaire. Celui-ci ne
peut qu'accepter la lutte. Quatre heures durant, l'anglais, avec
la moitié de son artillerie, bat le navire ennemi. Enfin, les
bandits, après avoir perdu 22 hommes, amènent leur pavillon;
le croiseur s'approche pour arrimer la Sainte-Agnès. A ce
moment, les pirates, fous de rage et sachant que la potence les
attendait, se précipitent vers la soute aux poudres pour se faire
sauter et ensevelir leurs vainqueurs sous les flots : mais les
quelques Français prisonniers sur ce vaisseau, se massent entre
l'artimon et la poupe, gardent résolument l'écoutille et donnent
au garde-côte le temps de jeter du monde à bord de sa prise.
Après avoir amariné la Sainte-Agnès, l'anglais retourne au
cap, Le forban de 44 canons avait remis à la voile et portait
à la fois son équipage et celui de son auxiliaire. Il prend chasse,
néanmoins, mais le croiseur le gagne de vitesse et l'enlève après
deux heures de combat. A l'arrivée de Filion les Anglais s'ap-
prêtaient à mener leurs prises à Juda, dans l'intention de les
vendre à quelque capitaine pour le compte de ses armateurs.

Les vainqueurs avaient en effet le droit de vendre à leur propre
bénéfice le vaisseau français qu'ils avaient tiré des mains des
forbans. L'art. 10 du tit. IX de l'ordonnance de 1681 (liv. III)

1. Donner la carène à un vaisseau, ou comme disent les matelots, le mettre
en cran (carène), c'est le radouber, c'est-à-dire le raccommoder. Pour cela, les
charpentiers a mettent le navire sur le côté, l'appuyant sur un ponton, afin
qu'il leur présente le flanc n (Aubin, ouvrage cité).
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s'exprime en ces termes : « Les navires et effets de nos sujets ou
alliés, repris sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de .la
déclaration qui en aura été faite à l'amirauté, seront rendus aux
propriétaires, en payant [qui payeront] le tiers de la valeur du
vaisseau et des marchandises pour frais de recousse [reprise]. »
Mais, observe Valin, « pour l'effet de cet article, il faut que le
navire ait été repris sur les pirates par un Français. Si c'était par
un étranger, après les vingt-quatre heures, la reprise serait toute
à son profit si la loi de son pays n'était semblable à la nôtre.
Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 8 mars 1635, confirmatif
d'une sentence de l'amirauté de Guienne, en faveur d'un armateur
hollandais qui avait repris sur les corsaires d'Afrique un navire
breton. » Et, ajoute le même commentateur, j'approuve cet arrêt,
« attendu qu'en Hollande l'usage est d'abandonner aux armateurs
tout ce qu'ils prennent sur les pirates; » mais j'estime « que les
alliés qui, aux termes de notre article, ont droit de réclamer leurs
effets 'repris sur des pirates par des Français, » sont ceux-là seu-
lement « qui suivent la même jurisprudence que nous; autrement
il n'y aurait pas de réciprocité, ce qui blesserait l'égalité de justice
que les États se doivent les uns aux autres 1 . »

Quant aux pirates prisonniers des Anglais, Filion leur consacre
une oraison funèbre ironique autant que concise : « Voilà, —
dit-il, — le sort funeste de tous ces malheureux qui seront tous
pendus 2 . » —Nous signalerons, à ce sujet, une erreur (volontaire)
du P. Labat, qui, parlant des pirates, nous déclare que « ces sortes
de gens portent leur sentence avec eux; quiconque les prend est
en droit de les faire pendre sur-le-champ ou de les jeter à la
mer; on en réserve seulement deux ou trois pour servir de témoins

1. Valin, II, 261 et 262. Émérigon, I, 530-531 et 499 à 500, exprime un avis
différent de celui de Valu. La jurisprudence de Valin était préférable, elle
encourageait chacun à courir sus aux forbans et récompensait généreusement
les preneurs de leurs peines, des dangers qu'ils avaient courus et des avaries
qu'ils avaient pu éprouver.

2. Copie des lettres adressées par Mathieu Filion à ses armateurs, amis et
autres correspondants. Registre mss., in-fo, de 128 ff.; 7 avril 1722-10 sep-
tembre 1730 (Chambre de commerce de Nantes. Non classé).
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pour l'adjudication du bâtiment dans lequel on les a pris, après
quoi ils sont traités comme leurs camarades 1 . » Cette justice
expéditive a toujours été à la mode dans les pays neufs; mais le
savant missionnaire ne devait pas ignorer ce texte de Loccenius
au sujet de la peine de mort applicable aux pirates : « .Nec enin

aliud nzeruerunt publiera fidei violatores et innocentium

sanguinis ac fortunarum prcedones,... SALVA TAMEN MAOIS-

TRATUI LOCI JURIDICTIONE CRIMINALI ET INSTRUCTIONE DE MODO

PERSEQUENDI PIRATAS. » — A propos de l'interdiction générale
du droit de bris et naufrage, Valin, qui rapporte ce texte de
Loccenius 3 , observe qu'on n'a pas même le droit de piller les
effets naufragés des pirates : « Les voies de fait étant prohibées,
ce n'est point aux particuliers et se charger de la vindicte
publique 4 . » Donc, « il n'est pas permis de les tuer [les

pirates] autrement que dans le combat, et il faut nécessai-
rement les déférer à la justice 6 . »

Malgré la dure leçon de 1722, des forbans vinrent rôder encore
le long des côtes de Guinée, car Johnson écrivait en 1725 : Si
les pirates « ont du bonheur, » ils arrivent à faire des expéditions
considérables, vont sur la Guinée en côtoyant les Açores et le
Cap-Vert, reviennent vers le Brésil, puis s'en vont aux Indes
orientales; enfin se retirent tranquillement à Madagascar ou îles
voisines. — Le récit de Filion semble venir à l'appui de cette
assertion, d'autant que les forbans dont il parle, avant d'arriver
vers la côte de Juda, avaient été aperçus entre celle du Sénégal
et l'archipel du Cap-Vert. Et voici un autre indice : Le vice-roi
du Brésil,— dit la Gazette de France (numéro du 3 août 1726),
— a fait sortir de Bahia, le 8 mai, un vaisseau de guerre pour
croiser contre quelques forbans qu'on avait aperçus le long des
côtes et pour aller ensuite au-devant de plusieurs bâtiments qu'on

1. VII, 152.
2. De Jure maritime. Halle, 1653, in-4..
3. II, 236 et 237.
4. II, 588.
5. lI, 236-237.
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attendait des Indes orientales. Pourtant ces longs voyages furent
très rares, surtout après 1725.

Mais il est vrai qu'il choisirent Madagascar pour lieu de re-
traite. Une série de documents inédits et imprimés témoignent de
leur présence dans la grande île africaine.

K Bien avant la découverte de l'île par les Portugais, — dit
M. de Rauville, — les pirates arabes la connaissaient et en fai-
saient le principal entrepôt de leur butin. Ils la nommaient Dina
Margabim. Ils continuèrent même jusque dans les premiers
temps de l'établissement des Hollandais, à y cacher le produit de
leurs rapines dans des cavernes situées aux endroits peu fré-
quentés. Mais l'arrivée de ces colons les gênait : on savait leur
présence dans les environs de Madagascar, et des écumeurs de
mer européens qui s'étaient joints à eux, pour rendre les re-
cherches plus difficiles et détourner les soupçons du lieu de leur
refuge exploitèrent habilement la confusion établie entre deux
noms appliqués à une même terre; ils accréditèrent la légende
d'une île Guan de Lisboa, qu'ils placèrent au S.-E. de Bourbon
et firent croire que c'était là leur quartier général. Ils y réus-
sirent si bien que l'on ajoutait encore foi à l'existence de cette
Ile imaginaire jusqu'au commencement de ce siècle 1 . » — a Ils y
réussirent si bien. » Cette assertion est infirmée absolument par
les textes, assez nombreux et d'une valeur indéniable. Ainsi, en
1725, Johnson publiait dix pages de renseignements sur les pirates
établis à Madagascar. Ils y vivent, — dit-il, — en petits potentats,
inspirant la terreur et seman I la discorde pour rester facilement les
maîtres. Ils ont de nombreux esclaves et des sérails de négresses.
Du reste, point d'industrie, aucun travail; ils négligent même les
soins de la propreté comme ceux de l'habillement; en un mot ils
sont devenus demi-sauvages 2 . Quand le capitaine anglais donnait
ces renseignements, on avait renoncé soit à se servir de ces

1. Zle de France : découverte, histoire, géologie (Archives coloniales, ire année,
p. 350).

2. Œxmelin, IV, 21-30.
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malheureux pour rétablir et pour étendre la domination fran-
çaise à Madagascar, soit à diriger contre eux une expédition
pour les détruire. C'est dans le premier sens que voulait agir le
sieur de la Merveille, auteur d'un mémoire adressé à Pontchar-
train en 1712 et relatif à Sainte-Marie et à la grande terre :
« Il peut y avoir, dans Sainte-Marie, environ 600 habitants et
400 flibustiers de toutes les nations de l'Europe, qui ont choisi
cette petite île comme... l'entrepôt de tout leur trafic et de leur
piraterie. Ayant fait grande liaison avec ces forbans, j'ai donc
appris, » etc. — Après avoir résumé ce qu'il a appris et ce qu'il
a observé, l'auteur continue : « Voilà, Mgr., un petit détail que
j'ai cru devoir présenter à V. G., en lui représentant très hum-
blement qu'une colonie française dans cette île de Sainte-Marie
réussirait bien et qu'elle ferait le plus gros commerce de l'Inde,
les forbans qui y sont établis m'ayant assuré que . les Français y
seraient très bien reçus, que des navires anglais avaient tenté à
plusieurs reprises de s'y établir et qu'il les avaient toujours re-
fusés; — que ces forbans donneraient les plus considérables
d'entre eux comme otages, et qu'ils aideraient de tout leur cœur
à la nation et de toutes leurs forces, et leur (lui) fourniraient
toutes les découvertes et les connaissances qu'ils ont I.

En 1716, un capitaine de la marine marchande, du nom de
Gaultier, Breton sans doute, signale l'existence de ces pirates à
Madagascar 2 . — En 1720, des forbans qui font leur retraite sur
la rivière de Tollenare, donnent lieu à un rapport circons-
tancié 3 . Vers 1721, la Compagnie des Indes réglemente les
relations des habitants de l'île Bourbon avec les pirates de la
grande île; il est remarquable qu'elle ne leur interdit pas abso-

1. Ministère de la marine et des colonies. Fonds dcs colonies, C5 1. Madagascar.
2. Chambre de commerce de Nantes, liasse no 41, dossier no 9. Deux lettres

de Gaultier à M. Darquistade, armateur et banquier à la Fosse, à Nantes.
Gaultier y expose un projet de commerce à Madagascar. Nous les publierons
prochainement, ainsi qu'un « projet de la Compagnie des Indes sur Madagascar,
1737, » et un a projet d'établissement à Madagascar, proposé à la Compagnie
des Indes, 1740. »

3. Fonds des colonies, nbi supra:
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lument ce genre de relations : ec A l'égard des ordres que vous
demandez sur les forbans qui pourraient relâcher à l'île, il n'en
faut recevoir aucun, sous quelque prétexte que ce puisse être, ni
leur fournir aucuns vivres, excepté l'eau et le bois, sous la con-
dition expresse qu'ils ne pourront mettre à terre que deux
hommes — auxquels vous ferez donner une garde sûre et vous
leur ferez payer le bois dont ils auront besoin, que vous ferez
porter au bord de la mer afin qu'ils puissent le charger dans
leurs chaloupes; vous défendant très sévèrement et aux habitants
de l'île de leur fournir aucune pirogue et noirs, pour éviter tous
les accidents qui pourraient en résulter 1 . » La Compagnie des
Indes craignait les abus et dangers qu'eût entraînés la liberté de
relations des forbans avec les habitants de Mascareigne, notam-
ment la contrebande et, pour les esclaves surtout, une influence
pernicieuse, un périlleux exemple. Mais si elle interdisait abso-
lument toute relation avec les pirates, elle éveillerait la suscep-
tibilité des créoles. Peut-être ne fallait-il pas non plus indisposer
les forbans au risque de s'en faire des ennemis dangereux, tandis
qu'ils pourraient être d'utiles auxiliaires dans le cas où l'on vou-
drait réoccuper Madagascar.

Auxiliaires hypothétiques, voisins gênants et dangereux, ces
pirates furent l'objet, en 1723, d'un mémoire où l'on proposait
de s'en débarrasser au plus vite en les exterminant tous 2 . Mais
leur conduite odieuse et maladroite envers les Madécasses allait
épargner les frais d'une expédition d'ailleurs difficile et pénible.
Le capitaine du Compton, qui vient d'arriver de Bombay, —
disait la Gazette de France du 4 mai 1726, — rapporte que les
forbans établis à Madagascar avaient si cruellement maltraité
les indigènes, que ces derniers s'étaient soulevés et en avaient
fait un vrai carnage; <c il n'en reste que douze, réfugiés dans

1. Archives coloniales, III, 167-16S (Lettre des directeurs de la Compagnie
des Indes au conseil provincial de Bourbon).

2. Proposition d'un sieur Bénard d'armer une frégate pour détruire les
forbans. Fonds des colonies, ubi supra.
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les bois, oû ils périront misérablement. » — Il devait y avoir de
l'exagération dans cette nouvelle d'un massacre général.

Quoi qu'il en soit, la piraterie continuant, des pirates retirés
des affaires vinrent en grand nombre et réparèrent les pertes
énormes subies par leur colonie. Cependant on en revenait à
leur égard, en France au moins, à des idées pacifiques. Dans
un long et intéressant mémoire, daté du 30 septembre 1732 et
adressé à Chauvelin, un sieur Grossin reprenait l'idée de M. de
la Merveille, l'étendait et la commentait en ces termes : « J'ai
observé que les Européens qui ont abordé Madagascar depuis
que les Français n'y sont plus, s'y sont établis et se sont em-
parés des principales provinces; ils peuvent être à présent 3,000
de toutes nations; il y en a peu de Français 1.

» Dans la province de Carcanossi 2 habitent une partie des
Européens que des naufrages ou autres aventures de mer a y ont
jetés. En 1721, il y en avait un nommé Bahani, Écossais, qui
s'était rendu maître de cette province et se faisait obéir par les
naturels.

» En 1721, ils étaient disposés à se soumettre à la France et
à remettre au roi les ports et pays qu'ils occupent et leurs armes,
même de s'employer aux travaux qu'on leur aurait ordonnés
pendant trois ans, qui est le temps ordinaire des engagements,
pour ensuite passer en France avec tous leurs effets qui con-
sistent en plus grande partie en matières d'or et d'argent.

» Ils avaient chargé en ce temps le capitaine du vaisseau le
Comte de Toulouse de solliciter leur demande, mais sa prison
qui à duré depuis son arrivée jusqu'à sa mort, l'a empêché de
rendre compte de ce fait ou d'être écouté.

» Le capitaine 4 du vaisseau le Comte de Toulouse m'a laissé
un peu avant sa mort, les noms et surnoms de plusieurs des

1. Il existe pourtant de nos jours, clans cette fle, un certain nombre de
descendants des pirates et aventuriers français du XVIII' siècle.

2. C'était la région de Fort-Dauphin, au S.-E. de l'île.
3. Traduisez pirateries.
4. Dunkerquois.
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principaux chefs des Européens qui habitent à Madagascar et qui
avaient l'intention de demander la permission de se retirer en
France, et avec lesquels il avait traité à son voyage de 1721.
Il en avait même amené un avec lui, nommé Francisque, qui
mourut dans la traversée. La liste que j'ai en contient trente
et un et quelques indications des provinces oû ils habitent.

» Ils peuvent n'être point regardés comme forbans. Sont
réputés forbans ceux qui sont trouvés montant navirés et armés
en mer sans commission, c'est le principe général.

» Dans l'espèce présente, n'étant point embarqués en pirate ni
pris les armes à la main, étant au contraire domiciliés dans une
terre abandonnée et y vivant en habitants, ils sont réputés gens
qui ont échoué à diverses occasions sur ces côtes d'une grande
étendue et qui se sont rassemblés avec leurs armes pour se
mettre à couvert de la surprise des peuples du pays, et effecti-
vement il y en a beaucoup dans ce cas.

» Quand il y aurait des forbans, les exemples de pareilles né-
gociations sont fréquents. C'est de cette façon que les Hollandais
ont acquis presque toutes leurs possessions dans les Indes. Les
forbans étaient habitués dans les îles de Java, de Ceylan et no-
tamment au cap de Bonne-Espérance; ils s'en sont fait des sujets
et des armateurs pour la guerre, ont reçu leurs richesses dans
leur pays, et se sont formé de bons domaines de leurs retraites.

» Les Anglais eux-mêmes en possèdent beaucoup par cette
voie, et particulièrement une île qui est située à l'entrée du
golfe du Mexique. Les uns et les autres n'ont point fait de
façon de recevoir les forbans de ces lieux au nombre de leurs
sujets. Aucune puissance n'a réclamé contre; au contraire, toutes
ont été très contentes que ces mers fussent nettoyées 1 de
pirates, excepté les Espagnols qui se trouvent aujourd'hui plus
gênés par le voisinage des Anglais qu'ils n'étaient inquiétés par
la fréquentation des forbans.

1. Nettoyage bien imparfait I
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» Il est très vraisemblable que les choses sont toujours dans la
même disposition. Tous les hommes éloignés de leur climat, en
quelque lieu qu'ils se trouvent, conservent un vif désir de retour.
Leurs richesses sont inutiles dans un pays qui ne communique
à aucune nation du reste du monde. Les commodités leur
manquent, et réduits à ne voir que des barbares, il n'est pas
douteux qu'ils ne profitassent avec ardeur d'une occasion de
passer le reste de leurs jours en France, et on ne peut savoir
à quoi s'en tenir sur ce point, qu'en en faisant la tentative.

» Je connais un homme, Anglais de nation, qui a été plus de
quinze ans à Madagascar parmi les Européens qui l'habitent; il
y était très accrédité. Depuis quelques années il est revenu en
France et y est établi à Nantes où il se conduit très régulière-
ment. On pourrait engager cet homme à être du voyage, il
pourrait y servir très utilement 1.

» Il faudrait commencer par y publier une amnistie pour tout
le pays entier, Français, Madécasses et autres. C'est un acte de
souveraineté qui a plus de force et convient mieux qu'un acte
de possession 2 . »

Ainsi l'on préconisait surtout les moyens pacifiques. il parait
qu'à cette époque, en cas de tentative sérieuse à Madagascar,
il eût été plus sage de tenter, dans une certaine mesure, l'expé-
rience demandée par Grossin, que de donner suite à la proposition
Bénard. Mais son mémoire alla rejoindre les autres dans les
cartons des bureaucrates.

Le long séjour des forbans européens à Madagascar y a laissé,
toutefois, des 'traces ineffaçables : avant de disparaître au milieu
de la masse des populations indigènes, ils créèrent une race
métisse dont M. Leclerc a constaté l'existence 3.

1. Revue de géographie, XIII, 356-358, et les notes 2 de la page 343 et 2 de la
page 357. Publication de M. Gabriel Marcel. — Il n'est pas nécessaire, croyons-
nous, de faire la critique de l'optimisme de Grossin.

2. ibid., p. 359.
3. Les Peuplades de Madagascar. Paris, 1887, broth. in-80. — Ils ont laissé

aussi leur nom à un des îlots qui protègent l'entrée du port de Sainte-Marie.
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La piraterie prospérait toujours sur l'Atlantique tandis qu'on
cherchait les moyens d'employer utilement les forbans de la
grande île africaine. Les pirates qui se retiraient à Madagascar
avaient toujours formé de très bons élèves, et le commerce ne
cessait pas d'être inquiété. Le 26 janvier 1726, la Gazette de

France donne avis qu'une chaloupe de Boston a été prise près
du cap Français de Saint-Domingue par un navire forban, de
22 hommes d'équipage, commandé par un nommé Dedwaries, et
que Lyme, autre écumeur de mer, est allé incendier dans le port
de Sainte-Lucie une chaloupe de la Barbade. — Le 13 juillet de
la même année, elle peut annoncer la capture, par le vaisseau de
guerre anglais le Diamant, d'un navire pirate, capitaine Cooper.
Mais quelques semaines après, ses abonnés, indignés et médio-
crement surpris, lurent dans le numéro du 30 août, que l'équi-
page de l'Elisabeth Snow, partie de Bristol pour la Jamaïque,
« s'étant tourné en forban, » avait pris et pillé le Jean et Betty,

« dont les matelots se sont associés avec cet équipage. »
Pour éviter une énumération fastidieuse, sautons trois années

et voyons ce que nous apprennent pour 1729 les documents
inédits :

Le 7 mai, Étienne Leray, commandant du navire le Saint-

René, de Nantes, bâtiment de 80 tonneaux et de 22 hommes
d'équipage, déclara au greffe de l'amirauté du Cap, à Saint-
Domingue, — avoir été chassé par deux forbans au moment
d'arriver au port. Ils lui tirèrent, pour le sommer de s'arrêter,
plusieurs coups de canon à balles, ce qui lui fit juger que c'étaient
de « mauvais navires. » Il tenta inutilement de leur échapper,
fut pris après un jour de poursuite et emmené par eux à Xivara
[Guibara ou Jibara], sur les côtes orientales de Cuba. « Et
aussitôt les corsaires arborèrent pavillon espagnol, avec une
grande flamme_ bleue, avec une croix blanche dedans; et ledit
officier [le chef des pirates] aurait appelé le déclarant et tout son
équipage pour leur faire voir ledit pavillon, en leur disant :
« Voilà votre condamnation, qui est une flamme forban. » Là-
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dessus, ces pirates K maltraitèrent très cruellement l'équipage
du déclarant à coups de sabres et pillèrent toutes les marchan-
dises sèches dti chargement du Saint-René, avec cinq barriques
de vin de Bordeaux, » etc.; puis lui commandèrent de s'en aller 1.

Cette même année, des pirates commandés par un mulâtre
enlevèrent partie de la cargaisôn d'un autre navire nantais

Mais voici un témoignage d'une bien autre portée :
Le 7 octobre 1729, le Charlemagne arrive avec VINGT-CINQ

JOURS DE RETARD OCCASIONNÉS PAR UN ORDRE DU GOUVERNEUR DE

LA MARTINIQUE DE NE PAS SORTIR DES PORTS AVANT QUE NE FUT

PASSÉ LE DANGER D 'ÉTRE PRIS PAR LES FORBANS QUI INFESTAIENT

LES INDES OCCIDENTALES 3 . — Assurément, à cette époque, un
retard de quelques jours dans l'arrivée même de plusieurs vais-
seaux ne devait pas causer de très vives alarmes; mais près d'un
mois! Imaginez l'anxiété, les appréhensions, l'angoisse des arma-
teurs; le trouble apporté dans les relations commerciales, les
pertes directes survenues par le dépérissement de certaines mar-
chandises, etc.

La terreur que les forbans avaient excitée aux Antilles attei-
gnit donc son plus haut point vers le milieu de l'année 1729;
mais elle y avait été répandue l'année précédente et s'y était
augmentée rapidement par une recrudescence dans le nombre et
l'importance des actes de piraterie. Dans ces excès et dans ces
pillages, une partie notable fut l'oeuvre de Dulaien, « naviga-
teur de profession 4 , » chenapan par inclination, forban par
intérêt 6 . Cet intéressant personnage, né à Guérande en 1704,

. 1. Archives de la Loire-Inférieure, Fonds de l'amirauté, registre d'entrées
long-cours, no 15, fo, 50 et 51.

2. Idem, fo 78 ro et vo.
3. ibid., f° 61 vo.
4. C'est ainsi qu'il 'se qualifiait modestement.
5. Pour ne pas multiplier outre mesure le nombre des renvois, nous indi-

querons d'une façon générale oit se trouvent les 84 pièces que nous allons
analyser au sujet des hauts faits de Dulaien et de ses acolytes :

1 0 51 pièces forment le Dossier de l'affaire du Sans-Pitié. Ces pièces
étaient au greffe du tribunal de commerce, à, Nantes. Trouvant dans les
archives de la chambre de commerce des copies d'actes de l'amirauté, nous

3
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avait dû naviguer de bonne heure, puisque à 24 ans il com-
mandait en chef un navire pirate. Son instruction avait dû
étre bonne, il avait eu sans doute le grade de lieutenant (à bord
d'un vaisseau marchand qui faisait le commerce des Antilles) :
sa signature est assez belle, son style moins défectueux que ne
l'est d'ordinaire celui des officiers subalternes.

En 1727, notre homme était sur un navire monté par des

demandâmes à M. le Greffier du tribunal si les originaux se trouvaient en son
greffe : on nous mit en présence d'un double dépôt considérable et alors (sep-
tembre 1889) entièrement inconnu, même des historiens nantais, absolument
vierge de toute recherche d'érudition (En 1870, un M. Renoul, dans une pitoyable
compilation intitulée : Le tribunal consulaire a hantes, Nantes, in-80, p. 149,
écrit : Notre tribunal de commerce manque complètement d'archives). C'étaient
le fonds de l'ancienne juridiction commerciale (en tant que tribunal) et celui
de l'ancienne amirauté. C'est un bonheur pour les futurs chercheurs que
depuis ce fonds ait été réuni par M. Léon Maître au dépôt (archives dépar-
tementales) dont il est l'archiviste : on est assuré qu'il sera classé et inventorié
avec tout le soin désirable et toute la célérité qu'il est possible d'apporter, quand
on est à peu près seal, à un travail comme celui-là. L'autre fonds est resté au
greffe dans une salle basse et sombre. Il serait digne du corps des négociants
Nantais d'ajouter une obole aux sommes considérables qu'il dépense (avec raison)
pour l'agrandissement de la Bourse, de faire au moins classer proprement et
inventorier d'une façon sommaire ce précieux dépôt, et de . l'établir dans un
local plus convenable.

20 22 pièces se trouvent réparties entre cinq registres (même fonds), savoir :
11 dans un registre (1729-1733) de « fournissements, soumissions de cautions, )1 etc.

	

5	 —	 (no 15, 1729-1731) d' « entrées long-cours. A

	4 	 —	 (no 26, 1728-1730) d' « enregistrement d'édits, a etc.

	

1	 —	 (no 58, 1728-1729) d' « audiences. A

	

1	 —	 (no 59, 1728-1730) 	
30 Quatre sont' aux archives municipales de Nantes (BE, Marine, piraterie).
40 Six sont enfouies dans un dépôt de l'administration de la marine (à Nantes),

ois seul, avant nous, M. de la Nicollière, l'archiviste municipal actuel, avait fait
des recherches. Nous adresserons au ministère de la marine une requête analogue
à celle que nous venons d'adresser au négoce nantais. La manière dont le com-
missaire, M. Le Beau, a classé ce même genre d'archives à Saint-Servan est une
garantie de la façon dont il classerait celles de Nantes .., si l'on voulait bien
mettre à sa disposition un subside même modeste.

5. Une pièce que nous citons d'après le Dictionnaire de Larousse (article
Forban). Le lecteur pourrait nous traiter de mauvais plaisant, si nous le ren-
voyions sans autre explication au « Grand Dictionnaire. »

L'auteur anonyme de l'article Forban assure avoir trouvé dans une série de
feuilles manuscrites conservées à la Bibliothèque Nationale les renseignements
qu'il donne et le texte qu'il cite en partie. Nous ne pouvions nous en rapporter
a priori à la bonne foi probable de cet inconnu; il fallait vérifier ou faire
vérifier l'authenticité du texte en question. Mais notre anonyme, en vrai col-
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Espagnols et par quelques Français. Ce bâtiment faisait la course
dans le golfe du Mexique, aux dépens des Anglais, par repré-
sailles et peut-être sous prétexte d'entraver la contrebande
anglaise. A la suite de violentes querelles entre Espagnols et
Français, ceux-ci se révoltèrent, massacrèrent leurs ennemis et
commencèrent la piraterie, avec Dulain pour capitaine et après
avoir signé le pacte suivant 1 :

laborateur du Larousse, n'a donné, nous répondit M. L. Delisle, aucune indi-
cation qui permette de retrouver sans trop de difficultés le texte rapporté
par lui.

A défaut de la preuve que nous cherchions, en voici trois autres qui établissent,
croyons-nous, l'authenticité de ce texte :

1. Les lignes qui précèdent le texte de la charte-partie témoignent que
l'anonyme a eu en main des pièces relatives à l'affaire Dulaien. Il ne pouvait
inventer les détails qu'il donne, surtout la date de l'arrivée en Loire du forban
et le produit de la vente des monnaies espagnoles trouvées à bord (qu'il a cru
être le produit total de la liquidation judiciaire).

2. Voulant servir aux lecteurs un document de sa façon, ou accommoder à sa
guise une pièce authentique de cette nature, un collaborateur du L11rov88e
donnerait vraisemblablement dans l'archaïsme quant au style; et quant au
fond, il rendrait ce pacte tout à fait sinistre et infernal, digne d'un ténébreux
mélodrame ou d'un sépulcral roman du Petit Journal. Quoi qu'il en soit, la
convention est simplement telle que nous l'attendions de nos pirates : elle est
assez féroce (art. 13) pour que Mellier, maire de Nantes, l'ait pu qualifier
d'abominable; très dure quant aux punitions réservées aux délinquants, puni-
tions qui ne devaient pas être toujours appliquées avec rigueur, au moins en
ce qui regarde le délit d'ivresse (art. 7) ; de plus, la différence dans le niveau
de la moralité, plus bas chez les pirates que chez les flibustiers, devait déter-
miner et détermine en effet, à l'égard des blessés, moins de fraternelle générosité
(Labat, I, 272 et sqq.; et art. ll de notre charte-partie).

3. Le doute émis simplement par le collaborateur anonyme, au sujet des
détournements commis par les pirates après leur arrivée en Loire, achève de
prouver sa bonne foi : il n'a pas cherché à suppléer par son imagination
A l'insuffisance de ses renseignements; il n'a donc pas non plus mystifié le
lecteur à propos de la charte-partie.

1. • On a trouvé a dans le navire de ce forban » leur pavillon de pirates. a Je
l'ai fait dessiner » et j'ai l'honneur a de vous en adresser quelques estampes, avec
copie des conventions abominables que ce malheureux avait passées avec son
équipage. L'original de cette pièce a été retenu au greffe de l'amirauté D

(Gérard Mellier à Maurepas, à Baudot, au chancelier, au garde des sceaux,
à d'Estrées, 16 et 17 mai 1729. Archives de Nantes, loc. cit.). — Nous n'avons
pas retrouvé le texte original en question. Quant au symbolique pavillon des
forbans, il était fait d'une étoffe noire, sur laquelle se détachaient des a marques
blanches, comme figures d'hommes [têtes coupées], coutelas, restes de nos osse-
ments [os en croix] et orloges [sabliers]. n Le roi en ordonna la destruction
(10 juin 1729).
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LADS DEO (Louange à Dieu).

» LISTE CHARTE PARTIE ÈS RÈGLES QUE DOIVENT SUIVRE LES

BRAVES GENS DE LA MER, comme en suit, savoir :
» Art. t er. — Nous, soussignés, recevons et reconnaissons

pour notre bon capitaine, M. Jean-Thomas du Lain 1 , sous les
conditions suivantes : Que faute par un de nous à le [lui] désobéir
en tout ce qu'il commandera pour l'utilité et service de ses
confrères, il lui sera permis de les (sic) faire châtier selon leur
crime, ou il se désistera de sa charge en faveur de la pluralité
des voix.

» Art. 2. — Pour son lieutenant, reconnaissons M. Antoine
Durand, de Lyon, lequel aura soin du coffre d'or et d'argent; et
lui sera permis d'aller à bord des prises pour se faire rendre
compte de tout le contenu de la cargaison.

» Art. 6. — Et en cas qu'il arrive quelque dispute entre deux
confrères, celui qu'on prouvera avoir le tort sera pardonné, pour
la première fois; et en cas de récidive, il sera amarré sur un
canon, oû il recevra d'un chacun de l'équipage un coup de
garcette.

» Art. 7. — Ceux de nous tous, y compris les officiers, qui
s'enivreront jusqu'à perdre la raison, seront, pour la première
fois, amarrés sur un canon, et recevront d'un chacun, comme
dessus, un coup de garcette...

» Art. 8. — Nous convenons tous ensemble, d'un commun
accord, que ceux qui iront à bord des prises obéiront à leurs
officiers sans faire aucun dégât, et que tout ce qui pourra être
pillé par quelqu'un de nous sera porté au pied du grand mât,
pour être distribué par les officiers à chacun par égale portion. Et
ceux de nous qui viendront à bord du corsaire, sortant des prises,
devront être fouillés en présence d'un officier, et quiconque aura

1. Il signe toujours Dulaien.
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sur soi pour la valeur de quatre réaux l sans le déclarer aura la
tête cassée sur-le-champ. Il ne nous sera pas non plus permis
h aucun de nous de changer d'aucun linge h bord des prises, que
par nécessité et du consentement de l'officier, sous peine de subir
sur un canon les châtiments mentionnés ci-dessus.

» Art. 9. — Ceux de nous qui se voleront les uns aux autres
aucune sorte de hardes, le voleur sera tenu de rendre le même
vol [l'objet volé], et ensuite sera amarré sur un canon pour
y recevoir, etc.

» Art. 10. — A l'égard des prises qui amèneront volontai-
rement, sans faire de résistance, il est défendu h aucun de nous
de les détruire [de tuer les prisonniers], excepté les Espagnols.

» Art. 11. — Et pour ce qui concerne nos frères blessés ou
estropiés, nous nous sommes obligés d'un commun accord de leur
donner leur -nécessaire en les faisant bien traiter par les chirur-
giens; et en outre auront leur portion dans la masse comme les
autres.

» Art. 12. — Quiconque sera mis en faction et s'endor-
mira, dans cette charge, sans avertir l'officier de quart, sera
amarré, etc., pour la première fois; et en cas de récidive, il aura
la tête cassée. Il lui sera permis cependant de se faire relever,
en avertissant l'officier de quart, s'il ne peut se soutenir
contre le sommeil.

» Art. 13. — Si les bâtiments que nous attaquons se défendent
sur [après que nous aurons hissé] pavillon noir, et qu'après avoir
[après que nous aurons] hissé pavillon rouge, ils tirent trois coups
de canon sur nous, il ne sera fait aucun quartier h personne.

» Art. 14. — Tous ceux qui feront complot de déserter ou
qui seront pris déserteurs, auront la tête cassée.

» En foi de quoi nous avons tous signé la présente, promettant
de tout bien suivre et exécuter. Signé et [ou] marqué de la
marque ordinaire [de chacun de nous], du [au] nombre de 53. »

1: 30 sols.
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En 1728, Dulaien s'empara d'une quinzaine de navires, dont
plusieurs français. Tantôt il. brûlait les bâtiments qu'il arrêtait,
tantôt il se bornait à leur enlever ce qu'ils avaient de mieux en
munitions, vivres et marchandises. Une partie des équipages
s'étant jointe à lui 1 , Dulaien eut jusqu'à trois vaisseaux sous ses
ordres; mais il ne tarda pas à en brûler un, pour avoir sur les
deux autres des équipages très considérables comme c'était
l'usage sur les navires pirates. — Après cet incendie et celui
du Saint-Louis, bâtiment nantais armé par Vanwoorn et
Berthaud, les deux forbans allèrent à la Tortue pour se radouber,
Il se passa là une scène que Jacques Dousset, l'ancien capitaine
du Saint-Louis, raconte avec une simplicité naïve :

Les pirates le gardèrent , ainsi que tout l'équipage du
Saint-Louis, pendant trois mois. Dulaien fit caréner son
vaisseau le Sans-Pitié, et il fut convenu qu'il irait pirater
pendant que se radouberait l'autre bâtiment. Le nommé Garnier
(auquel Dulaien avait confié le commandement de l'autre navire
pirate, le Sans-Quartier) et Dulaien lui-même firent enlever
du Sans-Quartier « tous les effets et... un grand coffre oû
était leur trésor, consistant en monnaies d'or et d'argent, poudre
d'or et objets en or, — le tout pouvant valoir 160,000 livres.
Alors le Sans-Quartier se mit à son tour en carène. Presque
tous les pirates étaient à terre, ainsi que 15 hommes (sur 17)
de l'équipage du Saint-Louis, et quelques noirs; cela faisait
130 hommes. Dousset déclare R qu'aussitôt que ledit Dulain eût
eu ses effets et trésors à bord de son bateau S. .P., il appareilla
de ladite ile de la Tortue, et, étant à la voile il dit à ses camarades
du Sans-Quartier : R Adieu! adieu! canailles! Je vas en

France et je ne suis plus forban; » ce qui surprit fort ceux
dudit Sans-Quartier.

1. Dans un mémoire du 31 juillet 1730, le bureau des classes de Nantes fait

allusion au grand nombre de désertions des années précédentes (Chambre de

commerce de Nantes, liasse no 16, dossier no 5).
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Après ce digne couronnement de son œuvre 1 , le rusé compère
revint en France et, de la rade de Mindin, envoya vite un exprès
au commissaire ordonnateur de la marine, à Nantes, pour le
supplier humblement d'intercéder en sa faveur auprès de S. M.
— A la lettre de Renault, Maurepas répondit, le 23 mars :
« . ..S. M. à qui j'en ai rendu compte, et des représentations
de M. de Menou [gouverneur de Nantes] et des principaux
négociants, a bien voulu accorder une amnistie. » Il eût été bien
préférable de saisir ces pirates; ils sont en très petit nombre et,
si le vent leur eût permis de sortir, on les eût aisément fait
suivre par quelques bâtiments bien armés! « Mais ce parti étant
manqué il faut les laisser jouir de la grâce que S. M. leur fait 2 . »

L'amnistie était accordée « à condition par ledit Dulain et ses
adhérents de remettre ledit bateau, les armes et autres effets qui
s'y trouveront, entre les mains des officiers de l'amirauté, et de
faire une déclaration exacte de ceux qu'ils pourraient avoir
laissés ailleurs ou débarqués à la côte de Bretagne à leur arrivée,
comme aussi de toute la conduite qu'ils ont tenue jusqu'au temps
de leur retour. » Mais Dulaien comptait bien, avant de se
résoudre à revenir en France, duper Sa Majesté comme il avait
dupé ses propres complices. S'il avait apporté pour 160,000 livres
en bijoux et en métaux précieux, pour le double peut-être en mar-
chandises de choix, et pour 15,000 livres au moins en nègres 3,

1. Dans une lettre du 26 janvier 1729, et adressée à Gérard Mellier, M. de
Ruais, directeur général des comptoirs de la Compagnie des Indes, parle du
mal causé aux Antilles par ce chef de bandits.

2. Administration de la Marine, à Nantes.
3. 11 y en avait 15. En France, vendus très bon marché ils devaient produire

au moins 15,000 livres. 14 d'entre eux furent enfermés au chateau de Nantes.
Le quinzième, malade, fut transporté à l'Hôtel-Dieu de cette ville, et l'on
remit à la supérieure le coffre qui renfermait les hardes de ce nègre, ce que la
supérieure reconnaît dans un autographe dont nous donnerons la transcription
exacte, à titre de curiosité :

« .7e reconnes que Messaeur de l'auurote mon remis un eofere apartenan aaa
maigre qu'al en vozere hier en cet olet dieu en lequel olet dieu il mon dit quil
vaavet que des harde alujace du dit nègre fait à l'hotel dieu de Nante ce
3 cavera 1729.

so [soeur) alphonsc
supeirieure. »
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c'était pour le partager avec les dix affidés qu'il avait ramenés
et dont voici les noms, le lieu de naissance, l'âge et la qualité :

Antoine Durand, né à Lyon, négociant, puis « navigateur »
(depuis quatre ans); enfin'lieutenant à bord du S.-P.

Etienne Biderne, de Bordeaux, 40 ans, ancien capitaine dans
la marine marchande, en dernier lieu pilote du forban.

Jean Denis, de Blaye, 30 ans, « navigateur de profession et
négociant, demeurant d'ordinaire à la Martinique et à la Gua-
deloupe. » Il était quartier-maitre sur le navire de Dulaien.

Michel Elliot, né à Honfleur, 25 ans, « navigateur, » demeu-
rait à la Pointe-à-Pitre. Il était aussi quartier-maitre à bord
du S.-P.

Pierre Bouro, du Migron, près Nantes, 29 ans, « navigateur. i
Récemment charpentier à bord du vaisseau pirate.

André Béguin, né aux environs de la Rochelle, 33 ans,
« navigateur. » En dernier lieu canonnier sur le bâtiment de
D ulaien.

Richard Collemane, originaire de Plymouth, 25 ans, demeu-
rant d'ordinaire dans sa ville natale. Était matelot sur le S.-P.

Jean Grillet, de Pauillac, 23 ans. Matelot de profession.
Louis Garnier, de Nantes, « navigateur. » Demeurant depuis

six ans à la Guadeloupe avant d'être matelot sous les ordres de
Dulaien, dont il était vite devenu l'homme de confiance.

Augustin « Latouche Gautier, » né à Redon, fils de René de
la Touche Gautier, négociant, et de Perrine Leclerc. Était lieu-
tenant à bord du Saint-Louis. Il prétendait que Dulaien l'avait
retenu par force et contraint de signer la charte-partie des pirates.

En outre, Dulaien avait pour cuisinier le nègre John James,
originaire de la Barbade. Ce noir, originaire de la Barbade
et né libre, exerçait d'abord ses talents chez un gouverneur
espagnol.

La liste qui précède montre de quels éléments se composaient
les équipages forbans : Durand s'était enfui de son pays sans
doute pour cause de banqueroute frauduleuse; le sieur Denis
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faisait probablement, aux Antilles, le métier de contrebandier;
Collemane est un louche aventurier, peu soucieux de raconter
son passé; les autres sont déserteurs de la marine marchande.
On a observé quelle faible proportion d'étrangers indique la pré-
sence du seul Collemane. Ils étaient très rares les vaisseaux
forbans montés ' par diverses nations, » comme celui dont parle
le P. Labat 1 ,1ant les haines nationales étaient profondes et per-
sistantes entre Français, Espagnols et Anglais.

Nos gens purent aisément faire transporter, de nuit, presque
toutes leurs marchandises en lieu sûr, avant que Messieurs de
l'amirauté ne fissent l'inventaire de ce qui restait à bord du S.-P.
neuf jours après son arrivée en Loire! D'ailleurs, la procédure
fut conduite par les gens du roi avec une mollesse et une lenteur
si ridicules que, le 14 août suivant, Maurepas ,écrivit fort
sèchement, à ce propos, à Du Rocher, procureur général de
l'amirauté de Nantes, sans ajouter la moindre salutation à sa
lettre de blâme.

On fit amener à Nantes le S.-P., bâtiment de 60 tonneaux,
avec tout ce qu'il contenait, y compris ses dix canons et ses
quatre pierriers. On mit en magasin tout ce qu'on enleva du
navire : gréement, armes, munitions, vivres et marchandises; on
fit porter à la Monnaie le peu de poudre d'or et de pièces espa-
gnoles trouvées à bord. Puis la procédure continua et dura
d'abord, jusqu'en 1731, deux grandes années. — Les dépositions
de Dulaien, de ses acolytes et de quelques-uns des nègres amenés
sur le S.-P. ne concordaient guère entre elles; mais il semblait
d'abord difficile de prouver positivement que les bandits avaient
fait disparaître, depuis leur arrivée, presque toutes les valeurs

1. VII, 333. Encore celui-ci était-il monté en grande partie par des Anglais.
Sur l'espèce de corsaire commandé par Errera, les Espagnols étaient en forte
majorité, et ce qui survint à bord de ce navire contribue à prouver qu'une
association entre Espagnols et Français, par exemple, ne pouvait être durable.
Bien ou mal compris, bien ou mal placé, le sentiment national est le plus
tenace qui soit, celui dont la trace se retrouve le plus souvent chez les natures
même les plus déchues.
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et marchandises. On recourut à la procédure extraordinaire des
monitoires; le 4 juin 1729 fut publié ce

« MONITOIRE

» MATHIEU GAUTRON DE LA BASTE, PRÊTRE, DOCTEUR

EN THÉOLOGIE, CHANOINE, GRAND VICAIRE ET OFFICIAL DE NANTES,

— à tous prêtres, recteurs, vicaires ou notaires apostoliques

de ce diocèse, salut en N.-S.

» De la part de M° Julien Geslin 1 ... , suivant la permission
lui accordée par MM. tenant le siège de ladite amirauté, en date
du 30e mai 1729.

» Se complaignant à ceux et à celles » qui savent quelque
chose touchant les pirateries de l'équipage du S.-P. et touchant
les valeurs et marchandises apportées par ces forbans, ainsi que
sur le recel et la vente desdites valeurs et marchandises.

» A ceux et à celles » qui ont facilité le transport desdites
valeurs et marchandises.

» A ces causes, vous mandons et très expressément enjoignons
de lire et publier le présent monitoire par trois jours de dimanche
consécutifs, au prône de vos grandes messes, et de bien et dûment
avertir et admonester ceux et celles qui ont connaissance desdits
faits... qu'ils aient à le révéler huit jours après la dernière
publication des présentes, à peine d'excommunication.

» Donné à Nantes, le 4 juin 1729. »

Cette publication produisit l'effet désiré : Il fut prouvé que
Dulaien avait caché une partie du produit de ses vols chez sa
mère (au Pouliguen) et le reste chez une hôtelière de Nantes,
Hesly ou Eslie, femme d'un K maître de navire; » que de là,
on avait emporté tout par petites quantités et que l'on avait
tout vendu à diverses personnes de Nantes et des environs :
à « François Provost, marchand quincailleur, demeurant àNantes,
rue des Chapeliers, en la maison du sieur de la Renie, paroisse

1. Procureur à la requête duquel les juges de l'amirauté (Guyton, Danguy,
Lemaire, Bizeul) avaient ordonné le monitoire.
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Saint-Denis, » pour 450 livres de poudre d'or; à Thérèse
Carie, brodeuse, 18 aunes de drap d'Angleterre, pour 12 livres ;
à François-Germain Gaidon, chirurgien de marine, 10 aunes de
droguet d'Angleterre et 6 aunes de doublure, pour 231. 12 s. ; etc.
— Seule, la femme d'un gabarier avait refusé d'acheter de ces
marchandises offertes par des gens de sac et de corde, acquises
par le vol à main armée suivi d'incendie et d'assassinat. Mais ce
n'était point par honnêteté; c'était, selon sa propre déclaration,
« crainte de la justice. » Presque personne, à cette époque,
n'hésitait par probité à profiter d'occasions de ce genre. Le Père
Labat, dans son grand ouvrage sur les Antilles, raconte comme
la chose du monde la plus naturelle, que M. Smith, un des prin-
cipaux négociants hollandais de Saint-Thomas, et d'autres
marchands de cette île, « avaient rempli leurs magasins de ces
indiennes et de ces mousselines » vendues par les «forbans » d'un
navire monté « par diverses nations, » et que lui, Labat, s'était
empressé d'employer tout ce qu'il avait d'argent, et 200 écus qu'il
emprunta, pour en acheter à ces négociants qui les cédaient
à très bas prix 1.

Cependant, Dulaien et ses acolytes, — que l'amirauté obligeait
de rester à Nantes durant la procédure, — se promenaient
effrontément en plein jour, d'un air délibéré, dans le quartier
de Saint-Nicolas et . sur les quais de la Fosse, habités par
Vanwoorn et Berthaud (auxquels le pillage et l'incendie du
Saint-Louis coûtaient 25,000 livres); par Baillardel fils (dont
le père, négociant à la Martinique, avait perdu aussi par les
pirateries de Dulaien, une trentaine de mille livres) ; par René
Montaudoin (qui avait eu un" bâtiment pillé par le même
pirate) 2 . Ces bandits trouvaient fort mal qu'on leur jetât à la

1. VII, 333-334. — Et voici encore une preuve. La mère de Bouro, un des
compagnons de Dulaien, offrit de la part de son fils, a la paroisse de Frossay,
de l'indienne de quoi faire trois devants d'autel (Déposition de Pierre Bonier,
marguillier, et comme tel, dépositaire de cette indienne).

2. Ces pertes étaient couvertes par des assurances. Mais en admettant que
les assurés fussent indemnisés intégralement par leurs assureurs, il faut consi-
dérer deux choses :

10 Nos armateurs étaient frustrés à la fois du gain qu'ils avaient compté
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face des épithètes trop méritées : ils se répandirent en menaces
grossières. Dulaien, qui marchait toujours l'épée au côté, —
malgré l'ordre contraire du gouverneur et de l'amirauté, —
voulut un jour la passer au travers du corps à un négociant,
sur le quai de la Fosse. Montaudoin Delaunay, alors colonel
de la milice, le fit emprisonner au Château; mais on lui permit
d'en sortir bientôt. Et au mois d'août, nous voyons les mêmes
individus exposer leurs 4 griefs » dans une K supplique »
impudente :

4 Messieurs tenant le siège de l'amirauté de Nantes

» Supplie humblement le sieur Thomas Jean Dulaien, capitaine
forban, faisant pour lui et pour les gens de son équipage ; 

» Disant qu'il se serait rendu dès le mois de mars dernier en
cette ville de Nantes avec ses adherez (sic), sur la foi de
l'amnistie que S. M. a bien voulu leur accorder avec son pardon
général pour les vols et pirateries qu'ils avaient eu le malheur
de commettre, à condition, néanmoins, de remettre leur bateau
et leurs effets entre vos mains, Messieurs, ce qu'ils ont exécuté
de point en point.

» Vous voyez sans doute que leur repentir est sincère, appuyé
sur le pardon leur accordé par notre auguste prince; et se
mettant tout entièrement sous sa garde et protection, ils n'ont
pas manqué de faire et exécuter ce que vous leur avez commandé,
puisque, dès l'embouchure de cette rivière, ils ont remis entre
vos mains tous leurs effets, en sorte qu'ils sont demeurés, les
uns et les autres, sans avoir de quoi se survivre (sic), et même
ne trouvant aucun refuge ni asile en cette ville. Ils ont cependant
demeurés dans cet état depuis leur arrivée sans que personne

faire sur les marchandises exportées par leurs navires et de celui qu'ils avaient
espéré faire au retour sur les marchandises qu'eussent importées ces mêmes
navires;

20 Il ne leur était guère possible de remplacer du jour au lendemain ces
bâtiments, et en attendant qu'ils fussent remplacés ils leur faisaient défaut.

Joignez que la recrudescence de piraterie dut faire monter le taux des assu-
rances, et que les négociants intéressés dans les cargaisons de ces vaisseaux
pouvaient perdre des clients par le retard anormal apporté dans leurs livraisons.
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ait eu compassion de leur misère ; bien au contraire, tout le
monde les a chassés et n'a pas voulu les souffrir et même s'est
porté jusqu'à proférer contre deux des injures et des imprécations
qui sont indignes de gens de notre nation et qui ne peuvent venir
que d'un esprit de rébellion, lorsqu'ils auraient eu dû (sic)

les recevoir comme de vrais et sincères pénitents de leurs
fautes.

» Comme les suppliants voient qu'on les retient indûment ici
sans leur en dire la raison et sans leur avoir mis en main une
copie de ladite amnistie, suivant l'intention de S. M. et les
ordres de Mgr de Maurepas, ils ont été consultés de mettre la
présente et de requérir ce considéré.

» Qu'il vous plaise, Messieurs, ayant égard à ce que dessus
exposé, enjoindre et faire commandement au greffier de ce siège
de remettre audit Dulaien et à ses adherez, copie de ladite
amnistie en bonne et due forme, qui a dû être enregistrée au
greffe, suivant et conformément à ce qui est porté dans ladite
amnistie qu'il a plu à S. M. leur accorder et suivant les ordres de
Mgr de Maurepas, afin qu'il leur soit libre et permis de s'en
retourner chacun chez soi. Joint leurs offres de le salariser (sic)

si faire se doit. Et ferez justice. »
L'amirauté s'empressa de donner des ordres en conséquence,

enchantée d'avoir une occasion de plus de déplaire aux négociants,
à la juridiction consulaire, au maire et à la communauté.

Cinq jours après, arrivait une lettre de Maurepas ordonnant
d'en finir au plus tôt avec cette affaire si mal conduite, de délivrer
copie de l'amnistie aux pirates, Dulaien excepté. Nous ignorons
si l'on exécuta cet ordre, si Dulaien fut amnistié ou s'il fut jeté
dans quelque cachot pour le reste de ses jours. S'il resta en liberté,
il ne dut pas recommencer la piraterie, comme le craignait Mellier;
c'eût été risquer sa vie : les voleurs qu'il avait volés n'étaient
guère enclins à la miséricorde.

Les gens du roi continuèrent leurs procédures avec une lenteur
calculée. Les nègres furent envoyés à la Martinique, où, n'ayant
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pas été réclamés dans le délai légal, ils furent vendus au profit du
roi et de l'amiral. Le S.-P., vieux navire qui ne valait plus même
la peine d'être réparé, fut estimé', avec ses R agrès, apparaux et
ustensiles 2 , 1210 livres. Ces agrès, apparaux et ustensiles, vendus
au profit de MM. Vanwoorn et Berthaud, comme provenant du
Saint-Louis, produisirent 665 livres. On vendit aussi aux en-
chères le vaisseau et tout ce qu'on avait pu retrouver des mar-
chandises. Puis, de 1731 à 1737, on oublia de liquider les comptes.
Enfin, une lettre de Maurepas, datée du 13 avril 1737, réveilla du
Rocher qui se hâta... d'attendre deux mois encore. L'amirauté,
indigesta moles, se mit pesamment en mouvement, pede claudo.

et la « sentence d'apurement » put être rendue le 26 juillet.. .
1738, sept ans et quatre mois après l'arrivée du Sans-Pitié!! —

En somme, les sieurs Vanwoorn et Berthaud touchaient 665 livres
moins 287 livres de frais, soit 378 livres. Sur 13,727 livres

revenant brut au roi et à l'amiral, il y avait 5,962 livres de frais;

restaient 7,765 livres à partager en deux et à recevoir par Florent
Marcelin de Selle (trésorier général de la marine), pour le roi, —
et par le receveur des droits de l'amiral. — Mais, dans le cours
des procédures, Messieurs de l'Amirauté avaient reçu plusieurs
milliers de livres pour vacations et signatures; le greffier, pour ses
vacations et paperasses, compendieux exposés et procès-verbaux
compendieux, reçut 1906 livres. —

On peut se demander, à propos des attaques toujours plus fré-
quentes des navires de commerce par les pirates et de la facilité
avec laquelle ils les enlevaient sans coup férir, s'il n'était pas pos-
sible aux capitaines de se défendre avec succès quand ils avaient un
équipage fidèle. Ne sait-on pas qu'ils se défendaient parfois avec
succès contre les Barbaresques? — D'accord, mais les équipages

1. L'estimation fut faite par trois experts jurés : Nicolas Arnould, construc-
teur de navires ; Achille Lavigne, capitaine de vaisseau (au service de la Com-
pagnie des Indes) ; Jacques Le Roy, négociant armateur, à Nantes.

2. C'est-à-dire tout ce qui se trouvait sur le navire ou dans le navire, moins
les valeurs et marchandises.
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des vaisseaux qui fréquentaient la Méditerranée n'avaient pas à
redouter l'article 13 de la charte-partie rédigée par nos forbans
des Indes occidentales : en cas de collisions ils étaient 'maltraités
cruellement, rarement mis à mort; en tous cas, rien ne dénote
qu'il y ait eu même une seule fois exécution en masse d'un équi-
page après résistance aux Barbaresques. C'est que le droit des
gens, la possibilité de réclamations diplomatiques et d'un châtiment
de la part du gouvernement beylical inspiraient aux « corsaires »
musulmans un peu de respect et de crainte; tandis que nos pirates
européens, en lutte contre la société entière, ne connaissaient ni
droit des gens ni gouvernement et n'appréhendaient guère la vin-
dicte sociale. Et puis ceux du Moghreb avaient une raison déci-
sive pour maîtriser leur fureur contre les vaincus qui avaient osé
se défendre : ces a mécréants » représentaient une portion des
futures parts de prise. Pour les forbans des Antilles, les vaincus
n'étaient que des coquins d'honnêtes gens qui, loin d'amener
pavillon et de passer à l'ennemi à la première sommation, s'étaient
permis de résister par la force.

Tenir contre eux était encore plus difficile que de faire tête
aux Barbaresques. La tactique de nos bandits est celle des fli-
bustiers. Quand on donne chasse à un navire, on ne peut se
servir que de deux pièces en batterie à l'avant du a gaillard ou
château d'avant. » Mais le vaisseau chassé rie peut répondre
qu'avec ses deux pièces de l'arrière ; si ces deux canons étaient
de gros calibre, ils seraient capables de tirer plus de dix coups
par heure; soit à eux deux, selon le temps que les adversaires
mettraient à se joindre, de huit à seize coups environ : il faudrait
des pointeurs bien adroits pour causer au bâtiment chasseur,
en un si petit nombre de coups, des avaries assez graves pour
interrompre sa poursuite. Mais les canons du marchand sont
presque toujours de petites pièces de 6 et de 4, légères, ma-
niables, à l'instar des canons ci la suédoise; ils peuvent tirer
plusieurs coups par minute : en revanche leurs petits boulets
n'endommagent pas dangereusement le vaisseau ennemi, ne font
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pas tomber ses mâts; d'ailleurs l'unique canonnier 1 a eu
le temps d'oublier un peu son métier de pointeur depuis
sa sortie du service royal. Sur le chasseur, tous les hommes
sont couchés à plat ventre, excepté celui qui conduit le navire
et deux à quatre autres pour la manoeuvre. A portée de fusil,
la supériorité du nombre et de l'habileté se fait terriblement
sentir : d'une part, dix, vingt, trente tireurs médiocres; de
l'autre, cinquante à cent hommes dont le tir est d'une précision
presque mathématique, des chasseurs dont un amusement favori
est de viser à couper d'une balle de fusil des tiges d'oranges,
et qui se sentent assurés de la victoire. Vient-on à s'aborder,
les assaillants l'emportent toujours, ne fût-ce que par l'énorme
supériorité du nombre 2.

Les capitaines des vaisseaux marchands comprenaient si bien
l'inutilité de la lutte que parfois ils arrimaient leurs canons
à fond de cale : ainsi avait fait Pierre Valteau, capitaine de
l'Expédition (navire de René Mautaudouin, pillé par Dulaien).

Nous connaissons un seul cas de résistance heureuse à un

forban (qui avait attaqué, il est vrai, deux navires et la fois).
Aussi valut-il à son principal auteur une ovation à son arrivée
à Nantes. Sollicité par les négociants de cette place, le com-
missaire ordonnateur de la marine, M. d'Abbadie, écrivit bién
volontiers à Maurepas, pour lui rendre compte de ce qui était
presque, il faut l'avouer, un acte d'héroïsme, et pour le prier
de faire accorder à l'intrépide capitaine une épée d'honneur.
Louis XV accorda cette rare distinction à notre héros, Godefroy

1. Les armateurs ne se souciaient pas d'engager plusieurs canonniers, ces
hommes étant payés plus que les matelots. Ainsi, en 1739, clans le département
de Saint-Malo, les canonniers gagnaient de 24 à 33 livres par mois, les matelots
21 à 27 livres ; en 1785, à la Rochelle, le matelot est payé 38 livres, tandis que
le canonnier en a 45.

2. Pour tout ce paragraphe, voir : Exmelin, I, Tueurs des boucaniers et
flibustiers; Labat, I, 218-222; Aubin et Bélidor, ouvrages cités; Archives par-
ticulières de la famille Aleschi-net de Richentond (Ces papiers de famille,
nombreux et intéressants, ont été mis à notre disposition avec la plus bienveil-
lante courtoisie par M. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure).
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,d'Arambourg, Breton et Nantais, capitaine du Charlemagne,
qui s'était si brillamment distingué dans le combat soutenu avec
l'aide de la Marie (capitaine Desloges). Les consuls Nantais
remercièrent vivement Maurepas 1 , par lettre du 7 septembre
1732.

La piraterie sévit donc surtout de 1713 à 1738. Représentez-
vous la perturbation jetée dans les relations commerciales par
ces courses incessantes, la difficulté de trouver; parfois, des
assurances même à des taux exorbitants, le danger d'expédier,
sans les assurer, des cargaisons dont la valeur atteignait des
centaines de milliers de livres, la perspective de ramer sur les
galères d'Alger ou d'affronter des forbans aux moeurs cyniques
et cruelles; répandez, par la pensée, sur la Méditerranée entière;
échelonnez le long des rivages espagnols et français; semez
autour des Antilles, dans le golfe de Guinée, dans l'océan Indien,
les rapides vaisseaux des écumeurs de mer; voyez-les, requins
ou vautours géants à la poursuite d'une proie facile, se jeter sur
les inoffensifs navires marchands, que certains d'entre eux
appelaient des noms significatifs de sardines et de poissons
volants 2 ; — vous comprendrez mieux comme il était vrai ce
terme appliqué à un mode d'assurances maritimes : prêt à la
grosse aventure, — et il ne vous paraîtra pas tant hyperbolique
ce mot de Regnard a : « Il n'y a point de lieu oh l'on vive avec
plus de défiance que sur la mer : la rencontre d'un vaisseau
n'est guère moins à craindre qu'un écueil. »

Par bonheur le temps allait venir où les pirateries seraient
rares, où les capitaines n'auraient plus d'occasions fréquentes
d'éprouver la fidélité de leurs équipages. Au lendemain de la
guerre de Sept-Ans, la question de la piraterie est considérée, en

1. Chambre de commerce de Nantes. Lettres écrites, reg. n° 4, fo 129 vo;
Administration de la marine, à Nantes; de la Nicollière, v bi supra.

2. Mémoire (cité) du Chevalier de Razilly à Richelieu.
3. La Provençale.

4
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ce qui concerne les forbans européens, comme une question
d'histoire. A ce sujet, la Gazette du Commerce, dans un article
en date du 11 mai 1765 et intitulé : Notice historique sur les
pirates, s'exprime en ces termes : « Il y a quelques jours qu'un
vaisseau hollandais... faisant route de Nantes à Rotterdam, a
été attaqué, dans le canal d'Angleterre, par un petit bâtiment
dont les mariniers, vêtus à l'anglaise lui ont volé trois barils
d'indigo. » L'auteur de l'article donne une idée du mal commis
au moyen-âge par les pirates Normands et par ceux de la
Baltique. Il finit en disant : « S'il se commet encore aujourd'hui
des pirateries sur les mers, c'est plus communément en Amérique,
par quelques vaisseaux dont les matelots se sont soulevés contre
leurs officiers et s'en sont débarrassés en les faisant périr ou en
les jetant sur la côte; mais il est rare que ces équipages rebelles
exercent longtemps leurs brigandages. » Les deux dernières
lignes de la Notice nous apprennent que les Anglais, toujours
pratiques, avaient adopté un ingénieux moyen d'enseignement
par les yeux. Les côtes anglaises et les rivages de la Tamise
étaient ornées çà et là de guirlandes de gibets; bien entendu
chaque gibet à son tour était orné, à défaut du corps d'un pirate,
du squelette d'icelui, qui s'agitait au souffle de la brise et cliquetait
lugubrement.

Cette macabre leçon de choses ne fut pas toujours mise à profit :
En 1782, le patron hollandais Roels allait de Plymouth au Texel
avec son petit navire et six hommes d'équipage. « A la hauteur
de Portland, il fit rencontre d'une chaloupe portant douze Anglais
qui, arrivés près de son bord, lui demandèrent un peu d'eau, en
lui déclarant que leur bâtiment venait d'être pris par des Français
auxquels ils avaient eu le bonheur d'échapper. Le patron Roels,
touché de leur situation, leur permit avec confiance de passer
sur son navire; mais à peine y furent-ils qu'ils se rendirent
maîtres de l'équipage, prirent sa voile de misaine, le mât et la
voile de sa chaloupe, les cordes, ustensiles et presque toutes les
hardes tant du patron que de l'équipage, cassèrent et brisèrent
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les caisses et ballots qui étaient dans le navire, enlevèrent autant
de marchandises que leur barque pouvait en contenir et remirent
à la voile 1 . » Mais c'est un petit cas isolé de piraterie, comme
celui que rapportait dix-sept ans auparavant la Gazette du

Commerce.
Les guerres maritimes avaient commencé, en 1738, pour ne

plus s'interrompre jusqu'en 1815, que pendant de courts in-

tervalles; les marines de guerre s'étaient développées; le golfe
du Mexique, berceau et principal théâtre de la piraterie
européenne, avait été sillonné par de nombreux vaisseaux de
ligne : les forbans avaient dû se retirer â Madagascar ou se
faire amnistier, ou bien, faute de goût pour un métier honnête,
devenir côntrebandiers sur les côtes américaines.

1. Gazette de France du 18 octobre 1782 et Émérigon, I, 529.

PRINCIPAUX ERRATA DU PRÉCÉDENT ARTICLE.

Page 193, ligne 13, au lieu de les royaumes arabes, lire les Arabes.

	

— 198, — 7,	 —	 ces vaisseaux,	 — les vaisseaux.

	

238, — 16,	 —	 colonie,	 — Compagnie.

Le lecteur aura facilement relevé les autres errata. Voir au surplus, notre

tirage à part, où nous avons surtout augmenté de quelques nouveaux documents

la première partie de notre étude.



DUPUY ET CHARVOT

JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE

(4712-1765)

Les communes rurales qui ont conservé leurs anciennes
archives paroissiales offrent à l'historien deux sortes de docu-
ments d'une valeur incomparable : les registres des délibérations
du général et les registres de baptême, mariage et sépulture.
Les registres des délibérations du général, qui correspondent
aux registres des délibérations de nos conseils municipaux, nous
font connaître tous les détails de l'administration spirituelle et
temporelle des paroisses. Quant aux registres de baptême,
mariage et sépulture, ils ont un autre caractère : ce qui les rend
intéressants, ce sont les notes qu'ajoutent quelquefois les rec-
teurs, notes qui consignent chaque année les événements les
plus importants qui se sont produits soit dans la paroisse, soit
dans la province, soit dans le royaume. Quand une paroisse a
la bonne fortune de posséder à sa tête un recteur intelligent,
instruit et curieux, les registres qu'il a rédigés sont une
véritable mine d'or pour l'historien. Ils fourmillent de détails
précieux qu'on chercherait vainement ailleurs. Ils ne sont pas
sans analogie avec ces chroniques ecclésiastiques du moyen âge,
sans lesquelles bien des faits essentiels resteraient inconnus
ou complètement inintelligibles. Pour une période comme le
XVIIIe siècle, oit les documents abondent et permettent de
pénétrer dans la vie intime de toutes les classes de la société,
ces sortes de chroniques ne sont pas indispensables. Cependant
elles ne sont jamais stériles. Elles offrent toujours quelques traits
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précis qui confirment ou complètent les résultats généraux de
la science historique.

C'est une chronique de ce genre que nous publions ici. Elle
comprend les notes insérées sur les registres de baptême de la
paroisse de Soudan de 1698 à 1765, avec une note transcrite
sur ces registres, mais empruntée en 1819 aux registres de la
paroisse de Saint-Mars du Désert. Trois ecclésiastiques ont
concouru à leur rédaction. L'abbé Lefeuvre, vicaire de la pa-
roisse Saint-Mars du Désert, auteur de la note LII, sur le
terrible hiver de 1709, donne des détails fort intéressants. Il
serait impossible, d'après quelques pages de son style, de juger
de son caractère. Il est facile de voir cependant qu'il a l'esprit
frondeur, qu'il aime peu les maltôtiers et juge sévèrement l'ad-
ministration du grand roi. Les deux autres ecclésiastiques dont
nous reproduirons les notes, sont deux recteurs qui se sont
succédé à la tête de la paroisse de Soudan. Le premier est l'abbé
Fouache, qui tient la plume jusqu'en 1712. C'est un homme
éminemment sympathique, d'une ardente charité. Il y a quelque
chose de touchant dans les prières qu'il adresse à ses successeurs.
Tout en faisant réparer, dans l'intérêt de son bénéfice, la boulan-
gerie et les dépendances de son presbytère, il les conjure de ne
l'oublier ni dans leurs sacrifices, ni dans leurs aumônes, attendu
que c'est pour eux qu'il a fait ces dépenses. Si au lieu de consa-
crer son argent à ces réparations, il l'avait employé en aumônes,
il en aurait fait un usage plus avantageux pour lui-même et
plus propre à assurer son salut éternel (1-10).

C'est surtout l'abbé Monnier, son successeur, qui remplira
de sa prose les pages qui vont suivre. Pendant cinquante-trois
ans il dirige la paroisse de Soudan et ne manque jamais de faire
connaître ses impressions avec une régularité et une abondance
dont nous n'aurions garde de nous plaindre. Son orthographe
est quelquefois fantaisiste ; il écrit souvent comme il prononce
et sa prononciation est défectueuse. Dans les dernières années de
sa vie, sa phrase devient lourde, embarrassée et incorrecte.
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Cependant, il est instruit; il cite un vers d'Horace (XLIX). Il
compose même, h l'occasion de l'incendie de Rennes, en 1720,
des vers latins, qui, sans avoir un grand mérite, ne manquent
pas cependant d'une certaine facilité (XLIV). Les citations latines
abondent sous sa plume. Ce sont tantôt des pensées tirées de
l'Écriture Sainte ou des Pères de l'Église, tantôt des bribes de
bréviaire, tantôt même des sentences que le bon abbé exprimait
en latin, pour leur donner un air plus solennel.

L'abbé Monnier n'a point de ces élans de charité que nous
signalions tout h l'heure chez l'abbé Fouache. Néanmoins, c'est
encore un noble et beau caractère, qui comprend l'importance de
sa mission, comme le prouvent les lignes émues dans lesquelles
il rappelle qu'il vient de terminer la cinquantième année de son
apostolat h Soudan (XXXV). Sa piété est profonde. Pour la gloire
de Dieu il fait construire h ses frais une chapelle destinée h
servir de reposoir au saint-sacrement le jour de la Fête-Dieu (IX).
Il contribue de ses deniers h l'embellissement du maître-autel
de son église (XIV). Il est animé d'un respect inaltérable et d'une
soumission sans réserve pour ses supérieurs hiérarchiques, mais
il semble peu favorable aux doctrines ultramontaines (XXXVIII),
Quand il aborde les événements politiques et militaires dont il
a été contemporain, deux sentiments dominent chez lui, l'atta-
chement à sa province et l'attachement au roi. C'est avec émotion
et regret qu'il parle en 1720 de la mort de Pontcallec et de ses
compagnons (XLV). La maladie de Louis XV, en 1744, son
séjour au camp lui inspirent de l'admiration et animent son zèle
royaliste. Il ne paraît avoir eu aucune connaissance des scandales
de la Cour. Le maintien et même l'augmentation des impôts
après la guerre de Sept-Ans l'étonnent, sans refroidir son enthou-
siasme monarchique (LXXII). La lutte des Parlements contre la
royauté, la rési stance des États de Bretagne en 1764, le surprend
et l'inquiète. Placé entre son dévouement au roi et son attache-
ment pour la province, son embarras est grand; il est évidem-
ment dérouté par cette crise qui bouleverse ses idées (XLVIII).
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L'abbé Monnier entre dans d'assez grands détails sur les affaires
générales de son temps. Il paraît même avoir suivi avec attention
la guerre de la Succession d'Autriche. Mais il ne faut lui demander
aucune intelligence ni de l'administration ni de la situation poli-
tique du royaume. L'organisation des milices provinciales, une
des meilleures institutions du XVIII° siècle, ne lui inspire que
de la défiance (XLIX). Quand une guerre éclate, il est incapable
d'en comprendre les causes. Il n'a aucune idée ni de nos alliances,
ni des intérêts engagés dans la lutte. Ce sont autant de mystères
qu'il n'essaye même pas d'approfondir. Il se contente de s'écrier :
« Oh! que l'ambition et le point d'honneur dans la tête des rois
sont funestes au pauvre peuple (LI) ! » Il ne sait comment
expliquer nos revers de la guerre de Sept-Ans, dont la conclusion
désastreuse excite son indignation. Il inclinerait à accuser l'in-
capacité du gouvernement; mais il ne tarde pas à abandonner
cette voie dangereuse où il ne s'engageait qu'en tremblant. Il
revient à son explication ordinaire. Il attribue tous nos revers
à la volonté de Dieu, qui avait résolu de nous humilier et de
punir nos péchés pour nous amener à la pénitence (LXII). C'est
une explication banale et commode, à laquelle le bon abbé a
recours toutes les fois qu'il se trouve en présence d'un problème
embarrassant, comme un revers de nos armées, une épidémie,
une mauvaise récolte. Elle prouve sa piété naïve et sincère et son
ignorance des choses de ce monde.

Les notes que nous publions n'ont pas été prises par nous sur
le texte original, mais sur une très bonne copie que nous devons
à l'obligeance de M. Charvot, instituteur adjoint à Soudan, au-
jourd'hui instituteur à Maumusson.

Nous n'avons pas cru devoir reproduire ces notes dans l'ordre
un peu confus oh elles se trouvent sur les registres de la paroisse.
Nous les avons groupées par ordre de matières. Nous donnons
d'abord trois pièces (I-III) relatives aux réparations du presbytère;
puis treize pièces (IV-XVII) relatives aux réparations et embel-
lissements de l'église, construction ou réparation des chapelles, etc.
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Nous plaçons en troisième lieu (XVIII-XXXVI) une série de
renseignements relatifs aux récoltes, au prix des denrées, aux
épidémies. Les articles XXXVII-XLIII ont pour objet les
affaires ecclésiastiques. Dans les articles XLIV-XLVIII nous
comprenons ce qui regarde les affaires de la province. Les
articles XLIX-LI sont consacrés à la levée des milices provin-
ciales; les articles LII-LXXII aux affaires générales du royaume.

Les détails compris dans les articles IV-XVII confirment les
renseignements que nous avons donnés dans notre livraison de
janvier sur la générosité avec laquelle les fidèles sont toujours
prêts à seconder leur recteur, toutes les fois qu'il s'agit d'em-
bellir l'église, d'orner les autels ou d'augmenter le nombre des
ornements ecclésiastiques. L'abbé Monnier a soin de faire con-
naître toutes les réparations qu'il a provoquées et fort souvent il
ajoute qu'il n'en a rien coûté au général de la paroisse.

Les articles XIX-XXXVI, consacrés aux récoltes, sont fort
intéressants. La paroisse de Soudan paraît fertile et bien cultivée.
Elle produit du froment, du seigle, de l'avoine, du blé noir. Elle
a de bons terrains oit l'on cultive le lin, de riches prairies. Les
paysans ont des vignes; ils récoltent du cidre; ils ont beaucoup
d'arbres à fruit, tels que pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers,
châtaigniers. Enfin ils entretiennent beaucoup de bétail. Malgré
tant de ressources et d'éléments de richesse, la misère est quel-
quefois très grande. Ce qui bouleverse toutes les existences, ce
sont les brusques variations du prix des céréales. En 1743, le
seigle, l'avoine et le blé noir tombent à 2 livres le boisseau.
C'est un prix dérisoire, a la ruine des métayers et fermiers, »
qui ne font pas leurs, frais (XXVI). En 1744, le prix baisse
encore et tombe à 35 sous le boisseau. K Comme il n'y a point
de sortie pour les grains et que les greniers sont remplis, dit
l'abbé Monnier, ils sont à si bas prix que les laboureurs et fermiers
ne peuvent se tirer d'affaire, et s'il n'y a bientôt de changement,
les sergents toucheront plus d'argent que les maîtres (XXVII). »
En d'autres années, les céréales atteignent un prix exorbitant.
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En 1723 et 1724, le seigle monte à 12 livres le boisseau (XVIII).
En 1725, il atteint le prix effrayant de 25 livres. En pareil cas,
les ouvriers, les journaliers meurent de faim. En 1742, « les
pauvres ont été en si grand nombre, qu'on n'y pouvoit plus satis-
faire (XXV). » Les épidémies sont une conséquence de la misère.
La paroisse est cruellement éprouvée en 1741 par la terrible
épidémie de dysenterie que nous avons déjà décrite dans nos
Annales.

La récolte du cidre et du vin est sujette aux mêmes variations
que celle des céréales. En 1734, « l'année est abondante en toutes
sortes de fruits, de manière qu'on n'a pas vu, de mémoire
d'homme, tant de cidre et de si excellent. Encore en est-il bien
resté à faire, faute de tonneaux (XXI). » En 1764, le recteur
récolte à lui seul, dans son verger, de quoi faire 40 barriques de
cidre (XXXVI). Mais, les années d'abondance sont compensées
par les années de disette, oit les fruits font totalement défaut.
Quant au vin, il est quelquefois abondant, mais il n'est jamais
bien bon; il est même quelquefois abominable. En 1742, il est si
mauvais, « qu'on ne le boit que par nécessité. On ne croit point
pouvoir en retirer le prix des barriques (XXV). » En 1763, la
pluie empêche le raisin de mûrir, « de manière que le vin est si
vert et si plat, que ce n'est qu'une espèce de verjus, plus propre
à faire des sauces de bécasses et à enfler le ventre qu'à réchauffer
la tête (XXXV). » Cette année, si mauvaise pour le vin, n'est
pas plus favorable au bétail. « II étoit à très vil prix, et même
on ne trouvoit pas à s'en défaire dans les foires, où l'on trouvoit
plus de vendeurs que d'acheteurs. »

Parmi les faits curieux indiqués par l'abbé Monnier, signalons
encore, à cause de leur rareté, les ravages causés en 1748 par
un loup enragé qui commence par dévorer un métayer et son
bétail et succombe enfin « entre les bras d'un homme qu'il avoit
tout déchiré, aussi bien que sa femme, en la forêt de Juigné.
Ils enragèrent tous deux (XXX). » Signalons encore le trem-
blement de terre de 1755, le fameux tremblement de terre de
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Lisbonne. « Il ne fut pas violent ici, quoique tout le monde s'en
aperçût, surtout dans notre église, dont le pavé trembloit sous
les genoux. Mais à la même heure dudit jour, il fut si violent
en Portugal, que Lisbonne, capitale, en fut presque toute ruinée.
On compte la perte de dix-huit cents millions. Le nombre des
habitants qui y ont péri est presque innombrable. Il a causé
dans plusieurs villes d'Espagne, surtout à Cadix, des pertes consi-
dérables (XXXIV). »

Les exemples que nous venons de citer suffisent pour montrer
que, dans le journal de l'abbé Monnier, les articles les plus
insignifiants en apparence ont leur intérêt. Indépendamment de
ceux sur lesquels nous avons particulièrement appelé l'attention
de nos lecteurs, nous croyons devoir remarquer l'article XLIV,
qui contient de précieux détails sur les résultats du système de
Law et sur l'incendie de Rennes; l'article XLVI, où se trouve
une curieuse description de la fête donnée par le duc de Rohan
à l'occasion de la convalescence du roi; l'article LXII, qui nous
fait connaître l'impression produite par la présence de Louis XV
à la tête de l'armée et les anecdotes auxquelles elle donna lieu
dans le royaume. La plupart de ces anecdotes sont contestables,
mais elles caractérisent l'époque. Enfin, l'article LXIV, quoique
moins important, n'est pas à dédaigner, parce qu'il contient
quelques renseignements sur la bataille de Fontenoy.

Ajoutons ici que l'ensemble de cette chronique ne peut donner
qu'une idée très favorable du caractère et des vertus des deux
recteurs de Soudan qu'elle nous fait connaître. Les renseignements
qu'elle présente sont confirmés par les innombrables documents
sur l'histoire de Bretagne au XVIII e siècle. En général, sauf de
très rares exceptions, le clergé breton, 'pendant les deux siècles
qui ont précédé la Révolution, est remarquable par sa piété, sa
charité, son attachement à la province et à la France. Il mérite
et acquiert l'estime et la confiance des paroisses. Il est à la
hauteur de sa mission à la fois par ses services et son instruction.
C'est ce qui explique son rôle pendant la Révolution française.
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I. — 1698. Je prie très instamment Messieurs mes successeurs,
dont j'ay plutost envisagé la commodité que la mienne en faisant
bastir la boulangerie pendant ceste année, de l'argent que j'aurois
pu employer plus utilement pour le salut de mon âme, en le dis-
tribuant aux pauvres, de se souvenir de moy dans leurs sacrifices
et dans leurs aumosnes, pour m'obtenir miséricorde.

II. — 1699. Je fais encore la mesme prière à mes successeurs
que je leur ay faite sur la fin du registre précédent. Comme j'ay
fait encore une grande dépense cette année pour clore la cour et
faire bastir les petits retranchements qui y sont, cela m'a em-
pesché de faire beaucoup d'aumosnes qui m'auroient esté d'un
très grand secours devant Dieu. Mesme j'ay malgré mes infir-
mitez fait la dépense de tous les matériaux que j'ay fait apporter
pour la construction d'une grange. Comme il est• facile de juger
que je n'ay envisagé que le bien de mon bénéfice et leur commo-
dité, j'espère qu'ils se souviendront de moy dans leurs aumosnes
et dans leurs sacrifices, et ce 12e jour de mars 1700, que l'on va
commencer à bastir la grange.

III. — 1700. Comme j'ay cette année dernière fait commencer
et achever la grange, et qu'elle m'a presque épuisé, j'ay encore
esté moins en estat d'assister les pauvres. Je prie donc très ins-
tamment mes successeurs, qui profiteront du fruit de ma dépense,
de mes soins et de toutes mes paînes et inquiétudes, que le travail
m'a causé, de se souvenir de moy dans leurs sacrifices et dans
leurs aumosnes, qu'ils pourront faire plus largement, parce
qu'ils se trouveront logez commodément et ne seront plus obligez
de faire de dépense. Fait le 10 e janvier 1701.

IV. — 1713. L'onziesme aoust 1713, la grosse cloche de
cette église nommée Louis -Anne par messire Louis Tranchant,
chevallier, seigneur de la Garenne en Soudan, du Tret, de -Froide-
fontaine et autres lieux, et dame Anne-Raoul de la Guibourgère,
épouse de messire Louis de la Roche-Saint-André, fut bénite par
moy, recteur soussigné, assistant V. et D. messires Victor Fouache,
René Hubert, Joseph Vassal, ancien recteur et vicaires de cette
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paroisse, et Mathieu Bodin et François Mallery, diacres origi-
naires de ladite paroisse de Soudan, qui ont tous signez.

V. — 1716. Le dix-neuviesme juin 1716, nous avons com-
mencé à faire reblanchir notre église, qui en avoit un véritable
besoin; mais quelques soins que nous y puissions apporter, nous
y réussirons assez mal, parce qu'elle restera toujours fort défi=
gurée par une infâme ceinture, qui est un Noli me tangere.

On finit hier, douziesme d'aoust, l'ouvrage de la blanchissure
de nostre église; on y a employé le nombre de trente et deux
jours, avec deux bariques et demie de chaux. Il en couste pour
tout soixante et onze livres. On estoit convenu de cinquante livres
avec le masson, mais le marché a esté trop gras pour luy de plus
de vingt francs; nos successeurs profiteront de cet avis, si jamais
ils se trouvent dans l'obligation de faire ce que nous venons de
faire pour la gloire de nostre Dieu et l'ornement de sa maison.

Le dixiesme du mois de novembre 1716, le tambour de la
porte du midy fut placé, et dans le mois de septembre précédent,
le grand autel fut rafraîchi dans ses deux ailes, avec les deux
images de saint Pierre et de saint Jean-Baptiste, qui estoient
fort défigurées. L'autel sainte Anne fut blanchi= et marbré en
même temps. Le cinquiesme décembre 1716, le confessionnal de
la chapelle de saint Michel fut fini et placé ledit jour. Que Dieu
en soit glorifié!

VI. — 1731. En cette année 1731, au 5 e octobre, finit l'ou-
vrage de l'autel de l'aile gauche de notre église, qu'on avoit
commencé le 31 janvier de la même année. L'ouvrage n'en est
point si considérable pour un si long temps qui s'est écoulé depuis
le commencement jusqu'à la fin, si les ouvriers eussent toujours
travaillé; mais surtout la mort du sculpteur, qui arriva pendant
l'ouvrage, en retarda beaucoup l'accomplissement. Il ne sera
même dans sa perfection qu'en 1732, par rapport aux statues,
qui sont marchandées, mais qu'on ne doit commencer que dans
cette dite année. Il en coûte, pour l'architecture et la sculpture
seulement, 240 livres. Ces trois statues sont marchandées à
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120 livres. Nous avons de plus fourni et payé toute la matière
de l'autel et des statues.

VII. — 1732. Le même jour, 21 octobre, l'autel neuf qüe
nous avons fait ériger et construire dans l'aille gauche de nostre
église, en l'honneur du Saint-Rozaire, avec les figures de Saint-
Dominique et de Sainte-Catherine, fut béni par V. et D. Thomas
Renaud, prieur de Villepotz. On commença l'ouvrage le 31 jan-
vier 1731 et finit le 5 octobre suivant, pour l'architecture seul-
lement, mais la sculpture se porta jusqu'au susdit jour.

VIII. — 1734. Dans cette année 1734, aïant marchandé et
compensé pour la somme de 400 livres avec M. Gaudron, maître
en l'académie de sculpture, peinture et dorure de Paris, établi à
Nantes depuis huit ans, pour redorer à neuf et à l'entier, sans
peinture, notre tabernacle, qui n'avoit plus qu'une crasseuse ap-
parence de son ancienne dorure et peinture, il en commença
l'ouvrage le 22 novembre, finit et le replaça le quinzième dé-
cembre de ladite année 1734. Il fournit l'or et toutes les autres
matières. Je le nourrissois et couchois. S'il finit en aussi peu de
temps un ouvrage aussi délicat, il ne s'en faut pas étonner, tra-
vaillant jour et nuit comme il faisoit. A peine se reposoit-il
quatre heures par nuit, et le jour il n'avoit de repos qu'à ses
repas, où il estoit aussi réglé qu'un bon religieux. Toute la dé-
pense de cet ouvrage ne s'est point faite aux frais de la paroisse;
elle n'en a pas déboursé un seul denier. Dieu fasse grâce et misé-
ricorde à ceux qui en ont fait la dépense!

De plus, je fis doubler le dedans dudit tabernacle d'une étoffe

à fleur en forme de pavillon. Laditte étoffe m'a cousté 12 livres.
Je fis faire le rideau de farge de Caen, verte, avec la machine de
fer qui le porte, et le tout, placé comme il est, m'a cousté
16 1. 5 sous moins. De plus, il m'en couste en bois et journées
de menuisier 30 sous. Partant, non compris la nourriture du
doreur et menuisier, j'ai déboursé 429 1. 5 s. pour mettre
ledit tabernacle en l'estat où il est. Dieu en soit glorifié! Amen.
Il nous reste à en faire autant au retable dudit tabernacle, mais
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nous sommes dans un temps de guerre sans trafic, oit les
grains, etc., sont au plus bas prix qu'ils aient esté de mémoire
d'homme. Jugez s'il peut y avoir de l'argent au pays.

IX. — 1736. Le 22e juin 1736, la croix plantée du jour pré-
cédent sur le bord du fossé du jardin du presbitère, sur le chemin
qui conduit à l'église, fut bénite par moy, recteur soussigné, en
solennité, ensuite de quoy je chantai la messe Nos autem gloriari
oportet in cruce, et pendant laquelle on fit la distribution du
pain béni.

J'ay fait dorer au mois de septembre de cette année 1736 les
deux retables ou ailles de notre grand autel par le même ouvrier
qui avoit doré le tabernacle, il y a deux ans. Il en coûte 90 livres.
Le général de la paroisse n'en a pas déboursé un liard. Quatre à

cinq personnes en ont fait la dépense. Dieu en soit à jamais la
récompense! Videantpauperes et lcetentur!

X. — 1741. Le 29 may 1741, par permission des supérieurs,
je bénis la chapelle que j'ay fait bâtir cette année au haut du
bois du Coudray, en l'honneur des saints Mathurin et Fiacre.
Ladite chapelle pour principalement servir de reposoir au saint
sacrement le jour de la Fête-Dieu. Après la bénédiction, j'y ce-
lébray la sainte messe.

XI. — 1742. Je fis faire au mois d'octobre dernier, au grand
autel de notre église, un devant d'autel en bois, et j'achetai un
devant d'autel de velours noir, qui coûte 43 livres.

XII. — 1743. La congrégation du tiers ordre de la pénitence
de Saint-Dominique aïant commencé à s'établir dans cette pa-
roisse l'année précédente, aujourd'huy 4 e janvier 1743, vénérable
soeur Renée Brochon, ditte Sainte-Catherine de Sienne, âgée de
37 ans ou environ, a fait publiquement dans , notre église sa pro-
fession entre les mains de vénérable fr. Guillaume Follet, supé-
rieur en chef des Dominiquains de Craon, et le même jour
vb=° soeur Guillemette Margerie, âgée de 64 ans, ditte soeur
de.. . a pris l'habit du tiers ordre de Saint-Dominique.

XIII. —1745. Nous avons eu cette année un jubilé particulier
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pour la France, qui commença le dimanche troisième de l'Avent,
le 12 e décembre, finit le 26 suivant. L'intention du pape estoit
que nous eussions rendu grâce h Dieu d'avoir délivré nostre Roy
en l'année 1744 d'une maladie que tous ceux qui en furent té-
moins regardoient comme mortelle, dont la guérison par consé-
quent fut estimée un coup de Dieu : percutiam et ego sanabo, et
de lui en demander la conservation in multos annos, ce que nous
avons tâché de remplir de notre mieux. Dieu nous fasse la grâce
d'avoir recueilli et de conserver fidellement le fruit de ce saint
Jubilé.

XIV. — 1746. Dans cette année 1746, nous avons fait blan-
chir notre église au dedans et pourfrir au dehors, et fait faire
deux nouvelles vitres du côté du Midy et Nord, parce que la nef
étoit trop obscure. Pour façon de blanchissage, pourfrissure, pour
construction de deux fenêtres h vitres, on a donné au masson qui
devoit éteindre la chaux, la somme de 147 1., au vitrier pour
son verre, plomb et réparation de toutes les anciennes vitres,
60 1. On y a emploié huit banques de chaux, qui coustent,
prises au fourneau, 40 1.; un demi-cent de tuffeau qui, pris
h Ancenis et rendu icy, couste près de 30 1.; pour les bares
de fer auxdites fenêtres, le travail du maréchal et les mettre en
grille, plus de 40 1. Bref, pour beaucoup d'autres menues
dépenses, soit pour la nouriture des chartiers et autres journal-
liens h bêcher le sable, etc., il en couste plus de 372 1.

J'ay aussi, dans la même année, fait faire h mes dépens le
marchepied du grand autel avec le quadre de devant pour porter
les devants d'autel, et achepté un crucifix d'yvoire monté sur
bois d'ébaine, qui seul me coûte 15 1. Laus uni Deo !

XV. — 1748. J'ai fait faire cette année un soleil pour l'expo-
sition du Saint Sacrement. Il coûte 212 1. non compris l'ancien,
qui étoit peu de chose, puisqu'il ne pesoit qu'un marc et
quelques onces. Le nouveau pèse 4 marcs, 6 onces, quelques
gros. Il revient, tout compris, a plus de 300 1. Fue Jeanne
Herbette, veuve René Poirier, a donné 100 1. feu Pierre
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Enard, mari de fue Françoise Thomas, a donné 100 1. II n'en
a rien cousté au général de la paroisse que le vieux soleil.

J'ay fait rebâtir le vieux four du presbytère tout à neuf.
Il m'en couste, pour l'ouvrier masson, 24 1. ; 56 sous pour les
charroi de la terre, 12 I. 10 s. en brique et carreau, parce qu'une
partie de la vieille brique a servi; près de 4 charretées de bois
à la cuire, et pour le couvreur et ardoise, 56 sous au couvreur,
non compris la nourriture. La vieille ardoise a servi à moitié.
J'ai fourni le reste d'ardoise neuve.

XVI. — 1753. J'ai fait faire cette année la table ou commode,
placée dans la sacristie pour mettre les chasubles, et elle couste
72 1., qui m'avoient été données à la bénédiction de la grosse
cloche par Madame du Tret, qui en fut la marraine avec son fils,
M. du Tret, seigneur de cette paroisse. Dieu soit glorifié!

J'ay achepté et fait faire deux chasubles pour servir à la messe
des morts, qui sont de calmande et coûtent 90 livres. J'ay fait
faire une chasuble de damas rouge cramoisi avec les parements
d'une dentelle d'argent, la bourse et le voile. Le tout couste
1271. Honneste fille Perrine Margat, du village de la Vieilleville,
fille de deffunts honorables personnes Pierre Margat et Perrine
Roussel en a fait la dépense. Dieu en soit sa récompense!

J'ay achepté et fait faire un parement au quadre du grand
autel, d'une étoffe à fleurs, avec une frange d'argent. Le tout
couste 46 1. Honneste fille Jeanne Gasnier, soeur de Saint-
Dominique, en a fait la dépense. Dieu la veuille récompenser
dans son paradis!

Nous avons achepté et fait faire par les religieuses carmélites
de Nantes un dais à porter le saint sacrement, qui couste 100 1.
M. Hubert, vicaire ancien de Soudan depuis 1711, en a fait la
dépense. J'ay en même temps achepté un grand voile pour la
cérémonie du saint sacrement, qui coûte 32 1. Le tout commença
à servir le jeudy saint 1754. Dieu soit glorifié !

XVII. — 1758. Aujourd'hui, cinquième janvier 1758, veille
de l'Épiphanie, on a fait pour la première fois l'office double des
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anges gardiens, et le lendemain, 6e du même mois, un salut et
bénédiction du très saint sacrement, à l'issue des vespres : office
et cérémonie établis pour toujours, aux mêmes jours de chaque
année, par messeigneurs les évêques de la Bretaigne assemblés
à Rennes pour les États de la province, le 11 fév. 1757, en
reconnoissance de la protection toute miraculeuse de Dieu sur
la personne sacrée de notre aimable roy, qui, le 5e janvier de la
même année, aïant été poignardé par un malheureux endiablé,
nommé Damien, en a parfaitement guéri, contre toute espérance.
Que Dieu continue à l'avoir en sa sainte et puissante garde pour
longues années! Amen. Deus, Francorum amantissime pater, sta
semper pro nobis.

XVIII. — 1725. Attendite lectores et pensate dura sed justa
Dei flagella, quibus, ut pater patrum optimus, nos ad poenitentiam
revocare et adducere studet. Heu vero induratum est cor
Pharaonis!

Les années 1723 et 1724 furent accompagnées de si extraor-
dinaires sécheresses, causées par des chaleurs violentes et
excessives, que plus de la moitié des grains périrent au temps
de la fleuraison, de manniére que le boisseau de blet seigle valu
ces deux années-là neuf, dix et douze francs la mesure de
Châteaubriant.

L'année 1725 promettoit dans son commencement des mer-
veilles : elle estoit plus riche en toutes sortes de grains toute
seulle que les deux précédentes, mais Dieu qui, par cette belle
apparence, nous faisoit toucher au doigt sa bonté paternelle,
voiant l'impénitence et l'endurcissement de nostre mauvais coeur,
gaudium in luctum convertit : car, dès le 25 mars, cataracte;
coeli apertæ sunt, et facta est pluvia super terram, non quadra-
ginta tantum diebus, sed duodecim fere mensibus. Je n'oserais
dire que nous aïons vus huit à dix jours de temps commode par
chacun de ces douze mois, de mannière que les grains furent
suffoqués par les mauvaises herbes et pourirent au temps de la
moisson dans les champs, ne les en pouvant retirer à cause des

5
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pluyes continuelles. Ainsi ils sont d'une si mauvaise qualité,
qu'on n'en peut faire qu'un très mauvais pain.

Le bouesseau de blez seigle valloit, au quatriesme juillet de
cette année 1725, dix-huit francs. Pour comble de misère, gant
estés obligés de semer de ses mauvais grains, ils ont pouri en
terre et non point levé. On a donc esté obligé de resemer des
orges et de l'avoine. Jugez quelle aura esté la nouriture de
l'homme en 1727. Comparatus est jumentis, quia per peccata sua
similis factus est illis. Beati qui in Domino morientur!

XIX. — 1728. Audiant et intelligant posteri. Dieu, dont la
bonté est infinie, ne cesse de nous appeller à la pénitence. Comme
il ne veut pas la mort du pécheur, il nous presse de nous
convertir. Mais, bien loin de répondre à tant de bonté, nous
endurcissons nos coeurs par de nouveaux crimes. Ainsi il n'y
a pas lieu de s'étonner si, depuis dix à douze ans, nous voions
la misère et la pauvreté s'augmenter de jour en jour. Aussi,
depuis ce temps-la, ne s'est-il point passé d'année que nous
n'aïons vu quelque nouveau fléau de la colère de Dieu. Mais le
plus terrible et le plus dur que nous aïons vu, est celuy de cette
année 1728. Le 22 mai il tomba un orage de gresle sur cette
paroisse, qui ruina le quart des blasteries. Heureux si nous en
en eussions esté quittes! Les blés noirs, qui n'estoient point
encore semés, nous donnoient quelque sujet de nous consoler,
par l'espérance que nous avions qu'ils nous dédommageroient.
Mais hélas ! Dieu en disposoit autrement à la veille de la récolte.
Le sixiesme juillet ensuivant, environ les huit heures du soir,
un orage des plus terribles à voir, plein de feu et poussé par un
vent des plus violents, vint descharger sur cette pauvre paroisse
une si grande quantité de gresle, et d'une grosseur si extraor-
dinaire, que tous les bleds blancs et noirs et tous les fruits des
arbres furent presque entièrement perdus. Ce qui échapoit à la
gresle estoit battu et renversé par la violence du vent, de
mannière qu'après le procez-verbal qui en fut fait par le général
de la paroisse, à peine restoit-il la semence des blez blancs et
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un peu plus des blez noirs, car ils repoussèrent, contre toute
apparence et produisirent la moitié d'une récolte ordinaire. Voilà
le fléau que nous avons essuié. Dieu veuille qu'il puisse autant
mortifier notre coeur que notre corps, par la faim qu'il nous fait
ressentir!

XX. —1731. Cette année 1731 a esté une des plus abondantes
en toutes sortes de grains et fruits que j'aie vu depuis que j'ai
l'honneur d'estre le pasteur de cette paroisse, à l'exception du
foin et des lins, qui sont le principal revenu de cette paroisse, qui
ont péri par la grande sécheresse qui a accompagné l'année dans
les quatre saisons, de mannière que les ruisseaux ont esté sans
couler près de quinze mois.

XXI. — 1734. Cette année 1734 a esté abondante en toutes
sortes de fruits, particulièrement en pommes, de mannière qu'on
n'a pas vu, de mémoire d'homme, tant de cidre et de plus
excellent. Encore en est-il bien resté â faire, faute de tonneaux.
Ce qu'il y a d'extraordinaire et qui passera pour faux, quoique
très vrai, c'est qu'on fit trois bariques au pressoir de la Bouessière,
le 15 avril 1735. La récolte des grains a esté aussi assez abon-
dante. Elle l'eust esté beaucoup plus, sans une gelée à glace,
qui arriva le 27, 28 et 29 may, lorsque les blez estoient en fleur,
de mannière que, dans tous les bas lieux, il n'y avoit que de la
paille sans grain.

XXII. — 1738. Cette année a été une des plus stériles que
nous aïons vu depuis longtemps. Il y a' peu de grain, ih peine
un tiers des années communes; si peu de cidre qu'A peine peut-on
dire qu'il y en ait eu ; dans les pays de vignes, à peine la dixme
de ce qu'on en cueille ordinairement. Cette stérilité est univer-
selle dans toute cette province, et même dans tout le royaume.
Les vins nantois passent 20 écus la pipe; le blez seigle se vend,
au commencement de cette année 1739, sept livres le boisseau,
le froment 8 1. 5 s., l'avoine 4 1., le blez noir autant et quelque
chose de plus, ce qui fait que le nombre des pauvres est très
grand, l'argent très rare, les maladies en grand nombre et
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mortelles. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia
peccavimus tibi ; hæc juste patimur, sed averte iram tuam
a nobis et da ut, per dignos poenitentim fructus, panem nostrum
quotidianum a te obtinere denuo mereamur, per Christum,
dominum nostrum, Amen.

XXIII. — 1740. L'année 1740 a été remarquable par l'hiver
le plus dur et le plus long qu'on ait vu de mémoire d'homme,
et j'ay peine à croire qu'il y ait eu, depuis que le monde subsiste,
une année plus extraordinaire que celle-là. Premièrement, une
gelée âpre et violente commença la veille des Rois et continua
pendant deux mois sans discontinuation et avec la même vio-
lence. Si ce grand froid s'amollit un peu au bout de ces deux
mois, un vent âpre et brûlant, qui venoit du côté du soleil
levant, et qui a resté attaché plus des trois quarts de- l'année,
fit périr les grains qui avoient résisté à la violence de la gelée,
de manière que la plus grande partie des paroisses n'ont pas
recueilli la semence des grains blancs, et si Dieu ne nous eût
pas donné une des plus grandes abondances qu'on eût vu
de longtemps, de blés noirs, nous vairions et ressentirions
aujourd'huy la plus dure famine qu'on se puisse représenter.
Il est vrai néanmoins que cette paroisse a été une des meilleures,
car à peine avons-nous eu un cinquième de diminution pour les
grains blancs des années communes, et au surplus une fertile
récolte de blés noirs, ce qui nous met en état d'assister nos
pauvres voisins, oit la famine est grande. — 2 e remarque :
c'est qu'il n'y a eu ni printemps, ni été, ni automne qui nous
aient pu réjouir; toujours rudes et froids; aussi il n'y a pas eu
un seul mois oit il n'ait gelé à glace, pas même le mois d'aoust,
ce qui a fait périr le fruit des arbres : point de prunes, point
de poires, quelque peu de pommes. Les vignes gelèrent en
bourgeons, cependant le nouveau bois qu'elles repoussèrent
produisit du vin à réjouir le vigneron; mais Dieu en disposa
autrement. Entre la Saint-Mathieu et la Toussaint, une gelée
violente pendant plus de huit jours mit tous ces raisins comme



RÉCOLTES.	 403

s'ils eussent été une fois au four. Jugez de la qualité du vin :
elle n'est pas connoissable.

XXIV. — 1741. Cette année 1741 a été dure de toute
manière. L'hyver a été fort froid; il y a eu plus de deux mois
de suite, sans interruption, une gelée des plus fortes. On débita
que, dans la Seine, la glace avoit plus de sèze pouces d'épaisseur.
Il y eut, dans les mois d'avril et may grand nombre de fortes
gelées. Ensuite de ces dures et longues gelées, on fut près de
cinq mois sans avoir de pluie ; les chaleurs furent fort violentes,
sans tonnerres ni orages. Les bestiaux n'avoient peut-être
jamais mangé si longtemps l'herbe des champs aussi sèche que
le foin qu'ils mangent en hyver; les fruits des arbres n'avoient
jamais été plus rares, h l'exception des châtaignes, qu'on a eues
en abondance. La moisson des grains a été très médiocre : point
de lin, presque point • de blés noirs : il se vend actuellement
5 livres le boisseau, et l'avoine 4 1. quelques sous, le seigle
6 I. 10 s. Dieu nous fasse la grâce qu'il n'augmente pas
davantage jusqu'â la prochaine récolte, qui nous donne de
grandes espérances, car ils sont aussi beaux en herbes qu'on
les ait jamais vus! Les foins ont été si rares qu'ils se vendoient
d'abord à Nantes 50 écus la chartée, et ensuite â 30 écus.

Pour comble de misère, la dissenterie a fait un ravage
considérable dans cette province, surtout dans les diocèses de
Rennes, Vannes et Nantes. Cette paroisse n'a pas été épargnée,
quoiqu'elle n'y ait pas été meurtrière comme ailleurs. Les
enfants en sont morts en grand nombre; il en est peu revenu
de ceux qui en ont été attaqués. Les grands au contraire se sont
sauvés en plus grand nombre.

Le pays des vignes n'a pas non plus été abondant en vins,
mais ils sont très excellents, et se sont bien vendus jusqu'a
60 et 70 1. la pipe dans les bons crus.

XXV. — 1742. L'hyver, le printemps et l'été de 1742 ont
été h peu près la même chose que ceux de 1741 : un froid
violent et une sécheresse continuelle, l'automne un peu plus
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humide, ce qui a produit une moienne récolte des blés noirs
et nouri gracement les fruits qui pendoient aux arbres en
abondance, excepté les châtaignes, qu'une forte gelée fit entière-
ment périr, et qui empêcha la maturité des raisins, qui étoient
en si grande abondance qu'on n'a jamais vu plus de vin, mais
si vert, sans esprit de vin, qu'on ne le boit que par nécessité
et qu'on n'eut peut faire d'eau de vie pour se dédomager du
bois qu'on y brûle. Les bariques pour le mettre ont coûté sur
la fin des vendanges jusqu'à 10 et 12 livres chaque, et au
commencement 7 à 8 livres. Comme il n'a point de qualité,
on ne croit point pouvoir en retirer le prix des bariques. On
n'a point recueilli d'avoine que pour resemer; les froments
étoient près de la moitié charbonnés ; mais depuis 30 ans 'que
je suis à Soudan, je n'avois point vu tant de blé seigle. Il ne
vaut présentement que 4 1. le boisseau. L'avoine et le blé noir
sont plus chers; mais jusqu'à la récolte, il a vallu 7 à 8 1. Les
pauvres ont été en si grand nombre, qu'on n'y pouvoit plus
satisfaire.

XXVI. — 1743. L'année 1743 a été, comme la précédente,
fort sèche; presque point de pluie. Il y a encore eu abondance
de seigle, une moïenne récolte d'avoine et de blé noir; point de
pommes ni de poires; point de cerises, car elles gelèrent en
fleurs; des châtaignes passablement. Les vins sont très bons;
ils se vendent 40 I. la pipe. Le blez seigle ne vaut en janvier
1744 que 2 1. le boisseau, la ruine des métaïers et fermiers ;
l'avoine, le blé noir, même prix; le froment 3 1. le boisseau.
On mange le pain à bon marché, mais les autres aliments sont
très chers : le beurre 10 à 12 s. la livre, la chair 5 s. la livre,
la mourue 48 s. la poignée. Dieu soit béni en toutes choses et
sur toutes choses!

XXVII. — 1744. L'année 1744 a produit une bonne récolte
en grains, un peu moins que la précédente. Comme il n'y a point
de sortie pour les grains et que les greniers en sont fort remplis
dans toute cette province, ils sont à si bas prix que les laboureurs
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et les fermiers ne se peuvent tirer d'affaire, et, s'il n'y a bientôt
de changement, les sergens toucheront plus d'argent que les
maîtres. Le seigle ne vaut que 35, au plus 37 sous le boisseau,
le froment 3 1., mesure de Châteaubriant; l'avoine et le blez
noir se vendent plus cher que le seigle. Il n'y a eu qu'un quart
de cidre des années communes, mais il est fort bon; moitié
vin des années communes, mais il n'a pas la qualité des années
précédentes. Le cidre se vend 8 1. la barique, le vin 15 1. la
barique, pris sur les lieux.

XXVIII. —1746. Cette année 1746 a été fort stérile en grains,
vin et cidre, ce qui donnera un grand nombre de pauvres pour
l'année 1747 oit nous entrons. Le boisseau de seigle, qui ne valoit
que 50 à 60 sous, est monté à 4 1. 10 s., le froment à 6 1., le
blé noir à 2 1. 5 s., l'avoine à 2 1. Dieu nous fasse la grâce
qu'il n'aille pas plus loin ! Les ensemencés, qui sont fort beaux,
nous le font espérer.

XXIX. — 1747. L'année 1747, qui, au commencement nous
donnoit d'heureuses espérances pour une abondante récolte,
nous a manqué considérablement. Les avoines ont entièrement
péri par le froid, de manière qu'on n'en auroit pas eu pour
semer, s'il n'y en avoit eu de l'année précédente. Elle vaut
4 1. le bouesseau en janvier 1748. Les blés seigles avoient aussi
péri par le froid de plus d'un quart; mais ce qui en reste estoit
pleinement grainé. Il vaut 5 1. 10 s. le bouesseau; les blez
noirs, qui n'ont pas été abondants, valent 4 1. le bouesseau. 11
y a eu encore moins de fruits dans les arbres; le cidre vaut
20 1. la barique; le vin a pareillement manqué; le peu qu'il
y en a n'a point de qualité et se vend sur les lieux plus de
60 1. la pipe.

XXX. — 1748. L'année 1748 a été fertille et heureuse,
fertille en grains et fruits de bonne qualité.

Le 27 février, jours de mardi-gras de cette année, un loup
enragé des plus forts dévora René Trovallet, métaïer au Rocher,
et ses bestiaux. Il mourut enragé et presque tous ses bestiaux.
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Il dévora outre pour plus de 6 à 700 1. d'autres bestiaux à diffé-
rents particuliers. Il fut tué heureusement le même jour, entre
les bras d'un homme qu'il avoit tout déchiré, aussi bien que sa
femme, en la forêt de Juigné. Ils enragèrent tous deux.

XXXI. — 1749. L'année 1748 a été médiocre en grains, mais
absolument stérile en poires, pommes, prunes; pas même de quoy
y goûter. Quant au vin, il y en a eu par cantons un peu, en
d'autres point du tout. Cependant la dysenterie a fait beaucoup
de ravages, surtout aux environs de la ville de Nantes. Il y a eu
peu de paroisses dans le diocèse qui en aient été exemptes. Il
nous en est mort à Soudan 10 ou 12 et peut-être autant qui
en ont guéri. Ce n'est point l'usage du fruit qui cause cette
maladie.

XXXII. — 1751. Cette année 1751 a été extrêmement
pluvieuse. Aussi y a-t-il eu très peu de grain. Je n'en ai pas
eu dans ma dixme plus de la moitié des années communes, et
encore on n'en peut faire de bon pain. Il y a eu passablement de
blés noirs, qui sont la principale ressource du pauvre peuple, dont
la plupart souffrent la faim dans la présente année 1752, qui
sera bien longue pour eux; et comme son yvert est fort pluvieux,
les ensemencés ne nous permettent rien de favorable, si le bon
Dieu qui est tout puissant, n'y met sa fertile main : hoc est

unica spes nostra. Nous avons eu moitié cidre; mais les pays
des vignes ont eu très peu de vin, et encore ne vaut qu'à faire
des sauces de bégaces. Si Dieu nous a refusé les biens temporels,
il nous a favorisé des biens spirituels. Son église nous a ouvert
cette année le thrésort de ses indulgences plénières, au 31 e octobre
dernier, pendant 6 mois jusqu'au 30 avril de la présente année
1752. Qu'il luy plaise que nous en profitions par une véritable
et sincère conversion et une entière décharge de nos dettes!

XXXIII. — 1753. L'année 1753 a eu un été, aussi bien que
l'automne, très chaud et fort sec, de manière qu'il y a eu très
peu de foin, presque point d'avoine, ce qui cause une disette de
fourrage pour les bestiaux. Mais la récolte du blé seigle et du
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blé noir a été assez bonne, ce qui a fait beaucoup diminuer le
prix des grains pour la consolation des pauvres.

XXXIV. — 1755. Cette année a été chaude et fort sèche
jusqu'au mois d'octobre, où la pluie a commencé à arroser les
terres, et surtout dans le mois de décembre et janvier 1756. Elle
est tombée en abondance jour et nuit, accompagnée de vents
violents. Malgré la sécheresse, l'année a été bonne et fertille en
grains et fruits. Il est vrai que les vins ont peu de qualité,
à cause des pluies qui abreuvèrent trop les raisins, qui étant
fort desséchés, n'ont plus de chaleur nécessaire pour leur donner
une parfaitte maturité. Dieu en soit béni!

A la fin de la Toussaint de cette année 1755, il y eut un
tremblement de terre environ les 10 heures du matin. Il ne fut
pas violent icy, quoique tout le monde s'en aperçût, surtout dans
notre église, dont le pavé trembloit sous les genoux. Mais à la
même heure dudit jour, il fut si violent en Portugal, que Lis-
bonne, capitale, en fut presque toute ruinée. On compte la perte
de 1,800 millions. Le nombre des habitants qui y ont péri est
presque innombrable. Il a causé, dans plusieurs villes d'Espagne,
surtout à Cadix, des pertes considérables. Manus Dei fecit hoc
ad correctionem nostram.

XXXV. — 1762. Aujourd'huy 8° juin 1762, ayant pris
possession de la cure de cette paroisse le 8° juin 1712, il y a
cinquante ans que j'y vis et ai vécu sans trouble et en paix du
côté des hommes. Mais j'ay tout sujet de craindre les redoutables
jugements de mon Dieu pour un aussi long et aussi périlleux
gouvernement qu'est celui de tant de milliers d'âmes qu'il m'a
confiées — pasce oves meas! — et dont il me demandera un très
rigoureux compte. Itaque miseremini mei vos saltem, amici mei,
et orate.

1763. Ladite année 1763 a esté très dure au pauvre peuple de
France, par le redoublement des impôts qu'une guerre aussi
longue et aussi désavantageuse exigeoit pour le soutenir contre
vent et marée, et par l'extrême rareté d'argent, causée par le
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deffaut de commerce sur terre et sur mer. Le bétail estoit à très
vil prix et même on ne trouvoit pas à s'en défaire dans les foires,
où il se trouvoit plus de vendeurs que d'achepteurs. Le commerce
de la mer, qui est d'une grande ressource pour la France, estoit
impraticable; les Anglois nous en fermoient l'entrée et dominoient
entièrement; les négociants, d'ailleurs, n'estoient point en estat
d'armer, ayant perdu tous leurs vaisseaux, dont j'ay parlé
cy- devant. Manus Dei fecit hæc. On a recueilli passablement
de grains de toute espèce; mais il y a eu peu de fruit, et par
conséquent très peu de cidre; il y auroit eu du vin, mais la pluie
en a empêché la maturité, de manière que ce qu'il y en a eu est
si vert et si plat que ce n'est qu'une espèce de verjus plus propre
a faire des sauces de bégasses et à enfler le ventre qu'a 'échauffer
la teste.

XXXVI. — 1764. La présente année 1764 a esté la véritable
figure et représentation de la vie humaine sur la terre, tantôt
bonne, tantôt mauvaise, aujourd'huy joïeuse, demain triste,
enfin consolante et demain affligeante. Telle est l'épreuve que
Dieu fait des hommes et le soutien qu'il leur donne, pour les
détacher de la terre et les faire soupirer vers le ciel où se trouve
la joie pure et inamissible.

C'est donc ce que nous avons vu et éprouvé cette année et ce
que nous volons encore au commencement de 1765. Nous avons
eu une récolte propre à nous réjouir, car il y a eu du blé de
seigle, froment avoine, blés noirs, vin, cidre, de quoi satisfaire
à nos besoins raisonnablement. J'ai eu dans mon -pourpris des
pommiers dont j'ay semé le pépin, planté dans mon verger et
ailleurs, le nombre de 40 bariques de cidre dont, ma provision
retenue, j'en ai vendu pour 20 écus. N'est-ce donc pas là de
quoi nous réjouir en glorifiant Dieu? Mais hélas! que de tristes
sujets succèdent à cette courte joye! Les travaux des grands
chemins, qui ont commencé depuis quelques années, -se continuent
avec tant de rigueur, que le pauvre peuple, à qui on ne fournit
ni pain, ni argent, ni outils, y emploie la plus grande partie de
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son temps, sans pouvoir vaquer, comme autrefois, aux travaux
de l'agriculture pour la prochaine année, dont les suites ne
peuvent être que fâcheuses. Deus in omnibus.

XXXVII. — 1711 (abbé Monnier). Épitaphe de Monseigneur
de Rennes.

Cy gist dessous ce marbre noir
Jean Baptiste de Beaumanoir.

Passant, honore sa mémoire,
Puisque l'on peut dire à sa gloire
Qu'un grand prélat gist en ce lieu,

Qui se donnoit toujours à Dieu.

L'on peut mettre ce prélat au nombre de ceux qui ont esté
autrefois les protecteurs de la province. A l'exemple des prélats
par sa piété, sa résidence, son attention continuelle et sa vigilance
infatigable pour le gouvernement de son troupeau.

Eheu quam felices sunt oves et agni quorum saluti talis invigilat
pastor !

XXXVIII. — 1730. In sanctitatis odore vixit : ideo inter
sanctos vivit. Benoit XIII, évesque de Rome, le père commun
de tous les fidèles chrétiens, mourut le 21 février, jour du mardi
gras de cette année 1730. Il estoit de l'ordre des Jacobins. Le
cardinal Corsini fut élu en sa place et sacré sous le nom de
Clément XII, le 10 juillet 1730, âgé de 78 ans, étant né le
Z ef avril 1652. L'Église, qui gémit depuis séze à dix-sept ans, je
veux dire depuis la naissance de la fameuse constitution (Unige-
nitus) donnée par Clément XI le 8 septembre 1713, ne peut guère
espérer d'un âge aussi avancé le remède aux grands maux que
lui cause la division de ses enfants sur le sens de cette constitution.
L'Église autrefois emploioit, dans de semblables divisions, des
remèdes efficaces; on les estime aujourd'huy comme inutiles, ou
du moins trop difficiles. Ces remèdes estoient composés des simples
les plus exquis, qu'on choisissoit dans toutes les parties du monde
chrétien. Chacun d'eux avoit une vertu toute divine; ils sympa-
thisoient si bien ensemble, qu'ils devenoient efficaces pour tous
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les maux; mais on ne veut aujourd'huy qu'un seul simple ultra-
montain, et comme il ne contient pas, quoiqu'on le prétende,
toute l'énergie suffisante pour évacuer les humeurs malignes, il
ne fait que les émouvoir, d'où il s'ensuit, etc.

Christophe Louis Turpin de Sansay, évesque de Nantes, a, cette
année 1730, au 28 juin, par une ordonnance, supprimé plusieurs
festes et en a transféré d'autres avec les jeûnes à des jours plus
commodes, les jeûnes au samedy et les festes au dimanche, et
cela pour remédier aux abus et désordres qui arrivoient dans ces
saints jours.

XXXIX. — 1732. Dans cette année 1732, au 20° novembre,
illustrissime et révérendissime Christophe Louis Turpin Crissé de
Sansay, monseigneur évesque de Nantes, fit une ordonnance ou
mandement en forme de règlement des honoraires du clergé et des
droits des fabriques des églises paroissiales de son diocèse, pour
être unanimement observé dans tout son diocèse : la rétribution
des messes basses à 12 sous; pour les fiançailles et enregistrement
d'icelles à 10 sous; la bénédiction nuptialle, avec la messe,
à 24 sous; la publication des trois bans, quand les deux parties
sont de la même paroisse, à 3 livres, et le tout se peut voir plus
amplement dans le mandement dudit seigneur évesque, affiché
dans la sacristie de cette paroisse, lequel n'a esté publié dans cette
église de Soudan que le dimanche 25° janvier 1733. Et plebi
displicuit.

XL. — 1721. Notre très saint père Clément, onziesme pape
du nom, après avoir occupé la chaire de saint Pierre l'espace
d'environ 21 ans, ayant esté élu dans l'année mil sept cents, et
après avoir gouverné l'Église de J.-Christ avec tout le zèle
d'un souverain pasteur, mourut le 18 e mars de la présente année
1721. Ce fut sous son pontificat, dans l'année 1714, que parut en
France la constitution Unigenitus, portant condamnation de cent-
une propositions extraites du livre des réflections morales sur les
évangiles, composé par le P. Quesnel, prestre de l'Oratoire. Cette
constitution a fait tant de bruit et aussi tant de trouble dans le
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royaume par la diversité des sentiments, les uns la recevant sim-
plement, les autres relativement aux explications, d'autres enfin
la rejetant absolument, qu'on a tout lieu de craindre un horrible
schisme de ces fatales divisions. Délivrez-nous, Seigneur, d'un
monstre aussi abominable et ne permettez pas que nous voions
jamais cette abomination de la désolation dans le lieu saint!
Faites plutost, ô mon Dieu, que nous voions bientost ce que tous
les gens de bien désirent avec ardeur : l'union des pasteurs avec
le chef, des pasteurs entre eux et du chef avec les pasteurs!

Le cardinal Conti fut élu en la place de Clément et sacré,
sous le nom de Innocent XIII, le huitiesme may 1721. Ce nouveau
pontif est d'une des plus anciennes maisons de la ville de Romme,
puisqu'elle estoit déjà connue dès le onziesme siècle, dans lequel
le cardinal Boniface Conty estoit dans une grande considération.
Il y en a eu encore trois autres cardinaux : sçavoir François
Conty, Luci Conty et Jordain Conty, de cette illustre maison,
sans parler d'un grand nombre de prélats.

XLI. — 1740. Prosper Lambertini, né à Bologne le 31 mars
1675, a été élu pape le 17 aoust 1740 et a pris le nom de
Benoît XIV. Il est le 249 e pape depuis saint Pierre.

Le Pr octobre 1740, il donna une bulle pour valloir à perpé-
tuité, par laquelle il abolit le concours qui se tenoit à Romme
pour les cures de la province de Bretaigne, et veut et consent que
ledit concours soit établi et se fasse en chaque ville épiscopale de
ladite province, par les soins et la vigilance des évêques, et hinc
qui in tali concursu digni et approbati erunt, mediante solâ sup-
plicationis signaturâ, per Datariam apostolicam expediendâ, regi-
men ecclesiæ ipsis assignat æ obtinebunt. Bonum opus operatus est.

XLII. —1758. Benoît XIV, pape très pacifique, est mort cette
année, regretté généralement de tous ceux qui aiment la paix et
auroient souhaité la voir bien établie dans l'Église qui, depuis
1714, est dans le trouble, etc., et, le 6 juillet de la même année,
Charles Rezzonico, vénitien de nation, né le 7 mars 1693, fut élu
pape et prit le nom de Clément XIII. Utinam clementissimo
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regimine et auctoritate pacificâ Ecclesiam Dei in spiritu Christi
in longos annos gubernet !

XLIII. — 1762. Cette année a été funeste en France à la
Société des Jésuites. On leur a osté les collèges, chassés de leurs
maisons qu'on a vendues avec tous leurs meubles et même les
ornements de leurs églises, obligés de changer d'habits, de vivre
séparés les uns des autres chez leurs parents ou amis, jusqu'a
nouvel ordre. Les évêques ont fait tous leurs efforts pour les
sauver et conserver, mais in vanum laboraverunt. On continue
dans l'année suivante à les poursuivre vivement, et même quelques
évêques, comme celuy d'Angers et de Soissons, ont donné des
mandements contre eux. De vous dire les raisons de ce triste
évènement, Dieu les tonnait; le temps vous les développera.
Majus malum quod timemus, avertat Dominus!

Cette année a été funeste pour la Société des Jésuites : d'abord
le roi de Portugal, ensuite celui de l'Espagne, enfin celui de
France lui ont déclaré une guerre terrible et opiniâtre. La fin de
cette guerre a été la dissolution de cette Société dans tous les
Parlements. Le nombre de leurs ennemis a prévalu; il a été
rendu des arrêts qui les obligent de sortir du royaume.

XLIV. — 1720. Je vous présente, mon cher lecteur, pour
votre instruction particulière, et pour celle de tous ceux à qui
vous en voudrez bien faire part, ce petit trait d'histoire des
funestes évènements qui se sont passés tant dans le général de
cedit royaume de France, que dans les provinces particulières de
cedit royaume pendant cette présente année 1720, sous le reigne
de notre jeune roy Louis XV, âgé d'onze ans, Philippe de
Bourbon, duc d'Orléans, estant régent du royaume, et que tous
les gens de bien regardent comme autant de châtiments de la
colère de nostre Dieu justement irrité contre nos péchés. Je vous
diray donc premièrement, que, sans vouloir pénétrer ni blâmer
la conduite de ceux qui gouvernent le royaume, il y a eu de si
fréquentes et de si violentes diminutions et augmentations du prix
des espèces d'or et d'argent (les écus de cinq livres estant montés
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jusqu'à quinze livres, les louis d'or à proportion), que le com-
merce, le nerf de la monarchie, a esté entièrement ruiné; les
marchandises, les denrées, et généralement tout ce qui estoit
nécessaire à la vie, ont esté d'un prix si excessif que les pauvres
n'ont jamais plus souffert dans les plus grandes disettes.

Et pour comble de la ruine totalle et pour source d'un trouble
affreux et d'une guerre générale entre tous les sujets du royaume,
on a introduit dans le commerce des milliers de billets de mon-
noye de tout prix, qui, après avoir circulé pendant un an et
quelques mois, ont estés supprimés tout d'un coup, ce qui a ruiné
une infinité de familles de toutes sortes de conditions, et parti-
culièrement les communautés religieuses qui, ayant esté rem-
boursées de leurs rentes constituées en billets de monnoye, n'ont
plus, pour tous bien, que du papier de nulle valeur; on a de plus
deffendu par édit de constituer son argent et ses billets de monnoye
qu'au denier cinquante, ce qui a diminué près des deux tiers le
revenu de ceux qui n'avoient que ces sortes de biens.

Voilà le premier fléau dont Dieu s'est servi pour châtier le
luxe et l'avarice des François, et pour apprendre à tous le déta-
chement des biens de la terre et que les véritables biens que l'on
doit désirer et rechercher, ce sont ceux de l'éternité, que l'on doit
placer ses trésors dans le ciel, ubi neque ærugo neque tinea
demolitur, et ubi lures non offodiunt neque furantur.

Le second fléau a frappé, par une incendie des plus affreuses
qu'on ait vues de mémoire d'homme, sur la ville de Rennes,
capitalle de notre pauvre province de Bretaigne. Elle commença
le 22 décembre dernier et réduisit en cendres plus des deux tiers
de cette grande ville. On dit que le feu prit d'abord dans la maison
d'un menuisier, qui se communiqua ensuite aux maisons voisines,
mais il parut si extraordinaire dans son activité, qu'on n'a pu
s'empescher de dire que des personnes mal intentionnées, comme
soldats, dont la ville estoit malheureusement garnie, dans le
dessein de faire leur main, le mirent par le moyen de fusées
d'artifices en différents quartiers de la ville.
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Urbs antiqua fuit, princeps et gloria gentis

Armoriera; tristis nostrorum causa dolorum

Sternitur, horrendis jam nunc data prleda favillis,

Et mole ingentis cinerum contecta, per annos

Considet multos, pia magnificentia Regis

Donec (quippe potest solus), nova moenia condat.

Thee nobis portenta facit metuenda potentis

Dextra Dei, mundo jarnjam tormenta parantis,

Ni scelerum excutiat foedam de pectore pestem.

Auribus attentis omnes hait carpite gentes

Terrigenæ; ille simul cui largas divite cornu

Copia fundit opes, et congesti aeris egenus.

Sint memori semper vobis hait condita corde;

Quippe metum Domini et mandata tenenda docebunt.

XLV. — 1720. Nota. Triste spectaculum !
Le 26 mars 1720, quatre gentilshommes de la province de

Bretaigne, savoir messieurs de Montlouis, de Coêdic, de Talhouët
le Moine, le marquis de Pontcalec eurent la teste tranchée sur un
échafaut de Nantes, pour avoir, avec un grand nombre d'autres
qui se sauvèrent en Espagne, conspiré contre le gouvernement
de Philippe de Bourbon, duc d'Orléans, régent du royaume...
Dieu ait pitié de leurs âmes et veuille leur pardonner leur impru-
dence téméraire!

On a tenu cette année, au mois de septembre, les estats de
la province dans notre petite ville d'Ancenis sur Loyre. Monsieur
le marquis de Charaux (Charost) y présida pour la province, et
monsieur le maréchal d'Estrées pour le roy.

XLVI. — 1744. Les Estats, voulant laisser un monument de
leur zèle et de leur amour pour le roy, ordonnèrent, le 5 no-
vembre 1744, qu'il seroit érigé dans la ville de Rennes une statue
pédestre de S. M., en mémoire du rétablissement de sa santé et de
l'heureux succès de ses armes, avec une inscription dont elle a
chargé M. Duclos, de l'Académie roïale des belles lettres, et
membre de l'ordre du Tiers.

M. le duc de Rohan, président de la Noblesse, plus distingué
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encore par son zèle pour le Roy que par sa naissance et ses dignités,
offrit à l'instant de donner une fête qui a été exécutée le 18 de
ce mois.

Les Estats ont été si satisfaits, le nom de M. le duc de Rohan
est si cher à la province, et l'objet de la feste leur est si précieux,
qu'ils ont cru donner une nouvelle marque de leur amour pour le
Roy, en ordonnant qu'on insérerait dans leurs registres le détail
de cette fête.

Elle fut annoncée le matin par plusieurs salves de canon; la
milice bourgeoise s'étant mise en bataille dans la place du Palais,
M. le maréchal de Brancas, commandant de la province, accom-
pagné de messieurs les commissaires du roy et l'assemblée des
Estats, après avoir assisté au Te Deum chanté dans la chapelle
des Estats, se rendirent dans la grande salle du Palais, pour être
présents au banquet public. Deux trompettes et six cors de chasse,
escortés de plusieurs cavaliers, commencèrent la marche et en-
trèrent dans la place, sonant des fanfares qui donnèrent le signal
aux salves du canon et la mousqueterie et aux cris de joye du
peuple. On vit, en même temps paroitre une troupe de jeunes
gens vêtus de blanc et ornés de rubans bleus, portans des corbeilles
pour distribuer les pains; une pareille troupe, distinguée, par des
rubans rouges, étoit chargée de la distribution des viandes; ces
deux troupes étoient accompagnés de bergers galamment habillés
et marchant au son des musettes, des hautbois et des tam-
bourins.

Deux Suisses et douze hommes de livrée de M. le duc de Rohan
marchoient ensuite et précédoient un grand char, tiré par six
chevaux couverts de caparaçons armoriés et menés en main par
des palfreniers de la même livrée. Le char, monté sur huit roues,
orné de lauriers, de festons, de guirlandes et de banderolles, for-
moit une table couverte d'une toile qui en cachoit la charpente
et sur laquelle étoient peints tous les attributs de l'abondance. Sur
cette table étoit un plat argenté, de 30 pieds de long sur 16 de
large, au milieu duquel s'élevoit un surtout portant un boeuf et

G
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deux veaux rôtis et flanqués de cent pièces de différentes espèces
de viande, le tout parsemé de fleurs et de branches de laurier.

Vingt cavaliers couroient et fermoient la marche. Le char étant
entré entre deux barrières, la distribution du pain et des viandes
se fit au peuple avec autant d'ordre qu'il est possible d'en observer
avec la multitude. On avoit élevé aux quatre coins de la place
des échaffauts ornés de pampre et de lierre, sur lesquels étoient
des tonneaux de vin, que des hommes déguisés avec les attributs
de Bacchus versoient à tous ceux qui se présentoient. Des troupes
de chanteurs vêtus d'habits de caractère, répandus dans la place
et dans les rues et animés par la joye publique, la redoubloient
encore par des chansons vives et convenables à la fête. Le repas
fut suivi de danses au son des musettes, des tambours de basque
et autres instruments qui ne finirent qu'avec le jour. La feste fut
terminée par la comédie que M. le duc de Rohan fit donner gratis
au peuple.

Cette fête, marquée par la magnificence, a été accompagnée
d'une charité d'autant plus respectable qu'elle a eu moins d'éclat.
On fait une distribution abondante aux prisonniers : c'étoit dans
un tel jour que les malheureux devoient cesser de l'être. Après
la fête du peuple, M. le maréchal de Brancas et les Estats se sont
rendus chez M. le duc de Rohan, où l'on a trouvé un nouveau
spectacle d'un goust convenable à ceux à qui il étoit destiné. Une
illumination prodigieuse et faite avec intelligence formoit une
architecture très bien ordonnée, composée d'un portique qui
couvroit le portail et de vingt-sept arcades qui ornoient la cour.

Le soupé, où les trois ordres des Estats et toutes les personnes
distinguées étoient invitées, a été de la dernière magnificence.
La première table étoit de cent couverts et les autres en formoient
environ trois cents; mais indépendamment des personnes invitées
par billet, ou qui étoient censées l'être par leur état, il suffisoit de
se présenter pour être admis, on dressoit à l'instant de nouvelles
tables, de sorte qu'il a été distribué mille à douze cents couverts.
On a surtout admiré l'élégance du fruit qui étoit une allégorie
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noble tirée de la fable et relative aux vertus du roy, au bonheur
et à la gloire de son reigne et ornée de devises ingénieuses. Ce
repas a été suivi d'un bal masqué qui a. terminé la fête.

Tout s'est passé avec un ordre et un goût qui se rencontrent
rarement avec tant de magnificence. On a trouvé la fête aussi
roïale dans son exécution que par son objet, et l'on n'a remarqué
que ce tumulte agréable qui naît de la joye publique, qui en est
en même temps une des marques et qui fait le principal ornement
des grandes fêtes.

XLVII. — 1746. Mgr notre évêque, Christophle Louis
Turpin Crisay de Sanzay, âgé de 77 ans, aïant passé de l'évêché
de Rennes à celuy de Nantes, qu'il a gouverné plus de vingt ans,
mourut sur la fin du mois de mars et fut inhumé à Saint-Pierre
le 4 0 avril de cette année 1746. M. l'abbé Maucler de la
Musanchère, doyen du chapitre de Luçon, fut nominé par le roy
à remplir sa place et fut sacré évêque le 10 ou 11 octobre de
ladite année 1746. On le dit âgé de 47 ans. Dieu lui fasse la
grâce qu'il gouverne son diocèse en paix, où on a vu de grands
troubles par les affaires du temps sous son prédécesseur.

Les États de cette province se sont tenus sur la fin de cette
année dans la ville de Rennes, oh présidoit, pour le roy, M. le
duc de Penthièvre, prince du sang, gouverneur de cette province,
prince plus distingué par son insigne piété que par sa naissance,
quelque roïale qu'elle soit. Ses occupations continuelles pour les
intérêts du roy et le bien de la province qu'il affectionne gran-
dement, ne l'ont point empêché de donner, à son ordinaire, à
l'exercice de la piété et de la charité tout le temps qu'il s'est
prescrit pour cela depuis ses tendres années. Toutes les fêtes et
dimanches il assistoit à l'office de sa paroisse de la manière la plus
édifiante; et y communioit tous les huit jours. Bref, c'est de quoy
faire un saint. Dieu lui en fasse la grâce, et à nous aussi !

XLVIII. — 1764. Notre bon roy, après avoir fait une paix
aussi désavantageuse que déshonorante pour la France, continue
et même augmente les impôts. Les Parlements du royaume s'y
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opposent et après avoir supplié S. M. d'y avoir égard, vu la pau-
vreté et la misère de son peuple, bien loin d'être écouté, on exile
certains membres de leurs corps. Irrités d'un tel traitement, ils
ont fermé le Palais, sursis toutes actes de justice, ordonné à tous
les présidiaux et basses juridictions de leur ressort d'en faire
autant. Voilà les avocats et procureurs en vacance, les plaideurs
en repos.

Les États de cette province, assemblés à Nantes dès le mois
d'octobre, y sont encore aujourd'hui 15 janvier 1765, sans
qu'on puisse savoir le mystère d'un si long retardement. Mais
on en conjecture mal et on appréhende, aussi bien que des Par-
lements, de tristes et fâcheux évènements. Le roy sera toujours
le maistre et notre sainte religion nous oblige de lui estre soumis.

Aujourd'huy i er août 1765, le Parlement est encore fermé,
toutes les juridictions de son ressort en vacance. Jugez du
dérangement, du trouble, des pertes dans toutes les affaires de la
province. La fin de ce bouleversement ne.peut estre que funeste.
In cauda venenum. J'ay peine à croire que, dans toute l'histoire
de l'antiquité, on puisse trouver une pareille trachédie (sic).

XLIX. — 1726. Dans cette année 1726 on a fait une nom-
breuse levée de milice. Il y en avait huit pour cette paroisse,
quoiqu'il n'y eust point guerre. Aussi, depuis le mois de may
qu'on les tira au sort, ont-ils resté tranquilles chacun chez soy,
jusqu'au mois d'avril de l'année suivante 1727, qu'ils partirent
enfin, le dimanche de l'octave de la Feste-Dieu, de la ville de
Nantes pour Donkerque, oh ils restèrent jusqu'au mois de
décembre suivant, d'où on les renvoia chacun chez soy, après les
avoir désarmés et dépouillés de leurs habits de soldats jusqu'à
nouvel ordre. Ils y sont encore aujourd'huy, 22e juin 1728, à
manger du pain, s'ils en ont, ou à en gaigner s'ils en trouvent.
Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus, veruntarnen miserri-
mis edax populis. 0 infinita Dei bonitas, qui nos, nostra talibus
flagellis peccata puniendo, misericorditer ad poenitentiam invitat!

L. — 1734. Au 9 février 1732 on a levé sur cette paroisse
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neuf miliciens, qui sont les nommés Suzanne, Meignan, Langlois,
Poirier, Guesdon, Jamoneau, Erbette, Guihard, Voiton, et le 14
du mesme mois ils furent conduits à Nantes par les fabriqueurs
René Gaudin et Julien Roussel.

LI. — 1742. Notre roy, outre 40,000 h. de milice qui sont
actuellement en Flandre depuis dix mois, et qu'il se propose de
faire passer en Allemagne au printemps prochain, si les 13oilan-
dois, qui n'ont encore rien dit, restent tranquilles, a fait au mois
d'octobre dernier, une nouvelle levée de 30,000 h. de milice.
Cette paroisse en fournit 3 pour sa portion, et six que nous avons
en Flandre font neuf. De plus on nous gratte la cuisse jusqu'à
l'os; on ne nous laisse ni denier ni mailles; le pauvre peuple,
épuisé d'ailleurs par la famine de la dernière année, est réduit
aux derniers abois. Tout notre argent s'en est allé et s'en va en
Boème, Allemagne et Bavière et ne revient et ne reviendra
jamais. 0 que l'ambition et le point d'honneur dans la teste des
rois sont funestes au pauvre peuple! Miserere nostri, Domine,
quia multis repleti sumus miseriis!

LII. — 1709. Cette année mil sept cent neuf est trop remar-
quable pour n'en point laisser la mémoire à la postérité, et
puisque la libéralité des maltôtiers nous a donné du papier plus
qu'il n'en falloit pour nos registres, je ne puis mieux placer mes
petites remarques que sur ce qui nous reste de papier, d'autant
plus qu'il n'en doit jamais périr, puisqu'il nous a coûté si cher,
et que, si on venoit à le perdre, il faudroit avoir recours à des
gens qui, ravis de l'occasion, ne manqueroient pas de vendre bien
cher ce qui ne leur a rien coûté, mais qu'ils nous ont bien fait
payer.

Après ce petit préambule, je dis donc que cette année est
remarquable non par quelque bon endroit, mais par je ne sais
combien de malheurs qui fondirent sur nous tous à la fois.

Je ne parle point d'une longue et cruelle guerre, qui affligeoit
la France, et en laquelle celle qui estoit accoutumée à donner la
loi aux autres nations, se voyoit à son tour obligée de la recevoir
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de ses vainqueurs. Toujours battus, nous voyons nos ennemis
vivre sur notre pays, prendre nos villes, gaigner des batailles,
sans que la fortune se voulût déclarer pour nous : d'où vient que
le peuple, affaissé par toute sorte de nouvelles taxes, gémissoit
amèrement, attendant qu'il plût à la bonté divine d'éloigner de
nous cet horrible fléau de la guerre.

Mais les péchés des hommes estoient allés si loin, que la jus-
tice de Dieu n'estoit pas satisfaite de la guerre; elle nous punit
encore d'une manière bien plus sensible par la stérilité de la terre
causée par un funeste hyver dont je vais décrire les fâcheux effets.
Cet hyver fut donc si violent que, de vie d'homme, on n'en avoit
vu un pareil, non quant à sa durée, mais pour ses différentes
reprises et la rigueur de son froid.

Il commença de se faire sentir dés la fin du mois d'octobre
mil sept cent huit, et le soir de la feste des apôtres saint Simon
et saint Judes, 28 octobre 1708, le vent s'estant tourné nord, la
pluie qu'il avoit fait tout le jour se tourna en glace et en neige,
et on vit dés là un présage assuré de ce qui devoit arriver dans
la suite, car la neige, s'estant glacée dans les arbres, les affaissa
si fort qu'on vit des branches d'arbres grosses comme des hommes
succomber sous ce fardeau et tomber par terre, et je suis témoin
oculaire que la plupart des chesnais de la paroisse en furent fort
endommagées.

Ce froid ne dura que sept à huit jours et le reste de l'année
se passa assez doucement. Mil sept cent neuf commença de la
même façon, mais ce ne fut pas pour longtemps, car le sixième
de janvier au soir, le vent, s'estant encore tourné au Nord,
devint si froid que, le lendemain matin, la glace portoit partout.
Ce qui fait encore voir la rigueur du froid, c'est que la rivière
de la Loire, qui a coutume de rouler ses glaçons sept à huit jours
auparavant de se glacer, le fut cependant dés le deuxième jour
du froid, ce qui s'augmenta tellement, qu'on y passoit les char-
rettes et les carrosses sans rien craindre.

Il ne fut rien à l'épreuve de ce froid; il en mourut beaucoup
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d'hommes, non pas à la vérité dans ce pays; mais il ne resta
presque pas d'oiseaux; on prenoit les perdrix à la main, ou on
les trouvoit mortes, aussi bien que l'autre gibier, soit que cela
vînt du froid, ou de ce que la terre fut toujours couverte de neige :
mais si s'avoit esté le plus grand mal ! Les bleds moururent, les
vignes devinrent sèches, les grands arbres, ni les chènes, ni les
fruitiers ne purent résister; mais surtout les châtaigniers et les
noyers furent fort maltraités, et quand on avoit l'assurance de
sortir, on entendoit les chênes se fendre, et j'en ai vu d'ouverts
de trois doigts du haut en bas.

Enfin après trois semaines d'un pareil froid, qui alloit tou-
jours augmentant, le dégel vint. On ne savoit point encore ses
tristes effets. On commença de travailler aux vignes à l'ordinaire,
mais on en fut bientôt empesché, car le froid ayant recommencé
au commencement du caresme et vers la moitié de février, qui
dura encore plus de quinze jours et avec la même violence, si ce
n'est que le soleil, ayant plus de force, rendoit le froid plus
supportable aux hommes pendant le jour, mais beaucoup plus
dommageable à ce qui avoit résisté des biens de la terre, qui ne
pouvant résister aux terribles nuits qui faisoient alors périr
presque tout, si bien qu'à peine put-on recueillir de quoi resemer
l'année suivante.

Jamais on ne fut plus surpris que lorsque, après ce dernier
froid, on vit la terre toute nue et les semences toutes péries. On
s'avisa de regarder au bouton de la vigne, qu'on trouva noir,
sans aucune apparence de sève, et de fait, à peine en poussa-t-il
la dixième partie; et encore ce ne fut que du pied, si bien que,
l'année suivante, il les fallut toutes couper au ras de la terre,
dans l'incertitude si elles ne pourroient point repousser.

Le bled fut bientôt à 28 1. le septier et le vin à cent francs
la pipe, et l'argent plus rare que jamais, et à peine en pouvoit-
on trouver pour ceux qui ont le secret d'en trouver oh il n'y en
a point. Le nombre des pauvres devint incroyable, parce que la
dernière année 1708 avoit esté fort mauvaise, parce que les
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pluies continuelles avoient beaucoup endommagé les grains en
les remplissant d'ivraie et de zarzeau. On vit alors les pauvres
gens de la campagne privés de tous secours, ne leur ayant pas
resté un chou ni un porreau dans leurs jardins, se jetter en foule
dans les villes, pour avoir part aux libéralités des habitants, qui
furent fort considérables, au moins à Nantes, ne pouvant parler
des autres villes.

Mais on porta bientôt envie au seul secours qu'ils eussent.
On les obligea, sous de grives peines, de se retirer chez eux, et
on vit paroître les plus beaux édits du monde pour leurs soula-
gements qui ne servirent cependant qu'à les rendre plus
malheureux. On vouloit que chaque paroisse eust nourris ses
pauvres; mais il auroit fallu pour cela que les pauvres eussent
nourri les pauvres : ainsi ces beaux édits furent sans efét et on
ne mit point en pratique le seul moyen de les soulager en ostant
ou au moins en .diminuant les taxes dont ils estoient accablés :
au contraire on les augmenta, à cause de la bonne année.

On ne perdit pas courage cependant; on rensemença les
terres de menus grains d'orge et d'avoine, qui produisirent bien
et qui furent d'un grand secours. Dés le mois d'avril on sema du
bled noir qui se trouva bon; ensuite la véritable saison estant
venue, on en sema en si grande quantité, qu'il valut jusqu'à
trente sols le boisseau nantais. Ce fut la seule espérance pour
cette année. Ainsi tel qui mangeoit les autres années du pain de
froment et de seigle, se trouvoit fort heureux d'en avoir cette
année d'avoine et de bled noir.

Vers la saint Jean-Baptiste il arriva un surcroit de malheurs.
Les filles de la Loire promettoient une abondante récolte, mais
on fut bien surpris lorsque, à l'heure qu'on y pensoit le moins,
il vint une crue si furieuse et si haute, que tout fut submergé.
Quelle désolation de voir de si belles apparences évanouies
dans un moment! L'eau fut fort longtemps avant de se retirer,
et il y eut trois crues de cette nature qui se succédèrent les unes
aux autres, de sorte qu'on ne put rien recueillir tout le long de
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la Loire, ce qui augmenta de beaucoup la misère, qui estoit déjà
si grande.

Enfin le temps de la récolte vint, mais on y demeura oisif;
ne se trouvant presque rien à recueillir. On ramassa cependant
ce qu'on put afin de pouvoir au moins resemer l'année suivante,
et ce fut tout ce qu'on put faire. Le temps des vendanges vint,
qui furent encore moins abondantes que les moissons de grains,
puisqu'il n'y eut rien du tout. On a coupé des vignes cette année
1710 sans savoir encore ce qu'elles deviendront. Il n'est pas
nécessaire de décrire ici la misère oû est le peuple : on la peut
assez voir de ce qui a esté dit ci-dessus.

Telles ont esté les deux années 1709 et 1710, mais sans
doute pour notre propre bien et pour celui de ceux qui nous
doivent suivre : pour le nôtre parce que ce sont des punitions
oisibles du mauvais usage que nous avons fait du bien de la terre,
et pour celui de ceux qui nous succèderont, parce que c'est une
belle leçon qui apprend à recevoir ce que Dieu nous donne avec
toute sorte d'action de grâce, comme parle saint Paul. Plaise au
Seigneur que nous en profitions tous!

(Abbé Lefeuvre, Extrait en 1819 par l'abbé Martin des registres
de Saint-Mars-du-Désert).

LIII. —1.715. Louis XIV, âgé de 77 ans, après avoir reigné
73 ans, mourut le l ei septembre 1715, à huit heures du matin.
On luy donna le nom de Grand, non sans sujet : ceux qui liront
l'histoire de sa longue vie, de ses victoires sans nombre, en
conviendront. Louis XV, fils de Monsieur le duc de Bourgogne,
qui estoit fils du dauphin, fils de Louis XIV, lui succéda. Dieu
lui fasse la grâce d'estre comme son trisaïeul, la terreur de ses
ennemis, le pacificateur de l'Europe, le fléau des hérésies et
l'amour de son peuple!

LIV. — 1729. Cette année 1729 a donné un Dauphin à la
France, fils de Louis XV reignant•. Il est né au mois d'aoust.

LV. — 1733. Dans cette année 1733 notre roy Louis XV
à déclaré la guerre à l'empereur, parce qu'il s'oppose et traverse
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l'élection pour le royaume de Pologne du beau-père de notre
monarque, dit le roy Stanislas, qui depuis plusieurs années avoit
esté déthrôné et chassé dudit royaume de Pologne, et son adver-
saire estant mort, son gendre Louis XV a demandé aux Polo-
nais son élection; mais l'empereur la traversant et s'y opposant,
comme nous avons dit, nostre dit roy a fait attaquer en mesme
temps ses Estats d'Allemagne et d'Italie. Le roy d'Espagne et le
roy de Sardaigne, duc de Savoie, se sont joints au roy de France,
et aïant tous composé une armée de plus de 80,000 hommes,
ils ont attaqué le duché de Milan, oû ils sont actuellement
maîtres de la plus grande partie; le reste ne peut pas tenir long-
temps, l'empereur n'y aïant pas de troupes, et y a tout lieu de
croire qu'on ne verra pas de si tost la fin de cette cruelle
guerre. 31 janv. 1734.

LVI. — 1734. La guerre a esté des plus vives sur le Rhin et
dans l'Italie. Les troupes de notre roy, commandées par le
maréchal duc de Bervick, ont conquis l'électorat de Trèves, une
grande partie de celui de Maïance, ont terminé la campagne par
le siège et prise de Philipsbourg sur le Rhin, où ledit duc de
Bervick fut tué à la tranchée, visitant les ouvrages. Le marquis
d'Asfeld lui succéda pour le reste de la campagne et fut élevé à la
dignité de maréchal. Dans l'Italie, on acheva de réduire le duché
de Milan, qu'on avoit attaqué dès l'année 1733, et on en chassa
entièrement toute l'armée de l'empereur, qui se retira à Mantoue,
dans le moy de may 1734;• le 29 e , il y eut une sanglante
bataille proche les murs de ]a ville de Parme. L'armée de
l'empereur fut défaite, sa perte fut pour le moins de
10,000 hommes. Le comte de Merci, son général, y fut tué.
Le 19e du mois de septembre suivant, il y eut une seconde
bataille à Guastalla, qui ne fut point moins vive ni moins
sanglante que celle de Parme, ni plus avantageuse pour les
impériaux.	 •

Don Carlos, fils du roy d'Espagne, neveu du roy de Sardaigne,
duc de Savoye, et cousin germain de notre roy, a entièrement
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conquis sur l'empereur les royaumes de Naples et Sicile dans
cette année 1734, et se volant maître assuré, il a envoyé une
partie de ses troupes, sous les ordres du duc de Mortemart
(Montemar) dans la Lombardie ., pour se joindre à celles des rois
de France et de Sardaigne. La campagne de 1735 en fera
connoître le succès. Dieu soit avec nous!

LVII. — 1735. La guerre, qui fut fort vive et très sanglante
en 1734, par deux combats oiz les troupes de notre roy furent
victorieuses, par la prise de Philipsbourg sur le Rhin, la conquête
du Milannois, de Naples et Sicile par les Espagnols, a esté cette
année fort modérée, sans aucune action ni prise de ville. On nous
fait espérer une paix générale. Dieu nous en fasse la grâce! La
prochaine année nous l'apprendra.

LVIII. — 1741. Le 20 novembre de cette année, l'empereur
d'Occident, le dernier de la maison d'Autriche, mourut sans avoir
laissé d'enfants mâles, n'aïant laissé que des princesses, dont
l'aînée étoit déjà mariée au prince aîné de Lorraine, qui avoit
cédé le duché de Lorraine au roy de France. Après la mort de
l'empereur, son beau-père, les royaumes de Bohème et Hongrie,
avec les autres biens de le maison d'Autriche, étant échus à sa
femme, il y a toute apparence qu'il prendra la qualité de Roy. On
travaille actuellement à l'élection d'un nouvel empereur; il est à
craindre que cela ne se fasse pas sans effusion de sang.

LIX. — 1741. La guerre s'est allumée dans la plus grande
partie de l'Europe, dans l'Affrique, et elle commença en 1740
entre les Espagnols et les Anglais. L'empereur d'Occident étant
venu à mourir dans la même année, sans enfants mâles qui
pussent lui succéder et la maison d'Autriche étant par conséquent
finie en luy, l'el]ecteur de Bavière s'efforce, appuié de la France,
de se faire élire empereur. Notre roy lui a envoié 40 à
50,000 hommes, qui s'étant joints à ses troupes, sont entrés dans
le royaume de Boesme et ont pris d'assaut la ville de Prague. Le
grand duc de Toscane, autrefois duc de Loraine, mary de la reine
de Hongrie et fille aînée du feu empereur, à la teste d'une
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puissante armée, s'opposa aux progrès et aux desseins de
l'ellecteur de Bavière; mais il n'a eu que du dessous pendant la
campagne de 1741. Celle de 1742 nous instruira. Cette querelle
allume le feu de toutes parts. Dieu ait pitié de nous! Enfin le duc
de Bavière fut unanimement élu empereur à Francfort, le
24° janvier 1742.

LX. — 1742. L'élection du duc de Bavière pour empereur,
qui se fit au 24° janvier 1742, ne fit qu'allumer la guerre. Le
duché de Bavière et la Boème ont été le théâtre de la guerre
pendant toute l'année 1742. Cependant on n'en est point venu
à aucune action. Une partie de l'armée de France, au nombre de
20 à 25,000 h., aïant pris la ville de Prague, capitale de Boème,
et un grand nombre d'autres villes sous la conduite du maréchal
de Broglie, la reine de Hongrie envola une armée de 80,000 h.,
qui obligea le maréchal de Broglie de se renfermer dans Prague
avec sa petite armée de 25,000 h., oû il a, soutenu le siège contre
cette grosse armée plus de quatre mois, et malgré la faim qui
l'obligea de manger les chevaux de sa cavallerie, il défit par de
vigoureuses sorties une grande partie de ses ennemis, tellement
qu'ils furent obligés de lever le siège. Il est vrai qu'une nouvelle
armée de 30 à 40,000 h., que notre roy envola en diligence sous
la conduite du maréchal de Maillebois pour secourir ces pauvres
assiégés, parut les déterminer à prendre ce parti plus tôt qu'ils
n'auroient fait. Mais le sieur maréchal de Maillebois ne s'y est
pas comporté au gré du roi, qui l'a rappellé et mis en sa place le
maréchal de Broglie, qui aïant laissé à Prague le maréchal de
Bellisle pour la conserver, est venu en grande diligence prendre
la conduite de l'armée que commandoit le sieur de Maillebois, et
actuellement il poursuit si vivement la reine de Hongrie que
commande Charles de Lorraine, qu'on ne doute point qu'ils ne
fussent venus aux mains, si le froid violent et l'abondance des
neiges, qui ont commencé sur la fin de décembre dernier, ne les
avoit obligés d'imiter les limais. Mais aussitôt que le temps leur
pourra permettre d'entrer en campagne, je crois qu'ils jouront
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bon jeu, car de part et d'autre il y a trop d'animosité, si Dieu,
qui peut tout ce qu'il veut sur la volonté de l'homme comme sur
le reste des créatures, n'adoucit ces humeurs guerrières et ne les
porte a accepter la paix qu'il leur inspirera pendant cet hyver;
autrement il y aura, selon toutes les apparences, bien du sang
répandu la prochaine campagne; car le roy et la nation angloise,
qui ont pris le parti de la reine de Hongrie et envoié en
Allemagne une armée considérable, si une armée que nous avons
sur le Rhin ne les arrête, ils mettront les Hongrois et les
Autrichiens en état de nous faire peur. La prochaine campagne
nous instruira des évènements.

LXI. —1743. La guerre a continué toute l'année avec chaleur.
Cependant il n'y a pas eu d'action de conséquence. Notre roy
très chrétien et pacifique, pour adoucir l'humeur bilieux de la
reine de Hongrie et l'engager une paix raisonnable, a retiré
toutes ses grandes armées de la Bohême et de l'Allemagne et les
a placées sur son terrain dans l'Allesace, tout le long du Rhin,
où, comme un chien sur son fumier, il montre les dents à ses
ennemis et les y attend avec tant de fermeté que Charles de
Lorraine, général de l'armée de la reine de Hongrie, ayant eu la
témérité de tenter le passage du Rhin, y perdit 3,000 h. de ses
plus braves soldats, s'est retiré sans en vouloir goûter davantage
et s'en est allé jouir de plaisirs plus doux que ceux de la guerre,
par le mariage qu'il a contracté le 7e janvier 1744 avec la prin-
cesse Vilhelmine, sœur de la reine de Hongrie... En Italie, les
Espagnols et les Autrichiens se sont un peu frottés; mais quoique
les premiers soient restés maîtres du champ de bataille, les pertes
ont été à peu près égales. On se met en état, de part et d'autre,
de continuer cette année la guerre vivement. Notre .roy a derechef
levé 30,000 h. de milice au mois de septembre dernier. Cette
paroisse en a fourni 4 pour sa part. Il a de plus mis sur mer
une nombreuse flotte, qu'il a envoié dans la mer Méditerranée.
Le temps en apprendra le succès et nous en ressentirons les
maux. Da pacem, Domine, in diebus nostris!
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Le cardinal de Fleuri, premier ministre d'État de ce royaume,
mourut le 29 janvier 1743, âgé de 89 ans, 7 mois, 7 jours. Il a
sagement et bien gouverné le royaume en paix, et cependant est
mort en guerre. Dieu lui donne la grâce d'être délivré de celle
de l'autre monde et d'y jouir d'une éternelle paix!

LXII. —1744. L'année a été mortelle dans son commencement
pour les grandes personnes et dans sa fin pour les enfants qui,
attaqués d'une violente toux jusqu'au sang, qu'on a appelé
cocluche, sont morts en grand nombre ici, comme dans toutes
les autres paroisses de notre voisinage.

Mais elle a été encore infiniment plus mortelle par la guerre
qui a été cette année plus violente et plus universelle que dans
toutes les précédentes, en Flandre, en Almagne, en Piémont, en
Italie. Notre bon roi Louis XV, à la teste d'une belle et nom-
breuse armée, marche en Flandre, où, malgré la formidable
armée des Autrichiens, Anglais, Hanovriens et Hollandais unis
ensemble, sans jamais oser l'attaquer, il prit 4 villes : Ypres,
Menin, Furne et Courtrai et autres petites, et n'en fût pas resté
là. Ostende, après la prise de Fume, alloit incontinent être
assiégée, si le gouverneur de la ville d'Autherbourg sur le Rhin
n'eût par trahison donné passage à Charles de Lorraine, général
de l'armée de la reine de Hongrie, qui par ce moyen entra en
Alsace, où il fit un grand carnage et commit des actions indignes
d'un prince chrétien, que les Turcs et les plus barbares auroient
horreur de commettre, et tout cela à la barbe d'une armée pour
le moins égale à la sienne, ce qui n'a guère fait d'honneur aux
généraux qui la commandoient. Toute la France en a murmuré
et le public a crié : Tolle, toile. Notre bon roi aïant été informé
de cette irruption inopinée et du pitoïable état de ses sujets
d'Alsace, s'oublie soy-même pour ne penser qu'à eux, fit marcher
10 à 12,000 h. de son armée de Flandre pour renforcer celle du
Rhin avec tant de diligence, que, marchant jour et nuit, ils y

arrivèrent en très peu de temps, et lui, comme un héros infati-
gable, prend la poste pour y arriver en même temps; mais hélas
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à peine y fut-il arrivé, pris connoissance de l'état des choses et
donné des ordres pour attaquer et chasser le prince Charles qui
se promettoit d'entrer en Lorraine, qu'il tomba dans une maladie
si violente et si dangereuse, qu'il fut désespéré de tout le monde.
Mais Dieu, attendri par les larmes, les pleurs et les gémissements
de toute la France, désarmé par les prières ferventes et les vœux
saints qu'elle lui offrit dans toutes les églises (car jamais la
France n'a donné pour ses rois tant de marques de son amour
qu'elle en a fait paraître pour Louis XV pendant sa maladie et
après son rétablissement), Dieu, dis-je, s'étant laissé toucher de
cet amour filial, luy rendit une prompte et parfaite santé en très
peu de jours et on le vit courir avec ardeur au champ de mars ;
mais un peu trop tard, car Charles de Lorraine, ayant appris le
rétablissement parfait de sa santé et le désir qu'il avoit de l'at-
taquer, prévint le coup, nécessaire d'ailleurs, car le roy de Prusse,
notre allié, étoit entré dans la Bohême, avoit desja pris Prague,
la capitalle, avec une armée de 100,000 h. Pendant que nos
généraux dormoient, il repassa le Rhin-avec précipitation pour
aller au secours de la Bohême. Tout ce que le roy put faire, ce
fut de faire donner sur l'arrière-garde et de lui tuer 3 à 4,000 h.
avec grand nombre de prisonniers et, sans se mettre en peine de
le suivre, il emploïa son armée au siège de Fribourg, qu'il prit
en peu de temps, avec plusieurs autres petites villes le long du
Rhin,. et ayant porté son armée dans ce pals conquis, pour la
faire marcher après l'hyver dans la Vesfalie, oh il fera chaud,
si Dieu ne nous accorde la paix pendant l'hyver.

Il faut vous dire que Louis XV s'est rendu si recommandable
et s'est tellement acquis l'amour de ses sujets pendant cette
campagne, qu'il a remporté, pour principal fruit de ses victoires,
le plus glorieux et plus noble nom que jamais roy de France ait
porté : c'est celui de Louis le Bien-Aimé, et cela à juste titre,
car, sans parler de ses travaux guerriers où, sans craindre le
péril, il a fait l'office de capitaine et de soldat, il a paru à toute
l'armée si généreux en ses gratifications, qu'il donnoit gracement
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son or et son argent aux soldats qui se signaloient par la
bravoure; si attentif aux besoins de tous, qu'on le voïoit
examiner par luy-même la qualité du pain et de la viande et la
quantité qu'il leur avoit ordonnée par chaque jour, jusqu'à faire
pendre ceux qui étoient chargés de la fournir et distribuer,
lorsqu'il les surprenoit ne s'en pas acquitter selon ses ordres;
et si charitable et si compâtissant, qu'on le voïoit dans les
hôpitaux visiter les malades et les blessés, les consoler, ordonner
et enjoindre qu'on en eût grand soin et que rien ne leur
manquât. Il étoit d'un abord si facile, qu'il recevoit à son
audience le moindre de ses soldats, l'écoutoit avec une bonté
paternelle et le renvoïoit content. Un jour un soldat vint à lui
se plaindre que sols capitaine lui avoit donné des coups de canne
sans sujet; il fit aussitôt appeler le capitaine. Après lui avoir
demandé s'il étoit content de ses soldats, s'il n'y en avoit point
quelqu'un qui l'eût désobligé ou qui eût fait quelque bassesse,
ce capitaine l'aïant assuré qu'il étoit content de tous et qu'ils
étoient fidèles à leur devoir : « Pourquoi donc, répliqua le roy,
avez-vous donné des coups de canne à un tel soldat? » Le
capitaine n'aïant pu alléguer aucune raison que son mauvais
humeur : « Allez, lui dit le roy, voilà une canne qui n'a jamais
frappé personne; je vous la donne; donnez-moi la vôtre; elle ne
fera plus mal à personne; ne pervertissez pas la mienne. » Oh
le salutaire, charitable et pacifique châtiment!

Le roi se promenant un jour par le camp, trouva à l'écart un
soldat qui pleuroit amèrement. « Qu'avez-vous, mon cher amy?
quel sujet de mécontentement? — Rien autre chose, sire, que le
triste sort de ma femme et de mes petits enfants, que j'ai laissés
sans pain. On m'a pris et on m'a conduit ici par force. » Le roi
fait venir son officier : « Pourquoi avez-vous pris cet homme
par force? — Vos ordres, sire. Vous nous aviez commandé de
faire des hommes à quelque prix que ce fût; nous n'en pouvions
trouver pour notre argent; c'est ce qui m'a contraint de prendre
celui-là par force. » Le roi, sans blâmer l'officier, tire de sa
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poche 20 louis d'or, les donne à ce soldat, luy fait délivrer son
congé : K Allez, mon amy, nourrir votre femme et vos enfants. »
Le soldat, ravi d'une si grande générosité, lui répondit : « Si je
pouvois trouver le moïen de faire tenir cet argent à ma femme,
je souhaitterois vous servir fidellement jusqu'au dernier moment
de ma vie. u Le roi lui aïant demandé sa demeure, « je me
charge de la luy faire tenir et, puisque vous voulez bien rester
à mon service, voilà pour vous une pareille somme. »

Qui est-ce qui, après tout cela, s'étonnera qu'en 10 à 12 jours
de siège, le roy se soit rendu maître de tant de villes dans sa
campagne, qui devant tout autre, eussent résistées et se fussent
deffendues pendant plusieurs mois, qu'il ait tenu en bride une
armée de 60 à 80,000 h., qui n'a pas même osé sortir de son
camp pour lui barrer ses conquêtes, et s'est séparée à la fin de
la campagne sans le moindre exploit! Quis fecit hœc? Manus
graciosa et benefica regis nostri.

Que la postérité ne nous accuse pas d'exagération, si nous luy
disons que l'antiquité n'a rien vu de semblable à ce que nous
avons vu après l'heureuse convalescence de Louis XV. Toutes
les villes, grandes et petites, ont fait des dépenses qui passent
l'imagination pour témoigner leurs joyes par des divertissements
publiques, des feux d'artifice d'une nouvelle et extraordinaire
invention, par des repas abondants en vin et en viande pour le
menu peuple. Un seul trait vous fera connoître quelque chose de
ce qui s'est passé dans les autres villes du royaume. Pendant les
Estats de la province, qui se tenoient au mois de novembre de
cette année 1744, M. le prince de Rohan donna dans la place
du Palais à manger à plus de 4 à 5,000 personnes du peuple.
I1 y fit servir, sur un seul bassin argenté, long de 30 pieds et
large de 16, un boeuf rôti, posté sur ses quatre pieds, deux veaux
dans la même situation, douze moutons rôtis, avec une quantité
prodigieuse de volailles et autres viandes sur d'autres bassins ;
du pain et du vin en abondance. Après ce repas suivit un feu
d'artifice des plus beaux, un souper à 500 couverts pour la

7
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noblesse. Le tout se termina par un bal qui dura toute la nuit.
In hoc non laudo, hoc siquidem ludi genus christianos non
decet. La dépense de cette réjouissance a coûté à M. le prince
de Rohan 25,000 livres. Jugez donc , par ce qui s'est passé
à Rennes, des autres villes du royaume, qui n'en ont pas moins
fait, et surtout à Paris, qui a excellé sur toutes combien la joye
qu'on a fait paroître dans tout le royaume à la convalescence de
Louis XV a été grande et sincère. Vous conviendrez aussi que
le noble caractère des François, c'est d'aimer leur roy.

Je vous dirai de plus que M. le prince de Conty, à la teste
d'une armée de François, unie avec celle que commandoit l'infant
don Philippe d'Espagne, a fait une campagne digne du noble et
généreux sang des Bourbons. Il s'est emparé de tout le comté de
Nice, s'est rendu maître presque de tout le Piedmont, franchi les
barrières des montagnes qui étoient tellement gardées par une
partie de l'armée du roi de Sardaigne, duc de Savoie, qu'au dire
de tout le monde, une armée de 100,000 h. en toute autre main
que la sienne s'y fust fait tailler en pièces sans en pouvoir venir
à bout. Il est vrai qu'aïant découvert un chemin dont on ne se
deffioit pas, il leur tomba sur le corps, les deffit presque tous,
excepté 1,500 qu'il prit prisonniers. Cette action déconcerta
tellement le roy de Sardaigne, qu'il dit hautement qu'il croïôit
connoître la valleur des François, mais que cette action surpassoit
ses idées. Cependant, volant que le prince de Conty forçoit toutes
les villes et châteaux, et le volant assiéger Coni, place d'impor-
tance, il ramassa des troupes de toutes parts, forma une armée
de 40 à 50,000 h., se détermina à tenter la fortune, s'avança
pour attaquer le prince de Conty dans les retranchements du
siège de Coni. Mais celui-ci le prévient, prend 16,000 h. de son
armée, laisse le reste au siège, s'avance et quoiqu'il n'eust que la
moitié moins de troupes que son adversaire, l'attaque, le met en
fuite, après avoir taillé en pièces une bonne partie de son armée.
Dans cette glorieuse action, le vaillant prince de Conty eut deux
chevaux tués sous luy et reçut luy-même deux coups de balles
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dans sa cuirasse, qui le jetèrent par terre, mais sans blessure. Il
revint triomphant continuer le siège de Coni, qu'il fut néanmoins
obligé d'abandonner à cause du mauvais temps causé par l'abon-
dance des neiges. Le roy luy a donné le surnom de grand Conty.
• Les deux armées combinées d'Espagne et des Deux-Siciles,
commandées par le roy des Deux-Siciles, le duc de Modène et le
comte de Gage, espagnol, ont battu en plusieurs rencontres
l'armée de la reine de Hongrie commandée par le prince Lobo-
vésque (Lobkowitz), et l'ont chassée des différents postes qu'elle
occupoit en Italie et l'ont obligée de se réfugier en Toscane. Le
roi des Deux-Siciles, nommé don Carlos, est fils du roy d'Es-
pagne, qui est oncle de Louis XV, roi de France, étant frère du
feu duc de Bourgogne, père de notre roy, étant tous deux enfants
de Louis de Bourbon, en son vivant Dauphin de France, fils de
Louis XIV, qui mourut fils de roy et père de roy, sans l'être,
car il mourut avant Louis XIV, son père, et avant de mourir,
il vit le duc d'Anjou, son second fils, sur le trône d'Espagne, où
il est encore aujourd'huy, à l'âge de 62 ans. La maison de
Bourbon est actuellement une des plus puissantes de l'Europe,
en état de faire la loi aux autres, ce qui ne leur donne pas peu
de jalousie, ce qui cause en partie cette effroïable guerre qui
nous afflige aujourd'huy, la France et l'Espagne aïant fait élire
pour empereur le duc de Bavière contre les prétentions de la
reine de Hongrie, qui vouloit et veut encore faire élire le duc de
Toscane, ci-devant duc de Lorraine, son mari ; et comme on
prévoit que le duc de Bavière, aujourd'huy empereur, étant
redevable à la maison de Bourbon de son élévation à l'empire,
luy sera toujours uni de reconnoissance et d'intérêt, nous pouvons
conclure que la campagne de 1744 aïant été aussi glorieuse et
avantageuse pour la France et l'Espagne, on n'en peut espérer
qu'un bon succès pour la prochaine.

L'empereur, qui avoit été obligé d'abandonner son duché de
Bavière, n'aïant pas de troupes pour s'y soutenir, y est entré
avec une armée de 40,000 h. et en a chassé ses ennemis. Ceux
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qui vivront la prochaine guerre voiront quelque chose d'extra-
ordinaire, car on se dispose de part et d'autre à bien faire.
Da pacem, Domine, in diebus nostris !

LXIII. — La nouvelle année 1745, loin de nous donner
d'heureuses espérances, nous jette dans une grande consterna-
tion, par la mort de l'empereur, qui arriva le 21 janvier presque
subitement, par une révolution de goutte. La guerre continuelle
où il a été depuis son élection, qui se fit le 24 janvier 1742,
ne luy a pas permis de goûter les plaisirs de sa nouvelle dignité.
Le cours de l'année nous développera les événements de cette
mort imprévue.

LXIV. — 1745. Après la mort de l'empereur duc de Bavière.
son fils s'accommoda avec la reine de Hongrie, en renonçant
au droit de l'empire qu'il pouvoit espérer par le secours des
puissances ses alliées. Il donna même son suffrage au grand duc
de Toscane, mary de la reine de Hongrie, qui fut en effet élu
et proclamé empereur à Francfort le 13 septembre 1745, mais
d'une manière si irrégulière, que la France, l'Espagne, la Prusse
et quelques ellecteurs n'ont point voulu jusqu'à présent le
reconnoître pour tel. Le feu de la guerre a été si vif pendant
toute la campagne de cette année, qu'on n'a vu que batailles,
rencontres, prises de villes de toutes parts, en Flandre, en
Italie, en la Savoye, en Saxe et aux environs de la Boesme,
et toujours au désavantage de la reine de Hongrie et de ses
alliez. Le roy, notre illustre monarque, Louis, dit le Bien-Aimé,
accompagné de Monseigneur le Dauphin, partit de Paris le
sixième may, arriva le 8 au camp de son armée qui assiégeoit
Tournay, d'où il partit incontinent avec 40 ou 50,000 hommes
de cette armée, ayant laissé 25 à 30,000 h. pour soutenir le
siège de cette ville, s'avança jusqu'à la plaine de Leuse, proche
le village de Fontenoy, où, aïant disposé et mis en bataille son
armée, il attendit de pied ferme, sous le commandement du
maréchal duc de Saxe, le duc de Comberland, fils du roy
d'Angleterre, qui, à la teste de près de 60,000 hommes, tant
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Anglois, Hanovriens, Autrichiens que Hollandois, marchoit
à grand pas pour faire lever le siège de Tournay, ou en tout
cas pour livrer bataille au roy. Dès le dixième, les deux armées
furent en vue l'une de l'autre, sans se choquer; mais le lende-
main, de grand matin, l'armée de Comberland commença
l'attaque par le signal de trois coups de canon; mais différentes
batteries de canon, placées fort à propos en plusieurs lieux
de leur passage, les reçurent si brutalement, l'ennemi en
souffrit tellement, qu'il fit trois fois ses cris ordinaires sans
oser s'avancer ; les officiers eurent beaucoup de peine à les
contenir ; ils se rompirent deux fois. Cependant les Anglois
et Hanovriens, s'étant séparés d'avec les Hollandois, formèrent
un bataillon quarré à trois faces pleines et, dans cette situation,
firent un si terrible feu, qu'il jetta du désordre dans nos troupes,
mais ils n'en purent pourtant profitter. M. le maréchal aïant
rallié l'infanterie qui avoit plié, raproché les troupes de la
gauche et de diférents postes et fait avancer la maison du Roy
avec les carabiniers commandés par M. le duc de Richelieu
et pointé quatre pièces de canon, par cette manoeuvre concertée
avec tant de prudence, exécuttée avec tant de valleur, après
une heure d'incertitude de la victoire; dans un instant l'ennemi
fut enfoncé, culbuté, abandonnant le champ de bataille, plus
de 15,000 hommes tués ou blessés, 1,300 prisonniers et
150 chariots d'artillerie, 43 pièces de canon, grande quantité
de munitions de guerre. Cette bataille, qui dura depuis 5 heures
du matin jusqu'à 2 h. après midi, fut des plus vives et des plus
sanglantes, mais d'autant plus glorieuse pour le roy, que ses
ennemis, qui étoient supérieurs de près de 20,000 h., se sont
bien battus. Leurs attaques ont été vives et pleines de courage,
leurs manoeuvres belles et tous leurs mouvements bien conduits.
Cependant si bien étrillés que, pendant toute la campagne, sans
oser branler ni pieds, ni bras, ils ont vu et laissé prendre au
roi Tournay, dont il avoit interrompu la poursuite du siège,
Oudenarde, Gand, Bruges, Ath, Dendermonde, Ostende, Nieu-
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port et autres villes et châteaux. Telle a été la campagne de
Louis XV, la plus glorieuse que jamais roi de France ait faite.
Dieu lui fasse la grâce de commencer, comme il se le propose,
et finir la prochaine avec autant d'avantage que de bonheur!
Ses ennemis pour lors se voiront contraints de luy demander
la paix.

La campagne de l'infant d'Espagne, avec ses troupes et celles
de France commandées par le maréchal de Maillebois, n'a pas
été moins heureuse et avantageuse que celle du roy de France
son beau-père, car il a battu et défait les armées de la reine
de Hongrie et du roy de Sardaigne duc de Savoye. Il a pris
Alexandrie, Tortone, Millan et son duché. Les François, sous
le commandement de M. de Maillebois, ont poursuivi le roy
de Sardaigne jusque dans Turin, où ils le tiennent comme
bloqué, en attendant l'ouverture de la campagne de 1746, oh
ceux qui viveront en pourront apprendre le succès.

Le roy de Prusse, duc électeur de Brandebourg, notre allié,
a fait aussi des prodiges de valleur; il a remporté deux insignes
victoires sur l'armée de la reine de Hongrie, commandée par
Charles de Lorraine ; il a battu, défait l'armée du duc de Saxe,
roy de Pologne, s'est emparé de tous ses États, et étant entré
victorieux en Dresde, qui est la capitale de cet électorat, il en
a retiré des contributions immenses; mais aïant été sollicité de
paix par l'électeur et la reine de Hongrie, il la leur a accordée.
Ainsi ils sont en paix, ce qui pourra nous être désavantageux
dans la prochaine campagne, quoiqu'il ait fait assurer le roy
de France qu'il garderoit une entière neutralité. Le temps
instruira de tout.

Il est â souhaitter que cette paix particulière en puisse produire
une généralle dans toute l'Europe, mais il y a actuellement de
grands obstacles â surmonter. L'infant d'Espagne veut absolument
un petit royaume en Italie, la reine de Hongrie, haute â la main,
quoique fatiguée et fort épuisée par la guerre qu'elle soutient
depuis plusieurs années, aura peine â le souffrir, se volant par la
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dépouillée d'un des plus beaux 'joyaux de sa couronne. De plus,
événement qui a surpris bien du monde, Charles Édouard, fils de
Jacques III, qui étoit fils de Jacques H, roy d'Angleterre qui fut
chassé de son royaume par la faction de l'hérésie en 1688, mort
à Paris aussi bien que la reine son épouse, après quoi le dit
Jacques troisième leur fils, surnommé le prince de Galles, fut
obligé de se retirer de la cour de France pour des raisons d'État,
passa en Italie, où il vit encore aujourd'huy, âgé de plus de
60 ans, soutenu et entretenu par la charité du Souverain-Pontife,
et selon toute apparence, par celle des roys de France et d'Es-
pagne. Il s'y maria avec une princesse d'Urbin, à ce que je crois,
duquel mariage est sorti le susdit Charles Édouard et un autre
à qui on donne le nom de duc d'Yorc.

Ce jeune prince, plein d'ardeur et de courage, sachant que
l'Angleterre et surtout l'Écosse étoient mécontentes de George
de Bronsvic, leur roy, à cause de cette affreuse guerre oh il
s'étoit engagé, pour soutenir la reine de Hongrie, qui les a
épuisés d'hommes et d'argent, ruiné entièrement leur commerce ;
persuadé que, sans cette conjecture, il pourroit remonter sur le
throsne de ses ancêtres, y étant même invité par un très grand
nombre des plus puissants des trois royaumes, Angleterre,
Écosse et Irlande, sur la fin de juillet 1745, s'embarqua à
Nantes, accompagné seulement de sept gentilshommes, dans un
petit vaisseau appartenant au nommé Houeste, marchand-
négociant de la Fosse de Nantes, originaire par son père du
royaume d'Écosse, arriva heureusement en Écosse , oh étant
débarqué, il y fut reçu gracieusement par un très grand nombre
des principaux, qui, luy ayant formé une petite armée, le mit en
état d'assiéger .Édimbourg, capitale d'Écosse, et s'en étant rendu
maître, il y fit proclamer roy son père et prit la qualité de régent.
Son armée s'étant augmentée considérablement, il se mit aux
champs, attaque l'armée du roy George, le bat et le défait aux
deux combats entièrement, ensuite de quoy toute l'Écosse se
range à son obéissance. Non content, il marche à la tête de 25 à
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30,000 h., entre dans l'Angleterre, oh il a desjà plusieurs villes.
Quel bonheur pour la religion catholique, s'il réussissoit parfai-
tement en son entreprise. Je le souhaite de tout mon cœur.
Omnes sancti orate pro eo! Ce 26 janvier 1746.

LXV. — 1746. Le roy d'Espagne, Philippe de ,Bourbon,
frère de Monseigneur le duc de Bourgogne, père de nostre
roy Louis XV, mourut le 9 juillet de cette année 1746.
Sa fille, que Monseigneur le Dauphin de France, avoit épousée
l'année précédente, mourut en couches d'une dame, environ le
même temps, et ledit seigneur Dauphin a fiancé et épousé, dans
le mois de décembre, Marie Joséphine de Saxe, la cadette de
l'électeur de Saxe, roi de Pologne. Son arrivée à Paris se doit
faire au mois de février prochain 1747. Dieu nous la daigne
conserver longues années et la rendre féconde en beaux et bons
princes, pour la paix et le bonheur de la France !

La guerre n'a pas été cette année moins vive et sanglante que
les précédentes. Les armées de notre bien aimé roy n'ont pas été
aussi moins terribles aux ennemis, surtout en Flandre et
Braban, dont Monsieur le maréchal comte de Saxe a terminé
l'entière conquête par la prise des villes de Bruxelles, Anvers,
Mons, Namur et autres petites villes, et par une grande victoire
qu'il remporta sur les Hollandois, Anglois et Hanevoriens, les
alliés de la reine de Hongrie, le 11° octobre de cette année, par
oh il termine la campagne; mais la fin de la campagne n'a pas
été si heureuse en Italie; nos troupes et celles d'Espagne ont été
obligées de s'en retirer et ont perdu toutes leurs conquêtes. La
république de Gesne, qui avoit pris le party de la France et
Espagne, en a porté le contre-coup ; l'armée de la reine de
Hongrie s'en est emparée et a tiré des contributions si exorbi-
tantes et s'y est comportée d'une manière si dure et si cruelle,
que tout le peuple des villes et de la campagne a pris les armes
et a mis en fuite et chassé de toute la république les troupes
hongroeses, après en avoir tué, saccagé et fait prisonnière la
plus grande partie. Ceux qui ont pu échapper sont allé joindre le
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gros de leur armée, qui a fait irruption dans notre pauvre
Provence, où elle assiège Antibe. Cela s'est passé au mois de
décembre; mais monsieur le maréchal de Belle-Isle, à la tête de
40,000 hommes, est actuellement, 14 janvier, à leur trousse. On
en attend de jour en jour un heureux succès. On ne croit pas
qu'ils s'en puissent tirer sans laisser de leur laine. Il leur faut
passer sur le ventre à deux armées, françoise, espagnole et
génoise, pour s'en tirer avec honneur. Cela paroît difficile selon
les nouvelles qu'on nous en donne. Dieu soit avec nous ! Les
Anglois ont aussi fait descente sur la côte de notre Bretagne,
mais toute la noblesse avec toute la milice bourgeoise les en
a chassés et contraints de se rembarquer si précipitamment,
qu'ils y ont perdu 5 à 600 hommes et leur canon. Je ne crois pas
qu'il leur prenne envie d'y revenir.

Le prince Édouard qui, dans la précédente année, avoit fait des
merveilles par plusieurs victoires et la conqueste presque entière
du royaume d'Écosse, aïant, faute de troupes réglées, perdu, au
commencement de cette année, une grande bataille, s'est sauvé
avec bien de la peine en France, où il est actuellement à Paris,
dans l'espérance d'y pouvoir rentrer la campagne prochaine.
Si Dieu le veut, cela réussira, et non aliter.

Bellum crudele Dei flagellum. Pauvre peuple, l'ambition de
vos princes vous amuse de ses fatales victoires, qui vous tirent
tout le sang des veines. Clama ad Dominum pacis.

LXVI. — 1747. Deus Dominus est; quod bonum est in oculis
ej us, faciat, si nos fame et siti punit, castigat et bello. Car la
guerre, qui dure depuis bien des années, n'a pas été moins
sanglante et cruelle dans celle-cy que dans les précédentes. Nous
avons eu beaucoup de bon, mais nous avons eu aussi du mauvais.
La campagne du Brabant a été glorieuse pour notre roy, où il
étoit en personne. Le 2 juillet il attaqua les ennemis dans leurs
retranchements, les battit et les mit en déroute, fait marcher
sur le champ son armée victorieuse aux ordres de M. Lowandalle
(Leewendal), un de ses lieutenants généraux, vers le bas Escaut,
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assiège la ville de Berg-op-Zoom, place formidable environnée
de forts, de retranchements et d'inondations qui empêchoient
l'investissement, défendue par une armée considérable et rafraî-
chie continuellement de nouvelles troupes et munitions. Ce siège
qui sera à jamais mémorable, puisqu'après une infinité de sièges
considérables, elle n'avoit jamais pu être prise, commença le
14 juillet, et aïant été conduit avec tant de vivacité et de bra-
voure que, les brèches étant reconnues praticables le 16 septembre
suivant, les troupes y montèrent à l'assaut avec tant de rapidité
et de bravoure, qu'elles y entrèrent l'épée à la main, tuèrent
tous les soldats de la garnison qui se mirent en devoir de leur
résister, firent prisonniers de guerre ceux qui déposèrent les
armes, pillèrent la ville, attaquèrent tous les forts qui dépendent
de la place avec le même succès. Toute l'armée des ennemis, qui
campoit sous leur protection, abandonnèrent leurs armes, leurs
équipages et toute l'artillerie qui étoit nombreuse et considérable.
L'importance de cette mémorable conqueste, qui achève d'assurer
au roy tout le cours de l'Escaut, doit faire trembler la Hollande
pour la prochaine campagne, volant que leur pays devient
nécessairement le théâtre de la guerre, si la paix tant désirée ne
se conclut pas au congrès d'Aix-la-Chapelle qui, pour cet effet,
doit commencer sur la fin de janvier 1748. Dieu nous fasse la
grâce qu'il réussisse heureusement!

Le succès de nos armes n'a pas été si heureux ailleurs. Notre
armée d'Italie, unie à celle d'Espagne, aïant été chassée l'année
dernière du Milanais et autres lieux d'Italie, et notre Provence
ayant été prise en partie à cette occasion par l'armée de la reine
de Hongrie unie à celle du duc de Savoie, tout ce que nous avons
pu faire dans cette campagne, c'est d'avoir chassé de Provence
l'ennemi et délivré la république de Gesne de l'invasion qu'y
avoit faite l'armée autrichienne. C'eût été à la vérité un coup
d'État, mais M. le comte de Belle-Isle, aïant témérairement
attaqué un retranchement des ennemis sur le sommet d'une
montaigne, y perdit la vie avec plus de 3,000 hommes, sans
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autre succès, qui nous a été très désavantageux, quoique les
ennemis n'aïant fait aucun progrès dans la suite de la campagne,
M. de Boufflers, que le roy avoit envoyé au secours de la
république de Gesne, y soit mort après en avoir chassé les
Autrichiens. M. de Richelieu y est actuellement pour le rem-
placer de la part du roy, et on espère beaucoup de sa bravoure,
car ce fut lui qui, à la bataille de Fontenoy, à la tête de la
maison du roy, rompit et mit en fuite une colonne d'Anglois qui
avoit rompu et enfoncé nos lignes, ce qui nous avoit mis dans le
danger de perdre la bataille, et que nous gaignàmes par ce coup
d'éclat, pleine et entière.

Sur mer, oh nous sommes rarement les plus forts, nous avons
eu un échec. M. de Lestanduaire, chef d'escadre, eut ordre du
roy d'escorter une flotte de plus de 200 vaisseaux marchands
pour nos îles, avec 9 vaisseaux de guerre, rencontre dans sa
route une flotte angloise de 19 vaisseaux de haut bord, après
avoir pris toutes les mesures convenables et possibles pour faire
esquiver la flotte marchande, se mit en devoir de se défendre avec
ses 9 vaisseaux, de la flotte angloise, qui l'attaqua brusquement;
mais quelque effort qu'il pût faire, il perdit 7 de ses vaisseaux
et il ne put sauver que celui qu'il montoit, avec un autre si
maltraité que, si les Anglois l'eussent attaqué le lendemain
matin, il eût subi le même sort, mais ils n'osèrent le faire.
Les Anglois prirent de plus, selon les nouvelles écrites, 7 vais-
seaux de la flotte marchande et on ne sait point encore quel
a été le sort des autres; 'mais voilà celui de la guerre qui se joue
des hommes, parce qu'elle est flagellum Dei. Converte nos, Deus,
et averte iram tuam a nobis.

LXVII. — 1748. L'année a été heureuse par la fin d'une
très longue et cruelle guerre. Dès le mois de janvier de cette
année, des députés de tous les princes qui étoient en guerre,
s'assemblèrent à Aix-la-Chapelle pour, par leurs conférences,
trouver les moïens de terminer cette funeste guerre, qui depuis
longtemps faisoit couler des rivières de sang. Pendant le congrès,
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notre armée assiégea la ville de Mastric (Maestricht) et la prit
le sixième may, après quoy il y eut une suspension d'armes, et
les députés du congrès aïant en même temps signé les prélimi-
naires de la paix, ne la conclurent, après bien des contestations,
que le 18e octobre suivant. Dans cette conclusion, notre roy rend
toutes ses nombreuses conquêtes de la Flandre et du Brabant.
Les Anglois nous restituent Louisbourg, et par ce moyen nous
mangerons de la mourue, dont nous faisions abstinence depuis
deux ans. La reine de Hongrie est reconnue pour impératrice.
Elle cède les duchés de Parme et Plaisance à l'infant don Philippe
d'Espagne, gendre de Louis XV, notre roy, qui n'a proprement
fait la guerre que pour cette fin et agrandir et fortifier par là
la maison de Bourbon.

LXVIII. — 1757. Louis XV, notre aimable monarque, fut
poignardé le 58 janvier 1757. Heureusement la blessure, entre
la cinquième et la quatrième côte, n'a pas été mortelle. L'assassin
s'est nommé Pierre Damien, d'Artois. Dans la relation de son
exécution, on le nomme François Robert Damien. Elle se fit le
288 mars 1757, oit, après avoir fait amende honorable devant .
la porte de l'église Notre-Dame, il fut conduit en grève.

LXIX. — 1756. En cette année 1756, notre bien-aimé roy

après avoir demandé au roy d'Angleterre la juste et équitable
réparation des excès que sa marine avoit commis pendant la paix,
au grand scandale de toute l'Europe, contre ses vaisseaux et
ceux de ses sujets, en aïant enlevé plus de 200 chargés de mar-
chandises revenant des îles en France et aïant refusé d'en faire
la restitution, luy a déclaré la guerre et a commencé par l'île de
Minorque, oit il envola au mois d'avril une armée sous la conduite
de M. le duc de Richelieu, avec une escadre commandée par le
marquis de la Galissonnière, lieutenant général de ses armées
navalles. Cette armée du roy s'est emparée de cette isle et en
a chassé les Anglois, s'est emparée et pris d'assaut le fort Saint-
Philippe, la nuit du 27 au 28 juin, et M. de la Galissonnière
a battu et mis en fuite la flotte angloise, qui venoit pour secourir
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ladite île. Les Anglois ont fait trancher la teste à l'amiral de
leur flotte. Cette guerre a tout l'air d'être sanglante et de longue
durée. Il y a trop d'animosité de part et d'autre et aussi de
ressentiment. Après la prise de Mahon, le roy a fait attaquer
le duché d'Hanovre, qui appartient au roy d'Angleterre, par
une armée de 100,000 hommes sous la conduite du maréchal
d'Estrées. Le temps nous en apprendra la suite, qui ne pourra
être que très fâcheuse pour les uns et pour les autres. Averte
iram tuam a nobis, o bone Deus, et da pacem in diebus nostris!

LXX. —1758. L'année 1758 a été, par la grâce de Dieu, assez
bonne en grains et en fruits, surtout en pommes, car il n'y a eu
ni poires, ni cerises, ni châtaignes, qu'en petite quantité. Les
hommes y ont joui d'une bonne santé; point de maladies dange-
reuses; peu de morts; mais d'ailleurs elle a été très fâcheuse par
la cruelle guerre qui, depuis deux à trois ans, se continue entre
la France, l'Angleterre, l'empereur et le roy de Prusse qui, à la
teste de ses troupes, quoique le moins puissant de tous, résiste
à tous et remporte des victoires. Il a battu les François, fort
endommagé les Russiens, les Suédois, qui tous s'étoient joints et
étoient venus au secours de l'empereur. Il s'est emparé et ruiné
la Saxe; il a contraint l'électeur de l'abandonner et de se réfugier
en Pologne, dont il est roy, sans que l'empereur avec les alliés,
la France, la Russie et la Suède, ait encore pu le chasser de cet
électorat. Que de sang répandu! Que de milliers d'hommes en
sont la victime!

L'Angleterre, de son côté, fait par mer une cruelle guerre à la
France. Maîtres de la mer, ils nous ont pris ou brûlé dans nos
ports un nombre prodigieux de vaisseaux. Ils nous ont pris, au
Canada, Louisbourg, place d'importance. Ils ont fait trois des-
centes sur nos côtes de Bretaigne et Normandie, di ils ont fait
des dégâts et ravages affreux. Il est vrai cependant qu'à la troi-
sième descente qu'ils firent à Saint-Cast, proche Saint-Malo, ils
y furent si bien étrillés qu'il en resta environ 3,000 morts et
4 à 500 prisonniers, ce qui arriva le 11 septembre. Comme on
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n'avoit point de troupes réglées aux deux premières descentes
qu'ils firent à Cancale, proche Saint-Malo, et à Cherbourg, en
Normandie, ils y firent tels ravages qu'ils voulurent. Dans l'année
précédente on leur avoit pris Port-Mahon, place d'une très grande
conséquence, qu'ils regardoient comme imprenable. Il la faudra
rendre si la paix se fait. Da pacem, Domine, in diebus nostris!

LXXI. — 1762. Cette année 1762 a été passablement fertille
en grains et fruits, cidres et vins. Il n'y a pas eu de maladies
mortelles; aussi y a-t-il peu de morts.

La guerre qui, depuis sept à huit ans a fait de grands ravages,
détruit un million d'hommes, épuisé toutes les finances des belli-
gérants, se faisoit entre le roy de France, la reine de Hongrie,
impératrice d'Autriche, unis ensemble, contre les rois d'Angleterre
et de Prusse, s'est enfin terminée par une paix qui ne paroît pas
assez bien fondée pour subsister longtemps. Car comme cette
guerre, quoique entreprise avec justice, puisque l'Angleterre nous
avait enlevé 300 vaisseaux marchands pendant que nous estions
en paix, sans vouloir les restituer, nous a esté (par la perte de
plusieurs batailles, de Belle-Isle, du Canada, de Pondichéry et
de plusieurs autres villes et habitations dans l'Amérique, épuisé
toute la France, ruiné le commerce, accablé de subsides exor-
bitants, en un mot réduit toute la France à la besace) très désa-
vantageux. Partant, aïant affaire à des ennemis triomphants,
fiers et orgueilleux, qui nous ont mis le pied sur la gorge, cette
paix, dont nous ignorons encore les articles, ne nous peut être
que très désavantageuse. Dieu nous fasse la grâce de nous en
donner une meilleure dans l'éternité, ubi est vera et perfecta
pax! Amen.

LXXII. —1763. Cette année 1763 a esté heureuse par la paix
conclue entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal,
l'empereur et le roy de Prusse, le 10 février, annoncée le 16 juin.
Quelque bonne que puisse être cette paix, elle s'est néanmoins
conclue aux désavantages de la France qui, pour l'obtenir, a esté
obligée de céder aux Anglois le Canada et autres villes, et surtout
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(à cause) de la perte de 300 vaisseaux marchands que les Anglois
nous avoient pris ou enlevés avec toutes leurs marchandises,
pendant qu'on estoit en paix, injustice criante; ce qui avoit obligé
notre bon roy de leur déclarer la guerre pour les obliger à les
restituer, refusant de le faire, étant persisté dans leur refus. Mais
Dieu, par un jugement impénétrable, mais toujours adorable, pour
punir et humilier la France à cause de ses péchés et de ses
désordres qui sont aujourd'hui au comble, a permis aux Philistins
de nous vaincre par mer et par terre et de nous obliger à leur
demander la paix qu'ils ne nous ont accordée qu'à notre très
grand et très humiliant désavantage. Le doigt de Dieu a paru
visiblement dans ce désastre des armées les plus nombreuses,
composées des plus braves soldats qu'on eût vus en France depuis
longtemps, et une flotte de vaisseaux infiniment supérieure à celle
de nos ennemis; le tout, capable de faire trembler l'univers, est
cependant battu, vaincu, dissipé et anéanti partout et sur terre et
sur mer, de manière qu'on auroit lieu de croire que nos soldats
n'avoient plus ni coeur, ni bras, ni armes pour se défendre, et
qu'ils se sont laissé égorger comme des agneaux. Non, ils estoient
tout disposés et résolus de bien faire, s'ils eussent été bien com-
mandés. Je laisse le reste à deviner à la postérité, pour dire
qu'après la conduite irrégulière et inouïe qu'on a tenue dans les
affaires du gouvernement, Dieu, pour nous humilier et punir nos
désordres, l'a permis, spargens peenales ceecitates : utinam ad
meliora redeamus!



H. LE JANNIC DE KERVIZAI,

Comte du Brieux

LES ILLUSTRATIONS BRETONNES

LES

Tanguy ou Tanneguy du Chastel-Trémazan

(Mémoire présenté à la Société académique de Brest, et lu dans la séance

mensuelle du lundi 4 novembre 1889)

Dans une ville maritime comme Brest, qu'ils sauvèrent de
l'invasion anglaise, rien ne rappelle les combats glorieux des
du Chastel; nous voyons seulement un vieux débris de tour,
qui se dresse à l'extrémité du pont de Recouvrante ; comme une
protestation, contre l'oubli et l'ingratitude des hommes. Elle
crie en effet à tous ceux qui passent le nom du Chastel ; elle est
comme leur signature apposée sur ce pont, et il ne tiendrait
qu'à la municipalité de Brest, si le souci de nos gloires bretonnes,
lui tient à cœur, de la contresigner, en décrétant qu'à l'avenir,
ce pont s'appellera désormais le Pont du Chastel.

A l'appui de cette motion, voici le rapide historique de cette
illustre famille, qui a laissé dans tout le Bas-Léon et jusqu'en
Cornouailles des vestiges de sa puissance passée.

D'après les traditions, les légendes et les chants populaires,
son origine remonterait à la plus haute antiquité, vers le
Vie siècle ; mais comme nous n'avons ici qu'à produire des faits
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historiques plus récents, nous indiquerons aux lecteurs qui
voudraient s'intéresser à cette origine, les recherches faites par
MM. Levot, Fréminville, Kerdanet, etc.

De plus, en formulant notre requête, nous avons pensé, que
dans le cas, oit elle ne serait pas écoutée, elle éveillerait par
ailleurs l'attention de quelque historien, dont la plume plus
savante et plus autorisée que la nôtre, saurait mettre en lumière
l'ancienne puissance des seigneurs de Trémazan.

Leur suzeraineté, très bien définie au VIe siècle, s'étendait
sur tout le territoire compris entre Brest, Saint-Matthieu et
Landunvez. Elle était bornée au nord par la rivière de l'Aber-
Benoît, qui la séparait du pays ou royaume d'Aginense, appelé
aussi par les vieux auteurs, d'Ack (ou d'Arc'h) ; qui lui-même
avait pour limite à l'Est, un peu au delà de Lesneven, le royaume
miniscule d'Illy. Celui-ci était borné au Nord, et presque en-
touré par le comté ou royaume de Léon, dont Occismor était la
capitale.

Les principautés de Trémazan et d'Aginense constituaient
donc tout ce que nous appelons aujourd'hui le Bas-Léon, sur
lequel les du Chastel exercèrent leur juridiction, soit comme
seigneurs suzerains, soit, à une époque plus rapprochée de nous,
comme gouverneurs militaires de Brest et de cette région.

La vieille tour ronde, appelée la Motte Tanguy, que l'on
remarque â l'extrémité du pont de Brest, semble avoir résisté
aux outrages du temps, comme pour témoigner du rôle consi-
dérable rempli par les du Chastel, non seulement dans le pays
de Léon, qu'ils habitèrent jusqu'à la Révolution, mais aussi en
Bretagne, et jusqu'à la cour des rois de France, oit ils occupèrent
des charges élevées.

Voici ce que dit de cette tour notre savant antiquaire
Fréminville : g Sur la rive droite de la rivière de Penfeld, qui
» forme le port de Brest, et précisément en face de la ville,
» existait dès le XIIIe siècle, un petit village appelé le bourg de
» Sainte-Catherine. Au-dessus de ce village, était une butte

s
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de terre artificielle, ou Motte seigneuriale, chef-lieu féodal
de la seigneurie du Bas-Léon, appartenant à l'antique et
illustre famille des Tanguy du Chastel ; aussi appelait-on cette
butte la Motte Tanguy. Une forte tour ronde fut érigée
à son sommet; les ruines en existent encore...
» Comme Recouvrance était, par la tour de la Motte Tanguy,

» considéré comme le chef-lieu de la seigneurie du Bas-Léon, ce
qui y attirait nécessairement beaucoup de monde, il s'accrut,
et s'augmenta assez promptement; et, en 1600, il était plus
considérable que la ville de Brest.
» La vieille tour de la Motte-Tanguy, que l'on nommait aussi
Bastille de Quilbignon, parce qu'elle se trouvait dans
l'enclave de la paroisse de ce nom, tombait de vétusté à la :fin
du seizième siècle. On l'abandonna alors, et un hôtel spécial
fut bâti au haut de l'escalier actuel de l'arsenal (toujours côté
de Recouvrance), pour la remplacer et servir de bailliage
seigneurial. Cet hôtel, orné d'une petite tourelle, subsiste
toujours, rue de la Tour, n° 20. Les armoiries des Tanguy
du Chastel, sont sculptées au-dessus de la porte » (Frém.,

Antiq. du Finistère).

Au surplus, mieux que sur la pierre, le nom de cette antique
famille est buriné sur les pages de notre histoire armoricaine, et
les du Chastel, qui furent si Bretons par leur caractère, leur
dévouement, leur abnégation et leur patriotisme, jouèrent éga-
lement un rôle marquant dans l'histoire de France, à côté de ces
compatriotes héroïques qui s'appelaient du Guesclin, Clisson et
Richemont, et dont la valeur sauva le pays de l'invasion et de
l'anarchie.

Leur courage avait un tel renom, qu'un vieux dicton populaire,
en parlant des quatre grandes maisons du Léon, disait : « Anti-
» quité des Penhoët, vaillance du Chastel, richesses de Carman,
» chevalerie de Kergournadec'h. »

Pour rappeler cette vaillance, je ne m'arrêterai pas aux vingt
générations dont je tiens la chaîne, et toutes fidèles à cette tra-

»

»

»

»

»
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dition de bravoure et de patriotisme; mais j'en citerai quelques-
unes, parce que leurs hauts faits intéressent plus particulièrement
notre contrée maritime.

Je ne puis mieux faire que de laisser parler le Religieux de
Saint-Denis et Monstrelet , chroniqueurs de cette époque
éloignée :

a En 1403, le roi Henri IV d'Angleterre pensait que son
» mariage avec Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne,
» mettrait les Bretons dans son parti; il fut trompé dans ses
» espérances. La guerre éclata entre la France et l'Angleterre.
» Dix vaisseaux anglais font une prise considérable en vue des
» côtes de Bretagne. Ce succès réveille la haine des Bretons. Ils
» arment trente vaisseaux. Cette flotte, commandée par le sire
» de Penhoët et Jean de Penhoët, son fils, amiral de Bretagne,
» du seigneur du Bois et de Guillaume du Chastel, mit à la voile
» au port de Roscoff.

» Elle rencontra la flotte anglaise dans la Manche. A cette
» vue, l'ardeur des Bretons fut si grande, qu'ils voulurent sur-
» le-champ fondre sur les ennemis; mais les chefs les retinrent
» et remirent le combat au lendemain. Les Bretons ayant re-
» marqué à la pointe du jour que les Anglais se retiraient dans
» la Manche, résolurent de leur couper le chemin, et pour cet
» effet, ils partagèrent leur flotte en deux escadres, dont l'une
» fut mise sous le commandement de Guillaume du Chastel. Les
» Anglais, ayant aperçu cette manoeuvre, séparèrent aussi leur
» flotte et en formèrent une double escadre.

» Les vaisseaux bretons attaquèrent alors les vaisseaux
» anglais	 le combat fut très opiniâtre de part et d'autre et
» dura depuis trois heures du matin jusqu'à neuf heures. Alors
» les Anglais rassemblèrent tous leurs vaisseaux; les Bretons en
» firent autant, et le combat recommença. Enfin, les Anglais
» succombèrent. Les Bretons leur prirent quarante vaisseaux,
» leur tuèrent plus de cinq cents hommes, et firent environ
» mille prisonniers.
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» Les vainqueurs encouragés par ce succès et par les louanges
» qu'ils reçurent de la Cour de France, ne tardèrent pas à faire
» un nouvel armement; ils se mirent en mer, pillèrent les îles
» de Jersey et de Guernesey, firent ensuite une descente à

» Plymouth qu'ils brûlèrent, et revinrent chargés de butin.
» En 1404, les Bretons firent un nouvel armement, pour se

» venger d'incursions faites par les Anglais sur leurs côtes,
» l'année précédente (à la suite , sans doute , du sac de
» Plymouth). Deux mille chevaliers et écuyers s'embarquèrent
» à Saint-Malo, sous le comthandement des sires deChateaubrient,
» de la Jaille et Guillaume du Chastel. Une partie de la flotte
» ayant fait une descente au port de Yarmouth, les Bretons
» furent reçus par six mille Anglais, dont ils tuèrent d'abord
» près de quinze cents; mais ensuite, accablés par le nombre.
» ils furent tous tués ou pris. Le brave Guillaume du Chastel
» y perdit la vie, n'ayant jamais voulu se rendre. Après
» cet insuccès, le reste de la flotte bretonne rentra dans le
» port.

» Tanguy du Chastel, frère de Guillaume, voulut venger sa
» mort et la défaite de ses compatriotes. Ayant armé une nou-
» velle flotte, avec le secours de ses amis qui le suivirent au
» nombre de quatre cents gentilshommes, il surprit le port de
» Yarmouth, brûla la ville, courut durant deux mois toute la
» côte, brûlant et saccageant tout, et revint chargé d'un grand
» butin.

» En 1405, peu de temps après, une flotte anglaise, sous la
» conduite du comte de Beaumont, s'approcha des côtes de
» Bretagne, dans le dessein de brûler une flotte française qui
» était à l'ancre, dans la rade de Brest. Une partie des Anglais
» fit une descente et se mit à ravager le pays. Le duc de
» Bretagne, informé de leur arrivée, se mit incontinent à la
» tête de 2,200 hommes pour les aller combattre, et détacha en
» même temps le maréchal de Rieux avec 700 chevaux pour
» observer la contenance des ennemis. Il trouva les paysans de
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» la côte armés d'arbalètes, de fléaux, de fourches, qui tachaient
» de s'opposer au débarquement du reste des troupes anglaises.

» Le maréchal de Rieux, fit aussitôt mettre pied à terre à ses
» gens d'armes et se joignit aux paysans pour les soutenir. Le
» duc arriva bientôt après avec son armée. Alors l'épouvante
» saisit les Anglais; ils s'enfuirent vers leurs vaisseaux, et leur
» chef demeura presque seul. Tanguy du Chastel le tua de sa
» main; les autres Anglais qui étaient restés à terre demandèrent
» quartier » (Histoire des ducs de Bretagne, par G. Desfon-
taines, pp. 348 à 353).

Voilà donc des faits qui témoignent de la vigueur de la natio-
nalité bretonne à l'époque de son indépendance ainsi que du
courage et du patriotisme des chefs qui la conduisaient; puisque
bien des siècles avant la mort héroïque de Cambronne (autre
breton illustre), Guillaume du Chastel donna le premier l'exemple
et préféra aussi mourir, plutôt que de se rendre aux Anglais.
» Il se noya dans leur sang, dit M. de Kerdanet, et fut connu
» par ses prodiges. En 1379, à la tête de seize Bretons seulement,
» il avait taillé en pièces, trois cents Espagnols débarqués en
» Bretagne. »

Il était encore du nombre des sept Français qui en 1402 à
Montendre près de Bordeaux, vainquirent sept Anglais dans un
combat rappelant celui des Trente. Le sénéchal de Saintonge
avait fait connaître à la cour de Charles VI, la requête de sept
chevaliers anglais, qui portaient défi aux chevaliers de France.
Sept gentilshommes de la maison du duc d'Orléans, alors régent
de France, demandèrent et obtinrent l'honneur de relever le gant :
c'étaient le sire de Barbazan, le sire Guillaume du Chastel,
Guillaume Bataille, Guillaume de la Champagne, Yvon de
Kérouis , Archambaud de Villars et Pierre de Bréban. La
rencontre eut lieu le 19 mai au matin.

Dès le choc, deux Anglais furent étendus morts, et bientôt
après le seigneur Scales, chef des Anglais; les autres furent
obligés de se rendre.
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Guillaume du Chastel avait été chambellan du roi Charles VI
et du duc d'Orléans son frère.

Comme nous l'avons vu, Tanguy ne lui cédait pas en courage,
et quand pour venger son frère Guillaume, il arma une flotte
avec l'aide de ses amis, aussitôt quatre cents gentilshommes
accoururent à son appel, montrant par leur nombre de quel
puissant crédit jouissaient les du Chastel.

Tanguy ou Tanneguy devint grand maître de France, sous
Charles VII, qu'il avait sauvé des mains des Bourguignons
lorsqu'il était dauphin, et fut successivement gouverneur de
l'Isle de France, maréchal de Guyenne et sénéchal de Provence,
oh il mourut sans postérité.

Je pourrais encore rappeler « cet autre Guillaume du Chastel,
» qui pour prix de sa vaillance et de sa fidélité, obtint l'honneur
» d'être inhumé, comme du Guesclin, dans le tombeau des rois
» à Saint-Denis. D'après Jean Le Laboureur, il fut récompensé
» du bâton de maréchal. Ce héros avait péri au siège de Pontoise
» en 1441 » (M. de Kerdanet).

« Un autre Tanguy du Chastel, neveu du grand maître de
» France, fit faire à ses frais les funérailles de Charles VII,
» abandonné de tout le monde, et même de son fils. Il y dépensa
» trente mille écus » (de Kerdanet).

Aussi mourut-il pauvre, malgré les hautes situations qu'il avait
occupées. Au lieu de s'enrichir, les du Chastel dépensaient
largement pour le bien et le service de l'État. Après avoir été
grand écuyer de France, chambellan du roi, gouverneur de
Cerdagne et de Roussillon, il laissa sa famille dans un état si
précaire qu'en mourant il fut obligé de la recommander à la
générosité de ses amis et du roi. Il fut tué en 1477, au siège de
Bouchain.

Et dire que nous n'ayons rien à Brest qui rappelle tant de
vaillance et d'abnégation! Nous voyons successivement ces
braves mourir les armes-à la main, et pas une rue, pas une
place, pas un monument, si mince fût-il, pas un navire pour
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perpétuer le souvenir de ces glorieux patriotes, dans une cité
maritime bretonne qui fut gouvernée et sauvée de l'invasion
anglaise par les du Chastel !

En faut-il une preuve plus récente? Descendons le cours des
siècles, et arrêtons-nous à 1558. Voici, un autre Guillaume du
Chastel, sire de Kersimon, gardien fidèle de la valeur ancestrale.

Je cède la plume à notre historien M. Levot :
• En 1558, honteuse et irritée d'avoir été dépossédée par le

» duc de Guise, l'année précédente, de la ville de Calais, que les
» Anglais possédaient depuis deux cents ans, Marie Tudor envoya
» lord Clinton, son grand amiral, avec 140 voiles auxquelles se
» joignirent trente vaisseaux flamands, fournis par son époux
» Philippe II et commandés par le vice-amiral des Pays-Bas.
» Cette flotte combinée, portant suivant quelques historiens onze
» mille hommes de troupes, et six mille seulement selon d'autres,
» avait ordre de surprendre Brest et de le détruire. Mais, à son
» arrivée dans la baie des Blancs-Sablons, le 25 juillet 1558,
» à huit heures du matin, soit qu'il crût Brest en état de repousser
» une attaque par mer, soit plutôt, croyons-nous, parce qu'il
» entrait dans ses vues de l'assiéger tout à la fois par terre et
» par mer, l'amiral anglais opéra, au moyen de quinze bâtiments
» de transport, le débarquement de ses troupes.

» Le Conquet était alors commandé par le capitaine Goulven
» Lancelin, qui ne pouvait opposer à l'ennemi que cent quarante
» hommes et quelques canons. Il tenta néanmoins d'empêcher
» la descente, mais, accablé par le nombre, il fut contraint
» de se replier sur le Conquet, dont les Anglais s'emparèrent
» facilement.

» Après l'avoir pillé et brûlé, ils se répandirent dans la cam-
» pagne où ils étaient disséminés lorsque, vers huit heures du
» soir, survint Guillaume du Chastel, sire de Kersimon, capitaine
» du ban et de l'arrière-ban de l'évêché de Léon, lequel, à la
» faveur de la résistance de Lancelin et du système alors suivi
» pour la défense des côtes, avait pu, en moins de douze heures,



454	 LES TANGUY OU TANNEGUY

» rassembler de huit à neuf mille hommes de troupes, tant d'in-
» fanterie que de cavalerie. Pour être plus assuré que les milices,
» composées de paysans, rendraient de bons services, du Chastel
» les avait renforcées de soldats pris parmi les gardes-côtes ou les
» garnisons des villes voisines. Tous, grâce aux signaux organisés
» à l'avance, avaient répondu immédiatement à son appel. A la
» vue des troupes bretonnes, les Anglais, sacrifiant leurs alliés
» pour s'assurer la retraite, gagnèrent promptement leurs
» vaisseaux. L'arrière-garde, composée de quatre compagnies
» hollandaises, que commandait le vice-amiral Waaken, fit seule
» tête aux Bretons; mais, malgré le courage qu'elles déployèrent,
» elles succombèrent. Cinq cents hommes furent tués, du nombre
» desquels était le vice-amiral hollandais. »

Les Anglais, chassés par Guillaume du Chastel, n'osèrent,
malgré un renfort de trente vaisseaux, tenter un nouveau débar-
quement, car, de leur côté, les milices de Léon et de Cornouailles
étaient accourues au nombre de trente mille hommes pour sou-
tenir les forces de du Chastel; tandis que, derrière elles, le duc
d'Étampes, gouverneur de la province, arrivait avec quinze mille
hommes de pied et huit mille chevaux.

Devant ce déploiement de forces, les Anglais remirent à la
voile; mais, assaillis par une furieuse tempête, ils perdirent
beaucoup de vaisseaux, sans compter les sommes énormes qu'avait
coûtées à l'Angleterre cet armement formidable.

Les du Chastel joignaient à la bravoure une grande générosité.
Ils étaient puissants, riches et bienfaisants. Tout le pays entre la
Penfeld et le Conquet avait été donné, dit Albert le Grand ,
à saint Tanguy par son père, le seigneur de Trémazan, afin qu'il
pût entretenir ou fonder des monastères. D'après Fréminville, on
lui doit l'abbaye de Saint-Matthieu; et Levot ajoute que les
seigneurs du Chastel doivent en être considérés comme les prin-
cipaux bienfaiteurs et K qu'on lit, sur une ancienne table de cuivre
» placée dans le cloître, que Tanguy, Bernard et Guillaume du
» Chastel firent à l'abbé et aux religieux, à charge de trois messes
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» par semaine, don des dîmes, dans les paroisses de Guilers et de
» Quilbignon, avec d'autres biens. »

Plus tard ils fondèrent, dans l'église paroissiale de Saint-Michel,
à Lesneven, une collégiale de sept chanoines (11 juin 1477);
comme ils en avaient déjà établi une de cinq, à Kersaint. Partout,
dans le Bas-Léon, oit s'étendait leur juridiction, ils ont laissé
des marques de leur grandeur et de leur munificence. Les ruines
imposantes de Trémazan disent assez quelle devait être la puis-
sance de cette antique maison, dont l'origine se confond avec celle
de l'Armorique elle-même. Les châtelains y tenaient une cour
quasi princière et c'est avec une suite de grand seigneur qu'y
revint Tanguy, lorsqu'il eut séjourné quelques années auprès du
roi Childebert (558).

La tour Tanguy atteste la suzeraineté des châtelains de Tré-
mazan sur Recouvrante et sur Brest, dont presque toutes les
habitations leur appartenaient. Des écussons, des vitraux, ou
des tableaux répandus dans notre contrée, rappelaient le sou-
venir de leurs bienfaits. Ils contribuèrent magnifiquement à la
construction de l'église de Folgoet oh, « les du Chastel tiennent
» le côté de l'épître, dans la grande vitre du chœur, armoyée
» de leurs armes, comme des premiers bienfaiteurs de ce temple;
» et l'on y voit l'effigie d'un seigneur du Chastel (Tanguy IV)
» à cheval, armé de toutes pièces, avec celle de sa compagne
» (Marie du Juch) étant à genoux, ayant auprès d'elle un
» écusson, mi-partie du Chastel et du Juch » (de Kerdanet).

Ce vitrail a malheureusement disparu, et il est regrettable,
au point de vue de la fidélité historique, qu'il n'ait pas été
reproduit dans la nouvelle restauration du monument.

Dans la même chapelle, Tanguy IV et Marie du Juch, étaient
encore représentés dans la vitre qui domine l'autel, dit des Anges,
dont ils avaient fait offrande à cette église; mais cette fois, ils
étaient tous les deux à genoux, faisant voeu de fonder l'abbaye
des Anges à Landéda, promesse qu'ils exécutèrent, soit en
souvenir de la rencontre de saint Tanguy et de saint Pol,
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à Coat-elez (Bois des Anges), soit plutôt à l'intention de leur
jeune fils Olivier, qui devint plus tard abbé de Daoulas.

En effet, on peut voir encore, dans le portique des apôtres,
une statue de femme, portant dans ses bras un jeune enfant,
et sur le socle de laquelle on lit bien : Olivier sire du Chastel.

La mère et le fils ont été décapités par les Vandales de la Révolu-
tion; mais les têtes mutilées gisent à côté, et s'adaptent parfaite-
ment aux deux personnages du groupe, qui ne peuvent être
évidemment que Marie du Juch, et son fils Olivier. L'enfant
à demi nu semble, d'après les draperies collantes de son léger
vêtement, avoir été plongé dans la fontaine miraculeuse. D'oh
il faut conclure que ce groupe représente un ex-voto qui doit
nécessairement se rattacher au voeu que firent Tanguy et sa
compagne de fonder le monastère des Anges, probablement
pour obtenir la guérison de leur enfant malade, qu'ils durent
vouer à ce moment à la vie religieuse qu'il embrassa dans la
suite. Ce fut un homme de grand savoir et de grand talent. « Il
» avait peint la maîtresse vitre de l'église de Daoulas, détruite
» à la Révolution, et qui passait pour un chef-d'oeuvre » (Biogra-
phie inédite de Kerdanet).

J'aurais trop à dire encore, si j'entreprenais de faire ici
l'histoire détaillée de la maison du Chastel-Trémazan. Autant
vaudrait raconter les annales de la Bretagne. J'ai voulu simple-
ment, par quelques faits historiques, tirer d'un oubli injuste
une de nos vieilles gloires bretonnes. Les Anglais, comme nous
l'avons vu, n'eurent pas de plus rudes adversaires, aussi bien
surterre que sur mer. Grands batailleurs, chevaliers héroïques,
et ardents patriotes, les seigneurs de Trémazan furent toujours
fidèles à leur cri de guerre : R Face partout avec l'aide de
Dieu. »

Leur chevalerie avait si bon renom, que Charles de Blois,
vaincu en 1347 à la Roche-Derrien, ne crut pouvoir mieux faire
que de remettre son épée à Robert du Chastel, qui tenait pour
Montfort 4 parce que ce prince était du sang breton. »
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Si j'ai évoqué ces héros, si j'ai tiré de l'oubli tous ces braves
qui firent un rempart de leur corps pour protéger Brest et cette
contrée contre l'invasion anglaise, et qui préférèrent, comme
Guillaume du Chastel, se faire tuer glorieusement plutôt que
de se rendre, c'est que rien dans cette ville ne rappelle leur
dévouement ni les exemples de courage et de patriotisme qu'ils
nous ont laissés.

N'est-il pas temps de secouer une indifférence aussi inexpli-
cable, et de songer enfin qu'une nation qui honore ses morts
glorieux puise dans le culte qu'elle leur rend , et lègue aux
générations qui suivent les mâles vertus qui font les peuples
forts et libres?

Puisse donc la ville de Brest, s'inspirer de cette pensée
patriotique et, par un acte de justice réparatrice, donner
désormais au Pont National, vulgairement appelé Pont de
Recouvrance, le nom de Pont du Chastel!



F.-M. LUZEL

GWERZIOU HA SONIOU

ANN ANCOU (GwERz)

— Coz ha iaouanc, sentet ouzin,

Hoc'h avertisan a fell d'in,

Rac ar Maro dosta bemde,

Coulz d'ann eil evel d'egile.

— Petra oud-te? eme Adam;

Euz da welet am eus estlam,

Terrupl out treut ha digempenn,

Na eus tam kig war da eskern.

— Me ê ann Ancou, ma mignon,

Blanto ma lanz bars da galon,

Hac a laco da voad ken ien

Evel ann houarn pe ar men.

— Me 'zo pinvidic, er bed-man,

Mado am eus hac a garan,

Ha mar cares ma exanti,

Me deui' a-benn d'as contanti.

— Me na gomerrin eur spilhen,

Ha na bardonin da gristenn,

Ha da Jesus ha d'ar Werc'hès

N'am eus ket pardonet memès.

Gwez-all, ann tado ancien

A chommé nao c'hant vloaz da ren,

Ha coulzgoude, sell int maro,

Ann diveza, pell amzer 'zo.
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GWERZIOU ET SONIOU

L'ANCOU (LA MORT)

Jeunes et vieux, obéissez-moi,

De vous avertir j'ai dessein,

Car la mort approche chaque jour,

Aussi bien pour l'un que pour l'autre.

— Qu'es-tu? dit Adam;

A te voir j'ai grande stupeur,

Terriblement tu es maigre et dépenaillé,

Il n'y a pas un brin de chair sur tes os.

— C'est moi l'Ancou, mon ami,

Qui planterai ma lance dans ton coeur,

Moi qui rendrai ton sang aussi froid

Que le fer ou la pierre.

— Moi, je suis riche, en ce monde,

J'ai des biens qui me sont chers;

Si tu veux m'exempter (de la mort),

Je t'en donnerai à satiété.

— Moi, je n'accepterai pas même une épingle,

Ni n'épargnerai un seul chrétien,

Môme Jésus, même la Vierge,

Je ne les ai pas épargnés.

Autrefois, les vieux ancêtres

Demeuraient neuf cents ans au monde,

Et pourtant, vois, ils sont morts,

Jusqu'au dernier, voici longtemps.
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'N aotro Sant Iann, mignon Doue,

Hac he dad Jacob, hen Boude,

Moïses, pur ha souverenn,

Hol 'm eus touchet gant ma gwalenn.

Cardinal, Pab na exantin,

Nac euz ar rouaned hinin

Rouaned na rouanezed,

Ho frinsed bac ho frinsezed;

Arc'hescop, escop, bêleienn,

Tudjentil nobl ha bourc'hizien,

Artizaned, marc'hadourien,

Ha kercoulz al labourerien.

Bez' 'zo tud iaouanc war ar bed,

'Zo prompt hac agil ho spered,

Mar arrifenn en ho c'hichen,

A ltrfent d'in mont da c'houren;

Mes em distrompet, ma mignon,

Me eo da nesa compagnon,

'Zo eus da goste, noz ha de,

C'hortoz gourc'hemen ma Doue;

C'hortoz urz ann Tad-Eternel,

Pec'her paour, me deu d'as gervel,

Me eo ann Ancou diremed,

Hec'h a invisibl dre ar bed.

Diwar ar menez, gant eun tenu,

Me lac'h pemp mil en eur vandenn...

Canet gant Jean-11 d GUIiZENNEC,

calvez, Plouaret, genveur 1869.
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Monsieur Saint Jean, l'ami de Dieu,

Et son père Jacob, après lui,

Moïse, pur et souverain,

Tous, je les ai touchés de ma verge.

Cardinal ni Pape je n'exempterai,

Ni, parmi les rois, pas un ;

Ni rois ni reines,

Ni leurs princes, ni leurs princesses;

Archevêque, évêque, prêtres,

Gentilshommes nobles et bourgeois,

Artisans, marchands,

Et, aussi bien, les laboureurs (tous, je les frappe).

11 y a des jeunes gens au monde

Qui ont l'esprit agile et prompt;

Si j'arrivais auprès d'eux,

Ils me proposeraient la lutte.

Mais détrompez—vous, mon ami,

Je suis ton plus proche compagnon,

Je marche à tes côtés, nuit et jour,

Attendant l'ordre de mon Dieu;

Attendant l'ordre du Père Iternel ;

Pauvre pécheur, je viens t'appeler,

Je suis l'Ancou inexorable,

Qui va invisible par le monde.

Du sommet de la montagne, d'un seul coup

Je tue cinq mille (hommes) en un tas.

Chanté par Jean-1 Sc GuÉzENNEC,

charpentier, Plouaret, janvier 1869.
p'
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SÔNE CLOAREC

I

— Me glew ar c'hloarec o c'huitellad,

0 lacâd ann dour war brad he dad.	 (bis)

Mil vad a ra d'in hen clevet,

D' •c'hortos ann amzer d'hen gwelet. 	 (bis)

Pa 'c'h a 'r c'hloarec d'ar pardoniou,

E ye muscadenn 'n he voutou;	 (bis)

E ve muscadenn 'n he voutou,

Ha lavand en he c'hodellou.	 (bis)

Ar Guyader coz a lavare

D'he verch Jannet, pa hi c'hleve. 	 (bis)

— Tawit, ma merch, na ouelet ket,

Gwelloc'h evit-han eureujfet.	 (bis)

— Gwelloc'h 'vit-han mar eureujan,

N'eo ket hen ma c'hoant, er bed-man.	 (bis)

Ha vije kâz da zen er-bed

Vijenn gant-han o clasq ma boued? 	 (bis)

Ma c'hoant er bed-man 'm bije bet,

Ha breman, siouas! n'am cris ket.	 (bis)

Mar be bolonte Jesus-Christ

'Ven intanvezet bars tri miz; 	 (bis)

'Ven bars tri miz intanvezet,

Ha na ye dimêt ar c'hloarec!	 (bis)

II

Bet a neas Jannet he mennet,

'Benn tri miz eo intanvezet;	 (bis)

'Benn tri miz eo intanvezet,

Ha n'eo ket dimét ar c'hloarec.	 (bis)

Ha Jannedic neuze hec'h e

Na war benn-hent d'am c'hloarec me. •	 (bis)
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CHANSON DE CLERC

1

J'entends le clerc siffler,

En distribuant l'eau sur la prairie de son père. 	 (bis)

J'éprouve mille biens à l'entendre,

En attendant le moment de le voir.	 (bis)

Quand le clerc va aux pardons,

Il a de la muscade dans sa chaussure.	 (bis)

Il a de la muscade dans ses souliers,

Et de la lavande dans ses poches. 	 (bis)

Le vieux Le Guyader disait

A sa fille Jeanne, en l'entendant : 	 (bis)

— Taisez-vous (consolez-vous), ma fille, ne pleurez pas,

Vous épouserez meilleur que lui. 	 (bis)

— Meilleur que lui si j'épouse,

Ce n'est pas celui que je désire, dans ce monde; 	 (bis)

Et qu'importerait à personne,

Que j'allasse avec lui chercher mon pain? 	 (bis)

J'aurais eu celui que je désire, dans ce monde,

Et maintenant, hélas! je ne l'ai pas.	 (bis)

Puisse être la volonté de Jésus-Christ

Que je sois veuve, dans trois mois! 	 (bis)

Que je sois dans trois mois rendue veuve,

Et que le clerc ne soit pas marié! 	 (bis)

11

Jeannette a obtenu son souhait,

Et, au bout de trois mois, elle est devenue veuve. 	 (bis)

Au bout de trois mois, elle est devenue veuve,

Et le clerc n'est pas marié.	 (bis)

Et alors Jeannette allait

A la rencontre de notre clerc; 	 (bis)

9
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Pa oa gant ann hent o vonet,

Ar c'hloarec e deus rancontret.	 (bis)

— Cloarec, cloaregic, gortoït,

C'hui 'zo war-varc'h, me war ma zreid ;	 (bis)

C'hui 'zo war-varc'h, accoutred mad,

Mé 'zo aman war ma daou droad.	 (bis)

Me 'm egs gwelet d'ac'h eun amzer

Am gortojac'h en ho kever;	 (bis)

Ha 'tiviskjac'h ho manegou,

Da lacad per em godellou.	 (b is)

— Ann amzer-ze mar am efts bet,

Breman Jannedic, n'am eus ket.	 (bis)

Jannedic kerkent ma clewas,

Ter gwez d'ann douar a gouezas;	 (bis)

Ter gwez d'ann douar eo couezet

Cloarec Rosmar 'n Os hi goureet :	 (bis)

— Tawet, Jannedic, n' ouelet ket,

Me 'c'h a d'ar gêr, ma vezimb dimêt;	 (bis)

Me 'c'h a d'ar gêr, ma vezimb dimët,

Nemet ober goap n'am ells grêt.	 (bis)

111

Pa oant dimét hac eureujet,

Ar c'hloarec hen eûs lavaret : 	 (bis)

— Penamet ma 'z oc'h caonieres,

Me 'm boa grêt d'ac'h eur garlantès;	 (bis)

Eur garlantès a c'hreun goular,

Eur zeïenn duff, bet' ann douar, 	 (bis)

'Vit ober canyon d'ho pried,

Jannedic, p'oc'h etls meritet.	 (bis)

Canet gant Marianna ANN NOAN,

euz Duault (Aodou-ann-hanter-noz).
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Et comme elle allait par la route,

Elle a rencontré le clerc :	 (bis)

— Clerc, cher clerc, attendez-moi,

Vous êtes à cheval, moi, je suis d pied;	 (bis)

Vous êtes à cheval, bien accoutré,

Et moi, je suis ici, sur mes deux pieds.	 (bis)

Je vous ai connu un temps,

Où vous m'eussiez attendue (pour marcher) à vos côtés; (bis)

Et où vous eussiez ôté vos gants,

Pour mettre des poires dans mes poches. 	 (bis)

— Ce temps-là, s'il a existé pour moi,

Aujourd'hui Jeannette, il n'existe plus. 	 (bis)

Jeannette, dès qu'elle entendit,

Trois fois à terre tomba;	 (bis)

Trois fois à terre elle est tombée,

Le clerc de Rosmar l'a relevée : 	 (bis)

— Consolez-vous, Jeannette, ne pleurez pas,

Je retourne à la maison pour que nous soyons mariés; (bis)

Je retourne à la maison pour que nous soyons mariés,

Je ne faisais que plaisanter avec vous. 	 (bis)

111

Quand ils furent fiancés et mariés,

Le clerc a dit :	 (bis)

— N'était que vous avez du deuil,

Je vous aurais fait une guirlande;	 (bis)

Une guirlande de grains de corail,

Avec une ceinture noire, descendant jusqu'à terre,	 (bis)

Pour porter le deuil de votre mari,

Chère Jeannette, puisque vous l'avez mérité (1). 	 (bis)

Chanté par Marianne LE NOAN,
de Duault (Côtes-du-Nord).

(1) Cette pièce fera partie des Sonion-Breiz-hel, 2 vol. in-S0, actuellement

sous presse.
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AR VESSAERES DENVER HAC ANN DENJENTIL

Eur vessaëres iaouanc o viret ann denved

Hac eun denjentil iaouanc gant-hi'zo digwezet,

Hen etis goulet digant-hi hac hi roje he grad

Da vont gant-han eun nozwez er gamb, en ti he dad.

— Oh! salv-ho-cracz, emezhi, me na roïnn ma grad

Da vont gant-oc'h eun nozwez, 'n eur gambr, en Li ho tad;

Ho stad hac ho qualité a c'houlen caout re huel;

C'hui a zo denjentil, ho pezo dimezel.

— N'ê ket gant dimezelled eman ma fantazi,

Gant-oc'h eo, berjerenn, mar caret ma c'hredi :

Mar caret dont eun nozwez ganen-me da gousket

Me ho crab() dimezel, hac itron, mar caret.

— N'ê ket ma c'hondition bezan hanwet itron,

Eurverjerennic iaouanc ô ma c'hondition;

Eur verjerennic iaouanc, en servich eun ti mad;

Bennoz Doue d'ac'h, aotro, hag ho trugarecad.

— Diot ho cavan, berjerenn, pa na gomerret arc'hant,

Da dont ganen d'ar stal, da choaz accoutramant,

Eul lostennic violet, hac eun hall a scarlat;

Pre ma fe! berjerenn, c'hui ye brao da vragal!

— Miret ho damezo d'ann neb ho goulenno,

Me am bô lienn moan da laced war ma zro,

Bac me a wiskfe kentoc'h eur vroz lienn balinn,

Eget ho damezo hac ho mezcrio finn.

— Hirie a ra eun de demeus a domder vraz,

Deut-hu ganen, berjerenn, indan eur boudic glaz,

Me a discouezo d'ac'h eun darn ma action,

Goude, ni raï' hon daou bouquet a wir galon.

— Eun Doue 'zo en neff hon gwel, hon clew aman,

Na ouzon pelec'h mont evit cuzad out-han :
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LA BERGÈRE ET LE GENTILHOMME

Une jeune bergère, gardant ses moutons,

Un jeune gentilhomme l'a rencontrée,

Et lui a demandé si elle consentirait

A aller passer une nuit avec lui, dans une chambre, chez son père.

— Oh! excusez-moi, dit-elle, je ne consentirai pas

A aller passer une nuit avec vous, dans une chambre, chez votre père;

Vous êtes homme de qualité et devez aspirer plus haut,

Vous êtes gentilhomme, et vous aurez une demoiselle.

— Je n'ai pas de goût pour les demoiselles,

Mais pour vous, bergère, si vous voulez m'en croire.

Si vous voulez venir coucher avec moi, une nuit,

Je vous ferai demoiselle et dame, si vous le désirez.

— Il n'est pas de ma condition d'être appelée madame,

Je ne suis qu'une jeune bergerette,

Une bergerette au service d'une bonne maison;

Dieu vous bénisse, monseigneur, et moi je vous remercie.

— Je vous trouve sotte, bergère, de ne pas vouloir d'argent,

Et venir avec moi à une boutique, pour vous choisir un habillement,

Un jupon violet et un autre d'écarlate;

Par ma foi, bergère, vous seriez belle pour vous ébattre!

— Gardez vos damas pour qui en voudra,

Moi je m'habillerai de toile fine,

Car je mettrai plutôt une robe de bain (1)

Que vos damas et vos étoffes fines.

— Aujourd'hui, il fait un jour de grande chaleur,

Venez avec moi, bergère, sous un buisson vert,

Je vous montrerai quelque chose de ce que je sais faire,

Puis, nous ferons tous les deux un bouquet de cœur sincère.

— Un Dieu est dans le ciel, qui nous voit et nous entend :

Je ne sais oh aller pour me cacher de lui :

(1) Tissu de chanvre des plus grossiers.
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Eur pennadic amzer, hor be contantamant,

Goude, hon be hon daou calz a afflijamant.

— Me 'wel ann noz o tonet, ann heol oc'h izellâd,

Kenavezo, berjerenn, pa na on ket d'ho crad.

— Kenavezo, aotro, bac ho trugarecad,

Ma teurvezo Doue hon miret en hent mad!

Canet gant ann da1l GABANDED,

Plouaret, 1847.

AR MARC'HAI)OUR IAOUANC HA FANTIC L'ABBÉ

Ken caer hac ar bleun per,

Pe 'vel ar ros mesper,

Pa deu 'n nevez amzer,

Hec'h é merc'hed Treger;

Ispisial Fantic l'Abbé,

Deus, er bloaz-ma, kezlo neve,

A deus bet eur mabic bihan,

Euz eur marc'hadour a Rouan.

II

Ar marc'hadour a lare

D'he vartoloded, eun dez oe :

— Staget ar c'haloup euz ar c'hae,

M'in da welet Fantic l'Abbé.

Pa oa o vont gant ar ru vraz,

Fantic l'Abbé a rancontras :

— Na demad d'ac'h, Fantic l'Abbé.

— D'ac'h ive, marc'hadour nevé.

(1) Cette pièce fera aussi partie des Sonior -Breiz-lzel, actuellement sous presse.
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Pendant un moment, nous aurions du plaisir,

Puis, nous aurions tous les deux beaucoup d'affliction.

— Je vois le soir venir et le soleil baisser,

Au revoir, bergère, puisque je ne suis pas à votre gré.

— Au revoir, monseigneur, et grand merci;

Puisse Dieu nous maintenir dans la bonne voie (1) !

Chanté par l'aveugle GARANDEL,

Plouaret, 1847.

LE JEUNE MARCHAND ET FANTIC L'ABBÉ

1

Aussi belle que la fleur du poirier,

Ou comme la rose du néflier,

Quand vient le renouveau,

Sont les jeunes filles du pays de Tréguier;

Et spécialement Fantic l'Abbé (2),

A qui, cette année, est arrivé du nouveau;

Qui a eu un petit fils,

D'un marchand de Rouen.

II

Le marchand disait,

A ses matelots, un jour :

— Amarrez la chaloupe au quai,

Que j'aille voir Fantic l'Abbé.

Comme il allait par la grand'rue,

Il rencontra Fantic l'Abbé :

— Bonjour à vous, Fantic l'Abbé.

-- A vous aussi, marchand nouveau.

(2) Fantic, diminutif de Fant, qui signifie Françoise.
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III

— Staget ar c'haloup euz ar c'hae,

M'in da welet Fantic l'Abbé,

M'inn da gass d'éhi neveio,

Evel na eus ket en he bro.

Ar marc'hadour a lavare

Da Fantic l'Abbé, en de se :

— Dent on d'digass d'ac'h neveio,

Ar sort na eus ket en ho pro.

— Da c'hraz Doue, on maget mad,

Evit en boued hac en dillad;

Evit en dillad hac en boned,

Allas! en enor na on ket :

Allas! en enor na on ket,

Marc'hadour, c'hui a zo kiriec.

— Me 'zo guell' ganin coll ma buhe,

'Wit eureuji Fantic l'Abbé.

Fantic l'Abbé a lavaras

D'ar marc'hadour, pa hen clevas :

— Ma mallos d'id, marc'hadour neve,

Mallos ma Doue warnout ive!

IV

Ar marc'hadour nevez a lâre

D'he vartoloded, en dez-se :

— Distaget ar c'haloup euz ar c'hae,

Bet 'm eus mallos Fantic l'Abbé.

Bet 'm eus mallos Fantic l'Abbé,

Mallos ma Doue 'm eus ive.

N'oa ket he c'hir peurlavaret,

Bars ar mor don ez é coueet.

Ar marc'hadour a lavare,

En fouz ana dour pa arrue :
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Ill

— Amarrez la chaloupe au quai,

Que j'aille voir Fantic l'Abbé,

Que j'aille lui porter des nouveautés,

Comme il n'y en a pas dans son pays.

Le marchand disait

A Fantic l'Abbé, ce jour-là :

— Je suis venu vous apporter des nouveautés,

De celles dont il n'y en a pas dans votre pays.

— Grâce à Dieu, je suis bien pourvue

De nourriture et de vêtements;

De vêtements et de nourriture,

Hélas! d'honneur je ne le suis pas;

Hélas! d'honneur je ne le suis pas,

Marchand, c'est vous qui en êtes la cause.

— J'aime mieux perdre la vie,

Que d'épouser Fantic l'Abbé!

Fantic l'Abbé répondit

Au marchand quand elle l'entendit :

— Ma malédiction sur toi, marchand nouveau,

Que la malédiction de Dieu soit aussi sur toi!

1V

Le marchand nouveau disait

A ses matelots, ce jour-là :

— Démarrez la chaloupe du quai,

J'ai eu la malédiction de Fantic l'Abbé.

J'ai eu la malédiction de Fantic l'Abbé,

Et la malédiction de Dieu, je l'ai aussi!

Il n'avait pas fini de parler,

Que dans la mer profonde il est tombé.

Le marchand disait,

Au fond de l'eau quand il arrivait :
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— Itron Varia ar Folgoat,

C'hui 'glevan lâret a zo mad;

Itron Varia a Greiz-Kêr,

Grit-hu eur miracl em c'hever,

Ha me reï d'ac'h eur c'houriz coar,

A reï ann dro d'hoc'h hol douar :

Ha me reï d'ac'h eur c'houriz coar,

A reï ann dro d'hoc'h hol douar,

Ann dro d'ho pered ha d'ho ti,

'Deui' war ann aoter d'allumi.

Aotro sant Ervoan Landreger,

Roët d'in 'r c'hraz da vont d'ar gêr,

N°a salvet d'in-me ma buhé,

Me eureujo Fantic l'Abbé.

N'oa ket he c'hir peurlavaret,

War var ann dour hec'h ê savet;

War var ann dour hec'h ê savet,

Fantic l'Abbé 'n eus eureujet.

Canet gant Marc'harit FuLIIP,
a Pluzunet, septembre 1868.

SONIC

Ter gavez ann dez hec'h an da goad ar forest,

En esperans da omelet eno ma mestres ;

En esperans hi gwelet o kerc'had dour,

'Wit conta d'êhi ma secret ha ma amour.

Ebars ar c'hoad, ma dousic, pa arruan,

War ann delio ma secrejo a scrivan ;

VVar ann delio, ma secret ha ma amour,

'Wit ho cortoz, ma dous, da gerc'had dour.

— Na d'eun dra dister contet ho secrejo,

Mar ho contet d'ann delio bars ar c'hoajo;
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— Madame Marie du Folgoat,

J'entends dire que vous êtes bonne;

Madame Marie du Creiz-Kêr,

Faites un miracle à mon endroit,

Et je vous donnerai une ceinture de cire,

Qui fera le tour de toute votre terre;

Et je vous donnerai une ceinture de cire,

Qui fera le tour de toute votre terre;

Qui fera le tour de votre cimetière et de votre maison,

Et viendra jusque sur l'autel, pour être allumée.

Monsieur saint Yves de Tréguier,

Donnez-moi la grâce de retourner à la maison;

Sauvez-moi la vie,

Et j'épouserai Fantic l'Abbé.

Il n'avait pas fini de parler,

Qu'il fut élevé sur l'eau;

11 fut élevé sur l'eau,

Et il a épousé Fantic l'Abbé (1).

Chanté par Marguerite PHILIPPE,
à Pluzunet, septembre 1868.

SÔNE

Trois fois par jour je vais au bois de la Forêt,

Dans l'espoir de voir ma maîtresse ;

Dans l'espoir de la voir venir puiser de l'eau,

Afin de lui conter mon secret et mon amour,

Dans le bois, ma douce, quand j'arrive,

Sur les feuilles, j'écris mon secret;

Sur les feuilles (j'écris) mon secret, mon amour.

En attendant, ma douce, que vous veniez puiser de l'eau.

— C'est à une chose bien chétive que vous contez vos secrets,

Si vous les contez aux feuilles des bois;

(1) Fera partie des Soniou.Breiz-Izel, actuellement sous presse.
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Mar deufe glao hac awel ha tourmant,

'Casfent gant-h6 ho secrejo, den iaouanc.

— Arsa ta! ma dousic, mar n'am c'homerret ket,

Me ielo da ermit, 'n eur forest benaket.

— M'ho ped, ma servijer, da ermit na it ket,

Rac c'hui a zo iaouanc. hac a gay mad ho poued ;

Ann ermited santel 'zo bars ar forestjo

N'ho deus ewit hol boued met ar grizio louzo ;

N'ho deus ewit hol boued met ar grizio louzo,

C'hoas ho deus anezhe nebeudic, a wezio.

— Nebeud a vô anhé, pe cargfont ma c'halon,

'Vel hoc'h eus-han carget a desolation;

'Vel m'oc'h eus-lean carget dimeus a velconi,

0 sonja, ma mestrès, 'r pez bikenn na arri.

111e a savo ma zi war vord eun enezenn,

Lec'h na eus bet biscoaz na hod ros na drezenn ;

Lec'h na eus bet biscoas na bod ros na drezenn,

Ha pa rei glao hac awel, e couezfont em c'herc'henn.

Canet gant Marc'harit FULUP, 1870.

MERC'HED CAUDAN

Selaouet holl hac e clewfet

Eur zôn'zo a-nevez savet;

Eur zôn'zo a-nevez savet,

Da verc'hed Caudan ez eo grèt.

A zo grêt da verc'hed Caudan,

'C'h a gant leaz dons d'ann Oriant :

E-mant eno a ru da ru :

— Dimezell, ha leaz ho p6-hu?

Goerzet eo al leaz, a la finn,

Eat eo ar merc'hed d'eva guinn.

Eun escod guinn ho d-eûs evet,

Arc'hant da baea n'ho d-ens ket.



GWERZTOU ET SONIOU. 	 475

S'il survenait de la pluie, du vent, une tempête,

Ils emporteraient vos secrets, jeune homme.

— Or çà, ma douce, si vous ne m'agréez pas,

Je me ferai ermite, dans quelque forêt.

— Je vous en prie, mon serviteur, ne vous faites pas ermite,

Car vous êtes jeune, et vous aimez à vous bien nourrir;

Les saints ermites, qui habitent les forêts,

N'ont pour nourriture que des racines d'herbes;

Ils n'ont pour nourriture que des racines d'herbes,

Et encore, parfois, n'en ont-ils qu'assez peu.

— 11 y en aura bien peu, s'ils ne remplissent (?) mon coeur,

Comme vous l'avez rempli de désolation ;

Comme vous l'avez rempli de mélancolie,

En songeant ma maîtresse, à ce qui jamais n'arrivera.

Je bâtirai ma demeure au bord d'une île,

Où . jamais il n'y a eu ni buisson de rose, ni de ronce;

Où jamais il n'y a eu ni buisson de rose ni de ronce,

Et quand il fera de la pluie et du vent, ils me tomberont sur le dos.

Chanté par Marguerite PHILIPPE, 1 Plouaret, 1870.

LES JEUNES FILLES DE CAUDAN

I coutez tous, et vous entendrez

Une chanson composée nouvellement;

Une chanson qui a été composée nouvellement,

C'est aux jeunes filles de Caudan qu'elle est faite (4).

Elle est faite aux jeunes filles de Caudan,

Qui vont avec du lait à Lorient :

Elles sont là de rue en rue (disant) :

— Mademoiselle, aurez-vous (voulez-vous) du lait?

Le lait est enfin vendu,

Et les filles vont boire du vin.

Elles ont bu un escot (2) de vin,

Et n'ont pas d'argent pour payer.

(1) Caudan, commune des environs de Lorient.
(2) Dix-huit bouteilles, suivant la chanteuse. Mais ce mot n'est, je présume,

autre chose que le mot français écot, dont elle ne comprenait pas la signification.
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Pa glasq 'r verc'h hena 'n he sacodou,

Na gave diner nemet daou.

Ar merc'hed neuze da ouelo,

Hac ann hostis d'ho diwisco.

Hac eur manac'h o tont en ti :

— Merc'hed, petra a faot d'ac'h-c'hui?

— Eun escod guin ho d-etls evet,

Arc'hant da baea n'ho d-ells ket.

Hac ar manac'h o vont d'he zac'h,

Paea 'n escod, ha paea iac'h.

Eur guele-cloz oa 'n tal ann tan,

Lec'h m'hen elis grêt tri mab bihan.

Heman 'vô roue, eun all pab,

Eun-all 'vô henvel euz he dad.

Ar merc'hed a zo guillioudet,

D'ann hospital ez int casset.

D'ann ti public 'c'h a ar merc'hed,

Da lavaret d'ar soudarded :

Arruët kement ma carfet,

Aman holl 'vefot servijet.

Mar fell d'ac'h-c'hui breman clevet

Piou hen eds ar zôn-man savet,

Eo eur vandenn kemenerrienn,

0 vriad indan eun dervenn,

Faot n'ho doa bet leaz d'ho merenn,

Rac n'ho doa bet nemet soubenn.

Merc'hed coant Caudan a facho

Clevet canan ar zon er vro.

Bezit drouc gant neb a gâro,

Grêt ê ar zon, cânet 'vezo :

Scrivet eo d'imb war baper gwenn,

Ni hi c'hâno war-bouez hon fenn.

Canet gant Perrine JOBGELIN,
Euz a Duault (Aodou-ann-hanter-noz).
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Quand l'aînée va à ses poches,

Elle ne trouve que deux deniers.

Et voilà les filles de pleurer,

Et l'aubergiste de les déshabiller.

Un moine entre dans la maison :

— Jeunes filles, que vous faut-il?

— Elles ont bu (dit l'aubergiste) un escot de vin,

Et elles n'ont pas d'argent pour payer.

Et le moine d'aller à son sac,

Et de payer l'escot, et payer net.

Un lit clos était près du feu,

Où il fit trois petits garçons.

Celui-ci sera roi, un autre pape,

Et l'autre sera comme son père.

Les filles sont accouchées,

Et on les a conduites à l'hôpital.

Les filles vont à la maison publique,

Pour dire aux soldats :

— Venez, aussi nombreux que vous voudrez,

Ici vous serez tous servis.

Si vous voulez, à présent, entendre

Qui a fait cette chanson,

C'est une bande de tailleurs,

Tout en cousant sous un chêne;

Parce qu'ils n'avaient pas eu de lait, à leur collation,

Ils n'avaient eu que de la soupe.

Les filles de Caudan se fâcheront,

En entendant chanter la chanson, dans le, pays.

Mais se fâche qui voudra,

La chanson est faite, et elle sera chantée.

On nous l'a écrite sur du papier blanc,

Et nous la chanterons à tue-tête.

Chanté par Perrine JORGELIN,
de Duault (Côtes-du-Nord),
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AR C'HLOAREC MARV HAC HE VESTRÈS

Eur plac'hic iaouanc a Voelou,

Euz ar barroz a Sant Cadou,

E deveus scrivet eul lizer,

Da gass d'he c'hloarec, da Gemper.

Ar plac'hic iaouanc a ouele,

Na gave den hi c'honsolje;

Na gave den hi c'honsolje,

Nemet he mamm, hounnes a re.

— Me n' gredinn da lizer a-bed,

Me iel ma-hunan da velet.

— Tavit, ma merc'h, na ouelit ket,

N'A ket marv c'hoaz ann hol baotred;

N'A ket marv c'hoaz ann hol baotred,

Evit beza marv ar c'hloarec.

Me a vel o tont miz Gouere,

D'ar baotred iaouanc da vale.

— Pa vinn marvet hac interret,

Laket em bez hac em arched;

Laket em bez hac em arched,

Lacaït war-n-oun eur bouquet;

Lakit ann hanoiou a bep tu,

Diou rosenn wenn hac unan ru;

Lakit ann hanoiou a bep penn,

Diou rosenn duff hac unan wenn.

Collection de Penguern.
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LE CLERC MORT ET SA MAITRESSE

Une jeune fille de Goëlo,

De la paroisse de Saint-Cado,

A écrit une lettre

A envoyer à son clerc, à Quimper.

La jeune fille pleurait,

Ne trouvait personne qui la consolât;

Ne trouvait personne qui la consolât,

Si ce n'est sa mère, celle-là le faisait.

— Je n'ajouterai foi à aucune lettre;

J'irai moi-même me rendre compte.

— Taisez-vous, ma fille, ne pleurez pas.

Ne sont pas encore morts tous les gars.

Ne sont pas encore morts tous les gars,

Parce qu'est mort le clerc.

Je vois venir le mois de juillet,

(Qui va permettre) aux jeunes gars de se promener.

— Quand je serai morte et enterrée,

Mise dans ma tombe et mon cercueil,

Mise dans ma tombe et mon cercueil;

Mettez sur moi quatre bouquets.

Mettez les noms de chaque côté,

Deux roses blanches et une rouge;

Mettez les noms à chaque bout,

Deux roses xauges et une blanche.

Collection de Penguern.

10
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SONIC AN ENOR COLLET

Gwech-all pa oan o roui' ma iaounankis,

Me oa eur plac'h ar gaeran a welis :

Allas! brema me zo scouer da bep-hini,

N'enl eus nemet tourment, chagrinn ha melconi!

C'hui laboussed, pere a gân ken gé er c'hoad,

Allas! c'hui 'zo kiriec dimeus ma huanad.

It hol da ganan, it d' gichenn ti ma mignon,

Ha gouvezit ha troët ez ê he opinion.

— Evidoc'h laboused, pere ken ge a gin,

Birvikenn jamès sentimant na chanchan,

Mar dimezan, me rinc caout eur feumeulenn,

A veto pur ha net evel eur berlezenn (4).

— Na eus ket a berlès ebars en creiz ar mor,

Hac a dalvfe d'in-me keit ma talv ma enor.

Belt ho perles, dell ho perles, rentet ma enor d'in-me,

Rae c'hui na . oc'h ket dign da gaout ma amitié (2).

— Mar anvezfenn pelec'h gallout cavet hoc'h enor,

Me sur hen casfe d'eoc'h en kichenn tool ho tor,

Mes dibaot braz eur wech ann enor collet,

Ha chanz braz ye d'in-me, siouas! dont d'hen cavet.

C'hui etrezoc'h tnd iaouanc, pere form amitié,

Gouvezit mad ha c'hui a zo caret ive :

N'en dens netra, netra ken chansus war ar bed

Evel daou den iaouanc, goude promesse grêt.

Canet gant Jannet KERGUIDUFF, 1851.
Collection de Penguern.

(1) Var. :

(2)

Caer hoc'h eus labourad, donet da fredoni,
Ha c'hui, ma mestrès coant, donet d'am tourmanti,
Birviken ma buhe n'os'h eureujin feumelen,
Ha pa vec'h-hu ken glan hac ar flourdelisen.

Caer ez eo ar perlés, euz a bep-tu d'ar mor,
Nemet preciusoc'h ez ê d'in ma enor.
Rae-se 'ta den iaouanc rentet m'enor d'in -me,
Rac me 'm eus ho caret gant eur gwir garante.
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CHANSONNETTE DE L'HONNEUR PERDU

Autrefois, quand je roulais ma jeunesse,

J'étais une fille des plus belles que l'on pat voir;

Hélas! maintenant, je suis un exemple pour chacun,

Je n'ai que tourment, chagrin et mélancolie.

Vous, oiseaux, qui chantez si gaîment, dans le bois,

Hélas! c'est vous qui êtes cause de mes soupirs.

Allez tous chanter, allez près de la maison de mon ami,

Et sachez s'il a changé d'avis.

— Je vous le dis, oiseaux, qui si gaîment chantez,

Oncqùes jamais de sentiment je ne changerai,

Si je me marie, il faut que j'aie une femme

Qui soit pure et nette comme une perle (1).

— 11 n'y a pas de perle, dans les entrailles de la mer,

Qui vaille à mes yeux autant que vaut mon honneur;

Tenez vos perles, tenez vos perles, rendez-moi mon honneur,

Car vous, vous n'êtes pas digne d'avoir mon amour (2).

— Si je savais où pouvoir trouver votre honneur,

Je vous le porterais, certes, auprès du seuil de votre porte,

Mais ce serait chose bien rare, une fois l'honneur perdu,

Et ce me serait grande chance, hélas! de réussir à le trouver.

Vous, entre vous jeunes gens, qui formez (des liens) d'amour,

Sachez bien si vous êtes aimés en retour;

Il n'y a rien, rien d'aussi hasardeux au monde,

Que (l'amour de) deux jeunes gens, (même) après échange de promesses.

Chanté par Jeanne KERGUIDUFF, 1851.
Collection de Penguern.

(1) Var. : Vous avez beau (oiseaux), fredonner à l'envi,
Et vous, ma maîtresse, me tourmenter,
Jamais de ma vie je ne vous épouserai, femme,
Alors même que vous seriez pure comme la fleur de lys.

(2) Belles sont les perles, de chaque côté de la mer,
Mais plus précieux m'est mon honneur.
Ainsi donc, jeune homme, rendez-moi mon honneur,
Car moi, je vous ai aimé d'amour sincère.
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AR C'HACOUS

I

Euz ar pardon en em donet,

Eun tortic coant em eus cavet,

Ha gant-hen eur chupenn voulons,

Na ouienn ket ez oa tatous :

Hac eun toc castor war he benn,

Na ouienn ket e re kerdenn.

Hac hen vont o c'houlenn ouzin :

— « Plac'hic ha c'hui euteur dimin ? »

— « Na ê ket war ar c'hroazhentjou,

» A ve grêt mad ann dimiziou,

» Rèd eo, 'raoc beza dimezet,

» Eun tammic en em darempred.

» Na ê ket war ar c'hroazhentjou,

» A ve grêt mad ann dimiziou,

» En eun ilis pe 'n eur porched,

» Dirac ar zent, ar zentezed ;

» Lec'h ma ve eur bêlec pe daou,

» Kerent en daou du 'vit testaou.

» Bev ê ma mamm, bey ê ma zad,

» Goulenn ho assant a ve mad. »

I1

Ma zadic paour a lavare

D'ann tortic coant, 'vel m'hen cleve :

— « Na n'ê ket da disyroïdi

» A rinn-me ma merc'h d'eureuji;

» Med da unan euz ar c'hanton

» Hac a vezo den-a- fesson. »
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LE CAQUEUX

I

Du pardon en revenant,

Un joli petit bossu j'ai rencontré,

Qui portait une veste de velours;

Je ne savais pas qu'il était cagneux :

Un chapeau de castor (était) sur sa tête, ...

Je ne savais pas qu'il faisait des cordes.

Et lui, de venir me demander :

— « Fillette, voulez-vous vous marier? »

- « Ce n'est pas dans les carrefours,

Que se font bien les mariages;

Il faut, avant de se marier,

Quelque peu se fréquenter.

» Ce n'est pas dans les carrefours,

Que se font bien les mariages,

(C'est) dans une église, ou dans un porche,

Devant les saints, les saintes,

Là où il y a un prêtre ou deux,

(Avec) des parents des deux côtés, pour témoins.

Vivante est ma mère, vivant mon père,

Demander leur consentement serait bon. »

II

Mon pauvre petit père disait

Au joli petit bossu, en l'entendant :

— « Ce n'est pas à des étrangers

Que je donnerai ma fille à épouser;

Mais à quelqu'un du canton,

Et qui sera honnête homme. »
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— « Me 'zo eur mab a ligné vad,

» Benz costez ma mamm ha ma zad ;

» Roét d'in ho merc'h diarc'henn,

» Me 'm eus a-walc'h euz a voyenn :

Tric'huec'h pillic a zo em zi,

» Ha bara michenn da zibri. »

III

Pa oann tost d'ar gacouziri,

Ha me clevet trouz ar c'hiri,

Ha me hac o c'houlenn out-han :

— « Ha ti eur c'hacous 'zo aman? »

Hac hen hac o tizreï ouzin

Hac en da rei fassadou d'in :

- « Me ho tisco, minorés vad,

» D'ober eur c'hacous euz ma zad! »

Pa 'c'h is kenta d'ar gacouziri,

Na ouienn ket treï ar c'hiri;

Breman m'ho zro hac ho zistro,

Coulz ha merc'h cacous euz ar vro.

Breman me oar treï ar c'hiri,

ria ober caplou d'al listri :

Breman me ye etal ann tan,

0 vezur ma c'hacous bihan :

Tomma 'ra out-han ma c'halon,

'Vel pa vije mab eur baron.

He chanz 'zo laket da bep-hini,

'Rabad @ em glemm euz ma hini.

Collection de Penguern.
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— « Je suis fils de bon lignage,

Du côté de ma mère et (de celui) de mon père;

Donnez-moi votre fille, nu-pieds,

Moi, j'ai assez de ressources :

Dix-huit bassins sont en ma maison,

Et du pain de miche à manger. »

111

Quand j'étais jouxte la caqueuserie,

Et moi d'entendre le bruit des rouets,

Et moi de lui demander :

— « Est-ce la maison d'un caqueux que voici? »

Et lui de se tourner devers moi,

Et, en me donnant des giffles :

— « Je vous apprendrai,, bonne mineure,

» A traiter de caqueux mon père ! e .. .

Quand j'allai pour la première fois à la caqueuserie (1),

Je ne savais pas tourner les rouets;

Maintenant je les tourne et retourne,

Aussi bien que n'importe quelle fille de caqueux du pays.

Maintenant, je sais tourner les rouets,

Pour faire des câbles aux navires :

Maintenant, je m'installe près du feu,

Pour bercer mon petit caqueux :

Tendre pour lui se fait mon cœur,

Comme s'il était fils de baron.

Sa destinée est fixée à chacun,

Je ne dois pas me plaindre de la mienne.

Collection de Penguern.

(1) Léproserie.
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CLOAREC TRAONVILINN

I

Ann Traonvilinn, a Blougasnou,

Braoan den iaouanc 'zo er vro :

Bean eo fleur ar véleienn,

Ann dudjentil, ar vourc'hizienn.

Me a zo eur c'hloarec iaouanc,

A zo ma zi 'n kichenn ar stanc,

Biscoaz n'am boa bet fantasi

Da glasq merc'hed d'a blijout d'in.

Anaout 'riz eur plac'h tric'houec'h vloa,

Nemet p'hi gwelenn n'em boa joa;

Beza 'm bô 'nezhi, dre c'hracz Doue,

Nemet tad ha mamm a c'harzfe.

Pa oann en oad da dimizi,

Oann casset da Baris, d'ar studi,

Evit ma fellâd diout-hi,

0 sonch na oa ket ma hini.

P'oann bet eur pennad er studi,

Ma douz digassas lizer d'in,

Da zonet prim euz a-c'hané,

M'em boa c'hoant d'hi gwelet en buhe.

Ha pa antreïs bars ann ti,

Oa ar bélec euz hi noüi,

0 reï d'ezhi ar gracz divezan,

Kent evit mont euz ar bed-man.

P'oa ét ann dud er maës ann ti,

Ha ma commanz da deplori;

Ha ma douz coant d'am c'honsoli,

Gant eur vouez douz e lâras d'in':
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LE CLERC DE TROME LIN

I

Le Tromelin, de Plougasnou,

Le plus joli jeune homme qu'il y ait dans le pays :

11 est la fleur des prêtres,

Des gentilshommes, des bourgeois.

Je suis un jeune clerc,

Qui ai ma maison près de l'étang;

Jamais je n'avais eu fantaisie

De chercher filles à me plaire.

Je fis connaissance d'une fille de dix-huit ans :

Ce n'est que quand je la voyais, que j'avais joie;

Je l'aurai, par la grâce de.Dieu,.

A moins que père et mère ne s'y opposent.

Quand j'étais en age de me marier,

Je fus envoyé à Paris, à l'étude,

Pour m'éloigner d'elle (de ma maîtresse),

Sous prétexte que ce n'était pas la femme qui me convenait.

Lorsque j'eus été un bout (de temps) à l'étude,

Ma douce m'envoya une lettre,

(Pour me dire) de revenir promptement de là,

Si j'avais envie de la voir en vie.

Et lorsque j'entrai dans la maison,

Le prêtre lui administrait l'extrême onction,

Lui donnait les grâces suprêmes,

Avant de s'en aller de ce monde.

Quand l'assistance fut sortie de la maison,

Et moi de commencer à me désoler;

Et ma douce jolie de me consoler,

Avec une voix douce, elle me dit :
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— Tawet, cloarec, na ouelit ket,

Pedit evidon, me ho ped ;

Gouelit balamour da Doue,

Pehinin offansomb bemde.

Tostaët d'am gwele aman,

Eur mennad ouzoc'h c'houlennan :

Setu c'hui eur savant cloarec,

Sentet euz ho tud, em grêt bêlec.

Cloarec Traonvilinn a lare.

Er gêr, d'he vamm, pa arrue :

— Tolet ma hol levriou en tan,

Pe roët-he d'am breur bihan;

Me 'm boa d'am mestrès prometet

Birwikenn na vijenn bêlec,

Nemet ma zud ma c'hontraingje,

Ha mar grajent, me guitaje.

Evel eur santes ez ê maro,

Me 'c'h a d'eur gouent, da bell bro.

Kenavb, ma mamm ha ma zad,

D'am c'hoarezed avantur vad.

Euz ma breudeur n' gimiadan ket,

Dont a raint d'ar gouent d'am gwelet,

Da welet ho breur ar c'hapucinn,

Na deuo mui da Draonvilinn.

Na eus plac'h iaouanc er c'hanton,

Na savo gloaz en he c'halon,

Pa glevo ar c'hleier sonet

Da Draonvilinn, 'zo marv d'ar bed.

II

Eur bloa goude, Mari Javré

Gant he fried d'ann Naonet hec'h ee.

'N toul dor ar gouent p'arrue,

He mab cloarec a c'houlenne.
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— Taisez-vous, clerc, ne pleurez pas,

Priez pour moi, je vous le demande;

Pleurez à cause de Dieu,

Que nous offensons tous les jours.

Approchez de mon lit, ici;

J'ai une demande à vous faire :

Vous voilà un savant clerc,

Obéissez à votre père, faites-vous prêtre.

Le clerc de Tromelin disait,

Chez lui, à sa mère, quand il arrivait :

— Jetez tous mes livres au feu,

Ou donnez-les à mon petit frère.

J'avais à ma maîtresse promis

Que jamais je ne serais prêtre,

A moins que mes parents ne m'y contraignissent,

Et, s'ils le faisaient, que je m'en irais.

Comme une sainte, elle est morte;

Je vais en un couvent, en lointain pays.

Adieu (à vous), ma mère et mon père!

A mes soeurs, bonne chance!

A mes frères je ne dis pas adieu,

Ils viendront au couvent me voir,

Voir leur frère le capucin,

Qui rie viendra plus à Tromelin.

Il y a une jeune fille dans le canton,

Qui se sentira du mal dans le coeur,

Quand elle entendra sonner les cloches,

Pour Tromelin, qui est mort au monde.

II

Un an après, Marie Geffroy,

Avec son époux, à Nantes allait;

Au seuil du couvent quand elle arrivait,

Son fils clerc elle demandait :
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— N'emèdi ken ho mab cloarec,

Mes ann tad Fidel capucinet,

Gwisket gant-han eur saë griz

Hac euz hi aeren eur c'houriz,

Et ê 'r procession en-dro,

Pa zistroio, c'hui hen gwelo.

Pa eo bet ar c'hentan officz,

Eo arruët, gwisket en griz.

- Débonjour, ma zad, dent oc'h d'am gwelet?

Ma mamm hac hi 'zo en iec'hed?

— Iec'hed awalc'h nieump digant Doue,

Deut eo d'ann Naonet, kercoulz ha me.

— Carantez ar vamm 'vit he bugale!

A zo deut ken pell 'vidon-me,

'Zo deut d'ann Naonet d'am gwelet!

Coulzgoude n'hen meritan ket.

— Mar carjeac'h, ma mab, beza chomet,

Tostic d'imb da veza bélec,

doaüsted ganeoc'h hor bije bet,

Da vont bep sul d'oc'h offern-bred.

— Beza b@lec, mamm, 'zo carguz,

Gwell' eo beza religiuz :

Ouspenn ar garg euz hon ine,

lneo ar re-all hon euz ive.

Evit eur rennad joa ann douar,

Eun éternité euz a c'hloar

A bromet Doue d'ann ine,

Hen servijo mad, er bed-me.

En menez Calvar a zo eur groaz,

Ar gaeran a zo bet biscoaz :

Demp hol da zicour hi dougenn,

'Vel hi deus grêt ar Vadalenn.
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— Ce n'est plus votre fils clerc,

C'est le père Fidèle, ordonné capucin,

Lequel a revêtu une saie grise,

Serrée par une ceinture.

La procession (des moines) fait son tour,

Quand elle reviendra, vous le verrez.

Quand a eu lieu le premier office,

Il est arrivé, vêtu de gris.

— Et bonjour, mon père, vous êtes venu me voir?

Ma mère est elle en (bonne) santé?

— Santé assez nous avons de Dieu,

, Elle est venue à Nantes, aussi bien que moi.

— 0 amour de la mère pour ses enfants!

Elle est venue si loin, pour moi!

Elle est venue à Nantes me voir!

Pourtant je ne le méritais pas.

— Si vous aviez voulu, mon fils, être resté

Tout près de nous, pour être prêtre,

Vous nous auriez donné cette joie

D'aller chaque dimanche à votre grand'messe.

— 1:tre prêtre, ma mère, est une charge,

11 vaut mieux être religieux;

Outre la charge de notre âme,

Celle des âmes des autres on a aussi (quand on est prêtre).

En échange des courtes joies de la terre,

C'est une éternité de gloire

Que promet Dieu à l'âme

Qui le servira bien, en ce monde.

Sur le mont Calvaire, il y a une croix,

La plus belle qu'il y ait jamais eu :

Allons tous aider à la porter,

Comme l'a lait la Madeleine.



492	 G\VERZIOU HA SONIOU.

Mar digouez ganen heritach,

Roét d'ar baourienn ma fartach :

Er gouent chojno ho mab Fidel,

Da dremen he vuhez, a-c'hann mervel.

Collection de M. de Penguern.

DOM IANN AR C'HARO

Mari René a lavare

D'he zad, d'he mamm, eun dez a oe :

— Ma zad, ma mamm, mar am c'haret,

Da glasq bêlec d'inn hec'h efet;

Clasket d'inn dom Iann ar C'haro,

Rae me 'zo parail d'ar maro.

Ar René coz, na pa glevas,

Da vourc Langoat buhan hec'h eas.

En bourc Langoat p'ê arruet,

Dom Tann ar C'haro 'n eus rancontret.

— Dom lann ar C'haro, mar am c'haret,

Da govès ma merc'h e teufet;

Deut ganin, dom Iann ar C'haro,

Rac eman en parail d'ar maro.

Mari René a lavare

Da dom Iann ar C'haro, p'hi saludé :

— Dom farm ar C'haro, mar am c'haret,

Casset ma c'horf paour d'ar porchet.

— Ho corf er porchet n'hec'h aï ket,

Ann escop n'hen permetfe ket;

Ann escop n'hen permetfe ket,

N'hec'h ai ket ho corf er porchet.

Pa eas Mari René en douar,

Eur goulmic wenn war lost ar c'har,

(1) Le père Fidèle est mort à Plourin, près de Morlaix (Note de M. de

Penguern).
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S'il m'échoit héritage,

Donnez au pauvre ma part;

Au couvent restera votre fils Fidèle,

Pour passer sa vie, jusqu'à ce qu'il meure (1).

Collection de Penguern.
Pièce recueillie par Mme de SAINT-PRIX, de Morlaix.

DOM JEAN LE CARO

Marie René disait

A son père, à sa mère, un jour fut :

— Mon père, ma mère, si vous m'aimez,

Me chercher un prêtre vous irez;

Cherchez-moi dom Jean Le Caro,

Car je suis sur le point de mourir.

Le vieux René, quand il entendit,

Au bourg de Langoat vite alla.

Au bourg de Langoat quand il est arrivé (2),

Dom Jean Le Caro il a rencontré.

— Dom Jean Le Caro, si vous m'aimez,

Confesser ma fille vous viendrez.

Venez avec moi, Dom Jean Le Caro,

Car elle est sur le point de mourir.

Marie René disait

A dom Jean Le Caro, quand il la saluait :

— Dom Jean Le Caro, si vous m'aimez,

Faites porter mon pauvre corps au porche.

- Votre corps au porche n'ira point,

L'évêque ne le permettrait pas.

L'évêque ne le permettrait pas,

N'ira point votre corps au porche.

Quand alla Marie René en terre,

Une colombe blanche (était) sur le derrière de la charrette,

(2) Le bourg de Langoat est près de la Rocbe-Derrien.
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Ha dre he c'huiban deus lâret

Cass Mari René er porchet.

En bourc Langoat p'int arruët,

He zoull a oa grét er verred;

He zoull a oa grét er verred,

Mari René en-han 'zo laket;

Mari René en-han 'zo laket,

Ann dud en-dro 'zo daoulinet;

Ann dud en-dro 'zo daoulinet,

Pevar eal gwenn 'zo diskennet;

Pevar eal gwenn 'zo diskennet,

En Mari René int croget;

En Mari René int croget,

Da gass he c'horf paour d'ar porchet.

Criz vijé 'r galon na ouelje,

En berred Langoat neb a vijé,

0 welet Tri den ha hanter cant

0 vervel 'n eun interramant;

Hac ar person 'zo manet clanv,

Na c'hell na debri nac evan...

Collection de Penguern.

ANN UZULIER BRAZ

Ann uzulier braz, a Bontegern,

A zo he gador en ifern.

Ann uzulier braz a Bontegern

A verc ar bara gant eun aoten;

A verk ar bara gant eun aotenn,

Hac ann amann gant eur reunenn;

Hac ann amann gant eur reunenn,

Da viret reï d'ar paour aluzenn.

Pa 'c'h a 'n uzulier d'ann ilis,

E chach ar paour war he c'houris,
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Et par son roucoulement elle a dit

De porter Marie René au porche.

Au bourg de Langoat, quand ils sont arrivés,

Sa fosse était faite dans le cimetière;

Sa fosse était faite dans le cimetière,

Marie René y a été mise;

Marie René y a été mise,

Le monde à l'entour s'est agenouillé;

Le monde à l'entour s'est agenouillé,

Quatre anges blancs sont descendus;

Quatre anges blancs sont descendus,

Marie René ils ont saisie;

Marie René ils ont saisie,

Pour porter son pauvre corps au porche.

Cruel eût été le cœur qui n'eût pleuré,

Dans le cimetière de Langoat, s'il avait été,

En voyant trois hommes et cinquante

Mourir dans un enterrement;

Et le recteur (lui-même) est resté malade,

1.1 ne peut ni manger, ni boire...

Collection de Penguern,
pièce recueillie par Kerambrun, en 1849.

LE GRAND USURIER

Le grand usurier de Pontégern

A sa chaise dans l'enfer.

Le grand usurier de Pontégern

Fait une marque dans le pain avec un rasoir;

Fait une marque dans le pain avec un rasoir,

Et dans le beurre, avec un crin;

Et dans le beurre avec un crin,

Pour empêcher de donner au pauvre l'aumône.

Quand va l'usurier à l'église,

Le pauvre tire sur sa ceinture,

11



496	 GWERZIOU HA SONIOU.

Hac e c'houlenn ken truezus :

Eun dineric, balamour'da Jesus! »

— Me n'am eus nac arc'hant nac aour,

Diner a-bed da reï d'ar paour.

Mevelien ann uzulier braz a lare

D'ann uzulier braz, eun dez a oe :

— Mar carfeac'h roi d'ar paour aluzenn,

Ni dremenfe bemdez heb hon merenn.

— la, d'ho coan, c'hui vefe ingrat,

A debrfe diou pe.der scudellad;

A debrfe diou pe der scudellad;

En cov ma levrini a rafent vad.

Mab henan ann uzulier a lare

D'ann uzulier braz, eun dez a oe :

— Poent eo dornan ar berniou ed,

Ar baourienn a rinc caout boued.

— Me na dorninn ket, ma berniou ed,

Ken a deui' seiz scoed peb poezellad;

Ken a deui' seiz scoed peb poezellad,

Warn bezo bioc'h leaz gant peb sac'had;

Na gredan ket e ve naounerès vraz,

Pa na beur ar baourienn ar ieot glaz;

Pa na heur ar baourienn ar ieot glaz,

Ha debri ar pri melenn war ann hent braz.

Ann uzulier braz a lare

D'he vevelienn, eun dez a oe :

Pelec'h eman ma mab henan,

Da gass eul linsel d'am liennan?

Aze 'zo eur valinn bars ar sanail,

A zo bet nao bloaz o c'holo linn ;

Hounès a zo mad d'am liennan,

Dra da uzulerienn er bed-man.
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Et demande si pitoyablement :

« Un petit denier, pour l'amour de Jésus! »

— Moi je n'ai ni argent, ni or,

Denier aucun à donner au pauvre.

Les domestiques de l'usurier disaient

Au grand usurier, certain jour :

— Si vous vouliez donner au pauvre l'aumône,

Nous nous passerions tous les jours de notre goûter.

— Oui, et à votre souper vous seriez impitoyables,

Vous mangeriez deux ou trois écuellées;

Vous mangeriez deux ou trois écuellées,

Qui, dans le ventre de mes lévriers, feraient du bien.

Le fils aîné de l'usurier disait

Au grand. usurier, certain jour :

— Il est temps de battre les meules de blé,

Les pauvres ont besoin d'avoir à manger.

— Je ne battrai pas mes meules de blé,

Jusqu'à ce qu'on puisse vendre sept écus chaque boisselée;

Jusqu'à ce qu'on puisse vendre sept écus chaque boisselée,

En sorte que j'aie une vache à lait avec (le prix de) chaque sac.

Je ne crois pas qu'il y ait disette grande,

Puisque les pauvres n'en sont point à paître l'herbe verte;

Puisque les pauvres n'en sont point à paître l'herbe verte,

Et à manger l'argile jaune, sur le grand chemin.

Le grand usurier disait

A ses domestiques, un certain jour :

Ott est mon fils aîné,

Qu'il apporte un linceul pour m'ensevelir?

Là il y a un ballin, dans le grenier,

Qui a servi, neuf ans, à couvrir du lin;

Celui-là est bon à m'ensevelir,

(A mettre) autour des usuriers en ce monde.
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Cant den, ha pa vijent contet,

Na voant ket 'vit sevel ann arched.

Clasq ar galvizieml a oe rinket,

Evit digerri ann arched;

Ha pa oe digorret ann arched,

Ez oa ebars evel eur barbet;

Ha kement hen gwele presant,

Oa ebars evel eun aerouant.

Pa 'c'h e ann uzulier d'ann douar,

A c'huibane ar scour azioc'h ar c'har;

Hac e lâre dre he c'huiban :

— « Ann uzulier braz a zo en tan. D

Pa'z 8 ann uzulier d'ar verred,

E crene ar groaz binniget.. .

Collection de Penguern.
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Cent hommes, les eût-on comptés,

N'étaient pas à même de soulever le cercueil.

On fut obligé d'aller chercher les charpentiers,

Pour ouvrir le cercueil;

Et, quand fut ouvert le cercueil,

(On vit) qu'il y avait dedans comme un barbet.

Et tous ceux qui étaient présents voyaient

Qu'il y avait dedans comme un démon...

Quand allait l'usurier en terre,

Sifflait la branche au-dessus de la charrette;

Et elle disait par son sifflement :

— « Le grand usurier est dans le feu. n

Quand allait l'usurier au cimetière,

Tremblait la croix bénite... (1).

Collection de Penguern.

(1) Rapprocher cette finale de celle de La Fille Vaniteuse, des Gwerziou
Breiz-Izel, t. II, p. 229.



J. LOTH

TRIADES

HUMORISTIQUES, MORALES ET POÉTIQUES

DES GALLOIS

TEXTE ET TRADUCTION

La triade consiste à grouper trois par trois, sous la même
caractéristique, les faits ou les pensées, les personnes ou les
choses. Sans aller, avec certains Celtomanes, en chercher le plus
illustre modèle, le germe et comme la justification dans le Mys-
tère de la Sainte-Trinité, on pourrait en relever, chez différents
peuples, à des époques diverses, d'intéressants exemples. Mais
ce qui appartient en propre aux Gallois, c'est le mérite plus ou
moins enviable d'avoir élevé la triade à la hauteur d'un genre
littéraire et de l'avoir appliquée à toutes les branches de nos con-
naissances : histoire, droit, philosophie, poétique, musique,
morale, satire. En principe, suivant toute probabilité, simple expé-
dient mnémotechnique, la triade nous apparaît au XI°-XII° siècle
en plein épanouissement. A partir de cette époque jusqu'au
XVIe siècle, c'est un des genres auxquels s'essayent le plus
volontiers les lettrés et les beaux-esprits du pays de Galles.

La triade a eu cette bonne fortune d'avoir des partisans fana-
tiques et des détracteurs passionnés. Pour les premiers, la triade
exhale un parfum druidique si capiteux qu'il leur enlève tout
sang-froid : la triade, c'est la forme traditionnelle par laquelle
l'enseignement des anciens Celtes s'est transmis jusqu'à nous ;
le scepticisme à cet égard est un manque de patriotisme, presque
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un crime de lèse-patrie. Les autres regardent la triade comme
le produit monstrueux d'une culture incomplète, où la folle du
logis joue le principal rôle aux dépens bien souvent de la saine
raison.

Si on ne considère que les triades historiques, malgré leur
importance à certain point de vue, quoique l'on puisse relever
dans divers manuels à l'usage de nos candidats des artifices
mnémotechniques presque aussi discutables, la triade est difficile
à défendre : on est obligé d'accorder aux triadophobes qu'il ne
serait probablement jamais venu à l'idée d'un Thucydide ni même
d'un Henri Martin, de soumettre les faits historiques à cette
torture aussi inutile que dangereuse. Mais si la triade n'exerce
ses tentacules que dans le 'domaine de l'imagination pure, je
n'hésite pas à me ranger à l'avis de l'éminent jurisconsulte
allemand Ferdinand Walter (Das alle Wales), et d'un des
esprits les plus pondérés qu'ait produits le pays de Galles,
Stephens, l'auteur d'une remarquable histoire de la littérature
galloise (Literature of the Cyrry) : les triades constituent
peut-être le monument le plus curieux de la littérature galloise,
moins à cause de la singularité du genre que pour leur valeur
historique et jusqu'à un certain point littéraire : nulle part l'état
moral et mental des Gallois ne se reflète avec autant de transpa-
rence.

Les triades juridiques, indispensable commentaire des lois,
forment peut-être avec elles le principal titre intellectuel des
Gallois. Elles témoignent d'une rare acuité de jugement, d'une
subtilité dans l'analyse souvent excessive, et d'une aptitude pro-
noncée aux spéculations abstraites : à tel point que Ferdinand
Walter n'a pas craint de dire que pour la science et le sentiment
du droit, les Gallois ont laissé bien loin derrière eux tous les
peuples du moyen âge (Das alte Wales, p. 384).

Les triades bardiques, en ce qui concerne la situation de la
classe lettrée, ne peuvent guère être séparées des triades juri-
diques. Au point de vue de la poétique des Gallois et de leurs
idées littéraires, elles mériteraient plus d'attention qu'on ne leur
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en a accordé jusqu'ici. Les autres triades, les triades morales,
philosophiques, poétiques, sans avoir l'importance des triades
juridiques, m'ont paru de nature à intéresser le public français
et surtout les lecteurs de Bretagne, pour lesquels la littérature
galloise doit être en quelque sorte une littérature nationale. Le
trait le plus frappant de ces triades, si je ne me trompe, c'est une
extrême mobilité d'impression et une inépuisable fertilité dans
les comparaisons; elles sont le fruit d'esprits subtils, continuelle-
ment en éveil, auxquels le monde de la pensée est aussi familier
et aussi digne d'intérêt que le monde extérieur. On y reconnaît
aussi les enfants de la nature : la vie des plantes, celle des ani-
maux, le spectacle des champs, des montagnes et de la mer leur
fournissent les comparaisons les plus piquantes, quelquefois les
plus gracieuses, parfois les plus réalistes. La familiarité avec la
nature est d'ailleurs un des traits saillants des poètes gallois,
notamment du plus grand de tous, Dafydd ab Gwilym : n'inté-
resse-t-il pas la nature entière à ses passions et n'a-t-il pas créé
un genre littéraire nouveau en faisant des animaux ses complices
et en confiant ses messages d'amour aux plus brillants comme
aux plus deshérités d'entre eux? La première condition dans la
triade et son principal charme, c'est l'imprévu dans la donnée
du problème, et le piquant, l'inattendu dans les rapprochements.
La triade est une sorte de devinette triple : au lieu de il y a

trois choses qui... dites : quelles sont les trois choses qui...

et vous avez la devinette. Mais elle a sur la devinette une im-
mense supériorité : elle offre un vaste champ aux rapprochements
et à la comparaison. C'est un problème comme la devinette;
c'est de plus, que le Parnasse breton me pardonne ce blas-
phème, un exercice d'imagination qui me paraît avoir quelques-
uns des traits essentiels de la poésie. Elle s'en rapproche jusque
par la forme; la triade idéale était soumise à une sorte de
rythme; il fallait une sorte d'équilibre entre ses différents
membres; souvent même l'assonance y introduisait une note
poétique de plus. Rien d'étonnant, par conséquent, à ce que la
triade ait été souvent chantée ou honorée d'une déclamation mu-
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sicale. En résumé, les Gallois ont presque réussi à faire oublier
ce que la triade a en elle-même de faux et de paradoxal, et à
lui donner une partie des séductions de genres littéraires plus
nobles et, semble-t-il, plus naturels. En tout cas, si on admet que

Tous les genres sont bons, moins le genre ennuyeux,

la triade a chance de rallier encore quelques suffrages.
Je ne m'occupe pas ici des triades historiques, ni des triades

juridiques et politiques. Pour les premières, je renvoie le lecteur
la traduction et au commentaire que j'en ai donné dans le

tome II de ma traduction des Mabinogion (Les Mabinogion,

traduits en entier pour la première fois, avec commentaires et
notes critiques, par J. Loth, Paris, Thorin, 1889).

Les plus importantes parmi les secondes ont été reproduites
dans le recueil des lois galloises : Ancient Laws and Institutes

of Wales, texte et traduction par Aneurin Owen.
Sur les sources des unes et des autres, ainsi d'ailleurs que sur

celles des triades en général, sur les traductions dont elles ont
été l'objet, on trouvera d'amples détails dans l'ouvrage de
Walter : Das alte Wales, pp. 8-16.

Les triades que je publie ici sont tirées, presque toutes, de la
collection galloise connue sous le titre de Myvyrian Archaeology

of Wales, 2° édition, Denbigh, 1870. On en compte dans ce
recueil de deux à trois mille. Beaucoup d'entre elles, il est vrai,
ne sont que des variantes d'un texte primitif. J'ai dû faire un
choix dans lequel je n'ai été guidé que par le désir de complaire
au goût du public français et de ménager sa patience et ses sus-
ceptibilités. On trouvera en tête de chaque série de triades
l'indication des sources et de tout ce qui s'y rattache. Je renvoie
aussi à la page et au numéro de la Myvyrian Archaeology.

J'ai mis en regard de la traduction le texte gallois : sa pré-
sence est d'autant plus justifiée que la collection de la Myvyrian
Archaeology est peu répandue en Bretagne, et que le texte lui-
même peut prêter à controverse. Pour les triades, comme pour
à peu près toute la littérature galloise, on est obligé de constater
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l'absence de tout texte critique. Voici quelques indications som-
maires sur la prononciation du gallois des triades : a, o, e, i ont
à peu près le même son que les voyelles françaises correspon-
dantes ; w voyelle =ou français ; u est un son intermédiaire entre
i et u français. Ei, ai, au, aw, oe, wy sont des diphtongues.
Parmi les consonnes, celles qui représentent des sons étrangers
au français sont ll, rh, th, dd, ch. Ll, rh ne sont autre chose
que 1, r dépourvues de résonance laryngienne : ce sont des
sourdes. Rh, qui est un son simple, se prononce à peu près
comme r français suivie d'h. Ll demande un apprentissage labo-
rieux : on peut arriver à prononcer ce son, en pressant la langue
contre le palais, au-dessus des dents, et en aspirant l'air forte-
ment des deux côtés, mais en favorisant le côté droit d'une ex-
plosion plus forte. Th est une spirante sourde analogue au th

dur anglais : elle répond, à la fin d'un mot, à s, z breton armo-
ricain, mais à h, c'h dans le dialecte de Vannes. Dd est une
spirante sonore, analogue au th doux anglais, mais cependant
présentant avec ce son de notables différences. C'est une spirante
interdentale, dont se rapproche sensiblement certain z vannetais
provenant d'une dentale. Elle a pour correspondante, à la fin
d'un mot, z en léonard : final, ce z = dd a disparu, depuis un
siècle au moins, des dialectes de Cornouailles, de Tréguier et de
Vannes. Ch = c'h breton armoricain et a le même origine. Ngh

représente ordinairement une nasale gutturale sourde; ng, une
nasale gutturale sonore.

I

LES TRIADES DE L'ANGLAIS

Il ne faudrait pas prendre trop au tragique la haine féroce qui
respire dans ces triades contre les Anglais, ni surtout croire que
c'était un sentiment général en Galles au XVI e siècle. Depuis la
guerre de Cent-Ans, où les Gallois avaient joué dans les rangs
anglais un rôle glorieux, et l'avènement de la famille galloise
des Tudors, un rapprochement sensible s'était opéré entre les
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deux peuples. La Réforme créa un lien puissant de plus. Ce n'est
pas à dire que le sentiment de la nationalité eût disparu : il est
aujourd'hui même aussi vivace que jamais, mais il ne se com-
plique pas d'un éloignement invincible pour l'Anglais. Les Gallois,
comme les Écossais, ont le patriotisme insulaire. La prodigieuse
extension de la domination anglaise est pour eux une conquête
de l'ile de Bretagne : ne sont-ils pas les plus intéressés a la pros-
périté d'un pays dont ils sont les plus anciens habitants, et dont
ils ont été les plus vaillants et les plus obstinés défenseurs?
Cependant il est juste de reconnaître qu'il y a encore dans cer-
tains coins perdus des montagnes du pays de Galles quelques
chauvins chez lesquels le nom anglais seul provoque de véritables
accès de fureur. Le désir de fuir la domination anglaise a été
pour quelque chose dans l'établissement, il y a une vingtaine
d'années, d'une colonie exclusivement galloise en Patagonie,
colonie qui existe encore, mais sur laquelle circulent en Galles les
bruits les plus contradictoires.

Les Triades de l'anglais ont été extraites par Iolo Morganwg
(Ed. Williams) d'un manuscrit de Thomas ab Ivan, de Tre Bryn,
en Glamorgan, portant en tête ces mots : Llyma lyvyr Triodd

Beirdd Ynys Prydain a gasglwyd genyv vi, Thomas ab

Ievan, o Dre Bryn, yn Morganwg, 1680 (Voici un livre des
Triades des Bardes de l'île de Bretagne compilé par moi Thomas
ab Ievan, de Tre Bryn, en Glamorgan, 1680). Les Triades de
l'anglais ont été chantées pour la première fois et peut-être com-
posées par un certain Hopgin Thomas Philip, en 1572, suivant
une note qui termine les triades. Les Triades de l'anglais sont
loin d'être les plus remarquables du recueil, mais c'est un spé-
cimen d'un genre qui n'est pas très commun : de la série exclusi-
vement satirique. Elles ne manquent pas d'ailleurs d'une certaine
verve; le sel en est un peu gros, mais c'est peut-être un peu ce
qui me les a fait mettre en tête de ce recueil : un plat fortement
épicé ne met-il pas souvent en appétit?
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TRIODD Y SAIS

(Myvyrian Archaeology of Wales, pp. 903-904).

1. Tair cenedl ormes ynys Prydain : y Gwyddyl Fichti, cywdawd

y Coraniaid, a chenedl y Sais.

2. Tri dinystr byd : trachwant cyvoeth, ymgais am rwysg, a brad

Sais.

3. Tri pheth nis gellir eu chwilio i maes : dirgelion Duw, y devnyn

cyntav o 'r môr, a dichellion Sais.

4. Tri pheth à gyrhaeddant bedryvan byd : goleu yr haul, clôd gwas

gwych, a frost Sais.

5. Tri pheth goreu pa bellav y bônt : cwn cynddeirogion, melltith

Duw, a Sais.

6. Tri pheth gocheled pawb val tan ar ei groen : benyw newyddiongar,

llochi pen neidr, a chyveillach Sais.

7. Tri pheth hawdd eu gweled : haul ganol-dydd tesog, dwr yn môr

Havren, a gwylltviledd Sais.

8. Tri pheth anhawdd eu cael : aur gan gybydd, cariad gan ddiawl,

a moesgarwch gan Sais.

9. Tri pheth anwadal : lleuad newydd, ceiliog gwynt, a fyddlondeb

Sais.

10. Tri pheth nid oes eu caletach : maen cent, torth haidd cybydd,

a chaton Sais.

11. Tri pheth goreu pa leiav ohonynt yn Nghymru : tylodi, cynnedd-

vau drwg, ac eppil Sais.

12. Tri enw hyd yn mhedryvan byd y rhoddir ar à ddycco eiddo

arall : anrheithwr, carn-leidr, a Sais.

(1) Mot à mot : du Saxon. C'est le nom sous lequel tous les peuples de
langue bretonne connaissent les Anglais : gallois, Sais Anglais, Saeson des
Anglais ; armoricain Saos, Sos, Saoron, Soxon.

(2) Les Coraniens sont un peuple sans doute légendaire ; suivant certaines
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LES TRIADES DE L'ANGLAIS (1)

1. Trois races ont opprimé l'île de Bretagne : les Gwyddyl Fichti

(Gaëls Pictes d'Écosse), la tribu des Coraniens (2), le peuple des

Anglais.

2. Les trois fléaux du monde sont : la soif excessive des richesses,

la lutte pour les grandeurs, la perfidie de l'Anglais.

3. Il y a trois choses impossibles à mettre à nu : les secrets de Dieu,

la première goutte d'eau de la mer, les artifices de l'Anglais.

4. Trois choses atteignent jusqu'aux quatre coins de l'univers : la

lumière du soleil, la gloire du brave, la vantardise de l'Anglais.

5. Plus elles seront loin, ces trois choses, mieux cela vaudra : chiens

enragés, malédiction divine, Anglais.

6. Ces trois choses, évitez-les comme le feu sur la peau : femme

avide de nouvelles, caresser la tête du serpent, la compagnie de

l'Anglais.

7. 11 y a trois choses faciles à voir : le soleil en plein midi par une

chaude journée, l'eau dans la mer de la Severn, la sauvagerie de

l'Anglais.

8. 11 . y a trois choses difficiles à obtenir : de l'or d'un avare, de

l'affection de la part du diable, de l'affabilité de l'Anglais.

9. Trois choses sont inconstantes : la lune nouvelle, la girouette, la

foi de l'Anglais.

40. Trois choses n'ont pas leurs pareilles pour la dureté : le silex, la

tourte de pain d'orge de l'avare, le cœur de l'Anglais.

44. Ces trois choses, moins il y en aura en Galles, mieux cela

vaudra : pauvreté, mauvaises mœurs, rejetons d'Anglais.

42. De ces trois noms, l'un quelconque se donne aux quatre coins

du monde à qui enlève le bien du prochain : brigand, voleur ou

Anglais.

triades, ils se seraient établis sur les bords de l'Humber et de la mer du Nord
et auraient fini par se fondre avec les Saxons (Voir J. Loth, Dlabinogion, I, 175,

176, 178, 180 ; 11, 256, 274, 275).
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13. Tri ile ni vyddant heb lawer o waed : bola horen, lladdva cigydd,

a gwareuva Sais.

14. Tri pheth y sy yn ymborth ar waed : chwanen, rhyvelwr cyvlog,

a Sais.

15. Tri gormail mawr ar Gymro : bod yn nghrog gervydd ei sodlau,

gorwedd ar varwor bywlosg, a bod yn ngwlâd Sais.

16. Tri gelyn penav Cymro : ei galon hygred ei hun, cythraul adei-

niog o ufern, a charn Sais.

17. Tri pheth ni vawr gysger 11e bônt : gwrach ymgeintachgar, cathau

catherig, a dadwrdd Sais.

18. Tri pheth anverth i glust Cymro : rhinc lliv yn ei hogi, bonllev

ysbryd Mallt y Gwd, a chwaldodach Sais.

49. Tri liais à gydgynghaneddant yn gywair Glros ben : ystgwrlwgach

drain dan grochan, liais maendwr braen yn syrthio, ac iaith y

Sais.

20. Tri pheth tragerwin a thrwsgl eu saïn : llev iâr à vyddis yn

ngavael a 'i chynfon, mOn olwynog yn treiglo carnedd a chlogwyn,

ac ymadroddiaeth Sais.

21. Tri pheth a wnant gân gytgerdd o 'r vath ag y bo : dannedd

ysgyrnyglyd, llev paen yn darogan gwlaw, a llavar Sais.

22. Tri pheth ni chodir o 'r tan iddeu clywed : dwr yn difod marwor,

hen wrath yn bramu, a chywydd Sais.

23. Tri pheth a vyddant oreu lie nas clywer crochwerthiniad hOn

verchetach, ubain cwn ganol nos, a pharablaeth Sais.

(1) Le cri de l'Esprit de Malt y Oral est sans doute celui dont il est question
dans le Mlabinogi de Lludd et Llevelys : ü Le second fléau, c'était un grand
cri qui se faisait entendre chaque nuit de premier mai au-dessus de chaque
foyer dans l'ile de Bretagne : il traversait le coeur des humains et leur causait
une telle frayeur que les hommes en perdaient leurs couleurs et leurs forces;
les femmes, les enfants dans leur sein; les jeunes gens et les jeunes filles, leur
raison. Animaux, arbres, terre, eaux, tout restait stérile » (J. Loth, lllabinogion,
I, 176).
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43. Trois endroits où le sang ne manque pas : le ventre du pou des

porcs, l'étal du boucher, le théâtre des jeux de l'Anglais.

44. Tous les trois, ils se nourrissent de sang : la puce, le soldat

mercenaire, l'Anglais.

15. Trois choses sont également insupportables pour un Gallois :

être pendu par les talons, être couché sur des charbons ardents ou

se trouver dans le pays de l'Anglais.

'16. Trois ennemis principaux du Gallois : son propre cœur trop

confiant, un diable ailé venu de . l'enfer, l'Anglais dans l'âme.

'17. Trois choses dans le voisinage desquelles on ne dort guère :

vieille sorcière querelleuse, sabbat de chats, tapage d'Anglais.

18. Trois choses horripilantes à l'oreille du Gallois : le grincement

de la scie qu'on aiguise, le cri de l'Esprit de Ilallt y Cwd (1), le

bavardage de l'Anglais.

19. Trois musiques qui forment une harmonie on ne peut plus par-

faite : le grésillement des épines se tordant sous le chaudron, le bruit

d'une tour de pierres pourrie s'écroulant, le langage de l'Anglais.

20. Rien de plus criard et de moins élégant que ces trois musiques :

celle de la poule pendant qu'on lui saisit la queue, du chariot rou-

lant à travers des amas de pierres et sur des rochers, la conversation

de l'Anglais.

21. Trois choses qui produisent une symphonie d'un genre parti-

culier : des dents qui grincent, le cri du paon prédisant la pluie, le

parler de l'Anglais.

22. Trois choses qu'on ne s'imaginerait pas avant de les avoir en-

tendues (2) : l'eau éteignant des charbons ardents, une vieille

femme qui pète, l'ode (3) de `l'Anglais.

23. Trois choses qui gagnent beaucoup à ne pas être entendues

les ricanements de mauvaises petites vieilles filles, le hurlement

des chiens au milieu de la nuit, le verbiage de l'Anglais.

(2) Je ne comprends pas le sens du texte tel que le donne le Dlyvyrian; en
désespoir de cause, je lis : ni choeur tan iddeu clywed, et je traduis d'après
cette conjecture, probablement fausse.

(3) Ode ne traduit pas exactement le mot gallois cywydd, genre de poésie
particulière aux Gallois, mais c'est le mot qui semble ici le plus en situation
(Sur le cywydd et ses modes, voir Dosparth Ddeyrn Dafod aer, or The ancient
Welsh grammar, with english translation and notes, by W. ab Ithel, Llandovery,
1851, pp. 261 et suiv.



510	 TRIOnn Y SAIS.

24. Tri pheth anhebgor mewn can i ddiawl : gwich hkh pan a 'i

lladder, ofeiriad rheglyd, a brygawthen Sais.

25. Tri pheth cared a 'u caro : ofeiriad bolvras yn canu oferen, llev

enaid gan ddiawl, a charol Sais.

26. Tri pheth anhydrevn eu devnydd : nyth ysguthan, cernydd Moel

Maen. Liwyd, ac iaith y Sais.

27. Tri pheth nid oes daw arnynt : clap y velin, bwmhwr y môr,

a chelwydd Sais.

28. Tri pheth a wnant leidr : newyn anlloesiadwy, anmhwyll geni,

a chymdeithas Sais.

29. Tri pheth goreu ganddynt eu hunain : twrch, llyfan, a Sais.

30. Tri phell byd : pen eithav taith y gwynt, caerau y gorllewydd,

ac eithavoedd twyll Sais.

31 . Tri pheth a vyddant oreu pan a 'u croger : gleisiad hallt, bet

wleb, a charn Sais.

32. Tri pheth annigriv a barant ddigrivwch : merch binvalch (1) yn

bramu yn y corelwi, meddw yn ymladd a phost, ac ymfrost gwag

Sais.

33. Tri pheth a vyddant yn hir cyn a 'u gorphener : dispyddu y

morwerydd, tringo ar hyd ysgawl (1) i 'r haul, a dadvileiniaw

Sais.

34. Tri garw anhawdd ei llyvnu : creigiau Glyn Tornant, friw cybydd,

a moesau Sais.

35. Tri pheth ni vydd difyg canu iddynt pan a 'u gweler : rnôr yn

sych, haul yu codi yn y llywynydd, a serchogrwydd gan Sais.

36. Tri pheth hawdd iawn eu hebgor : tan ar groen, cynghorion

cybydd, a syberwyd Sais.

37. Tri pheth ni vydd neb well o 'u cael chwain yn ei welt', drain

yn ei i^vd, a chymmwynason Sais.

(1) Je lis : bincvalcli.
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24. Trois éléments indispensables dans un concert au diable : les

cris de la truie qu'on égorge, les jurons d'un prêtre, le jargon de

l'Anglais.

25. Ces trois choses, les aimera qui voudra : prêtre à gros ventre

chantant sa messe, les lamentations de l'âme emportée par le diable,

les chants joyeux de l'Anglais.

26. Trois choses dont les éléments ne sont pas faciles à mettre en

ordre : le nid du pigeon-ramier, les tas de pierres de Moel Maen

Llwyd, l'idiome de l'Anglais.

27. Trois choses qui ne se taisent pas : le tic-tac du moulin, le

murmure de la mer, les mensonges de l'Anglais.

28. Trois choses font le voleur : une faim insatiable, un manque

originel de raison, la compagnie de l'Anglais.

29. Trois animaux pénétrés de leur supériorité : cochon, crapaud,

Anglais.

30. Les trois choses les plus lointaines du monde sont : les bornes

de la course du vent, les remparts de l'Occident, le terme extrême

de la perfidie de l'Anglais.

31. Trois choses qui ne sont jamais mieux que pendues : saumon

salé, chapeau mouillé, vrai Anglais.

32. Trois choses ennuyeuses qui divertissent : jeune fille pimpante

et fière pétant au milieu de la danse, ivrogne se battant contre un

pilier, les vanteries vides de l'Anglais.

33. Trois choses qui n'aboutiront pas de sitôt dessécher l'Océan,

grimper le long d'une échelle jusqu'au soleil, desencanailler (1)

l'Anglais.

34. Trois objets rugueux difficiles à polir : les rochers de Glyn

Tornant, le visage de l'avare, les manières de l'Anglais.

35. Trois 'choses qu'on ne cessera de publier quand on les verra : la

mer desséchée, le soleil se levant à l'Occident, un cœur aimant

chez l'Anglais.

36. Trois choses dont on se passerait très facilement : le feu sur la

peau, les conseils de l'avare, la générosité de l'Anglais.

37. Trois choses qui ne profiteront guère à leur acquéreur : des puces

dans son lit, des épines dans sa bouillie, les amabilités de l'Anglais.

(1) Mot à mot : dévilainer l'Anglais.

12
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38. Tri pheth ni vawr ymddiriedir iddynt : mur crinwellt rhag tan,

cleddyv brwynen rhag gelyn, ac addewidion Sais.

39. Tri pheth ni welir yn ebrwydd : môr dros Vanuwchdeni, medi

gwenith ar wyneb Morwerydd, a gwirionedd gan Sais.

40. Tri pheth ni wnant lés i wlad Gymru : mawr dés yn Ebrill,

mawr vlaw yn y cynhauav, a thavod tés' Sais.

41. Tri dvrl ni vawr hofant eu cyvlwr : cybydd Ile ho traul arian,

gwr call yn mhlith cenvaint o veddwon, a Chymro yn nhir Sais.

42. Tri anhebgor ufern : rhingyll, braved llwyd, a Sais.

43. Tri pheth goreu i Gymro po lleiav y gwypo amdanynt : y cywyn

du, melltith Duw, a chyvrwysder Sais.

44. Tri pheth ni ddygant osod ond ar eu gwanach : cath, morvran,

a Sais.

45. Tri pheth ni vydd da eu damwain : cath yn ufern, cyw colomen

Ile bo cyrch barcutod, a Chymro yn nghyveillach Sais.

46. Tri pheth ni mawr gyttunant : cwn â moch, cybydd â hael, a

Chymro â Sais. .

47. Tri pheth anaml eu cael : y sér a syrthiant o 'r wybren, aur o

law cybydd, a diogelwch i Gymro ya nghartrev Sais.

48. Tri pheth anhawdd eu cael : nyth eog yn mhen derwen, cist

cybydd heb g10, a thegwch gan Sais.

49. Tri pheth ni wyddis pa bryd a 'u gwrthreder : bollt y daran,

trenlliv Bwlch Havren, ac anrhaith Sais.

50. Tri pheth ni waeth genyv weled un noc arall ohonynt : crogi

(1) Montagne élevée du pays de Galles.
(2) Bram;d llsvyd « frère gris, » dénomination qui s'appliquait proprement
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38. Trois choses sur lesquelles on ne peut guère se reposer : un rem-

part de paille sèche contre le feu, une épée de jonc contre l'ennemi,

les promesses de l'Anglais.

39. Trois choses qu'on ne verra pas vite : la mer par-dessus la

Banuwchdeni (1), moissonner le froment sur la face de l'Océan, la

vérité chez l'Anglais.

40. Trois choses qui ne font pas de bien au pays des Gallois : grande

chaleur en avril, grandes pluies en automne, la langue dorée de

l'Anglais.

41 . Trois personnes qui ne goûtent guère leur situation : l'avare là

où on dépense de l'argent, l'homme sensé au milieu d'un cercle

d'ivrognes, le Gallois dans la terre de l'Anglais.

42. Trois hommes dont l'enfer ne peut se passer : huissier, frère

gris (2), Anglais.

43. Ces trois choses, moins le Gallois fera connaissance avec elles,

mieux il s'en trouvera : la peste noire, la malédiction de Dieu,

l'habileté de l'Anglais.

44. Les trois qui ne s'attaquent qu'à plus faible qu'eux sont : le chat,

le cormoran, l'Anglais.

45. Trois qui n'ont pas de chance : chat en enfer, petit de la co-

lombe au milieu d'une mêlée de milans, Gallois dans la société de

l'Anglais.

46. Trois couples qui ne s'accordent guère : chiens et porcs, avare

et généreux, Gallois et Anglais.

47. Trois choses qu'on trouve rarement : l'étoile qui tombe du ciel,

de l'or d'une main d'avare, la sécurité pour un Gallois dans la

demeure de l'Anglais.

48. Trois choses bien difficiles à trouver : un nid de saumon au

bout d'un chêne, le coffre de l'avare sans être fermé, la grâce chez

l'Anglais.

49. Ces trois choses, on ne sait quand on les arrêtera : l'éclat de la

foudre, le ras de marée à l'entrée de la Severn, les spoliations de

l'Anglais.

50. Entre ces trois choses, ne me demandez pas de choisir : voir

aux Franciscains, est le nom générique sous lequel les Gallois du moyen âge
connaissent les moines qu'ils n'aimaient guère, bien avant la Réforme.
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vy nhâd, vy nghartrev a 'm teulu ynddo ar dan, a llawenydd

Sais.

51 . Tri pheth a gar vy nghalon eu gweled : mél ar vy mrechdan,

wyneb y verch a garav, a chebystr am wddwg Sais.

52. Tri 4n a vawr gerir gan Gymro : bardd wrth vraint a devod yr

hen Gymry, cieiviwr barv cybydd, a chrogwr Sais.

Ac velly tervyna Triodd y Sais; sev ydynt rhiv wythnosau y

vlwyddyn. Hopgin Twm Philip o 'r Gelli Vid a 'u cant, ger bron

cadair wrth gerdd davawd Tir larll, y bymtheg vlwyddyn o goroniad

y Vrenines Esbed; sev gwyliau y Sulgwyn 1572.

(Myvyrian Archaeology of Wales, 2 e édit., pp. 903-904).

(1) Le sens de cette saillie m'échappe. La barbe chez les anciens Gallois
symbolisait l'honneur viril. Une des plus sanglantes injures qu'on pût faire
à un Gallois, c'était de lui dire : Merl ar dy rare! « Honte sur ta barbe. D
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pendre mon père, brûler ma maison avec ma famille, la joie de

l'Anglais.

51. Trois choses dont la vue me réjouit le coeur : le miel sur mon

pain, le visage de celle que j'aime, le licol sur le cou de l'Anglais.

52. Trois hommes que le Gallois aime bien : le barde suivant les

privilèges et coutumes des vieux Gallois, celui qui roussit la barbe

de l'avare (1), celui qui pend l'Anglais.

Ainsi se terminent les Triades de l'Anglais : il y en a autant que

de semaines dans l'année. C'est Hopgin Thomas Philip qui les a

chantées devant la chaire de musique vocale de Tir larll (2), la quin-

zième année du couronnement de la reine Élisabeth, aux fêtes de la

Pentecôte, 1572.

C'était un des trois cas od la femme mariée pouvait légalement être corrigée
par son mari (Ancient Lama, t. I, p. 93).

(2) Tir larll est un canton du comté de Glamorgan.
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La petite note placée en tête de la page 325 de notre livraison de

janvier 1890 a été, paraît-il, mal interprétée par quelques-uns de nos

lecteurs. Ils ont cru, nous assure-t-on, y voir un blâme indirect

à l'égard de M. A. de la Borderie.

La Faculté ne pouvait avoir pareille idée : elle n'avait pas à inter-

venir dans le 'débat, et de plus, pour plusieurs de ses membres,

M. de la Borderie est un ami, pour tous un collaborateur précieux.

L'Académie des inscriptions, en l'appelant dans son sein, n'a pu

rien ajouter à l'estime que nous inspiraient son savoir et son talent,

mais elle l'a mis par là même au-dessus de toute attaque, et la bonne

grâce avec laquelle, sur notre demande, il a renoncé à poursuivre

la polémique engagée dans les Annales de Bretagne a augmenté la

sympathie que nous avions pour son caractère.

Essai sur la géographie féodale de la Bretagne, avec la carte

des fiefs et seigneuries de cette province, par Arthur de la Borderie,

membre de l'Institut.

Les ouvrages de M. de la Borderie sont toujours un régal pour les

érudits. Les questions y sont traitées avec une rigueur, une sûreté de

méthode, qui ne laisse aucun point dans l'obscurité. Tous les textes

y sont étudiés, comparés et éclairés les uns par les autres. Dans de

pareils écrits, il n'y a plus de place pour les conjectures et les hypo-

thèses hasardées où se plaisent les historiens superficiels. M. de la

Borderie n'affirme rien qu'il ne démontre. Son exposition est simple,

régulière; l'intérêt naît de lui-même; chaque paragraphe est expliqué

et complété par celui qui le suit,. Cette composition sévère, ce style

sobre, clair et correct ont toutes les qualités qui caractérisent le
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genre historique. Si l'on cherchait quel est l'historien breton que

M. de la Borderie paraît avoir pris pour modèle, c'est évidemment

dom Lobineau, ce maître incomparable, dont l'érudition est si sûre,

la critique si pénétrante. Quant à nous, nous avouons franchement

que notre unique ambition serait de marcher sur les traces de M. de

la Borderie.

L'ouvrage dont nous avons à parler ici porte sur un des points les

plus épineux et les plus délicats de l'histoire de Bretagne, la géo-

graphie féodale de la province au moyen âgé. Mais c'est aussi une

des questions que M. de la Borderie a le plus particulièrement étudiées

et, on peut le dire, épuisées. Nous n'entendons pas insinuer par là qu'il

a négligé les autres. Nous nous rappelons encore qu'il y a quelque

vingt-cinq ans, lorsque nous commencions nous-même à étudier l'his-

toire de la province, un savant nous engageait à voir et à consulter

M. de la Borderie, en nous disant : « C'est un homme qui connaît

à fond toute l'histoire de Bretagne et qui aime à communiquer son

savoir. C'est un livre qui se laisse feuilleter. » Nous avons plus d'une

fois constaté par expérience que rien n'était plus vrai. Mais on peut

ajouter que M. de la Borderie s'est surtout attaché à l'histoire du

moyen âge, qui a toujours été le charme des esprits sérieux, à cause

des problèmes qu'elle présente et des découvertes sans nombre qu'y

peut toujours faire un érudit.

L'Essai sur la géographie féodale de la Bretagne comprend trois

parties : un tableau historique où l'auteur montre comment se sont

formés et quelquefois morcelés les fiefs; une carte claire et complète

de ces fiefs; enfin un commentaire explicatif qui donne le détail des

fiefs et fait mieux comprendre à la fois leur origine, leur importance

et leur rôle historique. Nous ne donnerons pas une analyse de ce

travail, parce que, si l'on essayait de résumer un pareil ouvrage sobre

et précis, dans lequel il n'y a pas un mot inutile, pas une considé-

ration qui ne repose sur l'ensemble des faits exposés, il faudrait le

citer tout entier. Nous nous bornerons à indiquer ce qui nous a par-

ticulièrement frappé. Telle est la notice historique contenue dans les

pages 45 à 47 sur la dislocation du comté de Léon, à la suite de la

lutte soutenue par Guiomar IV contre les Plantagenets; la notice

contenue dans les pages 60-65 sur la maison de Penthièvre. Les

pages 6-33, consacrées aux fiefs de la frontière et à la répartition
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générale des fiefs dans les comtés de Nantes et de Rennes sont

dignes d'attention. « Beaucoup d'historiens, dit M. de la Borderie,

ne veulent voir dans le régime féodal et surtout dans la division des

fiefs que caprice et confusion. C'est une erreur : sans doute il n'y

eut point un plan préfix, arrêté d'avance, tracé sur la carte, décrété

et appliqué en bloc, comme plus tard la division de la France en

départements par l'Assemblée constituante. Mais aussi le hasard fut

loin de tout faire; il y eut certains principes, certaines idées générales

de politique, de stratégie ou de convenance, dont on ne se départit

guère, et qui mirent dans cet apparent désordre plus d'ordre réel

qu'on ne pense. » A cette occasion, M. de la Borderie signale, sur

toute l'étendue de la frontière de terre, une ligne de fiefs militaires

fortement constitués : au sud de la Loire, en face du Poitou, la

baronnie de Rais; en face de l'Anjou, celles de la Benaste et de

Clisson; au nord de la Loire, de ce fleuve à l'embouchure du

Couesnon, les baronnies d'Ancenis, Vitré, Fougères. Sur les points

de la frontière où se trouve une seigneurie ecclésiastique, paraissent,

pour la protéger, des fiefs militaires moins étendus, mais occupés par

des seigneurs belliqueux. Telles sont, au sud de la Loire, les châtel-

lenies du Pallet, de Goulaine et du Loroux-Bottereau, qui couvrent

les terres de l'abbaye de Vertou. Telle est, au nord, la baronnie de

Combourg, qui couvre le régaire de l'évêque de Dol.

Ces grands fiefs militaires, excellents pour assurer la défense du

pays contre les invasions, auraient pu être dangereux pour leur

suzerain. Leurs fondateurs, pour conjurer le péril, prirent une excel-

lente précaution. « Tout en créant de grands fiefs afin d'assurer plus

efficacement la défense de la frontière, du cours de la Loire et du

littoral, les comtes de Nantes eurent soin de séparer ces grandes

seigneuries ou par des domaines qu'ils se réservèrent., ou par des

fiefs plus modestes relevant d'eux immédiatement, et dont les pos-

sesseurs, menacés par leurs puissants voisins, ne pouvaient manquer

de rechercher la protection du comte et d'être pour lui au besoin des

alliés fidèles contre ses grands vassaux. » Les comtes de Rennes

pratiquent la même méthode prudente.

A ces deux remarques fines et judicieuses, M. de la Borderie en

ajoute une autre qui n'est pas moins originale. « Les pays de Nantes

et de Rennes n'avaient été annexés à la Bretagne que dans la seconde
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moitié du IX' siècle, et cette union avait été suivie de près par l'invasion

normande qui rompit ou relâcha tous les liens antérieurs. Il y avait

lieu de craindre que l'esprit de patriotisme, le sentiment national

breton, ne fût pas aussi développé, aussi énergique et aussi vif dans

la population indigène de ces contrées que dans celle des régions plus

occidentales de notre péninsule. Pour parer à ce danger, les comtes

de Nantes et de Rennes eurent soin de mettre à la tête des fiefs

frontières, et en général de tous les fiefs importants de ces deux

comtés, des hommes de pur sang breton, qu'on fit venir de Basse-

Bretagne et qui, s'établissant là avec leur famille, avec une suite

nombreuse de clients et de vassaux, achevèrent d'inculquer à ce

pays, non la langue, mais les usages, les mœurs, les lois et sur-

tout l'amour vivace de la patrie bretonne; il n'y eut depuis lors, à

cet égard, aucune distinction à faire entre la Basse-Bretagne et la

Haute. »

Pour M. de la Borderie, toute cette organisation date du Xl e et du

XIIe siècle, qui « sont avant tout une ère de reconstruction. Les

ravages des Normands, au Xe siècle, avaient fait table rase dans la

société comme sur le sol. L'occupation prolongée du pays par les

pirates, la fuite et la dispersion au loin des classes supérieures de

la nation avaient forcément amené la rupture, puis l'oubli des rapports

de patronage et de dépendance, la ruine ou le bouleversement de

toutes les institutions anciennes... Pour rétablir une Bretagne, il

la fallait reconstruire pièce à pièce. »

Il y a là, de la page 1 à la page 5, des considérations générales

sur lesquelles nous ne serions pas entièrement d'accord avec M. de

la Borderie. Nous serions portés à croire que la transformation du

plou breton et du mactiernat, dans le sens des institutions féodales,

a précédé les invasions normandes que la révolution à la fois sociale

et politique qui constitue la féodalité et qui, dès le IX" siècle, s'était

opérée dans la Haute-Bretagne, aussi bien que dans toutes les autres

parties de l'empire carolingien, avait aussi pénétré dans la Bretagne

bretonnante. Enfin nous pensons que dans les changements apportés

aux divisions territoriales de la province du IXe au XI' siècle, il y a

une large part à faire aux institutions carolingiennes. Mais ce sont

des questions qui demanderaient une discussion approfondie. Bornons-

nous à dire en terminant que le livre de M. de la Borderie est une
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œuvre solide et durable, utile à quiconque veut comprendre l'histoire

de la Bretagne féodale. Les points sur lesquels nous avons insisté

suffisent à montrer qu'elle abonde en vues originales et profondes.

Ant. DUPUY.

Les anciennes Facultés des droits de Rennes (1735-4792),

par Émile Chénon, professeur à la Faculté de droit de Rennes,

ancien élève de l'école polytechnique. — Rennes, H. Caillière,

libraire éditeur.

L'ouvrage que vient de publier M. Chénon, comprend l'histoire

des Facultés de droit de l'Université de Nantes, depuis leur translation

à Rennes, en 1735, jusqu'à leur suppression en '1792. Ces Facultés

sont au nombre de deux : la Faculté de droit civil ou droit romain

et la Faculté de droit canon. Quoique distinctes en principe, elles

sont en réalité inséparables. Leur personnel se compose de quatre élé-

ments, les professeurs, les docteurs agrégés, les officiers, les suppôts.

Les professeurs sont au nombre de cinq. Quatre d'entre eux ont

le titre de docteurs régents et se recrutent par la voie du concours.

Deux docteurs régents enseignent le droit civil ou droit romain et

forment la Faculté de droit civil. Les deux autres enseignent le droit"

canon et forment la Faculté de droit canon. Le professeur royal de

droit français fait partie des Facultés, sans appartenir spécialement

ni à l'une ni à l'autre. Il est nominé par le roi. Le traitement des

professeurs comprend des gages fixes, qui s'élèvent à 75 livres par

an, et une partie éventuelle qui dépend des droits d'examen, et, pour

les docteurs régents, s'élève à environ 3,000 livres par an. Le traite-

ment éventuel du professeur de droit français est moins élevé.

Les docteurs agrégés sont au nombre de sept. Comme les docteurs

régents, ils se recrutent par le concours. « Les docteurs agrégés,

dit M. Chénon, aidaient les professeurs à faire passer les examens

et les thèses, assistaient avec eux aux épreuves des différents con-

cours, et enfin les suppléaient dans leurs cours en cas d'absence,

mort ou maladie... Les docteurs agrégés n'avaient point de gages

fixes, et n'avaient droit qu'à un casuel, dont la moitié leur était payée

par forme de distribution manuelle à chaque thèse et à chaque examen



COMPTES RENDUS.	 521.

qu'ils faisaient passer. Ce casuel pouvait monter vers 1789 à environ

1,200 livres par an. »

Les fonctions de docteurs régents et de docteurs agrégés sont fort

recherchées, ce qui permet à la Faculté de se montrer difficile sur le

choix de ses membres. Les concours sont toujours sérieux et durent

longtemps. En 1790, le concours à la suite duquel M. Chaillou de

Kernennec est nommé professeur, a duré quatorze mois. En 1759,

le savant avocat Potier de la Germondàis est écarté du concours pour

une place de docteur agrégé, parce qu'il possède une charge de pro-

cureur au présidial de Rennes. Les Facultés n'admettent pas qu'un

procureur soit digne de briguer un titre si honorable. Les membres

les plus illustres que présente le personnel des Facultés de Rennes,

de 1735 à 1792, sont Poullain du Parc, Lanjuinais, Bigot de Préameneu

et Toullier.

Les Facultés ont trois dignitaires : le doyen, le procureur syndic

et le receveur. Le doyen est toujours le plus ancien docteur régent:

Le professeur de droit français ne peut être doyen, mais il se place

entre le doyen et le second docteur régent dans l'ordre d'ancienneté.

Le doyen préside les assemblées, les examens et les concours. Le

procureur syndic et le receveur sont électifs et peuvent être choisis

parmi les docteurs agrégés. « Le procureur général syndic exerçait.

ses fonctions pendant trois ans. Ces fonctions, qui furent délimitées

en 1741, consistaient surtout à dresser l'ordre du jour des Assemblées

générales, à proposer successivement les différentes motions qui s'y

trouvaient inscrites, à rédiger le procès-verbal de chaque délibération,

à le lire à la séance suivante, et une fois approuvé, à le faire enregistrer

par le greffier. En somme, le procureur général était l'élément actif

des assemblées ; le doyen se bornait à les présider et à recueillir les

votes. Pour sa peine, le procureur général recevait un traitement

de 10 livres par an. » Le receveur, élu généralement pour un an,

est chargé de toutes les recettes de la compagnie, sur lesquelles

il prélève un droit d'un sou pour livre.

Les Facultés n'ont qu'un seul officier, le greffier-secrétaire; qui est

en même temps gardien de leurs archives. Elles ont deux sortes

de suppôts, les suppôts majeurs et les suppôts mineurs. Les suppôts

majeurs sont l'imprimeur, le libraire et le parcheminier. « Les suppôts

majeurs devaient assistes aux. cérémonies officielles en rabat et man-
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teau. D Les suppôts mineurs sont les bedeaux, nous dirions aujourd'hui

les appariteurs, au nombre de quatre, à raison de deux par Faculté.

« Les bedeaux avaient, comme costume officiel, une robe noire et un

bonnet noir. L'un d'eux, en outre, portait la masse des Facultés dans

les cérémonies publiques. » A ces divers suppôts, une déclaration

royale de 1745 ordonna d'ajouter un grand bedeau. Le premier grand

bedeau fut Me Leray, avocat au Parlement. Les fonctions de suppôt

étaient, dans leur genre, presque aussi recherchées que les chaires

de professeurs ou les titres de docteurs agrégés. Ce n'est pas qu'elles

fussent bien lucratives, mais elles donnaient part aux privilèges et

immunités de l'Université de Nantes : exemption de franc-fief, solde

des milices, guet et garde, etc. .Les Facultés prétendaient même être

exemptes d'octroi, ce que n'admettait pas le corps de ville.

Les docteurs régents font leurs leçons en latin et se bornent en

général à commenter les uns le Code ou le Digeste, les autres les

Décrétales. Le professeur de droit français fait son cours en français

et donne plus de variété à son enseignement. Chaque professeur fait

une leçon par jour.

Comme toutes les compagnies de l'ancien régime, les Facultés de

droit de Rennes forment une corporation qui a sa vie propre, ses

intérêts, ses privilèges, ses cérémonies, dont l'ensemble constitue

ce que M. Chénon appelle avec raison « la vie corporative des

Facultés. » Les intérêts communs sont régis par l'assemblée générale.

Les docteurs agrégés ont droit dety assister; mais comme ils sont plus

nombreux que les professeurs, les Facultés décident en 1777 qu'ils

ne pourront assister aux actes qu'au nombre de quatre ; que les

quatre agrégés les plus anciens seront seuls admis à voter.

Pour leurs dépenses générales, les Facultés ont une « bourse

commune, » alimentée principalement par les deux cinquièmes des

revenus de l'Université de Nantes, soit 245 livres par an. Les pro-

fesseurs, les agrégés et le greffier versent en outre 40 livres chacun,

lors de leur réception. La bourse commune, en 4742, est presque

à sec. En 4785, elle se trouve au contraire florissante : elle possède

1,200 livres qui sont absorbées en 4787 par différentes dépenses

imprévues.

Les Facultés assistent en corps chaque année à la messe du

Saint-Esprit, à la messe de Saint-Yves, aux funérailles de leurs
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membres. Quand il s'agit des funérailles de leurs suppôts, l'assistance

est libre et n'a aucun caractère officiel. Les Facultés ne manquent

pas d'envoyer des députations pour porter leurs hommages aux

« puissances, » tels que l'intendant, le gouverneur de la province.

Dans toutes les cérémonies officielles, les professeurs et les agrégés

ont un costume d'apparat et paraissent accompagnés de leurs suppôts.

La ténacité avec laquelle ils défendent leurs droits et leurs privilèges

amène des querelles de préséance quelquefois puériles, mais aussi

des résistances énergiques contre tout abus de pouvoir. Une discussion

piquante surgit en 4741 entre M. Corbet et le professeur de droit

français Bizeul. En l'absence du doyen M. de Marquez, M. Corbet,

comme étant le plus ancien docteur régent, convoque les Facultés

et prend place au fauteuil du doyen. Bizeul lui conteste le droit

d'occuper ce fauteuil qui, en cas d'absence du doyen, doit rester

vacant. M. Corbet lui répond que les Facultés ne peuvent rester sans

chef, que la présidence appartient, en l'absence du doyen, au plus

ancien docteur régent, et qu'il est d'autant plus nécessaire d'occuper

le fauteuil, que M. Bizeul, par une manoeuvre adroite, a toujours

soin d'écarter le fauteuil du doyen et de placer si bien le sien, que

c'est lui qui semble présider l'Assemblée. En somme, lés Facultés

soutiennent M. Corbet. C'est surtout en 4787, dans l'affaire Loisel,

qu'elles maintiennent leurs droits avec vigueur. Elles résistent avec

tant de fermeté, que le Gouvernement renonce à leur imposer un

docteur régent qui ne manque certainement pas de mérite, mais

qui prétend succéder à son père sans subir le concours ordinaire.

Si le personnel enseignant des Facultés a sa vie propre, il en est

de même des étudiants. Ils sont plus nombreux à Rennes qu'à

Nantes, au point d'inquiéter les avocats. L'ordre des avocats se

plaint en 4736 que la translation des Facultés « procure trop de

facilités à des gens d'un état vil et abject, qui sans cela n'auraient

jamais pensé à sortir de leur sphère ni à devenir avocats. » Le

nombre moyen des étudiants des Facultés de Rennes est d'environ

deux cents. « Ces étudiants se recrutaient surtout dans les neuf

diocèses de Bretagne... ; mais il en venait aussi d'ailleurs, et notam-

ment des diocèses de La Rochelle, Luçon, Le Mans, Tours, Paris,

Langres, etc... gt parfois même d'Amérique. » Ils sont placés sous

la surveillance du sénéchal de Rennes, qui, une fois par trimestre, se
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rend à l'école de droit et fait . « l'évocation, » c'est-à-dire l'appel des

étudiants, pour assurer leur assiduité. Le Parlement leur défend de

parcourir les rues avec des armes, « ni de jour ni de nuit. » Il punit

sévèrement ceux qui se signalent par leur turbulence. En réalité, les

étudiants ne tiennent aucun compte des arrêts qui leur interdisent

l'usage des armes. « Il leur arrivait parfois de dépenser au café,

comme l'illustre Moreau, le prix de leurs inscriptions, de fréquenter

les théâtres et les joueurs de marionnettes plus souvent que la salle

des écoles, et même, au lieu de lutter avec leurs professeurs, à coups

d'arguments juridiques, sur le terrain du Décret et du Digeste, de

lutter avec les bourgeois de Rennes, à coups de poing ou d'épée,

dans les rues et les faubourgs de la ville. » Ils jouissent de toutes les

exemptions et immunités de l'Université de Nantes, auxquelles ils

ajoutent même un privilège particulier auquel ils tiennent beaucoup.

« Ils avaient le droit d'entrée sans payer, au nombre de treize, à tous

les spectacles donnés à Rennes avec la permission des magistrats.

Ces treize entrées gratuites comportaient douze . places au parterre et

une « au théâtre. » Quand le prix des places était inférieur à 20 sous,

les étudiants réclamaient treize premières. Les directeurs des théâtres

devaient les laisser entrer sur la présentation des billets qu'ils se

faisaient entre eux, d'après un certain ordre. »

Les étudiants constituent une association active, qui a ses chefs,

son budget, ses cérémonies particulières régulièrement organisées.

Tantôt tolérée, tantôt poursuivie par le Parlement, elle brave les

menaces et résiste aux persécutions.. Comme tous les corps constitués,

les Facultés partagent les passions politiques de la province. Elles

prennent part à toutes les manifestations bruyantes qui caractérisent

les efforts de l'opposition libérale dans la seconde moitié du

\VIIl e siècle. Mais elles conservent toujours la prudence et la dignité

qui conviennent à une réunion d'hommes mûris par l'expérience. •

L'association des étudiants est plus bruyante et moins réservée. Elle

affiche hautement son hostilité contre le « bailliage d'Aiguilles, »

contre le Parleraient Maupeou, sa sympathie pour les magistrats

menacés par l'ordonnance Lamoignon. Enfin, aussitôt que commence

en 1788, l'agitation révolutionnaire, elle se met hardiment à la tête

des partisans des réformes. Elle joue un rôle décisif dans les troubles

qui remplissent en 1789 le mois de janvier.
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L'école de droit de Rennes disparaît en 1792 et ne se reconstitue

qu'au commencement du XIX e siècle. Mais on peut dire que pendant

plus d'un demi-siècle, elle avait eu une existence heureuse et féconde.

Les Facultés de droit étaient d'ailleurs la seule partie véritablement

utile de l'Université de Nantes. Seules, elles avaient un auditoire

assuré et rendaient des services incontestables. En les transférant de

Nantes à Rennes, le Parlement agrandit encore leur rôle et augmenta

leur influence. Leur enseignement présentait des lacunes et quelquefois

manquait d'éclat; mais il n'était jamais stérile.

Tel est le tableau qu'a retracé M. Chénon, d'après les registres des

Facultés. Nous n'avons fait qu'analyser son travail, d'une façon très

sommaire et bien incomplète. Notre compte rendu n'est qu'un pâle

résumé de son livre. Nous engageons nos lecteurs à recourir au texte

même dont nous avons essayé de leur donner une idée. Ils y trouveront

à la fois intérêt et profit.

Ant. Dupuv.

Jacques Cassard, capitaine de vaisseau. Étude historique et

biographique par S. de la Nicollière-Tejeiro. —_ Vannes, Eug.

Lafolye, éditeur.

1l est des hommes qui naissent à des époques fatales où les cir-

constances leur permettent de montrer leurs talents sans leur fournir

jamais l'occasion de les déployer dans tout leur éclat. Tel est le sort

de Jacques Cassard. Né à Nantes en 1679, sur le quai de la Fosse,

dans une famille d'armateurs et de négociants, il révèle de bonne

heure toutes les qualités d'un marin incomparable. A dix-huit ans, il

se distingue dans l'expédition de Carthagène; dès l'âge de vingt et un

ans, il commande un navire armé pour la course; à vingt-cinq ans, il

est déjà connu par son audace, son expérience précoce et ses heureuses

captures; il reçoit les félicitations de Louis XIV; il obtient un grade

dans la marine royale; le plus brillant avenir s'ouvre devant lui.

Malheureusement, le temps de la grande guerre maritime est passé.;

la France, épuisée par la lutte terrible qu'elle soutient sur le conti-

nent, n'est plus en état d'entretenir ni ses flottes, ni ses arsenaux.

Un passage de V. Brun, cité par M. de la Nicollière fait connaître

la situation du port de Toulon pendant cette effroyable guerre de la
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Succession d'Espagne. « 11 y avait alors un relâchement extraordinaire

dans le port de Toulon. Les comptes des recettes et dépenses étaient

arriérés de huit ans; ceux de 1704 ne furent envoyés au ministre

qu'en 1712. L'arsenal était presque abandonné. Les fournisseurs,

à qui il était dû des sommes énormes, cessaient toute livraison. Les

vaisseaux à demi coulés, qu'on s:efforçait avec des peines infinies de

faire surnager, s'enfonçaient l'un après l'autre. Depuis quelque temps

les galiottes qui avaient bombardé Alger et Gênes, et qui étaient,

pour ainsi dire le frein des barbaresques, oubliées dans un coin de

l'arsenal, étaient au fond de l'eau et obstruaient le port. Les officiers

ne paraissaient point ou s'absentaient souvent, on les considérait

toutefois comme présents aux revues; mais le ministre voulant à la

fin arrêter ce dérèglement, fit avertir les officiers absents qu'ils seraient

rayés des listes s'ils ne se présentaient pas. Plusieurs n'attendaient

que cette déclaration pour quitter un service déchu de sa précédente

gloire et auquel ils ne pouvaient presque plus se livrer qu'en plaisant

aux marchands qui armaient les vaisseaux du roi. Ils ne trouvaient

d'ailleurs dans le port que dégoûts et privations. 11 faudrait peindre

la triste situation des employés de toutes les classes, qu'on ne pouvait

payer. Le prêt même des troupes ne s'acquittait pas. »

En un mot, l'État ne peut plus entretenir la marine créée par

Colbert. Il n'y a plus de possible que la guerre de course. Le Gouver-

nement fournit encore aux corsaires des matelots et même au besoin

des navires; mais il ne se charge ni de les armer, ni de les équiper.

Il abandonne ce soin à de hardis spéculateurs, qui avancent les fonds

nécessaires, sauf à se dédommager aux dépens de l'ennemi. C'est à la

tête d'une escadre ainsi formée que Cassard, en 1709, protège les

flottes marchandes qui doivent approvisionner la Provence affamée, et

combat victorieusement une escadre anglaise sur les côtes barbaresques.

En 1711, il seconde les opérations du duc de Vendôme sur les côtes

d'Espagne; en 1712, dans une dernière et brillante campagne, il pille

ou rançonne les colonies hollandaises du Nouveau-Monde. A force

d'audace et de succès, il devient capitaine de vaisseau, chevalier de

Saint-Louis. Mais la paix interrompt brusquement sa carrière et le

condamne au repos. 11 ne trouve plus d'occasion de s'illustrer. Son

rôle militaire se termine à trente-trois ans, au moment otr il est dans

toute la force de l'âge et du talent.
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Ce qu'il y a de plus triste est qu'il lui est difficile de concilier les

différents intérêts dont il est chargé. Comme corsaire, il ne s'agit pas

seulement pour lui de combattre l'ennemi, il faut encore entretenir,

payer et nourrir ses équipages, assurer des bénéfices à ses armateurs.

La mission du corsaire est double; il est à la fois homme de guerre et

spéculateur. Ses armateurs le surveillent, dirigent ses entreprises,

revisent ses comptes. L'État même ne lui prête pas gratuitement son

pavillon; le roi prélève sa part de prise. La tâche des corsaires est si

épineuse, si embarrassante, que des hommes comme Cassard et

Duguay-Trouin sont seuls capables de s'en charger; les marins avisés

refusent de tenter les aventures. « Le comte de Forbin, chef d'escadre,

plus indépendant ou plus perspicace que nos deux Bretons, décline

en '1709 la mission de chercher des particuliers pour faire les fonds

destinés à armer une escadre dans le port de Dunkerque. Il m'en eût

trop coûté, dit-il, d'engager bien d'honnêtes gens, qui avoient une

pleine confiance en moi, à de grands frais dont il étoit à craindre qu'ils

ne perdissent les avantages. »

Cassard ne s'arrête pas à de telles considérations. 11 trouve des

armateurs, dont il obtient l'estime par son honnêteté et son courage.

Il parvient quelquefois à les enrichir, niais il ne s'enrichit pas lui-

même. 11 est forcé de plaider contre la ville de Marseille, qui montre

à son égard une insigne mauvaise foi; contre l'État, qui lui impose

des obligations onéreuses, sans tenir ses propres engagements. Il sort

de tant de campagnes ruiné, réduit à la solde de 2,400 livres,

emprisonné au fort de Ham, à cause de ses interminables réclamations.

C'est là qu'il meurt en 1740, aigri par la disgràce, après avoir peut-

être perdu la raison, comme il avait perdu sa fortune.

Telle est la carrière de cet homme remarquable qui, s'il avait vécu

trente ans plus tôt, aurait assurément figuré parmi les plus illustres

marins du XVIIC siècle. C'est un soldat de fortune, qui s'est élevé par

son mérite, malgré les circonstances, et que les circonstances seules

ont empêché de s'assurer une place encore plus grande dans l'histoire

de notre marine. Il n'en est pas moins une des gloires de la ville de

Nantes. M. de la Nicollière lui a consacré une étude attrayante et

complète, qui fait connaître à la fois l'homme de guerre et les condi-

tions dans lesquelles il a vécu.

Ant. DupuY.
13
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Documents pour servir à l'histoire des Lycées et Collèges.

— Le collège de Vannes, par le D' Alph. Mauricet, membre

correspondant de l'académie de médecine, etc. (38 pp., in-8 0). —

Paris, Paul Dupont, 1889.

Dans cette intéressante étude, extraite de la Revue de l'Enseignement

secondaire et de l'Enseignement supérieur, M. le D' Mauricet résume

très brièvement les origines et les transformations diverses du collège

de Vannes jusqu'à la Révolution. Il s'étend principalement sur

l'histoire de l'École centrale du Morbihan, de 1795 à 1803, et sur

celle du nouveau collège, de 1803 jusqu'à 1847 environ.

Les archives municipales et départementales lui fournissent un

certain nombre de pièces instructives (correspondances officielles,

listes et dossiers des professeurs, avec les titres et les certificats qu'ils

avaient produits pour être nommés ; tableaux de leurs appointe-

ments, etc.). Quelques-uns de ces documents peuvent même intéresser

les profanes : par exemple, l'affiche-programme de l'inauguration de

l'Ecole centrale, au 10 frimaire an VI, fête que a les jeunes citoyennes

sont particulièrement invitées à embellir par leur présence...

L'orchestre jouera l'air : Oit peut-on être mieux qu'au sein de sa

famille. » M. Mauricet nous fait connaître aussi un apologue en vers

d'un certain Edme-Joseph Liégeard, où La Harpe s'entend dire par un

rossignol des choses dures.	 A. REBELLIAU.

Études sur Noirmoutier. — I. Notre - Dame - de- la-Blanche,

par le Dr Viaud-Grand-Marais. — Luçon, Bideaux, 1890, 34 pp.

M. le Dr Viaud-Grand-Marais, .qui est un des fervents de la belle

île de Noirmoutier, commence une série d'Études sur cette île par

une monographie du monastère de Notre-Dame-de-la-Blanche. Sans

prétendre nous en donner une histoire complète, qu'il est impossible

d'écrire si l'on n'a pas étudié le cartulaire de l'abbaye, actuellement

à Cheltenham, dans la bibliothèqùe de sir Thomas Phillips, —

M. Viaud-Grand-Marais se borne à établir une concordance entre

les diverses listes des abbés qui se trouvent dans la Gallia christiana,

dans les différentes copies de l'Histoire manuscrite de Noirmoutier

par Puylorson, dans la Vie de saint Filbert, par l'abbé Michaud, et
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dans le Pouille de Luçon, de l'abbé Aillery. — Son travail se

termine par une description détaillée des ruines de l'abbaye.

A. RÉBELLIAU.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René

Kerviler. Livre Ier : les Bretons, 8e fascicule (BLI-BOI). — Rennes,

Plihon et Hervé, 1889.

M. Kerviler poursuit sans faiblir- la tâche peut-être excessive qu'il

s'est imposée. Encore une vingtaine d'années d'efforts soutenus, et

nous en verrons la fin (la fin de la première partie, naturellement).

On pourrait se donner la satisfaction facile de relever dans une

pareille oeuvre quelques inexactitudes et certaines omissions : parmi

les Blin de Rennes, pourquoi avoir laissé de côté une des figures

les plus connues et les plus sympathiques de notre ville, M. Blin,

professeur au lycée, ex-conseiller municipal, président de la Société

d'instruction populaire?

En somme, il est difficile d'être mieux informé et impossible de

montrer plus de scrupuleuse exactitude que M. Kerviler. ll pécherait

plutôt par le scrupule. Pourquoi accueillir certains potins de petite

ville, certaines prétentions de bourgeois gentilshommes? A quoi bon,

à propos de Bisson, nous informer que s'il avait vécu, il se serait sans

doute marié avec une demoiselle Modille de Villeneuve (ou Modille-

Villeneuve)? A propos d'un ancien soldat, tambour de ville de Gué-

méné-sur-Scorff, Boisadan, était-il utile d'imprimer que M. de Blois

lui soupçonnait une origine nobiliaire? Je puis assurer à M. Kerviler

que pas un habitant de Guéméné n'a flairé quoi que ce soit de ce

genre chez ce brave homme ni chez ses descendants. Je me suis laissé

dire que si le père Boisadan dégageait certain parfum, ce n'était

pas précisément celui de la noblesse; mais un gentilhomme n'a-t-il

pas, il est vrai, en pareille matière, plus de nez que le vulgaire?

L'auteur continue, en quelques endroits, à prouver qu'il n'entend

pas grand'chose à la linguistique bretonne ou plutôt que c'est pour

lui une sorte de sport : à propos de Bluetzuen ou Bluezguen, bou-

langer à Quimperlé en 1420, on lit : a Il faut remarquer que le nom

signifie farine blanche, excellent sobriquet pour un boulanger, » assu-

rément, mais vrai four pour un linguiste. Le nom de Bluezuen ou

Bleuzguen ou Bleuzuen est très fréquent au moyen âge, en Bretagne.
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M. Kerviler n'a qu'à ouvrir le dictionnaire de Lagadeuc; il trouvera :

bleuzuenn, en français, fleur; latin, flos.

Bbcan, Boccan ou Bocquand ne peut guère signifier joufflu : s'il en

était ainsi, on trouverait le nom écrit Bochan ou Bohai', Boc'han

actuellement.

Bod : dans les nombreux noms oit M. Kerviler veut retrouver, assez

souvent à tort, ce mot breton, il lui donne le sens de bosquet, buisson.

Il a d'autres sens, en gallois comme en breton : bod signifie souvent

demeure; il peut avoir d'ailleurs, dans les noms propres, un tout autre

sens et appartenir à une toute autre racine.

Bodguan ou plutôt Botguen, dit l'auteur, à propos d'un témoin de

Plélan, en 910. Botguen n'a rien de commun avec Bodguan. Bodguan

est une forme régulière du Xe siècle, pour Boduuan, forme du 1X'.

Les formes de guenn, blanc, sont en vieux celtique 'vindo-s, 'vindâ,

'vindo-n, aux trois genres; du Vill e au 1Xe siècles, masculin winn,

féminin wenn; au Xe , guinn, guenn. L'i bref devenant ë, en breton

armoricain, toute distinction s'est effacée entre les deux genres. Mais

jamais on n'a eu guann dans le sens de blanc.	 J. LOTH.

Alt-Celtiseher Sprachschatz (Trésor de l'ancienne langue cel-

tique). — Teubner, Leipzig.

Je ne puis trop recommander à nos lecteurs cette publication.

L'auteur est un savant des plus estimables, connu par de solides

travaux. Le prospectus suivant donnera une idée de son oeuvre et

fera connaître les conditions de la souscription qui doit être close le

31 mars de cette année.

« 11 y a dans la littérature consacrée à l'histoire du langage une

lacune depuis longtemps sentie; c'est que nulle part on ne peut

trouver réunies après le choix que la critique exige, les sources d'où

découle notre connaissance du vieux celtique ; et dans le vieux cel-

tique nous comprenons outre le gaulois. les divers éléments du langage

qui sont les fondements communs des langues gaélique et cymrique.

Après seize ans de travail, M. Holder se croit aujourd'hui en

position de répondre à ce besoin généralement reconnu; il peut

mettre entre les mains des érudits un recueil alphabétique de tous

les débris de la langue celtique ancienne.
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Les sources dont il a fait usage sont, d'une part, les monnaies et

les inscriptions des Celtes écrites quelques-unes dans la langue

nationale ou en grec, le plus grand nombre en latin, d'autre part les

renseignements donnés par les écrits des auteurs grecs et latins, par

les itinéraires et par les glossaires : tous ces documents fournissent

une grande quantité de noms de lieux, de peuples et de personnes et

aussi d'autres mots de la vieille langue celtique. L'auteur s'est tou-

jours servi des meilleures éditions; à défaut d'éditions, il â pu, grâce

à des voyages répétés chaque année, étudier, dans les musées et

dans les bibliothèques, les inscriptions et les manuscrits intéressants

au point de vue de la langue celtique; il a aussi utilisé les communica-

tions amicales de savants bienveillants, notamment celle des colla-

borateurs du Corpus inscriptionum latinarum pour les parties de ce

grand ouvrage qui sont encore inédites.

Un recueil, comme celui dont nous proposons la publication, ne

sera utile aux savants qu'a la condition d'épuiser tous les textes d'une

période rigoureusement déterminée. L'auteur a, par un travail cons-

ciencieux, cherché à être complet pour une période qui, commen-

çant aux temps les plus anciens, finit avec la dynastie mérovingienne.

Les documents cités sont rangés à' la fois par ordre chronologique et

par ordre topographique, c'est-à-dire que, lorsqu'il s'agit d'inscrip-

tions ou de monnaies, on les cite dans l'ordre des localités où ces

monuments ont été découverts : on donne ainsi pour chaque nom

propre ou autre mot une histoire qui repose sur des dates certaines;

d'autre part, au point de vue des études locales, il sera utile de

connaître où chaque trouvaille a eu lieu. Notre publication rendra des

services de toute sorte à ceux qui étudient l'antiquité sous un aspect

spécial, qu'il s'agisse d'ethnographie, d'histoire locale, de géographie,

de mythologie, etc. Le plan du Trésor de la langue celtique ancienne

permettra aux linguistes de déterminer au moins approximativement

la date et le lieu de chaque phénomène linguistique, tandis que

jusqu'ici, dans beaucoup de livres destinés à l'enseignement, tous les

exemples possibles provenant des pays les plus différents et datant

des siècles les plus éloignés les uns des autres, sont ordinairement

réunis pêle-mêle sans que le lecteur soit suffisamment éclairé sur les

différences qui tiennent au lieu et au temps.

Pour la plus grande partie de l'Europe, c'est-à-dire le nord de

13*
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l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le Wurtemberg, le grand-

duché de Bade, les provinces rhénanes, la Belgique, la France, la

péninsule ibérique, la Grande-Bretagne et l'Irlande, notre Trésor est

le recueil des monuments linguistiques de la période celtique qui a

précédé la période romaine comme la période germanique. Les textes

cités, se trouvant complétés par d'autres documents qui autrement

seraient négligés ou seraient oubliés, apparaissent dans leur vraie

lumière et, comme tous les noms propres et autres mots celtiques, qui

se rencontrent chez les écrivains de l'antiquité, sont étudiés à fond,

des auteurs qui servent à l'enseignement, comme César, Tite-Live et

Tacite, acquièrent par là un grand et nouvel intérêt.

Le Trésor de la langue celtique ancienne ne contient pas seulement

des noms propres et d'autres mots : pour construire, si l'on peut

parler ainsi, l'édifice de la grammaire celtique, on y trouvera des

pierres à bâtir déjà taillées et prêtes à être mises en œuvre : des

articles spéciaux sont consacrés à chaque syllabe de dérivation, à

chaque terme de composé, à chaque préfixe, à chaque suffixe; ces

articles, placés là où l'ordre alphabétique l'exige, épuisent la matière.

Les noms sont divisés graphiquement à l'aide de traits d'union, par

ce procédé on renvoie tacitement aux articles grammaticaux.

Deux index terminent l'ouvrage : l'un est grammatical et a pour

objet : 1° les langues apparentées au celtique qui lui sont comparées,

2° les dialectes néo-celtiques qui viennent du celtique ancien; l'autre

est une table des noms de lieux modernes, à chacun desquels est

ajouté le nom correspondant en celtique ancien.

L'ouvrage sera publié en dix-huit livraisons, dont chacune paraîtra

tous les quatre mois et comprendra huit feuilles grand in-8° à deux

colonnes; elle coûtera 7 francs (lire) 50 = 6 marks (shillings).

Aussitôt que la souscription à 200 exemplaires sera assurée, l'im-

pression commencera. La première livraison contiendra la liste des

souscripteurs et celle des abréviations employées dans l'ouvrage.

La souscription sera close le 31 mars 1890. A dater du l et avril

1890, le prix de la livraison sera élevé à dix francs (lire) = 8 marks

(shillings) (1). u

(1) On souscrit chez M. Bouillon, éditeur de la Revue Celtique, 67, rue Ri-
chelieu.
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Session extraordinaire de licence (avril 1890).

Dissertation latine. — Ostendes quonam modo, cum maxime

floreret respublica romana, contionum comitiorumque licentiam tern-

peraverit senatus auctoritas.

Composition française. — Michelet a dit : « L'histoire doit être une

résurrection et l'on a inscrit ces mots sur sa tombe. » — Expliquer

amplement cette devise; signaler les principaux historiens qui l'ont le

mieux pratiquée.

Renferme-t-elle toutes les obligations imposées à l'historien?

Grammaire. 
a 

Expliquer l'emploi de hic, ille, dans les exemples

ci-dessous et en tirer une théorie sur la distinction entre ces deux

pronoms démonstratifs employés pour exprimer proximité ou éloi-

gnement.

Canar beneficiis et munificentia magnus habebatur, integritate

vitro Cato; ille mansuetudine et misericordia clarus factus, huit seve-

ritas dignitatem addiderat (Sall., Cat., 54).

Melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria : hæc in tua,

illa in Deorum potestate est (Liv., XXX, 30).

Métrique. — Scander les vers suivants, avec les remarques néces-

saires :

1°

lIpôç Sl ToÛTOeç eixôç tVâç, al FA' vN.wv 'NOIX& 8i)

xoi Traripeç ivavizeiXnoav xa pO Oi eOUocv yéveo,

Tin/ pciav TaUTnv TrapeivaL Ÿv opopicv exkov vocç.

'A),)ca T J ; ôpynç civivreç,	 oopwrarOL pvoee,

Trrivsaç àvepcnrovç iX6Vreç aigre; xrnawpceba

xüTreTiiLOu xai Tro)iTaç, ôorLÇ âV ç`vvvaviaaxr.

Ei 8è Tovr' , 67xcar6p4aea x&Trooeilvu oÛtttha,

Trv Trôacv xai TavT ' OEXO Teç xvN.oirwv é,, ayxaii.acç,

1;o-ripe ypôvp TroT' a'vOtç ev Tpoveiv OZ 84.oi2e1.



2	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

2°

Immites potuit flectere cantibus
Umbrarum dominos et prece supplici
Orpheus, Eurydicen dum repetit suam.
Qum silvas et ives saxaque traxerat,
Ars, quæ prmbuerat fluminibus moras,
Ad cujus sonitum constiterant ferm ;
Mulcet non solitis vocibus Inferos,
Et surdis resonat clarius in lotis.

Thème grec. — Si vous n'étiez point frère de mon père, dit Xerxès

à Artabane, vous recevriez le salaire que méritent vos discours

insensés. Mais comme vous êtes un lâche, je vous ferai l'affront de ne

pas vous mener en Grèce. Qu'on ne me regarde plus comme fils de

Darius, qui comptait parmi ses ancêtres Hystaspes, Cyrus, Cambyse,

si je ne me venge des Athéniens. Je sais bien que, si nous nous

tenions tranquilles, ils ne s'y tiendraient pas, et que bientôt ils vien-

draient en armes sur nos terres. 11 faut que nous les attaquions ou

qu'ils nous attaquent. 11 est beau de venger les injures que ces peuples

nous ont faites les premiers, afin que j'apprenne quel si grand danger

je dois redouter d'une nation que Pélops le Phrygien, qui étoit esclave

de mes ancêtres, a tellement subjuguée, que le pays et ses habitants

s'appellent encore de son nom.

Vers latins. — L'enfant grec (d'après V. Hugo, Orientales). Luget

a Turcis vastata Chios, quæ nuper in ameeno littore lætas puellarum

choreas videbat... Solos inter ruinas sedet puer, trucidatos parentes

frustra reposcens.

« Die, puer, quid dolorem possit lenire? Num lilia cærulea?... Num

poma, (lm fert arbor mirabilis?... Num volucris cujus, dum divino

cantu personat nemus, pentue sub sole splendide relucent, etc., etc... »

At puer, ardentes tollens oculos : « Nil tale, refert : arma posco,

arma, jacentes ulturus!

Histoire ancienne. — Histoire de la Béotie, depuis la fin de la

guerre du Péloponèse jusqu'à la bataille de Chéronée.

Histoire moderne et géographie. — Le royaume franc d'Ostrasie,

depuis la mort de Clotaire I°r jusqu'à la chute de la dynastie méro-

vingienne.

Décrire le bassin de la Vistule.
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Histoire de la philosophie. — Exposer et apprécier la théorie plato-

nicienne de la justice.

Philosophie théorique. — Faire connaître les conséquences méta-

physiques du libre arbitre, c'est-à-dire les vérités qu'il établit et

confirme et les systèmes avec lesquels il est inconciliable.

I

Devoirs à. remettre avant le 12 mai.

Thème grec. — Oraison funèbre de Michel Le Tellier, depuis :

Quoi donc! quatre-vingt-trois ans passés... jusqu'à : Comptons donc

comme très court.

Dissertation latine. — Sententiam pain Cicero in dialogo qui ins-

cribitur Brutus de oratoribus Atticis tulit, exponetis et explicabitis.

Métrique. = Scander dans les Nuées les vers 335-350.

Version latine. — Juvénal, satire XV, 256-284.

Composition française. — Comparer, sous le rapport de l'Unité

d'action et de la Progression d'intérét, le Cid, les Horaces, Cinna et

Polyeucte.

Thème latin. — Montesquieu, Considérations sur les causes de la

grandeur des Romains et de leur décadence, chap. Ix, depuis : Lorsque

la domination de Rome... jusqu'à : . était son général ou son

ennemi inclusivement.

Grammaire. — Syntaxe du pronom possessif en français.

DISSERTATION PHILOSOPHIQUE POUR LES CORRESPONDANTS.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Montrer ce

qui, chez Platon, particulièrement dans certains dialogues (le Phèdre,

le Timée...), rappelle les doctrines des Pythagoriciens et leur manière

de traiter les questions philosophiques.

Histoire ancienne. — Les Séleucides (consulter les articles de

Saint-Martin dans la Biographie universelle de Michaud).

Histoire moderne. — Louis VI le Gros (consulter le récent ouvrage

de Luchaire).

Géographie. — Plateau d'Afrique australe.
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LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — Molière. Les Précieuses Ridicules, Scène V, Madelon :

Mon père, voilà... jusqu'à : Après cela viennent.

Version. — An der Braut von Korinth habe ich hemerkt, dass ich

filter werde, und dass ich bei Beurtheilung eines Kunstwerks vom

Einfluss des Stoffs nicht so unabhüngig bin, als ich glaubte. — ]ch

liebe das Schauderhafte nicht, und dies scheint mir ein Charakterzug

des Alters zu sein. Dies Gedicht elute ich daher mehr in der Enfer-

nung; und las es mehr aus àsthetischer Pflicht, als aus Trieb. Vielleicht

aber ist dies gerade ein Beweis, wie Behr der Künstler sein Ziel

erreichte. Er wollte nun einmal eine erschütternde Situation dar-

stellen. Als Dichter verstand er seinen Vortheil, und wàhlte seinen

Stoll' mehr aus der moralischen, als aus der physischen Welt. Aber

das Sinnliche musste mit dem Unsinnlichen so innig verwebt werden,

dass die Scene sich verkürperte und lebendig der Phantasie vor-

schwebte. Und nun wurde alles aufgeboten, urn die Wirkung aufs

hiichste zu verstarken. Von dem ruhigsten Anfange steigt das Gedicht

allmahlig bis zür hèchsten Leidenschaft. Die Scene erscheint zuerst

in einer düstern Beleuchtung. Nur durch einzelne einfallende Licht-

strahlen vermag man nach und nach die Gegenstiinde mehr zu unter-

scheiden, und mit Entsetzen sieht man die dunkle Ahnung immer

deutlicher werden.

Dissertation. — Quels sont les auteurs dont vous conseilleriez la

lecture à vos jeunes élèves, jusqu'à la quatrième?

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. -- Molière. Les Précieuses Ridicules, Scène V, Madelon :

Mon père, voila... jusqu'à : Après cela viennent.

Version. — Milton. Cornus, Cornus : 0 foolishness of men! jusqu'à :

And we should serve hint.

Dissertation. — Quelle est la meilleure méthode pour enseigner

les verbes irréguliers à de jeunes Français.
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II

Devoirs à. remettre avant le 12 juin.

Thème grec. — Oraison funèbre de Michel Le Tellier, depuis :

Quand le sage chancelier reçut l'ordre de dresser ce pieux édit...

jusqu'à : C'est la dernière parole qu'il ait prononcée.

Métrique. — Scander dans le Phormion les vers '1011-1035, acte V,

scène ix.

Version latine. — Perse, satire V, 30-51.

Dissertation latine (licence et agrégation des lettres). — Quaeritur

quonam consilio M. Tullius Cicero Verrem accusaverit.	 ,

Thème latin. — Chateaubriand, Génie du christianisme, livre VI,

chap. I, depuis : Quand il n'y aurait d'autres preuves... jusqu'à :

L'univers entier ne la satisfait point, inclusivement.

Grammaire. — Expliquer les règles relatives à l'emploi de mei,

tui, nostri, vestri, sui, meum, tunm, nostrum, vestrum, suum, et du

pronom possessif accordé en genre, en nombre et en cas, en latin.

Dissertation française. — Apprécier en étudiant la composition, le

style et le tour donné à la pensée, dans les quatre premiers livres de

l'Esprit des lois, le reproche que Mme du Deffand faisait à Montesquieu

d'avoir mis dans son ouvrage trop d' « esprit. »

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Réunir les

arguments de Platon contre la morale du plaisir (Voir le Gorgias,

le Phédon, le Philèbe, le Protagoras). Montrer, d'après les Mémorables

de Xénophon, livre IV, chap. v, la conformité de la doctrine de

Socrate avec celle de Platon.

Histoire ancienne. -- Sylla.

Histoire moderne. — Guillaume d'Orange.

Géographie. — Bassin de la Vistule.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — La Bruyère. Chap. II, Du Mérite personnel : Que faire

d'Egésippe. 	 jusqu'à : Se faire valoir.

Version. — Dichtung und Wahrheit li Buch : Noch eine allgemeine

Bemerkung... jusqu'à : Tinter andern Vorzagen.
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Dissertation. — Quelle est, selon vous, la méthode la plus simple

pour enseigner aux élèves les verbes irréguliers?

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — La Bruyère. Chap. u, Du Mérite personnel : Que faire

d'Égésippe... jusqu'à : Se faire valoir.

Version.	 FROM A BALLAD UPON A WEDDING

Her finger was so small, the ring
Would not stay on which they did bring;
It was too wide a peck :
And to say truth — for out it must —
It looked like the great collar — just —
About our young colt's neck.

Her feet beneath her petticoat,
Like little mice, stole in and out,
As if they feared the light :
But ois! she dances such a way I
No sun upon an Easter-day
Is half so fine a sight.

Her cheeks so rare a white was on,
No daisy makes comparison ;
Who sees them is undone ;
For streaks of red were mingled there,
Such as are on a Cath'rine pear,
The side that's nest the sun.

Her lips were red; and one was thin,
Compared so that was next her chin,
Some bee had stung it newly :
But, Dick, her eyes so guard her face,
[ durst no more upon them gaze,
Than on the sun in July.

Her mouth so small, when she does speak,
Thoou'dst swear her teeth her words did break,
That they might passage get :
But she so handled still the matter,
They came as good as ours, or better,
And are not spent a whit.

Dissertation. — De la dérivation et de la formation des mots eu

anglais.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthtir, Rennes (323-90).
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Membre de l'Institut

ETUDES CRITIQUES D'IIISTOIRE 1)E BRETAGNE

LA CHRONOLOGIE

DU CARTULAIRE DE REDON

Le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, publié
il y a plus de vingt-cinq ans dans la collection des Documents
inédits de l'histoire de France, contient 327 chartes du IX° siècle
et 11 du X°, antérieures à l'an 925, sans parler des pièces des
XI° et XII° siècles que nous laissons de côté pour le moment.

L'authenticité de toutes ces chartes (sauf une ou deux au plus)
est incontestée, incontestable. Tout ce qu'on peut relever ici, ce
serait çà et là quelques fautes commises par les copistes qui ont
transcrit dans ce vénérable volume, aux XI° et XII° siècles, les
textes originaux du IX°.

Ce simple énoncé suffit pour montrer que le Cartulaire de
Redon est l'un des documents les plus intéressants de l'histoire
de France et, pour l'histoire de Bretagne, un monument d'une
importance souveraine et unique.

Jusqu'ici on s'est peu occupé d'extraire de cette mine incompa-
rable les richesses si précieuses qu'elle contient.
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L'éditeur, M. Aurélien de Courson, n'avait pas manqué
cependant de joindre au texte de longs 'prolégomènes (408 pages
in-4°) et des postlégomènes fort abondants (172 pages). Mais
dans ces 580 pages de soi-disant commentaires, ce dont il est le
moins question — on l'a dit justement — c'est du Cartulaire de
Redon.

Les celtisants, entre autres MM. de la Villemarqué, d'Arbois
de Jubainville, J. Loth, Ernault, ont tiré un excellent parti des
éléments qu'il fournit à la science philologique. En ce qui touche
l'histoire, nul encore n'y a touché.

I1 y a, il est vrai, de certaines difficultés spéciales propres
à écarter les travailleurs tentés de s'attaquer à ce document. La
chronologie des chartes, telle que l'a établie l'éditeur, est souvent
défectueuse, et là oh manquent les dates précises, c'est-à-dire
presque partout, jamais, même dans les cas les plus difficiles, il
n'indique sur quels motifs sont basées ses solutions. De là bien
souvent des obscurités, des incertitudes, des embarras, qui ôtent
beaucoup à l'utilité des textes de ce cartulaire et nuisent fort
à leur usage.

C'est pourquoi aussi nous croyons devoir en aborder l'étude
par le côté chronologique; peut-être réussirons-nous, sinon
à supprimer tout à fait, du moins à amoindrir les difficultés de
cet ordre, ou à donner les moyens de les surmonter.

Nous verrons d'abord comment se comporte dans le Cartulaire
de Redon la chronologie des princes franks du IX° siècle qui s'y
trouvent nommés.

Nous rechercherons ensuite les données nouvelles que peut
nous fournir ce document pour préciser, rectifier ou compléter la
chronologie des princes bretons de la même époque; données
jusqu'à présent négligées par les historiens bretons.

Enfin nous essayerons d'éclaircir et de déterminer, en ce qui
concerne le IXe siècle et le commencement du Xe , la chronologie
des évêques de Vannes et des abbés de Redon, très importante
pour fixer les dates des actes et des événements de ce temps.
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CIAPITRE PREIIIIER

CHRONOLOGIE DES PRINCES FRANKS DU IX° SIÈCLE

DANS LE CARTULAIRE DE REDON

Cinq princes franks sont mentionnés dans les chartes de notre
Cartulaire, savoir :

Trois empereurs : Charlemagne, — Louis le Débonnaire,
— Lothaire;

Deux rois : Charles le Chauve, — Louis le Bègue.

§ 1 cr . — Régne de Charlemagne

Le Cartulaire de Redon contient cinq chartes du temps de
Charlemagne; ce sont les plus anciennes de tdut le recueil.
Toutes les cinq, a notre avis, ont été mal datées par l'éditeur. Il
est donc utile de procéder immédiatement â l'examen chronolo- '
gigue de ces cinq pièces, qui portent dans l'édition les 11 03 33, 135,
166, 168 et 191 (1).

N° 191. — C'est la pièce la plus ancienne du Cartulaire qui
porte une date fixe; elle renferme la notice d'un procès, ainsi
datée : « Factum est hoc in vico Landegon (2)... in anno
XXXm° regnante domno nostro Karolo imperatore, III. Rai.

octobris, Isaac episcopo in Venetis civitate » (Cartulaire de
Redon, p. 148).

L'éditeur date cette charte du 29 septembre 797. Et en effet,
si l'on compte les années du règne de Charlemagne en partant de
la mort de Pépin le Bref advenue le 24 septembre 768, le
29 septembre de la trentième année de Charlemagne est

(1) Dans l'édition du Cartulaire de Redon les numéros inscrits en tête des
chartes sont en chiffres romains; nous les écrivons pour abréger en chiffres
arabes.

(2) Langon, aujourd'hui commune du canton et de l'arrondissement de
Redon, département d'Ille-et-Vilaine.
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justement le 29 septembre 797. Toutefois, comme dans cette
pièce Charlemagne a déjà le titre d'empereur, qu'il prit seulement
le 25 décembre 800, cette date de 797 ne peut convenir. Mais on
compte encore assez souvent les années du règne de Charlemagne
en partant du 4 décembre 771, date de la mort de son frère
Carloman, après laquelle Charlemagne réunit dans sa main toute
la monarchie des Franks (1). Dans ce système, le 29 septembre
de la 30° année de ce prince répond au 29 septembre 801, époque
oû en effet Charlemagne jouissait du titre d'empereur. Ici donc,
évidemment, on a suivi ce système; dès lors la difficulté disparaît;
il ne reste dans le style de notre date qu'une petite irrégularité,
en ce que, tout en donnant à Charlemagne le titre d'empereur,
on compte les années de sa royauté et non celles de son empire.
Mais comme à ce moment l'empire n'avait pas encore un an
d'existence, cette légère irrégularité s'explique aisément.

N° 33. — Acte de vente ainsi daté : « Actum Nanznetis

civitate, in anno VIII, regnante domno nostro imperatore

Karolo, in mense octobris z> (Cartulaire de Redon, p. 27).
Il ne peut s'agir ici que de Charlemagne, car Charles le Chauve

porta moins de deux ans la couronne impériale (du 25 décembre 875
au 6 octobre 877), et Charles le Gros sept ans à peine (de janvier
ou février •881 au 12 janvier 888) ; l'autorité de ce dernier ne fut
d'ailleurs jamais reconnue à Nantes. Or Charlemagne ayant été
couronné empereur le 25 décembre 800, le mois d'octobre de la
8° année de son règne comme empereur est justement octobre 808.

L'éditeur du Cartulaire de Redon, n'ayant pas apparemment
pris garde au titre imperatore, a pensé qu'il s'agissait du roi

Charles le Chauve, et il a daté cet acte d'octobre 847.
N° 135. — Vente à réméré, ainsi datée : « Fuit hoc factum

in VI. feria a Nativitate Donzini, et fuit Nativitatem

(sic, lege Nativitas) Donzini die dominica; in ipso anno

emnisit spiritum Karolus imperator, regnante Jarnhitino,

(1) Voir Natalis de Wailly, Éléments de paléographie, I, p. 270.
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Wido comile, et Isaac episcopo > (Cartulaire de Redon,
p. 102).

L'éditeur date cette charte de 814, sans indiquer le jour
du mois.

Qu'il s'agisse de Charlemagne, il n'y a pas à en douter; c'est
plus que prouvé par la présence de cet évêque Isaac qui figure en
801 dans le n° 191 (voir ci-dessus), et par celle de ce comte Gui
(Wido), qui en 799 avait triomphé des dernières résistances de
la Bretagne (voyez Annales d'Eginard, à l'an 799). Quant à ce
Jarnhitin dont on annonce ici le règne, nous nous expliquerons
sur lui en parlant des princes bretons, ci-dessous chapitre ii,

§ f er . — Mais quoiqu'il s'agisse incontestablement de Charle-
magne, il n'y en a pas moins ici une difficulté; car l'acte est daté
du vendredi après Noël, Noël étant le dimanche; et dimanche
25 décembre = lettre dominicale B ou CB. Or Charlemagne,
comme on sait, est mort le 28 janvier 814, et en l'an 814, qui a
pour lettre dominicale A, Noël fut un lundi.

Corriger, dans notre texte, die dominica en feria H. est un
changement trop fort pour y recourir avant d'avoir épuisé tout
autre moyen de sortir d'affaire. Or l'an 813 a pour lettre domi-
nicale B, et par conséquent elle a aussi Noël dimanche ; le vendredi
après Noël dimanche, c'est le 30 décembre. Essayons donc.
d'expliquer notre date en admettant que notre acte est du
30 décembre 813. Il s'agit pour cela de résoudre deux difficultés.

1° Puisqu'en l'an 814 (dans notre manière actuelle de compter)
Noël fut un lundi, comment notre charte peut-elle dire qu'en
l'année de la mort de Charlemagne Noël était un dimanche?
— Réponse. Il faut admettre, ce qui n'a rien d'impossible, que,
pour le rédacteur de cette charte l'année commençait à Noël (1),
en sorte que ce qui, dans notre style actuel, est Noël 813 était
pour lui Noël 814, et par conséquent, la Noël de l'année même
ou mourut Charlemagne.

(1) Voir Art de vérifier les dates, édit. 1783, I, p. xi, a la note.
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2° Mais si notre charte est du 30 décembre 813, c'est-à-dire
antérieure de pres d'un mois à la mort de Charlemagne, comment
ce dernier événement peut-il y être mentionné? — Réponse. La
convention relatée dans cette charte aura été conclue le 30 dé-
cembre 813, mais on aura écrit l'acte qui la constate un mois
ou six semaines aprés, dans un temps, par conséquent, oû la
mort de Charlemagne était connue. Ce petit intervalle entre
la conclusion d'un contrat et la rédaction de l'acte qui le relate
n'a rien d'étonnant, et se rencontre encore souvent de nos
jours.

Nous pensons donc que la date précise du n° 135 du Cartulaire
de Redon est le 30 décembre 813.

N° 166. — Notice d'une vente, ainsi datée : « Fuit hoc factum

de verbo Jarnhitin et filioli sui Wribili et de verbo Tanet-

wiu, in tempore Karoli imperatoris, et in tempore Widonis

comitis, et in tempore Isaaco episcopo (sic), in mense aprilis

(Cartulaire de Redon, p. 129).
La mention du comte Gui et de l'évêque Isaac ne permet pas

de douter qu'il ne s'agisse ici de Charlemagne et, à cause du titre
imperatoris, de Charlemagne empereur. Par conséquent cette
charte se place entre le 25 décembre 800, date du couronnement
impérial de ce prince, et le 28 janvier 814, date de sa mort. Mais
l'acte relaté dans cette notice, ayant été fait au mois d'avril, ne
peut être ni de 800 ni de 814, puisqu'en avril 800 Charlemagne
n'était pas encore empereur et ne l'était plus en avril 814. Notre
charte doit donc être datée du mois d'avril 801 à 813.

L'éditeur du Cartulaire de Redon la date : « Ann. 797-
814. »

N° 168. — Fragment d'un acte de vente ou de donation, ainsi
daté : « Factum est hoc ex verbo Jarnhitin, regnante Karolo

imperatore, [Isa]ago episcopo in Venetis civitate » (Cartu-
laire de Redon, p. 130).

La présence de Jarnhitin, ce même seigneur breton que nous
avons vu figurer dans les n°3 135 et 166, prouve clairement qu'il
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s'agit encore ici de l'empereur Charlemagne (1). La mention de ce
prince, avec son titre impérial, oblige donc de placer cet acte entre
le 25 décembre 800 et 28 janvier 814. On ne saurait préciser
davantage.

L'éditeur date cette pièce : « Ante annum 797. » Ce qui est
absolument impossible et même incompréhensible, puisque à cette
date Charlemagne n'était pas encore empereur.

De l'examen chronologique de ces cinq chartes il résulte, entre
autres choses : 1° que, même après le couronnement impérial
de Charlemagne, on continua en Bretagne pendant quelque
temps à dater par les années de la royauté de ce prince, tout
en lui donnant le titre d'empereur (n° 191); — 2° que l'on
comptait les années du règne de Charlemagne en partant du
4 décembre 771, date de la mort de son frère Carloman (même
numéro) ; — 3° qu'en Bretagne, au commencement du IX° siècle,
on commençait quelquefois l'année'à Noël (n° 135).

La comparaison des dates établies ci-dessus, pour les cinq pièces
du règne de Charlemagne, avec les dates assignées à ces mêmes
pièces par l'éditeur du Cartulaire de Redon donne le résultat
suivant :

Nos Dates de l'éditeur Dates rectifiées

491 29 septembre 797 	 29 septembre 801.

33 Octobre 847 	 Octobre 808.

135 814 	 30 décembre 813.

166 797-814. 	 Avril 801 à avril 813.

168 Avant 797 	 . 25 décembre 800 à 28 janvier 814.

(1) Je ne me prévaux pas de la mention de l'évêque Isaac, car le texte du
cartulaire, imprimé et manuscrit, ne porte que « Ago episcopo; » il est vrai que
la correction proposée est une restitution à coup sfr, comme je le montrerai
ailleurs.



542	 LA CHRONOLOGIE

§ 2. — Successeurs de Charlemagne

Charlemagne étant mort le 28 janvier 814, le commencement
ordinaire du règne de son fils Louis le Débonnaire doit être pris
de ce jour, ou si l'on veut, du lendemain 29 janvier. Il mourut
lui-même le 20 juin 840, laissant pour héritiers trois fils,
Lothaire qui lui succéda dans l'Empire, Charles le Chauve dans •
la monarchie des Franks, et Louis dans le royaume de Germanie.
Ce dernier n'est nommé qu'incidemment dans le Cartulaire de
Redon; mais les deux autres reviennent souvent dans les
dates.

Charles le Chauve régna en Gaule du 20 juin 840 au
6 octobre 877, date de sa mort; de plus, il porta la couronne
impériale du 25 décembre 875 au 6 octobre 877; mais le Cartu-
laire de Redon ne le mentionne nulle part avec le titre d'empe-
reur. D'ailleurs, pour ce prince comme pour son père, nos chartes
suivent l'usage commun : elles comptent les années du règne
de Charles le Chauve à partir du 20 juin 840, et celles de Louis
le Débonnaire à partir du 28 janvier 814.

Il en est autrement de l'empereur Lothaire, qui régna effec-
tivement depuis la mort de son père (20 juin 840) jusqu'à la
sienne, arrivée le 28 ou le 29 septembre 855. C'est du 20 juin
840 que, dans l'usage ordinaire, on fait partir les années de son
règne; mais notre Cartulaire lui donne deux autres commence-
ments.

On y trouve, sous les nps 6 et 123, deux versions d'un même
acte de donation faite à l'abbaye de Redon par un seigneur breton
appelé Riwalt. Le n° 6 est daté « in IIII. idus decembris, anno

XX. imperii Hlodowici » (p. 7), c'est-à-dire du 10 décembre de
]a 20e année de Louis le Débonnaire, soit incontestablement
10 décembre 833; — et le n° 123: « in IIII. feria, IIII. idus

decembris, in I. anno imperii Hlotharii» (p. 94). Cette date est
l'équivalent de la précédente, d'autant que mercredi 10 décembre
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lettre dominicale E ou FE, et 833 a E. On sait d'ailleurs que
Louis le Débonnaire ayant été déposé le ber octobre 833 et rétabli
seulement le t er mars suivant, c'est Lothaire qui durant cet
intervalle exerça plus ou moins légitimement la puissance impé-
riale. Son usurpation fut donc reconnue dans quelques parties de
la Bretagne et servit même de date à quelques actes authentiques.
Toutefois nous n'en trouvons dans notre Cartulaire que ce seul
exemple, et encore eut-on soin peu de temps après de dresser un
double de l'acte, où on mit la date du règne de Louis le Débon-
naire. Et cela n'a rien que de fort naturel, car Nominoë, qui
gouvernait alors la Bretagne pour les Franks, ne semble pas
avoir reconnu l'autorité de Lothaire (voir Cartulaire de Redon,
n° 2, p. 2).

D'autre part, notre Cartulaire a deux actes (n° 20, p. 17, et
n° 35, p. 29), datés « in natale S. Mahhei apostoli, IIII. feria

...anno nono regnante Hlothario imperatore, Erispoë duce
in Britannia. > La Saint Mathieu tombe le 21 septembre; le
mercredi 21 septembre = lettre dominicale B ou CB, et sous le
règne d'Erispoe, qui commença en 85]. pour finir en 857 (voir
ci-dessous chap. u, § 6), une seule année convient, 852, qui a
pour lettre dominicale CB. Mais pour que l'an 852 puisse être
pris pour la 90 année de l'empereur Lothaire, il ne faut faire
commencer le règne de ce prince ni au ler octobre 833 ni, selon
l'usage ordinaire, au 20 juin 840. Il faut remonter tout au plus
à 843, date du troisième et dernier partage de la succession de
Louis le Débonnaire arrêté à Verdun entre ses trois fils. C'est
donc là évidemment, — comme l'éditeur du Cartulaire le
remarque avec raison, — l'époque adoptée par le rédacteur des
n° s 20 et 35 du Cartulaire de Redon. Toutefois, le compte n'est
pas fort exact, car le partage de Verdun ayant eu lieu au mois
d'août 843 (voyez les Annales de Metz, an 843), le mois de
septembre 852 appartient rigoureusement, non à la 9e , mais à ]a
10° année du règne de Lothaire en partant de cet événement.
Mais, dès 843, la Bretagne était presque entièrement séparée de



544	 LA CHRONOLOGIE

l'Empire; on pouvait fort bien dès lors s'y tromper d'un mois sur
la date d'un fait relatif à la monarchie des. Franks et aux
querelles de leurs princes. D'ailleurs, le jour de la semaine et le
quantième du mois, la mention d'Erispoe, duc de Bretagne, ne
permettent pas de douter qu'il ne s'agisse de l'an 852.

Ni l'Art de vérifier les dates ni M. Natalis de Wailly (Élé-

ments de paléographie) ne mentionnent ni l'une ni l'autre de
ces deux dates, 843 et 833, comme ayant servi d'époque pour
compter les années du règne de Lothaire I°r.

Enfin, le roi Louis le Bègue est cité à la date de l'une des
chartes de Redon ; mais le début de son règne est pris de l'époque
ordinaire, c'est-à-dire du 6 octobre 877, date de la mort de son
père Charles le Chauve (voir n° 235 du Cartulaire de Redon
p. 183).

§ 3. — Bataille de Fontanet

Plusieurs chartes de Redon sont datées : 4 In illo anno

quando pugnavit Lotharius cum fratribus suis et cecide-

runt malta millia in illo certaniine (1). » Il s'agit ici évidem-
ment de la grande bataille de Fontanet, livrée entre les fils de
Louis le Débonnaire le 25 juin 841. Sur la date de cet événement,
attestée par Nithard, les Annales de Saint-Bertin et tous les
auteurs du temps, pas de difficulté possible. Mais il s'agit de
savoir quel usage font de cette date les rédacteurs des chartes
de Redon.

L'éditeur du Cartulaire semble croire que la note chrono-
logique :1n illo anno quando pugnavit Lotharius, etc., désigne
exclusivement les douze mois compris sous le même millésime
annal que le jour de l'événement rappelé dans cette note, c'est-
à-dire l'espace compris du commencement de janvier à la fin de
décembre 841 ; aussi place-t-il au 26 janvier 841 un acte daté du

(1) Cartulaire de Redon, appendice n°' 13 et 15, pp. 359, 360, et dom Morice,
Preuves de l'histoire de Bretagne, I, 272, 5° charte de cette colonne.
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« 7 des calendes de février, en l'année oit Lothaire combattit
» contre ses frères, » etc. (1).

Cette manière de compter nous semble défectueuse; car elle
suppose ou que l'auteur de la charte avait prédit l'événement
cinq mois à l'avance, ce qui est impossible, — ou que la charte,
ayant été écrite plus de cinq mois après la convention verbale,
fut cependant datée rétrospectivement du jour de cette conven-
tion et non, comme il eût été naturel, du jour de sa rédaction.
— Genre de date possible, sans doute, et dont on pourrait citer
quelques exemples, mais pourtant irrégulier, exceptionnel, uni-
quement admissible dès lors à titre d'exception, c'est-à-dire là
oit l'on est obligé, pour expliquer une date, de sortir du mode
régulier et ordinaire : ce qui n'est nullement le cas de la pièce
dont on vient de parler.

Mais si cette pièce, datée du 26 janvier « en l'année de la
bataille de Fontanet, » n'est pas du 26 janvier 841, de quelle
jour est-elle? Évidemment du 26 janvier qui a suivi immédiate-
ment cette bataille, c'est-à-dire du 26 janvier 842.

La raison en est bien simple, et nous venons de l'indiquer
implicitement tout à l'heure. C'est que toute charte qui mentionne
un événement quelconque doit être naturellement, jusqu'à preuve
du contraire, réputée écrite après cet événement : principe
certainement incontestable. Donc tout acte daté de l'année de
telle ou telle bataille est présumé postérieur à cette bataille; et si
pourtant le mois ou le quantième du mois marqué à la date de
l'acte est antérieur au mois ou au quantième de la bataille, il
s'ensuit évidemment que l'acte n'appartient pas aux douze mois
compris sous le même millésime annal que le jour de la bataille,
mais à l'un des mois compris sous le millésime suivant; donc si
la bataille est, comme ici, du 25 juin 841, l'acte daté du 26 jan-

(1) « Factum est hoc VII kal. febr., in illo anno quando pugnavit Hlotarius

cum fratribus suis et ceciderunt multa millia in illo certamine » (Cartulaire
de Redon, appendice no 13, p. 359).
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vier R en l'année de cette bataille, » sera nécessairement du
26 janvier 842.

Peu importe, d'ailleurs, que l'événement pris pour date soit
une bataille ou tout autre fait historique.

Tirons donc de là cette règle que dans tous les actes, qui se
disent eux-mêmes faits en l'année de tel ou tel événement,
cette année ne doit pas s'entendre des douze mois compris sous
le même millésime annal que le jour de l'événement, mais des
douze mois qui ont suivi immédiatement l'événement lui-même.
Ainsi, entre autres, toutes les chartes qui se disent faites en
l'année de la bataille de Fontanet se placent nécessairement (à
moins de preuve formelle du contraire) entre le 25 juin 841 et le
26 juin de l'année suivante.

Ce mode de computation n'a d'ailleurs rien qui puisse étonner.
C'est celui qu'on emploie dans tous les actes datés de l'année d'un
règne quelconque : ainsi, par exemple, quoique Charles le
Chauve ait commencé de régner en 840, le 20 juin, toute charte
datée du 26 janvier de la première année de ce prince ou, ce
qui est la même chose, de l'année de son avènement, sera placée
constamment au 26 janvier 841, jamais au 26 janvier 840.

C'est trop longuement insister peut-être sur une règle de
critique chronologique qui n'est aucunement douteuse. Mais étant
forcé de contredire sur ce point, en plus d'une occasion, l'éditeur
du Cartulaire de Redon, je tenais à expliquer nettement les
motifs qui m'y obligent.

CHAPITRE II

CHRONOLOGIE DES PRINCES BRETONS DU IX e SIÈCLE

D ' APRÈS LE CARTULAIRE DE REDON

Les princes d'origine bretonne qui ont exercé en Bretagne la
puissance souveraine au IX° siècle et aux premières années
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du X°, et que nous trouvons mentionnés dans le Cartulaire de
Redon, sont :

Jarnithin,

Morvan,

Nominoë,

Erispoe, fils de Nominoë,
Salomon, cousin d'Erispoë,
Pasquiten et Gurvant, qui se partagèrent la Bretagne après

Salomon,
Alain le Grand, qui rétablit dans ce pays l'unité monar-

chique,
Et enfin Gourmaëlon.
Les titres attribués à ces princes, soit par les actes soit par

les chroniques, varient; notre but, n'est point de les rechercher
en ce moment. Mais — comte, duc, roi, — quel que soit le
titre donné à chacun d'eux, tous ces princes ont été par les Bre-
tons reconnus pour chefs souverains. Et aussi faut-il noter que
les titres de duc et de comte, appliqués au IX° siècle en Bre-
tagne à des Bretons, impliquent toujours l'idée d'une puissance
propre, héréditaire, souveraine ou quasi souveraine, tandis qu'à
la même époque chez les Franks ils n'indiquent qu'un pouvoir
délégué, temporaire, viager au plus, d'ailleurs toujours révo-
cable par le souverain qui l'a délégué.

Cette observation était nécessaire pour bien distinguer nos
ducs et nos comtes bretons de certains comtes franks, dont
nous aurons aussi à parler, chargés par Charlemagne et Louis le
Débonnaire du gouvernement de la Bretagne pendant son asser-
vissement à la domination impériale.

t er . — Jarnhitin, Morvan, le comte Gui
(814-826)

Jarnhitin n'est mentionné comme souverain qu'une seule fois,
dans le n° 135 du Cartulaire de Redon, dont on a parlé ci-dessus
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(chap. I, § t er , p. 538) et qui, comme on l'a vu, est daté
« ... in ipso anno emisit spiritum Karolus imperator

REGNANTE JARNHITINO, Wido comite, et Isaac episcopo »

(Cartulaire de Redon, pp. 102-103).
Sans doute les Bretons voulurent profiter, pour recouvrer leur

indépendance, du moment d'incertitude qui suivit immédiatement
la mort du grand empereur; Jarnhitin fut le chef qu'ils se
donnèrent; mais fut-il reconnu de tous les Bretons? cela est in-
certain. En tout cas son règne fut des plus courts, et si nous
retrouvons ensuite ce Jarnhitin dans les chartes de Redon, ce
n'est plus comme chef souverain, mais comme l'un des princi-
paux machtierns ou seigneurs bretons du pays de Vannes. Tou-
tefois la date du n° 135 présente une autre singularité. A côté du
chef breton, dont le régne atteste à coup sûr une rébellion plus
ou moins grave contre l'autorité impériale, elle nomme et place
le comte Gui (Wido), agent de cette autorité : soit qu'à un cer-
tain moment il y ait eu entente ou compromis entre le comte
frank et le chef breton ; soit — ce qui semble plus probable —
que le rédacteur de la charte ait tenu à ne choquer personne, en
mentionnant côte à côte les chefs dont le pouvoir était reconnu
par chacun des deux partis.

Morvan est beaucoup plus connu que Jarnhitin. Eginhard dans
ses Annales, l'Astronome dans sa Vie de Louis le Débonnaire

rapportent, sous l'année 818, qu'il se souleva contre les Franks,
prit le titre de roi, força l'empereur à diriger en personne une
expédition contre la Bretagne, fut tué dans cette expédition, et
mit fin par sa mort à la révolte (1). Ermold le Noir dans ses
Gestes de Louis le Pieux, raconte toute cette histoire en grand
détail (2). Ces écrivains franks appellent le chef breton Murman,
Morman ou Marman, mais la forme bretonne est Morvan.

Une seule charte de Redon mentionne ce prince; c'est un
acte de vente ainsi daté : « Factum est hoc III. nonas febru-

(1) Du Chesne, Hist. Franc. Script., II, pp. 262 et 299.
(2) Dom Bouquet, Rec. des llist. de France, VI, pp. 38 et suiv.
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arii, I. feria, III. anno postquam exivit domnus Hlodowicus

cte Britannia ante Morman, rognante Lodowico imperatore,

Jarnhitin machtiern (1) et Filius Portitoë et Wrbili, Wido

confite, Winhaelhoc episcopo, tuna XXVI » (Cartulaire de
Redon, p. 112).

Dimanche 3 février = lettre dominicale F ou FE. Sous Louis
le Débonnaire (de 814 à 840), FE convient à l'an 816, F à 821,
827 et 838. Mais le 3 février 26° jour de la lune = nombre d'or
5, qui ne convient qu'à l'an 821. Donc cet acte ne peut étre que
du 3 février 821. La difficulté est dans la note historique :
« Tertio anno postquam exivit domnus Hlodowicus de Bri-

tannia ante Morman, » qui nous montre Louis le Débonnaire
battu par Morvan, justement en cette année 818, oû Eginhard,
l'Astronome et Ermold le Noir n'ont trouvé à raconter que la
défaite du Breton. Cependant on lit dans la Chronique de
Réginon :

« A. D. 836. Britones foedera violant, et rebellare incipiunt
» cum duce suo nomine Murmano; contra quos imperator exer-
» citum producit, sed non adeo prcevaluit. — A. D. 837.
» Murmanus rex Britannorum moritur (2). »

Il n'y a pas lieu de tenir compte des dates, qui sont fort
troublées dans cette partie de la Chronique de Réginon. Il est
clair que ce passage concerne la révolte de Morvan, dont la date
de 818 est incontestable. Mais il est tout aussi clair, que, d'après
les informations de Réginon, Morvan, avant de succomber, fit
éprouver à l'empereur un échec notable (sed non adeo imperator

prcevaluit), et l'accord de ce renseignement avec la mention
contemporaine du n° 146 de notre Cartulaire ne permet pas de
douter que Louis le Débonnaire n'ait été une première fois rejeté
par Morvan hors des frontières de Bretagne. Il y eut donc, en

(1) Ce machtiern Jarnithin, mentionné ici avec ses deux fils Portitoë et Wrbili,
n'est autre que le Jarnithin dont le règne est annoncé dans la date du
no 135 du Cartulaire de Redon.

(2) Pertz, Monument. Germen. Hist., I, 567.



550	 LA CHRONOLOGIE

l'an 818, deux expéditions des Franks contre les Bretons; la
première avait échoué, la seconde réussit (1).

Avant de passer à Nominoë et à ses successeurs dont l'auto-
rité sur la Bretagne fut reconnue et des Bretons et des Franks,
disons quelques mots des comtes de race franke chargés par
Charlemagne et Louis le Débonnaire de gouverner ce pays après
sa conquête en 799. C'est Gui (Wido), comte de la marche franko-
bretonne qui avait soumis ]a Bretagne (2); il était naturel qu'on
lui en donnàt le gouvernement. Il figure dans les chartes de
Redon comme représentant de l'autorité impériale sous Charle-
magne (3) et sous Louis le Débonnaire, jusqu'en 831 ou. 832 (4).
Il semble avoir eu pour auxiliaires d'autres dignitaires franks,
qualifiés aussi du titre de comte, mais probablement ses subor-
donnés. En l'an 801, à Langon, diocèse de Vannes, on voit un
plaid tenu par les délégués d'un certain comte Frodoald (5).
L'acte de vente d'une terre située en Lanouée mentionne, en
819-820, un autre comte appelé Rorigon (6). Enfin nous ver-
rons, au § 2 du présent chapitre, que le Breton Nominoë
commença par être un des auxiliaires ou assesseurs du comte Gui.

Le titre donné le plus souvent à Gui par les chartes de Redon

(1) Voir, dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne, Congrès
de Bedon de 1881, un excellent mémoire de M. de Kerdrel sur les deux expé-
ditions de Louis le Débonnaire contre Morvan.

(2) et Wido comes ac præfectus Britannici limitis. n Annales d'Eginhard,
an. 799.

(3) Dans le no 166 (Cartulaire de Redon, p. 129), qui est, comme on l'a vu
plus haut (chap. I, § l ei), de 801. à 813 au mois d'avril.

(4) Voir, entre autres, les nos 135, an. 813 et 814 (Cartulaire de Redon, p. 103),

— ne 212, de 814 à 820 (p. 163) ; — no 151, p. 116, du 6 avril 820 ; — no 255,

p. 206, du 3 juillet 826; — ne 147, p. 112, du 3 février 821; — n e 131, p. 100, du

ler avril 827 ou 832; — no 196, p. 153, du ler juillet 830; — no 133, p. 101, du

13 juillet 826; — no 152, p. 117, du 2S janvier 829 au 28 janvier 830; — no 155,

p. 120, da 15 janvier 831.
(5) a Coram Gautro et Hermandro, missis Frodaldi comitis. n Cartulaire de

Redon, n° 191, p. 148.
(G) Ibid., n° 164, p. 128. Lanouée n'était pas dans le diocèse de Vannes, mais

dans celui d'Aleth et dans cette région centrale de la Bretagne appelée alors
Poutrécoët.
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est simplement celui de comte, sans aucune attribution de terri-

toire. Quelques-unes cependant, en l'intitulant comes Venedic

ou in Venedia, comes in civitate ou in pago Venedice, semblent

restreindre au pays de Vannes l'étendue de son commandement;

mais il faut noter que, de toutes les chartes où l'on trouve cette

restriction, pas une ne peut être datée avec certitude d'un temps

antérieur au mois de juin 826 (1). — Nous aurons lieu, au

paragraphe suivant, de tirer quelque conséquence de cette

remarque. Pour le moment, nous nous bornons à conclure que

les actes de notre Cartulaire où figure le comte Gui sont certai-

nement postérieures à l'an 799, mais ne peuvent l'être que de

quelques mois tout au plus à 831.

2. — Nominoë, gouverneur de la Bretagne

pour les Franks

(826-841)

Nominoë a gouverné la Bretagne pendant vingt-cinq ans

(de 826 à 851), dont quinze au nom de rois franks, et les dix

dernières années à titre indépendant. Pour la chronologie des

chartes de Redon il importe de déterminer autant que possible :

1° le commencement de son gouvernement; 2° l'époque où il se

déclara indépendant; 3° le jour ou tout au moins le mois de sa mort.

En 822, quatre ans après la mort de Morvan, les Bretons se

soulevèrent de nouveau contre les Franks sous les ordres d'un

chef appelé Wiomarch, contre lequel l'empereur vint en personne,

en septembre 824, faire une campagne qui dura plus de quarante

jours. Après quelques mois d'une soumission apparente, Wiomarch

éclata derechef en 825; mais sa défaite et sa mort, en cette même

année (2), amenèrent la soumission définitive des Bretons; et

(1) Les actes oix Gui est qualifié comte de Vannes sont les n°' 133, p. 101, du
13 juillet 826, — no 165, p. 120, du 15 janvier 831, — et ensuite trois autres,
pour lesquels on a l'option entre plusieurs années, savoir, n° 255, p. 206, qui est
du 3 juillet 826 ou 820; — n° 131, p. 100, du 1" avril 832 ou 827 ou 821; —
n° 196, p. 153, du l° Y juillet 830 ou 824.

(2) Voir Annales d'Eginhard, aux années 822, 824 et 825.
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l'année suivante (826), au commencement du mois de juin,
Louis le Débonnaire ayant tenu à Ingelheim l'assemblée générale
de l'Empire, les principaux chefs bretons, conduits par les comtes
des marches franko-bretonnes, y vinrent renouveler aux pieds
de l'empereur leurs serments de fidélité. Je ne fais guère ici que
traduire Eginhard, qui dit dans ses Annales, sous l'année 826 :
« Imperator... circa kalendas junii ad Ingilunheim venit, habi-
» toque ibi non modico conventu, multas... legationesaudivit et
» absolvit..... Venerunt et ex Brittonum primoribus, quos
» illius limilis custodes adducere voluerunt. »

D'autre part, dans ce passage de sa Chronique dont nous
avons cité une partie au paragraphe précédent, Réginon écrit :
« A. D. 837. Murmanus rex Britannorum moritur, et Nu-
» menoio apud Ingelnheym ducatus ipsius gentis traditur. »

Depuis Lobineau, tous nos historiens ont pris pour certain
que le fait mentionné ici par Réginon, c'est-à-dire la promotion
de Nominoë au gouvernement de Bretagne, avait eu lieu dans
l'assemblée d'Ingelheim de 826, et par conséquent après la mort,
non de Morvan, mais de Wiomarc'h. Pourtant la chose n'est pas
sans difficulté. Tout en rejetant la date de 837, évidemment
fausse, on ne conçoit guère pourquoi Réginon serait venu sans
aucun fondement lier la promotion de Nominoë à la mort de
Morvan. D'autre part, il est certain que peu de temps après ce
dernier événement, Louis le Débonnaire, tint à Ingelheim, en
juillet 819, une assemblée politique, indiquée dans les Annales
d'Eginhard (1). Enfin une charte de Redon, du 29 juin 820,
prouve authentiquement que Nominoë était dès lors comte de
Vannes (2), et comme il ne pouvait tenir cette charge que de
l'empereur, il semble clairement démontré qu'il avait dû y être
élevé à l'assemblée d'Ingelheim de 819, peu de temps par con-

(1) « Iterumque conventus, mense julio, apud Ingilunheim palatium habitus. »
Eginhardi, Annal, an 819.

(2) « Factum est hoc regnante Ludovico imperatore anno VII. Nonanoe
princeps Venctinv civitatis, Reginario episcopo, sub clic III. ante kal. Julii,
II. feria » (Cartulaire de Redon, n° 250, p. 202).
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séquent après la mort de Morvan. Réginon n'a donc pas tout à
fait tort dans la coïncidence qu'il indique.

Il n'a pas non plus cependant tout à fait raison car, selon lui,
Nominoë aurait été investi peu de temps après la mort de Morvan
du gouvernement de toute la Bretagne (ducalus ipsius gentis),

et notre charte du 27 juin 820, prouve qu'il n'était encore
à cette date que comte de Vannes, ce qui est assez différent.
Pourtant il est sûr que Nominoë exerça aussi au nom de Louis
le Débonnaire le gouvernement de toute la Bretagne, car dans
nombre d'actes de 830 à 840, on le trouve ainsi nommé à la
date : Nominoe gubernanle Brilanniam ou totam Britan-

niam, — Nominoe misso imperatoris in Britannia, — ou
encore Nominoe duce in Britannia. Il s'agit donc de savoir
à quel moment Nominoë devint, de comte de Vannes, gouverneur
des Bretons.

Çe moment ne me semble pas impossible à déterminer. Nous
avons vu en effet, au paragraphe précédent, que les chartes de
Redon, qui donnent d'abord à Gui (Wido) le titre de comte sans
indication de territoire, lui attribuent depuis le mois de juillet 826
le titre mieux déterminé et plus restreint de comte de Vannes.
Mais il ne pouvait y avoir à la fois deux comtes de Vannes; donc
Nominoë, qui avait cette charge depuis l'an 819, devait avoir
cessé de la tenir en juillet 826. Pourquoi? Parce que — sans
aucun doute — il l'avait échangée pour une plus haute, c'est-à-
dire, pour le duché ou gouvernement de toute la Bretagne. Or
l'assemblée d'Ingelheim, où parurent après la mort de Wiomarc'h
les principaux chefs bretons, est justement du mois de j uin 826.

Une telle coïncidence ne peut être un pur hasard; c'est évi-
demment dans cette assemblée que Nominoë fut promu au
gouvernement de Bretagne.

Il nous est aisé maintenant de nous rendre compte du texte de
Réginon. Nominoë fut nommé comte de Vannes à l'assemblée
d'Ingelheim de 819, peu de temps après la mort de Morvan, — et
gouverneur de Bretagne à l'assemblée d'Ingelheim de juin 826.
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Réginon a confondu les deux assemblées d'Ingelheim ainsi que
les deux circonstances diverses, quoique analogues, qui s'y
rattachent, et il a rapporté à la seconde de ces circonstances la
coïncidence avec la mort de Morvan, qui ne convient réellement
qu'à la première.

Mais le même fait qui, en juin 826, élargissait la sphère des
fonctions de Nominoë, produisait nécessairement dans celles du
comte Gui un changement inverse. Avant cette époque, Gui
n'était pas comte de Vannes puisque Nominoë avait cette charge;
sous le simple titre de comte sans attribution précise de territoire.
il administrait toute la Bretagne avec l'aide de quelques comtes
assesseurs ou auxiliaires, comme Frodoald, Rorigon, Nominoë (1).
Mais en juin 826, les rôles changèrent; le Breton Nominoë
monta au grade de gouverneur général, et Gui descendit à celui
de comte particulier du pays de Vannes.

Ce changement de rôles, qui soumettait en quelque sorte le
vainqueur au vaincu, semble étonnant au premier abord, mais il
est facile de l'expliquer de plus d'une façon satisfaisante. Peut-
être était-ce une disgrâce : cinq révoltes en huit ans, et dont
deux avaient nécessité l'intervention de l'empereur en personne,
prouvaient assez que Gui, habile conquérant, était beaucoup
moins habile à maintenir l'ordre dans sa conquête. Ce pouvait
être aussi la vieillesse, car le vainqueur de 799 devait être
passablement vieux en 826; peut-être lui-même, trouvant le
fardeau trop lourd, avait-il sollicité un poste moins fatigant, et.
la confiance de l'empereur l'avait laissé à Vannes comme un guide,
sinon comme un surveillant, des débuts du nouveau gouverneur.

Ce qui est sûr, c'est que — soit mort, soit retraite définitive —

(1) D'ailleurs, même avant la conquête de la Bretagne, Gui semble avoir
occupé clans la marche franko-bretonne (qui représentait un territoire assez
vaste) une situation hiérarchique tout à fait analogue. En effet une chronique
contemporaine, connue sous le nom d'Annales P •ancorzcna Loiseliani, porte :

A. 799, Wido comes, qui in marca Britanim presidebat una czcnt sociis
» coanitibus Britanniam ingressus, D etc. (Dom Bouquet, lice. des Hist. de Fr., V,

p. 52). Ces soc ii confites semblent bien ici des subordonnés du comte-président
de la marche bretonne. — Cf. Annales d'Eginhard, même date.
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il ne paraît plus chez nous d'aucune façon après 831 ou 832.
Ainsi tous les actes oit il figure avec le titre de comte de Vannes
doivent être rapportés à l'époque comprise de 832 à 826. C'est
un principe dont il y aura lieu d'user quand on en viendra
à l'examen chronologique détaillé des chartes de Redon.

Quant aux titres que nos actes donnent à Nominoë, les uns
se rapportent à Nominoë comte de Vannes, les autres à Nominoë
gouverneur de Bretagne. Parlant en cette dernière qualité, lui-
même, dans un acte du 18 juin 834, s'intitule : « Ego missus

imperatoris Lodovici Nominoë » (Cartulaire de Redon, n° 2,
p. 2.) Plusieurs autres chartes le citent à la date avec le même
titre : Nominoe misso in Britannia, — misso imperatoris in
Britannia (1). D'autres portent : Nominoe duce, — duce in

Britannia (2). Plusieurs énoncent le fait et non le titre :
Anno illo imperii Hlodowici, gubernante Nominoe Bri-

tanniam (3). Voici maintenant quelques désignations moins
usitées, qu'on ne trouve que dans des actes isolés : Nominoe

magistro in Britannia (4), — Nominoe dominante (5) ou
possidente Britanniam (6), — et même : Anno XX. imperii

Hlodo2vici, ... regnante Nominoe in Britannia (7). Je crois
d'ailleurs que, dans l'intention des scribes, ces trois dernières
formules n'ont guère que la signification de gubernante Bri-

tanniam.

Des titres donnés à Nominoë comme comte de Vannes nous
n'avons qu'un mot à dire, car on ne le rencontre avec cette
qualité que dans deux actes de notre Cartulaire, *les n os 250 et

(1) Cartulaire de Redon, no 148, p. 114; no 177, p. 136; no 179, p. 139; no 200,
p. 156 ; — et dom Morice, Preuves, I, col. 272, au haut de la colonne.

(2) Cartulaire de Redon, n° 194, p. 151; — Appendice du Cartulaire de Redon,
no 5, p. 355; et n° 10, p. 358.

(3) Cartulaire de Redon, n o 4, p. 5 ; nO° 6 et 123, p. 7 et 94 ; n o 181, p. 141; —
Appendice du Cartulaire n° 10, p. 357. Le n° 178 du Cartulaire (p. 138) porte :
a Nominoë gubernante totam Britanniam. D

(4) Cartulaire de Redon, n° 7, p. 8.
(5) ibid., no 11, p. 11.
(6) ibid., n° 171, p. 132.
(7) ibid., n° 5, p. 6, et aussi n° 199, p. 156.
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252. Le premier est ainsi daté : « Regnante Ludovico imperatore
» anno VII., Norninoe princeps Veneticce civitatis, Reginario
» episcopo, sub die III. ante kal. julii, II. feria - (1). I Cette
date répond, on l'a déjà dit, au 29 juin 820. Le n° 252 est daté :
« VIII. idus junii, V. feria.... regnante Ludovico imperatore,
» anno XIIII. imperii ej us, Norinoe cornue Venetice civitatis,
Reginario episcopo (2). » Cette dernière date correspond exac-
tement au 6 juin 827. Donc la qualification donnée ici à Nominoë
est irrégulière, puisqu'il n'était plus comte de Vannes 'depuis
juin 826, mais duc ou gouverneur de Bretagne.

Toutefois il est aisé d'expliquer cette anomalie, non seulement
par cette raison générale que, Nominoë étant depuis un an à peine
investi de sa nouvelle charge, il pouvait bien arriver encore qu'un
scribe, par simple méprise, lui donnât son ancien titre, mais
aussi par cette raison spéciale, bien déterminante, que le n° 252
n'est en réalité qu'une seconde édition peu modifiée du n° 250, et
ainsi le scribe du n° 252, ayant nécessairement sous les yeux le
n° 250 pour dresser son acte, aura tout naturellement copié, dans
sa seconde rédaction, le titre donné à Nominoë dans la première.

Quoi qu'il en soit, on peut poser en principe que toute charte
où Nominoë figure comme gouverneur de Bretagne pour le compte
des Franks ne peut âtre plus vieille que le mois de juin 826,
ni (nous allons le montrer de suite) plus jeune que le mois
de juin 841. Nécessairement elle se place dans ces quinze ans.

'§ 3. — Nominoë prince indépendant
(841)

Louis le Débonnaire étant mort le 20 juin 840, et ses fils ayant
commencé leurs querelles dès le lendemain de sa mort, No-
minoë garda quelque temps une attitude indécise et expectante.

(1) Cartulaire de Redon, p. 202. — Le Cartulaire manuscrit porte : a Sub

die III. ebd. ante kal., D etc. Evidemment ebd. est de trop et doit être supprimé.

(2) ibid., p. 204.
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En 841, Charles le Chauve vint au Mans et de là envoya
demander au gouverneur de Bretagne quel parti il comptait
prendre : celui-ci, après quelque délibération, fit porter au roi
par députés des présents et des asssurances de soumission (1).
Cela devait se passer dans les premiers jours d'avril 841; car,
selon la chronique de Fontenelle, Charles passa, le 31 mars, de
la rive droite sur la rive gauche de la Seine à la hauteur de
l'abbaye de Saint-Wandrille (2) ; puis, d'après Nithard, il se
rendit à Orléans, à Nevers, à Bourges, au Mans comme on vient
de le dire, et de là étant revenu vers la Seine qu'il passa près
Rouen, il était à Troyes le vendredi saint, c'est-à-dire le
15 avril 841 (3). Donc jusqu'au mois d'avril de cette année,
Nominoë était resté, au moins en paroles, soumis aux Franks.

Mais Lothaire ne s'étant pas trouvé le 7 mai à la diète
d'Attigni oit il avait rendez-vous avec ses frères pour tâcher
d'accorder leurs différends, ceux-ci (Charles le Chauve et Louis
le Germanique) qui savaient ses manoeuvres hostiles se prépa-
rèrent de leur côté à la guerre, rassemblèrent leurs partisans,
atteignirent Lothaire à Fontanet (dans le. pays d'Auxerre), et l'y
battirent complètement le 25 juin 841.

On devine aisément que, pour soutenir une telle lutte, chacun
des trois frères avait fait un pressant appel à tous ses adhérents.
Loin d'y répondre, Nominoë, qui était alors prince des Bretons,
dit la Chronique de Nantes, « refusa de prêter aide à aucun des
» rois franks, et se mit à ravager les pays de Rennes et de
» Nantes (4). » C'est bien là assurément la déclaration d'indépen-

(1) a Qui (Nomenoius), adquiescens consiliis plurimorum, Karolo munera
mittit ac sacramento fidem deinceps servandam illi firmavit. » Nithard, Rist.,
1. II, c. 5, dans Bouquet, Rec. des Hist. de Fr., t. VII, p. 18.

(2) Bouquet, ibid., p. 40.
(3) Nithard, loc. oit., dans Bouquet, ibid., pp. 18 et 19.
(4) a Necnon Nomenoius, pro tune Britonum princeps, territorium Nanne-

ticum et Redonicum devastare coepit, nad Li regent in hoe bello clignons facere
aacxiliuna. Congregaverunt auteur (reges) immensum exercitum spud Fonta-

um, » etc. Chrome. N'admet. dans dom Morice, Preuves de l'histoire de
Bret., I, col. 135.
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dance. de Nominoë; et comme la Chronique de Nantes place ce
fait avant la bataille de Fontanet, on doit le mettre vers la fin de
mai ou les premiers jours de juin 841. Voilà donc le commence-
ment du règne de ce prince comme chef indépendant et sou-
verain des Bretons.

Quant aux titres et formules dont les chartes de Redon usent
envers lui après sa déclaration d'indépendance (juin 841) et
jusqu'à sa mort (851), dont nous rechercherons plus loin la date
précise, - ces formules ne diffèrent pas extrêmement de celles
employées à son égard dans la période précédente, c'est-à-
dire de l'an 826 à 841. Quoique plusieurs chroniques quasi con-
temporaines, entre autres, celles de Réginon, de Nantes et de la
Valdieu (1), donnent à Nominoë le titre de roi; quoique suivant
les Annales de Saint-Bertin, Charles le Chauve ait accordé les
ornements royaux au fils héritier de Nominoë (voir ci-dessous

6), nulle part dans notre Cartulaire on ne voit le titre de roi
donné à ce dernier.

Le plus fréquemment employé est celui de duc : Noininoe

dux Britonum (2), dux totius Britannice (3), - dux in Bri-

tannia (4). On trouve aussi : N. principe totius Britannice (5)
ou principe in Britannia (6) ; et dans une seule charte :
N. comes in tota Britannia (7).

Ces deux formules sont encore très usitées : Nominoe possi-

dente (8), ou dominante (9) Britanniam. Celles-ci sont plus

(1) Reginon. Chronic. dans Pertz, Mon. Germ. hist. Script., I, p. 571; Chronic.
A'annet. et F5•agin. d'hist. de Bret. de la chartreuse de Valdieu, dans
dom Morice, Preuves, I, 140 et 284.

(2) Cartulaire de Redon, n° 41, p. 33.
(3) Ibid., n° 251, pp. 202-203.
(4) ibid., no 264, p. 214; Appendice, n Oe 17, 21, 22, 25, pp. 361 et 362.
(5) Ibid., n° 97, p. 74.
(6) Ibid., no 180, p. 140; Appendice, n o 27, p. 363.
(7) Ibid., n° 249, p. 201.

(8) Cartulaire de Redon, n°° 111, 112, 141, 160, pp. 85, 86, 108, 124; Appendice,
n°b 11 et 16, pp. 358 et 360.

(9) Cartulaire de Redon, n 0° 117, 136, 188, 220, pp. 90. 104, 146, 170; Appendice,
no 15, p. 360; - et dom Morice, Preuves, I, 272, 5e charte de cette colonne.
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rares : N. tenente (1)., — gubernante (2) , — regnante (3)
Britanniam.

Parmi les chartes de Redon postérieures à la déclaration d'in-
dépendance et datées dù principat de Nominoë, il en est neuf qui
mentionnent en même temps l'empire de Lothaire (4), quatre le
règne simultané des trois fils du Débonnaire (5), une seule le
règne de Charles le Chauve (6).

De 841 à 851, nous n'avons qu'un seul diplôme émané direc-
tement de Nominoë ; c'est une donation à Redon du 26 jan-
vier 842 (7), bien voisine par conséquent de la déclaration
d'indépendance. Ce prince n'y prend aucun titre ; il n'avait pas
encore remporté les grands succès qui affermirent sa souve-
raineté, notamment la grande victoire de Ballon; il gardait
encore quelques mesures de bienséance vis-à-vis de Charles le
Chauve, car il a soin de faire sa donation « in elemosina regis
et mea; » mais il évite avec non moins de soin tout ce qui
marque une sujétion effective, comme de se dire le misses du
roi Charles ou de dater par les années de son règne. C'est au
contraire ce qu'il faisait sous Louis le Débonnaire. On voit que
la situation a changé. Quelques années plus tard après le
triomphe de Ballon, Nominoë se fera sacrer roi dans la cathé-
drale de Dol (8).

Il est, on le voit, assez difficile de distinguer, aux seules formules,
les chartes bretonnes antérieures à la déclaration d'indépendance
de Nominoë de celles postérieures à cet événement. Voici cependant
une règle que l'on peut poser et qui sera d'un bon usage : c'est

(1) Cartulaire de Redon, nos 53 et 121, pp. 43 et 92.
(2) ibid., nos 113 et 187, pp. 87 et 145.
(3) Ibid., n° 195, p. 152.
(4) Ibid., nos 41, 117, 141, 249, 251, pp. 33, 90, 108, 201, 202 ; Appendice, nus 21,

22, 25 et 27, pp. 362 et 363.
(5) Cartulaire de Redon, nos 112, 113, pp. 86 et 87; Appendice, nus 16 et 17,

pp. 360 et 361.
(6) Cartulaire de Redon, no 111, p. 85.
(7) Cartulaire de Redon, Appendice, n o 13, p. 358.
(8) Dom Morice, Preuves, I, 140.
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que toute charte oh Nominoë figure sans aucune mention de
Charles le Chauve doit être réputée appartenir à la période de
l'indépendance, et placée dés lors nécessairement entre le com-
mencement de juin 841 et la mort du roi breton en 851
(voir ci-dessous § 5). Mais la réciproque n'est pas toujours
vraie.

§ 4. — Bataille de Ballon

(845)

Le plus important fait d'armes de la carrière de Nominoë, c'est
la bataille oh il eut à combattre Charles le Chauve en personne,
et où il assura définitivement par sa victoire l'indépendance
effective de la nation bretonne. On l'appelle ordinairement la
bataille de Ballon, du lieu oh elle se livra, sis en la paroisse de
Bain prés Redon. Mais même dans les textes oh ce lieu n'est
point nommé, une autre circonstance suffit à la faire reconnaître :
c'est la seule journée oh Charles le Chauve et Nominoë se soient
trouvés personnellement en présence, combattant l'un contre
l'autre.

Plusieurs actes de Redon, datés de l'année même de cette
bataille, nous fourniront le moyen — on le verra tout à l'heure
— d'en déterminer à quelques jours prés la date précise.

Parmi les chroniques contemporaines, presque toutes placent
cet événement en 845, entre autres, les Chroniques d'Aquitaine
et d'Angoulême, les Annales de Saint-Bertin, de Metz et de
Fulde (1).

(1) a 845. Karolus, iterato Britannias pergens, cum Nomenoio congreditur n
(Chron. Aquitan. dans Bouquet, _nec. des Hist. de 14., VII, 223). — a 845. Ka-
rolus, secunda vice Britanniam proficiscens, cum Nomenoio congreditur v (Chron.
Engolism., ibid., 222). — a 845. Karolus, Britanniam Ga11im corn paucis minus
caute aggressus, deficientibus suis rebus sinistra fortuna universis, Cenomannos
festinato revertitur, reparatoque exercitu eamdem parat impetere » (Annal.
Bertin., ibid., 64). — a 845. Karolus cum Britonnibus conflixit, et cum grandi
damno exercitus sui ipse corn paucis vis evasit A (Annal. Fuld. et Annal. Met.;
Id., ibid.,161 et 185).
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Une seule chronique, celle de Fontenelle, le met en l'an 846;
seule aussi elle en indique ]e jour précis, le 22 novembre (1).

Dans les chroniques compilées quelques siècles plus tard, mais
sur des sources anciennes et dignes de quelque attention, la
proportion est la même : Adhémar, Richard de Cluni et Herman
Contract adoptent la date de 845 (2); Sigebert de Gembloux tout
seul tient pour 846, sans doute parce qu'il suivait, en ce lieu; la
Chronique de Fontenelle (3).

A. compter les témoignages, l'avantage est donc pour 845;
mais avant de conclure définitivement, voyons ce que nous
fournissent les actes de notre Cartulaire.

Nous en trouvons deux datés « in ipso anno in quo prelium

(ou bellum) fuit inter Karolurn regem et Nominoium (4), N
— et quatre, « in anno quando venit Karolus super Nominoë

in loco qui dicitur Ballon, » ou simplement, « ad No-

minoë in Ballon (5). » Dans les uns comme dans les autres,
il s'agit évidemment de la même bataille, livrée entre Charles
le Chauve et Nominoë présents en personne, soit en 845 soit
en 846.

D'après leurs caractères chronologiques (jours du mois et de la
semaine), tels qu'ils sont marqués dans le texte, deux de ces
actes se rapportent à 845 (25 mars et 1 er juillet), et quatre à
l'an 846 (9 mars, 24 mars, 12 avril et 10 juin).

Suivant la règle expliquée au § 3 du chapitre Ier ci-dessus, au
sujet de la bataille de Fontanet, l'année « de la bataille de Ballon >
marquée dans ces actes doit s'entendre nécessairement des douze
mois immédiatement postérieurs à cet événement, ce qui nous
permet de dresser le tableau suivant :

(1) « 846. Franci, Britanniam ino ressi, propter difficultatem locorum et loca
palustria, X. kal. decembris commisso curn Britonnibus pr e1io, Brittones supe-
riores effecti sunt n (Chron. Fontanell. dans Bouquet, ibid., p. 41).

(2) Voyez Bouquet, ibid., pp. 226 et 258.
(3) Ili., ibid., p. 221.
(4) Cartulaire de Bedon, n°' 121 et 160, pp. 92 et 124.
(5) ibid., Appendice, n0' 21, 22, 23, 24, pp. 361 et 362.
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Dates des six actes faits en l'année

de la bataille de Ballon.

D'après les dates
de ces divers actes, la bataille

n'aurait pu être livrée

ni avant ni après

I.	 (Append., n o 21). — 845, 25 mars. 844, 25 mars. 845, 24 mars.

II.	 (Append., n° 24). —	 — 4e- juillet. — t er juillet. — 30 juin.

III. (Cartul., no 160). — 846, 9 mars. 845,	 9 mars. 846,	 8 mars.

IV. (Append., no 22). — — 24 mars. — 24 mars. — 23 mars.

V.	 (Cartul., no 121). — —	 12 avril. — 12 avril. —	 11 avril.

VI. (Append., no 23). — —	 10 juin. —	 10 juin. —	 9 juin.

On voit manifestement par ce tableau la discordance existant
entre la date du premier de ces six actes (Appendice du Cartulaire
de Redon, n° 21) et celles des deux derniers (Cartulaire de Redon,
li° 121, et Appendice, n° 23). D'après ceux-ci, la bataille ne peut
s'être livrée avant le 12 avril ni même avant le 10 juin 845;
d'après le premier, elle ne devrait pas être postérieure au 24 mars
845. — Ce premier acte écarté, les cinq autres s'accordent entre
eux : d'oit il faut conclure qu'il y a faute en la date du premier,
aisée d'ailleurs à ramener à l'an 846, au moyen d'une correction
des plus simples (1).

Si nous comparons ensemble les dates de ces cinq actes, nous
remarquons d'abord que toutes excluent la date du 22 novembre
846, donnée par la chronique de Fontenelle, et ensuite que,
rapprochant la plus ancienne et la plus récente de ces cinq dates
(Appendice, nos 24 et 23), il en résulte clairement que la bataille
de Ballon n'a pu être livrée ni avant le 10 juin 845 ni après le

(1) a Factum est hoc VIII. kal. aprilis, feria IIII. in ipso anno quando venit
Karolus super Nominoe in Ballon... n (Cartulaire de Bedon, Appendice, n° 21,
p. 361). Le mercredi 25 mars = lettre dominicale D ou ED, qui ne convient
qu'à $45 qui a D. Mais corrigeant simplement FIll. leal. avril en Fill1. lai.
april., on a mercredi 24 mars — lettre dominicale C ou DC, qui convient à S16
qui a C. La vraie date de cet acte est donc la même que celle du n° 22 de
l'Appendice, c'est-à-dire le 24 mars 846.
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30 du même mois; en d'autres termes, qu'elle l'a été du 10 au
30 juin 845, ce qui s'accorde très bien avec les Annales de Saint-
Bertin, de Fulde et de Metz, avec les Chroniques d'Aquitaine et
d'Angoulême, etc.

Quelques auteurs (1), ont cru pouvoir adopter, pour l'année
de la bataille de Ballon, la date des Annales de Saint-Bertin, tout
en retenant, pour le jour du mois, fournie par la Chronique de
Fontenelle, ce qui aboutit à mettre cet événement au 22 novembre
845. Mais, outre qu'il est fort peu logique de diviser ainsi le
témoignage de la Chronique de Fontenelle, cet expédient est
complètement condamné par les données authentiques que nous
venons d'extraire des actes de Redon.

Voici cependant une circonstance qui pourrait induire à mettre
la bataille de Ballon sur la fin de l'an 845; c'est que l'annaliste
de Saint-Bertin termine par cet événement l'énumération des
faits notables de cette même année. Mais cet auteur ne se pique
nullement de ranger par ordre de mois les faits qu'il attribue
à chaque année; la preuve — sans aller bien loin — c'est qu'en
846 il place les événements de juin avant ceux de mai (2). On
peut, d'ailleurs, opposer avec avantage aux Annales de Saint-
Bertin celles de Fulde et de Metz, qui mettent positivement la
grande défaite de Charles le Chauve par les Bretons, c'est-à-dire
notre bataille de Ballon, avant l'assemblée de Paderborn, tenue
en automne par Louis le Germanique (3).

Il n'y a donc point d'objection sérieuse contre la date du
10 au 30 juin 845, assignée, d'après nos actes, à la bataille de

(1) Entre autres dom Morice (Hist. dc Bret:, I, p. 35), sur la foi duquel j'ai
autrefois, à tort, moi-même suivi ce sentiment dans une notice sur Nominoc,
publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée, en 1859.

(2) Voyez Bouquet, Bec. des Hist. do Fr., VII, 64.

(3) « An. 845. Karlus cum Brittonibus conflixit, et cum grandi damno exercitus
sui ipse cum' paucis vix evasit... T'empare sera antnneni, in Saxonia apud
Padrabrunno, generale placitum (Hludowicus) habuit, ubi fi.atrum suorum lega-

tiones suscepit.» Ann. Field., dans dom Bouquet, Bec. des Hist. de Fr., VII, p. 161,
et Ann. Net., ibid., p. 1S5.
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Ballon ; au contraire il y en aurait, même en dehors de nos actes,
contre celle du 22 novembre.

La Chronique de Nantes relate, en effet, qu'après cette victoire,
remportée par eux à peu de distance de Redon (1), les Bretons,
s'élançant à la poursuite de l'armée franke, envahirent et dévas-
tèrent de nouveau les pays de Rennes et de Nantes, et aussi le
Maine et l'Anjou jusqu'aux bords de la rivière de Mayenne. Une
telle campagne d'invasion après le 22 novembre, c'est-à-dire en
plein hiver, est assurément peu vraisemblable. Et, au contraire,
elle l'est tout à fait, si c'est du 10 au 30 juin que Charles le
Chauve a été mis en déroute.

Tout concourt, on le voit, à confirmer cette date, et nous
sommes ainsi en droit de conclure que la bataille de Ballon doit
être désormais placée sans hésitation dans les trois dernières
semaines de juin 845.

Resterait à expliquer pourquoi le chroniqueur de Fontenelle
s'est avisé de transporter en 846 une bataille entre Franks et
Bretons de l'an 845. Dom Morice propose une explication qui
semble très plausible; selon lui, la Chronique de Fontenelle
a confondu en une seule les deux expéditions dirigées par Charles
le Chauve contre la Bretagne en 845 et 846, encore bien que la
dernière ait eu une issue toute différente de l'autre, puisqu'elle
finit par un traité de paix et par la reconnaissance de l'indépen-
dance bretonne, comme le prouve assez le témoignage des
Annales de Saint-Bertin qui, après avoir noté l'assemblée natio-
nale tenue par Charles le Chauve à Épernai en juin 846, ajoutent
immédiatement : R Inde partes Britannice Carolus cum exer-

» citu petens, pacem cum Nomenogio duce Brittonum, inter-

(1) Dans la nouvelle édition du Dictionnaire historique de Bretagne d'Osée,
publiée en 1841, le nouvel éditeur soutient an mot Bains, que la bataille de
Ballon s'est livrée dans le Maine,. près d'une petite ville appelée aujourd'hui
Ballon. Cette opinion a été réfutée dans le Bulletin archéolog. de l'Association
bretonne, t. VI (1857), pp. 1 .27 et 152-154, où l'on montre que le théâtre de
cette bataille doit être nécessairement cherché dans cette commune de Bains prés
Redon.
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» venientibus hinc et Inde sacrarnentis, paciscitur (1). » C'est,
du reste, à notre sens, tout ce qu'il y a h prendre dans cette note
de dom Morice (2), où cet auteur arrive pourtant, lui aussi,
à placer la bataille de Ballon en 845, mais par des moyens
assez différents des nôtres, et qui ne sont pas en général bien
solides.

§ 5. — Mort de Nominoë
(851)

Selon la plupart des chroniques contemporaines, entre autres,
la Chronique de Fontenelle et les Annales dites de Saint-
Bertin (3), Nominoë mourut en 851, et cette date est confirmée
— on va le voir — par les actes de notre Cartulaire. Aussi
n'y a-t-il pas lieu de s'arrêter à celle de 862, donnée par
Réginon (4).

Mais quel jour, ou tout au moins en quel mois de l'an 851
est mort Nominoë? Personne jusqu'ici, aucun de nos historiens
n'a eu la curiosité de le rechercher. Cependant, pour Nominoë,
personnage d'une importance capitale dans l'histoire de Bretagne,
cette recherche n'est pas sans intérêt. Mais elle n'est pas non
plus sans difficultés. Avant de nous y engager, rappelons briève-
ment ici les principaux événements relatifs à la Bretagne qui
occupèrent cette année 851.

Selon les anciennes chroniques bretonnes compilées par
l'historien Pierre Le Baud, Nominoë, dans la dernière année
de sa vie, dévasta a les territoires d'Anjou, du Maine et de
» Neustrie, parvint à Vendosme où il s'arresta, attendant
» y recueillir ses ostz qui estoient espandus par lesdits
» territoires, afin d'assaillir le pays de Chartres; mais, comme

(1) Bec. des 73istor. de France, `II, p. 64.
(2) Note xxxvrr, Sur l'année de la bataille de Ballon, dans son Hist. de

Bretagne, II, col. 965-966.
(3) Du Chesne, Histor. Franc. Script., II, p. 389, et 11I, p. 204.
(4) Pertz, thon. German. hist., Script., I, 571.

3
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» jà partie de son exercite commençast à gaster cette grande
» plaine qu'on appelle la Beausse, il devint soudainement
» infirme, et par gravité de douleur finit dedans briefs jours
• sa vie (1). »

Lambert, ami et allié de Nominoë, ramena l'armée bretonne
en Bretagne, non sans avoir à livrer de rudes combats (2).
Charles le Chauve était alors avec ses deux frères à l'assemblée
générale de Mersen; il y apprit la mort de Nominoë, la retraite
des Bretons, et de retour dans ses États il rassembla à son tour
une grande armée et marcha contre la Bretagne. Il y entra,
livra bataille à Erispoë, fils de Nominoë, fut battu à plate
couture, et ne se sauva lui-même qu'à grand'peine (3).
D'Angers il entama avec son vainqueur des négociations dont
le résultat fut une paix conclue à ces conditions : qu'Erispoë
serait reconnu pour roi; qu'outre les États de son père il jouirait
tranquillement des pays de Rennes, de Nantes et de Retz; qu'à
son tour il reconnaîtrait, au moins de nom, la suprématie de
Charles le Chauve. Il vint à Angers jurer cette paix entre les
mains de ce dernier, et retourna chez lui chargé de présents (4).

La Chronique d'Aquitaine, fort ancienne et jadis fort ré-
pandue, met positivement au 22 août 851 la bataille entre
Charles le Chauve et Erispoë (5); et la Chronique d'Angoulême,
qui par ailleurs n'est qu'un décalque de celle d'Aquitaine, met

(1) Pierre Le Baud, Hist. de Brest, p. 111.

(2) Citron. Fontanell., an 851, dans Da Chesne, Hist. Franc. Script., II, p. 389.

(3) Ckrnn. Fontanell., an. 851; — Chron. Engolism.. et Chron. Aquitan., an. 851.
dans dom Bouquet, Bec. des Hist. de Fr., VII, pp. 222 et 223 ; — Reginon. Citron.
an. 863, dans Pertz, 111. G. R. Script., I, 571 ; — Audradi Rezelationes, dans
Du Chesne, II, p. 391.

(4) Chron. Fontanell., an. 851; Annal. Bertin., an. 851; Reginon. Chron.,
an. 863.

(5) «851. Nomenoius, jubente Deo, ab angelo percussus interiit. Karolus, quarta
vice Britannias repetens, cum Erispoio filio Nemenoii certamen inüt XI. kal.
septenabris, partemque exercitus cum Viviano duce amisit » (Chron. Aquitan.,
dans Bouquet, Rec. des Hist. de Fr., VII, p. 223). Dom Morice a imprimé cette
chronique sous le titre de Breve Chronicon Narmarnicmm11 sen. Britannicem,
dans ses Preuves, I, 149-150.



DU CARTULAIRE DE REDON.	 567

au 7 mars précédent la mort de Nominoë (1). D'autre part, le
Cartulaire de ReJon a deux actes inscrits sous les n O8 26 et 162,
qui ne s'accordent point avec ces dates. Le n° 26 place en effet
le 8 juillet 857 dans la sixième année du règne d'Erispoe (2)
(fils et successeur immédiat de Nominoë), ce qui renvoie néces-
sairement le commencement de ce règne à une date postérieure
au 8 juillet 851 ; et le n° 162, allant plus loin, met le
7 décembre 854 dans la troisième année de ce même prince (3),
ce qui retarderait son avènement, par conséquent la mort de
son père, jusqu'après le 7 décembre 851.

Mais, même en supposant que la mort de Nominoë fût
du 8 décembre 851, comment faire tenir en vingt-trois jours
tous les événements qui eurent lieu, comme on l'a vu plus haut,
entre cette mort et le l er janvier 852, c'est-à-dire, le retour de
l'armée bretonne dans ses foyers, la convocation de l'armée de
Charles le Chauve, sa marche jusqu'en Bretagne, sa déroute, les
négociations qui la suivirent, et enfin le voyage d'Erispoe
à Angers pour conclure définitivement la paix? Et encore,
comment admettre que Charles le Chauve ait entrepris au cœur
de l'hiver une expédition contre la Bretagne, dans un siècle où
sans une nécessité absolue on ne faisait jamais de campagne
d'hiver? Aussi n'hésitons-nous pas à croire que le texte du
n° 162 de notre Cartulaire est légèrement altéré et que, dans la

(1) a 851. Nomenoius, jubente Deo, ab angelo iniquitatis nonis martii per-
cussus interiit. Karolus, quarta vice Britanniam repetens, cum Erispoio filio
Nomenoii certamen inüt Xl. kal. septembris, partemque exercitus cum Viviano
duce amisit. n Citron. Engolism., dans Bouquet, ibid., p. 222.

(2) a Factum est hoc feria V., VIII idus julii, luna XII indictio V..., Vl
arma principatus Erispoë in Britannic D (Cartulaire de Bedon, p. 22). Jeudi
8 juillet = lettre dominicale C ou DC ; sous Erispoë (851 à 857) une seule
année convient, 857, qui a C. Le 8 juillet, 12 8 jour de la lune = nombre d'or.3,
qui est celui de 857. L'indiction convient aussi exclusivement à 857.

(3) a Factum est hoc VII. idus decembris, VI. feria, anno XV. regnante Karolo
rege, anno 111. gubernante Erispoë Britanniam post obitum patris sui u
(Cartulaire de Bedon, p. 126). Le 7 décembre de la 15° année de Charles lè'
Chauve est nécessairement le 7 décembre 854; d'ailleurs vendredi 7 décembre
= lettre domininicale G ou AG, et sous Erispoë (851 à 857) 854, qui a G, est
la seule année convenable.
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date de cette charte, « anno III. gubernante Erispoè Bri-
tanniasn » doit être corrigé en « anno IIII. »

La seconde raison alléguée contre la date qu'indiquerait pour
la mort du roi Nominoë ce n° 162 se retourne, à la vérité,
contre celle assignée à cet événement par la Chronique d'An-
goulême. Une campagne où les Bretons avaient successivement
parcouru et dévasté l'Anjou, le Maine, la Neustrie et la Beauce,
pour se rabattre ensuite sur l'Orléanais et de là menacer
Chartres, une telle campagne ne pouvait en ce temps, au plus
bas mot, demander moins de deux mois. Si donc Nominoë était

' mort à Vendôme le 7 mars, comme l'affirme la Chronique
d'Angoulême, c'est au commencement de janvier qu'il aurait
dû quitter la Bretagne pour se lancer, en dépit des glaces, des
pluies et des chemins impraticables, tout au travers d'un pays
hostile, où son armée, loin de faire du butin, aurait eu bien de
la peine à trouver de quoi vivre. Évidemment cette campagne
d'hiver est encore plus impossible que celle de Charles le Chauve
partant à la mi-décembre pour conquérir la Bretagne. Rejetons
donc sans hésiter du passage de la Chronique d'Angoulême
concernant Nominoë les deux mots nonis Marta, — d'autant
mieux que cette Chronique n'étant qu'une copie presque littérale
Ile celle d'Aquitaine, et aucun des manuscrits de cette dernière
n'offrant ces deux mots, nous avons tout lieu d'y voir l'inter-
polation de quelque scribe étourdi ou malavisé.

Mais je ne vois, je l'avoue, aucune objection sérieuse contre
les données fournies par la Chronique d'Aquitaine et par le
n° 26 du Cartulaire de Redon. D'après ce n° 26, Erispoè ne
succéda à son père que postérieurement au 8 juillet 851, et
selon la Chronique, c'est le 22 août suivant qu'il battit si
complètement Charles le Chauve. Donc la mort du roi Nominoë
dut avoir lieu entre le 8 juillet et le 22 août 851, — et c'est
aussi, croyons-nous, tout ce qu'on en peut affirmer avec
certitude.
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6. — Erispoê
(851-857)

Erispoë succéda immédiatement à son père dans le royaume
de Bretagne, comme le prouve entre autres ce passage des
Annales de Saint-Bertin :

« 851. Nomenogius Britto moritur... Respogius (Erispoë),
» filius Nomenogii, ad Carolum veniens in urbe Andegavorum
» datis manibus suscipitur, et tam regalibus indumentis quam
» paterne potestatis ditione donatur, additis insuper Redonibus,
» Namnetis, et Ratense (1). »

Réginon dit de son côté :
« Nomenoius rex Brittonum moritur... Filius Nomenoii

» Herispoius regnum paternum obtinuit (2). »
Et quoiqu'il mette cela à tort sous l'an 862, cette erreur de

date n'empêche point ce passage d'établir clairement la trans-
mission immédiate du sceptre breton des mains de Nominoë
à celles de son fils. On vient de voir que cette transmission,
c'est-à-dire l'avènement d'Erispoë, eut lieu dans l'espace de
temps compris entre le 8 juillet et le 22 août 851. Cherchons
maintenant l'époque précise de sa mort.

Erispoë ne régna guère plus de six ans. Il fut tué en l'an 857
par son cousin Salomon : K Respogius, dux Britonum, a Salomone
» et Almaro Britonibus diu contra se dissidentibus interimitur, »
disent les Annales de Saint-Bertin sous l'an 857 (3). Et d'autre
part Réginon, quoiqu'il mette à tort cet événement en l'an 866,

prouve nettement que Salomon succéda immédiatement à Erispoë
sur le trône de Bretagne, quand il dit : ec Herispoius rex Brit-
» tonum a suis interficitur, et Salomon dux in loco ejus subro-
gatur (4). » Donc s'il est possible de découvrir le jour ou tout

(1) Du Chesne, Hist. Franc. script., III, 204 et.206.
(2) Pertz, Mon. Germ. hist., Script., I, 571.
(3) Du Chesne, Hist. Franc. script., III, p. 209.
(4) Pertz, Mon. Germ. hist., Script., I, 578.
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au moins le mois de l'avènement de Salomon, on aura par là
même le jour ou le mois de la mort d'Erispoë.

Or le n° 254 du Cartulaire de Redon est une charte ainsi
datée : R Factum est hoc die dominico, IIII. non. •reovem-

bris, anno XV. dominante Salomone Britanniam, anni

Domini DCCC. LXXII » (Cartulaire de Redon, p. 205). Ainsi
le 2 novembre 872 appartient à la 15 e année du règne de
Salomon; ce règne n'avait donc commencé qu'après le 2 no-
vembre 857. Car si le 2 novembre 857 eût fait partie de la
i re année de ce prince, le 2 novembre 872 appartiendrait for-
cément, non à la 15°, mais à la 166 année de son règne.

D'autre part, le n° 213 du même Cartulaire porte cette date :
« Factum est hoc pridie idus novembris, III. feria, 1111.

anno gubernante Salomon Britanniam post obitum Erispoë »
(Cartulaire de Redon, p. 164). Il s'agit de savoir si cette date
représente le 12 novembre 860 ou le 12 novembre 861. Si c'est
861, Salomon n'a commencé de régner qu'après le 12 no-
vembre 857; si c'est au contraire 860, l'avènement de ce prince
sera antérieur au 12 novembre. Or, mardi 12 novembre (pridie

idus noi,embris III. feria) = lettre dominicale F ou GF;
861 a pour lettre dominicale E; 860 a GF. Donc c'est bien du
12 novembre 860 qu'il s'agit ici ; donc Salomon était déjà roi
de Bretagne le 12 novembre 857; donc son avènement, et par
suite la mort tragique d'Erispoë, eut lieu dans l'un des dix jours
compris entre le 2 et le 12 novembre 857.

Quant aux formules employées pour indiquer dans nos chartes
le règne d'Erispoë, elles ressemblent beaucoup à celles de
Nominoë depuis la déclaration d'indépendance.

Ainsi nous trouvons Erispoë dominante (1), gubernante (2),

— possidente (3) Britanniam; Erispoë regnante in Bri-

(1) Cartulaire de Redon, nO' 70, 120, 127, pp. 55, 91, 97; Appendice, n os 33, 34,
p. 367.

(2) ibid., n° 162, p. 126; Appendice, n o 42, p. 370.
(3) Ibid., no 193, p. 150.
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tannia (1), et Erispoë duce (2), ou principe (3) in Britannia.
Ce qui est nouveau, c'est une notice où ce prince est appelé roi
de toute la Bretagne : totius Britannice regem (4), et un diplôme
solennel où il s'intitule lui-même roi de la nation bretonne :
Herispogius gentis Britannice rex (5). Cette dernière pièce ne
fait pas partie du Cartulaire de Redon, elle concerne l'église de
Nantes; mais il n'y a aucune raison d'en . suspecter l'authen-
ticité (6). Il est vrai que, dans deux autres diplômes, Erispoë se
contente d'un titre moins haut et se dit seulement, dans l'un,

Erispoe, gratia Dei provincice Britannice princeps (7), »
dans l'autre, E. princeps Britannice provincice et usque ad
Medanum flunaen (8). »

Sur les vingt et quelques chartes de Redon où figure Erispoë,
il y en a quinze qui mentionnent en même temps le règne
de Charles le Chauve (9) , deux l'empire de Lothaire (10) , et
deux autres tout à la fois l'empire de Lothaire et le règne de
Charles (11).

(1) Cartulaire de Redon, n° 172, p. 133.

(2) Ibid., no 20, p. 18; Appendice, no 30, p. 365; et dom Morice, Preuves, I,
295, 3. charte de cette colonne.

(3) Cartulaire de Redon, no 22, p. 19; Appendice, n° a 31, 34, 37, 39, pp. 365,

367, 368 et 369. - Le no 26 du Cartulaire (p. 22) est daté : a VI. anno principatus
Erispoë in Britannia. »

(4) Cartulaire de Redon, Appendice, no 40, p. 369. Le titre de roi de Bretagne

est répété jusqu'à, trois fois dans cette charte.

(5) Dom Morice, Preuves, I, 140 et 141. Dom Morice a intercalé ce diplôme

dans le texte de la Chronique de Nantes.

(6) J'ai établi l'authenticité de ce diplôme dans un mémoire inséré au Bulletin
archéologique de l'Association bretonne, t. IV, 1852, 2° partie, pp. 161-172.

(7) Cartulaire de Redon, Appendice, n° 31, p. 365.

(8) Ibid., Appendice, n° 34, p. 367.

(9) a Regnante Karolo rege, Erispoe principe in Britannia. » Cartulaire de

Redon, no 22 ; cf. nos 26, 70, 120, 127, 162, 172, 193 ; Appendice, nos 30, 33, 34,

37, 39, 42 ; et dom Morice, Preuves, 1, 295, 3° charte de la colonne.

(10) Cartulaire de Redon, noa 20 et 35.

(11) a Innperante Lothario imperatore, rognante Karolo rege, dominante Erispoe

Britanniam. » Ibid., nos 70 et 120.
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7. — Salomon

(857-874)

L'avènement de Salomon eut lieu, on l'a vu, du 2 au 12 no-
vembre 857. Quant sa mort, Réginon, les Annales de Saint-
Bertin, et en général toutes nos chroniques la mettent en 874 (1).
Nous en savons même le jour précis, qui est le 25 juin. Ce
Salomon, en effet, montra sur le trône de grandes qualités et
même de grandes vertus, il expia par une mort violente le
meurtre qui l'avait fait roi. Finalement il fut mis par les Bretons
au rang des saints, et toutes les églises sous son vocable ont
constamment célébré sa fête le 25 juin, jour que son antique
légende, compilée par Pierre Le Baud, indique d'ailleurs expres-
sément comme celui de sa mort (2).

Il n'y a donc aucune difficulté sur les date initiale et terminale
du règne de Salomon. Mais il importe de rechercher l'année où
mourut la femme de ce prince, appelée dans nos chartes Wenbrit
ou Guenvret (3), et dont nos Bénédictins mettent la mort en
869 (4), mais, je crois, a tort.

Elle vivait encore en 864, car une donation a Redon, faite
4 cum auctoritate et jussu et licentia Salomonis gloriosi

principis et ejus conjugis Wenbris (5), » est datée du samedi
29 juillet, 20e jour de la lune (6) : caractères qui exigent pour
lettre dominicale A ou BA, et pour nombre d'or 10. Or, sous le
règne de Salomon, ce nombre d'or ne convient qu'a une année,

(1) Du Chesne, Hirt. Fr. script., III, p. 246 ; Pertz, ilion. Germ. hist., Script.,
I, 586.

(2) Le Baud, Hist. de Bret., pp. 121-122 ; cf. Lobineau, Vies des SS. de Bret.,
in-fol., p. 203-204.

(3) 1Venbrit, Cartulaire de Redon, pp. 39, 41, 61; Wenbris, p. 45; Guenmreth
et Guenwret, p. 189. Sur la signification de ce nom, voir la Chrestomathie bre-
tonne de M. J. Loth.

(4) Dom Lobineau, .Hist. de Bret., I, p. 63; dom Morice, Rist. de Brat., I,
p. 51.

(5) Cartulaire de Redon, p. 45.
(6) «Factum est hoc IIII. kal. augusti, die sabbati, luna XX°'o , regnante Karolo

rege, Salomone dominante in i3ritanuia. a Cartulaire de Redon, n° 57, p. 96.
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864, qui a pour lettres dominicales B:1. Cet acte est donc du
29 juillet 864.

Mais deux ans plus tard, Wenbrit avait cessé de vivre. Car le
n° 49 de notre Cartulaire est une charte-notice relatant suc-
cessivement deux donations faites par Salomon aux moines de
Redon, la première « pro anima conjugis suce Wenbrit,
clum infirmaretur, > la seconde K postquam mortua fuit
Wenbrit (1). » La première n'est pas datée, la seconde l'est
du samedi 13 juillet (2), date qui exige la lettre dominicale F
ou GF. Or, sous le règne de Salomon, une seule année a F,
c'est 866; et une seule GF, 860. Cette dernière est exclue,
puisqu'on vient de prouver que Wenbrit vivait encore le
29 juillet 864. Reste donc nécessairement, pour date de la
seconde donation du n° 49, faite après le décès de Wenbrit,
le 13 juillet 866. Mais évidemment la première donation de
cette même notice, faite pendant la maladie de Wenbrit, n'a dû
précéder la seconde que d'assez peu. Nous pouvons donc conclure
que cette reine mourut en l'an 866, très peu avant le 13 juillet.
Nous aurons occasion ultérieurement de tirer de cette date plus
d'une conséquence.

Le Cartulaire de Redon contient plus de soixante chartes
datées du règne de Salomon, dont un tiers indiquent même
l'année de ce règne. Cette indication est le plus souvent ainsi
exprimée : Anno illo principatus Salomonis in Britannia (3).
Dans un de ces actes, principatus est remplacé par domi-
natus (4). On trouve aussi : Anno illo gubernante Salomone

Britanniam post obitum Erispoé (5), et dominante Salo-

mone Britanniam, anno illo regni ejus (6).

(1) Cartulaire de Redon, p. 39.
(2) « Factum est hoc III. idus julii, VII. feria,... regnante Karolo rege, do-

minante Salomone Britanniam. D ibid., n° 49, p. 39.
(3) Voyez Cartulaire de Redon, n°' 18, 19, 23, 24 et 204, 25, 30, 62, 78, 79, 80,

pp. 16, 17, 20 et 159, 21, 30, 42, 61, 62.
(4) ibid., no 126, p. 96.
(5) ibid., nO' 28, 213, pp. 23, 164 ; cf. n 0' 54 et 149, 84, 95, pp. 44 et 119, 64, 72.
(6) ibid., nos 55, 56, 76, 240, 254, pp. 44, 45, 59, 189, 205.
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Dans les chartes qui n'indiquent que le règne de Salomon, sans
en marquer l'année, la formule la plus fréquente est : Domi-

nante Salomone Britanniam ou in Britannia (1). D'autres
fois c'est : Salomone gubernante (2) - regnante (3), - et
même regente (4) Britanniam. On trouve encore : Salomon

princeps, - Britannice princeps • (5), - ou Britannice

dux (6), et même parfois : Salomon princeps, dux Britan-

nice (7). Bon nombre de chartes donnent aussi à Salomon le titre
de rex, - rex Britannice, - rex totius Britannice (8).

Mais les pièces les plus curieuses à étudier sont les actes émanés
de Salomon lui-même. Dans un diplôme en forme très solennelle
du 7 octobre 860, il s'intitule : Salomon gratia et beneficio

Dei dux et princeps Britonum, et il souscrit : Signum Salo-

monis principis (9). Dans un autre, du 29 août 868: S. gratia

Dei Britannicce prot'incia; princeps; mais il souscrit : Signusn

Salomon REGIS Britannice (10). Dans un troisième, du
17 avril 869 : S. gratia Dei totius Britannice magnceque

partis Galliarum princeps; il souscrit : Salomon totius .Bri-

tannic princeps, testis; mais, dans le corps de l'acte, il dit
agir « pro totius REGNI Britannici stabilitate (11).

On voit que si Salomon ne prenait pas d'ordinaire le Volu de
roi, on le lui donnait assez souvent. D'ailleurs, Charles le Chauve

(1) Voyez Cartulaire de Bedon, nO' 32, 36 et 174, 37, 40, 49, 62, 63, 69, 72,

109, 114, 173, 221, 222, 234, 242, 244; pp. 26, 30 et 134, 32, 39, 50, 55, 57, 83, 88,

134, 171, 172, 182, 193, 196.
(2) Ibid., nos 44 et 140, 98; pp. 36 et 107, 75.
(3) Ibid., nos 52, 57, 1S5; pp. 42, 46, 143.
(4) Ibid., no 104, p. 78.
(5) Ibid., nos 49, 52, 78, 105, 109, 223, 240, 241, 247; pp. 39, 41, 79, 82, 172,

187, 189, 192, 198.
(6) Ibid., na' 89, 90, 256 ; pp. 67, 68, 207.
(7) ibid., no 258, p. 208.
(8) ibid., nia 21, 225, 240. 243, 247, 257; pp. 18, 173, 188, 194, 199, 207, et

dom Morice, Preuves, I, col. 308, 2e charte de cette colonne.

(9) Dom Notice, Preuves, I, 314, 315, 316. Ce diplôme ne fait pas partie du
Cartulaire de Redon, il concerne l'abbaye de Prum. Cf. Cartulaire de Redon,
no 52, p. 42.

(10) Cartulaire de Redon, no 240, pp. 187, 188.
(11) Ibid., n° 241, pp. 189, 192, 191.
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lui avait reconnu le droit de le prendre, en lui donnant, comme
autrefois à Erispoë, les insignes de la dignité royale (1). Quant
au titre de princeps magnce partis Galliarum, ce n'est point,
comme on pourrait le croire, une vaine fanfaronnade, puisque
outre la Bretagne, Salomon avait sous sa puissance l'Anjou et le
Maine jusqu'à la Mayenne (2), peut-être jusqu'à la Sarthe, les
diocèses de Coutances et d'Avranches (3), de sorte que la Mayenne
et la Vire marquaient à l'est les limites du royaume breton.

Parmi les chartes de Redon, au nombre de plus de soixante,
où figure Salomon, soit comme acteur, soit comme prince régnant,
il n'y en a pas plus de dix-huit qui mentionnent simultanément
le règne de Charles le Chauve, et pas une seule qui mentionne
l'empereur régnant.

§ 8. — Pasquiten et Gurvand
(874-877)

La révolte qui mit fin au régne et aux jours de Salomon avait
pour chefs le propre gendre de ce prince, Pasquiten, et un autre
puissant comte appelé Gurvand, peut-être gendre d'Erispoe.
Réginon nous apprend qu'après la mort de Salomon (25 juin 874)
ces deux chefs se partagèrent le royaume de Bretagne (4). Il ne
marque point l'année de leur mort, mais seulement qu'ils mou-
rurent presque en même temps, et eurent pour successeurs Alain,

(1) « Ad quern (Salomonem) rex (Carolus), pra mittens Engelramnum came-
rarium cum corona aurea et gemmis ornata, sed et cum onani paravtento
regio, n etc. (Annal. Bertin., an. 868, dans Du Chesne, Il f, 233).

(2) Il y a, en effet, une charte de Redon qui indique ainsi le régne de
Salomon : « Dominante Salomone Britanniam asque ad rlledanum Jinmen n
(Cartulaire de Redon, n° 72, p. 57).

(3) Voyez les Annales de Saint-Bertin, aux années 863 et 867 (Du Chesne,
III, 215 et 228) ; l'Histoire de la translation de saint Laumer, dans les Acta
SS. Ord. S. Bened., saec. IV, part. II, p. 246, et notre Annuaire historique
de Bretagne de 1861, pp. 134-137.

(4) « Salomon, rex Britonum, a Pasquitano et Vurfando ducibus suis dolo
interficitur. Post cujus mortem, cum hi duo regnum ejus inter se dividere
vellent, sed in divisione dissentirent, eo quod maxima pars Pasquitani partibus
faveret, bellum ab utrisque summis viribus instauratur. n Reginon. Chronic.,
an. 874, dans Pert; Nom. Gyrin, hist., Script., I, 586.
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frère de Pasquiten, et Judicaël, petit-fils d'Erispoë (1). Or, une
charte de Redon, dont nous parlerons avec détail au paragraphe
suivant, prouve que, le 8 juin 878, Alain était déjà dans la
seconde année de son principat, c'est-à-dire qu'il avait commencé
de régner avant le 12 juin 877, mais certainement après le
12 juin 876. Donc Pasquiten et Gurvand moururent au plus
tard dans les cinq premiers mois de l'an 877.

Les chartes, en très petit nombre, oû figurent (ensemble
ou séparément) Gurvand et Pasquiten, confirment de tout point
les données fournies par Réginon. Trois de ces chartes sont de
875 (2), une du 8 janvier 876 (3) et une dernière n'est datée que
par la mention de Pasquiten « prince de Bretagne (4). » Une
de ces chartes (n° 236 du Cartulaire de Redon) est datée :
» Regnante Pascweten et Worhwant Bvitanniam. » Une
autre (le n° 243), du 1° r août 875, est une notice relatant la
donation de la moitié de la paroisse de Pléchâtel, faite aux moines
de Redon par le roi Salomon ; on y lit : R Et hoc factum est in
» illo anno et in illo tempore quando debellabant et persPque-
» bantur Pascuethen et Gurwant ipsum Salomonem, quem et
» perimerunt, et postea ipsius regnum obtinuerunt et inter se
» diviserunt, et in ipsa divisione dimidia pars altera Plebis
» Castel (Pléchâtel) cecidit in parte Gurwant. »

Gurvand était comte de Rennes, d'après Réginon (Chron.,
an. 874), et Pléchâtel en effet dépendait du comté de Rennes.
Hors de ce comté, la suzeraineté de Gurvand semble avoir été
reconnue au nord de la Bretagne, dans tout le pays qui portait
depuis le VIe siècle le nom de Domnonée et comprenait, comme
on sait, les diocèses de Dol, d'Aleth, de Saint-Brieuc, de Tréguer

(1) « Patrata victoria, spiritum (Vurfandus) exhalavit. Paucis autem inter-
positis diebus, Pasquitanus et ipse defunctus est. Post horum duorum continuas
mortes, Judicheil, ex filia Herispoii regis natus, et Alarms frater memorati
Pasquitani, Britanniam inter se partiti sunt. » Id., ibid., p. 587:

(2) Cartulaire de Redon, n0' 236, 243, 262, pp. 184, 194, 212.
(3) Ibid., n° 260, p. 209.
(4) ibid., n° 261, p. 210.
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et de Léon. Le reste de la province suivait la .bannière de Pas-
quiten, qui possédait en propre le comté de Browerech (dont il
jouissait dès avant la mort de Salomon) (1), et sans aucun doute
aussi le comté de Nantes.

Gurvand, dans l'unique charte où il figure seul (n° 243), n'a pas
de titre. Pasquiten est appelé dans deux chartes (n ps 260 et 262)
« Pascwethen princeps, » et dans une autre (n° 261) « prin-

cipem Britannice, Pascweten nomine. »

9. — Alain le Grand
(877-907)

La chronologie du règne d'Alain le Grand présente d'assez
sérieuses difficultés.

Réginon nous fait connaître les principaux traits de l'histoire
de ce prince : qu'après la mort de Gurvand et de Pasquiten il
partagea la Bretagne avec Judicaël, c'est-à-dire qu'il réunit à

l'immédiate possession des comtés de Nantes et de Vannes là
suzeraineté de la partie sud de notre province; que ce partage de
la Bretagne suscita entre lui et Judicaël de longues et sanglantes
querelles; que, les Normands en ayant profité pour envahir le
pays et les deux princes s'étant réunis contre eux, Judicaël périt
dans cette guerre, mais qu'après sa mort Alain ayant remporté
une grande victoire oh il massacra près de 15,000 Normands, fut
reconnu pour chef souverain par tous les Bretons (2) et mourut
lui-même en 907.

Outre cette dernière date, qui n'est pas explicitement marquée
dans Réginon, il nous faut donc établir celle du double avènement

(1) Dans une charte du 22 mai 865 ou 871, on trouve parmi les témoins :
« Salomon princeps, dux Britannire, testis; similiter Pascweten, contes prozinti€e
Broweroch, testis » (Cartulaire de Bedon, n° 258, p. 208).

(2) a Post horum duorum (Vurfandi et Pasquitani) continuas mortes, Judicheil,
ex flua Herispoii regis natus, et Alanus, frater memorati Pasquitani, Britanniam
inter se partiti sunt : inter quos etiam multi jurgia et bella fuerunt. ,5ed Judi-
cheile in prælio, quod contra Normannos magis audacter quant provide gesserat,
interempto, in ditionem Alani omnis Britannia concessit.» Begin. Citron., an. 874,
cf. an. 890 (dans Pertz, Mon. Ger-nt. hist,, Script., 1, 587 et 602).
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d'Alain : 1° comme comte de Vannes et souverain partiel de la
Bretagne; 2° comme chef universel des Bretons.

Le n° 235 de notre Cartulaire est un acte de donation en faveur
de l'abbaye de Redon, émané d'Alain, et oû ce prince lui-même
s'intitule Alan, provincice Warochice comes, comte du Bro-
werech ou pays de Vannes, car provincia Warochia n'est que
la traduction du breton Bro-Weroch ou Bro-Werech (1). Cet
acte est ainsi daté : 4 Factum est hoc... II. idus junii, feria V.,
luna VIII., anno Domini DCCC. LXXVIIII., indictione XI.,
anno primo regnante Hlodowico rege, anno II° principante Alan
provinciam Warrochi le , Kenmunoc episcopus civitate Ve-
nedie (2) (Cartul. de Redon, p. 183).

Impossible, ce semble, de voir une date plus sûre, plus préci-
sément marquée. Nous avons là en toutes lettres non seulement
l'année de l'incarnation (879), mais celle du règne du roi de
France. Ce qui dérange tout, c'est qu'aucun des caractères chro-
nologiques, ni l'indiction, ni le jour de la lune, ni la férie, ne
convient à 879. Car 879 est la 12° année de l'indiction, a pour
lettre dominicale D, et pour nombre d'or 6. Or jeudi 12 juin (II.
iclus junii) = lettre dominicale E ou FE; et le 12 juin 8 e jour
de la lune = nombre d'or 5. Au contraire, tous ces caractères
conviennent à 878, qui est la li e année de l'indiction, qui a pour
nombre d'or 5 et pour lettre dominicale E. D'autre part, l'année
du régne du roi de France convient aussi à 878; car, si le
12 juin 879 appartient à la première année du roi Louis III,
monté sur le trône le 10 avril précédent, le 12 juin 878 appartient
à la première année de Louis II le Bègue, qui commença de régner
le 6 octobre 877.

Il s'agit donc de trouver oû est l'erreur. Si elle est dans l'année
de l'Incarnation, il suffit pour tout redresser, d'ôter un seul I au

(1) Bra, pays en breton; Waroch, Ueroc, Werec ou Guérech est le plus an-
cien prince ou comte du Vannetais breton. Voir notre Annuaire hist. de Bret.
de 1862, pp. 17-19.

(2) Civitas Venedie est le diocèse de Vannes, plus étendu que le comté de
Browerech.
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chiffre DCCC. LXXVIIII. Si elle est dans les caractères chrono-
logiques de la férie, de la lune et de l'indiction, il faut au moins
modifier trois chiffres, et changer feria V., luna VIII., indic-
tione XI. en feria VI., luna XVII., indictione XII. — Or
si l'on conçoit sans peine qu'un copiste altère une date quand il
suffit pour cela d'un irait de plume de plus ou de moins, on ne
comprend guère qu'il l'altère en viciant trois chiffres successi-
vement; mais ce qu'on .ne comprend pas du tout, c'est que cette
triple erreur de plume se trouve, grâce au hasard, combinée de
manière à produire trois nouveaux caractères chronologiques qui
conviennent exactement à une même année, et encore à l'année
la plus voisine de celle portée à la date de l'Incarnation. Un tel
hasard tiendrait du prodige. Aussi n'hésitons-nous pas à conclure
que la faute n'est point ici dans les chiffres de l'indiction, de la
lune et de la férie, mais dans celui de l'année de l'Incarnation ;
qu'il faut corriger DCCC. LXXVIIII, en DCCC. LXXVIIi.,
que dès lors le 12 juin de la 2e année du comte Alain n'est pas
celui de l'an 879, mais de 878 (1); qu'en conséquence l'avènement
de ce prince, comme comte de Vannes et souverain partiel de la
Bretagne, se place entre le 12 juin 876 et le 12 juin 877. C'est
aussi tout ce qu'on en peut dire de sûr, quoique nous soyons
d'ailleurs porté à placer, avec dom Lobineau, cet avènement
plutôt en 877 qu'en 876, pour ne pas trop raccourcir le règne de
Pasquiten et de Gurvand qui renferme plusieurs événements
considérables.

Venons à l'avènement d'Alain comme souverain — duc ou
roi — de toute la Bretagne. Il y a à cet égard deux senti-
ments. Les uns mettent cet avènement en 878 ou 879, les autres
en 888.

Les premiers s'appuient d'abord sur la charte d'Alain dont
nous venons de discuter la date, et oh on lit, à la souscription

(1) Dom Lobineau (Flirt. de Brat., t. II, 64) et dom Morice (Preuves, I,
330) ont publié cette charte avec la date de 87e, sans aucune observation,
quoique le Cartulaire manuscrit porte DCCC. LXXVIII[.
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des témoins : « Alan princeps, qui hanc donationem donavit et
a firmare fecit, testis; Armengarius episcopus provincice Nam-
« netic e, qui ibi aderat, et eum (Alanum) sacro oleo unxionis
« illo die unxit, testis » (Cartul. de Redon, p. 183). On pré-
tend que ce sacre n'a pu avoir lieu que pour inaugurer la
royauté d'Alain sur toute la Bretagne, et l'on s'autorise pour
cela du témoignage de deux chroniques publiées par dom Morice,
l'une sous le nom (emprunté à Pierre Le Baud) de Chroniques
Annaux, oit on lit : « DCCCLXXIX. Alanus dux magnus Bri-
c tanniaa factus est (1) ; » l'autre sous le titre de Chronicon
Britannicum, qui avec un peu plus de développement porte la
même chose (2).

Le témoignage de ces deux chroniques, qui semble décisif à
Lobineau (3), m'impose peu. Il est évident qu'elles ont pris cette
indication et cette chronologie dans l'acte même de notre Cartu-
laire qui mentionne le sacre d'Alain; la preuve qu'elles l'ont
tirée de là, c'est qu'elles reproduisent précisément la date
erronée de cette charte, 879 au lieu de 878. D'ailleurs, il faut
distinguer entre ces deux chroniques. Les Chroniques Annaux,
comme dom Morice le dit lui-même, sont une compilation de
diverses chroniques d'abbayes; mais c'est seulement à partir de
1040 que ces chroniques ont le caractére d'annales contempo-
raines. Le Chronicon Britannicum, connu seulement par une
copie du XV e siécle, semblerait plus ancien; mais le passage de
cette chronique relatif à Alain le Grand est une interpolation.
J'en pourrais donner la preuve, je m'en abstiens; inutile de
nous jeter dans cette digression, puisqu'il est incontestable que
la date assignée ici à la royauté d'Alain est tirée de la charte 235
de notre Cartulaire, dont elle reproduit l'erreur chronologique :
879 au lieu de 878.

Pour l'objet qui nous occupe, c'est-à-dire pour établir la daté

(1) Dom Morice, Preuves, I, 101.
(2) ibid., col. 4.
(3) Dom Lobineau, Hist. de Bret., I, p. 69.
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de l'avènement d'Alain le Grand à la royauté universelle de la
Bretagne, il n'y a donc point à tenir compte des deux chroniques
ci-dessus, dont l'autorité se confond entièrement avec celle du
n° 235 du Cartulaire de Redon. Tout, en définitive, se réduit au
sacre d'Alain, le 12 juin 878, tel qu'il est attesté par la charte
235. Y a-t-il preuve dans cette charte qu'Alain ait été en cette cir-
constance promu à la royauté de la Bretagne? Là est la question.

Je n'hésite pas à répondre négativement, car Alain, dans cet
acte, s'intitule lui-même comte du Browerech, provincice Wa-
rochicc comes, tandis que nous le verrons bientôt prendre
hautement, quelques années plus tard, le titre de duc, même de
roi de toute la Bretagne. — Mais, dira-t-on, Alain était cepen-
dant, dès 878, plus que comte du Browerech, puisque c'est l'é-
vêque de Nantes qui vient le sacrer. — Sans aucun doute, il
était dès lors, nous le savons, souverain de toute une moitié de
la Bretagne; c'est à ce titre qu'il fut sacré. S'il se contente du
titre de comte du Browerech, c'est que ce comté était à la fois sa
résidence habituelle et son propre domaine héréditaire.

Voici d'ailleurs une preuve décisive qu'Alain n'était point
encore souverain de toute la Bretagne en 880. La Chronique de

Nantes, dont l'autorité est excellente en tout ce qui touche
l'histoire du pays nantais, nous apprend que pendant cette pé-
riode de guerres civiles qui signala le règne simultané d'Alain
comte de Vannes et de Judicaël, comte de Rennes, l'évêque de
Nantes, Landran, fut contraint de fuir son diocèse pour échapper
aux Normands : elle ajoute qu'il se retira à Angers, où il fut
reçu par l'évêque Rainon et d'où il ne revint, que quand Alain
le Grand fut duc de Bretagne (1). Rainon était donc évêque

(1) a Denique comes Redonensis et comes Venetensis Alanus, præpotentes
principes, Britannic monarchiam affectant... Audita siquidem miserabili totius
patrie divisione, regnum divisum desolaturi Dani veniunt... ascendunt pagani
per alveum Ligeris, et Nannetensem urbem devastant. A quorum facie Lan-
drannus Nannetensis episcopus fugiens, in Andegavensi civitate il Karolo rege
locum obtinuit mansionis. Ibique, cunt domino Rainone episcopo Andegavensi
permanens, expectavit donee Alanus Magnus Britannic factus est dux D

(Citron. A'amnnet., dans dom Morice, Preuves, I, 142).

4
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avant qu'Alain fût devenu duc de Bretagne, et il est constant que
Rainon ne monta sur le siège épiscopal d'Angers qu'en 880 (1).

Réginon, de son côté, met en l'an 890 la mort de Judicaël et
la grande victoire d'Alain sur les Normands, qui valut à ce der-
nier la souveraineté définitive de toute la Bretagne (2). Mais
quoique, passé 870, on ne trouve plus dans Réginon ces grosses
fautes chronologiques, trop nombreuses chez lui avant cette date,
M. Pertz a remarqué qu'il se trompe encore parfois d'un ou deux
ans (3), surtout pour les événements survenus en des pays
éloignés. Il y a ici, nous le croyons, une erreur de ce genre, et
c'est de nos chartes bretonnes que nous en allons tirer à la fois
la preuve et la rectification.

Il nous reste seulement treize chartes où figure Alain, soit
comme acteur, soit comme prince régnant. De ce nombre, onze
surtout importent à la recherche qui nous occupe; ces onze se
partagent en deux groupes, l'un de cinq chartes, l'autre de six.
Dans les cinq premiers actes, Alain ne figure que comme comte
d'une partie de la Bretagne; dans les six autres il est le prince
de tout ce pays. Voici le détail.

Premier groupe.

878, 3 mai. — Charte d'Alain où il s'intitule : « Ego Alan, »
sans autre qualification; mais il souscrit : « Alan, 1V'arochice
comes, testis » (Cartulaire de Redon, n° 238, p. 186).

878, 12 juin. — Charte d'Alain où il s'intitule : « Alan, pro-
vincice Warochice, comes; » il souscrit : « Alan princeps,

testis; » et il date : « Anno lI° principante Alano provinciarn
Warochice » (Ibid., n° 235, pp. 182-183).

878, 28 décembre, et 879, 25 janvier. — A la date : « Alano
comite » (Ibid., n° 269, p. 219).

879, 9 mars. — A la date : « dominante Alan in Broweroch»
(Ibid., n° 201, p. 157).

(1) Voir Gallia Christiana, t. XIV, col. 553-554.
(2) Dans Pertz, Mon. Germ. hist., Script., I, 602.
(3) Id., ibid., p. 538.
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888, l er août. — Notice d'une donation faite par Alain, 'où il

est appelé « Alan, cornes TTTaroc/lice provincice, » et, à la sous-
cription, « Alan comes testis » (Ibid., n° 239, p. 187).

Second groupe.

888, 8 novembre. — Notice d'une donation faite par Alain,
oh il est qualifié : « Alan omni Britannice presidens regioni, »

et oh se lit une clause des plus curieuses, sur laquelle nous
reviendrons tout à l'heure (Cartulaire de Redon, Appendice,
p. 375, à la note).

889. — Diplôme d'Alain pour l'église de Nantes, oh il s'inti-
tule : « Ego Alanus, Britannice regionis gratia Dei dux. »

(Dom Morice, Preuves, I, 142).
892, 14 septembre. — Notice d'une donation à Redon, faite

par le donateur « pro anima sua et pro anima Alani principis

totius Brilannice. » A la suite, seconde notice, du 28 août 903,
relatant une confirmation de la donation précédente et sous-
crite : « Alanus princeps » (Cartulaire de Redon, Appen-
dice, p. 377, à la note).

895, 15 janvier. — Notice où on trouve parmi les témoins
« Alan dux, testis, » et à la date : « Alano regnante in Bri-

tannia » (Ibid., n° 266, p. 216).
(Sans date, mais après 896). — Second diplôme d'Alain pour

l'église de Nantes, où il s'intitule : Nos in nomine omnipotentes

Dei Alanus rex, summus Britonum dux, >> et oh sa souscrip-
tion est ainsi exprimée : « Signunz f piissimi ac misericor-

dissimi Britonum ducis Alani » (Dom Morice, Preuves, I, 143
et 144). — Ce diplôme n'est pas daté, mais il est certainement,
ainsi que le suivant, postérieur à 896 (1).

(1) Ce diplôme est donné a l'évêque Foucher, successeur de Landran ; c'est
Landran au contraire, qui avait reçu le premier diplôme d'Alain pour l'église
de Nantes en 889. Or la Chronique de Nantes et celle de Saint-Brieuc (Dom Morice,
Preuves, 1, 143 et 25) nous apprennent que Landran ne survécut que huit ans à
l'obtention de cette faveur ; il mourut donc en 897, ou, tout au plus tôt, vers la
fin de 896).
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(Sans date, mais après 896). — Diplôme d'Alain pour l'église
d'Angers, oit ce prince s'intitule : « Ego Alan gratia Dei Pius
et pacificus rex Britannice; » souscription : e Signum Alani
gloriosissimi regis; » date : e Data VI. kal. dec... regnante
Alano in Britannia (1). »

Ainsi, jusqu'au ler août 888, Main n'a d'autre titre dans nos
chartes que celui de comte de Browerech; et au contraire depuis,
le 8 novembre de la même année, les diverses qualifications
prises ou reçues par lui impliquent toutes, en sa personne, la
possession de la souveraineté sur tonte la Bretagne. Donc c'est
en 888, entre le T er août et le 8 novembre, que se produisirent
les événements qui le mirent en possession de cette souveraineté,
je veux dire, la mort de Judicaël et la grande victoire d'Alain,
qui délivra la Bretagne en détruisant, à 400 hommes près, toute
l'armée normande forte de 15,000 guerriers (2) (Réginon,
an. 890).

La notice du 8 novembre 888, dont on a parlé plus haut, a
dans son style un écho de cette guerre glorieuse; elle nous
montre Alain, « ce père de la patrie, goûtant au château de
» Rieux, sa demeure habituelle, les douceurs d'un repos pro-
» fond, après avoir, avec l'aide de Dieu, rétabli la paix dans
» toute l'étendue de son empire, et fait cesser toute espèce de
» guerres par sa propre soumission à la servitude du Christ (3). »
Et ces derniers mots ne sont point comme on pourrait le croire,
une pure formule de piété; ils font clairement allusion à un fait
attesté par Réginon, savoir, qu'avant de livrer aux Normands la
bataille qui devait fixer le sort de la Bretagne, Alain voua, en

(1) Dom Morice, Preuves, I, 332-333. L'évêque de Nantes, Foucher a souscrit
ce diplôme : S. Fuleheriei episcopi, ibid. 333.

(2) « Alanus, coadunata omni Britannia..., ad pugnam procedit et, commisso
proelio, tanta strage hostes fudit ut vix quadringenti viri ex quindecim minibus
ad classem repedarent » (Pertz, thon. Germ. hist., Script., t. I, p. 602).

(3) a Facta pace, Deo disponente, per totum sui imperil orbem, bellisque per
ejus in Christi servitute subjectionem omnino cessantibus, erat prefatus pater
patrie (i. e. Alanus) in castello Reus quietissime habitans » (Cartulaire de
Redon, p. 375). Rieux est aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Vannes, département du Morbihan.
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cas de victoire, à Dieu et à Saint-Pierre de Rome la dîme de
tous ses biens (1).

Ainsi nos chartes s'accordent avec Réginon, à la date près. Et
encore ne s'agit-il que d'une erreur de deux ans, assez aisée, je
crois h expliquer. Car en 890 et 891, les Normands reparurent ;
ils prirent Saint-Lo dans le Cotentin qui était alors soumis aux
Bretons; mais ces derniers furent ensuite vainqueurs et détrui-
sirent une bonne partie de l'armée normande en la précipitant
dans un fleuve. C'est la Chronique Saxonne qui relate le fait,
mis par certains manuscrits de cette chronique en 890, par
d'autres en 891 (2). Pierre Le Baud complète cette relation, au
moyen de l'un de ses précieux extraits de nos vieilles chroniques
bretonnes péries depuis lui, quand, sous une date tout à fait corres-
pondante (3), il nous dit : « S'assemblèrent partie desdits Bretons
» sous le comte Bérenger de Rennes..., et firent bataille près le
» fleuve Coynon contre une multitude desdits Normans qu'ils
» occirent. Et Alain le Grand, avec l'autre partie qu'il cueillit,
» assaillit une autre compagnie desdits Normans au territoire
» nantois, assez près du fleuve de Loire, dont il occit la pluspart
» et les autres s'enfuirent. Et ainsi chassèrent les Bretons lesdits
» Normans de leur région (4). »

(1) « Alanus tale votum vovit, ut si adversarios per divinam virtutem posset
superare, decimam partem omnium bonorum suorum Deo et sancto Petro
Romam destinaret » (Reginon. Chron., an 890, dans Pertz, Non. Ger,n. hist.,
Script., I, 602).

.(2) Voyez Monnmenta historica Britannica, t. I, p. 362, note 19, et cf. p. 564,
le passage correspondant de Florent de Worcester. Voici d'ailleurs, d'après la
traduction latine de Gibson, ce que dit la Chronique Saxonne : « Eodem anno
(890 vel 891), discesserunt pagani a Sequana ad Sand-Laudan, qui locus situs
est inter Britannos et Francos. Britones autem cum üs depugnabant, et potiti
sunt victoria, eosque compulerunt in quendam fluvium, eorumque multos demer-
serunt n (Chron. Sax.. éd. Gibson, p. 90). C'est Réginon lui-même, comme
nous le dirons tout à l'heure, qui nous apprend que les Normands prirent
Saint-Lo.

(3) Je dis une date correspondante et non identique, parce que Le Baud suit
la chronologie de Sigebert de Gembloux, qui est dans cette partie de gaatre ans
en retard. Le Baud lie ces faits à des événements mis par Sigebert en 895 et
par Réginon (avec raison) en 891 ; c'est donc réellement à cette dernière date
que se rapporte aussi le récit de Le Baud.

(4) P. Le Baud, Rist. de Bretagne, p. 127.
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Voilà donc deux campagnes contre les Normands parfaitement
distinctes. L'une oit périt Judicaël, comte de Rennes, et où
Alain, comte de Vannes et vainqueur, devint duc de Bretagne;
oit les Normands pénétrèrent jusqu'au Blavet (1), et furent
détruits par Alain en plein pays de Vannes, à Questembert (2) :
celle-ci est de 888. L'autre, de 890-891, où les Normands, ayant
pris Saint-Lo, vinrent se faire battre une première fois sur le
Couësnon par Bérenger, comte de Rennes et successeur de
Judicaël, une seconde fois sur la Loire pat Alain le Grand. Ces
deux campagnes sont si bien distinctes, que la Chronique
Saxonne, qui parle de la seconde, ne souffle mot de la première.

Réginon a eu connaissance de l'une et de l'autre. Il commence
par rapporter, en 890, la prise de Saint-Lo par les Normands,
puis, au commencement de l'année 891, il mentionne les deux
batailles qui suivirent cet événement (3). Mais comme il était
mal fixé, paraît-il, sur l'époque de la campagne d'Alain et de
Judicaël, il a été amené tout naturellement par l'analogie des
faits à les rapprocher les uns des autres, et il a intercalé toute
cette dernière campagne sous la date de 890, entre la prise de
Saint-Lo et les deux batailles de 891.

L'erreur de Réginon est donc désormais démontrée, éclaircie
et expliquée. Si j'y ai tant insisté, c'est que cette erreur jusqu'ici
a entraîné tous nos historiens, dont aucun ne distingue ces deux
campagnes pourtant si distinctes, pas plus Lobineau, qui fait
Alain roi de Bretagne dès 878, que dom Morice qui, par exception
mieux avisé, préfère l'an 888 (4).

(1) « Usque ad Blavitam flnvium omnis eorum (Britonum) possessio diripitur. n
Reginon. Chron. dans Pertz, lllon. Germ. hist., Script., I, p. 602.

(2) Pierre Le Baud, Hist. de Bret., p. 125.
(3) « An. Domin. Inc. 891, Nortmanni, duobus continuis præliis in Britannia

graviter attriti, in regnum Lotharii classem transferunt. » Reginon. Chron. dans
Pertz, loc. cit.

(4) Dom Lobineau, Hist. de Bret., I, p. 68-69, et dom Morice, Hist. de Bret.,
I, 55-56. C'est à tort aussi que ces deux historiens font périr Judicaël en un lieu
appelé Traut; la bataille de Traut, ou plutôt de Trant ou Trans est de l'an
939; cf. Le Baud, p. 134.
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Reste la date de la mort d'Alain le Grand. C'est Le Baud
encore qui nous la fournit : « Ainsi chassèrent ce duc Allain le
» Grand et ses princes les Normans de la région de Bretagne :
» après le departement desquels Normans ledit Allain régna
» longuement en paix, c'est à sçavoir jusques à l'an de Nostre
» Seigneur 907, auquel an il mourut, selon aucuns Annaux (1). »

Ces vieilles annales ou chroniques invoquées par Le Baud ne
sont pas venues jusqu'à nous; mais il nous reste de quoi contrôler
leur témoignage. Réginon mène sa chronique jusqu'à 906
inclusivement; d'oh il est clair qu'il l'a écrite ou au moins achevé
d'écrire en l'an 907; or, il nous parle d'Alain comme actuellement
régnant en Bretagne (2); donc ce prince régnait encore en 907.
Mais il devait être mort l'année suivante, car une charte de
Redon, du 27 novembre 908, mentionne comme souverain de
Bretagne le prince Gourmaëlon (3).

Voici donc le résultat de toute notre recherche.
Alain, comme comte de Vannes et souverain d'une partie

de la Bretagne, a commencé de régner du 12 juin 876 au
12 juin 877 (probablement en 877); il est devenu souverain de
toute la Bretagne du l er août au 8 novembre 888; il est mort
en 907.

Tous les actes oh il figure comme souverain de toute la Bre-
tagne sont donc certainement postérieurs au 1 e août 888. Ceux
oh on le qualifie expressément comte de Vannes ou de Browerech
doivent être antérieurs au 8 novembre de la même année. Mais
pour ceux où on lui donne sans spécification le titre de comes ou
de princeps, ils peuvent appartenir à l'une comme à l'autre

(1) Pierre Le Baud, Hist. de Bretagne, p. 128. Le Baud écrivait son Histoire
sous le dernier duc de Bretagne, François II; il mourut en 1506.

(2) « Judicheile in prælio quod contra Nortmannos gesserat interempto,
in ditionem Alani omnis Britannia concessit, qui et banc strenne liactenus
gubernat. e Reginon. Chron., dans Pertz, Mon. (Jean. hist., Script., I, 602 ;
cf. l'introduction de M. Pertz à la Chron. de Réginon, ibid., p. 538.

(3) C'est le no 279, p. 226, du Cartulaire de Redon ; l'éditeur de ce Cartulaire
date cette pièce du 27 novembre 910 ; on verra, au paragraphe suivant, pourquoi
nous préférons la date de 908.
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partie de sa carrière (1); on se rappelle en effet que Nominoë,
chef souverain et indépendant de toute la Bretagne, a reçu dans
une de nos chartes (le n° 249 du Cartulaire de Redon) le titre de
comes in Britannia.

§ 10. — Gourmaëlon
(908 et 913)

Ce prince ne nous est connu que par trois chartes, deux du
Cartulaire de Redon, une de celui de Landevenec.

Le n° 279 du Cartulaire de Redon est une notice rela-
tant la donation d'une terre en Elven, faite aux moines de
Saint-Sauveur par un comte Tangui et par son filleul Derien.
fils d'Alain le Grand. Cet acte est daté : K Factum est V. kal.

decembris, prima feria, luna XXI., Gurmahilon regnante
Britanniam » (Cartulaire de Redon, p. 226). L'époque de cette
charte doit être cherchée entre la mort d'Alain le Grand et la
fuite des moines de Redon hors de Bretagne devant l'invasion
normande, c'est-à-dire entre 907 et 921-924 au plus tard (2).
— Dimanche 27 novembre — lettre dominicale B ou CB; et
d'autre part, 27 novembre 21° jour de la lune — nombre
d'or 18. De 907 à 924, CB convient à 908, B à 914; mais
nombre d'or 18 ne convient qu'à 910, tandis que 908 a nombre
d'or 16, et 914 nombre d'or 3. Il y a donc erreur soit dans le
chiffre de la férie, soit dans celui du jour de la lune. Mais,
dans les documents du moyen âge et spécialement dans notre
Cartulaire, l'expérience prouve que les notes lunaires sont
beaucoup plus sujettes à caution que les notes du mois et de
la férie. Nous n'avons donc pas à hésiter, nous devons garder

(1) Une notice du 2 mai 892 est dite avoir été faite « in tempera Alani
comitis D (Cartulaire de Redon, n° 271, p. 220). Dans une autre pièce (n o 47,
p. 38. du Cartulaire de Redon), Alain reçoit le titre de princeps sans détermi-
nation.

(2) Sur la fuite des moines de Redon hors de Bretagne, voir Cartulaire de
Redon no 283, pp. 228-230. Nous en parlerons plus loin dans notre •G'ltronologie
des abbés de Bedon d'après le Cartulaire, à l'article de l'abbé Adhémar.
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la férie et ramener la note lunaire à concorder avec elle, en
ayant bien soin toutefois de préférer la correction qui s'éloignera
le moins de notre texte. Pour faire concorder la note lunaire
avec le nombre d'or 3, qui est celui de 914, il faudrait changer
notre texte luna XXI. en luna VI., tandis que, pour l'accorder
avec le nombre d'or 16, qui est celui de 908, il suffit de changer
luna XXI. en luna XXIX. — correction bien plus aisée et
plus naturelle que l'autre, en admettant que le copiste du
Cartulaire eût omis par mégarde le dernier caractère de ce
ce nombre (X). Notre charte doit donc être datée du dimanche
27 novembre 908 (1).

Dans le n° 276 de notre Cartulaire, nous voyons un comte,
un évêque et un abbé de Redon venir demander à Gourmaëlon
la confirmation d'un don important fait par les deux premiers
au troisième : « Bili episcopus ac Matuedoi comes Catluiantque
» abbas miserunt... ad Gurmhailon comitem, qui tune

» monarchiam Britannia regebat, ut... firmaret. Quod ita
» factum est VIII. hal. novembris, luna XXII » (Cartulaire
de Redon, p. 224).

Le 25 octobre 22° jour de la lune = nombre d'or 2; et de 907
à 924 une seule année a ce nombre d'or, qui. est 913.

Ainsi Gourmaëlon, élevé dès 908 au trône de la monarchie
bretonne, l'occupait encore en 913. Quand finit son règne?
On ne sait; toujours ne passa-t-il point cette date néfaste
de 919 oh notre Bretagne se vit inonder ou, pour mieux dire,
abîmer par une effroyable invasion normande (2), qui, changée

(1) L'éditeur du Cartulaire de Redon a suivi la marche inverse. Il a respecté
la note lunaire et ramené la férie à concorder avec elle, en changeant prima
feria en Ill. feria., ce qui donne pour date le mardi 27 novembre 910. Outre
que cette correction s'éloigne plus du texte que la nôtre, il est certainement
incontestable, pour quiconque a l'habitude des actes du moyen âge, qu'il y a
beaucoup plus de chance d'erreur dans les notes indicatives du jour de la lune
que dans celles qui marquent simplement le jour de la semaine.

(2) « An. 919. Nordmanni omnem Britanniam, in cornu Gallien, in ora scilicet
maritima sitam, depojn lantur, rratcreat atque detent, abductis, venditis,
ccterisque cunctis ejectis Britonibus. » Frodoardi Chron., dans Au Chesne,
Hist. Franc. script., Il, p. 590.
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en une occupation permanente, se prolongea avec toutes ses
conséquences les plus dures' pendant près de vingt ans.

Gourmaélon, du moins rien ne l'indique, n'appartenait point
à la famille d'Alain le Grand; il dut très probablement à l'élection
la couronne de Bretagne. Tout ce qu'on sait de lui et de son
origine, c'est qu'il était comte de Cornouaille : on le voit par
un acte du Cartulaire de Landevenec qui rappelle une donation
antérieure faite « coram multis testibus Cornubiensibus nobi-
» lissimis, scilicet, Uurmaelon comite Cornubi e, Huaruuethen
» episcopo Sancti Chourentini, » etc. Cet acte est daté dans
ce Cartulaire de l'an 954 (1) : date très fausse, mais plus fausse
encore dans dom Morice qui l'a, de sa propre autorité, sans qu'on
en puisse soupçonner le motif, transformée en 854 (2). La pièce
est probablement de 920 à 930; mais la mention de Gourmaëlon,
dans cet acte, est rétrospective et se rapporte à une circonstance
passée depuis assez longtemps, certainement antérieure à 908,
puisque en cette dernière année Gourmaélon était déjà roi de
Bretagne et qu'ici il n'est encore que comte de Cornouaille.

Comme Alain le Grand n'était pas comte de Cornouaille,
mais de Browerech et de Nantes, le renseignement fourni par
l'acte de Landevenec tend à faire croire que Gourmaélon ne
sortait pas de la famille d'Alain. Peut-être était-il son allié et
dut-il à cette alliance la couronne de Bretagne; mais ici, il faut
le dire, nous sommes dans le domaine de la pure conjecture.

§ 11. — Résumé

Voici les résultats de ce chapitre, qui redressent, complètent
ou précisent la plupart des dates admises jusqu'ici par les histo-
riens de Bretagne dans la chronologie des princes bretons du
IX e siècle.

(1) Voir cet acte dans le Cartulaire de l'abbaye de Landevenec, publié par
la Société archéologique du Finistère (1888), pp. 154-155.

(2) Dom Morice, Preuves de l' Hist. de Bret., I, 337.
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GOURVERNEURS DE LA BRETAGNE POUR LES FRANKS

Le comte Gui (Wido), gouverneur général de 814 à juin 826;
comte de Vannes de juin 826 à 831-832.

Nominoë, comte de Vannes de juin 819 à juillet 826;
gouverneur général de juillet 826 à juin 841.

PRINCES BRETONS INDÉPENDANTS

Nominoë : avènement (proclamation d'indépendance), juin
841; — mort, du 8 juillet au 22 août 851. — La bataille
de Ballon, du 10 au 30 juin 845.

Erispoë : avènement, 851, du 8 juillet au 22 août; mort,
du 2 au 12 novembre 857.

Salomon : avènement, 857, du 2 au 12 novembre; mort,
25 juin 874.

Wenbrit, reine de Bretagne, femme de Salomon : sa mort,
non en 869 comme le disent tous les historiens de Bretagne,
mais en 866, très peu avant le 13 juillet.

Pasquiten et Gurvant : avènement, 874, 25 juin ; mort, au
commencement de 877, certainement avant le 12 juin.

Alain et Judicaël : avènement, 877, commencement; mort
de Judicaël, 888, entre le t er août et le 8 novembre.

Alain, roi de toute la Bretagne sous le nom d'Alain le Grand,
par suite de la mort de Judicaël : avènement en 888, du
1°° août au 8 novembre; mort en 907.

Gourmaëlon : avènement en 907 ou au commencement de 908 ;
régnait encore en 913.
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CHAPITRE III

CHRONOLOGIE DES ÉVÊQUES DE VANNES AU IX° SIÈCLE

D ' APRÈS LE CARTULAIRE DE REDON

Le Cartulaire de Redon nous fait connaître neuf évêques de
Vannes du IX° siècle, savoir : Isaac,— Winhaëloc, — Renier,

— Susannus, — Courangten, — Dilis, — Jérémie, —
Kenmonoc et Bili.

Il faudrait en compter dix si nous admettions, avec dom Morice
et quelques autres auteurs, un évêque appelé Agus, immédiat
prédécesseur d'Isaac. Mais on va voir tout à l'heure les motifs
que nous avons de le rejeter.

i er . — Isaac

On trouve cet évêque clans trois chartes, dont on a déjà déter-
miné la date dans le § ter de notre chapitre Ier , relatif aux
Princes franks (ci-dessus pp. 537, 539 et 540) : c'est le n° 191
du Cartulaire (p. 148), du 29 septembre 801, — le n° 135
(p. 102), rédigé en l'an 814 après la mort de Charlemagne et qui
relate un acte du 30 décembre 813, — et le n° 166 (p. 129),
de 801 à 813 au mois d'avril.

Ce n° 166 est daté : « In tempore Karoli imperatoris, et in
tempore Isaaco episcopo, » et le n° 168 : « Regnante Karolo
imperatore, Ago episcopo in Venetis civitate. » Mais puisqu'il
est établi qu'Isaac a été évêque de Vannes depuis l'année 801
jusqu'à la mort de Charlemagne, on ne voit pas quel temps reste
pour y mettre cet Ag ou Agus, qui aurait dû occuper le même
siège sous l'empire de ce prince, « regnante Karolo imperatore, »
c'est-à-dire précisément à la même époque, outre que ce nom a
une forme peu vraisemblable. Aussi doit-on conclure, selon nous,
que le Ago episcopo du n° 168 est une faute, pour Isaago,
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c'est-à-dire Isaac, les trois premières lettres de ce nom s'étant
sans doute trouvées effacées sur l'original dès le IX° siècle,
quand cette charte fut transcrite dans le Cartulaire de Redon.

§ 2. — Winhaêloc

Cet évêque figure dans trois chartes de Redon, savoir, dans le
n° 151 de notre Cartulaire (p. 116), qui est du 6 avril 820 (1),
dans le n° 212 (p. 163), qui n'est daté que par la triple mention
de l'empereur Louis, du comte Gui et de l'évêque Winhaéloc (2),
— et enfin dans le n° 146 (p. 112), qui est du 3 février 821.
M. de Courson a donc eu raison de remarquer, contre le Cata-
logue de dom Morice, que cet évêque ne mourut point en 820.
Mais, comme nous verrons dans un instant que son successeur
Rénier est déjà nommé dans une charte du 29 juin 820, con-
cluons que Winhaéloc s'était démis quelque temps avant sa
mort ou s'était donné tout au moins un coadjuteur qui parta-
geait avec lui les fonctions de l'épiscopat.

Dans aucun des trois actes ci-dessus on n'indique expres-
sément le diocèse de Winhaéloc; mais comme ces actes se
rapportent à des terres situées en Rufiac et en Peillac, deux
paroisses qui ont toujours fait partie de l'évêché de Vannes, il
ne peut y avoir là-dessus aucun doute sérieux.

§ 3. — Rénier

L'acte n° 250 du Cartulaire de Redon est daté : « Regnante
» Ludovico imperatore anno VII., Nominoe princeps Veneticœ,
» civitatis Regnario episcopo, sub die III. ante kal. julii »
(Cartulaire de Redon, p. 202). Nul doute donc que Rénier be fût
déjà évêque de Vannes le 29 juin 820. On le trouve ensuite dans

(1) Je m'abstiens ici de justifier les dates sur lesquelles je m'accorde avec
l'éditeur du Cartulaire de Redon; je donnerai d'ailleurs les raisons de ces dates
dans l'examen détaillé des chartes.
• (2) « Factum est hoc ex verbo Wido comite, coravm lVinhcloco episcopo, in
tempore Ludovico imperatore n (Cartulaire de Redon, p. 163).
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un assez grand nombre de chartes des années 827, 827 ou 832,
829 ou 835, 830, 831, 833, 834 (1), et enfin dans un acte du
24 janvier 838, que l'éditeur du Cartulaire n'a pas publié, mais
qu'on trouve dans dom Morice, Preuves, t. Pr, oiz il occupe le
bas de la col. 271 et le haut de la suivante. - Il y a quelque
difficulté sur la date de ce dernier acte, ainsi conçue :

« Factum est hoc... regnante imperatore Hlodovico

XXIV. anno imperii ejus, Raginario episcopo Venedic

civitatis et Numinoe misso in Britannia, IX. kal. februarii,

IV. feria » (Dom Morice, Preuves, I. 272).
Charlemagne étant mort le 28 janvier 814, le 24 janvier

(IX. kal. febr.) de la 24e année de Louis le Débonnaire est
certainement le 24 janvier 838. Mais la férie convient à 837,
car mercredi 24 janvier = lettre domincale G ou GF, et 837
a G; au lieu que 838 a F, ce qui exige nécessairement que le
24 janvier soit un jeudi. - Il faut donc ou corriger le chiffre de
l'année en substituant XXIII. à XXIV,. ou corriger la férie en
substituant V. feria à IV. feria. Or comme, toutes choses égales
d'ailleurs, on doit toujours préférer la correction qui s'écarte le
moins du texte, et qu'un changement dans le jour de la semaine
est de beaucoup plus léger qu'un changement dans le chiffre de
l'année, c'est ]a seconde des corrections proposées qui nous
semble préférable. L'acte serait donc du jeudi 24 janvier 838.
Toutefois, nous devons le dire, plusieurs auteurs (2) lui ont
donné, au contraire la date de 837.

Quoi qu'il en soit, l'épiscopat de Rénier prit certainement fin
en 838, car dés le 16 avril de cette même année, on rencontre
son successeur Susannus.

(1) Voyez Cartulaire de Redon, nos 252, 131, 199, 196, 155, 8, 9, 10, 181, 2, 4,
12, pp. 202, 100, 156, 153, 120, 9, 10, 11, 141, 2, 5, 13, et encore n° 156, p. 121, et

Appendice no 4, p. 354. Les dates attribuées A tous ces actes seront justifiées dans

l'examen détaillé des chartes.

(2) Entre lesquels l'éminent continuateur du Gallia. Clcri nana, t. XIV, 919.
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§ 4. — Susannus

La plus ancienne mention de Susannus est dans un acte dont
on n'a plus qu'un extrait fort court et la date ainsi conçue :

« Facta elemosyna in lertia feria post Pascha, in mense

aprilis, regnante domno Hlodowico XXV. anno, Nominoe

gubernante Britanniam, Susannus episcopos in Venedia »
(Cartulaire de Redon, Appendice, n° 10, p. 357). — Avril de la
25e année de Louis le Débonnaire, c'est avril 838; en cette
année Pâques tombant le 14 avril, le mardi après Pâques était le
16 du même mois (1).

Susannus figure aussi dans un acte de Redon du 30 avril 838 (2),
dans un autre du 19 janvier 839 (3), et ensuite dans un grand
nombre de chartes de 840 à 848.

La dernière oit on le rencontre est datée : « Actum est hoc
» II. nonas maii, illo anno quo synodus facta est in Britannia

» contra episcopos, temporibus Lotharii atque Karoli seu
» Lodowici reges (sic), Nominoe gubernante Britanniam,
« Susanno episcopo dejecto » (Cartulaire de Redon, n° 113,
p. 87). — Cette date répond au 6 mai 848. Car il s'agit ici du
concile, plus ou moins régulier, oit Nominoë fit déposer les
évêques de Vannes, de Dol, de Quimper et de Léon, convaincus
du crime de simonie. Or nous verrons tout à l'heure que cette
assemblée se tint du mois de février au mois de mai 848. Mais
du n° 113 de notre Cartulaire il résulte que Susannus, quoique
déposé, n'était pas encore remplacé le 6 mai. Il vécut encore
longtemps, mais ne remonta jamais sur le siège de Vannes. Il
fut moine à Flavigni, diocèse d'Autun, puis coadjuteur de l'évêque

(1) L'éditeur du Cartulaire de Redon date cette pièce du S avril 838.
(2) Cartulaire de Redon, no 58, p. 47. L'éditeur date cet acte du 30 avril 83S

ou 849, mais dès le mois de mai 848, Susannus, comme on va le voir tout
A l'heure, n'était plus évêque de Vannes.

(3) Cartulaire de Redon, n° 148, p. 114. L'éditeur date du 19 janvier 838
ou 839; niais on fera voir, dans l'examen détaillé des chartes, que 839 seul
convient.
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de ce diocèse (1), et mourut, selon les uns, en 864 (2), tandis que
selon d'autres documents, il était encore vivant deux ans plus
tard (3).

Avant de venir à son successeur il est nécessaire de préciser
les circonstances essentielles et d'établir solidement la date de la
déposition des évêques simoniaques.

§ 5. — Querelle des évêques simoniaques

En l'an 846, peu de temps après la conclusion du traité de
paix qui admettait l'indépendance des Bretons, le pieux fonda-
teur de Redon, saint Convoion, vint révéler à Nominoë l'existence
d'un étrange scandale donné au peuple par certains évêques de
Bretagne, qui depuis des années conféraient à prix d'argent
les ordres sacrés, et se rendaient ainsi coupables du crime de
simonie. Ces coupables étaient Félix, évêque de Quimper, Libe-
ralis de Léon, Susannus de Vannes et Salacon de Dol, — quatre
prélats imposés à la Bretagne aux temps de la domination franke,
et dont le prince breton avait lieu de redouter les intrigues, les
manoeuvres anti-bretonnes contre son autorité. Il accueillit donc
avec empressement les révélations de saint Convoion, et les prélats
accusés, interpellés par ordre du prince, ayant d'ailleurs reconnu
la réalité des faits en se défendant seulement sur les circonstances,
Nominoë envoya Convoion à Rome solliciter.du Saint-Père la
punition des coupables, tandis que ceux-ci y députaient deux
d'entre eux, Susannus et Félix, pour présenter leur défense.
Nominoë chargea aussi Convoion de demander au pape, en retour
de riches présents, les reliques de quelque saint martyr, et pour
le chef du peuple breton la permission de porter sur la tête,
comme souverain, un cercle d'or (4).

(1) Recueil des Hist. de .France, VII, pp. 362-363.
(2) ibid., p. 248, Chronic. Virdun.
(3) Lettre du concile de Soissons de 866 au pape Nicolas Ier dans dom Morice,

Preuves, I, 322. Cf. dom Morice. Hist. de Bret., t. II, p. LIv, et llauréau,
Gallia Christ., XIV, 1042.

(4) Voir Vit. S. Con coionis, lib. II, cap. x; dans dom Morice, Preuves, 1, 251, 252 ;
.Chronic. 1Vannet., ibid., 139 ; F agva. d'Hist. de Bret., de la Valdieu, ibid., 253.
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Quand, après un long et laborieux voyage, l'abbé de Redon et
les deux prélats arrivèrent à Rome, ils trouvèrent sur le siège
de saint Pierre le pape Léon IV, qui même y devait être monté
avant leur départ (1). L'affaire de Susannus et de ses trois
collègues fut longuement examinée dans une assemblée d'évêques
convoquée et présidée par le pape, et toutes les excuses des
simoniaques y furent rejetées comme nulles et impertinentes (2).

Après la fin de ces débats, Convoion revint en Bretagne, portant
avec lui l'autorisation demandée pour le couronnement du prince
breton (3), et le corps entier d'un pape martyr, saint Marcelin (4).
Nominoë, assisté des principaux seigneurs de Bretagne, alla en
pompe à la rencontre de ces pieuses reliques, et se fit gloire
d'assister à la cérémonie de leur translation dans l'église de
Redon (5).

Convoion apportait de plus avec lui une lettre de Léon IV aux
évêques de Bretagne, oit, tout en flétrissant énergiquement le
crime de simonie, ce pape déclarait qu'un évêque ne peut être
condamné que dans une assemblée formée de douze de ses
collègues (6) : tribunal évidemment impossible à constituer contre
nos simoniaques, que les prélats franks auraient certainement
refusé de juger. Aussi, Nominoë exaspéré, semble-t-il, par la
résistance et les bravades des quatre évêques simoniaques, passa

(1) « Rogavit Nominoe venerabilem virum Convoion, tit proficisceretur cum
illis (Susanno et Felice), ut audiret et discuteret causas et rationes eorum...
imperavitque ci ut peteret a beato Leone papa unum ex sanctis corporibus
martyrmn... Perrexeruntque cuva Inulto labore fassi ad urbem, receptique suut
honorifice a sancto Romano pontifice n (Vit. S. Convoion., lib. II, cap. x, dans
dom Morice, Preuves, I, 252). Léon 1V fut élu immédiatement après la mort de
son prédécesseur Sergius II, mort qui est du 27 janvier 847.

(2) Vit. S. Convoion., ibid., dans dom Morice, Preuves, I, 253.
(3)Chron. Na/nnct. et F •agm. d'Ilist. de la Valdieu, dans dom Morice, Preuves,

I, 140 et 284.
(4) Vit. S. Convoion., ibid., dom Morice, Preuves, 1, 253.
(5) « Deductusque est (sanctus Dei martyr Marcellinus) ad monasterium

Rotonense. Quod audiens, Nominoe properavit in occursum sancti cum optima-
tibus Britannia: et episcopis; deportaveruntque eum et posuerunt in ecclesia
S. Salvatoris cum hymnis et laudibus et lcetitia magna, gavisusque est populus
gaudio magno, quia meruerant accipere vicarium S. Petri apostoli in sua pro-
viricia » (Vit. S. Convoion., lib. II, cap. x, clans dom Morice, Preuves, I, 253).

(6) Dom Morice, Preuves, I, 289.

5
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par-dessus les formes : dans une assemblée ecclésiastique ou
synode, tenue au château de Coëtlou, non loin de Redon, il les
obligea de renouveler leurs aveux, de déposer leurs insignes
épiscopaux, et les chassa de leurs siéges (1). Tôt après, il trans-
forma le siège de Dol en métropole bretonne, au détriment de la
métropole de Tours, se fit couronner en pompe dans la cathédrale,
et l'évêque de Nantes Actard ayant refusé d'assister à ce cou-
ronnement, il le chassa, lui aussi, de son siège, qu'il livra à un
intrus appelé Gislard (2).

Tel est en bref, le récit de l'affaire désignée ordinairement
par nos historiens sous le nom de querelle des évêques simo-
niaques, quoiqu'il soit bon de remarquer que le dernier chassé,
c'est-à-dire Actard, ne fut jamais par personne accusé de simonie.

C'est un événement considérable dans notre histoire : il rompit
le principal lien qui rattachait encore à la Gaule franke la
Bretagne indépendante, et il amena dans l'organisation ecclé-
siastique de ce dernier pays de profondes modifications. De plus,
le Cartulaire de Redon contient un grand nombre d'actes datés
les uns par le nom de Susannus évêque de Vannes, les autres par
celui de son successeur Courantgen ; et le seul fait qui marque la
limite entre ces deux épiscopats, c'est la déposition des évêques
simoniaques, dont le principal était Susannus.

Il importe donc à tout point de vue de fixer avec précision la
date de cet événement. 	 •

Le concile de Soissons, tenu en 866, affirmait qu'à cette date
les Bretons s'étaient déjà depuis plus de vingt ans séparés de la
métropole de Tours (3).

(1) Voy. Ciron. Namotet., dans dom Morice, Preuves, I, 139-140; Fragnt.
d'Hist. de Bret. de la Valdieu, ibid., 283-284; Cartulaire de Redon, n° 113,
p. 87; cf. Annuaire hist. de Bret. de 1862, pp. 170-175.

(2) Citron, Nantua., dans dom Morice, Preuves, I, 140.
(3) Lettre au pape Nicolas I : « Vestram non latere beatitudinem novimus

dieecesim Turonicam austeritate Britonum diutina a sua metropoli divulsam
penitusque discissam... licet jans ricanais et co paululun adsit amans quo,
tyrannica feritate resumpta, nec comprovinciala cum Turonico metropolitano
celebrent concilia, nec in episcoporum consecrationibus ad eumdem quidquam
respiciant, illi quoque sedi nullo pacto se subdant n (Dom Morice, Preuves,
I, 321).
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Cela met en l'an 846, peu de temps après la bataille de Ballon,
le début des troubles ecclésiastiques en Bretagne; quelques
historiens, s'appuyant du concile de Soissons, ont même voulu
placer à cette date la déposition des évêques simoniaques, mais
à tort, car c'est au pape Léon IV que Nominoë adressa fort
explicitement la mission de saint Convoion. Or, Léon IV fut élu
pape au lendemain de la mort de son prédécesseur Sergius II,
mort qui eut lieu seulement le 27 janvier 847. La mission bre-
tonne près du Saint-Siège put donc partir au plus tôt le mois
suivant.

D'autre part, en 849, on ne peut douter que cette mission ne
fût terminée, car les évêques du concile de Tours de cette année-
là reprochent à Nominoë d'avoir méprisé les lettres, les instruc-
tions qu'il avait sollicitées lui-même du Saint-Siège : allusion
évidente à la déposition des simoniaques exécutée dans des
conditions tout autres que celles prescrites par les lettres de
Léon IV (1). La déposition des simoniaques se place donc entre
le mois de février 847 et le concile de 849.

Pour le voyage de Redon à Rome et le retour, pour la discus-
sion de l'affaire à Rome, pour toutes les négociations dont
Nominoë avait donné charge à Convoion, ce n'est point trop en
ce temps, avec les difficultés de toute sorte que les longs voyages
avaient alors à subir, ce n'est sans doute pas trop de mettre
environ un an. Et en effet, nous trouvons dans le Cartulaire
de Redon la notice d'une donation faite à cette abbaye le jour
où l'on y déposa le corps de saint Marcelin : « Rien carta indicat
» atque conservat qualiter venit Comwal ipso die quando

(1) a Patroni nostri B. Martini quondam dicecesis, ex qua vos esse negare non
potestis, violata (disent les évêques à Nominoë); omnes postremo ecclesiastici
ordines perturbati (la hiérarchie ecclésiastique renversée par la création de la
métropole de Dol)... Sed ad cumulum malorum auxisti temeritatem, dum
vicarium B. Petri et Pauli apostolorum sprevisti. Cum enim eum postulasses ut
in libro suo te scriberet et pro te clementiam Dei exoraret, et ille, directis
litteris, se id facturum promisisset si se monentem obedienter audires, non
solum nihil eorum que mandaverat fecisti, sed ne litteras quidem ipsas rece-
pisti n (Dom Morice, Preuves, I, 291).
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» adlatum est corpus sancti Marcellini in ecclesia Sancti
» Salvatoris, et tradidit ipso die, ad vesperum, petiolam de
» terra, » etc. Cette donation est ainsi datée : « Factum est hoc
» in die dominica, mense februario, coram Convoiono abbate
» et suis monachis, » etc. (Cartul. de Redon, n o 115, p. 88).

Ainsi Convoion rentra dans son monastère en février 848; et
si nous nous rappelons que, d'après la date du n° 113 du Car-
tulaire de Redon citée à l'article de Susannus (p. 595 ci-
dessus), cet évêque était le 6 mai de cette même année, assez
fraîchement déposé et encore sans successeur, nous conclurons
que le concile ou synode, en un mot l'assemblée dans laquelle
les simoniaques furent contraints de donner leurs démissions eut
lieu de février à mai 848. Époque qui sera d'un grand usage
pour dater les chartes mentionnant soit Susannus, soit son suc-
cesseur.

Où se tint l'assemblée qui exécuta les simoniaques? La
Chronique de Nantes la place à Redon, dans le monastère
même de Saint-Sauveur (1). Mais le n° 113 de notre Cartulaire
indique un autre lieu : « Illo anno (dit-il) quo synodus factus
» est in Brittannia, in aula que vocatur Coitlouh, contra
» episcopos » (Cartul. de Redon, p. 87). Dans la commune de
Saint-Congard (2), peu éloignée de Redon (22 kilom. environ),
il y a un village de Coëtleu, divisé en haut et bas, et à Coëtleu
le Bas on a trouvé des ruines fort anciennes, d'oû on a cru
pouvoir conclure l'existence en ce lieu d'une aula ou résidence
des princes souverains de Bretagne au IX° siècle (3), dans
laquelle se serait tenu le synode ou assemblée de 848. Nous
n'avons rien à dire contre cette conclusion : le nom est le même,
le voisinage de Redon explique suffisamment la méprise de la

(1) Et aussi le Pragvz.'d'hist. de Bretagne de la Valdieu, qui d'ailleurs n'est

qu'une version de la Chronique de Nantes ; voir dom Morice, Preuves, I, 139 et 284.

(2) Canton de Rochefort, arrondissement de Vannes (Morbihan).

(3) Rosenzweig, Diet. top. du dép. du Morbihan, p. 48 ; et Répertoire
archéolog. du Aorbihan, p. 215.
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Chronique de Nantes. Mais n'ayant pas vu les lieux, nous ne
pouvons dire si le caractère des ruines justifie l'antiquité qu'on
leur prête.

§ 6. — Courantgen

La plus ancienne mention de cet évêque est dans un acte du
14 mai 850, dont il ne nous reste qu'un extrait, publié dans
l'Appendice du Cartulaire de Redon sous le n° 27 (p. 363). On
le trouve aussi dans la charte n° 249 de ce Cartulaire (p. 201),
laquelle est du 5 octobre 850. Depuis cette époque jusqu'en 868
ou 869, il figure dans un grand nombre de chartes de Redon
(environ une quarantaine). La plus récente de ces chartes, ayant
une date fixe, est le n° 221 de notre Cartulaire (p. 171), qui
est du 7 août 868. L'épiscopat de Courantgen finit l'année
suivante ou, au plus tard, au commencement de 870, ainsi
qu'on le verra plus bas à l'article de Dilis, son successeur.

Dom Morice a cru que Courantgen s'était démis de l'épiscopat,
d'après un acte de notre Cartulaire, relatif à des terres sises vers
Derval (1), et qui fut fait R Actardo episcopo in Namnetis,
Courantgeno episcopo di7nisa Venetia (2). » Mais, comme cet
acte est de l'an 864 et que nous voyons Courantgen figurer
authentiquement comme évêque de Vannes dans des chartes de
866 et de (3), cette conclusion est inadmissible. Il n'y a
peut-être là qu'une faute de copiste; peut-être aussi est-ce
une allusion à quelque circonstance de la querelle des évêques
de Nantes et de Vannes touchant la juridiction du territoire
compris entre la Vilaine, l'Erdre et le Samnon, que les derniers
prétendaient alors réunir à leur diocèse (4). C'est pour cela que

(1) Derval, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Château-
briant, département de la Loire-Inférieure.

(2) Cartulaire de Redon no 57, p. 46. — Dom Morice a imprimé dimissa
Venedia,, dans ses Preuves, I, col. 300, 2e charte de cette col.

(3) Voyez Cartulaire de Redon, n0' 49, 62, 98, 221, pp. 39, 50, 75, 171.
(4) Voir à ce sujet la Chronique de Nantes, dans dom Morice, Preuves,

I, 140 et 144.
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la date mentionne à la fois les deux évêques. Mais le dimisa
Venetia n'en reste pas moins une énigme difficile à débrouiller,
et dont ce n'est pas ici le lieu de nous occuper davantage.

Une remarque qui revient mieux à notre sujet, c'est que le
siège épiscopal de Vannes semble avoir vaqué pendant plus d'un
an après la déposition de Susannus. En effet, le Cartulaire de
Redon renferme, sous le n° 251 (pp. 202-203), un acte du
29 juillet 849, fait au pays de Vannes, en la paroisse de Molac,
oit le notaire a pris à tâche d'indiquer, à la date, toutes les
autorités en exercice, savoir, dans l'ordre civil, l'empereur, le
roi ou duc de Bretagne, le machtiern ou prince de paroisse, et
jusqu'aux officiers subalternes de celui-ci, le maire et le
centenier; dans l'ordre ecclésiastique, le prêtre de la paroisse,
le portier ou sacriste (ostiarius) : mais de l'évêque nulle men-
tion (1). Comment s'expliquer, dans une nomenclature aussi
complète, l'absence de ce dernier titre, sinon par la vacance du
siège? D'autant que, comme on l'a vu, la première charte où
figure l'évêque Courantgen est du 14 mai 850.

Dom Morice dit, dans son Catalogue, que cet évêque « vivoit
encore l'an 869, lors de la mort de la reine Vembrit » (Hist. de

Brel., II, p. xxxl). Il est sûr qu'il survécut à cette princesse,
on le voit par le n e 49 (p. 39) du Cartulaire de Redon ; mais il
est sûr aussi, par la même charte, que Wenbrit était morte dés
le 13 juillet 866 (voir le § 7 du chap. u ci-dessus p. 573).

§ 7. — Dilis

Cet évêque figure dans une seule charte de Redon, ainsi datée :
« Factum est die dominico, nonas februarii, dominante Salomone

(1) a Factum est hoc in conilita plebe Mullaco, in pago Venetico, IIII. kal.
augusti, II. feria, regnante Lothario inaperatore, Numinoe duz totius Britannic,
Jarnhitin principe (c'est le prince de paroisse), Bill majore, Riwaroi centurione,
Epetic preslrytero, Dignum ostarius » (Cartulaire de Redon, pp. 202-203). — Le
lundi 29 juillet = lettre dominicale F ou GF; Lothaire et Nominoë nous
enferment entre 841 et 851; dans cet espace, une seule année convient, 349,
qui a F,
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» Britanniam, et primo anno episcopatus Dilis in Venedia »

(Cartulaire de Redon, n° 234, p. 182).
Dimanche 5 février = lettre dominicale A ou AG. Salomon

étant mort le 25 juin 874 et Courantgen occupant encore le siège
de Vannes le 7 août 868, nous sommes ici enfermés entre 869
et 874: espace dans lequel une seule année convient, 870, qui a
pour lettre dominicale A.

Nous tenons à bien établir cette date, parce que le savant
auteur du tome XIV du Gallia Christiana (qui, d'ailleurs,
ayant écrit avant la publication du Cartulaire de Redon, ne
pouvait connaître cette charte) rejette l'existence de cet évêque,
et le confond avec Bili (1), dont nous parlerons ci-dessous au
§ 10. Ces deux prélats sont en réalité tout à fait distincts, le
second, loin de vivre sous Salomon, se montrant pour la première
fois en 892, et se trouvant séparé de l'autre par l'épiscopat très
authentique de Kenmonuc, sans parler de celui de Jérémie qui
est moins certain.

Dom Morice admet Dilis, qu'il appelle Dilés, autre forme du
même nom que l'on trouve aussi dans notre Cartulaire ; mais
puisque le seul texte où figure cet évêque porte Dilis, mieux vaut
s'y tenir.

Dilis se trouvant encore, le 5 février 870, dans la première
année de son épiscopat, n'avait pu, tout au plus tôt, monter sur
le siège de Vannes avant le 6 février 869. Il eut forcément,
comme on va le voir, un épiscopat fort court, du moins si l'on
n'admet Jérémie comme son successeur.

§ 8. — Jérémie

Une notice du Cartulaire de Redon, du 9 juillet 871, nous
apprend que Salomon, roi de Bretagne, avait voulu cette année-là
aller à Rome, et que les seigneurs bretons, qui craignaient une
attaque des Normands, s'y étant opposés, il avait dû se borner à

(1) Voyez Gallia Christiana, XIV, col. 921.
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y envoyer de nombreux présents. Cette pièce est souscrite, entre
autres, de Félix archidiacre de Vannes (1). Le Cartulaire nous a
conservé la lettre écrite en cette circonstance par le roi breton au
pape Adrien II, à qui elle fut remise par deux ambassadeurs
nommés dans cette lettre même, savoir, l'évêque Jérémie et
l'archidiacre Félix (2). Quoique le diocèse de Jérémie ne soit
point indiqué, plusieurs auteurs, en le voyant assisté de l'archi-
diacre de Vannes, ont cru devoir le faire évêque de cette ville :
induction sinon certaine, du moins assez plausible, d'autant
qu'en assignant à Dilis (nommé dans une seule charte) un court
épiscopat, nous avons du temps de reste pour Jérémie, — le
premier évêque de Vannes qu'on rencontre ensuite dans le Car-
tulaire étant Kenmonoc, en 878.

L'erreur de quelques copistes qui, dans la lettre de Salomon,
ont lu Hierennam ou Herennam au lieu de Jheremiam a
défiguré le nom de cet évêque a ce point que, dans certains cata-
logues, il est, de Jérémie, devenu Hérenna.

Du reste si ce Jérémie fut évêque de Vannes, il siégea certai-

(1) Cette notice est datée : « Factum est hoc VII. idus Julii, II. feria, illo
anno quando voluit rex Salomon Romam ire, sed principes ejus non dinriserunt
propter timorem Normannorum ; tune transmisit exenia multa sancto Petro
Romam... Felix archidiaconus Venetis, testis s (Cartulaire de Redon, n o 247,
p. 199). Liosic, abbé de Redon de S71 à 876 (voir ci-dessous chapitre nt,
§ 5), figure dans cette pièce, qui, à cause de lui et du roi Salomon mo rt le
25 juin 874, appartient nécessairement à l'une des années 871, 872, ou 873 ; or
le lundi 9 juillet = lettre dominicale G ou AG, et de ces trois années une seule
convient, 871, qui a G.

(2) « Innotescere Almitati vestr e, per has litterulas et per has gerulos, hoc
est, per Jheremiam episcopum et Felicesa areladiaconuus, volumus, » etc., dit Salo-
mon au pape (Cartulaire de Redon, n° S9, p. 67; cf. dom Morice, Preuves, I, 303).
Cette lettre est adressée à Adrien II, pape du 14 décembre 867 à la fin de
novembre 872. Salomon rapporte d'abord qu'il avait fait voeu d'aller à Rome ;
que ses sujets assiégés en quelque sorte par les païens ou Normands, l'en ont
empêché; que pour acquitter son voeu il envoie au pape sa propre statue en or
et divers autres présents dont suit le détail, et qui répondent tout à fait aux
exenia multa, dont parle le n° 247 du Cartulaire, cité à la note précédente. Il
est donc certain que cette lettre fut écrite en la même année que la notice du
no 247, c'est-à-dire en 871, et avant cette notice, c'est-à-dire avant le 9 juillet.
Il est même sûr que les ambassadeurs de Salomon étaient déjà de retour,
puisque l'un deux, Félix, atteste cette notice.
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nement après Dilis et non pas avant, comme l'ont cru quelques
auteurs. Dom Morice l'omet absolument dans son catalogue.

§ 9. — Kenmonoc

L'acte le plus ancien oit on trouve cet évêque est du
3 mai 878 (1) ; il figure dans trois autres chartes de la même
année (2), puis dans une dernière du 1°r août 888 (3). Après cela
on ne le trouve plus. Les cinq chartes qu'on vient de rappeler
contiennent toutes la date de l'Incarnation.

§ 10. — Bili

Le Cartulaire de Redon mentionne Bili pour la première fois
dans une notice du 2 mai 892 (4), puis dans diverses chartes des
années 895 (5), 909 (6), 913 (7), et enfin dans une notice du
17 mars 914 (8). Dom Morice n'est donc ni complet, ni tout à
fait exact, quand il dit que cet évêque est mentionné « dans des
» actes de Redon datés de 891, 895 et 908 (9). »

En dehors de notre Cartulaire, on rencontre encore l'évêque
Bili dans un diplôme d'Alain le Grand pour l'église d'Angers,
postérieur à 896 (10) , et dans une charte de l'an 900, donnée
par Robert II, duc de France, abbé séculier de Saint-Martin de

(1) Cartulaire de Redon, n° 238, p. 186.
(2) ibid., nO' 235, 263, 269, pp. 183, 214, 219.
(3) ibid., no 239, p. 187.
(4) Ibid., n° 271, p. 220.
(5) Ibid., n° 266, p. 216.
(6) Ibid., n° 278, p. 225.
(7) Ibid.. n0s 274, 275, 276, pp. 222, 223, 224. Le tome XIV du Gallia Christiana

(col. 922) assigne au no 274 la date de 894 ; M. de Courson met le n° 275
n environ 913; n nous montrerons, dans l'examen détaillé des chartes de Redon,
qu'on ne doit placer ces deux pièces dans aucune autre année que 913.

(8) ibid., n^ 277, p. 224. L'éditeur du Cartulaire date cette pièce du 9 no-
vembre 909; la justification de la date adoptée par nous exigeant un dévelop-
pement assez considérable, nous sommes forcé de la renvoyer à l'examen détaillé
des chartes.

(9) Catalogue des évêques de Vannes, Bist, de Brut., t. II, p. xxxt
L'éditeur du Cartulaire de Redon se borne à répéter dom Morice (voir
ProZégom., p. ccexci, note 4).

(10) Dom Morice, Preuves, I, 333.
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Tours, pour le rétablissement de l'hospice et monastère de
Saint-Clément (1).

Le vrai nom de cet évêque est Bili, indéclinable, mot breton
qui marque l'autorité, la puissance, et dont la forme moderne
est béli (2). La forme latine ne serait pas Bilus, comme on
l'a dit, mais Bilius ou Bilious.

ii. — Résumé de ce chapitre

Nous avons tenté ile préciser le plus possible l'époque des
neuf évêques ci-dessus; si nous ne sommes pas arrivé à fixer le
moment exact où commence et oh finit chacun de ces neuf épis-
copats, du moins, en usant des dates extrêmés de chacun de ces
neuf prélats, on arrive à poser les règles suivantes :

1. Toute charte oû figure l'évêque Isaac est forcément anté-
rieure au 30 avril 820.

2. Toute charte oû figure IVinhaëloc ne peut être antérieure
à 814, ni postérieure à 821, puisque nous trouvons dés 820
l'évêque Rénier.

3. Toute charte où figure Rénier ne peut être antérieure à
820, ni postérieure au 16 avril 838.

4. Toute charte où figure Susannus ne peut être antérieure
au 24 janvier 838, ni postérieure au 6 mai 848.

5. Toute charte oh figure Courantgen ne peut être antérieure
au 6 mai 848 ni postérieure au 5 février 870.

6. Toute charte où figure Dilis, ne peut être antérieure au
6 février 869 ni postérieure aux premiers mois de 871.

7. Toute charte ou figurerait Jérémie ne pourrait être anté-
rieure à février 870, ni postérieure au 3 mai 878.

8. Toute charte oh figure Kenmonoc ne peut être antérieure
à 871 ni postérieure au 2 mai 892.

9. Toute charte où figure Bili ne peut être antérieure au
l et août 888.

(1) Bibl. Nat., collection de Baluze, arm. 3, paq. 2, no 2; collection de
D. Rousseau, t. I; cf. Hauréau, Gall. Christ., XIV, col. 46, 169, 922.

(2) Voir dom Le Pelletier, Diet. de la langue brat., aux mots Bili et Bai.
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CHAPITRE IV

CHRONOLOGIE DES ABBÉS DE REDON JUSQU 'EN 924

D ' APRÈS LE CARTULAIRE DE REDON

ief . — Fondation de l'abbaye de Redon

Deux opinions principales ont été émises sur la date de fon-
dation de l'abbaye de Redon, l'une qui met ce fait en 823,
et l'autre en 832.

La première charte du Cartulaire de Redon s'exprime ainsi :
« Sachent tous ceux qui entendront cette charte que Convoion,

» étant allé trouver le tiern Ratuili, le rencontra à Lesfau
» assis au bord d'une fontaine, et le pria de lui octroyer un
» lieu convenable pour y travailler au service de Dieu; ce que
» Ratuili en effet lui accorda, et sur sa demande lui donna le
» lieu de Redon en pure aumône, pour le salut de son âme et
» pour avoir part en l'héritage du royaume de Dieu. Ce fut fait
» un jeudi (Factum est hoc V. feria), présent et consentant
» Catworet, fils de Ratuili.

» Ensuite (Deinde) Convoion et les frères religieux qui l'ac-
» compagnaient quittèrent le monde au nombre de six, et
» entrèrent dans ce lieu de Redon. Après quoi (Post hoc)

» Ratuili y vint lui-même visiter ces pieux frères et, tant en
» son nom qu'au nom de l'empereur (in sua et imperatoris

» elemosina), il leur confirma la pleine et perpétuelle possession
» de ce lieu [Suivent les noms et les signes des témoins]. Ce fut
» fait un mercredi du mois de juin, en la dix-neuvième année
» du règne de l'empereur Louis (1). »

(1) u Factum est hoc IIII. feria mensis junii, rognante domno Lodovico

XVIIII. anno imperil ejus D (Cartulaire de Bedon, no 1, p. 1).
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Cette notice est composée de deux parties, ou si l'on veut, de
deux notices réunies en une, puisqu'il y a deux dates (deux
Factum est hoc), dont l'une, incomplète, ne marque que la
férie, et l'autre indique à la fois la férie, le mois et l'année.
Le fait rapporté dans la première partie de la notice, avant le
premier Factum est, est-il de la même année que les faits relatés
dans la seconde partie? Peut-il, au contraire, être antérieur de
beaucoup, de neuf ou dix ans, par exemple, comme le voudraient
ceux qui reportent la première fondation de Redon à l'an 823?
Là est là question.

A moins d'une preuve très sûre, il faut, je crois, rejeter cette
dernière hypothèse. Le Cartulaire de Redon nous offre, en effet,
quelques autres notices composées de pusieurs parties, chaque
partie relatant, comme ici, des faits de date diverse; mais dans
aucune de ces pièces on ne pourrait trouver, entre ces diverses
dates, une distance de plus de deux ou trois ans; et le plus
souvent il y a beaucoup moins.

Ici d'ailleurs, qu'avons-nous? Dans la première partie de notre
notice, c'est la donation du lieu de Redon à saint Convoion;
dans la seconde, l'établissement en ce lieu de Convoion et de
ses moines, et immédiatement après, la visite du donateur qui
vient confirmer son premier don. — Entre le premier fait et
le second, c'est-à-dire entre le premier don de Ratuili et le
premier établissement des moines à Redon, il y eut certainement
un fait intermédiaire dont la notice ne parle pas, à savoir la
construction d'un monastère et d'une église, au moins provi-
soires; car avant de s'établir en ce lieu, jusque-là désert, il
fallait que nos cénobites eussent un temple et un abri. Mais
c'est là aussi le seul délai nécessaire qui pût retarder leur éta-
blissement et séparer le fait relaté dans la première partie de
notre notice de ceux qui remplissent la seconde. Quand on
donnerait deux ans pour ces constructions, cela fait un délai
très suffisant, qui reporterait tout au plus à l'an 830 la première
donation de Ratuili.
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Pour la faire remonter à 823, on se fonde sur une Chro-
nique du Mont Saint-Michel, publiée par le P. Labbe, qui
porte :

« DCCCXXIII. Constructum est in Brittania minore monas-
» terium Rothonense, sub Ludovico piissimo, in fisco regio,
» Comnovio (sic) primo abbate (1). »

Pour cette époque et sur ce fait, l'autorité de cette chronique
serait très contestable ; mais il n'y a là qu'une faute d'impression.
Car il existe, nous le savons, de très anciennes copies manuscrites
de cette chronique, où on lit, au lieu de DCCC XXIII, « Anno
DCCC XXXIII, » ce qui s'accorde suffisamment avec la date
du n° 1° r de notre Cartulaire. Il semble même évident que. la
note de la Chronique du Mont Saint-Michel a été rédigée direc-
tement sur ce n° 1° r . C'est là que le chroniqueur a trouvé le
nom de Louis le Débonnaire; la clause « in elemosina impe-
ratonis et sua » lui a fait croire qu'il s'agissait d'un domaine
royal; et en additionnant avec 814, date de l'avènement, les
19 années du règne ici marquées, sans tenir compte du
mois, le chroniqueur est arrivé tout naturellement à la date
833, transformée par l'inattention d'un de ses copistes en
823.

Il n'y a donc pas, nous le croyons, de raison de soutenir
cette dernière date. Mais comme on ne saurait trop fortement
établir une époque si importante pour la chronologie redonaise, on
nous permettra d'insister.

La notice n° 1° i , ci-dessus traduite, nous montre clairement
qu'au mois de juin 832, lors de la visite de Ratuili à Redon, il
ne s'y trouvait encore que six religieux (2). Or dans une autre
notice — qui forme aujourd'hui le n° 2 de l'Appendice de notre
Cartulaire, — nous les trouvons déjà douze, et nous voyons
ces douze frères réunis le jour de la Saint-Martin, avant la

(1) Labbe, Nova Bildioth. ons. libror., t. T, p. 349.
(2) et Conwoion et alü fratres, mundum deserentes, sono nom er°» (Cartulaire

de Redon, n° 1, p. 1).
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messe, s'engager tous ensemble à n'avoir plus désormais rien
en propre, à mettre en commun tous les fruits de leur travail
et tous leurs biens, à ne plus s'occuper des choses du siècle,
que par l'ordre de leur abbé (1).

C'est donc là, à proprement parler, le commencement de la
communauté monastique et de la conventualité régulière de
l'abbaye de Redon. Mais puisqu'il y avait dès lors douze moines
en ce lieu, où nous n'en voyions encore que six en juin 832,
il faut donc que ce commencement soit postérieur à cette dernière
date et, tout au plus tôt, du 11 novembre suivant.

Il est donc sûr que toute pièce où nous verrons figurer
l'abbaye et la communauté des moines de Redon ne peut être
antérieure à 832.

Et quant à la donation première du lieu de Redon faite
à Convoion par Ratuili, il n'y a nulle raison de la faire remonter
au delà de l'an 830.

Les chartes de Redon nous font connaître dix abbés de cette
maison antérieurs à l'an 925.

Ce sont : 1° saint Convoion, fondateur de Redon, — 2° Ji-
cand, — 3° Liosic, — 4° Libère, — 5° Foucheri, — 6° Ber-
nard, — 7° Hailcobrant, — 8° Catluiant, — 9° Ritwald, —
et 10° Adhémar.

Il faudrait en compter onze, si, avec dom Morice et le Gallia
Christiana, nous admettions, entre Liosic et Libère, un abbé
appelé Roënwallon, mais nous verrons qu'il doit étre certaine-
ment exclus. Par contre, ni le Gallia ni dom Morice ne parlent
d'Hailcobrant, et dom Morice rejette sous le duc Alain Bar-
betorte (937-952) l'abbé Bernard, qui vivait réellement sous
Alain le Grand.

(1) « Perinde ante missam sancti Martini jam congregatis Xii. monachis,
promiserunt ita ut nihil proprium ab eo die haberent, nec seculo amplius
servirent nisi per licentiam abbatis fratrumque suorum, ita ut quidquid ab ea
die laborarent vel habere potuissent, in illorum communi utilitate traderent.
Qaod illi iI. fecervnt e (ibid., Appendice, no 2, p. 353).
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§ 2. — Saint Convoion

La charte n° 1 °r (p. 1) du Cartulaire de Redon prouve
clairement que ce monastère ne fut fondé qu'en juin 832; c'est
donc de là qu'il faut faire partir l'abbatiat de saint Convoion.

Sur la date de la mort de Convoion il y a quelque difficulté,
mais (nous le croyons) facile à résoudre. Dom Lobineau et dom
Morice ne semblent pas sûrs de l'année, ils disént, avec quelque
hésitation, que ce saint abbé mourut 4 vers 868 (1). » Cepen-
dant il est certain, par la charte n° 68 du Cartulaire de Redon
(pp. 53-54), que saint Convoion vivait encore le 30 juillet 867, et
par la charte n° 240, qu'il était mort le 28 août 868 (2). Quant au
jour, on ne le trouve ni dans les anciens et très curieux Actes des
saints de Redon, écrits au IX e siècle et dont la fin manque, ni
dans la Vie abrégée de saint Convoion, composée au XIS siècle par
une main fort ignorante. Mais la tradition immémoriale de l'ab-
baye de Redon a mis constamment au 5 janvier la mort de son
fondateur, et jusqu'en 1790, c'est ce jour-là que les moines de
Redon ont toujours fait sa fête (3). Une telle tradition en un tel
lieu est un témoignage certain. Saint Convoion est donc mort le
5 janvier 868.

Reste à expliquer comment il s'est pu faire que sa fête,
toujours célébrée à Redon le 5 janvier, se trouve marquée
le 28 décembre dans le martyrologe bénédictin et dans celui
de France. Pour cela, il faut savoir que quelques années avant

(1) Voyez Lobineau, Vies des Saints de Bret., in-fol., p. 193, et dom Morice,

Preuves, 1, 233, note 1.
(2) Cartulaire de Redon, p. 188. Ce n o 240 est un diplôme du roi Salomon, qui

confirme A Ricand, successeur de Convoion, et aux moines de Redon la liberté des

élections monastiques, comme Nominoë et Erispoë l'avaient accordée à l'abbé

Convoion de bienheureuse mémoire : a Quod Nominee filiusque ejus Erispoll

antecessori ejus (Ritcandi) beatte memoriee Connoiono abbati, supradictimonas-
torii fundatori, concesserant. n Convoion était donc mort, puisqu'on parle de sa

mémoire.
(3) Lobineau, Vies des Saints de Bret., p. 193.
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sa mort, Convoion avait fondé près de Plélan (1), sous la
dépendance de son premier monastère, une seconde maison oit il
mourut, fut enterré, et d'où ses reliques furent plus tard trans-
férées dans l'abbaye de Redon, qui les possédait encore au siècle
dernier. Dom Lobineau conjecture, avec beaucoup de vraisem-
blance, que la fête marquée le 28 décembre dans les deux
martyrologes ci-dessus, est l'anniversaire de cette translation (2).

§ 3. — Fondation du monastère de Plélan

Dans un diplôme en forme très solennelle du 17 avril 869
(Cartulaire de Redon, n° 261, p. 189), Salomon, roi de Bretagne,
expose ce qui suit.

Intimidé par les courses des Normands, qui pouvaient facilement
en remontant la Vilaine venir insulter Redon, le fondateur de
cette abbaye, saint Convoion, était venu plus d'une fois prier le
roi Salomon de lui donner le château ou résidence (aula) qu'il
avait dans la paroisse de Plélan, pour servir de refuge aux
moines de Redon quand ils auraient à redouter quelque attaque
des pirates. Cette résidence du roi Salomon n'était pas située au
chef-lieu de la paroisse de Plélan, mais sur son territoire, au lieu
actuellement appelé Maxent, aujourd'hui centre d'une paroisse
séparée, démembrée de celle de Plélan.

Convoion ayant su intéresser à sa cause la reine de Bretagne,
Wenbrit ou Guenvreth, femme de Salomon, celui-ci lui accorda
sa requête, et non seulement lui livra son aula de Plélan, mais
y fit construire un beau couvent (monastevium non ignobile)
auquel il donna son propre nom — en latin monasterium

Salomonis, en breton probablement Mouster Salaün. « Dans ce
» monastère, ajoute le roi, gît aujourd'hui inhumé le révéren-

(1) Plélan, aujourd'hui chef-lieu de canton du département d'Ille-et-Vilaine,
arrondissement de Redon. Ce monastère ne fut pas fondé A Plélan même, mais
au lieu dit aujourd'hui Maxent, alors compris dans la paroisse de Plélan, et qui
est devenu depuis lors une paroisse particulière ; voir le paragraphe suivant.

(2) Lobineau, Vies des Saints de .fret., p. 193.
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» dissime abbé Convoion , ainsi que notre vénérable épouse
» Guenvreth. Nous-mêmes, sous le bon plaisir de la clémence
» divine, de l'assentiment des principaux seigneurs de Bretagne,
» prêtres et laïques, nous avons résolu d'y laisser aussi notre
» corps. Dès maintenant nous y avons fait déposer les reliques du
» très saint Maxent que pleure l'Aquitaine. » — Et pour honorer
ces reliques, il offre au sanctuaire gardien de ce précieux dépôt
toute une collection de riches présents, énumérés et décrits dans
le diplôme royal du 17 avril 869.

Les historiens de Bretagne s'étant arrêtés à cet acte ont fait
mourir Wenbrit en cette année même 869, et placé la première
fondation du monastère de Plélan fort peu de temps avant la
mort de saint Convoion (868) (1).

Or, nous l'avons vu (chapitre u, § 7, ci-dessus), Wenbrit était
morte très peu avant le 13 juillet 866, et dès lors le monastère
de Plélan existait; mais comme ce n'était encore qu'une doublure
(en quelque sorte) ou un appendice de celui de Redon, il était
sous le même vocable; on l'appelait Saint-Sauveur de Plélan,
comme on disait Saint-Sauveur de Redon : « Et postquam mortua
» fuit Uuenbrit, venit Salomon ad monasterium Sancti Salva-

» loris in Plebe Lan » (Cartulaire de Redon, n° 49, p. 39).
Il est mentionné sous ce nom dans une autre charte du roi
Salomon du 12 août 866 (Ibid., n° 52, p. 41). Mais on peut
remonter plus haut, le n° 85 du Cartulaire de Redon débute
ainsi :

« Hæc carta indicat atque conservat quod dedit Pascuueten de
sua hereditate in Bene, qum dicitur Ran Caruuan, cum duobus
manentibus, Sancto Salvatori in Ploelan, pro sanitate Salo-
monis quando infirmabatur in Lis Penfau. Stans Pascuueten
ante lectum Salomonis, tradidit supradictam terram in manu

Conuuoioni abbatis... Factum est hoc in Lis Penfau, IIII. feria,
XV. kal. Julii » (Cartulaire de Redon, pp. 64-65).

(1) Voir Lobineau, Hist. de Bret., I, 63 ; Morice, Hist. de .Bret., I. Après
ceux-là, bien entendu, tous les moutons de Panurge ont suivi.

6
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Mercredi 17 juin = lettre dominicale D ou ED. Convoion et
Salomon nous enferment entre 857 exclus et 869 aussi exclus.
Dans cet intervalle, une seule année convient : 862 qui a D pour
lettre dominicale. — Saint-Sauveur de Plélan existait donc
dès 862.

Mais, il y a lieu de croire que cette fondation nouvelle en était
alors à ses débuts. Il y a dans notre Cartulaire un petit groupe
d'actes de l'an 863 (les n°$ 78, 79, 80, 82) relatant des dona-
tions, faites aux moines de Redon, de terres situées en Plélan,
principalement en un lieu dit Schiriou ou Scriou, et la situation
d'un de ces domaines (campus Brontro) est ainsi marquée :
» Est situs juxta Scriou, ubi nunc locum [pour locus] Sancti

» Salvatoris et monachorum Rotonensium » (Cartulaire de
Redon, n° 82, p. 63), c'est-à-dire : « Situé près de Scriou, oit
» est aujourd'hui le monastère de Saint-Sauveur et des moines
» de Redon. » — Car locus, dans les anciens documents hagio-
graphiques bretons, a certainement le sens de monastère, église,
oratoire, comme le prouve, entre autres, ce texte de la Vie de

saint Gwennolé : « Ex illo die quo locum suum construere

» ccepit Winwaloeus, » oui il s'agit effectivement de la cons-
truction de Landevenec, qui était bien le monastère de Gwen-
nolé, son loc, au sens d'église, oratoire, ermitage, sens que ce
mot breton conserve encore aujourd'hui dans les nombreux
noms de lieux oit il figure : Loctudi, Locmalo, Loqueltas,
Loquénolé, Locmaria, Locmiquel, Locoal, etc., etc.

A la façon dont on parle du loc des moines de Redon à Schiriou,
il était évidemment de fondation récente. En effet, dans ce groupe
d'actes il en est un qui a tout l'air de la donation première, par
Salomon, de la terre sur laquelle s'éleva le nouveau monastère :

« bec carta indicat atque conservat quod dedit Salomon,
Brittanie princeps, Schiriou in Plebe Lan, et randremes Lan-
Leuthei, et tigran Lis-Jarnuuocon, Sancto Salvatori in Rotono
et monachis ibi Deo servientibus. » (Cartulaire de Redon,
n° 78, p. 60).
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Cette donation était fort considérable. Le nom de tigron s'ap-
pliquait û des domaines d'une importance spéciale. Quant au
randremès, c'était une large circonscription, rien moins qu'une
section de paroisse, et il y a lieu de voir dans le randrème de
Lan-Leuthei cette portion de la paroisse primitive de Plélan qui
en fut détachée et forme aujourd'hui celle de Maxent. Schiriou
doit être le nom de la terre sur laquelle était située l'aula de
Salomon. Cette aula n'est point spécialement désignée dans la
charte-notice; mais puisque, d'une part, d'après le n° 82 du
Cartulaire, le toc ou couvent de refuge des moines de Redon en
la paroisse de Plélan était au lieu dit Scriou ou Schiriou; et
que, d'autre part, le diplôme du 17 avril 869 (n o 261 du Cartu-
laire) le place explicitement dans l'aula de Salomon, il faut donc
que cette aula fût h Schiriou. Il était inutile d'ailleurs de la dési-
gner spécialement, étant données les formules si compréhensives,
si absolues, si solennelles employées dans cet acte, oit il est dit
que toutes les terres y mentionnées sont données aux moines
» ... cum mansis (mansis) et manentibus, silvis, pascuis, pratis,
» aquis aquarumve decursibus, mobilibus et immobilibus, cum
» omnibus appendiciis suis, totum et ad integrum... sine censu
» et sine tribut() et sine pastu caballis ulli homini sub coelo nisi
» supradictis monachis... in dicombito, in monachia sempi-
» terna, » etc. (ibid., pp. 60-65).

La tradition fut aussi très solennellement faite, avec une assis-
tance nombreuse et choisie : « Facta est traditio... adstantibus
» multis nobilibus viris. »

Les quatre premiers témoins sont Salomon lui-même, sa femme
la reine Wenbrit, son fils Rivelen et son cousin Pascweten. Cet
acte est du 8 mars 863.

Ainsi, dés 862, les moines de Redon entreprirent de se créer
dans la paroisse de Plélan un refuge contre les invasions nor-
mandes, et ils reçurent dans ce but des donations de quelques
particuliers, entre autres de Pascweten (Cartulaire de Redon,
p. 64). Au commencement de 863, le roi Salomon, gagné par
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Wenbrit, leur donna en cette paroisse de grands domaines et sa
propre résidence, oit il fit bâtir de ses deniers, à leur usage, un
beau monastère. Et pendant cinq ans au moins (de 862 à 867),
Convoion gouverna tout à la fois l'abbaye de Redon et cette
nouvelle maison.

Le motif de Convoion pour préparer à ses moines cette maison
de refuge, ce fut, dit le diplôme royal de 869, sa crainte de voir
Redon insulté par les Normands. Les Annales de Saint-Bertin
nous montrent, en 862, le roi Salomon faisant alliance avec di-
verses hordes normandes (1), et par suite les attirant sur les
côtes de Bretagne. Quoique alliés, ces pirates, voleurs de pro-
fession, étaient, pour les particuliers, surtout pour les monas-
tères, des pillards très redoutables. C'est cette considération qui
inspira sans doute à Convoion le désir de se retirer dans l'inté-
rieur du pays, pendant que cette dangereuse alliance procurerait
au littoral la fréquente visite de ces pirates.

Quant à Salomon, il tint à garder une résidence dans le voisi-
nage du tombeau de Wenbrit; il la transporta un peu à l'ouest
de l'église paroissiale de Plélan. Au village du Gué de Plélan on
voit, du moins on voyait encore, il y a quelques années, un de
ces ouvrages en terre dits mottes féodales, mais qui ont été
usités longtemps avant le XI e siècle; celui-ci (que j'ai visité
jadis) était de très belles dimensions : hauteur, une vingtaine de
pieds au moins; circonférence parfaitement circulaire ayant à la
base un développement d'environ 300 mètres et munie . d'une
douve dont une partie était inondée par un ruisseau voisin. On
appelait traditionnellement, on appelle encore, je pense, cette
vieille fortification « le château de Salomon. »

Dom Morice et quelques autres auteurs ont cru qu'après la
fondation du monastère de Plélan, Convoion s'y était retiré, en
laissant à l'un de ses moines appelé Ricand le soin d'administrer
spécialement le monastère de Redon. Cette assertion n'est pas

(1) Rec. des Rist. de Fr., VII, p. 78.



DU CARTULAIRE DE REDON.	 617

tout à fait exacte : nous venons de montrer dans le présent pa-
ragraphe, que le monastère de Plélan existait dès 862, et
cependant, en cette année-là et dans les quatre suivantes nous
ne trouvons à Redon d'autre chef ni d'autre administrateur que
l'abbé Convoion. Mais au commencement de l'année 867, ce
dernier, cassé de vieillesse, se démit de la dignité abbatiale, et
les moines de Redon élurent Ricand pour lui succéder. La
charte qui nous l'apprend est du 24 février 867; elle nous
montre qu'à cette date, Ricand venait à peine de prendre posses-
sion de sa. charge (1) ; mais on n'y voit rien d'où on puisse in-
duire que le nouvel abbé n'ait pas eu dès lors une autorité
entière et sur l'abbaye et sur toutes ses dépendances, c'est-à-dire
tout aussi bien sur le monastère de Plélan que sur celui de Redon.
On voit encore Ricand figurer comme abbé dans cinq autres
chartes antérieures à la mort de Convoion, en date des 10, 11,
19 juillet, 19 août et 27 décembre 867 (2). Mais Convoion con-
servait toujours, au moins pour l'honneur, le titre d'abbé, et
suppléait au besoin Ricand dans la gestion des affaires de la com-
munauté, comme on le voit par la charte, déjà citée, du 30 juillet
867 (3).

4. — Ricand

On vient de voir qu'il était abbé de Redon dès le mois de
février 867; il cessa de l'âtre à la fin de 870 ou au commen-

(1) a Notitia in quorum presentia venit Ritcant, noviter postquam vestitus
erat de abbatia Sancti Salvatoris,... ante Rivilin comitem, interpellans quosdam
homines... quia ipse erat electus ad abbatem post Conwoion; et tune reddidc-
runt viri supra nominati beneficia sua, que usque tune ex datu Conwoion tene-
bant, in manu Ritcant novi ahbatis D (Cartulaire de Redon, no 96, p. 72).

L'éditeur donne aussi à cette pièce la date du 24 février 867, qui d'ailleurs'
n'est pas douteuse, comme nous le ferons voir dans l'examen détaillé des
chartes.

(2) Cartulaire de Redon, n0' 145, 154, 142, 150 et 159, pp. 111, 118, 109, 115 et
123.

(3) a lime carta indicat quod vadiavit Fomus totum quod tenebat in
Colworetan... ad Convoionum abbatenu et ad monachos Rotonenses... Factum
est hoc III. kal. augusti, IIII. feria, anni Domini DCCC. LXVII e (Cartulaire
de Redon, no 68, p. 53-54).
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cement de 871. Voici en effet ce que nous apprend une notice de
notre Cartulaire, publiée sous le n° 246 (p. 197).

Un prêtre nommé Eudon, s'étant fait moine à Redon, donna à
ce monastère une terre de son patrimoine sise en la paroisse
d'Anast, qui est aujourd'hui Maure (1); mais Gédéon, frère
d'Eudon, ayant contesté cette donation, l'abbé Ricand lui de-
manda une entrevue au monastère de Plélan, pour moyenner un
accord. Dans cette entrevue, Gédéon finit par renoncer à toute
revendication et prit même un jour pour confirmer publiquement
dans l'église d'Anast, en présence des notables de la paroisse, la
donation d'Eudon. Cette confirmation solennelle eut lieu le
28 janvier 871; trois moines de Redon y assistèrent, envoyés
par leur abbé, qui, selon notre notice, n'était plus alors Ricand,
mais son successeur Liosic ou Liosoc. Entre cette confirmation et
l'entrevue de Plélan, dont elle était la suite, on ne peut évidem-
ment admettre qu'un intervalle assez court. C'est donc dans le
courant de janvier 871, ou au plus tôt vers la fin de décembre
précédent, que Ricand cessa d'être abbé de Redon (2).

Dans notre Cartulaire le nom de Ricand est toujours écrit
Ritcanl,Ritcantus ou Ritcandus. L'orthographe Ritrandus
qu'on trouve dans le Gallia Christiana (XIV, 944-945) ne peut
être que le résultat d'une faute d'impression.

§ 5. — Liosic

Liosic ou Liosoc était abbé de Redon, on vient de le voir, dès le
28 janvier 871. On le trouve en deux autres chartes des 2 mai
et 9 juillet de cette même année (3), dans un acte du 10 février
872 (4),- dans diverses notices, sur lesquelles nous reviendrons

(1) Aujourd'hui chef-lieu de canton du département d'Ille-et-Vilaine, arron-
dissement de Redon.

(2) La dernière charte à date fixe où figure Ricand, avant celle que nous
venons de résumer, est du 25 aoùt 870 (Cartulaire de Redon, n° 223, p. 1S0).

(3) Cartulaire de Redon, nO' 244 et 247, pp. 195 et 198.
(4) Ibid., n° 257, p. 207.
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tout à l'heure, datées du 29 juin 875, des 12 janvier et 24 avril
876. Mais il cessa d'être abbé avant le 3 mai 878, car dans un acte
de cette date (1) on rencontre son successeur Libère.

Il importe de bien déterminer les dates des pièces oit figure
Liosic en 875 et 876, car ce sont ces dates qui obligent à
supprimer le prétendu abbé Roenwallon, mis jusqu'ici entre
Liosic et Libère par tous les catalogues.

Le n° 236 (p. 184) du cartulaire de Redon est une curieuse
notice, relatant divers faits accomplis (dit-on expressément)
sous l'abbatiat de Liosic, et dont le premier est daté : « In festi-

vitale apostolorum Petri et Pauli, III. kal. julii, 1. (luna)

XXIl., regnante Pascweten et Worhwant Britanniam. » —

Le 29 juin 22e jour de la lune = nombre d'or 2. La mention du
règne de Pasquiten et de Gurvand nous enferme nécessairement
entre le 25 juin 874 et, au plus tard, le 12 juin 877 (voir ci-dessus
chap. II, § 8). Dans cet intervalle, une seule année a le nombre
d'or 2 : c'est 875.

Un second fait, rapporté par cette notice comme ayant de très
près suivi le premier, est daté : « II. idus januarii, luna XI. »
Il y a une faute dans le chiffre lunaire, car 12 janvier 11 0 jour
de la lune suppose une lunaison impossible; mais en changeant
simplement luna XI. en tuna XII., on a 12 janvier 12e jour de
la lune = nombre d'or 3, qui convient à 876. Cette correction ne
semble donc pas douteuse.

Le n° 237 (p. 185) du Cartulaire de Redon est une autre notice,
dont la date est donnée par ce passage : « Post obitum Salo-
monis, venit Loengil ad monasterium Sancti Maxentii (2)
VIII. kat. maii, luna XXV., feria II., et dixit abbati Lio-
sico... ». — Nous sommes renfermés ici entre le 25 juin 874,
date de la mort du roi Salomon, et le 3 mai 878, jour oû Liosic
n'était plus certainement abbé de Redon. Il y a faute dans le
chiffre de la férie, car lundi 24 avril = lettre dominicale A ou BA,

(1) Cartulaire de Redon, no 23S, p. 136.
(2) C'est le monastère de Plélan, voir ci-dessus § 3 du présent chapitre.
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qui, de 874 à 878, ne vont à aucune année (1). Au contraire
24 avril 25° jour de la lune = nombre d'or 3, qui convient à 876.
Et pour faire concorder la lettre dominicale avec ce nombre d'or,
il suffit de changer feria II. en feria III., ce qui donne
mardi 24 = lettre dominicale G ou AG, et 876 a AG.

Il est donc sûr que Liosic était encore abbé de Redon le 29 juin
875, le 12 janvier et le 24 avril 876.

Quant à Roenwallon, on ne le trouve que dans une charte,
dans une donation du prince Pasquiten aux moines de Redon,
ainsi datée : « Fada est hcec donatio... XIII. kal. julii,

I. feria, id est, die donainica, luna XII... anni Domini

DCCC. LXXVI., indiclione VIII » (Cartulaire de Redon,
n° 262, p. 213). Et les deux premiers témoins sont : « Pascwethen
» princeps primus testis, Roenwallon abbas testis. » Roen-
wallon n'est pas qualifié abbé 'de Redon, et comme dans les
chartes de ce monastère on trouve souvent parmi les témoins,
des personnages qualifiés abbés, qui ne le furent jamais de Redon,
entre autres ce même Roenwallon, en 869, sous l'abbatiat de
Ricand (2), — la place qu'il occupe ici auprès de Pasquiten ne
me semble pas suffisante pour lui acquérir le droit de figurer
parmi les successeurs de saint Convoion.

Mais voici qui est plus décisif. C'est que dans cette charte la
date de l'Incarnation est inexacte et doit être corrigée en
DCCC. LXXV. En effet, aucun des caractères indiqués ne convient
à 876, tous conviennent à 875. Ainsi, 876 a lettre dominicale
AG, nombre d'or 3, indiction 9; et 875 a lettre dominicale B,
nombre d'or 2, indiction 8. Or, dans la date de notre charte,
dimanche 19 juin = lettre dominicale B ou CB; 19 juin 12e jour
de la lune = nombre d'or 2, enfin l'indiction marquée est 8. Ici
donc, par les mêmes raisons produites ci-dessus (chap. II, § 9)
à propos du n° 235 de notre Cartulaire, on ne peut douter, malgré

(1) Les deux années les plus proches de cette période où le 24 avril est un
lundi sont 870 et 881, qui ont lettre dominicale A.

(2) « Ronwallon abbas testis n (Cartulaire de Redon, n° 241, p. 192).
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la date de l'Incarnation, que cette charte ne soit du 19 juin 875
et non 876 (1).

Or, nous l'avons prouvé tout à l'heure, le 29 juin 875, le
12 janvier et le 24 avril 876, Liosic était certainement abbé de
Redon. Donc ce Roenwallon ne pouvait l'être, et doit être
désormais exclus du catalogue.

§ 6. — Libère

Cet abbé, que nos chartes appellent indifféremment Liver,

Liverius et Liberius, parait pour la première fois dans un acte
du 3 mai 878 (2), et pour la dernière dans une notice du ter août
888 (3). On le trouve, en outre, en diverses chartes, datées, entre
autres, du 12 juin et du 20 juillet 878 (4), des 28 décembre 878
et 25 janvier 879 (5), du 8 mars 879 (6).

§ 7. — Foucheri

En latin Fulcericus, Fulcricus et Fulcridus. Cet abbé figure
dans trois notices fort curieuses, l'une du 8 novembre 888 (7),
l'autre du 2 mai 892 (8), la troisième divisée en deux parties,
la première du 14 septembre 892, et c'est dans celle-là que
figure Foucheri (9).

§ 8. — Bernard

Cet abbé figure dans une seule charte de Redon, du 15 janvier
895, oh l'on rencontre également Bili évêque de Vannes (en 892

(1) L'éditeur du Cartulaire de Redon a aussi proposé cette correction.
(2) Cartulaire de Redon, na 238, p. 186. '
(3) Ibid., no 239, p. 187.
(4) Ibid., nie 235 et 263, pp. 183 et 214.
(5) ibid., na 269, pp. 218-219.
(6) Ibid., no 201, p. 157.
(7) ibid., p. 375 à la note.
(8) ibid., no 271, p. 220.
(9) Ibid., p. 377, à la note, 1 « colonne. — Cette date sera jusifiée dans

l 'examen détaillé des chartes.
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et en 914, voir ci-dessus chap. Iii, § 10) et Alain le Grand, duc
ou roi de Bretagne (de 877 à 907), ci-dessus, chap. u, § 9).
Malgré l'évêque Bili, dom Morice a eu l'idée malencontreuse de
transporter cet abbé sous le régne du duc de Bretagne Alain
Barbetorte, c'est-à-dire de 937 à 952; et l'éditeur du Cartulaire
de Redon, qui d'ailleurs a bien daté cette charte, a reproduit
l'opinion de dom Morice sans aucune réserve dans le catalogue des
abbés, inséré aux pp. ccCxcll-cccxcv de ses Prolégomènes.

Il nous semble donc nécessaire de bien établir cette date, ainsi
exprimée dans notre charte : « Facta est donatio XVIII. hal.
februarii, in 1111. feria, luna XV ., Alano regnante in Bri-
tannia » (Cartulaire de Redon, n° 266, p. 216).

Mercrdi 15 janvier = lettre dominicale E ou ED; et le 15 jan-
vier 15e jour de la lune = nombre d'or 3.

Cette charte est donc d'une année ayant à la fois nombre d'or 3
et lettre dominicale E ou ED. C'est ce qui ne se trouve point sous
le règne d'Alain Barbetorte; une seule des années de ce prince,
la dernière, 952, a bien nombre d'or 3; mais elle a pour lettre
dominicale DC. Sous le règne d'Alain le Grand, une seule année
également a nombre d'or 3, c'est 895; mais elle a en même temps
lettre dominicale E. Nul doute que ce ne soit l'année de notre
charte. D'ailleurs, je le répète, la seule présence de l'évêque
Bili, aurait dû suffire à empêcher l'anachronisme oû est tombé
dom Morice.

M. Hauréau mieux avisé a placé cette charte, et par conséquent
l'abbé Bernard, sous le règne d'Alain le Grand, mais sans en
déterminer l'année (Gall. Christ., XIV, 946).

§ 9. — Hailcobrant

Quoique celui-ci n'ait été jusqu'à présent inscrit par personne
au rang des abbés de Redon, nous croyons qu'il est facile d'établir
son droit.

On le voit figurer dans l'acte d'une donation de terre, faite
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« in honore Sancti Salvatoris, Sancto MMaxentio et abbati suo

Haelcobrant et monachis ejus, » et datée ainsi : « floc factum

est in monasterio Plebilan, in halendis maii, luna XII »

(Cartulaire de Redon, n° 281, p. 227). Le style de cet acte est tout
à fait celui du IXe siècle ou du commencement du X e , on y trouve,
entre autres, la formule initiale : Munch termino appropin-

quante, si fréquente dans les anciens actes de Redon, complètement
inusitée dans ceux du XP siècle. — Saint-Maxent est la même
chose que le monastère de Plélan, et comme ce monastère était
depuis sa fondation inséparablement uni à Redon, l'abbé de Plélan
était par là même l'abbé de Redon. Cela se voit par quantité d'actes
de notre Cartulaire, notamment ceux qui concernent saint
Convoion, Ricand, Liosic : ce dernier est même appelé indiffé-
remment dans nos chartes abbé de Redon et abbé de Saint-
Maxent (1).

Hailcobrant, abbé de Saint-Maxent, était donc aussi abbé de
Redon. Mais à quelle époque? L'acte-ci-dessus où il figure a été
fait le l er mai 12 e jour de la lune, ce qui implique une année
ayant nombre d'or 12. A coup sûr il ne peut être ni antérieur
à la mort de saint Convoion ni postérieur à la dispersion des
moines de Redon et de Plélan et à leur fuite en Poitou qui est de
920 à 924, comme nous le montrerons ci-dessous au § 12 du
présent chapitre. Or de 868 à 924, trois années ont 12 pour
nombre d'or, savoir, 885, 904, 923. Mais 885 est compris indu-
bitablement dans l'abbatiat de Libère et 923 dans celui d'Adhémar.
Reste donc, pour seule date possible l'an 904. C'est donc l'époque
d'Hailcobrant.

Nous ne trouvons nulle part ailleurs ce personnage comme
abbé ; mais c'est probablement lui qui figure comme l'un des prêtres
de l'église de Bains dans une notice du 2 mai 892, à côté de
l'abbé Foucheri (2).

(1) Notice d'une donation faite a Liosoco abbati et monachis Sancti Maxentii
in hereditate perpetua. » Cartulaire de Redon, n° 259, p. 209.

(2) « Hailcobrant presbyter testis. » Cartulaire de Redon, ne 271, p. 220.
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§ 10. — Catluiant

Dom Morice, l'éminent continuateur du Gallia Chrisliana,

et l'honorable éditeur du Cartulaire de Redon se sont bornés
à indiquer Catluiant comme contemporain de Bili, évêque de
Vannes, et du roi de Bretagne Gourmaëlon, sans préciser davan-
tage les dates oit on le rencontre, quoique la chose fût possible
au moyen des chartes publiées déjà par dom Morice et d'une
manière plus complète par M. de Courson.

La première oit il figure est datée, selon nous, du 27 novembre
908 (1), la dernière du 17 mars 914 (2), et dans l'intervalle, on
le trouve encore dans plusieurs notices de l'an 913 (3).

§ 11. — Rivald

Le n" 280 (pp. 226-227) de notre Cartulaire est une notice
relatant une donation assez importante faite à l'abbaye de Redon
par Rivalaire (Reitwalatr) fils d'Aithlon, quand il y fut reçu
moine par l'abbé Rivald (Ritwald) son frère. D'ailleurs, à cet
acte aucune date, aucun caractère ni aucun indice chronologique.

Dom Morice et M. de Courson, qui n'admettent ni Bernard
ni Hailcobrant parmi les abbés de Redon du IXe siècle, placent
Rivald entre Foucheri et Catluiant; M. Hauréau le met entre ce
dernier et Bernard. Nous aurions dû le mettre, nous, en suivant
cette trace, entre Bernard et Hailcobrant. Cette hypothèse,
assurément, serait admissible, nous ne la repoussons pas abso-
lument; mais si nous en préférons une autre, ce n'est pas sans
quelque motif.

Le style de cet acte nous semble s'éloigner sensiblement de

(1) Cartulaire de Redon, no 279, p. 226. M. de Courson date cette pièce
du 27 novembre 910, mais nous avons justifié notre rectification ci-dessus,
chapitre II, § 10.

(2) Ibid., no 277, p. 225. Cette date sera justifiée dans l'examen détaillé des
chartes.

(3) ibid., n0' 274, 275, 276, pp. 222, 223, 224.
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ceux du IXe siècle contenus dans notre Cartulaire. L'immense
majorité des notices du IX e siècle (qui y sont très nombreuses)
ont pour formule initiale : Hceec caria indicat atque conservai

quod... » ou : « Notitia qualiter, » ou « Notitia in quorum

presentia... » On n'en peut, je crois, citer qu'une seule
débutant par : « In nomine Dei amen. Hce lilterce indicant

atque conservant quod... (1). » Au contraire, sur sept notices
seulement (2) postérieures à la mort d'Alain le Grand (907) que
contient ce recueil, quatre débutent : Hce litterce conservantes

indicant (3), ou : Hce litterce conservantes indicant algue

conservanclo manifestant (4). Dans quatre aussi on rencontre,
pour marquer la tradition d'une chose donnée, le mot spécial
grafiare, qui ne se trouve pas une seule fois dans un seul des
actes de Redon du IX e siècle. — Or la notice n° 280, qui
mentionne l'abbé Rivald, emploie justement dans ce sens le mot
graflare, et débute par la formule : Hce litterce conservando

(leg. conservantes) indicant algue conservando manifestant.

C'est ce qui nous décide à mettre cette notice, et par conséquent
l'abbé Rivald, après le règne d'Alain le Grand et même après
l'an 914, puisque l'abbatiat de Catluiant occupe certainement
au moins l'espace compris entre 914 et 908.

Il y a là non pas des preuves concluantes, mais des indices
d'une valeur sérieuse; faute de mieux, il faut s'y tenir.

§ 12. — Adhémar

La Chronique de Flodoard dit sous l'an 919: « Cette année-
» là, les Normands dévastent toute la Bretagne, située au bord
» de la mer dans l'angle de la Gaule; ils l'écrasent, ils la

(1) Cartulaire de Redon, n° 264, p. 214.
(2) Ces sept notices forment dans le Cartulaire imprimé neuf numéros

distincts; mais les nos 275, 276, 277 ne font en réalité qu'une seule notice. Les
autres figurent sous les nO° 270, 274, 278, 279, 282 et 283.

(3) Cartulaire de Redon, nos 275, 278, 279, pp. 223, 225, 226.
(4) Ibid., no 274, p. 222.
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» détruisent, ils en enlèvent, ils en vendent ou ils en chassent
» tous les habitants. » Sous l'an 921, il ajoute que le duc de
France Robert, après avoir assiégé pendant cinq mois les
Normands de la Loire, se résigna à leur abandonner la Bretagne
et le comté de Nantes (1).

Nos vieilles chroniques bretonnes, entre autres celles de
Nantes et de Saint-Gildas de Ruis, nous peignent avec énergie
cette immense catastrophe. — Devant la face des païens la terre
trembla, dit l'une. — Villes, châteaux, maisons, églises et
moutiers, tout fut brûlé, dit l'autre; tout le pays ne fut plus
qu'un grand désert. — Tous les comtes et les machtierns, les
prêtres et les moines, et une foule de Bretons de toute condition
quittèrent leur patrie, reprend la première; il n'y resta plus que
des pauvres attachés à la glèbe, sans chef et sans défenseur, sous
le joug des Normands (2).

D'après le témoignage précis de Flodoard, c'est donc à l'année
919 qu'on doit rapporter cet immense désastre et l'émigration
presque universelle qui en fut la suite.

Une longue et curieuse notice de notre Cartulaire (n° 283,
pp. 228-230) nous a conservé le récit de la fuite des moines de
Redon et de leur longue odyssée en terre étrangère. Nous allons
la résumer brièvement.

Dans la seconde moitié du IX° siècle (vers 869), le corps de
saint Maxent avait été apporté de Poitou en Bretagne pour le
sauver des Normands, et déposé sous la garde des moines de
Redon dans le monastère de Plélan. Quand les Normands
menacèrent la Bretagne en 919, un seigneur poitevin, Aimeri,
vicomte, c'est-à-dire lieutenant d'Ebles, comte de Poitiers,
songea à faire rentrer en Poitou ces pieuses reliques. Par un
singulier hasard, l'abbé de Redon et de Plélan était alors un frère
de cet Aimeri, appelé Adhémar. La négociation fut donc facile,
et Aimeri ayant promis aux moines de les bien recevoir et de les

(1) Du Chesne, Hist. Franc. Script., II, 590 et 591.
(2) Voyez dom Morice, Preuves, I, 144-145, 353-354.
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bien traiter, eux et leur précieux dépôt, le saint corps se mit en
route vers la Loire, suivi de toute la communauté tant de Redon
que de Plélan, — si toutefois l'abbaye de Redon, plus exposée
que Plélan, n'avait déjà été évacuée. Mais arrivés sur la Loire,
on apprit que les Normands ravageaient le Poitou, et alors, —
dit la notice que nous suivons, évidemment rédigée par l'un des
moines émigrants, — « alors nous tombâmes la face en terre,
» pleurant et nous désolant de ce que, après avoir privé le
N bienheureux saint du tombeau que Notre-Seigneur lui avait
» préparé (au monastère de Plélan), nous ne pouvions plus ni
» le ramener dans son pays (c'est-à-dire en Poitou), ni revenir
» sur nos pas. » Et pourquoi ne pouvaient-ils plus revenir à

Plélan ou à Redon? Sans doute parce que cet affreux incendie de
l'invasion normande de 919, qui ne faisait que commencer lors
de leur départ, embrasait déjà toute la Bretagne.

Ne pouvant donc se rendre en Poitou, les pauvres moines
se dirigèrent vers l'intérieur de la France, vinrent jusqu'en un
lieu appelé Condat, dont la situation est incertaine, achetèrent
l'église de ce lieu et ses dépendances, et y restèrent quelque
temps, espérant pouvoir bientôt reprendre le chemin de Poitiers.

Au lieu de cela il leur fallut de nouveau fuir devant les
Normands et s'enfoncer de plus en plus dans l'intérieur, —
si bien qu'ils arrivèrent à Auxerre ou du moins dans
l'Auxerrois, oû ils s'arrêtèrent. Le comte, qui était alors
Richard le ',duc bénéficiaire de Bourgogne, l'évêque et tous les
seigneurs du pays, firent leur possible pour les y retenir
définitivement. Mais jaloux de tenir leurs engagements, les
moines de Redon dépêchèrent deux envoyés au vicomte Aimeri,
pour savoir si de son côté il tenait toujours à ses promesses.
Sa réponse fut de tout point affirmative; il manda même
à Poitiers son frère « notre abbé, » dit le moine rédacteur de
la notice, et devant lui, en présence d'Ebles et de plusieurs
personnages considérables, il s'engagea à pourvoir fort ample-
ment à l'entretien des religieux de Redon, qui devaient d'ailleurs
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conserver la garde de leur précieux dépôt et être admis quand
ils le voudraient, sans aucune opposition, au nombre des moines
de l'abbaye de Saint-Maixent (1), où le corps saint irait tout
.naturellement reprendre sa première place dans son premier
tombeau.

Cet arrangement fait, les moines bretons vinrent enfin, avec
les reliques, d'Auxerre à Poitiers, et le dimanche 20 juin 924,
dans l'église Notre-Dame de cette ville, Aimeri jura de nouveau
très solennellement de remplir tous les engagements qu'on
vient de rappeler.

Nous avons, on le voit, la date précise de l'arrivée des moines
de Redon à Poitiers (2). Il nous importe encore plus, peut-être,
de connaître celle de leur départ de Plélan. Il est sûr d'abord
qu'ils demeurèrent à Auxerre trois ans tout au moins; car ce
comte Richard qu'ils y trouvèrent n'est autre que Richard Ic`,

dit le Justicier, duc bénéficiaire de Bourgogne, mort en 921 (3).
Avant d'arriver dans l'Auxerrois, ils avaient longuement erré
à travers la France, ils s'étaient assez longtemps arrêtés
à Condat, puisqu'ils y avaient formé un établissement complet,
avec église, dépendances, etc. En combinant ces données avec
le témoignage précis de Flodoard sur la dévastation de la
Bretagne par les Normands en 919, on acquiert la conviction
qu'Adhémar et ses moines durent quitter Plélan en cette année
même, un peu avant que cette dévastation n'eût atteint la
région sud-est de la péninsule bretonne.

(1) Aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Niort, département
des Deux-Sévres.

(2) Cette notice est datée : a Factum est hoc XII. kal. julii, feria I., luna X.,
ab Incarnatione Domini anno DCCCC.XXIIII » (Cartulaire de Redon, no 233,
p. 230). La férie convient, car dimanche 20 juin = lettre dominicale C ou DC,
et 924 a DC; mais le jour de la lune implique une lunaison impossible, et pour
le rectifier, il faut changer laina X. en luna XZZII., car 20 juin, 14e jour de la
lune — nombre d'or 13, qui est celui de l'an 924. — Par une distraction des
plus étranges, dom Morice en imprimant cette charte l'a datée de DCCCC.IV,
au lieu de DCCCC.XXIV (Preuves, I, 342); mais Lobineau (Hist. de Bret., II,
76) l'a datée exactement DCCCC.XXIV, et non DCCCC.XXI, comme le pré-
tend l'éditeur du Cartulaire de Redon (p. 230, note 2).

(3) Frodoardi Chron., an. 921, dans Du Chesne, Hist. Franc. Script., II, 591.
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Ainsi Adhémar dut être abbé de Plélan et de Redon de 919
au moins à 924. Une fois installé à Saini-Maixent avec les
reliques du patron de cette abbaye, il en devint presque immé-
diatement abbé, et le fut, selon les chartes du Poitou jusqu'en
928 (1).

On a cru pouvoir conclure de là, ou qu'il ne fut pas abbé
de Redon, ou que ce fut un de ces abbés laïques, qui tenaient
à la fois plusieurs abbayes ou plutôt qui n'en tenaient que les
revenus (2).

Il y a là, ce semble, quelque méprise. Adhémar fut certaine-
ment abbé de Redon et de Plélan (ce qui est la même chose),
puisque le rédacteur de la notice ci-dessus analysée, qui était
sans aucun doute l'un des moines pérégrinants, l'appelle à plu-
sieurs reprises « notre abbé. » D'autre part, rien dans cette
notice ne donne à croire qu'Adhémar n'ait pas été abbé régu-
lier. On ne voit point non plus qu'il ait tenu ensemble deux abbayes.
Car s'il fut d'abord abbé de Redon, si même il garda ce caractère
pendant la longue odyssée de sa communauté, — quand cette
communauté vint se fondre, en 924, dans celle de Saint-Maixent,
à coup sûr il ne fut plus ni ne dut plus se considérer comme
abbé de Redon. Reste donc qu'il a été successivement abbé de
Redon et de Saint-Maixent, ce qui n'offense d'aucune façon la
régularité.

§ 13. — Résumé de ce chapitre

D'après ce qui a été établi dans les divers paragraphes de ce
chapitre, nous pouvons, en ce qui touche les abbés de Redon,
poser les règles suivantes :

1. Toute charte où figure l'abbé Convoion ne peut être anté-
rieure à 832, ni postérieure au 5 janvier 868.

(1) Gallia Christiana, t. II, col. 1247.

(2) ibid., t. XIV, col, 946.

7
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2. Toute charte où figure Ricand, ne peut être antérieure à
février 867, ni postérieure au 28 janvier 871.

3. Toute charte où figure Liosic ne peut être antérieure à
janvier 871, ni postérieure au 3 mai 878.

4. Toute charte où figure Libère doit être postérieure au
24 avril 876, et antérieure au 8 novembre 888.

5. Toute charte oh figure Foucheri, doit être postérieure au
t er août 888, et antérieure au 15 janvier 895.

6. Toute charte où figure Bernard doit être postérieure au
2 mai 892, et antérieure au l ei mai 904.

7. Toute charte où figurerait Hailcobrant doit être postérieure
au 15 janvier 895, et antérieure au 27 novembre 908.

8. Toute charte où figure Catluiant doit être postérieure au
ler mai 904 et antérieure à 919.

9. Nulle règle pour Rivald, dont l'époque est incertaine, et
dont l'abbatiat dut être fort court.

10. Toute charte où figure Adhémar, comme abbé de Redon,
est forcément postérieure au 17 mars 914 et antérieure au
20 juin 924.

(A suivre).



LÉON 111A1TRE

LES ROMAINS

DANS

LA VALLÉE DE LA LOIRE

I

Les origines d'Ancenis et de Saint-Géréon

Si les négociants du Midi sont venus en foule s'installer jusque

sur nos côtes et principalement autour du bassin que nous

nommons le Trait du Croisic, on nous accordera bien qu'ils n'y
sont pas venus directement de Marseille et de Narbonne, qu'ils

ont pris possession auparavant des principaux points où la circu-

lation était plus active, et on ne sera pas surpris que nous

retrouvions leurs établissements sur les bords de ce grand fleuve

de la Loire, qui depuis l'origine de la Gaule sert de voie de

communication entre le Midi et l'Ouest (1).

Nous avons vu en parlant de Mauves qu'ils avaient réussi â

créer une station de villégiature et de plaisir ornée d'un temple

et d'un théâtre, dans la plus belle situation des environs de

Nantes (2). Les traces de leurs constructions ne sont pas moins

palpables dans tous les endroits où la nature a préparé un passage

facile sur le fleuve, et où la coutume a établi un courant de

(1) Les Villes disparues de la Loire-Inférieure, 4e et 5, livraisons.
(2) ibidem, 2' livraison.
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voyageurs. Ne les cherchez pas dans le fond de la vallée, ni sur
les plateaux uniformes, mais plutôt sur les hauteurs d'où la vue
embrasse de vastes horizons, et sur les versants où les maisons
avides de soleil s'échelonnent comme les gradins d'un amphi-
théâtre, les unes au-dessus des autres sans se dérober mutuelle-
ment la lumière, comme il arrive dans nos villes modernes.

Près du passage de Lavau à Frossay, par le Migron (mi-

grantes), le coteau culminant de Savenay (Saviniacum) était tout
indiqué, avec son vaste versant exposé au midi, pour la création
d'une station. Les Romains s'y sont assis en effet, au point de
rencontre des voies de Nantes à Guérande et de Blain à Lavau;
ils ont étendu le groupe de leurs constructions depuis le sommet
du coteau jusqu'au château du Goût (1). J'ai vu une place
cimentée, des restes d'aqueduc et une monnaie en or de Tibère
qui confirment, en attendant mieux, l'antiquité de Savenay.

Le bourg actuel de Couëron et le Port-Launay où quelques
géographes mal inspirés ont voulu placer Corbilon, n'ont pas
encore révélé aux chercheurs de substructions anciennes et
pourtant nous sommes près du vieux passage du Pellerin (2).

Il faut aller jusqu'à deux kilomètres à l'est, au village des
Salles, sur un coteau agréablement situé, pour apercevoir des
ruines. En ouvrant une carrière et en enlevant un monceau de
décombres, on a mis a nu une aire cimentée, des piliers d'hypo-
causte, des murs de 80 centimètres d'épaisseur, maçonnés avec
des assises de briques. Quand on parcourt le terrain depuis
Saint-Martin jusqu'à l'extrémité est des Salles, on voit à la
quantité de débris épars dans les sillons que la station couvrait
une superficie de plus de vingt hectares. A peu de distance,
s'élevait une vieille chapelle dédiée à saint Martin, autour de

(1) Collection de M. Fleury, agent voyer. Le jardin du pharmacien et les
alentours sont remplis de débris d'origine romaine. Cette place cimentée très
dure, composée de chaux, de ciment rouge et de cailloutis a été mise à nu pour
le Congrès de Savenay de 1877.

(2) Le prieuré du Pellerin donné aux moines de Marmoutier, au XI e siècle,
était voué à Notre-Dame-des-Voyageurs. Beata Maria de Peregrino.
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laquelle on a découvert des tombeaux d'ardoise et des briques
chrismées de l'époque mérovingienne, monuments qui indiquent
manifestement que la population gallo-romaine conserva sa
position même après les invasions barbares.

Je passe devant la cité de Conclevincum, capitale des
Nannétes à laquelle je consacrerai plus tard une notice spéciale,
non toutefois sans faire remarquer qu'elle fut fondée en face
d'une série d'îles qui semblent avoir été préparées là, depuis
l'origine des temps historiques, par les caprices du fleuve, pour
relier plus futilement les deux rives.

A propos de Mauves j'ai fait remarquer aussi que la station
fait face à une autre station établie sur la rive gauche, au
terminus d'une voie romaine, et que les deux rives étaient en
communication par une digue pendant les basses eaux (1).

Devant Chantoceaux, cité du II1e siècle, il était encore plus
facile d'établir un service de batellerie, car il n'y a pas d'endroit.
où le fleuve soit plus resserré. On a trouvé dans le jardin du
presbytère de la commune d'Oudon, à mi-côte du versant, c'est-
à-dire dans une position charmante, les ruines d'un édifice qui
devait être destiné aux voyageurs qui passaient du pays des
Pictons en Armorique.

Quand on approche de Saint-Géréon, la pente des coteaux
qui est abrupte fréquemment, sur la rive droite, s'adoucit tout
à coup, les terrains s'abaissent plus mollement vers la vallée, ils
se prêtent mieux au groupement des villas. En même temps on
se trouve en présence d'un îlot qui rappelle d'une manière frap-
pante celui d'Indre, îlot rocheux qui a surgi au milieu du lit du
fleuve, avec un fort relief, et qui ne ressemble en rien aux îles
sablonneuses et plates qu'on rencontre trop souvent dans le
cours de la Loire, îles qui se modifient suivant l'importance et le
mouvement des crues. L'emplacement qu'occupe la ville
d'Ancenis est vieux comme le globe, il est de ceux que recher-

(1) Les Villes disparues de la Luire-Inférievre, 2e livraison.
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chaient les populations primitives, parce qu'il est facile à fortifier.
La levée du chemin de fer a changé sensiblement la topographie
des alentours, les alluvions ont comblé les douves du nord, et
cependant il est visible que, dans le principe, l'assiette de la ville
était isolée de la rive droite par un courant d'eau qui lui formait
une ceinture et s'écoulait par l'étier de la Davrais.

Les Gaulois aimaient les endroits bas, marécageux, ils y bâtis-
saient volontiers leurs demeures. Leur séjour à Ancenis est
marqué par un magnifique dolmen qu'on appelle la Pierre Cou-

vretière, monument imposant dont la table supérieure rappelle
les plus beaux mégalithes du Morbihan. Ce n'est pas le seul
témoin des âges préhistoriques dans ce pays. Au milieu des
marais de Grée, vaste réservoir sur les bords duquel une cité
lacustre pouvait aisément se développer, on voit un énorme
monolithe qui peut passer pour un dolmen renversé. Il y a une
autre pierre debout sur le domaine de Juigné à l'est, et à l'ouest,
dans le clos de l'Êtranglard, au lieu de huit, on n'en comptait
pas moins de quarante, avant que M. Bedeau de l'Écochère eût
défriché ses terres. De plus, autour du calvaire de la Pierre-
Meslière qui touche ce clos, M. P. de Lisle a constaté la présence
d'un atelier de silex. Nous sommes donc bien sur un terrain
celtique, et M. Parenteau, le numismate expérimenté, vient à
son tour nous confirmer dans cette opinion en nous décrivant,
dans son Essai sur les monnaies des Nannètes, deux statéres
d'or de l'époque gauloise trouvés à Ancenis (1).

Si cette ville a renfermé des établissements de l'époque
romaine ils ont été peu importants, car jamais il n'a été fait
mention de la moindre découverte de substructions pendant les
travaux de construction ou de canalisation qui ont été exécutés.
Il n'entrait pas dans les habitudes de nos conquérants de se
mêler de suite à la population indigène, ils se plaçaient plus
volontiers à côté d'elle, surtout quand ils avaient des coteaux
ensoleillés à proximité.

(1) Bulletin de la Société archéologique de Nantes, 1862, pp. 103-120.
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Autour d'Ancenis les beaux emplacements ne manquaient pas,
notamment à Saint-Géréon; c'est là qu'ils ont assis leurs atria,
leurs terrasses et tout le luxe de leur architecture. On ne peut
donc pas parler des origines d'Ancenis sans y mêler Saint-
Géréon, sa banlieue; c'est dans le sol de ce hameau, tout mo-
deste qu'il est, qu'il faut puiser les documents qui manquent
à l'histoire de la ville orgheilleuse qui s'étale à ses pieds; c'est là
aussi qu'il faut chercher la trace des premières fondations du
culte chrétien. Pendant la reconstruction de l'église de Saint-
Géréon et le nivellement du cimetière qui l'entourait, on a mis
au jour des sarcophages à couvercle d'ardoise, en forme d'auge,
taillés la plupart dans la pierre dure, qui accusent des inhuma-
tions des temps mérovingiens, ce qui ne s'est pas rencontré, que
je sache, autour de l'église Saint-Pierre d'Ancenis. A Saint-
Géréon, comme ailleurs, les premiers apôtres du Christianisme
ont érigé leur oratoire, non pas au milieu du centre païen, mais
à côté. On peut avancer comme un fait avéré que les plus
vieilles fondations chrétiennes sont plutôt dans les faubourgs que
dans l'enceinte des villes.

Le nom du saint sous le patronage duquel s'est placée la petite
agglomération n'est pas indifférent pour nous. Saint Géréon est
un saint étranger qui a subi le martyre au IIIe siècle avec la
légion thébaine. Son acte d'héroïsme eut du retentissement au
loin et propagea son nom avec son culte jusqu'aux extrémités
de la Gaule. Pour expliquer qu'il ait été pris pour patron
à Ancenis plutôt que tout autre, il faut admettre que la première
église du hameau dont nous parlons était en construction vers
la même époque et que sa réputation s'imposait d'elle-même. Il
y a un autre saint du III° siècle dont le culte s'est établi dans la
vallée de la Loire près d'une autre station romaine, c'est saint
Denis, patron de la paroisse de Mauves, dont le premier sanc-
tuaire était bâti au bas du coteau, près de la fontaine qui garde
son nom.

Nos descendants reconnaîtront l'âge des églises dédiées de
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notre temps au Sacré-Cœur, à N.-D. de la Saiette et à N.-D. de
Lourdes, ils ne se tromperont pas, et il ne viendra pas à la
pensée qu'elles aient pu s'élever dans d'autres temps qu'au
XIXe siècle. Nos aïeux n'agissaient pas autrement que nous. Il
est admis que toutes les chapelles ou églises dédiées à saint
Martin de Tours ou à saint Martin de Vertou sont contempo-
raines de ces deux apôtres, et toutes les fouilles faites autour de
ces sanctuaires n'ont pas démenti cette opinion très acceptable.

Pour saint Géréon, si on répugne à remonter aussi haut, on
sera bien obligé d'admettre que la paroisse fut évangélisée au
plus tard au VI Q siècle, époque de l'apostolat de saint Ermeland,
ermite et missionnaire qui paraît s'être donné à tâche de convertir
les païens des rives de la Loire et dont nous trouvons le culte
à Saint-Erblon et à Montrelais. Ces églises se reconnaissaient,
comme Saint-Géréon et Mauves, les filles de son abbaye d'Indre,
et passèrent ensuite toutes ensemble, comme un lot inséparable,
dans la dotation de l'abbaye de Bourgdieu, après l'an 1000. Les
déductions historiques les plus rigoureuses nous autorisent donc
à dire que la première église chrétienne d'Ancenis fut sur le
coteau de Saint-Géréon et qu'elle n'est pas postérieure au
VIe siècle.

Quant à l'existence des ruines romaines, nous n'en sommes pas
réduits aux suppositions et aux probabilités, nous possédons des
preuves certaines. Les noms de lieu qui tant de fois m'ont guidé
dans mes recherches à travers le passé, vont encore être ici notre
fil conducteur à travers les divisions du territoire. En dépouillant
le cadastre, je vois d'abord les Brûlis, la Pierre-Meslière, puis la
carrière du Gotha (1), le chemin de Belphaget, Brebion, les
Airennes (2). Ces désignations ont piqué ma curiosité, notam-
ment la dernière; elles m'ont inspiré l'idée de faire une tournée

(1) J. Lebreton payait au prieur de Saint-Géréon 14 deniers pour les vieilles
murailles sises au pâtis du Gotha, en 1500 (Archives départementales,. série B.,
aveux des Prieurs).

(2) « Les Airennes du Prieuré, e cadastre C. 170-174.
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jusqu'au bourg de Saint-Géréon dont la situation est extrê-
mement pittoresque. Le nom des Airennes, qu'on prononce
souvent dans le pays Arènes par euphonie, comme si on en
comprenait le sens, s'applique à un vaste terrain en pente douce
qui s'étend entre la route Nationale n° 23, d'Ancenis à Nantes,
et la ligne du chemin de fer de Paris à Nantes, la propriété de
l'Écochère et le chemin de Saint-Géréon à Drain. Ce versant qui
regarde le midi, était au XV° siècle un vignoble appartenant au
prieur de Saint-Géréon, qui en était le seigneur.

Je me mis à parcourir le terrain dans tous les sens pour exa-
miner s'il présentait quelque particularité, quelque dépression
ou quelque relief révélateur, et à mon grand désespoir, je vis
un. terrain entièrement plat, je veux dire absolument uniforme.

En me rapprochant des maisons de Brebion, nom qui a une
senteur romaine , je remarquai cependant dans les sillons
quelques débris de tuiles et de briques qui n'étaient pas de
fabrication récente. Les cultivateurs auxquels je fis part de mes
remarques me répondirent qu'il n'était pas surprenant de trouver
là des débris de toiture puisque la pioche y rencontrait des fon-
dations de mur en grand nombre. L'un des habitants de Brebion
voyant que je recueillais avec attention toutes ses paroles, se mit
à rappeler ses souvenirs et m'assura que son père avait mis au
jour un vase de verre qui ne pouvait être qu'une urne funéraire.
Suivant le rapport de M. l'abbé de l'Écochère, une urne en terre
ordinaire a été trouvée, il y a quelques années, dans un champ
qu'il possède prés du même village. Il est probable que bien
d'autres ont été exhumées par les générations successives qui ont
remué le sol.	 .

Je m'en retournais pensif vers le bourg en méditant sur ces
substructions cachées sous les vignes et en examinant les moindres
vestiges quand, en approchant des maisons qui bordent la route et
de la croix de mission, mes yeux tombèrent sur un mur de jardin
qui s'arrondissait sans raison. Je le regardai attentivement et je
vis qu'il était formé d'une série de pans coupés. Dans le lieu oh je
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nie trouvais, sur un petit chemin de servitude, et avec les cons-
tructions des alentours, rien n'expliquait cette disposition. Le
propriétaire que j'interrogeai m'apprit que son jardin était
autrefois l'assiette d'un moulin détruit il y a une douzaine
d'années. 4 Les fondations, dit-il, reposaient sur plusieurs murs
épais se croisant à angle droit, très résistants, très habilement
maçonnés, sur les parements desquels on voyait encore des traces
d'enduits peints. Beaucoup de curieux sont venus assister à la
démolition de ces substructions qui leur ont paru appartenir à

une construction importante. » Parmi les matériaux retirés des
fouilles pratiquées profondément, on a remarqué des pierres de
carrelage taillées en octogone qui ont été vendues avec toutes les
autres à un entrepreneur d'Ancenis; cependant après quelques
recherches on a pu en retrouver une dernière que j'ai emportée
avec empressement pour le musée archéologique comme le dernier
témoin du luxe de l'édifice. Ce pavé plat, très poli, en pierre de
Chauvigny ou de Tonnerre est un octogone de O m 10 de côté,
semblable aux pavages que nous employons encore dans nos
églises ou dans nos édifices publics.

Ne pouvant obtenir plus de renseignements à l'intérieur de la
propriété, je repris mon examen à l'extérieur, en allant et venant
dans le petit chemin, pour mesurer la longueur et le nombre des
pans coupés, me rendre compte de l'épaisseur du mur de clôture
et de son mode de construction. Je ne vis rien de remarquable
à noter; les assises n'ont pas la régularité des constructions
antiques, cependant je fus frappé de la similitude de grosseur
des matériaux employés, ce qui leur donne une façade bien diffé-
rente de celle des clôtures ordinaires de jardin. .

Les parties visibles n'accusent rien, me disais-je, elles sont
remaniées, mais la base peut être intacte et fournir des preuves
de son origine. En cherchant les assises des fondations les ouvriers
mirent à nu sans peine le roc schisteux du sol naturel, sauf vers
le milieu oh la pioche rencontra quatre lignes de murs trans-
versales au chemin, épaisses de 0 m50 à Om60 et reliées entre elles
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par un autre ligne oblique. On pouvait les prendre au premier
abord pour des contreforts, mais les fouilles poussées à un mètre
de profondeur démontrèrent que ces lignes sans aucun rapport
avec la clôture à pans coupés passaient par-dessous et se ratta-
chaient aux fondations démolies avec le moulin. La maçonnerie
très soignée, très résistante, renfermait le rang de briques qui
caractérise les constructions gallo-romaines du III° siècle. Ce
dernier vestige venait à point confirmer les conjectures qu'avait
fait naître la description sommaire fournie par le propriétaire.

La haie qui borde les vignes, comme le chemin lui-même, est
formée de démolitions, parmi lesquelles on a retrouvé un autre
fragment de mur qui semble correspondre à un autre tronçon
voisin des pans coupés. Reportant ces diverses indications sur le
papier, j'essayai, mais en vain, de recomposer par la pensée la
figure de l'édifice élevé par les Gallo-Romains sur le lieu dit
Lerenne. J'avais trop peu d'éléments pour opérer une pareille
résurrection, cependant je remarquais que l'assemblage bizarre
des lignes différait sensiblement de la rectitude des plans adoptés
pour les villas. Un propriétaire que j'interrogeai de l'autre
côté de la route nationale m'assura à plusieurs reprises qu'il
avait découvert aussi, en créant son jardin, des murailles très
solides, très épaisses dont les matériaux se séparaient diffici-
lement. Sa constatation avait eu lieu dans le prolongement des
lignes du moulin et dans le développement d'une courbe qui
aurait commencé aux pans coupés. N'était-ce pas la suite du.
même édifice? On peut le croire.

L'aspect des lieux est aussi à considérer. Nous sommes sur
une pente douce pareille à celles que les Romains choisissaient
partout pour y asseoir leurs établissements. S'ils ont voulu créer
un édifice pour les jeux à Saint-Géréon, ils n'ont pas pu arrêter
leur choix sur un emplacement mieux approprié à cette desti-
nation que celui des Airennes. Toutes ces circonstances réunies
ne font pas encore que nous soyons autorisé à conclure à la
présence de substructions répondant au plan d'un édifice de ce
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genre. Il est vrai qu'on a trouvé un théâtre dans un village
nommé les Arènes, faubourg de Vendôme, en 1862 (1); mais
à Saint-Géréon, nous ne sommes pas en présence d'une ortho-
graphe constante, la désignation actuelle du cadastre paraît
moderne. Quand on consulte les titres du prieur de Saint-Géréon,
qui jouissait des redevances, on voit par exemple qu'en 1500 et
en 1597, on disait les vignes de Lerenne et le clos de Leraine.

Il est à craindre que ces formes orthographiques ne soient que la
corruption du mot ruines, qui dans les campagnes a donné
naissance à une foule de dérivés, tels que la Ruinais ou la
Rinais, la Renais, la Ruinerie et la Rainerie ou la Rairie;

localités oh se trouvent ordinairement des décombres. Ce sont là
des objections qu'on peut m'opposer, et de mon côté, je puis
répondre que l'Arène est aussi usité que la forme pluriel et qu'il
a pu se transformer en Airene dans le langage vulgaire et s'écrire
Lerenne à une époque où l'apostrophe n'était pas obligatoire,
comme aujourd'hui, dans le monde des notaires.

Puisque nous ne pouvons arriver à la certitude par cette voie,
bornons-nous pour cette année à noter des faits. Il y a vingt-
cinq ans, un vigneron voulant planter des ceps de vigne
a rencontré tout à coup une cavité dans laquelle il a perdu sa
barre de fer sans pouvoir la reprendre. N'est-ce pas l'annonce
d'un puits ou d'une citerne? Dans les mêmes temps, on a déterré
un carrelage parfaitement conservé, des tenailles et du mâchefer.
Ceux qui ont eu la tentation d'éprouver la solidité des murs
disent qu'ils n'ont pu les entamer avec leurs pics et leurs pioches.

Telles sont les remarques qui ont été faites dans les terrains
qui s'étendent depuis la Davraie jusqu'à l'Écôchère. Ce qui en
ressort avec évidence, c'est que le plateau de Saint-Géréon avec
son versant a été, comme beaucoup de points culminants de la
vallée de la Loire, le siège d'un monument public autour duquel
une agglomération de riches Gallo-Romains est venue se fonder.

(1) Revue des Sociétés savantes, 1864.
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Les cultivateurs qui remuent les décombres des Arènes dans
leurs travaux journaliers en sont convaincus. Quand on les inter-
roge familièrement et qu'on les presse d'exprimer leurs impres-
sions personnelles, ils répondent toujours invariablement qu'ils
labourent l'emplacement d'une cité qu'on nommait la Ville
des Airenes. Espérons qu'un jour ou l'autre les variations de
la culture nous offriront l'occasion de pratiquer de nouvelles
fouilles et d'examiner dans quelle mesure nous devons adopter les
récits légendaires.

II

Les voies romaines autour d'Ancenis

Ce qui prouve que l'opinion populaire n'est pas loin de la vérité,
c'est que le bourg de Saint-Géréon s'élève auprès d'un carrefour
oh viennent se croiser plusieurs grands chemins de l'antiquité.
Le chemin de Belphaget qui conduit de l'église paroissiale à la
Loire a une largeur peu ordinaire, de plus il aboutit au fleuve dans
un endroit oh il existe une levée de pierres submersibles qui
semble faite pour conduire les voyageurs au bourg de Drain sur
la rive gauche oh les établissements romains ne manquent pas (1).

La voie de Nantes à Angers qui a été tracée suivant une ligne
parallèle à la Loire passe aussi à Saint-Géréon. Après avoir
franchi le Havre d'Oudon au pont Noyé, près des ruines de
Vieille-Cour , elle se dirige sur Ancenis en séparant les deux
territoires d'Oudon et de Saint-Géréon, descend vers la Croix-
de-Pierre, traverse les marais à leur embouchure sur le pont de
Grée, remonte vers Anetz, passe entre Varade et la Loire au sud
du bourg, où son empierrement est très connu des habitants, et va
droit sur Ingrande par Montrelais. Cette ligne, faite sans aucun
doute pour mettre en communication la capitale des Andes avec

(1) A. Lité, on a trouvé des fours à chaux d'une construction telle qu'ils ont
été attribués aux Romains par les ouvriers sans hésiter.
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celle des Nannétes, est incontestable, elle est jalonnée dans tout
son parcours par des ruines ou par des prieurés que les titres nous
représentent, non pas comme des fondations nouvelles, mais
comme des résurrections religieuses. Ainsi les moines de Saint-
Florent, de Marmoûtier, de Saint-Aubin d'Angers et de
Bourgdieu qui furent appelés au XI Q siècle dans les communes
que nous avons traversées trouvèrent les populations groupées par
paroisse autour de leur clocher depuis un temps immémorial.

Il en est de même du reste de la .plupart des chapelles qui se
rencontrent aux carrefours, sur les routes de l'arrondissement
d'Ancenis, ces édifices sont tellement anciens que les curés les
mieux informés n'ont jamais pu indiquer leur origine dans leurs
brevets. Ces établissements religieux et les vieilles croix de
granit, qui se dressent de distance en distance, nous paraissent
des jalons aussi sûrs que les bornes milliaires pour suivre le tracé
des voies gauloises ou romaines qui sillonnaient le pays des
Nannètes, puisqu'il est acquis à l'histoire, comme un fait incon-
testable, que les croix et les chapelles ont toujours été érigées
sur le bord des grands chemins les plus fréquentés. Quand la
direction échappe, elle peut encore se retrouver à l'aide des
noms tels que le Pas, le Gué, le Ruau, les Coureaux et la
Barre. Dans un pays où les défrichements ont fait disparaître
les derniers tronçons d'empierrements qui ailleurs guident si
facilement les chercheurs, il n'y a pas d'autre moyen de
dresser la carte des anciens itinéraires. On sourira peut-être
et on dira de moi ce qu'on disait à propos de M. Bizeul mon
devancier : K Il voit partout des voies romaines, c'est une idée
fixe. » Peu m'importe, je ne suis pas le seul obsédé de cette
pensée que les Romains ont presque autant travaillé que nous
pour l'amélioration des routes. M. Gaultier du Mottay, qui
voyageait beaucoup, a trouvé dans les Côtes-du-Nord assez
d'indications certaines pour composer une carte chargée de lignes
rouges contre lesquelles le scepticisme est impuissant. Blain ,
Nantes et Guérande étaient des centres autour desquels rayon-
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naient une multitude de chemins pavés parfaitement constatés.
Pourquoi les environs d'Ancenis et son arrondissement auraient-
ils été plus mal desservis?

De la Croix-de-Pierre d'Ancenis plusieurs chemins montaient
vers le nord. Les ponts d'Ancenis remplacent un passage en bac,
vieux comme le monde, qui au moyen âge, sous les barons, se
nommait le port Traversain; il n'est donc pas surprenant que la
circulation soit venue converger par plusieurs chemins au carre-
four de la Croix-de-Pierre, voisine de la station du chemin de
fer. De là montait vers le nord la voie d'Ancenis à Pannecé; elle
a lté aperçue au pont de l'Aubinière, à travers les landes du
Château-Rouge, au Courau en Mezangé, à la Chapelle-Rigaud
et à la Croix-aux-Vesque près Pannecé.

Le chemin qui va d'Ancenis à Mouzeil, Trans et au delà, et
qu'on nommait autrefois le grand chemin de Nozay, ne peut
pas être récent, il est encore plus vieux que la création de nos
paroisses, puisqu'il a été pris pour ligne de démarcation entre
les territoires de Gouffé et de Mezangé.

Le chemin qui va d'Ancenis au Grand-Auverné par Mezangé
a été reconnu aux Montils; il passe à la Croix-Chemin et à la
chapelle de Saint-Ouen, en Riaillé (1). Mezangé était encore
desservi par une voie qui, partant du pont Noyé, en Oudon,
montait au vieux Gouffé, traversait les lieux dits le Pas, le Pas-
Nantais, Tacon, village avec chapelle citée dès le XII e siècle, et
paraît prendre la direction de Candé.

On sait que les Templiers étaient chargés de garder les pas-
sages fréquentés et d'assister les voyageurs; or, il est à noter
que deux maisons du Temple se trouvent l'une sur la route de
Pouille, l'autre sur la route de Saint-Herblon. N'est-ce pas une
preuve que les deux chemins étaient fréquentés dès le XII e siècle?
Enfin, il faut bien que nous adoptions le prolongement des voies

(1) Un rapport de 1818 relate que sur le chemin vicinal d'Ancenis à Mezangé,
depuis la route d'Angers jusqu'aux cinq chemins, il existait un ancien pavé sur
une longueur d'une demi-lieue (Archives départementales, série O),
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romaines parfaitement reconnues qui vont de Blain vers l'Anjou
par Nort, les Touches, la Chapelle-Breton ; de Blain vers Candé
par Puceul, Saffré, Melleray, le chemin Bernard qui sépare
Freigné de Maumu sson et le grand chemin qui va d'Auverné
à Candé par la Barre-David.

III

Station de Mezangé

Mais, dira-t-on, pourquoi tant de voies? Est-ce que le pays
était assez habité pour que tant de chemins fussent nécessaires

la circulation? Oui. Nous avons la preuve que le pays était
couvert d'ateliers dès les premiers siècles de notre ère, et que
partout où le sol offrait un gisement quelconque de fer, de chaux
ou de matériaux propres à la construction, les Romains avaient
établi des stations où les commerçants et les industriels mettaient
en valeur les richesses du pays. En veut-on des preuves pal-
pables?

Il existe à la limite de Mezangé, sur le territoire de Mouzeil,
des carrières de pierre calcaire qui alimentent des fourneaux à
chaux très prospères, dont les produits sont estimés. Dans ce
même gisement on remarque des filons qui, au dire des gens du
métier, donneraient un marbre équivalent à celui des Pyrénées,
et non moins facile à scier ou à polir. Par une coïncidence digne
de remarque, à deux pas de la carrière, les débris de l'époque
romaine abondent. Tout le monde connaît dans le pays les buttes
ou les tertres qui dominent les fourneaux de M. Decroix à Cop-
choux; ce sont des mamelons très saillants d'où la vue embrasse
un vaste horizon. Malgré les bouleversements qu'ils ont subis
pour la construction des fourneaux modernes, il est visible qu'ils
ont été occupés dans l'antiquité. Sur le versant qui regarde Teillé,
les fermiers de l'Angellerie-ne peuvent labourer sans rencontrer
des murs, leur charrue soulève des fondations, du ciment rouge,
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des tuiles à rebord, des briques, et les meuniers en bêchant dans

leurs jardins plus près du sommet trouvent les mêmes matériaux

dont la provenance est parfaitement reconnaissable. Des morceaux

de vases en terre rouge très fine, ramassés par M. l'agent voyer

Fontaine, ont été reconnus pour être absolument semblables à ceux

qu'on voit dans les musées avec l'étiquette poterie Samienne.

Le nom des Salles qui, dans plusieurs communes, a donné lieu

à des découvertes, existe aussi sur le versant ouest des mêmes

buttes; il s'applique ordinairement aux terrains dans lesquels

les cultivateurs ont rencontré des substructions représentant de

grandes pièces carrelées d'une solidité peu commune; on peut

donc supposer que les Salles de Mezangé marquent aussi le voisi-

nage d'un édifice dont le luxe a frappé les démolisseurs.

Le lieu dit la Ferriere indique aussi l'emplacement d'une

carrière d'un autre genre et la possibilité de fabriquer le fer

comme la chaux sur la butte des Tertres. Le débouché de ces

ateliers était assuré surtout par le grand chemin de Blain à

Ingrandes qui passe à Mouzeil, la Chapelle-Breton, à l'Angellerie,

près des ruines, au bourg de Mezangé, à Saint-Herblon. Si la

Loire-Inférieure était mieux étudiée, si les Sociétés de notre

département avaient des correspondants dans toutes les communes,

et surtout si les paysans révélaient à leurs propriétaires tout ce

qu'ils trouvent d'extraordinaire sans détruire brutalement tous

les vestiges du passé avant d'appeler des témoins éclairés, nous

serions stupéfaits du nombre d'établissements industriels éche-

lonnés le long de nos routes par les générations antérieures au

moyen âge.

IV

Les Verreries

Il suffit de jeter les yeux sur une carte pour voir que la fabri-

cation du verre a été l'industrie dominante dans la contrée que

nous nommons aujourd'hui l'arrondissement d'Ancenis. Huit

s
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communes possèdent des villages nommés la Verrerie. Que
serait-ce si nous cherchions ce nom dans les listes de lieux dits
du cadastre? Je sais bien que le verre a été travaillé au moyen
âge dans la même contrée, que les vieillards ont vu fonctionner
des ateliers de verrerie à Varade, mais c'est une raison de plus
pour croire que cette fabrication a une origine ancienne. Je
connais un arrentement de 80 boisselées de terre consenti en la
forêt de Belligné à P. Gaudière, en 1482, pour y faire une
verrerie (1). Les ouvriers qui ont créé cet atelier n'étaient pas
des étrangers ni des industriels improvisés, ils étaient les descen-
dants d'autres fabricants établis dans le pays depuis des siècles,
car tout le monde sait que certaines industries, comme celles du
verre et du fer, étaient héréditaires et se transmettaient sur
place de génération en génération. Le pays était couvert de
bois, les ouvriers étaient donc assurés de ne pas manquer de
combustible pour la fonte de leurs ingrédients.

J'ai visité dans la forêt de Saint-Mars-la-Jaille un village du
nom de Vivelle où les habitants les plus âgés n'ont jamais en-
tendu parler de l'existence de verreries sur leur territoire et
pourtant ils ont vu des ruines qui auraient pu éveiller leur
attention sur ce point. Il a fallu qu'un étranger vînt les presser
de questions pour leur faire avouer qu'ils avaient démoli les fon-
dations de fours ronds, et que le hasard me mît en face d'une
butte de décombres, qui une fois entamée en ma présence, me
donna une quantité de creusets brisés dont les parois étaient
enduites de matières vitrifiées (2). Sous un tas de ronces on me
montra aussi un bloc de maçonnerie mélangé de briques que le
pic n'avait jamais pu entamer tant il est résistant. L'étonnement
que manifestèrent les habitants devant mes trouvailles et devant
mes explications démontre, ce me semble, que je mettais la main

(1) Archives départementales, E. 268.
(2) Ces creusets sont de petite dimension, leur hauteur ne devait pas dépasser

0m40 autant que je puis en juger par les fragments. Les parois sont très
épaisses. On lit dans un rôle de 1570 u les seigneurs de la voyrerie de Vivefves »
(Archives départementales, E).



DANS LA VALLÉE DE LA LOIRE.	 647

sur des ruines antérieures à leur village. Vivelle possède aussi
des tas de scories.

On parle encore d'ateliers anciens au Pas-du-Gué en Saint-
Sulpice-des-Landes, c'est-à-dire sur le passage de la voie qui
allait de Pan need à la Chapelle-Glain par Vivelle et la Barre-
Davy. Les ouvriers étaient enterrés dans des tombes faites de
grandes tables d'ardoise, mode d'inhumation qui est reconnu pour
être le plus ancien de notre pays, ce qui explique pourquoi les
ossements y sont toujours pulvérisés. C'est ce qui est arrivé pour
les tombes qu'on a ouvertes au Pas-du-Gué.

Belligné paraît avoir été le centre industriel le plus actif de la
contrée, il est vrai que cette-paroisse était la plus riche en com-
bustible, puisque son territoire qui n'a pas moins de 7 lieues de
t )ur, était couvert par une forêt considérable, flanquée d'un
côté par la forêt de Pontron, de l'autre par les bois de Maumusson.
Cette forêt, défrichée peu à peu au moyen âge, subsistait encore
au XVe siècle, comme le prouvent les titres de cette époque. En
parcourant la carte de Belligné j'ai été frappé d'y rencontrer à la
première inspection quatre villages dont les noms éveillent la
pensée d'une population adonnée au travail du fer et du verre. Je
vois les ateliers, la galerie et le château de la Verrerie avec la
pièce des Forges. Le cadastre en recèle sans doute bien d'autres,
puisque dans une simple promenade j'ai relevé deux ateliers in-
contestables que la topographie courante ne mentionne pas. En
allant à la Vesquerie j'ai appris que l'une de ses dépendances
s'appelle la vieille Verrerie, j'ai même vu le puits abandonné
qui accompagne partout ces sortes d'établissements (1).

Les premiers ouvriers qui sont venus dans le pays ne se sont
pas installés en plein champ sur une lande, leur demeure, leur
outillage et leurs fourneaux étaient renfermés dans une enceinte
de terre carrée ou ronde plus ou moins étendue qui ressemblait
tellement à une fortification que le vulgaire leur a donné le nom

(1) Titres de M. Durand de 1825.
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de chatelliers, comme aux camps militaires. Les verriers de
Belligné avaient au moins deux refuges, l'un à l'est, les chatel-

liers d'ahaut non loin de la Vesquerie, sur un versant dont le
pied est baigné par un petit étang; l'autre au nord-ouest sur une
éminence voisine d'un cours d'eau et d'un mortier ou bassin na-
turel duquel on a retiré des auges semblables à celles qu'emploient
les tanneurs.

Bien que les travaux de la culture aient fait disparaître tota-
lement les fossés de ces deux chatelliers, je n'en ai pas moins la
conviction que les deux emplacements en question étaient forti-
fiés, comme les innombrables chatelliers dispersés sur la surface
de notre département. Ce qu'on n'a pu anéantir, ce sont les vestiges
des fourneaux et les scories, ces témoins sont là dans les haies
ou dans les sillons et y demeureront encore longtemps, ainsi que
les tas de charbon, les cendres et les briques à pâte blanche ré-
fractaires, employées dans la maçonnerie pour attester que je
n'invente rien. Aux chatelliers d'abas les fermiers ont appliqué
eux-mêmes le nom de verreries aux pièces de terre qu'ils la-
bourent, ils sont convaincus plus que personne que les Romains
les ont précédés à Belligné; ils parlent de ces puissants conqué-
rants comme s'ils les avaient connus, comme d'autres parlent du
règne bienfaisant de la duchesse Anne, avec la persuasion que le
pays était couvert de trésors. Une vieille femme qui garde ses
moutons autour des chatelliers assure avec le ton le plus sérieux,
qu'elle a vu pousser une verge d'or sur l'emplacement des four-
neaux. N'est-ce pas une image saisissante de l'impression de
grandeur et de richesse qu'a laissée dans nos campagnes le
passage des Romains? Les paysans n'ont jamais ce langage quand
ils parlent des Anglais et des Huguenots. En poursuivant nos
recherches nous allons rencontrer de nouveaux faits qui vont
achever de dessiner la physionomie de l'arrondissement d'Ancenis
aux premiers siècles de notre ère.
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V

La station romaine de Pannecé

Pannecé est situé au nord d'Ancenis, à 4 lieues de la Loire,
au point de rencontre de deux voies romaines importantes;
celle de Nort à Candé et celle d'Ancenis à Beré. Ce nom de
Pannecé souvent cité dans les assises féodales des barons
d'Ancenis n'était d'abord qu'une dénomination de seigneurie
dont le manoir s'élevait soit à la Cour, soit au milieu du bourg
actuel. Pour retrouver le premier centre paroissial, il faut
aller à la Bourdinière, à 2 kilomètres à l'est, dans ce grand
village où les pignons pointus, les fenêtres à meneaux, les
fermetures en chêne massif frappent les yeux autant que la
largeur de la route sur le bord de laquelle sont bâties les
maisons.

C'est là que s'élevait l'église de Saint-Pierre, désignée sous le
nom de Bourdinière dans le pouillé du diocèse de Nantes du
XIIIe siècle (1). Autour d'elle se groupait une agglomération
importante qui couvrait toutes les pentes du mamelon voisin,
au nord et au sud, depuis les champs du Bois-Bodin jusqu'à la
Conterie. Il faut bien qu'il en ait été ainsi, puisque d'une part
les débris de constructions abondent dans tous les environs et
que d'ailleurs un aveu de la baronnie d'Ancenis de 1460 lui
donne le titre de ville de la Bourdinière (2).

Qui dit ville, dit place fréquentée, enrichie de privilèges,
défendue quelquefois par une enceinte; si celle-ci a eu des
retranchements, il est impossible de le savoir aujourd'hui. De
l'époque féodale ou antérieure il ne restait, en 1880, qu'une
motte de terre au bas des Garennes, elle est entamée pour dis-

(1) Bovrdineria. Pouillé de 1296 publié avec le Cartulaire de Redon par
M, de Courson.

(2) Archives départementales, série B, sénéchaussée de Nantes.
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paraître bientôt. On la nomme le Pd de Grolles, ses talus étaient
soutenus par des murs maçonnés dont les pierres ont été ar-
rachées sous mes yeux (1).

Il est à présumer que la déchéance de la Bourdinière a com-
mencé à la suite des ravages causés par la guerre de Cent-Ans,
ou par le passage des armées de Charles VIII; dans tous les cas,
il y a eu déplacement de centre avant la Renaissance puisque
l'église du nouveau bourg porte les caractères de l'architecture
du XV e siècle.

Autour de la petite ville dont nous parlons s'étaient formés
comme deux faubourgs qui avaient chacun leur édifice religieux :
l'un, près de la Conterie, avait son église et son cimetière sous
l'invocation de saint Martin; l'autre se trouvait près des
moulins de Saint-Jacques et possédait une chapelle qui dé-
pendait sans doute d'une aumônerie ou d'une léproserie, car elle
touche aux terres qu'on nomme le Fief de la Maladrie (2). Au
sud, dans le fond de la vallée, je trouve encore un nom de saint
qui nous révèle une autre agglomération, c'est saint Saulny

(ou saint Sezni?) sur la ferme de la Bussonnière (3). La
Madeleine, qui est ordinairement la patronne des lépreux,
a marqué de son nom trois endroits de la paroisse de Pannecé :
un pré du hameau de la Cité à l'ouest, un champ de la Meslière
à l'est, et un petit pré voisin de la Rivière (4). J'ajouterai le
lieu dit les Tombes, au sud de la Haie Lusseau, sur le bord du
chemin de Pannecé à, Maumusson qui pourrait être aussi le
signalement d'un cimetière abandonné depuis un temps immé-
morial. Voilà plus d'indications qu'il n'en faut pour témoigner

(1) Cette butte avait 25 pas de diamètre. Elle ressemblait tellement aux

mottes du pays de Blain que j'hésite A la croire féodale. Les mottes féodales

sont composées de terre sans aucun mur.

(2) Archives départementales, E. 255.

(3) Saint Sezni est un saint breton honoré dans la paroisse de Guisseny

notamment.

(4) Cadastre D, lieu dit n° XII, n° 76, section C, n° 109, lieu dit VIII,

no 37.
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que le territoire de Pannecé n'a pas été moins habité au moyen
âge qu'aujourd'hui (1).

A l'aide des ruines, il est possible de remonter encore plus
haut. Ces éminences qui dominent d'un côté la vallée de l'Erdre
et de l'autre la vallée du Donneau ressemblent bien aux sites
que recherchaient les anciens pour fonder leurs établissements;
aussi n'ai-je pas été surpris d'apercevoir çà et là des tuiles
à rebords sur le versant méridional de la Floquerie. Cette
annonce n'est pas trompeuse, elle est bien d'accord avec une
découverte faite, il y a cinquante ans, dans les champs de Saint-
Saulny sur le bord du ruisseau du Donneau et constatée dans
toutes les formes par M. Groleau, sous-préfet d'Ancenis. D'après
le rapport rédigé sur place, le terrain contenait à la profondeur
de 0m60, plusieurs inhumations que les fermiers mirent à dé-
couvert avec un mur parallèle au cours d'eau et un amas de
80 kilos de monnaies romaines, des écailles d'huîtres fort grandes
et des scories de forges. Il est à croire que ce champ de
Saint-Sauln,, qui mesure 4 hectares, renfermait un grand
établissement, car la charrue y souleva de nombreuses tuiles
à rebords ainsi que des matériaux qu'on a employés dans les
murs de clôture de la maison de la Rivière. L'un des fermiers
assurait, en 1841, que quinze ans auparavant, son père avait
comblé une fontaine, et que pour lui il heurtait fréquemment
des murs en approchant du sommet. A ces témoignages il faut
encore ajouter celui de M. d'Arondel qui, dans une communi-
cation à la Société archéologique, assurait qu'il avait entendu
parler de l'existence de caves voûtées sans préciser le lieu de la
découverte. Je livre ces observations telles quelles à la publicité
dans l'espoir qu'elles frapperont la curiosité des propriétaires et
les engageront à révéler tout ce qui se présentera d'insolite chez
eux à l'un ou l'autre des membres de nos Sociétés savantes.

(1) On peut ajouter encore que la Butte des Grées et les Mottais au sud du
Donneau sont englobes au cadastre clans le lieu dit des Groix, nom mystérieux
qui évoque l'idée d'un champ funèbre (section C, no 8).
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Qu'est devenu le trésor des monnaies?

Il a été dispersé comme toujours, au grand détriment de la

science, sans qu'on ait pris soin de noter la série chronologique

des types, à l'aide de laquelle nous aurions pu arriver jusqu'à

l'époque• approximative de la destruction de l'établissement de

Saint-Saulny. Nous ne connaissons que des parties de collection.

Les pièces d'argent ont été vendues et ont donné un bénéfice de

plusieurs milliers de francs; les autres, celles de billon, sont

allées chez les collectionneurs. M. Maillard, maire d'Ancenis,

a acquis de cette provenance un bronze de Gallien, deux pièces

à l'effigie de Salonine, femme du même empereur qui vivait en

l'an 260 après Jésus-Christ. M. de Lorgeril, le propriétaire, en

avait aussi gardé quelques-unes qui sont égarées, d'autres ont

été déposées heureusement au musée archéologique oit elles nous

présentent les effigies de Trajan, de Gordien, de Philippe, de

Dèce, de Volusien, de Valérien, de Posthume et de Victorin (1).

Nos collections publiques ont reçu aussi de la même fouille des

fragments de poterie et de verre, un fer de lance, une boucle

de ceinturon en bronze, des fragments de statuettes en terre

cuite, un petit bouc et un génie ailé en bronze.

Le procès-verbal dressé par M. Groleau étant trop sommaire

pour nous renseigner exactement sur la portée des découvertes

de Pannecé, je me suis adressé au fils de M. Lorgeril qui, bien

que très jeune lors de la trouvaille, se rappelle plusieurs détails

importants sur lesquels son père, amateur d'antiquités, se plaisait

h revenir dans ses récits. La Bussonnière a pris son nom de

l'amas de broussailles accumulées dans le champ de Saint-Saulny

sur diverses buttes de terre. C'est en égalisant le terrain et en

arrachant les haies multiples qui divisaient cette belle pièce que

les murailles et les monnaies ont été trouvées. Les vieillards de

Pannecé que j'ai interrogés moi-même se souviennent aussi

(1) Catalogue imprime de M. Parenteau, ni a 262, 263 et 257. Catalogue manuscrit,
459, 462, 513, 521. Un Victorin est allé dans la collection de M. Dom, au Musée
de Châteaubriant.
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parfaitement que les crânes et les ossements humains étaient

renfermés dans des tombeaux de briques fermés par des tables

d'ardoise, et que le fer de lance était dans l'un des tombeaux.

Il est bien vrai que les fouilles fructueuses ont eu lieu dans le

bas du champ, près du ruisseau du Donneau qui l'hiver se

convertit en rivière. Pour le traverser facilement en toute saison,

les Romains y avaient établi, comme dans la plupart des gués,

un radier formé de fortes charpentes assemblées les unes dans

les autres. C'est un fait que je déduis du témoignage de

M. Lorgeril, lequel se souvient très bien que son père a fait

retirer d'une fosse très profonde des bois équarris que le temps

avait noircis comme l'ébène. Ce gué est d'autant plus admissible

qu'il est dans la ligne du chemin d'Ancenis à la Bourdinière; son

existence est également confirmée par la découverte des 80 kilos

de monnaies dont j'ai parlé plus haut, car on sait que les Romains

ne passaient jamais un gué sans laisser tomber une pièce de

monnaie. Partout oit ils sont passés ils ont laissé les mêmes traces

irrécusables de leur dévotion aux divinités des eaux. Au gué de

Saint-Léonard sur la Mayenne, le baron de Sarcus a retiré une

quantité non moins considérable de monnaies. Il nie semble que

cette explication est la plus plausible qu'on puisse appliquer à la

découverte du trésor de la Bussonnière. Le dépôt de monnaies

trouvé près des ruines du château de Mailla, sur les bords de la

Chenau, devait se rattacher à la mémè superstition et aux mêmes

causes..

J'ai dit que des scories de forge avaient été rencontrées sur le

domaine de la Rivière, je puis ajouter que la même constatation

a été faite ailleurs. A la Cité, nom qui ne peut manquer de

frapper l'attention de tous les chercheurs, j'ai interrogé le seul et

unique habitant de l'endroit et je tiens de lui des affirmations

positives. En arrachant une haie, près de chez lui, on a découvert

un vieux four qui se cachait sous une éminence très saillante

dont l'emplacement est toujours très apparent, et duquel il

rapporte souvent des briques. J 'ai sondé moi-même l'endroit, j'en
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ai retiré des couches de sable rouge, de terre jaune et un abondant
dépôt de terre très noire semblable :au noir animal, très chargé
de charbon. 11 n'est pas douteux que ces déchets proviennent de
forges, car le champ voisin et le chemin de la Chevinière à la
Cité sont remplis de laitier et de scories de fer très lourdes (1).
La population industrielle de la Cité devait être assez nombreuse
car, à plusieurs reprises, on a trouvé des tronçons de murs en
arrachant des souches de chênes vieilles de plusieurs siècles; il
est même à présumer que l'agglomération s'étendait jusqu'à la
Chevinière et au lieu dit les Chatelliers.

Ce dernier lieu ne ressemble aucunement aux autres cantons
de terre qui portent le même nom dans les diverses contrées de
notre département. Ordinairement un chatellier est un lieu
dominant, un terrain accidenté d'oh la vue s'étend au loin et
qui a toutes les apparences d'une ancienne fortification. Ici au
contraire, nous sommes dans un lieu plat coupé par de nombreuses
clôtures d'arbres, plutôt bas qu'élevé, sur le bord du vallon qui
sépare la Papinière de la Chevinière et sans aucun relief. Il est
évident que la physionomie du pays a changé depuis l'extension
de la culture, autrement cette appellation de Chatelliers n'aurait
pas de raison d'être, il faut supposer là des buttes circulaires
comme nous en avons vu ailleurs, des mamelons environnés de
douves qu'on pouvait inonder aisément au moyen du ruisseau
de Briau et du Donneau et où les ouvriers métallurgistes pouvaient
se mettre en sûreté avec leurs outils. Ce que nous exposerons
plus tard dans le chapitre de Blain, au sujet des ateliers primitifs,
nous dispense de justifier ici plus amplement cette opinion
absolument nouvelle, mais fondée sur un grand nombre d'obser-
vations.

De cet- ensemble de témoignages, ne peut-on pas conclure
qu'on s'est trop hâté en appliquant le nom de camp romain

(1) On tirait peut-être le minerai de Mezangé où je trouve un lien dit les

Ferrières.
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à l'agglomération antique de la Bourdiniére de Pannecé, comme
l'a fait M. Guéraud en annonçant les découvertes de M. Lorgeril,
en 1852, à la Société archéologique de Nantes? Le seul nom qui
lui convienne est bien celui de station, car tous les vestiges con-
courent à prouver que nous sommes en présence d'un établis-
sement permanent, d'un groupe de villas dispersées sur un espace
d'une lieue carrée au moins. L'emplacement méritait la préfé-
rence de nos conquérants à plus d'un titre. Il avait l'avantage
d'être arrosé par deux cours d'eau, d'être à proximité de la
forêt d'Ancenis et de la forêt de Pannecé (longue d'une lieue et
large d'une demi-lieue qui couvrait les buttes de Saint-Jacques
et des environs), et de se trouver sur l'un des grands chemins de
l'Armorique en Anjou (1).

La station de Pannecé est donc à classer au nombre des points
que nous ne devons pas perdre de vue. Il est à présumer qu'en
suivant avec attention tous les défoncements de terrain de la
commune, on parviendra à retrouver d'autres traces non moins
précieuses du passage des Romains chez les Nannétes.

VI

La station romaine d'Anetz

Quittons l'intérieur du pays et revenons sur les coteaux riants
de la Loire, nous verrons que la population se portait plus
volontiers dans notre grande vallée que dans celle du Donneau.
Il n'y a pas deux lieues entre Saint-Géréon et Anetz, et pourtant
ces deux bourgs ont des assises antiques.

Quel genre d'établissements les Romains ont-ils fondé à Anetz?
Il est difficile de le dire aujourd'hui que la culture a tout boule-
versé pour la plantation de la vigne; dans tous les cas, on peut

(1) Cette voie d'Ancenis à Pannecé a été constatée principalement dans les
landes du Château-Rouge par les agents voyers. L'autre est toujours visible.
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assurer que ce M'est pas un camp, comme l'insinue Ogée dans
son dictionnaire (1). Il est bien plus naturel de penser que c'est
encore une de ces nombreuses agglomérations de comptoirs et
d'ateliers fondées par les négociants du Midi le long des rives du
principal fleuve de la Gaule. Cette station, dont les maisons
étaient étagées sur un versant exposé au midi, a dû être bien
plus étendue que celle de Saint-Géréon, sa voisine; elle couvrait
l'emplacement du bourg actuel et ses environs, c'est-à-dire
l'espace compris entre la route de Paris et la Loire, à l'ouest
borné par un chemin qui montait de l'Anse au Moulin-Blanc, et
à l'est par le prolongement de la chaussée, en un mot, une
superficie de plus de 30 hectares.

Toutes les pièces de terre comprises dans ce périmètre sont
remplies de morceaux de briques à rebords que le cultivateur
pulvérise chaque année, et plus d'un vieillard se rappelle aussi
avoir arraché des fondations de murs. Le premier habitant qui
ait attiré l'attention des hommes d'étude sur la station d'Anetz
est M. Arnaud, maire de la commune au commencement de ce
siècle. Voici ce qu'il écrivait, en 1820, à M. Luneau, sous-préfet
d'Ancenis, à l'époque oh l'Institut de France commençait à mettre
les questions d'archéologie à l'ordre du jour et proposait des prix
aux chercheurs :

« Dans un terrain d'environ deux cents pas carrés qui est en
majeure' partie en jardin, en partie bâti, et comprenant la rue
du bourg jusqu'à la porte de l'église, j'ai connaissance de
fouilles plus ou moins profondes faites dans ce terrain depuis
quarante ans. On y a trouvé en général à dix-huit pouces de la
superficie, jusqu'à quatre et cinq pieds de profondeur, les bases
de murs bâtis en pierres du pays qui se présentaient en diffé-
rentes directions. Leur largeur ordinaire est d'environ trois
pieds. Le mortier de chaux, sable de Loire et ciment, y est
tellement prodigué et durci par le temps qu'il est difficile de
les démolir, pourquoi on avait cru que c'était le reste d'un

(1) Dictionnaire de Bretagne, article Anetz.
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ancien monastère, ce qui fut cause qu'on négligea les petites
pièces de monnaies dont on trouve un certain nombre.

» J'ai enfin remarqué des matériaux différents de ceux que
je connaissais, tel que des briques de différentes grandeurs,
dont les plus remarquables sont bordées, coupées à chaque
angle de manière à s'ajuster l'une à l'autre. On a aussi trouvé
quelque chose de semblable à une citerne à la profondeur de
deux ou trois pieds, bâtie en briques et ciment, et enduite
intérieurement d'une sorte de mastic qui avait résisté à l'hu-
midité. La couleur en était un peu blanche et la composition
inconnue. On trouvait aussi des places bien carrelées, des
emplacements de foyers ou peut-être de fourneaux, des débris
de charbon de bois, de très épaisses couches de cendre; la
brique était beaucoup prodiguée.

» Proche de ces ruines on a découvert un certain nombre de
tombeaux de la longueur d'un homme de grande taille, larges
de trois ou quatre pieds, dans lesquels reposaient dans leur
ordre naturel des os assez bien conservés. Dans plusieurs de ces
tombeaux on avait déposé deux hommes, l'un ayant la tête oit
l'autre avait les pieds; le fond de la tombe était bien carrelé
de carreaux de moyenne grandeur, muré de tous côtés. J'ai
découvert au moins vingt ou trente de ces tombeaux; les os
principaux étaient tous fort longs.

» Dans une dernière fouille faite en 1811 au midi de ma maison,
en déblayant de très vieux bâtiments, et prenant plus d'intérêt
et d'attention que je n'avais fait jusqu'alors, je n'ai trouvé dans
cette partie que des tombeaux, un particulièrement qui recélait
des fragments de marbre grisâtre cannelé, d'autres petites pièces
de granit inconnu dans le pays, un peu de marbre blanc bien
poli, le débris d'une arme qui est très dégradée qui aurait pu
être la poignée d'un sabre dont la lame était totalement détruite,

. une espèce de mors de bride de cheval ; un certain nombre de
pièces de monnaies d'argent et quelques-unes de cuivre trouvées
dans ce tombeau donnent de grandes lumières.
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» Celles d'argent sont grandes comme des pièces de douze sols,
plus épaisses que celles de cuivre. Quelques-unes sont grandes
comme des pièces de deux sols et peu rondes. Ces pièces ont des

empreintes et une légende. Celles d'argent sont bien conservées;
elles datent, autant qu'on peut les lire (une partie des lettres étant
tronquée), du règne des Antonins, de l'impératrice Faustine. Il
y en a d'indéchiffrables pour tous autres que les personnes
habiles dans la connaissance des médailles. Comme toutes ces
découvertes prouvent que les Romains ont eu un établissement
et forteresse dans l'endroit que j'indique, je communiquerai
volontiers toutes les pièces qui en sont regardées comme la
preuve, tout ce que j'avance étant à la connaissance de mes
ouvriers et des habitants du bourg. Il y a aux environs d'autres
indices d'une assez grande enceinte (1).

» Ancenis, le 23 mars 1820.

» ARNAUD Aîné. »

Il y a plus d'un enseignement précieux à tirer des observa-
tions recueillies par M. Arnaud. Les tombeaux façonnés de
carreaux en terre cuite et murés, qu'il a ouverts, ne sont pas
des sépultures païennes, car on sait que l'habitude des anciens
était de brûler les corps et de renfermer les débris du bûcher
dans des urnes qui se plaçaient en terre le long des voies, ou
dans des columbaria, semblables à nos fuies du moyen âge.
Ce cimetière d'Anetz est chrétien, il n'est pas permis d'en douter,
et de plus il est placé sous l'invocation d'un pape dont le nom
fut très populaire en Gaule, saint Clément, pontife qui mourut
dans les premières années du IIe siècle, après avoir envoyé
de nombreux missionnaires dans notre pays. L'église d'Anetz
l'honore comme son patron depuis un temps immémorial. Il est
à remarquer que les sanctuaires dédiés à ce pape sont plus
nombreux sur les bords de la Loire qu'ailleurs; il serait donc

(1) Archives de la Loire-Inférieure, série T, archéologie.
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assez naturel de penser que les apôtres de la foi pénétrèrent
dans nos pays en descendant le fleuve et qu'ils propagèrent le
culte du grand pontife dans les stations. gallo-romaines qu'ils
évangélisèrent, dans le courant du II° siècle ou au plus tard
au III° siècle.

Nous avons déjà parlé du même saint à propos de la station
de Mauves qui borde également la Loire, nous avons vu que
les terrains les plus riches de ruines sont nommés le clos de
Saint-Clément (1). Le faubourg de Saint-Clément de Nantes est
aussi sur la route de Paris, dans le quartier le plus vieux de
la cité nantaise. Ces rencontres ne sont pas fortuites, elles
viennent à l'appui de l'opinion qui fait remonter l'introduction
du Christianisme dans nos contrées aux temps des Antonins,
elles témoignent que dans les fouilles les moindres observations
peuvent servir de documents décisifs pour la solution des grands
problèmes historiques-Puisse cette vérité pénétrer jusque dans
la classe de nos cultivateurs: qui trop souvent détruisent et
anéantissent des fondations, des armes, des instruments, des
pierres travaillées, des vestiges de tout genre, sans prévenir
personne ! Un simple tombeau en apprend tout autant qu'un
manuscrit sur l'âge d'une paroisse. Les sépultures décrites
par M. Arnaud sont certainement les premières sépultures
chrétiennes ; elles ressemblent à celles de Pannecé, d'Auverné,
de la Madeleine de Guérande ; elles devaient être recouvertes
de ces tables d'ardoise qui composent les sarcophages découverts
dans nos plus anciennes stations.

Les substructions dont il est question dans le rapport ci-dessus
n'ont pas disparu entièrement, il en reste assez pour se rendre
compte de l'exactitude des descriptions de M. Arnaud. La
maison et le jardin qu'il possédait sont au centre du bourg,
à l'ouest de l'église. Le propriétaire actuel, en cultivant le
jardin Arnaud, a plus d'une fois acquis la certitude que son

(1) Les Villes disparues de la Loire- Inférieure, 2e livraison.
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terrain recélait des constructions antiques. Par les sondages
qu'il a bien voulu pratiquer sous mes yeux, je me suis con-
vaincu que les ruines de la propriété Arnaud dépendaient d'un
somptueux édifice, pourvu des accessoires attachés aux grandes
villas antiques. Je n'en veux d'autres preuves que les morceaux
de marbre blanc et gris ramassés par notre rapporteur. Il n'est
pas surprenant qu'il ait aperçu des vestiges de fourneaux, car
tous les matériaux mêlés à la maçonnerie des murs de clôture
comme ceux qui sortent des fouilles, annoncent que l'habitation
était chauffée, suivant l'habitude, au moyen d'hypocaustes. Le
sol de la petite cour qui touche la rue principale du bourg
renferme une salle dont le carrelage en pierre blanche, et dure
comme celle de Tonnerre, reposait sur une place bétonnée de
0 m20 d'épaisseur encadrée dans des murs qui se prolongent
vers l'église. En suivant cette direction devant la porte ouverte
au sud de l'église, j'ai mis au jour la maçonnerie très solide
d'une piscine demi-circulaire ayant 2 m75 de diamètre.

L'église d'Anetz est donc bâtie, comme celles de Rezé, de
Jublains, de Saint-Barthélemy en Saint-Julien-de-Concelles, sur
les ruines d'un édifice de l'époque romaine. Cela ne veut pas dire
qu'elle ait remplacé un temple païen, car deux des églises que je
cite étaient sur des bains bien caractérisés. On ne connaîtra, sans
doute, la destination du monument d'Anetz que le jour oû l'église
sera rasée pour faire place à une construction nouvelle. On peut
souhaiter que ce soit bientôt, sans vouloir de mal aux fidèles
d'Anetz; l'art n'a rien à perdre dans la suppression de l'édifice
actuel.

J'espérais retrouver les vestiges de la grande enceinte que
M. Arnaud signale à la fin de son rapport, je l'ai en vain cherchée
autour du bourg; j'ai seulement appris que, suivant la tradition,
on donnait plutôt le nom de camp au champ le plus élevé qui
confine à la grande route de Paris. Les carrières ouvertes et les
défoncements pratiqués pour les vignes ont tellement modifié
l'aspect des lieux que je n'ai rien pu découvrir, si ce n'est un
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angle formé par deux murs de 0 m90 d'épaisseur. Le fermier qui

a enlevé les prolongements assure que les fondations qu'il a dé-

molies pour labourer représentaient des chambres aussi petites

que des cellules.

En interrogeant les habitants sur les richesses du sol, j'ai

appris que la charrue soulevait souvent du mâchefer dans le péri-

mètre des ruines que j'ai tracé, et comme je manifestais un

certain étonnement, on me répondit que le fer ne manquait pas

dans le pays. On trouve, en effet, du minerai au sud-est d'Anetz,

à la Robinerie, ainsi qu'au nord du bourg de Saint-Herblon, au

lieu dit la Greslerie. Les produits des ateliers d'Anetz se trans-

portaient soit par la Loire qui baigne le pied du coteau, soit par

la voie romaine qui va de Nantes à Angers.

Les ruines qu'on aperçoit un peu plus loin, sur le bord de la

Loire également, au lieu dit les Mazères, en la commune de

Varade, sont sans doute les restes d'un autre établissement

industriel qui avait aussi besoin du voisinage du fleuve pour ses

approvisionnements ou pour l'écoulement de ses marchandises.

9
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L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIIIe SIÈCLE

CHAPITRE III

Finances municipales (Suite).

En parlant du personnel des paroisses, nous n'avons rien dit
des organistes, des serpents et de divers autres officiers et
serviteurs dont nous avons déjà fait connaître le sort dans un
chapitre précédent. Mais nous ne pouvons oublier ici les prédi-
cateurs, non qu'ils appartiennent réellement aux paroisses, mais
parce qu'ils émargent au budget. La plupart des villes tiennent
à avoir un prédicateur qui prêche l'avent et le carême. En
général ses honoraires sont payés par les communautés, sur
le produit des octrois (1). Lesneven même a deux prédicateurs,
qui prêchent l'un en français, l'autre en breton (2). Certaines
communautés ne se contentent pas des stations régulières de
l'avent et du carême : elles y ajoutent des missions. La commu-
nauté de Ploérmel, en 1732 (3), celle de Lorient en 1743 (4),
dépensent l'une et l'autre 100 livres dans ce but. Le taux des
honoraires des prédicateurs est généralement de 300 livres,
moyennant quoi ils doivent un sermon chaque jour. Le prédi-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 36.— (2) Arch. de Lesneven, 17S2-1789, f o 71 re.
— (3) Arch. de Ploërmel, BB. 6, fo 6 ve. — (4) Arch. de Lorient, BB. 2, fo 34 re.
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cateur de Quimperlé ne reçoit que 200 livres, mais il ne prêché

que quatre sermons par semaine, dont deux à Saint-Colomban,

et deux à Saint-Michel. En 1724, il consacre le reste de son

temps aux dames Ursulines (1). A Rennes, à Nantes, où les

paroisses sont nombreuses, la dépense retombe sur les géné-

raux, qui ta trouvent quelquefois un peu lourde et la réduisent

à sa plus simple expression. En 1748, le général de Toussaints,

à Rennes, supprime la station du carême, tout en laissant aux

bedeaux la liberté de faire venir, s'ils veulent, un prédicateur

à leurs frais, sauf à se dédommager en percevant une taxe sur

les chaises (2). Dans la plupart des paroisses de ces deux villes,

ce sont les bedeaux qui payent les honoraires du prédicateur sur

le produit des chaises qu'ils ont droit de louer dans l'intervalle

vide laissé par les bancs. Cet usage ne paraît pas avoir survécu

à la suppression des bancs. Les grandes stations ne disparaissent

point pour cela dans les paroisses, mais les prédicateurs ne

reçoivent comme honoraire que le produit des quêtes faites

pendant leurs sermons. Aux stations régulières de l'avent et du

carême les paroisses ajoutent généralement des sermons solennels

prêchés à certaines fêtes déterminées. La paroisse de Saint-Pierre

en Saint-Georges, à Rennes, a ainsi trois sermons, prêchés le jour

de la Passion, le jour de la Saint-Pierre, et le jour de la

Toussaint, à raison de 3 livres par sermon (3). Il est une

dépense qui grossit celle des honoraires des prédicateurs : ce sont

les collations qu'il faut leur offrir : en 1766, ces collations coûtent

40 livres à Rennes à la paroisse Saint-Sauveur (4). Les paroisses

rurales ont aussi leurs stations régulières, mais moins coûteuses.

La paroisse de Plouzané n'accorde que 18 livres à son prédica-

teur (5).

L'évêque a droit de visiter, dans chaque paroisse, la sacristie,

les livres, les ornements et les vases sacrés, et de veiller à ce que

(1) Arch. de Quimperlé, 1724-1737, f o 4.vo. — (2) Arch. d'Ille-et-vilaine,
Toussaints, 1743-1762, fo 22 vo. -- (3) ibid., G. 641. — (4) ibid., G. 644. —
(5) Arch. de Plouzané, 1767.
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l'église en soit fournie. Il opère cette visite, soit en personne, soit
par un archidiacre. En principe, les frais de la visite épiscopale
devraient être payés par les possesseurs de dîmes ecclésiastiques,
mais ils n'y pourvoient que quand les fabriques sont absolument
hors d'état de s'en charger, ce qui n'arrive jamais (1). En réalité
donc la dépense retombe sur les paroisses. Celle de Plouzané
reçoit en 1753 la visite de l'archidiacre, qui lui coûte 5 1. 17 s.
et celle de l'évêque de Léon, qui lui coûte 9 1. 3 s. (2).
Les ornements, les livres et les vases sacrés sont placés sous la
garde des trésoriers en charge dans les paroisses rurales, du
sacristain dans les villes. Les uns et les autres en dressent un
inventaire en entrant en fonctions et remettent le tout à leurs
successeurs (3).

Chaque paroisse est forcée d'acheter chaque année un registre
de baptêmes, mariages et sépultures. Ces registres sont encore
assez coûteux, surtout dans les villes. Celui de Sainte-Croix de
Nantes, en 1774, est de 15 livres (4). Les paroisses qui font relier
leurs registres ont à payer une autre somme qui nous paraît
excessive : la paroisse Saint-Jean, à Rennes, en 1779, paye 9 1.
3 s. 6 d. pour quatre registres (5). Les paroisses rurales se
contentent de petits registres avec couverture en parchemin, dont
le prix varie suivant la grosseur du registre et l'importance de la
paroisse : 6 1. 5 s. à Pontchâteau, 3 1. 4 s. au Gavre. Les
registres sont paginés et chiffrés par le procureur fiscal de la
juridiction, ce qui coûte 5 sous. Le renouvellement des registres
des délibérations du général est moins onéreux, parce qu'il ne
s'opère pas tous les ans. Les généraux remplissent leurs registres
jusqu'à la dernière page; souvent ces registres durent de longues
années. Les missels nécessaires pour le service religieux
font un service encore plus long, heureusement pour les

(1) Potier de la Germondais, 3° partie, chap. u, sect. 10. — (2) Arch. de
Plouzané, 1753. — (3) Arch. de la Loire-Inféreure, Sion, 1763-1764, f° 16 v o . —
(4) Arch. de la Loire-Inférieure, 1765-1780, f o 63 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
G. 37.
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paroisses, car ils sont d'un prix élevé. En 1781, la paroisse de
Pontchateau dépense 19 1. 14 s. pour renouveler les siens (1).

La fabrique est tenue de fournir les ornements et le luminaire
pour les offices réguliers de la paroisse et pour les messes, offices,
saluts et obits de fondation. Mais les règlements établissent que
les recteurs et curés n'en peuvent exiger pour les messes basses
particulières oit ils sont maîtres de la direction de l'intention (2).
Les fabriques ont presque toujours des ornements plus beaux
pour les grands messes dominicales que pour les simples messes
basses. En 1730, à Vitré, dans la paroisse Saint-Martin, le
général, apprenant « que les ornements destinés pour la célé-
bration des grands messes paroissiales sont souvent appliqués
aux messes basses des mêmes jours de dimanche et même des
jours ordinaires, » interdit sévèrement cet abus (3). Bien que les
paroisses reçoivent des dons fréquents pour compléter leurs or-
nements sacerdotaux, l'entretien exige des frais qui peuvent être
considérables. En 1784, il en résulte pour la paroisse Saint-
Pierre en Saint-Georges, à Rennes, une dépense de 113 1. 12 s.
6 d. (4).

Outre les ornements, il faut aux fabriques du linge, des sur-
plis, des rochets. Les trésoriers chargés de l'entretien et du
blanchissage procèdent avec la plus grande économie possible,
sans pouvoir éviter certaines dépenses indispensables. En 1776,
la paroisse Notre-Dame de Vitré subit une pénible déception
pour les rochets de l'abbé Béchu, son curé. C'était une manière
de colosse, qui ne trouva dans la sacristie ni rochet, ni surplis à
sa taille. Le général se résigne à lui en fournir deux neufs et à
lui en faire ajuster cinq autres avec du vieux linge. En même
temps il décide qu'il ne sera fourni du linge aux recteur, curé,
diacre et sous-diacre que pour les offices des dimanches et fêtes
prescrits par l'Église; pour les autres offices, ils se fourniront

(l) Arch. de Pontchâteau, 1781. — (2) Potier de la Germondais, 3e partie,
chap. it, sect. 2. — (3) Vitré, arch. de Saint-Martin, 1727-1741, fo 8 r°. —
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 541.
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eux-mêmes (1). Deux ans après, l'abbé Béchu quitte sa paroisse; il
est impossible aux autres ecclésiastiques de se servir des rochets
destinés à ce géant. Le général les donne à l'abbé Béchu, au prix
coûtant, s'il consent à ]es acheter; sinon on en fera des surplis
pour les choristes (2).

En 1783, le général de Saint-Servan est forcé, pour protéger
le linge et les nappes des autels contre les rats, de faire cons-
truire des couvertures de bois permettant aux chats de cir-
culer et de poursuivre les rongeurs (3) . L'entretien et le
blanchissage du linge ne laissent pas que d'être un objet de
quelque importance. La paroisse de Sainte-Croix, à Nantes, a
pour les réparations, une lingère aux gages de 120 livres par
an (4). La paroisse de Plouzané, en 1753, dépense 21 livres pour
le blanchissage (5). La plupart des paroisses se chargent de blan-
chir les surplis de leur recteur et de leur curé, mais sans y être
obligées. Le général de Saint-Michel, à Saint-Brieuc. mécontent
de son clergé, en 1746, refuse nettement de continuer cette dé-
pense en leur faveur (6).

Les paroisses ne renouvellent pas souvent le costume de leurs
serviteurs. Quand il est absolument hors de service, la dépense
est loin d'être insignifiante. En 1775, à Rennes, la paroisse
Saint-Martin consacre 231 livres aux robes de ses bedeaux. Elle
achète dans ce but 15 aunes de galon, coûtant 84 1. 7 s. 6 d.,
trois aunes un quart de drap violet et quatre aunes de serge
rouge, qui reviennent à 102 1. 3 s. ; la façon des deux robes, les
fournitures et les faux galons d'argent montent à 44 1. 9 s.
6 d. (7). En 1787, la paroisse Saint-Pierre en Saint-Georges
achète pour son premier bedeau une paire de bas de 5 1. 10 s.,
une paire de souliers de 5 livres (8). En 1779, la paroisse Saint-
Jean consacre 70 livres aux surplis de ses choristes (9). En 1776,

(1) Vitré, arch. de Notre-Dame, 1774-1766, f° 16 1 .0. — (2) ibid., fo 30 v°. —
(3) Arch. de Saint-Servan, 1778-1784, f o 85 r°. — (4) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, Sainte-Croix, 1765-1780, f° 63 r°. — (5) Arch. de Plouzané, 1753. —
(6) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1743-1750, fo 74 r°. — (7) Arch.
d'llle-et-Vilaine, G. 537. — (8) ibid., G. 541. — (9) ibid., G. 537.
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la paroisse Notre-Dame, à Vitré, achète douze ceintures de ruban
rouge et bleu pour les thuriféraires et porteurs de dais de la
procession de la Fête-Dieu (1).

L'entretien des autels et vases sacrés se réduit à peu de chose.
La paroisse Saint-Jean, à Rennes, dépense cependant, pour la
réparation de son argenterie, 170 1. 5 s. en 1778, 72 1. 4 s. en
1779 (2). A toutes les paroisses il faut des confessionnaux. En
1768, l'église Saint-Gildas d'Auray, qui en possède déjà six, en
fait construire un septième pour un prêtre libre, l'abbé du Faux (3).
En 1746, à Saint-Brielic, les demandes de confessionnaux se mul-
tiplient tellement que le général de Saint-Michel, fort peu
accommodant de sa nature, déclare qu'il n'en doit qu'au recteur et
à son curé et qu'il n'en donnera pas d'autre (4). Dans toutes les
églises, il est parfois nécessaire de réparer les cloches, surtout les
cordes de cloches. En 1766, la paroisse Saint-Sauveur, à Rennes,
dépense 19 1. 4 s. pour les siennes (5). Il faut renouveler les balais,
chauffer en hiver la sacristie et la salle des délibérations du
général. La paroisse Saint-Jean à Rennes dépense 6 livres par an
pour son charbon (6); celle de Saint-Pierre en Saint-Georges, en
1787, brûle pour 14 livres de bois. Elle dépense même 501. 10 s.
pour l'achat d'un poêle de fonte. Dans toutes les sacristies,
même dans les campagnes, est placée une fontaine avec une
cuvette, pour la commodité des prêtres et des serviteurs de
l'église (7).

A tous ces frais s'ajoutent les menues réparations de l'église,
du cimetière et du presbytère.- Basse-Goulaine, en 1760, consacre
10 livres aux vitres de la chapelle de la Vierge, 2 livres aux
marches de son cimetière (8). Pontchâteau, en 1752, dépense
20 1. 10 s. pour le coq de son clocher (9). Les frais de réparation
du toit de l'église Saint-Jean à Rennes, en 1779, s'élèvent à

(1) Vitré, arch. de Notre-Dame, 1774-1786, fo 14 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-

Vilaine, G. 537. — (3) Arch. d'Auray, BB. 15, f o 49, v°. — (4) Arch. des Côtes-

du-Nord, 1743-1750, f° 74 ro . — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 544. — (6) ibid.,
G. 537. — (7) ibid., G. 539. — (8) Arch. de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine,

1755-1788, f° 46 ro. — (9) Arch. de Pontchâteau, 1750-1756, f o 18 r°.
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73 1. 10 s. 9 d. (1). A Sainte-Croix de Nantes, en 1774, le
chiffre total des diverses réparations est de 648 livres (2). La
plupart des paroisses rurales ont une horloge à entretenir (3).
Bien des généraux retardent le plus longtemps possible les
dépenses les plus urgentes et ne s'y résignent qu'à la dernière
extrémité. A Sion, en 1741, le cimetière n'a plus que des murs
écroulés, 4 ce qui fait que les cochons y entrent continuellement,
et pénètrent même quelquefois dans l'église. Ces animaux déterrent
les morts et rongent journellement leurs os; » sur les instances
du procureur fiscal, le général fait réparer les murs (4).

Les prêtres sont forcés de se fournir eux-mêmes le vin de
leurs messes. Mais l'exercice du culte entraîne une énorme con-
sommation d'huile et de cire. La cire seule, en 1764, absorbe une
somme de 379 1. 5 s. 9 d. dans les comptes du trésorier du
Croisic (5). Dans la paroisse Sainte-Croix de Nantes, en 1774,
elle représente une dépense de 400 livres (6). La fabrique de Plou-
zané, en 1753, consomme pour 47 1. 10 s; 6 d. de cierges, pour
62 livres de cire jaune, pour 40 1. 12 s. 6 d. d'huile, à raison
de 32 pots à 26 sous le pot (7). Celle de Pontchâteau, en 1780,
compte 76 livres pour les clergés, 91 1. 15. s. 6 d. pour l'huile,
la chandelle, les épingles (8). Le Gavre en 1774, emploie pour
86 1. 17 s. de cire, pour 38 1. 6 s. d'huile (9). Pour peu que les
marguilliers d'une paroisse soient négligents ou avides, il se
produit un gaspillage qui double ou triple la dépense ordinaire.
En 1756, le général de Basse-Goulaine constate avec étonnement
que, de 3 à 4 bouteilles d'huile, contenant chacune 3 pots, la
consommation de son église s'élève à 11 bouteilles, soit 33 pots,
qui formeraient de nos jours 33 litres. Il défend à ses marguilliers
de laisser consommer à l'avenir plus de 5 bouteilles d'huile par

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 537. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-
Croix, 1755-1780, fo 63 r°. — (3) Arch. de Pontchâteau, 1781. — (4) Arch. de
la Loire-Inférieure, Sion, 1735-1744, f o 17 v0. — (5) Ibid., G. 583. — (6) Ibid.,
G. 416. — (7) Arch. de Plouzané, 1753. — (S) Arch. de Pontchâteau, 1751. —
(11) Arch. du Gavre, CC. 2.
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an (1). Pour éviter de tels abus, le général de Saint-Jean de
Béré, qui a deux églises à entretenir, met la fourniture d'huile
et de cire en adjudication, « à qui pour moins. » L'adjudicataire
s'engage à fournir, « outre six flambeaux d'une livre, chacun de
pareille cire, pour porter devant le Saint-Sacrement, lorsqu'il
sort de l'église, de l'huile pour les lampes de Béré et de Saint-
Nicolas, moitié d'huile d'olive seconde et moitié d'huile de lin
pour les deux églises. » Le prix de l'adjudication, en 1763, est
de 225 livres (2). Toute cérémonie imprévue augmente la con-
sommation de la cire. En 1757, les bedeaux de la paroisse de
Toussaints à Rennes, adjudicataires de cette fourniture, obtiennent
du général une indemnité de 24 livres en représentant que,
« pendant trois années consécutives, Messieurs du Chapitre ont
choisi l'église de cette paroisse pour reposer le Saint-Sacrement
dans le cours de la procession de la Fête-Dieu, » ce qui augmente
considérablement leurs dépenses (3).

Pour ménager la cire, un grand nombre de généraux em-
ploient de faux cierges, qui sont creux et dans l'intérieur
desquels on introduit de petits cierges poussés par un ressort.
Les faux cierges, placés dans les chandeliers des choristes, pro-
duisent le même effet que les véritables cierges, dont ils ont la
forme et la couleur, et dévorent beaucoup moins de cire. La
paroisse Saint-Jean, à Rennes, en 1786, en fait fabriquer pour
45 livres (4). Nous avons déjà vu que les généraux conservent
et revendent ou emploient la cire qui n'a pas été consommée
dans les cérémonies. Mais ils ont beaucoup de peine à maintenir
leurs droits contre les recteurs, qui cherchent à s'attribuer le
résidu des cierges fournis par les fidèles. Cette question de la
propriété des résidus est une source intarissable de démêlés
entre les paroisses et leur clergé. En 1700, le général de
Saint-Servan intente à son recteur un procès, parce que, « sans

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1755-1778, f^ 10 r". --
(2) Arch. de Châteaubriant, paroisse, 1750-1764, f^ 36 r^. — (3) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, f o 97 vo. — (4) ibid., G. 537.
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aucun droit, il s'ingère de prendre les cierges que les femmes
portent à l'église et aux chapelles, et même de fournir les
luminaires aux enterrements et services, dont il tire des sommes
très considérables, au préjudice de l'église (1). » En 1748, le
Parlement est forcé de rendre un arrêt qui condamne les prêtres
de Saint-Étienne de Rennes à rendre les cierges dont ils se
sont indûment emparés (2), ce qui n'empêche pas le clergé de
Saint-Pierre en Saint-Georges de résister jusqu'en 1756 aux
réclamations du général (3). En 1759, le général de Chàtelau-
dren prescrit à ses trésoriers « de renfermer tous les cierges et
flambeaux chaque jour de fête et dimanche, après les vêpres,
pour qu'aucun prêtre étranger, ni même de la paroisse, excepté
le sieur recteur, qui aura deux cierges à son usage, qu'il
resserrera dans son armoire, ne puisse s'en servir (4). » Le
belliqueux général de Saint-Michel, à Saint-Brieuc, prend
en 1771 une mesure analogue pour sauver les cierges des
enterrements, mais il ne pousse pas la complaisance jusqu'à
en laisser à son recteur (5).

Indépendamment de l'huile de la lampe, les églises ont besoin
des « saintes huiles, » destinées aux derniers sacrements. Elles
leur sont fournies gratuitement par leur évêque, à condition de
les faire prendre à son palais, ce qui exige un voyage dont les
frais varient suivant la distance, 30 sous à Herbignac, paroisse
peu éloignée de Nantes; 2 livres à Plouzané, beaucoup plus
éloigné de Saint-Pol-de-Léon. La dépense de l'encens est
minime : 5 livres à Plouzané en 1781 (6), 4 1. 10 s. à Saint-
Martin de Rennes en 1770 (7). Le pain « à chanter » pour la
communion n'est pas plus onéreux : 4 1. 10 s. à Rennes en 1779
dans la paroisse Saint-Jean (8). Le pain bénit ne coûte rien aux
fabriques parce qu'il est fourni par les fidèles. Le général n'y

(1) Arch. de Saint-Servan, BB. 2, f o 48 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Étienne, 1747-1776, f° 24 r°. — (3) ibid., Saint-Pierre en Saint-Georges,
1753-1766, fo 74 r°. — (4) Arch. de Châ,teleaudren, 11 bis, fo 13 r°. — (6) Arch.
des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, 1770-1785, f o 7 r°. — (6) Arch. de Plouzané,
1781. —.(7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 539. — (S) ibid., G. 537.
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pourvoit que lorsqu'il rencontre des contribuables entièrement
rebelles. Le cas n'est pas sans exemple. A Rennes, en 1768, la
paroisse Saint-Étienne, dépense 24 livres « pour suppléer au
refus d'aucuns paroissiens de donner le pain bénit le dimanche
3 juillet (1). » Quelques paroisses, en vertu d'anciens usages,
font à certaines époques des dépenses particulières. Les tréso-
riers de Sainte-Croix, à Nantes, comptent en 1774 15 livres
pour le reposoir du jeudi saint, 72 livres pour le charbon,
les chandelles, huile, cuve du samedi saint, rameaux, eau,
cordes (2). La paroisse Saint-Étienne, à Rennes, en 1768,
dépense 10 livres pour les tentures du jeudi saint, 22 1. 2 s.
pour « la bannière le jour de la Fête-Dieu et la chevauchée de
la Saint-Pierre (3). » Plusieurs paroisses se mettent en frais le
jour de Noël. Saint-Etienne, à Rennes, dépense 12 livres en
achat de chandelles pour la messe de minuit. Le général de
Plouzané offre le pain bénit et une bouteille de vin blanc pour
les messes de minuit. Enfin, plusieurs paroisses allument des
feux de joie à la Saint-Jean et à la Saint-Pierre. Pontchâ-
teau se contente, pour ces deux feux, d'une modeste dépense
de 3 livres (4). La paroisse du Croisic, plus riche et plus
généreuse, dépense 10 livres. Elle en dépense tout autant pour
deux déjeuners dont elle fait suivre les processions de la Fête-
Dieu et de l'Assomption (5).

En somme, quand les fabriques n'ont à supporter que leurs
dépenses normales et régulières, il est très rare que leur
budget se solde en déficit. Presque toujours elles ont des excé-
dents de recette plus ou moins considérables. Le budget de la
paroisse Saint-Nicolas de Nantes présente, en 1774, une recette
de 7,409 1. 7 s., une dépense de 4,585 1. 5 s.; en 1775, une
recette de 8,063 1. 14 .s. 7 d., une dépense de 5,519 1. 11 s.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 524. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-
Croix, 1765. 17S0, fo 63 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, G. 524. — (4) Arch. ile

Pontchûteau, 1750-1753, fo 18 r°. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure, G. 383.
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6 d. (1). A Rennes, la paroisse Saint-Étienne, en 1775, reçoit
3,510 1. 10 s. 6 d. et dépense 3,278 1. 11* s. 2 d. (2); Saint-
Martin, en 1778, reçoit 1,353 1. 8 s. 5 d. et dépense 934 1.
11 s. 6 d. (3). Saint-Jean, en 1779, reçoit 3,931 1. 14 s. 3 d. et
dépense 3,746 1. 3 s. 1 d. (4). Saint-Germain, en 1787, reçoit
8,145 1. 5 s. 11 d. et dépense 6,283 1. 8 s. 2 d. (5). A Saint-
Brieuc, la paroisse Saint-Michel, en 1776, reçoit 4,869 1. 2 s.
1 d. et dépense 3,519 1. 18 s. 11 d. (6). Les paroisses rurales
présentent des budgets analogues. Nous trouvons en 1761 à
Saint-Servan, recette : 1,7731. 10 s. 9 d., dépense 1,038 livres (7) ;
Pontchâteau, en 1787, recette 2,872 1. 7 d., dépense
2,346 1. 6 s. 1 d. (8); à Saffré, en 1778, recette 1,600 I. 16 s.
9 d., dépense 1,384 1. 8 s. 6 d. (9); à Saint-Julien-de-
Vouvantes, en 1789, recette 634 1. 7 s. 6 d., dépense 426 1.
10 s. (10).

Nous avons déjà montré en quoi consiste le gouvernement
extérieur des paroisses. Parmi les services qui constituent cette
partie de l'administration municipale, il en est deux qui sont
assurés par des ressources permanentes d'une importance très
variable : l'instruction primaire et l'assistance publique. Elles
sont alimentées par des fondations qui, comme toutes les fon-
dations, sont administrées par le général. Ainsi la paroisse
de Pontchâteau dispose d'une rente annuelle de 445 1. affectée
au soulagement des pauvres, et d'une autre rente de 160 1.
affectée à l'entretien des petites écoles, que nous appelons
de nos jours écoles primaires (11). Ces fondations bienfaisantes
se multiplient au XVIIP siècle; mais elles dépendent entièrement
de la générosité des fondateurs; les revenus qu'elles produisent
ne sont pas les mêmes dans toutes les paroisses; il est même des

(1) Arch. de Nantes, Saint-Nicolas, fo 2 ro, et fo II r - (2) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, G. 524. - (3) ibid., G. 539. - (4) ibid., G. 537. - (5) ibid., G. 529.
- (6) Arch. des Côtes-du-Nord, Saint-Michel, f° 44 r°. - (7) Arch. de Saint-
Servan, CC. 12. - (8) Arch. de Pontchâteau, 1787. - (9) Arch. de la Loire-
Inférieure, Saffré, 1775-1786, fo 17 vo. - (10) Ibid., Saint-Julien-de-Vouvantes,
1777-1782, fo 29 r°. - (11) Arch. de Pontchâteau, 1782.
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paroisses en petit nombre oh ils font totalement défaut. Ce sont
d'ailleurs des points sur lesquels nous reviendrons dans deux
chapitres spéciaux de ce travail.

Pour d'autres services, les généraux ont a leur disposition
des ressources régulières, fixées par les ordonnances. Ainsi
les frais qu'entraînent l'égail et la collecte des impositions
sont couverts par des surtaxes ajoutées au principal de ces
impositions. Lorsque les généraux trouvent, pour la collecte,
des adjudicataires accommodants, le produit des surtaxes leur
procure quelquefois un léger bénéfice. Dans les rares occasions
où e le compte du temporel » se solde en déficit, les marguilliers
avancent les deniers qui manquent et se remboursent au moyen
d'un égail supplémentaire entre les contribuables. C'est ce qui
arrive en 1763 dans la paroisse de Saffré, on le déficit est de
7 livres (1). Les marguilliers se remboursent de même des
avances que leur imposent le recrutement et l'équipement des
milices provinciales. Quelques paroisses, qui ont des besoins
permanents, obtiennent, pour y pourvoir, l'autorisation de lever
des impositions annuelles permanentes. Ainsi les habitants de la
Madeleine, près Clisson, se font autoriser en 1722 par le Conseil
d'État 4 à imposer sur eux annuellement une somme de 30 livres
au profit de ceux qui leur ont cédé et au curé de leur paroisse
la maison qui lui sert de presbytère (2). » Le général de Châ-
teaugiron perçoit tous les ans une imposition « pour l'entretien
et conduite de l'horloge, l'enlèvement des boues et l'abreuvoir
de cette ville (3). » Le général de Châtelaudren, plus heureux,
finit par tirer profit de l'enlèvement de ses boues : en 1778, il
trouve un adjudicataire qui lui en offre 8 1. 10 s. par an (4).
Les paroisses ont ainsi le germe d'un budget; mais ce n'est pas
un budget véritable, en ce qu'elles ne peuvent changer la desti-
nation des fonds dont elles disposent, ni les consacrer à un autre

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Saffré, 1761-1775, f o 6 r°. — (2) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, C. 13.— (3) Arch. de Châteaugiron, 1751-1763, f o 13 r°. — (4) Arch.
de Châtelaudren, V, fo 13 vo.
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service que celui auquel ils sont affectés; de plus, ce ne sont là
que des faits accidentels. En règle générale, la fabrique seule
a un budget; en dehors des petites écoles et de l'assistance
publique, les diverses dépenses qu'entraîne le gouvernement
extérieur des paroisses ne sont couvertes qu'au moyen d'im-
positions supplémentaires.

Pour échapper à ces impositions, les généraux essayent quel-
quefois de puiser dans les coffres de la fabrique. Ils y prennent
de l'argent même pour payer une partie des impositions régu-
lières levées au profit du Trésor public. Un arrêt du Parlement,
en 1736, interdit expressément cet abus et défend d'employer
les fonds de la fabrique pour d'autres usages que l'entretien de
l'église et le service divin (1). La seule faculté qu'on accorde
encore aux généraux est celle de prendre quelquefois, par forme
d'emprunt, dans les coffres de la fabrique, les sommes nécessaires
en cas d'urgence, à condition de les rembourser dans le plus bref
délai par la voie d'une surtaxe ajoutée aux fouages. Dans le cas
oit ils oublieraient ce remboursement, les recteurs et les juges
ont soin de le leur rappeler (2). Ainsi, pour suffire aux exi-
gences du gouvernement extérieur, il est interdit aux généraux
de recourir aux fonds dont dispose le gouvernement intérieur;
mais en retour, dès que ces fonds viennent à manquer, dès que
les fabriques ont à entreprendre quelques grosses dépenses que
ne peuvent couvrir leurs revenus ordinaires, les généraux ont le
droit d'employer les expédients du gouvernement extérieur. En
un mot, l'imposition est pour eux le seul moyen de couvrir les
besoins de l'administration municipale et de combler les déficits
qui peuvent se présenter dans l'administration des fabriques.

Ces impositions, qui portent le nom de levées de deniers, ne
peuvent se faire qu'avec l'autorisation du Parlement de Bretagne
pour les sommes inférieures à 600 livres, ou du Conseil d'État
pour les sommes plus élevées (3). Elles s'opèrent, d'ailleurs,

(1) Recueil des arrêts des paroisses, 423. — (2) Arcb. de Montfort, GG. 2, f o 4 r°,
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 237.
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comme toutes les autres impositions réelles et personnelles

perçues par les municipalités. Le général choisit des égailleurs
chargés de la répartition et des collecteurs chargés de la percep-
tion. Pour toutes les sommes levées avec autorisation du Par-

lement, les marguilliers, après avoir surveillé l'emploi des
deniers, sont tenus d'en rendre compte au procureur général (1).

Rien de plus variable que. la qualité des contribuables; elle
change suivant le but des impositions. S'il s'agit, par exemple,

de payer les frais d'un procès relatif aux fouages, la levée ne
doit atteindre que les propriétaires des terres fouagères, R parce
qu'il ne seroit pas juste que les propriétaires de fonds de terres

nobles non sujettes aux fouages contribuassent aux frais d'un
procès qui leur est absolument étranger (2). v Quand la levée a
pour but de reconstruire une église ou Un presbytère, les pro-

priétaires seuls, quelle que soit leur condition, sont tenus d'y con-
tribuer (3). Les fermiers et locataires ne sont imposés que dans

de rares occasions et lorsque on craint d'écraser les pro-
priétaires (4). Les levées de deniers destinés h la réparation des
ponts et des chaussées sont de même une charge réservée aux

seuls propriétaires d'immeubles, privilégiés ou non privilégiés.
Dans aucun cas elles ne sauraient atteindre les fermiers ni les
locataires (5).

Les circonstances qui généralement forcent les paroisses d'o-
pérer des levées de deniers sont au nombre de cinq : les besoins
du culte et particulièrement les réparations des presbytères, des
églises et des cimetières; l'entretien des fous et des enfants
trouvés; la réparation des chemins de traverse; les procès et le
remboursement des emprunts.

Pour les besoins du culte ou la réparation des églises ou des
presbytères, les généraux ne se résignent aux levées de deniers

(1) Potier de la Germondais, 3. partie, chap. ri, sect. 2. — (2) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, C. 87. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780,
f. 49 v.. — (4) Arch. de Saint-Servan, 1733-1737.— (5) Potier de la Germondais,
3. partie, chap. ri, section 9.
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que lorsque le coffre-fort de la fabrique est à sec. Il n'est jamais
assez bien garni pour suffire à de grosses dépenses; dans la plu-
part des paroisses, dès qu'on a des fonds libres, on se hâte de les
capitaliser et l'on n'y touche plus; la fabrique n'a plus d'argent
même pour la fonte d'une cloche. En 1688, à Ploërmel, le gé-
néral de la paroisse, pour renouveler ses cloches, a recours à une
levée de 600 livres (1). A plus forte raison il faut imposer la
paroisse, quand il s'agit de réparer à fond un vieux presbytère
ruiné, comme à Saint-Pierre de Vannes en 1726 (2), ou d'en
rebâtir un nouveau, comme à Bottoha en 1721 (3) et à Cadelac
en 1735 (4). Il en est de même pour les réparations du
cimetière (5).

La plus grosse dépense que puisse subir une paroisse est le
rétablissement de son église. En pareil cas, le général peut
toujours compter sur la générosité des fidèles. Les uns prêtent
de l'argent sans intérêt (6); d'autres donnent gratuitement des
sommes importantes (7). Dans les paroisses rurales, il n'est pas
rare de voir les paysans se charger de tous les charrois (8).
Pendant tout le temps que dure la construction du nouvel
édifice, les quêtes, surtout les quêtes à domicile, sont fructueuses.
Enfin, les paroissiens ne sont pas seuls à supporter le fardeau :
la nef est la seule partie de l'église dont ils aient à s'occuper; ni
le choeur, ni les chapelles latérales ne les regardent.

Le chœur et le chanteau appartiennent aux gros décimateurs,
qui sont forcés de les entretenir, de les réparer et de les rebâtir
en cas de besoin. Il en est de même de la sacristie, lorsqu'elle
est placée derrière le maître autel, parce que ses murs, sa voûte,
sa charpente sont ceux du chœur. Le clocher est à la charge des
décimateurs, s'il est sur le choeur, des paroissiens, s'il est sur la
nef, des uns et des autres, s'il est en partie sur le choeur, en

(1) Arch. de Ploërmel, 1 bis, fo 17 vo. — (2) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 18. —
(3) Ibid., C. 14. — (4) Ibid., C. 2459. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion,
1744-1771, fo 75 ro. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Saint-Sauveur, 1744-1771, f° 63 ro.
— (7) Ibid., fo 73 r°. — (3) Arch. de Plouzané, VI, fo 84 vo.
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partie sur la nef. Les décimateurs ne peuvent jamais se sous-
traire à leurs obligations. I Elles sont une charge réelle, dit
Potier de la Germondais; cette charge suit la chose; c'est une
ombre qui suit le corps. Le successeur au bénéfice est tenu des
indigences de son prédécesseur. Un décimateur qui abandon-
neroit ses dîmes au général pour les réparations futures ne seroit
pas dispensé des réparations passées, parce qu'elles sont une
charge des fruits déjà perçus (1). » En 1762, l'abbé Lasserre,
ancien recteur de Sion, se croit quitte envers la paroisse, parce
qu'il a résigné son bénéfice entre les mains de l'abbé Tisserand.
Mais le général s'aperçoit qu'il a négligé de réparer le choeur et
le chanteau; il poursuit en même temps les deux ecclésiastiques,
comme solidaires l'un de l'autre (2). Un document important
permet d'apprécier la part qui peut revenir aux décimateurs dans
la construction d'une église; c'est l'arrêt du Conseil qui, en 1736,
fixe les conditions dans lesquelles sera rebâtie l'église de Saint-
Servan. La part des paroissiens est de 45,000 livres, celle des
décimateurs de 10,893 1. 7 s:, K laquelle somme sera levée au
prorata de ce que chacun se trouvera fondé dans les dîmes, pour
être ladite somme employée à la construction du chœur et
chancel de la même église (3). »

En 1753, les décimateurs de Saint-Jean de Béré, à Château-
briant, se résignent sans résistance à faire leur devoir et à réparer
le clocher qui menace ruine (4). Ces exemples de désintéressement
sont assez rares. En général, dès que les réparations sont
onéreuses, les décimateurs se dérobent; quand au lieu de réparer
simplement un édifice encore solide, il s'agit de l'abattre pour le
rebâtir de fond en comble, ils soulèvent une foule d'obstacles. En
1753, à Rennes, le chapitre de la cathédrale et l'abbesse de Saint-
Georges, invités par le général de Toussaints à procéder aux
réparations du chœur trouvent les devis exagérés et exigent une

(1) Potier de la Germondais, 38 partie, chap. u, sect. 9. — (2) Arch. de la
Loire-Inférieure. Sion, 1753-1764, f o 38 r°. — (3) Arch. de Saint-Servan, 1733-
1737. — (4) Arch. de Châteaubriant, paroisse, 1751-1756.

10
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expertise (1). En 1756, une coupe encore plus amère est offerte
à l'abbesse de Saint-Georges. Il s'agit de rétablir seule le choeur
fort délabré de l'église Saint-Pierre en Saint-Georges. L'épreuve
est d'autant plus douloureuse, que la paroisse y porte moins de
ménagements. Au lieu de commencer par une invitation res-
pectueuse, le général lui adresse brutalement une sommation peu
déguisée, accompagnée d'une consultation d'avocats et d'une
menace de procès. L'abbesse a beaucoup de peine à prendre un
parti, elle cherche à gagner du temps. Toutes les fois que le mar-
guillier Drouin, au nom du général, se présente pour lui parler,
invariablement « elle se trouve incommodée, ainsi qu'on le lui
rapporte au parloir, et les autres religieuses ne veulent point, sans
Madame l'Abbesse, donner ordre de faire travailler auxdites
réparations. » L'abbesse ne se résigne que quand elle se voit sur
le point d'être assignée devant le Présidial, avec une condamnation
inévitable en perspective (2).

Lorsque la charge imposée aux décimateurs ecclésiastiques est
très lourde, ils peuvent en rejeter une partie sur les décimateurs
laïques, mais subsidiairement et avec obligation de leur rem-
bourser leurs avances. La nécessité de venir au secours des
décimateurs ecclésiastiques ne sourit jamais beaucoup aux déci-
mateurs laïques, qui font les plus grands efforts pour y échapper.
En 1756 surgit à Chantenay, entre ces deux groupes de déci-
mateurs, une lutte épique. I1 s'agit de rebâtir l'église sur un
nouveau plan et avec des dimensions plus considérables, à cause du
développement de la population. Les décimateurs ecclésiastiques,
effrayés des dépenses qui les menacent, déclarent que le choeur
peut fort bien être conservé, qu'il suffit de le réparer en rebâ-
tissant la nef (3). Leur thèse était très soutenable et avait des
chances d'être adoptée; mais ils ont l'imprudence d'annoncer que,
pour les réparations du chœur, ils se proposent de requérir le

(1) Arch. d'Elle-et-Vilaine, Toussaints, 1743-1762, f0 58 vo. — (2) Ibid., Saint-
Pierre en Saint-Georges, 1735-1766, fo 73 r°. — (3) Arch. de Chantenay, 1749.
1767, fo 23 vo.
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concours des décimateurs laïques. Les décimateurs laïques sont
trois gentilshommes qui tiennent du roi des dîmes inféodées. Pour
échapper à la contribution qui les menace, ils affectent le dé-
sintéressement et même la générosité. Ils se déclarent prêts à
contribuer à toutes les taxes que le général croira nécessaire
d'imposer à la paroisse; mais ils protestent « qu'il seroit indécent
de laisser le choeur subsister avec une nouvelle bâtisse de la nef,
parce que : 1° ledit choeur est aussi caduc que la nef; 2° que le
choeur, tel qu'il est, ne pourra figurer avec la nef qu'on compte
édifier; que les motif d'intérêt doivent céder à l'honneur, à la
religion, au bien public (1). » Ils font si bien que le choeur est
rebâti en entier avec la nef (2).

Les propriétaires de chapelles ne montrent pas plus de zèle
pour leur entretien que les décimateurs n'en montrent pour
l'entretien du choeur et du chanteau. En 1757, les chapelles de
l'église Saint-Sauveur, à Dinan, sont toutes délabrées, avec des
vitraux à demi brisés (3). A Theix, en 1788, la chapelle des
fonts baptismaux, appartenant à M. de Coué, est complète-
ment négligée depuis vingt-six ans. La couverture est percée
à jour, les lambris pourris ; le pignon menace ruine; les eaux
pluviales suintent par une foule de fissures et pénètrent
jusque dans la nef (4). En pareil cas, la seule ressource des
paroisses est de recourir aux tribunaux, qui forcent les pro-
priéta. ires de chapelles de s'exécuter ou de renoncer à leurs
privilèges.

Malgré le concours des décimateurs et des possesseurs de
chapelles, la réparation et surtout la construction des églises
est toujours une grosse affaire pour les paroisses. Quand les
généraux ont des revenus abondants et bien administrés, qui
présentent chaque année un excédent de recette, le Conseil
d'État leur permet volontiers d'emprunter les sommes dont ils
ont besoin, en leur imposant des précautions destinées à assurer

(1) Arch. de Chantcnay, 1749-1767, fo 23 v°.— (2) Ibid., f° 24 v°.— (3)Dinan,
arch. de saint-Sauveur, fo 83 r°. — (4) Arch. de Theix, 1777-1789, fo 28 v°.
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le payement des arrérages et l'amortissement de ces emprunts.
C'est une faveur qu'il accorde en 1736 à la paroisse Saint-
Paterne de Vannes (1), en 1768 à la paroisse de Lorient (2).
Mais, pour les paroisses rurales qui offrent peu de garanties,
le seul moyen d'avoir des fonds est l'imposition.

Quoiqu'on s'occupe beaucoup au XVIIIe siècle de la cons-
truction des grandes routes, les chemins de traverse, appelés
maintenant chemins vicinaux, restent complètement négligés.
Les populations rurales comprennent cependant les avantages
que leur offrent les bonnes routes. C'est ainsi qu'en 1787, on
voit sept paroisses du pays de Léon demander aux États l'auto-
risation de construire un grand chemin de Saint-Pol-de-Léon
à Lesneven par Plouescat (3). Le Parlement essaye de fixer la
police des chemins de traverse. Par deux arrêts rendus en
1752 et 1755, il décide que les chemins de bourg à bourg
auront toujours quatorze pieds et les chemins de hameau à
hameau huit pieds de largeur. Les juges locaux sont chargés
de veiller à leur entretien et de les faire réparer au besoin. Mais
les réparations sont toujours irrégulières et capricieuses. Elles
sont à la charge des seigneurs et des propriétaires riverains.
Les seigneurs sont tenus d'y consacrer le produit de leurs
amendes ; si ce produit est nul, ils ne s'en occupent pas. Les
riverains doivent entretenir la partie du chemin qui longe leurs
terres; mais rien ne les oblige à se concerter avec leurs voisins.
Il y a plus, quand un chemin sépare deux propriétés différentes,
chaque propriétaire a sa moitié de chemin à réparer; il la
répare comme il veut, quand il veut, sans s'inquiéter de ce que
fera son voisin. Il peut arriver ainsi qu'une moitié du chemin
soit bonne et l'autre moitié impraticable. En pareil cas, les
piétons et les charretiers n'ont d'autre consolation que le droit
de passer sur le champ du propriétaire négligent (4).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 28. — (2) Arch. de Lorient, paroisse, 1763-1768,
fo 32 ve. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États, 23 janvier 1787. —
(4) Potier de la Germondais, 3 e partie, chap., IIi, sect. 9.
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La situation des ponts et des chaussées est un peu mieux
réglée que celle des chemins. L'entretien et la réparation sont
dus par les propriétaires de droits de péage, qui ne peuvent en
aucun cas s'y soustraire. Si l'entretien leur semble par trop
onéreux, ils peuvent s'en débarrasser pour l'avenir en renon-
çant à leurs droits. Mais leur renonciation n'a pas d'effet
rétroactif. En abandonnant leurs péages, ils sont tenus de
remettre les ponts et les chaussées en bon état de réparation.
Les ponts et chaussées sur lesquels ne se lève aucun péage
sont réparés par les paroisses qui en profitent et entretenus
par la paroisse sur le territoire de laquelle ils sont placés. Les
seigneurs qui possèdent des péages, ou plutôt leurs officiers,
négligent souvent leurs obligations. En 1736, les tribunaux
sont forcés d'intervenir pour forcer le comte de Donges de
réparer le pont de Méant, qui tombe en ruine, « quoiqu'il fasse
la communication du pays nantais et de Guérande et qu'il
partage même la paroisse de Montoir, en sorte que le curé est
hors d'état de servir le côté de la paroisse qui est au delà de
ce pont, par le mauvais état oû il est, n'étant pas possible d'y
passer sans péril, plusieurs pièces de bestiaux et des hommes
même y ayant péri (1). » En 1784, les officiers de la baronnie
de Vitré font mieux : pour ménager les revenus de leur
seigneur, ils imaginent de convoquer une dizaine de paroisses
pour réparer les ponts, planches, chaussées et passages de la
seigneurie. Les généraux réclament et les États interviennent
en leur faveur (2). Les paroisses sont plus faciles à contraindre
que les seigneurs. En 1727, plusieurs paroisses des environs de
Nantes concourent de leurs deniers au rétablissement du pont
de Pirmil (3). En 1782, d'autres sont forcées de fournir des
fonds pour le rétablissement du pont de Boheil, entre Bédée et'
Montfort (4). Lorsque plusieurs paroisses sont ainsi appelées à

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2714, 193. — (2) ibid., États de 1784, 6 février
1785. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Basse-Goulaine, 1724-1727. —
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Coulon, 1711-1783, fo 93 vo.
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concourir à une dépense commune, la dépense totale est partagée
entre elles d'après le chiffre de leur capitation; chaque général
répartit ensuite entre les propriétaires de biens fonds (1) l'im-
position attribuée à sa paroisse.

Parmi les dépenses imposées aux paroisses, une des plus
ordinaires et des plus désagréables est l'entretien des enfants
abandonnés. Dans les autres provinces du royaume, il est à la
charge des seigneurs; en Bretagne, la Coutume l'attribue aux
paroisses (2). Il est des enfants qu'elles ne refusent jamais de
secourir, parce que les parents méritent réellement de l'intérêt.
En 1710, la paroisse Saint-Servan en a huit à la fois, parmi
lesquels u deux petits enfants mineurs de défunt François
Poirier, matelot décédé aux prisons d'Angleterre, et d'Isabelle
011ivier, leur mère, du Havre de Grâce, aussi défunte, l'un âgé
de six ans et l'autre de 12 mois, ainsi que six autres mineurs au-
dessous de l'âge de six ans (3). » En 1741, il lui en survient
deux autres, âgés l'un de quatre ans et demi, l'autre de vingt et
un mois, qui viennent de perdre coup sur coup leur père et leur
mère. Une pauvre femme, Perrine Huet, essaye de les nourrir,
sur la prière de l'abbé Lehagre, curé de la paroisse, mais le far-
deau est au-dessus de ses forces, elle est forcée de recourir au
général, qui n'hésite pas à l'assister (4). Il en est de même de
Jeanne Batar, vieille fille de soixante-douze ans. Son neveu Gilles
Laloy, matelot, est mort prisonnier en Angleterre, en lui laissant
trois enfants à nourrir. La pauvre fille, qui vit de son travail,
obtient sans peine les secours de la paroisse (5). Le general de
Saint-Servan ne peut refuser en 1794 sa pitié à Michelle Petitpas,
qui le supplie « de vouloir bien se charger d'une petite fille âgée
de six mois, qu'elle a eue d'un particulier et par surprise, sous
'ombre de mariage, et qu'elle est hors d'état de nourrir, par sa

(1) Potier de la Germondais, 3e partie, chap. in, sect. 9.— (2) Ibid., sect. 5.

— (3) Arch. de Saint-Servan, 1746-1749, f o 124 vo. — (4) Ibid., 1740-1748,

fo 45 ra. — (5) Ibid., 1746-1749, f o 124 vo.
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pauvreté. » La pauvre fille obtient du général une allocation de
6 livres par mois (1).

Ce qui répugne surtout aux paroisses est la nécessité d'en-
tretenir à chaque instant des enfants de naissance illégitime,
fruits de la débauche et du libertinage. En principe, l'entretien
d'un enfant illégitime appartient au père, quand on peut le
saisir; à défaut du père, à la mère, si elle est en état de pourvoir
à la subsistance de son nourrisson; à défaut de la mère, à la
paroisse sur le territoire de laquelle l'enfant a été conçu.
L'enfant ne reste à la charge de la paroisse sur le territoire de
laquelle il est né ou a été exposé, que dans le cas oû il est
impossible soit de découvrir le père ou le lieu de conception, soit
de compter, pour le nourrir, sur le père ou la mère, à cause de
leur indigence. Quelles que soient, d'ailleurs, les conditions que
nous venons d'indiquer, le premier soin des marguilliers d'une
paroisse, quand ils se trouvent en présence d'un enfant illé-
gitime, doit être d'assurer sans retard sa subsistance, en le
laissant à sa mère, si elle paraît capable de le nourrir, en lui
procurant une nourrice provisoire, si la mère, pour une cause ou
pour une autre, ne peut le nourrir (2).

La naissance d'un enfant illégitime est toujours pour un général
et ses marguilliers une désagréable surprise, qui peut leur étre
infligée de deux manières. Ou bien la mère, effrayée des peines
terribles attribuées aux mères qui cachent leur grossesse et
laissent mourir leurs enfants sans baptême, avertit d'avance le
juge de la localité; ou bien elle dépose son enfant pendant la nuit
en un lieu quelconque, et disparaît précipitamment sans laisser
la moindre trace de son passage. Ce dernier cas est le plus ordi-
naire. Les expositions d'enfants sont un des faits les plus fréquents
des siècles passés. Il n'est point de paroisse qui n'ait à craindre
d'en trouver quelque matin sur un point de son territoire. En
1704, les trésoriers de Saint-Servan recueillent une petite fille

(1) Arch. de Saint-Servan, 1733-1737. — (2) Potier de la Germondais,
3 e partie, chap. In, section 6.
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délicatement placée, près de l'entrée du cimetière, à la porte de

l'abbé Mesnager (1). Ceux de Ploufragan, en 1719, en découvrent

une autre dans leur église, au pied du reliquaire (2). A Vézin, en

1740, un paysan trouve un petit enfant exposé dans un champ (3).

A Châteaugiron, en 1766, on ramasse un matin un enfant tout

nu sous le chapiteau de l'église (4). A Domloup, en 1701, « une

vagabonde de passage » accouche dans une ferme et s'enfuit en

laissant son enfant dans un pré (5). Nous pourrions multiplier

à l'infini ces sortes d'exemples.

Quand la mère d'un enfant a déclaré sa grossesse, le juge lui

fait subir deux interrogatoires, l'un immédiatement, l'autre au

moment de sa délivrance, afin de connaître le nom de son séducteur

et la paroisse où elle a commis sa faute. Grâce à ces indications,

quand la paroisse oh est né l'enfant n'est pas celle où il a été

conçu, la première arrive assez facilement à rejeter sur la seconde

le fardeau dont elle est menacée. En 1788, la paroisse de Coësmes

renvoie sans peine à la paroisse de Piré l'entretien d'un enfant né

sur le territoire de Coësmes, mais conçu sur le territoire de

Piré (6). Il n'est pas si facile de découvrir, ni surtout de

convaincre le père de l'enfant. En 1774, une fille mère, Julienne

Noblet, attribue la paternité de son enfant à Mathurin Derniaux,

fils d'un riche paysan de Vézin. Mathurin Derniaux est mort

depuis peu. Julien Derniaux, son père, se montre accommodant.

Il déclare « que, quoiqu'il soit absolument faux que ladite

Noblet ait été grosse du fait et opération de Mathurin Derniaux,

son fils, ne l'ayant jamais vue ni connue charnellement,

cependant, pour éviter un plus grand scandale et attendu l'in-

solvabilité notoire de ladite Noblet et qu'il lui en coûteroit pour

se défendre en justice contre elle, sans espoir de reprise, il

préfère de faire un sacrifice et la décharger du fruit dont elle se

(1) Arch. de Saint-Servan, BB. 2, fo 91 v". — (2) Arch. des Côtes-du-Nord,
Ploufragan, 1712-1732, fo 37 r. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Vézin, 1735-1782. —
(4) Arch. de Chateaugiron, 1763-1774, fo 17 r°. — (5) Arch. de Domloup, 1778-
1792, fo 8 r°. — (6) Arch. de Piré, 1787-1790, fo 8 r.
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dit posthume (1). » Rarement les individus accusés de paternité
illégitime ou leurs parents se montrent si conciliants. En 1788,
Joseph Belloir, à Piré, refuse absolument de se charger d'un
enfant dont on lui attribue la paternité, sans pouvoir la prouver.
L'enfant reste à la charge de la paroisse (2).

Pour les enfants exposés, les paroisses ont recours aux moni-
toires, dans l'espérance d'obtenir des révélations qui les mettront
sur la trace des coupables. Cet expédient réussit en 1754 à Sion.
Pierre Trochet, paysan de Ruffigné, effrayé des poursuites cri-
minelles commencées contre lui et sa servante, consent à se charger
d'un enfant qu'ils ont exposé pendant la nuit (3). Mais la plupart
du temps les monitoires restent infructueux et ne font qu'ajouter
aux dépenses des paroisses. Aussi bien des généraux y renoncent
et se résignent au fardeau que le sort leur impose. Toutes les fois
qu'une paroisse a un enfant à entretenir, elle demande au Par-
lement l'autorisation de lever les deniers nécessaires sur tous les
propriétaires de biens fonds. « Cet égail, dit Potier de la Ger-
mondais, diffère de celui des fouages en deux points ; 1° tous les
biens nobles et roturiers, même ceux des ecclésiastiques, sont
sujets à cette imposition. On n'en excepte que les dîmes ecclé-
siastiques, parce qu'elles ont leurs charges particulières. 2° Toutes
les terres détachées et annexées à une métairie située dans une
autre paroisse sont contribuables dans celle oit elles sont situées.
Au contraire elles sont imposées aux fouages de la paroisse où est
située la maison principale dont elles dépendent et dans laquelle
se transporte la gerbe (4). »

Les généraux sont également chargés de l'entretien des fous
originaires de leur paroisse, mais à défaut des parents. On devine
facilement qu'en pareil cas, les parents, surtout les parents
éloignés, évitent de se faire connaître. Ils ne disputent jamais à la
paroisse l'honneur de faire les frais « de capture, gîte et geôlage »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Vézin, 1735-1782. — (2) Arch. de Piré, 1787-1790,
fo 6 vo. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, Sion, 1753-1764, f o 5 r°. — (4) Potier
ile la Germondais, 30 partie, ch. in, sect. 6.
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d'un fou furieux. Ils lui abandonnent silencieusement toutes les
dépenses qu'entraîne la subsistance du malheureux prisonnier.
Les généraux finissent tôt ou tard par les découvrir et les pour-
suivre en remboursement de leurs avances, ce qui amène des
procès onéreux à la fois aux familles et aux paroisses (1).

Le gouvernement extérieur des paroisses est un des rouages les
plus compliqués et les plus défectueux de l'ancienne administration
française. Toutes les précautions prises soit pour fortifier l'au-
torisation du pouvoir central, soit pour protéger les contribuables,
manquent leur but et même arrivent à un résultat entièrement
opposé à celui qu'elles poursuivent. Pour favoriser les recherches
de la justice criminelle en cas d'émeute ou de rébellion, les
ordonnances déclarent les généraux et les paroissiens solidai-
rement responsables de toute tentative de sédition survenue sur le
territoire. Quelle est la conséquence de cette loi? En cas d'émeute
survenue un jour de foire, les subdélégués, effrayés des consé-
quences désastreuses qu'entraînerait pour une paroisse cette soli-
darité, s'appliquent à atténuer la gravité de la faute et à détourner
le coup (2). Les paysans s'entendent et se concertent entre eux,
affectent l'ignorance et réussissent presque toujours à dérouter la
justice, qui finit par reconnaître son impuissance et abandonner
ses recherches (3). Mais les frais de recherche retombent toujours
sur les paroisses suspectes et se traduisent pour elles par une
imposition extraordinaire (4).

Pour ménager les ressources des contribuables, on n'accorde
pas de budget anx corps politiques; on ne considère leurs besoins
que comme des besoins passagers, auxquels on ne leur permet de
pourvoir qu'au moyen d'une levée de deniers. Encore ces levées
doivent-elles être autorisées par le Parlement ou le Conseil d'État.
Mais pour obtenir du Parlement une levée de 600 livres, il faut
une foule de formalités, qui entraînent au moins 100 livres de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 81. — (2) ibid., C. 2460. — (3) ibid., C. 26. —
(4) ibid., C. 37.



GOUVERNEMENT EXTÉRIEUR DES PAROISSES. EMPRUNTS. 687

frais complètement inutiles (1) et augmentent ainsi la charge
imposée aux contribuables. D'un autre côté, la qualité des contri-
buables varie, comme nous l'avons vu, suivant l'origine et le but
de l'imposition. De là naissent une foule de contestations et de
difficultés inextricables. En 1734, le général de Saint-Julien de
Vouvantes, engagé dans un procès contre son recteur, obtient du
Parlement l'autorisation de lever 600 livres pour couvrir ses frais.
Les collecteurs chargés de percevoir l'imposition refusent de s'en
charger et ne se soumettent qu'après avoir reçu une sommation
judiciaire (2). En 1771, la paroisse de Plouzané obtient une levée
de deniers pour rebâtir son église ; la trève de Locmaria refuse
d'y contribuer (3). En 1772, la paroisse de Sainte-Croix, à Nantes,
lève sur tous les propriétaires fonciers 16,500 livres pour payer
ses dettes. Rien ne peut donner une idée des obstacles que ren-
contrent les collecteurs chez les contribuables. 4 Les uns prétendent
n'être pas contribuables, parce que leurs biens fonds ou terres sont
de nature à ne donner aucun revenu; les autres soutiennent qu'on
leur a donné des fonds qu'ils n'ont point et qu'on les a confondus
avec d'autres, enfin plusieurs soutiennent également avoir été
trop imposés dans la répartition : tels sont les bénéficiers ou autres
détenteurs des biens ecclésiastiques; de sorte que messieurs les
collecteurs nommés par le général éprouvent, outre les propos de
tous ces contribuables, une lenteur dans leur recette, qui leur est
aussi à charge que préjudiciable (4). »

Mais rien n'égale la résistance provoquée à Varades en 1727
par un arrêt du Conseil qui autorise le général non à lever une
imposition, mais à vendre une partie de ses communs pour payer
les dettes de la paroisse, qui s'élèvent à 14,449 1. 14 s. 5 d. La
vente à peine opérée, les adjudicataires ont à lutter contre toute
une population conjurée. Chaque nuit des bandes de paysans
« armés, déguisés en femmes, masqués ou le visage noirci, » se

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 237. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, Saint-
Julien de Vouvantes. — (3) Arch. de Plouzané, IV, f° 110 v o. — (4) Arch.
de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780, fo 49 vo.
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jettent sur les ouvriers qui viennent clore les parcelles vendues,
les chassent et les maltraitent (1). Après treize ans de lutte
sourde, l'administration réussit à assurer aux acquéreurs la
propriété de leurs terrains et la sécurité, mais sans pouvoir
atteindre les rebelles qui les ont harcelés (2).

Aussi bien des généraux reculent devant les difficultés qu'ils
rencontrent, ou bien échouent contre les obstacles qui leur sont
opposés. Celui de Saint-Servan, autorisé en 1736 à lever pour
rebâtir son église 10,893 1. 8 s. sur les gros décimateurs,
30,000 livres sur les propriétaires fonciers, 15,000 livres sur les
fermiers et locataires, n'obtient que 5,446 I. 13 s. des déci-
mateurs, 20,614 1. 15 s. 4 d. des propriétaires fonciers, 6,938 1.
4 d. des fermiers et locataires (3). En pareil cas, pour faire face
à leurs besoins, les généraux contractent des emprunts qui sont
pour eux une cause de ruine et d'embarras. Ou bien les emprunts
sont conclus régulièrement, officiellement, par le général as-
semblé. Rarement les arrérages se payent au temps marqué; il
faut tous les cinq ans demander au Parlement une levée de
deniers pour les acquitter. Ces levées de deniers ramènent les
difficultés ordinaires qu'on cherchait à éviter. 4 Les habitants,
au moyen de ces levées, pourroient peu à peu se libérer, dit
Gérard Mellier; mais il survient tous les jours tant de diffi-
cultés, qu'au lieu de se tirer d'affaire, ils s'endettent de plus en
plus. Les assemblées tumultueuses, l'esprit litigieux des ha-
bitants, la liquidation douteuse et incertaine de quelques cré-
ances, la difficulté des assemblées complètes, sont autant de
motifs à procès dont le peuple est toujours la victime (4). > Il en
résulte que les dettes, une fois contractées, vont toujours en aug-
mentant. En 1736, le général de Saint-Servan emprunte
22,893 1. 8 s., R et n'ayant d'autre fonds, pour s'acquitter de
ses dettes, que le revenu des bancs de son église qui ne suffit pas

(1) Arch. d'ille-et-Vilaine, C. 26. — (2) ibid., C. 37. — (3) ibid., C. 58. —

(4) Ibid., C. 237.
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pour le payement des arrérages, ses dettes augmentent sensi-
blement .de jour en jour. » En 1755, elles s'élèvent à 44,000
livres (1).

Mais la plupart du temps les généraux n'empruntent que d'une
manière irrégulière et par fidéicommis. « Le marguillier ou le
syndic, n'ayant pu trouver, dans les besoins du général de la
paroisse, les sommes dont il a été chargé, attendu que peu de
gens aiment à prêter à ces sortes de corps, continue Gérard
Mellier, des gens bien intentionnés pour le bien public ont em-
prunté en leur propre et privé nom, en vertu d'une procuration
des paroissiens, qui reconnaissent par assemblée que la somme em-
pruntée est pour le général. Le créancier, pour se faire payer,
commence par appeler ces particuliers, le général est appelé à
son tour par les particuliers, le général fait convoquer l'assemblée
de quinzaine; l'assemblée ne se trouve pas complète; il faut au
marguillier avoir recours au Parlement; il faut des arrêts pour
obliger tels et tels nominativement à se trouver à l'assemblée, et
tels et tels se trouvent souvent des litigieux qui font naître de
nouvelles difficultés. Pendant ce temps, le particulier est con-
damné à la première judiriction; il en appelle au Parlement; il
dit que ce n'est pas lui qui doit, que c'est le général de sa
paroisse; il appelle ce général; gros procès lié entre bien des
parties; le particulier est condamné en privé nom, sauf son
recours contre le général; voilà le général condamné; le général
est obligé à tout, paie tout, en un mot, le général est abîmé, de
sorte que, s'il doit 1,000 livres, il n'est pas longtemps à en
devoir 3,000; pour lever ces 3,000 livres, mille autres
procès (2). »

Assez souvent les créanciers des paroisses, exaspérés des
lenteurs et des obstacles qui retardent leur remboursement,
prennent des mesures énergiques. En 1714, les enfants de
M. de la Cordonnais Hindré, créanciers de la paroisse Saint-Jean

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 58. — (2) ibid., C. 237.
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de Montfort, obtiennent du Parlement un arrêt qui les autorise,
dans le cas oit le général ne se hâterait pas de lever 600 livres
à leur profit, « à faire contraindre six des principaux paroissiens
pour payer ladite somme (1). » En 1752, M e Garnault, pro-
cureur au Présidial de Nantes, créancier de la paroisse de
Basse-Goulaine, ne parvient à se faire rendre son argent qu'en
menaçant le général de demander à son profit au Parlement une
levée de deniers qu'il opérera lui-même (2).

Les procès sont pour les paroisses une plaie plus désastreuse
encore que les emprunts. Comme les pouvoirs des généraux,
dans l'exercice de leur gouvernement temporel, sont mal définis,
ils ont sans cesse des procès à intenter et à subir. Il leur est
défendu d'entreprendre aucun procès sans une consultation de
trois anciens avocats (3). Cette formalité est presque toujours
illusoire. « La consultation qu'ils sont obligés de prendre, dit en
1779 l'intendant Caze de la Bove, n'est qu'une vaine formalité,
dont l'unique objet est de garantir les délibérants de toute con-
sidération personnelle. Si l'affaire est mauvaise, les gens de
pratique qui en sont chargés et qui sont intéressés à ce qu'elle
ne soit pas assoupie, savent toujours se procurer des con-
sultations à l'aide de faux exposés (4). » Ces procès sont souvent
interminables et les frais presque toujours énormes. En 1788,
après avoir plaidé dix ans contre le duc de Rohan, son seigneur,
la paroisse de Sérent est condamnée à lui payer 1,614 1. 1 s. ;
les frais montent à 2,600 livres (5). En 1781, les frais causés
à la paroisse de Plestin par la perte de différents procès,
s'élèvent à 9,316 livres (6). En 1777, la paroisse de Poligné,
qui compte 700 communiants, dont la moitié à la mendicité, a
une somme de 14,042 1. 3 s. 7 d. à payer en principal, intérêts
et frais des condamnations prononcées contre elle (7).

(1) Arch. de Montfort, GG. 1, fo 5 vo. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure,
Basse-Goulaine, 1746-1755, fo 33 vo . — (3) Potier de la Germonclais, 3° partie,
chap. Iv, sect. 5. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 89. — (5) ibid., C. 757. —
(6) ibid., C. 1207. — (7) ibid., C. 1200.
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En résumant tous les détails que nous venons de donner sur
les finances des paroisses, nous pouvons dire que l'administration
des fabriques est généralement prospère, parce que les fabriques
ont un budget bien défini, avec des recettes régulières; celle du
gouvernement extérieur est presque toujours déplorable, parce
que, dans l'exercice de ce gouvernement, les généraux n'ont ni
budget, ni recettes régulières. Ils ne peuvent se procurer que
des ressources transitoires au moyen d'impositions toujours mal
accueillies, dont la perception soulève mille difficultés et oblige
les paroisses à des expédients ruineux, qui augmentent leurs
embarras au lieu d'y porter remède.

(A suivre).



J. LOTH

TRIADES

HUMORISTIQUES, MORALES ET POÉTIQUES

DES GALLOIS

(Suite)

II

TR1ODD MAB Y CRINWAS (4)

4. Tri chaled bÿd : dur naw gwynias, maen cellt, a chalon mab y

crinwas.

2. Tri pheth ni wyddys ha le y maent : cydwybod anudonwr,

diweirdeb merch tavarnwr, a gonestrwydd mab y crinwas.

3. Tri pheth nid hawdd eu dattod : creigiau 'r Eryri, cwlwrn cariad

cywyr, a chlo cist mab y crinwas.

4. Tri thrwm bvd : maen Cetti, llwyth yr Ychain Banawg, a golwg

mab y crinwas.

5. Tri oer bÿd : trwyn milgi, cloen iâ, ac aelwyd mab y crinwas.

6. Tri llwm bÿd : maen calas (2), cevn anghenog yn nhir Sais, a

bwrdd mab y crinwas.

7 (ro). Tri pheth ni wyr neb o 'r bS'd pa liw y sydd arnynt : rhawn

paun yn castellu, mantell Tegau Eurvron, a cheiniog mab y

crinwas.

(1) crinuvas signifie proprement homme raccormi, desséché.
(2) Je lis men dais?
(3) Chaîne de montagnes dont le sommet le plus élevé est le Giryddva (en

anglais Snon;do'm).
(4) Cette pierre se trouvait dans le district de Gower; un des trois tours de

force de l'île de Bretagne, était de la soulever (J. Loth, ilfabinogion, Il,
p. 29G).
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II

LES TRIADES DE L'AVARE

Ces triades dont je ne donne qu'une partie, sont au nombre

de 26 dans la Myvyr. Arch., 20 édit. pp. 899-890. Les quatre

dernières sont tirées d'un groupe de 41 triades portant le

titre de Triodd y Cybydd, les triades de l'homme cupide, de

l'avare (Cybydd est le terme le plus usuel dans le sens d'avare ;

il vient du latin cupidus). Ces dernières ont été traduites en

anglais dans la revue Cambro-Briton, III, 451-454.

4 . Les trois choses les plus dures du monde sont : l'acier neuf fois

chauffé à blanc, le silex, le coeur de l'avare.

2. Ces trois choses on ne sait où elles sont : la conscience du

parjure, l'innocence de la fille d'auberge, l'honnêteté de l'avare.

3. Trois choses qu'il n'est pas facile de desserrer : les rochers

d'Eryri (3), le noeud d'un véritable amour, la serrure du coffre de

l'avare.

4. Les trois plus lourdes choses du monde : la pierre de Cetti (4),

le fardeau du Bœuf Bannog (ii), le regard de l'avare. 	 '

5. Les trois choses les plus froides du monde : le nez du lévrier, le

bloc de glace, le foyer de l'avare.

6. Les trois choses les plus nues du monde : le marbre, le dos

du pauvre dans le pays de l'Anglais, la table de l'avare.

7. Ces trois choses, personne au monde n'en sait la couleur : la

queue du paon faisant la roue, le manteau de Tegau (6) Eurvron,

le sou de l'avare.

(5) Les deux bœufs cornus (ychain bannam;e) de Hu Gadarn auraient traîné
de l'étang de Llion à la terre, un monstre mystérieux désigné sous le nom
d'azanc ou addane. Depuis ce temps, l'étang n'aurait plus rompu ses digues
(J. Loth, Mabinogion, I, p. 242, note 1).

(6) Personnage fabuleux, fille de Nudd Hael et femme de Caradawg Vraich-
vras ; une triade la donne comme une des trois filles chastes de l'île (J. Loth,
.Mabinogion, II, 261, 264).

11
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8 (13). Tri pheth over meddwl am danynt : cerdded ar ben, nyddu

rhaf o dywod, ac ymddiried i vab y crinwas.

9 (24). Tri pheth nid oes namyn yn mhervedd ufern le iddynt :

twyll y Saeson, celwydd y Francod, ac enaid mab y crinwas.

40 (1, p. 898, cot. 1-2). Tair camp a vydd ar gybydd, nid amgen :

ovni cadarn, casâu tylod, a bygwth gwan.

41 (8, p. 899) . Tri pheth nid hawdd eu data : carw gwyllt ar ben

mynydd, llwynog mewn creigle coediog, a cheiniog cybydd

anghawr.

12 (33). Tri anallu Dow : digoni gwagedd merci, digoni rhyvig

balchder, a digoni trachwant cybydd.

13 (34). Tri dÿn nis gwyddys yn iawn pa un y dwg y cliawl gyntau :

twyllodrus, balch, a chybydd.

III

TRIADES HUMORISTIQUES DIVERSES

J'ai groupé sous ce titre des triades qui n'ont de commun
qu'un certain tour satirique et humoristique, et qui sont éparses
dans l'énorme recueil de la Myv. Arch., de la p. 754 à la p. 918.
Ces triades se divisent dans la Myv. en deux grands groupes. Le
premier, de la p. 754 à la p. 837 porte le titre général de
l)oethineb y Cymry, la sagesse des Gallois. Le recueil a été fait
par Thomas ab Ieuan, de Tre Bryn, en Glamorgan, d'après des
manuscrits plus anciens, en 1685, et transcrit par Iolo Morganwg
en 1799 sur le manuscrit de James (Siars) Thomas du Maerdy
Newydd en Glamorgan. 11 est mis sous le nom de saint Catwg
de Llancarvan. Ce recueil contient, en outre des triades, un grand
nombre de proverbes. Ces triades sont subdivisées en groupes
portant divers titres et extraites de manuscrits divers, dont nous
ne connaissons pas l'âge, mais qui, à en juger par la langue, ne
peuvent guère dépasser le XVIe siècle, ou tout au plus le XVe.
La plupart n'ont pas été traduites.

Le second groupe principal, qui va de la p. 872 à 938, porte
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8. Ces trois choses, inutiles d'y songer : marcher sur la tète, tisser

une corde avec du sable, se fier à l'avare.

9. Trois choses dont la seule place est au cœur de l'enfer : la

perfidie de l'Anglais, les mensonges du Français, l'âme de l'avare.

40. Trois qualités chez l'avare : craindre le fort, mépriser le pauvre,

menacer le faible.

11. Trois choses qu'il n'est guère facile de prendre : cerf sur le haut

d'une montagne, renard sur des monts rocailleux et boisés, le sou

d'un ladre d'avare.

12. Trois impossibilités pour Dieu : satisfaire la frivolité féminine,

satisfaire les prétentions de l'orgueil, satisfaire la cupidité de l'avare.

13. On ne sait pas trop lequel des trois sera emporté le premier par

le diable : du trompeur, de l'orgueilleux ou de l'avare.

dans la Myv. le titre général de Triodd doethineb beirdd ynys
Pry.dain, triades de sagesse des bardes de l'île de Bretagne.

Le recueil a été fait par Thomas ab Ieuan, en 1680, et transcrit

par Iolo Morganwg en 1796. Les triades sont groupées sous des

titres divers et extraits de divers manuscrits. Thomas ab leuan

indique ses sources, mais ne nous renseigne pas en général sur

leur âge. Un certain nombre de ces triades ont été traduites dans

la revue The Cambro-Briton, vol. I, Londres, 1820; vol. II,

1821; vol. III, 1822. Le groupe portant le titre Triodd addv-

wynder, triades des sentiments généreux, a été traduit dans

l'Archceolog. Cambrensis, I, 380-385. Une traduction des

triades intitulées Triodd y pedair cenedl, les triades des quatre

nations, a aussi paru dans la revue The Cambrian Journal,

IV, 141 (Londres, 1854-1857, 4 vol. in-8°). L'auteur du recueil,

Thomas ab Ieuan, nous apprend dans sa préface que, suivant un

usage qui avait à peu près disparu de son temps, mais qui avait

été autrefois très répandu, on inscrivait des triades sur les murs

des appartements. C'est en lisant sur les murs de la demeure

d'un vieillard de ses amis que le goût des triades et l'idée de.

les rechercher lui seraient venus.
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TRIODD

1 (793, col. 2, 1). Tri dyn anhawdd eu credu : rhodiadut o bell,

darllenwr llyvyr anghyviaith, ac a vo hÿn no 'i gymmodogion.

2 (794, col. 1, 26). Tri pheth over iawn : hustyng â byddar, hiraethu

am varw, a chyngori gwraig yn erbyn ei gwyllys.

3 (794, col. 1, 30). Tri chas a drig vyth : rhwng priawd a 'i lysblant,

rhwng cwn a moch, a rhwng Cyinry a Saeson.

4 (794, col. 2, 35) . Tri chwerthin fôl : am ben y da, am ben y drwg,

ac am ben nas gwyr beth.

5 (36). Tri pheth nid call iawn ei gwneuthur : canu cloth i vyddar,

pisaw yn erbyn y gwynt, ac addysgu henddyn.

6 (40). Tri dyn y sydd : dyn i ddyn, dyn i Dduw, a dyn i ddiawl;

dyn i ddyn a wna dda dros dda a drwg dros ddrwg; dyn i Dduw a

wna dda dros drwg ; dyn i ddiawl a wna ddrwg dros dda.

7 (795, col. 1, 66). Tri pheth ni all dSrn eu cuddiaw : cariad mawr,

cas mawr, a chyvoeth mawr.

8 (col. 2, 79). Tri pheth a ddaw ar ddÿn heb yn wybod iddo : cwsg,

pechawd a henaint.

9 (796, col. 1, 90). Tri pheth rhyvedd sydd yn y byd gan vod cym-

maint o wahaniaeth rhyngthynt: wynebau dynion, llaverydd dynion,

ac ysgriveniadau dynion.

10 (91). Tri pheth nid ydynt yn gorphwys un amser mewn dÿn : y

galon yn gweithiaw, yr anadyl yn goreiliaw, a 'r enaid yn meddwl.

11 (100). Tri pheth angenrhaid i ddyn a elo i davarn : pen cadarn,

bola gwydn, a chôd drom.

12 (120). Tri pheth cysurvawr i wr eu bod gantho : ei wraig yn ei

wely, ei dan yn ei aelwyd, a 'i ariant yn ei god.

13 (121). Tri pheth a wnant nvr yn voddlon iddei giniaw : ei wraig

yn vedrus, ei vwyd yn voethus, a 'i gylla 'n iachus.

14 (798, col. 1, 12). Tri pheth y sydd, a buan yr un a allo gydgerdded

ag wynt : llucheden, meddwl dyn, a chyr northwy Duw.
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TRIADES

4 . Trois espèces d'hommes difficiles à croire : qui vient de loin, qui

lit un livre en langage étranger, qui est plus vieux que ses voisins.

2. Trois choses bien inutiles : chuchoter à l'oreille d'un sourd, sou-

pirer après un mort, conseiller une femme contre son désir.

3. Trois haines qui dureront toujours : entre beau-père ou marâtre

et les enfants d'un autre lit, entre chiens et porcs, entre Gallois et

Anglais.

4. Les trois rires du fou : rire du bien, rire du mal, rire, il ne sait

pas de quoi.

5. Trois choses qu'il n'est guère sage de faire : sonner de la cloche

pour un sourd, pisser contre le vent, entreprendre l'éducation d'un

vieillard.

6. Il y a trois hommes : l'homme de l'homme, l'homme de Dieu,

l'homme du diable : l'homme de l'homme qui fait le bien pour le

bien et le mal pour le mal, l'homme de Dieu qui fait le bien pour le

mal, l'homme du diable qui fait le mal pour le bien.

7. Trois choses qu'on ne peut cacher : grand amour, grande haine,

grande richesse.

8. Trois choses qui s'emparent de l'homme sans qu'il le sente : le

sommeil, le péché, la vieillesse.

9. Trois choses les plus étonnantes du monde à force de diversité :

les visages, les voix, les écritures.

40. Trois choses qui chez l'homme ne se lassent jâmais : le cœur, de

battre, l'haleine, d'aller et venir, l'âme, de penser.

44. Trois choses indispensables à qui va à l'auberge : tète solide,

ventre élastique, poche lourde.

42. Trois choses qu'il est doux de sentir près de soi : sa femme

dans son lit, son feu sur son foyer, son argent dans sa poche.

13. Trois choses qui font à un mari goliter son repas : ménagère

entendue, mets savoureux, bon estomac.

44. Ces trois choses, sera bien leste qui ira aussi vite qu'elles :

l'éclair, la pensée humaine, le secours de Dieu.
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15 (799, col. 1, 38). Tri pheth ni ddengys gwr a vo call : gwaelawd

ci god, gwaelawd ei wybodaeth, a gwaelawd ei galon.

16 (39). Tri pheth a ddylid eu frwynaw yn dda : march ieuanc

nwyvus, merch ieuanc ammhwyllus, a thavawd siaradus.

17 (40). Tri pheth tebyg y naill i 'r llall : ysgubawr dêg heb yd, tïol

dog heb ddiawd, a merch deg heb ei gair da.

18 (41). Tri pheth ys dir cael ohonynt gant govid am un dyddanwch :

helwriaeth, rhyvel, a serch ar venyw.

19 (42). Tri pheth a yr gwr o sdY : cronglwyd ddyverllyd, sawell

vyglyd, a gwraig geintachlyd.

20 (45). Tri da iawn yn weision, a drwg iawn yn veistri : tan, d' r,

a gwynt.

21 (50). Tri pheth ni welir ymgais arnynt ond mewn eisieu mawr :

Duw, hen gefyl dall, a chachdy.

22 (800, col. 2, 47). Tri pheth er eu dryced, gwell eu meddu no bod

hebddynt : ofeiriad, brenin, a gwraig.

23 (803, col. 2, 1). Tri pheth nid hawdd eu attal : frwd rhaiadyr,

saeth o vwa, a thavawd ynvyd.

24 (2). Tri pheth ni hir barant : tes mawrth, bwa y gwlaw, a pharch

cellweirgar.

25 (804, col. 1, 30). Tri pheth ni mad-ddiwedd a 'u hymddirieto :

iechyd yn henaint, hindda y gauav, a gwynfyd o bethau y byd.

26 (805, col. 3, 67). Tri pheth goreu eu gadael i Dduw : barn,

gobrwy, a dial.

27 (821, col. 2, pas de numéro). Tri pheth nid da gadael iddynt :

llong o flaen y gwynt, gwraig yn ei gwy n, a mab yn ei anwybodaeth.

28 (823, col. 1). Tri pheth a wnant wraig yn anniwair : wyneb tég,

pen fol, a chalon valch.

29. Tri pheth anhawdd eu cael : teiliwr diorwag, melinydd cywir,

a thavarnwraig ddidrachwant.

30 (835, col. 1, sans numéro). Tri pheth nid hawdd eu coeliaw : 11w

porthmon, addewid gordderchwr, a gair heliwr am ei gi.

31 (ibid.). Tri avraid byd : crib i wr moel, drych i wr dall, a hwcled

i wr unllawiawg.
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15. Trois choses qu'on ne montre pas quand on est sage : le fond

ae sa poche, le fond de sa science, le fond de son coeur.

'16. Trois choses qu'il serait bon de bien brider : jeune cheval

fringant, jeune fille écervelée, langue bavarde.

17. Trois' choses qui se ressemblent : beau grenier sans blé, beau

flacon sans boisson, belle fille sans réputation.

18. Trois choses dont on est secr d'avoir cent souffrances pour un

plaisir : chasse, guerre, amour pour une femme.

19. Trois choses chassent l'homme de sa maison : toit laissant passer

la pluie, cheminée qui fume, femme acariâtre.

20. Trois excellents serviteurs, mais trois détestables maîtres : le feu,

l'eau, le vent.

21. Ces trois-ci, on ne les recherche que dans un extrême besoin :

Dieu, vieux cheval aveugle, cabinet d'aisances.

22. Ces trois-ci, il vaut mieux les avoir que de s'en passer, si mauvais

qu'ils soient : prêtre, roi, femme.

23. Trois choses qu'il n'est pas facile d'arrêter : le torrent d'une

cataracte, la flèche partie de l'arc, la langue de l'insensé!

24. Trois choses qui ne durent pas longtemps : chaleur en mars,

arc-en-ciel, considération mal acquise.

25. Trois choses qui ne tourneront pas à bien pour celui qui s'y fie :

santé dans la vieillesse, beau temps en hiver, bonheur reposant sur

les choses de ce monde.

26. Trois choses qu'il vaut mieux laisser à Dieu : jugement, récom-

pense, châtiment.

27. Trois choses qu'il n'est pas bon d'abandonner à elles-mêmes :

navire devant le vent, femme dans sa passion, jeune homme dans

son inexpérience.

28. Trois choses font la femme impudique : joli visage, tète folle,

coeur orgueilleux.

29. Trois choses difficiles à trouver : tailleur sérieux, meunier cons-

ciencieux, femme d'auberge sans cupidité.

30. Trois choses qu'il n'est pas facile de croire : le serment d'un tra-

fiquant, la promesse d'un amant, la parole du chasseur au sujet de

son chien.

31. Trois choses les plus inutiles du monde : un peigne pour le

chauve, un miroir pour l'aveugle, un bouclier pour le manchot.
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32. (877, col. 1, 94). Tri dyn a ddywedant y gwir : plentyn, f61, a

dioval.

33 (109). Tri pheth balch : ceiliog ar ei domen ei hun, colwyn ar

arfed ei weinyddes, a chrachswyddwr yn ei ansawdd.

34 (878, col. 1, 125). Tri amryson a ddygwydd ar varwolaeth traws

cadarn : ei gyvneseiviaid am ei olud bydawl, pryvaid am ci gorf

abwyawg, a chythreuliaid am ei enaid anvarwawl.

35 (879, col. 1, 28). 0 dri chynghor ynghyd y cefir un cynghor da :

cynghor câr, cynghor gelyn, a chynghor ei gydwybod ei hus.

36 (col. 36). Tri pheth a wedant yn well no thavawd beth a vo mewn

dvn : ei law, ei lygad, a 'i ymdawr.

37 (45). Tri pheth ni vawr brisier amdanynt, onid elo yn ry hwyr :

cynghor car, rhybudd oedran, a barn cydwybod.

38 (880, col. 1, 51). Tri pheth er cael y cyvan ni welant vyt.h eu digon :

môr, corflan, ac arglwydd.

39 (col. 2, 86). Tri pheth na chared neb a 'u hangharo : rhogleu y

meillion, blas llaeth, a chan adar.

40 (881, col. 1, 91). Wrth dri pheth ydd adnebyddir din yn ebrwydd :

wrth a gar, wrth nas câr, ac wrth a 'i car neu a 'i anghar.

41 (882, col. 1,127). Tri pheth a welant yn y tywyll : cariad, crehwyll,

a chydwybod.

42 (128). Tri pheth, ni welant ddim, er maint y goleuni : trachwant,

trachas, a diogi.

43 (888, col. 73). Tri pheth anhebgor i wr cyn myned i ymgyvreitha : •

clawdd aur, wyneb pres, a chalon gareg.

44 (889, col. 2, 1). Tri pheth gwrol uvyddau iddynt : i 'r gwir, i gyn-

ghor da, ac i 'r ceiliog pylgain.

45 (2). Tri dyn atgas : tylawd batch, cyvoethawg celwyddawg, a hen

godinebus.

46 (890, col. 1, 9). Tri pheth nid call iawn eu bostio : cwrw da,

gwraig lan, a phwrs llawn.

47 (col. 2, 28). Tri din ni ddylynt gerydd : plentyn yn llevian am dad

neu vam, din yn myned yn dlawd drwy gynnull gwybodaeth, a dyn

yn ymdrallodi mewn serch.
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32. Trois personnes disent la vérité : l'enfant, le fou, l'étourdi.

33. Trois orgueilleux : le coq sur son tas de fumier, le petit chien

dans le giron de celle qui le caresse, le petit fonctionnaire dans

l'exercice de ses fonctions.

34. Trois disputes ont lieu à la mort de l'oppresseur puissant : ses

proches se disputent ses biens, les vers sa carcasse, les démons son

âme immortelle.

35. De ces trois conseils réunis on tirera un bon : du conseil de l'ami,

du conseil de l'ennemi et du conseil de sa propre conscience.

36. Trois choses disent mieux que la langue ce qu'il y a dans le coeur

d'un homme : sa main, son regard, sa sollicitude.

37. Trois choses dont on ne fait grand cas que lorsqu'il est trop tard :

le conseil de l'ami, l'avertissement de l'âge, le jugement de la cons-

cience.

38. Trois insatiables, leur donneriez-vous tout : la mer, le cimetière,

le seigneur.

39. Ces trois choses, n'aimez point qui ne les aime pas : l'odeur

des violettes, le go11t du lait, le chant des oiseaux.

40. A trois choses on connaît vite un homme : à ce qu'il aime, à ce

qu'il n'aime pas, à ceux qui l'aiment ou ne l'aiment pas.

41. Trois choses voient dans les ténèbres : l'amour, l'imagination, la

conscience.

42. Trois choses qui ne voient rien, si grande que soit la lumière : le

désir excessif, la haine excessive, la paresse.

43. Trois choses nécessaires avant d'aller en justice : une mine d'or,

un visage d'airain, un coeur de roche.

44. Trois choses auxquelles il est courageux de se soumettre : la

vérité, le bon conseil, le chant matinal du coq.

45. Trois personnages odieux : le pauvre orgueilleux, le riche men-

teur, le vieillard impudique.

46. Trois choses dont il n'est guère sage de se vanter : bonne bière,

jolie femme, bourse pleine.

47. Trois personnes qui ne méritent pas de reproches : l'enfant criant

après son père ou sa mère, l'homme qui devient pauvre en amassant

de la science et celui qui se livre a des chagrins d'amour.
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48 (35). Tri pheth ni ddylid yn vawr ymchwilio iddynt : bywioliaeth

y cymmodogion, cyvrinach serchogion, a dirgelion Duw.

49 (51). Tri pheth gwrthun eu gaveled : ieuanc heb lawenydd, hir

addysg heb gelvyddyd, a chlâv heb grevydd.

50 (893, col. 1, 121). Tri achos esgusedig i ddYn ddywedyd celwydd :

gadw bywyd ei gydgristion, i heddychu cymmodogion, ac i gadw

ei wraig yn voddlon.

51 (133). Tri ynvydrwydd mawr ar ddÿn : bwyta wrth gynghor ei

vola, gwreica wrth gynghor ei gnawd, ac ymladd wrth gynghor ei

lid.

52 (col. 2, 149). Tri pheth hyvryd i 'r clyw : telyn gyweirber, newyd-

dion da, a liais dÿn a gerir.

53 (156). Tri llawenydd dÿn ar gyveiliorn : lliw tan, ci yn cyvarth, a

mâb bychan yn gweiddi.

54 (894, col. 1, 173). Tri pheth ni w6dd ar ddwyvawl detlwydd :

edrych ag un llygad, gwrandaw ag un clust, a chynnorthwyaw .ag

un llaw.

55 (3s). Tri pheth nis gwelir yn ebrwydd : glendid mewn hwch,

nloesgarwch mewn Sais, a doethineb mewn Cymro.

56 (896, col. 1, 51). Tri pheth o char gwraig weled y ddau cyntav,

hi a gar weled y trydydd ; wyneb ei hun mewn drych, cevn ei gwr

o bell, a gordderchwr wrth ei gwely.

57 (52). Tri pheth ni rydant vyth : cleddyv gwas gwych, pedolau

cefyl melinydd, a thavod gwraig.

58 (61). Tri hen ni "'yr neb o ddÿn eu dichell : hen vilwr, hen gadno,

a hen buten.

59 (col. 2, 76). Tri pheth gwaethav vydd yr hynav o bob un ohonynt :

hen verch, hen gâth, a hen vrenin.

60 (906, cot. 1, 7). Tri pheth ni chydvyddant byth : dwy wraig yn yr

un ty, dwy gâth am yr un lygoden, a dan vab am yr un verch. •

61 (col. 2, 12). Tri pheth nid raid addysg arnynt : cysgu, chwerthin,

a charu.

62 (15). Tri chlwyv nis gellir eu meddyg : poethni gwynovaint,

cariad rhieinverch, a chnoad cydwybod.
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48.Trois choses qu'il ne faut pas trop fouiller : le genre de vie des

voisins, les secrets des amoureux, les mystères de Dieu.

49. Trois choses répugnantes à voir : jeunesse sans gaieté, instruction

prolongée sans habileté, malade sans foi.

50. Dans trois cas il est excusable de mentir : pour sauver la vie du

prochain, mettre la paix entre les voisins, tenir sa femme dans le

contentement.

51. Trois grandes folies chez un homme : manger d'après le conseil

de son ventre, se marier d'après le conseil de sa chair, se battre

d'après le conseil de sa colère.

52. Trois choses agréables à l'oreille : harpe harmonieuse et bien

accordée, bonnes nouvelles, la voix de la personne aimée.

53. Trois joies pour l'homme hors de son chemin : la lueur du feu,

l'aboiement d'un chien, les cris du petit enfant.

54. Trois choses qui ne sont pas convenables chez le sage chrétien :

regarder d'un ail, écouter d'une oreille, secourir d'une main.

55. Trois choses qu'on ne verra pas vite : propreté chez une truie,

politesse chez l'Anglais, sagesse chez le Gallois.

56. De ces trois choses, la femme qui aime voir les deux premières,

aime aussi voir la dernière : son visage dans le miroir, le dos de

son mari au loin, l'amant au pied de son lit.

57. Trois choses qui ne se rouillent. jamais : l'épée du brave, les fers

du cheval de meunier, la langue de la femme.

58. Trois vieux dont pas une créature humaine ne sait toute la ruse :

vieux soldat, vieux renard, vieille p...

59. Ces trois-ci, plus ils sont vieux, plus ils sont mauvais ; vieille

fille, vieux chat, vieux roi.

60. Trois couples qui ne sont jamais d'accord : deux femmes dans la

même maison, deux chats sur la même souris, deux jeunes gens au

sujet de la même fille.

61. Trois choses qui se passent d'enseignement : dormir, rire, aimer.

62. Trois blessures qu'il ne faut pas songer à guérir : la douleur au .

moment le plus cuisant, l'amour d'une noble fille, la morsure de la

conscience.
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63 (19). Tri anhebgor meddyg : llaw rhieinverch, llygad hebog, a

chalon llew.

64 (20). Tri anhebgor celwyddwr : côv da, wyneb cadarn, a fol

i wrandaw.

65 (21) . Tri pheth a welir ar y paen : gwisg angel, rhodiad lleidyr,

a Ilev cythraul.

66 (24) . Tri dS, n y chwerddir am eu penau : hên wrach yn ymbincio,

hen wr yn neidio, a hen ofeiriad meddw.

67 (27) . Tri overwaith bÿd : cyrchu dwr mewn gwagyr, rhybuddiaw

serchog, a chynghori henddyn.

68 (29) . Tri pheth a vrathant yn dôst : hen gostog tom, lien neidyr

dan sawdl, a chydwybod euog.

69 (909, col. 1, 113). Tri llavar y marw o 'r bedd : gwyddost beth

oeddwn, gwel beth ydwyv, a chovia beth vyddi.

70 (911, col. 1, 206). Tri pheth y gwel gwr o bell : ei gar, ei gas,

a 'i ovynwr.

74 (col. 2, 211). Tri pheth sydd raid eu porthi yn vynych : cywion

man, plant bychain, a chwant gwraig ieuanc.
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63. Trois choses indispensables au médecin : une main de demoi-

selle, un oeil de faucon, un coeur de lion.

64. Trois choses indispensables au menteur : bonne mémoire, visage

impassible, fou pour l'écouter.

63. Trois choses se font remarquer chez le paon : un vêtement

d'ange, une démarche de voleur, une voix de diable.

66. Trois personnes dont on rit : vieille fille s'attifant, vieillard

sautant, prêtre ivre.

67. Trois choses les plus superflues du monde : puiser de l'eau dans

un crible, conseiller un amoureux, instruire un vieillard.

68. Trois dont la morsure est cuisante : vieux chien de garde, vieux

serpent sous le talon, conscience coupable.

69. Les trois discours-du mort du fond de sa tombe : tu sais ce que

j'étais, vois ce que je suis, pense à ce que tu seras.

70. Trois choses qu'on voit de loin : l'ami, l'ennemi, le solliciteur.

7l . Trois choses qu'il faut alimenter souvent : petits des animaux,

petits enfants, désir de jeune femme.



J. LOTI!

TROUVAILLES GALLO-ROMAINES EN BRETAGNE '

M. Nédelec, en faisant défoncer un champ prés de Carhaix,
a mis à jour les ruines d'une villa gallo romaine. On a trouvé
dans les décombres une quarantaine de monnaies allant de Ves-
pasien à Postumus, et trois casseroles en argent avec soucoupe
en bronze à fond recouvert de lames d'argent. Deux de ces
casseroles portent une inscription. Je n'en ai vu qu'une. On lit
distinctement sur le revers de la poignée de la casserole : Q. B.
DIVIXTAE (appartenant à Q. B. Divixta). Ce nom de Divixtus,
Divixta, paraît avoir été très commun chez les anciens Celtes.
Le Corpus Inscriplionum nous le donne sur tous les points de
l'immense territoire occupé trois ou quatre, siècles avant Jésus-
Christ par les Gaulois. On lit sur un sigillum de médecin
oculiste, trouvée à Karlshurg (ancienne Dacie) : T. Atti Divixti

(C. I., III, pars prior, 1636). Un cippe, à Suse, porte le nom de
DIVICTA (Inscr. Gall. Cisalp. Alpes Cottiennes, C. 1., V,
pars posterior, 7287). Un vase, dans la Gaule narbonnaise,
a été fait par un Divixtus : Divixti. m (Divixti m(anu)

(C. I., 5686, 311). Plusieurs vases de Grande-Bretagne portent
aussi ce nom : DIVIX (C. 1., VII, 1336, 417); DIVIXTVL
(ibid., 1336, 418); D1VIXTVS (ibid., 1336, 419); DIVIXTI
(1336, 420); DIVIXTIM (Divixti m(anu), 1336, 421). Ce nom
de Divixtus est un dérivé du même thème que Divico,

Divicus, Divicatus, etc. Ce cognomen paraît avoir été porté
particulièrement, d'après les inscriptions, tout au moins, par des
hommes d'art. Quel en était le sens exact? Il serait trop hasar-
deux de le chercher dans les langues néo-celtiques. On pourrait
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songer au gallois diwygio, redresser, corriger les défauts de...,
si on connaissait mieux l'origine de ce mot (1). L'autre casserole
à inscription porte, dit-on, sur la partie supérieure de la poi-
gnée : BI. M (Bi. m(anu). Le nom du fabricant est en abrégé.

A Rennes, des ouvriers ont trouvé dans les substructions
d'une maison touchant le bazar Parisien une douzaine de colonnes
votives, pour la plupart, sinon toutes, des bornes milliaires. Ces
bornes ont été transportées de différents points des environs de
Rennes et ont servi à la construction de l'ancien mur d'enceinte
de la ville. La plupart sont dédiés à Tetricus, Victorinus, Pos-
tumus. Plusieurs sont mutilées, mais les fragments ayant été en
général retrouvés, il sera possible de les reconstituer. La Société
archéologique, qui en avait annoncé la publication, attend avec
impatience que M. Héron de Villefosse, le délégué de l'Académie
des Inscriptions, lui apporte le secours de ses lumières. Ces
inscriptions sont, en général, très lisibles et d'une interprétation
d'autant plus facile qu'on les retrouve ailleurs.

Quatre de ces inscriptions sont particulièrement intéressantes
au point de vue épigraphique et viennent à l'appui de la thèse
soutenue avec beaucoup-de raison par M. Mowat dans le dernier
numéro de la Revue de Numismatique (l er trimestre, 1890,
p. 66), à savoir que le gentilice PIAVONIVS doit se lire en un
seul mot et non se décomposer comme le voulait M. de Longpérier
en PI(us) AVONIVS. M. de Longpérier avait été amené à cette
théorie par une fausse analogie. M. de Witte avait prouvé en
1866 que le gentilice de Tetricus, lu auparavant .Pivesuvius,

Pesuvius, Pivesius, Poesuvius, devait se décomposer en Pius
Esuvius (2). M. de Longpérier se crut autorisé par cet exemple

(1) Les ruines de la villa gallo-romaine de Carhaix, comme tous les édifices
de cette époque en Bretagne, portent les marques d'un 'incendie.

(2) Deux des bornes milliaires découvertes à Rennes portent :

IMP. CAES. C. PIO ESVVIO TETRICO P. F. INV. AVG.

Imp(eratori) Cms(ari) C(aio) Pio Esuvio Tetrico p(io) f(elici) inv(icto)
Aug(usto). Le reste a disparu.
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à faire subir la même opération à Piavonius. M. Mowat cite
contre cette opinion six inscriptions itinéraires dans lesquelles le
nom de Victorin est précédé du gentilice Piavonius, qu'il n'y

a pas moyen de lire autrement. Trois de ces inscriptions ont été
trouvées en Armorique; il y en a une actuellement au musée de
Vannes, une seconde au musée de Nantes; la troisième a été
trouvée à Saint-Méloir sur la voie romaine conduisant à Corseult.
Voici le texte des deux nouvelles bornes milliaires portant le
nom de Victorin :

IMP. C. M. PIAWONIO VICTORINO P. F. INV.
AVG. C. R. L. IIII.

Imp(eratori) C(æsari) M(arco) Piawonio Victorino P(io) F(elici)
inv(icto) Aug(usto) C(ivitas) R(edonum) l(euc e) quatuor.

Comme le fait remarquer M. Cagnat dans son Cours d'épi-

graphie latine, p. 139, ces bornes où le nom de l'empereur est
au datif, tandis que le nom de la cité qui a érigé le monument
est au nominatif, sont assimilables à des inscriptions gravées en
l'honneur d'un empereur.
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Welsh Classics for the people (Classiques gallois pour le peuple),

edited by J. Gwenogveyn Evans, Hon. M. A. Oxford.

Le but de l'auteur est de publier toute une série de Classiques gallois

tant en vers qu'en prose, en remontant jusqu'au X11Ie siècle. Il se

propose de donner à ses compatriotes de bons modèles de la vraie

langue galloise, si étrangement anglicisée dans ses tournures par les

journaux gallois. Le premier volume a paru : c'est une reproduction

de la traduction du livre de Job par l'évêque Morgan, parue en 1588.

La langue en est excellente, simple, claire, pure et précise; elle est

beaucoup plus accessible à un Breton que le gallois moderne tel

qu'on le trouve dans les journaux et les sermons. Comme le fait

• d'ailleurs justement remarquer M. Evans, la langue parlée actuel-

lement encore est restée beaucoup plus fidèle au génie national que la

langue dite littéraire. L'exécution typographique du premier volume

paru est parfaite : papier, caractères, tout y est à la fois solide et

élégant. Nos fabricants de classiques, latins, grecs et français, feraient

bien de se mettre à l'école de M. Evans. Chaque volume coûte 1 fr. 25.

S'adresser à J. Gwenogvryn Evans, 7, Clarendon villas, Oxford.

J. Loua.

Note sur la bibliographie bretonne du XVII° siècle.

Monsieur H. Omont, de la Bibliothèque Nationale de Paris, veut

bien me communiquer le « mémoire » ci-joint. 11 me parait mériter

d'être imprimé comme mentionnant des livres bretons existant

au XVIIe siècle, et comme faisant connaître leur prix.

C'est la liste et le compte de livres bretons fournis à Peiresc,

le grand curieux du commencement du XVlle siècle. Cette liste

accompagne une lettre du P. Gilles, de Loches, datée de Tours,

12
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5 àollt 1634, et adressée à Peiresc, à Aix-en-Provence, laquelle

n'ajoute, du reste, aucun détail.

L'ouvrage qui figure en tête de cette liste pour la somme de

« 12 s[ols] » est le livre de Colloques de Quiquer dont M. Loth

a parlé dans les Annales de Bretagne, t. III, p. 238 (1). — La Vie de

« sainte Catherine, » du prix de « 1 s[ol], » a été réimprimée par

M. Ernault dans le tome VIII de la Revue Celtique d'après l'exemplaire

de la Bibliothèque Nationale (J. 3007, inventaire; réserve), et M. Loth

s'en est occupé dans les Annales de Bretagne, t. Ill, p. 224. — Le

Miroir ar confesion, du prix de « 2 s[ols], » a également été analysé

dans les Annales de Bretagne, t. iII, p. 233, d'après l'exemplaire

de la Bibliothèque Nationale (D. 4822 ; inventaire; D. 13843 ; réserve).

Le « mémoire » qu'on va lire se trouve à la Bibliothèque Nationale,

manuscrit français 9539, fol. 282.

Mémoire des livres en breton selon le plus juste prix.

1. Coloque:.f[rançois-] h[reton-] l[atin] ... .. 	 12 s.

1. Passion 	 	 5 s.

1. Declaration abundant 	 	 5 s.

1. Catechisme f[rançois-] breton] 	 	 2 s.

1. S1e Catherine (2) 	 	 1 s.

1. Ste Marguerite. 	 	 1 s.

1. Miroir ar confesion 	 	 2 s.

1. Catechisme du père Kerarforn 	 	 2 s.

1. Catechisme du père Jerom . 	 	 2 s.

1. Confesional. 	 	 5 s.

1. St Ives (3).. 	 	 2 s.

Some..... 1 1. 19 s.

11. GAIDOZ.

(1) Il en est question dans la correspondance de Peiresc : Voir les Lettres
de Peiresc aux frères Dupuy, édition Tamizey de Larroque, tome lI (Paris,
1890), p. 518 : lettre de Peiresc en date du 9 mai 1633.

(2) En marge, de la main du P. Gilles, de Loches : « L'imprimeur s'est
mespris et a mis deux fois la Vie de Ste Margueritte, au lieu- de celle de
Ste Katherine. »

(3) En marge, de même main : « Vie de S t Yves. »
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Un de nos collaborateurs les plus actifs et les plus féconds, M. Loth,

professeur de littérature grecque, chargé d'un cours complémentaire

de langue et de littérature celtique à la Faculté des lettres, vient

d'obtenir à l'Académie française, le prix Langlois, pour sa traduction

des Dlabinogion, et à l'Académie des Inscriptions une médaille de

1,000 fr. pour sa Chrestomathie bretonne, qui a paru dans nos

Annales.

Un autre membre de la Faculté, M. Puech, vient d'obtenir,

à l'Académie des sciences morales et politiques, un prix de 2,000 fr.

dans un concours dont le sujet était : Exposer, d'après les, o;uvres de

saint Jean Chrysostome, quelles étaient les moeurs de son temps, et

discuter, au point de vue moral, la manière dont il les juge.

Le VIe centenaire de l 'Université de Montpellier.

J'ai eu l'honneur de représenter l'Académie de Rennes au VI e cen-

tenaire de l'Université de Montpellier, et il me semble que je dois

compte à mes collègues, et aussi aux lecteurs de cette Revue, des

impressions que j'en ai rapportées. On aime fort les solennités de cette

sorte, en notre siècle, dans toute l'Europe, et il n'y a pas longtemps

encore qu'lIeidelberg et Bologne en ont célébré de fort belles. Mais

elles ont en France, à l'heure actuelle, une importance toute parti-

culière. Les fêtes de Montpellier — j'aime à reproduire les paroles

mêmes de M. Maurice Croiset dans le remarquable discours histo-

rique que nous avons applaudi au Peyrou — « n'étaient pas seulement

un honneur insigne rendu à une des plus anciennes Universités de

France, » elles avaient « un intérêt national. » En ce moment où tout
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indique que va s'achever et se parfaire, par une mesure décisive, la

réorganisation de notre enseignement supérieur, on pouvait leur

attribuer, non moins que l'an dernier à l'inauguration de la nouvelle

Sorbonne, comme une signification symbolique. Aussi bien que les

professeurs de Montpellier, tous ceux qui, de tous les points de la

France, avaient répondu à leur invitation, l'avaient ainsi compris.

Je demande qu'on me permette d'exprimer d'abord un regret.

L'Académie de Rennes était représentée dans le cortège des pro-

fesseurs; pourquoi ne l'était-elle pas dans celui des étudiants? Tandis

que le Président de la République remettait à l'association Montpel-

liéraine le magnifique drapeau qu'elle doit à la libéralité de M. Tempié,

et que nous pouvions voir, sur la place de la Préfecture, les bannières

de toutes les délégations s'incliner pour saluer le chef de l'État,

j'aurais aimé en compter une de plus parmi elles, qui montrât nos

hermines bretonnes. Quand M. Lavisse, à Palavas, parlait si poéti-

quement de cette France « dont le front est touché par la vague verte

de l'Océan et qui plonge le pied dans la vague bleue de la Méditer-

ranée, » pourquoi quelques Bretons n'étaient-ils pas là, pour

souligner par un ban la première moitié de la phrase, avant que les

Méridionaux eussent applaudi la seconde? L'association des étudiants

rennais a eu les débuts les plus honorables; elle est animée d'un

esprit excellent; on sait l'apprécier dans notre ville, où elle s'est fait

fort aimablement connaître par les charmants concerts qu'elle nous

donne chaque année. Mais il ne suffit peut-être pas qu'elle soit connue

dans notre ville. Il ne serait pas mauvais qu'au dehors même on fût

avisé de son existence. Le centenaire de Montpellier était une bonne

occasion pour elle d'entrer en relations avec une des associations

provinciales les mieux constituées. Le voyage était un peu long, il

est vrai; mais les longs voyages doivent-ils effrayer la jeunesse? I)es

étudiants russes étaient venus; il était venu des Écossais: des Suédois,

même une Suédoise; il pouvait venir à Montpellier des Bretons.

Bien que la presse ait été un peu sobre de détails, je ne voudrais

pas recommencer ici un récit que tout le monde a lu. Chacun sait

aujourd'hui que la solennité principale, celle du 23 mai, a réussi au

delà de toute espérance. C'était vraiment une fête superbe pour les

yeux, quand, sur la large plate-forme du Peyrou, encadrée par

l'horizon bleu de la mer et l'horizon bleu des collines, baignée par
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l'éclatante lumière d'un ciel sans nuages, est venu s'arrêter le cortège

officiel : professeurs de tous les pays, sous leurs robes de toute couleur

et de toute forme, suivis des délégations d'étudiants, groupées

chacune autour de sa bannière; et je ne sais trop où il y avait le plus

d'enthousiasme, dans les rangs de cette jeunesse ou dans ceux de

ses maîtres. Chacun sait comment cette même jeunesse, dans la

plus joyeuse des excursions, est allée réveiller la vieille cité d'Aigues-

Mortes, où le débarquement des étudiants va rester sans aucun doute

aussi célèbre que l'embarquement de saint Louis, et comment, au

retour, la journée s'est terminée par le non moins joyeux banquet de

Palavas, sur le rivage (le cette Méditerranée, devenue, de par

M. Lavisse, l'héroïne et la patronne de la fête. On n'ignore pas non

plus — mais ceci, c'est un devoir pour moi de le redire, et le plus

agréable des devoirs, — quel accueil empressé nous avons trouvé

auprès de tous, et tout d'abord auprès de nos collègues des Facultés ;

nous n'oublierons pas leur réception si cordiale.

Les Montpelliérains nous ont largement donné tout ce que nous

pouvions attendre de l'enthousiasme languedocien et de l'affabilité

méridionale. Mais à les trop remercier, il semblerait que je leur fais

injure. J'aime mieux rappeler qu'auparavant ils avaient fait chose plus

difficile. C'est en préparant le centenaire, en travaillant d'un accord

admirable à en assurer le succès, qu'ils ont montré des qualités rares,

qu'ils ont donné un bon et salutaire exemple. Voilà de quoi surtout il

convient de les féliciter. La ville s'est unie tout entière dans une pensée

d'intérêt général; universitaires, sénateurs et députés, maire et con-

seillers municipaux, simples particuliers de toutes les opinions et de

toutes les classes ont rivalisé de zèle. Chose remarquable! le clergé

s'est bien gardé de paraître oublier que c'était un pape, Nicolas IV,

qui, par sa bulle du 26 octobre 1289, avait donné aux Facultés de

Montpellier, désormais groupées en Université, une consécration sou-

veraine. L'éloquent et spirituel évêque de Montpellier a pris part

à toutes les fêtes; il a même ajouté, proprio motu, une cérémonie au

programme officiel; et les Universitaires ont écouté avec intérêt son

discours à la cathédrale, comme lui-même, le lendemain, écoutait au

Peyrou le discours du Ministre de l'instruction publique ou les belles

adresses lues par M. Gaston Boissier au nom de l'Institut, par M. Gréard

au nom des Facultés françaises. Dans la commission des fêtes, des
12*



714	 CHRO\IQUE DE LA FACULTÉ.

hommes d'opinions fort diverses n'ont pas hésité à se rencontrer; sur

les listes de souscription, les représentants de tous les partis sont venus

s'inscrire. Et cependant Montpellier est une ville fort divisée; autant

et plus que partout ailleurs, sectes politiques ou religieuses ne s'y

regardent pas toujours de très bon ceil entre elles. Que de ména-

gements n'a-t-il pas fallu garder! Souvent la commission des fêtes

a rencontré sur son chemin des obstacles graves : je me suis laissé

dire qu'elle avait même failli se décourager parfois, et je ne crains

pas de le répéter, puisque les difficultés qu'elle a dû surmonter ont

accru son mérite. Mais on avait la très ferme volonté de réussir :

chacun s'est ingénié, a fait de son mieux, et le succès final a été

complet. Pendant une semaine au moins, il y a eu trêve. Une idée

élevée, entendue dans son sens le plus large et le plus libéral, a pu

devenir le lien de tous les esprits; les journées du centenaire, c'étaient

bien vraiment «ces jours de concorde bénie » dont a parlé M. de Bor-

nier dans l'ode que nous a récitée Mounet-Sully.

Ce qui n'est pas moins remarquable que la concorde qui a assuré le

succès de l'entreprise, c'est le long et patient effort qui l'avait préparé.

Il y a déjà une dizaine d'années que l'historien érudit qui a honoré la

Faculté, des lettres de Montpellier, Germain, avait proposé le premier

cette commémoration solennelle. Mais pour que l'on pût fêter comme

il convenait l'ancienne Université montpelliéraine, il fallait surtout

que l'Université actuelle parût de tout point la digne héritière de

l'ancienne. Or, grâce à l'effort soutenu de ces dernières années, c'est

bien là l'impression qu'a pu emporter chacun de nous, et M. Croiset a

pu dire, aux applaudissements de tous, que les Montpelliérains éprou-

vaient aujourd'hui deux sentiments également profonds : fierté de

leur passé, confiance dans leur avenir. C'est que, dès la première

heure, ils avaient résolûment suivi le mouvement puissant qui a peu

à peu transformé notre enseignement supérieur; dès la première heure

ils avaient su prévoir à quelles conséquences ce mouvement nous

conduirait. L'antique Lcole de médecine a vaillamment lutté contre

d'ardentes concurrences et maintenu ses traditions. Une Faculté de

droit a été créée. Les Facultés des lettres et des sciences ont été des

premières a attirer, à réunir des étudiants, à organiser d'abord la

préparation à la licence, bientôt après la préparation aux agrégations.

11 ne restait plus qu'à loger dignement ces trois dernières Facultés,
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dont l'installation avait été jusqu'à ce jour singulièrement insuffi-

sante. C'est ce que vient de faire la ville, qui, ayant construit récem-

ment un hôpital suburbain que les médecins considèrent comme un

modèle, a aménagé pour elles l'ancien hôpital Saint-Éloi. Là, elles

seront désormais à leur aise, largement et même coquettement ins-

tallées, car le vieil hôpital s'est rajeuni pour recevoir la jeunesse, et

ceux qui se rappellent encore, comme moi, sa mine un peu lugubre

de jadis, pouvaient croire qu'ils rêvaient quand ils voyaient, le ven-

dredi du centenaire, notre cortège se former dans la grande cour,

autour du grand arbre sous lequel venaient s'asseoir les convalescents,

et qui, lui seul, n'a pas changé.

Les Montpelliérains ont été de bons semeurs : ils récoltent aujour-

d'hui une belle moisson. Dés à présent, l'Université de Montpellier,

si elle n'a pas encore le droit de porter légalement ce titre, existe en

fait, et l'heure est toute proche, semble-t-il, où le fait va devenir le

droit. C'est ce qu'a solennellement promis M. le Ministre de l'ins-

truction publique, en annonçant le dépôt, à bref délai, d'un projet de

loi sur les Universités, et son discours a été, on peut le dire, l'événe-

ment capital de ces fêtes, où l'on se préoccupait, après tout, beaucoup

plus encore de l'avenir que du passé. Sans doute nous étions pleins

de sentiments reconnaissants pour le bon pape Nicolas 1V, et j'aime à

croire que les Montpelliérains surtout n'oubliaient pas ce qu'ils lui

doivent; mais, eux comme nous, un autre personnage nous intéressait

plus encore, un autre personnage qui était là, devant nous, sur l'es-

trade officielle, et de qui nous attendions des paroles décisives;

paroles prévues, paroles qui étaient, comme il l'a dit lui-môme, sur

toutes nos lèvres. Nous avions pu lire avec curiosité la bulle du

26 octobre 1289, mais ce n'est pas seulement avec de la curiosité que

nous avons écouté M. Bourgeois; à ce moment surtout, il était visible

que la fête à laquelle nous assistions n'était pas seulement une fête

locale; que nous y étions tous personnellement intéressés, nous, délé-

gués des autres Facultés françaises, et c'est une véritable émotion

intime que nous éprouvions, un peu diverse dans ses causes, mais

également profonde chez tous.

C'est qu'en effet voila le grand pas fait; voila les idées que

M. Liard développait naguère dans ces articles de la Revue des

Deux-Mondes, qui étaient a la fois un bilan des réformes passées et
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un programme des réformes futures, revêtues de la sanction ministé-

rielle; voilà prête à se réaliser une grande œuvre, prudemment

conçue, méthodiquement conduite. Si comme tout porte à le croire,

les Chambres approuvent les vues du directeur de l'enseignement

supérieur et du ministre, la France aura bientôt de nouveau des

Universités, et Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, semblent pouvoir

se promettre d'être les premières. Le parti qu'on a pris était le seul

sage. Rien ne serait plus dangereux que de trop multiplier les

centres nouveaux que l'on va instituer ; pour être actifs et féconds, il

est nécessaire, surtout au début, qu'ils soient en petit nombre. Ainsi

on n'improvisera pas des créations artificielles; à vrai dire même on

ne créera rien, on ne fera en quelque sorte que consacrer le fait

accompli. On donnera le seul nom qui leur convienne aux groupes

de Facultés qui ont fait preuve de la vitalité la plus grande, qui ont

montré déjà, comme Montpellier en ces fêtes, qu'ils ont bien une

âme commune. C'est ce que M. Bourgeois a dit en excellents termes :

« Pour qu'une Université soit constituée, il sera nécessaire que

certaines conditions se rencontrent, que plusieurs Facultés existent

côte à côte, non seulement prospères, mais en plein essor, et prêtes

à trouver dans leur association un développement nouveau. Comme

à la majorité d'un homme, la loi lui reconnaît les droits de citoyen,

de même, lorsque le titre d'Université sera conféré à un groupe

d'établissements, l'État ne créera pas cette Université, il en recon-

naîtra l'existence. n C'est donc aux Facultés elles-mêmes, dans les

villes qui semblent désignées naturellement pour devenir le siège

d'Universités régionales, c'est à ces villes, c'est aux régions sur

lesquelles rayonneront les Universités futures, à prendre en main

leur propre cause; à faire les efforts nécessaires pour obtenir le

résultat désiré.

Pourquoi ne le dirais-je pas en terminant?- C'est une opinion assez

générale, — j'ai pu souvent m'en convaincre dans mes conversations

à Montpellier, — que, si le plan dont la réalisation va commencer

petit être mené, comme tout le monde le souhaite, à son parfait

achèvement, — un jour viendra où s'imposera la constitution d'une

Université dans notre Ouest. Les avantages de la situation géogra-

phique sont ici admirables, non moins que ceux de la tradition his-

torique. 1l y a ici, plus qu'en aucune autre partie de la France, une
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région bien déterminée, ayant ses limites naturelles, douée de son

originalité propre, de l'originalité la plus forte et la plus profonde.

A cette région un centre scientifique, un foyer intellectuel sont

indispensables. Quand il y aura l'Université lyonnaise, l'Université

montpelliéraine, l'Université bordelaise, il appartiendra aux Bretons

de se demander s'il ne convient pas qu'il y ait une Université

bretonne. Qu'ils se souviennent alors des paroles du ministre que je

citais naguère. Notre sort est en grande partie dans nos propres

mains.

Ce sont là des pensées qui, pendant les belles fêtes de Mdntpellier,

ne pouvaient cesser d'être présentes à l'esprit du délégué de Rennes:

J'ai cru bon de ne pas les taire, et l'on trouvera juste, je pense, s'il

doit y avoir un jour, ce jour ne fat-il pas tout proche, une Université

en Bretagne, que le souhait en ait été formé d'abord par cette

Revue, qui a été ici l'ouvrière de la première heure (1).

Rennes, le 15 juin 1890.

A. PUECII.

La littérature française au moyen âge (Xl e -XIV° siècle), par

Gaston Paris, 2' édition, revue, corrigée et augmentée et accom-

pagnée d'un tableau chronologique. Paris, Hachette, 1890; 1 vol.

de 315 pages, 2 fr. 50. •

Une année à peine après l'apparition de cet excellent ouvrage, une

seconde édition en est devenue nécessaire. Elle est plus commode et

plus complète encore que la première. Ce sera le vade-mecum de tous

ceux qui s'intéressent à la littérature du moyen âge. Indispensable

à ceux de nos étudiants qui se sont voués aux lettres proprement

dites, la lecture en sera aussi très profitable à nos futurs historiens.

L'introduction (pp. 23-25), par exemple, les aidera à se faire une idée

juste des effets profonds de l'occupation de la Gaule par les Germains.

Les idées les plus erronées commencent à avoir cours dans l'ensei-

(1) On me permettra bien ce mot d'éloge, puisque le caractère exclusive-
ment local de ces Annales ayant été toujours rigoureusement maintenu, je n'y
collabore, ainsi que plusieurs de mes collègues, que tout à fait par exception,
en dehors de la chronique.
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finement sur cette importante question, et il est à craindre que les

fervents de M. Fustel de Coulanges n'aillent encore plus loin dans

cette voie que leur illustre maitre. Sur le terrain celtique, si glissant

encore pour la plupart des littérateurs et historiens français; l'auteur

montre aussi une grande sarclé d'information. Je relève seulement,

p. 87, une assertion qui pourrait être mal comprise. Après une paix

de cinquante ans, suivant les soixante premières années de lutte

(450-510) entre les Bretons insulaires et les Saxons, « la guerre

reprend avec un nouvel acharnement et se termine par la fixation de

limites qui devaient être longtemps immuables et qui rejetaient les

Bretons, à l'ouest et au sud-ouest de leur île, dans le pays de Galles

plus étendu à l'est qu'aujourd'hui, et la Cornouaille. » Tout d'abord,

il n'y a pas eu de paix a proprement parler; les établissements des

Saxons et des Angles continuent; il y a eu pour les Bretons, à la suite

de leur grande victoire du mont Badon, un certain temps de répit.

La lutte qui suit ne fixe qu'après plusieurs siècles les limites dont

parle M. Gaston Paris. Au Vil e siècle, à quelques milles d'York, il

y avait encore un royaume breton d'Elmete (The historians of the

Church of York, by Raine, Introd., p. XVII, ap. Rerum Brit. script.).

Dans le même sièle, le roi breton Catwallawn s'empare de la Nor-

thumbrie. Le royaume des Bretons nord, le royaume de Strat-Clyde,

au Vine siècle, lutte avec succès à la fois contre les Pictes et les

Angles. Le breton ne paraît pas s'être éteint dans le Cumberland avant

le Xill e ou le XIVe siècle. Dans le sud, une partie du Devonshire a été

très longtemps de langue bretonne. 	 J. L.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes (604-90).
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A. DUPUY

L'AGRICULTURE

ET LES CLASSES AGRICOLES

EN BRETAGNE
AU XV III. SIÈCLE

La propriété agricole est aussi morcelée en Bretagne au

XVIII° siècle que dans le reste du royaume. Une bonne partie
des propriétaires, nobles ou roturiers, exploitent eux-mêmes
leurs terres et les font valoir K par mains. » En général les

_paysans qui font valoir eux-mêmes leurs biens jouissent d'une
véritable aisance. C'est parmi eux que se recrutent les marguil-
liers, les membres du général, les égailleurs et les collecteurs
des impositions dans les paroisses rurales. Ils forment la classe

des notables paysans, classe active, intelligente et pourvue d'une
certaine dose d'instruction. En moyenne, sur cent notables

paysans, pendant les cinquante années qui précèdent la Révolu-
tion, trente au moins écrivent d'une main ferme et expéri-

mentée; un peu plus de trente, sans avoir une écriture ferme,
savent cependant signer; on n'en trouve guère plus de trente
qui soient complètement illettrés.

Pour les terres qui ne sont pas directement exploitées par le
propriétaire, le mode de tenure varie. En basse Bretagne domine
exclusivement le domaine congéable. En haute Bretagne, on
distingue trois sortes de fermages : l'arrentement, le métayage
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et la ferme proprement dite. L'arrentement n'est autre chose
qu'une ferme cédée pour un temps illimité. Il diffère de l'afféa-

gement « en ce que le bailleur conserve toujours le domaine

direct sur son héritage, et en cas de défaut de payement de la
rente pendant deux ou trois ans tout au plus, il a droit d'ex-
pulser celui qui en est débiteur. » L'arrentement est surtout

employé pour les moulins ; il est beaucoup moins usité pour les
terres labourables. Le fermage proprement dit,, sans être bien
répandu, 'est plus ordinaire que l'arrentement. Il n'est pas plus
productif, parce que les baux ne sont pas d'assez longue durée.
« La coutume de la province interdit les baux de plus de neuf
ans, et ce terme est trop court pour qu'un fermier puisse mettre

les terres en valeur et les y soutenir... La plupart des fermes

ne sont que de trois et de six ans. Qu'on les suppose de neuf,
il est aisé de voir qu'il y a près de la moitié de ces neuf années

qui sont perdues pour le cultivateur, et par conséquent pour les

propriétaires. Le fermier entrant trouve tout à faire. Ses soins_
et son travail ne peuvent lui profiter qu'après deux et même

trois ans. Sa culture se soutient pendant deux ou trois années.
Elle languit ensuite, parce qu'il cherche uniquement à jouir de
ses travaux, et qu'il ne cherche pas à en faire jouir son succes-
seur. Ainsi celui qui le remplace est dans la même position : il

trouve tout à faire (1). »
La tenure la plus usitée est le métayage. Les métairies un

peu étendues sont louées à moitié fruits; les petites métairies ne
sont louées qu'au tiers (2). Ce sont les plus nombreuses.

« Presque toutes les fermes de Bretagne sont très petites. Il
faudroit joindre dix ou douze de la plupart de ces fermes pour

en former une aussi grande que celles des autres pays (3). » En
général fermiers et métayers sont également dépourvus de ca-

pitaux. « Dans toute la haute Bretagne, la misère des labou-

(1) Arch. d'llle-et-Vilaine, C. 276, fo 55. — (2) Corps d'observations de la
Société d'agriculture, 1759-1760, 227-228. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2726, 94 r°.
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reurs est si grande, qu'ils sont absolument hors d'état de se
procurer par eux-mêmes les choses les plus indispensablement
nécessaires à la culture des terres, comme les bestiaux de toute
espèce, les charrues, les charrettes, les semences de la première

année. Si le propriétaire ne les leur fournissait pas, les héritages

demeureroient nécessairement en friche. Cette fourniture se
nomme chateil, cheptel ou ensouchement, et elle est quelquefois

un objet de 3,000 livres, dont le propriétaire ne se rembourse
que lorsqu'un second fermier succède au premier (1). » Le

payement du cheptel achève d'épuiser les ressources du fermier,
qu'il met hors d'état de couvrir les dépenses qu'exige une ex-
ploitation sérieuse. La condition du propriétaire semble meilleure

dans le fermage que dans le métayage. Le fermage en effet lui
promet un revenu fixe, au lieu que le produit du métayage

devient illusoire en cas de mauvaise récolte. En réalité les appa-
rences sont trompeuses; les baux qui semblent les plus avanta-
geux sont souvent les plus ingrats. « Chacun afferme ses biens

le plus qu'il peut, et celui qui, par accident, les afferme excessi-
vement, y perd beaucoup plus qu'il n'y gagne, parce qu'il n'est
point payé ou qu'il l'est mal, que sa ferme est discréditée et
qu'il est obligé dans la suite de la donner à un prix fort inférieur
à sa valeur réelle (2). »

L'agriculture est grossière et fort éloignée des améliorations
qu'elle a reçues en Angleterre et en Hollande. Un tiers de la

province est couvert de landes et de terres ' vagues, propres
seulement à fournir de maigres pâtis au bétail (3). Dans les

terres cultivées, l'assolement et ce qu'il y a de plus rudimentaire.
Dans les régions les plus fertiles, aussitôt qu'un champ a donné
une récolte de céréales, on le laisse en jachère. Dans la paroisse
de Pléboulle, par exemple, « il n'y a jamais qu'une partie des
terres ensemencées; l'autre reste toujours en guéret d'été (4). »
Quand le sol est pauvre, le paysan ne se contente plus d'une

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2726, fo 54 vo . — (2) Ibid., fo 67 r°. — (3) ibid.,
C. 65. — (4) ibid., C. 77.
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année de jachère : I Les terres, après avoir rapporté des grains,
se reposent pendant trois ou quatre ans (1). » II est même des
contrées où le repos des terres dure plus longtemps encore. Les
jachères couvrent ainsi une bonne partie du sol labourable.

« Les années de repos sont presque des années de stérilité. Les
paysans ont le funeste préjugé de les regarder comme un temps

de ressource pour la nourriture des bestiaux (2). » Ce n'est une

ressource que parce que les prairies sont rares et insuffisantes.
Elles inspirent même à la plupart des paysans une certaine

défiance ; il les croient improductives, parce qu'elles ne servent
qu'à nourrir le bétail (3). •

Il en résulte que « le défaut d'engrais est sensible dans toute

la province (4). » Ce n'est pas. que les laboureurs en mécon-

naissent la nécessité. Sur toutes les côtes ils récoltent soigneu-
sement le goémon qui servira à fumer leurs terres. Mais dans
l'intérieur de la province, ils en sont réduits au fumier de leur

étable, qu'ils entassent dans leur cour, où il est desséché par le

soleil, détrempé par la pluie, ce qui lui enlève. toutes ses
qualités. Ils ajoutent à leur fumier la balle de leur avoine et de
la mauvaise paille, qu'ils font pourrir à l'entrée de leur demeure
et qui ne peut leur donner qu'un engrais assez pauvre (5). Il est

même des cantons où règne I l'abus de brûler les fumiers au lieu

de les laisser consommer, ce qui produit à la vérité un engrais

plus prompt, mais beaucoup moins puissant (6). »
Il est rare que le paysan ait une quantité de bétail propor-

tionnée à l'étendue du terrain qu'il exploite. Ce bétail est mal
soigné et mal nourri. Les étables sont si mal aménagées qu'une
partie du fourrage qu'on donne aux animaux est perdue. « Un
usage qu'on croit généralement répandu dans la province, en

fait perdre une très grande quantité. Le bétail est couché
lorsqu'il mange; ainsi le foin qu'on lui donne est étendu sur la

(1) Corps d'observations de la Société d'agriculture, 1757, 65. — (2) Ibid.,
1760, 23. — (3) ibid., 97. — (4) Ibid., 109. — (5) Ibid., 91. — (6) Ibid.,
1757, 94.
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litière. D'où il arrive que celui que les animanx laissent ou par

satiété ou par dégoût, est absolument perdu, et cette perte va
plus loin qu'on ne pense (1). » Le fourrage fait, d'ailleurs, défaut

dans presque toutes les fermes. Depuis le commencement du
printemps jusqu'à la fin de l'automne, le bétail n'a d'autre

nourriture que l'herbe rare et maigre qu'il trouve dans les
landes et les guérets (2). Pendant l'hivernage, les paysans

coupent du houx et de l'ajonc, qui est haché et pilé et forme le

principal aliment de leurs animaux domestiques (3). Aussi, dans
toute la province, le bétail est communément maigre, faible, et

le laboureur est hors d'état de former des élèves. A peine ces
élèves ont-ils atteint l'âge où leur travail peut donner des profits,
qu'il est forcé de les vendre aux habitants des provinces
voisines (4). Quand arrive le printemps, sa provision de fourrage
est épuisée. Pour peu que la végétation soit en retard, il n'a plus
rien à donner à son bétail. « Les fermiers sont alors réduits

à vendre à vil prix des bestiaux qu'ils sont hors d'état de
nourrir. Par là ils portent un coup irréparable à leurs récoltes,
puisqu'ils perdent toute ressource du côté des engrais (5). »

Non seulement les petits tenanciers ne donnent pas à leurs
terres les engrais nécessaires, mais ils les travaillent mal. Ils se
bornent à donner un labour à leurs guérets, tandis que trois ou

quatre suffiraient à peine pour certaines terres qui sont lourdes,
compactes, humides et froides. Ils n'ont pas la précaution de
choisir, pour leurs semailles, des grains de qualité exceptionnelle.
Ils ne songent jamais à sarcler leurs blés, « négligence qui nuit
à la récolte actuelle, et encore plus à celles qui doivent suivre,
par la multiplication des graines des mauvaises herbes. » Quand
arrive l'époque de la moisson, « on coupe le blé par gorge,
c'est-à-dire à huit ou dix pouces au-dessus du sol et le chaume
n'est enlevé que longtemps après la récolte. Ces deux pratiques
concourent encore à multiplier les mauvaises herbes, puisque

(1) Corps d'observations, 1760, 89. — (2) Ibid., 77. — (3) Arch. d'I11e•et-

Vilaine, C. 93. — (4) Corps d'observations, 1760, 9. — (5) ibid., 1757, 88.
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leur graine est épargnée et qu'elle a le temps de mûrir et de se
répandre (1). »

On comprend que, dans de telles conditions, le rendement des

terres est insignifiant. « Les fermiers ordinaires, on pourroit
presque dire tous les fermiers, sèment d peu près deux cents

livres de froment par journal. Ils recueillent cinq, six, et tout au

plus sept cents livres pesant. C'est deux et demi, trois, ou tout
au plus trois et demi pour un, semence comprise. S'ils conver-
tissoient leurs pâtures en prairies artificielles, ils récolteroient

trois et demi pour un dans les années les moins favorables, et
année commune, quatre et même jusqu'à cinq pour un, semences
déduites. Ils seroient en état de faire des élèves, et leur bétail, en

augmentant, multiplieroit les moyens de subsistance domestique
et ces petits profits qui font toute l'aisance du fermier (2): »

De nos jours, dans toutes les fermes, la vente des veaux est
regardée comme une source de profits. Le laboureur nourrit ses

veaux et les engraisse avec soin, pour en tirer plus d'argent. Au

XVIIIe siècle, le paysan breton calcule autrement. Il ne peut se
résoudre â se priver du lait de ses vaches. Il trouve qu'il perd à
nourrir une bête dont tout le lait est employé â nourrir son

veau. I Il faut, dit-il, nourrir la mère tandis , que le veau épuise
son lait; Ainsi, outre le prix de la nourriture, on est privé du
lait et du beurre qui feroient subsister la famille du fermier ou
par leur consommation, ou par le prix qu'on en retire (3). » Aussi
le paysan ne garde jamais longtemps un veau ,dans son étable.

Il est rare qu'il ne le vende pas avant une dizaine de semaines (4).
Pendant le carême, comme il se fait une bien plus grande con-
sommation de lait, les veaux sont vendus quatre â cinq jours

après leur naissance (5).
Le beurre devrait être une des ressources de la Bretagne.

Elle en produit une assez grande quantité. Celui de la Prévalaye
est estimé des gourmets, qui le considèrent comme le meilleur

(1) Corps d'observations, 1757, 90-94. — (2) ibid., 1760, 97. — (3) Ibid.,
1760, 237. — (4) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 41. — (5) ibid., C. 2463.
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de la province et peut-être du royaume (1). Le beurre de

Bretagne est employé pour ]'approvisionnement de la cour. C'est
le seul que consomme la famille royale (2). Cependant il n'est

point partout aussi favorablement apprécié qu'on pourrait le
croire. Les marchands épiciers de Paris préfèrent le beurre

qu'ils font venir d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Ils le
trouvent meilleur et le payent moins cher (3). Les paysans
bretons sont d'ailleurs peu soigneux. Même quand leur beurre

est destiné à la famille royale, leurs procédés d'emballage

laissent à désirer; ils n'ont que des vases fragiles, qui se cassent
en route; le contenant n'arrive plus qu'avarié (4).

Les paysans bretons ont au XVIII e siècle la réputation d'être
routiniers, sans initiative, systématiquement hostiles à toute in-

novâtion (5). Quelques-uns même déclarent sans ambages qu'ils
forment « une classe indolente et inepte (6). » Ils sont cependant

beaucoup plus intelligents et plus actifs que ne le supposent ceux

qui les critiquent avec tant d'âpreté. Ils cherchent à tirer parti
de leur sol et font des progrès très lents, mais incontestables.

Autour de toutes les villes importantes, la culture maraîchère
se développe. Souvent même ce sont les maraîchers qui, pour
mieux fumer leur terrain, prennent à ferme l'enlèvement des
bourriers (7). Certaines parties de la province sont réellement
bien cultivées, ce qui leur vaut une réputation de fertilité exubé-
rante, peut-être exagérée. Tel est le cas du canton de Quimperlé.
Il est admis dans la province qu'à chaque récolte il produit

de quoi nourrir pendant quatre ans ses habitants. Les paysans
y sont tellement convaincus de l'excellence de leurs terres,
qu'ils ne les laissent jamais chômer et ne veulent pas de

jachères. Ils font deux récoltes par an. Après les céréales, ils
sèment des racines ou des plantes fourragères. Ils pourraient

(1) Corps d'observations, 1760, 78. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 83. —
(3) ibid., C. 38. — (4) ibid., C. 83. — (5) Ibid., C. 2505. — (6) Corps d'ob-
servations, 1760, 84. — (7) Arch. d 'Ille-et-Vilaine, C. 73S.
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servir d'exemple à tous les agriculteurs de Bretagne au

XVIIIe siècle (1).

Dans les évêchés de Rennes, Vannes et Nantes, bien des

paysans s'obstinent à cultiver la vigne. Les vignes de l'évêché
de Rennes sont en très petit nombre et ne donnent qu'un vin
de très médiocre qualité (2). Celles des presqu'îles de Rhuis et
de Piriac, dans l'évêché de Vannes, réussissent un peu mieux,

mais pas toujours. Souvent elles ne donnent qu'un vin aigre,
« propre seulement à fâire des sauces à bécasses. » Le vin du
comté nantais est meilleur, malgré la mauvaise habitude oit sont
lés paysans de ne donner à la vigne que des terrains ingrats,

« dont le fond n'est que du roc, la superficie une terre sablon-
neuse, qui ne conviendroit pas pour toute autre culture (3). » Aussi
les vins bretons sont médiocrement estimés, et ne sont jamais

• placés sur le même pied que « les vins hors, » c'est-à-dire

les vins récoltés hors de la province.
La culture du lin et du chanvre est très répandue dans les

évêchés de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier et Saint-

Pol-de-Léon. Les chanvres de l'évêché de Rennes sont parti-
culièrement estimés pour la fabrication des toiles à voiles. La
paroisse de Vern a la réputation de fournir les meilleurs chanvres

et les meilleures fileuses. Les chanvres des autres évêchés sont
surtout appréciés pour les cordages. La culture du lin et du

chanvre est une ressource immense pour les campagnes qui la
pratiquent. Elle procure à tout le monde du travail et du profit.
Le chanvre est tillé par les enfants du fermier; l'étoupe est filée

par sa femme et sa servante, tissée par lui et ses valets pendant

l'hiver (4). Enfin le lin et le chanvre fournissent la matière
première des toiles dont la fabrication enrichit Loudéac, Quintin,
Josselin, Landerneau et forme une des branches les plus impor-
tantes du commerce de la Bretagne au XVIII e siècle. Les arbres

fruitiers sont cultivés sur tous les points de la province. Le

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 28. — (2) ibid., C. 2458. — (3) ibid., C. 2457.

— (4) Corps d'observations, 1757, 137-140.
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pdmmier est surtout en honneur dans toute la Bretagne gallot et

même dans une partie de la Bretagne bretonnante. Il est tellement
multiplié, qu'il inquiète les subdélégués et les membres de la

Société d'agriculture. Ces Messieurs craignent qu'il ne nuise à la
culture des céréales. Il leur semble dangereux de laisser tant

d'arbres dans les terres labourables ; leurs racines absorbent une

partie de la substance destinée au blé; leurs branches interceptent
les rayons du soleil et retardent la maturité des épis.

Dans plusieurs cantons de la province, le châtaignier est très

répandu. L'évêché de Nantes a une spécialité lucrative : c'est la
culture de l'osier, culture excellente, qui rapporte beaucoup et
n'occupe que des terres impropres à toute autre exploitation. « La

consommation de l'osier est très considérable dans toutes les

villes de commerce et dans tous les cantons qui ont des vins ou
des cidres, c'est-à-dire presque partout. La ville de Nantes seule
en emploie une si grande quantité, que les oseraies du comté
pantois ne peuvent suffire à sa consommation et a . son commerce.

Aussi en tire-t-elle beaucoup du haut de la Loire. Comme l'osier
se vend au marché, il est presque impossible de déterminer,
même par approximation, jusqu'où peut aller la consommation
annuelle. Mais il est certain qu'elle est immense en temps de
paix. La plupart des marchandises qui s'exportent par mer
sont mises ou dans des fûts, ou dans des paniers d'éclisse. Il en

faut aussi beaucoup pour le rabattage des sucres, des cafés, des
indigos et de presque toutes les marchandises qui viennent des
colonies ou de l'étranger . (1). »

L'élève des abeilles est pratiqué dans toute la province, mais

surtout aux environs de Ploërmel et de Malestroit (2). Le miel
et la cire sont l'objet d'un commerce considérable. Les cires de

Bretagne sont d'une qualité supérieure. Le nombre des ruches
serait bien plus grand et leur produit plus avantageux, si les
paysans savaient mieux « les gouverner. » La plupart font

(1) Corps d'observations, 1760, 247. — (2) Arch. d'I11e•et-Vilaine, C. 30.
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n périr leurs abeilles ou dans l'eau, ou avec la vapeur du
soufre, afin de leur enlever en entier la récolte qu'elles ont faite
pour se nourrir pendant l'hiver. » Chaque récolte de miel et de

cire leur coûte ainsi un essaim. n Ceux qui gouvernent leurs

abeilles avec plus de profit et d'intelligence épient le moment où les
ruches sont à peu prés pleines pour forcer les abeilles à passer
dans une ruche vide. Cette pratique, quoique la meilleure de celles

qui sont en usage, cause une perte assez considérable. Le couvain
est emporté avec les gâteaux de cire ; ainsi le propriétaire perd
un essaim à naître et ceux que ce même essaim eût produits dans
la suite (1). »

L'intendant Gallois de la Tour, dans un rapport adressé
en 1735 au contrôleur général Orry, évalue le nombre des
moutons de la province à 271354, le nombre des bœufs

à 317262 (2). Il est certain que les moutons sont peu nombreux,
malgré l'étendue des landes oh ils trouveraient facilement des
pâturages. L'abbé de Pontual, en 1757, constate qu'ils sont

très rares dans l'évêché de Vannes; qu'ils font même com-
plètement défaut dans certaines paroisses (3). L'évêché de Saint-

Malo est le seul où l'on en élève de grands troupeaux, mais

ils sont d'une petite espèce et semblent appartenir à une race
abâtardie. Leur laine même, quoique très belle, est dédaignée

par les fabricants de drap de Josselin et de Malestroit, qui
prétendent à tort qu'elle est de mauvaise qualité (4).

Le gros bétail est beaucoup plus nombreux que les moutons.
Mais il est généralement petit, faible et maigre. Il abonde

cependant dans les monts d'Arrée. Les foires des cantons de
Carhaix, Callac, Gourin, Rostrenen, Pontcroix, sont fréquentées
par de nombreux marchands de bœufs (5). Les bœufs de Carhaix

sont les plus estimés et les plus recherchés de tout le royaume.
Ils jquent, dans l'approvisionnement de Paris, un rôle analogue

(1) Corps d'observations, 1757, 157 et seq. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 28.
— (3) Corps d'observations, 1760, 334. — (4),,dbid,, 1757, 167. — (5) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 28.
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à celui que remplissent de nos jours les boeufs de Chollet (1).
Les boeufs de Combourg jouissent d'une certaine réputation,
inférieure cependant à celle des boeufs de Carhaix. Il est

à, remarquer d'ailleurs que les cantons qui produisent le plus

de boeufs sont aussi ceux qui produisent le plus de moutons,
non qu'ils aient d'abondantes prairies, mais ils offrent des landes
interminables, couvertes d'ajoncs. L'ajonc supplée à l'insuf-

fisance des pâturages.
Certains cantons de Cornouaille et le pays de Léon tout

entier élèvent des chevaux ou plutôt des bidets, qui comme
tous les animaux domestiques de la province sont généralement

petits, maigres, sobres, mais robustes. Leur nourriture est la
même que celle des bêtes à cornes. Il faut qu'ils se contentent
de leurs maigres pâturages, auxquels s'ajoutent à certaines

époques de l'année du houx et de l'ajonc pilé. Ils n'ont même
pas la ressource des « possons, » espèce de bouillie où entrent
du son et des navets hachés. Les possons forment un régal

réservé aux bœufs qu'on veut engraisser. Les bidets néanmoins

sont la richesse du pays de Léon. Les marchands de Normandie
viennent dans les foires les acheter. Ils sont décimés par de
fréquentes épizooties, parce que les paysans « gouvernent mal »
leur bétail et n'ont aucun souci de le bien entretenir. En 1742,
le baron de Penmarc'h, inspecteur des haras au département de
Léon, pousse un cri de détresse. Il avertit l'intendant « qu'il
règne dans son département une gale si fâcheuse parmi les

chevaux et juments, qu'il est à craindre que tout le pays n'en

soit bientôt infecté, par les abus qui se commettent de la part d'un
grand nombre de particuliers, en laissant leurs chevaux et
juments attaqués de cette maladie dans les pâturages publics et
en les conduisant dans les foires et marchés (2). » La plus
redoutable maladie qui puisse atteindre les chevaux est la morve.

Il n'y a pas d'année où il ne faille abattre les chevaux qui en

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 78. — (2) ibid., C. 2461.
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sont affectés. Les paysans ne peuvent se résoudre à ce sacrifice;

ils dissimulent les maladies de leur bétail et . s'exposent à de
lourdes amendes, dans l'espoir d'échapper aux recherches des

maréchaux chargés de leur donner la chasse (1). Les maréchaux,
de leur côté, abusent de leurs commissions pour rançonner les
paysans qui leur semblent faciles à intimider. « J'ai déjà eu
occasion de m'apercevoir plusieurs fois, écrit en 1767 l'intendant

de Flesselles, que quelques maréchaux de Rennes, pour boire
et faire bonne chère les fêtes et dimanches, sans qu'il leur en
coûte rien, vont dans les campagnes alarmer les paysans sur
l'état de leurs chevaux et leur faire valoir comme une grâce de
ne pas les dénoncer pour avoir des chevaux morveux (2). »

En somme, on voit que les paysans bretons ne sont pas dépour-

vus d'initiative. « Ils n'ont communément que des routines, mais
ce terme n'entraîne pas toujours avec soi l'idée d'ineptie. On a eu
plus d'une occasion de remarquer que certaines pratiques de la

campagne, qui paroissent fondées sur une mauvaise théorie, sont
justifiées par une longue expérience (3). » Ils pratiquent volon-
tiers les cultures qui leur assurent du profit. Mais ils n'acceptent
les innovations venues du dehors qu'avec défiance et timidité.

Ce qui augmente encore leur défiance est l'indiscrétion des réfor-

mateurs qui pullulent au XVIII e siècle. Il arrive alors une époque
oû l'on se passionne pour l'agriculture. A chaque instant
surgissent des faiseurs de projets, qui croient avoir découvert
des procédés infaillibles pour enrichir les laboureurs et augmenter
la production des terres. Les plus raisonnables se bornent à in-

venter des machines perfectionnées plus ou moins commodes.
En 1757 parait en même temps une dizaine de semoirs « simples,
légers, faciles à gouverner, qui dispensent le grain dans la pro-
portion qu'on désire. » Toutes les classes de la société fournissent
leur contingent à cette pléiade d'inventeurs bénévoles. Parmi
eux figurent un grand seigneur et un ecclésiastique (4). M. de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2466. — (2) ibid., C. 2484. — (3) Corps d'obser-
vations, avertissement, xIx. — (4) ibid., 1757, 182.
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Bruc s'applique à perfectionner la herse, « instrument aussi
nécessaire à l'agriculture, en Bretagne surtout, que la charrue
même (1). » Déjà le P. Sébastien avait inventé une machine

propre à transplanter les grands arbres; mais elle les tranplantait

couchés; elle avait l'inconvénient d'écorcher et même de casser
une partie des branches. Le marquis de Coëtinisan, en 1724, en
fait construire une autre qui transporte les arbres tout droits.

M. de Kergariou, en 1752, la modifie, de manière à la rendre
plus simple et moins coûteuse (2). Un gentilhomme de la princi-

pauté de Neufchâtel, M. de Gelieu, ami de Réaumur, invente
une ruche qui permet de récolter le miel et la cire sans noyer ni

étouffer les abeilles (3).
Il en est d'autres qui veulent répandre non de nouvelles

machines, mais de savants procédés destinés à améliorer ou la
culture des terres ou le bien-être des paysans. Tout le monde s'en
mêle ; chacun prétend contribuer au bien public, les grands

seigneurs, les philanthropes de profession, les charlatans. Le roi

Louis XV lui-même achète « un secret aussi simple qu'assuré
pour détruire les taupes-grillons ou courtillières, dont quelques-
uns de ses jardins sont infectés. » Le marquis de Marigny, frère
de la comtesse du Barry, s'empresse d'expédier en Bretagne
vingt-cinq exemplaires d'un mémoire destiné à propager cette
précieuse découverte (4). L'excellent duc de Penthièvre, gouver-
neur de Bretagne in partibus, se passionne pour un nouveau
système de mouture économique, qui donne au delà d'un sixième
de plus dans le produit du blé. Il le recommande à l'Intendant,
aux subdélégués et en ordonne l'application dans les nombreuses
seigneuries qu'il possède dans la province (5). Le Coat de Kervé-
guen, subdélégué de Landerneau, ne voit de salut que dans la
culture des arbres et le développement des forêts. Il propose de
convertir en pépinières toutes les landes du pays de Léon. « Les

espèces d'arbres qui conviendroient le mieux en ces cantons, dit-

(1) Corps d'observations, avertissement, 184. — (2) Ibid., 186. — (3) Ibid., 158.
— (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 77. — (5) ibid., C. 80.
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- il, sont l'orme, le charme à la proximité de la mer; ces deux
espèces, ainsi que le chêne, le sapin, le prunier, le frêne, le

peuplier d'Italie, le hêtre, le châtaignier, font à merveille dans
les terres. Ainsi on pourroit établir sur les côtes des pépinières
de ces premières espèces, et dans les montagnes et vallées incultes
des paroisses de Sizun, Commana, ou dans les plaines de celles
de Ploudaniel, Ploudiry et Plounéventer, des pépinières des
autres espèces, en y joignant le tilleul et l'érable, plus connu ici
sous le nom de sycomore. Par ce moyen on verroit en peu d'années

changer la face de nos campagnes (1). »
Georgelin du Cosquer, sénéchal de Corlay, est navré de voir

que la pratique du chaulage des grains, recommandée par les

agronomes, est complètement ignorée en Bretagne. Il compose
un mémoire pour la recommander et « procurer aux campagnes

les bienfaits si désirables du chaulage. » Il demande « qu'on le
mette à lieu d'en faire savoir et pratiquer l'usage dans son

canton. » S'il réussit, il se regardera comme le bienfaiteur de
son pays (2). Le sieur Expuler et ses associés ne sont pas des
philanthropes, mais des charlatans, qui cherchent plutôt leur
avantage que le bien de leurs semblables. « Ils ont découvert
une combinaison de matières dont la réunion produit une espèce
de soude à laquelle ils ont donné le nom de poudre lessivielle. »

C'est une poudre mirifique, excellente à la fois pour l'industrie
et l'agriculture. Employée en guise de savon, elle donne au
linge une blancheur éclatante. Employée comme engrais, sous

le nom de poudre végétative, elle développe les racines, assouplit
et fortifie la tige des plantes. « On a même observé que la robe
du grain ensemencé avec la terre végétative en reste toujours

enduite, ce qui doit le préserver des insectes et, suivant quelques-
uns, le garantir même de la gelée et de la trop grande
chaleur (3). »

Les machines nouvelles, les nouvelles inventions n'ont jamais

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 2483..— (2) ibid., C. 2459. — (3) ibid., C. 83.
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grand succès auprès des paysans, les machines nouvelles parce

qu'elles sont toujours d'un prix qui rebute les acquéreurs les
plus résolus, les nouvelles inventions parce que le paysan est

défiant de sa nature et redoute les procédés qui n'ont pas été
consacrés par l'expérience. Cette défiance exaspère les réfor-
mateurs, toujours prompts à accuser d'ignorance ou de sottise

quiconque hésite à admirer leurs plus téméraires innovations.
Tous les bienfaiteurs de l'humanité semblent d'accord pour

considérer les laboureurs bretons comme des sauvages grossiers
qu'il faut instruire et pousser bon gré mal gré dans la voie du

progrès. Telle est la tâche que s'impose résolûment la double
administration qui dirige les affaires de la province, celle des
États et celle des Intendants. Elles sont, l'une aussi bien que
l'autre, animées des meilleures intentions. Elles diffèrent en un

point important. L'administration des États vit au milieu des
paysans et les connaît mieux; par suite elle est plus propre
à leur donner une direction féconde et salutaire. L'administration
des Intendants reçoit de Versailles des ordres et des inspirations
souvent malheureuses. Les mesures qu'elle adopte sont quelque-
fois utiles à l'agriculture, mais le cas est rare; la plupart du
temps elle fait fausse route et ne fait que du mal en croyant
faire du bien.

L'administration des États est représentée par la Société
d'agriculture, créée en 1756, et composée de l'élite des trois
ordres..Ses membres ne sont pas des rêveurs, mais des agricul-
teurs éclairés, qui prêchent d'exemple. Ils ne se contentent pas

de lire les écrits des agronomes, ils les appliquent sur leurs
terres et ne recommandent les innovations qu'après en avoir fait
l'essai à leurs dépens. Ce qu'ils cherchent surtout à faire

comprendre aux laboureurs qui les entourent, c'est la puissance
des engrais, la nécessité de l'élève du bétail, l'utilité des prairies

artificielles. Ils ont à vaincre bien des préjugés. Un accident
insignifiant entrave pour plusieurs années les progrès de la
culture du trèfle. En 1742, on en sème une petite quantité aux

2
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environs de Bécherel. Il ne s'agissoit que d'un essai. Une
vache entra dans le terrain mis en expérience ; elle mangea une
si grande quantité de trèfle qu'elle mourut le lendemain. Il n'y
a pas une seule personne dans le canton qui ignore cet accident

et qui n'en rapporte les circonstances avec un' ton de capacité,
dés qu'on parle de semer du trèfle (1). » Le procureur général

La Chalotais, qui possède des terres considérables autour de

Bécherel, a besoin de près de vingt ans d'efforts et de patience

pour vaincre la défiance des paysans.
En général, la noblesse et particulièrement les membres du

Parlement, se signalent par leur zèle et leur ardeur pour les
progrès de l'agriculture. La Chalotais, le président de Montluc

établissent de véritables fermes modèles, où ils multiplient les

prairies artificielles et introduisent de nouvelles races de bestiaux.

M. Le Quinio, avocat au Parlement, abandonne sa profession
pour se donner tout entier à l'agriculture. Ses succès dans la

culture des terres à grain, dans celle des vignes, dans celle des
mûriers et l'éducation des vers à soie, dans la formation des

prairies artificielles, sont à la connoissance de tout le public.
C'est à ses propres dépens et en s'épuisant même qu'il a fait
d'utiles expériences. Il habite une petite terre, à un quart de

lieue de Sarzeau et malgré les sarcasmes de ses concitoyens,
oisifs et méchants, il en a fait un lieu digne de curiosité (2). »

Les efforts de la Société d'agriculture ne sont pas entièrement

infructueux. Quelques paysans finissent par se laisser entraîner

à de timides essais de culture perfectionnée. Il en est même qui

se lancent hardiment dans la voie du progrès. Telle est la veuve
Gougeon, fermière de la métairie de Blosne, à trois quarts de

lieue de Rennes, sur le chemin de Nantes. Malgré les railleries
de ses voisins et même de ses enfants, qui résistent d'abord à ses

innovations, elle transforme sa métairie. En 1760, la Société
d'agriculture constate publiquement son intelligence et ses

(1) Corps d'observations, 1760, 84. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1229.
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succès. K Elle a non seulement de bonnes récoltes dans les champs
où les fermiers qui l'ont précédée savoient à peine en obtenir de

médiocres, mais elle a porté la fécondité dans des terrains
autrefois incultes. Son agriculture ne pouvoit se perfectionner
sans lui faire sentir la nécessité d'avoir beaucoup de bétail et par

conséquent beaucoup de prairies. L'art des prairies artificielles
ne pouvoit tomber en meilleures mains. Elle n'a point commencé
par des essais. Elle a débuté par couvrir de trèfle des champs de
quatre, cinq journaux. Aussi entretient-elle trente-six pièces de
gros bétail, qui, par les engrais qu'elles donnent, augmentent la

somme de ses récoltes. Enfin elle est en état de vendre de la
graine. Elle en a retiré 200 francs cette année, récompense bien
méritée de son intelligence et de son travail (1). »

Le gouvernement est loin de réussir aussi bien que la So-
ciété d'agriculture et l'administration des États de Bretagne. Ce
n'est pas qu'il manque de sollicitude. Chaque année le contrô-
leur général demande à l'Intendant un rapport sur l'état des
récoltes (2). S'il survient des pluies ou des sécheresses
persistantes, il s'informe du mal qu'elles ont produit, afin de
secourir au besoin la province (3). Il s'intéresse même à l'état
du foin et des avoines (4). Mais il n'est pas toujours versé dans

la connaissance des détails de l'agriculture. En 1735, il est tout
étonné d'apprendre qu'au mois de janvier, un ouragan terrible

a complètement détruit les semailles d'avoine à Belle-Isle-en-
Mer; il se défie de ce renseignement qui lui paraît suspect. L'In-

tendant est forcé de lui apprendre qu'en Bretagne, indépen-
damment de l'avoine menue, qu'on sème en mars, on cultive

aussi de la grosse avoine, qu'on sème en novembre. Il n'est donc
pas étonnant qu'un ouragan survenu en janvier ait ruiné des

semailles de grosse avoine (5).
Comme la Société d'agriculture, le gouvernement cherche

à introduire dans la province de nouvelles plantes alimentaires.

(1) Corps d'observations, 1760, 15. — (2) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 28. —
(3) ibid., C. 38. — (4) ibid., C. 41. — (5) ibid., C. 27.
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Il exerce notamment une active propagande pour répandre la

culture de la pomme de terre. Elle réussit déjà très bien dans les

provinces du Nord et de l'Est. Elle s'acclimate sans peine à Belle-
Isle, où elle est bien accueillie des Acadiens qui, chassés par les
Anglais de leur ancienne patrie, ont reçu un établissement dans

cette île. Dans le reste de la province, elle excite des défiances.
Les premières fois qu'on en donne aux animaux, en les mêlant

à « leur posson, » ils les repoussent. « Ils ne jugent de ces
racines que par l'odorat et il arrive souvent qu'ils n'en veulent

pas manger. Il faut alors les priver de toute autre nourriture,
jusqu'à ce que la faim les force de se contenter de celle qu'ils

ont d'abord refusée. Ils en jugent alors par le goût et dans la
suite il n'est plus nécessaire de les sevrer d'autres aliments. On

en a vu qui s'y étaient accoutumés au point de préférer les
patates cuites aux fourrages ordinaires (1). » Les paysans sont

convaincus qu'il est dangereux de semer des pommes de terre,
parce qu'elles envahissent tout et étouffent les autres cultures. Ils
les regardent comme un aliment malsain. L'abbé Terray prend

le parti d'expédier partout en 1771 un mémoire de la Faculté de
médecine de Paris pour combattre tous ces préjugés (2).

Le gouvernement a même soih de faire distribuer gratuite-

ment, à certaines époques, des graines utiles, avec des instruc-
tions sur la manière d'en faire usage. C'est ainsi qu'en 1785, on

distribue à profusion des graines de turneps, avec un mémoire
indiquant l'emploi de cette plante et les meilleurs procédés

à suivre pour nourrir le bétail pendant l'hiver. La graine et le

mémoire qui l'accompagne sont envoyés aux recteurs, chargés
d'en faire la répartition. Le mémoire est, d'ailleurs, parfaitement

inutile, attendu que, la plupart des paysans ne savent pas lire.
Quant à la graine, dit le comte de Sérent, « elle ne sera avan-
tageuse que par l'abus qu'on en a fait. La plus grande partie

a été distribuée à des gens qui n'avoient pas de bœufs à leur

(1) Corps d'observations, 17G0, 105. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 81.
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disposition. Ils l'ont vendue et, par ce moyen, quelques-uns en

tireront parti (1). »

Le gouvernement est rarement heureux dans ses essais
d'acclimatation. A un certain moment, il cherche à introduire
partout la culture du riz. Pour plus de sûreté, on accorde au

sieur Noël Chavillot un privilège exclusif pour toute l'étendue du
royaume (2). Le riz est un aliment précieux, que l'administration

répand fort à propos dans les provinces où la récolte a été
insuffisante. Mais les rizières ne peuvent réussir ni sous tous les

climats ni dans tous les terrains. Elles exigent beaucoup de
chaleur et un système d'irrigation savante qui n'est point possible

dans toutes les contrées. Aussi cette tentative échoue piteusement

et la commission de Chavillot est révoquée (3).
Vers la même époque règne le goût des arbres fruitiers, par-

ticulièrement des noyers. En quelques années, les noyers

deviennent à la mode. La mode pénètre même en Bretagne. Les

agronomes se prennent d'une passion subite pour les noix.
Pendant longtemps « ils avoient regardé la noix comme une

branche de fruiterie qui ne paraissoit pas devoir former un grand
objet. » Ils s'aperçoivent brusquement de leur erreur. Ils se per-

suadent tout à coup qu'il se consomme une quantité prodigieuse

de noix dans les foires et les pardons ; qu'il entre chaque année
pour 8 ou 900,000 francs de noix dans le port de Nantes.

Aussitôt, c'est à qui plantera des noyers; on veut en couvrir les
landes de la province. La Chalotais en fait planter 6,000 dans sa
terre de Vern, oû précédemment on en comptait à peine six. La

Société d'agriculture engage les seigneurs à suivre ce généreux
exemple. Elle énumère avec enthousiasme les profits que procure
la culture des noix. « On en confit une partie. A la proximité des
villes, il s'en consomme beaucoup en cerneaux. Les noix fraîches
qu'on mange en automne, celles qu'on conserve pour le temps du

carême, enfin celles qu'on vend dans les foires et les assemblées

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1229. — (2) Ibid., C. 43. — (3) ibid., C. 44.
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de la basse Bretagne, sont un objet immense. L'huile qu'on retire

des noix sert à la peinture, à brûler et même à plusieurs autres
usages. Le brou des noix, les racines et les feuilles sont employés

par les teinturiers; et le brou ou l'écorce verte, pourrie dans

l'eau, forme une teinture dont se servent les menuisiers pour
donner au bois blanc la couleur du bois du noyer. Enfin, lorsque

l'arbre est coupé, il se vend bien, parce que le noyer est sans
contredit un des meilleurs bois d'Europe pour ]a menuiserie.
Tout doit donc inviter à le cultiver (1). »

Le gouvernement avait partagé cet engouement pour les
noyers. On en avait inondé une grande pépinière fondée à Tours.

On finit par s'apercevoir que les noyers l'envahissaient tout
entière aux dépens des autres essences. Pour dégager la pépinière

et déblayer le terrain, le contrôleur général imagina de faire

des largesses en Bretagne et de donner gratuitement des noyers
à quiconque prendrait la peine d'en demander. Les offres de

l'administration ne séduisirent personne. Le sieur Tourneux,
sous la direction duquel les noyers s'étaient multipliés à Tours,

proposa de fonder à Rennes une pépinière variée. Mais il lui

fallait des fonds. Il n'en put obtenir ni du contrôleur général ni
des États provinciaux (2).

Un des grands défauts du gouvernement est de vouloir faire le
bonheur des paysans malgré eux. On les croit incapables de se
conduire et de comprendre leurs intérêts. On se croit obligé de
les tenir en tutelle. En 1731, on s'imagine que la culture des

céréales perd du terrain ; que la vigne envahit les terres à blé.
Aussitôt parait un arrêt du Conseil qui défend toute nouvelle
plantation de vignes dans le royaume et qui interdit même le
rétablissement des vignes abandonnées. Aucun propriétaire ne

peut dés lors planter une vigne avant d'avoir démontré par une
longue et minutieuse enquête, que le terrain qu'il a choisi est

ingrat et impropre à toute autre culture (3).

(1) Corps d'observations, 1760, 243. — (2) Arch. d'Ille-et-vilaine, C. 43. —
(3) ibid., C. 2457.
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La plupart des mesures prises par le gouvernement sont
désastreuses. Nous avons déjà vu quelle importance a, dans la

partie septentrionale de la province, la culture du chanvre et du
lin. Pour l'encourager, l'administration de la marine lui assure

l'approvisionnement du port de Brest. Cependant, elle ne veut
pas être à la merci des possesseurs de chènevières, ni subir leurs
exigences. Chaque année, après avoir fixé la quantité de chanvre
qu'elle se propose d'acheter, elle en arrête le prix, qu'elle s'ap-
plique à rendre rémunérateur pour les paysans et avantageux
pour l'État. En attendant que l'arsenal de Brest ait complété son
approvisionnement, toute exportation de chanvre est interdite.
Les paysans ne trouvent pas du tout leur compte à ce régime, qui
provoque des tentatives de révolte en plusieurs cantons (1). Ils

essayent d'exporter clandestinement du chanvre en feignant de le
transporter à Saint-Malo (2). Pour échapper aux agents du fisc, ils
se hâtent de faire rouir et de tiller leur récolte, dont ils cachent la

filasse (3). Ils finissent, sur bien des points, par abandonner une

culture ingrate, qui leur attire une foule de tracasseries mal
compensées par un médiocre profit (4). K Elle leur devenoit de
jour plus infructueuse, ou même de plus en plus onéreuse (5). u

Le gouvernement reconnaît trop tard son erreur; quand commence
la Révolution, le mal était sans remède; la culture du chanvre

avait presque entièrement disparu de la province.
Une autre mesure déplorable est celle qui interdit l'exportation

des grains. Elle a des conséquences désastreuses que signalent de

bonne heure les véritables amis de l'agriculture et les négociants

intelligents. Le subdélégué de Nantes, Gellée de Prémion, les
met en lumière avec une rare sagacité dans un Mémoire rédigé
en 1761 (6). Cette mesure décourage les agriculteurs, qui ne
peuvent jamais compter sur l'avenir ni régler leur production sur

le nombre probable des consommateurs. Elle amène des variations

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, ibid., C. 39. — (2) ibid., C. 41. — (3) ibid., C. 39.
— (4) ibid., C. 84. — (5) Corps d'observations, 1757, 137. — (6) Arch. d'Ille-
et-Vilaine, C. 69.
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continuelles dans le prix des céréales, parce qu'elle rend im-
possible le commerce des grains. Elle suscite tantôt de brusques
dépréciations, qui ruinent le paysan, tantôt des enchérissements

imprévus qui accablent le consommateur. Ces inconvénients sont

tellement sensibles, tellement évidents, que l'administration finit
par s'émouvoir. Un arrêt du Conseil, en 1739, autorise la libre

circulation des grains de province à province, mais en prenant
une foule de précautions dérisoires contre les manoeuvres imagi-

naires des accapareurs, en imposant aux marchands de grains

mille formalités extravagantes, propos seulement à les dégoûter
d'un pareil commerce. Le gouvernement autorise l'exportation

à l'étranger quand la récolte est bonne; il interdit l'exportation et
autorise l'importation, quand elle est insuffisante. Ces défenses et
ces autorisations sont également impuissantes, parce que l'insta-

bilité des règlements empêche le commerce des céréales. En 1764,

on essaye un instant d'établir la liberté absolue du commerce des

grains, sans oser persister dans cette voie.
Le gouvernement, en effet, n'ose braver les préjugés popu-

laires. « La crainte de manquer de grains, disent en 1760 les

membres de la Société d'agriculture, est l'argument unique des
personnes qui croient l'exportation périlleuse. Cette crainte est
née dans les villes, oh l'on est plus occupé de l'intérêt de fournir

à la consommation quotidienne, que de porter la force et l'activité
dans les campagnes qui fournissent à cette consommation. Plus les
villes sont étendues et peuplées, plus la crainte augmente (1). »
Elle n'est point particulière aux villes; elle atteint même les
campagnes. Dans les bourgs où règne une petite industrie, où
habitent, par conséquent, des journaliers qui ne possèdent aucun
fonds de terre, dés que des marchands étrangers à la province
ou même au canton viennent acheter du grain, la population
s'émeut, croit qu'on veut l'affamer et souvent se mutine. Il éclate,
en 1756, des émeutes à Fougères et à Uzel contre les marchands

(1) Corps d'observations, 1760, 169.
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qui viennent acheter du blé pour le transporter en Normandie (1).

En 1773, les habitants du Conquet se soulèvent pour empêcher
un navire du commerce d'embarquer de l'orge à destination de

Saint-Malo (2). En 1775, surgissent des désordres du même genre
à Corlay, Quintin et Loudéac (3). Les mêmes faits se renouvellent
à chaque instant sur tous les points de la province.

Dans la question du commerce des grains, le gouvernement
a la main forcée; il est entraîné malgré lui par les préjugés

populaires. Il est une autre question oit il essaye de combattre
ces préjugés au profit de l'agriculture. C'est celle des défriche-
ments. L'administration cherche à les multiplier et les encourage
de toutes ses forces. Elle est soutenue d'ailleurs par les États

de la province. En 1762, les États font rendre un arrêt du
Conseil qui exempte pendant vingt ans de toute imposition les

terres nouvellement défrichées et les dispense même de la

dîme ecclésiastique (4). Ces avantages sont si grands, qu'ils
suscitent aussitôt une fraude assez originale. En 1769 « l'abbé
Pringault, recteur de Ligné, prés d'Ancenis, se plaint que cer-

tains laboureurs, « pour profiter des exemptions accordées en

faveur des défrichements, laissent reposer pendant sept à huit
ans les terres anciennement cultivées, ce qui le prive de dîme
pendant ce long espace de temps, et que déjà les paroissiens, au
moyen de fausses déclarations, ne payent pas moitié de la dîme

des anciennes terres (5). »

En même temps le gouvernement s'applique à faire mettre en
culture les terres vagues, qui ne donnent que de mauvais pâtu-
rages et pourraient être transformées en bonnes terres à blé. La
méthode employée pour atteindre ce résultat est celle de l'afféage-
ment, au moyen de laquelle le seigneur propriétaire du sol, tout en
conservant la propriété nominale, vend en réalité le terrain au prix

d'une modique • redevance annuelle. L'administration cherche
à afféager les terres placées sous « la directe » du roi (6). Elle

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2465. — (2) ibid., C. 2490. — (3) ibid., C. 2493.
— (4) ibid., C. 70. — (5) ibid., C. 79. — (6) Ibid., C. 53.
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pousse les seigneurs à afféager celles qui dépendent de leurs

domaines. Alors s'élève une difficulté. La plupart des terres

vagues sont considérées commes des « communs » appartenant

aux paroisses. Elles servent de pâtures communes aux habitants.
Tantôt les paroisses en ont acquis l'usage à titre gracieux ou
à titre onéreux et sont en mesure de produire leurs titres.

Tantôt elles en jouissent depuis un temps immémorial et peuvent,
à défaut de titres, alléguer la prescription. Dans le premier cas,
leur droit est incontestable et l'afféagement au profit du seigneur

impossible. Dans le second cas, l'ordonnance des Eaux et forêts
autorise le seigneur à leur abandonner les deux tiers des terres
vagues en toute propriété et à afféager le reste (1). Mais les
paroisses n'acceptent pas ce compromis. Les paysans, quand le

seigneur entreprend de ressaisir le tiers des landes dont ils
jouissent, se regardent comme victimes d'une criante injustice.

Tantôt ils soulèvent d'interminables procès qui finissent par

lasser le seigneur et éloigner les afféagistes (2). Tantôt ils ont
recours à la force. A mesure que les afféagistes prennent

possession de leurs terres et les entourent de clôtures, pour les
exploiter plus tranquillement, les paysans accourent la nuit,

déguisés et masqués, enlèvent les clôtures et détruisent les

travaux commencés (3). Quand la justice essaye de sévir contre
les mutins, elle se heurte contre une conspiration de réticences,

de fauxtémoignages, et ne parvient jamais à découvrir les cou-

pables. Les efforts de l'administration pour diminuer l'étendue
des terres vagues restent impuissants.

En somme, le régime agricole de la province pendant le

XVIII° siècle subit peu de changements. Il s'opère quelques
progrès; mais ils sont lents et ne s'étendent jamais sur tous les

cantons à la fois. Le plus grand obstacle à toute transformation
féconde est la pauvreté des petits cultivateurs. Dans la plupart

des paroisses, leur misère est si grande « qu'ils manquent à la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 36. — (2) _Ibid., C. 83. — (3) ibid., C. 81.
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fois de logement, de nourriture et de vêtements. » Les petites

tenures, qui sont les plus nombreuses, ne sont que des « closeries
de misère, » où le métayer peut à peine couvrir ses frais. Pour
eux, les années où la récolte est abondante sont à peine rémunéra-

trices, parce que le cultivateur ne trouve pas à se débarrasser de

son blé. Les années de disette sont fréquentes; les céréales
atteignent aussitôt des prix exorbitants. Les petits closiers et les

journaliers ne trouvent plus d'ouvrage; les gros cultivateurs
renvoient leurs domestiques et font eux-mêmes leurs labourages;
une partie de la population est réduite à mendier (1). Pour

donner une idée de la détresse générale en pareille occasion,
il nous suffira d'analyser un Mémoire adressé en 1772 par

l'intendant Dupleix à l'abbé Terray. « La disette et la misère

sont extrêmes dans divers cantons de la Bretagne. La récolte
en grains de toute espèce a été des plus mauvaises dans près des

deux tiers de la province, et notamment dans les évêchés de
Rennes, Dol et Saint-Malo. Elle n'a pas donné de quoi nourrir

la population ; le blé noir, nourriture habituelle des paysans,
a presque entièrement manqué; en certains cantons il n'y aura

pas assez pour la semence. Il y a des paroisses entières oh l'on
compte presque autant de pauvres que d'habitants; d'autres où

les habitants ont été forcés de se réduire à moitié de leur nour-
riture et à vivre de choux et de navets. Aussi me mande-t-on

de toutes parts que les vols, suite malheureuse de l'extrême
disette, sont devenus très fréquents et ne peuvent manquer de
de se multiplier encore davantage, par l'augmentation de la
misère qui va toujours en croissant. Un autre effet non moins
redoutable de cette misère est la perte d'une partie des habitants

par les maladies qui les accablent et dont nous n'avons déjà vu que

de trop funestes ravages. »
Ce n'est pas seulement dans les campagnes que la disette se fait

sentir ; on l'éprouve également dans les villes, où la cherté du

(1) Corps d'observations, 1757, 32.
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pain, qui augmente presque à chaque marché, multiplie tous les
jours le nombre des mendiants. « La ville de Rennes singulièrement

en regorge, et l'on peut regarder cette capitale de la province
comme le centre de la misère. C'est en effet à Rennes et dans les
parties qui l'environnent, telles que Vitré, Fougères, Dol, Dinan,

Montfort, Plélan et Redon, qu'on a le plus besoin de secours.
Il faut y joindre encore quelques cantons de la basse Bretagne,

vers Quimper et les environs, d'où l'on me mande que le grain
renchérit chaque semaine (1). »

Les paysans cependant ne manquent ni d'intelligence, ni de
bonne volonté. Ils acceptent les améliorations dont l'utilité leur
est prouvée par l'expérience; ils abordent toutes les cultures qui

leur assurent des bénéfices. Le grand obstacle qui paralyse l'essor
de l'agriculture est la législation qui entrave le commerce des

céréales. Les préjugés populaires forcent le gouvernement de la

maintenir.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 92.
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Ancien capitaine de vaisseau

LES PORTS DE L'ARMORIQUE

GESOCRIBATE ET SALIOCANOS

Ces parages étaient très peu connus des anciens géographes.
Pour eux ils se trouvaient au bout du monde. Strabon n'en

avait qu'une vague notion; il ne mentionne pas ces deux ports

et supprime pour ainsi dire l'Armorique. Le célèbre Pythéas
de Marseille avait, il est vrai, parcouru cette côte plusieurs
siècles avant notre ère ; mais la partie de la relation qui la
concernait n'est pas parvenue jusqu'à nous. Deux noms cités
par lui ont seuls échappé à l'oubli, ceux de l'île Ouxisarnes

(Ouessant) et du cap Kabaion. Ptolémée le géographe mentionne
ce promontoire qu'il appelle Gobaïon et en outre le port de

Saliocanos (1).
Enfin le tracé des voies romaines de la Gaule connu sous le

nom de Table de Peutinger (2) indique Gesocribate comme
station extrême du continent et du réseau nord-ouest allant de
Lyon aux côtes de la Manche et Océan ; mais il règne encore

tant d'incertitude dans l'attribution de ces deux localités, que

(1) La variante ancienne Stalioeanos a été abandonnée par suite de la
avérific_ tion récente des manuscrits.

(2) Manuscrit de la Bibliothèque impériale de Vienne exécuté au XIII.
siècle et copié sur un document plus ancien dont l'origine première parait
remonter aux temps compris entre Auguste et l'extinction de la famille de
Constantin.
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la commission de la topographie des Gaules signalait encore il
y a quinze ans l'examen de la voie de Darioritum Venetorum
ou Vannes à Gesocribate comme un sujet spécial d'étude
à faire, et avouait qu'à ses yeux le problème n'était point encore

résolu (1); il est donc tout naturel d'y revenir. J'essaye après
tant d'autres, pensant qu'en Bretagne au moins, on ne sera
jamais indifférent à cette question.

On s'accorde assez généralement pour attribuer à la pointe

du Raz, en face de l'île de Sein et située par 48° 2' 4 de latitude
Nord et 7° 4' 2 de longitude Ouest de Paris, le Gobaïon acron
de Ptolémée, le géographe du II e siècle, et dont il donne
la position par 49° 45' de latitude Nord et 15° 15' de longitude
comptée de la plus occidentale des îles Fortunées.

D'autre part on attribue à l'embouchure de la rivière de

Trieux ou Pontrieux, située' par 48° 50' de latitude Nord et
5° 25' de longitude, Ouest, les bouches du fleuve Titus (Titou
potamou ekbolaï) du même Ptolémée, auxquelles il donne
50° 20' de latitude et 17° 20' de longitude.

A l'entrée de la rivière de Pontrieux abritée par l'île de

Bréhat, divers mouillages offrent un refuge aux navires du plus
grand tirant d'eau (2).

La différence en latitude entre Gobaïon acron et l'embouchure
du fleuve Titus serait de 35 minutes d'après Ptolémée, au lieu
de 47 minutes 0,6 qu'elle est en réalité, et leur différence en
longitude de 2° 5'; or il donne au Saliocanos limen 50° de
latitude et 16° 30' de longitude.

En général on n'a tenu aucun compte de la longitude de
Ptolémée pour déterminer la position de Saliocanos, parce que
les longitudes de ce géographe sont très erronées.

D'Anville faisait remarquer en 1768 (3) que Ptolémée comp-

(1) Voir la Revue archéologique, 1863, p. 66.
(2) Voir le Portulan des côtes de la Manche, 1855, par le capitaine de

vaisseau Moulac.
(3) Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1768, t. XXXII,

p. 604 : Limites du monde connu des anciens au delà du Gange.
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tait 148 degrés de longitude entre le méridien de la plus

occidentale .des îles Fortunées — l'île de Fer des Canaries —
point de départ de ses longitudes, et la plus orientale des cinq
embouchures du Gange, au lieu de 108 degrés qu'il y a en
réalité; son degré de longitude ne serait donc que les ioô du degré
de l'équateur; par suite on n'a employé qu'un seul élément et

envisagé que la différence en latitude des deux points, sans
s'arrêter à un écart de 1° 42' ou 102 minuies entre la latitude

donnée par Ptolémée à la pointe Gobaïon et la latitude vraie du

bec du Raz de Sein.
D'après la différence en latitude de ces deux points, Gobaïon

acron et Titou potamou ekbolaï, chaque minute du méridien
du géographe grec vaudrait ici 1 minute 36 vraie; ses 15 mi-
nutes de différence entre Gobaïon et Saliocanos feraient donc
20'. 4 vraies, qui ajoutées aux 48° 2' 4 de la pointe du Raz
donneraient 48° 22' 8 pour la latitude de Saliocanos limen.

On a généralement adopté pour ce port la position d'un point
au nord du cap Saint-Mathieu et au sud du Conquet, un soi-
disant port Léogan (1) dont le nom présente de l'analogie avec celui

de Saliocanos; mais c'est une rade foraine, ouverte aux vents

régnants du Sud-Ouest, enfin un simple ancrage de circonstance
et momentané comme il y en a partout sur cette côte; c'était
véritablement abuser du nom de port ; aussi n'a-t-il pas été
maintenu sur la deuxième édition en 1876 de la carte parti-

culière des côtes de France — chenal du Four et environs de

l'île d'Ouessant — du dépôt de la marine (2).

J'y reviendrais plus loin.
La position du Vorganion de Ptolémée, ce chef-lieu des Osis-

mii ayant été fixée à Castel Ac'h, à deux kilomètres au nord-est
de l'embouchure d'Aber Wrac'h, par la découverte de la borne
milliaire de l'an 46 de Jésus-Christ, à Kerscao, petit village de

(1) Voir le plana du port du Conquet levé en 1816-1818. Dépôt des cartes et
plans de la marine, édition 1878.

(2) N. 3473.
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la commune de Kernilis (1), on a la latitude vraie 48° 37' 5 Nord
pour Vorganion, au lieu de 50° 10' donnée par Ptolémée, ce qui

fait 35 minutes vraies pour la différence des latitudes de Gobaion
et Vorganion, différence qui n'est que de 25 minutes d'après le
géographe grec, d'où il suit qu'ici chaque minute de méridien de

ce dernier vaut 1 minute 0,4 vraie, ses dix minutes au Sud en

feraient 14' et donneraient pour latitude de Saliocanos limen
48° 23' 5 Nord, ce qui serait parfaitement d'accord avec celle
déduite du fleuve Titus qui était de 48° 22' 8.

Cette concordance est certainement très remarquable, mais
outre qu'elle pourrait être fortuite, vu le peu de certitude de la
position du fleuve Titus, cela ne prouverait pas que Saliocanos
fût au port Léogan, malgré l'apparente similitude des noms,

plutôt qu'au port de Brest qui est juste par la même latitude de
48° 23' 5 Nord. Il est déjà attribué, c'est vrai, au Gesocribate
de la Table dite de Peutinger; mais c'est précisément ce point
qu'il y aurait lieu d'examiner à nouveau pour la vingtième fois

peut-être.
Je ne vois pas pourquoi on n'intervertirait pas l'ordre de ces

deux ports, et puisqu'on ne tient aucun compte de la longitude

de Ptolémée, on n'adopterait pas le port de Brest pour Salio-
canos limen, car la latitude de celui-ci est basée sur les diffé-
rences en latitude de ce géographe déduites de trois points dont

l'un au Nord, Vorganion, est parfaitement fixé et un autre au
Sud, Gobaïon acron, est très probablement la pointe ou bec du

Raz de Sein.
Quant à Gesocribate, le port du Conquet se trouve juste aux

XLV lieues gauloises (2) indiquées dans la Table dite de Peu-
tinger, de Vorgium définitivement placé à Carhaix, par suite de

la découverte de la borne milliaire de Maël-Carhaix située à
VI lieues gauloises ou 13 kilomètres 333 mètres à l'est de

Carhaix.

(1) Canton de Plabennec, arrondissement de Brest.
(2) De 50 au degré de méridien, ou 2,222 métres.
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C'est devant le Conquet qu'eut lieu en 1512 le combat naval
entre les Anglais et les Français commandés par le célèbre marin

breton Porsmoguer (1), qui montait le plus grand navire de l'é-
poque, la Cordelière, lequel sauta entraînant avec lui le vaisseau
amiral anglais le Régent. En avril 1513 ce fut dans l'anse des

Blancs-Sablons, contiguë au port du Conquet, qu'eut lieu un
autre combat de quatre galères françaises venues de Provence,
commandées par Pregent, chevalier de Malte, contre les Anglais

dont l'amiral fut tué.
Brest n'est qu'à XXXV lieues gauloises ou 78 kilomètres de

Carhaix — Vorgium — et pour retrouver les XLV lieues gau-
loises de la Table ou 100 kilomètres, il faudrait faire un grand
détour par Morlaix, ce qui n'est pas inadmissible, mais serait

bien fort, car l'écart de direction de route serait de 50° ou de
quatre rumbs et demi, et surtout si l'on remarque que Vorga-
nium — Castel Ac'h — est entre les deux, à 18° seulement
à droite de Brest, mais à 32° à gauche de Môrlaix et que le
tronçon de voie romaine de Castel Ac'h à Kerscao, oit l'on

a trouvé la borne milliaire, est presque droit dans la direction de
Carhaix — Vorgium.

Je crois donc que le port de Saliocanos était à Brest et Geso-
cribate au Conquet, c'est-à-dire à la presqu'île de Kermorvan,
d'environ mille mètres de long sur six cents de large et dont
l'isthme est fermé à la gorge à marée haute de manière à ne
laisser qu'un passage de trente mètres de largeur, en sorte que
cela formait un oppidum naturel que recherchaient les Armo-
ricains.

Au sud était le port d'échouage du Conquet, d'un kilomètre de
long sur deux cents mètres de large, dans lequel les hautes ma-
rées moyennes de six à sept mètres permettent aux navires de
trois à quatre mètres de tirant d'eau d'entrer pour y rester
échoués à mer basse. De l'autre côté de l'isthme et au nord, la

(1) Qu'on a appelé Primauguet.

3
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belle anse des Blancs-Sablons dont j'ai parlé plus haut, abritée
des vents régnants du sud-ouest jusqu'à l'ouest-nord-ouest, offre

un mouillage d'un kilomètre d'étendue par des fonds de cinq
à onze mètres à mer basse et ouvert seulement de cinq rumbs de

vent sur trente-deux de l'ouest-nord-ouest au nord-quart-
nord-ouest.

Gesocribate dont le nom celtique ne nous est connu que par

la Table dite de Peutinger, a pour racine geso employé en com-
position pour désigner le port de Boulogne Geso — Riacum.
Quant à crib, il devait signifier, en celtique comme en breton,

pointe, promontoire ou hauteur prés de la mer, et ce nom com-
posé convenait parfaitement à la presqu'île de Kermorvan, et s'il

a changé, c'est comme tant d'autres en y comprenant celui de
Brest.

Gesocribate n'est pas cité au nombre des douze stations de

soldats gallo-romains désignés dans la liste des Dignités de
l'Empire à la fin du IVe siècle comme chargés de la défense des
côtes de l'Armorique, sous les ordres du duc de la division armo-
ricaine et nervicane.

Le prcefectus militum Maurorur Osismiacorum cité dans

cette liste résidait à Vorganium Osismii que nous avons vu étre
situé sur la rive droite et prés de l'entrée d'Aber Wrac'h, l'un des
ports de cette côte dans lequel il n'y a jamais moins de neuf mètres

de profondeur d'eau (1), défendu actuellement par le fort Cezon et

oh plusieurs auteurs ont placé Gesocribate bien qu'il n'y ait
que XXXIX lieues gauloises au plus, de Vorgium— Carhaix —

au lieu de XLV marquées sur la Table. La grande voie stratégique
romaine de la 3e Lyonnaise desservait sans doute cette station,
par une route secondaire détachée à partir de l'extrémité du bras
de mer dans lequel se jette l'Elorn.

En admettant qu'on n'approuve pas les raisons qui précédent,
le silence des auteurs anciens laisse cependant le choix libre,

(1) Portulan des côtes de la Manche, 1855, p. 432.
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c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer d'après eux, que Brest

fut plutôt Gesocribale que Saliocanos. La supériorité de Brest
au point de vue de la marine militaire moderne, sur les autres
ports de l'Armorique, ne fait rien au sujet de la préférence à
attribuer; d'ailleurs les navires des Gaulois n'étaient pas grands

ni nombreux et n'avaient pas besoin de vastes ports ni d'eaux
profondes, ils étaient solides et très appropriés, dit César, à cette
mer dure et à ces côtes dangereuses, étant construits en chêne,
à fonds plats pour pouvoir les échouer pendant les marées basses;

leurs voiles étaient faites de peaux d'animaux cousues ensemble
et leurs ancres garnies de chaînes en fer, afin de résister aux

fonds de roches qui eussent ragué et coupé des câbles de chanvre.
Il est même à remarquer que les Armoricains avaient devancé de
de dix-neuf siècles les modernes dans l'usage des câbles en fer,
car il y a cinquante ans j'ai navigué sur des frégates qui n'en

étaient pas encore pourvues.
Je ne veux pas terminer sans rappeler que le vainqueur des

Vénètes, bien qu'il ait été implacable envers eux, a rendu une

éclatante justice à l'habileté, à la ténacité et au courage qu'ont

déployés leurs marins dans la défense de leurs côtes et oppida.
En résumé, je crois que c'était à l'extrémité du Finistère, à la

presqu'île de Kermorvan du port du Conquet située à cent kilo-
mètres de Carhaix — Vorgium — que se trouvait Gesocribale
marqué à XLV lieues gauloises de Vorgium; et que Brest était
le port de Saliocanos mentionné par Ptolémée le géographe dans

le IIe siècle.
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NOTE

SUR QUELQUES MONNAIES ROMAINES

TROUVÉES A MONTAUBAN (1LLE-ET-VILAINE)

Dans sa séance d'avril dernier, la Société archéologique d'Ille-

et-Vilaine a reçu communication de quatre médailles de petit
bronze, trouvées à Montauban (Ille-et-Vilaine) : l'une est fruste,

deux autres appartiennent bien clairement à Maximien-Hercule

et la quatrième à Constantin.
Le propriétaire, M. de Villers, a bien voulu me confier ces

trois dernières pendant quelques jours, afin que je pusse les

examiner à loisir. Celles de Maximien ont, au revers, une figure
debout, portant la patère des libations et une corne d'abondance,
avec l'exergue Genio pop(uli) ronz(ani), très facile à lire sur
l'une d'elles et par suite à restituer sur l'autre, oit elle est moins

bien conservée. Sur la première, l'exergue du droit est un peu
plus développée que sur l'autre; elle porte : .D(omino) N(ostro)
Maximiano Pio Felici S(acrum?). Je restitue ce dernier mot,

dont le monument ne porte que l'initiale, à cause de l'emploi
exceptionnel du datif, lequel m'induit à penser que nous avons
sous les yeux une médaille proprement dite plutôt qu'une

monnaie, Il ne me semble pas d'ailleurs qu'à cette époque de
transition entre le principat et la monarchie, la présence d'un
génie du peuple romain ait rien de bien remarquable; aussi ne
m'arrêterai-je pas davantage sur ces deux petits monuments.

Il n'en est pas de même de l'autre pièce, portant au droit, avec,
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le portrait de l'empereur, l'exergue Imp(erator) Constantinus

P(ius) F(elix) AVG(ustus), ce dernier mot peu lisible. Au

revers est une figure debout, portant la couronne radiée, à peine
vêtue d'une chlamyde et levant la main droite, qui tient un fouet.

Dans la main gauche est un objet que je n'ai pu bien recon-

naître; peut-être est-ce simplement un pan de la chlamyde, mais
ce pourrait être un bouquet d'épis. Ici l'exergue porte ces mots :

Soli Invicto Comiti; et c'est précisément cette formule qui m'a
donné la pensée de faire de cette médaille l'objet d'une commu-

nication.

La pièce de Constantin le Grand, avec une figure radiée au
revers et l'exergue Soli Invicto n'est pas une exception bien

rare (1). La figure du revers, en buste ou en pied, est toujours
radiée en ce cas. A l'épithète invicto est joint une fois le mot
ceterno (n° 510), quatre fois le mot comiti (511-14); on lit
aussi : Comiti D(ornini) N(ostri) (509), et pour les métaux
précieux (100, 101, 102). De même on lit sur un Maximien :

Herculi Comiti Augg. et Caess. NN. (38), et ailleurs Hercule
avec d'autres épithètes (40, 46, 47, 48); on en trouve aussi avec
la tête radiée de l'empereur (128, 253, 261). Constance-Chlore

a de même la tête radiée aux n os 84, 85, 175 des médailles
qui lui appartiennent. Que ce soit ]à un symbole solaire
personne ne le conteste, mais il est aussi incontestable à mes
yeux que M. Cohen , dans son explication des médailles de
Constantin, n'a pas exprimé toute la pensée du modèle, ou du
moins sa valeur ordinaire, quand il s'est borné à donner le
nom de soleil à la figure du revers.

Sol invictus, en épigraphie (je ne dis pas seulement en
numismatique) a une signification spéciale bien déterminée : il
signifie le dieu oriental Mithra, dieu bienfaisant, dieu de la
lumière, mais bien distinct du soleil dans l'Avesta. Le

(1) Cohen, Description historique des monnaies frappées sans l'Empire romain,
VIII° volume, édition de 1888, n0s 507-47 de Constantin; n O' 457-74 d'une édition
antérieure (VIe volume).
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Vendidad l'appelle Mithra aux vastes campagnes (Fargard
III, 5), épithète répétée plusieurs fois dans le Vispered (I, 24;
II, 26; VII, 12; XI, 18), et aussi dans le Yaçna (I, 11; IV, 15;
VI, 6; VII, 15; XV, 27; XXII, 25; XXV, 13). Enfin, si nous
remontons à l'ancien Yaçna, aux Gâthas, nous y lisons : « Véné-
ration à Mithra, qui s'étend au loin sur les campagnes, » et
immédiatement après : « Vénération au soleil aux chevaux
rapides (1). »

Une composition plus récente, mais ancienne encore, le Yesht
des Fravashis (2), prononce cette bénédiction : « Que désormais
Mithra aux vastes campagnes développe tous les biens principaux

des contrées et réjouisse celles qui s'unissent, » ou, comme l'ajoute
en note Mgr de Harlez, « les extrémités, ce qui est le plus en
avant : » Mithra est le génie de la concorde. Une autre bénédic-

tion, énoncée dans le XXIII° Yesht, contient ces mots : « Sois
possesseur de chevaux rapides comme (l'est) le soleil; sois bril-

lant comme la lune, étincelant comme le feu, perçant comme
Mithra. » Perçant, ajoute en note le même traducteur, c'est-à-dire
atteignant les ennemis.

Enfin et surtout, pour nous rendre bien compte de ce qu'on
entendait par Mithra aux temps avancés du mazdéisme, lorsque
ce culte pénétrait en Europe, nous devons étudier le X° Yesht,
qui porte spécialement le nom de Yesht de Mithra, Mihir Yest

dans la langue déformée. Je me garderai bien ici d'analyser en
entier cette pièce dont la traduction remplit vingt-quatre pages
in-4°, mais il est facile d'en reconnaître les pensées dominantes

et nous allons voir l'usage qu'on en peut faire ici.
Mgr de Harlez regarde ce Yesht comme très antique, mais re-

touché ultérieurement (p. 42). — Mithra n'est pas considéré

comme le dieu suprême : ce caractère incommunicable demeure
celui d'Ahura-Mazda, comme à toutes les époques du mazdéisme ;
c'est Ahura-Mazda qui « a constitué Mithra le soutien et le

(1) Yaçna, chap. LxvII, 60.61.
(2) Yesht, XIII, 95.
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directeur de tout être terrestre (M. Y., § 103): » Mais par cela

même Mithra opère, en tout ordre de choses, l'action providentielle
l'égard du genre humain. Il conserve, clans ce morceau, l'épithète

« aux vastes campagnes » qu'il avait ailleurs, nous l'avons vu (1);
mais elle est ici expliquée par ces mots : « qui s'étend au loin

sur les campagnes (§ 3); qui régne sur les campagnes (2); sa

demeure est étendue sur l'immense étendue de la terre (§ 44). Il

marche devant le soleil (3); il est porté sur un char (4); il

s'élève dans le firmament (§ 25); il donne la victoire a ses
fidèles (5); il est gardien habile et soutien habile de toutes les
créatures (§ 54). Mithra aux mille oreilles, aux dix mille

yeux (6) ; il voit de dix mille côtés (§§ 27, 46) ; il a pour attribut
essentiel une vigilance que n'interrompt jamais le sommeil (7);
il est bienfaisant, véridique et sage (§§ 6-7) ; il met les eaux en

mouvement et il écoute les invocations, il fait couler les eaux et
croître les plantes (§ 61); il est le rapide des rapides, le généreux

des généreux, le fort des forts, le sage des sages; c'est lui qui
donne les troupeaux, qui donne la puissance, qui donne la progé-

niture, qui donne la vie, qui donne le bien-être et qui donne la
pureté (§ 65). » Ses attributs et ses dons ne se bornent pas,

comme on le voit par ce dernier mot, aux choses terrestres.
L'auteur de l'hymne, énumérant les bienfaits de Mithra,

nomme tour â tour la joie, le pardon, la guérison, la victoire,

la pureté (8). Il est plein de force, favorisant la loi, noble, aux

vertus pures, incarnation de la loi, guerrier aux bras vi-

goureux (§ 25). Il est, dans l'excellence de son être, auteur de

bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions (§ 106),
c'est-à-dire du bien sous les trois formes essentielles que lui

(1) Voyez prélude et §§ 1, 52, 93, 113, 115, 120-122, 146.
(2) §§ 4, 5, 6, 98, 124.
(3) § 13 : et par conséquent il en demeure distinct.
(4) §§ 52, 67-68, 76, 124-125, 129-132, 136.
(5) §§ 36-43, 47-48, 94, 113.
(6) Prélude et §§ 81, 91, 146. Et passim, clans une formule souvent répétée.
(7) §§ 7, 103; cf. 52, 61.
(8) §§ 5 et aussi 33, où sont désignés surtout des bienfaits intellectuels et moraux.
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reconnaît le mazdéisme. Mais il ne se borne pas à répandre des
bienfaits : il châtie aussi les coupables et particulièrement ceux

qui essayent de le tromper mais ne sauraient jamais y réussir (1)
Enfin il est le type du sacrificateur (2).

Sans doute Mithra n'est pas le vrai dieu, le dieu des chrétiens :

il n'est ni créateur, ni rédempteur, ni bien nettement législateur.
Il n'est même, à vrai dire, que l'agent d'Ahura-Mazda, dont
personne d'ailleurs, en Europe, ne connaissait alors même le

véritable nom (3).. Mais Mithra, en rapports permanents avec
l'homme et avec le monde, possède, même dans l'ordre moral,

une action providentielle. Il est incomparablement supérieur
en dignité proprement dite à tous les dieux de l'Olympe; et si,
comme le dit M. de Broglie, dans son splendide ouvrage sur

l'Église et l'Empire au1Ve siècle, Constantin, à l'exemple de
son père, penchait, pour ne rien dire de plus, vers l'adoration

d'un seul dieu, même avant d'adhérer au christianisme, n:est-il

pas vraisemblable qu'il ait incliné vers l'adoration de Mithra,
seul représentant connu des Romains parmi les êtres que vénérait

le mazdéisme, doctrine si supérieure, même après sa décadence

sous les derniers rois Achéménides, à la mythologie gréco-
romaine? Ne peut-on expliquer ainsi une trace de ce culte
trouvée à Montauban de Bretagne, dans un coin reculé de cette

préfecture des Gaules qui fut tout l'Empire de Constantin
pendant plusieurs années, précisément pendant celles oû il
flottait encore entre l'ancienne et la nouvelle croyance?

La question de l'atelier monétaire ayant ici une importance

réelle, et n'étant pas moi-même numismate, je me serais borné
à faire observer que la médaille porte dans le champ F T et au
bas P L C : c'était une note à éclaircir et à comparer avec les

signes correspondants d'autres monnaies au sol invictus; mais

(1) §§ 18-19, 26, 52, 82, 109-111, 133.
(2) §§ 89-92.
(3) Les lecteurs de Plutarque disaient seulement qu'il y avait chez les

Perses un bon principe nommé Oromaze, mais avaient l'idée la plus fausse de
ses rapports avec Mithra (De h. et Os., cap. xLVi).
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la complaisance de M. Babelon, du cabinet des médailles, que

j'ai consulté à ce sujet, me permet de dire quelque chose de plus.
I Les lettres P L G (1), m'écrit-il, signifient sans doute

Percussa Lugduni. Quant aux lettres F T (du champ), leur sens

nous échappe, parce que ces lettres correspondent à nos points
secrets. Ce sont des lettres choisies par les préposés à la frappe

des monnaies, pour servir de contrôle aux différentes émissions. »
Le savant numismate m'apprend ensuite que Trèves et Arles
étaient, en Gaule, les seules villes oiz l'on ait pu signaler des ate-
liers monétaires sous le règne de Constantin. Notre médaille

n'est donc pas armoricaine de fabrication, mais elle est gauloise.
Ces monnaies de Constantin sont, je crois, les seuls témoi-

gnages que la Gaule offre à cette époque du culte de Mithra. La
seule inscription qui s'y rapporte sur le sol de nos prvinces est

fort rapprochée de l'Italie (2). D'autre part on a fait observer avec

raison que les monnaies de cuivre se portent peu en voyage, et
que par conséquent presque toutes celles que l'on découvre ne
doivent pas avoir été fabriquées très loin du lieu de la trouvaille;
d'ailleurs l'on ne voyageait pas alors comme on le fait aujourd'hui.
Assurément les employés de la monnaie dans ces ateliers occiden-
taux devaient être peu au courant de la mythologie comparée ; le

fait que je signale était donc probablement le contrecoup d'un mou-
vement imprimé dans le palais de Trèves, mouvement d'ailleurs
de très courte durée et de peu d'étendue dans notee pays. Mais
quand il en serait autrement, il faudrait encore signaler, comme
un fait exceptionnel et curieux, cette trace peut-être unique du
mithriacisme dans le pays armoricain, quand ni la première ni
la seconde Lyonnaise ne semblent en fournir aucune, ou presque
aucune dans les monuments; quand, en conséquence, on ne se
trouve pas en présence d'un courant gagnant de proche en proche

depuis l'Italie jusqu'à nous.•

(1) Et non P L C.
(2) C'est une mention d'un grade mithriaque sans date dans une inscription

de Vaison (Orelli, 2346).
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Avant de terminer, arrêtons-nous sur quelques détails. Le

nom populaire de Mithra chez les Romains de l'Empire est sol
invictus (1), et nous avons vu que le Mithra du mazdéisme
n'est pas le soleil lui-même. Qu'on ne s'y trompe pas cependant;

qu'on ne fasse pas ici de soli le datif de solus, et par suite une
déclaration directe de monothéisme. On trouve ailleurs l'accu-

satif : Deum solem Mithra (sic) dans une inscription d'Ostie (2), et
le génitif au n° 2352 des lnscriptiones latince selectee d'Orelli ;

or ni solen ni solis n'appartiennent à la déclinaison de solus.

Remarquons maintenant que, sauf la tentative éphémère

d'Aurélien, probablement peu connue dans les Gaules, les
Romains, depuis de longs siècles, n'adoraient le soleil que sous la

forme d'Apollon, avec lequel les Grecs le confondaient bien avant
la réduction de la Grèce en province romaine ; et remarquons
aussi que notre médaille, ni aucune autre de Constantin, repré-

sentant le sol invictus, ne porte aucun des attributs ordinaires
du dieu de Délos; on ne trouve pas même ceux-ci sur les

médailles au soleil (sans l'éphitète invictus) qui appartiennent

à Constance-Chlore, tandis que Strabon avait déjà assimilé Mithra
à cet astre, et que, dans le IV° siècle, Himerius parle de l'âme

purifiée en l'honneur de Mithra-Hélios (3).
C'est une raison de plus, surabondante, il est vrai, en faveur

de notre thèse; mais, si l'arc d'Apollon ne figure pas sur les

médailles aù sol invictus, nous avons vu que la figure mytho-

logique de leurs revers n'est pas dépourvue d'attributs. Outre la
couronne radiée elle tient le fouet, qui peut rappeler le char de
Mithra bien plutôt que celui d'Apollon; et si réellement c'est un
bouquet d'épis que le dieu tient dans sa main gauche, il nous

rappelle que Mithra règne sur les campagnes et qu'il fait

(1) Voyez entre autres, le grand bas-relief mithriaque du Louvre, où on lit,
sur la représentation connue du taureau immolé par Mithra : Deo soli invicto

Mithra.	 •
(2) Lajard, Culte de Mithra, planche LXXX.

(3) Textes cités par Windischmann, dans son savant opuscule sur Mithra,
pp. 58 et 67.
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croître les plantes. Le fouet se retrouve dans la main d'une

figure radiée sur cinq médailles de Constantin le Jeune (337-340) (1),

dont trois avec l'exergue Ccesarum nostrorum, et les deux

autres avec ces mots : Claritas reipublicce; on ne parle plus de

sol inviclus, mais nous voyons qu'un souvenir à demi effacé
en demeure sur ces monnaies, lesquelles sont purement occi-
dentales, puisque Constantin le Jeune n'a jamais régné que sur

la préfecture des Gaules. Tout emblème solaire a disparu, ce me

semble, des monnaies de Constant (340-351), à moins que l'on
ne veuille considérer comme tels un phénix radié et une tête
radiée de l'empereur lui-même (2); à plus forte raison n'y a-t-il

plus là aucun souvenir mithriaque même éloigné. La monnaie

de Montauban, avec quelques-unes de ses similaires peut-être,
est donc pour la Gaule, ou du moins pour la Gaule occidentale,
un météore numismatique et même archéologique. Il était, en

conséquence, utile d'en signaler et d'en expliquer l'existence,
puisque Cohen n'en avait pas pleinement reconnu le véritable
sens.

(1) NO' 44, 47, 48, 49, 55 de Cohen.
(2) N°' 21 et 110 de Cohen.
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SECRÉTAIRE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE DE NANTES

1680-1746

Jean-Paul Vigneu vint au monde à Nantes le 15 septembre

1680, mais fut emporté aussitôt à Blain, et baptisé le 25, par le

pasteur huguenot Le Noir de Crevain, sans doute dans la
chapelle du vieux château féodal des Rohan, oit un siècle avant

avait reçu le baptême le duc Henri, gendre de Sully. Il eut pour
parrain Paul Pineau, sieur de la Trosnière, intendant de cette

maison protestante de Rohan.
Le quatrième aïeul paternel de Jean-Paul, Jean Vigneu,

marchand â la Fosse, c'est-à-dire négociant armateur, avait

un des premiers à Nantes fait profession de calvinisme. Son

fils et son petit-fils naquirent à la Rochelle; mais l'un et l'autre
vécurent à Blain, oit ils s'étaient retirés.

Le père de Vigneu, marié à Françoise d'Heyland, le 19 octobre

1679, mourut le 27 mars 1682.
Le Parlement de Bretagne annula la nomination du tuteur

protestant donné à Vigneu par sa famille et qui fut remplacé par

un tuteur catholique.
Jean-Paul, après d'excellentes études, entra en 1702 chez

Guinebaud, négociant nantais, chez lequel il fit son appren-
tissage moyennant une somme de 500 1. (2,000 fr. de nos
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jours). En 1705, sa mère lui rendit ses comptes de tutelle, et

l'année suivante, à l'âge de 26 ans, Vigneu épousa Jeanne Giron,

de Château-Gontier 1.

« Ce fut alors que Vigneu commença cette longue carrière

commerciale qu'il illustra par une science profonde et une
parfaite probité'. »

De 1707 à 1730, il est premier clerc chez les hommes de loi
qui avaient pour clients les armateurs de la Fosse, administrateur

et trésorier de l'hôpital général , arbitre pour les règlements
d'avaries et conseiller du Général du commerce, aùquel il fournit
même, en vertu de certaines conventions, une partie des fonds

provenant de ses règlements d'avaries. Enfin, en 1730, il fut
choisi pour conseiller-secrétaire-archiviste de la représentation

commerciale de Nantes 3 . Jusqu'à cette époque, elle n'avait pas
eu de secrétaire en titre d'office, ce qui s'explique par sa situa-
tion particulière.

Un arrêt du Conseil d'État du roi, en date .du 30 août 1701,
avait prescrit l'érection de Chambres de commerce à Rouen,

Dunkerque, Lille,. Lyon, Montpellier, Toulouse, Bayonne, Bor-
deaux, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo. C'était une conséquence

nécessaire de l'arrêt du 29 juin 1700, qui avait rétabli un Conseil

de commerce oh devaient être représentées les principales villes
commerçantes. « Il était indispensable que les élus députés par
les villes pussent entretenir des rapports suivis avec les notables

1. Pour les détails biographiques qui précèdent, voir : Levot, Dictionnaire
de biogrdphie bretonne, art. de Bizeul sur Vigneu. — Vaurigaud, Essai sur l'his-
toire des églises réformées de Bretagne (Paris, 1870, 3 in-8°), I, 268; II, 243 et
359; III, 22.

2. Bizeul, ubi supra.
3. Voyez : Greslan, ubi supra. — chambre de commerce de !Vantes, liasse

no 27, dossier n° 7 (Les juge et consuls h du Rocher) et le reg. in-f o intitulé :
Conventions arrêtées arec moi, Jean-Paul Vigneu, par MM. les juges-consuls
de !Vantes, pour travailler aux affaires générales du commerce, et copies à moi
délivrées des comptes que j'ai arrêtés avec mesdits sieurs les juges et consuls,
des recettes et dépenses que j'ai faites par leur ordre, pendant le temps que j'ai
travaillé aux affaires générales du commerce.
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dont ils tenaient leur mandat. Ils devaient, suivant les termes
de l'édit, résider auprès de la Cour. Il fallait bien qu'ils se fissent

adresser des renseignements, qu'ils fussent mis au courant des
faits qui se produisaient dans leurs provinces, des contestations

si fréquentes... entre le commerce et les administrations finan-
cières, des besoins locaux, des atteintes portées aux privilèges
anciens, des travaux publics exigés par les besoins du com-
merce, etc. Convoquer les notables commerçants pour entretenir

ces communications incessantes eût été . impraticable. » Alors
intervint l'arrêt de 1701.

De 1702 à 1726 on établit successivement les Chambres de
Lyon, Rouen, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, la Rochelle,
Lille, Bayonne. — Dunkerque en avait une depuis 1700, Mar-
seille depuis 1652. — Paris, qui du reste n'est pas nommé dans
l'arrêt de 1701, était le siège du Conseil de commerce et la
résidence habituelle de plusieurs députés à ce Conseil. « Ces

considérations ne furent peut-être pas étrangères au non-établis-
sement d'une Chambre particulière de commerce dans la capitale
du royaume'. » Peut-être faut-il voir là un effet de cette
suspicion que la royauté manifesta vis-à-vis d'elle depuis la

Fronde. Quoi qu'il en soit, les juges et consuls y remplirent,

jusqu'à la fin de l'ancien régime, les fonctions de représentants
du commerce parisien.

Pour d'autres causes, Nantes et Saint-Malo se trouvèrent

dans la même situation. Leurs négociants demandèrent à diverses
reprises l'exécution, en ce qui les concernait, de l'arrêt du
30 août 1701. — Mais les Nantais, s'ils désiraient l'obtenir

pour décharger les consuls d'une partie de leurs occupations
et peut-être aussi pour diminuer leur influence, craignaient
que le gouvernement ne leur fit payer cher cette concession,

par son ingérence, par une surveillance vexatoire et despotique,
par « l'attention des personnes d'autorité à vouloir présider en

1. Pour ce paragraphe et le précédent, voyez A. Foulon, Étude sui' la
meprèsentation légale du commerce en France (Nantes, 1 in-8°, 1876), 46 à 60.
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vue d'y faire passer tout ce qu'ils proposeraient; » qu'ainsi
elle « ne devint dans la suite le prétexte et le fondement de

beaucoup de nouveautés 1 . » Ils craignaient aussi, sans doute,
d'avoir -b. rendre compte des fonds qu'on leur donnerait ou qu'on
leur permettrait d'employer, — et c'est pourquoi ils ne pouvaient

s'entendre « sur les moyens propres de trouver les fonds d'une
dépense annuelle qu'ils estiment de 2,400 1. à cet égard » —
A Saint - halo, la puissante famille des Magon, intrigante,

bien en Cour, s'arrogeait la direction des affaires et ne voulait

point d'une chambre qui eût pu devenir contre elle le centre
d'une opposition redoutable'. — Dans ces deux villes, la juridic-
tion consulaire, tribunal officiellement et jouant le rôle de
chambre de commerce, porta seule le double poids des affaires.

En 1722, à cause des progrès croissants du commerce, une
déclaration royale du 23 juin porta de deux à quatre le nombre

des consuls nantais, qui, avec un juge, constituaient la juri-
diction.

Mais le trafic augmentait sans cesse, et avec lui le nombre

des causes à étudier et à juger. D'autre part, on recevait

toujours plus de lettres, de propositions et de mémoires, qu'il
fallait examiner et méditer avant d'y répondre. Puis venaient

la composition, la rédaction et la mise au net des lettres et des

mémoires à envoyer. Pour plus de commodité et de sûreté,
il fallait garder sur des registres spéciaux de bonnes copies
de ces pièces. Il fallait faire des démarches en personne auprès

des autorités locales et même régionales, s'entendre avec les
gens de loi, suivre attentivement la marche des procès, etc.
Tout cela nécessitait une série de menus frais courants, des
dépenses extraordinaires assez nombreuses, et la création d'un
livre de comptes. — Il devenait indispensable de fonder une

1. Chambre de comm.-7'06 de Nantes, lettre à Laurencin, 2G avril 1704, reg. no 1,
f° 20 r° et vo , des copies des lettres écrites par la représentation commerciale.

2. Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 1583 (liasse), Mollien à l'intendant,
17 juin 1728.

3. idem, les consuls malouins a l'intendant, septembre 1730.
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caisse commune et de se pourvoir d'un conseiller-secrétaire-

archiviste tout spécialement attaché h la représentation commer-

ciale de la place, homme probe et sûr, compétent et actif. Les
Nantais eurent le bonheur de pouvoir choisir Vigneu, l'adresse

de se l'attacher exclusivement et de le retenir.

Le 12 avril 1730, 75 négociants réunis dans la grande salle
de la Bourse, signèrent une délibération par laquelle ils priaient
MM. les juge et consuls en charge d'engager Vigneu à travailler

exclusivement aux affaires du Général du commerce de Nantes,
moyennant des appointements à fixer. Pour ces appointements

et pour les autres frais à faire pour le soutien du commerce,
chacun de ces signataires s'engageait, pour trois ans, h versdr
une somme annuelle fixée par lui-même : René Montaudouin
souscrivit pour 200 1. ; Germain Laurencin, Luc Shiell et René
Darquistade, chacun pour 100 I. ; les autres pour des sommes
plus ou moins fortes, suivant leur fortune ou leur générosité,
jusqu'à Patrice Archer, qui s'inscrivit seulement pour 121.1.

Conformément h la délibération du 12 avril et à une autre
du 4 juillet 2 , les juge et consuls en charge : Pierre Lejeune
de la Vincendiére, — Joseph Delaselle, Jean-Baptiste Peinaud, —
Jacques Leroy, René Bouchaud, — signèrent, conjointement
avec Vigneu, une convention datée du 21 juillet, portant que

le secrétaire recevrait 1,500 I. par an pour travailler exclusive-
ment aux affaires du commerce, par les ordres et sous les yeux

de MM. les juge et consuls, et qu'il rendrait compte du surplus
des fonds h lui versés par tous les souscripteurs'.

Mais plusieurs ne versèrent pas la cotisation promise.

Aussi, malgré l'appoint fourni par le produit des règlements
d'avaries, malgré la bonne gestion de Vigneu, la caisse du
Commerce était exposée h se vider trop aisément. Attendu, dit la

1. Registre des Conventions et comptes.
2. Registre n° 2 des Délibérations générales cln co tmerce, fo 141 vo.
3. Conventions et comptes.
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délibération prise le 10 septembre 1732, arrêtée et signée le
ter juillet 1733, attendu a que les fonds, à peu de chose près,
sont épuisés, » et a sur ce qu'il a été représenté, qu'on ne voyait
guère . de moyen plus propre et moins onéreux pour former

définitivement une caisse commune, » que de faire lever, en
forme d'avaries 1 , quelques deniers généralement sur toutes les
marchandises qui arrivaient par mer, comme on l'avait ci-devant,
il y a quelques années, pratiqué sur quelques espèces de mar-
chandises; — et cela par convention faite entre nous, sans

y faire intervenir l'autorité, crainte des inconvénients qui

en pourraient arriver 2.

a De cette manière, les étrangers se trouveraient. .. concourir
aux frais communs du commerce, ce qui est très juste puisqu'ils
participent comme nous aux utilités qui en résultent.

» Suivant le règlement ou espèce de tarif dressé comme suit,

les courtiers, à la décharge, feraient un petit mémoire, par chaque
vaisseau, de ces avaries convenues, qu'ils donneraient, après la

décharge de chaque vaisseau, aux juge et consuls en charge (qui
en retireraient le montant de messieurs les armateurs); et pour
y mieux parvenir, on pourrait prendre, au bureau de la prevôté,
un extrait des déclarations des bâtiments, en donnant une petite

gratification au commis à ce préposé.
» Comme une Chambre de commerce serait très nécessaire

dans cette place, l'on pourrait trouver dans la perception desdits
deniers en forme d'avaries, le fonds convenable pour son établis-

_ sement et ses besoins, suivant ledit tarif ... »

Cette délibération fut signée par 129 négociants notables.
Du mois d'août 1731 au mois d'août 1732, Vigneu avait

encaissé 5,450 1. Mais dans le même exercice, les dépenses

1. Acarie... signifie encore un droit qui se paye pour l'entretien d'un port,
par chaque vaisseau qui vient y mouiller (Dictionnaire de commerce, de Savary
des Brasions).

2. Ces mots ne sont pas soulignés dans le texte.
3. Conventions et comptes.

4
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ayant monté à 5,536 1., il y avait un déficit de 86 1., que

Vigneu combla provisoirement de ses propres deniers et dont lui
tint compte ensuite le juge en charge. Pendant l'exercice 1735-
1736, grâce aux 4 nouvelles avaries, » la recette s'éleva
à 7,837 1.; les dépenses n'ayant atteint que 5,010 1., il restait
en caisse, le 4 août 1736, une somme de 2,827 1. I.

D'après le dépouillement que nous avons fait des registres 2

de recette des R nouvelles avaries, » pendant les huit ans que
dura la levée de cette imposition, elle fut payée, par 2,498 navires.
Sur ce nombre, 1,572 étaient des bâtiments armés en France,
savoir : 692 à Nantes, 333 aux Sables-d'Olonne, 179 à Bayonne,
59 à Saint-Malo, etc. Les autres provenaient d'armements étran-
gers, comme suit : 354 d'Irlande, 154 des Pays-Bas, 70 de Suède,
66 d'Espagne, etc. 204 dont l'origine n'est pas désignée, étaient
la plupart des vaisseaux étrangers. Quant à la provenance de
ces 2,498 vaisseaux, 476 venaient de Saint-Domingue, 471 d'Ir-

lande, 454 de Terre-Neuve, 258 de Bayonne, 208 de la Marti-
nique, 198 d'Espagne, 122 des Pays-Bas, etc. Les embarcations
du petit cabotage ne payèrent jamais l'imposition. Les navires

affectés au moyen cabotage s'en dispensèrent fréquemment. Les
étrangers refusèrent souvent de l'acquitter, surtout pendant le

dernier exercice 3.

Néanmoins l'état du budget de nos négociants fut toujours
meilleur d'année en année, jusqu'à la fin de la période des
ci nouvelles avaries. » On faisait face à toutes les dépenses
courantes, aux frais occasionnés par les procès contre les
fermiers généraux, contre les gabarriers, aux autres dépenses
imprévues, et il restait une somme mensuelle assez considé-

1. Conventions et comptes.
2. 2 in-40.
3. Pendant les sept premiers exercices, l'imposition fut levée; en moyenne,

sur 328 A 329 navires. Pendant le dernier, 1740-1741, elle put l'être seulement.
sur 199 et le gouvernement intervint pour la suspendre.
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rable à mettre en réserve. Le 2 août 1741 les comptes de Vigneu

se résumaient ainsi :

Recettes... 11,482' 149 »d

Dépenses...	 4,659 18 6
pour l'exercice 1740-1741.

6,8221 159 6' restaient en caisse.

Les recettes pour cet exercice se décomposaient ainsi :

liv. sois den.
Pour solde du compte arrêté avec M. Joseph Dela-

selle 	 6,499 12 9
23 janvier 1741: Reçu de M. François Sauvaget,

pour magasinage des cafés dans l'entrepôt, suivant
son compte arrêté le 23 janvier 1741 	 600 » »

2 août 1741 : Reçu du même pour idem 	 251 8 »

Reçu par les mains du sieur Mathurin Le Brethoil,
nommé pour faire la collecte des Nouvelles avaries,
ce qu'il a reçu de divers négociants, suivant l'état des
sommes qu'il m'a comptées 	 4,207 5 3

Reçu pour 187 certificats espagnols 1 , à 24 s. la pièce. 224 8 »

11,482 14 »

Pour le même exercice, voici le détail des dépenses :

Dates

12 septembre Remboursé à M. Delmas, pour hono-
1740.	 raires de la consultation de M n Begueret

et Pépin, au sujet de la déclaration royale
de 1739 concernant les faillites 	

24 octobre.	 Remboursé à M. Delaunay-Montau-
doin, pour batelage de certains cafés
dont j'ignore l'objet 	

liv. sols den.

20 11 »

8 10 »

1. Certificats rédigés en langue espagnole, mais émanant de la juridiction
consulaire de Nantes et faisant foi que les marchandises chargées par les
armateurs auxquels on les délivrait, étaient bien du cru et fabrique de France
ou de ses colonies d'Amérique et nullement du cru ou fabrique du royaume
d'Angleterre ou de ses colonies.
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Dates	 liv. sols den.

14 novembre. Payé au sieur Verger, imprimeur, pour
l'impression de l'arrêt du 7 septembre
1738, concernant les entrepôts; d'un
avis au public au sujet du droit de
passeport ; et pour un livre de commerce
et le journal d'août 1740 	 	 30 10 »

29 décembre. M. Pierre Lejeune, par l'avis de M. Pe-
rissel, juge, a fait faire , par deux notaires,

. une sommation au sieur Branger, rece-
veur des octrois, de lui délivrer les
expéditions nécessaires pour le départ
de son navire la Sagesse, en lui payaut
les droits à lui dus à cause de toutes les
marchandises venues des îles par ledit
navire (à l'exception des sirops, mélasses
et tafias, qui ne doivent rien aux octrois).
J'ai payé à M. Boulflet, d'ordre de M. Pe-
rissel et pour ladite sommation (suivant
son reçu au pied d'icelle, que j'ai déposé
dans les archives) 	

l et janvier	 Gratification au trompette de ville,
1741. pour me donner un exemplaire de tous

les arrêts qu'il publiera concernant le
commerce, et cela suivant la permission
qu'il en a reçue de M. le subdélégué 	

2	 d°	 Fait rembourser à M. Degland, pro-

	

cureur à Rennes, par M. Troncq, 6 I 	
qu'il avait payées au sieur Duval, commis
au greffe des Mats, pour un extrait de
la délibération des ltats et recherche
d'une autre 	

17 d° Remboursé au 'sieur Meunier, greffier
du Consulat, pour notification faite, aux
huissiers de ladite juridiction, de l'arrêt
du 8 septembre 1740; pour bûches,
fagots, mottes (pour la chambre du

8 16	 »

6 »	 »

6 »	 »
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Dates	 liv. sols den.

Conseil) et accommodage des vitres, etc.
19 janvier	 Affranchissement d'un paquet con-

1741.	 tenant 6 mémoires concernant le droit
du café, adressé à M. Duval. 	

	

D°	 Acheté un bail nouveau des États et
étapes 	

D° Payé au sieur Cors, pour un recueil
d'arrêts en deux volumes, imprimé à
Rouen; et à Verger, pour divers arrêts.

17 juillet. Payé à M. Leroux, pour lever la
sentence de la sénéchaussée contre les
sous-fermiers des octrois, qui préten-
daient faire payer le droit et consom-
mation sur les marchandises passant
debout par Nantes. 	

	

D°	 Payé au même, pour ses frais dans
cette affaire 	

	

D°	 Payé au sieur Verger, pour avoir im-

	

primé ladite sentence, du 2 mars 1741 	
D° Frais de mon voyage à Rennes, d'ordre

de M. Perissel, pour y faire juger une
affaire contre le procureur du roi de
l'amirauté de Nantes, qui avait fait faire
une signification à MM. les Juge et Con-
suls en termes peu mesurés, y employant
des expressions qui ne conviennent que
de supérieur à inférieurs 	 	 183 19 6

	

D°	 Remboursé au sieur Degland pour
frais et vacations à l'obtention d'un arrêt
définitif en faveur de la Communauté 	 	 27	 D D

	D°	 Remis à M. Bouchaud, notre député
au Conseil de commerce, une lettre de
156 1., tirée par M. Perissel sur M. Ni-
ceron, de Paris, pour payer les frais et
vacations du sieur Laroche, notre avocat
au Conseil d'État du roi (ce qui monte

50 17	 D

2 11	 »

1 4	 »

6 16	 »

114 »	 »

37 8	 »

13 10	 »
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Dates.	 Ilv. sole den.

à 80 1.), dans l'instance où le commerce
de Nantes est intervenu pour MM. Robin
et Le Ray contre la Compagnie des Indes,
laquelle a été confirmée dans sa pré-
tention de se faire payer les 20 1. par
tête de noirs par eux introduits dans les
îles, quoique morts avant la vente. —
Frais de l'avocat de la partie adverse,
76 1. 	

2 août. Payé à deux termes, 1" février 1740
et t er août 1741, aux archers de ville,-
pour la garde des portes [de la Bourse,
aux heures où les négociants s'y ras-
semblent] . 	

D°	 Pour une gratification faite par ordre
de M. Perissel 1 . 	

D° Payé au sieur Brand pour avoir fourni
des relevés du chargement de tous les
navires entrés pendant l'année de ce
compte 	

D°

	

	 Payé à M. Maillard aîné, pour une
année de location (échue auleraoût1740)
de son magasin au café... 	

D°

	

	 A Mme veuve Lemasne, pour ideni d'un
magasin et d'un grenier à mettre lesdits
cafés 	

D°	 Pour port de lettres pendant l'année
du présent compte 	

D°

	

	 Appointements du comptable [Vigneu]
pendant l'année de ce compte (d'après
délibération du 6 août 1736) 	

D°	 Appointements de son commis (sui-
vant même délibération) 	

D°	 Au mois de février dernier, par ordre

156 n D

150 D D

300 D D

200 D D

300 D D

460 D D

38 14 D

2,000 D v

500 D D

1. On pourrait intituler cet article : Chapitre des fonds secrets.
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Dates.	 liv. sols den.

de M. Perissel, j'ai engagé les sieurs
Eluard et Lamotte, sous-fermiers des
octrois, à terminer leurs différends par
une sentence qui établit le droit de
passage de la manière que le commerce
le souhaitait; et ce, pour préparer
l'obtention de celle du 2 mars dernier,
qui a pleinement établi ledit droit de
passe-debout pour les marchandises
venant par mer ou par terre. J'ai rem-
boursé à M' Desormes Sotin, pour cette
sentence préparatoire 	

Total des dépenses 	

Vigneu doit au commerce, pour solde

du présent compte 	

37 12 »

4,659 18 6

6,822 15 6

11,482 14 n

Les articles qui suivent, portés en dépense dans les comptes
de divers exercices, achèveront de caractériser la manière dont
les négociants employaient les fonds de leur caisse commune :

20 décembre Pour un fromage d'Irlande envoyé à
1735.

	

	 M. Fagon : 2 1. 12 s. d'achat (13 livres
à 4 s. la livre); le reste en frais divers;
en tout, 5 1. 9 s 	 	 5	 9 n

ter juin	 Au sieur Verger, pour avoir imprimé
1736.	 400 billets pour convoquer les anciens

	

juges et consuls à la procession du sacre 	 4	 a v

19 juin	 Payé à Bedois de Keravel, greffier
1736. de la subdélégation, pour divers arrêts

qu'il a donnés pour mettre aux archives
du commerce; et gratification pour un
service considérable qu'à ma demande
il a rendu au commerce de Nantes 	 	 46 8 n

19 octobre	 Au sieur Gilquin, dit le chevalier

1736.	 Arnoux, peintre, et Gangi, doreur, pour
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Dates.	 liv. sols den.

avoir restauré le portrait. de Louis XIV
qui est à la Bourse, redoré le cadre,
fourni des ferrures pour le tenir en
place et une toile cirée, mise derrière
pour le préserver contre l'humidité,
en tout 320 1 	

27 février	 Envoyé à M. Fagon deux caves ren-
et avril	 fermant 21 flacons et deux canettes en
1737. terre; le tout : 20 1. Plus 50 livres de

café Martinique, fourni par M. Lau-
rencin : 45 1. Plus 21 1. 9 s. de frais
divers 	

29 avril	 Pour les funérailles de M. Drouin,
1737	 juge, 88 I. 10 s., savoir : le 29 avril, à

et 17 juillet Verger, 4 I., pour 400 billets de ton-
d° vocation au service mortuaire de Drouin

(mort le 19); le 17 juillet &Mary, cierger,
pour tenture, luminaire, etc., par lui
fournis audit service, 84 1. 10 s 	

4 août	 Dépensé pour le feu d'artifice tiré sur
1749.

	

	 l'éperon de l'île Feydeau et pourl'illumi-
nation, le même jour, de la Bourse, en

	

réjouissance de la paix : 6,850 1. 8 s 	
(Les souscriptions recueillies, en vue
de cette fête ne s'étaient élevées qu'à
5,436 1.) 	

Par l'examen des tableaux qui précèdent, on voit qu'une
partie notable des fonds servait à soutenir une lutte sans

cesse renouvelée contre les fermiers généraux et leurs agents,
D'ailleurs l'intervention personnelle de Vigneu entravait à tout

moment les agissements du sieur Petit Desrochettes, avocat et
procureur des fermiers à Nantes, et paralysait souvent son
action. Cet individu, âme damnée de ceux des employés des

320 A

86 9	 »

88 10	 »

6850 8	 n
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fermes qui aimaient à vexer et à exploiter le négoce, profita
d'une tournée faite en Bretagne par le fermier général Brissard,
pendant l'été de 1740, pour se répandre en médisances et en

calomnies contre le commerce nantais et surtout contre son
habile et actif conseiller Jean-Paul Vigneu. Le contrôleur

général des finances, Orry, demanda des explications à l'in-
tendant de Bretagne, Pontcarré de Viarme, qui s'informa
aussitôt auprès de son subdélégué. La réponse ne se fit pas
attendre. Le 8 décembre, du Rocher disait à son corres-

pondant : « Ledit sieur Vigneu étant payé par le commerce
pour le soutien de ce qui y a rapport, et ayant un recueil très
ample de tous les édits, arrêts et réglements qui le concerne,
il n'est pas étonnant que les négociants qui se trouvent attaqués
par les commis aient recours à lui pour leur défense; et il
paraît même qu'il ne peut se dispenser de les aider en cette

occasion I . »
Mais le subdélégué recueillit des informations complémentaires.

Après avoir questionné un homme peu suspect de partialité en.

faveur des négociants, le directeur des fermes à Nantes, — du
Rocher fournit à de Viarme d'autres renseignements, par lettre
du 5 février 1741: « Je me suis informé, ainsi que j'avais

l'honneur de vous le marquer par ma lettre du 8 décembre
dernier, du sieur de Montalêgre, quels étaient les sujets de

plainte qu'il pouvait y avoir contre le sieur Vigneu et le pro-
cureur du roi des traites, et si en effet ledit sieur Vigneu, en
défendant les négociants par rapport aux saisies sur eux faites

pour fausses déclarations, (il) poussait le zèle au delà des bornes
d'une légitime défense et s'il était vrai qu'il inspirât ses senti-
ments au procureur du roi des traites. Le sieur de Montalègre
ne m'a répondu sur cela que d'une manière vague, en me disant
que le sieur Vigneu était le conseil de tous les négociants et que
le procureur du roi des traites déférait un peu trop à ses avis.

1. Archives de la Loire-Inférieure, C. 395.
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Je lui ai demandé s'il avait des preuves que le premier se fût
écarté dans ses écritures ou qu'il eût conseillé quelque mauvaise
manoeuvre, et si le second avait agi contre les règlements. Il

m'a dit que non, mais qu'il s'apercevait seulement que les
conseils du sieur Vigneu rendaient le procureur du roi moins

zélé pour le bien de la ferme. Voilà, Monseigneur, tout ce que
j'en ai pu tirer; d'où je conclus qu'il y a un peu d'indiscrétion

dans les plaintes qui ont été faites à ce sujet à M. le Contrôleur

général contre l'un et l'autre et surtout contre le sieur Greslan
(dont la probité et la capacité sont reconnues, et qui a pu
s'expliquer avec le sieur Vigneu, sur des cas douteux, sans se
compromettre. J'en ai fait convenir en quelque façon le sieur de
Montalègre I). »

Ayant pu retrouver presque complète la correspondance
relative à cette affaire, nous continuerons à la donner in extenso

ou à peu près, comme étant des plus instructives. En même
temps qu'elle prouve la valeur de Vigneu, le cas que l'on faisait

de lui à Nantes et dans les autres grands ports de la France
et de l'étranger, par conséquent l'importance que pouvait avoir,

pour une représentation commerciale, un secrétaire actif doublé

d'un conseiller intelligent et instruit; en même temps qu'elle
montre, à l'éloge du commerce nantais, comme il appréciait
et soutenait Vigneu, et avec quel bon esprit de corps, quelle
énergie persévérante il savait résister aux abus de pouvoir du
gouvernement, — cette correspondance éclaire les rapports du

négoce avec les gens de finance et quelques-uns des agents
provinciaux du pouvoir central.

Le 21 mars 1741, notre secrétaire écrivait à un personnage

haut placé 2 , qui plusieurs fois déjà lui avait accordé son appui :

« Les bontés que vous avez eues pour moi en toutes les occasions

1. Ilbi supra.
2. Nous ignorons qui était ce personnage, auquel Vigneu s'adresse en lui

disant simplement !Monsieur; c'était peut-être Fagon.
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me donnent lieu d'espérer que vous voudrez bien me rendre un
service essentiel dans une nouvelle occasion très intéressante.

» Le sieur Desrochettes Petit, avocat et procureur des fermiers
généraux en cette ville, s'était mis dans l'usage de poursuivre la
confiscation de toutes les saisies qui se faisaient avec raison ou

sans raison. Il accablait les juges, dans ses écrits, par les citations
d'une infinité d'arrêts. Ceux-ci, qui n'avaient jamais vu tous ces
arrêts, les présumaient concluants pour le fermier et condamnaient

toujours le défendeur avec dépens. Alors les frais de M. Petit lui
étaient payés par la partie. Ils ne l'eussent point été si le fermier

eût été débouté; et cela conformément aux conventions arrêtées
entre eux.

» Il est arrivé que depuis environ deux ans nombre de parti-

culiers ont eu recours à moi pour savoir si les saisies faites sur
eux étaient justes ou injustes, et s'il y avait ou non moyen de se
défendre. Grand nombre d'entre eux étaient dans le tort ; je leur
ai conseillé de s'accommoder et d'éviter le cours des frais. Ces
conseils ont déplu à M. Desrochettes parce qu'ils mettaient des

bornes trop étroites à ses profits. Quant aux particuliers dont le
droit était évident, je leur ai conseillé à tous de prendre le
même procureur; je l'ai ensuite instruit et lui ai fait voir le faux
de toutes les citations de M. Desrochettes, mettant tous les arrêts

cités ès mains de leur [de ce] procureur, qui les produisait ensuite
à leurs juges et leur faisait connaître comme on les avait ci-devant
surpris et comme on voulait continuer à le faire. La recon-
naissance de ces surprises a fait naître une telle défiance dans
l'esprit des juges, qu'ils n'admettent plus aucune citation de
M. Desrochettes à moins qu'il ne produise en même temps l'arrêt
par lui cité.

» Par cet équitable moyen, un grand nombre de particuliers,
injustement vexés, ont obtenu mainlevée des saisies tortionnaires
faites sur eux, et M. Desrochettes a perdu ses peines et ses
vacations.

» Mes conseils ont outré le sieur Desrochettes contre moi et il
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a juré ma perte. Pour parvenir à ce but il a débité mille calom-

nies » à M. Brissard. M. Orry a voulu savoir de M. de Viarme
K s'il était vrai qu'au moyen d'une immense collection que j'avais

faite d'édits, déclarations et arrêts, je ne travaillais jour et nuit

qu'à imaginer les moyens d'anéantir tous les droits du roi. Il
m'est revenu du bureau des fermes, que le directeur, que je ne
crois pas trop de mes amis, m'avait cependant rendu justice et
que la calomnie n'eut alors aucun effet.

» Ce coup manqué a davantage irrité M. Desrochettes. Il s'est
porté délateur contre moi dans une sorte de placet qu'il a fait

présenter depuis quelques jours à M. le Contrôleur général. Il lui
a exposé que les juge et consuls de Nantes se sont arrogé de

leur propre autorité le droit de lever 4 s. pour livre de toutes les
marchandises qui arrivent à Nantes, ce qui peut monter chaque

année à une somme de 10,000 1.; qu'ils emploient cet argent
à payer les appointements du nommé Vigneu, leur secrétaire, et

le surplus à frayer à une infinité de procès qu'ils intentent tous
les jours à tort et à travers, sans droit et sans raison, par les per-

nicieux conseils de cet homme; — que tout le monde crie contre
cette nouveauté, mais sans oser s'en plaindre, les uns dans la
crainte du ressentiment des consuls; les autres dans l'espérance
d'en profiter à leur tour lorsqu'ils seront consuls; que pour
constater la vérité de ce fait il n'y a qu'à tomber tout d'un coup
chez moi et qu'infailliblement mes papiers donneront toutes les
conaissances dont on aura besoin à ce sujet, mais qu'il faut tenir
la chose très secrète jusqu'au moment de l'exécution.

» M. du Rocher fit hier chez moi cette descente à l'improviste.
Il me fit lecture du tout; et moi, sur-le-champ, j'envoyais cher-
cher MM. les juge et consuls, ne pouvant répondre par moi-même
comme étant au fait [au service] d'autrui. Ils... firent voir
à M. du Rocher des résultats d'assemblées signés de plusieurs

centaines 1 de négociants qui se sont imposé eux-mêmes les droits

1. Ceci est hyperbolique : la délibération qui porte le plus de signatures est
celle du 10 septembre 1732, elle en porte 129, mais il faut dire que ce sont
celles de tous les principaux négociants.
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en question, (mais) dont la recette ne va qu'au tiers de ce qu'on
avance que je reçois 1.

3 Il est bon de remarquer que ce paiement est toujours libre,
et qu'on payait d'abord sur toutes sortes de marchandises, mais
à présent on ne paie plus que sur celles de l'Amérique 2 . Plusieurs
même se dispensent de payer sur ces dernières.

» ... Toutes les autres Chambres de commerce lèvent un pareil
droit, à la différence qu'il est plus fort et que personne ne s'en

peut exempter... Plus de la moitié [de la recette des Nouvelles
avaries] a été employée dernièrement à faire une chaussée Paim-
boeuf et à y placer, après l'agrément de Mgr le comte de Maurepas,
quinze grosses ancres de fer pour y servir de corps morts à amarrer
les vaisseaux qui ont perdu leurs câbles et ancres ou qui en ont
besoin par quelque autre cause.

» De ma part, je crois bien mériter les modiques appointements
qu'on me donne, par les services que je continue de rendre au
commerce et même par ceux que, dans les occasions, vous savez
que j'ai rendus à la Communauté.

3 ... Vous savez que je n'ai pas les moyens de vivre sans
recevoir ces appointements-là 3 . »

Voici les passages saillants de la déclaration faite à du Rocher,

le 20 mars, par les juge et consuls : « ...Au commencement de

la quatrième année [du secrétariat de Vigneu], les mêmes négo-
ciants, plus contents de jour en jour des services généraux et
particuliers que leur rendait le secrétaire du commerce, crurent

1. Vigneu exagère la modicité de la recette des a Nouvelles avaries e : elle
varia de 3,600 à 5,000 1.

2. Exagéré. On paya jusqu'à la fin sur le tout (mais beaucoup s'en dispensaient).
3. Chambre de commerce de Nantes, liasse n° 27, dossier ne 7. Vigneu avait

d'abord écrit ces lignes, dans son brouillon : a Le sieur Thoret, ci-devant commis
chez Mme Montaudouin, s'étant trouvé vendredi dernier à la subdélégation dans le
moment que les lettres y furent apportées de la poste, fit en sorte de lire
à l'insu du commis de M. du Rocher (qui n'est pas à Nantes) la copie de cette
délation et de la lettre de M. l'Intendant... Sur-le-champ Thoret quitta le
commis, et vint à la Bourse, où il rendit compte à M. Lory... actuellement
consul, et à moi... n — Mais après réflexion, Vigneu, prudemment, biffa ce
passage d'où il résulte qu'il savait à l'avance la démarche qu'allait faire du Rocher.
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qu'il convenait à leurs propres intérêts non seulement d'aug-

menter de quelque chose les appointements du sieur Vigneu,
mais encore de lui payer un commis pour le soulager 1.

» Qu'à la vérité la communauté de Nantes, n'ayant pas voulu
souffrir qu'ils achetassent une place et fissent bâtir un hôtel de
la Bourse à leurs frais, leur avait fourni le tout sur le fonds des
octrois , mais qu'il restait à pourvoir aux frais des affaires

survenantes... »
Vigneu réussit déjà si parfaitement à régler les assurances

et les avaries, « que les assureurs hollandais, anglais et français
se soumettent journellement aux nombreux règlements qu'il

fait sur ces matières et paient tous, à la vue de sa signature,
sans jamais y apporter la moindre contradiction ni retardement

(chose incroyable, si l'expérience ne le faisait voir), les sommes
considérables auxquelles il les condamne sans les entendre et sans
aucune convention préalable de s'en rapporter à ses décisions. »
Au moyen du commis qu'on lui a donné, il pourra « continuer
ses arbitrages et mettre d'autant plus tôt en lumière les commen-
taires qu'il promet sur l'ordonnance de la marine, et des ins-
tructions suffisantes pour qu'on puisse, après lui, faire ces sortes

de règlements avec le même succès.
» C'est lui qui a formé le premier projet du règlement... sur

le délestage, sans lequel le port de Paimbœuf n'aurait pas tardé

à devenir inutile par le comblement de la rivière vers son em-

bouchure.
» Il a continué et continue tous les jours à rendre ses services

au Commerce ainsi qu'à la Communauté de Nantes, pour laquelle
il a fait divers écrits d'avocat qui l'ont empêchée de succomber
dans des procès que les maires et échevins de ces temps-là ont dit

publiquement qu'ils auraient perdu sans son secours, parce qu'il

1. Il y a là une erreur : au commencement de la quatrième année, on accorda
seulement à Vigneu 3001. en sus pour un commis de son choix (Conventions et
comptes, f0 5) ; eu 1736, le 6 août, une nouvelle délibération lui accorda 2,000 1.
au lieu de 1,500, et 500 1. pour son commis (Même Tegistre).
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s'agissait de droits de pancartes et de matières excédant les con-
naissances ordinaires des avocats. Leur reconnaissance ne se
borna point là : ils sollicitèrent et obtinrent pour lui une récom-
pense, et des exemptions, pour le reste de ses jours, de guet,
garde et logement des gens de guerre.

» Feu M. le maréchal d'Estrées et M. l'Intendant envoyèrent
à la yille ces exemptions et une ordonnance pour toucher une
gratification plus honorable qu'importante.

» Au surplus, le sieur Vigneu, qui •a été pendant bien des
années administrateur et trésorier de l'hôpital général de Nantes,
tient un grand ordre dans la recette et les dépenses des deniers
qui lui sont confiés.

» Les juge et consuls représentent aussi que c'est au moyen
des écrits de Vigneu que le commerce nantais a gagné ses procès
contre les gabarriers, les arrimeurs, les portefaix, et les fermiers
du droit de minage 1 . »

Le lendemain du jour auquel les négociants lui avaient fait
cette déclaration, du Rocher représentait à l'intendant que, bien

loin de faire lever par Vigneu un droit de 4 s. pour livre, les
commerçants nantais s'étaient librement imposé des droits facul-
tatifs dans la proportion de

2 sols par millier pesant de sucre brut,
3 sols	 —	 de sucre terré,

10 sols	 —	 d'indigo, etc.
Et le subdélégué rappelait- M. de Viarme tout ce qui s'était
passé entre les commerçants et Vigneu à propos de cette impo-
sition utile, cherchant à prouver qu'elle n'était pas tant illégale
qu'on avait voulu le faire croire

1. Chambre de commerce de d'antes, ubi supra.
2. Archives de la Loire-inférieure, C. 395 (liasse), lettres du subdélégué

A, l'intendant et de ce dernier au contrôleur général des finances. — Ces com-
merçants, disent le subdélégué et l'intendant, « se sont crus suffisamment
autorisés à faire cette modique levée sur eux-mêmes : par l'édit de novembre
1566, qui permet à ceux de Rouen de faire levée cte deniers tant pour l'achat
d'une place et lieu de juridiction que pour autres affaires survenantes, — et
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Sentant toutefois la nécessité de ménager la susceptibilité d'un
pouvoir central jaloux de son autorité, ombrageux en présence
des moindres tentatives d'indépendance, du Rocher, un mois plus
tard, écrivait à son chef :

II est nécessaire, je crois, que le commerce nantais soit régu-
lièrement autorisé à lever la taxe qu'il s'est imposée. Comment
faire pour l'obtenir? « Il serait tout simple que les négociants

demandassent une Chambre de commerce. » L'autorisation de
lever une taxe suivrait tout naturellement l'établissement de
cette Chambre. « Cet établissement leur serait d'autant plus
facilement accordé » qu'il leur a été promis en 1701 « et qu'ils
ont, dans l'hôtel de la Bourse, toutes les commodités qu'ils
peuvent souhaiter pour l'y tenir avec décence; mais c'est là
précisément ce qu'ils appréhendent, quoiqu'ils l'aient demandé
en 1725, parce que l'établissement d'une Chambre les mettrait

dans la nécessité de vous communiquer leurs délibérations et
qu'ils ne pourraient adresser directement leurs mémoires au

ministre. Vous savez, Monseigneur, combien ils sont, sur cela,
jaloux de leur liberté... — Comme vous venez à Nantes, si... vous
avez assez de bonté pour eux pour chercher à leur rendre service,

vous serez à lieu, dans les entretiens que vous aurez avec eux,
de leur faire entendre quels sont leurs véritables intérêts...

après quoi ils ne pourront s'en prendre qu'à eux s'ils n'obtiennent
pas ce qu'ils désirent 1 . »

En cette occasion comme en tant d'autres, l'intendant prit fait

et cause pour ses administrés. Sa lettre à Orry, contrôleur gé-
néral des finances, est presque la reproduction mot à mot de celle
que lui avait écrite son subdélégué, en date du 21 mars, et,
pour terminer, le résumé de sa dépêche du 23 avril. Il conclut

par l'article le= du titre XII de l'ordonnance du mois de mars 1673, servant de
règlement pour le commerce, lequel déclare commun pour tous les sièges des
juge et consuls l'édit de leur établissement à Paris et tous autres édits et
déclarations touchant la juridiction consulaire. »

1. Chambre de commerce de iVantes, ubi supra; lettre du 23 avril.
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à la suspension de la levée des avaries, « jusqu'à ce que les
négociants aient obtenu la permission de la continuer r . »

L'attitude de M. de Viarme était correcte, son langage celui
d'un administrateur intelligent et modéré. Le 16 juin suivant, le

ministre lui répondit en ces termes :

« ... Comme ces,négociants n'ont pu, sous aucun prétexte, ni se
cotiser entre eux ni encore moins imposer un droit sur les mar-
chandises qui arrivent par mer dans leur ville, sans y être auto-
risés, il est à propos que vous preniez la peine de leur défendre
non seulement de percevoir ni faire percevoir le droit dont il
s'agit sous le nom de petites avaries ni aucun autre droit de
quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, mais
même de se cotiser entre eux dans aucun cas, soit pour subvenir

aux dépenses des prétendus procès qu'ils ont à soutenir pour le
maintien du commerce ou sous quelque autre prétexte que ce
puisse être; —sauf, lorsqu'il se présentera quelque occasion oit les
négociants en corps auraient quelques contestations ou quelques
procès à essuyer pour raison du commerce en général, à vous en

rendre compte et des dépenses qu'ils auraient à faire pour les
soutenir, afin qu'après que vous aurez pris la peine de m'en
informer il puisse leur être permis, s'il est jugé nécessaire, de se
cotiser entre eux pour y contribuer suivant les rôles qui en
seraient par vous arrêtés 2 ... »

Cette réponse du financier Orry, pleine d'aigreur à l'égard du
commerce nantais, violente dans le fond, est celle d'un protecteur
quand même de l'administration et de la bureaucratie fiscales,
peu soucieux des moyens employés par les commis de cette admi-
nistration pourvu que le Trésor soit toujours prospère. — Les
contribuables se liguent et se cotisent en vue de résister aux

vexations des commis du fisc et à leurs exactions, — interdisez-
leur de se défendre!

1. Arch. de la Loire-Inférieure, ubi supra.
2. idem.

5
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Nous ne condamnons pas en bloc l'administration financière de
l'ancien régime; nous aurons même à montrer, plus tard, que la

plupart des historiens, dans leurs jugements d'ensemble, ont été
trop sévères pour elle; mais nous aurons aussi à constater, dans
le détail des faits relatifs à son histoire, trop de facilité des fer-

miers à écouter complaisamment les rapports et les dénonciations
de subalternes souvent peu véridiques, peu honnêtes même, —

et une propension trop grande, de la part des ministres des
finances, à s'en tenir aux affirmations des fermiers et de leurs
agents. Il ne faut pas voir là, comme on le fait encore de nos
jours, un manque de probité de presque tous les gens de finances,
— ni, dans le ton rogue d'un ministre, un effet du despotisme
monarchique; — il y faut reconnaître une conséquence de la
manie de centralisation à outrance, et, par suite, du despotisme
centralisateur et bureaucratique qui possédèrent toujours plus

l'ancienne monarchie et qu'adopta la Révolution. Ainsi le pouvoir
central monarchique se défiait souvent de ses agents régionaux
lorsqu'ils prenaient la défense de telle autonomie provinciale, de

telle immunité communale, de tel acte d'indépendance d'un groupe

de sujets; il minait sans cesse toutes les antiques libertés, répri-
mait les moindres velléités d'indépendance, travaillait à sa propre

ruine en s'attaquant aux franchises de tous les corps électifs, en

s'aliénant peu à peu les sympathies de cet ensemble de forces
nationales qui eussent pu être une protection puissante dans le

danger suprême, tandis qu'elles abandénnèrent ce pouvoir ou se
tournèrent contre lui.

Toutefois, dans notre province, les divers corps électifs, depuis
le Parlement jusqu'aux juridictions consulaires, résistèrent aux
abus de la centralisation avec une ténacité si forte, — servie par
une habileté soutenue, — que le gouvernement ne put qu'entamer
les vieilles franchises bretonnes sans les détruire, sans étouffer
les instincts d'indépendance de la province entière. Le succès
relatif de cette résistance peut être constaté fréquemment dans
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les luttes les plus obscures comme dans les plus éclatantes. Ainsi,
dans l'affaire des « nouvelles avaries » ou « petites avaries, » le

négoce nantais, malgré la défense ministérielle, continue à lever
ce droit jusqu'au commencement de 1743. Mais comme il produi-

sait de moins en moins depuis que s'était répandue la nouvelle de

cette interdiction, et qu'il ne rendait presque plus rien, nos
Nantais en supprimèrent la levée. Pour alimenter cependant la

caisse commune, 87 des principaux négociants s'engagèrent, le
20 mars 1743, à verser entre eux tous la somme modeste de
3,3521. (les fonds étant très bas) 1 . Rien ne dénote qu'ils se soient

fait autoriser à former ce nouveau fonds.
Un an après, ils font part à la chambre de commerce de la

Rochelle de leur projet « d'armer promptement, de leurs propres
deniers, deux frégates pour servir de gardes-côt.eS aux attérages
de France. » Sur les conseils des Rochelais, les Nantais parurent
un instant décidés à ne pas donner suite à ce projet, de peur que

le gouvernement ne surveillât l'emploi de leurs fonds. Puis le
souci de la sécurité commerciale l'emportant sur leurs suscepti-
bilités, ils demandèrent et obtinrent définitivement du Conseil

d'État 2 , le 10 octobre 1744, l'autorisation de s'imposer certaines
taxes dont le produit devait être exclusivement consacré à l'en-

tretien d'un vaisseau garde-côtes 3 . Cette imposition produisit,

en quatre ans, 87,669 1. 4 . Mais les négociants n'eurent pas la

1. Chambre de commerce de .Nantes, conventions et comptes.
2. Archives de la chambre de commerce de la Rochelle : Lettres des juges

consuls nantais à la chambre de la Rochelle, 21 mars et ter avril 1744; de la
chambre de la Rochelle aux juges consuls nantais, 24 mars 1744; de Claessen,
député à Paris du commerce rochelais à la chambre de la Rochelle, 28 avril et
11 octobre 1744. Nous sommes redevables de la communication de ces cinq
pièces à l'obligeance de M. Émile Garnault, secrétaire-archiviste de la chambre
de commerce de la Rochelle, qui travaille à une importante publication d'histoire
commerciale (Le Commerce rochelais au XVIII° siècle) dont deux volumes
ont déjà paru.

3. Archives de la Loire-Inférieure, ubi supra. — On lit dans la Gazette
du 8 août 1744, publiée à la Rochelle : « Le navire le Soleil [Soleil-Royal],
garde-côtes de Nantes, a repris le bateau le Petit-Saint-Pierre, de Brest, dont
un armateur de Guernesey s'était rendu maître o (Communication de M. Ém.
Garnault).

4. Conventions et comptes.
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libre disposition de ces fonds et les préliminaires de la paix mirent
fin à la perception temporairement autorisée. — En 1748-1749,

le haut négoce nantais saisit le prétexte des réjouissances en

l'honneur de la paix pour former un fonds de 10,925 1., dont
6,850 seulement furent dépensées pour le feu d'artifice tiré sur

l'île Feydeau 1.
Il semble que dans les années suivantes il n'ait point osé

renouveler cet acte; mais cette réserve couvrait un projet plus
hardi encore, celui de se faire servir par la communauté ou

municipalité nantaise une rente annuelle (assez forte pour
l'époque) et d'enlever même le consentement formel du pouvoir
central. Dés le 26 avril 1755, le rancuneux Desrochettes, dans
une nouvelle lettre dénonciatrice aux fermiers généraux, les
informe que « les commerçants de Nantes...ont réussi ...h com-
poser le bureau de ville presque en entier de commerçants et...
lui ont demandé une rente annuelle et perpétuelle de 5,000 1. sur
les deniers d'octroi... ; et les officiers municipaux, tout dévoués

au commerce ou commerçants eux-mêmes, y ont donné les
mains : ils ont fait une rente perpétuelle sur les revenus de la
communauté de la ville 2 ... »

Malgré la dénonciation de ce personnage, un arrêt du Conseil

d'État du roi, du 2 septembre 1755, suivi de lettres-patentes du
22 novembre 1756, autorisa pour un temps indéterminé la com-
munauté de Nantes à prélever chaque année sur le produit des
octrois, et à remettre au juge consul, la somme de 5,000 1. 3

(15,000 francs, valeur actuelle). Le commerce nantais dût avoir
en cette circonstance, comme il l'avait eu en tant d'autres, l'appui
du ministère de la marine, qui, sans jamais étre le complaisant

du haut négoce, fut presque toujours, à cette époque, son protec-
teur éclairé. Quoi qu'il en soit, la rente accordée en 1755 fut
régulièrement servie jusqu'à la fin de l'ancien régime.

1. Conventions et comptes.
2. Chambre de commerce de Hantes, liasse no 27, dossier n° 6.
3. Idem, no 27, dossier n° 7.
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Après quatorze années de lutte, l'habileté persévérante du

commerce nantais avait triomphé. Mais le despotisme centralisa-
teur avait fait une victime une conséquence des ordres d'Orry

avait été la retraite forcée de Vigneu et cette disgrâce imprévue
avait brisé les forces affaiblies du secrétaire-archiviste si apprécié
par les négociants nantais. Ils l'appréciaient au point qu'en 1736

ils avaient, pour le retenir, augmenté d'un tiers ses appointements
et de deux cinquièmes ceux de son commis. Le soin qu'il apportait
à l'expédition des affaires courantes du secrétariat, dont le nombre

croissait d'année en année, les recherches nécessitées par les
affaires extraôrdinaires, qui devenaient proportionnellement plus
nombreuses et plus importantes, la composition et la rédaction
des longs mémoires, les études et les calculs relatifs aux règle-
ments d'avaries, le fatiguaient d'autant plus qu'il avait pour aide
un seul commis, dont les modestes appointements (300 1., à peine
1,100 francs de nos jours) devaient médiocrement exciter le zèle.

V. ne touchait lui-même que 1,500 1. Aussi, dans les premiers
jours d'août 1736, parla-t-il de démission. Grand émoi parmi les
négociants! François Drouin, qui venait d'être nommé juge

consul et qui se trouvait alors à Dinan, lui adressa, en date du
8 août, une longue lettre autographe, dans laquelle il le supplie

à plusieurs reprises de rester à son poste, où il a rendu, dit l'écri-
vain, tant de signalés services. Mais déjà deux jours auparavant
le Général du commerce s'était hâté de porter de 1,500 à 2,000 1.
les appointements de V. et de 300 à 500 1. ceux de son commis.
Le 17 du même mois, un notable commerçant, Chauvenun, écri-
vait au secrétaire-archiviste : «... Je suis bien aise que l'on se
soit porté à récompenser les services que vous avez rendus au

Commerce. C'est une justice qu'on vous devait, Monsieur, et on
ne peut trop s'attacher un homme de votre mérite 1.

Voici encore un témoignage de l'estime qui entourait V. En
1738, le consul Jacques Berrouette, l'invitant à venir conférer

1. Ubi sabra, Conventions et comptes ; Lettres reçues, année 1736, nag 4 et 12.
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avec lui à Nantes pendant quelques jours (V. était alors à sa
maison de campagne, à Blain) termine ainsi sa lettre : « Comme

vous n'aurez point de ménage en ville, je vous offre ma table de
bon cœur 1 . » Par ce qui a précédé, on comprend que ce n'était
pas là une politesse banale, — et l'on verra plus loin, à l'honneur

du Commerce nantais, que ses politesses n'étaient pas dictées
seulement par l'intérêt, mais aussi par une estime respectueuse
et une véritable affection, — d'où il résultait que V. jouissait

d'une grande influence sur la place de Nantes. — En 1740,
Begueret, avocat à Rennes, qui connaissait cette influence, lui
adresse une lettre toute complimenteuse : il a appris ses vertus
et ses talents, il regrette de ne pas le connaître personnelle-
ment 2 . Begueret désirait avoir la clientèle du commerce
nantais. — En 1742, le sieur Poullarec remercie chaleureuse-
ment V. de tous ses généreux bienfaits'. — En 1743 un chi-
rurgien de Châtillon-sur-Loing, nommé Bourdelot, 4 jeune homme

qui n'a aucune connaissance pour aller sur mer » et le désire
pourtant avec ardeur, s'adresse à' V. quoique n'ayant pas
l'honneur d'être connu de lui » et le p arie de lui chercher une
place sur quelque navire 4 . » Nous ignorons si V. consentit à faire
de ce jeune homme pressé quelque Sangrado au long cours. —

En 1744, à l'occasion du nouvel an, M. Degland, procureur du
commerce nantais à Rennes, annonce à V. qu'il vient de lui
adresser quatre poulardes 5.	 •

V. justifiait amplement la part d'influence dont il jouissait, par
les services qu'il rendait au commerce nantais et les nombreuses

recherches auxquelles il se livrait dans le but d'éclaircir, pour

la plus grande commodité des commerçants de tout pays, les
questions de balance commerciale, de change, de monnaies,

d'assurances et surtout de règlements d'avaries. Vingt-sept ans

1. idem,, lettres reçues, 1738, n o 12.
2. idem, lettres reçues, 1740, n° 18.
3. Ibidem, lettre non classée.
4. Ibidem, lettre non classée.

. 5. Ibidem, lettres reçues, 1741.
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après sa mort, on se servait encore d'un mémoire qu'il avait

dressé en août 1740, contre un projet de droit unique ou tarif

général de douanes 1 ; tant son argumentation était serrée, son

style concis! Il a laissé, entre autres écrits intéressants, les
brouillons d'une méthode « pour parvenir à faire la balance »

de l'importation et de l'exportation du « projet d'un nouveau

livre » sur les changes étrangers 3 , qui parut en 1729 .4 ; — un

long travail intitulé : « Remarques commencées en 1738 et reprises

en 1740, sur le livre intitulé Réflexions politiques sur les

finances et le commerce, composé par M. Dutot en 1736 et

imprimé en 1738 5 . » En post-scriptum V. dit comment il fut

amené à rédiger ces remarques et donne une table des matières

sommaire de son mémoire :
« M. le président de Boisbilly m'ayant demandé des notions

nettes et claires sur les changes étrangers, au moyen desquelles

il pût bien entrer dans tout ce qu'en dit M. Locke dans un livre
anglais qu'il traduisait actuellement en français, j'ai composé

pour lui le présent ouvrage, où il pourra voir : 1° La véritable
définition du change étranger. 2° Ce que c'est que le pair

réel, etc. » « 3° Les véritables définitions du commerce de France

et du commerce étranger. 4° Quel est le cours du change qui
favorisa notre commerce et quel est celui qui le ruina. 5° Ce que

c'est que la balance du commerce. 6° Les faux raisonnements du

sieur Dutot sur ces cinq objets de ses spéculations. 7° Les varia-
tions continuelles de sentiment de nos membres du conseil, qui

ont été les motifs apparents de toutes les variations d'espèces

arrivées en France depuis un siècle. »
Le travail de V. n'est pas exempt de quelques exagérations ou

erreurs, conséquences de certains préjugés économiques de son
époque; par exemple, à la fin de ses observations, il prétend que

1. Ibideai, liasse n° 24, dossier n° 3.
2. Ubi supra, liasse n° 29.
3. Idem, liasse n° 31, dossier n° 3.
4. Chez Verger, à Nantes, 1 in-18. Voir l'article de Bizeul, déjà cité.
5. Ubi supra, liasse no 31, dossier n° 3.
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les importations de toiles blanches de coton et d'étoffes faites par

la Compagnie des Indes, ont pour effet « d'épuiser la France
d'argent. » Mais il semble avoir du change une idée plus nette

que Dutot, lorsque à la définition donnée par l'économiste : « Le
change n'est qu'une compensation de valeur d'un pair à un

autre, » il propose de substituer celle-ci : « Le change étranger
est l'accomplissement d'une convention par laquelle un négociant,
par compensation d'une somme qu'il a reçue, fait toucher dans

un pays étranger une autre somme égale ou plus ou moins forte
que celle qu'il a reçue. » — Plus loin il blâme vivement Dutot
d'avoir adopté la « fausse tradition » d'après laquelle « la rixdale,

la piastre et l'ancien louis d'argent contiennent chacun en soi la
même quantité d'argent fin. » — Dutot avait écrit : « Personne
n'a encore traité du pair réel. » Si, riposte V., M. Dutot
« voulait rendre justice aux excellents ouvrages tant de M. Boizard

que de M. Le Blanc, il dirait qu'aucun auteur n'a traité du pair
réel avec plus de netteté et de solidité..., lorsqu'ils ont calculé

quelle serait en 1689 la valeur de quelques anciennes espèces
d'or et d'argent. » — Mais le mot le plus remarquable de V.
est cette réflexion (à propos du change au pair) : « Une chose qui

dépend de la volonté de plusieurs hommes libres dans leurs

opérations peut-elle être assujettie à des règles? » On sent, du
reste, d'un bout à l'autre de son travail, que selon lui Dutot
raisonne trop en « savant politique, » comme il le dit ironique-

ment, qu'il le trouve trop théoricien 1 . — Voici comme un juge

autorisé, l'historien du commerce français, M. II. Pigeonneau,
à qui nous avions communiqué le mémoire de V., résumait 2

l'impression que lui avait laissée la lecture de ce travail :

« Il est intéressant, bien qu'un peu spécial, par son caractère

1. V. serait aujourd'hui au nombre des esprits indépendants pour lesquels la
plupart des économistes ont été jusqu'à présent trop spéculatifs et un peu bien
absolus, et il formulerait volontiers son avis, sur leurs théories divergentes, à
peu près en ces termes : prohibition, protection, libre-échange, question de
temps et de lieu.

2. Au mois de mars dernier, en nous retournant notre copie de ce mémoire.
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pratique, qui contraste avec les théories des arithméticiens

politiques. »

V. estimait les données de l'expérience, de la statistique et de
l'histoire commerciales autant qu'il dédaignait les théories ex-

clusives. Archiviste-bibliothécaire intelligent, il avait classé avec
soin la correspondance et tous les papiers divers de la représen-
tation commerciale de Nantes; il y avait joint le plus grand
nombre possible d'arrêts, édits, déclarations et règlements relatifs

au commerce; il avait acheté, en partie de ses propres deniers,
de nombreux ouvrages concernant le négoce; plusieurs bouquins
poudreux portent sur leur premier feuillet sa signature autographe,

large et bien dessinée, signature d'un homme fait, à l'esprit net
et au caractère ferme. Il s'assimilait par une analyse critique

tout le meilleur des renseignements fournis par ces livres et ces

papiers, se tenait au courant des modifications qui se produisaient
dans la législation et les habitudes commerciales, acquérait surtout

une connaissance approfondie des questions d'avaries et d'assu-
rances maritimes.- C'est ainsi qu'il put composer un travail
« d'observations sur un mémoire dressé en 1716 par feu M. Claude
Thiercelin concernant l'ordonnance de la marine du mois d'août
1681, dédié et envoyé en 1717 à Nossgrs. du Conseil royal de la
marine I , » - et rédiger une « explication et application d'un

article de l'ordonnance de la marine, relatif aux contrats à la
grosse 2 . »

En 1740, le sieur Jacques Le Clerc, de la Rochelle, écrit le
29 mars au Nantais Pierre Belloc : «... Nos négociants et la
chambre de commerce de cette ville me sollicitent de vouloir me
charger du règlement général des avaries qui surviennent aux

vaisseaux pendant leurs voyages..., ce que je n'ai pas encore
voulu faire sans savoir, au préalable, » par qui, à quelles conditions

et comment sont réglées à Nantes ces affaires-là. « La navi-
gation augmente considérablement dans cette ville, ce qui occa-

1. Chambre de commerce de Nantes, liasse A, dossier n° 1.
2. Idem, liasse n° 18, dossier n° 4.
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sionne plus d'avaries, et personne ne veut plus les régler. On

connaît la nécessité qu'il y a d'avoir une personne qui veuille
s'en charger 1 . » — Le Clerc ne tarda pas à recevoir une longue
lettre explicative de V. lui-même : Vers le commencement de ce

siècle et jusqu'en 1719, dit l'écrivain, M. Gellée, de l'amirauté
de Nantes, puis MM. Thiercelin et Robin, négociants, consen-
taient à régler les questions d'avaries, sans en retirer de profit

aucun. « En 1719, M. Thiercelin voulant travailler à certain
règlement des avaries du navire d'un négociant dont je tenais les

livres, ce négociant m'envoya lui aider h en faire les nombreux
calculs. La manière dont j'exécutai ce travail fit concevoir à
M. Thiercelin l'idée de me proposer de dresser à l'avenir tous ces

règlements. » Lui et MM. Robin et Gellée « me dirent qu'en

ajoutant au montant de l'avarie une somme modique pour mes

honoraires, je tirerais une utilité réelle d'un travail qui leur était

fort à charge et dont ils seraient charmés de se décharger sur

moi; que pour y réussir avec applaudissement je devais beau-

coup étudier l'ordonnance de la marine et les us et coutumes de
la mer, et qu'enfin ils me donneraient les minutes qu'ils avaient
gardées d'un grand nombre de ces règlements et y ajouteraient

dans toutes les occasions tous les éclaircissements qui me seraient
nécessaires. »

«... J'ai toujours observé d'ajouter à la pert'e principale une

somme modique pour mes honoraires et cent fois on m'a reproché
que je la mettais trop modique et jamais que j'eusse trop mis

pour mes peines. » Je compte « à peu près 6 1. par chaque

jour de travail. »
Je n'ai pas le monopole de ces règlements; quelques personnes

ont continué à en faire, depuis que je m'en occupe
Mais la presque totalité des avaries étaient réglées à Nantes

par V., au jugement duquel on n'hésitait pas à s'en remettre

d'avance (par acte dûment signé des intéressés) et c'était lui que

1. Obi supra, liasse B, dossier n° 3.
2. ibid.
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l'on con sultait sur tous les cas douteux. « Je trouve votre

manière d'opérer admirable, » lui écrivait Gastumeau, syndic

de la chambre de commerce de la Rochelle, le 11 mai 1745.
Avec votre méthode, il n'est plus possible « de se tromper sur le
prix des mâts... — Je n'avais pas pris garde que les voilures,

les poulies, caps-de-moutons, etc., étaient entre eux comme les

carrés des grands baux de navires. J'ai bien la méthode pour
déterminer toutes les proportions des mâts, vergues, cordages,

câbles, ancres, etc., mais elle exige toujours beaucoup de calculs
et je vous serais obligé de me dire par quelle route plus courte
on y arrive... Je suis continuellement occupé de règlements
d'avaries et. malgré moi, je suis obligé de m'en rapporter.
à des ouvriers... Nous avons continuellement des affaires, ici,
au sujet des assurances; la plupart des cas sont si singuliers
qu'on est forcé de méditer longtemps l'ordonnance et le droit
pour se décider. Que ne puis-je être à portée de profiter de vos
lumières!' »

Après avoir lu ces lignes, qui montrent combien la connais-

sance des mathématiques était nécessaire à V., à quel degré

il la possédait, on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il était en
relations avec Bouguer et qu'il lui offrait l'hospitalité en cas de
séjour à Nantes 2.

Ainsi Vigneu fut un homme de grand mérite, nous pouvons
le constater sans surfaire la renommée à laquelle il a droit. Il
n'avait pas seulement pour lui sa probité, sa bonté, vertus qui
se rencontrent chez les natures d'ailleurs les plus vulgaires
comme chez les plus cultivées. Autant que nous avons pu en
juger, il ne devait pas avoir beaucoup de distinction extérieure
soit qu'il eût été trop simplement élevé, soit qu'il dédaignât

« l'air gentilhomme o et ces « usages du monde, » estimables
seulement lorsqu'ils ne servent pas à remplacer (et pour cause)

1. Ubi svpra, dossier no 4.
2. Chambre de commerce dc Nantes, lettres non classées.
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par l'agitation mondaine la vie de l'intelligence. Mais il avait su
acquérir par son activité intellectuelle une vraie distinction
personnelle, celle des qualités de l'esprit, celle du savoir.

Les qualités de V., ses vertus, ses longs services, ne l'em-
pêchèrent pas d'être victime de l'ordre ministériel du 16 juin
1741. Il fut question, un instant, de supprimer ses appointements;

agé de 64 ans, vieilli par un labeur acharné, miné par le cha-

grin, V. prit sa retraite forcée dans le courant de l'année 1744.
Un des principaux membres de la Chambre de commerce de la
Rochelle' lui écrivait, le 24 décembre de la même année : « La
satisfaction que m'a causée votre lettre du 12 dé ce mois, en

m'apprenant votre parfait rétablissement, eût été complète sans
la fâcheuse nouvelle que vous me donnez de la suppression de

vos appointements. » Le compte de l'exercice 1743-1744 n'est pas,
comme le sont les précédents, arrêté et signé par lui, — et à la
place des comptes de l'exercice 1744-1745 se trouve un « Compte
en recette et dépense, que rend, à MM. les Juge et Consuls de
Nantes, demoiselle Jeanne Giron, veuve et communière de noble
homme Jean-Paul Vigneu, secrétaire du commerce de Nantes,
de la gestion qu'il a faite des affaires du commerce, depuis le

consulat de M. Mercier, juge en charge en 1743 et 1744, jusqu'au
mois de janvier dernier. » Ce compte, arrêté par le sieur R. Le

Roux, fut signé le 20 octobre 1746, par Le Roux, par deux des
consuls alors en charge et par « veuve Vigneu 2 . » - V. avait

été inhumé le 11 janvier précédent 3.

On trouve ce qui suit dans un des registres de délibérations 4,

à la date du mercredi 24 janvier 1746 :

1. Ubi supra, lettres reçues, 1744, no 12, lettre de Gastumeau. ,
2. Conventions et comptes.
3. Ainsi qu'en fait foi l'acte d'inhumation, signé : G. Laurencin fils, Guine-

baud, Vigneu fils, Brelet de la Rivellerie (recteur). Registre des baptêmes, ma-
riages et sépultures de la paroisse Saint-Nicolas, pour 1746, fo 4, r°. Arc/e, munie.
de Nantes.

4. No 3, f0° 45 vo et 46, registres des délibérations particulières du commerce
(Chambre de commerce de Nantes).
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1° M.=L'aurencin... a dit que le commerce de cette ville
vient de faire p rie perte immense par la mort de M. V., qui l'a
servi pendant' un très long temps, avec un zèle infatigable
et un dévouement si entier qu'il a absolument négligé le soin
de sa fortune. Il lui a déclaré, au lit de la mort, qu'il s'en fallait
beaucoup qu'il laissât sa veuve dans un état d'aisance; qu'on
l'avait obligé de rapporter au commerce•la moitié des honoraires
qu'il recevait des règlements d'avaries, ce qui avait monté
à 2,500 I. et plus; qu'enfin il espérait que le commerce
voudrait bien donner à sa veuve, par une gratification, une

marque qu'il se souvient des services qu'il• lui a rendus si
longtemps; qu'ayant toujours fait la recette des nouvelles
avaries il croyait qu'on ne pourrait lui refuser le droit de recette
qu'allouera Mgr l'intendant.

»... Sur le premier chef, il a été arrêté que l'on rembourserait
à Mme V., sur les premiers fonds du commerce, les sommes
qu'elle justifierait que feu M. V. avait employées pour les besoins
du commerce, du produit de ses honoraires sur les règlements
d'avaries.

» Que, si Mgr l'intendant veut bien allouer les 4 d. pour 1.

pour la recette des. Nouvelles avaries, il lui en sera tenu compte
sur toutes les sommes touchées par feu M. V. »

En effet, non contents d'avoir payé intégralement à Vigneu
ses appointements pendant sa retraite, les commerçants nantais
accordèrent à sa veuve « 2,500 1. à cause des règlements d'ava-
ries faits par le défunt, » et achetèrent à M m° V. tous les livres
(de la bibliothèque personnelle de son mari), dont le commerce
pouvait avoir besoin, pour la somme de 172 1. 1 . De plus, ils

agirent auprès de l'intendant, qui leur permit d'octroyer à la
veuve une gratification de 800 1. (environ 2,700 fr., valeur
actuelle) 2.

1. Coiu emtions et comptes, î°A 25 et 26.
2. Chambre de commerce de Nantes, lettres reçues, 1746.
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Ces divers témoignages posthumes de regret, d'estime et de
reconnaissance constituent le plus bel éloge qui puisse être fait
de Jean-Paul Vigneu et de ceux qui l'avaient employé'.

1. Nous reviendrons ailleurs sur divers points qui n'ont pu être qu'indiqués
dans cet article — où nous désirions seulement :

1 0 Montrer comment le corps des négociants nantais se créa une caisse
commune, comment il employa ses fonds, quelles étaient les dépenses d'une
représentation commerciale sous l'ancien régime ; comment celle de Nantes
sut s'attacher et garder un homme tel que Vigneu.

20 Mettre en relief le rôle de ce secrétaire de représentation commerciale,
qui fut un modèle en ce genre.

30 Donner une idée de l'esprit d'association et d'initiative du haut négoce
de Nantes, de sa résistance au despotisme centralisateur du gouvernement,
de la fierté de son attitude vis-A-vis des agents du pouvoir.

Nous devons remercier ici la Chambre de commerce de Nantes, son président
et son secrétaire-archiviste (M. Auguste Foulon), qui nous ont accordé les plus
grandes facilités pour nos recherches dans les belles archives de la représenta-
tion commerciale. Nous avons trouvé chez M. Foulon tant de courtoisie et de
bienveillance que nous sommes presque embarrassé pour lui en témoigner
toute notre reconnaissance.

Mais quel dommage que la Chambre de commerce ne paraisse pas se décider
A faire achever le classement de ses archives, si bien commencé vers 1765-1770
et qui, sans cloute, n'a pu être continué faute seulement d'un crédit spécial !



L. ROBERT

DE KÉRANFLECH
Philosophe breton du XVIII° siècle

(Fin)

Nous avons à réparer une omission sur Charles-Hercule de
Kéranflech. Après les travaux d'exégèse, qui étaient le cou-
ronnement naturel de cette série d'études, nous sommes ramenés
à la philosophie par une dissertation intitulée : Nouvel examen

de la question de l'âme des bêtes (Rennes, 1767). Nous avions
cru d'abord que les essais de physique générale, la théorie de la
connaissance, avec les aperçus de psychologie et de théodicée qui
l'accompagnent, donneraient une idée suffisante des spéculations

philosophiques de notre auteur. Mais en parcourant les pages
qu'il consacre à la nature animale, nous avons acquis la conviction

que ce travail sur une question si difficile et si controversée
compléterait utilement ce que nous savons déjà du logicien hardi
et du. brillant écrivain. Avant de donner la parole à M. de Kéran-
flech, nous résumerons l'histoire du problème dont il s'occupe.

Pour ce sommaire, qui n'a aucune prétention à l'originalité,
nous avons puisé largement dans l'ouvrage de MM. Janet et
Séailles, les Problèmes et les Écoles, et dans l'Histoire de la
philosophie cartésienne de M. Bouillier (1).

L'enfant s'irrite contre la pierre qui l'a frappé; l'homme des
des premiers âges, presque aussi naïf, attribue à l'animal une

(1) Voir aussi la thèse de M. Brédif, de Anima brntov'um, Alger, 1863.
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âme semblable à la sienne. S'il va jusqu'à s'interroger sur l'origine
de cette âme animale, il la regarde naturellement comme une
âme humaine transférée dans un organisme inférieur. La
métempsycose est donc une croyance s pontanée des peuples
primitifs, et elle devient le thème sur lequel s'exerce la réflexion

philosophique à ses débuts. C'est ainsi que, pour les pythago-

riciens, toutes les âmes sont de même nature; ce qui les
distingue, c'est le corps auquel elles sont unies. Suivant leurs
mérites, les âmes humaines passent, après la mort, dans un

monde supérieur, dans le Tartare ou dans des corps d'hommes

ou d'animaux. Empédocle place même dans des végétaux une
partie des âmes réprouvées. Le dogme pythagoricien de la

métempsycose est rejeté, même avant Socrate, par la plupart

des philosophes. Mais chez les autres physiciens, aussi bien que
dans l'école de Pythagore, la doctrine générale implique l'identité
de nature de l'âme humaine et de l'âme animale. Ainsi, d'après
Anaximandre et Parménide, hommes et animaux sont sortis du
limon de la terre. Pour Démocrite, la seule différence des âmes

consiste dans le nombre et la disposition de leurs atomes ignés.
Anaxagore distingue sans doute l'intelligence des éléments qu'elle
ordonne, et quand il dit que l'homme est le plus intelligent des
animaux parce qu'il a des mains, il n'entend pas ramener les
différences intellectuelles à une différence organique; toutefois

l'intelligence, telle qu'il la conçoit, est une substance homogène
dans toutes ses parties, et si un être est plus intelligent qu'un
autre, c'est qu'il en possède une portion plus considérable. Il y
a donc, entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale,
une différence de quantité, non de qualité.

Socrate ne traite ni de la nature des âmes ni de leurs analogies
ou de leurs différences. Mais, à propos d'une autre question,

celle de la Providence, il montre la supériorité intellectuelle de
l'homme. Seul parmi les êtres animés, l'homme connaît et adore
la divinité, se rappelle le passé, prévoit l'avenir. Sans doute, l'être
qui aurait le corps d'un bœuf avec une intelligence humaine ne
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pourrait exécuter ses volontés; mais, d'autre part, rien ne ser-

virait d'avoir des mains si l'on était privé d'intelligence (Xén.,

Mémor., I, 4).
D'après le Timée de Platon, toute âme humaine renferme une

âme animale, représentée par l'appétit irascible, qui a son

siège entre la tête et le diaphragme. L'animal est donc un homme

moins le vous. Cette doctrine qui paraît établir, entre l'homme et
l'animal, une différence de nature, se distingue profondément

des théories antérieures à Socrate, y compris celle d'Anaxagore.
Toutefois Platon, au moins dans le Timée, est ramené à la

métempsycose pythagoricienne par des considérations morales.

Après la mort, les âmes qui ont laissé s'éteindre en elles la
lumière intelligible, entrent, selon le degré de leur perversité,
dans le corps d'une femme ou dans des corps d'animaux répondant

aux différents vices. Et c'est en prévision de cette chute que les
auteurs de notre être nous ont donné des ongles, ils savaient que
certains hommes devaient se changer en animaux qui auraient

besoin de griffes.
Dans le Timée, Platon avait indiqué la théorie des trois âmes,

celle de la plante, celle de l'animal et celle de l'homme. Aristote

approfondit et précise cette théorie en s'appuyant sur la méthode
objective et la psychologie comparée, et il trace une admirable
esquisse de la vie animale. Dans l'animal, la vie végétative n'est °
plus que la condition d'une âme supérieure, l'âme sensitive, qui
est propre à l'animal et qui, dans l'homme, sera subordonnée à la
raison. Quelles sont les facultés de cette âme sensitive? La sensa-
tion d'abord, puis l'imagination sensible, la mémoire passive, le

désir et la force motrice (Traité de l'Arne, liv. II). Du reste,

observe le grand naturaliste, ces diverses facultés n'existent pas
au même degré chez tous les animaux, « il y a tel être vivant

dans la mer, dont on ne saurait dire s'il est une plante ou un
animal » (Histoire des Animaux, liv. VIII).

Aristote entrevoyait sans doute les caractères de l'activité
instinctive lorsqu'il montrait l'analogie de certains animaux et

6
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des plantes et qu'il enseignait que la mémoire, l'imagination, la

sensation même ne sont pas dans l'animal ce qu'elles sont dans
l'homme. Toutefois la théorie de l'instinct date réellement de
l'école stoïcienne. Apercevant partout la force qui, d'après eux,

anime l'univers, les stoïciens sont conduits à remarquer ces uni-

formités d'actions, cette régularité inconsciente qui caractérisent
l'instinct; il vont même jusqu'à refuser à l'animal une intelligence

dont il n'a pas besoin. L'animal pour eux n'est qu'une plante.
Mais si le système renferme des exagérations, il suscite des dé-

couvertes. Trois lettres de Sénèque (ad Lucil., 121, 123, 124)

nous montrent à quel degré de précision les stoïciens étaient
arrivés dans la détermination des caractères de l'instinct. Innéité,
uniformité, absence de progrès et perfection immédiate, rapport
avec la constitution de l'être, fusion et enveloppement réciproque
de l'imagination, du désir et de l'action, tout est observé ou
entrevu, décrit avec exactitude ou indiqué.

Toujours hostile aux stoïciens, le bon Plutarque ne leur par-

donne pas d'avoir assimilé les animaux aux plantes. Dans son
ardeur de réhabilitation, il semble parfois vouloir égaler l'animal
à l'homme, au point de vue de la nature intellectuelle. Mieux
inspiré, il rappelle que les bêtes ont la sensation, l'imagination
et la mémoire passives, l'amour et la haine et une activité, sinon
réfléchie, du moins dirigée par une certaine prévoyance; il observe

que certains animaux sont susceptibles d'éducation et par suite
de progrès, ce qui est le propre d'une intelligence.

Les néoplatoniciens d'Alexandrie se représentent les âmes
contenues primitivement dans l'âme universelle, s'en détachant

un jour pour animer des corps, associées à des organismes plus
ou moins imparfaits suivant que la trace de leur céleste origine

est plus ou moins effacée en elles, et enfin faisant retour vers cette
âme universelle quand les périodes du monde sont révolues.
Origine unique, chute plus ou moins profonde, retour final à l'âme
universelle après des pérégrinations diverses : tout cela nous
ramène aux doctrines pythagoriciennes de l'identité de nature
entre toutes les âmes et de la métempsycose.
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La tradition chrétienne a pour principaux interprètes, sur

cette question comme sur toutes les autres, saint Augustin et

saint Thomas. Tous les deux se rangent à l'avis d'Aristote. Les
animaux ont une âme, dit saint Augustin, puisqu'ils sentent,
imaginent, se souviennent et agissent. Mais cette âme est-elle

intelligente? Non, l'intelligence n'appartient qu'à l'homme. L'ins-
tinct suffit pour expliquer les industries les plus merveilleuses

des animaux.
Selon saint Thomas, l'animal a une âme sensitive, qui périt

avec le corps, parce que toutes ses opérations ont pour conditions
les organes du corps. Quelles sont les facultés de cette âme sen-
sitive? Il y en a quatre : les sens, l'imagination, l'estimative et
la mémoire. On doit remarquer, dans cette énumération, la fa-

culté d'estimation ; elle remplace, dans la vie animale, notre
faculté pensante et comparative. Tandis que l'homme connaît,
par la raison, les fins, les intentions de la nature, l'animal en a

le vague pressentiment par une sorte d'instinct nature], naturali

quodam instinctu. C'est là ce que saint Thomas appelle cesti-

matio; il emploie aussi le mot instinct, comme on vient de le

voir.
Les doctrines issues de la Renaissance doivent nous intéresser

comme antécédents du Cartésianisme. Au XVI e siècle, deux

Italiens, Rorarius et Laurent Valla, et, en France, Étienne
Pasquier, entreprennent de prouver que les bêtes se servent mieux
de la raison que les hommes. C'est aussi la thèse soutenue par

Montaigne, dans l'Apologie de Raymond de Sebonde. Il veut,
suivant son expression, faire rentrer dans la presse des créatures
l'homme qui, dans son orgueil, aspire à se . mettre à l'écart, il

soutient qu'il y a plus de différence d'homme à homme que de

bête à homme; il abonde en récits merveilleux sur l'intelligence
des animaux. Du reste, ajoute-t-il, l'animal n'eût-il que l'instinct,
ce serait un avantage sur nous ; car il accomplirait ainsi tout
naturellement ce que l'homme ne peut accomplir qu'avec
beaucoup d'efforts. On sait comment il fait raisonner une oie,
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qui, se promenant dans sa basse-cour, se dit à elle-même que

tout est fait pour elle, que c'est pour elle que le soleil se lève et

se couche, que la terre ne produit ses fruits que pour la nourrir,
que la maison n'est faite que pour la loger, que l'homme est fait
pour prendre soin d'elle, et que si enfin il égorge quelquefois des

oies, il en fait bien autant de son' semblable. Charron répète ce
qu'a dit Montaigue, il trouve, lui aussi, plus de différence
d'homme à homme que d'homme à bête ; il est frappé du voisi-
nage et cousinage entre l'homme et les animaux. Gassendi a le

même penchant à exagérer l'intelligence des bêtes et à prendre
les impulsions de l'instinct pour les calculs de la raison. Comme
Celse l'épicurien, refuté par Origène, il suppose que les fourmis

conversent entre elles et il leur attribue de longs raisonnements.
Ainsi, à l'époque immédiatement antérieure à Descartes, les

écrivains en renom étaient généralement favorables à la tendance

empirique, qui supprime ou atténue la différence de l'homme et
de la bête.

Descartes devait réagir vivement contre cette tendance et se
jeter même à l'extrémité opposée. Nous insisterons sur ce

philosophe, parce que M. de Kéranflech a été son disciple.
Pour Descartes, les animaux ne sont que des machines. On

appelle cela l'automatisme des bêtes. Suivant la remarque de

M. Bouillier, cette hypothèse n'était pas complètement nouvelle.'
Elle s'était déjà rencontrée dans un ouvrage de Gomes Pereira,
médecin espagnol du XVI B siècle; mais probablement Descartes
n'a pas connu ce livre, il n'a emprunté à personne une théorie
qui, nous le verrons plus loin, se rattachait étroitement aux
principes généraux 'de sa doctrine.

Les animaux, suivant Descartes, sont semblables aux machines
qui sortent de la main des hommes ou, du moins, ils n'en diffèrent
que par le degré de perfection. Si l'animal accomplit, à la vue

d'un objet, tel ou tel acte, c'est que l'objet a mû chez lui un
certain ressort, dont l'action produit un mouvement en retour.
L'animal est donc une horloge composée de roues et de ressorts
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plus ou moins compliqués. Cette horloge ne marche que
lorsqu'elle est montée; elle ne produit un mouvement déterminé
qu'autant qu'un ressort spécial est poussé. Mais voici un point
sur lequel il n'est pas facile de connaître exactement l'opinion

de Descartes. Les animaux-machines sont-ils machines au

point de n'éprouver ni plaisir ni douleur? Descartes a-t-il fermé
les yeux sur toutes les marques de sensibilité que nous donnent
les animaux? Flourens prétend que non, et il déclare dans son
livre sur l'Intelligence des animaux que l'on a pris trop à la
lettre l'automatisme cartésien et que, selon Descartes, les bêtes

ne sont pas privées de tout sentiment. Il cite à l'appui ce texte
d'une lettre à Henri Morus: « Il faut pourtant remarquer que je

parle de la pensée, non de la vie ou du sentiment... je ne leur
refuse pas même le sentiment, autant qu'il dépend des organes

du corps. » Ce passage semble indiquer que, suivant Descartes,
les animaux éprouvent du plaisir et de la douleur. De son côté,

M. Bouillier soutient que, rigoureusement, Descartes refuse le
sentiment aux animaux et qu'il les assimile absolument à des
horloges, à des machines plus ou moins compliquées. M. Bouillier

,cite un passage de la correspondance de Descartes où celui-ci
déclare qu'il n'y a aucune raison d'attribuer âux animaux de
vraies passions ou de vrais sentiments. Qui a raison de
Flourens ou de M. Bouillier? On serait tenté de dire tous les
deux, parce que Descartes se met ici en contradiction avec lui-
même, comme il arrive souvent lorsque, après avoir émis un
paradoxe, on est obligé de s'expliquer. Mais l'hypothèse de

l'automatisme sans restriction paraît être celle de Descartes.
C'est ainsi que toute l'école cartésienne a interprété la doctrine
du maître, et il n'est pas à présumer qu'elle ait pris ses paroles
à contre-sens.

Du reste cette étrange théorie se rattachait évidemment aux
principes généraux de Descartes sur l'âme et la matière. Il ne

dit pas, comme Aristote, que tout être observable est un com-
posé de matière et de forme. Il pose la matière et l'âme chacune
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à part; il trace entre les deux une ligne de démarcation, ou
plutôt il creuse un véritable abîme, réduisant la matière
à l'étendue, tout en lui attribuant une existence indépendante

et confinant l'âme dans la sphère supérieure de la pensée ou,
pour parler plus exactement, de la conscience; il exclut donc
tout intermédiaire entre l'âme raisonnable de l'homme et un
assemblage de parties matérielles soumises à un pur mécanisme.
Dès lors il se met dans l'impossibilité de comprendre ces natures
mitoyennes qu'on appelle les animaux. Cela posé, quel parti
prendra-t-il à l'égard des bêtes? Il ne consentira jamais à leur

donner les attributs de raison et de moralité qu'il reconnaît dans
l'homme et dont il comprend si bien la dignité et l'importance.

Il ne lui reste donc plus qu'à en faire de simples machines
soumises aux lois générales de la mécanique. Voilà comment

l'automatisme se rattache à la doctrine de Descartes sur l'âme
et la matière.

Voyons maintenant les raisons que Descartes produit en faveur
de sa théorie. Pour refuser l'intelligence aux animaux, il s'ap-

puie sur l'absence du langage et sur leurs industries elles-mêmes.
Les bêtes ne parlent pas; « ceci, dit-il, ne témoigne pas seulement
que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles
n'en ont point du tout, car on voit qu'il n'en faut que fort
peu pour savoir parler (Discours de ta méthode Ve partie). »
On peut répondre à Descartes que les animaux ont un langage
très expressif, que si leur pantomime et leurs cris ne dénotent

aucune opération intellectuelle, ils traduisent du moins des états
de sensibilité; que, par conséquent, les animaux ne peuvent pas
être assimilés à de pures machines. — Suivant le grand philo-
sophe, les industries admirables des animaux ne doivent pas
être attribuées à leur intelligence; car alors ils seraient plus
intelligents que nous; il faut en faire honneur à la sagesse divine.
Il y a réponse encore à cet argument. On peut très bien accorder
que les industries des animaux, étant spéciales, ne sont pas
de leur part œuvre d'intelligence; on peut ajouter que la sagesse
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divine éclate dans ces industries. Mais la conclusion va au delà

des prémisses, quand on infère de ces considérations que l'animal
n'est qu'une machine. Car ce que l'animal ne fait pas par intelli-

gence il peut le faire en obéissant à l'instinct, plus limité dans
sa sphère d'action que l'intelligence, mais ordinairement plus
rapide et plus sûr. — Descartes tire argument des dangers de

l'opinion contraire. « Après l'erreur de ceux qui nient Dieu, il
n'y en a point qui éloigne plus les esprits faibles du droit chemin
de la vertu, que d'imaginer que l'âme dés bêtes est de même

nature que. la nôtre. » On peut accorder à Descartes qu'il y a là
un danger moral. Mais on peut éviter ce danger sans aller
jusqu'à l'hypothèse des bêtes-machines.

L'histoire même abrégée de l'automatisme ne peut se borner
à l'exposé de l'opinion personnelle de Descartes. Cette hypothèse

se retrouve dans tout le mouvement cartésien, puisqu'elle tient
aux principes fondamentaux de la doctrine. M. Bouillier, dans
son savant ouvrage sur le cartésianisme, énumère une partie

seulement des écrits publiés pour ou contre la théorie de
Descartes, et il en compte plus de trente. On voit par là combien

cette question passionnait les esprits; c'était vraiment le
problème à la mode.

Les adversaires de l'automatisme étaient naturellement les
scolastiques partisans de la doctrine aristotélicienne et thomiste.
Ils opposaient à Descartes des raisons sérieuses et des plaisan-
teries. Le Père Daniel, dans une de ses lettres regarde l'adhésion
à cette théorie nomme un brevet de cartésianisme. « Le point
essentiel, dit-il, et comme la pierre de touche dont vous vous
servez, vous autres chefs de parti, pour reconnaître les fidèles
disciples de votre grand-maître, c'est la doctrine des automates,
qui fait de pures machines des animaux, en leur ôtant tout
sentiment et toute connaissance. Quiconque a assez d'entêtement
pour ne trouver mille difficulté à ce paradoxe a aussitôt votre
agrément pour se faire partout honneur du nom de cartésien.
Ce seul point suppose ou renferme tous les principes et tous les
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fondements de la secte... avec cela, il est impossible de n'être
pas cartésien, et sans cela il est impossible de l'être. » Le même
Père Daniel, dans son Voyage autour du inonde de Descartes,
fait spirituellement allusion aux cruautés que les cartésiens se
permettaient , à l'égard des animaux, sous prétexte que les

animaux ne sentent rien. Il met en scène un personnage qui,
transformé tout à coup en cartésien, prend toutes les manières
de la secte. Auparavant il était si tendre qu'il ne pouvait pas
même voir tuer un poulet. Mais une fois disciple de Descartes, il

pense dépeupler de chiens la ville tout entière, pour faire des
dissections anatomiques. De leur côté les cartésiens se défendent
par les arguments que nous connaissons déjà et portent la
guerre chez l'ennemi. Quand les partisans d'Aristote parlent
de l'âme des bêtes, on les somme de dire quelle est la nature de
cette âme. S'agit-il d'une âme matérielle ou de quelque nature
mitoyenne entre l'esprit et la matière? C'est de part et d'autre
une égale absurdité. Veut-on donner aux bêtes une âme spiri-
tuelle? Mais alors on égale l'animal à l'homme, on met l'âme
des bêtes au même rang que l'âme humaine. Nous verrons

comment Bossuet résout cette difficulté.
L'école cartésienne elle-même se divisa sur cette question; il

y eut les zélés, les modérés, les dissidents. Les Cartésiens zélés

donnaient en plein dans le système. Eh quoi, disait Malebranche,
vous prétendez que les animaux souffrent, mais si cela était, on

pourrait accuser Dieu d'injustice, car les bêtes n'ont pas mérité
de souffrir. La race humaine souffre justement depuis le péché

originel; Adam a mangé du fruit défendu; mais les animaux
ont-ils donc mangé du foin défendu?

D'autres cartésiens avaient l'âme moins dure, et n'étaient pas

sans scrupule au sujet des cruautés qui s'autorisaient de l'auto-
matisme. Ainsi Norris, le cartésien anglais, conjurait de traiter

ces pauvres bêtes comme si elles étaient pourvues de sentiment.
Un autre, nommé Lelevel, cherchait à faire la part de la logique

et celle de la pitié. « Quand il s'agit de la conservation d'un
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anima], disait-i1, suivez le préjugé qui vous lui fait attribuer du

sentiment et de la connaissance. Mais quand vous voudrez
raisonner, gardez-vous de lui attribuer ni l'un ni l'autre, autre-

ment vous confondrez tout. »
Il y eut enfin des dissidents, qui réclamèrent contre l'auto-

matisme non seulement au nom de la pitié, mais aussi au nom de
la science et de la raison. Citons Régis, Bossuet, Fontenelle et

plus tard le Père André. L'opinion de Bossuet vaut la peine

d'être connue.
Ce grand écrivain consacre à la question des bêtes le 5 e chapitre

de son Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même.
Après avoir prouvé que les bêtes n'agissent pas par rai-

sonnement, mais par instinct, il compare et discute deux opinions

sur la nature de l'instinct, celle de Descartes qui en fait un
mouvement semblable à celui des horloges et des machines, et
celle de l'école et du sens commun qui en fait un sentiment.

A l'opinion de Descartes il reproche d'entrer peu dans l'esprit
des hommes, et il préfère l'autre qui accorde aux bêtes les

opérations sensitives, le plaisir, la douleur, les appétits, les
aversions. R Cette opinion, dit-il, parait d'autant plus vrai-
semblable qu'en donnant aux animaux le sentiment et ses suites,

elle ne leur donne rien dont nous n'ayons l'expérience en nous-
mêmes, et que d'ailleurs elle sauve parfaitement la nature
humaine en lui accordant le raisonnement. » Mais comme le
corps ne sent pas, si on donne aux animaux le sentiment, il faut
leur attribuer une âme. Bossuet en convient, mais il se tire de la
difficulté en disant que cette âme, quoique simple, est bien infé-
rieure en dignité à la nôtre, qu'à proprement parler on ne peut
pas l'appeler spirituelle, puisqu'elle est privée d'intelligence et de
liberté et incapable de posséder Dieu et d'arriver à la vie bien-

heureuse.

Fénelon évite de se prononcer sur l'automatisme, soit dans le
Traité de l'existence de Dieu, soit dans ses Dialogues des

morts oû il met aux prises Descartes et Aristote.

0
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Le débat qui divisait les philosophes divisait aussi les gens
du monde.

Mme de Sévigné et La Fontaine protestent contre l'automatisme.
M me de Sévigné plaisante à ce sujet sa fille, M me de Grignan,
zélée cartésienne. Elle ne peut se persuader que sa chienne
Morphise ne soit qu'une machine, « des machines qui aiment,
dit-elle, qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui
sont jalouses, des machines qui craignent; allez, allez, vous vous

moquez de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire
croire. »

On connaît les charmantes fables de La Fontaine : Les Deux

Rats, le Renard et l'OEu f et surtout les Souris et le Chat-

Huant. Le chat-huant qui coupe les pattes aux souris pour les
empêcher de fuir raisonne aussi bien que n'importe quel
philosophe :

Voyez que d'arguments il fit :

Quand ce peuple est pris, il s'enfuit;

Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le happe :

Tout ! il est impossible. Et puis pour le besoin

N'en dois-je point garder? Donc il faut avoir soin

De le nourrir sans qu'il s'échappe.

Mais comment? Otons-lui les pieds.

Non content de protester contre l'hypothese de Descartes,
La Fontaine rétablit nettement la doctrine de l'âme sensitive.

J'attribuerais à l'animal

Non point une raison selon notre manière,

Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort.

Ni pur mécanisme ni connaissance réfléchie, voilà la vraie

nature de l'animal :

Car nous savons, Irris, de certaine science,

Que quand la bête penserait,

La bête ne réfléchirait

Sur l'objet ni sur sa pensée (Fables, VIII, 1).
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Nous retrouvons l'automatisme en France avec Voltaire,
La Mettrie et Kéranflech; mais avant d'arriver au XVIII siècle,

voyons ce que dit Leibnitz de la psychologie des animaux.
La monade animale est placée, dans la hiérarchie des êtres,

entre la monade p lie, inorganique, miroir inconscient de l'univers

et la monade esprit arrivée à la pleine conscience d'elle-même,
en possession des principes universels et capable de raisonne-
ment. Cette monade animale peut être appelée une âme. A la
différence des monades nues, elle est unie à un organisme, et

grâce à cet organisme, elle a• ces perceptions de haut goût qui

sont des sentiments. Elle est aussi douée de mémoire; et cette
mémoire fournit une espèce de consécution qui imite le rai-

sonnement, mais qui n'est pas le raisonnement. Il en est des
animaux comme des médecins empiriques qui ont une pratique

sans théorie. Nous-mêmes, dans les trois quarts de nos actions,
nous sommes empiriques, nous agissons à la manière des bêtes,
d'après de simples consécutions fondées sur la mémoire. On

voit le contraste de cette théorie et de celle de Descartes. Leibnitz
donne une âme aux bêtes en rétablissant, entre la pure matière

et la pensée, quelques-uns des intermédiaires supprimés ou
effacés par Descartes, savoir la perception accompagnée de
sentiment•et la mémoire. Il y ajoute les perceptions insensibles
ou peu sensibles. « Les cartésiens, dit-il, ont fort manqué,
ayant compté pour rien les perceptions dont on ne s'aperçoit •

pas. C'est aussi ce qui les a fait croire que les seuls esprits étaient
des monades et qu'il n'y avait point d'âmes des bêtes » (Mona-

dologie, 14). Ici commg partout, Leibnitz a le sentiment profond
de la hiérarchie des êtres et de la continuité dans la nature.

Au XVIIIe siècle, deux philosophes bretons, La Mettrie et
Kéranflech admettent l'automatisme, mais pour des raisons bien
différentes. Le dernier, comme nous le verrons, soutient la
thèse de l'animal machine en se plaçant au point de vue
du spiritualisme cartésien. Son compatriote au contraire

l'interprète dans un sens matérialiste. Voltaire disait : si les
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animaux sont des tournebroches, nous, que serons-nous? Tout
au plus des montres à répétition; en conséquence il repoussait
l'automatisme. La Mettrie l'adopte avec enthousiasme. Après

une découverte de cette importance, dit-il, le moyen de ne pas
faire grâce à toutes les erreurs de Descartes? Mais il tire de la

théorie cartésienne la conséquence indiquée par Voltaire; de
l'animal machine il conclut à l'homme machine.

Condillac, dans son Traité des animaux, se place, comme

toujours, au point de vue de l'empirisme, et entreprend d'ex-
pliquer, par l'expérience et l'habitude, ce que l'on regarde
communément comme inné ou naturel. Il observe que les
actions qui semblent les plus naturelles (regarder, marcher,
voler, teter), demandent un certain apprentissage. L'analogie

permet de conclure de ces actions à toutes les autres. On
objectera que la perfection, la, précision et l'uniformité des
actions ne peut s'expliquer que par une disposition innée appelée

instinct. Mais, suivant Condillac, tout s'explique par l'orga-
nisme, les besoins et les habitudes qui s'ensuivent. Cette théorie
de Condillac a paru insuffisante à l'empirisme lui-même. De
là le système de Lamarck.

A l'habitude individuelle Lamarck substitue l'habitude héré-
ditaire. Sans doute, chez l'individu, les instincts sont innés,
contrairement à l'assertion de Condillac, puisque ce qui caracté-
rise l'instinct, c'est l'absence d'éducation. Mais il n'en est pas de
même dans l'espèce. Les instincts individuels ne sont que des
habitudes ancestrales fixées par l'hérédité. A la suite de telle ou

telle circonstance, de changements survenus dans le milieu, par
exemple, des habitudes se sont formées et ont laissé leur empreinte
dans l'organisme; c'est ainsi que nous voyons tel organe se déve-
lopper par l'usage et s'atrophier faute d'usage. Ces habitudes,
ayant pénétré dans l'organisme, se transmettent par l'hérédité

comme l'organisme lui-même; dès lors elles sont fixées et ne font

plus qu'un avec le mécanisme corporel. L'instinct, suivant La-
marck, n'est pas autre chose.
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Ces explications dépassaient de beaucoup celles de Condillac.

Cependant H. Spencer a essayé de les compléter. Pour lui, comme
pour Lamarck, l'instinct dérive bien de l'habitude, à laquelle

s'ajoute l'association des idées devenue inséparable, en sorte que
l'instinct est comme une mémoire organisée; il dérive aussi de

l'hérédité. Mais, ajoute Spencer, il faut y voir aussi une action

réflexe ou un ensemble d'actions réflexes. Lamarck avait parlé
de l'influence des milieux; Spencer constate, dans l'être vivant,
le pouvoir de s'adapter à son milieu. Cette adaptation est rapide
quand l'être est simple; elle est plus lente quand les relations

avec le milieu sont plus nombreuses et moins définies. Dans ce
dernier cas, « l'instinct va se perdre graduellement dans quelque

chose de plus élevé; » ce qui signifie que l'instinct, né de l'habi-
tude, devient l'intelligence en perdant son caractère automatique
(Principes de psychologie, t. l ei , de l'instinct).

Darwin trouve insuffisante la théorie de l'habitude héréditaire ;
il y oppose ce fait que, dans la ruche et dans la fourmilière, les
ouvrières les plus remarquables par leurs instincts sont stériles.
Aussi a-t-il recours (Origine des espèces, c. viI) pour expliquer
« les instincts les plus merveilleux et les plus compliqués » à
trois autres facteurs, qui sont : la variabilité spontanée, la con-
currence vitale et la sélection naturelle. Après ces explications,
qui sont jusqu'à présent, le dernier mot de l'empirisme, et qui

contiennent à coup sûr une part de vérité, on se demande encore

d'où proviennent certains instincts qui ne comportent pas de de-
grés, et si la variabilité spontanée et la lutte pour la vie possèdent
réellement la puissance qu'on leur attribue.

A l'opposé de l'empirisme, l'idéalisme allemand explique
l'instinct par la finalité inconsciente de la nature. Dans l'instinct
animal, comme dans l'ensemble des êtres, se trouve un mode
d'action distinct à la fois du mécanisme et de la finalité intention-
nelle, et est, dans Hegel, l'idée, dans Schopenhauer, la volonté,
dans Hartmann, le dieu inconscient.

Terminons par une théorie empruntée au spiritualisme et qui



94 DE KCRANFLECH,

surpasse, au moins en élévation, les assertions mécanistes et
panthéistiques. M. Ravaisson explique non pas l'origine, mais

l'essence métaphysique de l'instinct, en le comparant aux formes
les plus élevées de l'activité, dont il est à la fois une diminution

et une concentration. Dans cette explication intervient aussi
l'habitude. Les formes les plus hautes de l'activité spirituelle,

l'amour, la réflexion, sont déprimées en un sens par l'habitude,

elles s'éloignent de l'esprit et se rapprochent de la nature. Mais,
en même temps et toujours sous l'influence de l'habitude, elles se
rapprochent les unes des autres ou plutôt se fondent ensemble, et

atteignent leur but en se passant des intermédiaires qui leur
étaient auparavant indispensables. Or, l'habitude est analogue à
l'instinct. Elle peut donc nous éclairer sur la nature de celui-ci.

Ce mode d'explication a l'avantage de nous faire pénétrer la
nature de l'instinct par analogie avec les opérations conscientes,
et de répandre quelque lumière sur une question pleine de,

mystère.
Nous allons voir maintenant le système adopté par M. de Ké-

ranflech et la manière dont il le développe et le défend.

II

M. de Kéranflech ne connaissait pas toutes les théories
précédemment exposées. Pourtant il en avait étudié, paraît-il,
un assez bon nombre, puisqu'il commençait par ces mots sa
dissertation sur les animaux : 4 Après avoir entendu bien des
savants et des ignorants raisonner sur l'âme des bêtes, après

avoir vu des systèmes de' toute façon, des imaginations de toute

espèce, du sérieux et du badin, de l'intelligible et de l'obscur,

j'ai eu aussi la curiosité d'examiner le fond de la chose, et je me
suis cru d'autant plus autorisé à prendre ce parti, que puisque
c'était mon humeur de m'occuper de philosophie, il m'était
beaucoup plus commode d'avoir une opinion à moi-même, que

de flotter éternellement entre celles que produisaient les
autres (P. 3). »
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Pour rendre la discussion plus lumineuse et plus utile,
(discussion qui doit porter sur trois systèmes, comme on le verra

plus loin) notre philosophe la fait précéder de quatre remarques
générales : sur l'état de la question, sur un argument à écarter,

sur l'incompétence des sens et sur l'impartialité et les devoirs

qu'elle nous impose.
La question n'est pas précisément de savoir si les animaux ont

des âmes. « Qui dit animal dit animé, et ce qui est animé

a une âme. Mais on demande de quelle espèce est cette

âme (P. 4). s5 Or le mot âme peut signifier une substance

réellement vivante, pensante et active, ou un principe de vie
et d'activité apparentes, comme ]e principe du mouvement d'une
horloge. La question se pose entre ces deux alternatives. On
pourrait reprocher ici à notre auteur de faire une énumération
incomplète et de supprimer les opinions mitoyennes, mais il

y arrivera plus tard. Avouons seulement que ses préférences
cartésiennes se manifestent dès les premières lignes.

Deuxième remarque. — Les adversaires des animaux

machines ne prouvent rien en alléguant des actions ou opéra-
tions des bêtes qui marquent de l'esprit : « Car il ne s'agit pas de
savoir s'il y a de l'esprit dans les opérations ou actions des bêtes,

mais de savoir si cet esprit appartient à la bête, s'il est de la

bête. Ceux qui prennent les animaux pour des machines, loin de

nier qu'il y ait de l'esprit dans ces opérations quelconques,

disent au contraire qu'il n'y en a que trop, et que c'est ce trop
qui les empêche d'en attribuer l'honneur à la bête (P. 5). » On

reconnaît ici l'argument de Descartes dont nous avons parlé plus

haut. Mais il faut voir avec quelle grâce il est présenté. Nous
voudrions renvoyer au livre lui-même. Mais le livre est introu-

vable. Ne craignons donc pas de citer encore, puisque l'écrivain
est admirable et que, automatisme à part, il exprime ici une
pensée juste au point de vue des causes finales. « Un grain de
blé tombe dans la terre, et s'il y tombe la pointe en bas, le
germe se recourbe, comme pour réparer ce contresens. Ce
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germe sort bientôt de la terre, et n'est qu'un brin d'herbe sans
solidité, tandis qu'il n'est chargé d'aucun poids ; mais, à mesure
que son poids augmente avec sa masse, il se fortifie par la tige,

il se noue de distance en distance, il devient creux pour peser

beaucoup moins, sans presque rien perdre de sa force. L'épi ne
s'expose à paraître que dans les derniers temps; il en court
moins de risques. Le grain s'y forme, mais à l'abri d'une enve-

loppe qui le conserve et d'un cortège de pointes qui le défend.
Enfin, après avoir bravé; en pleine campagne, une infinité de
tempêtes qu'il semblait avoir bien prévues, comme sauvé d'un
déluge, il ouvre son arche. En écartant sa pellicule, il montre sa

couleur, comme pour faire signe de le venir prendre. Mais ne
croyez pas qu'en se montrant il s'expose beaucoup au danger en
cas de mauvais temps : car l'épi désormais pesant se renverse
vers la terre, et les grains, par ce renversement, se retrouvent
encore à l'abri, chacun dans sa petite cellule, comme sous autant

de petits dômes... Qui doute que toutes ces opérations ne
marquent de l'esprit, de la prévoyance, de la sagesse? Mais ni
cet esprit, ni cette sagesse n'appartient à ce grain. Il en a trop

pour cela. Cet esprit est de l'auteur du grain, etc. (Pp. 6-7). »
Troisième remarque. — Si nous consultions les sens, nous

tomberions dans l'erreur. Ils nous feraient croire que les animaux
ont de la connaissance et du sentiment, comme ils ont fait croire

que les couleurs sont répandues sur les objets, que la lumière et
l'harmonie sont répandues dans l'air, que la chaleur est dans le
feu, qu'un bâton est rompu quand il a un bout dans l'eau. II ne
faut croire les sens que lorsqu'ils nous parlent de la conservation

de notre corps (P. 8). Ici M. de Kéranflech reproduit les vues de
Malebranche dans la Recherche de la vérité sur le rôle des sens

et sur la valeur de leur témoignage. Cette doctrine est trop idéa-
liste. Sans admettre que les couleurs soient répandues sur les
objets et les sons dans l'air, on peut croire que les sens, aidés du
raisonnement, nous renseignent sur autre chose que ce qui a trait
à la conservation de notre corps.
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Quatrième remarque. — M. de Kéranflech nous recommande

d'être parfaitement neutres en commençant l'examen des opinions
différentes; comme Descartes avait prescrit d'éviter la prévention

et la précipitation. Ce principe nous impose des devoirs qui
varient suivant les systèmes. S'agit-il du système des machines,
il faut travailler à se le rendre familier, parce qu'il heurte les
sens et les opinions reçues. Est-il question du système des dia-

blotins, il faut le regarder avec indifférence et sans émotion.
Quant aux systèmes qui, à première vue, n'offrent rien d'étrange,
il faut s'en défier, précisément parce que les sens et l'imagination

ne nous prédisposent que trop en leur faveur.
Ces remarques préliminaires sont intéressantes comme ren-

seignements sur la méthode de notre auteur, et généralement

sur la méthode cartésienne dans les questions de physique. On
ne peut s'empêcher d'être frappé du caractère idéaliste de cette

méthode, c'est-à-dire, de la part faite au raisonnement it priori

dans une question qui pourtant relève de l'expérience. Ce recours
à la spéculation pure est encore palpable lorsque, passant des
remarques générales à la question elle-même, l'auteur nous dit

comment il a étudié cette question pour lui-même sans s'in-

quiéter encore du mode d'exposition. Quand il reproche aux

partisans des opinions mitoyennes de s'attacher à des possibilités,
méthode qui aboutit à encombrer la science de qualités occultes,

de sympathies, d'antipathies, d'attractions et autres absurdités,
on s'attend naturellement à une revendication des droits de
l'expérience. Il n'en est rien. Ce qu'il oppose aux hypothèses
dont il accuse les partisans des systèmes mitoyens, ce sont
d'autres hypothèses qui ont seulement l'avantage d'être plus
simples, ou plutôt, c'est la spéculation cartésienne et les principes
sur lesquels elle repose. « Ce n'est pas à courir éternellement
après des possibilités que consiste la philosophie... Elle consiste
à partir de principes évidents, de principes incontestables et
absolument hors de doute, à suivre et à développer ces principes,
à en déduire les conséquences et à les retourner en tout sens, ce
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qui est encore infini. Ainsi, par exemple, en physique, la

matière et l'impulsion sont d'excellents principes... Tels
doivent être les fondements de la science, et pour en venir
à notre sujet, l'esprit et la matière sont manifestement deux
principes vrais. Leur existence est avérée : tirons-en actuel-

lement ce que nous pourrons. Voyons ce qu'ils peuvent fournir
séparément, et si un seul peut nous suffire, n'employons pas les
deux. Attachons-nous d'abord à celui qui, relativement à notre
question, est le plus simple... Il faut d'abord considérer le

système des machines, et l'essayer par préférence, comme le
plus simple, et si, à force de le méditer, de le retourner en toute
manière, on ne trouve aucune démonstration de son impossibilité,
il faut s'y tenir, parce que, s'il n'est pas impossible, il existe

sûrement, dès qu'il est le plus simple (Pp. 16-18). » Voilà bien,
nous le répétons, la méthode spéculative de Descartes, avec ce

qu'elle a de hardi et de partiellement vrai, mais aussi avec son
caractère exclusif et ses dangers réels, dans des questions qui,
encore une fois, relèvent de l'expérience. On peut même remar-

quer que l'auteur, comme s'il ne pouvait s'empêcher d'anticiper
sur la doctrine à propos de méthode, nous jette en plein dans la

doctrine malebranchiste de la vision en Dieu. tc Quand on sait

que nous ne voyons les corps que par l'entremise de leurs idées,
qui affectent immédiatement la substance de notre âme; que,

sans ces objets immédiats que l'esprit aperçoit, il est impossible
de rien voir, et qu'il n'y a qu'une substance pensante qui soit
capable de les apercevoir; on ne peut se dispenser d'admettre un
véritable esprit distingué du corps dans les bêtes, ou de dire
qu'elles ne voient pas. C'est-à-dire que l'on est réduit, ou
à considérer les bêtes précisément comme des machines, ou
à les prendre pour des personnes unies à la raison, et éclairées,
comme nous, de la lumière qui éclaire tout ce qui pense (Pp. 13-
14). » Ainsi, pas de milieu : de pures machines ou des personnes
raisonnables, voilà ce qui découle du système de la vision en

Dieu. Si ces raisons ne nous font pas admettre l'automatisme,
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elles montrent, du moins, comment il se rattache à la doctrine de

Malebranche sur la connaissance.
Pour exposer les résultats auxquels il est arrivé, l'auteur divise

son travail en trois parties : 1° Des opinions mitoyennes;

2° du système des démons; 3° du système des machines.

1° Des opinions mitoyennes. — Il s'agit des doctrines qui,

comme celles d'Aristote, sont à égale distance du mécanisme et

de la spiritualité. Notre auteur en fait une réfutation qui nous
paraît être un des résumés les plus forts et les plus précis des

polémiques cartésiennes contre la doctrine courante. Ces théories
manquent de clarté. Q Jamais ni leurs inventeurs, ni leurs com-
mentateurs, ni leurs amis n'ont pu en donner d'idées nettes. De
tout temps on leur a demandé ce qu'ils entendent par forme

substantielle, par âme matérielle et non matière, par âme

sensitive non pensante, par âme pensante et non réfléchis-

sante, par de la matière subtilisée et raffinée jusqu'a penser,
par raison imparfaite, par qualité occulte : ils n'ont jamais pu
attacher aucune idée claire à ces mots (P. 20). » Sans doute,

dirons-nous, les cartésiens ont raison d'aimer la clarté et souvent

des théories ou des expressions obscures ont motivé leurs
critiques; mais lorsque, dans un ouvrage élémentaire de philo-
sophie (le Précis de M. Janet, par exemple), on énumère,
d'après l'observation et l'analogie, les opérations sensitives et

actives qui constituent la psychologie animale, on n'offre rien
au lecteur qu'il ne puisse comprendre. — Il y a une sorte
d'indécence à donner une âme aux bêtes, parce que cette âme,
plus noble que la matière, est cependant subordonnée aux fins
de la matière. On peut répondre que, dans la doctrine d'Aristote,
la matière, simple devenir, est inséparable de la forme dans
l'être réel, et que la hiérarchie des formes correspond à celle
des êtres. M. de Kéranflech continue : Si l'on accorde une
pensée directe aux bêtes, il faudra leur accorder aussi une
pensée réfléchie. Car un chien, que j'appelle de la fenêtre,
n'essaye pas de monter directement, il fait un circuit et va
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chercher la porte. Ne nous arrêtons pas à cet argument, auquel
l'auteur lui-même ne paraît pas attacher beaucoup d'importance.

M. de Kéranflech n'oublie pas d'alléguer que la thèse de

l'immortalité de l'âme humaine est compromise, si l'on suppose,

chez les animaux, des opérations qui nécessitent un principe
simple, une âme, et si l'on admet, d'autre part, que cette âme

est périssable. Nous avons vu que Bossuet ne s'est pas laissé
arrêter par cette difficulté. Ajoutons qu'en établissant la simpli-
cité de l'âme humaine, on ne prouve pas qu'elle soit immortelle,

mais seulement que cette immortalité est possible. Cet argument
n'est que le préambule ou le commencement de la démonstration.
On peut donc soutenir la persistanee du principe simple après la

dissolution du corps humain, sans être obligé d'admettre qu'il en
soit de même pour l'animal.

Mais notre auteur insiste particulièrement sur les difficultés
tirées des souffrances des animaux. Si les animaux ne sont pas
des machines, ils souffrent sans avoir mérité de souffrir. Cette

argumentation est renouvelée de Malebranche; elle a été repro-
duite depuis et le sera longtemps encore, non par des partisans
de l'automatisme des bêtes comme notre religieux auteur, mais
par des adversaires de la Providence. Nous croyons qu'il y a
souvent, dans les argumentations de ce genre, des confusions
d'idées et des fautes d'observations et de raisonnement.

2° Du système des démons. — Ce fut apparemment le
P. Fleuriau, professeur de philosophie au collège de la Flèche,
vers 1728, qui le premier imagina d'animer les bêtes par des

démons. Il parla de son idée en conversation et même en classe et
l'appela le système des diablotins, mais par manière de plaisan-
terie et sans chercher à la. soutenir; dans la suite même il n'y

pensa plus. Mais, dix ans après, le Père Bougeant (1), de la
même Compagnie, reprit cette thèse déjà oubliée, dans une petite
brochure intitulée : Amusement philosophique sur le langage

(1) Né à Quimper en 1690, mort 3 Paris en 1743.
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des bêtes. C'est surtout pour expliquer les connaissances et les

sentiments qu'il attribue aux bêtes que le Père Bougeant les anime

par des démons.
Notre philosophe avoue que ce système pare adroitement

à une partie des difficultés que soulèvent les opinions mitoyennes,

notamment à celle qui vient des souffrances des animaux. « Tous

les diables sont coupables : ainsi quand ils souffrent, c'est bien

fait. Ils se sont dégradés eux-mêmes, et ils sont, en qualité de
désordonnés, moins nobles que le corps... Mais il n'est nulle-

ment facile, il est même moralement impossible de bien
remplacer la vérité par un ingénieux système; et on n'explique
jamais parfaitement en deux manières ce qui n'est fait qu'en

une seule (Pp. 33-34). »
On repoussera donc cette manière de spiritualiser les bêtes,

comme on a repoussé l'opinion mitoyenne.
Voici les principales objections adressées par M. de Keranflech

à l'auteur de l' Amusement philosophique.
Le P. Bougeant ne démontre pas l'impossibilité du système

de Descartes. Il se contente d'alléguer que l'on ne peut gagner
sur soi d'admettre les machines et qu'on leur attribue nécessai-
rement de la connaissance. a Cette manière de parler et de

non-philosopher est très commune (P. 37). » Mais elle provient
de l'empire absolu de nos sens. Ici notre auteur ne fait qu'ap-
pliquer au P. Bougeant le principe posé dans la 3° remarque

générale.
L'hypothèse des diablotins est en disproportion complète

avec la chose à expliquer. « Recourir à des génies transcendants,
à des intelligences supérieures, à des natures d'une sagacité et

d'une subtilité merveilleuse, pour expliquer des niaiseries, des
opérations ridicules, la dextérité d'un boeuf, l'adresse d'une
huître, etc., c'est méconnaître assurément les voies de la

nature... Mais Dieu peut, dira-t-on, agir ainsi pour humilier
ces diables pour les mater. Recours gratuit aux causes

morales : ce n'est plus la philosophie. »
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Si les bêtes étaient animées par des démons, elles seraient

certainement douées de réflexion, et la sagacité supérieure qui
les dirigerait dans certains cas très compliqués ne se concilierait
pas avec leur stupidité dans les occasions les plus simples. Voyez
cette abeille, si admirable dans ses ouvrages journaliers. Elle

entre un jour dans une chambre par la cheminée, et ne sait
plus en sortir, quoique la cheminée reste libre et qu'on lui ouvre
la porte. « Elle s'obstine à heurter le vitrage pendant un jour ou

deux, à s'élever au plancher, à faire cent tours; et enfin, cette
habile ouvrière, qu'on ne peut s'empêcher d'admirer quand elle
travaille chez elle, est d'une stupidité étonnante quand elle est

chez les autres. Je lui ouvre la fenêtre afin qu'elle sorte, et elle
demeure derrière une vitre, qu'elle ne quitterait pour rien. Je

l'en chasse en l'épouvantant; elle recommence, retourne par la
chambre, et ce n'est que le pur hasard qui lui fait profiter de

l'ouverture (Pp. 42-43). »
Ce qui prouve que les bêtes sont destituées de connaissance et

de sentiment, et qu'elles ne sont pas animées par des démons,

c'est qu'elles sont muettes. « Si les bêtes étaient conduites et
animées par les démons, leur langage ne se bornerait pas à des

contorsions et à des gestes; et puisque le P. Bougeant n'avait

d'autre langage que ces contorsions quelconques à leur attribuer,
ce n'était guère la peine de les spiritualiser, de les personnifier,

et d'aller jusque chez le diable leur chercher des âmes
(Pp. 44-45). » Cet argument est très fort contre le P. Bougeant,
mais il ne prouve pas que les bêtes ne sont que des machines.

M. de Kéranflech objecte encore au P. Bougeant que son
système rabaisse infiniment l'ouvrage de Dieu, de même que l'on
donnerait une idée indigne de sa sagesse en distribuant des
puissances subalternes pour conduire et régler les astres. « Les
révolutions célestes, conduites par des anges, avilissent le spec-
tacle du ciel; mais, comme l'effet d'un mécanisme très simple,

elles racontent la gloire de Dieu. Il en est de même de

l'adresse et de l'opération des bêtes (?). Si elles sont purement
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mécaniques, elles sont toutes admirables et toutes divines; et si
elles sont dirigées par des démons, tout est gâté pour ainsi dire

(P. 48). »

L'uniformité des opérations animales est encore une preuve
contre le système des diablotins. « Ces opérations sont cons-
tamment les mêmes dans tous les animaux de même espèce,
dans les jeunes comme dans les vieux, dans les animaux de
France comme ceux de la Chine; on n'y remarque nulle part

ni variation, ni diminution, ni progrès. Une bête élevée en

solitude a les mêmes manières, fait précisément les mêmes
choses que celles qui en voient d'autres... Cette remarque
bien approfondie aurait fait voir l'inutilité de loger en parti-

culier un démon dans chaque bête (Pp. 48-50). »
En terminant cette réfutation du P. Bougeant, notre auteur

déclare que son système est un des plus ingénieux que l'on ait
inventé sur les bêtes. Mais la sagesse de la nature l'emporte

sur la subtilité des philosophes (P. 51). D'après lui, s'il vaut
mieux supposer des démons qu'autre chose dans les bites, il vaut

mieux encore n'y rien supposer et s'en tenir au pur mécanisme.

Du système des machines. — Avant d'exposer les raisons
qui doivent faire préférer le système des machines, l'auteur
s'attache à lever, par deux remarques les doutes que l'on peut

concevoir sur sa possibilité. Ces remarques sont empruntées
aux doctrines de Descartes et de Malebranche, et montrent une
fois de plus .le rapport de l'automatisme avec ces doctrines.
1° Puisque les créatures ne sont que des causes occasionnelles

et que Dieu est la seule cause efficiente, qu'a-t-il besoin du
concours d'une âme pour agir sur la matière? Il peut parfaite-
ment faire avec de la matière ce qu'il ferait avec cette âme.
2° Puisque, chez l'homme lui-même (d'après la physique
cartésienne), l'âme n'a aucune part aux mouvements non
libres, au mécanisme de la digestion, de la circulation des
humeurs, de la sécrétion, etc., on ne doit avoir nulle peine
à concevoir que les opérations des bêtes se fassent sans âme.
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Après ces remarques préliminaires; l'auteur montre la supé-
riorité de l'automatisme, comme donnant une plus grande idée
de l'intelligence de Dieu, de sa Providence, de sa Sagesse, de
sa Justice, comme plus conforme à l'Écriture-Sainte, enfin
comme offrant un magnifique coup d'oeil et faisant considérer
le monde matériel sous le plus admirable point de vue. Nous
résumerons cet exposé sans l'interrompre par des objections,

qui ne feraient, du reste, que reproduire celles qui ont déjà
été faites.

L'intelligence de Dieu se montre dans la simplicité des

moyens qu'il emploie. La matière réduite à l'étendue et le
mouvement soumis aux lois générales de la mécanique, peut-on
imaginer quelque chose de plus simple? Si la matière était
autre chose que de l'étendue, s'il existait un mécanisme par-
ticulier pour chaque animal, le merveilleux de l'oeuvre serait
diminué d'autant. Mais les voies de Dieu sont plus simples

et plus fécondes. « La loi commune, le mécanisme général
du monde, voilà le mobile des bêtes, et leur auteur a eu
l'adresse en variant à l'infini leur organisation et leur struc-
ture, de les rendre toutes susceptibles de la même mécanique
qui conduit si majestueusement toute l'immensité de la
nature (P. 58). »

Le système des machines donne une plus grande idée de
la prescience divine et de la Providence. Dans la doctrine

mitoyenne, qui ne se contente pas de l'étendue et du mou-
vement, Dieu ressemble à un architecte qui multiplie les
précautions pour construire son édifice, comme s'il se défiait
de lui-même. « Il a recours aux âmes pour le mieux; et
il emploie deux moyens au lieu d'un, afin d'être plus sûr
de son coup (P. 61). » Mais, en faisant les bêtes pures
machines, Dieu fait paraître une prescience infinie dans la
construction de chaque espèce. Car cette construction est
relative à une infinité d'objets, à la nourriture de chaque
animal, à l'élément oh il vivra, aux ennemis qu'il rencon-
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trera, aux ouvrages qu'il aura à faire, à la conservation

de son espèce, aux besoins de l'homme, aux diverses
saisons, aux différents climats, au véhicule de la lumière,

à celui du son, etc. — Nous nous sommes interdit toute
observation critique. Cependant il nous sera permis de remarquer

en passant que cette admiration éloquente de la Providence

divine à propos du mécanisme animal a sa raison d'être même
dans la doctrine qui ne réduit pas les animaux à l'état

de pures machines.
Il est conforme à la sagesse de Dieu de ne rien faire sans

raison et d'ajuster les moyens aux fins. Mais, selon les autres
systèmes, Dieu n'observerait rien de tout cela. « Il créerait,

selon les uns, des formes substantielles capables de connaissance
et de sentiment, des principes distingués de la matière dont il
peut se passer, il assujettirait certains animaux à des misères

continuelles, sans aucune raison; il en mettrait dans des plaisirs
et des contentements continuels, sans aucune raison, sans aucun
mérite ni démérite de leur part. Dans le système des démons,

il emploierait des substances spirituelles, des intelligences très
subtiles, pour des fonctions oit la subtilité et la perfection de leur

nature devient toute inutile... Dans ces chiens, ces chats for-
tunés, dans certains animaux idolâtrés des sots hommes, il donne-

rait plusieurs années de satisfaction et de délices à un esprit
désordonné, son irréconciliable ennemi (P. 63). »

Le système des machines est aussi le seul qui se concilie avec
la justice. Si les animaux ne sont que des machines, il n'y a point
d'injustice dans tout ce qui leur arrive. Croit-on, au contraire,
que les animaux souffrent? Dans ce cas « je défie tout homme de
justifier par des idées précises, claires et nettes, que nous ayons
droit, hors nos besoins, de marcher sur un ver de terre. Mais

ces diables, voudra-t-on dire, sont nos ennemis : cela est
évidemment faux. Si mon chien m'aime, s'il me défend contre
les voleurs par amitié pour moi, et s'il est prêt à se sacrifier
jusqu'à mourir dans la bataille, assurément je suis injuste, je



106	 DE KÉRANFLECH,

suis ingrat, je me rends coupable si, de mon plein gré, j'outrage
cet animal, ou, qui pis est, si je le tue (P. 67). »

Les adversaires de l'automatisme ont souvent invoqué l'Écri-

ture-Sainte en faveur de leur système. Mais, remarque notre
auteur, les expressions que l'on cite ne signifient rien. Car il ne
s'agit pas précisément de la nature animale dans les passages où

elles se trouvent; et dans ces divers cas l'auteur sacré, parlant
d'autre chose, prend la voie la plus simple en parlant des ani-

maux et s'exprime d'une manière conforme au préjugé. Au
contraire, il y a, dans l'Écriture-Sainte, plusieurs endroits formel-
lement favorables au système de Descartes, celui-ci par exemple :

Sicut equus et mulus, quibus non est intellectus (Psaume
XXXI), et cet autre du Lévitique oh il est question des animaux:
Anima omnis Garnis in sanguine est. « Et afin qu'on sache que
le sens de ces paroles n'est pas que l'âme réside dans le sang,
mais qu'elle consiste dans 'le sang, Moyse répète, au Deuté-
ronome, chap. xii, ' verset 23 : Ne sanguinem comedas,
sanguis enim eorum pro anima est; et idcirco non debes

animam coniedere cum carnibus. » C'est que le sang, selon
notre système, contient originairement les esprits animaux,

qui sont le principe de la vie et du mouvement des bêtes. « Moyse
suppose, très physiquement, qu'après la mort d'un animal, qui
mangerait le sang mangerait cette âme. »

Enfin le système des machines offre un magnifique coup d'oeil
et fait considérer le monde matériel sous le plus admirable point

de vue. Ici notre auteur a recours à des considérations géomé-
triques, ce qui n'a rien d'étonnant dans une théorie mécaniste;
il se montre pénétré du sentiment de l'infini, qui était si vif dans

toute l'école cartésienne; il établit entre le monde matériel et le
monde spirituel un parallélisme qui atteste peut-être, à côté de
l'influence de Descartes, celle de Leibnitz, et, à la manière de
Malebranche, il termine par des vues théologiques. Ces derniers
aperçus, éloquemment exprimés, nous paraissent avoir une

valeur indépendante de l'hypothèse de l'automatisme. On peut
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en dire autant des belles pages sur le mécanisme universel,
y compris celui de l'organisation animale.

K II n'y a rien de plus beau, rien de plus admirable dans les
mathématiques, que de voir la géométrie exprimer les résolutions
de l'arithmétique et de l'algèbre, et de voir toutes les analogies

de ces trois sciences générales (P. 83). » Or la construction d'un
animal est, à l'égard de Dieu, ce que la construction géométrique
est pour un géomètre. Mais voici la différence. Tandis que le

géomètre procède lentement et par des opérations multiples et
successives, Dieu voit, d'une simple vue et sans méthode, les
pièces qui doivent s'ajuster ensemble, et, du même coup, il joint
et construit ces pièces quelconques. De plus, la construction
divine est la représentation d'un caractère, ou plutôt de tous les

caractères possibles, avec tous les mouvements, toutes les
habitudes et tous les rapports des êtres de ce monde. La formation

de l'organisme animal ressemble à une équation locale, c'est-
à-dire, dans laquelle une des inconnues prend différentes valeurs

selon celles de l'autre, puisque les bêtes agissent différemment

dans différentes circonstances. c Mais, de même qu'on ne peut
comparer l'esprit d'un géomètre à l'intelligence infinie, et infi-

niment infinie, qui forme les animaux, ni l'analyse à sa sagesse;
de même ne peut-on comparer les problèmes indéterminés de la
géométrie analytique aux problèmes indéterminés que construisent
ces machines. Pour exprimer toutes les conditions d'un problème
de notre géométrie, il ne faut qu'un petit nombre d'inconnues,
dont la plus élevée qui se voie, ne s'élève pas encore à un haut
degré. Mais dans les problèmes que résolvent les différentes
structures d'animaux, combien n'entre-t-il pas d'indéterminées?
Et jusqu'à quel degré ne sont pas composées toutes les conditions
requises pour la formation d'un animal? Il faut que cet animal
soit propre à faire tel geste en telle occasion; il faut que ses
organes aient tel rapport avec les vibrations de l'éther, avec

celles de l'air, avec les corpuscules des saveurs, des odeurs;
avec telle nourriture, avec telle image, tel mouvement, tel bruit,
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et telle qualité sensible de tel objet, en tel temps, en tel lieu ; et
à mesure que varieront les circonstances oit il se trouvera, il faut
qu'il se trouve déterminé à un maintien, à une attitude et à une

action particulière. Que d'indéterminées, non pas dans l'équation
(car cette matière, à proprement parler, n'est pas susceptible

d'équations), mais dans l'idée qui renferme tout cela, et dont la
vie de cet animal est pourtant comme le lieu (Pp. 85-86) ! »
Voilà le problème infiniment beau et infiniment difficile; voilà

l'équation d'une infinité de degrés et d'un nombre infini
d'inconnues :

Hic deus intersit : nam dignus vindice nodus (P. 84).

Il s'agit maintenant de savoir ce que Dieu a souhaité de
construire, ce qu'il avait en vue dans la solution du grand
problème.

Leibnitz avait dit, dans sa Monadologie, que les composés
symbolisent avec les simples. M. de Kéranflech exprime ici une
idée semblable. Il croit que le monde des corps est, comme on dit
en géométrie analytique, la construction de celui des esprits,

que le monde matériel et ce qu'il renferme figure le monde intel-
ligible et ses habitants.

Et pourquoi ces deux manières d'effectuer la même idée? Pour-
quoi ces deux mondes analogues l'un de l'autre? Voici la ré-
ponse : 4 Un mathématicien qui se complaît dans sa science, et
qui se trouve dans l'occasion de la faire admirer à d'autres, ne se

contente pas de résoudre un problème par les méthodes du calcul;
il le résout encore par la géométrie et surprend beaucoup plus par
cette troisième manière... Ainsi peut-on penser que Dieu, non
content de construire avec des esprits le dessein qu'il forme en
lui-même, le veut aussi construire avec les corps, pour faire voir
la fécondité de sa sagesse et de ses voies (Pp. 88-89). »

On peut prouver, par le détail, cette assertion que le monde
matériel est la figure du monde spirituel et comme une seconde
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réalisation du dessein dans lequel Dieu a mis ses complaisances.
Malgré la différence de l'esprit et des corps, on dit que l'esprit est
étendu, élevé, solide, profond, étroit, pesant, léger. Cette ana-
logie est bien plus frappante, quand on considère les mouvements
de l'un et de l'autre, le système général du monde, la hiérarchie
des êtres, la vie sociale, la diversité des animaux. Le premier

mouvement des corps est en ligne droite et les mouvements en
ligne courbe en proviennent; le premier mouvement des esprits

est vers Dieu et les mouvements déréglés n'en sont que des dévia-
tions; ]e contact des corps, soit qu'ils s'entraînent, soit qu'ils se

repoussent, est l'image des contagions et des collisions morales.
L'immense étendue qui contient les corps figure l'intelligible infini

qui est le lieu des esprits. Les grands tourbillons qui partagent

l'univers nous représentent les hiérarchies, les classes diverses
que composent les intelligences. Le tourbillon solaire, avec ceux
des planètes et ceux de leurs satellites, ne ressemble-t-il pas à un

royaume, avec ses provinces, ses diocèses, ses paroisses, ses fa-
milles? « Un corps placé près du soleil a plus de vitesse et de
lumière que n'en ont ceux qui sont plus loin : c'est que ceux qui
approchent de la cour vivent d'une manière bien plus brillante,
et sont dans un plus grand tracas que ceux qui vivent au bout du

monde (P. 80). » Un gouvernement est un tourbillon; une secte
est un tourbillon, et ceux qui se dévouent à cette secte sont des
satellites. Même analogie entre les machines animales et le monde
moral. « La différence que l'on remarque entre les différentes
sortes de bêtes exprime la différence, soit des esprits, soit de leurs
caractères, de leur conditions, de leurs facultés, de leurs habi-
tudes, ainsi du reste (P. 81) . »

Mais il faut monter encore plus haut pour apercevoir les choses
sous leur vrai point de vue. Quel est, en définitive, l'objet suprême
que Dieu veut peindre, retracer, figurer en toute chose? C'est
son Fils, comme chef de la société des intelligences, comme roi du

royaume céleste, comme architecte de l'ouvrage admirable qu'il
construit en l'honneur de son Père (P. 91). De même que le Fils
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de Dieu est le chef des intelligences, de même l'homme est le roi
de la Création; et si les autres animaux sont soumis à l'homme,

c'est que l'homme lui-même représente le Fils de Dieu. A ce point
de vue tout devient aimable et Dieu tire une gloire infinie de la

stupidité même de la matière.
C'est par ces hautes considérations que notre auteur termine

son Examen de la question de l'âme des bêles. L'empreinte
de Malebranche est visible dans ce mélange de théologie et
de philosophie optimiste. Si donc il est permis d'avoir des
doutes sur l'orthodoxie de ces aperçus, on ne peut en contester
ni l'intérêt, ni la grandeur, ni le caractère profondément
religieux.

Nous bornerons là nos études sur Charles-Hercule de Ké-
ranflech. Ce n'est pas sans émotion que nous disons adieu
à ce vaillant esprit qui, sans y être contraint par aucune
obligation professionnelle, a passé une partie de sa vie à méditer
l'universel problème. Sa métaphysique malebranchiste trouvera
sans doute peu d'adhérents parmi les philosophes de nos jours (1).

Mais, sans être disciple de Malebranche, on peut avoir intérêt
à le connaître; et M. de Kéranflech peut, en cela, nous servir
de guide par sa pénétrante sagacité et l'ardeur même de son
prosélytisme. Une autre conclusion que nos analyses et nos
citations nombreuses ont dû mettre en pleine lumière, c'est que

nous avons fait connaissance avec un des premiers écrivains
philosophiques de la France. Ce genre de mérite a son prix chez
une nation dont la littérature philosophique offre des noms tels

que Malebranche, Condillac, Laromiguière, Victor Cousin.

(1) Remarquons toutefois que Malebranche doit actuellement un regain de
popularité à l'école idéaliste. Voir le chap. iv de la belle thèse de M. Georges
Lyon, l'Idéalisme en Angleterre an XVIII° siècle.
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LES PICTES

D'APRÈS DES TRAVAUX RÈOENTS

La rareté des documents historiques sur les Pictes, l'absence
complète de tout texte en langue picte, devaient infailliblement

attirer sur ce peuple l'attention des historiens et des linguistes

en quête de nouveauté : c'était un sujet fait pour tenter l'imagi-
nation des chercheurs et aussi une proie qui s'offrait à l'esprit
de paradoxe. Aussi y a-t-il depuis quelques années une question

picte.
Sans être prodigue d'informations sur les Pictes, l'histoire

nous renseigne cependant sur leur situation géographique et
nous a conservé quelques faits importants de leurs annales.

A la place des Caledonii, apparaissent dès la fin du IIIe siècle

les Pictes (1). Vers 368 ils joignent leurs ravages en Bretagne
à ceux des Scots venus d'Hibernie et à ceux des Saxons (2). Les
historiens ont souvent confondu les Pictes et les Scots. Ces
peuples sont cependant parfaitement distincts à tout point de
vue. Gildas (3), Bède (4), Nennius (5), tous les historiens de
Grande-Bretagne jusqu'au XIIe siècle, font des Pictes un peuple
particulier. Au VIII° siècle encore, ils occupent l'Écosse actuelle,

(1) Eumenii Panegyrieu. Constantio Cœsari, c, ix-xix, écrit vers 297 (Petrie,
Mon. hist. brit., XXXII).

(2) Amm. Marcell., Hist., lib. XXXVII, c. viii, 9.
(3) Gildas, de Excidio Brit., XV, xI.
(4) Beda, Hist. eccles., lib. I, c. I.
(5) Nennius, Hist. Brit., c. ii, v.
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depuis le nord jusqu'au golfe de Bodotria (1) (Forth), et jusqu'à

la Clota (Clyde) (2), laissant aux Scots l'île de Man et la région

d'Argyle. En Irlande on trouve des Pictes en Dal-Araide (3)
(Down et partie d'Antrim), en Meath (4) et Roscommon (5).
Avec des alternatives de succès et de revers, les Pictes ont joué

jusqu'au VIIIe-IXe siècle un rôle plus important que les Scots

en Écosse. Leur décadence commence au VIII' siècle. En 754
les Bretons de Strat-Clut écrasent à Mocetauc (probablement
Mugdock dans le Stirlingshire) l'armée des Pictes et tuent leur
roi Talargan (6). En 756, le roi picte Unwst (plus anciennement
Ungwnst, l'Angus ou AEngus des Scots) s'unit à Eadbehrt,
roi de Northumbrie, contre les Bretons de Strat-Clut. Les

Bretons forcés d'accepter la paix ne tardent pas cependant à
se débarrasser de leurs ennemis (7). Les Annales de Cambrie
signalent encore en 856 un roi des Pictes du nom de Cemoyd ou
mieux Cenioyd (8). A partir de cette époque, ils paraissent ab-
sorbés par les Scots. Cependant, à la bataille de l'Étendard, en
1138, les Pictes forment encore dans l'armée écossaise une
division. distincte avec un armement particulier (9); mais leur

langue, à cette époque, n'est plus déjà qu'un souvenir (10).
Quant à l'origine des Pictes, jusqu'à ces derniers temps, on

était d'accord pour en faire une branche des peuples celtiques.
Seul, Pinkerton voyait dans les Pictes des Teutons et leur faisait
parler un dialecte gothique. Cette opinion a eu de nos jours un

(1) Beda, Hist. eeeies., III, c. Iv.
(2) ibid., I, c. I.
(3) Tigers. Annal., 708.
(4) Ibid., 666.
(5) Livre de Ballymote, 256a, 10 (d'après Whitley Stokes : On the linguistic

value of the irish Annals, p. 26).
(6) Annal. Cambr., ann. 760. Tigers. Annal.
(7) Simeon. Dunelm. de Gestis reg. Anglor., ann. 756 (Petrie, Mon. hist. brit.,

p. 866).
(8) Annal. Cambr.
(9) Skene, Foun• anc. Books of Wales, I, p. 115 (d'après Reginald de Durham).
(10) Henric. Huntend, Hist. Angl., lib. I : « Quamvis Picti jam videantur deleti

et lingua eorum ita omnino destructa ut jam fabula videatur quod in veterum
scriptis eorum mentio invenitur...
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partisan, paraît-il, M. Oldbuck (1I). Espérons qu'elle aura disparu
avec lui. Elle ne repose en effet sur rien, à moins qu'on ne fasse

bénéficier les Pictes de l'hypothèse de Tacite sur les Calédoniens.
Tacite, d'après les caractères physiques de ces derniers, leur

attribuait une origine germanique. Mais il n'est guère douteux
que les idées de Tacite sur l'ethnographie des peuples de Bretagne
ne reposent sur une fausse idée géographique plutôt que sur
l'observation. Suivant les idées de son temps, Tacite faisait
incliner l'Écosse vers la Germanie, de même que l'Irlande et
l'ouest de la Bretagne vers l'Espagne. Aussi, de même qu'il
expliquait par le voisinage, la parenté physique des Gaulois et

des Bretons de l'Est, n'a-t-il pas hésité à faire venir les Silures
d'Espagne et les Calédoniens de Germanie.

La seconde opinion mise en avant par un celtisant d'un incon-
testable mérite, M. Rhys, et qui n'a guère jusqu'ici, je crois,
d'autre représentant et champion que lui-même, attribue aux
Pictes une origine non indo-européenne. On chercherait vaine-

ment dans son étude d'ailleurs si intéressante et si suggestive
sur les Pictes (2), autre chose que de vagues hypothèses. Une

loi de succession dont parle Bède (Hist. eccl., I, 1) en termes

assez vagues et d'après laquelle, en cas de doute, la succession

à la royauté reviendrait à la mère plutôt qu'au père, lui a fait
conclure chez les Pictes à la polyandrie, mentionnée par divers
écrivains anciens comme existant chez les aborigènes de Bretagne.

M. Rhys y voit un trait non aryen. Ni le fait ni la théorie
n'étant prouvés, il est inutile de s'y arrêter. Le seraient-ils
d'ailleurs, que l'objection ne serait pas invincible : les Pictes ont
parfaitement pu emprunter jusqu'à un certain point à une popu-
lation non aryenne un usage primitivement étranger à leur race.
Chose singulière chez un écrivain beaucoup plus linguiste qu'his-
torien, M. Rhys n'apporte à sa thèse le secours d'aucun argument
sérieux tiré de la langue des Pictes. Ce n'en est pas un en effet

(1) The Antiquary, chap. VI.
(2) Celtic Britai,a, 2. éd., pass.; surtout chap. V.

8
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que de faire remarquer que tel ou tel nom d'homme chez eux ne
s'explique point par les idiomes celtiques. Le même fait peut être
relevé chez les peuples dont personne ne met en doute l'origine

celtique. Les noms des chefs pictes ayant presque tous une forme
celtique, soit gaélique, soit bretonne, n'arrêtent pas M. Rhys :

ils sont portés, selon lui, par des chefs Scots ou Bretons qui
auraient régné tour à tour sur les Pictes! Pour les noms de lieu,
M. Rhys n'y touche guère; ils ne se prêtent en aucune façon

à l'hypothèse par trop ingénieuse qui lui sert à expliquer les
noms d'hommes.

M. Skene, lui, soutient que les Pictes sont bien des Celtes,
niais que leur langue se rattache plutôt au groupe gaélique qu'au

groupe breton. Cette opinion, sans avoir été jamais l'objet d'un
examen approfondi, compte beaucoup de partisans. Elle est
d'ailleurs fort plausible, quoique à vrai dire le nom de M. Skene
ne lui apporte guère d'autorité. Ses arguments sont tout linguis-
tiques; or sur ce terrain, M. Skene, critique estimable, mais peu

versé en celtique, ne pouvait guère se flatter d'arriver à des
résultats certains.

Une dernière hypothèse, déjà soutenue par des hommes de
valeur comme MM. Windisch et Macbain, a savoir que . les
Pictes, incontestablement Celtes, se rattacheraient plutôt linguis-

tiquement aux Bretons qu'aux Gaëls, a trouvé un puissant
défenseur dans le vétéran des celtisants actuels, le digne succes-
seur et émule de Zeuss et Ebel, M. Whitley Stokes (1). L'auteur
s'appuie sur les noms pictes contenus dans l'Inscription de

S. Vigeans (2); la Pictish Chronicle et autres documents im-
primés par Skene dans ses Chronicles of the Picts and Scots;

le fragment de cette chronique contenue dans le manuscrit Laud,
610, fol. 92A, de la bibliothèque Bodléienne, à Oxford; la version

(1) On the linguistic value of the irish Annals (tiré des Proceedings of the
philological Society, 1890).

(2) Inscript. Brit. christ., Hubner, Berlin, 1876, p. 77.
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irlandaise de Nennius (I); la Vie de Columba par Adamnan; le
Livre de Deir (2); quelques noms contenus dans les Culdees de
Reeves (Dublin, 1864, pp. 105-143); les noms de tribus et de

lieux situés vraisemblablement en territoire picte donnés par

Ptolémée (éd. Müller). Il est regrettable que M. Stokes n'ait pas
fait la critique des sources auxquelles il a puisé, ou pour parler
•plus exactement, n'ait pas résumé ici ce que lui et d'autres en
ont dit ailleurs. Les suppositions de l'auteur sur la signification

de tel ou tel nom sont plus d'une fois fort hasardées. Il n'est
même pas toujours prouvé que tel ou tel nom soit certainement
picte (3). Néanmoins son étude paraît sinon définitive, au moins
décisive : les Pictes parlaient indubitablement une langue
celtique, qui, très probablement, formait l'anneau rompu main-

tenant entre le gaélique et le breton, mais se rattachait plus
particulièrement à ce dernier groupe.

Dans les noms de lieux, on relève les termes bien connus
de : apur, aber estuaire, embouchure; caer, ceir fort, ville
forte; dobur eau; drum croupe de montagne; dun citadelle;
fernn aulne (gallois et breton gwern); land (Land-aime);
monitlt (avec th spirante dentale sonore), vieux breton monid

montagne (aujourd'hui gallois mynydd, léonard menez);

ochel élevé; penn tête; ross (gallois et breton ros); srath,
strad vallée; tulig, irlandais tulaclt colline, etc., etc. Une
bonne partie des noms d'hommes sont identiques aux noms
bretons et gallois.

La généalogie des rois de la dynastie de Brude est particuliè-
rement frappante : les noms de douze d'entre eux apparaissent

avec le préfixe ur = gaulois ver-, gallois et vieux breton wor,
wur, guor, gur; absolument comme les noms de certains chefs
gallois dont la généalogie a été composée au X° siècle : map

(1) Éd. Todd, Dublin, 1848.
(2) Goidelica, par Wh. Stokes, London, 1872, pp. 106-121.
(3) 11 est particulièrement hasardeux d'attribuer aux Pictes des noms de lieux

et de tribus signifiés par les anciens sur le territoire des Calcdonii.
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Cein, map Guor-cein, map Doli, map Guordoli (British Mus.,
Hari., 3859, f° 193s, 1).

Les particularités bien constatées qui paraissent faire du picte
un dialecte rapproché du breton sont les suivantes : i long
devient ô : Catoc = *Cata. cos (en irlandais, on aurait Cathach).

Le suffixe -jo accentué développe une spirante dentale : monith
montagne, irlandais muine = *moniio, *monjo.

V initiale reste (ur, uuid) ou devient f? (Fortrenn); en
irlandais y initiale devient f.

Ct devient ith (th sourd) comme en breton; en irlandais on
a cht : Naiton (leg. Naithon), irlandais Nechta'n.

Cs parait devenir ch : ochil = breton uchel, irlandais, nasal.
Q ou qv gutturale vélaire devient p : pean, irlandais cenn tête.
C'est en vain qu'on essayerait d'infirmer les résultats de cette

étude en insinuant que les noms pictes ont pu être transmis sous
une forme bretonne. Les écrivains qui nous ont conservé ces

noms sont des Gaëls ou des Anglo-Saxons ayant puisé vraisem-
blablement a des sources gaéliques.
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ETUDE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

SUR LE POÈME DE M. DE LA GRASSERIE

INTITULÉ

JEANNE DARC`I'

I

Parmi les innombrables travaux d'histoire, ,de critique et de
poésie que fait éclore chaque jour parmi nous le culte de plus en
plus éclairé et fervent de Jeanne d'Are, un des plus curieux et
des plus profitables à examiner est certainement le court et subs-

tantiel poème de M. Raoul de la Grasserie. C'est un des plus
élégants volumes de la collection Lemerre, un de ceux qui
honorent le plus notre typographie artistique de M. Le Roy.
L'Hermine, dans un intéressant article qu'on n'a pas oublié, en
a très finement loué le style pittoresque : si nous revenons
aujourd'hui sur cet ouvrage d'un travailleur aussi distingué

comme érudit que comme poète, c'est pour y étudier plus
spécialement l'originalité de composition et le sentiment

(1) Raoul de la Grasserie, Jeanne Dare, poème imprimé par Alph. Leroy
à Rennes, édité par Alph. Lemerre à Paris, 1890.
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de l'histoire. Notre jeune et généreuse école de poètes bretons,
qui vient encore d'offrir à Jeanne d'Arc un si brillant hom-

mage (1), nous permettra-t-elle de seconder ses pieux efforts en
groupant ici quelques indications sur ce magnifique sujet
constamment renouvelé par des découvertes incessantes?

Résumons d'abord l'esprit général et les grandes divisions du
poème qui est l'occasion de cette étude (2) ; une sincère émotion
patriotique, une tendre admiration pour notre libératrice, une

connaissance très nette des idées et des croyances du XV° siècle,
enfin (sauf quelques réserves), l'intelligence profonde des divers
problèmes soulevés par la mission de Jeanne, voilà ce qui domine
dans ces pages toujours savantes et souvent inspirées. Ajoutons
une virile et religieuse préoccupation des leçons que tous,
aujourd'hui plus que jamais, nous devons puiser dans les

épreuves et les merveilles du passé.
Quant au sentiment historique, l'auteur s'était formé à la

meilleure école. On reconnaît partout ici l'influence de Michelet,
d'Henri Martin, de Wallon, etc. La forte empreinte de Michelet
surtout se marque et dans la conception générale de l'oeuvre, et
dans les tableaux, et dans les vues morales qui dominent le récit.
C'était justice, car c'est bien à Michelet que nous devons Jeanne

d'Arc. Avant lui, avant ce mémorable cinquième volume de sa
grande Histoire de France, Jeanne n'existait pas, ou plutôt elle

n'existait plus. Les XVe et XVIe siècles lui avaient encore con-
servé, malgré de regrettables altérations, les plus beaux traits de
sa physionomie. La « bonne Lorraine » chantée par Villon,
elle à qui Louis XI avait voué un culte si intelligent, gardait
encore quelque vie dans les « Grandes Annales » de Gilles et

chez du Haillan, dans quelques lignes éloquentes, mais trop

(1) On connaît l'ingénieuse guirlande poétique publiée par M. Caillière sous
ce titre : « Les Bretons à Jeanne d'Arc. »

(2) M. de la Grasserie l'a intitulé « Jeanne Darc; » nous n'adoptons pas
cette orthographe qui a été dès longtemps discutée, mais nous ne nous arrêtons
pas à contrarier sur ce point notre poète grammairien.
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rapides, de Montaigne et dans une page naïvement émue
d'Étienne Pasquier, enfin dans la belle tragédie nationale de

l'humble professeur Fronton le Duc, pièce trop oubliée, qui fait

le plus grand honneur à notre glorieuse Université de Pont-à-
Mousson (1). Mais depuis, sans daigner relever ici l'ignoble

sacrilège de Voltaire, que de travestissements odieux ou ridicules!
quelles révoltantes mutilations! La sainte paysanne que nous
aimons était devenue tantôt une fade bergère, tantôt une brutale

écuyère assommant à chaque coup, plus souvent encore un être
chimérique, je ne sais quel fantôme demi-soldat, demi-magicien,
absolument indigne de sympathie et de respect. Notre siècle,

grâce au ciel, n'est plus dès longtemps ni dupe ni complice de
ces mensonges, fruits de l'ignorance, de la routine et des funestes
traditions de l'idolâtrie monarchique; mais c'est Michelet surtout
qu'il faut remercier. Nul avant lui n'avait fait reparaître à nos
yeux la villageoise inspirée, avec son enthousiasme héroïque,
sa bonté, son bon sens tout ensemble éloquent et rustique. Ce
fut toute une révélation (2). La France, comme se reconnaissant

elle-même, la salua avec transports. Jusqu'à la fin de sa vie,
Michelet conservait de ce travail et de ce triomphe un souvenir,
religieux et attendri. Il fallait l'entendre dire : K Ma Jeanne

d'Arc ! » il mettait dans cette exclamation -- fréquente chez lui —
une expression non pas d'orgueil ni même de juste fierté, mais
d'amour désintéressé et d'humble remerciement pour le ciel, sous
la dictée duquel il croyait avoir écrit. Encore trente ans plus

tard, il couronnait un des plus beaux chapitres de son Histoire
de la Révolution par ces mots : R Jamais, depuis ma Jeanne

(1) Nous en avons donné un compte rendu dans notre volume sur les Poètes
épiques du XVIIe siècle, chap. vII : Jeanne dans l'histoire et la poésie jusqu'à.
l'époque de Chapelain, pp. 155 à 176.

(2) Cinquième volume de l'Histoire de France, livre X, Charles VII, la
Pucelle. Ces 200 pages sont peut-être, après le VI. livre des Martyrs de Chateau-
briand et les travaux d'Aug. Thierry, l'oeuvre qui a donné à notre École
historique l'impulsion la plus puissante et la plus féconde. .
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d'Arc, je n'avais eu un tel rayon d'en haut, une si lumineuse

échappée du ciel (1). »
Nous aurons plaisir a signaler chez M. de la Grasserie des

reflets de ce glorieux modèle : beaucoup des meilleurs passages
du poème sont du Michelet versifié, mais avec un accent bien
personnel. Notre poète breton ne copie pas, il crée d'après

le maître.

II

Traçons maintenant un aperçu du plan et de la marche de
cette oeuvre d'environ huit cents vers.

On y peut marquer quatre parties, avec prologue et épilogue.

Le prologue, très concis, peint sommairement, mais avec exacti-

tude, le fléau dont se mourait la France avant l'apparition de

Jeanne d'Arc, le doute que l'envoyée de Domremy saura seule

guérir : doutes des diverses provinces françaises sur les droits des
prétendants qui se les disputent!.. doutes du malheureux fils de
Charles VI sur sa propre naissance et sur sa cause qui est bien

loin encore d'être reconnue nationale!.. Dans cette incertitude

universelle, c'est la force qui est devenue la loi :

Ici l'Anglais, là-bas l'Anglais, partout l'Anglais,

Ils ont Paris et tout le Nord depuis Calais...

Et Dieu sur aucun front n'a posé la couronne;

Nul front n'est digne encor, ni vaincu ni vainqueur,

Devant Dieu qui voit tout, et la force et le coeur.

Charles même ne sait si son droit est le juste :

Henry VI, Charles VII, lequel est seul auguste?

Lequel a plus de race et lequel a le sang?

Telle est la question (2)...

(1) Histoire de la, Révolution, note au chapitre des Fédérations.
(2) Michelet avait dit : « La légitimité de Charles était bien douteuse;

il était né en 1403, au plus fort des liaisons de sa mère avec le duc d'Orléans...
Henri VI, certainement Français par sa mère, n'avait pas encore été sacré
à Reims, mais Charles ne l'était pas non plus. Le peuple de ce temps ne recon-
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Question jusque-là toute féodale, fondant le droit exclusivement
sur la race et nullement sur le venu ou l'esprit des peuples. —Cette

question, comment Jeanne la résoudra-t-elle? En la transfor-
mant : elle fera intervenir un sentiment dont l'autorité, étouffée
sous le poids d'un siècle de misères, gardait pourtant un prestige

souverain , le sentiment religieux. Le premier mérite de la

Pucelle est d'avoir pressenti, du fond de son village, l'influence
décisive du sacre. Elle s'est.dit : C( Que Dieu puisse, par moi,

rendre à lui-même ce jeune roi de Bourges qui, dans une cour

besogneuse et frivole, achève de perdre son royaume au son
des violons; que je lui ouvre la route de Reims; qu'il reçoive,
dans la basilique de Clovis, l'onction dont il se soucie peu
jusqu'ici; qu'il apparaisse transfiguré par ce signe; aussitôt tous

les cœurs voleront vers lui. L'Anglais pourra, s'il veut, célébrer

après coup une cérémonie semblable : seul, le premier sacre
comptera; l'autre n'en sera plus qu'une impuissante parodie... »

Et, suivant cette conviction, elle ouvre le chemin de Reims
en délivrant Orléans et en écrasant Talbot à Patay; — elle
court bien vite à l'autel, et y rallie toute la France armée

désormais d'une confiance invincible.
C'était là ce que ses voix lui avaient commandé ; c'était la

seule partie bien formelle et bien claire de sa mission ; c'est
en y songeant qu'elle s'écrie, avec autant de fermeté que de
douleur, au moment de quitter sa famille : R C'est pour cela
que je suis née!... » L'urgence de son secours, l'épuisement
de la patrie perdue en apparence sont bien exprimés par ce cri
de deuil qui termine le prologue :

...Tombe, Orléans... Meurs, douce France;
Arrive, Anglais... Ton roi sacré, plus d'espérance L..

naissait un roi qu'à cieux choses, la naissance et le sacre. Charles n'était pas roi
selon la religion et il n'était pas sûr qu'il le fût selon la nature. Cette question ...
était tout pour le peuple ; le peuple ne veut obéir qu'au droit... e (Livre X,
chap. II, fin).
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Et, en effet, si nos vainqueurs s'étaient les premiers avisés
du sacre, qu'allions-nous devenir?... ou plutôt (car notre patrie
eût toujours repris, tôt ou tard, le cours de ses destinées)
qu'allait devenir une génération accablée par cent ans d'anarchie,

de déchirements civils et de honte!.. .

III

M. de la Grasserie annonce la première partie de son poème

par ce titre : La Forêt; la révélation. Nous assistons aux

rêveries de Jeanne sous l'arbre des Fées, puis à ses combats entre
l'amour du foyer et l'amour de la patrie, enfin à son départ.
Nous rencontrons des stances gracieuses sur ces Fades hantant

le hêtre séculaire, le grand Faii ou Beau-Mai, et visitant la

claire fontaine :

Yl est, sur le bord du pays lorrain,

Un bois qu'ont hanté, les Dames, les Fées,

Faites d'un rayon, d'air pur étoffées,

Au corps tout petit, au coeur souverain...

Lorsque de la nuit vient descendre l'ombre,

A pas très légers frappant la forêt,

Leur pied si menu,, que nul ne verrait,

Vient nous visiter dans le rêve sombre...

En lisant ce fin portrait, nous entrevoyons presque la reine
Mab deShakspeare, proche parente,—quoique ennemie peut-être,

— des dames françaises du Bois-Chesnu. Ce bois,

Merlin l'a chanté devant Viviane...

Et les temps prédits se sont révolus,

Et voici dormir sous la feuille frêle

Du hêtre on l'on voit ceux qui ne sont plus,

Jeanne, fille Dare, Jeanne la Pucelle.

Rendons justice à la grâce de ces tableaux; mais, quant à
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l'exactitude et à la vérité historiques, faisons nos réserves. Nous

y insisterons, vu l'intérêt du sujet, vu surtout la foule d'erreurs

qui tendent à se perpétuer sur ce point. M. de la Grasserie leur
paye un léger tribut, mais beaucoup d'historiens s'obstinent

encore à de bien autres égarements qu'il importe d'enrayer.
Ne connaissant pas personnellement le pays témoin de l'enfance

de Jeanne, et trop préoccupés des légendes relatives au fameux
Bois-Chesnu, — lequel a fort peu d'importance et dans l'en-
semble du paysage et surtout quant à la véritable source d'ins-

piration de la jeune fille, — tous ces écrivains ont répandu ici,
et répandent encore une couleur druidique absolument fausse. —
Henri Martin, revenu plus tard de cette illusion, s'était tout

d'abord trop complu à peindre K la jeune pastoure tantôt rêvant

au pied du mai où l'on suspendait des guirlandes que les Fades
faisaient disparaître pendant la nuit, tantôt écoutant les chuchot-

tements prophétiques de la feuillée, apercevant • dans les vapeurs

du crépuscule des formes incertaines » et finissant par distinguer

les plaintes de la vieille Gaule. — Le reflet de ces images s'est
transmis au début de l'opéra de Mermet, heureusement corrigé
par Jules Barbier dans sa tragédie nationale (1). Mais, si l'on
veut voir jusqu'où l'abus d'une fantaisie routiniere peut pousser

un narrateur prévenu, il faut lire dans l'Histoire d'Angleterre,

du grand romancier, mais tres faible historien, Ch. Dickens,

la description du pays natal de Jeanne d'Arc. Cet ouvrage,

destiné à la jeunesse des écoles d'Angleterre (2), n'est pas

(1) Thibaut dit à Jeanne (Acte I, scène 5) :
Souviens-toi des beaux jours, quand, le printemps venu,
Une bande joyeuse allait au Bois- Chesnu,
Dames, seigneurs, garçons, filles, Dieu sait le nombre,
Pour fêter le vieux hêtre et danser à son ombre T. .
...... Tu faisais ta provende de fleurs,
Mais l'arbre n'avait pas tes dons avec les leurs,
Et tu les réservais, dans la foi de ton âme,
Pour attacher leurs noeuds au cou de Notre-Dame.

(2) .l Child's History ofEngland,•in two volumes. — Joan of Arc, volume II,
the reign of Henry the Sixth. Chapter xxii, pp. 19-31.
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sans mérite, surtout pour la partie moderne, et nous recom-

mandons à l'attention les pages consacrées à Charles Ier et à
Charles II. Mais Dickens n'avait, à aucun degré, le sentiment du
moyen âge : en outre, dupe de préjugés odieux, mais obstinés

chez beaucoup d'Anglais, il persiste à voir dans notre héroïne

la sorcière ydolastre, brûlée il y a quatre siècles et demi. Il
a donc pris soin d'environner son berceau d'un appareil fantas-
tique tellement lugubre qu'il en devient burlesque; il travestit

toutes ses visions en hallucinations ridicules : 4 Dans un hameau

perdu au fond des sauvages collines de Lorraine, vivait un paysan
nommé Jacques d'Arc. Sa fille Jeanne avait alors vingt ans (?).

Dès son enfance elle avait des goûts solitaires : elle passait des
jours entiers à garder les bœufs et les moutons dans les lieux oû

jamais figure humaine n'avait paru, où jamais voix humaine ne
s'était fait entendre. Durant de longues heures on la voyait

agenouillée dans l'étroite et sombre chapelle du bourg, les yeux
attachés sur l'autel et la lampe blafarde... Elle finit par s'ima-
giner qu'elle voyait là, debout, des figures enveloppées d'ombre

et qu'elle les entendait lui parler. Les gens, dans ce coin de la
France, étaient très ignorants, très superstitieux; ils avaient
des tas de contes fantastiques à se redire sur leurs rêves, et sur

leurs visions parmi ces montagnes désertes, perpétuellement
enfouies sous les nuages et les brouillards... Ils crurent donc

bien vite aux étranges apparitions dont Jeanne les entretenait,
et ils se répétaient entre eux à voix basse : « Les anges, les

esprits causent avec elle (1) ! ... »

(1) Nous signalons tout cet étrange chapitre comme sujet d'étude — j'ajoute
d'amusement, — à nos candidats bacheliers, puisqu'on a fait à cet ouvrage
l'honneur de l'inscrire au programme des explications anglaises... Ils pourront
voir, plus loin, que Jeanne, quoique « bonne fille n — était assez vaniteuse et
avide de renommée (though she was a very good girl, 1 dare say she was a
little vain and wishful for notoriety) ; — puis viennent ses querelles avec son
père, ses voyages en compagnie de son oncle, « charron et charretier a (wheel-
wright and cartmaker) qui divertit beaucoup Dickens; quand elfe part à cheval,
éperonnée, l'épée au flanc, l'oncle la suit des yeux tout ébahi et finit par rentrer
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Mais c'est nous attarder trop longtemps sur toutes ces chimères.

En voici la réfutation la plus simple et la plus décisive : c'est

d'abord le tableau exact . et pour ainsi dire photographique du

canton de Domremy. Pour esquisser rapidement cette peinture,

nous n'avons, nous, Lorrain né à Nancy, qu'à rassembler les
images et les impressions conservées dans notre âme depuis le
temps oit nous nous rendions presque annuellement, fidèle pèlerin,

au pays et au berceau de Jeanne d'Arc. — En quatre heures au
plus, la diligence Laffitte et Gaillard (il n'était pas alors question

de chemin de fer !) nous déposait à Neufchâteau : nous prenions
aussitôt, vers le nord, la direction de Domremy et de Vaucouleurs.

Un modeste pont de pierre nous faisait passer de la rive droite
de la Meuse à la rive gauche, oit nous cheminions pendant une

demi-heure jusqu'à Domremy-Maxey, puis à Domremy-la-
Pucelle. Cette route, tout unie et découverte, sans grands

aspects, s'allonge entre de hauts peupliers; elle est environnée
de vastes prairies; à l'est, d'humbles coteaux couverts de

vignobles; à l'ouest, des pentes presque insensibles s'élevant
jusqu'à des bois de hêtres et de vieux chênes. De toutes parts

chez lui; « c'est ce qu'il pouvait faire de mieux! D (he stood staring, until she
was out of sight, and went home again. The best place, too) I — Naturellement
Dickens ne remarque même pas la promptitude de la marche sur Reims; il
montre, au contraire, Jeanne se promenant de ville en ville, comme au hasard,
tantôt bien reçue, tantôt repoussée. Après le sacre dont le sens lui échappe com-
plètement, le romancier ajoute : « Heureuse Jeanne si, le jour même, elle eût
repris son costume de paysanne, et si, retournée à sa petite chapelle, à ses collines
sauvages, elle fût devenue la femme d'un brave homme, n'eût entendu en fait
de voix étranges, que celles de petits marmots! » (Ah! happy had it been...,
if she had resumed her rustic dress that day, and had gone home to the little
chapel and the wild hills, and had been a good man's wife, and had heard no
stranger voices than the voices of little children) ! — Du reste, Dickens est ému
par la candeur, le courage, le désintéressement de la jeune fille, il s'indigne
contre l'abandon où la laisse, dit-il avec une énergie presque intraduisible,
a the mean vermin of a king, who had so used her for his purposes! » Enfin
il salue respectueusement sa statue sur le square du Vieux-Marché de Rouen :
« I know some statues of modern times, — even in the world's metropolis
(c'est-à-dire non point Paris, mais Londres), which commemorate less cons-
tancy, less earnestness, smaller claims upon the world's attention, and much
greater impostors ! » .
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serpentent, en capricieux lacets, des sentiers étroits bordés d'in-

nombrables groseilliers qui forment parfois de petits bouquets
de bois. L'un d'eux, à trois cents mètres à peine de la maison,
abrite peut-être encore une petite source que nous appelions la

Source ou la Fontaine des Groseilliers. Le fameux Bois-

Chesnu, à l'horizon du nord-ouest, n'apparaît guère que comme
un bouquet de verdure un peu sombre.

Ainsi caché entre la rivière et les collines, le Domremy de
Jeanne, entouré de petits vergers et de céréales, forme le centre
d'une agreste contrée qui n'a jamais rien eu de grandiose, encore

bien moins de terrible, rien de triste non plus; le paysage serait
plutôt riant si le mouvement n'y manquait. Tel qu'il est, ce site ne
provoque, par lui-même, ni aux grandes pensées, ni à la rêverie.

Il pénètre de calme et peut inviter doucement à la réflexion.

Nous voici bien loin , n'est-ce pas, des sinistres cavernes de

Dickens, des bosquets romanesques rêvés par le XVII siècle,
bien loin de ces aspects druidiques, qu'on ne rencontre qu'en
s'enfonçant vers l'est, dans les grandes Vosges, au delà de
Remiremont et tout particulièrement dans les imposantes forêts
du Hohwald et de Sainte-Odile, — hélas! hors de France...

pour le moment !
Eh bien, ce cadre restreint, sans mystère, oit rien n'est fait

pour éblouir ou échauffer l'imagination, assombrir ou passionner

la pensée, se trouve en parfaite harmonie avec le trait distinctif
de l'inspiration de notre Vosgienne : ce trait, c'est tout simple-

ment le bon sens. Michelet l'avait fort bien dit : ce qui met
Jeanne à part dans son époque, ce ne sont pas ses visions, bien
d'autres en avaient alors : plusieurs jeunes femmes ont, à ce titre,
attiré un instant l'attention de l'histoire, notamment la Bretonne
Pierrette qui conversait si familièrement avec le Christ. Mais ce

qui distingue la Pucelle, ce qui la met absolument hors de pair, c'est
l'accord de ses visions avec les vrais besoins de la France vers 1420;
c'est la précision et l'on peut dire la perspicacité, la sagesse politique

de ses voix. Sans doute Jeanne est le type le plus merveilleux
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d'enthousiasme patriotique, mais son exaltation est fondée sur
le sens commun le plus solide, le plus pratique. Je retrouve en
elle la paysanne lorraine que je connais bien, mélange de bonté,
d'élan et de raison, d'humeur maligne et railleuse. Rappelez-

vous les moqueuses réponses de la Pucelle soit, dès la première

phase de sa mission, aux N aigres docteurs de Poitiers » (comme
disent les chroniques) , soit, plus tard, aux bonnes femmes
qui venaient en foule lui faire toucher leurs chapelets : —
(« Eh ! touchez-les vous-mêmes ! ») , soit devant l'infâme
tribunal réduit au silence par quelques syllabes tombées de

cette bouche à la fois narquoise et sublime. — Du reste, cette
union de la raison et de l'extase n'a-t-elle pas un caractère

bien français? N'est-il pas fréquent et même ordinaire chez nos
grands mystiques?

Un autre trait, relatif aux occupations ordinaires de Jeanne,

n'a pas échappé à M. de la Grasserie :

Jeanne ne lit pas, n'écrit pas, niais coud,
File sous son toit, regardant sa mère...

C'est à tort, en effet, qu'on l'a présentée comme chargée jour-
nellement de garder les troupeaux. C'était là une tradition du

XVIIe siècle : l'époque des Scudéry et des Calprenède, voulant
retrouver partout les héroïnes de l'école d'Astrée, tenait à faire
de Jeanne une bergère. Cette fonction subalterne semble avoir
été celle de sa sœur Catherine. Quant à elle, les chroniques nous
la montrent presque continuellement au foyer, filant et secondant
pour le ménage sa mère Isabelle Romée, — qu'une telle intimité
désigne souverainement au respect : elle semblerait surtout
devoir recommander à des recherches plus persévérantes de nos
historiens patriotes , la femme qui fut peut-être la première
inspiratrice de Jeanne.

La couture, voire même la broderie, ont été de tout temps
l'industrie favorite de nos villageoises lorraines : « A ce métier,
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» disait Jeanne fièrement, je ne craindrais pas la plus fine
» ouvrière de Rouen (1)! »

Mais arrivons enfin, avec notre poète, à la véritable source
des inspirations de notre libératrice, au théâtre principal de ses

visions; ce fut la petite, très petite église de son village. Cette

église, — disons plutôt cette chapelle, — était voisine de la
maison de son père. Le fond du jardin potager placé derrière

la demeure de la famille touchait presque à la tour des cloches,
— de ces cloches dont la voix faisait vibrer si profondément
ce cœur ingénu et passionné. C'est à l'ombre de cette tour,
c'est sous les arceaux gothiques qu'elle domine, que s'écoulèrent
de longues heures en muets entretiens avec les Saints et les
Saintes étincelant aux vitraux; c'est bien de là et non pas du
beau mai des Fades qu'est partie l'impulsion suprême, im-
pulsion toute chrétienne, nullement druidique.

M. de la Grasserie rentre donc en pleine vérité lorsqu'il dit,
en versifiant la chronique bien connue :

Jeanne est bonne et douce; elle aime, à l'église,

Sur ses deux genoux, mains jointes, prier...

Elle est belle et sage; elle a vu l'Archange

Envoyé de Dieu lui-même venir

Pour lui commander et pour la bénir;

Les saintes sont là dans l'azur qui change.

Les saintes souvent lui parlent tout bas,

Blanches, sur la tête ayant leur couronne,

Et leurs douces voix ne s'entendant pas

Plus qu'un doux murmure au ruisseau ne sonne...

Et Jeanne pleurait quand elles s'en vont

Et voudrait les suivre. . . . . . . .

(1) Michelet a rappelé ces lignes de la Rclatioa tige procès : « Interrogée se
» elle avait apprins aucun art ou mestier, dist que oui, et que sa mére lui avoit
» apprins à coudre, et qu'elle ne cuidoit point qu'il y eust femme dans Rouen
D qui lui en sceust apprendre autre chose. Ne alloit point aux champs garder
D les brebis ne autres bestes. Depuis qu'elle a été grande et qu'elle a eu enten-
» dement, ne les gardoit pas..., mais de son jeune âge, se elle les gardoit ou non,
D n'en a pas mémoire D (Interrog. des 22 et 24 février 1431. — Ed. Berchon,
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Le rôle principal est attribué ici à sainte Catherine et à sainte

Marguerite; nous montrerons tout à l'heure qu'il appartenait
plus justement à saint Michel; mais, du moins, les paroles des

deux Saintes résument avec netteté et profondeur la mission

imposée à leur élue :

Il faut quitter ta mère et ton père, et venir

Habillée en acier, parmi les hommes d'armes,

Et voir verser le sang et voir couler les larmes...

Tu prendras Charle, un roi qui ne l'est pas encore,

Par la main, pour qu'il soit sacré, pour qu'on l'honore.

C'est le but : tu mourras après, si Dieu le veut.

De nobles vers traduisent les angoisses de l'humble fille par-

tagée entre les affections de famille et un devoir supérieur : il
faut manquer soit à son père, soit à Dieu.

Partout il faut blesser, partout un sacrifice!

Combats plus rudes pour cette âme simple, a dit Michelet, que
toutes les babilles contre les Anglais (1)! Les voix I qui ne se

taisent pas » finissent par l'emporter :

1827)). — Et notre grand historien ajoute éloquemment : « Sa mère la tint près
» d'elle, l'occupant â coudre ou A filer. Elle n'apprit ni â lire, ni b écrire; niais
» elle sut tout ce que savait sa mère des choses saintes ; elle reçut sa religion
» non comme une leçon, une cérémonie, mais dans la forme populaire et naïve
» d'une belle histoire de veillée... Ce que nous recevons ainsi avec le sang et le
» lait, c'est chose vivante, c'est la vie même. D

(1) Citons encore quelques lignes de Michelet : « Que voulait la voix céleste?
Qu'elle délaissât cette mère, cette douce maison..., ce petit jardin sous l'ombre
de l'église, où elle n'entendait que les cloches et où les oiseaux mangeaient dans
sa main... D

M. de la Grasserie dira :

Les petits oiseaux viennent sur sa tête,
De son doigt aimant reçoivent le grain,
Et, pendant cinq ans, le ciel tout en fête
Parle â cette enfant qui l'aime et le craint.

« De part ou d'antre, il fallait qu'elle désobéit. Jeanne ne nous a rien dit
de ce premier combat, mais ceux qu'elle soutint contre les Anglais ne devaient
être qu'un jeu à côté » (Michelet, p. 58).

9



130	 ÉTUDE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

Adieu, père; adieu, mère; adieu, petite Haumette!

Les troupeaux, la forêt dont je faisais le tour;

Il faut que je guerroie et je suis la pauvrette;

Je devrai batailler, vivre sans votre amour!...

Une fois cette lutte, — lutte de cinq ans! — terminée, tout

marche rapidement dans notre poème : voici Jeanne raffermissant

Charles VII 4 héritier vrai, vrai fils du roi ; » puis sommant
« Suffort et Classidon » de s'en aller bien loin hors de France;
enfin entraînant l'armée vers Orléans ,. .

rv

Avant de l'y suivre, qu'on nous permette de signaler pour nos

poètes à venir, mais plus particulièrement pour nos poètes bretons,
de précieux éléments d'intérêt ajoutés récemment par la science

aux trésors mis jadis en lumière par Michelet. On ne saurait trop
étudier les beaux travaux de M. Siméon Luce sur l'état matériel,
politique et moral de la contrée de Domremy pendant les années
qui précédèrent l'apparition de Jeanne d'Arc (1). L'éminent écri-

vain, qui avait déjà ressuscité pour nous les débuts de du Guesclin,
est parvenu, au prix de longues recherches, à reconstituer toute
l'histoire de ce petit coin de terre : il a rétabli l'enchaînement
des faits antérieurs à la vocation de la Pucelle : il a révélé, — on
peut le dire, — l'influence des derniers moines du moyen âge,

des prédicateurs populaires et surtout des Franciscains sur la
dévotion de Jeanne pour saint Michel. On s'explique clairement
pourquoi l'idée d'une intervention providentielle en faveur de la

France s'incarna logiquement dans le grand Archange, dont nous
aurions voulu voir le rôle dominer plus souverainement chez
notre poète rennais.

(1) Consulter notamment la Revue des Deux-iIondes, 1'' décembre 1882, —
et, dans la Revue de Bretagne et Vendée, 1886, un excellent compte rendu de
M. H. de la Villemarqué sur le volume intitulé Jeanne d'Are à Domreniy, par
Siméon Luce ; in-8°, chez Champion, quai Malaquais, 15.
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De 1419 à 1425, quand Jeanne avait de 7 à 13 ans, — on voit

s'accomplir dans l'Ouest et tout spécialement au Mont-Saint-Michel
de graves événements, qui eurent un puissant écho autour de

notre Vosgienne et dans son âme. Nous ne résistons pas au plaisir
de les passer rapidement en revue ici, d'après les dernières

découvertes, heureux et fiers que nous sommes de trouver, —

à l'époque de Jeanne d'Arc comme à tant d'autres, — notre chère
Lorraine, notre pays natal, intimement unie de cœur et de foi

avec la Bretagne qui est devenue pour nous comme une seconde
patrie.

En 1419, Saint-Denis étant tombé aux mains des Anglais, le
Dauphin Charles, pour donner à son étendard un caractère national

capable de balancer la supériorité matérielle de ses ennemis, adopte
pour insigne l'image de saint Michel. En 1420, Jean d'Harcourt,
comte d'Aumale, nommé capitaine du Mont après la lâche

désertion de l'abbé Jollivet, dévoue sa fortune et sa vie à la défense
du Mont-Saint-Michel menacé de plus en plus près par les Anglais

campés sur l'îlot de Tombelaine et maîtres de la Normandie. Or,
Aumale a pour cousine Jeanne de Joinville, châtelaine de Dom-

remy, pénétrée du culte de son ancêtre le bon sénéchal et de
saint Louis; c'était la protectrice de Jeanne d'Arc et la providence
de ces campagnes. Tout ce qui concernait le Mont était donc bien
vite connu dans le village. On y apprit avec colère l'ordonnance

d'Henri V interdisant les pèlerinages que, du reste, cette
défense même et le péril multiplièrent. En octobre 1422, deux
nouvelles douloureuses vinrent redoubler l'émotion dans nos
hameaux des Vosges ; d'abord, le fameux accident de la Rochelle
et le jeune dauphin sauvé comme par miracle; puis, dix jours
après, la mort du pauvre vieux fou Charles VI et l'installation du
gouvernement d'Henri VI à Paris, en vertu du traité signé par
l'infâme Isabeau. C'est alors que bien souvent Jeanne dut voir
dans sa pensée saint Remy, Clovis, saint Charlemagne et Mgr saint
Louis priant à genoux Notre-Dame pour la France. — Et quelles
durent être les anxiétés de la bonne Française quand on sut les
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défaites de Crévant, de Verneuil et la mort du brave d'Aumale

enveloppé dans ce dernier désastre! La France était-elle donc
condamnée sans retour?

Alors deviennent plus fréquentes et plus meurtrières les incur-

sions des bandes anglo-bourguignonnes; Domremy voit l'incendie
dévorer Gondrecourt, et plusieurs petites places voisines capituler
devant les soldats de Bedford. Parfois même les routiers français,

les terribles Écorcheurs trop bien nommés (1), ne se montraient

pas moins pillards que les ennemis. Le castel de Joinville avait été
jusque-là un asile pour les troupeaux, seule richesse des paysans;

mais voici que ce refuge devient impuissant : une troupe du féroce

Vergy, ennemi personnel du capitaine de Vaucouleurs, Baudri-
court, enlève tout le bétail et la misère est complète. Jeanne voit
journellement ses trois frères, Jacques, Jean, Pierre, revenir tout

sanglants de leurs conflits perpétuels avec les gars de Maxey,
hameau voisin bourguignon. Il faut qu'une loi défende de tenir
du feu allumé, de peur de fournir aux envahisseurs, quels qu'ils
soient, le moyen d'incendier les cabanes.

L'enfant appelée à faire cesser cette vie d'oppression et de
terreur dut maintes fois, au milieu de ces alarmes perpétuelles,
invoquer une main divine : mais, à partir de 1424 et 1425, c'est
sur saint Michel que durent se concentrer ses naïves espérances.

En effet, durant ces deux années, d'illustres épisodes de la guerre
montrèrent le grand Archange attaqué plus personnellement par
nos vainqueurs, puis les renversant avec une vigueur et un éclat

qui semblaient tout promettre pour l'avenir. C'est l'impression

que dut exciter ce mémorable siège du Mont, qui provoqua en

Bretagne un soulèvement victorieux; la Lorraine en ressentit,

à chaque heure, toutes les émotions, et il imprima au culte de
saint Michel, dans les Vosges comme chez les Bretons, une

recrudescence passionnée.

(1) Michelet dit : « Ruinant ce qui l'était déjà, enlevant la chemise à celui
qu'on avait laissé en chemise... ; s'il ne restait que la peau, ils prenaient la
peau s (P. 206).
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Successivement on apprend à Domremy l'isolement du Mont
par les Anglais qui commençaient à l'envelopper de toutes parts, —
puis son blocus parla flottille de Suffolk, — puis la vaillante croisade

malouine bénie, au nom de saint Michel, par le cardinal Guillaume
de Montfort et • conduite par Brient de Chateaubriand, amiral de
Bretagne. Durant trois mois retentissent, des bords de la Manche

aux rives de la Meuse, les exploits des Lavieuville, des Coëtquen,
des Montauban, des Tinténiac, des Goyon et des autres héros de
cette iliade bretonne trop peu célébrée jusqu'ici. Juin tout entier
est signalé, dans le pays de Jeanne d'Arc, par une série d'heureux

messages que vient enfin couronner l'annonce de la prise d'assaut
des grands vaisseaux de Suffolk et la certitude de sa retraite :
ce fut là, à tous les yeux, l'oeuvre du grand Archange. N'était-ce
pas lui qui, par le bras des chevaliers bretons, venait de délivrer
sa montagne et son temple? Ce qu'il a fait pour le Mont, ne le

fera-t-il pas pour la France?
Or, c'est très peu après, — quelques jours peut-être, — que

saint Michel . adresse à Jeanne son premier appel, ses premières
promesses. L'abattement causé par la déroute de Verneuil

a fait place aux plus radieuses espérances. Quatre années se

passeront encore avant le départ de Jeanne; mais pendant ces
quatre années, l'urgence du secours, les assurances de colla-

boration divine iront toujours grandissant. Six semaines après
leur levée du grand siège, les Anglais, exaspérés par cet échec,
le vengent sur nos petites places lorraines qu'ils accablent. Seule,

Vaucouleurs a échappé et Jeanne y tente son premier voyage,
protégée par son oncle Durand Laxart, ce digne patriote qui
osait la défendre contre les colères paternelles. Repoussée d'abord
par Baudricourt, elle s'exalte et, pendant un exode de quinze
jours à Neufchâteau, oit les habitants de Domremy se sont enfuis,
elle se confesse, elle communie à plusieurs reprises, comme à la
veille d'un suprême effort; elle passe de longues heures en con-
férence, ou plutôt en communauté d'enthousiasme et de prières,
avec les frères Mineurs, partisans dévoués de Charles VII.
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Lorsque les fugitifs rentrèrent à Domremy, ils trouvèrent leur

église en cendres.

Et leurs sillons broyés et leurs.foréts en flammes (1),

comme dit très bien un de nos jeunes poètes. De pires ravages
encore sont imminents; on a dû défendre, sous peine d'amende,
de se hasarder hors des remparts : un paysan qui était allé voir

sa charrue restée dans le sillon, a été condamné.
A ce moment, autour de Jeanne comme loin d'elle, la K pitié

du royaume de France » touche au comble ; mais la résolution
de notre vaillante est prise; elle vient de dire àun jeune villageois,
à celui-là peut-être qui la tourmentait pour l'épouser : « Je
connais entre Vaucouleurs et Coussey une fille qui, avant un an,
aura fait sacrer le roi. »

Quelques mois encore se passent, remplis par les alarmes pour
Orléans assiégé : sur ses remparts figurent encore des Lorrains
de la Meuse, notamment cet intrépide et malin canonnier qui
faisait si bien le mort (2). Enfin c'est en janvier 1429, peu avant
le grand jubilé, que Jeanne retourne presser Baudricourt : c Vous
tardez trop, » dit-elle, <c il faut que je voie le roi avant la
mi-carême, dussé-je user mes jambes jusqu'aux genoux.»

Elle part enfin pour Chinon avec Jean de Metz et Bertrand de
Poulengy, ayant à traverser des provinces infestées par l'ennemi ;
niais elle ne doute pas d'atteindre le but : c'est pour cela qu'elle
est née !

Dans tous ces mots immortels, dans chacun de ces détails

(1) Voir le recueil patriotique désigné plus haut et intitulé : Les Bretons à
Jeanne d'Arc.

(2) «Les canons orléanais faisaient rage; il y avait encore la couleuvrine
d'un canonnier lorrain, maître Jean. Il ne se délassait de tuer les « godons, D

qu'en se moquant d'eux ; de temps à autre, il faisait le mort; il se laissait
choir; on l'emportait dans la ville; les Anglais étaient dans la joie : alors il
revenait plus vivant que jamais et tirait sur eux de plus belle» (Michelet,
livre X, chap. I. p. 33).
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qu'on ne saurait trop rappeler à nos poètes, que d'inspirations
encore inexploitées! Nous ne reprochons nullement à M. ' de la
Grasserie d'avoir passé rapidement sur tous ces faits; il suivait

le plan de son choix et il ne faut jamais juger un auteur que
d'après ce qu'il a voulu faire. Mais Jeanne d'Arc compte en Bre-
tagne, à l'heure qu'il est, bien d'autres poêtes; la guirlande lyrique
qu'ils ont tressée tout fraîchement en son honneur atteste chez

eux tant d'admiration, tant d'ardeur patriotique et spiritualiste,
enfin des dons de style si variés, que l'on peut attendre d'eux,
sur un tel sujet, mieux encore qu'ils n'ont donné. Nous

permettent-ils de leur dire, avec une foi sincère dans l'avenir
de leurs talents, qu'ils s'élèveront plus haut sans peine en
s'appuyant plus étroitement sur l'histoire, en se nourrissant de
ses découvertes que nous avons tâché de résumer à leur intention,
et en tirant de là le fond même de leurs compositions?.. Un des

meilleurs d'entre eux, — deux fois poète et par ses vers et par ses
pinceaux, — M. Jos Parker, a déjà entrevu une des sources

d'intérêt que nous venons d'indiquer; il parle éloquemment de
la fraternité morale qui unit la Bretagne à la Lorraine. M. Parker
se trouverait donc tout prêt, s'il le voulait, à chanter dignement

leur coopération dans l'oeuvre de notre résurrection nationale.
Puisse notre bonne fortune à tous suggérer cette ambition à lui
ou à quelqu'un des ses brillants confrères !

L'histoire de Jeanne d'Arc, fidèlement étudiée, est une mine
de poésie aussi neuve encore qu'inépuisable; mais la période que
nous venons de parcourir nous a toujours paru la plus favorable

à l'originalité. Pleine de recueillement, loin du vulgaire fracas
des batailles, loin des splendeurs et des misères qui suivirent, elle
nous semble, dans son cadre champêtre et modeste, ouvrir à la

pensée une carrière plus libre par le mystère même et par le

silence qui régnèrent sur les premiers jours de cette noble vie
si courte et si pleine. Quoi qu'il en soit, nous recommandons de
tout coeur à nos jeunes bardes l'épisode que résumerait ce titre :

Le Départ de Jeanne d'Arc.
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V

La seconde partie du poème de M. de la Grasserie s'ouvre par
un morceau d'une composition fort ingénieuse. Nous sommes

devant Orléans; mais notre poète ne s'arrête pas au fracas
matériel des batailles; ce qu'il a cherché partout — (et c'est là

pour son œuvre un haut titre d'honneur) — c'est l'expression
des sentiments : il en tire ici un contraste vraiment heureux.
Nous entendons successivement les Anglais vaincus et atterrés
maudire en tremblant la sorcière irrésistible, puis les soldats de
Jeanne célébrer sa pureté, sa bravoure entraînante et sa gloire.
L'emploi de deux rythmes également appropriés à ces deux

sentiments contraires complète l'opposition et révèle chez notre
grammairien poète un sens musical exercé.

Les soudards étrangers, dont l'orgueil ne peut s'expliquer tant

de défaites après un siècle de victoires que par une intervention
surhumaine et diabolique, peignent avec effroi l'aspect de la fausse
vierge dont un regard paralyse leurs bras hier indomptables :

Arrière, Démon! arrière, Satan

Soudain remonté du sein de l'Enfer!

On a vu briller son front éclatant

A travers les feux, à travers le fer...

Il porte au combat un blanc étendard,

Sa forme est femelle et mâle sa main;

Il ne frappe pas, mais d'un seul regard

Il perce le cœur qu'il trouve en chemin...

Quand Jeanne apparaît, mon bras s'engourdit,

Mon cheval se cabra et nos coeurs sont froids,

Et je sens passer un souffle maudit

Et j'essaye en vain le signe de croix...

Charle a d'un trésor payé ce Démon;

Talbot reculant s'en va pas à pas

Devant une femme... Une femme? Non,

Quand un homme, aucun, ne le vaincrait pas!...
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C'est l'Enfer entier se ressoulevant
Comme fit jadis l'affreux Lucifer;
Quand cet étendard se promène au vent,
Nous sentons le soufre et la poix dans l'air!...

Oui, telles furent bien alors les illusions de la superstition et de

l'orgueil anglais exaspéré par des désastres inouïs. N'oublions pas
que nous sommes au temps où la personne du Diable est le plus

souvent décrite, étudiée : son rictus, ses griffes, ses cornes hantent

toutes les imaginations. On compose de longs traités didactiques,

— témoin le Malleolus, — sur les formalités qui président

à tout pacte avec Satan, avec le grand ennemi.

Le dépit des nouveaux vaincus éclate, chez M. de la Grasserie,

en plaintes d'une crudité éminemment réaliste :

Goddam! On allait faire danse en rond,
Piller leurs palais, boire tous leurs vins
Et mettre le joug anglais sur leur front,
Faire labourer pour nous tous ces nains...
Mais ce démon vient; il sauve Orléans,
Des bourgeois poltrons deviennent héros;
Nous voici battus, chassés de céans
Et tout le butin nous tombe des crocs!...
Je veux bien lutter contre homme et soldat,
Contre bête fauve, et mitraille et mur,
Mais contre l'enfer!...

A ces strophes, dont les rimes exclusivement masculines
accentuent énergiquement la rudesse, succède, en rimes féminines,
l'hymne de joie et d'amour des Français reconnaissants. Sans

effort, le poète arrive à un double effet, très vrai, très brillant :
le musicien, par un coup de son art, a changé la clef : la sym-

phonie accompagne et rehausse le drame :

Gloire à la Française sainte,
A la vierge, à la Pucelle,
A Jeanne! Le tocsin tinte,
L'Anglais répond par sa plainte;
Jeanne Dare est sainte et belle.
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En suivant son oriflamme,

On est sûr de la victoire;

Aucun sang n'est sur sa lame,

Aucune tache en son âme,

Aucune ombre sur sa gloire...

On mourrait joyeux près d'elle,

Sous son regard, son sourire;

On tomberait sous son aile

Pour une joie éternelle

Qu'elle a vue et ne peut dire!

Et c'est une sifhple fille;

Elle vivait au village;

Comme un homme elle s'habille,

Et cependant elle brille

Comme la Vierge au vitrage!

Jetons tous sur son passage

Des fleurs comme pour Marie,

Nos pauvres biens, le feuillage,

Ce qu'a laissé le sauvage,

Pour qu'elle voie et sourie!...

Ce chant mélodieux et entraînant est couronné par les pages

triomphales qui représentent — ou plutôt commentent — le Sacre
dans la cathédrale de Reims. Le sens et la portée de l'auguste

cérémonie sont très exactement précisés. Ce signe de Dieu, dit le
poète, transfigure soudain l'homme qui l'a reçu et le revêt d'un
prestige ineffaçable :

C'est le droit éternel qui ne s'achète pas,

Le droit de Dieu, ce droit plus fort que cent combats;

Le premier qui le tient n'en perd jamais la trace;

Jamais un second sacre impudent ne l'efface...

Henri n'est pas le roi, ne peut le devenir...

Et Jeanne exhorte le jeune prince, au nom même du saint
caractère imprimé pour jamais sur son front, à se montrer
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4( bénin » puisqu'il est redevenu puissant, à pardonner au duc de

Bourgogne, et à faire régner en France la concorde et la paix.
Ici M. de la Grasserie se rencontre heureusement avec un autre

poète auquel il m'a fait bien souvent penser, poète trop méconnu
et même bafoué, mais qui eut l'insigne honneur d'exprimer le
premier, — avec une religieuse grandeur, — l'effet du sacre

et les sentiments répandus dans toutes les âmes par cette

bénédiction céleste : c'est dans la bouche de l'archevêque versant
l'huile sainte sur la tête du monarque agenouillé que le poète en

question place ces beaux vers :

...Toi qui n'es roi que d'un coin de la France,
Charles! voici le jour par le Seigneur élu
Pour te l'affermir toute et t'y rendre absolu.
Le ciel en ce moment sur toi s'enflamme et s'ouvre,
La cour des Bienheureux de ses clartés te couvre,
Et Dieu même, en sa gloire, au milieu de ses Saints,
Descend du Paradis pour t'oindre par mes mains!
Sois père de ton peuple, embrasse sa défense;
Redonne à tes états le calme et l'abondance;
Aime et crains le Très-Haut!...

C'est le même poète qui, comprenant aussi bien que M. de la
Grasserie l'influence du sacre, l'a en quelque sorte dramatisée,
en faisant ainsi parler les députés de nos villes du Nord apportant,
après la cérémonie, leur dévouement à l'élu de Dieu :

Les miracles du ciel à tes voeux accordés
Du droit de ton parti nous ont persuadés;
Pleins d'un pieux regret de tant d'erreurs commises,
Nous venons en tes mains remettre nos franchises,
Nous embrassons ta cause!...

Ce poète qui montrait, il y a deux cents ans, un sens historique
souvent digne de notre époque, est pourtant ce même homme

dont Boileau s'est moqué avec une si impitoyable rigueur; c'est
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Chapelain (1). Il faut dire, en passant, que si Boileau était un
excellent maître de versification classique, jamais il n'entendit

rien ni au moyen âge ni même à l'histoire de France.
Le tableau du sacre est suivi, chez M. de la Grasserie, par

l'humble prière de Jeanne suppliant Charles de la rendre à sa vie
champêtre; mais l'enthousiasme populaire retient la sainte, hélas !

pour son malheur; cette adoration de la foule éclate, avec un
accent qui ne manque ni de vérité ni de grandeur, dans les

strophes qui terminent cette partie du poème :

Dame Dieu, vive la Pucelle!..

Vive Jeanne et sus aux Anglais!

La victorieuse, c'est elle;

Place, place dans les palais!...

Qu'elle marche et fasse la guerre!

Avec elle nous marcherons;

C'est la fille de notre terre

Qui sacre le roi : nous vaincrons!

Jehanne est la sainte des saintes

Après la Vierge près de Dieu!...

Elle est nôtre, c'est notre fille,

Elle fut humble comme nous;

C'est l'enfant de notre famille;

C'est l'étoile qui pour nous brille!...

A genoux, ô peuple, à genoux!...

VI

La troisième partie a pour titre : Paris; la tribulation. Jeanne
est restée à l'armée; mais sa blessure devant Paris, l'échec d'un
assaut qu'elle avait osé livrer un jour de fête ont, pour un mo-

(1) Voir le poème de la Pucelle (1656), au livre VII. — Sur les mérites de
cet ouvrage aussi intéressant qu'il a été malheureux, sur les causes des
rigueurs de Boileau et ses absurdes théories épiques, on peut consulter notre
Histoire des poètes épiques du XVIIe siècle, chap. VII; x, XI et XII.
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ment, changé les sentiments du peuple : des doutes se sont élevés
sur la guerrière, sur sa soumission à Dieu, sur sa pureté :

Le prodige astreint au prodige;

Malheur au vainqueur, si, vaincu,

Ce n'est plus Dieu qui le dirige;

Elle a péché, Dieu la corrige;

C'est la femme; l'Ange a vécu...

Suivant cette injuste réaction, la foule impute à son idole
d'hier une vulgaire ambition :

Elle a vu la cour insolente,

La couronne a séduit son front,

Le diable, le diable la tente;

La foule serait sa servante.

C'est ainsi que tous les grands font.

Et tous ces ingrats maintenant rabaissent à l'envi la bienfai-
trice qu'ils exaltaient tout à l'heure, celle — (comme dit ailleurs

le même écrivain),

Celle dont un Français ne dut jamais douter (1).

Voici que ses succès, hier adorés comme divins, sont désormais

attribués au hasard. On pourrait, — peut-être pouvait-on déjà,
— vaincre sans elle... Triste 'gradation dans le dénigrement,

image trop vraie de l'inconstance des multitudes!
Mais le doute va devenir plus cruel encore : il pénètre jusqu'au

cœur de la sainte maintenant prisonnière. Nous arrivons au mor-
ceau intitulé : Rouen; la passion. Jeanne, vendue aux
Anglais, gémit dans son cachot sous leurs regards plus alarmants

encore pour sa pudeur que pour sa vie. La scène se passe dans
cette tour de Rouen qui a inspiré à M. de la Grasserie une de ses
meilleures pages des Bretonnes et Françaises. Dans ce nouveau

(1) Bretonnes et Françaises : Rouen (pp. 101 :1 106).
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recueil poétique, il recommande à nos pieuses visites ce débris de
forteresse, seul monument de la grande victime, mais, ajoute-t-il :

Mais son nom seul suffit pour remplir cette ville,

Plus que sa cathédrale et que tous ses palais,

Plus que la Seine immense et les hommes par mille,

Plus que tous les aïeux dans les siècles complets (1).

Enfermée dans cette prison, Jeanne Darc, continue le poète,
sent décroître son espérance :

Oui, son espoir décroît; le doute, cette nuit,

Descend dans son cachot, l'enveloppe sans bruit;

Son cœur se rétrécit, son âme est presque éteinte;

Elle sent s'effacer la voix de chaque sainte;

Elle est seule!...

Seule pour lutter contre la jalouse puissance, les dogmes sub-

tils, les ruses de cette fausse et impitoyable Église à laquelle
pourtant elle garde un fidèle respect : on lui a donné pour con-
fesseur un traître qui tourmente cette conscience naïve :

Sa conscience doute et ne peut se connaître,

S'accusant au bourreau, se confessant au traître

Que l'Anglais a placé, pour la mieux torturer,

Près de l'âme oit son corps pouvait se retirer;

Plus de Pâques pour elle!...

Et ici notre poète commente brièvement une des plus émouvantes
pages de Michelet (2).

(1) Bretonnes et _Françaises, p. 106.
(2) a Sa fermeté se soutint le samedi (saint). Mais le lendemain que devint-

elle, le dimanche, ce grand dimanche de Pâques? Que se passa-t-il dans ce
pauvre cœur, lorsque la fête universelle éclatant â grand bruit par la ville, les
cinq cents cloches de Rouen jetant leurs volées dans les airs, le monde chrétien
ressuscitant avec le Sauveur, elle resta dans sa mort 1... Seule, quand tous
s'unissent en Dieu, seule exceptée de la joie du monde, au jour on la porte du
ciel s'ouvre au genre humain, seule en être exclue ! ... etc., etc.» (Livre X,
chap. IX, p. 144).
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Ces pieuses anxiétés de l'innocence font ressortir tout l'odieux

des froids calculs et des bassesses de ses bourreaux; M. de la
Grasserie, usant fort à propos de la forme dramatique, prête

ici au plus infâme de tous, à l'évêque innommable (comme
l'appelle si heureusement Mgr Dupanloup), un petit discours

dont la sécheresse ironique peint bien le fond immonde de
cette âme :

Le roi paya : Cauchon lui dit : « Ainsi-soit-il!

Du ciel tourné vers nous descendra la lumière

Et la sainte de France expirera sorcière :

Mais, pour être très juste, il faut un jugement;

Pour juger, il suffit de preuves; lentement

L'aveu se formera, les paroles mystiques

Que le démon inspire aux seules hérétiques...

Le roi, qu'elle sacra dans Reims en un grand sacre,

De l'onction n'aura reçu qu'un simulacre,

Un sacre de sorcier, un sacre de démon

Et le roi d'Angleterre aura le vrai : sinon,

Moi, Cauchon, je le dis, Sire, en toute franchise,

Je ne mérite pas d'être de votre église...

Victime de ce lâche tribunal, privée des sacrements qu'elle
réclame en vain, oubliée de son prince endormi dans son palais,

Jeanne lutte contre le désespoir en repassant devant Dieu toute
sa vie, sa pieuse enfance, les appels de l'archange pendant cinq

ans, son sacrifice de la famille à la patrie, son humilité dans la
victoire, la persistance de ses pratiques religieuses; mais tous ces
souvenirs la défendent mal contre un doute affreux, — fruit de
la fatigue et de l'abandon :

Lentement se détruit mon courage,

Ils disent tous savoir que tu m'avais maudit,

Que le Dieu, le vrai Dieu, je l'offense et l'outrage;

Que mes saintes n'étaient, lorsqu'elles ont prédit,

Que des démons trompeurs, les démons de la France;

Que Satan a fait seul tout ce que mon Dieu fit...
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Chaque sainte bien loin de mon âme est partie;
J'écoute dans la nuit, je n'entends plus leur voix;

Je suis seule avec eux et ma joie est sortie...
Jusques à quand, mon Dieu, jusqu'à combien de fois

M'abandonneras-tu...

. C'est le commentaire de ces lignes terribles de Michelet :
« Pourquoi ces consolants visages des saintes n'apparaissent-ils
plus que dans une douteuse lumière? Nul doute que la prison-

nière ne se soit fait bien souvent ces questions, qu'elle n'ait

tout bas, bien doucement, querellé les saintes et les anges...
Mais des anges qui ne tiennent point leur parole, sont-ce bien
des anges de lumière?... Espérons que cette horrible pensée ne
lui traversa point l'esprit (1). » Seulement notre poète breton,
tout en maintenant ici l'amertume du doute, fait mieux dominer
dans l'âme de la condamnée la protestation d'une conscience
intrépide jusque dans ses angoisses :

Pour aimer son pays, Dieu juste, est-on damnée?
Mon coeur, n'est-ce pas toi qui me l'avais donné?...
Ah! quand le bourreau juge en ton nom glorieux,
Où me réfugier si ton prêtre condamne?
J'en appelle à mon coeur, j'en appelle à tes yeux...

Mais la protestation suprême et nettement victorieuse n'éclatera

que dans la dernière partie du poème. Nous y arrivons.

VII

Elle a pour titre : te Bûcher. Nous n'avons pas ici un récit

suivi, un tableau complet de cette scène douloureuse et triom-
phante que, depuis les pages célèbres de Michelet, de Wallon,
d'Henri Martin, tous les arts à l'envi ont ressuscitée : M. de la
Grasserie n'a voulu que suivre rapidement, mais avec fidélité,

(1) Ibid., p. 147.
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les émotions successives de notre martyre dans sa ernière

épreuve, et résumer ses dernières paroles que l'immortalité

a couronnées.
Quelques mots nous placent près du Vieux-Marché de Rouen,

au milieu des Anglais transportés d'une allégresse féroce, et en
face de ce bûcher dont Michelet a si bien décrit et expliqué la
hauteur : « On voyait à part un grand échafaud de plâtre, chargé
et surchargé de bois... Ce n'était pas seulement pour rendre

l'exécution plus solennelle... ; mais pour que le bourreau n'attei-
gnît au bûcher que par en bas, et ne pût abréger le supplice en
expédiant la patiente... On voulait qu'elle fût bien réellement
brûlée vive... lentement, longuement brûlée. Il y avait lieu de
croire qu'à la fin... il lui échapperait quelque chose qu'on pût donner

pour un désaveu, peut-être d'humiliants cris de grâce (1)... »
M. de la Grasserie, toujours épris de concision, ne s'arrête pas

à une longue peinture; un mot lui suffit pour représenter ce

barbare appareil : il le flétrit éloquemment :

Le bûcher est très haut, aussi haut que leur honte.

Voilà certainement un des meilleurs traits du poème. Désormais

l'auteur se renferme pour ainsi dire dans l'âme de Jeanne d'Arc
et, toujours d'accord avec Michelet, il en traduit chaque mou-
vement. Nous entendons la jeune fille se plaindre du choix cruel
de son supplice auquel elle préférerait, dit-elle, u sept fois la tête

tranchée. » Elle en rejette tout le poids devant Dieu sur l'évêque

son persécuteur :

Évêque, c'est par toi, par toi seul que je meurs,

Mais de toi c'est 3 Dieu, Dieu juste, que j'appelle!

Exclue de la sainte communion, elle supplie les prêtres

présents de dire pour elle chacun une petite messe pour rien;

(1) Livre X, chap. Iv, p. 169.

10
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puis, s'oubliant elle-même, elle déplore pour Rouen les suites

de sa mort. Elle remercie le soldat qui, par pitié, lui a donné, au
moment oiz la flamme montait, une rude croix de bois à serrer.
contre son cœur. Mais la flamme vient d'atteindre ses pieds ; un

court accès de faiblesse lui arrache ce cri : « De l'eau bénite!.. .
de l'eau!. .. » Puis, au fort de l'embrasement et de l'atroce
'douleur, l'énergie de la guerrière s'est relevée : elle affirme la

sainteté de sa mission et les droits de ce prince ingrat qui l'oublie :

Ah! la flamme! la flamme!... Eh bien, évêque, non!

Que je fis bien ou mal, mon roi n'en est pas cause;

Ce n'est pas lui qui m'a conseillée... En mon nom

Je meurs... sans rétracter, sans renier... Je l'ose!...

Elle proclame l'infaillible divinité de ses voix, maintenant
plus formelles, plus retentissantes que jamais :

...Ah! mes voix! les voici toutes... toutes!...

Elles étaient de Dieu, se turent un moment,

Mais ne m'ont pas trompée; ils sont finis, mes doutes!...

Cette affirmation jaillissant du cœur de la martyre dans l'élan
de son dernier soupir vers « Jésus, » est aussi la plus logique
conclusion de l'étude morale qui constitue l'originalité de ce petit
poème. Car, nous le répétons, l'auteur s'est surtout proposé non
pas de retracer une fois de plus des scènes si fréquemment
rappelées et si populaires, mais de pénétrer à fond l'âme . de
Jeanne d'Arc et d'en recueillir religieusement les émotions
à travers les crises principales d'une si courte et si riche carrière.
Ce mode de composition, conforme au spiritualisme élevé, délicat
qui a toujours distingué notre école poétique bretonne, tient à la
fois du lyrisme et du drame; mais ce qui y domine, c'est le double
culte de la psychologie et de l'histoire. Dans le poète on sent le
philosophe.
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VIII

Avant de juger l'épilogue, il nous resterait à dire quelques

mots sur le style et la versification : ici notre tâche devient
moins agréable; nous avons non plus seulement quelques réserves

à faire dans l'éloge, mais d'assez graves critiques et même des
reproches à formuler. Heureusement M. de la Grasserie, sûr
de nos sentiments, ne trouvera dans nos sincères appréciations
qu'une preuve nouvelle de notre confiance dans son caractère
et de notre sérieuse estime pour ses efforts et pour son talent.

On â vu quel soin il prend de se rapprocher du ton et même
de la langue de nos anciennes chroniques, — préoccupation tout
à fait digne et de sa science et de son goût. Mais il ne peut éviter
parfois une naïveté trop artificielle, et cette imitation du vieux
langage l'a entraîné souvent dans des tours bizarres, des obscu-

rités et même des incorrections qui surprennent chez un gram-
mairien si consommé. De plus, l'effort perpétuel de concision qu'il
s'impose nuit fréquemment au nature], à l'harmonie et à la clarté.
Jeanne, une si bonne Française, peut-elle dire : K Ne craignez

» pas que Dieu vous en condamne, » — et K J'aspirais délivrance
» en prison et secours, que j'en serais sortie et par grande

victoire? » Notre 'savant lettré ne blesse-t-il pas ses propres règles
et son goût lorsqu'il exprime ainsi le plaisir de voir un supplice

dont on est exempt soi-même?

Quel plaisir de la voir monter, la haute flamme,

De sentir que celui qui souffre n'est pas soi!

Ailleurs je trouve : K En soi loin de Dieu vit le témoin
» suprême. » M. de ]a Grasserie sait mieux que nous ce que
réclame ici le juste emploi des pronoms. Enfin, il doit certaine-
ment se proposer de supprimer ou de réformer les vers suivants :

(Dieu) a manifesté son pouvoir en son bras,

Dépose le puissant, mais le petit l'exalte,

Rassasie affamé, mais au riche dit : a Halte! »
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Ce dernier exemple choque aussi par une suppression absolu-
ment inopportune de l'article : c'est un des expédients ordinaires
dans ce poème pour faciliter la construction de tel ou tel vers

rebelle; ainsi nous lisons ailleurs : « Jetons fleurs comme à
» Vierge Marie... Je voudrais garder moutons près de notre
» demeure... Dieu t'a fait de sa main délivrance... Tu te plus

» à faire délivrance... » etc., etc.
M. de la Grasserie espère-t-il sérieusement avoir donné droit

de cité dans notre langue à l'étrange mot humbleté par le vers
suivant?

Il (Dieu) a regardé l'humblete de sa servante...

Ce même vers, si singulièrement coupé, nous amène à des
observations d'un autre ordre; elles concernent la métrique et ces
lois naturelles du rythme qu'aujourd'hui blessent sans scrupule
maints versificateurs, champions apparents de la liberté poétique,
mais dénués de sens musical, de souplesse d'expression, et arri-
vant à détruire toute harmonie. Personne assurément ne peut
confondre M. de la Grasserie avec ces prétendus poètes dépourvus

de goût, souvent même de conscience, déguisant leur paresse ou

leur impuissance sous des théories aussi vaines et surannées que
prétentieuses : mainte page du poème de Jeanne Dare, de plus

nombreuses encore dans le patriotique recueil Bretonnes et Fran-

çaises, publié depuis (1), attestent non seulement une facture
industrieuse, mais une heureuse délicatesse d'oreille. Nous

craignons, toutefois, que notre poète bien doué ne soit souvent
victime d'un faux système et d'une recherche périlleuse tantôt
d'archaïsme, tantôt de prétendues nouveautés ou de vains tours
de force.

Ici nous avons la bonne fortune de nous rencontrer avec un

(1) Bretonnes et Françaises, poème. Paris, Alph. Lemerre, éditeur; impri-
merie Le Roy, a Rennes. 1 vol. de 230 pages.
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maître auquel nous laissons de tout coeur la parole, car dans un
fort bon article de l'Hermine (1), il se trouve avoir exprimé nos

jugements et nos craintes au sujet de M. de la Grasserie avec
autant de savante précision que de franchise et de courtoisie.

« M. Raoul de la Grasserie, dit M. Louis Tiercelin, est un lin-

» guiste . d'une compétence et d'une autorité indiscutables dans
» toutes les questions de grammaire comparée. Je ne dirai pas
» qu'il a voulu être poète et qu'il y a réussi par une de ces téna-
» cités qui sont le privilège des savants; mais je dirai volontiers
» qu'il a voulu être un poète d'une espèce particulière. Il a des
» idées toutes personnelles sur la coupe du mètre français; il
» respecte la césure pour l'oeil, mais c'est au détriment de l'équi-
» libre du vers, et il offense parfois gravement l'oreille. Le plus
» mauvais temps du vers alexandrin oh l'on puisse placer un
» repos du sens, un accent ou une respiration, c'est la cinquième
» syllabe, qui est essentiellement un temps faible dans la coupe
» dimétrique. On dirait que M. de la Grasserie affecte de disloquer

» son vers par une bravade constante; elle s'aggrave de ceci :
» très souvent le sixième temps, le plus fort dans la coupe Glas-
» sique, est occupé par la conjonction et... » Suivent plusieurs
exemples pris dans les Bretonnes et Françaises; nous y substi-
tuons, — trop facilement, hélas! — des exemples analogues
empruntés à Jeanne Dare.

Dès le premier vers, nous en trouvons un qui constitue un
début véritablement maladroit :

Trois Charles, le Sage et le Fou, puis le Vaincu (2).

(1) L'Rernaine, Ge livraison, septembre 1890. Les Lettres et les Arts en Bre-
tagne, pp. 477 h 496.

(2) Oserons-nous insister ici pour l'expulsion de ce vers... ou plutôt de cette
ligne? Elle est, d'ailleurs, inexacte, ou tout au moins bien insuffisante au point
de vue historique. Si l'auteur a voulu résumer les périodes les plus funestes de
la guerre de Cent-Ans, — pourquoi rappeler Charles V, qui marque une phase
de relèvement et même de victoire? Pourquoi oublier Philippe, le vaincu de
Crécy, — et Jean, le vaincu de Poitiers? — De toute façon, nous gagnerons
h refondre ce début.
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Plus loin, nous lisons :

Et la faible forte, et I la petite grandie...
Le roi près de Jeanne est I humble comme un enfant...

Voici d'autres coupes non moins choquantes, dont le vice n'a

pas besoin d'être démontré : nous excuserions encore : .

Dieu ne veut pas; tombe, Orléans; meurs, douce France...

Mais que dire des lignes suivantes?

En ta vertu sainte I j'aurai si grande foi!
Orléans sauvée, et toi sacré, la Pucelle...
Pour sauver, il faut la vierge au pays Lorrain...
M'a dit : « Je suis avec toi, mais sauve Orléans. »

Vers Orléans, vers Orléans Dieu va, je vais!...
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit...
Charles fut fou comme aujourd'hui la France est folle...
Sa cendre au vent, le Français peut bien la chercher...

En vérité, croirait-on lire des vers, et ces lignes ne manquent-
elles pas à ce que M. Tiercelin appelle fort bien « les lois

impérieuses du rythme? »

Il reprochait aussi aux Bretonnes et Françaises leurs

nombreux hiatus : Jeanne Dare tombait encore plus souvent

peut-être dans le même abus. J'excuserais volontiers, quant à

moi : « Dieu est grand! Son nom est saint. » Et surtout :

« Tu es l'héritier. » Car nous disons, sans scrupule, en vers :

« Il le tuait, il les tua. » Pourquoi donc proscrire d'un mot à

l'autre une rencontre de voyelles que nous autorisons dans le
corps des mots? Mais voici qui commence à devenir trop dur :

Je n'ai duré qu'un an, ainsi tu l'as voulu.

Passe encore pourtant, vu la suspension commandée par le

sens; mais permettrons-nous :

Dites-moi une messe pour rien?... Etc., etc.
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Passant des alexandrins aux vers de dix syllabes coupés d'abord

cinq à cinq, M. Tiercelin y condamnait justement des caprices

qui viennent soudain en déconcerter l'allure et l'équilibre. Nous

ne pouvons que nous associer à ce reproche, et nous ajoutons que
M. de la Grasserie, — s'il l'eût voulu, — pouvait tout natu-
rellement l'éviter. Voici par exemple une strophe bien lancée

par ses trois premiers vers, mais qui subit au quatrième une

brusque secousse où tout vient échouer :

Quand Jeanne apparaît, mon bras s'engourdit,

Mon cheval se cabre et nos coeurs sont froids;

Et je sens passer un souffle maudit,

J'essaie en vain I le I signe de la croix.

Il suffisait de mettre : « Et j'essaie en vain le signe de croix. »
C'est ce que nous nous sommes permis de faire en citant plus

haut ce passage avec éloge. De même, ce vers (si c'en est un) :

« La patrie est seule supérieure » deviendrait bien rythmé en

mettant « Seule la patrie est supérieure. » Nous pourrions
en indiquer bien d'autres oû la correction serait aussi simple,
aussi facile : un léger changement, un déplacement de mot réta-

blirait le rythme troublé sans raison.
Nous en concluons avec M. Tiercelin que ces irrégularités sont

volontaires, et nous protestons, — après lui, — contre ces bra-

vades souvent injustifiables.
Nous ne disons rien des duretés comme celle-ci : « Que d'Orléans

le siège je levasse, » et d'autres cacophonies qui, chez M. de la
Grasserie, ne sont pas des négligences, mais semblent le fruit
d'un faux système. — Notre poète sacrifie beaucoup au plaisir

de varier les combinaisons de rythmes et de rimes; nous avons
montré combien ces tentatives sont parfois heureuses, témoin ces
pages brillantes où les invectives des Anglais contre Jeanne et
l'hymne enthousiaste des Français pour leur libératrice produisent

un contraste si vrai et si dramatique. Mais il n'en est plus de même
par exemple dans l'épilogue qui tente, avec le plus pénible labeur,
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la résurrection d'une forme de vers des moins flatteuses pour
l'oreille, et, par suite, des moins usitées, — le vers de onze

syllabes. Ici (il faut bien l'avouer), plus de rythme saisissable,
plus d'harmonie, — j'allais presque dire « plus de sens, » tant

le style devient obscur! — Pourtant je serais injuste; l'intention,
les sentiments se font jour : ils étaient des meilleurs; la forme

seule a tout gâté ou, du moins, tout compromis. On va en juger.

IX

Cet épilogue a pour titre la funèbre et douloureuse date : 1870.
Citoyen plein de patriotisme, notre poète, écrivant sous le coup
de nos désastres, invoque contre le Prussien vainqueur celle qui
autrefois a chassé l'Anglais : rien de mieux; mais écoutons :

Jeanne Darc, reviens du ciel dans ton village;

La France meurt, la douce France en vasselage;

Sauve-nous, vierge chaste au saint pucelage!

Dans ton pré vont t'attendant tous tes troupeaux,

Tous tes moutons avec leur laine sur leurs peaux;

Vois là-bas ton oriflamme et tes drapeaux.

L'Allemand du vieil Anglais a pris la place,

Mais c'est toujours pour nous Français la même race,

Même ils ont de tes vaincus la rare audace.

Ils ont mis le siège autour du grand Paris,

Ton Orléans, ton Orléans, Jeanne, ils l'ont pris;

Chaque jour s'accroît leur haine et leur mépris...

La Pucelle à Rouen et sur son bûcher

Sa cendre au vent, le Français peut bien la chercher,

Qui jadis aux Anglais l'avait pu lâcher (4)...

(1) Je l'avoue ingénuement et sans l'ombre de malice, — ces trois vers, que
j'ai souvent relus, demeurent pour moi complètement inintelligibles!...
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Tu fus chaste et forte, et digne d'un grand trône,

Tu fus aussi bergère douce et femme bonne,

Et Française avant tout ; mon coeur je te donne ! .. .

Arrêtons-nous; car (comme dit notre vieux Corneille) — ç en

voilà trop pour un homme avisé. » — Redisons seulement, avec
M. Tiercelin : R M. de la Grasserie sera-t-il de notre avis? De
pareils vers nous semblent vraiment impossibles à dire... Et
notez que nul n'admet plus que nous la libre marche du vers, la
suppression de la césure classique, la coupe trimétrique, mais
à la condition de respecter les lois du rythme... et les obligations
musicales des vers. »

Nous les revendiquons avec d'autant plus de franchise que
la plupart des fautes sur lesquelles nous avons dû éveiller l'at-

tention de notre laborieux poète procèdent manifestement d'un
faux système et d'un parti pris qui doivent répugner à son bon
goût naturel (1). Nous pouvons donc en appeler de lui à lui-même.

Il y a deux hommes chez M. de la Grasserie : d'une part, le
poète, l'artiste; de l'autre, le linguiste, l'érudit. Car il est, lui
aussi, lui surtout, un de ces tenaces travailleurs auxquels

naguère, — dans une circonstance publique, — nous avons été
heureux de rendre hommage, et qui personnifient l'union du
sentiment littéraire avec la rigueur scientifique, de l'enthou-

siasme avec l'esprit d'exactitude et de minutieuses recherches, —
union qui, disions-nous (2), constitue la principale supériorité
de l'époque actuelle.

(1) L'exemple le plus curieux de ces abus se rencontre dans les Bretonnes
et Françaises, au morceau intitulé a Quiberon D et composé de stances de
quatre vers successivement de dix, onze, douze et treize syllabes. Ce rythme
bizarre, alambiqué et raboteux, a torturé et obscurci l'expression d'idées fort
élevées sur nos guerres civiles, sur le mérite de Hoche, sur la grandeur d'âme,
la sincérité communes aux deux partis. — On est heureusement dédommagé
par d'autres pièces oh, libre de pareilles entraves, M. de la Grasserie a pu
laisser parler son coeur ou sa haute raison (Histoire de Bretagne: — De
Guesclin, déjà vanté par l'Hermine; — Les Bretons : l'épopée de Brizeux; —
Ma Sœur ; — l'Aqueduc, etc., etc.).

(2) Première conférence de l'Association artistique de Bretagne, p. 27.
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Malheureusement, chez l'auteur de Jeanne Dare, l'érudit en

collaboration avec l'artiste le sert quelquefois de façon indiscrète :

il le pousse à des essais bizarres ; il l'engage dans des expériences

littéraires pleines de périls, dans des jeux de plume en désaccord
avec le sentiment; il l'asservit à de mesquines entraves, à des
règles chimériques ou factices. L'écrivain s'égare alors loin de

la langue ordinaire et courante; il se condamne à lutter contre
des formes tout artificielles, ingrates, qui lui imposent des efforts
cruels à voir. Encore s'ils avaient lieu dans le sens du progrès,

— comme il cherche sans doute à se le persuader; — mais
(notre éminent linguiste le sait mieux que personne au monde),

— ce sont là de fausses nouveautés; ce sont des pastiches du

passé, des formes imparfaites et surannées de versification ou de
langage. Elles ont fait leur temps; nous perdrions le nôtre à
vouloir les ranimer. Ici je dirais volontiers à notre poète, ce qu'il

dit lui-même à la Bretagne :

Au lieu de t'attarder, montre aux autres la route (1)!

Oui, loin de regarder en arrière, au risque de faire reculer

l'art vers ses débuts, marchons en avant, sans système, sans
présomption, mais avec confiance dans nos inspirations person-

nelles et dans les ressources de l'art contemporain appuyé sur les
plus saines traditions. Ne contrarions jamais, par des imitations
ou des réminiscences déplacées, l'expression indépendante et naïve
de nos sentiments : laissons-les, avec simplicité, nous dicter la

forme aussi bien que le fond de nos oeuvres. Car, en littérature,
rien n'a chance de durée que ce qui vit, et rien ne vit que ce qui
est original et sincère. Rien ne subsiste que ce qui traduit une

émotion vraie. Sans doute, cette sincérité ne nous assure pas
toujours la beauté de la forme, indispensable surtout en poésie;
mais elle en est la première condition. La véritable beauté de la

(1) Bretonnes et Françaises, p. 7.
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forme ne consiste pas, — en effet, — dans une correction ex-
térieure, ni dans l'exacte observation de telle ou telle règle, mais

dans un reflet fidèle de notre vie intime. Elle ne procède pas de
la science, mais de l'âme.

M. de la Grasserie — qui, nous n'en doutons point, partage
avec nous toutes ces doctrines de sens commun, — peut, du reste,
les voir confirmées par ses compositions poétiques elles-mêmes.

Lorsque, se dégageant de toute routine, de tout convenu, il
n'a consulté que ses convictions ou ses impressions person-
nelles, il a écrit, et relativement sans efforts, des passages
clairs, brillants, élevés, comme ceux que M. Tiercelin a pu

extraire tout au long des Bretonnes et Françaises, — comme
ceux aussi que nous avons loués dans la première partie de
cette étude. — Et même cet épilogue, auquel nous ne pouvons
applaudir, parce qu'un système maladroit en a gêné et faussé
l'exécution, se recommande toutefois par la noblesse de pensée
et par une patriotique ferveur, dont un rythme mal approprié
n'a pu cependant paralyser tout à fait l'élan ni éteindre l'accent

pénétrant et viril. Nous y glanerions sans peine plus d'une
stance que le sentiment fait vivre en dépit de la forme : — et
cette forme elle-même, combien il serait facile de la relever au
niveau de la pensée!

Pleurant notre gloire militaire que le malheur ou nos propres

fautes venaient d'abattre pour un jour, notre poète appelle à la
rescousse la sainte guerrière; il s'écrie :

Nos drapeaux sont en débris parmi la fange;

Ton oriflamme est intact aux mains de l'Archange :

Prends-le vite, et descends, et que l'on te venge.

Ton nom seul avec la foi nous suffirait;

Marche devant, ton ombre même on la suivrait;

Donne-nous ton mot d'ordre et ton fier secret...

Il est temps de te lever de Domremy

Pour chevaucher, à notre tête, à l'ennemi.

Pourquoi, Jeanne, aussi longtemps as-tu dormi?
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Nous voici, canons et coeurs et régiments :
Tout notre sang, prends-le pour tes commandements.

Tu chassas l'Anglais, chasse les Allemands!...

N'élevons pas de chicane au sujet de cette évocation dont on

abuse peut-être aujourd'hui; ne discutons pas cette image de la
Pucelle venant chevaucher devant nos régiments et nos canons
avec son étendard. Disons pourtant qu'une telle apparition serait

probablement de bien peu d'effet dans nos guerres modernes,
dans ces chocs immenses où la valeur et le prestige individuels
s'effacent de plus en plus devant la science, l'organisation gé-
nérale et les plans militaires. Aujourd'hui, hélas! Jeanne d'Arc,

— la plus réelle des Jeanne d'Arc, — viendrait, je le crains,
bien inutilement presser MM. Carnot et Freycinet de lui confier

un corps d'armée pour délivrer notre Alsace-Lorraine. Disons-le
brièvement et sans nous fourvoyer dans la politique, l'unique

moyen de faire intervenir vers 1890 l'héroïne de 1429, ce n'est
pas de rêver sa présence qui est impossible et qui serait impuis-
sante, j'en ai peur; non, mais c'est bien plutôt d'accomplir en nos
âmes un travail analogue à celui de la sienne. Jeanne a su dé-

mêler, dans une crise redoutable, les vrais besoins, les aspirations
de la patrie; elle a eu foi dans la lumière qui les lui révélait;

elle s'est dévouée à les satisfaire. Tous nous devons, nous pouvons
faire de même, — mais par des moyens nouveaux : ce qui était

réservé, il y a 460 ans, à une inspiration supérieure et toute
spéciale, aujourd'hui c'est l'étude, c'est la réflexion personnelle
qui doivent l'opérer en chacun de nous. C'est l'intelligence de
notre histoire nationale surtout depuis un siècle; c'est l'instruc-

tion, remède suprême contre l'esprit de parti, qui nous

donneront, à nous aussi, le sens des périls actuels et des vrais
remèdes. Ce sont elles qui multiplieront ces conversions loyales,

ces réconciliations, ces fusions généreuses qu'appellent de tous

leurs voeux l'immense majorité des Français. Ainsi s'affermiront
cette communauté de foi politique et cette concorde vers lesquelles
nous marchons à grands pas, — quoi qu'en puissent dire les
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pessimistes, les découragés, les timides et quelques ambitieux
mécontents. Voilà ce qui est possible et, — osons l'affirmer bien

haut, — voilà ce qui déjà se réalise sous nos yeux, dans ces jours
d'apaisement et de raison que Dieu semble accorder à cette fin
d'un siècle si agité, mais si fécond pour le progrès.

Bornons-nous donc à saluer la Pucelle comme symbole vivant,
— ou plutôt immortel, — de cette foi patriotique et de cette ardeur

de sacrifice qui donnent les victoires. Ne voyons dans l'hypothèse
qui la fait descendre du ciel avec son oriflamme qu'une brillante
figure poétique, et ne jugeons qu'au point de vue littéraire les

strophes en question. — Certes les idées en sont fort nobles; les

images ont de la vigueur et de la majesté : ces mots re Ton ombre
même on la suivrait! v font songer à l'un des traits les plus élo-
quents de Bossuet (1). Mais n'est-il pas évident que, dans tout ce
morceau, le rythme s'accorde mal avec les mouvements de la

pensée? Loin de les traduire, il les trahit; loin de les servir, il
les contrarie, et comme à dessein. Ce temps d'arrêt imposé si

étroitement après chaque troisième vers, ce je ne sais quoi de

flottant et de contraint qu pèse sur toutes ces lignes de onze
syllabes, ces hémistiches brisés dans presque tous les vers de
douze, toute ces entraves matérielles et gratuites sont ici absolu-
ment contraires à l'émotion — pourtant très réelle, — de l'auteur.
Elle ne demandait qu'à s'épancher avec ampleur et simplicité.

Reconnaissons donc là deux inspirations malheureusement en
lutte, celle du coeur (c'était la bonne), et celle du système, qui
gène l'autre. Si M. de la Grasserie, — artiste toujours à la pour-
suite du mieux, — remaniait toute cette invocation finale en
n'écoutant que les douleurs et les espérances qui la lui avaient
primitivement dictée, il la verrait, je crois, se transformer sans
difficulté, sous sa main habile, en une chaleureuse page d'alexan-

(1) « Voila celui qui nous menait dans les hasards; son ombre eût pu encore
o gagner des batailles... et, dans son silence, son nom même nous anime... n
(Oraison funèbre de Condé).
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drins ou de larges strophes lyriques, qui couronneraient digne-

ment son généreux poème. Nous lui soumettons ce conseil pour

sa prochaine édition.

Serait-il besoin d'ajouter, en finissant, que toutes ces réserves,

fraternel témoignage de respect pour l'auteur et pour l'oeuvre, ne
refroidissent nullement notre estime, notre sympathie pour
tous les deux? Notre cordiale franchise n'a d'autre but que

d'assurer, d'étendre leur succès, et de le rendre plus durable.
Nous redoublons nos voeux en ce sens. Puisse notre poète gram-

mairien, notre artiste érudit, dans les six autres volumes de
vers qu'il annonce sous ces titres : les Rythmes, les Formes, les

Sensations, les Sentiments, les Pensées, les Étrangères,

s'affranchir de tout système et de toute préoccupation d'école!
Puisse-t-il se fier librement aux suggestions de son bon goût
naturel dans lequel nous avons foi, de ses remarquables aptitudes
philosophiques et principalement de son brave coeur que nous
connaissons! Nous lui renvoyons ce qu'il dit à Brizeux égaré

un instant par les séduisants prestiges de la versification ita-
lienne :

Laisse la tes tercets, tes sonnets, tes modèles,
Sois toi-même, Raoul! (1)...

Oui, c'est ce que nous pouvons lui souhaiter de mieux; qu'il

redevienne et demeure fermement, hardiment lui-même. Voilà

qui semble bien aisé, et pourtant — nous le savons par expé-
rience, nous tous, modestes travailleurs chez qui l'étude et
l'effort sont le seul génie, — combien c'est parfois difficile !

JULIEN DUCHESNE.

Erquy (Côtes-du-Nord), septembre 1890.

(1) Bretonnes et Françaises : a l'oeuvre de Brizeux. D
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LICENCE. — SESSION DE JUILLET I890.

Dissertation française. — L'impartialité en histoire. — Après en
avoir établi la nécessité et fait sentir les difficultés, même pour l'âme
la plus intègre, comparer, sous le rapport de l'impartialité, les prin-
cipaux historiens latins et français jusqu'à nos jours inclusivement.

Dissertation latine. — Juvenalis ingenium indolemque, exemplis
e septima satira prmcipue sumptis, illustrabis.

Grammaire. — 4° Expliquer l'emploi de ri; dans les phrases
suivantes :

H crpoyyu)'Tnç cyiip.a TI icrty, ovX ours. ç an)wç exnFa (Platon).
MEyaÂ17 TiÇ fLOL SOXEL Yj xpEia T1 p17TOpouiç ETLCCL (Platon).
'' OnOV TCÇ aayEC xECCe XaL TÔY LOUL E XEL (Gnomiques).

2° Expliquer l'emploi du subjonctif dans les phrases suivantes :
Bene majores accubitionem epularem amicorum, quia vitae conjunc-

tionem haberet, convivium nominaverunt (Cicéron, de Senectute, 43).
Mihi semper Academim consuetudo de omnibus rebus in contrarias

partes disserendi, non ob earn causam solum semper placuit quod aliter
non posset quid in quaque re verisimile esset inveniri, sed etiam quod
esset ea maxima dicendi exercitatio (Cicéron, Tusculanes, 2, 3).

Pugiles in jactandis cæstibus ingemiscunt, non quod doleant
animove succumbant, sed quia perfundenda vice omne corpus inten-
ditur venitque plaga vehementior (Cicéron, Tusculanes, 2, 13).

Les explications devront être appuyées par des traductions.
Métrique. — Scander les vers suivants et les étudier au point de

vue de la métrique et de la prosodie.

Ubi ventum ad mdes est, Dromo pulsat fores ;

Anus qumdam prodit; hmc ubi aperit ostium,

Continuo hic se conjecit intro, ego consequor;
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Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.

Hoc sein potuit, aut nusquam alibi, Clinia,

Quo studio vitam te absente exegerit,

Ubi de improviso est interventum mulieri,

Nam ea res dedit turn existumandi copiam

Cottidianm vitro consuetudinem,

Qum quousque ingenium ut sit declarat max urne.

Texentem telam studiose ipsam offendimus,

Mediocriter vestitam veste lugubri,

Sine auro, ornatam ita uti qum ornantur sibi.

Thème grec. — Me croyez-vous capable de donner un conseil qui
puisse vous causer le plus léger chagrin? Que prétendrais-je en
agissant de la sorte? Si mon lieutenant a formé l'entreprise dont vous
me parlez, c'est de son propre mouvement; je ne puis me persuader
qu'il ait excité des troubles contre vous. Si cependant il l'a fait, si ce
qu'on vous a dit est vrai, considérez, seigneur, si vous n'y avez pas
donné lieu en m'arrachant des bords de la mer. Si j'avais été sur les
lieux, aucune ville n'eût osé remuer. Renvoyez-moi donc au plus vite
dans ce pays, afin que j'y rétablisse votre autorité. Je jure par les
dieux protecteurs des rois que je ne quitterai point l'habit que j'avais
à mon arrivée, que je ne vous aie rendu tributaire la grande Ile de
Sardaigne (d'après Hérodote, V, 106).

Vers latins. — Traiter en hexamètres les strophes alcaïques
suivantes : Horace, Odes, 11I, 6. Strophes choisies : Delicta majorum
immeritus lues, etc.

Philosophie. — Décrire les inclinations qui montrent que l'homme
est né pour vivre en société avec ses semblables.

Histoire de la philosophie. — On dira ce que Leibnitz entend par
perceptions insensibles et on montrera l'importance de ces faits dans
son système.

Histoire ancienne. — Étendue et divisions de l'Empire romain à la
mort d'Auguste.

Institutions administratives : 1° de Rome et de l'Italie; 2° des
provinces ; 3° des cités à la même époque.

Histoire moderne et géographie. — La France et les autres nations
chrétiennes pendant le pontificat d'Innocent III.

Description physique et politique du bassin inférieur du Danube,
depuis Belgrade jusqu'à l'embouchure du fleuve.
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BACCALAURÉAT ES LETTRES. — JUILLET I890.

Version latine. — Pourquoi il y a si peu de grands orateurs. —

Est enim et scientia comprehendenda rerum plurimarum, sine qua

verborum volubilitas inanis atque irridenda est; et ipsa oratio confor-

manda, non solum electione, sed etiam constructione verborum, et.

omnes animorum motus, quos hominurn generi natura tribuit, penitus

.pernoscendi; quod omnis vis ratioque dicendi in eorum, qui audiunt,

mentibus aut sedandis, aut excitandis expromenda est. Accedat autem

oportet lepos quidam facetiæque, et eruditio libero digna, celeritasque

et brevitas et respondendi et lacessendi, subtili venustate atque urba-

nitate conjuncta. Tenenda præterea omnis antiquitas exemplorumque

vis; neque legum aut juris civilis scientia negligenda est. Nam quid

ego de actione ipsa plura dicam? quæ sola per se ipsa quanta sit,

histrionum levis ars et scena declarat. Quid dicam de thesauro rerum

omnium, memoria? quæ nisi custos inventis excogitatisque rebus et

verbis adhibeatur, intelligimus omnia, etiamsi præclarissima fuerint

in oratore, peritura. Quamobrem mirari desinamus, qua,: causa sit

eloquentium paucitatis, quum ex iis rebus universis constet elo-

quentia, quibus in singulis elaborare permagmmm est, hortemurque

potius liberos nostros, cæterosque, quorum et gloria nobis et dignitas

tara est, ut animo rei magnitudinern complectantur.

Composition française. — Définir les écrivains appelés Moralistes.

Indiquer en quoi le but qu'ils poursuivent diffère : '1° de celui des

satiriques; 2° de celui des orateurs sacrés.

Faire connaître les principaux moralistes du XVII° siècle, en insis-

tant principalement sur La Bruyère.

Thème anglais et allemand. — Le courtisan. — ll n'y a point

d'homme dans toute l'Espagne aussi pénétré de respect pour le

pouvoir. C'est une véritable curiosité que de le voir saluer un ministre;

ses épaules se plient, dès qu'il l'aperçoit, avec une promptitude et une

activité tout à fait amusantes; et quand il se relève, il le regarde avec

un air si obligeant, si affectueux, je dirais presque si attendri, que je

ne doute pas qu'il n'ait vraiment aimé tous ceux qui ont eu du crédit

à la cour d'Espagne depuis trente ans. Sa conversation n'est pas

moins curieuse que ses démonstrations extérieures. ll commence des
n
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phrases pour que le ministre les finisse; il finit celles que le ministre
a commencées; sur quelque sujet que le ministre parle, le duc de
Mendoce l'accompagne d'un sourire gracieux, de petits mots appro-
bateurs, qui ressemblent à une basse continue, très monotone pour
ceux qui écoutent, niais probablement très agréable à celui qui en
est l'objet. Quand il peut trouver l'occasion de reprocher au ministre
le peu de soins qu'il prend de sa santé, les excès du travail qu'il
se permet, il faut voir quelle énergie il met dans ces vérités dan-
gereuses; on croirait au ton de sa voix qu'il s'expose à tout pour
satisfaire sa conscience.

Baccalauréat es Lettres (2e partie)

Dissertation philosophique. — Prouver, par le raisonnement et par
l'histoire de la philosophie, qu'une psychologie défectueuse conduit
à de graves erreurs en morale.

Note sur la composition française du baccalauréat ès lettres.

Dans la composition française, il s'agissait de définir les écrivains
moralistes, d'indiquer en quoi ils diffèrent des poètes satiriques et des
orateurs sacrés; et de faire connaître les principaux moralistes du
XVii' siècle, en insistant surtout sur La Bruyère.

Le moraliste étudie les mœurs, les caractères. Le nom du moraliste
vient du latin mores et non du français morale. Le moraliste n'a pas
à donner des leçons de morale; il ne songe pas à corriger ses
semblables, mais à décrire leur caractère; c'est à eux de se corriger,
s'ils se reconnaissent dans ses peintures. Le moraliste décrit les
travers, les vices de l'homme; le satirique les attaque avec aigreur ou
indignation. L'orateur sacré cherche à combattre la nature corrompue,
à amener l'homme à la pratique des vertus chrétiennes, à le trans-
former en vue d'une fin surnaturelle.

Telle est la première partie de la question. Dans la seconde, il
s'agissait de montrer comment les moralistes du XV11 e siècle, d'après
leur caractère, ont compris leur rôle et décrit les moeurs, soit de
l'homme en général, soit de leurs contemporains en particulier.

La majorité des candidats a bien entendu le sujet et l'a traité d'une
manière honnête, bien qu'il y ait eu peu de copies réellement
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brillantes. La plupart des jeunes gens ont d'excellents cours et de
très bons manuels. Ils y trouvent des idées générales vraies et
quelquefois assez fines. C'est ainsi qu'un grand nombre a reproduit
cette remarque fort juste que le XVll e siècle a eu la passion des
études psychologiques et de l'observation intérieure.

La plupart des cours et des manuels donnent des appréciations
judicieuses, des analyses complètes des pensées de Pascal, des
caractères de La Bruyère. Bien des jeunes gens se contentent de les
apprendre par coeur et de les reproduire servilement, sans recourir
aux textes. C'est même là le principal défaut des devoirs qui nous ont
éte présentés, et cette négligence regrettable s'y trahit par des preuves
variées.

D'abord, pour ce qui est du fond, ce manque de curiosité et d'in-
formation sérieuse produit une pénurie absolue d'impressions
sincères et d'idées tant soit peu personnelles. Sur certains auteurs le
manuel ou le cours est nécessairement très bref. Sur La Rochefoucauld,
par exemple, l'élève après avoir reproduit consciencieusement l'alinéa
qui concerne cet écrivain, avec les dates de sa vie écrites en toutes
lettres, pour tenir de la place, sent néanmoins que c'est un peu
maigre. Il veut, comme on le lui a recommandé dans ses classes,
développer; mais que développer sur le compte de La Rochefoucauld,
quand on n'a jamais rien lu des Maximes, quand on n'en a pas même
vu une éditidn, et que l'on craint, non sans raison, en s'écartant de
la lettre du Pricis, de commettre des erreurs matérielles qui feraient
refuser? Aussi toutes les fois que le candidat insuffisamment pourvu
de souvenirs essaye de tirer quelque chose de son propre fonds, il en
est. réduit à prendre pour texte, dans le catéchisme d'histoire littéraire
qui est son seul bagage, quelqu'une de ces idées sans intérêt et sans
valeur, bonnes tout au plus à servir de transition commode mais
banale entre deux paragraphes. Ainsi, par exemple, cette phrase qui
doit se trouver dans quelque manuel : « Cinq cents maximes ont
suffi à illustrer La Rochefoucauld; La Bruyère a écrit tout un livre. »
Voilà l'idée féconde sur laquelle se sont jetés plusieurs candidats en
quête d'amplification, et qu'ils ont pressurée avec une bonne volonté
plus méritoire qu'intéressante: « Dire qu'il n'a fallu à La Rochefoucauld
que cinq cents maximes pour s'assurer une gloire éternelle, tandis
que certains écrivains, tout en composant de nombreux ouvrages,
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n'ont acquis qu'une gloire médiocre! » ou encore : « La Roche-

foucauld n'a fait que cinq cents maximes; La Bruyère a eu de quoi

remplir tout un livre, » etc.

La composition du devoir se ressent de cet esclavage du manuel.

Quelques candidats sont assez intelligents et assez habiles pour traiter

le sujet sans digression. Mais il en est qui servent tout leur manuel.

Au lieu de se borner à caractériser Pascal comme moraliste, ils ra-

content sa vie, l'accident du pont de Neuilly, l'histoire des Provin-

ciales, etc.; puis la vie de La Bruyère, l'anecdote de la fille de

Michallet, etc.

Dans la forme, il est encore plus facile de reconnaître à quelle

distance respectueuse la plupart des candidats se sont tenus de tous

les auteurs classiques dont leurs professeurs ou leurs précis leur

enseignaient le nom et le caractère. • Que de fautes d'orthographe

révélatrices! On écrit le duc de Saint-Cimon, le portrait d'Arnufe.

Un candidat veut citer la célèbre consultation d'Irène en tpidaure :

« Je n'y vois plus, dit Irène. — Prenez des lunettes, dit Oscula. »

Puis ce sont, entre les caractéristiques des différents auteurs du

XVII' siècle, des confusions étranges. On nous parle indifféremment

de l' « élégance » et de la « grâce » des Pensées de Pascal; de la

« vivacité piquante » de Nicole, voire même de ses « bons mots! »

Quand le correcteur rencontre de telles hérésies d'appréciation

littéraire, il est presque tenté de savoir gré au candidat prudent qui

a trouvé plus simple d'appliquer à tous les écrivains dont il parlait

une seule et même épithète : Descartes, Bossuet, Pascal, Massillon,

chacun de ces auteurs est successivement qualifié par lui de « rhéteur

disert. »

Les compositions que nous avons eues sous les yeux pourraient

être d'un utile enseignement aux rédacteurs de manuels destinés aux

étudiants. Ils y verraient quel est le danger pédagogique des compa-

raisons imagées, des rapprochements métaphoriques, et combien il

est nécessaire de les expliquer abondamment à l'usage des cerveaux

naïfs qui se les assimilent. Sainte-Beuve a dit quelque part que La

Bruyère, vivant à la cour de Chantilly, avait eu en quelque sorte « un

balcon pour tout voir, » ou encore, une « place de coin » sur la

scène du XVII° siècle. Cette comparaison,. recueillie par la plupart

des manuels, et, à ce qu'il paraît, avec des commentaires insuffisants,
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a été candidement prise à la lettre, audacieusement matérialisée par
quelques-uns de nos jeunes gens. Deux ou trois d'entre eux nous
invitent à admirer La Bruyère, tapi dans l'embrasure d'une fenêtre et,
grâce à cette attitude sournoise, voyant tout sans être vu. Un autre
nous affirme sans sourciller que le précepteur du petit-fils de Condé
« avait l'habitude de se mettre souvent à sa fenêtre, pour voir passer
le monde. »

Le mot de Madame de Sévigné sur Nicole : « J'en voudrais faire un
bouillon pour l'avaler, » a vivement frappé la grande majorité des
candidats. ll leur a même paru si beau que l'un d'eux, après avoir dit
sur les moralistes du XVII e siècle des choses fort suffisantes, ajoute
en post-scriptum, comme pris de remords : « Nous oublions de dire
que Madame de Sévigné écrit quelque part qu'elle voudrait faire un
bouillon de Nicole. » Mais pourquoi faut-il que certains candidats
dénaturent audacieusement ce mot si juste et si joli? Selon l'un
d'eux, « Madame de Sévigné aimait tellement les oeuvres de Nicole,
qu'elle 'eût voulu en mettre partout, même dans le bouillon. » Un
autre reproduit textuellement la phrase qu'il a entendu prononcer
à son professeur, mais en y glissant un provincialisme qu'il n'a trouvé
ni dans son cours, ni dans son manuel. Au mot avaler il substitue
envaler, qui n'est usité que dans les environs de Rennes et que
Madame de Sévigné n'a pu écrire.

Un des grands inconvénients qu'entraîne l'usage exclusif des
manuels, est d'habituer les jeunes gens à se contenter de formules
vagues qui ne tardent pas à se confondre dans leur esprit. Pour peu
que leur intelligence soit lente et leur mémoire infidèle, ils n'ont plus
aucune idée ni des personnages, ni des époques. Ils débitent sans
sourciller les énormités les plus invraisemblables. 11 , en est qui font
vivre au XVIe siècle Montesquieu et Xénophon, au XVII e , Montaigne,
Vauvenargues, Théophraste et Joubert. Ce sont pour eux des noms
qu'ils ne localisent pas dans l'histoire, faute de renseignements
précis et originaux.. Un autre cite hardiment l'ode de Boileau à son
esprit et y place des vers tirés de l'Art poétique. Un second, pour
louer dignement l'honnêteté de La Rochefoucauld, son « caractère
loyal et fier, » ne trouve rien de mieux que de le comparer à la
« Lucrèce de l'antique Rome. »

Quant à ceux (et c'est malheureusement la minorité), qui. ont lu
11*
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non seulement des cours et des précis, mais quelques extraits des
grands auteurs, leurs devoirs, plus intéressants en tout cas que les
compilations inintelligentes de leurs camarades, présentent cependant
des défauts assez fréquents pour que nous croyions utile de les signaler
à eux et à leurs maîtres. Il en est qui ne semblent pas comprendre
que le but de la dissertation française est simplement de montrer
qu'ils ont de l'instruction et sont capables d'exposer correctement ce
qu'ils savent. Ils cherchent des effets de style; ils débitent de longues
tirades creuses, à la fois prétentieuses et banales. a Lorsque dans un
siècle un peuple s'adonne à la débauche, dira l'un, on voit aussitôt
apparaître des hommes intègres et honnêtes qui, par leurs paroles ou
par leurs écrits, cherchent à faire revivre les bonnes mœurs : ce sont
les moralistes. Ce nom de moraliste ne se définit-il pas lui-même,
pour ainsi dire? Moraliste ne signifie-t-il pas l'homme désireux des
bonnes moeurs et essayant de faire disparaître d'un peuple les senti-
ments de débauche qui malheureusement règnent trop souvent chez
ce peuple? D

Un autre, après avoir, dans un préambule ampoulé, défini le mora-
liste, s'écrie : « Veut-on se représenter le moraliste à sa table de travail,
en train de disséquer en quelque sorte le coeur humain? Aussitôt il
apparaît absorbé dans une contemplation attentive. Lvidemment son
imagination évoque des souvenirs précis, des portraits déjà vus mainte
fois, des caractères à peindre, et il s'enfonce le plus avant possible
dans ces personnages qui paraissent tour à tour devant lui, afin de
les mieux peindre, comparable en cela au poète aux mille âmes, avec
cette différence cependant que le poète fait poser devant lui les
enfants de son imagination, etc. »

Bien des candidats se laissent égarer par le mot de moralistes et
s'imaginent que les auteurs ainsi désignés prêchent la morale, qu'ils
veulent absolument corriger le genre humain. « Touché de voir ses
concitoyens, ses frères s'éloigner de la perfection, dit un candidat
attendri, le moraliste cherche à les arrêter dans cette pente fatale; il
s'efforce de les ramener dans le droit chemin. Pour cela il leur con-
sacre sa plume, son esprit, son travail, en un mot sa vie. » Plusieurs
commencent par distinguer deux classes de moralistes, les moralistes
dogmatiques qui moralisent pour moraliser, et les moralistes drama-
tiques qui ne moralisent que par occasion. Quelques-uns, après ce
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préambule, abandonnent les moralistes dramatiques tels que Corneille,
Racine, Molière, etc., et ne s'occupent que des moralistes dogma-
tiques. Mais il en est qui étendent singulièrement le cercle de ces
moralistes. Parmi eux figurent Salomon, auteur du livre de la Sagesse,
Homère, Hésiode. Un candidat y introduit Jésus-Christ, « le grand
moraliste par excellence. n Un autre consacre deux longues pages

Bossuet, « le plus grand moraliste des temps modernes. » Celui qui
cite Jésus-Christ parmi les moralistes, lui compare La Fontaine. La
Fontaine a moralisé avec des fables, Jésus-Christ avec des paraboles.

Les candidats qui ont donné des compositions mauvaises ou
médiocres peuvent se partager en trois groupes : ceux qui ne savaient
rien; ceux qui, sans manquer absolument de connaissances, ont mal
compris le sujet; ceux qui, tout en comprenant le sujet, l'ont traité
sans ordre ni méthode. Les candidats du premier groupe ne pouvaient
avoir aucune chance de succès. Ceux des deux autres groupes auraient
réussi, s'ils avaient eu plus de réflexion et suivi un plan plus métho-
dique.

Note sur le thème allemand de la session de juillet.

Le thème allemand donné au baccalauréat au mois de juillet a paru
long et difficile. Il a permis de distinguer immédiatement les candidats
qui ont appris l'allemand avec soin, et de leur donner des notes ex-
cellentes. Quatre ont obtenu la note très bien; plusieurs la note bien

ou assez bien. Quelques-uns ont résolu ou tourné les difficultés avec
une rare dextérité et une remarquable intelligence.

Quant aux candidats peu exercés, ignorants ou étourdis, il faut
parcourir quelques-unes de leurs copies pour se représenter la quantité
prodigieuse de barbarismes, de solécismes, de fautes de construction
que peut entasser en une page un écolier inexpérimenté. Pour une
foule de jeunes gens, les règles de la construction, la syntaxe, la dé-
clinaison des adjectifs, la conjugaison des verbes forts et des verbes
séparables présentent d'insondables mystères. On ne croirait pas qu'il
soit possible d'accumuler tant de fautes dans une ligne.

Il y a cependant quelque chose de plus étrange que les solécismes
et les barbarismes : ce sont les contresens, qui trahissent une inex-
périence complète de la langue allemande. On connaît l'anecdote de
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ce jeune Anglais qui, élevé, instruit par Fénelon, lui écrivit un jour,
dans une effusion de reconnaissance : « Vous. avez eu pour moi des
boyaux de père. » Ce jeune Anglais est bien supérieur à quelques-uns
de nos candidats, qui commettent des erreurs incomparablement plus
fortes. Dans la phrase : « C'est une véritable curiosité que de le voir
saluer un ministre, » une foule d'entre eux traduisent curiosité par
Neugierde, comme s'il s'agissait du péché de curiosité. Dans la phrase :
« Sa conversation n'est pas moins curieuse que ses démonstrations
extérieures, » curieuse a été rendu par wiszbegierig. Quant aux
démonstrations extérieures, ce mot nous a donné Kraftceuszerungen et
Angriffsanstalten. La cour d'Espagne a produit Aufwartung, spanische

Aufwartung, Gerichtshof. Dans.la phrase : « Pénétré de respect pour
le pouvoir, » pouvoir a été rendu par Kraft, Macht, Vermiigen, le mot
épaules par Biige, comme s'il s'agissait du poitrail d'un cheval. Pour
dire : « ses épaules se courbent avec activité, » il en est qui rendent
se courbent par falten sich, font des plis. Quant au mot activité, un
candidat le rend par Actifowcermbgen, comme s'il s'agissait des citoyens
actifs, qui jouissent des droits politiques.

La phrase qui a entraîné le plus de contresens est celle où se
trouvent ces mots : « il le regarde avec un air si obligeant, si affec-
tueux, je dirais presque si attendri. » Il semblait trop simple de tra-
duire si par so. Nous avons vu paraître auch, wenn, ob, et même,
Dieu me pardonne! le substantif Sage, qui désigne une scie. Quant
au mot air, tous les termes, tous les sens que donne le dictionnaire y
ont passé : Luft, l'air ambiant, Aehnlichkeit, Wind, Lied. Attendri a
été rendu par miirbe, épithète qui pourrait convenir à une poire blette.
Dans la phrase où se trouvent les mots : « ceux qui ont eu du crédit
à la cour d'Espagne, » crédit a donné Guthaben, et même, diejenigen

welche einen Kredit erbffnet haben, ceux qui se sont fait ouvrir un
crédit.

Les jeunes gens éviteraient ces énormités, s'ils lisaient et apprenaient
de l'allemand par cœur. Ces fautes monumentales prouvent de leur
part une inexpérience dont ils ne peuvent triompher qu'en se familia-
risant sérieusement avec la langue qu'ils croient étudier.
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AGRÉGATION ET LICENCE

Devoirs a renvoyer avant le 12 décembre

Philosophie. — Montrer l'importance de l'éléatisme dans le déve-
loppement de la philosophie grecque antérieure à Socrate.

Histoire ancienne. — Philippe de Macédoine et Démosthène.
Histoire moderne. — Exposer, d'après Commines, le caractère, la

politique et le règne de Louis XI.
Géographie. — Décrire l'océan Indien considéré comme lac anglais.
Dissertation française. — Comparer, sous le rapport 1° du mérite

pittoresque et dramatique, 2° de l'impartialité, les principaux his-
toriens latins et français (Il sera bon d'insister sur notre école histo-
rique contemporaine).

Vers latins. — Traiter en hexamètres quelques-unes des odes
d'Horace suivantes : « Mmcenas atavis » — « Sic te, Diva » —
« Ccelo tonantem » — « Descende ceelo, D jusqu'à la strophe « Vos
Caesarenl. »

Dissertation latine. — Judicaveritne recte ingenia smculi sui
Quintilianus, cum scripserit : « Nos, quibus sordet omne quod natura
dictavit. D

Métrique. —1° Scander les vers : Iliade, XV, 390-405;
2° L'hexamètre latin dans Ennius, Lucrèce et les poètes du siècle

d'Auguste.
Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Cicéron,

de Fato, XVII.

Thème grec. — Les Ambrons n'attendirent pas que l'armée ro-
maine, traversant la rivière, vînt se déployer sur la rive gauche; ils
coururent l'attaquer au pied du coteau qu'elle occupait; reçus vigou-
reusement par les auxiliaires Ligures, ils luttèrent longtemps corps

corps avec eux dans le lit même du fleuve Ceenus. Mais bientôt
arrivèrent les légions, dont l'impétuosité, favorisée par la pente du
lieu, culbuta les Helvètes jusque sur l'autre bord. Marius, alors, passa
la rivière rouge de sang et presque comblée de cadavres, et le soldat
romain put boire; il continua de poursuivre dans la plaine les
fuyards, qui, presque tous, battant en retraite jusqu'au quartier des
Teutons, laissèrent sans défense leurs chariots et leurs équipages.
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Mais là le vainqueur rencontra un ennemi sur lequel il n'avait pas
compté. C'étaient les femmes des Ambrons, dont l'héroïsme arrêta la
victoire et sauva ce que les hommes avaient abandonné honteusement.

Grammaire. — Expliquer les différents emplois du pronom T4.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — La Bruyère. Les Caractères. Chap. vi. Des biens de
fortune : Mille gens se ruinent au jeu... ll n'y a qu'une affliction qui
dure.

Version. — Schiller. Gedichte. Das Ideal und das Leben : Les
cinq premières strophes.

Dissertation. — Que répondriez-vous à un père de famille qui vous
adresserait la question suivante : « Désirant que mon fils, qui est
encore enfant, sache un jour parfaitement l'allemand, je suis décidé
à lui faire passer deux années à Berlin; seulement je me demande et
je vous prie de me dire : lequel vaut mieux, selon vous, de l'envoyer
en Allemagne tout de suite, avant qu'il ait commencé ses études,
quand sa mémoire est encore dans toute sa fraîcheur, ses organes
dans toute leur souplesse, ou bien de ne l'y envoyer que beaucoup
plus tard, lorsqu'il aura fini ses classes, quand son esprit sera plus
mûr, et qu'en apprenant la grammaire il aura acquis la connaissance
théorique de la langue allemande? »

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — Même thème que pour les candidats d'allemand.
Version. — George Eliot?Jilas Marner. Chapter xtt. When

Marner's sensibility retarned... But along with that question.

Dissertation. — Même dissertation que pour les candidats
d'allemand.

Devoirs a remettre avant le 12 janvier 1891

Philosophie. — Donner une idée d'Arcésilas et de sa doctrine.
Montrer les ressemblances et les différences qui existent entre Socrate
et le fondateur de la nouvelle Académie.

Histoire ancienne. — Les rois de Macédoine de la famille d'An-
tigone.

Histoire moderne. — L'Europe de 1453 à 1494.
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Géographie. — Le Brésil.
Dissertation française. — Du style oratoire de Bossuet dans les

sermons.
Dissertation latine. — Quibus pracipue causis eloquentiam latinam

corruptam fuisse auctor dialogi de Oratoribus existimet; quam speciem
perfecti oratoris sibi fingat.

Grammaire. — Syntaxe de la conjonction latine si.

Version latine. — Sénèque : Questions naturelles, II, 6.

Métrique. — Rétablir les vers suivants : Ille superis par est, cui
dies pariter — fuit et fortuna; habet vices mortis, — vita cum lente
gementibus trahitur. — Quisquis rapacia fata sub pedibus — posuit
et puppem ultimi fluminis, — non dabit vinculis captiva brachia, —
nec veniet ferculum pompa nobile. — Cui mori facile est, nunquam
ille est miser.

Thème grec. - Quand Athènes se fut laissé corrompre par les
enseignements des sophistes, elle devint la proie des démagogues,
et les dernières années de Périclès, attristées par des calamités do-
mestiques, le furent même un instant par l'injustice populaire. Les
chefs nouveaux, dont le peuple raffolait n'étaient pas autre chose que
les orateurs politiques formés par les sophistes. Ainsi, ce que les
sophistes ont fourni à la tribune athénienne, ce sont des hommes du
genre de Cléon, d'Hyperbolus, de Lycon; c'est une foule de noms
plus ou moins honnis par l'histoire, et dont quelques-uns ne sont
même connus que grâce aux sarcasmes des anciens comiques. Le
seul de ces orateurs qui paraisse avoir eu un talent assez remar-
quable, c'est Cléon, comme il était sans doute le seul aussi qui eût
du courage. Mais Cléon était un ambitieux sans principes, un homme
farouche et emporté, et son éloquence se sentait à la fois et de la
violence de son caractère et de la bassesse de son âme.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Thème. — La Fontaine. La Vieille et les deux Servantes.

Version. — Schiller. Gedichte. Das Ideal und das Leben : Les cinq
strophes suivantes.

Dissertation. — Dire dans quelles proportions, à votre avis, il
convient de faire intervenir la théorie et la pratique dans l'enseigne-
ment de la prononciation allemande.
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LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Thème. — La Fontaine. La Vieille et les deux Servantes.

Version. — Milton. Paradise Lost. Book I. 0 Prince, '0 Chief of
many throned Powers. — Wherets with speedy words.

Dissertation. — Dire dans quelles proportions, à votre avis, il
convient de faire intervenir la théorie et la pratique dans l'enseigne-
ment de la prononciation anglaise.

Nous croyons devoir signaler ici le succès de quelques-uns de nos
correspondants dans les examens du mois de juillet pour les langues
vivantes. M. Rauh a été admis au certificat d'aptitude à l'enseignement
de l'anglais; M. Godal a été admissible. Mlle Bahier a' été admissible
au certificat d'aptitude pour l'enseignement primaire.

Le gérant, C. OBERTHVR.

Typ. Oberthilr, Rennes (1034-90).



ARTHUR DE LA BORDERIE

de l'Institut.

LA BRETAGNE & SON HISTOIRE

Leçon d'ouverture du cours d'histoire de Bretagne,
professé à la Faculté des Lettres de Rennes

(4 décembre 1890).

MESDAMES, MESSIEURS,

Parler de la Bretagne, pour un Breton, c'est déjà un vif plaisir.

Parler de la Bretagne à des Bretons, c'est-à-dire à un audi-

toire essentiellement sympathique, comme celui que j'ai l'honneur
d'avoir sous les yeux, dont le cœur bat à l'unisson du vôtre,
dont l'esprit prévient en quelque sorte vos idées, -- cela, pour

un Breton, c'est mieux qu'un plaisir, c'est une jouissance délec-
table.

Mais parler de la Bretagne à des Bretons, avec mission de

leur exposer l'histoire de leur patrie, c'est-à-dire de retracer à
travers les âges et de leur présenter, dans sa gloire et dans ses
revers, la grande, l'héroïque image de leur vieille race et de

leur vieille terre, de cette mère chérie à laquelle aucun d'entre
eux ne peut songer sans émotion, sans attendrissement, — avoir
cette noble et haute mission, pour un Breton, Messieurs, je me
plais à le dire, c'est un bonheur, un honneur du plus haut prix.

Aussi mon premier devoir est-il ici d'adresser de vives et
sincères actions de grâces à ceux de qui je tiens cet honneur,
c'est-à-dire à l'autorité universitaire, au Ministre, à M. le
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Recteur de l'Académie de Rennes, spécialement à l'éminent
doyen de la Faculté des lettres qui, lui, connaît si bien l'histoire
de Bretagne, et qui a bien voulu me convier à monter dans cette
chaire pour y être son auxiliaire et celui des hommes éprouvés,

des professeurs d'une science si sûre, d'un talent si distingué,

qui ont donné et qui maintiennent à 'l'enseignement de notre

Faculté rennaise le caractère solide, élevé, généreux, qui lui fait
tant d'honneur.

Et maintenant, Messieurs, permettez-moi de me mettre immé-
diatement en face de mon sujet :

Qu'est-ce que la Bretagne? Qu'est-ce que l'histoire de Bretagne?

L'histoire, Messieurs, peut être considérée sous bien des points
de vue, et si je prétendais les épuiser, même en me bornant aux
grandes lignes, une telle tâche absorberait sans peine toute cette

conférence.

Je veux seulement vous faire observer ici que l'histoire, sous
toutes ses formes, est vraiment une oeuvre nationale; que, dans

tous ses travaux, toutes ses études, toutes ses branches, l'histoire

est par excellence la science patriotique.
Son but n'est-il pas de nous faire connaître de plus en plus, de

mieux en mieux, dans ses traits les plus intimes, notre race,
notre nation, notre pays, la PATRIE! — la grande et la petite

patrie, la France et la Bretagne, que nous ne séparons point dans
nos coeurs.

Mais les faire connaître, mettre en lumière leurs gloires,
leurs vertus, leurs énergies, c'est les faire aimer: plus on les
connaît, plus on les aime. Le résultat nécessaire du travail his-
torique, c'est donc de faire tomber, un à un, tous les voiles qui
plus ou moins cachaient à nos yeux la grandeur de la Patrie;

c'est d'exciter de plus en plus en nous la flamme du patriotisme.
Que si maintenant nous jetons une vue d'ensemble sur l'his-

toire de Bretagne; si nous envisageons du dehors, pour ainsi dire,
son aspect et sa physionomie générale, et si nous la comparons
aux autres histoires du même genre, ce qui frappe tout d'abord,
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c'est qu'elle a incontestablement pour objet et pour matière la

plus longue, la plus complète des existences provinciales qui ont
fini, tour à tour, par verser leur flot dans le fleuve immense et
splendide de l'histoire de France.

Et pourquoi cela, Messieurs? La raison en est bien simple.

C'est que la Bretagne est mieux qu'une province, elle est un
peuple, une nation véritable et une société à part, non pas —

grâcé à Dieu! — étrangère à la nation, à la société française,
mais du moins parfaitement distincte dans ses origines, parfaite-
ment originale dans ses éléments constitutifs.

Voyez! même encore aujourd'hui, après un siècle de centra-
lisation, d'unification complète, souvent encore dans les livres,

dans les discours publics, on parle du peuple breton, de la

nation bretonne, en appliquant ce mot au présent, et sans que
nul y trouve à dire. Et à Rennes même, il n'y a pas bien long-
temps, dans une circonstance solennelle que je ne veux pas
rappeler autrement, mais qu'on n'a pu oublier, n'a-t-on pas

entendu le chef de la France à cette époque, saluer officiellement,
on peut le dire, la Bretagne de ce nom, de ce titre : Le peuple

breton!
Maintenant regardez autour de nous les autres provinces, nos

soeurs, nos voisines, pour lesquelles nous avons les sentiments
de l'amitié la plus sympathique. Même cette Normandie qui a
une histoire, une existence si grande, si illustre, qui a des
traditions universitaires oh il est question de la « nation
normande, ' malgré cela je ne vois pas . qu'on fasse mention
aujourd'hui du peuple normand. Qui a jamais songé à saluer

nos excellents voisins les Angevins, les Poitevins, du nom de
nation angevine ou nation poitevine? Et si quelqu'un s'avisait de
parler, par exemple, du peuple manceau ou du peuple berrichon,

il aurait peut-être du succès, mais ce serait, je crois, un succès
d'hilarité.

C'est que ces populations, ces contrées, n'ont jamais été que
des fractions, des membres d'un tout, soit la Gaule, soit la France,
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fractions fort honorables, glorieuses, illustres; mais aucune
d'entre elles ne possédait le germe d'une originalité nationale;

aucune au moins n'a développé ce germe de façon à fournir

une carrière indépendante, une vie spéciale, autonome, indivi-
duelle, assez longue pour constituer l'existence d'un peuple.

Chez les Bretons, au contraire, il y a d'abord le principe

essentiel de l'originalité nationale, c'est-a-dire une langue.

Et quelle langue, Messieurs!
Celle-la même que notre Brizeux appelle « l'idiome d'or

depuis l'Inde parlé. »

Cette langue, c'est le vénérable débris, le dernier reste encore
vivant en France, de la langue de nos premiers ancêtres nationaux,
les Celtes, nos vrais pères, dont les traits originels, malgré toutes
les influences romaines et germaniques venues à la traverse,

marquent encore d'une empreinte si apparente et indélébile le

caractère français.
Et si, par suite des vicissitudes historiques, cette vénérable

langue celto-bretonne n'est plus parlée que dans une partie de la

Bretagne, dans l'autre partie même, dans celle d'oit elle s'est

retirée, ses traces, son influence sont partout; partout elle est
respectée, honorée comme la langue des aïeux, et c'est au milieu

de la Haute-Bretagne qu'elle a aujourd'hui son temple, son

conservatoire, dans le cours de langue et de littérature celtique
professé ici même, à la Faculté des lettres de Rennes, avec tant

de science et de talent, par l'un des meilleurs celtisants que
possède la France (1).

Mais une langue ne suffit pas pour constituer un peuple, sur-
tout pour lui donner a travers les âges une existence propre, une
physionomie originale, une indépendance résistante, une histoire

longue et glorieuse.

11 faut encore que ce peuple ait un caractère, un caractère
tranché et — surtout si c'est un petit peuple — fortement

(1) M. J. Loth.
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trempé, car il aura à repousser bien des assauts, à subir bien

des épreuves.
Un caractère, c'est-à-dire un ensemble de qualités et de

défauts, d'idées, de sentiments, de traditions et d'habitudes, qui
donnent à un peuple et à une race une personnalité distincte,

une individualité propre, bien accentuée.
Il y a des races d'un naturel si facile qu'il subit docilement,

et tour à tour toutes les influences du dehors; d'une pâte si
malléable et si molle qu'elle ne peut garder aucune empreinte.
Ces races n'ont point de caractère, ou tellement effacé et banal,
qu'on a peine à le discerner; leur histoire, si elles en ont, n'est

jamais qu'un appendice ou un reflet de celle du voisin.
Est-ce là le cas des Bretons ?
Nous pouvons, je crois, hardiment répondre : Non.

Les Bretons ont un caractère, et il y a un caractère breton ;
et parce que ce caractère est le nôtre, ce n'est peut-être pas

une raison suffisante pour ne pas lui rendre justice.
Allons à l'autre bout de la France, dans une ville du Nord,

du, Midi, de l'Est, peu importe. Dans cette ville arrive un

étranger, on va aux informations, et si l'on répond : R C'est un

Breton, » hé bien, l'impression est bonne.
C'est là, Messieurs, un fait certain un fait . d'expérience dont

nous pouvons bien par conséquent convenir entre nous : les
Bretons, au dehors, ont bonne renommée, — et, si vous voulez
me permettre une expression un peu familière, ils sont bien
cotés sur la place.

Mais encore quel genre d'homme se représente-t-on , quand

on dit de quelqu'un : C'est un Breton?
On imagine un caractère franc, loyal, de relations très sûres,

indépendant, ennemi de l'oppression et de la bassesse, esprit
ouvert, cœur généreux, volonté tenace, oh! très tenace, parfois
jusqu'à l'obstination, jusqu'à l'entêtement, dans ses résolutions,
ses sentiments, ses idées.

L'entêtement est certainement un défaut; néanmoins vous le
voyez, Messieurs, l'impression générale est bonne.
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Que si de cet étranger, nouvel arrivant, l'on disait par
exemple : C'est un Gascon, c'est un Picard, c'est un Normand,
— assurément l'impression serait autre. Je ne dis pas, Dieu

m'en garde, qu'elle serait moins bonne, mais seulement qu'elle

serait différente.
Eh bien, Messieurs, le caractère du Breton, tel que je viens

de l'esquisser, c'est aussi le caractère de la race bretonne dans

l'histoire. C'est une race dure et résistante avant tout, ayant
horreur du joug, et détestant d'autant plus la fourbe et la ruse

qu'elle en est souvent victime et ne sait pas — même par réci-

procité — la pratiquer.
Nos ancêtres, les Bretons primitifs, c'est-à-dire les premiers

qui ont habité notre pays, notre péninsule armoricaine, sortirent

il y a quatorze siècles, de la Grande-Bretagne, de l'île de

Bretagne, la seule Bretagne qui existât encore. Chassés de là
par les grandes invasions barbares, ils vinrent s'établir dans
notre presqu'île, alors aux trois quarts déserte. Ils étaient là à

l'extrémité du monde; si là on les poursuivait encore, plus de

refuge : il fallait ou se soumettre, se laisser dompter, absorber,
ce qu'ils ne voulaient pas, ou se défendre jusqu'à la mort.

Ils furent attaqués et même très vite dans ce dernier refuge,
ils y soutinrent une lutte de dix siècles, — d'abord assaillis par
les Franks Mérovingiens, puis par Charlemagne au faîte de
sa puissance, avec toutes les forces de son empire, ensuite par
les invasions normandes, puis encore par les Plantagenet,
ces puissants rois d'Angleterre , par les rois Capétiens de
France, etc. Ils résistèrent constamment, intrépidement, par toute
fortune. Oh! souvent ils furent vaincus, plus d'une fois on les
crut domptés, finis, anéantis. Erreur : quelques années après on

les voyait reparaître, profiter d'une chance heureuse, reprendre
leur indépendance et s'épanouir de nouveau dans leur liberté.
Par leur entêtement à vivre, et à vivre libres, ils vinrent à bout

de leurs plus terribles adversaires, et ils vainquirent leurs vain-
queurs.
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Cela pendant dix siècles. Jusqu'au jour où, se laissant tomber

enfin du côté où ils penchaient visiblement depuis quelque temps,

ils se donnèrent par une alliance bénie à la France, dont ils ont été
depuis lors les fils les plus dévoués, les plus vaillants défenseurs.

Ils se donnèrent — ils se donnèrent sans partage, mais non

sans réserve.
Ils renoncèrent à leur indépendance nationale, ils conservèrent

leur liberté administrative, la forme libérale de leur gouver-
nement, — les lois nouvelles, les impôts nouveaux ne pouvant

être établis chez eux sans le consentement de leurs États.

Pendant que le reste de la France (1) portait le joug d'un
absolutisme longtemps glorieux, mais toujours très abusif,

déplorable dans ses résultats, la Bretagne conservait, non sans
luttes, non sans obstacles, non sans sacrifices, mais enfin elle
conservait jusqu'au bout, jusqu'en 1789, le bienfait d'un gou-

vernement modéré, où les affaires du pays étaient examinées,

délibérées dans l'assemblée des représentants du pays.
La Bretagne gardait ainsi dans une large mesure son existence

particulière, son autonomie. Elle la garda jusqu'au jour oû tout
changea en France : et ce jour-là, il y avait quatorze siècles que

les Bretons venus de l'île de Bretagne avaient planté en Armo-
rique leurs premières colonies.

Quatorze siècles, voilà le champ de l'histoire de Bretagne;

voilà la durée de la vie propre et particulière de la Bretagne :
avais-je tort 'de dire, Messieurs, en commençant, que c'est

la plus longue, la plus complète des existences provinciales, dont
les rayons sont venus tour à tour se grouper en nimbe sur la

tête de la grande patrie française?
Si la Bretagne a fourni cette longue et glorieuse carrière,

elle le doit surtout, évidemment, à cette force de résistance,
à cette ténacité et cette obstination dans le bien et dans le

juste, qui est la caractéristique de la race.

(1) Sauf, bien entendu, les trois ou quatre autres provinces qui avaient
conservé leurs assemblées d'États.
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Ce caractère se retrouve dans ses héros. Prenons le plus

connu, le plus grand peut-être, Du Guesclin. C'est un petit
gentilhomme, qui a des moyens d'action fort bornés, qui ne
semble pas fait pour imprimer aux destinées de la France une

nouvelle direction. Mais dans sa tête de Breton il a mis l'idée bien
arrêtée de chasser les Anglais de France. Il ramasse une petite

bande, il harcèle l'ennemi, le traque, lui fait la guerre de partisan,

lui prend quelques châteaux, et bientôt lui inspire une vraie terreur
par son indomptable audace. Le roi lui donne un commandement
et quelques troupes, il agrandit le cercle de son action et
poursuit imperturbablement — jusqu'à sa mort — sa chasse

à l'Anglais : le plus souvent battant, souvent battu aussi, mais
jamais abattu, ne renonçant jamais à une entreprise qu'il ne
l'ait menée à bien, joignant à une bravoure sans égale un sens

pratique exquis de toutes les choses de la guerre, méprisant
dans sa loyauté irréprochable les imaginations, les exagérations
ridicules de la chevalerie, ne visant qu'au solide, au salut du

peuple et du pays. — Après avoir poursuivi vingt ans sans

relâche cette tâche patriotique, quand il mourut, l'Anglais, au
lieu d'occuper la moitié de la France, était réduit à Bordeaux

et à un morceau de la Guienne. Du Guesclin avait réparé les
ruines de Créci et de Poitiers. Son obstination bretonne avait
fait de lui le Libérateur — en attendant la grande Libératrice,

l'héroïne à laquelle la France doit des autels — Jeanne d'Arc,
— qui elle-même se présente aux hommages de la postérité
entre deux Bretons : Du Guesclin son précurseur, le connétable

de Richemont, son continuateur et son vengeur.
Ainsi, Messieurs, la Bretagne, notre Bretagne, c'est une

langue, — la langue sacrée des aïeux;
La Bretagne, c'est un caractère, un caractère national, bien

tranché, bien trempé; par là même c'est un peuple, non pas
seulement une province, mais une nation qui a eu son existence

propre, originale, indépendante;
La Bretagne, c'est cette longue et glorieuse histoire — mais
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c'est autre chose encore—car si c'était cela seulement, ce ne serait

peut-être pas suffisant pour expliquer l'attachement passionné que

lui portent ses fils, et non seulement ses fils d'origine, mais bien

d'autres qui, pris par son charme, se donnent à elle de
tout coeur et méritent assurément des lettres de grande natu-
ralisation.

De notre Bretagne aussi, en effet, on peut dire avec Racine :

D'où lui viennent de tous côtés
Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portés?

C'est que la Bretagne n'est pas seulement une langue, un
caractère, un peuple, une histoire : la Bretagne, en outre, est

une poésie.

Une poésie dans le présent comme dans le passé.
Dans le passé, par les splendides exploits de nos héros, par les

adorables légendes de nos vieux saints, qui sont d'autant plus belles
qu'elles sont plus vraies; car ne vous y trompez pas, Messieurs,

la vérité historique a sa poésie, plus forte, plus intime, plus péné-
trante que celle des fables et des imaginations suspectes. Je parle
donc de ces légendes vraies, qui nous montrent, aux premiers
temps de notre histoire, les barques fugitives des Bretons
insulaires chassés de la Grande-Bretagne par les Barbares,
traversant la Manche sous leurs voiles blanches et venant par

bandes, par flottes successives, sous la conduite de leurs évêques
et de leurs chefs de clan, aborder aux côtes de notre péninsule,
alors encore infectée de paganisme, aux trois quarts inculte, toute
chargée de forêts sauvages uniquement habitées par les fauves;

et là, pour nourrir ces pauvres émigrés, les prêtres, les moines
bretons se faisant bûcherons, ouvriers, agriculteurs, jetant bas
les forêts, défrichant le sol qui de nouveau se couvre de blondes
moissons, bâtissant des villages, organisant des plou (tribu et
paroisse tout à la fois), et partout prêchant l'Évangile, plantant
la croix, non seulement sur les grands rochers de la côte, mais

dans le coeur de ce nouveau peuple créé par eux, et l'y plantant
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si profondément, si solidement, que les siècles et les siècles
passeront, passeront encore, sans qu'on l'en puisse arracher.

Et nos héros! Si j'en voulais seulement faire la liste, je
pourrais (Dieu m'en préserve!) vous tenir ici jusqu'à demain. Je
me bornerai à rappeler très brièvement quelques-unes de nos

héroïnes : Jeanne de Montfort et Jeanne de Penthièvre, par
exemple, dont les fières et gracieuses figures traversent, comme
de blanches visions, les rudes et cruelles batailles de notre
XIVe siècle, la guerre de Blois et de Montfort, — et surtout
notre dernière souveraine, Anne de Bretagne, qui durant son

règne breton, donna au monde un spectacle unique, vraiment
admirable : une fille, une enfant de douze à quinze ans, sans

parents, sans amis, sans trésor, sans armée, presque sans villes,
et seule, abandonnée, trouvant dans son cœur, dans la fierté virile
de son âme, dans le sentiment héroïque de son patriotisme et de

sa dignité, la force de maintenir pendant trois ans, contre les
armées d'un tout-puissant adversaire, le nom, l'honneur, le
drapeau, l'indépendance de la nation bretonne qui l'avait pro-

clamée pour sa souveraine; puis, par une résolution généreuse,
acceptant enfin l'honneur de conclure la grande et glorieuse alliance

du duché breton avec la France : aussi le peuple voyant en cette
princesse la suprême et radieuse incarnation du génie de la
Bretagne a gardé jusqu'à nos jours son souvenir, et il la salue
encore du nom de la Bonne Duchesse.

...Mais je m'en aperçois, Messieurs, je viens de commettre

une erreur, que je vous demande la permission de rectifier.
J'ai dit qu'aux derniers moments de sa lutte pour l'indé-

pendance bretonne, Anne de Bretagne s'était vue abandonnée de

tous : c'est inexact. Il y eut une ville du moins qui lui resta
fidèle jusqu'au bout à elle et à la cause de la Bretagne; cette
ville, Messieurs, c'est la vôtre, la noble ville de Rennes... C'est
Rennes qui, le lendemain de la victoire des Français sur les

Bretons à Saint-Aubin du Cormier, sommée de se rendre au

vainqueur, répondit à ses envoyés par un refus, avec ces
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fières paroles : « Nous ne craignons le roi ni toute sa puissance!
» Portez cette joyeuse réponse à votre maître, car de nous
» n'aurez autre chose pour le présent. »

La poésie de la Bretagne dans le passé, la voilà.
La poésie de la Bretagne dans le présent, elle est sous nos

yeux; pour la voir il suffit de les ouvrir.
C'est la terre bretonne elle-même, avec ses harmonies na-

turelles, souriantes ou mélancoliques, toujours variées, toujours
attrayantes, toujours splendides, avec ses grands paysages de

terre et de mer : dans l'intérieur, les vallées moussues où ga-
zouillent les ruisseaux et se cachent les petites chapelles; les
collines plantées de chênes, couronnées de vieilles tours féodales
ou de clochers en pyramide; les forêts couvrant les croupes

rocheuses de leurs immenses tentures d'un vert sombre; les

sommets des monts Arez découpant tristement sur le ciel leurs
têtes dénudées;

Sur les côtes, des promontoires gigantesques (Fréhel, la pointe
du Raz), pareils à de sauvages forteresses qui s'élancent dans les
flots pour provoquer, pour exciter leur fureur ; des baies entourées
de collines verdoyantes, qui rient comme de grands lacs bleus
(Perros-Guirec, Douarnenez) ; des îles hérissées de roches tran-
chantes comme des griffes, énormes monstres marins toujours

grondants et menaçants (Bréhat, Quiberon) ; de petites anses

enfoncées dans les terres, bordées d'un sable d'or fin chauffé par
le soleil, avec de grands chênes, au fond, trempant leurs
branches dans la mer, comme à la Forêt-Fouesnant;

En un mot, tous ces aspects si divers, souvent si opposés, mais
toujours pittoresques, toujours charmants ou grandioses, dont le

caractère, la succession et l'infinie variété font d'une promenade
en Bretagne, surtout sur les côtes ou dans les belles vallées de

l'intérieur, un enchantement continu.
Outre cette poésie, s'exhalant de la terre bretonne comme un

parfum naturel, la Bretagne en a une autre encore, plus originale

peut-être et que l'on trouve nulle part ailleurs au même degré.
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C'est celle qui émane des moeurs, des coutumes, des croyances,
des traditions si curieuses, si colorées, si naïves, souvent si

touchantes, conservées par les populations rurales, surtout dans
la Bretagne bretonnante : poésie rustique dont la fraîcheur

embaume l'âme comme une senteur d'aubépine, et que Brizeux
appelle si heureusement une vivante harmonie, au début de son

poème des Bretons, où, parlant de son retour en Bretagne, il dit :

......Bientôt vint cette lande immense
Où, comme en un désert, la Bretagne commence;
La rivière profonde, un menhir isola,
Et l'idiome d'or depuis l'Inde parlé;
La mer enfin, la mer! les chênes au vert sombre;
Près des champs de blé noir les hameaux couverts d'ombre;
Des pèlerins passaient, leurs longs cheveux épars,
Et tout charmait mon âme, enivrait mes regards.
Le premier entre tous, ô' VIVANTE HARMONIE!

Si ma voix t'a chantée, et si tu l'as bénie,
A ton appel encor j'accours; je redirai,
Avant qu'il meure aussi, cet ensemble sacré.
Ta couronne est tombée, antique souveraine!
Mais ta grâce rustique est si douce et sereine,
Que ces vers consacrés à tes humbles beautés,
Chers aux Bretons, ces vers seront partout chantés.

Brizeux, Messieurs, vous le savez, est le chantre par excellence
de cette Iliade rustique; avec un art d'une grâce, d'une simplicité
exquise il a su, exprimer la poésie actuelle de la Bretagne, il en
a rempli son oeuvre; et comme il l'annonce ici, ses vers ont été

et ils sont encore partout chantés, c'est-à-dire, lus, goûtés,

admirés partout. Partout ils ont porté, partout ils propagent

tout à la fois la gloire de la Bretagne et celle de ce grand Breton,

de ce grand poète.
Aujourd'hui, hélas! Brizeux n'est plus, mais le champ de la

poésie bretonne n'est pas pour cela, grâce à Dieu, menacé de
rester en friche.

Il y a d'abord ces recueils si intéressants de chants populaires
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si bien faits, chacun dans leur méthode et leur système, le
Barzaz-Breiz (1), les Gwerziou et les Soniou Breiz-Izel (2),

auxquels il faut joindre aussi notre joli recueil de Chansons
populaires d'Ille-et-Vilaine (3).

En outre, vous le savez, Messieurs, de la tombe de Brizeux est

née toute une moisson de poètes, que dis-je? tout un Parnasse
— le Parnasse Breton — qui a fait, il y a peu de temps, une
brillante entrée dans le monde et qui a de nombreuses recrues.
Toutes ces recrues, sans doute, ne sont pas des Brizeux; cela en
ferait beaucoup. Mais il y a dans cette armée des capitaines et des
soldats. Les capitaines sont en passe de devenir des maîtres ;

les soldats sont tous pleins du plus beau zèle pour la poésie
et pour la Bretagne. Donc, honneur h eux!

Oui, honneur aux Bretons qui aiment leur pays et qui le
servent, qui en font l'objet de leurs soucis et de leurs études,
qui le louent et qui le glorifient!

Pour moi, après avoir consacré ma vie aux travaux et aux
préoccupations de ce genre, ma présence ici n'a d'autre motif, je
l'avoue, que le désir de propager dans le public breton, spécia-

lement dans le public si intelligent de la ville de Rennes, la
passion de la Bretagne, si l'on peut ainsi parler, c'est-h-dire

le goût vif, intelligent et pratique, de l'étude de la Bretagne
dans le présent et dans le passé, dans son histoire et ses

monuments, sa langue, sa littérature, ses mœurs et ses cou-
tumes, ses sites admirables, en un mot dans tout ce qui fait sa
gloire et son charme, son attrait et sa grandeur.

Quelle que soit, Messieurs, l'insuffisance, la faiblesse des paroles
que je vous ai adressées, ce que je viens de vous dire a pu vous

faire comprendre combien elle est noble et haute, combien elle est
spécialement intéressante pour les Bretons, cette cause que j'ai
l'honneur de plaider près de vous, cette 'cause de la Bretagne

(1) Publié par M. de la Villemarqué.
(2) Par M. Luzel.
(3) Par M. L. Decombe. M. Orain en a aussi publié de fort curieuses.
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et de son histoire; combien elle mérite d'être embrassée,
soutenue, défendue par vous.

Défendue, dites-vous, et contre qui?

Contre l'ignorance d'abord, — car, comment aimer son pays

autant qu'il le mérite quand on ne le connaît pas, quand on
ignore la grandeur du peuple, de la race, à laquelle on appar-
tient?

Et aussi encore, contre les conséquences déplorables de cette
ignorance — qui sont, entre autres, le mépris du passé et la
destruction de ses monuments. Hélas! combien de monuments
précieux pour l'art et pour l'histoire, victimes de cette ignorance,

ont déjà péri sous les coups du fléau stupide et destructeur qui
s'appelle le vandalisme! Combien d'autres encore sont menacés!
Je n'en puis dire plus long en ce moment sur ce sujet — mais

l'histoire du vandalisme en Bretagne est bien instructive, en
même temps, hélas! bien lamentable; elle serait dans tous les cas

bien curieuse, elle mérite d'être faite, nous pourrons y consacrer

ultérieurement, si vous le voulez, un de nos entretiens. Elle
vous prouvera la nécessité, la nécessité urgente d'une ligue —
d'une ligue du bien public — contre les ravages de ce fléau
impie et dévastateur.

Pour l'instant, contentons-nous de lui jeter, par la bouche de
Brizeux, cet anathème :

L'artiste couperait ses deux mains, nobles pierres,

Avant de mutiler ce qu'on ne refait pas;

Mais cloîtres et donjons, autels, sont des carrières

Pour ces froids constructeurs qui n'ont que leur compas.

De la tombe d'Arthur ils feraient une borne!

Ils n'ont plus de patrie, et l'argent est leur dieu.

Avant de terminer, Messieurs, je dois vous indiquer briève-
ment le plan de ce cours.
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Mon désir, c'est d'étudier avec vous, dans le détail, avec
toutes leurs circonstances intéressantes, les principaux événe-

ments, les principales époques de l'histoire de Bretagne. Car
seule l'étude détaillée, circonstanciée, minutieuse, des hommes
et des choses du passé peut nous en révéler le sens et la phy-
sionomie véritable; seule aussi elle peut, en certains cas, amener
des découvertes qui ouvrent à la science historique de nouvelles
directions ou au moins des aperçus nouveaux.

Mais avant de venir à cette étude détaillée, il est nécessaire
de tracer devant vous une esquisse générale de l'histoire de

Bretagne dans son ensemble.
Si j'avais à vous parler de l'histoire de France, de l'histoire

romaine ou de l'histoire grecque, je pourrais me dispenser de
ce préliminaire. Ces histoires dans leurs grandes lignes et dans

leurs éléments essentiels faisant partie de l'enseignement secon-
daire, un auditoire lettré les possède suffisamment pour pouvoir
suivre, sans préparation, l'étude détaillée d'une époque spéciale

ou d'un événement particulier.
Pour l'histoire provinciale, il en va autrement. Jusqu'à présent

on ne l'enseignait nulle part; en ce qui touche celle de la
Bretagne, il n'en existe pas même un seul bon abrégé, et très
peu de personnes ont assez de loisir pour consulter les grandes
et savantes publications des Bénédictins. Il y a donc lieu de

présumer qu'elle est généralément ignorée ou du moins très mal
connue. Avant de nous livrer à l'étude approfondie des princi-

paux événements, il est donc indispensable de présenter de cette
histoire un tableau général, une esquisse à grands traits, mais
exacte, sans laquelle les recherches spéciales que nous pourrions
entreprendre sur tel ou tel point seraient souvent assez difficiles

à suivre et courraient risque d'être mal comprises.
Nous commencerons donc, Messieurs, par vous soumettre

cette esquisse, dont le développement n'occupera probablement

pas toute la saison. Nous aborderions ensuite l'étude détaillée
d'une des plus intéressantes périodes de l'histoire de Bretagne,

2
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et dans laquelle Rennes a joué un grand rôle, la guerre de

Blois et de Montfort.
Pour vous donner idée de ce que sera la première partie de

ce cours, permettez-moi de tracer ici en quelques mots la divi-

sion générale de l'histoire de Bretagne.
La vie de l'homme se partage naturellement en trois périodes :

jeunesse, âge mûr et vieillesse. De même, toute société, toute
nation dont l'existence est complète et qui en a épuisé le cycle

normal, a, elle aussi, ces trois âges : période de formation et de
croissance, période d'épanouissement et de maturité, période de

décroissance et de déclin.
Appliquée à notre histoire provinciale, cette idée nous en

fournit la division la plus simple et la plus naturelle à la

fois.
La période d'épanouissement pour la Bretagne, c'est celle oh,

sous le titre de duché et sous la condition d'un hommage pu-

rement nominal envers la France, elle jouit en réalité d'une
existence nationale respectée de tous et d'une complète indépen-
dance. Après cette période, la Bretagne, comme vie politique et

nationale, décroît, puisqu'elle tombe au rang de province. Avant
cette période, elle n'est encore sûre ni de son indépendance
politique ni de son existence nationale; elle lutte péniblement

pour conquérir l'une et l'autre.
Ainsi se dessine d'elle-même la division de toute cette histoire

en trois grandes périodes :
1 0 Les origines bretonnes ou l'établissement de la nation bre-

tonne en Armorique;
2° La Bretagne duché ;
3° La Bretagne province.
La première de ces périodes s'étend depuis l'aurore des temps

historiques jusqu'à l'expulsion des envahisseurs normands hors

de la péninsule brito-armoricaine, c'est-à-dire depuis César
jusqu'à Alain Barbetorte, depuis l'année 56 avant Jésus-Christ
jusqu'à l'an 938 de l'ère chrétienne.
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La seconde embrasse six siècles, de l'an 938 à l'an 1532, date
de l'union définitive de la Bretagne à Ja France.

La troisième et la plus courte commence en 1532, pour finir

dans la célèbre nuit du 4 août 1789.
Plus tard, quand nous étudierons successivement ces trois

grandes périodes, nous verrons que chacune d'elles se subdivise
également d'une façon très naturelle en trois époques. Et ainsi
cette division tripartite, si chère aux vieux chroniqueurs, aux
vieux bardes de la race bretonne, se retrouve par un sort étrange
imprimée en traits profonds dans l'histoire des Bretons du
continent.

Un mot encore, Messieurs, et j'ai fini. Tout ce long discours

que je vous ai tenu, que vous avez eu la patience d'écouter avec
tant de bienveillance, peut se résumer en deux mots : C'est
l'éloge, fort incomplet sans doute, mais enfin, comme je l'ai

pu faire, c'est l'éloge de la Bretagne, pas autre chose. — J'en
conviens, Messieurs, et en traçant cet éloge selon mes faibles
moyens, j'ai cru faire, je l'avoue, acte de bon Breton, mais aussi

et au même titre, de bon Français.
Cependant, peut-être un critique viendra-t-il dire: «Que nous

parlez-vous de Bretagne? De Bretagne, il n'y en a plus et il

n'en faut plus. C'était une province d'ancien régime, et depuis
plus d'un siècle, elle à, comme toutes les autres, renoncé à ses
franchises, à son existence. Est-ce donc faire oeuvre de bon
Français, que de venir exalter ainsi le sentiment et le patrio-

tisme bretons, agiter ainsi le drapeau de la Bretagne? t

— Car cela, oui, Messieurs, je l'ai fait, si c'est un crime je le
confesse, j'ajoute même que je suis prêt à recommencer.

Mais prenez garde, dirai-je au critique, vous confondez deux

choses très diverses. Est-ce donc qu'en déposant, il y a un siècle,

ses franchises et son organisation distincte, chaque province a
eu même temps abjuré son esprit et son caractère particulier,

son énergie propre, en un mot la part spéciale apportée par elle
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au grand trésor dont se composent la force et le génie de la

France? Aucune province ne l'a fait ni ne pouvait le faire :
ç'aurait été appauvrir et diminuer la patrie commune.

L'esprit distinctif de la Bretagne, son énergie native et carac-
téristique, je l'ai dit et tout le monde le sait, c'est son esprit de

stabilité, sa force incalculable de résistance : résistance au mal,

à l'injustice, à l'oppression, surtout à l'invasion étrangère qui
attaque le sol et le coeur de la patrie.

Aussi, dans tous les grands périls de la France, même avant
l'union, toujours en tête de la résistance, on trouve des Bretons,
et souvent des plus illustres, comme Du Guesclin, Clisson,
Richemont.

Donc étudier la petite patrie, son génie et son histoire, exalter
ses héros, c'est faire une oeuvre utile à la grande patrie, à la

France. Remettre en lumière les grandes figures des Bretons
d'autrefois, c'est dire à ceux d'aujourd'hui :

— Voilà vos pères, enfants, ne dégénérez pas! Comme ils ont
aimé la France et la Bretagne, aimez-les toutes deux; comme
ils les ont servies, servez-les. Ces deux amours aujourd'hui n'en
font plus qu'un, dont l'ardeur doit être double, — comme aussi
soit double la force de vos coeurs et de vos bras, le jour où

il faudra défendre la patrie, et oit la France une fois encore
s'écriera : Bretagne, en avant!



A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIII° SIÈCLE

CHAPITRE III

Finances municipales (Suite).

Les dépenses régulières des communautés ont été fixées par des

arrêts du Conseil de l'année 1681 (1). Chacun de ces arrêts a été
rendu à la suite d'une enquête constatant les besoins et les
usages de la ville à laquelle il est destiné. Chaque ville a le
sien, qui constitue la loi fondamentale de son administration
financière. Les dépenses portées dans l'arrêt du Conseil de 1681
doivent passer avant toutes les autres et ne peuvent jamais être
écartées. Aucune autre dépense régulière et permanente ne
peut figurer au budget municipal sans l'autorisation du Conseil

d'État (2). Il faut faire exception cependant pour « les deniers
royaux, » dont le payement ne souffre -jamais ni retard ni
excuse. Telles sont les taxes imposées aux villes pendant les
dernières années du règne de Louis XIV. Telle est aussi la taxe

des octrois municipaux qui pèse sur elles pendant le XVIIIe siècle.

D'un autre côté, l'arrêt du Conseil de 1681 ne tarde pas à devenir

insuffisant. Il se produit avec le temps de nouveaux besoins;

il survient de nouvelles dépenses souvent plus nécessaires que
certaines dépenses d'apparat prévues en 1681. Les communautés

obtiennent peu à peu de nouveaux arrêts du Conseil qui

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 784. — (2) ibid., C. 717.
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complètent et quelquefois rectifient celui de 1681 et qui ont la

même autorité légale.
Quant aux dépenses qui ne sont pas prévues par les arrêts

du Conseil, elles sont soumises à une rigoureuse surveillance. Il
ne suffit pas qu'elles soient votées par le corps de ville; il faut
encore qu'elles soient approuvées par le gouverneur de la
province, ou, en son absence, par le commandant militaire ou
l'intendant (1). Les communautés ont une tendance invincible
à s'émanciper de la tutelle administrative; elles aiment à engager

sans autorisation des dépenses plus ou moins considérables, ce

qui leur attire de sévères reproches. En 1763 le maire de
Lannion reçoit un blâme de l'intendant Lebret pour avoir, de sa

propre autorité, engagé une somme de 42 1. 16 s. 6 d. destinée
à la démolition des étaux qui avançaient sur la rue et entravaient
la circulation. « La communauté doit savoir et vous n'ignorez
pas non plus, lui écrit Lebret, qu'elle ne peut faire aucune

démarche qu'après avoir pris mon approbation (2). » En 1769
le comte d'Agay refuse d'approuver à Quintin une dépense de

347 livres pour le pansement et les médicaments d'un passant
blessé d'un coup de feu lors des réjouissances publiques célébrées
en l'honneur de M. de Robien. 4 Si toutes les communautés
avoient été responsables des accidents qui pouvoient arriver
à l'occasion des réjouissances qu'elles ont faites, dit l'intendant,

cela eût pu tirer à conséquence (3). » En 1779 M. de la Bove
reproche durement à la communauté de Brest une dépense de

514 livres faite à l'occasion de l'heureuse délivrance de la reine.
« Je suis étonné, dit-il aux officiers municipaux, que vous vous

soyez permis d'employer 514 livres en réjouissances, tandis que

le règlement du Conseil a fixé les dépenses en pareil cas

à 30 livres. Comme indépendamment du feu de joie il falloit
une illumination, j'eusse volontiers autorisé la communauté

à dépenser pour le tout une somme de 100 livres; mais celle de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 19. — (2) _Ibid., C. 502. — (3) ibid., C. 540.



SURVEILLANCE DE L 'INTENDANT.	 181

514 livres que vous avez employée est d'autant plus excessive

que la communauté est très obérée et qu'avant de faire des
dépenses superflues, il faut au moins avoir payé ses dettes. Je
veux bien, pour cette fois seulement, autoriser le remboursement

de la dépense dont il s'agit, mais je vous préviens qu'à l'avenir -
je n'allouerai en pareil cas, sous quelque prétexte que ce soit,
qu'une somme de 30 livres pour un simple feu de joie et 50 livres

tout au plus pour l'illumination, lorsqu'elle aura lieu (1). » Il
est absolument interdit aux communautés d'intenter ou de

soutenir aucun procès sans l'autorisation de l'intendant (2).
L'administration des finances municipales subit un double

contrôle, celui de la Chambre des comptes de Nantes et celui des,
commissaires du Gouvernement à chaque tenue des États de
Bretagne. Le contrôle des commissaires du Gouvernement porte

à la fois sur la légalité des dépenses et sur la comptabilité. Celui
de la Chambre ne porte que sur la comptabilité. La Chambre
n'a pas mission d'apprécier l'utilité ou la régularité des dépenses;

ce sont des questions dont le seul juge est l'intendant. Elle se
borne à vérifier l'exactitude des comptes que lui présentent les

miseurs : K Je ne regarde pas Messieurs de la Chambre des
comptes comme administrateurs des biens et revenus des villes et

communautés, écrit en 1763 l'intendant Lebret. Cette adminis-

tration étant particulièrement confiée à l'intendant de la pro-
vince, je ne les considère, dans cette partie, que comme juges
des comptes que les . miseurs sont obligés de rendre. C'est à l'in-

tendant seul d'examiner la nature des dépenses (3). » Ce rôle, qui
consiste à vérifier des chiffres, est assez ingrat et même tellement
inutile que les miseurs, dans les états au vrai qu'ils soumettent
à la Chambre, ne daignent même pas faire leurs additions. Ils
se contentent de produire Ies chiffres de leurs recettes et dépenses
avec pièces à l'appui, sans donner le total général. La Chambre

des comptes disparaîtrait sans inconvénient et même avec avan-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 579. — (2) Ibid., C. 36. — (3) Ibid., C. 799.
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tage pour les villes, a qui cette stérile formalité coûte des épices

auxquelles s'ajoute quelquefois du sucre. Mais pour débarrasser

la province de la Chambre des comptes, il faudrait rembourser
les offices qui la composent; ce sacrifice est au-dessus des forces

- du Trésor (1). La Chambre a conscience de sa nullité; elle essaye
quelquefois d'élargir le cercle de ses attributions, tantôt timide-

ment, en exigeant que les miseurs lui apportent les ordonnances

de l'intendant dont ils ont fait usage; tantôt ouvertement, en
refusant d'accepter certaines dépenses dûment autorisées par

ces ordonnances. Le Conseil d'État intervient aussitôt, casse les

arrêts de la Chambre des comptes et la rappelle ainsi au senti-
ment de son impuissance (2). La Chambre revient souvent a la

charge, mais sans jamais réussir dans ses tentatives (3).
Les finances des communautés sont beaucoup plus embarrassées

que celles des paroisses; leur détresse est générale et chronique.
« Les villes de cette province sont extrêmement obérées, écrit

en 1778 l'intendant Caze de la Bove. Les charges et dépenses
ordinaires absorbent presque entièrement leurs revenus, de sorte
qu'il leur est impossible de pourvoir a la réparation et à l'entre-

tien des ouvrages publics, ouvrages d'autant plus considérables
que les villes de Bretagne, étant situées pour la plupart sur le

bord de la mer, ont un port a entretenir, et qu'elles ont, d'ailleurs,
un très grand nombre de banlieues qui exigent des réparations
continuelles. Ces différents objets sont généralement en très
mauvais état, par le défaut de revenus suffisants (4). » Dans
toutes les villes on trouve des faits qui prouvent l'exactitude de

ce tableau. « Nos pavés sont rompus, écrit en 1740 le maire de
Dinan; notre horloge, un des plus beaux morceaux de la pro-
vince, est extrêmement indigente; tous les ouvrages que la com-
munauté est obligée d'entreprendre ont besoin d'une réparation
presque continuelle pour en empêcher la ruine. La situation de
notre pompe n'est pas bonne, quoique l'eau n'y manque pas

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 786. — (2) Arch. de Landerneau, 1706-1714,
fo 114 ib. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 786. — (4) ibid., C. 237.
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encore (1). » La communauté de la Guerche, en 1736, déclare
que ses entrées sont inaccessibles à toute voiture. La situation

n'est pas meilleure en 1745. n La conduite de cette ville en celle

de Rennes, disent les officiers municipaux, est devenue impra-
ticable (2). » A Rennes, en 1759, re la banlieue et les pavés,

surtout ceux des faubourgs, se trouvent dans un état de dégra-
dation si considérable qu'on ne peut plus marcher en sûreté dans
les rues et qu'aucune des denrées et provisions, les plus néces-
saires à la vie n'y aborde que très difficilement (3). » La com-
munauté de Guingamp, en 1761, se trouve dans l'impossibilité
d'acquitter ses charges les plus indispensables (4). Celle ,de
Landerneau, en 1762, « est si dépourvue de tout, qu'elle n'a
point seulement de caisse pour faire les publications dont elle est

très souvent chargée, soit en conséquence d'ordres supérieurs,
soit pour ce qui peut être relatif à la partie des, troupes (5). »

Les communautés les plus à plaindre sont celles de Rhuis et du
Croisic. En 1766, le Croisic a un revenu annuel de 5,176 livres,
qui ne suffit pas à ses dépenses les plus pressantes. La ville est

chargée d'une dette de 18,873 livres au denier 20. K L'entretien
de l'horloge, des puits, fontaines, pavés, digue de Pembron ,
tours du Croisic et de Batz, servant à la navigation, plus de

1,000 toises courantes de murs de quais au Croisic et plus de
150 toises de murs de quais au port du Pouliguen, dont l'entretien
est aussi à la charge de la communauté, est impraticable par la
raison qu'un seul ouragan auquel ces objets sont exposés, peut
causer pour plus de 10,000 livres de dommage dans une seule

année. L'impuissance où a toujours été la communauté d'en faire
les réparations en temps et lieu a entraîné la ruine presque totale
des quais et l'encombrement du port. » En 1766, la situation de
Rhuis est pire encore que celle du Croisic. Depuis dix ans la
communauté est privée de ses revenus, parce qu'elle n'a pas de
fonds pour faire renouveler ses octrois. Elle reste trente ans

(1) Arch. d'Ille-et-vilaine, C. 2459.— (2) Ibid., C. 799. — (3) Ibid., C. 66. —
(4) Ibid., C. 504. — (5) Ibid., C. 2473.
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sans maître d'école, faute d'argent pour le payer. Les députés

envoyés aux États n'ont pu, depuis 1742, recevoir l'indemnité
qui leur est due (1).

La détresse de la communauté de Dol est presque aussi pro-
fonde que celle de Rhuis. Elle a un revenu de 3,9261. 6 d., une

dépense de 4,281 1. 3 s. 5 d., soit un déficit annuel de 431 1. 3 s.
1 d. La ville est hors d'état d'entretenir ses pavés. L'entretien de
ses remparts devrait être à sa charge, mais ils sont tellement déla-

brés que la réparation absorberait pendant plus de vingt ans
toutes les ressources municipales. Chaque année, Desrieux de la
Turrie, maire et miseur, est forcé d'avancer des fonds à la coln-

Inunauté, qui en 1766 lui doit 1,753 livres. La pompe qui fournit
de l'eau à tous les habitants menace chaque année de périr faute

d'entretien. Elle n'est sauvée que grâce à la générosité du maire
et de l'évêque, qui la font réparer à leurs frais (2). Les finances de
Brest en 1772 (3), de Vannes et de Quimper en 1776 (4), de Saint-

Brieuc en 1782 (5), moins lamentables que celles de Dol, sont

tellement embarrassées que ces villes ne peuvent couvrir leurs
dépenses qu'en augmentant leurs octrois.

Quelquefois le Gouvernement a des accès de générosité et

accorde aux villes des secours indispensables. La communauté de

Rennes reçoit en 1773 un don de 40,000 livres pour aider à l'ac-
quisition de l'hôtel de Cornulier, destiné au logement du gouver-
neur de la province (6). En 1778, le Trésor se charge du
remboursement de l'office de maire, acquis par la communauté
de Montfort (7). Mais la munificence de l'État est capricieuse et
intermittente. Dès l'année 1776 elle commence à se lasser.
Lorsque la communauté d'Hennebont implore des secours pour
réparer ses quais minés par une tempête, le contrôleur général
de Clugny répond froidement : « Je prends une part bien sincère

(1) Arch. d'Rle-et-Vilaine, C. 785. — (2) Ibid., C. 785. — (3) Arch. de Brest,
1768-1778, fo 132 vo.— (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 135. — (5) Arch. de Saint-
Brieuc, 1778-1783, fo 66 vo. — (6) Arch. de Rennes, 1773, fo 29 ro. — (7) Arch.
de Montfort, BB. 41, fo 1140.



EMBARRAS FINANCIERS.	 185

au malheur des habitants ; mais S. M. ayant décidé que c'est aux
États à trouver, sur les bénéfices des abonnements, ou de telle

autre manière que ce puisse être, les moyens de fournir aux

indemnités de leurs contribuables dans les accidents de cette

espèce, je ne peux que renvoyer les habitants à se pourvoir vers
eux dans leur assemblée générale (1). » Le Gouvernement établit
dès lors en principe que c'est aux États provinciaux seuls qu'in-

combe le devoir de secourir les villes obérées. Les États, de leur
côté, ne leur accordent de secours que lorsque le budget de la
province présente un excédent de recettes; encore ces secours

sont-ils de simples subventions destinées à accélérer de grands
travaux d'utilité publique. C'est ainsi qu'en 1740 , ils accordent
40,000 livres à la ville de Nantes, « pour être employées au
nettoiement de la rivière, parce que la communauté fournira le

• surplus de la dépense, et parce qu'elle ne pourra plus rien de-

mander aux États pour ledit ouvrage (2). >

En somme, les villes obérées n'ont à compter que sur leurs
propres ressources. Le dernier expédient auquel leurs magistrats
se résignent est la création d'un nouvel octroi, parce que les

nouveaux octrois sont comme les nouveaux impôts : une fois
établis, ils ne disparaissent jamais. Plutôt que d'augmenter leurs
octrois, les communautés contractent des emprunts. La commu-
nauté de Nantes évite même les emprunts et emploie pour s'y
soustraire d'ingénieux procédés. Quelquefois elle imagine une
loterie; mais les loteries ne réussissent pas toujours. En 1723 la
communauté a besoin de 20,000 livres pour acheter une pompe
à incendie : elle émet une loterie. Le moment était peut-être mal
choisi; les souvenirs du système de Law et de ses illusions déce-
vantes étaient encore présents à tous les esprits ; tout billet,
même un billet de loterie, inspirait de la défiance. Bref, la loterie

eut un piteux échec; au lieu de 20,000 livres elle en donna 2,000,

dont 1,500 pour l'achat des lots (3). L'expédient préféré de la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, 0.717. — (2) Arch. de Nantes, BB. 86, C. 3, v o.-
- (3) Arch. dc Nantes, BB. 75, f o 41 r°.
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communauté de Nantes, ce sont des emprunts déguisés, emprunts
à courte échéance, émis sans frais et produisant un intérêt qui,
sans avoir rien d'exagéré, peut cependant séduire les capitalistes.

En 1759 elle a besoin de 39,000 livres pour achever le pont

d'Aiguillon, elle émet 130 obligations de 300 livres portant intérêt
au denier 20 et remboursables en dix ans (1). En 1763, pour hâter

les travaux commencés sur le cours des États, aujourd'hui cours
Saint-Pierre, elle émet, jusqu'à concurrence d'une somme de

36,000 livres, des billets de 50 livres remboursables en 6 ans
par la voie du sort (2). Le grand avantage de ces opérations est
d'être d'un emploi facile, qui n'exige aucun frais de courtage
ni de négociation. Mais elles ne sont possibles que dans une

grande ville comme Nantes, oh les capitaux abondent et où le
crédit de la communauté est solidement établi. Les autres villes,

moins riches et moins florissantes, sont forcées de recourir

à l'emprunt avec les coûteuses formalités qu'il comporte.
Les emprunts municipaux se multiplient pendant la seconde

moitié du XVIII e siècle. Ils ne peuvent être contractés qu'avec

l'autorisation du Conseil d'État, ce qui ne laisse pas que d'en-

traîner des frais assez considérables. Comme compensation,
le Conseil accorde aux communautés des avantages qui ne sont
pas à dédaigner. Les rentes constituées par les arrérages sont

exemptes de l'impôt du vingtième (3). Les fonds ne sont point
versés dans la caisse du miseur; ou bien, s'ils y sont déposés,

ils ne sont point assujettis à l'exorbitante taxation de 2 sous pour

livre prélevée par cet officier sur tous les deniers de son manie-

ment (4).
Comme placement, les emprunts municipaux sont moins re-

cherchés que les rentes sur le clergé de France ou sur la province.
Cependant ils sont en général rapidement couverts sur les lieux
mêmes. En 1755, la communauté de Rennes, pour un emprunt

de 150,000 livres, trouve en quelques semaines des souscripteurs

(1) Arch. de Nantes, BB. 96, fo 131 vo. — (2) Ibid., BB. 88, fo 12 ro. —

(3) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 263. — (4) Ibid., C. 642.
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a Rennes et a Saint-Malo. M. Le Clavier de Miniac et une dame
de Saint-Malo fournissent chacun 25,000 livres; le chapitre de
la cathédrale en offre 16,000; Madame de La Rivière Chéreil

en propose 10,000. Le reste est couvert par les couvents, les

hôpitaux et divers particuliers (1).. En 1776, a ]a nouvelle que la
communauté d'Hennebont contracte un emprunt de 20,000 livres,
les chartreux d'Auray en offrent aussitôt 16,000 (2). Les cou-

vents, les hôpitaux, les associations charitables sont les sous-
cripteurs les plus ordinaires des emprunts municipaux. Parmi
les créanciers de la ville de Saint-Malo en 1780, figurent les
frères de la doctrine chrétienne, l'hôpital général, l'association
du mariage des filles pauvres (3).

Lorsque les emprunts atteignent un chiffre par trop élevé,
il faut chercher des souscripteurs hors de la province, parti-
culièrement a Paris. Les communautés ont recours soit aux

notaires qui, moyennant une commission d'un 0/0, se chargent

de leur procurer des fonds, soit aux agents de change, dont les
exigences sont un peu plus dures. Pendant longtemps les notaires

Bessonnet et Bricault forment une sorte d'agence qui fournit

aux meilleures conditions des souscripteurs aux emprunts des
villes besoigneuses (4). Ils sont bientôt effacés par les Cottin,

encore plus accommodants, surtout quand on leur demande

de grosses sommes. Les Cottin sont la providence des villes de
Rennes et de Nantes (5).

En temps de paix, les communautés empruntent facilement au
denier 25. Elles profitent même de l'abondance du numéraire

pour rembourser des emprunts que, dans des circonstances moins
favorables, elles ont contractés au denier 20 (6). Mais il arrive
aussi quelquefois qu'elles se font concurrence entre elles. Lorsque
plusieurs villes a la fois courent après les souscripteurs, ceux-ci

gardent leurs capitaux et exigent un intérêt plus rémuné-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 263. — (2) Arch. d'Hennebont, BB. 25, fo 5 r°.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine C. 434. — (4) Ibid., C. 263. — (5) Ibid., C. 267.
— (6) Arch. de Saint-Malo, BB. 34, f° 60 vo.
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rateur (1). Aussi bien, quand une ville s'est une fois engagée

dans la voie des emprunts, elle n'en peut plus sortir; elle n'éteint

ses dettes anciennes qu'en en contractant de nouvelles. Il est
même une classe d'emprunts que les communautés n'amortissent

jamais : ce sont les dettes dont l'intérêt a été réduit au denier 50
en 1720, après la débacle du système de Law. Les États de

Bretagne, voyant leur dette allégée par cette banqueroute, ont

pitié de leurs créanciers, et les remboursent avec une simple
réduction de 50 au lieu de 60 0/0 du capital (2). Les commu-
nautés, moins généreuses et plis obérées, ne veulent rembourser
que sur le pied du denier 20, de sorte qu'un créancier qui leur

a prêté 100 livres n'en peut recouvrer que 40. Les malheureux
rentiers refusent de subir ces conditions léonines et finissent par
renoncer au remboursement. En 1750 on en trouve encore qui

se débattent sans succès contre la communauté de Nantes (3)..

Le plus clair des revenus des communautés est dévoré par le
fisc. Nous avons déjà fait connaître, dans ce chapitre même,
l'origine et la nature des taxes qui leur sont imposées; nous les
reprendrons ici rapidement, en indiquant surtout l'influence
qu'elles exercent sur les budgets municipaux. L'État met les
villes à contribution de deux manières, directement en leur

imposant les taxes des octrois municipaux, des vingtièmes, du
marc d'or et de l'enregistrement de leurs lettres patentes d'octroi;
indirectement en rejetant sur elles le fardeau d'une multitude

d'offices créés dans des moments de détresse. La taxe des octrois
municipaux, onéreuse pour toutes les villes, est écrasante pour
les petites communautés, qui n'ont qu'un faible revenu. Elle est
répartie entre elles, non d'après l'importance de leur budget,
mais d'après la valeur des offices municipaux qui restaient à
vendre dans les différentes municipalités. En 1758 par exemple,

les revenus de la ville de Nantes s'élèvent au chiffre de
216,656 livres; elle est en état par conséquent de subir la taxe

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 263. — (2) ibid., C. 49. — (3) ibid., C. 48.
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de 24,000 livres qui lui est imposée; mais la ville d'Ancenis,

avec un revenu de 1,810 livres, est accablée par une taxe de
1,000 livres (1). Le vingtième est payé, non au Trésor public,
mais à la province, qui est abonnée pour cette imposition. Il

n'atteint pas tous les revenus municipaux, parce que les villes

retiennent à leur profit le vingtième des gages de leurs officiers

et de leurs employés et le versent elles-mêmes, avec leur propre
taxe, à la caisse des États provinciaux. La partie des recettes
municipales sujette à cette imposition n'en reste pas moins très

considérable. En 1758, elle forme une somme de, 526,991 livres
sur un total de 697,451 livres représentant le revenu des villes

de la province (2). En 1766, Saint-Malo, avec un revenu de
91,927 livres, paye 7,846 livres; Dol, avec un revenu de
3,926 livres, doit 181 livres; Hédé, avec un revenu de

2,750 livres, doit 144 livres (3). Quant au marc d'or . et autres

droits qu'entraîne le renouvellement des octrois, ils sont payés en

une fois, mais nous avons déjà montré par quelques chiffres à

quel point ils sont onéreux.
Parmi les charges qu'imposent aux villes les offices créés dans

les dernières années du règne de Louis XIV, les plus lourdes
sont la taxation du miseur et les épices de la Chambre des
comptes. Aux épices s'ajoute en 1773 un droit de 8 sous pour

livre au profit du Trésor. A Morlaix, en 1766, sur un budget
de 57,875 h 18 s., les taxations du miseur absorbent 4,606 1.
11 s. 9 d. ; les épices, 965 livres (4). Aux charges résultant de
la création des offices, il faut ajouter la part des villes dans le
payement dés gages des présidiaux, les gages et le logement des
gouverneurs, lieutenants de roi, connétables et autres officiers

complètement inutiles. Le Gouvernement a d'ailleurs l'habitude

de rejeter sur les villes toutes les charges dont il peut se
débarrasser : logement des commissaires des guerres, du gou-
verneur de la province, du commandant militaire et de l'in-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 788. — (2) Ibid., C. 788. — (3) Ibid., C. 785. —

(4) Ibid., C. 785.



190	 EXIGENCES DU FISC.

tendant; entretien des auditoires et des prisons, entretien des
corps de garde, avec fourniture du bois, de la paille et de la

chandelle nécessaire aux soldats, gages des professeurs d'hydro-
graphie.

Quelques exemples feront bien comprendre le résultat de toutes
ces exigences du fisc et leur influence sur les budgets municipaux.
En 1782, à Rennes, sur un revenu de 222,360 1. 5 s. 3 d.,
67,028 1. 15 s. 9 d. sont dévorés par la fiscalité du Gouverne-
ment. Il faut compter 25,498 livres pour les vingtièmes ; 10,500
pour le marc d'or d'une augmentation d'octroi ; 3,867 1. 15 s.
9 d. pour les épices de la Chambre des comptes et les droits qui

en dépendent; 970 livres pour les gages du présidial; 20,347
pour les taxations du miseur; 3,011 . livres dues, par suite d'une
convention spéciale, pour les taxations des généraux des finances.

La ville paye 400 livres pour le loyer de l'hôtel de Blossac, où
loge le commandant militaire; 50 livres pour le loyer du corps

de garde servant aux gardes du commandant militaire; 53 livres
pour l'entretien de son jardin. Il faut 525 livres pour les répa-

rations de l'hôtel de Blossac; 265 livres pour le blanchissage du
linge ; 853 livres pour le salaire des ouvriers employés aux répa-
rations; 200 livres pour le loyer d'un terrain destiné à agrandir
l'hôtel où réside l'intendant; 180 livres pour le loyer de la cha-
pelle qui sert d'orangerie et de grenier à foin ; 130 livres pour

le logement du hoqueton. La réparation du toit et des gouttières
de l'intendance coûte 378 livres (1).

Les grandes villes comme Nantes et Rennes parviennent à sup-
porter le fardeau que leur impose le fisc; mais il est au-dessus des
forces des petites communautés. Celle du Croisic, en 1766, avec un
budget de 5,176livres, paye 1,200 livres au Trésor, comme octroi
municipal; 1,000 livres à son professeur d'hydrographie ; 300 livres
A son gouverneur. Ces trois articles seuls absorbent 2,500 livres,

près de la moitié de ses recettes. Dol, avec un revenu de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 278.
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3,926 livres, paye 1,300 livres pour les octrois municipaux,
581 livres pour les vingtièmes , 392 livres pour les taxations de
son miseur, 265 livres d'épices, 450 livres de marc d'or, soit en
une seule année 2,588 livres, formant les deux tiers de son

budget (1). Aussi l'on s'explique la détresse permanente de
la plupart des communautés. Celles qui, à force d'économie,
échappent à un déficit chronique, sont incapables de faire face à
la moindre dépense imprévue. Tel est le cas de la petite ville de

Hédé, en 1766. Avec un budget de 2,750 livres, elle a 1,906 1.
8 s. 7 d. par an à payer sans profit pour elle; à savoir : 800 livres

pour les octrois municipaux, 144 pour les vingtièmes, 275 pour

les taxations du miseur, 3961. 8 s. 7 d. pour les épices , 291 livres
pour la rédaction de l'état au roi et les voyages du miseur. Les
844 livres qui lui restent suffisent à ses besoins ordinaires. Mais

il survient un accident : les halles viennent brusquement à
s'effondrer. K Depuis qu'il n'y a plus de halles, les marchés ont

presque totalement tombé, parce que les commerçants ne se
trouvant plus à l'abri de l'injure du temps, il n'y en vient plus
qu'un très petit nombre, qui est même obligé de se retirer aussitôt

qu'il tombe de la pluie. » Les halles appartiennent au roi; le
domaine aurait dû les entretenir et devrait les rétablir. Les
officiers du domaine se contentent de les faire raser et ne s'en
occupent plus. La ville est forcée d'emprunter 4,000 livres pour
les relever. Jusqu'alors elle n'avait jamais contracté d'em-
prunt (2). Son administration aurait pu servir de modèle à toutes

les communautés de la province.
Après les taxes perçues au profit du Trésor, l'article qui

généralement occupe la plus grande place dans les budgets muni-
cipaux est celui qui comprend les gages du personnel. C'est un
article dont l'importance varie suivant les usages des commu-
nautés et la situation des villes qu'elles sont chargées d'admi-
nistrer. Saint-Malo, par exemple, est forcé d'entretenir à ses

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785. — (2) _Ibid., C. 785.
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dépens un personnel singulièrement coûteux. Comme place de
guerre la ville possède un gouverneur qui perçoit une partie des
octrois et en tire plus de 10,000 livres par an. Comme ville de
commerce, elle a un délégué particulier à Paris, au conseil de

commerce, et lui paye 3,000 livres de gages. Comme ville mari-
time elle entretient un professeur d'hydrographie aux gages de
600 livres. Elle jouit du privilège de se garder elle-même, pri-

vilège glorieux, qui lui coûte cher. Pour bien se garder elle est
forcée d'avoir toujours une milice bourgeoise exercée et bien
disciplinée. Elle donne 300 livres de gages au maître d'armes

aide-major, chargé du service de la milice. Elle a besoin de se
pourvoir de munitions en temps de guerre; le garde-munitions

reçoit 100 livres par an. Les gages attribués aux gardiens
du Fort-Royal, du fort de la Conchée, du Petit-Be et de
l'Ile-à-Rebours, forment un total de 810 livres. En somme, les

gages du personnel de Saint-Malo coûtent plus de 20,000 livres,
soit le quart du budget de la ville (1). D'autres villes ont un

collège dont les régents reçoivent une subvention : 4,250 livres
à Nantes, 2,030 à Rennes, 2,600 à Quimper.

La part du personnel, proportionnellement au chiffre normal
des dépenses ordinaires, est beaucoup plus forte dans les grandes
villes que dans les petites. Les grandes villes ont en effet une
foule de besoins et de services inconnus aux petites communautés.
A Bédé, sur un budget de 2,750 livres, en 1766, le personnel
ne figure que pour 85 livres, dont 20 pour le curé, 65 pour le
prédicateur du carême. La communauté n'emploie ni valet, ni

héraut, ni archer; c'est la ville de la province qui s'administre
avec le plus de simplicité et d'économie; c'est aussi la moins

considérable. A Nantes et à Rennes au contraire, les gages du
personnel prennent le dixième environ des recettes municipales.

A Nantes, en 1785, ils s'élèvent à 25,265 1. 10 s. Dans cette
somme, le gouverneur de la ville et le lieutenant de roi figurent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.
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chacun pour 2,000 livres, à titre d'indemnité de logement. Les

jetons de présence attribués aux échevins s'élèvent à 1,200 livres;
leurs droits honorifiques, tels que bougies et autres avantages,

à 800 livres. Les régents du collège reçoivent 4,250 livres;
l'architecte de la ville, 3,000; le conducteur des ouvrages publics,
1,200 (1). A Rennes, en 1786, la somme consacrée au personnel

s'élève à 16,208 1. 4 s. Parmi les parties prenantes, nOus

rencontrons deux personnages qui ne rendent aucun service

à la ville et qu'elle ne paye que malgré elle. Ce sont le hoqueton

de l'intendant, qui reçoit 200 livres, et le sieur Duchesne,
directeur d'un manège patronné par les États, qui reçoit
600 livres (2). La communauté de Brest est la seule dont le
maire, quoiqu'il ne soit plus en titre d'office, ait conservé des
gages : ils sont de 300 livres (3). Toutes les communautés payent

une indemnité de 200 livres à leur député aux États de Bretagne,

qui se réunissent tous les deux ans. Cette indemnité est doublée,
quand la tenue dépasse la durée ordinaire de trois mois. Enfin
plusieurs villes sont forcées de payer une indemnité annuelle

à leur maître de poste. A Brest, cette indemnité est de
300 livres (4).

L'administration de toute communauté entraîne des frais

inévitables : frais de - bureau, d'éclairage, de chauffage, qui
varient avec l'importance des villes. A Ploérmel, pendant les
années 1784 et 1785, ils s'élèvent à 35 livres, dont 23 livres

pour le chauffage (5). A Landerneau pendant les années 1786-
1787, ils atteignent le chiffre de 153 1. 16 s. (6). Mais ils

augmentent d'une manière étonnante dans les villes de second
et de premier ordre. A Brest, les frais de bureau seuls absorbent
régulièrement 75 livres par an (7). A Lorient, pendant les

années 1774-1785, les menues dépenses de la mairie montent

à 1,000 livres (8). A Morlaix, pendant les années 1783-1784,

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2396. — (2) ibid., B. 2546. — (3) Ibid.,
B. 2062. — (4) ibid., B. 2058. — (5) Ibid., B. 2428. — (6) Ibid., B. 2198. —
(7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785. — (8) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2217.
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le total est de 2,0581. 13 s. 6 d. (1). Les villes ont un abonnement

avec la poste aux lettres, suivant un tarif fixé par un arrêt du

Conseil. Elles reçoivent en franchise toutes les dépêches, toutes
les communications officielles. Bien que ces communications soient

les mêmes pour toutes les communautés, le prix de leur abonne-
ment varie d'après le chiffre de leurs revenus. Nantes paye
150 livres (2), Rennes 75 livres (3), Pontivy 60 livres (4),
Hédé 20 livres (5). Le maire de chaque communauté a des frais
de correspondance, qui lui sont remboursés sur ordonnance de
l'intendant ; mais à condition de produire à l'appui de ses
demandes de remboursement l'enveloppe et le timbre des lettres

dont il a payé le port. Aux frais de bureau s'ajoutent dans les
grandes villes, telles que Rennes et Nantes, les jetons de présence
attribués aux échevins pour leur assistance aux assemblées
municipales et • les droits honorifiques, consistant en distributions
de bougies blanches, pour leur assistance aux cérémonies pu-
bliques. A Nantes, en 1775-1776, ces deux articles forment un

total de 2,400 livres (6). A Rennes, ces Messieurs se font en
outre, dans les marches publiques, porter des bouquets, des

bancs, des coussins, des tapis. La fourniture des bancs, coussins
et tapisseries coûte 138 livres en 1781 ; celle des bouquets
63 livres en 1784 (7).

Un grand nombre de communautés, dans les villes qui ne
comprennent qu'une paroisse, se chargent des honoraires du
prédicateur de l'Avent et du Carême. Ces honoraires sont de
100 livres par an à Josselin (8), 350 à Lamballe (9). La commu-
nauté de Lesneven prend même chaque année deux prédicateurs,
qui parlent l'un en français, l'autre en bas-breton, et reçoivent
l'un 200, l'autre 100 livres (10). La communauté de Guingamp,

outre le prédicateur, paye le sous-sacriste à raison de 83 livres

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2256. — (2) ibid., B. 2354. — (3) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 278. — (I) Arch. de la Loire-Inférieure, C. 2439. —
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 393. — (6) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2323.
— (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 278.— (8) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2177.
— (9) ibid., B. 2189. — (10) Ibid., B. 2189.
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par an, l'organiste à raison de 50 livres, le sonneur de cloches

à raison de 18 livres (1). Les communautés de Brest et de
Lorient ont à leur service un aumônier spécial; aux gages
de 200 livres à Lorient (2), 100 à Brest (3). Chaque
communauté a de plus ses messes de fondation, ses cérémonies

religieuses, oh ses dépenses, consacrées par l'usage, sont

proportionnées à l'importance de ses revenus passés. Hédé,
par exemple, dépense 20 livres par an en gages attribués
aux joueurs d'instruments qui accompagnent la procession de la

Fête-Dieu (4). La communauté de Brest dépense 30 livres par
an pour une messe à laquelle elle assiste le t er janvier; 20 livres

pour une offrande à la Saint-Sébastien; 30 livres en torches
qu'elle emploie à la procession de la Fête-Dieu (5). Pontivy
distribue 100 livres chaque année au clergé paroissial, à la
fabrique, et aux Récollets qui accompagnent cette procession (6).

Mais les communautés qui ont le plus de fêtes coûteuses sont

celles de Rennes et de Nantes. Celle de Rennes dépense annuel-

lement 464 livres « pour les fêtes solennelles; savoir 80 livres
pour les cierges de la Chandeleur, 200 pour la fête du Sacre,

30 pour celle de l'Assomption, 27 pour celle de la Nativité,
100 pour celle de saint Luc et le premier jour de l'an. »
En 1782, elle accorde une indemnité de 600 livres aux Jacobins,

« pour luminaire fourni lors de la messe solennelle du voeu de
la Vierge, une station ayant eu lieu dans leur église , pour obtenir

une récolte favorable. » Toutes ces processions sont accompagnées
de coups de canon et ornées de riches tentures. Les coups de
canon coûtent 97 livres, et les tapisseries 135 livres, en 1783 (7).
A Nantes, en 1776, il faut compter 25 livres pour les offrandes
ordinaires lors de l'installation des maires et échevins; 100 livres

payées aux Cordeliers pour les messes célébrées par eux à

l'hôtel de ville; 50 livres pour les messes célébrées dans leur

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2159. — (2) Ibid., B. 2217. — (3) Ibid.,
B. `.02. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 393. — (5) Ibid., C. 785. — (6) Arch.
de la Loire-Inférieure, B. 2209. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 278.
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église, lors de l'installation des maires et échevins; 150 livres

pour les flambeaux et cierges de la Chandeleur; 200 livres pour

le déjeuner et les torches offertes aux échevins à la Fête-Dieu;
348 pour la poudre à canon et les gages du canonnier; 200 livres

pour le voyage à Saint-Sébastien (1). Les deux communautés de
Rennes et de Nantes ont une chapelle spéciale pour leur usage

à leur Hôtel de Ville. Elle est en général mal entretenue.
En 1772, à Nantes, le procureur syndic déclare à la communauté
« que la seule chasuble qui lui appartienne et dont se sert le
religieux qui célèbre la messe de l'hôtel de ville chaque dimanche
de l'année, est tellement usée et endommagée, que les réparations
qu'on y feroit tomberoient en pure perte. » La communauté prend
le parti d'en faire faire une neuve, en employant les galons et les
broderies de l'ancienne (2).

Le même esprit de piété qui multiplie dans certaines villes
les messes solennelles, les processions pompeuses, amène les
communautés à accorder souvent aux corporations religieuses,

surtout aux moines mendiants, des aumônes tantôt permanentes,

tantôt temporaires. La ville de Nantes accorde tous les ans
100 livres aux Capucins, 100 livres aux Récollets, 120 livres
aux religieuses de Sainte-Claire pour leur tenir lieu d'exemptions

d'octrois (3). Les Cordeliers, au même titre, figurent au budget
de Rennes pour une aumône annuelle de 200 livres (4). En 1749,
la communauté refuse d'accorder l'exemption d'octroi aux
Capucins, mais elle leur donne, comme consolation, une aumône

passagère de 200 livres (5). Toutes les fois que les moines ont
quelque grosse dépense à subir , ils peuvent compter sur la
munificence des villes oit ils résident. Les Cordeliers de Saint-

Brieuc, en 1741, obtiennent 1,000 livres pour rétablir les murs

effondrés de leur jardin (6). Les Capucins de Vannes, en 1745,

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2354. — (2) Arch. de Nantes, BB. 102,
fo 11 r°. — (3) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2354. — (4) Arch. d'I11e-et-
vilaine, C. 278. — (5) Arch. de Rennes, 1749, fo 5 vo. — (6) Arch. de Saint-
Brieuc, 1740-1742, fo 25 vo.
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reçoivent 500 livres pour acheter une maison a qui puisse leur
servir à loger une soeur chargée par office de recevoir les

aumônes des fidèles et donner à leurs maladies tous les soins
nécessaires (1). » A Quimper, en 1765, les Capucins obtiennent

1,200 livres, pour aider à rebâtir leur église détruite par un

incendie (2). La ville de Rennes accorde aux Capucins, en 1693,
deux barriques de vin rouge, à cause des frais que leur
impose la visite de leur général (3) ; en 1710, 300 livres à

l'occasion de leur chapitre général, qui attire plus de cent
religieux dans leur couvent (4); 400 livres en 1713, à l'occasion
des fêtes de la canonisation du P. Félix de Cantalice, moine de

leur Ordre (5). La communauté de Nantes, en 1786, donne
50 livres aux Récollets, pour leur aider à tenir leur chapitre

général (6). Celle de Saint–Malo, en 1783, donne 240 livres
aux Capucins, à l'occasion de la béatification d'un religieux de

leur Ordre (7).
En pareille circonstance, les plus petites villes luttent de géné-

rosité; mais les congrégations qu'elles aiment surtout à secourir
sont celles qui ont pour objet les œuvres de charité ou l'instruction
de la jeunesse. La communauté de Saint-Malo, en '1764, accorde
sans hésiter 2,400 livres aux Sœurs de la charité dont la maison
menace ruine (8). A Vannes, en 1730, les Ursulines obtiennent un
secours de 1,000 livres pour rebâtir « la maison qui sert d'école
aux jeunes filles (9). » A Montfort, en 1761, leur couvent est
dévoré par un incendie : la communauté, malgré la faiblesse de

ses revenus, leur accorde 600 livres (10).
En général, les villes de Bretagne hésitent toujours à engager

d'une façon permanente, même dans un but charitable, une partie

de leurs revenus; mais elles sont toujours disposées à prodiguer
des secours temporaires. Elles en viennent ainsi à accueillir des

(1) Arch. de Vannes, BB. 16, fa 74 r°. — (2) Arch. de Quimper, 1773-1776,
fo 232 r°. — (3) Arch. de Rennes, 1693, fo 33 r°. — (4) ibid., 1710, fo 22 vo.
— (5) ibid., 1713, f° 10 r°.— (6) Arch. de Nantes, BB. 108, f° 44v o.— (7) Arch.
de Saint-Malo, BB. 39 bis, fo 84 r°. — (8) Ibid., BB. 37, fo 6 vo. — (9) Arch.
de Vannes, BB. 14, fo 67 vo. — (10) Arch. de Montfort, BB. 29, fo 8 vo.
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aventuriers dont les infortunes paraissent au moins douteuses.

Ce sont des marins irlandais échappés aux Maures de Salé qui ont
capturé leur équipage, réduit en servitude leurs enfants. Ces
intéressants personnages quêtent pour racheter leur progéniture
et obtiennent facilement des sommes qui quelquefois s'élèvent

jusqu'à 50 livres (1). Ils ont tous eu la langue coupée par les
infidèles (2). Ce sont des évêques arméniens persécutés par les
Turcs pour avoir abjuré le schisme grec (3), un prétendu chevalier
du Saint-Sépulcre chassé de Tripoli (4), un prétendu prince de

Gaza maltraité par les Arabes (5). Tous ces voyageurs sont
accueillis avec confiance et reçoivent des aumônes sur leur

passage.
Nous avons déjà dit dans un précédent chapitre à quel point

les communautés aiment à étaler leur magnificence, soit qu'elles
aient à témoigner la joie publique à l'occasion de quelque heureux
événement, comme une victoire de nos armées ou la conclusion

d'un traité de paix, soit qu'elles aient à recevoir quelque grand

personnage, à faire acte de déférence ou de sympathie envers
leur seigneur, leur évêque ou leur gouverneur. Dans l'intérêt

des finances municipales, les arrêts du Conseil ont rendu divers
règlements destinés à limiter leurs dépenses en pareilles circons-
tances. En cas d'événement heureux pour l'État, elles doivent
se borner à un feu de joie du prix de 30 livres (6). Dans tout

autre cas, il leur est défendu de rien faire au delà de ce qui
est consacré par l'usage. Les intendants ne cessent de leur recom-
mander l'économie et le respect des règlements; ils menacent de
laisser au compte des officiers municipaux les prodigalités extra-
vagantes (7). Quelques communautés sont assez sages pour se
conformer à leurs instructions. Tout au plus se permettent-elles
au besoin quelques charités exceptionnelles, comme celle de
Fougères qui, à l'occasion de la mort de Louis XV, distribue

(1) Arch. de Rennes, 1751, fo 13 vo. — (2) Ibid., 1758, fo 1 vo. — (3) Ibid.,
1737, fo 40 ro. — (4) Ibid.,1757, fo 4 r°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 674. —
(6) Ibid., C. 757. — (7) Ibid., C. 464.
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100 livres en aumônes (1). Il en est d'autres qui, à l'occasion du

sacre de Louis XVI ou de la naissance du Dauphin, dotent un
certain nombre de filles pauvre.

Mais les communautés raisonnables constituent une exception
dans la province. La plupart des villes déploient„ en dépit des

règlements, une magnificence insensée en toute occasion. « I1
semble, écrit en 1781 M. de la Bove, que les officiers municipaux
mettent de l'amour-propre dans ces sortes d'affaires, comme s'ils
ne pouvoient s'acquitter de leurs devoirs sans y mettre de

l'appareil (2). » En 1769, la communauté de Quintin réclame
avec une douloureuse indignation contre une décision de l'in-

tendant qui réduit de 1,200 à 150 livres la dépense qu'elle pourra
faire en réjouissances à l'occasion du rétablissement du Par-

lement (3). Les intendants ne parviennent même pas à détruire

l'usage des ambigus ou « collations servant aux bourgeois

distingués » dans les réjouissances publiques (4). Les commu-
nautés qui, dans leur folie, conservent encore un reste de modé-
ration, se contentent « de boire ensemble le vin de ville à la

santé du roi (5). » Mais dans une foule de villes, il leur faut un
ambigu, précédé ou suivi d'un bal public. La communauté de
Lesneven, en 1769, s'offre un ambigu du prix de 78 livres et un
bal qui, avec le bouquet présenté par le maire à Madame Nouvel,
reine du bal, coûte 269 1. 13 s. 6 d. (6). En 1781, à l'occasion
de la naissance du Dauphin, nouvel ambigu qui coûte 564 1. 17 s.

6 d. pour les plats de résistance, 578 1. 14 s. pour les gâteaux et
confitures, 174 livres pour 200 bouteilles de vin vieux (7). Les
officiers municipaux ont, d'ailleurs, des tendances démocratiques;
ils ne se bornent pas à se régaler égoïstement aux frais de leurs
concitoyens; ils ne manquent pas d'abreuver aussi le menu peuple.

A Brest, en 1769, à l'occasion du rappel du Parlement, («ni fait

courir sur la rue deux fontaines de vin, au son de la musique,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 393.— (2) Ibid., C. 464. — (3) Arch. de Quintin,
BB. 12, fo 24 vo.— (4) ibid., C. 415.— (5) Arch. de Brest, 1768-1773, f o 45 vo. —
(6) Arch. de Lesneven, 1768-1790, fo 11. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 642.
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pour exciter de plus en plus le peuple à la joie (1). » A Portlouis,
deux barriques de vin sont distribuées au peuple (2). A Malestroit,
en 1779, une barrique de cidre est offerte à la milice bour-

geoise (3).
En somme, les communautés ne comprennent ni une réception

solennelle, ni des réjouissances publiques sans un repas plus ou
moins sérieux, avec musique, décharges d'artillerie, illumination.
Celles qui ont des musiciens attitrés à leur service les produisent
avec ostentation, les petites villes font venir des K sonneurs » du

voisinage. Aussi les dépenses atteignent rapidement des prix
fabuleux. Saint-Brieuc, en 1766, dépense 495 livres pour la
réception de son évêque (4). L'entrée du duc d'Aiguillon à

Lannion, en 1762, coûte 8531. 16 s. 3 d. (5). Les frais du repas

offert en 1769 par la ville de Redon à la comtesse de Rieux, à

son entrée, s'élèvent à 450 1. 17 s. Ce repas formidable comprend
10 hors-d'oeuvre, 1 bouilli, 2 terrines, 1 tourte, 14 entrées,

7 plats de rôts, 2 salades, 15 entremets, 36 desserts, 3 cristaux,
2 livres de café, 6 livres de sucre, 1 pâté froid, 4 livres de

confitures sèches, 8 bouteilles de Bourgogne, 2 de muscat,
2 d'angéliques, 2 d'huile de Vénus, 4 de Champagne, 6 de vin

vieux, 50 de vin blanc (6).
Les grandes villes se privent de ces repas pantagruéliques.

Mais elles ne peuvent se dispenser d'offrir les « présents de ville, »

consistant en dragées et confitures sèches, et les R honneurs de

ville, » consistant en bougies. Les dépenses de la communauté
de Rennes, en 1774, à la réception du duc de Penthièvre et de
la princesse de Lamballe, comprennent 462livres pour les présents

de ville (7) et 524 1. 19 s. pour les honneurs de ville (8). La
même communauté, en 1785, sert de marraine à l'enfant de

l'intendant Bertrand de Moleville. Cet honneur lui coûte 2,009 1.

9 s. 6 d. Dans ce chiffre figurent 117 livres pour 3 aunes de tissu

(1) Arch. de Brest, 1768-1773, fo 45 vo . — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 776.
— (3) Ibid., C. 757. — (4) Ibid., C. 464.— (5) Ibid., C. 522. — (6) Ibid., C. 412.

— (7) Arch. de Rennes, 1775, fo 2 vo. — (8) Ibid., fa 3 vo.
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d'argent destiné à la robe du nouveau-né; 28 livres pour 2 aunes
de grande blonde; 18 livres pour une douzaine de paires de gants

offertes à l'intendante; 80 livres pour un éventail; 144 livres
de gratification aux domestiques; 72 livres d'étrennes à la
nourrice (1).

C'est à l'occasion du rétablissement du Parlement, en 1769,
que les villes font les plus grandes folies. Il ne leur suffit pas de
prodiguer les Te Deum, les feux de joie, les illuminations, les
ambigus, les distributions de vin et de cidre, les décharges

d'artillerie. Il n'en est pas une qui néglige d'envoyer à Rennes
une députation pour féliciter le Parlement. Or, ces députations

coûtent cher. Celle de Tréguier revient à 308 livres. « De Tréguier
à Rennes, il y a 18 postes. Il faut compter, pour 3 chevaux à la
chaise et un bidet pour le valet de ville; 5 1. 10 s. par poste, y

compris les guides, soit pour les 18 postes allant à Rennes,
99 livres; pour le retour, 99 livres. Pour la nourriture, dans la
route pour se rendre à Rennes et pour le retour, 18 livres; pour

pareil objet pendant 4 jours à Rennes, tant pour les députés que
pour le héraut, 32 livres; pour les porteurs de chaise, pendant

les 4 jours que les affaires de la députation ont exigé les soins des
députés vis-à-vis chaque membre du Parlement, Mgr le duc et

Madame la duchesse de Duras et Mgr l'Intendant, 24 livres;
pour les perruques, les domestiques, autres objets et faux frais,

12 livres; pour le salaire du héraut, 24 livres (2). » La députation
de Landerneau, comprenant 3 échevins et 2 hérauts, coûte 6661.
5 s., dont 2 1. 8 s. n pour les bouquets d'oranger lors des visites
à Rennes; 9 1. 12 s. pour le barbier de Rennes; 16 1. 4 s. pour
2 chapeaux neufs, une chemise et fausses manches pour les
hérauts et avoir fait repasser leurs vieux chapeaux (3). k>

Le total des dépenses est de 5,381 livres à Brest (4), 1,199 1.
1 s. 6 d. à Lesneven (5). Certaines communautés trouvent même

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 258.— (2) Ibid., C. 551. — (3) ibid., C. 630.-
(4) Arch. de Brest, 1765-1773, fo 77 r°. — (5) Arch. de Lesneven, 1768-1771,
fo 11.
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moyen d'augmenter leurs frais par d'ingénieuses innovations.

Ces innovations sont inoffensives à Quimper, où l'on affiche
100 placards portant ces mots : Vive le roi! Chaque placard

revient à 1 sou; à Saint-Brieuc, où pour 1 livre on se procure

un « porteur de Vive le roi (1). » C'est tout autre chose
à Quintin, où la communauté s'obstine à offrir un banquet mo-

numental au président de Robien , « qui aime beaucoup Quintin,

et qui ne cherche que les occasions d'obliger les petits comme les
grands de cette ville. » Le banquet est magnifique : « il y a

80 femmes à table et 150 hommes à les servir, » mais la dépense

est de 1,200 livres (2).
La police, l'instruction publique et l'assistance publique sont

des services qui occupent peu de place dans les budgets munici-
paux. Les grandes villes ont des archers plus ou moins nombreux,

correspondant à nos sergents de ville. A Nantes, on en compte
huit qui reçoivent 2,400 livres de gages par an et 2,000 livres

de gratification (3). Brest possède sept archers de ville et quatre

sergents de police; le total de leurs gages est de 2,400 livres (4).
A Lorient on compte quatre archers aux gages de 500 livres
chacun (5). Les petites villes se contentent d'un ou de deux

modestes chasse-gueux, dont les gages varient : 150 livres à

Fougères (6) , 60 à Auray (7). Quant aux commissaires et aux
juges de police, les uns sont propriétaires de leur office, les

autres sont de simples fonctionnaires municipaux. Nous revien-
drons d'ailleurs sur cette organisation.

Les villes de province qui ont un collège ont à leur charge
l'entretien des bâtiments et du mobilier. Elles payent en outre

aux régents une subvention plus ou moins considérable. La plus
forte est celle de Nantes, 4,250 livres; la plus faible, celle de

Dinan, 60 livres. Celles qui n'ont pas de collège ont généralement

un régent, sous la direction duquel les écoliers commencent leurs

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 560. — (2) Ibid., C. 464. — (3) Ibid., C. 539.
— (4) Arcb. de la Loire-Inférieure, B. 2323. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine,

C. 785. — (6) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2,217. — (7) Ibid., B. 2128.
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études classiques. Le régent est logé aux frais de la ville et reçoit

des gages dont le taux ordinaire est de 200 livres (1). Certaines
villes, au lieu d'un régent, ont à leur service un , simple maître
d'école, dont les gages varient : 200 livres a Pontivy (2),

120 à Josselin (3) , 47 livres à Ploérmel (4). Dans la seconde

moitié du XVIII° siècle, les frères de la doctrine chrétienne
s'établissent dans presque toutes les villes importantes, qui leur
accordent, non sans résistance, une subvention. Ceux de Brest

reçoivent 2,000 livres pour leur entretien , 66 livres pour leurs

frais de passage journalier de Brest à Recouvrante, 30 livres
pour leurs prix (5). Enfin la communauté de Nantes a une
bibliothèque publique, qui reçoit d'elle une subvention annuelle
de 800 livres (6).

Les villes tiennent beaucoup à leurs hôpitaux et sont toujours
disposées à les secourir; mais les intendants s'y opposent. Brest
et Dol sont les seules municipalités qui consacrent une somme
annuelle à l'entretien de leurs hôpitaux. Cette somme est de

1,500 livres à Brest, de 300 à Dol (7). Quelques communautés

arrivent cependant à donner à leur hôpital général une subven-
tion indirecte, soit en lui abandonnant le soin et les profits du
balayage des rues et de la vente des ordures, soit même en lui
attribuant pour ce service une rétribution, qui est de 600 livres
à Lorient (8). Le rôle des villes dans l'assistance publique se
borne à établir, aux moments de détresse, des ateliers de charité;
ou bien, en cas de disette, à acheter des grains soit à l'étranger,
soit dans les provinces voisines, et à les vendre au prix coûtant
ou même au-dessous du cours. La ville de Guingamp, en 1784,

dépense 400 livres en travaux de charité (9); celle de Rennes
perd 5,030 livres sur les grains et farines qu'elle a achetés pour
combattre la disette (10).

(1) Arch. de ]a Loire-Inférieure, B. 2042. — (2) Ibid., B. 2439. — (3) Ibid.,
B. 2177. — (4) Ibid., B. 2426. — (5) Ibid., B. 2062. — (6) Ibid., B. 2323. —
(7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785. — (8) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2217.
— (9) Ibid., B. 2159. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 278.
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Un grand nombre de villes, moins par charité que par nécessité,

ont à leur service soit un médecin, soit un chirurgien, soit même
une sage-femme. Les communautés de Josselin et de Lamballe
n'ont qu'une sage-femme, aux gages de 400 livres à Josselin (1),
de 200 livres à Lamballe (2). Celle de Carhaix, beaucoup mieux
pourvue, possède un médecin à 400 livres, un chirurgien à

200 livres, une sage-femme à 300 livres (3). Celle de Pontivy fait
plus encore : elle entretient un médecin à 600 livres, deux chi-

rurgiens et une sage-femme (4). Cette précaution avait sa raison
d'être à une époque où les médecins étaient rares et où une ville
n'avait l'espoir d'en attirer un dans ses murs qu'en lui assurant

un traitement. Dans la seconde moitié du XVIII e siècle, les
médecins et les chirurgiens commencent à se multiplier; aussi
]es intendants suppriment leurs gages dans la plupart des budgets

municipaux. Quant aux sages-femmes, la plupart des villes

achètent, pour les instruire, la machine de Mme du Coudray et
envoient des sujets se former à ses leçons (5).

Parmi les dépenses permanentes des communautés, il en est
deux espèces qui tiennent une grande place dans les budgets
municipaux : ce sont les arrérages de rentes et les travaux

publics. Les rentes sont très variées : elles comprennent des
rentes seigneuriales, des rentes foncières, des rentes viagères,
des rentes domaniales, des rentes constituées. En réalité, elles

représentent toutes également des acquisitions anciennes, dont
le capital n'a jamais été K franchi, » des afféagements et des
emprunts amortissables. Quelle que soit d'ailleurs leur nature,
elles constituent une lourde charge pour le budget des villes qui
en sont encombrées. Les petites villes n'ont que des dettes pro-
portionnées à leur budget, peu considérables par conséquent,

mais tout aussi gênantes que dans les grandes villes. Josselin
par exemple, en 1766, ne paye que 400 livres par an, dont 220

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2177. — (2) Ibid., B. 2189. — (3) Ibid.,
B. 2088.— (4) Ibid., B. 2439. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 393.
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pour les arrérages d'une antique dette de 11,000 au denier
50 (1). Moncontour, en 1784-1785, doit en rentes annuelles
159 L 12 s. (2). Dinan paye 253 1. 46 s. (3). La ville la plus

chargée est Guingamp, dont les arrérages annuels forment un
total de plus de 4,000 livres (4). Aux mêmes années 1784-1785,

la jeune communauté de Lorient est déjà chargée de 7,000 livres
d'arrérages annuels (5). Mais les villes les plus endettées sont

Rennes et Nantes. En 1782, Rennes, avec un budget moyen

d'environ 175,000 livres, a 30,444 1. 18 s. 11 d. de rente à
payer (6). Encore ce budget est-il supérieur aux ressources
ordinaires de la ville. Les rentes dues par la communauté de

Nantes s'élèvent en 1780 à près de 43,000 livres 'pour un revenu
de 180,000 livres (7).

Les travaux publics et en général toutes les réparations du
mobilier, des bâtiments, des pavés et des banlieues se multiplient
dans la seconde moitié du XVIII e siècle. Il est rare de trouver
une petite ville qui n'ait quelque sacrifice annuel à faire pour la

restauration ou l'entretien de son horloge et de ses fontaines.
Montfort, en 1774-1775, dépense 92 livres pour ses pompes,
40 livres pour son puits, 769 livres pour son horloge (8). En
1784-1785, Ploérmel consacre 120 livres à son horloge, 469 1.

19 s. à ses fontaines (9). Concarneau répartit 200 livres entre

son horloge et ses fontaines (10). Le budget de Landerneau, en
1786-1787, présente 135 1. 12 s. pour l'entretien et les répara-
tions de l'horloge, 360 livres pour l'entretien des fontaines (11);
on trouve dans celui de Lamballe 360 1. pour l'entretien des
fontaines, 270 livres pour la réparation du puits Saint-La-

zare (12). L'ensemble des réparations arrive quelquefois à un
chiffre considérable. A Dinan, en 1766, l'entretien et le réta-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.— (2) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2228.
— (3) ibid., B. 2116. — (4) Ibid., B. 2159. — (5) Ibid., B. 2217. — (6) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 278.— (7) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2354. — (8) Ibid.,
B. 2732. — (9) ibid., B. 2428. — (10) Ibid., B. 2098. — (115 Ibid., B. 2098. —
(12) Ibid., B. 2189.
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blissement des ponts, portes, abreuvoirs et fontaines absorbent
une somme de 3,400 livres (1).

Les plus petites villes commencent à s'embellir; elles veulent
posséder des places publiques, des promenades. Josselin même, en
1761-1762, dépense 4,508 1. 11 d. pour sa promenade (2). Un

grand nombre de communautés achètent et entretiennent des

pompes à incendie avec leur coûteux matériel. A Guingamp, en
1784-.1785, c'est une dépense de 202 1. 7 s. (3). Bien des villes

de second ordre, à l'exemple des grandes villes, sont éclairées la
nuit par des reverbéres. A Morlaix, en 1783-1784, la dépense

est de 10,480 livres (4) ; à Landerneau, en 1786-1787, elle est de
3,6261. 2 s. 4 d. (5). Dans les grandes villes elle est naturellement
beaucoup plus forte : 12,565 1. 11 s. 10 d. à Nantes en 1775-

1776 (6), 15,920 livres à Rennes en 1783 (7). La plus lourde
dépense qu'aient à subir les villes est la réparation de leurs pavés.

Elle est d'autant plus considérable, qu'en général elles négligent
de les entretenir et de les remplacer à mesure qu'ils dépérissent.
Elles attendent que leurs rues soient impraticables, ce qui leur

impose à certains moments des charges accablantes : 2,476 1.
13 s. 2 d. à Guingamp en 1784-1785 (8), 6,025 1. 13 s. 10 d.

à Auray en 1761-1762 (9). Les sommes consacrées par les villes

aux travaux publics sont proportionnées à leur richesse et
à leur importance : 4,067 L 4 s. 6 d. à Guingamp, en 1784-

1785, 22,568 1. 8 s. 6 d. à Morlaix en 1766 (10), 28,539 1. 3 s.

5 d. à Lorient en 1784-1785 (11). A Nantes, en 1775-1776, ils
atteignent la somme énorme de 176,527 1. 7 s. 7 d. (12).	 -

Parmi les dépenses imprévues figurent les procès dont la perte
est quelquefois très onéreuse. Un procès malheureux, soutenu

contre la communauté de Rennes, coûte, en 1776, à la pauvre

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 705. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2077.
— (3) Ibid., B. 2159. — (4) Ibid., B. 2256. — (5) Ibid., B. 2098. — (6) Ibid.,
B. 2323.— (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 278.— (8) Arch. de la Loire-Inférieure,

B. 2059. — (9) Ibid., B. 2042. — (10) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785. — (11) Arch.
de la Loire-Inférieure, B. 2256. — (12) Ibid., B. 2323.
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petite ville de Hédé 3,580 1. 4 s. 3 d. (1). Même quand elles
gagnent, les villes ont encore des frais considérables à payer :

305 1. 10 s. à Auray en 1762 (2), 164 1. 10 s. 8 d. à Château-
briant en 1786 (3). Aussi les communautés de Lorient, Brest et

Morlaix ont à leurs gages un avocat qui les conseille dans les
affaires contentieuses.

C'est généralement à Rennes que se réunissent les États de

Bretagne; mais ils peuvent être convoqués dans toute autre ville,
dont le choix dépend absolument des caprices de l'administration.

La réunion des États est avantageuse pour le petit commerce et

même la petite bourgeoisie. L'assemblée est toujours nombreuse;
les membres des trois ordres amènent souvent avec eux leurs
domestiques. Dans les petites villes, c'est à qui logera ces nobles

étrangers. Une foule d'habitants K se gênent, au point de coucher,
eux et leurs enfants, sur la paille, et abandonnent leurs lits et

appartements. Ils font même des dépenses pour les approprier,
soit en achetant ou en louant, dans la seule espérance d'en retirer
un bénéfice soit pour le payement de leur loyer, soit pour leur

subsistance (4). » La communauté n'en a pas moins de lourdes
charges à subir. Il faut loger à ses frais le commandant militaire,
l'intendant et leur suite, ce qui l'oblige souvent de réquisitionner

des lits dans les villes voisines (5). Il faut organiser ou augmenter
l'éclairage de la ville (6), souvent même improviser un théâtre (7).
Bref, les dépenses de la communauté de Saint-Brieuc, pour deux

tenues d'États, en 1768, s'élèvent à 13,283 1. 4 s. 9 cl. Elle
reçoit de la province une indemnité de 6,000 livre s , il lui reste

plus de 7,000 livres à sa charge (8).

Pour mieux faire connaître l'administration financière des
villes de Bretagne, nous analyserons les budgets de Nantes,
Rennes, Brest et Saint-Malo. Nous terminerons ce chapitre par

(1.) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 393. — (2) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2047.
— (3) ibid., B. 2094. — (4) Arch. de Saint-Brieuc, 1767-1769, f o 38 vo. — (5) ibid.,
1758-1760, fo 21 ro. — (6) Arch. de Morlaix, 1777-1778, fo 43 r°. — (7) Arch. de
Saint-Brieuc, 1758-1760, fo 23 ro. — (8) Ibid., 1773-1774, fo 44 ro.'

4
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le tableau des budgets de la province et des 42 communautés de
1762 à 1788.

Le budget municipal de Nantes est le plus fort de la province.
Il suit une progression ascendante pendant les années qui pré-

cèdent la Révolution. Pendant les années 1767-1768, les recettes
s'élèvent à 488,443 1. 2 s. 4 d., les dépenses à 543,624 1. 9 s.

6 d. (1). En 1785-1786, les recettes sont de 979,939 1. 12 s. 9 d.,

les dépenses de 926,536 I. 18 s. 10 d. (2). Considérons le budget
des années 1775-1776. Il présente en recettes 648,279 1. 5 s.

5 d., en dépenses 602,837 1. 13 s. 10 d. (3). Dans les recettes,

nous remarquons 513,805 1. 16 s. 7 d., formant le produit de
la régie des octrois; 28,200 livres pour le produit de la ferme
d'une augmentation d'octroi; 20,474 1. 9 s. 2 d. « pour arrérages

de cinq parties de rentes dues à la communauté sur la recette
générale des finances de la province; » 14,923 1. 19 s. 9 d.

fournis par la retenue du vingtième sur les gages de divers

employés. La ville tire 23,797 1. 5 s. du loyer de diverses pro-
priétés ou droits domaniaux, notamment 9,618 1. 15 s. « pour
deux années trois mois du droit exclusif des pêcheries dans la
rivière de Loire, au-dessus et au-dessous des ponts de la ville ; »
7,448 livres « pour jouissance de deux années des moulins
de Barbin, pêcheries et logement en dépendant; » 1,162 livres
« pour le produit des atterrissements au confluent de la Loire et
de la Sèvre. » Elle ne tire que 750 1. 10 s. « pour le produit des,
baux de la répurgation des rues et vidange des latrines, » mais
la vente de divers terrains vagues lui rapporte 2,472 livres.

Parmi les dépenses, il faut compter d'abord 68,000 livres
absorbées par le fisc, à savoir : 20,000 livres pour les vingtièmes

et 48,000 livres pour les octrois municipaux. Les taxations du
miseur s'élèvent à 56,272 1. 13 s. 1 d., somme fort respectable

à laquelle il faut ajouter une indemnité de 3,600 livres attribuée

aux généraux des finances, pour la perte que leur cause la régie

(1) Arch. de Nantes, CC. 227. — (2) Ibid., CC. 236. — (3) ibid., CC. 232.
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des octrois; 32,435 livres sont consacrées aux gages de divers

officiers, les uns inutiles, les autres onéreux à la communauté.

Le gouverneur de la ville et le lieutenant du roi au comté
nantais reçoivent chacun 2,000 livres par an pour leur lo-

gement. La ville paye 1,205 livres par an au bourreau, pour
l'abolition du droit de havage; 3,000 livres par an au député

du commerce; 1,000 livres 'au professeur d'hydrographie;

1,000 livres pour contribution aux gages des secrétaires de l'in-
tendant; 105 livres pour les gages du trompette de la subdélé-

gation; 1,200 livres de pension annuelle à l'ancien subdélégué

Ballays. Si à ces diverses sommes on ajoute 4,573 livres affectées
au rachat de divers offices municipaux, on voit que le fisc, soit
directement par les taxes qu'il impose, soit indirectement par
les charges qu'il rejette sur le budget municipal, enlève à la

ville 166,881 1. 6 s. 5 d., soit plus du quart de ses revenus.
Encore n'avons-nous compris dans ce chiffre ni le, droit du marc

d'or, ni les épices de la Chambre des comptes.
Le payement des rentes de différente nature, les arrérages et

l'amortissement des emprunts exigent en deux ans' 93,779 livres.
Les gages des officiers, des employés, les aumônes, les dépenses

d'apparat absorbent 50,711 1. 1 s. 6 d., dont 1,600 livres pour
frais de mairie, 1,200 pour droits honorifiques, des échevins,
150 livres pour la torche et les cierges de la Chandeleur,
200 livres « pour les déjeuners et torches présentées aux officiers
de la communauté les jours de la Fête-Dieu, » 200 livres pour
poudre à canon à la Fête-Dieu et autres cérémonies, 8,500 livres

.aux régents du collège, 600 livres aux prédicateurs du carême,
1,600 livres à la bibliothèque publique. Il faut 6,943 I. 32 s. 6 d.

pour le loyer et les fournitures des corps de garde, 12,565 1.
11 s. 10 d. pour l'éclairage de la ville. La communauté dépense

67,061 1. 9 s. 8 d. pour acheter des immeubles destinés à être

embellis ou rasés. Elle consacre 56,451 1. 11 s. 5 d. à ses

banlieues, 9,457 1. 17 s. 5 d. à ses pavés, 111,457 1. 11 s. 9 d.
aux travaux publics. En sommé, sur une dépense d'environ
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600,000 livres en deux ans, la ville de Nantes consacre environ
200,000 livres aux travaux d'utilité publique, 100,000 livres au

service de ses emprunts, 60 à 70,000 livres à son personnel,

50 à 60,000 livres à l'entretien des bâtiments, du mobilier
municipal et aux dépenses imprévues; plus de 170,000 livres

sont dévorées par les exigences du fisc (1).

Après Nantes, la ville qui pcissède le plus gros budget, est
celle de Rennes. Ce dernier budget, comme celui de Nantes,

subit dans les années qui précèdent la Révolution, une progres-
sion ascendante, mais une progression encore plus marquée et
plus redoutable. Le chiffre moyen des recettes est d'environ

100,000 livres vers 1764 (2), et d'environ 230,000 livres en

1785 (3). Cette progression a pour causes les gaspillages de la
communauté pendant une vingtaine d'années, l'augmentation

des octrois et les emprunts auxquels il faut recourir pour rétablir
l'ordre dans les finances de la ville. En 1776, la recette totale

est de 135,055 1. 2 s. 3 d., dont 128,082 1. 14 s. 1 d. fournis
par les octrois; une rente de 6,402 1. 16 s. sur le fonds des
lanternes; une autre de 2,007 1. 4 s. 3 d. sur la recette générale

des finances. Le bail de la répurgation des rues donne 1,904 livres.

La dépense est de 152,729 1. 1 s., soit un déficit de 17,673 1.
2 s. 3 d.

La communauté de Rennes semble un peu plus ménagée que
les autres par le fisc, parce qu'elle ne paye point d'octrois muni-
cipaux, elle n'est assujettie qu'au vingtième, soit, en 1776, une
taxe de 9,900 livres. Mais les taxations de son miseur absorbent
11,777 1. 13 s. Comme capitale de la province la ville doit le
logement à une foule de grands personnages; non seulement le

logement, mais encore le mobilier, l'entretien du logement et du

mobilier. En somme, les charges qui lui sont directement ou
indirectement imposées par le fisc représentent un peu plus de

50,000 livres, soit le tiers de ses dépenses. Dans ce chiffre, le

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2323. — (2) Ibid., B. 2496. — (3) Ibid.,
B. 2540.
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logement des grands personnages figure pour 12,000 livres,

dont 5,000 pour l'intendant. L'entretien de la glacière affectée
au service du commandant militaire et de l'intendant coûte

600 livres par an.
Le service des rentes domaniales et des emprunts absorbe

environ 40,000 livres. Les gages des employés et les différents

services municipaux forment une somme de 32,393 livres, dont
2,000 pour la subvention du collège, 200 pour les petites
écoles, 600 pour l'éclairage de l'hôtel de ville, 1,500 pour

les jetons de présence, 300 pour les gants, 100 pour les bouquets
offerts aux échevins. L'éclairage des rues coûte 14,500 livres, les

travaux publics 24,000 livres; soit en tout un peu plus de
70,000 livres pour l'administration et les besoins de la ville (1).

Si nous considérons le budget de Brest en 1784, il présente en

recette 48,103 livres, en dépense 41,825 livres. Les recettes
comprennent les produits des octrois, 45,800 livres; la location

d'un four banal , 300 livres; une rente de 2,763 livres sur le

fond des lanternes; une rente de 300 livres sur la recette géné-
rale. Directement ou indirectement le fisc prélève 16,037 livres,

dont 2,400 pour les octrois municipaux, 3,091 pour les
vingtièmes, 4,800 pour les taxations du rniseur. C'est plus du
tiers du revenu. Les gages des employés et les divers services
municipaux absorbent .14,557 livres,- dont 100, livres pour les
gages du régent, 2,666 pour les frères de la doctrine chrétienne,
1,500 pour les hôpitaux. La ville paye aux deux paroisses voi-
sines de Lambézellec et de Saint-Pierre-Quilbignen une indemnité
annuelle de 509 livres, pour le Touage de la partie de leur terri-

toire dont elle s'est emparée. Elle dépense 10,000 livres par an
pour son éclairage. Il ne lui resterait presque plus rien pour ses
travaux publics, mais elle compte sur une somme de 24,000 livres

due par le sieur Labous , ancien adjudicataire des octrois (2).
Nous prendrons le budget de Saint-Malo en 1766. Les recettes

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 792. — (2) Ibid., C. 792.

1^
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forment un total de 94,027 livres, dont 70,783 1. 6 s. 8 d. pour

le produit des octrois, 20,600 pour le produit des droits de pan-

carte « qui se lèvent sur toutes les marchandises et denrées
entrant et sortant de ladite ville, ses faubourgs, ports et havres,

fin et limite d'iceux. v La ville possède une rente de 2,100 livres

sur le fond des lanternes et une autre de 543 I. 13 s. 4 d. sur la
recette générale. Les dépenses dépassent les revenus. Les exi-

gences du fisc absorbent régulièrement 35,966 livres, dont 5,000
pour les octrois municipaux, 7,846 pour les vingtièmes, 5,066
pour les taxations des miseurs, 8,260 pour la part due au

gouverneur dans le produit des droits de pancarte. Comme la
ville a des frais inattendus en temps de guerre, lors du passage
des officiers généraux , et que, dans le chiffre que nous venons

d'indiquer, nous n'avons compris ni le marc d'or, ni les épices
de la Chambre des comptes; on peut dire que le fisc dévore en

moyenne la moitié du budget de la ville. Les rentes diverses et le

service des emprunts absorbent 12,6231. 9 s., dont une indemnité
annuelle de 600 livres due à la paroisse de Saint-Servan pour le

fouage de la partie de son territoire qui a été annexée à Saint-

Malo. Les divers services municipaux exigent 13,724 livres,
parmi lesquelles 288 livres affectées aux gages des chiennetiers.

Il faut compter 2,600 livres pour l'éclairage et 23,000 livres pour >(

les travaux publics les plus indispensables. Bien des réparations
urgentes restent en souffrance, faute d'argent pour y pourvoir.

La communauté de Saint-Malo est la plus cruellement traitée par

la fiscalité de l'ancien régime (1). "

Tableau des revenus des communautés de Bretagne en 1758

(Manquent Lorient, Port-Louis et Rhuis)

Ancenis 	 	 1,810 1.	 Carhaix. 	 	 5,840 1.

Auray.. 	  12,390	 Châteaubriant 	 	 3,315

Brest 	  41,699	 Concarneau 	 	 2,760

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 785.
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Dinan 	 	 8,423 1.	 Montfort 	 	 3,950 1.
Dol 	 	 4,101	 Morlaix 	  47,086
Fougères 	 	 7,772	 Nantes 	  216,656
Guérande 	 	 3,129	 Ploermel 	 	 3,588
Guingamp 	  13,103	 Pontivy 	  7,253
Hédé 	 	 1,930	 Quimper. 	  16,053
Hennebont 	 	 9,019	 Quimperlé 	 	 6,410
Josselin 	  •4,324Quintin 	 	 5,030
La Guerche. 	 	 4,576	 Redon. 	 	 3,746
Lamballe 	 	 7,680	 Rennes 	  116,507

Landerneau. 	 	 7,989	 Snt Brieuc 	  13,269Saint-Brieuc 
Lannion 	 	 6, 735 61,869 61,869
La Roche-Bernard	 2,045	 Saint-Pol-de-Léon....	 4,546
Le Croisic 	 	 6,4164,735Tréguier 	 	 4,735
Lesneven 	 	 2,300	 Vannes. 	  17,101
Malestroit 	 	 3,170	 Vitré (1) 	 	 6,560
Moncontour. 	 	 2,550

Revenus de la province et des communautés
de 1761 à 1788

Revenus de la province (2)	 Communauté d'Ancenis (3)

1761-1762 30,627,866 1.	 6 s.	 2 d. 1761 - 1762.. , 4,340 1. 17 s. 1 d.
1763-1764 34,322,3531.	 1 s.	 7 d. 1763 - 1764.. 4 ;540 1. 7 s. 2 d.
1765-1766 26,806,402 1.	 2 s.	 1 d. 1765- 1766.. 5,011 1. 12 s. 3 d.
1767-1768 31,126,1561.	 1s.	 8 d. 1767 -1768.. 44,092 1. 10 s. 4 d.
1769-1770 32,613,8021.	 6 s.	 2 d. 1769-1770.. 3,494 1. 17 s. 6 d.
1771-1772 28,710,691 1.16 s.	 9 d. 1771 - 1772.. 3;482 1. 17 s. 6 d.
1773-1774 26,645,339 1.	 8 s.	 3 d. 1773 - 1774.. 3369 1. 10 s. 10 d.
1775-1776 24,808,763 1. 	 s.	 4 d. 1775-1776.. 4,422 1. 17 s. 6 d.
1777-1778 24,282,8761.	 5 s.10 d. 1777-1778.. 4,772 1. 17 s. 6 d.
1779-1180 29,695,5251.19s.	 3d. 1779-1780.. 7,240 1. 10 s. 11 d.
1781-1782 40,389,201 1.	 7 s.	 5 d. 1781 - 1782.. 1O551 1. 7 s. 9 d.
1783-1784 30,908,4891.	 8 s.	 9 d. 1783- 1784.. 12,095 1. 9 s. 7 d.
1785-1786 35,823,217 1.	 2 s.	 2 d. 1785 - 1786.. 11;805 1. 2 s. 3 d.
1787-1788 28,570,8321.19 s.	 2 d. 1787 - 1788.. 7,528 1. n 9 d.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 788. - (2) Ibid., reg. des États, de 1760 â 1786.
- (3) Arch. de la Loire-inférieure, B. 2038-2041.
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Auray (1)

1762-1763.. 31,084 I. 11 s. 7 d.
1664-1765.. 35,868 1. 4 s. 11 d.
1766-1767.. 32,981 1. 8 s. 9 d.
(768-1769.. 34,842 1. 1 s. 7 d.
4770-1771.. 37,900.1. 19 s. 8 d.
1772-1773.. 42,401 1. 18 s. 4d.

1774 - 1775.. 46,709 1. 17 s. 10 d.
1776-1777.. 53,264 1. 17 s. 1 d.
1778-1779.. 30,221 1. 16 s. 6 d.
1780- 1781.. 23,745 1. 18 s. 6 d.
1782-1783.. 26,943 1. 8 s. 10 d.
1784-1785.. 25,473 1. 15 s. 7 d.
1786-1787.. 26,616 1. 17 s. 10 d.

Brest (2)

1762....:. 75,621 1. » 1 d.
1763 ...... 82,704 1. 3 s. 4 d.
1764 ...... 7 9, 024 1. 14 s. 4 d.
1765 ......	 61,811 I. 2 s. 10 d.
1766 ...... 64,672 1. 8 s. 10 d.
1767 ......	 71,768 1. 14 s. 11 d.
1768 ......	 67,212 1. 9 s. 9 d.
1769 ......	 38,289 1. 5 s. 1 d.
1770......	 58,714 1.	 8 d.
1771 ......	 53,627 1. 15 s. 6 d.
1772 ......	 43,985 I. 9 s. 11 d.
1773 ......	 47,655 1. 14 s. 4 d.
1774 ......	 54,173 1. 19 s. 4 d.
1775 ......	 60,991 1. 6 s. 9 d.
1776 ...... 60,222 1. 4 s. 5 d.
1777......	 50,564 1. 9 s. 8 d.
1778 ......	 63,781 1. 8 s. 9 d.
1779 ......	 75,743 1. 18 s. 11 d.
4780......	 94,011 1. 1 s. 7 d.

1781 ...... 145,536 I. 18 s. 11 d.
1782 ...... 195,929 1. 12 s. 7 d.
1783 ...... 227,511 1. » »

(784 ...... 178,722 1. 3 s. 11 d.
1785 ...... 160,017 1. 13 s. 9 d.
1787...... 132,076 1. 2 s. 1 d.
1788 ......	 99,359 1. 19 s. 5 d.

Carhaix (3)

1762-1763.. 22,054 1. 16 s. 3 d.
1768-1769.. 23,485 1. » 2 d.
1770-1771.. 21,030 1. 9 s. 6 d.
1772-1773.. 23,229 1. 2 s. 2 d.
1774-1775.. 25,164 1. 19 s. 4 d.
1776 -1777.. 21,803 1. 4 s. 10 d.
4778-1779.. 16,724 1. 2 s. »

1782-1783.. 22,281 1. 10 s. 4 d.
1784-1785.. 15,472 1. 19 s. 4 d.

Châteaubriant (4)

	1762-1763 ..	 9,845 1. 9 s. 4 d.
1764-1765 .. 9,944 1. 12 s. 5 d.
4766-1767.. (0,062 1. 19 s. 9 d.
1768-1769 .. 10,046 1. 19 s. 6 d.

	1770-1771 ..	 8,073 1. 12 s. 5 d.
	1772-1773 ..	 9,552 1. 18 s. 6 d.
	1774-1775 ..	 8,150 1. »	 »

	1776-1777 ..	 11,350 1. 3 s. 5 d.
1778-1779 .. 8,383 1. 10 s. 6 d.
1780-1781 .. 12,015 1. 10 s. 6 d.
1782-1783 .. 14,870 1. 1 s. 4 d.
1784-1785 .. 14,498 1. 18 s. 6 d.
1786-1787 .. 19,539 1. 6 s. 2 d.

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2041-2054. - (2) ibid., B. 2055-2081. -
(3) ibid., B. 2081-2089. Les comptes des miseurs de Carhais présentent trois
lacunes. - (4) ibid., B. 2090-2094.
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Concarneau (1) 1770-1771 ..

1772-1773 ..

7,011 1.

5,733 1.
19 s.

13 s.
1 d.
3 d.

1762-1763 . 10,609 1. 3 s.	 3 d. 1774-1775 .. 6,449 1. 19 s. 6 d.
1764-1765 . 10,213 1. 12 s. 10 d. 1776-1777 .. 6,231 1. 3 s. »
1765-1767 . 10,291 1. 15 s. » 1778-1779 .. 3,787 1. 4 s. 9 cl.
1768-1769 . 10,512 1. » 3 d. 1780-1781 .. 7,683 1. 10 s. 8 d.
1770-1771 . 9,806 1. 9 s. 8 d. 1782-1783.. 5,148 1. 5 s. 4 d.
1772-1773 . 12,388 1. 15 s. » 1784-1785 .. 9,741 1. » 10 d.
1774-1775. 11,985 1. 4 s. 5 d. 1786-1787 .. 7,842 1. » 6 d.
1776-1777 . 12,377 1. 8 s. 1 d.
1778-1779 . 6,297 1. 13 s. 7 d. Fougères (4)
1780-1781 . 8,112 I. 10 s. 5 d.
1782-1783 . 12,647 1. 3 s. 4 d. 1761-1762. 22,424 1. 4 s. 6 d.
1784-1785 . 23,404 1. 13 s. 2 d. 1763-1764 . 23,429 I. 8 s. 5 d.
1786-1787 . 27,054 1. 4 s. 3 d. 1765-1766 . 20,887 1. 17 s. 1 d.

1767-1768 . 22,285 1. 8 s. 8 d.
Dinan (2) 1769-1770 . 23,288 1. 13 s. 9 d.

1771-1772. 14,890 1. 11 s. 11 d.
1762-1763 . 19,418 1. 19 s. 4 c1. 1773-1774 . 18,200 1. 2 s. 6 d.
1764-1765 . 18,486 I. 18 s. 8 d. 1775-1776 . 15,525 1. 9 s. 7 d.
1766-1767 . 17,698 1. 16 s. 6 d. 4777-1778 . 16,945 I. 18 s. 5 d.
1768-1769 . 18,878 1. 2 s. 9 d. 1779-1780 . 15,489 1. 7 s. 3 d.
1770-1771 . 21,259 1. 12 s. 5 d. 1781-1782. 17,532 1. 2 s. 10 d.
1772-1773 . 23,582 1. 14 s. 2 d. 1783-1784 . 17,522 1. 2 s. 9 d.
1774-1775 . 24,288 1. 7 s. 10 d. 1784-1785 . 43,4 57 1. 2 s. »

1776-1777 . 32,130 1. 11 s. 10 d.. 1786-1787 . 41,035 1. 11 s. 4 d.
1778-1779 . 29,014 1. 17 s. 4 d.
1780-1781 . 25,396 1. 5 s. 6 d. Guérande (5)

1782-1783 . 27,976 1. 4 s. 4 d.
1784-1785 . 25,560 1. 16 s. 1 d. 1762-1763 . 12,968 1. 13 s. 2 d.

1786-1787 . 32,958 1. 6 s. 11 d. 1764-1765 . 9,017 1. 6 s. 9 d.
1766-1767 . 8,026 1. 11 s. 9 d.

Dol (3) 1768-1769 . 7,925 1. » 6 d.
1770-1771 . 8,106 1. 9 s. 7 d.

1762-1763 .. 8,894 1. 18 s. 9 d. 1772-1773 . 10,081 1. 1 s. »

1764-1765 .. 8,366 I. 3 s. 9 d. 1774-1775 . 8,362, 1. 3 s. 1 d.
1766-1767 .. 7,941 1. 15 s. 2 d. 1776-1777 . 15,568 1. 9 s. 11	 cl.

1768-1769 .. 7,553 1. 12 s. 10 d. 1778-1779. 7,878 1. 12 s. 2 d.

(1) Arch. de la Loire- Inférieure, B. 2096-2098. - (2) 'Ibid., B. 2104-2116. -
(3) ibid., B. 2117-2122. - (4) ibid., B. 2123-2136. - (5) ibid., B. 2137-2141.
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1780-1781.	 7,697 1. 12 s.	 7 cl. 1770-1771..	 27,064 1. 14 s. 11 d.

1782-1783.	 9,950 1. 17 s.	 2 d. 1772-1773..	 22,329 1. 19 s.	 5 d.

1784-1785 .	 8,951 1. 19 s.	 2 d. 9774-1775..	 40,251 1.	 »	 1 d.

1776-1777..	 35,872 1.	 u	 3 d.
Guingamp (1) 1778-1779..	 27,110 1. 14 s.

1780-1781..	 17,630 1. 14 s.	 8d.
1762-1763..	 28,342 1: 10 s.	 5 d.

4782-1783..	 17,800 1.	 »	 3 d.
1764-1765..	 28,313 L	 »	 10 d.

1784-1785..	 16,302 1: 16 s.	 7 d.
1766-1767..	 23,666 1.	 »	 5 d.

1786-1787..	 29,030 1. 42 s.	 5d.
1768-1769..	 21,777 1. 16 s.	 1 d.

1770-1771..	 27,985 1.	 7 s.	 3 d.

1772-1773..	 27,066 1.	 4 s.	 8 d.
Josselin (4)

1774-1775..	 31,167 1. 11 s.	 4 d. 1761-1762..	 13,624 1.	 5 s.	 1 d.
4776-1777..	 23,430 1. 15 s.	 5 d. 1763-1764..	 11,201 1.	 6 s.	 1 d.
1778-1779..	 29,225 1. 16 s.	 6 d. 1765-1766..	 11,397 1. 17 s.	 4 d.
4780-1781..	 28,657 1.	 3 s.	 8 d. 1767-1768..	 13,985 1. 19s.	 7d.

1782-1783..	 28,116 1. 12 s.	 9 d. 1769-1770..	 44,548 1.	 1 s.	 1 d.
4784-1785..	 37,350 1. 12 s.	 3 d. 1771-1772..	 17,028 I.	 2 s. 10 d.
1786-1787..	 40,567 1. 16 s. 40 d. 1773-1774..	 16,175 I. 19s.	 6d.

1775-1776..	 18,823 I: 14 s. 11 d.
Hédé (2)

1777-1778..	 11,177 L 12 s.	 6 d.

1761-1764..	 11,058 1: 10 s.	 1 d. 1779-1780..	 13,014 I:	 4s.4d.

1764-1767..	 12,158 I. 12 s.	 5 d. 1781-1782..	 14,775 1. 14s.6d.

4770-1773..	 13,915 1:	 »	 1 d. 1783-1784..	 18,577 1: 14 s.	 2 d.

1773-1776..	 15,696 1.	 3 s. 10 d. 1785.1786..	 22,951 1.	 1 s.	 7 d.

1776-1779..	 13,491 L 12 s.	 7 d. 1787-1788..	 25,711 1. 15 s.	 5 d.

1779-1782..	 16,197 1.	 »	 »

1782-1785..	 22,807 1.	 8s.	 5 c1. La Guerche (5)

1785-1788..	 25,932 1.	 7 s.	 2 d.
1762-1763..	 16,124 1.	 1 s.	 7 d.

Hennebont (3) 1766-1767..	 12,690 1.	 9 s.	 6 d.

1770-1771..	 12,186 1. 17 s.	 5 d.

1762-1763..	 35,339 1.	 »	 » 1772-1773..	 10,897 1. 16 s.	 »

1764-1765..	 30,698 1: 16 s.	 6 d. 1774-1775..	 11,004 1. 16 s. 11 d.

1766-1767..	 31,953 1.	 5 s.	 3 d. 1776-1777..	 13,616 1. 16 s.	 2 d.

1768-1769..	 25,139 1.	 4 s.	 3 d. 1778-1779..	 7,398 1.	 1 s.	 3 d.

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2148-2160. - (2) ibid., B. 2162.2165. Le

miseur de Hédé rendait ses comptes tous les trois ans. Les comptes présentent
une lacune. - (3) Ibid., B. 2166-2176. - (4) ibid., B. 2177-2182. - (5) ibid.,
B. 2142-217. Les comptes présentent des lacunes..
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7 d.

11 d.
9 d.

6 d.
6 d.
1 d.
1 d.
9 d.

10 d.
7' d.
1 d.

COMMUNAUTÉS DE LAMBALLE, LANDERNEAU, LANNION, ETC.

1780.1781..

1782-1783..

1784i.4785..

1786-1787..

1762-1763..

1764-1765..

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

1762-1763..

1764-1765..

4766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786.1787..

1.19s. 3 d.
1. 7 s. 9 d.
1. 9 s. 5 d.
1. 15 s. 10 d.

17,531 1. 4 s. 1 d.
23,376 1. 6 s.
29,337 1. 17 s. 3 cl.
33,125 1. 12 s. 4 cl. '
39,567 1. 14 s. 5 d.
45,686 1. 2 s. D

31,696 1. 15 s. 6 d.
27,001 1. 6 s. 1 d.
25,765 1. 8 s. 5 d.
26,838 1. 2 s. 3 d.
22,569 1. 11 s. 4 cl.
32,005 1. 14 s. 6 d.
19,435 1. 2 s. 2 d.

22,614 1. 3 s. »

49,613 1. 14 s. »

23,718 1. 7 s. 10 d.
18,263 1. 19 s. 2 d.
16,548 1. 19 s. 7 cl.
19,256 1. 10 s. 2 d.
15,834 1. 18 s. 2 cl.
17,050 1. 16 s. 8 d.
16,928 1. 15 s. 10 d.
17,431 1.	 D	 11 d.
22,086 1. 12 s. D
23,826 1. 14 s. 4 d.
30,669 1. 10 s. 10 d.

Lannion (3)

18,655 1. 13 s.
18,892 1. 8 s.
16,122 1. 16 s.
20,032 1. 10 s.
20,470 1. 2 s.
25,566 1. 8 s.
46,097 1. 47 s.
14,186 1. 5 s.
16,307 1. 13 s.
12,639 1.. D s.
19,497 1. 10 s.
14,094 1. *14 s.
16,304 1: 16 s.

La Roche-Bernard (4)

	

1762-1763..	 9,290 1. 3 s. 8 d.
	1764-1765..	 8,944, I. 15 s. 6 d.
	1766-1767..	 9,247 1. 	 D	 D

	1768-1769..	 9,982'1.	 D
1770-1771.. 11,630 1. 13 s. 7 d.
1772- 1773.. 12,089 1. 19 s. 5 d.

	4774-1775..	 14,265'1.	 D	 D

1776-4777.. 45,428 1. 12 s. 5 d.
1778 -1779.. 14,1821..10 s. 11 d.
1780-1781.. 15,098 1 1. 16 s. 1 d.
1782-1783.. 14,663 . 1. 9 s. 3 d.
1784 -1785.. 17,481 1. 16 s. 5 d.
1786- 1787.. 10,191 L 14 s. 4 d.

Le Croisic 15)

1762-1763.. 13,484 1. 10 s. 1 d.
1764 -1765.. 12,022 1. 6 s. 9 d.
1766- 1767.. 12,209 1.. 3 s. 3 d.

7,328

11,290

13,897

16,469

Lamballe (1)

Landerneau .(2)

4761-1762..

1763-1764..

1765-1766..

1867-1768..

1769-1770..

1771-1772..

1773-1774..

1775-1776..

1717-1778..

1779-1780..

1781-1782..

1783-1784..

4785-1786..

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2183-2189. - (2) Ibid., B. 2190-2198.-
(3) Ibid., B. 2199-2204.- (4) Ibid., B. 2556-2561. - (5) Ibid., B. 2099-2103. Les
comptes s'arrêtent à l'année 1779.
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1768-1769.. 10,695 1. 14 s. 11 d. 1766-1767..

1770-1771.. 8,998 1. 42 s. 4 d. 1768-1769..

1772-1773.. 8,032 1. 12 s. 8 d. 1770-1771..

1774-1775.. 11,690 1. 8 s. 9 d. 1772-1773..

1776-1777.. 11,832 1. 11 s. 10 d. 1774-1775..

1778-1779.. 5,141 1. 18 s. 9 d. 1776-1777..

1778-1779..

8,753 1. 14 s. 1 d.
7,757 1. 6 s. 5 d.
6,589 1. 9 s. 10 d.
7,021 1. 15 s. 1 d.
6,825 1. » 6 d.
7,430 1. 8 s. »

7,536 I. 14 s. 7 d.
Lesneven (1) 1780-1781..	 6,856 1.	 6 s. 10 d.

1762-1763..	 8,139 1.	 6 s. 10 d. 1782-1783..	 8,019 1.	 2 s.	 3 d.
1764-1765..	 7,242 1.	 1 s.	 4 d. 1784-1785..	 10,131 1.	 3 s.	 5 d.
1766-1767..	 7,445 1.	 5 s.	 5 d. 1786-1787..	 12,723 1. 19 s.	 2 d.
1768-1679..	 8,775 1. 14 s.	 »
1770-1771..	 7,473 1.	 6 s.	 4 d. Moncontour (4)

1772-1773..	 8,968 1. 17 s.	 3 d.
1774-1775..	 14,035 1. 16 s.	 2 d. 1762-1763..	 7,735 1.	 3 s.	 5 d.

1776-1777..	 6,603 1. 13 s.	 6 d. 1764-1765..	 10,427 1.	 2 s.	 1 d.

1778-1779..	 7,942 I.	 9 S.	 »
1766-1767..	 11,405 1. 15 s.	 5 d.

1780-1781..	 9,041 1.	 7 s.	 8 d. 1768-1769..	 12,980 1.	 8 s. 10 d.

1782-1783..	 10,526 1.	 2 s.	 9 d. 1770-1771..	 14,740 1.	 9 s.	 5 d.

1784-1785..	 12,417 1. 15 s.	 3 d. 4772-1773..	 8,530 1. 19 s. 11 d.

1786-1787..	 14,520 1. 11 s.	 1 d. 1774-1775..	 7,140 1.	 9 s.	 6 d.
1776-1777..	 9,163 1.	 7 s.	 4 d.

Lorient (2) 1778-1779..	 4,907 1. 15 s.	 5 d.
1780-1781..	 4,617 1. 19 s.	 7 d.

1770-1771..	 72,484 1.	 7 s. 11 d. 4782-1783..	 11,380 1. 15 s.	 4 d.
4772-1773..	 80,878 1. 10 s.	 2 d. 1784-1785..	 7,994 1.	 3 s. 40 d.
1774-1775..	 96,450 1. 12 s.	 6 d. 1786-1787..	 9,301 1.10 s.	 3 d.
1776-1777..	 109,533 I. 11 s.	 »

1778 - 1779..	 75,797 1. 10 s.	 8 d. Montfort (5)
1780-1781..	 92,925 1.	 5 s. 10 d.
1782- 1783..	 92,499 1.	 8 s.	 8 d. 1762-1763..	 12,247 1.	 5 s.	 8 d.
1784-1785..	 97,494 1. 10 s. 11 d. 1764-4765..	 11,610 1. 14 s.	 7 d.
1786-1787..	 92,290 1.	 9 s.	 4 d. 4766-1767..	 11,868 1. 14 s.	 9 d.

1768-1769..	 12,597 1. 16 s.	 9 d.
Malestroit (3)

1770-1774..	 12,031 1.•19 s.	 2 d.
1762- 1763..	 11,574 1.	 7 s. 11 d. 1772-1773..	 12,233 I.	 9 s.
4764-1765..	 7,735 1. 12 s. 11 d. 1774-1775..	 13,590 1. 14 s.	 »

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2205-2210. - (2) Ibid., B. 2204-2208. -
(3) Ibid., B. 2219-2224. - (4) ibid., B. 2225-2228. - (5) ibid., B. 2229-2232.
Le reste manque.
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1761-1762.

1763-1764.

1765-1766.

1767-1768.

1769-1770.

1771-1772.

1773-1774.

1775-1776.

1777-1778.

1779-1780.

1781-1782.

1783-1784.

1785-1786.

1787-1788.

1761-1762

1763-1764

1765-1766

1767-1768

1769-1770

1771-1772

1773-1774

1775-1776

1777-1778

1779-1780

1781-1782

1783-1784

1785-1786

Morlaix (1)

89,636 1. 15 s. 6 d.

104,982 1. 6 s. 5 d.

92,407 I. 6 s. 1 d.

99,439 1. 9 s. 2 d.

112,835 1. 1 s.	 n

123,241 1. 19 s. 9 d.

93,634 1. 9 s. 5 d.

93,642 I. 13 s. 5 d.

91,993 I. 11 s. 7 d.

105,608 1. 18 s. 2 d.

44,005 1. 13 s. 10 d.

122,159 1. n s. 4 d.

138,254 1. 19 s. 7 d.

81,637 1. 8 s. 11 d.

Nantes

205,0721. 18 s. u

393,5251. 6s.

436,4611. 18 s. U (2)

488,4331. 2 s. 4 d.

548,2231. 6 s. v

570,0571. 11 s. 10 d.

580,0031. 10 s. 9 d.

648,2791. 5 s. 5 d.

610,0621. 17 s. 11 d. (3)

377,4871. 4 s. 3 d.

798,1061.12 s. 7 d.

889,1611.10s. u

979,9371. 12 s. 9 d. (4)

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

1762-1763..

1764-1765..

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

11,773 1. 1 s. 2 d.

10,896 1. 6 s. 11 cl.

11,700 1. 8 s. 9 d.

12,476 1. 14 s. 4 d.

14,509 1. 11 s. 4 d.

13,769 1. 18 s. 7 d.

11,974 1. 2 s. 9 d.

6,509 1. 7 s. 6 d.
8,005 1. 3 s. 11 d.
9,575 1. 19 s. U

9,.144 1. 10 s. u

28,102 1. 5 s. 4 d.

25,955 1. 4 s. 4 d.

28,024 1. 5 s. 9 d.

34,388 1. 7 s. 6 d.

33,776 1. 8 s. 11 d.
43,574 1. 7s.1d.

36,665 1. 10 s. 1 d.

28,814 1. 12 s. 6 d.
25,272 1. 1 s. 3 d.
28,038 1. 3s. 2d.

27,797 1. 2 s. 10 d.
20,580 1. 14 s. v

19,225 1. 6s. 4 d.

12,170 1. 8 s.

15,156 1. 10 s.

15,173 1. 17 s. 8 d.

10,938 1.	 u
	

6 d.

9,907 1. 17 s. 6 d.

43,702 1. 15 s. 6 d.

Ploérmel (5)

	

1762-1763..	 9,388 1.	 »	 7 d.

	

1764-1765..	 9,936 1. 2 s. 2 d.

Pontivy (6)

Portlouis (7)

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2233-2259. - (2) Arch. de Nantes, CC.
227-233. - (3) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2354. - (4) Arch. de Nantes,
CC. 234-236. - (5) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2422-2428. --r (6) ibid., B.
2429-2439. - (7) ibid., B. 2440-2443.



1766-17

1768-17

1770-17

1772-17

1774-17

1776-17

1778-17

1780-17

1782-17

1784-17

1786-17

29,704 1.
27,481 1.

37,247 1.
46,612 1.

55,189 1.

56,126 1.

33,649 1.

41,410 1.

49,856 I.

56,639 1.
43,296 1.

3 s. »

7 s. 9 d.

2 s. 6 d.

5 s. 11 d.

4 s. 11 d.

15 s. 10 d.

D	 D

Il s. 4 d.

7 s. I d.

1 s. 8 d.

4 s. 7 d.

67..

69..

71..

73..

75..

77..

79..

81..

83..

85..

87..
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(782-1783.. 12,498 1. 2 s. 9 d.

1784-1785.. 13,991 1. 40 s. 5 d.

1786-1787.. 13,305 1.	 »	 2 d.

1762-1763..

1764-1765..

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

4772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

Quimper (1)

42,422,1. 4 s. e

34,062 1. 5 s. 1 d.

30,276 I. 7 s. 10 d.

37,532 1. 11 s. 11 d.

35,773 1. 17 s. 7 d.

36,078 1. 3 s. D

34,834 1. 7 s. 9 d.

36,911 1. 13 s. 1 d.

35,982 1. 9 s. 11 d.

36,815 1. 8 s. 4 d.

47,322 1. 7 s. 1 d.

55,757 1. 14 s. 1 d.

64,989 1. 13 s. 10 d.

Quimperlé (2)

25,850 1. 12 s. 6 d.

25,016 I. 3 s. 7 d.

23,931 I. 40 s. 9 d.

23,465 1. •13 s. 7 d.

27,414 1. 12 s. .6 d.

29,968 1. 9 s. 6 d.

32,272 1. » 4 d.

37,661 1. 15 5. 10 d.

35,062 1. 1 s. 4 d.

23,001 1. 7 s. 7 d.

20,666 I. 4 s. 1 d.

27,902 I. 12 s. 3 d.

23,961 1., 13 s. 6 d.

Redon (4)

85,407 1. 12 s. 4 d.

74,940 1. 3 s. 7 d.

43,061 1. 15 s. 3 d.

29,124 1. 14 s. 2 d.

26,516 1. 6 s. 7 d.

29,652 1. » 8 d.

30,136 1. 12 s. 9 d.

44,177 1. 18 s. 1 d.

49,194 1. 18 s. 10 d.

37,477 1. 8 s. '14 d.

51,562 1. 1 s. 9 d.

64,148 1. 2 s. 2 d.

	

59,937 1.	 D	 D

Rennes (5)

1762-1763.. 94,562 1. 2 s. 4 d.

1764-1765.. 403,208 1. 13 s. 3 d.

1766-1767.. 255,874 1. 2 s. 2 d.

1768-1769.. 92,884 1. 7 s. 4 d.

1770-1771.. 89,406 1. 17 s. 6 d.

4772-1773.. 99,235 1. 10 s. 4 d.

1774-1775.. 134,545 1. 4 s. 40 d.

1776-1777.. 145,630 1. 14 s. 11 d.

1762-1763..

1764-1765..

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

4776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

4782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

Quintin (3)

1762-1763.. 40,781 1. 14 s. 5 d.

1764-1765.. 38,120 1. 12 s. 1 d.

1762-1763..

1764-1765..

1766-1767..

1768-1769..

1770-1771..

1772-1773..

1774-1775..

1776-1777..

1778-1779..

1780-1781..

1782-1783..

1784-1785..

1786-1787..

• (1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2444-2457. - (2) _Ibid., B. 2458-2466.
- (3) ibid., B. 2467-2479. - (4) Ibid., B. 24S0-2492. - (5) Ibid., B. 2496-2551.
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1778-1779.. 123,916 1. 5 s.
1780-1781...434,735 I. 46 s.
1782 ...... 219,373 1. 8 s.
1783 ...... 238,021 1. 19 s. 1 d.
1784 ...... 406,072 1. 14 s. 7 d.
1785 ...... 227,551 1. 5 s. 11 d.
1786 ...... 315,192 1.. » 8 d.
1787 ...... 227,048 1. 15 s. 40 d.
1788 ...... 232,055 1. 10 s. .4 d.

4762-1763.. ' 24,843 I. • 8 s. 8 cl.

1764 - 1765.. 22,966 1. 3 s. 11 cl.

1766-1767.. 12,362 1. 11 s. »
1768-1769.. 15,834 1. 18 s. 1 d.
1770-1771.. 12,$01 1. 3 s. 9 d.
1772- 1773.. 12,504 1.	 »	 5 cl.

Saint-Pol-de-Léon (3)
8 d.

8 cl.

Rhuis (1)

Tréguier (4)

1764-1765..	 14,019 1.	 4 s.	 9 d.
1769-1771..	 5,400I.	 »	 » 1770-1771..	 15,506 1.	 »	 11 d.
4772-1774..	 5,550 1.	 »	 n 1772-1773..	 14,527 1. 14 s.	 3 d.
17754777..	 5,617 1.	 2 s.	 1 d. 1774-1715..	 11,215 1.	 2 s. 10 cl.

1778-1780..	 7,493 1.	 2 s.	 6 d. 1776-1777..	 10,9Q5 1.	 6 s.	 »
1781-1783..	 9,916 1. 10 s.	 5 d. 1778-1779..	 10,265 1.	 2 s.	 3 d.
1784-1785..	 12,363 I. 12 s.	 8 d. 1780-1781..	 11,823 1. 19 s.	 2 d.
1786-1787..	 15,585 1.	 4 s.	 7 d. 4782-1783..	 11,030 1.	 5 s.	 4 d.

1784-1785..	 15,182 1. 10 s.	 2 cl.

Saint-Brieuc (2)

1761-1762..	 33,357 1.	 3 s.	 6 d.
Vannes (5)

1763-1764..	 34,691 1. 19 s.	 4 d.
1765-1766..	 32,620 1. 12 s.	 7 d. 1762-1763..	 44,059 1. 18 s.	 3 d.

1767-1768..	 31,504 1.	 4 s.	 8 d. 1764-1765..	 47,958 1.	 7 s.	 1 d.

4769-1770..	 31,584 1. 16 s.	 2 d. 1766-1767..	 48,453 1.	 3 s. 11 d.

1771-1772..	 34,155 1.	 1 s.	 5 d. 1768-1769..	 42,326 1. 10 s.	 8 d.

1173-1774..	 36,979 1.	 4 s.	 4 d. 1770-1771..	 49,161 1. 43 s.	 7 d.

1775-1776..	 36,509 1.	 3 s.	 4 d. 1772-1773..	 49,703,1.	 8 s.	 9 d.

1777-1778..	 35,604 1. 14 s.	 3 d. 1774-1775..	 50,0431. 18 s.	 »

1779-1780..	 34,285 1. 13 s.	 1 d. 1776-1777..	 51,703'1.	 »	 2 d.

1781-1782..	 38,579 1.	 6 s.	 6 d. 1778-1779..	 50,333 . 1. 44 s. 10 d.

1783-1784..	 43,941 1. 45 s. 10 d. 1780-1781..	 49,383 1. 17 s.	 9 d.

1785-1786..	 52,944 1.	 3 s.	 4 cl.
1782-1783..	 58,856 1.	 »	 1 d.

1787-1788..	 54,695 1. 14 s.	 3 d. 1784-1785..	 74,195 1.	 6 s.	 »

1786-1787..	 63;056 L 10 s.	 1 d.

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B. 2554-2555. - (2) ibid., B. 2562-2575. -

(3) Ibid., B. 2594-2597. - (4) ibid., B. 2598-2603. - (5) ibid., B. 2604-2619.
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Vitré (1)

COMMUNAUTÉ DE VITRÉ.

1776-1777..

1778-1779..

15,474 1.
15,301 1.

»

6 s.
1 d.
6 d.

1762-1763.. 9,488 1. 9 s. 3 d. 1780-1781.. 18,657 1. 16 s.. 1 d.
1764-1765.. 12,170 1. 12 s. 4 d. 1782-1783.. 14,718 1. 10 s. 3 d.
1766-1767.. 9,016 1. 2 s. 3 d. 1784-1785.. 28,648 1. 11	 s. 11 d.
1767-1769.. 10,288 1. 3 s. 9 d. 1786-1787.. 26,302 1. 2 s. 6 d.
1772-1773.. 10,261 1. 3 s. 2 d. 1788-1789.. 15,221 1. 16 s. 1 d.
1774-1775.. 14,071 1. 11 s.

Dans le tableau que nous venons de donner manquent les
comptes des miseurs de Saint-Malo, qui n'ont pas été conservés

dans les archives de la Loire-Inférieure.

(A suivre).

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, B: 2620-2630.



DUGAS

UNE AMITIÉ INTELLECTUELLE

DESCARTES ET LA PRINCESSE ÉLISABETII

PARTIE HISTORIQUE

I — Introduction.

La correspondance de Descartes avec la princesse Élisabeth ne

parait pas au premier abord se distinguer de celles qu'il entre-
tient avec Leroy ou Mersenne : « On roule sur des questions de

physique, de mathématiques (lettres IV et V), de, métaphysique

(I, II, III).> La princesse ne manque ni de culture scientifique, ni
d'esprit philosophique, et mérite que Descartes lui adresse cet
éloge : « Je n'ai jamais rencontré personne qui ait si générale-
ment ni si bien entendu tout ce qui est contenu dans mes écrits

(dédicace des Principes). » Le philosophe que flatte déjà l'atten-
tion accordée à ses ouvrages par une femme ayant rang de
princesse ne peut manquer d'être sensible à l'admiration intel-
ligente et sincère qu'Élisabeth professe pour son génie. Aussi

n'est-il pas un de ses correspondants qu'il traite avec autant
d'égards, ni auquel il se laisse aller à témoigner autant d'abandon
ou de confiance. Il se départ avec elle de sa réserve habituelle;
il oublie, en sa faveur, l'engagement qu'il avait pris et expressé-

ment déclaré de .ne jamais invoquer, en matière de morale,
d'autres règles que celles du bon sens on de la tradition (Discours

de la méthode, II); lui qui serait e marri » qu'on le soupçonnât
5
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seulement d'avoir eu la pensée de réformer les moeurs, laissant

volontiers ce soin « à ceux que Dieu a mieux partagés de -ses

grâces, » lui surtout qui voit dans la morale le couronnement
de la philosophie, et qui ne se croit capable d'en parler digne-

ment, ni autorisé même à en aborder les questions, tant que sa
philosophie demeure inachevée, il ne laisse pas, par amitié pour
la princesse, de livrer sa doctrine ésotérique, et de trahir, si
j 'ose dire, la méthode, en laissant voir que ses conclusions se
sont formulées dans son esprit, avant d'être établies par le rai-

sonnement. On ne saurait trop le remarquer, ce n'est pas dans
un ouvrage destiné au public, c'est en des ' lettres adressées
à une amie que Descartes consent à exposer sa morale défi-

nitive. Quand il découvre ses vues sur le sôuverain bien, il se
livre, qu'on le sache, à des confidences. Il est vrai qu'il sera
assez content de ses lettres à Élisabeth pour songer à les

répandre : il les adressera, par l'intermédiaire de Chanut, à la
reine de Suède.

La correspondance d'Élisabeth et de Descartes a un double
caractère : elle est philosophique par la nature des sujets qu'elle

traite, elle est aussi, et dans le même temps, personnelle et
intime. Elle aborde des questions d'un énoncé abstrait et d'une

portée générale, comme celle de la vie heureuse; mais ces lieux

communs de morale intéressent la princesse à la fois par eux-
mêmes et par le rapport qu'ils ont avec sa situation particulière.
Lorsque Descartes, commentant Sénèque, définit la « béatitude,

un parfait contentement et une satisfaction d'esprit que n'ont pas
d'ordinaire ceux qui sont le plus favorisés de la fortune, et que
les sages acquièrent sans elle, » on peut croire qu'il songe à son
amie, qu'il lui souhaite ce bonheur élevé, qui est à sa portée et
dont il la juge digne, et qu'il la veut consoler de n'avoir point
part au « bonheur vulgaire, lequel ne dépend que des biens de
la fortune qui sont loin de nous (édition Garnier, t. III, p. 178). »
Ailleurs il citera l'exemple de sa vie pour prouver que ce qui
fait l'heur des circonstances, c'est le parti qu'on en tire. « Votre
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Altesse peut tirer cette consolation générale des disgrâces de la

fortune qu'elles ont peut-être beaucoup contribué â lui faire
cultiver son esprit au point qu'elle a fait; c'est un' bien qu'elle
doit estimer plus qu'un empire (Ibid., p. 236). »

Si Élisabeth de son côté est capable de prendre un intérêt spé-
culatif aux questions morales, si la théorie ne l'effraye ni ne la
rebute, pourtant elle est femme et a le goût des applications
personnelles : elle approfondit la morale pour élever son âme,
elle s'instruit dé ses devoirs pour les mieux remplir. Elle a une
double préoccupation : celle de sa culture intellectuelle et de son
perfectionnement ' moral ; elle est éprise de vérité et de vertu.
Cette femme qui devait donner dans le mysticisme et mourir
abbesse, eut d'abord foi dans la philosophie; elle lui demanda des

lumières et un appui. Elle crut avec celui qu'elle avait pris pour

maître « qu'il suffit de bien penser pour bien faire. » Ses lettres

nous font apparaître Descartes sous • un jour nouveau. On y voit
qu'il fut le directeur de conscience d'une âme qui cherchait à sa
croyance une base philosophique. Il porta à cette âme un intérêt
très vif, il fut touché de la confiance qu'il avait inspirée; la prin-

cesse trouva en lui un correspondant actif, zélé, qui dément ce

que nous savons du méditatif solitaire, jaloux de son repos et
ménager de son temps, cachant son adresse â ses amis, et prati-

quant si aisément et avec tant de suite le détachement des
personnes.

Bientôt même les questions philosophiques à l'occasion des-
quelles s'est établie la correspondance d'Élisabeth et de Descartes,
tout en continuant d'être le principal objet de cette correspon-

dance, n'en font plus tous les frais. Les relations de maître
à disciple peu à peu se changent en relations d'amitié. Descartes

offre et fait accepter ses services. Il en vient à cumuler, avec les

fonctions de directeur, celles de médecin de la princesse. On
avait conseillé à Élisabeth les eaux de Spa : « Je ne lès prendrai

point, écrit-elle à Descartes, avant que j'en sache votre opinion,
puisque vous avez la bonté de me vouloir guérir le corps avec
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l'âme (lettre VIII, p. 72). v On sait que Descartes ne séparait

pas la médecine de la morale. « S'il y a quelque moyen de rendre

les hommes plus sages et plus habiles qu'ils ne sont, je pense,
disait-il, que c'est dans la médecine qu'il faut le chercher. » Il

reste donc, si l'on veut, dans son rôle de directeur ou de moraliste,
lorsqu'il donne des consultations et prescrit des traitements. Mais
en d'autres occasions, il est tout uniment l'ami de la princesse. Il

échange avec elle des services de tout ordre : il lui envoie des livres,
il fait appel à son crédit et lui recommande le fils du professeur
Schooten ; Élisabeth se charge de faire obtenir à son protégé une

chaire de mathématiques, et lui écrit : « Je ne saurais agir en

cette affaire que je connais vous être agréable avec des soins
ordinaires (lettre XIV, p. 85). » Même, à en croire M. Foucher

de Careil, l'amitié de Descartes et d'Élisabeth aurait eu son roman ;
le philosophe se serait fait le chevalier servant de la princesse;

il serait allé en Suède, non pour enseigner la morale à la reine
Christine, mais pour négocier avec elle une alliance favorable aux
intérêts de la maison Palatine. Enfin, pour que rien ne manque

au piquant de l'aventure, il aurait rendu la reine de Suède jalouse

d'Élisabeth, et l'excès de son zèle pour son amie aurait nui au
succès de sa diplomatie.

Ce qu'on sait du moins, c'est qu'Élisabeth a été une des grandes
affections de Descartes. Or, le philosophe n'était rien moins que
prodigue de son amitié. On est donc curieux de connaître les
personnes qui ont touché son cœur ou seulement qui ont eu
part à ses bonnes grâces. Comment parvenait-on à lui plaire,
et de quel genre d'affection était la sienne? Pour le savoir,
étudions l'humeur, le caractère et l'esprit d'Élisabeth et la nature
particulière de l'amitié qui l'unit à Descartes.

II 7 L'esprit d'Élisabeth.

Ce qui rapproche la princesse du philosophe, c'est d'abord le

sérieux de ses goûts. Elle est jalouse de son temps, au point de
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regretter celui qu'elle donne aux devoirs du monde. A ses yeux,
la politesse est une gêne qu'il faut subir, mais qui ne se justifie

point. La vie civile, dit-elle, 4 nous rend dépendants de personnes
si peu raisonnables que jusqu'ici je me suis toujours mieux trouvée

de me servir de l'expérience que de la raison aux choses qui la
concernent (lettre XVI, p. 92). » A maintes reprises, elle se
plaint en ses lettres des importuns qui l'empêchent de les finir.

Elle regarde comme perdus les instants qui sont pris sur ses mé-
ditations et ses lectures. C'est à l'étude que vont tous ses goûts.

Elle juge les parties de traîneau, les festins et les bals «des diver-
tissements très incommodes à ceux qui s'en peuvent donner de
meilleurs (lettre XX, p. 121. » Elle ne trouve de charme aux
pays qu'elle habite qu'en raison des ressources intellectuelles qu'ils
lui offrent. A Berlin, elle fait connaissance avec « un docteur en
médecine, nommé Weiss, fort savant, » qui a lu Bacon, et à qui

elle prête les « Principes de Descartes (lettre XX, p. 122). » Le
séjour de cette ville lui est d'ailleurs très incommode; elle ne le

pourrait prendre en patience sans le secours des livres et des
lettres de Descartes, à qui elle écrit : « J'y ai plus de santé

que je n'avais eu en Hollande, mais je ne voudrais pas y avoir

toujours été, puisqu'il n'y a que vos livres pour m'empêcher d'être
stupide au dernier point... »

Et de la Haye, elle lui écrit encore : Ayez « la charité de me

faire profiter de vos méditations par vos lettres, puisque sans leur
assistance. les froideurs du Nord et le calibre des gens avec qui je
pourrais converser éteindrait ce petit rayon de sens commun que
je tiens de la nature et dont je reconnais l'usage par votre mé-
thode (lettre XVII, p. 108). » Élisabeth ne songe ici ni à se

prévaloir de son application à s'instruire, ni à s'en cacher; elle

traduit naïvement ses goûts, elle jouit d'un privilège attaché à son
rang, qui est de pouvoir les suivre; et il n'entre même pas dans

l'esprit de cette honnête et sérieuse Allemande, sans l'ombre de

coquetterie ou de frivolité mondaine, que le soupçon injurieux de
pédantisme puisse l'atteindre. Elle a un tempérament de penseur
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ou de philosophe; elle était, au reste, de race savante autant que

-royale. Elle est la petite-fille de Jacques Ier, « maître aux armes
et capitaine ès arts, » comme l'appelait plaisamment Henri IV.

;= 5a i g ère, la reine de Bohème, était une des femmes les plus ins-
truitès de son temps. Son frère Charles-Louis, prince palatin du
Rhin, était un esprit fort; il voulut attirer Spinoza à Heidelberg,

et lui offrit une chaire. Sa sœur Sophie est la correspondante et
l'amie de Leibnitz.

C'est la philosophie qui a mis Élisabeth en rapport avec
Descartes. Elle aborde avec lui, comme on verra, les questions

de métaphysique les plus hautes : celles de la spiritualité de
l'âme, de la communication des substances spirituelle et
corporelle, du modus operandi de la volonté, des rapports du

libre arbitre et de la prescience, etc. Mais on peut croire que
c'est moins encore par son érudition et sa compétence philoso-
phiques que par son tour d'esprit qu'elle plut à Descartes.

L'éducation protestante lui avait donné la pratique du libre

examen. Son esprit, de lui-même, était porté au doute, non au

doute des sceptiques, qui doutent pour douter, mais au doute

philosophique qui est une méthode de recherche consciencieuse
et libre. Élisabeth est une sceptique qui ne désespère pas de la

vérité et s'efforce de l'atteindre. C'est dans cette disposition que

Descartes avait abordé lui-même la philosophie; c'est à lui, qui
sait les moyens de sortir du doute, que la princesse fait appel :

« Je désespérerai de trouver de la certitude en chose du monde,

si vous ne m'en donnez. Car vous seul pouvez m'empêcher
d'être sceptique, à quoi mon premier raisonnement me portait

(lettre III, p. 53). >
Le doute d'Élisabeth diffère pourtant de celui de Descartes :

il est plus inquiet, plus troublé, et se communique plus à nous.
Ce n'est pas que Descartes doute pour la forme : il y 'a lieu de
croire au contraire qu'il connut vraiment, avant la découverte
du cogito, les angoisses d'un esprit dégagé de la tradition, et non
encore maître de sa propre pensée. La nuit du 16 novembre 1619,
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oh il posa les fondements de sa métaphysique, ne ferait pas date
dans sa vie, il n'aurait pas eu en songe la vision d'un volume
d'Ausone, ouvert sur sa table à la page où se détachaient ces
mots : Quod vilce sectabor iter; il ne serait pas allé ensuité, en,

accomplissement d'un vœu, rendre grâces à N.-D. de Lorette de
sa foi reconquise en la raison, si le doute n'avait été une crise
douloureuse, dont il sortait enfin guéri. Descartes a connu les
déchirements intérieurs, et il faut prendre à la lettre ce qu'il

écrit : « C'est proprement gagner une bataille que de découvrir
une vérité. » Toutefois le doute de Descartes ne paraît être en sa
vie qu'un accident; on sait trop qu'il est provisoire pour le
prendre au sérieux ; on ne s'avise pas d'en être ému, on ne songe
qu'à admirer les ressources de l'esprit qui en triomphe; Descartes
ne nous ayant pas confié que le scepticisme a été pour lui un

tourment, quand'on lit le Discours de la méthode, on ne s'applique
qu'à suivre le raisonnement victorieux qui confond les sceptiques.
On assiste avec curiosité, mais sans émotion, au spectacle d'une

bataille qu'on sait d'avance gagnée. Tout autre est, en lui-même
et par l'impression qu'il produit, le doute d'Élisabeth. Ce doute

n'est point sûr de sa défaite, il demeure dans une anxiété et une
angoisse. Élisabeth fait pour croire des efforts sincères qui restent
impuissants. En outre, ses incertitudes portent sur les points les
plus graves. Descartes avait toujours excepté de son doute les
vérités de la foi, il s'était fait une règle de retenir « constamment
la religion en laquelle Dieu lui avait fait la grâce d'être instruit
dès son enfance. » Élisabeth ne fait pas ainsi, si j'ose dire, la
part du feu; loin de soustraire à l'examen les vérités de la foi, ce
sont ces vérités qu'elle juge à propos, comme étant capitales,
d'y soumettre d'abord. Descartes est un philosophe qui touche
à la métaphysique en passant et pour se mettre en règle avec la

religion; le mot de Pascal reste vrai : il se contente de faire
donner par Dieu une chiquenaude au monde. Elisabeth est une
croyante qui demande à la philosophie les raisons de sa foi. Mais

cette croyante est hardie à formuler ses doutes et lente à s'en
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défaire. Je continue à vous dire, écrit-elle, K que je ne suis point

persuadée par les raisons qui prouvent l'existence de Dieu et
qu'il est la cause immuable de tous les effets qui ne dépendent

point du libre arbitre de l'homme, qu'il l'est encore de ceux qui
en dépendent (XIII, p. 81). » Une si belle intrépidité dans le

doute philosophique, ne se rencontre que chez les croyants

animés d'une foi ardente, comme Élisabeth ou Pascal. On
comprend qu'Élisabeth ait écrit à l'occasion de lettres semblables:

4 J'ai peur que vous n'ayez pas reçu ma dernière du 30° du
passé, parce que vous n'en faites point mention. Je serais fâchée,

si elle venait entre les mains de quelqu'un de ces critiques qui
condamnent pour hérésies tous les doutes qu'on fait des opinions

reçues (lettre XIV, p. 85, post-scriptum). »

La foi d'Élisabeth est une foi saine et robuste qui se soumet
sans réserve au jugement de la raison. C'est dans le détail des

croyances, aussi bien qu'en ce qui concerne les points essentiels

et fondamentaux du dogme, que cette foi se montre éclairée et rai-

sonnable. Elle ne tombe pas dans la contradiction de Pascal
discutant en philosophe la possibilité du miracle, et ne s'avisant

pas de mettre en doute la guérison de sa nièce par l'attouche-
chement de la Sainte-Épine. Elle n'a pas assez de mépris pour
les superstitions populaires et se montre sans illusion à l'endroit
des piscines. Elle écrit au sujet des sources d'une certaine
fontaine miraculeuse : 4 On parle de quantités de guérisons

miraculeuses qu'elles font; mais je n'en ai pu apprendre de
personnes dignes de foi. Il disent bien que ce lieu est rempli de

pauvres qui publient avoir esté nés sourds, aveugles, boiteux ou
bossus et trouvé leur guérison dans cette fontaine. Mais puisque

ce sont des gens mercenaires et qu'ils rencontrent une nation assez
crédule aux miracles,- je ne crois pas que cela doive persuader
les personnes raisonnables. De toute la cour de M. l'Électeur,
mon cousin, il n'y a eu que son grand Escuyer qui s'en est bien
trouvé. Il a eu une blessure sous l'oeil droit dont il a perdu la
vue d'un côté par le moyen d'une petite peau qui lui est venue
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dessus cet oeil, et l'eau salée de la fontaine estant appliquée sur
l'oeil, a dissipé ladite peau, tellement qu'il peut à cette heure

discerner les personnes en fermant l'oeil gauche. Outre qu'estant
homme de complexion forte. et de mauvaise diète, une bonne
purge (la princesse a expliqué plus haut que l'eau de la fontaine

avait une vertu purgative) ne luy pouvait nuire comme elle a fait
à plusieurs autres (30 septembre 1646). » Ainsi, Elisabeth, sur
tous les sujets, garde son franc parler. Cette liberté philosophique
n'était pas pour déplaire à Descartes, lui-même si réservé; l'hu-
meur indépendante a toujours la secrète admiration des timides.

Ce n'est pas seulement dans l'ordre de la foi qu'Élisabeth se
montre hardie. Elle a en philosophie une grande liberté de juge-
ment; son esprit est prompt aux objections et exigeant en matière
de preuve. Elle a le sentiment des difficultés métaphysiques. Elle
soumet le système de Descartes à une critique profonde qu'on
étudiera en son lieu. Une sympathie intellectuelle a donc pu
exister entre elle et Descartes. Dogmatique par tempérament,

bien qu'il pratiquât, mais dans l'ordre métaphysique seulement,
le doute 4 hyperbolique, » Descartes ne pouvait manquer d'être
intéressé par une forme de doute qu'il n'avait point connue, le

doute ému et presque tragique d'un croyant qui interroge la
raison sur la foi. Élisabeth de son côté a voulu entrer dans le
système de Descartes, pour satisfaire moins sa curiosité que son
besoin de croire; elle a eu le secret espoir de partager les convic-
tions et la foi métaphysique d'un philosophe qu'elle admirait. Elle

a dû lui envier la sérénité d'un esprit maitre de lui-même, sûr
de ses croyances, et qui a cessé d'éprouver le frisson métaphy-

sique en face de l'infini. La correspondance d'Élisabeth et de
Descartes n'est donc pas seulement Q une conversation étudiée, »
en laquelle deux esprits supérieurs se découvrent « les meilleures

de leurs pensées, » elle trahit encore les préoccupations d'une
âme religieuse, en proie au doute ; elle nous fait assister à un
drame intérieur, à une conversion que la philosophie opère ou du

moins entreprend. Cette correspondance offre donc, en dehors de
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l'intérêt philosophique des questions qu'elle traite, l'intérêt
purement psychologique et moral, qui s'attache à des personnes
unies par le souci commun des hautes pensées et par l'entière
pénétration intellectuelle de l'une, par l'autre. Il n'a manqué
à Élisabeth et à Descartes, pour se lier d'amitié, ni la sympathie
des intelligences, ni l'attrait si profond des âmes qui cherchent
un appui moral dans des croyances communes.

III — Le caractère d'Élisabeth.

Il y a une analogie remarquable entre le caractère d'Élisabeth
et son esprit. Sa conduite est indépendante, fière, pleine de dignité,
comme sa pensée est libre, hardie et sérieuse. Elle a autant d'élé-

vation et de droiture dans les sentiments que dans l'intelligence.
A vingt ans, elle refuse d'épouser le roi de Pologne Wladislas V,

plutôt que d'abjurer le protestantisme. Son frère s'étant fait
catholique par intérêt, elle traduit son indignation en termes
éloquents : R Je croyais qu'une forte résolution de ne chercher la

béatitude qu'aux choses qui dépendent de ma volonté me rendrait
moins sensible à celles qui me viennent d'ailleurs, avant que la

folie d'Un de mes frères m'ait fait connaître ma faiblesse. Car elle
m'a plus troublé la santé du corps et la tranquillité de l'âme que
tous les malheurs qui me sont encore arrivés. Si vous prenez la

peine de lire la gazette, vous ne sauriez ignorer qu'il est tombé
entre les mains d'une certaine sorte de gens qui ont plus de haine

pour notre maison que d'affection pour leur culte, et s'est laissé
prendre en leurs pièges jusqu'à changer de religion pour se rendre
catholique romain, sans faire la moindre grimasse qui pourrait

persuader aux plus crédules qu'il y allait de sa conscience. Il

faut que je voie une personne que j'aimais avec autant de tendresse
que j'en saurais avoir, abandonnée au mépris du monde et à la
perte de son âme (suivant mes croyances). Si vous n'aviez pas

plus de charité que de bigoterie, ce serait impertinence de vous
entretenir de cette manière, et ceci ne m'en garantirait pas, si je
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n'étais en possession de vous dire tous mes défauts, comme à la
personne du monde la plus capable de m'en corriger (lettre XV,
p. 88). » On a le regret de dire que Descartes, à qui est adressée
cette lettre si belle, n'a pas la « charité » que lui suppose la prin-

cesse. « Ceux de la religion dont je suis, dit-il, sont obligés » d'ap-

prouver la conversion du prince, « encore même qu'ils y vissent

des circonstances et des motifs apparents qui fussent blâmables;
car nous croyons que Dieu se sert de divers moyens pour attirer
les âmes à soi, et que tel est entré dans le cloître avec une mauvaise

intention, lequel y a mené peu après une vie fort sainte. Pour
ceux qui sont d'une autre créance, s'ils en parlent mal, on peut

récuser leur jugement (édition Garnier, t. III, p. 109). » Une telle
profession de foi n'est pas seulement odieuse et indigne de Des-

cartes; elle a encore, pour parler comme .Élisabeth, une « imper-

tinence » qui confond.
Élisabeth montrera encore une autre fois sa supériorité morale

sur Descartes; elle donnera au philosophe une leçon de dignité.

A la suite de démêlés avec les théologiens d'Utrecht, puis de Leyde,
Descartes songeait à quitter la Hollande. Elisabeth lui parle en

cette occasion le langage d'une amie et lui dicte son devoir. Je
croyais bien, lui dit-elle, que cette affaire vous donnerait de la

peine, « mais non pas la résolution de quitter l'Hollande, comme

vous en témoignez en votre lettre du 10 8 de ce mois, puisqu'il est

indigne de vous de céder la place à vos ennemis, et que cela pa-
raîtrait comme une espèce de bannissement, qui vous apporterait
plus de préjudice que tout ce que MM. les Théologiens peuvent

faire contre vous, puisque la calomnie n'est point considérable

en un lieu oû ceux qui gouvernent ne s'en peuvent exempter eux-
mêmes, ni punir ceux qui les font. Le peuple y paye cette grande

contribution pour la seule liberté de la langue, et celle des théo-
logiens, estant privilégiée partout, ne saurait recevoir de la res-
treinte en un état populaire. C'est pourquoi il me semble que vous
avez raison d'être content, si vous obtenez ce que vos amis en
Hollande vous conseillent de demander; encore que vous ne deviez
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point suivre leur avis en la demande (les amis de Descartes lui

conseillaient de solliciter l'appui du prince d'Orange) , la réso-

lution que vous y avez prise étant mieux séante à un homme
libre et assuré de son fait. »

Élisabeth met en pratique les conseils qu'elle donne. Elle

montre pour son compte beaucoup de dignité dans les négocia-
tions avec la reine de Suède. S'étant rencontrée à Berlin avec la

reine mère de Suède, elle « la suit tous les jours en traîneau, et
tous les soirs aux festins et au bal. » Mais elle s'aperçoit vite
qu'il n'y a pas à compter sur « la bonne femme » qui est une

assez pauvre diplomate, incapable de « ménager un secret, elle

qui n'en eut jamais. » Ayant reçu « une lettre fort obligeante
du lieu en question (la Suède), pleine de bonté et de protestations

d'amitié, » elle est prête, si ses parents y consentent et lui

envoient l'argent nécessaire, h. faire le voyage de Suède pour
solliciter l'appui de la reine en faveur de son frère l'Électeur

Palatin. Le voyage est d'abord retardé, puis de nouveau résolu,
mais quand le temps manque pour les préparatifs. Ainsi, on aura

mis Élisabeth dans l'impossibilité de partir, et on s'en prendra

ensuite à elle de n'être point partie. « D'un côté, elle aura mauvais
gré (1) d'avoir manqué de parole, de l'autre, ses amis croiront

qu'elle n'avait pas la volonté ou le courage de sacrifier sa santé
et son repos pour l'intérêt d'une maison pour laquelle elle
voudrait encore abandonner la vie s'il était requis. Cela la fâche

un peu, mais ne la saurait surprendre, puisqu'elle est bien

accoutumée de souffrir le blâme des fautes d'autruy (même en
des occasions oit elle s'en voulait purger) et de chercher sa satis-
faction seulement au témoignage que sa conscience lui donne
d'avoir fait son devoir (lettre XXIV, p. 136). » Élisabeth a assez
de fierté pour consentir à être mal jugée, même par les siens,
et dans son amour pour eux. Cet amour, qui se reprochait de

rester sans effet, ne laissait pas d'être passionné. Elle dit ailleurs

(1) L'affaire des négociations devant rester secrète, Élisabeth, pour donner
le change, parle d'elle-même à la troisième personne.
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avec amertume : « J'ai toujours été en une condition qui rendait
ma vie très inutile aux personnes que j'aimais (lettre XIII,

p. 82). » Mais l'échec des négociations devait lui être moins
sensible, en ce qu'il arriva par la mauvaise volonté de Christine
et cessa d'être imputable à sa famille. La reine de Suède revint

sur ses' avan'ces; voici comment la princesse subit l'affront : « Je
n'estime pas cet accident au nombre des malheurs de la personne
à qui il arrive (il s'agit d'elle-même), puisqu'il la retire d'un

voyage oû le mal qui lui en reviendrait, comme la perte de sa
santé et de son repos, jointes aux choses fâcheuses qu'il lui aurait

fallu souffrir d'une nation brutale, estait très assuré, et le bien
que d'autres en pourraient espérer fort incertain. Et s'il y a de
l'affront dans le procédé, je trouve qu'il retombera entièrement

sur ceux qui l'ont fait, puisque c'est une marque d'inconstance
et de légèreté d'esprit, et que tous ceux qui en ont connaissance

savent aussi qu'elle n'a point contribué à aucune de ces boutades
(lettre XXV, p. 138). »

Le caractère d'Élisabeth est donc indépendant et fier, il est

aussi ardent et généreux. Elle ne se relâche jamais de son zèle
pour ce qui lui est une fois apparu comme un devoir; elle a l'opi-

niâtreté du bien. C'est 'ainsi que, devenue abbesse d'Herford,
elle donne asile sur ses terres aux Labadistes, exilés de Hollande
comme hérétiques et fauteurs de troubles. Elle écrit au duc de
Lauembourg pour les défendre, elle se porte garant de leur
orthodoxie protestante et de leur respect de l'ordre. Les Labadistes
trouvent en elle une protectrice dévouée, sans avoir, semble-t-il,
d'autre titre à sa bienveillance que celui d'être persécutés et
malheureux.

Cette âme fière a pourtant ses faiblesses, une, entre autres, qui

n'est que touchante : la peur de l'isolement intellectuel, le besoin
d'entrer en communion avec d'autres esprits. C'est là l'origine de

sa correspondance avec Descartes, de sa liaison avec la mystique
Mlle de Schurmann, de ses relations avec les Labadistes, avec

les quakers d'Angleterre, Fox et Penn. On dirait qu'elle ne peut



236	 DESCARTES ET LA PRINCESSE ÉLISABETH.

être satisfaite de ses croyances personnelles, si elle ne leur trouve

de l'écho dans d'autres âmes. Elle est du sentiment de Novalis
disant : « Ma croyance a gagné un prix infini à mes yeux du
moment que j'ai vu qu'une autre personne commençait à la par-
tager. » Enfin la princesse se montre femme, et femme de son

temps, en ce que l'indépendance de son esprit ne l'empêche pas de
sentir toujours le besoin d'un directeur. Ce directeur sera d'abord
Descartes, puis Penn, le célèbre quaker, fondateur de la Pennsyl-

vanie. Penn vient voir Élisabeth à Herford, entretient une corres-
pondance avec elle, et remplace Descartes dans ses affections. Au
moins Élisabeth a-t-elle toujours pris pour guides des hommes dont
l'âme était haute et la pensée sûre.

Mais on aurait de son caractère une idée incomplète si on ne
voyait en elle qu'un philosophe à l'âme fière. Elle a l'esprit ger-

manique, c'est-à-dire qu'elle unit aux aspirations idéales des
soucis très pratiques. Elle entend à merveille les affaires, elle

a pour elles ce que M. Foucher de Careil appelle galamment « une

aptitude toute virile. » C'est ce qui parait dans ses rapports avec
son frère, l'électeur palatin Charles-Louis. Elle lui réclame des
redevances, elle le menace de procès, elle veut le déshériter, et

cela au moment oû il voit ses États envahis et incendiés par
Turenne. Charles-Louis reçut ces menaces comme il convenait :
avec une hauteur indignée. Il est vrai de dire qu'il y avait entre
le frère et la soeur bien des motifs de dissentiment : Charles-Louis
en voulait à sa soeur d'avoir pris parti contre lui, lors de son

divorce avec Charlotte de Hesse; lui-même avait blessé Élisabeth,
en raillant son scepticisme, son zèle réformateur, ses amis dévots,
puis en la plaisantant sur son embonpoint, qui s'accordait mal,

comme il disait, avec son austérité. Au reste, le prince avait le
cœur bon, et si Élisabeth était âpre dans la revendication de son
droit, elle avait le sentiment de la justice. La brouille entre eux

ne dura point. Mais c'est assez qu'elle ait éclaté, pour que nous
devions faire nos réserves sur le caractère élevé des femmes
philosophes.
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En somme, le caractère d'Élisabeth est honorable et digne

d'estime. Il réunit toutes les qualités qui ont du rapport
avec l'intelligence, si même elles n'en dérivent : la dignité, la
fierté, l'indépendance et le sérieux. Il y manque, à vrai dire, la

la flamme du sentiment. Élisabeth paraît prédestinée à être le
disciple de Descartes. Elle est un pur esprit; du moins chez elle,

c'est de l'esprit que partent les mouvements du cœur. Elle a un

ferme attachement au devoir, mais au devoir bien défini et dont
la notion est claire. La morale qui se fonde sur la raison, sans
nul appel au sentiment, est celle qui convient à cette âme natu-

rellement cartésienne. Elle a d'ailleurs assez de générosité pour
se sentir attirée par l'austérité et la hauteur stoïque de la morale
de Descartes. Nous aurons à rechercher comment elle a jugé

pourtant insuffisante cette morale qui semblait si bien répondre
à ses aspirations et cadrer avec son âme.

IV — Descartes, médecin et ami d'Élisabeth.

Élisabeth est un esprit vigoureux et un caractère ferme. Dans

ces conditions, elle pouvait être malheureuse, mais il semble

qu'elle devait avoir la sagesse ou le courage de prendre la vie en
patience. Il n'en est rien ; la maladie lui fait perdre le bénéfice de

ses belles qualités; elle est d'humeur triste et découragée; c'est
une mélancolique.

Elle fait à Descartes « l'aveu naïf de ses défauts. » Comment
en vient-elle là? Rien n'annonce que ses lettres doivent aboutir

à d'intimes confidences de malade. Le ton en est cérémonieux
et digne; Descartes n'y est jamais appelé autrement que « Monsieur
Descartes, » et toutes les marques d'amitié se résument dans la

formule finale : « Votre très-affectionnée amie à vous servir. »
Mais Élisabeth, en cela, se conforme simplement aux usages du

temps. Ne voit-on pas, vers la même époque, Racine et Boileau,
des amis fort tendres assurément, dont l'un disait à l'autre : « Je
rends grâces à Dieu de mourir avant vous, » s'interdire aussi,
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en leur correspondance, toute familiarité affectueuse, s'appeler
tout uniment « Monsieur » et se croire tenus, par respect sans
doute pour la dignité du style épistolaire, à n'échanger guère que

des bulletins de santé? Mme de Sévigné est la première qui se soit

permis et qui ait fait accepter, dans la lettre, les enfantillages de

la tendresse, l'enjouement aimable, les coquetteries ou le simple
bavardage du sentiment. Élisabeth observe la mode dont plus
tard Mme de Sévigné s'affranchit. Elle n'écrit pas sans brouillon
(voir lettre XVI, p. 92). Elle respecte l'étiquette jusque dans
son style, mais ses lettres n'en sont pas moins confidentielles

et intimes. Ce qui le prouve, c'est qu'elle discute l'adoption d'un
chiffre qui doit en assurer le secret. Descartes de son côté lui

écrit : J'userai de vos lettres « comme les avares font de leurs
trésors, lesquels ils cachent d'autant plus qu'ils les estiment. »

Quelles sont donc ces confidences dont le secret, en dépit des

précautions prises et des promesses données, a été trahi pour
nous? Elles ont trait à la santé d'Élisabeth. Quelques-unes paraî-
tront assez insignifiantes. La princesse tient Descartes au courant

de ses moindres indispositions. On apprend qu'elle est sujette aux
« apostèmes (lettre XXI, p. 125). » Elle nous décrit son régime :
« Les herbes rafraîchissantes et qui purgent le sang me servent

d'aliment au printemps, n'ayant d'ordinaire d'appétit en cette

saison pour autre chose (Ibid.) » Elle use de la saignée, non par

conviction, mais par habitude. « J'en ai pris une mauvaise cou-

tume, que je ne saurais changer à cette heure, sans en être

incommodée du mal de tête (Ibid.) » On a déjà dit qu'elle allait

aux eaux. Descartes ]a félicite de la préférence qu'elle accorde au
mode de traitement le plus simple. « Les remèdes que V. A. a
choisis, à savoir la diète et l'exercice, sont à mon avis les
meilleurs, après toutefois ceux de l'âme (édition Garnier, t. III,

p. 231). » Il est à noter qu'à une époque où la médecine torturait
les corps par des pratiques barbares, Descartes préconise le
traitement moral, et a foi en la vis medicalrix naturce. « Je

ne sache point, dit-il, de pensée plus propre pour la conservation
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de la santé que celle qui consiste en une forte persuasion et ferme

créance que l'architecture de nos corps est si bonne que, lorsqu'on

est une fois sain, on ne peut aisément tomber malade, si ce n'est
qu'on fasse quelque excès notable, ou bien que l'air ou les autres

causes extérieures nous nuisent, et qu'ayant une maladie, on

peut aisément se remettre par la seule force de la nature, princi-
palement lorsqu'on est jeune. Cette persuasion est sans doute
beaucoup plus vraie et plus raisonnable que celle de certaines

gens qui, sur le rapport d'un astrologue ou d'un médecin, se font
accroire qu'ils doivent mourir en certain temps, et par cela seul

deviennent malades et môme en meurent assez souvent, ainsi

que j'ai vu arriver à diverses personnes (édition Garnier,

t. III, p. 231). »
Dans tout ce qui précède, il n'y a rien de plus qu'un échange

banal de nouvelles de santé. Mais Descartes, avec la clairvoyance
que donne l'amitié, soupçonne une cause morale à la maladie de la

princesse (la fièvre lente et une toux sèche). « La cause la plus
ordinaire de la fièvre lente, lui écrit-il, est la tristesse (édition
GarNier, t. III, p. 243). » Alors Élisabeth, qui se 'sent devinée,

éprouve du soulagement à faire sa confession entière : « Je vous

assure que les médecins qui me virent tous les jours et exami-
nèrent tous les symptômes de mon mal n'en ont pas trouvé la

cause ni ordonné de remèdes si salutaires que vous avez fait de
loin. Quand ils auraient été assez savants pour se douter de la part
que mon esprit avait au désordre du corps, je n'aurais point eu
la franchise de le leur avouer. Mais à vous, Monsieur, je le fais
sans scrupule (lettre VII, p. 62). » Les malades ont leur pudeur ;
il en coûte surtout d'avouer un mal oh l'âme a la' plus grande

part, et qui semble ainsi presque volontaire. Chez Élisabeth, ce
sentiment est d'autant plus fort qu'elle a sur son état moins d'il-
lusions. Elle sait quel est son mal, elle lui donne son vrai nom,
« la mélancolie. » Elle souffre de ne pouvoir rien contre ce qu'elle
sent être une faiblesse, un défaut. Elle voudrait du moins s'en ôter
la honte, et elle en rejette la faute sur «la malédiction de son sexe. »

6
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« Sachez donc, dit-elle, que j'aye le corps imbu d'une grande
partie des faiblesses de mon sexe, qui se ressent très-facilement

des afflictions de l'âme, et n'a point la force de se remettre avec

elle, estant en un air qui y contribue fort; aux personnes qui ne

peuvent point faire beaucoup d'exercice, il ne faut point une
longue oppression du coeur par la tristesse pour opiler la rate et

infecter le reste du corps par ses vapeurs (lettre VII, p. 62). »

Élisabeth ne sait.pas seulement désigner son mal, elle en démêle

les causes. De ces causes, les unes sont en elle, à savoir l'excès
de sensibilité, le manque d'énergie et de courage; les autres sont

indépendantes de sa volonté, ce sont les chagrins qui lui viennent
du dehors, comme les malheurs de sa famille.

Parmi ces malheurs, quelques-uns n'étaient pas de ceux dont
on peut toujours se consoler, suivant la belle remarque d'Éli-
sabeth, par la pensée que la fortune seule les a produits. La

maison Palatine, célébre par ses revers, l'est aussi par ses fautes
et ses crimes. On a déjà raconté l'abjuration d'Édouard. Sa soeur,

Louise Hollandine, s'enfuit « avec un jeune officier ou à sa pour-
suite (Foucher de Careil). » Leur mère, la reine de Bohême, avait
pour favori et pour amant un gentilhomme français, d'Épinay.

Ce favori, dont « l'influence était vue de mauvais oeil par les
enfants de la reine, et surtout par le plus jeune d'entre eux,

le prince Philippe, » fut poignardé un jour en plein midi, sur
la place du Marché, par ce prince. Élisabeth étant partie pour
Berlin quelque temps après, fut soupçonnée d'être l'instigatrice du
crime (Baillet, suivi par Erdmann). Ce n'était pas assez pour elle

de se sentir atteinte par les hontes de sa famille, elle avait
encore à subir une calomnie dont elle ne pouvait se défendre.

Dans sa confession à Descartes, elle dira, faisant allusion aux

événements de sa vie : « Je pense que, si ma vie vous était entiè-
rement cognüe, vous trouveriez plus étrange qu'un esprit sen-
sible comme le mien s'est conservé si longtemps parmi tant de
traverses dans un corps si faible, sans conseil que celui de son

propre raisonnement et sans consolation que celle de la cons-
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cience, que vous ne faites les causes de cette présente maladie
(lettre VII). » Mais Élisabeth a justement appris de Descartes

qu'il faut borner ses désirs à ce qui dépend de nous ; elle dit

comme lui : « Je ne pose point ma félicité en chose qui dépende

de la fortune ou de la volonté des hommes (Ibid.). » Elle s'exerce

à, tenir pour nécessaires tous les maux du dehors, afin de n'en

être point émue, mais Descartes avait raison de dire qu'on ne s'ac-
coutume pas sans peine à regarder de ce biais toutes les choses. »

Elle a beau savoir que son imagination a pour effet de lui rendre

fâcheuses les affaires auxquelles elle s'emploie, et non pas de
faire qu'elle s'en acquitte mieux, elle ne peut s'empêcher de

sentir plus qu'il n'est raisonnable. C'est un conseil fort sage,

mais qui n'est pas pour elle, que celui de s'épargner toute souf-
france qui ne sert à rien. « Je ne l'ai jamais su pratiquer, dit-

elle, qu'après que la passion avait joué son rôle. » Elle ajoute :

« il y a quelque chose dans les malheurs, quoique prévu, dont je
ne suis maîtresse qu'après un certain temps, auquel mon corps

se désordonné si fort qu'il me faut plusieurs mois pour le re-
mettre; qui ne se passent guère sans quelque nouveau sujet de

trouble (lettre VIII, p. 66). » C'est donc en vain qu'Élisabeth
conçoit d'après Descartes l'idéal de la sérénité philosophique, de

l'indépendance absolue à l'égard de la fortune; elle aura le regret
de n'y pouvoir atteindre. Elle n'aura pas même, comme les fri-

voles, le bénéfice d'échapper à la réflexion qui avive les pensées

douloureuses. Elle ne goûtera pas davantage la consolation des
sages, qui trouvent dans la méditation un refuge contre les maux

de la vie. « C'est à cette heure, écrit-elle fièrement, que je sens

l'incommodité d'être un peu raisonnable, car si je ne l'étais point
du tout, je goûterais des plaisirs communs avec ceux entre
lesquels il me faut vivre... Et au point que vous l'êtes, je me
guérirais, comme vous avez fait (Ibid.). » II est dans la destinée
d'Élisabeth-de n'être point heureuse. Son esprit se porte de lui-
même à la mélancolie. « La moindre fainéantise le fait retomber
sur les sujets qu'il a de s'affliger. » De plus, cet esprit est diffi-
cile à « gouverner, » à tenir en haleine et à satisfaire.
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Enfin, ce qui aggrave la maladie de la princesse, c'est qu'elle

désespère d'en guérir. Ce n'est pas qu'elle n'en ait la volonté et
ne s'y emploie de son mieux. Elle considère la mélancolie comme
un « défaut; » elle n'a garde de s'en glorifier ou de s'y complaire;
elle sait qu'il est de son devoir de s'en corriger. On a dit que le

mal d'Élisabeth était « un mal moderne, celui de Werther et de
René (F. de Careil). » Il semble bien que ce mal est de tous les

temps. Pourtant, les mélancoliques d'autrefois se distinguent
peut-être de ceux d'aujourd'hui, en ce qu'ils ne se croient pas
intéressants pour être malheureux, en ce qu'ils n'ont point la
vanité maladive des héros de roman. Élisabeth, par exemple, ne
se fait pas honneur d'être une âme à part, vouée à une souffrance
d'exception. Elle ne voit pas non plus dans sa maladie un « cas, »

c'est-a-dire un fait qui intéresse la psychologie ou la science,
elle l'envisage comme un malheur personnel qui la remplit de
confusion et de tristesse. La mélancolie lui a ôté la tranquillité

de l'âme, sans entamer son jugement. Elle a la tête saine, l'esprit
droit. Elle est de l'école de Descartes, qui tient le bon sens en
honneur, l'imagination en défiance. Elle se reproche de sentir

trop son mal, loin de se plaire à le décrire ou à l'exagérer. Même
on ne saurait rien de la souffrance dignement supportée qui a été

la sienne, si le secret de sa correspondance n'avait été violé,

comme nous l'apprend le post-scriptum de la lettre VIII, où elle
fait à Descartes l'aveu de sa maladie. « En relisant ce que je vous

mande de moi-même, (je vois) que j'oublie une de vos maximes,
qui est de ne mettre jamais rien par écrit qui puisse être mal
interprété de lecteurs peu charitables. Mais je me fie tant au soin

de M. de Pallotti, que je sais que votre lettre vous sera bien
rendue, et a votre discrétion, que vous l'ôterez par le feu du
hasard de tomber en de mauvaises mains. »

Descartes, en un sens, était l'homme le moins fait pour recevoir
les confidences d'Élisabeth. Il était lui-même, par tempérament
et par principes, non pas seulement réfractaire, mais hostile à la
mélancolie. Il était pourtant d'une constitution faible, il avait
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hérité de sa mère « une toux sèche et une couleur pâle » qu'il
garda jusqu'à plus de vingt ans, mais il s'en guérit justement

par la belle humeur. « Je crois, dit-il, que l'inclination que j'ai
toujours eue à regarder les choses qui se présentaient du biais

qui pouvait me les rendre le plus agréables, et à faire que mon
principal contentement ne dépendît que de moi seul, est cause
que cette indisposition, qui m'était comme naturelle, s'est peu à

peu entièrement passée (édition Garnier, p. 235). » Il est si

persuadé de l'action de l'âme sur le corps, qu'il généralise son cas,
prétend que la toux sèche a son remède tout trouvé dans le con-
tentement de l'esprit, et conseille h Élisabeth d'en user. Il a
toujours pour son compte l'esprit libre même en rêve. « Je puis
me vanter, dit-il, que mes songes ne me représentent jamais rien
de fâcheux, » et il conclut de là « qu'on a grand avantage de
s'être dès longtemps accoutumé h, n'avoir point de tristes pensées

(Ibid., p. 187). » Il a l'humeur parfaitement égale. On sait le
joli mot que Jules Lemaître prête à Sarcey : « Depuis que je suis
au monde, j'entends un tas de gens dire qu'ils sont agacés; moi,
je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais été agacé de ma vie. »

Descartes, qui est philosophe et n'ignore rien, sait ce que c'est
que l'humeur; mais il croit qu'on peut toujours s'en rentre maître.
« Pour les... indispositions qui ne troublent pas tout à fait les
sens, mais qui altèrent seulement les humeurs, et font qu'on se

trouve extraordinairement enclin à la tristesse, ou à la colère,
ou à quelque autre passion, elles donnent sans doute de la peine,
mais elles peuvent pourtant être surmontées (édition Garnier, t. III,
p. 188). » Il a même ou feint d'avoir, comme M. Renan, une
foi superstitieuse dans les effets de la bonne humeur. Selon lui,
« on trouve que la joie intérieure a quelque secrète force pour se
rendre la fortune plus favorable... J'ai souvent remarqué, dit-il,
que les choses que j'ai faites avec un cœur gai et . sans aucune répu-
gnance intérieure ont coutume de me succéder heureusement;
jusque-là même que, dans les jeux de hasard, où il n'y a que la
fortune seule qui règne, je l'ai toujours éprouvée plus favorable,
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ayant d'ailleurs des sujets de joie, que lorsque j'en avais de tristesse

(p. 228). » Il part de là pour donner une jolie interprétation du
démon de Socrate; les résolutions gaillardement prises, qui mettent

l'esprit en joie, voilà justement, selon lui, ce que Socrate entendait

par les avertissements de son génie.
Descartes professe en outre un optimisme bien déterminé. Peu

s'en faut qu'il n'admette avec M. Renan que tous les moyens
sont bons pour « se rendre joyeux, » et qu'il n'approuve « la bru-

talité de ceux qui noient lours déplaisirs dans le vin, ou qui les
étourdissent avec du petun (tabac) (p. 196). » S'il ne va pas

jusque-là, s'il condamne des « divertissements » si grossiers, c'est
encore pour une raison optimiste : il ne croit pas qu'il soit bon
ni nécessaire de se faire illusion pour être heureux. « Je n'ap-

prouve point, dit-il fort bien, qu'on tâche de se tromper en se
repaissant de fausses imaginations; car tout le plaisir qui en revient
ne peut toucher, pour ainsi dire, que la superficie de l'âme,

laquelle sent cependant une amertume intérieure, en s'apercevant

qu'ils (?) sont faux (p. 197). » Il faut qu'on ait la joie de se dire

que le bonheur qu'on goûte est de bon aloi. Descartes met le
bonheur à notre portée; en le définissant lé contentement d'esprit.

Il professe, à l'égard des événements de la fortune, un détache-
ment hautain : il ne les juge pas plus faits pour nous émouvoir

que les « histoires tristes et lamentables que nous voyons repré-
senter sur un théâtre (p. 244). » Ces événements ne nous sont-ils
pas étrangers? D'ailleurs ne pouvons-nous pas faire sur eux telles
réflexions qui nous les rendent supportables? Celui qui remplit
son devoir, pourvu qû'il n'attende rien de la fortune, est toujours
heureux; il a pour lui les joies les meilleures, celles de la
conscience; il ne se repent de rien, car « on n'a point sujet de se
repentir lorsqu'on a fait ce que l'on a jugé être le meilleur au
temps oh l'on a dû se résoudre à l'exécution, encore que, par

après, y repensant avec plus de loisirs, on juge avoir failli
(p. 198). » II y a enfin le sentiment de sa valeur, car « il faut

se faire justice à soi-même, en reconnaissant ses perfections
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aussi bien que ses défauts; et si la bienséance empêche qu'on

ne les publie, cela n'empêche pas pour cela qu'on ne les ressente

(Ibid.).» Descartes, pensant ainsi, devait se tenir pour heureux :
Il l'était encore, pour des raisons moins philosophiques et plus
humaines; jamais génie n'a joui plus complètement de lui-même :
il possédait la gloire et était fier de son œuvre.

Il est, comme on voit, aussi éloigné que possible des sentiments
d'Élisabeth. Comment donc deviendra-t-il son ami? Ce ne sera
pas en compatissant à sa mélancolie et à ses 4 vapeurs, » mais en

faisant preuve seulement de pénétration ou de sens psycho-
logique : Élisabeth lui saura gré d'avoir deviné la souffrance

qu'elle cachait aux autres et peut-être à elle-même; elle lui

accordera du coup, sans marchander, cette confiance si rare
qu'inspirent seules les personnes douées d'une clairvoyance

entière. Peut-être les âmes délicates et un peu fières ne se
livrent-elles qu'à celles qui leur arrachent leur secret. Il faut

qu'on leur épargne la pudeur de le découvrir elles-mêmes.
Il ne leur plaît point d'être l'objet d'une sympathie aveugle,

qui se donne sans savoir. Elles n'ont pas ce besoin général
d'affection qui fait qu'on accepte, comme étant de bonne prise,
toutes les amitiés, sans trop regarder à la nuance; elles ne con-
sentent à être aimées que pour de bonnes raisons; elles ne sont

touchées que de la sympathie éclairée, à laquelle elles peuvent
répondre et à laquelle elles ont droit. Élisabeth est justement
de ces âmes qui ont plus de délicatesse que de passion : ce qui
la charme en Descartes et l'attache à lui, c'est qu'il la juge
bien , c'est qu'il a exactement pour elle les sentiments qu'il

doit : le respect et l'estime, d'où l'affection dérive. Peut-être
Élisabeth et Descartes goûtent le charme de se.connaître plus
qu'ils n'éprouvent le besoin de s'aimer; leur amitié est surtout

intellectuelle. Mais remarquons qu'on ne pénètre pas un peu
avant dans l'intérieur d'une âme, pourvu que cette âme ne soit ni
basse ni vulgaire, sans se prendre pour elle d'un vif intérêt, d'une
affection véritable. 11 semble que connaître, c'est déjà aimer;
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l'intimité, c'est presque l'affection, c'en est du moins le com-
mencement et l'image. Et si l'on songe que c'est une âme élevée,
malheureuse et fière, que Descartes a eu le ravissement de pénétrer

jusqu'au fond, on comprendra qu'il se soit mis à l'aimer du jour
où il l'a connue, et qu'il ait senti croître son amour pour elle,
à mesure qu'il la connaissait mieux. Peut-être l'intelligence est-
elle trop dépréciée dans les affections. N'est-elle pas, comme dit
Descartes, « un instrument universel? » Elle a donc en amour son
emploi. Les amitiés intelligentes sont en fait les plus délicieuses;
ce sont les plus exigeantes, mais les plus intimes, celles qui ad-

mettent le moins d'illusions, mais qui comportent le plus de
délicatesse; si ce ne sont pas les plus dévouées, ce sont celles dont
le dévouement est le plus opportun. Ce sont les plus parfaites, en

ce qu'elles représentent non la plus grande dépense, mais le
meilleur usage de la bonne volonté. Enfin il est juste de tenir

compte encore du charme qui leur est propre; le commerce des

esprits est en lui-même ravissant.
Pour mesurer le prix de telles amitiés, on n'aura qu'à se re-

présenter ce qu'a été celle de Descartes pour Élisabeth. Descartes

s'est trouvé en mesure de rendre à la princesse les plus grands

services. Il s'est fait d'abord son médecin, et comme la maladie
d'Élisabeth était surtout morale, il a entrepris de lui « guérir

l'âme avec le corps. » Dans le gouvernement de cette âme, il s'est
révélé psychologue, au sens pratique du mot. Il a eu, si j'ose dire,

une morale à son usage. Élisabeth était pessimiste : il a voulu la
réconcilier avec la vie, la faire croire au bonheur. Elle était
sceptique; il a voulu lui rendre la foi en la raison. Elle était
surtout d'un tempérament ardent à qui l'oisiveté pesait; ne
trouvant pas à se dépenser, elle se dévorait elle-même et se
plaignait de mener une existence sans but. Descartes l'a sauvée

de l'ennui ; il a mis un intérêt dans sa vie, celui de la spécu-
lation.. S'il n'a pas tôujours contenté son esprit, il l'a initié
du moins aux joies de la recherche, et de la recherche en
commun; ses lettres étaient pour elle un bienfait, quand même
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elles n'étaient pas un enseignement. Aussi lui écrit-elle :

« Monsieur Descartes, vos lettres me servent toujours d'antidote
contre la mélancolie. » Grâce à Descartes, elle a retrouvé l'apai-

sement et repris goût à la vie; elle reconnaît ce grand bienfait

et traduit sa reconnaissance en termes touchants : « J'ai toujours
esté en une condition qui rendait ma vie très-inutile aux personnes
que j'aime; mais je cherche la conversation avec beaucoup plus

de soin depuis que j'ai le bonheur de vous connaître, parce que
vous ,m'avez montré les moyens de vivre plus heureusement que
je ne faisais (lettre XIII, p. 82). » L'amitié de Descartes pour
Élisabeth a donc été attentive, dévouée, secourable et bonne;
est-il besoin d'ajouter que cette amitié se marque bien mieux

par les services rendus à une âme malade que par lès négociations
engagées avec la reine de Suède, dans l'intérêt de la maison

Palatine?

PARTIE DOGMATIQUE

1.A PHILOSOPHIE D'ÉLISABETH

Il ne faudrait pas voir seulement en Élisabeth une âme mal-
heureuse en quête de consolation. Il y a en elle un penseur. Elle

demande à la philosophie bien plus que de régler sa conduite,
à savoir de contenter son esprit; il ne lui suffit pas de recevoir
les enseignements de la morale, elle veut être assurée de la soli-
dité des théories qui servent à la morale de base, comme la
spiritualité de l'âme et le libre arbitre. Elle soulève encore ces

questions : de savoir si la vertu ou la bonne volonté suffit au
bonheur, et si la raison suffit à tracer la règle du devoir.

I — De la spiritualité de l'âme.

Ce qui fait naître des doutes sur la spiritualité de l'âme, c'est
l'impossibilité de la concilier avec l'action que l'âme exerce sur
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les organes. « Comment l'âme de l'homme peut-elle déterminer
les esprits du corps pour faire les actions volontaires, n'étant

qu'une substance pensante (lettre I, p. 47)?» Comment peut-elle
mouvoir le corps sans le toucher, et comment le toucher sans
être étendue? C'est, dit Descartes, qu'elle n'agit point sur le

corps à la façon dont un corps meut un autre corps, mais à la
façon de la pesanteur, entendue comme « la force de mouvoir le

corps dans lequel elle est, vers le centre de la terre, u laquelle

s'exerce sans qu'il y ait « attouchement réel d'une superficie
contre une autre (édition Garnier, p. 246). » Mais Élisabeth,

comme plus tard Leibniz (critique de l'attraction newtonienne),

se refuse à admettre une force qui n'agit point par contact. Elle

dit : Nous ne savons pas « ce qui véritablement meut les corps

vers le centre, » peut-être ce qui les meut est-il immatériel, peut-

être aussi est-il simplement matériel, mais invisible? « J'avoue,

ajoute-t-elle, qu'il me serait plus facile de concéder la matière et

l'extension à l'âme que la capacité de mouvoir un corps et d'en
être mû à un être immatériel (lettre II, p. 50). » L'action de
l'âme sur les organes lui paraît un fait qu'on constate sans le

comprendre, un fait attesté par les sens, mais qui demeure
inimaginable et inconcevable. « Je trouve que les sens me
montrent que l'âme meut le corps, mais ne m'enseignent (non
plus que l'entendement ou l'imagination) la fasson dont elle se
fait, et pour cela je pense qu'il y a des propriétés de l'âme qui

nous sont • inconnues, qui pourront peut-être renverser ce que
vos méditations métaphysiques m'ont persuadée par de si bonnes
raisons de l'inextension de l'âme (lettre III, p. 52). » Ainsi,

nous ne connaissons pas assez la nature de l'âme pour comprendre
que la volonté détermine des mouvements dans le corps; sommes-
nous sûrs de la connaître assez pour affirmer qu'elle est spiri-

tuelle? Bien des faits mettent en doute cette spiritualité : « Il est
très difficile à comprendre qu'une âme, comme vous l'avez décrite,
dit Élisabeth à Descartes, après avoir eu la faculté et l'habitude
de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs,
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et que, pouvant subsister sans le corps et n'ayant rien de
commun avec lui, elle en soit tellement régie (lettre II,

p. 51). » Descartes ne répond pas directement à ces objections
pressantes, il insiste sur la nécessité de ne pas confondre les

notions qui viennent de l'imagination et des sens, et celles

qui viennent de l'entendement pur ; . il déclare qu'à trop méditer
sur l'union de l'âme et du corps on se rend incapable de

comprendre leur distinction , il invite la princesse à ne pas
approfondir ces questions, à ne pas s'arrêter à ces doutes ; sa

réponse est embarrassée et ressemble à upe défaite, il conclut :

K Enfin, comme je crois qu'il est très-nécessaire d'avoir bien
compris une fois en sa vie les principes de la • métaphysique,

à cause que ce sont eux qui nous donnent la connaissance de
Dieu ' et de notre âme, je crois aussi qu'il serait très-nuisible

d'occuper souvent son entendement à les méditer, à cause qu'il
ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de l'imagination et des
sens, mais'que le meilleur est de se contenter de retenir en sa
mémoire et en sa créance les conclusions qu'on en a une fois
tirées, pour employer le reste du temps qu'on a pour l'étude aux
pensées où l'entendement agit avec l'imagination et les sens
(édition Garnier, t. III, p. 253). » Ce curieux passage nous
montre en Descartes des tendances plus positivistes qu'on n'au-

rait cru, peu préoccupé des problèmes métaphysiques, en détour-
nant pour toujours son esprit après qu'il a cru une fois les

résoudre. Ce parti pris de s'en tenir aux solutions acquises, si
douteuses qu'elles soient, fait d'autant mieux ressortir, par le
contraste, la conscience et le sérieux de l'esprit d'Élisabeth, plus

lente que Descartes à se dégager du doute métaphysique, parce
qu'elle en a été plus profondément atteinte.

II — Du libre arbitre.

Toutefois Élisabeth admettra, en renonçant à la comprendre,
la volonté transitive ou l'action de l'âme sur le corps. C'est ainsi



250	 DESCARTES ET LA PRINCESSE ÉLISABETH.

qu'elle reconnaîtra encore le libre arbitre, sans pouvoir le con-

cilier avec la prescience divine. Comment Dieu, étant a la cause
immuable de tous les effets qui ne dépendent point du libre

arbitre de l'homme, peut-il l'être encore, demande-t-elle, de ceux

qui en dépendent? Le libre arbitre est dépendant dans son
être, puisqu'il est un don que Dieu a fait à l'homme, il faut

qu'il le soit aussi dans ses opérations (lettre XIII, p. 81). »

C'est la formule scolastique chère à Schopenhauer : Operare

sequitur esse. Descartes invoque ici, comme Bossuet, cette règle

logique a qu'il ne faut jamais abandonner les vérités une fois
connues, quelque difficulté qui survienne, quand on veut les con-
cilier. » Il dit : a Comme la connaissance de l'existence de Dieu
ne nous doit pas empêcher d'être assurés de notre libre arbitre,
pour ce que nous l'expérimentons et le sentons en nous-mêmes,
ainsi celle de notre libre arbitre ne nous doit pas faire douter de
l'existence de Dieu, car tindépendance que nous expérimentons
et sentons en nous, et qui suffit pour rendre nos actions louables
ou blâmables, n'est pas incompatible avec une dépendance qui

est d'autre nature, selon laquelle toutes choses sont soumises
à Dieu (édition Garnier, p. 207). » Élisabeth insiste, elle voudrait
comprendre ce qu'elle est d'avance résolue à admettre, à savoir
commuent l'homme est à la fois dépendant dans son être et libre

dans ses actes. a Je vous avoue 'qu'encore que je ne comprenne
pas que l'indépendance du libre arbitre ne répugne pas moins
à l'idée que nous avons de Dieu que sa dépendance à sa liberté,
il m'est impossible de les ajuster, étant aussi impossible pour la
volonté d'être en même temps libre et attachée aux décrets de
la Providence, que pour le pouvoir divin d'être infini et limité

tout ensemble. Je ne vois point leur compatibilité dont vous

parlez, ni comment cette dépendance de la volonté peut être
d'autre nature que sa liberté, si vous ne prenez la peine de me

l'enseigner (lettre XV, p. 88). » Ce n'est pas seulement la pres-
cience que, selon la princesse, le libre arbitre menace, c'est
encore la Providence, surtout a cette Providence particulière, qui
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est le fondement de la théologie, j'entends' celle par laquelle Dieu
a, de toute éternité, prescrit des moyens si étranges, comme
son incarnation pour une partie du tout créé, si inconsidérable
au prix du reste, comme vous nous représentez ce globe en votre
physique, et 	 pour en être glorifié, qui semble une fin fort
indigne du c eut de ce grand univers (lettre XIII, p. 82). »

Descartes n'entreprend pas de justifier la Providence, mais il
s'efforce de montrer par une comparaison comment Dieu peut'

prévoir nos actes, sans empêcher qu'ils soient libres. Il suppose

un roi qui interdit les duels, et qui ne laisse pas de ménager une
rencontre dans la même ville entre deux gentilshommes de son

royaume « tellement animés l'un contre l'autre, que rien ne les

saurait empêcher de se battre s'ils se rencontrent. » Le roi
prévoit' que le duel aura lieu, il ne veut pas qu'il ait lieu.

« Comme on peut distinguer en ce roi deux différents degrés de
volonté, l'un par lequel il a voulu que ces gentilshommes sé

battissent, puisqu'il a fait qu'ils se rencontrassent, et l'autre par
lequel il ne l'a pas voulu, puisqu'il a défendu les duels; ainsi les

théologiens distinguent en Dieu une volonté absolue et indépen-
dante, par laquelle il veut que toutes choses se fassent ainsi
qu'elles se font, et une autre qui est relative, et qui se rapporte

au mérite et au démérite des hommes; par laquelle il veut qu'on
obéisse à ses lois (édition Garnier, t. III, p. 211). » Ce Dieu qui
ruse avec les hommes et s'arrange pour qu'ils veuillent toujours
ce qu'il a résolu, rappelle le « malin génie » dont Descartes parle
ailleurs; il semble bien qu'il rende la liberté illusoire comme le

malin génie rend toute connaissance suspecte.

III — Critique de la théorie cartésienne de la « bonne volonté. »

Descartes prouve peut-être mal la liberté humaine, il ne laisse
pas de la proclamer avec force. Le libre arbitre, dit-il, est par
essence infini : c'est un indivisible, un absolu; par suite, il n'est
pas moindre en l'homme qu'en Dieu ; c'est principalement ce qui
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fait connaître à l'homme qu'il « porte l'image et la ressemblance
de Dieu. » L'infinitude du libre arbitre n'est pas seulement un

caractère qui se déduit de sa définition et découle de son être,
elle est encore un fait d'expérience, elle se marque dans ses
opérations. « Il nous est toujours libre de poursuivre un bien

clairement connu ou d'admettre une . vérité évidente, pourvu seu-
lement que nous pensions que c'est un bien de témoigner par là
la vérité de notre libre arbitre (Lettre au P. Mersenne, édition

V. Cousin, t. VI, p. ] 34). » Il dépend encore de nous de nous
rendre maîtres absolus de la passion. De là de grandes con
séquences en morale. Si la volonté peut tout, elle peut faire que
nous soyons toujours heureux, d'un bonheur plein, absolu. Dans

le sentiment de notre indépendance, nous trouvons déjà un grand
contentement. Si nous pouvons nous attester en outre que notre
volonté est bonne, notre intention droite, nous goûtons alors un
contentement parfait. La morale de Descartes est déjà celle de

Kant. Il y a au monde une seule chose absolument bonne, c'est
la bonne volonté. Le vrai bonheur est celui qu'on ne doit qu'à
soi-même : ce bonheur-là s'appelle la béatitude. Il consiste à
« avoir l'esprit parfaitement content et satisfait. » Mais est-il en
notre pouvoir d'être toujours contents? Oui, si nous visons à la

béatitude, et ne comptons pour rien le « bonheur » qui réside

dans les biens du dehors. Un homme bien né, bien portant et

riche, étant d'ailleurs aussi sage et aussi vertueux qu'un autre
qui est « pauvre, malsain et contrefait, » n'est pas proprement
plus heureux. Il a plus de chance, de bonheur, mais non pas

plus de béatitude, il est felicior, non beatior. « Comme un

petit vaisseau peut être aussi plein qu'un grand, encore qu'il
contienne moins de liqueur, ainsi, prenant le contentement.d'un

chacun pour-la plénitude et l'accomplissement de ses désirs réglés
selon la raison, je ne doute point que les plus pauvres et les plus

disgraciés de la fortune ou de la nature ne puissent être entiè-
rement contents et satisfaits aussi bien que les autres, encore
qu'ilsr.ne jouissent pas de tant de biens (édition Garnier, t. III,
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p. 178). » La béatitude, c'est donc la volonté jouissant de son
indépendance à l'égard de la fortune, étant assez forte pour ne
point craindre ses rigueurs, assez fière pour dédaigner ses bien-

faits. C'est encore l'indépendance de l'âme à l'égard des passions.
La volonté est si parfaitement sûre d'elle-même, qu'au lieu de

redouter la passion, elle aime à éprouver sa force contre. elle. La
passion, pouvant toujours être vaincue, ne saurait être trop

grande. « Je ne suis point d'opinion, dit Descartes, qu'on doive
s'exempter d'avoir des passions;.il suffit qu'on les rende sujettes

à la raison, et lorsqu'on les a ainsi apprivoisées, elles sont quel-

quefois d'autant plus utiles qu'elles ne penchent plus vers l'excès
(édition Garnier, t. III, p. 291). »'

Si la volonté est toute-puissante et libre, elle reconnaît pourtant
une loi : celle de la raison. Mais, en se soumettant à la raison,

elle fait de sa liberté le meilleur usage, et elle ne l'aliène point,

cette soumission elle-même étant libre. On se rendra content de
soi-même, dit Descartes, en prenant une ferme et constante réso-
lution d'exécuter tout ce que la raison commande, « et c'est la

fermeté de cette résolution que je crois devoir être prise
pour la vertu, bien que je ne sache point que personne l'ait
jamais ainsi expliquée (Ibid., p. 179). » Ainsi le souverain bien,
c'est la bonne volonté ou volonté de bien faire. Toutefois, il semble
que la bonne volonté soit subordonnée à la connaissance du bien.
Descartes dit ailleurs : « Il suffit de bien penser pour bien
croire; Omnis peccans est ignorans. » Le souverain bien ne
serait-il pas dés lors « le droit usage de la raison? » Non, car
à défaut de la connaissance du bien, la bonne volonté suffit. Il
n'est pas nécessaire que notre raison ne se trompe point, il suffit

que notre conscience nous témoigne que nous n'avons jamais
manqué de résolution et de vertu pour exécuter toutes les choses

que nous avons jugé être les meilleures, et ainsi la vertu seule
est suffisante pour nous rendre contents en cette vie (édition
Garnier, t. III, p. 180). Et Descartes conclut que quand on a

fait pour le mieux, il n'y a pas à se repentir (pp. 198 et 179).
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Il témoigne d'une conscience sûre d'elle-même, qui ne s'em-
barrasse pas de vains scrupules, et ne prend pas une erreur pour

une faute. Sa doctrine morale est engageante et hardie : il a foi

en la nature de l'homme, il croit que sa volonté suffit à l'affranchir
du sort, de ses passions, à le rendre sinon heureux, du moins
content; et pour que la béatitude soit à notre portée, il ne la fait
point dépendre de la connaissance du bien, mais de la bonne

volonté seule; il lui semble qu'une conscience est toujours assez
éclairée quand elle est généreuse.

Ce qui nous charme en la morale de Descartes, c'est ce qu'elle

a d'inattendu : elle accorde à la volonté plus qu'a la raison, elle
prise la « générosité » (Traité des Passions, art. 153). Plus que
la sagesse, elle exalte les sentiments chevaleresques, l'élan, l'in-

trépidité, la confiance, elle trahit le gentilhomme amoureux de
l'action, ses paradoxes lui donnent un air de bravade, il y a en elle
comme une gageure, le parti pris d'être heureux en forçant la
destinée. L'originalité de cette doctrine, qui nous la rend si sédui-

sante, est justement ce qui trouble et déconcerte Élisabeth. La
princesse a pour cette morale vigoureuse et saine des sympathies
dont elle se défend : elle se sent attirée, mais non convaincue.
Au reste, Descartes lui-même a des hésitations et des doutes; il
retire ce qu'il a dit de la bonne volonté, il cesse de croire qu'elle
puisse nous rendre toujours parfaitement heureux. « Néanmoins,
écrit-il, pour ce que notre vertu, lorsqu'elle n'est pas assez éclairée

par l'entendement, peut être fausse, c'est-a-dire que la résolution
et la volonté de bien faire nous peut porter à des actions mauvaises
quand nous les croyons bonnes, le contentement qui en revient

n'est pas solide (édition Garnier, t. III, p. 180). » Ainsi, il y a

deux tendances opposées dans la morale cartésienne; l'une, in-

tellectualiste, qui aboutirait à la these socratique : la vertu est

la science du bien; l'autre, proprement morale, d'origine stoï-
cienne et chrétienne, qui réduit la vertu à la résolution de bien

faire (Voir Séailles, Quid de Ethica Cartesius senserit, pp. 150
et sq.). Élisabeth prend nettement parti pour l'intellectualisme
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pur; le bien est, pour elle, « le droit usage de la raison. » Toute
sa morale tient dans cette formule : « Fortifier l'entendement pour

juger du meilleur en toutes les actions de la vie, qui me semble
être la seule difficulté, puisqu'il est impossible de ne pas suivre le

bon chemin, quand il est connu (lettre X, p. 172)..» -Élisabeth
sent bien que Descartes dépasse le point de vue intellectualiste; elle
s'en inquiète, le lui reproche; elle discute point par point la
théorie de la bonne volonté qu'elle n'adoptera jamais.

Tout d'abord, Élisabeth ne croit pas que le bonheur soit en

notre main. « Je ne saurais encore me dé&embarrasser du doute si
on peut arriver à la béatitude dont vous parlez sans l'assistance
de ce qui ne dépend pas absolument de la volonté (lettre IX,
p. 68). » Qu'on simplifie et réduise autant qu'on voudra la notion
du bonheur, qu'on le fasse consister seulement dans la pensée droite

et la bonne volonté, il n'en est pas moins une grâce que la
nature nous fait et qu'elle peut nous retirer, puisqu'il y a des
maladies qui ôtent tout à fait le pouvoir de raisonner, et par

conséquent celui de jouir d'une satisfaction raisonnable, d'autres

qui diminuent la force et qui empêchent de suivre les maximes
que le bon sens aura forgées, et qui rendent l'homme le plus
modéré sujet à se laisser emporter par ses passions et moins
capable à se démêler des accidents de la fortune qui requièrent
une résolution « prompte » (Ibid.). Il plaît à Descartes de ne consi-
dérer que la liberté de l'homme qui le rend théoriquement maître
de sa destinée; Élisabeth sent aussi sa faiblesse et sa dépendance.

Elle ne croit pas à l'empire de la volonté sur les désirs. « Comment

nous empêcher de désirer avec ardeur les choses qui tendent
nécessairement à la conservation de l'homme (comme -la santé

et les moyens pour vivre), qui néanmoins ne dépendent point de
son libre arbitre (lettre XVI, p. 92)? » 	 -

La passion, suivant Descartes, n'a que de bons effets; elle est
une force que la volonté dirige; Elisabeth redoute cette force

aveugle et fatale qui résiste à la volonté et l'entraîne. Son bon

sens' relève cette doctrine de Descartes : « Que les passions sont
7
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d'autant plus utiles qu'elles penchent plus vers l'excès, lorsqu'elles
sont soumises à la raison. » Il lui semble a qu'elles ne peuvent
point être excessives et soumises (lettre XIII, pp. 80-81). » Et
ailleurs : a Je trouve encore moins de' difficulté à entendre tout

ce que vous dites des passions qu'à pratiquer les remèdes que
vous ordonnez contre leurs excès (lettre XVI, p. 91). »

Mais qu'importe, dira-t-on, si la volonté humaine n'est pas
toute-puissante? Le devoir tient dans les limites oit elle s'exerce.
Dès lors, s'il ne dépend pas de nous d'être heureux, nous pouvons

du moins faire notre devoir et goûter pleinement les joies de la

conscience. La bonne volonté est exempte du repentir. Élisabeth

n'admet pas qu'on se console ainsi d'avoir manqué le bien, parce
qu'on l'ignorait. Est-on jamais sûr, en effet, que cette ignorance
n'est pas elle-même volontaire et coupable? a Se repentir me
semble inévitable, sans que la connaissance que de faillir est

naturel à l'homme, comme d'être malade, nous en puisse défendre,
car on n'ignore pas aussi qu'on se pouvait exempter dé chaque

faute particulière (lettre IX, p. 68). ...Vous direz qu'on ne

laisse pas d'être satisfait, quand la conscience témoigne qu'on
s'est servi de toutes les précautions possibles, mais cela n'arrive
jamais lorsqu'on ne trouve point son compte. Car on se ravise

toujours des choses qui restaient à considérer (lettre XI, p. 74). »
Descartes ne voyait dans le repentir qu'une faiblesse; Élisabeth
le forcera à reconnaître qu'il a une valeur morale. R En fuyant
le repentir des fautes commises comme un ennemi de la félicité,
on pourrait courir hasard de perdre l'envie de s'en corriger,
principalement quand quelque passion les a produites, puisque
nous aimons naturellement d'en être émus et d'en suivre les
mouvements; il n'y a que les incommodités procédant de cette
suite qui nous apprennent qu'elles peuvent être nuisibles (lettre
XII, .p. 80). » Il semble que Descartes ne dépasse jamais le point
de vue d'une morale provisoire et que, par sa théorie de la bonne
volonté, il pose justement le droit ou réclame l'autorisation de

s'y tenir. En effet, il nous tient quittes de la connaissance du bien,
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et ne nous demande « qu'un ferme propos » et une intention

droite. Élisabeth trouve que nous sommes alors vertueux à bon

compte. Elle ne voit qu'un pis aller dans la maxime : Fais pour
le mieux. Cette maxime, on se résigne bien à l'adopter dans la

pratique, on s'en accommode par bon sens, mais, en théorie, on ne

saurait l'approuver. Hors de la science du bien, point de vertu.

IV — Critique du rationalisme en morale.

La science du bien, du moins, est-elle possible? Non, il n'y
a point de principes sur lesquels elle se fonde, et de plus elle ne

saurait jamais étre achevée, car elle enveloppe un détail infini.
« Pour retenir... les biens, il faut les connaître parfaitement,
et pour connaître tous ceux dont on est contraint de faire choix
dans une vie active, il faudrait posséder une science infinie
(lettre XI, p. 74). » Dans le jugement qu'on fait des biens entre

une double considération : celle de leur « perfection » ou valeur
intrinsèque, et celle du « contentement » qu'ils donnent à l'âme.
Une première difficulté sera de « juger sans passion de ces per-

fections et de ces plaisirs (1). » Mais comment déterminer la

perfection ou valeur des choses! Peut-on dire « si celles qui ne

servent qu'à nous ou celles qui nous rendent encore utiles aux
autres sont préférables? » Tel est « d'une humeur qui se tourmente
pour autrui, » tel « ne vit que pour soi-même. » « Et, néanmoins,
chacun d'eux espère, appuie son inclination de raisons assez forte's

pour la faire continuer toute la vie (Ibid.). » Élisabeth ne se

reconnaît pas le droit de décider entre l'égoïsme et l'altruisme.
Elle ne prend pas parti davantage pour ou contre la passion. « Je

vous voudrais encore voir définir les passions pour les bien con-

naître, car ceux qui les nomment perturbations de l'âme me
persuaderaient que leur force ne consiste qu'à éblouir et soumettre
la raison, si l'expérience ne me montrait qu'il y en a en nous qui

nous portent aux actions raisonnables (Ibid.,. p. 75). » Enfin

(1) Il n'est pas douteux qu'on doit s mesurer le contentement selon la per-
fection qui le cause. n
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«jusqu'où faut-il suivre le sentiment tacite » qui « fait approuver

à la raison » telle ou telle perfection du corps ou de l'esprit, « et

comment le corriger? » La morale, qui est tenue de répondre

à toutes ces questions, se trouve fort embarrassée de le faire.
Recourra-t-elle à la métaphysique pour sortir de peine?

Donnera-t-elle au devoir la religion pour base? De nos jours, où
l'indépendance de la morale est un fait, on la conteste en droit.
Au temps de Descartes, où la morale se présentait comme un
corollaire du dogme, on s'étonne au contraire qu'elle n'ait point
avec lui une liaison logique. Élisabeth ne conteste pas sans doute
qu'un rapport existe entre les vérités morales et les théories mé-
taphysiques; mais elle ne voit pas que ce rapport soit toujours
assez rigoureusement établi. C'est ainsi que les croyances à l'im-

mortalité de l'âme et à l'existence de Dieu sont loin d'avoir, suivant
elle, la vertu morale, l'action bienfaisante et consolatrice qu'on
aime à leur attribuer.

L'attente d'une vie future, qui paraît devoir nous incliner à la

patience des maux présents, pourrait tout aussi bien nous donner
hâte d'en finir avec la vie mortelle. « L'immortalité de l'âme et

de savoir qu'elle est de beaucoup plus noble que le corps, est
capable de nous faire chercher la mort aussi bien que de la mépriser,
puisqu'on ne saurait douter que nous ne vivions plus heureuse-

ment, exempts des maladies et passions du corps. Et je m'étonne
que ceux qui se disaient persuadés de cette vérité et vivaient sous
la loi révélée, préféraient une vie pénible à une mort avantageuse
(XII, p. 77). » Il est vrai qu'il faudrait être persuadé que cette vie
est mauvaise pour vouloir la quitter; ou « tout au contraire,

même parmi les plus tristes accidents et les plus pressantes dou-
leurs, on peut toujours être content, dit Descartes, pourvu qu'on
sache user de sa raison (édition Garnier, t. III, p. 203). » Mais,

remarque Élisabeth : « Si on est bien persuadé de l'immortalité
de l'âme, il est impossible de douter qu'elle ne sera plus heureuse
après la séparation du corps... (Donc) encore que la vie ne soit

pas mauvaise de soi, elle doit être abandonnée pour une condition



DESCARTES ET LA PRINCESSE ELISABETH. 	 259

qu'on connaîtra meilleure (lettre XIII, pp. 81-92). » Descartes
remarquera que, R par la seule raison naturelle, » nous pouvons

avoir, au sujet de la vie future « de belles espérances, mais non
point aucune assurance. » Il est donc sage de s'en tenir à la vie

présente, laquelle renferme toujours « plus de biens que de

maux, » et de ne point R laisser le certain pour l'incertain. »

Nous ne devons pas véritablement craindre la mort; mais nous
ne devons aussi jamais la rechercher (édition Garnier, t. III,

p. 208). Descartes a sans doute raison; mais on voit que les
dogmes métaphysiques comportent, au point de vue moral, des

interprétations diverses; la croyance à l'immortalité peut logi-

quement conduire au suicide. Il n'existe donc pas de rapport bien

défini entre les hypothèses métaphysiques et les vérités morales.
C'est ainsi que l'existence de Dieu n'est pas non plus le prin-

cipe de toutes les vertus, n'est pas, en particulier, celui de la
résignation. En effet, elle « vous peut consoler des malheurs qui
vous viennent du cours ordinaire de la nature et de l'ordre qu'il

(Dieu) y a établi, comme de perdre le bien par l'orage, la santé
par l'infection de l'air, les amis par la mort, mais non pas de

ceux qui nous sont imposés des hommes dont l'arbitre nous
paraît entièrement libre, n'y ayant que la foi seule qui nous
puisse persuader que Dieu prend le soin de régir les volontés et
qu'il a déterminé la fortune de chaque personne avant la création
du monde (XII, p. 77). » Ainsi, les vérités morales demeurent sans

appui : les principes auxquels la tradition les rattache sont vagues,
et elles n'en sortent pas comme des conséquences nécessaires.

Si l'on ne peut faire dériver les croyances morales des hypo-
thèses métaphysiques, on peut les rattacher, ce semble, aux
découvertes de la science. Descartes se flatte de changer les

coeurs, en renouvelant la conception du monde. La sagesse naît
de la science; nous cesserons d'être égoïstes quand nous nous
sentirons perdus dans l'immensité de l'univers. « La grande
étendue de l'univers, que vous nous avez montrée au troisième

livre de vos Principes, sert à détacher nos esprits de ce que nous



260	 DESCARTES ET LA PRINCESSE ÉLISABETH.

en voyons, » lui écrit Élisabeth (lettre XII, p. 77). Là cosmo-
logie sert donc les intérêts de la morale? Oui, niais ne la

compromet-elle pas aussi? Tout au moins les croyances théolo-

giques n'en reçoivent-elles pas d'atteinte? Si • on apprend que le

monde est infiniment grand, ne cessera-t-on pas de croire que la
terre, simple point dans l'espace, ait pu être l'objet d'une « Pro-

vidence particulière » de la part de Dieu (ibid.)?
Enfin, il y a lieu de remarquer que lorsque la morale, partie

de conceptions trop hautes, veut formuler des règles, elle n'en
trouve point qui aient un énoncé assez précis pour être d'une

application sûre. Par exemple, que tirer de cette considération
« qu'on ne saurait subsister seul, et qu'on est en effet l'une des
parties de l'univers, et plus particulièrement encore l'une des
parties de cette terre, l'une des parties de cet État, de cette
société, de cette famille, à laquelle on est joint par sa demeure,

par son serment, par sa naissance? » Simplement cette règle,
donnée comme la source de toutes les actions . généreuses (lettre
XII, p. 77) : « Il faut toujours préférer les intérêts du tout dont

on est partie à ceux de sa personne en particulier, toutefois
avec mesure et discrétion. » Combien une telle règle est insuffi-
sante et vague! Et que d'objections elle soulève! « Comment

mesurer, dit Élisabeth, les maux qu'on se donne pour le public
contre le bien qui en arrivera, d'autant que leur idée est plus
distincte (lettre XII, p. 77)! » Dans quel cas faut-il se préférer

à tous? « Un naturel arrogant fera toujours pencher la balance
de son côté, et un modeste s'estimera moins qu'il vaut (Ibid.). »
Ainsi les maximes générales nous sont inutiles, et les « vérités
particulières » dont nous pourrions seules « profiter » nous

échappent. Descartes reconnaît ces difficultés, mais en prend son
parti. L'intérêt que nous devons prendre « au public » ne lui

paraît pas « une chose en quoi il soit nécessaire d'être fort exact;
il suffit de satisfaire à sa conscience, et on peut en cela donner

beaucoup à son inclination (édition Garnier, p. 204). » Ce n'est là
pour Élisabeth qu'une défaite : la morale doit être une science
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rigoureuse, en possession de principes définis, et non point seule-
ment de maximes édifiantes et vagues; elle doit être en état de

résoudre tous les problèmes pratiques, et n'abandonner rien
à notre initiative et à notre bon vouloir.

Ainsi Élisabeth, qui nous avait paru d'abord si fortement

attirée vers Descartes, n'a pu trouver satisfaction entière sur
aucun des points de la morale cartésienne. Quelles sont les causes
de ce dissentiment final, que rien ne faisait prévoir? C'est d'abord
que l'esprit de la princesse, naturellement inquiet et troublé,

devait suivre sa pente, aller au scepticisme. Mais c'est aussi, et
plus encore, que le point de vue du disciple n'est pas celui du
maître; il y a entre eux un désaccord secret, qui ira s'accentuant.
Descartes est un spéculatif; il est plus préoccupé de métaphysique
que de morale. Il tient qu'a la rigueur une morale provisoire
peut suffire, et qu'on peut suivre en ses actions « les opinions les
plus douteuses » comme si elles étaient « très assurées (Discours
de la méthode, 2e règle de morale). » Les maximes courantes,
la religion établie dispensent le sage de régler sa vie. Comme il

n'est pas nécessaire d'étudier la théologie pour « gagner le ciel, »
il ne l'est pas non plus d'approfondir la morale pour bien vivre.
La volonté de bien faire est toute la vertu ou' en est l'essentiel.
Descartes a plus vite fait de rassurer sa conscience que de con-
tenter sa raison. En effet, il s'accommode du vraisemblable dans

l'ordre pratique, tandis que dans l'ordre métaphysique il prétend
atteindre la vérité absolue et rejette comme entièrement faux ce
qui est seulement douteux. A ses yeux, la vie véritable étant celle
qui consiste dans l'acquisition de la science et le développement
de la raison, la vie pratique, qui s'agite au-dessous de la pensée,

a de moindres devoirs qu'il importe peu de définir. Descartes
parle en philosophe pour qui le besoin suprême et peut-êtré unique
est de bien penser. Élisabeth n'a point ce détachement a l'égard
des vertus pratiques. Elle est philosophe, mais elle a l'âme
chrétienne. La vérité qu'elle aspire à découvrir est la vérité
morale. Le culte qu'elle rend à la philosophie est intéresse; elle
éprouve le besoin d'être rassurée par elle sur la conformité de la

o
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théologie et de la morale traditionnelle avec la raison. Tandis

que Descartes, en morale, jouit du bénéfice d'une croyance
arrêtée, la croyance catholique, et se voue dès lors, en toute
tranquillité d'âme, à la spéculation pure, Élisabeth, dont les

croyances protestantes, sans formule précise et à jamais fixée, ne
sont pas à l'abri de l'examen et du doute, s'inquiète sans cesse pour
elles en conclusions auxquelles la philosophie arrive. Il y a entre

elle et Descartes la distance qui sépare le croyant du philosophe.
En outre, Descartes a l'esprit généralisateur, il trace par

exemple les grandes lignes de la morale, il pose les principes et
dédaigne d'entrer dans le détail des déductions particulières.

Élisabeth, au contraire, trahit la nature féminine par son goût
des applications; elle ne conteste pas les principes, mais elle les
éprouve; en quittant les hauteurs de la théorie, elle voit les
difficultés de plus près ; en s'enquérant de savoir oh les principes
conduisent, elle découvre combien ils sont peu assurés. La cri-

tique des théories de Descartes est pénétrante, fière, mais toute
de détail; elle procède par le menu, elle n'ébranle pas le système,
elle ne lui porte pas de grands coups hardis, mais peu à peu, si
l'on y prend garde, elle le fait doucement tomber en poussière.
D'ailleurs il n'y a pas peut-être de système qui résiste à ce genre

d'épreuve. On ne saurait mettre une morale en mesure de ré-

soudre tous les problèmes pratiques, d'éclaircir tous les doutes,
de substituer à ce que le vulgaire appelle la « conscience » un

système «d'idées claires. » Une doctrine philosophique ne suffira

jamais aux besoins de la vie morale; car elle ne peut être que
générale, et la vie a besoin de maximes particulières. A aucune
âme ne saurait être épargné le soin de chercher sa voie. C'est ce
que Descartes donne à entendre par ses théories de la bonne
volonté, prescrivant à chacun d'agir selon sa conscience. Élisa-
beth elle-même devait à la fin se convaincre que c'est une illusion
de demander à la morale une règle de vie.
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Soniou Breiz-Izel, chansons populaires de la Basse-Bretagne, re-
cueillies et traduites par M. Luzel avec la collaboration de A. Le
Braz. 2 vol. in-8°. Paris, Bouillon, 67, rue Richelieu. 1890.

« Pendant quarante-cinq ans, à quelques intervalles près, on a vu
constamment M. Luzel pérégrinant par les routes bretonnes; ses amis
ont fini par le surnommer Boudedéo Breiz-Izel, le Juif-Errant de la
Basse-Bre.tagne. Soit avec ses ressources personnelles, soit aidé par
des subventions du Ministère de l'instruction publique, il a battu, si
l'on peut dire, toutes les broussailles du pays d'Armor, pour en faire
s'envoler les chants du peuple. 1l s'est attablé aux auberges, les jours
de pardon, alors que la vertu du cidre remue les vieilles choses dans
les cerveaux. Il a fréquenté les meuniers, les tisserands, les tailleurs
et les prêtres. Il s'est fait bienvenir des couturières, dont la langue
vibre comme l'aiguille. 11 a passé de longues heures, accroupi sur des
tas de copeaux, sous la hutte à forme gauloise des sabotiers. Il lui est
même arrivé de coucher à la belle étoile, entre deux collectes de
chansons. Nul n'a plus payé de sa personne, pour rassembler les
richesses éparses du trésor populaire. Bretons, mes amis, qui
croyez autant à l'immortalité des races qu'à celle des personnes,
quelque chose, en effet, survivra de vous; c'est à M. Luzel plus qu'à
tout autre que vous le devrez (Soniou, 1, p. xiv de la préface de
M. Le Braz). »

Nul éloge ne fut plus mérité. Tous ceux qui connaissent l'histoire
du folklore, suivant le mot aujourd'hui consacré, c'est-à-dire de la
littérature populaire en Bretagne dans ce siècle, applaudiront à ce
jugement. Sans être injuste envers les prédécesseurs ou les émules de
son maître, tout en leur rendant un hommage mérité, en particulier
à l'un des plus modestes, l'un des moins connus et des plus dignes
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dé l'être, M. Sauvé, M. Le Braz a pu, en toute équité, donner
à M. Luzel la première place parmi les folkloristes de Bretagne. Les
uns, en effet, se sont volontairement enfermés dans un des cantons
du vaste domaine de la littérature populaire. D'autres, ignorant
systématiquement ce qui contrariait leurs convictions ou leurs
préjugés, ont présenté au public une Bretagne à leur convenance.
Quant à certains missionnaires patentés et estampillés par les Minis-
tères, chaudement recommandés par les préfets, accueillis avec
empressement par les sous-préfets, avec transport par les maires de
campagne, annoncés partout à son de trompe, et rentrant triompha-
lement dans la capitale, après une facile et courte campagne, les
mains à peu près vides, mais le front illuminé aux yeux de quelques
gogos parisiens de l'auréole de l'explorateur, du savant et de l'artiste,
je ne les mentionne qu'à titre de phénomènes : l'espèce en est encore
trop rare pour qu'ils aient pu réussir à jeter le discrédit sur des
études qui demandent autant de désintéressement que de courage et
de persévérance. Ceux qui voudront se faire une idée exacte de la
Basse-Bretagne iront la chercher dans les œuvres de M. Luzel : c'est
là qu'elle vit et respire tout entière, qu'elle nous apparaît sous ses
divers aspects. Poétiquement croyante et superstitieuse dans les
Veillées bretonnes, les Légendes chrétiennes de Basse-Bretagne, vio-
lente, passionnée dans les Gwerziou, elle se révèle hardie dans ses
jugements, libre dans ses propos, railleuse, légèrement sceptique
dans les Contes populaires, tour à tour tendre et gouailleuse dans les
deux volumes du Soniou que je présente au public des Annales. C'est
un tableau nullement flatté de son pays, avec ses vertus et ses vices,
ses qualités et ses défauts, un tableau absolument vrai que nous
présente M. Luzel; trop vrai même, je le crains, aux yeux de certains
de nos compatriotes qui se font du patriotisme breton une idée
respectable sans doute, mais un peu étroite et qui n'est pas la nôtre.
On en voudra à M. Luzel d'avoir terni la pure image de la Bretagne,
immaculée, idéalisée, la tête toujours tournée vers le ciel, ne tou-
chant à la terre qu'avec regret et dégoût, en un mot faisant la bête
à force de faire l'ange; on se plaira à relever dans son nouveau
recueil bon nombre de chansons qui ne rachètent point par lé
piquant de la forme la vulgarité et quelquefois la brutalité des senti-
ments.	 qui la faute? Ce sont les chansons populaires, telles qu'on



COMPTES RENDUS.	 265

les chante, que M. Luzel a voulu nous donner. Il y en a d'excellentes,
de médiocres et de mauvaises.

Dans les Soniou, chansons lyriques, légères ou sentimentales,
souvent faites pour la danse, c'est fréquemment la mélodie qui est
la partie importante; on peut leur appliquer parfois la boutade
qui a été souvent rééditée à propos des livrets d'opéra : ce qui

ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. M. Luzel n'a pas
prétendu faire collection de chefs-d'œuvre : les soniou sont des
spécimens sincères de la chanson populaire, des documents huL

mains, précieux pour la connaissance des mœurs et du caractère
bretons, pour l'intelligence et l'histoire de la littérature populaire.
Telle chanson triviale, brutale dans l'idée et l'expression, peut être
plus importante pour le folkloriste que telle autre aussi remarquable
par l'élévation du sentiment que par le charme de la forme et de
la composition. J'en citerai un exemple curieux. Une des plus libres,
à coup sûr, est celle de Jean le Morveux; le lecteur va en juger :

Petit-Jean le Morveux criait à la force, — étendu sur le dos,
au milieu de la cour.

Et la dame demandait — à Petit-Jean le Morveux, en l'entendant :
— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi — Pourquoi, mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que, madame, si j'osais — entrer dans votre maison,

je le ferais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, viens-y donc. — Madame, je vous

remercie.
Et quand Petit-Jean fut entré — le cher Petit-Jean pleurait toujours.
Et la dame demandait — à Petit-Jean, l'entendant :'
— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi — pourquoi, mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que, madame, si j'osais — entrer dans votre salle, j'y

entrerais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, viens-y donc. — Madame, je vous

remercie.
. Et quand, il fut entré dans la salle — le cher Petit-Jean pleurait
toujours.

Et la dame demandait — à Petit-Jean, en l'entendant :
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— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi donc pourquoi, mon garçon,
pleures-tu?

— C'est que, madame, si j'osais manger et boire, je le ferais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, fais-le donc. — Madame, je vous

remercie.

Et quand il eut mangé et bu, le cher Petit-Jean pleurait toujours.
Et la dame demandait à Petit-Jean, en le voyant :
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, dis-moi pourquoi, mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que, madame, si j'osais aller dans votre chambre j'y irais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, viens-y donc. — Madame, je vous

remercie.

Et quand Petit-Jean fut entré dans la chambre, le cher Petit-Jean
pleurait toujours.

Et la dame demandait à Petit-Jean, en le voyant :
— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi pourquoi, mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que, madame, si j'osais aller dans votre lit, j'y irais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, viens-y donc. — Madame, je vous

remercie.
Et quand Petit-Jean fut entré dans le lit, le cher Petit-Jean

pleurait toujours.
Et la dame demandait à Petit-Jean, en le voyant :

— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi pourquoi, mon garçon,
pleures-tu?

— C'est que, madame, si j'osais vous embrasser, je le ferais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, fais-le donc. — Madame, je vous

remercie.
Et quand, il eut embrassé la dame, le cher Petit-Jean pleurait

toujours.
Et la dame demandait à Petit-Jean, en le voyant :
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, dis-moi pourquoi; mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que, madame si j'osais faire le monsieur cocu, je le ferais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean, fais-le donc. — Madame, je vous

remercie.
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Et quand, il eut fait le monsieur cocu. , le cher Petit-Jean pleurait

toujours.
Et la dame demandait à Petit-Jean, en le voyant :
— Petit-Jean, Petit-Jean, dis-moi pourquoi, mon garçon,

pleures-tu?
— C'est que madame, si j'osais le dire au monsieur, je le ferais.
— Petit-Jean, cher Petit-Jean ne le dis pas, et je te donnerai

trois cents écus.
— Madame, donnez-les-moi donc... Madame, je vous remercie.
Petit-Jean le Morveux ne pleurait plus, et il s'en alla comme

un -homme (Soniou, t. 11, pp. 98.103).

Voilà une chanson fort piquante, mais des plus cyniques, qui n'est
assurément pas faite pour les pensionnats de demoiselles, quoique les
plus vertueuses filles de notre Basse-Bretagne l'écoutent sans sour-
ciller et qu'elle ait été chantée à M. Luzel par un enfant de choeur.
Nos censeurs l'auraient évidemment rayée du recueil, s'ils avaient
été consultés. Ils auraient eu tort, n'aurait-elle pas eu pour la défendre
le mérite de l'esprit et de la composition. Il s'est trouvé que cette
chanson est fort importante au point de vue de l'histoire du folklore.
On en a recueilli, depuis sa première apparition dans Mélusine

en 1878, une version danoise; deux autres ont été signalées en
Norwège et en Finlande. Le sujet se trouve en substance dans une
anecdote de Tallemant des Réaux (Mélusine, 5 mars 1889).

Les deux volumes se divisent, suivant le sujet, en chapitres bien
distincts dont voici les titres : Enfantines — Chansons sentimentales
(1 volume) — Mariage — Chansons humoristiques et satiriques —
Métiers — Chansons de soldats et chansons de bord — Noëls et
chansons religieuses.

Les chansons dites sentimentales sont, à mon avis, la partie la plus
faible des deux volumes. Ce sont des chansons populaires, puisque le
peuple les chante et les goûte, mais c'est bien souvent de la littérature
de demi-lettrés, l'oeuvre des clercs, c'est-à-dire de jeunes gens
envoyés de la maison paternelle au collège pour arriver à l'état ecclé-
siastique, mais arrêtés généralement en chemin par l'amour, ou de
leurs imitateurs. M. Le Braz a peut-être raison quand il nous montre
la femme tr6nant dans le cœur du Celte comme une souveraine
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mystique. Mais l'amour dont elle est l'objet est un sentiment discret,
concentré; c'est un amour sans phrases, tout en action. Veut-on un
désespoir breton : qu'on prenne la chanson du clerc de Trémélo
(Annales de Bretagne, I, fasc. 2), ou encore celle d'Ervoan Camus
(Soniou, I, p. 216) :

Yves Camus chantait gaiement (en allant) chercher ses chevaux, un
dimanche matin :

Yves Camus de Ploumiliau, le plus beau gars qu'il y ait au pays.
Et quand il a trouvé ses chevaux, sur le gazon il s'est assis;
Sur le gazon, quand il s'est assis, son nez à saigner s'est mis : -
« Qu'est-ce qui me survient de nouveau, que mon nez saigne si

matin ;
» Que mon nez saigne de si bonne heure? ll m'est pas coutumier

de le faire. a
Lui, d'appuyer sa tête à un chêne, de se mettre à songer, à méditer;
De se mettre à songer, à méditer, en attendant les gens de la

messe de passer.
« Ma soeur, fille de la messe du matin, qu'avez-vous entendu de

nouveau?
— Assez de nouveauté j'ai entendu, puisqu'elle est morte, celle

que vous aimez. D

Yves Camus, quand il entendit, trois fois à terre tomba (1).
Trois fois à terre il est tombé; sa pauvre soeur l'a relevé :
« Taisez-vous, mon frère, ne pleurez pas! Taisez-vous, mon frère,

consolez-vous!
» Assez de filles sont au pays, vous êtes jeune et en trouverez;
» Vous êtes jeune et en trouverez, et les vieux s'en passeront.
— Y eût-il autant de filles au pays, qu'il y a de grains de sable

dans la mer,
u Je n'aurai aucune d'entre elles, puisqu'il est vrai que mon amour

est morte;
a Jamais mariage ne sera sur ma tête, puisque est morte Marie •

Penduenn.v

(1) Un bon Breton ne tombe jamais de saisissement moins de trois fois :
c'est le chiffre sacré et consacré.
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Qu'on écoute maintenant le clerc :

« Approchez, jeunes gens, que vous entendiez mes lamentations :
donnez-moi, s'il est possible, un soulagement à mes peines.

Hélas! il est bien malaisé de me soulager l'esprit; à un tourment si
grand il n'y a pas de remède.

Morte est ma maîtresse, morte mon espérance! Adieu, mon plaisir,
adieu, toute ma confiance!

Adieu, ma jeunesse, adieu, mon plaisir! Je les ai tous perdus en
l'espace d'une heure.

Quand je songe au dessein que j'avais d'aller la voir, il me semble
que je vais mourir à tout moment.

Les paroles gracieuses de mon aimée me traversent le coeur, ainsi
que lance ou glaive.

Armes, toutes tant que vous êtes dans le monde, glaives, sabres,
n'attendez plus longtemps! achevez mes jours!

Je demande à aller au palais de la Trinité, là où j'aurai l'allégresse,
une fois encore, de la voir.

La douceur de l'eau, courant à travers bois, éparse de tous côtés,
dans les ruisseaux,

Ne cesse, nuit et jour, de me troubler l'esprit, en me rappelant le
souvenir de ma plus aimée.

(Je suis) comme un pécheur dont la barque sombre; jeté sur un
écueil, il ne peut plus se sauver;

Comme serait une cane tombée au fond de la mer profonde, est
demeuré mon coeur sans consolation.

Comme une cane qui s'en va au fil de l'eau, je suis noyé en mes
larmes, sans pouvoir trouver de secours.

(Soniou, 1, p. 267).

Les deux citations se passent de commentaires.
Dans ce genre de chanson, l'effort et la recherche se montrent par-

fois d'une façon assez plaisante. Le thym et la lavande y jouent un
rôle extraordinaire, ils font généralement les frais des bouquets. Un
des moyens de séduction d'un clerc bourreau des coeurs, c'est qu'il
met de la muscade dans ses chaussures et de la lavande dans ses
poches! Quelques-unes se font remarquer par un raffinement naïf et



270	 COMPTES RENDUS.

un peu gauche, qui n'est pas sans charme, par exemple, la chanson
des Secrets du clerc (I, p.171) :

« Chaque nuit, chaque nuit, dans mon lit quand je vais, au lieu
de dormir, ce n'est que pleurer que je fais.

Au lieu de dormir, je ne fais que pleurer, quand je me prends
à songer à celle que j'aime.

Je vais chaque jour à la forêt (lu Bois-d'Amour, avec l'espérance de
vous voir venir puiser de l'eau.

Quand je vous vois venir à travers les bois, sur les feuilles (des
arbres), je dépose mes secrets.

— C'est à un confident bien fragile que vous contez vos secrets; si
vous les contez aux feuilles, dans les bois.

Quand viendra la pluie, le vent, la tourmente, voilà perdus vos
secrets, jeune homme !

Mieux vaudrait les écrire dans mon cœur; là, ils demeureraient,
gentil clerc, gravés profondément. »

Plusieurs, parmi les chansons, dites sentimentales, sont bien bre-
tonnes d'inspiration et de ton. Rien de plus énergique que la réponse
du valet à'son seigneur Traonmaner qui voulait lui faire épouser sa
maîtresse avec cinq cents écus de dot :

« J'aime mieux quitter le pays que d'épouser la concubine du sei-
gneur; et s'il faut que je quitte le pays, je ferai au plomb marcher;

Je ferai au plomb marcher autour du justaucorps du seigneur. Si
j'avais mis ma barrique en perce, c'est pour moi seul que je la gar-
derais (Soniou, 1, p. 293). »

La chanson Au lavoir est bien près d'être un chef-d'œuvre de

malice discrète :

« Dimanche matin, quand je me levai, le dabad — dabadel —

lampati — lampatourel,

Dimanche matin, quand je me levai, un beau coup je vis,
Je vis trois jeunes filles qui lavaient sur l'étang.
Deux d'entre elles chantaient et l'autre pleurait.
Et disaient celles qui chantaient à celle qui pleurait :
— Qu'est-ce qui est cause que vous 'pleurez, jeune fille, dites.
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— Le monde dit que je suis enceinte, et moi je dis que je ne le
suis pas.

Le monde dit que je suis enceinte, je ne sais de quelle part;
Ne sais si c'est de la part de la citronnelle ou de la part de l'épine-

blanche ;
Ou à me lever trop matin, pour sarcler mon jardin;
Ou à me lever de trop bonne heure, pour nie promener dans la

rosée ;
Ou à manger des poires blondes, de la poche du recteur;
Ou à manger une pomme, de la main du maréchal;
Ou à dormir trois nuits entières, entre deux draps de lin blanc;
Ou à dormir trois nuits franches avec un jeune clerc;
Le clerc, quand il est endormi, ne fait semblant de rien;
Mais le clerc, quand il s'éveille, est comme le commun des hommes.»

(Soniou, I, p. 131).

La chanson intitulée l'Oiseau de Saint-Nicolas, assez insignifiante
d'ailleurs, présente un détail curieux : l'amoureux envoie comme
messager vers son amie, le martin-p&cheur. Dans l'oeuvre du poète
gallois, Dafydd ab Gwilym, que nos lecteurs connaissent par une
étude de M. Cowell, de Cambridge, les animaux jouent conti-
nuellement le rôle de messagers d'amour. Pendant longtemps, à
son exemple, il a été de mode, chez les poètes gallois, de charger
de missives amoureuses le cygne, le rossignol, voire même le cor-
beau. Parmi les poissons, je ne vois que le saumon qui ait été admis
à cet honneur.

Ce qu'il , y a de plus remarquable, à mon avis, dans les deux
volumes de Soniou, ce sont les chansons de pure fantaisie, qualifiées
pour la plupart à tort d'enfantines, et les chansons groupées sous la
dénomination d'humoristiques et satiriques. Elles suffiraient à recom-
mander le recueil et à lui assurer un succès durable.

Je ne me hasarderai pas à des citations : pour donner une idée de
la variété des sujets et des genres, je me verrais entraîné bien au delà
des limites d'un compte rendu. Je me bornerai à signaler aux ama-
teurs de fables une version assez curieuse de la fable du Loup et du
Cheval. Le Loup se donnant comme médecin, le Cheval le prie d'exa-
miner un furoncle qu'il a sous le pied. Le Loup reçoit pour prix de

8
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la consultation une maîtresse ruade et s'écrie : « Me voici bien attrapé

à vouloir faire le médecin de chevaux. Autrefois, j'étais bon médecin

pour vieilles vaches et rosses écorchées » (Soniou, I, p. 43). La fable

est, par malheur, assez mal composée.

Comme il ne saurait y avoir de bon compte rendu sans critiques,

en voici quelques-unes que je soumets aux auteurs.

Bon nombre des chansons de ce recueil ont déjà paru par les soins

de M. Luzel. Les lecteurs des Annales en reconnaîtront plusieurs

(Annales de la Faculté des lettres (le Rennes, I, fasc. 2 ; Il, fasc. 1 ;

V, fasc. 2). D'autres ont été publiées par M. Luzel dans Mélusine.

En 1878 seulement, je relève : La mort du Roitelet; Les noces du

Roitelet; Petit-Jean. Un renvoi aux recueils qui en ont eu la

primeur eût été d'autant mieux accueilli du public que plusieurs de

ces chansons, notamment dans Mélusine, sont accompagnées de

commentaires ou de rapprochements instructifs et curieux (voir plus

haut ce que j'ai dit de la chanson de Petit-Jean). La seule chanson

vannetaise du recueil a déjà paru à peu près textuellement dans le

Barzas-Breiz (8e édition, p. 466; Soniou, 1, p. 220). M. Luzel aurait

aussi trouvé, dans la collection si riche des chansons imprimées chez

Lédan, des versions quelquefois plus parfaites que celles qu'il a

recueillies. La chanson la Batelière, dans les deux versions des

Soniou, (I, p. 198), est tronquée. Elle a paru beaucoup plus com-

plète et intelligible chez Lédan, sous le titre de : War sujet eur

bassajeres hac eun den yaouanq (sur le sujet d'une passeuse (bate-

lière) et d'un jeune homme). La chanson d'Annaic Le Fichant n'est

qu'une sorte d'abrégé de la chanson ar bonomic (la chanson du

petit bonhomme), parue également chez Lédan. Le même imprimeur

a popularisé une chanson sur les tailleurs, où on retrouve quelques

traits de celle des Soniou. La ritournelle est une sorte d'aboiement

qui a le don d'exaspérer les membres de cette corporation si utile

et si attaquée pourtant en Basse-Bretagne. En voici le premier

couplet :

Eur c'hemener ne deo guet den
Fardi bidao, oao, oao, oao, oao,

Eur c'hemener ne deo guet den,
Neo nemet eur c'hemener bepquen.
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Un tailleur n'est pas un homme

Fardi bidao, oao, (iao, oao, oao,

Un tailleur n'est pas un homme,

Ce n'est rien qu'un tailleur.

Le Noël des Mages se trouve dans presque tous les recueils de

cantiqpes.

Au point de vue de l'orthographe, les auteurs ont sagement fait de

ne pas céder à la tentation de remplacer partout le k, introduit par

Le Gonidec, par q, ou plus exactement par qu devant e, i. Ils seraient

arrivés, pour la plus grande partie de la Bretagne bretonnante, à

confondre deux sons différents. On aurait été obligé d'écrire quélen,

houx, et quéled, voir, dans ho kuéled, vous voir. Or qu dans quélen

représente une simple gutturale; dans quéled il représente k + n. On

eût été obligé d'écrire également gu pour g. L'amour de la tradition,

et d'une tradition mal comprise, a amené malheureusement quelquefois

les auteurs à une transcription orthographique que rien ne saurait

justifier. Ils écrivent Pezr, Pierre; lezrou, bas; lezr, cuir; bezr, court;

sclezr, clair; au lieu de Per, lèrou, lèr, ber, sclér. La prononciation

Pezr, lezr, a existé en moyen-breton, mais elle a depuis longtemps

disparu (Pezr, lezr, lezrou auraient été en vieux breton : Petr, ledr,

ledrou ou lodrou). Mais jamais, à aucune époque, on n'a prononcé

bezr, sclezr. Les exemples que les auteurs peuvent invoquer, ne

prouvent rien qu'une chose, c'est qu'à l'époque où on les trouve, on

avait perdu le sens de la valeur des sons représentés par l'orthographe

zr et qu'on l'employait à tort et à travers. Le gallois qui conserve le

groupe dr, écrit lledr, llodrau, mais byr au masculin, et ber au

féminin. Impossible également de justifier l'orthographe duf pour.du,

noir. La forme duf, pour un plus ancien dub, est par trop archaïque.

On a cessé de prononcer la labiale finale, probablement vers le

X' siècle. L'orthographe duf ne repose que sur tradition écrite qui,

à ma connaissance, ne s'est continuée que dans quelques noms de

lieux (le Poul-duf près Melguen, Finistère).

La seule chanson vannetaise des Soniou fait véritablement tache dans

le recueil : c'est un outrage continuel aux règles de la phonétique et

de la grammaire vannetaise.

La traduction' m'a paru en général, autant qu'une lecture rapide
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m'a permis d'en juger, exacte, consciencieuse, visant 3 rendre litté-
ralement le texte breton et non 3 en déguiser les faiblesses.

Tome II, p. 330, c'est évidemment par distraction que ar gentes

est traduit par la peste. Kernes n'a d'autre sens que celui de cherté

et de famine.

Tome 1, p. 96, pevar ole est traduit par quatre acolytes. 11 faut
évidemment traduire quatre taureaux.. Dans une bonne partie. de la
Bretagne, le taureau est désigné par le terme de colé ou de colé-taro,

plus anciennement cozlé.

Je ne vois pas trop ce que peut signifier mendi (1, p. 94), à moins
que ce ne soit maison de pierre (maen-di) (1), mais assurément mendi

n'est point pour merdi et merdi n'a pas le sens de grande maison,

palais. Les nombreux villages de merdy, en Bretagne, s'écrivaient en
moyen breton maer-dy et signifiaient simplement maison du maer

(maire, préposé à) : ce mot est bien connu en gallois où il s'écrit
encore maerdy (il a le sens de maison d'intendant et de laiterie).

Les errata sont bien loin de rectifier les fautes d'impression qui,
par endroits défigurent le texte breton, fautes quelquefois d'autant
plus fâcheuses qu'elles paraissent violer les règles qui président aux
mutations des consonnes initiales. L'oeuvre de MM. Luzel et Le Braz
est indivise en ce qui concerne la traduction et la composition du
recueil. Néanmoins, que M. Le Braz me pardonne, je suis convaincu
que M. Luzel a da se décharger sur lui de la rude besogne de la correc-
tion des épreuves. M. Le Braz est un poète de grand talent; sa préface
annonce un digne élève de M. Luzel, mais il me paraît encore loin de
posséder la stlreté de coup d'œil et de main qu'il faut apporter dans la
correction si pénible des ouvrages en breton. Je l'avoue d'ailleurs hum-
blement, j'ai souvent péché en pareille matière, et cependant c'est de
moi que M. Le Braz reçoit la première pierre. Qu'il me permette aussi de
réclamer en faveur de la Cornouailles contre un passage de sa préface.
Il accuse le vif et ardent Cornouaillais d'avoir 3 peu près délaissé les
chants bretons pour des gaudrioles traduites ou inspirées du français.
La partie de la Cornouailles que je connais le mieux, celle qui fait
partie du Morbihan, ne mérite pas plus ce reproche que la Cornouailles
riveraine du Blavet et touchant les pays vannetais. J'ai entendu dans

(1) 1llen-dy en gallois a le sens de notre ear-dy, grange pour voitures.
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ces pays beaucoup de chansons intéressantes, bien bretonnes, et, dans

le nombre, plusieurs que les auteurs des Soniou ont insérées dans

leur recueil.

M. Le Braz explique pourquoi en traçant le portrait des différents

types bretons, le trégorrois, le léonard, le cornouaillais, il ne dit rien

du morbihannais ou, pour parler plus exactement, car le lklorbihan

n'est qu'une expression géographique, le vannetais breton : a la pro-

nonciation usitée en pays de Vannes, et qui est trop coulante, trop

rapide, oppose à qui n'a entendu parler que le breton de Tréguier ou

de Cornouailles, un obstacle long à franchir. A L'obstacle existe en

effet, et il vient en grande partie de la place différente de l'accent

tonique. Quant au reproche de rapidité, les Vannetais le font aux

Cornouaillais, Trégorrois, Léonards, avec aussi peu de raison. Il a paru,

comme M. Le Braz le reconnaît, plusieurs jolies chansons vannetaises

dans les Annales de Bretagne. Mélusine en a publié un plus grand

nombre, généralement recueillies et traduites par M. Ernault. La

Revue de Bretagne en fait paraître aussi de temps en temps. La

chanson sentimentale, dans le pays de Browérec, a conservé mieux que

partout ailleurs le cachet véritablement breton. Cela tient uniquement

à ce qu'il n'y a pas dans cette zone de centre d'imprimerie répandant

à profusion sur feuille volante les oeuvres de demi-lettrés, imitateurs

ou traducteurs de chansons françaises, et souvent bien mal inspirés

dans le choix ,de leurs modèles. Le bas-vannetais, seul, voisin de la

Cornouailles, a été légèrement atteint de la contagion. Vénus, Jupiter,

Cupidon, la planète cruelle, etc., etc., cette friperie sentimentale de

clercs qui se souviennent confusément de Virgile et d'Ovide, y ont fait

leur apparition dans quelques rares chansons.	
J. LOTH.

Philippe V et la Cour. de. France, par Alfred Baudrillart. Tome

second : Philippe V et le duc d'Orléans. Firmin-Didot. 1890.

Si nous n'avons pas signalé à nos lecteurs, lors de sa récente

publication, la première partie de cet important ouvrage (1), c'est

(1) Philippe V et la, Cour de Prance. Tome premier : Philippe V et
Louis XI V. Firmin-Didot. 1890.
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qu'elle ne touchait pas à l'histoire provinciale de la Bretagne; il en
est autrement de la seconde, et certains épisodes de la période,
qu'étudie cette fois M. Alfred Baudrillart, présentent un intérêt tout
particulier pour les lecteurs de nos Annales.

J'en signalerai deux notamment. Le premier n'a qu'une importance
secondaire; ce n'est guère qu'une anecdote, mais très piquante, et
M. Baudrillart qui n'est pas seulement un érudit, mais aussi un
écrivain, l'a contée avec beaucoup d'agrément. C'est l'histoire d'un
aventurier breton, le cordelier Le Marchand. Saint-Simon nous avait
appris comment, en 1712, Philippe V, toujours prévenu et soupçon-
neux à l'endroit du duc d'Orléans, s'était mis en tête que le duc
voulait le faire empoisonner. Sur ' une dénonciation obscure, il
dépêcha en France le prince de Chalais à la poursuite d'un certain
cordelier, que le prince arrêta à Bressuire et conduisit à Paris, où il
fut mis à la Bastille et interrogé par d'Argenson. Après quoi Chalais
ramena son prisonnier en Espagne, où il fut interné, jusqu'à sa mort,
dans une tour du château de Ségovie. Ce moine était-il vraiment un
émissaire du duc d'Orléans? Était-il un empoisonneur? A l'aide de
documents nouveaux, empruntés aux archives des Affaires étran-
gères, M. Baudrillart a pu éclaircir les obscurités que laissait subsister
le récit de Saint-Simon. 1l a montré avec la plus grande vraisemblance
que a l'histoire doit ranger cette prétendue tentative d'empoisonnement
parmi les fables les plus ineptes et les plus odieuses qui aient été
inventées contre° Philippe d'Orléans. » En même 'temps, il a recons-
titué, dans tous ses détails, l'odyssée picaresque du plus singulier
cordelier qui fut jamais. Le diocèse de Saint-Malo, où naquit Auguste
Le Marchand, et le collège de Vannes, où il fit ses études chez les
Jésuites, n'ont pas à s'enorgueillir beaucoup de ce personnage équi-
voque, tour à tour sergent au régiment de Lannion, corsaire à bord
d'un bâtiment espagnol, sapeur dans l'armée française d'Estramadure,
déserteur, maraudeur et à peu près brigand en Portugal, qui s'avisa
enfin d'entrer chez les cordeliers u parce qu'il croyait qu'on mangeait
chez eux de la viande toute l'année, à la réserve du carême ordinaire,
n'étant pas alors informé du carême de la Toussaint., qui est fort
pénible. » Il ne resta pas longtemps d'ailleurs à la maison de Laval,
où lorsque avant de l'admettre, on l'avait examiné sur la philosophie,
il avait répondu au chapitre qu'il n'en avait fait que deux mois
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à Vannes, « mais que pendant qu'il avait été dans les troupes, il
avait toujours aimé les gens de lettres, parmi lesquels il avait princi-
palement fréquenté un canonnier nommé Baptiste, qui était Gascon et
l'un des plus savants garçons qu'il eût jamais connus. » Il s'évada
bientôt avec un certain Père Bertin, qui se disait possesseur « de
secrets de médecine, » et tous deux alors de courir le pays, prêchant,
quêtant et vendant leur orviétan. Nous ne les suivrons pas plus long-
temps dans leurs aventures qui finirent par conduire Le Marchand
dans le donjon de Ségovie. C'est là que Saint-Simon le retrouva,
jurant et sacrant avec des emportements furieux, « et vivant avec tout
le scandale que quatre murailles peuvent permettre à un scélérat. »

La conspiration de Cellamare a une tout autre importance que ce
roman d'un cordelier. M. Baudrillart l'a étudiée de fort près, ainsi que
les troubles de Bretagne qui la suivirent, et qui, sans s'y rattacher
directement, ont cependant cela de commun avec elle que les révoltés
se concertèrent avec l'Espagnol. M. Baudrillart a rendu toute justice
aux sentiments qui inspirèrent d'abord les gentilshommes bretons
dans la résistance qu'ils opposèrent au maréchal de Montesquiou,
et il dit de l'acte d'association pour la défense des libertés de la
province qu'ils avaient rédigé, « qu'il est admirable par la fermeté
des vues, l'élévation de la pensée, la noblesse des termes, et capable
de donner la plus grande idée de l'esprit politique qu'avait su con-
server, dans l'abaissement général de la nation, l'aristocratie bre-
tonne; » mais il ne peut songer à justifier leurs négociations avec
Albéroni. M. Baudrillart, dans son étude sur ces événements, a profité
comme il le devait d'un travail de M. de la Borderie, qu'on rencontre
partout sur le terrain de l'histoire de Bretagne; ses propres recherches
lui ont permis de rectifier certains faits, grâce surtout aux lettres
d'Albéroni au duc d'Ormond.

Je n'ai voulu, dans ce compte rendu, signaler avéc quelque détail
que les deux chapitres qui intéressent expressément l'histoire pro-
vinciale à laquelle s'est consacrée cette revue. Je me reprocherais
pourtant de terminer sans dire en quelle estime doivent être tenus
les deux volumes de M. Alfred Baudrillart. lls nous font connaître
pour la première fois, dans toutes ses péripéties, l'histoire compliquée
des relations des deux cours de France et d'Espagne sous le règne
de Philippe V. Le dépôt des affaires étrangères, à Paris, les archives
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de Simancas et d'Alcala de Hénarés, en Espagne, ont livré à l'auteur,
avec une abondance extraordinaire, des documents nouveaux d'une
grande importance. C'est ainsi que, dans son premier volume, il a pu
tirer le parti le plus heureux de la correspondance de Louis XIV avec
son petit-fils. Dans le tome second, nous nous contenterons de men-
tionner le chapitre où il a élucidé la question si débattue de la conduite
du duc d'Orléans en Espagne, et montré ce qu'il faut penser des
intrigues dont il fut accusé; le chapitre sur les renonciations de 4713;
enfin le chapitre final sur l'abdication de Philippe V. Ce dernier
chapitre en particulier, est bien curieux, et fait pour attirer non pas
seulement les historiens de profession, mais tous ceux qui s'intéressent
aux choses de psychologie et de morale. On s'est demandé souvent si le
roi d'Espagne, en abdiquant, avait simplement cédé à des motifs tout
religieux, à l'intimation de sa conscience, si étrangement tourmentée
de scrupules superstitieux et presque enfantins, ou s'il avait eu quelque
raison plus égoïste, s'il ne gardait pas un secret espoir d'échanger
la couronne d'Espagne contre la couronne de France. M. Baudrillart
conclut de préférence en faveur de la première opinion; et il se sert,
à cette fin, d'un document intime, s'il en fut, qu'il a découvert
à Alcala, et où il semble bien que Philippe V, parlant à Dieu seul ou
consultant son confesseur, ait dû livrer le fond de son âme (1).

Ce n'est pas seulement par sa documentation exceptionnellement
riche et par une méthode des plus rigoureuses que se recommande
ce beau livre : la hauteur et l'impartialité du jugement historique n'y
sont pas moins frappantes. C'est, à tous égards, une des plus remar-
quables contributions à l'histoire de noire ancienne monarchie qui
aient paru depuis longtemps.

Aimé PUECH.

La Bretagne armoricaine, par N. Quellien; 1 vol. in 12. Paris,
Maisonneuve, quai Voltaire, 25.

M. Quellien. a dédié son livre à ses deux fils. Breton, il a écrit dans
le but de leur faire connaître la Bretagne et de leur apprendre à aimer

(1) Je renvoie le lecteur aux paroles si délicates dont M. Baudrillart a fait
précéder (p. 564) l'analyse et les citations qu'il donne de ces papiers secrets.
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cette province, qui reste tôujours chère à ses enfants. Son livre est

surtout une œuvre de vulgarisation. Les livres de ce genre ne peuvent

prétendre à l'originalité ; le seul mérite auquel ils aspirent, est de

résumer d'une manière intéressante les travaux qui les ont précédés

et leur ont servi de base. C'est ce qu'a fait M. Quellien.

La notice géographique qui remplit les vingt-deux premières pages

pèche un, pen par la sécheresse. Ce n'est guère qu'une nomenclat.nre,

assez complète il est vrai, mais beaucoup trop maigre. Il est à regretter

que l'auteur n'ait pas mis en relief le caractère pittoresque et poétique

du sol breton, ses falaises sauvages, ses landes mélancoliques, ses

paysages magnifiques, comme ceux qu'on rencontre par exemple, au

Huelgoat, ou dans la vallée de la Rance. La seconde partie, consacrée

à l'histoire de la province, est plus étendue, plus substantielle, bien

qu'elle présente une lacune. M. Quellien ne nous parait pas avoir

montré assez énergiquement la ténacité avec laquelle la Bretagne, une

fois réunie à la France, a su conserver ses droits constitutionnels. En

général, nous aurions aimé 'à voir accuser plus fortement ce caractère

particulier du provincialisme breton, qui, à toutes les époques a

produit des guerriers dévoués à la France, toujours prêts à la défendre

contre l'invasion étrangère, mais attachés à leurs franchises locales,

sachant en un mot rester à la fois Bretons et Français.

La meilleure partie du livre est la dernière, consacrée aux sciences,

aux beaux-arts, aux moeurs et à la littérature. Elle contient même

quelques pages originales, où l'on retrouve la trace de recherches

personnelles.

Tel qu'il est, ce livre écrit pour des enfants, sera lu avec intérêt

par les hommes faits. Il répandra la connaissance de la Bretagne.

C'est une province dont on peut dire qu'en apprenant à la connaître,

on apprend à l'aimer.

A. DuruY.

Les eaux de source de Meucon, par le Dr Alph. Mauricet; in-80,
30 p., Vannes, imprimerie du Commerce, 1890.

Le docteur Mauricet est un travailleur infatigable, qui chaque

année publie quelque intéressant mémoire sur l'histoire médicale,
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politique et littéraire du département du Morbihan. Le mémoire dont
nous nous occupons ici est une monographie consacrée aux sources
de Meucon, qui, captées au commencement du XV1I e siècle par les
soins de la communauté de Vannes , aménagées avec soin au
XV111 e siècle, encore mieux distribuées au XIX e , fournissent encore
de nos jours la seule eau potable que consomment les habitants.
Le docteur Mauricet n'a fait qu'indiquer sommairement les audacieux
dégâts commis au XVIIIe siècle par les gamins et les coureurs de
nuit. Leurs mauvais tours, racontés tout au long dans les registres
des délibérations de la communauté, abondent en traits de moeurs,
plus intéressants pour un historien que pour un médecin. Les docu-
ments qui terminent le mémoire et qui donnent l'analyse des eaux
de Meucon intéressent aussi bien l'histoire que la médecine.

A. DuPIN.
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LICENCE — SESSION DE NOVEMBRE I890

Dissertation latine. — Ostendes quonam modo Reipublicm romanic
exitiosa fuerit publicanorum aviditas.

Dissertation française. — Selon Fénelon et Rousseau, Molière, dans
le Misanthrope, s'est laissé aller à ridiculiser la vertu.

Est-ce ainsi que vous comprenez le rôle d'Alceste et les intentions
du poète?

Grammaire. — Expliquer l'emploi de se, suam, sibi, et des sub-
jonctifs liceret, vellet, dans l'exemple suivant :

Gallo et accusatorum denunciationibus et senatusconsulto ad necem
compulso, laudavit quidem Augustus pietatem tanto opere pro se indi-
gnantium, c vterum et illacrimavit, et vicem suam conquestus est,
quod sibi soli non liceret, amicis, quatenus vellet, irasci.

Métrique. — Scander les vers suivants, en faisant toutes les obser-
vations de métrique et de prosodie nécessaires :

1° Talipax' O TLÇ O E0 xaxo elvr)Tepoç âl) oç'

Orov Fil! TLVcC TO /TOJ IZELÇ éTripa0'TOV Catirait,

Eirov xai otvov xexpripzvov, ovSé Tc Épywv

"Eprraeov 0û8i piaç, all' av" Tlrç âXOoç eipoGpnç.

°A)l0ç	 aÛTa Tt; oZTos aviatn pavreô O0u.

'AD: Bi toi Tt 3T OCLO, TO Xelt 7i0113 xepatme eta•

Tovç eiJouç év vni 7ro)ux)niSt /30,6vTeç

'Eç £exelovç 7ripÿrwpev, ôOn xi Tot â;lov Zloty.

°5�ç épatrav pvnarnpeç • ô a' mix ip7rdYero pôOe,v,

'All' axiwv 7raripa irpoçeSipxero, Séypevoç octal.

2° Quid non possit superare dolor?
Quondam Getico durior H cmo,
Nec Parrhasio lentior axe,
Sævo cessit membra dolori;
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Fessumque moyens per colla caput
Latus alterno pondere flectit ;
Fletum virtus sæpe resorbet.
Sic Arctoas laxare nives
Quamvis tepido sidere Titan
Non tamen audet, vincitque faces
Solis adusti glaciale jubar.

Philosophie. — Développer en l'expliquant cette maxime de Des-

cartes : à Après l'erreur de ceux qui nient Dieu, il n'y en a point qui

éloigne plutôt les esprits faibles du droit chemin de la vertu, que

d'imaginer que l'âme des Utes soit de même nature que la nôtre, et

que, par conséquent, nous n'avons rien à craindre ni à espérer après

cette vie, non plus que les mouches et les fourmis (Discours de la

méthode, V° partie). »

Histoire de la philosophie. — Malebranche psychologue. Exposer la

psychologie de Malebranche, en marquant avec force les traits princi-

paux, et en indiquant, s'il y a lieu, les ressemblances et les différences

avec Descartes.

Thème grec. — n Athéniens, je vais vous confier un secret que je

vous prie de ne révéler qu'à Pausanias, de crainte que vous ne me

perdiez. Je ne vous le confierais pas, sans le vif intérêt que je prends

à la Grèce. Mou origine tient aux temps les plus reculés, et je serais

fâché si je voyais la Grèce devenir esclave. Je vous apprends donc que

les victimes ne sont point favorables à Mardonius, sans cela la bataille

se serait donnée depuis longtemps, mais que néanmoins il a pris la

résolution de vous attaquer à la pointe du jour, craignant que votre

armée ne grossisse de plus en plus. Si Mardonius cependant diffère

le combat, restez, car il n'a de vivres que pour peu de jours. Si cette

guerre se termine selon vos souhaits, il est juste de songer à remettre

en liberté un homme qui, par zèle et par dévouement pour les Grecs,

s'expose à un très grand danger en venant vous avertir des desseins

de Mardonius, de crainte que les Barbares ne tombent sur vous

à l'improviste : je suis Alexandre de Macédoine. »

Vers latins. — (Cinq strophes alcaïques d'Horace à traiter en

hexamètres) .

Fortes creantur fortibus et bonis :
Est in juvencis, est in equis patrum

Virtus, neque imbellem feroces
Progenerant aquilæ columbam.
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Doctrina sed vim promovit insitam
Rectique cultus pectora roborant :

Utcunque defecere mores,
Dedecorant bene nata culpæ...

Quid debeas, o Roma, Neronibus,
Testis Metaurus flumen, et Asdrubal

Devictus, et pulcher fugatis
Ille dies Latio tenebris,

Qui primus alma risit adorea,
Dirus per urbes Afer ut Italas,

Ceu flamma per tædas vel Eurus
Per Siculas equitavit undas.

Post hoc, secundis usque laboribus
Romana pubes crevit, et impio

Vastata Poenorum tumultu
Fana Deos habuere rectos.

Odes, liv. IV, 3.

BACCALAURÉAT Ès LETTRES (2° PARTIE).

Dissertation philosophique. — Exposer et discuter les arguments
matérialistes tirés de l'influence du physique sur le moral et des con-
ditions physiologiques de la pensée.

BACCALAURÉAT Ès LETTRES (1 Te PARTIE).

Dissertation française. — Exposer et apprécier l'oeuvre de Boileau.

Dire pourquoi ce poète est à la fois si attaqué et si populaire.

Version latine. — Comment Auguste agissait envers ses amis.
Augustus amicitias neque facile admisit, et constantissime retinuit;

non tantum virtutes et merita cujusque digne prosecutus, sed vitia

quoque et delicta, dunlaxat modica, perpessus. Neque enim temere

ex omni numero in amicitia ejus afflicti reperientur, preter Salvi-

dienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum,

quem ad praefecturam Ægypti, ex infima utrumque Fortuna, pro-

vexerat. Quorum alterum, res novas molientem, damnandum Senatui

tradidit; alteri, oh ingratum et nlalevolum animum, domo et provinciis

suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denunciatiouibus et

senatusconsulto ad necem compulso, laudavit guidera pietatem tanto

opere pro se indignantium ; ceterum et illacrimavit, et vicem suam



4	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

conquestus est, « quod sibi soli non liceret, amicis, quatenus vellet,
irasci. » Exegit et ipse ab amicis benevolentiam mutuam, tam a de-
functis quam a vivis. Nam, quamvis hæreditates minime appeteret, ut
qui nunquam ex ignoti testamento capere quidquam sustinuerit, ami-
corum tamen suprema judicia morosissime pensitavit; neque dolore
dissimulato, si parcius aut titra honorem verborum, neque gaudio, si
grate pieque quis se prosecutus esset.

Thème allemand et anglais. — Stanislas Leczinski, duc de Lorraine.
11 est à souhaiter que la dernière postérité apprenne qu'un des
moins grands souverains de l'Europe a été celui qui a fait le plus de
bien à son peuple. Il trouva la Lorraine désolée et déserte : il la
repeupla, il l'enrichit. 11 l'a conservée toujours en paix, pendant que
le reste de l'Europe a été ravagé par la guerre. Il a eu la prudence
d'être toujours bien avec la France, et d'être aimé dans l'Empire,
tenant heureusement ce juste milieu qu'un prince sans pouvoir n'a
presque jamais pu garder entre deux grandes puissances. 11 a procuré
à ses peuples l'abondance qu'ils ne connaissaient plus. Sa noblesse,
réduite à la dernière misère, a été mise dans l'opulence par ses seuls
bienfaits. Voyait-il la maison d'un gentilhomme en ruine, il la faisait
rebâtir à ses dépens; il payait leurs dettes; il mariait leurs filles; il
prodiguait des présents, avec cet art de donner, qui est encore au-
dessus des bienfaits : il mettait dans ses dons la magnificence d'un
prince et la politesse d'un ami. Sa cour était formée sur celle de
France. A l'exemple de Louis XIV, il faisait fleurir les belles-lettres.

PRÉPARATION A LA LICENCE

Conseils pour la composition française relative au r6le d'Alceste

(Misanthrope), et aux véritables intentions du poète.

Nous avons maintenu, nous maintenons encore ce noble et char-
mant sujet, parce qu'il a été jusqu'ici médiocrement compris et traité
avec une froideur, un vague aussi surprenants que regrettables :
nous l'avions déjà proposé, avec les plus belles espérances, à cette
malheureuse session de novembre qui n'a produit pas même un
admissible. Pourtant l'énoncé tout seul ('1) nous paraissait devoir

(I) Rappelons-le textuellement :'a Selon Fénelon et Rousseau, Molière, dans

le Misanthrope, se serait laissé aller à ridiculiser la vertu. Est-ce ainsi que

vous comprenez le caractère d'Alceste et les intentions de notre grand comique? D
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infailliblement séduire des esprits jeunes et sincères, stimuler la

réflexion, et donner l'essor à l'originalité de chacun. Cette étude ainsi

présentée provoque, en effet, commandé même le développement d'idées

qui doivent plaire à la jeunesse. Nous comptons être plus heureux en

renouvelant notre tentative; car nous avons foi dans l'intelligence et

les sentiments de nos travailleurs comme dans leur bonne volonté.

Tout d'abord, pour bien comprendre le chef-d'œuvre de notre

grand comique, il importe de s'affranchir totalement des déclamations

vagues, des considérations aussi fausses que glacées transmises par

le XVIII' siècle. Il faut se placer simplement, niais avec une parfaite

indépendance d'impressions, devant ce personnage d'Alceste, l'un des

plus neufs, des plus passionnés, des plus riches qui soient au théâtre.

Il faut aussi embrasser les aspects divers de la pièce, en dégager

toutes les leçons, du moins les principales, et formuler un jugement

avec la netteté, l'ampleur et l'animation que donne une conviction

bien personnelle. G'est ce que personne ne nous parait avoir fait :

les travaux présentés à notre Faculté retombent dans la routine des

banalités sur les excès attachés à la misanthropie, sur l'hypocrisie des

manières dans la société polie, sur les emportements condamnables

de toute humeur chagrine (1). On s'est fourvoyé dans des digressions

oiseuses, des rapprochements forcés; on a plus que jamais abusé des

longues citations (remplissage commode, mais funeste, car nous tenons

à prévenir que nous notons comme nuls ces morceaux d'emprunt où

l'auteur s'abdique lui-même). Nulle part enfin, même dans les disser-

tations qui ont, comme par hasard, effleuré le vrai sujet, nous n'avons

eu la joie de trouver cet accent personnel, qui est à nos yeux le mérite

suprême, et le seul gage certain d'études faites avec goût, et par

conséquent avec fruit.

Aussi exhortons-nous tout notre monde à de nouveaux efforts plus

(1) C'est, par exemple, l'unique point de vue développé dans une récente
conférence de M. Francisque Sarcey. Il en résulte sans doute quelques pages
assez piquantes, encore qu'un peu banales; mais le côté élevé et sympathique
du personnage est sacrifié avec une injuste négligence. Alceste n'est plus le
gentilhomme que nous connaissons, que nous plaignons; ce n'est plus guère
qu'un bourru mal éduqué et c bousculant tout n (textuel). Ce morceau, du
reste spirituel et d'une causticité parfois ingénieuse, se trouve reproduit
notamment dans la Revue d'art dramatique du 15 novembre (Conférence
faite le 13 novembre l89p, au théâtre de l'Odéon, à propos du Misanthrope).
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consciencieux, plus libres, plus hardis : ils deviendront par là même
moins pénibles. Dieu nous garde de prétendre enchaîner la pensée de
nos élèves sous prétexte de la guider! Mais, pour les sauver enfin des
égarements passés ou d'erreurs analogues, pour leur ménager les
moyens de redevenir et de rester eux-mémes (ce qui est le PREMIER

SECRET DE LA LICENCE), nous leur soumettons fraternellement quelques
réflexions sur le plan peut-être le plus naturel et le plus agréable
à suivre.

Puisqu'il s'agit de voir si réellement Molière a ridiculisé la vertu

en la personne d'Alceste, n'est-il pas manifestement logique d'exa-
miner en premier lieu si Alceste est la Vertu?... La vertu person-
nifiée sur la scène serait-elle bien dramatique? Un pareil type serait-il
d'accord avec les peintures habituelles du grand Contemplateur

toujours attentif à représenter ce que j'appellerais, avec Montaigne, le

mélange humain, c'est-à-dire nous tous avec nos inégalités, nos
inconséquences et nos misères?...

Résumer les traits généreux du caractère d'Alceste; mais juger
aussi son orgueil qui, par moment, lui fait croire que l'univers tient
les yeux fixés sur lui, — illusion qu'il expie par des accès semblables
à ce qu'on nomme « le délire de la persécution. » — Signaler son
manque de mesure, ses saillies amères, exagérées, qui surprennent
.dans une finie si haute (On pourrait consulter à ce sujet certains
passages du chapitre de La Harpe, d'ailleurs incomplet et super-
ficiel).

20 Avec tout cela et malgré ces travers, cette « maladie, » comme
l'appelle Philinte, Alceste est-il véritablement ridicule? N'est-il pas
seulement risible? (la différence est grande!) — N'est-il pas estimé
de tons les personnages qui l'entourent, même des plus frivoles, dont
le voisinage met en relief sa noblesse de cœur, disons même sa gran-
deur morale?

N'est-il pas aimé et respecté de nous, au moment même où il nous
fait rire? — N'est-il pas évidemment cher à Molière, qui• lui a prêté
de son âme plus peut-être qu'à aucun des personnages qu'il a fait
vivre sur la scène?

Est-ce donc là un vrai misanthrope, au sens qu'a pris ce mot
depuis le XVll e siècle et plus particulièrement au nôtre? Enfin cette
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misanthropie de « l'Atrabilaire amoureux (I) •» n'est-elle pas émi-
nemment accidentelle et toute spéciale?

3° Ici pénétrer dans le fond de cette âme vertueuse sans doute,
mais encore bien plus passionnée, et dans un état perpétuel de fièvre.
Montrer que le principe déterminant de cette sombre humeur doit
être cherché dans les tortures déjà longues d'un coeur aussi tendre
que fier, malheureusement aigri, bouleversé, rendu irritable à l'excès
par les souffrances d'un amour aussi profond que mal placé, aussi
sincère, aussi touchant et respectable que mal compris et mal traité
par la créature sans coeur qui en est l'objet. Suivant alors Alceste de
scène en scène, faites bien voir, faites vivement sentir combien cette
âme est continuellement blessée, dans tout le cours du drame, par
mille incidents mesquins, mille petitesses mondaines et par des
avanies, des désillusions de plus en plus cruelles. Marquez ample-
ment, en' vous laissant aller à toute la chaleur de vos impressions,
l'intérêt délicat et pathétique du rôle ainsi interprété.

Vous ferez bien de lire à ce sujet, les pages exquises de Goethe (2)
qui, le premier, a dignement senti cette création, et qui l'a éloquem-
ment défendue contre des détracteurs sots ou prévenus. Il adore le
caractère du trop sincère amant de Célimène : il le proclame « tragique
par éclairs. Chez lui, dit-il, la passion devient souvent lyrique. »

Peut-être pourrait-on jeter là, rapidement, un mot sur les piquants
reproches du grand poète allemand au docte, mais, pesant et très
ennuyeux Schlegell, qui n'apporte dans les discussions littéraires que
de l'érudition. Or, selon Goethe (comme selon nous), un peu de goût
et de sentiment vaudrait mille fois mieux.

4° Dégager enfin quelques-unes des nombreuses leçons qui résultent
naturellement du spectacle de ces scènes desquelles Goethe dit avec
justice : « Molière a pu faire des créations plus saisissantes, par
exemple, Tartuffe; mais il n'en a jamais fait d'aussi riche. Ce n'est
pas une abstraction; c'est la vie même; c'est la nature dans toute sa
profondeur, toute sa variété. »

Leçon de mesure même dans le bien et de tolérance sociale.

(1) Sous-titre donné par Molière à sa pièce, et dont il faut ici tenir grand
compte.

(2) Conversations de Goethe dans ses dernières années, recueillies par Ecker-
mann.

9



8	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

Leçon sur la nécessité de bien placer son coeur, sous peine de
troubler son âme et toute sa vie.

Enfin foule d'autres leçons qui, — sans aucun étalage de morale, —
ressortent de l'aspect môme des innombrables ridicules amenés ou
mentionnés sur la scène, ridicules tous stigmatisés soit par Alceste, soit
par Philinte, son digne ami (souvent mal compris, lui aussi, et cruel-
lement calomnié!) — soit par l'esprit mordant de Célimène,.la brillante
coquette...

Mérite extraordinaire, — unique peut-être, — de la satire chez
Molière; elle a au môme moment mille applications diverses; elle est
à triple et quadruple tranchant; elle rayonne de toutes parts et en
tous sens.

La conclusion sera la condamnation de l'arrêt porté par Fénelon et
par Rousseau. Fénelon, comme presque tous les hommes d'église, est
on ne peut plus malheureux dans ses jugements sur le théâtrè (1). Ce
fin et généreux esprit se trouve abusé sur ce point par le défaut d'ex-
périence, par des dispositions trop méticuleuses, surtout par l'asser-
vissement aux antiques anathèmes des Pères. Il oublie, — comme
Bossuet (2), comme bien d'autres, — que si les Pères avaient mille fois
raison de flétrir les ignobles tréteaux du Bas-Empire, — de pareilles
foudres se fourvoient (et bien peu chrétiennement en vérité!)
lorsqu'elles sont dirigées contre une scène ennoblie par le génie
moral des Corneille et des Racine.

Quant à Jean-Jacques, on sait trop quelles défiances, quelle ran-
cune bizarre il apportait ici; jointes à son humeur paradoxale, elles
ont produit ses sophistiques attaques contre Molière. Du reste, sa
campagne pour détruire le Misanthrope est, — au fond, et en dépit de
ses colères, — un hommage réel : s'il s'est armé en guerre contre ce
chef-d'oeuvre, c'est qu'il le considérait comme le roi de la scène
comique (3).

Est-il nécessaire d'ajouter que cette partie de notre composition
doit être très prudemment restreinte? Elle pourrait même n'occuper

(1) Lettre it l'Académie, Projets de Traités sur la tragédie;-sur la comédie.
(2) Lettre au P. Caffaro, Traité de la concupiscence, etc.
(3) Relire la Lettre sur les Spectacles, notamment depuis ces mots : a Prenons-

le (le théâtre comique) dans sa perfection, D jusqu'à a dans cette décadence. n
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qu'une courte page du début. On ne saurait aborder trop tôt ni trop
creuser le fort du sujet, c'est-à-dire le vrai caractère d'Alceste et les
véritables intentions de notre poète.

Il ne me reste plus qu'à encourager nos jeunes travailleurs à réflé-
chir sur l'interprétation et sur le plan que j'ai trop longuement
exposés; — ensuite (qu'ils les adoptent ou non), puissent-ils tous
écrire à loisir, avec pleine indépendance et avec une sincérité
d'Alcestes (moins la mauvaise humeur)! Si leurs cœurs peuvent s'in-
téresser au sujet comme il le mérite, ils lui devront peut-être quelques
précieuses découvertes, et certainement des progrès d'heureux augure
pour leur succès en l'an de graces 1891.

d. D.

Note sur la .composition française de baccalauréat donnée à la session

de novembre.

Le texte de cette composition était ainsi conçu : Exposer et apprécier

l'oeuvre de Boileau. Dire pourquoi ce poète est et la fois si attaqué et

si populaire.

Pour un élève habitué à réfléchir avant d'écrire et à se demander
ce qu'on lui demande, le sens de la question était clair. Il s'agissait
d'abord — dans la première partie du devoir — de montrer le rôle
joué par Boileau dans la littérature française du XVIl e siècle. Deux
points s'indiquaient dans cette étude : la partie critique et destructive
de son oeuvre, représentée principalement par les Satires; la partie
dogmatique et didactique, représentée par l'Art poétique.

De cette première partie du devoir, — facile à traiter par tout le
monde et dont tous les manuels offrent surabondamment la matière,
— la seconde dérivait par une déduction naturelle. Après avoir
montré par une analyse discrète et résumée des œuvres de Boileau,
quelles façons de penser et d'écrire, il a combattues, quelles qualités
d'intelligence .et de style il a glorifiées, il ne restait plus qu'à tirer
la conclusion de cet exposé préalable. Boileau a lutté contre les
influences, alors trop docilement subies, de l'Italie et de l'Espagne;

s 'tontre la i , ei:I9 subtile et affectée, contre l'emphase, contre le
burlesque, contre la fantaisie vagabonde et déréglée; il a conseillé
avec insistance aux écrivains de son temps, dans l'invention ou. le
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choix des idées, dans la composition, dans le style du vers comme
de la prose, la simplicité, la clarté, la régularité, la raison. Or cette
double tendance suffit à expliquer à la fois la popularité solide et
l'on peut dire la fraîcheur de réputation qu'il conserve; et les
invectives violentes et méprisantes dont il est souvent encore l'objet.
Car si, d'une part, les qualités, dont il a prêché et dont il est parvenu
à imposer le culte, sont d'abord excellentes en elles-mêmes et toujours
précieuses; si de plus elles sont éminemment conformes et sympathiques
au goût français et au tour de notre intelligence nationale ; si enfin
Boileau a eu le mérite de les exprimer sous une forme vive, franche,
nerveuse, propre à frapper l'esprit et à se graver dans la mémoire; —
d'autre part, il a trop déprécié l'imagination et le sentiment, il a trop
restreint les droits de l'écrivain créateur; il a, en exaltant la raison,
éloigné, sans le vouloir, la littérature de l'imitation de la réalité. Et ce
sont là des excès et des défauts qui choquent vivement les écrivains
modernes et plus spécialement les poètes, depuis que le sentiment de
la nature, le lyrisme personnel et intime, le goût des beautés de couleur
et de mélodie ont commencé, avec le romantisme, à dominer dans la
poésie rajeunie du XIX' siècle; depuis que la conception de l'art
dramatique, en particulier, s'est élargie et modifiée; depuis enfin
qu'une connaissance plus exacte des diverses littératures étrangères
anciennes et modernes nous a appris que les lois du goût ne sont
pas fixes et absolues comme Boileau se l'imaginait.

Tel pouvait être, en gros, le fond et le plan de cette seconde partie,
plus délicate certainement que la première, mais qui pourtant ne
surpassait pas les moyens d'un assez bon élève de rhétorique. Il n'était
nul besoin, pour la traiter, de connaître à fond la littérature du
XIX' siècle. Il suffisait d'avoir entendu parler de J.-J. Rousseau,
d'André Chénier, de Chateaubriand, de Lamartine, de Victor Hugo,
de la préface de Cromwell; et d'avoir précisé, par quelques lectures
dans le premier recueil venu de morceaux choisis, les appréciations
générales du professeur ou du manuel. Les meilleurs candidats
n'avaient pas un bagage de connaissances plus lourd, mais avec un
peu de raisonnement, ils en ont su tirer bon parti.

Le nombre de ces habiles a été très restreint. En grande majorité
les candidats se sont mépris sur le sens du devoir. Dans la première
partie, au lieu de parler surtout de « l'oeuvre, » ils ont longuement
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analysé « les œuvres , » et spécialement l'Art poétique. Dans la

seconde, au lieu de montrer pourquoi Boileau est à la fois attaqué

et populaire, ils ont cherché pourquoi il avait été de son vivant

populaire et attaqué. Erreur qui, à la rigueur, pouvait encore ramener

indirectement au sujet, si l'on avait exposé et examiné les critiques

de Perrault ou des autres adversaires de Boileau dans la Querelle

des anciens et modernes, sur la sévérité de ses règles et l'intransi-

geance de ses goûts. Mais la plupart des candidats qui, par leur

faute et pour ne pas savoir lire et comprendre le texte du devoir, se

sont engagés dans cette voie, ont préféré attribuer l'hostilité ardente,

dont, suivant eux, Boileau avait été l'objet de son vivant, non pas à ses

doctrines, mais seulement à sa malice, à son cc détestable caractère, »

à « ses boutades d'homme bourru, » à ses satires mordantes. Et si

les uns, à ce propos, se perdent en considérations, sur l'irritabilité des

mauvais poètes et leur peu de patience en face de la contradiction,

les autres prennent décidément parti pour ce pauvre Cottin, si mé-

chamment traité. « Après tout, qu'est-ce que cela faisait à Boileau?

A voir l'entrain avec lequel plusieurs copies insistent sur ce point, il

semble que la jeunesse de l'Académie de Rennes ne voie pas la

critique littéraire d'un oeil fort libéral et qu'elle partage entièrement

touchant la satire les opinions de M. le duc de Montausier.

Quant à la popularité de Boileau de son vivant, elle a donné à ces

candidats égarés encore plus de peine à découvrir. Le plus grand nombre

a rappelé la noble conduite de Boileau à l'égard de Corneille; quelques-

uns se sont fondés sur les reparties sincères de Boileau à Louis XIV

pour supposer que cette popularité lui venait de ce que le peuple le

considérait comme un frondeur très indépendant. Les moins ingénieux

se sont rabattus sur le grand nombre de personnes qui suivirent les

obsèques de Boileau, et ont commenté longuement le mot de la vieille

femme de son quartier sur ce satirique si bonhomme.

Tous ceux-là, du moins, ont fait, pour traiter le sujet complète-

ment, un effort. méritoire. Mais la plupart des candidats, sans essayer

même de répondre à la seconde question, se sont contentés d'une

analyse des ouvrages de Boileau. Encore la fallait-il faire exacte, et ce

mérite indispensable a manqué à beaucoup de copies qui ont dû être

éliminées. Les erreurs, souvent étranges, dont fourmillait, dans un grand

nombre de devoirs, cet exposé des écrits d'un auteur pourtant si
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connu, prouveraient aux candidats qui s'y fient, et il y en a trop,
combien la lecture du plus excellent cours ou du manuel le plus
justement estimé est insuffisante, non seulement pour la formation
du jugement et du goût, mais pour l'ameublement durable de la
mémoire. L'élève qui, sans jamais recourir aux textes, ne fût-ce que
dans ces recueils d'extraits et de morceaux choisis où il peut trouver
sous sa main les passages les plus remarquables des grands écrivains,
s'est borné à apprendre par coeur des résumés et des appréciations,
s'expose de gaieté de coeur à commettre, au jour de l'examen, 'des
bourdes dont la gravité est trop scandaleuse pour ne pas décou-
rager l'indulgence la plus déterminée. On en peut juger par les
quelques exemples suivants, fournis par deux ou trois départements
seulement.

« La meilleure satire de Boileau, » dit un candidat, « est celle où
il se déchaîne contre l'indolence des rois fainéants qui gouvernaient
alors la France. » « Les épitres de Boileau, » d'après un autre, « sont
tantôt des éloges, telles que l'épître au Roi, tantôt des élégies, telles

que celle où il s'adresse à son Esprit :

C'est à vous, mon Esprit, que je m'adresse. » (sic).

Le même candidat considère le Lutrin comme « une satire assez
longue à l'adresse des Jésuites, dans laquelle il peint avec vivacité un
prélat qui s'occupe peu de son ministère. »

Un troisième déclare que Boileau « aime surtout l'ode pindarique,
où il admirait ce désordre que n'a point observé Racine. » Par ailleurs
Boileau a composé « des épitaphes et des chansons à boire. » Nous
citons textuellement pour montrer quel singulier mélange d'erreurs
et de vérités se produit chez des élèves studieux peut-être, mais qui
se sont bornés à ressasser dans leur mémoire les données des manuels.

C'est encore pour n'avoir jamais ouvert un Boileau qu'un candidat,
dont la copie est assez bien divisée du reste et écrite avec quelque
goût, fait de l'Art poétique un traité de grammaire; qu'un autre divise
ce même poème en chapitres; qu'un autre prend Vadius pour un
personnage réel; que plusieurs écrivent Chappelin, Coleté, etc.

Il est vrai que si un trop grand nombre de candidats trahissent
ainsi, sans le vouloir, leur ignorance, les autres se desservent eux-
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mêmes par un excès de mémoire. Ce sont ceux qui n'ont pas la bonne
habitude de méditer quelques minutes au moins avant de laisser leur
plume courir sur la copie officielle dont ils croient devoir noircir
consciencieusement les quatre pages in-folio. Dans le texte figure le
nom de Boileau : cela suffit. lis débitent tout ce qu'ils savent sur
Boileau. Ils racontent sa vie; ils reproduisent sans rien omettre le
résumé de toutes les satires et de toutes les épitres, et les sommaires
détaillés des quatre chants de l'Art poétique : ils ne font grâce d'au-
cune des questions que l'Art poétique soulève. L'ignorance du moyen

àge, la théorie du merveilleux chrétien, le jugement sur Molière, la
règle des trois unités, l'omission de La Fontaine et de la Fable défilent
dans l'ordre même du manuel, c'est-à-dire dans un désordre réel et
sans aucun lien logique, sous les yeux d'un examinateur peu séduit
par cette abondance stérile. Ce qui l'intéresserait évidemment beau-
coup plus, ce serait de découvrir un effort intelligent pour rattacher
quelqu'une de ces questions au sujet précis dont l'étude était proposée
aux candidats.

1l faut dire, du reste, que le plan est généralement ce qui laisse le
moins à désirer. Quelques candidats, justement pénétrés de l'impor-
tance de cette partie de leur travail, vont même jusqu'à consacrer la
première page de leur copie à un tableau synoptique des divisions qu'ils
se proposent de suivre; c'est un excès dont le juge est plutôt
porté à se défier. Le candidat si méthodique est en général celui qui
n'a rien à dire et qui s'inquiète de savoir comment il remplira ces
grandes feuilles. Le programme ainsi étalé n'est la plupart du temps
qu'une "ruse de guerre. Tel est le cas d'un jeune homme qui, après
avoir divisé et subdivisé sa matière, avec des indications du reste
assez vagues, consacre ensuite une page et demie sur trois à dénigrer,
à propos de Boileau, Cicéron.

Un autre artifice qui ne sert de rien non plus aux candidats dans
l'embarras, c'est le développement général, l'amplification délayée
à la place de faits précis ou de réflexions opportunes. Le morceau
suivant pourrait passer pour un modèle_ du genre : « Le mauvais goût
et je ne sais quelle manière affectée de penser et de s'exprimer
régnaient partout (en 1660), non pas dans le peuple, mais dans la
classe éclairée, parmi ceux qui se piquaient d'être parfaits, parmi les
beaux-esprits d'alors. Le fait est qu'ils avaient été beaux-esprits dans
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un temps, on ne peut le nier, et on ne saurait trop les louer d'avoir
recherché la perfection; mais

La parfaite vertu fuit toute extrémité
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.

Ils ont voulu trop faire, ils ont péché par excès, ils ont dépassé les
bornes, les limites de la raison et du bon sens, et, conséquence
inévitable, ils sont tombés dans ce faux bel-esprit, dans ce mauvais
goût contre lequel Boileau va déclarer cette guerre à outrance, sans
merci, qu'il poursuivra jusqu'à la fin, apôtre infatigable, ferme,
inébranlable dans ses principes. D

D'autres fois ces généralités vagues, affectent une forme vive et dra-
matique. Un candidat, après avoir tracé l'emphatique tableau de l'état
des lettres à l'avènement de Boileau, continue ainsi : a Soudain un jeune
poète, inconnu, sans appui, entre bruyamment en scène et dit à tous ces
auteurs : Vos ouvrages sont mal faits! Est-ce ainsi que l'on écrit?
Avez-vous vu dans l'histoire Caton galant et Brutus 'dameret? Est-ce
que Calprenède et Juba doivent parler du même ton? etc., etc. »
lci, toutefois, la paraphrase n'est pas languissante; elle indique une
certaine adresse à pallier la pauvreté des connaissances; et la sévérité
des examinateurs pourrait être plus souvent désarmée si, quand le
fonds manque, elle rencontrait du moins un bavardage ingénieusement
astucieux.

Rappelons en finissant aux candidats qu'ils doivent toujours soigner
l'orthographe, qui, depuis quelques années, était en progrès. Des
fautes comme oportun, en but à la colère, dytirambe, etc., semble-
raient indiquer un relâchement. La ponctuation, les accents ne
sauraient non plus être négligés : ce sont choses secondaires, mais
qui comptent dans l'impression totale du correcteur.

Note sur le thème anglais de la session de novembre.

A force d'entendre répéter que l'anglais est une langue extraor-
dinairement simple, les candidats au baccalauréat, toujours à l'affût de
ce qui peut alléger leur besogne, ont fini par se persuader qu'ils pou-
vaient arriver à l'examen sans autre bagage qu'un lexique sous le
bras. C'est, du moins, ce qu'il est permis de supposer en présence de
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'uniforme médiocrité des thèmes anglais, à la session de novembre.

De ces thèmes, pas un seul ne s'est trouvé correct, pas même de cette

correction rudimentaire qui n'est que l'absence de solécismes grossiers

et de barbarismes ridicules. La plupart contenaient plus de fautes

graves que le texte n'avait de lignes. Beaucoup en étaient littéralement

émaillés. Peut-être nous saura-t-on gré de signaler, pour l'édification

de ceux qui, à leur tour, vont entrer dans la carrière, celles de ces

fautes qui se sont ,rencontrées le, plus souvent sous la plume féconde

des candidats.

Faisons tout de suite observer — puisque beaucoup semblent ne

pas s'en douter — que, pour traduire un texte français, il est absolu-

ment indispensable de savoir la grammaire française. C'est pour en

avoir ignoré ou oublié une des définitions les plus élémentaires que tant

de candidats ont traité les expressions : un des moins grands, etc...,

et le plus de bien, comme des comparatifs, alors qu'il s'agissait de

superlatifs nettement caractérisés. C'est encore pour ne pas savoir

distinguer entre un adjectif attribut et un adjectif qualificatif que

quelques-uns ont cru devoir placer avant Lorraine les adjectifs déso-

lée et déserte.

Quant aux règles de la grammaire anglaise proprement dite, ces

règles qui, soi-disant, n'existent pas, les candidats se sont chargés de

prouver qu'elles existent — en les violant. Voici d'abord la troupe

lamentable des barbarismes, mots qu'on n'a pas pris la peine de copier

correctement sur le lexique : Sovereing pour Sovereign; termes qu'on

invente, on ne sait pourquoi : Francia, Fielding; verbes irréguliers

qu'on affuble de la terminaison ed : maked. Puis, vient le bataillon

très complet, trop complet aes solécismes. 11 y a, soit dit en passant,

de quoi s'étonner un peu que des rhétoriciens qui doivent avoir étudié

l'anglais pendant cinq ou six ans au moins, puissent en ignorer à ce

point les règles les plus élémentaires et les plus essentielles. On

comprendrait, à la rigueur, qu'un candidat fût embarrassé devant une

délicate question de syntaxe, mais comment, avec la meilleure volonté

du monde, excuser ces fautes énormes qu'un honnête élève de cin-

quième ne commettrait certainement pas? Ont-ils jamais mis le nez

dans une grammaire anglaise, ceux — et il y en a plus d'un — qui

ne savent pas qu'un adjectif qualificatif se place avant le nom qualifié,

que l'adjectif possessif prend le genre du nom de la personne qui
9*
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possède, que whom s'emploie comme régime et jamais comme sujet?
Ils n'ont pas dû, non plus, beaucoup pâlir sur le rudiment, ces autres
— les mêmes plut6t — qui mettent theirs pour their et few pour
little, qui donnent un participe passé à could (have could), se servent
de l'infinitif après of et for, et vous conjuguent les verbes interroga-
tivement et négativement de toutes les façons possibles et impossibles,
la bonne seule exceptée. On se demande combien de minutes on a dû
consacrer à l'étude de l'anglais pour ne pas savoir que la préposition
to se supprime après des verbes comme can et may, que le subjonctif
français, après des locutions impersonnelles telles que : il est à

souhaiter que..., ne peut pas se rendre par le simple indicatif du verbe.
Ce ne serait peut-être pas enfin se montrer bien exigeant que de
demander aux candidats de se rendre un peu mieux compte de la
valeur des temps en anglais. Dans toutes les copies, sauf deux ou
trois, on a traduit les passés indéfinis du texte par des passés indé-
finis anglais. Un rhétoricien, même de force très moyenne, devrait
savoir que, dans la plupart des cas, notre passé indéfini ne peut être
exactement rendu que par le prétérit.

S'il n'est pas possible — pour plusieurs raisons — d'être aussi
sévère sur le choix des mots que sur l'application' des règles, l'indul-
gence, pourtant, ne saurait aller jusqu'à laisser passer des bévues
aussi lourdes qu'il s'en est trouvé dans les compositions. 11 est inad-
missible, par exemple, qu'on n'ait pas la moindre idée de la diffé-
rence qu'il faut faire entre to do et to make, ou bien entre girl et
daughter. To be well est une locution trop connue pour qu'on ait le
droit de la croire équivalente au français : étre'bien avec..., de même
que to boil down se définit assez par lui-même pour qu'on n'aille pas,
en l'appliquant à la noblesse de Lorraine, suggérer que cette noblesse
a été réduite par la cuisson. Ce mot de noblesse en a, du reste, égaré
plusieurs qui ont cru qu'il s'agissait de la noblesse personnelle, du
noble caractère (nobleness) de Stanislas Leczinski, alors que l'auteur
parlait très clairement des nobles (nobility). Pour terminer, nous
recommanderons aux candidats de ne pas dédaigner le secours du
lexique pour certains mots qu'ils s'imaginent connaître et qu'en
réalité ils ne connaissent pas du tout, — en ayant soin, toutefois, de
ne pas se tromper de ligne. Ils éviteront ainsi de traduire la France

par French, et postérité par posteriority. Ce sera toujours autant de
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gagné, et il est prudent, même au baccalauréat, de ne pas négliger

les petits bénéfices, surtout quand ils sont si faciles à réaliser. Il va

sans dire que ces précautions de détail ne suffiront jamais à sauver

personne, et que le plus sûr est encore de se préparer sérieusement,

eu donnant aux langues vivantes l'importance qui leur est attribuée

par le programme. Un travail consciencieux, voilà le chemin royal du

baccalauréat.

Devoirs a remettre avant le 12 février 1891.

AGRÉGATION ET LICENCE

Philosophie. — Différence et rapports du plaisir et de la pensée.

Histoire ancienne. — L'Égypte sous les Lagides.

Histoire moderne. — Exposer l'état de la France en 1715.

Géographie. — L'Arabie d'après W. Palgrave.

Dissertation française. — Du caractère de Bajazet dans la tragédie

de Racine.

Dissertation latine (agrégation des lettres). — Qumritur quonam

consilio scriptus fuisse videatur dialogus de Oratoribus. — (Licence et

agrégation de grammaire), le sujet donné à la session de no-

vembre 1890.

Thème latin. — Bossuet, sermon sur l'impénitence finale,. second

point, depuis : « J'entends dire . tous les jours aux hommes du

monde... » jusqu'à « ... s'il ne savait distribuer des espérances. »

(Bossuet, sermons choisis, publiés par M. Rébelliau, librairie Hachette,

1882, p. 221-222).

Grammaire. — Le sujet donné pour la licence à la session de

novembre 1890.

Métrique. — Les strophes asclépiades d'Horace.

Version latine (agrégation de grammaire et des lettres).. — Perse,

satire V, 52-73.

Thème grec. — Comme, dans un voyage sur mer, si ton vaisseau

arrive à un port, et que tu descendes pour faire provision d'eau,

tu peux ramasser quelques plantes ou quelques coquillages qui se

trouvent sur ta route, mais tu dois penser à ton vaisseau, tdurner

souvent la tète de ce côté-là, pour être prét lorsque le patron t'appellera,
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et, au moindre signal, jeter tout ce que tu as amassé, de peur qu'il ne

te fasse lier et mettre au fond 'du vaisseau, comme le bétail; de méme,

clans la vie, si, au lieu d'une coquille ou d'une plante, on te donne

une femme ou un enfant, tu peux les accepter; mais si le patron

t'appelle, cours promptement, abandonne tout sans regarder derrière

toi. Si tu es vieux, ne t'éloigne pas trop du vaisseau, de crainte que

tu ne puisses plus le rejoindre quand le patron t'appellera.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

AGRÉGATION. — Thème. — Molière. Critique de l'École des femmes,

scène VII. Dorante : Achevez, Monsieur Lycidas... jusqu'à Uranie.

Version. — Heine. Nordsee : Sonnenuntergang.

Dissertation française. — Caractériser les idées maîtresses de

Winkelmann et l'influence qu'elles ont exercée sur l'évolution de la

littérature allemande.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTITUDE. — Thème. — Pailleron. Le Monde

où l'on s'ennuie : les premières 30 lignes.

Version. — Goethe. Prometheus.

Dissertation. — Caractériser et discuter les avantages respectifs de

l'enseignement écrit et de l'enseignement oral des langues vivantes.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

AGRÉGATION. — Théine. — Régnier. Satire III : les 30 premiers vers.

Version. — Milton. Sonnets VIII : Captain or Colonel, On the new

Forcers of Conscience under the Long Parliament.

Dissertation française. — L'Humour de Swift.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTITUDE. — Thème. — L'Esprit des lois,

livre I, 4 : Les lois, jusqu'à : Ces règles sont.

Version. — Walter Scott. The Lady of the Lake : canto first, The

Chase.

Dissertation. — Caractériser et discuter les avantages respectifs de

l'enseignement écrit et de l'enseignement oral des langues vivantes.

AGRÉGATION DE L ' ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

Histoire. — Développement de la puissance . maritime et coloniale

de l'Angleterre au XVIII e siècle.
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Géographie. — États de l'Amérique centrale. Description physique,
politique et économique.

Économie politique. — Système des physiocrates. Montrer en quoi
il est fondé; en quoi défectueux.

Allemand et Anglais. — Prendre dans la 4e année des Annales de

Bretagne les textes indiqués pour le 12 février 1888.

Devoirs à envoyer avant le 12 mars.

AGRÉGATION & LICENCE

Philosophie. — Montrer les antécédents du scepticisme dans la
philosophie antésocratique (abstraction faite des sophistes).

Histoire ancienne. — Annibal.
Histoire moderne. — L'Italie en 1494.
Géographie. — Décrire au point de vue physique, politique et éco-

nomique, la côte de l'Asie baignée par le grand Océan.
Dissertation française. — Étudier au point de vue historique, dra-

matique et moral, un personnage choisi dans les pièces suivantes :
les Horaces (Corneille), Bajazet (Racine), le Misanthrope (Molière).
Choisir un autre personnage qu'Alceste.

Dissertation latine (licence). — Servius (ad lEneidem, I, 382) : Lu-
canus ideo in numero poetarutn esse non meruit, quia videtur
historhim . composuisse, non poema. — Quid judicandum sit de sen-
tentia Servii?

Dissertation latine (agrégation des lettres). — Quid sibi proposuisse
videatur Propertius in carminibus I, II, IV, VI, IX, X libri quarti?

Métrique (licence et agrégation). — Scander Hécyre, acte 1, scène 1,
les 15 premiers vers, avec les remarques de prosodie nécessaires.

Version latine (agrégation des lettres et de grammaire). — Cic., de

Oratore, lib. II, Lxxvitl. Principia autem dicendi — omne autem
principium.

Thème latin. — Bernardin de Saint-Pierre, discours sur l'éducation
des femmes, 2e partie, depuis : « Comme les ruisseaux, formés pendant
la nuit des rosées du printemps... » jusqu'à « ce ne sont pas les
conquérantes qui subjuguent les rois. »
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Grammaire. — Expliquer les particularités relatives à la cons-
truction de l'antécédent du pronom relatif en grec.

Thème grec. — Lorsque tu vas consulter l'oracle, tu ignores ce qui
en fait doit arriver, et tu vas pour l'apprendre. Mais si tu étais
philosophe, tu saurais, sans le secours du devin, quelle sera la qualité
de l'événement : car si c'est une des choses qui ne sont pas en ton
pouvoir, ce ne peut être ni un bien ni un mal pour toi.

N'apporte donc auprès du devin ni désir ni aversion ; car alors tu
ne l'aborderais qu'en tremblant sois persuadé au contraire que tout
ce qui peut arriver est indifférent et ne te regarde point, et que, de
quelque nature que soit l'événement, il dépendra de toi d'en faire un
bon usage, sans qu'on puisse t'en empêcher. Présente-toi donc avec
confiance devant les dieux, comme si tu venais leur demander des
conseils. Quand ils auront prononcé leurs oracles, songe à la dignité
de ceux que tu viens de prendre pour guides, et de qui tu mépriseras
l'autorité si tu désobéis.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

AGRÉGATION. — Thème. — Molière. Critique de l'École des femmes,

scène VI.; tu es donc, marquis, jusqu'à : Marquis.
Version. — Schiller. Die Giitter 'Grichenlands, les premières

3 strophes.
Dissertation allemande. — Hartmann von Aue, sein Lebels und

Dichten.
LICENCE ET CERTIFICAT D'APTITUDE. — Thème. — Pailleron. Le monde

où l'on s'ennuie, les 30 premières lignes de l'acte 1, scène 1.
Version. — Ekkehard, chap. vII : Wenn einer. — Ekkehard : Neigte

sich.
Dissertation. — Comment organiseriez-vous l'exercice de conver-

sation dans les classes de grammaire.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

AGRÉGATION. — Thème. — Britannicus, acte III, scène III. Hé bien,
jusqu'à : On verra d'un côté.

Version. — Milton. Lycidas, du commencement jusqu'à vers 31.
Dissertation. — On the language of Shakespeare's comedies.
LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTITUDE. — Thème. — L'Esprit des lois;

Ces règles. — Mais il s'en faut.
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Version. — Walter Scott. Canto first.: I, 11, 11I.
Dissertation. — Comment organiserez-vous l'exercice de conver-

sation dans les classes de grammaire.

AGRÉGATION DE L' ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

Histoire. — Olivier Cromwell.
Géographie. — Décrire le bassin du Nil.
Économie politique. — Système prohibitif ; système protecteur; libre

échange. Définir et apprécier ces trois systèmes.
Allemand et Anglais. — Textes indiqués pour le mois de mars 1888.

Devoirs à envoyer avant le 12 avril.

Philosophie. — Exposer et discuter les arguments sur lesquels
reposait la thèse socratique de l'identité de la vertu et de la science.

Histoire ancienne. — Démosthène et Philippe. •
Histoire moderne. — L'Empire grec sous les empereurs de la

dynastie macédonienne.
Géographie. — La région barbaresque.
Dissertation française. — Chercher si les idées de Montaigne sur

l'instruction (principalement dans le chapitre du pédantisme) peuvent
s'expliquer à la fois par son caractère et par son temps.

Dissertation latine. — Quid significaverit Juvénalis his versibus
satire prima :

Experiar quid concedatur in illos

Quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina?

Grammaire. — Des modes et des temps employés avec la conjonction
si en latin.

Métrique. — La strophe alcaïque chez les Grecs et chez Horace.
Version latine. — Cic., Orator, XLIV, 449-152.
Thème latin. — Boissier, la Religion romaine, depuis : « On est

aujourd'hui très porté à maltraiter la religion romaine... » jusqu'à
« qu'on eût fait servir une puissance aussi désordonnée à maintenir
la paix publique D (Tome 1, chap. I, § 3, pages 28-29).
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Thème grec. — Si quelqu'un se vante d'entendre et d'expliquer les

ouvrages de Chrysippe, dis en toi-môme : Si Chrysippe eût écrit avec

moins d'obscurité, cet homme n'aurait donc rien dont il pût se glorifier.

Mais moi, quel est mon but? De connaître la nature pour la suivre.

Je demande donc quel est son meilleur interprète. On me dit que c'est

Chrysippe. Je vais à lui. Mais je n'entends point ses écrits. Je cherche

alors quelqu'un qui me les explique. Jusqu'ici il n'y a pas un grand

mérite à tout cela. Quand j'ai trouvé cet interprète, il me reste à mettre

en pratique les préceptes du philosophe; c'est la seule chose dont

on puisse me louer. Car si je me contente d'admirer l'explication des

livres de Chrysippe, je ne suis qu'un simple grammairien, et non un

philosophe; avec cette différence que j'explique Chrysippe au lieu

d'Homère. Lors donc que quelqu'un me propose de lui expliquer

Chrysippe, je suis bien plus honteux de ne pas montrer des actions

conformes à ses préceptes que de ne pas entendre ses écrits.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

AGRÉGATION. — Thème. — Critique de l'École des Femmes, scène VI.

Dorante : Ris tant que tu voudras. Uranie : Il est vrai.

Version. — Die Gotter Griechenlands : les 5 strophes suivantes.

Dissertation française. — Exposer et discuter les idées sur le drame

de Lessing.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTITUDE. — Thème. — Le monde où l'on

s'ennuie : les 30 lignes suivantes.

Version. = Goethe : Ganymed.

Dissertation. — La nouvelle orthographe allemande.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

AGRÉGATION. — Thème. — Britannicus, acte IH, scène III, de :

On verra d'un côté, jusqu'à la scène IV.

Version. — Lvcidas : Du vers 31 jusqu'au vers 63.

Dissertation française. — Du sentiment de la nature dans Shelley.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTITUDE. — Thème. — Montesquieu.: les

30 lignes suivantes.

Version, — Walter Scott. Canto first : 1V, V, VI.

Dissertation. — Expliquer et discuter cette parole de Locke : Men

learn language for the ordinary intercouse of society, and commu-
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nication of thoughts in common life, without any farther design in
their use of them. And for this purpose the original way of learning
a language by conversation not only serves well enough, but is to be
prefered, as the most expedient proper and natural.

AGRÉGATION DE L ' ENSEIGNEMENT SPÉCIAL

Histoire. — La Hollande de 1648 à 1715.
Géographie. — Décrire le bassin du PO.
Économie politique. — La division du travail. Son application ; ses

conséquences.
Allemand et Anglais. — Textes donnés pour le mois d'avril 1890.

Renseignements bibliographiques (agrégation de grammaire
et licence).

GRAMMAIRE.

BRUGMANN. - Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-

germanischen Sprachen. • trassburg, Trübner (Le 2° volume a paru
en entier, il s'arrête à la conjugaison). 36 mks.

VICTOR HENRY. - Éléments de grammaire comparée du grec et du

latin. Paris, Hachette, 2e édition (On peut encore conseiller la
lecture d'un compendium du même genre , paru en Angleterre
Kiny et Cookson, The principles of sound and inflexion as illustrated
in the greek and latin languages. Oxford, Clarendon Press, 1888).
L'introduction et les deux premiers chapitres (The indo-european

languages; sounds and their classification), le chapitre xi (accent),
sont excellents, aussi clairs que substantiels.

GUSTAVE MEYER. - Griechische Grammatik, 2° édition. Leipzig,
Breitkopf et Hartel, 1886. Cette grammaire ne traite que de la
phonétique et de la morphologie. C'est la seule des grammaires
grecques détaillées qui soit au courant des progrès de la linguistique
et de la philologie. La collection Handbuchder classischen Philologie,

publiée sous les auspices d'lwan Müller, contient une excellente
grammaire grecque abrégée de Brugmann.
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Kou. — Grammaire grecque, traduite de l'allemand par l'abbé
Rouffe.

BAMBERG. — Abrégé de syntaxe grecque, traduit par Gucuel. Paris,
Klincksieck. 2 fr. 50.

G. CURTIUS. — Grundziige der griechischen Etymologie, 5e éd.
Leipzig. Teubner, 1879. 30 fr.

BRÉAL et BAILLY. — Dictionnaire étymologique latin. Hachette, 4885
(Très utile, non seulement au point de vue étymologique, mais
encore pour l'histoire du mot à l'époque classique).

WHARTON. — Etyma grceca. Londres, Rivingtons. 10 fr.

WHARTON. — Etyma latina. Londres, Rivingtons, 1890. 10 fr. (Excel-
lent dictionnaire étymologique abrégé; donne, autant que possible,
la quantité même des voyelles en position).

VEITCH. — Greek verbs irregular and defective. Oxford, Clarendon
Press. 1879. 15 fr.

BARTSCH. — La littérature française du X e au XIVe siècle. Chresto-
mathie précédée de la meilleure grammaire abrégée du vieux
français, par Horning.

CONSTANS: — Chrestomathie de l'ancien français, 2e édition, 1890.

W. MEYER. — Grammaire des langues romanes, traduite par Rahiet.
Paris, Welter (Le tome premier en deux parties a seul paru).

GASTON PARIS. — La littérature française au moyen âge (XP-
XIVe siècles). Paris, Hachette, 1890, 2' édition, 2 fr. 50.

DARMESTETER et HATZFELD. — Dictionnaire français (parait par fasci-
cules; la publication a commencé cette année même chez
Delagrave).

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthar, Rennes (4-91).



A. DUPUY

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

EN BRETAGNE
AU XVIII. SIÈCLE

CHAPITRE IV

Travaux publics. Police municipale.

Transformation de toutes les villes de Bretagne au XV III° siècle. Répurgation
des rues; balayage; enlèvement des boues. — Causes d'infection : vidanges,
cloaques, boucheries, égouts, cimetières. Mesures d'assainissement. — Service
des eaux. Acquisition des sources ; construction des fontaines. Eaux miné-
rales. Fréquence et ravages des incendies. Mesures de défense. Acquisition des
pompes; organisation des compagnies de pompiers. — État et inutilité des
remparts. Leur destruction. — État des rues, des pavés et des banlieues; em-
piètements sur la voie publique. Alignements; élargissement des rues; répa-
ration et entretien des pavés et des banlieues. — Conséquences de ces réformes;
besoins nouveaux qu'elles suscitent. Amélioration des routes; service de la
poste aux lettres. Développement de l'esprit d'association et d'initiative indi-
viduelle. Édifices publics; places publiques. Embellissement de toutes les
villes. Travaux publics. Développement des canaux, des quais et des ports.

Police municipale. — Désordres dans les villes sous l'ancien régime; armes à
feu, querelles. Indiscipline des écoliers; excès des coureurs de nuit; mendicité,
vagabondage; les filles de joie. — Acteurs nomades; charlatans; maisons de
jeu. — Police des métiers. Les corporations, maîtrises et jurandes. Lutte contre
les monopoles; résistance des ouvriers; les grèves; les compagnons du Devoir.
— Police des marchés. Lutte des communautés contre les regrattiers. Les bou-
chers. — Diversité des poids et mesures ; efforts des communautés pour remédier
aux abus. — Police des grains. Préjugés contre les accapareurs. Efforts pour
assurer l'approvisionnement des villes. Lutte contre les boulangers. — Droits
féodaux. Moulins et fours banaux. Lutte contre les fermiers des seigneurs. —
Organisation de la police. Commissaires et juges de police. Les communautés
et les juges de police. — Force publique au service des communautés. Inutilité
et abolition du Papegaut. — Milice bourgeoise. organisation, mobilisation,
impuissance militaire de cette milice. A quoi se réduit son rôle. Les patrouilles.
Établissement du guet à Nantes. — Organisation de l'éclairage dans les villes
(le Bretagne pendant la seconde moitié du XVIII . siècle. Les reverbères. —
importance des progrès accomplis.

Malgré la détresse chronique de leurs finances, les muni-

cipalités bretonnes déploient une remarquable activité. Le
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-XVIIfe siècle est une époque oit toutes les villes de la province
se transforment et s'embellissent. Elles en viennent même

à rompre avec des habitudes séculaires de malpropreté qui
étaient une honte et un danger pour la population.

La c répurgation des rues » est de bonne heure organisée
d'une façon plus ou moins sommaire dans la plupart des villes.

Elle comprend deux opérations distinctes, qui se complètent
mutuellement, mais ne se suivent pas toujours, le balayage
et l'enlèvement des ordures. Chacune présente, d'ailleurs, des
difficultés et engendre des abus. La question du balayage est
même assez compliquée par elle-même. Il faut distinguer en effet

le balayage des rues et celui des places publiques. Le balayage
des rues est une charge imposée par les règlements de police
aux habitants des maisons, propriétaires ou locataires. Chacun
d'eux, « en droit soi, » est tenu de balayer chaque jour son pavé
et d'entasser les ordures à côté de sa porte (1). Mais il est rare
que les habitants s'acquittent scrupuleusement de ce soin. A
Nantes, dans bien des quartiers, ils se contentent de balayer une

fois par semaine, le samedi soir (2). A Lorient, ils ne balayent
jamais et laissent les ordures séjourner sur le pavé (3). A Saint-
Brieuc, bien loin de nettoyer leurs pavés, ils les enlèvent et les
détruisent cc suivant leur goût et fantaisie (4). » Aussi bien
le balayage le plus scrupuleux devient inutile, quand personne

ne songe à enlever les ordures. C'est ce qui arrive longtemps
dans plusieurs villes. Quand le terrain est plat, e les tas de boue
formés le long des rues après qu'on les a balayées, n'étant point
enlevés, s'étendent de nouveau et couvrent les rues, comme si
elles n'avaient pas été nettoyées (5). » Dans les villes oit le terrain
est en pente; « les marnis et immondices enlevés des pavés
y retournent à la première pluie, ce qui rend les rues sales et
nuit à la santé des habitants (6). »

(1) Arch. de Malestroit, BB. 4, f° 165 ro. — (2) Arch. de Nantes. BB. 73,
fo 85 vo.— (3) Arch. de Lorient, BB. 1, fo 45 r°. — (4) Arch. de Saint-Brieuc,
1764-1765, f o 24 r°.— (5) Arch. dc Lamballe, D. IX, fo SI ro. — (6) Arch. d'Illc-
et-vilaine, C. 726.
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Le balayage des places publiques est l'affaire des commu
nautés, qui en chargent tantôt les pauvres (1), tantôt les chasse-
gueux (2), tantôt le K boueur » qui a pris à bail l'enlèvement

des boues (3). Mais les chassegueux négligent leurs devoirs.
Quelquefois même il leur est impossible de les remplir. En réa-
lité ils ne sont attachés qu'au service de l'hôpital et ce n'est que

par tolérance qu'on leur permet de consacrer une partie de leur
temps au service de la ville. En 1767, le lieutenant de police de

Fougères, mécontent de la communauté, leur défend absolument
de continuer le balayage des places publiques (4). Quant aux

boueurs, ils ne tiennent leurs engagements que dans la mesure
de leurs intérêts. Ils balayent mal, à de rares intervalles, et

laissent souvent les ordures croupir sur les places les plus fré-
quentées (5).

Les boueurs cependant sont indispensables à la plupart des
communautés. Dans les villes bien policées, ils parcourent les

rues chaque matin avec des tombereaux munis de clochettes, dont
le bruit avertit les balayeurs que le moment est venu d'achever
leur service (6). Les boueurs sont des entrepreneurs qui, à des

conditions déterminées, prennent le bail de l'enlèvement des
boues. Ce bail est mis aux enchères et adjugé K à qui pour

moins. » Cette clause du qui pour moins est presque toujours
illusoire, grâce à l'adresse des entrepreneurs, qui savent écarter
leurs concurrents. Une de leurs ruses les plus ordinaires est de
crier misère, de proclamer longtemps d'avance que leur bail les

ruine, qu'ils perdent des sommes énormes (7). Ces jérémiades

intéressées réussissent toujours; elles excusent leur propre
négligence et les rendent maîtres de l'adjudication. Ils en viennent

à dicter leurs conditions aux communautés. En 1770, à Ploërmel,
le sieur Trésorier est le seul amateur qui se présente. La corn-

(1) Arch. de Vitré, D. XII, fo 114 vo. — (2) Arch. de Josselin, BB. 35, f° 14 vo.
— (3) Arch. de Dinan, 1744-1752, f° 112 r°. — (4) Arch. d'I11e-et-Vilaine, C. 381.
— (5) Arch. de Dinan, 1744-1752, fo 112 r°. — (6) Arch. de Rennes, 1721,
fo 43 r°. — (7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 445.

Electron.Libertaire
Note 
Chasse-gueux : Ce terme désignait jadis les bedeaux.
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munauté trouve ses exigences tellement extravagantes, qu'elle
rie peut se résoudre à les subir : elle aime mieux prendre à son

service des journaliers et louer des chevaux pour l'enlèvement
de ses boues (1).

En 1714, la communauté de Nantes, lassée des prétentions des

boueurs, conclut un traité avec les jocquetiers ou hoquetiers des pa-
roisses voisines. Ce sont des maraîchers qui, pour leurs cultures, ont
besoin d'engrais. Ils s'engagent à parcourir chaque jour les rues
avec des tombereaux, pour recueillir les immondices. Ils pro-

mettent même de fournir la paille nécessaire à l'Hôtel-Dieu, qui

la leur rendra convertie en fumier (2). La ville n'a pas à se louer
de leur zèle. Dans les rues oit se tient le marché au beurre, il
reste toujours, à la fin de la journée, une énorme quantité de

tessons de pots cassés. Les jocquetiers les laissent sur place, parce
qu'ils ne peuvent s'en servir pour fumer leurs terres (3). Quand

ils n'ont pas besoin d'engrais, ils disparaissent. Ils allèguent la
cherté des fourrages, qui les force de vendre leurs chevaux, la
nécessité de ramasser leur récolte, qui les retient sur leurs

terres (4). Bref, en 1720, la communauté remercie les jocquetiers
et revient au système de l'adjudication.

Plusieurs villes font faire le service du balayage et de l'enlève-

ment des boues par leurs hôpitaux, qui reçoivent dans ce but une
subvention et ajoutent à leurs revenus le produit de la vente des
fumiers. Cette vente rapporte aux hôpitaux de Brest et de Recou-
vrance un bénéfice annuel de 16,000 livres (5). L'hôpital général

de Morlaix, hors d'état d'entretenir des chevaux et des tombereaux,
les remplace par vingt familles pauvres, qui balayent les places
publiques et enlèvent les immondices (6).

Les intendants finissent par s'impatienter de l'impudente avidité
des boueurs et de la nonchalance routinière des corps de ville.
M. Caze de la Bove attaque résolûment le mal dans sa racine.

(1) Arch. de Ploërmel, - BB. 11, f° 40 v°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 72,
fo 46 r°. — (3) Ibid., BB. 85, f° 73 v°. — (4) Ibid., f° 82 r°. — (5) Arch.
d'IIle-ct-Vilaine, C. 584. — (6) Ibid., C. 651.



RÉPURGATION DES RUES. VIDANGES. 	 287

Il déclare aux communautés que l'enlèvement des boues et immon-

dices, au lieu de grever leur budget, doit être pour elles une source
de revenus, que, dans toutes les villes du royaume, les ordures se

vendent au poids de l'or. K On a reconnu que ces boues ont une
valeur réelle, comme étant très propres à l'engrais des terres. Les
baux, au lieu de coûter aux villes, doivent leur procurer un revenu
plus ou moins considérable (1). » Sur les instances des commu-
nautés de Brest, Morlaix, Landerneau, Quintin et Vitré, il leur
permet d'abandonner à leurs hôpitaux le profit de l'enlèvement
des boues, mais à condition que les hôpitaux feront gratuitement
le service (2). Dans les autres villes, il amène les communautés
à adjuger l'enlèvement des boues, non pas à qui pour moins, mais
au plus offrant (3). Les plus petites communautés sont toutes

surprises de trouver des adjudicataires et de tirer parti des boues
qui les encombraient (4). A Quimperlé, en 1786, le bail est de
932 livres. K C'est la première fois, écrit le maire, que nous avons

pu avoir quelque chose pour l'adjudication de nos boues, et pour la

première fois cela est allé au delà de nos espérances (5). »
Le balayage des rues et des places publiques, l'enlèvement

des boues et des immondices ne suffisent pas à assurer la propreté
extérieure des villes. Il en est plusieurs en effet oit l'usage des

lieux d'aisance est inconnu. A Nantes même, dans l'Eraud de

Saint-Nicolas, on ne compte qu'une maison ayant des latrines (6).
La plupart des habitants jettent sans façon leurs ordures par la
fenêtre ou les déposent sur le pavé (7). Aussi, «c'est une infection
bien grande toutes les nuits, quand on sort des maisons, par les
immondices et vilenies qui se trouvent dans toutes les rues (8). »

Quand par hasard R messieurs les juges de police publient des

défenses à tous les habitants de faire leurs ordures sur les pavés
ou de les jeter par les fenêtres, ils se trouvent extrêmement

(1) Arch. d'Ille-et•Vilaine, C. 511. — (2) Ibid., ' C. 633. — (3) Ibid., C. 540.
— (4) Ibid., C. 619.—(5) Ibid., C. 676. — (6) Arch. de Nantes, BB. 73, fa 30 r°.
— (7) Arch. de Landerneau, 1721-1731, 9 déc. 1721. — (3) ibid., 1693-1696,
fo 27 v0.
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gênés (1). » Leur seule ressource est de choisir quelque endroit

écarté, cloaque ou ruelle, qui devient le rendez-vous général
des gens embarrassés et se transforme rapidement en foyer de

pestilence. A Landerneau, en 1718, la population en détresse élit

domicile « près du cimetière de Saint-Houardon, le long des mu-
railles du cimetière et du jardin de M. le Recteur et dans le glacis
qui est vis-à-vis, ce qui cause une infection très grande. » L'of-
ficier qui commande la garnison, M: du Casse, propose d'établir
dans le voisinage un factionnaire pour écarter les indiscrets et
protéger ce terrain maudit. La communauté décline ses offres en
disant que, « comme dans la plupart des maisons il n'y a point

de commodités ni de lieux et que ceux qui y demeurent sont par
conséquent obligés d'aller, soit de jour ou de nuit, faire leurs
immondices en quelque endroit de la ville, il semble que le re-

mède que propose M. du Casse n'empêcheroit pas le mal et
n'ôteroit pas l'infection que cela cause, attendu que, du moment
que l'on empêcheroit les habitants de faire ou de jeter leurs

immondices et leurs vilenies proche de Saint-Houardon, ils ne
manqueroient pas de les faire ou de les jeter ailleurs, de manière

que la ville seroit toujours dans le même cas (2). »

Pour échapper à cet inconvénient, plusieurs communautés
font construire des latrines publiques (3). Grâce à cet expédient,

« on évite de voir journellement les rues remplies d'ordures (4). »
Mais ces latrines demandent à être entretenues et curées avec
soin, même quand elles sont sur le bord de la mer et nettoyées

par la marée. Pour peu qu'on les néglige, « elles occasionnent
une infection considérable et nuisible à ceux qui habitent le
quartier (5). » Aussi bien il reste toujours des pécheurs endurcis
qui méprisent même les latrines publiques et refusent d'aban-
donner leurs vieilles habitudes. Ils ont des asiles de prédilection

auxquels ils restent fidèles. A Landerneau, ils ne se contentent

(1) Arch. de Châteaubriant, 1747-1751, f° 5 v o. — (2) Arch. de Landerneau,
1714-17 .20, f° 46 r°. — (3) Arch. de Morlaix, 1717-1720, f° 110 r°. — (4) Arch.
dc Landerneau, 1779-1786, f° 17 v°. — (5) Ibid.,1775-1779, f° 48 r°.
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pas des abords du cimetière de Saint-Houardon; ils envahissent

le derrière de la maison du chirurgien Hamon, « d'où les
immondices accumulées infectent le quartier de la place aux

poulets (1). » A Rennes, ils accaparent les murs de la chapelle

Sains-Denis, à la descente de la place de la Monnaie. Cette mal-
heureuse chapelle « se trouve investie de toutes sortes d'ordures,

qui non seulement en défendent totalement l'entrée, mais qui,

par leur odeur infecte, ne laissent pas la liberté de sacrifier avec
toute la décence qui convient. » A Lorient, ville toute récente,

qui se développe rapidement, les amateurs rencontrent sur bien
des points des terrains vagues oie ils s'établissent à l'aise et sans

scrupule, « ce qui fait un amas de vilenies dont les vapeurs et

exhalaisons pourroient occasionner de mauvaises maladies (2). »

Presque toutes les villes présentent des terrains condamnés
oie s'accumulent non seulement les vulgaires « vilenies, » mais
encore les immondices, les animaux morts, et en général toutes

les ordures qui gênent la population. A Dol, c'est une douve

placée entre le mur d'enceinte et le faubourg de la Boulangerie.
Là se concentrent « toutes les eaux qui découlent de la ville et
plusieurs autres immondices que les voisins y jettent nuitamment.
Elles forment un cloaque qui, par ses odeurs puantes, ne
contribue pas peu à infecter la ville et y produit des exhalaisons
qui causent, dans les temps de sécheresse, des maladies
épidémiques et très contagieuses (3). » A Lesneven, c'est un
cloaque situé près du jardin du presbytère, à la jonction des
routes de Landerneau et de Saint-Pol-de-Léon. « On y jette
toutes les immondices, comme chiens, chats et autres animaux

qu'on trouve morts sur les passages (4). » A Tréguier, le centre
oû s'entassent les ordures, « surtout les chiens et chats morts

qu'on y jette, » est le grand puits situé sur la principale place
de la ville (5). A Vannes, c'est la cour de l'hôtel de ville.

(1) Arch. de Rennes, 1739, f" 29 ro. — (2) Arch. de Lorient, BB. 2. f o 70 r°.
(3) Arch. de Dol, 1730-1741, fo 63 ro. — (4) Arch. de Lesneven, 13 fév. 1764.
— (5) Arch. de Tréguier, 1752-1766, f o 107 r°.
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« Des maisons qui l'entourent, on jette continuellement dans
ladite cour toutes sortes de curages et immondices qui la tiennent

dans une malpropreté révoltante (1). » Nantes même possède,
sur le chemin neuf qui conduit à Barbin, un cloaque immonde,
proportionné par son étendue à la grandeur de la ville et au

chiffre considérable de sa population. C'est le réceptacle de toutes

les bêtes mortes, qui empestent et suffoquent les promeneurs
égarés dans cette région. « Ce n'est pas le seul risque que
courent les citoyens de passage auprès de ces mêmes animaux.
Il peut en résulter un autre également fâcheux, en ce que la

quantité des chiens avertis par l'odeur de se rendre à la curée,
en se disputant leur proie, pourroient blesser l'imprudent qui
voudroit de trop près être témoin de leurs combats (2). v

En général ce que préfèrent les bourgeois timides, pour
y déposer leurs « vilenies et immondices, » ce sont de petites

ruelles écartées et désertes, oit ne pénètre jamais ni le balai du
propriétaire, ni le tombereau du boueur. Telle est à Josselin la

venelle placée entre l'église du Roncier et le cimetière, « à l'en-
droit où les processions doivent passer pour faire le circuit de

l'église. Cette venelle étant le dépôt de toutes les immondices et
puanteurs de la ville, messieurs les prêtres et recteurs ne peuvent

plus faire la procession autour de ladite église. Pour peu que les
chaleurs commencent à se faire sentir, ces immondices échauffées
jettent une puanteur si excessive et des exhalaisons si violentes

que l'église et les rues voisines en sont infectées (3). » A Quim-

perlé, la ruelle Saint-Colomban sert de réceptacle « à toutes les

ordures du quartier (4). v Elles y forment des monceaux qui

ont 7 pieds de large sur 5 de profondeur (5).
Il est pour les communautés un autre embarras dont elles ne

réussissent guère à se délivrer : ce sont les « tueries » ou bou-

cheries. Elles sont presque partout groupées dans un quartier

(1) Arch. de Vannes, BB. 23, fo 15 vo. — (2) Arch. de Nantes, cartons FF,
1780. — (3) Arch. de Josselin, BB. 24, fo 6 r°. — (4) Arch. de Quimperlé, 1765-

1775, fo 27 vo. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 674.
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unique, d'abord parce que « d'autres corps de métier n'aiment pas
à se mêler avec les bouchers; » en second lieu parce que les
boucheries exigent un aménagement spécial qui ne conviendrait

pas à une autre industrie. Il leur faut surtout un rez-de-chaussée
pavé, avec des bassins ou réservoirs pour recueillir le sang et des

canaux pour le porter à la rue. Aussi la plupart des bouchers

sont propriétaires de la maison qu'ils habitent; ceux qui ne sont
que locataires occupent du moins un immeuble préparé d'avance

pour leur usage (1). Lorsque le sang n'a pas d'écoulement suffisant,
ce qui est le cas le plus ordinaire, il se décompose et répand une

odeur infecte. A Brest, où les tueries sont concentrées autour de

la place Kéravel, les bouchers emploient une précaution ingé-
nieuse pour ne pas s'empester eux-mêmes : ils vont jeter le sang
caillé et « la tripaille » le long des murs qui entourent le jardin

de l'intendance maritime. Ils ne font ainsi que reculer l'infec-
tion (2). A Quimper, ils occupent le plateau qui domine la ville;

ils se conduisent comme des gens qui sont maîtres chez eux et
n'ont pas à se gêner. « Ils tuent dans la rue toutes les bêtes, dont
le sang traverse les rues les plus passagères et y. cause les infec-

tions les plus dangereuses pour la santé des habitants (3). »
A Josselin, ils sont établis sous la halle, au cœur de la ville. En

été, ils infectent toutes les rues voisines (4).
La ville la mieux partagée au point de vue des miasmes pesti-

lentiels est Redon. Les bouchers ont élu domicile autour de la
rue Basse et de la ruelle d'Enfer, qui débouche dans la rue Basse.
A eux seuls ils suffiraient à convertir ces deux malheureuses rues
en foyers de putréfaction, mais ils ont de puissants auxiliaires qui
travaillent avec eux. Les rues basses sont le point vers lequel
convergent toutes les eaux sales et les immondices, « qui y crou-

pissent vis h vis les boucheries, corrompent la viande et infectent
le public. » Souvent même les tuyaux d'égout regorgent, débordent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 569. — (2) Arch. de Brest, 1753-1758, f° 134 r°.
— (3) Arch. du Finistère, Quimper, 1764-1773, f° 10 r°. — (4) Arch. de Josselin,
Ba. 35 f° 8 r°.
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et inondent le quartier (1). D'un autre côté, la ruelle d'Enfer est
un de ces cloaques immondes où chacun jette ses ordures. Les
boucheries, les eaux sales, les matières fécales, les amas d'ordures,
tous ces éléments réunis forment àcertaines époques une puanteur

indescriptible. « Ces odeurs sont si infectantes que, dans les temps

de pluie ou de chaleur, on ne peut passer devant la ruelle d'Enfer
ou en approcher de plus do cent pas sans que le cœur en soit
soulevé (2). »

Plusieurs villes ont un réseau d'égouts qui devrait les assainir,
mais qui n'atteint pas toujours son but et qui attire sans cesse

des procès aux communautés. En général; dans les rues, le con-

duit principal est à la charge da la ville, les embranchements à la
charge des propriétaires riverains. Ceux-ci profitent volontiers

de l'égout pour écouler leurs ordures, mais trouvent étrange qu'on
les force de concourir aux dépenses de construction et d'entre-
tien (3). Pour se dédommager, ils ne se contentent pas d'user de
l'égout, ils en abusent. « Chacun usurpe le droit d'y jeter

paillasses, décombres de jardin, bouteilles cassées, et généralement
tout ce qui l'incômmode dans sa maison (4). »

Les égouts une fois construits, communautés et propriétaires

négligent de les entretenir et surtout de les curer. A Rennes,

en 1739, la bouche de l'égout qui passe derrière l'église de
Toussaints, se trouve obstruée, « de sorte que toutes les matières
qui sont dans les conduits particuliers des maisons, n'ayant plus

d'évacuation, regorgent si bien que toutes les caves, celliers,
écuries et embas sont remplis d'eau et de matière fécale (5). »
A Saint-Brieuc, en 1764, dans la rue Saint-Jacques, appelée
ordinairement rue aux Boues, « l'ingoguet » est obstrué au
point que « les eaux et matières filtrent au travers des terres et
se répandent dans les caves basses (6). » Celui qui communique

(1) Arch. de Redon, 1766-1770, f o 43 v°. — (2) Ibid., 1784-1785, fo 17 vo. —

(3) Arch. de Rennes, 1731, f o 33 vo. — (4) Arch. de Saint-Brieuc, 1765-1767,

fo 11 vo. — (5) Arch. de Rennes, 1739, 2 e reg., f° 37 r°. — (6) Arch. de Saint-

Brieuc, 1764-1765, fo 5 vo.
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de la rue Jouallan à la rue Saint-Gouesno est tellement K rempli
d'immondices et de matières fécales, » qu'on est forcé de le

condamner. Les riverains sont réduits à faire creuser des fosses
mortes pour recevoir leurs vidanges (1). Dans presque tous les
quartiers K on voit plusieurs égouts qui distillent des matières
fécales sur les pavés, notamment dans la rue derrière et a l'entrée
du faubourg Menant, ce qui incommode tout le voisinage (2). »

Les égouts offrent encore un autre inconvénient. Assez

souvent, dans les petites villes dont le terrain est en pente, ils
débouchent dans les douves des quartiers bas, ce qui favorise

l'écoulement. Mais c'est aussi dans les mêmes quartiers que se
portent les eaux potables, dans les mêmes douves que naissent

les sources les plus abondantes. L'accumulation des vidanges
transforme ces douves en cloaques hideux; la rencontre fréquente

des eaux d'égout et des eaux de source empoisonne . les eaux
potables. A Ploërmel, les eaux d'égout croupissent dans la douve

et empestent une des meilleures fontaines de la ville (3). A Vitré,

les égouts « qui reçoivent les latrines d'une grande partie de la
ville, se débordent dans les fontaines de la porte Gâte-Sel et de

la porte d'En-Bas et les submergent aux moindres pluies

abondantes (4). •» En 1752, la communauté de Redon prend des
résolutions énergiques. Elle décide de nettoyer les douves, de

dessécher les prairies voisines, de curer tous les trois ans les
égouts (5). Mais aucun de ces beaux projets ne se réalise, les
égouts s'engorgent de nouveau et inondent la douve et les rues
basses (6).

A toutes les causes d'infection que nous venons d'indiquer
il faut ajouter les cimetières. Ils sont nombreux : chaque
paroisse, chaque couvent, chaque hôpital a le sien ; mais ils sont
pour la plupart situés au cœur de la ville et trop petits pour les
besoins de la population. A Nantes, « ils sont si  petits et

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 17641-1765, f" 5 r o. — (2) 21w?., f" 24 r". — (3) Arch.
de Ploërrnel, BR. 13, fo •' ro.— (4) Ai•ch. de Vitre, D. XIII, f" 89 ro.— (5) Arch.
de Redon, 1751-1756, 10 7 ro . — (6) ibid., 1765-1767, 1" 5 v".
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angustiés qu'on pourroit presque dire qu'il n'y en a point.

Aussi sont-ils beaucoup plus remplis, beaucoup plus foulés qu'il
ne faudroit pour la salubrité de l'air... Il est arrivé plus d'une
fois qu'en y ouvrant des fosses, on a exhumé des corps à demi
corrompus. Pour éviter l'horreur et le danger de ces inhuma-

tions, on s'est vu forcé de recourir à une ouverture profonde,

où, jusqu'à présent, on a entassé les corps en les couvrant de
chaux vive, afin de les faire consumer plus vite (1). » A Brest, 4 la
fréquence des inhumations dans le cimetière a pour ainsi dire
rassasié la terre de funérailles, et elle ne peut suffire à la décom-

position des cadavres que l'on y jette . journellement. » Les

émanations cadavériques empestent les maisons voisines et les
rendent inhabitables (2). Les mêmes faits se reproduisent
à Vannes (3), Lorient (4), Moncontour (5), dans toutes les villes
de la province. A Josselin, le cimetière de Notre-Dame offre

un danger de plus : cs Il est situé au centre de la ville, à proxi-

mité du four banal; il a sa pente au midi, les vers qui sortent
des cadavres tombent dans le puits public engravé dans le mur

dudit cimetière (6). » Ces cimetières insuffisants et nau-
séabonds n'inspirent aucun 'respect à la population. A Quimper,
celui de la chapelle Saint-Nicolas est mal clos : R plusieurs
personnes du voisiné y vont journellement faire leurs ordures,

et la nuit il s'y passe quelque chose de plus indécent et de plus
odieux (7). » A Guingamp, il faut rebâtir les murs du cimetière

de la paroisse, R pour le mettre à couvert des irrévérences et des
crimes qui s'y commettent (8). »

En présence des déplorables abus que nous venons de décrire,

il ne faut pas croire que les communautés restent inactives. Elles
ont de la peine à sortir de leurs habitudes de routine, mais elles
en sortent et s'appliquent sérieusement à remédier au mal. Celle

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, Sainte-Croix, 1765-1780;f° 13 ro.— (2) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 573.— (3) Arch. de Vannes, BB. 24, f° 27 r°.— (4) Arch. de
Lorient, BB. 3, fo 62 y0 . — (5) Arch. de Moncontour, paroisse, 1îr72-1800, f° 2 v°.
— (6) Arch. de Josselin, BB. 35, f° 44 v°. — (7) Arch. de Quimper, 1749-1764,
f° 111 r°. — (S) Arch. de Guingamp, BB. 9, f° 11 v°.
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de Rennes organise un système d'inspection pour l'enlèvement

des boues (1). A Quimperlé, on ferme l'immonde ruelle Saint-

Colomban (2), à Saint-Brieuc, on élargit et développe les

égouts (3); on en construit à Josselin pour assurer l'écoulement
des immondices (4), à Quimper pour assainir le quartier des

tueries (5). A Lorient, on passe un marché pour le nettoyage ré-
gulier des latrines et l'enlèvement des vidanges (6). A Nantes

on impose aux bouchers des mesures qui assainissent leurs maga-
sins et en préviennent l'infection (7). De bonne heure la commu-
nauté a organisé le service des vidanges. Les « ouvriers des
basses œuvres » ne peuvent travailler que la nuit; ils entrent et
sortent par une porte spéciale, qui ne s'ouvre que pour eux (8).

Le corps de ville adopte même de nouvelles dispositions qu'il
emprunte à la ville de Paris. Il met l'entreprise des vidanges en

adjudication, force les entrepreneurs d'employer, à la place des

tombereaux, des barils bien conditionnés pour recueillir les

matières fécales. Enfin il crée à leur usage, au parc de la Made-

leine, trois dépotoirs en maçonnerie avec écoulement vers la

Loire (9). Dans toutes les villes, les anciens cimetières sont
abandonnés et remplacés par un cimetière unique, commun
à toutes les paroisses et établi loin des centres de population. Les

paroisses de Nantes achètent dans ce but, en 1771, le terrain de
la Bouteillerie (10). La ville de Rennes, en 1786, en acquiert un

autre sur le chemin de Saint-Grégoire (11).
Une des préoccupations les plus graves des communautés est

le service des eaux. Il faut, dans toutes les villes, de l'eau pour
les abreuvoirs, les lavoirs, et surtout pour les fontaines oit s'ap-

provisionne la population (12). Quand les abreuvoirs sont mal

(1) Arch. de Rennes, 1756-1788, fo 101 r0. — (2) Arch. de Quimperlé, 1765-1775,
fo 27 v°. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 1775-1776, f° 9 r°. — (4) Arch. de Jos-
selin, BB. 7, fo 15 v°. — (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 569. — (6) Arch. de Lorient,
1775-1787, f° 171 r°. — (7) Arch. de Nantes, BB. 73, f o 85 v°. — (8) Ibid.,
1113. 91, fo 63 v°. — (9) Ibid., BB. 92, f° 69 v°. — (10) Arch. de la Loire-Infé-
rieure, 1765-1780, f° 40 r°. — (11) Arch. de Rennes, 1785-1786, f° 52 v°. —
(12) Arch. de Saint-1 rieue, 1764-1765, f° 23 r°.
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tenus ou insuffisants, la garnison réclame et menace de quitter

la ville, ce qui causerait une perte sensible au commerce local (1).
Les lavoirs ne sont pas moins nécessaires. Quand ils sont peu

nombreux ou mal placés, les villes sont exposées à une foule

d'inconvénients. A Brest, les « douets » sont éloignés de la ville.

Il. en résulte « que la plus grande partie des citoyens, qui par
eux-mêmes ou leurs domestiques lavent ou blanchissent les
hardes et linges, sont obligés de se transporter dans toutes les

saisons un quart de lieue hors ville; qu'outre la peine et retar-

dement qu'ils ont de se rendre et trouver une place au douet, ils
courent très souvent des risques d'être non seulement volés, mais
même attaqués dans leur honneur (2). » A Lesneven, les douets

sont en nombre insuffisant : la ville n'en possède que deux. L'eau
en est toujours malpropre et bourbeuse; il est impossible d'avoir

du linge bien blanchi. L'aspect de ces lavoirs est si peu attrayant,
que les soldats de la garnison ne peuvent se résoudre à y laver
« leurs mouchoirs ni autres hardes.(3). » La communauté se

décide en 1788 à établir un troisième douet, « parce que, faisant
laver la première fois dans le premier lavoir, repasser ensuite

le linge dans le second, il recevra la plus grande propreté dans le
troisième, qui se trouvera toujours bien rempli d'eau claire (4). »

Quand les communautés négligent de multiplier les lavoirs, les
blanchisseuses vont furtivement laver leur linge tantôt dans les

abreuvoirs, « ce qui les corrompt absolument et cause souvent des
maladies aux bestiaux (5), » tantôt dans les fontaines publiques,
« ce qui peut avoir des suites très fâcheuses, par la malpropreté
et altération que cela cause aux eaux (6). »

Les fontaines d'eau potable sont encore plus nécessaires que
les abreuvoirs et les lavoirs. Certaines villes en sont entièrement
dépourvues, Saint-Malo, par exemple, « ville construite sur un

rocher que l'eau de la mer entoure chaque jour. On ne peut y

(1) Arch. de Ploërmel, B13. 7, f° 67 v o.— (2) Arch. de Brest, 1763-1768, f° 33 r°.
— (3) Arch. de Lesneven, 1782-1789, fo 10 r°. — (4) Ibid., fo 76 vo. — (5) Arch.
du Croisic, BB. 12, f° 9S v° .— (6) Arch. de Lamballe, D. 9, f° 60 r°.
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faire des puits ni des fontaines, en 'sorte que toutes les eaux

douces servant à l'usage des habitants proviennent d'une seule

pompe, dont la source est éloignée d'une demi-lieue de la
ville (1). » Concarneau n'a qu'une seule fontaine, très insalubre,

oh l'eau de la mer entre à chaque marée. L'usage de cette eau

malsaine produit en 1772 une effroyable épidémie (2). A Lan-
derneau, les sources ne manquent pas, mais 4 les eaux sont trop

vives et causent des humeurs froides, plus ordinaires à Lan-
derneau que dans toutes les autres villes de Bretagne (3). » A

Quintin, « l'eau de la ville et faubourg est tellement vive, que

plusieurs des habitants qui s'en servent pour boire se sont
trouvés incommodés, même malades de certains maux scrofuleux
très nuisibles aux personnes, par la crudité desdites eaux (4). »

Même quand les eaux d'une ville sont saines et pures, il n'est

pas prudent de s'en contenter. Il survient des années de séche-

resse où les sources destinées à l'alimentation commune et au
service public tarissent. Les propriétaires un peu aisés ont bien
des puits dans leurs maisons, mais quand ils voient baisser le

niveau ordinaire, ils K se trouvent obligés de conserver l'eau pour

leurs propres besoins et de fermer la porte à leurs voisins (5). »

La majeure partie des habitants est alors forcée d'aller chercher de
l'eau fort loin dans la campagne (6). Ils n'y rencontrent que de
pauvres sources 4 où ils ne peuvent charger leurs buyes que
par le moyen d'une écuelle (7). » A Carhaix, en 1785, les

fontaines publiques et les puits tarissent à la fois; on ne trouve
plus d'eau qu'au couvent des dames hospitalières, qui refusent
d'ouvrir leur jardin au public. La communauté, prend à son
service deux journaliers, qui vont puiser dans le jardin des reli-
gieuses et remplissent des barriques exposées à la porte. C'est là
que les ménagères viennent faire leur provision (8).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 14. — (2) Ibid., C. 24. — (3) Arch. de Lan-
derneau, 1749-1761, fo 99 r°. — (4) Arch. de Quintin, BB. XII, f o 38 vo, —
(5) Arch. de Châteaubriant, BB. 4, 22 aoflt 1718. — (6) Arch. de Guingamp, BB. 12,
fo 35 r°. — (7) Arch, de Lesneven, 1742, fo 64 r°. — (8) Arch. de Carhaix, 1781-
1789, fo 33 vo.

2
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Pour prévenir le retour des crises de cette espèce, les villes

s'appliquent à capter les sources voisines, dont elles amènent
l'eau dans leur enceinte. La communauté de Saint-Malo, après

avoir dépensé 40,000 livres en 1721 pour construire d'immenses

citernes (1), trouve son approvisionnement insuffisant; elle
achète au hameau de Boisouse des sources puissantes, qui donnent
deux tonnes d'eau par jour (2). La ville de Rennes possède déja

les sources du Puits-Laurent et du Pré-Crapaud au village de

Quincé, celles de Chicogné, de Quineleu, de Beaumont, et du

Puits au Charretier, dans sa banlieue (3), sans compter « de
méchantes eaux de puits (4). > Elle s'empare encore de « l'admi-

rable source de la barrière de Saint-Just (5). » La communauté

fait réparer ses canaux de dérivation (6), ses puits (7). En 1787,
elle dépense 8,278 1. 10 s. pour ses fontaines (8). Celle de Vannes
aménage pour le service des habitants les eaux de la source de

Meucon (9). Celle de Moncontour achète la puissante source des
Ourmeaux (10). Nous pourrions citer bien d'autres exemples, car

il n'est pas de ville qui, au XVIII e siècle, ne fasse des sacrifices
pour assurer sur ce point capital le bien-être de ses habitants.

Leurs efforts sont d'autant plus remarquables, que la difficulté
est grande. Il faut d'abord découvrir des sources. Souvent les
communautés se défient des ingénieurs, qui exigent de gros ho-
noraires et ne réussissent pas toujours; elles s'adressent à des

charlatans qui se font moins payer et réussissent encore

moins (11). Les sources une fois découvertes, il s'agit de les
acheter et quelquefois de les protéger contre les revendications

des anciens propriétaires ou de leurs héritiers (12). Enfin, il est
nécessaire de les aménager, puis de les amener dans la ville sans
trop de dépense. Cependant, il serait imprudent de trop lésiner

(1) Arch. d'Tlle et-Vilaine, E. 14. — (2) Arch. de Saint-Malo, BB. 25, f o 44 r o. —
(3) Arch. ile Bennes, 1720, f o 22 ro. — (4) Ibid., 1723, fo 6 ib.— (5) Ibid., 1734,
fo 33 ro. — (6) ibid., 1757, fo 9 vo . — (7) Ibi.1.. 1785-1786, fo 34 vo . —
(8) Ibid., 1786-1788, f0 56 ro. — (9) Arch. de Vannes, BB. 14, Î o 26 vo. —
(10) Arch. de Moncontour, 1740-1758, fo 28 vo. — (11) Arch. de Ploërmel,
BB. 11, fo 59 vo. — (12) Arch. de Dol, 1718-1727, fo 47 vo.
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sur la qualité des conduits. Les canaux en bois coûtent peu, mais
pourrissent rapidement (1). Les canaux en terre « sont suscep-

tibles de recevoir des queues de renard, qui se forment par les
orties et les limons qui s'y insinuent (2). » Le plus sage est encore

d'employer des tuyaux de plomb, qui n'ont à redouter aucun de

ces inconvénients. Enfin, tous ces travaux opérés, les commu-
nautés ont besoin d'une surveillance continuelle pour les protéger
contre les charretiers, qui convertissent les fontaines en abreu-
voirs (3), contre les lavandières « qui vont indiscrètement y laver

leur linge (4), » contre les propriétaires riverains qui pra-
tiquent dans les canaux de perfides dérivations (5), surtout
contre les malveillants ou les mauvais plaisants qui croient ingé-
nieux et piquant de briser les tuyaux conduisant l'eau aux
fontaines publiques (6) ou d'enfoncer les bondes qui retiennent
l'eau dans les canaux au passage d'une vallée (7). Dans le premier
cas l'eau inonde la campagne; dans le second, elle se perd dans
un vallon. Dans un cas comme dans l'autre, les fontaines se

trouvent à sec le lendemain, ce qui doit paraître singulièrement
plaisant aux auteurs du méfait. Les enfants, surtout les écoliers,
aiment à obstruer l'embouchure des tuyaux, « ce qui fait refouler

l'eau et crève les tuyaux les plus éloignés; ou bien ils jettent
dans les regards des immondices (8). » Les polissonneries des cou-
reurs de nuit et des gamins sont si redoutables, que la commu-

nauté de Nantes laisse tous ses puits couverts et fermés pendant
la nuit. Chaque puits est confié à un homme de bonne volonté

qui, moyennant certaines immunités, en garde la clef, l'ouvre et
le ferme à des heures déterminées (9).

La communauté de Rennes surveille même l'industrie des

porteurs d'eau. Au lieu de prendre eux-mêmes leur eau à la
fontaine, « grand nombre d'habitants sont, dans l'usage de

(1) Arch. de Quintiu, BB. 17, 1 0 1 vo. — (2) Arch. de Guingamp, B.B. 13,
fo 25 r°. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 1748-1751, f o 24 r°. — (4) Arch. dc
Lamballe, B. 9, fo 60 r°. — (5) Arch. de Brest, 1773-1778, fo 79 vo. — (6) Arch.
de Dol, 1730-1741, fo 77 v o. — (7) Arch. dc Vannes, BB. 14, f o 26 v°. —
(8) ibid., BB. 9, fo 67 v°. — (9) Arch. dc Nantes, BB. 108, fo 139 v°.
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préférer qu'on l'amène à leur porte, et payent à cet effet 15 sous

la barrique d'eau, et au détail, par petites jarres connues sous le
nom de buyes, sur le pied de 20 sous la barrique (1). » Il en est

de même dans plusieurs villes de la province. Le matériel qu'em-

ploient les porteurs d'eau est très varié : quelques-uns, en petit
nombre, possèdent de grandes barriques, traînées par des che-
vaux; d'autres, moins richement outillés, n'ont qu'un petit baril

traîné par un âne (2). Les uns et les autres forment cependant

l'aristocratie du métier. Au-dessous de ces florissants industriels

végètent les porteurs et porteuses qui ne possèdent pour tout

capital qu'une ou deux buyes de cuivre. La communauté de
Rennes leur donne, à titre d'aumône, des buyes de bois ou de fer-

blanc, et leur interdit l'emploi des buyes de cuivre (3).
Les villes de Saint-Brieuc, Dinan et Monfort, qui possèdent

des sources minérales, les entretiennent avec soin, dans l'espoir

d'en tirer. profit. A Montfort, la fontaine est entourée de murs,
avec une porte grillée dont la clef est confiée à l'un des gardes de

la ville (4). A Dinan, la communauté fait analyser ses eaux
minérales par un chimiste (5); elle aplanit le terrain de la fon-
taine; elle y fait construire une salle de conversation et des

latrines pour le service des malades (6). Les efforts de ces diverses
communautés restent infructueux. La seule fontaine minérale

qui atteigne une certaine importance est celle de Dinan; encore

cette importance est-elle minime, au XVIII e siècle comme de nos

jours.
Ce n'est pas seulement pour l'usage journalier de leurs habi-

tants que les villes ont besoin d'abondantes fontaines. Il leur faut
de l'eau contre les incendies. Les feux de cheminée sont fré-

quents, surtout dans les petites villes, c où l'on jouit rarement
des ramoneurs. » .Ils ne sont, d'ailleurs, jamais bien dangereux.

« Pour les éteindre, il ne faut ni eau, ni pompe. On bouche le

(1) Arch. de Portlouis, 1763-1775, fo 49 r°. — (2) Arch. de Rennes,
fo 11 r°. — (3) Ibid., fo 34 ro. — (4) Arch. de Montfort, BB. 42, fo 3 vo.
— (5) Arch. de Dinan, 1767-1770, fo 59 vo . — (6) Ibid., fo 58 vo.
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bas de la cheminée par du marnis et on jette sur le haut un

linceul ou balin mouillé et le feu s'éteint de lui-même (1). »
Les incendies sont aussi fréquents et autrement redoutables.

Dans la plupart des villes, la nature des constructions les favorise
et leur permet de s'étendre avec une effrayante rapidité. A Saint-
Brieuc (2), à Josselin (3), presque toutes les maisons sont en
bois. A Redon, elles sont en outre vieilles et caduques (4). A Dol,
non seulement elles sont pour la plupart extrêmement vieilles,
mais il y en a quelques-unes couvertes en paille et en roseaux (5).
A Saint-Brieuc, un grand nombre est couvert en chaume. Une
foule de propriétaires ont en outre des amas de bois de chauffage
adossés à leurs immeubles. Les fours banaux sont presque tous
adossés aux maisons voisines (6). A Nantes même, il reste un
grand nombre de maisons « anciennement bâties de bois, de
terrasses et de terrasseaux, les unes depuis le rez-de-chaussée,
les autres depuis le premier étage jusqu'au toit (7). » Aussi l'on
comprend que la moindre imprudence amène des incendies qui se

propagent avec une rapidité terrible et causent d'irréparables

désastres. A Rennes, l'incendie de 1720 détruit tout un quartier,
le plus riche et le plus beau de la ville. A Fougères, l'incendie de

1710 dévore en quelques heures trois rues entières, « ce qui
cause à la ville une perte de plus de 200,000 livres, dans laquelle
tous les habitants sont également intéressés, les propriétaires des

maisons incendiées faisant le commerce de tous les autres habi-

tants qui s'intéressoient ou s'associoient avec eux dans le com-
merce des toiles. Le peuple en souffrit aussi beaucoup, y ayant
plus de 300 familles sans travail, ceux qui leur en donnoient
étant hors d'état de le faire, par la perte qu'ils avoient faite (8). »

L'incendie de 1751 est encore plus vaste et plus ruineux pour la
ville (9).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 726. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1773-1774,
fo 24 vo. — (3) Arch. de Josselin, BB. 33, f o 4 r°. — (4) Arch. de•Redon,
1775-1776, fo 38 r°. — (5) Arch. de Dol, 1730-1741, fo 68 r°. — (6) Arch. de
Saint-Brieuc, 1773. 1774, fo 25 vo. — (7) Arch. de Nantes, BB. 77, f o 81 r°. —
(8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 388. — (9) Ibid., C. 399.
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Une des villes le plus souvent éprouvées par l'incendie est
Dinan. Il n'y a pas d'année oh le feu n'y fasse quelques ravages.

L'incendie le plus terrible est celui de 1781. Il détruit 45 maisons.
La rue de la Ferronnerie disparaît tout entière; dans la rue

Cocherel, on ne sauve que trois maisons; les rues de la Chaux
et de la Cordonnerie sont fort endommagées; 130 familles sont

ruinées, sans subsistance et sans asile. La somme totale des
pertes matérielles est évaluée à 420,000 livres (1).

En général, après ces lamentables désastres, les victimes de

l'incendie reçoivent des secours de l'État, de la province et des

particuliers. Après l'incendie de Fougères, en 1751, les États
provinciaux accordent aux malheureux ruinés par le fléau

50,000 livres en 1752, 25,000 en 1754 (2). Après l'incendie de
Dinan, en 1781, la province, le Trésor, la famille royale, le duc

de Penthièvre, le Parlement de Rennes et l'évêque de Saint-Malo
luttent de générosité (3). Les soldats du Royal-Corse, après avoir

énergiquement combattu le fléau, offrent un jour de solde pour
soulager les indigents qu'il a frappés (4). Un arrêt du Parlement

autorise ces derniers à quêter pendant trois mois dans toute
l'étendue de son ressort (5). Toutes les fois d'ailleurs qu'un mal-

heureux, soit à la ville, soit à la campagne, est ruiné par un
incendie, les juges de police ne manquent jamais de lui permettre

de faire une quête dans la province (6).

Pour arrêter les progrès des incendies, les communautés font
les plus louables efforts; mais elles rencontrent des obstacles

inouïs. Leur premier soin est toujours de faire la part du feu, ce
qui n'est pas facile. Dans un quartier oh toutes les maisons sont

en bois, le feu se propage partout : pour peu que le vent le favo-
rise, on ne circonscrit son domaine qu'en se résignant à de dou-
loureux sacrifices. En 1755, à Rennes, on n'arrête un incendie,

au quartier des Lices, qu'en abattant des maisons e situées dans

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 490. — (2) ibid., C. 359. — (3) Arch. de Dinan,
1780-1787, f°N 24 r° et sel. — (4) Ibid., f° 22 vo. — (5) Ibid., f° 28 r°. —
(6) Arch. de Landerneau, FF. 40.
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un lieu très commerçant, très peuplé, occupé par de bons

marchands (1). »
D'un autre côté, malgré le zèle qui les anime, les municipalités

ne peuvent jamais compter absolument, au moment du péril, ni
sur le matériel, ni sur les auxiliaires dont elles se servent pour

lutter 'contre le fléau. Le matériel comprend des pompes, des
échelles, des crochets, des seaux. Quand il s'agit d'acquérir tous

ces objets, les communautés visent à l'économie. Celle de Josselin,

par exemple, pour compléter le nombre de seaux dont elle a
besoin, imagine de recourir au duc de Rohan, son seigneur. Elle
le prie de lui abandonner son « droit de soulle » sur le dernier
marié de chaque année et de le remplacer par une prestation de
deux seaux. Elle expose « que les seaux ne devant pas coûter plus
de 3 livres chacun, la commutation du droit ne sera point oné-
reuse, parce que, outre le prix de la soulle, dont l'enveloppe est
de cuir et volumineuse, le poids étant de 24 livres, on fournit
une chopine d'huile, deux pains et deux pots de vin (2). »
Quelques communautés, au lieu d'acquérir d'avance le matériel
destiné à combattre l'incendie, attendent les moments de crise

pour le mettre en réquisition. Le moment venu, c'est à qui cachera

échelles, haches, crochets, seaux, parce qu'on se rappelle qu'au
dernier incendie, une bonne partie des objets fournis a été brisée
ou perdue (3). D'autres, pour éviter ces lamentables tiraillements,

imposent aux propriétaires les fournitures nécessaires en cas
d'incendie, sauf à leur payer des indemnités en cas de mésaven-
ture. Pour ménager leurs finances, elles n'exigent que des pots

de terre pour le transport de l'eau. Arrive un incendie, elles
constatent avec effroi que, « pour la seule poterie cassée, la

dépense excède et triple peut-être ce qu'il en auroit coûté pour

avoir des seaux (4). »
Éclairées par l'expérience, elles se résignent à l'acquisition des

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 350. — (2) Arch. de Josselin, BB. 33, f° 4 r°. —
(3) Arch. de Landerneau, 1731-1741, f o 223 r°. — (4) Arch. d'Ille et Vilaine,

C. 473.
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seaux; mais les seaux de cuir leur semblent trop dispendieux;

elles préfèrent « des paniers de clissé goudronné (1). » Quand
on veut s'en servir, on les trouve « tout vermoulus et dégou-

dronnés (2). » Mais ce qui cause le plus de déceptions, ce sont

les pompes; on ne peut jamais compter sur leurs services. En
1706, celle de Brest se trouve si grosse et si lourde, qu'on ne

peut la transporter dans les rues hautes, ni à Brest, ni à Recou-
vrance (3). A Rennes, après l'incendie de 1720, on en fait cons-

truire une par le sieur Lecat. En 1722, il est impossible d'en

faire usage, tant elle est lourde et mal construite (4). A Vannes,
en 1728, les pompes restent impuissantes et font eau partout,

faute d'avoir été graissées et exercées (5). A Hennebont, en 1776,
elles ne lancent pas l'eau au delà d'une toise. Quand on les exa-

mine, on reconnaît que leur bois est pourri, la boîte et le coffre
de cuivre sont faibles et en mauvais état. Elles ont besoin de
deux mois de réparations (6).

Dans le personnel qui se présente pour manoeuvrer les pompes,
on peut distinguer trois classes d'hommes dangereux : les indo-
lents, les importuns et les affairés. Les indolents ne sont pas
complètement inactifs, mais leur ardeur se refroidit trop vite; le
travail les altère et leur aiguise l'appétit; il faut souvent ra-

nimer leur zèle en leur distribuant du pain et du cidre (7). Les
importuns ont la manie de vouloir tout surveiller, tout diriger.
Pour surveiller, ils réquisitionnent au compte de la ville des
flambeaux chez les marchands ciriers. Quand la communauté

reçoit ensuite la note à payer, elle recule épouvantée (8). Ils
s'emparent des pompes, gourmandent ceux qui les mettent en
mouvement, prennent leur place et ne sachant « ni conduire les

tuyaux et canules, ni se placer dans les lieux les plus propres
pour diriger l'action desdites pompes, gênent le service, retardent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 547. — (2) Arch. de Fougères, BB. 6, f o 64 vo.
— (3) Arch. de Brest, 1704-1708, fo 63 ro.— (4) Arch. de Rennes, 1722, fo 28 r°.-
(5) Arch. de Vannes, BB. 16, f° 28 r°.— (6) Arch. d'Hennebont, BB. 25, f o 17 r°.
— (7) Arch. de Dinan, 17444757, f o 21 r°.— (8) Arch. de Rennes, 1771, f° 21 vo.
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les opérations et augmentent les progrès du feu (1). » Il leur arrive

même « d'adapter à la grande pompe les tuyaux de la petite, ce.

qui peut faire crever les tuyaux et causer de plus grands dom-

mages (2). » Les affairés sont des gens « que l'envie de piller

attire aux incendies. » Ils trouvent toujours moyen « de se cacher

dans la foule et d'échapper à la vigilance des personnes qui sont
préposées pour maintenir le bon ordre (3). »

Pour prévenir les incendies, les communautés défendent de

construire des maisons en bois, de faire des toits de chaume.

A Saint-Brieuc, on interdit absolument et les murs de bois et les
toits de chaume ou de roseaux. Défense est faite de conserver

dans l'intérieur de la ville des tas de bois ou de fagots, de réparer
les toits de chaume. La police veille à ce que les cheminées des fours

ne soient bâties qu'avec des matériaux solides (4). En même temps,

pour combattre le feu, les villes perfectionnent leur outillage.
Primitivement elles faisaient venir de Hollande des pompes lourdes

et incommodes qui leur coûtaient fort cher. Elles finissent par

trouver à Rouen un matériel plus mobile, moins compliqué et d'un
prix moins élevé. La communauté de Lorient, en 1756, se procure

A la fois quatre grandes pompes, six petites et six cents seaux de

cuir (5). Instruites par une douloureuse expérience, les commu-
nautés ne se bornent pas àacquérir des pompes bien conditionnées,

elles ont soin de les faire jouer tous les mois, <i afin qu'elles se
trouvent en état de servir en cas d'incendie (6). » Enfin, dans toutes
les villes importantes, on organise des compagnies de pompiers

soumises à des exercices réguliers et astreintes à une certaine disci-
pline (7). A Rennes, chacune des quinze compagnies de milice
bourgeoise fournit six hommes d'élite chargés spécialement du
maintien de l'ordre en cas d'incendie. A chaque pompe- est
attachée une escouade de dix pompiers, « dont deux hommes intel-

(1) Arch. de Rennes, 1757, fo 11 vo. — (2) Arch. dc Fougères, BB. 6, fo 64 vo.—
(3) Arch. de Nantes, BB. 91, fo 131 r°. — (4) Arch. de Saint-Brieuc, 1773-1771,
fo 35 vo. — (5) Arch. de Lorient, BB. 3, f° 61 r°. — (6) Arch. de Dinan, 1744-
1757, fo 42 vo. — (7) Arch. de Nantes, BB. 93, fo 121 vo.
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ligents, pour servir et diriger à propos les tuyaux en cas de feu. »

Les hommes, affectés toujours au service du même instrument,
apprennent ainsi à le connaître, à le conduire, et sont plus en état de

l'employer utilement en cas de péril (1). Le service des pompiers

est gratuit, mais on les choisit avec soin et l'on ne manque
jamais de leur accorder certaines immunités inoffensives, comme

exemption de logement des gens de guerre, guet, garde et

patrouille (2).
Parmi les améliorations les plus importantes réalisées par les

villes de Bretagne au XVIII e siècle, il faut compter la destruction

de leurs remparts, l'élargissement des rues, la réparation des pavés

dans les rues et la banlieue. Dans les villes qui ne sont plus con-

sidérées comme places fortes, la propriété des remparts est géné-

ralement attribuée aux villes qui les ont élevés et entretenus
à leurs frais au moyen âge (3). A Nantes cependant, elle reste au

domaine (4) ; à Montfort, elle est réclamée par le comte de Cintré,
seigneur de la ville (5); à Vitré, personne ne la conteste au duc

de la Trémoille (6). Quel que soit d'ailleurs le propriétaire, les

communautés arrivent à contracter des afféagements qui leur
assurent la libre disposition de leurs murailles (7). Or ces mu-

railles, qui les ont protégées pendant plusieurs siècles, ne sont

plus pour elles qu'un embarras. Elles entravent tout agrandisse-
ment (8). Comme elles ne sont plus entretenues, elles tombent en

ruine. En 1760, à Moncontour, un pan de mur s'écroule avec

fracas, écrase deux maisons et brise tout ce qu'elles contiennent.
Les décombres barrent complètement la route de Saint-Malo

Lorient, et y forment un amas de quinze pieds de haut (9).

A Dinan, en 1768, une partie du rempart s'abat sur le jardin de
l'hôpital (10). A Saint-Brieuc, en 1732, soixante toises de mur, du

(l) Arch. de Rennes, 1774, fo 40 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 468. —

(3) Babeau, la Ville sous l'ancien, régime, liv. V, chap. I. — (4) Arch. de

Nantes, BB. 88, fo 109 v o. — (5) Arch. de Montfort, BB. 42, f o 9 vo. — (6) Arch.

de Vitré, D. XII, fo 124 vo. — (7) Arch. de Fougères, BB. 25, fo 94 vo. —

(8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 424. — (9) Arch. de Moncontour, 1758-1772, f 0 24 vo.

— (10) Arch. de Dinan, 1767-1770, fo 35 vo.
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côté de l'enclos des dames bénédictines du Calvaire, menacent

ruine (1). A Châteaubriant, en 1766, deux portes sont sur le
point de s'effondrer (2).

Les portes sont encore plus gênantes que les remparts. La porte
d'en bas à Ploérmel s'écroule en détail; « les citoyens, comme les

étrangers qui sont obligés de passer sous la voûte, courent le risque

de se voir écrasés (3). » Il en est de même à Fougères pour les
portes Saint-Léonard et Saint-Sulpice. « Les pierres qui s'en dé-
tachent continuellement et leur caducité annoncent une chute pro-

chaine (4). » Quand les portes sont encore solides, ce qui est

rare, elles sont tellement étroites que les voitures peuvent à peine
y passer (5). A Dinan, les portes de l'Hôtellerie et de Saint-Malo

réunissent tous les inconvénients imaginables : elles sont étroites,
sinueuses et prêtes à s'écrouler (6). A Hennebont, les portes d'en

bas donnant sur le quai, sont tellement basses, qu'un homme
à cheval n'y peut passer (7).

Dans toutes les villes, même à Nantes, les rues sont étroites

et tortueuses, ce qui rend la circulation difficile (8). A Quimperlé,
« les principales rues sont tellement étroites, qu'elles ne suffisent

pas en beaucoup d'endroits pour le passage de deux voitures,
ce qui donne lieu entre les voituriers à des disputes d'oit il
résulte quelquefois des accidents (9). » A Lamballe, les plus
belles rues sont d'une largeur si inégale et quelquefois si

insuffisante, qu'une voiture y peut à peine passer (10). Dans
plusieurs villes, la largeur des rues, quoique minime, est
encore rétrécie par les saillies que font les maisons. A Vitré,

ce sont les étages supérieurs qui avancent sur la rue, de
sorte que « l'air et le soleil ont peine à y pénétrer (11). »

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1732-1734, f° 6 v°. — (2) Arch. de ChUeaubriant,
1767-1772, fo 12 vo. _ (3) Arch. dc Ploërmel, BB. 10, 1° 90 r°. — (4) Arch.
de Fougères, BB. V, fo 7 r°. — (5) Arch. de Morlaix, 1778-1782, fo 21 r°. —
(6) Arch. de Dinan, 1774-1779, f° 2 v o. — (7) Arch. d'Hennebont, JIB. 23,
f° 58 vo. — (S) Arch. dc • Nantes, rcg. FF. 1762-176.1, f° 47 r°. — (9) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 680.— (10) Arch. de Lamballe, BB. 16, f° 1 r°.— (11) Arch.
de Vitré, D. XII, f° 44 r°.
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A Quimper, ce sont les étages inférieurs; on ne trouve
que boutiques empiétant sur le domaine public, c herses ou

saillies sortant des maisons (1). » A Nantes, re la voie publique se
trouve partout rétrécie par des échoppes ou petites boutiques

attachées à plusieurs maisons et par des ouvertures de caves
qui avancent jusqu'à deux ou trois pieds dans les rues déjà

fort étroites, sur lesquelles on ne sauroit passer en sûreté,

parce qu'elles sont couvertes par de mauvaises trappes (2). »
Nulle part ces abus ne sont plus sensibles qu'à Saint-Brieuc.

Là, ce ne sont que « bâtiments, marches ou escaliers en forme
de perrons, saillies sur les rues pour entrer aux maisons,
ouvertures dites encavages avançant sur les rues de trois ou
quatre pieds au delà de l'alignement, bâtis vulgairement appelés

étaux de boutiques, en pierre ou en bois, aussi avancés en

saillie; pierres dites de défense, de différente forme et hauteur
au-dessus des pavés ; le tout au gré de chaque propriétaire ou
locataire de maison (3). » Saint-Brieuc est la ville de Bretagne

oh les propriétaires d'immeubles se permettent les plus étranges

libertés. Quiconque veut bâtir usurpe une partie de la rue; il ne
tient compte ni de l'alignement, ni de la disposition des maisons
voisines; il ne consulte que sa convenance et sa cupidité (4). Cet
usage est si bien entré dans les mœurs, qu'un marchand appelé

Lecomte, locataire de la demoiselle Kerlégan Auffret, voyant que
son logement n'a pas de latrines, en fait construire sans façon
sur la rue, en les adossant à la maison qu'il habite. Plusieurs

fois c ces latrines sont si fort engorgées, qu'on voit les immon-

dices couler à grand ruisseau sur le pavé. » Il infecte ses voisins
sans que personne songe ni à réclamer, ni même à s'étonner (5).

Les usurpations que nous venons de décrire ne sont rien à côté
des empiètements journaliers, qui se multiplient surtout les jours

de foires. Dans les petites villes, à Saint-Pol-de-Léon par

(1) Arch. du Finistère, Quimper, 1764-1773, f o 10 r°. — (2) Arch. de Nantes,

FF. 1762-1764, fo 49 r°. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 176S-1760, f° 8 v°. —

(4) Ibid., 1764-1765, f° 17 r°. — (5) Ibid., fo 7 v°.
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exemple, on laisse vaguer librement dans les rues les porcs et

autres animaux immondes. Il est d'usage « d'y amonceler
presque à chaque pas des tas de fumier, décombres, bois,

merrains , pierres et argile (1). » Dans les grandes villes ,

l'encombrement est bien plus considérable. A Nantes, « les rites,
places et quais sont le plus souvent occupés par des matériaux de
toute espèce que des entrepreneurs, constructeurs, architectes et

maçons y entreposent. Les tonneliers, pannereux et autres

ouvriers et artisans travaillent sur les rues en dehors de leurs

maisons et y déposent leurs ouvrages, ustensiles et matériaux.

Les marchands et marchandes de socques, poteries, légumes,

herbes, lait, fruits et poissons, les colporteurs, regrattiers,
revendeurs s'établissent au-devant des maisons et boutiques,
ou à côté des entrées d'icelles pour y débiter et étaler leurs

marchandises et denrées. » Il est inutile d'ajouter que les
propriétaires et locataires considèrent la rue comme une simple

dépendance de leur domicile. Les marchands étalent sans façon
leurs marchandises en avant de leur boutique. Les propriétaires
entassent sur la rue des pierres, des bûches, des poutres, des
barriques, en un mot tout ce qu'ils ont de plus encombrant (2).

Aux diverses causes qui entravent et embarrassent la circu-
lation, il faut joindre le mauvais état des pavés et des banlieues.
Les pavés ne sont pas entièrement à la charge des finances mu-
nicipales. En principe, les pavés des rues sont à la charge des
propriétaires riverains, ceux des places publiques à la charge de
la communauté (3). Les pavés des places publiques doivent même
être établis par les seigneurs autour des halles oû se perçoivent

à leur profit des droits de coutume (4). Mais l'application de ces
principes engendre toujours d'inextricables difficultés. Les sei-

gneurs ont des agents qui défendent leurs intérêts avec acharne-

ment et ne remplissent jamais exactement leurs obligations (5).

(1) Arch. de Saint-Pol-de-Léon, 1785-1787, fo 58 ro. — (2) Arch. de Nantes,
FF. 1762-1764, fo 47 vo. — (3) Arch. de Brest, 1778-1783, f o 172 r°. — (4) Arch.
de Lesneven, 1782-1789, f° 42 r o.— (5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 535.
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Quant aux propriétaires, les communautés leur imposent quelque-

fois des taxes dites de pavage (1), mais . ces taxes soulèvent

toujours de vives réclamations et ne produisent jamais que des
sommes insuffisantes. Les communautés , composées de pro-

priétaires, reculent elles-mêmes devant l'exercice rigoureux de

leur droit et rejettent volontiers sur la ville les grosses dé-
penses (2). En somme, on en vient toujours à un accommodement

onéreux pour la ville, avantageux pour les propriétaires. On ne

leur demande en 1739, pour l'établissement des pavés, qu'un
rayon de 9 pieds à Lorient (3), de 6 pieds à Lesneven (4). A Saint-
Brieuc, en 1760, la communauté, forcée de rétablir tous les pavés

de la ville, en prend les deux tiers à sa charge et n'en laisse
qu'un tiers aux propriétaires (5).

L'entretien des banlieues constitue pour les villes un fardeau
peut-être encore plus lourd que celui des pavés, parce qu'elles

n'ont à le partager avec personne. Les petites villes seules
reçoivent quelquefois des États une subvention passagère; mais
il faut pour cela qu'elles soient bien pauvres, et surtout que le

budget de la province soit bien riche, ce qui est excessivement

rare. Aussi les communautés ne peuvent suffire aux dépenses qui
les accablent. A chaque instant il s'y trouve des rues, quelque-
fois même des quartiers oit tous les pavés sont à renouveler,

parce que la circulation y devient impossible. En 1773, le sieur
du Quellénec, maire d'Auray, déclare 4 que les pavés des pa-
roisses de Saint-Gildas et de Saint-Goustan sont généralement

hors de pratique. Ils sont tellement mauvais qu'il est peu de
personnes qui, dans la nuit la plus claire, puissent se flatter
d'aller d'une rue à l'autre sans mille faux pas. Les jours de pro-
cessions solennelles, vous voyez avec quelles précautions et quelle
gêne on porte le saint sacrement. Faut-il porter le bon Dieu
aux malades, les mêmes et de plus grands risques se produisent,

(1) Arch. de Rennes, 1755, fo 4 v°. — (2) Arch. de Redon, 1784-1785, f° 38 vo.
— (3) Arch. de Lorient, BB. 1, f° 24 r°. — (4) Arch. de Lesneven, 1739, fo 52 r".
— (5) Arch. de Saint-Brieuc, 1760-1762, fo 3 r°.
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surtout la nuit (1). » Le maire d'Ancenis, Luneau de la
Grasserie, représente en 1776 « que, depuis nombre d'années, les
pavés de la ville sont tellement détruits qu'ils sont devenus impra-

ticables en différents endroits et très gênants pour la liberté et
commodité des voitures, chevaux, et gens de pied, et absolument

nuisibles à la santé des habitants, par les exhalaisons provenant

des cloaques qui s'y forment en différents endroits dans les temps
de pluie, faute d'écoulement pour les eaux qui y croupissent (2).»
A Pontivy, en 1777,. « la rue de Malguenarc, sur la route de
Carhaix, est devenue impraticable aux voitures par la ruine
entière des pavés. Tous les jours on voit dans cette rue des char-

rettes renversées, ce qui expose les habitants et les passants à
être écrasés sous le poids (3).» A Vannes, en 1787, « les pavés de

la rue des Fontaines, l'un des passages les plus essentiels, sont
entièrement ruinés et obligent les voitures à faire un grand
circuit pour éviter de passer par cette rue presque imprati-
cable (4). »

L'état des banlieues est souvent aussi mauvais que celui des
rues qui traversent les villes. En 1740, la ville de Rennes est
comme bloquée, sans communications avec la campagne voisine.
Les fermiers des octrois ne perçoivent plus rien, parce que les

chemins sont impraticables; les charretiers qui apportent des
provisions se jettent à travers champs et se dérobent à leur sur-

veillance (5). En 1755, toutes les avenues de Josselin sont dé-
gradées, au point « qu'il y a du risque pour ceux qui sont obligés
d'y passer, particulièrement le chemin de la Ville-Couro, par
lequel arrive tout le bois de chauffage (6). » En 1755, Redon se
trouve coupé dans ses communications avec Fégréac, Plessé,
Guémené, Avessac et Pontchâteau, à cause de la ruine du pavé
de la chaussée de Saint-Nicolas. « Les équipages comme chaises,

(I) Arch. d'Auray, BB. 17, f^ 3 r^. — (2) Arch. d'Ancenis, 1762-1782,
f° 71 v^. — (3) Arch. de Pontivy, 1771-1782, f o 74 ro. — (4) Arch. de Vannes,
10 août 1787. — (b) Ar,•h. de Rennes, 1740, 20 reg., f^ 2 r^. — (6) Arch. de
Josselin, B B. 27, fo 2 r^.
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carrosses, rouliers, charrettes et harnois ne peuvent passer en
sûreté et sans courir risque de verser et se mettre en pièces ;
même les cavaliers sont exposés à chaque instant à tomber (1). »
En 1766, le sieur Julien Saulnier, messager de Rennes à Fou-

gères, déclare qu'a Fougères toute la banlieue de Rennes et la
plupart des pavés de la ville sont dans un état lamentable. R Il

s'y trouve des précipices si profonds que son fourgon reste dans
plusieurs endroits deux et trois heures, au risque de la vie pour
]es voyageurs et conducteurs (2). » En 1782, toutes les banlieues
de Lesneven sont ruinées. Les chemins y sont affreux et chaque
jour il s'y produit quelque accident de voiture (3).

Il ne faut pas croire que les communautés soient insensibles à
tous ces inconvénients. Elles y portent remède avec lenteur,
parce que leurs ressources sont limitées, mais le progrès n'en est
pas moins sensible. Elles se débarrassent peu à peu de leurs
antiques murailles. A Nantes, on rase la vieille tour des Espa-

g ,nols sur l'emplacement de laquelle « on établit des revendeuses
de toute espèce de denrées qui se tiennent habituellement sur les
ponts, les quais et dans les rues et les embarrassent, principa-

lement les jours de marché (4). » A Redon, les propriétaires des

maisons voisines du rempart reçoivent autorisation de démolir
toute la partie qui les gêne, a condition d'employer les matériaux

à de nouvelles constructions (5). A Dol, les portes et les bastions
qui les protègent sont rasés et les matériaux vendus au profit de
]a ville qui consacre le produit de cette opération à la réparation

de ses fontaines (6). La ville de Josselin, en 1776, abat toutes
ses portes a la fois, pour rendre plus facile le passage des voi-
tures (7).

La rectification et l'élargissement des rues constituent une
opération plus épineuse et surtout plus lourde pour les finances

(1) Arch. de Redon, 1751-1756, f o 31 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 369.
— (3) Arch. de Lesneven, 1782-1789, f° 14 vo. — (4) Arch. de Nantes, BB. 105,
fo 132 vo. — (5) Arch. de Redon, 1775-1776, f° 23 v°. — (6) Arch. de Dol,
1782-1789, f^ 21 v°. — (7) Arch. de Josselin, BB. 33, f o 10 v°.



ÉLARGISSEMENT DES RUES. 	 3'13

municipales. Les communautés y procèdent cependant autant que
le leur permet l'état de leurs revenus. Le duc d'Aiguillon les

lance hardiment dans cette voie; il les arrache à leurs anciennes

habitudes d'insouciance. Il parcourt sans cesse la province, visite
les villes, gourmande les municipalités indolentes et les force
d'entreprendre de grands travaux d'assainissement et d'embellis-

sement. A Nantes, a il est frappé de l'heureuse situation de la

ville et de l'état florissant de son commerce; mais il voit avec

étonnement qu'on ait pris jusqu'ici si peu de soin de l'embellir...
Cette ville n'est pas seulement dépourvue d'embellissements, elle

manque même des commodités les plus indispensables; que ses
rues sont étroites et tortueuses, surtout aux principales entrées,

ce qui occasionne des embarras continuels et beaucoup d'accidents,
la ville étant très peuplée; que, d'ailleurs, le défaut de place
publique oblige de tenir les marchés dans les rues les plus fré-

quentées, qui en deviennent impraticables. » Il fait tracer un plan
a pour le redressement, l'alignement et l'élargissement des

rues (1). » Les intendants qui se succèdent de 1752 à 1789
restent fidèles aux principes qui ont dirigé l'administration du
duc d'Aiguillon. Ils forcent chaque ville de faire tracer par
a l'ingénieur du département » un plan soumis ensuite à l'appro-
bation du Conseil d'État, a afin que les propriétaires soient tenus
de donner à leurs maisons des alignements convenables, lors-

qu'elles seront dans le cas d'être reconstruites ou qu'elles auront
besoin de grosses réparations, à la charge néanmoins par la
communauté de les indemniser sur le pied de la valeur du
terrain (2). » Le but de ces opérations est surtout a de donner

aux rues de l'agrément et d'y rendre l'air plus salubre (3). »

Leur plan une fois tracé, les villes se mettent résolûment à
l'oeuvre pour l'appliquer; elles augmentent leurs octrois pour se
procurer des ressources plus abondantes; elles contractent des

(1) Arch. de Nantes, BB. 94, f° 98 r°. — (2) Arch. du Croisic, BB. 17, f° 66 r°.

— (3) Arch. de Vitré, D. XII, f° 38 r°.

3
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emprunts; les plus pauvres communautés, comme Lamballe (1),

les plus obérées comme Fougères (2) ou Saint-Brieuc (3), recti-
fient et élargissent leurs rues et entreprennent des travaux

énormes qui surchargent longtemps leur budget. Après leurs

rues, elles améliorent leurs banlieues. Deux exemples suffiront
pour faire comprendre l'étendue des sacrifices qu'elles s'imposent.
La communauté de Fougères, en 1781, entreprend de réparer

les sept routes de sa banlieue : la dépense est évaluée à
165,000 livres (4). La petite ville de Josselin, en 1761, consacre
8,500 livres à sa banlieue (5) ; en 1776, elle décide de consacrer

8,000 livres par an à l'amélioration de ses pavés et à l'élargisse-

ment de ses rues. Pour trouver cette somme, elle demande et
obtient le doublement de ses octrois (6). Quant aux grandes villes

comme Nantes, Rennes, Brest, les dépenses qu'elles font pour
leurs rues et leurs banlieues sont proportionnées au rang qu'elles
occupent dans la province.

Si les communautés finissent par s'intéresser au rétablissement
de leurs pavés, à l'élargissement de leurs rues et à l'améliora-

tion de leurs banlieues, il est un autre genre de réformes pour
lesquelles elles n'attendent ni l'impulsion des intendants iii les
conseils de l'administration : c'est la réparation et le développe-

ment des routes. Il est facile de voir que ces sortes de travaux ne
leur coûtent rien. Dès qu'une des routes qui aboutissent à leurs
banlieues se trouve endommagée, elles demandent qu'on la réta-

blisse et comble les ornières (7). Au besoin même elles s'adressent

au Parlement et en obtiennent un arrêt qui astreint toutes les
paroisses voisines à la corvée (8). Elles n'hésitent jamais à im-

poser aux malheureux paysans des efforts dont elles profiteront

seules, sans avoir à supporter la moindre dépense (9). Elles ne
se contentent même pas des routes anciennes, il leur en faut de

(1) Arch. dc Lamballe, BB. 10, f° 69 v°. — (2) Arch. de Fougères, BB. 5,
f° 91 v°. — (3) Arch. de Saint-Brieuc, 1783-1786, f°4 35 et seq. — (4) Arch. de
Fougères, BB. 5, f0. 136 et seq. — (5) Arch. de Josselin. BB. 32, fO. 32 et seq. —
(6) Ibid., BB. 33, f° 19 y". — (7) Arch. de Lesneren, 1737, f° 30 r°. — (8) Arch.
de Dinan, 1757-1763, f° 119 v°. — (9) Arch. d'Auray, BB. 18, f° 16 v°.
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nouvelles, plus courtes et plus directes. Elles signalent avec une
rare sagacité les lignes les plus favorables à leurs intérêts. La

communauté de Moncontour réclame une route de Moncontour
à Uzel (1); celle de Lesneven une route de Brest à Saint-Pol-
de-Léon, par Lesneven et Plouescat (2) ; celle de Fougères une

route de Paris à Fougères (3).
Le développement des routes fait naître dans les villes un

besoin qu'elles soupçonnaient à peine dans les siècles passés,
celui des communications postales. Tout d'abord, l'établissement
régulier de la poste aux lettres en Bretagne, :dans la seconde

moitié du XVII° siècle, provoque des résistances. Les négociants
protestent contre le monopole de la ferme des postes. Ils
s'étonnent qu'on leur défende de faire porter leurs lettres par des

rouliers, des charretiers et en général tous les hommes de bonne

volonté qui consentent à se charger de leurs commissions (4).

Malgré les amendes dont on les menace, ils restent longtemps
fidèles à leurs vieilles habitudes et confient leur correspondance
à des commissionnaires spéciaux, plutôt que de recourir à la

poste aux lettres (5).
Le service de la poste laisse d'ailleurs. beaucoup à désirer. Il

est affermé à des compagnies qui craignent toujours de com-
promettre par de coûteuses améliorations les intérêts de leurs
actionnaires. Leur tarif est très élevé. Au Croisic, par exemple,
la poste prend 8 sous pour une lettre venant de Paris, 5 sous
pour une lettre venant de Morlaix, 4 sous pour une lettre venant
de Guingamp, 3 sous pour une lettre venant de Vannes ou
d'Auray (6). La compagnie est représentée dans la province par

deux sortes de bureaux, les bureaux de direction et les bureaux de
distribution. Les bureaux de direction sont les seuls qui reçoivent

et expédient des lettres chargées (7), les seuls qui aient une

(1) Arch de Saint-Brieuc, 1775-1776, f° 88 r°. — (2) Arch. de Lesneven, 1782-
1789, f° 60 r°. — (3) Arch. de Fougères, BB. 8, f° 61 r°. — (4) Arch. d'Ille-et-
Vilaine, C. 542. — (5) Arch. de Montfort, BB. 25, fo 1 v°. — (6) Arch. du
Croisic, BB. 7, f° 38 r°. — (7) Arch. de Josselin, BB. 25, fo 2 v°.
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existence régulière et permanente. A la tête de chaque bureau
de direction est un commis qui reçoit de la compagnie un trai-

tement fixe, perçoit une commission sur les lettres et paquets
et fait à ses risques et périls le service des bureaux de distri-

bution (1).
Les bureaux de distribution n'ont qu'une existence passagère

et intermittente. Ils ne sont ouverts qu'au passage du personnage
appelé courrier, postillon à pied, pédon ou piéton, qui vient, au

nom du commis du bureau de direction, recueillir les lettres et
paquets apportés du voisinage et distribuer tout ce qui attendait
au bureau de la direction. L'usage des boîtes à lettres est encore

inconnu. Les lettres et paquets apportés dans l'intervalle des
courriers sont déposés provisoirement dans une maison hospitalière,
généralement dans une auberge, où ils attendent l'arrivée du

pédon, et ce que nous appellerions de nos jours la levée (2).
Le pédon a un service qui n'est pas toujours facile. Il reçoit,

à titre de salaire, un traitement fixe payé par le commis du
bureau de direction dont il relève, et une indemnité d'un sou par
lettre, payée par le destinataire. Mais le commis, qui trouve

toujours ses propres gages insuffisants, se dispense volontiers d'at-
tribuer un traitement fixe aux pédons qu'il emploie. Un serviteur
instruit et intelligent se montrerait exigeant et réclamerait un
salaire élevé. Pour échapper à ce péril, les commis ne prennent
à leur solde que des pédons complètement illettrés (3), quelquefois

même des enfants (4).
Mal rétribués, les pédons font mal leur service. Le pédon du

bureau de Guingamp, qui dessert Tréguier et Lannion, ne passe

à Tréguier que quand bon lui semble; il n'a pas d'heure fixe;
souvent même, pour abréger sa route, il prend les chemins de

traverse et « envoie prendre à Tréguier les lettres par différents

particuliers (5). »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1967. — (2) Arch. de Concarneau, 1776-1789,
fo 85 r°. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 623. — (4) Arch. de Concarneau,
1776-1789, fo 85 r°. — (5) Arch. de Tréguier, 1694-1696, fo 15 r°.
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Le sieur Lebreton, pédon du bureau de Montauban, chargé de

de desservir le bureau de distribution de Montfort, exige de ses
clients 2 sous par lettre et ne se rend à Montfort que quand
il a un nombre respectable de lettres à distribuer (1). Il en est

d'autres qui se laissent surprendre ou corrompre. Lorsque le

pédon n'est que surpris, le mal est réparable : il se borne à
remettre à des gens inoffensifs des lettres qui ne leur sont pas

adressées et qu'il porte ensuite décachetées à leurs véritables
destinataires. S'il se laisse corrompre, les conséquences sont plus
graves. Il lui arrive en effet de livrer à un négociant la corres-
pondance d'un de ses rivaux. Le négociant perfide connaît ainsi

tous les secrets de son adversaire et peut le ruiner par une con-

currence déloyale (2). Le seul moyen de prévenir cet abus serait

de réunir les lettres dans une malle (3) ou un K pochon »

cacheté (4), avec défense au pédon de l'ouvrir avant d'être arrivé
à son bureau de distribution, mais les commis ne veulent faire
aucune dépense ni de malle ni de pochon.

Il y a entre la province et Paris six courriers par semaine,
dont trois à l'aller et trois au retour; mais ces courriers ne se
croisent pas .aux bureaux de direction ; ils ne passent ni aux
mêmes heures, ni aux mêmes jours. D'un autre côté, les bureaux

de direction n'expédient que deux courriers par semaine aux
bureaux de distribution de leur ressort. II en résulte, dans le

service de la poste, des lenteurs et des retards déplorables. Ainsi
le pédon qui porte à Saint-Brieuc les lettres de Quintin, arrive
à temps pour prendre les lettres venues de Paris; mais celles qui

viennent de basse Bretagne ne passent que le lendemain; le pédon
est forcé de repartir sans les prendre, et elles subissent plusieurs
jours de retard (5). C'est bien pis quand les lettres vont d'un bu-

reau de distribution à un autre. A Concarneau, les lettres venues
de Portlouis subissent généralement quatorze jours de retard (6).

(1) Arch. de Montfort, BB. 24, fo 8 vo. — (2) Arch. de Concarneau, 1776-
1789, fo 77 vo. — (3) Ibid., fo 85 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1967. —
(5) Ibid., C. 542. — (6) Arch. de Concarneau, 1776-1789, f o 77 vo.



318	 POSTE AUX LETTRES. )DIFICES PUBLICS.

Pour échapper à tous ces abus, les villes sont forcées de
s'imposer elles-mêmes les  sacrifices devant lesquels recule la

ferme des postes. Elles se résignent à fournir au pédon la malle
ou le pochon qui doit servir au transport de leur correspon-
dance (1). Le Croisic prend à son service un pédon chargé de ses
communications avec le bureau de Guérande. La communauté

l ui alloue 72 livres de gages, dont 12 livres pour payer le bac

au passage de Pembron (2). La ville de Quintin dépense 230 livres
par an pour les gages d'un courrier qui se rend trois fois par

semaine à Saint-Brieuc et à Châtelaudren (3). Celle de Château-
briant, qui a déjà deux courriers par semaine faisant le service

de Derval, dépense 100 livres par an pour avoir un troisième
courrier avec postillon à cheval (4). Enfin, les petites villes

commerçantes qui n'ont qu'un simple bureau de distribution, se
remuent pour le faire transformer en bureau de direction (5).

L'établissement des diligences, en 1776, produit un mouvement

du même genre. Les communautés comprennent aussitôt les
avantages de cette institution et veulent en profiter. Fougères
réclame, en attendant, un service de messageries avec Laval et

Saint-Malo (6). Les villes de Vannes, Pontivy, Josselin et même
la paroisse de Baud demandent le passage de la diligence qui

doit unir Rennes à Lorient (7).
Il est encore d'autres points sur lesquels se porte l'activité

intelligente des municipalités bretonnes du XVIII D siècle. Elles
veulent avoir, pour les différents services, des bâtiments (am-

modes, bien construits et bien aménagés. Plusieurs d'entre elles
sont encore dépourvues d'hôtel de ville, ce qui est fort gênant
pour leur administration. A Saint-Pol-de-Léon, les membres de
la communauté « sont obligés de tenir leurs assemblées dans
la salle d'audience qui sert tant aux juges de la juridiction qu'à

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 1967. — (2) Arch. du Croisic, BB. 15, f0 67 r°.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 542. — (4) Arch. de Châteaubriant, 1747-1751,
fo 33 v0. — (5) Arch. de Josselin, BB. 35, fo 2 vo. — (6) Arch. cte Fougères,
BB. V, fo 61 ro. — (7) Arch. de Vannes, BB. 24, f 0 19 r°.
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ceux de l'official, et, ne pouvant en faire usage que lorsque les

juges de ces juridictions n'en ont pas besoin, ce qui est rare,
il en résulte pour eux la plus grande incommodité (1). »

A Ploërme], la communauté se réunit chez le maire, Mahot de

la Quérantonnais, qui finit par trouver ses appartements trop
petits « pour contenir le nombre des délibérants (2). » La
communauté est réduite à louer pour neuf ans, à raison de 35 livres
par an, la salle basse de la maison du sieur Augustin Thomas,

maitre coutelier, « parce que ledit Thomas fournira deux douzaines

de chaises et une table et fera allumer du feu en hiver, lorsque la

maison de ville sera assemblée (3). »
Les communautés se lassent de n'avoir pour leurs séances que

des locaux d'emprunt; elles comprennent la nécessité d'avoir une
maison commune appartenant à la ville qu'elles dirigent. Le duc
d'Aiguillon les encourage et même les pousse activement dans

cette voie. En 1753, dans un voyage à Saint-Malo, « il parait
surpris qu'une ville aussi considérable n'ait pas d'hôtel de ville;

cependant il remarque qu'il y a plusieurs maisons commodes qui
en peuvent tenir lieu, qu'on pourroit acquérir, ou quelques em.

placements dans le nombre de ceux qui restent à bâtir, pour en

édifier un (4). » La communauté se rendrait volontiers à ses
conseils, mais elle est paralysée par la détresse de ses finances (5).
La communauté de Brest, un peu moins obérée, achète de la mar-
quise de Crèvecœur l'hôtel Saint-Pierre, pour en faire son hôtel
de ville (6). Celle d'Auray, après avoir fait reconstruire ses halles,

fait bâtir 4 au bout desdites halles un édifice servant d'hôtel de
ville, d'auditoire et de magasin aux pompes et aux lits , de

caserne (7). » Celle de Quintin décide en 1763 de consacrer
42,518 livres à la construction de son hôtel de ville. Pour se pro-
curer cette somme, elle se résigne à un emprunt de 10,000 livres

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 683. — (2) Arch. de Ploërmel, BB. 7, f o 57 ro.

— (3) Ibid., BB. 10, fo 19 r°. — (4) Arch. de Saint-Malo, BB. 33, f o 36 ro. —

(5) Ibid., BB. 38, f° 52 v o. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 591. — (7) Arch.
d'Auray, BB. 17, fo 41 vo.
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et à une augmentation d'octroi (1). La communauté même
d'Ancenis,.une des plus pauvres de la province, se résout en 1780

à acquérir une maison « pour en former un établissement durable

et un monument perpétuel qui puisse mettre ladite communauté,
à l'abri de tous inconvénients et en état de remplir son adminis-

tration avec la décence qui convient. » II est vrai que la nécessité

pour elle était pressante. Pendant longtemps elle avait tenu ses
séances dans l'auditoire ou palais de justice, qui appartenait au
duc de Charost, seigneur de la ville. Comme les bâtiments
menaçaient ruine, le duc les fit abattre. La communauté se
trouva dés lors sans asile, réduite à siéger sous la halle, « à la
face du public, de manière que le secret, quelquefois si essentiel
dans les affaires publiques et si propre à conserver l'union entre

tous les citoyens dans les affaires particulières, ne pouvoit être
conservé (2). »

La communauté de Lorient fait bâtir un hôtel de ville en

1752 (3), un théâtre en 1777 (4). Mais Nantes est la ville qui
dépense le plus pour ses édifices publics. Elle fait construire en

1758, près du quai Brancas, un marché couvert « pour le
grain, le pain, la toile et autres marchandises (5), » en 1783
une halle au poisson à la tête du quartier de la Saussaie (6),

en 1786 une grande halle couverte, dont le devis est de plus de
160,000 livres (7). Elle emprunte 200,000 livres en 1769 pour
rebâtir la Bourse (8), 300,000 livres en 1783 pour rebâtir son

théâtre (9).
En même temps se développe dans les villes le goût des belles

places, des promenades, des rues régulières, bordées de construc-
tions uniformes. C'est à Nantes que ce goût se manifeste d'abord
et transforme l'aspect de la ville. La communauté a tant de

besoins nouveaux à satisfaire, qu'elle ne procède qu'avec lenteur.

(1) Arch. de Quintin, BB. 30, fo 53 vo. — (2) Arch. d'Ancenis, 1762-1782,
f° 86 vo. — (3) Arch. de Lorient, BB. 3, fo 16 vo. — (4) Ibid., 1775-1787,f. 33 vo.
— (5) Arch. de Nantes, BB. 96, fo 65 vo. — (6) Ibid., BB. 107, fo 132 r°. —
(7) Ibid., BB. 110, foe 119 et seq. — (8) ibid., BB. 100, fo 144 r°. — (9) Bir/
BB. 108, fOe 39 et seq.
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Elle achève cependant, avec le concours des États provinciaux,
qui lui accordent en 1760 une subvention de 32,000 livres, la
promenade appelée alors cours des États et aujourd'hui cours

Saint-Pierre (1). Mais dans cette ville florissante, oh les capitaux
abondent, oh les négociants ont contracté l'habitude de l'associa-
tion et de l'initiative individuelle, les particuliers secondent mer-
veilleusement 'et bien des fois entraînent la municipalité qui les
dirige. En 1722, les plans adoptés pour la construction de la
Bourse • leur paraissent mesquins et insuffisants : ils offrent
20,000 livres pour obtenir un édifice plus imposant (2). En 1770,

trouvant que le théâtre languit sous une direction timide, ils
s'associent pour la ranimer (3). C'est une association de ce
genre qui s'empare de l'île Feydeau, l'entoure de digues, la
couvre de maisons monumentales et l'unit au quai de la Fosse

au moyen d'un pont (4).
Deux faits suffisent à montrer combien est développée à Nantes

l'intelligence pratique avec le goût des initiatives fécondes. Nantes

est la seule ville de la province oh l'on connaisse les assurances
contre l'incendie. Ne trouvant pas de compagnies d'assurances
établies en France, les entrepreneurs et Ies négociants nantais

ont recours aux compagnies anglaises et hollandaises (5). Enfin

Nantes est la première ville de Bretagne oh s'établissent des

fiacres et des voitures de remise. Cet établissement commence en
1746 et languit pendant plusieurs années. « Ce n'est qu'une

commodité pour quelques particuliers qui se servent de ces
carrosses aux mariages, aux baptêmes, à quelques parties de
campagne, à des visites de corps et au peu de bals que nous avons

les hivers, » dit le subdélégué Gellée de Prémion. En 1768 se
fonde une compagnie sérieuse, qui obtient un privilège pour dix
ans et qui entretient en permanence sept fiacres avec 64 chevaux.

Les entrepreneurs sont des gens industrieux, qui annexent à

(1) Arch. de Nantes ; BB. 37, f° 40 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 15. —
(3) Arch. de la Loire-Inférieure, série C. — (4) Arch. de Nantes, BB. 77,
fo 73 r°. — (5) Arch. de la Loire-Inférieure, série C.
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leurs écuries une forge et une sellerie, afin de diminuer leurs

frais. Leur tarif, fixé par la police, est de 20 sous par course,

24 sous par heure; mais, les jours de foule, les cochers se mettent
à l'encan et ne prennent que les clients qui leur promettent le
plus gros pourboire. Cet abus soulève des réclamations contre le

monopole de la compagnie, qui, tout eu se transformant, se

maintient cependant jusqu'A la Révolution française (1).
Personne ne représente mieux l'esprit d'entreprise hardie qui

caractérise au XVIII e siècle la société nantaise, que le sieur Graslin,

« connu par ses projets utiles au public en même temps qu'à lui-
même (2). » En quelques années il crée tout le quartier placé
autour de la place qui porte aujourd'hui son noua. D'un terrain

inculte et désert il fait une région populeuse, couverte de belles

maisons, avec des rues larges et bien tracées. Il hâte la construc-
tion du théâtre (3). Il ne peut faire adopter son projet « de beau
et vaste café, qu'il se propose de faire bâtir près la salle de la

Comédie, avec privilège exclusif de distribuer des rafraîchisse-
ments dans la salle de spectacle (4); » mais il réussit a fonder

une compagnie qui élève près du théâtre « un -bel hôtel garni,

pour en jouir au dernier vivant, a lui et aux siens a perpé-
tuité (5). »

Nous ne parlerons pas des embellissements de Rennes, Brest
et Saint-Malo pendant le XVIII° siècle. Nous ne prendrons

comme exemples que les villes de second et troisième ordre, pour
montrer à quel point les plus petites d'entre elles se transforment.
Lorient commence en 1776 la construction de la place d'Espré-
ménil, appelée bientôt cours La Bove (6). A Saint-Brieuc, la

communauté achète en 1784 des terrains destinés a l'établisse-
ment d'une promenade qui servira en même temps de champ

de mars et de champ de foire (7). La communauté d'Auray est

(1) Arch. de la Loire-Inférieure, série C. — (2) Arch. de Nantes, BB. 107,
f° 167 v°. — (3) Ibid., BB. 108, fU8 79 et seq. — (4) Ibid., BB. 209, f° 27 v°. —

(5) ibid., fo 174 r°. — .(6) Arch. de Lorient, 1775-1787, f° 15 v°. — (7) Arch.
de Saint-Brieuc, 1783-1786, f° 25 r°.
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très fière de son Loc, « place publique de cette ville et la plus
belle promenade qu'il y ait en Bretagne (1). » Elle la fait planter

d'arbres et border de murs; elle la protège contre les oies, les

dindons, moutons et cochons qui y pullulent et embarrassent les
promeneurs (2). La communauté de Châteaubriant fait aplanir
la place de la Motte, qui sert à la fois de promenade et de marché

aux bestiaux les jours de foire. Elle dégage ainsi la place Saint-
Nicolas, « trop petite pour contenir tout le bétail, de sorte qu'il
reflue dans les rues et empêche les issues des maisons, même de
l'église Saint-Nicolas, ce qui, outre l'indécence et l'incommodité,
occasionne de fréquents accidents (3). » La communauté de
Guingamp fait agrandir et niveler les places du Vally et de la
Motte (4). La communauté d'Hennebont commence en 1779
l'agrandissement de la promenade appelée la Plaine (5). Elle
trace une large rue entre la grande place et la rue Neuve. Pour
réaliser tous ces embellissements, elle n'hésite pas à augmenter
ses octrois (6).

Les travaux publics imposés aux villes dans l'intérêt de leur
commerce sont beaucoup plus considérables au XVIII e siècle que
de nos jours. Elles ont à construire et à entretenir à leurs frais

la chaussée et les ponts des grandes routes qui traversent leurs

banlieues. Celles qui sont placées sur une rivière et veulent la
rendre navigable sont forcées de la canaliser elles-mêmes et
d'entretenir les écluses. Celles qui ont un port n'en jouissent
qu'à condition de le nettoyer, d'y construire des quais et des cales
à leurs dépens. Les petites villes, dont la pauvreté est évidente,
sont les seules qui obtiennent le secours du gouvernement ou de
la province. La communauté d'Auray reçoit en 1750 des États
provinciaux - un don de 12,000 livres pour curer son port (7).
Pareille somme est accordée en 1769 à la ville de Dinan pour la

(1) Arch. d'Auray, BB. 9, fo 41 r°. — (2) Ibid., BB. 17, fo 1 ro. — (3) Arch.
de Châteaubriant, 1759-1763, fo 20 bis vo. — (4) Arch. de Guingamp, BB. 14,
f0, 21 et seq. — (5) Arch. d'Hennebont, BB. 25, fo 69 vo . — (6) Ibid., BB. 26,
f°, 18 et seq. — (7) Arch. d'Auray, BB. 13, f° 87 vo.
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construction de ses quais (1). La ville de Lamballe, en 1785,

obtient un secours de 10,000 livres pour rétablir ses trois ponts

détruits dans une inondation (2). Les villes importantes n'ont
à compter que sur elles-mêmes: Une des plus lourdes charges

qui pèsent sur le budget de Rennes est l'entretien des écluses de
la Vilaine. « La forme même des bateaux contribue à détruire
ces écluses. Ces bateaux portent dans le devant une bande de fer

large, attachée avec de gros clous à tête en pointe de diamant,
au moyen de laquelle les bateliers, ne craignant rien pour leurs
bateaux, arrivent sans précaution à l'écluse, heurtent les murs
ou les portes et les endommagent d'autant plus que leur bateau

marche plus vite et est plus chargé. » La difficulté de la sur-
veillance est, d'ailleurs, fatale aux écluses. « Les bateliers et les
riverains, assurés de l'impunité, volent les ferrures, les chaînes,
les verges des bondereaux, en un mot tout ce qui est à leur
convenance. D'autres ont été jusqu'au point de démolir les pierres
de la maçonnerie des écluses, pour en mettre les pierres sur les

lins qu'ils avoient à faire rouir (3). »

A Nantes, le balisage et l'entretien du chenal de la Loire ne
présentent pas moins de difficultés. En 1753, l'adjudicataire du
travail se plaint que « malgré les soins qu'il se donne pour rendre
le cours de la rivière libre et faciliter le passage des bateaux,

plusieurs particuliers riverains, propriétaires des terres, îles et

îlots qui se trouvent le long du grand chenal, rendent ces tra-
vaux inutiles, les uns en laissant sur les rives de leurs pos-

sessions des arbres déracinés par la force des eaux, d'autres en

abattant eux-mêmes ces arbres, sans prendre soin de les enlever
sur-le•champ; d'autres enfin en faisant de nouvelles plantations
sur les grèves, construisant des jetées avec des pieux et des

pierres pour arrêter les sables et détourner le cours de l'eau, à
l'effet d'en former de nouvelles îles et îlots. Les mêmes pro-

(1) Arch. de Dinan, 1767-1770, fo 65 r°. — (2) Arch. de Lamballe, BB. 13,

fo 16 r°. — (3) Arch. de Rennes, 1780, f o 81 r°.
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priétaires ou habitants riverains encombrent les chemins ap-
pelés vulgairement hausseries, au lieu de . les tenir toujours libres
à la distance d'au moins dix-huit pieds des bords, pour faciliter
le halage et la décharge des bateaux (1). »

Aucun obstacle, aucune dépense ne rebute les communautés.

La petite ville de Malestroit entretient bravement son canal et
ses écluses, jusqu'au jour où ses forces trahissent son courage (2).

Celle de Montfort, en 1721, essaye de canaliser le cours de la

Meu jusqu'à Blossac (3). La ville de Lorient, en quelques années,

dépense 50,000 livres pour construire ses quais (4). Celle de

Vannes, en 1719, décide de consacrer 90,000 livres à l'amélio-
ration et au curage de son port (5). En 1754, elle entreprend
d'autres travaux, dont la dépense est évaluée à 92,000 livres.
La province, pour encourager ses efforts, lui accorde une sub-
vention de 30,000 livres (6). Le gouvernement lui abandonne

pendant trois ans le produit de ses vingtièmes (7). La ville de

Morlaix, en 1779, contracte un emprunt de 60,000 livres pour
construire des quais, rectifier et creuser le lit du Jarlot, rivière

qui traverse la ville (8). La communauté qui déploie le plus
d'activité est peut-être celle de Saint-Brieuc. En 1756, elle com-
mence la construction du port du Légué et décide d'y consacrer
74,770 livres (9). Les travaux avancent rapidement ; les né-

gociants et les armateurs contribuent généreusement de leurs
deniers, afin de les amener à leur perfection (10). L'établissement
de ce port leur permet de donner plus d'extension à leur com-

merce. Ils obtiennent du gouvernement le droit K de faire
directement le commerce des îles et colonies françaises de l'Amé-

rique et des côtes d'Afrique (11). » Plusieurs d'entre eux
s'associent pour ouvrir un chemin plus aisé et plus court entre

(1) . Arch. de Nantes, BB. 93, fo 72 vo.— (2) Arch. de Malestroit, BB. 4, fo 30 vo.
— (3) Arch. de Montfort, BB. 17, fo 5 r°. — (4) Arch. de Lorient, BB. 4,
fo 91 v°. — (5) Arch. de Vannes, BB. 12, f° 38 vo. — (6) ibid., BB. 18, fo 85 vo.
— (7) ibid., BB. 19, fo 6 r°. — (8) Arch. de Morlaix, 1771-1778, fo 44 r°. —
(9) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 473. — (10) Arch. de Saint-Brieuc, 1775-1776,
fo 37 r°. — (ll) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 479.



326	 DÉS011nnrs.

la ville et le port (1). Le port même devient insuffisant; il est
nécessaire de l'élargir; la communauté entreprend aussitôt ce

nouveau travail, pour lequel elle ouvre un crédit de 24,000 livres.
Le général de la paroisse Saint-Michel offre de prêter sans intérêt

la moitié de cette somme (2).
Une amélioration encore plus essentielle que celles que nous

venons d'indiquer est l'organisation de la police municipale. Nous

n'avons plus de nos jours aucune idée du désordre qui règne dans

les villes aux siècles passés, ni des libertés qu'on y prend impu-

nément aux dépens du public. Quiconque possède un peu d'aisance

est pourvu d'armes à feu; beaucoup goûtent, sans aller bien loin,

les plaisirs de la chasse. A Morlaix, leur distraction favorite est
de tirer sur le toit de l'hôtel de ville, pour tuer les pigeons qui

y ont élu domicile (3). A Rennes, ils visent tous les oiseaux qui
passent à leur portée, particulièrement les hirondelles. Quand ils

les manquent, « le plomb, qui nécessairement va se perdre en
quelque endroit, ou casse les vitres des fenêtres qu'il rencontre
fermées, ou entre dans les appartements, si les fenêtres en sont
ouvertes, de façon que, dans l'un et l'autre cas, l'habitant, soit
qu'il se mette à la fenêtre, soit qu'il reste dans son appartement,
se trouve également exposé. » Il est même des amateurs à qui
cet exercice ne suffit pas : ils ont des fusées, des pétards, des
boîtes, qu'ils lancent dans les rues à toute occasion (4).

Les enfants mal élevés ne savent quelles gamineries imaginer
pour troubler l'ordre public. A Vitré, ils s'attroupent dans la rue
des Croix, le long du collège, lancent des pierres contre les vitres
et dans les classes, « au risque de blesser les écoliers et de les dis-
traire de leurs devoirs (5). » A Rennes, ils s'assemblent avec les

polissons et se battent à coups de pierres dans les rues et sur les
places publiques, « en sorte que les passants ne sont plus en sûreté
et que ceux qui veulent se promener n'y sont pas non plus (6). »

(1) Arch. de Saint-Brieuc, 1778-1783, f o 59 ro. — (2) Paid., 1753-1786, fo 74 r^.
— (3) Arch. de Morlaix, 1717-1720, f o 81 ro.— (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C.354.
— (5) Arch. de Vitre, D. XIi, fo 15 ro. — (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 354.
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Parmi les enfants mal élevés, les plus redoutables sont les
écoliers. A Nantes, en 1723, ils s'acharnent à détruire les bancs
de pierre établis pour l'usage des promeneurs sur la Motte Saint-

Pierre ( 1 ) . En 1751, ils louent les fusils des armuriers et vont

tirer à la cible, , « à plomb et à balle, » sur les portes des
jardins (2). A Rennes, en 1726, la mode parmi eux est de se

balancer en escarpolette. Ils s'abattent sur les promenades, sais-
sissent les branches des arbres et les entrelacent en forme
d'escarpolettes, au grand désespoir du sieur Chanet, adjudica-

taire de l'entretien des promenades (3).'
Les écoliers, surtout quand ils arrivent à l'adolescence, sont

turbulents, batailleurs et vindicatifs. Ils sont étroitement unis

et se soutiennent tous. Parmi eux sont des abbés, étudiants en
théologie, qui devraient leur prêcher la paix et qui souvent

encouragent leurs excès. En 1730, à Vannes, ils sont en hosti-
lité déclarée avec les commis de l'enregistrement, au nombre
de sept. Les commis ne peuvent paraître dans les rues sans être

aussitôt injuriés, assaillis à coups de pierres et • de bâtons.

Un jour, deux d'entre eux sont attaqués par une bande de
deux cents écoliers, forcés de se réfugier dans une auberge
où ils restent bloqués jusqu'à dix heures du soir. Les huissiers
du Présidial, qui viennent les délivrer, reçoivent des horions

et une grêle de coups de pierres (4).
Ainsi que les écoliers, les clercs, les commis des diverses

administrations, les apprentis, les artisans, les valets sont

associés, armés et toujours prêts à combattre. La querelle de l'un

d'eux devient aussitôt l'affaire de toute une corporation. A Dol,

en 1743, une rixe entre un écolier et un clerc suscite une
véritable guerre civile. Les deux partis, armés d'épées, de

couteaux de chasse et de bâtons, s'attaquent nuit et jour dans
les rues, dans les auberges. Ils bravent la police locale et ne
s'arrêtent que lorsque le Parlement intervient pour les mettre

• (1) Arch. de Nantes. GG. G. — (2) ibid., FF. 1750-1751, fa 32 r°.— (3) Arch.
dc Rennes, 1720, fo 49 r	 (4) Arch, du Morbihan, B. 1219.
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à la raison (1). A Rennes, en 1770, à la suite d'une querelle

entre un étudiant en chirurgie et un garçon perruquier, les
deux corporations prennent les armes et se combattent. Il faut
leur défendre e de s'attrouper en aucun lieu et de se trouver
plus de deux ensemble sur aucune place, de porter cannes,
bâtons ni autres armes, sous peine de six mois de prison (2).

Les laquais eux-mêmes se soutiennent entre eux et sortent
armés dans les rues. Pendant plusieurs années ils tiennent la

police de Nantes en échec. « Ils portent l'audace jusqu'à menacer
les enfants de leurs maîtres qui vont au collége; ils en ont pour-

suivi quelques-uns qu'ils ont maltraités de façon que, si quelques

personnes charitables n'avoient pas pris soin d'eux, on ignore si
ces enfants n'auroient pas succombé sous les coups de cette espèce

de gens. Leur mutinerie s'est enhardie même jusqu'à oser entrer
dans les académies et autres lieux publics, et de se trouver

pareillement aux heures de la promenade sur la Motte de Saint-
Pierre et dans les autres endroits où l'on se rend soit pour parler
de ses affaires, soit pour prendre à loisir quelque récréation. Les

libertés que peut-être on leur souffre trop, jointes à leur défaut
d'éducation et à leur vie oisive, leur font aussi donner la licence
d'y passer et repasser effrontément, le chapeau sur la tête, de-
vant les personnes à qui ils doivent le plus de respect. Ils les
côtoient à tout instant, tant leur insolence est à son dernier pé-
riode (3) . » Ils s'attroupent, armés de pistolets, couteaux de
chasse, épées, cannes, bâtons, et attaquent les écoliers et les

clercs (4).
Il n'est pas de ville qui ne possède une bande de malandrins

appelés « libertins, vagabonds, rôdeurs, coureurs de nuit. » Ceux
de Saint-Malo « font leur retraite » à Saint-Servan (5). Dans
les autres villes, leur repaire de prédilection est la halle couverte,
où ils s'assemblent et s'abritent la nuit. A Lamballe, ils grimpent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2724, f o 151 vo. — (2) Ibid., C. 353. — (3) Arch.
de Nantes, FF. 1750-1751, f o 29 ro. — (4) ibid., FF. 1754-1755, fo 42 r°. —
(5) Arch. de Saint-Malo, BB. 25, fo 45 r°.
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et s'établissent dans la charpente; ils y allument des torches de

résine pour s'éclairer, au risque de caijser un incendie (1). Ces

garnements n'aiment pas à être dérangés dans leur asile nocturne.
A Dinan, malheur à l'imprudent qui s'aventure le soir sous la

halle; il n'en sortira qu'éclopé (2). A Auray, les abords mêmes
de la halle n'offrent aucune sécurité. « Vingt fois différents par-
ticuliers y ont été blessés et maltraités (3). » A Quintin, les
fripons, vagabonds, ivrognes et coureurs de nuit font dans leur
campement de grands feux pour se chauffer. Ils maltraitent

quiconque ose approcher et commettent même en 1738 un assas-
sinat (4). A Josselin, ils forment une bande que rien n'effraye.
4 Ils font des tapages affreux, en pillant les jardins, en rôdant
jour et nuit, en attaquant toutes sortes de personnes sans dis-

tinction, en les frappant et maltraitant, sans respect pour les
juges ni pour les principaux habitants (5). »

Pendant la nuit, les malandrins sont maîtres du pavé. Ils le

partagent cependant avec les mendiants et les mauvais plaisants.
Les mendiants pullulent dans toute la province; ils circulent li-
brement dans les campagnes oh ils trouvent toujours la nuit
l'hospitalité dans les fermes. Mais leur séjour de prédilection est

celui des villes, où ils ont plus de ressources à leur disposition.
Les municipalités font les plus grands efforts pour s'en débar-
rasser. Elles essayent d'embrigader ceux qui sont originaires de
leur ville; elles leur distribuent des boîtes destinées à recevoir
les aumônes, et des médailles de fer-blanc pour les faire recon-
naître (6). Elles les forcent d'assister à des leçons de catéchisme
à la suite desquelles on leur distribue des secours (7). Quant aux
mendiants étrangers, on lance à leurs trousses les archers et les
chassegueux, avec ordre de les expulser. Mais 4 ils reviennent

continuer leur commerce de nuit et de jour, appuyés qu'ils sont

(1) Arch. de Lamballe, D. 9, fo 98 r°. — (2) Arch. de Dinan, 1744-1757, fo 163 v°.
— (3) Arch. d'Auray, B.B. 15, f° 61 r°. — (4) Arch. de Quintin, BB. 25, f° 7 v°.
— (5) Arch. de Josselin, BB. 26, f o 16 vo . — (6) Rennes, Arch. des Hôpitaux,
1716-1729, fo 208 vo. — (7) ibid., 1704-1716, fo 44 v°.

4
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des autres pauvres, dont quelques-uns ont ôté des mains du
chassegueux ceux qu'il avoit arrêtés et l'ont maltraité plusieurs

fois en différentes manières (1). » Les mendiants d'ailleurs ren-
contrent toujours des spéculateurs complaisants, qui, malgré les

arrêts du Parlement, leur donnent asile moyennant 2 sous par

jour. La nuit, ils parcourent les rues en bandes, insultent les
passants et commettent une foule de larcins (2).

Les mauvais plaisants sont les individus qui croient spirituel

de houspiller les bourgeois attardés, de déplacer les enseignes
des marchands, les panonceaux des notaires, et quelquefois
de mutiler les monuments publics. Coureurs de nuit, mendiants,
mauvais plaisants ont beaucoup de peine à s'habituer à l'éclairage

des rues. L'établissement des lanternes, à Rennes et à Nantes,
à la fin du XVIIe siècle, provoque de leur part mille actes de

vandalisme. A Rennes, en 1698, pendant tout le mois de mars,
le nommé Buet, avec la complicité de sa tante, la demoiselle

Larue, femme de chambre de Madame Bodilio, et du sieur
Beauchemin, laquais de cette dame, dévalise régulièrement

les lanternes du quartier Saint-Melaine, dont il vole les
chandelles (3). A Nantes, plusieurs rôdeurs, après avoir enlevé
les chandelles, les remplacent par des poireaux, plaisanterie

qui doit leur paraître d'un goût exquis (4). Quelques-uns, après

avoir dévalisé les lanternes, arrachent ou bouchent les serrures
du quartier (5). Enfin, il se forme des bandes armées de perches,
de bâtons et de pierres, qui parcourent les rues en brisant les
lanternes ' Quelques bourgeois naïfs leur reprochent leurs
méfaits ét se font rouer de coups (6).

Les exploits des coureurs de nuit sont de deux espèces.
Ce sont tantôt des vols, tantôt des dégradations ridicules, des
gamineries que les malandrins croient excessivement plai-
santes. Les vols manquent de variété. A Rennes, en 1721, les

(1) Brest, Arch. des Iicpitaux, reg. 1, f° 22 v°. — (2) Arch. de Saint-Malo,
BB. 31, f° 24 vo. — (3) Arch. de Rennes, 1693, fo 71 ro . — (4) Arch. de Nantes,
BB. 63, fo 59 vo. — (5)- ibid., BB. 62, fo 212 ro. — (6) Ibid. BB. 63, f° 55 vo.
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coureurs de nuit pillent outrageusement les matériaux des

maisons incendiées (1). A Landerneau, en 1724, ils enlèvent les
crampons de fer « qui joignent les pierres qui servent de

chapiteau au parapet servant de garde-fou sur le quai de Cor-
nouaille (2). » A Guingamp, en 1743, ils volent quatre figures

de plomb qui ornent la fontaine publique, « ce qui fait un

défaut considérable dans lesdits ornements, tant par la quantité
de plomb qu'ils contenaient, que par rapport à la nécessité d'en
rétablir d'autres en leur place (3). » A Ploérmel, en 1754, ils

dérobent les belles pierres tirées , de la démolition des remparts

pour construire une place publique (4).
Leurs plaisanteries sont un peu plus variées, mais entièrement

dépourvues de sel. En 1783, à Rennes, . ils se précipitent
brusquement sur le réveilleur public Jean Guihomart et cassent

sa cloche, une cloche de 5 livres (5). A Brest, en 1745, ils
imaginent de bombarder le couvent des filles repenties en lançant
des mèches soufrées dans leur jardin (6). A Moncontour, en 1766,
ils détruisent à. coups de pioche la promenade de l'Entreprise,
qui sert de jeu de boule (7). A Dinars, en 1770, ils abattent la

belle salle construite autour de la fontaine aux eaux et rasent
les arbres nouvellement plantés (8). Mais leur distraction favorite

est de troubler ou de salir les fontaines qui servent le plus à
l'alimentation. A Ploérmel, par exemple, ils jettent un chien

crevé dans la fontaine du Bignon (9). A Saint-Brieuc, , ils rem-

plissent d'ordures et d'immondices la cuvette de la fontaine mi-
nérale (10).'A Lesneven, ils coupent les cordes des puits publics

et brisent les seaux (11). A Nantes, on ne protège  les puits
contre leur vandalisme qu'en les tenant sous clef pendant la nuit.

(I) Arch. de Rennes, 1720, f° 7 v o. — (2) Arch. de Landerneau, 1721.1731,
6 février 1724. — (3) Arch. de Guingamp, BB. 1, fo 13 ter v°. — (4) Arch. de

Ploërmel, BB. 9, fo 55 v°. — (5) Arch. de Rennes, 1733, fo 46 v°. — (6) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 574. — (7) Arch. de Moncontour, 1758-1772, f° 93 v°. —
(8) Arch. de Dinan, 1770-1774, f° 1 r°. — (9) Arch. de Ploërmel, BB. 8, f° 43 r°-
- (10) Arch. de Saint-Brieuc, 1748-1751, f° 39 r°. — (11) Arch. de Lesneven,
1768-1781, f° 5 r°.
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Dans l'armée des fauteurs de désordre, il est impossible d'oublier
les filles de joie qui pullulent dans les grandes villes avec une
audace et une turbulence qu'aucun règlement de police ne peut

réprimer. A Rennes, « toutes les nuits, des bandes de ces mal-
heureuses occupent, dans les carrefours et , dans les différentes

rues de la ville, des postes assignés où elles attirent et assemblent
les passants de tout âge. Le scandale est si général, que d'honnêtes

personnes n'osent presque sortir de leurs maisons pour leurs
besoins, de peur de trouver ces objets de prostitution et leurs

misérables complices attroupés. On entend journellement des cris

de force, des hurlements, des batteries et des querelles, qui sont
les suites nécessaires de ces désordres et qui en introduisent
d'autres (1). » A Nantes, « les filles et femmes publiques, au lieu

de cacher leur infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer
pendant le jour à leur fenêtre, d'où elles font des signes aux
passants pour les attirer, de se tenir le soir sur leur porte et de

courir les rues, où elles arrêtent les personnes de tout âge et de
tout état (2). » Elles ont des repaires, tels que la cour des Richards,

sur la Fosse. « Comme si c'étoit pour elles un lieu de franchise,

sitôt qu'on les a chassées d'un endroit de la ville, elles vont tran-

quillement s'y réfugier et continuent leurs débordements. Aussi
cet endroit fourmille-t-il de scènes nocturnes et journalières,
tant entre ces femmes et filles qu'entre les libertins qui les vont

voir (3). » Elles trouvent des spéculateurs qui les hébergent,
elles et le gibier qu'elles attirent. Tel est le sieur Thibaud,
prés du port Communeau. Nuit et jour son appartement est

bondé de filles de joie et de jeunes libertins. c Ils s'adressent

i^ tous ceux qu'ils rencontrent dans l'escalier et les insultent. La

nuit, ils jettent des pierres dans les portes, même dans les vitrages

des voisins. Ils font des cris épouvantables, profèrent des hor-
reurs et des jurements qui font frémir, brûlent des fusées dans

(1) Arch. d'.Ille-et-Vilaine, C. 3;,3. — (2) Arch. de Nantes, cartons FF. 1778.
— (3) Ibid., FF. 1761.
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l'intérieur de leur appartement et en jettent même par la fenêtre,
ce qui fait craindre encore pour le feu (1). »

A chaque instant arrivent dans les villes des bandes d'artistes
et de charlatans, qui offrent au public les uns des divertissements,
les autres des remèdes. Parmi les artistes nomades figurent
« les comédiens de Monseigneur, établis par Sa Majesté en

Bretagne (2), » ou bien « les comédiens de la troupe de Mon-
seigneur le Prince, qui viennent jouer la comédie, ainsi qu'il

leur est permis par Sa Majesté (3). » Il en est même qui repré-

sentent « la comédie italienne, de la même manière qu'elle a été
jouée â Paris â l'hôtel de Bourgogne, et en plusieurs autres
villes du royaume (4). » Ils ne peuvent dresser leur théâtre

qu'avec l'autorisation des communautés, qui ne manquent
jamais d'exiger d'eux une ou deux représentations au profit
des pauvres.

Les acteurs ambulants jouent aussi bien la tragédie et l'opéra
que la comédie. Ils fréquentent surtout les grandes villes, oh ils
ont plus de chances d'attirer des spectateurs. Ils disparaissent
â mesure que, dans les villes importantes, s'élèvent des théâtres
permanents, avec des troupes régulières, qui ne laissent plus de
place aux artistes nomades. Rien n'arrête cependant l'industrie

des joueurs de marionnettes, « qui représentent les métamor-

phoses d'Ovide avec plusieurs machines (5) , » des vulgaires

danseurs de cordes, qui prennent le nom pompeux de « sauteurs
des menus plaisirs de S. M. (6); » ni d'une autre espèce d'artistes

aujourd'hui perdue, « venus pour représenter les jeux de hautes
armes, de la pique et du drapeau (7). » A côté d'eux paraissent
les musiciens ambulants qui, malgré les protestations des maîtres

de danse et des musiciens locaux, « s'ingèrent de jouer du violon

et autres instruments dans les cabarets, même dans les maisons

bourgeoises (8). »

(1) Arch. de Nantes, FF. 1779. — (2) Ibid., BB. 60, fo 38 r°. — (3) ibid.,
BB. 62, fo 271 vo. — (4) Ibid., BB. 64, fo 44 r°. — (5) Ibid., BR. 60, fo 11 r°. —

(6) Ibid., BB. 61, fo 54 ro.— (7) Ibid., BB. 64, fo 73 vo.— (8) Ibid., BB. 63, f° 57 vo.
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Les charlatans portent le nom général d'opérateurs. Comme

les artistes, leurs confrères, chacun d'eux, en arrivant dans une

ville, dresse un théâtre « pour y faire ses exercices avec sa
compagnie. » Parmi les charlatans figurent surtout « des
opérateurs oculistes et chimistes, venus pour travailler et
distribuer leurs remèdes (1), » des marchands d'orviétan,
« fondés en brevet de S. M. (2), » des fanfarons hableurs, tels

que le sieur Grassy, le véritable Grassy, qui guérit les maladies

d'yeux, la teigne, les écrouelles, les dartres, et vend le
vulnéraire.  suisse, composé dé plantes qui fortifient l'estomac et

facilitent la digestion. Il distribue de magnifiques prospectus, en

tête desquels s'étalent ces mots : Nolite confidere verbis, sed
factis (3). Les charlatans sont quelquefois assez mal vus des

cômmunautés, qui leur reprochent d'encombrer les places sans
aucun profit pour le public. Celle de Vitré déclare « que jamais

les marchands d'orviétan qui sont venus en cette ville n'y ont

été d'aucune utilité, et qu'au contraire ils n'ont su que tirer de
l'argent du peuple et des gens simples qui se sont mis entre leurs

mains, et ont laissé les malades dont ils avoient entrepris la cure
dans un état plus mauvais qu'ils n'étoient auparavant (4). »

Nantes et Lorient subissent en 1752 une véritable invasion
« de gens sans domicile et sans aveu, particulièrement de Juifs
qui, sous le nom de colporteurs, vendent dans les rues et dans
les places publiques des bijoux et autres effets de toute espèce,

et achètent sans discernement tout ce qui leur est . présenté. Ces

personnes, - extrêmement suspectes et dangereuses par elles-
mêmes, s'insinuent dans les maisons, y font connaissance et se

lient avec les enfants, les domestiques et autres qui sont capables
de se laisser corrompre et dont ils deviennent les recéleurs (5). »

A Lorient, ils trouvent des maisons et des appartements garnis
à louer; ils s'y établissent et figurent pendant quelque temps au

(1) Arch. de Nantes, BB. 60, fo 38 vo.— (2) Ibid., BB. 61, fo 54 r°. — (3) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2509. — (4) Arch. de Vitré, D. 7, fo 82 vo. — (5) Arch. de
Nantes, FF. 1752-1753, fo 8 r°.
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nombre des habitants, « sans contribuer aux subsides que la ville
paye à l'État et â la province (1). » Tous ces aventuriers plus ou
moins nomades excitent la défiance plus ou moins bien fondée
des communautés.

La défiance des communautés à l'égard des maisons de jeu

repose sur des raisons beaucoup plus solides. Ce n'est pas qu'elles
soient systématiquement hostiles à toute espèce de divertissements.
Il en est qui 'sont partout acceptés comme dignes de servir « à la
récréation des honnêtes gens. » Tels sont, par exemple, le jeu de

boules, le jeu de paume et même le billard. Il est peu de villes oh
le jeu de boules ne soit en honneur le dimanche, après les offices.

La ville de Moncontour possède même un jeu de boules public, que
toutes les classes de la société embellissent à l'envi pendant une

quarantaine d'années (2): Les communautés les plus sévères ne
blâment ni le jeu de paume, ni le billard. « Il y a en effet

partout des citoyens oisifs qu'il faut amuser, pour éviter qu'ils
fassent pis, écrit le maire de Morlaix. Il y en a d'autres qui sont

occupés une grande partie de la journée ; il faut les délasser des
travaux du jour. Certaines idées de liberté les écartent de la
société des dames (3). » Pour eux, les cafés mêmes « pourroient

être fort utiles, attendu le grand nombre de jeunes gens qui ont
besoin d'un asile contre l'ennui (4). »

Ce qui est dangereux, ce sont les jeux de hasard, comme le

hoca, le pharaon, la bassette, le trente et quarante. En principe,
les ordonnances royales les interdisent absolument (5). Le duc
de Penthièvre, comme gouverneur de la province,. peut seul auto-
riser l'établissement des académies ou maisons de jeu. Dans ces
académies, toujours soumises à la surveillance de la police, les

seuls jeux permis sont les boules, la paume, le billard et les cartes

dites de commerce. En fait, le duc de Penthièvre abandonne le
département des jeux à son valet de chambre, qui en fait l'objet

(1) Arch. de Lorient, BB. 2, f o 43 ro. — (2) Arch. de Moncontour, 1758-1772,
fo 8 ro. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 44. — (4) Ibid., C. 579. — (5) Arch.
de Morlaix, 1717-1720, fo 12 ro.
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d'un impudent trafic. Dans les grandes villes, comme Rennes et
Nantes, il afferme le privilège des jeux à un entrepreneur qui, de
son côté, n'a d'autre pensée que de tirer de sa ferme le plus de

profit possible. L'entrepreneur n'exploite pas lui-même son pri-
vilège, mais vend le droit de l'exploiter aux cafetiers, limonadiers,
cabaretiers, qui deviennent ainsi ses sous-fermiers. Le fermier
« tire de l'argent non seulement de celui qui donne à jouer la nuit
des jeux de hasard, mais même de tous les maîtres de jeux
publics, comme billard, boules, paume et jeux de cartes qu'on

appelle de commerce. Celui même qui donne la nuit à jouer des

jeux de hasard, donne pendant le jour à jouer des jeux de cartes
appelées de commerce. v L'intérêt du fermier se confond,

d'ailleurs, avec celui du valet de chambre de S. A. S. Plus il
trouve de sous-fermiers, plus il réalise de bénéfices. Le prix qu'il
offre pour son bail augmente nécessairement avec le chiffre de

ses bénéfices (1).
Quoique les maisons de jeu tenues par les sous-fermiers du

valet de chambre de S. A. S. aient une existence régulière, elles

se tranforment en tripots qui favorisent les vices des jeunes
désoeuvrés. « Ceux qui tiennent les cafés, billards et auberges
font des crédits considérables aux jeunes gens. De là il résulte

que les pères et mères, inquiétés par ces usuriers, se voient sou-
vent, par un faux point d'honneur, dans la fâcheuse nécessité de

prendre des termes pour payer (2). » Les tripots se multiplient
avec une déplorable rapidité. « Cafetiers, limonadiers et autres
donnent à jouer tant de jour que de nuit. La crainte d'être punis
suivant la rigueur des ordonnances leur fait choisir des endroits

particuliers et secrets, oiz ils renferment ceux qui veulent jouer,
et lorsque les commissaires de police se présentent chez eux pour
y faire leur visite, ils leur refusent l'entrée des lieux destinés au

jeu. De semblables jeux sont d'autant plus dangereux que, cachés
et secrets, ils deviennent le rendez-vous des gens sans aveu,

(1) Arch. d'Il le-et- Vilaine, C. 354. — (2) Ibid., C. 94.
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vagabonds et suspects (1). » A Nantes, c'est surtout autour du
collège et des pensionnats que pullulent les tripots, oh affluent les

écoliers, « pendant les heures mêmes des classes, malgré les

défenses souvent répétées de les recevoir dans ce temps (2). »
Pour réprimer tous ces abus, pour surveiller les maraudeurs

qui infestent surtout les grandes villes, la police est loin d'être

désarmée. Les commissaires de police de Nantes ont même
recours « à divers particuliers indicateurs que l'on nomme
mouches, » et qui leur permettent, en 1788, d'arrêter 59 repris

de justice évadés des prisons ou des galères (3). Ils ont à leur
disposition des règlements sévères dont l'application transfor-

merait les villes en couvents. Le règlement de. police générale
publié à Nantes par Mellier, en 1721, peut être regardé comme

le modèle du genre. Il interdit à « toutes personnes, de quelque
qualité qu'elles soient, de jurer et de blasphémer le saint nom de

Dieu, de la vierge et des saints. » Les aubergistes et cabaretiers

ne peuvent, les dimanches et jours de fêtes, donner à boire ni à
manger pendant les offices. Les boutiques doivent rester fermées
les dimanches et jours de fêtes. Défense est faite « à tous artisans

d'aller jouer ni se débaucher les jours ouvrables, ains leur est
enjoint se tenir aux boutiques et y travailler, chacun en sa vaca-
tion. Auxquels artisans est défendu d'user de vins étrangers,
ains leur est ordonné se contenter de vins du cru du pays et
de viandes domestiques et ordinaires, comme de . bœuf, porc,
mouton, veau, chapons, oies et canards, sans qu'ils puissent user

d'autres espèces de viandes et gibiers (4). » Tous ces beaux règle-
ments, dont le style seul démontre la vénérable antiquité, ne sont
jamais appliqués, parce qu'ils sont impraticables.

Nous avons déjà vu quelles difficultés présente la police des
rues. Les communautés, à force de patience, finissent par imposer

aux propriétaires de maisons le respect de l'alignement. Elles

(I) Arch. de Nantes, FF. 1751-1752, fo 24 vo. — (2) Ibid., FF. 1750-1751,
fo 30 v o . — (3) Arch. de la Loire-Inférieure; série C. — (4) Arch. de Nantes,
cartons FF.
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arrêtent les empiétements audacieux commis sur la voie publique,
tantôt à demeure par les riverains, tantôt en passant, par les

marchands forains et les colporteurs. Elles ont, en outre, à lutter,

dans les grandes villes, contre l'habitude invétérée chez une
foule d'individus « de faire leurs ordures le long des murs et sur
les marches des portes des églises, de façon qu'on ne peut y

entrer ni passer sans se gâter (1) ; » dans les petites villes, contre
« les porcs et autres animaux immondes, » qui vaguent libre-

ment dans les rues et se vautrent dans des tas de fumier (2) ; à
peu près partout, contre les poules, pigeons, canards, qui dis-
putent le pavé à l'espèce humaine, et considèrent la rue comme

leur domaine (3), surtout contre « une quantité prodigieuse de
chiens enragés, dont plusieurs personnes ayant été mordues, sont

obligées d'aller à la mer prendre les bains. Ces chiens appar-
tiennent à des habitants qui négligent de les faire tuer, et sont

vagabonds, ayant été abandonnés ou perdus par leurs maîtres,

habitants des campagnes voisines; lesquels, soit qu'ils fussent
déjà susceptibles de la rage ou qu'ils l'eussent contractée depuis

par le défaut de nourriture, causent des désordres dont il est de

la dernière importance d'arrêter les progrès et les suites
funestes (4). »

La police municipale comprend trois autres branches d'égale
importance : la police des métiers, celle des marchés et celle des
grains. Aucune industrie méphitique ne peut s'établir dans une
ville sans l'autorisation de la communauté, qui a le droit de
l'éloigner des lieux oit elle nuirait à la salubrité publique. « Dans
toutes les villes policées, disent en 1715 les magistrats de

Châteaubriant, les tanneries et retraits à mégissiers pour nettoyer
les peaux et cuirs, sont situés au-dessous desdites villes, par
rapport aux inconvénients qui en arrivent, qui corrompent les
eaux (5). »

(1) Arch. de Nantes, reg. 1750-1751, f° 25 v°.— (2) Arch. de Saint-Pol-de-Léon,
1785-1789, fo 58 r°. -- (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 353. — (4) Arch. de Nantes,
FF. 1719-1750, f° 6 r°. — (5) Arch. de Châteaubriant, BB. 4,10 mars 1715.
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Les municipalités donnent également leurs avis, quand il s'agit

d'établir de nouvelles jurandes. Il n'est pas de corps de métier si
humble qui ne prétende se faire ériger en corporation avec

jurande et maîtrises. Ce n'est pas que la situation des corporations
soit brillante : la plupart sont criblées de dettes et incapables
de couvrir leurs dépenses générales avec leurs ressources ordi-

naires (1). Elles ont en outre, avec les corporations rivales, des

procès interminables, qui leur imposent des charges écrasantes.
En 1776, la corporation des maîtres drapiers de Brest .est forcée

d'emprunter 40,000 livres pour couvrir les' frais des différents
procès qu'elle a perdus et qu'elle compte bien recommencer (2).

Les membres des diverses corporations trouvent cependant avan-
tage à obtenir l'érection de leur métier en jurande, parce que
cette érection leur confère un monopole dont ils abusent pour

écarter la concurrence des marchands forains et pour rançonner

le public, leurs ouvriers et leurs apprentis. Surtout ils ont soin
d'écarter les rivaux qui , leur portent ombrage. « Celui qui se
présente pour obtenir des lettres de maîtrise est exposé aux plus

grandes difficultés, lorsque les maîtres croient que, par ses facultés,
son habileté et ses connoissances, il pourra leur nuire. Les chicanes
qu'on lui fait lui enlèvent une partie des fonds qu'il destinoit
pour le commerce ou pour se mettre en état d'exercer sa pro-
fession, et, s'il parvient à se faire recevoir maître, c'est à celui-

là que les anciens maîtres s'attachent particulièrement dans le
cours de leurs visites : il est obligé de soutenir des procès occa-
sionnés par la jalousie et qui causent enfin sa ruine entière (3).»

Les juges de police sont généralement favorables à l'éta-
blissement des jurandes, parce qu'il rend leur surveillance plus
facile et développe leurs attributions, ce qui en même temps
augmente le produit de leurs offices. En 1743 ils appuient chau-

dement les bouchers de Morlaix, qui demandent à être érigés
en corporation. Ils ne cachent pas, d'ailleurs, leurs motifs :

(1) Arch. d'Ille-et- Vilaine, C. 84. — (2) Ibid., C. 86. — (3) Ibid., C. 83.
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c'est que, « les bouchers, faisant corps, deviennent plus immé-

diatement subordonnés à la police, qui par la se pourra plus

sûrement exercer sur une partie si essentielle à la conservation
des citoyens, tant pour la qualité des viandes que pour le

prix (1).

La plupart des communautés restent longtemps indifférentes
dans la question et ne s'opposent pas à la formation de nouvelles
jurandes. Il est, d'ailleurs, un point qui les touche particu-
lièrement : les corporations régulièrement constituées contribuent
à augmenter la pompe des cérémonies religieuses. Quelquefois
leurs membres se bornent à accompagner en armes les processions

et K à tirailler dans l'église ou à la porte de l'église, sous prétexte
de plus grande solennité à la fête (2). Souvent aussi 4 ils sont

obligés, pour la plus grande gloire de Dieu et l'édification du

public, d'élire tous les ans entre eux un procureur de leur corps
et confrérie, pour avoir le soin de faire exécuter leurs statuts,

qui les obligent par chacun an de payer chacun une modique
somme fixe, premièrement pour faire célébrer solennellement une
messe à chaque fête du patron qu'ils ont choisi pour le protecteur
de leur confrérie, savoir les boulangers le jour saint Honoré,

les peigneurs le jour saint Blaise, les sergers le jour de l'Assomp-
tion Notre-Dame, les maréchaux le jour et fête de saint Eloy;
secondement pour faire célébrer une messe le jour du décès ou
de l'enterrement de chaque confrère, et enfin pour faire orner
et porter une torche ou cierge dans lequel sera représenté un des
mystères de notre religion, soit de l'ancien ou du nouveau

Testament, dans la procession du jour de la Fête-Dieu, qui restera
orné pendant l'octave, OÙ chaque confrère doit dévotement
assister et suivre immédiatement, processionnellement et en

ordre, chacun un cierge à la main (3). »
Le conseil supérieur du commerce, à Paris, est moins favorable

à l'établissement des corporations. Dès l'année 1747, il déclare

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 39. — (2) Ibid., C. 37. — (3) Arch. de Château-
briant, BB. 5, 20 avril 1722.
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nettement que « toutes espèces de jurandes sont autant d'entraves

pour la liberté du commerce (1). » Les communautés intelligentes
ne tardent pas à adopter les principes des députés du commerce.

Celle de Morlaix, en 1762, repousse avec énergie la demande des
paliers, chaudronniers et ferblantiers, qui aspirent à former-une
jurande (2). La communauté qui montre lé plus de résolution est

celle de Saint-Malo. Dès l'année 1732, elle décide « qu'il faut
s'opposer à l'établissement de toute nouvelle maîtrise et tenter la

destruction des maîtrises établies et surprises depuis peu de temps,

telles que celles des tailleurs, cordonniers et autres, qui s'en
servent comme d'autant de titres pour vexer et tyranniser le

public et particulièrement quantité de pauvres habitants et de
veuves, auxquelles ils arrachent les moyens de subsistance; qu'en
un mot, le bien du commerce, la liberté, les privilèges accordés

à cette ville et communauté demandent absolument qu'on ne

souffre aucune maîtrise (3). »
Le régime des jurandes et maîtrises suscite des procès con-

tinuels devant les juges de police : procès des maîtres jurés contre

les marchands forains qui cherchent à pénétrer dans la zone où

la jurande exerce son monopole (4); procès contre les maîtres
qui, dans l'intérêt de leur clientèle, négligent quelques-uns des
statuts gênants de leur métier (5); procès contre les ouvriers qui,
venus dans une ville pour chercher du travail, préfèrent, aux
ateliers besoigneux oû ils seront mal payés, les maisons actives
et bien achalandées (6). A Nantes, en effet, les maîtres jurés de

chaque corporation nomment « deux clercs embaucheurs sachant
lire et écrire, » et leur donnent deux registres destinés à inscrire,
l'un le nom des ouvriers qui demandent de l'ouvrage, l'autre le

nombre d'ouvriers réclamés par chaque maître. A mesure qu'un
ouvrier se présente, les embaucheurs lui désignent, en suivant

l'ordre des inscriptions, le maître chez lequel il devra travailler,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 84. — (2) ibid., C. 68. — (3) Arch. de Saint-
Malo, BB. 26, fo 18 hi..• r°. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure, E. 1623. —
(5) Ibid., E. 1622. — (.;) ibid., E. 1629.
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sans tenir aucun compte des voeux ni des préférences de l'ouvrier

qui s'adresse à eux (1). Les maîtres qui, sans passer par l'inter-
médiaire des clercs embaucheurs ou des jurés de leur corporation,

enrôlent des ouvriers, s'attirent des procès et une amende, avec
ordre « de mettre de moment à autre hors de chez eux les com-

pagnons qu'ils ont pris et reçus de leur propre mouvement et
autorité, et ordre auxdits compagnons de se retirer par devers
les maîtres jurés, pour être placés chez ceux des maîtres qui sont

les premiers sur leur liste par ordre de date (2). »
Le but et les inconvénients de ces prescriptions sont clairement

indiqués dans un mémoire du subdélégué Bâllays, en 1773. Parmi

les nombreux maîtres qui composent la corporation des maîtres
tailleurs de Nantes, « il s'en trouve quatorze ou quinze qui sont

l'objet de l'envie de leurs confrères, parce qu'ils sont plus labo-
rieux, plus habiles et qu'ils ont plus de pratiques; ces quatorze ou

quinze maîtres entretiennent, dans les temps qui leur sont les
moins favorables, quatre et cinq garçons, tandis que les autres
n'en peuvent occuper qu'un seul. Au renouvellement de chaque

saison, les premiers ont besoin de dix à douze garçons, les autres
d'un ou de deux au plus, qu'ils conservent encore à peine pendant

quinze jours. Les meilleurs ouvriers qui" arrivent à Nantes,
instruits par leurs camarades du nombre des bonnes boutiques,
cherchent à se mettre dans celles oit il y a plus de travail. Ils y

trouvent l'avantage d'être mieux payés, mieux nourris et d'y
rester plus longtemps. » L'objet des règlements est d'empêcher
les ouvriers d'abandonner les boutiques d'ordre inférieur, comme
aussi d'empêcher les maisons solides et sérieuses d'accaparer les

bons ouvriers (3).
Pour échapper à cette tyrannie, les ouvriers se coalisent; ils

forment une « Société dù Devoir, » à la tête de laquelle ils placent
un chef qui porte le nom d'Ancien. Ils adoptent une auberge, dont

le maître porte le titre de « Mère des compagnons du Devoir. »

(1) Arch. de Nantes, FF. 1750-1751, f° 45 v°.— (2) Ibid., FF. 1749-1750,P 4 r'.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 83.
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C'est dans cette auberge qu'ils se font embaucher après avoir pris
des renseignements sur les différentes maisons qui peuvent leur

fournir du travail. Il leur en coûte une cotisation pour l'entretien

« du Devoir, » quelques bouteilles de vin à offrir à •l'Ancien et aux

compagnons (1). Traqués par la police qui interdit les Sociétés du

Devoir, les ouvriers cloutiers et couteliers se mettent en grève.
Ils se réunissent dans la prairie de Mauve et y dressent « un

bulletin portant les conditions auxquelles lesdits compagnons
devront travailler chez les maîtres desdits métiers (2). » Les

ouvriers des différentes corporations bravent pendant dix-neuf

ans les amendes et la prison que leur inflige généreusement le
tribunal de police. A force de persévérance, ils finissent par

triompher. Le Parlement, par arrêt du 11 juillet 1772, leur donne

gain de cause. Il permet aux maîtres « de prendre des ouvriers
librement et d'en faire venir d'ailleurs en tel nombre que leurs

ouvrages l'exigeront, et aux garçons et ouvriers de se placer chez
tel maître qu'ils jugeront à propos (3). »

Dans la police des marchés, la question des poids et mesures

préoccupe à bon droit les communautés. En principe, il est établi
« qu'en chaque ville il n'y aura qu'une seule mesure pour les
marchands, boulangers et autres personnes, et qu'à cette fin il
sera fait des mesures de cuivre pour servir d'étalons (4). » En

fait, les mesures sont tantôt en pierre, tantôt en bronze. Quoique

réglées d'après les mesures royales, elles présentent d'incroyables
variétés. En 1701, le lieutenant de police de Morlaix, fatigué des
contestations qui surgissent les jours de foire et de marché à l'oc-

casion du commerce des grains, imagine de comparer les mesures
étalonnées d'un gros propriétaire et celles de l'hôpital avec les
mesures de pierre placées sous la halle de l'Hôtel-de-Ville. « Il
trouve lesdites mesures de pierre moindres d'environ une écuelle
de grain par quartier, en sorte qu'il ordonne sur-le-champ à des

(1) Arch. de Nantes, FF. 1751-1752, f^ 6 ro. — (2) Ibid., FF. 1752-1753,
PS 30 v^ et seq. — (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 83. — (4) Arch. de Vannes,
1685-1694, fo 42 r^.	 •
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piqueurs de pierre d'agrandir lesdites mesures jusqu'à cette pro-

portion (1). »

En 1772, à Dinan, les plaintes que provoque au marché la
diversité des poids décident les commissaires de police à vérifier

les deux poids du roi, au port et dans la ville. Le résultat de

leur examen est lamentable. « Le poids qui est dans la ville est
mal balancé et, d'ailleurs, si lourd et si peu vacillant, qu'étant

mis en équilibre, un poids de demi-livre ne suffit pas pour faire
tomber le plateau jusqu'à terre. Les poids en sont usés, au point
qu'il a fallu les recharger de quantités d'anneaux de fer, d'autant
plus suspects qu'il est plus facile de les y mettre et de les ôter.
Nonobstant ces anneaux, lesdits poids ne sont pas justes à beau-
coup prés, ainsi qu'on l'a vérifié au poids de marc du sieur
Besnard. Cependant c'est à ce premier poids du roi que se vendent
les beurres, suifs, laines, farines, et surtout le fil, qui fait la

principale branche du commerce de l'habitant. Le brancard du
second n'est que de bois; il faut ajouter un poids d'une livre

à l'un des plateaux pour les mettre en équilibre; y étant mis, il
faut encore un poids considérable pour l'ébranler et le faire
mouvoir. Les poids en sont aussi rechargés de plusieurs anneaux
semblables aux premiers. » Ils ne s'accordent nullement avec les

poids du sieur Besnard et manquent de justesse. « C'est à ce poids
que se pèsent les miels qu'on envoie à Saint-Malo. On devroit
également y peser les autres marchandises qu'on embarque au
port; mais il est si décrié par son peu de justesse et par les pertes

considérables qu'il a occasionnées, qu'on aime mieux recourir
aux poids des voisins, ce qui n'empêche pas que le fermier

du poids du roi en exige les mêmes droits que si on s'en ser-
voit (2). »

L'absence de poids auxquels on se puisse fier a des con-

séquences désastreuses pour les paysans, lors du transport des
bagages des troupes, « étant très ordinaire qu'une charrette,

(1) Arch. de Morlaix, 1700-1703, f° 25 v°. — (2) Arch. de Dinan, 1770-1774,
fo 44 r°.
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qui ne doit être chargée que de 1,500 livres suivant les ordonnances
de S. M., est ordinairement chargée de plus de 2,000, mal auquel

on ne peut remédier, n'étant pas possible de peser les caisses et

ballots, d'où il arrive qu'il faut jusqu'à huit ou dix chevaux pour
une charrette où il n'en faudroit que quatre ou cinq, s'il étoit

possible de peser la charge afin de la réduire au taux de l'ordon-
nance; d'où il s'ensuit que le paysan est grevé par des corvées

plus fréquentes, par la rupture de ses charrettes et par la perte

de ses chevaux (1). »
'En 1710 la diversité des poids et mesures cause à plusieurs

villes de Bretagne une pénible déception. Le gouvernement,

effrayé de la misère générale et de la rareté du numéraire, perçoit

une partie de la capitation en nature. La ville de Lamballe reçoit
ordre de fournir pour sa part et d'expédier au Légué 112 sacs

de froment et 72 sacs de seigle pesant chacun 220 livres. Pour
plus de sûreté la communauté a soin de ne fournir que des sacs

pesant 228 livres, dont 5 pour le sac lui-même, ce qui laisse
pour le grain un excédent de 3 livres par sac. Quand la fourniture
arrive au Légué, les officiers de marine pèsent tout au poids du
roi et trouvent, au lieu de l'excédent espéré, un déficit de près
de 500 livres (2). La communauté de Moncontour subit une
déception tout aussi forte que celle de Lamballe (3).

Ce qui complique encore la question des poids et mesures, est
qu'aux mesures royales, qui ont un caractère uniforme, se
mêlent les mesures de compte, qui varient suivant les localités.
Les administrations municipales et les juges de police intervien-
nent à chaque instant pour définir la valeur des mesures de
compte. La communauté de Lamballe, en 1751, décide que le

quart de froment aura un poids de 45 livres; que le boisseau
vaudra deux quarts, la perrée deux boisseaux, le tonneau trois
perrées, enfin que le quart comprendra quatre godets (4). Les
juges de police de Nantes, en 1759, fixent le diamètre des bois-

(1) Arch. de Lamballe, D. X, fo 86 ro. — (2) Ibid., D. 1, fo 4 vo. — (3) Arch.
de Moncontour, 1708-1714, fo 27 r'. — (4) Arch. de Lamballe, D. VI, fo 49 ra.

5
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seaux à employer pour les denrées qui se vendent à mesure
comble, comme grain, orge, pois, fèves, etc. En effet, le boisseau
nantais, « qui doit 'contenir 46 pouces cubiques, les contient tou-
jours, soit qu'il ait plus de profondeur et moins de diamètre, ou

moins de profondeur et plus de diamètre. Mais le comble qui
s'élève sur ce même diamètre est plus grand ou plus petit en
raison de la base, qui est l'ouverture ou le diamètre du bois-
seau (1). . Enfin les communautés comprennent la nécessité de
se pourvoir de mesures invariables et sûres. Plusieurs d'entre

elles se procurent à leurs frais des mesures étalons (2). Un grand
nombre d'autres forcent les agents des seigneurs d'en acquérir
pour peser et mesurer les rentes en nature de leurs tenanciers (3)..
Les fermiers des seigneurs résistent, mais les communautés, grâce
à l'appui du Parlement, ne tardent pas à les mettre à la raison (4).

La police des marchés a surtout pour but d'assurer l'approvi-
sionnement des villes et d'empêcher l'enchérissement factice des

denrées de première nécessité. Dans toutes les villes, particu-
lièrement à Rennes et à Nantes, les communautés ont à contenir
les regrattiers et les revendeuses. A Nantes, les revendeuses de

volaille et de gibier vont au-devant des marchands forains les
jours de marché, de grand matin, quelquefois même la veille, à
plus d'une lieue de la ville et aux extrémités des faubourgs, et

enlèvent tout ce qui leur convient. « Outre cela, elles entrent à
toute heure dans les marchés, elles y achètent ce qu'il y a de
meilleur et forcent l'habitant de le prendre chez elles à un prix
excessif. Encore l'habitant ne sait-il pas où trouver ces reven-
deuses, parce qu'elles n'ont aucun lieu fixe pour faire leur
commerce. Les unes courent en ville, montent dans les maisons
offrir leurs marchandises; les autres les étalent tantôt dans une
rue, tantôt dans une autre, ce qui incommode beaucoup l'habi-

tant (5). v Quand les marchands de moules approchent de la

(1) Arch. de Nantes, FF. 1759-1762, f° 2 r°. — (2) Arch. d'Auray, BB. 15,
fo 37 r°. — (3) Arch. de Sarzeau, 1772-1789, f° 34 v°. — (4) Ibid., fo 33 v°. —
(5) Arch. de Nantes, FF. 1757-1759, f° 28 r°.
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ville avec leurs mulets chargés, les revendeuses les arrêtent en

chemin et achètent d'avance « toutes leurs pochées (1). v Aussitôt

que le poisson débarque dans le port, elles se jettent sur les
paniers des poissonniers, les enlèvent de force, les payent à un

prix dérisoire et le revendent ensuite très cher au public (2).
Les communautés parviennent quelquefois à discipliner les

revendeuses; elles les empêchent de s'abattre sur les marchés

avant que la masse des consommateurs ait fait ses provisions;
elles ne parviennent jamais à dompter les bouchers. En général
elles se composent non de producteurs avides de bénéfice, mais

de consommateurs qui gémissent sur « le prix excessif du bois,
du lard, du beurre et de tant d'autres denrées de première néces-
sité, qui n'ont presque plus ni valeur, ni poids, ni mesure déter-

minée, le payement des journaliers et ouvriers qui vous rançonnent
chaque jour, le prix des fourrages et du louage des voitures et
chevaux, et quantité d'autres objets également intéressants (3). »

Dès que le prix des vivres augmente, les consommateurs accusent
l'avidité, la ruse et la mauvaise foi des marchands. Ils se
déchaînent particulièrement contre les bouchers; dont les exi-

gences leur paraissent exorbitantes. Quelquefois, sous prétexte de
les réduire à des bénéfices raisonnables et de les empêcher de

rançonner le public, les communautés prennent le parti de tarifer
le prix de la viande. Mais les bouchers résistent et refusent de
subir des tarifs ruineux. A Hennebont, en 1763, ils se mettent
en grève et déclarent qu'ils ne tueront point si la communauté
maintient son tarif. Ils se laissent emprisonner plutôt  que de
céder (4). A Saint-Brieuc, en 1779, la communauté émet la
prétention assez légitime de les forcer de vendre leur viande au

poids. « Ils refusent formellement d'obéir, de vendre à la livre,
de porter et se servir de poids et balances, ils entendent ne vendre
plus à la livre, mais à la main (5). » Certaines communautés,

(1) Arch. de Nantes, FF. 1750-1751, fo 22 ro. — (2) Ibid., BB. 73, fo 89 vo.
— (3) Arch. de Vannes, BB. 26,. 20 nov. 1784.— (4) Arch. d'Hennebont, BB. 24,
fo 46 vo. — (5) Arch. de Saint-Brieuc, 1778-1783, fo 19 ro.
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étonnées de cette résistance, sont prises de scrupules et se

demandent si leurs tarifs ne sont pas réellement mal établis.
Pour se rendre compte du prix de revient de la viande, elles

achètent des boeufs et des veaux et les vendent au détail confor-

mément au tarif qu'elles ont prescrit. L'expérience est presque
toujours désastreuse. En 1782, la communauté de Morlaix achète
ainsi 2 boeufs, 2 vaches et 5 veaux, qui lui coûtent 1,218 1. 10 s.
6 d. La vente au détail ne lui donne que 910 1. 9 d., soit une
perte sèche de 3081. 9 s. 9 d. (1). En somme, les bouchers restent
maîtres du terrain.

La police des grains met les communautés aux prises avec les
marchands de blé, les boulangers, les meuniers et les fourniers.

De nos jours, les variations du prix des céréales, le prix de mou-
ture ou de cuisson du pain, au moins dans les villes, n'intéressent
qu'indirectement le consommateur, qui achète son pain tout fait

chez le boulanger. Il n'en est pas de même au XVIII e siècle.
Les consommateurs qui prennent leur pain chez le boulanger ne

sont pas les plus nombreux. Dans la plupart des ménages, on

achète son grain au marché, on le fait moudre au moulin banal ;
on pétrit sa farine chez soi et on la fait cuire au four banal (2).
La consommation du froment est peu considérable. La commu-
nauté de Pontivy déclare en 1785 « que les grains qu'emploie le
peuple de ce canton sont particulièrement le seigle, le blé noir et

l'avoine, dont il fait sa nourriture journalière; que le froment n'y
est guère consommé que par les gens qui ont un peu d'aisance (3). »
Il en est de même dans toute la province. De là résulte que toute
variation dans le prix du blé entraîne des variations corres-
pondantes dans le prix du seigle, du blé noir, de l'orge et de l'avoine.

Toute augmentation dans le prix des céréales jette une foule de
familles dans une détresse extrême. Les grains « sont depuis
plusieurs années d'une cherté si grande, écrit en 1768 le maire
de Landerneau, que quantité des habitants de la ville et des

(1) Arch. de Morlaix, 1782-1793. f 0 11 v0. — (2) Cf. Biollay, le Pacte de
famine, ch. T er, § l er. — (3) Arch. de Pontivy, 1782-1789, f° 86 r°.



POLICE DES GRAINS.	 349

environs ne peuvent trouver dans le cours de la semaine les fonds
nécessaires pour acheter la plus petite mesure, qui est celle d'un

demi-boisseau; ou, s'ils sont assez heureux pour fournir à cette

dépense, ils sont hors d'état de se procurer les autres denrées

nécessaires à la vie, et de cette façon, ils sont dans l'obligation
d'acheter leur pain des boulangers, ce qui augmente de plus en
plus leur dépense, à laquelle ils ne peuvent fournir que diffi-
cilement (1). »

Les variations du prix des céréales sont très brusques et très

fréquentes au XVIII° siècle (2). Dès que le prix du blé augmente
dans des proportions inquiétantes, on accuse les accapareurs. On
ne les rencontre nulle part, mais on croit partout retrouver leurs
traces. Ce sont des spéculateurs insaisissables, des ennemis ima-

ginaires, d'autant plus redoutés qu'ils sont invisibles. Ce sont
« des particuliers qui, sans être marchands de blé, ne laissent

pas d'en faire le commerce, le but de ces sortes de gens étant
de s'enrichir aux dépens du public. Ils concourent par un intérêt
commun et une union criminelle à faire des amas cachés qui
rendent les blés beaucoup plus rares, en augmentent considéra-

blement le prix et les mettent en état de les vendre la moitié
plus qu'ils ne les ont achetés (3). » Les K marchands blastiers, »

qui au moins ont une existence réelle, ne tardent pas à devenir
suspects, parce qu'ils parcourent les campagnes pour faire leurs

achats et empêchent ainsi les paysans de porter leur récolte au
marché (4). Marchands blastiers, pourvoyeurs, revendeurs sont
accusés de s'entendre traîtreusement avec les cultivateurs. Ils

« achètent les blés même en meules et la ville désertée ne peut
s'approvisionner que de la seconde main qui, sous le costume du
laboureur, vient faire la loi à l'habitant et le réduire à la
dernière misère (5). v

Le gouvernement a beau partager les absurdes préventions

(1) Arch. de Landerneau, 1761-1771, fo 164 vo. —.(2) V. Annales de Bretagne,
tome V, 339-406. — (3) Arch. de Nantes, BB. 73, f 0 117 v..— (4) Arch. de Brest,
1750-1753, fo 72 r°. — (5) Arch. de Landerneau, 1779-1786, f° 44 v°.
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des communautés et même de la population tout entière, il n'ose

interdire le commerce des grains ; il se borne a l'entraver en lui

imposant des conditions draconiennes (1). Les communautés,
forcées de tolérer ce commerce, dont elles ne comprennent pas la
nécessité, en sont réduites à prendre des mesures raisonnables
pour assurer leurs approvisionnements. En 1768, celle de Nantes

apprend le que les pluies, continuées depuis plusieurs mois,

causent des inquiétudes pour la récolte des grains, que les
paysans du diocèse sont dans le plus grand embarras pour pou-
voir battre, leurs maisons n'étant pas assez spacieuses. » Elle
obtient pour eux l'autorisation de battre dans les églises et les

chapelles (2). A Rennes, en 1739, le prix des grains augmente

tellement « que les pauvres et les manoeuvriers, avec tout leur
travail, se trouvent hors d'état de faire subsister leur famille. »

La récolte a fait totalement défaut dans le diocèse. La commu-

nauté achète du blé dans les évêchés plus favorisés et le revend
au prix coûtant (3). La communauté de Redon, en 1785, voit

que tous les moulins de la contrée sont paralysés par la séche-
resse. Elle prévient une disette imminente en faisant venir de
Nantes une cargaison de farine (4). C'est ainsi que procèdent,

dans les moments de crise, toutes les communautés de la province.
Celle de Rennes emploie même en 1788 un expédient bien connu

au XIXe siècle. Elle force les boulangers de vendre le pain au-

dessous du cours et leur rembourse la différence (5).
Les boulangers, surtout dans les villes oit ils sont organisés

en corporation, inspirent aux communautés autant de défiance
que les bouchers. On les soupçonne toujours R de s'accorder entre
eux et de mettre le public h contribution (6). » Les règlements

ordinaires ne reconnaissent que cinq espèces de pains pain de

fine fleur, pain moussault blanc, pain de jaheul, pain mêléard,

(1) Arch. de Nantes, BB. 73, fo 117 vo, cf. Biollay, le Pacte de famine, ch. ier.
— (2) ibid., BB. 100, f" 85 r°.— (3) Arch. de Rennes, 1739, fo 14 vo.— (4) Arch.
de Redon, 1785-17S6, fo 3 vo.— (5) Arch. de Rennes, 1788, fo 56 r°.— (6) Arch.
de Dinan, 1780-1787, fo 37 r°.
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pain de seigle. Le pain de jaheul n'est autre chose que du pain

bis; le pain mêléard comprend, comme son nom l'indique, un
mélange de farine de froment et de farine de seigle. En 1770, les

boulangers de Rennes imaginent une sixième espèce de pain,
qu'ils nomment tout-au-tout et dans lequel ils prétendent ne

faire entrer que le gros et le fin de la farine de froment, telle
qu'elle sort du moulin après y avoir été blutée. » Ce pain parait

suspect à la police, qui l'interdit aussitôt (1). Les boulangers de
Rennes ne se contentent pas de leur clientèle régulière : « ils

vendent et livrent du pain aux voituriers et habitants des villes
et bourgs circonvoisins, pour y être porté soit en charrette, soit
à dos de cheval, et y être ensuite revendu. » Ce commerce bien
inoffensif étonne le Parlement, qui se hâte de l'interdire, sous

peine de confiscation, d'amende et même de punition corporelle (2).
On ne se borne pas à surveiller les boulangers ni à entraver

leur industrie par une foule de mesures puériles et vexatoires.
A chaque instant les communautés achètent du grain qu'elles

font moudre pour se rendre compte du rendement en farine,

après quoi elles fixent « l'apréci » c'est-à-dire le prix du

pain (3). Quelquefois cet essai réussit, à la grande confusion des

boulangers. En 1786, la communauté de Lorient fait faire en

deux mois 540,600 livres de pain, qu'elle vend 1 sou par
livre au-dessous de la taxe; cette opération lui procure un

bénéfice de 3,420 livres (4). Le plus souvent aussi les commu-
nautés se trompent dans leurs calculs; leurs opérations de

boulangerie échouent comme leurs opérations de boucherie; les
boulangers se mettent en grève plutôt que de subir des tarifs
désastreux (5). Leur résistance force les communautés de

révoquer leurs décisions premières et de maintenir la liberté de

l'industrie (6).
La banalité des fours et des moulins est, de tous les droits

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 353.— (2) Ibid., C. 354.— (3) Arch. de Dinan,
1757-1763, fo 153 vo. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, reg. des États, 14 janvier
1787. — (5) Ibid., C.353. — (6) ibid., C. 677.
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féodaux et domaniaux encore en usage au XVIII° siècle, le plus
impopulaire et le plus vexatoire. La plupart des droits qu'avait
connus le moyen âge ont disparu : les uns sont complètement
tombés en désuétude; d'autres ont été rachetés par les

contribuables. En général ceux qui subsistent encore ont un

caractère local et ne sont en vigueur que sur un point déter-

miné de la province. Telle est à Pontivy la quintaine des
nouveaux mariés qui se maintient jusqu'à la Révolution

française. C'est un droit qui n'est pas complètement inoffensif.
Le contribuable qui, monté sur un chariot, réussit à briser trois

gaules contre un poteau orné des armes du duc de Rohan, n'a
rien à payer. Mais s'il néglige de se présenter à l'appel de son

nom, s'il commet une maladresse et se laisse . choir en courant
la quintaine, il est frappé d'une amende de 3 livres (1).

A Fougères, les bourgeois en titre sont exempts du droit de
coutume pour le transport et la vente de leurs toiles. Mais pour

acquérir le titre de bourgeois, il faut être fils de bourgeois ou

bien avoir fait dans la ville un séjour de dix ans au moins et y
avoir acheté un immeuble. Le titre une fois acquis, nul ne peut
en user sans remplir deux sortes d'obligations, l'une temporaire,

l'autre permanente. L'obligation temporaire est c de faire le
bon gré au coutumier du seigneur de Fougères en la manière
accoutumée. '» Le bon gré est I un plat garni de bonne viande,
selon la saison, avec deux justes de vin d'Anjou, qui valent deux

pots mesure de Fougères. » Un arrêt du Conseil, en 1730, fixe

à 4 livres la valeur du plat garni, avec faculté de s'acquitter soit

en argent, soit en nature. Le contribuable, une fois ce droit payé,
reçoit des lettres de bourgeoisie, dont le prix est de 5 livres. Il
n'est plus, dès lors, soumis qu'à l'obligation permanente du droit

d'acquittage, qui est d'un sou par an, en deux termes (2).
Assez souvent les droits féodaux ont un but déterminé qui

explique et justifie leur maintien. Ainsi le poulage, droit de trois

(1) Abbé Luco, Ponillé historique du diocèse de Vannes, p. 613. — (2) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2713, f o 50.
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sous par charretée de pierres qui entre à Guingamp, est destiné

à l'entretien des pavés (1). Ou bien la jouissance de ces droits
impose au seigneur des obligations quelquefois assez lourdes. Le
seigneur qui perçoit des droits de péage, traverse et pavage dans
une ville, doit l'entretien des ponts, des portes et des pavés (2).

La jouissance des droits de halle et étalage entraîne l'entretien
de la halle et des pavés de la place oh se tiennent les foires et

marchés (3). Mais il est rare que les fermiers des seigneurs
remplissent exactement leurs obligations. A Hennebont, par
exemple, la halle est insuffisante; les jours de foire, la moitié

des marchands sont forcés d'étaler dans les rues, ce qui n'em-

pêche pas le fermier de M. de Brilhac d'exiger d'eux des droits
de halle et d'étalage, c'est-à-dire de leur faire payer un service

qu'il ne peut leur rendre (4). A Brest, le fermier du seigneur
du Châtel perçoit à Recouvrante des droits de halle et d'étalage

pour une halle et des étaux qui n'existent pas et qu'il n'a nulle-
ment l'intention de construire (5). Les communautés ont beau
protester contre de tels abus, elles ne réussissent que difficile-

ment à s'en débarrasser.
Il est un droit particulierement impopulaire, parce qu'il frappe

les céréales : c'est le minage ou minoge, perçu au profit du

seigneur pour le mesurage des grains. A Saint-Brieuc, oh ce
droit appartient au trésorier de la cathédrale, il excite peu de

réclamations, parce qu'il est insignifiant. Le trésorier ne peut
exiger que la 322e partie de chaque boisseau de froment, seigle,
méteil, orge, avoine, blé noir exposé et mis en vente. La 322e

partie du boisseau représente « la paumée d'une main fermée (6).»
A Rennes, le droit de minage est à la fois plus onéreux et plus
vexatoire. La nonnerie ou halle au blé appartient au roi et fait

partie du domaine. Le fermier perçoit un droit de 10 sous par

(1) Arch. de Guingamp, BB. 10, f o 30 Lie vo. — (2) Arch. de Vitré, D. XIII,
fo 10 r°. — (3) Arch. de Brest, 1711-1716, fo 84 r°. — (4) Arch. d'Hennebont,
B13. 23, f° 18 v o. — (5) Arch. de Brest, 1722-1727, fo 122 v0. — (6) Arch. de
Saint-Brieuc, 1748-1751, fo 47 vo.
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tonne sur tous les grains exposés en vente à la nonnerie. C'est

un droit tout naturel qui représente un service rendu. Mais il
exige la même taxe de quiconque fait venir des grains pour son
propre usage, par bateau, charrette ou autrement, quoique ces
grains ne soient ni mesurés ni déposés à la halle au blé (1). La

communauté d'Ancenis, en 1777, obtient du duc de Charost, son

seigneur, l'abandon du droit de minage (2). Celle de Landerneau
lutte plusieurs années contre les fermiers du duc de Rohan, sans

pouvoir se résoudre .à racheter le minage, à cause des charges que
lui imposeraient les droits d'amortissement et de franc fief (3).

Ce qui distingue la banalité des fours et des moulins de tous
les autres droits féodaux, est qu'elle n'a pas un caractère local,
nais un caractère général ; elle est usitée dans toute la province.

Il n'y a d'exception que pour une partie de la ville de Brest, le

côté de Recouvrante, où les habitants « ont la liberté de boulan-
ger et de faire cuire leur pain comme ils veulent. (4) 1) Ils

échappent ainsi à la servitude du four banal, mais non à celle
du moulin. Il y a, d'ailleurs, dans l'application de la banalité des
moulins et surtout des fours, bien des différences suivant les loca-

lités. En certains endroits, à Lamballe par exemple, chaque

quartier a un four banal auquel il est affecté, avec défense d'aller
cuire ailleurs. Il est impossible de rien imaginer de plus incom-

mode qu'une telle servitude. Elle enlève toute liberté aux contri-

buables qui, contents ou non d'un fournier maladroit, ne peuvent
recourir à un autre entrepreneur. Elle détruit toute concurrence

entre les fourniers qui, assurés d'une clientèle obligatoire, n'ont
aucun intérêt à bien servir le public (5). La ville d'Auray a deux
fours rivaux appartenant l'un au domaine et l'autre à l'hôpital.

Le four du domaine est engagé au duc de Penthièvre, dont le
fermier cherche à étendre ses droits et à accaparer la ville

entière. La communauté défend avec énergie les droits de l'hô-

(1) Arch. de Rennes, 1739, fo 48 v — (2) Arch. d'Ancenis, 1762-1782, f° 76 v°.
— (3) Arch. de Landerneau, 1775-1779, fo 145 v°. — (4) Arch. de Brest, 1747-
1750, fa 12 r°. — (5) Arch. de Lamballe, D. •XIV, f° 3 r°.
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pital (1). A Saint-Malo, la banalité est le contraire de ce qu'elle
est dans le reste de la province et même du royaume. Dans les

autres villes, en. effet, les boulangers peuvent cuire librement le

pain destiné à leur commerce; ils ne sont astreints à la banalité
que pour le pain destiné à leur propre consommation. A Saint-

Malo, les particuliers peuvent cuire leur pain chez eux; les

boulangers peuvent avoir un four pour leur propre consom-
mation; ils. sont assujettis au four banal pour le pain destiné à

leur clientèle (2).

Ce qui ne varie pas, ce sont les réclamations que soulève par-

tout la banalité. Les fermiers des moulins banaux perçoivent un
droit de mouture sur les pains, farines et biscuits exposés en

vente dans leur ressort par les boulangers forains, en dehors des

jours de foire et de marché. La perception de ce droit exaspère à

la fois les marchands et les consommateurs, qui emploient toutes
sortes de ruses pour y échapper (3). Dans toute la province, les
meuniers sont considérés comme des fripons qui volent une

partie de la farine de leurs clients. Leur réputation est si bien
établie, qu'elle subsiste encore de nos jours en Basse-Bretagne,

oû plusieurs proverbes la transmettent de génération en géné-
ration (4). Au XVIIIe siècle, les femmes du Croisic leur reprochent
de garder leur grain quinze mois entiers sans le moudre. Elles
se plaignent « qu'ils refusent de moudre le seigle et orge et

autres menus grains; qu'ils leur prennent un tiers et moitié

même de leur mouture (5). » A Portlouis, le meunier exige un
droit exorbitant pour sa mouture; on lui donne à moudre
d'excellent blé; on n'obtient que de la farine détestable (6).

Les fours banaux provoquent peut-être encore plus de récla-
mations que les moulins. Rarement ils sont en nombre suffisant

pour les besoins de leur clientèle; les fermiers se gardent bien

(1) Arch. d'Auray, BB. 18, f° 34 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 446.
— (3) ibid., C. 585. — (4) Entre autres le dicton : Ar raffiner Laer ar blend
— A vo daonet beteg he veud. — (5) Arch. du Croisic, BB. 6, f° 30 r°. —
(6) Arch. de Portlouis, 1713-1754, f° 66 v°.
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d'en augmenter le nombre, parce que ce serait augmenter sans
profit leurs frais d'entretien. Brest n'a que deux fours qu'on

chauffe alternativement nuit et jour. C'était tout ce qu'il fallait
au XVIe siècle, quand la population commençait à peine à se

grouper à l'embouchure de la Penfeld. Il n'en est plus de même
depuis que l'humble bourgade est devenue une des villes les plus

importantes de la province. « Aussi les habitants se sont-ils fort

souvent trouvés dans le cas de manquer de pain et plus souvent
encore dans celui d'en manger de très mauvais. Comme la ville
est grande et une grande partie de cette ville assez éloignée des
fours banaux, la pâte, avant d'avoir été rendue à la maison à

four, a le temps, dans les grandes chaleurs de l'été, d'aigrir, et,
dans l'hiver, de geler, et il arrive très fréquemment que, les deux
fours qui travaillent ne pouvant contenir toute la pâte, ce qui
reste se trouve entièrement gâté; le pain qui en provient forme

une nourriture très malsaine, et les pains que l'on peut faire
entrer dans le four sont si pressés, qu'ils n'ont pas le degré de
bonté qu'ils auroient, s'ils avoient été cuits de la manière qu'il

conviendroit (1). » A Saint-Brieuc, on aurait besoin de six fours;
on n'en a que trois. i Chaque jour il y a une presse si grande

à ces fours, qu'il s'y élève des rixes. Les pâtes y sont souvent
renversées et par conséquent perdues, et chaque jour il demeure
de la pâte qui ne peut être enfournée, et par conséquent perdue
ou gâtée, au point de ne profiter que peu à ceux qui ont le mal-

heur de ne point trouver place au four (2). »

Le droit de cuisson est fixé au 16e de la pâte. Le fournier est

tenu d'avoir des poids et des balances, afin que le client puisse
s'assurer lui-même qu'on ne lui prend rien au delà du tarif
légal (3). En réalité, ce tarif est toujours dépassé. Comme le
fournier ne paye pas ses domestiques, ils se payent eux-mêmes aux

dépens des contribuables, en exigeant d'eux des morceaux de pâte

(1) Arch. d'Ille-et•Vilaine, C. 585. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1783-1786,

fo 71 V. — (3) Arch. de Brest, 1727-1734, fo 41 r°.
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qu'il serait imprudent de leur refuser (1). Le fournier lui-même

a bien des moyens d'augmenter ses profits.. A Dinan par exemple,
« il s'ingère de faire courir des plateaux et de prendre des
morceaux de pâte des habitants et domestiques qui portent la pâte

au four (2).t. En général il se borne à favoriser les clients gé-
néreux, qui ne lésinent pas sur le droit de cuisson, au détriment

de ceux qui s'en tiennent à la lettre des ordonnances. Les pre-
miers ont toujours une place assurée au four ; les autres sont

exposés à perdre leur pâte et à manquer de pain (3).
Il ne faut pas croire cependant que la situation des meuniers

et des fourniers soit toujours facile. Ils ont affaire à une popu-

lation entêtée et ingénieuse, qui leur suscite continuellement des
querelles plus ou moins bien fondées. En certaines villes, l'usage
a établi un droit de cuisson inférieur au 16e de la pâte. Dès que
les fermiers s'avisent d'exiger le 16e , en s'appuyant sur les arrêts
du Parlement, il s'élève contre eux des réclamations furi-
bondes (4). Les contribuables et les communautés se liguent

contre eux et les attaquent avec acharnement (5). Ici le fermier
du four banal est un maréchal-ferrant, qui n'entend rien au
métier de fournier et laisse perdre la pâte qu'on lui porte (6). Là
c'est un spéculateur avide qui, pour réaliser de plus gros béné-
fices, s'est fait afféagiste des moulins et des fours banaux. Pour
diminuer ses frais d'entretien et augmenter ses bénéfices, il laisse

chômer huit moulins sur dix, au risque d'affamer une population
en détresse (7). Meuniers et fourniers ont en outre à lutter contre
la fraude. Les jours de foire et marché, les boulangers forains

peuvent vendre librement, sans payer aucun droit de mouture ni
de cuisson. Comment distinguer et surveiller les achats faits en

dehors des jours de foire et marché (8)? Les boulangers ont le
droit de cuire chez eux le pain destiné à leur commerce. « Ils

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 585. — (2) Arch. de Dinan, 1770-1774, f o 42 ro.
— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 585. — (4) Arch. de Lamballe, D. XIV, f o 3 r°.-
(5) Arch. du Croisic, BR. 12,f° 123 r°. — (6) Arch. d'Auray, BB. 18, fo 34 r°.
— (7) Arch. du Croisic, BB. 10, f° 95 vo. — (8) Ibid., BB. 6, f0 30 vo.
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mésusent de ce droit; ils cuisent à leur four le pain de leur

propre consommation et même celui des particuliers (1). »
Comment prévenir cet abus sans opérer des visites domici-
liaires et des saisies toujours vexatoires et généralement in-
efficaces?

Les tracasseries auxquelles sont exposés les fermiers des mou-
lins et surtout des fours banaux n'égalent cependant pas la gêne
qu'ils imposent à la population. Aussi, un grand nombre de com-

munautés prennent le parti de racheter ces droits onéreux. Celle
de Vannes rachète, en 1756, la banalité de ses moulins, afféagés

par le Domaine à M. de Fourqueux, procureur général à la
Chambre des comptes (2). Celle de Brest rachète, en 1751, la
banalité de ses fours. Elle fait, dès lors, exploiter les deux fours

à son profit, mais sans que personne soit forcé d'y faire cuire son

pain (3). Celle de Saint-Malo, après de longues contestations avec
son évêque et son chapitre, les décide, en 1787, à abandonner
leurs fours banaux moyennant une indemnité de 21,150 livres (4).

La banalité ne disparaîtra complètement dans la province qu'avec
l'abolition de tous les droits féodaux.

Une des causes qui contribuent le plus à maintenir les abus et
le désordre est la mauvaise organisation de la police locale. Dans
les campagnes, elle est entièrement abandonnée aux juges royaux
et seigneuriaux, qui ne résident presque jamais sur les lieux et
négligent la police, parce qu'elle est plus embarrassante que lucra-
tive et ne leur rapporte pas d'épices. Dans les villes, jusqu'à la

fin du XVII e siècle, elle ressortit de même aux tribunaux ordi-

naires. En 1699, paraît un édit qui crée des tribunaux chargés
spécialement de la police et les pourvoit d'offices qui sont immé-
diatement mis en vente et ne trouvent point partout des acqué-

reurs, surtout « des sujets bien capables pour remplir ces
emplois (5). » En général, les acquéreurs, à peine investis de leur

(1) Arch. de Ploërmel, BB. 12, f° 66 r°. — (2) Arch. de Vannes, BB. 104,
f° 116 vo. — (3) Arch. de Brest, 1750-1753, fo 50 v°. — (4) Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 446. — (5) Ibid., C. 2723, f° 281 r°.
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office, veulent agir en maîtres, rendent à tort et à travers des

ordonnances souvent impraticables et entravent l'administration
municipale qu'ils devraient seconder. La ville de Fougères possède
notamment un procureur du roi de police ambitieux et tracas-

sier, qui est le fléau de la municipalité. Il conteste tous les droits

de la communauté et prétend sans cesse lui imposer de ruineuses
réparations (1). Mais le véritable type de ces magistrats inca-
pables et dangereux est le sieur Avril, lieutenant de police à

Brest. Il achète son office en 1702 et le garde une cinquantaine

d'années, pendant lesquelles il ne laisse échapper aucune occasion

de se rendre désagréable à la communauté qui, de son côté, lui

suscite bien des querelles et lui attire une foule de mortifications.
Criblé de dettes, traqué par ses créanciers au point de ne plus

oser se montrer dans les rues, de peur d'être arrêté par les ser-
gents, il reste plus de vingt ans frappé d'interdiction et hors

d'état d'exercer ses fonctions (2). Tels sont les résultats que pro-
duit la vénalité des offices.

Pour échapper à ces déplorables inconvénients, les grandes
villes prennent le parti de racheter et de réunir à leur corps les

offices de police créés en 1699. Les communautés se trouvent
ainsi, comme la plupart des municipalités importantes du

royaume, investies du droit de juger les affaires de simple

police (3). C'est la communauté de Rennes qui donne l'exemple
en 1706 (4). Celle de Morlaix l'imite en 1710 (5), celle de Nantes
en 1720 (6), celle de Brest en 1754 (7). La communauté de
Saint-Malo achète à son tour et paye les offices de police dont
elle a été gratifiée. Mais l'évêque et le chapitre, seigneurs de

la ville, se donnent tant de mouvement auprès du Parlement et
des États provinciaux, que le Parlement refuse d'enregistrer
les lettres patentes obtenues par la communauté. Les juges de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 371. — (2) ibid., C. 574. — (3) Babeau, la
Ville sows l'ancien, régi ne, liv. IV, ch. Il.— (4) Arch. de Rennes, 1775, f o 41 v°.
— (5) Arch. de Morlaix, 1707-1710, fOs 127 et seq. — (6) Arch. de Nantes,
BB. 73, fo 147 r°. — (7) Arch. de Brest, 1753-1758, f° 25 r°.
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de la seigneurie conservent ainsi fort injustement l'adminis-

tration de la police (1).
En somme, les seules villes oit les procès de police soient jugés

par les officiers municipaux sont Nantes, Rennes, Brest et
Morlaix. Dans ces quatre villes, la communauté a des com-
missaires de police à gages, chargés de dresser procès-verbal
des contraventions. Les procès sont jugés par un tribunal

composé d'échevins, sous la présidence du maire, qui remplit
les fonctions de lieutenant de police. En général les échevins
montrent peu de zèle pour ces sortes d'affaires. A Brest, on
a beaucoup de peine à les contraindre de siéger en robe les jours

d'audience (2). A Rennes, c'est à qui réussira à se soustraire
à la corvée des audiences. Le Parlement finit par décider que

les officiers municipaux suivront Q la turne » et siégeront à

tour de rôle (3). Malgré la négligence des échevins, les quatre
villes oû ils composent seuls les tribunaux de police sont

cependant celles de la province oit ce service laisse le moins

à désirer.
Dans les autres villes, les délits et contraventions ressortissent

aux tribunaux ordinaires. C'est aux commissaires de police
qu'il appartient de les constater et d'en dresser procès-verbal.
Un article de l'ordonnance de Moulins, renouvelé en 1721 par

arrêt du Parlement de Bretagne, porte que chaque communauté
choisira tous les ans deux de ses membres qui feront les fonctions

de commissaires de police (4). Une bonne partie des communautés
ne tiennent aucun compte de ces prescriptions ; elles se passent
de commissaires de police ou bien abandonnent ce rôle à leurs

chassegueux. Il en est cependant qui prennent l'arrêt du
Parlement au sérieux. Celle de Dinan, en 1745, s'enflamme
tout à coup d'un beau zèle pour la réforme des abus; au lieu

de deux commissaires par an, elle en choisit quatre, avec mission

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 432. — (2) ibid., C. 574.— (3) Arch. de Rennes,

1758-1756, f° 4 r°. — (4) Arch. de Lamballe, D. 2, fo 1Or°.
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de surveiller spécialement les rues et les marchés (1). Ces
commissaires de police déploient une grande activité et ver-

balisent consciencieusement, ce qui leur attire de riches

collections d'injures de la part de certains maraudeurs. Quand
ils veulent traduire les coupables devant les tribunaux, les

juges font la sourde oreille; le procureur du roi est beaucoup
-trop occupé pour procéder contre les délinquants (2).

Heureusement pour les villes, il est certaines attributions que

conservent toujours les communautés. Elles ont seules le droit
d'autoriser les acteurs nomades et les opérateurs à dresser leurs
théâtres; elles donnent leur avis sur l'établissement des jurandes

et des congrégations religieuses; elles fixent, dans les rues et les
places publiques, l'alignement des nouvelles constructions ; elles
disposent de la milice bourgeoise. Hors de là, on peut dire d'une

manière générale que la police est négligée partout oit elle est

restée aux mains des tribunaux ordinaires. K La police est tombée
ici dans un entier anéantissement, écrit en 1763 le maire de

Saint-Malo. Il y a plus d'un an que le bureau de police n'a fait
aucun règlement pour le prix de la viande et du pain. Les juges
ne veulent point nous permettre de faire le moindre acte de

policé et, de leur côté, ils ne s'en mêlent en aucune façon,
si ce n'est pour nous taxer les vivres beaucoup plus cher
qu'ils ne valent (3). »

Le désordre est encore plus grand dans les villes qui n'ont pas
de tribunal particulier et relèvent d'une juridiction plus ou moins
éloignée, comme Lorient et Portlouis, qui ressortissent au

tribunal d'Hennebont, le Croisic, qui ressortit au tribunal de
Guérande. La ville de Portlouis est réellement sans police, écrit
en 1788 l'intendant; K les juges d'Hennebont prétendent avoir
le droit de l'y exercer, mais ils n'y vont presque jamais (4). »
La négligence des juges d'Hennebont à Lorient et de ceux de

(1) Arch. de Dinan, 1744-1747, f° 2G r°. — (2) Ibid., 1757-1763, fo 169 vo. —
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 426. — (4) Ibid., C. 775.

G
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Guérande au Croisic est tellement scandaleuse, que le Parlement

finit par autoriser les maires de ces deux villes a tenir chaque
semaine une audience de police, sauf A juger de concert avec le
sénéchal de leur juridiction, quand il lui plaira d'aller présider
leur tribunal (1). Le sénéchal de Guérande, en ce qui le regarde,

est mécontent de cette décision. Il affecte de casser les sentences
rendues par le maire du Croisic. Il faut Blue le Parlement
intervienne pour modérer son zèle et lui défende de se mêler de
l'administration du Croisic (2).

Comme force armée pour assurer le. maintien de l'ordre public,
les communautés ont h leur disposition la maréchaussée et la

milice bourgeoise. La maréchaussée, répandue dans la province
par brigades de cinq cavaliers, n'agit que dans les cas où il faut

maintenir la sécurité générale, dans les foires par exemple (3).

Le service ordinaire des villes et des gros bourgs est exclusivement
réservé a la milice bourgeoise. Au moyen âge, cette milice était
considérée comme l'auxiliaire indispensable des troupes régu-

lières, avec lesquelles, quand une place était assiégée, elle par-
tageait la défense des remparts. C'est dans le but d'exercer les
habitants au maniement des armes que le Papegaut avait été ins-

titué dans toutes les villes closes. Bien que cet exercice n'ait jamais
eu d'utilité réelle, il subsiste encore au XVIII° siècle, avec tous les
privilèges qui y sont attachés. Les droits attribués A l'abatteur
du Papegaut varient suivant les villes, mais ils sont partout assez

considérables. A Rennes, par exemple, il peut vendre ou faire
vendre h son profit 80 barriques de vin hors du cru sans payer
ni l'impôt du billot, ni les droits d'octroi (4).

La formation des compagnies de chevaliers du Papegaut est
une cause permanente de contestations entre les villes et leurs

faubourgs, entre les habitants domiciliés dans la ville et y payant
capitation et les étrangers qui ne font qu'un séjour passager. Les

(1) Arch. du Croisic, BB. 16, 15 octobre 1767. — (2) Ibid., 16 décembre 1767.
— (3) Arch. d'ille-et-Vilaine, C. 522. — (4) ibid., C. 351.
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domestiques; les ouvriers de passage cherchent souvent à se
faire inscrire sur la liste des chevaliers, ce qui amène des protes-
tations et souvent des querelles de la part des anciens habitants,
qui possèdent dans la ville un domicile réel et permanent (1). Les

exercices qui précèdent et préparent la fête solennelle où sera
abattu l'oiseau, sont encore une occasion de trouble et de désordre.
« Ces divertissements, écrit en 1733 l'Intendant, ne servent qu'à
détourner pendant près d'un mois tous les artisans de leur métier,

les mener au cabaret et les conduire à plusieurs dépenses qui les

ruinent. Il est rare même qu'il n'arrive pas tous les ans quelque
accident, et il y a deux ans que les chevaliers du Papegaut de
Saint-Brieuc mirent le feu, en déchargeant leurs fusils, dans les
écuries d'une auberge. Ce fut une perte de 5 à 6,000 livres et
toute une rue courut risque d'être incendiée. Je sais que les

Papegauts sont institués par lettres patentes et pour rendre les
bourgeois exercés aux armes; mais ils n'y apprennent qu'à boire

et abandonner leur métier (2). » Le vainqueur même ne tire
aucun profit de sa victoire. L'usage lui impose des dons, des gra-
tifications, des repas de corps qui dévorent et quelquefois dépassent

ses bénéfices. A Rennes, oh les avantages qui lui sont assurés

sont évalués à 830 livres, les dépenses, en 1748, s'élèvent à
1,050 livres (3). A la fin, un arrêt du Conseil du 7 mai 1770

abolit le Papegaut dans toutes les villes de la province et attribue
aux hôpitaux les droits primitivement affectés à ce jeu suranné.

Il n'y a d'exception qu'en faveur de Saint-Malo, dont . les habi-

tants, se gardant eux-mêmes, ont besoin de s'exercer aux
armes (4). A Saint-Malo même le Papegaut ne tarde pas à tomber

en désuétude.
La milice bourgeoise n'est pas complètement dédaignée au

point de vue militaire. A certaines époques critiques, en temps
de guerre, le Gouvernement n'hésite pas à demander aux diffé-

(1) Arch: d'Ille•et-Vilaine, C. 101. — (2) Ibid., C. 154. — (3) Ibid., C. 44. —

(4) Arch. de Saint-Malo, BB. 39, fo 87 r°.
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rentes villes des compagnies d'élite qui sont mobilisées pour la
défense des côtes. L'importance de ces compagnies est propor-
tionnée à la grandeur des villes et au chiffre supposé de leur popu-

lation. En 1702, par exemple, la milice de Montfort-sur-Meu ne

fournit que 40 hommes (1); celle de Brest au contraire fournit
deux compagnies entières, qui sont établies au camp de Quélern (2).

Les milices ainsi mobilisées sont quelquefois envoyées fort loin de

leur domicile. En 1746, lors de l'expédition essayée par les Anglais
contre Lorient, toutes les villes de la Province mobilisent des

détachements qui se rendent à Portlouis et à Lorient. A leur re-
tour, les officiers qui commandent ces détachements ne manquent

pas de rendre compte de leur expédition à la communauté et de

louer la belle conduite de leurs soldats. Geffrelot de Pontrenault,
capitaine de la compagnie expédiée en 1746 de Moncontour à
Portlouis, déclare « avoir ramené sa troupe complète; qu'elle

est restée en bon ordre au Portlouis, ainsi que dans la route,

en allant et revenant, et que chaque soldat est revenu armé,
comme il étoit parti (3). » Micault de Mainville, capitaine du
détachement de Lamballe, rapporte un certificat très favorable des

officiers supérieurs de Lorient et de Portlouis (4). A. Saint-

Brieuc, en 1780, un corsaire de Saint-Malo, l'Enjôleur, armé de

28 canons, menacé par deux frégates anglaises de 40 canons, se
réfugie dans la baie et se jette à la côte, où l'ennemi prépare

un débarquement pour s'emparer du navire échoué. La milice
bourgeoise accourt, et, par sa ferme attitude, sauve l'En-

jôleur (5).
Mais les faits de ce genre sont rares et tout à fait exception-

nels. En réalité, il n'y a pas à compter, pour la défense du

territoire, sur la milice bourgeoise. La formation et la mobilisa-
tion des détachements - présentent toujours d'inextricables diffi -
cuités. Les hommes désignés pour les compagnies de marche n'ont

(1) Arch. de Montfort, BB. 8, f" lB v o.— (2) Arch. de Brest, 1701-1704,f" 39 r°.

— (3) Arch. de Moncontour, 1740-1758, 10 51 r0.— (4) Arch. de Lamballe, D. 5,
f° 54 r". — (5) Arch. de Saint-Brieuc, 1778-1783, f° 34 r".
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ni armes ni moyen de s'en procurer (1). La communauté de

Saint-Brieuc, en 1747, en est réduite à décider que ceux qui
marcheront seront armés par ceux . qui ne marcheront point (2).

Les communautés ne manquent jamais de réclamer contre l'énor-
mité du contingent qu'on leur impose. Celle de Nantes, en 1746,

se déclare hurs d'état d'expédier 500 hommes à Belle-Isle (3).
Celle de Rennes, à qui on demande 1,500 hommes, proteste

qu'elle n'en saurait trouver plus de mille (4). La composition du

détachement, une fois arrêtée, une bonne partie des miliciens se
dérobent au moment de se mettre en marche ; d'autres désertent

pendant la route. En 1746, le détachement de 300 hommes

expédié de Morlaix sur Lorient, se révolte à quatre lieues de

Morlaix et veut revenir sur ses pas. M. de Lestobec, un des capi-
taines, ne comprime la révolte qu'en saisissant les plus mutins,

qui sont enfermés au four du Squiriou. Arrivée à Lorient, la

milice de Morlaix consomme plus de vin que de poudre (5). En
somme, la milice bourgeoise est incapable de rendre aucun ser-
vice en temps de guerre, écrit en 1'758 le maire de Rennes
Hévin. u Est-il question de la faire partir? Au premier ordre de

s'assembler, l'alarme se répand parmi la populace ; on a mille
peines à former les compagnies ; on ne voit dans ceux dont elles

doivent être composées que marques de frayeur et de faiblesse.

Lorsque, après bien des travaux, on a réussi à les mettre en
marche, c'est une troupe lâche, indocile et toujours prête à se
débander. Nous en avons vu un exemple bien frappant dans la
dernière descente des Anglois. Il y eut un détachement de
600 hommes commandés pour aller à Hédé. Mais, susceptibles
de toutes les terreurs paniques, les soldats ne songeoient qu'à

déserter ; il s'en échappoit à tous moments, malgré la vigilance
des officiers. La plupart ne savoient pas même charger leur fusil.
S'il avoit fallu soutenir une attaque, de pareils défenseurs, loin

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 40. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1747-1748, f o 1 ro.
— (3) Arch. de Nantes, BB. 89, fo 78 ro. — (4) Arch. de Rennes, 1746, fo 25 vo.
— (5) Daumesnil, Histoire de Morlaix, ch. vi.
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d'être d'aucune ressource, eussent semé partout le trouble et la

consternation (1). »
A Rennes, Nantes, Brest et Saint-Malo, la milice a l'appa-

rence d'une organisation régulière. Elle est partagée en bataillons
et en compagnies, avec le maire pour colonel. Les officiers ont

même un uniforme, privilège fort envié dans les autres villes.
Les officiers de Saint-Brieuc demandent vainement â en jouir en
faisant valoir la vigueur avec laquelle, en 1780, ils ont sauvé le
corsaire l'Enjôleur (2). Les officiers de Châteaubriant et de
quelques autres villes, plus hardis, s'attribuent eux-mêmes un
uniforme. Le gouvernement ferme les yeux, pourvu qu'ils

aient soin de ne pas imiter de trop prés le costume des officiers
de l'armée régulière (3) Les officiers de milice bourgeoise con-
voitent l'uniforme quand ils n'ont pas droit de le porter ; ceux

qui jouissent de ce droit, évitent d'en faire usage. Le maréchal

d'Estrées, en 1733, force ceux de Nantes de porter au moins
l'épée, parce que leur négligence â porter l'épée K avilit leur

emploi et les met hors d'état d'en remplir les fonctions avec la
décence et la sûreté convenables (4). » A Brest, les officiers

abandonnent complétement leur uniforme, parce que les officiers

des troupes régulières le trouvent ridicule (5). Dans plusieurs
villes, la milice bourgeoise n'a pas la moindre apparence d'orga-
nisation ; elle n'a ni compagnies formées, ni officiers (6). A Lam-
balle, on ne songe même pas â remplacer les officiers en cas de

décès (7).

Les officiers sont nommés par les communautés (8). Les choix
sont dictés non par le mérite, mais par l'esprit de cabale et l'or-
gueil de caste. On écarte sans pitié ou bien l'on retient dans les

grades inférieurs des hommes qui savent commander, qui se

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 352. — (2) Arch. de Saint-Brieuc, 1783-1784,
fo 9 r'. — (3) Arch. de Châteaubriant, 1751-1759, f o 14 vo. — (4) Arch. de Nantes,

BB. 80, fo 186 vo. — (5) Arch. de Brest, 1765-1773, fo 149 r°. — (6) Arch. de Ploiir-
mel, BB. 4, fo 27 vo. — (7) Arch. de Lamballe, D. 12, fo 77 r°. — (8) Arch. de

Rennes, 1775, fo 43 r°.
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sont même distingués dans les détachements de marche, mais
dont la naissance est obscure ou la position sociale peu brillante.

A Brest, en 1772, les capitaines des diverses compagnies se

trouvent humiliés « d'avoir pour confrere un confiseur qui, dans
le principe, a servi en qualité de maître d'hôtel (1). » A Morlaix,

en 1751, le sieur Giraudet fait de vains efforts pour s'élever au-
dessus du grade d'enseigne. La communauté répond à ses plaintes

« qu'il n'est pas bien connu dans le pays, qu'il y a fait son entrée
en qualité de commis chez un marchand de vin et qu'elle croit
devoir lui préférer les fils de citoyens qui, dans leur temps, ont

rempli les charges de la ville (2). '» A Rennes, en 1759, Pierre
Cohan ne peut arriver au grade de capitaine. Sans doute « il a fait
le service lors de la descente des Anglois à Cancale; mais il est fils
d'un teinturier, conséquemment d'une famille du petit peuple. »
Le subdélégué Audouard « estime qu'il doit être assez honoré de
la lieutenance qu'il a obtenue et qu'il n'est pas propre à être fait
capitaine. » Le principe admis partout est que les grades élevés
doivent être remplis « par ce qu'on appelle des gens d'ancienne

famille et bons bourgeois (3). »

Le service des simples miliciens n'est pénible qu'à Saint-Malo,
où la milice est partagée en 14 compagnies, dont chacune, à tour

de rôle, fait le service de la place (4). En temps de paix, comme
les compagnies sont au grand complet, la tâche est facile. En
temps de guerre, comme la plus grande partie des matelots s'em-
barquent soit sur les navires de l'État, soit sur les corsaires,

l'effectif des compagnies diminue et le service devient plus rude.
Aussi, c'est à qui cherchera à se soustraire à la corvée de la
milice, en alléguant des immunités et des privileges bien ou mal

fondés. Les avocats, les médecins, les chirurgiens, surtout les
officiers de la chancellerie soutiennent contre la communauté des

luttes épiques, dans le but d'échapper à leurs obligations (5). En

(1) Arch. de Brest, 1768-1773, f o 149 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 50.-
(3) ibid., C. 352. — (4) Arch. de Saint-Malo, BB. 21, f° 79 v o. -- (5) Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 151.
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réalité, le service n'est accablant nulle part, pas même à Saint-

Malo. Les bourgeois, qui se soucient peu de passer la nuit au
corps de garde et qui n'aiment pas à faire des patrouilles en corn -

pagnie de « gens mécaniques, » ont toujours la ressource de « se

faire substituer par des locatifs. » Les locatifs sont des amateurs

dont le métier est de remplacer moyennant 12 sous par jour les
bourgeois dans le service de la milice (1). Leur industrie est

non seulement tolérée, mais favorisée par l'administration pro-
vinciale et municipale (2).

En somme, la milice bourgeoise est une milice d'apparat, im-
propre au service militaire et à peu près complètement inutile
dans les petites villes, oh son rôle se borne à figurer aux pro-
cessions et aux fêtes publiques. La milice bourgeoise ne se fait

jamais prier pour assister aux processions. Officiers et soldats
s'y pressent en foule, armés de fusils et de pistolets. Malgré les
défenses du Parlement, ils multiplient les décharges de mous-

queterie dans les rues et dans les églises; ils font un tapage
effroyable et une formidable consommation de poudre (3). Hors

des processions, il n'y a jamais à compter sur la milice bourgeoise;

elle n'obéit à personne et ne connaît aucune discipline. En 1757,
elle est convoquée à Quintin pour assister a un feu de joie, à l'oc-

casion de la naissance du comte d'Artois : c'est à peine s'il se

présente 12 hommes par compagnie (4). A Redon, à la même
occasion, les officiers ont beau faire battre la générale deux fois

dans la même journée, personne absolument ne répond à leur
appel (5). A Hédé, en 1769, lors du passage du duc et de la
duchesse de Duras, le maire a beaucoup de peine à réunir un

détachement de 32 hommes (5).
Les seules villes où la milice bourgeoise ne soit pas complète-

ment inutile, sont celles oh elle fait des patrouilles pendant la

nuit. Il n'y a de patrouilles régulières et permanentes qu'à

(1) Arch. de Saint-Malo, BB. 38, fo 38 vo. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2471.
— (3) ibid., C. 628. — (4) Ibid., C. 62. -- (5) Ibid., C. 2567. — (5) ibid.,
C. 2487.
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Rennes, Nantes, Brest et Saint-Malo. Dans les autres villes elles
ne sont jamais que temporaires et on n'en établit que lorsqu'il

survient une véritable invasion de coureurs de nuit. C'est ce qui

arrive à Landerneau en 1737 (1), à Saint-Brieuc en 1776 (2).
Les patrouilles, d'ailleurs, ne sont jamais ni bien actives, ni bien
efficaces, parce qu'elles ne circulent que dans l'intérieur des

villes. « On est peu inquiet du désordre qui se commet dans les
faubourgs, qui sont ordinairement le théâtre des vols, des batte-

ries et même des assassinais. C'est le refuge des gens sans aveu
et des brigands. Sachant qu'ils n'ont rien à craindre des patrouilles,
ils sont si audacieux, dit un habitant de Rennes, que, pendant
que nous sommes occupés de nos patrouilles, ils enfoncent nos

portes et pillent nos maisons (3). »
Le seul moyen d'en finir avec les désordres nocturnes, serait

l'établissement du guet dans'les grandes villes. Une ordonnance
royale l'introduit à Nantes en 1786. Elle impose à la ville une

compagnie de 200 hommes payés au moyen d'une surtaxe ajoutée
à l'imposition du vingtième (4). Plusieurs habitants de Rennes
demandent pour leur ville une création analogue (5). La Révo-

lution française survient avant qu'ils aient obtenu la réalisation
de ce voeu.

Il est une innovation qui, presque autant que l'établissement

du guet et beaucoup plus que les patrouilles, contribue à assurer
la tranquillité des rues pendant la riait : c'est l'éclairage, ou,
comme on disait au XVIII B siècle, l'illumination publique. Dès

l'année 1697, l'édit des lanternes avait imposé cette illumination
aux villes de Rennes, Nantes, Brest et Saint-Malo. L'institution,

quoique excellente, eut peu de succès. Les lanternes n'avaient,

pour éclairer les rues, que des chandelles fumeuses, souvent
éteintes par le vent à Brest et à Saint-Malo, souvent volées par
les coureurs de nuit à Rennes et à Nantes. La rente assurée aux

(1) Arch. de Landerneau, 1731-1741, fo 149 r°. — (2) Arch. d'Ille-et-Vilaine,

C. 473. — (3) Ibid., C. 243. — (4) _I bid., C. 105, — (5) Ibid., C. 243.
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quatre villes sur le fonds des lanternes, après avoir subi les
réductions dont nous avons parlé, était devenue complètement
insuffisante pour couvrir les frais d'éclairage. Elle n'était,

d'ailleurs, payée que très irrégulièrement par le Domaine. Aussi
la ville de Rennes, à qui la présence du Parlement et de fréquentes

tenues d'États imposent de plus lourds sacrifices qu'à toute autre

communauté, est la seule qui reste éclairée la nuit, au moins
pendant les saisons où les nuits sont longues. Dés l'année 1701,
la communauté de Brest obtient du Conseil d'État l'autorisation
de consacrer à la construction de ses casernes la rente destinée

à son éclairage (1). Les villes de Nantes et de Saint-Malo réduisent
leurs dépenses d'éclairage à chaque réduction que subit la rente

qui leur est assignée sur le fonds des lanternes. A Nantes, l'éclai-
rage devient si maigre que les gens riches forcés de circuler la

nuit dans les rues, reprennent l'antique usage de se faire accom-
pagner par des valets avec des flambeaux (2). A Saint-Malo,
l'illumination reste suspendue pendant douze ans, parce que le

miseur ne parvient pas à obtenir du Domaine le payement de la

rente affecté à ce service (3).
Cependant les officiers en garnison dans la province se plaignent

des désordres qu'entraîne l'insuffisance ou le défaut d'éclairage.

Devant les communautés se présente le sieur Tourtille-Sangrain,
entrepreneur hardi qui a transformé le mode d'éclairage de la
ville de Paris. Aux lanternes et aux chandelles il a substitué des
réverbères à deux et à trois becs, dont l'huile ne coûte

pas plus que les antiques chandelles et donne beaucoup plus
de lumière. Déjà la plupart des grandes villes du royaume
ont adopté son système et se félicitent de ce changement. L'in-
tendant Caze de la Bove recommande chaudement les propositions
de Tourtille-Sangrain aux communautés de son département. Dès
l'année 1776, celle de Rennes conclut un traité avec lui et rem-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 586. — (2) Arch. de Nantes, BB. 74, f° 155 r°.

— (3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 445.
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place ses 144 lanternes par 196 réverbères pourvus de 462 becs (1).

Celle de Nantes entre aussitôt dans la même voie (2). Elle décide
même en 1785 que son illumination durera 8 mois au lieu de 6,

« c'est-à-dire que l'allumage commencera le 1°° du mois de sep-
tembre de chaque année et finira à la fin du mois d'avril de
l'année suivante, parce que, dans le cours des derniers mois, il y
a des nuits très longues et très obscures, qui obligent plusieurs

habitants de rentrer chez eux dès la chute jour, pour ne pas
s'exposer à être attaqués ou insultés (3). » L'illumination de

Nantes comprend 316 lanternes et 725 becs (4).

La' communauté de Brest, dont les finances sont particuliè-
rement obérées, n'ose tout d'abord traiter avec Sangrain. Elle
fait appel à la générosité des corporations religieuses et des habi-

tants aisés et en obtient 36 réverbères, dont elle prend l'entretien
à sa charge (5). Mais ces réverbères sont lourds, incommodes,
mal construits. La ville est forcée de recourir au ministère de

Sangrain, qui lui fournit 189 réverbères avec 466 becs (6).

La communauté de Saint-Malo se laisse séduire à son tour, non
sans résistance (7). Morlaix, en 1783, demande 62 réverbères avec

156 becs (8). Bientôt toutes les villes de la province établissent
des réverbères sous leurs halles, sur leurs quais et leurs places
publiques. Pendant les trois années qui précèdent la Révolution,
il n'est pas de communauté si humble qui n'établisse, pendant les
longues nuits d'hiver, une illumination rudimentaire. Celles

mêmes qui ont des phares à entretenir en confient l'éclairage à
Sangrain, qui se charge ainsi du phare du cap Fréhel pour la
communauté de Saint-Malo (9), et du phare de l'île de Batz pour

la communauté de Morlaix (10).

En résumant les travaux accomplis par les villes de Bretagne

(1) Arch. de Rennes, 1776, fo 39 v°. — (2) Arch. de Nantes, BB. 104, f o. 118 et
119. — (3) Ibid., BB. 109, fo 157 vo. — (4) Arch. de la Loire-Inférieure, série C.
— (5) Arch. de Brest, 1773-1778, f o 128 v°.— (6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 586.
— (7) Ibid., C. 445. — (8) Ibid., C. 656. — (9) ibid., C. 440. — (10) ibid.,
C. 656.
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au XVIII° siècle, nous trouvons d'abord des mesures d'assai-

nissement qui ont pour but de détruire les foyers d'infection,
causes de tant d'épidémies avant la Révolution; des efforts éner-
giques pour amener dans les rues des eaux potables, pour prévenir

et combattre les incendies; des travaux d'embellissement, tels
que l'élargissement des rues, le rétablissement des pavés et des
banlieues, la construction des places, des promenades, de nombreux

édifices et monuments publics, l'amélioration des ports, des quais
et des canaux. A ces transformations matérielles il faut ajouter

les précautions prises pour assurer l'ordre intérieur, pour orga-
niser la police municipale, surveiller les métiers, les marchés,

empêcher les monopoles; enfin l'établissement de l'illumination

publique. Il y a la une série de progrès évidents accomplis par les
communautés tantôt spontanément, tantôt grâce â l'initiative intel-

ligente et vigoureuse des intendants, progrès d'autant plus remar-
quables que toutes les villes étaient entravées dans leurs efforts

par la détresse de leurs finances.

(A suivre).
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« Les histoires les plus fidèles, dit Descartes, si elles ne
changent ni n'augmentent la valeur des choses pour les rendre
plus dignes d'être lues, en omettent au moins presque toujours
les plus basses et moins illustres circonstances, d'oû vient que le

reste ne parait pas tel qu'il est. » L'histoire, avec le caractère
éminemment scientifique qu'elle a pris au XIX e siècle, échappe
de plus en plus à cette critique du grand philosophe. On a

compris de nos jours que, pour donner une notion juste d'une
époque, il ne suffisait pas de mettre en pleine lumière les
personnages qui ont joué les premiers rôles sur la scène du
monde. On n'a rien négligé pour ressaisir à la fois les détails
de la vie quotidienne et familière, qui forment comme le milieu

matériel, et les personnages secondaires ou même insignifiants,

qui forment comme le milieu intellectuel et moral duquel les

grandes figures se détachent tout en y tenant par des points

nombreux. C'est un document de ce genre qui nous est fourni

par les Mémoires du brave marin Angenard.
Tandis que nos armées de terre soutenaient sur tous les champs
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de bataille de l'Europe cette lutte dont la grandeur suffit pour
recommander à l'attention tous ceux qui y ont été mêlés,

fussent-ils à un rang subalterne comme le capitaine Coignet,
l'état de notre marine réduite à l'impuissance par des désastres

irréparables ne permettait plus que des équipées héroïques,

saris portée, sinon sans gloire. Irriter l'Angleterre en la bravant
sur cet empire des mers où elle n'avait plus de rival à craindre,

inquiéter son commerce par les pertes qu'on lui faisait subir,
détourner d'un autre emploi une partie de ses forces en l'obli-

geant à maintenir sur toutes les routes maritimes une police sans

cesse déjouée par nos rôdeurs, enfin établir au prix de mille dan-
gers quelques communications entre la France et les débris de
ses colonies, là devait se borner l'ambition de nos corsaires à

l'époque de la Révolution et de l'Empire. Sans doute, leur rôle
semble bien modeste quand on le compare à celui de leurs frères
des armées de terre. Cependant il n'est pas sans intérêt de cons-

tater en lisant les campagnes de Surcouf, ou même d'un person-
nage de moindre importance, comme Angenard, que, malgré
l'impuissance relative à laquelle elle était condamnée par les cir-
constances, la génération maritime n'était pas inférieure à la

génération militaire. Angenard n'est qu'un individu de l'espèce

des corsaires, alors fort nombreuse, et qui a '§on expression la

plus complète dans Robert Surcouf? seul parmi ses congénères,

celui-ci, par la hardiesse, la grandeur, le succès presque constant

de ses entreprises, s'est élevé jusqu'à la gloire. Nous trouverons
dans son lieutenant Angenard les mêmes qualités, mais avec
moins d'éclat. Le rapprochement entre ces deux hommes dont

nds sentiments personnels ne nous font pas méconnaître l'inéga-
lité, sera un moyen de déterminer un état intellectuel et moral

dont notre génération est très éloignée, une contribution à la

psychologie du corsaire.
Le premier trait qui nous frappe dans ce caractère, c'est une

brillante valeur. Angenard M'est pas de ceux qui se tiennent à

leur poste par. devoir : la mêlée sanglante exerce sur lui une
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1^ attraction pour ainsi dire sensuelle. A bord 'de la frégate
la ►̀  c, au moment d'une lutte décisive, il ne peut pas se
résigner à un emploi qui le mettait à l'abri; il demande à monter
sur le pont : « Mon commandant, dit-il, lorsque je pense à rester
en bas pendant l'action qui se prépare, le sang qui coule dans

mes veines se porte vers mon coeur avec violence, et • je crains

qu'il ne m'étouffe ! » On le voit : chez lui la vaillance n'est pas
seulement dans la volonté; elle est dans le tempérament. Il n'est

pas devenu brave, il est né brave et ne semble pas avoir connu,

comme tant d'autres, ces résistances de l'instinct de conservation
que l'effort d'une volonté énergique asservit an devoir. L'école de
Kant, pour qui la vertu naturelle n'a pas de prix, ne ferait aucun
cas de cette bravoure qui n'est ni l'obéissance raisonnée à une
consigne dictée par la conscience, ni même une habitude acquise,
mais, en partie au moins, un instinct.

Cependant Angenard n'est pas un paladin. Le corsaire est un
négociant, ou plutôt un spéculateur, mais d'une espèce que des

caractères profondément différents, on peut même dire opposés,
isolent dans le genre. Si l'argent est son but, il ne veut le prendre
que dans la poche des ennemis de la France. Il risque dans ses
opérations non seulement sa fortune et sa liberté, mais sa vie : en

cas d'insuccès, les pontons et les balles tiennent la place des
huissiers. Et même, si l'on en juge par Angenard, l'instinct
patriotique et belliqueux l'emporte de beaucoup sur l'instinct
commercial. Sans doute, il ne néglige aucune précaution pour
échapper aux croiseurs anglais; 'mais, quand il faut combattre,
toute idée de calcul s'évanouit chez lui : il se jette dans la lutte,
sans arrière-pensée, avec un entrain tout français. Sans cesse
pris, blessé, ruiné, aussitôt qu'il est libre et debout, il ne songe
qu'à se lancer de nouveau dans ce jeu plein de périls qui offrait

à ces âmes héroïques un attrait irrésistible. Un esprit positif
n'aurait pas tardé à comprendre que les risques y étaient hors de
toute proportion avec les chances favorables : depuis sa première

)( campagne en 1797 jusqu'à la dernière en 1814, Angenard n'a



376	 MÉMOIRES

pas fait cette découverte. La paix l'a trouvé sans fortune, épuisé
par des fatigues et des blessures que le gouvernement prétendait

récompenser honnêtement avec une pension de 150 francs.
R Me voici enfin arrivé, dit-il alors, à la fin de cette guerre de

vingt ans à laquelle j'ai pris une part si active et au bout de

laquelle je ne rapportais chez moi qu'une tête mutilée de coups
de bayonnettes, souvenirs cruels et ineffaçables de la lâcheté des
soldats du ponton le Bristol, une mâchoire dégarnie de toutes
ses dents du côté gauche par suite du traitement auquel j'avais

été soumis, la jambe gauche percée d'une balle, le côté droit
déchiré par un éclis de bois et l'épaule gauche traversée par un
biscayen de 18 lignes de diamètre, que je garde avec soin pour

le renvoyer moi-même à ceux qui l'ont fabriqué, si jamais une

nouvelle guerre éclate avec l'Angleterre et que je sois en état de
la faire.

» Cependant en 1814, plusieurs négociants de Saint-Malo,

membres de la chambre de commerce, m'engagèrent fortement

â à invoquer en ma faveur le bénéfice de l'art. 29 de la loi régle-

mentaire sur la course, qui dispose que tout capitaine de corsaire,
tout officier, volontaire ou matelot qui se sera distingué ou aura
été blessé dans un combat, doit être assimilé, pour les récom-
penses honorifiques et la pension, aux marins des grades corres-
pondants servant sur les bâtiments de l'État. J'adressai, en
conséquence, au Ministre de la marine, une pétition portant la
signature de plusieurs membres honorables de la chambre de
commerce et à laquelle je joignis, comme pièces justificatives,
mes états de service et les certificats de MM. les chirurgiens
Moras et Jouard, qui m'avaient visité. Mais ma demande fut
rejetée et je n'obtins ni pension, ni décoration, en dépit de mes
droits à l'une et à l'autre; à la première, par mes blessures, dont

les nombreuses cicatrices attestent encore l'injustice de ceux qui
me l'ont refusée, et à la seconde par le témoignage irrécusable
de mes états de service, que vient encore corroborer le certificat

ci-après transcrit du commandant Bigot, capitaine de la frégate
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Seine, attestation d'autant plus honorable pour moi de la
conduite que je tins dans le combat de cette frégate sur les côtes
de France, l'un des plus glorieux et des plus meurtriers de la
guerre de la Révolution, qu'elle émane de la main d'un brave,
et si cette pièce n'a pas atteint le but que s'était proposé son

auteur, elle a du moins servi à me faire oublier les torts de ceux
qui m'ont desservi dans mes réclamations. En voici la teneur :

y2 » Je soussigné, capitaine de vaisseau de première classe, offi-

cier de la Légion d'honneur, certifie que le sieur Guillaume
Angenard a servi sous mes ordres en qualité de deuxième commis

aux vivres sur la frégate de l'État la Seine; que lors du combat

mémorable de cette frégate contre des forces très . supérieures,

durant la nuit du 11 au 12 messidor de l'an VI, il demanda à

être employé sur le gaillard d'avant, à la batterie, au lieu de
rester au passage des poudres, poste qui lui était dévolu par son

état, et qu'il s'y distingua par une intelligence et une bravoure

dignes d'éloges. En foi de quoi je lui ai délivré le présent.
» Fait à Brest, le 4 avril 1815.	 Signé : BIGOT.

» J'avais, ainsi qu'on a pu s'en convaincre, des droits incon-

testables et chèrement acquis aux bienfaits du gouvernement;
voici néanmoins de quelle manière il acquitta sa dette. Un mois

après mon retour en France, je reçus l'ordre de me rendre au
bureau de la Marine à Saint-Malo, pour y déposer mon certificat
de réception de capitaine au long cours qui m'avait été délivré
en 1805, à l'Ile-de-France, à la suite d'un examen, afin que cette
pièce pût être changée contre un brevet définitif. Leguen-Lacroix
et Charpentier, de Saint-Servan, se trouvaient dans le même cas.

Trois semaines après cet ordre, Charpentier reçut son brevet, et
Lacroix et moi fûmes renvoyés à un autre examen pour obtenir
le droit de commander. Je m'adressai au Ministre podr solliciter
la faveur d'un examen particulier; elle me fut refusée et quelque
temps après je reçus une lettre anonyme dans laquelle on me
proposait, moyennant 1,200 francs d'honoraires, de me faire
remettre,- 	 vingt-cinq jours, mes lettres de capitaine du

7
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commerce. Cette proposition m'indigna et à peu de jours de là,
M. Cabaret, sous-commissaire de la Marine à Saint-Servan, fut
prévenu par M. Boursaint, de Saint-Malo, qui occupait à cette

époque un emploi important au Ministère de la Marine, que
désormais toutes mes réclamations deviendraient inutiles, et qu'il
ne me restait qu'à me rendre à Dunkerque pour y rejoindre l'exa-
minateur, si toutefois j'étais pressé d'obtenir mes lettres. Cet avis

officieux ne fut point de mon goût, mais je me mis à étudier et
en 1816 je fus assez heureux pour réussir dans un second
examen.

» Surpris et irrité d'avoir été ainsi déconcerté dans toutes mes
démarches, je cherchai à en découvrir la cause, et j'appris indi-
rectement que j'avais été desservi par un personnage influent du

Ministère de la Marine, et je laissai aussitôt planer mes doutes

et mes soupçons sur certaine personne avec laquelle j'avais été

en relations en 1803 et qui avait peut-être cherché à se venger

d'un petit désappointement que je lui fis éprouver à cette époque,
par des contrariétés d'une nature bien plus grave dont je venais

d'être la victime. Je fus peut-être injuste; mais telle était ma:
conviction.

» Six ans après, et sans qu'aucune nouvelle réclamation eût
été faite par moi, je reçus un brevet de pension qui m'assurait,
à dater du l er janvier 1820, une somme de 150 francs par an,

rétribution bien minime et surtout bien disproportionnée avec la

gravité des blessures que j'avais reçues étant capitaine, et avec
l'importance des sommes que j'avais versées aux Invalides dans

le cours de ma navigation, et principalement pendant la guerre où

le gouvernement trouvait un si grand avantage à nous accorder
des lettres de marque qui devenaient pour le Trésor la source des

plus grands bénéfices, lesquels ne consistaient pas seulement dans
la retenue des 5 pour cent sur le montant de nos parts de prise
et des 3 pour cent sur le total de nos avances, mais encore dans
le prélèvement, bien plus productif, sur la vente des prises et

dans les droits énormes sur les marchandises capturées. Ces
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retenues extraordinaires ne devaient-elles pas être la base d'un
fonds spécial dont le produit eût été la propriété de ceux qui
avaient versé leur sang pour enrichir l'État? Mais il n'en était

pas ainsi; lorsque mes 50 ans d'âge, pendant lesquels je comptais

plus de 363 mois, m'eurent acquis des droits à la demi-solde
sur la caisse des Invalides, laquelle demi-solde n'est que le produit
du capital que chaque marin grossit pendant toute sa carrière en
y versant 3 pour cent sur le taux de ses appointements, j'invoquai
de nouveau la loi de 1791, et il me fut répondu que ma récla-

mation était de toute justice, mais que pour jouir de cette demi-
solde, je devais faire abandon de la pension qui m'avait été
concédée pour mes blessures. Cependant, chez l'officier de vais-

seau, un titre n'en peut détruire un autre, et si la loi récompense
chez lui de longs services, quel qu'en ait été l'éclat, elle conserve

encore des ressources pour le courage malheureux. Alors pourquoi

ce déni de justice à l'officier de commerce? L'examen qu'a subi
le capitaine au long cours n'est-il pas le même que celui d'ad-

mission de l'enseigne de vaisseau? Bien plus, appelé au service

de l'État, le capitaine de commerce ne peut être employé que dans

ce dernier grade; il est, durant toute sa carrière, à la disposition

du gouvernement. Commandant un navire en pays étranger, il
représente sa nation ; une insulte faite au pavillon qui flotte à
son bord peut amener une rupture entre deux puissances; pour
défendre ce pavillon, en temps de guerre, il a cent fois versé son

sang, et, devenu vieux et infirme, après avoir bravé mille fois
la mort pour sa patrie, il doit renoncer à la modique pension que
lui ont méritée d'honorables blessures, pour jouir du bienfait

tardif d'une demi-solde qui n'est que l'intérêt bien minime de

ses nombreux dépôts à la caisse des Invalides. Faut-il conclure de
là qu'en se rappelant ses créanciers, l'État oublie ses serviteurs?

Il faut du moins convenir que la loi sur les pensions n'est pas
l'oeuvre de marins ni d'hommes ayant couru les risques de la
mer. »

Ces pages rappellent des notions trop souvent perdues de vue
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par les historiens et les moralistes dans leurs jugements sur la
course. Si le progrès du droit des gens l'a fait abolir, il ne faut
pas oublier qu'au temps de Surcouf et d'Angenard, elle était
encore admise et officiellement réglementée : le gouvernement
français, comme on vient de le voir, prélevait sa part et même
une très grosse part, sur tous les bénéfices des corsaires. Indé-

pendants dans leurs opérations, ceux-ci n'en avaient pas moins
qualité de belligérants, et, pourvus de leurs lettres de marque,
ils étaient traités comme tels par l'ennemi : tandis que les
pirates étaient fusillés ou pendus, les équipages des corsaires
étaient prisonniers de guerre, leurs officiers avaient en Angleterre

les mêmes privilèges que ceux de la marine de l'État, c'est-

à-dire qu'ils avaient droit au cartel d'échange et à la caution.

Ne faisons donc pas la sottise d'appauvrir notre fonds de gloire
nationale en sacrifiant à des sophismes philanthropiques ces

hommes qui ont si bien servi la France : ce serait en effet un
véritable sophisme de leur appliquer des principes que le dé-

veloppement de la civilisation n'avait pas encore dégagés de la
conscience humaine et inscrits dans les codes internationaux.

Si le titre de corsaire est loin de nous déplaire dans nos
annales de famille, ce n'est pas sans regret que nous y trouvons
celui de négrier. Angenard, de même que la plupart de ses

confrères, s'est livré à cet horrible trafic. Il en parle, comme

d'une opération commerciale quelconque, avec une indifférence
qui dénote la plus parfaite sécurité de conscience. Les nègres,

considérés comme une simple marchandise, ne lui inspirent ni
horreur, ni compassion. Nous avons pu le constater person-
nellement sur un autre de nos parents, le capitaine Pasquier,

très galant homme, d'une nature généreuse et sympathique, qui,

beaucoup plus jeune qu'Angenard, avait servi, lui aussi, sous les
ordres de Surcouf, en qualité de mousse : les hommes de ces
générations qui avaient longtemps vécu dans les pays à esclaves

se seraient peut-être contentés de sourire si on leur avait insinué
que le premier ancêtre de l'humanité n'était qu'un singe catar-
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rhinien : niais ils ne manquaient pas de se révolter contre qui-
conque tentait de soutenir devant eux qu'un nègre était leur

égal, leur frère. Sur ce point l'éducation et l'habitude avaient
produit dans leur âme une sorte d'irresponsabilité par impuissance

de conscience, qui doit empêcher l'histoire de les condamner,
sans lui enlever le droit de flétrir avec énergie la laideur de cette
difformité morale. Si Angenard voyait avec indifférence, ou
du moins sans autre intérêt que celui qu'inspire au marchand
un bétail de prix, les nègres enfermés dans son navire, qu'un

de ses malheureux se trouvât mêlé à sa vie personnelle, la bonté

naturelle de l'homme ne tardait pas à triompher de cette dureté

qui n'était qu'un vice en quelque sorte étroitement localisé dans
la pratique du métier : c'est ainsi du moins que les choses se
passaient dans les âmes de cette espèce lorsqu'elles étaient bien

trempées, tandis que dans les âmes vulgaires, le vice du métier

entraînait le plus souvent une dégradation générale. Il sut inspirer
à un petit nègre de seize ans, qui lui servait de domestique, un atta-

chement si vif que, quand il s'embarqua à l'Ile-de-France, sur la

frégate la Seine pour retourner en Europe, l'enfant se cacha
à bord pour ne pas quitter son maître. Il fut tué en servant comme

mousse une des pièces de la Seine, au cours de ce combat dont
on lira dans les Mémoires la narration dramatique. Après avoir

gagné la côte à la nage plutôt que de se laisser prendre par les
Anglais sur le vaisseau désemparé, Angenard, échappé comme
par miracle à une lutte meurtrière, dans laquelle il perdait tout

ce qu'il possédait, le fruit de huit ans de fatigues et de dangers,
ne trouve des larmes que pour pleurer son négrillon.

De même que le métier de négrier laissait Angenard capable
de s'attendrir sur un noir, l'habitude de verser le sang ne l'a pas
rendu insensible : le mépris de la vie, chez lui-même et chez les
autres, disparaît dans son âme aussitôt qu'il a posé les armes.
Un de ses meilleurs souvenirs, c'est d'avoir sauvé la vie à un de
ses compatriotes qui se noyait. Un autre jour, pendant une
tempête, un marin de son bord tombe à la mer, emporté par une
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lame; on lui jette une cage à poules, le malheureux, qui était
jeune et vigoureux nageur, parvient à la saisir et y reste cram-
ponné. Mais les nécessités impérieuses de la manoeuvre obligent
le capitaine à l'abandonner, après une courte délibération, sous

peine de périr avec son navire et tout son équipage. Angenard,
qui a été mêlé à tant de scènes de carnage, conserve un souvenir
poignant de ce drame, et les cris de cette victime, sacrifiée,
comme il le dit, au salut de beaucoup d'autres, lui laissent une
impression qui ne s'est jamais effacée.

Un trait de son caractère que nous ne voudrions pas laisser

dans l'ombre, c'est la foi religieuse. Embarqué à l'âge de douze
ans, engagé sans relâche dans une suite d'aventures de toute

espèce, il n'avait reçu qu'une instruction très rudimentaire, au

point de vue de la religion comme à tous les autres points de

vue. Mais tombés dans une terre généreuse, les germes semés
par une famille chrétienne ne devaient pas périr. L'idée de Dieu
reste présente à sa pensée au milieu des hasards d'une existence
aventureuse, et son nom revient sons la plume du vaillant
marin. Pendant une tempête oh le naufrage semblait inévitable,

l'équipage demande et obtient la permission de faire un vœu :
celui d'Angenard est de donner un louis au premier pauvre qu'il
rencontrera, s'il est assez heureux pour mettre pied à terre, et

il ne manque pas de remplir fidèlement cette promesse. Sort-il
sain et sauf d'un de ces combats oh il vit tant de ses compa-
gnons tomber à ses côtés : n Dieu, dit-il, ne voulait pas encore
ma mort. » Et ce n'est pas là un simple tour de langage,

une de ces habitudes sans portée dans lesquelles la conscience
n'est pour rien : c'est l'expression d'un sentiment , sincère et
réfléchi.
\r Deux ans après son retour des pontons, en 1816, Angenard

commence et poursuit jusqu'en 1833 une nouvelle carrière
comme capitaine au long cours. Nous prendrons seulement dans
cette partie de ses Mémoires, dont la publication intégrale serait
un peu monotone, quelques pages qui ne sont pas sans intérêt,
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soit au point de vue de l'histoire générale, soit pour compléter la
peinture de son caractère.

En quelque lieu qu'il se trouve, il n'est jamais préoccupé d'une

façon exclusive par la pensée du commerce : chaque fois que
l'occasion se présente, il n'oublie pas qu'à l'étranger, il est, selon

son expression, un représentant de la France, et il revendique
le droit d'agir en cette qualité. Pendant son troisième voyage sur

le trois-mâts la Bonne-Mère, dont le commandement lui avait

été confié par M. Deshayes, armateur de Saint-Malo, Angenard

était en réparations a l'île Maurice, du mois de novembre 1827
au mois de janvier 1828. a En creusant la terre aux environs du

palais du gouvernement, raconte-t-il, des noirs trouvèrent, du
26 au 27 décembre, un cercueil de plomb renfermant les restes

de Mme de La Bourdonnaye et de son enfant. Ce cercueil fut

revêtu d'une forte caisse de bois de natte et transporté dans le
choeur de l'église du port Louis, où il fut déposé. Le jour de la

translation, je fis mettre mes vergues en croix et hisser mi-mât
tout ce que j'avais à bord de pavillons. Ayant appris que ces
dépouilles mortelles devaient être portées par des nègres, j'allai

trouver le gouverneur anglais et je revendiquai cet honneur pour
mon équipage qui, lui fis-je remarquer, appartenait, ainsi que

moi et mon navire, au pays natal de Mme de La Bourdonnaye.

Cette faveur me fut accordée, quoique l'usage de l'île s'y opposât,

et ce précieux fardeau fut porté par huit matelots de la Bonne-
Mère, vêtus de blanc. Mes officiers, m'es maîtres et moi, formions

la tête du convoi. La cérémonie de la translation se fit avec la
plus grande décence et avec le plus grand recueillement. La plus

grande partie des habitants de l'île et des régiments anglais qui
se trouvaient au port accompagnaient le cortège. Quantité de

vieux nègres et de vieilles négresses, qui se rappelaient les bien-
faits de cette famille à jamais vénérée dans l'île, suivaient aussi
le cercueil en pleurant et leurs sanglots fendaient le coeur. »

Le Ministère de la Marine sous le gouvernement de la Restau-

ration ne semble pas avoir toujours eu la main très heureuse dans
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le choix des agents de la France aux colonies. Les Mémoires
d'Angenard mettent en lumière, en même temps que sa fermeté

personnelle dans les relations de la vie civile, certains défauts du
monde officiel que le temps n'a peut-être pas corrigés autant qu'il

le faudrait. La marine de l'État traitait de très haut la marine du
commerce, et l'administration française dans les pays d'outre-mer
comprenait, avec un personnel subalterne sans honnêteté, qui
exploitait les sujets du roi, un état-major infatué de lui-même
qui voyait de mauvais oeil quiconque était assez osé pour dé-
masquer des tripotages dans lesquels les inférieurs faisaient

à leurs chefs une large part de profits. Les pages suivantes nous
semblent fournir un sujet de réflexions et de rapprochements que

nous livrons à la sagacité du lecteur. Angenard, commandant le
trois-mâts la Bonne-Mère, était parti de Marseille avec un
chargement de vins, d'eau-de-vie, de morue et de quantité
d'objets propres aux établissements de la Marine. « Je mouillai
sur la rade de Saint-Denis du 19 au 20 juin 1827, dit-il, et après

avoir vendu ma cargaison, me trouvant dans l'ile au défaut de la

récolte, j'entrepris un voyage dans l'Inde et je quittai la rade de
Saint-Denis pour me rendre à la côte de Coromandel. Je dirigeai
ma route pour franchir le canal par les 7° 30' de latitude Nord
des Maldives. Nous nous trouvions dans la mousson du Sud-Ouest

et je fus tellement favorisé par le vent et les courants, qu'au
bout de dix-huit jours, je jetai l'ancre à Négapatam, côte de

Coromandel. J'allai à terre pour prendre des informations sur la

récolte du riz, avant de descendre la côte plus bas. Les autorités
anglaises se firent un plaisir de me fournir tous les renseigne-
ments qui m'étaient nécessaires, et comme je ne voulais pas me
présenter à Karikal de crainte d'y causer une augmentation sur

le riz, je fis traiter pour 2332 sacs de 150 livres l'un, par un
Malabar de Négapatam. Le marché ayant été souscrit, je me
rendis par terre à Karikal pour m'assurer par moi-même si les
riz étaient pareils à l'échantillon. Je revins à Négapatam satisfait

de mon expérience et j'appareillai pour Karikal, oit je mouillai le
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même jour. Le gouverneur, M. Duclair, me reçut parfaitement et

me fit remarquer son étonnement de ce que les bâtiments français
préféraient aller prendre leurs chargements de riz dans les
comptoirs anglais plutôt que de traiter avec leurs compatriotes.

Je pensai comme lui dans le moment; mais, dans le cours de mes

opérations je fus bien détrompé et j'eus occasion de remarquer
les motifs de la préférence des capitaines français.

» Comme je traitais avec les agents du gouvernement, qui

n'agissaient que d'après les ordres du gouverneur, j'avais lieu
de croire que tout se ferait avec honneur et intégrité; mais mon

erreur était grande. En effet, ayant remarqué une différence de
volume entre un sac de riz qu'un Arabe embarquait dans une

chalingue et ceux que je mettais â mon bord, je priai celui-ci
de me laisser faire la comparaison du poids, qui devait être le

même, c'est-a-dire de 150 livres. Le mien présentait une
différence de 4 livres et comme mon chargement était fini, je

devins furieux. Je m'emparai des trois poids qui servaient aux
pesées et qui devaient être de chacun 50 livres. J'allai les con-

fronter avec ceux du Malabar qui avait vendu la cargaison
â l'Arabe : chacun des poids donnait une différence d'une livre

un tiers en moins, et, par conséquent, 4 livres par sac et

9328 livres sur les 2332 sacs qui devaient composer ma car-
gaison. J'allai en témoigner ma surprise et mon mécontentement

A M. Duclair et je lui expliquai la manière dont j'avais été volé.
Le tartufe n'ignorait rien et, pour réponse, il me dit que j'étais
le maître de débarquer mon riz; que les poids du gouvernement

étaient justes et que les agents avec lesquels j'avais traité étaient
connus dans le pays pour leur probité.

» Toutes ces raisons étaient loin de me satisfaire, mais voyant
bien que les frais du déchargement resteraient â mon compte,
et que mon retour à. Bourbon, de la promptitude duquel

dépendait la bonne vente de mes marchandises, serait retardé ;
considérant en outre que, M. Duclair étant juge et partie dans
le pays, tout ce que je ferais n'aurait pour résultat qu'une grande
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perte pour l'armement, je laissai là cette affaire et je partis pour

Pondichéry, pour y compléter mon chargement en balles de

guinée bleue qui produisent un fret très avantageux. M. Duclair,

croyant .que j'allais à Pondichéry pour y porter mes plaintes au

gouverneur, lui écrivit dans des termes préventifs contre moi.

II se plaignit de ce que j'avais osé confronter les poids du gou-
vernement avec ceux d'un marchand et de ce que j'avais ainsi

soupçonné la bonne foi des agents français. Il ajoutait même que

j'avais battu le peseur.

» Je fus mandé au gouvernement, et le gouverneur, M. Des-

bassins, d'un ton où perçait la menace, m'interrogea de la

manière suivante :

» Vous vous êtes permis, monsieur le capitaine de la marine

marchande, de soupçonner les agents du gouvernement à Karikal?

— Oui, monsieur le gouverneur, lui répondis-je, et il serait
même très facile de prouver que ce sont tous des voleurs. — Des

voleurs! répliqua-t-il. — Oui, monsieur, des voleurs! et j'en

donnerai la meilleure preuve en arrivant à Bourbon, où ma

cargaison présentera un déficit de 9328 livres de riz, ce que je
ne pourrai certainement attribuer qu'à ma trop grande confiance

dans ces agents, qui ont fait la pesée avec trois faux poids de
50 livres, dont chacun présente en moins une différence de
1 livre 1/3. Je me suis encore permis, monsieur le gouverneur,
de m'emparer de ces trois poids et d'aller les comparer avec ceux
d'un marchand de Karikal; et c'est là que, devant témoins, j'ai

reconnu la différence dont je viens d'avoir l'honneur de vous
parler. — Hé bien, reprit le gouverneur, je vais m'assurer des

faits, et malheur à vous, capitaine, si vous n'avez pas dit la
vérité. — Une semblable menace, lui dis-je, ne peut épouvanter

un homme d'honneur lésé dans ses intérêts et guidé dans sa

déclaration par une conscience intacte. •

» Le commissaire de police, accompagné du peseur juré et
de plusieurs agents se rendirent à bord, sur l'ordre qu'ils en

avaient reçu, et sans mon autorisation préalable, ils firent
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décondamner les panneaux et peser 50 sacs de riz, qui tous

donnèrent la différence que j'avais signalée. Une conduite aussi
arbitraire, et surtout aussi imprudente, sur une rade foraine,
aurait mérité que je jetasse par-dessus le bord ceux qui étaient

chargés d'exécuter les ordres du gouverneur; mais je n'étais

pas là : j'étais à terre, gardé à vue par plusieurs soldats du pays.
» Quoi qu'il en soit, M. le gouverneur Desbassins ne parut

pas très satisfait de la découverte de la vérité, et il me promit de
faire remplir mon déficit. Cette promesse ne fut point exécutée,

et il reçut même fort mal M. Lefort, mon consignataire, que
j'avais chargé, en partant, de poursuivre ce recouvrement. Par
récrimination, le commissaire de la marine me fit condamner

à une amende de 90 fr., pour n'avoir pas porté sur mon rôle
d'équipage le nom du domestique de M. Dubrassier, capitaine

des Cipayes, auquel j'avais donné passage gratis de Karikal

à Pondichéry, comme employé du gouvernement français.
Telles étaient, dans ces endroits, les autorités du temps, qui

employaient toute espèce de moyens pour se créer un revenu
aux dépens des capitaines de cette marine marchande, dont ces.
Messieurs prononçaient le nom avec tant de mépris. » Vraiment,
sur ces côtes de l'Extrême-Orient, dès 1827, la France avait

déjà dans MM. Duclair et Desbassins des résidents tout à fait
fin de siècle.

A côté de ces pages sérieuses, une historiette pittoresque
nous montre comment Angenard et ses matelots s'amusaient
à bord de la Bonne Mère :

« De tout temps, dit-il, j'ai aimé à avoir un singe à mon bord.
Un de ces animaux a fait avec moi quatre voyages d'un

hémisphère dans l'autre, et je me rappelle toujours avec plaisir
les qualités d'un autre gros singe, nommé Maman Roupie, qu'un,
créole de Maurice, M. Meujot, m'avait donné après qu'il eut
renoncé à l'espoir de l'apprivoiser et de l'empêcher de mordre,
quoiqu'il eût employé tous les moyens de rigueur pour parvenir

à son but : il l'avait même fait amarrer sur une échelle par les
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quatre membres, et lui avait fait administrer le fouet, pendant

trente jours, par le nègre qui remplissait ces fonctions à l'égard

des esclaves de l'habitation. Il me fut envoyé muselé et conduit
par un noir armé d'un fouet. A son arrivée à bord, je lui fis

beaucoup de caresses, et je fis semblant de battre son conducteur

qui venait de le frapper d'un coup de fouet. Je devins aussitôt
son ami, et deux jours après, je le fis démuseler et mettre en

liberté, en lui faisant retirer une forte chaîne qu'il portait au
cou. Il arriva qu'en peu de temps, ce fut bien le meilleur singe

du monde, et j'ai la conviction que tous les matelots du bord
auraient préféré qu'on leur fit du mal que d'en laisser faire
à Maman Roupie. Il y avait à bord 17 singes, grands ou petits :
Maman Roupie les peignait et les nettoyait tous les jours. Si
l'un d'eux s'échappait sur une vergue ou sur quelques
manoeuvres, Maman Roupie. faisait le gendarme au comman-

dement, allait à la poursuite du déserteur et le ramenait sur le

pont après l'avoir corrigé. Lorsque j'allais à terre, mon
amusement était de me faire suivre par tous les singes du bord.

Je donnais à chacun d'eux la liberté et j'en coi,fiais la surveillance
à Maman Roupie. Ils me suivaient tous sans s'écarter, car
autrement ils étaient assurés de la correction de Maman Roupie.

Dans cette compagnie, je n'aurais pas craint l'attaque de trois
hommes qui n'auraient pas eu d'armes à feu. A bord, Maman

Roupie était presque toujours en vigie sur les vergues les plus
hautes pour nous annoncer le poisson dès qu'elle l'apercevait.

» Un jour, en passant sous la porte de Colombo, étant
accompagné des soldats les plus forts de mon régiment, l'officier

anglais qui était de garde voulut lancer sur ma troupe un très
beau chien de chasse. Maman Roupie se mit aussitôt sur la
défensive en jetant sur moi un coup d'oeil scrutateur; M. Lindor,
le plus beau et le plus fort de tous mes singes, s'arrêta aussi
tout court, en me regardant de la même manière, et devint
furieux. L'officier, d'un ton oit perçait l'ironie, me fit la propo-

sition de faire combattre son chien contre tous mes singes. Cette
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proposition était un outrage à la bravoure de ma troupe. Je lui

fis en retour celle de parier un déjeuner, ou bien six bouteilles de
champagne que mon Lindor battrait son chien. Le pari fut
accepté en présence d'un bon nombre d'Anglais ; alors il excita
son chien et moi mon singe. En moins de dix secondes, Lindor
saisit le chien par ses belles grandes oreilles, lui tourna la tête et

lui coupa la gorge comme s'il se fût servi d'un rasoir : le
superbe animal tomba mort tout aussitôt. J'eus ensuite beau jeu
d'entendre tous les jurons de l'officier, qui me menaçait de faire

tuer tous mes singes; mais je l'en mis au défi et je l'obligeai
à payer son pari.

» On me pardonnera cette digression en faveur de mon goût

prononcé pour cette espèce d'animaux dont les gentillesses sont
souvent balancées par de noires méchancetés, mais chez lesquels

on aime à rencontrer un instinct qui sert quelquefois de délasse-
ment à l'homme de mer, privé de toute autre récréation. »

Le manuscrit en deux cahiers, couverts d'une écriture ferme

et parfaitement lisible, dont nous commençons la publication,
appartient à M. le curé doyen de Saint-Servan, qui nous a gra-
cieusement autorisé à disposer de ce document auquel un lien de
famille donne pour nous un intérêt particulier : les lecteurs des

Annales de Bretagne, surtout à Saint-Malo et à Saint-Servan,
jugeront peut-être qu'il a aussi un intérêt général et voudront bien
se joindre à nous pour remercier M. le Curé. En tête du premier

cahier, on lit les lignes suivantes :
Guillaume Marie Angenard, né à Saint-Malo le 22 dé-

cembre 1776, présente à ses amis, et particulièrement à ses

confrères un manuscrit renfermant quarante-quatre années de sa
navigation, dont les faits déjà connus de quelques-uns de ses
compatriotes qui ont souvent partagé avec lui les dangers et les
joies de cette longue carrière, seront ici analysés avec toute l'im-

partialité qui le caractérise, et si le style n'est pas brillant, il est
du moins l'expression franche et véridique de sa pensée. »

C'est bien, en effa, pour ses confrères qu'Angenard a écrit :
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c'est un marin qui aime passionnément son métier et semble fier
d'y avoir excellé; de là cette profusion de détails techniques qui
ne peuvent intéresser que le public spécial et restreint auquel
il s'adresse. De nos jours, l'emploi de la vapeur a singulièrement

modifié le caractère des voyages sur mer : l'itinéraire de nos
grands paquebots est réglé, invariable, comme celui d'un train
qui se rend d'une gare à une autre, et si l'imprévu y garde une
place, du moins cette place est-elle fort réduite. La navigation
à voiles exigeait au contraire du capitaine un esprit d'initiative,

une habileté pratique, tout un ensemble de qualités qui n'ont plus
guère leur emploi ; c'était à la fois une science et un art qui avait

ses virtuoses, très sensibles aux applaudissements des initiés.
On le sent à chaque page en lisant ces Mémoires. Angenard
décrit, avec une complaisance qui ne se lasse pas, toutes les
manoeuvres qu'il a, soit adoptées conformément aux règles

classiques, soit inventées sous l'inspiration d'un de ces dangers
qui échappent à toutes les prévisions. Très soucieux de son renom
comme marin, il n'a jamais eu l'ambition d'être un écrivain.
La langue dans laquelle il écrit est celle qu'on parle autour de

lui, dans des milieux oit le dictionnaire de l'Académie ne

devait pas être très répandu : il parle de la beauture du
temps. Prisonnier à bord du Cumberland, il fut, nous dit-il,
applaté avec un Midishipman, c'est-à-dire sans doute son
convive. Espérer apparaît chez lui comme synonyme d'àttendre,
et par une conséquence logique, inespéré remplace inattendu.
Cette dernière substitution produit un effet désastreux dans une
phrase déclamatoire, comme on en rencontre heureusement fort

peu dans ces Mémoires : « ... Voilà qu'un de ces revers de
fortune, d'autant plus cruel pour nous qu'il était inespéré,

nous fait tomber au pouvoir d'une frégate ennemie, qui parait
là comme une fatalité et change en larmes de sang nos plus
douces émotions... » Quand le brave Angenard risqua la période
doit nous détachons cette perle malouine, il était, en quelque
sorte, grisé par ses souvenirs de combat : c'est là l'excuse de
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cette emphase, étrangère à ses habitudes, qui dépare un récit

vraiment héroïque. Généralement, la phrase d'Angenard est
longue, mal coupée : elle suit d'un pas gauche les événements

qui se pressent sous une plume inexpérimentée. Mais le ton est
simple et naturel ; malgré tous les défauts de ce style, on y

sent, comme il le dit lui-même, C( l'expression franche et véri-

dique de sa pensée. » C'est un homme de cœur qui raconte ce
qu'il a fait, ce qu'il a vu; nous ne commettrons pas la maladresse
de nous interposer entre lui et son lecteur : notre rôle ne sera que

celui d'un secrétaire.

(A suivre).
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iiIONDE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 1)E 1830

D'APRÈS LES

PORTRAITS ET SOUVENIRS

D ' HIPPOLYTE LUCAS

Dès longtemps nous applaudissons de tout coeur, — comme

tous les amis de notre littérature contemporaine, — à l'originalité
charmante et au succès de cet aimable petit volume, composé
très finement et presque au hasard, puis oublié, par un homme
excellent, doué d'autant de modestie que de talents et de bonté.
Les soins pieux d'un digne fils ont exhumé et publient, entre
autres œuvres, ce charmant héritage, qui couronne une longue

série de travaux d'une surprenante diversité : a Poète, romancier,

journaliste littéraire, auteur dramatique, historien, philosophe,
Hippolyte Lucas figure glorieusement au nombre des plus féconds

et des meilleurs écrivains de ce temps. » Ainsi s'exprimait la
pétition adressée à l'intelligente municipalité de Rennes, sa ville
natale, par l'Association artistique et littéraire de Bretagne,

réclamant pour lui la plaque commémorative que nous avons eu
l'insigne honneur et la joie de poser récemment sur la maison
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oû il est né le 20 décembre 1807 (1). Notre pétition ajoutait :
« Pendant près d'un demi-siècle, il a exercé la critique littéraire
avec un talent supérieur, une équité et une bienveillance telles

qu'Edmond About a pu dire sur sa tombe : « Après quarante ans

de service dans la critique militante, il est mort sans laisser un
ennemi. H

Précisément c'est surtout comme critique et comme biographe
littéraire qu'il se présente à nous dans cette intéressante collection
de fines causeries consacrées aux auteurs, aux artistes, souvent
du premier ordre, avec lesquels il se trouvait mis en rapports
par la brillante situation qu'il s'était créée dans le monde parisien.

On sait avec quelle autorité il y figura plus de trente ans. Ce
long règne était mérité par son jugement exquis, ses vastes

connaissances et plus encore par cette bienveillante équité qu'on

ne saurait assez rappeler. Il était arrivé à Paris au fort de ce
généreux mouvement de 1830, qui a renouvelé toute notre
littérature et dont nous recueillons encore les fruits chaque jour.

L'ardente jeunesse du temps traversa sans doute bien des heures
de fièvre, de violences qui font sourire aujourd°hui; elle a pu
se laisser séduire par bien des rêves impossibles, par de folles

utopies; mais elle demeure digne de tous nos respects, de notre
reconnaissance par la sincérité de ses enthousiasmes, par la fière
énergie de son travail pour l'affranchissement des lettres françaises
et par sa foi dans leur avenir (2). Hippolyte Lucas peint avec
beaucoup de charme sa vie et celle de son fidèle compagnon
Boulay-Paty à cette époque de discussions sans terme et d'espé-

(I) Voir, à la suite de cet article, la relation de cette fête littéraire et les
allocutions qui, retraçant tous les titres de H. Lucas, compléteront utilement
la présente Notice.

(2) n faut lire, clans le charmant petit volume consacré par Maxime du
Camp à son cher a Théo n (Théophile Gautier), la peinture de la folle, mais
généreuse, vie du cénacle, e milieu farouche par la raideur des opinions et tendre
par l'affection qui unissait tous ses membres, enivré d'amour de l'art, immodéré
comme il sied aux heures de la primevère, D mais digne de prendre pour devise
l'Excelsior de Longfellow, désintéressé surtout, méprisant le bien-être, déjeunant

8



394	 PORTRAITS ET SOUVENIRS D ' HIPPOLiTE LUCAS.

rances sans bornes : R Venus de Rennes à Paris vers 1830,
dit-il, nous habitions le même hôtel ; les mêmes études, les

mêmes goûts, les mêmes opinions nous unissaient. » Les deux
amis assistaient, courant les mêmes dangers, à la Révolution
de Juillet ; ils prenaient une vive part à toutes les luttes de
l'École romantique. Tous deux avaient figuré, avec Gérard de
Nerval, à la mémorable bataille qui signala la première représen-
tation d' Hernani! Ensemble ils couraient applaudir Mme Pradher
à l'Opéra-Comique ou M lle Mars au Théâtre-Français. Ensemble
ils allaient embrasser Lafayette « qui se laissait embrasser
volontiers, » ou serrer la main à Victor Hugo.

C'est après quarante ans des meilleures relations dans ce

Inonde des Arts et des Lettres que notre Breton, repassant en
lui-même les phases — très diverses, mais toujours actives et

brillantes, — de sa carrière, a tracé ces portraits d'après nature,
et ressuscité une foule d'épisodes intimes, qu'il retrace avec une

simplicité charmante.

11

Au premier rang dans ses Souvenirs se placent, de plein
droit, Chateaubriand et Victor Hugo. La gloire de l'auteur des

Martyrs resplendissait de tout son éclat lorsque l'amour des
lettres s'empara du cœur du jeune Rennais ; ses rêveries autour
de l'étang de René, à Combourg, l'avaient prédisposé à une

respectueuse intimité avec le patriarche de la Littérature nou-

d'une Ode et soupant d'une Ballade. C'est en songeant a ces heures d'enthou-
siasme et parfois de misère, mais toujours de joie, que notre brave Gautier, qui
fut aussi l'ami d'H. Lucas, écrivait, trente ans après, ces lignes absolument
historiques : « Le plus beau de tous les rêves, nous l'avons fait les yeux ouverts
et l'esprit plein de foi... Étre jeunes, intelligents, s'aimer, comprendre et
communier sous toutes les espèces de l'art, on ne pouvait concevoir une
plus belle manière de vivre... Tous ceux qui l'ont pratiquée en ont gardé
un éblouissement que rien ne dissipera!... (histoire du Romantisme (pp. 85
à 88).



PORTRAITS ET SOUVENIRS D ' HIPPOLYTE LUCAS.	 395

velle, — et, quand il le vit brutalement emprisonné en 1832, —

il lui adressa une Ode qui lui valut une éloquente réponse citée
dès les premières pages de notre volume. On trouve quatre

autres lettres encore oh le célèbre vieillard témoigne à son
jeune compatriote une estime, une confiance, parfois une dé-

férence souriante, qui rappellent le ton du roi Voltaire écrivant

à Vauvenargues (1), encore inconnu.
L'admiration d'Hippolyte Lucas pour l'initiateur de notre

littérature contemporaine lui a inspiré de beaux vers que son fils
a eu soin de nous conserver, ef que je me reprocherais de ne pas

transporter ici. Se promenant un soir sur les remparts de Saint-
Malo, il contemplait à sa gauche le soleil couchant dont les
derniers feux doraient sur le Grand-Bey la pierre qui attendait
la dépouille mortelle de Chateaubriand ; à sa droite, la lune

s'élevait doucement dans le ciel : soudain inspiré par ce tableau,

il murmura les strophes suivantes :

Sur le rocher, avant que ta vieillesse y tombe,

Chateaubriand, j'ai vu ta tombe

Faire luire sa croix au sein des flots mouvants,

Croix de granit qui doit surmonter d'âge en âge

Tout le tumulte et tout l'orage

Des révolutions aussi bien que des vents !

A gauche, le soleil d'un nuage splendide

Descendait, et la plaine humide

Ltincelait sous l'or de ses derniers adieux.

A droite, de l'espace à moitié souveraine,

La lune, riante et sereine,

S'argentait par degrés en montant dans les cieux.

Ce spectacle étalait ta magnifique histoire :

D'un côté, c'étaient, pleins de gloire,

Tes vieux ans, se penchant vers la nuit du tombeau;

(1) Pages 10 a 15.
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Sur la postérité tranquillement charmée,

C'était ta pure renommée

Jetant de l'autre un feu plus doux, mais non moins beau.

Les relations de notre critique-poète avec Victor Hugo furent

plus intimes et surtout plus familières : fidèle courtisan du
malheur, Hippolyte Lucas avait adressé à l'auteur des Contem-
plations, alors en exil à Guernesey, un « bon, beau, noble,

excellent article (1); » — maintenant, lui écrit Victor Hugo, il
faut que vous veniez voir le rocher du Contemplateur. « J'aurai
bien de la joie à vous serrer la main, etc. »

Telle fut l'occasion d'un voyage dont le récit remplit, dans les
Portraits et Souvenirs, une vingtaine de pages que l'on trouve

vingt fois trop courtes, vu l'intérêt des détails qu'elles donnent
sur la résidence et la vie du glorieux exilé, vu aussi la piquante
gaieté du voyageur. Nous nous embarquons avec lui sur la Comète
et nous abordons au pied des rues montantes de S t Peter Port,
parmi les chapelles protestantes de toutes sectes et les jolies mai-
sons que des myrtes couvrent parfois tout entières. Nous attei-

gnons la cime de la pittoresque falaise sur laquelle le poète des
Orientales a établi son palais des Mille et une Nuits, l'éblouis-
sante Hauteville-House, capable de faire pâlir tous les enchan-

tements des féeries. Cette résidence est, selon M. Lucas, « un
poème de bois doré, de chêne sculpté, de laque de Chine, de

faïences hollandaises, — une véritable Légende des Siècles

artistique. »
Vous êtes accueilli, dès le vestibule aux gothiques vitraux, par

tous les personnages de Notre-Dame-de-Paris, groupés dans un
vaste bas-relief, et par une Madone, dont le geste et le salut, —
Ave! — vous introduisent doucement dans la salle à manger.
Sous les pieds d'une autre vierge plus fière et portant dans ses

(1) Termes empruntés iti la lettre de Victor Hugo, citée dans les Portraits et
Souvenirs.
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bras l'enfant divin qui lui-même soutient un globe symbolique,
vous lisez cette démocratique prophétie :

Le peuple est petit, mais il sera grand.
Dans tes bras sacrés, A Mère féconde,
O Liberté sainte au pas conquérant,
Tu portes l'enfant qui porte le monde!

Mille autres devises, peuplant les murailles aux mille couleurs,

racontent la vie, le caractère, la gloire du grand exilé : — Exi-
lium vita, — Ego Hugo, — Gloria victis, — et ces mots plus

généreux, surtout plus modestes : Vice nemini! Dans le salon de

tapisserie, sous une figurine d'évêque à superbe crosse dorée, le

malin créateur de Myriel a placé cet écusson :

Crosse de bois, évêque d'or!
Crosse d'or, évêque de bois!

De l'atelier de dessin, nous nous élevons au jardin suspendu qui
domine un panorama de douze lieues, permettant de rêver, —

l'extrême horizon, — les côtes de France. Nous montons aux deux
grands salons, le bleu et le rouge, où sont réunis les panneaux de

jais blanc de Norwège, qui ornaient la chambre de Christine, à Fon-
tainebleau; un dais de soie de l'Inde soutenu par six esclaves noirs

en chêne doré; des miroirs et des statues à l'or moulu de Venise ; —
enfin (collection moins brillante pour l'oeil, mais plus précieuse), —
les encriers de Lamartine, d'Alexandre Dumas et de George Sand.

Au second étage, dans la galerie de chêne aux bahuts et coffres

sans nombre, une imposante horloge qui carillonne les heures,
vous dit dans une inscription bien chrétienne :

Toutes laissent leur trace au corps comme à l'esprit;
Toutes blessent, hélas! la dernière guérit.

Noble résumé de nos suprêmes espérances, et bien préférable

au triste Unam time! que je lisais récemment, à Saint-Lunaire,

sur le cadran d'un ancien monastère.
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Parvenus au belvédère du troisième étage, nous saluons la

petite table oû furent écrits les Misérables et les Travail-
leurs de la Mer. C'est, je l'avouerai, mon sanctuaire favori et

mon refuge en pensée, parmi toutes ces splendeurs si naïvement
orgueilleuses.

Un second chapitre (1), consacré encore â Victor Hugo, nous
transporte, seize ans plus tard, dans Paris assiégé; L'auteur ra-

conte l'exploit du canon « Châtiment, n fondu avec le produit
d'une matinée littéraire et musicale oh l'on avait applaudi les plus
vigoureuses pages du poème vengeur. Ce canon , habilement
pointé par le sergent Frédéric Masson, avait fait, — de son pre-

mier coup, — sauter une poudrière prussienne, établie ik Châ-
tillon : la gargousse, conservée par l'artilleur, fut offerte h

Victor Hugo, et Hippolyte Lucas y joignit ces vers, curieux

pendant de ceux qui saluaient l'immortalité de Chateaubriand :

Quel est donc ce canon qui tonne?
C'est le châtiment, Dieu merci!
Prix de tes vers. Nul se.s'étonne,
'l'es vers étant de bronze aussi.

Ce canon-là, pendant la guerre,
Dans un rouge et large sillon,
Fit sauter une poudrière
Sur les hauteurs de Châtillon.

L'artilleur, après la secousse,
Enchanté du coup qu'il porta,
Serra sur son cœur la gargousse,
Et chez toi, maître, il la porta.

Ce patriotique trophée
Est un des succès éclatants
De ta muse, — une double fée,
Lumière et foudre en même temps.

(1) Ce chapitre du plus haut intérêt, a pour titre : Un épisode du siège.
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Nous lisons avec émotion, dans ce chapitre, une réponse fort
belle et, — par exception, fort simple — de Victor Hugo h

Hippolyte Lucas qui, alors bibliothécaire de l'Arsenal, lui avait
offert ce refuge contre les obus et boulets, pour sa famille et
pour lui (1).

a Paris 15 septembre 1870. Cher confrère, je reconnais là
» votre vieille et forte amitié. Je vous remercie du fond du

» coeur : je tiens en réserve votre offre excellente pour ma bru
» et pour mes deux petits enfants. Quant h moi, je suis venu
» a Paris pour des devoirs suprêmes, et j'ai l'intention de peu
» me ménager. Je ne ferai pas au bombardement l'honneur de me

» déranger pour lui. Merci pour mon petit Georges et ma petite
» Jeanne. Je serre votre vaillante et cordiale main. V. HUGO. »

La sincérité de ces lignes doucement héroïques est attestée par
la conduite du grand poète durant l'affreux bombardement; ailleurs

il en parle en vers, dans une lettre écrite sous . le poids des
mornes angoisses du siège, et sa sérénité, sa gaieté même ne se

démentent pas :

Paris, terrible et gai, combat. Bonjour, Madame;

On est un peuple, on est un monde, on est une âme ;

Chacun se donne à tous et nul ne songe à soi ;

Nous sommes sans soleil, sans appui, sans effroi...

A six heures du soir, ténèbres... Des tempêtes

De bombes font un bruit monstrueux sur nos tètes...

D'un bel éclat d'obus j'ai fait mon encrier;

Je dis à tous d'aimer, de lutter, d'oublier,

De n'avoir d'ennemis que l'ennemi; je crie,

Je ne sais plus mon nom, je m'appelle Patrie... etc. (2)

(1) Refuge encore périlleux, puisqu'un jour un projectile prussien vint y
traverser la chambre du fidèle bibliothécaire. M. Hipp. Fournier a dit bien
justement : a Il y avait un vaillant dans ce critique courtois, un patriote
militant dans ce poète gracieux et tendre, etc... »

(Feuilleton de La Patrie, 6 mars 1891).
(2) Année terrible. Lettre par ballon monté.
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Quant à l'expression de la sollicitude paternelle, — autre
charme de cette réponse au bibliothécaire hospitalier, — on sait

que l'amour des enfants a de tout temps porté bonheur au génie

de Victor Hugo, — et l'on ne peut s'empêcher de se rappeler
ici ces lignes riantes et mélancoliques :

Enfants, on vous dira — plus tard! — que le grand-père

Vous adorait; qu'il fit de son mieux sur la terre,

Qu'il eut fort peu de joie et beaucoup d'envieux,

Qu'au temps où vous étiez petits, il était vieux...

... Que c'était un bonhomme clément;

Que, dans l'hiver fameux du grand bombardement,

II traversait Paris tragique et pleins d'épées

Pour vous porter des tas de jouets, des poupées

Et des pantins faisant mille gestes bouffons...

Et vous serez pensifs sous les arbres profonds!... (I)

Voilà le Victor Hugo du siège : aujourd'hui que l'on fouille
avec une si minutieuse rigueur les secrets de cette longue vie,

ne pardonnera-t-on pas à cette vieillesse dévouée bien des
faiblesses d'autrefois?...

Ces lettres de Victor Hugo à Hippolyte Lucas intéressent aussi
par les opinions et les jugements littéraires qu'elles renferment.

L'ancien chef des Romantiques, alors loin de prévoir que lui-
même est destiné à devenir classique, en veut un peu à son cor-
respondant de son attachement pour nos classiques du XVII°
siècle, et de sa modération dans le romantisme; car H. Lucas
était exempt de toute exagération : « Il avait son parti, — qu'il
servait dans ses affirmations sans le suivre dans ses haines, » dit
excellemment M. J. Simon; « ni littérairement,;ni politiquement,
ni dans le courant de la vie, il ne sut jamais haïr... La violence
n'était pas son fait (2)... » Cela n'empêche pas Hugo d'applaudir

(1) Année terrible. 1°' janvier 71.
(2) Préface de la récente édition des fleures d'amour et des Poésies inédites

d'H, Lucas, bijou in-12 de la librairie des Bibliophiles (D, Jouaust, 1891).
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à son début poétique, a ces délicieuses Heures d'amour, qui
viennent de renaître, rajeunies dans une édition exquise, par les
soins de son fils, M. Léo Lucas. Mais Hugo se dédommage de

ses égards pour Hippolyte aux dépens de Racine et de Corneille :
« Vous n'êtes pas racinien du tout, » lui répète-t-il en manière
de félicitation ; et, plus bas : « Vous placez le Cid un peu haut;

quant a moi, je préfère toujours les créations aux oeuvres de
seconde main; -je donnerais cinquante Cid pour un Misanthrope,
et tout Corneille (!) pour les soixante pages surhumaines éparses
dans le vieux Dante (1). »

Avouons combien nous sommes blessés de voir méconnaître
a ce point, par un tel juge, l'originalité de notre Cid français et
les beautés aussi variées que puissantes de l'oeuvre immense de

Corneille. Victor Hugo en ignorait-il donc les trois quarts, comme
tant de lecteurs français?

Heureusement tous ces arrêts, malgré leur ton tranchant et

leur aplomb dédaigneux, ne jouaient ici qu'un rôle secondaire :
l'important pour l'auteur de Notre-Dame, — dont l'audace

fut toujours doublée d'une prudente diplomatie, — était de

caresser le critique influent. Aussi voyez l'effusion de ces louanges
d'ailleurs méritées : « Votre poésie ne relève que de l'éternelle
nature; elle a la grâce et le charme; elle est délicate et forte;

elle pense et elle aime. » — Et plus bas : « La critique n'existe
qu'à la condition d'être aussi la Philosophie. Vous la comprenez,

vous! Pourquoi? Parce que vous êtes un poète, parce que vous
êtes un artiste, parce que vous êtes un écrivain (2) ! » Ailleurs,
quels doux reproches! «Comment? Vous faites jouer une pièce
qu'on dit charmante, et je n'en sais rien? Vous avez un succès,
et je ne suis pas là pour applaudir? Savez-vous que je serais
tenté de retourner contre vous le billet de Henri IV? C'est égal;

(1) Lettre de 1868, p. 118.
(2) Lettre de 1869, p. 120.
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je vous aime a tort et a travers (1). » Derrière la sincérité de ces

compliments, on lit le désir de rester au mieux avec un confrère
dont la main alors distribuait la gloire.	 .

III

Si tels étaient les empressements du maitre du choeur, on
pressent le ton des autres correspondants : Les Portraits et
Souvenirs contiennent une soixantaine de missives toutes fami-
lières, écrites par des littérateurs et des artistes de tout genre,
souvent par les plus illustres. Toutes attestent la considération
universelle conquise par le journaliste que M. J. Simon nomme

justement un « prince de la critique (2); » toutes témoignent de
l'affectueuse confiance si bien méritée par son esprit et son carac-

tère. Mais ces sentiments unanimes s'expriment avec la plus pi-.

quante diversité. Le roi du roman de 1830, Honoré Balzac, le
félicitant d'un de ses ouvrages, prête a ses compliments un tour

— affecté, mais flatteur, — de jalousie et de crainte : « Monsieur,
vous me paraissez un rival beaucoup trop dangereux pour que je
vous fasse des compliments. Agréez mes salutations inquiètes, et
les voeux que je fais pour que vous soyez un paresseux (3). » Si

Balzac a formé de tels voeux (et il n'en était pas incapable) !
avouons qu'ils ne furent guère exaucés!

Recueillons encore quelques amusants spécimens des messages
alors échangés, au gré des besoins de chaquejour, entre confrères

qui s'entr'aidaient sur le grand chemin ou dans les sentiers
secrets de la renommée. Obtenir du puissant rédacteur des Re-
vues du Siècle quelques lignes de recommandation auprès du

public, était une ambition universelle, — et il en fut ainsi durant

(1) Lettre de 1841, p. 117.
(2) Même préface des Heures d'amour, etc.
(3) Lettre terminant le curieux chapitre intitulé : a La canne de Balzac v

(P. 123 à 131).
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plus de vingt ans. C'est plaisir de noter les tons divers des petites

requêtes qui venaient l'assiéger sans relâche. Voici d'abord la de-
mande toute simple d'un compatriote déjà célèbre, et sûr, — à ce

double titre, —de n'être pas refusé: « Mon cher ami, auriez-vous
la bonté d'annoncer la prochaine apparition, à la Porte-Saint-Mar-

tin, de mon drame le Lion et le Moucheron, pour les débuts de

Fechter? Je vous en serais bien reconnaissant. ÉMILE Sou-

VESTRE (1). » — Voici encore la demande franche et directe, mais

soutenue d'instances habiles : « Mon cher ami, voyez donc si
vous pouvez, dans votre prochain feuilleton, introduire quelques

mots pour annoncer mon concert... le 19 (Dimanche), au Con-

servatoire?... Duprez dira un morceau que j'ai écrit en Alle-
magne et qu'on n'a jamais entendu ici. Il y aura un solo d'Allard,

le scherzo de la Reine Mab, la symphonie de Harold, etc...

Amalgamez le tout avec mon retour d'Allemagne, et le long temps

qui s'est écoulé depuis mon dernier concert à Paris. BER-

I.IOZ (2). » — Voici maintenant la bonne humeur enlevant l'affaire

avec une rondeur joyeuse, une bonhomie narquoise, tantôt tour-
nant la sollicitation en plaisanterie, tantôt raillant son propre
cynisme ou affectant de rabaisser l'objet de sa requête, pour la
faire mieux réussir : R Mon cher confrère, soyez donc assez bon

pour me faire passer à la postérité en déclarant, dans le Siècle,

que le Voyage au Sinaï est le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre. »
— Deux ou trois semaines après, le même solliciteur (qu'on devi-
nerait à cette désinvolture) : « Cher confrère, voulez-vous me

permettre de vous recommander une pauvre jeune chrétienne que

Caligula met à mort lundi soir, et qui désirerait bien ressusciter
le troisième jour. Soyez, je vous prie, un de ses apôtres. Mille

compliments empressés. ALEXANDRE DUMAS (3). » — Moins de

gêne encore dans les supplications suivantes : « 0 Lucas, un

(1) Appendice du volume, p. 251.
(2) ibid., p. 245.
(3) Pp. 243 b 245.
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article! un article! Il faut s'entr'aider en poésie. Ne me méprisez
pas, car vous avez la même infirmité que moi : id est de
rimer de trois lettres, plus ou moins. Métier lugubre! ... Argent,
santé, et belles femmes! THÉOPHILE GAUTIER. » — « Cher et
brave, brave et cher, un peu, beaucoup de places dans une loge...

Non, une loge, s'il vous plait. Votre ami, VIVIER (1). »
J'avoue préférer d'autres lettres qui gardent une timidité ou

une réserve de meilleur goût : « Mon cher confrère, nec non
co-Rennais, je me suis présenté ce matin pour avoir le plaisir de
vous voir. Vous dormiez; j'ai dû respecter ce sommeil d'un cri-

tique. J'ai fui, mais en Scythe et même en Parthe, décochant
derribre moi un petit ballot, lequel contient trois exemplaires
d'un opuscule de ma façon, dont je vous prie de vouloir bien dire
un mot dans l'une de vos prochaines Revues... J'aurai, du reste,

dans trois ou quatre jours, à mettre votre bienveillance à une autre
épreuve. Je fais paraître, au commencement de la semaine pro-
chaine, les premiers volumes de mes Mystères de Londres. Je
compte, comme de raison, vous en faire hommage, et vous supplie-

rai, si vous les trouvez passables, de leur donner un coup d'é-
paule... Vous me trouvez un peu sans gêne... mais la même cité,
— une belle! — nous a fourni le jour. Donc j'ai le droit de vous
assommer, sans qu'il vous soit permis de m'envoyer trop expli-
citement au diable. Votre dévoué compatriote, PAUL FÉVAL (2). »

Un autre Rennais particulièrement cher à Hippolyte Lucas,
Boulay-Paty, stimule plus délicatement, par l'émulation, la
plume serviable de son ami : « Mon volume va supérieurement.
Rolle m'a fait lundi, dans l'Ordre, un bel article de sept colonnes,
et Saint-Victor, dans le Pays, le même jour; Nisard m'en a fait
un excellent dans le Journal de l'Instruction publique.

(1) Pp.248-251. Ce Vivier est le fameux et spirituel corniste dont nous lisons,
dans notre volume, une mystification si finement racontée (Vivier et son
faucon noir de Ténériffe), pp. 205-214.

(2) P. 249.
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J'attends le vôtre avec impatience, dans le Siècle. Je suis bien

content que mon livre vous ait fait ce plaisir (1). »

Les lettres de remerciement, plus rares, n'en ont que plus de
prix : « Cher Lucas, s'écrie Roger de Beauvoir, un mot de vous
c'est la vraie monnaie de la gloire, et ce matin, vous m'avez fait
riche (2). » Spirituel hommage confirmé par ces lignes de Gérard

de Nerval : « Cher ami, je vous suis bien reconnaissant de votre
article!... tout le monde m'en a parlé hier ;:.. il était excellent et

charmant... Il fera grand bien au livre, parce qu'il y a là votre

nom et celui du journal (3)! » « Merci, Monsieur, ajoute l'auteur

de la Divine Épopée, merci mille fois de votre bel article...

Vous dites que je traite Satan comme nous traitons les rois de la

terre; il est une royauté que vous ne perdrez jamais, celle de la

grâce et de l'esprit... ALEXANDRE SOUMET (4). » Quelques années

après, un autre exilé sur la terre anglaise, — consolé par notre

obstiné courtisan des proscrits, — lui écrivait : « Mon cher ami...

Votre lettre m'a fait grand bien, surtout venant après cette con-

damnation si prodigieuse d'iniquité. Vous avez bien raison de dire
que, contre les partis, la logique et l'évidence ne peuvent rien...
Est-ce que vous n'auriez pas sujet de faire une excursion de ce

côté-ci? Ce serait une grande joie pour moi, etc... Londres;
Louis BLANC (5). » Ailleurs Sainte-Beuve loue, dans les vers de
notre critique-poète, cette simplicité émue qu'il préfère à la banale

affectation de force qui fut un des travers du temps; mais il se
montre encore plus sensible à sa « bienveillance continue. »
D'autres lettres nous font voir H. Lucas en collaboration jour-
nalière avec Scribe, Halévy, Auber, Adam, tous alors dans leur

phase la plus prospère. Nous retrouvons Halévy avec sa prudence
timide et sa scrupuleuse conscience, Scribe avec son prodigieux

(1) Lettre d'août 1851, p. 174.
(2) 1843, p. 248.
(3) 1848, p. 58.
(4) Lettre de 1841, p. 246.
(5) Lettre de 1849.
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entrain que tempère, cette fois, une naïve défiance de lui-même :
« Vous avez été trop fidèle à mon plan, » dit-il à son associé;
« vous faites en ma faveur trop abnégation de vos propres idées...
J'aurais voulu en conserver une partie; niais il faudrait avoir le

temps d'y rêver et surtout avoir sa tête à soi. J'ai été souffrant,
et je le suis encore; on m'ordonne le repos, mais c'est bien difficile
avec mes musiciens; Adam, Auber me demandent chaque soir
des changements, il faut donc m'accorder du crédit. J'y trouverai
double avantage, celui de voir clair dans le sujet et celui de causer
avec vous, etc... (1). »

Parmi ces lettres oû palpite la fièvre du travail et de la gloire,
j'en remarque une des plus éloquentes et assurément la plus
désintéressée. Elle honore également son auteur et le destinataire;
car on y sent leur parfait accord dans ces principes de haute et dé-
licate confraternité que l'amour-propre fait trop souvent oublier :
« Monsieur, je vous remercie de votre sympathie pour mes senti-
ments et mes idées; ... quant à mes talents, j'en fais bon marché,

je vous jure, et on peut les critiquer sans m'étonner ni m'offenser.

Je ne m'afflige que de l'hostilité personnelle, parce que je ne la
mérite pas, ne l'ayant jamais ni provoquée ni rendue... Ne devrions-
nous pas nous réunir dans un idéal commun, au lieu de nous

disséquer les uns les autres? Que gagnons-nous à nous amoindrir
continuellement? C'est rendre plus difficile la tâche que nous nous
sommes imposée d'écrire contre le régne imbécile de la matière...
Pour moi, je n'oblige nullement mes amis à admirer ce que je

fais. Je ne saurais leur en donner l'exemple, et je leur suis bien
plus reconnaissante de leur affection que de leur applaudissement.

Voila pourquoi je vous remercie... GEORGE SAND (2). »

On vient de voir que notre laborieux journaliste s'entendait
aussi bien avec le monde des musiciens qu'avec celui des roman-

(1) Lettre écrite de Séricourt, en septembre 1841.
(2) 1854, p. 252.
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ciers et des poètes. Il a connu Rossini de beaucoup plus près que
n'avait pu faire maint biographe, qui s'est vanté pourtant d'une
étroite familiarité avec l'immortel auteur du Barbier et de
Guillaume Tell. Les Portraits et Souvenirs racontent très

finement à ce sujet l'audace d'un lourd écrivain allemand et une
divertissante mésaventure du prétentieux Stendhal (1). La fran-
chise et la gracieuse malice du maestro devaient plaire . à notre
Breton parisien; il comprend bien ce caractère de Rossini, chez
qui la gaieté même bouffonne et les fantaisies parfois burlesques

s'allient sans effort, — comme dans son éblouissante encyclopédie
musicale, — au pathétique et à la grandeur. Nous assistons, dans
les Portrait, et Souvenirs, à quelques-unes de ces soirées in-
times, oh Hippolyte Lucas eut la bonne fortune d'applaudir des

compositions restées inédites, — par exemple une cantate sur

Jeanne d'Arc triomphante : — « C'étaient, dit l'heureux audi-

teur du chef-d'oeuvre, c'étaient les adieux de la sainte fille à ses
parents, lorsque les voix célestes lui ont ordonné de marcher au

secours de la France et du Roi. Pendant un rêve de la future
héroïne, on entendait les accords militaires qui allaient la
conduire à Patay et à Reims. Certaine de triompher, Jeanne se
réveillait et partait pour Orléans (2). »

Une fantaisie d'un tout autre ton, mais d'une originalité bien
italienne, est ainsi résumée par M. Lucas : « C'était une tarentelle
éclose sous les ombrages de notre bois de Boulogne; mais l'imagi-

nation du maestro était à Naples. Des lazzaroni dansaient sur une
place publique ou dans les environs du Pausilippe, et s'agenouil-
laient dévotement chaque fois qu'une procession passait et
repassait; ils reprenaient ensuite leurs bonds rapides avec plus

de vivacité... Ce morceau était coloré comme un tableau de
Léopold Robert (3). v

(1) P. 136.
(2) P. 137.
(3) P. 138.
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IV

Cette intimité avec les rois des Arts et des Lettres n'a jamais

refroidi, dans le coeur fidèle du Breton, la sympathie pour les
confrères dont les efforts étaient moins heureux. Il prodigue une
indulgente pitié à tous ces rêveurs qu'emportait leur imagi-

nation échauffée par l'extravagance de l'époque. Ses Souvenirs

en ont ressuscité, dans des pages aussi touchantes que spirituelles,
trois types extrêmement curieux : le pauvre Lassailly, véritable
incohérent, possédé d'une passion insensée ; le voluptueux et
byronien Chaudesaigues, usé avant l'heure par la vie dévorante
des salons et de la presse ; enfin le capricieux Gérard de Nerval,

bien doué, mais égaré par la recherche de l'étrangeté, et venant,
après quelques oeuvres pleines d'avenir, aboutir à un affreux
suicide.

Le portrait des deux premiers est esquissé ici avec un relief
oû se révèle le fin romancier. Détachons-en quelques lignes (1) :
« Charles Lassailly est une des plus étranges physionomies qu'il

m'ait été donné de rencontrer dans la littérature. Il était osseux
et maigre ; il avait des joues creuses et les yeux renfoncés sous
d'épais sourcils ; son nez un peu fort se contournait d'une
manière grotesque... A ces défauts physiques se joignait un
certain décousu dans les idées... Des lectures sans nombre tour-
billonnaient dans ce cerveau. Son esprit était emporté de divers
côtés, comme les feuilles enlevées de l'arbre par l'ouragan...
Sous cette enveloppe singulière... c'était un coeur généreux,

dévoué, sincère... Il pleurait comme un enfant à la moindre
occasion... La Fée des déceptions semblait avoir présidé à sa
naissance... Une susceptibilité nerveuse, une inquiétude morale

(1) Il faut lire tout ce chapitre (pp. 61 à 78), qui forme une excellente étude
de mœurs.
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semblaient le destiner à être un souffre-douleur.,. » A cette

bizarre et triste figure, notre peintre fait succéder le gracieux
fantôme de Chaudesaigues, cet élégant et joyeux compagnon,
dont les spirituelles saillies égayaient les plus graves entretiens :

« Bien différent du pauvre Lassailly, Chaudesaigues se voyait
accueilli dans le monde avec une bienveillance marquée ; tout

prévenait en sa faveur. Quoiqu'il se donnât l'air byronien, de
mode alors, et jouât au désenchantement, il était plus ambitieux

de vivre que d'avoir vécu : ses apparences sceptiques déguisaient
un ardent désir d'aimer et d'être aimé (1). » Toutefois les faits
même racontés par notre ingénieux biographe donnent à penser
que, chez son séduisant aventurier, l'orgueil, la vanité l'empor-

taient de beaucoup sur le besoin d'affection. J'éprouve beaucoup
plus de sympathie pour le candide Lassailly ; son idolâtrie

éperdue pour une grande dame de qui il demeura toujours
profondément ignoré; ses ravissements quand, — pauvre et
timide, — il a passé inaperçu prés de son équipage où qu'il

l'a saluée à sa descente du grand escalier de l'Opéra ; son exalta-
tion quand, un matin, il trouve dans le sein discret d'un vieil
orme, confident digne de l'Astrée, une fleur baignée d'une rosée
qu'il prend pour des larmes ; son désespoir lorsqu'un jour il voit
le grand hôtel fermé et désert ; — enfin ses immenses projets de

travail, ses rêves confus de gloire, illusions déçues dont la reli-
gion le console à peine ; sa naïve gratitude pour notre charitable
Breton, qui, — seul, — ne l'a pas oublié (2) ; tout cela compose
un drame dont la folie fait sourire, dont les humbles incidents
émeuvent et dont le funèbre dénouement afflige le cœur.

C'est avec la même tristesse, et aussi avec la même estime pour

la bonté hospitalière d'Hippolyte, que nous lisons chez lui l'his-

(1) Pp. 64 et 83.
(2) « Mon cher ami, est-ce vous qui avez écrit dans le Charivari ce membre

de phrase : « Ce bon Lassailly qui va bientôt nous être rendu?... D Je ne puis
croire que ce soit un autre... car tout le reste de mes anciens amis a bien l'air
de m'abandonner... D (Lettre de 1840, p. 72).

9
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toire de l'infortuné Gérard de Nerval. Un soir d'hiver, il l'a

rencontré errant tout effaré sous la pluie; il l'a recueilli dans sa

chambre; il l'a réchauffé avec quelques gorgées de vin du Rhin,
puis l'a installé, — emmaillotté comme un enfant, — sur un

canapé transformé en lit pour la circonstance. n Sa conversa-

tion, dit-il dans un charmant récit que j'abrège, était fiévreuse,
décousue; je m'endormis au son de ses paroles comme au gazouil-
lement d'un oiseau. Vers cinq heures du matin, éveillé par
quelque bruit, je le vis, comme un fantôme, tisonnant devant ma
cheminée. « Mon cher Gérard — lui dis-je, — si j'étais supersti-

tieux, vous m'auriez fait peur; vous avez l'air d'une ombre. »

Là-dessus, il entama une dissertation sur les revenants et les
sciences occultes, et je me rendormis. Au réveil, je le retrouvai
lisant un des livres de ma bibliothèque. Nous déjeunâmes en

achevant notre bouteille de vin du Rhin. Mais mon hôte était
devenue taciturne. Il me quitta en me remerciant, et ne m'a
jamais parlé de cette nuit; je n'en parlais pas non plus, ce sou-

venir pouvant le contrarier. Je ne croyais pas son cerveau grave-
ment atteint; mais j'appris bientôt qu'il était entré chez le

Dr Blanche ; un jour, il vint me voir à une époque oit on lui per-
mettait de sortir. Il m'assura qu'il avait reçu la visite de Jésus-
Christ, de la Vierge et des Saints; il dépeignait en savant
archéologue leurs beaux costumes ; il me redisait leurs discours.
Je reconnus les idées dont il m'avait fait part pendant notre

nuit; la tête du pauvre garçon avait déménagé... Quinze ans
après, on le trouvait pendu dans la rue de la Vieille-Lanterne;

ce qui aggrava mon chagrin, c'est que j'étais souffrant et que je
ne pus suivre son cercueil (1). >

Ce qui frappe dans tous ces récits, après la bonté de cœur et la
modestie habituelles du narrateur, c'est le contraste entre l'agita-
tion maladive, le laisser aller de tous ces bohêmes et la raison

(1) P. 52.
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saine, l'esprit d'ordre, la solidité morale de notre Breton. En

lui-même il condamnait tous ces égarés, mais il sait comprendre
leur extravagance, fruit de l'époque; il les excuse, il les aime;
il se fait leur meilleur confident, leur refuge le plus sûr, nous

pouvons dire leur asile (1).
Oserai-je toutefois réclamer près de lui en faveur du dernier

de ces infortunés, Gérard de Nerval ? Les Souvenirs et Portraits

mettent vivement en scène ses excentricités, ses bizarreries; mais
on voudrait qu'un mot, au moins, rappelât ses meilleurs titres

littéraires et le côté sérieux de cette carrière si vite interrompue,
mais déjà si honorablement remplie. On voudrait un rapide
hommage au lauréat du lycée Charlemagne, armé tout d'abord

d'une si forte éducation classique (2); au patriotique poète des

Élégies nationales (3); au savant traducteur de Faust, vanté

par Goethe lui-même et par Berlioz; au dramaturge applaudi

à l'Opéra-Comique, à la Porte-Saint-Martin et à l'Odéon (4) ;

au romancier délicat, enfin et surtout à l'auteur du Voyage en

Orient, relation qui fait honneur au bon goût, à l'instruction

de l'écrivain moins encore qu'à son rare esprit d'observation,
à ses sentiments religieux et à son amour pour la France (5).

Quant à l'affreux suicide qui brisa cette laborieuse vie, il faut

(1) Lui-même dit : ¢ Ils n'avaient pas la tête très solide, mais il y avait de
l'extravagance dans l'époque, et l'on remarquait peu certaines excentricités D

(P. 52).
(2) Le souvenir des succès de Gérard de Nerval (ou plutôt, pour rétablir son

vrai nom, du jeune Gérard Labrunie) est resté populaire dans ce glorieux lycée,
et toujours cher à notre jeunesse universitaire.

(3) En 1826, à dix-huit ans, Gérard publie avec succès cinq grandes odes sur
les beaux jours et la chute de l'Empire : Napoléon ou la France guerrière, —
Ilnssie, — l Paterloo, — Les Étrangers à Paris, -- La mort de l'Exilé.

(4) Piquillo, Opéra-Comique, 1837 ; — tartufe chez Molière, à l'Odéon ; —
Le Chariot d'Enfant, en collaboration avec Méry. — Quatre drames : L'Alchi-
miste, 1839 ; — Une Conspiration d'Étudiants, la Découverte de l'Imprimerie,
1852 ; — L'imagier de Harlem. — Enfin Misanthropie et Repentir, d'après
Kotzebue (1855).

(5) Confirmons ce jugement par quelques indications et par quelques lignes
choisies. — Chapitres intitulés : Ura prince du Liban. Un combat. Une visite à
l'école française. — a Dans le Liban, les nombreux villages couronnant les
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sans doute l'attribuer à un égarement d'esprit, à l'extrême
faiblesse que M. Lucas signale trop justement; mais le désespoir

causé par un long deuil d'amour y eut pour le moins autant de
part que la folie. La passion du pauvre Gérard pour Jenny Colon,
— gracieuse, mais passagère étoile de l'Opéra-Comique, éteinte
à trente-trois ans, — était plus profonde que ne le donnent à

penser les plaisantes anecdotes recueillies dans les Portraits. Tout
jeune encore, le malheureux avait d'abord entrevu Jenny
presque enfant dans les prairies d'Ermenonville; on conçoit son
éblouissement lorsqu'il la retrouva triomphante au théâtre. A
son attachement pour elle se mêlaient les pures et ineffaçables
impressions du premier âge. Son dernier roman, Sylvia,

composé peu avant sa mort, était encore un hommage . h Jenny,
un souvenir de cette Sylvia qui, dans Piquillo, en 1837, avait
valu à la fraîche et blonde comédienne de si enivrantes ovations.

V

Mais nous n'avons nulle réserve à faire sur les excellents
chapitres consacrés aux écrivains ou artistes bretons : ici le cœur
de notre Rennais, dévoué à sa province natale, éclaire et guide

zones successives des hauteurs, semblent de loin s'abriter dans les flancs noirs
d'une même montagne : de près, on s'aperçoit qu'ils dominent des chaînes
que séparent des vallées et des abîmes. Ces lignes, garnies de châteaux et de
tours, présenteraient à toute armée une série de remparts inaccessibles, si les
habitants voulaient, comme autrefois, combattre réunis pour les mêmes prin-
cipes d'indépendance. Malheureusement, trop de peuples ont intérêt à profiter
de leurs divisions.»

Dans une page exquise sur une messe maronite, je ]is ces mots : a En exa-
minant les ornements de l'église, je vis avec peine que l'aigle noire à double
tête de l'Autriche décorait chaque pilier, comme symbole d'une protection qui
jadis appartenait à la France seule... e Ailleurs, ce sont des réflexions sur

tout ce qui fait du Liban 9tne petite Europe, industrieuse, libre, intelli-
gente ; A ce sont des vues sur l'histoire passée du pays et sur son avenir, sur
les systèmes religieux des Orientaux. Tout enfin dénote bien autre chose que le
touriste élégant, mais frivole, qu'on s'est parfois figuré, faute d'avoir lu assez
sérieusement ces sérieux récits.
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son jugement; ses suffrages, désormais infaillibles, s'expriment
avec une pénétrante émotion dans les pages sur Boulay-Paty,
Elisa Mercœur, Mn' Péan de la Roche-Jagu et Brizeux. Nous
savons déjà quelle sympathie l'unissait dés la première jeunesse
à son compagnon Évariste, plus intimement même qu'à Brizeux,

— à Paul Féval, à notre pieux Turquety et au vaillant Émile

Souvestre. Aussi faut-il signaler parmi les pages les plus émues
que l'amitié ait jamais dictées celles qui nous montrent le talent

de Boulay-Paty se formant sous les plus pures inspirations
du foyer, entre un père, éminent magistrat rennais, et une

mère dônt la beauté toute grecque avait frappé le général Bona-
parte. Nous voyons l'imagination du futur poète s'éveiller
promptement devant les pittoresques merveilles de nos côtes
bretonnes. Son premier livre, Élie Mariaker, naïve confession

trop sévèrement condamnée par lui-même, est bientôt suivi de
poésies successivement amoureuses, héroïques, intimes. Ses

Dithyrambes de 1825 servent à leur façon la sainte cause des
Grecs soulevés, et chantent la mort'généreuse de Byron, dont
notre jeune Rennais semble, par instant, avoir retrouvé la lyre.

Puis, dans une mémorable séance de l'Académie française, il
glorifie l'Arc de Triomphe de l'Étoile; ces vers, aujourd'hui
même, figurent honorablement auprès de l'hymne magnifique des
Voix intérieures. Enfin l'expérience de la passion, les épreuves
de la vie, et — plus que toutes les autres — la perte d'une mère
adorée font jaillir de son coeur une poésie plus simple et d'une
mélancolie toute chrétienne : elle s'est ennoblie en quelque sorte
par sa mort même, dans ses vers « de la dernière saison, » —
legs suprême recueilli et pùblié par un de ses parents. Une page

pleine d'une éloquente douleur couronne ce chapitre : « Le

convoi d'Évariste, dit M. Lucas, n'a pas été accompagné par la
foule ; beaucoup de ses amis ne furent pas avertis à temps. Mais

il y en avait un qui avait longtemps vécu sous le même toit, qui
avait été associé à toutes les joies, à tous les chagrins de sa

jeunesse ; il a suivi le cercueil les larmes dans les yeux, et a cru
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voir descendre une part de lui-même dans ce tombeau. » On
devine bien quel était ce fidèle; on le reconnaît mieux encore à

l'accent de ces vers que l'on croirait dictés par l'ombre ingénieuse

et tendre de son ami :

Jusqu'en ce cimetière où le nom de Parnasse

Semble offrir au poète un asile plus doux,

J'ai suivi ton cercueil en pleurant sur ta trace,

Seul de tes vieux amis au triste rendez-vous!...

Tu chantas la beauté, tu chantas la patrie,

L'amitié, la famille, — et ton âme attendrie

Non moins que dans tes yeux éclatait dans ta voix;

0 maître en l'art des vers, d rival de Pétrarque,

Sur le sombre navire où ta muse s'embarque,

J'inscris, avec des pleurs, le sonnet d'autrefois! (t).

On s'explique sans peine cette prédilection d'Hippolyte pour
Évariste, par l'accord inné de leurs âmes, et les ressemblances

de leur génie littéraire. On pourrait dire de Boulay-Paty ce

qu'un juge excellent a dit de Lucas : « C'est un maître en poésie
tendre et gracieuse. Pénétré d'un vif sentiment de l'antiquité,
nourri de la moelle de nos vieux poètes, il est plein de naturel;

son vers harmonieux et souple exprime sans effort les émotions
les plus intimes. Aussi leurs œuvres ont-elles conservé la
fraîcheur de la jeunesse; on y respire un parfum de franchise et
de bonté qui, laissant oublier l'écrivain, fait aimer l'homme (2). >
Le même appréciateur a bien raison d'appeler leur muse « digne
fille de celle d'André Chénier, v et cela est encore plus vrai
de l'auteur tout ensemble pathétique et souriant des Heures

(1) Portraits et Souvenirs, p. 172.
(2) Notice historique précédant la récente édition des Heures	 • et

des Dernières Poésies.
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d'Amour. Plusieurs de ces petits poèmes qui sont autant de
bijoux ciselés avec non moins d'art que de cœur, — les Stances
sur « les Statues, Triton, Portrait, Notre Musée, — » ont

une grâce d'anthologie athénienne (1). Le troisième livre des
Heures, appelé Regrets, nous révèle de douces et chères obli-
gations contractées par Hippolyte envers Chénier, dont le jeune

amoureux s'était fait un entremetteur délicat, bien persuasif :
il lui paye sa dette dans ces lignes :

André Chénier, mon doux poète

Relu toujours,

C'est toi qui servais d'interprète

A mes amours!...

Pourrais-je, d moments pleins de charmes,

Vous oublier?

Je ne puis te rouvrir sans larmes,

Mon vieux Chénier !...

(Regrets, p. 149).

On ne trouve pas chez Boulay-Paty autant d'esprit, de piquante
variété, de voluptueuses émotions. Mais, chez les deux amis, c'est
bien la même mélancolie, le même besoin de larmes, la même

tendresse dans les affections de famille : ce sont aussi les mêmes
élans d'énergie morale et de mysticisme, — élans que 1830 mêlait
v olontiers aux juvéniles ardeurs (2).

On nous pardonnera cette courte digression sur ces anciennes
— et pourtant récentes — poésies d'Hippolyte Lucas; nous nous
donnerons quelque jour la joie de les étudier à part. Revenons
aux Portraits et Souvenirs, et passons à deux nobles et tou-
chantes figures de femmes.

(1) Lire ces courtes et mélodieuses compositions aux pp. 55, 57, 65 et 72 du
même volume.

(2) Heures d'amour, 3e partie : les Larmes, la Sceur grise, le Frère jumeau,
le Chêne, etc.
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VI

La gloire, — sinon le bonheur, — n'avait pas manqué
â Boulay-Paty, mais elle trompa cruellement les efforts de deux

âmes délicates dont nous trouvons ici les souffrances interprétées

avec une pénétrante compassion. Je parle d'Élisa Mercœur et de

M ile Péan de la Roche-Jagu. R Ce qui dominait dans les poésies

d'Élisa, c'était... l'ambition d'une âme de seize ans qui...
demande à toute la nature une idée, un mot, un soupir capables
d'attester éternellement son passage sur cette terre (1). » Éblouie
par la prompte vogue de ses premiers vers, la jeune nantaise
échangea sa paisible vie de province contre la brillante agitation
de Paris oh elle rêvait de conquérir un nom au théâtre. Présenté
â M1Ôe Mercœur par Boulay-Paty et fraternellement accueilli
à titre de Breton, Hippolyte Lucas devint le confident de leurs

espérances. C'est une scène triste et charmante que celle (2) oh
ils déclament ensemble les vers encore inachevés de cette tragédie
des Abencérages sur laquelle la jeune fille bâtissait, — comme
dit spirituellement M. Lucas, — tant de châteaux en Espagne.
Comment tous furent-ils détruits? C'est ce qu'il résume avec la
précision de l'expérience : caprice des auteurs, complots des cote-
ries, jalousie des rivaux, et surtout déloyauté des directeurs
immolant l'art â l'argent. Notre jeune dramaturge avait lutté

personnellement contre tous ces obstacles. Rien de plus carac-
téristique et, du reste, de plus amusant que l'odyssée de sa

première pièce, — ses trois visites â Dupaty qui fait subir au
solliciteur cinq actes de sa façon; ses parties de billard perdues
contre Alexandre Duval pour le bien disposer; ses démarches
(plus agréables) auprès de la gracieuse M lle Mars, — et finalement,

(1) P. 178.
(2) Pp. 180-182.
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malgré leur protection, le refus de son drame repoussé des Français

à l'Odéon, où encore il ne passe qu'une dizaine d'années après,

et réduit des deux tiers (1).
Du moins notre Breton était parvenu, lui, à franchir ou à

tourner les barrières qui hérissent toujours les abords de nos grands
théâtres; il rappelle donc, avec une gaieté assez sincère, les len-
teurs, les déboires éphémères de ses débuts (2). Mais, pour la pauvre

Elisa bercée de naïves illusions, l'affront subi par ses Abencérages
(le la part d'un commissaire royal peu sensible aux émotions tra-
giques, fut un coup mortel. « Le chagrin la consuma. La France
perdit en elle une de ses muses les mieux inspirées... v

Un navrant épilogue à cette douloureuse histoire est la lettre

de M10e Mercœur implorant de notre sympathique journaliste des

démarches nouvelles pour faire représenter l'oeuvre de sa chère
fille, qui n'est plus. Tout en larmes et encore rendue à l'espoir
par l'éloquent article qu'il vient de consacrer à la jeune morte,
elle s'écrie : « Combien je serai heureuse, lorsque j'irai rejoindre
Elisa, si je puis lui porter la consolation que vous avez pu per-

pétuer son nom sur la terre! Achevez, Monsieur, je vous devrai

plus que la vie; oh oui! je vous devrai la gloire de mon

enfant (3)! »
Nous nous reprocherions de ne pas consigner ici quelques vers

au moins du sonnet consacré à cette pure et mélancolique mémoire
par M. Dominique Caillé, notre cher poète nantais, dans son élé-

gant et pathétique recueil : Lever d'Étoiles. (Nantes, 1889) :

Elisa Mercoeur, seule en son logis désert,

Le front entre ses mains, pleurait dans la nuit noire;

Tout à coup, devant elle, un ange aux yeux d'azur

Apparut rayonnant de splendeur et'de gloire...

(1) Il faut lire de près ce délicieux chapitre sur la grande comédienne de
1820 A 1830 (Pp. 27 A 44).

(2) P. 28 A 35.
(3) 27 septembre 1843, p. 185.
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a 0 toi que l'Idéal mystérieux altère,

Avec moi prends ton vol, abandonne la terre,

Laisse aux hommes méchants un éternel remord;

Je t'ouvrirai le ciel, ce séjour des poètes!

— Bel ange, apprenez-moi, dit-elle, qui vous ètes? »

Et l'ange, en souriant, lui répondit : a La Mort. »

A cette tragédie intime succède, dans le volume que nous
parcourons, une comédie qui n'est guère moins . attristante, —
sérieux avertissement aux compositeurs encore inconnus, pour
qui les abords de cette gloire tant rêvée sont moins accessibles
encore que pour les poètes. Mlle Péan de la Roche-Jagu, jeune
artiste alliée aux Montmorency et même aux Chateaubriand,

digne élève de Berton, vient de conquérir le grand prix de Rome,
— succès que nulle femme encore n'avait remporté !... — Cette

victoire semble l'aurore du plus radieux avenir : elle va la con-
duire à d'affreux mécomptes, à la misère et presque au désespoir.

D'abord le conseil municipal de Brest, sa ville natale, lui retire la
subvention de 1,800 francs, qui lui avait permis d'achever, à Paris,

ses études de fugue et de contrepoint : puis elle n'obtient ni
médaille, ni pension, mais à grand'peine 200 francs une fois

payés. Alors commencent ses luttes contre la froideur, les ruses
et l'impitoyable esprit de calcul de ces spéculateurs de théâtres,
qu'on appelle directeurs. Elle en essuie trois, le premier agacé
à l'idée seule d'un prix de Rome ; le second, menteur adroit
qu'elle confond sans pouvoir le fléchir; le troisième, calculateur
timoré et d'ordinaire introuvable, invisible. En vain d'unanimes

applaudissements dans deux concerts à l'Hôtel-de-Ville de Paris;
bientôt deux brillantes représentations aux théâtres de Mont-
martre et de Brest recommandent ses deux partitions de la
Jeunesse de Lully et du joli acte Simple et Coquette. On
l'évince de l'Opéra-Comique à l'aide d'une de ces petites four-
beries trop souvent pratiquées. Sur l'invitation du directeur, elle

avait eu soin d'envoyer deux morceaux d'après lesquels un exa-
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nzinateur devait prononcer sur le sort des deux pièces. Elle
revient, au bout de huit jours, chercher son arrêt : alors, d'un
air contristé, M. l'Examinateur, lui remettant ses deux rouleaux,

lui dit, après quelques affectueux éloges : « Votre musique n'est
malheureusement pas de nature à faire fortune sur notre scène. »

Et l'artiste reconnut, à des signes certains, que les rouleaux

n'avaient pas même été déroulés...
Hélas! j'ai entrevu un seul instant, par expérience, les odyssées

autour du théâtre et les artifices des directeurs, excusables peut-
être à cause des risques et des charges qu'ils supportent! Il y a

vingt-six ans, un grand artiste alsacien, Frédéric Gérolt, mon
cher et regretté beau-frère, illustré déjà comme exécutant hors
ligne et comme savant professeur, donnait au théâtre de ma ville

natale, Nancy, qu'il habitait depuis plus de vingt ans, un grand
opéra, Inès de Portugal, dont j'avais fait les paroles, obéissant

en ceci bien plus à mon fraternel dévouement qu'à aucune ambi-
tion d'écrivain. J'entends encore les applaudissements qui, le soir

du 27 janvier 1864, saluèrent le premier triomphe de notre Inès,

triomphe dû certainement au génie mélodique du compositeur,
Notre bonne ville, avec sa générosité de grande capitale de l'Est,

avait secondé, par une ample subvention, nos splendeurs de mise
en scène. Elles avaient été réglées par un directeur (excellent
celui-là!) aussi loyal et serviable qu'habile et instruit, M. Émile
Marck, maintenant Chef des Études à l'Odéon. Son régisseur
M. Dubar, assemblage curieux de pétulance et d'esprit d'ordre,
possédé de l'idolâtrie du décor, avait soigné avec prédilection
celui de notre second acte, et disposé au fond de la perspective
que représentait la scène (1), une lune vaporeuse qui, lentement,

(1) Notre livret disait : «2 e acte : L'oratoire d'Inès dans une villa voisine de
Lisbonne et donnant sur la mer. Au fond, une galerie ii jour découpée en ara-
besques, avec une large porte-fenêtre ouverte sur la campagne et sur l'océan,
vaguement éclairés par la lune et les étoiles. e — Cette perspective, où nous ne
nous étions rien refusé en vue de l'effet, avait séduit l'imagination de notre
complaisant collaborateur.
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cheminait dans le ciel pendant toute la durée de l'acte. Cette lune

était devenue son personnage favori. Je me rappelle qu'assistant
près de nous à une dernière répétition, mon brave régisseur ne

cessait de répéter avec ivresse : « Elle marche! elle marche! »
nous croyions naïvement qu'il parlait de notre pièce, il ne s'in-

quiétait que de sa lune. Enfin, tout marcha aussi bien qu'elle ;
mais soudain commencèrent nos épreuves : d'abord, au théâtre

Lyrique dont l'accès avait paru facile, — vu la valeur constatée
de l'œuvre, — la mystification de M lle Péan et la farce des rouleaux

non ouverts se sont renouvelées pour nous, dans le cabinet de
M. Carvalho. — Nous nous consolions par des offres et même
des instances venues du théâtre de notre bien-aimé Strasbourg;

les répétitions allaient commencer à la réouverture de 1870, —

quand survinrent Reischoffen, l'invasion, l'annexion... et c'est

encore là que nous en sommes! Inès avec don Pèdre son vaillant

époux et leurs deux enfants, avec le roi Alphonse, avec l'abo-

minable castillan Alvar, et toute cette cour de Portugal, si cha-
toyante naguère sur la scène nancéenne, dorment maintenant

dans nos montagnes des Vosges, au pied du Donon. Ils reposent

chez ma sœur Mme Gérolt, qui attend comme moi, — du reste avec

la plus sereine résignation, — qu'un souffle heureux de la fortune
les rende à la vie, en ressuscitant peut-être aussi une magnifique
ouverture d'Ivanhoë, saluée autrefois d'acclamations triomphales!

Moins patiente que nous, Mme de la Roche-Jagu prolongea la

lutte avec un acharnement que l'on peut nommer héroïque, car
la gêne et, — il faut bien le dire, — la misère dégarnissaient

peu à peu son étroit domicile. Pour donner une dernière représen-

tation de ses deux opéras, elle dut vendre . son piano, ce cher

confident de son doux génie et de ses rêves. Quelques mois après,
il lui fallut même engager la bague de sa mère. L'aide de notre
puissant journaliste lui était pourtant resté fidèle, comme à toutes
les infortunes. Elisa le remercie dans plusieurs lettres (1), de tout

(1) Pp. 201, 202.
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le bien que lui ont fait les « bons petits mots » ou les « beaux

articles » du Siècle. C'est à ce dévoué compatriote qu'elle fait ses

plus douloureuses confidences : « Malade tout l'été, je n'ai rien pu
obtenir du Ministère... Il me faut vraiment un courage surhu

main; on me doit de tous côtés, et on me fait toujours des mi-

sères... Ils vont me forcer à quelque coup de tête... etc., etc... »
Et cette noble artiste, ce premier grand prix parmi les femmes,

— trop vaillante et trop chrétienne, elle, pour s'abaisser au
suicide, — allait mourir à l'hôpital, dit M. Lucas, sans le
concours du baron Taylor et de quelques amis (M. Lucas ne les

nomme pas, sans doute par modestie).

« Si cet exemple, — conclut-il, n'est pas de nature à rebuter

les âmes trempées comme la sienne, avouons qu'il n'est pas

encourageant pour les vocations hésitantes; c'est en pensant

surtout à ces dernières que j'ai esquissé cette biographie (1). »

VII

Le court chapitre sur « Auguste Brizeux » est un modèle de

justesse, de précision émue et de discrète sobriété. Hippolyte

Lucas, compatriote et ami du poète de Lorient, avait assisté à ses
premiers succès, à ses premières épreuves; il fut témoin de ses
courtes joies, de ses longues souffrances. Brizeux lui rendait

estime pour estime, affection pour affection : « Mon cher Lucas,

lui dit-il, vous êtes une de ces excellentes natures qu'on ne
saurait trop aimer... Vous connaissez mieux mon livre que je
ne le connais moi-même. Quelle complète et complaisante
analyse! et l'éloge augmente de prix quand il vient d'un frère

en poésie (2). » M. Lucas a donc tout droit de dire : « J'ai

beaucoup connu Brizeux et je puis parler de lui. » Il s'est borné

(1) 1'. 199.
(2) Lettres de 1841 et de 1855, p. 161.
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toutefois à résumer sa vie et le caractère de ses principales
oeuvres. C'est nous laisser le plaisir de rendre, en commentant
ses fécondes indications, un nouvel hommage au touchant génie

qui personnifie le mieux la Bretagne d'il y a quarante ans. Son

premier poème est parfaitement apprécié en ces mots : « Il
symbolisa sa Bretagne aimée dans Marie et la chanta avec
toute la pudeur d'un amant (1). » Nous sommes vraiment
heureux de voir autorisé par un tel juge ce que nous, — Lorrain

nouvellement initié à l'esprit de la Bretagne, — nous disions
naguère sur l'origine et le véritable sens de cette idylle im-
mortelle : « Marie est bien plus qu'une idylle; c'est l'histoire

du coeur du poète depuis son rustique berceau; c'est sa profes-
sion de foi artistique, libérale et chrétienne. Représentez-vous

cet élève d'un prêtre du Finistère, soudain transporté, loin
de son Arcadie bretonne, au milieu du Paris de 1830. Le voici
dans sa chambre solitaire, occupé d'art et de philosophie; il

vient d'applaudir une leçon de Cousin ou de Villemain. Il soupire
pourtant après sa pieuse et calme province; il rêve au village, à
la lande en fleurs, aux amis absents, à sa compagne d'enfance,

et l'Esprit du pays revient le visiter. Il se retourne en pleurant
vers ces divins soleils des jours éteints. Sa Bretagne, idéalisée
par le regret, lui apparaît comme l'immuable gardienne de toute

pureté; elle s'incarne dans la personne de la jeune paysanne, dont
la grâce naïve et sauvage embellissait pour lui toute cette nature.
Le contraste douloureux avec sa vie nouvelle devient un poème
au fond de son coeur. En évoquant ses souvenirs, il entremêle
les rêveries du petit Kloarec d'Arzannô avec les élans de l'étu-
diant parisien vers l'avenir, et il inscrit sur ce recueil ingénu le
nom bien-aimé (2). »

(1) P. 156.
(2) Lignes empruntées à un Discours sur « Brizeux, son caractère et sa poésie »

prononcé le 22 novembre 1879, pour la Rentrée des Facultés de Rennes. Cette
page a en l'honneur d'inspirer à notre éminent dessinateur Théophile Busnel,
ce Brikevx de crayon, une de ses compositions les plus célèbres.
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M. Lucas signale vivement les jalouses colères de Brizeux
contre tous les étrangers qui osaient s'occuper de sa Bretagne :
« il était jaloux de son pays comme d'une maîtresse; » il mau-
dissait les romanciers qui s'avisaient de le choisir pour théâtre et qui

défiguraient ses sites ou ses moeurs. Les locomotives étaient pour lui
des dragons sacrilèges venant brûler nos bruyères, renverser nos
menhirs et répandre sur une terre vierge les vices de la civili-

sation. C'est pourtant cet infernal dragon, ce sont les ingénieurs,
— capables., s'écriait Brizeux, de « faire une borne de la tombe
d'Arthur, » — ce sont tous ces « froids constructeurs, » ces
« adorateurs du compas, » qui, en facilitant de toutes parts les

accès trop longtemps fermés de l'Armorique, ont révélé à la
France, au monde, son génie et tout spécialement celui de Brizeux
lui-même. Le Progrès, que l'ingrat appelait impie, ne s'est

vengé que par des bienfaits; il étend et rehausse encore de jour
en jour la gloire du Barde trop ombrageux ; il permet de vérifier
de plus près ses peintures et de constater la profonde originalité

de ses vers, si réellement nés du sol.
Cet éloge est vrai surtout de son poème des Bretons, bien digne

du titre sinon d'Épopée, au moins de Poème épique, — car c'est

une oeuvre tout ensemble nationale et savante, oeuvre d'un art
très ingénieux, mais surtout couvre de vérité, d'amour et de

longue patience, — glorieux pendant du Jocelyn de Lamartine et

de la Pernette de La Prade. On y a reconnu enfin, — quoique trop

froidement encore, — l'exactitude des paysages (1), des tableaux
de pardons ou de noces (2), — la religieuse horreur des scènes
funèbres qu'anime un merveilleux sorti tout naturellement des

superstitions locales (3), —et partout ces traits d'une franchise et
d'un réalisme homériques, mettant en relief soit les détails, soit

(1) L'île de Seyn, la Baie des Trépassés, les Rocs de Penmar'ch (Livres 1X,
X, etc.).

(2) Luttes de Scaër, VII — Fiançailles et Noces, XXIII et XXIV.
(3) Agonie, Ensevelissement et Funérailles du vieux fermier de Loat-Lohr

(XV, XVI). La Nuit dus Morts (XVIII).
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les émotions de la vie, et non pas seulement de la vie bretonne,
mais de la vie humaine depuis le berceau jusqu'à la tombe (1).

On sait quelles luttes ont soutenues Lamartine, Victor Hugo,
Alfred de Vigny, ces trois dignes patrons de notre Homère, pour
réussir enfin à faire couronner les Bretons par l'Académie fran-

çaise, en 1846. Mais Brizeux avait une plus haute ambition, —

la seule de sa vie! — Il rêvait de venir s'asseoir au sein de l'illustre
compagnie qui l'avait récompensé : « La dernière fois que je l'ai

vu, » dit H. Lucas, « il m'ouvrit son âme à ce sujet... et certes il
eût été un de ces hommes de foi et d'honneur, de haute intelli-
gence et de sens moral intact qu'un noble corps compte avec orgueil

parmi ses membres (2) ... » L'échec de Brizeux, — ou plutôt de

l'Académie elle-même, — a donné lieu à bien des interprétations
mesquines et malveillantes. On a relevé chez notre poète des

défauts, — disons mieux, des malheurs, —de caractère, qu'il eût
fallu plaindre avec respect, et non flétrir ou railler. On lui a

reproché sa sauvagerie celtique, de brusques humeurs, une exis-
tence trop peu assise. Il est vrai que sa vie de paysan nomade lui
avait laissé quelques habitudes peu d'accord avec la correction

mondaine. Quand il se résigna à entreprendre ses visites de candidat,
nos Parisiens virent bien vite qu'il n'avait ni la souplesse, ni l'obsti-
nation insinuante qui font réussir. Peut-être notre solitaire
a-t-il trop dédaigné de dissiper ces ombrages : ce Breton dans sa
fière naïveté ne tenait qu'à l'élégance morale, et sa loyauté

même entretenait sa raideur : « Vous me dites de m'armer pour

enlever l'affaire, écrivait-il à un ami, mes œuvres sont mes
seules armes; si elles ne suffisent pas, que d'autres se présentent

autrement; ils ont des armes de rechange. Point de colère!...
il y a mieux que cela, à cette heure oû la mer monte et m'appelle! »

(1) a Si mon pays mourant revit clans mon poème,
D Toute la vie humaine y trouve aussi sa part,
D Du berceau de l'enfant au tombeau du vieillard (YE)... D

(2) P. 160.
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Et, laissant là les petits manèges de la capitale, il s'en revint

prendre possession de son siège de Barde au milieu de nos rocs

sauvages et de nos bruyères.
« On a dit, ajoute M. Lucas, que Brizeux, dans ses dernières

années, était devenu d'une humeur âpre et de rapports difficiles;

quant à moi, j'ai toujours trouvé en lui un excellent confrère, un

ami dévoué (1). » A cette demi-réfutation il importe d'en ajouter
une plus décisive : elle ressort des dernières œuvres de Brizeux

et particulièrement de ses Histoires poétiques, son testament

suprême, sorte d'hymne à tous les beaux sentiments, qui sont

l'éternel patrimoine du cœur humain. Mais c'est un hymne en
action : là, durant sept livres, s'enchaînent des tableaux de vertu
touchants ou sublimes; l'auteur ne se cantonne plus en Bretagne; il

emprunte à tous les siècles, à tous les pays, à Paris même, son
ample moisson d'héroïsme, s'attachant surtout aux sacrifices cachés,

aux épreuves inconnues. Là, comme dans son Journal rustique,

on sent qu'après une phase de dépit et d'amertume, s'est fait dans

cette âme un noble apaisement, fruit du travail et de la bonté.

Ainsi affranchi des misères de l'amour-propre, Brizeux fut

guéri, en même temps, de toute prévention étroite et chagrine.
Il applaudit maintenant au progrès moderne sous toutes ses
formes; il fait amende honorable devant la Science et l'Industrie :

La Science a le front tout rayonnant de flammes;

Plus d'un fruit savoureux est tombé de ses mains (2).

Sa prédilection pour la petite patrie ne l'empêche plus de bien
comprendre la grande. Il l'admire pieusement, comme elle le mérite.
Il exalte la France, sa mission civilisatrice, son action bienfaisante

dans tout l'univers (3). Il ne prend plus pour patriotisme un

(1) P. 160.
(2) Histoires poétique,, p. 286.
(3) Relire les quatre chants pour la guerre de Russie, février, mars et juillet 1864.

10
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déplorable instinct d'isolement provincial. Il fait appel à la poésie,

comme à un organe de concorde et d'oubli des vieilles dissensions :

Éclatez, nobles chants! O voix médiatrices,

Baume des vers, couvrez toutes les cicatrices!

Voeu qui, grâce au ciel, semble devenu aujourd'hui le mot d'ordre
de notre littérature tout entière!...

Cette ardeur d'union dans l'amour commun de la France finit

même par conduire l'élève du curé d'Arzannel à souhaiter pour
notre patrie nos institutions politiques actuelles :

A présent, levez-vous pour les races futures,

Fleurs de l'Ère nouvelle, institutions pures,

Libre Fraternité, droit pour chacun égal;

Bien durement acquis, répare enfin le mal! (1)...

Tous ses derniers chants sont pénétrés d'une douceur évan-
gélique, absolument contraire à l'âpreté chagrine dont on l'accuse.

Ainsi, dans ses dernières années — que M. Lucas a bien

raison de ne plus laisser calomnier, — et notre poète, devenu

aussi bon Français que bon Breton, a inauguré, par son exemple
comme par ses vers, toutes les réconciliations sincères, toutes les
fusions fraternelles qui, de jour en jour, affermissent dans notre
France relevée la concorde et la véritable liberté (2). a

VIII

Patriote aussi intelligent que son confrère Brizeux, H. Lucas
demeura également étranger à la politique. Le culte des Lettres
et des Arts, l'active défense des intérêts de leurs représentants
suffisaient à remplir cette vie tout ensemble active et cachée, qui

(1) Poétique ?tourelle, chant ti : La Cité.

(2) Conclusion du discours de Rentrée.-
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fut si utile à notre pays. Ainsi notre critique militant conserva
cette indépendance dont il était si jaloux. Si quelque chose put

accroître jamais le sentiment de son bonheur, ce dut être assu-
rément des rencontres comme celles dont il a consigné le souvenir

dans les curieux chapitres intitulés t Daniel Manin » et :
4 l'Empereur du Brésil à la bibliothèque de l'Arsenal (1). »

Les pages sur Manin s'ouvrent par un éloquent résumé des
misères de Venise depuis le jour où K la vieille République,
après quatorze siècles de splendeur, tomba sous la domination
autrichienne, jusqu'à l'héroïque capitulation de Manin dans
ses murs, illustrés par une résistance d'une année entière. »

Puis soudain nous voyons, pendant une brumeuse matinée
d'hiver, entrer dans le cabinet d'H. Lucas un petit homme,

proprement, mais pauvrement vêtu, qui dépose discrètement

son parapluie sur le seuil : 8 Sa physionomie était empreinte
de chagrin et de douceur; il y avait du lion dans cette phy-

sionomie, mais du lion malade ou endormi. » — C'était Manin,

réfugié à Paris où il donnait, — pour vivre, — des leçons
d'italien!... L'ancien président de la République vénitienne venait

remercier l'obligeant journaliste qui lui avait procuré quelques
élèves. On partage le respectueux saisissement d'H. Lucas devant

cette noble infortune; on applaudit à ses vers sur cette triste et
noble scène :

Martyr d'un long martyrologe,

C'était Manin ! ... Manin chez moi!

Le dictateur plus grand qu'un doge,

Le citoyen plus grand qu'un roi!...

Devant la grandeur d'un tel hôte,

limu, je découvre mon front.

Dans une détresse si haute,

Liberté, je sens ton affront!...

(1) P. 145 et 217.
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Hippolyte Lucas avait exprimé déjà, — il y avait plus de trente
ans, — les mêmes sentiments dans un article intitulé Venise et
Paris. Nous devons y signaler quelques lignes empreintes d'une
estime alors trop rare pour une nation malheureuse dont la France,
— quoi qu'il arrive, — ne doit jamais se repentir d'avoir si
généreusement brisé les fers. Il s'était établi, à l'égard des
Italiens en général et des Vénitiens en particulier un singulier
préjugé : on les considérait comme absolument indignes de la
liberté. n Nation dégénérée, disaient les touristes; rien ne bat
plus sous la mamelle gauche des descendants de Caton... —

Rome? aller entendre au Vatican, dans la Semaine sainte, les
mélodies de Pergolèse. — Venise? s'y rendre au moment du

carnaval, ou la veille de la représentation d'un opéra nouveau,

au théâtre de la Fenice. » En effet, tel était le jugement commun ;
nul ne pénétrait au fond des coeurs d'un noble peuple dont le

sommeil apparent cachait le recueillement, à la veille de l'action.
Les poètes de tous les pays l'insultaient, même notre grand
Lamartine, qui paya d'un coup d'épée cette erreur d'un instant (1).

Seul, Byron, fidèle ami des peuples opprimés, savait pleurer sur
cette Italie qu'il saluait comme la Niobé des nations. M. Lucas
ajoute : « Heureusement pour la sainte cause de la liberté qui ne

doit pas périr, l'Italie a prouvé qu'elle était, par le courage et par
le dévouement, à la hauteur des plus beaux jours de son passé.
Venise surtout â pris rang parmi les cités dont l'histoire enre-
gistre les efforts contre le joug de l'étranger, etc... »

Le second épisode fait l'effet d'une comédie à côté d'un acte
tragique : Don Pedro II, hier empereur, aujourd'hui bourgeois
parisien, arrivant sans bruit, en simple paletot, à huit heures
du matin, « heure un peu brésilienne, » à la porte de la Biblio-

(1) Relire la 13° laisse du dernier chant du pèlerinage d'Harold, écrit au
lendemain de la mort de Byron.
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thèque; puis, sous la courtoise direction de. M. Lucas et de ses

collaborateurs, parcourant, inspectant en connaisseur cette armée
d'Incunables, de vieilles Bibles et de volumes gothiques; déchif-

frant leurs mystérieuses abréviations avec la prompte sûreté
d'un Paulin Pâris ou d'un Léon Gauthier; s'émouvant comme

un Français, devant un autographe de Charles V, ou caressant
l'étoffe de soie et d'or qui revêt un missel de saint Louis! Quel
piquant et grave tableau! Un couronnement enfantin en achève
l'effet (1) : K A la sortie de l'empereur, la jeune fille de l'ad-
ministrateur, gentille petite curieuse de dix ans, s'attendant
à voir un souverain oriental tout resplendissant d'escarboucles,
accourut sur son passage. Don Pedro l'accueillit avec une grâce

toute paternelle. » Le récit se termine par ces lignes prophé-
tiques : « Si le trône du Brésil, à une époque oit les trônes

s'écroulent si vite, venait à disparaître, Pedro ne manquerait
pas d'une place de bibliothécaire, s'il en avait jamais besoin

et si elles étaient données au concours. »
M. Léo Lucas remarque fort justement que son père semble

avoir pressenti, dix-sept ans d'avance, la récente révolution du
Brésil. Nous est-il permis d'ajouter que cette révolution fut

simplement le dernier terme d'une longue évolution libérale

encouragée, présidée depuis plus de quarante ans par. Pedro II

lui-même? Digne élève du démocrate José de Andrada, il avait
graduellement perfectionné dans un sens démocratique les institu-
tions parlementaires de son pays. Au moment oû il visitait le nôtre,
il venait d'abolir en principe l'esclavage, dont il poursuivit avec

prudence et fermeté la complète suppression; il venait d'agrandir
sa patrie vers le Sud par une conquête sur les Argentins.

Désormais la plus vive joie de ce vainqueur fut de prendre part

aux discussions de nos Sociétés littéraires et scientifiques.
Inspiré par l'esprit français, il marqua son retour au Brésil

(1) P. 220.
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par d'excellentes lois sur l'Instruction primaire et par une
réforme électorale tendant au suffrage universel.

Quand, tout récemment, il a quitté le trône, il n'a donc fait
qu'en échanger les soucis et les entraves contre cette vie de

savant et d'artiste qu'il adorait. — On applaudissait, à la veille
de 1830, le Marino Faliero de Casimir Delavigne abdiquant sa
souveraineté, et s'écriant :

Se charge qui voudra de ce poids incommode!

Mes voeux tendent plus haut; oui, je fus prince à Rhode,

Amiral à Zara, doge à Venise... Eh bien!

Je ne veux pas descendre et me fais citoyen! (1)

D. Pedro aurait pu parler de même. Sa renonciation fut beau-
coup moins volontaire, convenons-en; mais elle n'en est pas moins

une conclusion logique de toute sa conduite antérieure. Le bonheur
qui en résulte pour lui, — plus sûrement encore que pour ses

anciens sujets, — n'en est pas moins très réel. C'est ce qu'atteste
journellement maint épisode de sa libre et intelligente vie pari-

sienne. Certes elle doit, — par le temps qui court, — faire envie
à bien des rois!...

1X

On voit quel personnel brillant et varié ce petit volume de
Portraits et Souvenirs fait défiler sous nos yeux : on sent com-
bien de réflexions diverses il provoque sur tant d'individualités

éclatantes ou singulières, sur les Lettres, sur les Arts, sur une
des phases les plus fécondes pour l'esprit français, — voire sur
la politique (à laquelle nous avons, comme notre auteur, touché
le plus sobrement possible).

(1) Marino Faliero, représenté pour la première fois sur le Théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 30 mai 1829; acte III, scène 3.
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Ajoutons le charme d'un excellent style dont nous n'avons

rien dit encore, mais dont nos citations peuvent faire entrevoir
les exquises qualités. Hippolyte Lucas, saluant avec sa spirituelle

modestie, l'ombre vénérée de Charles Nodier, son prédécesseur
à l'Arsenal, lui dit, dans le volume même qui nous occupe :

J'étais bien loin, dans les rêves

Qui sans trèves

Tourmentent un jeune orgueil,

De prévoir qu'un jour peut-être,

0 mon maitre,

J'occuperais ton fauteuil!...

Oui, dans ta bibliothèque,

Cette Mecque,

Le sort ni'a fait arriver.

J'en connais chaque volume;

Mais ta plume

Me reste encore à trouver (1).

Volontiers je répondrais : re De grâce, cessez de la chercher;
vous y perdriez? » Oui, certes, il perdrait en naturel, en alerte et
fine simplicité. D'ailleurs, pourquoi songer à changer de plume,
quand on est si bien servi par la sienne? Quelle autre conser-

verait mieux cette aisance élégante, cette cordiale bonhomie,
fidèles reflets d'un aimable esprit, d'un généreux caractère, où
s'allient si heureusement la franchise bretonne et la distinction
parisienne ! .. .

Julien DUCHESNE.

(1) Lire toutes ces jolies strophes dans le chapitre sur Mademoiselle Mars,
p. 28.



ASSOCIATION ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE DE BRETAGNE

FÊTE EN L'HONNEUR D'HIPPOLYTE LUCAS

Le mercredi 25 février, une touchante cérémonie réunissait,
dans la grande salle du Musée de peinture, le Comité de l'Asso-

ciation, rassemblé pour aller poser, rue Châlais, n° 2, la plaque
commémorative sur la maison natale de notre cher compatriote
H. Lucas.

Son digne fils, M. Léo Lucas, chef de bureau au Ministère de
l'Intérieur, était venu de Paris pour assister A cette fête. C'est
entre ses . mains que M. Decombe, président de l'Association,
a remis son éloquente et simple lettre que nous sommes heureux
de reproduire, et qui a été si justement applaudie :

Monsieur,

L'Association artistique et littéraire de Bretagne accomplit aujourd'hui

un pieux devoir en rendant à la mémoire de votre père un hommage

public qui lui est die à tous égards.

Désormais, une inscription gravée sur le marbre montrera que nous

avons su consacrer le souvenir d'Hippolyte Lucas, de l'éminent écrivain

dont le caractère, le talent et les œuvres ont tant honoré, non seulement

sa ville natale, mais encore ses deux patries, — la petite et la grande,

— la Bretagne et la France.

Une voix autorisée rappellera bientôt les titres du poète, du romancier,

de l'auteur dramatique, du critique, de l'historien ; cette voix sera sans

peine plus éloquente que ne saurait être la mienne; mais, — je vous en

donne l'assurance, — elle ne sera pas plus sincère, pas plus convaincue.

Au nom de l'Association artistique et littéraire de Bretagne, permettez

moi, Monsieur, de presser bien cordialement les mains du fils de notre

Hippolyte Lucas.
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M. Julien Duchesne, président de la section littéraire, prononce

alors l'allocution suivante :

Messieurs et chers Confrères,

L'extrême modestie de notre Président me délègue le soin de com-

menter devant vous cette fête familière dont il a été le premier créateur.

C'est un honneur pour moi de servir d'interprète aux sentiments qui

ont réuni ce matin, dans ce sanctuaire de l'art, cette cordiale assemblée.

Nous venons glorifier, — mais sans faste et sans bruit, — la mémoire

d'un homme excellent et modeste, d'un éminent écrivain qui, par la

brillante variété de ses talents, par l'exquise délicatesse de son caractère,

a honoré, comme on vient de le dire si noblement, non pas seulement

sa ville natale, mais la Bretagne et la. France entière. Plusieurs d'entre

vous l'ont connu, l'ont aimé; sa famille a toujours eu, dans cette ville,

de dignes représentants; et aujourd'hui • nous nous sentons tous plus

attendris encore par la présence de son fils bien-aimé, tout dévoué

à sa gloire. Nous nous associons unanimement à sa juste fierté, à ses

pieuses émotions.

Cher Monsieur Léo Lucas, — (permettez-nous ces mots, car il est (les

circonstances bénies qui improvisent en un jour de vieilles amitiés), —

c'est pour nous une joie vraiment fraternelle, d'inaugurer avec vous ce

marbre commémoratif qui, tout à l'heure, à deux pas de ce Musée oit

figurait déjà l'image de votre père (1), va décorer la maison et nième la

fenêtre de la chambre où fut son berceau!...

Nous ne nous dissimulons pas que notre belle tablette de Carrare,

malgré son rouge antique et ses profondes lettres d'or, est bien impuis-

sante à résumer une gloire si multiple, si diverse : tout au plus en

indique-t-elle une moitié : « poète, romancier, » lisons-nous; mais la

place a manqué pour le critique, polir notre initiateur aux théâtres

d'Angleterre et d'Espagne, pour l'auteur dramatique, pour l'historien,

pour le philosophe.

Dieu merci! la renommée supplée victorieusement à nos réticences. On

sait quel rôle a joué, dans le inonde littéraire le plus élevé, à une époque

de fiévreuse, niais féconde rénovation, cet esprit à la fois remuant et

posé, d'abord hardi promoteur, puis sage modérateur du mouvement.

Rennes pouvait-elle oublier l'impulsion donnée ici même, dés 1830, par sa

(1) Buste sculpté par le rennais Pierre Gourdel.
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Revue de Bretagne? Et quel monument que cette vaste histoire du Thédtre

français, dont H. Lucas déroule si vivement les vicissitudes à travers

cinq siècles, jugeant avec la plus ferme impartialité les systèmes qui se

sont disputé — violemment parfois ! — l'empire de la scène !... Et chez le

poète même, voici que, grâce à vous, cher Monsieur Léo, nous saluons

une phase encore plus glorieuse, et trop longtemps ignorée.

L'édition récente, due à vos soins, — vrai bijou de typographie comme

de sentiment et de style, — ne 'se borne pas à rajeunir ces Fleures

d'Amour, brûlante et tendre expression des ardeurs du printemps de la

vie. Ces Dernières Poésies, enfin sauvées de l'ombre, nous révèlent un

véritable Lamartine breton, respirant partout l'amour de la nature, le

culte de l'humanité, l'enthousiasme des saintes c royances, et comme

le dit un bon juge, a traduisant dans une langue haute et sereine

les impressions de l'âge mûr. »

Jamais poésie ne fut plus sincère ; jamais vers n'ont plus fidèlement

reflété le fond d'un coeur. Quelqu'un qui le connaissait bien et qui l'a

compris mieux que personne, — par droit de ressemblance, — a vanté

cet abord sympathique, quoique réservé, cette scrupuleuse loyauté, cette

équité bienveillante, enfin ce caractère toujours à la hauteur du talent (t).

De là, Messieurs, son autorité incontestée durant quarante ans dans la

critique parisienne.

Honoré tout jeune encore de l'amitié respectueuse de Chateaubriand,

— plus tard, de la familiarité de Victor Hugo comme de celle cie

Rossini, — jamais cette intimité avec les rois de l'art et des lettres

ne l'a refroidi pour les confrères moins bien doués ou moins heureux,

comme ce pauvre incohérent Lassailly, cet extravagant Chaudesaigues,

enfin cet infortuné Gérard de Nerval, qu'il recueillait clans sa chambre

par une cruelle nuit (l'hiver et qu'il emmaillottait comme un enfant (2).

L'abondante correspondance, conservée dans votre curieuse galerie

intitulée Portraits et Souvenirs, atteste la considération universelle,

l'affectueuse confiance conquises par ce prince de la critique (3) dont un

mot fut, pendant près de trente ans, la monnaie de la gloire (4). »

Jugez, Messieurs, combien ce long règne d'un Breton sur le monde

parisien a servi, contre l'humeur trop souvent dédaigneuse de la capi-

tale, l'honneur de notre province. Hippolyte Lucas fut l'âme de notre

(1) Voir la Notice historique qui remplit les trente premières pages du volume.
(2) Portraits et Souvenirs, p. 46.
(3) Mot de M. Jules Simon.
(4) Lettre de Roger de Beauvoir. Portraits et Souvenirs, p. 248.
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petit bataillon sacré qui compta dans ses rangs Alexandre Duval,

Boulay-Paty, Paul Féval (pour ne parler aujourd'hui que des Rennais).

— Tous ont été comme autant de traits d'union vivants entre Paris et

la Bretagne.

C'était donc bien à notre grande Association bretonne qu'il appartenait

de ranimer leur gloire. Notre but n'est-il pas de créer dans Rennes, —

véritable capitale de l'Ouest, — un foyer où toutes les forces intellec-

tuelles d'une province si richement douée viendront se concentrer pour

se fondre avec l'esprit français? Aussi honorerons-nous fidèlement tous

les hommes de dévouement et de bonne foi qui, soit clans le présent,

soit dans , le passé, luttent ou ont lutté pour cette cause. Dans le présent,

nos Expositions, nos Concours stimulent utilement nos artistes, nos

littérateurs. Les trois cents oeuvres d'art qui nous entourent et qui sont

venues de tous les points de la Bretagne, — voire de Paris même, —

pour figurer clans ce musée; sculptures, tableaux, dessins, aquarelles,

photographies, attestent quels progrès de zèle et de talent nous avons

déjà suscités depuis l'an dernier. Du reste, notre Société ne s'emprisonne

pas dans un étroit et coupable égoïsme : fermée seulement à tout esprit

de coterie, elle encourage, applaudit, et de tout coeur, cette jeune école

poétique bretonne qui travaille en dehors de nous. Nous ne lui souhaitons,

à elle aussi, que rapides succès, que triomphes croissants et durables.

Dans le passé, nous poursuivrons activement notre œuvre de glorifi-

cation de nos illustrations locales. Plusieurs déjà réclament dans notre

pensée; avec le temps, toutes prendront leur place dans l'ample galerie

bretonne que nous rêvons. Mais le jour présent, cher. M. Léo Lucas,

ce beau jour, appartient tout entier à votre bon et illustre père.

L'hommage de ce marbre trop étroit, — dont nous déplorions tout à

l'heure le laconisme involontaire, — sera heureusement complété par

une rue nouvelle qui va pou r jamais porter son nom. Vous l'avez visitée

hier; elle ne vous a pas semblé indigne d'une telle parure, — non loin de

notre Lycée agrandi, — et de notre jeune Faculté des Sciences, — à
deux pas des rues Duhamel (le savant, libéral encore après sa mort) et

Dupont des Loges (l'évêque intrépide), — sur ces terrains si bien

nommés Californie, puisqu'ils renferment deux trésors : Instruction et

Patriotisme.

Mais, en attendant que votre rue se couronne de belles maisons,

daignez nous conduire tous rue Chalais, jusqu'à ce seuil sacré oit le

nom d 'HIPPOLYTE LUCAS attend, caché sous un voile qui ne veut tomber

qu'en présence de son fils.



COMPTES RENDUS

Action thérapeutique de Salies-de-Béarn contre l'évolution

chronique des maladies et leurs complications micro-

biennes, par le Dr Raymond Petit, professeur et lauréat de l'école
de médecine de Rennes, ancien interne des hôpitaux de Paris.
Brochure de 177 pages, Paris, Lecrosnier. et Babé, libraires-éditeurs,
23, place de 1'Éco1e-de-Médecine, '1890.

A première vue, on pouvait craindre que ce travail ne rentrât dans
la catégorie trop nombreuse de ces prospectus d'un caractère com-
mercial plutôt que scientifique ou littéraire, qui accompagnent toutes
les inventions de la thérapeutique, de la pharmacie ou môme du
simple charlatanisme : les pastilles Géraudel, le savon du Congo, les
pilules les plus malpropres ont, de nos jours, leurs chimistes, leurs
poètes. Mais le nom seul de l'auteur, ses titres scientifiques, son
caractère justement honoré suffiront pour écarter immédiatement une
telle prévention. C'est une sérieuse étude de thérapeutique et de phi-
losophie médicale que le Dr Petit présente aux lecteurs. La compétence
nous manque pour apprécier la partie thérapeutique; mais la con-
ception philosophique qui inspire et dirige cette thérapeutique est dè
nature à commander la confiance. « Si, comme l'a dit Ch. Bouchard,
» le médecin doit penser pathogéniquement, c'est-à-dire chercher les
» causes des maladies, le mode et l'enchaînement de leurs actions
9 pathogènes, ce môme principe doit conduire le médecin à penser et
» à agir en vue de l'application d'une thérapeutique scientifique et
» positive, assise sur l'expérimentation en môme temps que sur la
» libre observation et la saine philosophie des faits qui se succèdent
» au sein de l'homme malade. » Ainsi parle le Dr Petit qui, sans se
laisser éblouir par la lumière du présent ou aveugler par un atta-
cheraient systématique au passé, s'efforce, selon son expression très
juste, « de ressaisir les anneaux de la tradition médicale, que beaucoup
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» jettent un peu légèrement. par-dessus le bord, afin de les renouer aux
» vérités nouvelles qui doivent logiquement en continuer la chaîne. »
On voit qu'un spiritualisme large et prudent dirige la pratique médi-
cale du docteur; mais, tout en inspirant l'observation, l'idée méta-
physique n'impose à l'observateur aucun préjugé, aucune gêne; le
système ne commande pas les faits : il les suit au contraire et les
éclaire autant qu'ils peuvent l'être. Mais, dira-t-on peut-être, à quoi
bon faire intervenir la métaphysique dans la médecine? Nous pensons,
comme l'auteur, que la pratique de la médecine suppose une con-
ception de la nature humaine, et, si l'on entend par métaphysique
tout ce qui n'est pas susceptible de démonstration par voie de calcul
ou d'expérience, cette conception sera nécessairement métaphysique :
le matérialisme est une métaphysique au même titre que le spiritua-
lisme, et même, quoique l'opinion contraire soit très accréditée, une
métaphysique beaucoup plus disposée à traiter les faits sans façon,
soit en les dénaturant, soit en refusant de les admettre quand ils la
compromettent. Tout autre est la philosophie du Dr Petit qui entend
d'une façon vraiment scientifique les relations des idées et des faits,
du métaphysique et du positif : la preuve en est donnée. par cette
étude dans laquelle une méthode d'observation aussi pénétrante que
consciencieuse fournit une base solide à un esprit de généralisation
toujours circonspect.

D. DELAUNAY.

Les villes disparues de la Loire-Inférieure, 7e livraison. Blain,
centre industriel et commercial des Nannêtes, par Léon Maître.
— Un vol. grand in-8°. Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud,
4891.

L'archéologie est une des branches les plus séduisantes de la science
historique. Les documents qu'elle fournit n'ont ni l'abondance, ni la
précision des chartes contenues dans nos dépôts d'archives, mais ils
présentent un autre genre d'intérêt qui leur donne un attrait et une
valeur incomparables. Tantôt ils nous révèlent brusquement des civili-
sations étouffées depuis plusieurs siècles et dont personne ne soup-
çonnait l'importance. Tantôt ils nous permettent de résoudre une
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foule de problèmes que les historiens étudiaient avec passion, tout
en les déclarant insolubles. La meilleure partie de nos connaissances
sur l'administration des empereurs romains reposent sur les décou-
vertes des archéologues. Sans ces découvertes, il serait impossible de
contrôler sérieusement les assertions des géographes anciens en ce
qui concerne la plupart des provinces gauloises. Sur une foule de
questions intéressantes, la science en serait réduite à des hypothèses
plus ou moins plausibles.

C'est l'archéologie qui permet à l'historien de remonter jusqu'à
l'origine première des localités les plus importantes de notre pays,
de retrouver en quelque sorte les racines au moyen desquelles les
villes les plus considérables plongent dans le passé. 11 est peu de
contrées qui offrent aux recherches archéologiques autant de pro-
blèmes à résoudre que l'ancien comté nantais. Les renseignements
que nous ont laissés les anciens sur l'emplacement véritable des villes
importantes, telles que Corbilo et Grannona, sont vagues et incohé-
rents. Le pays a été bouleversé par les invasions barbares, surtout
par les dévastations des Normands au IX e et au Xe siècles. Le sol
a été en partie transformé par les alluvions fluviales. De là résultent
d'inextricables difficultés, qui n'ont eu d'autre elfet que de piquer la
curiosité des archéologues et d'exciter leur ardeur.

M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure, a voulu à son
tour aborder la solution des problèmes historiques qui depuis long-
temps préoccupent les géographes et les historiens. Nul n'était mieux
préparé pour les attaquer d'une manière méthodique et féconde.
L'étude du magnifique trésor des chartes de Bretagne, qu'il a si
habilement classé et complété, lui fournissait, pour ce genre de
recherches, une base solide. ll a donc pu consacrer aux villes dis-
parues de la Loire-Inférieure une série de notices magistrales dans
lesquelles il a rectifié les travaux de ses devanciers. Le mémoire dans
lequel il s'occupe de la ville de Blain et de toute la contrée voisine,
est particulièrement neuf et original. Les terrassements appelés mottes
et chàtelliers, qui abondent dans cette région, avaient déjà été remar-
qués et explorés par M. Bizeul. Mais Bizeul, dirigé par des idées
préconçues, avait pris tous les chàtelliers pour des forteresses romaines
ou gallo-romaines. Les fouilles opérées par M. Maître et l'examen
attentif des chàtelliers lui ont permis d'établir que ces terrassements



COMPTES RENDUS.	 439

n'avaient jamais servi ni de camps retranchés, ni de forteresses; que
les chatelliers étaient non des postes militaires, mais des établissements
industriels, généralement des forges actives exploitées sous la domi-
nation romaine. Cette découverte ingénieuse, appuyée sur des faits
qui nous paraissent incontestables, montre que les anciens savaient
reconnaître toutes les ressources naturelles des pays qu'ils habitaient.
Elles peut en outre éclairer les archéologues d'autres provinces, dé-
truire des erreurs trop longtemps accréditées et susciter des recherches
toujours précieuses pour la science historique.

A. DuPUY.
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Corrigé du thème grec.
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i1ri rÔ 7r)loiov, XIXi auvexâ1Ç iirtorpipeaeat 1 i /COn 6 xuezpvriri, xaÀEQn xâv
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Toi) 7r)oiou, 1A7i ?CoTE Xa1oVVTOÇ i)Ài2rnç.

Devoirs A. remettre avant le 12 mai.

Histoire ancienne. — La ligue achéenne de 2M à 145 avant Jésus-
Christ.

Histoire moderne. — L'empire grec sous la dynastie macédonienne.
Géographie. — Décrire l'Amérique centrale.
Licence et agrégation de philosophie. — Montrer les différences qui

existent entre Hobbes et Locke dans la manière de concevoir l'état de
nature et le contrat social.

Littérature française (licence). — Apprécier, aux points de vue de
l'opportunité, de la justesse, de la fécondité, la théorie ainsi résumée
par Corneille (Préface de sa comédie intitulée La Suivante, 1634).

« Mon avis est celui de Térence : Puisque nous faisons des poèmes
pour étre représentés, notre premier but doit étre de plaire à la cour
et au peuple... Ajoutons, s'il se peut, les règles, pour ne pas déplaire
aux savants... Mais surtout gagnons la voix publique... D

11
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Vers latins. — Réponse de Lamartine aux Matérialistes :

a Insensé! » diront-ils, que trop d'orgueil abuse,
Regarde autour de toi : tout commence et tout s'use ;
Tout marche vers un terme et tout naît pour mourir.
Dans ces prés jaunissants tu vois la fleur languir;
Tu vois, dans ces forêts, le cèdre au front superbê,
Abattu par le temps, tomber, ramper sous l'herbe;
Dans leurs lits desséchés tu vois les mers tarir;
Les cieux mêmes, les cieux commencent à pâlir.
Cet astre, dont le temps a caché la naissance,
Le soleil, comme nous, marche à sa décadence
Et dans les cieux déserts les mortels éperdus
Le chercheront un jour et ne le verront plus...
Et l'homme, l'homme seul, étonnante folie !
Au fond de son tombeau croit retrouver la vie ! .. .
« Qu'un autre vous réponde, ô sages de la terre,
Laissez-moi mon erreur : j'aime, il faut que j'espère...
Pour moi, quand je verrais, dans les célestes plaines,
Les astres, s'écartant de leurs routes certaines,
Dans les champs de l'éther l'un par l'autre heurtés,
Parcourir au hasard les cieux épouvantés ;
Quand j'entendrais gémir et se briser la terre;
Quand je verrais son globe, errant et solitaire,
Flottant loin des soleils, pleurant l'homme détruit,
Se perdre dans les champs de l'éternelle nuit,
Et quand, dernier témoin de ces scènes funèbres,
Entouré du chaos, de la mort, des ténèbres, •
Seul je serais debout, — seul, malgré mon effroi,
Rtre infaillible et bon, j'espérerais en toi,
Et, certain du retour de l'éternelle aurore,
Sur les mondes détruits je t'attendrais encore. n

(!Méditations : l'Immortalité).

Dissertation latine. — Quomodo Cicero in eloquentia institutus

fuerit paulatimque profecerit ex fine dialogi qui inscribitur Brutus

explicabis.

Métrique (licence et agrégation). — Scander les vers suivants :

Comprecor vulgus silentum, vosque ferales deos,
Et chaos cæcum, atque opacam Ditis umbrosi domum,
Tartari ripis ligatos squalidm Mortis specus.
Rota resistat membra torquens ; tangat Ixion humum.
Tantalus securus undas hauriat Pirenidas.
Vos quoque, urnis quas foratis irritus ludit labor,
Danaides, coite : vestras hic dies gmerit manus.
Gravior horum poena sedeat conjugis socero mei.
Lubricus per saxa retro Sisyphum volvat lapis.
Nunc meis vocata sacris noctium sidus veni,
Pessimos iudnta vnitus, fronte non una minas !
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Version latine (agrégation). — Sed nihil prodest private tristitia;

causas abjecisse. Occupat enim nonnunquam odium generis humani

et occurrit tot scelerum felicium turba, cum cogitaveris quam sit

rara simplicitas et quam ignora innocentia, et vix unquam, nisi cum

expedit, fides, et libidinis tuera damnaque pariter invisa et ambitio

usgne co jam se suis non continens terminis, ut per turpitudinem

splendeat; agitur animus in noctem et velut eversis virtutibus, quas

nec sperare licet nec habere prodest, tenebre oboriuntur. ln hoc

itaque flectendi sumus, ut omnia volgi vitia non invisa nobis sed

ridicula videantur, et Democritum potius imitemur quam Heraclitum.

Hic enim, quoties in publicum processerat, flebat, ille ridebat. Huic

omnia que animus, miseriae; illi ineptia videbantur; elevanda ergo

omnia et facili animo ferenda. Humanius est deridere vitam quam

deplorare. Adjice quod de humano quoque genere melius meretur

qui ridet illud, quam qui luget; ille et spei bone aliquid relinquit,

hic autem stulte deflet, que corrigi posse desperat. Et universa

contemplatus majoris animi est, qui risum non tenet quam qui
lacrimas, quando levissimum affectum animi movet et nihil magnum,

nihil severum, ne miserum quidem ex tanto paratu putat. Singula

propter que leti ac tristes sumus, sibi quisque proponat, et sciet

verum esse quod Bion dixit : Omnia hominum negotia similia initiis

esse, nec vitam illorum magis sanctam aut severum esse quam

conceptum nihilo natum. , Sed satius est publicos mores et humana

vitia placide accipere nec in risum nec in lacrimas excidentem.

Sujets de grammaire pour les candidats à la licence littéraire et aux

agrégations des lettres et de grammaire.

Syntaxe des propositions relatives unies à une proposition principale
dont le verbe est à un mode personnel par le neutre du pronom relatif
quod en latin et par le pronom relatif que en français.

'Thème latin pour les candidats à l'agrégation de grammaire.

CHARLOTTE CORDAY JUGÉE PAR LAMARTINE

En présence du meurtre, l'histoire n'ose glorifier ; en présence
de l'héroïsme, l'histoire n'ose flétrir. L'appréciation d'un tel acte
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place l'âme dans cette redoutable alternative de méconnaître la vertu
ou de louer l'assassinat. Comme ce peintre qui, désespérant de rendre
l'expression complexe d'un sentiment mixte, jeta un voile sur la
figure de son modèle et laissa un problème au spectateur, il faut
jeter ce mystère à débattre éternellement dans l'abîme dela conscience
humaine. Il y a des choses que l'homme ne doit pas juger, et qui
montent, sans intermédiaire et sans appel, au tribunal direct de Dieu.
11 y a des actes humains tellement mêlés de faiblesse et de force,
d'intention pure et de moyens coupables, d'erreur et de vérité, de
meurtre et de martyre, qu'on ne peut les qualifier d'un seul mot
et qu'on ne sait s'il faut les appeler crime ou vertu. Le dévouement
coupable de Charlotte Corday est du nombre de ces actes que l'admi-
ration et l'horreur laisseraient éternellement dans le doute, si la morale
ne les réprouvait pas. Quant à nous, si nous avions à trouver pour
cette sublime libératrice de son pays et pour cette généreuse
meurtrière de la tyrannie un nom qui renfermât à la fois l'en-
thousiasme de notre émotion pour elle et la sévérité de notre
jugement sur son acte, nous créerions un mot qui réunit les deux
extrêmes de l'admiration et de l'horreur dans la langue des hommes,
et nous l'appellerions l'ange de l'assassinat.

Thème grec. — Tu as obtenu le consulat, et tu es gouverneur de
province. Par qui? Par Félicien. Et moi, je ne voudrais pas vivre,
s'il me fallait vivre par le crédit de Félicien et supporter son orgueil
et son insolence d'esclave; car je sais ce que c'est qu'un esclave qui
se croit heureux et que sa fortune aveugle. Mais toi, es-tu donc si
libre? me diras-tu. — Non, j'y travaille : Je n'y suis pas encore
parvenu, mais veux-tu que je te montre un homme véritablement
libre, c'est Diogène. — D'où vient qu'il était si libre? — C'est qu'il
avait coupé toutes les prises que la servitude pouvait avoir sur lui; il
était dégagé de tout, isolé de tous côtés et rien ne tenait à lui. Vous
lui demandiez son bien, il le donnait; son pied, il le donnait, son
corps, il le donnait, mais il était fortement attaché à la Divinité et ne
cédait à personne en obéissance pour ce souverain maître.
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Agrégation des lettres.

LES ANDROMAQUES.

Ltudier, apprécier les transformations par lesquelles a passé ce
type de l'épouse et de la mère depuis l'Iliade jusqu'au premier chef-
d'oeuvre de Racine.

1° Andromaque dans Homère.
2° Chez les tragiques grecs, et tout particulièrement dans deux

pièces d'Euripide (Andromaque, les Troyennes).

3° Chez Virgile (Énéide, II° et 111° chants).
4° Chez Sénèque dit le Tragique.
5° Sur notre théàtre de la Renaissance, principalement chez Robert

Garnier.
60 Chez Racine : comment a-t-il fondu et renouvelé tous les traits

recueillis chez ses devanciers? Faire amplement ressortir, dans le
rôle de l' Andromaque de 1667, les côtés chrétiens.

On pourrait consulter notamment MM. Saint-Marc Girardin (Cours

de Littérature dramatique), Chateaubriand (Génie du Christianisme),

Patin (Tragiques grecs), Tissot (Etudes sur Virgile). Mais faire
dominer partout les impressions personnelles et sincères, se défier de
toute appréciation d'emprunt, ° demeurer soi-môme. — E'viter l'abus
des citations, procéder par résumés concis, expressifs: — partout
serrer le style, — et proscrire toute banalité.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Agrégation. — Thème. — Les Effrontés, acte III, scène 1V. Giboyer :
Nous autres philosophes... jusqu'à : Le Marquis à Vernouillet.

Version. — Faust. Prolog im Rimmel. Méphistophelès : Da du,
o Herr... jusqu'à : Fiirwahr er dient.

Dissertation allemande. — Heines Lyrik.
Licence et certificat d'aptitude. — Thème. — Le Monde où l'on

s'ennuie, acte I, scène al. Suzanne : Oui, mais il ne sait...
jusqu'à : Hum !

Version. — Ekkehard. Chap. X. Indessen zog der Winter...
jusqu'à : In jener Zeit.

Dissertation. — Quelle place doit étre accordée, selon vous, à la
récitation dans l'enseignement des langues vivantes.

11*
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LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Agrégation. — Thème. — Régnier. Satire IX. Les 30 premiers vers.
Version. — The Anatomy of Melancholy I did sometimes laugh...

jusqu'à : If any man except.
Dissertation. — On the language of Ben Jonson's tragedies.
Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Esprit des lois,

livre VIII, chap. II. Le principe de la démocratie... jusqu'à : On voit
dans le banquet.

Version. — The citizen of the world. Lettre VIII. Les 30 premières
lignes.

Dissertation. — Quelle place doit être 'accordée, selon vous, à la
récitation dans l'enseignement des langues vivantes.

Devoirs it remettre avant le 12 juin.

Histoire ancienne. — Histoire de Sylla.
Histoire moderne. — Rapports de la France avec la Hollande de

1648 à 1715.
Géographie. — Décrire la Suisse.
Licence et agrégation de philosophie. — De la notion de faculté en

psychologie.
Métrique (licence et agrégation). — Rétablir les deux strophes

suivantes :

.terns currus ausus agitare juvenis metro paternm immemor furiosus
ignes quos sparsit polo recepit ipso.

Via nota nulli magno constitit. Vade, qua populo priori tutum ; nec
sacro, violente, sancta rumpe mundi foedera.

Version latine (agrégation). — Ergo quem in poemate locum habet
versificatio, eum in oratione compositio. Optime autem de illa judicant
aures, qui plena sentiunt et parum expleta desiderant et fragosis
offenduntur et levibus mulcentur et contortis excitantur et stabilia
probant, clauda deprehendunt, redundantia et nimia fastidiunt.
Ideoque docti rationem componendi intelligunt, etiam indocti. volup-
tatem. Quidam vero tradi arte non possunt. Mutandus est casus,
si durius is, quo ceeperamus, feratur. Num, in quern transeamus
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ex quo, pra cipi potest? Figura laboranti compositioni variata sæpe

succurrit. Que, cum orationis, turn etiam sententiae? Num pr escriptum

ejus rei ullum est? Occasionibus utendum et cum re proesenti delibe-

randum. Et jam vero spatia ipsa, qum in hac quidem parte plurimum

valent, quod possunt nisi aurium habere judicium? Cur alia potioribus

verbis satis plena vel nimium, alia pluribus brevia et abscisa sunt?

Cur in circumductionibus, etiam cum sensus finitus est, aliquid

tamen loci vacare videtur? « Nerninem vestrum ignorare arbitror,

judices, hunt per hosce dies sermonem vulgi atque hanc opinionem

populi Romani fuisse. » Cur hosce potins quam hos? Neque enim

crat asperum. Rationem fortasse non reddam, sentiam esse melius.

Cur non satis sit, sermonem vulgi fuisse? Compositio enim patiebatur.

lgnorabo; sed ut audio hoc, animus accipit plenum sine hac gemi-

natione non esse. Ad sensum igitur referenda sunt. Ne qui satis forte,

quid severum, quid jucundum sit intelligent : facient quidem natura

duce melius quam arte; sed naturae ipsi ars inerit.

Sujets de dissertations latines pour les candidats et la licence és lettres

et ci l'agrégation des lettres.

Qumritur quonam modo Quintilianus judicare potuerit comicis
poetis poetas tragicos in litteris latinis potiores esse.

Thème latin pour les candidats à l'agrégation de grammaire.

Le monument le plus complet qui nous reste de la mythologie
païenne, les Métamorphoses d'Ovide, semblent le jeu d'une imagina-
tion poétique amusant des lecteurs indifférents. Elles n'ont rien
de cet enthousiasme de bonne foi et de cette crédulité contagieuse
qui, chez toutes les sociétés naissantes, inspirent l'homme de génie
et font passer dans des hymnes sacrés les traditions des ancêtres
et les antiques superstitions de la contrée. Parmi des hommes peu
cultivés, le poète qui célèbre les dieux de son pays trouve son
enthousiasme dans sa foi. Il est d'abord séduit par ses récits; la force
d'imagination qui l'a rendu poète, le livre plus qu'un autre aux
croyances populaires; il ne cherche pas la religion pour varier ou
pour inspirer ses chants, il la mêle involontairement à tout ce qu'il
raconte; et c'est à cause même de la simplicité de leurs compositions,
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que les premiers poètes de l'antiquité sont remplis de fables et de
prodiges divins. Rien n'était plus près d'eux et ne s'offrait plus
naturellement à leur esprit. Mais lorsque, dans le haut degré de la
politesse romaine, au milieu d'une société savante, Ovide, avec une
admirable industrie, mêlant les fables superstitieuses à la fable
philosophique de Pythagore, recueillait les histoires confuses des
dieux, rassemblait les nombreuses amours de Jupiter, et faisait de la
terre non seulement le modèle, mais le théâtre de tous les vices des
dieux; on doit supposer qu'alors les croyances du polythéisme ne
servaient plus qu'à flatter les esprits qu'elles ne persuadaient pas.
Le poème d'Ovide est à la fois le plus ingénieux commentaire du
paganisme et le signe le plus marqué de sa décadence (VILLEmAIN).

Devoirs français. — 1° Du style oratoire de Bossuet dans les sermons.
2° Du caractère de Bajazet dans la tragédie de Racine.

Sujets de grammaire pour les candidats à la licence littéraire et aux

agrégations des lettres et de grammaire.

De l'emploi des modes et des temps avec la conjonction si, en
latin et en français.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Agrégation. — Thème. — Les Effrontés, acte 1, scène VI.
Le Marquis : Parbleu ! vous vous présentez... jusqu'à : Fi donc !
le duel.

Version. — Das Narrenschiff. Les 30 premiers vers.

Dissertation française. — Jusqu'à quel point Schiller a-t-il réalisé,
dans la Pucelle d'Orléans, les théories sur le drame qu'il a exposées
dans ses traités esthétiques.

Licence et certificat d'aptitude. — Thème. — Le Monde où l'on

s'ennuie, acte Ill, scène VII. Roger, tu me regardes... jusqu'à :
Allons-nous en.

Version. — Ekkehard , chap. XXIV. Bas Waltharilied , les
30 premiers vers.

Dissertation. — Quelles sont les différences entre la langue de la
prose et de la poésie en allemand.
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LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Agrégation. — Thème. — Régnier. Satire IX. Vers 30 à 60.

Version. — Shelley. Julian and Maddalo. So, as we rode...
jusqu'à : Meanwhile the sun.

Dissertation. — La théorie dramatique de Ben Jonson.

Licence et certificat d'aptitude. — Thème. — L'Esprit des lois,

livre VI, chap. XII. L'expérience a fait remarquer. Il ne faut point
mener.

Version. — The citizen of the world. Lettre VIII. Les 30 lignes
suivantes.

Dissertation. — Quelles sont les différences entre la langue de la
prose et de la poésie en anglais.

Le gérant, C. OBERTH UL'.

Typ. Oberthür, Rennes Paris (304 01)
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A. ÉON

TOULLIER

Il est aujourd'hui plus que jamais d'usage que chaque corps
reconstitue sa propre histoire. C'est en effet une tendance légi-

time de rechercher dans les traditions du passé, les enseigne-
ments qu'il comporte et le point de départ qui permet de mieux
apprécier les réformes déjà réalisées ou•encore attendues.

Ce devoir pieux a été rempli avec grande compétence, en ce
qui concerne l'ancienne Faculté de droit de Rennes, par l'un de

nous, M. Chénon, dont le récit se poursuit jusqu'en 1792, ou
même jusqu'au décret du 17 mars 1808 qui, en organisant
l'Université impériale, rendait aux Écoles spéciales de droit

créées en exécution de la loi du 22 ventôse an XII, leur titre de
Facultés de droit (1).

Cette étude « faite directement sur les sources (2) » prouve
bien la vitalité exceptionnelle dont jouissaient autrefois « les

Facultés des droits de Rennes; » et, à cet égard l'auteur a plei-
nement atteint son but. Quant à sa conclusion, qu'à partir

de 1808 il devient inutile de poursuivre une histoire qui n'a plus
d'originalité (3), elle me parait excessive, et l'histoire de notre
Faculté de droit, pendant le siècle qui va finir, fournirait encore
d'utiles enseignements.

Mon intention n'est pas, au surplus, de tracer un tableau gé-

(1) Émile Chénon, professeur agrégé la Faculté de droit de Rennes, ancien
élève de l'École polytechnique : Les anciennes Facultés des droits de Rennes
(1736-1792). — H. Cailliére, éditeur, Rennes, 1890.

(2) Eod., Préface, p. ii.
(3) Eod., p. 190.
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néral, mais simplement d'esquisser une page de cette histoire,

en m'attachant à une figure particulièrement originale, celle de
Touiller.

Elle ne peut être toutefois totalement détachée de son cadre ;
nous serons donc ramenés à l'ancienne Faculté elle-même, et
cette étude se poursuivant jusqu'en 1832, date de la retraite de
Toullier, nous fera aussi assister à la réorganisation de l'ensei-
gnement du droit, et à une phase intéressante dans l'existence
de la nouvelle Faculté. -

Ce qui m'a surtout encouragé à l'entreprendre, c'est l'obli-

geante communication de correspondances inédites de Lanjui-
nais et aussi de Merlin et de Dupin avec Toullier, qui, s'ajoutant
à celle de Proudhon déjà connue et à nos registres, jettent un

jour plus complet sur la vie de l'ancien doyen de la Faculté de
Rennes (1).

PREMIÈRE PARTIE
1752-1806

§ 1. — Jeunesse de Toullier (1752-1776).

1. — Touiller Charles-Bonaventure-Marie, est né le 21 jan-
vier 1752, à Dol, arrondissement de Saint-Malo, de parents

(1) Ces correspondances trouveront place dans la seconde partie de ce travail.
Pour la première qui s'étend jusqu'en 1806, ma tâche m'a été facilitée par les
recherches très complètes de M. E. Chénon, au livre duquel j'ai fait de nom-
breux renvois; j'ai adopté d'ailleurs pour les Registres de l'ancienne Faculté les
mêmes numéros d'ordre.

Le registre n° 1 est donc le registre des actes, examens, administrations et
délibérations des Facultés de droit de 1734 à 1736.

Le registre no II est le registre des délibérations du 23 décembre 1737 au
26 août 1792.

Le registre n° III est le registre des actes, des vacances, disputes et adjudi-
cations des chaires de professeurs et des agrégations de 1742 à 1790.

On retrouve en outre aux Archives départementales des registres d'examens
et quelques autres documents qui devraient faire partie des Archives de la
Faculté de droit.
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environnés dé la considération publique (1), mais « peu favorisés

de la fortune (2). »
Son contrat de mariage du 10 juin 1786 (3), indique qu'il eut

pour père « noble homme, Charles-Julien-Bonaventure Toullier,

sieur de la Ville-Marie et pour mère dame, Anne-Claire Davy.
L'un de ses frères, signe â ce même contrat, Toullier de la
Ville-Marie, prêtre chanoine de Dol (4). Lui-même n'a jamais

fait usage de cette dénomination qui, comme toutes celles du
même genre, n'entrainait d'ailleurs aucune idée de noblesse.

C'était simplement le nom d'une terre située dans la petite
commune de Saint-Broladre, près Dol, où il parait que la famille

de Toullier passait la belle saison (5). C'est même ce qui ex-
plique que quelques-uns aient cru que Toullier était né à Saint-
Broladre , mais on le confondait avec un frère né en oc-
tobre 1754.

De bonne heure il avait perdu son père. Il fut donc élevé par
sa mère. Nous avons du reste peu de détails sur les premières
années de Toullier. Son annotateur, M. Duvergier et la Biogra-
phie bretonne, se bornent à nous dire qu'il commença ses
études au collège de sa ville natale et les termina à l'Université
de Caen. De retour à Dol, il n'échappa pas à la passion qu'ins-

pire la mer aux populations voisines de nos côtes et faillit
devenir marin. Il en fut détourné, paraît-il, par l'influence de

Mgr de Hercé, évêque de Dol. « Il a de l'esprit, aurait dit le pré-

lat à sa mère, envoyez-le à Rennes et faites-en un avocat (6). »

(1) Duvergier. Introduction à l'édition du Droit croit français de Toullier
par lui annotée, p. VI.

(2) P. Levot, Biographie bretonne, vo Toullier.
(3) Au rapport de MM. Pocquet et Duclos.
(4) Il portait les prénoms de Joseph-Gaspard-Hyacinthe et est mort

vers 1837.

(5) D'après M. Gautier, de Dol (Bibliothèque générale des écrivains bretons),
Toullier serait même né à Saint-Broladre ; mais M. Gautier l'a confondu avec
son frère, Bonaventure-Pierre-Julien, né effectivement, dans cette petite com-
mune, le 18 octobre 1754. Levot, Biogr. bret., eoden.

(6) Levot, Biogr. bret., eod.
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Nous le retrouvons en effet à Rennes en novembre 1772, sui-
vant les cours de droit.

2. — Voici d'après nos anciens registres , le texte de sa
première inscription.

Première inscription de droit civil et canon. « Ego Ca-
rolus Bonaventura Maria Toullier, Dolæus, Rhedonis que de-
gens, incipio studere in utroque jure sub dominis Drouin et
Loisel. Die 14 novembris 1772. Toullier (1). »

(1) Reg. des Inscriptions, 1768 à 1774, f" 116, Archives départementales. Les
termes de l'inscription : Incipio studere in utroque jure sont à noter. Ils dé-
signent le droit canonique et le droit civil, c'est-à-dire le droit romain. Les
professeurs de droit canonique (antecessores jnris ca'nonici), au nombre de
deux, formaient la Faculté de droit canonique; les professeurs de droit civil ou
romain (antecessores j tris cie ilis), également au nombre de deux, formaient la
Faculté de droit civil. De là l'expression les Facultés des droits de Rennes,
souvent employée. Il était pourvu à ces quatre chaires par la voie du concours.
Les Facultés se complétaient par un professeur de droit français qui devait
enseigner, aux élèves de la troisième année de licence, le droit français a tel
qu'il est contenu dans les ordonnances et dans les coutumes. a Ce professeur
nommé directement par le roi (d'où son titre de regius gallici juris professor),
sur une liste de trois candidats dressée par le procureur général et les avocats
généraux du Parlement, faisait partie a du corps des Facultés D sans être attaché
spécialement à l'une ou à l'autre et prenait rang immédiatement après le plus
ancien professeur, ou doyen, mais sans pouvoir devenir lui-même doyen. (Édit
du 28 mars 1682). A côté des professeurs venaient les docteurs agrégés, au
nombre de sept, désignés aussi par le concours.

Les concours étaient subis devant un jury local composé de tous les profes-
seurs et même des agrégés non candidats et disponibles (Voir E. Chénon,
chap, IV). Les Facultés de Rennes n'avaient pas seulement un droit de présen-
tation; elles adjugeaient les chaires et nommaient les agrégés de leur chef. Le
roi n'intervenait que pour accorder les dispenses d'âge, si elles étaient néces-
saires. (Arch. de la Faculté, reg. III ; fOs 45 et 46, dispenses concernant Lan-
juinais, professeur ; f08 28 à 30, dispenses concernant M. Etasse, agrégé ; f° 59,
dispenses concernant M. Aubrée de Kernaour, nommé agrégé en 1780).

A l'époque où Toullier prenait sa première inscription (novembre 1772), les
deux professeurs de Droit canonique étaient MM. Drouin et Lucas; mais ce
dernier mourut en 1773 et fut suppléé par M. Bigot-Préarnenen, agrégé, jusqu'à
la fin du concours par lequel, en août 1775, fut appelé à lui succéder Jean-
Denis Lanjuinais qui n'était alors âgé que de vingt-deux ans et trois mois. Les
professeurs de Droit civil ou romain étaient MM. Jean-Nicolas Loisel et Jean-
Louis-René Loncle de la Coudraye. Le professeur de Droit civil français n'était
autre que le jurisconsulte breton justement célèbre Du Parc-Poullain (Augustin-
Marie Poullain, sieur du Parc) qui professa de 1743 à 1780.

Voir pour plus de détails, E. Chénon, op. cit., chap. Il et chap. 1:V. M. E.
Chénon donne, au chap. 11, toute la nomenclature des professeurs et agrégés des
Facultés de droit de Rennes de 1735, date de leur installation dans cette ville,
jusqu'en 1792.



TOULLIER.	 447

A la suite de sa huitième inscription, en juillet 1774,
Toullier obtient le grade de bachelier en droit (1). Le 15 no-

vembre 1774 , il prend sa première inscription de troisième

année Sub domino Loncle pour le droit civil ou romain (2)

et sa première inscription en droit français dans les termes

suivants :
« Moi, Charles-Bonaventure-Marie Toullier, de Dol, et

» demeurant en la ville de Rennes, je commence à étudier en

» droit français, sous M. Duparc Poullain, professeur, le

» 15 novembre 1774. — Toullier (3). »

Le 2 juillet 1775, il prend sa quatrième inscription de troi-

sième année et dans le même mois passe avec succès ses
examens de licence. L'acte public présidé par le professeur

Loisel est du ter août (4).

3.—Toullier ne fut pas empêché par ces études de prendre une

part active aux événements qui agitaient les étudiants. Prévôt

de leur association en mai 1775, c'est à lui que fut remis le
registre où ils inscrivaient leurs délibérations, registre deux
fois confisqué en 1767 et 1772 et qui leur fut définitivement
rendu par l'ancien parlement qui venait de rappeler Louis XVI

(Arrêt du 10 mai 1775).
Toullier convoque les étudiants, et le 20 mai 1775, leur fait

un rapport dont l'enregistrement au registre est aussitôt ordonné.

Ce récit, suivant les expressions de M. de la Sicotière qui
a retrouvé et publié en 1883, les débris du registre de l'asso-
ciation des étudiants est d'autant plus intéressant qu'il expose

(1) Voir reg. des Examens de 1771 à 1778, actuellement déposé aux Archives
départementales.

(2) Reg. des Inscriptions de 1774 à 1779, fo 17. Cette inscription ne men-
tionne pas le professeur de Droit canonique, la chaire étant vacante par le
décès de M. Claude Lucas, auquel Lanjuinais ne succéda qu'en août 1775. M. Bigot-
Priarnenen, agrégé, était chargé de la suppléance.

(3) Reg. des Inscriptions de Droit Français de 1771, pas folioté.
(4) Reg. des Examens, de 1771 à 1778, aux Archives départementales.
Nota. Pour l'examen de Droit français la même indication ne peut être

fournie, le registre est perdu.



448	 TOULLIER.

« avec une apreté bretonne et juvénile les sentiments qui ani-

maient alors l'école (1). »
J'en donne d'après lui quelques extraits (2).
« ... Depuis la suppression de nos registres jusqu'à ce jour,

nous avons pris, dit Toullier, plusieurs délibérations qu'il

convient d'enregistrer. » Il ne l'entreprend pas sans récrimi-
nations contre « le tribunal emprunté » qui, dit-il, « avait usurpé
le temple de la justice, » et qui, I convaincu de notre attachement
pour les véritables organes des lois... craignant apparemment

que notre enthousiasme pour le bien public ne réveillât l'esprit
de patriotisme engourdi dans les coeurs de quelques citoyens,

mortifié d'ailleurs de ce que nous avions refusé de le recon-
naître et de ce que nous n'avions pas député vers lui pour le
saluer au nom du corps, avait dès le 22 août 1772, rendu un

jugement par lequel il supprimait nos registres. » — Il ajoute
que ces juges « jaloux de se faire des partisans qui fissent
oublier leur honte en la partageant» avaient provoqué une visite
du corps des étudiants et n'eussent pas mieux demandé que de
laisser, à ce prix, sans exécution, l'arrêt du 22 août.

(1) De la Sicotière. L'Association des Étudiants en droit de Rennes (Nantes,
Laforest et Grimaud, 1883.) Les étudiants en droit s'étaient, dès 1736, formés
en association dans le but de veiller à la conservation de certains privilèges
tels que l'entrée gratuite de treize d'entre eux aux spectacles de la ville
(de la Sic., p. 14), et de s'unir pour les manifestations que l'École avait pour
habitude de faire dans certaines circonstances solennelles (eod., p. 15) : Services
religieux, feux de joie, compliments à adresser à de hauts personnages et
parfois, protestations contre certains actes du pouvoir.

Suspects de s'être joints aux protestations du Parlement contre la perception
d'impôts créés sans le consentement des États, protestations qui aboutirent en
1765, à la démission en masse du Parlement, à l'arrestation du procureur général
la Chalotais et de son fils, et à l'arrestation ou à l'exil de quelques autres
membres de la Compagnie, ils furent frappés par un arrêt du Parlement intéri-
maire, du 31 janvier 1767, de la confiscation de leur registre et de l'interdiction
de faire des délibérations et d'en tenir registre. Après le rappel du Parlement
(15 juillet 1769), un nouvel arrêt du 14 août 1769 leur rendit leur registre.
Mais la Cour de justice, substituée au Parlement en 1772 par le chancelier
Maupeou rendit, le 22 août, un arrêt par lequel elle renouvela la confiscation et
l'interdiction prononcées en 1767. L'effet de cet arrêt subsista jusqu'à celui du
10 mai 1775, rendu par le Parlement qu'avait rappelé Louis XVI.

(2) De la Sicotière, op. cit., pp. 31 et suiv.
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Mais à une telle ouverture il est répondu avec indignation;

d'où, le 1.7 décembre, second arrêt suivi bientôt d'un troisième
plus rigoureux. C'est un arrêt du 30 avril 1773, qui, supposant

que les étudiants seraient plus sensibles à la suppression de
leurs autres privilèges tels que les entrées gratuites de treize

d'entre eux aux spectacles..., les leur enlève « sans leur laisser
v même la liberté de faire prier Dieu pour leurs confrères morts

» pendant la durée de leurs études. »
Le 10 décembre 1774, cependant « la renommée' publiant

déjà par toute la France le retour tant désiré des Parlements. v
et alors que l'on savait que « les lettres de cachet des cinq

illustres exilés étaient levées », les étudiants s'assemblèrent et
élurent un prévôt, et le 12 décembre ils decidèrent que l'on irait
à cheval au devant de MM. les Procureurs généraux.

Ils partirent en conséquence au nombre de plus de quarante

« les autres n'ayant point trouvé de chevaux » ; un compliment
fut adressé par le prévôt nouvellement élu, Glain, bachelier
en droit, à M. de la Chalotais qui le remercia et le pria de témoi-
gner à ses confrères toute sa reconnaissance ; et les étudiants ac-

compagnèrent la voiture de cet illustre magistrat jusqu'à Rennes,
où il entra au milieu des acclamations de tout le peuple.

Le lendemain, visite à l'hôtel de M. de la Chalotais, pour le
saluer au nom du corps, ainsi que M. de Caradeuc son fils, puis
chez M. du Parc-Porée avocat-général, l'un des exilés, puis chez
M. le premier président 4 pour témoigner à tous la joie ressentie
de leur retour. » — On décida encore le 19 décembre d'allumer
un feu de joie sur la place du Palais, de distribuer quatre barriques
de cidre aux quatre coins de la place et de gager des instruments
pour faire danser le peuple. On arrêta enfin qu'il serait distribué
du pain aux pauvres dans la cour des écoles de Droit (1). Il fut

(1) Depuis l'expulsion des Jésuites, en 1762, les Facultés des droits de
Rennes, qui avaient occupé successivement une salle de l'Hôtel-de-Ville et une
salle du couvent des Cordeliers, étaient installées dans une ancienne chapelle
annexe du collége des Jésuites, près de l'église actuelle de Toussaints. (Voir
E. Chénon, plan p. 16 et texte p. 17.)
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pourvu au tout par une levée de 3 livres par tête sur chaque
étudiant.

Les voies étant ainsi préparées, la requête à fin de restitution
des registres et de recouvrement des privilèges fut présentée

le 25 janvier 1775. Elle est signée : Fonteneau et Glain,
bachelier, faisant pour les étudiants.

Toullier élu prévôt le 12 mai, au lendemain de l'arrêt qui

faisait droit à cette requête, termine ici le compte rendu destiné
à être inscrit sur le registre reconquis.

4. — Licencié, ainsi qu'il a été dit, en juillet 1775, Toullier fut

reçu docteur l'année suivante, le 28 décembre 1776, il était

âgé de près de vingt-cinq ans. Il travaillait en même temps dans
le cabinet de son maitre préféré Du Parc Poullain, qui dès cette
époque, nous dit M. Duvergier, pressentit et annonça les succès

de son élève.
L'épreuve du doctorat ne consistait que dans un acte public;

la soutenance devait durer quatre heures au moins (Édit de 1679,
art. 8). Voici les termes de la mention portée au registre des

Examens. :
« Die vigesima octava mensis decembris anno Domini 1776,

in publicis jurium scholis, praesentibus d. d. antecessoribus ac
professoribus regiis, d. d. doctoribus ascitis infra scriptis, posi-

tiones utriusque juris, canonici de jure patronatûs, civilis de

pactis a M° Carolo Bonaventura Maria Toullier Doleeo, pro doc-
toratu, sub moderamine d. d. Drouin, professoris propugnat ae

fuerunt et habito scrutinio, fuit admissus ut litter e doctoratus ei
in utroque jure concedantur.. » Suivent les signatures : Drouin,

decanus; Loisel, civil. pr.; Loncle, d.; Lanjuinais, can. prof.;
Etasse, Leclerc, Legraverend (2).

§ 2. — Toullier agrégé des Facultés des droits de Rennes.

5. — Docteur formé à 25 ans, Toullier, quinze mois plus tard
allait devenir docteur-agrégé des Facultés de Rennes, et il y

(1) Arch. départementales, Reg. des examens de 1771 à 1778.
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rencontrait, comme collègue déjà investi du titre de professeur,
Lanjuinais, dont l'exemple, dit un de ses biographes, n'avait pas
été sans stimuler son zèle (1).

— A côté de Toullier et avant lui, il convient, en effet, de citer
son émule et son ami, Denis-Jean Lanjuinais, plus jeune d'un

an, car il était né le 12 mars 1753, et d'une précocité excep-
tionnelle; à dix-huit ans, il fut avocat.

— Le 4 aoât 1775, à l'âge de 22 ans et 4 mois, quand Toullier
venait à peine d'être reçu licencié, il était appelé à la chaire de
droit canonique vacante par le décès de M. Lucas. Il obtenait
cette chaire à la suite d'un brillant concours, l'emportant sur

quatre compétiteurs dont deux agrégés.
Sa jeunesse cependant, qui l'avait fait échouer en 1772 dans

un premier concours pour une place d'agrégé (2), faillit encore

le faire écarter cette fois, mais l'un des juges, le professeur de
droit civil, Loisel, « protesta avec véhémence contre une exclu-
» sion dont il s'indignait, et fit si bien que Lanjuinais fut
» pourvu de la chaire vacante, d'où il fit bientôt entendre un
» enseignement large et approfondi, tout-à-fait en désaccord
» avec la vieille routine (3). »

Le jour même où la chaire lui fut adjugée, et conformément

aux délibérations prises la veille, il recevait les félicitations des

étudiants, dont le porte-paroles fut le bachelier Kernellec qui
venait de succéder comme prévôt â Toullier (4).

6. — Celui-ci à son tour affronta les épreuves qui s'ouvrirent

(1) Biogr. bret., v° Touiller.
(2) Lors de ce premier concours, ouvert le 23 avril 1772, Lanjuinais n'était

âgé que de dix-neuf ans et n'était encore que simple licencié. Il lui avait donc
fallu une double dispense, dispense d'âge et dispense du grade de docteur. Reg. III,
fo 38, E. Chénon, p. 73.

(3) Biogr. bret., vo Lanjuinais. Je note d dessein ce fait de l'intervention de
M. Loisel, parce qu'il y est fait allusion par Lanjuinais dans une de ses
lettres (Lettre du 24 mars 1806).

(4) De la Sicotière, p. 45. Le roi de son côté s'empressa d'envoyer à Lanjui-
nais les dispenses d'âge nécessaires pour enseigner, désirant récompenser ses
heureux efforts et sa capacité prématurée. (Lettres patentes du 17 août 1775.
Reg. III, f0o 45 et 46. E. Chénon, pp. 64, 65 et 66.)
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pour un poste d'agrégé vacant par la mort de M. Marion de
Procé.

A la suite d'un premier concours qui se fit en 1777, où il eut

pour concurrent un vétéran malheureux de ces luttes, M. Longuet,
et qui se termina sans résultat (1), Toullier se représenta
l'année suivante (19 février 1778), n'eut pas même de compé-
titeur et fut reçu à l'unanimité le 13 avril 1778. Il était âgé de
vingt-six ans.

Comme Poullain du Parc, Lanjuinais et la plupart de ses

collègues, il continua d'être avocat au Parlement de Bretagne;
mais si, plus tard, il devint justement célèbre par ses consul-

tations, il ne s'est livré que très exceptionnellement à la
plaidoirie. Pour la période qui nous occupe, je n'ai donc rien

de particulier à dire de l'avocat.
7. — Les fonctions d'agrégé consistaient surtout à participer

aux examens et aux soutenances des thèses, et c'était là la

source unique de leurs émoluments ordinaires qui, à Rennes,
pouvaient être évalués à 1200 livres en moyenne (2). De plus,

ils pouvaient être appelés à suppléer les professeurs, mais
seulement en cas de mort, absence ou maladie. L'agrégé chargé
de la suppléance recevait alors, en plus de ses droits habituels

d'examens, une fraction du traitement du professeur suppléé.

Cette fraction d'après la déclaration de 1700, devait être de

moitié; elle était parfois inférieure.

En dehors de ces suppléances, les agrégés ne pouvaient que
donner des répétitions particulières ; ils n'avaient pas le droit

d'ouvrir des cours publics (3).

(1) Les deux concurrents furent ajournés. (Délibération du 24 juillet 1777.)
Reg. III des Adjudications, fo 48 vo. Le même fait s'était produit en 1752 (eod.,
foe 22 et 23.) Aux Facultés de Rennes du moins, les concours ont toujours été
très sérieux, comme leurs députés MM. Frot et Toullier purent l'affirmer au
garde des sceaux M. de Lamoignon, en 1787. (Voir plus bas, p. 458.) L'ajour-
nement par lequel se termina le concours de 1777 eut du moins ce résultat que
M. Longuet disparut de la lutte.

(2) L. Liard, l'Enseignement supérieur en France, p. 28. Les émoluments des
professeurs étaient évalués à 3,000 fr., eodem.

(3) Édit de 1682, art. 28.
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On ne voit pas qu'à Rennes, postérieurement à 1778, les
suppléances aient été nombreuses (1), ni que Toullier en ait été
chargé. Il n'en obtint pas moins bientôt, parmi ses collègues,

l'estime due à son mérite ; je n'en veux pour preuve que la

délégation dont il fut honoré en 1787 lors d'un incident dont je

reparlerai en son temps.
8. — Il n'était point homme à s'endormir sur un premier

succès ; et bien que l'interdiction faite aux agrégés d'ouvrir
des cours publics leur créât une situation défavorable , il
sut déployer une activité intellectuelle peu commune.

» Son esprit juste et élevé comprit toute l'étendue, toute la
» variété des connaissances qui étaient nécessaires au légiste;
» il s'adonna donc avec ardeur à la lecture des ouvrages de
» philosophie, il apprit en même temps l'anglais et l'italien et
» visita les Universités d'Oxford et de Cambridge pour connaître
» les méthodes d'enseignement qu'on y suivait (2). »

De son propre aveu, dit un autre de ses biographes. il avait
tiré peu de fruit de l'enseignement officiel de la Faculté; il fut

son propre professeur, avant de devenir celui des autres (3).
Ces mêmes études, qui lui inspirèrent l'esprit philosophique

que l'on retrouve dans son œuvre, lui démontrèrent de bonne

heure la nécessité de réformer l'enseignement du Droit. La
question ayant été soumise aux Facultés par le chancelier
M. de Lamoignon, en 1782, un projet fut présenté dans ce but,
en 1786, par les Facultés de Rennes ; Toullier en rend compte

dans son discours d'inauguration de la nouvelle École, en 1806 ;
mais, comme il le fait remarquer, cette réforme ne pouvait être
efficace qu'à la condition d'être précédée par celle de la légis-
lation (4).

(1) D'après nos registres M. E. Chénon n'en cite que deux cas : Suppléance
de M. Drouin par M. Leclerc, en 1788-1790 ; suppléance de Lanjuinais, député à
l'Assemblée constituante par M. Codet, de 1789 à 1791. (E. Chénon, p. 27.)

(2) Duvergier, Introduction, p. VI.
(3) Levot, Bingo•. bret., v^ Toullier.
(4) Discours de Touiller en 1806.
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Il en fut de bonne heure convaincu, et les réformes sociales
que déjà l'on pressentait, trouvèrent en lui un partisan résolu.

9. — Ici se place un événement de famille qu'il convient de

noter, le mariage de Toullier. J'ai sous les yeux son contrat de
mariage. Il est du 10 mai 1786. Toullier avait donc 34 ans. Il
y figure sous le nom de « Noble maître Charles-Bonaventure-

» Marie Toullier, avocat au Parlement de Bretagne, Docteur
» agrégé aux Facultés de Droit de la ville de Rennes, fils majeur

» de feu noble homme Charles-Julien-Bonaventure Toullier,

» sieur de la Ville-Marie et de dame Anne-Marie Davy. »
La future épouse est ainsi dénommée : « Demoiselle Suzanne-

» Marie Dannebé, fille mineure de noble mai tre René-Pierre

» Dannebé, sous-doyen du Collège de Médecine de Rennes et de
» feue dame Marie Giffard (1). »

On voit dans quel milieu Toullier se choisissait une compagne.

Les deux familles appartenaient bien à-cette bourgeoisie éclairée,
laborieuse, peu fortunée d'ailleurs (2), dont les vertus firent la
grande force du tiers-état.

(1) Contrat de mariage au rapport de MM. Duclos et Pocquet. Le mariage de
Toullier a donné naissance à plusieurs enfants ; Un fils qui ne lui a pas survécu,
et deux filles dont l'une épousa M. Michel de la Morvonnais, conseiller à la
Cour d'appel de Rennes, et l'autre M. Magouet de la Magouérie, officier de
cavalerie. Il existe des descendants dans ces deux branches.

(2) Les apports mobiliers des futurs époux sont des plus modestes. Quelques-
uns de ceux de la future lui sont réservés propres. Le régime est par ailleurs le
régime de la communauté avec exclusion des dettes antérieures au mariage et
stipulation polir la future épouse de son . douaire suivant la coutume et d'un
préciput. — Nota. On pouvait soit renoncer au douaire, mais le silence n'eût pas
emporté renonciation, soit convenir d'un douaire plus considérable ou moindre
que celui de la coutume; et c'est ce qui explique la clause. Le douaire était en
Bretagne du tiers en usufruit des héritages et autres propres réels ou fictifs du
mari (art. 455) ; mais il ne s'étendait pas sur les meubles et acquêts de commu-
nauté, même en cas de renonciation de la femme à la communauté (art. 465).
— En outre, par dérogation à l'art. 424 de la coutume il est stipulé au. même
contrat que la communauté commencera le jour de la bénédiction nuptiale.
Nota. L'art. 424 portait que les époux ne seraient communs en biens qu'autant
que le mariage aurait duré un an et un jour, auquel cas d'ailleurs trahitar
retro ad diem nvptiarum. Mais il était permis de stipuler qu'il y aurait com-
munauté du jour du mariage quelle qu'en fût la durée. C'est cette disposition
plus rationnelle, qui était celle de la coutume de Paris (art. 220) et de nos prin-
cipales coutumes, qu'avaient adoptée les parties.
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10. — Je reviens à l'homme public.

En 1787, alors qu'il s'agissait pour les Facultés des Droits de

Rennes de revendiquer une de leurs plus chères prérogatives,
nous voyons Tonifier investi, avec son collègue Frot, autre

agrégé, de la mission de les défendre jusqu'à la cour de Ver-
sailles.

Les Facultés de Rennes avaient le privilège de se recruter

elles-mêmes par la voie du concours. C'est ainsi qu'il avait été
toujours pourvu, non seulement aux postes d'agrégés, mais aussi

aux vacances des chaires, à deux exceptions près. L'une, en
1736, fut faite en faveur de M. Richard de la Bourdelière qui se
présentait seul au concours pour la chaire de droit civil, vacante
par le décès de son frère (1). La seconde exception eut lieu

en 1749, lors du concours ouvert pour la chaire de droit cano-
nique vacante par le décès de M. Poulain de Bouju, au profit de
M. Lucas qui, par ses récusations, avait rendu impossible la
constitution d'un jury (2). Le roi, en cette seconde circonstance,

était encore intervenu par lettres patentes délivrées « sans tirer

à conséquence pour l'avenir (3). »
Dans ce dernier cas surtout, les Facultés auraient pu protester.

Elles ne le firent pas.
Il en fut autrement en 1787, à l'occasion de la nomination à la

chaire de son père, sans concours, de M. Loisel fils, docteur
formé des Facultés de Rennes et, depuis un an, docteur agrégé

aux Facultés de Caen.
Le 25 juillet 1787, les Facultés décidèrent à l'unanimité de

faire opposition à l'enregistrement par le Parlement des lettres

(1) Reg. I, fo 67 et suiv., E. Chénon, p. 62. Deux autres concurrents avaient
demandé à s'inscrire; mais ils n'avaient pas l'âge requis et n'obtinrent pas de
dispenses. M. Richard de la Bourdelière suppléait lui-même depuis neuf ans
M. Poulain de Bouju, professeur de Droit canonique, en mission à la Martinique.

A peine ses épreuves commencées, le roi le nomma directement à la chaire de

son frère.
(2) Reg. III, fos 10 et suiv., E. Chénon, p. 63. M. Lucas suppléait depuis 1736

M. Poulain de Bouju qui mourut en 1748.
(3) Reg. III, fo 16.
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patentes obtenues par M. Loisel fils (1) et adressèrent le 29 juillet

au garde des sceaux, M. de Lamoignon, une lettre de protes-
tation. Il y était exprimé notamment que « la loi du concours

» pour les chaires est impérieusement établie par une décla-
» ration du roi du 28 mars 1682, enregistrée au Parlement de

» Bretagne le 7 avril suivant, » disposition étendue même aux

places de docteurs agrégés par une autre déclaration du 20 jan-
vier 1700, également enregistrée. « Telles sont, poursuit la

lettre, les lois dont nous demandons l'exécution (2). »
L'opposition au Parlement suivit de près l'envoi de cette lettre;

elle est du 13 août. Le garde des sceaux en témoigna aussitôt
son mécontentement au nom du roi et prescrivit l'envoi « à la

suite de la Cour » du doyen M. Drouin, « pour rendre compte
verbalement des motifs de l'opposition. »

M. Drouin, vu son grand âge et son état de santé, déclarant ne
pouvoir se rendre à Paris, les Facultés réunies le 3 septembre
chargèrent MM. Loncle et Toullier de préparer une lettre qui fut

approuvée et expédiée le lendemain et qui, en faisant valoir
cette excuse, s'efforçait de démontrer d'abord la recevabilité

puis le bien fondé de l'opposition, en insistant surtout sur ce que,

suivant une règle aussi ancienne que l'Université bretonne, les
chaires ne pouvaient être conférées qu'au concours, et sur ce
que, en vertu du traité d'union de la Bretagne à la France

de 1532, cette règle, confirmée par l'ordonnance de Blois
(art. 86) et par celle de 1629 (art. 43), faisait partie du droit

public de la province (3).
La réponse ne se fit pas attendre. Par lettre du garde des

sceaux, du 9 septembre, M. Drouin fut bien dispensé du voyage,
mais l'envoi h sa place, de deux députés de la Compagnie, fut

imposé aux Facultés.

(1) Reg. II, fo, 93 et suiv.
(2) Reg. II, codeur.
(3) Reg. II, f° 95. — Les art. 86 de l'ordonnance de Blois de 1579 et 43 de

l'ordonnance de 1629 défendaient toute vénalité, survivance ou résignation des
chaires de Droit civil et canonique.
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Celles-ci assemblées aussitôt, désignèrent MM. Frot et
Toullier. Il s'agissait de pourvoir aux frais de leur déplacement.

On y parvint au moyen d'un titre de créance sur le clergé au
capital de 1,200 livres, qui formait l'unique fonds de la Faculté
et que Toullier, alors receveur des Facultés, reçut mandat de
négocier (1).

L'absence des délégués dura du .24 septembre au 1 e no-

vembre 1787. Ils furent présentés au chancelier le dimanche

30 septembre, par les députés des États. La question soulevée
dès cette première entrevue fut celle-ci : La loi du concours

était-elle une grâce de sa Majesté qu'elle pouvait suspendre
quand elle le jugeait bon, ou, au contraire, en Bretagne du
moins, cette loi ne faisait-elle pas partie du droit public de la pro-

vince, conservé lors de son union à la couronne, de telle sorte

qu'elle ne pouvait être changée sans le consentement des États?
Mais le garde des sceaux, contestant que l'opposition prit être

reçue contre des lettres patentes émanées du propre mouve-
ment de sa Majesté (2), se retrancha derrière l'affirmation des
droits du roi de nommer qui bon lui semblait aux chaires de
droit, ajoutant qu'il en userait dorénavant d'autant plus qu'il

était nécessaire d'avoir de bons professeurs pour le succès du

plan de réformation des études de droit auquel on travaillait par

ses ordres (3).

(1) Reg. II, fo 97. — Ce titre de créance provenait d'un prélèvement de
1,200 livres qu'on avait pu faire sur la bourse commune alimentée : 1 0 par les
deux cinquièmes des revenus de l'Université de Nantes qui avaient été attri-
bués aux Facultés de droit de Rennes en 1735, lors du transfert; 2 e du verse-
ment imposé depuis 1738, de 40 livres, par chaque professeur, agrégé ou greffier,
à titre (le droits d'installation. (Voir reg. II, f o 3. et E. Chénon, p. 47.) — Le
voyage costa 1,167 livres 11 deniers, suivant le compte fourni plus tard et
approuvé par les Facultés « sans vouloir entrer dans aucun détail. »
(End., fo 99)

(2) Il fut répondu cependant à l'objection que l'exception au droit d'opposi-
tion n'était faite que pour les édits ou lettres patentes concernant les affaires
publiques, ce qui est en effet conforme aux termes de l'édit de 1673 sur l'enre-
gistrement des ordonnances. (Isambert, Anciennes lois françaises, t. XIX,
pp. 70-71.)

(3) Ces projets de réformations dataient de 1782. Dès 1786, les Facultés de
Rennes, consultées, avaient fourni à ce sujet un mémoire.

2
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Les délégués répondirent bien que la voie du concours était
la meilleure pour s'assurer de la capacité des sujets, mais n'ob-
tinrent pas d'autre réponse.

Cette première audience avait lieu le 30 septembre. Malgré
toutes leurs démarches, ils n'en eurent une seconde que le

14 octobre et il ne leur fut fait encore qu'une réponse négative :

le garde des sceaux n'avait pas parlé au roi et ne savait quand
il le pourrait faire.

Il semble qu'on ait voulu les décourager et déterminer par
lassitude un désistement des Facultés de Rennes, comme cela
avait eu lieu en pareille occurrence, pour les agrégés de Bor-
deaux qui avaient reculé devant le voyage et le séjour à
Paris.

Mais à une insinuation faite en ce sens, les deux délégués
avaient répondu qu'ils n'avaient pas pouvoir de se désister. Ils
attendirent donc, purent intéresser à leur cause, outre les députés

des États de Bretagne, le comte de Thiard, nouveau comman-
dant de la province et finalement l'évêque de Rennes, Mgr Ba-

reau de Girac et, dans une dernière audience, le 28 octobre,
obtinrent leur congé.

Malgré les réserves maintenues par le garde des sceaux, il
ne fut pas donné suite à la nomination de M. Loisel fils et le
père conserva sa chaire (1).

11. — L'année suivante (1788), ce n'est plus la Faculté qui

est directement en cause, c'est le Parlement.

On sait du reste que, par ses résistances à la royauté, le
Parlement s'était fait considérer comme le défenseur autorisé et

en quelque sorte nécessaire de la province; et ce sentiment fut
aussi celui de la Faculté de droit et de ses étudiants.

(1) Le rapport de MM. Frot et Toullier figure aux Archives de la Faculté

de droit, reg. II, fos 98 et suiv. Il est fort long ; il a été reproduit en grande

partie par M. E. Chénon (np. cit., chap. V), auquel je renvoie pour plus de

détails sur cet incident.
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Il en avait été ainsi notamment en 1762 (1), en 1765 (2) et
1766, en 1769 (3), en 1774. Les mêmes adhésions en faveur du
Parlement se reproduisirent une dernière fois en 1788, à propos
de l'édit du 8 mai destiné cependant à réaliser des réformes qui

n'avaient que le tort d'être tardives et incomplètes (4).
On ne tint pas compte de ce qu'elles pouvaient avoir de juste

et de nécessaire. La dernière surtout qui supprimait les attri-

(1) En 1762, lors de l'expulsion des Jésuites.
(2) En 1765 et 1766, lors des protestations du Parlement contre la perception

d'impôts créés sans le consentement des États, et de l'ovation qu'il reçut, le
5 avril, à son retour à Rennes, après qu'ayant suspendu ses audiences, il avait
été mandé au pied du trône; lors de la démission en masse qui suivit, démis-
sion fondée sur les injonctions du roi e dont la teneur était déclarée incompa-
tible avec les droits de la Province, » et lors de l'incarcération de La Chalotais,
de son fils et de quatre autres membres de la Compagnie. Les Facultés s'abs-
tinrent, au mois de mai, des solennités de la Saint-Yves et au mois de novembre,
d'une réouverture solennelle des cours. (Reg. 11, f° 73.)

(3) En 1769, lors de la réintégration du Parlement qui avait démissionné en
1765; quelques éliminations cependant furent maintenues et La Chalotais fut
exilé à Saintes.

En 1774, lorsque furent levées les lettres de cachet qui avaient atteint, en
1765, La Chalotais et ses collègues.

Je n'ai pas cité l'année 1771 parce qu'à ce moment les étudiants seuls pro-
testèrent, d'une manière ostensible du moins, contre l'acte accompli par le
chancelier Maupeou. C'est peut-être ce qui fit dire à Tourner, rendant compte,
en 1775, des tribulations de l'association des étudiants, à cette date de 1771, que
l'esprit de patriotisme parut engourdi dans l'âme de quelques citoyens. (Voir
E. Chénon, p. 142.)

(4) L'Édit du 8 mai intervint à la suite de l'opposition qu'avaient rencontrée
prés des Parlements les projets financiers de Brienne. Condamnant ainsi tout le
passé, le Parlement de Paris réclamait des États-Généraux et se déclarait lui-
même incompétent pour l'enregistrement des édits sur le timbre et la subven-
tion territoriale. Il avait fallu un lit de justice pour l'y contraindre (juin 1787).
Les autres parlements imitèrent sa résistance; puis les Édits furent retirés.
Même résistance encore (novembre 1887), quand il s'agit de pourvoir par un
emprunt de 420 millions au vide du Trésor. Le roi voulut alors prendre l'initia-
tive des réformes jugées par lui les plus urgentes.

De là l'Édit du 8 mai. Il se résume ainsi : Suppression des Chambres des
enquêtes et des requêtes ; restriction du ressort des Parlements par la création
de tribunaux inférieurs: suppression des juridictions d'exception; réformation
de l'ordonnance criminelle ; enfin institution d'une Cour plénière unique pour
l'enregistrement des lois, Cour composée de seigneurs, d'évêques, de conseillers
d'État et de la grande chambre du Parlement de Paris. Quant aux États géné-
raux d'après le préambule de l'édit, le roi entendait rester seul juge de l'oppor-
tunité de leur réunion. C'était fournir à l'opposition des Parlements le point
d'appui le plus sûr.
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butions politiques des Parlements en instituant, pour l'enregis-

trement des lois, une cour plénière unique (1), suscita la plus vive
opposition. Pour la faire accepter par l'opinion, il eût fallu du

moins y joindre l'indication d'une date fixe pour la convocation
des États-Généraux; mesure unanimement réclamée, mais
devant laquelle semblait un dernier moment reculer le pouvoir

royal, en se bornant dans le préambule de l'Édit, à annoncer
que les États-Généraux seraient assemblés « toutes les fois que
les besoins de l'État l'exigeraient. »

Aussi, bien que les Parlements lutassent pour eux-mêmes,
plus que pour la chose publique, leur résistance rencontra un
écho général. Il en fut ainsi surtout en Dauphiné et en Bretagne.
En Bretagne, « tout ce qui put protester protesta (2). »

Dès avant la promulgation de l'édit, le 5 mai, le Parlement,

à l'exemple de celui de Paris (3), avait rendu un arrêt de protes-
tation; et, le 6 mai les Facultés des droits de Rennes y joignaient
leur adhésion, en se fondant notamment sur ce que, par cet édit,
« la Bretagne était menacée de perdre ses droits, franchises et
libertés. » La délibération est l'oeuvre de M. Aubrée de Kernaour
agrégé, alors procureur syndic ; elle est signée des professeurs

et agrégés dont voici les noms : Loisel, Morice du Lérain,
Loncle, Lanjuinais, Lemarchand, Leclerc, Legraverend, Toul-
lier, Aubrée de Kernaour (4). Même adhésion des étudiants
signée du prévôt Moreau (5).

Le 9 août, le nom de Toullier se retrouve, avec ceux de ses
collègues, au pied d'un mémoire adressé au roi par 91 avocats

au Parlement de Bretagne.

(1) Voir à la note ci-dessus la composition de cette Cour.
(2) B. Pocquet, op. cit., t. I, p. 64.
(3) La protestation du Parlement de Paris est du 4 mai. D'Esprémesnil,

défenseur fougueux de tous les privilèges, était parvenu à se procurer une copie
de l'Édit projeté et l'avait dénoncé au Parlement. Il fut arrêté et le Parlement
convoqué à Versailles pour le 8 mai.

(4) Reg. II, 6 mai 1788, fo 100.
(5) Le futur général, alors l'un des vétérans des étudiants, et qui fut pendant

plusieurs années prévôt de leur association.
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Le roi céda, rappela Necker et, en septembre 1788, rendit

aux Parlements leurs fonctions anciennes. Par la même déclara-
tion, il prescrivait la convocation des États-généraux.

Le 8 octobre, les troupes qui, depuis le 10 mai, n'avaient
cessé d'occuper à Rennes le Palais, se retirèrent; le Parlement
s'y réunit aussitôt et y reçut les différents corps et communautés
de la ville. Les Facultés des droits, après s'être assemblées
chez M. Frot, docteur agrégé, s'y présentèrent, ayant à leur
tète le doyen M. Loisel qui, en leur nom, complimenta la cour

« sur la cessation de la violence exercée contre elle et sur le

retour de la justice (1). »
Les étudiants conduits par Moreau firent de même (2).

Enfin, la cour ne se sépara pas sans remercier très respectu-
eusement Sa Majesté du rapprochement de. la tenue des États-
généraux, « parce que les gens des trois Mats de la province

de Bretagne seraient irrévocablement maintenus dans tous

leurs droits. »
1.2. — C'était prendre déjà la défense des privilèges que l'on

avait paru combattre; et l'on vit presque aussitôt les Parlements
faire cause commune avec la noblesse, pour défendre leurs

prérogatives contre les revendications du Tiers-État.
Soutenus quand même par l'opinion quand, sous le couvert

du bien public, ils luttaient contre la royauté, ils devinrent d'un
seul coup non moins impopulaires dès qu'ils eurent « jeté le

masque (3) » et qu'apparurent les motifs intéressés de leur
opposition.

A Rennes, plus qu'ailleurs, la transition fut brusque. Les

(1) Eod., f0' 101 et 102.
(2) Moreau terminait ainsi son allocution : « Nos oppresseurs avaient osé

suspendre la justice ; mais elle existait dans le coeur du meilleur des rois qui
nous rend enfin ses oracles. Nos voeux sont remplis, Messieurs, certains que la
nation assemblée garantira désormais les généreux défenseurs de nos privilèges
des coups que voudrait encore leur porter son ministère despotique. L'original
de ce discours écrit de la main de Moreau existe aux Archives de la Cour. Voir
de la Sicotière, op. cit., p. 59.

(3) Th. Lavande, Histoire des Français, éd. in-8°, t. II, p. 353.
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derniers mois de 1788 furent marqués « par une polémique

» ardente entre la noblesse soutenue par le Parlement et le
» Tiers-État soutenu par l'École de droit (1). »

Les questions à l'ordre du jour étaient, outre l'égalité de
l'impôt, le doublement des députés du Tiers avec le vote par tête

dans les prochains États-Généraux; et déjà, en vue de la tenue
des États de Bretagne de 1788, les représentants du Tiers rece-
vaient sur ces deux points un mandat impératif, avec injonction

de s'abstenir de délibérer avant d'avoir obtenu justice (2).
Le 20 octobre 1788, une délibération fut prise en ce sens par

l'assemblée municipale de Rennes, dont M. Frot agrégé faisait

partie comme député des Facultés de droit. — Le 25 octobre la

noblesse répondait par une déclaration signée de 800 noms, à
laquelle le Parlement commit l'imprudence d'adhérer.

Lanjuinais, à son tour, répliqua par ses réflexions patrio-

tiques sur l'arrêté de quelques nobles de Bretagne, par

une autre brochure encore, le préservatif contre l'avis â mes

compatriotes; enfin à ces brochures succéda un mémoire portant
notamment les signatures de Gerbier (3), Legraverend, Gohier,
Lanjuinais, Lechapelier et Toullier, sur les moyens d'en-

tretenir l'union entre les différents ordres de l'État (4).
C'était là une tentative de conciliation qui ne pouvait même plus

aboutir.
Quant aux étudiants, toujours sous la direction de Moreau,

ils sont plus affirmatifs et déclarent approuver dans tout leur

contenu les demandes du Tiers (5).
Je n'ai pas à refaire le récit des événements qui suivirent (6)

(1) E. Chénon, eod., p. 164.
(2) De la Sicotière, p. 60.
(3) Il s'agit ici du fils du célébre avocat qui a le plus illustré le nom de Gerbier,

né en 1725, mort à Paris le 26 mars 1788. Lev., Biogr. bret., vo Gerbier.
(4) B. Pocquet, t. II, pp. 91 à 145. E. Chénon, pp. 154 et 155.
(5) Eod., t. II, p. 146.
(6) Réunion des États de Bretagne, le 28 décembre 1788. Le 7 janvier, ajour-

nement au 5 février, le Tiers-État ayant refusé de s'associer aux délibérations,
refus d'autant plus à prévoir que le 27 décembre avait été édictée l'ordonnance
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et qui, après une manifestation au champ Montmorin provoquée
et soudoyée par des membres de la noblesse et après l'accueil
favorable fait par le Parlement aux placets des manifestants,
aboutit aux collisions sanglantes des 26 et 27 janvier.

Le 30 janvier, le comte de Thiard, qui s'était prodigué et fait
acclamer pendant ces troubles, imposa un désarmement général.

Le calme paraissait donc rétabli; mais dès le 28 janvier, une
instruction étant commencée au Présidial, le Parlement avait

aussitôt évoqué les poursuites. Cette mesure intempestive acheva
de le rendre suspect et donna lieu à deux protestations, l'une de

l'ordre des avocats, l'autre de l'ordre du tiers et à l'envoi à

Paris de deux députations où figuraient Le Chapelier, Lanjui-

na is, Moreau et Frot.
Ce dernier choisi par le Tiers en sa qualité de député des

Facultés de droit à l'assemblée municipale y fut remplacé par
Touiller suivant délibération des Facultés du 4 février 1789 (1).

Ce même jour, les Facultés « instruites et persuadées que les
étudiants et autres jeunes citoyens qu'on a cherché à calomnier

auprès du roi, n'ont été agresseurs à aucune des deux jour-
nées... » Arrêtent d'envoyer leur délibération à MM. Lanjuinais

qui accordait au Tiers une représentation double aux États généraux, ce qui
logiquement impliquait le vote par tête et non par ordre.

La noblesse persistant à siéger, le 18 janvier une déclaration énergique signée
de 167 étudiants et de nombreux adhérents, jeunes gens de la ville et membres
du Tiers, est déposée à l'Assemblée municipale. Le même jour adresse de la
noblesse au roi. Puis le 26 janvier, manifestation provoquée et soudoyée par la
noblesse (de Carné, p. 260, B. Pocquet, t. 11, p. 242 ; E. Chénon, pp. 157 et 159).
Du champ Montmorin (Champ-de-Mars), les laquais, porte-chaises et porte-faix
qui la composaient en majeure'partie se rendent au Palais-de-Justice et le Par-
lement reçoit leurs placets. Le prétexte était de protester contre le prix du
pain. Au sortir du Palais une collision s'engage entre ces a réclamants de la
constitution noble » et un groupe d'étudiants et de jeunes gens qui, Moreau en
tête, stationnait devant le café de l' U,doe. La collision fut sanglante ; elle se
renouvela le lendemain 27 ; il y eut un certain nombre de blessés et trois tués,
dont deux gentilshommes. Le 30 janvier, M. de Thiard, très digne pendant ces
troubles, imposait un désarmement général, juste à temps pour que 400 jeunes
nantais, appelés par les étudiants et dirigés par l'un d'eux, Omnés, n'entrassent
en ville qu'après avoir consenti à poser leurs armes.

(1) Reg. II, fo 102.
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et Frot, sous la même qualité que s'ils étaient députés de la

compagnie, pour les autoriser à joindre leurs représentations à
celles faites tant au nom de l'ordre du Tiers que de l'ordre des

avocats (1).
Ces protestations décidèrent la Cour à dessaisir à la fois le

Parlement et le Présidial et à attribuer la connaissance de

l'affaire au Parlement de Bordeaux; mais il n'y fut donné

aucune suite malgré les réclamations réitérées du Tiers (2).
Ces mêmes protestations eurent un autre résultat assez

inattendu. Le Parlement de Paris, se fondant sur ce que cer-

tains pamphlets ou mémoires avaient été imprimés et publiés à

Paris, ordonna sur les réquisitions de l'avocat général Séguier,
qu'ils furent lacérés et brûlés au pied du grand escalier du
Palais. Arrêt du 6 mars condamnant onze brochures — Arrêt du

6 avril rendu contre le mémoire des avocats de Rennes dirigé
contre l'évocation par le Parlement de Bretagne. — « Les
» noms de Lanjuinais, Le Chapelier, Gerbier et Toullier,

» qui n'avaient point passé jusque-là pour des incendiaires, ne

» purent être une protection aux yeux de l'avocat général ;
» naturellement la Cour se hâta d'ordonner l'incinération d'un
» aussi abominable factum (3). »

Le 7 février, nouvelle consultation signée de l'ordre entier

des avocats, en faveur de la liberté et de la légalité des assem-
blées des généraux de paroisses (4).

13. — Déjà les élections étaient commencées dans toute la
France conformément à un réglement du 24 janvier et il devait
y être procédé en Bretagne, suivant un arrêt du conseil du

(1) Reg. II, f0s 102 vo et 103. La délibération est signée : Loisel, Loncle,
Leclerc, Legraverend, Toullier, Aubrée, Codet.

(2) Lettre royale du 8 février. Arrêt du Parlement de Bretagne du 12 février,
suspendant les procédures commencées. Voir reg. Secret du Parlement, no 408,
audience du 12 février 1789.

(3) B. Pocquet, t. II, p. 306.
(4) Consultation pour les dix paroisses de la Ville de Rennes, brochure in-8°

de 30 pages, 7 février 1789. (Voir B. Pocquet, t, II, p. 300.).
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16 mars, non par les États dont la réunion était reconnue
désormais impossible, mais par chaque ordre séparément.

Convoqués à Saint-Brieuc pour les 20 et 22 avril à l'effet

d'élire chacun 22 députés, les deux ordres privilégiés déci-
dèrent de s'abstenir (1).

Cependant les assemblées du Tiers-État se tenaient dans les
sénéchaussées en vue de l'élection des 44 députés auxquels il
avait droit.

Le 29 mars, les Facultés invitées à nommer leurs délégués
pour l'assemblée du 1 e ° avril qui devait élire les sept députés de

la sénéchaussée de Rennes, firent choix de MM. Lanjuinais et
Aubrée de Kernaour, avec mission de ne donner leurs voix à
aucun noble ni anobli, même de rappeler au besoin à l'assem-

blée l'exclusion prononcée contre eux dans les arrêtés du
Tiers-État et des communes (2).

Rennes compta parmi ses députés Lanjuinais, Le Chapelier,
avocat, et Defermon, procureur au Parlement de Bretagne.

Le cahier du Tiers-État, très énergique au point de vue

politique, contenait en outre un article évidemment inspiré par

les deux délégués des Facultés de droit sur la réforme des
études du droit. Il demandait la réduction de moitié des

chaires latines et le remplacement des chaires supprimées par
une seconde chaire de droit français et une chaire de droit
naturel (3). C'était ce que les Facultés avaient déjà réclamé
dans un mémoire fourni par elles en 1786 (4).

(1) Ils s'obstinaient à soutenir qu'il devait être procédé aux élections, suivant
l'usage deS pays d'États par les États.

(2) Reg. II, fo 103, vo. On était anobli soit par la possession, pendant une ou
deux générations de certains offices, soit par lettres du roi. La manie de l'ano-
blissement est une fièvre épidémique, disent certains cahiers. (Voir cahier de
Redon, 15 novembre 1788.) Les anoblis, comme les nobles de naissance, étaient
suspects au point de vue des réclamations du Tiers-État. De là la clause
précitée qui se retrouve dans la plupart des cahiers. (B. Pocquet, t. 1I,
pp. 75 à 78.)

(3) L. Liard, op. cit.. p. 112. a De toutes les demandes relatives à cet objet,
celle du Tiers-État de Rennes est la plus précise. D

(4) Discours de Touiller en 1806.
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Le Tiers-État de Rennes enfin nomma un bureau de corres-
pondance chargé de se maintenir en relation avec les députés
et avec les autres bureaux du ressort. Moreau, prévôt des
étudiants et les agrégés Frot, Aubrée, Toullier et Codet en
firent partie (1).

Quant au Parlement, il mérita, par ses résistances aux ordres

de l'Assemblée constituante, d'être remplacé par une Cour
provisoire (décret du 3 février 1790 (2) ; les Parlements
furent d'ailleurs définitivement supprimés par la loi du 11 sep-
tembre 1790.

14. — Au milieu de l'ébranlement général, les Universités

elles-mêmes pouvaient difficilement su rvivre. Si la Faculté de
droit de Rennes s'était montrée prête, aussi bien au point de vue
de l'enseignement qu'au point de vue politique, aux innovations
et aux réformes, on peut dire qu'elle faisait exception et que

les Universités en général étaient demeurées par leur organi-
sation et par leurs tendances des institutions d'ancien régime (3).

(1) M. B. Pocquet, t. II, p. 332, donne la liste complète des membres de ce
bureau.

(2) Cette mesure fut due au refus que fit la chambre des vacations d'enre-
gistrer et d'exécuter le décret de l'Assemblée constituante du 3 novembre 1789
qui prorogeait indéfiniment les vacances des cours souveraines, en chargeant les
chambres des vacations d'assurer le service de la justice jusqu'à l'établissement
de la nouvelle organisation judiciaire. Cette chambre fut citée à la barre de
l'Assemblée. Les magistrats bretons défendus par le vicomte de Mirabeau,
Cazalès et Maury, vivement attaqués par les députés de Rennes, Lanjuinais,
Defermon et Le Chapelier et enfin par le comte de Mirabeau furent définitive-
ment condamnés. (Séances des 8 au I1 janvier 1790; Moniteur III, pp. 89 et
suiv.), et le 3 février fut instituée une cour provisoire de dix-huit membres pris
parmi les avocats et juges des baillages et présidée par M. de Talhou3t, ancien
président de chambre au Parlement, rallié aux idées nouvelles. (Moniteur, III,
p. 290.)

C'était au nom des franchises de la province que l'enregistrement avait été
refusé. Mais, répondait Le Chapelier, si nous les avons défendues contre le des-
potisme, aujourd'hui nos espérances sont remplies. Quand le peuple abandonne
ses privilèges est-ce au Parlement de les réclamer?

Eh! concluait Mirabeau, qui leur parle d'enregistrer! qu'ils inscrivent, qu'ils
transcrivent, qu'ils copient; qu'ils choisissent parmi ces mots ceux qui plaisent
le plus à leurs habitudes, à leur orgueil féodal, à leur vanité nobiliaire; mais
qu'ils obéissent à la nation quand elle leur intime ses ordres sanctionnés par
son roi!

(3) L. Liard, op. cit., p. 120.
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L'Assemblée constituante et l'Assemblée 'législative furent
bien saisies de projets de réorganisation, mais ces projets

furent ajournés (1).
La suppression des Universités fut décrétée par la Convention

le 15 septembre 1793. Il est vrai que le lendemain, faute
(l'accord sur ce qui devait les remplacer, le décret fut suspendu ;

mais en • fait elles n'avaient plus d'élèves et l'on peut dire

qu'elles s'étaient éteintes d'elles-mêmes.
La loi du 7 ventôse an III qui créait les écoles centrales n'eut

qu'à tenir pour acquis ce résultat (2).
— Que devint en particulier, la Faculté de droit de Rennes? Les

cours se firent sans modification jusqu'en 1790-91. M. Codet,

agrégé, suppléant Lanjuinais, devenu membre de l'Assemblée
constituante.

Un concours s'ouvrit même le 22 mai 1789 pour la chaire de
droit canonique, vacante par la mort de l'ancien doyen,

M. Drouin. Six candidats s'y présentèrent, dont quatre agrégés :

MM. Le Graverend, Toullier, Aubrée de Kernaour et Codet, et
deux docteurs : MM. Chaillou de Kerennec et Le Sénéchal (3).

Ce n'est pas ici un succès que j'ai enregistrer pour Toullier,
soit que ce concours spécial ne fût pas celui qui eût le mieux
répondu à la direction qu'il avait imprimée à ses études, soit
qu'il fût distrait par des préoccupations étrangères, soit enfin

(1) L'Assemblée constituante se borna à décréter le 26 septembre 1791 que
tous les corps et établissements d'instruction et .d'éducation publique conti-
nueraient provisoirement d'exister sous leur régime actuel et suivant les mêmes
lois, statuts et règlements. (Décret promulgué le 14 octobre, ce qui, parfois, l'a
fait attribuer à tort â l'Assemblée législative). L. Liard, p. 143.

(2) Bien que cette loi ne visât directement que la suppression des collèges,
elle prononçait implicitement celle des Universités par cela même qu'elle ne
les restaurait pas et que les nouvelles écoles instituées pour l'enseignement des
lettres, sciences et arts y faisaient rentrer l'enseignement de la législation. Cet
enseignement confié à un professeur unique ne pouvait il est vrai combler le
vide résultant de la destruction des Facultés. Cet état de choses n'en persista
pas moins jusqu'à la loi du 11 floréal an XI, ou plutôt, cette première loi
n'ayant pu être exécutée, jusqu'à la loi du 22 ventôse an XII qui réorganisa
des écoles spéciales de droit.

(3) Reg. III, fo. 62 et suiv.
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supériorité réelle d'un concurrent dont il s'est plu lui-même

à reconnaître le mérite et dont on verra qu'en 1806 il regrettait

l'absence dans la nouvelle école de droit (1).
Le concours qui dura près de quatorze mois, fut plusieurs

fois interrompu : il le fut une première fois le 27 juillet, par

suite des événements politiques. La nouvelle de la prise de la
Bastille ayant excité les esprits, la salle de l'école se trouva

occupée par une assemblée politique; et c'est dans une salle

du couvent des Cordeliers que Toullier dut achever sa quinzaine
de leçons de droit civil. Il fut interrompu une seconde fois

par le fait de M. Aubrée de Kernaour qui exposa que ses

notes de leçons s'étaient trouvées consumées pendant son
sommeil (2), demanda des délais qui lui furent refusés (25 août),
se pourvut devant le garde des sceaux et, finalement, fut admis

tirer, le 7 janvier 1790, un nouveau sujet de droit civil; mais

le 1 C° février, jour fixé, il fit défaut. Une dernière cause de
retard fut la maladie de l'un des juges, M. Loncle, qui faute
d'un nombre de juges suffisant, força à suspendre les épreuves,

du 1°° au 15 avril. Le concours enfin se termina le 10 juillet
par la nomination de M. Chaillou de Kerennec comme

professeur (3).
En novembre 1791, le droit canonique cessa d'être enseigné

et dut être remplacé par un cours de droit constitutionnel.
Lanjuinais qui comme membre de la Constituante, n'était pas
rééligible à l'Assemblée législative, fut naturellement désigné
par ses collègues pour commenter la constitution nouvelle,

conformément au décret du 26 septembre 1791 (4).

(1) Lettre de Touiller à M. Michel de la Morvonnais aîné, du 3 février 1806.
(2) Reg. III, fo 63. Exponit nocte quadam, fortuito que casu, dam laboratorim

mensm assidebat, obdormiens, folia quibus prmlectionum opus mandaverat igne
consumpta fuisse.— Voir pour les détails de cet incident tragi-comique, E. Ohé-
non, op. cit., pp. 66 à 69.	 •

(3) ibid., foo 67 et 68. — M. Chaillou de Kerennec avait déjà pris part en
1776 au concours d'agrégation qui se termina par la nomination de M. Legra-
verend, et en 1788 il avait joint son opposition à celle des Facultés contre la
nomination de M. Loisel fils.

(4) C'est ce même décret qui maintenait provisoirement les Universités.
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Mais d'années en années, le nombre des élèves avait décliné.
De 181 en 1788-89, il descendit à 129 l'année suivante, puis à 55

et enfin à 34 en novembre 1791 (1).
En novembre 1792 les cours ne se rouvrirent pas. C'était en

grande partie l'effet des événements politiques et militaires et,

pour le surplus, de la loi du 2 mars 1791, proclamant la liberté

des professions sans condition légale d'études, de grades et de
diplômes (2).

§ 3. — Toullier, de 1790 d 1806.

15. — Délégué des Facultés des droits de Rennes à la cour

lors de l'incident Loisel, activement associé à leurs protestations
en 1788 contre l'édit du 8 mars, en 1789 contre le Parlement,
succédant à son collègue Frot à l'Assemblée municipale, puis

membre du bureau de correspondance nommé par le Tiers-État
après les élections du 1" avril, Toullier nous est apparu déjà
comme un partisan dévoué de l'oeuvre entreprise par ce Tiers-

(1) Reg. des Inscriptions de 1784 à 1792.
(2) Comme le fait observer M. Liard, op. cit., p. 217, ce ne fut que pour

l'exercice de la pharmacie qu'on revint le 14 avril suivant sur cette décision. •
— La loi da 2 mars 1791 ne faisait du reste que consacrer quant à la profession
d'avocat la suppression de l'ordre des avocats résultant de la loi du 15 décem-
bre 1790 dont l'art. 4 est ainsi conçu : a Les parties auront toujours le droit de
se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou d'emprunter le ministère
d'un défenseur officieux pour leur défense soit verbale, soit par écrit. »

On sait à quels abus donna lieu cette liberté qui ouvrait l'accès des tribunaux
à la foule des gens d'affaires. C'était confondre l'aptitude légale avec le privi-
lège. La loi du 22 ventôse an XII, en même temps qu'elle rétablissait les Ecoles
de droit, prescrivit de former le tableau des avocats près de chaque tribunal.
(Art. 29.) Cette loi rendait donc aux avocats leur titre, mais les tableaux ne
furent effectivement rétablis qu'en 1810. (Décret du 14 décembre 1810). Citons
aussi quant aux magistrats les art. 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790: Les
juges seront élus par les justiciables... pour six années, mais ils pourront être
réélus. — Et si certaines conditions étaient encore exigées quant à l'éligibilité,
la loi du 22 septembre 1792, en prescrivant le renouvellement d'un personnel
devenu suspect, les supprima.

Le système de l'élection persista jusqu'à la constitution du 22 frimaire
an VIII.
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État qui, suivant la formule énergique de ses revendications

« composait essentiellement la nation (1).

Et il semble bien que le jurisconsulte ait fait place pour un
temps à l'homme politique.

Il n'en prit pas moins jusqu'au bout la part qu'il pouvait

prendre comme agrégé aux travaux de l'ancienne Faculté. Son
nom figure aux registres d'examens et jusqu'aux dernières
assemblées tenues par les professeurs et agrégés (2).

Mais la collaboration des agrégés se réduisait en proportion du
nombre des étudiants ; elle n'empêcha pas Toullier de devenir
administrateur et membre du directoire du district de Rennes.

La loi du 22 décembre 1789, en même temps qu'elle plaçait
à la tête de chaque département un conseil élu de 36 membres
et un directoire de 8 membres nommés dans son sein par ce
conseil, instituait pour chaque district un conseil de 12 membres
et un directoire de 4 membres pris dans le conseil de district.

On sait que les assemblées primaires devaient désigner les

électeurs chargés de nommer et les représentants à l'Assemblée
nationale et les administrations de département, et, dans chaque
district, celles de district (3).

Du 17 au 23 mai 1790 il fut procédé à Rennes à ces élections.
Toullier fut nommé électeur par l'Assemblée primaire des

citoyens actifs du cinquième quartier, réunis salle des Cor-
deliers (4).

L'Assemblée générale des électeurs du département ouverte le
1 e` juin fut close le 16; elle eut pour secrétaire Toullier jusqu'au

9 juin, puis Borie qui fut élu administrateur du département (5).

(1) Cette formule, qui se retrouve au fond de toutes les revendications du
Tiers, est empruntée aux délibérations de la communauté de la ville de Quimper
des 13, 14 et 16 novembre 1788.

(2) Ces dernières assemblées furent celles des 17 et 26 octobre 1791, où Lan-
juinais fut désigné pour enseigner la constitution et, enfin, celle du 26 août
1792, où furent délivrées les attestations de régence pour l'année scolaire. Il n'y
eut plus d'autre réunion. (Reg. lI,)

(3) L. 22 décembre 1789. Sect. 1I.
(4) Archives départementales. Série L.
(5) Eod. Série L.
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L'assemblée des électeurs du district se réunit les jours
suivants ; Toullier fut au nombre des 12 administrateurs
élus (1). Gandon fut nommé procureur syndic.

16. — Le 12 juillet (2), le conseil de district prit séance et il
fut immédiatement procédé, par scrutin individuel, à la nomi-

nation des membres qui composeraient le directoire du district.
Furent nommés dans l'ordre suivant : MM. Hérisson, Costard,
Leguay et Toullier. Le conseil désigna M. Costard pour substi-
tuer le Procureur syndic en cas de maladie ou d'absence.

Le président du conseil (3) avait le droit de présider le
directoire qui pouvait cependant élire un vice-président. Ce

vice-président fut d'abord M. Hérisson (4), puis à partir du
30 novembre 1791, Toullier (5).

Les conseils de district n'étaient à peu près chargés que
d'instruire les questions intéressant le district que devait
résoudre l'administration du département; et les directoires de
district n'étaient eux-mêmes que des agents d'exécution
agissant sous l'autorité et la direction de l'administration du
département et de son directoire (6).

Leur rôle en apparence modeste, empruntait cependant plus
d'importance aux circonstances qui les appelèrent à formuler

leur avis sur les questions les plus nouvelles et les plus

variées.
Toullier lui-même apparaît souvent comme rapporteur,

notamment pour les questions religieuses; et, même pendant la
vice-présidence de M. Hérisson, c'est lui qui signe la plupart des

(1) Le procès-verbal de cette dernière élection n'est pas au nombre as pièces
déjà classées.

(2) Eod. Série L. Registres des délibérations du directoire de district de
Rennes au nombre de huit.

(3) Le président du Conseil du district fut d'abord M. Le Baron, qui fut plus
tard aussi collègue de Toullier, au tribunal du département, dont il présida la
deuxième section.

(4) M. Hérisson fut nommé vice-président du directoire à la séance du
29 juillet 1790.

(5) Série L. Reg. n° 4. Procès-verbal de la séance du 30 novembre 1791.
(6) L. 22 décembre 1789, sect. II, art. 25 à 31.
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délibérations, sans doute comme secrétaire, avec le substitut du

Procureur-syndic, Costard (1).
La loi des 2 et 4 novembre 1789 en particulier, qui mettait les

biens ecclésiastiques à la disposition de la nation à la charge de
pourvoir à l'entretien du culte et de ses ministres, celle des
19 et 26 février 1790 sur les pensions assurées aux religieux et
celle des 17 et 22 avril 1790 réputant nationales les dettes du

clergé donnèrent lieu à de nombreux règlements soit vis-a-vis
des religieux eux-mêmes, soit vis-à-vis de leurs créanciers.

Pour en donner une idée, je cite presqu'au hasard les avis

exprimés le 12 août 1790 (2).
Toullier « commissaire pour la partie des biens nationaux,

fait rapport de la pétition d'un sieur Giquel archiviste, payé
jusqu'au t er juillet par M. l'évêque de Rennes, et qui
demande à conserver son emploi. » Le directoire émet un avis
favorable, en considérant que, pour la régie et la vente des

biens nationaux, il est nécessaire d'avoir un inventaire des titres
et un tableau exact et complet de toutes les rentes tant en

nature qu'en argent et de tous les droits féodaux, non supprimés

sans indemnité, dépendants . des seigneuries ci-devant pos-

sédées par des ecclésiastiques. — Traitement proposé 600 livres.

Le même rapporteur résume ensuite la requête de M u ° Robert

(1) L'une des délibérations à noter quant aux intérêts de la ville de Rennes,
est celle du 11 janvier 1791, oa le directoire du district appuie la demande faite
par le Conseil général cie la commune de Rennes à l'effet d'obtenir l'établisse-
ment d'une école d'artillerie.

La ville de Rennes, y est-il dit, a perdu tous les établissements qui la fai-
saient jouir d'un certain éclat sous l'ancien régime. En un an sa population a
diminué de près d'un dixième; et cette perte si considérable n'est due qu'à son
civisme. Nombreux privilégiés qui l'habitaient n'ont pu supporter le séjour de la
cité, qui combattit la première en faveur de la Liberté. Le directoire ajoute
encore qu'à ces raisons se joignent des convenances locales qui doivent faire
préférer e cette généreuse cité D à toute autre et est d'avis d'inviter le direc-
toire du département à appuyer de la manière la plus pressante la pétition.
Signé au registre : Toullier, Costard.

Le résultat recherché ne fut obtenu que par arrêté du comité de salut public

du ter pluviose an III confirmé par autre arrêté du directoire du 23 pluviose

an VI.
(2) Arch. départementales, série L, registre 4.
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à Messieurs du département, par laquelle elle expose qu'elle

a prêté à rente viagère aux religieux bénédictins de Rennes une
somme de 6,000 livres dont les arrérages (600 livres par an) lui

ont été exactement payés jusqu'en 1789 et demande que le rece-
veur du district soit autorisé à lui payer l'année échue en 1790.

« Sur quoi délibéré, » le directoire considère qu'on ne doit
regarder comme créanciers de l'État que ceux qui ont légalement
contracté avec le clergé. — Or, un édit du mois d'août 1661,

rendu, est-il dit, par d'importantes considérations morales et
politiques, défendait de donner aucuns deniers, héritages ou

rentes aux communautés ecclésiastiques séculières ou régu-
lières par donation, entre vifs ou autres contrats... A condition
d'une rente leur vie durant, plus forte que ce qui est permis

par les ordonnances, ou excédant les légitimes revenus des
maisons, terres ou héritages donnés, et auxdites communautés
de les prendre et accepter, à peine de nullité desdits contrats

et de confiscation sur les donateurs des choses qui auront été
par eux données, etc.. .

Le directoire constate qu'il a été contrevenu à la loi et que la
confiscation est encourue ; toutefois, attendu les égards que
mérite la bonne foi avec laquelle elle a vraisemblablement agi,
il croit devoir inviter MM. du directoire du département, chargés
de la correspondance avec l'Assemblée nationale, à solliciter de
sa justice un décret favorable à la demoiselle Robert et autres
créanciers qui se trouveraient dans le même cas. — II était
difficile que les conclusions fussent autres. Quant au correctif,
il était peu propre à consoler la créancière.

—Vers la même époque, de nombreuses délibérations sont prises
pour donner les avis demandés sur les pensions réclamées par
des religieux, par application du décret des 19 et 26 février 1790.

—16 septembre 1791. — Le directoire est d'avis de la conti-
nuation des travaux de l'église Saint-Pierre et que MM. les
Administrateurs du département appuient la demande de crédit
à l'Assemblée nationale.

3
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—Puis c'est la constitution civile du clergé décrétée le 12 juil-
let 1790, complétée par la loi du 26 août 1792 contre les prêtres
insermentés combinée avec les lois concernant les émigrés (1),
qui fait naître des questions nouvelles. L'avis exprimé le 21 sep-

tembre 1792 montre bien l'esprit qui animait à cet égard le
directoire de district (2).

Un sieur Lavenant, prêtre, était passé à Jersey au mois de
juillet, en vertu de passeport delivré par la municipalité de

Rennes, sur l'autorisation du directoire du département du
17 juillet. Il n'avait fait ainsi que devancer la mesure prise
depuis par la loi à l'égard des prêtres insermentés. Pouvait-il

dès lors être regardé comme émigré et n'était-ce pas par méprise
que son nom figurait sur l'état des propriétaires émigrés? Tel

était l'objet de la pétition des copropriétaires par indivis du

sieur Lavenant, qui demandaient qu'il fût sursis aux poursuites
contre le fermier commun, jusqu'à ce que le directoire du dépar-

tement eût ordonné la radiation de l'article concernant le sieur
Lavenant.

« Le directoire de district considère que les revenus des émigrés

qui soulèvent contre leur patrie les puissances étrangères, sont
justement confisqués...; mais qu'il y a une différence essentielle
entre ceux qui ont ainsi abandonné leur patrie avec des inten-

tions hostiles et ceux que la France a cru devoir rejeter de son
sein pour sa tranquillité intérieure. La loi qui règle la dépor-
tation des prêtres insermentés ne prononce ni la confiscation ni
le séquestre de leurs biens... En conséquence, le directoire de
district est d'avis que les biens du sieur Lavenant soient exceptés
de la régie et du séquestre ordonnés par les lois de février et
avril dernier. »

(1) Décret des 9-12 février 1792 et des 30 mars et 8 avril 1792 portant que
les biens des Français émigrés et les revenus de ces biens sont affectés à l'in-
demnité due à la nation (art. l ei), et que tant qu'ils demeureront sous la main
de la nation toutes dispositions desdits biens ou de leurs revenus seront déclarées
nulles (art. 2). — Décret du 27 juillet 1792 ordonnant la confiscation et la vente
des biens des émigrés.

(2) Arch. départementales, reg. no 6.
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17.— On remarquera que cette délibération coïncidait par sa

date avec l'ouverture des séances de la Convention. Dès les 5 et

11 juillet, l'Assemblée législative, déclarant la patrie en danger,
avait décrété la perman3nce de ses séances et l'exemple avait
été suivi dans les départements, les districts et les municipalités;

aussi le directoire de district avait des séances presque quoti-

diennes (1). Toullier y siège régulièrement jusqu'au 28 no-

vembre 1792; la séance du 28 novembre est encore présidée
par lui, mais il ne, figure plus à la séance du 29 novembre,
exclusivement consacrée aux affaires courantes , ni à celle du

30 novembre dont le procès-verbal débute ainsi : « Le substitut
du Procureur syndic a requis qu'il fût procédé sur-le-champ à la
nomination d'un vice-président. Le citoyen Auger ayant réuni tous

les suffrages est nommé vice-président, ce qu'il a accepté (2). v
A partir de ce jour, Toullier disparaît du directoire de district;

il n'existe pas du reste d'autre trace de sa démission.
L'un des motifs de sa retraite fut sans doute la situation faite

par les lois récentes à son frère, prêtre non assermenté du

diocèse de Dol; et les événements qui se précipitaient ne devaient
pas tarder à le compromettre lui-même.

« Patriote de 89, dit un de ses biographes, il sut se montrer
étranger aux excès qui suivirent. Ferme au milieu de tant d'en-
traînements, il s'arrêta sur la limite du vrai et faillit être écrasé
par le mouvement qu'il avait appelé de tous ses voeux (3). »

Le fait même de s'être démis de ses fonctions de membre et
vice-président du directoire du district de Rennes le désignait
aux soupçons, et l'arrivée à Rennes de Carrier le contraignit

à fuir (4). Il ne semble pas du reste qu'il ait rien fait pour détour-
ner de lui ce péril. Une tradition de famille pieusement conservée

nous le montre en effet unissant son sort à celui de son frère

(1) Voir Archives départementales, reg. n o 6.
(2) Arch. départementales, série 4, reg. no 6.
(3) Paulmier, Éloge de Toullier, 1836, p. 6.
(4) Levot, I3iogr. Lret., vo Toullier. Carrier arriva à Rennes le lei sep-

tembre 1793.



476	 TOULLIER.

traqué lui-même de retraite en retraite, le suivant dans sa fuite

de chaque jour et lui prêtant au besoin jusqu'à son nom pour
assurer sa sécurité (1). Ce qui est incontestable, c'est qu'il fut

obligé de se cacher, partagea les dangers de son frère et n'é-

chappa qu'à grand peine à ses persécuteurs (2).
18. — Après le 9 thermidor, au représentant Boursault qui

fut chargé de réorganiser les autorités et qui eut la sagesse de

maintenir comme maire Leperdit, succédèrent comme délégués
de la Convention Guesno et Guermeur, tous les deux députés du

Finistère. Un de leurs premiers votes fut de faire cesser la
proscription qui avait atteint leurs collègues Lanjuinais et
Defermon (3). Dés le 26 frimaire an III, aussi, sur la proposition

de l'agent national du district de Rennes, Fresnais, Toullier fut
appelé par eux à compléter l'administration de ce district, en même

temps que MM. Baymé, Legraverend et Malherbe. C'était un signe

d'apaisement. Toullier cependant craignit-il « le retour d'un passé
encore trop récent? (4) » Il parait plus probable que son refus,
comme celui de ses collègues, ne fut dû qu'à des considérations
d'ordre privé et spécialement à l'insuffisance du traitement.

« Quelque zèle que j'aie pour la chose privée, répondit-il (l er ni-

vôse), quelque plaisir que j'eusse à travailler avec des adminis-
trateurs que j'aime et que j'estime, je ne puis accepter une place
parmi vous. Je remplis déjà celle d'officier municipal dans ma

commune, place intéressante, vu la population de cette commune
et sa situation. J'opte pour cette dernière place où je servirai
également la République. Mes affections domestiques ne me per-
mettent pas de retourner à Rennes sans déranger complètement
ma modique fortune. Je ne puis d'ailleurs abandonner ma femme
très malade et hors d'état d'être transportée ; son état est très

inquiétant. J'ai de plus un de mes enfants malade. Enfin je ne

(1) Paulmier, eodem.
(2) Levot, eodem; et Biographie umvicerselle, vo Touiller.
(3) Arrêté du 27 frimaire an III (17 décembre 1794); Levot, Biogr. bret.,

vo Defermon ; et Ducrest Hist. de Rennes, p. 479.
(4) Levot, eodem.
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puis abandonner mon ménage rural sans me ruiner. Je ne refuse
pas de servir la République et même avec un zèle désintéressé,

puisque, entre deux places qui me sont offertes, je choisis celle

oit mes services seront gratuits, et je laisse celle qui est salariée.
Ajoutez à cela que mon domicile est dans le district de Bain (1)

et qu'on ne peut me contraindre à prendre place dans un district
étranger. Vous avez à Rennes une foule de sujets plus instruits
et non moins zélés que moi (2). »

Il y eut même refus et pour des motifs semblables, de Mal-

herbe, le futur tribun, alors commis aux vivres à 3,000 fr., de
Legraverend qui répondit avoir intérêt à continuer de s'employer

comme défenseur officieux, et de Baymé que la municipalité de

Rennes venait d'appeler à la direction d'un atelier de cordon-
nerie.

19. — Toullier resta un an encore dans le repos. Puis il fut
élu juge au tribunal départemental d'Ille-et-Vilaine (3).

Ce tribunal fut installé le 12 brumaire an IV (3 no-
vembre 1795) (4). Toullier n'assistait pas à cette première

séance. Ce fut à celle du 18 brumaire qu'il entra en fonctions et

signa la déclaration exigée de chacun des juges « de n'être dans

(1) En plus des chefs-lieux actuels d'arrondissement, Bain et Dol étaient
devenus en 1790 chefs-lieux de district. Touiller habitait la commune de
Bruz.

(2) Levot, Biogr. bref., vo Toullier.
(3) La constitution du 5 fructidor an III instituait un tribunal civil par

département. Ce tribunal, aux termes de la loi du 19 vendémiaire an IV
(11 octobre 1795) devait être composé de vingt juges au moins, élus pour cinq
ans, avec un juge en plus par chaque tribunal correctionnel excédant le nombre
de trois dans le département. (Const. de l'an III, art. 216. L. 19 vend. an IV,
art. 19.) Il se divisait en sections de cinq juges au moins. (Const. de l'an III,
art. 220. L. 19 vend. an 1V, art. 20.) Tous les quatre mois deux juges d'une
section devaient en sortir pour passer dans une autre et réciproquement. (Même
art. 20.) Les juges du tribunal civil devaient en outre faire le service au tribunal
criminel, au jury d'accusation et celui de président du tribunal correctionnel,
par tour, suivant l'ordre du tableau (art. 21.)

(4) Voir au greffe de la Cour d'appel le registre intitulé : Tribunal ci-cil du
département d'Ille-et-Vilaine. Journal d'opérations. Ce journal, commencé le
12 brumaire an IV, ne se poursuit malheureusement pas au-delà du 20 ger-
minal an IV. Voir aussi les registres des audiences.
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aucun des cas d'exclusion prévus par les art. 1 et 2 de la loi du

3 brumaire an IV (1). »
A la séance d'installation du 12 brumaire, il avait été pro-

cédé à l'élection des présidents qui furent pour la première
section Gerbier, pour la seconde Le Baron, et à la première

répartition des juges entre ces deux sections; elles furent

composées, « pour la plus parfaite égalité, » l'une, des membres
élus en nombre impair, l'autre des membres élus en nombre

pair. Puis on détermina, suivant l'ordre du tableau les membres
appelés à passer au tribunal criminel ou à présider les tribunaux
de police correctionnelle (2).

Toullier fit partie d'abord de la première section (3). Il en fut
détaché le 7 frimaire an VI pour suppléer un de ses collègues :
« Le tribunal agréant l'offre du citoyen Toullier l'autorise à se

rendre à Dol pour y exercer pendant un mois les fonctions de
président du tribunal correctionnel et de directeur du jury (4). »

Puis le 13 nivose an IV, il est décidé que le citoyen Leguin-

ville étant en état de se rendre à son poste (Dol), s'y rendra de
suite et que le citoyen Toullier rentrera au tribunal civil (5).

Il siège de nouveau à la première section jusqu'au 12 ventose
an IV (6). — A cette date il est décidé que les citoyens Aubrée
et Toullier passeront de la première à la seconde section
conformément à la loi du 19 vendémiaire an IV (7).

Il y siège, en effet, à partir du 14 ventose, mais seulement
jusqu'au 26 germinal de la même année, (16 avril 1796). —
Postérieurement à cette date, on ne le voit plus figurer aux

(1) L'art. ler de cette loi excluait de toutes fonctions publiques jusqu'à la
paix générale, les provocateurs ou signataires de mesures séditieuses et contraires
aux lois. L'art. 2 appliquait la même exclusion aux émigrés non radiés définiti-
vement et à leurs parents ou alliés les plus proches (pères, fils, petits-fils, frères
et beaux-frères ou alliés au même degré, oncles et neveux.)

(2 et 3) Reg. des Opérations, 12 brumaire an IV. Reg. des Audiences de la
première section.

(4 et 5) Reg. des Opérations aux dates indiquées.
(6) Reg. des Audiences, première section.
(7) Reg. des Opérations à cette date.
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audiences de la seconde section; et son nom ne se retrouve plus
sur aucun des registres.

Ceci confirme la brève mention par laquelle a été signalée cette
circonstance de la vie de Toullier. « Il fut, quelque temps juge
au tribunal d'Ille-et-Vilaine, puis rentra au barreau (1). »

20. — Sur les aimées qui suivent, les documents manquent
à peu près complètement. On sait seulement que, rentré ainsi
au barreau, il défendit, devant les tribunaux et les commissions
militaires, les victimes des réactions politiques (2).

Vers la fin de l'an IV, la Bretagne était considérée comme
pacifiée (3) ; les prêtres et les émigrés reparurent sans être
inquiétés. Mais bientôt, le parti royaliste relevant la tête à
Rennes, des duels et des rixes violentes avaient lieu chaque
jour en public (4).

Le coup d'état du 18 fructidore an V, qui éloignait du
Directoire Barthélemy et Carnot, eut donc dans cette ville des
effets particulièrement sensibles.

La municipalité nouvelle installée le 4 brumaire an V fut

dissoute comme convaincue d'avoir toujours protégé les ennemis
de la République (5).

Les lois contre les émigrés étant remises en vigueur, celle qui
rappelait les prêtres déportés étant rapportée (6), de nombreuses
incarcérations eurent lieu.

Parmi les nobles qui y échappèrent, plusieurs songèrent à faire

de nouveau appel à la chouannerie; des bandes même se for-
mèrent ; des poursuites furent intentées , et quelques anciens

(1 et 2) Paulmier, op. cit., p. 6. Levot, Biogr. bret., vo Toullier.
(3) Cette pacification était annoncée par Hoche, au Directoire, le 15 juil-

let 1796.
(4) Rennes moderne, par Marteville, p. 283. — Histoire de Rennes, par

Ducrest, p. 488.
(5) Arrêté du Directoire du 28 vendémiaire an VI; Rennes moderne,

p. 284.
(6) 7 fructidor an V (24 août 1797), loi qui rapporte celles relatives à la

déportation ou à la réclusion des prêtres insermentés; — 19 fructidor an V,
loi qui révoque la précédente.
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chefs payèrent de leur tête les imprudences de leur parti. (1).

Cet état aigu persistant, on conçoit que celui qui était devenu
le défenseur le plus habituel des insurgés et des proscrits, bien
qu'il ne fit en cela qu'accomplir un devoir professionnel, le plus
sacré de tous, fut enveloppé dans la réprobation qui les atteignait

eux-mêmes. Aussi quand le Directoire, en désespoir de cause,
pour remédier à ces désordres, imagina la loi des Otages (2),
et que des listes furent dressées, Toullier s'y trouva, dit-on,
compris (3).

Après le 18 brumaire il reprit sa place au barreau et fut

amené alors à s'occuper tout spécialement des difficultés que
faisaient naître les nombreuses lois sur l'émigration. Après le
séquestre et la confiscation, la loi du 28 mars 1793 avait

decrété la mort civile; puis, le séquestre avait été étendu aux
biens des pères et mères d'émigrés ; on avait prescrit des par-

tages de présuccessions; et les conséquences de toutes ces
mesures avaient été minutieusement et diversement règlementées

par diverses lois (4).
De là de nombreuses contestations entre l'État représentant

les émigrés et leurs familles. Toullier dut à sa réputation de
jurisconsulte et à sa grande impartialité d'être presque cons-

(1) Rennes moderne, p. 2S5. On cite comme condamnés à mort et exécutés
Lamour de Langégut, l'un des combattants de Quibéron et Legris de Neuville,
émigré.

(2) Loi du 24 messidor, an VII (12 juillet 1799). Dans les départements qui
se trouvaient notoirement en état de troubles civils, cette loi rendait responsables
des assassinats et brigandages certaines catégories de personnes, les parents
d'émigrés, leurs alliés, etc... (art. ; et des otages devaient être pris (art. 3)
parmi les personnes ainsi déclarées suspectes.

(3) Paulmier, op. cit., p. 6. — Biogr. bret., vo Toullier. — Il ne parait cepen-
dant pas qu'il fat parent d'émigrés, — à moins que son frère ne fat réputé tel,
par suite de circonstances qui ne nous sont pas connues.

(4) Depuis celles du 17 frimaire an II et du 23 ventôse an III, celles du
9 floréal, du 11 messidor et du 23 nivôse an III, jusqu'à celle du S messidor
an VII relative à la disposition des successions échues aux familles d'émigrés.

Pour les émigrés eux-mêmes il faut citer l'arrêté du 28 vendémiaire an IX,
autorisant des éliminations par catégories et l'amnistie du 6 floréal an X. Mais
l'amnistie laissait subsister les partages de présuccessions, successions, ou autres
actes faits antérieurement entre la République et les particuliers (art. 16.)
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tamment choisi comme arbitre « et sut concilier le respect dô

à la loi avec la bienveillance que provoquait la situation d'un
grand nombre de familles (1). » Cette mission d'arbitre était

parfaitement en rapport avec la nature de Toullier qui ne fut, au
témoignage de ses contemporains, ni un orateur ni surtout un
improvisateur brillant et qui toujours préféra « aux agitations
de l'audience, le silence du cabinet (2). » Il préludait ainsi par

l'étude des questions les plus complexes et par les sentences que
les parties intéressées réclamaient de sa justice et de sa science
aux consultations célèbres et aux travaux de doctrine qui ont

illustré sa verte vieillesse.
Nous atteignons 1806, époque à laquelle fut établie à Rennes

l'école spéciale devenue bientôt la Faculté de droit.
Depuis la suppression des anciennes Facultés, le droit n'avait

été officiellement enseigné que dans les écoles centrales orga-
nisées par les lois du 7 ventôse an III et du 3 brumaire an IV et
par un professeur unique.

Pour celle de Rennes, le premier professseur de législation
fut Lanjuinais.

Le droit fut aussi dans cette même ville, un peu avant 1806,
l'objet d'un enseignement privé, mais il ne parait pas que
Toullier y ait participé.

Ce double enseignement public et privé n'en sera pas moins

l'objet d'une mention au moins sommaire, préalablement à ce
que nous dirons de la Faculté nouvelle dans laquelle il devait
remplir un rôle prépondérant.

(A suivre.)

(1) Levot, Biogr. bret., vo Touiller.
(2) Paulmier, op. cit., p. 22.
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LES CAMPAGNES

Guillaume-Marie Angenard, né â Saint-Malo

le 22 décembre 1776

PRÉSENTE

à ses amis et particulièrement à ses confrères, un manuscrit ren-
fermant quarante-quatre années de sa navigation dont les faits, déjà
connus de quelques-uns de ses compatriotes, qui ont souvent par-
tage avec lui les dangers et les joies de cette longue carrière, seront
ici analysés avec toute l'impartialité qui le caractérise, et si le style
n'est pas brillant, il est du moins l'expression franche et véridique
de sa pensée.

Le 12 août 1790, je partis de Saint-Malo, en qualité de

mousse, sur le trois-mâts le Bon-Ménage, capitaine Bazin.

Nous fîmes route pour Marseille où nous primes un chargement
pour l'Ile-de-France.
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Notre traversée n'offrit rien de remarquable; mais à notre
arrivée dans l'Ile, nous apprîmes la fin tragique du malheureux

Magueuymarra, capitaine de la frégate •la Thétis, qui dut la

mort à des propos offensants qu'il avait proférés contre les
troupes de la garnison. Il avait, disait-on, assuré qu'il ferait
faire à cette garnison tout ce que bon lui semblerait pour une

barrique d'arak. Il paya cette bravade de sa vie. La troupe vint
le saisir à son bord, le conduisit à terre où il fut massacré et

traîné ensuite dans les rues.

Je fis, sur le Bon-Ménage, deux voyages à Pondichéry.
Dans le premier nous portâmes l'yach tricolore dans notre

pavillon, ce qu'aucun autre bâtiment français n'avait fait avant

nous dans ces mers, et au second nous rencontrâmes le trois-
mâts le book commandé par le capitaine Oger-Grandpré, à qui

il faut attribuer les désastres 'que causa à l'Ile-de-France la
petite vérole qu'il y avait introduite. Aussi l'y pendit-on en

effigie. Triste vengeance à offrir aux nombreuses victimes de

son imprudence.
J'avais appris dans ces deux années de navigation à prendre

un ris, à gréer et dégréer un perroquet, en un mot je possédais
déjà quelques-unes des connaissances d'un matelot à la mer.

Le 10 juin 1792, je désertai du navire d'après les conseils de
M. Faucheur, de Saint-Servan, et qui, à cette époque était

indigotier à la Ville-Baguer.
Je fus conduit dans une habitation de la Poudre-d'Or

appartenant à M. Gentil. Je devais y apprendre l'état d'indi-

gotier, mais un mois après je sentis le démon de la navigation
me ronger le coeur. J'étais cependant fort bien traité chez ce

colon qui me considérait comme , un de ses enfants. Il me

répétait souvent qu'il . voulait m'ouvrir le chemin de la fortune,
et le temps m'a prouvé qu'il m'eût tenu parole, car j'ai vu depuis
celui qui me remplaça chez cet honnête homme et je l'ai trouvé
dans la position la plus heureuse.

Je me donnai bien garde de lui faire part de mon goût bien
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prononcé pour la navigation, et des projets que formait ma jeune

tête pour rentrer dans une carrière que je me croyais destiné à
suivre. Je craignais trop l'influence de ses conseils et les repré-
sentations de mes amis qui n'eussent pas manqué de me réduire
en donnant une autre direction à mes idées.

Je pris donc le parti d'abandonner l'habitation au milieu de la
nuit, et sans en prévenir personne, je formai un léger trousseau

composé de deux rechanges seulement, quoique je fusse bien
pourvu de linge, et j'abandonnai le reste à deux noirs à qui je
devais certaines notions sur les détails de l'habitation.

A mon arrivée au Port-Louis, ma première visite fut tout
naturellement dirigée vers les bâtiments qui se trouvaient dans
le port, et ayant remarqué un très joli trois-mâts destiné à

la traite, j'allai trouver le capitaine nommé Mazéros, *de Bor-
deaux, et j'obtins de lui d'être embarqué sur son navire, comme
novice, à la solde de dix piastres par mois.

La Pedgy, tel était le nom du négrier, quitta l'Ile le ter sep-
tembre 1792, pour aller faire sa traite à Quiloa, petite île de la

côte est de l'Afrique; elle est située par les 8° 42' sud et les
37° 10' à l'est de Paris, l'entrée en est difficile ; c'est une grande
baie coupée par une péninsule et dans laquelle on entre par un

goulet dont le milieu est occupé par un îlot à terre duquel il faut
passer. Au large elle est environnée de dangers qui gisent nord
et sud. Si l'on voulait passer au sud de l'Ile, il faudrait suivre

exactement le milieu du canal; mais la pointe nord du goulet étant
saine, on préfère cette passe à l'autre et l'on s'y engage la sonde

en main. On aura soin dans cette route d'entretenir de trente à
quarante brasses d'eau en dehors du goulet. La meilleure ma-
noeuvre qu'on puisse exécuter en venant du large c'est de
gouverner droit sur l'île jusqu'à ce qu'on n'en soit plus qu'à une
lieue et demie ou deux lieues; alors on devra relever au nord-

ouest la pointe nord du goulet et gouverner droit dessus sans
s'approcher plus de l'Ile.

Après une heureuse traversée, nous mouillâmes dans ce
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hâvre, en dedans du fort, auprès de la carcasse du navire le

Pastel, qui s'y était perdu, ayant déjà à bord une partie de sa

traite.
Quelques jours après, j'allai à Guinguera, avec le capitaine et

le chirurgien, pour y commencer notre opération. C'est au

retour de ce dernier lieu et après avoir terminé notre traite,
que je vis pour la première fois des éléphants sauvages.

Notre traversée de retour n'offrit rien de remarquable, si ce
n'est toutefois une petite révolte mal conçue et mal dirigée par
les nègres et qui eut pour résultat la mort de deux des plus
beaux de la cargaison et d'une négresse. Le charpentier et le
tonnelier reçurent aussi dans cette circonstance, plusieurs

blessures qui leur furent portées par un pilon à riz.
Arrivés en vue de l'Ile et faisant route le long de la terre pour

le Port-Louis, nous apprîmes par une embarcation de côte, que
la petite vérole faisait de grands ravages dans la colonie et le

capitaine Mazéros se décida aussitôt à faire route pour l'île
Houlbon, oit nous mouillâmes le jour suivant, en rade de
Saint-Paul, et après quelques jours de quarantaine au lazaret
de la pointe des galets, je fus employé au magasin avec le capi-

taine et le chirurgien pour opérer la vente des noirs. Lorsqu'elle
fut terminée, le navire prit un chargement de café pour l'Ile-de-
France où nous arrivâmes le 30 mars 1793.

Je n'eus qu'à me louer des procédés et des égards que le
capitaine avait eus pour moi dans ce voyage; il me fit même ca-
deau en récompense des services que je lui avais rendus pendant
la vente, d'un négrillon que je vendis 40 piastres.

Le second capitaine m'avait donné, pendant nos deux traver-
sées, quelques leçons de navigation et il m'avait appris à
observer; aussi ai-je conservé à l'un et à l'autre une éternelle
reconnaissance.

Mon intention n'étant point de retourner alors en Europe, je
me fis débarquer et le navire fit voile pour la France quelque
temps après.
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Ce fut la corvette-brick le Coureur qui nous apprit que nous

étions en guerre avec toutes les puissances européennes.
Plusieurs corsaires furent mis aussitôt en armement et l'on

ouvrit, dans chaque quartier de la ville, des registres où chacun

pouvait inscrire son nom et le grade qu'il se croyait capable
d'occuper sur un corsaire. De nouvelles idées vinrent alors
assiéger mon esprit et toutes mes pensées me portaient vers ce
genre de navigation. J'avais souvent lu la vie du célèbre Dugay-
Trouin, mon compatriote, et ma tête était tellement exaltée au
souvenir des belles actions de ce héros que je brûlais du désir de
me trouver à de semblables faits, et que, malgré les représen-

tations et je pourrais même dire la défense de mon frère cadet
qui était alors dans la colonie, j'allai inscrire mon nom sur le

registre du bon corsaire le Cerf en demandant à être porté sur

le rôle d'armement en qualité de volontaire d'honneur (qui ne

reçoit point d'avances) et cet avantage me fut accordé.

Croisière du trois-mâts le Cerf, armé de 30 canons, monté par

300 hommes d'équipage et commandé par le capitaine

Claude Dubois de Saint-Servan.

Nous appareillâmes des Pavillons le 14 juillet 1793 pour aller
croiser à l'entrée de la Mer Rouge avec un autre corsaire appelé

la Mouche que commandait M. Lebrun, aussi de Saint-Servan,
et qui appartenait aux mêmes armateurs que le nôtre.
MM. Morin, de Saint-Malo, et Rouxel.

Peu de jours après avoir doublé Socotora (1), on eut connais-

sance du navire arabe à la recherche duquel nous étions expédiés

(1) En passant à deux ou trois milles au large d'une pointe située vers le
milieu et dans la partie est de cette île nous éprouvâmes un effet de variation
tel que les roses de tous les compas tournaient dans tous les sens avec la plus
grande rapidité et qu'on fat obligé de les enlever à leurs pivots. Cette variation
subite dura une heure et ne cessa que lorsque le corsaire eut parcouru une distance
d'environ deux lieues. On se tortura l'esprit pour découvrir la cause de cet
effet extraordinaire et finalement personne ne put s'en rendre compte.

L'île de Socotora est située par les 12° 40' de latitude N., et 51° 40' à l'est de
Paris.
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dans ces parages. On lui appuya la chasse aussitôt; niais ce
bâtiment ayant une marche supérieure â la nôtre, nous le

perdîmes de vue le troisième jour. Nous avions également perdu

la Mouche dès le premier jour de la chasse. Après cette décon-

venue, nous cinglâmes vers les détroits à la rencontre d'un

navire hollandais venant du Japon et sur lequel nous avions

obtenu quelques renseignements ; comme il devait passer par le

détroit de la Sonde, ce fut cette route que nous suivîmes, et le
jour Sainte-Barbe nous en eûmes connaissance â quatre heures
du soir.

Lorsqu'il fut bien reconnu pour le galion japonais qui nous
était signalé, on fit les préparatifs du combat et de l'abordage.
Chacun fut mis â son poste, le mien était dans la grand'hune

pour faire le coup de fusil. Lorsque nous fûmes â une portée de
canon, nous assurâmes notre pavillon. Au même instant le

chargeur de la pièce d'avant tomba â la mer. On manoeuvra pour
le sauver et ce fut ce contretemps qui nous empêcha de nous
emparer du bâtiment; car pendant le temps assez long que dura

la manoeuvre, ' la nuit survint et le hollandais s'éloigna de nous.
Il fut alors décidé qu'on n'attaquerait que le lendemain au point du
jour; mais l'affaire changea de face : il nous avait reconnus pour
n'être pas la frégate qui l'accompagnait ordinairement dans les
détroits et pendant la nuit il avait dégagé sa batterie basse.

Nous apprîmes depuis que s'il avait été attaqué le soir, il n'eût
pas combattu dix minutes.

Le corsaire ayant une marche bien supérieure, on se maintint
toute la nuit â petite distance, et à une demie portée de canon
environ. Au jour il nous envoya sa bordée qui nous enleva une
grande partie de nos voiles et de nos manoeuvres. On riposta par
plusieurs volées, mais on fut bientôt obligé de prendre le large

pour faire les réparations d'urgence.
Notre mousqueterie qui se composait de 150 hommes bien

exercés ne put servir dans cet engagement à cause de la grande
distance à laquelle on combattait.
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M. de la Priandais, notre second capitaine, contribua fortement
au découragement d'une partie de l'équipage en affirmant qu'il

n'y avait que peu de temps qu'il avait vu à Batavia le navire que

nous combattions et que ce n'était rien moins qu'un vaisseau de
guerre de 64 canons et portant 500 hommes d'équipage. Quoique

cette assertion fût dépourvue de tout bon sens, ce fut sans doute

cette conviction qui détermina le capitaine h renoncer h l'abor-
dage, seule ressource cependant qui nous restât pour nous empa-
rer d'une si belle proie. Quoi qu'il en soit, après l'avoir poursuivi
pendant huit jours, le combattant toujours à une grande dis-
tance, nous l'abandonnâmes lâchement, les deux tiers de nos
poudres étant consommées et plusieurs hommes tués ou blessés.
Aussi à son arrivée h Batavia, l'équipage du galion reçut-il
une forte récompense et fut même porté en triomphe dans les
rues.

Quelques jours après, six grandes proas malaises vinrent pour
nous attaquer, mais on manoeuvra de cette fois mieux que pour
le japonais. La batterie fut masquée et on les laissa s'approcher à

portée de pistolet. Nous vîmes alors leur pont couvert d'hommes.
Ils nous tirèrent plusieurs coups de fusils, en nous menaçant de
leurs crits (espèce de poignard). C'est h cette distance qu'ils
reçurent le feu de notre batterie et de notre mousqueterie. Cette
décharge, qui fut pour eux un coup de foudre, tua ou blessa une

partie de ces pirates; le reste se jeta à la mer pour gagner la
côte qui heureusement pour eux n'était pas éloignée.

Toutes nos embarcations se rendirent h bord de ces proas, oit
l'on trouva quantité de marchandises d'Europe et de Chine que
l'on transporta sur le corsaire. J'étais dans l'une de ces embarca-
tions et je fis comme je voyais faire; je m'emparai de différents
objets en or et d'un petit collier de perles fines que je vendis h
l'Ile-de-France.

Ce fut tout le produit de ma course. On leva la croisière et l'on
fit route pour le port d'armement en passant par le détroit de
Bailly. Nous mouillâmes aux Pavillons le 15 février 1794, et je
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pus convenir que mes premières armes n'avaient été ni glorieuses,

ni heureuses.
Le corsaire fut amarré en face du chantier Piston, et je restai

à bord pendant le désarmement. C'est à cette époque que j'eus le
bonheur de sauver la vie du nommé Fustel, de Saint-Servan,
notre maître calfat, qui s'étant embarqué dans une pirogue mal-

gache pour aller à terre, chavira en débordant. Comme il ne

savait pas nager il coula aussitôt; mais l'ayant aperçu du bord,
entre deux eaux, et craignant pour sa vie, je plongeai avec pré-
cipitation et sans réfléchir à ma jeunesse ni à mon peu de force.

Je fus cependant assez heureux pour le saisir par les cheveux.

Une embarcation arriva aussitôt et il était temps qu'elle vînt, car
ne pouvant plus le soutenir j'allais l'abandonner. On le retira de

l'eau privé de mouvement et on le porta à l'hôpital, oit il fut
rappelé à l'existence; mais depuis cet accident il n'a jamais joui
d'une bonne santé.

Pendant le réarmement, M. Lafitte, notre commis aux vivres,
qui possédait des connaissances étendues sur diverses professions,
me proposa de me donner quelques notions sur la tonnellerie et
sur les constructions navales dont il avait fait une étude appro-
fondie. J'acceptai ses offres en rejetant celles de mon frère qui
désirait m'avoir pour lieutenant sur son brick.

M. Lafitte s'étant embarqué de nouveau sur le même corsaire,
qui avait changé son nom pour celui de la Revanche, m'y fit
obtenir la place de deuxième commis aux vivres et de chef de
pièce sur le gaillard d'arrière, à. une part et demie, et de plus,
demi part à titre de gratification pour avoir sauvé la vie à
notre maître calfat.

Nous quittâmes l'Ile-de-France le 2 mai 1794, toujours sous

les ordres de M. Dubois, et nous fîmes route pour le détroit de
Malac oit nous capturâmes deux bâtiments anglais. L'un d'eux,
une gourable qui fut donnée en commandement à M. Lastel, de
Saint-Malo, lequel fut assez malheureux pour s'empoisonner

avec son équipage en mangeant du poisson dans la rivière du
4
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Pégou, n'arriva à l'Ile-de-France que quatorze mois après;
l'autre, un brick, qui fut confié à M. Lalande, de Saint-Servan,

alla se perdre sur un banc de l'archipel des Séchelles, et son
capitaine ne revint dans la colonie que dix-huit mois après et
avec deux hommes seulement de son équipage.

Quant au corsaire, il fut pris par le vaisseau anglais la Résis-

tance, de 50 canons, commandé par M. Paiqman, émigré fran-

çais, d'origine anglaise, qui eut pour nous les meilleurs procédés.
Deux jours avant de nous capturer, ce capitaine avait appris
qu'un corsaire français était mouillé sur la rade d'Achem
(5° de latitude nord et 93° 20' à l'est de Paris) et qu'il y faisait
de l'eau et des provisions. Il se décida en conséquence à suivre la

petite passe de Surate, qui n'est pas éloignée de la rade d'A.chem,
plutôt que celle du Bengale ou toute autre. A une heure de
l'après-midi nous en eûmes connaissance, et dix minutes après

que nous l'eûmes reconnu pour vaisseau de guerre, le corsaire
était sous toutes voiles, mais en calme plat, tandis que le vaisseau

poussé par une forte brise du large, se trouva en peu de temps, à
petite portée de canon de nous. Il nous tira plusieurs coups de

canon en chasse et maltraita beaucoup notre voilure et notre

gréement. La brise nous prit cependant et deux heures après
nous étions à une lieue du vaisseau lorsque le calme se déclara de
nouveau, sous l'île de Puloway. Alors il s'approcha de nous à
portée de pistolet et nous força d'amener notre pavillon après
nous avoir tué ou blessé beaucoup d'hommes. Ce jour était le

25 août 1794.
Quelques jours après nous fûmes répartis sur plusieurs bâti-

ments anglais de la compagnie qui se rendaient au Bengale, et le

fort Williams, de Calcutta, fut le lieu de ma première cap-
tivité.

Nous y fûmes fort bien traités et cela tenait peut-être à ce que

la compagnie avait les prisonniers à sa charge.
Le bruit s'étant répandu dans la prison que l'Angleterre et la

France se faisaient une guerre à mort, nous ne fûmes point sur-
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pris, un certain jour, d'entendre dès le matin battre le rappel

dans toutes les directions du fort, ni de voir entrer quelques ins-

tants après deux régiments européens qui se formèrent dans la
cour. en bataillon carré. On nous fit sortir avec plus de politesse
que de coutume, et lorsqu'on nous eût placés au centre du carré,
on nous annonça cette guerre d'extermination et la loi martiale
qui défendait de faire des prisonniers. On nous dit de plus que

cette mesure horrible avait déjà reçu un commencement d'exécu-
tion dans la Méditerranée, oû nos compatriotes avaient massacré
les équipages de trois navires anglais qu'ils avaient capturés. Des
réprésailles, nous dit-on, devaient avoir lieu sur tous les Français
détenus dans les prisons anglaises; que, cependant, ceux d'entre

nous qui voudraient entrer au service anglais pouvaient sortir
du carré.

A cette invitation, cinquante étrangers, faits prisonniers au
service de France, et dix Français sortirent du carré et allèrent se
placer sous la protection des baïonnettes anglaises. L'ordre de

charger les armes fut donné et exécuté, et nous, dans ce moment
solonnel, nous entonnâmes ce chant patriotique :

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé.

Pendant ce temps-là les officiers anglais tenaient conseil et
après quelques moments de délibération, la musique du régiment
se fit entendre et plusieurs officiers qui parlaient notre langue
vinrent nous serrer la main et nous apprirent que cette loi abo-
minable n'avait eu qu'une courte durée.

Je passai dix-huit mois dans cette prison et au bout de ce
temps nous fûmes embarqués sur un parlementaire qui nous con-
duisit à l'Ile-de-France où je débarquai le 16 février 1796. Mon
frère vint au devant de moi et me reçut chez lui oû je continuai
d'apprendre la navigation.
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Voyage d'interlope sur le brick le Sans-Culotte, commandé par
M. Poinard de Saint-Malo, et armé par MM. Le Même, de
Saint-Malo et Marouf, capitaine de corsaire.

La traite des noirs étant interdite, nous primes des expéditions
pour Madagascar, di nous devions charger de riz. J'étais porté
sur le rôle d'équipage comme deuxième lieutenant commandant

mon quart, et j'avais d'après mes engagements, droit au port de
deux noirs pour mon compte, à un franc par tête de noir sur la
cargaison et à 25 piastres par mois.

Nous quittâmes l'Ile-de-France le 15 avril 1796 et nous :fîmes
voiles pour Mozambique. Quoique nous fussions en guerre avec

le Portugal, il avait été convenu entre le gouvernement de
Mozambique et celui de l'Ile-de-France qu'ils recevraient réci-

proquement les bâtiments des deux nations (1). Nous fîmes dans
cette île, en très peu de temps et à bon compte, une fort belle

traite, le pays étant malheureux et ne recevant aucun secours
d'Europe. Le 20 mai nous appareillâmes, ayant à bord 348 noirs.
Notre traversée fut longue et pénible. Nous relâchâmes pour y

faire de l'eau et prendre quelques rafraîchissements à l'île Sainte-
Anne, voisine de Mahé, dans l'archipel des Séchelles par les
4°38' sud et 53°15' à l'est de Paris.

Après quarante quatre jours de mer, par les plus mauvais
temps du monde, nous arrivâmes sur la rade de Saint-Paul (I1e
Bourbon) où nous devions trouver des embarcations à la dispo-
sition du capitaine pour mettre les noirs à terre. Nous mouillâmes
à la chute du jour pour favoriser le débarquement. Mais quelle
dut être notre surprise quand nous vîmes arriver à bord plusieurs
chaloupes et pirogues chargées de soldats et portant l'ordre de
se saisir du bâtiment et de l'équipage. On nous annonça en même

(1) Mozambique est une petite île située par les 15°2' sud et 3'7'°58' à l'est de
Paris. Elle n'a pas plus d'une lieu d'étendue du S.-0. au N.-E. 11 y a une
forteresse sur la pointe du N.-E. de l'île. On prend toujours un pilote pour
y entrer.
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temps qu'une division de plusieurs frégates était entrée à l'Ile-de-

France et y avait débarqué deux représentants du peuple et

beaucoup de troupes; que ces représentants y avaient proclamé

la liberté des noirs; qu'une guillotine avait été dressée sur la

place publique et que peut-être nous étions destinés à en faire

l'épreuve.

Après ces paroles encourageantes, on nous mit aux fers, et le
lendemain on leva l'ancre pour nous conduire à Saint-Denis. Une
petite goélette fut expédiée pour l'Ile-de-France et rentra huit

jours après apportant l'ordre de diriger le navire et la traite sur
cette dernière colonie. Le commandement en fut donné à un
enseigne auxiliaire, ayant sous ses ordres un maître du port,
M. Laivot, cinq matelots, deux sergents européens et dix soldats
bourbonnais. On mouilla, de nuit, aux Pavillons, et quelques

instants après quatre grandes chaloupes vinrent à bord. L'une
d'elle portait un piquet de garde nationale, commandé par un

officier de ligne et après un entretien de quelques minutes entre
celui-ci et l'officier qui commandait le bâtiment, les soldats et les
matelots qui nous avaient amenés de Bourbon reçurent l'ordre de
se rendre à terre dans une chaloupe et prnsqu'aussitôt après leur
départ on nous retira des fers.

Grand fut notre étonnement en reconnaissant M. Marouf, sous
l'uniforme d'officier du régiment arrivé nouvellement dans la
colonie et un grand nombre d'officiers de corsaires et plusieurs
créoles sous l'habit de garde national. Ils avaient pris ce traves-
tissement pour nous rendre la liberté et pour sauver la traite en
trompant nos gardiens. J'ai appris depuis que l'officier de marine
et le maître n'avaient rien perdu à cette supercherie.

Quoi qu'il en soit, quand la chaloupe fut éloignée du bord on
embarqua les noirs dans les trois autres et nous fîmes aussitôt

voile pour Madagascar et nous y mouillâmes à Tamatave, pour
y attendre des nouvelles de l'Ile-de-France. Nous apprîmes
quelque temps après qu'un navire était à l'ancre à Foulepointe

(lat. 17°41' sud et 47°36' long. à l'est de Paris.)
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Je fus chargé d'aller prendre des informations sur ce qui nous
était personnel et de découvrir ce qui s'était passé dans l'île le

lendemain de notre départ. J'appris que l'officier et les sergents
avaient été mis en prison, mais qu'ils n'y étaient restés que

quelques jours, les habitants s'étant refusés à reconnaître la
liberté des noirs. Je sus aussi que le navire mouillé à Foulepointe
était la corvette le Moineau ayant à son bord les deux représen-
tants du peuple et différentes personnes condamnées à la dépor-
tation; que cette corvette était là pour faire des vivres et que du
reste nous pouvions retourner à l'Ile-de-France sans crainte
aucune. Satisfait de ces renseignements, je retournai à bord pour
en faire part au capitaine et nous quittâmes aussitôt Tamatave
pour retourner dans la colonie. Nous mouillâmes aux Pavillons,
le 23 août 1796, et l'équipage qui avait témoigné peu de

confiance dans les nouvelles que j'avais recueillies, s'empara

aussitôt de la chaloupe et se rendit à terre.

Voyage du trois-m&ts le Navigateur, commandé par M. Dudeméne,
de Saint-Malo, et allant chercher des boeufs A. Madagascar
pour le compte du gouvernement de l'Ile•de-France.

L'état-major était composé, ainsi que la maistrance, d'euro-

péens; mais l'équipage était lascar. J'avais à bord le titre de

deuxième lieutenant faisant fonctions de martre d'équipage, aux

appointements de 30 piastres par mois. J'avais de plus l'autori-

sation de faire beaucoup de pacotilles.
Nous commençâmes cette navigation le Pr octobre 1796 et

nous fîmes route du Port-Louis pour Foulepointe.
Je fis sur ce bâtiment deux excellents voyages gagnant au

moins 800 p. 0/0; mais au troisième nous fûmes capturés par la

frégate anglaise le Croissant, qui mouilla quelques jours après

à l'Ile-Sainte-Marie (17°00' lat. sud et 48°4' à l'est de Paris), pour
y faire de l'eau et des provisions. Dans la nuit où la frégate devait
partir pour le cap de Bonne-Espérance, le maître charpentier

du Navigateur, nommé Brion, de Saint-Servan, me proposa de
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fuir avec lui. J'acceptai et ce fut ma première désertion. Nous

nous affalâmes par le câble et je dirigeai ma nage vers une anse
de sable où j'avais vu des pirogues, quoiqu'elle fût plus éloignée
qu'une autre anse qui était par le travers de la frégate. Après
une heure de fatigue et de dangers, j'arrivai sur le sable où

j'attendis inutilement mon compagnon de péril. Je l'avais perdu

de vue quelques instants après avoir quitté le Croissant et depuis

on n'a plus eu de ses nouvelles. Il est probable qu'il devint la

proie des requins qui fourmillent en cet endroit. Au jour, la

frégate était sous voiles.
Le lendemain je fis rencontre de M. Cadet-Rodesse, de

Bordeaux; il se rendait à la baie d'Antongil pour prendre passage

sur le brick de mon frère dont le chargement de riz était terminé
et qui allait faire voiles pour l'Ile-de-France sous le commande-
ment du petit André, de Saint-Malo. Je saisis cette occasion

heureuse et inespérée, et à mon arrivée à bord le capitaine me
donna le linge qui m'était nécessaire et nous partîmes deux jours

après pour cette destination où nous arrivâmes le 2 décembre.
Le capitaine étant tombé malade quelques jours après, môn

frère prit le commandement de son navire et m'y embarqua pour

son second. Je fis deux voyages à Bourbon sur ce brick mais au

moment de partir pour le troisième, je fus embarqué par ordre
de M. Marcouf, commissaire de marine, comme deuxième commis

aux vivres, sur le corsaire l'Amphitrite, armé pour le compte

du gouvernement et des particuliers.

Croisière du corsaire l'Amphitrite, commandé par le capitaine
Le Même, de Saint-Malo.

Nous quittâmes l'Ile-de-France le 8 février 1797, pour aller

établir notre croisière dans les parages du cap de Bonne-Espé-
rance, parages bien mauvais pour un vieux navire comme

l'Amphitrite qui n'était autre que la frégate de douze la Pleu-

reuse, capturée à Toulon par les Anglais et reprise par la division

y de l'amiral Serée. Ce corsaire monté par 400 hommes était
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armé de 40 canons et portait la flamme du gouvernement.

Indépendamment de mon grade de deuxième commis aux vivres,

on m'avait aussi nommé chef de pièce sur le gaillard d'arrière.
Nous visitâmes sur le banc des Aiguilles, plusieurs bâtiments

neutres, et nous eûmes connaissance un jour d'un très gros

navire qui courait sur la terre. Nous le chassâmes, et lorsque
nous l'eûmes approché à demi-portée de canon, il assura pavillon

espagnol et se disposa au combat. Nous fîmes comme lui, après
avoir assuré pavillon français, et lorsque chacun fut à son poste
et que tout fut bien disposé, nous continuâmes à courir dans ses

eaux à portée de voix, et il reçut l'ordre de mettre en panne,

ce qu'il fit aussitôt.
Notre second, M. Joly, de Saint-Malo, fut désigné pour aller

à bord avec un équipage de bonne volonté; je fus du nombre. La

mer étant très grosse nous courûmes de grands risques pour nous

rendre à bord, mais enfin nous y arrivâmes. Le corsaire ne mit

aucune embarcation à la mer; le capitaine ordonna seulement de

faire petites voiles toute la nuit.
Je fus employé à faire gouverner et à observer les feux de

l'Anaphitrite.

Nous apprîmes que nous étions à bord du galion espagnol,

la Reine-Louise, venant de Lima, et ayant touché aux Manilles;

que ce bâtiment était armé de 50 canons et de 400 hommes
d'équipage et passagers; qu'il était porteur de 2 millions 1/2 de
piastres, de quantité de cochenille, de caisses d'indigo et de beau-

coup d'autres marchandises de valeur.
Au jour, la mer étant bien tombée, plusieurs embarcations

chargées d'hommes purent nous être envoyées du corsaire. On fit
alors une visite exacte et l'on trouva plusieurs factures, constatant
le chargement de marchandises expédiées pour des maisons
anglaises. Plusieurs papiers jetés à la mer par les bouteilles du
galion furent sauvées. Ils faisaient mention d'une grande quantité
de caisses d'indigo chargées au compte de diverses maisons de

commerce de Londres.
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Sur de semblables renseignements, l'ordre fut donné d'amari-
ner la Reine-Louise et d'envoyer à bord du corsaire l'équipage
et les passagers. Un nombreux équipage fut donné au galion et

il fut dirigé sur l'Ile-de-France sous le commandement du
capitaine Dujardin de Saint-Malo. Je retournai alors à bord de
l' Amphitrite, emportant dans mon chapeau, bon nombre de
pounds anglais que me confia un passager espagnol lorsqu'il
apprit qu'à leur arrivée sur le corsaire ses camarades avaient été
fouillés et qu'il devait aussi s'attendre à la même mesure; rien
cependant n'était plus faux que cette déclaration.

Quelques jours après, nous éprouvâmes une tempête des plus
violentes. Un miracle seul dut empêcher la frégate de sombrer.

Deux coups de mer qu'elle avait reçus en cape en manoeuvrant
pour fuir devant le temps, avaient tellement fracassé le navire
qu'une partie des barreaux de l'entrepont et du faux pont étaient

retirés de leurs serres. Une barre d'arcasse était rompue et il y

avait au moins cinq pieds d'eau dans la cale : Français et
Espagnols furent mis aux pompes ou occupés à jeter l'eau par

les panneaux avec des seaux. D'autres travaillaient à cintrer le
bâtiment qui était cassé à ce point que, dans la batterie, un
homme placé à l'arrière ne pouvait découvrir que la poitrine
d'un autre homme posté à l'avant, et cependant nous étions à peu
de distance de terre.

Dans cette funeste position, un homme tomba à la mer et l'on
voulut mettre en panne pour le sauver, mais à peine la frégate
fût-elle venue en travers au vent que ceux qui veillaient l'eau
dans l'archipompe crièrent qu'elle gagnait d'une manière ef-
frayante et que si l'on ne continuait pas de faire route, le bâti-

ment allait couler indubitablement. Après une courte délibération,
et quoique la mer fût devenue assez belle, on abandonna ce mal-
heureux qui était jeune, qui nageait très bien et qui s'était
cramponné à une cage à poules qu'on lui avait jetée. La mort de
cet infortuné qui avait été sacrifié pour le salut de tant d'autres,
est toujours restée gravée dans ma mémoire.
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Nous mouillâmes peu de jours après dans la baie Saint-
Augustin, île de Madagascar, 23° 36' sud et 40 0 49' est de Paris,
Le navire y fut réparé le mieux qu'il fût possible; mais comme
il continuait à faire beaucoup d'eau, nous quittâmes cette baie
pour nous rendre à Mazangail, dans la rivière de Bambetoc
(15° 43' latitude sud et 44° 10' longitude est de Paris), où il y

avait de petits chantiers de construction tenus par des
Arabes.

Le 8 juin 1797, nous mouillâmes à la pointe de Manzangail;
mais le câble avait à peine travaillé qu'il cassa. Notre seconde

ancre fut mouillée et le câble se rompit de la même manière que
le premier. Un troisième câble eut le même sort et la frégate
toucha alors sur un fond vaseux. Bien qu'il fit calme et que la

mer fût fort belle, la cale fut aussitôt remplie d'eau. Telles sont
les circonstances du naufrage de l' Amphitrite et j'en garantis
l'exactitude.

On a prétendu depuis que les câbles, qui cassèrent tous a deux
ou trois brasses de l'ancre, avaient été brûlés avec de l'eau forte

par les Espagnols; mais moi, tout en admettant que les câbles

ont été brûlés, je suis convaincu que les Espagnols n'étaient pour
rien dans cette action. J'admettrais plutôt qu'on avait jugé le

navire hors d'état de continuer la croisière et qu'on avait trouvé
cet expédient commode pour s'en débarrasser.

La position dans laquelle se trouvait le corsaire mit à même de
sauver une partie du matériel et des provisions, excepté toutefois
le biscuit qui fut entièrement perdu. On dressa, avec les voiles,

plusieurs tentes sur le rivage, et par mesure de précaution et
pour éviter les malheurs qu'auraient pu causer les caïmans dont
ce pays est infecté, il fut ordonné de suspendre les hamacs à
quatre pieds au moins du sol.

Les Arabes refusèrent pendant trois jours de nous vendre du
riz ; mais au bout de ce temps, les besoins devenant impérieux,
on prit la résolution de s'armer et de marcher sur un village, en
faisant précéder la colonne par quatre canons de gaillard. Nous
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rencontrâmes, à peu de distance de ce village, un corps de plus

de 3,000 Arabes ou Malgaches. On leur fit dire que si, dans deux
heures, ils ne nous fournissaient pas, pour notre argent, les
boeufs et le riz dont nous avions besoin, nous allions les foudroyer
et brûler leur village. Cette menace les décida et ils nous appor-

tèrent ce que nous avions réclamé, après quoi nous nous

retirâmes. De retour au camp, on plaça des sentinelles, et des
patrouilles eurent lieu toute la nuit autour des tentes.

Un Arabe, envoyé de Mazangail, avait annoncé à ' la reine de
Bombetoc qu'un grand navire s'était perdu à l'embouchure de la
rivière, au moment où il entrait pour s'emparer du pays; qu'une
grande quantité d'hommes de ce bâtiment avaient forcé les
Arabes à leur donner des vivres; qu'il venait réclamer des secours
et qu'il était nécessaire qu'elle armât aussitôt tous ses Malgaches
pour les repousser.

La reine avait déjà donné cet ordre, lorsque trois Français,

expédiés par le capitaine Le Même, se présentèrent chez cette
princesse, porteurs de riches présents et réclamant sa protection.
Ils lui exposèrent qu'une frégate française, entrant à Manzangail

pour se réparer, à la suite d'une tempête, s'était perdue à l'entrée
de la rivière, qu'on n'avait pu sauver les vivres, que les Arabes

avaient refusé de vendre du riz et des boeufs, et que ce motif
seul avait déterminé le capitaine à marcher en armes sur le
village pour s'en procurer, plutôt que de laisser ses hommes
mourir de faim.

La reine, qui aimait beaucoup les Français changea aussitôt
ses ordres. Plusieurs Malgaches furent envoyés à Mazangail pour
déclarer que son intention était qu'on nous respectât et qu'on

nous procurât tout ce dont nous avions besoin. Nous n'eûmes
qu'à nous louer de ces peuplades.

Quelque temps après notre naufrage, nous vîmes entrer dans
la rivière deux bricks français venant de l'Ile-de-France pour
faire la traite. Il furent requis pour rapatrier tous les naufragés

et il les reçurent à leur bord, à l'exception toutefois d'une qua-
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rantaine d'hommes, et j'étais du nombre, qui restèrent pour
faire la course sur une chalingue qui fut achetée aux Arabes, en
échange de plusieurs objets provenant de l'Amphitrite, et d'une
trentaine d'autres que la maladie contraignit de rester.

Armement en course de la chaloupe Le Va-Tout, sans autre ex-
pédition qu'un ordre du capitaine Le Méme et commandée par
M. Le Joly, de Saint-Malo.

Les conditions d'embarquement étaient les mêmes pour tous.
Le capitaine excepté, nous avions tous la même part dans les

produits. Lorsque la chalingue nous fut remise par les Arabes,
elle n'était qu'à moitié faite, elle n'était pas même bordée au tiers.
M. Le Joly, qui savait que je connaissais un peu la construction,

me chargea de diriger le travail et cette marque de confiance me
fit ressentir un mouvement d'orgueil. Un mois après, tout était

terminé. La chalingue fut gréée des débris du corsaire et armée de
deux canons de gaillard. On mit à bord une grande quantité de
fusils, de sabres, de pistolets, de haches d'armes et de grenades.

Chacun de nous portait un habillement arabe.

Nous quittâmes Mazangail le 24 juillet 1797, en dirigeant
notre route sur l'île Aujouan, qui est située par 12° 15' de

latitude sud et 42° 9' de longitude à l'est de Paris. Des rensei-
gnements que nous avions recueillis avant notre départ, nous
avaient appris que deux bricks arabes, sous pavillon anglais,
porteurs de beaucoup de piastres et de dents d'éléphants, devaient

quitter cette île. Après quatre jours de mer, nous eûmes connais-
sance de l'île à minuit. Nous étions pris de calme et à petite dis-
tance de terre. Au jour, nous étions en vue d'un grand bâtiment

qui se dirigeait sur nous avec une petite brise de terre. Comme il
nous présentait le bout, nous ne pûmes le reconnaître que
lorsque, le calme le prenant lui-même, il vint en travers et fut
aussitôt signalé pour une frégate, quoiqu'au jour nous l'aimions

pris pour un navire marchand sortant de faire des vivres dans la
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rade d'Aujouan. Chacun était à son poste sous l'habillement
arabe et la figure peinte d'une couleur jaunâtre.

Nous étions encore à une lieue de la frégate quand elle tira un
coup de canon en arborant pavillon français, ce qui nous rassura

un peu sans toutefois nous donner une entière confiance. Elle
mit à la mer une embarcation qui se dirigea sur nous et que nous
laissâmes mettre à bord, ayant reconnu qu'elle n'était pas armée.

M. Hamonneau, créole de l'Ile-de-France qui commandait cette
embarcation, nous apprit que l'amiral Serée ayant connu par le
rapport d'un des bricks porteurs de l'équipage de l'Anaphitrite,
et qui était en relâche à l'île Mahé, oit plusieurs frégates fran-

çaises se trouvaient également en relâche; ayant su, dis-je,
qu'une chalingue armée en course à Mazangail, croisait, sans
autre expédition qu'un ordre du capitaine Le Même, en vue de

l'île Aujouan, pour attendre deux bricks arabes, sous pavillon
anglais, avait envoyé à notre recherche la frégate la Régérérée,
capitaine Willaumez, que les deux bricks que nous attendions
avaient été capturés la veille par cette frégate, et qu'on y avait
trouvé 44,000 piastres (ce qui nous eût certainement fait un beau

début de croisière) et quantité de dents d'éléphants. On nous
contraignit de passer à bord de la Régénérée sous nos costumes
arabes et la figure barbouillée, ce qui excita bien des risées. J'ai

vu dans ma vie bien des Arabes, mais je n'en ai point vu à qui le
turban allât mieux qu'à M. Le Joly : il était réellement beau sous
ce costume.

Nous fîmes route pour Mazangail afin d'y embarquer les
malades et différents objets provenant du naufrage, et après cette
opération, on se dirigea sur l'Ile-de-France en passant au sud de
Madagascar. C'est le seul bâtiment que j'ai vu, dans toute ma

navigation, faire onze noeuds portant, pendant trente heures, les
papillons et les bonnettes de cacatois.

Nous mouillâmes aux Pavillons le 10 septembre 1797, et
nous y trouvâmes le galion espagnol qui avait été reconnu de

bonne prise par deux jugements différents. L'amiral Serée étant
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arrivé quelque temps après, avec plusieurs frégates, un troi-

sième jugement eut lieu et il fut arrêté qu'on s'en rapporterait
à la décision des gouvernements français et espagnol. On préleva

néanmoins sur la cargaison les frais de la procédure, une somme
de 80,000 piastres, qui fut versée dans la caisse du gouver-
nement de l'Ile-de-France, et une gratification de trois mois
de solde aux équipages des frégates la Vertu et la Régénérée,

qui convoyèrent le galion jusqu'à Cadix. Ainsi nous, dont les
prétentions devaient être fondées, nous nous vîmes frustrés dans

toutes nos espérances, au bénéfice de ceux qui n'avaient aucun
droit à revendiquer sur cette riche capture.

J'avais remis, à Mazangail, entre les mains du passager espa-
gnol, les pounds qu'il m'avait confiés au moment où la Reine-

Louise fut amarinée. Je lui avais aussi rendu une petite boite
qu'il m'avait remise à bord du corsaire. Pour me témoigner sa

reconnaissance de ce service, il me laissa plusieurs de ces pounds
et me força, avant son départ pour Cadix, et malgré ma répu-

gnance à rien recevoir de personne, à accepter une montre et
une épingle de prix. J'avais au surplus appris qu'il était un des

principaux intéressés dans le chargement du galion sur lequel
j'avais des droits incontestables.

Je fus débarqué deux jours après l'arrivée de la frégate, et
comme je possédais quelques fonds, j'entrepris le commerce et me
mis à courir les ventes des cargaisons des navires neutres.
J'aurais, sans doute, comme beaucoup d'autres, réussi à gagner
assez d'argent, sans une malheureuse affaire qui me contraignit
à me réfugier à bord de la frégate la Seine, qui se rendait en
France, afin de me soustraire au ressentiment des mulâtres, de
qui j'avais tout à craindre, et qui à cette époque, avaient seuls
droit d'insolence dans la colonie et qui le prouvèrent particuliè-
rement lors de l'embarquement des soldats du régiment de
l'Ile-de-France et de Bourbon. La conduite qu'ils tinrent dans
cette circonstance, me démontre que j'avais eu raison d'agir ainsi,
quoique je regretâsse beaucoup ce pays oit je laissais après moi
quantité de marchandises.
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V Départ pour la France et traversée de la frégate la Seine,

commandée par le capitaine Jean Bigot. 5 mai 1798.

Indépendamment de l'équipage, ce bâtiment emportait encore
380 hommes, grenadiers, chasseurs et musiciens du régiment de

l'Ile-de-France et de Bourbon, qu'on avait forcés à quitter la
colonie. On me donna l'emploi de deuxième commis aux vivres,
qui était vacant, et je fus porté sur le rôle d'épuipage à la solde
de 48 francs par mois.

Il y eut pendant toute la traversée, excepté les jours de
mauvais temps, exercice du canon, de la mousqueterie et de
la manoeuvre, ce qui, comme on le verra par la suite, ne fut pas

sans utilité. Cette traversée, si l'on en excepte toutefois le
manque d'eau, fut assez heureuse, jusqu'à notre arrivée sur les
côtes de France. Aux approches de la Sonde, on captura un brick

anglais chargé de café, et il fut expédié sous le commandement
d'un aspirant de marine. Le 29 juillet 1798, nous eûmes
connaissance de terre au jour, et nous découvrîmes au large

et à terre de nous, plusieurs bâtiments qui furent reconnus pour

vaisseaux et frégates.
Comme nous ne répondions pas à leurs signaux, un bâtiment

du large tira plusieurs coups de canon, et aussitôt un vaisseau et
deux frégates nous donnèrent la chasse. Le vent était N.-N.-O.,

bonne brise et la mer belle. On laissa porter grand largue, marche
connue de la frégate, et pour éviter de passer sous la volée du
vaisseau, qui par cette manoeuvre, se trouva, avec l'une des
frégates, dans notre hanche de tribord, tandis que l'autre frégate
nous prenait par le travers et à babord. La chasse continua toute
la journée à pareille distance des deux frégates; mais à trois
heures le vaisseau était resté fort en arrière. La brise ayant cessé
vers cinq heures du soir, les frégates eurent alors avantage de
marche, et à sept heures leurs boulets tombaient à bord. Nous
faisions route pour les Pertuis bretons, tirant toujours en retraite.
A sept heures et demie, tout le monde fut mis à son poste. La
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batterie fut garnie tribord et babord par des hommes bien exercés,
les hunes et les passavants reçurent une bonne mousqueterie,
et il restait encore deux cents hommes en réserve dans le faux-

pont pour remplacer ceux qui seraient tués ou blessés.

Jugeant que l'action allait être sérieuse et ressentant une
certaine honte d'occuper un emploi qui me retenait au passage

des poudres, moi qui avais toujours pris une part active à tous
les engagements oû je m'étais trouvé, je me rendis auprès
du commandant, et je le priai de m'assigner pendant le combat
un poste plus honorable que celui qui m'était dévolu par mon
emploi. « Pourquoi voulez-vous, me dit-il, courir les dangers
» d'un combat quand vous pouvez vous dispenser d'y prendre
• part? — Mon commandant, lui répondis-je, lorsque je pense
» à rester en bas pendant l'action qui se prépare, le sang qui

» coule dans mes veines, se porte vers mon coeur avec violence,

» et je crains qu'il ne m'étouffe! Je vous prie donc en grâce de
» m'accorder cette faveur. — Puisque vous êtes si bien décidé,

» reprit-il, allez trouver votre compatriote qui disposera de vous. »
J'allai aussitôt trouver M. Thévenard, de Saint-Malo, lieutenant

en premier de la frégate, qui me dit que j'étais un sot avec une
tête malouine, et il me plaça auprès de lui à une pièce du gaillard
d'avant qui fut démontée dès les premières volées; il me mit
ensuite à la manoeuvre. Ce malheureux officier fut coupé en deux
par un boulet une heure après.-

A neuf heures et demie, une des frégates était à portée de
fusil, tirant de temps à autre plusieurs coups de canon qui nous
faisaient beaucoup de mal, ce qui décida sans doute le comman-
dant à engager le combat, après avoir masqué le grand hunier,
et le perroquet de fougue. Nous fûmes bientôt par son travers
et nos premières bordées lui firent tant de dégât qu'elle fut
obligée de prendre le large. L'autre frégate était alors par notre
travers à tribord et nous combattant vergue à vergue, mais
avec désavantage. Les feux des fanaux de sa batterie servaient
de points de mire à notre bonne mousqueterie qui lui tuait ses
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chargeurs et empêchait de charger les pièces. Il parait qu'un

grand nombre de ces pièces avaient été démontées, car les
frégates changèrent de position. L'une nous abordant par
tribord, plaça son beaupré entre nos grands haubans et les haubans

d'artimon. Aussitôt notre capitaine fit entendre de toutes parts,

avec son porte-voix de combat, ce cri poussé de sa voix de
stentor : A l'abordage!

En un instant le pont fut couvert d'hommes bien armés qui

repoussèrent les Anglais avec une grande perte. Nous reçûmes
dans ce moment la volée à mitraille de la frégate de babord qui
nous tua ou nous blessa quantité d'hommes et nous démonta nos

canons de gaillards. Cette même volée tua aussi beaucoup de
monde à l'autre frégate qui se dégagea enfin après avoir été
horriblement maltraitée. Chacun alors reprit son poste et la
batterie fut regarnie d'hommes qui continuèrent à faire un feu si
bien nourri que les frégates ennemies étaient obligées à chaque
instant de brasser à culer. Dans une volée, notre grand mât
ayant été coupé près du pont, la Seine vint à travers, ce qui
nous força à aborder à notre tour la frégate qui, quelques
moments auparavant nous avait elle-même abordés. Elle fut
presque aussitôt démâtée de tous ses mâts; plusieurs de ses
gabiers tombèrent à notre bord et se sauvèrent en bas. Elle coula
quelques instants après, ne conservant que son pont au-dessus
de l'eau (Frégate la Pique.)

Quoique nous eûssions beaucoup souffert du feu de l'autre
frégate qui, cependant, avait perdu son grand mât de hune et
son mât d'artimon, nous nous dégageâmes de la mâture de celle

qui venait de couler, et nous redoublâmes de courage, bien
persuadés alors que nous ne pouvions pas être pris. On recom-
mença le feu avec la plus grande vigueur. Quelques minutes
après, tous nos mâts étaient tombés et nous touchions à peu
de distance de la frégate coulée. Celle qui continuait de com-
battre toucha aussi, mais présentant le bout, attendu qu'elle
avait toujours gouverné. Nous la forçâmes dans cette posi-

6
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tion, avec les sept canons qui nous restaient montés, à cesser
son feu.

Quoique maîtres du champ de bataille, notre triomphe fut
de courte durée. Des coups de canon se faisaient entendre à courts

intervalles, et nous apercevions des fusées qui ne semblaient pas
partir d'un lieu très éloigné. Au petit jour, nous découvrîmes

une frégate qui paraissait mouillée à très petite distance, et

dix minutes après nous reçûmes plusieurs bordées qui nous
tuèrent quelques hommes. Nous ripostâmes par une vingtaine

de coups de canon et force nous fut de nous rendre sans
pavillon devant la troisième frégate la Babet.

Quel dut être notre désespoir dans ce cruel contre-temps!
Après le combat le plus glorieux, vainqueur de deux frégates
la Pique et le Jason, dont chacune était plus forte en artillerie

que la nôtre; désespérant, il est vrai, de sauver la Seine, qui
était touchée, mais remplis de l'espoir de revoir le sol natal qui
était là sous nos yeux, et que nous n'avions atteint qu'au travers
des plus grands dangers et en nous couvrant de gloire; et voilà
qu'un de ces revers de fortune, d'autant plus cruel pour nous
qu'il était inespéré, nous fait tomber au pouvoir d'une frégate
ennemie, qui parait là, comme une fatalité, et change en larmes

de sang nos plus douces émotions. Mais cette belle frégate qui,
la veille encore, présentait l'aspect le plus animé et portait avec
orgueil les couleurs françaises, n'offrait plus alors aux yeux de
ceux qui l'avaient si bravement défendue, que l'image de la
destruction. Criblée de toutes parts de boulets et de mitraille

et totalement démâtée, son pont teint de sang et jonché de débris
humains; des fragments de mâture et de gréement recouvrant
en partie des têtes, des bras, des jambes et des troncs d'hommes;

toutes les embarcations en pièce et dont les lambeaux, avec ceux
de la Drôme, venaient encore augmenter l'encombrement du
pont : telle alors nous apparut la Seine. Et si le vaisseau
vainqueur trouva encore sept canons montés dans sa batterie,
c'était l'arme du marin français qui ne remet son glaive qu'en
rendant son dernier soupir.
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Les rapports officiels ont fait connaître que dans ce combat
mémorable, auquel peu d'autres peuvent être comparés,

247 hommes furent tués ou blessés à bord de la Seine et que

27 autres perdirent la vie en cherchant à se sauver à terre.
Quant à moi, je dus remercier Dieu de m'avoir fait sortir sain

et sauf de cette sanglante nuitée pendant laquelle je vis tomber

à mes côtés, même dès les premières bordées de l'ennemi, tant de
braves qui furent plusieurs fois remplacés par d'autres braves
qui eurent le même sort. Aussitôt que nous nous fûmes rendus,
je pris une résolution déterminée et je jurai de plutôt périr dans
les flots que d'être fait prisonnier. Aussi, dès que j'aperçus les

embarcations de la Babet mettre à bord pour nous amariner,

je me jetai à la mer du côté opposé, abandonnant à la rapacité
des Anglais tout ce que je possédais. J'avais seulement mis
autour de moi deux mouchoirs de Madras renfermant plusieurs

bijoux que j'avais cru pouvoir sauver.
Ma résolution de gagner la terre A la nage était d'autant plus

hasardeuse que j'ignorais complètement s'il y avait au plein une

barre, des rochers ou du sable. Quoi qu'il en soit, après une
heure et demie de fatigue et de péril, je pris terre en face du

corps de garde de la pointe de la Cranche, où je fus conduit
par deux Vendéens qui, deux jours seulement auparavant,
avaient fait leur soumission. Cependant, ces deux personnes

qui étaient les premières que je rencontrasse sur le sol français,
qui me trouvèrent dans un état presque complet de nudité,
transi de froid et exténué de fatigue, loin' de m'offrir des secours
et des vêtements, s e bornèrent à m'accabler de questions. Cette
conduite m'amenait à de tristes réflexions, je dirai même
à quelques soupçons sur leur bonne foi, lorsque je vis entrer
dans le corps de garde une jeune et jolie personne, armée de
deux pistolets en ceinture, qui me dit être la femme d'un
chasseur à cheval et qui m'engagea à la suivre, en me faisant

observer que je devais avoir peu de confiance en mes deux
nouveaux compagnons. Comme j'étais encore presque entière-
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ment nu, elle me présenta un cotillon rouge que j'acceptai avec
empressement et reconnaissance et dont je me revêtis aussitôt.

Je la suivis jusque dans la maison qu'elle occupait dans un

village en sa qualité de vivandière. Là elle me fit endosser un

uniforme complet de son mari qui se trouvait alors à La Rochelle,
où il avait été envoyé pour donner avis de notre combat.

Dans l'après-midi, trois autres frégates anglaises vinrent
mouiller sur les lieux où l'action s'était passée, et alors plusieurs
embarcations sous pavillon parlementaire vinrent à terre chargées

de blessés, tant Anglais que Français. Ces embarcations dépo-
sèrent en même temps beaucoup de sacs remplis d'effets, et j'en
profitai pour me vêtir. Le second jour, les Anglais brûlèrent les
hauts de leurs frégates et prirent à la remorque la malheureuse
frégate La Seine, qui leur coûtait si cher, après avoir été obligés
de jeter les canons à la mer.

M. le commandant Bigot me prouva son estime en me donnant
un certificat constatant ma conduite dans ce combat auquel, sur
ma demande et d'après son autorisation, j'avais pris une part

active. Il me fit de plus obtenir une gratification de 300 fr. II me
proposa même de me faire entrer au service de la marine de l'État

et de se charger de mon avancement. Mais la course avait tant
d'attraits pour moi que je refusai tous ces avantages.

Tel est le sort de la guerre; à peine âgé de vingt-et-un ans, je
perdais, en un jour, 30,000 fr., le fruit de mes huit premières
années de travail, et qui m'avaient coûté des dangers sans nombre.
Je sacrifiai cette petite fortune, si chèrement acquise, à l'espoir
d'échapper à la captivité; et de combien de périls cet espoir était-il
entouré! La plus grande partie de ceux qui, comme moi, essayèrent
de se sauver à la nage, périrent dans les flots. Quoi qu'il en soit, la
perte qui me fut la plus sensible dans cette triste affaire, fut celle
de mon petit noir, qui était âgé de seize ans et qui s'était caché à
bord de la frégate pour me suivre. Ce malheureux enfant fut tué
servant de mousse à une pièce de la batterie.

Le reste de la guerre m'a prouvé que je n'étais là qu'au com-
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mencement de mes peines. Je reçus, ainsi que le petit nombre de
ceux qui s'étaient sauvés, un passeport pour me rendre à Roche-

fort. Là, on me délivra un congé pour aller à Saint-Malo. Je fus

assez heureux pour rencontrer dans cette ville, un mois après

mon mariage, le chasseur à cheval et sa femme, à qui j'avais tant

d'obligations. Je fis tout ce qu'il était en mon pouvoir pour leur

en témoigner toute ma reconnaissance, et je puis même avouer
hautement que jamais rencontre ne me causa autant de plaisir.

Croisière du brick l'Hirondelle, armé de 14 canons de 6
et de 85 hommes d'équipage.

Nous .. partîmes de Saint-Malo, sous le commandement de

M. Postel, le 4 décembre 1798. J'étais porté sur le rôle comme
commis aux vivres à deux parts et demie. Ce poste me donnait
droit au cartel d'échange, mais mon véritable titre à bord, dans

un combat, était celui de chef de pièce à quatre parts, et de plus
un demi pour cent sur le brut de la cargaison de la prise que
j'aurais en commandement, si j'avais assez de bonheur pour la

mettre à terre. Nous relâchâmes à Bréhat et à l'île de Batz pour
exercer l'équipage, qui en avait le plus grand besoin, après quoi

nous croisâmes vingt-deux jours entre les Açores et la Manche,
ne faisant aucune prise à cause du mauvais temps, quoique nous
dissions souvent en vue plusieurs bâtiments marchands ou croi-

seurs. Le cinquième jour de la dernière cape, il ventait en tour-

mente de la partie du N.-N.-O. La mer était très grosse. A quatre
heures du soir, on découvrit, à petite distance sous le vent,
plusieurs gros rochers que l'on crut reconnaître pour les Triagots,
et, afin de les éviter, on déploya les quatre voiles majeures, tous
les ris pris, babord amures. Sous cette voilure, le pauvre corsaire
avait toujours le coffre plein d'eau, quoique les sabords sous le
vent fussent libres. A six heures, il faisait très noir. On eut
connaissance, par le bossoir du vent, de forts gros récifs. On
changea aussitôt d'amures lof pour lof. A huit heures, les vents
étaient passés au nord, il y avait tourmente et la mer était
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horrible. Les deux basses voiles ayant été emportées, la brigantine

fut mise, tous les ris pris. Peu de temps après on signala plusieurs

rochers élevés au-dessus de l'eau, par le bossoir de dessous le vent.
Dans cette dangereuse position, on essaya de virer vent devant; le
corsaire exécuta heureusement cette mancevre et sans recevoir de

/coup de mer. A neuf heures, on fit jeter à la mer les canons, la
cabane à feu et tout ce qui se trouvait sur le pont. Le navire
faisait beaucoup d'eau et ses mouvements étaient très durs.
L'équipage demanda à faire un voeu et on le lui permit. Le mien
fut de donner un louis au premier pauvre que je verrais à terre,
et je tins ma promesse. A une heure après minuit, le temps s'étant
éclairci, on put voir la terre devant, à très petite distance, ce qui

obligea à virer de bord. Le bâtiment fatigua alors beaucoup moins.
A cinq heures on aperçut devant des brisants et il fallut de nouveau
changer d'amures. Il y avait encore tempête et le navire fatiguait
considérablement ; la cale était à moitié pleine d'eau. Au petit

jour, que chacun désirait avec impatience, une batture de rochers
que l'on reconnut après pour les battures de la Méloine, nous
restait, à très petite distance, depuis les haubans de misaine, au

vent, jusqu'aux grands haubans sous le vent. Comme ces rochers
ne pouvaient être évités, on mouilla deux ancres et l'ordre fut
donné de couper la mâture. Les premiers coups de hache étaient
à peine donnés que les câbles cassèrent. Il m'est impossible de

décrire ce qui se passa à bord en ce moment : les uns demandaient
pardon à Dieu, d'autres appelaient la Vierge à leur secours;

celui-ci pleurait sa femme, celui-la ses enfants; mais ni leurs cris
de détresse, ni leurs invocations n'empêchaient le bâtiment de se
porter sur des rochers qui font frémir, même d'un temps ordi-
naire. La première lame qui déferla à bord engloutit le navire de
l'avant à l'arrière, brisa les plats bords, enleva tous les bastin-
gages et rompit la chaloupe. Le roulis fut si fort que la plupart
des chevilles en fer et des gournables étaient sortis de deux ou
trois pouces.

Enfin, il paraît que Dieu n'avait pas résolu notre perte, car une
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seconde lame beaucoup plus forte que la première nous fit passer
entre deux rochers peu élevés au-dessus de la mer qui était, en

ce moment, à son plein. On entendit alors de toutes parts ce cri

cent fois répété : Nous sommes sauvés ! Nous sommes sauvés !
Tous ceux qui étaient descendus dans la cale pour ne pas voir les

horreurs de la mort, reparurent sur le pont. On laissa porter sur
la terre qui n'était pas éloignée; on reconnut l'île de Batz à tribord,
et comme nous n'avions plus qu'une troisième ancre, on fit côte

sur les vases dans une petite anse au-dessous de Roscoff. Un pilote
étant venu à bord conduisit le corsaire sur d'autres vases, dans la

rivière de Morlaix. La tempête étant finie, je fus expédié avec six
hommes, sur deux bateaux pêcheurs, pour aller à la recherche

de nos deux ancres. Nous les trouvâmes élevées de plus de dix
pieds au-dessus de la basse mer. Je n'ai jamais pu me rendre
compte de l'espèce de miracle qui nous avait fait passer entre

deux têtes de rochers qui n'étaient pas éloignées de cinquante
pieds l'une de l'autre.

Après avoir fait à l'Hirondelle les réparations les plus ur-
gentes, on mit sous voiles pour Saint-Malo. Une visite ayant eu
lieu à bord immédiatement après son arrivée dans ce port, le
corsaire fut conduit au port Saint-Père pour y être caréné, après
quoi on appareilla pour entreprendre une nouvelle croisière.

Les vents étant depuis longtemps de la partie du S.-E. , en
beauture de temps, on jeta l'ancre à Bréhat; mais au bout de
quelques jours de relâche, les vents s'étant déclarés à l'ouest,
bonne brise, on mit sous voiles quelques heures avant la nuit pour

n'être pas aperçus d'une frégate et d'un brick qui croisaient entre
les Sept-Iles et Bréhat.

Le lendemain, au jour, on captura une goélette armée de six
canons et chargée de différentes marchandises. Elle fut donnée en
commandement à Labbé aîné. A neuf heures on eut connaissance
d'un brick qui venait à contrebord et qui fut bientôt reconnu pour
brick de guerre. On vira de bord aussitôt, on fit tous les prépa-
ratifs de combat et chacun fut mis à son poste.
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Ce brick avait tant d'avantages sur nous pour la marche,
qu'après une heure de chasse il nous atteignait à portée de canon.

Ceci décida le capitaine à virer de bord, dans l'espoir de le doubler

au vent. Bientôt les deux navires passèrent à contrebord, à très
petite distance, et échangèrent leurs bordées. Nous continuâmes
notre route, mais le brick vira de bord sur nous, et comme il fut
bien reconnu que sa supériorité de marche était toujours la même,
et qu'il était impossible d'éviter le combat, on cargua les basses

voiles, et laissant porter sur lui, on commença le feu. Nous eûmes
dans les premiers moments du combat un avantage marqué sur lui,
à cause d'une fausse manoeuvre qu'il avait exécutée et qui le mit

dans la nécessité de recevoir plusieurs volées et décharges de
mousqueterie en enfilade et à une distance si rapprochée que son
porte-manteau fut brisé par notre choc. On lui tua dans cette
position 15 hommes et on lui en blessa 20, ce qui le força à nous
abandonner. On fit alors toutes voiles à bord du corsaire pour
s'éloigner du brick; mais notre grand mât de hune qui avait reçu

deux boulets étant tombé, ce bâtiment qui, sans cet accident, nous
eût sans doute laissé continuer notre route, revint nous combattre
à une portée avantageuse pour ses canonades et il nous eut bientôt

coupé notre petit mât de hune et notre grande vergue, tué deux
hommes et blessé douze autres. N'étant plus en état de combattre

ni de résister à un feu de plus en plus meurtrier, nous amenâmes

notre pavillon pour la corvette le Télégraphe de 18 caronades

de 32 et de 2 canons de 12, et montée par cent hommes. Deux
embarcations arrivèrent aussitôt à bord et l'on nous y fit descendre

sans nos effets. Nous fûmes reçus sur le Télégraphe à coups de

plats de sabre ; conduite bien lâche contre des prisonniers de
guerre et bien digne d'un Anglais vainqueur vengeant la mort
des hommes de son équipage tués dans le combat.

La corvette ayant pris le corsaire à la remorque, l'équipage de
celui-ci fut partagé : le capitaine, le second et le chirurgien pas-
sèrent à l'arrière, et le reste fut mis dans l'entrepont ou dans le
logement de l'avant. Quoi qu'il en soit, aucun de nous ne fut mis
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aux fers. Le lendemain on s'aperçut que l'équipage anglais man-

geait dans l'entrepont, et l'on forma en conséquence le projet
d'enlever la corvette. Les quarante Français qui étaient libres
dans cette partie du bâtiment devaient s'emparer corps à corps

des Anglais pendant le dîner et les empêcher de monter, tandis
que les vingt-deux hommes qui étaient devant, devaient se rendre
maîtres du pont en s'armant des piques qui étaient autour du guy.
L'occasion était belle et tout semblait nous inviter à ce coup de
main. En effet, nous n'avions pour nous surveiller qu'un seul

homme placé à chaque panneau et armé d'un mauvais sabre, et
avec aussi peu de précautions de la part des Anglais, on devait

penser que le capitaine nous disait : « Enlevez ma corvette ! »
J'attendais avec impatience le moment du dîner, car j'avais

à cœur de venger les coups de plat de sabre que j'avais reçus
pour la première fois de ma vie. Il arriva enfin et je me chargeai

du soldat qui veillait devant. Après avoir fait passer dans l'entre-
pont ce mot d'ordre, que le premier cri serait le signal de l'enlè-

vement, et après qu'on y eût répondu, je demandai au soldat

à monter pour mes besoins. Il me répondit : yes, et à peine fus-
je sur le pont, que je lui lançai dans la poitrine un coup de poing
qui le fit tomber à la renverse dans le panneau. Je fus cependant
obligé de lui donner un coup de pied pour le faire tomber

entièrement. Je criai aussitôt :.c En haut, Français! En haut!
» La corvette est à nous ! » Effectivement, il n'y avait pas dix
hommes sur le pont ; mais, à mon grand étonnement et à la honte
de plusieurs personnes que je rencontre encore tous les jours,
aucun ne me suivit et je fus lâchement abandonné. J'appelai
inutilement : on resta sourd, et cependant j'avais pu me
convaincre que la corvette pouvait être enlevée sans coup férir,
car à mon apparition et à mes cris, ceux des Anglais qui se
trouvaient sur le pont se retirèrent à l'arrière et il m'a même

été assuré que deux d'entre eux s'étaient sauvés d'épouvante
dans l'entrepont. Plus de deux minutes s'écoulèrent avant que

les Anglais, qui dînaient en bas, ne parussent sur le pont. Je fus
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aussitôt poursuivi et je n'eus pour ressource contre la mort dont

j'étais menacé que le panneau par lequel j'étais monté et dans
lequel je fus obligé de renverser de nouveau le soldat qui remontait

avec beaucoup de peine. Je fus saisi, battu et traîné sur l'arrière

à coups de plat de sabre et de morceaux de bois. Bien que plu-
sieurs de mes compatriotes, qui parlaient anglais, affirmèrent

que j'étais fou depuis plusieurs jours, cela n'empêcha pas qu'on
me mit aux fers jusqu'à Plymouth, quoique cette mesure de

précaution fût bien tardive. Le capitaine eut même la bassesse

de me faire retirer ma ceinture qui contenait une trentaine de
louis et de la faire jeter à la mer en disant qu'un fou n'avait pas
besoin d'argent. A mon arrivée à Milleprison, je fus, toujours

sur la recommandation du capitaine, mis au cachot, presque nu,
ne possédant pas un sou, et à la demi-ration. Ma première entrée
en Angleterre ne fut pas brillante.

Ce qui avait fait manquer l'enlèvement de la corvette, c'est
qu'au moment où l'entrepont nous faisait répondre qu'on pouvait

agir, trois Anglais se prirent de dispute, ce qui fit croire
à quelques peureux, comme il s'en rencontre dans toutes les

entreprises hardies, que le projet était vendu ou découvert. On
fit connaître cet incident aussitôt devant, mais il n'était plus

temps pour moi; j'étais déjà sur le pont, et la sentinelle recevait

le coup de poing au même instant qu'une voix me criait : « re-
» venez en bas ! Ils ne veulent plus ! » J'avais compris au
contraire : « Envoyez-les nous en bas ! » Malgré cette erreur,
s'ils avaient paru à mon invitation, et si les autres avaient agi
dans l'entrepont, la corvette était à nous et peut-être sans avoir
à regretter aucun des nôtres.

J'ai été depuis plusieurs fois 'à même de me convaincre que
c'est pure folie que de se livrer à de semblables entreprises quand
on est beaucoup de monde, car, sur un grand nombre, il se
rencontre plus ordinairement des trembleurs qui découragent
ceux qui ne sont pas très fermes. C'est ce qui me fut encore

mieux démontré plus tard, lorsque nous fûmes pris sur le corsaire
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le Héros que commandait M. René Rosse. Nous nous trouvions

à peu près dans le même cas à bord de la corvette l'Attalante,

qui nous avait capturés. Le capitaine Rosse avait lui-même
proposé l'enlèvement ; mais, au moment d'agir, certaines
personnes qui auraient dû être les premières à seconder le

capitaine, se chargèrent au contraire de semer le découragement
parmi l'équipage français et allèrent cacher leur lâcheté dans

l'entrepont, au moment d'entreprendre le coup de main. Ce fut

en vain que j'allai, de la part du capitaine, leur proposer de re-
monter : ils firent la sourde oreille.

Après avoir passé quarante jours au cachot et quelque temps
à Milleprison, où j'avais appris que je n'avais plus droit au cartel

d'échange, je fus conduit à bord du ponton le Saint-Isidore, où

je trouvai plusieurs compatriotes et amis qui cherchèrent à me
persuader que tout projet de désertion était impossible; que

toutes les ouvertures et tous les trous pratiqués pour cet objet,
étaient aussitôt connus des Anglais à qui on se faisait un mérite

de les découvrir. Il n'en fallut pas davantage pour me faire con-
cevoir une résolution fort hasardeuse à la vérité, mais dont le

résultat me procura la liberté.

J'avais remarqué, à mon arrivée sur le ponton, qu'un très joli
bateau de plaisance, gréé en cutter, garni de toutes ses voiles et
amarré au pied de l'escalier, n'était gardé par personne, et j'appris
par mes camarades que le capitaine du ponton, à qui ce bateau
appartenait, s'en servait tous les jours pour louvoyer. Je m'éton-
nai qu'il ne fût venu à l'idée d'aucun prisonnier d'enlever cette
embarcation, et j'en conçus moi-même le projet. Je fis part de
mon plan à plusieurs camarades, en leur faisant remarquer que
les vents du nord, qui régnaient avec jolie brise, nous offraient

les chances les plus favorables avec une embarcation dont la
marche supérieure était bien reconnue; qu'il s'agissait d'une
désertion sûre et qu'il ne fallait qu'un peu de résolution. On me
rit au nez. Alors je m'adressai à un Parisien, nommé Fichant,
qui, à plusieurs reprises, avait inutilement cherché à déserter,
et, après bien des tergiversations, je le décidai à me suivre.
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Il était permis aux prisonniers de se promener sur le gaillard

d'avant, et même sur les passavants. Le gaillard était surveillé
par deux factionnaires, et chacun des passavants l'était par un
autre. Comme on ne montait que par petites portions, nous

attendîmes pour prendre notre tour, que le capitaine, qui faisait
sa promenade accoutumée dans son bateau, avec sa famille, fût

revenu à bord du ponton. Il revint à quatre heures, et ce bateau

fut amarré, comme de coutume, au pied de l'escalier. Alors,
après avoir bien pris nos précautions, et profitant de l'instant où
la sentinelle tournait le dos, nous nous glissâmes dans l'escalier

et nous mîmes sous voiles aussitôt, sans avoir été découverts. Il
y avait tout au plus sept heures que j'étais arrivé sur ce ponton.

Je suis convaincu que si les prisonniers ne s'étaient pas portés
en foule sur l'avant, comme ils le firent, nous aurions été hors
de vue avant que les Anglais se fussent aperçus de notre fuite.
On nous tira plusieurs coups de fusil, mais il n'était plus temps,

la portée était trop forte. Un grand nombre d'embarcations
furent lancées à notre poursuite; mais avant qu'elles fussent
parées et armées, nous étions loin et c'est à peine si nous les
apercevions. Nous passâmes le long de plusieurs bâtiments de

guerre sans qu'ils fissent attention à nous. Cependant, à la chute
du jour, nous vîmes deux grandes voiles qui nous appuyaient
chasse. C'est ce qui me décida, à la nuit, à changer de route et

à côtoyer la terre, bien persuadé que si nous étions chassés, on
penserait que nous traversions la Manche. Le vent se soutint

toute la nuit, avec belle brise au N.-N.-O. Au jour, nous avions
plusieurs navires en vue au large. Nous continuâmes notre route
le long de la côte jusqu'au lendemain, et, vers trois heures de
l'après-midi, n'apercevant aucun bâtiment, nous coupâmes à la

côte de France. Le 14 mars 1799, trois jours après notre désertion,

nous prîmes terre à Cherbourg, à quatre heures de l'après-midi.
On nous conduisit au bureau de la marine, d'où l'on nous envoya
en prison, après nous avoir interrogés séparément. J'y fus retenu

sept jours, temps nécessaire pour recevoir une réponse de Saint-
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Malo. Le gouvernement, ou plutôt les autorités locales, s'empa-

rèrent du bateau, malgré mes vives réclamations, et j'ai toujours
qualifié cette spoliation du mot indigne, quels qu'en aient été les
auteurs.

Croisière du brick la Providence, armé de i6 canons de 6, portant
80 hommes d'équipage et commandé par M. R. Rosse.

J'étais encore embarqué sur ce bâtiment en qualité de commis
aux vivres et de chef de pièce. Nous appareillâmes de la rade du
port Saint-Père le 14 novembre 1799. Après les diverses sor-

ties que fit le corsaire, on relâcha successivement à Bréhat, au
Port-Blanc, à Péros, dans la rivière de Morlaix, à l'île de Batz .
ou à l'Abreverack. On. captura deux bricks anglais, dont l'un,
richement chargé, fut donné en commandement à Masson, de

Pleurtuit, image vivante de la sottise. Ce navire avait été pris six
heures après la sortie du Port-Blanc, et à quatre heures, au
moment du départ, il n'y avait aucun croiseur en vue. Or les
vents étaient à l'est variables à l'E.-S.-E., la prise pouvait donc
se trouver facilement avant le jour à petite distance du port ci-

dessus ou de Péros. Aussi fut-on étonné de le voir disparaître peu
de temps après dans l'ouest, au lieu de suivre, ainsi qu'il en avait
reçu l'ordre, le corsaire qui faisait route au sud. On crut d'abord
qu'il avait masqué, mais lorsqu'on s'aperçut du contraire par la

route qu'il avait faite à l'ouest, on fit toutes voiles pour le chas-
ser, et malgré la supériorité de marche du corsaire, deux heures
s'écoulèrent avant qu'on l'eût rejoint. Le capitaine Rosse après
une verte semonce dans laquelle il lui faisait sentir que la fausse

route qu'il'avait suivie le compromettait en raison du voisinage
des croiseurs de l'île de Batz, lui ordonna de changer de route.

Au petit jour on signala cette ile par le bossoir de tribord, et
lorsque le jour fut bien fait, nous aperçûmes, à terre de nous, un

brick et un côtre. Les vents étant à l'est, et presque calmes, on
mit la prise à la remorque et l'on borda les avirons ; mais on fut
bientôt obligé d'abandonner la prise, après en avoir retiré
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l'équipage. Le brick nous chassait toujours et avait lui-même
bordé ses avirons. Le calme s'étant soutenu toute la journée et

toute la nuit, on ne cessa de nager, et l'on conserva toujours la
même distance de trois quarts de portée de canon d'un navire

l'autre. Mais à dix heures du matin, comme nous étions à l'en-

trée de la rade de Péros, la corvette abandonna la chasse. Avant
de mouiller, on envoya une embarcation à bord de la canonnière

la Venteuse et de deux corsaires qui étaient sur la même rade,
pour les prier d'appareiller afin de couper le chemin à la corvette,

qui était forcée de passer entre les sept îles et la terre; mais soit

qu'ils ne voulussent pas courir les chances d'un combat, soit
.encore que leurs équipages fussent à terre, ils restèrent à l'ancre.

Nous fîmes encore une autre sortie sans résultat, et comme
les jours de mer étaient finis, on partit pour Saint-Malo oit l'on

mouilla le 13 mars 1800. Je ne dis rien sur les contrariétés qui
accompagent les croisières d'hiver : elles sont assez connues, et

sont, à peu de choses de près, toutes les mêmes.

Croisière du trois-mâts l'Aventurier, de 18 canons de 6 et de 8,
monté par 100 hommes et commandé par le capitaine Zepert.

J'étais porté sur le rôle en qualité de lieutenant à six parts,
Le 14 octobre 1800, nous quittâmes la rade de Saint-Malo pour
nous rendre à Cancale, oit nous devions attendre douze soldats de

marine provenant de la frégate la Didon, sur laquelle une portion
de leur régiment était embarquée en supplément, par ordre du

ministre. On ferma les yeux sur leur désertion parce que c'étaient
des sujets peu regrettables ; mais le même motif produisit en
même temps un triste résultat pour le corsaire qui, par leur

présence à bord, ne put faire aucune sortie. Lorsqu'ils furent
embarqués avec vingt-sept autres déserteurs, on leva l'ancre pour
aller mouiller à Cancale et à Bréhat, afin d'y exercer l'équipage.

A la première sortie, ces militaires, ayant attiré dans leur complot
une grande partie de leur nouveaux camarades, refusèrent

d'obéir au commandement d'appareiller, en donnant pour prétexte
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que le corsaire ne portait pas la voile. Cette manoeuvre fut
cependant exécutée, mais à leur corps défendant, et l'état-major
dut s'armer pour les contraindre à l'obéissance. Après deux
heures de mer, le vent étant venu à fraîchir, le corsaire s'inclina
plus fortement et l'on commit la faute de ne pas diminuer la

voilure. Ils profitèrent de cette maladresse pour insinuer au reste
de l'équipage que le lest n'était pas suffisant, et la mutinerie
devint générale. Le capitaine qui, dans une autre occasion, avait

montré trop de fermeté, n'en déploya pas assez dans cette

circonstance : il se décida a relâcher Péros, où il prit plusieurs
tonneaux de lest, et ordonna ensuite d'appareiller. Ici, il éprouva
un nouveau refus d'obéissance. Comme il se trouvait plusieurs

canonnières sur la rade, il porta des plaintes au commandant qui
envoya deux embarcations armées et vint lui-même à bord. Il fit

connaître aux mutins dans quel cas ils se mettaient par leur
désobéissance ; il leur lut la loi et employa pour les persuader

tous les moyens de douceur et de sévérité; mais rien ne put les
ramener à l'obéissance et ils se décidèrent à se déclarer déserteurs
de la frégate la Didon, en disant qu'ils préféraient subir la peine
qu'ils avaient encourue, que de continuer la croisière sur un

pareil bâtiment. Le commandant les fit mettre aux fers à bord de

sa canonnière et adressa au commissaire de la marine un rapport
auquel il ne fut point donné suite. Nous restâmes très longtemps

en relâche dans ce port et une partie de l'équipage y déserta.

A la nouvelle de cette insubordination, l'armateur, M. Grand-
clos-Mellé envoya à Péros MM. Maucron et Laroche et le

capitaine Bédel, qui devait remplacer M. Zepert. Toutes les

propositions faites par ces Messieurs, telles que de diminuer la
mâture, de changer les canons les plus lourds, etc., étant
demeurées inutiles auprès des mutins, l'ordre fut donné d'appa-
reiller pour Saint-Malo, avec le peu d'hommes restés dans le
devoir et l'armateur jugeant que la dépense à faire pour mettre
son navire dans l'état exigé, équivaudrait au premier armement,

le fit désarmer le 14 décembre.
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Ceci me conduit à tirer la conséquence qu'on doit toujours,
avec un équipage insubordonné, s'attendre aux mêmes résultats,
lorsque le chef manquera de caractère.

Croisière du brick le Héros, armé de 14 canons de 6 et monté par
76 hommes, commandé par le capitaine R. Rosse et sur lequel
j'avais le grade de lieutenant.

Nous appareillâmes de la rade du port Saint-Père le t er février
1801, et après une petite relâche à Bréhat, nous coupâmes à la côte
d'Angleterre oh nous capturâmes trois bricks le même jour.

L'un d'eux fut donné en commandement à M. Gauvin, second
capitaine, et fut repris par les Anglais devant l'Abreverack; un
autre, à Cormier, qui le conduisit à Brest, et j'eus le commande-
ment du troisième, qui se nommait l'Harmonie, chargé de
diverses marchandises qu'il portait à Saint-Jean-de-Terre-

Neuve et que je mis à terre à . l'Abreverack, malgré la chasse
sérieuse d'une corvette qui me força d'entrer dans ce port sans
pilote, par un très gros temps de vent d'E.-N.-E., et au milieu

d'une neige très épaisse. Peu de temps après que j'eus jeté
l'ancre, je vis la même corvette amariner le brick que comman-
dait Gauvin, à l'entrée des passes.

J'avais depuis quelques instants quitté le corsaire, lorsqu'un
de mes hommes vint me prévenir qu'il avait entendu du bruit en
bas. Une perquisition fut aussitôt faite et nous découvrîmes

dans la cale six hommes cachés entre des boucauds. Je conviendrai
qu'au premier moment j'en éprouvai une certaine impression,

mais toute réflexion faite, après leur avoir donné des vivres, je
fis clouer les panneaux sur eux pour me mettre à l'abri de toute
surprise.

Il est assez probable que, sans cette précaution j'aurais été
enlevé; car je n'avais avec moi que six français, dont trois
étaient volontaires et dont il était facile de s'emparer. Cette
entreprise eût encore été favorisée pour les prisonniers par le
mauvais temps qui régna toute la nuit.
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Comme j'étais mouillé à petite distance du fort, je fis aussitôt

connaître que j'avais des prisonniers et ils y furent immédiate-

ments conduits par un détachement qui vint les prendre à' bord.

Je remontai la rivière avec la prise jusqu'au château Kérouard oit
je reçus l'ordre de rejoindre, avec mon équipage le corsaire qui
était à Saint-Malo.

Le lendemain de mon arrivée dans cette ville, nous appareil-

lâmes pour une autre sortie ; après quelques jours de relâche à

Bréhat, nous en sortîmes avec six autres corsaires que nous
quittâmes au jour, pour aller prendre connaissance du cap
Lézard.

A dix heures du matin, par des vents d'E.-S.-E., et un temps

brumeux, nous aperçûmes, dans une éclaircie, un grand brick et
un côtre qui, après avoir tiré plusieurs coups de canons firent
route sur nous sous toutes voiles. A trois heures, il faisait calme,

on borda les avirons et en peu de temps nous étions bien loin
d'eux. A six heures un orage s'était formé dans l'ouest et
malheureusement nous nous étions élevés dans l'est comptant sur
la brise de cette partie, mais le contraire arriva et les navires
anglais reprirent la brise avant nous, ce qui les favorisa au point
qu'ils étaient à portée de fusil que nous nagions encore. Après
plusieurs coups de canons échangés sans effet en retraite et en
chasse, le pavillon fut amené àdix heures du soir le 10 mars 1801
pour la corvette l'Attalante de 20 caronades de 32 et pour le
cutter la Vipère de 16 caronades de 24. Les deux tiers de notre
équipage furent mis à bord de l'Attalante; c'est de ce bâtiment
que j'ai déjà parlé à propos du refus que firent au capitaine Rosse
plusieurs personnes à qui il avait proposé d'enlever la corvette.

Du reste nous fûmes assez bien traités à bord de ce bâtiment
et personne ne pensa à nous gêner.

En arrivant à Plymouth on nous conduisit à Milleprison et
de là au bord du ponton le Saint-Isidore d'où j'avais enlevé le
bateau du capitaine en désertant.

Quelques jours après mon arrivée sur ce ponton nous
6
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entreprîmes de faire un trou dans le tillac du bargon
(Lieux communs). Nous y réussîmes sans que les prisonniers y
apportassent aucun empêchement et nous regardions notre

désertion comme certaine. Le moment étant arrivé, nous nous
glissâmes dedans sans la moindre opposition; mais quelle fut

notre déconvenue quelques minutes après, d'entendre clouer sur
nous les planches que nous avions coupées pour nous ouvrir un
passage ! Nous nous trouvions pris comme quatre rats dans un
piège. On nous laissa cinq grandes heures dans cette position si
gênante et surtout si parfumée.

Le capitaine nous fit dire qu'il connaissait notre projet de
désertion avant même que le trou fût commencé.

Je fus conduit au cachot avec M. Macé, de Saint-Malo, lequel
parlait fort bien anglais, à bord du ponton le Commerce, de

Marseille, di nous devions passer quarante jours à la demi-ration,
mais douze jours seulement s'étaient écoulés, lorsque mon
compagnon mit dans nos intérêts pour quelques schellings, le

caporal qui était chargé de nous apporter nos vivres et avec
lequel il fut convenu qu'il dirait au docteur anglais, qu'il nous
avait trouvés étendus sur le tillac et presque sans connaissance.

Il y avait à peine dix minutes que le caporal était sorti que
nous entendîmes de nouveau le bruit des verrous et le docteur
nous trouva, ainsi qu'on le lui avait dit, étendus sur le plancher.
Après avoir adressé plusieurs questions à Macé, il nous fit donner

la main pour nous aider à monter. On nous descendit alors dans
un bateau qui nous transporta à bord du ponton hôpital le Caton,

où M. Blachier, de Saint-Servan, était employé comme chi-
rurgien.

Je fus assez heureux, après quelques journées de séjour sur ce
ponton de partir pour la France en laissant vingt-huit jours de

cachot à faire à celui qui m'avait vendu pour dix louis et tous mes
effets, son droit d'incurable.

Un parlementaire me débarqua en bonne santé à Cherbourg le
13 avril 1801.
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Voyage en paix, au cabotage, sur le sloop l'Espérance appar-

tenant à M. Carrouge, mon beau-frère.

J'avais à bord de ce bâtiment le titre de lieutenant dirigeant
les opérations et j'étais expédié par un maître au cabotage.

Nous partîmes de Saint-Malo le ler février 1802 avec une

portion de chargement de biscuit que nous portions à Brest pour

le gouvernement; mais en réalité, cette espèce de chargement
servait seulement de voile à une fraude de morue, de sucre, de

bazin, etc., que j'allais prendre aux îles Jersey et Guernesey
et que je vendais à Brest et en retour à Saint-Malo.

Arrivé à Brest, lors de mon premier voyage, je vendis ma
morue à livrer à bord, aux fournisseurs de l'escadre espagnole
qui était alors sur cette rade, par l'entremise d'une personne de

ma connaissance M. Meunier, secrétaire du préfet maritime.

Les embarcations des vaisseaux et des frégates étaient autour de
nous pour prendre ce qui leur était destiné et déjà plusieurs de

ces bateaux étaient chargés, lorsque le douanier de service sur la
partie du quai voisine du slopp soupçonnant, sans doute, quelque
chose d'irrégulier, vint à bord et demanda le permis de débar-
quement. Je lui répondis que le capitaine avait dû lui remettre
ce permis, ce qui ne l'empêcha pas d'arrêter l'opération en me

déclarant que cette morue était d'origine frauduleuse. De la
morue de fraude, lui répliquai-je, donnez-vous la peine de
descendre dans la chambre et vous y verrez l'ordre de votre

directeur qui autorise le transbordement.
A peine fut-il descendu que je le saisis et fis fermer le capot de

la chambre. Alors je lui avouai la vérité en lui laissant pour

alternative l'espoir d'une large récompense ou celui de rester
enfermé jusqu'à complet débarquement des marchandises. Je ne

lui laissai pas ignorer que j'étais déterminé à employer toute

espèce de moyens plutôt qu'à me laisser prendre en fraude.
Après quelques objections, il s'exécuta de bonne grâce et me

dit que je n'avais rien à craindre d'un vieux soldat comme lui,
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qui aimait toujours à obliger les jeunes gens décidés, parce qu'il

était assuré de leur discrétion. Une heure après tout était
débarqué.

Ce même douanier m'a été ensuite d'une grande utilité dans
des opérations de même nature.

Après quelques autres voyages, j'appris d'un de mes amis que
la douane était instruite de mon manège et il n'en fallut pas
davantage pour me faire renoncer à cette navigation qui avait

sa bonne part de mauvaises chances. Le sloop fut vendu et je
débarquai le 22 mai 1802.

Voyage du brick le Richemont, armé par M. Bonnefin.

Embarqué comme second, je naviguais sur les lettres du
capitaine Leblanc.

Je partis de Saint-Malo le 16 janvier 1803, pour me rendre
à Bordeaux, oh je devais prendre un chargement pour Phila-
delphie (nouvelle Angleterre).

Dans la traversée je démâtai de mes deux mâts de hune en
calme, par un fort roulis, à la suite d'une grande brise. A mon
arrivée à Bordeaux, les bruits de guerre portèrent les chargeurs

à me proposer de résilier l'affrètement et de prendre en échange
un chargement pour le Hâvre, à raison de 100 fr. du tonneau et
de 3 fr. de chapeau et cinq barriques de vin pour buvante. Bien
certain de l'approbation de M. Bonnefin, j'acceptai avec d'autant
plus de confiance que le bâtiment était affrété pour le voyage
d'aller et de retour, avec quarante jours de planche à 140 fr.

Le chargement ne se composait que de vin et d'eau-de-vie.
J'arrivai sans aucune avarie au Hâvre, le 23 mars 1803.
Le 20 avril je reçus l'ordre de me rendre à Saint-Malo oh je fis
mon retour le ler mai.

Croisière de la galette ta Magdeleine, armée de 14 canons.

Cinquante hommes choisis et qui avaient reçu doubles avances
formaient le noyau de l'équipage que je devais compléter aux
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îles Saint-Pierre-et-Miquelon, d'après les ordres de M. Martin et
Douchin, après quoi je devais établir ma croisière à l'entrée du

golfe Saint-Laurent d'oh je devais expédier les prises pour
l'Espagne. J'avais droit comme capitaine, à douze parts et

à 5 p. 0/0 sur le produit de la vente des cargaisons des
prises.

Je fis voiles de Saint-Malo le 15 juin 1803, et je fus obligé de
relâcher plusieurs fois à Bréhat et au Port-Blanc, en raison de la

grande quantité de croiseurs anglais qui stationnaient sur toute
la côte de Bretagne et bloquaient étroitement l'entrée des ports.

J'eus à la sortie de Péros, la chasse d'une frégate et d'un

cutter, ce qui me fit toucher à l'entrée de l'île de Batz; mais la
crainte de toucher aussi , contraignit ces deux bâtiments à
mouiller. Ils m'envoyèrent leurs embarcations qui furent vive-

ment repoussées par nous et par les hommes que m'avait en-
voyés M. Montfort qui commandait la canonnière qui tenait
station sur cette rade. Cet officier me prodigua, dans cette cir-

constance critique, tous les secours possibles.
Je fus assez heureux pour arracher dans la nuit, le corsaire

à cette fausse position et sans faire d'avaries. Je passai à petite
distance de la frégate et j'entrai à Roscoff. Deux jours après
j'allai mouiller sur la rade de l'ile de Batz, à côté du station-
naire.

Pendant quatre jours les passes furent bloquées et m'em-
pêchèrent de sortir. Le cinquième, deux frégates, un brick et un
cutter étaient dans l'est de l'île et j'eus connaissance, vers six
heures du soir, d'un grand mouvement d'embarcations d'un
bord à l'autre. J'allai moi-même en donner connaissance à
M. Montfort et le prévenir que mon intention était de profiter
de ce que les croiseurs se trouvaient à l'est, pour sortir par la
passe de l'ouest, ce que je fis à l'entrée de la nuit.

Ce que j'avais prévu arriva; la canonnière fut enlevée et con-
duite en Angleterre. Quant à moi, j'étais au jour en vue de

plusieurs bâtiments soit de guerre soit de commerce. Pour n'être
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pas reconnu, je masquai ma batterie, je fis descendre tout le
monde et je suivis la même route que les bâtiments marchands.

Les vents étaient E.-S.-E. et la route 0.-N.-O.
A onze heures du matin nous passions au milieu de la Divi-

sion d'Ouessant qui, heureusement, nous fit grâce de la visite.
Quant à moi, à dix heures du soir, je visitai un trois-mâts que
j'avais suivi toute la journée; mais comme ce bâtiment sortait de

Guernesey sur son lest, je le laissai continuer sa route. Le lende-
main je fus chassé par une frégate qui, reconnaissant ma supé-
riorité de marche, abandonna la chasse à dix heures. Le même
jour à cinq heures du soir, je capturai le brick le Léander,

venant de Naples et porteur d'un chargement de trois cents ton-
neaux d'huile d'olive, de savon et de parfumerie. J'en donnai le

commandement à M. Kerlin, de Cancale, qui, par un temps
pluvieux et des vents d'ouest, mit en panne pendant deux jours
afin d'attendre une éclaircie pour faire route. Aussi fut-il pris
comme un sot. Ne devait-il pas plutôt profiter d'un temps qui
lui était si favorable pour chercher la terre? Il fut conduit en

Angleterre pour récompense de sa sottise et il méritait bien cette
punition.

J'eus connaissance, trois jours après, à dix heures du matin,
d'un grand navire courant à l'est avec des vents d'ouest, très
petite brise et la mer belle. Comme il présentait le bout, je ne pus

le reconnaître pour bâtiment marchand portant pavillon anglais,
qu'à deux heures de l'après-midi, dans une grande arrivée qu'il
fit alors. Je mis aussitôt le pavillon anglais, et croyant m'aper-

cevoir que le capitaine avait envie de me parler, je fis masquer
le grand hunier et j'ordonnai que chacun fût à son poste, couché

sur le pont, bien armé et disposé à monter à l'abordage au
premier commandement. Lorsque nous fûmes à portée de voix,
les trois couleurs remplacèrent le pavillon anglais et le bâtiment
ennemi reçut ma bordée à mitraille et une décharge de mous-
queterie. Il risposta par deux coups de canon de 12, dont les
boulets firent tomber mon grand mât de hune et me tuèrent
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deux hommes. Alors je l'abordai sans hésiter, après avoir lancé
sur son pont une vingtaine de grenades. Nous montâmes au
nombre de trente à son bord, sans éprouver la moindre résis-
tance, et nous fûmes surpris de ne trouver d'autres ennemis
à combattre que le capitaine et quelques hommes de son équipage
et qui eurent bientôt mis bas les armes. Le capitaine le fit en

pleurant, et m'apprit ensuite qu'il n'avait connu l'existence de la
guerre que le jour précédent; qu'il avait monté quatre canons
pendant la nuit; qu'il avait à son bord quarante hommes de l'é-
quipage d'une corvette anglaise qui s'était perdue; que ces
hommes lui avaient promis de le seconder au besoin, et qu'au

moment d'agir ils l'avaient abandonné, que du reste il se pro-
mettait bien d'adresser un rapport contre eux à sa rentrée en

Angleterre.
Ce navire s'appelait la Nayade et sortait de la Jamaïque oit il

avait pris un chargement de 800 tonneaux de sucre, de café et

de rhum. Nous trouvâmes sur le pont quatre hommes tués et

huit blessés. Les Anglais au nombre de soixante-deux furent mis
à bord du corsaire avec de grandes précautions et je donnai le

commandement de la prise à Deslandes, mon premier lieutenant,
avec dix-neuf hommes d'équipage et je laissai trois anglais à bord
pour prouver la validité de la prise.

Nous trouvant ainsi réduit à vingt-trois hommes sur le cor-
saire et la plus grande partie des prisonniers qui étaient à bord,
étant atteints de la fièvre rouge, il me fut impossible de continuer
ma route pour ma première destination et je me décidai à con-
voyer la prise. En attendant, et pour me mettre à l'abri de toute

entreprise de la part des prisonniers, je fis braquer sur le pan-
neau deux canons chargés à mitraille.

Cinq jours après, à quatre heures du matin, j'étais en vue du
cap Ortegal par un très beau temps de vent de nord. Un petit

cutter armé était à petite distance et faisait route sur nous. Je
donnai l'ordre à la prise de faire toutes voiles pour la baie de la

Corogne, je me portai ensuite à la rencontre du cutter et j'en fus



528	 MÉMOIRES

bientôt à très petite portée. Je fis tirer deux coups de canon
à boulet pour assurer mon pavillon et il assura également pavillon
anglais par un coup de canon à boulet.

Je fis porter sur lui sous une voilure de combat; le cutter, au
contraire, mit sa fortune dehors et prit chasse sous toutes.voiles;
mais comme je ne tenais pas beaucoup à le rejoindre, je l'aban-
donnai après une demi-heure de chasse. J'avais beaucoup plus
à coeur de me retrouver dans les eaux de ma prise qui était déjà
bien éloignée.

La vigie venait d'annoncer que deux lougres qui étaient sous
la terre chassaient ce bâtiment, et à dix heures ils passèrent le
long de son bord sans l'amariner, mais donnant ordre aux trois

Anglais qui étaient sur le pont de faire route sur eux. Je continuai
la mienne, persuadé que les lougres n'avaient mis personne à bord
de la Nayade et à une heure j'étais à portée de voix, demandant
à plusieurs français qui étaient sur le pont, s'il y avait à bord un
équipage anglais, ils répondirent négativement. « Où est le capi-
taine, répliquai-je? » Ils haussèrent les épaules, et je reçus pour

réponse le feu de deux canons qui avaient été chargés par les
Français et dont les trois Anglais s'étaient emparés. Mon char-
pentier fut blessé et toutes mes voiles criblées. Alors, mon indi-
gnation étant au comble, contre la lâcheté de vingt français qui,

dans cette circonstance, n'avaient pu tenir en respect trois
ennemis, je rispostai par ma volée chargée à mitraille et par une
décharge de mousqueterie et ce ne fut pas sans satisfaction que
je vis tomber blessés deux de mes indignes compatriotes et un
Anglais. Je cherchai aussitôt à m'éloigner, mais ma voilure était
en lambeaux, ce qui donna aux lougres un grand avantage de

marche sur moi. Effectivement, ils engagèrent le combat à deux
heures et je fis aussitôt porter vent-arrière sous toutes voiles,
sachant bien que cette voilure n'est pas avantageuse aux lougres

dans un combat.
Ils me combattirent pendant deux heures à une distance qui

ne leur permettait pas de faire bien du mal sur mon pont, mais
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d'assez prés cependant pour endommager cruellement mes voiles
et mon gréement. A quatre heures ils . me joignirent à portée de
pistolet, je reçus leur double décharge d'artillerie et de mous-

queterie; je fus blessé d'une balle à la jambe gauche et j'eus
deux hommes tués.

A la seconde bordée cinq hommes furent blessés dont trois
Anglais dans la cale. Alors voyant que la Nayade faisait tou-
jours route pour venir se faire prendre, je fis amener le pavillon
le 18 prairial an II, pour les lougres la Vénus et le Tartare

armés de dix-huit canons et portant chacun cent hommes d'équi-
page.

Je fus mis à bord de la Vénus, capitaine Robin, de Guernesey,
qui m'assura que la prise n'était pas encore amarinée et qu'il

voudrait chez le diable le capitaine qui la commandait; qu'il
serait cause que les hommes qu'il allait mettre à bord seraient

pressés par un vaisseau et deux frégates qu'on apercevait au

large et qui, comme lui, avaient droit seulement au sixième de
l'estimation de la cargaison de la prise et que si un de ses offi-
ciers agissait ainsi, il le ferait pendre.

Enfin le corsaire était amariné, j'étais pansé et j'avais déjà bu
un boll de thé que la Nayade était encore à une bonne demi-
lieue et j'appris le soir que le capitaine et plusieurs de ses hommes
étaient dans un état que la raison réprouve surtout chez un
homme à qui des intérêts aussi majeurs sont confiés.

Tel fut le résultat de mon premier commandement en course.
Je perdais à vingt-cinq ans, plus de 200,000 fr., par la négli-

gence, pour ne pas dire plus, de deux officiers en qui j'avais
cependant confiance entière.

En considération de ma blessure, je fus mis à bord d'un bâti-

ment américain qui me déposa à Santander en Espagne, oit je
trouvai sous le froc de capucin, mon frère aîné qui me fit pro-

diguer dans son couvent tous les soins qu'exigeait ma position. Il

s'écoula trente-quatre jours avant que je pusse entreprendre mon
retour en France et au bout de ce temps, un capitaine américain,
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dont j'avais fait la connaissance, me donna passage sur son na-
vire qui se rendait à Bordeaux. A mon arrivée dans ce port,

je pris la diligence pour Saint-Malo oû je descendis le jour même
que des lettres arrivées de Plymouth et écrites par des hommes
de l'équipage de la Magdeleine annonçaient que j'étais mort

à la suite de ma blessure. Cette nouvelle était même déjà connue
de toute ma famille, à l'exception toutefois de ma femme qui
était sur le point d'accoucher et à qui malgré cette circonstance
on devait l'annoncer le même jour.

Le 4 janvier 1804, je quittai de nouveau ma famille pour aller
rejoindre à Lorient, oû il était en relâche le trois-mâts le Brave

armé de dix-huit canons et monté par quatre-vingt-dix hommes
sous le commandement de M. Pagelet. J'étais embarqué comme
lieutenant, mais il était stipulé dans mon engagement que je

quitterais ce corsaire si le capitaine Surcouf recevait une lettre de
marque pour le cutter la Caroline.

Au moment de mettre sous voiles, il m'arriva une lettre de ce
capitaine qui m'annonçait que si mon intention était toujours de
faire la course avec lui, que j'eusse à revenir promptement pour

occuper le grade qu'il me réservait. Je débarquai le même jour
et m'acheminai en poste pour Saint-Malo oû j'arrivai le 7 février
1804. Le cutter était sur la grande rade, prêt à faire voiles.

Croisière du cutter la Caroline, armé de 16 caronai.es de 32 et

de 2 obusiers de 36.

Ce corsaire commandé par M. Nicolas Surcouf était expédié de
Saint-Malo pour croiser dans les mers de l'Inde. Il É tait porteur
de dépêches du gouvernement qu'accompagnait un officier de la

marine Impériale, j'étais premier lieutenant et officier de

manoeuvre.
Le 14 février 1804 nous quittâmes la rade avec un grand vent

d'E.-N.-E. et beaucoup de neige. Quelques mom mts après le
départ du bateau pilote, le nommé Drouin, dein.iême-maître

d'équipage tomba à l'eau. Le corsaire faisait déjà di noeuds. Le
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porte-manteau fut mis à la mer et je me jetai dans cette embar-
cation avec quatre hommes. Nous fûmes assez heureux pour
sauver Drouin quoiqu'il fût déjà à une grande distance de

la Caroline et qu'il eût ses bottes aux pieds.
Le second jour de mer, dans l'après-midi, nous apercûmes un

trois-mâts qui se dirigeait sur nous. On fit le branle-bas de

combat et chacun fut mis à son poste. A cinq heures, ce navire
se trouvant à petite distance, dans la hanche, sous le vent, paqua
ses perroquets, cargua ses basses voiles et tira plusieurs coups de
canon en nous criant d'amener. M. Surcouf ordonna de ne tirer
qu'au commandement et laissa arriver dessus, ce qui obligea le
trois-mâts à arriver pour éviter l'abordage. Il reçut dans cette

position deux bordées de nos caronades chargées à boulets et à
mitraille et cela à moins d'une demie-portée de pistolet. Il paraît
qu'il fut bien maltraité car il laissa aussitôt arriver, changea

d'amures lof pour lof et fit toutes voiles pour fuir. Par malheur
pour nous, notre pic étant bossé nous ne pûmes dépasser le vent
ce qui nous contraignit à virer vent devant et lui donna le temps

de s'éloigner. On le chassa quelque temps, mais sa marche au
plus près du vent étant supérieure à la nôtre nous l'eûmes
bientôt perdu de vue.

Nous visitâmes trois navires avant de faire aucune prise. Le
capitaine d'un grand trois-mâts portugais de 24 canons de 12 fut

assez lâche pour se laisser visiter et pour se rendre aux ordres
qui lui furent donnés de venir à bord du corsaire avec ses
papiers.

Quelques jours après nous vîmes une grande goëlette qui
faisait route pour passer à petite distance de nous ; à dix heures
du soir nous la prenions. Le capitaine, comme un imbécile,
n'avait pu s'imaginer qu'un cutter français eût osé se risquer
dans ces parages.

Ce navire, venant des mers du sud, portait un chargement d'huile
d'éléphants de mer et de beaucoup de pelleterie. Le comman-
dement m'en fut donné ainsi que l'ordre de suivre le corsaire. La
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goélette était percée à 20 canons, mais huit seulem ;nt étaient

montés. Son beaupré de même que celui d'un cutter était fait à

rentrer. Sa marche était supérieure à celle du corsaire. Arrivé
dans les vents variables, je m'éloignai de celui-ci dans une nuit

et je n'en eus connaissance que huit jours après au poi sit du jour.
Il escortait un trois-mâts qu'il avait capturé de p uis notre
séparation.

M. Surcouf, après avoir rançonné la goélette et fait mettre

toute sa pelleterie à bord du trois-mâts, jugea convenable de la

laisser aller avec ses prisonniers, dans le passage du cap de
Bonne-Espérance.

A neuf heures du soir, nous visitâmes un trois-mâts que nous
avions chassé toute la journée. Je faillis perdre la vie dans cette

circonstance. Je fus désigné avec six hommes pour aller à

bord.
Le temps avait fort mauvaise apparence, un orage ;'amoncelait

dans le N.-0., et il faisait très noir. A mon arrivée sur ce

bâtiment j'envoyai le capitaine avec ses papiers, I bord de la
Caroline et je reçus quelque temps après le signal d'y retourner

moi-même au moment où le coup de vent se déclarait, Le corsaire
avait passé sous le vent pour faciliter mon retour, la mer était

devenue affreuse et déferlait de manière à me forcer d'arriver de
temps en temps pour ne pas remplir l'embarcatio I. Je perdais
souvent de vue le feu du corsaire qui, au moment même oû j'allais
mettre à bord, changea d'amure lof pour lof et nanqua nous
engloutir dans son évolution. On entendit fort heur eusement les

cris que nous jetâmes alors, car c'était fini de ncus; on nous
croyait beaucoup plus sur tribord. A peine l'embarcation fut-elle
sur le pont que le vent devint si furieux et la mer s, horrible que

nous fûmes forcés de fuir devant le temps et de gouverner à la
lame. Le bateau américain vénait de quitter le bore et un instant

après son feu avait disparu et tout l'équipage s'accorda à dire

qu'on avait entendu pousser des cris de détresse. On en conclut

qu'ils s'étaient noyés.
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A minuit, un coup de mer fit consentir notre plat-bord tribord-
arrière, ce qui donna beaucoup d'eau dans les soutes et avaria
une grande quantité de biscuit. Ce mauvais temps dura deux jours
et le reste de la traversée fut passable. Nous mouillâmes aux
Pavillons (Ile-de-France), le 20 juin 1804, et quelques jours

après notre prise y arriva aussi heureusement.
Pendant le séjour de deux mois que nous fîmes dans cette île,

l'équipage s'occupa à visiter le gréement et • à faire tous les chan-

gements qu'on avait jugés nécessaires.
La curiosité qu'inspira notre navire fut telle que je pourrais

affirmer que la moitié des habitants de la colonie vint le visiter.
Il est également vrai de dire que c'était le plus grand cutter

qu'on eût vu dans ces parages.
Plusieurs frégates et corvettes se trouvaient dans ce port et

avaient favorisé l'armement de plusieurs corsaires du pays.
Quant à nous, nous étions l'objet de leur surveillance particu-
lière. Nous avions cependant besoin de compléter notre équi-

page pour pouvoir établir notre croisière dans les mers de l'Inde.
Plusieurs bons matelots étaient venus offrir leurs services,

ainsi que d'autres l'avaient fait pour l'armement des corsaires
dont je viens de parler, mais la difficulté consistait dans les

moyens de les mettre à bord.
M. Decan, gouverneur de l'île, avait prescrit à la frégate la

Belle-Poule d'appareiller en même temps que nous et de nous
escorter jusqu'au large. Malgré ces nouvelles difficultés,
M. Surcouf ne désespéra pas d'en venir à son but. Sur le refus
d'un M. Gautier de se charger de l'opération du recrutement, il
me pria de la diriger moi-même comme officier du bord.

Quoique je ne me dissimulasse pas tous les dangers de cette
pénible entreprise, j'acceptai, mais seulement pour me confor-
mer aux ordres de mon capitaine.

J'allai rejoindre, de nuit, une trentaine de matelots qui

s'étaient cachés dans des raquettes et je leur dis que j'étais chargé
de les conduire à bord du corsaire.
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Nous nous embarquâmes aussitôt à la baie du Tombeau, dans

deux grandes pirogues, pour nous rendre à l'Ile-Plate oû le cor-
saire devait nous prendre; mais un raz de marée now empêcha

d'aborder à l'île, et nous contraignit de débarquer, ava it le jour,
à la pointe du Mapoux.

Lorsque nous fûmes à terre, les patrons des pirogues nous
abandonnèrent, et j'appris le même jour qu'un détac iement de
soldats était parti du . port à notre poursuite. J'en éprouvai de
l'inquiétude pendant les deux jours qui précédèrent l'a:>pareillage
du cutter avec la frégate. La seconde nuit je m'abouchai avec le
capitaine d'un chasse-marée qui était mouillé à la graide baie et
que j'avais amené à me servir moyennant 200 piastres. Je fus
en outre forcé à compter 120 autres piastres aux deux sergents

du fort de la Pointe-aux-Canonniers qui étaient venus pour
m'arrêter dans la case à nègre oit je m'étais caché en espérant

la nuit pour faire voiles, et qui avaient consenti pour cette
somme, après bien des pourparlers, à ne pas gêner n.a sortie de
la baie, quoique l'embargo fut mis sur toutes les embE rcations de

côte.
En effet, la nuit étant venue, nous appareillâmes e I passant à

petite distance du fort, sans être inquiétés. A dix heures, j'aper-
çus le feu de la frégate qui s'était éloignée de la Caroline. A
minuit nous étions tous à bord du corsaire dont l'oquipage se
trouvait ainsi recruté de vingt-cinq ou trente bons matelots,
presque tous gabiers de frégate.

Ainsi il résulta de tout ceci qu'à mon retour à l'Ile•.de-France,
je fus abreuvé de toute sorte de désagréments que me suscita
M. Leger, préfet maritime de cette colonie.

Après quelques jours de mer nous capturâmes un ; ;rand trois-

mâts sortant du Bengale et allant à Bombay porter un chargement
de riz.

Nous nous dirigeâmes ensuite sur l'île de Ceylan, dans les
parages de laquelle, nous reçûmes la chasse d'une frégate. Nous
allâmes ensuite établir notre croisière sur la côte de Coromandel
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oit nous visitâmes plusieurs bâtiments se rendant sur lest à Cal-
cutta.

Nous capturâmes, peu de temps après, deux grands navires
dont l'un, le Sterling-Castel, contre-ship de la compagnie des
Indes, offre tant de singularités dans les circonstances de sa cap-
ture, que je ne puis en vérité me dispenser d'en dire quelques
mots.

Ce bâtiment, qui, indépendamment de son équipage, avait des
troupes à son bord et beaucoup d'officiers dont plusieurs étaient

pourvus de grades supérieurs, faisait partie du convoi qui se trou-
vait au bas de la rivière du Bengale, et son noble état-major

avait facilement obtenu du commandant du convoi, la faveur de

partir seul, sans être escorté et avait engagé sa parole d'honneur,
qu'il mettrait ce commandant à même de juger, sous quelques
jours, de la construction d'un cutter français, s'il était assez
heureux pour rencontrer la Caroline, capitaine Surcouf, signalée
depuis peu croisant sur les brasses du Bengale.

A cette occasion un grand repas fut donné à bord de la frégate.
On y but à l'heureuse réussite d'un si beau projet; aux armes
britanniques toujours victorieuses sur mer, et enfin à la prompte
arrivée dans la rivière du cutter la Caroline avant le départ du
convoi.

Trois jours après leur départ, tous ces nobles marins étaient
effectivement à bord de la Caroline ;mais malgré toute leur jac-
tance ils y étaient prisonniers de guerre.

Quelques coups de nos caronades de 32 avaient suffi pour
briser l'orgueil de ces insulaires qui, après quelques volées qu'ils
nous tirèrent sans effet, amenèrent lâchement leur pavillon, dans
la crainte d'un abordage.

Aussi eurent-ils le crève-cceur de voir leur beau ship de

1,000 tonneaux changer de route sous un bon équipage français
commandé par le deuxième capitaine du corsaire, et de perdre de
vue le grand pavillon à queue bleue de ]a compagnie anglaise
surmonté d'un très petit pavillon tricolore.



536	 MÉMOIRES

Je reçus l'ordre d'aller amariner ce bâtiment et e ne puis

peindre l'étonnement que j'éprouvai à mon arrivée à b )rd quand

je me vis accueilli par de nombreuses salutations et (le grands
coups de chapeaux. Ma surprise était extrême, je l'avoae, et elle
ne cessa que lorsque je reconnus que mon arrivée bord du
Sterling-Castel n'était pour rien dans toutes ces démo:istrations.
Deux de nos boulets avaient brisé plusieurs cages e . , rendu la
liberté à quatre ou cinq douzaines de poules qui, dans :e moment
et comme pour reprocher aux Anglais leur lâcheté et lei Ir rappeler
leur parole d'honneur engagée envers le commandant avant leur
départ, donnaient de la tablature à une trentaine d'officiers en
grand uniforme qui, pour faire rentrer dans le devoir cette armée
rebelle, s'escrimaient d'estoc et de taille et livraient un combat à

mort à ce bataillon ailé.
Je fis cesser le carnage et j'ordonnai à tous ces braves de dépo-

ser leurs armes encore teintes et fumantes de sang de poulet dans
l'une des cages brisées ; cet ordre fut aussitôt exécuté, grade par

grade et avec toute la décence qu'on devait attendre le ces vrais
gentlemen.

Un navire était en vue se dirigeant sur nous; M. Surcouf me

hélait d'envoyer ces b... là en double à bord du cor ;aire. Il fut
immédiatement obéi et les vingt-six poules, seules -victimes des
deux engagements du Sterling-Castel, furent envcyées à bord
pour être mises dans la chaudière de l'équipage de la Caroline,

pour les punir du crime d'avoir, dans leurs évolu ions, blessé
à la figure un colonel, un major, un capitaine do grenadiers
portant moustache, deux lieutenants, etc.

Nous capturâmes le bâtiment qui était en vue au moment de
l'amarinage. C'était un trois-mâts anglais qui se rend; Lit à Calcutta
sur son lest et qui reçut à son bord, pour les conduire à cette desti-
nation, tous ces héros du Sterling-Castel dont la cuantité était
si grande que le pont, la cale, et la chambre du corsa ire pouvaient

à peine les contenir.

Le capitaine fit rendre aux officiers anglais leur s armes afin
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qu'ils dissent au moins quelques souvenirs du cutter la Caroline

à remettre à leur commandant qui se trouvait encore avec sa

frégate dans la rivière et oû ceux-ci arrivèrent sept jours après
leur mystification.

L'autre bâtiment que nous capturâmes se nommait la Fenia

de 800 tonneaux et sortait aussi du Bengale. J'en eus le com-
mandement et je le conduisis à l'Ile-de-France. Ma traversée
assez heureuse d'ailleurs n'eût offert rien de remarquable sans un

projet d'enlèvement formé par le second capitaine anglais qui

était resté à bord avec quatre-vingts lascars et dix Manillois.
A mon arrivée sur. la prise j'avais, par mesure de précaution,

fait établir une rembarde comme à bord d'un bâtiment négrier;

j'avais de plus fait pointer sur l'avant deux canons chargés à mi-
traille. Aucun Français ne couchait en bas et nous nous tenions
toujours armés, car nous étions seulement dix-huit hommes.

Certaine nuit, à une heure du matin, mon second, M. Berbel,

du Havre, crut apercevoir, en jetant le lock, plusieurs objets
qui passaient le long du bord, et il m'en donna aussitôt avis.
Après m'être assuré que ces objets étaient des ballots de mar-
chandise, je passai, avec dix hommes bien armés, sur l'avant, et
nous surprîmes sur le gaillard une trentaine de lascars occupés
à jeter à la mer diverses marchandises et des sacs de riz.
Lorsqu'ils nous aperçurent, ils se jetèrent à genoux pour implorer
leur pardon; mais sans m'arrêter à écouter leurs prières, je fis
passer à l'arrière, et amarrer les chefs qui avouèrent que ce qu'ils
avaient jeté à la mer avait pour but de faciliter leur passage dans
l'entrepont d'où ils auraient pu monter par le grand escalier pour

nous surprendre dans un coup de manoeuvre, attendu qu'ils ne
pouvaient s'y prendre autrement à cause de la rembarde que
j'avais fait installer. Ils déclarèrent en même temps, que c'était
le second capitaine anglais qui leur avait tracé ce plan pour se
rendre maître du bâtiment.

Le second capitaine fut renfermé, les Manillois mis aux fers,

vingt lascars furent envoyés dans la grande hune et vingt autres
7
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dans la hune de misaine. Les manoeuvres furent :tablies de
manière à ce que l'on pût carguer et brasser des hunes. Ils
restèrent dans cette position jusqu'à mon arrivée à l'Ile-de-

France.

L'amiral Linois qui vivait en fort mauvaise intelligence avec
le général Decan, en raison du titre de commandart des forces
navales à l'est du cap de Bonne-Espérance dont c:lui-ci était
investi, se trouvait, heureusement pour moi, depuis quelques
jours dans la colonie et il se chargea de prononcer :.ur la peine
que M. Surcouf et moi avions encourue. Il fit d'abor:I remarquer
qu'on ne devait pas plus de faveur aux corsaires (le la colonie
qu'à ceux qui venaient d'Europe, et ayant conclu à r. otre acquit-
tement, je dus me contenter de quelques grosses inj ires que me
prodigua M. Leger, préfet maritime.

M. Surcouf passa un an dans la colonie avant de pouvoir
réarmer son corsaire.

Un commandement m'ayant été offert, j'employa. inutilement
les meilleures maisons de l'île pour me faire obtenir une lettre de
marque, elle me fut refusée avec obstination, quoique M. Leger
sût fort bien que je n'avais fait qu'obéir à un or Ire émané de
mon capitaine dans l'embarquement des trente mate ots et que je
n'avais reçu aucune gratification dans cette circor.stance où je
semblais m'être compromis et où je n'avais vu qu'une obéissance

passive. J'obtins même très difficilement d'être emb irqué comme
second sur le corsaire le Gustave.

Le capitaine du chasse-marée qui, ainsi que j ' : l'ai raconté,

m'avait conduit avec mes trente hommes à bord de la Caroline,
fut encore plus malheureux que moi, car à son ret rur à terre il
fut conduit en prison et plus tard embarqué comme timonier sur

la Psychée et fut tué dans le combat de cette fréga . ,e dans l'Inde.
Un certificat de réception pour le , grade de capit sine au long-
cours, me fut délivré à l'Ile-de-France le 4 janvier 1805 par suite

d'un examen auquel je satisfis en présence des autorités de l'île,
et des capitaines et officiers de la division de l'amiral Linois.
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Départ et croisière du corsaire le Gustave, armé de 16 canons de
12 monté par 120 hommes d'équipage et commandé par
M. Dominique Quénet, et sur lequel j'étais second capitaine.

Nous partîmes le 25 janvier 1805, à cinq heures du soir, par
des vents d'est, bonne brise, en faisant route au N.-N.-O. à

six heures et demie et nous prîmes pour point de départ l'Ile-Ronde
à l'est et le coin de mire à l'E. S.-E., le tout du compas. Les
vents d'est nous conduisirent jusque par les 6° de latitude sud où

nous reçûmes les vents variables du S.-0. au N.-0. et en conser-
vant les parallèles de 3 et 4 degrés, nous fûmes assaillis par des
grains violents à la suite de calmes qui nous soumettaient à l'action
et à la force des courants lesquels nous portaient rapidement
à l'est. Nous éprouvâmes aussi plusieurs lits de marées.

Le 27 pluviôse nous passâmes la ligne par 90° de longitude
estimée est du méridien de Paris; mais cette longitude déduite de

la distance observée de la lune au soleil et aux étoiles nous
mettait par 94°, ce qui s'explique par la vitesse des courants.

Le 28 le tonnerre tomba à petite distance du bord, à neuf heures

du matin. Le 29 à cinq heures du matin, nous vîmes une terre
qui fut reconnue pour l'île de Pulo-Nias, restant dans l'est et
distante de quatre lieues. Après le relèvement de cette île, la

longitude était de 95° 7' est du méridien de Paris; la longitude
estimée 90° 16' : différence 4° 51' est. A neuf heures, ma longi-
tude observée de nouveau par la distance de la lune au soleil
donna 95° 9' ce qui ne produisit qu'une différence de deux
minutes avec le relèvement.

Le 30 à huit heures du matin, nous avions eu connaissance de
l'île aux Cochons, latitude N. 2° 40' et 93° 48' à l'est de Paris ;
cette île nous restait au N.-E. distante de trois lieues. Le 2 ven-

tôse, à trois heures du soir, nous vîmes l'île aux Cocotiers et nous
passâmes entre cette île et celle aux Cochons à quatre heures. Le
lendemain à neuf heures du matin, nous eûmes connaisssance de

la terre de l'île de Sumatra dans l'est, nord-est. Le 3 à huit
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heures du soir, nous mouillâmes à deux lieues de cette terre par
30 brasses, fond de vase. Le lendemain nous mîmes la yole à la

mer pour poursuivre un pro malais qui nous fit cour aître qu'il
y avait un bâtiment anglais en rade de Chouchon. A onze heures
on leva l'ancre et l'on fit route pour cette rade. Le 4, à trois
heures de l'après-midi nous vîmes ce bâtiment qui portait
pavillon anglais et qui baissa ses couleurs devant les n tres après
quelques coups de fusil. Il se nommait Anna, portait 163 tonneaux
et était commandé par le capitaine Benessen. Il fut e).pédié pour
l'Ile-de-France, sous les ordres de M. Bethuel avec un équipage
de sept hommes. Il avait apporté de l'opium qu'il avait échangé
contre un chargement de poivre. L'opium est une drogue fort

recherchée des Malais qui l'emploient dans leurs boi:;sons ou la
fument en guise de tabac, ce qui les rend très dange reux quand
ils en sont ivres.

Plusieurs bâtiments se trouvaient dans le barach )ix et nous
voulûmes les visiter; mais les naturels se portèrent (n foule sur

la côte pour s'y opposer et nous forcèrent à retourner à bord du
corsaire. Nous appareillâmes à six heures du soir avec la prise.

Nous eûmes toute la nuit une faible brise. Le lendemain, 3° 44'
de latitude nord.

Le 7, on mouilla à onze heures du matin à Puio-Raya par
trente brasses, fond de vase; nous y fîmes de l'eau dans un lieu
très commode pour cette opération et où la chal(' ,upe pouvait
approcher à très petite distance d'un bassin. Aya at formé une
chaîne de manière que les seaux pussent passer de nain en main,
la chaloupe fut chargée en très peu de temps. 01 avait eu la
précaution de placer des hommes armés sur une pie 're que l'eau
entourait pour favoriser les travailleurs et les mettre à l'abri
d'une surprise de la part des Malais. Cette précaution était

d'autant plus sage, que ceux qui la négligent ont ordinairement
lieu de s'en repentir.

La latitude observée était de 4° 52' nord. Nous appareillâmes
le même jour après avoir achevé notre provision l'eau et nous



DE GUILLAUME -MARIE ANGENARD.	 541

fîmes route sous toutes voiles au N.-01/4 N. Latitude observée :
5° 11' N. Le 9 à 6 heures du soir, Pulo-Namy nous restait dans
le N.-0. 1/4 N. à distance de quatre lieues. Nous avions relevé
à onze heures du matin l'île de Nicobard au N.-0. Le 10, à cinq

heures, le Grand-Nicobard nous restait au N.-E., la pointe du

Petit-Nicobard au N.-E. 1/4 N. Nous étions alors à l'entrée du
canal Saint-Georges.

Le 17, à deux heures de l'après-midi, la vigie signala un

navire nous restant au N.-N.-O. Nous manoeuvrâmes pour le
chasser; à trois heures nous en découvrîmes un autre à une dis-
tance de quatre à cinq lieues. A sept heures comme il faisait

calme, nous bordâmes nos avirons et nous nageâmes toute la
nuit. Latitude observée 13° 50' nord.

Le 18, ce bâtiment fut reconnu pour trois-mâts et nous con-
tinuâmes à le chasser. A huit heures du soir tout le monde étant
très bien disposé pour le combat et l'abordage, on s'assura que
c'était un bâtiment marchand. On le héla et on lui fit mettre

son canot à la mer. Le capitaine étant venu à bord du corsaire
avec ses papiers nous reconnûmes que c'était un danois, qui du
reste, était parfaitement en règle. Il nous céda, sur un reçu,

quatre caisses d'eau-de-vie, après quoi il retourna à son bord et
nous continuâmes notre route.

Le 21, par un temps bien calme, nous mîmes une bonnette à

la mer pour nous baigner; à peine étions-nous dans l'eau, qu'on
vit s'approcher un très gros requin. On ne se fit pas prier pour
remonter à bord et l'émerillon ayant aussitôt été mis à la mer, le
requin vint s'y prendre.

Le 23, à cinq heures du matin, la terre fut vue à très petite
distance. La latitude du point de relèvement était 20° 15' nord et
la longitude 84° 50' du méridien de Paris.

Le 25, nous eûmes connaissance de la pointe aux Palmiers,
côte de Coromandel et nous prîmes de là notre point de départ
pour aller établir notre croisière par le travers de Madras. Les
vents étaient variables du S.-S.-O. au 0.-S.-O. par grains et
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quelquefois si violents que nous étions obligés de mettre à sec de
voiles. Tout le temps que nous nous sommes trouvés tord et sud
du Gange, la sonde a donné depuis trente jusqu'à trente-cinq
brasses. En passant sur les brasses oû nous trouvâmes la mer
très grosse, nous visitâmes plusieurs parias chargés dE riz et por-
tant pavillon anglais.

Le 21 germinal, à six heures du matin, nous ap€ mûmes un

autre bâtiment paria. On l'accosta et l'ayant trouvé convenable
pour aller le long de la côte, il fut donné en comm:indement à

M. Bachelu, avec dix hommes d'équipage. Nous étions alors fort
peu éloignés de Sadras (côte de Coromandel).

Le 22, à deux heures de l'après-midi, nous eûmes connais-
sance de terre et l'on reconnut bientôt les montagnes d'Endernas.
Nous nous tînmes, sous petites voiles, à peu de iistance de
Sedras, ce qui, à mon avis, est une faute grave, car on peut, en

bien peu de temps, donner avis à Madras de la plésence d'un
navire ennemi sur la côte, et les bâtiments armés q s'y trou-
vent toujours peuvent facilement sortir avec les brises de terre
et s'élever assez au vent pour tenir ce bâtiment en échec entre
eux et la terre.

Quoi qu'il en soit, le 23, à six heures du matin, la 'igie signala
un navire à petite distance. Toutes les voiles fui ent aussitôt

mises dehors et l'on serra le vent. Ce bâtiment courront sur nous
vent-arrière, il nous fût impossible de le reconnaître. A onze

heures seulement, lorsqu'il n'était plus qu'à deus: portées de

canon, nous pûmes juger que c'était une frégate. Nous laissâmes
aussitôt arriver et nous primes chasse en utilist.nt tous nos

moyens de fuite; mais cette frégate avait sur nous un avantage
de marche si bien marqué, qu'après nous avoir cruellement mal-

traité notre gréement, à trois heures elle nous avait approchés à
portée de pistolet et qu'un quart d'heure après elle nous fit
amener notre pavillon.

Nous fûmes alors amarinés par la frégate anglaises la Caroline

portant 44 canons et commandée par le capitaine Rainier. Deux
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jours après, c'était le 25 germinal, nous mouillâmes sur cette

frégate, à huit heures du matin, en rade de Madras, et plusieurs
chalingues vinrent aussitôt nous prendre et nous débarquèrent à

côté du fort d'où nous fûmes conduits à Poona-mallé où je restai
six mois prisonnier sur parole.

Je fus logé, avec quatre autres Français, dans une maison ap-
pelée le Château de la Galoche, appartenant à un riche anglais
qui était parti depuis peu de temps pour Calcutta.

Le premier soir de mon arrivée dans cette maison, je me rendis
au jardin dans une petite cabane que j'avais prise pour les lieux
d'aisance, et à peine y fus-je entré que j'entendis un froissement

suivi d'un sifflement horrible. Je me retournai vers la porte et

j'aperçus une couleuvre d'une grosseur épouvantable qui barrait
l'entrée de la porte et dont la tête se redressait à plus de deux

pieds du sol. Ses sifflements devinrent continuels et j'avouerai
que la peur que m'inspira ce reptile me fit faire un saut comme
auparavant je n'en avais jamais et comme depuis je n'en ai point

fait d'autre. Du coin où je m'étais blotti, je franchis en un bond
le seuil de la cabane et je m'acheminai à toutes jambes vers la

maison où je racontai ce qui venait de m'arriver. Nous nous
armâmes tous les cinq de gros bambous et nous retournâmes au
lieu que j'avais indiqué dans le but d'assommer ce nouvel

ennemi ; mais les malabars qui gardaient la maison,  devinant
nos intentions, jetèrent les hauts cris et nous apprirent que cette
couleuvre n'était point dangereuse; qu'on lui avait ôté les moyens
d'être malfaisante en la privant de son venin ; qu'elle était appri-
voisée et qu'elle donnait la chasse aux autres couleuvres dans
les environs de la maison.

Nous renonçâmes aussitôt à notre projet et le lendemain nous
allâmes dés le matin rendre visite à notre nouvelle voisine que
nous trouvâmes, ainsi que je l'avais déclaré, d'une grosseur pro-

digieuse et telle qu'on en rencontre, quoique en petite quantité,
dans les montagnes des environs.

De petites panelles contenaient sa nourriture qui se composait
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de lait et de riz. Je me pris moi-même d'une belle amii ié pour ce

reptile et je lui portai tous les jours du lait chaud et de la chair
de poulet crue qu'il aimait beaucoup. Deux mois s'était nt à peine
écoulés que nous étions de grandes connaissances. Nous étions
même si bien ensemble, qu'elle venait souvent, 'à l'heure des

repas se lever par terre auprès de moi dans la salle oû Mous man-
gions, et ne retournait à sa cabane qu'après avoir rempli son
estomac.

Le 27 août nous reçumes l'ordre de quitter cette place pour
aller nous embarquer sur un des bâtiment qui part lient pour
l'Europe. Après avoir passé onze jours à Madras, nous, appareil-
lâmes de cette rade, le 10 septembre 1805, sur le bâtiment de la
compagnie le Devayus, commandé par un scélérat Mue j'aurai
bientôt l'occasion de faire connaître et qui se nommai t Williams
Anderley. Nous primes la mer avec huit autres bâti nents sous
l'escorte d'un vaisseau et d'une frégate, avec des yen ;s. de S.-0.
A onze heures et demie, deux autres vaisseaux de "4, sous le
commandement de l'amiral sir E. Pelew, mirent égal ment sous
voiles et nous abandonnèrent le 9, à sept heures du scir.

Le 11, à trois heures du matin nous fûmes assaillis par un
grain du S.-0. qui donna à bord, par la négligence t t l'incapa-
cité de l'officier de quart, qui, s'étant laissé surprendre, mit en
danger la vie de 280 hommes. Cet officier avait cependant été
témoin du suicide de son lieutenant, qui s'était brûle la cervelle

par suite des reproches bien mérités qu'on lui avait adressés pour
avoir, en commençant le chargement du Devayus, placé indis-
tinctement dans l'arrimage des marchandises plus ou moins
lourdes.

Le navire resta acôté quelques minutes et ne su releva un
peu que lorsque nous quatre, Français, qui couchions sur la

dunette, voyant l'imminence du danger et les cris de l'équipage,
qui ne recevait point d'ordre, larguâmes de notre p'opre mou-
vement les écoutes de dessous de la perruche et d 1 perroquet

de fougue. Quelques Anglais, poussés par notre exempt; larguèrent
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les écoutes de dessous du grand perroquet et du grand hunier et

alors le navire se redressa peu à peu.

Il était entré une si grande quantité d'eau à bord, que le

sixième de la cargaison était fondu et avarié. Une embarcation

et tous les objets qui se trouvaient sur le pont furent enlevés.
On tira plusieurs coups de canon et à ce signal la frégate et les

autres bâtiments du convoi laissèrent porter sur nous. Leurs
capitaines vinrent à bord et s'étant assuré du mauvais arrimage

du Devayus, l'ordre fut donné de faire route pour Pulo-Pinang.
Le 18 à neuf heures du matin on eut connaissance d'un bâtiment
courant à contrebord. Il fût présumé corsaire et l'on fit les
préparatifs du combat, mais il passa à petite distance, sous
pavillon anglais. Le 25, on découvrit la pointe d'Achem à trois

heures de l'après-midi. Le lendemain, à trois heures on releva
Pulo-Namy et Pulo-Way. A onze heures, le calme nous contrai-
gnit à mouiller entre Pulo-Boutou et Pulo-Way. Les courants

portant à l'ouest jusqu'à trois ou quatre milles pendant lej usant,

nous étions obligés de jeter l'ancre chaque fois que le calme se

déclarait.
Le 26, à une heure après midi, l'ancre est levée et l'on fait

route pour prolonger la côte de Sumatra. La pointe du Diamant
fût relevée le 27 à midi. Du 28 au 5 octobre, nous mouillâmes
régulièrement chaque fois que le calme survenait. Nous le fîmes

en vue de Pulo-Pinang et de plusieurs autres îles. Le 5 octobre,
à huit heures du matin, nous trouvant à l'ancre à petite distance
de l'île ci-dessous, nous vîmes dix bâtiments de compagnie qui
faisaient route pour la Chine et qui étaient sortis de cette rade le
jour précédent à six heures du soir. Le 6 deux vaisseaux de 74,
mirent sous voiles sous les ordres de l'amiral Pelew. Le 7, à
cinq heures du soir, nous mouillâmes à Pulo-Pinang, par
quatorze brasses, fond de vase. Nous trouvâmes sur cette rade
huit bâtiments de compagnie, un vaisseau de 74 et une frégate
de 34. La passe du Nord est très saine et l'on peut même
y louvoyer; souvent en passant entre les pêcheries, on entraîne

les bambous dont elles sont formées.
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Pendant toute la traversée les vents de S.-0. t'épièrent et
souvent même avec violence. Nous éprouvâmes plusieurs orages

et reçûmes beaucoup de pluie. Une trombe, qui s'était formée
à peu de distance du navire jeta beaucoup d'eau à bord

Les mauvais traitements que nous avions éprouvés de la part

du capitaine qui avait poussé la barbarie jusqu'a nous faire
coucher sur la dunette, exposés à toutes les injures du temps,
nous firent prendre la résolution de nous soustraire à de telles
atrocités, et dans ce dessein, le 9 à dix heures et den: ie du soir,

au nombre de quatre, c'est-a-dire tout ce que nous étions de
Français à bord, ayant déjoué la vigilance des homme; de quart,
nous nous emparâmes de l'embarcation qui était le lor g du bord,
et munis de haches d'armes, nous allâmes enlever u n brick qui
était mouillé à l'entrée de la passe du sud. A peine r.ous eût-on
aperçus de son bord qu'on nous héla, mais sans n )us arrêter

à délibérer, nous l'abordâmes sur le champ, et nous IlE trouvâmes

sur le pont que quelques Malais ou Chinois, à moitié 3ndormis et
dont il nous fut facile de nous rendre maîtres. No ;re premier
soin fut de les envoyer en bas et de condamner les pr nneaux sur
eux; après quoi nous appareillâmes; mais le calme nous ayant

pris presqu'aussitôt et le courant nous rejetant da is la passe,
nous fûmes contraints de laisser tomber l'ancre et reconnaissant

alors que notre fuite était devenue impossible par ce moyen,
nous nous jetâmes de nouveau dans notre embarcation, pour
gagner la grande terre où notre intention était d'acheter une
voile et des provisions pour entreprendre le voyage de Batavia,
mais nous échouâmes des deux côtés, malgré les offres consi-
dérables que nous fîmes à cet égard. Bien plus, connaissant les
mauvaises dispositions des Malais, nous nous tînmes sur la
défensive, et bien nous en prit, car ces lâches :nous voyant

disposés à vendre chèrement notre vie, n'osèrent nous attaquer
de jour et attendirent la nuit où ils pensaient avoir meilleur

marché de nous.

Cependant notre fuite était connue à Pulo-Pinang où l'on avait
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rapporté que nous avions tué le capitaine, et plusieurs hommes
de l'équipage du brick pour exécuter notre projet et aussitôt on

expédia à notre poursuite deux petites corvettes du pays, huit
pros Malais et toutes les embarcations du vaisseau et de la
frégate. Nous fûmes repris et conduits à bord du Devayus oiz

nous eûmes à subir deux audiences dans lesquelles il ne s'agissait
de rien moins que de nous déporter à Botany-Bay ; mais l'indignité

de la conduite de Williams Anderley fut heureusement dévoilée

et l'on se contenta de nous répartir sur divers bâtiments de
compagnie qui se rendaient en Chine et dont les capitaines

reçurent l'ordre de nOus tenir aux fers. Je n'eus point pour mon
compte à me plaindre de cet acte de rigueur qui ne fut point
exercé à mon égard.

Pulo-Pinang est un lieu de relâche pour tous les bâtiments
qui naviguent dans les détroits et très souvent ceux qui
reviennent de Chine y complètent leur chargement. On y
rencontre une grande quantité de bâtiments de médiocre

grandeur qui font les voyages de Bornéo et de la côte et ceci
me conduit à penser qu'un corsaire qui établirait une croisière

de quelques jours à petite distance de Pulo-Boutou, se tenant
presqu'à terre pour n'être pas aperçu des vigies qui sont placés
sur les plus hautes montagnes de Pulo-Pinang, pourrait en peu

de temps faire de nombreuses prises. Il y aurait même pour lui
un grand avantage à armer un pro malais avec lequel il
visiterait la rade en entrant par une passe et sortant par l'autre.
Il pourrait en toute sûreté suivre la côte de Pulo-Pinang ou celle

de Guéda. Il devrait, s'il ne s'y trouvait aucun bâtiment de
guerre, croiser dans le S.-0. de l'ile, et là il aurait en temps
de guerre connaissance de tous les bâtiments qui vont à Malac,
et de ceux qui veulent sortir du détroit ; mais ainsi que je l'ai

déjà dit, il faudrait qu'il prit ses mesures pour n'être pas dé-
couvert par les vigies des montagnes. On construit aussi à

Pulo-Pinang beaucoup de petits bâtiments et même des navires

de 300 à 400 tonneaux.
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Le 12 octobre je fus mis à bord du vaisseau de Con pagnie le
Cumberland, portant 40 canons de 18 et commandé par M.
Williams Sarrer. Ce bâtiment et six autres destinés pou la Chine
(à contre mousson), et tous de 12 à 1500 tonneaux, formaient
un convoi qu'escortait le vaisseau de 74 le Blenheim. Nous
appareillâmes le 15 octobre par des vents d'O.-N.•O. et un
temps à grains. Il nous fallut louvoyer pour sortir de :a rade, et

quoique forcés de courir très près de terre, la son& rapporta
toujours quatre, cinq et cinq brasses et demie fond de vase.

Le 16, à trois heures de l'après-midi, Pulo-Pinang fut relevé
à l'O.-S.-O. à une distance de trois à quatre lieues par un temps
presque calme et jusqu'à cinq heures que la brise se fît. Nous

fimes alors route au S.-S.-O. Le 17, en suivant la côte à une

distance de sept à.huit lieues, on releva Pulo-Jarra aI S.-S.-E.
les Sabilang au N.-E. latitude observée 3° 4' nord. A o;ept heures
du soir on mouilla par vingt-sept brasses. Le 20, par un temps
presque calme, et gouvernant à différents rumbes d3 vent, on
jeta l'ancre plusieurs fois par 30 brasses, fond de vase

Le 21, par des vents de N.-N.-E., on mouilla à dix heures du
matin, en rade de Malac par onze brasses, toujours fo Id de vase,
et à trois quats de lieue de la terre, latitude nord 2° 12', longi-
tude est de Londres 102° 14'. Là nous trouvâmes plusieurs bâti-
ments escortés par le. News, de 50 canons, qui devaient faire
partie de notre convoi. On fit de l'eau dans cet endroit et l'on
y renouvela les provisions que les Malais apportèrent à bord.
Cette rade renfermait aussi plusieurs autres bâtiments qu'il eût
été bien facile d'enlever. Le poisson, le poivre, le rotin, les joncs
et les noix de muscade abondent dans ce lieu et y sont à très bon
compte. On y trouve aussi beaucoup de perroquets, de perruches
et d'autres oiseaux estimés des Européens. Le 24, le . convoi,
composé de dix-sept voiles, appareilla sous l'escorte du News et
du Blenheim et l'on fit route au N.-E. A quatre heurEs de l'après-
midi, Pulo-Pinang nous restait au S.-E. 1/4 E. On passa entre
plusieurs îles dont on fit le relèvement. A dix heures, on entra
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dans le détroit de Singapour et à huit heures on mouilla par

quinze brasses, fond de vase, ayant en vue un bâtiment qui se
trouvait à très petite distance de la terre de Malac. A neuf heures
et demie du soir, nous vîmes dans le S.-S.-O. un phénomène que
personne ne put expliquer. Il apparut sous la forme d'une barre

de feu qui semblait avoir environ douze pieds de hauteur sur deux
de largeur. Il ne fut visible que pendant environ dix minutes, et
vingt minutes après, la clarté qu'il avait répandue était encore

sensible. La pluie commença aussitôt après la disparition de ce

météore et ne cessa qu'au jour. A six heures du matin, on leva
l'ancre et l'on côtoya à très petite distance cette partie de Malac
qui est très saine.

Le 26, les vents à l'ouest, fait route à l'E. 1/4 S.-E., pris con-
naissance et fait le relèvement de la Pierre-Blanche, à l'E. 1/2

sud, distance de 4 milles, latitude observée 1° 17' nord; plusieurs
petits rochers furent aussi remarqués. Les vents variables nous
conduisirent jusqu'en vue de l'île du Saint-Esprit. Le 30, la lati-
tude observée ayant donné N. 0 0 3', on a fait valoir la route E.
et E. 1/4 N.-E.; à dix heures, l'île du Saint-Esprit nous restait

au N.-E. 1/4 E. et l'île Sainte-Barbe à l'E. 1/4 S.-E., à une
distance de trois à quatre lieues. Plusieurs bâtiments et pros
étaient en vue. La journée fut très orageuse et le tonnerre tomba
plusieurs fois assez près des bâtiments. Enfin l'orage devint si
violent que le commandant fit signaler de mettre en panne, ce qui
fut fait pendant sept heures consécutives.

Le 31, nous coupâmes la ligne par 106° 17' longitude estimée
est, méridien de Londres, latitude observée S. 0° 28'. De Malac

jusqu'en vue de l'île Bornéo, nous eûmes toujours les vents va-
riables. Cette île fut relevée au N.-E. 1/4 N. à distance de douze
lieues, le 9 novembre à six heures du matin. On eut aussi con-
naissance de plusieurs voiles. Le 10 on fit route à l'E.-S.-E. par

des vents de S.-0. On releva à huit heures le petit Pulo-Pinang
dans l'E.-S.-E. et l'ile Morass à l'E. 1/4 N.-E. Le 11, vents
variables, Bornéo et Pulo-Cuttu restaient au S.-0. 1/4 0., et les
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trois ensemble au N.-N.-E. 5° est., latitude observée sud 3° 10'.

Le 13, en faisant route au nord, un navire du convoi toucha sur
un banc qui n'était pas connu. Le relèvement de ce banc est

l'extrémité de la terre de Bornéo S.-S.-O. 3° ouest et N.-0.
5° nord. La sonde ne donna que deux à six brasses d'eau aux
bateaux qui furent envoyés pour faire le relèvement de ce banc
dans les directions E. et 0.-N, et S. Deux autres bâtiments qui
étaient peu éloignés de celui qui venait de toucher trouvaient
jusqu'à 25 brasses d'eau. Nous franchissions alors 1; détroit de

Macassar. Après une heure de travail, le bâtiment s'étant dégagé,

nous continuâmes notre route.
Le 15, nous fûmes rejoints par deux bâtiments anglais qui

vinrent se mettre sous la protection de notre escorte ; on eut con-
naissance d'un bâtiment qu'on présuma occupé à h i traite des

épiceries. Le 17, nous étions en vue de Bornéo et de la terre des

Célèbes. A huit heures du matin, plusieurs bâtiments furent
aperçus affalés dans une baie de cette dernière terre. Nous fûmes

alors abandonnés par plusieurs navires du convoi. En passant
sous la terre, on remarqua beaucoup de fumée, ce qui indique
clairement qu'elle est habitée. Latitude observée N. (° 51', longi-
tude observée par un seul observateur 120° 21' 15" de Londres.
La sonde a donné de quinze à dix-huit brasses. On côtoya Bornéo
à une distance de trois a quatre lieues.

Depuis Singapour jusqu'en ces parages, les cour ants avaient
porté à l'est, et des Célèbes jusqu'en Chine, ils portè 'ent à l'ouest
ce qui a donné une différence de 4° dans le détroit de Macassar
où les courants portent N.-0. et S.-0. latitude N. ° 46', longi-
tude 125° 50' à l'est de Londres.

Le 22, à six heures du soir, on a reconnu les il Sangire et
à trois heures du matin du jour suivant, on a passé entre ces îles
dont la passe est très étroite. Les vents soufflaien . ; de la partie

d'0.-N.-O., la route à l'E.-N.-E. et nous étions poussés à faire
des huit à neuf nœuds. Dans la matinée on remarlua plusieurs

autres îles.
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Le 11 décembre, à deux heures, pris connaissance de l'île

Bashi à l'O. 1/4 N.-O., distante de trois à quatre lieues. Le même
jour nous fûmes rejoints par un des bâtiments qui nous avaient
abandonnés en vue des Célèbes. Le temps étant brumeux et

à grains, on mit en panne quelque temps pour s'assurer si c'était
réellement l'île Bashi qu'on avait aperçue et qui est située par
20° 27' de latitude nord et 119° 40 à l'est de Paris.

On tenait à être fixé à cet égard attendu qu'il s'en trouve une

autre un peu plus à l'ouest qui est par la même latitude, ce qui

exposerait à de véritables dangers les bâtiments qui prendraient
l'une pour l'autre.

Les longitudes données par les montres marines des différents

navires de la flotte se rapportant à fort peu de différence près et
s'accordant avec les longitudes observées par les distances, le
commandant se décida à faire route, ce qui ne reçut point l'appro-
bation des capitaines de compagnie qui se conformèrent cependant
à l'ordre qui en fut donné. Le vent fut très violent toute la nuit.

Nous passâmes en vue de plusieurs petites îles et nous vîmes deux
récifs que nous évitâmes en arrivant de deux quarts sur tribord.
Le capitaine m'assura qu'aucun capitaine de compagnie n'eût
voulu prendre sur lui de donner dans un passage aussi dangereux
et surtout de nuit, quoiqu'il y eût dans ce nombre des capitaines

qui en étaient à leur dixième voyage en Chine. Il me conseilla de
ne jamais imiter la folle hardiesse de son commandant si jamais
il m'arrivait de conduire un bâtiment dans ces parages. Quoigqu'il
en soit, nous nous en retirâmes sains et saufs et le 13, à neuf
heures du matin, nous eûmes connaissance de la Pierre-Blanche

qui nous restait à 1'O. 1/4 N.-0. distante de trois à quatre lieues.
A 9 h. 9' 27", la longitude observée par un seul observateur
nous donnait 115° 20' 11" du méridien de Londres. La différence
qui résultait du relèvement de la Pierre-Blanche était de 0° 4' 00",
latitude observée 22° 14' nord. Nous eûmes connaissance des îles
Ladronner le même jour, à neuf heures du matin et nous étions
au mouillage à très petite distance d'une de ces fies, quand un
pilote chinois vint à bord.
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Nous vîmes plusieurs champards et you-you appartenant aux
ladrons qui habitent ces îles où ils viennent se réfugier quand ils
sont chassés de chez eux pour vols ou autres méfaits. On doit

toujours, aux environs de ces îles, être sur ses gardas pour ne
jamais laisser approcher plusieurs embarcations à la fc is, ou bien
on court les risques d'être attaqué par cette nation de voleurs et
cela était arrivé même tout récemment à une corvette anglaise qui
ne parvint à les repousser qu'après une vigoureuse résistance.
Le 15, à cinq heures du soir, nous mouillâmes sur la rade de

Macao, à une très grande distance de terre, espérant un pilote pour
monter la rivière. Un agent portugais vint à bord pour demander

plusieurs articles de marine, en disant que depuis longtemps il
n'avait reçu aucun envoi d'Europe et que plusieurs bi.timents ne

pouvaient mettre en mer, privés de ces objets. Il lui fut r ;pondu très
honnêtement que le roi de la Grande-Bretagne n'expéi.iait pas ses
vaisseaux en Chine, pour favoriser le commerce portugais, et
il s'en retourna avec cette réponse. Le même jour, un canot du

Blenheim, vint me prendre pour me conduire à bord de ce vais-

seau. Le capitaine que je quittais, me promit de me fz ire revenir

à son bord.
Arrivé sur le Blenheim, je fus applaté avec les Midshipmens

et l'on me traita assez bien. Je reçus même plusieurs honnêtetés
du capitaine Blessel et de ses officiers. Le 11, nom. quittâmes
Macao, à neuf heures du matin, pour aller mouiller dans la baie
d'Anson où nous arrivâmes le 18 décembre, à neuf heures du
soir. Là, on s'occupa à visiter le gréement et à fair; de l'eau.

L'équipage y reçut journellement de la viande fraîche. Pendant

la relâche, les Chinois apportèrent une grande quantii é de provi-
sions qu'ils vendaient à très bon marché. Les orange3 y sont en

abondance, ce qui fut préjudiciable à la santé de l'équipage qui
en mangeait avec excès.

Presque tous les Chinois sont réputés voleurs, et N oici un fait

qui prouve jusqu'à quel point il faut se défier d'eux : Je vis un

homme acheter des oranges à un Chinois qui les lui r :prenait au
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fur et à mesure qu'il les mettait dans sa poche et sans que l'ache-
teur s'en aperçût et s'en doutât.

On est étonné de la grande quantité d'embarcations qu'on
a sous les yeux et dont chacune renferme ses habitants. J'ai vu
plusieurs petits bateaux servant de demeures à plusieurs familles
différentes, et je ne pus m'empêcher de fixer mon attention sur
la précaution que prennent les Chinois qui habitent ces embar-
cations : pour empêcher de se noyer leurs enfants qui tombent
à l'eau, ils leur attachent entre les deux épaules une calebasse
qui les tient toujours à flot.

Cette rade renfermait beaucoup d'Américains et de Danois et
deux bâtiments russes qui faisaient un voyage de découvertes.
Le commerce anglais y est considérable. Dans l'espace de trois
mois que nous y passâmes, j'en ai vu sortir sans escorte, et
portant seulement quelques canons, quarante-cinq bâtiments du
port de 400 à 800 tonneaux, avec un état-major blanc et un
équipage lascar.

J'obtins, avec un autre Français, la permission d'aller à Canton

sous la garde des officiers; nous y fûmes bien reçus à la factorerie
par les capitaines et les officiers de compagnie. J'eus occasion d'y
parler à deux prêtres français, MM. Vincent et Maingui, qui
nous réclamèrent au capitaine du vaisseau; mais celui-ci ne put
prendre sur lui de nous relâcher, attendu qu'il avait l'ordre de
l'amiral Thougbridge de nous garder étroitement et qu'il avait
même pris sur lui de nous laisser aller à Canton. Nous revînmes
à bord du Blenheim avec le Commodore chinois qui fait les
affaires des bâtiments, et il me promit de me procurer la liberté,
ainsi qu'à un de mes amis, pour une somme de 100 piastres.

Le jour même que nous devions nous jeter à la mer, pour nous

rendre à bord de deux you-you, qui étaient mouillés dans les
eaux du vaisseau, ce scélérat dévoila notre projet au second

capitaine qui donna aussitôt l'ordre de nous laisser nous mettre
à la mer, et alors de faire feu sur nous. Un soldat allemand qui

avait reçu cette consigne, m'en donna avis, en ajoutant qu'il
8
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venait de recevoir dix cartouches et qu'on devait placer plusieurs

autres factionnaires afin de mieux connaître le moment de notre

fuite. Nous le remerciâmes vivement et nous lui offrîmes plusieurs
effets qu'il n'accepta qu'avec beaucoup de peine, parce que,
disait-il, il était Français avant tout quoiqu'il portât 'uniforme
anglais. Le soir, nous pûmes voir jusqu'à quel point peut être
portée l'humanité anglaise. L'officier de troupe se promenait sur
le gaillard d'avant, et au moment où il nous proposait tous ses
services, il distribuait des cartouches aux nouveaux factionnaires
qui venaient d'être placés contre l'ordinaire, au nombre de huit,
sur les bossoirs, sur les porte-haubans et sur le beaupré; mais
ils furent placés en pure perte.

Le ter mars, plusieurs bâtiments de compagnie ayant achevé

leurs chargements, vinrent nous rejoindre au mouillage.
Le 2, plusieurs de mes amis retournèrent à bord de leurs vais-

seaux de compagnie et le 3, à une heure de l'après- midi, nous

appareillâmes pour aller mouiller sur la rade de Mamo, où nous
arrivâmes le 4, à huit heures du soir. A neuf heures du soir, je

fus renvoyé à bord du Cumberland.

Départ de Chine et retour en Europe.

Le 5 mars 1806, nous appareillâmes à cinq heures du soir, au
nombre de quatorze bâtiments de compagnie, et toujours sous
l'escorte des deux mêmes vaisseaux. Les vents ét rut à l'est,
petite brise, nous restâmes dans la passe des Ladronnes depuis
sept heures jusqu'à onze heures du soir, ayant à trib)rd et à ba-
bord des îles qui sont peu éloignées les unes des autres. Le 11,

nous vîmes Pulosapate, 10° 42' latitude nord, et à neuf heures
nous le relevâmes à l'0.-S.-O., distance de seps lieues. La
longitude observée par un seul observateur à 18 heure 3 50 minutes

fut de 108° 33' à l'est, au méridien de Londres. ;.e 14, nous

vîmes Pulo-aor au S.-0. 1/4 S., latitude nord 2° 42'. distance de

trois à quatre lieues. Longitude observée par un seul )bservateur,
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à 20 heures 51 minutes 50 secondes, 104° 44' à l'est du méridien
de Londres.

Le 15, nous étions au point du jour en vue de terre; à neuf
heures du matin nous relevâmes la Pierre-Blanche, qui est à l'en-
trée du détroit de Singapour. Latitude nord 1° 25', distance de
deux lieues et demie, longueur observée par un seul observateur

à 20 heures 9 minutes 55 secondes, 104° 40' à l'est de Londres.
Le 17, vents du N.-0., route à l'0.-S.-O. On côtoya toute la
nuit Malec; à neuf heures du matin, Pulo-Pinang nous restait
à FE. 1/4 S.-E.; à six heures du soir, le calme nous força
à mouiller. La brise s'étant faite, on appareilla pour faire route

à l'0.-S.-O. Les vents étant au N.-N.-E. Latitude observée 1° 11'
nord. Le 18, à six heures du soir on jeta l'ancre par dix-neuf
brasses, fond de vase, et à cinq heures du matin on fit route
pour la rade de Malac qui était en vue, et nous mouillâmes après
plusieurs bords. Nous y trouvâmes plusieurs bâtiments de
commerce, et nous y fîmes de l'eau et des rafraîchissements. Il
y avait seulement douze jours que nous étions sortis de Macao,

tandis que nous avions mis cinquante-deux jours à nous rendre
de Malac en Chine, à contre mousson, il est vrai, et c'est ce qui
prouve l'immense avantage qu'il y a à profiter des moussons pour
faire ces voyages. Le vaisseau de 50 fit route, avec deux autres
bâtiments pour Pulo-Pinang et le 20, à neuf heures du matin nous
partîmes de Malac pour cette île. Vents de N.-E. petite brise,
latitude observée 2° 3' nord. Le 21, le calme nous força à mouil-
ler, Malac nous restait au N.-E., distance de trois lieues à trois
lieues et demie. A cinq heures du matin, on mit sous voiles pour
louvoyer par des vents variables. Le 22, les vents étant au N.-E.
on fit route à l'0.-N.-O. à cinq heures trois quarts du soir. Mont-
Passelard nous restait à l'est, 5° sud, latitude observée 3° 17'
nord. Le 25, vents de N.-N.-E. variables à l'est, fait route au
N.-0, à huit heures du matin les Sambilang nous restaient
A l'E. 1/4 N.-E., et Pulo-Sarra au N.-N.-O., point d'observation.
Le 26, vents variables, Pulo-Jarra nous restait au N.-0. 1/4 N.
et les Sambilang au N.-N.-E., latitude observée 4° 54'.
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Le 27, vents variables, latitude observée 5° 34', à 4 1.eures du

soir nous mouillâmes à Pulo-Pinang par sept brasses d' 3au, fond
de vase. Nous trouvâmes sur cette rade un vaisseau de 61 canons,
deux corvettes bricks de 26 caronades de 32 et ur.e grande

quantité de navires du commerce. Tout le reste du jour il y eut
un fort orage. Le 28, on fit plusieurs pièces d'ea r et l'on
ressaisit celles qui étaient sur le pont entre les canons.

On mit a terre les lascars qui furent remplacés par des Chinois.
Le 30, à huit heures du soir, nous appareillâmes au nombre de
treize bâtiments, faisant route pour Sainte-Hélène sous l'escorte
du vaisseau le Lancaster de 64 canons, par des vent,, variables
et presque calmes. Au jour nous étions à petite distants de Pulo-
Pinang, latitude observée 5° 34' nord. Le 31, vents de S.-S.-O.,

nous fîmes route au N.-0., latitude observée 6° 34' nord. Le
3 avril, faible brise, on fit route à l'E.-N.-E., latitud 3 observée

6° 33' nord. Le 4, vents variables, Pulo-Way nous re: tait à onze
heures du matin à l'0.-S.-O. et à distance de six à Luit lieues.
Le5, presque calme, latitude observée 5° 36'. Le 6, continuation
de calme, latitude observée 5° 50' nord. Le 7, mme temps,
latitude observée 60 1' nord, Pulo-Way nous restait au l>.-E.1/4 E.

et à petite distance. Le 8, vent d'ouest, fait route er louvoyant

pour doubler la pointe de Pierre, latitude observée 6° 12' nord.
Le 9, nous étions à très petite distance de cette pinte et en
calme. Le 10, nous prolongions la côte à petite distance par des
vents de N.-E. petite brise. A quatre heures du soir Pulo-Way
nous restait dans l'ouest; à deux heures du matin, les vents
étant passés à l'ouest, bonne brise, nous prîmes babord amures.
Au jour Pulo-Nanci nous restait dans le S.-0. et Pul a-Rondon à
l'O. 1/4 S.-0. Les 11, 12, 13 et 14, les vents toujou's à l'ouest,
bonne brise, on courut plusieurs bords pour doubler'.?ulo-Nanci,
qui nous restait à environ quatre ou cinq lieues dans le S.-0.,

mais n'ayant pas réussi à le doubler, on laissa arriver par la
rade d'Achem, mû nous mouillâmes à sept heures du soir. Le

lendemain, à cinq heures du matin, nous appareillâmes avec des
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vents d'E.-N.-E. petite brise; à huit heures du matin nous
donnions dans la passe de Surate, passage très étroit, et qui a à
peine en ouverture la longueur d'un bâtiment; pour la franchir

il faut absolument avoir pour soi les vents et le courant, car
les accalmies produites par les hautes montagnes qui sont à

l'entrée sont très fréquentes et obligent à passer le cul le premier
en gouvernant sur le câble. Le fond en est de sable dur et
présente de neuf à quatorze brasses d'eau. Le courant est très

violent et si la brise n'était venue nous favoriser, on était décidé
à repasser le détroit de Malac pour débouquer par le détroit de la

Sonde ou par celui de Bailly, ce qui eût rendu la traversée beau-.
coup plus longue et ce qui arrive cependant quand la mousson
est renversée.

Le 13, nous prîmes notre point de départ de la pointe du Roi
qui nous restait au N.-E. 1/4 N., à distance de cinq lieues
environ, vents d'ouest et petite brise, faisant route au sud,
latitude observée 3° 30' nord, longitude 95° 22' à l'est du
méridien de Londres. Le 17 avril, le tonnerre tomba à bord et
cassa notre grand mât de hune. Au jour on s'occupa à réparer les
dégâts causés par la foudre et le 18, à quatre heures du soir, un
autre mât de hune était repassé et garni de son hunier. Le 19,
nous coupâmes la ligne par une longitude estimée 96° 20' est du
méridien de Londres. Les calmes et les vents variables nous
accompagnèrent jusque par les 7° de latitude sud, où nous
trouvâmes des vents de S.-E. Nous fîmes alors valoir la route
S.-0. 1/4 0. et 0.-S.-O., jusque par les 25° de latitude sud et

par les 54° de longitude est, où nous eûmes des vents variables
de N.-0. à O.

Le 6 juin, nous apprîmes par un bâtiment américain, les dé-
sastres du combat naval de Trafalgar et la prise du cap de Bonne-
Espérance par les Anglais. Le passage de ce cap fut assez beau,
si l'on en excepte toutefois deux jours de grands vents. Aux
approches du banc des Aiguilles, nous eûmes connaissance d'une

frégate anglaise et de plusieurs autres bâtiments et nous prîmes
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une grande quantité de morue. Le 14, à deux heures de l'après-
midi, on prit connaissance du cap des Aiguilles qui nous restait

dans le N. 1/4 N.-0. Les vents étant variables, le 15, du S.-0.
à l'ouest, on vit un bâtiment américain. Le 17, à cinq heures du

soir, la montagne du Lion nous restait dans le S.-E. 1/4 E.,
distante de quinze à seize lieues. Nous trouvâmes des ve nts S.-E.
par les 33° de latitude sud.

Le l er juillet à dix heures du matin, on prit connaissance de
l'île Sainte-Hélène, et le 2, à deux heures de l'après-ix idi, nous
mouillâmes sur la rade de cette île, par vingt-six bras: es d'eau,

fond de vase. Cette rade renfermait un vaisseau de soi gante-six
canons et plusieurs bâtiments marchands. Notre difffdrence en
longitude se trouva de 2° 43' est.

Après avoir fait de l'eau et embarqué des rafraîchissements,

nous appareillâmes le 9, au nombre de quinze bâtimf nts, sous
l'escorte du vaisseau l'Adarant, de soixante-six canor s, et avec
des vents de S.-E. qui nous conduisirent jusque par leE 3° 50' de
latitude nord.

Le 21, nous coupâmes la ligne par 22° 12' de longitude ouest
du méridien de Londres et la longitude observée à deux heures

de l'après-midi était de 24° 29' à l'ouest du méric ien de la
même ville.

Le 31 août, nous vîmes, à trois heures de l'après-ta.idi et par
un temps brumeux, le cap Lézard dont nous n'étion; pas très
éloignés, et enfin le 7 septembre, nous jetâmes l'arcre sur la
rade des Dunes. Le même jour, un pilote de la Tamise étant
venu à bord, nous mîmes sous voiles à quatre heure: du matin
(temps astronomique), et le 8 nous étions à Gravesend.

J'éprouve ici une satisfaction bien réelle de pouvoir publier les
bons procédés dont je fus l'objet, pendant toute la traversée, de
la part du capitaine Farrer et des officiers de son bâtiment qui

cependant avaient reçu l'ordré de M. Dundas qui étf it gouver-
neur de Pulo-Pinang quand nous cherchâmes à d iserter, de
n'avoir aucun égard pour moi. Je mangeais, ainsi que je l'ai déjà
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dit, à la table des Midshipmen ; mais le capitaine m'invitait
à dîner tous les dimanches, et ses officiers me faisaient la même

politesse tous les jeudis.

Je dûs me trouver d'autant plus heureux de ces généreux
soins, que pendant la dernière partie de la traversée, les vivres
manquèrent et que sur sept hommes dont se composait notre
poste au moment du départ, trois moururent de faim. Quoique

je fûsse moins à plaindre que mes compagnons, il était grand
temps que j'arrivâsse, car je me sentais atteint du même mal.

Aussi, à mon arrivée à bord du prison-ship le Rochester,

tombai-je dans une sérieuse maladie qui était la suite des priva-
tions que j'avais souffertes pendant la traversée.

J'avais obtenu du capitaine du vaisseau de compagnie, la per-
mission d'observer la longitude et il me prêta même à cet effet

ses instruments. Cette obligeance contribua infiniment à me dis-
traire pendant le long voyage. Le 7 septembre, je fus conduit
à bord du ponton El-Corso, et le 12, j'arrivai sur le Rochester,
en rivière du Chatham, où je trouvai plusieurs compatriotes et
connaissances.

On pourra juger de l'importance que les Anglais mettaient
à conserver un prisonnier de guerre français, si l'on songe aux

milliers de lieues qu'ils me firent parcourir pour m'amener,
augmenter le nombre de ces malheureuses victimes qu'ils entas-

saient dans ces prisons flottantes mouillées dans la rivière de

Chatham, au milieu des vases, et dont l'aspect faisait frémir.

(A suivre).





J. LOTH

LES MOTS LATINS

DANS LES

LANGUES BRITTONIQUES
(Gallois, Armoricain, Cornique)

PHONÉTIQUE ET COMMENTAIRE

AVEC UNE

INTRODUCTION SUR LA ROMANISATION DE L ' ILE DE BRETAGNE

PRÉFACE

Les mots latins passés dans les langues brittoniques (1) sont
trop importants, tant par leur nombre et leur caractere qu'en
raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils ont été

(1) Je renonce à regret au terme de breton pour le gallois, le breton armoricain
et le cornique. Mais je reconnais qu'à cause de l'habitude invétérée en France,
en Allemagne et en Angleterre d'entendre par breton exclusivement le breton armo-
ricain, cela pouvait prêter à ambiguité. Britannique eût eu encore plus d'incon-
vénients. Je me suis rabattu sur brittonique qui me semble justifiable par la
linguistique et l'histoire. J'entends par 'cieux-brittoni que la période correspondante
à vieux-celtique pour les peuples bretons; par vieux-gallois, vieil-armoricain,
vieux-cornique, la période du VIIe-VIIIe au XIe siècle; par moyen-gallois,
moyen-armoricain, moyen-cornique, la période du XIe au XVIe siècle, et même,
pour l'armoricain, à cause du système d'écriture, jusqu'au XVII• siècle; par gallois-
moderne, armoricain-moderne, cornique-moderne, la période qui commence au
XVIe siècle (au XVII• pour l'armoricain). Quant au nom ethnique, pour la
période insulaire, je ne pouvais songer à un autre terme français que celui de
Breton.
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empruntés, pour qu'ils n'aient pas appelé l'attention des celtisants.
Zeuss en a tiré grand parti dans sa Grammatica celtica. Ebel,
son digne continuateur, en a dressé une liste importante (1).

M. Whitley Stokes dont l'activité toujours en éveil n'a laissé
presque aucun recoin du domaine celtique sans l'avoir exploré ou
effleuré, en a signalé un bon nombre, notamment dans ses

Middle-breton hours (2) et ses publications corniques (3).
Le premier travail d'ensemble qui ait paru sur lei. emprunts

latins en brittonique est celui de M. J. Rhys (4). La compétence
incontestée de l'auteur en linguistique générale, particulièrement
dans un domaine trop négligé des celtisants, la phonologie, sa

science si étendue du gallois à toutes ses époques, rendent son
travail, aujourd'hui encore, fort précieux. La presque totalité

des mots commentés par M. Rhys était déjà connue; l;. plupart se
trouvent dans l'Archceologia britannica de Lhugd ;5). Ce que

l'on sait moins, c'est que le gallois Griffith Roberts dans sa TVelsh

Grammar (6), parue en 1567, non seulement a donné une liste
considérable de mots latins passés en gallois , mais expo sé avec une

singulière pénétration les lois qui ont présidé à l'évolution de leur
consonnantisme. Le travail de M. Rhys ne comprend € uère que le

gallois, et à ce point de vue même, il est loin d'être complet. En
outre, le commentaire alphabétique n'étant précédé d'aucun travail

d'ensemble sur le vocalisme et le consonnantisme, la doctrine de
l'auteur semble, par moments, un peu flottante.

Les mots latins les plus importants passés en irlandh is ayant été

(1) Beitriige zwr vergleich. sprachforschung, publiés par Kuhn et Schleicher,
II, pp. 139 et suiv.; III, pp. 277-278.

(2) Whitley Stokes, Middle-breton hours, Calcutta, 1876.

(3) Pascon agan Arluth, Berlin, 1862 — GLwreans an bys, Londres et

Edinburgh, 1864 — Bewnans Meriasek, Londres, 1872. Voir aussi s s liste des mots
latins dans Three irish glossaries, p. xx.

(4) Welsh Words borrowed from latin (Archæologia Camb: 'ensis, 4 0 série,

IV (1873), pp. 258, 355, 390 ; V, 297.
(5) Lhuyd's, Archæologia britannica, 1707 (dans la partie inti. ,ulée A british

etymolegicon).
(6) Griffith Roberts, Welsh grammar, Milan, 1567 ; rééditio i facsimile en

supplément dans la Revue Celtique, 1870-1883 ; surtout pp. 102 et suiv.
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transmis le plus souvent aux Gaëls par des bouches bretonnes,

sont d'un puissant secours pour l'histoire des sons en brittonique.

Ils ont été l'objet d'une thèse fort utile à consulter, quoique in-
complète, de M. Güterbock (1). Les étymologies celtiques du

Dictionnaire étymologique des langues romanes de Diez ont été
soumises à une révision consciencieuse dans un travail dont l'éloge
n'est plus à faire, le Keltoromanisches de M. Thurneysen
(Halle, 1884). Bon nombre de points touchant à notre sujet y

sont traités.
Si les mots latins les plus importants passés dans les idiomes

brittoniques sont pour la plupart connus et étudiés, il n'en est pas
moins vrai qu'à le prendre dans l'ensemble, le sujet est encore
neuf. Les problèmes les plus importants que ces emprunts sou-
lèvent ont été laissés de côté ou à peine effleurés. On n'en a pour

ainsi dire tiré aucune lumière pour l'histoire si obscure de la roma-
nisation de la Grande-Bretagne et la connaissance des destinées
du latin dans ce pays. On ne les a pas suffisamment interrogés sur

l'état du brittonique du Ier au V° siècle de notre ère et sur la
chronologie des principaux phénomènes qui se sont produits

pendant l'évolution obscure qui a amené le brittonique à l'état oit
nous le trouvons au VIII e-IXe siècles, c'est-à-dire à l'état en
quelque sorte moderne ou néo-brittonique.

En l'absence des textes brittoniques, en raison du petit nombre
même des noms propres celtiques du I e` au Ve siècles et surtout à
cause de la transformation radicale de l'accent, de la quantité et de
la qualité des voyelles, du consonnantisme, en un mot de l'orga-
nisme du mot, il y a entre le brittonique des premiers siècles de
notre ère et celui du IXe siècle un gouffre qu'on ne peut essayer
de combler qu'à l'aide des emprunts latins. La façon dont les sons
latins ont été traduits en brittonique nous permet de soulever le
voile qui nous le cache à cette lointaine époque. Les mots latins

(1) Güterbock, Bemerkungen über die lateinischen lehnwôrter in irischen,
I, Theil, Leipzig, 1882. Sur cet ouvrage, cf. Schuchardt, Revue celtique, V,
pp. 489-495.
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sont des témoins sûrs de son état vers le 1 8r-Ve siècle d e notre ère.

La science des langues romanes est aujourd'hui as 3ez avancée

pour que nous puissions retrouver sous le mot brittonique son
prototype latin avec ses traits des premiers siècles d3 notre ère,
sa quantité, sa prononciation, son accentuation, er un mot sa
physionomie réelle.

Les deux principaux phénomènes des langues m:o-celtiques,
l'infection vocalique et la substitution des consonnes int 3rvocaliques

ne s'étant pas encore produits à l'époque des emprun ts latins, les
mots latins y sont soumis; on peut donc dire que leu ' histoire est
l'histoire même du brittonique.

Il faudrait cependant se garder sur ce point d'une illusion dan-
gereuse. Au moment oû ont commencé les emprur ts latins, le

brittonique était déjà parvenu à un état bien différen ; de celui du
vieux-celtique. Un nouvel accent, pour ne parler que de l'agent
le plus énergique de décomposition ou d'évolution, ;'était établi,

préparant la transformation de la langue. Il ne faut donc pas
demander aux mots latins des renseignements sur lev feux-celtique

proprement dit; leur autorité n'est décisive que pour le britto-

nique des premiers siècles de notre ère.
Les romanistes pourront trouver dans l'étude de Ibos emprunts

latins plus d'un sujet de méditation et plus d'un procieux ensei-
gnement, surtout au point de vue de l'histoire de l'évolution de
la quantité latine et la chronologie des principaux phénomènes
qui caractérisent le latin vulgaire. Le témoignage dos mots latins
passés en brittonique est irrécusable pour l'époque connue où ils
ont été empruntés : ils sont en effet, dès ce moment, arrachés à la
circulation latine et à l'abri des transformations qui 1:s attendaient
dans leur milieu propre. Quant à l'évolution qu'il;; ont subi en
brittonique, c'est aux celtisants d'en rendre comptE. Les progrès
des études celtiques ont été assez sûrs pour que r ous puissions
aujourd'hui offrir aux méditations des romanistes dis mots latins

du Ier au Ve siècle avec la quantité et la qualité des voyelles

même atones.
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Ce travail est divisé en deux parties. La première, précédée

d'une introduction aussi historique que linguistique sur la roma-
nisation de la Bretagne et ses conséquences, traite de l'état
comparatif du latin vulgaire et du celtique à l'époque des em-
prunts, du vocalisme et du consonnantisme des mots empruntés.
La deuxième comprend un vocabulaire-commentaire de ces mots

avec leurs formes galloises, armoricaines, corniques. Pour éviter
de perpétuelles redites, les citations et les identifications pour les

mots étudiés sont sans référence dans la première partie; elles
auront leur justification dans la seconde.

Le lecteur trouvera ci-après dans la liste des abréviations un
aperçu de nos principales sources. Pour le vieux brittonique, ce
sont les gloses galloises, armoricaines, corniques, qui vont du IX°

au XI° siècle. Le gallois, à partir du XII e siècle, a une riche
littérature. Le cornique possède un vocabulaire important du

XII° siècle, publié par Zeuss avec commentaire dans sa Grammat.
celt., l re édition (1853), et reproduit parNorris dans ses Cornish

Dramas (1). Le Lexicon Cornu-Britannicum de Williams (2)
a mis à contribution à peu près toute la littérature cornique du

moyen-âge (Textes depuis le XIV e siècle). On trouve cette litté-

rature et les publications postérieures mises à profit dans l'English
cornish Dictionary de Jago (Londres, 1887).

L'armoricain, plus riche en vieilles gloses que le cornique, n'a
de textes suivis qu'à partir de la fin du XV° siècle. Le Diction-
naire étymologique du moyen-armoricain (3) de M. Em. Ernault
contient toutes les formes qu'ils peuvent donner. Les mots en
moyen-armoricain qui sont sans référence sont empruntés à ce
dictionnaire.

Les dictionnaires de Le Pelletier, Grégoire de Rostrenen, celui
de Cillart de Kérampoul, connu sous le titre de Dictionnaire de

(1) The ancient corniste draina, 2 vol. Oxf., 1859.
(2) Rob. Williams, Lexicon Cornu-Britannicune, Londres, 1865.
(3) Le mystère de suinte Barbe, texte et traduction française, et dictionnaire

étymologique du breton moyen, par Em. Ernault, Paris, Thorin, 1888.
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l'Armerye (1), contiennent bon nombre de mots et de variantes
qu'on ne trouve pas dans les textes.

L'orthographe demande quelques explications. Parmi les voyelles
galloises, w est à la fois voyelle et consonne. L'u dans le sud est
le son i français dans petit. Dans le nord, c'est un s)n entre ii
et i. Y pénultième et antépénultième a le son de notrE e féminin

français dans la première syllabe de mener. Ultième y a le son i.

Y dans les monosyllabes, jouant le rôle d'enclitiques, a le même
son que dans la pénultième (2).

Ch, th, ff (ph), sont des spirantes sourdes; m, n r, 1, sont

sonores; mh, nh, rh, ll, sont les sourdes corresponda ltes.
L'orthographe du moyen-cornique est en grande pari ie anglaise.

Elle est très flottante. I est représenté généralement par y; mais

y a aussi assez souvent la valeur de l'e sourd armor cain (e fé-

minin français). A, e, o, u, ont eu sans doute la valeu des lettres

armoricaines correspondantes; aw final se prononçait, semble-t-il,

comme l'a anglais dans all. Gh = c'h armoricain; euh= c'hw;

th exprime non seulement la spirante sourde, mais aussi assez
souvent la spirante sonore (dh), pour laquelle la lettre spéciale

du. cornique est 3 (3). La valeur des sons corniques malgré les
bizarreries de l'orthographe, est assez facile à déterminer, par la
comparaison avec le gallois et surtout avec l'armoricain avec lequel

on peut dire qu'il forme un groupe spécial par rapport au gallois.
Le moyen armoricain a l'orthographe française. La spirante

gutturale sourde est généralement exprimée par ch; z représente

la spirante dentale sonore. Le père Maunoir, en 161;9, remplace

ch par c'h; désigne le groupe nasal, représenté avant lui par

(1) Ce dictionnaire contient à peu près tout ce que l'on trous e dans l'intéres-

sant Dictionnaire breton français, du diocèse de Vannes, corrposé par M. de
Chàlons, Vannes, 1723.

(2) Les témoignages des grammairiens gallois sont loin d'être concordants sur
ces points. Cf. Griffith Roberts, Welsh grammar, pp. 22-23 ; : richards, Welsh
Dictionar., 1815 ; sur la littérature du sujet : Nettlau, Beiirüge < icr cymr.
grammat., p. 56.

(3) Sur la valeur des lettres corniques, voir Ebel, CarniL a (Beitriige, V,

pp. 145 et suiv.)
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voyelle + ff, par voyelle avec circonflexe n : hein = haff.

Le Gonidec, en 1807, remplace qu, gu (français) par k, g; n

indique un son nasal ; ÿi = gn français; l = l mouillée. Les accents

ont la valeur des accents français. Le dialecte de Vannes jusqu'à
nos jours, à part quelques exceptions, suit l'orthographe française
du moyen-breton. J'adopte l'orthographe de Le Gonidec, en sup-
primant ses accents qui ne sont exacts que pour certaines syllabes
et dans une certaine zone. J'adopte pour l'indication des sons
ouverts et fermés du latin et du brittonique, quand je le juge utile,

les deux signes actuellement en faveur, un point sous la voyelle,
pour le son fermé, une sorte de cédille pour le son ouvert : mQt,

mgrdre. L'accent tonique est marqué par l'aigu.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

OUVRAGES GÉNÉRAUX

Beitriige : Beitriige zur vergleichender sprachforchung der indo-germ.

sprach., publié par Kuhn et Schleicher, 8 vol. (4868-1876).
Gramm. celt. : Grammatica celtica, construxit J.-C. Zeuss, éditio

altera, curavit H. Ebel, Berolini, 1871 (la 4 « édition est de 4853).
Gr6ber, Arch. : Vulgiirlateinische subtrate romanischer Wdrter (Archiv

für latein. Lexicographie und Grammatik, sous la direction de
Wélfflin (1884-1890.)

Kérting, Lat. rom.: Lateinisch-romanisches W6rterbuch, par Kérting;
Paderborn, 1890.

Meyer, Grundr.: Die lateinische sprache in den romanisch. liindern

(Grundriss der roman. philologie, publiée sous la direction de G.
Gruber; Strassburg, 1888, pp. 351-383).

Roman.: Romania, passim (Revue publiée sous la direction de MM. Paul
Meyer et Gaston Paris; 20 volumes, depuis 1872).

Schuch., Vokal.: Der vokalismus des vulgiirlateins, par H. Schuchardt,
3 vol.; Leipzig, 1866-4868.

Seelmann, Auspr. : Die ausprache des lateins, par Em. Seelmann;
Heilbronn, 1885.

Thurn., Keltor. : Keltoromanisches, par R. Thurneysen; Halle, 1884.
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CELTIQUE

Bl. B. Caerm. : The black book of Caermarthen (XII° s.cècle). dans
Skene Four ancient books of Wales; cf. Fac-simile of the black book

of C. by Gwenogfryn Evans, Oxf., 1888.
Cillart de Ker. : Dictionnaire françois-breton ou françoi. celtique du

dialecte de Vannes, par M. L'A...; Leide, 1744 (L'auteur est l'abbé
Cillart de Kérampoul).

Gloses v.-arm. : Grammat. celt., append., pp. 1063 et st iv. Rhys,
Revue celtique, I, 346-375 — Whitley Stokes, Old-bre ton glosses —

The breton glosses at Orleans, Calcutta, 1880 — Cf.: Loth Voca-

bulaire vieux breton, Paris, 1884.
Gloses v.-corn. : Grammat. cell., app., pp. 1063 et suiv.
Gloses v.-gall. : Grammat. celt., app. pp. 1063 et suie . — Whitley

Stokes, Beitriige, IV, pp. 385-423; Beitr., VII.
Greg. de Rostr. : Dictionnaire françois-celtique ou françois-breton,

par le R. F. Grégoire de Rostrenen; Rennes, 1732.
G. Roberts, Gramm.: Welsh grammar, Milan, 1567, réi.npression fac-

simile dans la Revue celtique, supplément, 1870-1883.
Le Gonidec, Dict. : Dictionnaire breton-françois de Le Gonidec, revu

par Th. Hersart de la Villemarqué, Saint-Brieuc, 18.0.
Le Pelletier, Dict. : Dictionnaire breton-français, Rennes, 1732.
Lhuyd's arch. : Archœologia britannica, Oxford, 1707. in-fol. (quand

il n'y a pas d'indication de page, le mot est pris dans la partie inti-
tulée an essay towards a british etymologicon, pp. 210 et suiv.).

O. Pughe : A national dictionary of the Welsh lanruage, 3° édit.;
Denbigh, 1866-1873.

Rhys W.-W.: Welsh words borrowed from latin (Archceologia cam-

brensis. 4e série, IV (1873), pp. 258, 355, 390; V, p. 297.
Skene, Anc. books : The four ancient books of Wales,!: vol., Edinburg,

1868.
Silvan Ev., Diet. : Dictionary of the Welsh langue:ge, by the Rev.

Silvan Evans, Caermarthen, 1887-1888 (A-B).
Silvan Ev., English Welsh dict. : An english Wel:11 dictionary, by

Daniel Silvan Evans, 2 vol., Denbigh, 1852.
Voc. corn.: Vocabularium cornicum, Grammat. cel ., app. pp. 1065-

1081.



PANS LES LANGUES BRITTONIQUES. 	 569

W. Laws : Ancient laws and institutes of Wales, édition Aneurin Owen,
2 vol., 1841.

Williams, Lexic.: Lexicon cornu britannicum, by R. Williams, Llan-
dovery and London, 1865.

9
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INTRODUCTION

La romanisation de l ' île de Bretagne et ses conséquences.

§ 1. — Les différents systèmes sur cette question. — Per-

sonné ne songe plus aujourd'hui à soutenir avec Th. Wright (1),
que la Bretagne insulaire  été entièrement ronanisée, et que si on
trouve au VIe siècle encore, du nord-ouest au sud-ouest, une
chaîne ininterrompue de populations de langue celtique, c'est
le résultat, au Ve siècle, d'une invasion armoricaine. Mais on est
encore très loin de s'entendre sur les résultats de l'occupation

romaine dans ce pays : la discorde règne parmi les archéologues
et les historiens. Les partisans d'une romanisation complète de
toute la partie de la Bretagne qui a été occupée du milieu du

V° siècle à la fin du VP par les A ngles et les Saxons, c'est-à-dire

l'est et le centre, allèguent en faveur de leur thèse :
La longue occupation de l'île (près de 400 ans) :
Le nombre considérable de troupes, légions et auxiliaires, qui

n'a cessé de séjourner dans le pays pendant ce temps et d'y
essaimer : la Gaule ayant été rapidement assimilée et romanisée,

il est invraisemblable que les Celtes de Bretagne, appartenant au
même groupe ethnique, en particulier les Belges, aient été réfrac-
taires à l'influence romaine;

Les restes si nombreux encore sur le sol de l'île, d'édifices et de
constructions romaines de toute espèce : villas, souvent luxueuses,
temples, bains, théâtres, villes fortifiées, voies romaines se croi-
sant en tous sens;

(I) Th. Wright, Essays on airchæological objects, 2 vol., Londres,1861— The Celt,
the Roman and the Saxon, Londres, 1875.
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Des traces profondes de l'influence romaine dans la constitution

de la société anglo-saxonne, principalement dans le système de

la propriété et la constitution de la société.
Les partisans de la romanisation ont trouvé tout récemment

un auxiliaire inattendu dans un philologue de mérite dont la
thèse, remarquable à d'autres titres, semble avoir été accueillie

avec une certaine faveur. M. Pogatscher (1) se rangeant sous la

bannière de Wright, tout en faisant quelques réserves et en
admettant une exception pour les populations restées de langues

celtique, est d'avis que le reste de la population a été romanisée.
La plupart des arguments invoqués par M. Pogatscl er ne sont

pas de lui : je viens de les résumer plus haut. Mais il y en a un

qui lui appartient en propre au moins par la façon dont il essaie
de le fortifier : c'est que les Anglo-Saxons auraient emprunté,
dans l'île, un grand nombre de mots latins po'tant déjà

l'empreinte de l'évolution romane, ce qui prouverait que le latin

était encore, à leur arrivée, la langue courante et qu'olle a con-
tinué, même après la conquête, au VI e siècle même ; à être en

vigueur sinon dans les campagnes occupées par les en nFahisseurs,

au moins dans les villes.
Beaucoup d'auteurs, en revanche, soutiennent quel ;s résultats

de l'occupation romaine n'ont pas été durables, que la civilisation
romaine n'a été qu'une sorte de vernis qui n'a las tardé à
s'effacer et à laisser reparaître dans toute sa netteté, la vraie
physionomie de l'ancienne société bretonne (2).

La vérité est entre ces deux systèmes. Les Bretor s n'ont pas
été assimilés, romanisés; ils ont gardé leur langue et en grande
partie, surtout daus l'ouest, leurs lois et leurs coutum es. Le latin
a disparu avec les troupes qui l'avaient apporté. Ceper dant l'occu-
pation romaine a laissé des traces sensibles dans la longue, dans

(1) Pogatscher, Zwr lautlehre der griechischen, lateinischen, ui d ronuanischen
lehnworte ina altenglischen, Strasburg, 1888.

(2) Cf. Budinsky, Die ausbreitung der lateinische sprache iil;r Italien und
die provinzen des rihnischen relaies, cap. Iv, Berlin, 1881.
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la civilisation matérielle du pays, même dans la constitution des

diverses classes de la société, dans l'établissement et le système

de la propriété. Pour les pays restés celtiques, nous pouvons le
constater directement; pour l'est, le centre et le nord-est, en

étudiant les sociétés anglo-saxonnes.

§ 2. — La façon dont s'est faite la conquête. — Tout

d'abord, il n'y a aucune ressemblance entre la façon dont s'est
faite la conquête de la Gaule et celle de la Bretagne. Le ca-
ractère et les péripéties de la lutte accusent aussi dans l'état de

civilisation et le tempérament des peuples conquis de graves

différences.
Commencée en l'an 43 de notre ère, sous Claude, avec des forces

qu'on peut évaluer au moins à 70,000 hommes (1), la conquête
romaine, malgré des expéditions continuelles, n'a jamais été
complète. Après cent années de combats incessants, Hadrien en
est réduit pour se créer une frontière assurée et se ménager une
base solide d'opérations soit pour l'offensive contre les ennemis
du Nord, soit pour le maintien de sa domination vers le sud,

de construire ce prodigieux vallum qui a porté son nom, coupant

l'ile de l'ouest a l'est, dans la trouée formée par les vallées

de l'Éden et de la Tyne, fortifié de dix-sept castella, cinq forts

en avant de la ligne des retranchements, quatre-vingts postes

fortifiés, et trois cent vingt tours. En 142, Antonin-le-Pieux
reporte les limites de l'occupation jusqu'à la ligne Clota-Bodotria
(Clyde et Firth of Forth). Le mur d'Antonin, imité de celui
d'Hadrien, était de moitié environ moins long et bien moins soli-
dement appuyé et entouré, quoiqu'il fût défendu par dix grands

castella (2). Ce qu'on n'a pas assez remarqué, c'est qu'il a été
presque aussitôt abandonné que construit. Le seul empereur dont
il soit fait mention dans les cinquante inscriptions trouvées sur

(1) Em. Hubner, Eine rômische annexion (Deutsche Rundschau, 1878).
(2) Em. Hubner, RSmische herrschaft in Westeuropa, Berlin, 1890. Cet excellent

livre résume d'une façon claire et substantielle les idées exprimées par l'auteur
dans d'autres publications, notamment dans la préface des Inscript. brit. lat.
(Corpus, VII).



574	 LES MOTS LATINS

son emplacement est Antonin-le-Pieux. Sévère dont :'activité

est marquée partout en Bretagne, et qui a restauré et fortifié

le vallum d'Hadrien au point qu'on l'en a cru souvent le vé-

ritable auteur, ne s'en est pas occupé. La Notitia dignitatum

imperii qui nous donne la liste officielle des postes occ ipés par

les Romains au commencement du V e siècle, ne mentionne
aucune des stations du mur d'Antonin. Ainsi donc à la fin du

IIe siècle ou au commencement du III e siècle, la puissance ro-

maine qui semblerait alors à son apogée en Bretagne, fait un

pas en arrière. Le IVe siècle est une époque de troubles cc ntinuels.

Vers 368, la Bretagne semble perdue pour les Romain ;. Tandis

que les Francs et les Saxons pillent le littoral de la Giule, les
Pictes et les Scots se répandent dans toute la Bretagne. '.'héodose,
le père de l'empereur de ce nom, envoyé en Bretagne avec des
forces considérables, est obligé de livrer bataille pour arriver

it Londres. Impuissant à ramener par la force l'ordr ; dans le

pays, il promet l'impunité à tous ceux qui avaient abandonné

la cause romaine. Il est clair qu'il s'agit ici des Breto as et non
des Pictes et des Scots qui n'en avaient cure. Nous savons

d'ailleurs par le témoignage d'Ammien Marcellin que los Areani
sorte d'éclaireurs établis le long de la frontière pour annoncer

aux Romains les mouvements de l'ennemi étaient de connivence

avec les barbares (1). Des explorations faites, il n'y a pas long-
temps, par des archéologues sur le territoire d'anciennes villes
romaines, notamment à Wroxeter et à Silchester, ont n.is au jour
des traces saisissantes, comme nous le verrons plus bas, de l'état
de trouble de l'ile et des luttes qu'eurent à soutenir lee Romains
pendant l'occupation. Enfin, vers 407, les Bretons prennent les
armes, chassent les magistrats romains et repoussent lEs barbares

(1) Ar71% Mare. lib., XXV, III, 2. Cette esquisse de l'histoire de l'occupation
romaine en Bretagne s'appuie sur le chap. iII de mon travail sur l'Émigration
bretonne en Armorique du Va au Vile siècle de notre ère, Pari 0583, oü j'ai
réuni les témoignages des historiens anciens sur ce sujet, et sur le : ivre cité plus

haut de Hubner.
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que le départ des troupes avaient enhardies (1). L'histoire des
Bretons par la suite, dans l'île et sur le continent, ne dément

point l'idée que donne d'eux leur résistance aux Romains. Dans
l'île, la conquête anglo-saxonne se fait péniblement et le terrain
est disputé pied à pied. Dans l'est même, les envahisseurs ont

assurément rencontré plus de résistance qu'on ne suppose. La

longueur et l'acharnement de la lutte sont d'autant plus remar-
quables qu'une seule bataille suffira plus tard pour livrer toute

l'Angleterre anglo-saxonne aux Franco-Normands. En 491, les
Saxons ne tiennent encore que les pays de Kent et de Sussex (2).

Ils ont dû avoir affaire tout d'abord aux populations d'origine
bretonne, que les Romains s'étaient naguère adjoints comme
auxiliaires et avaient organisé militairement.

Il n'y a aucun fond à faire sur le tableau que nous trace Gildas
de ses compatriotes après le départ des Romains. Les contra-

dictions, les puérilités, les inepties de toute sorte s'entassent dans
l'oeuvre de ce Jérémie de dixième ordre, dont l'ignorance, en
dehors des Écritures, défie toute comparaison et dont le manque

de jugement se traduit par d'incroyables enfantillages. Il n'y a
rien à tirer de lui, en dehors de son époque, quoiqu'il ait la
prétention de nous faire connaître dans son De Excidio
Britannice l'histoire de son pays avant le VI° siècle; pour toute

cette période, il se sert de documents étrangers à la Bretagne
et qu'il n'a même pas compris. Il ne sait rien de la fondation des

églises bretonnes, à part le martyre d'Albanus à Verulamium, de

Julianus et Aaron à Civitas Legionum (Caerleon) sous Dioclétien;
tout ce qu'il nous apprend, nous le savons mieux par Eusébe et
Sulpice-Sévère (3). Il fait construire le mur d'Antonin et celui
d'Hadrien au Ve siècle, mais la construction est manquée une

(1) Zosime, Hist. nov. lib., VI, c. 6.
(2) Citron. anglo-sax., apud Petrie, Mon. hist. brit., pp. 299-300 ; cf. Baedæ,

Hist. Beel. gentis Angl., I, cap. 15.
(3) Schoell, De Ecelesiasticæ Brittonum Seottorumque historias fontibus,

Berolini, 1851, pp. 11-20, Voir plus bas, chap. s, p. 632 ; l'oeuvre de Gildas parait
interpolé par des écrivains anglo-salons.
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première fois parce que ce peuple insensé emploie la terre

et non la pierre (1). Les Romains reviennent et construisent

eux aussi un mur mais cette fois, naturellement, en pi ;rres (2).

Malheureusement les indigènes vont s'établir sur le haut du

mur, et pendant que les Pictes et les Scots les accablent de traits,
eux, tout tremblants, mais aussi incapables de se défens re que de

fuir, restent là, jour et nuit, hébétés, plongés dans la stupeur (3).
Pour comble, ces malheureux qui ne connaissent pas l'usage

de la pierre, qui n'ont ni outils, ni armes, Gildas nous les
montre gravement un peu plus haut (cap. I), plongés dans le

luxe, possédant de magnifiques demeures, des forteresses soli-
des, etc... Peu de temps après l'invasion saxonne, ces populations

qui ne connaissaient pas l'usage des armes, envcyaient au

secours de l'empereur Anthémius, en 470, à Bourges, un corps de
douze mille soldats, sous la conduite d'un chef bretor , Riotha-
mus (4), et soutenaient vaillamment la lutte, avec des alterna-
tives de succès et de revers, au témoignage de Gildas lui-même,
contre des ennemis redoutables. Une seule chose paraît vraie
dans l'exposé de Gildas, c'est l'état de discorde des c fiefs et des
tribus bretonnes. De tout temps, du temps de Tacite, tomme du

temps de Giraldus Cambrensis, au XI e siècle de notre è°e, comme

au XII° siècle, la désunion a été la plaie des peuples l retons. La

lutte contre les Anglo-Saxons a le caractère d'une guer re faite en

détail, isolément, par tribus, mais avec une singulière ténacité.

Jusqu'au milieu du VIe siècle, cent ans après le début de l'inva-

sion des Angles et des Saxons, les Bretons sont encore maîtres
du centre de l'île. Ce n'est qu'en 577, à la suite de la bataille de

Deorham, que les Saxons s'emparent de Gloucester, Cirencester

(1) Gildas, De exeid. Brit., cap. xII..., qui vulgo irrationabil: factus non
tam lapidibus quam cespitibus non profuit.

(2) Ibid., cap. xxv.
(3) Je cite, parce que on pourrait m'accuser de charger Gilda; : Statim ad

haec in edito arcis acies segnis ad pugnam, inhabilis ad fugam, trementibus
præcordiis inepta, qu u diebus ac noctibus stupido sedili marcebat..

(4) Jordanes, de Rebus geticis, c. 45 ; Sidon. Apoll., Epist., lib.::, 7 ; III, 9.
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et Bath. Chester ne tombe qu'en 607 (1). Dans le nord-est,
même, les Angles ne réussissent à s'établir solidement que vers
547, époque de la fondation du royaume de Northumbrie par
Ida (2). Les deux provinces qui ont composé le royaume de

Northumbrie, Deira (entre l'Humber et la Tees), et Bernicia
(depuis la Tees jusqu'à la Tweed) (Deivr et Brynneich en Gal-
lois) ont conservé leur nom celtique. D'après Bède, ce serait

Oswald qui le premier les aurait solidement unis (3). Le royaume
breton d'Elmet (région de Leeds) subsiste jusqu'en 613 (4).
Même après les conquêtes d'Aethelfrith, le vainqueur de Chester,

et celles d'Aedwin, le royaume de Northumbrie, un des plus
puissants de l'Angleterre anglo-saxonne, tombe en 633 sous les
coups du roi breton Catwallon, il s'empare d'York et met la
puissance des Angles à deux doigts de sa perte.

Dans le nord-ouest, les Bretons du royaume de Strat-Clut
(Strata Clôtae), qui tire son nom de la vallée de la Clyde, mais
qui s'étendait du golfe de la Clyde au golfe de Solway, résistent
victorieusement aux Angles, Pictes et Scots. Ils détruisent en
754 une armée picte à Mocetauc (probablement Mugdock dans
le Stirlingshire) (5). Les Annales Can25rice mentionnent encore
en 974 un roi breton de Strat-Clut. L'histoire des Bretons passés
en Armorique, s'y taillant une nouvelle patrie, en dépit des

attaques continuelles des rois Mérovingiens et Carolingiens,
et seuls, en Gaule, triomphant, après de tragiques péripéties, des
Scandinaves (6), n'est pas moins instructive. On comprend plus
facilement, après avoir suivi les Bretons dans leur dramatique
histoire depuis l'invasion saxonne, l'insuccès des Romains.

(1) Chiron. anglo-sax. apud Petrie, Dion. hist. brit., pp. 304-306.
(2) Ibid., à l'année 547. Ida établit sa capitale à Bamborough et l'entoure

d'abord d'une haie, puis d'un mur.
(3) Hist. Eccl., III, 6 (635-664).
(4) Hist. Eccl., 1V, 23 ; cf. Annal. Carob., à l'année 616 ; Nennius, Hist. brit.,

apud Petrie, Dion. hist. brit., p. 74.
(5) Annal. Cambri^e, année 750 ; cf. Annales Tigernachi (Petrie, dfonnm. hist.

brit., p. 833).
(6) Loth, 1'Emigr. bref., pp. 239-240.



578	 LES MOTS LATINS

Les inscriptions et l'archéologie corroborent le témoignage de
l'histoire. Il est assez étrange d'entendre M. Pogatscaer invo-
quer en faveur de sa thèse le témoignage de Hübner..\ maintes

reprises l'illustre épigraphiste a déclaré que les Romain: n'avaient
été, en quelque sorte, que campés en Bretagne. On ne trouve
dans les inscriptions que peu de traces de corporations, d'hon-

neurs municipaux, en un mot de ces témoignages de la vie
municipale si abondants ailleurs.

Les colonies sont au nombre de quatre authentiques :

Camulodunum.
Eburacum (York) .

Gleva (Gloucester).
Lindum (Lincoln).

Il n'a qu'un seul municipe : Verulamium (Veru]am' (1).
En revanche les titres militaires abondent, et permettent de

suivre sans difficulté l'histoire des légions, de se ren Ire compte
de leur situation, de celle des troupes auxiliaires (2).

Les inscriptions, le numismatique, l'archéologie soit d'accord

sur les conséquences de l'occupation : avec le départ les troupes
romaines coïncide une brusque et complète interruption de la vie

romaine en Bretagne. Les titres, dont deux seul 3ment sont
antérieurs n Hadrien (3), cessent vers la fin de l'occupation. Les
miliaires s'arrêtent même h Constantin-le-Jeune (1136), après
avoir commencé avec Hadrien (4).

Les monnaies s'arrêtent en général n Gratien E t Théodose

(1) Hubner, Inscrip. Brit. lat., p. 5, compte Londinium parmi les municipes,
mais sans raison suffisante (cf. Tacite, Annales, XIV, 33 ; Am nien 1llarcell.,
XXVII, 87). Pour les tribus, voici la conclusion de Kubitsch:k (Imperium
romanum tributim descriptum, Vindobonœ, 1889) : de tribu ne unies quidem
oppidi c. R. in hac provincia constat.

(2) Hubner : biser. Brit. lat. (Corpus Inscr. VII), praefatio -- Das rônuische
heer in Britannien, Berlin, 1881 (extrait de l'Herm.es, XVI). L ; tome VII des
Inscriptions a depuis reçu des additamenta dans l'Ephemeris epilraphica, 1884,
p. 231 ; 1890, pp. 273-354.

(3) Ephemeris epigraphica, 1890, no 943.
(4) Archeological Journal, XXIV, p. 395 (d'après Scarth, Ro nan Britain).
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(Gratien est tué en 383). Cependant on a trouvé a Londres des

monnaies et un lingot d'or de l'OffZcina d'Honorius (1). Pour la

période qui suit le départ des légions, on a découvert quelques

misérables exemplaires d'un monnayage imité des Romains, mais
aucune monnaie ne porte l'empreinte ou le nom d'un prince
romano-breton, ni d'une cité romano-bretonne (2).

L'archéologie n'a relevé la trace d'aucune villa bretonne
construite d'après les modèles romains ; d'aucun ouvrage de for-
tification inspiré par les travaux des Romains, ces maîtres dans
l'art du génie militaire.

§ 3. — L'extinction du latin en Bretagne. — La langue

latine, au milieu de cet évanouissement subit et, en appa-
rence, complet de la puissance romaine en Bretagne, a-t-elle

continué à être parlée longtemps encore après le départ des
troupes? On conçoit la gravité de cette question : si l'affirmative
était prouvée, il s'ensuivrait nécessairement que le latin a été

vraiment pendant et après l'occupation une langue nationale en
Bretagne, et qu'une partie considérable de la population avait

désappris le celtique. Par contre-coup, il y aurait de grandes
chances de retrouver chez les Anglo-Saxons, en contact avec
cette population romanisée, de nombreuses traces des mœurs et
des coutumes romaines.

L'histoire nous permet de circonscrire le territoire oit ce

phénomène a pu avoir lieu. Il ne peut pas être question ici du
pays des Dumnonii (Cornouailles et Devon), ni du territoire des
Cornovii, dont les villes principales étaient Deva (Chester),
UricOnium (Wroxeter) (3), ni du pays de Galles, non plus que

(1) Scarth, Roman Britain, pp. 134-135 ; cf. p. 139 ; cf. Gomme, Romano-British
remains, Gentleman's magazine library, 2 vol. Londres, 1887, p. ix, p. 189.

(2) Gomme, Romano-brit. remains, p. XII.
(3) A l'est même de IIriconium, on trouve un nom de lieu Pen-Kridge, en

Staffordshire, qui prouve de la façon la plus nette que le brittonique était parlé
dans cette zone, au moment de la conquête des Angles, et même probablement
longtemps après. Pen-Kridge représente le Peano-crucium de l'Itinéraire d'Anto-
nin. Le mot est composé de penno — penn tête, et crncion de crttcio- monticule,
gall. et arm. crag (glose acervus dans le Cart. de Redon). Orucio- remonte à un
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tout le nord de l'Angleterre où longtemps encore après l'établis-
sement des Angles, on a parlé celtique. Resterait donc en

question une partie de l'est et du sud-est; le pays oh on trouve,
en effet, le plus de traces de villas luxueuses et de témoignages

de l'activité romaine. Une première réflexion s'impose, c'est qu'il
est assez étrange, si cette zone, la plus riche de la Bretagne, a été
complètement romanisée, qu'on ne trouve là comme ailleurs
aucune trace ou si peu de traces des honneurs municipaux, des

corporations, etc., en un mot de ce qui constitue a marque
propre de la romanisation. Pourquoi en outre, dans ce cas, la
Bretagne n'a-t-elle pris aucune part au mouvemen ; littéraire

romain, si remarquable dans d'autres provinces, en ;gaule, par
exemple (1)? Cependant, si la thèse de M. Pogatscher ;tait prou-
vée, s'il était démontré que les Anglo-Saxons ont emprunté, en

Bretagne, un nombre considérable de mots latins p lrtant déjà
l'empreinte romane et attestant par conséquent par cette évolution
la continuité du langage latin chez le peuple, on sera,t, en dépit

des probabilités, contraint de s'incliner devant un pa •eil fait, et
d'admettre qu'au moins dans le sud-est, et une partie de l'est, la
population bretonne avait été réellement assimilée jar les Ro-
mains. Les seuls arguments propres à M. Pogatscher sont les
suivants :

• 1° Les Anglo-Saxons se servaient du terme de laecden-bôc

vieux-britt. oracle. ; suivant une loi du vocalisme breton, laquell ; • latin a été
soumis, crâcio est devenu crilcio. L'il brittonique, en particulier l' fi gallois, tend
à i, et c'est ainsi que les Anglo-Saxons l'ont rendu (dans Bède, Di, nod (Dôndtus)
est transcrit Dinoot). Si cr6cio eût été latin, l'6 fût devenu, en ang . o-saxon ô ou z2

(Rûnr, RSm-). Letocètum, mal lu, Etocetum ou Lectocetunn (I ichfield) a été
heureusement identifié récemment par E. Bradley avec le caer Lwytcoet des
Gallois, nom celtique et qui a évolué celtiquement. Colina, dans h Linda-Colina
de Bède, aujourd'hui Lincoln, représente le brittonique Collin et ' ion une forme
romane de Colonie.

(1) Il faut regarder comme une pure exagération poétique l'assertion de
Juvenal (Sal. XV).

Gallia causidicos docuit facunda Britannos.
De conducendo loquitur jam rhetore Thule.

On peut en dire autant du vers de Martial (Ep. XI, 3) :
.Dicitur et nostros contare Britannia versus.
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(latin de livre) pour désigner le latin savant; de laeden, laede-

nisc, pour désigner le latin parlé; ils appelaient laeden-ware

les gens parlant latin en Bretagne. Ce terme de laeden = ladi-

nus et non latinus, qui montre l'affaiblissement du t entre deux

voyelles, caractère en effet roman pour cette époque, prouverait,
dit-il, que les gens qui employaient ce terme croyaient parler

latin, lorsqu'ils parlaient déjà roman.
2° Les emprunts latins faits par les Anglo-Saxons dans l'île,

diffèrent nettement de ceux du continent par un trait commun et

caractéristique : l'affaiblissement des ténues intervocaliques ou
le changement de p, t, c, entre deux voyelles en b, d, g. C'est

pour lui un criterium certain pour distinguer les emprunts faits
au latin par ces peuples sur le continent, de ceux qu'ils ont faits

dans l'île. Ce phénomène se serait produit en Gaule vers 400 après
Jésus-Christ, et par conséquent dans la Bretagne romaine, vers
la même époque. Ce mot de laeden un des premiers empruntés

sans doute, montre que c'était un fait accompli dans l'île vers le
milieu du V° siècle (1).

Le premier de ces arguments n'est pas sérieux. Si M. Pogats-
cher s'était donné la peine de contrôler ses citations, il aurait vu
que les mots laeden et laeden-b6c dans la Chronique anglo-
saxonne sont employés indifféremment. Le début de la
Chronique nous édifie complètement sur le sens qui y était
attaché : a Il y a quatre langues dans cette île, Englisc (anglais),
Bryt-wylsc (brittonique), Scottysc (Scot), Pihttisc (Picte) et
B6c-laeden (latin de livre) (2). » De plus, on sait que la
Chronique anglo-saxonne pour l'époque antérieure aux VIP-

ViIIe siècles a pour source, à l'exception d'une partie des événe-
ments militaires, l' Historia ecclesiastica gentis Anglorum de

Bède. Bède, né en 672, mourut en 735. C'était un lettré, un
érudit, sachant parfaitement le latin ; personne ne connaissait

(1) Pogatscher, Zur lautlehre, introduction; cf. pp. 5, 7, 8, 12; 194 et suiv.
(2) And her synd on thane Mande fir1etteodu : Englise, Brjt-toylse, Scot-

tysc, Pihttisc, and Boc-Lacden (Petrie, Dion. hist. Britt., p. 291).
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mieux que lui les antiquités de son pays. C'est donc lui surtout
qu'il fallait consulter. Or, il nous apprend (Hist. Eccl., I,
chap. I) que n d'après le nombre des livres dans lesquels la loi
divine a été écrite, l'ile étudie et confesse la science d ; la vérité
suprême en cinq langues : la langue des Angles, celle dEs Bretons,
des Scots, des Pictes, et celle des Latins, laquelle est devenue
commune pour toutes les autres par la médit ztion des
Écritures (1). v S'il restait après cela quelque doite sur la
pensée de Bède, on n'aurait qu'a se reporter au livre II: , chap. vr,
h l'année 635-642. Le roi Oswald soumet le peuple et les
provinces de la Bretagne R qui était divisée en quati e langues,
celle des Bretons, des Pictes, des Scots et des Angles (2). v Le
latin évidemment n'existe pas comme langue parlée, et pour
Bède avait cessé d'exister après le départ des Rorlains. Par
une rencontre piquante le mot gallois ladin, latin = latïnus
est un mot savant, comme le prouve l'absence d'infection
vocalique. Populaire, il eût été ledin. Pour les ternes laeden,

laedenisc, laeden-ware , laeden-gereord , lâed(rn-spraec ,
v. Toiler, an anglo-saxon dictionary. Il n'y est nullement
question de langue latine parlée ou de peuple latin en Bre-
tagne.

Le second argument, plus spécieux, en apparence plus imposant;
n'est pas mieux établi.

Une seule remarque suffirait a ruiner tout le ;ystème de
M. Pogatscher, c'est que les nombreux mots latins ')assés dans
les langues brittoniques ne portent aucune trace d'affaiblisse-
ment de la ténue entre deux voyelles, comme nous l'établirons
plus bas. On ne peut cependant pas supposer une conspiration et

(1) Hmc (insula) in prmsenti, juxta numerum librorum quï )us lex divina
scripta est, quinque gentium linguis unam eamdemque summm v<ritatis et verm
sublimitatis scientiam scrutatur et confitetur, Anglorum videlic °t, Brittonum,
Scottorum, Pictorum et Latinorum, qum meditatione scripturaru n cmteris om-
nibus facta est communis.

(2) Denique mimes nationes et provincias Brittanim qum in c uatuor linguas
divism sunt, id est, Brittonum, Pictorum, Scottorum et Angloi um in ditione
accepit.
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une entente de tous les Bretons pour n'emprunter aucun mot latin
à partir du V0 siècle. Les mots latins empruntés par les Irlandais
pendant tout le Ve siècle ne présentent non plus aucune trace
d'affaiblissement de la ténue intervocalique. Or, il est certain que
la plupart de ces mots, à cette époque, et les plus importants, leur

ont été transmis par des Bretons (voir plus bas chap. r, § 3, Con-
sonnantisme). Nous pourrions nous contenter de cette preuve,
mais il n'est pas superflu de démontrer également qu'il est faux
que l'affaiblissement des ténues p, t, c, entre deux voyelles

ait eu lieu en Gaule au Ve siècle. Ce phénomène ne s'est pas
produit avant la fin du VIe siècle.

Les romanistes ne sont pas d'accord sur la date des phéno-

mènes qui atteignent les explosives ou muettes p, t, c, b, d, g,
entre deux voyelles. Suivant W. Meyer, l'échange entre b et v,
le passage des explosives sonores ou moyennes, b, d, g en spirantes,
aurait eu lieu au IIe siècle après Jésus-Christ. L'évolution des
ténues p, t, c, en b, d, g, serait également ancien et on en trouve-
rait de fréquents exemples dans les textes, à partir du VI e siècle (1).
Cependant les exemples cités par M. Schuchardt, pour la Gaule,
sont en général du Vile siècle (2). Dans les documents de l'époque
mérovingienne, le d pour t (3) est assez fréquent, mais ces docu-

ments sont en grande partie de la seconde moitié du VIe ou du
VIIe siècle. Nous avons un moyen beaucoup plus sûr et moins
discutable de fixer la date oit le phénomène de l'affaiblissement
des ténues intervocaliques s'est produit en Gaule. Les Bretons
ont commencé leur mouvement d'émigration en Armorique, peu
après l'arrivée des Saxons, c'est-à-dire, dans la seconde moitié du

Ve siècle. Sans parler de la présence des 12,000 hommes de
Riothime, qui ont pénétré en Gaule par la Loire et avaient sans
doute déjà touché terre en Armorique pour ne plus y revenir, la

(1) W. Meyer, Gtrundfwisa, pp. 363, 23.

(2) Schuch., Vokal., I, pp. 123 et suiv.

(3) Cf. d'Arbois de Jubainville, Romania, I, p. 318.
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présence des Bretons est signalée vers la fin du règne de Clovis (1).
Ils sont déjà puissants dans la seconde moitié du VJe ;siècle. Un
chef, Conomorus, livre bataille à Clotaire en 560. Le deuxième
concile de Tours en 567 fait une distinction entre les Bretons et

les Romains d'Armorique. Quand Félix de Nantes va invoquer
la pitié du chef breton Weroc en faveur de ses oua .lies, il le

trouve à Aula Quiriaca (Guérande) (2), ce qui prouve que sur la
côte sud, à cette époque, vers 579, les Bretons avaient à peu près
atteint la limite extrême où devait s'étendre leur domination. Le

pays occupé par les Bretons était tout entier de langue romane.
Il ne peut rester sur ce point important le plus léger doute. Bon

nombre de lieux, en effet, répandus par toute la Bretagne, et

incontestablement d'origine gallo-romaine, au premiE r rang les
noms en ac, présentent, à l'époque oit ils ont été adoptés par les

Bretons, les caractères spécifiques du roman, caraco res totale-
ment étranger au celtique, notamment au brittonique. Les prin-

cipaux sont :
1° La confusion entre â et a dont la distinction est rigoureuse-

ment maintenu par les Bretons et les Gaëls : l'a du suffixe -aces

était long primitivement; il est ac en Armorique; s'il avait con-

servé sa qualité, il serait successivement devenu -oc, pic, éc, (ôc)

dans la bouche des Bretons; pour eux, il eut la valeur' de leur d
bref et, comme tel, conserva son timbre, Ce suffixE , d'origine

gauloise existe en brittonique et a effectivement les formes que
nous indiquons : Messac=Mettiacus, mais Ploi-Catc c (Calot=

*Catacos), Pleu-Cadeuc. On peut citer encore le tr titement de

Ji gaulois dans quelques noms de lieux : Cambon (Loire-Infé-

rieure) _ *Cambodunum, Cambidonno sur le: monnaies

(1) Revue de Bretagne et de Vendée, janvier 1885. Une h ttre des trois
évêques de Tours, Angers, Rennes, menace les prêtres breton: Lovoeatus et

Catihernvs de l'excommunication, à cause de certains usages religieux entachés
d'hérésie, selon ces rigides gardiens de l'orthodoxie. Ces prêtres ;t leurs fidèles
étaient fort probablement campés sur un point quelconque d e l'évêché de
Rennes. Cette lettre, fort importante et curieuse, a été publiée par M. l'abbé
Duchesne.

(2) Greg. Turon., Hist, Franç., IV, 4 ; V, 32.
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mérovingiennes (1). En brittonique, on aurait eu non Cambon

mais Camzin : ce serait aujourd'hui Camzin.

2° L'assibilation de ci + voyelle, ti + voyelle, sci + voyelle

aboutissant en français moderne a s ou z (2), assibilation

inconnue du brittonique: Messac (Loire-inférieure) = Mettiacus;

Marsac en Carentoir, en Sérent (Morbihan) = Martiacus ou

Martiacus; Avessac = Avittiacus; Milizac, en Léon (Finis-
tère) et Milizac, en Persquen, aujourd'hui Saint-Vincent, canton
de Guémené-sur-Scorff (Morbihan) = Militiacus. Pissac en
(13éganne) (3) = Pisciacus; Cassac en Néant = Cattiacus ou
Captiacus; Venezia nom de l'île appelé Plaz = Venetia (Cart.
de Redon, p. 193).

3° Le changement de ci ou de ce en s : Missiriac = Mice-
riacus (Miceriac en 1130); c, g restent durs en brittonique.

4° Le changement de ge ou ,qi en dj, j, villa lermanac en
Bain, aujourd'hui Germiniac= Germaniacus (Cart. de Redon,
p. 150, en 826-834).

5° Le maintien de l's entre deux voyelles, quand elle a disparu
en brittonique avant l'émigration, c'est-a-dire, dès le commen-
cement du V° siècle : Izernac en Muzillac = Isarnacus.

6° Le traitement des ténues doubles tt, cc, pp devenant t, c, p,

tandis qu'elles évoluent, en brittonique, en toute situation, en
th, ch, f : Aguéneac = Acciniacus ; cf. Avessac =Avittiacus.

7° Le changement de x en i spirant + s : Busito (Cart. de

(1) D'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière
et des noms de lieux habités en France (période celtique et période romaine).
Paris, 1890, p. 181.

(2) Toutes les fois qu'en français moderne nous avons un nom terminé en jsi
(écrit isi), la désinence remonte à -siacus ou à -tiacus non appuyé; toutes les
fois que nous avons -ci (s dure et non z), la désinence remonte à -ciacns ou à
tiacus appuyé (G. Paris, Romania, XIX, p. 474).

(3) Cf. Pissy, dans la Somme (d'Arbois de Jubainville, Recherches, p. 283).
Le changement en armoricain de t ou d 4- j (i consonne) en j, est relativement
moderne et a un tout autre caractère que le phénomène roman. C'est une assi-
milation de d spirant à j spirant : Prijent — Prit-jent en passant par Priai-
jent. Rajen dans Lanrajen, Lan-Rojen = Ratg en, Rad-g en, en passant par Rad:jen.
C'est un phénomène analogue à celui qui s'est produit devant n7 spirant : Tuat-
wal, Tuzoal pour Tut-wal.

10
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Landevennec) = buxètum; en brittonique, x abot.tit à ch
(spirante sourde).

En somme, le vocalisme et le consonnantisme de: noms de

lieu que les Bretons ont trouvés en Armorique sont :lettement
romans, et essentiellement différents du vocalisme et d i conson-

nantisme brittoniques, à la même époque. Les noms le lundi,
en -ac, i-ac dérivés de noms latins (gentilices et co inomina)
sont très nombreux, en Armorique. Le Morbihan actuel en
compte près de cent. Dans la partie la plus fortement et la plus

anciennement bretonisée et actuellement encore de langue brit-
tonique, ils sont relativement rares : les Bretons s'y sont, sans
doute, établis en masses plus compactes; le travail d'élimination et
de transformation des noms de lieux romans s'y estopéré sans
que nous puissions le suivre, tandis que pour la pa 'tie est du
Morbihan, et les régions avoisinantes, le Cartulaire de Redon nous

renseigne suffisamment dès la fin du VIII e siècle. LEs noms de
lieux en -ac ont été en diminuant. Déjà, au IX e s.ècle, nous

constatons des éliminations de noms romans au prof.t de noms
bretons : Vilar Eblen (villare Eblen, peut-être même Villare

Bien), dans la même charte prend la dénomination br ;tonne Bot

Eblen (bot demeure) (1). On lit dans une charte de 832-868 :
Virgadam terr que appellatur Chenciniac, que a lio nomine
nuncupatur Ran Conmorin : la première appellation et le

premier nom sont gallo-romans; le Ran Con norin est
complètement breton. Néanmoins, on peut évaluer encore à plus
de deux cents le nombre des noms de lieux authentiques en -ac.

Or, ces noms, absolument en période d'évolution romane au
moment oit ils ont été adoptés par les Bretons, ne présentent
aucune trace de l'affaiblissement de la ténue intel•vocalique.

Le brittonique, dans l'écriture, à partir du Xe-XJ e siècles, et

(1) Cart. de Redon, p. 166, en 861. Le cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges
nous a conservé un exemple curieux d'accommodation d'un nom gallo-romain au
brittonique par un léger changement de suffixe : Ca-mpanor. en Tinténiac
(%I0 siècle). Le suffixe seul est brittonique. La forme CanUpanoc est assurée par
la forme moderne Cwmpaneuc.
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avant, sans aucun doute, dans la prononciation, change p, t, c

entre voyelles en b, d, g; b, d, g en v, j (i spirante) et et

(spirante dentale sonore), aujourd'hui, en Léonard, z français) :

Madec = Matoc =*lldatClco-s; Hegar = Hu-car = *Su-Caro-s;
Mabon = Maponos; aval = vieil armor. abal pomme; mael

dans Tiern-mael = magilos; Buzic = B5dico-s, etc. Il est
clair, que si à l'époque oh le brittonique a adopté les noms

romans en -ac, p, t, c, dans ces noms, étaient devenus b, d, g,

' ils présenteraient à l'époque moderne la même évolution que b, d,

g brittoniques, c'est-à-dire qu'ils seraient devenus y , z, j (j

disparaît dans certains cas, suivant des lois connues). Or, nous

trouvons partout, à l'époque moderne, à la place de p, t, c, sim -
plement b, d, g. Aguénéac (Morbihan), au XIIe siècle Aguiniac

(prononcez Agigna avec g dur) = Aciniacus (c = qu ou cc) ;

Cadelac (1) = Catulacus; Quédillac (2) = Catuliacus

(cf. Chailly); Agulac = Aculiacus (3); Radenac (Morbihan) _

*Ratinacus (Loudéac, Locduiac dans le Cart. de Redon =
Lucoteiacum probablement), etc. Si à l'époque où ces lieux sont
venus au pouvoir des Bretons, p, t, k étaient passés à b, d, g,

nous aurions eu : Ajiniac (j, i spirant) et Ainiac; Cazelac et
non Cadelac, Aiulac et non Agulac, Razenac et non Radenac (4).

Les noms de lieux autres que les noms en au, montrent également

la ténue vocalique conservée au moment de la prise de possession
bretonne. Namnetes = Naoned; Vénéti = Gwened; Siata =

Iloiat, Houat; Atica (et non Arica) = Hedic, etc. Supposons
la ténue changée en moyenne, p, t, c devenus b, d, g, on aurait

(1) G. de Cadelac (Anciens Évêchés de Bretagne, par Geslin de Bourgogne
et Anat. de Barthélemy, III, p. 140, année 1 .261) ; sa terre est en Hénansal
(Côtes-du-Nord) ; cf. Cadellac, en Noyal-Pontivy.

(2) Quédillac, sur la Rance, évêché de Saint-Malo (Anc. Évêchés de Bret., III,
p. 251).

(3) Cart. de Redon en 850, p. 367 (cf. Eguilly). Append., Agnliac.
(4) Citons encore Merdrignac = Matriniacus (Côtes-du-Nord) ; le Cartulaire

de l'abbaye de Saint-Georges donne Medregnac (1220) ; Médréac (111e-et-Vilaine)
représenté dans le Cart. de Redon sous la forme peu exacte probablement de
Motoriac, Modoriac.
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aujourd'hui, sous une forme léonarde Naonez, Gwen ?z, Hoaz,
Hezic et ailleurs Gwene, Houa, Heic. Les nombreu3 noms de
village en Faouët (Faouedic diminutif) = fagetum (t), et pré-
sentent t ancien. Buzid = Bussito et non Bussido (2),

Si on cherche à fixer la date de la prise de possesuion de ces

pays romans par les Bretons, on se trouve en prés mce d'une
période qui s'étend du milieu du V' siècle au commencement du
VII° siècle. Quelques-uns ont été en leur pouvoir dÉ s la fin du
V° siècle; mais il est absolument invraisemblable B r ie tous les
lieux les plus à l'est, ceux des territoires de Renne: et Nantes
aient été occupés avant la fin du VI e siècle. Ces territ )ires n'ont
été définitivement au pouvoir des Bretons qu'au milieu du
IX° siècle. Comme leurs noms présentent tous les mêmes

caractères et qu'on ne peut faire entre ceux de l'ouest et de
l'est aucune différence au point de vue qui nous occu )e, on peut

affirmer qu'en Gaule, au moins dans la Gaule au nord de la
Loire, les ténues intervocaliques n'ont pas subi d'affa blissement
marqué avant la seconde moitié du VI° siècle. Le: exemples
qu'on en peut citer prouvent tout au plus qu'il y avait une
tendance vers l'affaiblissement. Les documents mirovingiens
semblent bien indiquer qu'au commencement du 7IIe siècle,
c'était un fait accompli. Dans le testament de Bertranilus, évêque
du Mans, datant de 615, je relève parmi les noms e:l -i-acus :

Bructiago, Comariago, Crisciago, Vitimiago, Silviago,

Redonatiago (3). Dans une charte de 570, on t couve Villa

Vigato, Fagido, Ternesrigo, Moncostigo (4).
Ainsi s'écroule tout l'échafaudage sur lequel M. Pogatscher

avait étayé sa thèse. Les mots latins passés en ant;lo-saxon et

(1) Dans le nom de lieu Lis Colroet, Colroet vient probablemen' de Colyretum
pour Coryletiurn; cf. le Coudroi en Tinténiac (Cart. de Saint-Georges, XII° siècle).

(2) On remarquera aussi que les voyelles atones posttoniques sc nt conservées :
Namnetes (Nantes) = Naonet; Véneti (Vannes) = Gwened; Ré.lbnes (Rennes)
= Roazon.

(3) Pardessus, Diplom.
(4) Ibid., p. 132.
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présentant le trait caractéristisque de l'affaiblissement de la ténue
intervocalique ont été empruntés probablement fort tard au
roman de la Gaule : les rapports des Anglo-Saxons avec les rois

francs sont bien connus. Aedilberct qui régnait dans le pays
de Kent en 560-616 avait épousé Bercta la fille de Chariberct.
Elle avait été accompagnée de l'évêque Liudhard. Depuis cette
époque, qui est aussi celle du commencement de la conversion

des Anglo-Saxons, les rapports ont été très intimes entre
l'île et la Gaule (voir sur ce point Bède, Hist, Eccl. gent. Angl.
lib., I, cap. xxIII et suiv. ). Les prêtres et évêques saxons fuient

la société des Celtes, regardés par la cour de Rome, à peu près
comme schismatiques et qui, de leur côté, en particulier les Bre-
tons, ont pour eux une véritable répulsion; ils sont la plupart du

temps instruits et ordonnés par des membres du clergé des
Gaules. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait à l'époque
mérovingienne, un établissement, important de Saxons dans le
Bessin. Les excursions des Saxons de la Loire sont bien connues.

Parmi les mots latins passés en anglo-saxon et qui ne présentent
pas le phénomène de l'affaiblissement de la ténue, il y en a sans
aucun doute qui ont été empruntés aux Bretons. A regarder de
près d'ailleurs les mots latins que les Anglo-Saxons ont empruntés
depuis leur arrivée dans l'île, on s'aperçoit bien vite qu'ils sont
peu importants et que le nombre n'en rachète pas la qualité. On
peut poser en principe que les mots latins en anglo-saxon que l'on
ne retrouve pas chez les Germains du continent ont été empruntés
depuis l'immigration en Bretagne. Voici ces mots sous leur forme

latine. Je prends comme base l'index de M. Pogatscher, en éli-
minant ceux qui leur sont communs avec les Germains du
continent, d'après la liste des mots latins en germanique donnée
par Kluge (1) (environ 324 mots) : je laisse de côté quelques
termes ecclésiastiques.

(1) Grundriss des Germanischen philologie, publiée sous la direction de

H. Paul, t. I, p. 309 (Strassburg, 1889).
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abrotonum.	 cepa.	 hyacintus.

adamas.	 centauria.	 insigillum.

aloe.	 chaerephyllum.	 insula.

alumen.	 circulus.	 lacus.

amula.	 clusa.	 lactuca.

amygdala.	 cithara.	 laicatus.

astula.	 coclearium.	 lampreda.

asphaltum.	 coliandrum.	 latinus.

balsamita.	 costus.	 lentem.

benna.	 crista.	 leuca.

berbena (verbena).	 crystallus.	 ligusticum.

betonica.	 crocus.	 lorica.

bibliotheca.	 crux.	 magister.

bisaccium.	 cryptci.	 malva.

bisextus.	 cuculla.	 marmor.

breviare.	 cula.	 marrubium.

boxus (buxus).	 cuneglosea.	 mercatus.

balla.	 denarius.	 merx.

bursa.	 dictum.	 milia.

caldarium.	 dominus (sens religieux) mons.

calendae.	 ebulus.	 mortarium.

camelus.	 electrum.	 muscula.

camisia.	 ervum.	 myrrha.

cancer.	 falsus.	 nepeta.

capitulum.	 febris.	 offerre.

capo.	 phoenix.	 oleum.

cappa.	 fibula.	 origanum.

cacepollus?	 ficus.	 ostra.

capulus.	 fons (religieux).	 patent.

caroenum.	 gigas.	 pavo.

charta.	 gladina (gladiolus?). pellicia.

casellum.	 glossa.	 pila.

cassis.	 gradus.	 pimentum.

castra.	 graphium.	 pinus.

caucus.	 helene.	 para.

cedrus.	 hibiscus.	 pisum.

chelidonia.	 humulus.	 plastrum.
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poena.	 satureja.	 tappetum.

pondus.	 schola.	 tegilla.

ponto.	 scrinium.	 temperare.

portus.	 *scrofella (écrouelles). teredo.

propositus.	 secale.	 tessella.

probare.	 seta.	 titulus.

psittacus.	 sigillum.	 tractare.

pumex.	 signum.	 tribulare.

pungere.	 soccus.	 tructa.

purpura.	 solsequiae	 tunica.

quartarium.	 sorbea.	 turnare.

quaternio.	 sot tus.	 turris.

régula.	 species.	 unnio.

ruta.	 sporta.	 versus.

salmoria.	 storax.	 vespa.

salvia.	 struppus.	 vitella.

sappus.	 talentum.

La très grande majorité de ces mots est venue aux Anglo-

'Saxons par l'école et les monastères, particulièrement les
nombreux noms de plante. Ces derniers formaient une partie
importante de la science médicale des moines. Les quelques mots
qui peuvent avoir une signification caldarium, castra, caroe-

num, caucus, denarius, lorica, mercatus, pira, pisum,

poena, pondus, ponto, portus, soccus, vespa, existaient chez
les Bretons avant l'invasion et leur ont été sans doute em-
pruntés. Secale, tructa existent en cornique et en armoricain.
Sottus se retrouve dans le gallois soth-ach. Les mots latins
empruntés par les Anglo-Saxons sur le continent et qui leur sont
communs avec les autres Germains, sont infiniment plus impor-
tants que ceux que nous venons d'énumérer (voir plus bas
p. 615). Ils prouvent de la façon la plus claire que les
Germains du nord comme ceux du sud avaient été profondé-

ment remués, avant l'époque des invasions, par l'influence
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romaine (1). Les mots celtiques empruntés par les Angle-Saxons
en Bretagne, n'ont jamais été sérieusement étudiés ; la liste

donnée par Skeat (2), aurait besoin d'être complètemer t rema-
niée : certains mots importants ne s'y trouvent pas. Skeat,
comme d'autres, est trop porté à considérer comme ce'. tique ce

qu'il ne découvre pas ailleurs. Un dépouillement séreux des
chartes, l'étude des noms de lieux, des patois anglais, donne-
raient aussi sans doute d'intéressants résultats. Dès ma .ntenant,
les termes soit latins d'origine, soit purement celtiques, em-

pruntés par les Anglo-Saxons aux Celtes, dépassent le beau-

coup en portée ceux qu'ils ont pu tirer du latin des éccles et des

monastères.
D'après ce qui précède, on pourrait déjà conclure avec sécu-

rité que la vie latine et sa plus haute manifestation, le latin, avait

disparu de Bretagne avec les troupes romaines. Le lirguistique
romane nous permet de le prouver directement et d'un,: façon en
quelque sorte tangible.

L'assibilation de ti + voyelle, sinon celle de ci -{- voyelle

a commencé sûrement au Ve siècle, sinon avant. Les ir scriptions

nous en fournissent des exemples anciens : Cresemtsianus

(140 avant J.-C.); ocio (189 après J.-C.); observasione, au

V° siècle, à Lyon; au Ve siècle, à Trêves, Constancic, milicie.

C'était un fait absolument accompli dans la deuxième moitié du

Ve siècle. Tousles noms de lieux en -ac, adoptés par 1 3s Bretons

en Armorique ont déjà ti -I- voyelle assibilés : Messc:c = Met-

tiacus ; Cassac = Cattiacus; Avessac = Avittiaeu; ; Marsac
en Carentoir = Marliacus, etc. : Cf. Tissac en Ambon, Cansac

en Saint-Gravé (Morbihan) = Cantiacus; cf. Resac en Caden

(Morbihan); Ressac en Saint-Perreux (Morbihan); Causac en

Trinité-Porhoet (Morbihan); Puzac en Plaz; Prizia; en Pleu-

cadeuc; Priziac sur l'Ellé; Venezia dans l'île de Plal (= Vene-

(1) Voir Kluge, Grundriss der rom. phil., I, p. 309.

(2) Skeat, an etymological dictionary of the englieh language, Oxford 1884,

p. 751.
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tia), etc. Plusieurs de ces noms appartiennent a des régions de
bonne heure occupées par les Bretons. Milizac = Militiacus
est en Léon et a l'extrémité ouest du pays de Vannes ; nous tenons
ici le nom d'un lieu occupé sûrement dès les débuts de l'émigra-

tion que les Bretons se sont appropriés dès la seconde moitié
du V e siècle et présentant nettement l'assibilation de ti +
voyelle (1). Or, aucun des 600 à 700 mots latins passés dans
les langues brittoniques, a part le gallois neges affaire, message,
qui se dénonce comme un emprunt bien postérieur a l'occupation
romaine et fait au moyen-âge, par la conservation du g intervo-
calique, ne présente de trace d'assibilation (2). Il faut donc

que les,emprunts latins aient complètement cessé au début du
V° siècle, au moins dans le premier tiers de ce siècle, c'est-a-

dire précisément au moment du départ des légions. On ne peut
alléguer l'invasion saxone puisqu'elle n'avait pas commencé. Au
surplus, l'invasion ayant laissé la plus grande partie de la Bre-

tagne intacte jusque vers le milieu du VI e siècle, ne saurait
avoir été un obstacle a l'emprunt des mots latins en zone encore
bretonne, surtout dans les villes que l'on sait avoir été d'im-
portants centres romains comme Chester, Wroxeter, Bath,

Gloucester, Caerleon-sur-Wysc (Issa), Cirencester, Eburacum.
Si on rapproche de cet argument irréfutable, le fait de la
cessation de la vie romaine en Bretagne a la même époque, attestée
par l'archéologie, il devient de toute évidence que les
Anglo-Saxons ne se sont trouvés en contact a leur arrivée

(1) Militia était un nom de gens romaine : Militius Titullinus, Corp. Inscr.
lat., X11, 2272 ; cf. De Vit, Ononzasticon.

(2) Une preuve encore curieuse de l'assibilation complète de ti + voyelle, au
Ve siècle, c'est l'expression favorite attribuée par Cormac, qui écrivait, au
1 Xe siècle, à Saint-Patrice : grazachanz gratias agimus ou plutôt gratias ago.
Le mot était resté chez les Scots, sans qu'on en comprit bien le sens exact.
(Cormac au mot grasticuma graziacum, traduct. Stokes, p. 84). Patricius est
passé, en irlandais, avec c dur, ce qui peut s'expliquer par le fait que le nom du
saint, depuis longtemps introduit chez les Bretons, avant l'époque de l'assibilation,
est resté avec sa prononciation bretonne ou peut-être aussi parce que l'assibilation
de ci + voyelle a été un peu postérieure A celle de ti + voyelle. La première
hypothèse est plus probable.
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qu'avec des peuples de langue celtique (1). Le latin n'existe plus
que comme langue de l'Église.

§ 4. — Les traces de l'occupation romaine dans la civi-

lisation matérielle et morale. — Une entreprise poursuivie
pendant quatre cents années par le peuple le plus colonisateur
du monde, aurait-elle donc si piteusement avorté qu'elle n'ait
laissé aucune trace?

Au point de vue de la civilisation matérielle, la Bretagne

du IVe -V° siècle, paraît assez différente de la Bretagne du
temps de la conquête. Avant l'arrivée des Romains, les Bretons

n'avaient pas de villes : leurs oppida étaient de simples fourrés

défendus par un fossé et des retranchements. Ceux de l'inté-
rieur ne cultivaient pas le blé; ils vivaient de viande et de lait

et ne connaissaient pas le fromage. Tous se tatolaient, ils
étaient vêtus de peaux. La polyandrie était chez eux en

vigueur (2). Leur commerce consistait en échange de bétail,
de peaux, d'esclaves, de métaux, or, argent, fer, contre des
bracelets d'ivoire, des colliers, du verre et autres ob ets de peu

de valeur (3). Ils connaissaient cependant l'usr.ge de la

monnaie (4).
Au IV° siècle on vante la fertilité et la richesse de la Bretagne;

elle se nourrit elle-même et fournit à d'autres pr,lvinces (5).

Pline constatait déjà que les Bretons étaient assez avancés en
agriculture pour se servir de la marne comme en€rais (6). Il
s'agit sans doute ici surtout de l'est et d'une partie du centre.
Les édifices romains, les villas sont nombreux, mais ne sont-ce

(1) Le premier pays sur lequel les Anglo-Saxons aient mis le pied est le
Cantianz ou Cantia. Il est devenu Kent en anglo-saxon. On voi t donc qu'il ne
présente pas la moindre trace d'assibilation, ce qui n'eût pas ma iqué de se pro-
duire si la population de ce pays, au milieu du V e siècle, avait pa: lé roman.

(2) Caesar, de bello gall., IV, V, — 23 ; cf. Pomponna Mela, iII, 6.

(3) Strab., Geogr., IV, 5.
(4) Voir sur ce point Petrie, Mon. hist. brit., C II — C III.
(5) Eumen., panegyr. Const. Cores, 9-19. Inert. paneg. Con rt. Avg. c. 25,

édit. Arntzen, apud Petrie, Mon. hist. brit.
(6) Pline, Hist. nat., XVII, 4.
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pas en grande partie des étrangers, vétérans, magistrats, mar-

chands qui les habitent, avec un petit nombre de Bretons roma-
nisés?

Au XIIe siècle les Bretons de l'ouest, les Gallois, semblent

être à peu près au même point que leurs ancêtres à l'époque de
César. Le témoignage des lois galloises, contrôlé par le témoignage
irrécusable d'un témoin oculaire, Giraldus Cambrensis, gallois
par sa mère et normand par son père, ne saurait être mis en
doute. Ils n'habitent pas dans les villes, ils ne se groupent point
par bourgades, mais vivent isolés dans les bois, sur la lisière
des forêts; leur habitude est d'élever non de grands palais, des

constructions somptueuses faites de pierres et de moellons, mais
de simples cabanes formées de branches flexibles, avec aussi peu
de travail que de dépenses (1). Ils mènent la vie pastorale, se

nourrissent du produit de leurs troupeaux, de bouillie d'avoine,
de lait, de beurre, de fromage; ils mangent plutôt de la viande

que du pain (2). Le soir, du jonc étendu sur la terre et recouvert
d'une étoffe grossière, fabriquée dans le pays, leur sert de lit; le
Gallois dort là-dessus, recouvert de son léger manteau, les pieds

tournés vers le feu que chacun dans la demeure entretient tour à
tour (3). Un des privilèges du roi en Nord-Galles est d'avoir un
homme chargé d'entretenir le feu dans sa maison pendant la nuit.
Les nobles eux-mêmes marchent pieds nus (4). Leur seule occu-
pation est la guerre. Ce ne sont pas seulement les nobles comme

ailleurs, c'est le peuple tout entier qui est prêt à courir aux armes :
aussitôt que la trompette guerrière se fait entendre, le laboureur
n'est pas plus lent à abandonner sa charrue que le courtisan le

palais (5). En temps de paix et pendant la jeunesse, ils s'exercent
à pénétrer dans les forêts et les 'lieux escarpés , à franchir les
hautes montagnes, s'y employant nuit et jour, ne rêvant que

(1) Girald. Cambr., Cambr. descript., c. 17.
(2) Ibid., c. 40.
(3) Ibid., c. 10.
(4) Cannbr. descript., c. 8; Itinerar. Cambr., II, 4.
(5) Ibid., C. 8 — Cf. Gualter Mapes, de nugis curial. Distinct., II, c. 20.
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combats, et préludant à la guerre en s'exerçant au maniement de

la lance et en s'endurcissant aux fatigues (1). Le fils rot git de son
père s'il est mort sans blessures; aussi voit-on peu de G Illois avec
des cheveux blancs (2). Ils regardent comme un désh )nneur de
mourir dans un lit, comme une gloire de tomber à la € •uerre (3).

Les Gallois sont groupés par tribus, composées d'un certain
nombre de familles remontant à un ancêtre commur . Tous les
membres de la tribu unis par les liens du sang sont également
libres et théoriquement égaux.

En théorie, la terre appartient à la tribu ; la respon ;abilité est
collective; le chef (pen-cenedl) est élu à vie (4).

Au point de vue de la justice, les Gallois sont au même point
que les Germains des temps mérovingiens. Leur galznas (prix
du meurtre) et saraad (prix de l'insulte ou des maivais trai-
tements) répond exactement au wehrgeld germaniquE.

Les lois sur l'héritage sont caractéristiques. Les fils se
partagent également l'héritage de leur père; seulement le plus

jeune a la principale résidence. Le reste est répart par parts
égales, mais le plus jeune choisit le premier.

La vie intellectuelle, en dehors des monastères, re présente
absolument rien qui rappelle la civilisation rotzaine. Elle
est caractérisée par le bardisme, la culture de la )oésie et de
la musique.

En somme, malgré certaines altérations, quoique le système

tribal soit moins pur qu'en Irlande, la société gallois( a conservé
les traits encore essentiels de l'époque pré-romaine et de la tribu

celtique. Elle repose sur le principe de la consanguinité, tandis
que la féodalité repose sur la terre, et le système même de la

(1) Cambr. doser., t. VIII.
(2) Gualter Mapes, Dist., II, c. 23.
(3) Cambr. descript., c. 8. J'emprunte ce tableau, tiré presque textuellement

des auteurs cités, à mon travail sur l'Emigr. bret., chap. v, § 2.
(4) Tout cela et ce qui suit repose sur les Ancient later of Wales, édit. Aneurin

Owen, Cf. Ferd. Walter, Das alto Wales, Bonn., 1859 ; Seebohm, Village com-
munity. Lond., 1884, chap. VI, VII passim; J. Loth, l'Érnigr. ire. en Arm.,
chap. III, § 2.
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propriété, tout altéré qu'il est, suppose à la base la vie pas-
torale. L'unité d'échange est encore, dans les lois, la vache, le
boeuf : trait frappant, reste important de l'époque où la richesse
consistait en troupeaux, en valeurs mobilières. Les anomalies
assez nombreuses que l'on rencontre dans les lois galloises

viennent de ce que des traditions d'époques diverses s'y trouvent
mêlées.

Ces conclusions sont d'une parfaite logique, si on n'examine
que le Gallois de race, le Cyn2ro (= *Com-brox, compatriote,
homme du même pays), le clan des hommes libres. Mais ces
Cymry ne forment guère que la moitié de la société galloise. Le
reste se compose d'esclaves (caeth = *cacto-s, captus) et de
vilains, colons (taeog, aillt : aillt, primitivement étranger). La
condition de l'esclave n'a pas changé. Il n'a pas de wehrgeld et
est assimilé à l'animal.

Dans l'organisation de la classe des taeog, l'influence romaine
est manifeste. Le taeog ressemble trait pour trait au colon
romain sous les empereurs.

Le colonats se distinguait de l'esclave, en ce que les lois le
qualifiaient d'ingenuus et l'apposait à l'esclave, qu'il contractait
un véritable mariage, qu'il pouvait posséder à titre de
propriétaire, quoiqu'il ne lui fût pas permis d'aliéner sa
terre.

Il ressemblait à l'esclave principalement en ces points :
Le colon est appelé servus terrae et opposé aux liberi, il

n'est pas propriétaire du sol colonaire ; il est supposé avoir un
patron (patronus) ou un maître (dominus); il est vendu avec le
fonds qu'il occupe; la loi le déclare incapable de parvenir aux
honneurs et de faire le service de guerre. Il a besoin de l'auto-
risation de son maître pour entrer dans la cléricature. Il est
compris avec les esclaves, dans la description des terres (1).

Le taeog gallois diffère de l'esclave, en ce qu'il a un galanas

(1) Guérard, Polyptigne d'Irminon, I, pp. 228.229.
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(wehrgeld), et que ses droits sont réglés par les lois, tandis que

l'esclave n'est rien et que la justice n'a pas plus às'occaperde lui
que de l'animal, en cas de meurtre même. Il diffère essentiellement
de l'homme libre, en ce qu'il relève toujours et nécessairement
d'un chef ou d'un grand; qu'il n'est pas propriétaire du sol qu'il
cultive et dont il ne peut rien vendre sans l'autorisa Lion de son
maître : on le vend avec la terre qu'il cultive (I); qu'il ne peut
parvenir à aucune charge; qu'il ne pouvait sans utorisation

de son maître, se livrer à l'étude, à la métallurgie et au bardisme
(cela eût équivalu à un affranchissement, ces trois choses con-

férant la liberté à ceux qui les exerçaient).

Les taeog sont spécialement sous la domination d'In maer et

d'un canghellawr (cancellarius), le maer répondant f .0 villicus.
Le mot maer est emprunté au latin major.

Une classe de laboureurs analogues aux coloni rom: tins pouvait

assurément naître dans une société barbare organisée par tribus.
L'exemple des Germains du temps de Tacite le pr)uve; leurs

servi ressemblent aux coloni romains (2). Les vassaux non

libres, du chef gaulois, travaillant ses terres, seronn des coloni

le jour où le domaine du chef deviendra propriété immobilière
individuelle, et se transformera en fundus. Mais ce n ; sont là que

des tendances. Nous avons, en Galles, on peut d.re identité.
On remarquera de plus que le clan ne possède pas de tenure
colonique. Ces tenures appartiennent aux rois ou aux g rands seuls.
C'est donc une création qui s'est faite à côté de la tribu et non
une institution qui en soit sortie. Il y a là sans doute c ne imitation
de ce qui avait dû exister sur une vaste échelle dans les parties

les plus romanisées de la Bretagne. L'uchelwr (grand) gallois

a constitué la propriété qu'il s'est arrogée comme le propriétaire
romano-breton, avec ses taeog pour coloni et son zaer comme

villicus.
Dans le nord de la Bretagne, le système tribal s'était naturel-

(1) Rowlands, Antiquitates paroch. (Arch. Cambrensis, I, p. 390).
(2) Tacite, Germania, 25.
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lement aussi maintenu. En 1606, dans le Cumberland, pays resté
de langue brittonique, plusieurs siècles après la conquête anglo-
saxonne, nous trouvons un exemple curieux de conservation du

système de clan. Le clan des Graines, commandé par Walter

Grame, the gude man of Netherby, devenant trop turbulent,

fut transplanté à Roscommon en Irlande. L'enquête établit qu'il
se composait de 124 personnes, à peu près toutes portant le nom de

Grame. Elles étaient réparties par familles de situation pécuniaire
très inégale, : dix-sept possédaient une valeur de 20 livres au

moins, dix au moins 10 livres, six étaient plus pauvres, six ne

possédaient rien. Il y avait en outre quatre serviteurs portant

également le nom de Graham, et environ une douzaine d'irré-

guliers attachés au clan (1).
Faut-il étendre les résultats que nous avons obtenus pour le

pays de Galles à la Bretagne entière? Dans le centre et l'est, ils
ont pu être différents. L'ouest et le nord n'ont jamais été complè-
tement et irrévocablement domptés par les Romains. La situation
des légions suffirait à montrer qu'ils avaient toujours à surveiller

les populations de ces pays. A partir d'Antonin, il n'y a plus en

Bretagne que trois légions, la 2e , la 6e , la 20 e , la 9e ayant péri
et la 14 e ayant été rappelée sous Vitellius. Or, la 2 e est à Isca

Silurum (Caerleon-sur-Wysc), la 20 e à Deva (Chester), la 6e à

Eburacum (York) (2). Appuyés par de nombreux auxiliaires, Gau-
lois, Nerviens, Lingons, Morins, Bataves, Espagnols, Africains,
Thraces, Dalmates, Daces, Bretons, les légions forment un arc-
de-cercle du sud-ouest au nord-ouest; c'est évidemment là qu'est
le foyer de la résistance, et de l'autre côté de cette ligne qu'est
l'ennemi. Les pays en deçà de cette ligne se sont trouvés dans des

conditions beaucoup plus favorables à l'influence romaine. Et en
effet, les villes luxueuses sont en général dans le sud ; les

(1) Seebohm, Village comm., p. 219 (d'après Calendmr of state payers,
Ireland).

(2) Hubner, Incr. Brit. lat., n0a 66, 68, 167, 344 — Cf. NOtit, dignit. imper.
Occid., X, 4, édit. Otto aeeek.
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mosaïques ne dépassent pas York (1). Parmi les Bretons émigrés
en Armorique, les Cornovii établis sur la rive gauche de la Se-

vern, mais qui semblent s'être fractionnés de bonne heure et
déplacés après l'invasion saxonne, paraissent avoir été E:n contact

plus direct et en termes plus amicaux avec les Romans. Nous
trouvons une cohorte de Cornovii stationnée à Pons Ael'i (près de
Newscastle), sur la ligne de défense du valluna d'Haflrien (2).

Néanmoins ils ne semblent pas avoir été bien plu; profon-
dément atteints par l'influence romaine que les Gallois. Les
Bretons passés en Armorique avaient très probablement les
mêmes divisions territoriales, les mêmes classes d'hommes, les

mêmes idées sur l'organisation de la famille, sur la justice que
les Gallois (3) : les expressions sont les mêmes. On n'aperçoit
cependant nulle part dans l'organisation de leur société l'influence

du lien de parenté, dont le rôle est capital, au Xe sicle encore
dans le pays de Galles : les Bretons en Armorique, paraissent

arrivés au régime féodal pur. La constitution du clan avait été
sans doute fort atteinte, sinon complètement brisée, par le fait
même de l'émigration et les hasards de l'établissemEnt en pays

étranger. Enfin, eût-elle été en vigueur, que les char;es ne nous
apprendraient pas grand chose sur ce sujet; si nous n'av ions d'autre
source pour l'étude de la société galloise que le cartulaire de
Landaff, nous n'aurions aucune idée nette sur l'organisation si
originale de la famille et de la propriété en Galles. D3 plus, dans
la zone où nous transporte notre plus ancien cartulaire, le car-
tulaire de Redon, les Bretons sont probablement en minorité, au
milieu d'une population gallo-romaine assez dense, e'- trop dissé-
minée pour que le régime de la tribu soit possible. Quant à la

civilisation matérielle, au IX' siècle, elle paraît êtr ; à peu près

au niveau de celle des Gallois. Ermold-le-Noir, racontant l'expé-

(1) Gomme, Romano-british romains.
(2) On a trouvé près d'Ilkley (Olicana) une inscription funéraire d'une civil

Cornovia (Ephemer. Epigr., 1890, no 922).
(3) Voir J. Loth, 1'Emigr. bret., pp. 216 et suiv.
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dition de Louis-le-Débonnaire au cœur de l'Armorique, nous les
montre établis dans les bois, habitant dans des fourrés, ne cons-
truisant que des abris temporaires (1). Les lis, les, ou cour des

chefs, sont en effet, en pleine campagne, dans les bois ou sur la

lisière des bois : Lis-fau (fau, hêtre); Lis-fauin; Lis-coet

(coel, bois); Lis-bedu (bedw, plus tard bezo, bouleau); Lis-

celli (celli fourré, bosquet) ; Lis-colroet (colroet probablement

colyretum pour coryletum, coudraie); Lis-Pen-fau, Lis-wern

(gwern, aulne) (Cartulaire de Redon).
On retrouve dans le Cartulaire de Redon des colons dans la

même situation que le taeog gallois et parmi eux parfois de

véritables esclaves (2). L'influence romaine est ici aussi parfai-
tement claire, mais il est également fort probable qu'elle ne vient
pas des Bretons émigrés. Ils ont trouvé le Redonnais dans le
même état que le reste de la Gaule.

Le système de la compensation pour les crimes existe comme

en Galles (3).
Un point intéressant à relever, c'est que chaque plebs a à sa

tête un tinachtiern, chef héréditaire, semblable à l'uchelwr

gallois et en même temps aux comes des Francs. Les machtiern

qui peuvent se trouver dans la même plebs sont de grands
seigneurs, mais sans autorité directe sur la plebs.

Les usements en vigueur en Armorique, au moyen-âge, sont

une mine de renseignements précieux sur la condition des
personnes et des terres et portent la marque d'un état de choses

fort ancien. Dans certains districts de Cornouailles, à Crozon,

au Relecq et quelques autres lieux, l'usement dit de quevaise

(*co-maes : co avec, maes champ) a duré pendant tout le moyen-

(1) De rebus gestis Hind. pü (Dom Bouquet, Hist., V) : lustris que cubilia
condunt. La tirade sur les moeurs des Bretons est sans doute un souvenir de
César.

(2) J. Loth, l'Émigr. bret., p. 222.
(3) ibid., p. 223. Le mot qui en Galles indique la compensation pour outrage

gwynebnert/e (vente du visage, de l'honneur), est le même en Armorique enep-
scerth, avec cette différence qu'ici, c'est le prix de la virginité (le morgengabe
des Germains). Enepnrerth est devenu enebarz et signifie douaire.

11
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âge. Il rappelle trait pour trait le colonat insulaire et a même un
caractère plus tranché que le colonat gallois. Le m )toyer ou
quevaisier, comme tous les colons, ne peut quitter la terre. Le
dernier né des mâles hérite de la tenue. Il est fait défense au
motoyer de recevoir la tonsure et de se faire clerc (Ordonnance

bretonne de 1301) (1).

Le genre de tenue le plus ordinaire en Basse-Bretag ne, avant
la Révolution, était le domaine dit congéable. A l'origine, et ce

trait essentiel a subsisté partout plus ou moins altéré, le fonds
appartient au concédant, au foncier; la superficie comprenant,
en principe, tout ce qui est raisonnablement attribuable au travail
du tenancier, à partir du jour oit il a été investi, appartient au

tenancier ou domanier (bois, demeures, arbres à fruit > en géné-
ral, défrichements) (2). Il n'est pas douteux qu'à l'o-igine, les
tenanciers de cette espèce ne soient des gens libres, établis dans
des forêts, sur des terres en friche, à de certaines conditions; mais
à titre temporaire, d'après une concession toujours révocable. Ils
sont assimilables aux hospites des temps carolingien: (3). Mais
en Armorique même, la distinction entre les hospites 1 bres et les
coloni attachés à la terre s'affaiblit plus ou moins suivant les
régions. Les deux ordres de tenures se fondirent et 1 genre de
tenure qui en sortit, ici, conserva les traits caractér'stiques du
domaine congéable, là, les traits essentiels du colonat. C'est pour
avoir voulu partout et toujours, trouver au domaine congéable

la même origine que les écrivains bretons ont échoué dans toutes

leurs tentatives d'explication. L'usement de Rohan et un com-
promis entre le domaine congéable et la quevaise. La tenure est
indivisible. Les meubles se partagent également entre : es enfants,

(1) Girard, Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, Q limper, 1774.
L'affranchissement des serfs en Léon et Cornouailles date de 1434

(2) Baudoin de Maison-Blanche, Institutions convenantières, Sain : Brieuc,1776,
2 vol. Les bois fonciers appartiennent au seigneur. En Broerec, Cs qui montre
bien l'esprit de cette législation, les chênes qui ne dépassent pas 10 pieds ap-
partiennent au tenancier.

(3) Guérard, Polypt. d'Irmin., p. 627.
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mais, le fils juveigneur et dernier né des tenanciers succède

au tout de ladite tenure (maison et droits superficiels), et en
exclut les autres fils et filles. Si le domanier meurt sans héritier
direct, les collatéraux sont exclus et c'est le seigneur qui hérite. S'il

y a plusieurs tenures la succession est réglée par ordre de juvei-
gneur (1). Le droit de juveigneur est partout plus ou moins marqué
dans tous les usements. Dans celui qui a le mieux conservé les traits

du vrai domaine congéable, l'usement de Browerec; vannetais
breton, depuis Quimperlé jusqu'à la Vilaine en matière d'usement,

moins le duchéde Rohan, à l'intérieur, c'estle plus jeune qui fait les
lots, mais les autres choisissent, sans distinction de sexe, et par

ordre de primogéniture, si bien que la fille choisit avant son frère
plus jeune (2) Les terres libres, nobles ou roturières se partagent
en règle générale, également, comme en Galles, entre les enfants.

Le droit d'aînesse, en Armorique, est d'importation anglo-
normande. Ces lois d'héritage sont en opposition directe avec les
lois romaines et ecclésiastiques. Elles étaient si bien implantées
chez les Bretons que le pieux législateur gallois, Howell dda,
refusa nettement d'abandonner, sur ce point, la loi nationale

quoiqu'elle fût en contradiction avec la loi romaine et la
loi ecclésiastique.

Le droit du dernier né s'explique facilement. La division entre

tous les héritiers, à parts égales (gavelkind anglais), était incom-

patible avec l'indivisibilité de la tenure, trait essentiel de la terre
colonique, D'oit la nécessité de constituer un seul héritier pour la
terre. Si le plus jeune a été choisi, c'est qu'à l'époque où cet usage
s'est établi, il était dans l'intérêt du propriétaire que les enfants

arrivés à l'âge d'homme essaimassent ailleurs. La tenure indivi-
sible ne comportait pas plusieurs ménages. Le plus jeune devant
arriver le dernier à fonder une famille a été choisi de préférence.

Dans certains endroits de Bretagne, le plus jeune ne pouvait congé-
dier ses frères et sœurs qu'au cas oû ils étaient mariés. L'usement

(1) Le Guével, Commentaire sur l'usement de Rohan, 1786.
(2) La Bigottière, Supplément à l'usement de Broeree.
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de quevaise est l'application la plus complète et la plus logique de
ces principes. Ces usages ont été, suivant toute vrais,mlblance,
transportés par les Bretons insulaires avec eux sur le (;ontinent.

L'influence romaine, chez eux, comme chez les Gal ois, n'est
profondément marquée que dans le colonat et encore, st r certains
points capitaux, n'a-t-elle pas, là même; triomphé des usages
nationaux.

Les mots latins empruntés par les Bretons sont pel.t-être les
témoins les plus sûrs dans cette enquête si compliquée (le la
romanisation. Les termes marquant le côté matériel de la
civilisation sont les plus nombreux. Je les groupe par série sous
leur forme latine; l'index des mots latins à la fin de ce travail
permettra facilement au lecteur de retrouver les terries britto-
niques correspondants. Je laisse de côté les termes de religion,
les mots savants et quelques mots insignifiants ou douteux.

PARTIES DU CORPS : corpus, butta, bracc(h)ia, palma, barb z, coxa (1).

MAISON : solium, paratem, macéria, fenestra, columna, pi stis, caprin

(chevron), tra(n)stum (poutre), porta, sera (verrou), /7cus (foyer,

en cornique), scbparium (grenier), solarium, furnt s, fontana,

puteus; palus (pieu), cippus.

VAISSELLE ET MOBILIER : situlus, bajula (cuvier), caucus, ceranum,

cista, cupa, caldaria, cultellus, lectica, discus, disculus, butas

(bouteille), sextarius, modius, scutella, arca, astil a, candela,

Mamma, culcita, locellus, pectinem, scamnum, scame, lum, tabla,

tripedem, spongia.

CUISINE ET INDUSTRIE DOMESTIQUE : cocina, me(n)sa (mets), cana,
merenda, calda (bouillie), iuscellum; vesica, salsica, torta, coagu-

lum, caseus, lacte (à côté du mot indigène blith = 'mticta (racine
melg, mlg), coctare, pascere (nourrir et donner à mmiger, notam-

ment aux enfants) ; lissivium, scôpae.

BOISSON : vinum.

(1) Coxa existait en brittonique avant l'arrivée des Romair s, mais a été
évincé par la forme romaine, comme le prouve la forme galloise coe,. Coxa celtique
eût donné coch.
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VI TEMENTS : cucula, hamisia, manica, pannus, pletta pour plecta

(natte, tresse de cheveux), torques, pexa (tunica), stragula (vestis).
AGRICULTURE ET CE QUI S ' Y RATTACHE : aradr charrue = *aratron, et

n'est pas emprunté, mais la charrue parait avoir été rudimentaire :
cuiter, catena, axilis, radius, soccus; imputare (greffer, enter),
facta (terra) terre cultivée; stub'la (stipula), palea, furca, laids,

dolatorium, rasclu.s, saccus, fragillum, fascia, fascina, lima, scala,

fustis, funis, serra (faucille), molina, finis, fossa, stab'lum,

praesepe, caulae, cella (cell séparation des espèces dans l'écurie, en
armoricain), locellus (en armor. le sabot où le faucheur met l'eau et
le dalle, major (villicus).

ARBRES ET PLANTES : cerasia ou ceriasa, fagus (1), taxas (taous yeuse,
en Tregorrois), castanea, vinea, fructus, cicuta, malva, vicia,

storax, picem, calamus, culmus, canna?, cannapis, caulis,

brasicca (brassica) , faba, linum, pisum, oieum, secale, fènum.

ANIMAUX : grex (en parlant des chevaux), asinus, mulus, admissus

(equus étalon), canaelus, cattus, rattus, leo, multo (vervex), cuni-

dus, viverra, porcellus, sol' dus (bêtes à corne), praeda (bétail,
vieux français proie), bestia, draco.

OBJETS DE HARNACHEMENT : samma (samma), (h)abena, corbus (arçon),
cinglum, frena, stratura, postilena, *partunculus, pedalis.

OISEAUX : columba (colombe domestique), cornicla, struthio (avis).
POISSONS : piscis, tlutta (tructa), ostrea.

REPTILES : Serpens ou serp-s, vipera.

CHASSE : venatus-retia, venacula (venabula), trag'la (seine) (falconem

armoricain, falc'hun, est un emprunt relativement récent).
JEUX : pila (mentionné dans . Nennius); Merlin Ambrosius jouait à ce

jeu quand il fut rencontré par les envoyés de Wurtigern.

ART MILITAIRE : castra, castellum, muras, fossa, macéria, pontis,

strata (via); vez lus (dillus), imperator, lorica, sagitta, lamna,

vagina, legiones, miles, pedestris, peditem, papilio (tente).
NAVIGATION : longa (navis), caupilus, velum, ancora, remus, tra(n)stra

(dans les dictionnaires armoricains pour bancs de rameurs), portus,

oceanus.

(1) César nous dit que les Bretons ne connaissaient ,ni le hêtre ni le sapin.
Son assertion parait justifiée. Cependant les antiquaires sont divisés sur ce point,
Earle, Handbook to land charters, pp. 461, 474.
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INDUSTRIE, MÉTAUX : battere (frapper la monnaie), soldus, cera, sebum,

purpura, serica, stamen (chaîne de tisserand), aurum, stagnuns

(stannum), plumbus (suivant Nennius, le mot indigne serait
muin conservé dans le gallois mwynglawdd mine); du' •us (acier)
calcis.

COMMERCE : me(n)sura, pe(n)sum (poids), pondere (lourd), numerus,

sextariics, mercatus, denarius, opera, beneficium (prêt).

Les emprunts sont moins nombreux, dans l'ordre i htellectuel
et social, mais fort importants.

DIVISIONS DU TEMPS: jan(u)arius, febr(u)arius, martins, apri !ius, mains,

agustus (les autres noms de mois sont celtiques, par un phénomène
des plus singuliers et qui fait soupçonner une toute aut:'e organisa-
tion du temps chez les Celtes que chez les Romains; les Bretons
s'accordent sur les noms de mois latins et se divis ;nt sur les
autres); dies Lunae, martis, mercurii, jovis, veneris, sa urni, solis;

septimana (en cornique et en armoricain; le gallois a le nom
ancien wyth-nos huit nuits), kalendae (1 er jour du mcis), tempore

(saison), mattina (matutina), vespera, nona (terme religieux), pra.

DIVISIONS TERRITORIALES ET POLITIQUES : poplus, plebes, civitatem,

pages, vices, gens, gentes.

ÉTAT SOCIAL : privatus (le mari ou la femme, d'abord i'ir privatus,

mu lier privata l'épouse légitime, trait instructif et qui trouve son
commentaire dans les lois galloises sur le mariage: ; nuptialia,

pertineo, collata (tribut); testis, (h)ospes, extraneus, gemellus,

latro, latrones, carcerem, crucem (la hart), rapio, spolia.

LITTÉRATURE ET SCIENCES : liber, littera, legendum, scribo, serl-

bendum, lectio, pluma, pugillares, doctor, divini:s, au(c)tor,

memoria.

MÉDECINE ET MALADIES : medicus, cloppus, fouis, bals us, mancus,

ravus, stlappus, tertiana (febris), ungula (maladie d'ylux).
EXPRESSIONS DE LA VIE JOURNALIÈRE : ascendo, descendo, extendo (1),

commendo, dependo, circo, dependo, tempero, impendo, deficio, peto,

muto, pareo (parais), patior, pario (i), qu(i)esco, roncho, de subito,

(1) Les Celtes possédaient la racine skand, la racine ten ; il y a donc eu ici
adaptation plutôt qu'emprunt.
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placitum, paratus; circus, circinus, acerbus, prudens, firmus,

glutus (tenace), fitr (habile), putris, de(n)sus, siccus, securus,

tener, tristis, primus, amplus; occasio, adornare, co(n)silium,

dolorem, laborem, péna (poena), fama, fatum, intervenio, compello,

contrudo.

BON NOMBRE DE NOMS PROPRES SURTOUT EN GALLOIS: Agricola, Ambro-

sius, Antonius, Agustinus, Aurelianus, Cleme(n)s (chrétien),
Co(n)stantius, Co(n)stantinus, Aeternus, Daniel (chrétien), Donatus,

Helena, Eugenius, (H)onorius, Martinus, Marianus, Mauricius,

Paternus, Patricius, Paulus, Petrus, Rômânus, Saturninus, Sa-

binus (1), Tacitus, Urbanus, Victorem, Vitalis, Vitalianus (2) :
Bon nombre de noms propres composés avec le mot sul = sôlent

soleil (3).

La conservation de ces noms, l'introduction de plusieurs
d'entre eux, courants surtout en Gallois, est due en partie a l'in-

fluence du christianisme.

Les termes ecclésiastiques sont assez nombreux; ils appar-
tiennent (comme les termes religieux en anglo-saxon, moins

cyrice église = curiaca) A l'église romaine.
Ces emprunts sont assurément instructifs. Ils prouvent tout

(1) Cai est qualifié parfois de fils de Sefyn (J. Loth, Mabin. II, 198, n° 1).
(2) J'ai laissé de côté March et Merchion, que l'on fait venir de Marcus et

Marcidnue; la quantité de l'a me paraît contre cette hypothèse; il y a eu peut-
être confusion avec le mot brittonique march cheval. Papinius se retrouve
peut-être dans Dol Pebin, nom de lieu dans le pays de Carnarvon, d'après le
Mabinogi de Math ab Mathonwy.

(3) Le terme pour malédiction, imprécation est encore en armoricain cul-bedeau,
mot à mot prière au soleil, invocation au soleil. Les dictionnaires le donnent
sans expliquer la composition. Il faut rapprocher de cette curieuse expression le
passage suivant de l'épître à Coroticus : Nam sol iste quem videmus, illo jubente,
propter nos quotidie oritur, sed nunquam regnabit neque permanebit splendor
ejus : sed et °nines qui adorant aunt in prenant, nciseri male devenient(Iladdan
et Stubbs, Councils and eccles. documents relat. to Great-Britain and Ireland
II part, Il, p. 313). Par une ironie du sort, un saint armoricain, qui a donné son
nom à Ploe-Sulien, Pluenlien, tire son nom de Sol : Sut-jan — *Sul-gen = *Sôli-
genos, fils du soleil ! Iona, flans certains noms propres armoricains, (Ion-welet,
Ion-mont, Iou-woion) a sans cloute aussi pour origine Iovis. Un nom curieux
est celui de Brech-walt = Bracc(h)ivan val'duna, dans le Cart. de Redon.
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d'abord combien la vie matérielle devait être dure et I udimen-
taire chez les Bretons. La plus grande partie des terme; aujour-

d'hui encore en usage concernant la construction des n-aisons et
l'industrie domestique est d'origine latine. Au point de vue de la
constitution de la famille, le seul emprunt important est pri-

valus, gall. priori; armor. pried mari, femme légitime; il

montrerait que sous l'influence romaine les Bretons avaier t renoncé
aux moeurs communistes que leur impute César. Mais il est bien

plus probable que nous devons voir ici un effet du christianisme.
Le mariage chrétien en tire en effet son nom : gall. priodas,

arm. priedelez (= priod-ol-aeth action de posséder en propre.)

L'emprunt sol'dus ou sol'da, donnant saoul en armoricain

et désignant les bêtes à corne, est curieux. Il preuve qu'à
l'époque romaine, chez les Bretons insulaires qui ont essaimé

plus tard en Armorique, la monnaie en quelque chose, était
encore , comme en Irlande bien après l'introdi ction du
christianisme, le bétail. Chez les Gallois, il en était d3 même à

l'époque de la rédaction des lois; mais ils ont gardé eax le mot
celtique (bu = *bas.) Le mot générique pour le bétail

à corne, en gallois, gwartheg = *vertica objet d'échar ge, dérivé
de la même racine que le latin vert°.

La lecture, l'écriture sont d'importation latine. En revanche,

les termes gallois concernant la poésie et la musique, à part
quelques mots savants, sont purement celtiques.

Les mots qui ont trait à l'organisation politique sont moins
importants qu'ils ne paraissent. Civitas, gens sont des mots, et ne
correspondent à aucune institution. Vices n'a conservé un sens
qu'en Léon : gwic désigne le bourg par opposition à h. campagne
ploe (plèbes). Guikerneau, le bourg de la commute de Plow

Guerneau; Guitalmezeau, le bourg, Ploudalmezeau, la com-

mune (Plebs Telmedovia dans la vie de Paul Aurélien, IXe siècle).
Le pagus ne joue aucun rôle en Galles. Dans la Cornouailles
insulaire pow (pagus) a le sens du français pays. D•tns l'Armo-

rique bretonne, on trouve d'assez nombreux pagi, niais rien ne
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prouve qu'ils n'existassent point avant l'émigration. Le mot n'a

survécu que dans les ' noms de lieux. Le mot important est
plèbes, gallois plwyf, vieil armoricain ploib, ploev. Beaucoup
de communes ont ce mot pour premier terme. En Galles, la
paroisse s'appells plwyt. L'influence ecclésiastique a dû contri-
buer grandement à la fortune de plebes. A part ce mot sur la
signification duquel on peut différer d'avis, les divisions territo-
riales vraiment nationales portent des noms brittoniques.

Le langage du droit gallois, ce qui ne saurait être trop
remarqué, si riche, si abondant en termes expressifs et en même

temps d'une singulière précision, dénotant chez ce peuple une rare
finesse d'analyse, une grande puissance d'abstraction et un esprit
éminemment philosophique (1), a été assez peu affecté par l'in-
fluence romaine. Parmi les mots abstraits d'origine latine,

plusieurs ont dû passer d'abord par des bouches savantes avant
de devenir populaires. Il ne faut pas oublier que les Bretons dont
nous étudions ici la langue, étaient presque tous chrétiens dés le
commencement du V e siècle.

En somme, l'importance de ces emprunts n'est pas niable,
mais il faut se garder de l'exagérer.

Ils prouvent, comme on devait s'y attendre, que l'influence
latine pendant l'occupation romaine, s'est faite fortement sentir
chez les Bretons, mais ils établissent aussi que l'organisation de

la famille et de la société, si elle a été profondément modifiée, n'a
pas été complètement transformée. Qu'on étudie . la liste des mots
latins passés en Germanique (2). Abstraction faite des termes
religieux et savants, ils sont tout aussi importants que les
emprunts latins en brittonique. Sans parler des mots ayant trait
à la vie matérielle qui sont fort nombreux et à peu près de
même nature que chez les Bretons, j'y remarque saltare,

(1) Ferd. Walter, Das alte Wales, p. 364, a pu dire, sans aucune exagération,
qu'au point de vue du droit, les Gallois ont laissé bien loin derrière eux tous les
peuples du moyen-Age.

(2) Kluge, Grundriss der germ. Ail., I, 309.
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expendere, recuperare, extruncare, miscere, miiculare,

mutare; Caesar (Kaiser); calvus,' securus, cc rcerem,
exilium, favonius (fdhn), crispus, curtus, nancus,

misellus, pactum, ponderare, pulsare, scribere, tributum.
Il y a même de plus qu'en brittonique quelques mots ile métier

comme fullo, sulor, pistor. Deux mots très importante sont wil
(villa) et villare, en vieux haut-allemand wîletri, weïle » ° dans les
noms de lieux; ils n'existent pas en brittonique et prouvent que
l'influence romaine a été tout aussi profonde, plus profonde peut-

être, au point de vue de l'évolution de la propriété chez les

Germains du sud, que chez les Bretons de l'ouest de 111 3.
Le prestige du nom latin parait avoir survécu assez ongtemps

à la ruine de la domination romaine en Bretagne. Les vieux

écrivains gallois aimaient à faire remonter aux Romains la

généalogie de leurs héros. Il est avéré qu'un des plus célébres,

et le moins contesté, Ambrosius Aurelius, Gildas le di formelle-
ment, était de race romaine. Quant aux luttes :l'étendues
entre Bretons purs et Bretons romanisés après le départ des
Romains, tout cela tient plus du roman que de l'histoi'e (1).

Je ne dirai rien des tentatives infructueuses que l' )n a faites
pour retrouver des provincialismes et des particularités dans la
langue des inscriptions chrétiennes et payennes de Br,:tagne La
question est tranchée; l'auteur des Inscript. Brit. lat. et des

Inscript. Brit. christ. s'est nettement prononcé à ce sujet

(Flübner, Inscript. Brit. lat., prfatio). C'était d'ailleurs à

prévoir. On n'a guère été plus heureux pour le latin de provinces

plus fortement romanisées que la Bretagne. « On plut dire dès

aujourd'hui que les différences provinciales du latin se réduisent
à des traits extrêmement légers, à des germes presqu l impercep-

(1) Cette opinion a été émise par Guest (Origines celticæ, I, p. 173) et repro-

duite par d'autres ; elle repose sur l'hostilité d'Ambrosius p pur Vurtigern,
d'après Nennius, et surtout sur la crainte de celui-ci d'une attaqu : des Romains.
Ce que Guest n'a pas remarqué, c'est que cette crainte, aux yei.x de Nennius,
vient de ce que les Bretons auraient tué les chefs romains (Hist. Brit., XXVII

et XXVI II).
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tibles qui certainement, même après la chûte de l'Empire romain,
n'étaient pas assez distincts pour empêcher une réelle unité.) »
(G. Paris, Romania, X, p. 601.) Le latin de Gildas n'offre

rien de particulier, à ce point de vue. L'épître à Coroticus, la

Confessio de Patrice présentent des traits irlandais plutôt que
bas-latins ; les particularités de ce latin sont dues probablement aux
scribes irlandais. Le latin de certaines chartes anglo-saxonnes est

sans doute assez barbare mais ne présente rien de saillant. Les

scribes n'étaient d'ailleurs probablement pas des Bretons.

§ 5. — Les traces d'influence romaine qu'on constate chez

les Anglo-Saxons sont-elles imputables aux Bretons insu-

laires? — L'occupation romaine, sans avoir transformé l'est de l'île
— nous avons vu que là aussi il ne saurait être question d'assimi-
lation complète ni de l'existence du latin après le départ des

troupes -- y a-t-elle laissé plus de traces que dans l'ouest et le nord?
La question serait vite résolue, s'il fallait en croire beaucoup
d'écrivains anglais qui ont d'ailleurs fait école sur le continent;
les Anglo-Saxons nous auraient épargné toute hésitation en

supprimant radicalement la population bretonne indigène. On
nous les montre tombant sur les populations de l'île comme des
loups affamés sur une bergerie, saccageant, brûlant, tuant tout

sur leur passage et ne songeant à s'établir qu'après avoir fait
place nette et tout détruit. Il est assez amusant de oir avec
quelle complaisance de paisibles savants, de pieux hommes
d'église s'étendent sur les horrifiques exploits de ceux qu'ils
appellent avec un peu trop d'assurance peut-être leurs Anglo-

saxon forefathers et quel singulier amour-propre ils mettent
à nous les peindre sous les traits les plus hideux et les plus
odieuses couleurs. Le champ de carnage est déjà, nous l'avons
prouvé, singulièrement restreint. Les plus déterminés aujour-

d'hui parmi les partisans der extermination reconnaissent qu'il
ne saurait être question ni de l'ouest, ni du sud-ouest, ni d'une
bonne partie du centre, le royaume de Wessex n'ayant eu que
peu à peu ses limites et ayant contenu jusqu'en plein IX0 siècle,
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du temps même d'Alfred le Grand, beaucoup d'éléments bretons.
Ce qu'on appelait à cette époque West Wales comprenait outre le
pays de Galles, les comtés de Cornwall, Devon, Somerse;et même
certaines parties du Wiltshire (1). La plus grande parti 3 du nord
est aussi en dehors (voir plus haut, p. 577). L'archéol>gie vient
encore ici en aide à l'histoire. M. Seebohm a établi par des
exemples certains la continuité d'existence entre des villas
romaines et des villages saxons au cœur même de l'L.ngleterre
(ViII. commun., pp. 424-457). M. Gomme, qui hésite .admettre

la théorie de M. Seebohm, reconnaît cependant qu'en maint
endroit on a trouvé des églises bâties sur l'emplacement de

fondations romaines (à Silchester, Londres), des matériaux

romains entrant dans leur construction (à Lanercost, Bradwell,

Brixworth, Castor (2). M. Roach Smith (3) énumère de nombreux
cas de découvertes de ruines romaines à proximité les églises
modernes ; il en donne une longue liste, et il est digne do remarque

que plusieurs se sont produits dans le comté de Kent. M. Freeman

a prétendu nous donner une idée de la conquête et de la façon dont
s'est fait l'établissement des Anglo-Saxons, en nous montrant les

deux villages saxons de Pevensey et de West-Ham établis en
dehors des murs d'Anderida, sur les flancs de la vieille c: té romano-
bretonne ruinée et déserte. C'est assurément d'ur bel effet
poétique; il n'y manquerait qu'un barde, la lyre cûltique à la
main, pleurant sur les ruines et se lamentant sur l'Lbaissement
de sa patrie, mais cela ne prouve pas du tout que les Saxons
aient systématiquement évité les établissements romano-bretons.
Comme le fait remarquer prosaïquement mais très justement

(1) Liber de Hyda, pp. 62-63, Alfred, après une numération d3 terres situées
en Devon, Somerset, Dorset, Wiltshire, ajoute que c'est tout ce q u'il a en weal-
cyn.ne, à l'exception de Truconstir, en Cornwall.

(2) Gomme, Romano-brit. remains, I, p. xii. Découverte des plus significatives :
on a trouvé à Preston, près Weymouth, divers objets romains d'us: ge domestique,

un seau brisé, entre autre, de même forme que ceux dont on se s ,rt aujourd'hui

dans ce pays.

(3) Colleetanea, d'après Seebohm, 1' ll. comm., p. 436.
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M. Seebohm (1), il était beaucoup plus aisé de construire des

maisons en dehors des murs d'une cité ou plutôt d'une enceinte
fortifiée complètement en ruines, que de la débarrasser des

décombres au prix d'un long travail auquel les Saxons n'étaient

probablement guère habitués, pour bâtir de nouveau sur l'ancien
emplacement. Quelques archéologues frappés du fait que les

centres romains, les villas même ont généralement subi l'action

du feu, en ont conclu à une destruction complète et systématique
par les Anglo-Saxons à l'époque de leur établissement dans l'île.

Or, il est avéré aujourd'hui que ces destructions ont eu lieu

à des époques très diverses et bien souvent ne doivent pas être

attribués aux envahisseurs du V e siècle, décidément trop
calomniés par ceux qui se disent leurs descendants (2). Plusieurs

ont eu lieu déjà à l'époque romaine. L'aigle romaine arrachée de

sa hampe trouvée à Silchester (Calleva) sous un amas de bois

carbonisé a été, sans nul doute, abandonnée à la suite d'une catas-

trophe que nous ignorons (3) (les monnaies romaines trouvées à

cet endroit vont de Vespasien à Gratien), quoique la ville n'ait été
brûlée que plus tard. De même à Wroxeter : les trois cadavres

trouvés dans un hypocauste, celui d'un homme âgé ayant à sa portée

132 pièces de monnaies romaines enfermées primitivement dans
un coffret de bois, et de deux femmes, sont ceux d'habitants de
l'époque romaine, réfugiés là lors de la prise de la ville, on ne sait
par quel ennemi ; les monnaies sont de l'époque des Constantins(4).
Les seules cités authentiquement détruites à l'époque de la con-
quête anglo-saxonne, sont Anderida (Pevensey), Uriconium

(Wroxeter), et Calleva (Silchester). Et encore Wroxeter ne l'a été
que dans la première moitié du VP siècle. Les autres cités l'ont

été bien après. Londres, York, Doncaster, Dunwich, Stretburg, ont

(1) Vill. commun., p. 424.
(2) Les actes de barbarie sont aussi fréquents du côté des Bretons que du côté

de leurs ennemis. Le chrétien Catwallon, au VII' siècle, ne le cède pas, au
témoignage de Bède, en férocité, à son bon ami, le roi payen de Mercie, Pende.

(3) Gomme, Romano•1,rit. rem., p. 121.
(4) Ibid., p. xv, p. 274.
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été détruites seulement en 764 après J.-C. (1). Si la pcpulation
indigène a été considérablement diminuée en nombre et a plus
souffert que dans les autres régions de l'empire romai:I tombé

aux mains des barbares, c'est que la lutte y a été Flus vive
qu'ailleurs, la résistance acharnée, et la haine entre les deux

races entretenues par de continuels combats. Sans parles de ceux

qui ont péri dans ces luttes, une partie de la population a refusé
de se soumettre et s'est retirée devant les envahisseurs. De là
ces émigrations qui ont couvert l'Armorique de Breto:Is et ont
atteint jusqu'aux rivages de la Galice (2).

Néanmoins, tout ce qui précède, montre qu'il ne m'irait être
question d'une extermination ni d'une disparition complète de la
population indigène, et que sur beaucoup de points, dans les pays
les premiers et les plus complètement germanisés, cans l'est
même, il n'y a pas eu solution de continuité entre 'a période
romano-bretonne et la période anglo-saxonne. Dès lors, on doit
a priori supposer que les moeurs et coutumes des ind'gènes ont
influé sur celle des envahisseurs. Par contre-coup, si le; Romains

ont laissé dans l'est des traces plus profondes de leur pissage, on
doit les retrouver suffisamment marquées chez les Anglo-Saxons.
Ce qui complique malheureusement le problème et fait qu'il ne

sera jamais complètement résolu, ce qui explique en mime temps
beaucoup mieux que l'hypothèse facile de l'exterm nation, le

manque de preuves tangibles de l'influence des peup es bretons
sur les Anglo-Saxons, c'est que ces derniers avaie:It été eux
aussi atteints plus profondément qu'on ne l'a dit par l'influence
romaine sur le continent, et qu'ils apportaient dans l'ile un état

social assez semblable à celui des Bretons, égal, sinon supérieur,
au point de vue matériel, à celui des Bretons de l'oueq.

Dès la fin du IIIe siècle, les Saxons, avec les Francs, se
signalent par leurs ravages, sur les rives de la Manche. Carau-
sius, commandant la flotte romaine stationnée à BononiE (Boulogne)

(1) Pearson, Historical maps of Engl., Londres, 1883, p. 25.
(2) J. Loth, 1'Emigr. beet., p. 176.
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conquiert son prestige en réprimant leurs incursions (1) (287-

296). Au Iv e e siècle, vers 364, pendant l'invasion des Pictes et
des Scots, ils recommencent leurs pirateries (2). Leurs rapports
avec le monde romain se seraient-ils bornés à ces actes d'hosti-

lités? Ce serait bien mal connaître ceux que les Romains
appelaient les barbares. Le Notit. Dignit. imperii; Or.,

nous signale un corps de Saxons, stationné à Verotabula, sous

le commandement du Dux Foenicis (3). Quant au grand comman-
dement comprenant le Littus Saxonicum, on a peine à concevoir

que des esprits sérieux, comme Lappenberg, aient pu un seul

instant supposer qu'il a pris son nom d'établissements saxons,
faits, en pleine occupation romaine, sur le littoral de la Grande-

Bretagne. Il n'a été créé que pour réprimer les incursions

continuelles des pirates, parmi lesquels ils occupaient un rang
éminent. Un coup d'oeil jeté sur le Notitia Dignit., suffit pour s'en
convaincre. Le Littus Saxonicum comprenait non seulement les
côtes de l'île de Bretagne, mais encore tout le littoral nord de la
Gaule, depuis Marcis (Merk en Flandre), jusqu'à la péninsule
armoricaine, suivant même une opinion erronée, à mon avis, jus-

qu'à la Loire. Le nombre et l'importance des mots latins empruntés
par les Anglo-Saxons sur le continent est la preuve la plus claire
que les Anglo-Saxons eux aussi, directement ou par l'intermé-

diaire des Germains du sud, avaient été sensibles à la supériorité

de la civilisation romaine. Voici les mots latin qu'ils ont de
commun avec les Germains du continent et qu'on a le droit par
conséquent de supposer entrés dans leur langue avant leur émi-
gration (4).

acetum .	 arca.	 bulgea.

amphora.	 balteus.	 butina.
ancora.	 bêta.	 Caesar.

(1) Eutrope, Brev, IX, 21, 22.
(2) Arum. Marc., XXVI, 4 ; XXVIII, 2.
(3) Not. Dignit. or., XXXII.
(4) Kluge, Grundris.;, I, p. 309.
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calvus.	 labellum?	 recuperare.

calrem (calx).	 mancus.	 saccus.

campus?	 matta.	 sagena.

candela.	 mensa.	 sauma (sagmu). -

caseus.	 mentha.	 saltare.

*castinia (castanea).	 milia (passuum)	 sapa.

castellum.	 milites.	 saturai dies.

(cata)pulta.	 miscere?	 scamellum.

catinus.	 modius.	 scrinium.

causa.	 molina.	 scutella.

ceresia (cerasus).	 moneta.	 sccula.

cippus.	 malus.	 securus.

cista.	 mustum.	 sericum.

conile.	 orarium.	 sinïzpi(s).

cocina.	 orca.	 soccus.

cocus.	 palatium.	 solarium.

cornus.	 palus.	 solea.

crispus.	 pavo.	 spat ha.

cruccea.	 pensile.	 spelta.

curbita (cucurbita).	 persicum.	 spongia.

culleus.	 pilum.	 strata(via).

cuiter.	 piper.	 struthio.

cuminum.	 pix, picem.	 subtalares (calcei).
cuppa.	 planta.	 tabula.

cuprum.	 pluma.	 tegula.

curtus.	 ponderare.	 telonium.

discus.	 pondo.	 tolonarius.

draco.	 porrum.	 trajectoriu, n.

expenders.	 porta.	 tremissis.

facula.	 porticus.	 tributum.

flagellum.	 postis.	 uncia.

fullo.	 pressa.	 vallus. .

furca.	 'pluma (prunum).	 flasca (vas ;ulum).

gemma.	 pulvinar.	 vicus.

impuere (imputare). puteus.	 vinum.
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Ces emprunts sont incomparablement plus importants que les
emprunts que l'on peut supposer faits en Bretagne.

L'influence romaine s'est-elle fait sentir ailleurs que dans le

vocabulaire? Si on en trouve des traces, peut-on la faire remonter
à l'époque continentale ou l'attribuer uniquement au contact avec
les Bretons insulaires? En général, on s'accorde à dire qu'il n'y

en a pas de reste certain dans les lois anglo-saxonnes (1). Elle -
serait, au contraire, d'après une théorie nouvelle, celle de

M. Seebohm, très marquée dans le régime agraire et la consti-
tution des classes sociales. Jusqu'ici la théorie en faveur, c'était

que les Anglo-Saxons, en s'établissant en Bretagne, s'étaient
constitués en communautés de village, composées d'hommes
libres. M. Seebohm n'a pas eu de peine à montrer qu'à l'épo-
que de la grande enquête qui a suivi la conquête normande,
consignée dans le Domesday Book, il n'est pas fait mention de
tenanciers libres dans la plus grande partie de l'Angleterre. Les
liberi homines ou liberi tenentes forment 12 0/0 de la popu-
lation totale et encore sont-ils presque tous dans l'Est-Anglie et
les districts danois. Presque partout le système en vigueur est le
système manorial. Le manor (manoir) est un domaine avec une
communauté de village constituée en dépendance servile (2). Les
villani, serfs de ces seigneuries, formaient en moyenne jusqu'à

70 0/0 de la population totale. M. Seebohm prétend que cet état
remonte à la conquête. Non seulement il serait invraisemblable,

si on suppose la liberté à l'origine, que la masse de la population
fût tombée en servage, mais il y aurait des preuves certaines de
l'existence du système manorial à une époque très voisine de la
conquête au VIP et même au VI e siècle, dans les lois d'Ine et les
fragments de celles d'Aethelbert (597-616) (3). La ressemblance
entre le manor anglais et la villa romaine est saisissante. Le

(1) Scrutton, The influence of Tomasi law on the law of England, Cambridge
1885.

(2) Seebohm, Vill. commun., p. 126.
(3) ibid., pp. 127, 173 et suiv.

12
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manor est comme la villa une propriété travaillée par des serfs.

Si les cultivateurs romains ont d'abord été des esclaves, sous

l'empire ils ont été peu à peu remplacées par des colo 2i d'ori-

gines diverses, dans une situation analogue à celle lies serfs

anglais. Il n'a pas été difficile à M. Seebohm de montre ► ' que sur

le continent en Gaule et en Germanie, il y a des exemplas d'évo-

lution de la villa en manor (1). Les charges des tenanciers,

dans les deux systèmes se ressemblent. M. Coote (2) qui voit clans
la loi et la société anglaise la continuation de la loi et de la so-

ciété romaine, a très ingénieusement rapproché la faneuse tri-

noda necessitas des Anglo-Saxons (burh-bot travailler aux

fortifications de la cité, brycg-bot à la réparation des po lts (et des

des routes?), fyrd le service militaire) des onera patrimonialia

des Romains : pontium refectio, arcium, viarum munitio, et

tironum productio. C'est en vain que M. Scrutton Lit remar-

quer que la trinoda necessitas est une charge personnelle,

imposée même aux hommes libres, tandis que les onera patri-

monialia sont attachés à la terre (3). Une pareille coïncidence
a force de preuve. Avec le système manorial,- M. Seebohm
a constaté l'existence d'un système d'agriculture particulier,
celui du système dit à trois champs, tour à tour en culture

et en friche, d'après une rotation déterminée, ou pou employer
l'expression française technique, le système à trois soles. Ce

système, suivant M. Seebohm, n'existait pas chez :es Bretons

(1) Seebohm, pp. 268, 269, chap. vi, §§ 111-126. Voir surtout Gu irard, Polypt.
(2) Il y a trace de cette trinoda necessitas, ou plutôt des onera patrimonialia,

clans le Cart. de Redon. Dans les chartes concernant les terres al iodiales, il est
dit plusieurs fois que la propriété est transmise di-cofrit, di-'issot, di-ost :
di- caf,* sans contribution? di-fossnt sans travail de tranchée, de pioche
(fossot = fossata); di-ost sans participation à la guerre? On trouve aussi
di-wohard sans entrave. Ces charges n'atteignent que la tenure sc rvile.

(3) Seebohm, p. 11. Les terres étaient assolées, dit M. Guérard, ;t l'assolement
triennal parait avoir été le plus en usage. Celui-ci est indiqué di la manière la
plus claire dans le polyptique de l'abbaye de Saint.Amand, otr l'on observe un
tiers de terre semé en blé d'hiver, un tiers semé en blé d'été ou E n blé de mars,
et un tiers laissé en jachère (Polypt., pp. 649-652). Le blé à trois r lois (tremissis,
tramissis, tremesium) était du blé qu'on moissonnait trois mois a )rés la semaille
(trémois, tramois).
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de l'ouest, non plus que chez les Romains. On le constate,
au contraire, dans la Germanie du sud, particulièrement
dans le pays de Bade, le Wurtemberg, la Souabe, la Bavière,

l'Alsace et ]a vallée de la Moselle. Il serait né sous une influence
romano-germanique. Comme il n'existe, ni dans la Germanie du

nord, c'est-à-dire le pays d'origine des Angles et des Saxons, ni

dans les pays celtiques d'Angleterre (ce qui est discutable) (1)

pays de Galles, Écosse, Irlande, il faut supposer ou qu'il a été
importé en Bretagne pendant l'occupation romaine ou que les

envahisseurs l'ont trouvé établi dans la Bretagne de l'est.

M. Seebohm croit à l'établissement en Bretagne de tribus ala-
maniques venant précisément du pays d'origine de ce système. Il
n'y apporte guère d'autre preuve qu'un récit d'Ammien Marcellin,
d'après lequel Valentinien, en 371, aurait envoyé en Bretagne une
tribu alamanique des bords du Rhin, au nord de Mayence, sous le

commandement de leur chef Fraomarius. C'étaient des Buceno-
bantes. Les inscriptions, non plus que le Nolit. Dignit. imper.,

ne font mention de cette tribu en Bretagne. En revanche, le
Not. Dignit. imper. nous signale des Bucinobantes sub dis-

positione magistri militum praesentalis, mais en Orient (2) ;
ils semblent donc n'y avoir joué aucun rôle ou avoir été vite
rappelés. On ne conçoit d'ailleurs pas ces vaincus, déportés de force,
usurpant la propriété des villas romaines et se servant des indi-
gènes comme serfs, pour cultiver leurs nouvelles acquisitions. Ils

pouvaient tout au plus aspirer à la condition de coloni. A l'appui

de son hypothèse, M. Seebohm cite l'opinion de W. Arnold (3),
que le suffixe -ing -ingen dénoterait un groupement alama-
nique. Or, les noms de lieux en -ing apparaissent en Angleterre

(1) M. Seebohm (pp. 372-372) semble croire que la culture au moyen de la
marne estran indice du système de culture sur le même champ, par opposition
au système à trois soles. Il le conclut pour l'agriculture dans la Gaule et chez
les Belges de Bretagne. Or, l'emploi de la marne et du fumier était général dans
la Gaule mérovingienne, dans les pays à trois soles (Guérard, Polypt. p. 653).

(2) Not. Dignit. imper. or., VI, 17, 5-8, édit. Otto Seeck.
(3) Ansiedelungen and IYanderungen Deutsch. Sté,nme, Marburg, 1881,

pp. 155 et suiv. Seebohm, p. 360.
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en grand nombre, surtout dans l'est. On peut objecter que ce

suffixe est commun à tout le groupe germanique (1), sinns excep-
ter le groupe auquel appartient l'anglo-saxon. Il était même

d'usage, chez les Anglo-Saxons, de désigner par ce suffixe les
descendants d'un même ancêtre : « Erat autem idem Aedilberct
filius Irminrici, cujus pater Octa, cujus pater Oeric, c lgnomento
Oisc, a quo reges Cantuariorwn soient Oiscingas cognomi-
nare. Cujus pater Hengist, qui cum filio suo Oisc invitatus a

Wurtigerno Brittaniam primus intravit. » (Bède, Hist. Eccl.,
II, 5) (2).

M. Seebohm paraît d'ailleurs se faire une idée tout-à•fait fausse
de la situation de la Germanie romaine. Les agri decumates,

en particulier ont été peuplés, abstraction faite des lolonies de

vétérans, par des colons gaulois (3) et ne tombèrent au pouvoir
des Alamans qu'au temps de l'empereur Aurélien. Les Germains

(Francs et Alamans) n'ont pris solidement pied à l'ouest du Rhin

qu'au commencement du Ve siècle (4). Le système d'agriculture et
de tenure, dont il parle, est donc né en Gaule même. Il ne saurait,

à aucun point de vue, être question d'une influence ala manique ni
dans la constitution du système à trois soles, ni dans cille du ma-
noir. Tout cela existait en Gaule et s'est formé sous une influence
romaine et gauloise (5) à la fois. Les mêmes causes pr lduisant les
mêmes effets, cet état de choses a dû exister aussi dans la Bre-

(1) Voir Brugmann, Grundriss der vergl. Grantanat., II, p. 25:.
(2) Je laisse de côté la question de l'héritage par le plus jeum:. M. Seebohm

croit le retrouver précisément dans les parties alemanisées de l'e, t. L'argument
tombe avec le reste, l'hypothèse alamanique écartée. On pour .ait tout aussi
bien soutenir que ce droit est breton.

(3) Tacite, de nwribus Germon., XXIX : Non numeraverim inter Germaniae
populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque conseclerint eos, lui Decumates
agros exercent. Levissimus quisque Gallorum, et inopia audax, dut iœ possessionis
solum occupavere. Mox limite acto, promotisque præsidiis sinus .mperii et pars
provinciæ habentur.

(4) Kiepert, Lehrbuch der Alten geogr., Berlin 1878, p. 520.
(5) Voir la note 3 de la page 618 sur l'agriculture à trois soles en Gaule. Ce

système a existé en Gaule un peu partout. Les neuf journées de c wvée, trois aux
trois saisons 'de l'année, dans certains usements en Armorique, supposent aussi
ce système (saisons = satioaes).
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tagne romaine, surtout dans la partie la plus atteinte par
l'influence romaine, l'est. Les vilains gallois ressemblent déjà
beaucoup aux tenanciers saxons. Dans l'est, le lien de la tribu
s'étant sans doute, comme en Gaule, relâché plus vite pendant
l'occupation romaine, la tribu s'étant fractionnée, les membres
les plus favorisés, les grands se seront arrogés vis-à-vis de leurs

esclaves et d'une partie de leurs vassaux les droits des propriétaires
romains vis-à-vis des leurs. La classe des colons a dû se consti-
tuer de la même manière qu'en Gaule et contenir des éléments
très divers. Il est donc fort probable que les influences romaines,

justement constatées par M. Seebohm chez les Anglo-Saxons,
remontent aux Bretons insulaires. Pour les influences celtiques
proprement dites, il est impossible de les déterminer nettement,

l'état social des Germains et celui des Celtes, nous le répétons,
étant extrêmement rapprochés l'un de l'autre.

Il résulte de cette étude que la Bretagne n'a pas été assimilée;
que la langue latine n'y a jamais été langue nationale, mais que
les Bretons, plus spécialement ceux de l'est, ont subi d'une façon
marquée dans leur langue, leur civilisation, l'organisation de la
propriété, l'influence de la civilisation romaine.



.
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CHAPITRE PREMIER

État comparatif du latin et du brittonique a, l'époque des

emprunts latins.

A — Latin.

§ 1. — Vocalisme. — A l'époque des emprunts latins par le

brittonique, le latin était en pleine voie d'évolution. L'histoire du
latin avant la période romane proprement dite, étant peu connue

chez nous, en dehors d'un cercle restreint de romanistes, on me
pardonnera d'essayer de la résumer ici.

Il y avait eu une époque où la quantité des voyelles latines

n'était en rien influencée par leur place dans le mot, où les
voyelles brèves et longues étaient distinctes aussi bien en

syllabe atone qu'en syllabe accentuée. L'allongement dit par
position (voyelle suivie de deux consonnes) repose sur une erreur

d'interprétation du mot positio qui désignait non la longueur de

la voyelle mais bien de la syllabe (1).
Du jour où l'accent devint énergiquement expiratoire, c'est-

à-dire où la voyelle accentuée fut prononcée avec beaucoup plus

(1) MM. Thurot et Havet avaient de bonne heure fait la remarque qu'il ne
saurait être question de voyelles, mais bien de syllabes longues par position et
que la voyelle n'était en rien atteinte (Havet, Dlént. soc. Ling., IV, 22, 1879 ;
Thurot, Revue de Phil., IV, p. 92 et suiv.). M. Darmesteter (Revue critique, 1875,
Il, p. 267), affirme la persistance de la quantité des voyelles en position. Suivant
M. Foerster (Rheinisches musa.eunt, XXXIII, p. 295), ce serait Ascoli dans son
Archivio glottologico qui, le premier, aurait appelé l'attention sur ce point. Les
témoignages des inscriptions, des grammairiens, la transcription des mots latins
en grec, furent utilisés pour établir la quantité de ces voyelles par Schmitz
(Bestroge ver lafein. sprache und litteraturkuede, Leipz., 1877). Corssen (über
ausprache, vokal. und betonng der lat. spreeh., 2° édit., 1868) avait eu recours
aux indications moins sures de l'étymologie. Le premier, M. FSrster, à l'aide de
l'évolution connue des voyelles dans les différentes langues romanes, put donner
avec plus de certitude qu'on ne l'avait fait la quantité d'un grand nombre de
voyelles en position (Rhein. Mus., XXXIII, 291-639). Les résultats de son étude
ont été vulgarisés dans le Hülfsbüchlein fils dia au.sprache der lateinischen
relaie in posit'ionlangen silben, de Marx, Berlin, 1889. ils ont, depuis, été contrôlés,
augmentés et parfois rectifiés par Griiber (Arclviv.) et Bbrting (Latein-rovt.l Vôrt.).
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de force que les autres, les anciens rapports de quantité entre les
diverses voyelles du mot furent altérés et l'économie du mot
compromise.

Les finales furent les premières atteintes.
Suivant une loi physiologique qui se vérifie dans d'autres

langues que le latin, à la quantité s'attacha un limbre pai ticulier;
les lingues accentuées ou toniques se prononcèrent fer:nées, les

brèves, ouvertes (1).

On arriva donc pour le vocalisme à ce résultat :

Latin vulgaire.

Z

2

e

e

u

u

o

Q

Latin classique.

=	 2

=	 2

e

e

Ô

d et cc paraissent avoir eu de bonne heure le même timbre (2).

(1) Schuchardt, Vokal., I, 167-169, 461; II, 146 ; III, 151, 212, a parfaitement
constaté que la qualité dépend de la quantité. Mais le premier c ui ait nette-
ment mis en relief le rôle capital du timbre ou de la qualité du sc n dans l'évo-
lution des langues romanes est Bbhmer (Romanische studien, I, 311 et 600; IV,
336). Son étude contient, il est vrai, de grosses erreurs ; le princ pe qu'il pose
notamment, à savoir que la quantité des voyelles en latin aurai' été indéter-
minée, est inacceptable et rejeté, d'ailleurs, par tous les critiquas. Ten Brink
(Dauer und Kiang, Strassburg, 1879), rejetant la théorie de Bol mer, pose en
principe que les voyelles brèves terminant la syllabe, ou ouvertes, s'..11ongent ; que
les longues en syllabes fermées, c'est-à-dire suivies de deux consonr es, s'a'brègent.
Voir quelques critiques à ce sujet de Seelmann, Ausprache, p. 7C. Pour l'expo-
sition des deux systèmes de B6hmer et Ten Brink, cf. Kôrting, .Encgclopaedie
und methodologie der roman. philol., 1884, 20 part. pp. 65 et suiv.

(2) L'ouvrage de Schuchardt Vokal. a été le point de départ de toutes les
études sur le vocalisme (sur chaque point, la table méthodique du tome III
permet de s'orienter; pour le vocalisme, voir p. 335). Les règles si.r les rapports
du timbre avec la quantité sont clairement exposées par Forster (Rhein. mus.,
XXX, 1878, p. 291). W. Meyer (Grundriss, pp. 351 et suiv.), suit 1lrbber Archiv.
für lat. phil., 1884, pp. 211-212).
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Peu à peu, ï et è se confondirent en un seul son e : video et

credo donnent vois, crois; pfra, légem = poire, loi.

Plus tard ei et 6 se confondent en o : n6dum = noeud,

licpum = v. français leu; currere = courre; cortem (cohor-

tem) = cour (1).

Les voyelles rapprochées par le timbre finissent par se con-

fondre. Les voyelles brèves accentuées en syllabe ouverte, ou
voyelles libres, c'est-à-dire devant une consonne simple,
s'allongent ou tendent à s'allonger; les voyelles longues en

syllabes fermées ou voyelles entravées (2), c'est-à-dire, suivies de
deux consonnes s'abrègent ou tendent à s'abréger (3) : la voyelle
sous l'accent tend à perdre de sa valeur au profit des consonnes

suivantes.
Insensiblement, toute différence de quantité ancienne s'efface;

les voyelles toniques ne diffèrent plus que par la qualité

ou la nuance du son, le timbre. On aboutit donc à :

= 2.

e = f, é, oe (oe passe au IIe siècle après Jésus-Christ à e).

g = ë et ae (ae = g vers le IIe siècle après Jésus-Christ).

a=cz et d.	 '
ô.

0=6, ü.

u = û.

au, de toutes les diphthongues, seule persiste.
En syllabe atone, la différence quantitative des voyelles

s'efface encore plus vite qu'en syllabe accentuée : f et è (4) se

(1) Sur o tonique libre ou entravé, voir G. Paris, Romania, X, pp. 36 et suiv.
Eu et ouu rendent respectivement o tonique libre ou entravé.

(2) Pr, br, tr, dr, ne forment pas entraves, non plus que la consonne qui suit
la dernière voyelle atone d'un mot : dans fér(i)t, val(e)t, i, e sont considérés
comme libres. D'après ce qui vient d'être dit, l'entrave ne modifie pas la qualité
de la voyelle : vu rdere = vtérdere mordre ; tornare = tbrnare tourner.

(3) Greiber, Arelaiv., 1884, p. 222, pense que cet allongement des brèves s'est
produit après que i était devenu e, et ü, o; sinon I eût été traité en roman
comme 1, ü comme é.

(4) Terentius Scaurus, en 150 après J.-C., ne connaissait plus de différence
entre ï et ë atone dans facilts et faciles (Seelmann, Auspr.).
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fondent plutôt encore en e; ô et û en o; e atone représE nte non
seulement i, mais ë et è primitifs ; o atone = ^^ , ô et ô. Il ne
reste donc, en syllabe, atone que :

i, e, 9, u, a (1).

Ces différents phénomènes se sont accomplis pa.^ étapes
successives, mais beaucoup moins tôt que la plupart des
romanistes ne le supposent. W. Meyer admet, par ex ample, le

passage de ï à e, peu après la colonisation de la Sardaigne (2).
M. Grdber auquel W. Meyer a emprunté sa chronologie et qui
semblait croire, en 1884, que tous ces divers phénomènes étaient
accomplis au plus tard au W siècle de notre ère (3), la ph part bien
avant, éclairé par l'histoire des mots latins passés dans lns langues

étrangères, est revenu, en 1890, sur ses propres tl éories et
reconnaît que les voyelles latines ont conservé leur g r lantité et
leur qualité propres bien avant dans l'époque des empereurs (4).
Ce qu'on croyait des faits accomplis n'était que des t3ndances,

En disant que i tendait à e dès avant l'ère chrétienne, on ne sera

pas éloigné de la vérité; de même pour les autres évolutions.
Les mots latins passés en brittonique, empruntés, en Ins prenant
en masse du 1I° siècle au commencement du V° siècle, plus

spécialement aux II1 e-IV° siècles, nous présentent toutes les
voyelles toniques intactes avec leur quantité et le Ir qualité
diverses, parfaitement distinctes. Voici l'état que ne us devons

supposer pour leur vocalisme :

I, ô,o,ü, û.

i paraît tendre à e; û à o.

(1) Griber, Arch., 1884, p. 212 ; W. Meyer, Grundriss, I, p. 361; cf. W. Meyer,

Grammaire des langues romanes, trad. Rabiet, I, p. 55.
(2) W. Meyer, Grundriss, pp. 360 et suiv.

(3) Grober, Archiv., pp. 211-213.

(4) Grôber, Archiv., 1890, pp. 527-558. Seelmann, Ausprache, pp. 74 et suiv.,

avait parfaitement montré que ces phénomènes s'étaient produi ts peu A peu
pendant un long espace de temps, par étapes successives.
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oe est passé à è; pour ae, il n'y a guère qu'un ou deux

exemples; il est difficile d'en rien dire.

au est conservée.
La voyelle atone, au moins la posttonique latine, quand elle

n'est pas déjà tombée, ne semble pas plus atteinte que la
tonique : un phénomène particulier d'accentuation en brittonique
l'a préservée du sort des autres atones. Une remarque ici est
nécessaire : les mots latins ont dû passer en brittonique, assez
souvent, sous une forme plutôt en quelque sorte classique que
vulgaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, les mots français
pénètrent, en armoricain, non sous une forme populaire, mais sous
une forme exclusivement classique. Ils pénètrent par l'école,
l'armée, par l'intermédiaire de la classe lettrée. Les conditions
étaient assurément autres en Bretagne insulaire, mais il y a là,

néanmoins, une possibilité dont il faut tenir compte.
Les autres traits communs du latin vulgaire (j'entends par

vulgaire, non le latin de la basse classe, mais le latin
courant dans l'empire romain) seront signalés en temps et

lieu (1).

§ 2. — Consonnantisme. — Pour le consonnantisme latin,
voici l'état que supposent les emprunts latins en brittonique.

MOMENTANÉES :

a) sonores : b, d, g.
Explosives (2)

b) sourdes : p, t, c, q.

(1) Voir Griiber, Archiv., 1890, pp. 46-47; cf. W. Meyer, Grandrise.
(2) Je préfère le terme d'explosive sourde, explosive sonore, à ceux de

muette, ténue et de moyenne, parce qu'ils facilitent considérablement l'intelli-
gence des phénomènes celtiques, comme on le verra plus loin au chapitre des
consonnes. Explosive, indique que la bouche s'ouvre brusquement pour l'articu-
lation de p, t, e, b, d, g, après s'être fermée complètement (implosive indique la
fermeture avant l'explosion) et marque que le son est momentané. La bouche
n'étant à aucun moment fermée pendant l'expression (les spirantes, la différence
essentielle entre les explosives et elles, c'est que les explosives sont momentanées et
les autres continues. Sonores indique une vibration des cordes vocales dans le
larynx; sourdes, un bruit dans la bouche sans vibration des cordes vocales. Cette
distinction est essentielles. Les voyelles sont des sons du larynx purs et des con-
tinues ; la bouche n'est fermée à aucun moment de leur expression.
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CONTINUES :

a) sonores : y , s, (z français) j (i consonne
Spirantes	 comme dans l'armoricain ya.)

b) sourdes : f, s.
Nasales : m, n.
Liquides : r, 1.

c en toute situation, ainsi que t, gardent leur valet. .r primi-
tive (voir sur ci + voyelle, ti + voyelle, l'introduction (p. 592).

h, en langage courant, à l'époque classique, ne se prononçait
plus.

Les phénomènes principaux qui atteignent les consor nes dans
la plupart des langues romanes : sonorisation de p, t, c intervo-
caliques en b, d, g, transformation de b, d, g intervocaliques en
spirantes correspondantes, ou des explosives ou momentanées
sonores en continues sonores; assibilation de c et de g devant
i, e, etc., ont eu lieu après les emprunts latins. Pour la confu-
sion de b et y intervocaliques, elle a eu lieu de .bonne ho;ure; elle
est fréquente dès le IIe siècle après J.-C. Le brittonique ne peut
nous renseigner sur l'état des consonnes finales.

B — Celtique.

§ 1. — Vocalisme. — Le vieux celtique, vers l'épcque de la .
conquête de la Gaule, possédait les voyelles suivantes :

é, d, 5, ü (d = â indo-européen et probableme:it un son
indéterminé indo-européen que les linguistes allemand ; ont bap-

tisés du nom de schwa et expriment ainsi ().

i = i et ë longs indo-européen (rix = rèx).

cc = a et ô longs indo-européens (gall, dawn = ) ieux celt.

dOno-n = indo-europ. ddno-m).

ù = ù indo-européen.

DIPHTHONGUES :

au, ou (eu de bonne heure passée à ou).

ai, oi, ei (oi final, de bonne heure devenu i
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Vers le II° siècle après Jésus-Christ, en Bretagne, le vocalisme
du vieux celtique avait subi, en brittonique, d'importantes modi-
fications.

Les voyelles brèves ne paraissent pas sérieusement altérées :
ë devant les liquides paraît avoir passé à ü ou pris un son voisin
de l'a : mulier Catuallauna (Ephemeris Epigr. , 1879,
n° 718) ; Tadia Vallaunius' (Hubner, lnscr. Brit., lat., 126),
mais ce phénomène étant aussi latin vulgaire, on ne peut tirer de
ces deux faits aucune conclusion certaine.

Les diphthongues sont toutes réduites à des sons simples.

ai, ei aboutissent à J.
oi, en passant par oe tend à g, ii.
ou, au arrivent à 6 probablement vers le II° siècle (dans Tacite,

encore Boudica).

Les longues, si on se bornait au peu que nous apprennent les
inscriptions, les géographes et les historiens anciens, seraient peu
modifiées, mais les emprunts latins prouvent qu'elles subissaient,

dans leur timbre, une évolution décisive.
i est intact; accentué, il conserve sa valeur aujourd'hui

encore.

CI long tend à ( : les mots bretons passés en irlandais au

V° siècle montrent qu'à cette époque, c'était un fait accompli (1).
ù passe à i (gall. din = *dunos; rin = rùna vertu secrète) :

quelques emprunts latins ayant ù long, nous présentent i abso-

lument comme les mots indigènes : gall. et arm. cib = capa;
gall. misgl = naasc'lus; arm. criz = crùdus. Ce sont des ex-
ceptions; la masse des ù latins ont été traités comme iy britto-
nique (ou, eu, oi) et ont évolué en ii. II faut en conclure que les
mots comme capa donnant cib, sont les premiers empruntés et
que ù celtique allait terminer son évolution en i. Elle était

(1) Le nom Juliana =J'liéna, dans les Inger. Brit. Lat., semblerait indiquer
que ce phénomène était accompli pendant l'occupation romaine, mais on
trouve d'autres exemp'cs de cette graphie o pour a, dans d'autres provinces
(Schuchardt, Volt., I, p. 170).
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accomplie au plus fort des emprunts latins. Un mot important

dzcrus (acier) a évolué en dir en armoricain, en diir en gallois.
Il a été emprunté au moment critique de l'évolution d'ic en i,

peut-être un peu plus tôt par les Bretons qui devaient passer en
Armorique (1). ic celtique semble donc avoir évolué en I au plus

tard, au IIe siècle de notre ère (2). Une autre conclu3ion à en

tirer, c'est que oi n'était pas encore devenu ii et était à un
degré intermédiaire, à peu près o, car oi celtique à été traité

en brittonique comme ô = ou, eu.
Le changement de ô sorti de au, ou (eu) en ii ust un fait

accompli probablement dès le ye siècle (3). Dans Mie, il est
représenté par i; Lindo-Colina (4) : Colina = lieus gall.

Colun = Colônia; Dinoot = gall. Dinnot = Dôndtus; cf. .Pen-

kridge = Pennocrucium. En Irlande, les mots latin:. passés du
brittonique en irlandais montrent aussi ii = ô ou un ion qui en

est très voisin.

ô final avait pris avant ô accentué un son ii, qui en gallois
même, a eu la valeur de : gall. draie = draci d:^acô; gall.

lleidr= latri = latrô (vieil arm. latr). ô final devenu. ii, 1, a eu

comme I la force de changer a en e, ei. Ce changemert de o final
en i en passant par ii, a eu lieu à l'époque oû ic ri) celtique
devenait i?

L'ô long sorti de d long avait un son ouvert : accentué, il a

(1) Pour niter ^ nünnerus, voir plus bas chap. ii.
(2) Cette évolution prouve aussi que û avait depuis longtemps, un brittonique,

le son il. Il n'y a aucune conclusion à en tirer pour le reste de la fa mille celtique.
Le gaélique n'a jamais changé û en ü. M. Güterbock, Benmeri ungen, p. 20,
prétend que ii doit être supposé comme degré intermédiaire pour l'irlandais oc
(oi), écrit aujourd'hui ao, cet an se prononçant, d'après 0' D movan, Irish
Granurnar, p. 16, comme i. La citation est inexacte : an, d'après C' Donovan, se
prononce dans le nord de l'Irlande comme ay dans major; un peu plus loin, il
remarque qu'en Connaught, c'est quelque chose comme en, dans stc vi, mais il sent
lui-même que cette assimilation est inexacte, car il ajoute que le se (n irlandais est
plus large et qu'il participe de la nature de la diphthongue : il serait assez
semblable à nee clans queen r en Ulster et en Meath, ce serait un son bizarre,
quelque chose comme fieeû.

(3) A remarquer dans les Inscrip. Brit. Lat., !lrodentis et lrui ente; cf. Pen-
nocrüeiwni, Penkridge (Itinér. anton.).

(4) Bède, Hist. eccl., II, 17.
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évolué en gallois en o, aw. En armoricain sous l'accent, vers le
XI° siècle, cet o s'est assourdi en a; mais, en syllabe entravée,
non accentuée au moment de l'évolution en d, il a gardé son son
ouvert (motrep, arm. moyen mozreb). Il suffirait de faire

remarquer que cet o ne s'est jamais confondu avec o sorti de ou,

eu, que l'a latin a toujours été traité comme a celtique, tandis
que ô latin a été traité comme o celtique = au, ou, pour que le

son ouvert de o brittonique = a fut hors de doute. Il y en a

d'autres preuves. Les mots savants latins ayant 6, dont l'o se pro-

nonçait ouvert, ont eu leur o traité comme 6 = a; il est devenu ô,

aw en gallois : gall. awd, awdl = 6da; nawn = 7'9-na; Arawn

= Arnn (Aaron) ; gall. addoli, arm, moyen azeuli f= adôr-are.

Le mot (h)ora avait ô en latin, d'après le brittonique : gall.

awr, arm. moyen eur. Au contraire, les mots latins populaires

passés régulièrement en brittonique ont tous ii pour ô atone ou

tonique : -us = le suffixe latin -6sus : ce suffixe emprunté est

encore vivant en gallois et armoricain ; gall. Anhun = AntOnius;

vieil arm. fiinton = Fontana; gall. llurig = l6rica; gall.

Ruvawn = R6manus, etc. (Pour les anomalies, voir chap. II
à 6 long).

L'o = a du gallois a été transcrit par les Anglo-Saxons par

a : Caedualla chez Bède = Catwallon; Duvnwallan =

Duvn-wallon (1).
En gallois, à la période néo-celtique, o = Q s'est même parfois

sous l'accent confondu avec 6 = a : gall. prawf = prob-are;

tymmawr parfois pour tymmor = tempôre, Cf. Siawn =

anglais John. Cette tendance est si• marquée que Silvan Evans,
le plus connu des grammairiens gallois actuels, croit devoir
mettre en garde contre l'écriture iawn, awn pour ion, On (2).

é (= ei, ai) se prononçait fermé; en effet, ë latin a été traité

absolument comme l'ê brittonique. Tous les deux ont évolué en

(1) Earle, Handbook to land charters, p. 35 (charte de 740).
(2) Llythyraeth y Cyimry, p. 66, § 197.
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oe. Ce phénomène n'avait pas commencé à l'époque de l'émigra-
tion, c'est-à-dire, au milieu du Ve siècle (Rédônes (Rennes)
est devenu en armoricain Roazon en passant par *i?oedon,

*Rèdones). Ce qui le prouve, c'est que les mots latins lassés en
irlandais, par l'intermédiaire des Bretons présentent é, .a = ë et
non oe (1). Or, il est sûr que si cette évolution s'était .)roduite,
si ces mots avaient eu oe et non è, la transcription irlandaise
aurait été très voisine de oe. Le dictionnaire de Cormac (composé
vers la fin du IXe siècle, vraisemblablement) nous dorme le mot
salcuait, c'est-à-dire, ajoute-t-il, salchoit, car en combrecc,

an gallois, toit équivaut au gaélique caill bois ; salcuait est un
grand bois de saules. Salcoit (2) vieux gallois = sc'licètunz.
Cette évolution tardive de è en oe explique aussi qua l'è latin

prétonique ne porte point la trace de la diphthongaison.

Me(n)sura a donné mesur en vieux gallois et vieil armoricain,
et non moesur. La diphthongaison ne s'est produit; dans la

syllabe accentuée que lorsque l'accent, devenu très inteasif, avait
avantagé la syllabe sur laquelle il portait au détriment des

autres, lorsque les atones longues s'étaient abrégées. On ne peut
songer ici à un abrégement de la prétonique dans le mot latin,

les autres longues, dans la même situation. apparEissant, en
brittonique, avec leur quantité intacte (Voir plus bai : § 3 b),

nature de l'accent.
Dans l'écriture, le son fermé de è est parfois exprimé par i :

Iserninus (Inscript. Brit. lat.), Argistillurn (Anon. Ray.),
aujourd'hui vraisemblablement Arwystli dans le (iloucester-

shire (3). Isca pour un plus ancien Isaca donne lVysc (Isca

(1) Bést — bestia; cler, char = clérus, srian =frênunz, etc. Yc ir Güterbock,
Bemerk, p. 24.

(2) Le mot n'existe plus en gallois. Il est resté, en Armorique, tans des noms
de lieux : Halgouet, Halegouet.

(3) Le nom de Gildas soulève plus d'une grave question. La transcription
armoricaine Gweltas prouve que l'i représente e. D'un autre côte:, l'absence de
vocalisation de l devant t, d, prouve que la forme Gildes est in exacte; il faut
supposer pour Goveltas une forme brittonique Gélo-tassios ave:3 une voyelle
impossible à déterminer après 1. La forme Gildas a tout l'air d'un; forme anglo-
saxonne appuyée sur gild. L'cezuvre de l'écrivain breton est trè.' certainement
interpolée et remaniée suivant toute vraisemblance par des Angln-Saxons.
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Silurum; Isca Damnoniorum, saxon Exan-ceaster pour Escan-
ceaster, Exeter).

ae, très vraisemblablement, avait évolué en é, à l'époque de
nos emprunts. Cependant le gallois praidd (bétail, cf. le vieux
français proie) armoricain preiz, semblent indiquer encore
une diphthongaison. Praidd suppose praeda et non préda,
ou prçdia (I).

au est conservé : en armoricain, cette diphthongue donne aou,
en gallois eu, au, à moins que gu ne suive : aur = aurum : au
en gallois, dans les mots brittoniques = 6v : f/au = fovea,
comme au vieux-gallois = 6v(es) dans le pluriel des noms de
choses inanimées (au gall. mod. = ou, eu vieux-gallois).

A l'époque des emprunts latins, le vocalisme brittonique se
présente à nous ainsi :

Brèves i, ë, ct', 6, û : ï tend à ë; ü à 6, surtout chez les Bre-
tons qui devaient passer en Armorique.

Longues : g = i, è indo-européens, et oi vieux celtique en
syllabe finale.

ü = ù long indo-européen et ô long final latin (en gallois),
mais ce son termine son évolution en i, avant que la.plus grande
partie des mots latins empruntés soient passés en brittonique.

è = ai, ei indo-européens, è latin.
q= a et 6 longs indo-européens et a long latin.
ô = ou (eu), au celtiques et indo-européens, dans la même

syllabe, oi non final, et Q latin : ce son évolue en ü plus tard.
Les seuls sons diphthongués qui peuvent exister, viennent de

voyelle + v. Le nombre de ces sons sera considérablement
augmenté par la chute de s, de g intervocaliques.

A l'époque des emprunts latins, s'accomplissait ou venait de
de s'accomplir un fait capital qui domine toute l'histoire des

(1) Eiz armoricain moderne peut venir de 1-+-z (d spirante sonore) ou e-i-z :
feiz foi a passé par fit (Fid-lon), dans le cart. de Redon, gall. moderne fyddlon
fidèle, plein de foi, et fez. Creiz craie est un emprunt relativement récent et
remonte à creda et non à créta. C'est un emprunt romano-français.

13
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langues brittoniques : un changement dans la place et la nature
de l'accent.

§ 2. — Accent. — a) Place de l'accent. — L'accent, à cette
époque, en brittonique, s'était probablement fixé ou tendait à se
fixer sur la pénultième brève ou longue.

L'histoire des emprunts latins suffirait à le prouver. Toutes les

pénultièmes latines, même atones, sont conservées, excepté,
naturellement dans le cas où la pénultième atone al ait déjà
disparu en latin vulgaire : exemples (les formes sont € alloises,
quand je n'avertis pas) : asyn = asinus; calav = calamus;
colched = culcita; cybydd = cupides; di syf yd = di • subito;
gwener = venéris (dies); gosper = vespérus; ober =: opera;
llythyr = littérae; maneg = manica; 2neddyg = n edicus;
armor. mesper = mespilus (nèfle) ; ni fer = numerus;
peddyd = pédite7n; peithyn=pectinem; plegyd =piacitum;

pydew = putéus; porphor = purpura; Tegyd = Tûcitus
(vieux gallois Tacit); trybedd=' tri pedem; tervyn= terminus;

tymmor (saison) = tempore; t ymhera f = tempér-o, etc.
Tous ces mots appartiennent à la langue populaire et la

plupart se retrouvent en armoricain. Les modifications que la
pénultième a subies sont insignifiantes et toutes d'ut e époque
relativement moderne et dues à la tendance de l'accent, après la

chûte des finales, à se reporter sur la nouvelle pénult i ème. Les

Bretons émigrés en Armorique ont traité les noms de li 3ux qu'ils

ont empruntés comme les mots latins : Roazon = Redcïnes

(Rennes) ; Naoned = Nâamnetes (Nantes) ; Gwened := Vénëli
(Vannes).

La posttonique latine classique ne se montre plus guère dans
certains groupes : a) entre consonne ± l ou r : bagl := bac'la;

cengyl (y irrationnel) = cing'lum; pobl (dialectaleinent pobol
avec o irrationnel) = pop'lus; sovl = *stub'la (sin pila pour
stipula); perigl = periclum; b) entre liquide + consonne :

sollt = sol'dus; gwyrdd = vir'dis.
La fixation de l'accent sur la pénultième est spéciale, dans la
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famille celtique, au brittonique. Nous savons par les découvertes
de MM. Zimmer (1) et Thurneysen (2) que l'accent déjà en vieux-
gaélique frappait, comme en vieux-haut-allemand, la syllabe
initiale du nom simple ou composé, et du verbe simple, mais le
second élément dans le verbe composé (excepté à l'impératif).

Il est fort probable qu'une sorte d'accent secondaire a existé aussi
en brittonique, sur l'initiale. Il est en tout cas hors de doute
que la première syllabe du nom et le deuxième élément dans le

verbe composé, ou pour être plus exact en ce qui concerne le
brittonique, le premier élément réel du mot, était avantagé. La
particule tu, Io garde son t intact dans le nom composé; elle
devient do en composition avec le verbe (3). Il est non moins
certain que ce semi-accent n'avait pas le caractère destructeur
qu'il a pris en gaélique. Il n'avait pas non plus annihilé l'ancien
accent qui exerce des effets encore visibles. Il n'a donc joué qu'un

rôle très secondaire. Cet accent ou semi-accent n'existait pas
à l'époque de l'unité goidelo-brittonique. Le gallois chwedl
nouvelle, récit, irlandais scél, supposent tous les deux sqetlo-n,
mais sqetlo-n remonte sans doute à seqetlo-n. Si l'accent avait
été sur seq-, on ne s'expliquerait pas la disparition de l'e.
L'accent en goidelo-brittonique était donc, dans ce mot, sur la
pénultième : seqétlo-n, sqétlo-n (4).

Un point important à noter, c'est que le nouvel accent se porte
sur la pénultième brève ou longue, sans qu'on puisse supposer
que la pénultième ait été une antépénultième et qu'elle doive sa
place à la chûte d'une brève posttonique : gall. Brython = Brit-
tones; Dyfed= Demetae; cintaf premier= *cintamos= *indo-

(1) Zimmer, Keltische studieu, Berlin, 1884.
(2) R. Thurneysen, Revue celtique, VI, pp. 129 et suiv., 309 et suiv.
(3) Voir Mémoires de la Société de linguistique de Paris, VI, 1888, pp. 337-

340. Dans mon mémoire j'ai exagéré la valeur de l'accent secondaire de l'initiale.
(4) A propos de sqetlo-n ou mieux skvétlo-n, il faut remarquer que set-, scei

ne donne pas chu, : gall. et arm. scoet bouclier, écu = •sceito-, nouvelle preuve
que è=ei, ai celtique n'était pas diphthongue au moment de l'évolution de sv-
sku + 'voyelle en ohm-. On remarquera aussi que skv- ne se change pas en .cp.
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europ. cintmmo-s; aradr charrue = ardtro-n, etc. Les
exemples abondent.

Dans beaucoup de cas, l'accent de la pénultième représente
l'accent indo-européen. Il remplace en outre l'accent de 11, finale.
Enfin il représente aussi l'accent de l'antépénultième dan s les cas
où la pénultième atone a disparu : Isaca, Isca.

A quel moment, l'accent s'est-il décidément fixé sur 1 s pénul-
tième? Après la chiite des brèves prétoniques ou postt)niques.
Isaca et Isca montrent qu'au commencement de l'ère chi étienne,
l'accent n'avait pas encore une place uniforme. En tout cas, toutes
les brèves atones qui devaient disparaître du brittonique; étaient

tombées à l'époque des emprunts latins. II n'y aura plus à dispa-
raître dans les mots latins, abstraction faite de la finale que les
brèves prétoniques latines dans les mots de plus de trois syl-
labes. On voit aussi quelle erreur on commettrait en jugeant

l'état du vieux-celtique, d'après le traitement des mots latins. Les
mots latins sont arrivés en brittonique au moment où 13. langue

était déjà fort éloignée du vieux-celtique et où allait se pro-
duire une transformation décisive, sous l'impulsion de l'accent.

b) Nature de l'accent.— L'accent était faiblement expiratoire
et peu intensif. Il n'exerçait pas sur la quantitédes voyer les l'effet
destructeur qu'il aura plus tard.

Les mots latins passent en brittonique avec leur quantite

exacte. Les longues prétoniques même sont respectées et ne
s'affaibliront que bien plus tard : vieil arm. (IX e sièclE) funton

_ fôntccna; vieux gall. Rumaun, moyen gall. Rhz fawn =

Rômdnus; Ionawr, Ionor = landrius; gall. llurig = lOrica;
vieux gall. strotur — strdtara; Si pour a long préton que nous
trouvons à l'époque moderne ü, cela tient à un affaitlissement
postérieur de g en o, a. L'a' représente souvent o ator e : vieux
gall. Dinacat = *Dun6-calo-s; vieil arm. Riatani = Rio- .

tamo-s (Ve siècle); gall. Catamanus (VIIe siècle) = *Catu-

manos en passant par *Catomanos; gall. moderne, dialectalernent

ceiliagwydd et cliagwydd = ceiliogwydd jars. Nous avons des



DANS LES LANGUES BRITTONIQUES. 	 637

preuves directes de l'affaiblissement d'a en a dans les mots arawdr

= eirator, arawd = areitio. Ces mots sont des mots savants ou
plus exactement des book-words, suivant l'heureuse expression
anglaise, c'est-à-dire, des mots venus des livres. Dans ces mots l'a
était prononcé n : aussi a-t-on eu orator, or7tio en brittonique

du V° siècle, et non, comme cela n'eût pas manqué de se produire

iirotor, iirOtio, si les mots étaient venus par des bouches

latines. Lorsque l'accent est devenu fortement intensif et que les
longues atones se sont abrégées, mouvement qui s'est produit
dans le courant du VI° siècle, on a eu a au lieu de q atone en
passant par 2 : arawdr, arawd. L'irlandais oroit, clairement
brittonique, montre que telle a été réellement la marche de la

langue (1). Nous savons pour e- atone que son abréviation s'est
produite après que l'accent avait changé è en oe, c'est-à-dire,
probablement au VI° siècle.

On peut donc poser en principe que les voyelles avaient à
l'époque des emprunts leur quantité intacte et que le phénomène
de l'abréviation des longues atones ne s'est pas produit avant la
fin du V° siècle (2).

Les syllabes finales ont dû, parmi les atones, être les premières
atteintes. La chûte des brèves, à en juger par les emprunts

irlandais (cartoit, trindoit, oroit et altoir) (3), n'était pas encore
accomplie au V° siècle, mais • elle l'était lorsque l'infection

vocalique a commencé. Si en effet l'i final ne produit aucun
effet sur la voyelle de la syllabe précédente, si i a seul ce
pouvoir, cela ne tient pas directement à la longueur de la

(1) Cf. paratoi formé sur part, auj. para4vd e pardtw. La différence dans
les formes comme norhvydd en gallois, nadoez, nadoz, en armoricain, onagoer,
neagoer, moger en armoricain, et -eeogtoyr en gallois :.--- le flottement en
gallois anciennement, entre nndolye et nadolyg, etc., tout cela tient à un dépla-
cement et à des influences dialectales un peu différentes de l'accent. O est
conservé lorsque l'accent s'y est reporté assez vite pour que l'i) n'ait pas eu le
temps de s'affaiblir en a.

(2) Pour i prétonique, voir chap. II.
(3) it, il est vrai, peut, en irlandais, marquer une prononciation brittonique

du t, peut-être plus palatal qu'en gaëlique.



638	 LES MOTS LATINS

voyelle, mais au fait que le seul i existant à ce moment était le

substitut d'ï long ancien (cet i a diverses origines). L'i bref était
tombé. Si l'i bref, en irlandais, produit les mêmes effet:. que
c'est que là, il existait encore à peu près intact au moment oit

l'infection vocalique s'est produite.
Les voyelles finales du premier terme des composés, dans les

inscriptions chrétiennes, restaient généralement au VI° et même

au VII° siècle, mais elles étaient déjà affaiblies ( Vinnen agli =

Vindo-magli, VI e siècle ; Vidimaclus pour Vidu-naglos,

chez Grégoire de Tours, etc.) (1). Au commencement du
VIII° siècle, ni ces voyelles, ni les finales n'existent : Brocmail

dans Bède pour Brocco-maglos; Idnert, en 720, dtns les

Inscr. Brit. christ. = ludo-nertos. L'infection vocalique à ce

moment aussi avait accompli son œuvre. Coroticus chez ?atrice,

devient chez Bède Cerdic pour Ceretic. L'infection vocalique

ne s'étant produite qu'après la chûte d'ï final, 1 t chûte
des brèves a dû forcément avoir lieu au moins vers les VI°-

VIIe siècles, plus probablement dans le cours du VI e sièc.e (2).

c) Histoire de l'accent dans ses rapports avec la giantité.
— L'histoire de l'accent, depuis le commencement des e nprunts
peut se diviser en trois périodes.

Première période (II°—V° siècles). — L'accent se file sur la
pénultième brève ou longue. Il est faiblement expiratoire. Il n'a
aucune conséquence immédiate pour la quantité des voyelles
alors existantes. Brèves, longues, atones ou toniques, Elles sont
intactes.

Deuxième période (Ve-VIe siècles — fin VII° siècle). — L'ac-
cent devient fortement expiratoire et intensif. Les consdquences

suivantes se produisent :

(1) Au Vo siècle déjà la prétonique brève est é. peu près effacée, si ion on eût
eu probablement en irlandais cairtoit et non cartnit.

(2) Le nom de Patrice, un irlandais, nous est un sûr garant que l'infection
vocalique n'avait pas commencé de son temps. Autrement on eût eu Petriei
et non Patrici, plus tard Padraic. Le nom de Padrig, en gallois, est une forme
refaite.
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1° Les finales brèves tombent; les prétoniques brèves dans les

mots de plus de trois syllabes disparaissent et les longues s'abrè-
gent : gall. ceudawd, arm, mod. caoudet = cavitatem; gall.
cardod = carit (item ; gall. crecidur = creatara, mais creawdr
= creator; gall. pechadur = peccatôrem, mais pechod = pec-
catum. Episcopus a été traité d'après les lois de l'accent britto-
nique; partout on a escop, ce qui suppose episcôpus.

Les voyelles finales longues s'abrègent, puis tombent toutes (1) ;
mais avant de disparaître, l'i final (= i, ie, io, ia; ô en gallois)
influe sur le timbre de la voyelle de la syllabe précédente :
brech=bracc(h)ia; l'a long final lui aussi devenu depuis long-
temps d, comme ci final latin, change i en e, u en o : partout
boch = bilcca; forch = fuma, maneg = mâznica.

Troisième période (du VIII° siècle à l'époque moderne). —
Toutes les finales étant tombées, l'accent peu à peu tend à aban-
donner la pénultième ancienne devenue finale. Les longues le
retiennent plus longtemps. L'évolution se termine en Armorique
du XI° au XV° siècle, excepté dans le dialecte de Vannes qui
préfère la finale. Il ne tombe plus en général de voyelle pendant

cette période. Les voyelles ne subissent plus que des chan-
gements de timbre; les atones subissent toutes une décoloration.

La quantité, à l'époque moderne, n'a plus rien à faire avec
l'ancienne quantité de l'époque vieille-celtique ni de l'époque des
emprunts. Elle dépend uniquement de l'accent et des consonnes
environnantes. On peut poser à ce sujet les règles suivantes :

1° II n'y a de longue possible que la voyelle accentuée.
2° La voyelle longue, ou plus exactement la plus longue, est

celle des monosyllabes non enclitiques, qui n'était primitivement
suivi que d'une consonne : tad, père; l'ancien d bref de tad est
aussi long que l'ô de coeur = *miro-s, sorti d'a celtique.

3° Dans les polysyllabes, la voyelle accentuée est semi-longue, si
je puis m'exprimer ainsi, lorsqu'elle n'était suivie primitivement

(1) Moins a (o), dans le groupe 9G+ns : vieux-gall. gurthdo; cf. arm. onto
contre eux; cf. vieil-irl. impu cireum cos.
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que d'une consonne : gall. cânu, chanter; arm. cana av ec nasa-
lisation de an; cf. cano.

4° Dans les monosyllabes et les polysyllabes, la voyelle accentuée,
suivie primitivement de deux consonnes, est brève; moins brève
dans le monosyllabe que dans le polysyllabe : tann blanc =*can-
do-s; cf. candor; gwynn blanc = vindo-s. La voyelle perd une
partie de sa force dans la syllabe, au profit des consor nes sui-

vantes. Une seule exception importante est à signaler : après les
spirantes, sans excepter s, en monosyllabe,. la voyelle est longue :

gall. et arm. glas blanchâtre, bleuâtre = glasto-; ir . glass;
arm. côz vieux = *cotto-s : coz reprend le son bref ot ouvert
en composition : dén côz homme vieux, mais côsknr vieux
village (1); cf. béd monde, (v. celt. bitu), mais e bët au

monde (2).
La seule différence importante que l'on puisse constl.ter entre

le gallois et l'armoricain, c'est qu'en général, en armoricain,
exception faite du dialecte de Vannes, la syllabe accentuée et
libre, en polysyllabe, est plus longue qu'en Galles. Dan; les mots
qui s'appuient sur des monosyllabes à voyelle longue, la voyelle

est aussi longue qu'en monosyllabe : tâd père, plur. Wou; mâd

bon, bien, mâdou des biens. C'est en Cornouailles quI l'accent

est le plus intensif.

d) Qualité ou timbre des voyelles. — L'évolution de la
qualité ou du timbre des voyelles est inséparable de ''évolution

de la quantité. Il est fort regrettable que les Celtisante; n'y aient
pas apporté plus d'attention, car c'est la clef de l'histoire moderne

du vocalisme celtique.
Le timbre suit la quantité : d'oh les lois suivantes :
1° Dans les monosyllabes, la voyelle libre, c'est-à-dire primi-

(1) L'évolution de la nouvelle quantité et ses lois, en gallois, ont été exposées
pour la première fois, avec clarté, d'après les principes de la saine linguistique,
par M. J. Rhys, dans un chapitre très remarquable et très neuf si r les voyelles

galloises de ses Lectures on welsh phonology, 2 6 édit., Londres, 7 rübner, 1879,
Lecture IIl.

(2) Il y a quelques exceptions : arm. bnch.= bücca, cloch cloche = clocca.
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tivement suivie d'une seule consonne ou d'une spirante prend un

son fermé; gall. et arm. mor mer = mori; moch les porcs =

mucca. Pour l'a les nuances varient suivant les dialectes. Ea un
traitement à part : il affecte un son fermé le plus souvent en

monosyllabe, même lorsqu'il est entravé : gall. et arm. pënn

tête = *gendo-. Le son sourd gallois y (e fémin. franç. dans

mener) devient plus ouvert : byd prend un son intermédiaire

entre notre ü et notre i (1).

2° Dans les monosyllabes et les polysyllabes, en syllabe
entravée, toutes les voyelles accentuées, moins naturellement i et

ü, et e non suivi de liquide + cons. prennent un son ouvert :

gall. et arm. c'Orff = corpus; gall. merthgr martyr, arm.

merzer = ntartirio, etc.

3° Dans les polysyllabes, l'é accentué et libre, a un son fermé :

gall. degwm la dîme; gall. et arm. gévell = gemellus; gall.

et arm. pddi = pet-o; 011. et arm. gwéner = veneris. Au

contraire, o accentué libre ou entravé, en polysyllabe, a géné-

ralement un son ouvert : gall. llOgail, arm. l¢gell = locellus;

Ober = opera ; gall. prOphwyd = prophéta ; colovn =

colomna, columna (2).
La prononciation des voyelles en syllabe finale demanderait

une loi pour chaque variété dialectale. Elle dépend de la force
de l'accent sur la syllabe précédente.

Les dialectes présentent un certain nombre de particularités
intéressantes; je signalerai en passant ou pour 9 final en haut-

vannetais et en Goello : zou = zo; i pour e final, en haut-

vannetais : mi = md moi; Dui = Doué Dieu ; aï pour g final, à

(1) Dans les monosyllabes, la voyelle entravée est le plus souvent brève.
Cependant elle peut être longue dialectalement : ex. vannetais hlsc, sorte de
glaïeul A feuilles tranchantes, corn ouaillais (Faouët) hé-se = sec-sea. On remar-
quera la différence de timbre de l'e.

(2) D'après Ellis et Sweet, e gallois, bref ou long, o gallois, bref ou long,
seraient ouverts. Leurs observations sont évidemment incomplètes. (Nettlau,
Beitrüge zur cymr. gramme., pp. 48-50.) On trouvera dans cet ouvrage un grand
nombre de faits dialectaux instructifs. Sur le timbre des voyelles, l'auteur ne
parait pas avoir d'idées arrêtées.
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Groix : wai = we était. La diphthongaison, qui, en veil armo-
ricain, n'a atteint que è, s'est produite à Batz, à Hédic, at sur une
partie de la côte vannetaise, depuis Quiberon jusqu'L, Sarzeau,
pour e: e bref est devenu ie comme en français (pied == pedem).

Il est inutile d'ajouter que le timbre peut être d'un grand
secours pour la reconstitution de la quantité ancienne.

L'histoire des voyelles brittoniques repose donc sur ces prin-

cipes :

1° La qualité dépend de la quantité;
2° Une fois la quantité traduite en qualité ou timbre, l'ancienne

quantité a en quelque sorte disparu; le timbre seul la dénonce;
3° La quantité nouvelle ne repose en rien sur I ancienne ;

elle dépend uniquement de l'accent et des consonne; environ-

nantes.

§ 3. — Consonnantisme.

VIEUX BRITTONIQUE (VIEUX CELTIQUE DANS LE GROUPE

DES PEUPLES BRETONS).

Labiales.	 dentales.	 gutturales et palatales.

Explosives
sourdes : p	 t	 c

ou
sonores : b	 d	 g

momentanées
spirantes	 sourdes :	 s

	ou continues sonores : w (w anglais) z	 i CO 1501111e palatale.

Nasales :	 yn	 n	 ng Iasale gutturale.

Liquides : r et 1: leur lieu d'articulation n'est pas c xactement

connu.
p vieux britt. représente kv et q indo-européer labialisé,

epo-s cheval = equo-s.

Le p indo-européen initial ou intervocalique étai; tombé de
bonne heure en vieux-celtique : gaulois are- dans Armnorica =

'pare; vieil-irl. athir = *patir père (1).

(1) On pent se figurer le son palatal k par la prononciation d'i.n k suivi d'i

ou d'e, de q guttural ou vélaire par k suivi d'u (ou français).
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c représente k palatal indo-européen et q guttural (1) non la-
bialisé.

b représente b indo-européen et gv , gvh, g, gh labialisés : b gall.
byw, beo vivant = *biwo-s = indo-européen gvivo-s.

g représente g indo-européen et gv , gvh non labialisés.
De plus t, c représentent les aspirées sourdes indo-européennes

th et kh.

b, d, g représentent les aspirées sonores indo-européennes
bh, dh, gh.

li (le), ri (re) représentent L , liquide sonante ou liquide
voyelle : gall. rit gué (2) = prtu.

la, ret = 1, é'.

al, ar = r r, l l (3).
an, am (d'abord en, em)= les nasales sonantes ou voyelles n, ;n :

gall. et arm. cant = *cmto-m (an déjà en vieux brittonique

pour n n).
am, an= n, m : v. gall. et arm. lon plein = vieux celt.

pla-no-s = indo-europ. pl-no-s.
Le consonnantisme du vieux brittonique, à l'époque des em-

prunts latins, a subi déjà quelques altérations. La plus importante
regarde s. Dans les mots indigènes, l's est ferme en initiale,
jusqu'au milieu du V° siècle, au moins : les Anglo-Saxons ont
trouvé l's initiale de SabPina intact : Severn en anglais, lla-
fren, en gallois. Au contraire, à la même époque l's intervocalique
a disparu. Le nom de rivière Treanta qu'on remarque dans Bède
représente une forme vieille-celtique Trisanton : c'est une forme
qu'on trouve dans Ptolémée. Le nom du Trent, qui ne désigne

pas le fleuve dont parle Ptolémée, remonte lui aussi à Trisantô
et a dû être Treanta en anglo-saxon (4).

(1) qt ou kvt a évolué en et : gall. noeth, vieil-arm. *noeth nu = nocte-s;
cf. gothique nagath-s (irl. nocht) ; sky- reste intact.

(2) H. Zimmer, Kuhn Zeitschr., XXIV, p. 123 ; cf. XXVII,450.
(3) Brugmann, d'après Thurneysen, Grundriss der vergl. gramm., pp. 239

et suiv.
(4) Cf. armoricain Catihernus pour Catiserens, composé de Catu combat
iaarnios de fer, plus tard Cadouarn, vers la fin du règne de Clovis (abbé

Duchesne, dans la Revue de Bret. et Vendée, janvier 1885).
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L'histoire de l's latin intervocalique prouve qu'a l'époque
même des emprunts s brittonique intervocalique n'avait plus le
son s sourd. Tous les s intervocaliques, en effet, dars les mots

latins sont conservés, tous les s intervocaliques dans les mots
indigènes sont tombés. Il est de toute évidence que si l's britto-

nique avait eu le son d's latin, c'est-à-dire le son dur, les s

latins lui eussent été assimilés et eussent évolué de même. L's
brittonique intervocalique marchait donc déjà à sa disparition
et avait probablement d'abord passé à z (s doux).

s initiale, suivie d'une voyelle, avait aussi probablement un
son différent de s appuyé sur consonne. Les mots latin: , en grande
majorité, ont eu leurs initiale traité comme s celtique -- consonne;
leur s reste.

st initiale évolue en s : une partie des mots latins prennent
part à cette évolution : gall. swmwl, v. gall. sumpl aiguillon =

stum'lus, stumplus; sovl = stub'la. Le group ) st initiale

a été conservé dans certains mots brittoniques par satzphonetik,

c'est-à-dire, par combinaison de la finale de certains mots

avec l'initiale de d'autres, unies par la prononciation. Il y a
même un flottement sur ce point, d'une langue f t d'un dia-
lecte à l'autre : gall. sOr étoiles, arm. stêr; arm. . taon, palais
de la bouche, mais vannetais stan et san (1), gall. safn =
*stdmen.

es (x), devient dans les mots brittoniques modernes, partout
ch. Or, aucun des mots latins qui ont cs (je ne parle pas de x

latin vulgaire représenté par ss) ne présente cette évolution :

cs latin est partout devenu is, es : croes = cr2x (crucem
a donné en gallois crog, arm. croup la hart); gall. coes== coxa;
pais = pexa, gall. Sais = Saxo. Il est clair qu'i. l'époque oit
croes a passé par crois, en donnant à x le son de cri, dans l'alle-
mand ich, c'est-à-dire à l'époque des emprunts, cs celtique s'était

(1) Dict. breton-franç., de P. de Chalons, Vannes, 1723.
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déjà transformé et avait passé à cc : ch moderne représente

exactement ce double son (1).

ns était passé à s : cet s est conservé dans tous les dialectes :

èns indo-européen a donné is; ëns a donné ès puis oes : gall. et

arm. mis mois = mens-. Le latin e(n)s a été traité comme ès

brittonique = ëns : gall. pwys, arm. poes = pe(n)sum; gall.

gwys = ge(n)s.
Les deux grands phénomènes qui atteignent les consonnes

dans le corps du corps : la transformation de cc, tt, pp, quelle

que soit la provenance de ces deux consonnes, ou de c, t, p pré-

cédés de 1 ou r, en spirantes sourdes ch, lk, f; le changement

de p, t, k, intervocaliques en b, d, g; de b, d, g en y d (spirante

dentale sonore), j (i consonne); de m en y , c'est-à-dire son

passage de nasale à labiale, n'ont pas encore commencé. Aussi
les mots latins empruntés y prennent part.

(A suivre).

(1) se celtique, dans l'intérieur du mot, représente de, tk, tg : hem et hesp,
en armoricain, stérile, = sitgo-s ; c -}- se, t -F se, c se; mesca, gall. mysgu mêler.
Représente-t41 réellement se indo-européen ? Il est d'abord étrange de ne trouver
le suffixe ceo- que dans le groupe consonne + se (mesca), lorsqu'il existe en
gaulois en toute situation. De plus, l'évolution de se en ce et ch parait certaine
pour certains mots : gall. baich, arm. bec'h fardeau —'bhamie- ; cf. faseis et grec
priolmaoç ; licher, soir, = ouscero-, cf. slavon vecera. Il est probable que se lui-
même avait évolué en cc, quelle qu'ait été la marche du phénomène. C'est peut-être
se qui s'est dérobé jusqu'ici dans les fréquentatifs gallois comme chwennychu
désirer, et dans certains noms d'agent. Là où sc moderne parait primitif, il est
probable qu'il était précédé d'une consonne (losci briller, par exemple, est pro-
bablement pour toc-sci, dérivé de lac lumière).



J. LOTH

UNE INSCRIPTION FAUSSE

Il y a peu de temps, on trouvait dans une rue de Rennes, en

travaillant, dit-on, à des travaux de voirie, une tabella aerea,

une plaquette de bronze portant l'inscription suivante :

NESTOR
C. CAESARIS SEX.
GERMANICIANVS
A SVPELLECTI. VIX. A. XL

Sex. était embarrassant, mais on pouvait supposer une dis-

traction du graveur; il avait sans doute voulu écrite SER., l'r
prenant quelquefois une forme semblable à une sorte d'X incom-

plet: )v. On pouvait donc lire :
Nestor C(aii) Caesaris ser(vus) Germanicianus a :upellecti(te)

vix(it) a(nnos) XL.
C'était donc une inscription funéraire consacrée i' un certain

Nestor, esclave de Caligula, après l'avoir été de Gertnanicus,
son père : les esclaves ne portaient en général qu'un nom; par-

fois, cependant, ils en prenaient deux; le second nom, terminé en
-anus et dérivé d'un nom propre indiquait que l'osclave était
passé par achat ou par héritage dans sa nouvelle tan' Ille; le nom
propre dont il était dérivé était celui du maître au lue] il avait

d'abord appartenu (1). Par quel concours de circcnstances, ce

(1) Cagnat, Manuel d'épigraphie latine, p. 44.
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Nestor avait-il pu venir mourir au chef-lieu de la Civitas Redo-

num? Avec un peu de bonne volonté, cela pouvait s'expliquer.

Caligula. a résidé deux années en Gaule. Nestor a pu être chargé
d'une mission de confiance près d'un commandant de station
navale, d'une section de la flotte destinée à l'expédition projetée

dans l'île de Bretagne, par exemple, pour l'inviter poliment à
s'ouvrir les veines à bref délai. Nous savons par une inscription
qu'une partie de la flotte de Bretagne a stationné près de Cor-

seult, à l'embouchure de l'Arguenon. Peut-être venait-il simple-
ment recruter pour la plus grande gloire de son maître des
Gaulois de stature triomphale. Ce Nestor pouvait être un per-
sonnage de marque, peut-être un eunuque de confiance, quelque
chose comme un chambellan de l'empereur. Il avait dû faire

au chef-lieu des Recloues un séjour assez long, pour se reposer

des fatigues d'un long voyage, retenu peut-être par les fêtes
données en son honneur. Avec un peu d'imagination, on pou-
vait se figurer Nestor, allant de banquet en banquet, entouré

des magistrats de la Civitas, sortant de représentations au

cirque ou à l'amphithéâtre (1), au milieu de l'enthousiasme du

peuple en délire, aux cris mille fois répétés de Vivat Nestor,

Vivat Caligula! La municipalité aura voulu consacrer par une
plaque le souvenir de cette visite, la première parmi celles qui
devaient honorer l'illustre Condate. Un mot de mon savant
collègue, M. Cagnat, professeur d'épigraphie au collège de
France, nous a rappelés à la. prosaïque réalité. Ces épigraphistes
sont de terribles gens, laconiques comme une inscription funé-
raire, incisifs comme une pointe de graveur. Il s'est contenté de
me renvoyer au n° 4357 des lnscriptiones Urbis Romae

(Corpus Inscript., tome VI). C'est bien notre inscription, avec
SER. au lieu du SEX. énigmatique. L'original est au musée du

(1) On n'en' a pas encore découvert de traces. Espérons que les gigantesques

travaux que la ville ile Rennes pousse avec une activité qui tient du prodige

auront pour résultat quelque trouvaille de ce genre.
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Vatican, et en marbre! On lit dans ]e commentaire : n ins-
criptio repetita est in pluribus tabellis aereis falsis! » Notre

jolie plaquette de bronze, avec sa patine antique qui 'âisait le
bonheur des connaisseurs rennais, est donc, comme .Ieaucoup

d'autres, l'oeuvre d'un faussaire, habile ouvrier, mais médiocre
épigraphiste. La conclusion., c'est qu'il faùt, quand o:i met la
main sur une inscription antique, compulser avec soin les nom-
breux in-folios du Corpus Inscript. C'est long, mais comme

c'est instructif!



COMPTES RENDUS

Un réformateur de la société chrétienne au IV e siècle :

Saint-Jean Chrysostome et les moeurs de son temps, par
Aimé Puech, professeur adjoint à la Faculté des lettres de Rennes,
ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques.
Paris, librairie Hachette et C1e , 189i.

C'est un plaisir pour nous de recommander à l'attention des
lecteurs des Annales de Bretagne cet important ouvrage de notre
collègue et ami. Par un plan habilement conçu, sorte de compromis
entre l'ordre chronologique et l'ordre logique, l'auteur trouve moyen
de traiter dans toutes ses parties essentielles un sujet fort complexe,
qui relève à la fois de l'histoire de la philosophie religieuse .et de la
critique littéraire.

Les oeuvres du grand orateur chrétien sont, en effet, une source des
plus fécondes pour la connaissance de la société dans laquelle il a
joué un rôle si éminent : M. Puech a su en tirer tout ce qu'elle
contenait. Mais la patience et l'honnêteté de l'érudit sont des vertus
qui, réduites à leurs propres forces, sont impuissantes dans l'ordre
intellectuel sinon dans l'ordre moral : le bénédictin qui a achevé, dans
le cours de son existence, le plus grand nombre de copies irrépro-
chables, le chartiste qui a tiré de la poudre des archives la masse la
plus formidable de documents historiques, ont droit assurément à
l'estime reconnaissante de la postérité; mais, en somme, le sentiment
qu'ils nous inspirent ne diffère pas essentiellement de celui que nous
éprouvons pour le manoeuvre laborieux ou l'entrepreneur honnête
qu'un architecte peut employer avec sécurité : les plus belles pierres,
les bois les plus sains rangés avec ordre et tout prêts à être mis en
œuvre, ne forment jamais, si l'on en reste là, qu'un chantier bien
approvisionné. Pour tirer de cette matière un édifice, il faut qu'un
artiste la fasse servir à l'expression d'une idée qui lui donne une

14
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valeur toute nouvelle, sans proportions avec sa valeur propre.
M. Puech n'est pas de ceux pour lesquels l'histoire se réduit à un
métier laborieux; il ne borne pas sa tâche à réunir des docu vents, il
sait en tirer un tableau bien composé et vraiment pittoresqu 3 qui fait
revivre la société du 4e siècle, curieuse époque de transition entre un
passé qui touchait à ses derniers instants et un avenir dons les plus
clairvoyants pouvaient à peine entrevoir quelques traits. Les diffé-
rentes classes sociales et spécialement les plus humbles, objet des
plus vives affections de Chrysostome, la famille, la religion, les spec-
tacles, la cour et l'empire, forment une suite de chapitres att 'ayants et
substantiels. Citons pour donner une idée du tour d'esprit de l'auteur
quelques fragments qui montreront comment il sait se servir d u présent,
directement connu de chacun, pour évoquer une image plus vive du
passé, puis, retournant en quelque sorte le même instrt ment, du
passé pour instruire le présent où les mêmes problèmes pclitiques et
sociaux se posent dans des termes différents :

Depuis que Constantin avait fait du christianisme 'a religion
» officielle de l'empire, la société romaine était établi 3 sur un
» compromis entre les deux puissances dont l'une venait le vaincre
» l'autre après avoir été longtemps opprimée : l'état antiqu ; et l'église
» chrétienne. L'ordre politique restait à peu de chose près celui que
» Dioclétien avait institué; l'ordre civil continuait à reposer :;ur la légis-
» lation élaborée par les jurisconsultes, tout entière d'orig'ne païenne
» et philosophique, où l'esprit chrétien apportait bien maintenant
» quelques modifications de détail, mais sans toucher aux principes
D mêmes. En face se trouvait la communauté religieuse, toujours
» absolument différente de la société civile et politique ?tir ses tra-
a ditions, son idéal, son essence enfin. En se réconciliant et en
3 s'unissant, nil'état ni l'église n'entendaient se soumette e, se sacri-
n fier l'un à l'autre. Mais ils devaient se faire des concessions
» réciproques, d'où il résultait que ni l'un ni l'autre ne r3mplissaient
» parfaitement leur fonction...... La société civile restait constituée
» d'après les principes de l'ancienne civilisation Gréco-Itornaine. La
» première impression que laissent beaucoup des plus importantes
» homélies (le Chrysostome, c'est que cette société souff 'ait de deux
D maux corrélatifs, l'excès de la richesse accumulée c ans un petit
» nombre de familles, et l'excès de la pauvreté dan ; les classes
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» inférieures. Nous avons constaté cependant que, quand l'ardent
» prédicateur, qui fut l'ennemi acharné des riches et l'avocat infati-
• gable des pauvres, nous donne des détails véritablement précis
» sur les classes sociales, il admet expressément l'existence d'une
» classe moyenne, ayant ce qu'il lui faut pour vivre, sinon tout-à-fait à
» son aise, du moins sans privations trop grandes. S'il n'y avait en
» effet qu'un dixième de riches, possesseurs de fortunes réellement
D immodérées et un dixième de pauvres, entièrement misérables,
o dans la ville d'Antioche, la proportion ne semble avoir rien eu
» d'extraordinaire et ne serait-elle pas à peu près la même dans nos
» grandes capitales modernes? Si la distance était immense entre un
» sénateur d'Antioche ou de Constantinople, maître de vastes
» domaines et d'énormes revenus, et l'un de ces artisans qui écou-
» taient avec tant de joie la parole de Chrysostome, croit-on qu'elle

soit beaucoup moins considérable aujourd'hui entre un opulent
» chef d'usine et son ouvrier, entre le milliardaire, roi des chemins de
» fer américains et. l'homme d'équipe d'une des nombreuses
» compagnies qu'il gouverne? La seule différence vraiment radicale
» entre la société antique et la société moderne tenait à l'institution
• de l'esclavage que Chrysostome détestait, mais qu'il n'a pas voulu
» combattre ouvertement parce qu'il ne jugeait pas que le christia-
» nisme dût jamais devenir révolutionnaire, au sens moderne du mot
» c'est-à-dire dans l'ordre civil. Ajoutons seulement que la dureté du
» cœur était peut-être plus grande chez la plupart des riches qu'elle
» ne l'est aujourd'hui. La vertu chrétienne par excellence, la charité,
» s'était communiquée aux âmes d'élite' : il n'y avait pas assez long-
» temps encore qu'elle était pour faire sentir partout son influence,
» pour qu'elle eût réussi à transformer, en quelque sorte, l'âme même
» de l'humanité (314-316). »

S'il n'a pas combattu ouvertement l'esclavage, Chrysostome a du
moins contribué à l'adoucir en multipliant, auprès des esclaves et
surtout auprès des maîtres, les leçons le plus pressantes; bien plus,
en montrant qu'il était contraire à l'humanité et à l'esprit de
l'Évangile, en exprimant avec une force incomparable les idées qui
devaient le faire reculer et finalement disparaître devant la civilisation
chrétienne, il en a préparé la suppression. Nous ne croyons pas
comme M. Puech que dans cette question del'esclavage et de la

f'
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richesse, il ait été dupe d'une illusion qui lui aurait fait con idérer la
suppression de la richesse comme plus réalisable que la su pression
de l'esclavage. Sa tactique est vraiment conforme i. l'esprit
chrétien : comme l'Église compte sur la durée indéfinie que lui
garantissent des promesses infaillibles, elle ne connaît pas les
impatiences de l'esprit révolutionnaire qui procède par (les coups
d'état souvent désastreux, parce que, pour arriver plus vite tu mieux,
on a négligé des facteurs indispensables : le temps, les n Beurs., les
circonstances. Chrysostome a bien vu que la suppression imr iédiate de
l'esclavage était incompatible avec les conditions sociales de sc n époque:
mais s'il a toléré l'esclavage, il ne l'a jamais sanctionné ccmme une
institution fondée sur l'essence même de l'humanité, et par suite,
définitive. De même, il ne nous semble pas avoir proposé aux fidèles,
comme un idéal réalisable, une ville entièrement composée c e pauvres.
Si l'on fait la part de cette exagération des idées et des termes qui
est une des conditions de l'art oratoire et s'impose à l'orate ir d'autant
plus impérieusement que la thèse qu'il soutient blesse da .rantage les
passions et les opinions de son auditoire; si l'on prend le soin de
compléter et d'éclairer les textes en les rapprochant, on ar 'ive à cette
conclusion que, comme tous les maîtres de la sagesse ;hrétienne,
Chrysostome n'a pas cru qu'un état social dans lequel la richesse ne
jouerait aucun rôle fût plus réalisable qu'une société sans f sclaves. Ce
n'est pas d'ailleurs dans la possibilité plus ou moins proc laine d'une
réalisation plus ou moins complète qu'il faut chercl er le trait
distinctif entre l'idéal et l'utopie. L'idéal, c'est la glus haute
perfection que la raison puisse concevoir pour un être quelconque
conformément à sa nature propre : l'utopie n'est qu'une conception
fausse du parfait cherché en dehors de la véritable natui e dés êtres.
Quand un être se développe dans le sens marqué par l' déal qui lui
est propre, il s'élève; entraîné vers l'utopie, il s'ab tisse et se
pervertit. Assurément, si l'on prend dans un sens étroit les mots
richesse, pauvreté, la suppression de la richesse, la pauvreté univer-
selle, ne sont pas plus possibles que désirables et rentrent par suite
dans la catégorie des utopies, mais une meilleure réer rtitiori de la
richesse, un état dans lequel les institutions rendraient également
impossibles la misère navrante et l'opulence scandaleuse, c'est là, au
contraire un idéal dont la poursuite a inspiré les mesures les plus
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bienfaisantes de la démocratie; Licinius Stolo, chez les Romains,
comme les rédacteurs de nos codes français : dans un sens large,
mais sans inexactitude, on pourrait dire que les vaillantes générations
qui ont fait les guerres Puniques, étaient un peuple de pauvres, de
même qu'un des grands propriétaires fonciers de l'Angleterre
moderne pourrait trouver qu'il n'y a pas de riches parmi les
Français. Pour en finir au plus vite avec les objections, disons d'une
façon générale, que toute la partie du livre de M. Puech relative à la
philosophie religieuse, ne peut pas manquer de provoquer chez de
nombreux lecteurs des réserves accompagnées d'une sorte de regret
sympathique. Sans doute on reconnaît chez lui une équité bien-
veillante, une véritable indépendance par laquelle il s'élève bien
au-dessus de ce fanatisme à courte vue qui, dans les écrits de
M. navet, choque l'esprit sincèrement libéral de M. de Pressensé, si
détaché qu'il soit de toute orthodoxie; mais il juge le christianisme,
pour ainsi dire du dehors, avec une critique qui trop souvent puise
ses informations chez des étrangers ou même chez des transfuges.
Comment, par exemple, a-t-il pu se figurer que la croyance à la
réversibilité des mérites, n'était, pour employer ses expressions
(p. 220, note 3), qu'un préjugé très commun? Elle est non pas une
idée accessoire, acceptée par les uns et répudiée par les autres, mais
l'essence même du christianisme qui repose sur la Rédemption.
Pourquoi représenter à différentes reprises (voir entre autres p. 45),
ce que l'auteur appelle la vraie tradition, les premiers temps, comme
un idéal immuable? Cette conception, sans doute, se rencontre dans
la théologie (lu XVII° siècle, où elle semble avoir une origine
Cartésienne plutôt que canonique; mais ce n'est pas là la conception
dominante de la théologie catholique pour laquelle l'oeuvre inaugurée,
il y a bientôt deux mille ans, par le divin maître, se poursuit et se
complète à travers les siècles, selon les besoins mobiles des géné-
rations qui se succèdent, toujours soutenue par la même inspiration,
de telle sorte que, comme le remarque M. Taine, dans un récent
article de la Revue des deux mondes, le dernier concile du Vatican,
réuni par Pie IX, n'a pas une autorité moindre que le concile où
Saint-Pierre siégeait en personne.

La manière de voir de M. Puech dans les questions de philosophie
religieuse est donc loin de nous satisfaire au même degré que son
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étude historique de la société chrétienne au l ye siècle; m lis la partie
maîtresse de son œuvre est certainement la peinture morale du
caractère de son héros et une analyse vraiment excellente de son
génie oratoire. La raison solide et le cœur généreux d saint Jean
Chrysostome, son dévouement aux déshérités du monde ; en un mot
la forme particulière et originale que présente dans cette grande âme
l'union harmonieuse des plus hautes vertus, tout cela t:st saisi par
une psychologie pénétrante et décrit avec un art des plus délicats.
Sans doute, Villemain, dans son tableau de l'éloquence chrétienne
au IVe siècle, a donné du génie oratoire de Jean une caractérisque oit
il y a des traits excellents; plus tard est venue la thèse de
Paul Albert, où cette méme éloquence est si bien analys le dans son
originalité véritable, avec beaucoup plus de précisior que par
Villemain, avec un jugement très libre et un goût très sagace. C'est
en ces termes que M. Puech rend justice aux critiquas qui l'ont
devancé; mais combien son œuvre est plus complète, plus vivante!
Que (le pages charmantes nous aimerions à citer, notamment sur la
puissance sympathique par laquelle l'orateur chrétien ,avait com-
prendre son auditoire, se maintenir constamment en communication
avec les âmes, frapper fort et toujours juste! Cette éloquence robuste
ne connaît pas les scrupules par lesquels l'éloquence académique
selon la formule des rhéteurs, pour ne pas choquer le goût d'une
élite lettrée, s'appauvrit, s'affadit, et reste sans action sur les masses
incultes.	 D. DELIUNAY.

Ar Bibl santel, troet e brezounek (iez Treg er)

Longtemps on s'est plu à représenter le clergé comme le conserva-
teur, en quelque sorte attitré, de l'idiome breton dans nos t ampagnes.
Il est vrai de dire que plusieurs de ses membres s'associèrent active-
ment à l'essai de régénération qui fut tenté en faveur de notre
langue, dans la seconde moitié de ce siècle, et qui eut M. Charles de
Gaulle pour éloquent théoricien. De nos jours on pourrait citer
nombre d'ecclésiastiques qui se font un devoir de bien c minai tre le
breton et de le parler purement. Mais le groupe en devient de plus en
plus clairsemé, et je ne crois pas qu'il ait jamais été légion. Brizeux
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déjà se plaignait de ce que les prêtres de son temps se désintéressaient
de l'idiome populaire. On se souvient de l'espèce d'Encyclique
attristée qu'il leur adressa de Rome et où il leur reprochait de ne
parler plus

Qu'un langage incorrect et d'un mélange amer.

Son cri d'alarme, hélas! est demeuré sans écho. Il semblait pourtant
que le clergé, traditionnaliste par essence, dût travailler plus que
personne à maintenir intacte parmi nous cette gardienne incorruptible
de toute tradition : la langue. Mais c'est de quoi, malheureusement,
il se préoccupe de moins en moins.

Ce rôle qu'il abandonne, voici que des confessions rivales s'en
emparent. Des pasteurs de l'Église réformée, établis à demeure en
Basse-Bretagne, ont entrepris, depuis une époque déjà lointaine,
d'évangéliser le peuple, en lui parlant sa vieille langue, la seule qui,
jusqu'à présent encore ait chance d'émouvoir en lui les fibres pro-
fondes. Parmi ces pasteurs, un des plus actifs est, parait-il, M. Le
Coat, de Trémel (Côtes-du-Nord). Avant lui, M. Jenkins père, nous
avait donné du Nouveau-Testament une traduction bretonne que
M. Jenkins fils a remaniée plus tard, après avoir eu soin de s'assurer
les collaborateurs les plus compétents, au nombre desquels figura
M. Luzel. Avec une émulation digne d'éloges, M. Le Coat s'est engagé
dans la même voie, et, après s'être essayé en publiant d'abord le
Nouveau-Testament, il nous donne aujourd'hui la Bible entière.

Ce n'est pas une entreprise vulgaire que d'avoir voulu transporter
dans notre langue bretonne, le poème le plus grandiose qu'ait enfanté
l'imagination des hommes. Lorsqu'au commencement de ce siècle,
Le Gonidec rêva de fixer notre langue en des textes dignes d'elle, ce
fut aussi sur la Bible qu'il jeta les yeux. Mais l'on sait par quelle
gymnastique laborieuse il s'était entraîné pour cette tâche. Il pécha
môme par excès de science et de conscience. Son œuvre d'un style trop
archaïque est illisible pour le peuple. M. Le Coat a eu le double tort
de se fier trop à elle, en certaines parties de sa traduction, et de se
fier trop à lui-même, en d'autres. Cela fait parfois un singulier mé-
lange, et communique à tout l'ouvrage ce je ne sais quoi de composite,
de maladroit et de gêné qui frappe d'ordinaire dans les thèmes
d'écoliers.
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11 semble que l'auteur se soit astreint à traduire mot à mot. Pa r là il est

peut-être plus fidèle au texte sacré, mais la langue dans laquelle l traduit

n'a plus que des analogies incertaines avec le breton. ll n'a pas I air de se

douter qu'une langue est proprement un organisme, presque uni: person-

nalité, et que cette personnalité se manifeste surtout dans ce qu'on est

convenu d'appeler, d'un terme très expressif, des idiotismes. l,e breton

a ses façons d'être qui ne sont qu'à lui. S'il s'agit par exemple de

rendre' les locutions telles que « de ville en ville, » de « lieu èn lieu, »

jamais il ne dira comme fait M. Le Coat « euz, a gear en kear, » « euz

a leac'h en leac'h, » mais bien « deux ann eil kér d'eben, ieuz ann

eil lec'h d'eguile. » Jamais, pour traduire « ceux qui ont le cœur

droit » il ne dira comme fait M. Le Coat « ar re ho deux ar galon eeün, »

mais « ar re zo eeün ho c'halon, » ou mieux « ar re zo eeün a g zlon. » Le

procédé adopté par l'auteur le conduit souvent à de véritables extra-

vagances. Je relève au hasard celle-ci : « Ils cousirent ensemble des

feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. -» M. le Ccat traduit

cette dernière proposition par « hac en em rejont gourizou. » Ce qui ne

saurait avoir en breton qu'un sens « Et ils se firent ceintures. Hac, et,

hen, ils, em, se, rejont, firent, gourizou, ceintures. » Iml ossible de

chicaner.

Un autre reproche que je ferai à M. Le Coat, c'est de SE contenter

d'à peu près. Un Breton ayant à exprimer cette idée « Pieu sépara

les eaux qui sont au-dessous de l'étendue de celles qui sou t au-dessus

de l'étendue » dirait « Doue a zispartias... digant... » ou, si l'on

préfère, « Doue a reas ann disparti etre. » L'auteur trac.uit séparer

par lemmel... digant, ce qui signifie proprement enlever 4, ôter à,

arracher à. Disparti ne lui paraît-il pas d'un breton suffisamment pur?

11 a en tous cas des lettres de naturalisation qui datent c e fort loin.

Puis, il est bon de se tenir en garde contre les excès Je purisme,

surtout quand on n'est qu'à demi familiarisé avec le génie de sa

langue. Pour avoir voulu être plus breton que la langue bretonne,

M. Le Coat est souvent tombé dans une sorte de byzantinisme.

Ce sont d'abord des néologismes prodigués à plaisir, ;t qui, pour

la plupart, ne sauraient être compris ni acceptés du reuple à qui

s'adresse l'ouvrage. Tels, dalc'hidigez, pour signifier tempérance,

kemeredigez pour signifier entreprise... etc. On en relève de pareils

presque à chaque page. Je ne parle pas des mots composés à la façon
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de Ronsard, comme kroaztaga (sic) crucifier (11 faudrait au moins

écrire kroaz-staga, le verbe étant staga, attacher et non iaga, étran-

gler). M. Le Coat excelle, le terme une fois créé, à en tirer les partis
les plus divers; dalc'hidigez qu'on a déjà vu plus haut signifier tem-

pérance, est employé tour à tour et indistinctement pour traduire
continence, constance, esprit de contention et même possession! On
voit où peut mener un semblable système.

Quand l'auteur recule devant le néologisme, c'est pour se permettre
d'autres licences. Il ne craint pas de pervertir le sens des mots, ou de
leur faire dire ce qu'ils n'ont pas mission de signifier. A-t-il à rendre
le mot doctrine (la doctrine de Jésus), il se sert de kreden qui veut
dire croyance. « Fosse d'aisances u est traduit par leac'h distro (lieu
à l'écart), ce qui, à la rigueur, peut passer, à la condition toutefois
que le même leac'h distro, quelques pages plus loin, ne serve pas
à désigner le « désert. b

J'ai parlé plus haut de système. En réalité, le grand tort de M. Le
Coat, c'est de n'en point avoir, ou, ce qui revient au même, d'en
avoir tant et de si contradictoires qu'il ne sait auquel obéir. S'il est
un terme consacré par l'usage, dans la plupart des langues euro-
péennes, c'est assurément le mot Genèse. Français, Anglais, Alle-
mands, Gallois l'ont pris au grec tel quel, sans lui chercher un syno-
nyme dans leurs idiomes respectifs. M. Le Coat éprouve le besoin de
le traduire en breton par Ganedigez, ce qui signifie peut-être naissance

mais ne rend pas le moins du monde l'idée contenue dans Genèse.

Ce n'est pas qu'il professe toujours un ostracisme aussi farouche
contre les vocables étrangers. 11 a même pour eux, par moments, des
indulgences inexplicables. Le verbe séparer que je lui reprochai
tantôt d'avoir traduit par lemmel, je le trouve ensuite rendu par
séparin. Et que d'autres intrus ! Absent, égal, actou, violans, bornou,

abolisa. J'en passe, et des pires. Je n'ai droit, hélas, qu'à un compte
rendu critique de quelques lignes, alors que l'oeuvre à critiquer
a l'ampleur d'une Bible. Que M. Le Coat me permette de le lui dire :
De quelque espace que j'eusse disposé, je n'en aurais pas eu assez
pour lui signaler toutes ses fautes.

La « Bible D de Le Gonidec est l'oeuvre d'un mandarin breton. Au
moins a-t-elle pour elle d'être l'application réfléchie de principes
nettement et rigoureusement arrêtés chez le traducteur. C'est pour-
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quoi elle continue à figurer, comme un livre classique, si ion sur la

table de nos paysans, du moins dans la bibliothèque de Laos lettrés.

Mais, paysans et lettrés bretons tiendront également en suspicion la

rt Bible » de M. Le Coat. Les uns lui reprocheront ou sa s,;ience ma-

ladroite ou ses impardonnables ignorances ; les autres en fl'uilleteront

les premières pages et n'iront pas plus loin, parce qu'ils m compren-

dront pas. Le grand tort de la version de M. Le Coat, es d'un côté

la recherche puérile, de l'autre la platitude. L'auteur est homme à se

guérir de l'un et l'autre défauts, avec du temps, du travail et du soin.

Mais qu'il ne se fasse pas d'illusions, son labeur est à reeomme.ncer.

La Bible reste à traduire en breton, après sa Bible. 11 a Ienu à pré-

senter sa traduction en grande pompe au Président de la F épublique,

qui a dû être très flatté de cet hommage, mais dont il n'aurait pas

l'idée, j'en suis sûr, d'invoquer la compétence en pareille matière. Une

Bible bretonne ne peut valoir qu'autant qu'elle est pleinement acces-

sible aux Bretons. C'est de ceux-ci que je me suis fait 1 interprète.

C'est aussi en leur nom que je tiens à protester conta; certaines

expressions interlopes , telles que den spazet , pour traduire

eunuque, ou gisti pour traduire femmes de mauvaise vie Réformée

ou non , la religion bretonne a le goût des mots ciastes. En

ceci, comme pour le reste, M. Le Coat a eu le tort d'arrêter au

passage les premiers mots qui se présentaient à lui. C'e5. t le défaut

général de sa traduction. Elle a été trop hâtivement faite, 	 la Basse-

Bretagne attend toujours sa Bible.	 A. LE BRAZ.

Recherches sur l'origine de la propriété foncii!re et des

noms de lieux habités en France (période celtique et période

romaine), par H. d'Arbois de Jubainville, avec la colla )oration de

G. bottin. Paris, Thorin, 1890.

Ce nouveau livre de l'infatigable directeur de la Revue celtique est

assurément l'un des plus importants qui aient depuis longtemps paru

sur les origines de l'histoire de France. Si on peut différer d'avis avec

l'auteur sur certaines questions importantes, mais secondaires, si on

considère uniquement son but principal, dans l'ensemble son oeuvre

est solide et durable.



COMPTES RENDUS.	 659

Elle se divise en deux parties intimement unies. La première
a pour objet de démontrer que les Gaulois ne connaissaient pas la
propriété mobilière individuelle, et qu'elle est, chez nous, une consé-
quence de l'établissement de l'administration romaine et de l'impôt
cadastral. La seconde partie, qui est une sorte de commentaire de la
première, traite des noms de lieux habités en France.

La thèse de M. d'Arbois de Jubainville me parait démontrée, si on
admet un correctif que l'auteur lui-même aurait pu, sans l'altérer, y
ajouter : les Gaulois, dit-il, ne connaissaient pas la propriété immo-

bilière individuelle; à mon sens, il faudrait ajouter : au point de vue
légal, mais déjà chez eux, du temps de César, elle existait de fait. Il
faut commencer par mettre hors de cause la propriété bâtie : l'auteur
le reconnaît (pp. 67, 120, 121). De plus, les grands seigneurs,
les nobles de marque « jouissent précairement de la terre cultivée; •
ils paient pour elle une redevance à l'ftat, et c'est pour eux que
cette terre est labourée et moissonnée par la plèbe réduite presque

en esclavage (p. 67). » Cette plèbe presque réduite en esclavage
et cultivant les terres de l'aristocratie, mais c'est déjà le colonat

romain, à peu de chose près. Cette grande propriété, sur laquelle,
le noble seul a des droits réels, puisqu'il est propriétaire au moins
de la superficie, et travaillée par des vassaux non libres ou libres,
est bien près de la villa romaine. Le cens d'Auguste ne fera en
somme qu'établir légalement ce qui existait de fait. Tacite constate
un état de choses plus rudimentaire, mais analogue déjà sur certains
points chez les Germains de son temps. Pour lui, les servi travaillant
les terres de leurs maîtres sont des coloni. Les Gaulois étaient
à coup sûr bien loin, à l'époque de César, de la vie nomade et
pastorale, la seule qui s'allie bien avec la propriété collective et indivise,
bien loin de l'état dans lequel se trouvaient les Bretons insulaires et
qu'ils ont conservé longtemps dans l'ouest. L'état avancé de l'agri-
culture, la possession de propriétés bâties, tout cela seul suffirait
à indiquer que les Gaulois arrivaient de fait à la propriété rurale
individuelle au moment de la conquête. Au point de vue théorique,

légal, la terre appartient encore à la tribu.
Le chapitre I de la seconde partie est destiné à montrer que les

fundi qui se partagèrent, d'après le cadastre romain, le territoire
légalement indivis des peuplades gauloises furent désignées d'après



660	 COMPTES RENDUS.

le gentilice, plus rarement le cognomen de leur premier pro3riétaire,

auquel s'ajouta le suffixe gallo-romain -acus, suffixe celtiqu3 -aco-s.

Quant au prétendu suffixe -iacus, M. d'Arbois de Jubainville

(chap. Il) prouve qu'il n'existe pas primitivement. Il e;t né par

l'union du suffixe -acus avec des gentilices romaines m -ins;

Martinius : Martiniacus (fundus) = Martigné; Militius, Mil itiacus =

Milizac (pays de Léon et Vannetais). Ces noms sont d'une importance

qu'on peut difficilement exagérer pour la Bretagne arr ioricaine.

M. d'Arbois de Jubainville en a cité quelques-uns. Le filas grand

nombre est resté en dehors de son travail. On peut évaluer les noms

en -ac, -iac, dans la partie bretonnante ou anciennement bretonnante

à environ deux cents. Les parties du Rennais et du Nantais qui n'ont

jamais été de langue bretonne en ont aussi un grand nombi e, avec la

forme française du suffixe -iacus : é. Ces noms avec quelques autres,

prouvent de la façon la plus claire que d'un bout à l'Entre de la

péninsule, à l'arrivée des Bretons, on parlait une langue romane

(voir sur ce point et quelques autres mon travail dans ce ni.méro des

Annales sur les mots latins en brittonique). Sur certaines identifi-

cations de noms, l'auteur a commis quelques erreurs peu importantes

(voir G. Paris, Romana, XIV, pp. 464 et suiv.).

Dans les notions générales, p. 4, l'auteur émet une o Anion qui

pourrait paraître hardie, si elle n'avait déjà été émise mantes fois :

c'est . le dada de ces bons anthropologistes. Suivant lui nous descen-

drions en grande majorité de peuples existant en Gaule avE nt l'arrivée

des Celtes et que les conquérants celtes ont asservis. Comme

M. d'Arbois laisse de côté les arguments anthropologues ou anthropo-

logistes, reposant tous sur des statistiques ridicules et des a priori

qui ne sont que d'énormes erreurs historiques, je ne me donnerai pas

le facile plaisir de les réfuter. Une seule remarque : il est de mode

aujourd'hui de partir d'un type grand et blond comme type indo-

européen. N'est-ce point là ce qui gâte et. vicie toute recherche an-

thropologique? Est-ce que le groupe indo-européen, s'il était

ethniquement le même, était physiquement entièrement homogène?

Le contraire parait hors de doute, mais c'est une idée que les anthro-

pologistes n'admettront pas vite, car ce serait donner le coup de grâce

à leur prétention de régenter l'histoire. Au point de vue physique

comme au point de vue linguistique, l'unité indo-européenne a été
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précédée d'une lente et séculaire fusion d'éléments divers, que nous
ne pouvons suivre, mais qu'il nous est déjà permis d'entrevoir. Les
Gaulois, en outre, ont da entraîner avec eux dans leurs courses à tra-
vers l'Europe, des éléments bien divers; ils se sont aussi, sur le sol
même de la Gaule, alliés à des populations différentes, mais à l'époque
de César la fusion était faite et la dualité ou la multiplicité de races
n'était plus visible. M. d'Arbois de J ubainville a été probablement amené
à son opinion par l'idée que la classe noble seule, les equztes, étaient
de race gauloise, et que la plèbe, même libre, appartenait dans l'ori-
gine, aux anciennes races. Rien ne paraît moins probable. Selon
M. d'Arbois lui-même, il n'y avait pas plus de deux cents ans que les
Celtes étaient fixés sur les territoires sur lesquels César les trouva.
Comment supposer qu'une infime minorité de conquérants auraient si
bien réussi à asservir une masse considérable de peuples aussi
avancés qu'eux en civilisation, que les yeux claivoyants de César n'en
aient rien aperçu? Cette dualité de population, personne dans l'anti-
quité n'en parle. De plus, sur quel principe se fonde M. d'Arbois pour
établir le rapport entre la classe noble et la classe inférieure? Suivant
lui, la classe noble fournissait la cavalerie. Or, au siège d'Alesia, l'armée
de secours ne comptait que 8,000 cavaliers contre 250,000 fantassins,
ce qui fait 31 fantassins pour un cavalier. M. d'Arbois ne remarque
pas que l'assemblée générale avait elle-même, suivant sa propre ob-
servation, réduit le nombre des cavaliers de 15,000 à 8,000. La pro-
portion serait donc en réalité de 16 fantassins pour un cavalier. Le
calcul est-il juste? M. d'Arbois commet une erreur capitale en croyant
que les nobles gaulois servaient uniquement comme cavaliers. Les
plus terribles adversaires que César ait jamais rencontré, les
Nerviens, qui comptaient jusqu'à 600 sénateurs, n'avaient pas de
cavalerie : « Adjuvabat etiam eorum consilium, qui rem deferebant,
quod Nervii antiquitus, cum equitatu nihil possent — neque enim ad

hoc tenapus ci rei student, sed, quidquid possunt, pedestribus valent
copiis... » (De Bello gall., II, c. XVII). Ajoutons que les guerres
intestines, les luttes entre peuples et gentes avaient da réduire à un
.état de vasselage presque servile, et même d'esclavage, beaucoup de
Gaulois de pure race celtique. Le mot gallois caeth, irl. cacht, signi-
fiant esclave, nous montre clairement une des origines, une des
sources • où s'alimentait l'esclavage : au sens étymologique caeth
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'caxto-s et signifie prisonnier. Parmi ces capti il y avait sens doute
beaucoup de Gaulois.

Le livre très touffu de M. d'Arbois de Jubainville soulève bien
d'autres questions intéressantes : sur quelques-unes on trouvera que
l'auteur a été peut-être trop affirmatif : il en est d'autres q fil aurait
dQ sacrifier à l'unité de composition. Mais tout le monde sera d'ac-
cord pour rendre justice à sa profonde érudition, à l'originalité de
ses vues, à un ensemble de qualités telles que ce seul ouvrage méri-
terait à l'auteur de prendre place parmi les maîtres de l'histoire de
France, à côté de ceux dont il invoque d'une façon si toucbante et
avec tant de modestie le souvenir, Pardessus, Guérard, etc. (p. XXI).

J. Lo' :H.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par
René Kerviler. — Livre premier : Les Bretons, Xe fasc. (.3on-Bou);

XIe fasc. (Bou-Boul.); XIIe fasc. (Boulanger). Rennes, Plihon et
Hervé, 1890-91.

Ce fascicule se recommande par les mêmes qualités que les précé-
dents. Il est aussi exact et complet qu'on peut humainement l'exiger.
On pourrait sans doute se donner le facile plaisir de signal if à l'au-
teur bon nombre de personnages bretons ayant signé dans des
chartes et qu'il passe sous silence; mais ce sont des lacunes de peu
d'importance : l'auteur ne pouvait avoir sur ce point la prétention
d'être complet.

L'auteur se laisse encore prendre de temps en temps au piège de
l'étymologie :

Boguet et Bocquet. Boguet serait la traduction bretonne dit français
bouquet. Il serait plus juste de dire alors que c'est le mot français
lui-même, si l'auteur est dans le vrai. L'emploi de boguet ?,n breton
pour bouquet n'est pas très vieux. Bocquet ou boguet a très prol ,ablement
ici le même sens que dans beaucoup de textes français du m )yen-âge,
celui de petit bouc.

Bos peut dans certaines chartes latines, comme surnom , signifier
le boeuf, mais comme nom propre, il a très vraisemblablemei.t celui de
bois, comme dans nos anciens textes français.
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Boscat (saint). Nom d'un saint personnage dont j'ignore l'hagio-

graphie, dit l'auteur, et qui est patron de la paroisse de Tréogat. Je

crains bien que ce saint ne doive son existence à une faute de lecture.

Treogat s'écrivait au moyen-âge Trefuozgat. Ce nom se compose de

trev, écrit tref, treff ou trefu et d'un nom propre. Il n'est pas tout

à fait impossible que le nom propre soit Bozgat; cependant on atten-

drait dans ce cas aujourd'hui Bocat.

Si on suivait le procédé de l'auteur, il faudrait transformer en saints,

tous les seconds termes des mots composés avec trev, ce qui aurait

des résultats bizarres et risquerait d'égayer outre mesure la science

déjà si intéressante de l'hagiographie. Ainsi, sous prétexte que dans le

Cart. de Redon, on trouve Treb-coet nous aurions 'saint Bois (coet,

bois); Treb-nowid nous donnerait saint Nouveau (nowid = nevez

neuf); Treb-mor, saint Grand (mor, meur, grand), etc.

Bossuet. Il y a eu en 1626 un procureur d'office de la juridiction de

Saint-Gilles (canton de Mordelles), de ce nom, ce qui amène

l'auteur à se demander s'il était de la famille de l'Aigle de Meaux.

Jacques Bossuet, grand-père de l'Aigle, aurait, paraît-il, épousé une

demoiselle de Bretagne, fille de Claude de Bretagne, conseiller au

Parlement de Bourgogne et sœur d'Antoine de Bretagne, conseiller

au même Parlement. Cette famille, dit M. Kerviler, était évidemment,

son nom l'indique suffisamment, d'origine bretonne. Évidemment me

paraît hasardé. Bien des gens s'appellent Breton, de la Bretonniére,

qui n'ont rien de breton. Je soumets la question à mon collègue,

M. Rébelliau pour qui la littérature bossuétienne n'a plus de secrets.

Boterel. Boterel signifie bien crapaud ou petit crapaud; mais son

origine est obscure. En vieux français on a aussi bot crapaud.

A propos de bot, M. Kerviler a tort de supposer qu'en breton, ce

mot n'a que le sens de buisson. Il signifie souvent, surtout ancien-

nement, résidence, demeure.

Bothmael n'a jamais signifié le grand buisson, et je ne sais où

l'auteur a pu aller prendre une pareille étymologie.

Bothven ou Bodven n'a aucune espèce de rapport avec Boduuan,

pas même probablement dans le premier terme.

Botmachlou. Il faut, je crois, lire Botmachlon.

Boric et non Borhic n'est pas le nom du prêtre qui signe à Anast

en 871: c'est un surnom. Le nom propre est Cumael.
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Boslenus est témoin non à Leodulfelluen mais à Leodullsllo, forme
mise au nominatif dans l'Index : Leodulfellum. De plus .3oslenus ne
fait qu'un avec Bothlenus, lequel n'a absolument rien à faire avec
Bothlan.

Ce fascicule contient la biobibliographie de notre éminen t collabora-
teur M. Arthur de la Borderie. L'énumération de ses tra y lux n'a pas
demandé moins de 42 pages. 11 y a lieu de croire que 'auteur n'a
rien oublié, car il donne en détail jusqu'au menu du ba . iquet offert
à Nantes, le 5 février 1890, à M. de la Borderie par la société des
Bibliophiles bretons à l'occasion de son élection à l'Institut.

L'article le plus intéressant du fasc. XI, est celui qui est consacré
à Alain Bouchard l'auteur de la première histoire de Bretagne, en
français.

Bouegouez, archer dans la retenue de l'amiral Jean de I'enhouët en
4420. M. Kerviler le croit proche parent de J. Botgouaz. arbalètrier
de la même montre. On voudrait savoir pourquoi.

Boueleuc c ne serait-ce pas un Boulleuc? u C'est possib.e, mais pas
sûr. Bouéleuc est pour un vieil armoricain Boudeloc dérive: de Boudel

du bas-latin Bodellus, boyaux, ventre.
Bovem : nom d'homme, nom d'un neveu de Dorgen (882-868 cart.

de Red.). Si M. Kerviler avait jeté un simple coup d'œil su..la charte, il
y aurait vu que ce neveu de Dorgen s'appelle en réalité Bouuen. Une
faute du copiste l'a en un seul endroit transformé en Boum.

Le X11° fascicule est occupé tout entier par le général Boulanger.
La lecture en est aussi instructive qu'humiliante. M. Kerviler s'avance
peut-être beaucoup en affirmant qu'il n'a tenu qu'à id de saisir

le pouvoir; que dans la nuit du 27 au 28 février 1889 il n'eût trouvé

devant lui aucune résistance. A-t-il aussi hypnotisé les trois quarts

des Français? Parmi ces trois quarts, il y en a près d'un; moitié. —
M. Kerviler sait de quoi elle se composait — qui n'e tait en rien
hypnotisés mais qui voyaient en lui un instrument plt s ou moins
propre mais commode pour satisfaire leurs rancunes ou i éaliser leurs
espérances. Je n'accorderai à M. Kerviler qu'environ un quart
d'hypnotisés, les imbéciles et les ignorants.

L'article de tête rectifie un certain nombre d'erreurs Le général
est né à la Calliorne, paroisse de Saint-Hélier, commune de Rennes,
le 29 avril 1837. Le jeune général a donc 54 ans. Il est fils d'Ernest
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Boulanger, avoué, puis inspecteur de la compagnie d'assurances
La Bretagne, à Nantes et agent d'affaires à Paris et de Mary-Anne Webb

Griffith, d'origine américaine. (Le nom de Griffith est un nom abso-
lument gallois, qui n'a rien d'anglais).

Sa fille aînée est entrée en religion en octobre 1887.
Le général avait eu un frère aîné qui s'était engagé dans l'infanterie

de marine, se conduisit assez mal et mourut jeune en pays étranger.
M. Boulanger, ancien directeur général de l'enregistrement des
domaines et du timbre au ministère des finances, aujourd'hui sénateur,
n'a de commun que le nom avec le général.

Il est fâcheux que l'homme de parti perce de temps en temps chez
M. Kerviler sous le bibliographe. J'aurais pu depuis longtemps en
faire la remarque. Si je me suis tu, c'est que je connais la parfaite
bonne foi de l'auteur. Elle ne l'a pas sauvé cette fois de torts sérieux :
il s'est laissé aller à des accusations graves et des plus mal fondées
contre ses adversaires. Page 300, M. Kerviler affirme.que le président
M. Carnot, et le président du conseil M. Floquet avaient médité
« d'arrêter, emprisonner, déporter ceux dont ils redoutaient le succès
aux élections prochaines : voilà à. quoi, en désespoir de cause, ils s'é-
taient résolus. Après quoi, débarrassés de ce qui les gêne, ils convoque-
raient les électeurs, non sans avoir pris, au préalable, quelques précau-
tions, telles que la suppression de la liberté de la presse et du droit de
réunion. » Où sont les preuves de M. Kerviler? Des articles de
M. de Cassagnac, des potins de M. Dugué de la Fauconnerie, et enfin
la parole du général Boulanger!! Les projets de déportation, de
suppression de toute liberté, ceux qui les avait formés, les aurait
exécutés, et ceux qui y auraient applaudi, est-ce bien dans l'en-
tourage de M. Carnot qu'il faut aller les chercher?	 J. LOTR.

Essai sur le régime municipal en Bretagne pendant les
guerres' de religion, thèse présentée à la Faculté des Lettres de
Paris par Ch. LARONZE agrégé de l'Université, licencié en droit,
inspecteur d'Académie. — Paris, Hachette, 1890, in-8 (273 pp.).

Dans le courant du XVe siècle et au commencement du XVI', les
principales villes de Bretagne, par suite de diverses causes dont la

16
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principale fut sans doute le développement du commerce et de l'in-
dustrie, accrurent peu à peu les franchises dont elles jouissai nit déjà
plus ou moins par la bienveillance des Ducs, et prirent de plus en plus
l'habitude de s'administrer elles-mêmes. Cette émancipation, fa vorisée à

Saint-Malo par la reine Anne, à Rennes et à Nantes par Henri II et
Catherine, apparaît nettement dans ces trois villes en 4560. Quarante
ans après, elle devait commencer d'être entamée et battue en brèche
par la royauté, devenue, au sortir des guerres civiles, plus .puissante
que jamais, et aussi plus jalouse que jamais d'étendre les iroits du
pouvoir central. 11 y eut toutefois une période, de 1560 à 4598 pendant
laquelle les villes bretonnes furent à peu près entièrement m iîtresses,
et de leur conduite politique et de leur administration i ► .lérieure.
C'est cette époque d'épanouissement de l'autonomie municipale en
Bretagne que M. Laronze a étudiée.

Non pas, toutefois, dans toute la Bretagne. Il se borne i Rennes,
Nantes et Saint-Malo. 11 lui est facile d'expliquer son cho x par ce
fait que la politique de chacune de ces villes fut alors très (.afférente.
Rennes défendait la royauté; Nantes se ralliait à la Ligu , ; Saint-
Malo restait neutre. Mais encore aimerait-on à savoir si dais tout le
reste de la Bretagne le développement municipal fut iden ,iquenient
pareil à celui des trois principales cités du pays. Est-co que par
exemple ces bourgeois de Vitré ou de Redon, qui dès le moyen âge,.
comme le rappelle M. Laronze au début de son livre, possédaient et
exerçaient certains droits, reconnus d'abord par les Ducs, puis par le
roi de France, n'ont pas profité aussi de la période des guerres de
religion pour conquérir une plus grande somme de liberté dans la
gestion de leurs affaires? Mais M. Laronze, qui s'est restreint de
propos délibéré, sait mieux que personne s'il n'a pas, par cette sévé-
rité, privé le lecteur d'un surplus de faits intéressants et in ;dits.

Dans cette sobriété voulue, son plan général est très net. Après
avoir raconté la constitution des municipalités de Rennes Nantes et
Saint-Malo (chap. II), l'auteur décrit les attributions des assemblées
municipales (chap. 111) et des officiers municipaux (chap. 1V). 11

montre ensuite : 1° dans l'administration des finances, 2° c ans la dis-
tribution de l'assistance publique, 3° dans celle de l'instruction (chap. V)
le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi organisés. Il expose
(chap. VI) les droits politiques des villes (députation, droit l'entretenir
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des milices, Papegaut). Il termine en racontant leur rôle dans les
guerres religieuses (chap. VII) et en décrivant leur situation désastreuse
à la veille de l'édit de Nantes (chap. VIII).

Tout en s'aidant des travaux de seconde main dont il donne une
assez sommaire bibliographie, M. Laronze puise surtout, et presque
uniquement, dans les sources (registres de délibérations des corps
municipaux; — registres des 'Viseurs, pour Nantes et Rennes ; —
pièces diverses d'administration relatives aux Hospices, aux Collèges,
au Papegaut; — procès-verbaux des séances des 1tats provinciaux).

Ces divers documents (1), fouillés avec soin, ont fourni à M. Laronze
un certain nombre de renseignements nouveaux et un grand nombre
de renseignements précis. Les noms de MM. Fustel de Coulanges,
Luchaire et Antoine Dupuy, sous les auspices desquels l'auteur
déclare avoir travaillé, ne sont pas déplacés au début de ce livre
sérieux et utile.	 ALFRED REBELLIAU.

(1) Les pièces justificatives, au nombre de cinq, ont trait : 1° aux rapports
de la cour de Saint-Malo et du siège présidial de Dinan ; 2° au Papegaut de
Rennes, Nantes et Saint-Mali); 3° aux ravages de la Ligue et des Royalistes d
Château-Giron en 1589 ; 4° aux remontrances (les habitants de Saint-Malo,
principalement au sujet de leurs rapports avec l'Espagne et l'Angleterre.
La cinquième pièce est une lettre du duc de Montpensier à la municipalité de
Nantes au sujet de la Saint-Barthélemy.
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M. DUPUY

Notre dernier numéro, encadré de' noir, annonçait un deuil

auquel prenaient part non seulement la rédaction des Annales,
mais les nombreux amis de M. Dupuy et toute l'Académie de
Rennes. Une mort prématurée venait d'enlever à la science

historique un de ses plus énergiques travailleurs, à la Faculté des
lettres un doyen sympathique et un professeur éminent, à une

famille honorable celui qui en était l'appui et le légitime orgueil.
Antoine Dupuy naquit à Bussière (Loire), le 11 octobre 1835.

Dès l'âge de sept ans, il fut appelé à Paris par son oncle, M. le

curé de Grenelle. Ce vénérable ecclésiastique, dont il a toujours
conservé précieusement le portrait, fut son premier maître et lui

fit suivre, comme externe, les cours du lycée Henri IV. Là, le

professeur de la classe, M. Balmelle, ami de son oncle, remarqua
cet élève, s'en occupa tout particulièrement, et connaissant

M. Massin, le fit entrer dans cette institution en disant : « Il

sera une des gloires de votre maison. » Prophétie bien réalisée!
L'institution Massin conduisait ses élèves à Charlemagne oh
Dupuy a fait toutes ses classes depuis la sixième. Ses études
furent brillantes et il obtint plusieurs prix aux concours géné-
raux. S'il a été une des gloires de l'institution Massin, son cœur
resta toujours reconnaissant envers tous ceux qui depuis son
enfance avaient dirigé ses études et particulièrement pour son
premier professeur M. Balmelle. A la mort de son oncle, il trouva
dans cette maison une véritable famille, qui après s'être réjouie
de ses succès, de sa situation, partage aujourd'hui la douleur et
les regrets que cause cette mort prématurée.

Les anciens palmarès du lycée Charlemagne pourraient nous
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renseigner sur les succès scolaires de Dupuy et sur ses nomi-

nations au concours général. Mais à défaut de ces documents,
certains résultats en disent assez long. Très jeune étudiant, écolier
de la veille, le futur historien lisait Thucydide dans le texte grec.

Plus tard, dans notre Faculté des lettres, aux examens des bourses
de licence, les nécessités du service nous obligèrent à lui proposer,
avec l'épreuve historique, celle du thème latin oral. Pour un

professeur d'histoire la tâche semblait difficile. Dupuy s'en tira
comme s'il n'eût fait que du latin pendant toute sa vie. Enfin on

sait qu'il était assez versé dans la connaissance de la langue
allemande pour corriger, au besoin, les thèmes allemands du
baccalauréat.

Entré à l'École normale supérieure en octobre 1855, Dupuy
eut pour camarades MM. Foucard, Pigeonneau, de Treverret,
Dugit, etc. Il devait retrouver à Brest, M. Vitesse, l'habile
professeur de mathématiques, à Rennes, M. Lechartier, pro-
fesseur à la Faculté des sciences et correspondant de l'Institut
et M. Le Renard, proviseur du Lycée. Notre collègue appartenait
donc à une brillante génération d'élèves et, dans cette élite,

l'estime et la sympathie de tous lui donnèrent toujours un rang
des plus honorables.

Après ses trois années d'École normale, il eut le titre de chargé

de quatrième au lycée de Cahors; mais une maladie des yeux le
força de prendre un congé d'un an. Du reste, sa véritable vocation

était l'enseignement de l'histoire. En décembre 1859, il fut

chargé du cours d'histoire à Carcassonne oû il passa deux ans,
puis professeur d'histoire au lycée de Laval de 1861 à 1865; il

avait été reçu agrégé en 1862. Son séjour le plus long fut à Brest
(15 ans, de 1865 à 1880). C'est là qu'il se maria; c'est la que
naquirent ses deux fils; c'est là qu'il commença ses grands

travaux sur l'histoire de la Bretagne. Mettant à profit tous les
loisirs que lui laissaient ses fonctions de professeur, -'il se renseignait
sur les ressources archéologiques du pâys; souvent il les
découvrait lui-même en des endroits oû l'on ne songeait guère
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à les chercher; puis il s'installait près des dépôts d'archives,
y passait toutes ses journées et ne revenait que lorsque la
moisson de notes et de documents était ¶complète. Nous ne
saurions dire le nombre des communes qu'il visita ainsi, non en

simple touriste, mais en chercheur consciencieux et infatigable.
II se louait beaucoup de l'obligeance avec laquelle la noblesse
de Bretagne lui vint en aide, en lui confiant de riches collections

privées. De ces recherches patientes sortirent environ quarante
notices et mémoires insérés dans divers recueils comme on le
verra plus loin, puis un ouvrage de premier ordre l'Histoire de

la réunion de la Bretagne â la France. Ce livre valut à son

auteur le titre de docteur et plus tard le grand prix Gobert.
La thèse latine de doctorat était intitulée : De Grcecis Romano-

rum amicis aut prceceptoribus.
De tels succès désignaient Dupuy pour l'enseignement

supérieur. Aussi fut-il nommé, en 1880, maître de conférence

à la Faculté des lettres de Rennes, puis chargé de cours et enfin
(mai 1882), professeur titulaire d'histoire moderne. Dans ce

nouveau poste, il reprit avec plus d'ardeur que jamais ses
travaux sur l'histoire locale, en leur donnant pour centre l'admi-

nistration de la Bretagne au XVIII e siècle. C'est alors qu'à la
suite d'une inspection, M. Zeller conçut l'idée d'un recueil
périodique publié par la Faculté des lettres et ayant pour objet
le passé de la région Bretonne. On sait quelle part active Dupuy
ne cessa de prendre à la rédaction de cette revue. Il n'est que
juste de lui associer ici M. Loth, qui, tout en fournissant de nom-
breux articles à d'autres recueils, fut, avec Dupuy, le rédacteur
principal des Annales de Bretagne.

En 1886, lors de la première application du décret qui régit
actuellement l'enseignement supérieur, Dupuy fut délégué, par
ses collègues de la Faculté des lettres, au Conseil- général des

Facultés où il remplit les fonctions de secrétaire jusqu'au mo-
ment où M. Guérard le remplaça. Il fut aussi nommé assesseur
de la Faculté des lettres, position qui ne dut pas être une



6	 DI. DUPUY.

sinécure, quand le doyen, surpris par la maladie, fut condamné
à un repos absolu la veille d'une session d'examen. Notre ami n'a
jamais ambitionné les honneurs administratifs; mais lorsqu'une
démission qu'il voulait empêcher eût rendu le décanat vacant,
l'assesseur dévoué se devait à lui-même de ne pas abandonner des

fonctions qu'il remplissait de fait depuis plusieurs mois. Il fut
donc nommé doyen (mars 1890). Hélas! nous étions loin de

prévoir qu'il n'arriverait pas au milieu de sa première triennalité.
Depuis une fièvre muqueuse dont il fut atteint à la fin de 1888,

nous ne l'avons jamais vu dans un état normal de santé. A la
suite de cette maladie (février 1889), il était cruellement frappé
dans ses affections de famille. Son neveu, M Jean Dupuy,
officier de marine plein d'avenir, qu'il avait élevé comme un de

ses enfants, mourait à Toulon de la fièvre typhoïde. Malgré
d'amicales remontrances, notre collègue, à peine convalescent,
voulut aller, en plein hiver, adoucir par sa présence les derniers
moments du parent aimé qu'il perdait pour toujours. Ce long et

douloureux voyage, dans de telles conditions, n'était-il pas une
généreuse imprudence? L'année suivante (août 1890), le nouveau

doyen, en fonction depuis trois mois, éprouva un malaise dont
nous ne soupçonnions pas la gravité. C'était, pensions-nous, le
résultat des fatigues de la session de juillet, et il suffirait du
repos des vacances pour amener un rétablissement complet.
Pendant ces vacances de 1890, le bon père de famille avait la joie
de voir son fils aîné reçu à Saint-Cyr dans un rang très
honorable. A la reprise des cours et des examens, rien ne
l'empêcha de remplir sa triple tâche d'examinateur, de professeur
et de doyen, et il était encore à la tête de la Faculté pour les
réceptions officielles du l eT janvier 1891. Mais bientôt ses forces
déclinèrent à tel point qu'il prit le parti (mars 1891) de demander
un congé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il était déjà trop tard.

Les trois mois qui suivirent ne furent que le développement con-
tinu d'une de ces terribles maladies de cœur qui ne pardonnent
pas. Vainement les soins les plus tendres furent prodigués au
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cher malade par sa digne épouse et son second fils (l'aîné ne

pouvant quitter Saint-Cyr). Le dénouement était inévitable.

Dupuy le prévoyait lui-même et savait s'y préparer. Il s'éteignit
le 4 juillet 1891, à l'âge de 55 ans 9 mois.

Ses obsèques attirèrent une affluence considérable, oit se
pressaient, à la suite des Facultés et des représentants des diverses
administrations, ses nombreux amis, dont quelques-uns venus

de fort loin. M. le Recteur de l'Académie et l'ancien doyen de la
Faculté des lettres prirent la parole sur la tombe récemment
ouverte. En louant le regretté défunt, ils se livrèrent sans

réserve à l'élan de leur pensée et de leur cœur. Mais tous ceux
qui avaient connu Dupuy jugèrent qu'il n'y avait rien d'exagéré

dans les éloges dont il était l'objet. Ce deuil n'était pas oublié
lorsque, deux mois plus tard, une perte cruelle frappait la
Faculté de droit, et MM. Eon et Sirodot, en disant un dernier

adieu à M. Guérard, donnaient un souvenir ému à leur collègue
de la Faculté des lettres.

Nous ne voudrions pas clore cette notice, bien incomplète
assurément, sans insister un peu sur quelques traits d'une figure

vraiment intéressante à divers points de vue. Tout se tient dans
la vie humaine; mais nous sommes obligé de morceler ce qui est
indivisible et de considérer successivement, dans M. Dupuy,

l'historien, le professeur, l'administrateur et l'homme lui-
même.

Voici d'abord la liste approximative de ses écrits, dont les
sujets, à quelques exceptions près, sont empruntés à l'histoire de
la Bretagne.

Dans le bulletin de la Société académique de Brest :

1° Le séjour de M me de Sévigné en Bretagne; 2° Paris en 430 avant
J.-G.; 3° les Aventuriers grecs à Rome; 40 les Finances du duché de
Bretagne d'après les derniers budgets de Pierre Landri; 5° les
Coatenleuc : un Corsaire et un Armateur bretons au XV° siècle; 6 0 le
Déal de Piré : une paroisse rurale en Bretagne au commencement
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du XVle siècle; 7° les Écoles et les Médecins en Bretagne au
XV e siècle; 8° l'Industrie et le Commérce en Bretagne au XVe siècle;
9° l'Administration de la justice de Bretagne au XV e siècle;
10° L'affaire Bergevin, documents inédits sur l'histoire de Brest
au XVIIIe siècle; 11° le Régime parlementaire en Bretagne
au XVIII e siècle, l'abbé Terray et les États réunis à Morlaix en 1772;
12° Brest et Saliocanus portus; 13° la Jacquerie de Cornouaille
en 1489.

Dans le bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine :

Un mémoire intitulé	 le Régime parlementaire en Bretagne
au XVIIIe siècle; les États provinciaux en 1776.

1881-1882. 1° Épidémie de 1757, documents inédits sur l'histoire
de Brest au XVIII e siècle; 2° les Finances de Brest, il y a cent ans
(1762-1789); 3° les Émigrés Acadiens en Bretagne et en Normandie
après la conquête du Canada par les Anglais.

1882-1883. 1° Les Prisons en Bretagne au XVIII' siècle; 2° les
Trente-Un, épisode de l'histoire de la ville de Dinan; 3° les Lettres
de cachet en Bretagne au XVIII e siècle.

1883-1884. Les Tribulations de l'abbé Kerret de Kéravel.
1884-1885. Deux essais d'histoire locale : '1° la Bretagne au

XVIII' siècle, les épidémies; 2° les Chaignard de la Gaudinais
(épisode de l'histoire de Malestroit).

1885-1886. Affaire de la Constitution municipale : Épisode de
l'histoire de la ville de Rennes au XVIII e siècle.

1886-1887. Dans les Annales de Bretagne : 1° Un article sur
l'histoire du connétable de Richemont par Cosneau; 2° Plounéour-
Trez et Plouguerneau : deux communes du Finistère pendant la
Terreur.

1887-1888. 1° Étude sur l'administration municipale en Bretagne
au XVIII' siècle; 2° des comptes rendus sur les ouvrages suivants :
Jacques-Cartier par Jouon des Longrais. — Histoire des épidémies et
des maladies fébriles dans le Morbihan de 1792 à 1881 par le
D r Alphonse Mauricet. — Vie de Mgr Bruté de Rémur par l'abbé
Charles Bruté de Rémur.

1888-1889. Étude sur la collégiale de Noire-Dame-de-la-Fosse à
•Guémené-Guingamp du XVI' au XVIII' siècle.
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1889-1890. 1° Journal d'un curé de campagne de 1792 à 1765;
2° Ltudes critiques sur la géographie féodale de la Bretagne par,
M. de la Borderie; sur l'histoire des Facultés de Rennes par
M. Chénon; sur l'histoire des Cassard par M. de la Nicollière-
Teijeiro.

1888. Opuscule : Enseignement supérieur en Bretagne avant la
Révolution.
_ Enfin l'ouvrage non terminé sur l'Administration en Bretagne au
XVIII° siècle (près de deux volumes).

Rappelons les deux thèses de doctorat : La réunion de la Bretagne
à la France. De Grcecis Romanorum amicis (tut prceceptoribus.

Ce qui frappe à la lecture de ces récits divers, c'est que tous
les faits sont établis pièces en main, et que presque tous les

renseignements sont puisés à des sources inédites. L'auteur con-
naît, sans doute, les travaux de ses prédécesseurs et il y renvoie
le cas échéant; mais ce qu'il cite surtout, ce sont les documents
manuscrits, fascicules d'archives, registres de paroisses, procès-
verbaux des assemblées, comptes administratifs, etc. Chacune de

ces pages est donc le résultat de découvertes personnelles et une
véritable acquisition pour la science. Dupuy avait, comme tous
les vrais restaurateurs du passé, la passion des textes caracté-

ristiques, oit la vie d'autrefois se révèle dans toute sa naïveté.
Il aimait à prendre sur le vif cette réalité concrète, qui charme
l'imagination quand on la retrouve, mais que l'on ne se permet
pas d'inventer si l'on veut faire oeuvre d'historien. Aussi quels

regrets n'éprouvons-nous pas en nous rappelant ces paroles qu'il
adressait à M. le Recteur : « J'en ai maintenant pour dix ans

à mettre ces matériaux en oeuvre ! » Pourra-t-on, du moins, au
moyen de ses notes, donner une fin convenable à son grand
travail sur l'Administration en Bretagne au XVIII° siècle? Les
Annales ont publié, de ce travail, tout ce que l'auteur a eu le
temps de rédiger (près de deux volumes). Nos lecteurs savent
combien on y trouve de renseignements précis et de pages
remarquable's sur les villes bretonnes, leurs revenus, leurs
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dépenses et leurs budgets, sur les fêtes et les cérémonies officielles,

sur l'administration des intendants et les rapports des commu-
nautés avec le pouvoir royal. Les classes rurales ne sont pas.
oubliées; la condition des habitants des campagnes, les abus dont'

ils avaient à souffrir, le régime sanitaire et les épidémies sont
l'objet de chapitres pleins d'intérêt.

L'enseignement de M. Dupuy était substantiel, méthodique et
d'une forme simple jusqu'à la sévérité. Ses leçons publiques résu-
maient avec précision de nombreuses recherches personnelles.

Dans les conférences préparatoires à la licence, il savait à la fois
guider les élèves et les obliger à travailler par eux-mêmes.

L'agrégation d'histoire a été plus d'une fois, pour lui, l'occasion
d'un rude labeur. En présence de ces programmes spéciaux, qui
se renouvellent chaque année, tantôt il puisait dans ses anciens

recueils de notes, qu'il mettait libéralement à la disposition des
candidats, tantôt il étudiait lui-même à fond la question nouvel-
lement proposée. De toute manière, il aidait, dans la mesure du

possible, les jeunes professeurs aux prises avec les difficultés de
ces redoutables concours. Habile à discerner les aptitudes et les

vocations, Dupuy avait réellement des disciples, et il ne les per-
dait jamais de vue. Aussi peut-on dire qu'une véritable école
historique s'était formée autour de lui et nous pourrions citer les
lettres de plusieurs hommes distingués qui se plaisent à recon-
naître ce qu'ils doivent à son initiative et à ses conseils.

M. Dupuy n'a fait que traverser le décanat. Mais tous les
souvenirs de son administration font regretter qu'elle ait été aussi
courte. Nous ne pouvons mieux faire à cet égard que de citer les
paroles de M. le Recteur de l'Académie : re Tout cela se résume
d'un mot, l'honnêteté! Ce fut bien le trait distinctif de notre ami.
Honnête, il l'était dans ses leçons, dans ses écrits, dans ses '
relations avec nous, sincère, modeste, ne s'en faisant jamais

accroire, droit, loyal et sûr. » Ce que disait M. le Recteur, nous
le pensions tous à la Faculté des lettres. Le nouveau doyen s'était

mis bien vite au courant des règlements anciens et nouveaux,



M. DUPUY. H

notamment de ceux qui modifiaient le régime financier des

Facultés. Ce bénédictin n'était nullement embarrassé en face des
situations inattendues et des difficultés de détail qui désorientent

parfois les hommes d'étude. Rappelons que, sous son décanat, un
cours libre fut professé pour la première fois dans les Facultés de

Rennes. M. de la Borderie, membre de l'Institut, obtint l'autori-
sation de faire des leçons publiques sur l'histoire de la Bretagne;
on sait quels furent l'éclat et le succès de cet enseignement.

Il arrive quelquefois qu'une vie d'études, rompant l'équilibre
de nos facultés, enlève au cœur ce qu'elle donne à l'intelligence.

Rien de pareil chez nôtre collègue. C'était une nature foncière-
ment bonne et affectueuse, incapable non seulement de faire le

mal mais de le soupçonner. Mesurant avec parcimonie les instants
qu'il fallait donner à la distraction et au repos, il était prodigue
de son temps et de ses forces pour le service d'autrui. Avec ces
dispositions bienveillantes, il n'est pas étonnant que Dupuy ait
gagné des amitiés solides et dévouées. Et puis, quel époux, quel
père ! Quel intérieur ! Jamais on ne vit union plus parfaite dans

l'accomplissement de tous les devoirs de famille. A heure fixe, la
salle commune se changeait en salle d'étude. Le père se mettait
au travail, et tout le monde suivait son exemple. Fallait-il se

familiariser avec la langue allemande? On allait passer les
vacances dans une petite ville d'Allemagne. Fallait-il préparer
un éxamen? Des résumés que le maitre écrivait de sa main
reliaient logiquement les notions éparses et appelaient le raison-
nement au secours de la mémoire. Dans l'abandon même de la
vie de chaque jour, tout devenait matière à instruction, leçon de

goût, de bon langage et de savoir-vivre pour ceux qui devaient
plus tard continuer la tradition paternelle et soutenir l'honneur

du nom ; et cela naturellement, sans raideur, sans pédantisme.

.0n eût passé des années dans cette intimité à la fois sérieuse et
gaie, sans entendre une de ces paroles malsonnantes, une ' de ces
plaisanteries hasardées qui peuvent laisser des traces fâcheuses
dans les jeunes esprits.
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Nous ne nous flattons pas d'avoir, dans cette courte notice,
rempli complètement l'attente de ceux qui ont connu et apprécié

M. Dupuy. Pour son oeuvre historique surtout, la compétence
nous manquait. Nous avons tâché, du moins, de traduire nos

sentiments et ceux de nos ' collègues, d'après nos souvenirs

personnels et en toute sincérité.

L. ROBERT.
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TOULLIER

DEUXIÈME PARTIE

i	 1806-1809.

§ 1.

Tentatives de réorganisation qui ont précédé la loi du

22 ventôse an XII. Les Écoles centrales. L'enseignement

privé â Rennes.

1. Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler en peu de mots

comment on fut conduit, des anciennes Universités, aux Écoles

spéciales de droit décrétées par la loi du 22 ventôse an XII (1).
Dès le début de la Révolution, la réorganisation des Univer-

sités fut à l'ordre du jour; les projets se succédèrent, mais,
pour des causes diverses, n'aboutirent pas.

Sous l'Assemblée constituante, ce fut le projet rapporté par
Talleyrand qui eût créé à Paris sous le nom d'Institut national
un foyer d'études et de recherches dans tous les ordres de
sciences, appelé à les centraliser et à donner l'impulsion. Au-
dessous, eussent été instituées des Écoles spéciales répondant
à des besoins déterminés (2).

Sous l'Assemblée législative, ce fut le projet plus ample

(1) Voir sur tous ces points : Louis Liard. L'Enseignement supérieur en
France, 1789-1889, t. Ier ; A. Collin, éditeur.

(2) On proposait quatre espèces d'Écoles spéciales : Écoles de théologie, de
médecine, de droit et Écoles militaires. Quatre grandes Écoles de médecine
auraient été établies à Paris, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg; dix Écoles de
droit dont une à Rennes, chacune avec quatre professeurs pour enseigner le droit
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dont l'honneur revient à Condorcet. Avec ses neuf lycées, ré-
partis dans chaque région (1), il évitait à la fois la concentration
exclusive à Paris et une trop grande dispersion de l'ensei-
gnement supérieur. Le but, d'après le rapport célèbre de

Condorcet, c'était « que toutes les sciences y fussent enseignées
dans toute leur étendue » et qu'on y formât h la fois des savants,
des professeurs et ceux qui se destinent h des professions exi-
geant l'étude approfondie d'une ou plusieurs sciences. Ainsi
était précisée « la double fonction professionnelle et savante du
haut enseignement (2). »

Sous la Convention, après l'abandon du plan de Condorcet
reproduit par le mathématicien Romme dans son rapport et
diverses tentatives contradictoires, on ne sut arriver qu'à la loi
du 15 septembre 1793, votée par surprise et rapportée le lende-
main, qui, en abolissant les anciennes universités, maintenait du

moins le principe des trois degrés d'instruction, et finalement au
vote du 24 germinal an II, qui, en décrétant la liberté de l'ensei-
gnement h tous ses degrés, eût consacré en cette matière l'abdi-
cation de l'État (3).

naturel et la constitution, le droit civil, le droit coutumier et la procédure civile
et criminelle. Ce projet était un compromis entre les tendances opposées qui
s'étaient manifestées, les uns réclamant des Écoles en quelque sorte universelles,
les autres tenant pour des Écoles spéciales et professionnelles. L. Liard, op. cit.,
liv. II, chap. I.

(1) A Douai, Strasbourg, Dijon, Montpellier, Toulouse, Poitiers, Rennes,
Clermont et Paris. cod., liv. II, chap. II.

(2) L. Liard, op. cit., liv. II, chap. II, p. 155. Mais si la définition est exacte
est-ce à dire que l'application proposée fût également irréprochable? Chacun des
lycées eût compris quatre classes. La seconde classe des sciences morales et poli-
tiques eût elle-même compris à côté de la philosophie et du choit naturel
(un professeur), la science sociale, économie politique, les finances et le commerce
(un professeur), puis le droit public et la législation générale (un professeur), la
législation française (un professeur), enfin la chronologie, la géographie et l'his-
toire philosophique et politique (un professeur). S'il faut louer la connexité
établie entre l'enseignement du droit et les sciences morales, il faut reconnaître
aussi que cet enseignement n'existe qu'en germe dans ce programme. Une critique
analogue s'appliquerait à l'organisation proposée pour les études médicales. Les
cadres n'en étaient pas moins largement établis, et ce qu'on peut admettre c'est
que les développements se seraient imposés d'eux-mêmes.

(3) L. Liard, op. cit., liv. II, chap. ni. Le commentaire de ce dernier vote ne
laisse pas que d'être fort instructif : les uns sans proscrire les lettres, les sciences
et les arts professaient qu'assurer leur liberté en récompensant, si l'on veut, les
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Ce n'était pas une solution (1); mais lorsqu'après le 9 thermi-

dor an II, la question fut reprise, ce ne fut plus qu'au point de
vue de la création d'Écoles spéciales. Elle n'était même plus
entière, car il avait bien fallu pourvoir aux nécessités les plus

urgentes pour la création d'Écoles de service public ou de
quelques Écoles spéciales, parmi lesquelles les trois Écoles de
santé de Paris, Montpellier et Strasbourg (2).

On conçoit d'ailleurs qu'au point de vue de l'organisation gé-

nérale de l'enseignement, la Convention ne fût plus capable de

grands efforts.
. 2. Aussi se borna-t-elle, dans la loi du 7 ventôse an III, à

l'institution d'Écoles primaires pour la masse et, pour une élite,
• d'Écoles centrales à raison d'une par département, qui visaient

à être des Écoles d'enseignement supérieur.

Si tel était le but qu'on s'était proposé, les voies et moyens
n'y répondaient ni par le choix et l'agencement des cours, ni
par l'âge des élèves qui n'étaient que des enfants ou des adoles-

cents de douze à dix-huit ans.
La loi du 3 brumaire an IV, modifia, il est vrai, sur quelques

efforts individuels est le seul système compatible avec les principes républicains
« on a fait assez pour les sciences, concluait Thibaudeau, quand on les a entou-
rées de liberté et d'honneurs. » Le rapporteur Bouquier va plus loin : « Les na-
tions libres, dit-il, n'ont pas besoin de savants spéculatifs... D Quant aux Écoles •
de droit, à quoi bon ? a Les lois doivent être simples, claires et en petit nombre
telles que chaque citoyen puisse les porter toujours avec soi. » Restaurer ces
Écoles, « ce serait ressusciter la chicane et son cortège écrasés par la triple
massue de la raison, de la philosophie et de la liberté. D I1 faudrait au contraire
interdire sous de fortes peines toute espèce (le paraphrase, interprétation, glose
et commentaires des lois.

« Les plus belles écoles, les plus simples et les plus utiles ne sont-elles pas les
séances publiques des départements, des districts, des municipalités et surtout
des sociétés populaires? Ce seront là les vrais lycées républicains oh l'esprit
humain se perfectionnera dans toute espèce d'art et de science. » L. Liard,
oodeiu, pp. 200 et suiv.

(1) Rodons, p. 203.
(2) 14 frimaire an III. On avait déjà créé le Muséum d'histoire naturelle

(18 juin 1793), l'École centrale des travaux publics (12 ventôse an II et 7 ven-
démiaire an III, qui devint l'École polytechnique (L. 15 fructidor an III) l'École
normale (9 brumaire an III), ou du moins les cours qui devaient plu tard y
conduire. Puis après les trois Écoles de santé précitées, du 14 frimaire an III,
le bureau des longitudes (7 messidor an III) et à la Bibliothèque nationale, les
cours de langues orientales vivantes (10 germinal an III), code»+, p. 231.
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points l'organisation des Écoles centrales. L'es cours furent
divisés par groupes. Le troisième réservé aux élèves de seize

à dix-huit , ans comprenait la grammaire générale, les belles-
lettres, l'histoire et la législation.

Cette même loi admettait bien au-dessus des Écoles centrales

un troisième degré d'instruction (1) ; elle prévoyait qu'à côté des
- Écoles de service public ou des Écoles spéciales déjà existantes,

quelques autres seraient créées, par exemple pour les sciences
politiques ou pour les beaux arts, même un Institut national (2);
mais en fait, ces créations nouvelles n'eurent pas lieu, et si la

médecine fut enseignée dans les trois Écoles de santé de Paris,
Montpellier et Bordeaux (3), le droit ne le fut que dans les

Écoles centrales, par un professeur unique.

Et . quel était l'objet de cette institution? Elle n'avait et ne
pouvait avoir rien de scientifique. « C'était uniquement de
» répandre dans le peuple la connaissance et l'intelligence des

» lois pour mettre chaque citoyen en état de défendre lui-même

» ses droits politiques et ses propriétés. » Si donc elle pouvait
être utile, « elle était loin de remplir le vide qu'avait laissé la

» destruction des Facultés, de fournir les moyens de connaître
» l'esprit des lois, de former des conseils, des défenseurs, des
• juges, des législateurs instruits.

Ainsi s'exprimait en 1806 le doyen d'honneur de la nouvelle
École de droit de Rennes, procédant à son installation (4).

(1) L. Liard, liv. II, chap. y, pp. 241 et suiv.
(2) Toutefois l'idée d'en faire un corps enseignant comme 'dans le projet de

Talleyrand fut abandonnée, codent, p. 249.
(3) Ces écoles étaient surtout destinées à fournir des officiers de santé aux

armées de terre et de mer.
Par ailleurs, certaines administrations départementales s'étaient arrogé le

droit d'organiser des jurys médicaux (Marne, Loire, etc.), ou bien d'anciennes
Facultés (Besançon, Caen), continuant à recevoir des docteurs. Une École de
santé provisoire avait été créée à Toulouse. C'était le désordre organisé. L. Liard,
op. oit. p. 295.

(4) Procès-verbal de l'installation de l'École spéciale de droit de Rennes
du 19 mai 1806. Discours de M. Lemoine-Desfgrges, doyen d'honneur du conseil
de discipline et d'enseignement à Rennes, chez la veuve Bruté, imprimeur de
l'École spéciale de droit, au Palais de justice, 1806.
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• A Rennes, toutefois, l'enseignement valut mieux que le pro-
gramme. C'est ce que proclamait le même orateur en ajoutant :

» Cependant, je dois dire pour l'intérêt de la vérité, que notre

» ville n'a pas été aussi dépourvue que beaucoup d'autres, des
» moyens de faire des études approfondies des lois. L'École
» centrale de Rennes eut pour premier professeur de législation

» un ancien professeur de la Faculté de droit de la. même ville,
» que ses vertus, la profondeur de ses connaissances et une
» réputation justement méritée ont porté graduellement jusqu'au

» conseil des sages où il siège actuellement. Avant de quitter

» ces murs, il a formé des élèves qui ont honoré le bar-
» reau (1). »

Le premier professeur de législation, en effet, ne fut autre
que Lanjuinais. Membre du Conseil des anciens jusqu'au
ter prairial an V, non réélu lors des élections royalistes qui sui-
virent, il rentra dans la vie privée, mais fut presque aussitôt
nommé professeur ,de législation à l'École centrale qui s'organi-
sait à Rennes. Il se chargea en outre bénévolement de la chaire
de Grammaire générale, que personne ne voulait remplir (2).

Là il ne s'en tint pas à la simple vulgarisation de notions
usuelles de jurisprudence : « il imprima, au contraire, à l'ensei-
» gisement du droit, une direction grande et utile. Son cours,
» qu'il divisa en trois années et dont le programme fut adopté
» dans un grand nombre d'Écoles, embrassa le droit naturel
» sous le nom de Théorie des droits et des devoirs, le droit
» constitutionnel, le droit criminel, les règles de l'organisation
» et de la compétence des tribunaux, le droit civil et la procé-
dure (3). »

Il put ainsi grouper autour de cette chaire modeste d'une École

centrale d'autres auditeurs que des adolescents de seize ans.

(1) Procès-verbal de l'installation de l'École spéciale de droit de Rennes du
19 mai 1806.

(2) Levot, Biogr. bretonne, v. Lanjuinais.
(3) Eodem.

2
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Parmi les élèves qu'il contribua à former, citons Carré, l'un

des professeurs de l'École spéciale de 1806.
Appelé au Sénat après le 18 brumaire de l'an VIII, avant

d'avoir pu même remplir entièrement son programme, il eut

pour successeur la même année, M. Yves Claude Jourdain, lui

aussi ancien membre du Conseil des anciens, et qui, nominé
bientôt juge au Tribunal d'appel, eut pour successeur un jeune

homme étranger à la ville (1).
Pas d'autre changement d'ailleurs que celui du professeur,

car si le Directoire parut revenir un instant au plan de Condor-

cet (2), ce projet n'eut pas de suite. On en resta donc aux Écoles
centrales d'une part, et d'autre part aux Écoles spéciales déjà

citées.
3. Le Consulat fut une époque de réorganisation ; le vide laissé

derrière elle par. la Révolution allait donc être comblé ; mais
l'heure des idées générales et de la théorie pure était passée.

Donc l'insuffisance des Écoles centrales étant démontrée, ce
fut, pour la législation, comme pour la médecine, des écoles

spéciales qu'on devait entreprendre de constituer.
De là, dès le mois de brumaire an IX, le projet du ministre de

l'intérieur, Chaptal, d'établir près de chaque tribunal d'appel,

(1) Discours de M. Lemoine-Desforges, précité.
(2) Citons en l'an VII le rapport général de Roger Martin sur l'organisation

de l'enseignement public complété par les deux rapports spéciaux de Bonnaire,
du Cher, sur les Écoles centrales et de Briot, du Doubs, sur les Lycées.

Bonnaire proposait que dans les trente-cinq communes offrant le plus de res-
sources pour l'instruction publique, les Écoles centrales fussent complétées par
un second cours de mathématiques et par une chaire de jurisprudence civile et
criminelle.

On reconnaissait aussi que l'enseignement supérieur était à créer et Briot
proposait par un retour au plan de Condorcet, cinq lycées divisés chacun en
quatre classes. La troisième section des sciences morales et politiques eût com-
porté quant à la législation quatre chaires : morale, droit naturel et droit public,
jurisprupence criminelle et deux chaires de jurisprudence civile.

Le projet de la Commission de l'an VII eut le sort de tous ceux qui l'avaient
précédé. En ce temps de détresse financière et d'anarchie politique, c'eut été
miracle qu'il aboutit. D'ailleurs, la Révolution était trop affaiblie pour enfanter
ce qu'elle avait conçu. Mais l'idée survivait aux hommes et aux situations.
L. Liard, liv. II, chap. vil, pp. 297 et suiv. et p. 316.
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et par conséquent sous la direction du ministre de' la justice,

une école de législation avec trois professeurs, pour le droit
public, le droit civil et le droit criminel. Ce projet aboutit
à la loi du 11 floréal an X (1 er mai 1802) qui ajoutait au
programme le droit naturel, portait à quatre le nombre des
professeurs et réduisait le nombre des Écoles spéciales à dix
dont une à Rennes (1).

Mais cette loi ne fut pas exécutée, en tant du moins qu'elle

autorisait la création des nouvelles écoles. Elle n'eut donc
d'autre résultat immédiat que de supprimer tout enseignement

public du droit. A Rennes, il y fut remédié temporairement
par l'enseignement privé. Le fait est constaté en ces termes en
1806 par le doyen d'honneur de la nouvelle école « Un des

» élèves que le premier professeur de législation à l'École
centrale avait formé, jeune encore eut le courage d'entretenir

• un foyer de lumière prêt à s'éteindre. Il établit chez lui un
» cours libre d'enseignement des lois ; il l'a soutenu avec zèle
» et distinction. Il recueille aujourd'hui le fruit d'un si noble
» dévouement et nous avons la satisfaction de le voir aujour-
» d'hui au nombre des professeurs de l'École spéciale. Des
» membres de l'ancienne Faculté de droit, d'autres juriscon-

» suites guidés comme lui par l'amour de leur pays et par le
» désir de faire le bien, ont aussi donné dans leurs cabinets des
» leçons de législation à des jeunes gens qui déjà font conce-
• voir les plus hautes espérances. » (2).

Les noms de ceux à qui il est fait ainsi allusion ne peuvent
être précisés à l'exception de ceux de Carré et de M. Félix

Vatar. Le premier fut cet élève de Lanjuinais , qui eut la
force de continuer seul les études qu'il n'avait pu qu'ébaucher

(1) L. Liard, Revue internationale de l'Enseignement, 1889, t. IeL, pp. 217-218.
(2) Procès-verbal d'installation précité, discours de M. Lemoine-Desforges,

pp. 7 et 8. Le môme fait s'était produit à Paris sur une plus grande échelle,
avec le concours des jurisconsultes les plus célèbres, y compris Lanjuinais. Voir
infra, lettre du 6 pluviôse, an XIII.
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sous sa direction. Nous avons le programme pour 1803, imprimé,

de ce cours libre d'enseignement des lois qu'il avait établi chez

lui (1). — Le second nous est représenté comme n'ayant eu

d'autre professeur de droit que lui-même. En l'absence de
maîtres « il en appela à son énergie personnelle; il étudia le
» droit seul; l'immensité d'une pareille tàche ne le fit pas

» reculer » (2). Il est certain aussi qu'il prit part aux leçons et
conférences privées qui s'organisèrent à Rennes (3).

L'un fut professeur, l'autre suppléant à l'École spéciale.

§ 2.

L'École spéciale de droit.

4. Ce ne fut qu'en l'an XII, à la veille de la promulgation du

Code civil que fut édictée une nouvelle loi, celle du 22 ventôse
an XII (13 mars 1804) bientôt suivie d'un décret du quatrième

jour complémentaire de l'an XII (21 septembre 1804).
' L'enseignement devait être confié à cinq professeurs et deux

(1) Bibliothèque municipale de la Ville de Rennes. ÉCOLE PARTICULIÈRE DE
DROIT de Rennes, rue Beaudrairie, Hôtel-de-Lis.

Professeur : M. Carré, avocat, juge suppléant près le Tribunal civil de Rennes.
Cours complété par un cours d'éloquence judiciaire fait par M. Martin-

Deslandes.
Programme des cours de M. Carré :
Cours élémentaire (ou introduction â l'étude du droit).
Cours pratique.
Cours de notariat ouvrant le P r mai 1806.
(L'École ouvrira le 13 brumaire an xiv (4 novembre 1805).
(2 et 3) Voir au compte rendu de la séance de rentrée des Facultés du 7 no-

vembre 1842, le discours de M. le Recteur de l'Académie de Rennes, après la
mort de M. Vatar. M. Chénon, op. citato, p. 176, considère M. Félix Vatar,
comme ayant été d'abord l'élève de Lanjuinais, p. 182, au contraire, en donnant
la liste des professeurs et suppléants de l'École spéciale, il s'exprime ainsi :
« Et M. Félix Vatar, qui, né à Rennes en 1779, avait été obligé de se faire é, lui-même
son propre professeur de droit. — H est à remarquer que d'après M. Lemoine-
Desf orges celui qui avait ouvert chez lui un cours libre d'enseignement des lois,
fut nommé professeur. — Carré avait ouvert ce cours; et c'est lui qui figura au
nombre des professeurs, en outre nous verrons que Lanjuinais parle de Carré et
qu'ils furent en correspondance. Rien n'indique que M. Vatar lui fAt connu.
L'oeuvre de l'un ne fut pas du reste moins méritoire que celle de l'autre.
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suppléants et porter sur le droit civil français clans l'ordre établi

par le Code civil, sur le droit romain dans ses rapports avec le
droit français, sur la législation criminelle, la procédure civile
et criminelle, le droit public français et le droit civil dans ses

rapports avec l'administration publique.
Dans le programme définitif ne fut même pas maintenu le

cours d'éléments de droit naturel et de droit des gens qu'avait
prescrit cependant la loi du 22 ventôse an XII.

Ce plan restreint d'études, le rattachement des nouvelles

Écoles au Ministère de la justice montrent assez ce qu'on avait
en vue : le recrutement de professions déterminées, non la

science elle-même.
C'était du reste l'illusion du premier consul que la codification

de nos lois civiles était le dernier terme de la science (1).

Les premiers professeurs et suppléants devaient être nommés
directement par le premier consul. Pour l'avenir des contours
publics sont bien institués mais ils ne confèrent aux concurrents

placés en première ligne que le droit à une présentation (2).
L'École devait être administrée par un directeur pris parmi

les professeurs et nommé par décret pour trois ans (3). Elle

était en outre soumise à la surveillance d'un inspecteur général,
d'un conseil de discipline et d'enseignement appelé h élire
chaque année son président qui prenait le titre de doyen
d'honneur et, quant à la partie financière, d'un bureau d'admi-
nistration; conseil et bureau composés en majeure partie

d'éléments étrangers à l'École qui n'y figurait que par son
directeur et un professeur (4).

Tout ce luxe de précautions indique assez en quelle méfiance
étaient tenues les nouvelles Écoles; mais malgré ces entraves,

(l) Bouquier, en l'an 11, ne raisonnait pas autrement iu cela près qu'il enten-
dait supprimer non seulement la critique, mais même le commentaire (Voir
s+epi a, p. 2 bis, note 2.

_(2) Loi du 22 ventôse an XII, art. 36 et 37.
(3) Décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII, art. 19.
(4) Voir Chénon, op. cit., pp. 180 et 181.	 •
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malgré les restrictions du programme lui-même, telle était la

nécessité à laquelle elles répondaient qu'elles furent accueillies
comme un bienfait.

On le comprend si l'on veut bien apprécier à sa juste valeur
le Code de 1804, dont l'application paraissait inséparable de la

restauration des études juridiques, code trop exalté au début,
trop décrié depuis et qui, malgré les réformes qu'il attend encore,
n'en reste pas moins dans ses parties essentielles, la base de

nos institutions civiles.
Qu'on comparât ces Écoles, soit aux Facultés anciennes, soit

à la désorganisation de l'époque intermédiaire, le progrès était
manifeste ; et si limité, si peu scientifique que fût le plan
d'études, le remède placé à côté du mal se rencontrait dans la

force d'expansion propre à l'enseignement supérieur.
Comment en effet prétendre isoler l'étude du droit de ses

origines historiques ou philosophiques?
Et c'est bien ainsi que, déjà en 1806, raisonnait Toullier. Nous

le verrons dès avant l'organisation définitive de l'École de
Rennes présenter ses nouveaux collègues à la formalité du

serment qu'ils prêtent devant les magistrats de la Cour (1).
Au discours inédit qu'il prononça dans cette circonstance,

j'emprunte dès ici quelques citations caractéristiques (2) :
S'agit-il d'abord des anciennes Facultés, il vous dira : « En

rendant à nos maîtres l'hommage public qui leur est dû, je ne

prétends pas dissimuler les abus qui s'étaient introduits dans les

anciennes Écoles, mais je ne crains pas d'être démenti en
affirmant qu'ils étaient, dans les Écoles de Rennes, moindres

que dans beaucoup d'autres. Jamais le grade de docteur n'y fut

(1) Ce serment fut prêté à l'audience de la Cour, le 27 février 1806 (Voir au
procès-verbal d'installation le discours de M. Lemoine-Desforges, p. 8).

(2) Minute de l'allocution prononcée par Toullier devant la Cour, comme
doyen d'âge, avant même la désignation officielle du directeur, le 27 février 1806
lors de la prestation de serment des professeurs et suppléants qui venaient d'être
nommés. Plusieurs parties sont communes avec le discours prononcé par lui en
séance publique le 19 mai 1806.
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conféré qu'après les épreuves les plus sérieuses et les plus
solennelles : jamais les jeunes gens qui ont voulu s'instruire ne
manquèrent d'y trouver les secours et les conseils dont ils avaient

besoin. Si nos anciennes Écoles n'avaient pu totalement résister
au torrent des abus, les professeurs et les agrégés ont du moins
eu le mérite d'élever contre eux une voix ferme et courageuse,
à l'époque où je parle, il y a vingt ans (c'était en 1786) qu'ils

composèrent et adressèrent à l'ancien gouvernement un mémoire
énergique sur la nécessité d'une réforme dans les écoles de droit;
et dans ce mémoire, dont j'ai conservé la copie, ils avaient pro-
voqué d'avance presque tous les points de réforme établis dans
la loi du 22 ventôse an XII (1).

» Mais que pouvaient-ils alors, qu'adresser au gouvernement
des voeux et des projets pour une réforme si nécessaire? Que
pouvait l'ancien gouvernement lui-même? Le succès d'une
réforme dans les Écoles de droit dépendait essentiellement
d'une réforme dans la législation. Comment eût-on pu rendre
l'enseignement sûr comme la vérité et national comme il doit
l'être pour atteindre son but, dans un temps où la France était

régie par des centaines de coutumes, toutes plus ou moins
différentes dans leurs principes et dans leurs dispositions, ou si

l'on en excepte quelques ordonnances générales, sur quelques
objets, il n'existait à vrai dire aucun droit qui fût commun

à toutes les provinces de la France.

(1) Cette copie n'existe ni aux archives de la Faculté, ni dans les papiers de
Toullier dont j'ai pu obtenir la communication. — Mais il précise : L'un des
voeux était pour l'établissement d'un cours de pratique et d'épreuves françaises
convenables tant pour les procureurs que pour les notaires. Ce vœu, dit-il, a
été exaucé à l'égard des avoués. Espérons qu'il le sera un jour à l'égard des
notaires. Il n'est personne qui ne sente la nécessité de les soumettre à des
épreuves.

Un autre vœu c'était que le droit naturel, source de toute bonne légis-
lation, fat enseigné dans les écoles. La loi du 22 ventôse an XIÎ a encore exaucé
ce vœu ; et Toullier exprime l'espoir que si l'établissement des chaires de droit
naturel a été retardé elles Seront érigées à bref délai. — On demandait encore
la subordination de l'étude du droit romain au droit français, celui-ci devant
ôtre la hase principale de l'enseignement. La loi du 22 ventôse a rendu au droit
français dans les nouvelles Écoles la prééminence que le droit romain avait usurpé
dans les anciennes.
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» En vain des jurisconsultes d'un mérite éminent avaient pré-
paré les matériaux d'une réforme; en vain des ministres d'un

génie supérieur avaient conçu la grande et sublime idée de donner

aux Français une législation raisonnable et uniforme; le régime
alors établi et la faiblesse d'un gouvernement qui penchait vers

sa ruine rendaient impossible le succès d'une entreprise aussi
glorieuse. Elle rencontrait des obstacles insurmontables dans la
disposition des esprits qui n'étaient pas suffisamment préparés

à ce grand changement, dans les classes privilégiées qui étaient
alors toutes puissantes et qui regardaient les coutumes comme une

portion de leur patrimoine et comme les soutiens de leurs privi-
lèges, dans les droits mêmes de plusieurs provinces qui se glo-
rifiaient avec raison d'avoir conservé la prérogative naturelle de

concourir au pouvoir législatif et d'avoir des lois particulières qui

ne pourraient être changées sans le consentement de leurs États.

» La Révolution éclata et leva tous les obstacles ; mais elle
trompa l'espoir des peuples et dépassa de bien loin le but qu'on
s'était proposé. Au lieu de réformer, elle détruisit tout. La

grande idée de donner à la France un code uniforme reparut sou-

vent au milieu de nos troubles politiques. Mais comment le réaliser
dans un temps où toutes les idées de justice semblèrent oubliées?

Quand les esprits devenus plus calmes sentirent la nécessité de
rappeler le règne des lois, un homme qui occupe aujourd'hui

l'une des grandes dignités de l'Empire (Cambacérès), rédigea
un projet de Code. Mais ce n'était encore qu'une superbe

esquisse qui tendait à redresser les esprits, et à les ramener dans
la voie de la vérité. »

S'agit-il de nouvelles Écoles :
Il exprime le regret que l'établissement des chaires de droit na-

turel prévues . par la loi du 22 ventôse an XII ait été différé . ; il n'y
en aura pas moins, dit-il, dans notre École des cours élémentaires
de droit naturel, pour peu que les élèves secondent les maîtres (11.

(1) Minute, p. 4,
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Puis il rappelle quel sera l'objet de l'enseignement.
« Ce n'est pas seulement le droit privé dans ses rapports avec

l'ordre judiciaire que nous sommes chargés d'enseigner ; nous
devons l'enseigner encore dans ses rapports délicats avec l'ad-
ministration. Nous devons enseigner le droit public et les consti-
tutions de l'Empire... Et ce n'est pas seulement, ajoute-t-il, les

préceptes positifs contenus dans chaque loi particulière qu'il
nous suffit d'expliquer ou d'appliquer ; il faut en pénétrer

l'esprit, en montrer les avantages et les désavantages, indiquer
les imperfections qui peuvent s'y être glissées et les corrections
que devront proposer un jour ceux de nos élèves qui seront
appelés à la législature ou dans les conseils de l'Empire. Il nous
faut en montrer la liaison et l'harmonie, en développer, en

approfondir les causes et les motifs, les aller chercher à leur
source soit dans l'histoire qui nous les transmet par tradition,
soit dans une source plus pure encore, dans la véritable philo-
sophie penitds ex intima philosophia, c'est-à-dire dans la
connaissance de l'homme et de ses devoirs dans la morale et le
droit naturel. C'est à l'étonnante habileté avec laquelle les
jurisconsultes romains surent puiser dans cette source pure

qu'ils ont dû cette sagesse, cette supériorité qui brille si souvent

dans leurs écrits, et qui les ont fait considérer par tous les
siècles comme les oracles de la raison et de la justice. Ils se
glorifiaient d'en être les ministres et de professer la véritable
philosophie : Justitiam namque colimus, cujus quis nos merito

sacerdotes appellet, veram non simulatam philosophiam
affectantes.

Cette hauteur de vue n'était-elle pas la garantie des progrès
à venir?

5. Quoi qu'il en soit, il y avait lieu de procéder à l'établis-

sement (les nouvelles Écoles de droit.
Celle de Rennes ne fut organisée qu'en 1806. Cette organi-

sation ne pouvait laisser indifférent l'ancien et brillant professeur

des anciennes Facultés et de l'École centrale, toujours préoccupé
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des questions de science et d'enseignement et qui, devenu

sénateur, occupe encore ses loisirs par un cours libre dans
lequel il enseigne le droit romain à plus de deux cents élèves (1).

Il n'a pas non plus renoncé à ses études sur la grammaire
générale et sur les langues. Sa correspondance avec Toullier,
bien qu'ayant un autre objet, le rappellera.

Les candidatures de plusieurs de ses anciens collègues ou
élèves, y compris celle de Toullier s'imposaient naturellement.

Ici commence une correspondance intéressante. ,Elle a trait
à l'organisation de l'École de Rennes, aux travaux de l'un et de

l'autre, un peu aussi aux événements de l'époque.
Toullier dont malheureusement nous n'avons que quelques

lettres (2), avait exprimé à son ancien maitre et collègue ses

vues et le voeu qu'il formait pour lui-même personnellement.
Lanjuinais lui répond :

« Paris, 6 pluviôse, an XIII.

» MON CHER ANCIEN CONFRÈRE ET AMI,

» J'ai reçu avec intérêt votre lettre du 29 nivôse. Je goûte
beaucoup les réflexions qu'elle contient et le voeu qu'elle exprime.
Je ferai mes efforts pour concourir à réaliser les sages vues qui
vous animent. Je ne doute pas que vous ne soyez l'un des pro-

fesseurs de Rennes, et je me réjouis en pensant, que vous
serez l'un des plus instruits de la France, et l'un des plus
capables d'inspirer à la jeunesse le goût si essentiel d'une sage

philosophie, et l'excellente méthode d'une langue bien faite.
Les inspecteurs généraux des Écoles de droit, ont remis.

leur travail pour Paris : ils vont s'occuper de Toulouse. Rennes

ne viendra qu'au second rang, et le travail n'en sera fait et

(1) Voir infra, lettre de Lanjuinais du 6 pluviôse an XIII.
(2) Je signalerai deux lettres de Toullier, l'une du 24 décembre 1808, l'autre

du 15 octobre 1816 retrouvées par M. le comte de Lanjuinais et dont il a eu
l'extrême obligeance de m'envoyer des copies.
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présenté à S. M. qu'après un voyage de M. Perreau

à Rennes (1). Ce voyage aura lieu probablement l'été prochain.

» Je suis parfaitement rétabli; je vous remercie de votre

intérêt. J'occupe mon loisir à des leçons de droit romain ren-

forcées, et tendant à la pratique. J'ai plus de deux cents élèves,
distingués la plupart pour le zèle et les lumières, et par le
talent. 11 me semble que la jeunesse vaut mieux que de mon

temps ; je la trouve plus grave, phis modérée, mieux pensante
et surtout beaucoup plus laborieuse.

» Au reste je suis plongé dans l'étude des langues et de
l'antiquité, surtout dans la littérature orientale. Je lis main-
tenant l'allemand, où je trouve au moins un dixième de persan.

Chardel, de notre ville, vient de traduire et de publier à mon
instigation le traité latin S e de Blummenbach, professeur
d'histoire naturelle à Goettingen pour prouver l'unité de la race
humaine; et ce qu'il y a de singulier, Cuvier au musée d'histoire
naturelle à Paris professe la même doctrine. Beaucoup d'étude

nous ramène donc à des doctrines qu'un peu d'étude faisait
mépriser il y a quarante ans, ce n'est là qu'un exemple : puisse
la condition du genre humain s'en améliorer! je conviens qu'elle

n'y gagne pas toujours. — Les réflexions du tribunal de Rennes
sur le Code criminel lui ont fait ici beaucoup d'honneur. Je vous
salue bien amicalement, mon cher Toullier, et ma femme,

sensible à votre souvenir, vous présente ses civilités ainsi qu'a
Madame votre épouse.

» LAN.UINAIS. »

J'ai cité en entier cette première lettre qui marque bien le ton
de la correspondance qui va se continuer.

C'était la chaire de droit romain qui paraissait primitivement
réservée à Toullier. Il s'en préoccupait, d'autant plus qu'il était
de tradition que les leçons se fissent en latin.

Il reçoit cette réponse :

(1) M. Perreau, inspecteur général pour Caen et Rennes.
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«' Na fort prés Dammartin, le 16 prairial an XIII.

» MONSIEUR ET ANCIEN AMI,

» Je reçois à la campagne votre lettre du 7. Sur votre manière
de disposer l'enseignement du droit romain, je suis bien de
votre avis. L'intention est que l'enseignement soit latin; mais
qui vous y forcera? Que faire, quand on ne serait pas entendu,
quand on ferait avec du latin déserter les leçons? J'ai pris ici un
parti mitoyen ; et j'enseigne moitié français, moitié latin, pour
contenter chacun et me trouver plus à l'aise. Encore une fois,
qui vous gênera?...

» Je me suis chargé de vous engager à adresser à M. Perreau
même une copie de votre mémoire à M. Fourcroy. Dites
à MM. Corbière et Lesbaupin d'en faire autant. Je ne puis
comprendre pourquoi M. Perreau met à cet envoi direct à lui

une importance qui m'a paru presque de nécessité.
» Quant à l'emplacement des écoles, M. de Fermon (1) est

en effet celui qui, je crois, décidera. Vous avez bien fait de vous

adresser à lui. Je ne serai pas consulté là dessus...
» J'aime à savoir de bonnes nouvelles de M. de N. et de tout

ce qui le touche. Il fera bien puisque son ami a du mérite, d'en
faire un homme de loi. Sous quelque gouvernement que ce soit,
c'est un beau lot, quand on peut supporter le travail de cabinet.

» Je finis en vous renouvelant l'assurance de mon sincère
attachement.	 » LANJUINAIS.

Les ' lettres qui suivent se rapportent plus directement à la
candidature de Tonifier lui-même qui paraissait encore devoir

être appelé à professer le droit romain.

Paris, 10 floréal an XIII.

MON CHER ANCIEN COLLÈGUE ET AMI,

• J'ai fait complètement votre commission. Si je suis écouté,
vous serez directeur et professeur de droit romain. Il ne sera

(1) Ancien député de l'Assemblée constituante, membre du tribunal.
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rien changé à l'époque, à moins qu'il n'y eût retard, ce que je
ne crois pas. Il sera rendu compte de tous et de ce qui les rend
recommandables. S. M. Impériale fera vraiment le choix, vous

pouvez y compter. Je vous regarde comme un des quatre qui

doivent espérer de fixer l'attention de S. M.

» Bien des amitiés à M. Cottard et à vous particulièrement.

» Procurez-vous la conjugaison française, 2e édition, an XIII

chez le libraire de Bray. Cet ouvrage est d'un instituteur nommé

Larcller et non du traducteur d'Hérodote.

» LANJUINAIS. »

« Paris, 26 fructidor an XIII.

» Je reçois votre lettre, mon cher Toullier, et m'empresse d'y

répondre.
La première partie de cette lettre est relative à une con-

sultation sur l'art. 841 (retrait successoral) pour laquelle Lan-
juinais réclame le renvoi d'une consultation antérieure qu'il
a donnée sur le même sujet et à une question de compétence

administrative.

» Votre confrère Graverend (sic) vient de m'apprendre qu'il
y a un bruit que l'organisation de l'École de Rennes est retardée

d'un an à cause de la guerre. J'en doute encore mais le travail

des inspecteurs est envoyé, comme vous savez. Ce n'est pas un
mystère que vous y êtes en première ligne.

• La littérature est bien en retard chez moi. Je suis colon
exploitant par mains, peut-être pour un an, faute de fermier. Je
n'eus jamais tant d'embarras. Ma femme comptait aller à Rennes;
elle est forcée de remettre son voyage, je suis ici depuis un mois
pour les élections, après quoi je retourne A la campagne;

» Salut et amitiés.
LANJUINAIS.

Toullier a fait part de ses nouvelles inquiétudes. Elles
n'étaient pas dénuées de tout fondement au moins quant à l'ordre
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dans lequel les nominations devaient se faire et à la destination

de chacun.
De là la lettre de Lanjuinais du 26 brumaire an XI V

empreinte, surtout à l'endroit du droit romain, d'un léger
scepticisme, peut-être plus affecté que réel et qui pourrait bien
n'être dû qu'au désir de préparer indirectement son correspon-
dant et ami au changement entrevu.

« Paris, 26 brumaire an XIV, rue de Caumartin, n° 361.

» Mon cher Toullier, j'ai reçu votre lettre à la campagne. Je
regarde comme des contes tous les propos du grand hableur
dont vous me parlez. Au reste je ne sais rien que ce que vous

saviez avant ces méchants propos, mais je ne garantis rien
dans une affaire où tout dépend d'un caprice, d'une surprise. Je
dis seulement : c'est très invraisemblable.

» L'empereur a convoqué pour après demain 28, une revue
de son armée, en grande tenue, sous les murs de Vienne,
François II lui a envoyé une députation dont on attend l'issue.

» J'aime toutes vos réflexions sur le bien des Écoles, vos

craintes, vos espérances. Tout cela fait honneur à votre coeur
et à vos intentions. Mais à nos âges (1), on sent qu'on peut

à peine faire quelque fonds sur soi-même et qu'il faut laisser
aller le monde comme il veut aller. Vous n'aurez pas plus de
latinistes qu'autrefois ; et vous ferez en gros comme aux Écoles
de Paris. Le commun ne saura du droit romain que ce qu'il

y a dans le Code appelé civil. Les choses n'en seront guère plus
mal... Cependant faisons chacun notre devoir; voilà unum

necessariurn...

» Bonjour, mon ami, ne me faites point écrire, satyram scri-

bere2n. Portez-vous bien et quand vous serez professeur de
droit romain, faites sur la discipline des Écoles le moins mal

que vous pourrez.
» Salut et amitiés.	 » LANJUINAIS. »

(1) Toullier était né le 21 janvier 1752; Lanjuinais, le 12 mars. 1753.
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« Paris, 10 janvier 1806.

» J'ai reçu vos deux lettres. Je commence par ce qui doit
vous toucher le plus. Le travail du ministre pour l'École de droit
à Rennes est achevé, arrêté; sous un mois il sera décrété,

selon toute apparence. Je le sais de M. le G.. . J'espère que
vous y êtes compris comme directeur. Une fois l'École décrétée
ce sera aux membres nommés à aplanir tous les obstacles pour
leur emplacement.

» Vous êtes cause que j'ai écrit à M. R. pour animer son
zèle auprès du Préfet sur l'emplacement de l'École. Cela pourra
encore n'être pas inutile ; mais j'ai trouvé tout ici bien disposé
pour Rennes. Avec vos instructions et votre zèle, tout obstacle
sera aplani.

» Voici le titre de l'ouvrage de M. de Sacy : Principes de
grammaire générale â la portée des enfants, par A.-J.-
Sylvestre de Sacy, seconde édition an XII (1803) chez de Laxu,

rue des Mathurins.
» Jusqu'ici Court de Gébelin a été à mes yeux le plus fort des

grammairiens et le plus savant des étymologistes, quoique assez

souvent fautif par esprit de système, poussé trop loin ou démenti
par les faits. On a beaucoup avancé depuis lui sur la tranchée
belle et immense qu'il avait ouverte. Vous prétendez que c'est
l'un des plus faibles grammairiens. J'en conviendrai quand je

serai convaincu par des preuves, mais je suis disposé à en

convenir alors.
» Je travaille laborieusement à un petit volume sur la littéra-

ture de l'Inde. Il n'est point encore sous presse. Il y sera si je vis.
• La convocation du Corps législatif avait été signée. L'envoi

a été suspendu par un courrier. On n'en augure rien qu'un léger
retard.

» Le prince Joseph est parti hier, sans doute pour aller au-
devant de S. M. Nous comptons avoir cet hiver cinq ou six rois
à la cour du roy des rois.

» Je vous salue avec bien de l'amitié. 	 » LANJUINAIS.
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« Paris, 18 janvier 1806.

» Mon cher ami, je reçois votre lettre du 13. Votre liste

m'apprend plusieurs présentations que j'ignorais surtout celle

de B... J'espère qu'il ne sera pas nommé. Je compte que vous le
serez. Je vous croyais présenté le premier. Cela est indifférent,
seulement vous serez chargé du droit français.

» Les présentations approuvées sur le rapport du ministre par
le prince Joseph et l'archi-chancelier Cambacérès sont envoyées
à Munich. Il n'y a point eu encore de présentation faite pour la
place de directeur. Si j'eusse fait la liste, plusieurs des doublures

eussent été en premier. Je ne connais point aussi M. D ...
Salut et amitiés.

» Un parti sage pour vous serait de parler peu ou point de ce
que vous savez des candidats.

»L.»

6. Ici se place une lettre de Toullier lui-même à M. Michel de
la Morvonnais aîné à Saint-Malo (le père de son futur gendre).
Les nominations ne sont pas encore officiellement connues,
mais elles sont faites.

« 3 février 1806.

» Enfin, mon cher ami, vous voilà à la ville...
» Je vous dirai que les écoles de droit de Rennes sont enfin

organisées, c'est-à-dire que les professeurs sont nommés. Le
travail sur les nominations avait été envoyé à l'Empereur le 9

ou 10 janvier. Le Graverend, neveu de ceux que vous con-
naissez (1), qui travaille dans les bureaux du grand juge, vient

de mander à son cousin sous la date du 29 janvier que le décret
impérial est rentré dans les bureaux.

(1) If s'agit ici de Le Graverend Jean-Marie-Emmanuel né à Rennes en 1776.
11 était chef de bureau au Ministère de la justice et devint en 1813 chef de
la division des affaires criminelles et des grâces. Après sa retraite, en 1820, il
s'inscrivit comme avocat à la Cour de Paris. Il est l'auteur du Traité de la légis-
lation criminelle en France (2 vol. in•4°.) Il était neveu de l'ancien agrégé des
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» Voici les noms des professeurs :
Chaire de droit romain 	 MM. Loisel.

P° Chaire de droit français.	 Toullier.
2° —	 —	 Aubrée.
3e —	 —	 Le Graverend.

Chaire de procédure, etc 	 ° Carré.

Suppléants 	 	 Lesbaupin; Vatar(1).

» Vous voyez mon cher, que je suis nommé d la première
chaire de droit français, au lieu du droit romain que Lanjuinais
m'avait destiné. Je vous avoue que j'en suis bien aise. Je ne sais
pas si le directeur est nommé : Lanjuinais me mandait le 18
que la présentation n'était pas encore faite. Il parlait de moi.

Ne parlez point de ceci qu'à votre frère, jusqu'à ce que les
lettres officielles soient venues. Vous verrez sûrement que ces

nominations ne sont pas toutes de mon choix. Je désirais avoir
Chaillou (2) et Corbière (3). Les suppléants sont bons. Le

premier surtout est un très bon sujet. Tout ceci entre nous, mon
cher ami. »

Facultés de Droit de Rennes, nommé à ces fonctions en 1776. Devenu juge à la
Cour d'appel et qui fit partie du conseil de discipline de la nouvelle École, et
cousin de Le Graverend Guillaume-Marie, fils du précédent et collègue de Toullier,
de 1804 à 1817.

(1) La plupart des professeurs ainsi nommés, nous sont déjà connus :
Loisel (Pierre-Vincent-Paul) était ce docteur des Facultés de Rennes, agrégé

des Facultés de Caen nommé en 1787 à la survivance de la chaire de son père
à Rennes, mais qui n'avait pu en prendre possession (Voir première partie,
pp. 455 et suivantes). — Toullier (Charles-Bonaventure-Marie), agrégé des
anciennes Facultés depuis 1778. — Aubrée de Kernaour (Louis-Anne-Marie),
agrégé depuis 1780, le concurrent tout particulièrement malheureux du dernier
concours ouvert pour une chaire en 1789 (Voir première partie p. 468). —
Le Graverend (Guillaume-Marie), fils de l'agrégé des anciennes Facultés (Voir
la note ci-dessus). — Carré (Guillaume-Louis-Julien), né en 1777; élève de
Lanjuinais à l'École centrale. — Lesbaupin (Pierre-François-Mathurin), reçu
avocat au Parlement en 1789.—Vatar (Félix), qui avait eu l'énergie d'étudier seul
le droit (Voir supra p. 20, notes 2 et 3).

(2) Chaillou de Kerennec qui l'avait emporté sur Toullier lui-même et avait
été nommé professeur de droit canonique au concours clos le 10 juillet 1790.
Il fut nommé membre du conseil de discipline de la nouvelle École. Il mourut
du reste dans les premiers mois de 1807. Car il est constaté au procès-verbal de
la séance du conseil de discipline du 29 mars 1807 qu'il n'a pas encore été pourvu
à son remplacement (Voir à cette date Reg. des délib. de ce Conseil).

(3) Le même, qui fut plus tard doyen après la révocation de Toullier.

3
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Suit une supplique en faveur du fils du destinataire qui

s'attendait à voir Paris et qui n'est resté que « par délicatesse. »

Il parait que le père hésite. Toullier intervient en faveur de son

futur gendre : « Promettez-moi donc de deux choses l'une, ou
de ne point changer la destination de votre fils et de le laisser
aller subir ses examens ou soutenir sa thèse la-bas, ou, dans le

cas que vous préféreriez qu'il soit reçu à Rennes, de lui laisser
faire quand même le voyage de Paris.

» Adieu, mon bon et ancien ami, mille respects à vos dames

et à toute la famille. Ne m'oubliez pas auprès du grand Michel
et de ses femmes. Je voudrais être assez jeune pour avoir
l'espoir de diriger les études de son cher François avec celles
de Paul (1).

» Tout à vous pour la vie. 	 » TOULLIER. »

L'avis transmis par M. Le Graverend était exact; les nomi-
nations annoncées se confirment. Le décret était daté de Munich,
du 17 janvier 1806.

On doit y relever l'article final : « Notre grand-juge, ministre

de la justice est chargé de l'exécution du présent décret. »

Signé : NAPOLi ON.

Par l'Empereur, le secrétaire d'État,

Signé : Hugues B. MARET.

Et il est contresigné pour copie conforme par le grand-juge,
Ministre de la justice RÉGNIER et par ampliation seulement, par

le Conseiller d'État à vie, Directeur général de l'instruction

publique FOURCROY.

Le 27 février, les professeurs et suppléants, avant même la
nomination d'un directeur, prêtent à l'audience de la Cour le

serment prescrit par la loi.
Ce fut pour Toullier l'occasion de prononcer au nom de ses

(1) Paul Touiller passa l'acte public pour la licence le 19 mai 1809.
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collègues « et en qualité seulement de leur doyen (1) » une
allocution dont j'ai emprunté déjà le passage essentiel où il

résume à grands traits la mission dévolue à ceux qui seront

appelés à l'honneur d'enseigner le droit (2).
Toullier ainsi que je l'ai dit, ne parlait ce jour-là qu'en

qualité de doyen d'âge ; il ne devait pas être le directeur de
l'École. Le directeur fut M. Loisel, cet agrégé des Facultés de
Caen à qui on avait entrepris en 1787 d'assurer la survivance
de la chaire de son père (3).

C'est ce que Lanjuinais fait connaitre à Toullier dans une
lettre fort intéressante. On se rappelle qu'il avait été soutenu
à ses débuts par M. Loisel père contre ceux qui voulurent
l'écarter à raison de son âge (4).

Devant au père son succès au concours de 1772; il pouvait
difficilement intervenir contre le fils. Il s'en explique avec une

loyauté et un tact parfaits.
• A Monsieur Toullier, t er professeur de Droit français,

à Rennes.
» Paris, 21 mars 1806.

» MONSIEUR ET CHER ANCIEN CONFRÈRE ET AMI,

» Je reçois votre lettre intéressante du 21. Ce même jour (24)

j'avais écrit à M. Fourcroy pour hâter la nomination du
directeur et du conseil d'administration. La veille, hier, j'avais
écrit à M. Carré de vous annoncer qu'elle ne tient plus qu'à la
diligence de M. Fourcroy et que M. Loisel est présenté, en
première ligne, pour la place de directeur.

» Vous pouvez compter que l'École sera en activité cette

année et je vous promets de n'épargner aucune démarche pour
qu'elle le soit. Il n'y a point de projet de vous retarder; il y
a projet que vous soyez en activité au plus tôt.

» Quant à la place de directeur, il s'est fait sans moi un chan- .

(1 et 2) Voir supra, p. 22.
(3) Voir première partie, pp. 455 et suiv.
(4) Voir première partie, p. 451.
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gement de disposition. On nommait le doyen d'âge en première

ligne. Aujourd'hui, c'est le professeur premier nommé, et il
a été le premier nommé dans cette vue. Je n'y peux plus riels.
Je vous plaindrais d'y mettre la moindre importance. Je n'y

verrais que corvée de plus. Si vous y tenez écrivez à M. Fourcroy,
au grand juge, à l'Empereur. Tout cela se peut et peut réussir.
Je n'y peux rien. Je vôus exhorte pour vous à ne rien faire, à

regarder d'avance M. Loisel comme le directeur et à bien
prendre tous ensemble. Ce dernier point est essentiel. Ne parlez
point de moi dans cette affaire. Croyez que je vous ai dit en

.tout la vérité et qu'il s'en faut bien que je vous aie desservi.

Mais ne parlez point de moi. Vous savez ce que je dois à la
mémoire de feu M. Loisel et combien il serait mal que, dans un

tel point, le fils me trouvât en obstacle. Je ne crois pas qu'il ait
formé l'entreprise. On l'a faite pour lui. Encore une fois, vous

êtes au-dessus de tout cela et vous y gagnez du , temps, rem

pretiosissimam. Faites cependant ce que vous jugerez conve-

nable en sens , contraire. Je ne veux être pour rien dans la récla-

mation. Vous êtes fait pour sentir ma raison et vous y rendre.

» J'ai demandé à M, Fourcroy non seulement d'accélérer la
nomination du directeur, mais qu'il veuille vous faire autoriser

A entrer en fonctions avant l'installation solennelle. Je suivrai
cela. Si l'affaire tarde un mois, je vous conseille d'en écrire

collectivement à M. Fourcroy et en même temps à l'Empereur

qui ne redoute point les détails et suffit à tout. Votre lettre
contient de fort bonnes raisons qui, dans une lettre collective
feraient effet. S'il faut en venir là, n'y manquez pas au besoin.

» Salut et amitiés.
» LANJUINAIS. »

Le professeur de droit romain premier nommé et qui

l'avait été « dans cette vue (1) » fut en effet chargé de la

direction de l'École.

(1) Voir p. 35, lettre de Lanjuinais du 24 mars 1806.
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Mais .s'il avait fallu, pour que ce fût•Toullier,:qu'il.:fût appelé,
comme . premier nommé, à la chaire de droit romain,. quels
que fussent.ses titres, nous ne pouvons regretter- qu'il n'en ait

pas été tenu compte.

• Le décret qui nomme le directeur et le • conseil de . discipline
et d'enseignement est daté du Palais des Tuileries,.9 avril 1806.
Il est à noter que comme le décret de nomination des professeurs
et suppléants, il est contresigné par le grand juge Ministre de la

justice, .Régnier et,. pour ampliation seulement, par le . Con-
seiller d'État,  Directeur général de l'instruction publique,
Fourcroy (1).

Parmi les. membres. duconseil de discipline et d'enseignement,
il-suffit .de citer le premier président et le. premier président par

intérim-de -la Cour. d'appel, MM. •Desbois.et Lemoine-Desforges;
c'est.ce.dernier qui fut. élu doyen d'honneur; puis -MM. Jourdain,
successeur -de Lanjuinais à l'École . centrale et Legraverend
père, .ancien agrégé • des. Facultés de - Rennes, tous deux

membres de .1a Cour d'appel, et.deux avocats; MM. Malherbe
l'ancien tribun.et-.Chaillou, un instant professeur aux anciennes
Facultés ..et.que Toullier regrettait. de ne pas voir figurer à la
nouvelle École .(2):.I1.ne lui.eîtt..pas toutefois rendu .de grands

services, car il mourut en 1807.
.En même temps -étaient .déter"minés.: par décret -des -4--et

9 avril 1806 les locaux. dans lesquels - fonctionnerait.-la .nouvelle
École...On affectait à. son. usage une portion du Palais de Justice.,
prise -au -premier.étage, dans l'aile.gauche aujourd'hui restaurée
et occupée par la Cour d'assises (3) .

7.: Le .conseil de. discipline .constitué. comme il vient: d'être. dit,

(1) Voir archives de la Faculté, reg. du conseil de discipline etd.'enseignement
a cette date.

(2) Voir lettre précitée de Toullier à M. Michel de la Morvonnais du
3 février 1806.	 .

(3) La Faculté de droit a occupé ce local insuffisant malgré la division en
plusieurs salles de l'espace concédé, jusqu'au mois de novembre 1854 date de son
transfert au palais universitaire où l'espace lui manque également.
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fixa l'installation solennelle au lundi 19 mars 1806, dans la
grande salle publique des cours de justice, M. le doyen
d'honneur se chargeant à cet effet d'obtenir l'agrément des

dites cours. Le cérémonial de la séance fut réglé (1).
Elle eut lieu au jour dit. Après la lecture par le secrétaire des

décrets organisant l'École, le doyen d'honneur ouvrit la séance
par une courte allocution. Après lui, le directeur M. Loisel prit

la parole en latin. Les épithètes à la façon du Bas-Empire
cachent assez mal le vide de la pensée.

A Taulier, premier professeur de droit civil et qui décidément
était bien l'âme de l'École, revinrent les honneurs de la séance.

Il était nécessairement dans sa pensée de rendre hommage
« au héros » qui avait présidé et à l'unification de la législation

et à la restauration des Écoles de droit chargées de l'enseigner.
Mais il le fit avec une rare indépendance que fait justement
remarquer son annotateur M. Duvergier.

On était au lendemain d'Austerlitz et de la paix de Presbourg,

à l'heure où étaient érigées les royautés vassales de Naples et
et de Hollande et où tous les fronts, en attendant que se nouât la

quatrième coalition, se courbaient devant le nouveau César.
Toullier que cette gloire n'aveugle pas, débute ainsi :

« Pour être véritablement grand, ce n'est pas assez d'avoir

étonné le monde par des exptoits guerriers, vaincu des nations
et changé la face des empires. Les guerriers et les conquérants
n'ont trop souvent été que le fléau du genre humain, lorsqu'il

leur a manqué les vertus nécessaires pour faire le bonheur des
hommes ; et leurs noms ne sont passés à la postérité que chargés
de malédictions, tandis que ceux des législateurs sages et
pacifiques n'ont jamais été répétés de siècle en siècle qu'avec

attendrissement, respect et vénération. La gloire solide, la seule

véritable gloire est de rendre les peuples heureux ; et le bonheur
des peuples dépend essentiellement d'une bonne législation (2). »

(1) Voir archives de la Faculté. Procès-verbal d'installation du 19 mars 1806.
(2) Voir procès-verbal précité p. 16.
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S'il ajoute que ces vérités ont été comprises « par ce héros
étonnant que la Providence avait destiné à terminer les malheurs

de la France, » ceci ne doit pas être isolé du préambule qui
précède; ce n'est pas au guerrier, ce n'est pas au conquérant,
c'est au pacificateur, au législateur (1) que s'adresse la louange.

Puis développant l'idée qu'il avait déjà énoncée à la séance
du 27 février, « quelle est donc, dit Toullier, cette science dont
les temples sont rouverts avec tant de solennité? »

« La jurisprudence est la science des lois ; et les lois sont les

règles des actions et de la conduite morale de l'homme. Mais

ces règles, ce n'est pas seulement dans les préceptes positifs des
lois civiles qu'il faut les puiser; il faut chercher, il faut découvrir

la science du droit; et où la trouver, si ce n'est dans la connais-

sance de l'homme? Comment établir avec quelque certitude les
règles de conduite qui conviennent à un être intelligent et libre,

si nous ne connaissons pas sa nature et ses penchants?

» La jurisprudence qui recherche et qui enseigne ces règles
éternelles tient donc à la science de l'homme; c'est la partie la
plus intéressante de cette science.

» ... Gardons-nous donc de juger cette science si vaste et si
belle par quelques-unes de ces branches et de confondre le
jurisconsulte avec le praticién. Gardons-nous de circonscrire la
jurisprudence dans les règles étroites du droit privé, ni même
dans les usages du barreau; il faut, suivant le précepte du
consul romain, il faut remonter plus haut et chercher la source
du droit dans le sein même de la philosophie. « Qucerendum
iisdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus postu-

lat; non ergo a prcetoris edicto, usque a XII tabulis sed

penitus ex intima ph'ilosophia hauriendam juris discipli-
nam puto. Cic. DE LEC., I. »

» Après avoir trouvé les sources du droit dans la morale, la
jurisprudence en trace les règles dans le droit naturel, qui

(1) Voir procès-verbal précité p. 17.
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commence où la morale finit : elle suit et développe ces règles
dans leurs immenses détails, en expliquant le droit civil, public
et privé qui ne devrait être que le développement et la sanction
humaine du droit naturel. Elle les étend au droit des gens qui,

dans tout ce qui n'est pas réglé par les traités, n'est que le droit
naturel appliqué aux affaires des nations.

» Voilà, Messieurs, le cercle brillant, le cercle étendu qu'em-
brasse la jurisprudence qu'on a définie avec raison la science du
juste et de l'injuste.

» J'avoue néanmoins que l'importance du droit civil (1) public
et privé, dont l'étendue est telle qu'une seule de ses branches
suffit pour occuper tout entier l'homme le plus laborieux, l'abus

de n'enseigner dans les Écoles que le droit romain et canonique,
les ordonnances et les coutumes, ont fait que le vulgaire des
hommes s'est habitué à ne comprendre sous la notion du droit
et de la jurisprudence que le droit civil et positif. — Mais pour

enseigner, mais pour étudier le droit civil avec succès il faut
toujours remonter à la source; il faut voir dans quels points il

est en harmonie avec le droit naturel, dans quels points il s'en

écarte, ce qu'il ajoute à ses préceptes. Ceux qui enseignent
autrement le droit civil, au lieu d'enseigner Ies voies de la justice

ne font, suivant le consul romain que nous aimons toujours à
prendre pour guide, que montrer les détours de la chicane.

» Qui aliter jus civile tradunt non tam justitice quam

litigandi tradunt nias. Cic. ibid. »
Qu'était cependant cette science avant la Révolution? Qu'est-

elle devenue; et qu'enseignera-t-on? — Tels sont les points

qu'aborde ensuite l'orateur.
Ce n'est encore ici qu'une deuxième édition revue, corrigée

et augmentée du discours préparé pour le 27 février. Je ne me
contenterai cependant pas d'un simple renvoi, mais je me bor-

(1) Jns civile, id est jus propriwm civitatis. (Voir Institutes de Justinien, 1. I,
tit. II, § 1.).
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nerai d quelques citations qui fassent le moins possible double
emploi avec les précédentes (1).

« Avant la Révolution, dit-il, trois grands systèmes de lois
régnaient en France :	 •

» Le droit romain, devenu par la sa gesse et la fécondité de ses
principes le droit commun de toute l'Europe, suivi comme loi
dans plusieurs de nos anciennes provinces. admis dans les
autres, à titre de raison écrite, pris pour base de l'enseignement
dans toutes les universités.

» Le droit canonique infecté des principes ultramontains qui
prennent leur source dans les fausses décrétales ; mais qui,
malgré ces vices n'en contenait pas moins beaucoup de
décisions et de règlements sages, enseigné à l'égal du droit

romain dans les Écoles de France, quoique ses principes fussent
dans une contradiction presque continuelle avec les libertés de
l'Église gallicane (2).

» Enfin le droit féodal, la plus bizarre de toutes les législations
et la plus contraire aux droits naturels de l'homme, duquel
étaient dérivées ces coutumes sans nombre dont la diversité

faisait qu'il n'existait à vrai dire aucun droit qui fût commun à

toute la France, si on n'en excepte quelques ordonnances géné-
rales rendues sur des objets particuliers.

» Tel était en France l'état du droit civil à l'époque de la

Révolution. A tant de lois incohérentes dans leurs principes et
dans leurs dispositions, si vous joignez d'énormes compilations
d'arrêts et de règlements, qu'on s'était malheureusement

accoutumé à citer et à suivre comme des lois, vous aurez une
idée de la confusion et du désordre qui régnaient dans la juris-
prudence française ; et dont les Écoles avaient nécessairement
éprouvé l'influence pernicieuse. »

(1) Voir supra p. 22.
(2) Cette opinion de Toullier sur les libertés de l'Église gallicane

était aussi celle de ses contemporains. Si on laisse de côté le point de vue
purement religieux, cette formule un peu vieillie qu'il est de mode de critiquer
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Les chaires de droit français ne dataient même que de
Louis XIV... Les élèves étaient rebutés par des études épi-

neuses et difficiles dont ils ne sentaient pas l'utilité directe et
prochaine.

Suit l'allusion déjà citée aux projets de réforme sur lesquels
les anciennes Facultés de Rennes avaient fourni dès 1786 (le
22 juin 1786) un mémoire « où ils provoquaient d'avance presque

tous les points de réforme adoptés par la loi du 22 ventôse,
an XII, » mais que rendait seule possible une réforme dans la
législation. Toullier montre ensuite, dans le style un peu pom-
peux de l'époque, comment la Révolution, ayant d'abord brisé les
obstacles, un gouvernement réparateur « a pu consommer enfin

l'oeuvre tant désirée d'un code uniforme pour toutes les parties

de l'Empire (1); et comment au bienfait inestimable d'une légis-
lation uniforme, s'ajoute un établissement nécessaire pour la
perfectionner, la restauration des Écoles de droit où l'ensei-
gnement régénéré va devenir vraiment national. »

Et que seront ces Écoles?

Le droit romain continuera d'y être enseigné et l'orateur
démontre combien cet enseignement est indispensable, « car le
corps de droit romain est le livre classique en jurisprudence,

comme le sont en éloquence et en poésie les ouvrages d'Aristote,
de Cicéron, de Quintilien, d'Horace et de Boileau.

Le corps de droit romain est plus, il est la source où ont puisé
les législateurs de tous les peuples modernes... et on a remarqué,
avec beaucoup de raison et de vérité, que l'enseignement du droit
romain pour les Écoles françaises conserve l'unité d'instruction
en Europe (2). Mais il ne sera plus comme autrefois l'objet prin-

aujourd'hui et que critique avec quelque vivacité M. E. Chénon (op. cit. p. 186)
n'exprime qu'une chose : l'indépendance nécessaire du pouvoir civil et la
subordination non moins nécessaire, au point de vue du temporel, des différents
cultes.

(1) « D'un code, dit-il, qui, malgré les imperfections inséparables de tout ou-
vrage sorti de la main des hommes, fera plus pour le bonheur des Français que
toutes nos victoires et nos conquêtes. »

(2) M. Portier, directeur de l'École de Droit de Paris,
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cipal de l'instruction ; il ne sera plus une étude de simple éru-

dition... il sera toujours enseigné dans ses rapports avec le droit
français, considéré comme une des sources principales de nos
lois et comme l'un des moyens pour arriver d leur connaissance

parfaite (1).
» L'enseignement du droit français reprendra la prééminence

que lui assignent son importance et la raison dans les Écoles
françaises.

» Trois professeurs l'enseigneront dans l'ordre établi dans le

Code Napoléon. »
« Ce n'est point au droit privé que l'enseignement sera borné

dans nos Écoles françaises. Nous y enseignerons le droit public
et les constitutions de l'Empire. Sous les despotes, les lois fonda-

mentales et constitutionnelles des États, les droits et les devoirs

respectifs des souverains et des sujets, des magistrats et des
citoyens, enfin les droits naturels de l'homme en société demeu-

rent enveloppés des ombres du mystère. C'est une statue qu'on
tient soigneusement voilée aux regards individuels... L'étude

des lois et surtout celles du droit public est l'étude du citoyen, et

l'on peut mesurer le degré de liberté civile dont jouit un État,
par l'importance qu'on attache d la jurisprudence et par la consi-
dération dont jouissent ceux qui s'en occupent. Il ajoute encore
que le droit ecclésiastique et surtout le Concordat et les libertés
de l'Église gallicane seront enseignés comme partie essentielle
du droit public de l'Empire. »

L'enseignement portera enfin sur les lois de la procédure qui
règlent « le recours d l'autorité ainsi que les formes de procéder
devant les magistrats, » et dont la connaissance est « nécessaire
au magistrat et au jurisconsulte pour éclairer et rectifier les opé-
rations du praticien; » et sur la législation criminelle « qui forme

la sanction des lois civiles, et qui offre un champ si vaste aux

(1) On peut critiquer le point de vue trop restreint auquel Touiller envisage le
droit romain. Il ne pouvait prévoir que l'étude en serait renouvelée au XIX e siècle
a la suite de la découverte des Institutes de Gaius, etc.
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méditations du jurisconsulte, du magistrat, du • philosophe et du

législateur. »
Et ce qu'on s'efforcera de graver dans l'esprit des élèves, « ce

ne sont point les détails, ce n'est pas la décision de tous les cas
particuliers et extrao'rdinaires... ce sont les éléments et les prin-

cipes généraux de chaque matière, les conséquences principales

qui en dérivent et qui doivent à leur tour devenir des principes
de décision pour les cas plus éloignés... ces notions, émanées
de la raison et du droit naturel, notions mûres et fécondes d'où
se déduit, comme autant de corollaires, la décision des cas par-
ticuliers. »

Ai-je abusé des citations? — Je ne sais. Je dirai seulement
qu'elles m'ont paru propres à mieux faire connaître Toullier et
nécessaires pour bien caractériser l'esprit dans lequel devait être
appliqué le programme de la loi de l'an XII. Ce programme,

l'orateur officiel de la séance du 19 mai s'efforce de le justifier
et il eût été difficile qu'il en fût autrement. Mais, si la comparaison

du programme des anciennes Facultés avec le nouveau lui per-
mettait d'apprécier plus favorablement ce dernier, son appré-
ciation n'est cependant pas sans réserve. Dans sa première allo-

cution, il exprimait le regret que le droit naturel eût été rayé du

nombre des cours prévus par la loi du 22 ventôse an XII; dans
celle-ci il persiste à en faire la base de l'enseignement. Et quant
à la relation qu'il établit entre le degré de liberté civile (il n'ose
pas dire de liberté politique) dont jouit un État et l'importance

qu'on attache à l'étude des lois et surtout à celle du droit public,
il semble bien que ce soit une revendication autant qu'un

éloge.
Puis n'est-il pas vrai qu'un programme ne vaut pas seu-

lement par lui-même, mais aussi et surtout par la façon dont
il est compris et par la valeur des hommes chargés de l'ap-
pliquer?

Enfin si nous nous reportons par la pensée à cette année 1806,
le fait essentiel et qui faisait passer aisément sur toute autre
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considération, c'était « après seize années d'interruption (1) »
la restauration d'un enseignement régulier du droit.

Quelque ingérence que prétendit exercer le Pouvoir par ses
inspecteurs gbuéraux, par son conseil de discipline ou par son

bureau d'administration, quelles que fussent les limites ou les

lacunes (2) du plan d'éttïdes, ce qu'il avait de trop particulier ou
de trop technique pouvait être en partie du moins corrigé par des
hommes tels qu'étaient à Rennes Toullier et Carré, par exemple.

Nous venons de constater avec l'un d'eux que ce plan n'était pas
exclusif des plus hautes conceptions. Le principe était posé; le

temps devait faire nécessairement son oeuvre; on devait compter,
comme je l'ai dit déjà, avec la force d'expansion qu'a en lui-même
l'enseignement supérieur. L'ère des progrès n'est jamais fermée.

8. Les cours s'ouvrirent dès le 2 juin 1806, conformément ^l

l'affiche annexée au procès-verbal d'installation du 19 mai (3).
— M. Loisel enseigna le droit romain, MM. Toullier le droit
civil,. Legraverend le droit public français, Aubrée le droit civil

dans ses rapports avec l'administration publique et Carré la

procédure civile et criminelle et la législation criminelle.

Pour l'année 1807, les cours reprennent dans le même ordre,

mais une instruction des inspecteurs généraux du 19 mars
1807 (4) spécifia que le cours de droit civil en preinière année

serait un cours élémentaire sur les trois livres `du Code
Napoléon (5) que le cours de deuxième année serait un cours

(1) Procès-verbal précité, p. 17.
(2) Le droit commercial n'était pas même enseigné. Il est vrai que le Code de

commerce, mis en oubli pendant plusieurs années, ne devait être promulgué que
le 15 septembre 1807. Mais la lacune subsista longtemps, et si nous voyons qu'en
1810, M. Boulay-Paty, juge à la Cour d'appel fut autorisé (par arrêté pris le 10 jan-
vier par Son Excellence le grand-maître de l'Université impériale, comte de
l'Empire) à ouvrir dans les bâtiments de la Faculté de Droit un cours de juris-
prudence commerciale et nautique ; ce ne fut là qu'une mesure transitoire; et ce
n'est qu'en 1831 qu'un cours régulier de droit commercial fut institué et confié
à M. Félix Vatar.

(3) Voir procès-verbal précité, p. 27.
(4) Voir de Beauchanip, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement

supérieur, t. I, p. 165.
(5) C'est à partir de 1807 que le Code civil reçut le nom de Code Napoléon.
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approfondi sur les art. 1 à 1100 du , même Code et que le même
professeur y joindrait un cours élémentaire de droit public
français à raison d'une leçon par semaine ; qu'enfin le cours de
troisième année serait un cours approfondi sur la fin du Code

Napoléon, avec adjonction d'une leçon par semaine pour les
éléments du droit administratif.

L'affiche pour l'année scolaire 1807-1808, fut ainsi arrêtée

par délibération de la Faculté du 26 août 1807 (1) :
NIM. Loisel. Les Institutes de Justinien dans ce qui est applicable

à notre législation (3 leçons par semaine).

Legraverend. Cours élémentaire sur les trois livres du
Codé civil (3 leçons).

Toullier. La suite des éléments de jurisprudence française

suivant le Code civil à commencer au titre de la pro-

priété (L. 2, t. 2) (3 leçons) et le droit public français
(une leçon).

Aubrée. Le troisième livre du Code civil (3 leçons) et le
droit administratif (une leçon).

Carré. Législation criminelle et procédure criminelle et
civile (3 leçons).

Quant aux détails de l'enseignement et de la discipline, ces
points avaient été réglés par arrêtés de l'inspecteur général,

après simple avis de la Faculté (2), et ce règlement signé par
cet inspecteur général, M. Perreau est simplement contresigné
ainsi : par M. l'inspecteur général, Loisel, directeur de l'École,

Poilleve de la Guérinais, secrétaire général (3).

(1) Archives de la Faculté. Registre des délibérations à cette date.
(2) Voir archives de la Faculté. Registre des délibérations. Séances. des 24 et

26 mai 1806.
(3) Voir archives de la Faculté. Registre du conseil de discipline, f o 2.
Je me borne à relever dans ce règlement les dispositions suivantes :
(Art. 2). Le professeur après la demi-heure de dictée rappelera som-

mairement la leçon antérieure et passera de suite à l'explication.
(Art. 3). La dernière partie de chaque sixième leçon sera employée à dis-

cuter quelques points importants choisis dans les cinq leçons antérieures.
(Art. 4). A la fin de chaque trimestre, le professeur exercera ses élèves
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Le registre du conseil de discipline et d'enseignement où il est

inscrit, ne contient, à la suite de ce règlement que quelques

procès-verbaux. Je cite celui du 19 mars 1807, contenant une
délibération sur les art. 43, 44 et 45 de l'instruction et

répartissant entre les trois professeurs du droit français les
matières de l'enseignement de la manière indiquée à l'affiche
ci-dessus reproduite; le procès-verbal de la séance solennelle

de rentrée du 11 novembre 1807, à laquelle n'assistait pas
Toullier et où les professeurs présents renouvelèrent leur
serment, enfin le procès-verbal du 27 janvier 1809 qui constate
que les fonctions du conseil ont pris fin.

9. En effet, un décret du 17 mars 1808 venait. d'organiser, en
exécution de la loi du 10 mai 1806, l'Université impériale (1).

Rien n'était changé d'ailleurs A la législation de l'an XII si ce

n'est que .l'enseignement public devant être exclusivement
confié dans tout l'empire à l'Université nouvelle (2), les Écoles
spéciales de droit, sous le nom des Facultés qui leur était rendu,

passaient sous la direction exclusive du grand-maitre de
l'Université et que le directeur reprenait le titre de doyen.

Ce nouvel état de choses fut notifié à la Faculté par lettre
du 20 janvier 1809 et le directeur M. Loisel fut invité à continuer
provisoirement ses fonctions sous le nouveau titre de doyen de
la Faculté de droit de Rennes (3).

Une lettre spéciale était adressée aux membres du conseil de

pendant une heure et demie prise hors le temps ordinaire des leçons sur les
matières vues dans le trimestre, qu'il lui paraîtra utile de rappeler.

Le surplus pst relatif surtout à la discipline — aux art. 3 et 4 correspondent
aujourd'hui les conférences confiées à, des agrégés; néanmoins la revue tri-
mestrielle prescrite par l'art. 4 n'en pourrait pas moins encore aujourd'hui être
d'une application utile.

Quant à l'obligation de la dictée , (art. 2) elle eut un peti plus tard pour con-
séquence la demande faite aux professeurs de leurs cahiers. Toullier qui pré-
tendait en tirer parti pour lui-même s'y refusa.

(1) De Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement
supérieur, t. I, p. 171.

(2 et 3) Lettre du 20 janvier 1809 signée du grand-maître de l'Université,
Fontanes, Registre des délibérations, pp. 5 et 6.
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discipline qui se réunirent le 27 janvier pour constater que,

suivant l'interprétation donnée par cette lettre aux décrets du

17 mars et du 7 septembre 1809, les fonctions du conseil de
discipline et d'enseignement avaient dû cesser à dater du
i er janvier 1809; ils déclarèrent qu'il n'y avait lieu de délibérer
et se retirèrent (1).

Le 29 janvier la Faculté prit elle-même connaissance de la
lettre ministérielle du 20 janvier qui lui était destinée et, dans
cette même séance, sur la proposition d'un de ses membres, en

vue d'assurer dans la Faculté la paix, la confiance et cette
douce fraternité, si désirable, si nécessaire pour mettre du
concert dans les études et dans l'enseignement, elle formulait à
la majorité le voeu « que pour la première nomination qui serait
» faite du doyen et que pour celles qui auraient lieu à l'avenir,
» l'ancienneté des services fùt toujours, toutes choses égales
» d'ailleurs, un titre de préférence (2). »

La réponse à ce voeu ne se fit pas attendre. La délibération

portait : la Faculté « arrête à la majorité que son voeu bien

(1) Registre des délibérations du conseil de discipline. Séance du 27 janvier
1809.

(2) Registre des délibérations de la Faculté. Séance du 29 janvier 1809, f o 7
et suivants. L'Assemblée a décidé que cette lettre (du 20 janvier) serait trans-
crite sur le registre et qu'il en serait accusé réception à son Excellence le
grand-maître.

« Ensuite un membre a dit qu'il saisissait le moment où son Excellence
annonce la suppression du titre de Directeur peu agréable aux Facultés et où
Elle va s'occuper de la nomination d'un doyen pour proposer quelques vues sur
cette nomination ; que le nom seul, que la sagesse des décrets a donné à cette
place indique que hors les cas d'exceptions, elle est destiné à l'âge et à l'an-
cienneté des services... que ces titres ont le grand avantage de ménager tous
les amours-propres et de concilier tous les esprits... qu'il peut à la vérité
exister des exceptions dans les cas de mérite supérieur et de services signalés
qui ont dévancé l'âge et posé les règles ordinaires ; mais que hors ces cas,
l'exclusion de l'ancienneté est ce que l'on, a dans tous les temps appelé un
passe-droit... qu'il existe dans cette Faculté plusieurs membres des anciennes
Facultés de droit de Rennes qui n'ont pas démérité et qui ont guidé les
premiers pas de la plupart de leurs collègues actuels dans la carrière de la ju-
risprudence, mais quoique la nature les ait réellement faits doyens, nul d'entre
eux ne croit devoir en solliciter le nom et la place sans en avoir obtenu l'agré-
ment de ses collègues. » — Suit la délibération.
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» formel est que... » Une lettre du grand-maître de l'Uni-

versité impériale du 21 février 1809 dénie à la Faculté le droit
de prendre des arrêtés et de délibérer sur les attributions du

grand-maître, et dans sa délibération du 2 mars 1809, celle-ci

de s'excuser de sa hardiesse en expliquant qu'elle avait bien
entendu n'exprimer qu'un voeu; et que s'il l'avait été sous une
forme collective, il ne perdait pas pour cela ce caractère, qui

ne s'était donc écarté ni de la soumission aux lois ni du
respect du à tant de titres au chef de l'instruction publique (1).

La tentative était prématurée et les Facultés devaient attendre
longtemps encore un droit de présentation qui consiliât leur

autonomie avec les prérogatives du pouvoir (2).

Quoi qu'il en soit l'incident n'eut pas d'autres suites mais si,

après ses trois années d'exercice comme directeur ou comme
doyen M. Loisel fut relevé de ses fonctions «. sans que cela influât

en rien sur l'intérêt et sur l'estime qui lui étaient conservés (3), »
ce ne fut pas encore au profit du doyen d'âge.

En dépit ou à raison même du voeu exprimé, cette distinction
devait se faire attendre encore pour Touiller. Par arrêté du
5 avril 1809 le titre de doyen fut dévolu à M. Aubrée (4).

Quant à M. Loisel, il mourut l'année suivante (18 août 1810),

et suivant l'usage, la Faculté assista en corps et en costume r1
ses obsèques (5).

(A suivre).

(1) Registre des délibérations. Séance du 2 mars 1809.
(2) Ce droit de présentation n'a été consacré que par le décret du

28 décembre 1885.
(3 et 4) Lettre du 17 avril 1809 du grand-maître ou recteur de l'Académie.

Registre des délibérations. Séance publique solennelle du l eT mai 1809 pour
l'installation de M. Aubrée, plus connu sous le nom d'Aubrée de Bernaour, sous
lequel nous l'avons vu figurer comme agrégé aux anciennes Facultés 5 partir
de 1780.

(5) Registre des délibérations. Séance du 19 août 1810.
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(Suite)

Séjour aux prisons.

Bien persuadé que j'avais droit au cautionnement, je ne man-
quai pas de faire auprès de M. Hutchinson, agent des prisonniers
de guerre, toutes les démarches nécessaires pour l'obtenir; mais

celui-ci, ainsi que presque tous ses compatriotes, disposé à faire
le mal plutôt que le bien, m'abusa pendant quatre mois entiers

et négligea même de remettre à leur adresse plusieurs lettres de
recommandation dont j'étais nanti et dont l'une m'avait été donnée
par le jeune Cotenay, fils du duc de Clarence, avec lequel j'avais
mangé pendant mon séjour en Chine sur le vaisseau le Blen-
heim.

Trop convaincu que je n'avais rien à attendre de ce vil Hut-
chinson, que j'avais appris à connaître depuis mon arrivée sur le
ponton, je formai le projet de déserter, et je confiai mon dessein

à M. Barbel, un de mes amis et mon compagnon d'infortune,
ainsi qu'à deux autres officiers.
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Nous entreprîmes de pratiquer un trou; mais le deuxième jour

nous apprîmes que nous étions trahis. L'exécution de ce plan
étant devenue impossible à cause des nombreux espions dont les

prisons étaient infectées et qui, pour obtenir quelques faveurs des
Anglais, ne craignaient pas de s'avilir en dénonçant impitoya-

blement tous les projets des prisonniers, nous changeâmes de bat-

terie et nous nous décidâmes à enlever un canot, malgré les dan-
gers dont cette nouvelle entreprise était environnée.

A onze heures du matin, le 2 janvier 1807, par un temps très
brumeux, nous franchîmes en courant, plusieurs factionnaires et
nous nous emparâmes de l'embarcation qui était amarrée au raz
(plate-forme qui se trouvait au pied de l'escalier). Étonné d'une
entreprise si hardie, le factionnaire placé sur ce point en resta tout
stupéfait et se contenta de nous coucher en joue; mais voyant que
nous étions débordés, il courut sur la poupe et au moment où nous
doublions l'arrière du ponton, il nous tira son coup de fusil dont
la balle passa dans le canot sans blesser aucun de nous. Ce coup

de feu donna aussitôt l'alarme dans toute la rade et nous eûmes
bientôt à notre poursuite un grand nombre d'embarcations. Le
malheur voulut qu'en prenant terre, nous abordassions dans un

endroit oh la vase était si molle qu'à chaque pas nous enfoncions

jusqu'à la ceinture, ce qui nous empêchait de marcher et ce qui
nous fit rebrousser chemin et rentrer dans notre embarcation.

Le temps s'étant éclairci, nous fûmes découverts par les bâti-
ments qui étaient à une demi-portée de fusil et plusieurs soldats
firent feu sur nous, ce qui ne nous empêcha pas cependant de nous

diriger en toute hâte sur un autre point. Le canot avait été tra-
versé de plusieurs balles, mais personne n'avait été blessé. Nous

abordâmes de nouveau, et nous nous mîmes à courir, ce qui n'était
pas très facile en raison de la vase qui couvrait nos vêtements et

qui nous chargeait d'un poids fort incommode.
Des paysans accourus au bruit de la mousqueterie nous arrê-

tèrent au moment où nous allions pénétrer dans un village et nous

reconduisirent au bord de la mer, où ils nous firent entrer dans
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un canot de la poudrière, lequel était arrivé presque en même
temps que nous. Plusieurs embarcations du Rochester parurent
presque au même instant et je pus reconnaître encore une fois
la bassesse et la cruauté qui caractérisent la plupart des Anglais.

Quoiqu'il y eût environ 12 minutes que nous étions repris, nous

n'en reçûmes pas moins plusieurs coups de bâton qui me causèrent
pendant longtemps de violents maux d'estomac et qui conduisirent

au tombeau mon malheureux compagnon M. Barbel, du havre de
Grâce.

Arrivés à bord du ponton, nous fûmes descendus tout mouillés
au cachot et nous ne dûmes qu'aux prières de l'un de nos amis,

qui s'adressa au docteur anglais, la faveur de sortir de ce cachot.
le temps nécessaire pour changer de vêtements.

Nous y restâmes onze jours, quoique le règlement de la prison
défendît qu'on nous y laissât plus de dix, et nous fûmes mis à la
demi-ration pour six mois, afin de défrayer, par cette économie
sur notre nourriture, le gouvernement anglais de 90 ou 100 coups

de fusil qui avaient été tirés sur nous; mais je m'abstiens de toute
réflexion sur une conduite aussi odieuse.

Je me trouvai encore, quelque temps après, compromis avec les

mêmes compagnons auxquels s'était joint M. Corthier, agent
comptable, decoré de la Légion d'honneur.

Nous aviôns parmi nous un officier nommé Chantignol qui avait

vendu son tour d'échange à un capitaine de Bordeaux appelé Lam-
perrière dont il avait pris le nom. Cet être méprisable et indigne
du titre d'officier qu'il dégradait par son espionnage, avait insinué

au capitaine Alt que nous avions formé le projet de nous emparer
du ponton, en massacrant la garde, pour recouvrer notre
liberté.

Celui-ci donna l'ordre de faire feu sur nous au premier mou-
vement qu'on apercevrait parmi nous. Nous fûmes sur-le-champ
déshabillés complètement, afin qu'on s'assurât si nous n'avions
pas d'armes. Cette première visite et celle de nos malles ne procu-
rèrent aucun mauvais résultat contre nous ; mais malheureu-
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sement on trouva un poignard dans le hamac d'un maître d'armes
qui, disait-on, était de notre complot. Ce poignard fut envoyé
à l'Amirauté et il n'en fallut pas plus pour nous faire condamner
au cachot pour le reste de la guerre.

La conduite de ce M. Chantignol nous était suspecte depuis

quelque temps; et, en effet, il avait obtenu ses libres entrées dans
toute la prison et il se vantait même d'aller sous peu de jours au
cautionnement. De semblables faits nous désillèrent les yeux, et
ses actions ayant été surveillées de plus près, il fut à bon droit
reconnu pour espion et, à ce titre, mis à l'index parmi tous les
habitants du ponton. On écrivit à l'agent des prisonniers qui
refusa de nous entendre. On se décida alors à faire parvenir à l'a-
miral Rowley une lettre qui heureusement lui fut remise. Celui-ci

assembla un conseil de guerre formé de trois capitaines de vais-
seau, et M. Corthier se chargea de plaider la cause commune
devant ce tribunal.

L'accusation resta en défaut et aucun des faits à notre charge
ne put être clairement prouvé. Quoi qu'il en soit, on nous sépara
et je fus conduit à bord du ponton le Sandwich d'où je fus évacué

au bout de huit jours sur le Bristol par suite d'une nouvelle
tentative de désertion.

Coswell, capitaine de ce ponton, rivalisait de cruauté avec tous

ses collègues et le fait suivant est de nature à établir la vérité de
mon assertion.

Un jour, il me trouva dans la partie du bâtiment réservée aux
Anglais et où cependant étaient admis tous les autres prisonniers;
il fit appeler le caporal de service, lui fit le reproche de m'avoir
donné la permission de pénétrer dans ce lieu et le condamna pour
ce fait à recevoir trois douzaines de coups de martinet. Crâignant
de laisser punir un homme qui était innocent d'une faute dont seul
je me sentais coupable, j'allai trouver cet officier pour implorer
la grâce du militaire, en lui avouant que si ses ordres avaient été
enfreints, c'est que j'avais déjoué la surveillance du caporal. Cette

déclaration franche faite à un homme ivre, ne fut accueillie que
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par une abominable brutalité. Il me menaça du cachot. De pa-
reilles menaces et une injustice aussi criante me révoltèrent et ma
réponse se ressentit de l'indignation que j'éprouvais. Il ordonna

aussitôt à un soldat de me saisir Celui-ci vint à moi, la baïon-
nette à la main et voulut m'en porter un coup. Je lui arrêtai le
bras et le renversant sous moi, je le désarmai. Pourra-t-on jamais

croire qu'on poussa la cruauté jusqu'à déchaîner un énorme chien
qu'on lança contre moi? Mais deux coups de baïonnette arrêtèrent
promptement cet animal furieux. On eut recours à la garde qui se

tenait sur le pont et ordre lui fut donné de s'emparer de moi. Je

fus aussitôt entouré d'une vingtaine de soldats armés, et m'abusant
moi-même au point de croire que des hommes qui avaient été té-

moins de la démarche que j'avais faite pour soustraire leur caporal
à la punition dont il était menacé me tiendraient compte de ce pro-
cédé qui m'avait placé dans cette position désagréable et ne se por-
teraient pas à des voies de fait en m'arrêtant, je jetai loin de moi

la baïonnette dont j'étais armé. J'étais grandement dans l'er-
reur.

Après qu'ils m'eurent saisi, ces lâches trouvèrent un exé-

crable plaisir à m'arracher les cheveux et à me mutiler la tête,
le corps, les bras et la figure avec la douille de leurs baïonnettes.

On me traîna dans cet état sur le gaillard d'arrière, à demi-mort
et mes vêtements en lambeaux.

Le docteur Fauster, chirurgien du ponton et parfait honnête

homme, fut saisi d'indignation de me trouver dans cet état et

après en avoir adressé de violents reproches_ au capitaine et aux

soldats, il me fit conduire à l'hôpital du bâtiment où il me conseilla
de dresser ma plainte, ce que je fis dans la nuit même. M..Cor-
thier eût la bonté de me traduire cette plainte en anglais et je
l'adressai à l'amiral de Chatham. Ce pauvre diable de dorthier
avait aussi été fort maltraité en voulant venir à mon secours"et il
fut obligé de se faire saigner.

Le lendemain, les officiers français en présence desquels les
faits s'étaient passés, furent mandés dans la chambre du conseil
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par le capitaine anglais et un instant après j'y fus appelé moi-

même. Ce dernier, devenu vil et rampant au souvenir de son
injustice, s'abaissa jusqu'à me prier de me désister de ma plainte
en me promettant qu'à l'avenir les prisonniers n'auraient plus

à se plaindre de lui et qu'il leur accorderait toute la liberté pos-
sible. Vaincu par les sollicitations de mes amis et dans le but de
leur assurer à tous une tranquillité que j'avais payée si cher, je
cédai à leurs instances et je retirai ma plainte.

Tels étaient cependant les hommes méchants et qu'on pourrait

même appeler du nom d'assassins, auxquels le gouvernement
britannique confiait la garde des prisonniers français. Notre
gouvernement n'eût jamais souffert que de pareils traitements

fûssent infligés à aucun des prisonniers que les événements de la

guerre avaient amenés en France; mais je laisse là la comparai-
son qui ne pourrait être que fort désavantageuse à nos voisins

d'outre-mer et je reviens à mon récit.
Aussitôt que je pus sortir de l'hôpital, je fus transféré, sans

avoir pu adresser un mot d'adieu à mes amis, à bord du ponton
le Sandwich, oh je fus consigné dans le faux pont, pour deux
mois, par les ordres du 'capitaine Hongrefort, autre bourreau de
la même espèce que le précédent. Au bout de ce temps, je fus
évacué sur le Bahama, oh j'appris que des prisonniers travail-

laient à pratiquer une ouverture qui devait leur procurer la
liberté.

J'achetai pour quelques schellings, le droit d'y passer le pre-
mier et le 27 juillet 1808, le temps étant convenable nous nous
mîmes à la mer à dix heures du soir. J'avais atteint la terre

lorsque l'alarme fut donnée; mais je fus repris six heures après,
par des soldats du fort de Chatham et reconduit à bord du Bahama,
où je fus mis au cachot pour dix jours.

Quoique j'eusse été déjà déjoué plusieurs fois dans mes projets
d'évasion, je n'avais cependant pas perdu courage, et je conser-

vais toujours l'espoir de réussir une fois ou l'autre, et je m'arrê-
tai enfin à un plan qui n'avait été encore tenté par personne; je
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mis dans ma confidence et j'associai à mon projet, M. Rousseau,
aspirant de marine, qui était déterminé à suivre ma fortune.

En me promenant sur le gaillard d'avant, j'avais remarqué
qu'il était possible de descendre de là, sans être aperçu, dans un

des sabords du ponton à l'avant. Nous dressâmes notre plan en
conséquence et quelques-uns de mes amis devaient baisser, si

nous passions sans être vus, les mantelets des sabords, ce qui ne
paraîtrait pas suspect par un temps pluvieux où l'on ne comptait
pas même les prisonniers au moment de les faire descendre. Nous
pouvions alors nous glisser très facilement à la mer, lorsque

l'instant nous paraîtrait favorable.
Ma malheureuse étoile me destina le sabord de babord qui était

le plus prés de la galerie où se tenait le factionnaire.
Le 20 septembre au soir, par un temps de pluie, nous nous

glissâmes l'un après l'autre, à nos places respectives et, à l'insu

des Anglais qui se promenaient sur les gaillards de l'avant et de
l'arrière, sur les passavants et sur la dunette. Les prisonniers
furent renfermés comme de coutume et sans qu'il fût question de
ce qui se passait; la ronde se fit et tout parut dans l'ordre. Nous
n'attendions plus que l'instant favorable et tout semblait sourire
à notre entreprise, lorsque les mantelets de sabord vinrent à se
rouvrir. Alors nous nous crûmes découverts, malgré cela nous

étions décidés à attendre qu'on vint nous déposter. Cependant
tout demeurait tranquille et nous commençions à reprendre •

espoir quand, à notre grand désappointement, le ciel devint pur
et la mer calme. Le factionnaire se promenait en chantant à trois
pieds au-dessous de nous.

M. Rousseau ayant alors renoncé à la partie, je résolus de
mettre à profit ce qui se trouvait déjà fait et ce qui ne pourrait
plus me servir le lendemain, et, en dépit de tous ces contre-temps,
je me disposai, après avoir placé dans mon chapeau une partie de

mes effets, à me mettre à l'eau avant que la marée ne devînt un

obstacle de plus à surmonter. Je saisis en conséquence la corde
pour descendre avec toutes les précautions possibles, mais au
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moment oit je mettais le pied sur la galerie, je fus aperçu du
factionnaire dont le premier mouvement fut de me donner un
coup de son fusil sur le bras, et l'ayant aussitôt armé, il allait
faire feu à bout portant, lorsque je saisis son arme et détournai
le coup et bien m'en prit, car il m'eût tué. Alors je me préparai
à repousser l'attaque, mais la corde de mon sac s'étant prise au-
dessous de la galerie, je dus revenir sur mes pas pour la faire
parer. Le factionnaire profita de ce mouvement pour m'asséner
sur la tête plusieurs coups de fusil qui m'eussent infailliblement
tué s'ils n'avaient pas été amortis par les effets qui étaient dans

mon chapeau. Cependant, voyant qu'il y allait de ma vie, et

connaissant par une expérience acquise à mes dépens, ce que
j'avais à attendre de la haine et de la cruauté de nos geôliers, je

n'hésitai pas à opposer une forte résistance à mon adversaire. Je
courus sur lui et l'ayant saisi, il fut promptement terrassé et dé-
sarmé. Alors il monta sur le pont en poussant des hurlements

épouvantables, ce qui attira bientôt toute la garnison du bord.
L'officier donna l'ordre de faire feu sur moi et je me jetai entre
la guérite et le ponton. Dans cette position j'étais heureusement
garanti par la rentrée du vaisseau, ce qui me préserva de rece-
voir une dizaine de balles que me destinait la générosité de ces
braves Anglais qui, furieux de voir un de leurs grenadiers chassé
de son poste, après avoir été désarmé par un seul Français, vou-

laient laver cet affront dans le sang d'un homme devenu inoffen-
sif et presque réduit à l'état d'insensibilité par les coups qu'il
avait reçus sur la tête et sur le corps.

Jugeant que j'avais cessé de vivre, un officier et un sergent
descendirent et s'emparèrent de moi; mais grand fut leur éton-

nement en reconnaissant que j'avais été mis à l'abri de leur feu
par la rentrée du vaisseau. De mon côté je remerciai Dieu de

m'avoir doué d'une grande force physique pour me faire triom-
pher d'un des plus forts soldats du régiment.

Les Anglais, témoins de cette lutte sérieuse, furent à leur grand

regret, convaincus qu'il ne faut pas dix Français pour démonter
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un Anglais, et pour porter le plus gaiement possible le deuil de
cette folle croyance, ils firent administrer trois douzaines de coups
de martinet bien appliqués entre les deux épaules du pauvre

soldat, en présence de toute la garnison et même des prisonniers
français.

Cette tentative de désertion détermina les Anglais à faire
porter la baïonnette au bout du fusil des factionnaires placés
dans les galeries et sur les raz.

On jugea probablement que j'étais assez puni par les coups que
j'avais reçus, car on m'envoya à l'hôpital et l'on me fit grâce du

cachot.
Quelque temps après cette affaire, M. Rainier, capitaine de la

frégate qui nous avait capturés dans l'Inde sur le Gustave, étant

de retour en Angleterre, eut lui-même besoin, pour la rédaction

de ses états de service, d'un certificat émané de moi, comme
premier officier du bord de ce corsaire et qui constatât le nombre
et le calibre des canons montés à bord au moment de la capture.

Il avait appris par M. Bonnefoux, officier distingué de la
marine française, avec lequel j'avais été en prison à Chatham,

que depuis mon arrivée de Madras, oit j'étais prisonnier sur
parole, j'étais détenu sur les pontons, en dépit de mes droits au
cautionnement comme second capitaine d'un corsaire de 16 canons,
monté par 120 hommes d'équipage; que toutes mes réclamations

étaient toujours demeurées sans résultat auprès de M. Hutchinson,
agent des prisonniers, qui avait refusé obstinément de me
faire obtenir cette faveur à laquelle j'avais des droits incon-

testables, et cela, parce que je ne pouvais pas produire la pièce

qui m'était nécessaire pour établir mes titres. M. Bonnefoux
avait ajouté que les nombreuses désertions que j'avais entreprises

à Chatham, ne devaient nullement compromettre mon honneur
de prisonnier sur parole, puisque je n'avais agi qu'étant sous les

verrous et sous la garde des soldats anglais.
Quelle fut ma surprise, un bon matin, de me voir mandé sur

le gaillard d'arrière, par Hutchinson, qui me remit, en présence
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de plusieurs personnes, une lettre de M. Rainier renfermant un
certificat de cet officier supérieur qui constatait le nombre de
canons dont le corsaire était armé au moment de la capture et

dans laquelle il me priait de lui transmettre une pareille décla-
ration signée de moi. Il avait, disait-il, été instruit de toutes les

injustices dont j'avais été la victime. Il s'était lui-même
rendu au transport d'office pour en donner connaissance et il
m'assurait que sous peu de jours j'obtiendrais mon cautionne-
ment.

Je fus ravi de cette heureuse nouvelle car je pensais bien que
toute la mauvaise volonté d'Hutchinson échouerait devant le
crédit de M. Rainier, neveu de l'amiral de ce nom qui était
membre de l'Amirauté.

Cet agent me dit cependant avec beaucoup d'assurance qu'avant
de quitter le ponton j'aurais à rembourser la valeur de cinquante
années de demi-rations pour mettre le gouvernement à couvert

de tous les dégâts que j'avais causés sur les pontons. Néanmoins
il n'en fut rien, et cinq jours après cette entrevue, je fus envoyé,
sur parole, au cautionnement de Waintag oit je restai un mois.
Le transport d'office ordonna au bout de ce temps un mouvement
général. Les officiers de marine furent dirigés sur l'intérieur, et
les officiers de troupe sur Endovers. Ce lieu n'étant éloigné ni de
Londres, ni de Pool, convenait parfaitement à l'espoir que je

nourrissais toujours de déserter et moyennant un louis d'or,
j'achetai cette destination d'un officier de dragons à qui il impor-

tait peu de vivre dans l'intérieur ou sur la côte. J'habitais cette

ville depuis huit jours seulement, lorsque je mis à exécution mon
projet d'évasion. Ayant fait part de mes intentions à un capitaine
de dragons avec lequel je logeais et qui s'appelait Chevallier, il se
décida à tenter avec moi cette chance de liberté. Nous nous pro-
curâmes, auprès d'un marchand juif, chacun une paire de pis-

tolets de poche doubles, et le 8 août 1810, au milieu du jour,
nous quittâmes le cautionnement. Une dame anglaise, à qui
j'étais déjà redevable de plusieurs autres services, nous rendit
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encore celui de nous trouver une voiture- qui nous conduisit

à Pool où nous logeâmes dans un grand hôtel qui n'était pas
éloigné du quai. Dans l'après-midi je fis une tournée sur le quai
pour prendre connaissance des lieux et examiner la sortie du port
et je pus reconnaître qu'il n'était nullement facile d'enlever une

embarcation.
Cependant un très joli petit cutter, sur lequel on ne remarquait

personne et qui était armé de pierriers et de longs fusils montés
sur chandeliers, fixa mon attention. De retour à l'hôtel, je
rendis compte à M. Chevalier de mon inspection et il m'objecta
que ce cutter était trop grand et que la nuit il était sans doute
gardé par un fort équipage. Nous nous décidâmes alors à nous
rendre à Christ-Church, où nous descendîmes à l'hôtel de

Georges III. Je me mis encore seul en campagne et je poussai ma
reconnaissance jusqu'au barachois où je remarquai une grande
quantité de bateaux pêcheurs qui convenaient à l'exécution de

notre projet. Je revins à l'hôtel et M. Chevallier me dit qu'il avait
de fortes raisons de croire que nous étions reconnus pour Fran-

çais. J'avais remarqué sur l'enseigne de l'hôtel des caractères
particuliers, ce qui me donna l'idée de faire appeler le maître
à qui je fis part de l'inquiétude que nous inspirait son domestique

de qui nous pensions être reconnus. Il nous avoua que nos
soupçons étaient fondés et que quant à lui, il était français : qu'il

habitait l'Angleterre depuis le commencement de la Révolution;
qu'il voyait bien que nous étions officiers déserteurs du caution-
nement; que cependant il voulait bien nous servir, à la condition
toutefois que nous lui donnerions notre parole de ne point enlever
de bateau pêcheur appartenant à la localité.

Ayant reçu de nous cette promesse, il nous cacha dans un
grenier. L'heure du dîner étant venue, et le domestique ne nous
ayant pas trouvés dans notre chambre, l'éveil fut bientôt donné et
beaucoup de personnes mises à notre poursuite. A dix heures du
soir, notre hôte vint nous trouver, et après avoir bien mangé et
bien bu, et après avoir surtout parlé beaucoup de la France,
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il nous conduisit hors de la ville, en évitant avec beaucoup de
précautions les corps de garde, et nous ayant embrassés, il nous
souhaita bonne réussite.

J'avais toujours dans la pensée le cutter de Pool et je parvins

à décider mon compagnon à retourner dans ce dernier lieu. Nous
nous acheminâmes de nouveau, en suivant, comme la première

fois, la route qui serpente le long de la côte et qui est peu fré-

quentée, quand nous fîmes rencontre de deux Anglais fort bien
mis et qui portaient chacun une cravache à la main. Ils nous

passèrent d'abord et puis ils revinrent sur leurs pas et cher-
chèrent à nous arrêter. Celui qui s'adressa à M. Chevallier avait
sur lui l'avantage de la force; mais il n'en était pas de même de

mon adversaire que je terrassai en un instant pour voler

à l'attaque de l'autre qui éprouva bientôt le même sort et nos
deux Anglais se trouvèrent si bien traités qu'ils furent réduits
à nous demander grâce pour leur vie.

« Nous pouvions, leur dîmes-nous, en leur montrant nos
» pistolets, vous l'arracher facilement; mais dîtes-nous seulement
» si vous êtes constables? Non. Êtes-vous Watchmann (homme

» du guet)? Non, dirent-ils encore. Soldats? Non. Faites-vous la
>> guerre? Non. Mais qui diable êtes-vous donc? Gentlemanns, sirs!
» Et vous exercez le métier d'arrêter les prisonniers de guerre qui
» cherchent au péril de leur vie, à recouvrer leur liberté. Nous
» reconnaissons bien là les gentlemanns anglais qui ne font pas la
» guerre, et c'est sans doute pour recevoir uneguinéede votre gou-
» vernemerit que vous avez cherché àvous emparer denous. Eh bien!
» la voilà cette guinée », et saisissant leurs cravaches nous leur en

administrâmes autant de coups sur les épaules qu'il y a de schel-
lings dans cette pièce; puis nous continuâmes notre route par

des chemins de traverse, ce qui fut cause que nous n'arrivâmes
à Pool qu'à dix heures du soir. Nous nous jetâmes aussitôt dans
un canot, bien déterminés à enlever le cutter qui ne me sortait
pas de l'idée. C'était aussi le seul moyen d'échapper à la poursuite

qu'on ne manquerait pas de nous faire quand on connaîtrait
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l'histoire de nos deux agresseurs. Nous arrivâmes sans la
moindre opposition à bord de ce petit bâtiment dont nous trou-
vâmes le capot de la chambre fermé ainsi que celui de l'équipage.

Après nous être bien assurés qu'il n'y avait personne que nous
à bord, je fis toutes les dispositions d'appareillage. Je parle de
moi seulement, car mon compagnon n'était pas marin, et il était

de plus gravement indisposé, en raison des coups qu'il avait
reçus.

Les vents étaient N.-N.-O., bonne brise. Nous passâmes
à portée de voix d'un brick de guerre mouillé dans la passe et
qui ne nous héla même pas, mais à sept heures du matin, je fus

chassé par un autre brick qui me contraignit à passer entre l'île

de Wigth et la terre. A onze heures du soir j'étais encore à petite
distance de cette île et j'avais en vue plusieurs navires. Les 12,

13 et 14 il fit calme; mais le 15, au jour, le temps étant fort
beau et une belle brise de N.-N.-E. s'étant déclarée, nous fûmes
aperçus d'une frégate anglaise qui nous appuya chasse à cinq

heures du matin. La marche du cutter étant avantageuse, nous
cessâmes de craindre la chasse de la frégate, et à deux heures de

l'après-midi nous arrivions à Port-en-Bessin, prés de Caen. Tous
les habitants de cette commune s'empressèrent de prodiguer
à M. Chevallier, qui, depuis notre fatale rencontre sur la route

de Pool, n'avait cessé de vomir le sang, tous les soins que récla-
mait sa triste position que la traversée rendait encore plus déses-
pérée; mais tous les secours furent inutiles, et il mourut à Caen,
quatre jours après notre arrivée sur le sol natal.

Le lendemain matin, je lui fis rendre les derniers devoirs
avec tous les honneurs dus à son rang. J'avais été conduit à
Caen sous l'escorte de huit douaniers et de dix soldats. Le
général commandant le département, après m'avoir fait subir un
interrogatoire, m'envoya loger à l'hôtel Sainte-Barbe, où je
demeurai cinq jours en surveillance, en attendant les rensei-
gnements qu'il avait demandés sur mon compte à Saint-Malo.
Pendant mon séjour dans cette ville, je fis part au général de
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mon intention d'adresser au Ministre de la Marine, une pétition

dans laquelle je demanderais, pour me venger des mauvais

traitements que j'avais éprouvés en Angleterre, qu'on me confiât
cinquante hommes de bonne volonté, pris sur les bâtiments de
guerre de Cherbourg, promettant qu'avec ce secours j'enlèverais

la corvette stationnaire de la rade de Pool. J'exposai en même
temps tous les moyens que j'avais pour assurer le succès de cette

entreprise dont la réussite était certaine et je proposai même
pour ce coup de main, le cutter qui m'avait ramené en France.

Le général appuya cette proposition.

Les renseignements demandés à Saint-Malo étant arrivés, il

me fut libre de partir, mais je me décidai à rester encore
quelques jours à Caen pour attendre la réponse du Ministre.

Elle arriva enfin et voici ce que j'y lus :

Si le gouvernement voulait tenter de pareilles entreprises,
» il en donnerait la conduite à un officier de la Marine
» militaire. » Cette réponse souleva toute l'indignation du
général. J'appris à la paix, que le cutter que j'avais enlevé était

affecté au service des douanes et que le lendemain de notre
départ il devait entrer en commission.

Il ne fut pas de ce bâtiment comme de celui que j'avais enlevé
et conduit à Cherbourg en 1799. Ce dernier fut, par ordre,

conduit et vendu à Caen, et le produit de la vente fut divisé en
trois parts, dont la première fut prélevée par le gouvernement,
la seconde fut envoyée à la famille de mon malheureux com-
pagnon et la troisième me parvint par le bureau des classes de
Saint-Malo.

Quelques jours après mon arrivée dans cette dernière ville,
MM. Thomazeaux et Amiel me proposèrent d'aller à Lorient
prendre le commandement de leur corsaire la Vénus; j'acceptai
et à mon arrivée dans ce port, je trouvai cette goélette toute

prête à faire voile, l'équipage à bord et l'armement complet.

(A suivre).
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DANS LES

LANGUES BRITTONIQUES
(Gallois, Armoricain, Cornique)

PHONÉTIQUE ET COMMENTAIRE

AVEC UNE

INTRODUCTION SUR LA ROMANISATION DE L ' ILE DE BRETAGNE

On n'aperçoit pas trace de ces deux phénomènes (aspiration

des sourdes, transformation des explosives sourdes en sonores et
des sonores en spirantes) dans les mots latins les plus ancienne-

ment transmis aux Irlandais par les Bretons, pas même dans les

termes concernant le culte chrétien. Les mots sece = siccus,

catt = cattus, sacs = saccus, cepp = cippus, démontrent que

l'aspiration des explosives sourdes deux h deux n'existait pas

dans les mots brittoniques correspondants, devenus plus tard
sych, Cath, sack, cyff. On ne peut objecter que les Irlandais
eussent été embarrassés pour traduire dans leur langue les

spirantes sourdes brittoniques : outre que ch, th pour c, t inter-

vocaliques, ont existé chez eux de très bonne heure (1), l'f était

un son pour lequel ils n'avaient assurément aucune répugnance :

(1) Cf. Zimmer, .Keltische Studien, II, p. 199; Kuhm Zeitschr., XXX, p. 264.

.b
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l'irlandais conserve parfaitement f latin initial (1) ; y celtique
initial est devenu f en irlandais. Le témoignage de l'irlandais est
aussi net pour les explosives sourdes : strathar, lurech, abbaith,

deochan, cuach, supposent stratura, lorica, abbatem, diaco-
nus, caucus.. Pour p le fait est particulièrement frappant. P à
l'époque des emprunts avait totalement disparu du gaélique après
avoir passé par l'état de spirante sourde (2). Aussi le p latin
intervocalique n'a-t-il pas eu à subir la transformation en spi-

rante comme t, e intervocaliques; il a été assimilé aux autres

explosives sourdes non transformées en spirantes, et comme elles,
entre deux voyelles, il est devenu explosive sonore : vieil irl.

opair = opera, plus tard obair; ill. mod. scobad pour scopad
= scopatio, etc. Or, la couche la plus ancienne des mots latins, en
particulier des mots chrétiens en gaélique, considérée dans son en-

semble, ne remonte guère au delà du V e siècle. D'un autre côté,
comme nous l'avons vu plus haut (p. 586), les Bretons passés en
Armorique traitent les consonnes des noms propres gallo-romains
comme celles de leur propre langue. Plusieurs de ces noms ne

leur ont été connus que vers la fin du VI e siècle. Il est donc

certain, qu'à cette époque, les consonnes n'avaient pas terminé
leur évolution, si elles l'avaient commencée. Deux inscriptions
du VIIe-VIIIe siècles notent déjà l'aspiration; Lunarhi pour

Lunarci, Brohonzagli pour Broccomagli (3). Le groupe et

dans lequel, l'aspiration a dû être fort ancienne, était déjà arrivée

du temps de Bède à ith : Naiton, leg. Naithon, gaël. Nechtan,

à l'année 710 (4). L'aspiration des explosives sourdes initiales
des mots faisant corps avec la proclitique précédente nous fournit
aussi une indication qui n'est pas à négliger. Cette aspiration

(1) Güterbock, Bemerk., pp. 46 et suiv.
(2) Giiterbock, Bemerk., pp. 62 et suiv. P initial ou précédé d'r a même été

changé en c dans des emprunts latins assez anciens : casa = pascha; corcur =
purpura.

(3) Hübner, Inser. Britt. Chr., nec 233, 158. Rhys, Lectures, p. 61, d'après les
caractères, recule l'inscription de Lunarhi jusqu'au VIe siècle.

(4) Histor. Real., V, 21.
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est causée par la consonne finale de la proclitique, le plus souvent
une s, et a pris naissance par conséquent, avant la chute des
consonnes finales ou au moment même de cette chute : tri chi
trois chiens pour tris ci ne peut être postérieur à la chute de l's
de tris. Cette chute se présente comme un fait accompli dès le
commencement du VIII e siècle : Ex., Dinoot = Ddncdus,
Brocmail = *Broccomaglos, chez Bède (1). Une inscription
chrétienne qui date de 720, présente Idnert (mal lu lanert) =
*Iudo-nertos, filius Jacob (2).

Quant à la transformation des explosives sourdes en explosives
sonores, elle n'a pu avoir lieu après la chute des voyelles finales
ni des brèves prétoniques dans l'intérieur du mot. Si on peut dif-

férer d'avis sur l'explication physiologique de la transformation
des explosives sourdes doubles ou précédées de r, 1, en spirantes
sourdes, il n'en est pas de même pour la sonorisation des sourdes
intervocaliques. Leur évolution en sonores, ainsi que la transfor-

mation des explosives sonores en spirantes sonores est, abstraction
faite de certains cas d'assimilation à des liquides ou à des na-
sales, clairement due à l'action des voyelles flanquantes : « Une

voyelle a deux qualités : la sonorité et la durée; elle peut donc
exercer de deux façons son action assimilatrice : elle peut changer
une sourde en sonore, une explosive (ou momentanée) en con-
tinue (3). » Ces phénomènes se sont donc nécessairement accomplis

avant la chute totale des voyelles flanquantes. Au VIIle siècle,
nous l'avons vu (p. 638), c'est un fait accompli. Celle des brèves
a précédé celle des longues. Elle ne peut guère être postérieure
au Vle-Vlle siècles. La chute des brèves prétoniques non initiales
a été peut-être plus rapide encore que celle des voyelles finales (4).
On peut admettre, il est vrai, qu'il a pu exister assez longtemps dans

(1) Histor. Eccl., II, 3.
(2) Incr. Britt. Chr., no 120.
(3) Schuchardt, Romania, III, p. 3.
(4) Les Inscr. Hisp. Christ., no 61, présentent le nom de sce Concess..., sainte

irlandaise, d'origine bretonne : Concessa = * Cunooessa.
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la prononciation, à la place de la voyelle, un reste de son vocalique,
assez difficile à déterminer et que l'écriture aura négligé, suffisant
cependant pour agir sur la consonne voisine (1). Il n'est pas dou-
teux non plus que les consonnes sourdes avant d'arriver à la
sonore, les explosives avant d'arriver àla spirante, n'aient traversé

plusieurs étapes. M. Rhys fait remarquer que l'évolution n'est en
quelque sorte pas terminée partout encore à l'heure actuelle.
Dans le dialecte de Gwent on écrit oti = ydyw est; galet = ga-
dael laisser, retws = rhedodd il courut, mais il ajoute qu'il ne
faudrait pas en conclure que l'explosive médiale n'a subi là aucun
changement. Le son marqué par t, se rapproche de d. En résumé,
le dialecte de Gwent est resté, sur ce point, un peu en arrière des
autres, mais lui aussi, il a marché (2). L'exemple probable le
plus ancien de l'affaiblissement de l'explosive sourde, intervo-
calique en explosive sonore a été mentionné pour la première fois

par M. Rhys et se trouve dans une inscription que Hübner fait
remonter au Ve-VIe siècles (3) : Cantiori hic jacit Venedotis
cive(s) ... Venedotis semble bien avoir pour descendant le
gallois du XIIe siècle Gwyndawt, le pays de Gwynedd (nord-
Galles en partie). Il est difficile de ne pas voir dans -doti- le
suffice -toti- = tctti- (4).

Les explosives sonores b, d, g, entre deux voyelles ont dû
commencer leur mouvement vers les spirantes correspondantes,
avant que les explosives sourdes, p, t, c ne fussent devenues b,
d, g; autrement, celles-ci auraient eu le même sort qu'elles. Si

(1) Il est resté assez longtemps à la place de la voyelle atone, une sorte de
voyelle réduite a : Riatam = *Rigotamos; Briamail = *Brigo-maglos; vieux
gall. Dinacat, Tutagual, Dunanagual (Généalog. du Xe siècle, J. Loth, Mabin.
II, pp. 302 et suiv.).

(2) Rhys, Lectures, pp. 44 et suiv.
(3) Inscr. Brit. Christ., no 135; Cf. Rhys, Lectures, pp. 369-370.
(4) Il y en a probablement encore un exemple fort ancien dans la Voran

civitas de l'Anonyme de Ravenne, ou Caer Voran en Northumbrie, pour Caer
Moran? Il est remarquable quë les archéologues identifient Caer Voran avec
Magnae de la Not. Dignit. Quoique le nom Magni soit celtique, la coïncidence
est assez frappante pour qu'on puisse se demander si Magnae ici n'a pas été la
traduction du nom celtique.
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le latin opera avait donné obera au moment où labore était
encore labure, le b d'ober eût été traité comme celui de labur;
c'est-à-dire fût devenu v ; on aurait aujourd'hui over, lavur et
non ober, lavur. Des trois explosives sonores, g paraît la
première être devenue spirante. On en a un exemple ancien dans
le nom de lllailoc,.évêque des Bretons de Galice, signataire au

2° concile de Braga, en 572. Dans le groupe bn, b a été spirant
de bonne heure. Une charte anglo-saxonne authentique de 740 (1)
nous donne le nom breton Duvnwallan = *Dubnovellanos
(Cartul. de Redon, Dumnowallon, Dumnwallon). Au IX° siècle,
les exemples d'explosives sonores devenues spirantes sont assez
nombreux.

En résumé, suivant toute vraisemblance, les deux grands
phénomènes atteignant les consonnes, phénomènes qui ont eu
lieu entre le Ve et le commencement du VIII° siècle, ont dû
commencer au VI° siècle, pour s'accentuer dans le VII°.

Il n'y a pas à s'étonner que l'écriture ait maintenu les sourdes
et les sonores intervocaliques, le plus souvent, intactes jusqu'au
commencement du XI° siècle. Sans parler des raisons données

plus haut, du fait que la sourde n'était peut-être pas arrivée
franchement à la sonore, ni la sonore à la spirante, telles que
nous les entendons résonner aujourd'hui, de la difficulté pour
l'écriture de représenter des sons encore un peu flottants;
cette contradiction entre la prononciation et l'écriture peut

parfaitement s'expliquer par la tradition écrite. Les Bretons
n'étaient pas des illettrés. Nous trouvons dans les Généalo-
gies galloises, au X° siècle encore, des formes comme clop qu'on
prononçait cloff vraisemblablement depuis au moins trois siècles

= cloppus; Gripiud, depuis longtemps prononcé Griffidd (2).

(1) Earle, Handbook to land chartes, p. 35.
(2) La vie de saint Paul Aurélien, écrite en Armorique an IX.° siècle, présente

indubitablement des formes du VI° siècle, ce qui devrait donner à réfléchir à
certains hagiographes qui confondent critique et scepticisne. Le scepticisme
a priori en ce qui concerne les vies de saints armoricains, est aussi peu scien-
tifique que la crédulité a priori.
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Comment s'étonner de la puissance de la tradition écrite, lorsque

nous voyons les Armoricains écrire jusqu'au XVII° siècle sans
mutation, les sourdes initiales devenant sonores ou spirantes,
les sonores devenant spirantes en composition syntactique, phéno-

mènes aussi anciens que ceux qui nous occupent?

§ 4. — Répartition des emprunts latins. — Les emprunts
latins, en brittonique, ont une double origine : ou bien ils ont

été transmis directement aux Bretons par des bouches latines,

ou ils leur sont venus des livres et leur ont été appris par des
gens dont le latin n'était pas la langue maternelle. Les premiers
peuvent être appelés populaires, les seconds savants.

Les mots latins communs aux trois groupes : gallois, cornique,
armoricain, mots empruntés avant le milieu du V e siècle, sont
presque tous populaires par leur origine. Cependant, parmi les

derniers empruntés, parmi les mots chrétiens ayant reçu droit de
cité avant la séparation, quelques-uns trahissent une origine

savante. Le gallois addoli adorer, l'armoricain azeuli, remontent
tous deux à une forme adpr-o qui ne peut être une forme latine
parlée. Le timbre ô est un sûr indice que les gens qui ont
appris aux Bretons à prononcer ce mot n'étaient pas des Latins.

Prononcé par une bouche latine, adgr-o fût devenu en britto-
nique addur-i (voir plus bas, chap, iI, § 3). Le mot caszila qui
est connu du gallois et de l'armoricain, est devenu non pas
casol, mais casai : la prononciation ii pour ei posttonique, en
brittonique, est un sûr indice d'une origine savante. Le mot

preseb est gallois et armoricain, vraisemblablement emprunté
avant l'émigration; c'est également un mot qui n'est pas
venu aux Bretons par une bouche latine : praesépe eût donné
preswyb en gallois, presoeb en armoricain. Ces faits ont une
grande importance : ils corroborent de la façon la plus

frappante la thèse soutenue plus haut, à savoir que le latin

a disparu avec les légions.
Quelques termes chrétiens, vraiment populaires, présentent enfin

cette particularité qu'ils ont été refaits en quelque sorte dans le
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cours des siècles par la prédication et n'ont pas obéi aux lois que
subissaient les autres. La forme courante du latin paradisus ou
mieux paradésus est en gallois actuel, paradwys, en léonard
parados, en bas-vannetais paradoues. Régulièrement, on eût
attendu en gallois paraddwys, et en armoricain parazoes,
parazos. Cette forme existe, mais dialectalement : le haut-
vannetais paraouis, le haut-cornouaillais parous, supposent un
moyen-armoricain parazoes qui a existé et qui est oie repré-
sentant régulier de paradésus (1).

Parmi les mots d'origine populaire, il y a en armoricain un
certain nombre de mots d'origine romane et non latine.

Les mots savants par l'origine sont en général faciles à dis-

tinguer des mots populaires. Les principaux traits qui les en
séparent sont : 1° l'absence d'infection vocalique; 2° un
vocalisme en contradiction avec la quantité et le timbre latins;

3° la violation des lois de l'accent; 4° des infractions aux
principales règles du consonnantisme breton. Le rapprochement

avec l'irlandais peut encore fournir certaines présomptions, quant
à l'ancienneté et par conséquent à l'origine des emprunts. Enfin,

d'une façon générale, les mots savants ne sont pas communs à
tout le groupe brittonique; c'est le gallois qui en a le plus grand
nombre.

1° Absence d'infection par i, j ; a, et en gallois par i dans l'in-
térieur du mot (voir plus bas, chap. iI, § 1) : Ex., gall. lladin
latin, et non lledin, Padrig au lieu de Pedrig ; arm. evor,
pour mevor au lieu de mever = memoria; gall. llabydd-io
lapider, au lieu de llebyddio : cf. bedyddio baptiser.

2° Vocalisme : quantité et timbre ne répondant pas â la
quantité et au timbre des voyelles latines :

a) a : d pour a même en voyelle accentuée n'est pas toujours une
preuve d'origine savante. Si le gallois et l'armoricain sont d'accord

(1) Le gallois bendig-o aurait dû devenir ou benddig-o = benedic-o ou
benhig-o — bendic-o, la forme galloise a subi par la prédication, la liturgie,
l'influence du classique benedico.
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pour présenter d, il faut conclure à un emprunt postérieur à la
masse des emprunts latins, ou à un déplacement d'accent ou à

l'existence même en latin courant d'une forme avec voyelle brève.
Le gallois pasg-, arm. pasta = past-o et non past-o. Il est

possible que l'a soit dû à une forme non accentuée. Gall. llafn,

arm. laoun = lamina et non lamina. Quand une forme de ce
genre ne se trouve qu'en cornique et en armoricain, il est fort

probable qu'on est en présence d'un emprunt postérieur à l'unité
brittonique : en corn. pras, arm. prat = pratum pré; arm.

marchad = mercdlus; corn. et arm. segal = secale, etc.

b) g : le gallois présente un certain nombre de mots, ou p est
remplacé par p : arawd = pratio et non gralio, arawdr =
prator et non Orator; awd, awd-1 = pda, et non gda; gall.
addol-i, arm. azeuliff= adpr-o et non adgro; gall. nawn =

npna. Pour la forme (h) pra heure et non (h) ôra (voir chap.

§ 3). Le vieil arm. costad au lieu de cüstüd = cüstôdenz,
l'arm. moy. pazron pour pazran = patrônus sont des formes

savantes. Person curé, remonte non à persOna mais au vieux
français persone.

c) (.7 : presep en gallois et en armoricain est une forme savante :

praesépe eût donné preswyb. Le gall. femen du Livre noir de

Caermarthen est une forme livresque. Le gall et l'arm. reol sup-

posent rëgula, sans qu'on puisse conclure à une forme savante,

l'anglo-saxon re3ol supposant lui aussi régula. L'irlandais

riagul = régula.

d) el traité comme û et devenant ii : casul; gall. cuddigl pour

cufigl = cübïcülum; cu fydd = cübidus coudée (voir cependant

chap. II § 2, remarques).

e) f traité comme i : gall. anifail animal, est une forme

savante; il eût fallu en fail=anima- lium (voir plus bas chap. II,

§4, e;11,§1,c).

3° Violation des lois de l'accent : l'ï prétonique d'anifail

devait disparaître; cabidwl eût dû être cabddwl, ou plutôt

cebyddl de capitülum.
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4° Consonnantisme : La régularité dans l'évolution du con-

sonnantisme n'est pas toujours une preuve certaine d'origine

populaire. Les grammairiens gallois au moyen-âge, étaient en
état de métamorphoser un mot latin en mot gallois conformément
aux lois régissant les consonnes galloises, tandis que les secrets
du vocalisme latin, cela va sans dire, leur échappaient. Griffith

Roberts établit avec une grande précision les lois qui président
au changement des explosives sourdes en sonores, des sonores en
spirantes; des explosives sourdes deux à deux, ou précédées d'r,

1, en spirantes sourdes ; de nz précédée de r ou intervocalique en

y ; de y initiale en gw; d'l, r initiale en ll, rh; de x en ss (1).

Il cite pour chaque cas des exemples en général bien choisis.
Aussi doit-on reporter sur Gr. Roberts une grande partie de
l'admiration qu'on réserve à Ed. Lhwyd dont l'oeuvre est plus

étendue mais moins remarquable au point de vue de la grammaire
galloise.

Les irrégularités dans le consonnantisme sont de nature
diverse : les unes indiquent nettement un emprunt à un livre;
d'autres, un emprunt postérieur. La présence d'une explosive

sourde intervocalique intacte rentre, dans le premier cas. L'arm.

moy. materi est évidemment, sans parler de l'absence d'infection,
un mot forgé approximativement sur materia. Le changement
des explosives sourdes en spirantes sonores, entre deux voyelles
(je ne dis pas entre voyelle et spirante) dénonce un emprunt
postérieur, un emprunt roman. L'armoricain creiz craie

suppose crfda; crêta eût donné croed; bouzellou boyaux =

budell-i et non butell-i; mezer étoffe = nzaderia et non mate-

ria. Muz mue = muda ou le vieux français nude (cf. couder

changer); cozoing coin, est emprunté à une forme de vieux fran-

çais *codoing (provençal cozoing). Materia, mita, côtôneus,

empruntés à l'époque de l'unité, eussent donné nzeder, mud,

cidiin. Je ne vois à rentrer dans cette catégorie, en gallois, que

(1) Griff. Roberts, Welsh. gramm., cap. ii, pp. 102-112.
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cufydd = ciibidu, mais l'il pour û semble indiquer plutôt un
emprunt savant (voir plus ,bas, voyelles prétoniques).

Les autres traits qui indiquent un emprunt postérieur à l'unité
sont :

1° y interne prononcé comme y français pour v latin, Ex.,
gallois cenfaint, cyfaint au lieu de cynwain, cywain, du latin
conventio; l'arm. aviel évangile. David donne deux formes en
gallois l'une assez ancienne (VI° siècle?) Dewi, l'autre moderne
Datydd.

2° L'assibilation de ci, ti : gall. neges affaire, message : negô-
tium devait donner neiid.

3° b initiale pour y latin : c'est l'indice d'un emprunt roman
ou plutôt vieux français : Ex., arm. berzud, burzud, de virtute
ou mieux de vertut; virtus a donné en gallois gwyrth; corn.
bolnogeth = *bolongeth=*volonted : cf. bisaj, banell, bescont
pour visage, venelle, viscont et, en gallois, bilain pour vilain.

4° lt en armoricain pour lt latin : coulrr coutre, est un emprunt
français; la forme régulière de cultrum est .caoutr qui existe
dans contel-gaoutr (Grég. de Rostrenen, Dict.) et le vannetais
queudr (l'Armerye, queudre).

L'irrégularité tient parfois à un changement de suffixe : Ex.,
gall. bresych : brassica eût donné brasec; bresych supposerait
brasiccus qui n'existe pas. Le gallois lladron, l'arm. laeron =
latrônes et non latrônes : le suffixe -on- qui a dominé dans les
pluriels indigènes a évincé le suffixe latin.

Pour un certain nombre de mots, il est difficile de dire si ce sont
des emprunts latins ou si le mot latin et le mot brittonique
remontent au même type indo-européen ou italo-celtique :
Ex., gall. cau creux, arm. moy. Beau, arm. mod. keo, vannetais
keii, ne remonte pas à cavus : cavus eût donné, en armoricain
cao, vannetais caii. Le vannetais et le gallois pourraient s'expli-
quer par cpvus qui existe en roman. Mais le lido des dialectes
armoricains, le vannetais excepté, ne peut venir de cette forme.
Iovis (dies) a donné en gall. Iau, vannetais lèii, mais ailleurs,
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en armoricain, Iaou : covus eût donc donné, ailleurs qu'en

vannetais, caou. Kèo, geii ne peuvent s'expliquer que par

cpvio-s : cf. K'ernèo, vannet. Kernèü = Cornovia; Talme-

zeau = Telmedovia, dans Plou-dalmezeau (Plebs Telmedovia

dans la vie de Paul Aurélien). L'ywdu gallois Cernyw=Corno-

via, en face de cau, s'explique peut-être parla différence d'accen-

tuation et de situation des deux sons. Pour l'analogie de cau =

covio-s, cf. gall. ffau = fovea.
Gall. cawn roseaux = cana : a-t-il existé en latin, à côté de

canna, une forme populaire cana?

Gall. dyscu, arm. diski, diski apprendre = dic-sc-, n'est

probablement pas emprunté au latin disc-o : la quantité de l'i est

différente. De même pour gall. mysg-u, arm. mesk-a=mïc-sc-,

latin misceo (1).
Le gallois cwch, arm. couc'h; trweh, arm. trouc'h, remontent-

ils à des formes latines coccus, truccus =co(n)chus, tru(n)cus?
Dans le groupe brittonique même, il y a des divergences au sujet

du traitement de -nc-. L'armoricain roc'hal, le gall. rhwncian

sont empruntés au latin rhonco et présentent un traitement dif-

férent de ne. L'armoricain a même à côté de roc'hal, ronkellat (2)

râler.

Had semence, ne paraît pas emprunté au latin sala, mais bien

être une forme faible de la racine sé- qu'on trouve dans le gallois

hil, irl. sil (3). S initiale est en effet intacte dans les emprunts

latins, excepté dans hestawr setier. On peut en dire autant du

gall. helyg, de l'arm. haleg = salie-. Empruntés, ils seraient

devenus selyg, saleg, comme le montre la forme galloise, con-

servé par Cormac, salcoit = salicètum. L'armoricain, halgouet

(1) Marx, Hülfsbüchlein film die ansprache der latein. T'ohale in position-
langen sil ben.

(2) Le flottement existe en composition syntactique: gall. fy nhad =Jy ntad
mon père, arm. va zad (= va thad), me zad, me sad = *inin tat.

(3) Le gall. haid, arm. hed essaim, remonte, comme l'a conjecturé M. Ernault
dans son Diet. étym. do breton-moyen, a *satin = lat. ratio. L'irlandais saithe,
essaim, ne laisse, sur ce point, aucune place au doute.
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remonte bien à salicétum, mais a été influencé par haleg. Le gal-
lois hwyr tard, tardif, remonte probablement à se-rus, mais a dû
suivre l'évolution de l'indigène `siro-s devenu hir et remontant
comme se-rus à un indo-européen sé-ro-s. Peut-être aussi hwyr
a-t-il été formé sur hwy comparatif de hi-r.

Le gallois or bord, ne paraît pas emprunté; le mot se retrouve
dans le cornique urrian, l'arm. eur-ien, v. arm. orion : tous
supposent 2ra et en vieux celtique cira = ara indo-européen.
Pour que le mot latin fût un emprunt latin, il faudrait supposer
qu'il est d'origine savante, ce qui est invraisemblable pour un
terme de cette nature, commun aux trois groupes.

Tas est emprunté, mais le vieil arm. das, plur. desi, peut par-
faitement remonter à un vieux-celtique dansu-s = indo-europ.
`dnsit-s : cf. densus, saoû-s.

Les trois mots les plus intéressants de cette catégorie sont : le
gallois gwalch épervier, faucon; le gall. eog saumon; arm. moy.
eeuq; le gall. et arm. caer, ayant anciennement partout le sens
de remparts et ville forte.

Thurneysen (1), suivant Diefenbach, regarde le gall. gwalch
comme l'équivalent de ffalch, et par conséquent, comme emprunté,
Ffalch serait devenu gwalch sous l'influence de l'anglo-saxon
wealh-ha foc (walscher habicht). Outre qu'il est assez difficile de
comprendre comment un mot comme wealh gallois, aurait pu in-
fluencer un mot comme ffalch faucon; le mot gwalch paraît absolu-
ment indigène : il entre dans le célébre nom propre Gwalch-mai,
arm. Gwalchrnoei : on le retrouve dans une inscription chrétienne
du Devonshire : Valci fili V...aius. Cette inscription est du VII e

-VIIle siècles (Inscr. Brit. Christ., 30). Gwalclt me paraît n'avoir
rien de commuri avec falco. Je ne serais pas très éloigné de sup-
poser que le wealh anglo-saxon ne soit plutôt une fausse inter-
prétation du gwalch gallois, qui se prononçait avant le IXe siècle
watch. Il est fort possible, en outre, que le gallois gwalc'h ait

(1) Keltoronv., p. 59.
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désigné une variété d'oiseaux, et talco une autre, et qu'une

certaine ressemblance de sons ait amené la confusion.

Eog, parfois en moyen-gall. ehawc, arm. eeuq remontent à un

vieux celtique *esccc-, et ne peuvent être empruntés à un latin

esac- : l's intervocalique fût resté; de plus g serait devenu ii :

on aurait eu esüc. Il paraît certain, comme l'a soutenu récemment
M. Schuchardt, que le mot latin est emprunté au celtique. L's
simple intervocalique prouvé par le celtique, fût devenu r en

latin. Le mot étant emprunté au celtique, une conclusion s'impose,
c'est que l'a indo-européen accentué n'était pas encore à l'époque
de l'emprunt latin, devenu a sur tout le territoire celtique, ou

que ce trait n'appartenait pas à toute la famille.
Remarquons en passant que le saumon paraît avoir joué un

grand rôle dans les préoccupations des Bretons. Il n'y a pas
moins de treize noms, en gallois, pour le désigner, et chacun
de ces termes le caractérise aux différents stages de son dévelop-

pement (Silo. Ev., Welsh-engl. dict. à adfwlch; cf. Engl.
welsh dict. à salmon). Le saumon apparaît aussi dans les Ma-
binog. (J. Lotir, Mabin., I, 264-266).

Le gall. caer, v.-gall. cair, arm. caer, présente de plus
graves difficultés. Le gallois caer traduit sans aucun doute,
castra; aujourd'hui encore Caer désigne la ville de Chester;

Caer-Lleon = Castra Legionum. Castra aurait donc passé par
casra, pour arriver à cair, et cela à une époque assez tardive,
au moins jusqu'au milieu du Ve siècle, puisque l'anglo-saxon
ceastir reproduit une forme castra. Mais, d'un autre côté, un

certain nombre d'emprunts latins nous montrent -str conservés :
gall. castr penis equinus, arm. castr dans caser ejenn nerf de
boeuf; arm. et corn. estr, v.-arm. estr = ostrea; gall. trawst
pour trawsir, arm. treust = tra(n)strum. Ces mots remontent
évidemment à l'époque de l'unité. Il faut donc en conclure que
caer n'est pas emprunté au latin castra. Caer était casra
à l'époque où les 13retons ont fait connaissance avec castra.
Les deux ° formes étant très voisines, et le sens identique, il
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n'y a rien d'étonnant, à ce qu'on ait confondu officiellement les

deux, mais la forme celtique a continué son évolution indépen-
damment de la forme latine. Celle-ci, la forme officielle, a pu être

empruntée par les Anglo-Saxons. D'ailleurs, il est possible que

ces derniers aient remplacé tout simplement le groupe -sr- par
str (1).

C'est quelquefois la forme classique et non la forme courante
qui a pénétré en brittonique : gall. et arm. pont suppose pôntem
et non pans, pantem. Le gallois a préféré la forme vulgaire
litterae (llythyr) à la forme classique litterae adoptée par l'ar-
moricain (liter).

(1) Le brittonique n'a aucune antipathie pour le groupe str. : Cf. v.-arm.
strouis gl. strati. De même pour -stl- : gwestl gage = gheistlo- et non geislo;
autrement on eflt eu gwell : Cf. coll. = coslo- coudrier ; gall. pwgll, arm. pocll
intelligence = qei-sta.
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CHAPITRE SECOND

Vocalisme des emprunts latins.

§ 1. — Infection vocalique.
L'infection vocalique, pour employer l'expression consacrée

parmi les celtisants depuis Zeuss, est l'action exercée : 1° par un
i final quelle que soit son origine ou un j (yod) final avant sa
disparition sur les voyelles brèves des syllabes précédentes;

2° par un a final celtique ou un ci final latin avant leur disparition
sur un I ou un ü de la syllabe . précédente ; ° par un i long con-

servé dans l'intérieur du mot sur la voyelle brève (ci, ô, ic) de la
syllabe précédente ; 4° par un i conservé dans l'intérieur du mot

sur la voyelle de la syllabe précédente, généralement cï.
Les deux premiers phénomènes non seulement sont communs

aux trois groupes brittoniques, mais ont produit les mêmes effets,
au moins dans le principe. Le troisième n'a atteint d'abord que a
quelle que soit sa provenance, que ce soit un ci bref primitif ou
réduit. Il a atteint ensuite à une époque assez récente, en moyen-
gallois et moyen-arm., o, u. Le quatrième est propre au gallois.
Le premier, de beaucoup le plus important, le second n'ayant
guère qu'un effet d'assimilation sur i et ei bref, est, cela va sans
dire, antérieur à la chute des voyelles longues finales, mais pos-
térieur à la chute des voyelles brèves finales (1). Il en est de
même du second. Ce qui a été dit plus haut d'i final (p. 638)
s'applique à a final. De même que i final produit un effet sur la

voyelle de la syllabe précédente non point en tant que voyelle
longue, mais parce qu'au moment oit s'est produite l'infection

vocalique, le seul i existant était le substitut d'i long ancien,

(1) Cf. Ebel, Beitriige, II, p. 476.
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ï ayant disparu, de même, l'a long celtique ne doit son pouvoir

qu'indirectement à sa quantité : le seul a existant au moment de

l'infection, était le substitut d'a; a final était tombé ou à peu
près complètement effacé. La décoloration des finales a dû com-

mencer de très bonne heure, car cï bref latin a produit les

mêmes effets qu'a long final celtique et a partagé ses destinées . et

non celles d'a bref final. L'a de turca a changé ü et o (gall.,

corn., arm. torch), comme l'a de *mucca, porc (gall., corn., arm.,

moch). L'infection par a final n'est plus guère sensible aujour-
d'hui qu'en gallois. Cette infection consiste, en effet, dans le chan-

gement d'un ï en e, d'un û en ô : or, dès le X e siècle, le cornique

et l'armoricain confondent en général ï et è, ü et ô. Si le gallois

seul possède l'infection par un i (y) existant dans l'intérieur du

mot; si cet y produit les mêmes effets qu'i long conservé, c'est
que seul, le gallois a conservé à l'i un son voisin du son primitif :
nouvelle preuve à l'appui de ce qui a été avancé plus haut au

sujet de l'infection par i. Si l'ï en irlandais, ainsi que dans les
langues germaniques, produit l'infection comme i long, c'est qu'il
existait encore au moment oh le phénomène de l'infection est

entré au jeu.

D'après ce qui précède et les faits apportés au chap. I, § 2 b)
l'infection vocalique par ï, j et a finals a dû se produire au

VI e-VIIe siècles, vraisemblablement dés le VI e (1) Les voyelles des

mots latins empruntés à l'époque de l'unité brittonique y ont

pris part.

A. — Infection par i, j disparus.
Nul doute qu'il n'y ait eu autant de nuances vocaliques diffé-

rentes que de voyelles infectées. Mais les textes ne sont pas
assez anciens pour qu'il soit possible de le constater. L'armori-

(1) Aux exemples déjb, cités, on peut ajouter Portes dans une inscription
chrétienne du Ve-VIe siècles (Inser. Br. christ., ne 131), plus tard Pyr (conservé
dans manaron Pyr) ; Vortiporius dans Gildas (Epistola), au X' siècle Gnorthe-
pir (Pir = Pyr) (Généalog. du Xe siècle, ap. J. Loth, iWabinagian, II,
p. 306).
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tain traduit même uniformément é, d, ô, ii infectées par un

e dont le timbre a été sans doute autrefois assez varié. Le

gallois montre moins d'uniformité.

1° i bref. Les emprunts latins ne présentent pas d'exemple d'i

infecté par i ou j final. Le mot leisw ou mieux leisw lessive

présente une sorte d'épenthèse apparente. Lïxiva ou lixivu yn a

probablement passé par les étapes 'lïxsiw, *lyisiw, leisw. L's

de -su,- est uns mouillé et représente -sjw- : cf. vannetais lijiw,

mais ailleurs généralement lisw, lijw (lichou, lijou). Il est très
probable que l'i de la première syllabe avait déjà en bas-latin la

valeur d'un e : i-i donne en eûet déjà souvent e-i. Le mot

indigène Llundain, moy. gall. Llundein, présente quelque

chose d'analogue : Llundein = Lgndinjon. La diphthongue qui

se produit devant -nj- peut être seulement un mouillement de l'n
moins fort toutefois qu'en armoricain, accompagné d'infection.
Il est à remarquer, en effet, que régulièrement la voyelle qui

précède -nj- est diphthonguée, ce qui ne se produit pas uni-
formément devant les autres consonnes + j (1)..

20 é. E bref infecté par ou j final devient généralement y,
son à peu près identique à I (y) : Ex., escynn = *ascendit. En
monosyllabe et en polysyllabe suivi d'n ou nt ou d'une dentale,
il devient ei, gall. moi. ai : cyfaint = coventio. Dans l'inté-
rieur du mot, jo, ja produit une sorte d'épenthèse, au moins en

apparence : teirthawn et teirthiawn, arm. terzien = tertjdna
fièvre tierce et simplement fièvre ; gall. ceiros et ceirios =

ceridsa pour cerasja cerise; chrislawn, arm, christen =
christjanus. Le mot llith = lectio semble avoir suivi une
marche analogue à nith nièce = niyt-i, néyt-i, indo-europ.
nept-i. On serait tenté de supposer une forme léctio, devenu

lictio, puis sous l'influence de l'i sorti de la spirante, lictio
(cf. brith = brïct-; blith lait = blïct-). La forme romane est

(1) Le vieux gallois n'exprime pas avec netteté ce son : Priten dans les
Généalogies = moy. gall. Prydain = Prïtanja ou Prëtanja.

6
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léctio, mais leclio est peut-être une forme demi-savante.
Cependant l'évolution de l'i; accentué en i a pu être aidée par la

finale -io.

L'armoricain présente e, excepté dans le cas oh e est suivi du
groupe -ndj- : arm. dispign = dispendium; pign, dérivé de

pendeo, etc.

3° a. En vieux gallois, a en monosyllabe, infecté par i, j,
final, donne ei, en gallois moderne ai (mais encore ei quand a est

précédé de r -{- consonne ou 1); en armoricain partout e : gall.

braich, arm. brec'h = bracc(h)ia; gall. rhaidd = radjus;

prain = prandium; Mair = Maria; yspaid (une syllabe),

= ïspatium; reib-io enlever, arm. rebus (d'emblée, impétueu-

sement) empruntés à rapio. Si le mot devient polysyllabe, ai

devient ei : gall. braich plur. breichiau. En polysyllabe, a

gallois dans le groupe an + j donne ei, ai : Cysteint = C5(n)

stantius (1). Dans l'intérieur du mot, j ou i suivi dP voyelle,

a semblé produire épenthèse : Meirchion = Marciânus; la

forme la plus ancienne parait avoir été Merchjon, que donne le

Liber Landavensis. Les étapes paraissent avoir été : a-j; e-j;

ei-j. La langue montre une certaine incertitude en dehors des

cas précités en ce qui concerne a infecté en polysyllabe (2).

4° ô et û. Infectées par i, j finals, ces deux voyelles deviennent

en monosyllable, et même en polysyllabe devant n, ei puis ai :

yspaill = spolia; sail = soljum. Cependant cuneus coin, ou

mieux cunjus (Schuch., Vokal., I, p. 479) ne donne que cyn. En

position, même en monosyllabe, on trouve y : myllt, pluriel de

mollt bélier = multo, ffyrch pluriel de fforeh fourche. En

polysyllabe, le résultat de l'infection est y, en armoricain partout

e : escyb pluriel escob, arm. eskeb = episcop-i; mercher,

(1) En vieux-gallois cette diphthongaison n'est pas toujours marquée dans
l'écriture : Priten pour Pryten (Généalogies da Xe siècle J. Loth, Iltabin.,
p. 317).

(2) C'est ainsi qu'on trouve pour le pluriel d'aradr charrue, ereidr et erydr;
llygald et llygid jeux. Les dialectes varient (voir Dosparth Edeyrn Dafod aur.,
éd. ab Ithel, pp. 256 et suiv.
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merchyr = mercüri, dans dydd-mercher, arm. dimercher

mercredi; gall. myvyr = mëmôria; gall. Emrys = Ambrôs-

jus. La forme galloise la plus ancienne de ce nom se trouve dans

le nom de lieu Tref Meibion Ambrus, le village des enfants

d'Ambrosius ( Liber Landav., pp. 571, 584). Ce nom est égale-

ment conservé dans l'anglo-saxon Ambres-byrig (1).

Une remarque importante à faire c'est que l'infection ne
s'arrête pas, dans les polysyllabes, à la syllabe immédiatement
précédente; elle atteint aussi l'antépénultième : gall. cestyll,

plur. de castell, castellum, etc. Quand les deux syllabes con-
tiennent a, le premier devient e, le second ei, dialectalement y.

L'armoricain présente uniformément e.
L'i infecté sort parfois d'6 final en passant par ü. Cet p, est de-

venu ii avant que l'ii celtique ne fût devenu i et a suivi le sort non

d'q mais d'ù (en gaulois ô final est devenu de bonne heure en u) :
gall. dreic = `draci =* dracii = draco : gall. lleidr =_- latrï,
latro; Selyf, v. gall. Selim = Salomii = Salom q . L'armo-
ricain ne connaît pas cette infection, vieil arm. lair, arm. moy.
lazr, arm. moy. Laer = latro.

L'ii sorti d'e-) dans l'intérieur du mot ne produit pas d'infection :

v. gall. Colun = Colgnia dans Cair-Colun Colchester. Cet ii
était assez voisin cependant de i comme le montre le Lindo-

Colina, Lincoln, de Bède.

Remarque. — L'i et le j finals ne produisent aucun effet sur
les voyelles longues : Ionawr = Iandrius; achaws= occdsio;

(1) Les lois de l'infection ont été formulées à peu près de la même façon
par les grammairiens gallois. Ils ont suivi, en général, Davies. Pour les mono-
syllabes, ils posent ei, ai, excepté pour o, u en position qui donne y. Dans les
polysyllabes, voici leurs principales règles :
• Les mots qui ont a en pénultième, et a, e, w en ultième, changent l'a de la
pénultième en e, et a, e, w, de l'ultième en y: aradr, erydr, mais anciennement
ereidr.

Les mots qui ont e dans l'ultième sans avoir a en pénultième changent e en
y : ci/lien couteau, plur. cyllyll.

Quand on a o en pénultième et w en ultième, o devient e, w devient y.
0 en pénultième et w en ultième deviennent respectivement e et y : eogwrn

petit crabe, plur. cegyrn.
O en pénultième et a en ultième donnent e-y ; follach brodequin = Jellych.
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hestawr = sexteirius; callawr = caldaria; caws = casius,

càseus; cylhrawl = contrarius; estron = extranius, extra-

neus. Dinair suppose déndrius. La seule exception paraît être

Rhu Fein Rome = Rômani ou Rômania; c'est sans doute un

cas d'analogie, les pluriels en ein = -cmni étant fréquents; (le

brittonique possédait les deux suffixes -an-, -an-) ; en effet,
l'a est long dans Rhu fawn, v. gall. Rumaun = Rômanus.

B. — infection par a final (d latin et a long celtique).

a final change ï en e, û en o :
gall. et arm. maneg = manica;
gall, et arm. astell = astilla;
gall. et arm. pel =pila;
gall. et arm. bock = butta;
gall. et arm. forth = furca;
gall. tory = turma; porphor = peirpûra (1), etc.
Sur e l'a ne paraît exercer d'autre effet que de le défendre de

l'affaiblissement en y.

C. — Infection produite par i conservé. — En vieux gall.,

vieil-arm. et vieux-cornique, cet i n'exerce encore d'influence que
sur a précédent, que cet cz remonte à ci ou qu'il provienne d'5
réduit : v. arm. entic = anticus,. mais molin = molina (2).

Pendant la période de moy.-gall., moy.-cornique, moy.-arm.,
i transforme o, u en e. L'armoricain change dans certains
dialectes cet e ainsi que l'ë bref véritable en i, sous l'influence
d'i : gall. melin, arm. melin, melin; gall. pedi prier, arm.
moy. pediff, pidiff , arm. mod. pedi, pidi (3).

(1) Le gallois doit à la distinction qu'il fait entre ï et ë, û et d, de pouvoir
distinguer encore le genre des adj. qui ont let û à la pénultième : gwynn blanc
= rindo-s, gn;enn blanche = vindd, brith tacheté = bricto-s, mais braith =
*brectd, *brictd.

(2) Pour les mots indigènes, cf. bodin, gall. moy. byddin, bodivniou, cocitou;
mais lamente, buenwn.

(il) On en trouve quelques exemples déjà dans les gloses armoricaines du
Xe siècle : huisicou gl. populos, gall. mod. chwysig-en, gwysig-en, arm, mod.
chn izig-ell, gwezegell; du latin vésica; pritiri, arm, mod. pridiri et prederi,
gall. mod. pryderi.
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Ex. d'infection par i : gall. Cystenhin, v. arm. Custentin =
Co(n)stantinus ; gall. selsig, arm. silsig (en passant par selsig)

= salsicia; gall. et arm. cegin = cocina gall. et arm. melin
= molina.

Cet i semble avoir exercé quelque influence sur Fe- prétonique
précédent et avoir contribué à l'évolution de cet e en i, son dont
il était d'ailleurs très voisin, dans le gall. siric = serica,

ciniaw souper, dérivé de cota. Cependant, le gallois ancien et

moderne aimant dans les mots la suite e-i, il est probable que

dès l'époque de l'emprunt, on était en présence de sirica, cin-are.

L'y, dans gwysig-en = vésica est un affaiblissement de e non

accentué (voir § 3).

D. — Infection produite par i : d devient e : en gall. plegyd

=placitum; cebystr, arm. cabest = capistrum, etc. .
L'i final paraît avoir exercé une certaine action sur l'ü de la

syllabe précédente et l'avoir rapproché de lui d'un degré en le
transformant en o : both = buttis; cf. les mots celtiques bocl être

= *buti-. L'q, û final de multo a peut-être eu un effet analogue

sur ü : on a en effet molli, tandis qu'on a swllt de soldus.

§ 2. — Voyelles brèves accentuées :

i bref.

I bref latin accentué, en position ou non, hors le cas d'infection
vocalique, subsiste en gallois moderne sous la forme y : c'est un

son assez voisin de l'i français. En cornique et en armoricain, vers
le X e siècle ï tend à passer à e : en vieux-gall. cepister, gall.

mod. cebystr; arm. cabest=cdpistrum; gall. cyff, arm. keff=

cippus; gall. ffyrf, arm. moy. ferff= firmus; gall. sych, arm.

sech = siccus; gall. erthygl = artic'lus ; gall. ffydd = fides,

vieil-arm. Fid-lon (gall. ffydd-lon fidèle, plein de foi); arm.
moy. fez, feiz; gall. ynyd, arm. ened=initium; gall. gwyg,

arm. gweg = vicia.

Remarques. — Le vieux-cornique corruui, gall. mod.
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carrai (1), soulève une question intéressante. Les deux formes

supposent directement non corrïgia mais corrégia. Il semble donc
qu'on soit en présence d'une évolution d'i en e. Le gall. swyn,

corn. moy. sona (soena) bénir, supposent aussi segnum. Ici, il est
vrai, on peut se demander si on n'est pas en présence d'une évo-

lution spontanée de (latin class. signum), en g, analogue à ce
qui s'est passé dans paradésus, dans ceréna (carina). L'armo-
ricain bennoz (*bennoeth) , naalloz (*malloeth) doivent faire
préférer l'évolution par i, e. Benedico ou mieux ben'dico a donné
benniga, bennig-a bénir (gall. bendigo); mal'dic-o a donné
millig-a, gall. nzelldig-o ; benoeth, malloeth ne sauraient donc
avec vraisemblance remonter à ben'dictio, mal'dictio ; on ne com-
prendrait pas un traitement différent de l'i accentué dans des mots
empruntés à la même époque; il vaut donc mieux supposer pour
ces formes, benedectio, nzaledectio= benedictio, maledfctio(2).
Le sens religieux de swyn doit nous faire voir dans ce mot un
emprunt relativement récent, du Ve-VIe siècles, par exemple.
Le gall. gwyl fête, arm. gwel suppose aussi vigelia (3).

L'ï bref latin accentué a disparu dans le gall. corn. arm. escob
=episcopus. Ce mot a été traité suivant les lois de l'accent brit-
tonique escob = épiscôpus (voir § 3).

Pour ï devenant i dans le groupe -kt-, voir plus haut.

é bref latin.

E bref latin accentué, en position ou non, hors le cas d'infection,
reste intact, gall. ped-i, arm. moy. pediff, pidiff; arm. moy.
péd-i, pedi = pét-o; gall, arm. porchell = porcéllus; gall. et
arm. gwers = versus; gall. et arm. gwener = vénéris (dies);

(1) Le gallois carrai a passé par corruui : cf. gwarai, vieux-gallois guaroi
dans gnaroiou, guaroi-maou. Le son i amène o précédent à a; cf. cyozraeg la
langue galloise = *combroec — *combrogtea.

(2) L'armoricain possède un représentant de bendictionem clans binniziezz.
(3) La diphthongue dans corruui, gwyl, ne peut être attribuée à t, g + g : le

vieux-colt. *tegos a- donné partout ty, ti.
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gall. y ffern = fn férnum, arm. i f f'ern = in f érnum; gall. déc'ma,
dégtvm.=dëc'ma; gall. meddyg, arm. moy. mezec=médicum.

E bref accentué se présente aujourd'hui changé en a devant des
liquides et des nasales en position. Pour les syllabes accentuées,

l'exemple d'iffern doit faire supposer que la forme latine avait a
dans : gall. arm. carchar = carcarem (1) ; calann = kalendae;

ysplann, arm. splann = splendens; gall. sarff'= *serpens ou
*serp-s, vieil-arm. sarphin dans le nom de lieu Bot-sarphin.

Ce changement de ë accentué en a, en dehors des cas où l'et
existait déjà en latin, ne paraît pas très ancien : les Généalogies
galloises du Xe siècle donnent encore Patern devenu en moyen
gallois Padarn (2). Il est, au contraire, ancien dans les mots non

accentués (voir plus bas, § 2).
Remarques. — Le mot gallois lysl=testis peut devoir son y,

c'est-à-dire e non accentué ou infecté, à l'analogie du pluriel qui

a été anciennement tystiou avec l'accent sur o (cf. vieil arm.

testou), à moins qu'on ne suppose que ce mot a été emprunté

tardivement, à un moment oh f bref n'existait plus et oh i long

final affaibli commençait à infecter les voyelles, ou, ce qui revien-

drait au même, qu'il a été refait sur testis : c'est un mot en effet
de la langue du droit. Les mots comme tymher-u = témpér-o,

tyner= ténerum, doivent leur y pour e latin accentué, au trans-
fert de l'accent sur la pénultième : c'est la place qu'il a gardé,
dans ces formes, jusqu'à l'époque moderne.

L'e accentué de vesper ou mieux vesperus a disparu dans le
gallois gosper, arm. gousper, gorper. Son absorption est due au
transport de l'accent, à un certain moment sur -per-. Le pluriel

gouspérou vêpres, est d'ailleurs plus usité en armoricain que le
singulier. Vesperus a donné *vesper, vospér, gosper. Le préfixe
gaulois ver- a pour correspondant en vieux-gall. et vieil-arm. vor,

auj. g or-, gour-.

(1) Schuch. Vokal., I, p. 208: carcans, 91 après J.-C.; du grec xoipxapov ;
goth. karkara. On trouve également des exemples de calandae.

(2) Gnrhaiernn, ibid.
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Pour d devenant i dans le groupe -ecti-, voir plus haut § 1, A.
Pour le mot difficile gall. cadeir, arm. cadaer, cadon chaire,
chaise, voir le vocabulaire.

ô bref latin.

ô accentué, en position ou non, hors le cas d'infection, est con-
servé : gall. et arm. cor ff' = côrpus; gall. porth, arm. port'

(vieil-arm. porth) == pôrtus; gall. et vieil-arm. torth, arm. mod.

torz, vannet. tord = tôrta (pain); gall. et arm. foss = fôssa;
gall. et arm. loc lôcus ; gall. nod = nôta ; gall. modd =
môdus.

En position devant t + consonne, ô devient u : gall. cwlf =

coypus; swilt = sol'dus. Il y a quelque chose de semblable en

armoricain dans l'armoricain coulm pigeon, gall. cwlwm. C'est
le report de l'accent sur la pénultième galloise et armoricaine
actuelle, qui a mis l'ô initial en position. Le vannetais qui garde
l'accent sur la dernière a dom : cf. v.-corn. colom = colûmba;
gall. colomen colombe. Quant à la raison de cet assourdissement

de l'o devant t en position, elle doit être cherchée dans la pronon-
ciation gutturale de ce liquide : l en armoricain, devant les den-
tales, se vocalise en u vers le XIIe siècle.

Remarque. — Le gall. corn. arm. pont représente la quantité
classique pôntem et non celle du latin vulgaire pans, pantis.

Le vieux-cornique ancar ne saurait remonter, comme on l'a
dit, au latin anachoreta : c'est l'anglo-saxon ancra.

En gallois moyen et moderne, ô accentué a été quelquefois
assimilé à p=, et diphthongué : prawf de prôb-o; tymmawr

= tempôre.

û bref latin.

U bref accentué, en position ou non, hors le cas d'infection,
reste en gallois w (û), mais devient, vers le X e siècle, le plus sou-
vent o en armoricain : gall. sadwrn, arm. sadorn = saturnus;
gall. fivrn, arm. forn = ftirnus.
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Remarques. — ü bref, accentué ou non, de certains mots

latins, a été traité comme ic latin et ô celtique et latin, c'est-à-

dire se prononce ii. Ces mots sont : gall. cufydd = cübidum,

cuddigl pour cufgl = cübic'lum; sustarnn = sübsternium,

ou dérivé de substern-o; gall. et arm. casul = cdsicla; gall.

achub, arm. ac'hub-i = eiccüp-o (vieil arm. ac(h)upet); gall.

ufyll, arm. uvel = (h)ümilis. Ces mots, à l'exception des deux

derniers, sont évidemment des book-words. Quant à achub et

ufyll, ils ont été sans doute empruntés à l'époque de l'unité brit-
tonique, et doivent être considérés comme ayant passé dans la

langue entre le commencement et le milieu du V e siècle (sur les

voyelles prétoniques, voir plus bas, § 4, c).

Numerus a donné en gallois, corn. et arm. niver. Son
u a donc été traité comme ic celtique et quelques u longs latins,
qui ont été empruntés au moment oû allait se produire l'évolution

d'u celtique en i (cip = capa; arm. criz = crüdus). Aucune
langue romane ne présentant une forme nûmerus, il est pro-
bable qu'on se trouve en présence d'un phénomène analogue

à celui que Schuchardt (Vokal., I, p. 193, remarque) signale
dans le provençal : timol = esp., port., ital. tumulo. Ce change-

ment d'u en i est favorisé dans cette langue, par le voisinage

d'm et n. Il faut donc faire remonter niver non à numerus ni
à numerus, mais à nimerus. C'est un mot importé probable-
ment de bonne heure par des marchands du sud de la Gaule, peut-

être avant la conquête de César ou tout au moins avant l'extinc-

tion de la langue celtique dans la Gaule du Nord.

â bref latin.

d accentué, en position ou non, hors le cas d'infection, est
intact : gall, et arm. arch = drea; gall. et arm. carchar =

cdredrem; gall. cdldf = ccildmus; gall, et arm. maneg =

mcinïca; gall. et arm. par = pdr, parem, etc.

d -}- gu donne en arm. mod. eo : gall. awsi (le mois d'août),
arm. léonard eost, ailleurs est.
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A -I- j donne en arm. eo : gall. baiol, arm. béol = bajûla
cuvier; arm. éor, vieil arm. aior = dgora (ancora).

Pour d + et, a + y , voir chap. III.

§ 3. — Voyelles longues accentuées.

T. long.

i long, accentué, en position ou non, est intact : gall. cyffZn,
arm. moy. quef%in = cofinium; gall. arm. cegin = cocina;
gall. gwain (en passant par gwoin), arm. gouhin = vagina;
gall. et arm. gwiber = vipëra; gall. et arm. gwin = vinum;
gall. et arm. melin = molina; gall. et arm. selsig = salsicia;
gall. gwesig en, arm. gwisig-el = vèsica, etc.

Le gallois yspryd = ispirftu, l'armoricain spered supposent
également un transfert d'accent. Les formes obliques éomme
spiritui y ont sans doute beaucoup contribué. L'irlandais qui

accentue sur le premier dans les noms a spirut.

Le gallois Nadolyg à côté de Nadolig = Nc tc licia Noël,
s'explique par un échange entre les suffixes -k- et -ic-, tous les
deux celtiques. De même pour l'armoricain Nedelec, vieil arm.

Notolic. Le changement en armoricain n'est pas vieux; il est

postérieur à l'infection vocalique par l'i du suffixe. La forme la
plus ancienne a été pour les deux groupes Notolic = *Notolic.

Les mots qui présentent un changement spontané de i en é
sont : paradwys = paradesus, cerwyn coupe, tonneau = cerna
pour carina. Le mot se retrouve en armoricain, dans l'épithète
de Cheroenoc qui accompagne le nom du comte de Cornouailles

Concar, dans le Cart. de Landévennec (1). Le son oe ne produi-
sant pas infection, cerêna a pu être précédé par carina. Pour
signum, benedictio, maledictio, voir plus haut à f.

Le gallois castwy châtiment, est probablement tout simplement

(1) Schuchardt, Vohal., II, p. 67, signale dans les dialectes gallo-ital. -en- pour
-inas; ital. et esp. canna; port. cerena.
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le vieux français castoi, et castwyo est emprunté à casloier.

L'armoricain casti est une autre forme française.

é latin accentué.

ë long latin accentué, se diphthongue en oe : gall. poen, arm.

mod. poan, vannet. poen = péna (=poena); gall. cwyr, arm.

coar, vannet. coér = aéra; arm. coan, vannet. coén, corn. con

(coen) = céna; dérivé gall. cwynos.

Le gallois et arm. presep est un book-word; praesepe eût

donné régulièrement presoeb. L'armoricain creiz suppose

*creda.

Le gallois llith = léctio est isolé. Aucun autre mot ne donnant

i pour ë accentué (1), il est probable qu'il faut remonter à une

forme demi-savante lgctio. Le gallois prid cher, prix (IV. Laws,

II, 766) a pu être influencé par le latin, .mais remonte probable-

ment à une forme celtique : on trouve prid en gallois, à côté de

prynu acheter, comme en irlandais critltid emax à côté de

crenint j'achète (Zeuss, Gr. Celt, p. 21), à moins cependant

qu'on ne veuille le considérer comme un emprunt isolé et relati-

vement tardif au latin de la Gaule (2).

Pour le changement d'g non accentué en i, voir plus bas.

ô latin accentué.

ô dans les mots populaires, en position ou non, devient u (ii) :

ex. le suffixe latin -ôsus a donné dans tous les dialectes brit-

toniques un suffixe -us aujourd'hui encore en pleine vigueur;

(1) Le gallois sidan soie ne me parait pas remonter à zeta, mais emprunté

à l'anglo-saxon ride au plutôt au v. - h. - a sida, à une époque assez récente.
L'arm. seiz =* Sada. Le mot sidan existe peut-être dans le nom propre Le Sidaner.

(2) Pritunn pour pretium dans les Inscript. de Lyon (de Boissieu, XVII, 60,
ap. Schuch., Volal., I, p. 418). Le latin de Grégoire de Tours présente un grand
nombre d'i pour e en toute situation (Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours,
Paris, 1890, pp. 106 et suiv.). Il ne faut pas perdre de vue d'un autre côté, que
i exprime quelquefois dans les noms propres notamment, plutôt é que i : Isca
donnant Wyse = èsea.
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gall. Anhun = Antonius; gall, punt = pôndo; gall. urdd;
arm. ura, vannet, urh = grdo; gall. ffurf = fgrma.

Dans les mots savants empruntés anciennement, ô prononcé
Q a été traité comme â celtique gall. addoli, arm. azeulif

adorer = ad -Or-a; gall. nawn = n5na; gall. awd, awd-1 =

Qda; gall. Arawn = Aron.

Remarques. — Le vieux gall. legiôn, lleon dans Cair-

Legion, Caer-Leon doit son ô à l'analogie du suffixe -on- très
répandu dans les langues brittoniques. De même pour lladron;

arm. moy. lazron; auj. laeron = latrônes.

L'arm. et corn. flour est un emprunt à un vieux français

flour; le gallois l'a aussi dans fflwr fleur de farine. Le nom
propre Flora a évolué régulièrement en gallois dans le nom de

personne Fflur et dans le nom de lieu Ystrad Fflur (Strata

florida).

Dans les syllabes finales actuelles, en armoricain oe abandonné

par l'accent est réduit à e, dans moger, plus anc. macoer et

*mocoer. Le vannetais a toujours magoer et mangoer (1).

â long accentué.

A long accentué donne en gallois comme en armoricain
d'abord 2. Sous l'accent, en vieux gallois, il se diphthongue en

aw; en armoricain, dès le Xl e-XIIe siècles, il devient écrit u, eu.

Lorsque l'accent, en armoricain, l'a abandonné, ce qui est arrivé
dans les syllabes finales, cet eu est devenu e (ô) : gall. lonawr =
Idndrius. L'armor. genveur = Ianudrius; cependant le bas-
vannetais Teneur dans mis-eneur suppose comme le gallois land-

rius. Gall. Trindot, arm. Trindet (par *Trindot, *Trintôt),
= Trinitdtem; gall. ciwdod et ciwdawd, arm. moy. queudet
= civitdtem; gall. pechod arm. pee'hed = pecc(tlum.

(1) Le haut•cornouaillais connaît aussi la forme magor, nnangor (voir J. Loth,
Chrestonn. bret., p. 148, 219).
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Remarques. —Le gall. llafn, l'arm. laoun = len'na et non
lamina. L'arm. et le gall. abaca = abbatem, avec quantité
indifférente pour l'a pénultième, est un emprunt relativement
récent. L'armoricain liam se dénonce par sa quantité, comme
par son consonnantisme, ainsi que par le fait qu'il n'apparaît ni

en gallois ni en cornique comme un emprunt roman : voir le
vocabulaire.

n long accentué.

Dans les emprunts probablement les plus anciens, ù latin a
suivi le sort d'ù long brittonique, il est devenu i : gall, et arm.
cab = capa; arm. criz = crùdus; arm. dir = darns, gall.
dur = Glarus; gall. misgl? = masc'lus moule (1).

Ce sont des exceptions : u a été habituellement traité comme
ii brittonique sorti d'g celtique (= ou, eu, au dans la même
syllabe) : gall. et arm. mur = mùrus; gall. pur = purus;
gall. aslud = astittus; gall. et arm. fur sage, habile = fùrem;
gall. et arm, mud = malus; gall. et arm. fust= (astis; gall. et
arm. fun= t'anis; gall. mudo changer = mat-o.

Remarque. — Le gall. ffrwyth, l'arm. trouez, vannet. freh
pour froeh supposent tractus et non frùctus.

.y latin.

Les mots latins avec y sont peu nombreux et l'y s'y montre
avec une valeur différente. Le gall. merthyr, arm. merzer,

remontent à une forme martirius. C'est probablement un mot
tiré des livres, y grec donnant en latin i, quand le mot est popu-
laire ou bien plus anciennement u (merthyr, merzer peut cepen-

(1) i pour ü, devant les labiales, est fréquent sur une partie du territoire des
langues romanes, notamment dans la France du sud et la Haute-Italie
(W. Meyer, Gramm. rom., I, § 5 B). Le gall. Miel, haut vannet. ivl-enn pour
nivl-enn = nitalas ou ni'vnlus.
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dant remonter à ynarlûrius). Le vannetais groh suppose grotta,

plus anciennement prupta (xpvir ) (1).

Le gall. pabwyr = *paperus = papyrus. L'y a été traité

comme e. Le u grec jusqu'au VIII e siècle a eu la valeur de ô, e.

§ 4. — Diphthongues accentuées.

ae.

Cette diphthongue est devenue e vers le IIe siècle après Jésus-

Christ (2). Il n'y a guère qu'un exemple d'ae accentué dans les

emprunts : c'est le gall. praidd, bétail (français proie), l'arm.

preiz breton. Le gallois ne peut s'expliquer par préda : on eût

eu predd. Il faut donc voir là un effort pour traduire la diph-

thongue. Le gallois aer héritier est un emprunt savant, on ne le

trouve pas avant le XVe siècle.

oe.

oe accentué est devenu e à l'époque oû ae devenait e (3).

Aucun emprunt ne montre trace de la diphthongue : voir pour

les exemples e.

au.

au a persisté et s'est maintenu dans une grande partie du ter-

ritoire roman. Au latin donne en gallois mod. au (ail), en arm.

aou : gall. our = aurum, arm. aour (vieil arm. our), moy.-

gall. eur.

§ 5. — Voyelles non accentuées ou atones.

A. — Voyelles finales brèves ou longues.

Les voyelles des syllabes finales, suivies ou non de consonnes,
tombent toutes, les brèves d'abord, les longues ensuite (voir

(1) W. Meyer, Gramm. rom., I, p. 31.
(2) Gri ber, Vulgarlateinische substrate, roman. würter, II (Wilflin, Archirr

far latein. lexicogr., 1884).
(3) Ibid.
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chap. I, § 2): Ionawr= Ianarius; ynyd = inïtium; rhaidd=

radius; cythrawl = contrarius; cusyl = côsilium, etc. (1).

Les mots qui ont i= jo, ja doivent être considérés comme em-

pruntés après la chute des voyelles finales : en arm. menehi,

minihi = nlonachia (2) ; ou, comme assimilés pour la termi-

naison à certains mots brittoniques terminés en i.

Pour les monosyllabes restés intacts, voir consonnantisme.

B. — Posttoniques : Pénultièmes.

Les longues pénultièmes, quoique accentuées, ont subi, en ar-
moricain-moyen, au moins et et è, une certaine réduction par suite

du recul de l'accent sur la pénultième moderne : arm. Trinded

= vieil arm. `Trintôt, en passant par 'Trindèd; arm.-moyen

moger = mncèria, vieil arm. macoer et *mocoer = macèria,

mais vannet. magoer, mangoer.

Les brèves posttoniques, qui n'avaient pas disparu en latin

courant, bénéficient de l'accent brittonique. Les dégradations

qu'elles ont subies sont relativement récentes et peu importantes,
plus sensibles dans la prononciation que dans l'écriture. Elles
sont dues également au report de l'accent sur la pénultième ac-

tuelle. Ce recul a été notamment favorable à certaines assimila-

tions. L'altération n'est jamais allée jusqu'à la disparition. Pour

les exemples de la posttonique brève conservée (voir chap. I, § 2).

C. — Prétoniques :

I. Prélonique initiale. — La prétonique initiale est con-
servée, mais elle apparaît assez souvent dans nos textes, avec
des modifications attribuables les unes au latin vulgaire, les autres

au brittonique.

(1) Dans les mots brittoniques, toutes les voyelles, moins o -{- us (gurthdo contra
eos, arm: moy. outo; cf. irl. impu), et io accentué (vieil-arm. nuit = noeiÔ-s),
tombent également.

(2) La voyelle médiale atone des paroxytons était tombée dès le latin vul-
gaire entre r et in; r et .1; l et m; l et d; t et-p.; s et t (W. Meyer, Graham.
des langues rom., I, § 28, 325). Le gallois calaf chaume montre a atone entre
l et m conservé.
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D'après les théories aujourd'hui en faveur chez les romanistes,
en latin vulgaire, à en juger par les langues romanes, a serait la
plus résistante des initiales; i serait intact, ic également; é, è,
se seraient fondues en e; 5, ô, û en o (1).

Les emprunts brittoniques sont d'accord avec ces théories pour
i et ic. I long est intact : gall. priawd, arm. pried = privâtus;
gall. Trindod, arm Trinded = Trinil tem; gall. ciwdawd =
civitâtem (2); vieux gall. Guitol = Vitctlis (3); Guitoliawn =
Vitalidnus. Swynogl =signaculum a suivi swyn et suppose en
tout cas segnac'lum. Le gallois dewin devin, dewis? choisir, nous
ramène à devinus, deviso pour divines, divis-o, mais le latin
vulgaire préférait déjà le groupe e-i à i-i : cf. français devin,
devise (divisai).

ic n'a subi aucune altération : gall. undod = icnitatem; arm.
Iuzeo = Iicdéus, gall. Iddew.

Les emprunts brittoniques, au contraire, ne se plient pas à la
loi : e = è, ë, 1; o = b, 4, û. Tous ces sons, sont parfaitement
distincts les uns des autres : gall. ynyd = ïnitium; estron = èo -
tretneus; è initial non accentué n'a pas été diphthongué, niais a
évidemment conservé d'abord sa quantité et son timbre différent d'è

initial prétonique; ce qui le prouve, c'est que J et non è est arrivé
hi sous l'influence de i suivant conservé dans le corps du mot : gall.

ciniaw = *cenietre (4), à côté de cwyn dans cwynos; siric =

sérica (5) (cf. arm. blizien année, à côté de bloaz). Pour ô, 6, fi
la différence entre la brève et la longue est plus facile à saisir :

(1) W. Meyer, Gran7ns, des langues rom., I, §§ 349-354.
(2) ibid., § 35S.
(3) Conservée probablement dans le nom de la commune de Guidel (Mor-

bihan), au XIIe siècle Guidai = *witol = vitdlis.
(4) e initial prétonique avait une tendance plus ou moins grande à évoluer

en i : di-, dis- pour de-, des- dans les emprunts brittoniques, sont dues cepen-
dant plus probablement à l'influence de l'analogie di- dis-, existant déjà en
brittonique. Cependant, cf. v. arm. gscinod-roitorc venatus-reties; cf. arm. moy.
guinhezr = *vieil arm. winotr = vpidtor; v. arm. gwinuclou pour gnsindclou =
venBc'la (venabula).

(5) Il est peu probable que sirig soit emprunté à l'anglo-saxon eyrie.
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gall. Ru f awn = rômânus; llurig = lôrica ; vieil arm. f unton,

gall. tôntana, mais gall. dolur = dolôrem; offeren = offe-

rénda; olew = oleum, etc.
En général, les longues initiales prétoniques, sont entrées en

brittonique avec leur quantité et leur timbre distincts. Pour a on
remarque un certain flottement. Quelques mots témoignent

encore du changement de a en ô : gall. Ionawr = lanarius;

v. gall. strotur _ stralûra; arm. gouhin gaine = *wohin

vagina. D'autres mots se présentent avec d et ô : gall. ntagwyr

et mogwyr; nodolic et nadolic. Il n'y a donc pas de raison de

supposer ici une différence dans l'époque des emprunts. Le timbre

a pour o = a est dû au retrait de l'accent à une certaine époque;

ce retrait s'est opéré plus ou moins vite suivant les cas, sans
qu'on puisse toujours en donner la raison ; pourquoi, par exemple

Sadwrn = seiturnus, en gallois, àcôté de lonawr (1)? Ces deux

mots ont été évidemment empruntés à la même époque (voir

Introduction, p. 606). Il faut tenir compte ici aussi des influences
dialectales. En général, l'abrègement des longues prétoniques est

postérieur à l'époque des emprunts.
Parmi les voyelles brèves, ï, ë, 6 subissent le plus l'influence

des consonnes environnantes.

On trouve ci pour ï : gall. ampar, arm. ampar = ïmparem;
gall. amherawdr = ïmperator, athrywyn = interven-io. L'i
initial a passé par e pour arriver à a. Était-il a à l'époque des
emprunts? On en a bon nombre d'exemples en latin vulgaire (2).

L'accord entre l'armoricain et le gallois pour ampar (3) semble
indiquer qu'on est en présence d'un fait de latin vulgaire; lorsque
l'armoricain montre d pour ï initial, le gallois répond parfois par y :

arm. amanen, amonen beurre, gall. ymenyn (cf. irl. im). En

(1) A moins qu'on ne suppose un rapprochement entre Saturnes et Bâta qui
existait en brittonique, comme en latin.

(2) Schuch. Vakal., I, pp. 208-211, 217.
(3) L'orthographe gall. actuelle anmhar repose sur une fausse étymologie :

ant privet. -t- par.
7
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brittonique, pour à initial suivi d'm, il faut le reconnaître, il y a

flottement.

a pour e. Pour l'armoricain, et gall. alusen, on peut songer

tout aussi bien à une forme alimosina (1) qu'à elemosina. Quant

au changement d'ë initial prétonique en â, devant les liquides et

les nasales en positi.in, devant s en position, il est aussi britto-

nique que latin vulgaire : Tadia Vallaunius (Inscr. Brit. lat.,

n° 126) ; mulier Catuallauna (Ephemer. epig., 1879, n° 718,

inscription de la fin du IIe ou du commencement du I11 e siècle);

au témoignage de Bède, les Bretons disaient Garmani pour

Germani : cf. Garmawn, saint Germain, dont le nom est con-

servé dans le nom de Llan-armon pour Llan-Garmon; arm.

astenn, gall. estynn pour astend-it de ëxténdo. L'a de l'arm.

aviel = *evagelium est imputable peut-être au brittonique.

Le changement d'ae en i dans l'arm. kizell est latin. Ailleurs,

ae donne e : v. gall. Etern et arm. Edern = Aeternus, cf.

Llanedern, Lanedern.

a pour i dans achaws = occâsio peut être un fait d'assimi-

lation latine, mais il est plus probable que c'est un fait brittonique

eu égard à des exemples comme achub = Qccupo.
En dehors de ces faits et des phénomènes qui ont pris place à

l'époque des emprunts, les altérations qu'ont subies les voyelles
brèves initiales prétoniques sont récentes et ne remontent pas

plus loin que le IX°-X° siècles.
La décoloration des voyelles prétoniques initiales a commencé

plus tôt en gallois qu'en armoricain (2). A, le plus souvent, est

intact; i, ë, ô, ü, non en position actuelle, s'altèrent en vieux-

gall. en i (3), en gall. moy. et mod. en y : syberw = super-

(1) Ibid.
(2) Gloses : gall. cirnadas; arm. cemadas; gall. cihutun; arm. cohiton. Gall.

du Xe siècle Cincenn ; gall. du VIIIe Concenn. Dans les gloses je ne vois guère
d'exemple d'u, o, arm. prétonique initial affaibli que he- libar (he = hu = su-),

(3) I vieux gall., y gall. mod. = ij, ii, ë infectés ou affaiblis; ï, et voyelle
irrationnelle (vieux gall. lestir, gall. mod. llestyr ou llestr). Y mod. représente
aussi ü, mais alors le timbre est différent de celui de y non accentué = o, u, e,
i, infectés ou affaiblis.
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bus; pydew = puteus; cymhwys (1) cômpé(n)sus; etc. ; mais

porchell = por'cèllus. En position même, quand l'accent
quitte l'initiale, l'affaiblissement a lieu : vieux gall. cilchét-ou,

gall. mod. cylched = cfflcita. L'armoricain conserve mieux l'6,
2U prétonique initial, en position : porchell ; contrell, gall.

cythrawl = sont rarius ; compoes, compes = gall. cymhwys (2);

bouzell-ou boyeaux, ventre = bi dell-i.
L'ii produit un effet d'assimilation sur ï prétonique dans

munud = mïnûtus, comme sur ï posttonique, en arm. mod.
dans cuzul, vieux gall. cusil	 co(n)silium.

II. Protonique. — J'appelle protonique la voyelle non initiale

précédant immédiatement la syllabe accentuée. Les protoniques
sont soumises aux deux lois suivantes :

les brèves tombent ;
les longues s'abrègent.

1° brèves : Ex., gall. cardawd = carïlâtem; gall. Trindod;

arm. Trinded = Trinilâtem, etc. Parfois, la protonique brève
a dû sa conservation ou un semblant de conservation aux diffi-
cultés de prononciation que sa disparition complète eût amenées :

dans le vieux gall. postoloin = postïlèna, l'o n'est pas à propre-
ment parler, le remplaçant de l'i, mais une nouvelle voyelle éclose

en st et l; gall. mod. pyst ylwyn. Dans amherawdrou ymherawdr

imperator, l'e doit.sa.conservation-à sa place dans le groupe

mh-r, et aussi peut-être à un rappel fréquent ou à un souvenir
chez les écrivains de la forme latine primitive. Parfois, la brève

avait déjà disparu en latin : l'arm. bennoz, malloz, vieil arm.

*bennoeth, malloeth supposant bendéctio, maldéctio. Cae-

thiwed = captivitas est un mot hybride ; caeth- est fait d'après

caeth gallois = *cactos, captos ; l'i pour i indique une formation

savante.
2° Longues : Ex., gall. pechadur = peccatorem, à côté de

(1) lflk ne peut former position, étant la sourde de In.
(2) Mais armor. kempemn; gall. cymkenn; arm. kempe • ; gall. eymker; vieil

arm. consper : en général, les préfixes co-, co-m, ont la voyelle affaiblie.
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pechod = peccâlum; crecidur = creatûra, h côté de creawdr

= creator; mgnwent = monuméntum; sagrafen = sacra-

méntum. Nadolic et notolic ont dû être précédés par notolic,

notalic = natalicia (irl. notlaic). Cet affaiblissement de la

protonique longue est postérieur a l'époque des emprunts,

comme, en général, la chute des brèves ; notalic en est un

indice (1). Le gallois paraloi pour parotoi, formation britto-
nique sur parot, parawt = paratus, le prouve. Les emprunts
latins ne nous donnent pas d'exemple clair de protonique longue,

en dehors de a.

(1) Le Coroticus de Patrice — Céérâtico-s avant de devenir Ceretic, a passé par
Caratic.
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CHAPITRE III

Consonnantisme des emprunts latins.

§ 1. — Consonnes initiales.

Les explosives initiales sourdes ou sonores sont intactes. Les
deux seules exceptions sont ' : gall. he fis, arm. hivis = hamisia;
gall. chwarthawr = quartarius.

Pour chwarthawr, le son cua, dans le nord, était très voisin
de chwa-. Dans le plus ancien manuscrit des lois de Gwynedd,
le son chw- est souvent rendu dans l'écriture par cu-. Aujour-
d'hui encore, de prime abord, en entendant chw- initial, on croit
entendre cw-.

Garawys pour carawys ou cwarawys = quaragés'ma est
dû à la composition syntactique : l'article forme avec le nom

un composé. Si le nom est féminin, l'article féminin se terminant
primitivement par une voyelle, la consonne initiale suivie d'une

voyelle se trouvait en quelque sorte placée entre voyelles et
subissait les phénomènes dont il va être question plus loin; la •
sourde devenait sonore; la sonore, spirante. Carawys étant
féminin, son c devenait g. Ce mot étant généralement accom-
pagné de l'article, la langue s'est habituée à considérer la forme
composée comme la forme radicale. L'armoricain corais, coarais
à côté de carawys remonte à une forme coarawesm = quara-

gés'ma.
Parmi les consonnes initiales, les spirantes seules, comme nous

l'avons vu (chap. I, § 3) subissent des changements importants.

S initial est intact, excepté dans hestawr = *sexteirius.

St devient s ou st (voir chap. I, § 3) : gall. swmwl; vieux

corn. sumpl = stum'lus = stimulus; gall. sovl, arm. saoul =



10.2 ;	 LES MOTS LATINS _

*stub'la = *stupila = stipula; mais strotur = stratûra;

arm. steuv-en, gall. ysto f = stamen.

Sporadiquement, en armoricain, st initial devient sc : stigna et

skigna dissiper, étendre = extend-i-, cf. arm. skydnya tomber?

F est intact, excepté dans le gall. chwefror, arm. c'houevrer =

febrarius. Ce changement est dû à ce que febriirius était

généralement précédé de mis mois; on a dû avoir d'abord mi

chwefror; ce serait le groupe sfe-, sve-, qui aurait produit c'hwe-.

Le gallois montre dans les mots indigènes aussi bien que ,dans

les mots latins, un i vieux gall., y tnod., analogue à l'i du bas-

latin et à l'e vieux, français, devant s combiné. Cet yen gallois n'a

jamais eu la valeur d'une syllabe. En moyen armoricain, il
n'apparaît pas (1). Il a existé en vieil armoricain (i-scartholien,

i-stlinnit) : gall. yspail = spolia; gall. ystof, arm. steuv-en

= stamen. En latin on a des exemples d'i prosthétique depuis le

II° siècle après Jésus-Christ (Schuch., Vokal., II, 365).

— V initial devient gw, en gallois, au IX° siècle, en armoricain,

à la fin du IX° siècle; gall. et arm. gwin = vinum; gall.

gwyrdd = vir'dis; gall. gwydr; arm. moy. gwezr, arm. mod:

gwer = vitrum, etc. En armoricain moderne, partout excepté

en Tréguier et dans une partie du Léon, gw se prononce gü,
devant i, ë, mais gw devant a, ë long ancien : léonard, trég.

gwin, vannet. cornouaill. gain; Léon. trég. gwener = vënèris,

vannet. corn. gaener, etc.

Le gallois Fferyll, Fferyllt Virgile, d'où f'erylltiaeth

alchimie ne peut guère être dû à l'anglo-saxon qui a i (Fîrgil);

il est vraisemblable qu'à un certain moment le son roman initial y

a été traduit en gallois par f (2).

(1) Le seul exemple oit f serait resté est le moy. arm. espet; gall. yxpaid =
spatium. Mais tout d'abord à en juger par les exemples que donne M. Ernault,
la lecture n'est pas certaine; les quatre exemples cités par lui donnent respet,
berr respet, hais respet (notre séjour). Dans les deux cités par M. de la Ville-
marqué (Poèmes bretons), il faut probablement en conséquence lire non pas en
berr espet mais en ber respet-, et y voir le français respit.

(2) Sur le u initial, devenant spirante labio-dentale en roman, voir Seelmann,
Auspr.; p. 231.	 , _ _
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B pour y initial ne se trouve que dans certains mots empruntés
au vieux français : bescont = viscont; berzud, burzud =

*vertut; gall. bilain = vilain, etc.

—J initial est conservé: iun = iunium = jujuniurn? = jeju-

nium? Le j de januarius doit son g actuel probablement a l's

du mot mis mois, dont il est ordinairement précédé (1); le gallois

a j : Ionawr.

§ 2. — Consonnes finales.
Les consonnes finales, régulièrement, ont toutes disparu. Il

n'y a d'exception que pour quelques monosyllabes, qui ont

joué en quelque sorte le rôle d'enclitique (2) : croes = crux;

armor. peuch = ptax (ce mot serait parmi les premiers emprunts,

x ayant été traité comme cs brittonique et non comme os latin);

quelques noms propres chrétiens Arawn = Aron, Deinioél

= Daniel.
A l'époque du moyen-armoricain, s final est quelquefois changé

en h en vannetais : morh, français mors; forh, ailleurs forz, du

français force. Si forh, forz (arm. et corn.) avaient été tirés de

fôrtia, on eût eu *fertk, *ferz, ferh.

La dentale, a la même époque précédée de r, est conservée et

changée én spirante : vannet. plabourh = plalbord.

§ 3. — Consonnes médiales une à une :

A. Explosives sourdes : les explosives sourdes intervocaliques

deviennent sonores; p, t, c deviennent b, d, g : gall. cebystr

et arm. cabesir = capistrum; gall. cadwyn, vannet. cadoin =

caténa; gall. et arm. cegin= cocina; gall. cybydd = c spidus ;

gall. et arm.. gwiber = vipera; gall. magwyr, v. arm. macoer

= maceria; gall. llurig = lôrica, etc.

(1) Cf. gnien pour i.en froid, dans avel guien (Greg. de Rostr.). Le bas-vanne-
tais sniff-eneur peut remonter h nais keneur pour mis; genera.

(2) On en a quelques exemples dans les mots indigènes : Cf. arm. chwech,
gall. chwe, chwech = *svex; gall. troc = trâs; cf. trans. Track ne remonte
nullement à trams; track est di/ à une illusion de la langue et a été extrait de
formes comme trachefn= *teas cefn ; tra — iras est une forme proclitique de
trés. Il est possible que l'arm. leek (tex?), dec'h soient des nominatifs et le
gallois lle, doe des formes obliques.
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Chaque fois qu'en armoricain, on trouve la spirante sonore

la place de l'explosive sourde intervocalique, on est en face d'un
emprunt roman : arm. creiz = créda et non crëta.

L'explosive sourde qui se trouve entre voyelle et liquide, ou

nasale, généralement par suite de la chute d'une voyelle atone,

est traitée comme si elle était entre deux voyelles : gall. bagl
bac'la ; arm. et gall. pobl = pop'lus; arm. cebr, gall. ceibr

— caprio chevron.

Sovl, arm. saoul supposent stub'la et non stup'la.

Qu est devenu w dans le gallois relyw = reliquiae.

B. Explosives sonores : les explosives sonores b, d, g,

deviennent spirantes sonores y et j (i spirant); gw devient w ;

;n devient y : gall. avwyn = (h)abéna (1); gall. addurn =

adorn-o; gall. meddyg, arm. moy. mezec= medicus; vieux gall.

poullor-awr = gall. pugill« r-es; vieil arm. pou = pd gus (2);

gall.. calav = calames; arm. et gall. gevell = gemellus; gall.

Rhu fawn, vieux gall. Rumaun = BOma-nus; vieil arm. Sala-

mun = Salomônem, auj. Salaiin; arm. sizun= *sextivdna =

septimo na.
L'ra suivi immédiatement de l'accent et précédé d'r est intact :

Garmawn = Germa-nus, conservé dans le nom de la commune

galloise de Llan-armon; mais furfafen = firmaméntum. Son

maintien dans swmwl est dû au dégagement d'un p entre m et l:

vieux corn. sumpl. Le gall. cwmwl nuage, arm. coumoul

supposent également cumbulus (3).

(1) Devant ü, b semble descendre sporadiquement à y et disparaît : gall. niu.l;
haut-vannet. ivl-enn pour nivl-enm (Cillart de Per., Diet.) = nibulns pour nu-
biln8. Cependant, il est possible que la forme empruntée fût déjà nivelas
(W. Meyer, Gramm. rom., I, §§ 28, 5S).

(2) Cf. pao sur une monnaie mérovingienne (Schuch., Vokal., I, p. 149). Entre
deux voyelles larges, a, o, w, g disparaît; autrement, il laisse comme trace i :
•nail = *magilos, maglos; gall. ffo = féga.

(3) Scbuch., Vokal. moyen latin eombrus.
Quelques mots, empruntés après l'époque romano-bretonne, montrent g con-

servé par le dégagement d'une nasale : gall. Meng légion (mot savant, comme le
montre l'absence d'infection) ; 8langell à côté de irewyll, formé sur flagellum;
cf. arm. entoff étoffe, ingal égal.
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Entre deux a, m et b disparaissent : gall. ffa= faba; law =
filma.

C. Liquides et spirantes : On remarque dans quelques mots

un échange entre 1 et r, généralement par dissimilation : gall.

cythrawl, arm. contrel = contrârius, vieil arm. controliaht

controversia ; mais addol-i, azeuli-ff = ador-o; gall. cysur-o

consoler = c5(n)s61-or (l'l pour r de addol-i, cysur-o a pu être

amené par les formes oit r se présentait deux fois comme adorare,

consolor).

S reste partout entre deux voyelles : arm. asen, gall. asyn
pour esyn = asinus; gall. caws, arm. moy. queus- = cctseus;
gall. achaws = occcsio; gall. eglwys = ecclesia, etc.

V a donné w, mais la nature de la voyelle qui le précède

influe sur sa prononciation surtout en gallois : ôv devient en
vieux gall. ou, gall. moy. eu, gall. mod. au (ail) : fau = feivea;
lau, vieux gall. boy = Iovis; arm. Iaou.

Il disparaît dans : gall. priawd, arm. mod. pried=privcttus.
Un u se dégage dans le groupe éu- : gall. pydew = putéwus;

arm. Iuzeo; gall. Iddew = Iudewus (1) ; rewin = ruwina;
kw vieil arm. leu dans Leu-hemel = levo (2).

Le son y français pour y intervocalique dénonce un emprunt de
l'époque 'romane : aviel = évagélium; gall. Daf ydd à côté de
Dewi.

Le son y labio-dental devant 1 paraît être devenu b dans gall.
et arm. cablus, gall. cabl = cav'la = cavilla; arm. ribl, bord,
rive = riv'la (3)?

— F intervocalique a disparu dans bual = bufalus.
— J a disparu dans iun = jejunium, en passant par juju-

nium?

(1) Cf. latin vulgaire posuvit, Ruvidus, povero (Schucb., Vok., II, p. 520).
(2) En vieux brittonique v- accentué ne devient pas -ov-, mais reste mu- :

en gall. et yn+ = x),ÉF-oç arm. clevet ; seul, semble-t-il, -ev- non accentué devient
ov- : gall. et vieil arm. nowïd = novios = indo-eur. 'nevids (vain).

(3) V (w) interne devient sporadiquement y labio-dentale en armoricain
entre deux voyelles, il est plus souvent ü consonne en vannetais.
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§ 4. — Consonnes groupées :

A. Explosives sourdes: 1°Doubles ou deux à deux : cc donne

ch; tt = th (1); pp = f (gall. ff) : gall. sych, arm. sech =

siccus; gall. both = butas; gall. llythyr = litterae, arm.

lizer = litterae; gall. cyff', arm. keff'=cippus.

et comme et celtique donne *xth, ith : gall. llaeth, arm. moy.

laez, arm, mod. léon. leaz, vannet. lec'h = latte; gall. doeth,

vannet. duah = doctus, etc. Le gall. pleth, arm. plez suppose

pletta et non plecta. Tt pour et se trouve de bonne heure en
latin vulgaire : Beneditus, 204 après J.-C.

cs (x), devant les explosives sourdes, devient -s-: gall. estron,
corn. estren, arm. estren = extrctneus; gall. estynn, arm.
astenn = extend-o. Le latin était déjà arrivé à -es- dans le
groupe ex + consonnes, mais eût-il conservé lagutturale dans ce
groupe, que le résultat eût été le même (2).

Le mot manach, monach moine = monachus, est une forme
venue des livres; on a donné à ch la valeur du ch brittonique.

Pt : en gall. pregeth = *praeceptum = prcecettum. Est-on
en présence d'une forme basse-latine en tt = pt ou d'un chan-
gement brittonique? Le bas-latin montre dés le III° siècle des

exemples de tt, t = pt : setimus (III° siècle) (3). De plus, le
groupe pt était étranger et antipathique au brittonique : le corn.
seithen, sythen, l'armor. sizun = sextimâna. Mais ici septi-,

a - pu être influencé par le vieux celtique sexten sept.

(1) Th final, en armoricain, est devenu dans l'écriture, au XIII° siècle, 8,
plus tard, 8, z; en vannetais, à l'époque moderne h, c'h.

(2) La préposition ex celtique devient en brittonique, entre deux voyelles,
éh-; devant une explosive, es-: arm. escar, corn. et gall. csar ennemi = ex+ car-;
arm. moyen esgoar douleur (de ex + goar) ; cf. gall. esgor faire sortir de, mettre
au jour (de ex+ cor-), etc. Cette préposition se trouve sous les deux formes ec- et
ex- : gall. eithyr, irl. echtar = ectr-; farm. estr, vannet. estr-oc'h, de plus (que),
remonte à extr-.

La forme du nominatif nos doit probablement son 8 (vieux celtique nos =
noct's ou latin nox), à la composition syntactique, a sa présence dans certaines
formules, comme le gallois nos da bonne nuit (=* nox daga).

Pour es + c; cf. in ysgu = mit-se-.
(3) Schuch., Vokal., I, , p. 133.
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2° Précédés de 1, r, les explosives sourdes subissent le même

traitement que quand elles sont doubles, le groupe It excepté (voir
plus bas D) : en gall. porch, v. arm. porth, arm. mod. port;
van net. porh = portus; gall. et arm. carchar = carcarem;
gall. cylched, v. arm. colched = cûlcïta; gall. et arm. 2nercher

= snércuri (dies); gall, et arm. corff= corpus, etc.
B. — Explosives sonores.

1° Doubles ou deux à deux le seul exemple latin est abbatem.
Il a donné en gallois et en armoricain moderne abad, ce qui
suppose une forme apat en vieux-gall. et vieil armor. (cf v. gall.
aper = *abber= *ad-ber) ; or, les Inscript. chret. de Bretagne
nous l'ont conservée : Samsoni apati (Hübtier, Inscr. Brit.
chr. n° 62; inscription vraisemblable de la première moitié du
IX° siècle).

2° Précédés de r, 1, les explosives sonores deviennent spirantes :
b, d, g, évoluent en y (gallois f) d (gall. mod. dd, arm. z) (1),
excepté dans le groupe lcl (v. plus bas D) ; m devient v, si l'm n'est
pas précédé de r et suivi immédiatement de l'accent : en gall.

urdd, arm. urz, vannet. urh = grdo; gall. barf, arm. barv,
baro = barba; gall. fyr f. , arm. moyen fer ff = firmus, mais
Garnzawn = Germânus; gall. syberw = *superbus (suivi de
u, le b devient w); arm. colo = culmus.

G, a commencé par être spirante gutturale sonore et a conservé
ce caractère en gallois, en armoricain cette spirante s'est durcie
en r.'h : gall. gwyry (une syllabe) arm. gwerc'h = vi go;
gall. llary, llara (une syllabe) = largus; arm. sorch-a se
lever =surg-o.

3° Suivies d'r, 1 : gr donne ir, er (l'i représente la spirante
gutturale et a été longtemps spirante) : gall. fflaer, arm. flaer,
de flagro, fragr-o, v. gall. Aircol = Agricola.

Br devient yr : gall. Evryw = (H) ebraeus.

(1) Ce z spirant a disparu actuellement à l'intérieur et à la fin des mots de
tous les dialectes armoricains, moins le dialecte de Léon, cul il est descendu à z
français.
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Tr, dr s'arrêtent en gallois à dr; en armoricain descendent

à dr, mais pas avant le XII e siècle (1), arm. moy. zr, armor.

mod. er, r : gall, gwydr, arm. moy. gwezr, arm. mod. gwer =

vïtrum ; arm. moyen coazrell semelle, arm. mod. koarel = qua:

drellunz.

Le gall. carawys, arm. corais, coarais supposent quarage-

sima. En latin vulgaire le chute de t et d, devant r et même

entre voyelles est assez fréquente : ex. quaraginta (2).

4° mn devient vn : gall. colovn = coli.mna; v. arm. scamn

dans scamnowid (Cart. de Redon).

C. — nasales + consonnes :

1° nasales + gutturales : ne; ng.

ne devient cc, ch ou ne : gall. trwch, arm. troueh =
lruncus ; gall. rhwncian, arm. roc'hal de runt-o, mais

arm. ronkellat râler, surtout en parlant des moribonds, en haut

vannet. sporadiquement rohqennein.

Le vieil arm. aior, arm. mod. eor; vieil arm. ail, arm. mod.

eal, el, supposent a(n)gora, a(n)gelus; de même aviel = eva-

gélium. Le gallois a conservé la nasale : angor, angel. Ng pour

ne est un phénomène bas-latin congordia (3).

ng entre deux voyelles : l'arm. fait évoluer -ng- en nw, w :

Ex., ouenn (nouenn par rattachement de n de l'article précédent)

unguentenn; l'arm. spooué suppose spogia; l'e représente i spi-

rant sorti de g; gall. yspwng (cf. arm. motté crinière, gall.

mwng; arm. stoui, gall. ystwng, etc.) (4).

2° .Nasale + dentale : nt, nd, suivis immédiatement de l'ac-

cent, donnent en gall. nh : gall. Anhun (Généal. du X e siècle, An-

(1) Les noms de Saint-Broladre, en Dol et Jersey, le montrent. Dans la
région de Saint-Broladre, en Dol, le breton ne s'est vraisemblablement pas
éteint avant le XIIe siècle : Broladr = Bra(n)walatr. Ce nom est devenu
en léon Brevalazr, Brevaler dans Loc-Brevalaire. Le mot cadr est resté figé
dans le Morbihan français dans le nom propre Le Cadre.

(2) Schuch., Vokal., I, p. 130.
(3) Schuch., Vokal., I, pp. 133 et suiv.
(4) Cf. Cart. de Redon : Dronnaloe en 595; Drongualoe, en 1038; Droaloi

en 1050.
Pour -nyu- brittonique, gall. ewin, arm. ivin = *enguina.
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thun) = AntSnius; gall. ffynhon= fôntalna; gall. canhwyl=can-

dela; plus tard, l'accent s'étant reporté sur la pénultième actuelle,
on a eu ffynnon, cannwyl. L'armoricain répond pour nt, nd sui-

vies immédiatement de l'accent à la sourde du gallois par nt :

v. arm. funlon, arm. mod. feunteun= fontelna; cantoel, can-

tol, cantoul = candéla.

nd précédé de l'accent devient nn : gall. et arm. calann = ca-

léndae; gall. discynn, arm. diskenn=descénd-o; gall. prainn

= prândium (1).
3° ntr : intact en armoricain, devient thr en gallois, comme

pour les mots brittoniques : cythrawl, arm. contrell = contra-
rius; gall. cythrudd = contriido; athrywyn = interven-io (2).

net est réduit à nt dans le gall. sant, arm. sant. Mais la forme
plus ancienne sanctus a laissé des représentants : gall. seith =
*sactus pour sa(n)ctus (3) (Liber Lanct., p.200); Saith Pedyr
(Skene, Four anc. books, II, p. 120, cité par Rhys, Lectures,
p. 371). De même, gal]. pwyth = pu(n)ctum.

4° Nasales + labiales : mp suivi immédiatement de l'accent
devient en vieux gallois et en gallois-moyen mh; en armoricain
mp : gall. cymhwys, arm. compoes, compes = compe(n)sus;
gall. cymhar-u = cornpar-o; gall. cymhell= compéllo.

mb est devenu mm, m dans Emrys=Ambrosius, vieux-gall.
Ambrus. Dans les mots brittoniques mb est traité comme nd :
suivi immédiatement de l'accent, il devient en gallois mh; en
armor. mp : gall. cymher, vieil arm. comper, arm. mod.. hem-
per=*combér- confluent (En brittonique, s'il n'est pas suivi im-
médiatement de l'accent, mb devient mm : camm =* cambo-s).

5° Nasales + spirantes: l'n disparaît dans les groupes nt, ns :

(1) nn pour nd est également fréquent en latin. Plaute : dispeanite (Schuch.,
Vokal., I, p. 146).

(2) Pour le britt.,'cf. gall. ewythr, arm. contr oncle ; gall, matleru, arm. mantra
briser ; gall. cathl chant, dérivé arm. kental.

(3) Les formes arm. rrnt, oint saint semblent bien aussi avoir conservé trace
de la gutturale; peut-étire, il est vrai, ont-elles été influencées par le français
saint.
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arm. iffern =inférnum, gall. yffern, uffern = ïnférnum(1) ;

gall. cyffin, arm. kefln = co(n)finis; gall. pwys, arm. poes =

pe(n)sum, etc. Le phénomène est brittonique et latin vulgaire.

En armoricain -ndj-, nnj-, donne n mouillée : dispign = dis-

pendium (2).

D. — Liquides + consonnes : pour lc, rc, rt, rp, rd, rb,

rg, lm, lb, voir plus haut B.

1 dans lt, ld, en armoricain moyen, se vocalise : aoter =

altare; caoter = calduria (3) ; maout = multo. Le gallois

change lt, ld suivies immédiatement de l'accent en ll, précédés

de l'accent en llt ; allawr, callawr = arm. aoter, caoler; mais

swll = sol'dus, mollt = malto.
Le vannetais moderne a au (= o et ao) pour -alt-; eut pour

ult-, olt- : autér, gauterr (altare, calduria), mais méat,

(multo), queudr (cultrum).

E. — Spirantes + consonnes: st, sc, sp restent : gall. astell,

arm. astell = astilla, arm. spoue, gall. yspwng = spongia;

gall. cysg-u, arm. cousket = qu(i)esc-o.

st paraît être devenu s dans le gall. Geis =* céstio (quaestio);

str- est conservé dans les mots estron = extraneus; astres =

abstruses; castr = castrum (castrare); v. arm. estr, arm.

estr = ostrea.
Dans le gall. trawst, arm. treust = trd(n)strum, la dispa-

rition de I'r dans -str- est due a la présence de deux groupes -tr-

dans une même syllabe.
(A suivre).

(1) f, en vannetais moderne est devenu il consonne : ikue, n — ifern; benkuee
outil, v. arm. binfic = beneficium. Entre deux voyelles, f descend, sporadi-
quement à v.

(2) Pour le gallois, voir plus haut, chap. II, § 1, A.
(3) Avant de se vocaliser, ld suivi d'accent a dfl devenir It en armoricain,

comme le montre la forme caoter. La vocalisation de suivi de dentales, en armo-
ricain, ne s'est pas faite partout; notamment à l'ile d'Ouessant et à d'autres points
de l'extrémité du littoral occidental : lion. géot, yeot; ailleurs géot, yod., à Oues-

sant guelt = gall. gvvellt (Greg. de Rostr. Diet.). Cf. le nom de rocher Gvaltock
(gall. gwallt ?), en mer, non loin de Corsen ; celui de Goueltoo, au large de
Plounéour-Trez.
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CRUCIFI ILIS AR VUR

Ur vatimant newez a rouantelez Franz'
'Zo et war ar mor doun ewit poursu he chanz :
Diou vatimant d'ar Saozon ho d-ens hi foursuet,
Siouas! a denno canon, ewit hi c'homerret.

Ar vatimant a Franz, o sonja achapi,
A zo bet em rentet euz coste Barbari.
Eno eo bet goloët euz a denno canon.
Ha ma sonje d'ezhe oant beuet er mor-don.

Ebars fonz ar vatimant ho devens bet cavet

Ur grucifi ar gaera a zo bet biscoas gwelet :
Na ells bet biscoas gwelet war ann douar he far,
A-boe ma 'z eo bet marwet bon Zalwer er c'halvar.

Ar Saozon, ar barbared, comansjont da zansal;
Ma comansjont da zansal ha da lampad en 'Or :
— Setu ar falz profet, Doue ar gristenienn! (1)
Gwelomp-ni brema hac hen 'zo'wit em difenn ! .. .

Daou dad santel cabusinn, 'retorn a sant Matilinn,
A em strincas d'ann douar war benno ho daoulinn,
Nac ewit goulenn ar Christ, ha donet d'hen paean,
A lacajont calz arc'hant da gontrepouez out-han.

Ar Saozon, ar barbared, a em gavas contant,
Hac o sonjal ho dîje ur somm braz aarc'hant :
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LE CRUCIFIX DE L'ÉGLISE DU MUR

Un bâtiment neuf du royaume de France
Est allé sur la mer profonde pour suivre sa destinée :
Deux bâtiments des Anglais l'ont poursuivi,
Malheureusement, de coups de canon, pour ?en emparer.

Le bâtiment français, croyant leur échapper,
Se rendit aux côtes de Barbarie.
Là, il fut assailli de coups de canon,	 [dans la mer profonde.
Si bien qu'ils (l'équipage) croyaient qu'ils allaient être noyés

Dans le fond du bâtiment, ils (les Anglais) ont trouvé
Le plus beau crucifix qu'on ait jamais vu :
Jamais son pareil n'a été vu sur la terre,
Depuis que Notre-Seigneur est mort sur le Calvaire.

Les Anglais, les barbares, se mirent à danser;
Ils se mirent à danser et à sauter en l'air (criant) :
— Voici le faux prophète, le Dieu des chrétiens! (1)
Nous allons voir, â présent, s'il est capable de se défendre!...

Deux pères capucins, qui revenaient de Saint-Mathurin,
Se prosternèrent à genoux, à terre,
Pour réclamer le Christ, en payant,	 [contrepoids.
Et ils mirent beaucoup d'argent (dans la balance) pour lui faire

Les Anglais, les barbares, se trouvèrent contents,
Pensant avoir une grande somme d'argent :

(1) Nos paysans croient généralement que les Anglais ne sont pas chrétiens.

8
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— Lakét aour er valanz da gontrepouez out-han,
Hac ho pezo ho toue, grét a garet gant-han.

Arsa eta Christenienn, tud pinvidic ha paour,
Lakét eo ar grucifi da boueza gant ann aour :
Pemp cant livr a oa en-hi, p'oe lakét er valanz,
Ha pemp Logis-aour hi save, c'hoas ho defoa al lanz

Ar Saozon, ar barbared, a ree euh dragedi
Gant ar grucifi santel, er gér a Varbari,
Kercoulz a denno canon, 'vel a denno mousket,
Hac ar grucifi santel euz mogero kér staget.

Staget oe war-n-hi kezec, 'wit hi c'has da Blourinn;
Bars en ilis ar Vur eo chommet a la finn.
Bars ar gér a Vontroulez, en ti Gwerc'hes ar Vur,
Eno 'man ar grucifi visitet gant tud fur.

Na mar eo ho calon scat gant affliction,
Pedet Doue d'ho sicour, sonjet er Bassion;
Ar zent hac ar zentezed, ar re -se ho d-eas grêt,
Betec ar mestr Israël a zo bet diskennet.

Birwikenn den na antre en Baradoz Doue,

Mar na dong ket he groaz etre pad he vuhe (4).

(1) Le crucifix dont il est question dans ce gwerz se voit aujourd'hui encore
dans l'église de Saint-Mathieu de Morlaix, on il a été transporté après la

destruction de l'église de Notre-Dame-du-Mur. Il est ancien et du style dit
bizantin. Voici la tradition populaire qui existe à Morlaix et aux environs au
sujet de ce crucifix.

a A une époque indéterminée, un navire sorti d'un port de l'Italie fut atta-
qué et pris à l'abordage par des pirates. Lorsque ceux-ci eurent massacré
l'équipage, ils voulurent faire de ce Christ l'objet de leurs plaisanteries, ce qui
ne leur porta que malheur, car ils périrent tous frappés de la foudre. Le navire
s'en alla à la dérive, ballotté par les vents et les flots, et resta pendant
longtemps à la merci des éléments. Poussé dans la Manche par les courants,
il fut enfin, par un hasard providentiel, rencontré par des pêcheurs, en rade de
Morlaix. Il était depuis quelques jours dans ce havre, sans que les mariniers
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— Mettez de l'or dans la balance, en contrepoids,
Et vous aurez votre Dieu,,pour en faire ce que vous voudrez.

Alors donc, ô chrétiens, riches et pauvres,0
Le crucifix fut pesé contre de l'or :
Il pesait cinq cents livres, quand on le mit dans la balance,
Et cinq louis d'or le soulevaient, et môme avec avantage.

Les Anglais, les barbares, faisaient la tragédie
Avec le saint crucifix, dans la ville de Barbarie (?), [quet,
(Tirant dessus) aussi bien à coups de canon qu'à coups de mous-
Le saint crucifix étant attaché contre les murailles de la ville !...

On attela dessus des chevaux, pour le transporter à Plourin,
Mais il resta, à la fin, dans l'église du Mur.
Dans la ville de Morlaix, dans la maison de la Vierge du Mur,
C'est là qu'est le crucifix, visité par nombre de gens sages.

Si votre coeur est frappé d'affliction,
Priez Dieu de vous secourir, songez à sa Passion,
Les saints et les saintes l'ont fait,
Et Israël est descendu jusqu'au Maître (?) (2).

Jamais personne n'entrera dans le paradis de Dieu,
S'il ne porte sa croix, pendant sa vie.

aperçussent le moindre signe de vie à bord. Enhardis par leurs sentiments d'hu-
manité, ils se hasardèrent à venir offrir leurs services aux gens du navire
abandonné, et trouvèrent ainsi l'image vénérée, qu'ils transportèrent à Morlaix,
sur une charrette attelée de deux boeufs. Le trajet s'effectua facilement, jusqu'au
moment où la charrette se trouva vis-à-vis de l'église de Notre-Dame-du-Mur.
Là les efforts devinrent inutiles, malgré toutes les ressources employées. Alors
tous les témoins de ce fait déclarèrent que c'était dans l'église de la patronne
de leur cité qu'il fallait placer cette grande image de la rédemption humaine.
Ce n'est qu'après la Révolution qu'elle a été mise où nous la voyons aujour-
d'hui. »

Comme on le voit, cette version, que je trouve dans l'Histoire de Morlaix

par M. Daumesnil, ancien maire de Morlaix, continuée et complétée par M. Allier,
bibliothécaire de la ville, diffère un peu de celle de notre G verz.

(2) Ce passage n'est pas clair; il est sans doute altéré.
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COG MA MESTRÈS

Me glew cog ma dous o canan,
Tra la la la la la la la!

Me glew cog ma dous o canan,
Me garrie beza lec'h eman!

Na eus ket pell 'boe ma 'c'h on bet,
Ha me garrie beza bepred!

He blunigo a zo ken dous
Evel ar zei pe ar voulous!

Ha possuhl a ve, mab ar iar,
As be-te kement a bouar!

Ha te crouët•dimeus eun u,
Penaoz hec'h oufes goad ann tu?...

Marguerite PHILIPPE.

A PAOUR-KEAS IANNIC

Ma greg ha ma mevel hec'h a ho daou d'ar foer (bis),

Ha me, paour-keas Iannic, ha Iannic, ha Iannic!
Ha me, paour-keas lannic, chom da zioual ar gér.

Ma greg ha ma mevel hec'h a d'ar boer; d'ar Faou (bis),

Ha me, paour-keas lannic, ha Iannic, ha Iannic !
Ha me, paour-keas lannic, a renq cousket er c'hraou.

Ma greg ha ma mevel a ra ar vugale (bis)

Ha me, paour-keas Iannic, ha Iannic, ha lannic!
Ha me, paour-keas lannic, a renk maga anhe.

Dastnmet gant Loeis HtnioN,
en Fouesnant, 1890.



CHANSONS BRETONNES.	 117

LE COQ DE MA MAITRESSE

J'entends le coq de ma douce chanter,
Tra la la la la la la la!

J'entends le coq de ma douce chanter,
Je voudrais être là où il est.

Il n'y a pas longtemps que j'y étais,
Je voudrais bien y être toujours!

Ses petites plumes sont aussi douces
Que la soie ou le velours.

Serait-il possible, fils de la poule,
Que tu eusses tant de pouvoir?

Toi qui es créé d'un œuf,
Comment peux-tu connaître la manière

(De rappeler ainsi mon amour) (?).

Marguerite PHILIPPE.

LE PAUVRE JEANNOT

Ma femme et mon valet vont tous les deux à la foire (bis),
Et moi, pauvre Jeannot, et Jeannot, et Jeannot!
Et moi, pauvre Jeannot, je reste à garder la maison.

Ma femme et mon valet vont à la foire, au Faou (bis),
Et moi, pauvre Jeannot, et Jeannot, et Jeannot !
Et moi, pauvre Jeannot, il me faut coucher à l'étable.

Ma femme et mon valet font les enfants (bis),
Et moi, pauvre Jeannot, et Jeannot, et Jeannot!
Et moi, pauvre Jeannot, il me faut les nourrir!

Recueilli par M. Louis HÉMON,
â Briec. 1890.
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AR VOLONTER

Vive la République! Vive la Liberté (bis) !
Mont a ran da ganan eur ganaouenn newe.

Manturlura lurette,
Lonfarlura lurette!

Bars en mîz aoust.diweza ann dra-ma' zo c'hoarvét (bis)

Ur fregatenn d'ann Nation war-dal Penmarc'h collet.
Manturlura lurette,
Lonfarlura lurette!

Ur fregatenn d'ann Nation war-dal Penmarc'h collet (bis),

A oa daou lestr d'ar Saoz er mor euz hi gwedel.
Manturlura, etc.

Gasset a zo deomp k@lou, d'ar c'habitenn lizer (bis)

Ewit sortial er-ras, da ober ar c'hroisier.
Manturlura, etc.

A-bean daou pe dri de ma oamp-ni sortiet (bis)

A oe seis lestr d'ar Saoz hon deveus rancontret.
Manturlura, etc.

Ma oemp-ni estonet, calz a oa contristet (bis)

0 wclet e-touez ar Saoz ez oamp-ni digwezet.
Manturlura, etc.

Ar c'habitenn a lare neuze d'he vartoloded (bis) :

— Allas! allas! bugale, mont a raimp en ur pontet!
Manturlura, etc,

Allas! allas! bugale, mont a raimp en ur pontet (bis)

pont a ra 'r Saozon war-n-omp, evel chas arajet.
Manturlura, etc.

Ar re-man oa citoyaned, hac ho defoa talon (bis)

Doa tachet 'n bec ar wern vrai, pavillon ann Nation.
•Manturlura, etc.
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LE VOLONTAIRE

Vive la République! Vive la Liberté (bis)!

Je vais chanter une chanson nouvelle.
Manturlura lurette,
Lonfarlura lurette!

C'est au mois d'août dernier qu'arriva ceci (bis),

Une frégate de la Nation se perdit sur la côte de Penmarc'h.
Manturlura lurette,
Lonfarlura lurette!

Une frégate de la Nation se perdit sur la côte de Penmarc'h (bis),

Deux navires des Anglais étant à la guetter dans la mer.
Manturlura, etc.

On nous envoya la nouvelle et lettre au capitaine (bis),

Afin de sortir, pour faire croisière.
Manturlura, etc.

Au bout de deux ou trois jours que nous fûmes sortis (bis),

Nous rencontrâmes sept navires anglais.
Manturlura, etc.

Nous filmes étonnés, beaucoup furent contristés (bis), 

-De voir que nous étions tombés parmi les Anglais.
Manturlura, etc.

Le capitaine disait alors à ses matelots (bis) :

— Hélas! hélas! mes enfants, nous irons sur un ponton!
Manturlura, etc.

Hélas! hélas! mes enfants, nous irons sur un ponton (bis), .

Les Anglais viennent sur nous comme des chiens enragés!
Manturlura, etc.

Ceux-ci étaient des citoyens, des hommes de cœur (bis),

-Et ils avaient cloué le pavillon de la Nation au haut du grand niât.
Manturlura, etc.
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Ann amzer a oa caer, ann aël oa a-benn (bis)

Stanket oa dre-holl ouzimp, mont a rencomp d'ann Dorchenn.
Manturlura, etc.

Ar c'habitenn a lare, en dorgenn p 'oe arruet (bis) :

— Gwelet brema, bugale, a combatti a rafet?
Manturlura, etc.

— Vive la République! Vive la Liberté (bis)!

Cabitenn, ni gombatto, bete coil hon buhe!
Manturlura, etc.

Lakit ann tan er forn, ha lakit-han d'oc'h-tu (bis),

Ma iafemp da gombatti brema gant boulou ru!
Manturlura, etc.

Criz a vije a galon, mar n'hen dije goelet (bis),

En corn and ann Dorghenn ann hini vije bet,
Manturlura, etc.

0 welet ar boulou ruz, ho gwelet o c'hoari (bis),

Eno gant ar Volonter a oa o combatti.
Manturlura, etc.

Hac ar c'henta boulet ho deveus bet tennet (bis),

Ann Angageant diout-ho a zo bet reculet :
Manturlura, etc.

Hac ewit ober d'hé em renta en ho flaso (bis),

Gant ar voleet kenta ho d-éus collet kourach.
Manturlura, etc.

Ar Volonter a c'hede eno en ho hichenn (bis),

Na pa d-eils gwelet unan a oa o vont da denn'
Manturlura, etc.
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Le temps était beau, le vent debout (bis),

Le passage nous était fermé partout, il fallait aller à la Torche.
Manturlura, etc.

Le capitaine disait, arrivé à la Torche (bis) :

— Voyez à présent, mes enfants, voulez-vous combattre?
Manturlura, etc.

— Vive la République! Vive la Liberté (bis)!

Capitaine, nous combattrons jusqu'à perdre la vie!
Manturlura, etc. -

Qu'on allume la fournaise et tout de suite (bis),

Pour que nous combattions avec des boulets rouges.
Manturlura, etc.

11 eût été dur de cœur, s'il n'eût pleuré (bis),

Celui qui eût été au coin du rivage de la Torche,
Manturlura, etc.

En voyant les boulets rouges, en les voyant jouer (agir) (bis),

Là, avec le Volontaire qui combattait.
Manturlura, etc.

Et au premier boulet qu'ils lancèrent (bis),

L'Engageante s'éloigna d'eux,
Manturlura, etc.

Et pour leur faire se rendre à leurs places (bis) :

A la première bordée ils avaient perdu courage.
Manturlura, etc.

Le Volontaire guettait près d'eux (bis),

Quand il en vit un qui allait tirer... (1)
Manturlura, etc.

(1) Ce passage n'est pas clair.
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Mar defimp ar bonheur da gaout c'hoas hou buhe (bis)
Ni blanto. en Kerity eur wenn al Liberté;

Manturlura, etc.

Ni blanto en Kerity eur wenn al Liberté,
Hac ar flamm d'ann Nation, hac ar bonnet war-c'horre.

Manturlura, lurette,
Lonfarlura, lurette!

Canet gant Anna AR PAP,
Groeg Pêr Lagadec, euz Kerity Penmarc'h. — 1863.

SANT NICOLAS

I

Sant Nicolas a lavare
D'he gloaredigo, eur beure :

— « Me n'am ens nemet tri diner,
Da vont da bardon sant Zalwer.•. .

Ann tri c'hloarec-lavarjont,
En hostaleri p'arrujont :

— « Na hostizès d'imp-ni Ibret
« Ha c'hui a lojfe tri c'hloarec? »

— « Commerret scabell, d'azea,
Brema-sonn ho pô.da goania. »

Ann hostizès a lavare
Na d'he fried hac en noz-se :

— « Aman 'zo lojet tri c'hloarec,
Braoa tri c'hloarec a gavfec'h,

Peb'habit ruz scarlat gant-he,
A vefe brao d'hon bugale. »...
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Si nous avons le bonheur de sauver notre vie (bis),
Nous planterons à Kerity un arbre de la Liberté.

Manturlura, etc.

Nous planterons à Kerity un arbre de la Liberté,
Avec la flamme de la Nation et le bonnet dessus.

Manturlura, lurette,
Lonfalura lurette (1)!

Chanté par Anne LE PAPE,
femme de Pierre Lagadec, de Kerity-Penmarc'h.

En 1863 (Finistère).

SAINT NICOLAS

I

Saint Nicolas disait
A ses petits clercs, un matin :

— a de n'ai que trois deniers,
« Pour aller au pardon de Saint-Sauveur..

Les trois clercs dirent,
En arrivant à l'auberge :

— « Hôtesse, dites-nous,
Logeriez-vous trois clercs?

— « Prenez escabeau, pour vous asseoir,
Tout à l'heure vous aurez à souper. »

L'hôtesse disait
A son mari, cette nuit-là :

— « Trois clercs sont logés ici,
Les trois plus jolis clercs que vous puissiez trouver;

lls ont chacun un habit (robe) d'écarlate rouge,
Qui irait bien à nos enfants!.. .

(1) Je n'ai point de renseignements sur le combat qui fait le sujet de cette
pièce, incomplète, du reste. .
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Sant Nicolas, ar mestr bihan,
Ec'h ee dre ann hent he-unau,

Na da c'hoild hac hen a gavje
He gloerigo war ar bale.

Sant Nicolas a lavare,
En hostaleri p'arrue :

— « Na hostizès d'in-me lâret
Ha c'hui 'pe lojet tri c'hloarec;

Ha c'hui pe lojet tri c'hloarec
En ho ti, ann noz tremenet? »

Ann hostizès a respontas
Da zant Nicolas, p'hen clewas :

— « Me n"m ells lojet cloarec a-bed
Bars ma zi, ann noz tremenet...

Sant Nicolas comanz da ganan,
He gloerigo d'respont d'ehan :

— « Ma mestric paour, ni 'zo lac'het,
» En ur penton ez omp sallet! ... »

Ann hostizès, pa dells gwelet,
Warlerc'h sant Nicolas 'eo et :

— « Sant Nicolas, ma fardonet,
Me 'wel breman ez on manket! »

— « Mar bec'h pardonet gant Doue,
» Hostizès, m'ho pardon iwe. »

Canet gant Marc'harit FIILIIP.

(1) La légende de saint Nicolas et des enfants semble avoir pris naissance de
l'habitude on. l'on était, dans les premiers siècles du christianisme, de baptiser les
enfants dans des auges ou bassins de pierre réservés â cette destination. Le
peuple, en voyant une ancienne image ou un bas-relief représentant un évêque
devant des petits enfants nus, dans une de ces auges et n'en comprenant pas le
sens, aura cru k une résurrection opérée par un saint, et le chant si connu en
France et ailleurs aura été composé sous cette influence.

Voici la version française recueillie par Gérard de Nerval et qu'il a insérée
dans son livre intitulé : La Bohême galante, p. 78.

II était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.
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II

Saint Nicolas, le petit maître,
Allait seul, par le chemin,

Pour voir s'il trouverait
Ses petits clercs sur pied.

Saint Nicolas disait,
En arrivant à l'auberge :

— « Hôtesse, dites-moi,
» Auriez-vous logé trois clercs;

» Auriez-vous logé trois clercs
» Dans votre maison, la nuit dernière? »

L'hôtesse répondit
A saint Nicolas, quand elle l'entendit :

— « Je n'ai logé aucun clerc,
» Dans ma maison, la nuit passée. »

Saint Nicolas commença à chanter,
Et ses petits clercs de lui répondre :

— « Pauvre cher maitre, nous avons été tués,
» Et l'on nous a salés dans un cuvier!...

Quand l'hôtesse entendit (cela),
Elle alla après saint Nicolas :

— « Saint Nicolas, pardonnez-moi,
» Je vois à présent que j'ai failli! s

— « Si Dieu vous pardonne,
a Hôtesse, moi je vous pardonne aussi (1). »

Chanté par Marguerite PHILIPPE.

S'en vont au soir chez un boucher :
— « Boucher, voudrais-tu nous loger? »
— « Entrez, entrez, petits enfants,
II y a de la place, assurément. »

Ils n'étaient pas sitôt entrés,
Que le boucher les a tués,
Les a coupés en petits morceaux,
Mis. au saloir, comme pourceaux.

Saint Nicolas, au bout d'sept ans,
Saint Nicolas vint dans ce champ,
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AR FLOTT GOAYENN

TAMM

Ann dez a foar santès Catel,
Sortias ar flott a rivier Bourdel,
Ha pa oe war ar rad mouillet,
Na oa banne A. a-bed.

Pa oe han deut war-dal Penmarch,
Neuze a oa aël a-walc'h;
Goulou a-dreon, goulou a-raoc,
— E momp breman e-creiz ar flot.

— Penoz e venir) e-creiz ar flott,
Ha ni vont e Penmarc'h d'ami aod?
Ma malloz ran da benmarc'his
A zalc'h goulou en noz n' ho ilis!

Da benmarc'his, da Blozevet,
Iwe da Benhors ha d'ann Drindet...

Criz a galon nep na oelje,
En aod Penmarc'h nep a vije,

n s'en alla chez le boucher :
— a Boucher, voudrais-tu me loger? D

— « Bntrez, entrez, saint Nicolas,
D Il y a de la place, il n'en manque pas. D

Il n'était pas sitôt entré,
Qu'il a demandé à souper.

— « Voulez-vous un morceau de jambon?
- ' D Je n'en veux pas, il n'est pas bon. -
- D Voulez-vous un morceau de veau ?
- D Je n'en veux pas, il n'est pas beau I -

D Du p'tit salé je veux avoir,
D Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir I D
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LA FLOTTE D'AUDIERNE

FRAGMENT

Le jour de la foire de Sainte-Catherine,
Sortit la flotte de la rivière de Bordeaux,
Et quand elle fut mouillée sur la rade,
11 n'y avait pas une goutte de vent.

Quand elle arriva devant Penmarc'h,
Alors, il y avait du vent assez :
Lumière par derrière, lumière par devant,
— Nous sommes, à présent, au milieu de la flotte.

— Comment serions-nous au milieu de la flotte,
Puisque nous allons à la côte de Penmarc'h?
Ma malédiction sur les habitants de Penmarc'h,
Qui tiennent de la lumière, la nuit, dans leur église t

Sur les habitants de Penmarc'h et ceux de Plozévet,
Et aussi ceux de Penhors et de la Trinité...

Dur eût été de coeur celui qui n'eût pleuré,
S'il eût été à la côte de Penmarc'h,

Quand le boucher entendit cela,
Hors de sa porte il s'enfuya.

— a Boucher, boucher, ne t'enfuis pas,
D Repents-toi, Dieu te pardonnera. D

Saint Nicolas posa trois doigts
Dessus le bord de ce saloir.

Le premier dit : — a J'ai bien dormi! a

Le second dit : « et moi aussi!»
Le troisième répondit :
— « Je croyais être en paradis! D —

N'est-ce pas lit une ballade d'Uhland, moins les beaux vers? dit Gérard de
Nerval.
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O welet ar mor o virvi,
Gant ar vartoloded o veuzi;

0 welet ar mor o ruia,
Gant goad'r gristenienn o veuza!

— Piou gaso 'r c'hêlo da Voaienn
Eo collet ar flou holl, met unan?
— Piou a fell d'hec'h, met ur chas-mare,
Nemet ur chas-mare a rafe?

Ur chas-mare a Borz-Louison
A sonje e doublje ann Belon...

Na oa ket he gomz peurlavaret,
Un tol-mor a 'n eûs han beuzet...

Ann hani weije merc'hed Goayenn
O tont d'ann aod gnant linsellio gwenn,
O c'houl' ann eil digant eben :
— N'hoc'h eûs ket clevet kêlo ma den ?

— Kêlo ho ten? ha ma hani,
A zo war dal Penmarc'h o veuzi! .. .
Crii a galon nep na oelje,
En corn ann Dorc'henn nep a vije,

0 weletar c'horfo-marw o tont -
Da Blozevet hac ar C'hadon.
Red ê binniga ar parcou
Ewit douari ar c'horfou.



CHANSONS BRETONNES. 	 129

En voyant la mer bouillonner
Avec les matelots qui se noyaient;

En voyant la mer rougir
Par le sang des matelots qui se noyaient!...

Qui portera la nouvelle à Audierne
Que la flotte entière est perdue, sauf un seul navire?
— Qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est un chasse-marée;
A moins qu'un chasse-marée le fasse?

Un chasse-marée de Port-Louison (1)

Croyait pouvoir doubler les Mou (2).. .

11 n'avait pas fini de parler,
Qu'un coup de mer l'a englouti!...

Il fallait voir les femmes d'Audierne
Venir à la côte avec des draps blancs,
Demandant l'une à l'autre :
— N'avez-vous pas des nouvelles de mon homme?

— Des nouvelles de votre homme?... et le mien,
Qui se noie sur la côte de Penmarc'h ! .. .
Dur eût été de cœur celui qui n'eût pleuré,
S'il eût été au coin de la Torche,

En voyant venir les cadavres
A Plozevet et au...
Il faut bénir les champs,
Pour y enterrer les corps des morts.

(1) Je ne connais pas Port-Louison.
(2) Les Étaux, écueil.

9
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En Plozevet, er parco, eman
Goueliou lienn ar flou o sec'han.. .

Canet gant Nona Ann DREON,

Merdead koz euz Kerity-Penmarc'h.

•

GWERZ WAR TAN-GOAL AUDITOR MONTROULÈS

Pa oan em c'hambr o studian,
Clevis eur vouez ann horruplan
O criai : Jesus! Maria!

Misericord! Mervel a ran!

— Tao d'in-me gant da hivoudou,
Difuni 'n dud, dre ar ruiou!
— Me garfe difun tud ar ru,
Rac emon poaz, glaou ha ludu!

Ar brisonnerrien a grie :
— Grog ann tan en auditor neve!
Digasset d'imb ann alc'hueou,
Ma sauvetefomb hon buheou!

Criz vije ar galon na ouelje,
En penn ar rivier vraz, neb a vije,
0 welet ann hol dud euz a Or
O vont gant barazou d'ar rivier;

O vont gant barazou da vouit dour,
Ar Gabucined euz ho zicour.
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A Plozevet, dans les champs, sont
Les voiles de la flotte à sécher (1)...

Chanté par Nona Ann DREON,
Vieux matelot de Kerity-Penmarc'h.

GWERZ SUR L'AUDITOIRE DE MORLAIX

Quand j'étais dans ma chambre à étudier,
J'entendis une voix des plus horribles
Crier : Jésus! Maria!
Miséricorde! Je vais mourir!

— Tais-toi avec tes gémissements,
(Cesse) d'éveiller les gens dans les rues!
— Je voudrais que les gens de la rue fussent éveillés,
Car je suis cuite (réduite) en charbon et en cendre?

Les prisonniers criaient :
— Le feu est au nouvel auditoire?
Apportez-nous les clefs,
Pour que nous sauvions nos vies!

Cruel eût été le coeur qui n'eût pleuré,
Au bout de la grande rivière (le Jarlot) qui eût été,
En voyant tous les habitants de la ville
Aller avec des seaux à la rivière;

Aller avec des seaux prendre de l'eau,
Les capucins les aidant.

(1) D'après ce Gwerz, très incomplet, une flotille (de marchands sans doute),
partie de Bordeaux et venant d'Audierne, serait allée s'échouer à la côte de
Penmarc'h et de Plozévet, trompée par les lumières que les habitants de ces

• localités, ainsi que ceux de Penhors et de La Trinité, entretenaient, la nuit,
dans leurs églises.
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— Courach, breudeur ha c'hoerezed,
Ar Barados a c'honefet!

Vikel vraz couent sant Vazé
D'he véleien a lavare :
— Kit en procession d'ar hoc'hi,
Me iel' ive kerkent ha c'hui.

Criz vije ar galon na ouelje,
En penn ar ru vraz nep a vije,
0 clevet ar vikel o lâret :
— Ma mammic paour a zo devet!

Criz vije ar galon na ouelje,
En ilis sant Vaze neb a vije,
0 welet ar groaz hac ar bannier,
Ar zacramant euz ann aoter.

N'oa ket ar zacramant peur-exposet,
Ann tan horrupl zo bihannet;
Ann tan horrupl zo bihannet :
Seiz tiad tud a oa devet.

Seiz tiad tud a oa devet,
N'eus nicun ann dud sauvetet,
Nemet La Roche hac he bried,
Zo dre ar prennestr bet lammet.

Criz vije ar galon na ouelje,
En penn ar ru vraz neb a vije,
0 welet Mamzel Gabori
0 vonet war-he-c'hil en ti,

Evit sauvetad he mamm baour,
A garrie muioc'h eget aour;
Muioc'h eget aour hac arc'hant,
Carrie he mamm Gabori goant.
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— Courage, frères et soeurs,
Le Paradis vous gagnerez!

Le grand vicaire du couvent de Saint-Mathieu
Disait à ses prêtres :
— Allez en procession aux halles,
J'y irai aussi aussitôt que vous.

Cruel eût été le coeur qui n'eût pleuré,
De celui qui dans la Grand'rue eût été,
En entendant le vicaire dire :
— Ma pauvre mère est brûlée!

Cruel eût été le cœur qui n'eût pleuré,
Dans l'église de Saint-Mathieu qui eût été,
En voyant la croix et la bannière,
Le (saint) Sacrement sur l'autel.

A peine le Sacrement eût-il été exposé,
Que le feu horrible diminua;
Le feu horrible diminua :
Sept maisonnées de gens ont été brûlées !

Sept maisonnées de gens ont été brûlées,
Aucun n'a été sauvé,
Si ce n'est Monsieur de la Roche et son épouse,
Qui par la fenêtre ont sauté.

Cruel eût été le cœur qui n'eût pleuré,
Au bout de la Grand'rue qui eût été,
En voyant Mademoiselle Gabori (1)
Rentrer dans la maison,

Pour sauver sa pauvre mère,
Qu'elle aimait plus que l'or :
Plus que l'or et que l'argent,
Aimait sa mère la belle Gabori.

(1) Une autre version donne Kerbori au lieu de Gabori.
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Ebars ann ti p'eo antreet,
Ar plench indan-hi 'zo anfoncet,
En creiz ann tan eo bet couezet,
Devet eo nemet he goalen cured.

Criz vije ar galon na ouelje,
En vanel ar prison neb a vije,
0 omelet Mamzel ar Gabori
0 vont 'n cur varrac'h da interri.

En sur varrac'h oe interret,
flac hol ez oa siouas! devet;
Rac hol ez oa siouas! devet,
Nemet he dorn cleiz hac he goalen eured.

Canet gant viçant COAT,
en Montroulès 1878.

CLOAREC DUCLOS

GWERZ

I

Mar plich ganec'h a selaoufet
Eur werz a-nevez gomposet;
Eur werz a-nevez gomposet,
Da gloarec Duclos ez eo grêt.

Cloarec Duclos a lavare,
En Landreger, war ar pavé :

(1) Je ne trouve aucune mention de cet incendie dans l'histoire de Morlaix,
car je ne puis l'identifier avec l'incendie de 1731, qui détruisit l'ancien Hôpital,
situé là où est aujourd'hui la place de Viarmes, et un grand nombre de maisons.
L'ancienne prison était située à l'extrêmité ouest de la Venelle de la prison,
près des halles, et l'auditoire devait se trouver aussi dans la même Venelle et lui
faire face de l'autre côté. Cette Venelle est si étroite, que le feu pouvait faci-
lement se communiquer d'un côté à l'autre, ce qui explique les craintes et les
cris des prisonniers.

Le saint vicaire dont il est parlé dans le gwerz se nommait François Jagu et
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Dans la maison quand elle est entrée,
Le plancher sous elle s'est effondré,
Au milieu du feu elle est tombée,	 [de mariage.
Elle a été (entièrement) brûlée, à l'exception de son anneau

Cruel eût été le cœur de qui n'eût pleuré,
Dans la Venelle de la prison s'il eût été,
En voyant Mademoiselle Gabori
Allant dans un seau pour être enterrée.

Dans un seau elle fut enterrée,
Car, malheureusement, elle était complètement brûlée;
Car, malheureusement, elle était complètement brûlée,
A l'exception de sa main gauche et de son anneau de

[mariage (1).

Chanté par Vincent LE COAT,
à Morlaix, 1878.

LE CLERC DUCLOS

GWERZ

1

S'il vous plait, vous écouterez
Un gwerz nouvellement composé;
Un gwerz nouvellement composé,
Au clerc Duclos il est fait.

Le clerc Duclos disait,
A Tréguier, sur le pavé :

fut curé de la paroisse de Saint-Mathieu de 1662 à 1707, l'année de sa mort. Il
jouit encore actuellement à Morlaix et aux environs d'une grande réputation de
piété, de charité et de sainteté, et on l'appelle communément ar Vikel Sant, le
Vicaire Saint. Sur une vieille pierre tombale de l'ancien cimetière de Saint-
Mathieu, on peut lire encore cette épitaphe : « Ici gist no. Missire François
J'agit, mort le 20 juillet l'an 1707, âgé de 82 ans, après avoir esté pasr. de c.
parrois 42 ans.

L'incendie qui fait le sujet de notre gwerz, aurait donc eu lieu de 1662 à 1707.
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— Aroc ma 'z in-me euz a gêr,
Me lac'ho n' tad missionner;

Me lac'ho n' tad missionner,
'Vit n' laero ken arc'hant ar gloer ;
Pevar c'hant scoed, en arc'hant mad,
'Zo ét gant-hen euz arbel ma zad.

P'hen defoe ann arc'hant touchet,
Hen a lare vijen bêlec;
Hen a lare vijen bêlec,
Ha breman a lâr na vin ket.

1I

Cloarec Duclos a lavare
D'ami tad missionner, en de-se :
— Tad missionner, d'in lâret
Ha c'hui lâro ann offern-bred;

Ha c'hui lâro ann offern-bred,
Me iel' d'hi respont, mar caret?

P'antre ar c'hloarec er verred,
Oa gant-han diou bistolen carget
Tenna ra 'n ehan 'n he daoulagad,
Ken labe ann aoter a voad.

Na p'hen defoa he dorfet grét,
'C'h eas ac'hane, 'n eur redec;
'C'h eas ac'hane, 'n eur redec,
D'ann hostaleri eo em rentet.

Cloarec Duclos a lavare,
En hostaleri p'arrue :
— Hostizès coant, d'in-me lâret,
C'hui rofe da leïna d'eur c'hloarec?
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— Avant que je quitte la ville,
Je tuerai le père missionnaire;

Je tuerai le père missionnaire,
Afin qu'il ne vole plus l'argent des clercs;
Quatre cents écus en bon argent,
Sont allés avec lui .de l'armoire de mon père.

Quand il eut touché l'argent,
Il disait que je serais prêtre;
1l disait que je serais prêtre,
Et à présent, il dit que je ne le serai pas.

II

Le clerc Duclos disait
Au père missionnaire, ce jour-là :
— Père missionnaire, dites-moi
Si vous direz la grand'messe;

Si vous direz la grand'messe,
J'irai la répondre, si vous voulez?

Quand le clerc entre dans le cimetière,
Il avait sur lui deux pistolets;
11 le tire (le missionnaire) dans les yeux,
Si bien qu'il tacha l'autel de son sang.

Quand il eut commis son crime,
Il partit de là, en courant;
Il partit . de là, en courant,
A l'auberge il s'est rendu.

Le clerc Duclos disait,
A l'auberge quand il arrivait :
— Hôtesse jolie, dites-moi,
Voudriez-vous donner à diner à un clerc?
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— Ma zi pell 'zo na ne ket bet
War reï da leina d'eur c'hloarec;
It d'ann nec'h, choazet 'r gamb a garet,
Pa vô prest 'r boued, veet servijet.

Ill

Ann archer braz a c'houlenne,
En hostaleri p'arrue :
— Hostizès coant, d'in-me lâret
Cloarec Duclos pelec'h eo et?

— Eman er gambr, c'hortos leinan,
It d'ann nec'h ha comzet out-han;
It d'ann nec'h ha comzet out-han,
Eman 'n eur goler a vrasan.

— Cloarec Duclos, d'in-me lâret,
Ann neventis hoc'h eus clevet?
Ann neventis hoc'h eus clevet
E 'n tad missionner lac'het?

— M'eo ann tad missionner lac'het,
Me 'm eus keuz d'ehan ha regret.
— Mar hoc'h eus keuz d'ehan, regret,
C'hui deuio ganen d'hen guelet?

— Me n'in ket d'hen guelet, fété,
Rac ma zad 'zo d'in en penn-ké; •
Rac ma zad 'zo d'in en penn-gortos,
Da vont d'he di da goanian, henoz.

Criz a galon, neb na oelje,
Bars ar gambr wenn neb a vije,
0 welet ar gamb o ruia,
Gant goad ann archerrien o scuilla;

Gant goad ann archerrien o scuilla,
Cloarec Duclos euz ho lac'ha.
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— Ma maison, depuis longtemps, n'a pas été
Sans pouvoir donner à dîner à un clerc;
Allez en haut, choisissez la chambre que vous voudrez,
Quand la nourriture sera prête, vous serez servi.

III

Le grand archer demandait,
A l'hôtellerie quand il arrivait :
— Hôtesse jolie, dites-moi,
Le clerc Duclos où est-il allé?

— Il est dans la chambre, attendant à diner,
Allez en haut et parlez-lui;
Allez en haut, et parlez-lui,
Il est dans une colère extrême.

— Clerc Duclos, dites-moi,
La nouvelle l'avez-vous apprise;
La nouvelle, l'avez-vous apprise,
Que le père missionnaire a été assassiné?

— Si le père missionnaire a été assassiné,
Je le regrette et regrette.
— Si vous le regrettez et regrettez,
Viendrez-vous avec moi le voir?

— Je n'irai pas le voir, aujourd'hui,
Car mon père est à ma recherche;
Car mon père m'attend
Pour aller chez lui souper, ce soir.

Cruel de coeur (eût été) qui n'eût pleuré,
Dans la chambre blanche qui eût été,
En voyant la chambre rougir
Du sang des archers en coulant;

Du sang des archers en coulant,
Le clerc Duclos les assassinant.



140	 CHANSONS BRETONNES.

Pevar archer hen eus lac'het,
Hac ann archer braz ar bempvet.
Ann tad missionner ar c'huec'hvet;
Diwar ar pave eo commerret.

IV

Cloarec Duclos a lavare,
A brennestr he brison, eun noz oe :
— C'hui, Landregeris, 'zo tud cri,
Cloarec Duclos hen eus anvoui;

C'hui, Landregeris, 'zo o repos,
Cloarec Duclos 'c'h a da Vro-Saoz;
Cloarec Duclos 'c'h a da Vro-Saoz,
Ac'hane tifenno he gaoz.

Canet gant Soez AR BEAR,
en Plouaret, ann agent a viz kerdu 1870.

ANN TAD MÉCHANT

GWEEZ

Ann tad mechant a lavare,
Pa droc'he bara d'he vugale :
— Me ho carrie 'n creiz ann douar,
Evit ober d'ho mamm glac'har!

Eur bugel bihan oa en ti,
Oajet a daou viz pe a dri;
— Ma zad, ganeoc'h on souezet,
Mar è anomp a drouc-pedet;

Ni na omp ket caus d'ann anvoui
A zo etre bon mamm ha c'hui;
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Quatre archers il a tué,
Et le grand archer (le chef) le cinquième,
Le père missionnaire le sixième :
Sur le pavé il a été pris.

1 V

Le clerc Duclos disait,
De la fenêtre de sa prison, une nuit :
— Vous, habitants de Tréguier, vous êtes des gens cruels,
Le clerc Duclos a de l'ennui (du chagrin);

Vous, habitants de Tréguier, vous reposez,
Le clerc Duclos s'en va en Angleterre;
Le clerc Duclos s'en va en Angleterre,
De là, il défendra sa cause.

Chanté par Françoise LE BRAZ,
à Plouaret, le 20 du mois de décembre 1870.

LE PÈRE MÉCHANT

GWEBZ

Le père méchant disait,
En coupant du pain à ses enfants :
— Je vous voudrais au sein de la terre,
Pour causer de la douleur à votre mère !

Un petit enfant était dans la, maison,
Agé de deux mois ou de ;trois :
— Mon père, vous m'étonnez,
Si c'est nous que vous maudissez;

Nous ne sommes pas cause du désaccord
Qui existe entre notre mère et vous;
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Ma zad, o credi 'r gwal deodou,
Ve kiriec d'ann distolanchou.

Ma zad, na oa ket dac'h Wet

Penaos ez oann mab d'eur bêlec,
Ma breudeur all, da eur c'hloarec?
Mès da c'hraçz Doue na omp ket.

— Ma mab, ganac'h on soùezet,
0 welt pegen abred prezeget;
0 welt pegen abred prezeget,
Ho preudeur all na reont ket.

— Perac ye d'in n' brezegfenn ket,
Pa on gant Doue inspiret?
Pa on inspiret gant Doue,
Gant ma cel mad, lies ann de.

— Ma mab, rèd vb d'in mont war-ar-meas,
Evit clasq d'ac'h eur vagerès,
Abred ho cavan da veovan,
Rèd ê d'ac'h caout da denan.

— Ma zad, na it ket war-ar-meas,
Evit clasq d'in-me magerès,
Laret a zo d'in gant eun cel
E teuio ma mamm baour d'ar gèr.

P'antreo ma mamm bars ann ti,
It-hu d'ann daoulin dirazhi;
It-hu d'ann daoulin dirazhi,
Goulennit pardon diout-hi;

Ha mar na deu d'ho pardoni,
C'hui iel' d'ann ifern da leski;
Ha mar vec'h gant-hi pardonet,
C'hui iel' eun de d'ar joaüsted.
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Mon père, la créance aux calomniateurs,
Est cause des désunions (1).

Mon père, ne vous avait-on pas dit
Que j'étais le fils d'un prêtre,
Et que mes frères étaient les fils d'un clerc?
Mais, grâce à Dieu, nous ne le sommes point.

— Mon fils, vous m'étonnez,
En voyant comme vous parlez de bonne heure;
En voyant comme vous parlez de bonne heure,
Vos autres frères ne le font pas.

— Pourquoi ne parlerais-je pas,
Puisque je suis inspiré de Dieu?
Puisque je suis inspiré de Dieu
Et de mon bon ange, souvent.

— Mon fils, il faut que j'aille à la campagne,
Pour vous chercher une nourrice;
Je vous trouve précoce pour vivre,
11 vous faut avoir à téter.

— Mon père, n'allez pas à la campagne,
Me chercher une nourrice,
11 m'a été dit par un ange
Que nia pauvre mère retournera à la maison.

Quand ma mère entrera dans la maison,
Mettez-vous à genoux devant elle;
Mettez-vous à genoux devant elle,
Demandez-lui pardon,

Et si elle ne vient à vous pardonner,
Vous irez brûler dans l'enfer;
Et si vous êtes par elle pardonné,
Vous irez, un jour, à la joie (au paradis).

(1) Je ne connais pas la signification précise du mot distolanchou que je tra-
duis par désac:ioii,, séparation.
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N'oa-ket he c'hir peurlavaret.
He vamm en ti 'zo antreet;
He vamm en ti 'zo antreet,
Dirazhi d'ann daoulin ez eo et.

-- Ma friet paour, d'in lavaret
Ha me v8 ganec'h pardonet?
Rae mar na deut d'am pardoni,
Me iel' d'ann ffern da leski.

— Na tad mechant, sao a1 lec'h-se;
Mar bes pardonet gant Doue,
Mar bes pardonet gant Doue,
Tad mechant, me bardon ive.

— Warc'hoas, ma mamm, savit beure mad
Da wisca d'in-me ma dillad,
Ewit gwisca d'in ma sae gwenn,
Ewit monet da Sant-Dredenn (?).

En Sant-Dredenn p'e arruet,
War bez he baeron ez eo et;
War bez he baeron ez eo et,
Eun de profundis 'n eus leret ;

Eun de profundis 'n eus laret,
Ar bez dre 'n hanter 'zo rannet;
Ar bez dre 'n hanter 'zo rannet,
He baeron out-han 'n eus comzet :

— Bennoz Doue did, ma fillor!
Me oa en tan ar Purgator,
Hac a vize chomet bepred,
Na betec ar fin euz ar bed.



145CHANSONS BRETONNES.

Il n'avait pas fini de parler,
Que sa mère dans la maison est entrée;
Que sa mère dans la maison est entrée,
Devant elle il (le père) s'est agenouillé.

— Ma pauvre femme, dites-moi,
Serai-je pardonné par vous?
Car si vous ne venez à'me pardonner,
J'irai briller dans l'enfer.

— Père méchant, lève-toi de là;
Si tu es pardonné par Dieu,
Si tu es pardonné par Dieu,
Père méchant, je pardonne aussi.

— Demain, ma mère, levez-vous de bon matin,
Pour me mettre mes vêtements,
Pour me revêtir de ma robe blanche,
Afin d'aller à Saint-Dréden (1).

A Saint-Dréden quand il est arrivé,
Sur la tombe de son parrain il est allé;
Sur la tombe de son parrain il est allé,
Un de profundis il a récité;

Un de profundis il a récité,
La tombe par la moitié s'est fendue;
La tombe par la moitié s'est fendue (entr'ouverte),
Son parrain lui a parlé :

— La bédédiction de Dieu (soit) sur toi, mon filleul!
J'étais dans le feu du purgatoire,
Et j'y serais resté toujours,
Jusqu'à la fin du monde.

(1) Je ne connais pas de lieu qui porte ce nom; c'est peut-être une altération
pour Saint-Drien, assez connu en Basse-Bretagne, et que je ne crois pas être le
même que saint Adrien, auquel on l'a assimilé.

10



146	 CHANSONS BRETONNES.

Brema'c'h in da veuli Doue,

Ma fillor, te deuio ive,

Bars traouenn fantan sant Dredenn,

E bet composet ar werzenn;

Neb hi selaou a wir galon

'N eus daou c'hant mil dez a bardon;

Nep gin anezhi 'n eus ouspenn

Joa ar Baradoz, mar goulenn;

Joa ar Baradoz d'he ine,

Mar hen goulenn gant caranté.

Canet gant Anna HERNOT,
Plouaret, 15 gwengolo, 1889,
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A présent, j'irai louer Dieu,

Mon filleul, tu viendras aussi.

Dans la vallée de la fontaine de Saint-Dréden,

A été composé ce gwerz;

Quiconque l'écoute, d'un cœur sincère,

Obtient deux cent mille jours de pardon (d'indulgence).

Quiconque le chante obtient en plus

La joie du paradis, s'il le demande;

La joie du paradis pour son âme,

S'il le demande avec amour (sincérité) (4).

Chanté par Anna HERNOT,
Plouaret, 15 septembre 1889

(1). Ce gwerz fantastique me parait être purement imaginaire, et peut-être une
imitation d'un original français ou étranger, que je ne connais point, mais qu'ou
pourrait découvrir un jour.
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Nouveaux Mémoires des Autres, par Jules Simon.

Avec cette coquetterie pleine de malice et d'ironie légère, qui est

une des marques de son talent, M. Jules Simon, dans les premières

lignes de son nouveau volume, se plaint d'être, par pure bien-

veillance sans doute, traité de vieillard et nous affirme, que si on ne

prenait le soin de le lui rappeler à tout moment, il ne s'apercevrait

guère de son grand age. Que M. Jules Simon se rassure! Les Mé-
moires et les Nouveaux Mémoires des Outres fournissent la preuve la

plus éclatante de son intarissable jeunesse et nombre de ses jeunes

confrères pourraient lui envier et lui envient, en effet, la vigueur de

sa dialectique, la flamme de ses enthousiasmes et la verdeur de son

style. Après ses traités de morale et de sociologie pratiques, après

ses écrits purement politiques. voila que depuis plusieurs années,

l'illustre vétéran de la chaire, des lettres et de la tribune, a abordé un

genre littéraire nouveau. Dans des articles de journaux et de revues

et dans des livres, il s'est mis à nous conter quelques-uns des

épisodes typiques de sa vie agitée, à nous présenter les plus intéres-

sants de ses compagnons de route, à faire revivre à nos yeux un

passé, qui grâce à l'évolution incessante des moeurs, semble déjà bien

éloigné de nous, à écrire les Mémoires des Autres et surtout ses

propres mémoires, avec un mélange de poésie et de vérité, de gaieté

attendrie et de verve aggressive, d'indulgence sereine et de hau-

teur morale, qui fait de lui un de nos humoristes les plus remar-

quables. Si la mode en était encore aux parallèles, il serait certes

piquant de comparer les Mémoires des Autres et les Souvenirs
d'enfance et de jeunesse, de comparer l'ironie transcendentale de
M. Renan et l'ironie positive de celui qu'on a appelé le pape de la

troisième République, l'ironie de l'historien philosophe et du philo-
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sophe politique, du contemplateur désintéressé et un peu hautain des

choses et de l'homme d'action. C'est là, en effet, ce qui distingue

essentiellement M. Jules Simon de ses compagnons de gloire, des

Taine et des Renan. Dès ses premiers livres, il a été homme d'action,

il a éprouvé le besoin de sortir de la sphère de la théorie et de

donner à ses idées une réalisation pratique. Et ce passage du domaine

de l'idéal au domaine de la vie pratique a été la crise de la vie du

grand homme d'État : il explique à la fois les déboires de sa carrière

et le grand rôle qu'il a joué dans notre histoire politique. D'une part,

en effet, la réalité pratique sera toujours rétive à l'idéal, mais de

l'antre, ce sera l'honneur de la vie de M. Jules Simon que de

n'avoir jamais oublié ni démenti ses convictions théoriques. Il a pu

dire avec raison dans un des récits du livre qui nous occupe, que les

idées qu'il a défendues, il y a quarante ans, dans la Liberté de penser,
il . leur est resté toujours fidèle, que toute sa vie il a été un libéral

dans le sens le plus large du ternie, et que c'est par là qu'il a mérité

ces années d'impopularité qu'il estinne étre un titre de gloire.

Cette rapide caractéristique de M. Jules Simon, si elle n'était connue

de tous, on pourrait la déduire tout entière du charmant volume que

nous avons devant les yeux. Il s'y montre à nous, de face ou de profil,

dans toutes ses incarnations : nous y voyons ou y devinons le petit

bas-breton, le jeune collégien, le professeur, le redoutable polémiste,

le grand orateur, le ministre et enfin l'ardent promoteur de toutes les

œuvres de régénération sociale. Un premier récit nous conduit en

Basse-Bretagne, telle qu'elle était de '1815 à 1830 et telle que, paraît-

il, on ne la retrouve plus aujourd'hui. Voici au milieu de l'unique rue

'de Saint-Jean-Brévelay, faisant le tour du cimetière, la maison d'un

étage, couverte en ardoises ; voici le cabinet du père, tout tapissé

d'assignats, et près du champ de Colas, la masure de Marion, l'héroïne

du récit, de Marion qui a commis une faute, mais que malgré les sévé-

rités de M. le Recteur et de toutes ses compagnes, la mère refuse

d'abandonner; voici dans la cheminée de la cuisine, tout enguirlandée

de sapin et de houx, la grande bûche de Noël, autour de laquelle sont

pieusement rangés tous les membres de la famille, toutes les notabi-

lités du bourg et tous les domestiques; voici enfin, pour clore l'his-

toire, le tambour des voltigeurs, qui est venu réparer, et qui avec

Marion, a converti l'antique maison familiale en une superbe auberge.
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Puis surgit devant nous le vieux collège de Vannes, la pension de
Madame Le Normand, le collégien qui pour vivre enseigne à de plus
jeunes, ce qu'il vient d'apprendre, pour trois francs par mois; le régent
de physique, qui compte sur ses élèves pour lui expliquer le cours de
l'abbé Nolet et la classe divisée, pour stimuler les ardeurs, en deux
camps ennemis, en Romains et en Carthaginois, se disputant la vic-
toire à coups de thèmes et de versions. Voilà l'infortuné professeur
Taupin, qui trouve moyeu de passer sa nuit de noce au théâtre, devant
un pupitre de violoncelliste, et ce jeune protégé de l'auteur qu'il croit
coupable d'un crime, qu'il fait surveiller par la police et qui, au de-
meurant, n'a commis d'autre méfait que de fournir à un journal des
romans-feuilletons un peu lestes et de préférer la vie large et facile
d'un amuseur public à l'existence étroite mais moralement supérieure
d'un petit fonctionnaire. Voilà encore le jeune Nély de Kérugran,
l'orgueil d'Hennebont, qui, à la veille d'épouser la délicieuse Suzette,
voit sa carrière brisée par la révolution de 1830, à laquelle son
honneur lui défend de se rallier et est obligé de renoncer à ses chers
projets jusqu'à ce que, grâce à un travail acharné, il se fût créé une
existence nouvelle. Voilà enfin la touchante Thérèse, que les efforts
réunis de plusieurs âmes d'élite, parviennent à arracher aux griffes
d'une mère indigne, et dont personne ne lira les aventures sans s'em-
presser d'aller se faire inscrire parmi les adhérents de la Société pour
le sauvetage de l'Enfance. Mais la perle de tout le livre est le morceau
intitulé Une révolution dans un verre d'eau. C'est l'histoire de la Liberté
de penser, revue de philosophie et de politique que M. Jules Simon
fonda. sans argent, sans commanditaires, sans, surtout, l'aveu de
M. Cousin, avec la collaboration de Jacques, le bien nommé, puisqu'il
était à la fois directeur, administrateur, commis, garçon de bureau et
homme de peine ; où écrivirent Michelet, Saisset, Barni, Bersot,
M. Renan et M. Janet, et que son fondateur se vit obligé de quitter
à la suite d'un article socialiste de M. Émile Deschanel, inséré sans
son autorisation. Tout le récit, avec ses nombreuses digressions, toutes
saupoudrées d'anecdotes, où défilent tour à tour Lamartine, Cousin,
Saisset et Veuillot, et où l'auteur nous trace l'image la plus vivace de
l'Université de 1840 à 1848, est un vrai petit chef-d'œuvre de grâce
et de finesse malicieuse.

Voilà, très sommairement esquissés, quelques-uns des récits de ce
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livre charmant.' On devine que ce ne sont pas les sujets eux-Mêmes
qui en font le principal attrait, mais que ce sont les observations pro-
fondes et piquantes que l'avisé moraliste sème, chemin faisant,
à mains pleines, et les tableaux de moeurs et les types que sa main
experte croque en quelques coups de crayon. Des esprits chagrins
trouveront peut-être ce livre par trop moral ou plutôt d'une moralité
trop souriante. Tous ces contes finissent bien et le «.criminel » lui-
même n'a écrit ses romans naturalistes que pour donner quelque bien-
être à sa vieille mère. Admirons, au lieu de le lui reprocher, le robuste
optimisme de M.. Jules Simon, que les multiples expériences d'une
vie déjà longue et • tourmentée n'ont pas su ébranler. Et d'ailleurs, le
diable n'y perd rien. Pour être de velours, la main de M. Simon n'en
est pas moins munie d'ongles fort aigus. Son maître et sa victime
illustre, M. Cousin, n'est guère oublié dans les Nouveaux . Mémoires.
« Ce sont mes mémoires que j'écris, mais c'est presque toujours
M. Cousin que je raconte. Après lui ce sera M. Thiers. » J'imagine que
les admirateurs de M. Cousin ont hate de voir M. Simon passer à
M. Thiers et que les amis de M. Thiers ne sont qu'à demi rassurés.

Victor BASCH.

Réponse de M. Le Coat à M. Le Bras. — La Bible
bretonne.

Nous remercions l'honorable M. Le Bras d'avoir signalé la traduction
bretonne de la Bible, aux lecteurs des Annales de Bretagne quoique
ce travail n'ait aucune valeur aux yeux de ce jeune professeu r . Ge
n'est pas à nous de nous justifier, ni de répondre à ses méprises
passagères, voici comment d'autres compatriotes plus compétents
apprécient notre modeste entreprise. .

Au premier rang de ces érudits, nous plaçons l'illustre et célèbre
enfant de la Bretagne, M. E. Renan.

« COLLÈGE DE FRANCE.	 Paris, le 5 avril 1890.

•» CHER MONSIEUR,

» Pardon de mes retards.-Votre traduction bretonne de la Bible,
» me parait fort réussie sous le rapport de la langue. Recevez mes
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» meilleurs compliments et veuillez croire à mes sentiments les plus

» distingués et les plus dévoués.
» E. RENAN. »

Voici ce qu'en dit le savant auteur des Chants populaires de la

Bretagne, M. Luzel, archiviste du Finistère.

« Cher M. Le Coat, votre volume doit plaire à nos Bas-Bretons,

ou je me trompe fort, et se répandre facilement dans nos campagnes.

Vous l'avez écrit dans une langue simple. usuelle et d'une correction

suffisante; car dans les ouvrages de ce genre destinés au peuple de •

préférence, s'il faut éviter avec soin le jargon hétéroclite et barbare

habituel aux prédicateurs ordinaires de nos paroisses bretonnes, on

doit également craindre de tomber dans l'excès contraire et de deve-

nir inintelligible par un purisme et un archaïsme exagérés : la diffi-

culté est de rester dans un juste milieu et je crois que vous y avez

réussi et que votre livre sera facilement compris des personnes'

auxquelles il s'adresse, en Tréguier, en Léon et. en Cornouailles. »

« J'ai prêté, dit M. Maurier, bibliothécaire à Brest, le livre que

vous m'avez adressé, à plusieurs de mes amis, tous bons connaisseurs

de la langue bretonne et tous m'en ont fait des compliments. Par les

notes que vous y avez ajoutées, vous en avez fait un ouvrage à part

et différent de tous les livres parus jusqu'ici en notre langue

celtique. »

Comme M. Le Bras est dans l'enseignement je lui donnerai un

extrait d'une lettre d'un de nos honorables inspecteurs primaires,

M. Paugam.

• Breton bretonnant, j'ai habité, dans le Finistère, les arrondisse-

ments de Morlaix, de Chateaulin et de Quimperlé et depuis quelques

années, je réside dans les Côtes-du-Nord, aussi je puis vous assurer

que votre livre sera facilement lu et compris dans ces deux départe-

ments. Le breton de votre livre est celui de la masse des Bretons

bretonnants et celui qu'il faudrait préférer si l'on voulait s'adresser

à tous. »

Nous . pourrions donner d'autres extraits de plus de deux cents

lettres reçues, de diverses parties de notre pays et émanées les unes,

d'inspecteurs d'Académie, de membres du barreau, de la magistrature,

les autres, de savants bretons, placés dans les positions les plus

différentes et attestant que nous nous sommes fait comprendre de
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nos compatriotes, M. Le Bras excepté; mais notre critique est jeune

et peu encore familier avec notre breton populaire. Né en Bretagne

et de parents bretonnants, M. Le Bras, par ses études d'abord, par

ses occupations professionnelles et par sa résidence en ville ensuite,

a peu parlé jusqu'à présent la langue de ses pères. Il en était de

même de nous, il y a vingt-quatre ans quand M. de la Villemarqué

écrivait dans la Revue (le Bretagne, etc., tome Ill, page 60, que nous
étions de la bonne École. Vivant depuis au milieu des paysans de nos

campagnes et ayant eu à faire des centaines de discours bretons nous

avons appris qu'il y a une singulière différence entre les règles vagues

de nos grammairiens et la pratique de notre langue. D'un autre côté,

par plusieurs des mots qu'il cite comme étant mal traduits ou incor-

. rects, il donne la preuve qu'il n'a guère lu la Bible de Le Gonidec,

qu'il ne connaît pas Leur ar C'heneliez de l'abbé Henry, ni le Nouveau
Testament de Lemehausé. Enfin nous aimons à croire que c'est de

lui-même qu'il a dit ce qu'il a dit, et malgré toutes les qualités qu'il

nous attribue nous lui serrons cordialement la main en le suppliant

de donner bientôt à nos compatriotes une Bible qui soit digne de

. notre langue et intelligible à tous. 	 G. LE COAT.

Chartes concernant la fondation de Notre-Dame de la
Blanche, par le docteur Viaud-Grand-Marais, Vannes, E. La-

folye, 1891.-

C'est le second fascicule des Études sur Noirmoutier, du même

auteur, dont nous avons signalé ici la première livraison. n En dehors

des manuscrits de dom Fonteneau conservés à la bibliothèque de

Poitiers, nous avons puisé nos principaux renseignements, dit

M. Viaud-Grand-Marais, dans es archives d'Antonia et de Ludovic Ja-

cobsen. » Les textes publiés ici sont tous, sauf deux, du treizième

siècle. 11 faut espérer que ces intéressantes recherches seront

complétées par une excursio i indispensable dans les archives de

Cheltenham, excursion qui serait très probablement fructueuse et

pour laquelle M. Viaud-Grand-Marais se désigne tout spécialement

par ses travaux antérieurs. 	 Alfred RGBELI.IAU.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

La Faculté a résolu de donner, à partir de janvier prochain, plus
de développement à la chronique universitaire. Nos lecteurs y trou-
veront non seulement des sujets de devoir, mais encore des rensei-
gnements bibliographiques sur les auteurs de licence et d'agrégation;
l'indication et, au besoin, le compte rendu sommaire de toutes les
publications nouvelles concernant les différentes branches de l'ensei-
gnement.

Le numéro de janvier contiendra les impressions de la Faculté sur
les examens de la dernière session du baccalauréat.

AGRÉGATION ET LICENCE

Devoirs à renvoyer avant le 12 décembre.

Philosophie. — De l'idée stoïcienne de combinaison ou mélange
(xpienc). Qu'est-ce que les Stoïciens pouvaient entendre par là?
Comment cette idée intervenait-elle dans différentes parties de leur
doctrine.

Histoire ancienne. — Résumé de l'histoire de la Galatie.
Histoire moderne. — La guerre de la succession de Bretagne (Blois

et Montfort) : sa cause; les forces des deux partis; les principales
phases.

Géographie. — Idées des géographes et des historiens anciens sur
la géographie de la Bretagne insulaire.

Dissertation française. — Licence. — Montrer de quel esprit dif-
férent s'inspire la satire littéraire chez Horace, chez Régnier et chez
Boileau.

Agrégation. — « Quelques sentiments que l'art se propose d'ex-
citer en nous, ils doivent toujours être tempérés et dominés par
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celui du beau. » Faire voir comment cette pensée de Victor Cousin

s'applique à la plupart des oeuvres littéraires du XVII e siècle; la

discuter et l'apprécier.

Vers latins. — Le Chêne, Harmonie de Lamartine, depuis : « Voilà
le chêne solitaire, » jusqu'à ces mots : « Quelqu'un, du' moins, le sait
pour lui. »

Dissertation latine. — Quoritur an recte judicatum sit litteras

latinas, Augusto principatum exercente, adulatione corruptas esse.

Métrique. — Scander ces vers : Iliade, XVI, 168-200.
Thème grec. —• Si un homme renverse la démocratie à Athènes ou

exerce une magistrature quelconque après le renversement de la dé-

mocratie, il sera trait comme un ennemi du peuple athénien; on

pourra le tuer impunément. Tous les Athéniens, en immolant des

victimes, jureront de le tuer. Que le serment soit comme il suit : « Je

m'engage à faire périr par la parole ou par l'action, par un vote ou

de ma propre main si je le puis, tout homme qui renversera la dé-

mocratie à Athènes, ou, après le renversement de la démocratie.

acceptera dans la suite quelque fonction publique, ou aspirera à la

tyrannie, ou aidera le tyran. Et si un autre le tue, je regarderai le

meurtréômme saint aux yeux des dieux et des démons, pour avoir

tué un ennemi du peuple athénien. Je vendrai tous les biens du mort

et donnerai au meurtrier la moitié du produit sans en rien retenir.

Si quelque citoyen meurt en tuant ou en essayant de tuer l'un de ces

criminels, je lui témoignerai ma reconnaissance ainsi qu'à ses enfants

comme on l'a fait pour Harmodios et Aritogiton et leurs descen-

dants. » Tel est le serment ordonné par la loi et que devront pro-

noncer tous les Athéniens, avant la fête des -Diarysies, en immolant

des victimes parfaites et invoquant sur celui qui y restera fidèle, des

biens en abondance, sur le parjure la ruine pour lui-même et pour

les siens.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Agrégation. — Thème. — Oraison funèbre du prince de Condé :

Dieu seul nous a revélé... A n'entendre que ces paroles.

Version. — Lenau, Der lndianer:ug, les 9 premières strophes.

Dissertation allemande. — Die Sprache Luthers.

Dissertation française. — Le Lyrisme de Lenau.
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Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Allemagne, seconde
partie, chap. IV, les vingt-cinq premières lignes.

Version. — La Fiancée de Messine. Isabella Blick nieder, hohe
Kénigin... Krieg oder Frieden.

Dissertation. — Montrer par quelques exemples empruntés aux
deux syntaxes, quel profit nos élèves peuvent retirer d'un ensei-
gnement raisonné de la langue allemande pour la connaissance
grammaticale de leur propre langue.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Agrégation. — Thème. — Le Neveu de Rameau. Lui : Rameau!
Rameau! nous avait-on pris pour cela... Moi.

Version. — Dryden, Religio Laïci. The Deist thinks he stands...
Else how comest thou.

Dissertation anglaise. — Blank verse in English Poetry, its origin
and development; its uses, its merits and limits as an instrument of
poetical expression.

Dissertation française. — Caractériser l'influence exercée par les
Reliques de Percy sur la littérature anglaise.

Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — La Mort et le
Bûcheron.

Version. — Life and writings of Addison : At this time Addison
seemed inclined... Ben Johson was a great man.

Dissertation. — De l'importance des synonymes dans la langue
anglaise. De leur rôle dans la formation du vocabulaire.

LICENCE ET AGRÉGATION

Devoirs A. remettre avant le 12 janvier 1892.

Philosophie. — Quelles sont les théories philosophiques intéressées
dans les recherches actuelles sur l'hypnotisme.

Histoire ancienne. — La Sicile depuis la colonisation grecque
jusqu'à la conquête romaine.

Histoire moderne. — L'Europe en 1789.
Géographie. — Le Chili.
Dissertation française. — Apprécier la couleur locale dans la tra-

gédie de Bajazet, en insistant sur le point de vue moral.
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Dissertation latine. — Quoeritur quonam potissimum consilio

scriptus fuisse videatur Taciti dialogus de Oratoribus.
Métrique. — Scander les vers d'Antigone, 4.2-60.

Thème grec. — Quelques-uns prétendent que le pouvoir du maître

est contre nature, que si l'un est esclave, et l'autre libre, c'est la loi

seule qui le veut; que par nature il n'y a entre eux aucune différence

et que la servitude est l'oeuvre non de la justice, mais de la violence.

Mais l'homme ne peut se passer d'outils, ne fût-ce que pour se pro-

curer les choses nécessaires à la vie. Parmi ces instruments, les uns

sont animés, les autres inanimés. C'est ainsi que pour le pilote d'un

navire, le gouvernail est. un instrument inanimé, et le matelot qui

veille à la proue un instrument animé. De méme tout objet que l'on

possède est un instrument utile à la vie et la propriété est l'ensemble

de ces instruments. L'esclave est une propriété animée et un instru-

ment supérieur à tous les autres.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Thèmes latins. — 1. — Bossuet, oraison funèbre de Michel Le

Tellier, depuis : Parmi ces glorieux emplois, notre ministre a fait
voir à toute la France que sa modération durant quarante ans.. .
jusqu'à :...et il ne parut pas moins grand en demeurant sans action
qu'il l'avait paru en se soutenant au milieu des mouvements les plus
hasardeux inclusivement.

2. — La Fontaine, la vie d'Esope le Phrygien, depuis Il arriva
un prodige qui mit fort en peine les Samiens, jusqu'à : Crésus touché
d'admiration et de pitié, non seulement lui pardon? a, niais il laissa
en repos les Samiens à sa considération, inclusivement.

3. — Boissier, Cicéron et ses amis, 1, 3, pages	 depuis :

Pendant longtemps, Rome avait tiré sa force du peuple des" pagnes...
jusqu'à : ...étaient restés dans ices lointaines expéditions .inélusi-
vement.	

,

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES.

Agrégation. — Thème. — Oraison funèbre du prince de Condé :

Aussi vers les premiers jours de son règne.... A. la nuit qu'il
fallut.
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Version. — Lenau, Der lndianerzug, les 9 strophes suivantes.
Dissertation allemande. — Die Sprache und die Verskunst Gottfrieds

von Strassburg.
Dissertation française. — Expliquer comment Wieland est à la fois

un des champions de l'Auklaerung et un des précurseurs des
Romantiques.

Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Allemagne seconde
partie, chap. 1V, les 25 lignes suivantes.

Version. — La Fiancée de Messine. Don Manuel : Ich hate mich
ans ihrem Arm... Chor.

Dissertation. — Du thème d'imitation.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

Agrégation. — Thème. — Les Pauvres Gens, les 24 premiers vers.
Version. — Young, Night 1, les 30 premiers vers.
Dissertation anglaise. — Alliteration in English.
Dissertation française. — Du réalisme de Crabbe.
Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — Le chérie et le

roseau.
Version. — Irish Melodies, les 30 premiers vers.
Dissertation. — Jusqu'à quel point l'étude de l'anglais peut-elle

profiter à l'étude de la langue française.

Nous croyons devoir ici signaler le succès de quelques-uns de nos
étudiants et correspondants dans les concours de langues vivantes.
M. Gouyet a été admis à l'agrégation d'anglais. MM. Godai et Hamelin
ont été admissibles au certificat d'aptitude. Mlle Rauch a été admise au
certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire de l'allemand et
M. Nectoux admissible au certificat d'aptitude pour l'enseignement
primaire.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberth[fr, Rennes—Parts (828.81)



A. ÉON

TOULLIER

TROISIÈME PARTIE

1809-1815

§ 1. — Les cahiers de Toullier. — Concours en 1811. —

La publication de ses premiers volumes.

1. A l'époque à laquelle nous sommes arrivés, la correspon-

dance de Lanjuinais et de Toullier paraît s'être quelque

peu ralentie.
Elle n'est point interrompue cependant et nous rencontrons,

dans les années 1807 et 1808, quelques lettres se rapportant

soit aux travaux de Lanjuinais et à sa nomination comme

membre de l'Institut (1) soit à une question qui préoccupa

(1) On sait que les anciennes académies supprimées en 1793 furent rétablies
en 1795 sous le nom d'Institut des sciences et des lettres, lequel devait com-
prendre trois classes : 1 . sciences physiques et mathématiques ; 2 . sciences
morales et politiques; 3. littératures et beaux-arts. En 1803, on distingua
quatre classes : 1 . sciences physiques et mathématiques ; 2 . langue et

littérature françaises; 3. langues et littératures anciennes; 4. beaux-arts. Ce ne
fut qu'en 1833 que fut rétablie, sous le nom d'Académie, la classe des sciences
morales et politiques.

Lanjuinais remplaça Bitaubé, membre correspondant de l'Académie des Ins-
criptions qui existait avant 1793, devenu en 1795 membre de l'Institut.

Lanjuinais avait des titres de plusieurs sortes : En premier lieu, ses ouvrages de
jurisprudence, parmi lesquels on doit citer surtout deux traités de droit cano-
nique écrits en latin et inédits, un mémoire sur l'origine, l'imprescriptibilité, les
caractères distinctifs des principales espèces de dîmes et sur la présomption
légale de l'origine ecclésiastique de toutes les dîmes tenues en fief. Rennes,
Vatar; et Paris, Belin, 1786, in-8 0 ; ses brochures et ses discours politiques; enfin
ses travaux sur les langues commencés à l'École centrale de Rennes et continués
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vivement Toullier et qui n'était point encore résolue lors de
la transformation de l'École de droit en Faculté, c'est-à-dire en

janvier 1809, celle de la demande faite aux professeurs de
leurs cahiers.

La remise par chaque professeur de son programme est
règlementaire et n'a jamais pu faire difficulté; mais ici

l'insistance fut plus grande et fut considérée par Toullier comme
une atteinte à ses droits.

On a vu plus haut que chaque cours devait débuter par une
dictée d'une demi-heure. Telle était la prescription du
règlement arrêté, après avis de la Faculté, par l'Inspecteur
général Perreau et consigné au registre du conseil de disci-
pline (1).

Toullier, dont la parole ne possédait point les qualités que
ferait présumer le style de ses écrits, devait attacher naturel-

lement à ses cahiers de dictée une importance d'autant plus
grande que, déjà, il visait à en faire la base d'une publication
dont il espérait quelque honneur. 	 .

Il résista donc énergiquement aux demandes répétées, j'allais
dire aux sommations, qui lui furent faites par l'inspecteur

général et ne crut même pas devoir se rendre aux conseils de
prudence que lui donna Lanjuinais.

depuis. Il s'y était chargé de la chaire de grammaire générale et ses cahiers, non
publiés d'ailleurs, formaient un ouvrage complet. La première partie est une
introduction philosophique des langues, la seconde traite de leurs formes en
général; la troisième, sous le nom de logique, considère les langues comme des
instruments d'analyse qui entravent ou facilitent les opérations de l'intelligence
en raison directe de leurs défauts ou de leurs perfections. Après le 18 brumaire,
voulant étudier les théogonies orientales, il commença par apprendre l'anglais
et l'allemand, pour lire les ouvrages écrits dans ces deux langues. Il se mit en
rapport avec les plus savants orientalistes de l'époque et publia dans le
Magasin encyclopédique de dlillin, dans le Moniteur et dans les Mémoires de
l'Académie celtique, un grand nombre de notices relatives aux langues, aux
mœurs et aux religions de l'Asie. Il publia plus tard(1816) une nouvelle édition
avec un discours préliminaire et des notes, de l'histoire naturelle (le la parole,
ou grammaire universelle A l'égard des jeunes gens, de Court de Gébelin, etc., etc.
(V. Levot. Biogr. tiret., vo Lanjuinais; et Quérard, France littéraire, end. renia).

(1) Voir 'Anna les, novembre 1891, p. 46.
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Celui-ci lui écrivait dès le 13 novembre 1807 en réponse à
une lettre du 1" novembre.

« MONSIEUR ET ANCIEN AMI,

» ...J'avais donné à M. Mainguy deux feuilles pour vous

et les mêmes pour Carré. Vous pouvez les réclamer (1).

» Quant à vos cahiers, sub tutela juris publici lacet jus
privatum. Après cela qu'importe quel soit l'I...? (2).

» Je vous salue bien amicalement.

» LANJUINAIS. »

Le 4 janvier 1808, il écrivait encore clans le même sens,
voyant dans la demande faite une question de discipline,

presque d'ordre public, à laquelle il fallait se soumettre ; il
suggérait toutefois un expédient, l'envoi d'un imprimé pour
tribut.

Voici cette lettre :

« Paris, 4 janvier 1808.

» MON CHER AMI,

• J'ai reçu avec intérêt votre lettre du 16, et votre lettre à
M. l'Inspecteur. Je sais d'un des professeurs de Paris, qu'après

avoir, la première année, demandé leurs cahiers, on n'a pas
renouvelé cette demande.

» Sur le fond de la question je n'ai pas une opinion bien
formée ; mais si l'on insistait, je ne voudrais point à votre place
refuser satisfaction, ou j'enverrais un imprimé pour tribut; nous

sommes dans un temps, où, le devoir de conscience à part, il
faut suivre l'allure commune. Lorsque j'étais seul professeur à
Rennes (:3), j'obéissais à la demande d'une copie de mes cahiers

(I) V. note, pp. 1,,7 et 158. 11 s'agissait des articles publiés clans les recueils
citas, sur les langues, etc.

(2) L'abréviation signifie sans doute : l' Inspecteur. 11 est probable que
Toullier s'était plaint des procédés de l'Inspecteur général Perreau.
. (3) On sait que Lanjuinais avait été professeur de législation él'École centrale.
V. supra, Annules, novembre 1891, p. 17.
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que je recevais chaque année de la part du ministère de
l'intérieur. Si je trouvais l'occasion de déconseiller la demande

dont vous vous plaignez, je ne manquerais pas de le faire, mais
mon avis est qu'après votre lettre, si l'on insiste encore, il

convient d'obéir. Il ne faut pas légèrement extrema reipublicce •

remedia effundere, comme disait Cicéron. On fait précipitam-
ment des choses dont on se repent à loisir. La chose ne me

parait pas la même qu'à vous, quand je réfléchis que : sub
tutela juris publici latet jus privatum.

» Recevez l'assurance de mon sincère attachement.

LANJUINAIS.

Bien que la résistance de Toullier ne fût pas faite pour lui.
ménager les faveurs administratives, Lanjuinais,répondant à un

secret désir de son ami, n'en demanda pas moins à M. de Fon-
tanes, qu'il füt l'un des membres annuels du nouveau conseil
de l'Université dont l'organisation était prévue par le décret du
17 mars 1808 (1).

« Paris, 29 mars 1808.

MONSIEUR ET CHER AMI,

» Je viens d'écrire en votre faveur à M. Fontanes pour une
place de conseiller annuel de l'université.

• Je n'ai aucunes relations avec lui ; mais je vous devais un
témoignage favorable auprès du vice-roi de l'Instruction. Je
vous l'ai donné en exprimant votre désir. Le préfet et
M. de Fermon, que j'ai toujours vu bien disposé pour vous,

(1) Décret du I7 mars 1808, tit. IX. Art. 69. Le Conseil de l'Université sera
composé de trente membres. — Art. 70. Dix de ces membres dont six choisis
parmi les Inspecteurs et quatre parmi les Recteurs seront conseillers â vie ou
conseillers titulaires de l'Université. Les conseillers ordinaires, au nombre de
vingt, seront pris parmi les Inspecteurs, les Doyens et professeurs des Facultés
et les proviseurs des Lycées. — Art. 71. Tous les ans le grand-maître fera la
liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pendant
l'année (V. de Beauchamp, Recueil des luis et règlements sur l'enseignement su-
périeur, p. 180).
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voilà ceux qui, avec M. Bigot de Préameneu, doivent avoir

l'influence. Ne manquez pas vous-même de former votre demande
à M. Fontanes. Elle me semble devoir réussir une fois ou
l'autre et je n'y vois rien que de convenable et désirable pour

vous et moi. Salut et amitié.

LANJUINAIS.

Il est à peu près inutile de dire que cette démarche de
Lanjuinais n'eut aucune suite. A aucune époque de sa vie
Toullier ne fut appelé au poste de conseiller de l'Université.

Quant aux cahiers, comment expliquer l'opiniâtreté avec
laquelle ils étaient réclamés à Toullier en particulier?

Doit-on supposer avec M. Duvergier que l'attitude indépen-

dante qu'il avait eue, dès 1806, l'avait rendu suspect et que le
but aurait été • de contrôler son enseignement (1)? Faut-il
admettre que l'on se proposait, • et ce fut là l'idée singulière

mise en avant, de combiner les divers cahiers des professeurs
pour en composer un ouvrage élémentaire et classique à l'usage

des Écoles (2)?
Cette dernière idée, si invraisemblable qu'elle paraisse

aujourd'hui, ne laisserait pas que de cadrer avec l'absolutisme

du régime impérial et la manie de règlementation à outrance

de l'époque.
Quoi qu'il en soit, Toullier, dans une lettre citée par le même

M. Duvergier, dont la date et le destinataire ne nous sont pas
connus, repoussait cette prétention.

« Si quelques-uns des professeurs, disait-il, ont le bonheur de

(1) Voir Duvergier. Introduction au Droit civil français, p. vII : «Ce langage
(discours de Toullier, en 1806, lors de l'ouverture de l'École de droit; V. Annales
novembre 1891, p. 8), était d'une grande hardiesse pour l'époque, il excita des
soupçons, l'inspecteur général des Écoles de droit demanda avec opiniâtreté
que Toullier lui donnât une copie de ses cahiers. D

M « A la vérité, ajoute M. Duvergier, on colorait cette exigence; on voulait,
disait-on, se servir des travaux de tous les professeurs pour composer un ouvrage
élémentaire et classique à l'usage des Écoles; mais Toullier repoussa cette pré-
tention, quel qu'en fût le véritable motif. n V. Duvergier, codent.
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donner un nouveau lustre à l'ensemble d'une science qui 'doit
prendre une face nouvelle depuis la. publication du Code Napo-

léon, de développer plus heureusement qu'on ne l'a fait avant
eux ou d'analyser avec plus d'exactitude certains points de

doctrine trop négligés ou mal expliqués, ne serait-il pas injuste
de leur ravir l'honneur qu'ils doivent en recueillir en s'appro-

priant d'avance. tout ce qu'il pourrait y avoir de meilleur dans

leurs cahiers et de les faire passer honteusement pour plagiaires,
quand ils voudraient imprimer, tandis que dans la réalité ils
auraient servi de guides.

» de me croirais indigne d'enseigner la science des lois; si
je me soumettais à l'humiliation de tailler des matériaux dont

MM. les Inspecteurs composeraient des livres classiques ; j'espère
faire imprimer mes cahiers (1). »

A la fin de l'année 1808, la question est toujours pendante.
Toullier, toutefois, espère qu'avec le « Régime académique »
dont on attend l'application, seront abandonnés les errements
antérieurs. Il l'exprime dans une lettre dans laquelle tout . est

citer. Après avoir félicité Lanjuinais de sa récente nomination
à l'institut (2), il loue le livre de Carré qui vient de paraître (3)
et caractérise en quelques phrases le monument qu'il veut élever

à la science du droit. -

« Rennes, 24 clécembi •e 1808.

» MONSIEUR ET ANCIEN AMI (4.),

J'apprends par les papiers publics que vous venez d'ètre

nommé membre de l'Institut, dans la place de M. Bitaubé.
C'est un honneur littéraire qui vous était du ; mais obtenir et

(1) Voir Duvergier, Introdution au Droit civil français, p. vIII.
(2) Voir supra, p. 157.
(3) Ce premier ouvrage de Carré est intitulé : Introduction générale à l'étude

du Droit, spécialement du Droit français, avec des tableaux synoptiques à l'usage
de MM. les Étudiants en droit. Paris, Hacquart, 1808, in-80.

(4) Je dois la communication de cette lettre de Toullier à l'obligeance de
M. le comte de Lanjuinais. V. supra, Annales de novembre 1891, p. 26.
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mériter sont trop souvent deux choses très différentes. Recevez
donc mon sincère compliment ou plutôt c'est à l'Institut que j'en

dois faire un. Ce nouveau titre est un nouvel engagement de

nous donner bientôt l'ouvrage profond auquel vous travaillez
depuis longtemps car il parait que vous en aviez conçu la

première idée avant de quitter Rennes (1). Il est attendu avec

impatience par les savants et surtout par vos amis qui sont bien

assurés que vous ne mériterez point le reproche fait autrefois,

souvent avec justice, à la plupart des membres de l'.lcadémie
française. Je connais votre goût. pour l'étude et votre ardeur

pour le travail. Rendez donc aux Français le goût de la saine

tradition. On pourrait aujourd'hui donner au plus grand nombre
des écrivains le conseil que l'écriture donne aux juges :

Frudimini. Vous donnez l'exemple et le précepte.
» Le livre de Carré vient de paraître; je l'ai trouvé bon et

je l'ai dit : Aubrée en a été content, il me l'a assuré. J'en suis
d'autant plus aise qu'Aubrée avait d'abord été prévenu contre
Carré; cette prévention est complètement dissipée. • Ce jeune

homme finira par s'élever fort au-dessus de certains importants

qui cherchaient à le déprimer. Il travaille beaucoup et travaille

bien. Je le regarde, et les deux suppléants sont de mon avis,

comme l'un des meilleurs professeurs de notre école. Je regrette

qu'il ne soit pas professeur du Code Napoléon, la conformité
de nos études nous aurait plus souvent rapprochés.

» Je tâche d'élever un monument au Code; j'unis toujours la
théorie à la pratique et j'essaie aussi de préparer les matériaux

d'une revision si souvent annoncée par M. Malleville, en obser-
vant avec respect, les imperfections inséparables d'un travail

qui n'a pas été refondu d'un seul jet. Je trouve que c'est un
des grands moyens de se rendre utile. C'est ainsi que notre
d'Argentré travaillait en préparant les matériaux de la réforme

de notre coutume, C'est aussi, je pense, un des principaux

(1) V. svpra, p. 158, note. L'ouvrage attendu fut publie en 1816.



161	 TOULLIER.

devoirs du professeur. Le jurisconsulte dans son cabinet,
l'orateur aux audiences appliquent la loi aux affaires qui se

présentent; et le magistrat prononce, mais il doit juger suivant
la loi et non pas juger la loi.

» Nos écoles devraient être le premier noviciat des juriscon-

sultes, des magistrats et des législateurs. Nous devons donc y

examiner la justice et le fondement des dispositions de la loi, afin
qu'on puisse la porter au degré de perfection qu'elle doit

avoir.

» Je ne sais si je m'exagère les devoirs de ma place. Les

odieux règlements de nos anciens inspecteurs cherchaient à nous
avilir en nous réduisant à l'humiliante condition de manoeuvres
obscures, travaillant sous leur férule à extraire et préparer des

matériaux pour les livres élémentaires dont nos -maîtres se
réservaient le profit et l'honneur. J'espère que le régime

académique nous lavera de cette infamie. Je crains pourtant que

l'intérêt et la dignité de nos écoles soient mal soutenus dans le
conseil du Grand-Maître. Nos inspecteurs restent à Paris à
intriguer et on prononcera sans nous entendre. J'aurais bien

désiré vous voir occuper dans l'Université une place supérieure

compatible avec la dignité de sénateur. J'espère du moins que
vous voudrez bien à l'occasion, soutenir et protéger des écoles

à qui vous faites tant d'honneur.

» Voulez-vous bien faire agréer Mt" la Comtesse, l'hommage

de mon profond respect et être persuadé de mon respectueux

attachement.
» TOULLIER.

» Adresse : M. le sénateur Lanjuinais, l'un des commandants

de la Légion d'Honneur, Comte de l'Empire français, membre

de l'Institut à Paris (1). »

(1) Le titre de comte fut conféré en 1808 à Lanjuinais en même temps
qu'aux autres sénateurs, bien qu'il se fût montré opposé an consulat à vie (1802)
et à l'établissement de l'Empire (1804) (V. Levot, Biogr. bret., vo Lanjuinais).
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C'est, on l'a vu, à la fin de janvier 1809 que l'École de Rennes
reprit le titre de Faculté de Droit. Si, comme je l'ai dit, rien
n'était, par ailleurs, changé à la législation de l'an XII, il semble

cependant que le « Régime académique » nouveau ait produit
l'effet qu'en attendait Toullier. Il satisfit sans doute aux exigences
des inspecteurs en leur livrant un bref programme et put se

consacrer, sans crainte d'expropriation arbitraire de ses cahiers,

au travail qui lui permit de poser bientôt les premières assises
du monument qu'il méditait.

Tous loisirs lui furent même ménagés à cet égard, le vœu de
la Faculté en faveur des membres des anciennes Facultés de

droit de Rennes n'ayant pas été exaucé, au profit du plus ancien

du moins, et le titre de doyen ayant été dévolu, par arrêté du
5 avril 1809, à M. Aubrée en remplacement du premier directeur

et doyen M. Loisel (1).

Les premiers volumes toutefois ne parurent qu'à la fin de 1811;
la publication en fut retardée jusque-là par la difficulté d'entente

avec l'éditeur et même, nous le verrons, avec la censure.

2. Dans l'intervalle nous assistons à un fait unique dans les

annales de la Faculté de droit depuis son rétablissement jusqu'à
la fin de la Restauration. La mort de M. Loisel, en 1810 (2),

rendait vacante la chaire de Droit romain. Il y fut pourvu au
moyen d'un concours qui s'ouvrit devant la Faculté de Rennes
le 25 mai 1811 (3) ; et l'un des suppléants, M. Lesbaupin, qui

(1) Voeu du 29 janvier 1809, qui fut considéré comme un empiètement sur les
attributions du grand-maitre. V. .supra, Annales, novembre 1891, pp. 48 et 49.

(2) 18 aoft 1810. V. supra, p. 49.
(3) Vair aux archives de la Faculté, registre des concours, feuillets 1 à 24. La loi du

22 ventôse an xit réglait ainsi le recrutement des professeurs et suppléants :
Art. 36. A chaque vacance de place il sera ouvert un concours public dont les
professeurs seront les juges; les inspecteurs généraux présideront s'ils sont
présents.

Art. 37. La nomination des professeurs et suppléants sera faite par le premier
Consul, savoir : pour la première organisation des Écoles, sur la présentation de
deux sujets pour chaque place par les inspecteurs généraux; après l'organisation,
sur la présentation d'un sujet par les professeurs de l'École et d'un autre par
les inspecteurs généraux. Nul ne pourra cependant être présenté s'il n'a prép.-
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avait une réputation de romaniste et de latiniste des mieux.

établie, étant candidat à la chaire de droit romain, l'autorisation
de nommer un des autres concurrents au poste de suppléant, s'il

devenait vacant, fut demandée par le jury et obtenue du grand-
maitre (1).

M. Sedilly, inspecteur général, qui avait succédé à M. Perreau
devait présider le jury. 11 en fut empêché, et la première séance
s'ouvrit sous la présidence de M. Aubrée, doyen ; mais la

présence au nombre des concurrents de son neveu, M. Dela-
higne-Villeneuve, fit qu'il se récusa. La présidence revint donc
à Toullier comme étant le professeur le plus ancien; et Lanjui-

nais qui, témoignant ainsi de ses sympathies envers son ancienne
Faculté, avait accepté d'être désigné comme premier suppléant,

fut appelé à compléter le jury (2).
Le concours se termina le 10 juillet 1811 par la nomination

de M. Lesbaupin suppléant à la chaire vacante et de M. Dela-

bigne-Villeneuve, docteur en droit, conseiller auditeur à la Cour

lablement été admis au concours suivant l'art. 36. V. de Beauchamp, Recueil,
des lois et règlements sur l'enseignement supérieur, p. 141.

A ces dispositions il convient d'ajouter le statut arrêté par le conseil de
l'université sur les concours pour les Facultés en général et pour les Facultés
de droit en particulier, du 31 octobre 1809, et le statut complémentaire du
5 juin 1810, relatifs aux places de suppléants. V. de Beauchamp, codent, pp. 237 et
suiv., et p. 285.

Les épreuves consistaient en une composition en latin sur un sujet de
Droit romain, en trois leçons d'une demi-heure chacune faites par chaque
candidat en latin, sur la matière tirée par lui au sort, en une thèse latine et
une thèse de droit français, sur sujets tirés au sort donnant lieu à des argu-
mentations des autres concurrents, les premières en latin, les autres en français.
Le concours ouvert le 25 mai 1811 fut clos le 10 juillet.

(1) C'était conforme au statut complémentaire du 5 juin 1810.
(2) Il avait été procédé à la composition du jury conformément au statut

du 31 octobre 1809, aux termes de ce statut les juges devaient être au moins
au nombre de sept; tout professeur était nécessairement juge ; et le nombre de
sept juges devait être complété par le grand-maitre et pris parmi les suppléants
de la Faculté, les professeurs et suppléants des autres Facultés ou les docteurs
du même ordre. .

Le jury se trouva définitivement constitué de la manière suivante :
MIDI. Toullier, président, Legravcrend et Carré, professeurs; Malherbe, président
de la Cour d'appel, Boulay-l'aty, juge à la même cour, Corbière, jurisconsulte,
ancien docteur en droit, et Lanjninais. Iteg. dos concours, fo 7.
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impériale, à la place de suppléant. Le jury, en proclamant ce
résultat, avait autorisé les élus à se conformer pour leur insti-

tution à l'art. 52 du décret du 17 mars 1808. Ils furent institués
l'un comme professeur de droit romain, l'autre comme suppléant

par arrêté du grand-maitre du 24 juillet 1811.
3. A la fin de 1811 parurent les deux premiers volumes de

l'ouvrage de Toullier.

La publication du premier volume avait été retardée par les
exigences de la censure. A cette époque, en effet, l'ambition et le
pouvoir dictatorial de l'empereur ne connaissaient plus de bornes.
L'année 1810 fut marquée par deux • décrets qui sont le signe
manifeste du système de compression à l'ordre du jour. L'un était
dirigé contre la liberté de la pensée, le second contre la liberté

individuelle.

Le premier (le ces décrets, en date du 5 février 1810
soumettait tous les ouvrages à la censure facultative.

Ce n'était pas assez que le nombre (les journaux fût limité et
qu'ils pussent être supprimés pour ainsi dire ad nutum (1),
qu'en 1804 le sénatus-consulte organique de l'Empire, en créant

pour les livres une commission sénatoriale de la presse, n'eût
octroyé qu'un mode de recours illusoire contre les empêchements

mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage (2); ce

(1) Voir arrêté du 27 nivêse an vin-, art. 3 et 5 (Duvergier, Lois et décrets,
t. 12, p. 61).

(2) Le sénatus-consulte organique de l'Empire du 28 floréal an xii
(18 mars 1804) créait s pour veiller à la liberté de la presse D une commission
sénatoriale de sept membres à laquelle pouvaient recourir par voie de pétition
les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croyaient fondés à se plaindre; si la
commission estimait que les empêchements n'étaient pas justifiés s par l'in-
térêt de l'ftat, » elle devait inviter le ministre qui avait donné l'ordre à le
révoquer; et si, après trois invitations successives faites de mois en mois,
l'empêchement n'était pas levé, le sénat saisi par sa commission pouvait rendre
la déclaration suivante a Il y a de fortes présomptions que la liberté de la
presse a été violée » (art. 64, 65, 66 et 67). — Après quoi, le Corps législatif
avait lui-même à dénoncer le fait et à provoquer la réunion de la Haute-Cour
(art. 112); mais elle n'était définitivement saisie que sous des conditions
multiples énumérées aux art. 117 et suivants. — La compétence de la commis-
sion sénatoriale et de la Haute-Cour, ne s'étendaient point d'ailleurs aux
ouvrages s'imprimant et se distribuant par abonnement et à des époques
périodiques (art. 64). V. Dalloz, rép. v^ Droit constitutionnel, t. 18, pp. 319 et
suiv.; Duvergier, Lois et décrets. p. 19., t. 15, pp. G et 7.
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recours même était supprimé et le décret du 5 février 1810

autorisait le directeur général de l'imprimerie, sur la décla-
ration qui lui était faite par l'imprimeur, à faire surseoir

à l'impression et à faire examiner l'ouvrage par un des censeurs

désignés clans ce but (1) ; l'auteur, pour échapper à la saisie et
à la confiscation du livre, n'avait d'autre moyen que de provoquer
cet examen.

La liberté individuelle avait été traitée déjà par le sénatus-

consulte organique do l'an XII comme la liberté de la presse.
C'était aussi à une commission sénatoriale, dite de la liberté
individuelle, que devaient s'adresser par voie de pétitions ceux
qui se plaignaient d'arrestations arbitraires (2) ; et le mode de
recours, commun aux deux cas, n'était pas d'un usage moins
difficile dans le second que dans le premier. I1 ne parait même
pas que la commission sénatoriale ait jamais autorisé ces

recours (3). En 1810 encore, la même progression fut suivie et

le décret du 3 mars ne craignit pas de proclamer la nécessité

(1) Décret du 5 février 1810, art. I6, sur le rapport du censeur, le directeur
général pourra indiquer ia l'auteur les changements et suppressions jugés
convenables, et sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire
rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déja imprimés. D Ce n'est
que si l'auteur et l'imprimeur se conformaient a la décision du directeur général
concernant les changements et suppressions et sur procès-verbal dressé à cet
effet, que la circulation et la vente de l'ouvrage sont permises. Faute de repré-
sentation d'un tel procès-verbal, il y a lieu à saisie et confiscation (art. 25 et 26).
Pour prévenir ces résultats tout auteur ou imprimeur peut d'ailleurs prendre
les devants et soumettre a l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire
imprimer (art. 21). V. Dalloz, répert. vo Presse, p. 399, et Duvergier, Lois et
décrets, t. 17, pp. 19 et suiv.

(2) Sénatus-consulte organique de l'Empire du 28 floréal, an XII (18 mai
1804), art. 60 et 61.

(3) Même sénatus-consulte, art. 64, 65, 66 et 67. V. p. 167, note 2.
a Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours

de leur arrestation pouvaient recourir directement par elles, leurs parents ou

leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la
liberté individuelle (art. 61). Il faut voir dans les articles suivants la manière
dont devait procéder cette commission, qui jamais n'éleva de réclamations contre
les nombreuses détentions ordonnées par les ministres et autres agents de
Bonaparte. » V. Toullier, le droit civil français, t. 1, no 215. Édition de 1819 et
éditions postérieures.



TOULLIER.	 169

de détentions fondées sur la seule raison d'État (1) et attribuait;
à cet égard une autorité absolue au conseil privé (2).

Toullier, dans son premier volume, étudiant les droits des per-
sonnes, avait commencé par signaler les droits publics et, parmi

eux, les droits dérivant du principe de liberté : « liberté indivi-

duelle, liberté de la pensée, liberté de conscience et du culte. »
Parlant de la liberté individuelle, il ne se faisait pas faute. de

critiquer et la constitution de l'an VIII, dont l'art. 46 admettait
déjà les mandats d'amener et les mandats d'arrêt contre les auteurs

ou complices présumés de conspirations contre l'État, sous la seule
réserve de la mise en liberté ou d'une poursuite judiciaire com-

mencée dans les dix jours (3); il critiquait à plus forte raison le

sénatus-consulte du 18 floréal, an XII et surtout le décret du
3 mars 1810, concernant les prisons d'État » par lequel l'em-

pereur autorisait son conseil privé à détenir les citoyens dans ses

prisons sans mandat préalable et sans forme de procès (4). — Il
critiquait de même les dispositions prises contre la liberté de la

presse (5), au moment où cependant il lui fallait se conformer

au décret du 5 février 1810.

(1) Décret du 3 mars 1810 concernant les prisons d'État (Duvergier, lois et
décrets, t. 17, pp. 43 et 44) : « Considérant qu'il est un certain nombre de nos
sujets détenus dans les prisons de l'État, sans qu'il soit convenable ni de les
faire traduire devant les tribunaux, ni de les faire mettre en liberté... »

(2) II suffisait pour opérer la détention d'un citoyen (art. 1) ou, au bout de
l'année, pour le faire maintenir (art. 4), d'une décision rendue sur le rapport du
grand juge, ministre de la justice, ou du ministre de la police dans un conseil
prité composé suivant l'art. 8G, tit. X, de l'acte des constitntions, du 16 thermidor,
an X. Ce conseil privé, d'après ce sénatus-consulte de l'an X, dit sénatus-
consulte organique de la Constitution, était composé du grand juge, de deux
ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux conseillers du
tribunal de cassation (art. 86). Mais il n'avait été institué que pour donner son
avis sur l'exercice par le premier consul du droit de grâce, ce sont les termes
de l'art. 86. — Toute autre était sa mission d'après le décret du 3 mars 1810.

(3) Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 46. Si le gouvernement est
informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner des
mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont
présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans le délai de dix jours après
leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la
part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

(4) Toullier, eodesn, t. 1, no 217, éditions de 1819 et éditions postérieures.
(5) Toullier, eodem, nO' 229 et suivants.
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Le censeur désigné pour l'examen de l'ouvrage fut

M. Le Montey, président, depuis 1804, de la commission dé

censure dramatique et dont les fonctions s'étaient naturellement
étendues à d'autres objets (1).

Toullier eut auprès de lui, comme intermédiaire, un breton

élève des anciennes Facultés de droit, resté en relations
intimes avec lui ainsi qu'avec Lanjuinais, M. Rupérou (2) devenu

en l'an IV, comme leur autre ami et compatriote Gandon, con-

seiller au tribunal (le cassation (3) et voici la lettre instructive
que l'auteur recevait cie cet ami.:

« Paris, 18 février 1811.

» MON CHER MAÎTRE,

» M. Le Montey m'a prié de passer chez lui; j'y suis accouru.

Il est fort content de votre ouvrage ; il y trouve tout ce qu'il

attendait, mais il désire que vous l'autorisiez . à biffer certains

passages concernant le droit public de la France, les constitutions,

la liberté de la presse... Vous remplaceriez cela par une

simple analyse des sénatus-consultes, des lois en un mot. Il m'a
fait part de ses motifs, en me lisant certains de ces passages et

et je vous avoue franchement que j'ai trouvé qu'il avait raison.

Il est inutile, mon ami, que j'entre à cet égard dans des détails;

(1) Le Montey, député du Rhône à, l'Assemblée législative, dont il fut
plusieurs fois le président, réfugié en Suisse à la suite du siège de Lyon, en
1793, par les troupes de la Convention, nommé président de la commission de
censure dramatique en 1804, entra à l'Académie française en 1819.

(2) Rupérou était originaire de Guingamp. Docteur des Facultés (le droit de
Rennes, il fut appelé par un concitoyen à siéger à l'Assemblée législative, fut
ensuite procureur général, syndic des Côtes-du-Nord, se trouva compromis avec
les Girondins, rentra en l'an III dans l'administration du département et fut
désigné l'année suivante par l'Assemblée électorale des Côtes-du-Nord comme
juge au tribunal de cassation; il conserva ces fonctions jusqu'à sa mort.
Levot, Biographie bretonne, v0 Rupérou. — Gandon ancien avocat au
Parlement de Bretagne, ami .de Toullier et procureur du district de Rennes en
même temps que Toullier devenait membre du directoire de ce district. Gandon
fut élu, en l'an IV par le collège électoral de Rennes, juge au tribunal de
cassation. Il était aussi en correspondance avec Toullier.

(3) C'est par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII ; art. 135, que ce tribunal
et les tribunaux d'appel prirent le nom de cours. .
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en y réfléchissant un peu, vous devinerez facilement ce qui
détermine M. Le Montey. Bref, si vous voulez lui accorder

l'autorisation qu'il vous demande, ce sera une affaire finie, vous
obtiendrez de suite une approbation pure et simple. Dans le cas

contraire, il fera son rapport...
Adieu, mon ami, Gandon et Mesdames de Calan et Roquefeuil

vous disent milles choses amicales, et moi je vous embrasse de
tout mon cœur.

» RUPÉROU. »

Rupérou était par nature capable d'énergie et de fermeté, il

l'avait prouvé à l'occasion (1). Mais que faire contre la force?
Évidemment avec le régime que l'empereur, oublieux de ses

déclarations de 1806 (2), avait imposé à la presse, le censeur
avait raison; il usait même de bienveillance et « en y réflé-

chissant un peu, il était aisé de deviner ce qui le déterminait. »

Quoi qu'il en soit nous pouvons rétablir après Toullier, l'un
des passages supprimés :

« Il est, disait-il, de la plus grande importance pour le public

» que la liberté personnelle soit religieusement respectée. Si le

(1) Le même biographe nous fait connaître que Rupérou resté l'ami de
Moreau, cet ancien prévôt des étudiants de Rennes, prit place prés de lui et ne
quitta pas un instant le général pendant son procès. Ce serait cette cause qui
lui aurait fermé en 1808 les portes du Sénat, bien que le collège départemental
de Saint-Brieuc l'eût désigné à l'unanimité comme premier candidat.

(2) C'était, il est vrai, à propos de la collection des comédies de Collin d'Har-
leville en tête desquelles on avait imprimé un u vu et permis l'impression et la
mise en vente n signé du chef de la division de la liberté de la presse, par ordre
du sénateur ministre de la police; mais l'Empereur faisait déclarer par le
Moniteur qu'il n'existe point de censure en France; que tout citoyen pourra
publier tel livre qu'il jugera convenable, sauf à en répondre; qu'aucun ouvrage
ne doit être supprimé, ni aucun auteur poursuivi que par les tribunaux ou
d'après un décret de Sa Majesté dans le cas où l'écrit attenterait aux premiers
droits de la souveraineté et de l'intérêt public. Nous retomberions, ajoutait la
déclaration, dans une étrange situation si un simple commis s'arrogeait le droit
d'empêcher l'impression d'un livre ou de forcer un auteur à y ajouter ou à en
retrancher quelque chose. La liberté de la pensée est la première conquête du
siècle; l'Empereur veut qu'elle soit conservée; il faut seulement que l'usage de
cette liberté ne préjudicie ni aux mœurs, ni aux droits de l'autorité suprême.
— Moniteur du 22 janvier 1800, p. 90. — Toullier, eodem, t. I de l'édition de
1819, n° 229.

2
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» premier magistrat, si le chef de la nation avait la faculté de
» faire emprisonner tous ceux que ses ministres ou leurs
» subalternes jugeraient à propos, tous les autres droits des
» citoyens seraient bientôt anéantis; leur vie même ne serait
» plus en sûreté : c'est pour cela qu'on a prétendu, peut-être
» avec raison, que les attentats contre la vie et la propriété du
» citoyen, formés par la volonté arbitraire du premier ma-
» gistrat ou de ses ministres, étaient pour la société d'une con-
» séquence moins dangereuse que les attentats contre la liberté
» personnelle. Priver un homme de la vie par violence, sans
» accusation préalable et sans forme de procès, confisquer ses
» biens et s'en emparer contre les dispositions de la loi qui les
» protège, seraient des actes de tyrannie si manifestes et si
• évidents qu'ils jetteraient l'alarme dans tous les esprits et les
» prépareraient à la résistance.

» Mais arrêter secrètement une personne, la conduire, la
• confiner dans une prison obscure et impénétrable, l'y laisser
» ignorée de sa famille et de ses amis, souvent même oubliée
• de ceux qui avaient ordonné sa détention c'est un acte qui,
» étant plus caché, fait aussi moins de sensation et devient par
» là même plus dangereux pour la liberté publique (1). »

Ces deux alinéas sont rétablis dans l'édition de 1819 avec
cette note : « En 1810 le censeur du gouvernement impérial,
» chargé d'examiner cet ouvrage retrancha du manuscrit ces
» deux alinéas et bien d'autres que je ne crains pas de rétablir
» sous le gouvernement juste et éclairé de Louis XVIII. »

Mais il serait difficile de citer ces autres passages, qui n'ont

point été rétablis dans l'édition de 1819 sans modifications (2). Les

(1) Touiller, t. I, no 212, édit. de 1819 et édit. postérieures.
(2) Voir notamment le n° 215 cité plus haut p. 168, note 3, et divers autres

paragraphes où il est question : de Bonaparte qui parut un moment respecter et
protéger contre ses ministres la liberté de la presse et qui, plus tard, « dédaignant
de consulter le corps législatif et le Sénat qu'il méprisait, » rendit de sa seule
autorité le décret du 5 février 1810, etc. (no 229),... et, plus loin, «des fauteurs
de la tyrannie et du despotisme que rien n'embarrasse (no 232). A
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critiques sur le régime impérial de la liberté individuelle ou de
la liberté de la presse y sont présentées en des termes qui 11e

pouvaient être ceux employés lors de la première rédaction et

soumis en 1811 à l'examen de la censure; et la preuve des
modifications apportées à la rédaction première, c'est que ces

critiques se produisent sous forme de comparaison avec les

garanties résultant de la charte de 1814. J'ajoute toutefois que
les expressions plus ou moins acerbes dont se sert Toullier
à l'égard du régime déchu ne sont point dans sa pensée une

flatterie à l'égard du nouveau pouvoir et que la satisfaction
qu'il témoigne («le l'heureux rétablissement de la monarchie

légitime » ne l'empêche pas, dans cette même édition, de
condamner les lois d'exception qui avaient marqué les premières

années du règne de Louis XVIII (1).
4. L'effet produit par cette publication fut considérable. Ce n'est

pas cependant dans ces premiers volumes que Toullier s'est révélé

tout entier et quelques-uns lui préférèrent même Proudhon dont
le premier traité sur l'État des personnes venait de paraître (2).

C'est surtout à l'explication du titre préliminaire du Code civil

que peut être adressé le reproche d'être trop sommaire. Ainsi,
ni l'art. 2 sur la non-rétroactivité des lois, ni l'art. 3 sur la dis-

tinction des lois personnelles, réelles ou de police n'ont été

traités avec des développements suffisants et l'annotateur de

(1) Voir aux n°' 221 à 224 cc que dit Toullier de la loi du 29 octobre 1815
qui permettait de détenir sans jugement tout individu arrêté comme prévenu
de délits contre la personne du roi, la famille royale ou la sûreté de l'État, a de
ses effets déplorables, » « des délations infâmes qu'elle encouragea » et du zèle
excessif de certains procureurs du roi ou préfets. — Il constate du reste ensuite
que la loi du12 février 1817 qui exigeait un ordre signé du président du Conseil
des ministres, ne donna pas lieu aux mêmes abus et que cette loi, dont l'effet
devait cesser de plein droit au 1 er janvier 1818, n'a pas été renouvelée.

De même aux n08 236 et 237 il critique le droit de censure maintenu pour les
journaux par la loi du 21 octobre 1814 et par l'ordonnance du 20 juillet 1815,
signale les vives réclamations qui s'élevèrent dans les deux chambres lors des
lois des 28 février 1817 et 30 décembre 1817 qui maintinrent provisoirement ce
droit et attend une bonne loi sur la presse « qui permette d'en goûter tous les
avantages sans en éprouver les inconvénients. » Les lois du 17 mai et du
26 mai 1819 devaient lui donner satisfaction.

(2) Proudhon, doyen de la Faculté de Dijon, publia ce traité en 1509.
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Toullier, M. Duvergier a dû compléter en notes, par de véri-

tables dissertations, les propositions trop concises du texte.

L'explication du livre premier elle-même n'a pas encore l'am-
pleur des traités qui suivront. C'est un peu trop le développe-

ment des cahiers dont Toullier n'avait pas voulu se dessaisir.
Lanjuinais qui avait reçu, par l'intermédiaire de M. Rupérou,

deux exemplaires du tome II, au lieu des tomes P r et II, s'est

procuré le tome P r et le 4 février 1812 il écrit à Toullier :

« 4 février 1812.

» J'ai reçu, mon cher Toullier, par M. Rupérou, deux tomes

deuxièmes pour le tome Pr et IIe de votre livre sur le Code
civil.

» Depuis ce temps j'ai été plaider en appel à Melun un procès

que me font des voisins pour me priver d'un aqueduc (1)...
» Depuis que je suis de retour à Paris, j'ai emprunté votre

premier volume et j'ai pu juger de l'ouvrage. Il est bon, il est
utile, il aura du cours. Les premiers cahiers du tome P r sont un
peu en arrière, ne sont pas à la hauteur du jour. Ce n'est
qu'à la campagne et en causant qu'on pourrait en parler.

» Pour qu'il puisse être annoncé dans quelques journaux, il
faut qu'il l'ait été dans le journal officiel de M. Pommereuil; et

pour en faire parler, il faut en distribuer à peu près deux
exemplaires à chaque journaliste. Je vous conseille de donner
une bibliothèque des livres sur le Code civil dans votre
dernier volume, au moins d'y donner les titres de tout ce que
vous citez. Quand on écrit, il faut avoir tout ce qui paraît;

maintenant les Allemands ont déjà beaucoup labouré et jugé
assez librement sur ce sujet. Mais il faut lire l'allemand.

» Salut et amitiés.
» LANJUINAIS. »

(1) J'ai gagné la question de droit, ajoute Lanjuinais, l'action possessoire a
été jugée recevable. Mais une visite est ordonnée ; je vais y ,procéder en mars.
Qui terre a guerre a; mais je ne plaide que pour conserver, non pour
conquérir.



TOULLIER.	 175

Le 6 janvier c'était M. Rupérou qui lui écrivait sans faire

les mêmes réserves :

« MON TRÈS CHER MAITRE ET EXCELLENT AMI,

» Je n'ai tant tardé à vous remercier du précieux cadeau

que vous m'avez envoyé, que parce que je comptais trouver une
occasion pour Rennes. Mais, ma foi, le grand besoin que
j'éprouve de vous féliciter sur la bonté de votre ouvrage, dont

tout le monde ici est enchanté et la circonstance du renouvel-

lement de l'aimée qui autorise à dire à ses amis, sans intérêt
comme sans flatterie, qu'on fait des voeux pour leur bonheur,

tout cela, enfin, ne me permet plus d'attendre. Je viens donc,
mon cher maitre, et vous remercier et vous féliciter et vous

souhaiter une bonne année. Il nous tarde bien à tous de recevoir

la continuation de votre ouvrage qu'ana voce nous mettons ici

bien au-dessus de celui du professeur de Dijon. Le camarade
Chabot a dû vous écrire une longue lettre.

» Adieu, mon estimable ami, portez-vous bien et venez nous
voir dans ce pays ci : nous trinquerons à vos succès.

» RUPÉROU. »

5. Les troisième et quatrième volumes suivirent de près.
Le 17 juin 1812 nouvelle lettre de Lanjuinais.

« MON CHER TOULLIER,

» J'ai reçu votre dernière lettre. Elle est pleine de franchise
et de candeur et m'a beaucoup satisfait. Je vous en fais mes

remerciements.
» Depuis trois semaines, je suis retenu ici par la maladie de

deux de mes enfants. Mais les voilà convalescents. Je ne

tarderai point à partir pour la campagne, toujours poursuivant
mon affaire et comptant sur le succès, bien résigné à tout.

» Comptez aussi sur mon annonce de vos trois volumes. Je

dégagerai ma parole le plus tôt possible; mais quand j'aurai
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donné mon article, il nous faudra encore attendre notre rang.

Il faut de la patience dans ce monde.
» Oh! que de fautes encore dans cette édition du titre des

servitudes ! Mais optimus qui minimis urgetur vitiis (1).
» Salut et amitiés.	 » LANJUINAIS. »

Le 21 décembre 1812, lettre de M. Rupérou :

» MON CHER MAÎTRE,

» M. Gandon m'a remis le quatrième volume de votre

excellent ouvrage. Recevez en mille et mille fois mes remer-
ciements. Ce qui a paru fait désirer vivement ce qui reste à

paraître. Il n'y a ici, mon cher ami, qu'une voix sur le mérite
de votre livre; il vous fait et vous fera toujours un honneur infini.

» Je ne vous parle pas nouvelles publiques. Vous verrez que

l'Empereur est de retour avec la meilleure santé. Il a été
harangué hier par le Sénat et le Conseil d'État. Le Moniteur

d'aujourd'hui vous aura appris ce qu'on lui a dit et ce qu'il a

répondu.
» Adieu, mon cher maitre, je vous embrasse tendrement.

» RUPÉROU. »

Et au pied de la même lettre :

« MON CHER AMI,

» Tu sais qu'on a mis à ton ouvrage une première feuille qui

présente l'impression comme faite à Paris. Cela a retardé la
distribution plus que cela ne valait; mais enfin cela est
terminé.

(1) L'impression se faisait à Rennes comme l'indique le double d'une lettre
de Toullier à M. Vatar, où il débat certaines des propositions de cet imprimeur
et ajoute : « Enfin je désire que vous fixiez le délai le plus court pour l'im-
pression; et ma raison est que je veux tâcher de primer Proudhon, sur le
second et le troisième livre, comme il m'a primé sur le premier. D Et il résulte
d'une lettre de M. Gandon du 21 décembre 1812 que l'éditeur Warée avait
décidé de mettre à l'ouvrage une première feuille qui présente l'impression
comme faite à Paris.
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» J'ai remis à MM. Merlin, Pujot et Rupérou leur quatrième
volume. Je saurai de Lanjuinais s'il a reçu le sien, mais cela
doit être.

» Tout à t0i.	 » GANDON. ))

Toullier en était ainsi arrivé à commenter dans son tome IV
le titre des successions, la valeur de l'oeuvre entreprise

était allée en progressant, le progrès sera par la suite encore
plus marqué.

§ 2'. — Toullier doyen.

Cette année 1812 avait été marquée pour lui par un événe-
ment qui ne pouvait lui être indifférent.

Le titre de doyen qui avait été attribué en 1809 à M. Aubrée,

succédant au premier directeur et doyen M. Loisel, lui fut cette

fois dévolu par arrêté du grand-maître de l'Université,
M. de Fontanes, du 16 juillet 1812 (1).

Aucun fait particulier ne signala les premières années de son
décanat.

Il n'est même pas fait mention au registre du changement de

gouvernement survenu le 6 avril 1814, par l'abdication de Napo-
léon. La Restauration avait été néanmoins accueillie à Rennes
avec une certaine faveur par le peuple surtout, qui subissait le
plus l'effet des levées périodiques d'hommes qui avaient épuisé
et fatigué la nation. L'enthousiasme fut moindre chez les
classes moyennes qui eurent bientôt à redouter la réaction.

Le maréchal Soult devint le 'gouverneur de la 13' division
militaire. Cédant aux sollicitations des anciens -chouans, il prit
à la date du 17 décembre 1814 un arrêté portant « qu'une corn-
» mission mixte désignerait à la bienfaisance du roi les habitants
» des départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord
» blessés pour la défense du trône. » La commission, composée

(1) Reg. des délibérations, fo 15.
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en majeure partie de généraux, devait se réunir le 10 janvier 1815

sous la présidence du Préfet. Parmi ses membres figurait un

général nommé Picquet-Duboisgny qui s'était rendu impopulaire
.dans l'arrondissement de Fougères au point que son arrivée
à Rennes, vers dix heures et demie du matin, excita l'indi-

gnation de la foule qui commençait à se réunir aux abords de

l'hôtel de la Préfecture (1). Les groupes persistèrent, et à trois

heures, quand la commission mixte eut terminé sa séance, la
voiture du général Picquet-Duboisgny fut arrêtée et le cocher
renversé de son siège. La gendarmerie intervint et la voiture
partit au milieu d'une grêle de pierres (2). D'autres voitures

furent aussi atteintes. A quatre heures, on dut faire venir des
troupes qui, à force de douceur, dissipèrent le' rassemblement.
Le lendemain, la ville avait repris son calme (3).

Ce ne fut donc là qu'une échauffourée'sans importance et sans
but déterminé, qui cependant montre quel était au lendemain

même de la première Restauration, l'état des esprits. Elle eut son

contre-coup dans la Faculté de droit.
Nous lisons aux procès-verbaux des séances des 10 et 12 fé-

vrier 1815 que les professeurs et suppléants . sont appelés
à délibérer sur l'exécution de l'arrêté pris le t er du même mois

(1) Rennes moderne, par Marteville, p. 319. La commission était composée des
généraux Bigarré et Picquet-Duboisgny, sous la présidence du Préfet qui était
encore M. Bonnaire. Le général de la Prévalaye n'avait pas accepté d'en faire
partie à cause, dit-on, de la présence du général Picquet-Duboisgny. a Le Préfet
n et le général Bigarré, comptant sur leur popularité parcoururent en vain les
n groupes, exhortant les jeunes gens à se retirer. On les reçut aux cris de : Vive
» le Roi! Nous l'aimons tous, mais on l'a trompé! (Rapport du colonel de Gen-
• darmerie, Arch. départementales, 1 R. 6, 2). »

Le préfet, M. Bonnaire, qui était en fonctions depuis le consulat fut remplacé
le 26 janvier 1815 par M. de Brévannes. Ducrest, Histoire de Rennes, p. 314.

(2) Même rapport du colonel de gendarmerie.
(3) La commission suspendit pendant quelques jours ses séances. Elle les

reprit le 18 janvier, le général de la Prévalaye prit la place de son collègue
Duboisgny, mandé à Paris. Elle accorda jusqu'aux Cent-Jours dix retraites et
quarante-deux indemnités ou secours aux blessés des anciennes bandes qui
furent qualifiées e les armées royales de l'Ouest. » La commission reprit ses
travaux après les Cent-Jours; en 1820, on comptait dans le département d'Ille-
et-Vilaine 1347 pensionnaires recevant 72,300 fr. de retraites annuelles. Rennes
moderne, p. 320, en note.
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par MM. de Boissier et de Lomerit, inspecteurs généraux,
arrêté notifié au doyen le 3 février (1).

L'art. 2 de cet arrêté était ainsi conçu : « Les étudiants qui
n'ont point assisté le 10 janvier aux leçons de ladite École et qui

ne prouveraient pas d'une manière positive qu'ils ont été retenus
par des causes légitimes et étrangères aux événements de cette

journée, seront privés d'un trimestre d'inscriptions sans être

pour cela exemptés de l'obligation de suivre les cours. »
L'art. 3 invitait le Doyen à se concerter avec MM. les Pro-

fesseurs pour former une liste des étudiants qui auraient encouru

cette sanction, et en cas de réclamation de ceux-ci, le conseil
académique devait être appelé à statuer.

MM. les Professeurs sont donc appelés par le Doyen à donner
leurs opinions.

MM. Aubrée et Legraverend n'ont pas eu à faire de cours le
mardi 10 janvier; ils ne peuvent donc donner de listes d'absents.

M. Lesbaupin a donné une leçon le mardi 10 janvier à huit
heures du matin, par conséquent avant l'heure du rassemblement.
Il croit avoir fait l'appel, n'a pas remarqué plus d'absents que

d'habitude, ne peut d'ailleurs les indiquer, les absences étant
notées par lui sur une liste, en marge du nom de chaque élève,
par une marque sans date.

M. Carré, qui avait fait l'appel peu de jours auparavant, n'en
a pas fait le 10 janvier, il n'a pas remarqué plus de places

vacantes qu'à l'ordinaire. Sa leçon fut écoutée avec attention;
en outre, d'après ce qu'il a entendu dire, le rassemblement
n'était pas commencé à l'heure de son cours, c'est-à-dire à dix

heures.
M. Toullier a donné leçon le mardi 10 janvier, à onze heures

et demie. Son cours lui parut moins nombreux qu'à l'ordinaire,

mais il ne fit pas l'appel, l'ayant fait peu de jours auparavant et
ignorant d'ailleurs le mouvement séditieux qui commençait à se

(1) Reg. des délibérations, f00 16 et suivants.
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manifester alors à la porte de la Préfecture. Il avait attribué
les absences à quelque cause importante qui pouvait avoir retenu

des élèves à l'une des audiences de la Cour royale.
Depuis l'arrêté il s'est enquis ; mais la plupart de ceux qu'il

avait soupçonnés lui ont fait attester leur présence par plusieurs

de ceux qui étaient présents; et il n'est pas assez sûr de lui pour
affirmer quels étaient les absents, à l'exception de deux ou trois

qu'il serait dérisoire de désigner quand il est notoire qu'il y en
avait un plus grand nombre (1).

Enfin, sur la proposition de l'un des membres de l'assemblée

.« il est arrêté à la presque unanimité, sous le bon plaisir de
» Mgr le Grand-Maître, que l'exécution de l'arrêté pris par

» MM. les Inspecteurs généraux le 1 e° février sera retardée

» jusqu'au moment où la procédure qui s'instruit aujourd'hui

» relativement aux événements du 10 janvier dernier, étant

» devenue publique, les moyens d'exécuter cet arrêté seront

» devenus possibles. »
Il n'apparaît pas qu'une suite quelconque ait été donnée à ces

menaces de peines disciplinaires.
Les événements politiques absorbèrent bientôt tous les esprits.

Le 1 er mars Napoléon débarquait au golfe Jouan. Le 20 mars il
rentrait aux Tuileries; puis le 22 juin, après le désastre de
Waterloo, il abdiquait de nouveau, et le 8 juillet, Louis XVIII

rentrait à Paris obligé de subir les exigences des alliés qui
occupèrent militairement le territoire, et celles du parti royaliste

qui se traduisirent par de nombreuses proscriptions (2), les
troubles du Midi et l'institution pour trois ans des cours

prévôtales (3).

(1) Toullier ajoute même que des raisons de prudence qu'il se réserve de
soumettre à MM. les Inspecteurs généraux l'empêchent d'indiquer l'un des
élèves absents.

(2) Ordonnance du 4 juillet 1815. Elle s'appliquait à cinquante-sept personnes
désignées par Fouché comme ayant abandonné le roi avant le 23 mars 1815, dont
dix-neuf devaient être traduites devant les conseils de guerre et trente-huit
bannies.

(3) Loi du 4 décembre 1815.
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Le pays cependant n'eût demandé que le repos et était
disposé, suivant les expressions de Lanjuinais, quand il vint

présider le 22 août 1815 le collège électoral d'Ille-et-Vilaine,
à oublier le passé et à faire des voeux sincères « pour le bien du

pays, le maintien de la dynastie et l'exécution de la charte (1). »

Des adresses étaient parvenues au roi de toutes les parties du
royaume. La municipalité de Rennes avait fait présenter la

sienne par une députation de cinq membres; et, à son exemple,
les professeurs, suppléants et secrétaire de la Faculté de droit,

« empressés de manifester d'une manière éclatante les sentiments

que leur inspirait le retour si vivement désiré du monarque
légitime et d'en porter l'expression au pied du trône, » arrêtaient
de députer à Paris MM. Toullier, doyen, et Lesbaupin, professeur

de droit romain, en les chargeant de présenter une humble
adresse « à Sa Majesté Louis XVIII pour lui renouveler l'assu-
» rance de leur dévouement absolu, de leur amour pour sa

» personne sacrée et pour son auguste famille, de leur profonde

» soumission et de l'inviolable fidélité qu'ils lui ont jurée (2). »

Ces démonstrations ne devaient cependant pas suffire à ga-
rantir contre tout soupçon certains professeurs de la Faculté ni

son doyen ; et nous verrons qu'à la suite de troubles survenus

dans l'École à la fin de décembre 1815, à la suite de la partici-
pation de Tonifier comme avocat consultant à la défense du

général Travot en 1816, il fut, au début de 1817, relevé de ses

fonctions de Doyen, en même temps que M. Legraverend était

révoqué de ses fonctions de professeur.

(A suivre).

(1) Levot, Biogr. bret. vo Lanjuinais, t. II, p. 149.
(2) Reg. des délibérations, fo 18.
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IV

(Suite et fin)

Croisière de la goélette la Vénus, armée de 16 canons de 4

et de 6 et montée par 80 hommes d'équipage sous mon

commandement.

Nous partîmes de Lorient le 14 octobre 1810 et les premiers
jours de mer furent employés à former l'équipage à la manoeuvre,

à l'exercice du canon et de la mousqueterie. Le quatrième jour,
j'essuyai deux chasses, l'une d'une frégate, depuis le point du

jour jusqu'à dix heures du matin qu'elle m'abandonna pour

chasser un grand trois-mâts qui n'avait pas répondu à ses
signaux, et la seconde d'un brick qui venait à contre-bord et
que je ne reconnus pour brick de guerre qu'à très petite
distance.

Je passai au vent et nous échangeâmes nos bordées à 3/4 de
portée. Il vira de bord et nous chassa sous toutes voiles. Il eut
d'abord un si grand avantage de marche sur nous, que bientôt

ses boulets dépassaient de beaucoup la goélette, mais je me décidai
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à faire plat vent-arrière et, sous cette allure, l'avantage fut de

mon côté. A la nuit, j'étais à deux portées de canon. Au com-

mencement de la chasse, j'eus à souffrir de son feu sans avoir
néanmoins à regretter aucun accident majeur. Je fis fausse route
pendant la nuit et au jour je capturai un sloop anglais chargé

d'oranges, mais le bâtiment et la cargaison ne valant pas la
peine d'être expédiés, je le laissai continuer sa route sous la

condition que l'équipage anglais ferait son possible pour faire
rentrer en France plusieurs prisonniers dont j'indiquai les noms.

Deux jours après, à une heure de l'après-midi, j'eus con-

naissance d'un trois-mâts qui faisait route sur nous et je jugeai

bientôt qu'il était armé. Je fis vent-arrière, marche de la
goélette, vents de S.-0., belle brise, la mer très belle et à
8 heures du soir, je l'avais perdu de vue. Je n'étais pas alors très
éloigné des feux du cap Lézard, et il faisait presque calme. A
10 heures du soir, il reparut à petite distance et venant sur moi
avec la brise. Je donnai alors l'ordre du branle-bas et l'on fit
tous les préparatifs du combat. Tous les panneaux furent
condamnés excepté le capot de la chambre qui devait donner

passage aux blessés. J'avais à bord, pour volontaires, une
trentaine de soldats dont une partie étaient réformés et les autres
en congé limité : tous étaient sous-officiers. J'avais assigné à
chacun d'eux le poste qu'il devait occuper pendant le combat, en
raison du degré de confiance que chacun d'eux m'inspirait.
Plusieurs d'entre eux étaient uniquement chargés de ne tirer que
dans les sabords pour empêcher l'ennemi de recharger ses
pièces.

Chaque cartouche renfermait une balle et 6 chevrotines.
J'avais à bord 50 bouteilles de poudre cachetées et entourées de

8 mèches partagées qui pouvaient brûler jusqu'au bouchon sans
faire courir aucun risque et qui me furent d'un grand secours
dans cette circonstance. A 11 heures, ce bâtiment, étant à portée
de voix, me héla d'amener pour un croiseur de Georges III. Il
reçut, pour réponse, ma bordée chargée à mitraille et une
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décharge de mousqueterie qui lui tuèrent ou lui blessèrent

beaucoup de monde, ainsi que je l'ai appris depuis; il riposta
aussi par sa bordée et par une forte décharge de mousqueterie,
ce qui me fit présumer qu'il avait à son bord beaucoup de troupes.

M. Blaize, mon second capitaine fut blessé mortellement d'une
balle dans la poitrine. Le maître canonnier et le timonier
tombèrent morts et j'eus plusieurs hommes blessés. Il m'avait

attaqué sous toutes voiles et, pour ne pas me dépasser, il
manoeuvra pour haler par ses bonnettes, cargua ses basses voiles
et mit le vent sur son grand hunier ce qui me donna l'avantage
de l'aborder. Je fis saisir le corsaire aux chaînes des grands
haubans et des haubans d'artimon et je fis la défense formelle de
monter à bord. Plusieurs bouteilles et grenades lancées sur son
pont, y produisirent une forte explosion, mirent le feu et tuèrent
ou blessèrent beaucoup de monde. (Je tiens ce fait d'un Anglais
qui vint me voir à Mille-Prisons).

Nous avions de notre côté beaucoup à souffrir du feu de ses
hunes qui nous mit plusieurs hommes hors de combat, mais
ayant fait diriger le feu d'une partie de notre mousqueterie sur

ce point, il fut bientôt évacué. Depuis une heure, le feu du trois–
mâts allait parfois lentement. Quelques coups de canons tirés de
temps en temps de l'avant produisaient peu d'effet tandis que le
feu continuel que le corsaire dirigeait sur les sabords forçait à
abandonner les pièces, ce qui donna jour à jeter une grande

quantité de grenades et quelques bouteilles de poudre.

Cependant le tambour venait de battre à bord du trois–mâts et
je me disposai à repousser l'abordage. Je n'eus qu'à me louer de
cette précaution, car aussitôt parurent sur les bastingages une
grande quantité d'Anglais qui furent repoussés violemment et
avec grande perte. Ils me tuèrent cependant plusieurs hommes.
Trois Anglais qui avaient sauté à mon bord, y furent tués et
parmi eux se trouvait un officier.

L'abordage ayant été repoussé vigoureusement et avec succès
de notre part, les cris de : Vive l'Empereur! se firent entendre
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à bord de la Vénus et le feu continua encore une heure aux

mêmes cris cent fois répétés,
Le feu s'étant de nouveau déclaré à bord du trois-mâts, on

employa probablement beaucoup de monde à l'éteindre, car sa
mousqueterie se taisait presque entièrement. Je saisis ce moment
pour faire jeter plusieurs nouvelles bouteilles de poudre, et elles

produisirent un effet tel que j'entendis une voix qui me proposait
en français de cesser le feu et de prendre le large sans craindre
qu'on tirât de nouveau sur moi.

Je fis alors larguer les bosses et je m'éloignai. Il était trois
heures du matin. La Vénus, criblée de toutes parts, ses voiles en

lambeaux, ses manoeuvres et ses haubans coupés, s'éloignait peu
à peu, mais glorieusement et sans craindre qu'un seul coup de
canon fût tiré sur elle, à moins de forfaire à l'honneur, par ce
navire anglais d'une force quadruple à la sienne et en hommes et
en artillerie et que cependant elle venait de combattre avec

avantage pendant quatre heures. Je ne dissimulerai pas que
j'éprouvai une grande satisfaction en prenant le large, mais que
cette satisfaction fut chèrement payée lorsque je vis le pont de
mon corsaire couvert de morts et de blessés! cette longue mâture
effilée, qui n'était plus soutenue, s'inclinant avec fracas tribord

et babord! Mais le calme de la mer fut propice aux Français et
ne voulut pas que cette orgueilleuse mâture saluât, en tombant,

son ennemi. Vingt-trois hommes périrent dans l'engagement et
quatorze furent blessés plus ou moins dangereusement. Je fus

assez heureux pour n'être blessé que légèrement par un éclis de
bois; mais il n'y . eut guère d'hommes à bord qui n'eussent reçu
quelques contusions. Une perte bien sensible pour moi fut celle

de mes deux seconds, MM. Blaize et Duplessix, qui furent tués
sous mes yeux. J'eus aussi à regretter mes maîtres d'équipage,

charpentier, voilier et canonnier, mais ce qui se passa de plus
terrible et en même temps de plus remarquable à bord, ce fut la
mort de trois frères qui étaient embarqués timoniers : l'un fut
blessé et mourut dans l'amputation, les deux autres furent tués
successivement à la barre.
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Je dois dire ici à l'honneur de tous mes volontaires, qu'il est
impossible de mieux remplir ses devoirs qu'ils ne le firent dans
ce combat et qu'on ne saurait déployer plus de bravoure qu'ils
n'en montrèrent pendant toute cette action meurtrière.

Plusieurs d'entre eux qui avaient reçu des blessures même
assez graves, remontèrent sur le pont, après avoir été pansés,
pour reprendre part au combat; mais je n'en dirai pas autant

d'un certain Iauferleau de Lorient, duelliste de profession,
embarqué comme capitaine d'armes, qui se cacha tant que dura

le feu et qui contrefit le fou quand tout fut terminé.
Le reste de la nuit fut employé à consolider la mâture, à repa-

rer le gréement et à nettoyer le corsaire.
Au petit jour, nous étions à peu de distance d'un brick de

guerre, ce qui m'obligea à faire vent-arrière, vents de S.-S.-O.
petite brise. Quand le jour fut bien formé, je me trouvais au
milieu de la division d'Ouessant qui croisait depuis quelque
temps, entre le cap Lézard et Plymouth et manoeuvrait sur moi,

attirée par les signaux et les coups de canon du brick qui me
donnait la chasse. A deux heures de l'après-midi, j'amenai mon

pavillon pour la frégate le Curaçao, à bord de laquelle je fus

fort bien traité, ainsi que tous mes blessés qui y furent trans-

portés et dont plusieurs même furent amputés par le chirurgien
anglais. Ils y reçurent les soins les plus assidus.

Huit jours après, la frégate mouilla sur la rade de Plymouth et
le capitaine ayant reçu les journaux m'apprit que j'avais eu

affaire avec le packet la Charlotte de 16 caronades de 24,

monté par 60 hommes d'équipage et commandé.par un lieutenant
de la Marine royale qui avait commission de courir sur les
bâtiments ennemis quand il le jugerait à propos. Ce bâtiment se
rendait de Lisbonne à Falmouth et avait à son bord, comme

passagers, quatre-vingts hommes de troupe.
Les journaux disaient que dans la nuit du 9 novembre, ce

packet avait eu un engagement sérieux, en vue du feu de Lézard,

avec une forte goélette qu'on supposait chargée de troupes
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qu'elle portait aux colonies; qu'il avait beaucoup souffert du feu

d'une nombreuse mousqueterie; qu'une grande quantité de

matières inflammables jetées à son bord y avaient mis le feu

plusieurs fois, y avaient tué ou blessé beaucoup d'hommes, sans
dire le nombre, et que cette grande goélette l'ayant toujours

combattu obliquement, avait rendu presque nul le service de ses
canons.

Ce singulier rapport fit rire le capitaine de la frégate qui

constata dans le sien que le 10 il avait capturé le corsaire-
goélette la Vénus, sortant de Lorient et commandé par le
capitaine Angenard, de Saint-Malo; que cette goélette était
armée de 16 petits canons de quatre et de six et de quatre-vingts

hommes d'équipage; que dans la nuit du 9 novembre elle avait
eu, en vue des feux de Lézard, un engagement avec un trois-

mâts armé; que dans le c?imbat cette petite goélette avait été
horriblement maltraitée et qu'au moment de la capture elle était
dans un état déplorable. Une quarantaine d'hommes, disait-il,

avaient été tués ou blessés, et il ajoutait que le capitaine de la
Charlotte était grandement dans l'erreur sur le nombre
d'hommes qu'il avait supposé à bord de la Vénus; qu'au

surplus il n'était pas surprenant qu'il se fût imaginé être
combattu obliquement, attendu que cette petite goélette ne pouvant
soutenir son feu, le capitaine s'était décidé à l'aborder et avait
fait saisir son corsaire dans les chaînes des grands haubans et
des haubans d'artimon, ce qui lui avait donné tant d'avantage

à le combattre; ou que son combat avait eu lieu avec un autre
bâtiment. Le lendemain de notre arrivée à Plymouth, j'allai
à terre avec M. Dufilleul, écrivain et interprète de mon bord, et
accompagnés de plusieurs officiers et soldats de la frégate, nous
fûmes conduits à l'Amirauté pour y constater la capture du

corsaire. Il est d'usage qu'après avoir prouvé la validité de la
prise, les officiers qui vous accompagnent vous fassent les

honneurs d'un dîner dans un des meilleurs hôtels. On nous fit

cette politesse et au moment de nous mettre à table, nous
3
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priâmes un domestique de nous conduire aux lieux d'aisance.
Nous profitâmes du moment oit les soldats placés pour nous

garder à la porte de l'hôtel tournaient le dos et nous franchîmes
le mur de la cour. Ayant sur-le-champ loué, pour Londres, la

première voiture qui nous tomba sous la main, nous courions
grand train dix minutes après sur cette route protégés par une

grande pluie. Au premier relai, un officier et des soldats de

Marine, qui stationnaient là pour arrêter les nombreux
déserteurs des vaisseaux et des frégates qui étaient mouillés sur
la rade de Plymouth, nous firent faire halte et lorsque nous
fûmes reconnus pour Français, l'officier m'appliqua, sans que j'y
eusse nullement donné lieu, un violent coup de poing sur la
figure. Sa brutalité me fit entrer dans un si grand accès de
colère, qu'en moins de dix secondes, il roulait à mes pieds. Le

coup que j'avais reçu me fit beaucoup saigner de la bouche, mais

en revanche la figure de mon agresseur était bien le type de

l'Ecce homo.

Cette petite vengeance nous valut la faveur d'être emmenotés

et de payer le retour de la voiture à Plymouth. Comme la pluie
tombait toujours, l'officier et quatre soldats prirent l'intérieur de
la voiture et nous placèrent sur la banquette. Il ne s'en tint pas

là; à l'entrée de la ville il nous fit descendre et chercha à ameuter

autour de nous un groupe de canailles, et comme le pays en
fourmille, il réussit bien promptement. Sur son invitation nous
fûmes bientôt couverts de boue; hommes, femmes et enfants se
disputaient l'honneur de nous en jeter les plus grosses poignées
sur la figure. Nous arrivâmes à Mille-Prisons sous l'escorte et
sous les huées de ce crapuleux assemblage. L'agent des prison-
niers français, M. Roger, refusa de nous recevoir dans l'état oit

l'on nous avait mis. Nous fûmes conduits à un corps de garde;
l'officier qui le commandait se chargea de nous, nous fit aussitôt
ôter les menottes et prit soin de nous faire nettoyer. Il eut même

une vive altercation avec notre conducteur à qui il refusa de
nous remettre le lendemain. Il nous escorta lui-même avec une
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garde à Mille-Prisons où je trouvai plusieurs amis qui me racon-
tèrent que des soldats devaient, moyennant quinze guinées

chacun, leur procurer les moyens de sortir de la prison. Mon

admission dans la partie fut prononcée.
Quelques jours après, le moment arriva et le signal fut donné

à dix heures du soir, après le changement des factionnaires.
La sentinelle demanda alors qu'on lui jetât la corde qui devait

servir à nous faire grimper sur le mur du bargout; mais comme

ce passage était hérissé de fragments de verre, on proposa de le
couvrir d'un matelas et je me chargeai de l'opération que j'exé-
cutai au risque de recevoir la balle du factionnaire qui tenait la

corde, ou de tout autre, car nous avions de bonnes raisons de ne
pas trop nous fier à l'obligeance anglaise. Cependant, comme

j'avais déjà fait le plus fort de la besogne en gravissant le mur,

je me décidai à m'affaler du côté opposé, quoique je ne dûsse
passer qu'à la deuxième bande. Gautier et Debon me suivirent de

prés. M. Guibert se décida, heureusement pour lui, à ne passer
qu'au deuxième tour.

Ce qui va suivre donne encore une idée bien juste de la loyauté
des soldats anglais. Cinq factionnaires dispersés dans les environs
quittèrent leurs postes respectifs pour se réunir autour de nous,

et nous présentant la main ils nous disaient que bientôt nous
allions nous trouver libres dans Plymouth; mais l'un d'eux fut

trop pressé et sans attendre le second passage, il tira son coup de
fusil pour donner l'éveil au moment où je comptais ma quinzième
guinée, supposant que Gautier et Debon avaient déjà compté les
leurs. Ils croisèrent aussitôt leurs baïonnettes sur nous, en me-
naçant de nous les passer au travers du corps si nous faisions le
moindre mouvement. Après nous avoir ainsi volés, on nous mit
au cachot pour onze jours et le lendemain, officiers et soldats,
vinrent d'un air triomphant, insulter à leurs victimes, à la porte
du cachot, le verre de bière à la main et nous disant, avec un rire
insensé : Messieurs les Français, la bière que vous payez est fort
bonne! Cette plate ironie était bien digne de ses auteurs.
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A l'expiration des onze jours on nous sépara et l'on nous

répartit sur divers pontons. A mon arrivée sur le ponton
l'Europe, le capitaine prévint les prisonniers qu'il les priverait
de tous les petits moyens d'existence qu'ils retiraient de leur
industrie s'ils . ne dénonçaient pas immédiatement toutes les ten-
tatives que je pourrais faire pour recouvrer ma liberté.

Malgré ces menaces et les protestations de plusieurs Français,
je désertai le cinquième jour et je fus repris sur les vases d'où

l'on me reconduisit au cachot. J'y restai les dix jours de rigueur
et le onzième je passai sur le ponton le Saint-Nicolas.

Les mauvais traitements et les privations que j'avais éprouvés
depuis six mois, m'avaient tellement épuisé que je crachais le

sang, ce qui me força de recourir au docteur anglais du ponton le
Saint-Nicolas. Je lui dépeignis ma position et j'obtins pour toute
réponse que je pouvais aller au diable. Il poussa même l'oubli des

devoirs de sa profession et l'inhumanité jusqu'à défendre au chi-
rurgien français, employé à bord du ponton, de m'administrer
aucun remède qui pût me soulager.

J'écrivis aussitôt deux lettres : l'une au capitaine du ponton,

l'autre au commodore des prisons-ships. J'exposais ma position
en déclarant que le docteur me refusait ses soins et je les priais
d'interposer leur autorité pour faire cesser une animosité qui
était si préjudiciable à ma santé et dont j'étais la victime. Huit
jours après, n'ayant reçu aucune réponse et après avoir passé
une très mauvaise nuit pendant laquelle je n'avais cessé de vomir
le sang, je me rendis auprès du chirurgien français du ponton,
à l'hôpital du ponton, pour réclamer de lui quelque soulagement.
Au même instant arriva le docteur anglais, qui m'enjoignit avec

menaces de sortir sur-le-champ. Je voulus lui représenter mon
état de souffrance; il me poussa violemment et se mit en garde
pour le coup de poing. Acceptant la partie avec empressement,
j'eus bientôt fait justice de ce damné carabin, qui, furieux qu'un

gentleman de son espèce eût été boxé par un pauvre Français

malade, me fit traîner sur le gaillard où le capitaine du ponton
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me fit cramponner par les quatre membres. On poussa même la
cruauté jusqu'à faire répandre sous moi un seau de brai et me
voyant ainsi collé, ou pour mieux dire, crucifié sur le pont, un
officier de troupe fut assez lâche et assez vil, pour me passer le

pied sur la figure. Ne pouvant me venger d'une autre manière,
je me contentai de lui cracher au visage. Indignés d'une telle
conduite, MM. Herpin; Leroy, Garnier et Geffroy, de Saint-
Malo, parvinrent pour quelques schellings, à faire remettre au

commodore des prisons-ships, une lettre dans laquelle ils le
priaient de venir à bord pour être témoin du traitement indigne
qu'on exerçait à l'égard d'un officier français dont toute la cul-
pabilité était d'avoir repoussé la force par la force.

Cette lettre atteignit heureusement son but et peu de temps

après il vint à bord. Dès qu'on aperçut son canot, on s'empressa
de me délier et de m'arracher au brai; on y mit même tant de
précipitation que le dos de ma veste y resta collé. On me poussa
vivement en bas, avec les autres prisonniers avant que le commo-

dore eût atteint le ponton. A son arrivée il me fit appeler et je

lui divulguai l'infâme traitement qu'on m'avait fait souffrir, et
levant à ses yeux la toile avec laquelle on avait recouvert l'endroit

oit j'avais été cramponné et collé dans le brai, je lui montrai le
dos de ma veste qui y était resté comme témoin accusateur.

Après avoir entendu le capitaine et le docteur, il déclara que le

cas était grave et que le transport d'office serait appelé à en déci-
der, que chacun de nous eût à dresser sa plainte particulière et
qu'il se chargeait d'en faire la remise.

Dans mon exposé, je retraçais toutes les infamies et tous les
outrages dont j'avais été abreuvé et je rappelais en même temps

un autre acte de cruauté commis sur la personne d'un sapeur
français, qui s'était fait le serment à lui-même de ne pas couper
sa barbe pendant qu'il serait prisonnier de guerre et qui, comme
moi, avait été cramponné sur le gaillard d'arrière et rasé à sec
par un perruquier anglais.

Quinze jours après cet événement, une commission composée
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de l'amiral de Plymouth et de trois capitaines de vaisseau, se

rendit à bord et après nous avoir entendus séparément, le capi-
taine et le docteur du ponton furent remplacés et mis à terre et

je fus envoyé à bord du ponton la Panthère pour être consigné

pendant trois mois dans le faux pont.
Les Français témoins de la scène odieuse que je viens de tracer,

m'ont appris depuis que le docteur était au nombre des officiers

du Sterling-Castel dont j'ai déjà raconté la capture; qu'il m'avait

reconnu pour l'officier qui les avait amarinés et que se rappelant
que je leur avais fait déposer leurs armes en disant qu'un officier

de corsaire français ne recevait point d'armes teintes de sang de
poules , il m'avait conservé une rancune anglaise.

Il y avait déjà longtemps que je languissais dans cette con-
trainte, et je commençais à perdre tout espoir de recouvrer ma
liberté, lorsqu'un nouveau projet me traversa l'idée : Je proposai
à un infirmier français, qui parlait assez bien la langue anglaise,

de se charger de découvrir, en lui donnant une somme de dix
guinées, un soldat anglais qui voudrait se jeter à la mer et que
je me chargerais d'en retirer. L'infirmier de son côté devait rece-

voir cinq guinées à sa part.
Dès le , lendemain, celui-ci me dit qu'il avait trouvé mon

homme, qu'il n'y avait qu'une seule difficulté, que le soldat ne
savait pas nager; que du reste, c'était un ivrogne de profession

qui s'abonnerait bien à recevoir tous les jours deux douzaines de
coups de martinet pour une bouteille d'eau-de-vie; mais qu'au

surplus il voulait me parler avant d'entrer en arrangement. Ceci
devenait très difficile à faire sans qu'on s'en aperçut, niais l'in-
firmier leva cette nouvelle entrave.

Voici les questions qu'il m'adressa dans cette entrevue : Etes-
vous catholique? Oui. Je le suis aussi, me dit-il. Je suis
Irlandais. Savez-vous assez bien nager pour sauver un homme
qui no le sait pas du tout? Oui, lui répondis-je. Eh bien! pour

prouver que vous dites la vérité, faites le signe de la croix. Je le
fis aussitôt. Savez-vous assez bien plonger pour retirer de l'eau
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un homme qui serait coulé à fond? Oui, lui dis-je, quand même
il y serait depuis deux heures. Vous êtes donc grand nageur?

Oui certainement. Au résumé, vous me promettez de me donner
dix guinées pour me jeter à la mer? Oui, c'est une affaire

convenue. Alors demain vous me donnerez sept schellings, j'irai
à terre avec le bateau de provisions et au retour, veillez bien, je
me jetterai à la mer.

Le bateau revint le lendemain, mais mon soldat ne bougea pas;

il n'en fit pas plus à deux autres voyages à terre et il m'avouait
toujours que le courage lui manquait au moment de se jeter à la
mer. Je me crus encore dupe de la fourberie des soldats anglais;
je lui adressai de violents reproches et il est probable qu'il en fut

touché, car il me promit que si je voulais lui donner une autre
pièce de sept schellings, il irait à terre le lendemain, s'y

enivrerait et qu'il ne manquerait pas d'exécuter sa promesse en
arrivant à bord du ponton et lorsqu'il m'apercevrait.

Effectivement, au retour du bateau qui était chargé de monde,

je découvris mon Irlandais qui se tenait à l'avant et qui, aussitôt
qu'il me vit, leva les yeux au ciel et se jeta à la mer comme un
paquet de linge sale. Je me précipitai immédiatement après lui,

nageant dans la direction du courant, car il avait coulé et je
présumais bien qu'il reviendrait sur l'eau, au large du bateau,
ce qui arriva en effet. Il revint en se débattant comme un homme
qui se noie. N'étant pas éloigné de lui, je pus le saisir promptement

et avec précaution. Cependant j'avais beaucoup de peine à le sou-
tenir au-dessus de l'eau et j'étais parfois obligé de l'abandonner
pour n'être pas saisi par lui. Le courant nous entraînait avec force

et déjà nous étions par le travers d'un autre ponton dont le canot
nous sauva.

La grande quantité de personnes qui se trouvaient dans le

bateau de notre ponton firent qu'il ne put arriver que lorsque
nous étions déjà dans l'autre. Le pauvre diable d'Irlandais était
sans connaissance et presque asphyxié. Il fut porté à l'hôpital du
ponton oh il rendit, dans plusieurs nausées, beaucoup d'eau de
mer et de rhum, ce qui le fit revenir à la vie.
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A mon arrivée sur le ponton, le capitaine me complimenta et
m'assura que malgré les mauvaises notes que j'avais sur mon
compte, je serais certainement renvoyé en France; qu'il se
chargeait d'adresser lui-même un rapport sur cet acte de
dévouement que j'avais exercé seul, à la honte d'une quantité
d'Anglais et de Français qui, comme lui, en avaient été témoins
et dont pas un n'avait osé se jeter à la mer pour nous porter

secours; qu'au surplus je pouvais être certain d'être compris

dans le premier cartel d'échange.
En effet, au bout de huit jours, je reçus un passe-port pour la

France et je fus conduit à Mille-Prisons où je trouvai M. Langlois
de Saint-Malo, qui venait aussi de recevoir son passe-port.

Nous traitâmes de concert avec une troupe de musiciens

italiens, de notre passage, sur un petit sloop, pour une somme

de 25 guinées et nous débarquâmes dans la rivière de Morlaix,
le 28 août 1812. J'avais éprouvé depuis mon départ de Lorient,

tous les genres d'infortune et de contrariétés qui peuvent
accabler un homme.

Je mé rendis à Saint-Malo, et aussitôt MM. Amiel et
Thomazeaux, mes armateurs, et qui étaient en même temps ceux

de la Miquelonnaise, me donnèrent le commandement du lougre

le Spéculateur qui devait entrer en armement à la mise à terre
d'une prise du premier de ces bâtiments.

La Miquelonnaise captura quatre bâtiments, mais tous
furent repris par les Anglais et ce corsaire vint en relâche à
Saint-Malo pour y compléter son équipage. MM. Amiel et
Thomazeaux me proposèrent alors de m'y embarquer, en
s'engageant à me faire commander une prise de valeur, s'il en
était fait une. Je leur rendrais service, me disaient-ils, en
acceptant et je pouvais stipuler moi-même les conditions de mon
engagement; qu'ils les approuvaient d'avance.

Voici ce que je demandai et obtins : Je devais être libre de

débarquer quand bon me semblerait, j'aurais 12 parts pour
moi et pour mon fils qui était âgé de 11 ans; 1/2 p. °/ o sur le
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net de la vente des prises et de plus, 1/2 p. °/ o , sur le produit

brut de la vente de la prise que je mettrais à terre, si toutefois

ce bonheur m'arrivait. Toutes ces stipulations obtinrent
l'agrément des armateurs et je fus porté sur le rôle comme

lieutenant et officier de manoeuvre.

Seconde sortie de Saint-Malo du trois-mâts la dliquelo nnaise

armé de 18 canons de différents calibres et monté par
130 hommes sous le commandement de Pradére-Niquet.

Nous quittâmes Saint-Malo le 28 novembre 1812, par une

petite brise de vents de N.-E. et nous démanchâmes sans avoir
aperçu aucun bâtiment. Nous reçûmes plusieurs chasses dans
les premiers jours de la croisière, mais le corsaire avait une
marche si supérieure que, sans forcer de voiles et sous toutes les

allures, nous brûlions la politesse aux corvettes et aux frégates
et les forgions en peu de temps à nous abandonner.

Le 5 décembre, à deux heures de l'après-midi, on eut con-
naissance de deux bricks et à trois heures ils furent reconnus,

l'un pour brick marchand et l'autre pour brick de guerre
escortant le premier.

On fit le branle-bas de combat. Le navire marchand continua
sa route et l'autre nous engagea. Plusieurs bordées furent

échangées à demi-portée et presque sans effet. Le nommé

Chauveau, gabier de misaine, fut la victime du seul accident

que nous eussions à déplorer ; il eut une cuisse emportée dans
cet engagement. Comme il n'y avait rien à gagner avec un
marchand de boulets, Niquet gagna le large et la corvette fit
toutes voiles pour nous chasser; mais la Miquelonnaise ne
tarda pas quoiqu'avec peu de toile, à se trouver hors d'atteinte
de son artillerie.

Deux jours après, nous capturâmes le trois-mâts le Commerce,
venant de la Jamaïque et chargé aux deux-tiers de rhum.
M. Dierce, premier lieutenant, en reçut le commandement. Le

lendemain, à dix heures du matin, par un temps brumeux, on
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aperçut, â petite distance, dans un éclairci, un grand trois-mâts,

il fut reconnu pour bâtiment marchand armé et l'on se prépara
aussitôt au combat. On fut bientôt dans ses eaux. Plusieurs

coups de canon furent tirés du corsaire qui arbora pavillon
français. Le trois-mâts assura pavillon anglais par un coup de
canon et l'amena presqu'en même temps.

Ce navire, l'Alfred, de Londres, arrivant de Fernambouc et

armé de 14 caronades de 18, était porteur de 1400 balles de

coton, de 200 pièces de vin de Madère, de quantité de cuirs secs,
de 58 dents d'éléphants de belles dimensions, de beaucoup de

bois de teinture qui lui servait de fardage, et avait de plus
10,000 piastres h son bord. Je fus nommé pour le commander et

l'on me donna 20 hommes d'équipage. Le corsaire accompagnait
les deux prises, mais le lendemain, au jour, il nous quitta pour
chasser un autre bâtiment. Pendant son absence je capturai un
grand brick venant d'Oporto et chargé de vin. Niquet me

rejoignit dans la nuit et ayant remarqué le lendemain, dès qu'il

fit clair, que le brick capturé avait une fort mauvaise marche,
il se décida â lui laisser continuer sa route avec une grande
partie des prisonniers anglais qui prirent l'engagement de faire

renvoyer des prisons d'Angleterre les Français dont on leur
donna les noms.

Trois jours avant sa rentrée en France, le corsaire s'empara

d'un sloop nommé l'Alerle sortant de Guernesey et chargé de
sucre pour Gibraltar. Le commandement en fut donné â Cyprien

Niquet.
Le 22 décembre, jour anniversaire de ma naissance, je mouillai

au bas de la rivière de Quimper, où je trouvai également mouillés
le corsaire et les deux autres prises qui y étaient arrivées quelques

instants avant moi. Les prises furent montées le plus haut qu'il
fut possible dans la rivière. Elles furent déchargées par l'équipage
du corsaire et les cargaisons furent déposées dans les magasins du

consignataire, M. Fougeral, de Quimper, où l'on en fit la vente
quelque temps après. Celle du Commerce produisit 430,000 fr.
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dont le gouvernement préleva plus de la moitié; il en fut de

même de la cargaison de l'Alfred que je commandais et qui
ressortit à 2,600,000 francs, et cela à cause des droits énormes
qui -pesaient sur les cotons de Fernambouc et sur les vins de

Madère. Les bois de teinture furent abandonnés pour acquitter
les droits.

Le chargement du sloop monta à 200,000 francs dont la moitié
retourna également au gouvernement.

Enfin, tous les droits acquittés, il restait à l'armement une

somme de 1,700,000 francs environ, de laquelle il fallut déduire
la mise dehors et tous les frais, ce qui la réduisit à 1,300,000 fr.

dont le tiers était à partager entre les hommes de l'équipage
du corsaire. Somme toute, parts de prise et cadeaux que me
firent MM. Amiel, Thomazeaux, Fourchon et Boie, de Rennes,

mon lot s'éleva à 34,000 fr. environ, gagnés en 25 jours de
mer.

Niquet ayant laissé s'écouler sans sortir les mois de janvier et
février qui sont les plus favorables pour la course des grands cor-

saires, MM. Amie], Thomazeaux et Fourchon, m'engagèrent à

rester à terre pour prendre à l'automne le commandement du
lougre le Spéculateur.

Comme j'étais libre, aux termes de mon engagement, de débar-
quer quand bon me semblerait, je fis part de cette proposition

à Niquet qui fit tous ses efforts pour me retenir; mais, lui ayant
représenté que mon grade, si nous venions à être pris, ne me
donnait pas droit au cautionnement, il consentit à mon débar-
quement. Le pauvre diable partit dans les premiers jours de mars
et fut pris par deux frégates anglaises, après une longue chasse,
cinq jours après sa sortie de la rivière de Quimper.

Les papiers anglais firent connaître dans le temps que la cor-
vette avec laquelle nous avions eu un engagement, se nommait
Rut ter, de 16 caronades de 32, et qu'elle avait eu dans cette affaire
plusieurs hommes de son équipage tués ou blessés.
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Départ et croisière, sous mon commandement, du lougre le Spé-

culateur, armé de 16 petites caronades de 6, et monté par
80 hommes d'équipage, dont 42 Portugais pris au dépôt des
prisonniers de guerre.

Je partis de Saint-Malo le 28 novembre 1813, et je relâchai
à Bréha pour y exercer l'équipage dont la composition n'était

pas parfaite. Il y avait même peu de confiance à placer dans les
quarante-deux Portugais qui en formaient plus de la moitié.

Le 4 novembre, à 3 heures de l'après-midi, par un beau temps

de vents d'O.-S.-O., je mis sous voiles pour faire une coupée h la
côte d'Angleterre; mais le grand mât qui avait déjà craqué dans
la croisière précédente, et que la commission de visite avait jugé

capable encore d'un bon service, cassa aux étambrais dans le pas-
sage du raz de Bréha, et je fus obligé de rentrer à Saint-Malo

pour le remplacer. Après cette opération, j'appareillai de nouveau,
le 18 novembre, a 10 heures du matin, par des vents d'E.-S.-E.
presque calme. A cinq heures du soir, les vents passèrent au

S.-S.-O., et je fis route aussitôt pour traverser la Manche. Il n'y
avait en vue aucun croiseur anglais. Dans la nuit, le temps devint

pluvieux, et au jour le brouillard était très épais. Les vents s'étant
faits S.-S.-E., petite brise, j'eus connaissance d'un brick mar-

chand, à petite distance, entre la pointe Prault et Bolt-Head.
Lorsqu'il me reconnut pour corsaire, il fit toutes voiles pour
gagner le port de Salcombe. L'équipage me voyant très prés,
abandonna le navire et je fis mettre un canot à la mer pour l'ama-

riner; mais, à peine celui-ci était-il à moitié chemin que je fus
obligé de le rappeler; je venais d'apercevoir dans un éclairci, au
large du corsaire, un grand brick qui faisait route sur nous. Je
repris mes hommes et fis le sacrifice de . mon canot pour me tirer
de la mauvaise position où je me trouvais placé entre la terre et le
brick. Celui-ci venait grand largue et bientôt ses boulets passèrent
dans mes voiles. II commençait même déjà à tirer à mitraille et
portait toujours grand largue pour m'approcher plus vite, sans
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chercher néanmoins à me joindre au point de section. Cette ma-
noeuvre le fit tomber dans les eaux du corsaire, et peu à peu je
l'obligeai à haler bas ses bonnettes et à prendre le plus près du
vent. Le temps étant à grainasse, il s'approchait quelquefois

à portée de fusil. Je fis jeter à la mer deux ancres, la cabane à feu

et la drôme. Le corsaire se sentant alors soulagé prit quelque
avantage de marche sur le brick; il n'abandonna cependant la
chasse qu'à la nuit, et alors je m'étais éloigné de lui de deux
portées de canon. Le lendemain, le temps étant encore brumeux,
la mer grosse et les vents au S.-E., à deux heures de l'après-midi,
j'eus connaissance d'un autre fort brick armé qui se trouvait dans

la hanche du vent à portée de canon : j'ordonnai le branle-bas
de combat et chacun fut mis à son poste. A trois heures, il avait
beaucoup gagné sur nous et les deux navires se trouvaient sur

la ligne du plus près, à demi–portée de canon, tirant en chasse
et en retraite. J'aurais dû avoir sur lui l'avantage d'une pointe au

vent, mais il n'en était rien et il conservait toujours sa position,

s'approchait et tirait à mitraille.
Le vent ayant adonné, il se trouva un peu dans la hanche du

vent à tribord. Alors ayant pu facilement le reconnaître pour être
d'une force bien supérieure à la mienne, je pensai qu'il devenait

inutile de faire décimer mon équipage dans la position désavanta-

geuse oit était le corsaire et je fis descendre dans la cala la plus
grande partie de mon monde, ne conservant auprès de moi que
les meilleurs hommes pour faire au besoin un coup de manoeuvre,
et je donnai l'ordre à ceux qui étaient descendus de se tenir prêts
à monter au premier commandement.

A 3 heures et demie, la corvette était à portée de pistolet et
tirait toujours à mitraille, ce qui néanmoins n'endommageait pas
beaucoup ma voilure. Je fis coucher à plat ventre sur le pont tous
ceux que j'avais conservés auprès de moi, excepté toutefois ceux
qui étaient occupés à tirer en retraite.

Comme la mer était grosse et le vent par rafales, je conservais
l'espoir qu'un mât de hune ou de perroquet, ou même une vergue
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pourrait casser à bord de la corvette. Les deux navires allaient
à huit nœuds.

A quatre heures, le capitaine anglais voyant que je n'amenais
pas et que la nuit approchait, se décida à passer sur nous. Je de-
vinai son dessein lorsque je lui vis carguer sa grande voile et sa
brigantine. Je fis porter de deux quarts pour faire plus de chemin
avec l'intention de revenir ensuite au vent. Je ne me suis trouvé

de ma vie dans une position plus menaçante ni plus désespérée.

Cependant j'espérais encore en le voyant arriver tout plat, que si
le corsaire n'était ou démâté ou coulé, je pourrais me sauver une

fois que j'aurais gagné le vent. Rien de tout cela n'arriva et dans
son évolution le brick passa son beaupré entre le grand mât et le
mât de tape-cul et cassa celui-ci. J'eus encore plus d'espoir que

jamais malgré cet accident, car la corvette se trouvait sous le vent
et le lougre faisait grand chemin au plus près; mais une bordée
à mitraille désempara entièrement le corsaire et me renversa sur

le pont, l'épaule gauche traversée d'un biscaïen et vomissant le
sang à pleine bouche. J'avais tout le côté gauche paralysé, le haut
de mon chapeau et le pan de ma veste étaient emportés.

Le capitaine anglais m'ayant vu tomber, envoya par la

première embarcation, son chirurgien, qui, après avoir
examiné ma blessure, héla à bord de la corvette et dit au
capitaine que j'étais blessé mortellement et qu'il était inutile de
m'envoyer à bord; j'entendis tout cela et l'on peut penser que ce
fut pour moi une triste consolation. On me transporta dans ma
cabane, où l'on me laissa, sur ma demande, M. Poquenet, mon

second, M. Macé, mon chirurgien et un nègre qui me servait.
J'eus beaucoup à souffrir pendant les quatre jours de mer que fit
le navire avant de mouiller sur la rade de Plymouth; je n'eus
du reste qu'à me louer de la conduite que tinrent n mon égard

tous les Anglais qui montaient le corsaire et particulièrement
l'officier qui en avait pris le commandement:

Je fus placé sur un brancard et porté à l'hôpital par huit
matelots que conduisait un lieutenant de la corvette, laquelle
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était aussi venue mouiller sur la même rade. On m'envoya
exactement tous mes effets et même une montre de prix avec un

cachet de musique, qui à cette époque avait encore l'attrait de la

nouveauté et m'avait coûté 12 louis. J'avais oublié tous ces
effets dans ma cabane.

Il était trois heures de l'après-midi quand j'arrivai à l'hôpital,
par un temps neigeux, et on le fit aussitôt connaître à M. Mal-

grat qui en était le chirurgien en chef. Il arriva bientôt et
s'assura de ma position en sondant ma blessure. Il passa ses
doigts par les deux ouvertures que s'était pratiquées le biscaïen
et en retira plusieurs esquilles. Je pense que pour mourir on ne
doit pas plus souffrir que je ne le fis en ce moment. Il me déclara
qu'il n'avait qu'un seul moyen de me sauver la vie; qu'il fallait
qu'il m'amputât à l'épaule; que le biscaïen avait traversé l'articu-
lation en brisant l'omoplate, la tête de l'humérus et la clavicule.
Je consentis à l'amputation, et le lendemain, au jour, il se fit
précéder de sa boîte d'instruments, et arriva lui-même, quelques

instants après, accompagné de plusieurs chirurgiens. M'ayant
découvert, il s'aperçut que, pendant la nuit, la supuration s'était
établie, et il renonça à l'amputation en me disant que Dieu ferait

le reste. Il me fit porter dans une chambre oit j'étais seul,
ordonna de m'y traiter avec les plus grands soins et fit sur moi
l'épreuve d'un remède qui jusqu'alors n'avait pas encore été

employé, qui lui réussit parfaitement, mais dont l'application
était bien douloureuse pour moi.

Voici en quoi consistait son expérience : tant que dura la
gelée et qu'on pût se procurer de la glace, il m'en faisait appli-
quer des morceaux et des boules de neige sur la partie supérieure
de ma blessure, et au moyen d'une tablette de bois il garan-
tissait ma joue de l'effet glacial de son antidote, mais, en dépit de

cette précaution, je perdis dans l'espace de deux mois, toutes les
dents du côté gauche. Comme j'étais continuellement couché
sur le dos, une eau très froide parcourait sans interruption ma

blessure et me préserva indubitablement de la gangrène ou du
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tétanos. Quand la saison plis avancée ne permit plus de trouver
de neige ni de glace, ces refrigerants furent remplacés par des
compresses d'eau froide qu'on m'appliqua pendant quatre mois con-
sécutifs et avec le plus grand succès, au grand désappointement
de Messieurs les chirurgiens français et anglais, qui, toujours con-

fiants dans la routine, prétendaient que l'amputation seule pouvait
sauver une personne dont l'articulation de l'épaule avait été

parcourue par un objet aussi gros qu'un biscaïen de 18 lignes de
diamètre.

Quoi qu'il en soit, leur science fut mise en défaut et Dieu
voulut encore me conserver pour ma famille.

Si depuis ce terrible événement j'ai été sujet à de fréquentes
hémorragies, je ne dois m'en prendre qu'à mon refus positif de

souffrir l'application d'un cautère aussitôt que ma blessure fut
cicatrisée.

Mais il me reste quelque chose à dire sur les circonstances de
la capture du Spéculateur.

La chasse que me donnait alors la corvette le Render me
plaçait, j'en suis convaincu, dans la position la plus critique où
puisse se trouver un capitaine et je m'en rapporte, sous ce point
de vue, au jugement de ceux de mes confrères qui se sont trouvés
à pareille affaire : le bâtiment ennemi avait sur moi, indépen-

damment d'un avantage de marche assez sensible, celui, bien

plus marqué, de dominer le corsaire de toute l'élévation de sa
batterie, tandis que, à bord de celui-ci, la grosse mer qui remplis-
sait à chaque instant nos sabords, rendait nul le service de nos

petites caronades et nuisait peu au feu de celles du brick. D'un
autre côté, notre mousqueterie ne produisait que peu ou point
d'effet en raison de la hauteur du bastingage de la corvette,
tandis qu'au contraire nous servions de point de mire à la sienne
et à ses vingt-deux bouches à feu tirant à boulet et à mitraille,
d'abord à demi-portée de canon, ensuite à portée de fusil et plus
tard à portée de pistolet.

Le mauvais état de la mer m'ayant enlevé la possibilité d'un
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abordage, je ne pense pas être condamnable d'avoir pris la réso-
lution de faire descendre dans la cale une grande partie de mon

équipage et d'avoir fait coucher le reste sur le pont lorsqu'il me

fut bien démontré que toute chance de combat ou d'abordage
m'était interdite et que tout mon espoir ne consistait plus que

dans les avaries de mâture ou de voilure qui pourraient survenir
à bord du Render et qu'un temps à grainasse pouvait encore

rendre possibles si je n'avais eu affaire à un bâtiment de guerre
oit tout est stable et bien installé. Telle était cependant ma

position en présence et sous le feu de ce brick de première

dimension, construit en sap, d'une marche supérieure, armé,
ainsi que je l'ai dit, de 20 caronades de 32 et qui portait en outre
2 canons de 12 longs.

Je payai cher mon entêtement et ma bravade; mais je dois
remercier Dieu de m'en avoir fait la seule victime et de m'avoir
inspiré la pensée de soustraire à une mort certaine les deux tiers

de mon équipage qui eussent infailliblement péri dans cette lutte
inégale, ce que j'aurais eu à me reprocher toute ma vie.

Après cinq mois de souffrances inouies, je fus embarqué avec
vingt-cinq autres blessés sur un sloop qui nous conduisit en

France, et avant de monter à bord, j'écrivis une lettre de remer-
ciements à M. le docteur Malgrat en le priant d'accepter mon

cachet à musique comme témoignage de la reconnaissance d'un

père de famille qu'il avait arraché à la mort et à ce titre seule-
ment il voulut bien l'accepter.

Après huit jours d'une traversée pendant laquelle une mer
très grosse nous força de relâcher Salcombe, nous mouillâmes

le 4 avril 1814. à Cherbourg, oit nous apprîmes la paix entre la

France et l'Angleterre, et le 8 du même mois, j'arrivai à
Saint-Malo.

4
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PHONÉTIQUE ET COMMENTAIRE

AVEC UNE

IN'T'RODUCTION SUR LA ROMANISATION DE L ' ILE DE BRETAGNE

DEUXIÈME PARTIE

VOCABULAIRE ET COMMENTAIRE

Les mots gallois étant les plus nombreux, ce sont eux qui

ont été mis en vedette. Les mots armoricains ou corniques qui
diffèrent de forme, sont l'objet de renvois. Dans l'ordre alpha-
bétique, le f gallois = y français, vient après u; chu) vient

après c. Pour les abréviations, voir la première partie. L'abré-

viation Part. I renvoie à la première partie de ce travail ; corn.

signifie cornique; arm. = armoricain; gall. gallois.

Quand l'emprunt est douteux, ou même lorsqu'un mot a été



206	 LES MOTS LATINS

représenté a tort comme remontant directement au latin, lors-
qu'il vient du vieux-français ou d'une autre source, ou qu'il

appartient au vieux-celtique, il est précédé d'un astérisque.

A

abad abbé : voc. corn. abat;
moy. corn. abad; arm. abad —
ÂBBATE (v. ch. III, § 1 B). L'irlandais
abb — abbas, gén. abaca = abbatis
(Stokes, Lives of Saints fromm, the
book of Lismore). L'indifférence de
la quantité de l'a accentué d'abbate
indique un emprunt postérieur à
l'époque romano - bretonne (Tort.,
Lat.-rom. : àbbtis, abritent). Pour
p vieil-arm., b mod. = bb, v. Part. I,
ch. in, § 4 B.

absolven absolution (armor.);
gall. moy. absolfen : «absolfennu
absolvere, m.edd y Brythono Ffraine :
absolfennu, absoudre disent les Bre-
tons de France (Griff. Rob., Granits.,
p. 104). n Absobcen est une forme
savante et cléricale à terminaison
armoricaine ou imitée des formes
comme le".n = leg enduits.

abostol apôtre : variante ebostol,
voc. corn. apostol, moy. corn.
abostol; arm. abostol; irl. apstal —
Jpistülns (Tort., Lat: roar,). Plur. :
gall. ebestyl, ebystyl; arm. ebestel

achos sin., cause, occasion, accu-
sation, et spécialement relations illé -
gitimes entre homme et femme, adul-
tère (W. Laws, accus, I, 9S ; ibid.,
aelsasn.s; cf. Wotton, Leges ll'allicae,
Glossar.); en terme de grammaire, cars
(tariff. Rob., Gramm., p. 6). Achaw.s,
achos remonte sans aucun doute à
eiccésio (KSrt., Lat. -rom.); le pluriel
achosion reproduit occasiones, avec
cette particularité que le suffixe -in-
du latin a été remplacé par le suffixe
plus commun en brittonique -Sn- (cf.
lladron = latr5n-es). Mais les sens
divers d'achos semblent indiquer une
confusion entre oceasio, casas, causa.

Le gallois a une autre forme,
achnisson (Bl. B. Carm., 61, 2);
aches ysson (Skene, Anc. books, Talio n.,
11,106, 2; 135,19). Le cornique aho:on
ses. sur lequel on a formé un pluriel
alto:anime, cité par Pryce, est identique
à achwyson. Le moyen-corn. acheson
(Orig. lllnndi, vers 1835)parait, au con-
traire, représenter achosion.Achor;yson
ne peut s'expliquer par occasio ni
occasionen., wy su pposant é. Une forme
occésio avec d infecté est pour plusieurs
raisons invraisemblable. Il est pro-
bable que achwysol., achwys remon-
tent à accèssionem., aceéssns. Le sens
de rapport, relation criminelle est en
faveur de cette hypothèse. I1 faut
ajouter que, en latin, aceéssus a été
confondu avec ayants = accé(n)sns
(Bonnet, Le latin de Grég. de Tours,
p. 268), accident qui n'a pas da être
étranger à certaines nuances de sens
de aches, et ac/swyson.

Il n'est pas non plus impossible que
le vieux-français aclsoeson, ()d'oison,
achoi.se, soit pour quelque chose dans
cette modification de forme et de
sens. Maison a, en effet, le sens de
poursuite judiciaire, gnerelle.

Il est inutile de supposer accasio,
forme qui a pu exister en latin
vulgaire (W. Meyer, Granits. des
lang. rom.., I, p. 304) pour expliquer
achos (v. Part. 1, ch. II, § 5, C 1.)

achub inf., s'emparer de, prévenir,
sauver, de lfeciip -o (v. pour ii — ït
Part. 1, ch. II, § 2). Le vieil-arm.
acupet pour aelsupet glose occupat
(Glos. de Lux.). L'armoricain moderne
a conservé un verbe ac'habi occuper,
embarrasser; alibi dans Grég. de Rostr.,
Diet., a le sens de embarrasser une
rue, un chemin, par exemple, de bois,
de pierres; dl-eilbi, le sens de débar-
rasser.
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ach

achusiaid accusatif (cas gram-
matical) : terme savant déri vé d'ace us-o
(Owen Pughe, TVelsh Diet.).

achwyddo tomber, échouer.
Achwydd-o parait remonter à occed•o
ou accede. La confusion entre les

composés de cedo et de eado,constatée
dans Grégoire de Tours, a da se faire
de bonne heure (Bonnet, Grey. de
Tours, p. 423). Peut-être achwyddo
est-il un composé de cwyddo, tomber.

achwys, achwyson : v. achos.
*adfan étranger. Silvan Evans,

Diet. of the welsh lang., fait remonter
ce mot à advena. S'il en est ainsi, c'est
un mot savant, formé au moyen-âge,
et passé dans la langue courante par
l'intermédiaire de bardes pédants et
lettrés (v. Part. I, ch. ni, § 3 C).

Même remarque pour adfant, action
de retourner ou de ramener, et qui,
suivant le même auteur, remonterait
h adventifs. Il me semble beaucoup
plus probable qu'on est en présence
d'une forme faible de la racine qui
signifie aller dans les langues britto-
niques : arm. matit, gall. anyned.

adfant : v. adfan.
Addaf, Adda Adam.
addoli adorer ; moy. - arm.

azenlif ; arma mod. azeuli : =
AD-t<1R-o. Pour ^, v. Part. I, ch. II, § 3.
M. Whitley Stokes (On the metrical
g lossaries of t he mediaeeal irish, p. 39),
regarde le mot comme celtique et
compare l'irlandais àilim je prie, qui
est formé, en apparence, de dl-, ce qui
répondrait exactement au gallois ol-,
arm. eel =* dl-. Cette hypothèse est
séduisante, mais il est fort probable
que l'irl. dl- est identique au gall. iol-i
prier, v.-arm. iolent gl. precentur, et
a perdu, suivant la règle, j initial.
Une autre présomption sérieuse en
faveur de l'emprunt, c'est qu'on ne
trouve -ol- que dans ce mot composé,
en gallois et en armoricain.

addurn action d'orner, ornement :
= AD-ÛRN-0 (Ki rt., Lat.-rom., (.3rno).

ael : v. angel.

aire
affaith 8f. = -AFFFCTUS, XFFF.C-

TIO et ËFFÈCTUS. Les principaux sens
de ce mot sont : affection, disposition;
effet, conséquence; affaire, cas; parti-
cipation à un acte criminel , à un
complot ( Dans les Leges Wallicae,
a feyth est traduit par affiniez; cf. Du

Cange : affectas filü consanguinei,

nepotes ; affectifs = eectatus lié,
dévoué à) L'exemple le plus ancien
de ce mot se trouve dans le Bl. B. of
Caerm., 59, 19 : 2feitla.

affo (armor.) vite, enbâte: v. fo
(ardeur, feu).

affygio inf. ; donné par Griff.
Roberts, Gramm., p. 104, et dérivé
par lui d'rftare. C'est un mot savant.

agarw rude, raboteux = XCBBus,
en passant par accrvu.s. L' i rl. acarbh
(Stokes, Lives) paraît emprunté au
brittonique et fait pencher pour une
origine latine. Cependant agaric peut
être indigène et être composé de
ad + garn;, ce qui donnerait en
vieux-gall. ou vieil-arm. (Icarie, et à
l'époque moderne agaric. Si la glose
acernission (Old Brait. gloss.) gl. kir-
sutis serra deutibus contient accrue,
il faut décomposer le mot en acerav
} 'elision aux doigts aigus.
agreesenn : v. egroes.
agwyddor, egwyddor sf. abé-

cédaire, élément, d'ABEcFDARIun[ ;
cf. irl. aibghitor. Du Cange donne :
abecedarium, abequetorivun., abgato-
ria, abgetorinnt. La forme galloise a dit
être influencée par l'idée que le mot
avait pour fondement une racine
gvydd- ayant le sens de savoir.

*ahel : v. echel.
aior : v. angor.
Aipht l'Egypte := LGïPTUS pour

aeggptas; forme savante créée à une
époque relativementrécente. Laforme
la plus ancienne a été EIFT : le gi
spirant a dit entraîner le p suivant.

Aircol Agricola : v.-gall. Aircol
(Génial. de Xe siècle, ap. J. Loth,
Mabin., II, app.); 'l'al. ap. Skene,
Anc. books, II, p. 173, 5, Aercol.
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alc'h
*alc'houeder, ec'hueder;

c'hueder, c'huedes alouette (Gr.
de Rostr., Diet.); van ne t. hnidé et
holder (Cill. de Kér., Diet.). Ces mots
ont été à tort tirés d'alouette ou
d'alauda. C'Ituedes, hnidé (= huedez)
est pour cc'houeded, forme assurée
par le cornique esvidit plutôt qu'ehi-
(lith (Lhwyd, etvidydh). Les formes
en -Cr ont un suffixe différent. Quant
à, 1 de alc'houeder, il peut être venu
d'une influence française ou d'une
confusion avec un autre mot de sens
voisin. Le gallois ehedydd est proba•
blement pour ehsvedydd et doit son
évolution à e/led, ehedeg s'envoler;
hcdydd vient d'ehedydd comme e'Itoue-
dez de ec'houedez (cf. le nom propre si
commun Le Thiédé pour L'Elmédé, au
bourg dc Batz). Le gallois a même
une variante uchedydd qui accuse
une autre tentative cie l'étymologie
populaire (uch plus haut, uchell
haut).

r allawr, allor sf., autel, arm.
mod. atter, ter = èLTA$IA (cf.
Ko.t., Lat.-rom., tïltm•e). Pour ll gall.
=Id , aim, aot- alt-, v. Part. I,
ch. II § 4 D.

*allt sf, colline, montée, flanc d'une
colline; le bord de la mer; cf: voc.
corn. als gl. littus; arm. mod. and
bord de la mer. Dans le sud du pays

. de Galles, alit a aussi le sens de bois,
bosquet; on a dû dire d'abord, comme
cela se fait encore, alit o good col-
line dc bois, colline boisée (Lhwyd,
Arch.; cf. Silvans Evans, Diet.). Ce
mot n'est pas emprunté au latin alt us,
mais appartient à la même racine,
et a pu être influencé par lui.

aluson, elusen, alwysen sf., au-
mône; corn. alusyon plur. (Benn.
Mer., v. 533, alesonorv, •ibid., v. 1829);
arm. moil. et moy. aluson, aluzost,
aluzen; vanne t. al izon, alezan. L'in-
sen et alusen supposent éleutoeina :
alma = tlentosiina ou dlimosrêna.
Aiwysen remonte à ëienwsrna en pas-
sant par elwyfsat? (Grbber, Arch.,

ampl
I, 238, almosina; Kôrt. , Lat.-rom.,
ëlëénttfsynâ = saenpcoavun).

*alvéen, elven sf., jantelle, palette
autour des roues d'un moulin, pour
recevoir l'eau; elf, bardeau, pièce de
bois (Le Pelletier, Diet.). Cillait de

Kér. à moulin donne 'teks& alvatt
(plur.) ou telvatt et traduit par moulin

à volet. Ce mot fait souvenir du
français auvent dont l'étymologie est
d'ailleurs incertaine , mais dont on
trouve une forme basse-latine alcen-
seus (Ctirpcntier, Gloss. nov.; charte
de 1213), qui aurait elle-même besoin
d'être corrobonie par d'autres ex-
emples. Quant à alvatt, elf, cc sont des
formes qui peuvent s'expliquer par
une erreur de la langue, voyant dans
la terminaison -aie un singulatif. Elf
n'a probablement que l'homophonie
de commun avec le mot elf, elo (corn.

claw), pour evl = ezl, tremble. Il y
a eu confusion de sons aussi avec
actuel ormeaux.

ambrus : v. emrys.
amhar adj., impair = '/MPXREM;

l'arm. ampar semble remonter au
même type latin (pour am-, v. Part. I,
ch. ii, § 3 C), mais il se peut aussi que
ce soit un emprunt français : ampar
peut représenter une prononciation
cornouaillaise et même trégorroise ou
léonarde d'impair : cf. par, dispar.

amherawdr, ymherawdr em-

pereur = YntPERATOR. Les formes

comme amherasr.•dter ont une voyelle
irrationnelle qui s'est développée
entre t et r.

aml adj., fréquent = ÂMPLUS (cf.
Kiirt., Lat.-roof.); le vanuetais gour-
leambl(e) avide, est-il composé avec
ambl = aospl = amples? (pour ce
mot, Gr. de Rostr., Diet., à avide).

Le gallois autl a aussi le sens de
beaucoup de.

ampar : v. amhar.
amples (arm. ). Je n'en connais

qu'un exemple en moyen-armoricain,
cité par Le Pelletier : query da Jeru-
salent ha Bezlens drouc amplac. Le
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amws

Pelletier traduit : a Va à Jérusalem
et à Bethléem vial cove. A Traduc-
tion rejetée avec raison par M. Ernault
qui suppose que ampler pourrait bien
être pour amplet (drone amplet pi-
teux état). Si le mot amplec ou emplec
(que demanderait la rimé dans le
passage cité) a existé réellement, il
faut le rapprocher du latin tmpltc-o,
ce qui donnerait un sens satisfaisant.
Le gallois anrinhlyg enroulé autour,
remonterait à implie-o ou serait un
composé de plgg = pltca, mais je ne
le connais que par C. Pughe.

amws : v. emys.
*ancar : dans le voc, corn, est tra-

duit par anacitoreta. Il est clair que
ancre ne peut reproduire en cornique
ni en aucun dialecte brittonique ana-
chorcta. C'est l'anglo-saxon ancra
(l'ogatscher, Znr lautlehre, p. 117).
Le gallois l'a aussi emprunté : aglutr
dans les W. Laws; ailleurs aver (Sils.
Ev., Diet.).

aneval : v. anifail.
aver : traduit dans le Catholicon

de Lagadeuc par corvée et rapproché
par M. Whitley Stokes (Middle Bre-
ton hours) du bas-latin angarium.
Le mot n'est guère employé que dans
l'expression en after inutilement(Orég.
de Eostr., Dict.). Si amer reproduit
exactement la prononciation, il est
impossible de le tirer d'angariun ou
plutôt d'angaria (Kbrt., Lat.-rom.,
avaria ou anghria) : anghria eAt
donné soit aier, aer, ear (cf. ail =
agelus pour angelus, arm. moy. ad,
arm. mad. eal), soit agner.	 .

angel ange : _ 1NG [.US (Talies,
Anc. books, 11, 143, 28, agel = angel).
Le corn. moy. ail (voc. corn.),corn.
mod. eal, êl; arm. moy. ael; arm.
mod. Léon. eal, ailleursêl: —IGÈ-
LUS (Du Cange, agellus nuntius,
Gloss, Bitnr. Eccles. sits.).

angraiff, anghraifft : v. en-
graiff.

Anhun Antoine =	 y.
gall. Anthun (J. Loth slfabin., II,

ant

app. Geneal.); gall. moy. Annhmt
(BI. B. C., 13, 15).

anifail, anifel sin., animal; gall.
moy. anyfel, Talies, Ana. books, II,
175,16; anyveyl, W. Laws, I, 20. Ce sont
des formes semi-savantes, faites sur
dittnialiwin (Bort., Lat.-ront.,einT,nal,
dntmalinm; diténralia, d'où le v.-franç.
anmaille). Le corn. eneval f., l' a r m.
aneval sas., ne sont pas non plus des
représentants populaires d'animal,
animalis.

anterth : reproduit, suivant M.
Whitley Stokes : ante tertian (Lives
of Saints).

Il serait préférable, à cause des ex-
pressions irl. et écoss. eadartrath,
eadarthrath d'y voir intra tertiam, ou
i-ntertertiam. Le temps que désigne
anterth, malgré une assez grande
variation clans l'emploi de ce mot chez
les écrivains gallois, parait bien être
dans son sens le plus précis, le temps
de tierce et s'étendre de neuf heures
a midi; clans son sens le plus large,
comprendre la matinée presque entière
de six heures à midi (v. Sils. Evans,
Diet.). Ce mot s'est confondu avec
un mot brittonique anterth, ayant le
sens de milieu du jour, après-midi.

L'armoricain moy. enders, arm.
mod. enderv, vannet. anderib a le sens
d'après-midi, vêprée. La différence
dans la spirante finale n'est pas un
obstacle à l'identification du mot gal-
lois et du mot armoricain ; la spirante
dentale passe quelquefois à la spi-
rante labiale. La difficulté serait
plutôt clans le d arm. en face du t
gallois. Le mot gallois a pu avoir
d'ailleurs d, comme semble le prouver
la forme anglaise du dialecte du Lan-
cashire oandsrth, si du moins cette
forme est hybride et doit sa terminai-
son à une influence brittonique (cf.
Silv. Ev., Diet.), et devoir son t
l'anterth du latin ecclésiastique. Si le
mot latin n'était pas semi-savant,
d'origine ecclésiastique, on aurait eu
anteirth ou cnteirth.
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aour
aour : v. aur.
aoter, oter : v. allawr.
*apert, ampert (arm.) adj. et adv.

agile, actif; ouvertement : emprunté
au français apert ouvert, visible ;
habile , possédant toutes sortes de
qualités (Godefroy. Diet. de l'ana.
franç.) : Moult par estoit biaus et
apers (La Charrette).

*aradr charrue, a été regardé au-
trefois comme emprunté au latin ara-
train; mais, sans parler de la diffé-
rence de quantité, la racine ar existe
dans toutes les langues celtiques ,
ainsi que la formation par le suffixe
-bran : aradr, arm. m o y. arazr, arm.
mod. arer = *ds•dtro-n : cf. taradr,
arm. moy. tarais = tdrdtro-n.

arawd sf., prière = 2râtio; se dé-
nonce par le timbre 2 comme un mot
d'origine savante. Arawd a passé par
fjraset comme le montre l'irlandais
oroit et le vieux-gall. orant (Poème
du 1X6 siècle, ap. Skene, Ana. books,
II, pp. 2, 4).

arawdr orateur; emprunt d'origine
savante = "qRXTOR, comme le montre
le timbre ô (arawdr, Myv., Ardu,
p. 352, col. 2).

arch sf., coffre, boite, bière; arm.
.arc'h ; corn. arak = ÂRCHa (Britt.,
Lat.-rom.). Cf. vieux-français arke
coffre (Merlin, II, 39, dans la collection
Anciens textes français).

arch- = ARCHI- : gall. et arm.
arch-eseob archevêque; gall. archan-
gel archange; voc. corn. arehail=
a r m. arahael, archel = *arahagelus;
gall. arandiagon et archddragon
(archi-diaconus), arm. arryagon
(Gr. de Rostr., Diet.).

archant : v. ariant.
armell : ce mot dans les Gloses

d'Oxford, glosant ar,n.ella, est ramené
.par M. Whitley Stokes (Middle bret.
hours), avec. le moyen-armor. armai,
au latin armariuna. Seul, le moyen-
arm. pourrait y remonter. Le vieux-
gallois armell avec sa terminaison -ell
n'est pas réductible à armariuna : on

ascl
eût eu en vieux-gallois armeir, arnieil.
Le latin armella représente non une
forme apparentée à armariuna, mais
très probablement armflla, ce qui
donne régulièrement en vieux-gallois
armell. Il y a eu d'ailleurs confusion
de sens entre arm arium et armilla,
comme le montre le français arvnaire
clans le sens d'agrafe. L'arm. annal
est vraisemblablement un emprunt
français (urinaire).

arf sf., arme; corn. are = drool
(KSrt., Lat.-rona). Le moyen-gallois
araf, aryf présente une voyelle irra-
tionnelle. L'arm. pluriel arasais a été
emprunté au français ou refait sur lui.

Assaph n. pr., Assa, ASAPH.

asc, asg sf., entaille, éclat de bois;
irm. ask. Ce mot ne peut remonter
à ascla pour (k)astla, luastula, qui
a donné les formes romanes qu'on
pourrait en rapprocher pour le sens
(GrSber, Arch., 1884, p. 244; KSrt.,
Lat.-rom, j. Ase doit être rapproché
du latin ascia pour la racine et repré-
sente peut-être un vieux-celtique
ac-sea (aseia est probablement une
forme dialectale pour acsia).

ascell, asgell aile; corn. ascall,
aseal; a r m. askell = ÂSC :LLA(asaella
ap. Isidor., Orig., II; Marcell. Emp.;
Grég. Tur.: cf. Du Cange).

Le gall. escyil (Tal. ap. Skene, Anc.
books, II, pp. 199, 9; 168, 15), esgyll
(W. Laies, I, 718) ; arm. eskell =
*ascelli : i celtique = *ai en syllabe
finale.

*assedda, asseddu inf., s'asseoir;
corn. ysedha; asedk siège, subst. f.;
arm. aseza. On fait venir ces formes
d'dssido ou dasideo. Mais dssido eût
donné essidd-a et assideo, en gallois,
essydd-u. Assai- peut parfaitement
remonter à un vieux-celtique ad-sad-.

ascenn : v. escynn.
asclawd, asclodyn f., attelle,

copeau; arm. ascloed, ascloedenn,
ascleud (Grég. de Rostr., Dict.; pour
-oed, -end, cf. roeg, reug, reg). Asalam:d
et aseloed dérivent avec des suffixes
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ase

différents de ascla pour (k)astula.
Il a existé en bas-latin une forme
aselatiant qui, avec it long pourrait
être le prototype du gallois, mais le
sens n'en est pas très clair : Qitid est
asclatium? ascella ossis in superficie
facta acuta, ciao maneat in sua loco
os (Soran., 225, d'après Ott, Addenda
lex. lat., Archiv. für lat. lex., 1885,
p. 114 : Ott le traduit à tort, semble-
t-il, par luxation).

asen : v. asyn.
aseza : v. assedda.
*asper hardi, corn. (Orig. Mund.

vers 2203), du vieux-français aspre.
*asswyn sf., excuse pour absence

ou non-comparution en justice, ab-
sence; emprunté à l'anglais essoiit,
tiré lui-même (lu français essoine :
v. aswyno.

astell sf., attelle, planche; corn.
astel planche = ésTÏLr,A (v. Part. I,
ch. ii, § 1 B). En armoricain astell
a aussi le sens de bâton dans l'ex-
pression astell fond, bâton à mêler la
bouillie. Il est possible que le français
astele ait ici exercé son influence.
M. Rhys dérivait le gallois astell
d'astula : astula eût donné astol ou
ast'l. Plur. arm. estait dévidoir (ins-
trument à deux branches, Grég. de
Rostr., Diet.); gall. estyll =*astell-i
(i celt. = ai final).

astenn : v. estynn.
astrus embrouillé, embarrassé : =

XnSTRÛSUS.
astut attentif, diligent; du latin

ASTi1TUS ou du vieux-français astnt,
asturl rusé, habile. M. Rhys fait re-
marquer que l'étymologie populaire
associe ce mot à l'anglais study et
steady qui a dû influer effectivement
sur lui pour le sens.

aswyno 1. Invoquer, adjurer ;
moy: gall. asswyne e (hlabineg., éd.
Rhys-E vans, p.205); assevynaw (=as-
swynaf) Bl. B. C., pp. 40, 20, 24,
23; 41, 1, 5, etc.

2. Se mettre sous la dépendance
d'un seigneur, se recommander à lui

awd
(lllabin., éd. Rhys-Ev., p. 107, 1. 21;
cf. W. Laws, I, p. 104). Ce sens est
dérivé. de l'autre.

3. Créer par enchantement (Dlabin.,
éd. Rhys-Ev., p. 73) ; même sens dans
le Bl. B. of C., 9, 3, dans un dialogue
entre le corps et l'âme qui a, je ne
sais comment, échappé à l'attention
de ceux qui se sont occupé de ces
dialogues.

asenyno, dans les deux premiers sens,
parait emprunté à asségn-o. Dans le
second, il a sûrement été influencé
par swyn = sPgnunz qui a le sens de
sortilège, enchantement : cf. swyn
serch amorous potion (Silv.- Ev.,
Engl.- l6: Diet. à amorous) : v. swyn.

asyn sin., âne; arm. asen; voc.
corn. asen, asinus val asina; arm.
asen = XSINÛS. Le gallois a eu sans
doute esyn, mais ce mot ayant à
l'oreille une idée de pluriel, a été
remplacé par asen (cf. aimes, pabell,
etc.). Asam en gall. = ÂSÎNA.

athrywyn, athrewyn, ethre-
wyn sot. et inf., arbitrage, action
de s'interposer entre deux parties :
= INTER-vRN-IO (Rhys, W. W.). Pour
gall. thr = ntr, v. Part. I, chap. ni,
§ 4 C 30.

avain : voc. corn. gl. imago vel
agalnza; raraiu = IMAGINEM, avec a
indifférent, ce qui dénonce un emprunt
relativement récent, postérieur en tout
cas à l'époque romano-bretonne (Kart.,
Lat -rom., Imago, rmdginem).

Avel, nom propre, Abel (Gr. de
Rostr., Diet.).

aviel (armor.) évangile; corn.
«tell (Benne. Mer., 393) = EVA(N)-
GELIUDI (Stokes, Beitr., V, 220) :
v. Part. I, ch. III, § 3 B).

Afraham Abraham : Bl. B., I, 16,
Aicraltant(w—f); Efream,Y!raham.

afwyn sf., rênes; var. rtsvyn, aeven;
corn. arond (Besvn.Merle.s, vers 3492)
= (a)ÂBENA ou mieux (a)l-BÉNAE,
en songeant que -ae latin a été souvent
assimilé à i celtique — ai final.

awd sf., ode, rime; mot d'origine
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awdr
savante = iwA et non ÔDA; awdi
est formé d'i d'la, (ulula ou dérivé
d'awd (cf. tynthestl, tentpestas). Bl.
B. C., 5, 21 ; 6, 28, avtyl (= awdi
avec voyelle irrationnelle).

awdr, awdyr, awdwr auteur
= Au(C)TOR. AwnwR, avec voyelle
irrationnelle, remonte à awdr. La
langue assimilant wr à la terminaison
tor des noms d'agents, a formé sur
awdwr un pluriel awdwyr.

awdur auteur, dans les divers sens
de ce mot — AU(C)TÔRE. Cette forme
est plus fréquente, anciennement que
awdr (v. Silv. Ev., Diet.).

awdurdawd sf., autorité =
Au(C)TOUïTETE. Awdyrdaad a peut-
être précédé awdurdawd, ou awdur-
dawd a été influencé par awdur (Lib.
Land., awrlardaut, p. 113).

awr sf., heure; corn. si r, gr;
ar m. ear = (H)nRA. L'accord des
dialectes brittoniques sur le timbre
de g d'(706ra est très remarquable.
Aucune des théories par lesquelles
on a cherché à expliquer l'adverbe
français ore, or avec g ouvert : a(d)-
boratn, ha(c)hora, ou bora par
l'influence de oi = hodie (Gruber,
Arch., 1886, p. 139 ; cf. Kurt., Lat-
rom.) ne saurait expliquer le brit-
tonique. La glose vieil-armoricain
annaar quandoquidem (ana aor
l'heure, lors, alors que) pourrait
remonter à aora (hahora), mais
l'expression aurait alors disparu, car
as ou au ne peut donner eu (j) en
armoricain.

L'armoricain peur, corn. pdr
(Belon. iller., 1253, 1896) = pe(pr)

ora rappelle le rhétique cura =
che ura (qua bora) et le provençal
qu'ara.

Le cornique des derniers temps
awr, ower représente l'anglais bouc.

aws défi; de ans-o? Cf. vieux -
français os, oser (Gild., Excid., I,
humanis ansibus).

awssen absence : yn y awssen en
son absence (W. Laws, I, 674); ibid.,

bag
absen, I, 118 : ce sont des formes
savantes d'absentia; awssen ou avsen
est accommodé dans une certaine
mesure à la prononciation galloise.

awst sut., août; corn. moy. east
(Bevin. Mer., 2073, 2197, est); arm.
mod. èost, est. Eost, est, a pris, en
armorique, le sens de moisson. Awst,
cost = AG ÛSTUS (G rober, Arch., 1884,
237; Kurt., Lat.-ront.,tlyIustus; Schuch.,
Volt., If, 303, depuis 110 siècle après
Jésus- Christ agustus).

Awstin Augustin — AGUST1'NUS.

awydd ardent, avide. Les Celtes
possédaient une racine au- conservée
en irlandais avec le sens de sauver
(cannai qui servat), mais le sens ici
est différent. Awydd a en tout cas
été influencé par tledils. Nennius,
]List., XLVI : Guorthemir quatuor
bells contra vos avide gessit.

azeuli : v. addoli.
Azvend (arm.), l'Avent (Grég.

de Rostr., Diet.) : forme cléricale et
se rapportant à adventus : sais an
avent ou mis du, le mois de décembre.

B

*bad (arm.) stupeur, saisissement,
étourdissement : vieil arm. bat vel
Grit frenesim (GI. Orl.); voc. corn.

bagas lunaticus (le corn. mod. bad
se dénonce comme un emprunt : indi-
gène, il aurait eu s final pour t).
Thurneysen penche à croire que ce
mot pourrait bien être emprunté au
latin (Keltoront., au mot badare). Si
Silvan Evans (Diet.) a eu raison de
rapprocher du bad armoricain le gal-
lois bad plaie, peste, cette opinion
deviendrait difficile à soutenir.
• badez, badeza : v. bedyddio.

baelec : v. bagl.
bagad sal., ce mot a deux sens, en

gallois : 1. celui de touffe, bouquet;
20 celui de troupe, bande. L'armo-
ricain bagad n'a que ce dernier. Le
cornique bagas (bagas cithin touffe
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bagl
d'ajoncs, Pryee) a le premier. Thur-
neysen (Keltor., p. 40) le croit dérivé
du latin bacca, mais est obligé, en
conséquence, de supposer une forme
Mea, dont tout ce qu'on peut dire,
c'est qu'elle n'est pas impossible (cf.
Sehuch., Zcit•sc/sr. f. vgl. sprachf ,
XXI, 451 ; cf. G rober, Arch., 1884,
p. 247; Ii irt., Lat.-rata.; la forme
régulière serait béca, bacca).

bâgl sf., bâton, en particulier bâton
pastoral (bagl ac cfengyl pedum pas-
torale et evangelium, Wotton, Gloss.)
= BÂC'LUS pour br<ciiIus, avec mu-
tation de genre, par suite d'analogies
fort probablement.

L'armoricain moyen baelcc, armo-
ricain moderne bloc prêtre, est gé-
néralement dérivé de bal à l'aide
du suffixe -aco- : _ *BACL-FCO-s. 11
est cependant surprenant qu'on ne
trouve jamais en moyen-armoricain
la forme intermédiaire bazlee (cf.
dozron = *dacron de cher-. Un
document de 1302 nous donne même
belrc (J. Loth, G7tres•t., p. 189). Cela
ne laisse pas que d'inspirer des doutes
sur cette étymologie, à la place de
laquelle il est difficile de rien pro-
poser. Le moyen-gallois possédait un
mot .baloc ou baht« ayant le même
sens, qui ne peut se réduire à bacloc,
mais qui est également séparé de
belee par son a.

baiol mulctrale, clans les 1V. L.,
II, 792; cf. 7l, 804; arm. moy. beaul,
beol cuvier = BXJ LA (Rymer, IX,
p. 279: bajula, vas aquarium). Cf.
baiol dans le roc. corn., traduit par
envia, pour enulula qui a le sens de
caldarium (Gloss. Zs•id. ap. DuCange).

baradoues, barazoes : v. para-
dwys.

barthus : v. gwyrth.
barf sf., corn. baif (voc. cor n.

baif barba; baraf barbam); arm.
baro (baril en vannetais) = BÂRBÂ
(%ürt., Lat.-rouf.). La forme la plus
ancienne de ce mot en armoricain se
trouve dans le nom d'homme composé
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bed

Barb-dijeith barbe inculte, du Cart.
de Redon (charte ile 861-867). Cf.
Barva-truch, J. Loth, iJiabin., II, 317.

bas bas-fond; corn. bas= BASSUS.
Le gallois, à côté de bas, a une forme

bais qui remonte à BASSiUS (G über,
Arch., I, 249, laissas, bassins).

bas : v. bath.
bathu inf., battre monnaie; bath

.sf., frappe, impression ; batltodyn
monnaie, médaille (sens dérivé : bath
ressemblance ; bath espèce, genre) ;
bathoriaeth (Lib. Land., p. 113)
monnayage, art de frapper la monnaie,
fabrique de monnaies; voc. corn.
bat (= bath) numisma: bathor tra-

pezeta. Bath-n et ses dérivés viennent •
du latin BATT-0, BATT-ERE (Grüber,
Arch., T, 249).

L'armoricain bar, vannetais bah sf.,

a la même origine que le bath, gallois
et cornique, mais n'a que le sens de
b&ton. Le vannetais bahein (Gr. de

Rostr., Dict.) frapper, déconcerter =
batt-are (Thurneysen, Keltor., fait

venir par erreur le vannetais bah,
bahcin de la racine base- qui donne

partout bac'lt).
baw sin. et adj., boue, sale; baiva

vicier ou évacuer des ordures. Ban,
a-t-il la môme origine que le *baba
qui a donné l'italien bava, le français

bave' Bani remonte à *bava ou à

baba: baba, à en juger par fia=faba
eût donné ba.

L'armoricain ban (Gr. de Rostr.,

Dict.) bave, paraît emprunté au
français ou influencé par lui (pour n,
cf. brao brave, beau ; cao = français

cave).
baz, bah : v. bathu.
beaul : v. baiol.
bedyddio in/:, baptiser; corn.

bedidhia, bysydltia, bysydha; arm.

badeza, badero = * BATID-I0 : pt
eût donné tt et par conséquent th (y.

pregeth). Pour di- = z, cf. cato
-vnidin, gargaridio, obsidin, Avta-

diotes, etc. (Weise, Griech. W6rt.,
p. 25); septidonium pour septizoniun
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beg
	

bers

	

(.lpp. P•obi ap. Keil, Gramm. lat., 	 moy. bennoc:, sf., arm. moy. benos,
	IV, 197). On trouve beptidiata clans	 vannet. benoac'Tc, benoec'h; corn.

	

les Inscr. Chr. (de Rossi, ap. Weise, 	 bennath, bennetic (bene-tu-gana =

	

Griech. Wert.). Du verbe paraissent
	

beneth die gana la bénédiction de

	

avoir été tirés les subst. signifiant
	

Dieu avec toi, en cornique récent ;

	

baptême : v.-gall. betid (poème du	 cf. benestou en Cornouailles arm.) =
	IX0 siècle, Skene, A rne b., II, p. 1,	 bendéctio (v. Part. I, ch. II, § 2), cf.

	

v. 3); gall. moy. Ledit (= bedydd)
	

Kürt., Lat.-rom., bënédtctns).

	

Bl. B. C., 9, 27; arm. bade:. De bade:	 L'accusatif benedictionens se re-

	

on a tiré en armoricain badiziant,	 trouve dans l'armoricain binnizien
	bas-vannetais badien, bagen; cor-	 action cie bénir (avec échange des

nique bedidlcians, bedzhidian.	 suffixes -6n- et -in). Le pluriel gallois

	

begel : v. bogail.	 bentlithion rappelle bcnedictiones.

	

*begin, megin .sf, souffiet; arm.,	 benffyg, benthyg suc., prêt ou

	

au pluriel meginou, soufflets. Begin	 emprunt = B1;NEFTCIIIM; v.-gall.

	

peut remonter b butina (Griiber,Arch., 	 bruire gl. benefciume (Gl. Oxf.), benfgc
	1; 253, bêcina et bûctoc ; Bürt., Lat:	 prêt, dans les TV. Lards, I, 606.

	

ront., biloind et bticina); begin pourrait,	 BENFFYo a évolué en benthyg par

	

il est vrai, être un celtique *beeina,	 suite d'un échange de spirantes assez

	

beccirta, dérivé de becc- (Pour cc
	

fréquent. C'est la forme aujourd'hui

	

donnant c en vieux brittonique,	 courante. L'armoricain moyen benlanec
	lorsque l'accent suit, cf. bock, van-	 outil a été identifié par M. Ernault

netais bang men; each, tagal; etc.).	 (Ménc. de la Société de ling. de Paris,
	* bel, sm., guerre, tumulte, car-

	 VI, 1889) avec benff yg. Au point de

	

nage. Comme ce mot ne se trouve	 vue du sens, il n'y a pas de difficulté

	

que dans des textes du moyen gallois, 	 sérieuse (benefcia, preestaria, pre-

	

on serait tenté de supposer que c'est
	 caria). L'évolution ile f en r, ha-

	

une imitation pédante du latin 	 s'explique facilement en vannetais

	

bellem. Mais il y a un verbe belli, se	 et dans d'autres parties de la Bre-

	

faire la guerre, outrager, qu'on ren-	 tagne, mais on s'attendait is trouver

	

contre dans le Gododin, vers 283
	 quelque part une forme de ce • mot

	

(Val pan val medel ar vreithin, comme	 avec f.

	

lorsque les m oissonnenrs rivalisent
	 beniga : v. bendigo.

	

par une éclaircie; la variante del
	 bennooz, benos : v. bendith.

	n'est pas vraisemblable) ; cf. belydd
	 beol : v. baiol.

	taon ; belydda courir, bondir comme
	 bers prohibition ; gwel berzet

	le bétail poursuivi par le taon. Bel
	

fête défendue, chomée. Du Cange

	

est donc indigène et doit être rap-
	 donne un mot bersa qu'il explique

	

proché du gaulois bello-, mieux belo-,	 ainsi : crates vimcinea sen sapes o
	dans Bello-vesus; cf. Boletu-cadr^us. 	 palis vol rancis grandioribus contexte,
	Il est probable qu'un rapprochement

	 gnibns silcce vol parai n'ndigüe in-

	

de sens s'est opéré, par suite d'une
	 cingwntun•. Le vannetais berhet dé-

	

certaine homophonie, entre le mot
	

fendu, clans voit berhet ne per-

	

indigène et le latin ballon. Cf. rgfel.	 mettrait pas de rapporter le berzet

	

bendigo inf., bénir = BEN Drc-o
	

des autres dialectes au latin bersa.
	(Bort., Lat.-ront.). Le corn. benigia,	 Aussi Thurneysen se demande-t-il si

	

participe boisages; l'arm. beniga, bi-
	 l's arm., h vannet ne représente

	

niga, part. be'niget, biniget, remontent
	

pas th, et compare avec hésitation le

à bêud ic-o.	 gall. perth. Perth existe, en armo-

	

bendith = BEN DTCTIC. L'arm. 	 ricain, dans le nom de lieu Perz-guess,
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berz
probablement aussi dans Bratberth,
Brasparz, etc.; cf.v.-franç. bort panier,
claie (Godefroy, Diet. anc. fr.). Si
Grég. de Rostrenen donne berhein,
Chalons donne pour le vannetais
berzein, ce qui assurerait l's. Je n'ai
pas entendu prononcer ce mot.

* berzud, burzud : • v. gwyrth.
*bescont vicomte, du vieux-

français vissante.
beuzit (arm.), endroit planté de

buis = BUSITO formé du latin
mérovingien pour buxétum; moy.
arm. busit (Cart. de Land.).

bevin, (arm.), boeuf ; bas-v an n e t.
/rejet)/ , corn., bovin soc., boeuf
(Lhwyd) ; Lumen , been (Polwhele ,
Hist. of G'orniaall, I, 159)= BSviNUS.

*bloc'h, blwch bloc'lc, blone'lc,
en armoricain, a deux sens : celui de
tout entier, entièrement, et celui de
en bon état, bien portant.

Le gallois Mea signifie petite
caisse, boite, souche. ll y aurait eu,
d'après M. Rhyd, dans le gallois
biwa, souche la même évolution
que dans l'anglais trunk. Blwcelc est
emprunté au vieux - haut- allemand
bloh (B1. B. of Garni., 47, 17, cocci icc
i bluch du bois dans la souche).

L'armoricain bleuc'h a probable-
ment la même origine, quoi qu'il ne
soit pas facile de découvrir le rapport
exact des divers sens et leur évolution.
Il y a encore un adjectif blouc'h
sans barbe, qu'il semble difficile de
rappeler h bloh, quoique ce ne soit
pas tout à fait impossible avec - un
peu d'imagination.

boch joue; corn. bock, bob;
arm. bec'h= BUCCA (Grbber, Arch.,
I, 253, bécca, joue, bouche). Le mot
du vos. corn. envoeh facies, doit se
décomposer en en, l'article, et rock
pour bock, sf. Le vannetais bonguen,
singulatif de bock, est tiré de bucea,
â l'aide d'un suffixe -en = -lea qui
devait être accentué (cf. beech, em-
brega; eash, eregal).

boestol : v. bwyst.

bol

bogel, bogaïl, f. et ins., 1° nom-
bril; arm. bagel, corn. bagel;

2° bogail tarian, bogel olwagn, ren-
flement du bouclier, moyeu ;

3° bogail 'J forvoyn ,bogail Geener
(Cotyledon umbilicus, Silv. Ev.,
Diet.). Thurneysen (Ireltorom., p. 40)
croit ce mot dérivé de buc(c)ella,
bue(c)ello-. On attendrait dans ce
cas, en gallois, au moins Logea Un
échange de terminaison n'est pas
impossible, mais est d'autant plus
invraisemblable ici que la terminaison
-ell était familière au brittonique. De
plus, c'est héccfcla (ou ses dérivés)
plutôt que buccella qui a donné le
terme de bouclier clans les langues ro-
manes (Fort., Lat.-rom,.). L'emprunt
au latin semble donc invraisemblable.
L'irlandais boccoit bouclier, cité par
Thurneysen, paraît bien emprunté
au brittonique et représente buc-
(c)étr s.

*bogail,bogal sf. ,voyelle; terme
savant tiré de rocalis h une époque
où on prononçait le latin initial
r français; bogail est venu probable-
ment du pluriel bogeiliaid. Le van-
netais connaît un mot analogue,
rogalcn. (Cill. de Kér., Diet.).

bols, bolz (arm.) voûte. On ne
peut -tirer ce mot de volta, pour
relata : lt- eût donné -et, d'autant
plus que la vocalisation de -lt en
armoricain est postérieure A celle
de 1 en français (Elle n'a pas eu lieu
en Armorique, avant le XII e

-XIII° siècle). Le b pour v est un
indice d'emprunt au moins roman,
sinon français. Bolz remonte pro-
bablement h une forme française
vol,se? cf. vousseau, reassure, qui sup-
pose rooter.

*bolnogeth, blonogeth (corn.)
volonté; pour bolongeth, bolontetic =
arm. bolontez, du français relented,
et non de roluntiitenc, Pour z final,
cf. arm. d-initez,dignité. Le bas-van-
netais a bolanti, avec an non nasalisé :
-on- donne flans ce sous-dialecte -an-
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(= an français -}- 71): . aer-wallon
donne herwa.11riu-n; Biwalloit : B.i-
melén-u; fanion : *feutan-n, van-
tan-u, etc.).

bor bure, étoffe grossière : = bars.
Il a pu y avoir confusion entre
blini et barra (KSrt., Lat.-rom.).

borc'h sf., bourg ; emprunté à
bures, (latin d'origine germanique qui
se trouve déjà clans Végèce). Le vieux-
français bore montre aussi o ouvert.
Le gallois bwrch est emprunté au
moyen-anglais burglt ; autrement on
aurait bwrg, bure (cf. gwyry, arm.
gwerc'h=-rirgo; gwala, a  m. gwalc'h
= valg-; cira, eiry, arm. erc'h =
*argio-, etc.). La spirante gutturale
sonore finale sortie de g a fini par se
durcir en sourde en armoricain. Le
vannetais bourc h a da subir l'in-
fluence française.

borzevellec (arm.) grive (G reg.
de Rostr., Diet.); dérivé en -ec =
-ïca, de * bortivellum =V OBTIBELLUnr.
GrSber, Archly., 1884, p. 250, donne
les formes bertivelluut pour un plus
ancien vcrtibellum (cf. bartavelle,
perdrix rouge du sud). B pour v in-
dique un emprunt roman.

both bouteille = BûTTls cuvier,
outre (cf. GrSber, Arch.,1, 254 ; vieux-
français bote).

bouguen : v. boch.
bourchis (a r m.) bourgeois.

Bostrc'his est un emprunt postérieur
à l'époque romano-bretonne, et a été
fait sur le continent ; autrement, on
eût eu bourc'lums = burgé(u)ois, à
moins que le pluriel boure'hisien,
bourc'hision avec transfert de l'accent
n'ait influé sur le singulier (cf. bloaz
(blocs) et bliaien).

bouzellou (arm.) boyaux, ventre,
plur. = badélli pour Weill. (Kbrt.,
Lat.-rosrt., b7fthllus ; Du Cange, bo-
tellus intestin); cf. pro v. budel-s;
ital. budello; vieux français boel.
Le z de bou_ellost suppose un et clans
le mot emprunté ; ce qui suffit à
dénoncer un emprunt roman.

brug
 Le gallois bol, boly a été rapproché

à cause d'une certaine homophonie
du bas-vannetais bolow, mais cette
dernière forme remonte à bozellou,
tandis que boly = *bulga. Le haut-
corn, connaît une forme sg. boel.

bragou (arm.) braies, emprunté
au bas - latin braea pour bracca
(Grüber, Archiv., I, 252). Schuchardt,
Zeitschr. f. rom.. Phil., IV, 148, a
montré que braca remonte à un
vieux-celtique *vraca (de cette racine,
dérive le gallois gwreg-is ceinture,
armoricain gouris). Si *vraca avait
eu un dérivé armoricain régulier, au
lieu de bragou, on aurait grayou ou
groagou.

braich sf. bras; v o c. cor n. brech;
arm. brec'h- = BRÂCCIA ( Grau ,
lrchiv., I, 253; cf. vieux-français
brasse; classique bréclriuvt). Le nom
propre Brech-watt du Cart. de Redon
(charte de 843) semble pouvoir être
traduit par brach-kumval'dusn, quo igue
malt puisse avoir un autre sens et
être indigène. Cf. embraya.

Bryhat, van n. bralutt une brassée,
plein le bras, est formé sur brec'h ou
imité d'une forme romane (braciatum
herbidi horti, Parut. lllerov., p. 278,
18. , d'après Ott Addenda lex. lat.,
Arcbiv., 1885, p. 268). Le gallois
breieltiaid cf. brassée, a une termi-
naison indigène.

brec'h : v. braich.
bresych choux. Ce mot remonte

à bressica, mais avec un changement
de 'suffixe. Il apparaît pour la pre-
mière fois dans l'ouvrage de médecine
galloise llleddygon 1lgdfai. Il existe
en outre une forme breewg, avec un
singulatif bresygen, cf. i r1. praiseach.
Il est possible • que bresych ait été
d'abord bressyc = brassieœ et que
le changement de suffixe n'ait eu
lieu qu'après : brassica devait donner
brassec.

*brug (arm.) bruyère. Schuchardt
(Zeitschr. f. rom. Philol., IV, 148)
ramène le français bru à un celtique
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bual
*vroica. De cette racine sortent en
effet le vieil-irl.froech, gall. grog,
corn. grig; en armoricain on aurait
eu, si le mot était indigène, grog
(Thurneysen fait remarquer avec
raison que Schuchardt n'établit pas
que oi est devenu û en celtique conti-
nental et après l'époque romane en
brittonique).

bual sen., corne A boire et buffle
(131. B., of Carin., 62, 23); a r m, buffle :
lezr bual cuir de buffle (Grég. de
Rostr., Diet.) = babilles ou brrfilets
(Riirt., Lat.-rom.), cf. irl. buabia.11.

*buddai : v. mydd.
*bugad (arm.) sm. lessive, d'une

forme basse latine bucato- (Du Cange,
begada, vox hispanica). On le fait
dériver du vieux-bas-francique bûl.•6et
ba.v.clu,n, in heisser lange waschen
(Kôrt., Lat.-rom.). Le mot armoricain
bugad semble cependant difficile A
séparer du gallois balade, bugad
vociférer, faire un bruit confus (Silo.
Ev., Diet.). Il existe en bas-vannetais,
sur les bords de l'Ellé, en Priziac, une
forme bigoad qui supposerait bucoata
(cf. en Guiscriff (Cornouailles) bugoale
pour Legato, enfants, forme qui peut
d'ailleurs s'expliquer).

*bulzun (a rm.) sf, navette, van n.
bulzun, gurzetn (seaonaeen-bnrzuetn
volve, 0111. de Kér.), cf. vieux-franç.
bolzon, bnlzon, grosse flèche dont
l'extrémité se terminait en tête ,
verrou. Dans le Morvan, il a le sens
de traverse de fer?

M. de la Villemarqué (Poèmes bre-
tons du moyen-âge, trouvant dans le
Catholicon bulzun navet (de texier),
l'a traduit par navet, légume).

burgolion (arm.) glose burgos,
burgi (Gl. du Xe ; Whitley Stokes,
Bezzcnb. Beitr., XVIle, p. 140. adj.
plur. dérivé de barges, par le suffixe
ol- =

bwyst sf. bête = BeSTIA; dérivé
vieil-arm. boestol et bostol gl. ba-
leine (Old. Bret. Gl., p. 19, n° 92)
cf. irl. Liant.

C

(armoricain C, K, QI

cab hutte de forme conique, formé
de branches d'arbres fixées dans le
sol et reliées par le haut, diminutif
caban, du roman capa, avec un seul p
(Isidore, d'après Thurneysen, Kel-
toron.., p. 53). Le gall. cap ms. est
emprunté au français cape. Le corn.
capa a même représenté la termi-
naison féminine française par a. Le
corn. et arm. cabel supposent ca-
pelles avec un seul p.

cab tête, bout : conservé dans des
noms de lieux comme Benzco-Câp-
Caval, sur la côte, non loin de
Quimper : Cap- Caval tête de cheval?
(J. Loth, Chrest.) ; employé encore
dans certaines expressions, comme
dans le trégorrois war gab i rer
sur le bout de ses fesses (Ernault,
Glossaire moy.-bret. dans les 111ésu.
de la Société de ling., 1889). Cab =
CXPUT ou mieux *capant (KSrt.,
Lat.-rom.). L'existence de ce mot
dans la langue courante est attesté
par le changement de cabestr en

pcnvestr.
cabestr : v. cebystr.
cabidwl chapitre, maison du cha-

pitre = CIPiTÛLUDM, mot savant
(v. Part. I, ch. I, § 4) ; W. Laws,
cabidyl-dy maison du chapitre.

*cablu ief., incriminer, calomnier;
corn. cably= CAV ' LL-ARE? L'armo-
ricain cables répréhensible = cav'l-
lûses (cf. vieil-am. copte gl. reprehen-
sibilite-m). Le gallois eabl (BI. B. C.,
57, 21 : Kabil : ny haetaw babil je
ne mérite pas d'accusation : babil =
haby?, hebl); corn. cabal ne peuvent
remonter directement A cavala qui

dit donné canyon , mais A une forme
cav'la, A moins que le simple n'ait
été tiré de dérivés comme cables.
Tous ces mots supposent v labio-
dental.
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cabl
	 cal

cablyd dans dydd leu cablyd le
jeudi-saint; arm. deiz Iaou gamblid,
gcmblid; diriaon leamblid; corn.
duyow hamlos et aussi hablys. M.
Whitley Stokes après avoir tiré
cablyd, ca.rblid de capitilavium, ce
qui est phonétiquement impossible,
suppose comme forme latine capilla-
tio (Lives of Saints). C'est soutenable
par l'irl. caplait, mais non pour les
formes brittoniques, A cause du voca-
lisme : eapillétio eût donné en gallois
cablan•d, arm. et corn. cablend.
D'ailleurs le capitilaoinac désignait
le dimanche des rameaux.

Le cornique camblos a été précédé
incontestablement par une forme
eambloet, qui pourrait bien remonter
A complétas. Le jeudi saint s'est ap-
pelé au moyen-fige en latin dies Jouis
absolutes; en français, le jeudi absolu
(Phil. de Beaumanoir, v. 5809-6647
jeudi chiait). C'est ainsi que Grég.
de Rostr. traduit encore yaon gsaue-
blyt. Y aurait-il eu une variante plus
on moins exacte completns A absolu-
tus? L'armoricain remonterait à,
complitus (cf. vieux-français camp tir).
Le gallois cablyd resterait isolé et
serait peut-être emprunté A l'irlan-
dais. Il semble qu'il y ait eu ici con-
fusion entre deux formes d'origine
différente. Les formes hablys, hamblid
s'expliquent facilement pour cablys,
camblid par l'influence de l's du gé-
nitif fouis. Camblid a été influencé
par l'étymologie : on y a vu ca,nb-
lid le cénacle, la chambre de la so-
lennité (Grég. de Rostr., Diet.).

cabol dans cabol -faen signifie pierre
A aiguiser = CKPÔLA, cf. eapnlare.

*cabon (arm.) emprunté au fran-
çais capon et non au latin
Lat.-rom., eûppo, câppenem).

cadan : v. cadwyn.
cadeir sf., chaire, chaise. Lib.

Land., p. 126, cateir; vieux.-gall.
eatteiraul gl. camais (Mart. Cap.)
corn. mod. cadar, cader (Polwhele,
Hist. of Corn.); arm. mo y. cadoer,

arm, mod. cador, haut-cor-
nouaillais cader, vannet. eadoer.
Ces formes seraient mieux expliquées
par ccatégra que par citt(h)cêdra : cf.
limousin cadiegro (W. Meyer, Gramm.
des langeas rom., I, p. 445).

cadwyn sf., chaîne; arm.-vanne-
tais cadoiae chaîne de la charrue (Gill.
de Kér., Dict. à charrue); haut-
corn. caden ailleurs cerdan (= ca-
doen). Tous ces mots = CXTN]NA.

L'armoricain citation, cornique cha;
den (Borlase, Corn. Voc.), remonte A
un vieux-français *chadene (cf. prou.
Boèce, 147, chadeu; ap. W. Meyer,
Grimm., I, 358).

*caer if., remparts, fort, cité forti-
fiée; corn. cocr; arm. moy. tuer;
arm. mod. hear, ker, en compos
her. L'armoricain n'a plus que le sens
de village, et même de maison, pénates,
dans l'expression mont ear gear aller
A la maison (v. J. Loth, Cltrest.,
p. 113); eaer, v.-gall. tais —*carra
y . Part. I, chap. r, § 4.

caithiwed, mieux ceithiwed
captivité, est un mot savant remon-
tant A captivitas, avec cette particu-
larité qu'il a été influencé par caeth
prisonnier = vieux-celtique *caeto-.s
(capto-s). L'origine savante se dé-
nonce par l'i de eeithisved.

cafat : voc. corn. vas : M. Whit-
ley Stokes (Miscell. Corn., Beitr., V,
p. 445) le tire dc capper, mais dans
aucun dialecte roman ce mot n'ap-
paraît avec' ce sens. C'est peut-être
un dérivé de scapha mensurae arido-
rum species ; cf. scaphiunt bassin, cu-
vette (Kfirt., Lat.-rom.). Cette hypo-
thèse est confirmée par l'existence
d'un moy. arm. scaf, vaisseau de bois
fait comme un petit seau , avec
manche, pour vider l'eau des barques
(Le Pellet.).

Call sf., bercail — CAULAE (Lhn-yd).
caladur (arm.) sm., dévidoir

A roues (Grég. de Rostr., Diet.) =
*calatiiriusn : cf. calare laxare,
demittere (Du Cange).
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cal
calan calendes ; corn. calan sm. :

arm. calant, vieil-arm. Kalan-hedre
(J. Loth, Chrest.) = CALANDA. L'irl.
Kaiiaitt . calendee.

En composition, clans la pronon-
ciation, calan est arrivé à cala,
call-, cal- : m o y.-cornique calamae;
moy. arm. calan mae premier mai,
mais dans les chartes kalemay. Ce mot
n'a pas été compris par Godefroy, Diet.
de fane. fr., qui le traduit par Chande-
leur : Grég. de Rostr. , Diet. : kal
premier jour de chaque mois, mais ne
s'emploie plus guère que pour janvier,
mars, mai, novembre (hal guenvenr,
lutl mevrz, liai mae, kalgoait). Le
mois de novembre s'appelle, surtout
en vannetais, mis hale-goanty, kalan
gouyanv, cf. corn. cleme (Born.-
Mer., 338). Kale goanv, corn. calan
eue , gall. calan gavaf, pour le
100 de novembre est intéressant. La
fête de Samain, le ler novembre, en
Irlande, ouvrait l'année celtique.

Kalanna, en armoricain, signifie
aussi étrennes.

calaf sf., chaume; Bl. B. C.. 47, 16
calaw (= calaf); v.-gall. calamen-
non; corn, cala sm. : voc. corn.
cala gveli stramentum : calaf, cala =
aadv ns. Pour l'armoricain v. colo.
Le gallois et le cornique n'ont d'équi-
valent réel que dans le vannetais
calazer paille de blé-noir (Uill.de Kér.,
Diet., calanre, ou cola, colon). L'r, a
priori, semble une addition postérieure
(pour des faits analogues, cf. calville
canif, Cill. cie Kér. , Diet.), mais il
serait téméraire de l'affirmer devant
la forme galloise celefrydd , qu'on
décompose, il est vrai, en celef-rhydd:
stipula post culmos a pecoribus alie-
nis depastos in agro manens (Wotton,
Gloss.). Thomas Richards cite aussi
des formes celeurad, celyfrad, celyr-
fedd, sans en donner le sens.

calc1 sin., chaux; corn. cale c
cdlx, cdlcem sf. (Kôrt., Lat.-rom.).

call rusé, habile; voc. corn. cal
astutus ; ces formes qui paraissent

can
empruntées, supposent*CALLUS plutôt
que call' dus — callidus. Vraisembla-
blement call' dus eût donné calit; lt
précédé d'accent donne, en effet, en
gallois llt. Le vieux-français palle
suppose aussi *pallus, de pallidus
(Ktirt., Lat.-rom., Ixe-xe fasc., p. 513,
ne 5834).

callawr sf, chaudron; v.-ga11.
tallant (Poème du IKe siècle, Skene,
Ana. b., I.I, p. 2, 5); voc. corn.
caltor cacabus; arm. caoter, vanne t.
coter (Cill. de Kér., gautaerr) —
Ci1LDARIA (Kôrt., Lat.-rom.).

*callod, callodr; a été dérivé par
M. Rhys de caillait. Le mot suivant
lui indiquerait l'écorce dure des
plantes. Mais Pughe lui donne le
sens de tige noueuse et aussi d'agaric;
Davies le traduit par mnscvs arbo-
rum. L'emprunt est donc douteux.

camblid : v. cablyd.
camp champ, apparatt dans des

noms de lieux : v.-arm. Camp-latr.,
Camp Canbal-hint, Camp-Coet (J.
Loth, Chrestom.) = CéaePUS,

Le gallois camp exploit est em-
prunté au germanique (cf. arm. camp
combat, d'après Grég. de Rostr., Diet.).

camps sf, aube ; voc. corn. cama
alba. Thurneysen. Keltor., p. 51, y voit
avec raison , un mot emprunté à la
langue de l'église, c'est un mot savant
(Gruber, Arch., 1884, p. 541 céamisi-;
v.-franç. cause, cainse, ehainse; p ro v.
camsil) : v. hefis.

Le gallois canuse est formé sur ca-
misia comme kembre sur camabria :
c'est un emprunt qui a eu lieu après
la chute des voyelles finales longues.

canab (arm.) sut. = CANNAPIS
(K6rt., .Lat.-rom., cnnnü.bfs f. ou cdv-
ndbilm). Le vannetais ignore ce terme
et ne se sert que du mot coarc'h, gall.
cywarch, corn. huer (= huerch) ;
le mot a existé autrefois en armori-
cain de Cornouailles (J. Loth, Chres-
tomathie, p. 199, charte de 1327).

canawl, cenawl centre, milieu
= CANALIS f. (Kart., Lat.-rom.) ca-

5
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can

%ami a aussi, comme terme juridique,
le sens d'arbitre (Wotton, Gl.).

L'arm. canal dans t'anol Is (l'Iroïse
entre Sein et Ouessant) parait repré-
senter un vieil-arm. canol = cdndlis;
dans cette zone o = d étant conservé
ou plutôt sorti à nouveau d'oc dans
la terminaison -oc (ailleurs ec) = àco,
il est possible que la prononciation
-al n'y soit pas inconnue (canot à ca-
nal, Greg. de Rostr., Diet.), ou que al
soit né à nouveau de d bref réduit + l :
cf. contrell et controll.

*canastell (arm.) .s.. vaisselier.
Le vannetais canutrell volière est
emprunté au vieux-français canestel
(Remania, X, p. 609), tiré de cunïs-
tram (canastrum, cànéstri, cantstruun,
Ko•rt., Lat: rom.). Il existe en armo-
ricain un mot canastr suc. bois ou
tuyau de chanvre ou de lin, qui ne
parait avoir aucun rapport avec ca-
na.strnnn et être indigène. A-t-il le
même sens que le gallois canastr dans
l'expression juridique cyhyryn ca-
nastr objet, fraction d'objet, viande
volée et qu'on a le droit de recher-
cher juridiquement jusqu'au centième

• détenteur (Wotton, Gloss.) ? Les
commentateurs gallois y ont vu cant
cent, ce qui pourrait bien être l'ori-
gine de cette explication. Son rapport
avec l'armoricain canastr pourrait se
comprendre à grand renfort d'ima-
gination.

Bancher, voc. corn. cancer
(K6rt., Lat.-rone., càncàr); dérivé a r m.
cangr-enn glande (Grég. de Rostr.,
Dict.); haut-corn. , aujourd'hui
cranhen.

canghell st, sanctuaire; BL B.
C., 12, 9, 10, cagell (= canghell) =
CANCËLLÛS : le changement de genre
est dû à la terminaison -ell, assimilée
au gallois -ell = -fila. (K6rt., Lat.-
rom., ananas, câncëlli treillis, gril-
lage, espace derrière un grillage) ; cf.
v.-franç. chancel espace entre la ba-
lustrade et le maître-autel. Cf. vieil-
arm. cantell locus (J. Loth, Chrest.).

cant
canghellawr, cynghellawr =

CXNCÉLLARIUs (K6rt., Lat.-rom.) ;
L. Land., p. 113 cyghellaur (cynghel-
lnr : eyngécllavvr fuit vir legum pe-
ritus , qui vassallorum regis ab aula
lenge distantium, lites dirimebat...
vectigalia quoque et census regis cum
praepositis (meiri) procuravit et col-
legit. Wotton, Glass.).

cannwyll sf., chandelle; v.-gall.
cannuill (gl. Oxf. 2, Gramnr. Celt.,
p. 1063,44 b); causal 131. B. C., 11,2 ;
45, 5; 61, 6; voc. corn. ccentuil;
cantal- bien candelabrum ; corn .
moy. cantal; arm. moy. canted,
arm. mod. cantal surtout dans can-
tolor, van n e t. cent-nier chandelier,
Cannicyll précédée par canhnoyll, can-
tuil, cantoel, cantal = CANDTLA ou
peut-être à cause du double ll gallois,
CANDL'LA pour candelula (Grég. de
Tours, Vita S. Martin, 3, 50, d'après
Ott, Archiv., 1885, p. 269).

cant cercle, circonférence, jante;
cant y liner, lloergant l'orbe de la
lune. En armoricain le mot a tous ces
sens, ainsi que celui de van, bois de
crible, tamis ; cant al loar, loargant
ou loargann pleine lune; cornique
cana pleine lune ; corn cana rectangle
(Diet. de Chalons).

Le gallois cancel ms. cantell f. est
sûrement emprunté au français can-
ted, chant el, chantai, clientele: nt eût,
clans le cas contraire, donné né, nu
(Thurn., Keltor., p. 53).

Diefenbach, Orig. Europa., p. 279,
et Thurneysen, Keltorona., p.53, croient
le mot emprunté au latin. Suivant ce
dernier, si ce mot est d'origine cel-
tique, il remonte à *canabltos, *eauc-
ni itos abrégé, ou vient directement de
canm(b)tos. La forme *cambitos ou
plutôt *caaabita a un représentant, en
armoricain, dans cammed st. jante,
pièce de bois courbe qui fait une
partie du cercle de la roue d'une
charrette, carrosse, etc. (Le Gonidec,
Dict. brat.-fr.). L'emprunt de la part
du brittonique semble confirmé par ce
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canv
doublet. Néanmoins, il y a encore place
au doute : quel est, en effet, le sens
des catit- que l'on rencontre dans des
mots comme Canto-bcnna, (,'antium?
(Pour ce dernier, il est à rapprocher
du gallois calot = *cantio-, plaine,
pays ouvert, d'après Silv. Ev. Dngl.-
welsh Dict.).

canval (arm.) chameau; mot
d'origine savante (Geber, Archir., I,
540, cans(laas ou cünséllus). La nasali-
sation pour -av-, -ans- accentué est
régulière.

caonn : v. comm.
caot (arm.) sin, bouillie de gruau,

bouillie de mil = CaL 'DUS pour
cardais (K6rt., Lat.-rom.; cf. esp. caldo
bouillon, sauce); pour sot = ald,
v. Part. I, chap. III, § 4 D.

caouded : v. ceudod.
caoued (arm.) sf. cage; de cent.-

tas? (Ernault, 31éns. Soc. ling., VI,
7.889).

caoulad : v. caul.
caoutr : v. cwlltr.
carawys of. carême; arm. mod.

corgis sns., vannet. coarais =
gnd(d)rages'nsa. Carawys a passé par
cacaraneysm. Le gallois a voulu éviter
la spirante -w- deux fois dans le mot,
en sacrifiant la première, l'armoricain,
en sacrifiant la seconde. Coarai.s a da
passer par coaraoeses, coaracsns, coa-
rais. IL est possible que le g soit pour
quelque chose dans le timbre i. On
peut aussi supposer un emprunt armo-
ricain et continental à guaragisrn+a;
cf. irl. corgais (lïbrt., Lat.-rom., tin il-
d-r.géslneü; Grbber, Arch., 1888, 1.26,
quü(d)rrigésrmü).

carchar sas.; corn. carhar; arm.
cascher = *cürearem (Griff. Rob.,
Gramat, p. 103. cerces). Bl. B. C.,
carchar u, 5, 10 ; lcarcharaur prison-
nier, 48, 2. La persistance de l'a clans
les dérivés et dans tous les dialectes
brittoniques est un sûr indice que
l'cl est étymologique (v. Part. I,
chap. II, § 2).

cardawd, cardod sf. charité =

castr
carrtr^teiis (K6rt., Lat.-runs., caltas,
cr ritrrtem). L'a long de car- a dû son
affaiblissement soit à l'analogie du
brittonique car= * cil ras, caris aimer,
soit à l'affaiblissement par suite d'ato-
nie (v. Part. I, chap. II, § 5 C 11).
Sur carrlosl a été formé le verbe
cardotta mendier. Cf. v.-irl. cart6it,
moy: irl. carthéit pieux.

carg e; charge; corn. carg; arm.
carg == CÂRR ÎC A; a r m. carga charger,
spécialement u n chariot = CÂRR 'C ÂRE
= carrrc-are (cf. carcatus gl. onustus,
Gloses de Reichenau, Bibl. École des
hautes études, fasc. V).

carol chant; voc. corn. carol
chorus ; le gallois caravel (= cargl )
ainsi que le cornique semblent em-
prunter au vieux-français carole par
l'anglais carol, de chdranlo, -arc
(gbrt., Lat.-rom.). L'armoricain coron
sf. danse = aralia (Kart., Lat.-rom.,
carèlta). Vannet. coroll et croll;
corollat et crolat danser.

carrai courroie; voc. corn, cor-
rui gl. corriylam (Oxford, Gr. colt.,
p. 1062, 43 a) = c6rrégla (Lhwyd,
Arch.) : v. Part. I. chap. II, § 2.
Les langues romanes supposent cor-
rigia (Grbber, Arch., I, 552 ; KSrt.,
Lat.-roes.), mais la quantité classique
est § : Hesych.: xopvyia (v. Marx,
Fiilfsbilchlein). Le gallois carrai a
passé par cg rroi : v. Part. I, chap. n,
p. 86, note 1.

*cass (arm.) envoyer, chasser,
emprunté non au latin captiare, mais
au vieux -français casser, chasser,
prov. casser, tirés de cüptiare (GrS-
ber, Arch., I, 542).

castell sm.; corn. et arm. cas-
tell; irl. caisell : = CXSTFLLum
(Kbrt., Lat.-rain.). Le neutre a passé
au ms.; le pluriel même est en -i :
gall. cestyll (cestyll). Lib. Land.,
p. 163; corn. castel; = *castell-i.

casti, castizaff : v. castwy.
castr : castr march penis equinus ;

arm. castr jan nerf de boeuf; haut-
corn. casten ijen. Den castret-mad
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cast

homme vigoureux, un mâle (au figuré):
caser = *castrunc (Keirt., Lat.-ronc.,
cdstro châtrer) : comme le fait remar-
quer M. Ernault (Mém. Soc. ling., VII,
p.97), il y a la même distance (en sens
inverse) entre castrare et ca.strum
qu'entre plumatus et plumé. Il se
pourrait aussi que eastrare ne fût pas
dérivé d'une racine cas couper, comme
on le suppose (sanscrit, çâstram).

*castwy châtiment; non c16
cdstig-o , mais du vieux - français
castoi; castn;yo châtier est emprunté
à castoier. L'armoricain casti est
emprunté à une autre forme du
vieux-français casti, d'asti répri-
mande. Castiier, castolier (Phil. de
Beau•manoir, 185).

casul chasuble; v.-gall. casullcc-
ticc gl. pennlatns (Mart. Cap., p. 402,
fo 13); vannet. casul (Cill. de Kér.,
Blet., cavale .sf.) : casai est un terme
d'église, semi-savant, tiré de câsûLA
v. Part. I, ch. I, § 4).

Cath sf. chat, chatte; corn. cath=
caitta; l'arm. car, cas, vannet. caé h,
sm. = clittus (Keirt., Lat.-rom., cantus,
catta, Nachkag, 1740). Sur l'histoire
du chat, v. Sittl, Archiv., V, 133.

*eau creux, profond; arm. Iaèo,
vannet. cèü profond, creux (queil,
Châlons, Diet., Cill. de Kér., Dict.),
Cacus ne saurait expliquer le van-
netais, ni coves les formes des autres
dialectes. Reste *covios qui ne peut
être que celtique (G-rober, Archiv.,
I, 554, cdvus et cavais) : cf. Part. I,
chap. I, p. 74). L'armoricain tao cave
est le français cave (pour o, cf. brao
beau, bao boue, etc.).

caubal : v. ceubal.
caul présure, lait caillé : =

COâG'LUM (Lhwyd, coagninnc).Griiber,
Archiv., I, 648, c5iig'lare, ctiag'lwm.
Cdagrum a passé par *co5gl, *cogl,
*cout, cent, caul (Rhys). L'armoricain
caoulad est un dérivé du même mot.
Le vannetais ceulein, prendre par
présure , remonte directement à
CpXGL-ARE.

sawn

cavall (arm.) roussin, clans le
Catholicon. Ce mot se retrouve vrai-
semblablement clans cap-cavai (tête
de cheval) = pagus cap-cavai;
Beuzec - Cap - Cavait. Cap eavall
pourrait être un legs aux émigrés
Bretons du roman d'Armorique; le
breton-armoricain en a l'équivalent
celtique dans Penmarch. L'armoricain
seul possédant cavait, il est probable
qu'il faut y voir un emprunt roman :
cavait suppose en effet abattus et
non &ïbrzlln,s (KSrt., Let.-rom.,
abattis. On trouve, il est vrai,
Caballos sur une monnaie gauloise,
mais il n'est pas prouvé que ce nom
est le sens de cheval, non plus que
Cavait, nom du chien d'Arthur.

cafn : v. comm.

caubal : v. ceubal.

cawell st, panier (Tal. ap. Skene,
Arc. b., II, 203, 6 ; kaivyll, ibid.,
203, 7; v. - a r m. miel gl. cofinus
(gl. de Berne) ; mab-canwelon gl.
conabula, ibid.; caguel gl. corbenc
(Stokes, The glosses from Tarin and
Rome, Bezenb. Beitr., XVII, 140,
gl. du XIIe siècle); corn. cavet cor-
beille ; l'armoricain cawel n'a plus que
le sens de berceau : camail= CÂUÉLLA
(gl. de Cassel, Cawuella).

cawg m., coupe (Talies. ap Skene,
Anc. b., II, 134, 24; 143, 24, kan;c) =
cantus. On attendrait plutôt en
gallois cang. Aussi est-il préférable
de tirer casey de cocus = CAUCUS.

cawl chou; arm. caol, et col, là
où la contraction s'est faite; corn.
easel = CAULIS. Au lieu de cant, on
attendrait en gallois canl. Peut-être
cawl a-t-il été modifié d'après l'anglais
(cauliflower) ; peut-être aussi re-
monte-t-il à colis par caulis. .

cawn chaume (B1. B. C., 47, 16,
crin cana) = cana. A-t-il existé à
côté de canna un doublet cana? Cela
n'a rien d'improbable. On ne peut
guère, en effet, supposer une racine
celtique dans ce mot qui parait em-
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cell
prunté par le grec rcivva aux langues

sémitiques.
caws sf. fromage ; voc. corn.

taus caseus; arm. cous dans gneus-
vez mégue (Cathol.); v.-arm. cosnaid
gl. 80nne (gl. de Berne) ; cases, ceus
(Kos) = CÂSEUS avec la quantité
classique (le roman suppose câsëus :
Keirt., Lat.-rom.).

ceau, cèo : v. eau.
ceaudet : v. ciwdawd.
cebr : v. ceibr.
cebystr sm., licou, chevêtre ;

gall. moy.: hebystrtm plur. (W. L.,
I, 648); v.-corn. cepister (gl. Oxf., 2);
arm. cabestr et par étymologie du
peuple voyant dans cab - le mot
courant cab tête, bout, peuvestr :
cebystr, cabestr = CXP1STRUM (Keirt.,
Lat.-rom.); cf. vieux-français cavestre,
hevestre (Aiol (Anciens textes fr.),
4933, 5802).

cefesta (arm.) être parasite (Le
Pelletier, Diet.), de ce = co- et de
fest —lesta banquet.

cell : v. cyff.
cefin : v. cyffin.
cegid cf., ciglie; vieil - arm.

cocu-ou gl. intiba (gl. dc Berne);
corn. cages sm.; gall. moel. eegid;
cegid, cocit = CUCYTA et non cïcüta,
à moins qu'on ne suppose un change-
ment de fi en i : ce serait alors un
des premiers emprunts latins.

cegin sf., cuisine; corn. cegin;
arm. aegis, kigin = c5cina (Ktirt.,
Lat.-rom.).

ceibr .ses., chevron; voc.-corn.
keber tignum ; v.-arm. a ninou vel

cep rien gI. laqueari.bus (gl. de Berne);
ceps'ion gl. tignac (gl. de Lux.) ;
arm. mod. cebr, plur. ccbrou,
vanne t. cebrialt (sg. haut-vann.
quibr) : = CAPRio (cf. capriunz,
gloses de Cassel).

ceiros, ceirios des cerises :
suppose une forme csÉRIÂSA pour

cérdsia (pour (eiros, cf. teirthou =
tertjrina) (Gruber, Archiv., I, 544 :

cerésia; Arch., 1890, 36; sarde

cariasa; KSrt., Lat-rom., cëresius,
ccrisia, eërësia ; Naehtrag, 1805,
cerkseus; cf. W. Meyer, Gramm.,
I, § 273); Thomas Richards (A British,
Dictionary, Dolgelley, 1816) donne
une forme ceiroes qui supposerait
*cëriisa, cërésja? si ce n'est pas une
formation analogique postérieure à
ceiros.

*ceis recherche, enquête = CÉ'STIo

(gnaestio). Cois dans les Lois a le
sens de custos pacis (Wotton, Gloss.).
L'emprunt n'est pas certain. Il est
possible que ceisio chercher, doive être
identifié avec l'irlandais ceisim, et
ceis, avec l'irlandais ceis circuit,
visite. Si l'irlandais ceis vient de
*hed-ti, on attendrait, en gallois, ces,
mais l'i a pu s'introduire par ceisio,
cesjo (L'irlandais ceist semble em-
prunté en revanche à gaestio) (Stokes,
on the Metrical gloss., p. 51). Pour
gnaestio , on attendrait d' ailleurs
leweist.

ceithiwed : v. caethiwed.
celadur (arm.) sns., doloire =

*cillatnrinsa pour ça Aatôriu.m, dérivé

de caelare; haut-corn. celad polir
avec le doloire.

celc'h : v. cylch.
celeguell : voc. corn. traduit

par ealix; corn. celegel sm., dérivé

de calte-; cf. irl. cailech.
cell 8f., compartiment, cellule,

appartement particulier ; dans les
Lois , il est traduit par camera
(1V. Laws, II, p. 864).

lin armoricain il a le sens de
compartiment, particulièrement dans
une étable, Gr. de Rostr., Diet. :
logement des veaux, retranchement
dans une étable ; kaelyad liieou
plein l'étable de veaux ; Grég. de
Rostr. restreint trop le sens; or hiell
en haut-cornouailles et bas-vannetais
indique compartiment dans une étable
pour veaux, moutons, cochons : cell =
C ^.LLA.

*cellid contribution, revenu ; tir
cyltidus terre soumise à un cens
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kemb

(W. L., I, 168) ; M. Rhys a voulu
tirer ce mot de collati, ce qui est
phonétiquement impossible : v. col-
lot. Cyllid parait celtique; en armo-
ricain kelid a le sens de germe, ce qui
fait germer.

Kembre Cambrie, mot savant tiré
d'une forme qui n'a existé que dans
l'imagination de lettrés : Cambria
(d'après Cymro, *cam.bro). Mon mane
Kembre Mon (Anglesey), mère de la
Cambrie (Girald Cambr., Itin.). Il
est assez curieux de retrouver ce terme
dans la liste des comtes de Cornouailles
du Cartulaire de Quimperlé : Biles
.leirguor Cambre, Diles le porte-
parole de Cembre (J. Loth, Chrestom.,
p. 115 ; la liste du Cart. de Lande-
vennec porte chebre que j'ai corrigé
en chembre d'après le Cart. de Quim-
perlé). Cembre ici, il est vrai, pourrait
très bien représenter le gallois Cymry
(= *ctmbrifg-es), ce qui ferait sup-
poser qu'il a pu y avoir, en Cor-
nouailles, un petit clan de Cymry
proprement dits. On peut se demander
aussi s'il n'y a pas eu chez le rédacteur
de cette liste une confusion avec
Cambre : ar Cambre la rade d'Au-
dierne, et probablement autrefois, le
pays circonvoisin. Il semble, en effet,
que les comtes de Cornouailles aient
été parfois distingués par le nom
du pays qu'ils habitaient ou d'où
ils étaient originaires : Gradlon
Ploeneuor, Gradlon de Plonéons'.
Grég. de Rostr. qui donne ar Cambre
pour la rade d'Audierne, appelle cette
rade la Gamelle et fait venir cambro
de cambr-ror. Cambre parait bien
composé de canna. et de bro. On
attendrait canevro, mais le composé
peut dater d'une époque où on pro-
nonçait camb et où le b final appuyé
sur le b initial de bro aura été un
obstacle à l'affaiblissement.

cemenn : v. cymmyn.
cemiat, cimiad se., adieu, congé;

corn. emnmyas, cemeas, cibmias
(Lhwyd); de emmkATOS avec a

cern

bref, ce qui, joint au fait que le mot
n'existe pas en gallois, indique un
emprunt postérieur à l'époque romano-
bretonne (Ku rt., Lat.-rom., cüm

-mëdtus).
*cemin : ne m'est connu que par

une délimitation de champs du Liber
Land., p. 126 : dyr Ayr cemyn, au
long chemin? Si le mot avait ce sens,
il faudrait le faire remonter à un
vieux-celtique *canmino- (v. sur le
mot roman correspondant, Thur -
neysen, Keller., p. 52).

cemma échanger = CAMB A - RE
(Greiber, Arch., I, 541 ; Kbrt., Lat.-
rom.). Le mot est donné comme
gaulois dans le Gloss. d'Endlicher
(Beitr.,VI, 227). Néanmoins, le gallois
et le cornique ne le possédant pas,
il est sûr qu'il a été emprunté au
latin : v. escemm.

cengl sf., sangle, ceinture; teir
krgh.il tres cingulas ; bron-gegil cin-
gulum pectorale ; torgegil cingulum
sub ventre (1V. La= , II, 888) :
keghyl = cengyl, cengl. Cf. v.-corn.
tor-cigel (Oxf., 2), Cengl = CIr GuLA.
L' a r m. cencicnn (c — s) est emprunté
au français sangle.

centel : y. contell.
centr : v. cethr.
cenfaint sf., troupeau, réunion;

kenveint greges (11' Laws, II, p. 863);
mot savant, comme l'indique la per-
sistance de l'a devant f et la pronon-
ciation f='r latin ; du latin cénvëntio.
La forme cyfaint a un cachet plus
populaire, mais 1 f indique aussi un
emprunt roman.

cerch : v. cyrch.
cerchat : v. cyrchu.
cerc'hen : v. cyrchyn.
1, cern (arm.) sf. Kern ar vilin

(Gr. de Rosir., Dict.) trémie du
moulin où on met le blé = *Ci] RNA ;
cf. es p. aaranda, port. ciranda crible
à blé, de cernenda; cirnïculusn crible
(Lucil., 27, 7) (Kdrt., Lat.-rom.).
Le haut-corn. tonca remonte évi-
demment à cernera qui est ou un
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singulatif de earn ou un représentant
de cernenda.

2. cern côté de la tête ; cernio
donner de la tête, comme le taureau ;
arm. cern couronne de prêtre, ton-
sure ; germ an penn le sommet de la
tête (Gr. de Rostr., Dict.). On a tiré
ce mot de corona, ce qui est impossible :
v. cm-yn. Il semble bien qu'il ait
existé, en latin vulgaire, une forme
*cerna avec ce sens ; cf. l'italien
cernecchio touffe de cheveux, de
cërnrculum. Ce mot ayant aussi le
sens de crible, il est fort possible
que la forme arrondie de cet instru-
ment ait déterminé cette évolution
curieuse de sens ; *cerna aurait eu
ainsi les sens successifs de instrument
à séparer le blé, crible, couronne.
Pour l'évolution de sens, cf. arm.
cant, van, bois de crible, dont le sens
primitif était cercle du van, du
crible. Si cern était celtique, il fau-
drait le rapprocher du gaulois cer-
nunnos.

cernigell (arm.) sabot, toupie
qu'on fait tourner avec un fouet
(Gr. de Rostr., Dict.) _ *carnieflla,
dérivé probablement de enraie-,
eornix qui a été confondue avec
côriinis petite couronne (K6rt., Lat.-
rom.).

certhu lutter, concourir = clrrto,
-are (KSrt., Lat.-rom.).

cerwyn 8f., coupe , tonneau ;
v. - g a l 1. ceroenh.ou gl. dolea (gl. à
Juv.) ; v oc. -corn. heroin cupa ;
le mot se retrouve, en armoricain,
dans le surnom du comte de Cor-
nouailles Concar : Concar cheroenoc
(Cart. de Land., v. J. Loth, Christ.).
G'erw ya représente cER ANA. Il semble
qu'il y ait eu confusion de sens entre
carina et carénnm, caroenunt, du
grec xcipoevov vin doux, cuit (sur
cari.na, Kdrt., Naehtrag, 1665).

cerz (arm.) certain, certes =
Ci3RTUS, CFRTE (G rober, Arch., 8S9,
381).

test sf., ruche, panier d'osier,

cin

panse; arm. test ruche = CTSTA

cf. cist.
cesten, cestin (arm.) châtaignes;

eingulatif cistin-en; cesten = CAS -
TÂNLA (Kiirt., Lat.-rom.). Le gallois
castan est moderne.

*cethr grand clou, pointe; plur.
cethron (Tal. ap. Skene, Four anc.
books, II, 122, 7 ; Ket(h)rawl foret
(W. Laies, 6829;) • corn. center;
arm. cents éperon; kentraoui épe-
ronner, aiguillonner; irl. cinteir
catit, centr = CENTRUM ou un vieux-
celtique cen(s)tro-n, grec xévrpov.
Le latin est emprunté au grec (Kdrt.,
Lat.-rom., centricm aiguillon). 11 n'est
pas sûr que le celtique soit un
emprunt.

ceubal bac, gabarre ; v.-gall.
coupai dans coupai-va, Lib. Land.,
p. 142; v.-arm. caubal gl. lembus (Cd.
de Berne) ; Camp caubal-hint (Cart.
de Redon, J. Loth, Chrestom., p. 115).
Canbal, coupai = *caupâlus (Aul.
Gelle, I, 25, 5, canpuli; cf. Isid.,
Orig., 19, 25, caupibus).

ceudawd, ceudod .sf., creux,
concavité, poitrine ; arm . mo y .
coudet, caondet esprit, coeur; vanne t.
ceudaitt concavité (Cill. de Kér.,
Diet.) : = CXVÎTÂTEM.

ceudet, keodet : v. ciwdawd.
Christ : v. Crist.
christen : v. cristawn.
cib sf., coupe; arm. cib coque,

pot ; cercle de fer en forme de boîte
qui garnit l'intérieur du moyeu d'une
roue ; de même les cercles de fer sur
lesquels tourne la traverse d'un puits
cib = CUPA (v. Part. I, ch. is, § 3).

cibell (arm.) cuve, baignoire (Gr.
de Rostr., Diet.) = CUPFLLA.

cibellyn ciboule : ne peut remon-
ter à alpialla, mais suppose cep-rlla.
Cependant i pour g est douteux en
gallois (cf. ciniana).

ciniaw, cinio iaf et suht.,
souper : = *ténia-re ou dérivé de
cwyn = cana : v. corn (cf. Part. 1,
ch. ii, § 5, C I). On peut se demander
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cis
si le voisinage de j- n'a pas eu sur

un effet analogue à celui qu'a
produit le contact avec une gutturale
en français : brebis, gésir (sur ç dans
cette situation en français, v. Cornu,
Rontania, VII).

cis soufflet = cisuM (Cisuan pour
casent, Grpber, Arch., I, 546). Dans
les gloses d'Orléans cis glose adustio-
nent. Ce terme énygmatique est
éclairci par un passage de la vie de
S. Lupicinus (Acta SS.) : accisio
semble équivaloir à adustio (Otto,
Addenda lex. lat. Archiv.,1885, 110).
Cis, il est vrai, dans les gloses peut
porter sur tout le passage, cf. gall.
mod. chwarau cis cas jeu où la per-
sonne frappe, poursuit les autres
jusqu'à ce qu'elle touche quelqu'un.

cisell (ar m.) ciseau = CÏStLLUS
(Gruber, Arch., 1, 546).

cist boîte, coffre = * CIsTI. Le
latin ne connaît, je crois, que cista•
qui a déjà donné test.

ciwdawd, ciwdod sf., cité : =
civ(i)TèTEaz : arm. moy. queudet;
coz-queudet vetus civitas, charte de
1497 (J. Loth, G7crest.), le Cor-Yaudet
prés Lannion; ar Guéaudet (Gr. de
Rostr., Diet.). •

ciwed .f, cité = cIV'TAS.
*claou (arm.) ferrement, bout

de fer = cLAVUS ou mieux CLpvus
(Gruber, Archiv., 1885, 547). La forme
dénie (clac) (Gr. de Rostr., Diet.)
tout l'attirail de la charrue = cloy-i
(Cill. de Ber., Diet., clehuage). Gall.
clew-ye tumeur douloureuse, clou
(cité par Rhys, 1V. 1V.) Si le mot
n'est pas emprunté, il a sûrement
été, an moins clans ce sens, influencé
par le latin.

clasc (arm•.) chercher. Ce mot a
été rapproché par Le Pelletier du
gallois casgla, recueillir, ramasser;
Davies donne en effet un doublet
clave. M. Ernault (.Mémoire de la
société de Ling., VI (1889) tire ces
mots de quaesiculare, ce qui n'est
pas à la grande rigueur en soi impos-

clo

sible. Mais sans parler de rï pour e,
du fait qu'aucune forme analogue
n'a été mentionnée dans les langues
romanes, la forme date- qui paraît
confirmée par le doublet clava (cf.
gall. mod. elasg amas, collection) ne
s'y prête guère. De plus, il existe une
forme cornouaillaise clac, vannetais
clac ls avec le même sens, avec cette
différence que clasc est un inchoatif.
Il semble donc qu'il ait existé en
brittonique deux verbes, l'un simple
dérivé de elatt-, l'autre dérivé de la
même racine et inchoatif à l'aide du
suffixe -sco-.

*cledr sf., barrière, grille, bar-
deau, cledr hase la paume de la main;
cledr y ddaeyfron le sternum; arm.
m o y. clezr barres transversales, spé-
cialement d'une charrette (Gr. de
Rostr., Diet.); haut-corn. clerad
barres du fonds de la charrette; arm.
mod. cléren principale pièce de bois
dans l'assemblage des perches dont
on fait les claies. M. Rhys le tire de
clatri (du grec x),cOpa)? On atten-
drait en gallois cleidr, ou même
clawdr = clütri.

Clemuis n. propre = CLEMNS
(Lib. Land.) ; emprunt ecclésiastique,
postérieur à la chute des syllabes
finales.

cleteirou : v.-gall. glose croie-
lamies (Mart. Capell.); cletcirou sup-
pose crotalia (Kurt., Lat.-roes.. cr5-
tsiltiins hochet, crécelle).

clezr : v. cledr.
clewyn : v. claou.
cloch f, cloche= CLÔCCA; corn.

cloch, click Sm.; voc. corn. cloch,
clocca; arm. clock ses. L'origine de
ce mot est obscure.

cloarec (ares.) clerc; voc. corn.
clairet clericus; irl. cléirecls	 =
cilalcus.

cloed, cloued : v. clwyd.
oloer (aria.) le clergé, irl. alita•:

= citrus.
doff boiteux; v.-gall. elopp (or-

thogr. étymol.) 11lasg nie Clope (Gd-
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clog

néal. du Xe siècle, J. Loth, Dlabin., II,
append.); voc. corn. clof claudus :
= CLÛPPIIS (K6rt., Lat.-rom.). Le
cornique cloppec est formé ou refait
sur le français doper.

doge : v. cogloa.
clwyd sf., claie, barrière à claire-

voie : dor-glwyt porte à claire-voie
(W. Laws, I, 721) dor-cluit (Lib.
Land., p. 146) ; voc. corn. duit dota;
arm. cloed, cleud claie, ouvrage
d'osier à claire-voie servant à fermer
l'entrée d'un champ; cloed-clezr (Le
Pelletier) : dwyd = CLFTA. Schuch.,
Vok., I, p. 192, tire le moyen latin
eleta de crâtes, ce qui parait fort
douteux. L'origine de eleta étant
obscure, il est difficile d'être affir-
matif sur la question d'emprunt.

coahein : v. coaza.
roan : y. coen.
soar : v. cwyr.
coarais : v. carawys.
coarell : v. coazrell.
coaza (arm.) inf., diminuer à force

de bouillir se consumer; vannet.
coahein s'évaporer, s'en aller en
vapeur (Cill. de Kér., Diet.) : _
CUT-ARE (KSrt., Lat.-rom. ; cf.vieux-
français coitier cuire avec soin).

coazrell, coarell (arm.) sf, se-
melle, pièce de cuir qui fait le dessous
d'un soulier (coazrell moy. arm.) ; _
QIIXDR.ûLLIIDf (Kbrt., Lat.-rom.; cf.
ital. guadrello, vieux-français car-
reau).

cobyr cuivre; corn. cober; em-
prunté à l'anglais copper, ou plus
probablement à ctipruna poor cuprum
(Kfirt., Lat.-rom., cêipreim).

coch rouge : emprunté au latin?
Coccus se trouve dans les Aser.
Brit. Lat.

cochl : v. cougoul.
Coen (arm.) sf., souper; corn.

coin, an : — eena; dérivé gall.
cwyn-os; composé an-cnoyn friandise,
dessert, repas.

coer : c. cwyr.
toes sf., jambe = CôxA (Gruber,

col

Arch., 1889, 383) : v. Part. I, ch. 1,
§ 3.

coeth raffiné, au physique et au
moral; aur coeth aurum coctum;
Kynaraec coeth du gallois raffiné
(Bl. B. C., 6, , 13); coeth = CUCTIIM

(Bort., Lat.-rom.) cf. coahein.
côezaff : v. cwydd.
coff corps creux ; d'après Pughe,

ventre; Sily. Ev., Engl.-1V. Dia., ne
donne que le premier sens. L'arm.
coff, col, n'a que le sens de ventre.
On tire ce mot de céfénus, ce qui est
impossible : et fins eût donné en
gallois ceffyn, et en armoricain ceffen .
ou coffen. L'armoricain coff pourrait
être emprunté à un français populaire
colle pour coffre, mais pour le gallois,
cette étymologie déjà hasardeuse est
peu probable.

coffes : v. cyffes.
cog cuisinier : v.-corn. coo gl.

pistor (gl. Oxf., 2); voc. corn. cog
cocus=eôcus (Gruber, Arch., I, 749).

*cogloa sf. (arm:) cuiller à pot;
var. cloge, colle (= angine). Il est
possible que ce mot remonte à
cic(h)lèdre. Il a pu être d'abord
cocloer, eocloar (cf. erouadur =
creatura), mais l'étymologie populaire
s'eu est mêlée et a vu dans la termi-
naison le mot indigène loe, loa cuiller ;
de là l'orthographe kok-loa. Haut-
cornouaillais er glogad, la cuiller à
pot.

colc'hed : v. cylched.
collel : v. cyllell.
canot : vieil-arm. glose tribu-

latorio (Old-Bret. gloss.) : = oûLLXTA
impôt (Du Cange).

colo (arm.) sm., paille, tuyau de
blé. Le vannetais à côté de calais a
aussi colo et colon que Cill. de Kér.
traduit par paille de blé-noir. Colo,
colon doivent être rapprochés du
gallois colof sf., tige de blé, plur.
colof-au. Colof et colon ne peuvent
remonter directement à cubants ni
maman. A-t-il existé une forme
cul autos ou *col umen, influencée peut-
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col

être par coluntna? Le vieux gallois
ealamennau appuie l'hypothèse de
colum•en; calameue-ou pluriel sup-
pose un sg. calame),, imitation de
(»lumen (Cf. arm. moy. Caer-gob[f,
J. Loth, Chrest., p. 199; charte de
1249)?

colomen..f., pigeon; arm. colon;
vannet. clan" st. . = CÔLÛMB A.
L'armoricain cool)," sf remonte aussi
au même mot, mais doit l'assour-
dissement de son d à sa mise en
position (- l u" -) par retrait d'accent
(v. Part. I, ch. Lr, § 2). Le nom propre
Columba est conservé dans le nom
de la commune de Ploc-goulm (Fi-
nistère).

colof : v. colo.
colofn sf. colonne; gall. moy.

colofyn (BI. B. C., 40, 5, colowin),
plur. rolofnen (Tal. ap. Skene, Four
anc. books, II, 174, 7; 110, 24) : = cô
LCMNX (Kôrt., Lat.-rom.).

Colroet (arm.) nom de lieu : Lis
Colroet (Cart. de Redon, IX. siècle)
clroet — côlyrétuns pour corylétun"?
(Kort., Lat.-rom., côlyretum, côrylé -
toi ); cf. Le Couldroi en Tinténiac
(Cart. de l'abbaye Saint-Georges).

colun : Cair colon, probablement
Colchester : = C LdNIA. Colin" chez
Bède (Hist. Ecel., II, I7) dans Lindo-
colina (colonia Lindum) représente
la prononciation galloise de ü très
voisine d'i : cf. Dinoot chez Bède
gall. Dnnot = Dgntitus (v. Part. I,
ch. I, § 1 B).

*comm (arm.) am., auge, pierre
ou pièce de bois creuse pour donner à
manger aux chevaux. Comnt ne saurait
être rapproché du gallois cafe, comme
le fait Thurneysen, Tieltor., p. 55, note.
L'équivalent de cajn est caoun qui
a le même sens. Conon n'est pas em-
prunté au roman combo. Ce mot se
retrouve en anglo-saxon sous la forme
eus b dans une charte d'Offa. de 791-
797 : comb fume welisces aloà une
mesure pleine de bière galloise ou
bretonne (Earle, Handbook to land

cont

charters, p. 311). Il est clair que c'est
un mot emprunté au brittonique.
Cousin, cumb ont un rapport certain
avec le gallois coin' vallée, et sont
bien celtiques. L'armoricain comb
vallée est emprunté au roman ou au
français combe. Cf. irl. cum, que
M. Whitley Stokes traduit avec hési-
tation par vessel (On the metr. gl.,
p. 5S).

commazr (arm.-moy.) commère,
forme savante, ecclésiastique, tirée de
cônmdter (covtmdter); coumaer (Grég.
de Rostr., Dict.).

compazr (a r m.-mo y.) compère,
forme ecclésiastique et relativement
récente de et3ntpdter; arm. mod.
comme'. (Grég. de Rostr., Dict.).
Cill. de Kér., Diet., p. VII, cite
comme exemple de mauvais breton
compatir (compadre) usité à Quiberon,
à côté de la forme selon lui correcte
de compadre (pron. cempe_,r). La forme
compadre a peut-être été empruntée
par les marins à l'espagnol.

compoes : v. cymmwys.
cone (arm.) coin : campus nuncu-

pantem cocons (Cart. de Redon ,
J. Loth, Chrestom., p. 120). Un texte
de t79 donne concvs dans le sens
d'angulus (Du Cange) cf. gall.
congl = conc(u)lus.

conicl, connifl sf. (arm.), lapin,
cilnic'lus (Griiber, Arch., 1S89, 384).
Ce mot a été probablement influencé
par le français con.nil : jl dans connifl
représente peut-être la spirante g
(conigl) qui a existé avant la réduc-
tion du groupe gl à il. Le haut-van-
netais coulin représente le vieux-
français connin; le bas - vannetais
counif est pour counifl.

contell (arm.) sf., couteau. Ce
mot ne peut remonter à cultellus qui

eût donné caoutell (cf. caoutr
cultrum). La forme du haut-vannetais

quentele (pron. kentil, Cill. de Kér.,

Diet.) prouve aussi que contell ne
sort point du français coutel. 11 ne

reste guère qu'une hypothèse pos-



DANS LES LANGUES BRITTONIQUES.	 229

contr
sible, c'est que coatcll, kentell, repré-
sente cirntéllus, forme connue (Append.
Probi, Keil, Gramm. lat., IV, p. 97).
Le bas-vannetais et le haut - cor-
nouaillais contel sont empruntés au
français.

contrell : v. cythrawl.
cordd se trouve aveç le sens de

mouton dans le composé cordd-lan
parc à moutons; corgi chien à moutons;
corn. corton sf, bercail, bergerie;
cordd= C(H)6RD Us (Gruber, Arehiv.,
1S90, 52; chez Varron, chordes est
un agneau né tardivement).

corff sm., corps, cadavre (Davies :
corps sans la tête, tronc); corn. cor f;•
arm. cosf = c RPUS; cf. irl. corp.

corn sin., corne, corne à boire,
angle, coin; voc. corn. tolcorn lin-
thuus; corn trompette; vieil-arm.
corn gl. scipho (Old-Bret. Gl.); irl.
corn : = CôRNL (Kbrt,, Lat.-rom.,
classique cûrnu). La forme celtique
correspondante avait a : xapvov trom-
pette gauloise d'après Hesychius ;
gal1. et arm. earn corne de pied de
cheval.

cornicell sf., chalumeau, pluvier :
_ * CoRNICELLA ( Owen Pughe,
Diet.) ; cf. cornicyll encorné, cocu;
bas-vannetais cnrnigell pluvier.

cornigl: vieil-armer. gl. cnrnix
(Gl. de Berne) = c6RNic'LA. Cf. cer-
niguell.

corof, coref sf, arçon ; le second
o de corof est une voyelle irration-
nelle ; coref dans les Lois indique une
division de la salle (W. Laws, I, 20).
Corof, coaf représente corbus, corbis
ou *curba. Le latin du moyen-âge
corbum a ce sens. Est-ce un sens
dérivé de corbis ou de =MM, corbus?

Il a existé en français un mot
corbel avec le sens d'arçon, comme
le prouve l'emprunt armoricain cor-
bell arçon (Gr. de Rostr., Diet.).

coron : y. coryn.
corphorol corporel; corphori

former en un corps : dérivés de cür-
p5cc : cf. pour le cas oblique, tyuamor.

COI=

corruui : v. carrai.
corun, coryn tonsure, sommet de

la tête; moy. gall. corna corona
sacerdotalis (Wotton, Gloss.); variante
cyryn (Lhwycl, Arch.); voc. corn.
coran ray corona regis; arm. coron:
= c it NA. Coron a été précédé par
coron (cf. ensui et ensil, musa et
unrsaar; veunat et minent). Cf. irl.

corbin. On a ramené aussi à cnrnno
le mot armoricain coron tonnerre ;
la forme endurait (Gr. de Rostr., Le
Pellet.), rend ce rapprochement in-
vraisemblable.

costad, vieil-arm. dans costad
alt gl. œditui cecelcsiarum (Old-Bret.
Gl.) ; mot d'origine savante, cléricale,
tiré de custodene (Kurt., Lat.-roar.,
c.üstds, clstbdene) : v, Part. I, ch. I,
§ 4.

* costio inf., cofiter; emprunté
d'assez bonne heure au français par
l'anglais (Tal. ap. Skene, Âne. books,
II, 190, 11).

couc'h : v. cwch.
coudet : v. ceudawd.
coueza : v. cwyddo.
cougoul sm., coule (Gr. de Rostr.,

Diet., cape d'homme) = eûciiLLus
('Kurt., Lat.-roue., criailla, cécïilliis et
cücûllü, cûa+Illus); cf. irl. cochuilau
sg.; cocaill nom. plur. (Stokes, Lives
of Saints). Le mot est d'origine gau-
loise (Juvenal, 8, 145 ), mais est
certainement venu aux Bretons par
le latin, l'Église. Le gallois possède
un mot cochl manteau, qui suppose
*cücc'la. Aurait-il quelque relation
avec cucullus?

coulm : v. colomen.
coultr : v. cwlltr.
coumoul : v. cwmrol.
couse : V. cwsc.
*couzoing (arm.), coing (fruit);

emprunté au prou. cozoing ou à un
vieux-français *codoing (*codoing de
c5tnn eus = cnydonia (mala), d'après
Kurt., Lat.-roue. , ou col5nia =
xuSwvia, Weine, Griech. n;6rter in
lat.).
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cov

cova (cornique), inf., = cilb-are
(Stokes, i1Ïiscell. Corn. Beitr., V,
445, tiré de Gsr. an bys).

coveint : v. cyfaint.
*eras raccorni, desséché, corn.

et arm. Crac. M. Rhys le fait venir
de cras.su.s. Le sens qui peut à la
rigueur se rapprocher du sens latin,
ne plaide pas en faveur d'un emprunt
(lat. classique crasses ; lat. vulgaire,
crassus Kdrt., Lat.-rom.).

cravaz (a r m.) sut. , civière ,
brancard; vannetais gravah (sf.)
cravacz - rodellec brouette (Grég. de
Rostr., Diet.) ; cornique gravai roz
(= graeach, graoath yod), cravaz,
craeach= vieil-arm. *crarath=CRA-
BATTUM (Grég. de Tours, grabatto,
Bonnet, Le latin de Grég. de Tours,
p. 136. 3); lat. class. crabbatus; lat.
vulgaire prabatus, d'après Kiirt.,
Lat.-rom.; il a dia exister une va-
riante populaire crabattus). Le mot
est donné comme ms. par Le
Gonidec, mais en haute-cornouailles
il est féminin et suppose grabattus
comme le vannetais. L'erreur de Le
Gonidec, si c'en est une, vient de ce
que dans certains endroits il est
difficile de distinguer entre le son o'h
du mot masculin commençant par c
précédé de l'article, et celui du g
spirant dans le mot féminin égale-
ment précédé de l'article ; il faut une
oreille exercée pour distinguer entre
les spirantes surtout suivies d'r : ur
c'hraou (masc.), ?Ir c'hiascaz (fém.).
Dans la plus grande partie de la
Bretagne cependant, les deux sons
diffèrent sensiblement.

creadur sut., créature, homme
ou femme = CB XTURA (pour a = a
non accentué, Part. I, chap. 1, § 5,
C. II). Le changement de genre est
dû à une confusion entre les deux
suffixes -atwra, atgrium, aboutissant
également à adur; pluriel gall. moy.
creadurcu (Bl. B. C., 42, 16) ; crea-
duryeu (Tal. ap. Skene, Anc. books,
II, 159, 16); voc. corn. croadur

cri

créature ; arm. croadur, cronadur,
vannet. croedur : ed s'est con-
tracté en oe, oa. En armoricain actuel,
croadur a surtout le sens d'enfant.
Le mot est également masculin.

creawdr créateur ; moy. gall.
ereawdir (B1. B. C., 8, 18) ; creawdyr
(Talies., Ane. books, II, 159, 6) =
creawdr— CRÉnTOR. Le mot du vo c.
corn. creador, creator, est de for-
mation savante.

crehyllys (corn.) participe,
ébranlé; var. cryhyllys. M. Whitley
Stokes le fait venir de c5rr6tillére
(K6rt., Lat.-rom.) par ce-rytlys,
* cryyllys. La forme intermédiaire
manquant, il est assez difficile d'être
affirmatif sur l'origine de ce mot.

creiz (arm.) craie; ne vient pas
de créta (Kdrt., Lat.-rom.), mais d'une
forme romane * creda (v. Part. I,
ch. I, § 4).

* cretat (a r m.) , cautionner, ga-
rantir; né par suite du rapproche-
ment du celtique crëdi avec le latin
credit-are (ered'tare). Une formation
purement celtique est cependant pos-
sible : la sourde s'explique devant
-at, cf. lacat, etc.

cretuis, crétoise, v.-arm. gl. tressa
(Gl. à Eutychius) = creté(n)sis.

creu, inf., créer = era-ére.
* crisa, criza (arm . ) raccourcir,

retrousser, froncer, rider; crisa ar
goelion prendre un ris (Gr. de Rostr.,
Diet.); ride de crêpe grisereah, (Cill.
de Kér., Diet.). Ce mot a-t-il quelque
rapport avec crissare?

cris croûte = cRIISTA? Je ne le
connais que par Owen Pughe.

*criski, creski, crescat croître;
crash croissance. La quantité dif-
férente de la quantité latine (crescat
suppose crac- et non crë-sco) est une
première présomption contre l'em-
prunt. Il faut cependant remarquer
que ni le gallois ni le cornique ne
possèdent ce mot. On pourrait peut-
être songer, au cas où le mot serait
celtique, pour la racine, à un rap-
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cri

prochement avec le gallois crys rapi-
dité; crysio, dychrysio se hâter, dont
l'origine n'est pas claire.

Crist Christ; corn. Orist; arm.
Orist = CRisTUS. Le vannet. Orottiiit
a peut-être passé par UWrist, Orwist.

cristawn chrétien; moy. gall.
cristamn (BI. B. C., 12, 6; cristo-
nogion les chrétiens, ibid., 37, 4) ; var.
eristianvit; corn. erystyou, crystyen;
plur. cristonion, cristenyon, cristu-
nion, crestudnian; arm. cristen
(= cristen = cri stop) : haut-van-
net. cricheine; bas-vannet. cris-
tan : cristanvn, cristen = CRÎSTJX.NUS
(bas-vannet. an (a nasal) = on
vieil-arm.: fautais pour fentan=
ftinton; Ili-walan = Rtirvallon; Rer-
(mlan = Kaer-gwallon, etc.).

criz (arm.) cru, cruel, vannet.
cri : = CRQUUS. Le gallois cri vert,
rude (l'armoricain aussi a le sens de
vert) ne permet guère de douter de
l'existence d'une racine celtique cric-.
Mais il est fort probable que l'armo-
ricain crin a subi l'influence de crûdns
et lui a pris sa terminaison. Cf. irl.
cril.

croazell : v. croes.
croea : v. creu.
croeadur : v. creadur.
croes sf, croix; voc. corn. Gratis

crux vel staurus; moy. corn. crows;
arm. moy. crocs, mous; arm. mod.
croas; vannet. crocs: = CRUX (v.
Part. I, ch. s, B, § 3).

Grog sf. hart, pendaison. En gallois
crog a aussi le sens de croix (Bl. B.
C., 14, 9; corn. crog; arm. croug
hart; croug a pendre. ('rog, croug =
CRÛCEM; cf. irl. crock.

Le cornique cregy peut être dérivé
de Grog, mais aussi remonter directe-
ment à crétcéo (Ktirt., Lat.-rom.).

croug : v. crog.
cuddigl chambre à coucher, appar-

tement retiré ; mot savant tiré de
cübrcûlûnt. L'échange entre les spi-
rantes labiales et dentales a été ici
favorisé par un rapprochement avec

cwl
la racine cudd- qui emporte l'idée de
cacher (Pour l'échange des spirantes,
cf. Caardyf et Caerdydd (Cardiff) ;
dydd Ian et d yf lieu, etc.) ; cf. irl.
cubachal.

cur souci; douleur morale et phy-
sique; coup; enro frapper au sens
physique := CURA. Le Pelletier donne
un mot armoricain cûr, hors d'usage,
et qu'il suppose avoir le sens de
charge pastorale et peut-être de pas-
teur (cf. français cure). Car en moyen-
armoricain a ordinairement le sens
de souci, soin.

curun : v. coryn.
cusyl sin., conseil; v.-gall. cusil

gl. consilium, (Gl. d'Oxf., 1); gall.
moy. cussyl (Tal. Anc. Books, II,
180, 26); voc. corn. cucul; arm.
cusul; eumulat, cusulyat chuchotter
(Gr. de Rostr., Blet.); arm. mod.
cuzul (pour assimilation de ï à u
d'une syllabe voisine, cf. muent,
burzud, citron) : cusyl, cusul =
Cii(N)SILIUM.

cufydd coudée; gall. du sud
eyfydd; ce mot n'est peut-être pas
d'origine savante. Ce serait un em-
prunt bas-latin ou plutôt roman,
postérieur à l'époque romano-bre-
tonne, fait au moment de l'affaiblis-
sement des ténues intervocaliques en
roman : cufydd pourrait venir de
*cnbidu pour chbïtüs. Il montrerait
en même temps 9—ü, exemple unique
dans les emprunts.

cusyl : y. cyssyl.
cwch sut. canot, tout vase rond;

arm. couc'h couverture de ruche,
consistant en un toit en paille disposé
en forme de cône. Cwclt couc'h sup-
posent *coccus. Cocea existant, le mot
peut être emprunté. Ce n'est cepen-
dant pas sflr. (v. Part. I, ch. III,
§ 4 C.).

cwlff, clwff 8m., bonne tranche
ou morceau de quelque chose (Rhys,
W. 1V.) : = C0L'PUS pour col(a)p(k)us
(gdrt., Lat.-rom.). Le bas-vannetais
connaît un mot scloufat qui a le même
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sens ; l's est très facilement explicable
dans le groupe cl initial : selass =
français classe, etc. Mais il est fort
possible que ce mot ait été influencé
par seléppn.s coup, pour stloppus.

cwll estomac ; ordinairement cylla;
cmii est donné par Owen Pughe et
Siiv. Evans, Engl. Welsh Diet.: =
CÔLLUM ?

cwlltr ses., coutre = Ci-ATRUM. Le
mot est conservé, en armoricain, clans
le vannetais quèilds (Cils. de Ker.,
Dict., queudre : v. au mot charrue),
et ailleurs dans le composé contell-
gaoutr (Gr. de Rostr., Diet.). L'ar-
moricain coultr est le français coultre.

*cwmwl, cymmwl sne., nuages;
arm. coumoul, vannet. tamoul; •
cor n. comolec nuageux. On a tiré ce
mot du latin ciimûlus, ce qui est
phonétiquement impossible. On ne
pourrait, en effet, expliquer l'in de
ce mot. On conçoit cumb'lns pour
cum'lus, mais non eunebulus avec
st stable. Ce mot semble avoir une
relation avec l'armoricain tonnent
vagues de la mer.

cwsc, cwsg sommeil, et même,
d'après Ow. Pughe, état de repos;
corn. anse. Ces mots sont tirés du
verbe : g a l 1. c yscu plus anc. *emsc-u;
corn. cosse, caste; arm. cousket
dormir : = QU(I)ESC-0 (Thurneysen).
Cwesc- est devenu couse comme
gwesper, gosper et gousper. Pour la
chute de i dans -ie-, v. Grutier,
Arcltiv., 1890, p. 46-2. : cf. parseyd.

cwyr sm., cire; voc. corn. cois
cera; corn. cor sm.; arm. coar,
van net. torr CERUS. On ne peut ,
supposer cira; le changement de
genre ne s'expliquerait pas. Le grec
xripôç a pu amener par une imitation
de terminaison un changement de
genre. Cf. irl. céir.

cybydd avare : = CÛPÎDÛS (Griff.
Rob., Gramm., p. 103).

cyff sin., tronc; cyff elasen alms-
box (Sils. E v. , Engl. TV. Diet.) ;
arm. keff souche, tronc, tronc d'é-

cym
glise : = c s''us, pour le classique
cippus (Kurt., Lat.-rom.).

cyffaith : Davies : alutarinnt;
liquor quern eorieis perficiendis adlei-
bent : = cé(N)rPCTIO. Le Pelletier en
a rapproché à tort l'armoricain cornez
lessive. Le cornouaillais calté montre
que z n'a pas la valeur d'un th. Pour
le sens, cf. vieux français afait
tannerie, lieu ois on apprête les cuirs.

cyffes sf., confession; arm. coffes
action de se confesser, var. coves
coos; gall. cyffesu confesser, se
confesser ; arm. coffasat, covessat ,
coesat, caousat : cyffes, coffes sont
tirés de co(n)fessio. Le timbre g et
l'absence d'infection vocalique mon-
trent suffisamment que c'est un
emprunt savant et ecclésiastique.
Cf. irl. coibse.

cyffin confins, limite : = CÔ(N)PÎ-
NIUM. Le mot est conservé, en armo-
ricain, dans certaines expressions du
moyen armoricain : e queffin auprès
de; (la kefin art bloat man au bout
de cette année (Le Pellet., Diet.) :
qui/in an Drindet parents, alliés à la
Trinité.

cylch sm., cercle; arm. kelc'h
cercle, cerceau : = CÎRO'LUS pour
circulas. Cylch a dans les Lois
Galloises un sens particulier (v.
Wotton, Gloss.).

cylched sf., coite; v.-gall. cilect
gl. tapiseta; v.-gall. cilehetou gl.
vela; v.-arm. colcet gl. agipanr (gl.
d'Orl.); ârm. mod. golc'hed pour
colc'hed, vannet. golhatt, golhiett,
gayet; irl. colcaidlt : = CÛLCITÂ
(Kurt., Lat.,-rom.).

cyllell sf., couteau; voc. corn.
collai .f.. ; cyllell = c LT^7LLus
(Kurt.; .Lat. cont.). Le changement
de genre est da à la terminaison :
-ell est féminin = -fila; yll masc. =
1116-.s. Cf. contell.

cymhar, cymmar : v. cymharu.
cymharu, cymmaru .sf., com-

parer : =CÔMPÂR-0. Oym liar, cyntmar
companion, partenaire, conjoint, en
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est tiré, ou formé directement de
corn. + par = parent : V. par.

cymhell, cymmell inf., con-
traindre :=CÔMPtILL-o; gall. mo y.
hymhell (B1. B. C., 39, 2'7; W.
Laws, I, 124). C'est un terme juri-
dique : significat idem quod forens
es nostri districtionem, votant, cap-
turam nempe bonorum rei in actoris
usum (Wotton, Gloss.). Cf. cym-
mellawr.

cymhellawr ou cymmellawr,
cymellwr : équivaut dans les Leg.
lVall. A eaughcllasnr : (W. L., II,
p. 759 ; Kentellser, ibid., constrictor);
dérivé de cymhell.

cymhlethu, cymmhlethu inf.,
embrasser : de COMPL]]CT-OR (d'après
Griff. Rob., Gramm., p. 110). Ce mot
a dans les dictionnaires le sens d'en-
trelacer, ce qui fait supposer qu'il
est formé sur pleth avec le préfixe
com : v. plcth. I1 faudrait en tout
cas supposer complett-or.

cymmhlith emmêlé, confondu :
= COMPLÏCTUS = co4nplieitns (pour
ith = kt-, v. Part. I, chap. it).

cymhlyg, cymmhlyg complexe :
= Ci)MPLICEM.

cymhorth ou cymmorth : v.
porth.

cymhwys, cymmwys de même
. poids, convenable : cymmaint cym-

mwys de même taille, de même poids
(expression proverbiale, Ow. Pughe,
Diet.); corn. compos (= compoes),
rompes, compys égal, droit; arm.
contpoes, connes uni, égal, qui n'est
pas raboteux ; van n e t. campowiss
égal en Poids; de com -}- poes, ou
de compê(n)ssts formé d'après com-
pe(n)so. Dérivés : gal 1. cymrtraysder,
corn. • composter (= compoesder),
ordre, réglementation.

cymmum communion : = CÔM-
M tUNIO (Bl. B. C., 7, 19; 5, 13 ; Tal.,
dnc. B., 201, 25). G`yrnmun a pour
équivalent celtique, en gallois, cyfun
(corn, -i- sus= vieux celtique *oino-).

cymmyn confier, recommander A,

cynn

laisser par testament ; corn. cons-
mena, cemmysty; hemynna, id.; arm.
kemenn mander, faire savoir par
message, enjoindre : = CÔMMTND-o.

cyn coin A fendre le bois : =
CÙNh-US Ou CÛNJUS.

cynghaws conseil, terme juri-
dique : m o y. g a ll. Iughans er hanter
l'avocat du plaignant (W. La's, 1,
144) : composé du celtique con, et de
causa.

cynhemlu inf., contempler : =
C1NTkMPL-OR (Griff. Rob., Gramm.,
p. 108). Mot tiré des livres et peu
employé.

cynhwyso, cynnwyso serrer
ensemble, unir étroitement : = CON-
Di(N)s-o. Ce mot est peut-être diffé-
rent de cynnsrys contenir, et aussi
admettre, laisser (Th. Richards, A
British Diet., Dolgelley, 1815). Pour
cynnwys, cf. les noms propres du vieil-
armoricain comme illil-condoes, h id-
condoes. Cf. dwys.

cynhyrfu mettre en mouvement,
en agitation, troubler : = CONTÛRB-O
V. cythrwfl.

cynnengl, cynnengl. M. Whitley
Stokes (On the metrical gl., p. 52)
fait venir ce mot, ainsi que l'irlandais
cenntecol, centecul mot que Cormac
donne comme gallois, de *contegulum.
La phonétique tout d'abord s'y oppo-
serait. De plus, le mot n'a pas le sens
que lui donne Aneurin Owen clans
son édition très surfaite des Lois.
La forme cynnygl est même une
mauvaise transcription du mot gallois
moyen en gallois moderne. Les formes
que donnent les Lois sont : Ken-
hughel, W. L., I, 308 ; kenhenlastc,
p. 306 ; kenhungil, kenheglauc, Il,
p. 888. Wotton ne traduit pas le mot.
Il est traduit dans l'édit. des Leges
1Vallicae d'An. Owen : Panel ken-
/mugit dorsuale nexile ; botaseu
kenheglauc ocree nexiles. IL est clair

que botasew kenheglauc signifie sou-
liers a lacets. Panel kenhungil est
une housse, soit lacé, soit avec sangle.
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cynn
Quant A la forme du mot, elle n'est
pas douteuse : il faut lire kynhengl
ou kynhyngl; kynhenglawc est dérivé.
Ce mot semble composé de eye. =
con et de tengl lacet, noeud, emprunté
à l'anglais tangle. Ni Pughe, ni Silv.
Evans n'ont bien lu ce mot.

cynnen, cynhen sf., querelle :
CONTllND-0 plutôt que CÔNTENTÎO
(%Srt., Lat.-rom.) qui eût donné
cyn hein; m o y. g al1. cynhen contentio
(W. Laws, II, p. 880) ; kynhen (Tal.,
Anc. books, 127, 25). Il est vrai que
le mot s'est introduit peut-êtrè par
la langue du droit et un canal ecclé-
siastique.

cynnygl : v. cynnengl.
cypio inf., convoiter : ciip-to

(Lhwyd, Arch., p. 274; du dialecte
de Glamorgan). Oypio est pour cybio,
avec unp représentant probablement
une moyenne sourde.

cyrch : = CÏRCUS. Le mot a des
sens variés : gais cyrch, en prosodie,
signifie mot qui revient; plus habi-
tuellement, il a le sens d'attaque et
a été influencé par cyrchu.

cyrchell sf., cercle= CiRCe'LLUS;
cf. irl. cercall circellum (Stokes,
Lives of Saints).

cyrchu aller chercher, attaquer;
corn. cerches, cerhes aller chercher ;
arm. cerc'hat, cerc'hout aller cher-
cher, quérir : = cÏRC-o.

cyrchyn cercle; circuit; peu
employé maintenant ; son sens est
clair dans certaines expressions :
cyrchynfardd poète errant ; v.-g a 11.
circhinn (gl. à Juvénal); corn. eer-
chen, cerhyn autour de; arm. cer-
cler. ; c kerchen autour de; surtout
autour du cou ; gerc'hen, gere'hen
gousovcq collet (Gr. de Rostr., Diet.)
cyrchyn, kerc'hes. = CTRCÎNUS
(Kiirt., Lat.-rom.).

cyscu : v. cwsg.
cyssegr inf., consacrer : = ebN-

SÈCR-o; cf. irl. coisecraim (Port.,
Lat.-rom,, ciénsdcro).

cyson harmonieux, qui s'accorde

cystr
avec = c0NS0NUS. Le vieil-armori-
cain coson gl. eanora (Gl. d'Orl.)
montre ici Il dans clin, ce qui est
l'effet de l'analogie; le brittonique
avait en effet la particule chi-, con-.
Il est probable qu'en gallois aussi
par conséquent, y représente é et non
ii : y se prononce comme e féminin
français.

cysswyn accord, consentement
mutuel : cysssrynfab filins qui clam
acquiritur (Wott., Gloss.) ; action
d'accuser, d'assigner quelqu'un en
justice (cysswyna?o lledrad ar un,
Wott., Gloss.) ; v.-arm. cosoin gl. con-
signatum : cysn yn—CONSÉGN-O. L'or-
thographe varie entre ss et s comme
pour cyson. Cela vient d'une fausse
étymologie. Plusieurs grammairiens
gallois ont vu dans ces mots des
composés avec cyd-.

cysswllt action de conjoindre,
unir, accomplir : = c (N)sb-L'D-o. Le
verbe cyssylltu est un dérivé de cys-
sn;ilt. L'y est régulièrement pour o
en position devant l + cons. : cf.
s^rllt = sül'dus. .

cyssynio inf., consentir; de
cô(N)SÉNT-Io ou composé de cyd et
synio : v. synio.

Cystaint = Cq(N)STANTIUS ; v.-
gall. Costeint.

Cystennyn = cÔ(N)STANTÎNUS ;
gall. moy. Custenhin, Custennin;
auj. Cystennyn : il y a eu échange
entre -in et le suffixe plus répandu
-yn = -ïno-s; v.-arm. Qestentin
(Cart. de Redon, charte ' de 869,
Loth, Chrest., p. 122)

cystrawen sf., construction gram-
maticale, syntaxe : = CÔ(N)TRUEN-
DUM en passant par CO(N)STRUWEN-
DUM. Cystra'ven qui a été précédé
par *custrowen doit son changement
de genre à ce que la terminaison -en
a en gallois une valeur féminine par
opposition à .-yn masculin. On peut
d'ailleurs supposer construcnda. Pour
w développé entre ü -{- voy., v. Part.
I, ch. III, § 2 C. L'emprunt du gé-
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rondif constr•uendvm7 rappelle lien =
legenrlu'm; ysgrifen écrit = scriben-
dwn7, et dénote un emprunt assez
ancien, quoique le mot soit savant.
Les langues romanos supposent cons-
trrigo.

cystudd affliction, souci. On tire
généralement ce mot de cb+studium.
Mais la quantité s'y oppose : cy-studd
suppose û long; mo y. gall. histut,
Bl. B. C., 34, 5 ; custud (custudd)
(Talies, ap. Skene, Aile. books, II,
p. 126, 22). Le seul mot latin qui
puisse phonétiquement l'expliquer
est CUSTIDIA.

cystwy : v. castwy.
cysul : v. cysyl.
cysuro inf. consoler : = ob(N)sûL-

ox (Kdrt., Lat.-rona.). Le changement
de l en r s'explique par un échange
entre l et r dans les formes en r•,
comme consolari, consolor.

cyswyno : v. cysswyno.
cysyl, cyssul conseil ; v. -g all.

cusil gl, cortsilauna(Gl.d'Oxf.); moy.-
gall. cyssyl; gall. cyssyl, cyssul;
voc. corn. cucul; cusyl, cyssyl;
arm. casai, ouzo]: cusulat, cusulyat
chuchotter (Grég. de Rostr., Diet.) :
ensui, cusul = CO(N)SIafum. Pour
ra'. T, é privé d'accent, cf. vaunud,
brrrzud, etc.

cythrawl contraire ; v. - arm.
cont'rell et aussi aujourd'hui control
(ol né de 01 non accentué); v.-arm.
control'ialat (leg. controliaeth?) gl.

contr•oversiaan (Gl. i1'Orl.) : cythrarvl,
control = c5NTRXRIUS. Le démon
s'appelle aussi en gallois cytkraul; le
son au., eu est peut-être da au pluriel
cytb r•culiai(l.

cythrwfl trouble, tumulte :

*C ONT RUBL-0 pour con-ter • b'lo; pour

turbulo cf. vieux-français torbler,
tourbier. Cythrwyfl vient directement

de eontr • iibl-o et n'a pas passé par
conturbl-o qui eût donné cynlsnn fl.
On a tiré de cythrnrfl un verbe

cythryfn ; cf. cyssrcllt et cyssylltu.
Les formes avec b, comme eythryblu,

chw
sont dues ia l'influence de trmbl, du
français trouble.

cythruddo agiter, troubler (verbe
neutre et actif) : = coNTR iDO.

cythrwu : v. cythrwfl.
cyfaint réunion, couvent; plur.

cyfeinniau : = CONVENTIO ou un
mélange de conve'ntus et de cbnvbnt°ûva
ou ebnvënta; cf. vieux-franç. convia,
m'oigne (hart., Lat.-rom.) : v. cen-
faint.

CHW

(arm. C'HW, C'HOU, HW-, HU-)

chwarthawr quartier; moy: gall.
cuartaur, W. Laws, I,286 (cf. cuefraur

•s chrvefr'cuivr, ibid., 1, 22); kuartkuur•
tyr quartum membrum fundi (ibid.,
I[, 800 — QUXRTXIIIUM (KSrt.,
Lat.-roua.).

chwefrawr, chwefror avril ; 1
corn. hrvefral (Lb wyd); arm. mo y. 

-chrvefrer•, huefrer. Le ch pour f est
da à l'action de pris mois précédant
l'adjectif : on a eu d'abord misfébror;
le groupe sf aura passé is so et a été
traité comme tel (Ktirt., Lat.-rom.,
fébmir'rus); mis fera en haut -cor -
nouaillais.

chwysigen sf, vessie, dérivé de
vc:7sica pour vision (Grtiber, jl rehis.,
1889, 141); greysigen; corn. gnsigen;
ar m. mo y. huysicenn ampulla; arm.

mod. ehouesigen, huesigen; v.-arm.

leuisie-ou gl. papulas; arm. mod.
c'liouezegel ou c'houezigell. On aurait

dû de visita avoir partout grvesigen.
Ici le son -chrv- est une fausse
étymologie populaire qui en a rappro-
ché le mot chnrythu, arm. e'boueza
souffler, enfler. C'est si vrai que dans
certaines parties de la Cornouailles
on dit non point cltouesigell, mais

hit

6
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da (corn.) claim; voc. corn. da
dama vol damula; emprunt postérieur
à l'époque romano-bretonne (Bort.,
Lat.-rom., dziznus).

daffar : y. parawt.
daffnet : u. daoni.
daladur (arm. et corn.) sm., do-

loire : = DÔLATÔRIUM. On trouve
dolatoria (doloire) en bas-latin.
Polwhele, Hist. of Corn., I, p. 159,
par une plaisante méprise, trouvant
à côté de daladur l'anglais plane,
a traduit daladur par platane.

*damany (arm.), domaine, puis-
sance, pays, soin (Le Pellet.) ; em-
prunté à une forme vieille-française
*demanie, *dovzzani (de dûnzinrwnt).
Ce mot s'est confondu avec le vieux-
français denzaneis fort, alerte : an mab
man damany cet enfant glorieux
(fort?).

dasson écho : v. son.
daoni (arm.) damner : = damn-

are (B6rt., Lat.-rom., dânznére).
darbarour,darbary: v. darparu.
darparu inf, préparer, pourvoir ;

corn. darbary ici.; arm. darbareazr
et darbarour aide-maçon. Le dic-
tionnaire de Godefroy donne dar -
barenr : une journée de darbarenr
(an 1500, collect. du Mur, Morlaix,
arch. du Finistère), mais ne l'explique
pas. Dar paru est composé du préfixe
brittonique dar (*tu -}- are) et d'un
dérivé de par-o : cf. para/mil, Foi.

dassorc'hi : v. sorchi.
Davydd : v. Dewi.
degwm sm., dîme : = DEC'MUS

pour decuumats ou decimv.s. Le verbe
dictm -o a existé aussi en vieil-
armoricain : deemint, 3e pers. du plur.
du futur, gl. adecimabit (leg. adeci-
nzabunt) (Old-Bret. Gl., p. 27, n° 145).

Deinioel Daniel ; Bl. B. C., Deinoel,
23,14 = DANIEL. C'est le nom propre
armoricain Denoel qu'il ne faut pas
confondre avec Denonal = vieil-
arm. Damn-wall.

dew

*dellt lattes formant treillis ;
M. Rhys le fait venir de deltae ou
delta représentant le grec P : la forme
du treillis aurait amené l'emprunt?

Denoel : v. Deinioel.
despez (arm.) dépit, dédain;

l'e pour é (lat. déspictiis, despïcïo)
fait naître des doutes ; ce mot a été
influencé par despiser, despisance,
ou plus probablement en est une
forme. La forme despot est le français
despit (Gr. de Rostr., Diet., é. dépit :
desped, despid, bas-léon. despés; en
despes en dépit de). Le cornique
dyspytia sm., dispytlz semble remonter
t dëspéctils; mais on attendrait
dyspeyth (cf. dyveitli = deféetazs).
Le th n'est pas toujours sûr; cf.
feth = face.

destriz : v. striz.
Dewi David en gall. et arm.: =

David. Cf. irl. Daiblcith. Il y a un
doublet gallois Dafydd, plus récent :
gall. moy. Davyd (Dafydd) et Demi
(Tal. ap. Skene, Âne. Books, II, 180,
16 ; 125, 12). Grég. de Rostrenen
donne pour David une forme Dahud
dans Poul-Dahnth., Poul-David près
Douarnenez. On attendrait Pola -
Dahuz. Il est fort probable que
Dahut a été interprété par David,
par fausse étymologie. Sinon, il
serait assez piquant de voir saint
David transformé par la riche imagi-
nation de faiseurs de légendes, en
fille du roi Grallon.

dewin devin ; de div anus pour

divines (v. Part. I, chap. iI, § 5 C).

dewis choisir, choix ; cor n. dean ys7
arm. divis, dihus : = divis-o
(Bort., Lat: roam., divis-o) ; v. Part. I,
chap. it, § 5 C). On a fait venir
l'armoricain thus de di + une racine
celtique gust-; mais gust- eût donné
goust. Dikes est une pure variante
de divis en passant par divis (ib =ii
consonne) : cf. vannetais diaese' diaaisc-
(Cill.de Kér.,diusque, se déshabiller).
Pour le sens de demis, cf. vieux-franç.
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diag

devise plan, intention, volonté; deviser
choisir, désirer.

diagon diacre; v oc. cor n. diagon
iliaconus; arm. diagon: = DiXcYI-
NUS. Cf. ir1. deochain.

diafol, diafl, diawl diable ; corn.
diadel, dian;el, rizlekadvl, javel: arm.
diaoul (dialectalement giaoul) : 

—DIXBu5LIY. Plur. gall. moy. dieail
('e = f), BI, B. C., 9, 17.

*dibuno (a r m.), dévider; provient
d'une confusion entre dépris-o et
dépt—it ? On pourrait à la rigueur
supposer que dibuno est pour dibeuno
(en =6= it), mais l'accord de tous
les dialectes paraît assurer ii (Burt.,
Lat. cont., d'e-pirn-o dévider).

dibynu être suspendu, dépendre

de = DÉPÈ N DO; dibyn suspension, pré-
cipice. Ce mot a donné en gallois
plusieurs composés : arm. e pigs en

pendant : V. pign.
diffeith désert, solitude; BI. B. C.,

diffeith; 6, 7, 38, 8; voc. corn. toUr
tlifeirl pelagus; gall. snot' d'iffaith
mer démontée; arm. mod. dyveyth
désert; v.-arm. difeid (= tlifcith)
dans le nom propre du Cart. de Redon.
Barb-difeitlt (charte de 861-867);

arm. mo y. linter Diffeth (en 1247);

lier Ailes (1249); lier di ffez (1594-

1599). Pour difaith dans le sens de

inculte, cf. fact h. Difjèith= Drriie-
TUS.

diffynn : v. diffynn.
diffygio manquer, défaillir, être

fatigué; corn. difygy défaillir; de-
figia être fatigué = o vÎCIo (Griff.
Rob., Granite., p. 104) • Le vannetais
dihuignet (pron. diwigct) a le sens de
fatigué (cf. difyg manque = diftctunn ;
v.-gall. di/iciuou gl. dinrinutiones (01.
à Juv.). Chillons donne aussi à di-
hetigucin le sens de déchoir, dé-
périr.

digwyddo survenir, tomber (au
sens propre et figuré); co rn. elignydlta.;
arm. digdnezout = DEC-0-0 (confu-
sion entre deoédo et décido?)

dihuiguet : v. diffyg.

disp

diluw déluge = P?LÛVï Ûat (Ki rt.
Lat.-rout.).

diminuo : Liber Land.: y 't' neb a
i torso hac ay diminua pour qui-
conque les enfreindra et les amoin-
drira; 3,pers. sg. subj. etfut. emprunté
à diminnere; terme savant, rapproché
peut-être, dans l'esprit de ceux qui
l'ont employé, du terme indigène di-
fou briser (di + ben -u; cf. arm.
dispenn).

diner (corn. et arm.), sue.:

dbnarius avec a bref, ce qui indique,
avec son absence en gallois, un em-
prunt postérieur à l'unité britton-
nique; voc. corn. dinair mmmmus;
arm. diner denier (Bort., Lat. 

-ront., dénridtïrs).
dir : v. dur.
discenn : v. discynn.
disci : v. dyscu.
discybl disciple; gall. mo y. dis-

gybyl, W. L., I, 678; voc. corn.
discebel; arm. moy. discibl, discebl:
= DiscIP'Lns. La quantité de l'i de
disc- est remarquable, d'autant plus
que dysen montre i bref. On trouve,
il est vrai, dyseybl chez O. Pughe,
mais cc n'est pas une garantie suf-
fisante.

discynn descendre; v.-ga11. Lib.
Land., p. 126, pan diseynn lorsque
descend ; le verbe, en gallois, a passé
à la conjugaison en -j-, comme le
montre l'infection de l'e de descend-o;
corn. di.scynna; arm. discenu;
van nctais dilann : cf. distigna.

diserth désert= = DI1SÉRTvra (Bort.
Lat.-rune.). L'arm. (1esert, vann et.
deserlt a été influencé pour l'initiale
par le français desert. Cf. i r1. disert.

dispar : v. par.
dispeilio,spécialement, dégainer :

= DÈSP^^LIÂRE (I1ürt., Lat.-rout.) :
v. yepaill. Cf. arm.-moy. dyspayllet
épuisé (provision).

disperod, disperawd séparation,
action de s'égarer : Tal. ap. Skene,
Anc. books, II, 150, 12. M. Rhys le
tire de disparGtio.
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disp

dispign (arm.) dépenser, dissiper :
= DISeÎ!;NDïi7M. La quantité dis- est
due probablement il l'influence de
di-, di-s brittonique.

dispyth : v. despez.
distenn (arm.) tirer, étendre en

tirant, repasser : = DISTEND-O :
v. distigna.

distigna, distegna (arm.) dé-
tendre, débander : de di -{- stigna :
v. estynn.

dister : v. ystyr.
distrywy détruire;. corn. des-

trewcy: de DESTRÜO (le roman suppose
destrügo; Gruber, Arch., 1885, p. 101;
Kiirt., Lat.-rom.).

distyll action de dégoutter, ju-
sant; paraît bien emprunté au latin,
quoique la quantité de l'i soit dif-
férente : distill-o (Kiirt., Lat: rom.);
vannetais distillein débiter, parler ;
dist ill conjuguer. Il faut probablement
rapporter à ce mot l'armoricain strilla
(ll mouillée) dégoutter; pour stilla?
Pour le sens de dégoutter, tomber
goutte à goutte, cf. Nennius, flirt. :
Sudor illins a vertice asque ad plantas
pedum distillabat.

disyfyd soudain, subitement : _
DÉ SÜBITO (Lhwyd, Arch.).

dius, diwis : v. dewis.
divergond (arm.) effronté; du

français : cf. vieux-français vergonder
honnir (Aymeri de Narb., v. 39, 87,
Anciens textes français).

diwrnod sm., journée; Nord-
G alles di-iernod et d-wrnod; Sud-
Galles di,earnod : — DIÛRNXTA,
mieux DÏÛRNXTUS.

*diwyd actif, laborieux; a été tiré
par M. Rhys de devotu.s et aurait aussi
par conséquent passé par diæiid, ce qui
est à la rigueur possible. Mais il est
plus probable que c'est un composé
de di+gwyd; gscyd =vitium paraît
avoir le sens, en effet, non seulement
de défaut, passion, mais aussi de
lenteur, paresse (Owen Pughe, Welsh
Dict.).

dluz sf. (arm. et corn.), truite;

duah

vannet. dluk; voc. corn. trud
truite (trud = truth); dlnz pour tivz

= *TRÛTTA (Gruber, Arch., 1889,
p. 135 ; Kiirt., Lat: roue., trrictà).

does : v. dwys.
doeth sage, habile;hau t-vannet.

duak rompu à ; duahein stiler (Gill.

de Kér., Dict.): doeth, duah=D6CTUS;
vieil-arm. doeth dans les noms
propres : Doithanau, Doithanu;
Doetcar, Doetgen, etc. (J. Loth,
G'hrestom., p. 125). Cf. vieux-français
(luire instruire, dresser; duit habile
(Le dit de la Panthère d'amour,
y. 176, 194).

doethur docteur : = D6 CTÔREM
treded dofyn doetleur le troisième
profond docteur (Talles, ap. Skene,
Anc. books, II, 156, 2).

dolur douleur : = D`pLgREM.
dragon : V. draig.
draig dragon = DuXCÔ, en passant

par dracii, draci; plur. dreigeu et
dragon (cf. Bi. B. C., 6, 7 ; 26, 16 ;
Tal., Ane. books, II, 193, 19 ; 163, 28 ;
voc. corn. draie draco sf. Cf. i r1.
drac, plur. dracuin (Kiirt., Lat. rom.,
drdeo, drécinaem.

drud vaillant ; impétueux, qui
est hors de lui; cher (qui coAte cher)
(l'étourneau porte le nom de dru dey).
Dans le sens de cher, le gallois paraît
avoir subi l'influence du germanique.
L'irlandais dritle, comme le gallois,
supposent DRUTO. Dans les deux
langues le vocalisme ne concorde pas :
ii gallois ne répond pas à û gaëlique.
L'origine de ce mot reste obscur. Il
n'est pas prouvé qu'en irlandais, il
y ait eu un mot dreith ayant le sens
de courtisane. Le cornique drutle,
s'il a existé, doit se rapprocher du
gallois truth flatterie, et du vieux-
gallois trudou glos. ocelles ou plutôt
le passage : quid teneros lacrymis
corrumpis ocellos (Gl. d'Oxf.) (v.
Thurneysen, J ltor., pp. 56-58).

* druz (arm.) gras, épais : em-
prunté à une forme romane drudo.

duah : v. doeth.
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dur
dur acier; arm. dir.: = DUEU-s

(v. Part. I, chap. ; v.-gall. dur
gl. dira (gl. d'Oxf.); duro affermir
(du rare).

dyblig double : = D iPLICgaz

(Lhwyd, Arch.).
dyleithio, charmer, attirer, d'après

Gr. Roberts, Grenue., p. 103, qui le
tire de DELgCT-0.

dysc plat, assiette; vieil-arm.
plur. discon gl. lanices (Old,-Br. Gl.):
= DÎSCUS (Cf. vieux-français dois,
dois (Kï rt., Lat.-rom.).

dyscl plat : = DïsC'LUS : v.-gall.
o disci gl. lance (CI. à, Juv.).

dyscu, dysgu apprendre; corn.
desea enseigner, apprendre; dyscy,
géesey (Stokes, Beitr., V, p. 445) ;
arm. moy. disquifff, desguiff; arm.
moy. disci, desco, desccin. Tous ces
mots suppriment disc-. L'emprunt au
latin n'est pas certain; il n'y a
aucune raison pour que la quantité
de disc- ne se retrouve pas en brit-
tonique (Cf. discybl).

E

ebostol épître, au sens liturgique
du mot; gall. moy. ebostol y sul
épître du dimanche. Ce mot vientd'une
confusion entre epistola et apostolus.
Apostolus a donné régulièrement les
formes abostol et ebostol. Arm.
abostol épître lue à la messe; cana
an abostol chanter l'épître; le côté
de l'épître à l'église an tu dioud,
rliouc'h ou diouz an abostol (Gr. de
Rostr., Diet.). L'épître étant toujours
une épître des apôtres, la confusion
s'explique facilement..Grég. de Ros-
trenen donne aussi le mot ebistolen,
mot savant.

ebrill avril; corn. ebral; ar m.
ebrcll; vannet. 1mbrell: = XPEYL-
Jus (mensis). Ell en armoricain est
dit à un phénomène peu ancien, à
l'influence de l'accent et surtout de
terminaisons indigènes.

eid

Echel Achille : c'est un emprunt
savant; mais il est intéressant de
voir ch avec la valeur d'une spirante
sourde.

*echel essieu; arm. ahel essieu,
pivot de toute sorte. Il est peu pro-
bable que ce terme soit un emprunt.
Cl pour x latin est une première
présomption. De plus ni dxillti, ni
rixSlIs (W. Meyer, Gramm., I, 65) ne
peuvent l'expliquer : on eût eu en
gallois ochcll, achell, ou ochyl, achA.
Whitley Stokes (Baits., VIII, no 582)
l'a rapproché de âi;wv.

effaith effet : = EFF;CTUS(Gr.Rob.,
Gramm. , p. 104) emprunt semi -
savant.

*effrois, d'après Le Pelletier, Diet.,
déchiré; emprunté probablement au
français e ffrisier, rfriaier, esfrois-
sier : v. freuza.

effros euphrasie (plante); d'en-
phrasia. La terminaison galloise sup-
posé d : euphrasia, ou une déviation
par voie d'analogie.

*egras, egres (arm.) subst. et
adj., sauvageon, aigre; du vieux-fran-
çais agresse.

eglwys st., église; v.-gall. eccluis;
gall. moy. et mod. eglwys; voc.
corn. agios (= egloes); corn. mod.
agies, eglys; eglivys, agios = `LrC(C)t.r,-

SÎA; cf. irl. ecleis (IÜirt., Lat.-rom.,
éeclèsia et ecclésiii). L'armoricain ilis
a dû être emprunté sur le continent,
et peut-être influencé par le français
eglise. On trouve dès le Vi e siècle des
formes comme eclisia (Schuch., Volai.,
J, p. 238 ; 329).

egwyddor : v. agwyddor.
egroes églantier ; a r m. agroeseun;

var. armor. amgroas (Gr. de Rostr.,
Diet.). Ces mots supposeraient
*ilerè(n)sis, ou âcristins, compromis
entre agrestius et aeris (v. li8rt. ,
Lat.-rom., à egrestis).

ehawc : v. eog.
Eidal et Eidjal Italie ; mot d'ori-

gine savante tiré non d'itdlia, mais
d'Italia (cf. anglo-sax. Eotol qui sup-
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e1g

pose aussi I bref (Pogatscher, Z?r
Lautlehre, p. 91).

*eigion les flots, l'océan ; a été tiré
généralement d'oceanus, mais il y a
à cela de grandes difficultés. Il ne
peut dériver d'écërinils. Si on suppose
un emprunt savant, il est nécessaire
d'admettre un échange du suffixe
-eut- avec le suffixe -rtnri- qui ne se
comprend pas, les deux étant britto-
niques. D'ailleurs il existe une forme
sg. aig, plur. eigiau avec le même
sens, qui ne peut se rapporter à ocea-
n?s : Silvan Evans, Diet., cite des
exemples de Tudnr Aled, Itltiserdyn,
(Myr., Aret., I, 432) ; Daf. ab Gavil.
Aig a également le sens de troupe
d'hommes, multitude. L'arundo ysa-
mma arenaria porte le nom de cyas
yr aig. Un étang en Llanbech•, Car-
narvonshire, porte le nom de Llyn.
yr Eigiau. C'est donc par une fausse
étymologie qu'on a ramené eigiaat et
eigion à oceanus. Pour les formes
d'eigion, cf. Bl. B. C., eigaun, 46, 20;
Tal., Ana. books, II, 179, 13 ; 206 , 4 ,
eigyaaen; 152, 24, dras eigyaa n
Itaerddon par dessus les flots d'Ir-
lande. L'irlandais aicen parait un
emprunt savant à oceanus.

el: v. angel.
elf : v. alvéen.
eli : v.-arm. gl. redoleat;. futur

d'un verbe emprunté à &ERE, oleo.
Le mot a disparu de l'armoricain. Le
gallois ell onguent, clin oindre, parait
différent.

Eleuther d'ELEUTHERIUS. Bleu-
ther se trouve dans des Généal. du
Xe siècle (J. Loth, Ilfabin., II, app.,
p. 312). Eleuther Cascord !Maur, père
de Guurci et Peretur est le person-
nage connu en gall. moy. sous le nom
d'Eliffer Gosgordd Faye (B1. B. C.,
4, 16; J. Loth. ,Dlabin.., II, p. 45, n. I;
220, u. 4; 260). Le changement de
spirante n'offre aucune difficulté. En
revanche, on ne s'explique guère i
pour eu.

elfen sf., élément, principe, elfen

emys

dan étincelle; arm. aven étincelle,
elienen, ulienen. Elienen peut s'ex-
pliquer à côté d'aven. : cf v.-arm.
lVulacan, arm. moy. Gulguen et
Gnlehuen, aujourd'hui Goulien, prés
Quimper (J. Loth, Chrest., p. 210,
n. 3). Ulienen, en revanche, suppose
ulven-en et doit être rapproché du
gallois afelyn. Ulven- a été précédé
par *?vleu, *eevelen. Ulven et aven
correspondent donc aux deux formes
galloises ufeiyn, elfen. Quant à ?aven,
menu coton qui s'élève du lin, du fil,
en le peignant ou le dévidant, ettfl
ou euvl, atome, corpuscule, petite
poussière que l'on voit voler en l'air
aux rayons du soleil, il faut les rap-
procher, ulven du galloisulaayncendre,
charbon, ttlg ce qui reste de toute
chose brillée; envi de oflyd, prêt à la
décomposition, à s'en aller en pous-
sière, off yd-te se décomposer, tomber
en poussière. Ulinen rognures de
pierre, de fer, est peut-être un doublet
de ulven.

elyf alun = ëLÛMEN.
embouda (a r m.) greffer; vanne t.

ibondeun : = r,IMPÛTARE, français
enter.

embrega, embreger (arm.) em-
brasser (Le Pell., Diet.) : = lai-

• BRÂC(C)IARE. Ce verbe a plus souvent
le sens de manier, tâtonner, : na
embrégit ket ar bngel-Cd écel-sé ne
maniez pas cet enfant de la sorte
(Le Gonidec, Diet. breton-franç.);
vanne t. ambregnérein, ivtberguérein
(Cill. de liée., Diet.).

emreyn : v. ymrain.
Emrys Ambroise : = AMBRÔSIIIS ;

v.-gall. Am brus : Tref meibion
Ambras (Lib. Land., p. 22); cf.
Ambres-byrig; gall. mo y. Entrys,
Bl. B. C., 52, 16.	 -

emys étalon : — nnreïssus (agnus).
(Adntissus Vegèce, De acte veterin.,
cap. 24, lib. II). La langue a créé sur
entys qui avait la tournure d'un plu-
riel, un sg. analogique amies (cf. asye,
pabell, etc.). Dans les lliabin. un
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personnage porte le nom de Llygat-
rndd mays.

encois(arm.) encens : voc. corn.
encois lostr thuribulum : = NCi(N)-
SUM (KÜrt., Lat.-rom.).

enderw : v. anterth.
ened : v. ynyd.
engraifft, anghraiff, anghraifft

exemple, reproche; tiré par M. Rhys
d'anagrippa (se trouve dans les Lois
des Lombards, avec le sens de faute,
crime : v. Du Cange). Pour t, il
renvoie à telegraft. On a aussi rap-
porté ce mot d'antigraphum (Schuch.,
Revue Celt., V, pp. 489-495), qui dit
donné, il est vrai, engraft

entic (arm.) antique; v.-arm.
catie, gl. prriscce (Gl. Lux.) : =
ANTICUS.

cor : v. angor.
Bost : v. awst.
Eozen, Euzen (arm.) nom pro-

pre. Eudora: v.-arm. Endon; arm.
mo y. Eozen (confondu en armoricain
moderne avec Eicen et Iicen, confu-
sion d'autant plus facile que Eozen
est devenu partout, excepté en L éo n,
Riven : v. J. Loth, Chrestom., pp. 129,
204).

erthygl of article : = XRTic'LÛs
(Kurt., Lat.-rom., urticélïés).

escemm (arm.) échange : = Ex-
CÂMBiÛM, mot d'origine gauloise. 11
est peu probable que ce mot remonte
directement au vieux-celtique, le cor-
nique et le gallois ne l'ayant pas. Le
vannetais lui a donné un sens partir
calier : obey en eskennm signifie faire
le contraire d'une chose demandée.

escop, escob 1. évêque; voc.
arm. escop; arm. escob : = EPIS-
cbrus (v. 100 Part.), cf. irl. espoc.
Plur. : v.-gall. escip, Lib. Land.,
p. 113; gall. moy. et mod. escyb;
arm. moy. esqueb : = EPISCOP1.

2. (arm.) estop, d'après Le Pelle-
tier, cheville à laquelle on attache
les bêtes destinées au travail de la
charrue; d'après Grég. de Rostrenen
estop seconde cheville de la latte de

esp

la charrue, et aussi tordoir du tisse-
rand.

3. (arm.) escop pelle de bois pour
ramasser du fumier sur les chemins
(Gr. de Rostr., Diet.) : du vieux-
français escape, aujourd'hui écope
(cf. corn. escop snuffer pan); mo y.
angl. sciipe..

escumunuga : v. escymmuno.
escusawd excuse := E%CIISÂTIO;

escus est emprunté au français excuse
plutôt qu'à excriso.

escymmuno, yscymmuno ex-
communier : dérivé d'escynuuun =
*i3xcèMDlQNIs; cf. corn. ennscumu-
nys; gall. moy., v.-gall. yscumu-
netie excommunié (Lib. Land.).
L'armoricain escusnunnga = llxatim-
méintc-o. Pour u = o, i non accentués
et assimilés à ii, cf. munut, cuzul.

escynn inf. monter; corn. esey-
nya et ascen (v. ascen). Ce verbe est
emprunté à ÂSCEND-O, mais a passé
à la conjugaison en -jo-. Il est
impossible de songer à y voir un mot
celtique. Le celtique possédait la ra-
cine *slcvand = lat. stand-o comme
le montre l'irlandais, mais cette racine
ne pouvait, en aucune façon, donner
-scen-. En revanche, il est difficile de
ramener à escynn le verbe cornique
shydnya tomber. En supposant même
que shydnya viennede *stinya étendre,
on n'arriverait pas à une explication
satisfaisante. L'armoricain 8kigna
avec le sens de déborder, se répandre,
peut à la rigueur s'être développé de
stigma étendre, mais il existe dialec-
tement, en bas-vannetais par exemple,
une expression où shign parait devoir
être rapporté à escynn plutôt qu'à
estyun. Quand les petits oiseaux sor-
tent du nid et prennent leur volée,
ou dit qu'ils vont a skign. Il semble
donc qu'il ait existé en armoricain
un verbe (e)shigna d'ascendo passé
à la conjugaison en -jo-, comme il
existe un verbe (e)stigna étendre
à côté d'astcn, d'extendo.

*espet : y. l r° partie, chap. III, § 1.
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esp

esponio exposer; var. ysponi (Griff.
Rob., Gram m., p. 108), mot savant
forgé d'après expon-o (Rürt., Lat.-
9'0111., ëxpon-o).

estefn sf. dans l'expression arch
estefn arca testamenti, dans Salisbury.
M. Rhys, ne connaissant que cette
forme, suppose avec raison que cette
forme a dfl être précédée par testefen
pour testdinentum avec affaiblissement
de ii prétonique. Le mot étant devenu
féminin à cause de sa terminaison en
-en qui sonne féminin aux oreilles
galloises, avec l'article on avait y des-
tefen, y destefa, d'où estefn. Cette
hypothèse est confirmée par G. Ro-
berts, Grainez.; p.103 : testafen, poetice
testeJm : arch testefen.

estell : V. astell.
* estlam (a r m.) épouvante, éton-

nement, du vieux-français esclanae
plainte? Il est possible que le mot soit
britonnique, et doive être rapproché
du gallois yslana qui sursaute, pré-
cipité, yslaanu bondir. Le t serait
irrationnel ; l'armoricain connaît le
groupe -stl- mais non -si-.

estr (arm. et corn.) huître : v.-
ar m. gl. ostrea (ms. lat. 11411,
fol. 102, Bibl. nat.); arm. mod.
histr, vannet. eistr; voc. corn.
estr-en, sf. : = êSTRÉX ou OSTRIA
(Grfiber, Arch., 1887, 424).

estron, estrawn étranger; corn.
estren; arm. estren : _ ExTRâNll s
(Bfirt., Lat.-rotin.); cf. irl. echtrann.

estynn étendre; corn. ystyne;
ces verbes appartiennent à la con-
jugaison en j-, comme l'armoricain
stigna tendre. Il a existé en celtique
une racine ten comme le montre le
gallois tann étendre, qui donne la

ewe

forme faible; il a existé un verbe
ten ;jo- = Tsivw , latin tende =
tee-jo, suivant une ingénieuse théo-
rie ( Seymour Conway , Classical
Review, V, p. 297). Ce verbe se sera
confondu avec EXTENUO,qui a un
représentant authentique dans l'ar-
moricain astenn. Stigna a varié en
armoricain avec skigna. Mais il
semble difficile de ne pas croire à une
confusion, dans certains cas, avec un
autre verbe : v. ESCYNN. Le gallois
moyen a aussi le sens de tendre à,
délivrer à (W. Laws, I, 649), y.
tynnu.

ether l'éther; mot savant et pé-
dant (B1. B. C., 12, 23).

Eudon : v. Eozen.
eur : v. awr.
euryen : v. or.
efengyl, sf. l'évangile, mot demi-

savant = EVANGELIIIM. Cf. av'iel;
mo y. gall. evegil (= evengyl). Bl.

B. C., 8 ,14.
evlenn (arm.) bourdaine, singu-

latif d'evl = ÉB'LUM ëbülûvn. Ce mot
a une autre forme ever, qui est pro-
bablement indigène et représente
* eburo-. 11 y a même une forme evo.

evnych eunuque; mot savant
(Owen Pughe, Diet.).

evor : v. myfyr.
Efroec hébraïque= (H)EBRXICIIs

Tal., Anc. books, II, 136, 9, 10.
efrydd estropié; corn. efredh,

errredhee; d'après M. Rhys de hibris
'(hibride), hibrida (cf. Pline, 8, 213).

Efryw hébreux = (H)1 BRlibs ;
pour ew, cf. pydewv = futées; dent
= olevm.

Ewen : v. Ywein.

(A suivre).
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UNE PHRASE BRETONNE DU Mie SIÈCLE

Je lis dans la chronique de la Revue celtique: XI, p. 244 (1890),

« Dans un récit inédit d'un miracle de saint Hilaire conservé par un
manuscrit du Xll e siècle, M. l'abbé Duchesne m'a fait remarquer deux
mots bretons de ce temps-là, prononcés par un Breton lunatique qui
venait demander au saint sa guérison. 11 criait /riat altro Hilarius.
Iliat est une notation savante du breton ia oui, et altro est le•mot
breton moderne aotrou monsieur; il en figure la prononciation
au Xlle siècle (Catalogus sanct. Catalogue des saints d'après les
manuscrits de la Bibl. nat., p. 9, 1. 29). (D'Arbois de Jubainville). »

Hiat ne représente pas ia qui n'aurait pas grand sens dans ce

passage, mais le mot gcii signifie santé. Ce mot, écrit ordinairement
iec'hed, se prononce en nombre d'endroits iehed et même en vannetais
ihiett, a peu près ihiatt.

Hiat avec la première syllabe fortement accentuée (cf. huel=uhel)

représente une prononciation dialectale du XII e siècle : hiat altro
Hilarius signifie santé, guérison, seigneur hilaire! •



F.-M. LUZEL

CHANSONS BRETONNES

SANIES BARBA

I

Ar Roue Kezar a vonjoure
En ti Filius Chorus p'arrue :
— « Boujour ha joa holl en ti-ma,
» Ho merc'h Barba pelec'h ema? »

— « 'Man duze 'r gamb-wenn, 'n penn ann Li,
» Roue Kezar, et da vèd-hi. »
Ar roue Kesar a lare
Traon gant ar vinz pa diskenne :

— « M'am bije eur verc'h ker genet,
» Me 'raje d'êhi bea dimet,
» Me 'raje d'@hi bea dimet,
» Servija roue 'nn idoled. »

Filius Choruz a lare
D'he verc'h Barba, un dez a oe :
— « Ma merc'h Barba, mar am c' haret,
» Ar roue Kezar 'gommerfet. »

— « Salv-ho-craz, ma zad, na rinn ket,
» Roue Kesar, na den a-bed,
» Me 'ni eus da unan prometet,
» Hac hen deveus crotta ar bed. »

— « Mar 'c'h cas da Doue prometet,
» Eun tour neuve d'ac'h 'vô savet,
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CHANSONS BRETONNES

SAINTE BARBE

1

Le roi César bonjourait,
En arrivant dans la maison de Filius Chorus :
— « Bonjour et joie à tous, dans cette maison,
» Votre fille Barbe, où est-elle?

— « Elle est là-bas dans la chambre blanche, au bout
» Roi César, allez auprès d'elle. »	 [de la maison.
Le roi César disait,
En descendant l'escalier :

— « Si j'avais pour fille unetelle beauté,
» Je l'obligerais à se marier;
» Je l'obligerais à se marier
» Et à servir le roi des idoles. »

Filius Chorus disait,
Un jour à sa fille Barbe :
— « Ma fille Barbe, si vous m'aimez,
» Vous prendrez (pour mari) le roi César. »

— « Sauf votre grâce, mon père, je ne le prendrai pas,
» M lé roi César, ni aucun autre,
» J'ai promis (fidélité) à celui
» Qui a créé le monde. »

— « Si vous avez promis à Dieu,
» Une tour neuve vous sera bâtie,
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» Vô savet d'ac'-h eun tour huül,

» Lech 'vefet laket du verwel;

« Na da verwel gant ar zec'hecl,

» Da serina, 'n defot a voed;

» Da serina, 'n defot a voed. »

— « Ma! gret 'ta, ma zad, mar caret! » —

11

Ann artizaned c'houlenne

Euz Santès Barba, un clez 'oe :

— « Barba, Barba, petra 'vô gret,

» Ho tour-newe 'roc 'vô savet? »

— « Pa veet 'c'h ober ma zour newe,
» Laket tri frennestr d'ar e'hreiz-de;
» Lâket tri frennestr d'ar c'hreiz-de,

» Ma welinn Sant Drien ac'hane;

« Ma welinn Sant 1)rien, dez ar pardon,
» 'C'h ober tro ar procession. »
Sa ntès Barba a lavare
D'he fach bihan, un dez a oe :

— « Pachic, pachic, ma fach-bihan,
» Te 'zo dilijant ha buhan,

Kerz ewit-hon da Sant Drian,
» Ha lâr d'ehan donet aman;

» Ha lâr d'ehan donet ama
» Nac ewit badeï Barba. »
— « Me 'v6 badeet coulz ha c'hui,
» Rac a-roc d'ac'h, sur, e varwin. »

En Sant Drien p'eo arruët,
Euz ar balustro 'eo daoulinet;
Euz ar balustro 'eo daoulinet,
Euz Sant Drien 'n eus goulennet;
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» On vous bâtira une haute tour,

» Où l'on vous mettra, pour y mourir;

» Pour mourir de soif,

» Et dépérir, à défaut de nourriture;

» Pour dépérir à défaut de nourriture... »

— « C'est bien! faites, mon père, si vous le voulez. »

1l

Les artisans demandaient

Un jour, à sainte Barbe :

— « Barbe, Barbe, que faudra-t-il faire?	 [neuve. »

» Nous vous le demandons, avant de bâtir votre tour

— « Quand vous serez à bâtir ma tour neuve,

» Mettez trois fenêtres du côté du midi;

» Mettez trois fenêtres du côté du midi,

» Afin que je voie de là Saint Drien;

» Afin que je voie Saint Drien, le jour du pardon,

» Faisant la procession. »

Sainte Barbe disait

Un jour à son petit page :

— « Petit page, petit page, mon petit page,

» Toi qui es diligent et rapide,

» Va pour moi vers Saint Drieu,

» Et dis-lui de venir ici ;

» Et dis-lui de venir ici,

» Pour baptiser Barbe. »

— « Moi aussi je serai baptisé comme vous,

» Car je mourrai avant vous. »

Quand il arriva à Saint Drien,

Il s'agenouilla contre les balustres (du chœur);

Il s'agenouilla contre les balustres,

Et dit à Saint Drien :
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— « I.âret'zo d'ac'h Bonet duma,
» Nac ewit badeï Barba;
» Me 'vô badeet coulz hac hi,
» Rac a-roc d'ezhi e varwin. »

— « Et d'ar gêr, ha lâret d'ezhi
» 'C'h arruo bêlec d'hi badeï;
» C'h arruo bêlec d'hi badeï,
A Ha cabusinn d'hi absolvi. »

111

Ur varrikenn 'zo didalet,
Ha gant tacho ez eo broudet;
Barba en noaz 'zo diwisket,
Bars ar varrikenn 'co laket;

Bars ar varrikenn 'eo laket,
Dre ruio kêr ez eo ruillet.
Euz ar varrikenn p' co tennet,
Euz Barba ho dei1z goulennet :

— « Daoust d'ac'h-c'hui pe c'hui a erzo,
» Pe euz lost ear marc'h a draino? »

Euz lost ar marc'h CZ eo staget,
Ha d'he zour-newez eo traïnet.

'N he zour-newe p'eo arrnet,
Eur bannec'h dour dens goulennet;
Eur bannec'h dour dens goulennet,
Na bannec'h d'ehi n'eus rat.

Ur pistinn eno 'oe laket,
He biz en-han a dens boutet,
Eur vammenn dour en-han 'zo savet,
Da dorri da Varba he zec'hed.
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— « On vous dit de venir avec moi,

» Pour baptiser Barbe;

» Je serai aussi baptisé, comme elle,

» Car je mourrai avant elle. »

— « Retournez à la maison et dites-lui

» Qu'un prêtre arrivera pour la baptiser;

» Qu'un prêtre arrivera pour la baptiser,

» Et un capucin pour l'absoudre. »

IIl

Une barrique est défoncée

Et garnie de pointes;

Barbe est déshabillée toute nue,

Et mise dans la barrique;

Elle est mise dans la barrique,

Qui est ensuite roulée par les rues de la ville.

Quand sainte Barbe fut retirée de -la barrique,

On lui demanda :

— « Voulez-vous marcher,

» Ou être traînée à la queue d'un cheval? »

Et elle a été attachée à la queue d'un cheval,

Et traînée jusqu'à sa tour neuve.

En arrivant dans sa tour neuve,

Elle a demandé un peu d'eau;

Elle a demandé un peu d'eau,

Et on ne lui en a pas donné une goutte.

On plaça là un bénitier,

Elle y mit son doigt,

Et une source d'eau y surgit,

Pour étancher la soif de Barbe.
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iv

Ar'Verc'hès-Vari 'c'houlenne

Bur Santès Barba, eun dez 'oe :

— « Barba, emezhi, mar caret,

» C'hui 'vO mestrès war ar merc'hed;

« C'hui 'vb mestrès war ar merc'hed,

» Pe war ar c'huruno, mar caret? e

— « Gwerc'hès Vari, mar permetet,

» Miret ewidoc'h ar merc'hed;

» Miret ewidoc'h ar merc'hed,

» Ar re-se dells penno taled;
» Me 'vo mestrès war ar c'huruno,

» Gant ma gwalenn m'ho c'honduo,

» Gaut ma gwalenn m'ho c'honduo,

» 'Nep am pedo, m'hen sicouro !

rant gant ,Mare'harit FuLOP, 1889.
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IV

La Vierge Marie demandait,
Un jour, à sainte Barbe :
— a Barbe, dit-elle, si vous voulez,
» Vous serez maîtresse sur les femmes;

» Vous serez maîtresse sur les femmes,
» Ou sur le tonnerre, si vous le préférez?
— a Vierge Marie, si vous le permettez,
» Gardez pour vous les femmes ;

» Gardez pour vous les femmes,
» Gar elles ont des têtes dures;
» Je serai maîtresse sur le tonnerre,
» Je le conduirai avec mon anneau;

D Je le conduirai avec mon anneau,
» Et quiconque m'invoquera, je l'aiderai (1). »

Chanté par Marguerite PHILIPPE.

(1) Cette pièce est évidemment altérée.

7



FEUX ROBIOU

o

UN PROBLÈME HISTORIQUE

ET

UNE CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE EN 47U

Au congrès tenu à Saint-Pol-de-Léon par l'Association
bretonne, en 1888, M. de la Borderie signala une lettre conservée
dans les archives de la Sarthe et datée du 7 octobre 1744, lettre
qui racontait une tentative de débarquement opérée par les

Anglais quelques jours auparavant dans les environs du bourg
de Cléder et victorieusement repoussée par les gardes-côtes et
les paysans du voisinage. Il s'agissait, dans cette lettre, d'un
combat fort sanglant; elle est reproduite dans la Revue de
Bretagne et de Vendée de décembre 1888.

La mention d'un fait de cette nature, sur lequel aucun des
membres du congrès n'avait la moindre donnée, surprit tout le
monde et laissa de grands doutes ou sur la réalité ou sur l'im-
portance de ce débarquement. L'un de nous, M. de la Vieuville,
alla visiter les archives municipales de Plouescat et de Cléder,
les deux localités voisines du champ de bataille, et il ne put rien
découvrir.

Je résolus de reprendre ultérieurement ces recherches, attendu
que je vais, presque tous les ans, passer quelque temps chez ma
fille, mariée à Saint-Pol. Différentes circonstances m'empêchèrent
de me livrer à cette enquête en 1889 et 1890 ; mais j'ai pu le

faire au mois d'août dernier, peu avant l'ouverture du congrès
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de Saint-Servan. Je n'obtins qu'un résultat négatif, d'abord dans
les archives de Roscoff, près duquel la lettre mentionnait une
première démonstration de l'ennemi, puis dans celles de Cléder
même, ne me rappelant que la visite de M. de la Vieuville à

Plouescat. Les registres paroissiaux de 1744 ne mentionnaient
aucun décès relatif à cette affaire; tandis que, je le répète, il
s'agissait, dans la lettre, d'un combat très sanglant..

Cependant elle mentionnait ce fait que les paysans avaient
demandé, pour les commander, un ancien militaire nommé
Pascal ou Paschal. Or, je retrouvais ce nom dans une courte
notice biographique placée en tête d'un manuscrit qui est conservé
à la municipalité de Roscoff, et qui est la copie de nombreuses
notices généalogiques sur des familles du pays, ces notices avaient
été rédigées par un gentilhomme de ce nom, et la biographie
m'assurait que cette famille était essentiellement militaire.

L'auteur du manuscrit était entré en 1744 (ou 1745, mon sou-
venir n'est pas très net sur ce point), tout jeune encore, presque
enfant, dans le régiment de son père. Je pensai que le brave

soldat nommé dans la lettre devait être un oncle ou l'aïeul de
celui-là, et je fus assez heureux pour entretenir un descendant

direct de ce jeune homme par les femmes, M. Borrelli de Ker-
velégan, qui vient chaque année passer quelques semaines
à Roscoff.

11 me promit que des recherches seraient faites dans le Livre
de raison de sa famille, dont une de ses cousines possède une
copie. Il me tint promptement parole et me donna, peu après
mon retour à Rennes, par une lettre du 30 août, les détails
suivants :

« En 1744, dit-il, mon quadrisaïeul, alors major dans le
régiment de Quercy, était prisonnier de guerre en Bohême (1),
il y fut retenu de 1741 à 1745. La lettre en question qualifiant

d'ancien officier le chef élu des paysans, il ne peut être question

(1) Après la campagne de Prague. •



254	 UN PROBLÈME HISTORIQUE

d'un officier en activité de service et qui fut, malgré sa captivité,

nommé colonel du régiment de Quercy en 1742, et brigadier
des armées du roi en 1745. Aucun de ses pères ne vint, que je
sache, en Bretagne, oh il s'était marié en 1725, à Demoiselle Marie

Lambert du Val, de Roscoff. Il appartenait aux Pascal du Lan-
guedoc. Le fait en litige aurait certainement été relaté dans le
Livre de famille, et il n'y figure aucunement. »

Quant aux archives de la Sarthe, auxquelles appartient le do-.
cument, j'ai trouvé toute la complaisance possible chez l'archi-
viste, M. de Segonzac, et l'archiviste-adjoint, M. Brindeau. Or

tout ce que j'ai pu savoir, c'est que cette lettre est la seule qui
mentionne le fait, mais que sa place dans le dépôt donne bien à

penser qu'elle a été écrite par un religieux de Saint-Malo ou de
Saint-Servan à l'un de ses confrères du Mans.

Cela étant, la seule conclusion possible me parait être celle-ci :
une tentative de débarquement fut faite près de Saint-Pol, dans
les premiers jours d'octobre 1744; la rumeur publique et le
patriotisme breton la grossirent dans des proportions énormes,
et la lettre fut écrite à Saint-Malo ou à Saint-Servan à très peu
de jours de là, c'est-à-dire à la première nouvelle du fait, avant
qu'on eût eu le temps d'en rectifier le récit. Ajoutons que ce qui

est dit là de l'organisation des gardes-côtes répond fort mal à la
réalité.

Mais l'étude que j'ai faite m'a conduit à un autre résultat. Je
l'ai poursuivie, en effet, aux archives d'Ille-et-Vilaine, où j'ai
trouvé, pour la même époque, une correspondance ôfflcielle très
curieuse relative à la milice de Saint-Pol, Elle garde un silence

absolu sur la prétendue bataille livrée dans le voisinage; mais
elle me paraît instructive en ce qui concerne les rapports entre
le pouvoir municipal et l'autorité supérieure, tant provinciale que
royale. On y trouve, ce me semble, des éclaircissements à la fois

sur l'état des progrès et de la centralisation, un demi-siècle avant
la révolution française, et sur la condition d'un gouverneur de
province, petit-fils de Louis XIV, vis-à-vis de l'autorité minis-
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térielle. Notez bien qu'il s'agit d'une question militaire, et que,
dans celle-là seule, les gouverneurs de province conservaient
alors une ombre d'autorité, l'intendance ayant absorbé tout le
reste; le ministre auquel on en refère n'est pas le ministre de la
guerre. Cela dit, je cite et copie les pièces que les archives me

fournissent à cet égard (C. 40). Si elles se trouvent à Rennes,
c'est évidemment parce que Rennes était la capitale de la

Bretagne et par conséquent le siège nominal du gouvernement
de la province, le siège réel de l'intendance.

Je suis exactement l'ordre des dates dans l'analyse et la repro-
duction de ces pièces. Le point de départ de la correspondance
que je reproduis était une demande que la communauté de
Saint-Pol-de-Léon avait formulée à l'effet d'obtenir l'autori-
sation de contracter un emprunt, pour l'achat d'une centaine
de fusils et baïonnettes, destinés à l'armement de ceux de ses

habitants qui ne pouvaient s'en procurer à leur frais. Cette
demande avait été adressée au duc de Penthièvre, gouver-
neur de la province, ]e 17 août 1744. Il était alors à Metz;
c'était, en effet, le 8 de ce mois que la grave maladie du roi

s'était déclarée dans cette ville. Le 2 septembre il écrivit au
subdélégué :

« Je vous envoie, monsieur, un mémoire et une délibération

qui m'ont été adressés par la communauté de Saint-Paul (sic)

de Léon, laquelle propose de faire un emprunt pour acheter des
armes à ceux de ses habitants qui n'ont pas le moyen de s'en

pourvoir. J'estime qu'il faut, autant qu'il est possible, profiter de
la bonne volonté des villes pour mettre leurs habitans en estat

de se deffendre (sic); marquez moi, je vous prie, ce que vous en

pensés (sic) et soyés toujours bien persuadé, monsieur, de

l'estime très particulière que j'ay pour vous.

» L. J. M. de BOURBON. »

Voici maintenant la réponse qui fut faite de la part de la ville

de Léon, le 14 du même mois, à une communication de
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même date qu'elle avait reçue évidemment de l'Intendant de

Bretagne :

« Je me suis fait dellivrer (sic), aux fins des ordres portés par

votre lettre du 2 de ce mois, l'état au vray des sommes .qui sont
actuellement dans la caisse du miseur de la ville et communauté
de Léon, et celuy des dépenses ordinaires et extraordinaires de

la dite communauté. J'ay l'honneur de vous envoyer cet état (1),
avec la requête et autres pièces que vous m'avés envoyées. con-

cernants (sic) l'emprunt de deux mille livres que cette ville

désire de faire pour armer ceux de ses habitants qui ne sont point
en état de se fournir d'armes et de munitions. Je suis chargé,
Monseigneur, de vous suplier très instament de vouloir bien être

favorable à cet emprunt, qui devient comme nécessaire par les,

circonstances (2) et dont le funds sera bientôt remboursé par les
épargnes que la communauté se propose de faire dans la suite.

Cependant si le nombre ce cent fusils fixé par la requête paraît

trop considérable eus (sic) égard à ses facultés on pouràit le

réduire, quant à présent, à soixante quinze ou cinquante et
réduire l'emprunt à la même proportion. Mais considérés, s'il

vous plait, Monseigneur, que la ville de Léon étant située sur le
bord de la mer, et étant par conséquent plus exposée qu'une autre

aux insultes des ennemis de l'état, il paraît convennable (sic) de

la mettre en état de deffense (sic).

» J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur, votre très

humble et très obéissant serviteur,
» QUEREBRAS. »

Léon, le 14 septembre 1744.

La réponse indirecte, non signée dans la copie de nos archives,
est du 2 octobre : elle est exprimée ainsi :

« Ja ne suis point du tout d'avis de permettre l'emprunt en

(1) 11 est daté du S du môme mois.
(2) C'est-à-dire à cause de la guerre contre les Anglais. Notez que ceci est

antérieur de trois semaines et la réponse négative de cinq jours seulement à la
lettre qui existe aux archives du Mans.
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question; il faut espérer que, sans avoir de (un blanc ou un mot
illisible) les habitans se mettront en situation de se fournir
d'armes par eux-mêmes, comme ont fait ceux de Lesneven; il

faut faire reponse à M. de Penthièvre dans ce genre (1) et lui
mander que sûrement M. le Contrôleur général ne consentirait

pas à un pareil emprunt.
D 2 octobre 1744. D

Voici d'ailleurs la réponse faite au prince en conséquence de
ce billet.

« MONSEIGNEUR LE DUC DE PENTHIÈVRE,

» J'ay l'honneur de renvoyer à V. A. S. le mémoire qui luy
a esté adressé par la comte (2) de Saint-Paul (sic) de Léon
pour proposer de faire un emprunt pour acheter des armes à

ceux de ses habitans qui n'ont pas le moien de s'en pourvoir. , Si
cette comte avoit eu quelques fonds en caisse, on auroit
pu lui permettre l'achat d'une cinquantaine de fusils et de
bayonnettes, mais, n'en ayant point, je ne suis point du tout
d'avis de permettre l'emprunt en question, et M. le Contrôleur-

général n'y consentiroit pas, parce, que rien ne dérange
davantage les communautés. 11 faut espérer que, dans le cours de
l'hyver, les habitans se mettront en situation de se fournir d'armes

par eux-mêmes, comme ont fait ceux de la ville de Lesneven,
voisine de celle de Saint-Paul. »

Une note de quelques lignes, sans-date ni signature, énonce
la même opinion et les mêmes motifs; seulement on y trouve de
plus cette mention que le subdélégué était favorable à la demande
de Saint-Pol-de-Léon.

Dans le courant du mois d'octobre, on trouve deux lettres du

du duc de Penthièvre, datées de Luciennes et concernant des

(1) Cette désinvolture ne permet guère de penser que l'auteur de la lettre
est un titre inférieur a celui d'intendant, ni un autre titre que celui-la, Les
lignes suivantes le confirment d'ailleurs.

(2) Communauté.
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demandes semblables, l'une du 15, pour Quintin (dans les limites

de l'ancien territoire féodal de Penthièvre), l'autre du 19, pour
Landerneau et par conséquent celle-ci encore pour le pays de

Léon, comme Saint-Pol et Lesneven. Dans la première il est
question d'un achat de cinquante fusils : le prince trouve à
propos d'en permettre l'achat, si le destinataire de sa lettre

en est d'avis : ce destinataire est M. de Viarmes, l'intendant de
Bretagne dont une de nos rues porte le nom. Quant à la lettre
du 19, elle a pour objet de savoir si Landerneau est en état de

supporter la dépense de l'armement de sa milice. Deux obser-
vations sont à faire ici : d'abord qu'il n'est pas fait, dans ces

lettres, la moindre mention d'un débarquement opéré quelques
jours auparavant dans le voisinage; la seconde c'est que la

lettre du 15 constate encore la subordination administrative du

gouverneur à l'intendant.



VICTOR, I3ASCIl

UN COURS

DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

A LA FACULTÉ DES LETTRES

M. Bourdon, professeur de philosophie au lycée de Rennes, a
inauguré le vendredi 18 décembre, à la Faculté des lettres,
devant un auditoire très nombreux et très sympathique, un

cours de psychologie expérimentale. M. Bourdon n'est pas un
nouveau venu dans le monde philosophique : des articles de fonds
très intéressants et de nombreux comptes rendus dans la Revue
philosophique et, tout dernièrement. une mention très élogieuse,
dans le même périodique, émanant de la plume autorisée de
M. Marion, sur un mémoire couronné et encore inédit sur la
liberté de penser, ont attiré sur lui une attention, qu'une thèse
très originale, en ce moment à l'impression, saura retenir et
renforcer. J'ajoute que M. Bourdon est tout particulièrement
maître du sujet qu'il a choisi. Après de brillantes épreuves

d'agrégation, il a été envoyé en mission en Allemagne, s'est fixé
d'abord à Heidelberg, oit il a fait avec Osthoff des études de lin-

guistique dont sa thèse témoignera; puis à Leipzig, oû il s'est
initié dans le laboratoire et sous la direction personnelle du
maître Wundt aux nouvelles méthodes psychologiques. Ses

auditeurs trouveront dans son cours un enseignement tout à fait
nouveau, qui pour le moment n'est guère donné en France qu'à

Paris, au Collège de France, mais qui jouit en Allemagne et en
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Amérique d'une vogue considérable. La Faculté des lettres ne

peut donc que se féliciter, à tous égards, de la collaboration que
M. Bourdon veut bien lui donner et qui va témoigner une fois de
plus de la vitalité et de la largeur des hautes études dans notre
centre universitaire rennais.

M. Bourdon a exposé, dans sa leçon d'ouverture, le sens et la
portée de la science qu'il se propose d'enseigner. Il a montré tout
d'abord comment la psychologie s'est peu à peu détachée de la

philosophie générale pour former une science indépendante et
originale : des psychologues distingués, comme Bain, Ribot et
bien d'autres ont fait'de la psychologie sans philosophie, c'est-à-
dire sans s'occuper des questions- d'-origine et des problèmes
métaphysiques et réciproquement, un philosophe aussi consi-
dérable que Comte, a pu écrire un système complet de philosophie,
— le Cours de philosophie positive, — sans en consacrer un
chapitre à la psychologie. Cette psychologie, une fois devenue

indépendante, quel en est l'objet? Tout d'abord — c'est là sa
caractéristique négative, — elle ne s'occupe pas des problèmes
métaphysiques, comme, par exemple, des problèmes relatifs à la

nature de l'âme, aux facultés, à l'origine des idées, qu'elle
prétend irrésolu bles ou que, tout au moins, elle entend réserver.
Elle ne traite que d'un certain ordre de faits que l'on peut

appeler, d'un seul mot, les faits subjectifs. Quand je perçois un
objet, quand je souffre ou jouis, quand je suis attentif, à côté des
manifestations extérieures et visibles à tous, — . tension des

muscles, contraction des traits, rougeur ou pâleur, etc. — je
constate en moi une série de phénomènes intérieurs, contre-
partie des phénomènes extérieurs cités, qui sont précisément les
phénomènes psychologiques. La psychologie expérimentale est la
science qui se propose d'étudier les phénomènes psychologiques
ainsi définis, comme on étudie les phénomènes d'ordre purement
physique, c'est-à-dire par des expériences. La question si con-
troversée de savoir, si les phénomènes psychologiques sont
susceptibles d'être soumis à l'expérience, M. Bourdon ne se l'est
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même pas posée : il y compte répondre par des arguments, à ses

yeux, irréfutables, en exposant devant ses auditeurs les expé-
riences de Fechner, de Helmholtz et deWundt, en décrivant les

appareils dont ils se sont servis, en reproduisant enfin quelques-

unes de ces expériences. De cette psychologie expérimentale
il a distingué tout d'abord la psychologie d'expérience ou

empirique, que des savants aussi avisés que M. Ribot ont
confondue avec elle. La psychologie empirique tente, elle,

d'expliquer les phénomènes intellectuels les plus complexes en
n'employant que des éléments acquis par l'expérience dont elle
montre le groupement, l'association, etc. Les maîtres de cette
psychologie sont Locke, Hume, Condillac, les Mill. La psychologie
expérimentale, comme nous l'avons dit, néglige de parti pris les
questions d'origine et est uniquement la psychologie • qui
expérimente, qui se sert d'appareils, comme la physique. Il en
faut distinguer encore, selon M. Bourdon, la psychologie d'obser-
vation, la psychologie littéraire et enfin, et surtout, la psychologie
raisonneuse ou abstraite. La psychologie d'observation, telle
que l'a pratiquée surtout de nos jours Bain, se contente,

comme l'indique son nom, d'observer les phénomènes, de les
grouper, de les classer et de les décrire, de faire une espèce
(l'histoire naturelle des phénomènes psychologiques. M. Bourdon

concède d'ailleurs, que la psychologie expérimentale a inces-
samment recours aux descriptions de la psychologie d'obser-
vation. Quant aux psychologues littéraires, ce sont eux aussi des

observateurs et souvent des observateurs très fins 'et très
pénétrants, mais ne visant pas à réduire les phénomènes observés
à des lois générales, et ne prétendant pas faire de la science
proprement dite. Les représentants de cette psychologie sont
innombrables : M. Bourdon a cité les moralistes du XVII° siècle.
Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère et de nos jours les
romanciers dits psychologues. Restent enfin les psychologues
raisonneurs ou abstraits qui, à l'encontre des psychologues

littéraires, ont des prétentions scientifiques, visent à formuler des
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lois, mais qui, tout comme eux et plug qu'eux même, échouent

dans cette tentative. Ces psychologues ont créé de vastes
systèmes, témoignant d'une grande puissance d'imagination et de

raisonnement, mais qui, en somme, ne sont que de brillantes

chimères : les représentants de cette forme de la psychologie
sont Descartes, Leibnitz, Kant, etc. Leur rôle, le rôle de la
philosophie en général est terminé. Ils courent le risque, s'ils

s'entêtent dans leur tâche, de manquer de sujets, de devenir des
organes n'ayant plus de fonctions. Il leur reste, d'ailleurs, le parti

de s'enrégimenter parmi les psychologues de l'expérience.
Ceux-ci se préoccupent donc uniquement de faits et de faits

mesurables. Les problèmes qu'ils étudient et que M. Bourdon se
propose d'étudier dans son cours, se réduisent â quatre chefs :
l'étude des perceptions; de l'attention et de ses oscillations; des
limites et de l'étendue de la conscience et de la mensuration des
sensations. Enfin M. Bourdon a terminé par une rapide histoire

de la psychologie expérimentale et a fait la part de chaque nation
dans la constitution et le développement de la science nouvelle.
En tête vient l'Allemagne avec Weber, Helmholtz, Fechner,

Wundt et son école; puis la France avec la psychologie morbide,

l'Angleterre avec la psychologie animale et l'Italie avec l'anthro-
pologie criminelle.

Voilà, reproduite aussi fidèlement que possible, la leçon solide,
vigoureuse, dirai-je, parfois un peu agressive de ton, de

M. Bourdon. On devine qu'elle soulève de nombreuses objections.
Les Annales de Bretagne ne sont pas une revue de philosophie;
je suis donc forcé d'être bref : je me promets d'être plus expli-
cite ailleurs. Tout d'abord, je ne saurais admettre, malgré les
travaux des psychologues contemporains, malgré l'omission de
Comte, que la psychologie soit en fait, qu'elle doive et puisse être
indépendante de la philosophie générale, indépendante de la

métaphysique. Rappellerai-je que Fechner et Wundt sont des
métaphysiciens, des idéalistes et que leurs théories psychologiques
portent la trace indéniable de leurs doctrines métaphysiques, que
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la théorie de l'aperception, par exemple, de Wundt est une

théorie de psychologie abstraite, visiblement empruntée au grand
raisonneur de Kiinisberg et que, de même, le physicien Helmholtz
a avoué tout ce qu'il devait à ce tissu de chimères qu'on appelle
la Critique de la Raison pure. De même, les psychologues comme
M. Ribot, ont, en fait, des théories générales. Ce sont, à la

vérité, des théories négatives, mais en philosophie aussi bien
qu'en politique, la négation est encore une opinion. Contester,
par exemple, qu'il soit opportun et possible de rechercher ce qu'est
l'âme, ce qu'est la matière, quels sont les rapports entre ces deux

grandes inconnues, c'est encore philosopher, c'est encore s'éle-
ver au-dessus de la simple observation et surtout de la simple
expérimentation. Le fait que depuis quelques années, des savants

se sont consacrés tout spécialement à la psychologie, ne prouve
aucunement que la psychologie doive et puisse vivre sans philo-
sophie, sans métaphysique. De ce que, l'électricité a pris de nos
jours de tels développements que pour les dominer, il faut des

spécialistes, personne n'a songé à soutenir que l'électricité a cessé

de faire partie de la physique. Si j'admets un instant, avec
M. Bourdon, que la philosophie ne soit, comme l'ont soutenu

Comte et Spencer, que la systématisation de toutes les sciences,
il n'en est que plus évident que la psychologie expérimentale lui
appartient : celle-ci lui fournira des résultats qu'elle aura à rat-
tacher aux résultats fournis par les autres sciences, à intégrer
dans le système organisé et complet des connaissances humaines.
Aussi ne saurai-je partager la crainte exprimée par M. Bourdon,
de voir la philosophie manquer de sujets. J'estime, tout au
contraire, que la philosophie ne peut que se féliciter de l'avène-
ment de sciences particulières, comme la psychologie expérimen-

tale, comme la linguistique, la mythologie, l'anthropologie
psychologiques. Car, en dernière analyse, c'est pour elle et ce
n'est que pour elle, que travaillent ces jeunes sciences. De ce que
dans cette conception, la philosophie dépend des sciences parti-

culières, de ce qu'elle se modèle sur elles, s'élargit et se trans-
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forme avec elle, il ne s'en suit en aucune façon, qu'elle n'existe

pas, mais tout au contraire, qu'elle est la synthèse nécessaire des

sciences particulières, qu'elle reste la Science des sciences.
Mais, d'ailleurs, il n'est pas 'démontré que la philosophie ne

soit que la systématisation de toutes les sciences. Les psychologues
de l'observation et de l'expérimentation lui réservent toute une

série de problèmes d'une capitale importante : les problèmes

d'origine et les problèmes derniers. S'ils se refusent à les aborder,
ils ne sont peut-être pas inabordables pour cela. Ils sont infini-

ment difficiles et complexes, mais d'autant plus attachants, et
tant qu'il y aura des hommes qui pensent, on ne renoncera pas
à essayer de les résoudre. Les psychologues de l'école expéri-
mentale croient avoir tout dit quand ils ont affirmé que telle

discipline n'est pas scientifique. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils
réduisent étrangement le sens de ce mot. Ils appellent scienti-
fiques les disciplines qui traitent de phénomènes mesurables : la

psychologie n'est devenue une science véritable que depuis qu'elle
mesure et expérimente. Mais ne peut-on concevoir à côté de la
méthode expérimentale, des méthodes, rétives à l'expérience,

mais tout aussi légitimes, tout aussi scientifiques? Est-il certain

a priori que tous les phénomènes humains soient réductibles
à des mensurations, à des expériences, et qu'à côté des sciences

des quantités il n'y ait pas place pour les sciences des qualités?
Ni Fechner, ni Wundt, d'ailleurs, ne l'ont cru. J'estime qu'en
face des expériences, qu'en face des observations médicales, il y
a place pour ces analyses raisonneuses, telles que M. Bourdon nous
en a lu une de Descartes, et que celles-ci sont infiniment plus
profondes, plus utiles, et tout aussi réelles que celles-là. Décrire

un état pathologique, comme un cas d'aboulie, d'agraphie,
d'aphasie, etc., cela demande de l'observation, de la précision, du
jugement. Mais arriver, par l'analyse intérieure, à découvrir que
nous pouvons douter du monde extérieur, de tout, excepté de
notre pensée, cela exige de bien autres facultés et cela présente un

bien autre intérêt. De ce que le sens commun ne doute pas de la
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réalité du monde extérieur, s'en suit-il qu'on ne puisse et même

qu'on ne doive en douter? Si M. Bourdon faisait vraiment du
sens commun le juge dernier des recherches philosophiques, je

crains fort que celui-ci ne trouve les expériences relatives aux
mensurations des sensations, aux oscillations de l'attention, etc.,

tout aussi inutiles et tout aussi baroques que la théorie du sché-
matisme et que la logique de Hegel. Ces psychologues abstraits

et raisonneurs, dont les constructions ne présenteraient aucun
caractère scientifique, ont en fait exercé l'influence la plus
profonde sur les sciences positives. La théorie de l'espace, forme
de la sensibilité, a été adoptée par un grand nombre de phy-
siologistes, entre autres, par Jean Müller. Les spéculations
métaphysiques de Schelling ont donné l'impulsion la plus

vigoureuse à la physique, à la chimie et à la géologie. La part de
la psychologie abstraite, de la philosophie en général, de la méta-

physique, reste donc très belle; et cette grève de sujets philoso-
phiques et de philosophes, dont M. Bourdon nous a menacés, ne
me parait guère à craindre. La psychologie expérimentale est une.
science très intéressante. Elle a démontré qu'il y avait des
phénomènes psychologiques mesurables, mais non que tous les
phénomènes psychologiques, ni surtout que les phénomènes
psychologiques essentiels puissent jamais le devenir. Telle qu'elle

est, telle qu'elle sera, son objet est nécessairement limité et elle
ne pourra jamais remplacer la psychologie abstraite. Elle en
formera un chapitre préliminaire intéressant et même indispen-
sable. Elle sera pour la philosophie, ce que certaines sciences
auxiliaires, comme la paléographie et la diplomatique sont pour
l'histoire.
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Les Milliaires de Rennes.

On n'a pas oublié l'intéressante découverte qui dans les premiers
mois de 4890 venait enrichir de treize bornes milliaires romaines,
sans compter plusieurs fragments, l'épigraphie jusqu'alors assez
pauvre de la ville de Rennes. Il appartenait à la Société Archéolo-
gique d'Ille-et-Vilaine de publier et d'expliquer ces monuments,
aujourd'hui conservés au Musée archéologique de Rennes.

Le présent volume, publié parla Société Archéologique, se compose
de trois mémoires de MM. Decombe, Espérandieu et Robiou.

M. Decombe nous donne un procès-verbal très exact et détaillé de
la découverte. Son rapport est accompagné d'une note sur la compo-
sition minéralogique des milliaires de Rennes, due à M. Bézier, et
d'une suite de planches donnant les divers états des lieux avant et
pendant les fouilles, ainsi que la reproduction des inscriptions.

M. Espérandieu s'est chargé de les interpréter. L'une est relative à
Septime Sévère et à ses fils Caracalla et Géta; deux sont communes
à l'empereur Maximin et au césar Maxime, trois mentionnent
Postumus, quatre Victorin et trois Tétricus le père.

Sur deux points ces inscriptions apportent des résultats nouveaux
ou soulèvent une discussion intéressante.

4° L'une de celles qui concernent Victorin permet à M. Espé-
randieu (1) d'établir la véritable forme du gentilice de cet empereur,
qui paraît s'être appelé M. Piauvonius Victorinus et non M. Pius
Avonius Victorinus, comme on l'avait généralement admis.

(1) M. Mowat l'avait déjà établie contre M. de Longpérier, comme je l'ai
fait remarquer à propos des inscriptions des milliaires de Rennes (Annales de
Bretagne, V. 1890, p. 707).	 J. L.
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2° Les deux milliaires relatifs à Maximin mentionnent un troisième
consulat de cet empereur. Or on n'en connaissait qu'un jusqu'à
présent, en l'an 236. 11 faut donc , ou bien modifier les listes con-
sulaires admises jusqu'ici, listes d'ailleurs peu précises pour les
années voisines de 236, ou bien supposer, dans les deux milliaires
rennais, une transposition due à une erreur du lapicide, et corriger
TR1B. POT. COS. Ill en TR1B. POT. 111. COS ; ce qui daterait ces
inscriptions de 237, troisième année de puissance tribunicienne de
Maximin.

M. Robiou, enfin, après M. Espérandieu, a étudié le plus ancien de
ces textes épigraphiques. Il semble y voir, non, comme M. Espé-
randieu, un simple milliaire, mais. un monument relatif à Géta et
érigé « en l'honneur du titre impérial donné à celui-ci par les soldats
de l'armée d'Orient, ou, sur leur demande, par son père. » Cette
explication est très ingénieuse et séduisante; j'avoue cependant
qu'elle me parait moins naturelle que celle de M. Espérandieu et me
semble faire une part bien large a l'hypothèse.

JORDAN.

Sommaire des périodiques de Bretagne.

Revue historique de l'Ouest.

7 e année. O re livraison. Janvier 1891. — O re partie : Notices et
Mémoires. — J. Guet : Origines de la Martinique. Le colonel
François de Collart et la Martinique de son temps, p. 5. — Frain :
Les Vitréens et le commerce international (suite), p. 43. — Dom
Édouard du Coetlosquet : Chartes inédites tirées des archives de
Borja, Molina, Pampelune et Soria, relatives à Duguesclin et à ses
compagnons d'armes, p. 53. — Comte R. de l'Estourbeillon : Les
cotisations de la noblesse du pays des Mauges pour la rançon du
roi Jean après la bataille de Poitiers, p. 100. — G. Trévédy : Les
grands écuyers héréditaires de la Bretagne, p, 112. — Marquis de
Brisay : Un abbé de Saint-Aubin d'Angers (le cardinal de
Denonville), 4493-4540 (suite), p. 128. — 2 0 partie : Documents.
— S. de la Nicollière-Teijeiro : Deux erreurs de l'abbé Travers,

s
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historien des évêques de Nantes, p. 5. — F. de Boceret : Devisaire
de Bretagne. Les règles de la devise, p. '18. — Passeport et
certificat de bons services pour Monsieur de Richard, cavalier de
l'armée de Condé (1796), p. 26. — Abbé Hautreux : La Confrairie
des prêtres de Saint-Jean-de-Montfaucon, p. 30. — Jehan de la
Savinaye : Chronique, p. 41.

2 0 livraison, Mars 1891. — tre partie : Notices et Mémoires. —
Voyage des 136 Nantais de Nantes à Paris (seconde partie), p. 139.
— J. Guet : Origines de la Martinique. Le colonel François de
Collart et la Martinique de son temps (suite), p. 162. — Marquis
de Brisay : Un abbé de Saint-Aubin d'Angers (le cardinal de
Denonville), 1493-1540 (suite),'p. 176. — Dom Plaine : Recherches
sur les origines littéraires de l'ancienne province de Bretagne
(suite), p. 198. — M. de Kersauson : L'Épiscopat nantais à travers
les siècles, p. 217. -- 2 e partie : Documents. — Vicomte Le
Gouvello : La légende populaire de Kériolet dans le pays d'Auray,
p. 87. — André Joubert : Le général Tercier ('1770-1816), d'après
un ouvrage nouveau, p. 116. — Abbé Teillet : Notes et documents
sur l'église paroissiale dee Challans (Vendée), p. 122: — Jehan de
la Savinaye : Chronique, p. 139.

3e livraison. Mai 1891.- 1" partie : Notices et Mémoires. — Édouard
de Bergevin : Monographie de la paroisse de Guimaëc, p. 227. —
Voyage des '136 Nantais de Nantes à Paris (seconde partie, suite),

p. 275. — 11'Ime de Morry : Bretons et Angevins à Notre-Dame-du-
Puy, p. 300. — Abbé Allard : Notes historiques sur Prigny et les
Moûtiers (suite), p. 311. — Abbé Guillon : Étude sur une paroisse
bretonne (seconde partie) : Brandivy seigneurial, p. 344. —
J. Guet : Origines de la Martinique. Le colonel François de Collart
et la Martinique de son temps (suite), p. 395. — 2e partie :
Documents. — Procès-verbal de visite et d'état des lieux du
marquisat du Bordage lors de son érection en 1656, p. 177. — De
quelle façon le duché de Bretagne contribua à payer la rançon de
François Ier et de ses fils (édit du roi du 29 mars 1529), p. 201. —
Jehan de la Savinaye : Chronique, p. 210.

4e livraison. Juillet 1891. — 1 P° partie : Notices et Mémoires. —
O. Desmé ,de Chavigny : Histoire de Saumur pendant la Révolution,
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p. 445. — Voyage des 136 Nantais de Nantes à Paris (suite),

p. 458. — J. Guet : Origines de la Martinique. Le colonel François

de Collart et la Martinique de son temps (suite), p. 473. —

Mme de Morry : Bretons et Angevins à Notre-Daine-du-Puy

(suite), p. 496. — Marquis de Brisay : Un abbé de Saint-Aubin

d'Angers (le cardinal de Denonville .(suite et fin), p. 524. —

2e partie : Documents. — E. de Boceret : Devisaire de Bretagne

(seconde partie), p. 229. — Jehan de la Savinaye : Chronique,

p. 252.

5e livraison. Septembre 4894. = t re partie : Notices et Mémoires. —

O. Desmé de Chavigny : Histoire de Saumur pendant la Révolution

(suite), p. 544. — Abbé Paul Pâris-Jallobert : Le protestantisme à

Pontorson et aux environs, p. 579. — J. Guet : Origines de la

Martinique. Le colonel François de Collart et la Martinique de son

temps (suite), p. 619. — Frain : Les Vitréens et le commence

international (suite), p. 652. — Fr. M. D. Chapotin : Souvenirs

dominicains dans le diocèse de Saint-Brieuc (suite), p. 660. —

J. de Kersauson : L'épiscopat nantais à travers les siècles (suite),

p. 678. — 2° partie : Documents. — J.-M. Lucas : Documents

pour servir à l'histoire de l'aliénation de l'abbaye de Beauport,

p. 277. — E. de Boceret : Devisaire de Bretagne (suite),

p. 289.
•

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, publiée par la Société des

Bibliophiles bretons.

35' année. Tome V. 1" livraison. Janvier 1891. — L'esprit de la cou-

tume de Bretagne, par M. Marcel Maillol, p. 5.—Rudes de rythmique

et d'esthétique : De la césure (suite), par M. R. de la Grasserie, p. 22.

— Documents historiques : Trois lettres de rémission du \V e siècle,

par M. André Joubert, p. 40. — Hun ar mabik Jezuz e kraouik

Bethleem : le sommeil de l'Enfant-Jésus dans la crèche de

Bethléem, par le Barde du Menez-Bré, p. 47. — Poésie française :

Ugolin, par M. Jeanniard du Dot, p. 54. — Ltudes pittoresques :

Les guérisseurs populaires, par M. F. Le Bihan, p. 59. — Notices

et comptes rendus, p. 74. — Chronique des bibliophiles bretons et

de l'histoire de Bretagne : Séance du 20 septembre 1890, par

M. Dominique Caillé, p. 84.
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2e livraison. Février '1891. — Études historiques : Catherine de
Thouars, femme de Gilles de Retz (1404-1462), par M. Lucien
11Ierlet (curieux documents), p. 93. — Etudes littéraires : Poètes
et critiques, par M. Joseph Rousse, p. 112. — La Bretagne et son
histoire, leçon d'ouverture du cours d'histoire de Bretagne
professé à Rennes par M. A. de la Borderie, p. 121. — Etudes de
rythmique et d'esthétique : De la césure (suite). par M. Raoul de
la Grasserie, p. 139. — Profils de poètes bretons : M. Louis
Tiercelin, par M. Léo le Bourgo, p. 138. — Prière à Viviane,
poésie de M. Ch. Le Goffic, p. 146. — Chansons populaires
bretonnes : L'Aguilaneuf ou la quête des étrennes, traduit par
M. Yan Kerhlen, p. 149. — Le calculo, ou perroquet de mer des
Sept-Iles (Côtes-du-Nord), poésie, par.M. J, Trévédy, p. 157. —
Notices et comptes rendus, p. 167.

3° livraison. Mars 1891. — Etudes historiques bretonnes : Erispoë,
roi de Bretagne (851-857), par M. A. de la Borderie, p. 175. —
Siège de Crozon (1594). Anglais et Espagnols en Bretagne, par
M. J. Trévédy, p. 193. — Souvenirs d'un vieux capitaine de
frégate (suite) : Bataille de Navarin (20 octobre 1827), par
M. J. M. V. Kerviler, p. 208. — Rapport entre la musique
bretonne et la musique orientale, par M. Alcide Leroux, p. 223. —
Documents inédits : Episodes de la guerre de Bretagne sous
Charles VIII, p. 233. — Chansons populaires bretonnes : La belle
Jeannette, recueilli et traduit par M. Yan Kerhlen, p. 239. —
Notices et comptes rendus, p. 242.

4° livraison. Avril 1891. — Etudes historiques bretonnes : Origines
de la ville de Dinan et de ses seigneurs, par M. A. de la'Borderie,
p. 255. — Documents inédits pour servir à l'histoire d'Angers :
Menu du dîner du roi Jacques 11 d'Angleterre, dans son second
passage à Angers, le 8 juillet 1692, par M. A. Joubert, p. 278. —
Siège de Crozon (1594). Anglais et Espagnols en Bretagne (suite),
par M. J. Trévédy, p. 281. — Figures de mon pays : Charles
Robinot-Bertrand, par M. D. Caillé, p. 294. — Etudes littéraires :
Théodore de Banville, par M. Louis Belmont, p. 309. — Sur le
Calvaire, vision d'un Breton, poésie, par M. l'abbé P. Giquello,
p. 31.8. — Légendes chrétiennes de la Haute-Bretagne, par
M. Paul Sébillot, p. 322. — Notices et comptes rendus, p. 329.
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5' livraison. Mai 1891. — Nécrologie : M. Pol Potier de Courte.
M. André Joubert, p. 343. — Siège de Crozon. Anglais et Espa-
gnols en Bretagne (suite), par M. J. Trévédy, p. 351. — Profils de
poètes bretons : M. Lud Jan, par M. Léo Le Bourgo, p. 361. —
Légendes chrétiennes de la Haute-Bretagne, par M. Paul Sébillot,

• p. 370. — Poésies populaires bretonnes : Petit Jean le Bon Garçon,
texte et traduction par Y. K., p. 380. — Poésies françaises : L'L-
tang, par M. R. de la Grasserie; Le Bouquet de Petit-Pierre, par

. M. A. Dixneuf, p. 388. — Les veillées de Kervignac : Armel et
Félix, par M. l'abbé . P. Giquello, p. 396. — Notices et comptes
rendus, p. 408.

6' livraison. Juin 1891. — Leperdit, maire de Rennes. La légende
et l'histoire, par M. Albert Macé, p. 419. — Itudes historiques
bretonnes : Origines de la ville de Dinan (suite), par M. A. de la
Borderie, p. 436. — Siège de Crozon. Anglais et Espagnols en
Bretagne (suite), par M. J. Trévédy, p. 448. — Figures de mon
pays : Le salon de Mine Riom, par M. D. Caillé, p. 461. — Légendes
chrétiennes de la Haute-Bretagne, par M. Paul Sébillot, p. 479.
— Poésie bretonne : Chant pour l'installation de M. le chanoine
Le Pon, à Plougrescant, par le Barde du Menez-Bré, p. 485. —
Poésie française : Clochers et flots, par M. l'abbé Leroux, p. 486.
— Notices et comptes rendus, p. 488. — Chronique des biblio-
philes, par M. D. Caillé, p. 493.

Tome VI. 1 ''e livraison. Juillet '1891. — Ltudes historiques bretonnes.
Guerres d'indépendance de la Bretagne sous Nominoé et 1,rispoe,
par M. Merlet, p. 5. — Leperdit, maire de Rennes (suite), par
M. Albert Macé, P. 17. — De l'oeuvre poétique d'Hippolyte Lucas,
par M. de la Grasserie, p. 31. — Le siège de Crozon. Anglais et
Espagnols en Bretagne (suite), par M. J. Trévédy, p. 57. — Légendes
chrétiennes de la 1-Haute-Bretagne (suite), par M. Paul Sébillot,
p. 69. — Poésie française : La mort des Saints, par M. Louis Tier-
celin, p. 73. — Nécrologie : M. Antoine Dupuy, par M. A. de la
Borderie, p. 78. — Notices et Comptes Rendus, p. 80.

2e livraison. Août 1891. — Ltudes historiques bretonnes : Guerres
d'indépendance sous Nominoé et Lrispoé (fin), par M. René Mer-
let, p. 89. — Leperdit, maire de Rennes. La légende et l'histoire
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(suite), par M. Albert Macé, p. 105. — Le siège de Crozon. Anglais
et Espagnols en Bretagne (suite), par M. J. Trévédy, p. 120. —
Les recteurs de Plouézec, par M. l'abbé Lucas, p. 129. — Les
poètes sincères : Ch. Le Goffic, par M. Daniel de Venancourt,
p. 136. — Souvenirs d'un vieux capitaine de frégate (suite), par
M. J. M. Kerviler, p. 143. — Poésie française : Kerbourban, p. 156.
— Nécrologie : André Joubert, par M. G. Bodinier, p. 161. —
Notices et comptes rendus, p. 164. — Programme de l'Association
bretonne, p.177. — Séance des bibliophiles bretons (27 j uillet 1891),
p. '179.

3e livraison. Septembre 1891. — 1 tudes historiques : L'opposition
aux États de Bretagne, par M. Barthélemy Pocquet, p. '185. —
Leperdit, maire de Rennes. La légende et l'histoire (suite), par
M. Albert Macé, p. 195. — Deux voyages imaginaires écrits par des
Bretons, par M. O. de Gourcuff, p. 215. — Documents inédits :
Descente des Anglais en Bretagne, p. 224. — Chansons populaires
bretonnes : Er Plah iouank tromperez : La jeune fille parjure,
p. 232. — Poésie française : Magdalena, par ,M me la baronne de
Rochemont, p. 283. — Légendes chrétiennes de la Haute-Bretagne
(suite), par M. Paul Sébillot, p. 239. — Les veillées de Kervignac :
Armel et Félix (suite), par M. P. Giquello, p. 246. — Nécrologie :
Mgr du Marc'hallac'h, par M. I-lersart de la Villemarqué, p. 259.
— Notices et comptes rendus, p. 264.

4e livraison. Octobre 1891. — Études historiques : L'opposition aux
États de Bretagne, par M. Barthélemy Pocquet (suite), p. 265. —
Études historiques : Le siège de Crozon (suite), par M. J. Tré-
védy, p. 279. — Figures de mon pays : Mes trois parents : Eugène
Lambert, Évariste Boulay-Paty, Stéphane Halgan, par M. D. Caillé,
p. 290. • Documents inédits : Fragments d'un livre de raison au
XVll e siècle,- par M. de Boishamon, p. 299. — Études littéraires :
Deux voyages imaginaires écrits par des Bretons (suite et fin), par
M. O. de Gourcuff, p. 306. — Poésie française : L'hirondelle, par
M. Émile Ernault, p. 316. — Nouvelles et récits : Les pommes de
ma tante Cornélie, par le vicomte de Tournemine,. p. 318. —
Notices et comptes rendus, p. 326. — Compte rendu du congrès de
Saint-Servan, par M. de la Lande de Calan, p. 335. — Chronique
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des bibliophiles : Procès-verbal de la séance des bibliophiles
bretons, p. 342.

5e livraison. Novembre 4891. — Souvenirs des Cent-Jours en Maine-
et-Loire (mars-juin 1815), d'après des documents inédits, par
M. André Joubert, p. 351. — Figures de mon pays : Mes trois
parents (suite), par M. D. Caillé, p. 361. — Siège de Crozon (1594) :
Anglais et Espagnols en Bretagne (fin), par M. J. Trévédy, p. 383.
— Études historiques : L'opposition aux États de Bretagne (fin),
par M. Barthélemy Pocquet, p. 398. — Variétés historiques :
Notice sur MM. Michel. des Essarts, par M. Michel de Monthuchon,
p. 410. — Poésie bretonne : Er plah diès de ziméein : La fille
difficile à marier, par Yan Kerhlen, p. 422. — Poésie française :
La bénédiction, par M. Raoul de la Grasserie, p. 445. — Notices et
comptes rendus, p. 429.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, T. XVIII. — Fous,
folles et astrologues à la cour de Bretagne, par M. Trévédy, p. 3.
— Visite au Champ des Martyrs bretons de 725, en Bourgogne,
par M. Hersart de la Villemarqué, p. 15. — Notice sur l'église de
Lampaul-Guimilian (Finistère), par M. Abgrall, p. 19. — Mono-
graphie de la commune de Guengat, par M. Diverrès, p. 42. — Le
Calvaire de Mellac, par M. Abgrall, p. 61. — La seigneu r ie de
Kerhorlay et ses prééminences, par M. l'abbé Eugenot, p. 63.— La
vie de Monsieur Saint-Guillaume, duc de Guienne, comte de
Poitiers et le patron des pénitents, publiée par M. Luzel, p. 71. —
Documents inédits : Enquête sur la prise de Quimperlé par le
capitaine de La Tremblaye (1590), p. 95. — Pêcheries et sécheries
de Léon et de Cornouaille, par M. Trévédy, pp. 104, 140, 184 et
202. — Un vieux cantique sur Sainte-Anne-d'Auray, par
M. E. Ernault, p. 114. — Le Coq de Quimperlé, par M. Hersart
(le la Villemarqué, p. 126 — La Martyre et sa foire, par M. Peyron,
p. 129. — Monographies paroissiales : Ergué-Gabéric (1678-1716),
par M. l'abbé A. Favé, p.155. — L'ancien cantique de Kerdévot :
Recherches sur la daté de sa composition, par M. l'abbé Favé,
p.170.— Les clés et le culte de Saint-Tugen, par M. H. Le Carguet,
p. 192. — Iconographie bretonne (suite) : Chapelle et calvaire de
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Notre-Dame-de-Tronoën en Saint-Jean-Trolimon, par M. Abgrall,
p. 216.

Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord.
— 2 e série, t. IV. 20 livraison. — Paroles prononcées par
M. l'abbé Daniel, président de la Société, à la séance du 8 avril
1890 : Etude sur Jean du Tillet, évêque de Saint-Brieuc (1553-
1564), p. 213. — Miracles de Saint-Magloire et fondation du
monastère de Lehon : Textes inédits, latins et français, publiés
avec un commentaire historique par M. A. de la Borderie, p. 224.
— Le Culte de Saint-Yves à Tréguier pendant les XVII' et
XVIIIe siècles, par M. l'abbé T. M. Lecoqu, p. 364.

Société d'émulation des Côtes-du-Nord, Bulletins et Mémoires, t.l'XVIII
(1890).—L. 011ivier: Étude sur le peintre Hostein, p.1.—A. Joubert:
Les peupliers, p. 28. — H. Le Carguet : Découverte et exploration
d'une station gauloise et d'un camp romain sur la rive gauche du
Goayen, p. 33. — P. du Chatelier : Crâne trépané découvert à
Crozon (Finistère), le 20 septembre 1843, p. 53. — D. Tempier :
Correspondance des Députés (les Côtes-du-Nord â l'Assemblée
législative, p. 61. — De Keranflec'h-Kernezne : Notices sur les
retranchements et la tire-lire de Saint-Gilles-Vieux-Marché, p.170.
— Carmejeanne : Esthétique. De la musique et de son influence
sur l'esprit humain, p. 181. — L. 011ivier : Étude sur le peintre
Rouxin, p. 192. — A. de la Borderie : Saint-Maudez, p. 198. —
L. Micault : Rapport sur les expériences poursuivies par la
commission d'agriculture en 1890, p. 267. — Vicomte A. du Bois
de la Villerabel : A travers le vieux Saint-Brieuc, p. 285.

Annales de la Société Académique de Nantes et du département de la
Loire-Inférieure, VII' série, 2e volume (1891, ter semestre). —
Nantes à l'époque gallo-romaine, d'après les découvertes faites à la
porte Saint-Pierre, par M. A. Legendre, p. 13. — Le menhir de
lâ Brière au clos d'Orange, par M. E. Orieux, p. 136. — Sur
l'histoire ancienne au sujet de la contrée guérandaise, par
M. E. Orieux, p. 169 (1).

(1) Nous ne relevons dans cette publication que ce qui regarde l'histoire de
Bretagne.
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Publication des anciens registres paroissiaux de Bretagne, par
M. l'abbé Paul Pâris-Jallobert. — Ont paru en 1891 des notices
sur les registres des paroisses d'Aubigné, Balazé, Cornillé,
Etrelles, Erbrée et Mondevert, Le Hinglé, Saint-Aubin-du-
Cormier, Saint-Hélen, Tremblay.

JORDAN.

L'Hermine ayant un caractère exclusivement littéraire, ce serait
sortir de notre rôle que de donner un dépouillement des nombreux
travaux qui y ont paru cette année. Nous ne pouvons que recom-
mander chaudement â nos lecteurs ce charmant recueil. La Faculté
des lettres ne saurait se désintéresser du mouvement de
renaissance littéraire que M. Tiercelin a provoqué par son exemple
et ses publications; elle voit dans le directeur de l'Hermine un de
ses plus précieux collaborateurs dans l'oeuvre qu'elle poursuit sans
bruit, par ses travaux et ses efforts : la constitution d'une
université de Bretagne. Elle sera faite et nul pouvoir ne pourra
s'y opposer, le jour où il sera prouvé que de toutes les provinces
de France la Bretagne est peut-être celle où la vie intellectuelle
a le plus d'intensité.

J. LOTH.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

L'abondance des matières nous oblige à remettre au numéro d'avril
nos notes sur les compositions du baccalauréat et de licence dans
les sessions de juillet et de novembre 1891.

I

Renseignements bibliographiques.

Grammaire :

BRUGMANN. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-
germanischen sprachen. Strassburg, Trübner (le 2' vol. a paru; il
s'arrête à la conjugaison) 36 mk.

VICTOR HENRY. Éléments de grammaire comparée du grec et du
français. Paris, Hachette, 30 éd. On peut encore conseiller aux
débutants la lecture d'un compendium du même genre, paru en
Angleterre : KING AND COLSON, The principles of sound and inflection
as illustrated in the greek and latin languages. Oxford, Clarendon
Press, 1888. L'introduction et les deux premiers chapitres (langues
indo-europ., leur classification), le chap. XI (accent) sont excellents.

L'introduction à l'étude du langage de Delbrück est un livre à la
fois clair, mesuré, tout en étant au courant des doctrines nouvelles.
Les: étudiants qui ne savent pas l'allemand peuvent recourir à la
traduction anglaise Antroduction to the study of language. Londres,
4882. Le livre de notre collègue, M. Basch : Wilhelm Scherer
et la philologie allemande, Paris et Nancy, Berger-Levrault 1889,
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gr. in-8°, 4 fr., présente, sous une forme concise et élégante,
l'exposé des doctrines de la linguistique indo=européenne en Alle-
magne, au moment critique de son évolution. Nous sommes d'autant
plus à l'aise pour recommander cette oeuvre que la presse allemande
en a fait un vif éloge.

Le principal recueil périodique pour la linguistique indo-européenne
est toujours : Zeitschrift für vergleichende sprachforschung auf dem
gebiete der indo-germanischen sprachen. herausgegeb. von A. Kuhn.
Berlin.

En France, on peut recommander les Dlémoires de la Société de
linguistique de Paris ('12 fr. par an pour les membres de la Société).

GUSTAV MEYER. Gricchische Grammatik, 2 e édit. Leipzig, Breitkopf
et Hürtel,1886. Cette grammaire ne traite que de la phonétique et de
la morphologie. La précieuse collection Iiandbuch der classischen
Philologie, publiée par lwan Muller, contient une excellente
grammaire grecque abrégée de Brugmann.

Koci. Grammaire grecque, traduite de l'allemand, par l'abbé
RoufTe. Paris (bonne syntaxe).

BAMBERG. Abrégé de syntaxe grecque, traduit par Cucuel. Paris,
Klincksieck, 2 fr. 50.

G. Cumins. Grandzüge der griech. etymologie. 5 e éd., Leipzig,
Teubner, 1879, 30 fr.

BRRAL et BAILLY. Dictionnaire étymologique latin. Hachette, 1885
(très utile non seulement au point de vue étymologique, mais encore
pour l'histoire du mot à l'époque classique).

WHARTON. Etyma grceca. Londres, Rivingtons, 10 fr.
WHARTON. Etyma latina. Londres, Rivingtons, 1890,10 fr.

(Dictionnaire étymologique abrégé; au courant de la science, mais
parfois trop hardi).

VEITCII. Greek verbs irregular and defective. Oxford. Clarendon
Press 1879, '15 fr. (le seul recueil de ce genre qu'on puisse recom-
mander).

MONRO. A grammar of tue homeric Dialect. Oxford, 1882.
BLASS. Ueber die ausprache des griechischen, 3e édit. Berlin,

Weirdmann, 1888, 6 fr. (excellent pour l'histoire de la prononciation
grecque).

AunoviN. Dialectes grecs littéraires. Paris, Klincksiech, 3 fr.
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(très utile; contient ce qu'il y a d'essentiel pour l'intelligence des

formes dialectales chez les auteurs grecs). Il serait bon de joindre

à cet ouvrage le Delectus inscriptionum grcecarum propter dialectum
memorabilium, de Caner, 2° éd. Leipzig, 1883. L'oeuvre d'Ahrens de
Grceccc linguce dialectis, 2 vol. 4839-43, restée inachevée, est remaniée

et sera complétée par Meister, Die griechischen Dialekte (Tome I,

Eolien d'Asie, Béolien, Thessalien).

BARTSCIt. La littérature française du moyen dge du X° au XIV e siècle
(Chrestomathie avec vocabulaire, précédée d'une excellente grammaire

abrégée du vieux-français, par Horning).

CONSTANS. Chrestomathie de l'ancien français. 2° édit., 1890.

W. MEYER. Grammaire des langues romanes, traduite par Rabiet,

Paris), Welter. Le premier volume, en deux parties, a paru (On ne

saurait en recommander la lecture aux débutants, ils s'y perdraient

infailliblement).

GASTON PARIS. La littérature française du moyen tige (Xl e-
XlVe siècles). Paris, Hachette, 1890, 2 e édit. 2 fr. 50.

MATZNER. Franzisische Grammatik, 2° édit. Berlin; Weidmann,

10 fr.

DARMESTETER et HATZFELD. Dictionnaire français (rectifie et complète

très-heureusement l'oeuvre de Littré; paraît par fascicules chez

Delagrave, Paris).

Auteurs grecs :

HOMÈRE. L'Iliade, de Pierron, est à recommander, quoiqu'elle soit

trop fanatiquement aristarchienne et qu'elle ne le soit pas toujours

avec logique. L'introduction donne l'histoire du texte d'Homère. Sur

la question homérique, le premier volume de la littérature grecque
d'Alfred et Maurice Croizet, est à peu près complet. Le meilleur com-

mentaire pour l'enseignement est celui de l'édition d'Ameis-Ilentze.
Le Lexicon homericum d'F,beting, 3 vol., Leipzig, 1885, est très

complet et très utile, mais coûteux. Les professeurs devraient le

faire acheter par leurs lycées ou collèges.

PINDARE. Le fondement des études sur le texte de Pindare est la

grande édition critique de Tycho Mommsen, Berlin, 1864 (complété
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par Abel, Zur hanscicriftenkunde Pindars,Wiener Stud., IV, 224-262).

La collection Teubner possède un bon texte de Pindare, de Christ.

Le Lexicon Pindaricum de Rumpel, Leipzig, 4883, facilite beaucoup

l'étude du Pindare.

SOPHOCLE. Tournier, 2e édit. (Hachette). Le commentaire le plus

complet est celui de l'édition Schneidewin-Nauck, Berlin; Weidmann.

Lexicon Sophocleum, von Ellendt, 2 e édit., revue par Genthe, Berlin,

1882.

HERODOTE. Le meilleur commentaire est celui de l'édition Stein,
dans la collection llTeidmann (Il y a aussi de Stein, une édition avec

apparatus criticus, Berlin, 4869, 2 vol. Au point de vue historique, on

peut consulter Ilerodotus, 1-III, with notes, introduction and ap-
pendices, by Sayce, Lond., 4883). (L'auteur exagère les erreurs

d'Hérodote et est bien 'près de lui appliquer de nouveau le titre de

Père du mensonge). Les Morceaux choisis d'Hérodote, de Tournier,

revus par Dérousseaux, se distinguent par de sérieuses qualités

critiques.

THUCYDIDE. La grande édition de Poppo (Lips., 4821-1851, 11 vol.),

est toujours le répertoire le plus précieux pour l'étude de Thucydide;

11 y a une edit, minor remaniée par Stahl, 4 vol., 4883. Le commen-

taire de l'édition Classen (coll. Weidmann, Berlin) est clair et sub-

stantiel. La France possédera une bonne édition de Thucydide, quand

l'édition d'Alfr. Croiset sera terminée.

La traduction en français de Bétant, celle de Zevort, sont conscien-

cieuses et serrent le texte de près. 11 y a aussi un Lexique de Thucydide,
de Bétant, Genève, 1843.

ARISTOPHANE. } +édition générale de Blaydes, 1886, 2 vol., avec un

conspectus codicum et prcecipuarum editionum. (L'édition de Rock, de

la collection Weidmann, remarquable par le commentaire, ne com-

prend que les Nuées, les Chevaliers, les Grenouilles, les Oiseaux). Les

scholies d'Aristophane, publiées par Diibner, dans la collection

Didot, Paris, 1842, doivent être consultées.

TIu ocRITE. Le meilleur commentaire est celui de Fristche, revu par

Hitler, 3e édit., 4881 (Leipzig, Teubner). Cette édition renferme une

bonne introduction sur Théocrite et la poésie bucolique, un appendice,

une grammaire abrégée de la langue de Théocrite. Le Lexicon Theo-
criteum, de Rumpel, Leipzig, 4879, est excellent. On peut lire avec
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beaucoup de fruit l'étude sur Théocrite, qui se trouve dans le livre de

11 I. Couat, sur la poésie alexandrine.

Auteurs latins portés au programme de la licence ès lettres.

Éditions recommandées aux candidats :
Terentius, ansgewiihlte Komüdien von C. Dziatzko. Erstes Band-

chen : Pllormio: 2 t° Auflage (Schulausgabe mit deutschen erklürenden

Anmerkungen). Leipzig; Teubner, 1885, 1 marc 50.

LUCRÈCE : De la Nature, livre V. Texte latin, publié d'après les

travaux les plus récents de la philologie, avec un commentaire critique

et explicatif, un avertissement et un préambule par E. Benoist.,

professeur à la Faculté des lettres de Paris, et Lantoine, et précédé

d'une analyse littéraire par M. Patin; à l'usage des professeurs,

1 vol. grand in-8 0 , broché, 4 fr. (Paris, Hachette).

VIRCILE : Énéicle. Texte latin, publié d'après les travaux les plus

récents de la philologie, avec un commentaire critique et explicatif,

une introduction et une notice, par E. Benoist, professeur à la

Faculté des lettres de Paris; i► l'usage des professeurs, 2 vol. grand

in-80 , brochés, 15 fr. (Paris, Hachette, 1880); chaque volume se

vend séparément, 7 fr. 50; le premier contient les livres I, VI.

Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus est Io. Gaspar
Orellius. Edilionem minorera sextam post lo. Georgium Baiterum
curavit Guilelnncs llirschfelder, 2 vol. in-8°, Vi, 456 et 559 pp.

(Berolini, sumptus fecit Calvary ejusque socius, 4882-1884) 9 marcs.

Cicero, Brutus de claris oratoribus, für den Schulgebrauch erklârt

von d' Kar. Wilhelm W. Piderit. 3 ° Aullage. besorgt von Wilhelm

Friedrich, 306 pp. in-80 . Leipzig, Teubner, 1875, 2 marcs 25..

TITE-LIVE : Ab Orbe condita, libri XXI, XXII, texte latin publié

avec une notice, des notes critiques et explicatives, des remarques

sur la langue, un'indeX des noms propres, des cartes et des gravures,

d'après les monuments, par Riemann et Benoist, 1 vol. petit in-16,

cartonné, 2 fr. (Paris, hachette).

D. Junii Juvenalis salira septimo, texte latin publié avec un

commentaire critique, explicatif et historique, par J. A. Hild, pro-

fesseur à la Faculté des lettres de Poitiers, in-8., 3 fr. (Paris,

Klincksieck).
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TACITE : Dialogue des orateurs, texte latin, revu et publié d'après

les travaux les plus récents avec une introduction et des notes, par

H. Goelzer, maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris;

à l'usage des professeurs, XLVIII, 88 pp., in-8 0, broché, 4 fr.

(Paris, Hachette, 1887).

Histoire de la littérature latine, par Alfred Jeanroy et Aimé Puech.

Paris, librairie classique, Paul Delaplane, rue Monsieur-le-Prince, 40.

Nous recommandons aux étudiants ès lettres l'Histoire de la litté-
rature latine, de MM. Jeanroy et Puech. Ce petit livre, substantiel et

éminemment suggestif, peut servir également à ceux qui se contentent

de savoir un peu, et à ceux qui ont le goût et le besoin de savoir

beaucoup. Les premiers y trouveront, sur toutes les questions impor-

tantes, des notions précises appuyées sur des textes bien choisis;

chez les autres, ces notices courtes mais expressives, qui sont comme

la synthèse d'une étude approfondie, éveilleront le désir de refaire

pour leur propre compte les enquêtes dont on leur donne les moyens

et les conclusions. Nous ne connaissons pas M. Jeanroy; mais l'en-

seignement de M. Puech a laissé à Rennes d'excellents souvenirs :

c'est un plaisir pour nous de reconnaître, même dans la simplicité

voulue d'un manuel, le fin lettré, l'esprit délicat et élevé dont

le commerce avait tant de charme.

AGRÉGATION D'ALLEMAND.

Philologie.

DELBRÜCK. Einleitung in das Sprachstudiunz, 2 e édition, Leipzig,

1889.
RAUMER R. V. Geschichte der germanischen Philologie, Munich, 1870.
RÜCKERT H. Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache,

Leipzig, 1875.
FORSTEMANN. Geschichte des deutschen Sprachstammes, Nord1ingen, 1,

1874, II, 1875.
SCIIERER W. Zur Geschichte der deutschen Sprache, 2e édition, 1878.
BEHAGEL. Die deutsche Sprache, Leipzig et Prague, 1886.
KOBERSTEIN. Grufdriss del' Geschichte der deutschen Nalionallit-
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teratur, 5 e édition, Leipzig, 1873 (les chapitres intitulés : Sprache
und Verskunst).

MiiLLENHOFF UND SCHERER. Denknaciler deutschen Poesie und Prosa
aus dean achten bis zwblften Jahrhundert, 2 e édition , Berlin , 1873.
introduction (très important pour la langue et la métrique du vieux
haut allemand).

LACHMANN. Kleinere Schriften (Fondamental pour la métrique du
moyen haut allemand).

A. F. C. VILMAR. Deutsche Grammatik, Marburg und Leipzig, 1870
(surtout le second volume sur la métrique).

WESTPIIAL R. Philosophisch-historische Grammatik der deutschen
Sprache, lena, 1869.

WEINHOLD. Mittelhochdeutsche Grammatik.
ENGELIEN. Neuhochdeutsche Grammatik.

II

Observations sur un sujet de devoir proposé aux correspondants,

candidats à la licence et à l'agrégation de philosophie.

Le sujet de la composition à remettre le 42 décembre 1891 était
ainsi conçu : « De l'idée stoïcienne de combinaison ou mélange.
Qu'est-ce que les stoïciens pouvaient entendre par là? Comment cette
idée intervenait-elle dans dif férentes parties de leur doctrine?»

Ce sujet paraît avoir effrayé les candidats. Disons, tout de suite que,
lorsqu'on veut reconstruire telle ou telle partie du système stoïcien,
on est souvent obligé, faute de documents, de recourir à l'hypothèse et
de raisonner par analogie. Nous n'aurions donc pas donné cette question
à traiter aux examens de la licence, mais, comme exercice, elle avait
l'avantage de provoquer des recherches, et d'appeler l'attention sur
les idées fondamentales de la métaphysique stoïcienne. Voici, à cet
égard, quelques indications que l'on pourra compléter soit par l'étude
des textes originaux (Diogène de Laerte : Vie .des philosophes,
livre Vll; Stobée : Eclogœ, etc.), soit par la lecture des ouvrages
modernes sur le stoïcisme (Juste- Lipse. : Physiologiwstdicce, lib.11l.-

9
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Ravaisson : Mémoire inséré au tome XX! des Mémoires de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. — Ed. Zeller : Die Philosophie der
Griechen, 3 e vol., . ee partie. — Chaignet : Histoire de la psychologie
des Grecs, tome II, I" partie, passim., etc.).

Pour traiter le sujet, il est indispensable de remonter aux principes
de l'ontologie stoïcienne. On en verra découler les idées de combi-
naison, de mélange, dont nous avons à parler.

D'après les stoïciens le caractère essentiel de l'être est l'unité.
Comme le dit Marc-Aurèle (1V, 40), Dieu est un, le monde est un,
l'àme est une, la sensation est une, la passion est une, la vérité est
une, et cependant au fond de toutes ces unités il y a la matière multiple
et indéterminée. Une réalité quelconque est une matière recevant son
unité et sa détermination d'une qualité ou principe qualificatif qui,
chez les stoïciens, remplace la forme d'Aristote. Ce principe est un
pneuma ou essence aériforme et igniforme, un feu artiste, suivant
l'expression d'Héraclite, fort différent, du reste, du feu matériel que
nos sens aperçoivent. Ce même principe est aussi une tension qui se
retrouve plus ou moins forte dans tous les êtres.

Les divers degrés de cette tension déterminent les états de tous les
corps et même de tous les êtres, puisque tous les êtres sont des
corps; les proportions diverses de ce pneuma constituant la diversité
des corps, il suit de là que la différence entre les êtres, corps propre-
ment dits, âmes, facultés de l'âme, ne sont que des différences de
degrés, et que la hiérarchie qui existe entre ces composés de matière
et de forme dépend de la prédominance plus ou moins grande du
principe actif et unifiant, de la subtilité des éléments et de la per-
fection des mélanges. C'est ainsi que la théorie des mélanges se
rattachait aux principes de l'ontologie stoïcienne.

Étant donnée l'importance que les stoïciens attachaient à cette
théorie, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient taché d'y introduire ces
divisions exactes qu'ils affectionnaient et que l'on retrouve partout
dans leur système.

11 y a, suivant les stoïciens, quatre espèces de mélanges ou de
manières dont les corps peuvent s'unir entre eux : 1° La confusion
aL7xuQ[s; 2° l'alliage xpfracs; 3° le mélange proprement dit p l c; 4° la
simple juxtaposition pc OEa Ks. Ces termes et les explications qui les
accompagnent se trouvent dans des passages de Stobée que M. Diels
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a réunis. Voir son grand travail philologique intitulé : Doxographi
grceci. Berlin, 4879.

La confusion est l'union la plus intime. Elle ne peut avoir lieu
qu'entre des fluides gazeux, et elle a cela de propre que les corps
unis de cette manière perdent leurs propriétés particulières, comme
dans les combinaisons de la chimie moderne. L'alliage n'admet aussi
que des fluides semblables; mais, dans ce mode d'union, les corps
unis conservent leurs propriétés. Dans le mélange, les corps unis
conservent aussi leurs propriétés, mais ce mode d'union, moins intime
que le précédent, s'applique à la fois aux solides et aux fluides. Enfin,
dans la juxtaposition, les corps ne se touchent que par leur surface,
au lieu de se pénétrer mutuellement comme dans les unions précé-
dentes. Ce dernier mode d'union est celui des solides; il s'applique
aussi aux liquides, qu'il ne faut pas confondre avec les fluides aéri-
formes et igniformes qui entrent dans les associations précédentes.
Mais cette juxtaposition ne constitue pas des êtres. Ce n'est pas un
être qu'une armée, un troupeau ou une chaïne; de même la terre et
l'eau ne sont pas des êtres par elles-mêmes, ce ne sont que des
assemblages et elles ne peuvent ressembler à des êtres que parla pré-
sence et sous l'influence du pneuma actif et unifiant.

Laissons donc de côté la juxtaposition et considérons les unions
précédentes. Elles impliquent une doctrine étrange, mais qui a cer-
tainement été enseignée par les stoïciens, celle de la pénétrabilité réci-
proque des corps, xp«ats ôawv SL' ôawv. Mais enlever aux corps leur
impénétrabilité n'est-ce pas en changer la nature? N'est-ce pas y
substituer la notion de force? Nous avons donc des corps qui sont en
même temps des esprits. Les stoïciens voulaient se distinguer et
d'Aristote qui refusait de matérialiserla forme, et des épicuriens
qui laissaient l'impénétrabilité à l'atome; mais ne tombaient-ils pas
dans une contradiction inhérente à leur système panthéistique?
Quoi qu'il en soit, d'après les stoïciens tout se transforme en tout par
des combinaisons et des mélanges. Sextus Empiricus , dans ses
Hypotyposes Pyrrhoniennes et Plutarque dans son Traité intitulé :
Notions communes contre les stoïciens, rappellent diverses compas

raisons dont se servaient ces philosophes, soit pour éclaircir leur
théorie, soit pour indiquer les observations sur lesquelles elle était
fondée. Laissez tomber quelques gouttes de jus de cigüe ' dans un



10	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

vase rempli d'eau ; ces gouttes prennent une étendue égale à celle de
l'eau (Sextus Empiricus). Une goutte de vin, tombée sur la surface
de la mer, remplira tout l'Océan (Plutarque). Ce môme corps peut
clone s'étendre dans un espace tour à tour plus grand et plus petit,
et deux corps peuvent se pénétrer au point de remplir le môme lieu
qu'un seul remplissait auparavant.

Il reste à indiquer les applications de cette théorie du mélange ou
des mélanges à diverses parties du système stoïcien. Ici les documents
font souvent défaut, et l'on est obligé d'y suppléer, comme il a été
dit plus haut, par des conjectures.

Il y a mélange proprement dit dans l'union de la matière et de la
forme ou qualité, parce que, dans cette union, quelque intime qu'elle
soit, la matière et la qualité conservent chacune leur caractère. Ainsi
le pneuma igné n'y perd rien de sa tension et de sa mobilité, il
parcourt sans cesse la matière et lui communique l'activité et la vie.
1l y a xpâacs ou alliage dans la juste proportion de chaleur . et de froid
qui est nécessaire à l'âme humaine. Cette proportion était même
appelée Evxp«Qta par les stoïciens, en sorte que cette interprétation
semble confirmée par les textes. Les stoïciens enseignaient que le
corps et l'âme de l'enfant lui venaient de ses parents, et qu'une
partie de la substance du père et de la mère se retrouvait dans le
nouveau-né; il est difficile de ne pas voir ici un cas de mélange pro-
prement dit; il en est de môme de la conservation de la vie, dans
laquelle la chaleur et l'air jouent un rôle si important. Enfin le retour
au pneuma igné, qui a lieu soit pour les éléments supérieurs des in-
dividus après la mort, soit pour le monde entier au bout d'une
période déterminée, n'est-ce pas un cas de ali7xuatç ou confusion ou
fusion absolue?

On pourrait, ce semble, multiplier ces applications à la psychologie
stoïcienne. On retrouverait la théorie des mélanges dans celle des
tempéraments, on la retrouverait dans la doctrine des facultés, où
nous voyons l'expérience devenue raison, l'instinct transformé en
volonté par un simple changement de proportion et de degré. Enfin,
quand nos philosophes, transportant leur métaphysique et leur psy-
chologie dans leur morale, nous disent que la nature et la fin de
l'individu sont identiques à celle de l'humanité, la nature et
la fin de l'humanité identiques à celles du tout, c'est bien là
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une conséquence logique du principe de la pénétrabilité universelle
xpâQtç Sc' ôawv.

Nous ne nous flattons pas d'avoir, par ces courtes indications, fait
disparaître les difficultés inhérentes du sujet. Cette théorie stoïcienne
est subtile et obscure. Tout le monde en convient. Mais il y avait
avantage à en chercher les sources dans l'ontologie stoïcienne, et les
applications dans différentes parties du système. L'obligation même
de suppléer quelquefois aux documents par des conjectures, pouvait
avoir son utilité. 	 L. R.

Sujets de Devoirs.

Philosophie. — Y a-t-il dans la psychologie stoïcienne quelque
chose d'analogue aux idées-forces d'un philosophe contemporain?
Montrer, s'il y a lieu, les ressemblances et les différences.

Exposer et apprécier la doctrine de Kant, sur le moi.
Faut-il attribuer à un second moi, distinct du moi normal, le rêve

ordinaire, les hallucinations de l'hypnotisme, les actes qui consistent
à jouer des airs de musique ou à lire à haute voix tout en pensant à
autre chose?

Littérature française. — Sujets de travaux pour le deuxième
semestre 1891-1892 (agrégation).

Comment et jusqu'à quel point nos grands poètes du XVII' siècle
ont-ils fait œuvre de créateurs, — môme lorsqu'ils déclaraient et
croyaient peut-être — ne faire qu'imiter les anciens? »

Pour la première partie de ce travail, — partie théorique (conditions
de l'originalité dans l'imitation) — consulter :

1° a Quintilien, liv. X, depuis : « Ex his ceteris que dignis alectione
auctoribus... » jusqu'à : « Et hæc quidem auxilia, » ou, mieux encore,
jusqu'à : « Satis apparet ex eo... »

Pour la seconde, — (Exemples recueillis dans les ceuvres princi-
pales de nos poètes), — on pourrait considérer surtout, dans Corneille,
le Cid, les Horaces, Cinna, Pompée, Nicomède; dans Racine, Andro-
maque, Iphigénie, Phèdre; dans Molière, l'Avare. Bans Boileau,

9*
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graves réserves à faire; ses échecs lorsqu'il s'est fait seulement
copiste. — Dans La Fontaine, insister particulièrement sur le second
recueil des Fables (Liv. VII à Xl).

Ne pas négliger l'étude des Préfaces, Examens, etc., faits par les
auteurs eux-mêmes.

Vu l'étendue de ce sujet qui peut et qui devra même fournir
plusieurs dissertations amples et nourries, nous le maintenons
d'avance pour les deux trimestres prochains (1).

Composition française (licence).
« Montaigne reproche aux maîtres du milieu du XVI' siècle de ne

travailller qu'à « remplir la mémoire, en laissant vides l'entendement
et la conscience. »

1° Expliquer ces expressions; 2° justifier ce reproche par des
détails historiques et ces réflexions (consulter, dans Rabelais, le
tableau de l'éducation de Gargantua, surtout liv. I, chap. XV, XVI,
XXI, fin du XXI1 e , XXIII° et XXIV°; 3° apprécier les progrès
accomplis, notamment de nos jours. Les défauts signalés par Mon-
taigne (liv. 1, chap. XXIV et XXV), ont-ils complètement disparu?
4° Gomment comptez-vous les éviter vous-même?

Indiquez sommairement l'esprit et quelques procédés de votre
enseignement futur.

(Sujet également maintenu d'avance et instamment recommandé
aux recherches, et surtout aux réflexions personnelles des candidats).

Vers latins. — (On propose à dessein plusieurs sujets gradués) :
1° Les Deux Nuages ou Travail et Prière (Fable de La Ghambeaudie,

'1840, — donné déjà au concours de licence en novembre 1891).
Forte globus fumi, quem thura sacello exorta ediderant, Dei solium

petebat... Obvia fit nubes; quam fornacis caminus (une cheminée
d'usine) vomebat... « Recedas, ô profana! » ait ille : te viles ()perte
(ouvriers), — me pins sacerdos emisere... Ad te nascentem, resonat
tumultus velut infernus; me juxta, pia sonant cantica... Te procellosi
nimbi, me angelici chori excipient...

Silebat illa, quum coelo ab ipso vox edita : « Fraternos vapores

(1) Consulter aussi la Lettre en vers, adressée par La Fontaine it Huet, —
et, dans le volume consacré par M. J. Jarry au s poète jean Boteon, » les
pages excellentes sur « l'Incitation originale. »
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» miscete!.. Nempe te labor, te pietas dedere... Gratus Domino qui
» precatur; gratus qui laborat. »

(La Chambeaudie, liv. VI, fab. 2).

Traiter en Hexamètres l'ode d'Horace : Carlo tonantem (Horace,
Ill, 5), ou l'ode : Angustam amice... jusqu'à : Est et fideli. (III, 2).

Sonnet de d. Soulary :

,LES DEUX CORTÈGES (J. Soulary, 1850).

Deux cortèges se sont rencontrés à l'église :
L'un est morne, — il conduit la-bière d'un enfant.
Une femme le suit, — presque folle, — étouffant
Dans sa poitrine en feu le sanglot qui la brise.

L'autre, c'est un baptême. — Au bras qui le défend,
Un nourrisson bégaie une note indécise :
Sa mère, lui tendant le doux sein qu'elle épuise,
L'embrasse tout entier d'un regard triomphant.

On bénit, on absout, et le temple se vide :
Les deux femmes, alors, se croisant sous l'abside,
Échangent un regard aussitôt détourné,

Et (merveilleux retour qu'inspira la prière) !
La jeune mère pleure en regardant la bière.
La femme qui pleurait sourit au nouveau-né.

Dissertation française (licence et agrégation).
Sujets à choisir :
1° Au dire de La Bruyère, Malherbe, dans un style « plein et uni-

forme » a montré « tout à la fois ce que la nature a de plus beau et
de plus noble, de plus naïf et de plus simple. a Apprécier et expliquer
ce jugement.

2° « 11 y a de l'Amyot dans Joinville, sinon du Plutarque. » SAINTE-

BEUVE.

Dissertation française (licence et agrégation).
Sujets à choisir :
1° De la description des caractères dans la Chanson de Roland.

Quels sont, à ce point de vue, les procédés ou les habitudes de l'au-
teur?
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2° Du jugement de Montesquieu sur le caractère et sur l'État romain,
comparé au jugement de Bossuet. (On étudiera les idées des deux
auteurs, surtout dans le Discours sur l'Histoire universelle et dans
l'Esprit des Lois).

Dissertation latine. — Explananda et dijudicanda proponitur hæc
Senece sententia : « eloquentim tantum studeas : facilis ab hac et ad
omnes artes discursus; instruit etiam quos non sibi exornat. » (Sen.,
Controv., II, pref.).

Grammaire. — 1. Déterminer la signification de ôs et ôorIc en grec,
de qui en latin, de qui et de que en français.

2. Syntaxe de l'aoriste et du parfait en grec.
3. De l'emploi du subjonctif dans les propositions relatives, c'est-

à-dire construites avec qui, en latin.
Thèmes latins. — 1. Pascal, entretien avec M' de Sacy, depuis :

c Epistète est un des philosophes 	  » jusqu'à : « de reconnaître
« la volonté de Dieu et de la suivre. » inclusivement (Édition L. Ro-
bert, chez Alcan, pp. 84-85).

2. Villemain , tableau de l'éloquence chrétienne au IV' siècle; de
la philosophie stoïque et du christianisme dans le siècle des Antonins,
depuis : « Au temps de la plus grande corruption romaine..... » jus-
qu'à : « à la porte des Trimalcions de Rome. » inclusivement (pp. 63-
64 de la nouvelle édition, chez Didier, 1859).

3. Sainte-Beuve, critiques et portraits littéraires, tome 1, Racine,
depuis : « Les grands poètes, les poètes de génie, 	  » jusqu'à :
a d'une harmonie qui d'abord saisit l'oeil et d'une exécution achevée. »
inclusivement (pp. 128-131 de la seconde édition, 1841) 	

Devoirs é. remettre avant le 12 février.

Dissertation latine. — Queretis curnam Mecenas et Florus ab
Horatio carmina, non sermones aut epistolas, potissimum petierint.

Version latine. —. Cie., Fin., 1, 4 : « Ego, quoniam forensibus.. .
persecuti sumus. »

Métrique. — Le sujet donné pour la licence à la session de
novembre 1891 : (Strophe à reconstituer).
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Devoirs à remettre avant le 12 mars.

Version latine. — Quint. 11, v, 8 : « Prmlectio... que dicit
efficiat.

Métrique. — Le sujet donné pour la licence à la session de
novembre 1891 : (Vers homériques).

Histoire ancienne. — Les Gracques.
Histoire du moyen-âge. — Philippe le Bel et la Papauté.
Histoire moderne. — Les Ministres réformateurs sous le règne

de Louis XVI.

Devoirs à remettre avant le 12 avril.

Dissertation latine. — Exponetis quid sibi proposuerit Mmcenas
cum Horatio, Vergilio, Propertio ceterisque hujus smculi poetis tam
impense faveret.

Version latine. — Cic., Tusc., 1V, 17 : « Mollis et enervata...
nun modo possunt. n

Métrique. —Étudier la coupe et le rythme des vers : Hor., Sat. Il,
vi, 110-115 : « Ille... canibus. »

Thème grec. — Le vrai philosophe ignore dès sa jeunesse le
chemin de la place publique; il ne sait oh est le tribunal, où est
le sénat, et les autres lieux de la ville où se tiennent les assemblées.
Vient-il de naître quelqu'un de haute ou de basse origine? le malheur
de celui-ci remonte-t-il jusqu'à ses ancêtres, hommes ou femmes?
il ne le sait pas plus que le nombre des verres d'eau qui sont dans
la mer. Il ne sait même pas qu'il ne sait pas tout cela ; car s'il
s'abstient d'en prendre connaissance, ce n'est pas par vanité; mais,
à vrai dire, il n'est présent que de corps dans la ville. Son âme,
regardant tous ces objets comme indignes d'elle, se promène de tous
côtés, mesurant, selon l'expression de Pindare, et les profondeurs
de la terre et l'immensité de sa surface.
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Thème grec. — Il n'est pas possible que le mal soit détruit,
parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de contraire au
bien; on ne peut pas non plus le placer parmi les dieux; c'est
donc une nécessité qu'il circule sur cette terre et autour de notre
nature mortelle. C'est pourquoi nous devons tâcher de fuir au plus
tôt de ce séjour à l'autre. Or, cette fuite, c'est la ressemblance avec
Dieu, autant qu'il dépend de nous; et on ressemble à Dieu par la
justice, la sainteté et la sagesse. Mais ce n'est pas une chose aisée
à persuader qu'on ne doit pas s'attacher à la vertu et fuir le vice
par le motif du commun des hommes : ce motif est d'éviter la
réputation de méchant et de passer pour vertueux. Tout cela n'est,
à mon avis, que contes de vieille, comme l'on dit.

Devoirs à remettre avant le 12 février.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

Agrégation. — Thème. — Le Voyage de M. Perrichon. Acte 1,
scènes 1 et II jusqu'à : M. Perrichon. C'est le départ qui est....

Version. — Tristan, vers 243 à 280.
Dissertation. — Kann Gudrun ein Klassiches Epos genannt werden.
Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Allemagne, seconde

partie, chapitre I, jusqu'à : En Allemagne, il n'y a de goût fixe....
Version. — La Fiancée de Messine. Don César : Wahl, meine

Mutter; jusqu'à : Und auf dem Grabtuch.
Dissertation. — De la méthode d'enseigner la prononciation

allemande .

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Agrégation. — Thème. — Diderot, le Neveu de Rameau, Lui. —
C'est cela; jusqu'à : Moi. Et le voliez-vous sans remords.

Version. — The village. Les 36 premiers vers.
Dissertation. — The Vocabulary, spelling and grammar in Nicholas

Udall's Ralph Roister Doister.
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Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Aigle et l'Escarbot,
jusqu'à : II fallut....

Version. — Othello. Acte I, scène 1, lago. Despise me, if ; jusqu'à :
0, sir, content you.

Dissertation. — De la méthode d'enseigner la prononciation
anglaise.

Devoirs A. remettre avant le 12 mars.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

Agrégation. — Thème. — Le Voyage de M. Perrichon. Acte Ill,
scènes X1 et XII.

Version. — Cudrun. 6' Les premiers 36 vers.
Dissertation française. — Caractériser la Sturm und Drangperiode :

les origines, les théories et les oeuvres.
Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Allemagne, seconde

partie, chapitre 1 de : En Allemagne, il n'y a de goîtt fixe ; jusqu'à :
Les Français pensent et vivent dans les autres.

Version. — La Fiancée de Messine. Und auf dem Grabtuch; jusqu'à:
Dies alles Mutter.

Dissertation. — De l'importance relative du thème et de la version
dans une classe de commençants et dans une classe avancée.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Agrégation. — Thème. — Le Neveu de Rameau. Lui. Je ferais
comme tous les gueux revêtus ; jusqu'à : Au digne emploi que vous
feriez.

Version. — Paradise Regained. 1V : The city which thon seest ;
jusqu'à : All nations now.

Dissertation française. — Caractériser le lyrisme de Thomas Moore
en le distinguant de celui des plus remarquables de ses contem-
porains.

Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — L'Aigle et l'Escarbot,
de : Il fallut; jusqu'à la fin.
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Version. — Othello. Acte 1, scène 1, 0, sir, content you; jusqu'à :
Here is her father's house.

Dissertation. — De l'importance relative du thème et de la version
dans une classe de commençants et dans une classe avancée.

Devoirs s, remettre avant le 12 avril.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

Agrégation. — Thème. — Oraison funèbre du prince de Condé.
Au moment que j'ouvre; jusqu'à : Faisons donc cet effort.

Version. — Heine, Der arme Peter.
Dissertation allemande. — Die Sprache und die Dialektik Lessings.
Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — Seconde partie,

chapitre 1, les Français pensent et vivent ; jusqu'à : En France, on
ne lit guère.

Version. — La Fiancée de Messine. — Dies alles Mutter; jusqu'à :
Es war ihr.

Dissertation. — Comment organisez-vous les leçons de vocabulaire
dans les classes de commençants.

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Agrégation. — Thème. — Le Neveu de Rameau : Moi je crois que
vous vous moquez; jusqu'à : Quoi! défendre sa patrie.

Version. — Paradise Regained, IV, All nations now; jusqu'à : To
whom.

Dissertation anglaise. — Give a grammatical study of the first
book ofPercys Reliques.

Certificat d'aptitude et licence. — Thème. — Le loup et l'agneau.
Version. — Life and writings of Addison. From Blois he returned;

jusqu'à : He had the spirit to tell.
Dissertation. — Comment organiserez-vous les leçons de vocabu-

laire dans les classes de commençants.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthtir, Rennes—Parts (1050-91)



ARTHUR DE LA BORDERIE

De l'Institut

SAINT EFFLAM

TEXTE INÉDIT DE LA VIE ANCIENNE DE CE SAINT

AVEC

NOTES ET COMMENTAIRE HISTORIQUE

AVERTISSEMENT.

La Vie latine de saint Efflam — le plus ancien document

venu jusqu'à nous concernant ce personnage—n'est conservée
aujourd'hu.i que par la copie exécutée au XVII° siècle sous

la direction des Bénédictins bretons, « ouvriers de l'histoire de

Bretagne, » auxiliaires de dom Audren et de dom Lobineau.

Cette copie figure dans leur grand recueil hagiographique,

volume XXXVIII de la collection des Blancs-Manteaux,
de la p. 701 à la p. 710. Suivant une note inscrite en

tête de cette copie, le texte est tiré du grand Légendaire du

diocèse de Tréguer (Ex Legendario Trecorensi), lequel, selon

Lobineau, avait été écrit vers la fin du XIV° ou au commen-
cement du XV° siècle (1). Dans cette transcription, un peu

négligée, le copiste a omis quelques mots , indispensables au

(1) Voir Vies des Saints de Bretagne, édit. 1725, in-folio, p. 111.
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sens, que nous avons dû suppléer en les mettant entre

crochets. Nous avons par ailleurs reproduit le texte sans y

rien changer, mettant des æ ou des e simples, comme le
copiste l'avait fait..

Pour en rendre l'usage plus commode , nous avons

coupé ce texte en paragraphes numérotés en chiffres

arabes. Dans le grand Légendaire de Tréguer, il était déjà

divisé en neuf leçons, mais si étendues, que la première
d'entre elles suffit à fournir les neuf leçons de l'office de

saint Efflam dans un petit Légendaire trégorois de la fin
du XVe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale (ms.
lat. 1148), et d'où nous avons tiré quelques variantes.

Les documents relatifs à saint Efflam étant fort rares,

surtout les documents liturgiques , nous croyons devoir

reproduire la commémoration de ce saint contenue dans un

bréviaire manuscrit du XV° siècle, à l'usage (probablement)

du diocèse de Tréguer, conservé actuellement à la biblio-
thèque du Petit Séminaire de cette ville (1) :

4 EIIFLAMI.

[0] Euflame, qui ab infancia,

Ut haberes eterna premia,
Respuisti mundana gaudia,
Venerantes tua sollelnnia
De presentis vite miseria
Magna tecum duc ad celestia.

V. Ora pro nobis, beate Euflame.
Oratio. — Deus, qui nos beati Euflami confessons tui annua

(1) Au fol. 452, recto et verso de ce manuscrit. Ce document liturgique a déjà,

été imprimé en 1885 dans les Mémoires de la Société archéologique des Côtes-
du-Nord, 2° série, t. 11, p. 67, mais avec prés d'une vingtaine de fautes, que nous
rectifions ici.
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sollemnitate letificas, concede propicius ut cujus natalicia colimus
per ejus ad te exempla gradiamur. Per.

Cetera omnia sicut de uno con fessore non episcopo.
A. (Antiphona). Euflamum (1) hodie sociat in Domino ange-

lorum sibi eximia turma; letus intrat celestia, accepturus eterna
premia.

V. Justus ut palma.

Oratio ut supra. »

— Un autre document liturgique qu'il serait bien dési-

rable de retrouver, c'est l'office local de notre saint imprimé

en 1575 au couvent de Cuburien, prés de Morlaix, office

dont le P. Albert Legrand a tiré sa notice sur saint Efflam,
et dont, et la fin de cette notice, il parle en ces termes :

« Cette Vie a esté extraite des anciens Legendaires manuscrits
de l'église parrochiale de Plestin, en Treguer, et redigée en ordre
d'office ecclesiastique par leçons, hymnes et respons, par les rec-
teur et prestres de ladite paroisse , imprimée au convent de

Cuburien, près Morlaix, d'oh nous l'avons tirée (2). »

D'après cela, Albert Legrand a connu la Vie de saint
Efflam par l'intermédiaire de l'office imprimé en 1575,

composé probablement peu de temps auparavant. A lire son

récit , on voit que les leçons de cet office concordaient

presque entièrement avec la légende latine dont nous pu-

blions le texte. Toutefois, sur la découverte et la transla-

tion du corps de saint Efjlam, elles contenaient des rensei-
gnements curieux qui ne sont point dans cette légende et
que nous relevons ci-dessous (p. 310), d'après le P. Albert.

(1) a Euflamus » ms. — faute.
(2) Vies des Saints de Bretagne, t re édit. (1637), p. 569 ; édit. Kerdanet (1837),

p. 707.
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[Ms. p. 701] SANCTI EUFLAMI CONFESSORIS (1)

(VI Novembris)

LECTIO I.

1. — Beatus igitur Euflamus, natione Hyberniensis, patre
rege natus fuit. Hunc Dominus noster Jesus Christus, miserie
regionis finem volens imponere, nasci voluit, Hyberniensibus
miseris ad Dominum jugiter clamantibus et veterum malorum
metam quotidie exorantibus. Adhuc co latente in visceribus

matris, viri multi necnon et matronæ de virtutibus ejus, quae
futurœ erant, in visionibus multa videbant. Unde ilium, quem

nondum noverant, potentem virum fore et firmam suis colump-
nam, consilium et tutorem patriee predicabant. Omnes igitur po-
puli, precipue qui afflicti et fatigati in duris expeditionibus

fuerant et adhuc sub dubia sorte duelli non minimum timebant,
ilium patrocinium regni futurum cum summo prestolabantur
desiderio, utpote qui veniam omnium malorum qui regionem

ilium invaserant funditus erat eradicaturus.

2. — Regio illa multis urnebatur incommodis. Rex enim

quidam collateralis Hybernia;, suam cupiens magnificare poten-
tiam, fortunze Hyberniensium invidens, eos innumeroso milite
cinctus ex improviso aggressus est; multos ex eis brutorum
more animalium truncavit; pars duris traditur vinculis; multa

mancipia in cinerem redacta (2) occubuerunt. Econtra, Hyber-
nienses quandoque viriliter resistebant, multumque cruoris
utriusque gentis fundebatur. Jam mutuam cladem quoque atavi

(1) Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, vol. XXXVIII, aujourd'hui
ms. fr. 22,321, pp. 701 à 710.

(2) Ms. u detracta, D - faute.
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inchoaverunt, et a nepotibus incrementa sumendo ad tempus

hujus pueri in ritum pervenit. Sed, Deo volente miseris nasci
læticiam puero tanto nascente, reges qui sibi imitabantur (1)
rnorem antecessorum, antiquam finire discordiam statuerunt; et
ut fedus pacis staret inviolabile, predictus regis Hyberniensium

filius alterius regis filiæ sponsus efficitur.

3. — Puer in puericia scolis perfecte erudiebatur, prœ cæteris

doctrina proficiebat; apud omnes morum gratia fulgebat. "Date
crescente, animi virtus crescebat. Hic antequam sponsam thori
faceret sociam, adolescens corpore sed mente senex, secum

viriliter deliberavit quanta gloria virginitati debetur et quod pro-
ximam Christo sedem virgines coronati possideant : muliebren ►
devovit copulam, luxuriæque faces penitus extinguit. Carnem
jejuniis macerabat, aliis documenta dando; omnem luxuriam
quasi nefas perhorruit; corpore, mente, manu suo studuit servire
Creatori. Corpus pudiciciee regebat arbitrio; ad virtutes sacrœ
mentis jugiter hyabat devotus. Manus, plurima pauperibus ero-

gans, [Ms. p. 702] opus fructuosum sepissime perficiebat. Ita
sibi sapienter consulebat. Tam salubre consilium, diu celatum,
participibus ætatis et studii primo revelavit. Addidit etiam (2) se,
habitu regali deposito, opulentia patris neglecta, navigiis æquore

preterito, velle loca deserta et vaste solitudinis explorare procul,

ut a patria remotus, oblitus patriæ oblitusque suorum, illi quernn
gerebat in animo liberius vacaret. Consortes sanctum collâudant

propositum, atque unanimiter precantur ut exilio tam felici eoru ►n
dignetur habere consortium. Sanctus Euflamus justis suorum

assentit precibus. Sed dum iter pararent, pater suus Euflamum

occupat in tantum sponsamque ei conjugem parat. Ductus patris

reverencia, corde repugnans, non ore repugnat. Dies conjugii

nominatur, conveniunt barones regi celebri congaudentes leticia,

(1) Bl. Mx e mutabantur. » Mais le ms. lat. 1148 de la Bibliothèque Natio-

nale (f. 87) porte « imitabantur. »
(2) Ces deux derniers mots ne sont que dans le ma lat. 1148, f. 87 v°.



284	 SAINT EFFLAM.

atria regis festivo resonant tumultu. Celebratis itaque de more

nuptiis, Euflamus virgo cum virgine desponsata genialem adeunt
thorum (1).

LECTIO II.

4. — Euflamus non blandiciis Veneris conjugem demulcet, sed

casto sermone. Deum ex toto corde et ex tota anima exhortatur
amare, exhortationibus preces adjungit supplices ut sexum mu-
liebrem non muliebriter tegere(2) laboraret. In exemplum multas

adducit virgines qua , casto corpore et mente devota Domino
servientes, bravium eternœ vita feliciter meruerunt habere. Sic

iste conjunx salutifer effecerat ut hac, qua modo virginitate pri-

vari volebat, virginitatem conservare intemeratam toto mentis
affectu desideraret. Ex cujus responsione benigna conjugis con-
versionem sancti viri cognovit prudentia. Sponsam tota nocte
sponsus ad virtutem movebat, nec minus illa sponsum in virtu-
tibus instruit : utpote qua, jam vas electionis facta, Sancti Spiri-
tus gratiam assumpserat. Nactus itaque tempus opportunum,

sanctum mentis propositum socia sua ex ordine aperit. Ills vero
audiens hoc valde stupuit, et res sibi altius in corde quam ipse
putabat descendit, et dum secum multa volvendo miraretur quid

hoc esset et quorsum tenderet, ut erat tota nocte vigiliis gravata
et curis languida, dormire coepit.

5. — Sanctus igitur femina diffidens fragilitati et incontinen tia,
quoniam vas fictile est, et jam poenitens [Ms. p. 703] quod rem
ei denudaverat, clam a thalamo regali egressus est et ad portum

cito pervenit. Vir socios properantes navigium invenit, ut eis die

preterita injunxerat. Persuadente itaque aeris temperie et venti,

cujus tune copia, Deo dante, maxima erat, mare intraverunt

Deo duce, et aura spirante prospera Britanniam adeunt ad

(1) Ici finissent les neuf leçons du ms. latin 1148.
(2) Sic?
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saxum quod Hyrglas a cultoribus illius provinciæ nuncupatur (1).
Navem cum gaudio feliciter applicant. Erat autem in littore illo
antrum quoddam saxosum a saxo predicto mille passibus differens,
cujus profundum ab introitu novem constat cubitis ; hyatus
autem circiter duodecim ulnas in latum dilatabatur. Sancti viri

a nave exeuntes, gaudentes quod terram adepti essent, dum in
littore deambularent situm et positiones locorum admirantes,
et forte quoddam monstrum a silva exiens ad antrum predictum

gressus dirigens comperiunt. Quos (2) mira calliditate vertens,
verso gradu incedebat, ut vestigandi peritiam hac falsa inces-
sione sequentibus adimeret. Quis enim hanc illi monstro messe
crederet astutiam ? Sic multos deceperat.

6. — Arturi quoque fortissimi, qui eo tempore monstra in

illis Britanniæ partibus persequebatur, hoc modo multotiens
devitaverat occursum. Sed tandem, Deo volente, belluin del usa
est astucia pernitiosœ. Nam forte Arturus, factis (3) ejus totum
intendens animum, eam ubique vestigabat. Dumque circum
latebrosa perquiteret saxa, sanctis in littore obviavit viris ;
admiratur quod ausi essent in tam vastis et horribilibus habitare
solitudinibus. Querit ab eis diligenter qui sint et unde : de
quesito, illis docentibus, de spelunca etiam monstri, illis

indicantibus, certificatur. Gratulatur Arturus de sanctorum

adventu et toto corde letatur de speluncæ monstri demonstra-
tione, quoniam indignans sibi, tanquam a monstro victus, tristis
multotiens discesserat quod illud indagare non poterat. Armatur
ergo clava trinodi, clipeo quem pellis tegebat leonis animosum

(1) A l'ouest du clocher de St-Michel en Grève (aujourd'hui commune du
canton de Plestin, arrondissement de Lannion, Côtes-du-Nord) se déploie en
arc de cercle une longue et profonde grève d'un beau sable, appelée en raison
de son étendue la Lieue de grève. Au bord de cette grève, dans la région du sud-
ouest, se dresse un grand rocher très pittoresque dit en breton Roch-Hirglas
(c'est-à-dire Roche longue-bleue), mentionné sons ce nom dans un acte de 1086
(D. Morice, Preuves de l' Hist. de Bret., I, 460) : c'est là qu'aborda Efftam, avec
sa bande d'émigrants. Ce nom a été défiguré depuis en Roc'hallas, Roc'h-Querlas,
et aujourd'hui Roc'h-Ellas.

(2) a Quos s (i. e. gressus). Le ms. a a quod D — qui semble une faute.
(3) Ms. a Sanctis. » — faute.
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defendit pectus ; deinde publicum hostem, so]us pro omnibus
pugnans, viriliter invasit.

7. — Contra, horribile monstrum se suis protegit armis.
Ymo, primum in Arturum facit incursum, indignans quod ab
uno impeteretur homine, cum sæpe multos victor populos
superasset. Impetum ergo collecto robore faciens, Arturi
validum ferit clipeum, quem leviter unguibus perforat acutis.
Quid mirum? Lapidis enim duricia, ut locus ille plagas in se

gerens testimonium perhibet, illorum cederet acumini. Arturus,
reducto corpore, sine vulnere mansit; et magis commotus in
iram acerrime percutit hostem. Menia tanto dirrueret ictu, sed
hostis, duricia pellis defensus, non letalem accipit ictum. Dolor

tamen ictus validior descendit ad imum. Per totam hoc modo
pugnavit diem : adhuc serpens sine letali manebat vulnere.

LECTIO III.

8. — [Ms. p. 704]. Arturus, ut noctem sensit adesse, certa-

men in crastinum differt. Ad sanctos viros lassus labore et estu
languidus revertitur; fauces ejus siti arebant valida, querit
aquam a viris, Euflamus respondet pro omnibus unus :
« Domine, non habemus aquam, similiter et nos ea indigemus :
superest ergo ut Dominum nostrum ea rn postulemus. » Laudat
Arturus justum boni viri consilium. Flexis genibus, omnes
prosternuntur in terra. Euflamus a toto corpore prostratus, vox
omnium sociorum, orat dicens : « Deus, cujus potestas immu-
tabilis cuncta sine prejacenti materia creavit, et cui universa
res quæque secundum suam proprietatem deservit, ad cujus
jussum omnia suam mutant qualitatem, ut quæ dura sunt
defluant mollia et quæ sunt aspera fiant plana : declara virtutem
tuam super nos, et quemadmodum in deserto aquam manare
de petra, sitiente populo, jussisti et famulo tuo Moyse orante,
sic, Domine, in multitudine misericordim tuæ digneris aquam
nobis infundere. » Oratione completa, rupem eminentem
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ascendit [per] quam, facto sanctae crucis signaculo, silice per-

cussa, aqua copiose prorupit in aera (1). Quem laticem cum vir

sitibundus gratias agens libasset, ante sancti Euflami pedes
pronus corruit; supplicibus precibus expostulat ut manus impo-

nendo ei dignetur benedicere et in orationibus pro eo ad Deum

orare, utpote qui sepe pro gentis liberatione multa vital discri-
mina dubius subire solebat. Euflamus, vir Dei, benedicens ei

munus promittit orationum.

LECTIO IV.

9. — Discedit Arturus letabundus, siti fugata, viribus haustu
divino reparatis, sancta benedictione munitus, confidensque de

sancti viri virtute, certamen cum monstro ejus reliquit arbitrio.

Athleta igitur Christi, armis fidei munitus, monstrum immane
jubet prodire, utque fidem sociorum confirmet, voce sic affatur

aperta : « Domine Jesu Christe, qui discipulis tuis tantam dedisti

potentiam ut ligare atque solvere valeant qucumque voluerint,
de quibus etiam dixisti : Fugam demoniis imperabunt, ser-

pentes tollent, huic serpenti impera discessum, ut hec regio
a tam pestifera pernicie liberata et laudes tibi et gratias referre
valeat. » Et cum respondissent : « Amen, » monstrum, supra
silicem erectum, oculos partes circumtulit [Ms. p.705] in omnes
et clamorem magno gemitu miserabili permixtum emisit, cujus

horrore etiam loca tremuerunt remota. Deinde, submisso capite,
ore singultienti et naribus vomitum protulit sanguineum : illius
loci saxa in testimonium hujus miraculi adhuc tanquam recenti
sanguine rubere videntur(2). Deinde, videntibus sanctis, ad mare
descendens, altum tendens in pelagus, non rediturus abivit. His
duobus miraculis, Deus famulum suum Euflamum in principio

(1) Fontaine dite Toul-E,flann, c'est-à-dire, le Trou d'Efflam, au bord de la

Lieue de grève; près de cette fontaine est la chapelle Saint-Ef1am.

(2) Allusion à un rocher situé sur la Lieue de grève du côté de l'ouest, et qui
est appelé Rock-Ra, c'est-à-dire, Roche-Rouge.
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exilii sui magnificare voluit, ut de gratia sua confideret qui patrem

et matrem derelinquerat, qui omnibus quæ possidebat abrenun-

tiaverat, ut eum juste sequeretur.

10. — Fugato itaque monstro, sancti viri per loca littori con-
termina securius gradiuntur. Quo magis a littore discedunt, magis
terrie illins facie capiuntur amena. Locorum positiones dictis
collaudant alternis, dumque mirantes huc illuc agmine conjuncto

incedunt, in quamdam incidunt cellulam non multum a littore
remotam , que lingua Britannorum Donguel nuncupatur et ab

antiquis mdificata, ut operis materies et qualitas etiam nunc

declarat(1). Unde gratias Deo dederunt, et multo lætiores quam si
aliqui terrenis inhiantes, regnum querentes, regiam paratam

aulam adepti essent, lucescente aurora crastina, post completa
officia cum foras egressi essent, huc illuc ambulantes forte in

gramineum incidunt rivulum, quem circa euntes, ad fontem per-
veniunt qui ad ymum perlucidas undas cum leto murmure

ducebat. Hic placuit viris Dei deponere sitim; deinde ad cellulam
cum gaudio revertentes, super mensam quamdam refectionem

sibi paratam et angelum juxta sedentem invenerunt, quibus

angelus ait : « Viri fortes, nolite timere, sumite cibum a Deo
patre vestro missum de supernis, qui me misit ad vos, ut vobis in
exilio solatium exhiberem. » Consolatis itaque ipsis, angelus

recessit. Illi vero, gratias agentes Deo, refectione divina sacra
solvunt jejunia. Statim Spiritus Sanctis gratia in cordibus illorum
diffusa est, et futurorum prescii (2) spiritum hauserunt.

LECTIO V.

11. — Refectione itaque tam salubri refici statuerunt in
prima et tercia et sexta feria, secundum quod solebant solvere
jejunia. 0 quam ineffabilis erat ipsa refectio! Tamen his a Deo

(1) Sur Donguel voir ce que nous disons plus bas au § II de notre Commen-
taire historique, ci-dessous pp. 302-303.

(2) Sic ms. — et prescium D vaudrait mieux.
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parabatur diebus ad horam. Hec refectio docuit viros Dei sed
placidum et solemnem (1). Non. ergo ulterius processerunt,
sed secundum Dei voluntatem ibi insistentes [Ms. p. 706]

religioni remanserunt. Postea, ut divin contemplationi liberius

vacarent (2), decreverunt ut quisque proprium haberet seces-
sum. Sic itaque discedentes in collaterales partes, sanctum
solum Euflamum in domum sibi dilectam relinquunt, et in
adjacentibus ei plagis habitacula sibi preparaverunt, unde in

festivis diebus ad eum conveniebant et ad tempus refectionis.
12. — Interea, consors lecti intemerati, Honora nomine,

volens pudicitiæ et religionis pariter esse socia, nocte dieque
anxia vexabatur, cogitans secum qualiter sequi posset quem
nulla sibi previsa (3) nec certus teneret locus. Tandem, tacta (4)
novo consilio, veste regali abjecta, clam, nullo comite, ad
portum prope perrexit et cuidam viro supra portum habitanti,

sibique voto cordis propositum aperit (5). Coegit itaque ipsum,
tam prece quam precio, ut ad suum novum opus de corio pararet
navigium. Parat ille ut illa preceperat. Qu æ cum dixisset : « In
manus tuas, Domine, commendo animam meam et corpus meum,
ut tu, Domine, custodias et dirigas in vias rectas, » in frontem
impresso crucis signaculo, corio se circumdedit parato et sic
confidens in Domino, vitam pelagi commitit fluctibus. Sed Deo
duce, sub civitate que est supra Leguer (6), integro adhuc corio,

(1) Sic ms.
(2) Ms. « vacare D - faute.
(3) Sic ms. Après previsa il manque un mot comme regio, terra, ou autre

analogue.
(4) Ms. « tanta D - faute.
(5) Sic ms.
(6) Il s'agit ici de l'établissement gallo-romain, dont on voit encore les ruines

à l'embouchure du Leguer, prés du village du Yaudet (commune de Ploulec'h,
canton et arrondissement de Lannion, Côtes-du-Nord), et qui était une forteresse
plutôt qu'une ville. Aussi, à l'époque romaine et aux premiers siècles du moyen-
âge, l'appelait-on seulement castellurn, comme le prouve la plus ancienne Vie
de saint Tudual, et le pays environnant se nommait Pagus Castelli (le Pays du
Château), en breton Pou Castel, Pougastel, Pouhaste'l, qui devint le nom de
l'archidiaconé occidental du diocèse de Tréguer, archidiaconé comprenant
39 paroisses et trêves. Au XIe .,siècle, une fable d'origine ecclésiastique
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sana et incolumis applicavit. Claustrum quoddam , quod ex

quadris lapidibus sub civitate in mari compositum fuerat, hanc
veniente mari recepit, sed recedente retinuit in sicco relictam

littore.
13. — Mane igitur facto, custos claustri illius, ad claustrum

veniens ut solitam caperet predam (nam singulis diebus piscium
quoddam genus solitus erat illic invenire), hoc solum depositum
invenit. Quod primo abhorrens, quia nunquam tale reperierat,
ut tamen corium [esse] comperit, spe ductus rei latentis acces-

sit, accepit, et deferens clam sub pallio in secreta parte doms

collocavit. Cumque sedulitate negocii compulsus festinare vellet
ad cætera, ecce vocem audivit subito; sed nesciens unde vel quis

proferret, mirando stupuit. Dum stupet, ecce corium Deo vo-

lente dissolvitur, virgo sermocinans (1) ei stupefacto apparuit.
Qua visa, homini illi stupor superadditur stupori. Sed tandem
blanda voce illius confortatus, ad priorem statum mensis revo-
catus, coepit sciscitari ab illa quare corio sic conclusa fuisset,

et modum hujus navigii (2) et unde genus duceret et quorsum

s'avisa de placer là une prétendue cité épiscopale du nom de Lexobie, cuitas
Lexobiensis ou Lexoviensis, et depuis lors seulement on appela cet ancien établis-

sement romain Civitas ou Vetns Civitas, comme on le lit dans un acte du duc
de Bretagne Jean IeT, de l'an 1267 (D. Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, 1, col. 1006). Voir ce que nous en avons dit dans les Trois Vies anciennes
de saint ruchai, p. 65-69, et la description des ruines antiques du Yaudet en
1778 par « un prêtre Trégorois, D publiée par nous dans nos Etudes historiques
bretonnes, ILe série (1884), notamment p. 5-7.

(1) Ms. a salmocinans, D — faute.

(2) Si étrange que puisse sembler le mode de navigation adopté par Enora,
il est facile de le ramener aux conditions de la réalité historique. L'ancienne
tradition, dont s'inspirait plus ou moins l'hagiographe du XII° siècle, racontait
évidemment qu'Enora, Efflam et toute sa troupe d'émigrants, avaient traversé
la mer dans ces barques d'osier couvertes de cuir, dont les Bretons et les Scots,
depuis les temps les plus anciens jusqu'au VI e siècle, usaient dans toutes leurs
navigations,commeen témoignent tour à tour, au I er siècle de Jésus-Christ, Pline
disant : « Britannos vitilibus navigiis corio consutis navigate » (Hist. latur.
IV, 30, cf. VII, 57), et Solin (cap. 22) : « Navigant autem Britanni vimineis

D alveis, quos circumdant ambitione tergorum bubalorum, D — au IV e siècle
(vers 370), F. Rufus Aviénus : « Navigia junctis semper aptant pellibus Corioque
D vastum smpe percurrunt salum D (Deser. orb. Terra, y. 426-27), — au

VIe siècle, Gildas : a Emergunt certatim de cnruCis, quibus sunt trans Tethicam
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ire pararet. Quibus ita sibi cognitis, conversionem sancti viri ei

indicavit, quoniam opera ejus a Deo pululabant ut de illis sermo
per totam jam haberetur Britanniam.

LECTIO TI

14. — Tirannus vero prelate civitatis, que prope claustrum

sita erat, quesivit quid, illo die quo virgo reperta fuerat, in
claustrum foret repertum. Nam, ut diximus, singulis diebus
quid (1) piscium ibi reperiebatur. Cui [Ms. p. 707] cum nuncia-

turn esset nichil contra morem ibi reprehensum, iratus se
a custode claustri deceptum [putans], turbata mente ad domum
ipsius properavit, et sevam in ipsum exercens tirannidem, rei

veritatem fateri coegit. Qua cognita, virginem, qu jam mons-
trato itinere ad sanctum propere tendebat Euflamum, vestigia
colligerldo, velociter insequitur sonipede, et jamjam comprehen-

dere putans totas remittit habenas, sed frustra sequitur, frus-
tra sequendo sevit; nam virgo facili gradu, Deo annuente, pre-
cedens, ocior sequente fugiebat.

15. — Ille, licet requiem sibi et equo furibundo negaret,

turn quadam segnicia desuper immissa tardatus, nequaquam
assequi poterat. Jam virgo sancti Euflami habitaculum nacta,
suo timori invenerat asilum. Insequens hostis, cum jam illa in-

trare pararet, dexteram extendit ut ea rn comprehenderet et
sinistram pretendit liminari. Bec ut erat extenta diriguit, illa
liminari adhesit. Sic ita herens et jam nequitiæ penitens, preces

» vallem evecti, tetri Scotorum Pictorumque greges » (Viet., XV, édit.
Stevenson 19). Carne est ici le nom breton de cette espèce de barques, nom
encore existant en gallois sous la forme cwrwg, clerngl, que Davies clans son
Dictionnaire (1632) traduit par a Cymba piscatorum corio contecta; » — en
langue gaëlique corroghev, selon Usher (Brit. ecel. antiq. p. 318), et selon le
Dictionnaire gaeligne de 1828, eurach, que ce dictionnaire traduit : « Cymba,
n navicula viminea et pellibus munita. A — Mais, au XII e siècle, ce genre
d'embarcation étant hors d'usage, du moins pour traverser l'Océan, l'auteur de
la Vie de saint Efflamy a vu, par méprise, une outre de cuir, oit il a enfermé
Enora pour la faire naviguer.

(1) Ms. « quid n pour « aliquid. D
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fundendo flebiles miser clamavit et auxilium a sancto viro coepit
implorare. Sanctus vero Euflamus, non immemor illius sancti
Evangelii ubi Dominus ait : <c Nolo mortem peccatoris, sed ut

convertatur et vivat, » accedens tetigit eum et manus in pro-

prios usus reformavit, et eum in Christi nomine sui compotem
constituit. Tune ille, celesti verbere domitus, jam cognoscere

incipiens quid sibi contigerat et quantum Deo displicuerat, sa-
tisfactionem agens, pronus in terra ante pedes sancti viri cor-

ruit, et veniam postulans, in emendationem commissorum pre-
dia sancto restituit, et totum suum redditum in presenti pro-

vincia ei concessit. Et accepta benedictione, letus ad propria
recessit.

LECTIO VII.

16. — Sanctus vero Euflamus, cum modum itineris et causam

suæ consortis cognovisset, gratias agens Deo optimo, ejus proposito
vehementer gratulabatur, et in honestate religionis, in divinis
mysteriis, non parvam fecit habere discretionem. Simul ita ali-

quandiu munde et caste vixerunt; sed sanctus, tanquam delectatio
nimia esset, hanc castigavit licentiam. Nam consorti suæ corporis
sui prohibuit aspectum; sed ne muliebris animus, ut fragilis est,

suo privatus so]atio custode (1) careat fideli, suo salubri colloquio

ad consolationem frui concessit. Gaudet hæc hac corporis divi-
sione, que conjuncta erat cum unione et amore socii spiritaliter

ducta.
17. — Basilicam sibi juxta socium cum auxilio fratrum adja-

centium breviter construxit. Veniens ergo cotidie in horis diei ad
complenda misteria, stabat foris juxta parietem, et parum ad
horam cum famulo Dei loquens de instructibne vitœ, non eo viso,

ad proprium [Ms. p. 708] revertebatur domicilium. Post multum

vero temporis, recedens inde ad Cornubiam, volens ibi manere,

(1) Ms. « non careat n — faute.
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famulas Deo acquisivit, cum quibus basilicam constituit; et stadio
hujus vite ibi decurso, bravio perhenni meruit donari. Ibi memo-
ria ejus cotidie agitur, et solemni letitia festum ejus celebratur.

Sanctus vero in loco sibi complacito Deo devote serviens, femineo

sexui nunquam postea domum suam intrare concessit; sed corpus
suum castigandu, orationibus instando, sibi et aliis fructum
faciebat oculorum (sic).

18. -- Dum sic celestis pater in terris celibem duceret vitam,
ecce vir Dei, Jestinus nomine, S. Petri apostoli et aliorum apos-
tolorum domibus rediens peregrinus, plenus virtutibus adest. Qui
cum lassitudine tanti itineris fatigatus vellet respirare, ad habi-
taculum S. Euflami, in quo prior [Jestinus ille] habitaverat, et
a quo suum iter acceperat, gradum dirigit. Sed ut sanctum vidit
Euflamum, sic eum ccepit alloqui : « 0 juvenis magne pietatis,
dilecte Deo et angelis , non adeo presenti dignus hospicio

quantum celesti palatio desideratus, non invisus, non ingratus
hue hospes ad fuisti. Hec domus, quondam nostra, tua est erit-
que tua in futurum, . et a nomine tuo hec provincia nomen

accipiens tibi per multas serviet gentes. Hec etiam tota provincia
se tibi suamque debebit opulentiam.

LECTIO VIII. ,

19. — «0 quam felices sunt parentes qui tantum sibi ediderunt
filium, regni celestis heredem ! In te quippe, in te benedicentur
illi. Non enim parvam gratiam tibi contulit Dominus, quod bea-
titudo loci et conversacio vite multis ostendit augmentis. s Hec
et his similia illo dicente, hospes benignus [i. e. S. Euflamus]
placidis insequitur verbis : « 0 pater immense auctoritatis, Deus
tibi sit propicius et tuorum retributor laborum largus assistat.

Æquum quippe est me tibi parere et tuo acquiescere consilio.
Non est impar, ut arbitror, me tu tati cedere, quoniam itineris
labore debilitatum, rerum vicissitudinibus fatigatum [te] video.
Quid plura ? Cetera si desint, sors prior me jure recedere coegit

2
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et hunc locum tibi prius possessum tecum relinquere. » Conten-
dentibus itaque illis sic inter se, dum uterque utrique vellet

cedere, ecce divina consolatio litem dividit amicam, sic dicens :
K Hec altercatio in conspectu Domini jocunda sic dissolvetur :

Dominus hanc domum sancto dedicavit Euflamo, eique semper
habendam concessit. Hec autem provincia nomen suum a tuo
contrahet, sancte Gestine, et ita communis erit vobis honor, et

memoriam utriusque geret hic locus. » Sic itaque a nomine
Jestini Plestina (1) vocatur pagus.

20. — Jestinus ad quandam silvam eidem loco vicinam con-

versationem habuit sanctissimam, atque locum ita sua conse-
cravit [Ms. p. 709] presentia [ut] usque in hodiernum diem talia
declarentur ibi miracula, quod nemo audeat etiam ramalia illius
silvæ que super terram putrescunt colligere necdum frangere vel

truncum secare. Virtutes vero S. Euflami magnificas in suo loco (2)
et preclara studia et sanctam conversationem quis explicare

poterit? Ab uberibus matris sum Deo patri suo placuit, in virtu-
tibus de die in diem magis ac magis profecit. Cursu non inter-
misso mundum virtuose percurrens, animam Deo denique reddi-
dit acceptabilem et mundam. Corpus vero a sanctis qui ad ejus
convenerant obitum in loco a Deo sibi concesso depositum est, ut-
que honorifice posset ibi .custodiri, cellula quedam superedificata
est. Hic longo tempore pretiosum corpus requievit absconditum

in corpore terre : cursu temporis labente, pene memoria ejus de
terris ablata est.

LECTIO IX.

21. — Credimus nonnullos illo habitasse loco, qui locum non
noverant tam sanctum habere depositum; sed divina jubente

(1) Plestin, contraction de Plou-Jestin; auj. chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Lannion, Côtes-du-Nord.

(2) Le mot locus a ici bien manifestement le sens de monastère, cellule, ora-
toire, qui est aussi celui du hic breton dans la composition des noms de lieux,
comme Loc-Eguiner, Loc-Gueltas, Loc-halo, Loc-Queffret, etc.
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gratia, thesaurus diu celatus, tandem repertus, humanum
patuit ad usum. Quodam .enim tempore, christicola quidam
devotione plenus, in orationibus vigil, vigiliis, fame, siti,

frigore domans carnis illecebras, beati Euflami. quamvis nescius,
verus successor et heres, hujus loci sanctus extitit habitator.
Hic duxerat in consuetudinem singulis hebdomadis, certo
tamen die, sabbato scilicet, cellulam beati Euflami attentissime
mundare. Quodam ergo die, dum haie honesto et solito
intendens operi quadam parte telluris recentis guttas sanguinis
videret repente prodire, viso sanguine, stupore percussus

vehementi, toto diu diriguit corpore.

22. — Sed postquam, pulso stupore, demum rediit discretio

mentis, sollicite deliberat unde sanguis ille duceret originem
aut quid significabat. Quid vellet significare cogitat, deficit
cogitando. Quandoque impetus est illi scrutari viscera terr2e, sed

tamen admiratione prohibetur. Demum, accepto consilio, adiit
episcopum ; visa refert in ordine ; miratur auditis episcopus,

habet consilium, viros peritos et magnœ religionis convocat in
unum. Duce predicto christicola, sancti Euflami adeunt locum.
Ibi, consilio sapientum, cum summa devotione fusis orationibus
ad Dominum, jejuniis triduo celebratis, terram eflbderunt;

sanctum corpus invenerunt, et litteris secum inventis (1),
crebris quoque miraculis dignoscitur. Deus, cujus benigna
voluntate reliquiæ sui confessoris repertæ patuerunt, suum
confessorem miraculorum dignitate preclara in terris mirificare
dignatus est.

23. — Oculi cæcorum aperti sunt et vident ; qui febre

vexabantur hanela salubri fruuntur refrigerio ; a demonibus

(1) D'après Lobinéau (Vies des saints de Bret., édit. 1725, p. 88) ce passage
voudrait dire qu'on aurait trouvé en terre, avec le corps de saint Efflam, le
texte de sa Vie « telle qu'elle est dans le Légendaire de Tréguer, n - circons-
tance qui lui semble plus que suspecte. Mais c'est beaucoup forcer et même

• violenter le sens de ces trois mots : litteris sema inventis, qui signifient seulement
qu'on trouva avec le corps (probablement sur le sarcophage) une inscription
portant le nom du saint, circonstance très admissible et très naturelle.
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possessi, fugato demonio, in validant restaurantur salutem.
Inopes gressus, reddito sibi pedum officio, in beato Euflamo Deum
una voce collaudant. Multa morborum genera, interveniente •
B. Euflamo, laudabiliter curantur. Agnito corpore,visis miraculis,
pontifex cum universitate [Ms. p. 710] cleri, oris una voce, una

cordis devotione, Dei jocundas erumpunt in laudes. Rex cum
suis principibus, qui ad inventionem tam sacri corporis advenerat,

gaudens gaudio magno valde, sanctum dignis honorat donis :
agros longe lateque diffusos S. Euflamo libere concessit. Universus
populus Britanniæ, videns se morborum verum invenisse cura-
torem, gratias agit summo Altitonanti medico, cui sit laus, honor

et gloria in sæcula saJculorum. Amen.
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COMMENTAIRE HISTORIQUE

I

Caractère et époque de la légende
de saint Efflam.

A la suite du texte de cette Vie, dom Denys Brient (1), l'un
des auxiliaires de Lobineau, a écrit la note suivante :

K Cette extravagante légende, que le Père Albert (Legrand)
a pris soin d'accompagner de dates précises, est un monument
de l'esprit de fable qui a régné vers le XIV' siècle, depuis que

les romans du roi Arthur et autres semblables devinrent à la
mode. Comme il y avoit en Basse-Bretagne plusieurs saints

dont la mémoire étoit vénérable et l'histoire peu connue, il se
trouva des gens qui se divertirent à leur bastir de méchants
romans; qui parurent d'autant plus beaux qu'ils étoient remplis
de choses plus extraordinaires, et leur extravagance n'empêcha
pas qu'on ne les fourrast, par la suite du temps, dans les Lé-
gendaires.

» Saint Efflam étoit quelque bon solitaire, qui vécut et mou-

rut en réputation de sainteté dans son ermitage de Toul-Efflam,
en la paroisse de Plestin dont il étoit patron, evesché de Tré-
guer; d'où son corps révéré du peuple fut ensuite transporté

dans l'église de ladite paroisse. Il paroist qu'on en fait la feste
dans le diocèse, et le P. Albert dit que l'hospital de Morlaix luy

est dédié et qu'on voit plusieurs chapelles dans le pais basties en

(I) La copie de la légende n'est point de sa main ni de celle d'aucun des
autres Bénédictins qui ont travaillé à l'histoire de Bretagne; le copiste , est
inconnu.
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son nom (1). Il a apparemment vescu dans ces temps plus

eloignez , c'est-à-dire depuis l'arrivée  des Bretons jusque au

VIII° ou IX° siècle (2).

» Il n'est pas besoin de . forger un saint Jestin pour donner

le nom à Plestin, Plebs Jestini; quelque seigneur de ce nom

en peut bien être l'origine (3). »

De son côté, dom Lobineau traite la Vie de saint Efflam —
telle qu'elle est dans le Légendaire de Tréguer et que nous
venons de la publier — de « conte, » de « roman, » d' « his-
toire toute romanesque (4). » Mais il ne dit rien de l'époque de sa

rédaction.

Que cette Vie soit . un document purement traditionnel, il suffit

de la lire pour s'en convaincre. Que la tradition dont elle est l'or-
gane soit en majeure partie fort altérée et d'une origine suspecte,
cela ne fait pas doute non plus. S'en suit-il — comme le voudrait
D. Brient — que cette Vie ait été écrite seulement au XIV° siècle

et soit due uniquement à la fantaisie individuelle de quelque
clerc romancier? Je me permets d'en douter. La tradition exis-

tait déjà au XII° siècle et même elle était déjà célèbre, puis-
qu'on la sculptait alors, en granit rose, au portail d'un édifice
situé à quelques lieues de Plestin, je veux dire la belle église

romane de Perros-Guirec. Voici comme un excellent archéologue
décrit ce portail :

« Son arc supérieur (dit-il) est en plein cintre et l'archivolte
est subdivisée (dans le sens de son épaisseur) en quatre parties

par trois retraits successifs. Six colonnes reçoivent, deux à deux,

(1) Entre autres, la chapelle Saint-Efliam, « près de Langoélan et du Les-
couët, au diocèse de Vannes, » dit M. de Kerdanet, Vie des Saints de Bretagne,
d'Albert Legrand, édit. de 1837, p. 707, notes.

(2) En d'autres termes, dans l'époque comprise entre le Die siècle et le com-
mencement de l'émigration des Bretons insulaires en Armorique aux V » et
VI» siècles.

(3) Bibl. Nat. ms. fr., 22,321, p. 710.
(4) Vies des Saints de Bretagne, édit. 1725, in-fol., pp. 86 et 88.
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les retombées de l'archivolte; elles sont couronnées de chapi-

teaux très évasés, ornés de personnages ou d'animaux. Le pre-
mier chapiteau, à gauche, représente un épisode de la vie de
saint Efflam : le grand Arthur luttait vainement contre un
épouvantable dragon qui désolait la paroisse de Plestin et le
pays environnant la Lieue de grève (1); Efflam, arrivé naguère

des côtes de l'Irlande, survient au moment crû le guerrier va
succomber sous la lassitude et sous les tourments d'une soif
cruelle, et s'armant, dit la légende, du signe de la croix, il
touche de son bâton d'apôtre le monstre qui recule épouvanté,
se précipite dans la mer et disparaît sans retour. C'est cette
dernière partie de la scène qui fait le sujet du premier
chapiteau (2). »

Ce chapiteau date notre légende : elle doit être au moins du
X1Ie siècle et — à voir comme elle parle d'Arthur — plutôt
du commencement que de. la fin. Ce héros n'est encore ici ni le
chef des chevaliers de la Table-Ronde, ni le gigantesque empe-
reur du monde, dont le roman historique de Geofroi de Mon-
mouth, à partir de 1150 environ, répandit le nom, l'image, la
rénommée incomparable chez tous les peuples occidentaux et

d'abord, évidemment, dans les deux Bretagnes. Arthur est sur-
tout ici un dompteur de monstres, à peu près comme dans
Nennius, avec plus d'envergure cependant et plus de grandeur
dans ses entreprises, puisqu'il étend sa mission sur le continent,
tout au moins en Petite-Bretagne.

Mais il n'est pas encore l'invincible triomphateur qu'il devien-
dra bientôt, puiqu'il ne peut venir à bout du dragon de la
Lieue de grève et se voit obligé de céder cette victoire à saint

Effl.am. Déjà, sans doute, sa grandeur se prépare, toutefois elle

(1) Sur la Lieue de grève, voir ci-dessus, p. 2S5.
(2) Lssai sur l'histoire ile l'architecture religieuse en Bretagne aux XI e et

Xll e siècle, par M. Charles de la Monneraye, dans le Bulletin archéologique de
l' Association Bretonne (ire série), tome I (1847-48), p. 159. — Le portail dont il
s'agit-s'ouvre dans la longère méridionale de l'église de Ferros.
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n'a pas reçu le couronnement que lui donnera bientôt le roman

historique de Geofroi et qui rayonnera promptement sur toute
l'Europe.

L'état où se présente à nous, dans la vie de S. Efflam, la
figure, la physionomie d'Arthur répond donc très bien au com-
mencement du XIIe siècle. C'est donc là l'époque de notre légende.

II

Le fond sérieux de la légende.

Maintenant, qu'y a-t-il dans cette légende? Pour le fond et
pour la forme, quel est son intérêt, sa valeur?

La forme a visiblement des prétentions littéraires; le style
abondant et même prolixe, mais facile et clair (1), s'épanche avec
complaisance en narrations détaillées et en discours redondants

visant à l'effet. Nul doute, après cela, que l'auteur n'ait brodé

sur le thème traditionnel des ornements de fantaisie, et s'il n'a pas
enrichi ce thème de nouveaux épisodes (ce qui n'est pas sûr) , du
moins aura-t-il choisi pour les mettre en relief les données les

plus merveilleuses, les plus romanesques, fournies par la tra-
dition.

Enfin, sous ces oripeaux, ces parures trop éclatantes, y a-t-il
un corps? Sous ces frondaisons exhubérantes y a-t-il un fond, un
terrain solide, réel, si exigu soit-il?

Oui, sans doute, il y en a un, mais il n'est pas large, il peut
tenir en quelques lignes, le voici.

Au VI e siècle, une bande d'émigrés venant d'outre-mer dans

des barques de cuir appelées curuchs ou curachs, — familières
aux habitants des Iles Britanniques , — aborda au rivage
armoricain , les uns prenant terre sur la Lieue de grève, les
autres 'à l'embouchure du Leguer, dans le port gardé par cette

(1) S'il y a çà et là dans le texte publié ci-dessus quelques obscurités, elles
viennent surtout des fautes de copiste.
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ville, cette forteresse gallo-romaine dont on voit les derniers
restes au Yaudet et qui , fort ébréchée dès cette époque devait

encore dresser sur ce promontoire des ruines imposantes et
quelques maisons habitées. A la tête de cette bande était un jeune
chef, Efarn, avec une toute jeune femme, Enora. Touchés de la
grâce, Efflam et sa femme se consacrèrent l'un et l'autre au

service de Dieu. Tout le rivage, sur le bord de la Lieue de grève
et aux alentours , était une forêt et une solitude complète (1).

Efflam s'établit dans cette forêt , y fonda avec ses compagnons

un monastère, qui défricha, cultiva, christianisa le pays. Il eut
pour auxiliaire dans cette mission un autre moine, appelé Gestin,
qui laissa son nom au premier plou ou petite colonie bretonne
fondée dans ces parages, laquelle est représentée encore aujour-

d'hui par la paroisse de Plou-Gestin, Plou-Estin ou Plestin (2).

Quant à Enora, elle construisit une cellule, un oratoire dans
la forêt, près de la demeure de son mari; tous les jours, elle allait
à la porte de cette demeure pour recevoir ses instructions. Jamais
cette porte ne s'ouvrait, jamais les deux époux ne se voyaient,
ils ne se parlaient qu'à travers la muraille de la cellule d'Efflam (3) .
C'était en effet, chez les moines bretons du VI' siècle, un point de
discipline des mieux marqués, des plus accusés dans nos docu-

ments hagiographiques, de ne laisser absolument, sous aucun
prétexte, pénétrer dans les monastères d'hommes aucune femme.

Efflam finit même, dit-on, par envoyer la sienne fonder un
couvent de son sexe en Cornouaille (4).

f' Nous trouvons encore dans cette légende un autre trait très

accentué et très caractéristique du monachisme breton du
VI' siècle.

(1) « Quoddam monstrum a silva exiens. D (Vit. S. Euflami, n. 5, ci-dessus
p. 285) — « In tam «astis et horribilibus solitudinibus. D (même page). Ibid.,
n. 6.

(2) « Sicque a nomine Jestini Plestina vocatur pages D Vit. S. Euflami, n. 19,
ci-dessus p. 294.

(3) a Stabat foris juxta parietem, et cum famulo Dei loquens, non eo viso,
ad proprium revertebatur domicilium. » (Ibid., n. 17, ci-dessus p. 292).

(4) Ibid., n. 17, ci-dessus p. 292.
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L'hagiographe rapporte qu'Effiam ayant trouvé dans la
forêt, au bord d'un ruisseau, à peu de distance du rivage, une
logette ou cellule abandonnée, de construction antique, en un

lieu appelé Donguel, il s'y établit (1) et en fit le centre de la
nouvelle colonie monastique. Mais, ajoute la légende, les com-

pagnons d'Effiam, « pour jouir plus librement de la soli-
• tude et de la vie contemplative, voulurent avoir chacun leur
» retraite séparée. Laissant donc Effiam seul dans sa demeure,
» ils se dispersèrent autour de lui et construisirent leurs cellules
» à peu de distance de la sienne, de façon à se réunir à lui
» pour prier avec lui les jours de fête et pour prendre leur
» réfection (2). »

Ce passage est curieux et important. L'originalité des monas-
tères scoto-bretons des V e , VIe, VII° siècles , c'était justement
que les moines ne logeaient point sous le même toit, que chacun
d'eux avait sa cellule , sa logette séparée , et qu'ils se réunis-

saient seulement pour les offices et pour les repas. Ici c'est tout
à fait le même régime : régime dont on n'avait même plus la
notion au XIIe siècle, et dont l'hagiographe n'avait pu retrouver
le souvenir — un souvenir si précis et si clair — que dans un

débris de la tradition primitive remontant au VI° siècle. Ce
passage, lui seul, suffit à authentiquer l'histoire d'Efiiam, dans le

fond restreint, essentiel, à quoi elle doit être réduite, non pas,
bien entendu, dans ses fioritures.

Un autre passage notable, c'est celui oh la légende, parlant de

la cellule adoptée pour demeure par Efflam, dit qu'elle était peu

éloignée du rivage, sans être cependant sur le rivage; « qu'en
» langue bretonne on l'appelle Donguel et que c'était un ouvrage

(1) Vit. S. Euflami, n. 10, ci-dessus p. 288.

(2) cc Postes, ut divinæ contemplationi liberius vacarent, decreverunt ut quisque

proprium haberet secessum. Sic itaque discedentes in collaterales portes, sanctum

solum Eufiamnm in domum sibi dilectam relinquunt, et in adjacentibus ei

plagis habitacula sibi preparaverunt, 'Inde in festivis diebus ad eum convenie-

bant et ad tempus refectionis. » (Vit. S. Euflami, n. 11, ci-dessus p. 289).
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» des anciens, comme le prouve bien aujourd'hui encore (ajoute-

» t-elle) la matière et la qualité de cette construction (2). »
On croit généralement aujourd'hui que la chapelle Saint-

Efflam, située vers l'extrémité sud-ouest de la Lieue de grève (1),

marque le lieu où vécut et mourut le saint et d'oit son corps fut
tiré, comme nous le dirons tout à l'heure, pour être transféré

dans l'église paroissiale de Plestin. Le passage qu'on vient de
citer détruit cette opinion.

Saint Efgam vécut, mourut dans sa cellule de Donguel, trans-

formée en chapelle après sa mort et où son corps fut retrouvé.
On ignore aujourd'hui la situation de Donguel, ce nom (croyons-

nous)'est inconnu; mais Donguel, n'étant pas sur le rivage, ne

peut être identifié à la chapelle Saint-Efflam actuelle, qui est sur
la grève, et d'ailleurs relativement très moderne.

L'hagiographe du XII° siècle connaissait Donguel, il avait là
sous les yeux une construction antique , considérée comme la
cellule de saint Efliam. Il trouvait donc là une tradition bien plus
ancienne que celle d'aujourd'hui, qui pouvait dans son essence
remonter au VIe siècle et qui fortifie encore, en cette partie,
l'autorité de son récit.

III

Les broderies de la légende.

Ce qui a fait la fortune et ce qui fait l'originalité de l'histoire
de saint EfTiam, c'est la double retraite, la double consécration
religieuse des deux époux. Deux êtres, jeunes et beaux, sacrifiant
sans l'abdiquer leur tendresse, ne pouvant se séparer tout à fait,

(1) « A littore discedunt (sancti viri)... in quamdam incidunt cellulam non
multum a littore remotam, qum lingua Britannbrum Donguel nuncupatur et ab
antiquis ædificata est, ut operis materies et qualitas etiam nutc declarat. »
(Vit. S. Euflami, n. 10, ci-dessus, p. 288).

(2) Tout auprès est la fontaine qu'Efflam, selon notre légende, fit sourdre
pour désaltérer Arthur et qu'on appelle Toul-Efflam (le Trou d'Effiam).
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mais se condamnant eux-mêmes au supplice de ne se plus voir,
de ne se parler plus que rarement et à travers une muraille, —

cela a ému l'imagination populaire, comme le prouve le beau

cantique de saint Efflam publié par M. de La Villemarqué dans le

Barzas-Breiz, — cela a attiré sur les héros les faveurs spéciales

de la légende; car, si dans la Vie latine il y a, comme on vient de

le voir, un fond certain, il s'y trouve aussi bien du roman, même
plus que dans le cantique.

Et d'abord, l'origine irlandaise. Si l'on voit clairement pourquoi,
aux V°, VI°, VII° siècles, les Bretons insulaires, chassés et

traqués par les Saxons, venaient de leur île en Armorique, on ne
devine pas du tout pourquoi les Scots, Hibernois ou Irlândais,

auraient de leur plein gré abandonné leur patrie pour venir en un

pays oeil rien ne les appelait. Il faut donc n'admettre qu'à bon
escient les prétendues émigrations d'Irlandais en Armorique. Il

y a ici grave motif de doute, car la tradition à cet égard n'est pas

constante : M. de la Villemarqué nous apprend, dans le Barzas-

Breiz, qu'une version du cantique de saint Efflam fait venir le
saint non d'Hibernie, mais de Démétie, c'est-à-dire du sud-ouest
du pays de Galles (aujourd'hui Penbrokeshire). Ce qui décida sans

doute l'hagiographe du XII° siècle à faire de saint Efflam le fils
d'un roi d'Irlande, ce fut le désir de le mettre de pair avec saint

Maudez, très célèbre en Bretagne, surtout en Tréguer, et à qui
l'on assignait ce rang et cette origine. Pour faire mieux encore

et lui donner sur Maudez une supériorité décisive, la légende
imagina cette alliance diplomatique d'Efflam et d'Enora, conclue
pour la pacification et le bonheur de l'Irlande, puis cette fugue

précipitée pendant la nuit des noces (1).
C'est peu de l'avoir fait plus grand que saint Mandez, il le faut

maintenant élever au-dessus de saint Tudual, l'illustre fondateur

(1) Vit. S. Euflami, n. 1 à 5, ci-dessus, pp. 282 à 284. — Plus tard, au XIVe siècle,
l'auteur de la deuxième Vie de S. Maudez trouva moyen de remettre son héros
au niveau de S. Effiam, en lui prêtant une aventure analogue, mais dans la
première Vie de S. Maudez il n'y en a pas trace.
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de Tréguer. Tudual avait détruit un dragon, c'est-à-dire com-
battu, vaincu autour de lui le paganisme. Ce n'était là rien de bien

extraordinaire, beaucoup d'autres saints, en Bretagne et ailleurs,
avaient au même titre, à leur actif, un triomphe pareil ; Efflam,

ayant lui aussi lutté contre le monstre, ne pouvait manquer de
compter dans sa tradition ancienne quelque victoire de ce genre.
Le légendaire du XII e siècle se piqua de relever cet exploit banal.
En définitive, il y a dragon et dragon. Au XII .' siècle, on ne
parlait que d'Arthur et l'on en parlait partout et l'on ne con-

naissait rien de plus grand que lui. Un dragon qui l'aurait tenu en
échec, c'était bien autre chose qu'un dragon vulgaire, une des

victimes ordinaires des Pol, des Tudual, des Armel, etc. L'ha-

giographe imagine donc un combat oû Arthur attaque impé-

tueusement le monstre avec sa terrible épée, sa massue à trois
têtes , son bouclier en peau de lion , surtout avec sol; bouillant,

son invincible courage; tout ce que le héros peut faire c'est de
défendre le champ ; le dragon un peu blessé se replie en bon

ordre. Paraît Efflam : avec une petite prière il renverse le
monstre , il le force à se jeter dans les flots du haut d'une
roche située dans la partie ouest de la Lieue de grève et dite

aujourd'hui encore Roc'h-Ru, c'est-à-dire Roche-Rouge (1).
— Ainsi Efflam l'emporte du même coup sur Tudual et sur
Arthur.

On ne pouvait laisser non plus la pauvre princesse Enora sans
consolation. En se réveillant solitaire le lendemain de ses noces,
son premier désir est d'aller vers son mari, pour vivre de la
même vie que lui, mais près de lui. Le vieux cantique est ici fort
bien inspiré :

« Les vieillards (dit-il) ont raconté comment les anges la
» portèrent, endormie dans leurs bras, à travers la grande mer,
» et la déposèrent sur le seuil de l'hermitage de son mari.

» Quand elle se réveilla au seuil de l'ermitage, elle frappa à

(1) Voir Vit. S. Euflnmi, no 6 A 9, ci-dessus, pp. 286 à 287.
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» la porte trois coups : — « Je suis votre douce et votre femme,

» que Dieu a amenée ici (1). »

La légende, au contraire, est fort bizarre. Jugeant, semble-t-il,
trop merveilleux l'enlèvement par les anges, elle invente de faire
coudre Enora dans une outre, un véritable ballon de cuir, qui

lancé sur l'Océan arrive sans fissure et sans encombre à l'embou-
chure du Leguer, oit il reste à sec dans une pêcherie construite
sous la forteresse du Yaudet. Le gardien de la pêcherie l'en retire,
le considère stupéfait comme un monstre marin d'un genre inconnu,

— quand tout à coup ce cuir se met à parler d'une voix très
douce, il se fend du haut en bas, et comme une néréide sortant

d'un veuf gigantesque, la princesse paraît fraîche et timide,
belle et touchante, excitant aussitôt la convoitise du seigneur
du Yaudet qui la poursuit au galop de son cheval sans pouvoir
l'atteindre jusqu'à l'ermitage d'Efflam et qui, pour avoir étendu

la main vers elle comme elle y entre, est frappé de paralysie (2).

— Inutile de dire que ce personnage, qualifié par la légende

tirannus civitatis, c'est-à-dire, tiern, chef, prince de la cité de

Lexobie (voir ci-dessus p. 291), est purement fabuleux.

Pour un roman d'aventures, cela n'est pas, après tout, si mal

trouvé. Mais il y a ici plus qu'un roman.
La description de la pêcherie du Léguer, fermée de murailles

en pierres carrées — claustrum quoddam, quod ex quadris
lapidibus sub civitate in mari compositum fuerat (3) —

cette description décèle nettement une grande construction
gallo-romaine, que l'auteur de la légende avait sous les yeux
et prouve l'importance, encore considérable au XII e siècle, des

restes de l'établissement romain du Yaudet.

L'étrange navigation attribuée à la princesse Enora démontre
l'ancienneté des traditions sur lesquelles travaillait l'hagiographe,

(1) Barzas-Beiz, 3e édit. (1845), t. II, pp. 418-421.

(2) Vit. saint Euflami, n. 12 à 15, ci-dessus pp. 289 à 292.

(3) Ibid., no 12, ci-dessus, pp. 289-290.
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et qui évidemment mentionnaient l'usage des antiques barques

de cuir (curuchs, curachs) des Bretons et des Scots.

Le combat d'Arthur contre le dragon de la Lieue de grève
a une importance particulière pour l'histoire de la légende
arthurienne, car c'est, dans toute cette légende, le seul épisode
auquel on puisse assigner sûrement une origine brito-armoricaine,
— la critique sérieuse ayant depuis longtemps renoncé (avec

raison) à chercher dans la Bretagne Armorique les sources ou les
précurseurs du roman de Geofroi de Monmouth (1).

Quant aux relations d'Efflam avec S. Gestin, nulle raison de

les révoquer en doute, — Gestin fondateur du plou qui porte son

nom ayant dû vivre, comme Efflam, dans le VI e siècle, au plus

fort de l'émigration bretonne et de la fondation des plou bretons.

Mais le détail des relations entre ces deux personnages, comme
le donne la légende, ne peut guère être tenu pour vrai ni même

pour vraisemblable : cela est trop cherché. Gestin aurait, soi-
disant, abandonné, pour aller à Rome, cette antique cellule de
Donguel oil Efflam, la voyant vide, s'était installé. Puis Gestin

revient, trouve son logis occupé; alors c'est entre les deux
moines un assaut de politesses et de beaux discours, à qui se
retirera et cédera sa place à l'autre. Le légendaire s'est donné là

tout simplement un spécieux prétexte pour placer sa rhétorique.

Le pèlerinage à Rome n'est nullement vraisemblable : les
moines bretons duVl e siècle n'y allaient guère, mais les légendaires
du XIIe siècle les y envoyaient rétrospectivement très volontiers,
pour mieux effacer le souvenir des anciens dissentiments sur
la Pâques et la tonsure, que les Romains avaient indûment
traités de schisme, pour effrayer et dompter l'orthodoxie sincère
des Bretons (2).

Vraisemblablement, Gestin eut son principal établissement, son

(1) Voir à ce sujet notre mémoire intitulé : L'Héstoria Britonzwn de R'enniwas
et l'Historia Britannica avant Geofroi de Monmouth (Paris, Champion, 1883),
pp. 99 à 108.	 •

(2) Vit. saint Euflami, n°' 18, 19, ci-dessus, pp. 293-294.
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monastère, au lieu où se fixa le chef-lieu de son plou, aujourd'hui
le bourg et l'église de Plestin; mais peut-être n'y fut-il pas
inhumé, et c'est pourquoi il fut si facile, comme on le verra
bientôt, de lui substituer Efflam en qualité de patron de la
paroisse.

D'après la Vie de saint Efflam, Gestin se serait en effet retiré
avant sa mort dans une forêt voisine, et il sanctifia tellement
cette forêt par ses miracles et ses vertus qu'au temps oh écrivait
l'hagiographe on la traitait comme un bois sacré : on n'osait pas
y couper un arbre ni briser une branche vive; même les ra-
meaux, les pieds de bois abattus par le vent ou la tempête gisaient
et pourrissaient sur le sol, personne n'y voulant toucher par
crainte révérentielle (1).

IV

Sépulture et translation de saint Efflam.

Reste à parler de la sépulture de saint Efflam et de la translation

de son corps dans l'église de Plestin.
Suivant la légende latine , Efflam fut enseveli à Donguel , là

même où il avait vécu, et pour assurer le respect de sa dépouille,
on érigea au-dessus de sa sépulture ce que l'hagiographe appelle
une cellule, c'est-à-dire un oratoire, une petite chapelle; il veut
dire probablement qu'on transforma en chapelle la cellule habitée
par lui mort et vivant (2). Cette chapelle fut d'abord, sans aucun

(1) u Jestinus ad quandam silvam eidem loco vicinam conversationem habuit
sanctissimam, atque locum ita sua consecravit presentia, ut usque in hodiernum
diem talia declarentur ibi miracula, quod nemo audeat etiam ramalia illius silvm
que super terram putrescunt colligere, necdum frangere aut truncum secare D

(Vit. S. Euflami, no 20, ci-dessus. p. 294).
(2) « Corpus vero a sanctis qui ad ejus convenerant obitum in loco a Deo sibi

concesso depositum est, utque honorifice posset ibi custodiri, cellula quedam
superedificata est. » (Vit. saint Euflami, n° 20, ci-dessus, p. 294). La légende
appelle toujours cette cellule ou chapelle « locus Euflami », c'est-à-dire le mo-
nastère ou oratoire d'Effiam.
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doute, placée sous le vocable du saint lui-même; mais à la longue,
par suite de circonstances qu'on ne dit pas — très probablement,
les désastres des invasions normandes, — le souvenir d'EfTiam
et de sa sépulture en ce lieu finit par s'effacer presque entière-
ment (1).

Son antique cellule, solidement construite, tint bon; mais elle

finit par devenir la demeure d'un simple fidèle, très vertueux,
du reste et très bon chrétien,• qui tous les samedis la balayait et
la nettoyait avec grand soin. Un jour qu'il se livrait à ce travail,

il vit dans un coin de l'édicule le sol rougi , taché de quelques
gouttes de sang. Très étonné, ne pouvant deviner d'où venait
ce sang, il finit par aller trouver l'évêque (l'évêque de Tréguer)
et lui raconta le fait.

L'évêque prend conseil ; accompagné de sages et pieux per-
sonnages il se rend à la cellule de Donguel; après trois jours de
jeûnes et de prières, il en fait fouiller le sol, bientôt on retrouve
le corps d'Efflam dont le nom, inscrit sur son sarcophage, est de
nouveau honoré, loué, consacré par de nouveaux miracles, glorifié
par de grandes fêtes, avec l'assistance d'une foule énorme, d'un

nombreux clergé, même 4 du roi du pays et des principaux sei-
gneurs » (rex cum suis principibus) (2). Enfin, — bien que la

légende ne le dise pas explicitement, — c'est à ce moment, à cette
occasion, sans aucun doute, qu'on transféra le saint de sa vieille
et vénérable cellule ou oratoire de Donguel dans l'église parois-
siale de Plestin, dont il devint depuis lors, malgré saint Gestin, le
premier patron et où on lui érigea un tombeau monumental, qui
fut renouvelé quand on rebâtit l'église au XVI O siècle (vers 1576)

et qui sous cette dernière forme subsiste encore aujourd'hui.
A quelle époque faut-il rapporter la découverte du corps

racontée par la légende et suivie des fêtes de la translation?
L'hagiographe, si abondant en détails sur les événements d'Irlande

(1) a Hic longo tempore pretiosum corpus requievit absconditum in corpore
terre; cursu tempore labeute, pene memoria ejus de terris ablata est D (Ibid).

(2) Vita S. Euflami, n. 21 à 23, ci-dessus pp. 294 à 296.

3
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et sur les exploits d'Arthur au VP siècle, est ici bien trop discret

sur les choses de Bretagne. Il en dit assez pour piquer notre cu-
riosité, trop peu pour la satisfaire. Ce roi, entre autres, qu'il
amène là sans autre explication, est une vraie énigme.

Le mot de cette énigme, le P. Albert Legrand va nous le
donner. Lui, on le sait, il n'est jamais à court de dates et de

noms propres, mais il est rarement heureux dans ses conjectures.
Ici, heureusement, il n'a pas conjecturé; il a eu pour guides les
traditions et les documents anciens conservés par le Légendaire

manuscrit de la paroisse de Plestin et passés de là dans l'office de
S. Efflam, imprimé à Cuburien en 1575 (voir ci-dessus p. 281).

Selon Albert, la découverte du saint corps fut faite par Paul,
évêque de Tréguer, et « la translation advint l'an 994, sous le
» règne de Geoffroy Ier du nom, duc de Bretagne (1). » Or, il se
trouve que ce Geofroi fut le dernier souverain de Bretagne salué
du titre de roi, comme l'atteste un acte du Cartulaire de Redon
daté de l'an 1027, où on lit : re Ex jussu et voluntate Alani

Britannice ducis, Gaufridi fila qui etiam a nonnullis Rex

vocabatur (2). »

Dès lors, loin d'être une énigme, ce titre de Rex qui figure

dans la légende devient la confirmation de son récit, et tout
s'explique aisément (3).

Au lieu d'emporter hors de Bretagne, lors des invasions nor-

mandes, le corps de saint Effiam, on avait dû, pour le soustraire
aux profanations, l'enfouir profondément, avec son sarcophage,
dans le sol de son oratoire. L'absence des Bretons hors de Bre-

tagne pendant les trente années de l'occupation piratique, avait
fait oublier bien des choses, entre autre le vocable de l'oratoire
de Donguel et la présence du corps saint caché en ce lieu.

(1) Vies des Saints de Bretagne d'Albert Legrand, édit. 1837, p. 707 ; 3' édit.
1680, p. 577.

(2) D. Morice, Preuves, I, 363.
(3) Près du tombeau est ou était naguére une tablette portant peinte cette

inscription : « Gy gist le cor du glorieux saint Bliaut, prince, fils du roi d'Hy-
bernie, en 994. » Mais cette inscription, en caractères tout modernes, avait sans
doute été fabriquée d'après Albert Legrand.
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L'évêque de Tréguer, Paul, indiqué par Albert comme ayant
retrouvé le corps d'Effiam, n'a laissé aucun acte authentique

venu jusqu'à nous; mais il figure dans les anciens catalogues et
il n'existe contre son épiscopat aucun argument, aucune difficulté

sérieuse.
. Enfin, du moment que les fêtes de l'invention et de la trans-

lation de S. Effiam avaient lieu à la fin du X e siècle ou au com-

mencement du • XI e , de 992 à 1008, c'était en effet le duc-roi

Geofroi qui devait les présider, non pas seulement comme sou-
verain de Bretagne, mais comme comte de Tréguer, car tout le
nord de la Bretagne était alors possédé immédiatement par la

branche aînée de la maison de Rennes dont Geofroi était le
chef, aussi bien le comté de Tréguer et le comté de Penthièvre
que les comtés de Rennes et de Porhoët.

Aujourd'hui il ne semble plus rien rester du corps de saint Efam.
M. de Kerdanet nous apprend R qu'en 1819, M. Nayrod, recteur
de Plestin, ayant donné une mission à sa paroisse voulut profiter
de cette circonstance pour faire l'élévation des reliques de saint
Efliam. Dans la soirée du 26 juin, on procéda à l'ouverture du
tombeau en présence d'un nombreux clergé, d'un médecin et d'un

chirurgien. A la profondeur d'environ trois pieds, on rencontra
une grande pierre plate sur laquelle était gravée une hache; on

passa une partie de la nuit à creuser encore plus profondément
sans rien trouver, si ce n'est quelques débris d'ossements mêlés

parmi la terre, une petite croix de cuivre corrodée de vert-de-
gris, et quelques feuilles de varech bien conservées (1). »

La pierre plate marquée d'une hache était évidemment le cou-

vercle du sarcophage, dont l'auge se sera trouvée brisée en 994,

(1) Vies des Saints de Bretagne d'Albert Legrand, édit. Kerdanet (1837),
p. 707, notes. — D'après l'ouvrage intitulé : Les Côtes-du-Nord, de B. Jollivet,
imprimé a Guingamp en 1859 (t. IV, p. 121), a M. l'abbé Kermoalquin, dans ses
Études sur les villes de Bretagne, soutient qu'on trouva (lors de la fouille de
1819) des ossements humains dans ce tombeau, et que cette circonstance est
mentionnée au procès-verbal; D ce qui d'ailleurs peut s'accorder avec la note ci-
dessus de M. de Kerdanet, suivant laquelle on trouva en terre des a débris
d'ossements D.
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lors de la découverte et de la translation du corps, qui aura été
alors placé dans un cercueil de bois , et certes il n'y a pas •à
s'étonner si après plus de huit siècles de séjour dans la terre il ne
restait plus de ce corps que « quelques débris d'ossements, » tout
le reste étant réduit en poussière.

V

Conclusion.

Il n'y a nulle raison sérieuse de croire Efflam originaire
d'Irlande, surtout en présence des divergences de la tradition à
cet égard.

Il y a, au contraire, de bonnes raisons de le croire originaire
de l'île de Bretagne.

Tout ce qu'on peut affirmer de lui, c'est qu'il fut le chef d'une
bande d'émigrés qui aborda en partie sur la Lieue de grève, en
partie à l'embouchure du Leguer; c'est que lui et sa femme se
vouèrent à la vie religieuse; qu'il fonda un monastère (conforme
à l'organisation monastique des Scots et des Bretons du VI° siècle)
dans la forêt qui couvrait alors le rivage de la Lieue de grève;
c'est qu'il évangélisa et défricha ce pays, de concert avec une
autre moine breton, son voisin, saint Gestin, fondateur du plou
auquel il donna son nom, Plou-Gestin ou Plestin.

La grande époque des émigrations bretonnes étant le VI° siècle,
l'organisation du monastère d'Efïiam étant celle des monastères
bretons de cette époque, — c'est au VI° siècle qu'il faut néces-
sairement placer saint Ef lam.

La Vie de saint Efflam, en partie fondée sur des traditions
anciennes, en partie œuvre d'imagination, est encore, même
à ce dernier point de vue, fort curieuse, surtout parce qu'elle
contient le seul épisode de la légende arthurienne d'origine
brito-armoricaine.

On y trouve aussi de curieux détails sur la topographie du
pays, notamment sur le Yaudet.



SIMÉON LUCE

DU GUESCLIN
AU SIÈGE DE RENNES

(Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LII, et reproduit

avec l'autorisation de l'auteur).

Au lendemain du désastre de Poitiers, la défense de la ville de
Rennes, étroitement bloquée par le duc de Lancastre, dura neuf

mois, du 3 octobre 1356 au 5 juillet 1357. Tous les annalistes

sont d'accord pour reconnaître que le guerrier qui eut surtout
l'honneur de cette belle défense fut Bertrand du Guesclin. Ce-
pendant, le chevalier breton, encore peu connu à cette date dans

le royaume de France proprement dit, n'était ni le capitaine ni
le châtelain de la forteresse assiégée; en d'autres termes, il ne

commandait, du moins au début, ni l'enceinte ni le château. Il ne
s'introduisit même dans la place qu'assez tard, et l'on ne voit
figurer son nom sur aucune des montres ou revues des hommes
d'armes employés à la défense ou au ravitaillement de cette place
qui sont parvenues jusqu'à nous.

L'unique source d'oh dérive tout ce que l'on a écrit concernant
le rôle de du Guesclin pendant le blocus de Rennes est la Chro-

nique rimée de Cuvelier, cet imitateur attardé de nos anciens

poèmes chevaleresques. Malheureusement, le trouvère picard a
visé beaucoup moins à instruire son lecteur qu'à l'amuser, et,
d'ailleurs, son récit du siège de Rennes, où la fantaisie du vieux
conteur se joue un peu longuement pendant le cours d'un millier
de vers, est postérieur d'environ un quart de siècle à ce fait de
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guerre vraiment mémorable. Avant d'utiliser les données prove-
nant d'une pareille source et recueillies dans des conditions aussi

suspectes, l'historien a donc pour devoir strict de les contrôler,

autant du moins que cela est en son pouvoir, à l'aide des docu-
ments d'archives. C'est ce que nous avions tenté de faire, il y a
une quinzaine d'années, dans un livre consacré à la Jeunesse de
Bertrand; mais il faut bien avouer qu'en ce qui regarde la part
personnelle prise par du Guesclin à la défense, notre enquête,
poursuivie exclusivement, il est vrai, dans les dépôts publics de
Paris, de Bretagne et de Normandie, était restée à peu près sans
résultat.

Un de nos élèves, M. Lemoine, étudiant de troisième année à
l'École des chartes, ayant entrepris aux vacances dernières des
recherches à Londres en vue de la préparation d'une thèse rela-

tive à l'histoire de Bretagne vers la fin du m e siècle, vient d'être
plus heureux. En compulsant à notre intention et sur notre

demande une partie du fonds additionnel du Musée britannique
antérieure à la période dont il s'occupe spécialement, il a été assez
heureux pour y découvrir un document authentique, une pièce
officielle, oit le rôle de du Guesclin au siège de Rennes appa-
raît sous un jour non moins favorable que dans le poème de
Cuvelier. L'acte, qui s'est conservé sous la forme d'un vidimus
de Guillaume Staise, garde de la prévôté ,de Paris, libellé neuf
jours seulement après l'expédition de l'original, émane du dauphin
Charles, duc de Normandie, qui gouvernait alors le royaume avec
le titre de lieutenant pendant la captivité de son père, et porte la
date du 6 décembre 1357. Le fils aîné de Jean II déclare donner

à Bertrand du Guesclin, sire de Broons, une somme de 200 livres
tournois de rente annuelle et viagère assise sur les revenus de
Saint-James de Beuvron (1) et, à défaut, sur la recette d'Avranches.

(1) Du Guesclin fait sans doute allusion à cette donation dans le passage sui-
vant de l'acte d'acceptation du duché de Longueville daté de 1364: « Et aussi
li delaissons (au roi Charles V) du tout les dons qu'il nous a faits de Saint-James
de Bevron et de Coutances. D Cf. Ménard, Histoire de la ville et du château de
Saint-Jaunes-de-Beuvron, p. 74 (Avranches, 1891, 1 fasc. in-80).



DU GUESCLIN AU SIEGE DE RENNES.	 315

Le texte porte, en outre, que cette donation est la récompense des

éclatants services dudit Bertrand, « par les grands constance, sens
et loyauté duquel, » et ici nous en reproduisons littéralement les
termes, « la ville de Rennes a été sauvée et défendue contre les

ennemis du roi et les nôtres. » Le fait de la part considérable
prise par du Guesclin à la défense si opiniâtre et si glorieuse de

la ville de Rennes repose donc désormais, grâce à la récente
trouvaille de M. Lemoine, sur le plus solide fondement historique.
Or, cette défense, prolongée pendant neuf mois et soutenue contre

le duc de Lancastre, qui passait pour le premier capitaine de son
temps, est, sans contredit, l'événement le plus important au point
de vue militaire qui ait marqué la lieutenance du futur Charles V.

C'est pourquoi nous avons cru devoir appeler dès maintenant,
sans attendre une nouvelle édition de notre ouvrage, sur le docu-
ment dont nous devons communication au zèle et à l'obligeance
de M. Lemoine, l'attention du public studieux.

1357, 6 DÉCEMBRE.

Vidimus en date du vendredi 15 décembre 1357 d'un acte du 6 de ce
mois par lequel Charles, fils aine du roi de France, duc de Nor-
mandie et dauphin de Viennois, donne à Bertrand du Guesclin,
chevalier, sire de Broons, une somme de 200 livres tournois de rente
annuelle et viagère assise sur les revenus de la ville de Beuvron et
à défaut sur la recette d'Avranches, en récompense de ses services
militaires, particulièrement à la défense de la ville de Rennes sauvée
de l'ennemi grâce à la résistance opiniâtre, au grand sens et à la
loyauté dudit Bertrand.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Staise, garde de la
prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous, l'an de grâce mil
trois cens cinquante et sept, le vendredy quinziesme jour du moys de
decembre, vesismes unes lettres seelées du seel de monseigneur le
duc de Normendie, ainsné filz du roi de France, contenant la forme
qui s'ensuit :

« Charles, ainsné fils du roy de France, duc de Normendie et dal-
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phin de Viennois, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que, pour consideration de la loyauté et vaillance de
nostre amé et feal monseigneur Bertran du Guerclin, chevalier, sire
de Broon, et des loyaux et prouffitables services que il a faiz à nostre
dit Seigneur et nous, especialment (1)... la guerre et defense de la
ville de Renes en laquele il a esté par lonc tems assegiez, par les
grans constance, sens et loyauté duquel la dite ville a esté sauvée et
deffendue des ennemis de nostre dit seigneur et du pais, et pour con-
sideration aussi des bons et agreables services que nous esperons que
il face à nostre dit seigneur et nous eu temps avenir, nous, de grace
especial et certaine science, avons do pé et otroié, donnons et otroions
au dit monseigneur Bertran deux cenz livres tournois de rente.....,
tant comme il vivra, sur les emolumens et revenues de la ville de
Bevron (2), et, ou cas qu'il n'y pourroit estre paiez pour raison de
assignation precedente ou pour autres....., les dites deux cens livres
tournois de rente..... sur la recepte ordinaire ou extraordinaire de la
viconté d'Avranches. Et mandons à noz (eaux et amez les genz de
noz comptes et au viconte d'Avranches ou à son lieutenant que au
dit monseigneur Bertran paient ou facent paier d'ores en avant, aux
termes accoustumez, les dites deux cens livres, tant come il vivra.
Doné à..... le sixiesme jour de decembre l'an mil trois cens cinquante
et sept (3). a

(Musée britannique, fonds des a Additional charters, » 18).

(1) Plusieurs mots effacés et illisibles. Sans parler d'autres lacunes que l'on
trouvera plus loin, nous ferons remarquer que la fin du vidimus fait également
défaut.

(2) Bevron ou Beuvron désigne la ville de Saint-James-de-Beuvron, aujourd'hui
chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Avranches (Manche).

(3) Cette charte fait partie d'une collection acquise en 1829 par le Musée bri-
tannique de M. de Courcelles.

ti



LÉON-G. PÉLISSIER

Chargé de cours il la Faculté des lettres de Montpellier

LOUIS XII

ET LES PRIVILÉGES DE LA BRETAGNE

EN COUR DE ROME

Le document publié ci-dessous est relatif à un épisode de la vie
d'Anne de Bretagne dont M. Leroux de Lincy n'a pas parlé dans
son ouvrage classique (1) sur cette princesse : l'ambassade qu'elle
envoya au pape Alexandre VI après la mort de Charles VIII et avant
son second mariage avec Louis XII, acte diplomatique qui pourrait
certainement s'oublier sans dommage dans l'histoire des relations
politiques de la France et du Saint-Siège, mais qu'il faut noter
comme preuve du particularisme breton de la reine Anne.

C'est la lettre par laquelle Louis XII recommande au pape les ambas-
sadeurs de sa femme, le prie de les « expédier » promptement pour
leur épargner une inutile prolongation de séjour à Rome, et proteste
de son respect pour les privilèges de ses nouveaux sujets. Cette lettre
est aujourd'hui conservée parmi les papiers du secrétaire de Jules 1I,
Podocatharos, dans le cod. x.174 de la Marciana (Venise), au
fol. 170. En voici le texte :

(1) Vie de la Reine Anne de Bretagne, femme des rois de France Charles VIII
et Louis XII, suivie de lettres inédites et de documents originaux. 4 vol. in-12,
Paris, Curmer, 1860. — La mention de ce fait aurait dA trouver place au tome I,
dans les chap. I et II du livre deuxième.
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JESUS.

Beatissime pater, post devotissima pedum oscula beatorum.
Destinavit Anna regina, consors nostra dilecta, ante contractum

inter nos et illam matrimonium, suos oratores ad Sanctitatem
Vestrarn, quo earn quam decet obedientiam pro suo dominio et ducatu
Britannia eidem redderet, necnon et privilegiorum atque libertatum
prafati ducatûs sui confirmationem (ut assolet) assequeretur; et
quum nos apprime desideramus, pater sanctissime, ut dicta privi-
legia manuteneantur et illasa praserventur, quam humiliter et devote
possumus, Sanctitati Vestra supplicamus ut pr efatos oratores
benigne recipere et audire dignetur, prmdictaque privilegia confir-
mare, necnon et quam ocius commode poterit eos expedire ut ad nos
sine longa mora redire queant. Efliciet nobis rem admodum gratam
Sanctitas Vestra. Quam Redemptor noster conservare dignetur.
Baugé, die XIIII februarii.

Ejusdem Sanctitatis Vestra devotus filius Rex Francie, Sicilie et
et Hierusalem, duxque Mediolani et Britannie, LuuovicUS.

Cette intervention du roi en faveur de l'ambassade est d'autant
plus remarquable que ces envoyés, l'évêque de Tréguier et Jean de
Bosquet, ayant reçu leur commission de la duchesse de Bretagne,
voulaient être reçus par Alexandre VI comme ambassadeurs de
Bretagne, sans nommer le roi de France, sans même donner à Anne
son nouveau titre de reine de France.

Le débat entre eux et le pape qui, alléguant le récent mariage de
la duchesse avec Louis XII, ne voulait les recevoir que comme
ambassadeurs de la reine de France, dura plusieurs jours, malgré de
vaines tentatives de médiation du cardinal de Saint-Denys, qu'ils
menacèrent de dénoncer au roi son attitude hostile. Ce ne fut que le
42 mars que le pape céda et accorda l'audience publique demandée,
dans les formes exigées par les Bretons. Les péripéties de cette
querelle diplomatique sont minutieusement racontées par Burchard
dans le Diarium rerum Urbanarum (éd. Thuasne, I, pp. 508, sqq.) et
par Marino Sanuto (Diarii, I, col. 500, 530), d'après l'ambassadeur
vénitien résidant à Rome. On trouvera des détails nouveaux dans des
lettres de l'ambassadeur milanais Conradolo Stanga écrites de Rome
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le 9 et le 12 mars 1499, que j'ai publiées dans mes Documents sur la
première année du règne de Louis XII, nos LXV1IJ-LXIX.

L'ambassade bretonne ne quitta Rome que dans les derniers jours
d'avril. Dès le 27 mars, Ascagne Sforza avait, à la demande des
ambassadeurs, réclamé pour eux un sauf-conduit à son frère le
duc de Milan. Ludovic Sforza le leur accorda le 6 avril, tout en leur
manifestant quelque étonnement qu'ils crussent avoir besoin d'une
telle sauvegarde pour traverser les états d'un prince ami de leur
souverain (cf. Documents, nos LXXII, LXXV, LXXVI, LXXVII).

Cette défiance des ambassadeurs bretons avait une raison d'être
plus particulière que le désir de donner à Ludovic Sforza une preuve
nouvelle de l'hostilité latente qui existait entre la France et lui. Un

des ambassadeurs, l'évêque de Tréguier, avait été, en effet, pendant
qu'il allait à Rome, attaqué à main armée par des paysans milanais
de Fiorenzuola. Cette agression nous est connue par une lettre de
protestation et de plaintes adressée par la victime ' au commissaire
ducal de Plaisance, transmise par celui-ci à la chancellerie de Milan,
et qui est aujourd'hui classée par erreur à l'Archivio de Milan dans la
liasse Potenze estere, Germania (1497-1500). En voici le texte :

Magnifice vir, salve. Admiramur utigrne admodum nonnullos in
patria hac, in qua magno honore affecti fuimus, facinorosos reperisse,
quippe qui huit ducatui maximo dedecori esse procul dubio existimari
possunt. Tortone siquidem tam in hospitio Angeli, quam in Castro
Sancti Joannis, in hospitio Falconis hospites reperimus, a quibus
baud secus quam si abjecti viri et infideles fuissemus pertractati fui-
mus. Sine ulla etenim reverentia, inique et cum magna injuria, longe
majores quam deberent ac si publici insidiatores et assassini in
magnum hujus ducatusvituperium extitissent, a nobis petunias extor-
sere. Ad hæc, quod magis egre ferimus, post discessum nostrum a
Placentia, castro Fiorentiole appropinquantes, a quibusdam rusticis
cum armis et lapidibus nos prosequentibus invasi, sine aliqua justa
causa, fuimus; a quibus nisi fortiores fuissemus, haud quamque sine
vulneribus discedere potuissemus. Credimus hæc contra voluntatem
illustrissimi ducis attentata injuste fuisse; propterea quod impunita
pertransire non debent, volumus hæc magnificentie vestre significare,
ut ipsa illos castiget vel ab alii (sic) quorum jurisdictioni subduntur
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puniri faciat, ne ulteritis ipsi vel alii cumsimilia perpetrare audeant.
Expedit enim reipublicm ne delicta remaneant impunita. Non plura.
Felix valeat magnificentia vestra. Florentiole, die 3 februarii 9499.

Tuus Fr. Ro., episcopus Trecorensis, orator regine ad
Sanctissimum Dominum Nostrum.

Ludovic Sforza ordonna immédiatement à son commissaire de Plai-
sance de poursuivre et de châtier les auteurs de l'attentat. La minute
autographe de la lettre de Ludovic Sforza est aussi conservée dans le
Carteggio generale des archives de Milan; elle est aussi assez curieuse
pour être citée ici.

Mediolani, 20 februarii 1499.

COMMISSARIO PLACEIVTIE,

Cum grandissimo dispiacere havemo inteso la lementa vi ha signifi-
cato per sue lettere lo oratore de la serenissima regina de Franza, quale
andava ad Roma, per le insolentie usate nel dominio nostro, et maxime
da alcuni villani de Florenzola : quali sopra la via publica lo hano cum
prede et arme assaltato. Dilche volendo,.como ricerca il caso de cosi
trista natura (quando sia cosi per la verita), farne la debita punitione,
havemo di questo data galiardissima commissione ad il potesta de
Florenzola, cum mandarli la copia de le lettere nhaveti mandate
desso oratorc, perche investigi de saper li perpetratori de tali man-
camenti e la qualita dessi errori, etiam 'cum publice cride de esser
facte in nostro nome per significare ad epso potesta quelli havessino
comisso tali errori, injungendoli la pena de rebellione quando ne fossine
pervenuta noticia ad alchuno quale li volesse occultare tali malefac-
tori ; e quantumque habiamo facta questa commissione ad epso
potesta, volemo perb che ancora vuy vi ingeniati, per quella via vi
parira, de informarvi di tali excessi e chi fossino stati le auctori e ne
avisati poi di tutto quello trovasti per la verita per poterli dare la
debita punitione. E perche sappiati che havemo a core questa cosa,
havemo sottoscripto la presente di nostra mano (1).

(1) La minute de la lettre, d'après laquelle nous la reproduisons, n'a naturel-
lement pas été signée par Ludovic Sforza.
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Le retour des ambassadeurs en France fut beaucoup plus tran-
quille, autant du moins que les documents nous permettent d'en
juger.

Nous retrouvons l'évêque de Tréguier ambassadeur du roi à
Rome en 4500. Il a écrit en cette qualité plusieurs lettres à la
Seigneurie de Florence. d'en signale notamment deux dans les Lettere
esterne alla Signoria, reg. XI, malheureusement non datées; dans
l'une (fol. 36), il demande au nom de plusieurs seigneurs romains la
mise en liberté du pisan Alessandro del Ciarpa pris au combat de
Cascina; dans l'autre (fol. 50), il demande, en s'adressant magnifico
domino oratori Florentinorum, que la Seigneurie prenne à son service
Fabio Orsini, fils de Paolo, a nobilis et strenuus juvenis. U



D° MAURICET

LA MALADIE ET LA MORT

DU ROI LOUIS XV
•

Bulletin médical rédigé par ses médecins, MM. LEMONNIER et LASSONE

La pièce qui fait l'objet de ce travail provient du fond de la

famille de Warren aux Archives départementales du Morbihan
(série E).

Le colonel de Warren, irlandais, eut l'honneur de ramener le
prince Édouard d'Écosse en Bretagne, à Roscoff; il fut aide de

camp du maréchal de Saxe et entretenait une nombreuse cor-
respondance avec les hommes les plus puissants à la cour.

Les historiens ont beaucoup brodé sur la mort de celui qu'on
avait dans sa jeunesse surnommé le bien aimé et qu'une courti-
sane appelait La France! mais on n'a jamais publié, à ma con-
naissance, le bulletin médical rédigé par ses médecins Lemonnier,
Lassone, etc.

Un des plus spirituels de ses contemporains, VOLTAIRE nous
dit .

Le roi allant à la chasse rencontra le convoi d'une personne

qu'on portait en terre, la curiosité naturelle qu'il avait pour les
choses lugubres le fait approcher du cerceuil; il demande qui on
va enterrer; on lui dit que c'est une jeune fille morte de la petite
vérole. Dès ce moment il est frappé à mort sans s'en apercevoir.

Deux jours après, son chirurgien-dentiste, en examinant ses
gencives, y trouve un caractère qui annonce une maladie dange-
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reuse; il en avertit un homme attaché au roi; sa remarque est
négligée; la petite vérole la plus funeste se déclare. »

Très partisan et vulgarisateur de l'inoculation, Voltaire termine
simplement par cette phrase : (C L'Histoire n'omettra pas que le
roi, son petit-fils, le comte de Provence et le comte d'Artois, frères
de Louis XVI, tous trois dans une grande jeunesse, apprirent aux

Français, en se faisant inoculer, qu'il faut braver le danger pour
éviter la mort.

En 1820, sous le règne du comte de Provence, Lacretelle dans

la Biographie universelle affirme que Louis XV fut atteint pour

la seconde fois de la petite vérole! Enfin H. Martin nous montre
l'immonde vieillard frappé par son propre vice, se contagionnant

dans ses rapports avec la 'fille d'un meunier des environs de
Trianon qui portait dans son sein les germes de la petite vérole.—
Le 29 avril 1774, ajoute cet historien, la maladie se déclara chez
Louis XV compliquée d'un mal honteux qui couvait dans son sein
vicié.

Je n'ai pas la prétention de défendre la mémoire de Louis XV
mais il résulte de l'observation médicale qu'on va lire que le roi
mourut de la variole, d'une variole que je pourrais caractériser

de classique, que la syphilis n'y apparaît pas; ajoutons que tous
les médecins qui ont vu cette maladie encore trop fréquente de nos
jours, malgré la vaccination , savent très bien dans quel état se
trouve le cadavre d'un homme qui en meurt du douzième au
treizième jour ; c'est ce qui explique l'inhumation précipitée
du roi. L'hygiène commençait à régner même dans le palais de
Versailles.

N'oublions pas de citer l'érudit auteur des Études historiques
sur la mort des rois de France, le docteur A. CORLIEU. Son récit
se rapproche complètement des pièces que le lecteur a aujourd'hui
entre les mains.

Le docteur ne donne qu'un Bulletin médical, celui du 7 mai, à
8 heures et demie du matin, il est, mot pour mot, conforme à
celui qu'on va lire.
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Les médecins qui ont rédigé et signé le bulletin médical Lemon-
nier et Lassone, ont laissé un nom en médecine. Je ne puis que

renvoyer mes lecteurs à toutes les biographies s'ils désiraient plus
de documents sur ces deux savants.

En terminant , qu'ils me permettent aussi de rappeler les

mémoires de M. de Bachaumont-; ils verront à quel point la vie
parisienne fut peu impressionnée par cet événement ; l'opéra
d'Iphigénie, de M. le chevalier Gluck, un pamphlet de Voltaire
et l'almanach de Liège étaient en ce moment les succès du jour.

Vannes, le 13 mars 1892.

Dr MAURICET.

Du 30 avril 1774 (1).

Mercredy dernier le roi se trouva tellement indisposé qu'il ne

put monter ce jour à cheval, comme à son ordinaire, il resta dans
sa voiture pendant toute la chasse, et se rendit après à Trianon.
Les médecins craignant que ce fût une indigestion lui ordonnèrent

la diète, S. M. se mit cependant à table, mais elle n'y prit que
deux verres d'eau ; au second service le roi se leva de table et

pria Mme Dubarry de faire ses excuses et d'engager les seigneurs
à continuer de souper. Il se retira avec précipitation dans ses
appartements, M IDe Dubarry le suivit de près et le trouva qui
vomissait, on fit du thé, on lui fit prendre des lavements, il se
rendit sur le soir à Versailles.

Hier vendredi il fut saigné deux fois pour fièvre humorale
catarrheuse, on devait lui faire une autre saignée à huit heures
du soir; mais sur la crainte que S. M. témoignat de l'affaiblis-
sement, où pourrait le mettre une autre saignée, on se dispensa

de la faire.
Sur les onze heures la petite vérole s'est déclarée, le bulletin

annonce que S. M. a eu une nuit assez tranquile et qu'on lui a
mis les emplatres vésicatoires.

(1) Le jour de Pâques était en cette année le 3 avril.
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• Du ter mai, 7 heures du matin.

La fièvre a beaucoup augmenté, elle était à son plus haut
degré vers les cinq heures du matin, après quoi elle a beaucoup
diminué. L'éruption a fait beaucoup de progrès : S. M. a eu

quelques moments de sommeil interrompu, les urines coulent

abondamment, les vésicatoires ont eu tout l'effet désirable.

Du 1 e' mai, 7 heures du soir.

L'éruption a encore fait quelques progrès depuis ce matin
surtout sur le corps et sur les membres, les boutons grossissent,
la fièvre est d'un degré plus modéré; l'assoupissement est beaucoup

moindre, les urines sont louables en quantité et qualité.

2 mai, à 7 heures du matin.

La fièvre a eu cette nuit le même cours que la précédente,
mais elle a été plus modérée; le sommeil de S. M. a été plus long
et plus doux, l'éruption paraît complète ; les pustules sont extrê-

mement abondantes, on est content des urines et des vésicatoires
qui font beaucoup d'effet.

Signé : LE MONNIER, LASONNE, .etc., etc.

Du 2, à 8 heures du soir.

La fièvre a été beaucoup moindre aujourd'hui, les boutons
grossissent et quelques-uns des premiers commencent déjà à blan-

chir. La tête et la respiration sont très libres, S. M. a pris beau-
coup de part à la conversation, les urines et les évacuations du
ventre sont toujours très louables. Les vésicatoires continuent
toujours leurs bons effets.

Mardi 3, à 8 heures du matin.

La fièvre n'a presque point augmenté pendant le peu qu'elle
a duré, la peau a conservé la moiteur, S. M. a peu dormi à cause

des démangeaisons importunes du nez et du menton, les boutons
sont bien nourris partout le corps et se disposent favorablement4
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à la supuration, les urines sont belles et les vésicatoires continuent
à faire un bon effet.

Mardi 3, à 8 heures du soir.

Nous ne pouvons que confirmer ce que nous avons dit ce matin

sur l'état de S. M., le pouls conserve toute sa régularité, la peau
sa moiteur et sa souplesse, les boutons nous paraissent prêts à sup-
purer. Nous allons entrer dans les cinq, dans ce moment tout est

calme et tranquile.

Mercredi 4, à 8 heures du matin.

Il y a eu une légère augmentation de fièvre à minuit qui a fini
vers les quatre heures par une bonne moiteur. S. M. n'a pas
dormi, mais elle a été sans agitation, les boutons du visage et du

col sont en supuration; les vésicatoires continuent leur bon effet.

La même chose à onze heures.

Le 4, à 7 heures du soir.

La supuration qui avait paru languir pendant quelques heures
a repris son cours promptement, et a fait un progrès sensible, le
soir S. M. a été tranquile et a un peu dormi, cet après-midi le

pouls contint' d'être bon, il n'y a point encore d'apparence de
redoublement.

Jeudi 5 mai, à 8 heures du matin.

La supuration se soutient par tout le corps et commence à
gagner les extrémités, sa marche n'est pas rapide, la fièvre n'a
pas augmenté cette nuit, le sommeil a été fréquent et coupé, et
sans-aucune agitation ; les urines ont bien coulé, les vésicatoires
ont fait rendre beaucoup de pus.

Du 5 mai, à 7 heures du soir.

La supuration continue ses progrès sur le corps, les poignets et
les mains commencent à se gonfler, tant dis que quelques boutons

du visage commencent à se dessécher. La fièvre est au degré
convenable, il y a eu plusieurs temps de bon sommeil, l'évacuation
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procurée par un remède simple a été facile et de bonne. qualité,

les urines sont belles, les vésicatoires vont suivant nos désirs.

Du 6, à 3 heures du matin.

La supuration est établie dans toutes les parties du corps, le

roi a la tête bonne et tranquile, S. M. a elle-même ordonné son
lit de parade pour recevoir les sacrements ce matin et a dit les

prières qu'il fallait que l'on prononçât à cette auguste cérémonie.

Du 6, à 6 heures du matin.

Le roi est entré dans son septième il y a douze heures, on

s'attendait à une nuit mauvaise et remplie d'accidents, elle a été
simplement agitée et s'est terminée à notre grande satisfaction.

La fièvre a été peu considérable, elle a occasionné simplement
quelques rêvasseries. Le roi dort à présent d'un sommeil tran-
quile, la supuration va bien et tout est en bon état.

Signé : LE MONNIER, etc., etc.

Du 6, à 7 heures du matin.

Le redoublement a été comme on s'y attendait plus marqué que
les précédents; il y a eu quelques moments de délire et beaucoup

d'agitation, à quatre heures le redoublement a décliné, il y a eu
par intervalle environ trois heures de bon sommeil. Le desséche-

ment continue au visage, la gorge est en meilleur état, la supuration
sur le corps se soutient, les urines sont belles, les vésicatoires
font toujours un grand effet.

Signé : LE MONNIER, etc.

Du 6, à 7 heures du soir.

La journée du septième a été assez tranquile, la fièvre s'est fort
modérée depuis ce matin, il y a eu plusieurs reprises de sommeil

très doux et quelques bonnes moiteurs, à la faveur de ce calme
la supuration a fait beaucoup de progrès, il n'y a eu aucune
apparence de délire, la respiration, le pouls, les évacuations du
ventre et les urines n'ont rien que de satisfaisant. Les vésicatoires
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tirent toujours beaucoup quoique l'état du roi n'ait empiré en rien.

S. M. de son propre mouvement a demandé à recevoir les sacre-
ments et les a reçus à sept heures.

Versailles, le 7 mai, à 8 heures 1/2 du matin.

Le redoublement de la nuit a été moins fort et moins long que
celui de la nuit précédente; il y a eu quelqu'intervalles de bon

sommeil; la supuration étend ses progrès sur tout le corps, tandis
que les pustules du visage commencent à se dessécher, les urines
sont bonnes, les vésicatoires vont toujours bien.

Le 7, à 7 heures du soir.

La journée s'est passée fort tranquillement, la fièvre a été
modérée, le sommeil assez suivi, la transpiration égale, l'éva-

cuation du ventre procurée par un lavement a été copieuse et de
bonne qualité, la supuration des boutons et celle des vésicatoires
continue sa marche favorable.

Du 8, à sept heures du matin.

Le redoublement a commencé plus tard hier au soir et a aug-
menté par degrés pendant la nuit; sa marche a été modérée
et S. M. a bien dormi jusqu'à cinq heures et demie, auquel temps

le pouls s'est fort élevé, la chaleur a augmenté et il est survenu
quelques moments de délire; les accidents ont diminué à la suite
de plusieurs efforts pour vomir et de mouvements d'entrailles.
La supuration ne paraît point avoir été ralentie, les vésicatoires

vont très bien.

Du 8, à sept heures du soir.

On a profité d'un moment de rémission pour faire passer ce
matin un minoratif dont l'effet a été considérable; cependant la

fièvre a repris avec l'accablement et s'est soutenue à un degré
plus fort que le jour précédent. La langue et le palais sont extrê-

mement secs, la supuration n'a pas fait de progrès depuis ce
matin, les vésicatoires ont moins rendu qu'à l'ordinaire.
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9 mai, à sept heures du matin.

La fièvre ce matin s'est maintenue au même degré qu'hier,

S. M. a passé une partie de la nuit dans l'assoupissement, mais au
réveil la tête a toujours paru nette, les boutons se dessèchent au
lieu de suppurer, la langue et le gosier sont toujours très arides,
on aperçoit au palais et dans le fond de la bouche quelques eschares,
il y a eu fort peu d'urines et point d'évacuation, les vésicatoires

ont moins rendu que les jours passés.

Signé : LE MONNIER, etc, etc.

9 mai, sept heures du soir.

La fièvre et l'assoupissement ont continué pendant la journée,

la tête, la bouche et le gosier sont au même état que ce matin, la

respiration est un peu gênée, les urines ont mieux coulé, les vési-
catoires ont plus rendu.

Signé : LE MONNIER, etc., etc.

Le 10 mai, sept heures du matin.

La fièvre s'est soutenue très forte la nuit, la respiration qui

commençait à être gênée hier au soir est devenue très précipitée
vers neuf heures et a continué dans cet état avec quelques varia-

tions jusqu'à ce matin. Il n'y a eu aucun délire, S. M. a conservé

toute sa connaissance, les vésicatoires ont peu rendus, les urines
ont peu coulé.

Du 11 mai.

Le roi reçut avant-hier au soir l'extrême-onction à neuf heures.
A minuit on descendit la châsse de sainte Geneviève et on

ordonna de nouvelles prières pour obtenir la guérison de S. M.
Mgr le Dauphin donna hier ordre à M. le Contrôleur général

de faire distribuer la somme de deux cent mille livres aux pauvres
de Paris et au cas que les besoins de l'État ne le permissent pas,
de prendre cette somme sur la cassette de madame la Dauphine
et sur la sienne.
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Cette distribution a eu lieu dans l'après-midi, mais les pensées

de Dieu ne sont pas celles des hommes; les prières ferventes qui
lui ont été adressées de toute part n'ont pu fléchir sa divine misé-
ricorde. Il lui a plus rappeler à lui Louis le bien aim0 ce prince

si chéri et si digne de l'être est mort sur les trois heures après
midi (1), laissant la cour et son peuple dans la plus grande conster-

nation. La cour s'est rendue aussitôt à Choisy. On a remonté

hier au soir la châsse de sainte Geneviève.
Le roi est mort le 11 à trois heures et quart du matin après

un vomissement.
Sa Majesté Louis XVI est à Choisy avec M. le duc de Chartres,

on assure que le roi sera transporté jeudi prochain à Saint-Denis.
On dit que M. le duc d'Orléans qui n'a pas quitté le roi dans sa
maladie est à Saint-Cloud et qu'on prendra le deuil en drap sitôt
les funérailles faites.

Le temps ne me permet pas, monsieur, d'avoir l'honneur de

vous faire une lettre respectueuse d'envoi de ce bulletin, le courier
va partir, on assure que le Parlement de Rennes vient de recevoir
une lettre pour continuer ses fonctions, etc. Ce 13 mai 1774.

Lettre adressée ci Monsieur le baron de Waren, maréchal

des camps et armées du roi, commandant pour Sa Majesté,

â Belle-Isle-en-Mer.

N. B. Timbre de la poste, RENNES ; port, 6 sous.

Du 14 mai 1774.

Aussitôt après la mort du roi, son successeur a écrit à Mgr l'Ar-
chevêque pour faire ordonner des prières publiques pour le repos
de l'âme de Sa Majesté, le convoi s'est fait avant-hier (2) à la lueur
des flambeaux, il n'était composé que de trois voitures de la cour

à huit chevaux, dans l'une desquelles était le cercueil couvert du

(1) Il y a ici une erreur rectifiée trois lignes plus bas due évidemment il la,

rapidité avec laquelle le document original fut copié. (N. de la R.)
(2) Le 12 mai 1774 était le jour de la fête de l'Ascension.
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manteau royal et surmonté de la couronne. Les coins du poêle

étaient portés par les grands officiers de la couronne. Dans
la seconde étaient les évêques ou ecclésiastiques nécessaires à cette

pompe funèbre, et dans la troisième M. le duc d'Orléans avec
quelques seigneurs; le tout était accompagné d'un détachement

de différents corps de la maison du roi et des valets de pied avec

des flambeaux.
Cette pompe funèbre ne répondait point à la grandeur d'un roi de

France, mais elle était suivant les désirs de S. M.

Il est d'usage de servir pendant six semaines la table du roi

à Saint-Denis; l'éloignement que montre le nouveau roi pour les

dépenses inutiles a réduit ce temps à la quinzaine. On parle beau-
coup de retranchements dans la dépense de sa maison et dans celle

de l'État. S. M. ne doit voir les ministres que jeudi prochain. Les
seuls seigneurs que l'on dit être admis à sa cour avec les princes

du sang, sont M. le duc de Nivernois, M. de Broglie, M. le comte

de Muy.

A l'avènement d'un roi, il est de règle que le chancelier remette
les sceaux au roi pour en disposer en faveur de qui il jugerait
à propos. S. M. les a rendus sur le champ à M. le Chancelier et

a fait ordonner au Parlement de continuer ses fonctions.
M me la comtesse du Barry est exilée dans un couvent à Pont-

aux-Dames, en Champagne, avec deffenses de communiquer avec

personne. On prétend qu'on s'est emparé de son bien pour payer
ses dettes qui sont en grand nombre. Son beau-frère, le comte du
Barry qui l'avait présentée à la cour est, à ce qu'on dit, renfermé

à la Bastille : c'est M. de la Vrilliére qui a signifié les lettres de
cachet.

On espère beaucoup que nous aurons le bonheur de posséder

S. M. à Paris.
On prend demain le deuil, il n'est point annoncé combien il doit

durer:



J. LOTH

UNE FABLE GALLOISE

DE DAFYDD AB GWILYM

Pour la vie et les oeuvres de Dafydd ab Gwilym, le plus grand

des poètes gallois et le plus brillant peut-être de tous les poètes
de son époque, en Europe, je renvoie le lecteur à l'intéressante

étude publiée dans ces Annales (tome N, avril 1889). La fable
suivante qui se trouve dans le recueil de ses œuvres publiées
sans critique et sans soin, à Liverpool, en 1873, m'a semblé par

l'originalité du sujet digne d'être traduite. Il n'en a paru, à ma
connaissance, aucune traduction jusqu'ici.

Y GATH A'R LYGODEN

Yr wyf fi yn caru dyn
Grinach ei chred na blewyn ;
Fal y bydd rhai o'r merched
Nid gwiw coelio dim o'u cred,
Mwy na chred y llygoden
A syrthiodd oddiar nenbren.

Y Ilygoden a roes naid
Mewn cwrw newydd hidlaid :
Beth a wuaeth cath lwyd addwyn
Ond neidio ar gwr y gerwyn,
Fel na feiddiai'r llygoden
O'r cwrw godi ei phen,
Na'r gath lwyd fyned ati
I'r gerwyn, rhag ei boddi.
Y llygoden a roes lw,
Cyn ei myned o'r cwrw,
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Ar ryngu bodd i'r gath Iwyd
Cyn ei myned i'r gronglwyd.
Pan gafodd y llygoden
Fyned rhwng y ddwy wialen
A chael gafael yn y to,
Ni ddoi hi ddim oddiyno.
« Llygoden, cywira gred :
Rhy bell yr wyt yn myned !
— Y gred a rois ar y llyn,
Na lafur byth ei gofyn ;
A'r gred a rois ar feddwdawd
Nis cywiraf hyd ddydd-frawd.

Ac am hynny, ferch feinwen,
Ni bydd cre'd i lygoden ;
Ac am hynny, Wen, yn wir,
A wnel dwyll ef a dwyllir.

LE CHAT ET LA SOURIS

J'aime une créature à la parole plus fragile qu'un cheveu ; elle est
de ces femmes dont la parole ne mérite pas plus de foi que la parole
de la souris qui tomba du haut des combles.

La souris fit un saut au beau milieu d'une cuve de bière nouvel-
lement brassée : que fit le galant chat gris ? Sauter sur le bord de la
cuve. La souris n'osait plus lever la tête hors de la bière, ni le chat
non plus s'élancer vers elle, de peur de se noyer. La souris, pour
sortir de la cuve, jura qu'elle se mettrait à la discrétion du chat gris
avant de regagner le toit. Dès qu'elle eut la liberté de se glisser
entre deux lattes et qu'elle eut prise dans la voûte, elle ne se soucia
plus du tout de la quitter. « Souris, tiens ta parole, tu vas trop
loin ! — Le serment que j'ai fait au milieu du liquide, c'est peine
perdue que d'en demander l'accomplissement ; le serment que j'ai
fait en état d'ivresse, je ne le tiendrai pas d'ici au jour du
jugement. »

C'est pourquoi, gracieuse et blanche jeune fille, on n'ajoutera
plus foi à la souris ; Gwen, en vérité, qui trompe sera trompé.
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CHANSONS BRETONNES

BURE SANTÉS THÉODORE (4)

Drindet adorabl me ho ped
Da roi sclezrijenn d'am speret
Da dont da ganan eur vuhe
Grêt da santés Théodoré.

N' sonje bea bikenn dimët,
Na chomm daonduin ar bed;
Na chomm da gonduin ar bed,
Na bea sujet da bried.

Nemet he zad, er momet-se,

Hi diméaz d'un den a galite;
Pinvidic hac a galite,
Hac eneb da doujanz Doue.

Dimézet int hac eureujet,
Gant calz a enor ha respet,
Et int da gonduin ho zi
Drern-dost d'ar gér Alexandri.

Met ann Diaoul, 'zo bep-termenn
0 clask tenti ar gristenienn,
'Impli he amzer, noz ha dé,

0 clask tenti Theodoré.

(1) Je crois que cette pièce n'a jamais été imprimée, du moins je ne l'ai pas
rencontrée, dans mes recherches.
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CHANSONS BRETONNES

LA VIE DE SAINTE THÉ000RA

Trinité adorable, je vous prie
De donner la lumière à mon esprit
Pour pouvoir chanter une vie
Composée pour sainte Théodora

Elle ne songeait pas à être jamais mariée,
Ni à rester mener une vie mondaine;
Ni à rester mener une vie mondaine,
Ni à être assujettie à un mari.

Mais son père, en ce moment-là,
La maria à un homme de qualité;
Un homme riche et de qualité
Et contraire au respect da à Dieu.

Ils sont fiancés_et_mariés,
Avec beaucoup d'honneur et de respect,
Et ils vont tenir leur maison
Non loin de la ville d'Alexandrie. .

Mais le diable, qui est constamment
A chercher à tenter les chrétiens,
Emploie son temps, nuit et jour,
A chercher à tenter Théodora.
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. Ur mewel a oa en he zi
Pell a oa euz hi serviji,
Ma deûs goneet he galon,

Gant hi furnès hac hi feson.

Hac hen o vont ker ifrontet
D'he c'hambr, un de, wit hi gwelet :
— « Bonjour ha joa 'mezhan, itron,
• Petra 'vad a lâr ho talon? »

— « Iac'h on, a drugare Doue,
» Ha c'hui 'welan a 'zo iwe. »
— « Itron, 'mezhan, me'zo'n ho ti
» A-bell amzer o serviji,

» M'hoc'h eas goneet ma c'halon,
» Gant ho furnès hac ho feson;
» Me 'm eus c'hoant ho pe 'r vadèles
» Da loja em c'hompagnonès,

» Un noz pe diou, pa n' rafac'h ken,
» Me ho carfe da verwikenn. »

— « Tec'h al lec'h-se, den maleürus,
» Ha sonj en passion Jezus,

» Hen eus bet scuillet he holl voad
» Ewit as prena, war ar groaz;
» Hen Os bet scuillet he holl voad
» 'Wit hor prena, bihan ha braz. »

'Wit kement-man ann den mechant
Na gontant mui he santimant,
Ma 'c'h a da gad ur vagerès
A oa c'hoar-gaer d'ur zorserès.

. — « Ann itron emon en he zi
» A ziabell o serviji
» E deûs goneet nia c'halon
» Gant he furnès hac he feson ;
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Un.ylomestique était dans sa maison,
Qui la servait depuis longtemps,
Et elle gagna son coeur,

▪ Par sa sagesse et son maintien.

Et il alla, avec effronterie,
Un jour, la voir, dans sa chambre :
— « Bonjour et joie, Madame, dit-il,
» Que dit votre coeur de bon? D

— « Je suis bien portante, grâce à Dieu,
» Et vous-même bien aussi, ce que je vois. »
— « Madame, dit-il, je suis dans votre maison,
» Depuis longtemps, à vous servir,

» Et vous avez gagné mon coeur,
Par votre sagesse et votre maintien;
Je voudrais que vous eussiez la bonté
De loger dans ma société,

» Une nuit ou deux, au moins,
» Et je vous aimerais à jamais. »
— « Retire-toi, malheureux,
» Et songe à la Passion de Jésus,

» Qui a répandu tout son sang,
» Sur la croix, pour nous racheter;
» Qui a répandu tout son sang,
» Pour nous racheter, petits et grands. »

Pourtant, l'homme méchant
N'est pas satisfait,
Et il va trouver une nourrice
Qui était belle-soeur d'une sorcière.

-- « La dame dans la maison de qui
Je sers, depuis longtemps,
A gagné mon coeur,
Par sa sagesse et sa bonne mine ;»
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» C'hoant 'm ens 'defe ar vadèlès
» Da lojan em c'hompagnonès,
» Eun noz pe diou, pa n' rafe ken,
» Me hi c'harfe da virwiken. »

Ar zorserès a dells 'Aret :
— « Ann dra-ze, sur, a vezo grét,
» Cristenn ganet n'oufeo se,
» Nemet Doue ha ni a ve. »

Hac hi o vont ker ifrontet,
0 vonet d'he c'hambr d'hi gwelet :
— « Debonjour ha joa d'ac'h, itron,
» Petra a vad 'lâr ho calon? »

— « lac'h 'on, dre drugarez Doue.
» Ha c'hui 'welan a zo iwe. »
— « Eur mewel a zo bars ho ti
» A-bell amzer o serviji,

» M'hoc'h ens goneet he galon
D Gant ho furnès hac ho feson.
» C'hoant 'ni eus ho pe ar vadèlès
» Da lojan 'n he gompagnonès,

» Eun noz pe diou, pa n' rafac'h kén,
» Hen ho carfe da virwiken. »

— « Tec'h al lec'h-se, plac'h maleürus,
« Ha sonj en Passion Jézus,

» 'N ens scuillet he voad war ar groaz,
'Wit hor prena, bihan ha braz! »

Ar zorserès a deûs lâret :
— « Ann dra-se, sur, a veo grét;

«'Cristenn ganet n'oufeo se,.
» Nemet c'hui ha me a vefe. »
Kement a dens grét o lâret,
Ken a deveus bet cousantet.



CHANSONS BRETONNES.	 339

» Je voudrais qu'elle eût la bonté
» De loger dans ma société
» Une nuit ou deux, si ce n'est davantage,
» Et je l'aimerais à jamais. »

La sorcière répondit :
— « Cela sera fait, certainement;
» Aucun chrétien né (personne) ne le saura,
» Si ce n'est Dieu et nous. D

Et elle alla, avec effronterie,
Elle alla à la chambre de Théodora, pour la voir :
— « Bonjour et joie à vous, Madame,
» Que dit votre coeur de bon? »

— « Je suis bien portante, grâce à Dieu,
» Et vous l'êtes aussi, à ce que je vois. »

— « il y a dans votre maison un domestique,
» Qui vous sert depuis longtemps,

» Et vous avez gagné son coeur,
» Par votre sagesse et votre bonne mine.
» Je voudrais que vous eussiez la bonté
» De loger dans sa société,

» Une nuit ou deux, si ce n'est davantage,
» Et il vous aimerait à jamais. »
— « Retire-toi, malheureuse femme,
» Et songe à la Passion de Jésus,

« Qui a répandu tout son sang, sur la croix,
« Pour nous racheter, petits et grands !
La sorcière dit alors :
— « Cela se fera, certainement :

« Personne n'en saura rien,
« Que vous et moi. »

Elle fit tant, par ses paroles,
Que Théodora consentit.
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Pa defoe prêt ann action,
Defoe mez ha confusion.
Tri blawès crenn eo bet neuze
0 oela, o pedi Doue.

He fried paour oa contristet,
Ha nec'het braz, euz hi gwelet.
Lacad 'ra peb-tra en he stad,
0 clask donet d'hi joaüsad.

Eun noz lacaas 'n he speret
Gwiski eun habit d'he fried.
Gwiski 'ra 'n habit d'he fried,
Da hanter-noz 'eo sortiet.

En Alexandri eo em rentet,
Du c'houlenn bea commerret :
Met ar vreudeur ho deûs laret
Memeuz na vije ket lojet.

En tout ar porz ez eo chommet,
En rigor ann amzer galet.

Unan hen eus bet hi gwelet,
Ha d'he vreudeur hen efts Taret :

— « Ar paour kez ho poa refuzet,
» En toul ar porz a zo chommet,
» En rigor ann amzer a ree,
» En domani al loened goue! »

Ar vreudeur neuze 'deûs laret
Dont hac a vije commerret.
Neuze d'ezhi a oe contet
Reglenn ar gouent, war-he-hed :

Ober al labour er jardinn,
Kerc'had ann boll dour er geginn,
Ober ann holl brovisionou,
Monet da gestel, a-weziou.
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Quand elle eut commis l'action,
Elle en eut honte et confusion.
Et, pendant trois mois entiers, dans la suite,
Elle ne fit que pleurer et prier Dieu.

Son mari était tout contristé
Et inquiet de la voir (dans cet état).
11 disposa toute chose
Cherchant à lui rendre sa gaîté.

Une nuit, Théodora se mit dans l'esprit
De revêtir un habit de son mari.
Elle mit donc un habit de son mari,
Puis elle sortit, à minuit.

Elle se rendit à Alexandrie,
Pour demander à être reçue :
Mais les frères (les moines) répondirent
Qu'elle ne serait même pas logée.

Elle resta au seuil de la porte de la cour,
Sous la rigueur du temps.
Quelqu'un l'aperçut,
Et dit aux autres frères :

— e Le pauvre que vous aviez refusé
Est resté au seuil de la porte de la cour,
Sous la rigueur du temps,
Et exposé aux bêtes fauves! »

Les frères lui dirent alors
De venir, et elle serait reçue.
On lui fit connaître alors
La règle du couvent, tout du long :

Travailler au jardin,
Approvisionner la cuisine d'eau,
Faire toutes les provisions,
Et aller quêter, de temps en temps.

6
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tin de da gestal oa casset,
Diwezadic eo em gavet;
Hi 'c'h antren 'n un hostaleri,
Lec'h loje ann dremenidi.

En hostaleri p'eo arruët,
A clefts disammet he muled.
Ma c'hoarvez eno 'n he c'hichenn,
Nac ewit ann noz-se tremenn,

Eur plac'h mechant ha didalve,
A oa matès bars ann ti-se.
Da hanter noz eo bet savet,
Digor digant-hi 'dells goulet.

— « Tec'h al lec'h-se, plac'h maleürus,
» Ha souj en Passion Jesus,
!N eûs scuillet he voad war ar groaz

» 'Wit hor prena, bihan ha Lraz. »

'Wit kement-man ar plac'h mechant
Na gontant ket he santimant;
Ker braz oa he impurete,
Ken a gonsevas en noz-ze.

Warnezhi 'zo abred santet ;
Ar plac'h 'zo bet interrojet;
D'ar manac'h a dells tamallet,
Hac evelhenn a deus comet :

— « Theodor, 'poa un noz lojet,
» Hennès hen eûs ma offanset.
Ann amzer 'oe fixet neuze,
Ha nao miz crenn a oa a-boe.

Ann nao miz crenn a oa redet,
Ar bugel d'ehan 'zo casset.
Hen na dizansao ket a-grenn,
'Wit ober bepred pinijenn.
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Un jour, on l'envoya quêter;
Elle se trouva attardée;
Elle entra dans une auberge,
Où logeaient les passants.

Quant elle arriva dans l'auberge,
Elle déchargea ses mulets.
Alors, vint auprès d'elle,
Pour y passer aussi la nuit,

Une fille de mauvaises mœurs,
Qui était servante dans cette maison :
Celle-ci se leva à minuit,
Et pria Théodora de lui ouvrir (sa porte).

— « Retire-toi, malheureuse fille,
» Et songe à la Passion de Jésus,
» Qui a répandu tout son sang sur la croix,
» Pour nous racheter, petits et grands ! »

Pour cela la méchante fille
Ne satisfait pas son désir;
Et telle était son impureté,
Qu'elle conçut, cette nuit-là.

On s'en aperçut bientôt,
Et on interrogea la fille ;
Elle rejeta la faute sur le moine,
Et parla de la sorte :

- « Théodore, que vous avez logé, une nuit,
« C'est celui-là qui m'a offensée. »
On calcula alors le temps,
Et il y avait depuis neuf mois accomplis.

Les neuf mois avaient juste couru (étaient accomplis) ;
On lui porta l'enfant.
Il ne le désavoua pas,
Pour continuer de faire pénitence.
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Met ar vreudeur, p'ho deûs gwelet,
'Meaz ar gouent 'eo chasseet.
N'a ket ac'hane pell nemeur,
'Wit ma clewje mouez ar vreudeur.

Gant barou keuneud ha radenn
Ho dells bet savet eul lojenn,
Ha gant leaz 'r mesaër-denved
Ho dells ar c'hrouadur maget.

Ewit bea ann dud mechant,
Ho devis grét ar bugel savant,
En doujanz Doue 'eo savet,
Ha grêt gant-h6 fur ha parfet.

Pa eo ar seiz vloaz achat,
Ho deveus ar vreudeur laret :
— a Pinijenn à-walc'h hen eus grét
» Theodoré euz he bec'het. n

.Ma oe neuze digemenet
Dont, hac e vije commerret,
Oh ! is gant ar gondision
Na sortije en nep feson.

He fried paour a oa nec'het,
Collet he bar, n'hi c'havje ket.
Eun èl ann env 'zo diskennet,
Ha d'he fried hen euz laret :

— c Kerz d'ar Or a Alexandri,
» Ar c'henta cristenn a weli
» Goude ar zacrist, a v8 hi.
» Rent humblamant 'r zalud d'éhi. »

P'oa Theodoré o verwel,
A oa estonet ar vreudeur
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Mais quand les frères virent (cela),
Ils le chassèrent du couvent.
11 ne s'éloigna guère,
Afin d'entendre la voix des frères (moines).

Avec des branches d'arbres et de la fougère,
Ils construisirent une hutte,
Et avec le lait (que leur apportait) d'un pâtre,
Ils nourrirent l'enfant.

Pour méchants que soient les hommes,
Ils firent de l'enfant un savant ;
Ils l'élevèrent dans la crainte de Dieu,
Et le rendirent sage et parfait.

Au bout de sept ans accomplis,
Les frères dirent :
— « Il a fait assez pénitence,
» Théodore, de son péché. »

On l'avertit alors de revenir,
Et il serait reçu,
Oui, à la condition
Qu'il ne sortirait plus, d'aucune manière.

Le mari de Theodora était malheureux
D'avoir perdu sa femme et de ne pouvoir la retrouver.
Un ange descendit du ciel
Et dit à son mari :

— a Vas à la ville d'Alexandrie,
» Et le premier chrétien que tu y verras,
» Après le sacristain, ce sera elle.
» Rends-lui humblement le salut. »

Au moment où Théodora mourait,
Les frères (moines) furent étonnés
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0 clevet muzic ann êle
Hoc'h assista Theodoré ;

Ha neuze, pa oa liennet,
Ez oant c'hoaz brasoc'h estonet,
'Welet 'r binijenn 'defoa gret,
Ha na defoa ket meritet !

Canet gant Herri CORFEC,

a barouz Plunet.

F.–M. LUHEL.

GUILLAOU CALVER

4

Guillawic Calver an deus promettet
Mont te bardonnat gad e verc'hiet

Ti ra la li ra,
Mont te bardonnat gad e verc'hiet

2

Mont te bardonnat de Folgoat
Ac ive de santes Anna.

3

Trivec'h lew dro an deus kemeret
Evit trei divar hent an Doujet.

4

Kemet lewiou an deus kemeret,
An aotrou Doujet an deus rencontret.

5

e Bonjour doc'h Guillawic Calver,
Pelec'h iet-u gad o merc'hiet?
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D'entendre la musique des anges
Qui l'assistaient :

Puis, quand ils l'ensevelirent,
Ils furent plus étonnés encore
De voir la pénitence qu'elle avait faite,
Sans l'avoir méritée !

Chanté par Henri CORFEC,

de la paroisse de Pluzunet (Côtes-du-Nord).

F.-M. LUZEL.

GUILLAUME CAVER

1

Guillawic Calver a promis
D'aller pardonner avec ses filles

Ti ra la la li ra.

2

D'aller pardonner à Folgoat
Et aussi à Sainte-Anne.

3

Dix-huit lieues de tour il a fait
Pour s'écarter de la route du Doujet.

4

Tant de lieues de tour il a pris
Qu'il a rencontré Monsieur le Doujet.

5

R Bonjour à vous, Guillawic Calver :
Ott allez-vous avec vos filles?
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6

— Mond e ran de bardon Folgoat
Ac ive de santes Anna.

7

— Guillawic Calver gaou à laret;
N 'an deus ket pardon e Folgoat.

8

— Bemde zo pardon e Folgoat
Vit hini is dei galon vad.

9

— Guillawic Calver, dime laret,
Pegen tost car eo doc'h o merc'hiet?

10

— An tostanw car eo ma fried,
A diou demeus ma c'hoarezet.

11

A diou demeus ma c'hoarezet
Ag e ben all zo merc'h d'am amezec,

12

— Reit t'in merc'h o amezec,
A me lezo ganoc'h o c'hoarezet.

13

— Me scow eun tol, ma vezo ret
Koulz evit merc'h ma amezec ;

14

Koulz evit merc'h ma amezec
A refin evit va c'hoarezet.

15

— Me m'eus eur c'hleon hir a moan,
Guillawic Calver, creis o crouiamen.
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6

— Je vais au pardon du Folgoat
Et aussi à Sainte-Anne.

7

— Guillawic Calver, vous dites un mensonge;
Il n'y a pas de pardon à Folgoat.

8

— Tous les jours, il y a pardon à Folgoat
Pour quiconque y va de bon cœur.

9

— Guillawic Calver, dites-moi :
Parentes à quel degré vous sont vos filles?

10

— La plus proche parente, c'est ma femme,
Puis viennent deux de mes soeurs.

11

Puis viennent deux de mes soeurs;
L'autre, celle-ci, est fille de mon voisin.

12

— Donnez-moi la fille de votre voisin,
Et je vous laisserai vos soeurs.

13

— Je frapperai un coup, s'il le faut,
Aussi bien pour la fille de mon voisin;

14

Aussi bien pour la fille de mon voisin
Je ferai que pour mes soeurs.

13

J'ai une épée longue et mince :
Guillawic Galver, tout à vos ordres.



350 CHANSONS BRETONNES.

16

— Me m'eus enn hanter bas a zaou ben;
Aotrou Doujet creis o crouiamen.

17

— Ne gredan ket e ye eur pen-bas
Glest de c'hoari gad eur c'hleon noas. »

18

Oa ket gatan e goms peurlaret
An aotrou Doujet d'an douar zo coet.

19

'N aoutrou Doujet d'an douar zo coet
A trivec'h eus e zoudardet.

20

E borc'h Kelven pa eruas
De glas campchou alvéet e ieas.

21

De glas campchou alvézet
Evit lacad ene e verc'hiet.

22

— « Me nam beus ket campchou alvéet
Ka oed int tout gad an Doujet.

23

— Me 'm beus laket an Doujet de gousket
A trivec'h eus e zoudardet.

24

— Guillawic Galver, or pot mad out;
N 'e peus ket aven rog ar groug.

25

— Me oa ret t'in laza pe but lazet
Evit miret o enor d'ann merc'hiet. »
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46

— J'ai un demi bâton à deux tètes :
Seigneur Doujet, tout à vos ordres.

17

— Je ne crois pas qu'un pen-bas (bâton à tête)
Soit capable de jouer contre une épée nue..ue. »

18

11 n'avait pas achevé son propos
Qu'il tombait à terre Monsieur le Doujet.

49

Qu'il tombait à terre Monsieur le Doujet,
Lui et dix-huit de ses soldats.

20

Au bord de Quelven lorsqu'il arriva
Il alla en quête de chambres à clef.

21

11 alla en quête de chambres à clef
Pour y mettre ses filles.

22

- « Je n'ai pas de chambres à clef;
Elles ont toutes été prises par le Doujet.

23

— J'ai mis le Doujet à dormir
Ainsi que dix-huit de ses soldats.

24

— Guillawic Galver, tu es un brave,
Tu n'a pas peur de la hart.

25

— Il me fallait tuer ou être tué
Pour conserver leur honneur à mes filles.
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26

Anternos vintin ken ma zavas
De gaout ar roue a ieas.

27

« Di-bon jour doc'h, roue a rouanes,
Setu me deuet d'o kuelet.

28

Me 'm eus lazet an aotrou Doujet
A trivec'h eus e zoudardet.

29

— Guillawic Calver, or pot mad out,
N'a peus ket aven rog ar groug.

30

— Me oa ret tin laza pe but lazet
Evit miret o enor d'am merc'hiet. n

31

Ar rouanes deus ma clevas
Di c'hamb hi a bignas.

32

D'ober dan eur lizer cachedet clos
E halfe halé hardi dé a nos;

33

D'ober dan eur liter cacheted
Kenken ma teuio er roué d'inn goules.

J. LOTII.
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26

Le lendemain matin, aussitôt qu'il se leva
Il alla trouver le roi.

27

« Bonjour à vous, roi et reine,
Me voici venu pour vous voir.

28

J'ai tué le seigneur Doujet
Ainsi que dix-huit de ses soldats.

29

— Guillawic Calver, tu es un brave,
Tu n'as pas peur de la hart.

30

-- Il me fallait tuer ou être tué,
Pour conserver leur honneur à mes filles. »

31

La reine aussitôt qu'elle entendit
Monta à sa chambre.

32

Pour lui faire une lettre bien cachetée
(portant) qu'il pourrait marcher hardiment jour et nuit;

33

Pour lui faire une lettre cachetée
(à montrer) aussitôt que le roi viendrait à le mander.

(Recueilli à Scaer (Finistère),

par M. RODALLEC, professeur au collége de Morlaix).

J. LOTH.





J. LOTH

LES MOTS LATINS

DANS LES

LANGUES BRITTONIQUES

(Gallois, Armoricain, Cornique)

PHONÉTIQUE ET COMMENTAIRE

AVEC UNE

INTRODUCTION SUR LA ROMANISATION DE L ' ILE DE BRETAGNE

F

(= ff gallois, f corn. 'et armor.).

fa sf., fève; corn. fav: arm. moy.
fafj; fa; arm. mod. fa : = FXBX.

fadic : v. fo.
faeth cultivé; di faeth inculte

(cf. diffeith) : ffaeth = FXCTI7S. Du
Cange : facere = cotera, «rare
(Capit. de Vill., C. 8). Cf. Griff. Rob.,
Gram mar, p. 104 : tir phaith :
phaith = FACTA.

fagl flamme, petite torche : =
FXC'LA (Grdber, Arch.,1885,p. 282);
cf. vieux-franç. faille torche.

faith 4., fait : = FACTUM ou

FÂCTA (cf. portug. feito et feita,
Kürt., Lat-roua. ). Ffaith est un
emprunt semi-savant; ai au lieu d'ae

est dû probablement au pluriel ffei-
thiau. Si l'emprunt était bien ancien,
on pourrait le tirer régulièrement
du nominatif patio action de faire.

falc'h (arm.) faulx = FXLCEM.
Le cornique/Wb 8f , donné par Lhwyd,
semble plutôt un pluriel qu'un sin-
gulier.

falc'hun (arm.); corn. falhun
(V oc. corn. falbun leg. falhun). Ces
mots sont empruntés vraisemblable-
ment au vieux-français falcun, fal-
con, comme semble l'indiquer la
forme vannetaise falhan. Il n'est
pas impossible toutefois que falbun
représente le latin planent. Ces
mots n'ont rien à faire avec le gallois
gnvalch : v. Part. I, chap. I, § 4 (On
peut rapprocher le gallois et vieil-
arm. Walch du nom de peuple
Volea).
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LES MOTS LATINS

fal

fall (arm. et corn.) mauvais,
faible, malade : vient probablement
du vieux-français fal, fel pervers,
cruel (Godefroy, Diet. ana. Jr.).
Cependant, le corn. fall em., faute,

manque (fallas, plur. falladom fautes)
FXLLÂ (Kdrt., Lat.-rom.). Le

gallois ffael n'est autre chose que
l'anglais Jail.

fallout, fellel (arm.) falloir, man-

quer ; 3e pers. sg. ind. prés. fell
(tallit); il faut; corn. inf. fyllel;
3e pers. sg. ind. prés. fyll; part. pass.

fellet (voc. corn. : guinfellet ace-
turn). Les formesfell et fall- alternent

en armoricain. Fell-ell = FXLLI-11E
(K6rt., Lat-rove.). L'arm. faille,
faillet (prononcez fayet) égaré, est
emprunté au vieux-français faille.

fais faux; corn. fais; arm. fals,
est emprunté au vieux-français fais
(anglais false), plutôt qu'a fâlsus.

*fals (arm.) faucille; corn. vaulz,
est emprunté au vieux - français
*fals d'où fauz, faux. Il ne saurait
aucunement remonter à faix, fâlceve :
cf. falc'h.

fao : v. faw.
Faouet (a r m.) nom de lieu, en-

droit planté de hêtres := FAGTUM.
fast, ffasg, faisceau, paquet, lien

FâsCis. Le mot celtique corres-
pondant est baich, arm. bec'h
*bhuiscio-.

fascl (arm.) : Cill. de Kér., Diet.,
supplém., fascle fusée d'aviron ;
fasgle anneau d'aviron. Ce mot ne
saurait être identifié avec le gallois
faseell; il suppose FÂSC 'LUS, FASCL'A
pour fâsaülils.

faseell, ffasgell sf., petit lien;
tiré probablement de fast par le
suffixe celtique ell = tlla, comme le
français faisselle de faisse = Jacta
(Kbrt., Lat: roua.). Cependant il
serait tout aussi logique de supposer
un latin vulgaire FXSCÉLLÂ ou
*FASCILLA.

fau sf., tanière, antre; corn. tom
sf. : = FÔvta.

fen

faw dans le composéfan;ydd hêtres
(faw + veydd bois) ; vieil-arm. fau,
fou (J. Loth, Chrest., p. 129); arm.
mod. fao, vannet. fade hêtres : =
FXGUS (cf. vieux-français fau, fou,
fo).

faw ef., renommée, éclat; faw Is-
peri, Bl. B. C., 26, 15; ifase, Talies.
ap. Skene, Four Anc. books, II, 205,
2 .2 : = FÂMA. Ffanv a passé par
famf, comme llam main, par llamf

= *LnMA. Ffamr, fafr sont emprun-
tés à l'anglais.

fawd sf., destin, bonne fortune;
Bl. B. C., 18, faud ; Tal. ap. Skene,
Anc. b., II, 128, 25 famt : = FXTA;
cf. voc. corn. fodic felix.

*fawr : v. faw 2.
feciaul, v: gall. glose fascia (Gl.

à Juv.) ; feciaul est peut-être une
faute de copiste pour fesciaul• Cepen-
dant on trouve dans Diefenbach,
suppl. à Du Cange, fecialis.

feiz : v. fydd.
femen femelle, féminin ; mot sa-

vant et pédant : Bl. B. C., 12, 12 :
a rascul a femen mâle et femelle ;
forgé tant bien que mal d'après
femina ( lend).

fenestr sf., fenêtre (dans la con-
versation, sporadiquement fenest) ;
voc. corn. fenester; prenest sm.
(Lhwyd); arm. sm. fenestr (pre-
nest) ; bas-vannet. fanei•t : er va-
neit la fenêtre; fenestr— FÉNESTRA
(KSrt., Lat.-rom.). Prenest est pour
penestr; p pour f s'explique par la
mutation des consonnes initiales :
de formules comme tri ou teir
fenestr trois fenêtres, la langue a
conclu à un radical penestr. D'ail-
leurs le son f initial est assez rare
dans les mots néo-brittoniques et f
initial n'existait pas à l'époque des
emprunts.

fenna : v. fynnu.
fenigl : v. fenochel.
fenochel (corn.) fenouil : voc.

corn. gl. feniculwna; fenockel doit
probablement être lu fenogel pour
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figys n'est autre chose que l'anglais

fer

fenocl— FENUC'LUM (Grôber, Arch.,
1885, p. 284 ; cf. Schuch., Vok., II,
p. 230). Le gallois fenigl est un mot
d'origine savante, comme l'indique
la quantité i : fënlcdlnvn, Ku rt., Let.-
rosa.

fer solide, violent, fort (Thomas
Richards. Diet.) : = FïJxus ? Est-on
passé du sens de solide à celui de

eompactc et de gelé? : ffer grand

froid, gelée ; fferu geler.

ferf : v. ffyrf.

fero : v. ffyrf.

xFferylltiaeth alchimie, chimie ;
dérivé de Fferyllt = VESGILJUS, le
Virgile de la légende. Ce mot a été
emprunté avant la conquête nor-
mande, les mots français de cette
époque passés en gallois donnant b
initial pour y. Fferyllt a été peut-être
influencé par l'anglo-saxon Firgilius.
lin certain nombre d'emprunts latins
en anglo-saxon (ce ne sont pas les plus
anciens) montrent f pour y : fers =
versus; Profentze Provence. Cf. m.
lat. fespa, difortium (Pogatscher,
Lan• lautlehrc, p. 313).

feskenn (arm.) .3f., gerbe : =
FXsCINA, avec échange du suffixe
-ina avec le suffixe -7na.11 est même
possible que le feskenn ne soit que
le singulatif de *fesc = FXSCTA

vannet. fesquense, plur. fessgnatt.
Fest (arm.), dans Fest-gen, vieil-

arm. (Chrestom.) représente jestus ou
f -sta.

festinio se hâter ; corn. festynna,
fysteny : ces mots paraissent plutôt
empruntés à l'anglais festinate que
directement au latin festinare (Marx,
Hiilfsbiichl.)

feunteun : v. fynhawn.
*four (arm.). prix ; emprunté au

vieux-français fesur, fuer taxe, qui
vient lui de flirum.

fez : v. ffydd.
fit : corn. fic-bren figuier (press

bois, arbre) fie = Ficus. Le gallois
fftg comme le prouve son pluriel

fig.
finsf.,fin,borne;arm.fsn; vieil-

arm. et arm. mod, fin : = FÎxis.

fiol sf., fiole ; v o c. c o r n. fiol : est
peut-être emprunté au français. Ce-
pendant la forme latine fiola est an-
cienne. Elle se trouve dans une schol.
à Juvénal, X, 27 (Schuch., Vokal.,,I,
p. 171).

fistl, vieux-gall. (01. à Mart.
Capell.) = FTST ' LA, dans fistl gablau
fistula bilatrix. Je n'ai pas rencontré
ailleurs ce mot qui parait avoir été
peu employé.

flair sf., pet, vent; fleirio puer;
vieux-gall. fair-matir gl. olacent
(Gl. à 1llart. Cap.); voc. corn.
flair odor ; ferye puer; vieil-arm.
fleriot quae redolet (Gl. d'Orléans);
arm, mod. fles°ia puer, fleriats qui
sent mauvais Meir-io, fler-ic =
f tigro pour frégro,ou frdgro (Grôber,
Arch., fdïgrare). Cf. pour la dissimu-
lation cythraul contrarius.

fiam sf, flamme; voc. corn.
flam•m flamma; arm. flamtm, : s'em-
ploie comme adjectif dans le sens de
brillant, neuf, par exemple dans
nevez faces tout neuf, tout battant
neuf. Un des comtes de Cornouailles
de la liste des Cart. de Quimperlé et
de Landévennec avait le surnom de
Jlanm : Gradlon flasum. Pliasse =
FLXMMA.

flangell of., fouet. Ce mot parait
d'origine savante. Il est tiré de fia-
galant. I1 doit probablement son ng
à l'écriture, comme l'a supposé
M. Rhys. Le moyen-gallois écrivant
en effet g à la fois pour g et ng, le
mot savant $hïgell a été lu , filangell.
Quant au passage au féminin, il est
dû à ce que la terminaison -ell est,
dans les mots gallois indigènes, essen-
tiellement féminine.

*flo'ch (arm. et corn.); arm.
moy. écuyer, plur. flec'h; corn.
flogh enfant. Ce mot a été tiré par
M. Whitley Stokes (Beitr., V, 445)

6



358	 LES MOTS LATINS

flu

de flocons. Le sens est trop différent
pour que cette étymologie soit ac-
ceptée. Le mot parait bien indigène.
V. , flunach.

*fluwch, ffiwch? dans gwallt
filun:ch cheveux en broussailles, toison
de cheveux, semble bien emprunté à
floceés. F,flun;ch peut-être une forme
masculine faite d'après * fjloch, gluant
qu'il qualifie habituellement étant
masculin. Le son mv est une diffi-
culté de plus. Sa valeur est difficile
à déterminer. Dans llvreh, lluor;cit
poussière, c'est peut-être se qui est
le son primitif, mais c'est une excep-
tion. Il est possible que filutveh ait été
influencé par l'anglais flue, gallois
filme.

*flwr fleur de farine; flur-dy-Lis
fleurdelis; arm. flour ou bleud flour
(vannet. flour er blet, Châlons,
Diet.). En armoricain,ce mot est arrivé
à avoir le sens de doux, bon. Cela tient
à la construction ancienne, où flour
suivait le mot qu'il régissait : corn.
an verbes flour des vierges la fleur;
mester flot . des maîtres la fleur (Bewn.
!lier., 631, 1076). Ce genre de cons-
truction étant tombé en désuétude,
et l'adjectif suivant habituellement
le substantif, flow a été pris pour un
adjectif. Ftl ar, flour ne vient pas
directement de fies, fié-rem, mais du
vieux-français floc, flour fleur, farine.

flur fleuri, épanoui = FLÔRENS.
Cf. ystrad F,flur strata Florida. Ffur
est aussi un nom propre de femme
= FLi5RA.

*fo (arm.) feu :fo an tan l'ardeur
du feu (Gr. de Rostr., Diet.). Le mot
affo en hâte, vivement, peut en être
tiré ou être rapproché du gallois fo,
Fo ne peut venir de fiions (v. foc), il
représente le vieux-français fou, fô,

fo, sf., fuite, action de fuir ('BI.
B. C., 5, 16; 23, 16); corn. fo fuite
= FûGX. Le verbe foi est tiré de
Agit. Le fad'ic du voc. corn., traduit
par profugus est probablement une
mauvaise lecture pour foedic.

for

foc foyer, fournaise, usité surtout
en mo y. gall. (Lhwyd, Arch.,
p. 235) ; corn. foe, sf., foyer, endroit
oil on fait du feu : = Fô0us.

foil (arm. et corn.) fou; voc.
corn. fol stultus. L'armoricain et le
cornique sont peut-être empruntés au
français fol plutôt qu'à fitllis. Le
gallois fol représente le français,
comme le montre l simple; foal est
l'anglais fool.

Le gallois fffall, fall gros, corpulent,
est plus rapproché du sens étymolo-
gique de fillis soufflet, sac de cuir,

'ballon à vent. L'armoricain folles
dans l'expression folles gear rayon
de miel, est probablement de la même
origine que folles feuille, mot savant
(ordinairement dires goar; cf. gall.
dil quel).

fonna, founnus : v. fynnu.
forch sf., fourche; corn, fouit;

arm. fora'h : = FÛRCA.
forest sf., forêt; arm, forest em-

prunté au vieux-français forest ou
dérivé de ftrésta.

forn : v. ffwrn.
*forz corn. et arm. force; arm.

moy. forz chevancc force richesse ;
forz ne graff force je ne fais, cela
m'est égal; corn.fors ny raff Cemot
est français : vieux-français ne pas
faire force d'une chose, n'en pas être
effrayé ; anglais : i do not force = i
care not. Le vannetaisforh ne peut
guère-en être séparé, malgré sa gut-
turale qui s'accommoderait mieux de
fortis. La gutturale rend peut-être
non s mais ce vieux-français : cf.
cornique feth face ; grath, grayth
grâce. Le dictionnaire de Gr. de
Rostren. donne pour correspondant à
snora, mors, un vannetais work, mais
Cill. de Kér. donne onesclte.

Le français force vient de ftirtia
qui en armoricain eût donné *fera
et auj. léonard *ferz, vannet.
*ferh.

Une dernière hypothèse est pos-
sible : le vannetais foi h peut repré-
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fos
senter le français fort, forte : c'est rt
qui sera devenu ré pour rth : cf.

plabourht = plabord.
fos sf., fosse , Lib. Land., p. 137

duifoss les deux fosses ; corn. fos;
vieil-arm. fos : = FôSSA (Greffier,

Arch., 1885, 42). Le vieil-armoricain
connaissait le diminutif fessait.

Le gallois a tiré de fos, ffosi faire

des tranchées; ffosawd entaille, coup
d'épée.

Le vieil-armoricain fosot dans di-
fosot, privilège des terres allodiales,
remonte probablement à fosedtunt
(Du Cange, obligatio qua fossatis
urbium reficiendis tenentur).

fouen, foen : v. fwyn.
fourondec (arm.) fromage (Ca-

tholicon), de ftirneûtrcus ou plutôt
fûrvtattcrs (5 prétonique a pris de
bonne heure la valeur de û, Pogats-
cher, Lier lautlehre, p. 95). On atten-'
drait plutôt fournieudee; l'ire précédé
de s' et suivi immédiatement d'accent,
devrait être intact; il est vrai que
l'accent a pu se porter à l'époque des
emprunts sur le suffixe. -On- pré-
sente une autre difficulté : fourondec
a peut-être été précédé parfowrandec,
qui supposerait un emprunt de basse
latinité avec a indifférent. L'emprunt
remonte à l'époque continentale et
non à l'époque romano-bretonne.

fouzaff (arm) = FilTût-RE ou
FÛTTÏ -RE. Le t a pu arriver à d sous
l'influence de no, comme dans , bezw,
bezo bouleau — *betwo-; comme dans
pevar quatre = *petuares. Ftittë-re
explique également fouzaff, qui au-
rait passé par *fouthans, fouda . Le
vannetais n'ayant pas ce mot, à ma
connaissance, il est difficile de se
prononcer entre les deux hypothèses.
La première est cependant plus vrai-
semblable, les mots romans suppo-
sant en général Mao. Le mot armo-
ricain a été emprunté sur le conti-
nent, comme on est en droit de le
conclure de son absence en gallois et
en cornique (cf. Gruber, Arch., 1885).

fre

fraeill : v. frewyll.
fraes : v. freuza.
*fraill (arm.) fissure, fraillaf

fendre (Cathol.); fraill est très pro-
bablement le vieux-français fraile
plutôt qu'un dérivé de frilgrtts.

Fraingc sf., la France = FRÂNClA.
*frao (arm. et corn.) sf., cor-

neille tachetée de blanc (neonedula,
d'après Gr. de Rostr., Dict.); moy.
arm. fraff; corn. frao, the little
horned owl, d'après Borlase. Ce mot
semble de la même origine que le
français free, freux sm., corneille,
sans qu'on puisse le préciser (Pour
frao, cf. gall. , ffraso actif, alerte, ffro
violent?). En tout cas, frao ne sau-
rait venir du vieux-nord-francique
hr6k, d'où un vieux-franç. *frnee,
freux (Kurt., Lat.-rom., n° 4023).

frawdd, d'après Davies, flora,
laesio : = FRAUDEM ou plutôt
fi- dent. C'est peut-être un mot d'o-
rigine savante. On trouve aussi fran:d
dont le d peut provenir d'une faute
de lecture en moyen-gallois, d en
moyen-gallois pouvant représenter rl
sorti de t et dd.

freuza (arm.) briser, rompre avec
effort, vanne t. frchein: difreuza
(Greg. de Rostr., Diet.) difrehein
(difrehein ur pont rompre un pont,
Cill. de Kér., Diet.). Freuza, freheiit
a dù être précédé d'un adjectif freuz,
freh=FRXCTUS (Marx, Hülfsbdchl.),
on d'un verbe bas-latin, tiré de frâc-
tus : *tract-o. Gr. de Rostr., Diet.,
donne freuza et froeza; il est vrai
que froeza peut n'être qu'une variante
orthographique de freuza. La forme
vannetaise ne permet pas de ramener
ce mot au français froissier, dialec-
talement freueeer.

M. Ernault a tiré de tractus le
mot du Bas-Léon fraee anus. Mais
on attendrait aujourd'hui, si cette
étymologie était fondée, freas. La
quantité de l'a de frdctne est un
obstacle de plus.

frewyll ef., fléau. M. Rhys fait
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venir , ffren yll de friiglllum (Haddan
et Stubbes, Conncils and Ecel. Doc.,
I, 127, 137. fragillis, flagillo) par
ffrengill : ng aurait donné M. Les
exemples qu'il cite à l'appui Min
ongle, pythesvnos ne sont pas con-
cluants : emits = *engaina et non
*engina; pythewnos parait venir
directement de pythefnos et non de
pymthengnos. Il est probable que
freivyll doit son iv à l'influence d'un
mot indigène : pan: agitation ;
ffromylltt agir avec fureur, brandir.
Le bas-vannetais possède un mot
fraoulat, battre, frapper à coups
. redoublés, qui appartient probable-
ment à la même racine.

Le moy. arm. fraeill freill, arm.
mod. freill, dérive de frtïgillunt ou
représente le vieux-français flael.
Freill al lagad signifie le coin de
l'oeil.

*fricaff (mo y. arm.) frapper :
du vieux-français friper frotter,
frapper (Godefroy).

*fringal (arm.) sauter, gambader,
fringuer : du vieux-français fringales
danser (Godefroy, Diet.).

frouez : v. frwyth.
frwyn sf., bride, frein; v.-corn.

frein frenum (Gl. Oxf., 2); corn.
frwyn sf., bride : = FR ANA. Cf. i r 1.
srian.

fu, fui (arm.) : fui, se répandre
subtilement, comme la farine dans un
moulin ; eva quen na fa boire à tire-
larigo; birvi quen na fa bouillonner;
glao quen na fu averse (pluie jusqu'à
ce qu'il fume); blend fa folle farine,
la plus menue, qui s'attache aux
parois du moulin (Greg. de Rostr.,
Diet.) : fu, fui = rOsa - O.

fu, fual : v. huai.
fug feinte, tromperie ; entre en

composition de plusieurs mots comme
,ffug-ennv pseudonyme ; fug = FUCUS.

fulenn (a r m.) étincelle ;vannet.
fulenn, plur. fulad ; se dit aussi en
plusieurs endroits, par exemple en
bas-vannetais, d'une belle jeune fille.

ffw

Ce mot ne peut venir de faivilla,
comme l'a supposé M. Whitley Stokes.
M. Ernault (Mémoires de la Soc. de
ling., VI, 1887) y voit une méta-
thèse de uvlen (v. plus haut elfen).
Sans être impossible, c'est impro-
bable. Cf. vieux -français feuline
grand feu , allumé le premier di-
manche de carême (Godefroy) ; cf.
fulina coquina (Gl. hid.).

Le haut-vannet. flnmcinenn est pro-
bablement pourfulnzinenn et rappelle
le vieux-français fulmine foudre.

fumetic, dans le vieil-arm. anfu-
metic suspect : na bu anfnmctic gl.
non snspectionis (Gl. d'Orl.). Quel
que soit le sens qu'on attribue à an,
fumetic parait bien dérivé de Mimas.

fun sf., corde, : vieux-gall.
fanion gl. vitae; corn. Panel?, sf.,
arm. fitness corde pour attacher les
charretées de foin, les gerbes (Gr. de
Rostr. (Diet.) : fun =-_- Fûxïs.

fur sage, habile; Tal. ap. Skene
Ane. b., 155, 20; voc. corn. fur
prudent; fumes sagesse; arm. far,
subst. furne-^.: fur = FUR, FIIRÉM.

furf sf., forme; voc. corn. fit?!
forme : = FERMA (Marx, Hiilfsbiichl.;
Gruber, Arch., 1885, 426). Pour ffurf
de forma, cf. Gr. Rob., Grammar,
p. 107.

furfafen sf., firmament; v o c. corn.
firmament, en marge fyrvay ... :
ffu,fafen pour ffyrfafen =-. FiRMn-
MhNTUM (Cf. Gr. Rob., Grammar,
p. 103). Le passage au féminin est dA
à la terminaison -en, à laquelle est
attachée l'idée du féminin.

fust fléau, bâton ; corn. fast sf.;
arm. fast bâton court, à tête, pour
se battre, vannet. fustein bâtonner.
Dans le sens de manche de fléau, de
barrique, l'arm. fast a été influencé
par le vieux-français fust. .?itst =
FUSTIS.

fwrn am., four; corn. fore; arm.
fore : fn:rn = FÛRNÛS.

ffwyn am., foin (nouvellement
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ffy
coupé, d'après O. Pughe); corn. foen
(Borlase) ; a rm. foen = F}]NUM.

ffydd sf, foi; corn. fedh sf., quel-
quefois duale», et aussi fay, fey
avec chiite de la dentale finale ; arm.
moy. fez, fe,iz;arm. mod. léonard
feiz, ailleurs fi, haut-vannet.
fi (= fi : i répond à e fermé final
Iles autres dialectes). Fez a été pré-
cédé par fid qu'on trouve en vieil-
armoricain au 1X8 siècle dans le nom
propre Fid-ion = gallois ffydd-lac
plein de foi, fidèle (J. Loth, Clcres&
beet., p. 129).

fynnon, fynhawn sf, fontaine;
corn. fumtvn, fentcn; v.-arm. funton
(X18 siècle); fnntun (XIIe siècle);
fentcn (XIVe siècle) : Kaer-fenten,
auj. Kefeuntevn (fenten = fonton)
(J. Loth, Clcrest., p. 131, 205); arm.
moy. feuntewn,feuntem; arm. mod.
fennten.n, feumtem; haut-vannet.
fetan, bas-vannet. fantan (er van-
tan), avec a final nasal : fynhasvn (qui
a été précédé par •funtürvn, funtén),
feu/idem», = FÔNTZNA.

fynnu produire, prospérer; fgnnvs
productif, abondant; arm. fenny ré-
pandre (dés liquides); founnus,fonnus
fécond, abondant, rapide; difoen
lent; tonna abonder : ffynnu, fenny
= FND-o. L'armoricain firnnable est
emprunté au français founable, fao-
nable fécond : « en Bretagne, un plat
très nourrissant, un haricot de mou-
ton, très gras, s'appelle un plat tim-
nable n (Godefroy, Diet.). Fonnablo a
pu influencer forma, fonnus, mais le
sens, l'accord avec le gallois, ne per-
mettent pas de voir dans les mots
cités avec fynnu un emprunt fran-
çais.

fyrnig violent, cruel. M. Rhys le
tire de fornax. Salesbury lui donne
le sens de débauché, adultère, mais
son témoignage est suspect; il a sans
doute rattaché le mot à fornieatio.
Davies le traduit par astntns, refer.
Le sens de violent, emporté est seul
connu aujourd'hui. Il faut en rappro-

gad
cher le vieux-français fernicle et
formole (Godefroy, Diet.). Pour le
sens de débauché, ffyrmig peut être
rapproché de forniciumc, muleta
stupri (Du Cange).

fyrf ferme, fort: arm. moy. ferff,
fcrf ferme, austère : = FIRMUS. Le
mot armoricain fero peut n'être
qu'une variante de feif, auquel cas

l'o serait le résultat de la vocalisation
de m = M. Cependant les deux formes
coexistant, semble-t-il, dans les mêmes
régions, on peut se demander s'il n'y
a pas eu pour le sens et la termi-
naison une influence du mot indigène
e' houero. C'est d'autant plus vrai-
semblable qu'en Haute-Cornouailles
(Faoubt) la forme usuelle pour
c'houero est fero.

G

(= g, et arm. moyen gu, avec la
valeur de g dur).

gadal débauché, impudique. Thur-
neysen (Keltorosm., p. 101, au mot

goda) a sans doute raison de séparer
ce mot qui suppose un thème *gata-,
du celtique got- (irl. goithirnmc gl.

futuo, gall. godineb incontinence,
fornication), mais il est en revanche
peu probable que le mot ait été em-
prunté après que l'évolution du d
indigène en d était terminée; cela
nous reporterait au XI8-XIIe siècles,

c'est-à-dire à un moment où le fran-
çais ne pouvait fournir à l'armoricain
une forme avec d. C'est donc un em-
prunt assez ancien, si tant est que
c'en soit un. Hôrting tire le provençal
gazai-s, le vieux-français jael du
germanique : v. norrois gate rue

(Lat.-rom.). Il n'y a qu'un mot en
brittonique qui puisse se rapprocher

de godai, c'est l'armoricain et le cor-
nique gad lièvre; gadal a le sens de
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coquet : aurait-il eu le sens de léger,
remuant? Le lièvre, au surplus, paraît
avoir été chez les Bretons insulaires
un animal impur : d'après César, ils
ne le mangeaient pas.

*Gall (arm.) Français; France
dans l'expression Bro-hall ou Bro-
c'hall, et même, en vannetais Bro-
Gall. Gall ne peut venir de Gallia
qui eût donné Gell. Il peut être
tout au plus un adjectif. Il a existé
un dérivé gallaou, conservé dans
Gallaoued, les Français. Galaon se
retrouve dans le mot gallo (prononcez
Gals), habitant de la Bretagne fran-
çaise. Il est peu probable que gall,
et surtout galon, dérive de Gallus.

Gall n'est autre chose que le mot
indigène signifiant étranger, ennemi.
C'est par le mot Gaill, Grill que les
Irlandais désignaient autrefois les
Norwégiens; c'est sous ce nom que
les Anglais sont connus en Irlande
aujourd'hui.

Les habitants de la Cornouailles
anglaise employaient aussi, d'après
Lhwyd, le mot galec pour désigner
la langue française. C'est sans doute
un emprunt fait à l'armoricain.

Garbaniaun, nom propre vieux-
gallois (J. Loth, lllabin., lI, p. 311,
Généalogies) : = GERMÂNIANUS.
Le b est pour n : ne est précédé de r
mais l'accent ne suit pas immédia-
tement m, comme dans Garmavvn
aussi m devient-il spirant.

Garmawn, Germain; entre en
composition dans le nom de com-
mune Llan-armon. Garvaawn = Gi;R-
MÂ 5US (v. I re partie).

*gaved : v. javed.
* gellyg poires,var. gellaig. M. Rhys

tire ce mot de gallica (pira), en sup-
posant sans doute un pluriel en -i.
L'étymologie parait hasardée. On
trouve une variante gerllyg qui a pu
devoir son r à un faux rapproche-
ment avec l'anglais garlick. M. Rhys
cite à l'appui de son étymologie
cnau ffrengig noix ; llygod ffrengig

goa

rats (souris françaises). Or, l'épithète
est différente et accompagne toujours
le substantif.

gem sf., gemme, perle; v.-corn.
gevamou gl. saphiro et smaragdo
(Oxf., 2); v.-arm. gemmovc (Old:
Bret. GI., p. 21); gemme, ens par cons-
truction syntactique= GEMMA (Grd-
ber, Arch., 1885, 436).

gen joue if; arm. gen : = GENA.
Il a pu exister en brittonique un mot
analogue avec le sens de bouche et de
joue, mais gen ne peut le représenter :
l' i r 1. gen — *genti-s, et est masculin.
Le représentant de ce thème genou-,
genou-, en brittonique, est le gallois
genou, arm. genou bouche.

genveur : v. Ionawr.

gevan (corn.) démon; var. ievan:
pour i, g = dj, cf. javel diable :

• jevan = DEMÔNEM pour daemonem
(Pour a,a = on, cf. les pluriels en
-jan = -ion).

gefell jumeau ; a rm. gevell : =
GEMELLIIS (Greiber , Arch., 1885 ,
436).

gint, dans l'expression Cat Dub-
gint le combat des noires nations,
les Danois (Ann. Cambr., à l'année
866, J. Loth, llabin., II, p. 355) :
gint = GENTES, avec passage à une
autre déclinaison (cf. v. -irl. nom.
plur. gents, gén. plur. geinte, Gravant.
Celt., 2e éd., 236, 237). V. gwys.

glud glue; voc. corn. glut gluten;
arm. glati : glut = GLIITEM.

glud tenace, assidu : = GLIITIIS
tenace.

*glur dans le nom propre v i e i l-
arm. Drih-Glur; gall. eglur clair,
brillant : glur = GLÔRIUS (Script.
Lougob., p. 277, 30, Archiv., 1886,
p. 437).

*goasta (arm.) dévaster, gâter :
ne vient pas directement de VXST-o,
mais du vieux-français guaster (gu-
astir : = vieux-haut-all. wastjan) ;
le gallois gseastio est emprunté à
l'anglais vaste; vieux-françaisguaste.
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gob
Le gallois gwastad uni, égal, lent,
a r m. goastadour pionnier, qui
aplanit les chemins, appartiennent
peut-être à une racine différente. Le
celtique' possédait la racine vast,
comme le montre l'irlandais fa
vide.

gober : v. ober.
goel, gwel (arm.) sf, voile de

navire, rideau; corn. gui?, goyl, gol:
= v$LA (ir1. fia?). Le gallois hmyl
est différent (cf. v.-arm. hoil, J. Loth,
Chres•t.) ; gwél ne peut venir d'un
germanique segla (irl. mol).

goel : v. gwyl.
gogr : v. gwag.
golc'hed : v. colched.
gonvor (arm.) mesure, d'après

Le Pelletier ; cf. vieux-franç. gomer
sorte de vase (Godefr., Diet.) : tres
medimni gemor complent (Vetus
agrina. ap., Du Cange) : gonvor est
emprunté à une forme basse-latine
gonvor.

gorchymmyn ont., commande-
ment; corn. gord henimyn.gorhenim yn;
arm. gourc'hemen; vanne t. gour-
hiemen; composé de gar, veor =
gaulois ver, particule intensive, et de
cymmyn : v.-cymmyn.

gosper sm., soir, vêpree; arm.
gousper, employé auj. surtout au
pluriel dans le sens de vêpres; gons-
perom, gospereu : go.sper = VhSPÉRbs
On VESPERIIM. Cf. irl. fescor. Le
cornique gmesper a peut-être été
influencé par l'anglais vesper.

gouhin : v. gwain.
gourc'hemenn : v. gorchym-

myn.
gousper : v. gosper.
grad (arm.) bonne volonté, ac-

quiescement ; se trouve dans le nom
propre gallois Gratlaun plein de
grâce, arm. Gradlon. La forme ra-
dicale grat ne peut remonter à gratia
qui d'ailleurs a l'a long; une forme
gratia avec a indifférent eût donné
gret. C'est probablement un emprunt
postérieur à l'époque romano-brc-

gro
tonne. L'irl. grad, gradh amour,
affection, mot d'origine celtique, a
l'a long , est neutre, et montre un
suffixe différent.

gradell sf., gril, poêlon (W. Laws,
I, 300) : = GRATÈLLA pour CRÂ-
TELLA.

gradd of., degré, rang ; v oc. corn.
grat gradus : = GRXDUS.

grammadeg sm., grammaire : =
GRXMMXTICX. Il est assez difficile
de comprendre pourquoi ce mot a
passé au féminin. M. Rhys y voit
une influence de llyfr livre?

gravaz : v. cravaz.
*grawn grains, blé ; voc. corn.

gronen granum ; a r m. grena; b a s-
vannet. grau (de gron); irl. grau.
Il n'est pas sûr que le mot soit
emprunté : grawn peut en effet
remonter à: *g;,-no-n.

*grazell (arm.) graduel ; var.
grazal, du vieux-français gradal,
grade?, plus tard grad, graal, gra-
duel, livre d'église.

gre sf:, troupeau de chevaux,
haras (W. L., I, 794) ; cyn-gre aggré-
gat (Silo. E v.,Eng l.IVelsh, Diet.) ; v o c.
corn. gre-lin lacus (mare aux che-
vaux); irl. graigh troupeau, haras :
gre = GRFGEM.

grephiou, v.-gal?. glose stilos;
Lib. Land., grefiat notarius, p. 392 :
greph-ion plur. = GRXPHIUM (KSrt.,
Lat.-rom.).

greun : v. grawn.
*griddfan gémissement, lamenta-

tion. Ce mot a été tiré par Ebel d'un
moyen-latin. GR.IDARE. L'emprunt
est peu probable, gridare remontant
à gniritare; et le franç. crier, le
prov. cridar, montrant cr-. La
racine gri- existait d'ailleurs en
celtique dans le sens de crier, comme
le montre Pi ri. grith cri.

groeg la Grèce, le grec; ne peut
venir de Grenus qui ait donné
peut-être, si l'emprunt était parmi
les plus anciens, graig (cf. praidd
praeda) ou plus probablement greg
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gro
(v. ire Part.). Groeg a été formé
comme Efroeg = (h)ëbrâtca et
suppose GRXTCA (regio, lingua).

groh (vann.) grotte : = GRÛTTA
pour GRÛPTA à côté de crûpta =
crypta = xpvwrn (Greiber, Arch.,
1885, p. 442).

Gryw Grec et Grèce ; gryw est
formé comme Efryn = (il) ébreus :
gryw suppose gréas pour Greivs,
Grains. Givre a pu être précédé
par * Greyw (Schuch., Vok., I, p. 204,
!c sous l'influence de ou j suivant
immédiatement passe à e (ae.)

gup (arm.) vautour, d'après Gr.
de Rostr., Dict. : mot savant tiré de

7é4., yvwôç.

*gwag vide; arm. grvac mou,
délicat; voc. corn. guac faux;
emprunté peut-être à vXCÛUS, ou
mieux *vâcits. Vaeuus eût donné
grvagiv. Le verbe gallois govag-u vider,
est tiré de ywag. L'emprunt parait
probable ; il a été d'autant plus facile
que la racine *vee- existait, en britto-
nique, avec le sens primitif d'agité,
inconstant : gall. gwegio agiter ;
gwegru passer au crible, goyr pour
gwegr crible ; gweglyd remuant, in-
constant (cf. vacillo).

gwain cf., gaine ; voc. corn.
guein vagina ; corn. go yn, gon(Pascon
agora Arl.) ; arm. goulag : gwain =
*grvoin; gouhin=gwohin: = V GiNA
(v. ire Part., chap. II, § 2, note à
carrai). Cf. irl. faigen.

Gwair nom propre gallois :
VARIUS ?

gwel : v. gwyl.
gwel. voile : v. goel.
*gwenn (arm.) et, race, germe,

espèce : v.-arm. cog item u gl. infligera
(co + dérivé en -dv- de guen). Gouenn
ayant e long (autrement, en Cornouail-
les, on aurait guan), il est possible que
ce mot soit emprunté au latin véna.
Cependant le sens de cognenon, la
prononciation brève de l'e qui suppo-
serait anciennement deux consonnes,

gwi
rendent cette hypothèse douteuse.
Indigène, gwenn = *veinna (cf. irl.

fiant&).
gwener sut.; dydd guener ven-

dredi; corn. givenar, de grvenar;
arm. moy. dez guener; arm. moy.
dign'éner, dirgwener (deagwener),
vanne t. dignener; guener, guener
(ve donne, ailleurs qu'en trégorrois et
en léonard,en général gue- et non give-).
En gallois, guener a conservé le sens
de Venus, veneris dans grvallt Grener
adiante ; crib Gwener peigne de
Vénus, hedfagl Gsvener dionée, at-
trape-mouche ; bogeilys Gwener nom-
bril de Vénus : guener, guener =
vÉNÉRIS.

gwent : v. gwynt.
*gwentl, giientr (arm.) SM.,

coliques, tranchées, douleurs de nerfs
(Gr. de Rostr., Dict.) : a été tiré par
M. Ernault de VENTER ventre ?

gwenwyn poison, le sentiment
(l'envie ; voc. corn. guenoin-reiat
veneficus (donneur de poison) :
VÊx xual.

gwer : v. gwyrdd.
gwerch : v. gwyry.
gwers sf., tour, leçon ; a r m . gwerz

sf., guerz chant, toute poésie dans le
genre sérieux : = vhasUS. Givers a
aussi le sens de pendant quelque
temps, il y a quelque temps, en gal-

lois, et aussi en armoricain dans l'ex-
pression usitée surtout en vannetais
guerso = gwers so (il y a long-

temps).
gwerz : v. gwers.
gwerz : v. gwyrdd.
gwezr : v. gwydr.
gwesped (arm.) guêpes : pluriel

en -et tiré de *gwerp = VPSPA

(IÜirt., Lat.-rom.).
gwezr : v. gwydr.
gwiber sf., vipère; ar m. grvi-

ber : = VIPÉRX.
gwig village, bourgade ; corn.

prie ; arm. gwic bourg : en Léon,
le bourg porte le nom de gwic par
opposition au plot& la commune :



365DANS LES LANGUES BRITTONIQUES.

gwt

Guineventer le bourg de la commune
de Plou-Neventer (Neventer = gal1.
Nevenhyr) ; Guinevez bourg en Plan-
noyez ; Guikerneau et Plouguer•

-neau, etc. Grole = vices. Le mot du
vo c. c o r n. grvic-per mercator; corn.
mo y. guycor, gall. grvieier et par
échange de suffixe grvicaevr, colpor-
teur, est probablement dérivé de ce
mot. Gvica-ivr ferait songer à vicârins,
mais le e dur montre que le mot est
composé.

gwin sua., vin; corn. groin; arm.
groin; guis : = V NUM. Cf. irl. fion.
Le gallois a tiré de plein l'adjectif
gwinau, gecineu brun, bai.

gwiner , gwinaer, gwenaer
(arm.) piqueur, celui qui conduit
les chiens, chasseur; moy. arm.
peinear : = VENXTOR (peinez? . =
gn;iné r) ; nom propre actuel Le
Gainer. Vieil-arm. gn,inod-roiton
gl. plagae : = V NXTUS-R&TIA (Gl.
de Berne).

gwinuclou (arm.); v.-arm.
glose lanceae venatrices = VENXC'LA
pour venabula (grvinuelou = gevinS-
clou). Pour venaeulurn, v. Diefenbach,
suppl. à Du Cange.

gwis, dans le vieux-gallois tegguis
gl. aureus (Oxon, I), beau à voir,
irl. fis = visio.

Guitaul nom propre dans Nennius,
Bist. Brit., 54 = vi'rALIS. Ce nom
se retrouve peut-être dans le nom de
la commune de Guidel (Morbihan),
au XIIe siècle Geidul (Chrest.,
p. 208, note 2).

gwithifen, d'après Griffith Ro-
berts (Gravmrar, p. 103) tiré de
victimes. Si le mot n'a pas été in-
venté par lui, c'est en tout cas un
emprunt savant, •i de la seconde
syllable représentant i : vtctïnra
aurait donné groithef-eu.

Guitoliaun, nom propre, vieux-
gallois : = VITALInNUS (d'après
un manuscrit de Nennius, Rhys,
Lectures on evetsh Phon, p. 396).

*gwifr fil de métal (fer, laiton,

gwy

argent, etc.), d'après M. Rhys, vien-
drait d'un bas-latin vibra pour
Libra. Sans parler de y pour f, cette
étymologie a contre elle la quantité
de ri qui est bref dans fibra (Marx,
Ilülfsbür-hl.; ]Sort., Lat: roni..).

gwiwer écureuil; arm. gu•infrer,
vannet. guinder (Gr. de Rostr.,
Diet.; il donne même une forme
gaiber) : vivàRRA (Iitirt., Lat:
ronr.).

*gwlwth, d'après Gr. Roberts,
(Grammar, p. 107) = V& PTAS
(Marx, Zfiilfsbiichl.). Le mot est
peut-être de son crû. Je ne vois rien
à s'en rapprocher que golyth,, que
O. Pughe traduit, semble-t-il, à tort
par énervé, dans un passage de
Gwalchmei.

gwrdd fort, vigoureux = GÛR•
DUS (Grbber, Arch., 1885, 443 ; cf.
vieux-franc. gord, gourd, passé
en armoricain : gourd raide, rude).

*gwybr nues, ciel; corn. ebr•on,,
ebarn, sf.: vo c. corn. huibren nubes;
arm. mod. oabl sm., oablen, oabren,
coabren nuée; connabrenn, coabren
(Or. de Rostr., Diet.) ; van n et.
aibr, onaibre et même caivre (pron..
.i br) ; neon en onaibre le ciel des
nues (Cill. de Kér., Diet.). Suivant
M. Rhys, gwybr remonterait A vapor
(*grvebor, *grvcber, *gevebir, *gvrïibir,
*gevybyr, *gwybr). Les formes corni-
ques et armoricaines ne se prêtent pas
à cette étymologie. TT4pttr, d'ailleurs
en gallois ne pouvait donner que
gwabr; vrïpôreva eût donné geoabur.
L'a n'eût pas été infecté par ü (cf.
llafur = LXBÔREM. Le forme du
vieux-gallois, d'après l'armoricain et
le cornique a été *evypr, en vieil-
arm. *oepr.

gwyd vice, péché, paresse : =
V!TïbM (Lhwyd).

gwydr sm., verre; corn. moy.
greedcr; arm. moy. ,ryuer; arm.
mod. gluer, guar: = VITRUM.

gwyg of., vesce; arm. gveec, gvcg
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gwy

(Coctanlem, d'après Ernault, !Néol.
soc. l'iug., VI, 1889) : = vicia.

gwyl fête; corn. goil, gel sf.;
arm . goél, gwél (partout ive) =
vEGELIA (vtgilta) : deux ç ne donnent
pas oc : v. lien. L'irl. féil a passé
par le brittonique *val ou *velia. Le
sens de veille est conservé clans le
mot du voc. corn. glrillva vigilia,
gall. gleylfa veille; cf. vieil-arm.
taguelguiliat silicernium (veillée si-
lencieuse); dans le gallois gwglie
veiller; corn. gollyough, goylyovglt
veillez, golyas veiller.

gwynt ana, vent, mauvaise odeur;
voc. corn. geins ventus; corn.
moy. guette; arm. moy. et mod.
gnent, gnent odeur, vent dans les
composés corvelitem tourbillon, mer-
vent vent de sud-ouest; planta,
gaelatat, guentat vanner ou plutôt
venter le blé, non avec un van, mais
en laissant tomber de haut le blé au
vent qui en emporte les ordures les
plus légères (Le Gonidec, Diet. bret.
franc., il se trompe en donnant ce
mot comme particulier au dialecte
de Tréguier) : greynt, gnent, geint

vtNTUS. Le sens d'odeur ne
permet guère de douter de l'emprunt.
L'y gallois est dQ au pluriel ou à la
composition (cf. pin, pain cinq).

*gwyr pur, frais, vigoureux .
emprunté peut-être à vEnos, dont
le correspondant celtique est gueir
*vi-ro-s. Il est peu probable que grue
remonte à vCrens (Gl. à huart. Cap.).

gwyrdd vert; vieux-gall, guird
herbida, voc. corn. guirt viridis,
corn. moy. geyrdh: Lhwyd donne
une forme moderne geer, qui montre
la chute de la dentale spirante finale ;
arm. moy. gu.ezr, arm. mod. gnér,
gués vert : = vTR'DIS (viridis). La
métathèse de l'armoricain guezr re-
monte à une époque évidemment an-
cienne. Il a pu y avoir confusion avec
glvezr verre. Guyrdd a probablement
un dérivé dans uirde (_ *uird-de?)
du BI. B. C., 59. 23 : edrych uirde

ha1

'caraures mer regarde la verte avant-

garde de la mer.
gwyrth sf., miracle, vertu ; in'.

flit : = VIRTUS. Le gall. marth,
pour biarth; corn. marth miracle,
barthus, marthus; arm. snarz pour

barz merveille, est un emprunt plus
récent, de l'époque romane, de l'épo-
que ou y initial devient b en britto-

nique. Pour b et sa cf. bor:evellee,
nlarzevcllee; bigla, -surgie; baled,
shad, etc.). L'arm. berzud, burzud,
van net. berh.ud, burhad est em-

prunté au vieux-français verts t mi-
racle.

gwys peuple, gens, pays : gays
Venrea (The Bruts, éd. Rhys-Ev.,

p. 99) = GE(N)S : cf. gint.
gwysigen : v. chwgsigen.

H

*had semence, grains; corn. baz,
has; arm. had. Ce mot a été regardé
comme emprunté à SXTA. L'h suf-
firait pour rejeter cette étymologie,
l's latin restant régulièrement en
brittonique (u re part., chap. III, § 3
C). De plus, la même racine existe
avec a dans l'irl. saithe essaim,

arm. hed, gall. haid = *sATIU. Il

faut donc regarder sat- comme une
forme très faible de la racine sé-,
qui a donné en irl. si-1, gall. lei-1
race.

haleg : v. helyg.
*haliw salive; arni. halo, bal;

HALIW = sXLivâ. Le mot est auj.
masculin, mais a dû être féminin :
cf. irl. saile. L'armoricain halo s'ac-
commoderait mieux d'un primitif
*salvo-, mais quoique des exemples
exactement correspondants de se
final arm. = i:a gallois manquent,
il ne peut guère être séparé du
gallois et de l'irlandais (cf. hirou,
bijou, hijo = hizisv ; bijou =
litho, etc.). Ce mot n'est pas em-
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ham

prunté au latin, il est évidemment
celtique. Le latin saliva, est peut-
être d'ailleurs gaulois; il apparaît
pour la première fois dans Catulle.

hamblid : v. cablyd.
*havres, haorec (a r m. et corn.)

guéret, terre fraîchement ouverte
pour être ensemencée; corn. haorec
(l'olwhele, hist. of Corn., I, p. 159).
Ce mot ne saurait venir de vérvdc-
tr u ; le vocalisme comme le conson-
nantisme s'y opposent; son origine
est d'ailleurs obscure.

*helyg saules; vo c. co rn. helygca
salix; arm. haleg : =*sXLTC-. N'est
pas emprunté à salix, comme le
montre r& initial, et comme le prouve
le brittonique insulaire sailchoit donné
par Cormac = sXLIcÉTUM. C'est ce
*salcoet qui est devenu en armoricain
Ilalgoet, par l'influence de hake.

her, hear (arm.) héritier (Gr. de
Rostr., Diet.), mot savant tiré de
IIAERES; composés : dishear, dishœr
sans hoirs; guet aerez cohoirs (Catho-
licon).

hestawr setier; v.-gall. hestaar,
plur. hestorioc (Gl. Oxf., I); gall.
moy. hestawr. W. L., I, 308 :
s1XTÂRT Ils.

hefis soc., chemise de femme,
hevys; voc. corn. Nevis colobium;
arm. hivis, hinvis sf., chemise de
femme : — IaansÎSIA, emprunté au
germanique, mais peut-être par l'in-
termédiaire d'une forme latine Crn-
mIsIA. Le son h initial ne saurait
être un obstacle à cette hypothèse;
le son eh initial n'existe en effet que
clans le groupe chue-.

hoarais : v. carawys.
hosquellein : v. osgl.
*hual sot., entraves; corn. huai,

full (Oxf., 2, full gl. fibule, coulpes),
fut; arm. limai. Ce mot a été tiré par
M. Whitley Stokes (Middle,-Bret.
houes) de fibtila. Le vocalisme de
huai n'est pas réductible à fébrile,
ni à Jubila, ni a libella (v. sur les
formes variées de ce mot, Kdrt.,

1do

Lat.-rave.); Pua, huai, jusqu'à plus
ample imformé, doit être regardé
comme indigène.

husc ellat (a r m.) bercer, dans tout
le vannetais (Cill. de Kér., Dia.). Ce
mot est dérivé de UscTLLÎIni (Marx,
Ilülfebiichl.). Il paraît devoir être
séparé de loscella, qui existe aussi
en vannetais (Cill. de Kér., Diet.) ;
cf. corn. lesk berceau (Lhwyd);
v.-arm. bacon gl. oscilla (Gl. de

Berne) ; cf. i r 1. luascan berceau

(O'Reilly) ; luascad action de remuer
(O'Daw., p. 103) (cf. gall. llusgo
traîner?) Il y a eu évidemment, à
peu près partout, confusion entre le
mot datin sans 1 et le mot celtique

avec 1. V. osgl.
hwyl : v. goal.
*hwyr tard : emprunté peut-être

à sH Rûs, mais, dans ce cas, influencé

par hir long; il est plus probable
que hsvyt est formé sur hivy compa-

ratif de hi-r (hir = si-ro-s =
indo-europ. *se.ro-a; latin sé-ru-s.

I
Iago, v: gall. Iacob(Lib.Land.);

moy. gall. Tacon (= Iacof), tiré de

Iacobus. C'est un mot savant. L'a r m.
Icgtc; vieil.-arm. Iago (Inscript.

Chrét. du IXe-Xe siècles, J. Loth,

Chrest., p. 83) = IACi BUS. Il ne
faut confondre Jaga, Jegu avec le

nom propre actuel Jegou, Jego, Jegorv,
en moy. arm. Jedegoc, dérivé de

Indic (Chrest., p. 215).
Ian : v. Iohan.
Iaou : v. Iau.
Iau, dydd Iau jeudi; Bl. B. C.,

dyvieu, 16, 27; dyivieu, 27, 22; gall.
mod. dydd Ian, dyfiau; corn.
depose, dupeur, dedit Ion, de leu,
arm. moy. dez paon; arm. mod.
diaiaou,, cliziun, diriaon ; ar Icon le
jeudi : last, Icon; vannet. Ièiri =
Iôvls : v. cablyd.

idol-te : jut it idol-to gl. üt ferais
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idd

(clans les maisons d'idoles) : idol est
un mot semi-savant, tiré d'idilnm,
(accent en latin sur i, G. Meyer,
Gramm., p. 36). Cf. ir1. idéal. Silvan
Evans donne dans son Engl. 1 V. Dict.
une forme moyenne de ce mot :
chi dol, qui suppose ï bref.

Iddas Judas; moy. gall. Ita..s,
B]. B. C., 27, 29 (= Iddas); arm.
bizets : emprunt savant à Iddas. Le
gallois Seddas a subi l'influence de
l'anglais dans son initiale : s repré-
j : cf. Sion pour John.

Iddew, Iuddew Juif; plur. gall.
moy. Perdait, Bl. B. C., 57, 2 (=
Iddctvott); corn. yudhorv, yedhow,
Mitan:, plur. edhewon; arm. Iitcèo;
haut-vannet. Uèic,plur. htteyiom:
Iddew, lnzeo = ItJDÉWcS, ItIDAEUS
(cf. pydety, olew). Pour i gall. initial
= yii, cf. Ithael, arm. Dit/tact.

Îessu Jésus; moy. ga11. lesta
(B1. B. C., 21, 29 ; Tal., .Ive. b., II,
113, 12) : irl. Issu = iEstr. On
trouve chez les poètes chrétiens
Î(R& ou Iésds, Iésti : Fortunat,
IX, 2, 27 : Dizx inclytüs Ièst7a. Jasés
doit sa quantité au grec 'Inao6 .

Iegu : v. Iago.
Iestin, nom propre; v.-arm. Ios-

tin, en 1063 Iestin, auj. Gestin (Des-
tin) = 1ÛSTI\US (on attendrait
Iëstin, lstirt = Iiistinats).

Ieuan : v. Iohann.
iffern : v. uffern.
ilis : v. eglwys.
*imhoir (arm.) : Cart. de Redon :

var. ltnuuor, Hemhoir, Rimhoir,
Iliniboir. Ce mot a été ramené par
Ebel au latin ém.p6riunt (Beitr., III,
p. 21 ; cf. Gr. Colt., 2. éd., p. 113).

L'interprétation, quant au sens, me
paraît bien hasardée. Phonétiquement,
imhoir, etmhoir ne saurait remonter à
emporium qui eût donné evtper, im-
per. Ce serait tout au plus un terme
roman adopté par les Bretons. La
forme actuelle de ce mot est Enlai :
le pont d'Emoi, en Ruffiac (Morbihan
français) : v. Céret., p. 141.

Iou

impineticion, v.-arm. gl. int-
pensis (glose nouvellement décou-
verte par M. Whitley Stokes, dans le
ms. Begin., 691, fol. 50, de la Bibl.
vatic., ms. du XIIe siècle : v. Be-
zenberger Beitr., 1891, pp. 138, 140).
C'est un plur. de impinetir, part.
pass. pass. d'un verbe emprunté à
Tinpéndo, ou formé sur telpi7ndinni :
v. dispign.

Irait dans le nom vieil-arm.
ait-cadi : v. ynyd.
Iohan et Iahan, vieil-armor.

(J. Loth, Clu•est., p.142); arm. mod.
an : emprunt ecclésiastique et

savant à Johannes (I75II1NNES).
M. Rhys tire le nom gallois levait de

bannes (' lw:ivvu ç) par *16an, * Iorvan,
*Ieuan. Il me semble que Ieuan ne
doit pas être séparé du vieil-armor.
boumait qui ne se prête nullement à
cette étymologie (Clarest., p. 142).

Le nom propre armoricain mo-
derne faon em représente probable-
ment J ' vtatttius (laser. B rit. Lat.,
1336, 518) ou Inventive (ibid.,1315).

ionawr janvier, tenor; corn.
genvar,jendar; arm. genveur, haut-
vannet. gender, bas-vannet. ge-
mmer (genér) dans vtis"ettestr ou vtii-
heneur le mois de janvier. La pro-
nonciation g dur doit venir de la
liaison avec mis : mis jcssvestr : Ionawr
et peut-être geneur = hN.1BÎUS ;
genvar, gen yeu,. = JXNÛARÏÛS
(Schuch., TVOh. I, 185).

Iorddonen el, le Jourdain, var.
Urddotten et Eurddonen; mot savant
= IôRDONEN (Sedul., Carvi. Pasch. :
Iordanis ad •mndavt, d'après Rhys).
M. Rhys voit dans la terminaison
une preuve que Iorddonen a été em-
prunté directement au grec. C'est
tout simplement une forme latine
savante imitée du grec, comme 111oysen
accusatif dans Sedulius, de 11loyses.

Iostin : v. Iestin.
Iouanaul,nom propre, v.-g a 11. (J.

Loth, 11Iab., II, p.316, Génial.); m o y.
gall. Iewanaevl : = IÛVENALIS.
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ir

ir colère, dans ir-llavvn furieux,
mot-à-mot plein de colère : = IRA ;
cf. irl. ir (Stokes, Ois the metric.
gloss.). Ir est un emprunt, le latin
ira étant un doublet de Kira qui sup-
pose gh- ou ghv- initial.

iun (arm.); jeûne : = sEJUNIUM
(en passant par ieusa ou ü11,71?)

Iuddew, Iuzeo : v. Iddew.

J

(j français).

jao, jo (arm.) cheval, toute bête
montée (Le Gonidec). Ce, mot ne
peut, cela va sans dire, remonter à
jttnnentvcnt; il paraît emprunté au
vieux-franç. jou. Pour le sens, cf. le
sens de jugunn en latin. Ce mot a dû
d'abord désigner un attelage de che-
vaux.

*javed, jaod, jod, chod sf., joue ;
ne peut remonter à, gabata. Ce qui a
donné lieu à cette erreur, c'est l'or-
thographe gavct du moy. arm. pour
navet. Cc sont des emprunts au vieux-
français. .Taod peut être une réduction
de javed, etjod,chod une contraction
dialectale de jaod. Cependant jod,
chod, chot peut venir directement du
vieux-franç. jode (et jette, côté de
l'avant d'un vaisseau). Javed est
probablement un emprunt direct au
vieux-franç. joette, ou un dérivé de
jee, cf. angl. jase (cf. Godefroy,
Diet.).

K: voirC

L

(= ll gall. init., l arm. et corn.)

labeza : v. labyddio.
labyddio lapider; moy. gall.

labydd iasv (Mey., Arch,, p. 269, col. 2);

lam

arm. labeza: emprunt savant, comme
le montre en gallois l'absence d'in-
fection vocalique, à LAPID - ARE
(v. l e Part.)

*lacaat, lacat (arm.) poser, pla-
cer, mettre : probablement de LôC-
ARE, avec assimilation de e atone à
a suivant (cf. lagad, gall. llygad).
L'absence de sonorisation intervoca-
lique est régulière, Glue à l'influence
de la terminaison at. L'emprunt est
d'autant plus vraisemblable que ce
mot manque en gallois (clans ce sens)
et en cornique.

laer : v. lleidr.
lacs lâche, détendu, flottant; v.-

gall. LAIS gl. diffusa (Gl. à, Juv.)
LXxUS (Boit., Lat.-roua., lins;

Marx, Hiilfslriichl., hixvts) : v. LAOS-
CAT.

laeth sm., lait; voc. corn. lait
(la,ith) lac; corn. leyth, léth,; bath
(Lhwyd); arm. moy. laez, arm.
mod. léon. leaz, trég. et corn.
lés, haut-vannet. leah, bas-van-
net. lèc'h, lée'h : = LXCTE.

*laezaff (arm.) clunagitare (Ca-
tholicon) ; tiré, par M. Ernault (illém.
Soc. ling., VI, 1889) de *lactase (de
lectare) et rapproché de lezeaner,
lchannour trompeur. L'absence de
*lectarec dans les langues romanes, et
de tout mot semblable à laezaf en
gallois et en cornique, rend cette éty-
mologie des plus douteuses. Si ae re-
présente e, ce qui est fort possible,
c'est un verbe tiré de léz hanche, et
n'ayant aucun rapport avec lebttn-
nous• trompeur.

ladin le latin, Tal. ap. Skene,
Anc. b., II, p. 11I, 31, mot savant,
comme le montre l'absence d'infec-
tion, tiré de LXTINUS.

lagen sf. (arm. et corn.) bour-
bier, marais; voc. corn. lagen stag-
num : singulatif de *lag = L'écus.

*lampr (arm.) poli, glissant;
lampa polir; emprunté à, quelque
dialecte français : cf. prou. lampas.
briller ; e s p. lampas pour lampada;
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lao

à Montbéliard, d'après M. Ernault
(Méat. Soc. liug., 1890) lamper glisser.
En revanche, le vannetais lampat
sauter, me paraît devoir être séparé
de lamper et rattaché à la mn : lam-
pat = lam.leât. C'est un phénomène
analogue à celui qui a développé p
après les premières personnes du plu-
riel en -ont -anc devenues tantôt em,
am, tantôt ounp, amp.

laosc : v. laoscat.
laosca lâcher, laisser; vannet.

loseat; lause lâche, détendu; corn.
lansg (Borlase) : laose ne peut se
ramener à laxe.s ni s'expliquer par
une métathèse lascus; laxns eût
donné laos. Laosca est tiré probable-
ment de *taxie-are. Laosc doit son c
à laoscat et a dû être d'abord *laos,
à moins qu'on ne préfère y voir une
influence de quelque mot indigène de
sens analogue, aujourd'hui disparu,
comme le gallois llcsg, d'origine cel-
tique.

laoun, laon : v. lafn.
lary, laya généreux, aimable ; Ta-

lies. ap. Skene, Anc. b., II, 162, 21 :
= LXRGûs (Kiirt., Lat.-rom.); cf.
vieux-franç. large dans le sens de gé-
néreux (Li eoronemenz Loois, v. 399).

lafn lame; Bl. B. C., Zamia, (llafn),
llaffueu, 57, 2; 25, 3; arm. laoun,
faon lance de fer, d'acier (Le Pellet.),
lame : = LXM'NA (K6rt. Lat.-rom,,
lamina, hiimna).

lafur sm.., travail; corn. laver,
lafyr; arm. laür : = LÂBÔREM.

lawdd-u louer, plaire à : Meilir ap
Gwalchmei (XIV e siècle) a'th larvddaf
je te louerai, ri eh laiadd pop chacun
te loue (d'après Thom. Richards, W.
Diet.) : = LAUD-O. Llanorld est aussi
employé comme adjectif et subs-
tantif.

lawr dans llasvr• -nyrdd laurier
(arbre à lauriers) := LAURUS ou ho-
rus pour laurus.

lazr : y. lleidr.
legest homard, langouste; corn.

legast sm.; arm. legestr. Ni ldceista,

leo

ni locusta, ni léciista ne sauraient
expliquer legest (sur les formes la-
tines, cf. Grfiber, Arcldiv., 1889 ; Kôrt.,
Lat.-rom.). Legest supporte LIICISTA.
Cf. vieux-franç., laugneste sauterelle.

leic, lleyg laïque, a rm. lia laïque,
(en passant par leis); corn . leis,
lêh : = LAICUS ou bleus (pour ei cf.
Schuch., Vola., I, p. 204). Le vieux-
gallois lceces (Oxf.) = LA1cISSA.

leidr voleur ; plur. laeron.; v. -
g all. leityr, pl. lat-ron (L. Land.,
p. 113, 70) voc. corn. Zadar, corn.
m o y. kit/ plur. ladres,
ladrais; vieil-arm. latr clans camp-
latr (Chrest., p. 144); arm. moy.
lazr, plur. laeron; arm. mod. laer,
laeron : lleidr= lâtri, *latra, LATR l;
latr, laer= létro; hadron, laeron =
LXTRÔN-ES, avec échange entre le suf-
fixe indigène -ûn- et le suffixe latin
-an-. Cf. i rl. ladraiad nomin. plur.

leiswsnd., lessive; v.-corn. lissa,
(Oxf., 2) ; arm. lisiou, lion, licltorr,
bas-vannet. ; haut-vannet.
lizin (Cill. de Kér., Diet., lizileve :
hue exprime la spirante vv avec
coloration ii); vieil-arm. lisin. gl.
lixa (Gl. it Eutycli.), l'habit (01.
d'Orléans) : leisn,, lisiou = LISIVUM
et non LISSIVUM (v. t re Part. cf.
Grfiber, Arelt., 1886, 514; Keirt. Lat .-
rom ,).

leithig siège, couche, coussin : _
LÉCTICA (Kôrt., Lat.-rond.).

len, lleen sf., instruction, érudition,
connaissanceslittéraires, dar-llen lire ;
meibion tien clercs (Daf. ab Gwil,
éd. Cynddelw, p. 350); corn. Tenu
lire ,mab lyen clerc, cf. i r1. fer legind;
arm. lean; bas-vannet. lgu : _
LÉGENDA (KSrt., Lat.-rom.)) cf. ysg-
rifen; r. leu.

leo (arm.) sf., lieue : = LECUA
ou legaa pour leuca (Grfiber, Arch.,
1886, 510) — cf. gall. rhelyry = rell-
quiae — ou LEUGA, avec diphth. em,
mais non un vieux-celtique lama
(Ktirt., Lat-rom.). C'est un emprunt
roman, continental : un dérivé régu-
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leo

lier brittonique de lenca eflt été lag,
de lenga, id.

leon dans Caer-lleon Chester ou
Caer-lleon sur Usk : v.-gall. Coir-
Legion Chester, Cair-Legionguar (lise
Caerlleon sur IIsk (Nennius, ravir) ;
en anglo-saxon Legacaeatir (Bède,
Hist., III, C, II) : Caer-lleon — CXs-
TEA LkGIONUM, avec échange entre
le suffixe indigène -Out- et le suffixe
latin -on-.

Il y a un château de Kerléon, non
loin de Brest. Le pays de Leon, en
Armorique, tire son nom de legiones
également, mais c'est un nom importé
par les émigrants bretons, cette zone
de l'Armorique n'ayant jamais été
occupée par une légion.

Le mot gallois lleng est un mot
savant tiré du nom. legio, comme le
montre l'absence d'infection et la
conservation du g : la nasale pro-
vient probablement d'une fausse in-
terprétation de l'orthographe du
moyen-gallois lleg (g _ g ou ng).

letilire; lle-u=LlG-o; moy. gal 1.
lleen, licou (Tal. ap. Skene, Anc. b.,
II, 204, 21; 190, 13; cf. irl. leghaim
je lis).

levr, leo : v. lyfr.
lew lion; arm. leo; v.-arm. lem

dans le nom propre Leu-hemel sem-
blable à un lion (Chrest., p. 144) :
llezv=Lilo, par levoo, cf. pydenn, oient

*liam (a rm.) ses., lien; c'est un
emprunt vieux-français ou roman. Le
vocalisme et le consonnantisme ne
permettent pas de le tirer de l3'gânzen;
cf. prou. liant-s.

lic : v. leic.
lid Ins., colère, indignation : _

LITEM. On ne peut supposer une ori-
gine commune au latin et au gallois,
le latin lis étant pour un plus ancien
stlis qu'on trouve dans les inscriptions.

lin snz., lin ; voc. corn. linlinum;
arm. lin : = LINUM. Le mot indi-
gène correspondant est le gallois
lliein, arm. lien toile, linge :=*lisa-

Ion

nion = indo-europ. *lis-ez-ion (linuos
= *lis-nom); cf. irl. léinc.

lin sf., ligne, trait : = LIN1';A.
linom, vieil - a r m . glose litturain

(lituram) rature (al. de Lux.) infi-

nitif tiré de lino ou llnïo dans le sens
de oindre, frotter, ou peut-être d'un
substantif *ltnhmen : cf. i rl. na le-
nommnaib gl. a lituris, S. G., 3 b.

lith sf., leçon, lecture : = LECTIO
(KÜrt., Lat.-rom.) ; cf. Gr. Roberts,
Gramm., p. 108.

lif sf., scie; arm. moy. lira (Gr.
de Rostr., Diet.) lime :	 LTMA.

liven (arm.) : licous ar c'hein l'é-
pine dorsale, liven an ty le faite de
la maison (Le Pelletier, Diet.) de
LIMES sentier, ligne de démarcation;
linteau. Lima, liven, limes paraissent
venir de la même racine que limais
oblique = *lix-mo-s (Warton, Ety-
nzo latins). L'emprunt est certain.

lizer : v. lythyr.
l0e cellule, monastère, lieu consacré

(Bl. B. C., 8, 16). Ce mot se retrouve
dans le composé gallois minutai-log
monastère. Il est très fréquent dans
les noms de lieux armoricains : v. J.
Loth, Chrestom., p. 145.

log-i louer à intérêts : = LÔC-O
(Fort., Lat.-rom.); log prêt.

logell sf., lieu de dépôt, armoire,
poche; v.-gal1. loccll gI. fercnlum?
(01. à Mart. Cavell.); voc. corn.
logel loculus; ô r m. logell sabot du
faucheur où se met l'eau et la dalle
(Gr. de Rostr., Diet., lognell). Le
mot logel loge, cabane ainsi que log,
loge, sont écrits par erreur avec g
dur dans Le Gonidec; c'est le fran-
çais loge avec une orthographe du
moyen-armoricain (Cathol., log loge;
logaff loger ; Gr. de Rostr., Diet., log
plur. l jou). Le gallois a un autre
mot llogasvd endroit séparé, sanctuaire
d'une église; llogaucd gscin cellier à
vin :	 LOCI;TUM?

long sf., navire : = LeiNGA (longe
navis : pour la quantité, cf. Griiber,
Arch., 1886, 515). Pour le sens, cf.
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llu
Gildas, De exeid., XXIII : tribus, ut
lingua ejus exprimitur, cyulis, nostra
lingua longis navibns.

Llucuffer Lucifer, mot d'origine
savante (Talies. ap. Skene, A ne. b.,
11, 161, 33), de LUCIFER.

lun; mlgdd-ll Tram lundi; corn. delnn,
daim; arm. djinn, ar inn le jeudi :
Zzdzm = L IJNAE (dies).

*lupr (arm.) lubrique; gins lnpr.
chienne en chaleur (Gr. de Rostr.,
Diet.), du vieux-fiançais labre, lu-
brique, lascif, glissant.

lurig cuirasse ; Bl. B. C., ilurico-
giop gens en cuirasse, 17, 21 : = Lb
RICA.

*lwyn snt., buisson, taillis; vi eu x-
g a 11. loin on gl. f,. utices. Ce mot existe
en vieil-armoricain dans les noms de
lieux : villa Loin, Loin pi pet, comme
nom commun dans une délimitation
de champs : do fin loenion G.I. Loth,
Chrest., p. 146). Pryce donne loin
pour le cornique. Loin est le même
mot que le gaëlique lias pratum
(Zeuss, Gramm. colt., p. 96). M. Rhys
le tire de lignnna, ce qui n'est pas
impossible, en supposant LEGNUM
(Gruber, Arch., 1886, 513; Kurt.,
Lat.-''au,, lignant), mais fort douteux.

lygorn sm., lanterne, Bl. B. C.,
40, 8 ; plur. lingyrn, Talies. ap.
Skene, Aue. b.. II, 137, 25; 214, 14 :

L 5CnRNA, influencé probablement
par limed' lueur (Gruber, Arch., 1886,
515; Kurt., Lat.-rom.). Le corn.
lugarn lichinus, dans le roe. comm.;
irl. lvacharp : = LiiCjrRNA (Kurt.,
Lat: rond., lûetirna). La quantité de
l'h peut-être due à une influence
brittonique ; cf. arm. lügerni briller.

lythyr lettre, épître, lettres; voc.
corn. litheren litera; corn. tither,
laiteronv; arm. lier. Le gallois
llgthyr = LITT1:RAE; farm. lifer,
vannet. liber, corn. Tither, lyther
= LÏTTg RAE (classique littérdï;
latin v u 1 g. l ïttêra, KUrt., Lat.-rant.).

lyfr snm., livre; corn. levar, plur.
leverov, lfrow; voc. corn. liver

mag

'liber vel codex; arm. levy , leor,
bas-van net. lerib : = LIBER. Cf.
irl. lebhar.

*mac'ha (arm.) presser, fouler
aux pieds; vanne t. vmahein —
rd/CC-ARE piétiner, écraser (Gruber,
Arch., 1886, 519 ; cf. Thurneysen,
Keltoronm., p. 67). Lhwyd, A britisclm
Etynt., à broc donne pour le gallois
du sud ataxy (oie). Il y a probable-
ment une faute d'impression. Le
dictionnaire de Roderick (The nigl.
and welsh Diet., Shrewsbury, 1737)
donne au mot bre., darllam et
ntaesu ; Thom. Richards, vmaessing
écraser, piétiner. L'emprunt n'est pas
certain du côté celtique, le gallois
montrant la même racine sous une
forme différente. lilacs, pourrait bien
avoir la même origine que le gaulois
vmagos champ, terrain ouvert, que
l'on foule? ('macs plaine, terrain
ouvert) ; 'names, et vmac'ha appar-
tiennent à la même racine, avec une
dérivation différente.

maer intendant (v. cnnghellawr);
v.-gall. main (Lib. Land., p. 113);
v. -corn .main gl. praegdositvs (0
2) plur. v.- gall. motion gl. actores
(Gl. à Juv.); voc. corn. maer dis-
pensator (cibi) ; hvhel-vair vice-
comes; v. - arm. vmair : Ilouuori
main in plebe Catoc (J. Loth, Chrest.,
p. 149); arm. moy. 'maer, arm.

mod. vmear, ami?; vmera,vmèrat manier

(arm. moy. macrat), moyen) . fer-

mier : maer = MâIOR, en passant par

' meior Ou M1+IOR.
maestr : v. meistr.
maestawt majesté, Tal. ap. Skene,

Âne. b., II, 120, 28 ; mot semi-savant,
tiré de MAJÉSTATEM.

magi nœud coulant, lacet, collet;
voc. corn. mayhem laqueus : —
MAC'LA (Gruber, Arch., 1886, 519).
Cill. de Kér., Diet., donne à macule
(tache) un mot 'magie qui, dit-il, dans
ce sens a passé d'usage depuis long-
temps, et ne s'applique plus qu'à
macle.
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mag
magwyr, mogwyr sf., muraille;

v.-arm. macoer alio nomine valiuna;
a r m. moy. magoaeron, plur. XV e siècle
(vannet.) aujourd'hui magoro; mo-
gacr XIIIe siècle, magner XVe siècle
(J. Loth, Cérat., pp. 149, 219), mo-
gner; arm. mod. moger, vannet.
vnangoer, magoar, sur les confins de
la Cornouailles, magor : = MXctRIA.

mai le mois de mai; gall. moy.
axai (Tal. ap. Skene, Âne. b., II,
p. 117, 16); corn. mi; arm.: léon.
nose, ailleurs mg : = niXius en pas-
sant par mains, ou Mâivs (mains eût
donné moy, moe).

Mair la vierge Marie ; gall. mo y.
Mein (Talles. ap. Skene, Ana: b., 204,
6; 174, 1) = MARIA et non Maria.

malazn : v, manal.
small béquille, bâton d'infirme.

Ce mot est peut-être brittonique,
mais les formes avec l mouillé, comme
bail me paraissent être pour mail et
empruntées au vieux-francais snail de
mdllegts.

malloez, malloz : v. melldith.
malw mauve; voc. corn. matou

malva; arm. malo := MALVA (Port.,
Lat.-roua.).

manach moine; m o y. gall. my-
nach, manach, plur. myneiah, Bl. B.
C., 23, 31 ; meneich, Tal. ap. Skene,
Âne. b., II,145, 5 (Lib. Land., p. 163,
manach, p. 192, meneich); voc.
cor n. manach, monachus manaes
(manahes) monacha; corn. muanah;
v.-arm. manach (J. Loth, Clarestla.,
p. 150); plur. menacé en 1008; arm.
mod. manach, vannet. manach,
manach, menacé : menacé, mynach

MQNXCHIIS; nayneicla = Mô-
NXeH -f (meneich est fait plutôt sur
menacé) : composé manach-ty; run
manas-dy le monastère, Cart. de
Quimperlé auj. Pont-Manety, en
Guiscrif (Cornouailles du Morbihan).

*manal, malan 'if., gerbe : Il faut
sept ou huit javelles (dramm) pour
faire une gerbe (malan). D'après Gr.
de Rostr., Diet.; vannet. menale

mao

gerbier, petit tas de six ou douze ja-
velles; corn. menai ys poignée de blé.
Ce mot ne saurait venir de manip'lus,
non plus vraisemblablement du vieux-
français manel poignée. La stabilité
de l'a final s'y oppose. De plus, la
forme de Par m. moy. malacn, auj.
malan ne peut s'expliquer que par
une forme vieille-armoricaine vnanadl:
cf. balazn, balan, banal = banadl
(pour le cornique manal de ma-
nadl, cf. bannal). *11/anazl, menai,
*zzaanadl est donc un mot celtique,
tiré de la même racine que ?nanti-
palus : vieux-celtique *mdna-dlo. Le
man- celtique, comme le maned anglo-
saxon = *m,.

Le mot dramna javelle, poignée de
ce qu'on coupe avec la faucille est
peut-être emprunté au grec Spciyizu
même sens, par *dramna? cf. sam,m.
11 est vrai qu'on ne trouve pas, à ma
connaissancé de forme latine dans ce
sens.

manc (arm.) manchot; tra-vanc
faible (Le Pellet.) ; dans le premier
sens a été influencé par le vieux-
français ma-ne, mais peut remonter.à

MX NCUS (Pdrt., Lat. rom.). Le corn.
mans est le vieux-français mans;
bas-vannet. mons.

maneg sf., gant; corn. maneg;
a r m. manec : = MANICA. Le plur.
gallois est menyg (W. Laws, I, 652,

maenye).
manout (arm.), mana, menel

rester, demeurer, tarder : de MAN-
ERE, ou, comme le cornique et le
gallois ne le possèdent pas, du vieux-
français malter.

*mantell sf, manteau; voc. corn.
mantel mantellum; arm. mantell :
de indetêllüna, mais le français mantell
a exercé incontestablement son
influence sur les formes galloises.
Peut-être même tous ces mots lui
sont-ils empruntés.

maour (arm.) Ethiopien, en
moy. arm. ; auj. morian noir : =
MAIIRIIS.

7
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mao

maout : v. mollt.

*March nom propre bien connu
dans l'histoire et la légende. M. Rhys
le tire de Marcos, mais llldreus a Pd
long. L'emprunt n'est donc pas sûr.

Les Bretons, en tout cas, ont rap-
porté ce nom à leur march cheval.
(Le roi March a des oreilles de
cheval (march) : v. Meirchiaun.

marc'had (arm. et corn.) sm.,
marché, corn. marchas, marhas :_
MERCATUS, avec a accentué indif-
férent, ce qui indique un emprunt
postérieur à l'époque romano-bretonne
(K6rt., Lat.-rom., mëreatus).Le gallois
marchhad peut provenir d'une fusion
entre mercans, mercantem et merca-
tms. Narchad, qui peut d'ailleurs
remonter directement à marcatus,
existe latinisé en vieil-armoricain :
in loco marchato Rannaco (Chrest.
bs•et., p. 150).

marc'harid : v. mererid.

marth, marz : v. gwyrth.

Marthin nom propre : Gmvyl Far-
thin la fête de saint Martin (Wotton,
W. L., III, C, XXII, § 7). C'est un
emprunt savant, comme le montre
l'absence d'infection : v. merthin.

marzevelloc : v. borzevellec.
mascul mâle ; terme pédant tiré

de =ascaris, Bl. B. C., 13, 18.

mas sf. (bloc de) métal ou plus pro-
bablement métal brut, sens fréquent
pour massa en latin classique; vieil-
arm, gl. gagman (stannvnc étain, G1.
d'Orl.); le vieux-corn. mas cloinnen
doit être corrigé en mas doinen ou
mas toims métal en fusion : cf. g ail.
moy. y vas tmy'n, ferrum candens
(Zeuss, Gr. Celt., p. 1061) : cf. ir1.
mass : = M'SSA (Mort., Lat.-rom.,
massa). Pour toises, cf. gall.-mod.
tieymno se chauffer ou réchauffer, et
même tsvymen chaud.

mawrth : dydd masvrtic le mardi;
corn. mod. de merle, Damer; arm.
mod. di-meurt, bas-vannet. di-
?fleurit, haut-vannet. di-merh, ar

mel

meurt, er meurh le mardi : =MXRTIS
(meirtis dies).

Mazeo (arm). Mathieu; moy.
arm. ilfazeu; auj. Nazeo, Naze;
vannet. Naleao (nom propre) ,
Maleeié (bas-vann et.Mahom;),16laleé:
= MXTT(H)ÉUS.

*meddyd méditer; meddydiant,
meddydiat méditation.Il est à craindre
que Gr. Roberts, Grossie., p. 105,
pour les besoins de sa thèse, n'ait
détourné ces mots de leur sens réel.
Les dictionnaires actuels donnent à
meddyd le sens de dire (ocedd) et non
de méditer : si meddyd a ce dernier
sens, il est difficile de ne pas croire à
un emprunt direct à MÉDIT-o, quoique
la racine sied- soit bien représentée
dans les langues celtiques : le gallois
maeddml pensée, réflexion; est sû-
rement indigène : cf. irl. midiur je
pense; arm. ruais, vannet. nié intel-
ligence, réflexion, attention (Ernault,
Mém. soc. Ling., 1892, p. 485.

Meirchion nom propre, vie u x-
gall. Merchiaun (J. Loth, lllab,
II, p. 310, Généal.); vieil-arm.
illerchion (Chrest., p. 151) : = MAR-
CIXNUS ou dérivé d'un brittonique
mamie : v. march.

Meirion nom propre, vi eux-gal 1.
Meriasase (Mab., II, p. 323, Généal.);
vieil-arm. Marion (Chrest., p.151).
Si le nom n'est pas indigène, il vient
de MARIXNDS.

meistr maître, instituteur; corn.
m aister, snêster; arm. moy. maistr,
mucestr, mestr; maestroni maîtrise ;
arm. mod. masts• , maestrani, maaistr,
mestr c MXGISTER.

mel sin., miel ; vieux-gall. mal
(01. d'Oxf., I); corn. snel; arm.
snêl : emprunté non à mëllrs, mais au
nom. -accus. M1,.L, comme le prouve
la prononciation et l'absence du double
l en gallois. L'emprunt est certain,
le latin snell- étant pour moly- =
meedhu-, qui a donné en brittonique
des mots bien connus (gall. snedd
hydromel ; meddsv ivre.
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*mell (arm.) sm., mil. Ce mot
n est vraisemblablement pas emprunté
au français mil. D'un autre côté, la
prononciation très brève de l'e (méll)
ne s'accommode pas non plus d'un
emprunt direct à rnilium. illell sup-
pose rnlllü-mt, au lieu de meule. Si le
mot est indigène, il remonte à un
vieux-celtique *mtlllo-n = miliu-m
(cf. all = alio-s).

melldigo maudire; vieux-gall.
mclldicetic (Lib. L., p. 113) maudit;
corn. mylyge, part. pass. mylyges;
arm. milliga, part. pass. milliget :
ntelldig-o = MAL 'DIC-O; milliga =
MXLDIC-O. lllelldigo doit probable-
ment la conservation de sa dentale
aux mômes causes que bendigo (cf.
Ire partie, ch. I, B, § 4).

melldith, melltith .f, malédic-
tion : = MAL D DECTIO. Le plur. mell-
dithion reproduit MXLIDICTION-ES,
avec un changement de suffixe. Cf.
vieil-irl. maldacht. Le corn. mol-
loth, mollah est pour un plus ancien
*mallocth; arm. moy. malloez;
arm. mod. malloz, male:, vannet.
maloch, maloac'h, mtaloc'h, malac'h
(en bas-van net, dans l'expression
male. Ton, malédiction de Dieu, l's =
th est conservé) : = MALDECTIO (v.
tre partie, eh., Il, § 2, ï bref).

L'armoricain millizien maudire peut
représenter soit le plur. maldictienes,
soit un malrlictién-eut, avec le même
échange de suffixe que pour mellti-
thion.

*mellezour (arm.) miroir: du
vieux-français miredoir, cf. pro v. mi-
radors, esp. port. mirador, tirés dc
rairdtbrZitm.

melin sf., moulin; v.-gall. melén
(Codex Licht., dans le Lib. Land.,
p. G); corn, ondin; voc. corn. melin
molendinum; vieil - arm. malin gl.
mole; arm. moy. gadin; arm. mod.
maélin, mibirt sf. : = MÔLINA moulin.

*melyn jaune, fémin. melén; voc.
c o r n. rnil in flavus (en marge melyn);
arm. mélan; haut-vannet. melén,

men
mclein. On a tiré ce mot du latin
melinms, ce qui est impossible à cause
de la quantité (rnèlinms, cf. ftriitvoç),
comme Ebel l'a fait remarquer (Beits'.,
TI ; Ebel cite le lithuanien mtelynas
bleu) : melén = v. - eelt. rnillno-s;
ruelcn = *marne'.

memrwn .Sm., parchemin : de
membrane (Lhwyd). On attendrait
mnentr •on= MÉMBRANA. M. Rhys croit
que le retrait de l'accent sur l'initiale
a pu amener l'assourdissement de -on-.
Mais ce retrait s'est produit dans
d'autres mots, sans amener ce résultat.
Le passage au masculin me parait
avoir dû être facilité par le pluriel
régulier memrynau (cf. r•hesynuin,
rhesn;rn, emprunté au français, boty-
mrau, botmrn bouton, clogyrvtau, clo-
gmre, etc.). Le mot mtem+rmn est sans
doute d'ailleurs un emprunt d'origine
savante.

mendem, bendem (arm. van-
n e t.) vendange, pour renflent : mais
mendem ou bendem, usité en vannetais,
dans la petite zône vinicole de ce
pays, pour désigner septembre ; mot
savant et récent forgé d'après r bad_ e-
mie, et en dehors des règles de la
phonétique.

menehi, minihi lieu de refuge,
zône de franchise d'un monastère,
asyle et par extension sécurité, se-
coues (domguert rninic'hy porter se-
cours, Gr. de Rostr., Biot.); vieil-
arm. menehi, minihi (Chrest. bret.,
p. 151, 221). Ce mot parait avoir existé
en gallois : mtenedhi (Lib. Land.,
pp. 150-151, avec var. meineich;
pp. 118, 119). Il est tiré de mtdnei-
chia, et a été emprunté après la chute
des voyelles brittoniques finales, ce
qui explique la terminaison.

menestyr, menestr échanson;
gall. moy. macnestir (BI. B. C., G, 18;
59, 26) ; voc. corn. menistror (de
m eni.etr- avec terminaison ajoutée);
emprunté. au v.-franç. menestr•e
plutôt qu'à valnlater qui eût donné en
gallois mynystyr. Le vannetais males-
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men

ter pour menester est aussi d'origine
française.

mentenn (arm. et corn.) mente;
v o c. corn. viente, sainte; i r 1. meannd,
de mata (venu au latin par le gaulois)
(Gruber, Arch., 1886, 629, maenta),

mercher, dydd mercher mer-
credi; gall. mod. dye (dyne)
merchir (BI. B. C., 16, 26) ; corn.
De marhar; arm. marcher, v annet.
nterhier : = MLRCÛRYI Ou MÉRCÛRI
(Gruber, Arch., 1886, 529).

Merchion : v. Meirchion.
merenn (arm.) sf., collation,

goflterde l'après-midi ; ha u t•v an net.
mirenn; cornouaillais mean. En
bas-vannet. méren signifie repas
de midi, la collation de l'après-midi
s'appelle méren anderib : mérenn =
MËRÉNUA (K8rt., Lat.-rom.) ; cf.
vieux-franç. marende.

mererid : v. myrierid. •
Merion : v. Meirion.
Merthin (arm.) seul et dans les

composés llferthin-heel, tlierthin-
hoiarn, dérivé Mer(h)in-an, noms
du IX° siècle (Cltrest. beet., p.151) ;
la forme moderne serait !Mersin.
lllarzin est une forme semi-savante
A moins qu'on ne suppose le passage
de e à a devant r + cons.; .Merthin
MÂRTINIIS.

Le nom de Hennin dans Ker-
Hens•zin, charte de 1379, en Kerfeun-
teun, prés Quimper, s'il n'est pas
indigène, représente une forme plus
ancienne : MXRTJNUS (v. Chrest. brat.,
p. 221).	 ,

merthyr martyr; vieux-gall.
merthir (Lib. Land., p. 174) ; corn.
meethus'ye martyriser; mo y. ar m.
et arm. mod. merzer, vannet. mod.
merher (Gr. de Rostr., Diet.) :
rnerthyr, merzer = MASTYRIUS ou
MXRTbBYUS (Schuch., Vok., II, p.261);
martyr ou meirtyrem n'aurait donné,
en armoricain, que ma'rzer.

mesclenn : v. misgl.
mesper (arm.) nèfles : = MÉs-

mig

PILUM (Griiber, Arch., 1887, 132).
Cf. vieux-franç. nesple.

mesur of, mesure; vieux-gall.
mesur gl. mensura (Gl. à Juv.) ;
gall. mo y. nnessur (Tal. ap. Skene,
Âne. b., II, 410), mesur ; gall. mod.
messie; arm. moy. msnzsar: arm.
mod. muzur et snuzul; hant-
vannet. mewl : — ME(N)sPRA (v.
] Ye Part., ch. II, § 5 C). Le gall. me-
sura, mesur-o; corn. meure; vieux -
corn. dosvomisura(m) m'i gl. cosnpen-
sabo (Gl. Oxf., 2), peuvent remonter
directement à MITI(M)SUR-ARE.

metin : voc. corn. mane; corn.
moy. mettisn, sayttyn; arm. moy.
et mod. mintin; haut-vannet,
mit'isn, bas-vannet. snintist =
MAT 'TINA pour snâtdtina. L' n de la
première syllabe en armoricain est
sans doute née spontanément (cf.
ent of, intof étoffe, engal, ingal
égal, etc.) Le gallois suaityn dans
l'expression er ys meityn il y a un bon
moment, a sans doute la même
origine, quoiqu'on ne puisse pas faci-
lement suivre l'histoire de l'évolution
du sens.

Meuric nom propre, écrit aussi
aujourd'hui llleyrick; vieux-gall.
JLIonric (Lib. Land., p. 157); vieil-
arm. 11louric (Chrest. brat., p.154) : =
MAIIRICIIIS.

meurz : v. mawrth.
mezel (arm.) maille, petite mon-

naie (Gr. de ltostr., Diet.), d'une
forme romane snëdallea pour unetallea,
plutôt que d'un vieux-franç.
*médaille (vieux-franç. miaille,
maille : le français médaille est
emprunté).

mezer (arm.)drap, étoffe; haut-
vannet, mihies• : d'une forme ro-
mane *viadërta (pour mât ôôrta) étoffe;
cf. prov. materia, madeira, port.
materia, madeira (Bort., Lat.-rant.).

mikan (corn.), d'après Pryce,
morceau : c'est un dérivé de *mic =
MICA. On attendrait migan.

*migwrn cheville, articulation,
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mil

cartilage; arm. migourle, enigoru
cartilage. M. Ernault aime mieux,
avec raison, y voir un mot celtique,
qu'un emprunt à mtecro, es p. it.;
venaronata cartilage : nséar6nevt eût
donné mugrun et tout au plus
mugurn, vnugyrn. L' i pour û est très
rare, et caractérise les emprunts les
plus anciens. illign%rn dérive de la
racine mile- comme Micro, et semble
formé comme asereru.

mil mille ; corn. oeil; arm.
nuil : = MiLIA plutôt que vtillë qui
eût donné sûrement en gallois mill
(Kürt., Lat.-roue., veillé, vtilid). Un
*celtique vtilja eût donné probable-
ment mill.

*milwr soldat : mil(-eer)
MILES. Une origine celtique est
impossible, si on adopte l'étymologie
utiles = mizdhes (go th. vizrl6,
pta06ç) : mizdlt-es eût donné m.itli
(cf. gall.nyth, arm. noix _ *nizdos;
gall. rhathu, vanuet. raheiet =
*razclo). Mais cette étymologie n'est
pas certaine.

milliga : v. melldigo.
minfel: voc. corn. vtillefoliewte;

a r m , -ucilfirr, millier. Le gallois
veivfel (miurel) et le cornique ne
peuvent se rapporter directement à
mille -lainait. La déviation phoné-
tique est peut-être clue à l'étymologie
populaire.

mintin : v. matin.
minet (arm. et corn.) mirent

garder, conserver, observer ; corn.
miras regarder, observer : = MIR-o,
Ce verbe, dans les langues romanes,
ale sens de regarder: vieux -franç.
nitrer (K6rt., Lat.-rovi.).

misgl moules : = MUSC'LUs
(K6rt., Lat.-ro ni.). Le corn. vuesclen
(voe . musela); arm. mesclen, pro-
viennent vraisemblablement. d'une
confusion avec des mots indigènes .
analogues : cf. gallois masgl, masgl-yu
coquille, gousse.

modd façon, manière ; moyen : =
MilDÛS, cf. ir1. vied.

mon

Moesen Moïse ; Tal. 1Ioesseu
(Skene, Anc. b., II, 180, 1),de MÔYSEN,c

accus. de Moyses (Sedulius, III, 285).
Le nominatif arm. Moesan, M'oizan
n'a rien à faire avec Moesen.

moger : v. magwyr.
mollt mouton; voc. corn. viols

vervex; arm. maout, haut-vannet.
matit mouton, bélier : = M ifLTo

(KSrt., Lat.-rout.). Pour le pluriel
armoricain miot, cf. clean = aloe-i,
Kernese = C'ornovia, etc.

mor mûre, dans vtor-seydd mûrier,
a été tiré par M. Rhys de morum.
C'est évidemment un emprunt savant
(vterum,), MÔRUM ayant o long. Le
corn. mer, moyer l'arm. mover,
haut-van net. mouyar mûres, doi-
vent en être séparés et se rattachent
au gall. muer mûres sauvages. Ces
mots sont indigènes et non emprun-
tés à nt6rum, comme l'a cru Ebel. Le

grec h6poi est considéré comme d'o-

rigine sémitique.
morthwyl, morthwl sm., mar-

teau ; gall. mo y. mort(]e)vyl,W. L.,
I, 300; 'ibid., I, p. 652, myrtheel;
corn, morthol; arm. morzol, atour-
zeul; vannet. morhol, bas-van-
net. mark«. M. Rhys tire martletcyl
et morthwl de mdrtiolus (*morthyol,
*nmrthol, marth',el, morthwyl).

11 est plus probable qu'il y a eu
confusion entre vtartélus pour mûr-
tûllus et mart élus.

Mouric : v. Meuric.
mud muet; arm . mud : = M ET t1 S.
mud mue, cage, W. L., II, p. 823=

MUTA. L'armoricain metz est em-
prunté au vieux-français *etude ou
à une forme romane *couda,

mud-o déplacer, changer de de-
meure : = MET-o.

mul mule, âne : = MUTAIS.

munud : le mot n'est plus usité
en gallois, mais l'a été : Bl. B. C.,
53, 1; Tal. ap. Skene, Anc. b., 181,
21; 156, 18; corn. munys, men ys;
arm. inn nvd : = MIN UT US (l 40 Part.,
ch. Il, § 5 C).
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mur

Le vieux-corn. vaanutolau gl.

foruiliwim (Gl. à Oxf., 2); vieil-
arm. minutolou gl. sarmentis (ms.
Reg., 296, fol. 64, col. 2, Beet. Gl.,
from Turin and Rome) est un
pluriel de mumutol = MINHTXLIA
ou minntdle : minet al , ,aindtdlis
légumes hachés (Juvénal, 14, 125).

L'armoricain suunudaill dans sen-
nudaill pisquétt alevinage, m nau-
daille menuaille (Cill. de Kér., Diet.
et suppl.) a pris une terminaison
française.

mur mur, rempart (Gl. à Juv. ;
Bl. B. C., 6, 10; 30, 15); arm. nier
sf. = MIIRUS.

muz : v. mud 2.
muzul, muzur : v. mesur.
mwydwl mwdwl meule (de

foin, de blé, etc.); de MÉT ' LA (•me-
tida). Le passage au masculin a été
peut-être déterminé par la voyelle
irrationnelle née entre t et 1. Cette
voyelle s'est durcie en prenant le ca-
ractère d'un suffixe. M. Rhys suppose
d'abord vtmydol = mailla, puis
mecydwl.

mwys mesuré, ambigu, équivoque
(Tb. Rich., Diet.) ; ammys ambigu,
= ME(N)SUS?

mwys panier à provision, ancien-
nement plats; vieux-gall. merise
gl. disci (Gl. à Mart. Cap.); vieux-
corn. -mois mensa; corn. -moys sf.,
table : = MR(N)SA. Cf. irl. naias.

mydd, d'après O. Pughe, un grand
bol : = lenIUS. Le gall. moy.
midd est vraisemblablement pour
niydd (Wotton, Gloss.). Buddai, mud-
del ne peuvent venir directement de
modius : mondai peut en être à la
rigueur un dérivé, s'il a été précédé
par vayddai

mydr métre, mesure en poésie ; ce
mot peut être un emprunt savant
•mëtruin mais a été influencé par
l'anglais meeter.

mymr-yn sm., parcelle, atome :
dérivé de MÉMBRUM (Rhys).

mynor, maen sagace marbre.

nah

M. Rhys le fait venir de snini/ria
mine, en bas-latin. Phonétiquement
il n'y a pas de difficulté. Pour le
sens, on ne voit pas comment on a pu
passer d'un sens à l'autre. Par éty-
mologie populaire, on aura rattaché
vaindria à mines poli, lisse.

mynwent sf., cimetière : = môN û-
M NT6M. La terminaison ent a ame-
né le mot du neutre au féminin.

myrdd myriade, très grand nom-
bre; de marias, muriadem. Il semble
que ce mot sorte du nominatif accen-
tué sur la dernière (p.upacic), plutôt
que d'un cas oblique? Cf. nemid,
nemydd = novi6-s. On attendrait
nayredd, qui a pu précéder.	 •

myrierid, mererid sf., perle :
MIXRGARITA. Cf. le nom propre ar-
moricain _Marc'harit Marguerite.

myvyr méditatif, pensif, qui n'ou-
blie pas; myfyr-dod méditation.: =
MR r RÏUS, plutôt que mCCmlr, quoi-
que cependant cette dernière étymo-
logie ne soit pas impossible. Cf. irl.
mebuir memoria. Il est possible que
myfyr ait d'abord été substantif. Cf.
yseeler criminel, d'abord crime. L'ar-
moricain ecor pour sacrer ne peut
remonter directement à mnemilria qui

eût donné meyer. C'est un mot savant
ou un emprunt au vieux-français
(cf. Gregor = Grégoire).

N

Nadolyg Noël; ga11. moy. 1Yo-
dolyc, Nadolyc, W. Laws, I, 6. 676.
658; corn. nadelic, nedelie; vieil-

arm. jYotolic (Chrest. beet., p. 155) ;

arm. moy. 'Vedelec (charte de 1266,
Chrest., p.222); arm. mod. nedelec;
cf. irl. notlaic : = NÂT®LTCIA (v.

1' Part., ch. II, § 3).
°nahen sf., tresse, bandelette pour

cheveux de femme, lacet de fil : ce
mot est usité en vannetais et en haut-
cornouaillais (Gr. de Rostr., Diet.). Il
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naw

est peu probable que ce mot soit
emprunté à natta qui est pour nappa
(f ranç. natte). 11 appartient proba-
blement à la même racine que nask,
vanne t. nascle corde pour attacher
les vaches; iT 1. naseint j'attache,
c'est-à-dire à une racine nagh- (nase

nag-se-) ; cf. nec-to. Nah-en peut
être formé 'par un suffixe de dériv.
-00- OU -80,

nawn, surtout dans pryd nation
après-midi : NQNA, mot savant
1re Partie, chap. I, § 4 b.

nedelec : v. nadolyg.
neges message,commission,affaire;

Bl. B. C., 31, 7 ; W. L., 1, 15 ; corn.
aegis, neges affaire, message. C'est un
emprunt assez récent à negotinnt, •
comme le montre l'assibilation du ti-
et la conservation du g intervocalique
(itlg5tlwnt eût donné neiht, neild).

neithawr, neithioraf., noces, fêtes
du mariage; gall. moy. neythaur :
Kg varas neythaur munera nuptia-
rum : de 1,15PTIÂL1A ("éptiâlia a été
influencé par nlfvtes comme naiptiae :
d'où aéptia franç. ngce prov.
nyssa.s; cf. Grilber, Ardt., 1887, 134.
L'influence romaine, au point de vue
du mariage, est manifeste chez les
Bretons (cf. priori).

Le mot steitluvyr, neithisor, corn.
nelher, uchuer, arm. neizour, ni•hour
hier au soir, qui renferme certai-
nement le mot strict-, doit en être
séparé. Il est possible qu'en britto-
nique ce soit nbct- qui ait influencé
nuptialia.

neodr neutre : mot savant, tiré
de NEUTRUM.

nifer nombre; vieux-gall. aimer
(G I. d'Oxf.); corn. mirer, never; a r m.
silver : de NUMÉRUS : v. Ire Part.,
ch. III, § 2 il.

niwl NIFWL (Thom. Rich., Diet.)
nuée, brouillard; corn. stiul (Lhwyd):

NIBULUS pour NUBILUS (Meyer,
Gmutina?. , I, § 5 B). L'armoricain
haut-vannetais ivle"st est pour ni el-
cnn et a la même origine. Au lieu de

oed

nibulu.s, on peut aussi supposer 71401,-
lus (Meyer, Gran". rom., I, § 28, 58).

nod marque : mgr ndt hommes de
marque, W. L., T, p. 700; corn. nôs,
nô:, marque, signe; dérivé gallois node-
dig connu : nod = N6TA.

notolic : v. nadolyg.
nouenn : v. ouenn.
nozelenn (arm.) glande, bouton

(Catholicon, interprété par nodelle)
emprunt d'origine savante, comme le
montre le vocalisme, à adëllus, ou
à un français nodelle.

*nyfel nuée. O. Pughe le traduit
par élément subtile, ce qui parait faux;
l'exemple qu'il cite de Tal iesin (Skene,
Anc. b., 11, p. 175, 15) steh, no pob
steel signifie évidemment plus haut
qu'aucun nuage. Si le mot n'est pas
celtique, il peut dériver de NûsïLA
ou même de NUBÎLA (Kdrt., Lat:
rom., stébïliSs, stïtbïliis).

o

oabr : v. gwybr.
ober, gober œuvre, action d'agir,

inf. et subst.; usité surtout sous la
forme gober ; a r m. ober et gober (g
assez récent) — '6PÉRA. Le mot du
v o c. c o r n. oberor traduit par opera-
,'ista peut remonter en effet direc-
tement à ÔPERARÎUS, si -or ne repré-
sente pas -ser, de même Par rn. mo y.
obereur.

Gober doit son g à une assimilation
avec les verbes composés du préfixe
go (sco), en composition syntactique,
souvent -o-.

*oed âge; arm. oad, va nnet. oed.
Ce mot a été tiré par Ebel, Beitr., I I,
155, et par M. Rhys de actas. Cette
étymologie est impossible, ne latin,
dans les emprunts, donnant e ou ai, el.
Cf. vieux-français ai, prov. etat-z
d'aetatent. Il appartient à la même
racine que aetax, aic-, qui a donné, en
ogtre, en gallois tics (e *AI VESTU).
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off

offeren sf., messe; moy. gall.
offeren, eferen (`V. L., 1, 114) ; effey-
riat prêtre (ibid); corn. offerte;
voc. corn. rferiat presbyter; arm.
m o d. offeren, cornouaillais offern;
haut - van net. overenn, rfferèn,
bas-vanne t. ovrenn : offeren=ôFF1-
R1NDA. Cf. irl. oifrend.

olew huile; vieux-gall. oleu,
olet-limn gl. oliveum (liquide d'olive) ;
(gl. d'Oxf.; gl. à Jitv.); voc. corn.
oleo oleum; arm. oleo : = ÛLÉÛai.
Cf. irl. ola.

ouest, gonest(avecg prosthétique
et analogique) honnête; arm. ho-
nest : du latin (H)ÔNÉSTriS ou du
vieux-français hoveste.

ongl mal d'yeux (Davies) ; du
latin UNG'LA pour ÛNGÛLA, ou du
vieux-franç. ongle maladie des yeux.

*ongl sf., angle, coin : ne vient pas
d'XNG'Lus, ângilliis qui eût donné
angl; si ongl est emprunté, il l'a été
plutôt au vieux-français angle et•
marque un effort pour représenter la
voyelle nasalisée.

*or sf., bord; vieux-gall. gl.
margo, limes (01. Oaf, 1) ; gall.
moy. or; pedr-or; Bl. B. C., 6, 10;
pedeir-or; Talles. ap. Skene, Elne. b.,
1I,160, 19; corn. urrian bord, limite;
vieil-a r m. orioitgl. oram(01. d' Orl.);
arm. moy. eurgen bord. Ce mot est
indigène et n'est pas emprunté à öre
(KSrt., 6rwm).Il remonte à un vieux-
celtique *tira = indo•eur. öre.

orawt : v. arawd.
orian instrument de musique ; Bl.

B. C., 6, 19. Tel. organ (Skene, Ana.
b., II, 155, 10) = ClRGÂNQM.

*oriawr montre; ne vient pas
directement de hôrdrfunt mais est
dérivé d'errer.

ors (corn.) ours : voc corn. ors
ursus; cf. arm. mo y. Caer was (Cart.
de Kemperlé), Tiernours en 1549,
auj. Kernous en Clohars - Carnoet
(Chrest. bret., p. 236) : e 1IIRSbS.

osgl branche, petite branche, ber-
ceau de jardin; de même origine que

pab

le vieux-f r a n ç. oscle dont Godefroy
ne donne pas le sens dans ce passage :
pour avoir saquié une espée sur luy
et d'icelle rompu les treilles et abattu
les oscles et gheolles (cages) où ils
pcndans as fenestres e,stoient. Osgl
est probablement français ; en effet
l'o est long dans le latin ôscïllumt
balançoire; 8scillare se balancer :
v. hnshellat. A osgl paraît se rattacher
le haut-vannetais HOSQUELLEIN chan-
celer; cf. français hocher.

osp hôte := (H)ÔSPES ; l'accusatif
(h)éspitem est représenté par Jspyd;
y.pyt-ty, hospitum domus, hospice.
Le corn. ost aubergiste est dérivé
de (h)ostis ou plutôt emprunté au
vieux-franç. poste. L'armoricain
hostie aubergiste vient du vieux-fran-
çais ostisse, hostise habitation, tenure
d'hôtes : la terminaison a été assi-
milée à celle de bourc'his bourgeois.
Il n'est cependant pas impossible que
hostis vienne d'hospitensis.

osten hostie, d'après Gr. Rob.,
Grammar, p. 103 : mot savant et
récent, tiré, avec un suffixe, de déri-
vation de hostie.

Ofydd Ovide, par métaphore,
maître dans l'art de... gradé clans
la hiérarchie des lettrés, qui n'était
ni barde ni druide (Pour le sens et
les exemples en moyen gallois, v.
J. Loth, Revue Celt., 1888, p. 274) :
d' Ovidius, comme Dafgdd de David.
C'est un emprunt qui ne peut être
bien ancien. Pour Of jdd nom propre,
Ovide, cf. Daf. ab Gwil., p. 233.

ouenn (arm.) onction; ordinai-
rement amnouenn l'Extrême-Onction :
= DNGU NTUM.

ours : V. ors.

P

pab père, pape : un mab .Den; bab
le fils unique de Dieu le Père (Robert
Lleiaf, poète de la fin du xv. siècle ;
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pab

je cite d'après O. Pughe). Le mot est
d'origine savante et ne peut venir ni
de papa ni de pape. En armoricain,
pab n'a que le sens de pape et est
emprunté vraisemblablement au
français.

pabell : v. pebyll.
pabwyr mèche, chandelle faite

de jonc pelé : Bl. B. C., 13, 21,
Jlamm i-na pabuir . = PAPNRUM
(pdpririana; pour le sens, cf. it a].
papajo papier, mèche; sarde payilu
mèche, etc., Witt., Lat.-rom,.). Pour

= y, v. Ire Part., ch. II, § 2 y.
Padarn Paterne; v.-gall. Patern

(J. Loth, lllab., II, Généal.); vanne t.
Roderic: = PXTÉRNUS. Ce nom est
conservé dans le nom de lieu gallois
Llan-Badarn.

padell casserole, poêle (W. L., I,
696); v o c. cor n. padell hoern (patella
f-rrea)' traduit sartago := PXTL'LLA.
L'arm. pezell jatte est emprunté au
vieux-franç. *padelle.

pader le Pater (Bl. B. C., 8, 9,10);
corn. pader : de PXT 'ER. Le pluriel
parlerais a eu le sens de grains de
chapelet (Th. Richards, Diet.).

Padric Patrice (W. L., I, 714);
emprunt savant et assez récent de
.Pdtricius, comme le montre l'absence
d'infection.

padrun (arm.) : usque ad petram
quae dicitur padrun sancti IIuin-
gualue (Cart. de Landevennec) : =
PPTRÔNEH (perron : en vieux-fran-
çais rocher et aussi espèce de palier
de repos : les suzerains s'y tenaient
pour recevoir leurs vassaux; v.
Chanson de Roland, éd. Gautier, vers
12 ; cf. Littré). Cette étymologie est
plus probable, d'après le contexte,
que celle qui tire padrun de pdtrô-
nus patron, modèle.

padout : v. peidio.
pais sf., robe, tunique ; voc. corn.

pesas grues toral; corn. moy. pores:
= PÉXA (tusaica, toga : ch.ap qui a
encore ses poils). Ce mot se retrouve
peut-être en vieil-armoricain dans le

pao

nom de lieu Peisuncntoc (Chrest.
bret., p. 156) (on attendraitpahas).

*paith,d'après Gr. Rob., Grammar,
p. 110, viendrait de pactuvt. Paith,
n'a pas un sens qui réponde h cette
étymologie, et semble indigène. Au
point de vue phonétique, paitlt, peut
venir de PXCTUM.

pall dais, baldaquin, trône (Th.
Richards, Diet., d'après Canipcm
Charlyna.) : du vieux-franç. palle
(var. pal, peste) dais, tente, tenture
de lit, ou dc polld. Cf. arm. palleu
couverture de lit, pallet-varch capa-
raçon (Gr. de Rostr., Diet.).

paluc'ha (arm.) pesseler ; palue'h,
paisseau, attelle plate et aigiie pour
pesseler du lin, du chanvre (Gr. de
Rostr., Diet.) ; paluhca-hirissett che-
vaux de frise (Cill. de Kér., Diet.) :
de PTLUCC-ARE arracher les cheveux?

L'a peut être dtl à l'influence de
palus, comme semble l'indiquer
paluheu hirissett.

palf sf., paume de la main, patte ;
voc. corn. palf palma; arm. pale
paume de la main : = PXLntX. Le
gallois palfie, palfalu tâter douce-
ment, aller à tâtons, grnbalfalu icl. ;
arm. atnpavfal lourdaud, ayapafalek
engourdi (mains), pafala aller à
tâtons (Ernault, Bey. Celt., VII,
p. 147), dérivent de palma. Il semble
qu'il y ait eu, à en juger par certains
sens, une influence de palp-are qui
eût donné en galloispalffu, ou même
une confusion complète.

pann drap, tissu ; cor n. pan étoffe :
de PXNNUS. Cf. vieux-franç.panne,
penne étoffe, drap.

*pant creux, vallon : de PXNDUS ?
Cf. esp. paudo courbe, concave
(WÜlfflin, Arch., I, p. 329).

pao : v. paw.
paou : v. pau.
par égal, associé (pan Sot noted

par, Bl. B. C., 8, 19), paire ; corn.
par égal; arm. par:=PXR, PXREM;
v. anahar.

*paour (arm.) pauvre; haut-
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par

vannet. peur, bas-vannet. per;
ne vient pas de pauper; mais du vieux-
français pour pauvre.

para apparaître, briller en parlant
du soleil : emprunt postérieur à
l'unité brittonique, comme le montre
le vocalisme, formé sur pnreo. 11 est
cependant possible que Pei soit dît à
des formes verbales oit a n'était pas
accentué.

paraf : v. peri.
paradwys cf., paradis; arm.

moy. I3arazoes, nom de lieu (charte
de 1464); barazocs, baradoes, bara-
dos; arm. mod. : léon. baradoz;
cornouaillais bares, barons; haut-
vannet. baraouixs, bas-vannet.
baradoues. Les formes bara:oes, ba-
raonise, barons, baron, représentent
régulièrement PluXnFSUS (para 

-dixats). Les formes avec d ont été
refaites sur paradi -ne (I re Part.,
eh. T, B, § 4). Le corn. paradys est
emprunté à l'anglais.

paratoi : v. parawd.
parawd prêt, préparé; gall.

mo y. parant, Bl. B. C., 7, 19; Tal.,
parant ap. Skene, Anc. b., II, 128,
29; voc. corn. parot coctus; corn.
mod. parys: = PARXTUS. Le dérivé
gallois parotoi, paratoi préparer,
corn. parue y, a pour correspondant
Farm. moy. paredf, auj. paredi
faire cuire, cuire (Gr. de Rostr., faire
bouillir ou cuire dans l'eau viande
ou poisson). .

*parth part, arm. part, n'est pas
emprunté à pare, partent,. C'est un
mot celtique : irl. cert. Il n'est pas
nécessaire d'invoquer même une in-
fluence de pars pour expliquer l'a
de partit (arm. per: : a ber: de la
part de) : partit est devenu partit en
composition.

parwyd sm., paroi, mur de sépa-
ration; voc. corn. poruit paries :
= PÂRETEM (Bert., Lat.-rout., pa-
rtes, pdrètent). La forme pared est

hystérogène : cf. W. L., I, 26, paraet;

peb
cf. snaharaen, I, 278, vieux-gall.
utaharui n.

Paso Pâques; corn. Paso; arm.
Pasc = PÂSCHX. Le nom vieil-
arm. Pase--uvethem contient vraisem-
blablement le mot Pase: qui combat
pour la Pâques, qui combat it
Poques : ce serait un souvenir des
luttes nationales pour la Pâques des
Bretons ou de la célèbre victoire dc
l'Alleluia, remportée sous les aus-
pices de saint Germain. Cf. irl.
Case.

pasca : v. pesci.
pau cf., pays, région; corn. polo

pays; vieil-arm .pow (Chrest. beet..
p. 157) = PÂGUS ou mieux PG A

(Asser, de rebus Best. _lelf., ap.
Petrie, Alun. hist. brit., p. 467). Le
g paraît avoir marqué son influence
en gallois ; le son il lui est da (parc
aurait passé par peg) ?

Paul Paul : Bl. B. C., 42, 1 ; 13,
18; arm. Paul : = PAULUS.

paun paon; moy. gall. panyn;
arm. pain (Gr. de Rostr., Diet., cf.
lamb pour laeur = léb9rem) : = PÂ-
vgNEM. Le mot galloispaun,patvyn a
passé par peieiin.

*paw patte, pied d'animal, et par
plaisanterie main; dc même pour
parr en armoricain; corn. pan; vo c.
corn . paev-gun pedula : pate, pile ne
peuvent remonter ni à un vieux-bas-
francique pauta (vieux-franc. pole)
ni à une racine pat- ou pact- (Tort.,
Lat.-rom.). Ces mots semblent bien
cependant empruntés. Cf. angl.
pale.

pawl sm., pieu, poteau; arm.
peul, haut-vannet. pal, bas-
vannet. peul : = PÂLIis. A Quibe-
ron (vannetais), peu trait se dit pal-
men,.

pebr, peb (arm.) eue., poivre =
P1Pl R.	 -

pebyll tente : = PAPILÎo. Pebyll
ayant l'apparence d'un pluriel, on a
formé sur pebyll un sg. pabell. Au
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pee

dire de Th. Richards, pebyll est
encore employé au sg. dans le sens
de berceau de jardin.

pechadur pécheur (Tal. ap. Skene,
A71e. b., II, 146, 18); voc. corn. pu-
chadetc peccator : = PÉCCOTÔREMM.

pechawd set., péché ; corn.
peehad, pochas, poilas ;arm. peu'hed,
va n n e t. pihiet, pihied (i dans pi
sous l'influence du son hi- qui rem-
place c'h entre cieux voyelles ténues
e', i) : = PhccXTum. Le verbe Pr:cco
a donné en gallois pec'hn, arm.
peti hi.

pedi prier, inviter; corn. pesy,
pe^gy; arm. mo y. pidifj', mais peder/T
je prie; arm. mod. pedi, pedo, van-
net. pedeiut : = PET-o. De pcto, on
a tiré en gallois, cornique, armoricain
le subst. peden prière.

pedol fer à cheval ; W. L., 11, 776,
equi calceus : = PEDILIS. Pedol est
pour peddol. C'est peut-être une
erreur de lecture qui a popularisé la
forme pedol, forme orthographique
régulière en moyen gallois pour ped-
dol (W. L., I, 14, pedhol; cf. pedh
= petit, ibid., I, 108).

Pedr Pierre; vieux-gall. Petir
clans Tref Petir, Lib. Land., p. 219;
corn. Pedyr, Peder; arm. moy.
Pesr, anj. Per : = PATRÛS.

peddyd infanterie : = PDITES.

peddestr piéton, fantassin = PED-
ESTER; peddestrig aptitude à la
marche. La variante pedestr est pu-
rement orthographique.

peg : v. pyg.
*peidio cesser; c o r n. pegya (M. C.,

201). Ce verbe semble devoir être
identifié avec l'armoricain padout
durer, persister. Dans un passage du
illabinogi de Kulhwch et Olwen, on
lit à propos de Kei : ny pheit nul) a
clme'yr au a than. ye gystal au tf
personne ne résistera à l'eau et au
feu aussi bien que lui (Illabiat., édit.
Rhys-Evans, p. 109). Une erreur de
scribe est ici peu probable. Le sens

per
primitif a été celui de souffrir d'où
peut-être celui de supporter, prendre
en patience, cesser, et d'un autre côté
celui de résister, endurer, persister.
Pu/id-4o = PXT!-RE (übrt., Lat:
roue.) Ou PATIOR; pad-ont a plutôt
subi l'influence des formes classiques
avec voyelle thématique brève.

peillio passer au tamis; raffiner la
farine; peillion farine fine; peyllyeyt
fine fleur de froment (W. L., I, 198) ;
peill-i.o vient de PÔLÎO ou PÔLI-RE
(Rhys).

peis : u. pais.
peithyn set., peigne, peigne de tis-

serand; peithynea ardoise, tuile : =
PÉCTINÉM (Gr. Rob., Crranttn.,
p. 109).

pel balle, pelote; voc. corn. pol
globus; arm. pell-en (pron. pelen)
balle à jouer, pelote : = PILA. Le jeu
de la balle est connu des Gallois du
Ibo-Xe siècles : et piilae ludunt agebant
pueri (Nennius, Hist. Brit., XLII).

pelgent : v. pylgaint.
pell; pol balle, paille : = PXLIA

pour PXLRA. Le français paille eAt
donné vraisemblablement l mouillé.

penyd pénitence : Bl. B. C., 42, 4;
Tal. peutyt ap. Skene, Anc. b., II,
p. 116, 26; corn. peeys; ar m. moy.
pened peine, douleur; penity lieu de
pénitence (sacristie à Saint-Brieuc,
dit Gr. de Rostr., Diet.). Il est clair
que penyd ne vient pas de pouah,
toutim. Il peut à la rigueur venir d'un
substantif de la langue ecclésiastique
apparenté à poenitct,paenitet,*peu it io
d'après pintitio? Peut-être est-ce tout
simplement un emprunt à l'irlandais
pontait (cf. cerbyd chars, emprunté
à cae cait).

peoc'h, peuch set., paix : = PXx.
C'est un emprunt très ancien, us
donnant régulièrement dans les em-
prunts latins /s, js, is. L'x de pax a
été traité comme l'œ celtique. V.
pou. Pour o devant c'h, cf. cava=
each excréments.

per poires; voc. corn. per-bien
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per
pirus, poirier; arm. per : = PIRA
(Kdrt., Lat .-rant., pirïts poirier} pirïnu
poire).

pererin pélerin (l'al. ap. Skene,
Anc. b., li, 155, 4); voc. corn. pir-
girin; corn. pryeria; arm. moy.
et m  d. pirc'h'irin : = Pi RÉGRINUS.
Pirc'hirin pryeriu s'expliquent par
PER 'GRiNUS qui a pu donner d'abord
per%'rin,perc7cerin. Pour pererin, cf.
mererid, myrierid.

perffaith parfait ; corn. peafeyth,
perfyth, peafcth; arm. porci n: bien
appris (Le Pellet., Diet.), et aussi
mesquin (Grég. de Rostr., Diet.),
vanne t. perlteelt ladre, mesquin :
= P RFÏ;CTÛS (Kdrt., Lat.-rom.).
Cf..Gr. Rob., Gramm., p. 104.

peri causer, faire faire; aux autres
formes verbales qu'à l'inf. et aux
temps oit la voyelle est régulièrement
infectée, par- = PAR-Io. Dans un
exemple d'un poète du XIV e siècle,
ce verbe a le sens d'enfanter : Dure am
penis Dieu qui m'a fait (Th. Richards,
llTelsh Diet.). Il y a eu confusion de

sens et de sons entre les deux verbes
pario et para.

perigl péril : = PÉRTC'Lum (peri-
Mu9n).

*person (arm.) curé, recteur
d'une paroisse ; du vieux-français
persone, même sens, et non du latin
pers-ana.

perthyn perthyn-u appartenir,
avoir rapport à : = PÉRTÎN-EO.

perfedd adv., subst. et adj., qui

est au milieu, centre, entrailles;
vieux - gall. permcd-iuteredon gl.
roednllis(Gl.àJay.); corn. p rredh
intérieur, milieu; abervedh à l'inté-
rieur; vieil-arm. permet : salina
permet (charte de 862, Chrest. bret.,
p. 156) : de phnaiEDïûs. On attendrait,
en gallois au moins, perfydd. Il est
possible que permedius ait été in-
fluencé par quelque forme celtique
aujourd'hui disparue. Les Celtes pos-
sédaient la racine *medh-, dont ils

pla

ont des dérivés (gall. strive, ir1.

nted6n).
pes : v. pys.
peso : y. pysc.
pib tuyau, conduit, artère, flûte :

vieux-gall. pipennon gl. arterias
(Gl. â iljart. Cap.); composé e jnt-
rnhibeae hémorragie (Â[eddpp. d1.yd ra i,
de puerperis) , asperaan arteriam
enta pvlanon'ibats (Wotton, Leges, Ili,
C. V, sect. xi, § 12); pib-o a aujour-
d'hui dans le nord du pays de Galles
le sens de ,fluxe ventris laborare,
et dans le sud, celui de fumer; voc.

corn. pib musa; pib = PIPA.

pidyn mentula; arm. pidean :
d'une raciné pit-, qui se présente
dans des mots romans (Thnrneysen,
Kaltorom.., p. 74).

pige (arm.) : a pipa en suspens.

suspendu; a biga montant; pig,at
monter : = PÉNDIO (pendeo). Cf.
dibynu.

pil -wrn trait, dard : pil- = Pi-

LUM.
pin pin, dans pli 	 (arbre);

corn. pin-bran id. : = Pisés.
pirchirin : v. pererin.
piscadur (corn.) pêcheur : ne se

trouve que dans le voc. corn, et est
traduit par piseator : piscadur =
PISCÂTORt'M.

pistyll jet d'eau, gargouille, robi-
net : =PTSTILLCM (proprement mor-

tier, pilon; pour l'évolution de sens,

cf. *pistiare pisser).

pla fléau (Ta lies. ap. Skene, Ana. b.,
I 1, 170, 19, 26 : place plaies d'Égypte);

corn. pla peste : = Pilera. (latin

class. plâgâ). L'infinitif plaeo, plan
a le sens d'infecter, tourmenter.
L'origine est la même dans l'armori-
cain moyen plaouhyet attaqué d'une

maladie violente, plaonh'iet blessé
d'un coup de griffe, inf. plaou,ya.
Ces mots sont formés d'un subst. dis-

paru *plana = PLXGX (cf. pote; fou,
f'an'e = FÂGUS).

plannu planter = PLXNT - o
(KSrt., Lat.-ront.).
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pla
plaouhiet : v. pla.
pleg : v. plyg.
plegyd : oblegyd e placito, à cause

de : = plàcitum.
*pleustra (arm.) dresser des tau-

reaux au labourage; métaphorique-
ment, pleustra air verdit fréquenter
une fille en vue du mariage (Gr. de
Rostr., Diet.), s'accoutumer à : de

plQstruni, pour plaustrutu ou de *plis.
traie (cf. l'expression latine plaus-
trum percellere commettre une mala-
dresse, mal mener son char, verser;
vieux-français plou.strer la terre, la
préparer en écrasant les glèbes avec
le cylindre).

pleth sf., tresse, natte de cheveux;
moy. gall. pleth (Tal. ap. Skene,
Anc. b., II, 198, 2) ; corn. pleth, id;
arm. plez; van n e t. pleheun échalier,
haie de branches entrelacées (Cill.
de Kér., Diet). : = PLÉTTA (plëctd).
Le gall. pleth-u, arm. mo y. plezaff
ployer = plétt-o (pl cet-o) : v. lre part.,
ch. iII, § 4, A. Cf. Gr. Rob., Gramm.,
p. 110.

pluor, pylor poussière = PÛLVà-
Rtm : -re- serait devenu vo puis o :
*palaver, *pulavor, *pylrvor, pylor et
par métathèse plyor, plyor. Pour ve-
donnant vo-, o-, cf. gospel. = vesper;
gall. gorau, v.-gall. *guereu, irl.
fe,rr, etc.). Plyor, pluor s'explique-
rait peut-être mieux par la forme
*PLÛVERE, sarcle piuore; dans ce
cas, pylor serait plus récent. Lhwyd
le premier a rapproché plug de
paver).

pluf, plu plumes; corn. plia,
pige; v o c. corn. pluven penna ; ibid.
plafoe pulvinar, v.-corn. plaumaue
pulvinare (Gl. Oxf., 2); moy. arm.
pluff, pluaenn, plufuc:un une plume ;
arm. mod. plan, plu, pluenn; plut,
plue : = PLu MA; cf. irl. clam.

plwm plomb; corn. pions; ar m.
pieuta, plans; plovunsen, l'Ionien jet
d'eau, pompe : pivert = PLÛMB$S
(Kurt., Lat.-rom.).

plwyf paroisse, quelquefois moy.
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pob

gall: peuple : plm:yf Brython le
peuple des Bretons (Tai. ap. Skene,
Âne. b., II, 205, 19); voc. corn. he-
brcnciat plut presbiter (directeur de
paroisse); corn. moy. plu, corn.
mod. plan", v.-arm. pluiv, ploi; cre-
blobion pour eru-bloebion, gl. proie-
tarios, gens attachés au sillon, à la
glèbe (Whitley Stokes, Glosses front
Turin and Rome) ; a rm. m oy. plue v
(Cart. de Landév.), quelquefois sens
de peuple; arm. plouc; arm. mod.
Floué la campagne (ploëcq riche
en terres, Gr. de Rostr., Diet.).
Plouc entre en composition clans un
grand nombre de noms de lieux;
il devient alors en quelque sorte pro-
clitique et subit de nombreuses alté-
rations (plo, plies, pieu, plu) déter-
minées en grande partie parla voyelle
de la syllabe qui suit (Chrest. beet.,
pp. 157. 225). Les noms de lieux clans
la Cornouailles anglaise et dans le
pays de Galles ont été souvent aussi
précédés de ce mot (Cornouailles :
Vutlaek pour Buthek, Plu Vuthek;
cf. Beuzec). Plue plouc—PLEBEM
ou PLÉBÉS, ce qui est la quantité Glas=
sique; les langues romanes montrent
plëbs, plebem. En italien le mot pieve
a un sens analogue à celui de plone :
c'est une paroisse qui a sous elle des
paroisses de villages ; elle est dans la
situation de nos plouc vis-à-vis de
leurs trev (Kart., Lat: roua.).

plyg pli ; plyg-u plier ; corn.
pleg, plygye plier; arm. pleg, plage
plier : plyg pour pleg avec influence
du pluriel plygyon ou du verbe
plyg-u: = PLÏCA; plyg-u= PLÎC-O.

poan : v. poen.
pobl sf., peuple, peuplade, foule;

plur. pobloedd (Bl. B. C., 9, 11 poploet
= poploedd); voc. corn. pobel,
corn, pobyl sf.; arm. pobl, et spora-
diquement pob sf. peuple, multitude:

PÔP 'LUS pour PûPIrn s. La voyelle
é a déterminé le passage de ce mot
au féminin. Il a pris naturellement
un sens collectif, et une idée de pluriel
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poc

(sur l'histoire du mot en gallois, v.
Rhys, 1V. TV.., à popnlats).

poc baiser (masc. d'après Le
Gonidec ; féminin en vannetais) ;
y od. corn. pocenil baiser (pour Foc-
pal baiser de fête, baiser de paix à
la messe) : de PXc);a, Le mot est
d'origine chrétienne, mais très an-
ciennement emprunté Le maintien
de o en cornique et en armoricain
est dû vraisemblablement à ce que
ce mot a dfl faire partie de certaines
formules où il ne portait pas le poids
de l'accent (pax tecunn?). L'irl.
prit, bée est emprunté aux Bretons.
On lit dans le Gloss. de Cormac :
poc i, prit quasi pax i. e. a pace.

pois (corn.) sut., un moment,
quelque temps : (Ms gené pois dite
?vandré viens avec moi un moment
te promener (Or. At., 934) : de
PÛLSÛM (pulsas).

poen 8f., peine, souffrance; dérivé
moy. gall. poenet (Tal. ap. Skene,
Anc. b., II, 122, 1); corn. peon,
plur. ponow; corn. mod. van
(Lhwyd); arm. poan, vannet.
poen = PTNA (poena). Cf. irl.
pian.

poes : v. pwys.
poner, pouner (arm.) lourd :

d'un cas oblique de ptndüs,pilndëris:
le mot a dû être d'abord substantif;
sa terminaison a pu déterminer son
évolution de sens et son passage aux
adjectifs (Cf. gall. ssgeler). Thomas
Richards cite en effet, d'après la
trad. galloise de Gaufrei de Mon-
mouth, pynner avec le sens de
charge, fardeau, poids ?

pont sf., pont; corn. pont; arm.
pont (noms de lieux : Pimpant, Ben-
bont, Cltrest., p. 157) : = PÔNTÉM
(Marx, Hülfsbüchl. ; c'est la quantité
classique; les langues romanes suppo-
sent pâtis, pontent (Gr^ber, Arch.,
1887, 445).

porchell cm., pourceau ; var.
parehell; voc. corn. porehell por-
cellus ; corn. portal cochon, verrat ;

por

arm. pore'hall pourceau; vannet.
porhhell : = PôRCËLLUS. Le plur.
gall, perchyll (W. L., I., 718) =
PôRC ÉLL-I.

porphor sf., pourpre ; mo y. g a 11.
porphor (Tal. ap. Skene, .Anc. b., IT,
142, 29) : = PôRPURÂ (Kart., Lat.-
ront.).

1. porth porte, et au moyen-âge,
chambre pour les étrangers bâtie à
la porte des monastères, affectée
aussi à la distribution des aumônes;
d'où au verbe portlt-i le sens de
nourrir, donner de la noura°itvre à?
(Rhys, 1V Tlx:) : cf. cependant
porth-i; voc. corn. porth janua vel
valve; arm. porc, porc, vannet.
port porte cochère, grande porte, et
aussi cour, espace découvert, enceint
de murs, devant une maison; arm.
m oy, an Forth (Cltrest., p. 157) : =
PiSRTA.

Le plur. gallois est porth (BI. B.
C., 8, 18, porth) et le plur. arm.
perlier, perlier, vannet. perkier,
part ier.

Le mot porc, port est arrivé en
armoricain à avoir le sens de hors,
dehors de la maison, par certaines
expressions, comme monet d'or porc
aller à la porte, primitivement, au-
jourd'hui aller dehors : ar porc le
dehors (cf. français à la porte).

2. porth port, lieu de refuge ;
masc. dans le sens de havre et de
protection, assistance; latin. quand
il désigne le lieu d'atterrissement à
travers une rivière ou un détroit
(Rhys, W. W) ; corn.porth; corn.
mod. port, por; arm. purs, porc,
va nn et. port; moy. arm. port(/)
dans Port an goaraguer en Belle-Ile
(XV. siècle, Chrest. bret., p. 226) ;
plur. Porthoed charte de 1242, For:oe.
1267 (cf. gall. porthoedd), auj. Forcé,
Porzay dans Ploatnevec-Porzay, ar-
rondissement de Châteaulin (Finis-
tère) (Chrest., p. 226) ; pou th, pars =
PÔRTÜs.

Le mot arm. por: cour, peut venir
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por

de portas ou avoir été influencé par
lui.

porth-i porter, secourir ; bleu-
porthetic gl. lanigerac (Gl. d'Oxf.,
1) ; les deux sens se trouvent dans
le Livre noir (Bl. B. C., 40, 17 ;
21, 27) ; le sens de nourrir, qui parait
très ancien, doit être dérivé de celui
de secourir; corn. porthi porter,
supporter; arm. moy. porzit secou-
rez : v.-arm. Port(lt)itoc : PORTA-1 =
PORT-0.

Le verbe porth-i n'a pas été sans
influence sur l'évolution de sens de
partit = portas, surtout dans les
dérivés comme cymhorth secours
(con + porth).

post poteau, pilier au physique et
au moral; vieux-gall. Post Du
(L'ib. Land., 146); voc. corn. post
columpna ; arm. post, vannet.pet ;
arm. moy. Posta ge (Chrest. bret.,
p. 227) ; post = PoSTIS.

postoloin : v. pystylwyn.
pou : v. pau.
poul : v. pwll.
poulloraur, vieux-gall. glose

pnyillares : poullor-aur est dérivé
de *paella? . = PtlG1LL-RES. Cf. irl.
plaire. Poullor =poiillor, pôjilor.

*pouls, en vannetais bouillie,
ailleurs pals (Gr. de Rotr., Diet.) :
du vieux-franç. pals, pouls, pois,
peu* bouillie épaisse de farine d'a-
voine (du latin pals, pCdiéin).

prad (arm. etcorn.) pré; corn.
pras : = PRÂTÛM. L'emprunt se
dénonce comme tardif, par la quan-
tité de l'a et le fait que le mot
manque en gallois : latin classique
prét êm.

praethig : v. praith.
praidd butin, troupeau : praidd

wartheg grex boum (Wott., Ley., III,
C. V., sect.. ii, § 65) ; preite e =
pre,idden, Bl. B. C., 52, 18; arm.
preiz butin, proie : = PRAEDA. Le
gallois supposerait un emprunt très
ancien (ire part., eh. II, § 4), mais il
n'est pas impossible que dans le

pre

sens de bétail, il ait été influencé par
praedium, propriété rurale, terres :
le bétail a été longtemps la propriété
la plus importante chez les Gallois.
Cependant cf. le vieux-français proie

.bétail.
praith, d'après O. Pughe, et Silv.

Ev., Engl. wel.sh Diet., ce mot aurait
le sens d'acte. Il a été probablement
tiré de preithig = prdcticeis (Gr.
Rob., Grannsnar, p. 110, praethig de
practices). C'est un mot pédant, assez
récent. Un autre dérivé est preithia-
dur : llyfr preithiadur neu ymarfer
(Silv. Ev., Llythyraeth y Oyuiry)•

prawf : v. profi.
pregeth st., sermon : = PRgCÉT-

TUM (praeeeptum) ou PRÈCËTTA
(praecëptr<). L'irlandais proicept est
un mot savant. Le cornique pregoth,
vers la fin de l'existence du cornique
progath, ne peut se rapporter direc-
tement â precettum ni au gallois
pregam;then : o = a devient en
cornique S : pregoth suppose une
forme antérieure pregoet1e qui sup-
poserait un é long : praeceptem
aurait-il été influencé par des formes
comme praeeépi?

preiz : v. praidd.
preseb sin., mangeoire, créche;

gall. moy. presscb (W. L., I, 704);
arm. preseb, presep, id. : de pra.c-
sipe. C'est un emprunt d'origine
savante (lie Part., ch. I, B, § 4).

presen, le temps, le monde pré-
sent; Bl. B. C., 36, 16; lliabin., éd.
Rhys-Evans, p. 124, 1. 24 (cf. J.
Loth, Hab., 1, p. 347), mot d'origine
savante tiré de PRAESiNTIA ou de
PRAESÉNTÉM: y presen sous-entendu
byd ou amser.

prest vif, rapide, rapidement;
a r m . prest vite: de PRÉSTÛS, PRÉSTO
(praesto) ou du vieux-français.

presour : v. preswylio.
*preswylio fixer sa résidence,

habiter; vieux- gall. pressoir gl.
adfixa? (= pressgrtum?) : parait
dérivé ou composé de pressas? L'arm.
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pre

pressour vite, présent, peut phonéti-
quement se rapporter à pressoir. Ce-
pendant le sens de vite paraît indi-
quer un dérivé de pros- = presses.

preveudi (arm.) prémices; var.
prinvidi (Le Peletier, Diet.), vanne t.
premedi, permedi : de primittae;
mot savant et clérical, emprunté
après la chûte des voyelles finales en
brittonique; le vannetais n'a même
pas obéi à la loi des mutations. Il ne
parait pas utile de séparer preveudi
de prinvidi et de le rapporter à
primaitia; eu exprime ici peut-être sim-
plement le son e (ô) et n'est qu'une
variante dialectale : la forme anté-
rieure a dû être prevedi. Cf. irl.
primit(ib) (Stokes, Lives).

prezec (arm.) prêcher, parler;
haut-corn. p •eg parler : = PRÉ-
DÎC-0 (praedice). Cf. irl. pritchaim
je prêche. Le bas-vannetais emploie
la forme prezec prêcher, forme re-
faite, comme paradruys, ou arrêtée
dans son évolution par un rappel de
la forme savante primitive.

*prid subs. et adj., valeur, paye-
ment, cher; gall. mo y. pryt (=
prit) pretio (W. L., II, 766). Ce mot
ne peut venir de préttum. Schuch.,
Vokal., I, p. 418, signale une forme
prituna (Inser. de Lyon) qui expli-
querait prid. Il est plus probable
qu'on est en face d'un mot indigène;
pour prit, cf. irl. erithid emax.

priod, priawd époux, homme ou
femme légitime, qui appartient en
propre à :prima ran; priant enn,
(W. L., I, 702), priodaur propriétaire
(ibid., I, 166); voc. corn. gorpriot
époux; corn. pies époux, épouse;
arm. pried id.; priedelez, vannet.
priedelec'le (= gallois priodolaeth)
sacrement de mariage : priawd, pried
= PRÎVITVS.

prif premier; cet adjectif entre
dans de nombreux composés; l'i
semble s'être abrégé dans pryfavn
source principale (M. Rhys le tire de
primfont : ce serait alors un em-

pry

prunt roman, car fantem a (,) : =
PR[Mils. L'arm. prim prompt (Mau-
noir, Le Pellet.), basse-Cornouaille
chiche, priva al lear nouvelle lune,
représente le français prime.

profes déclaration, voeu : mot sa-
vant et clérical tiré de PRÔFÉSSio.

proff : v. profi.
prounder (corn.) prêtre (scier',

dos, voc. corn.), arm. mod.
praonter (Lhwyd); plur. pronte-
rien : prounder est tiré communé-
ment de PRAERENDÂRIUS. La ter-
minaison en -er qui à l'époque du
vocab. devrait être -or, l'isolement
de ce terme en brittonique feraient
pencher pour un emprunt français
provendier. Il y a eu en français confu-
sion entre praebenda et providenda;
provende a le sens de prébende.

prophwyd prophète ; g a 11. moy .
pryffn:yd (Tal. ap. Skene, .doc. b.,
II, p. 111, 19); gall. mod. pro-
planyd (forme littéraire); voc.
corn. p •ofnit; corn. moy. protes;
arm. mod. prophoet : = raô-
PHETA.

profi éprouver, examiner, essayer,
goûter; corn. prou essayer, prou-
ver : = PROR-0. L arm. apr•rfj'
éprouver, trégorrois (Ernault), et
bas-vannetais ampro doivent peut-
être aussi être rapportés à prib-o.

Pranvf, prao; preuve; corn. préf
(prôv = prey) sont tirés de prof-i;
mais supposent La marche paraît
avoir été p•ev, puis lorsque l'accent
est devenu intensif, en gallois prge,
en cornique pr .v (I re Part., ch. Il,
§ 2 li). L'armoricain proff offrande
est un emprunt au vieux-français
profrer offrir (Les contes moralisés
de Nicole Bo:on, v. 166), aux formes
personnelles plutôt qu'à l'infinitif.

prudd circonspect, réfléchi, sérieux,
et aussi grave, triste : = PRIIDENBa
ou de prod- (RSrt., Lat.-rom.).

prysuro se hâter, faire diligence :
tiré de PRÉSSURA. Il y a même un
adjectif prysur qui a. dû d'abord être
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pry

substantif. L'arm. moy. prewar
vite, comme sens se rattache à ces
mots, mais la terminaison est diffé-
rente; au point de vue phonétique,
prewar répondrait bien à pressoir :
v. presavylio.

pryfder prêtre : = PRi3B1Tl RUM
(Schuch., Volt., II, p. 355 previter,
prebeteri, 445 apr. J.-C.; prebiter,
517 apr. J.-C., vieux-f r a n ç. provoire).
Cf. irl. erarimther.

*puna (arm.) pelotonner du fil;
le contraire est di-buno dévider (usité
en Cornouailles). Il est invraisem-
blable qu'il doive être extrait de di-
Luno. Ni le gallois ni le cornique ne
connaissent ce mot. Viendrait-il de
pou-o dans le sens de disposer, arran-
ger : gaancre eapillos (Ovide)?

punt sf., anciennement ms. livre,
aujourd'hui livre sterling; v.-gall.
dou pant deux livres (Cl. Oxf, 1);
corn. puns : = PÔNDO. Le latin
classique parait avoir eu péud5 (Marx,
lliilfsbilehl.). Si 1'4 n'était pas an-
cien, on aurait pu supposer papa =
*p6nd- i = *pondit = *ponds (cf.
lleidr = *LATRY = latra = latr5).

pur adj. et adv., pur, sincère; en
composition avec un adjectif, il a le
sens de vraiment, très : pur rida vrai-
ment bon; corn. par très, tout-à-
fait; arm. 2d: —PURÛS, PURE (pour
arm, eu = u, dans la syllabe non
accentuée, cf. article indéfini ean,
car = aa, ier). Dérivés :par-o purifier ;
pur-dan feu purifiant, Purgatoire.

*put (arm.) avalou put pommes
aigres (Or. de Rostr., Diet.) : du
vieux-français put, infect, mauvais.

pwdr pourri, corrompu ; fém. podr;
corn. podar = PÛTER, PÛTRÎS.
Pydru pourrir, corn. pedry =
PÛTRI-RE, PÛTRÎO.

*pwll Nana., mare, étang; v.-gall.
pull, don pull (Lib. Land., p. 135) ;
voc. corn. pol puteus; corn. pol
mare; vieil-arm. pol dans Pal-
Bili, Pul-gouidnet; arm. mo y. pal

pyg

XII° siècle ;pond XIVO siècle (Chrest.
bret. 158, 227; arm. mod. pont.

L'origine de cc mot est obscure.
Ni pillés, pélédeaa, ni pddfdena ne sau-
raient l'expliquer.

pwn charge, fardeau (IV. L., I,
706) ; pyn fareh equus sarcinarius
(Wotton, Gloss.): = PôNDÛS (Lhwyd).

pwt, pwtt adj., se dit de tout ce
qui est petit : pat o ddya (bout
d'homme) pat o bren petit morceau
de bois. Ce mot ne peut venir de
pétés, à cause de la prononciation
brève de av et da t dur final. Mais il
pourrait remonter à put' dus, en sup-
posant une confusion entre pétés et
pétillés. Un emprunt à un vieux-
français bout est invraisemblable.

pwyo battre, frapper à coups de
poings, renverser (Tb. Richards, IV..
Diet.) : = PÛG-0 (péngo, Bort.,
Lat.-roua.).

pwys sue., poids; corn.poes, ordi-
nairement pays, pos; a rm. poés, poéz,
poncés : = PR(N)sna. Le vieil-arm.
pus gl. ponderabitur est un mot
commencé.

pwyth point, piqure; pseython
cadeaux de noces, de funérailles,
faits par les invités c aux. mariés.

. Celui qui faisait le cadeau avait
légalement droit à la réciproque.
M. Rhys suppose qu'on tenait un
compte de ces cadeaux en piquant
le nom de la personne, comme cela
se pratique dans certains collèges d'Ox-
ford pour contrôler l'assistance aux
offices. M. Rhys rappelle l'expression :
Absentis a choro et officiis divinis
panais notare. Psvyth doit tenir de
là son sens de récompense, salaire,
retour, tala'r pv yt h rendre la pareille.

Payth = PûCTVM (classique piOnc-
téna; le roman suppose pilncténe,
Bort., Lat.-roc.).

pydew sin., puits : = PôT> ûs,
en passant par P 1TtivUS.

pyg sm., poix; corn. pêg, pék,
peyk (= pée); arm. moy. pee, arm.
mod. pie, pég : = PTen1. Le verbe

s
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pyl

arm. pega outre le sens de poisser,
a pris celui de saisir, s'accrocher à.

pylor : v. pluor.
pylgain, plygain le point du jour,

l'aube, au chant du coq; gall. mo y.
pilgeint , BI. B. C., 8, 9) ; plur.
pylgennan, Tal., Ana. b., II, 158, 3 ;
arm. pelgent : gffern pelgent la
messe de minuit, spécialement la
messe de la nuit de Noël (Le Pellet.,
Gr. de Rostr., Dict.). Pylgaiut, pal-
gent = PÛLLÏCÎNYUM ou PIILLICE-
NIUM, composé comme galltciniuva
le point du jour, dans .Apulée (le
chant du coq). Un mot composé de
*pulli-cantio pourrait aussi l'expli-
quer, mais pulli-canta au chant du
coq, qui rendrait compte de l'infec-
tion vocalique pour le gallois, ne
serait pas satisfaisant pour l'armori-
cain (cf. llcidr, mais arm. latr =
latrb, latra).

pynner : v. poner.
pys pois; corn.pês, pêz; arm.pds,

pêz:= PIS M.
pysc, pysg sua., poisson; corn.

pesa, pysc; arm. peso : = PÏseïs
(Griiber, Arch., 1887, 437). V. pis-
cadur.

pyscod, pysgod poissons; gall.
moy. pisscaud (Bl. B. C., 47, 18);
v.-gall. pincotuc poissonneux (Lib.
Land., p. 126); corn. pnskes; arm.
pesked, pesket (_ *pesceud, pescod) :

PrscxTQs pêche, produit de la
pêche.

pystylu trépigner, bondir; pys-
tglat (Tal. ap. Skene, Anc. b., II,
156, 7). Ces mots viennent 'd'un
dérivé de ptstare trépigner, frapper
la terre du pied, ou même directe-
ment de prstitri-re pétrir la pâte,
primitivement avec les pieds : pys-
Qin aurait été précédé par *pister-n,
*pystul-u.

pystylwyn croupière; v. -corn.
postoloin = PÔST'LÉNA, PÔSTÎLFNA
(Lhwyd). Pour -01-, -yl-, y . i ra Part.,
ch. II, § 5 C, II).

rat

Q.v.0

R

= rh gall. (r sourd), r arm. et corn.

raidd lance, dard, épieu, rayon ;
v.-gall. raid gl. spicient (Gl. à Hart,
Cap.) : = RADÏÜS.

ran (arm.) grenouille de mare :
d'un bas-latin ou roman BINA (latin
rand) ; français raine.

raouet (arm.) enrhumé; haut-
vanne t. raouet (reitat ); bas-
vannet. raouet : de ravils enroué.
Le verbe mania s'enrouer, var. saoula,
remonte à ravir), ravira s'enrouer à
force de crier. Le haut- vannetais
ferait supposer revus (v. can, clan).

rase! râteau; gall. mo y. raschyl
radula (W. L., II, 804) ; v.-corn.
rasai gl. sartusn (Gl. d'Oxf., 2) :
RÂSC'LIIs (rasaulus Grbber, Arch.,
1888, p. 132; le latin classique a l'a
long : rash-Ivoi).

*rastell (arm.) râteau, du vieux-
français rastel.

*rathu gratter, racler; arm. rata
raser ; v a n n e t. rahoin râcler, gratter ;
et aussi, mais en haut-v an net ais
seulement, raser : _ *RAZ-D-o (cf.
nytk, nez, neiz, néc'11 = nizdo-s),
latin rado. Le 'mot est indigène.

Le vieil-armoricain res gl. radatis
est une forme verbale incomplète
d'un verbe tiré de ran g, ou doit
être rapproché du gallois rites file,
alignement, r1tes71, aligner. L'arm.
mod. réz, van net. se: qui ont à peu
prés les sens du français ras (se dit
par exemple d'un verre plein jus-
qu'aux burds ; passer auprès tremein
rez, Cill. de Kér., Dict.), se rattache-
t-il à rites? Il est plus probable que
c'est le français rez.

raz, rac'h a pris aussi le sens de en-
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raz

rièrement, tout, dans certaines expres-
sions ; lahed int rac'h, trut rac'h ils
sont tous tués (cf. le français popu-
laire rasé, nettoyé).

raz (arm.) rat, vannet. rac'h :
RXTTUS. Le mot est probable-

ment d'origine germanique, mais a
dû venir aux Armoricains par le
canal du latin vulgaire.

redic radis, ne se trouve que
dans le voc. corn. oit il est traduit
par raphmaaatm : = *RÂDTCÉM ou
*RXDTCX (BÜrt., Lat.-rom,.) Le gal1.
rhuddygl, rhnrldvgl remonte à *rFt-
dre'la, rikiki-da, mais l'il est dû à
l'étymologie populaire qui l'a rap-
proché de rltudd rouge.

reib -io enlever, ravir (rhaib
fascinatio, d'après Davies); arm.
rebus, ribus d'emblée, d'abord, et
comme impétnensentent ? (g a 11. reibv e

rapace) (Gr. de Rostr., Diet.) :
reib-io, reb-us = RXPTO (Gr. Rob.,
G'rantmar, p. 106).

relyw reste, ce qui reste = Rat-
QUIA. Le mot armoricain relec, qui
se retrouve dans le nom de la cé-
lèbre abbaye du Relec, est emprunté
à reliques ou à une forme sans so :
relicia.

reol sf., corn. reol; arm. reol :
= RÉGÛLA. L'irlandais riagul, ria-
ghail suppose règèla, qui est en effet
la quantité la plus répandue. Mais
l'anglo-saxon resol montre é ainsi que
le vieux-haut-allemand (Pogatscher,
'/ras lantlehre, p. 41).

restr liste, catalogue de noms,
rangée : = *RÉGËSTRA pour regesta
ou rëglstra. Pour la chiite de g entre

deux e et la contraction, cf. leu =
legënda. Le sens de file, rangée,
semble indiquer une influence de
rites.

rewin sf., ruine; reminio ruiner

(reaeineis je ruinai, Bl. B. C., 19, 17;
retcinyano ruiner, Tal. ap. Skene,
A ne. b., II, 146, 6) : recoin = RÛTNA,
en passant par rünina (ire Part.,

ch. III, § 3 C).

rus

rez : v. raza.
roc'h (arm.) .cf., rocher= ReiCCX.

Ce mot ne se trouve ni en gallois, ni
en cornique, et a été sûrement pris
sur le continent.

roc'han grogner comme un porc;
rocchan grognement. Le mot roc'han

a été connu dans ce sens en armoricain;
on appelle en effet dans certains
endroits les porcs des Rohan ou des
messieurs de Rohan, par un jeu de
mot sur le nom de la famille de
Rohan, qui semble avoir laissé en
Bretagne de fâcheux souvenirs ; ar m.
roc'ha, roc'ital ronfler : = RÔCC-iS =
RHÔNC-O : U67;c0 : Pour cc = ne,
v. Ire Part., ch. III, § 4 C. Voir
rhwncian.

rod sf., roue; corn. ros; arm.
rod : = RôTX. Le mot a existé en cel-
tique : v.-ir1. roth. Cependant roth
est masculin. Il est donc certain que
si le mot brittonique n'est pas em-
prunté, il a subi l'influence du mot
latin correspondant.

L'armoricain rodct est dérivé de
rod ou de rot-o et a le sens d'enroulé.

rodell fuseau, tournoiement rho-
dellu faire tourner; corn. rocellen;
arm. rodell bléau boucle de cheveux
(Gr. de Rostr., Diet.), auj. rodel vléo;
rodella rouler, faire tourner, enrouler,
friser : rhddell: = RÛTéLLX Ou *Rô-
TILLX (Rdrt., Lat.-rom.) : cf. vieux-
franç. socle bouclier rond, français
rouelle.

roed : v. rwyd.
roenv : v. rwyf.
rud rue, rhue (plante) : = RûTX.
rusk, ruskl (arm.) écorce, rns-

hean ruche ; emprunté au roman,
comme le suppose avec raison Thur-
neysen (Reltor., p. 111), ou influencé
par lui. Le gallois rleisg, rhisgl écorce,
rhisgen patella (Richards, d'après
Wotton , Leges), corbeille faite d'é-
corce, est celtique. Le cornique
sise n'est très probablement qu'une
variante moderne de ruse qui se
trouve dans le voc. corn.; ruseen.
(Orig. hlund.). Le cornique, du temps
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rus

de Lhwyd prononçait ii comme i :
mur, reth, tus, which must be read
stir, rydh, tiz (Arch., p. 229).

*rust (arm.) rude : du vieux-
français ru,ste pour rustre, ou de RUs-
T11S (K6rt., Lat.-rom.).

*Rufain sf., Rome; gall. moy.
Rltuvein (Lib. Land., p. 113; Tal.
ap. Skene, Ana. b., II, 153, 16) ;
corn. Revere sf. Rome; revenuer
(= gall. rhufeinsvr) Romain : Rhu-.
faim, Reties = ROMANIA Ou Ru-
MANf (Pour a, v. i re Part., ch. II, § 1
A 4e rem.; cf. Rhufasvn).

Rufawn, nom propre; v.-gall.
Runtaun (J. Loth, tltab., II, Généal.) :
= RôMANÛs.

*rwmp tarière; gall. mo y. semi-
byl magnum terebrum (W. L., II,
801); v.-corn. rump gl. unguluvt?
de rdmbus (rhombus), du grec
`p6143os : rhombus a eu les sens di-
vers de toupie, sabot, fuseau d'airain
dont on se servait dans les enchante-
ments. Le tarière dont il s'agit était
peut-être une sorte de vilebrequin ;
en tout cas, on devait sans cloute lui
imprimer un fort mouvement tournant. •

L'anglais rumb en est trop séparé
par le sens pour qu'on puisse supposer
un emprunt de ce côté.

rwncio, rwngcio ronfler; corn.
rencia; arm. roc'hal, mais aussi
ronleella raler, se dit surtout des mo-
ribonds : rlcwnc-io = RdeC(a)-o
(Kart., Lat.-rote.). La variante gal-
loise rlt'vchio, rhivehian (cf. rhoehan)
a le sens de grogner. La conservation
de la nasale dans ronhellat à côté de
roc'hal tient-elle à une différence
d'accentuation?

rwyd sf., rêts, filet; voc. corn
nad rete; corn. ros sf. (= root);
vieil-arm. guinod mitan gl. plagac
(venatus-retia) : = REF,TïX.

rwyf sf., rame; voc. corn. rstif
remus, ruifadur remex ; corn, mod.
revadar; arm. moy. roef, arm.
mod. roenv, vannet._ rouanv, ruas
sf. : = eEuLB.

sae

La forme celtique se retrouve dans
le vieil-irlandais misa rame, et peut-
être dans le cornique moderne rêv,
qui peut cependant n'être que roev,
influencé par les formes où oe n'était
pas accentué comme revadar. Il est
à craindre aussi que l'armoricain
moyen revif ne soit qu'une variante
de roe/; on trouve en effet moat

Le celtique *tarot- a donné aussi
probablement le gallois rhaw, rhatvf
bêche, pelle, haut-vannetais reinhue,
bas-vannetais raniv. Les deux racines
paraissent avoir été confondues : *oev
bêche, roevat bêcher (Gr. de Rostr.,
Diet.) : cf. v.-arm. toia% fossoria.

*ryfel guerre : v. bel.

s

sach set., sac; v o c. c or n. saeh dia-
vol gl. dcmoniacus (sac à diable, g a 11.
sach diancl); arm. sach, doeur-sae'h
eau stagnante : = sXccts (Kbrt.,
Lat.-ruent.). Cf. Gr. Rob., Grammar,
p. 103. En Armorique, sach joue un
rôle dans les noms de lieux : Sac,-.
Radul XIIe s., Sarraoul XIII 0 s.,
Sachraoul, 1537 (Chrest. bret., p. 229).

sadwrn (dydd), sadivrn le samedi;
corn. sadarn; arm. sadorn, disa-
dore : sadsvrn = SATÛRNUS (t re par-
tie) ; sadsern a également été nom
propre :v: gall. Tref Sature(satnun)
(Lib. Land., p. 204); dérivé v.-arm.
Saturnan (Chrest. bret., p. 164).

Sadyrnin nom propre; nom d'un
saint gallois plus ou moins fabuleux,
fils de Sadnern Hen Golo, Mss.,
p. 545) = SATùRNINifs.

*sae msc.. est emprunté à l'anglais
say. L'armoricain saé, si est emprunté
au français sale. D'abord le maintien
de l's initiale est une première pré-
somption contre la celticité du mot.
On peut cependant objecter que la
valeur de s n'est pas connue et que s
peut représenter un groupe de con-
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sae
sonnes, par exemple st : ce qui est peu
vraisemblable, à la vérité, st parais-
sant s'être réduit à .s seulement vers
l'époque des emprunts. Il y a une rai-
son qui tend à prouver àla fois que sac
n'est pas brittonique et n'est pas même
emprunté au latin. G entre deux
voyelles d ou d, ü, disparaît sans de-
venir spirante : gall. et arm. sua =
Imagos; gall. ffo = fée. Sdgit, cel-
tique ou latin, eût donc dit donner
Sm.

saeth sf., flèche; corn. seth sf.;
arm. moy, saez; arm. mod. léon.
sea:, ailleurs sez : le vannetais malt,
seae'h foudre, sealtein foudroyer (Le
Gonidec, Cill. de Kér., Diet.), répond
à saeth; saetlt, sae:,'seach = SâGITTX

(Gruber, Arch., 1888, 456; cf. Bort.,
Lat.-roat.).

*saffwy lance, pique; dérivé, de
sûpmpu? pioche, hoyau, français sape
(Kiirt., Lat.-rom.).

sagrafen sacrement, spécialement
l'Eucharistie (Silv. Ev., Engl. IV.
Diet.), variante segrafen = SXCRX-

MÉNTIIM.

saib qui est en repos, tranquille :
amaen saib inspiration, génie tranquille
(Edmont Prys, poète du XVIIe s.,
d'après O. Pughe); seibio prendre du
repos, sablant repos et délivrance de
tout travail (Th. Richards, O. Pughe,
Diet.) : saib = sXpïtls (Kbrt., Lat.-
rom.) (cependant cf. le nom v.-arm.
Sabioc; Ker-sabiec, Chrest., p. 163).

sail if., fondement; gal1. mo y,
sell (Tal. ap. Skene, Ane. b., II, 174,
6); voe. corn. sel fondamentum :
=s6LiX pour saga, qui a en d'autre
sens que celui de semelle, sandale :
Solea, ut ait Verrius, est non solum
ca, qum solo pedis subjicitur sed etiam
pro materia robusta, super quampar ies
erat'ietus extruitur (Pestas : je cite
d'après M. Rhys, W W). La confusion
de sens entre sôlém et sélëa a da être
d'autant plus facile que salua a éga-
lement le sens de semelle, par exemple
dans Martial.

sal
Le gallois syl-face fondement

(pierre de fondement) peut parfai-
tement représenter sélëa ou sdlïtvt,
mais peut-être dussi l'anglais sill.
Lhwyd a tiré syl dans syl faee de
sdti'un.

L'armoricain sol semelle, sol plan-
ches d'une maison (Le Pellet.), van-
net. mc'in sol pierre fondamentale
(Cill. de Kér., D'ict. mets sole) =
SÔLÛAI.

Sais Saxon, Anglais, plur. Saeson,
Sele0m; corn. Somas, Sans plur. Soma-
son, Zow:omm (Lhwyd); arm. Saos,
plur. Saoson, et ailleurs qu'en Léon
Sos, So:omm (nom propre Le Sauce!) :
Sais, Saos = SAXO; Saeson, Saozon
= s xONES.

Il serait intéressant de savoir si ce
nom est venu aux Bretons des Ger-
mains directement ou des Romains.
Le nom. ace. pluriel anglo-saxon Sexe
ferait pencher pour une origine latine,
mais la terminaison -de- a pu venir
par analogie : elle est en effet britto-
nique (cf. Brython les Bretons =
Brïttdtt-es).

saith : v. sant.
sal santé (Silv. Ev., Llythyraeth y

Cyvtry) : = SXL'Us, mot savant.
Salaün (arm.) Salomon; v.-arm.

Sala/nom ; arm. moy. Salaient (Sa-
lagnun, Cart. de Quimper, XIII. s.,
Chrest. bret., p. 229) ; = SXLOMÔNEM.

v. selyf.
sallwyr psautier; par métathèse

llas.' yr = SALTN;RIUM (psalterium).

salo sauf, sain et sauf, sain (Le
Pell., Gr. de Rostr., Diet.): = sXLVLs
(Kurt., Latrront.). Sal, sale a aussi
en moyen armoricain le sens de sauf
que, powrau que. Le français sauf,
vieux-français sale, a pu exercer son
influence sur sale.

Le cornique sana sauf, sauf que, est
emprunté au français.

saludi (arm.) saluer: = SXLIIT-O,
mot d'origine savante, vraisembla-
blement. 11 manque en cornique et en
gallois.
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sam
sam faix, charge; corn. sans;

arm, sain : = SXMMA de stigma. Le
cornique sain, mêmp sens, remonte
peut-être à semen et aurait passé par
selva (Kdrt., Lat.- rom., sapai,
calma).

sant saint; plur. suint (Lib. Laud.,
p. 13S, (toudec suint douze saints) ;
corn. sans, plur. seuls, syss; arm.
sant, plur. sent, v: arm. sent, silt :
saut = SXN(C)TUS, saint, sent =
sâNT-I: La forme avec gutturale a
donné en gallois saith (nom propre
dans le Cart. de Landaff, p. 200);
seith Pedyr saint Pierre (Tal. ap.
Skein, Ana. b., II, p. 120 ; cf. Rhys,
Lectures, p. 371) : sa'ith = SÂCTUS
pour sanctus : cf. ploya. C'est peut-
être aussi la gutturale qui a déter-
miné la forme sent pour saint en ar-
moricain : sent Thoui (Cart. de Redon,
slut Thoui, ibid.; Sent Rioc, Cart. de
Landev. (Clcrest. brut., p. 164).

san : v. seulenn.
saoz : v. sais.
saoulenn : v. soft.
saout, saoud : v. swllt.
saouzan (arm. et corn.) étonne-

ment, stupeur ; saouzana var am hend
s'égarer (Gr. de Rostr., Diet.);
vieil.-arm. i, soudan, in hebetudinem
(Gl. d'Orléans) ; corn. sen:thony
tromper : dans l'exemple cité par
Williams, samthengs a le sens de
surpris ; soudan, saouzan dérive peut-
être non de subitaneus, mais de
*sübtdanus (sübitânus, Kdrt., Lat:
rois.) : le vocalisme ainsi que le
consonnantisme du mot le dénoncent
comme un emprunt roman. Le
gallois sedan, vertige, étourdisse-
ment, ne laisse pas que d'inspirer
des filoutes sur cette étymologie.

sarn : v. ystarn.
sarph, sarff serpent ; corn.

sar ff' : = SÏ RPEN S ou SÈRPS (Grdber,
arch., 18S6, 466). Le mot n'existe en
armoricain que clans les noms de
lieu : vicil.-arm. Bot-Saophi.n, var.

sey
Bot-Sorphin, Ludre	 (Chrest.
brut., pp. 164, 165).

saumucou glose stratoriis (Reg.
du Vatic., 296, fol. 59 c). M. Whiticy
Stokes le rapproche à tort de l'irlan-
dais fiche do suimedeib, et le tire de
saune pour sagma. Comme le français
sambue, couverture de cheval, c'est
un emprunt au germanique : vieux-
haut-all. sauabuok-, sainbulc litière,
brancard.

scaffn, scaon : v. yscafn.
*scant écailles de poison; vieil -

arm. auscantocios gl. insquamossos.
M. Whitley Stokes, après S. Bugge,
suppose que scant vient d'un bas-
latin *scanda, dérivé de squame, par
une forme *squannidus, *sgna'nd'us,
*sca dve. Les langues romanes ne
connaissent aucun dérivé de ce
genre. De plus, les emprunts latins,
en brittonique, sont faits, en général,
à une époque our le vocalisme n'est
pas celui du bas-latin. Squame a un
é long ; de plus sque- eût été vrai-
semblablement traduit par saura
(cf. coa_rell, coarais). Scant parait
indigène. Il doit être rapproché de
l'allemand sehindc'n, qui suppose un
vieux-haut-all. scind,v:norrois
shuns. Ces mots supposent d'après
Kluge (Ltyun. IY rterb.) un gothique
*skintha, d'un indo-européen *skérnto-.
L'armoricain scant suppose sk'yté-.

scaota (arm.) échauder =
(E)xnXLD-o (pour excalido, Kürt.,
Lat: ions.) ; cf. cAOT.

scavel (corn.) escabeau, banc;
v.-gall. semnell gl. t'ripus (Gl. à
llrnrt. Cap.) = scém.nLÛbf.

sceul : v. yscok
sciant, scient (arm. et corn.)

sens, intelligence ; van net. sciênnt f.
(Cull. de Kér., Diet., sens, squiennt);
v o c. cor n.guan a scient energuminus
(faible d'esprit) ; skie'utoc sapiens;
corn. mod. skeans, sciais : =
SCIBNTTA (Kart., Lat.-rois.).

skigna : v. estynn, escynn.
scydnya : v. estynn, escynn.
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sco
scol : v. yscol 2.
*scopat (a r m .) cracher : du vieux-

français escaper couvrir de crachats ;
escopace crachat.

scribl : v. ysgrubl.
serin : v. ysgrin.
scriva : v. yscrif, yscrifen.
scuba : v. yscuba, yscubo.
scudell : v. yscudell.
*scura (arm.) fourbir, écurer :

du vieux-français eseurer.
sebelia (arm.) ensevelir (enve-

lopper le corps d'un drap ; bezya
enterrer, G. de Rostr., Diet.) _
sÊrhL-IO.

sebeza (a r m.) étourdir, s'étourdir,
s'évanouir; moy. arm. sebezaff
STÛPID-O (Whitley Stokes, Middle-
bret. hours). Pour le sens, cf., stupedo =
stupor (Poetae aevi Carol., II, 487).

sebon savon : mot d'origine sa-
vante, dans lequel les lois du voca-
lisme sont violées, tiré de sâponen.

sech : v. sych.
segal (arm. et Cor u.) sus., seigle;

corn. sygal: = SECALE (Grdber,
Arch., 1888, 463 s'écale; hiirt., Lat.-
ravu,., sec6le ; seigle = sécale (W.
Meyer, Gramm., p. 529) ; classique
s'écale). L'accent, en brittonique, s'est
porté certainement de bonne heure
sur la pénultième. Aujourd'hui il est
sur la pénultième actuelle : cor-
nouaillais segal, segel avec voyelle
ultii;me très réduite ; vannetais scgàl,
avec a long et e bref et sourd.

segur tranquille,  ordinairement
lent, paresseux (B1. B. C.,47, 26) ; corn.
segyr inoccupé, oisif ; arm. adj. et
subst. sûr, certain : oar han sigur à
cause de nous (d'abord : pour 'notre
sécurité) ; vannct. prétexte : =
SECURÛS.

segyrffyc sacrifice (Tal. ap. Skenc,
Aise. b., 153, 6) : — SACRÏFICIÛM.

seirch harnachement de cheval
(BI. B. C., 29, 31) := SARCLA (Rhys,
lat. moy. agrès de navire); cf.
sdrr:ina.

seiz : v. sidan.
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seu
selsig saucisse; v.-corn. saisie

gl. lucaliia (Oxf., 2); arm. silsig
saucisses : = sALSICTA Khrt., Lat.-
rom.).

semeilh revenant, apparition ;
usité seulement en vannetais. C'est
un mot savant forgé sur sinsilie.

senedd concile, assemblée, synode ;
gall. mol. senedd (Tal. ap. Skene,
Anc. b., II, 112, 24) ; sened-glvyr
(1V. L., I, 18); voc. corn. sened,
stnodus ; arm. moy. se'nez réunion
de prêtres. Ce mot gallois ne peut
représenter ni syuCdtis ni senâtus.
C'est probablement une forme hy-
bride : senatus, avec une suffixe brit-
tonique (cf. gorsedd session). Le
mot a pu être formé à l'époque ou
heu vieux, était encore sen-. Il est
possible que senedd soit le repré-
sentant d'un mot celtique de sens
analogue à senatus avec lequel il
aurait été confondu, confusion qui
lui a valu le maintien de sons initial.
M. Rhys l'a tiré tie sa'njledriu, à
cause d'une forme seneddr. Mais cette
forme est évidemment postérieure à
l'autre, comme le montre le dd.
O. Pughe donne senedhr comme ar-
moricain !

senti (arm.) obéir : sent-i =
SENT-Io (hürt., Lat.-rom.: en roman,
cc mot a aussi le sens d'entendre).

ser verrou (W. L., I, 298) :
SERA.

sert faucille ; v .-g a ll. gl.falce (Gl.
à Jav.); v.-corn. serr gl. vaseeres
(Oxf., 2) : = sERRX (Greiber, Arch.,
1888, 467). Serr est aujourd'hui ser.

*seulenn sf., seine; probablement
pour seieute9Un, singulatif de sanie, par
dissimilation. Il ne parait pas impos-
sible de tirer ce mot de sdgénd;
malheureusement les degrés inter-
médiaires manquent. D'un autre côté,
la prononciation -en- rend un emprunt
à seine peu probable. Le gallois eau
qui peut être une forme dialectale du
sud pour un saeu du nord, représente
le français seine.
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sid

sidan soie; •vraisemblablement ne
remonte pas a sèta, mais vient de
l'anglo-saxon side on du vieux-haut-
all. sida (lre Part., ch. II, § 3 è).
L'arm. sein, vanne t. corn. sei, vient
d'un roman *scda.
• siel (arm.) sceau : emprunté au

vieux-franç. seel ou emprunt d'o-
rigine savante a stgillûna (cf. ywnyl).

sigur : v. segur.
sillaf syllabe : mot savant tiré de

sjlldbit, comme le montre i.
silsig : v. selsic.	 -
sim voc. corn. sinaia singe; gall.

.si.-mach; mot savant, comme le montre
l'absence d'évolution de va intervoca-
lique en r, tiré de sinafûs, slimId.

sirio soie; ir1. siric; surie suppose
siricd, ce qui est fort éloigné du latin
serëcd : serica eût donné sicyrec.
C'est probablement un emprunt a
l'anglo-saxon s fric, ou un mot savant.

sizun (arm. et corn.) sf., semaine;
vo c. cor n. seithnna ebdomada (pro-
bablement poor seitlain) ; corn.
soithum, sytltyn, seithaa sf.: = Sl C-

TIMXN A pour sèptïua¢nd, par influence
du brittonique sect- sept. Cf. v.-i r1.
sec/amine. Sizuu a de nombreuses
variantes dialectales : sizun; haut-
corn, sum; vannet. suhuun, bas-
vannet. suhunn et seheu (sieit).

soa : v. swyf.
*soez, souez (arm.) .if, étonne-

ment, surprise. On tire généralement
ce mot de stupidus; stûpèdo stupeur
irait mieux en tout cas. (Poetae geai
Car., II, p. 487, Arch.; 1886, p. 504).
Mais la forme cornouaillaise étant
partout soues, souez et la forme van-
netaise soéc'la, cette origine paraît
impossible.

sol : v. sail.
son bruit, rumeur, mention; corn.

sou ; arm. sou bruit, son ; son chanter,
parler; Sinif, sana., Sen'i rendre un son,
sonner; son= siiNis. Cf. croit cen-
senus, arm. dassom écho, etc.

sorc'ha (arm.) se lever (Le Pel-
letier); employésurtout dans le com-

spe
posé dasorc'h (arm. moy. daczarch)
ressusciter; daczonch en tan rallumer
le feu (h Crozon, Finistère, d'après
Gr. de Rostr., Diet.); corn. dasser-
chy, dasserhy ressusciter : sorc'h-a et
(dat) -sore'h-= Sïl1G-o (Kiirt., Lat.-
rom.) : v. l re Part., ch. III, § 4 B.

*sothach scorie, rebut : de SbT-
TQS? Cf. anglo-saxon soit.

souc'h, soc'h : v. swch.
sofl ans. et f., chaume, paille qui

reste dans les champs après la mois-
son; corn. soul, zoul; arm. saoul,
soul, haut-vannet. sitil : = STd-
B'LA par stiipûla, sttiiprla = stipula.
(Keirt., Lat-roua.).

souin (a r m.), porc, goret, en Léon
(Or. de Rostr., Diet.); mot d'origine
savante, probablement, de sti3Ntiis,
peut-être de l'anglo-saxon sain.

soul : v. sofl. •
*souta souder; arm. moy. sou-

t2 : la prononciation ois actuelle,
montre que ce mot ne peut remonter
directement a SoL'D-o; qui eat donné
scout. Il a été évidemment confondu
avec le français souder : v. cys-
syllttu.

souzan : v. saouzan.
spadoulat (arm.) pesseler, pré-

parer le lin ou le chanvre pour le
mettre en poupée (à Saint-Brieuc,
d'après Gr. de Rostr.) ; de SPXTüLOS
pour .spdtûld (cf. Kurt., Lat.-rom.).

sparl (arm.) barre de bois servant h
fermer la porte, ou que l'on met au cou
de certains animaux pour les empê-
cher d'entrer dans les enclos ; garrot :
= SPARULUS diminutif de spdr rus
javelot ou plutôt de spdrd repagulum,
vieux-français esparre.

spaza : v. yspadd.
*spec (a rm.) javelot(Gr. de Rostr.,

Diet.). Ce mot désigne aussi, d'après
Le Gonidec, un levier. Dans ce, der-
nier sens, il paraît y avoir eu con-
fusion avec anspect (prononcé ans-
pec). Il est difficile même pour le
premier sens de tirer spec du latin
Spica.
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spe
*sper (ar m.) sperme, germe; spe-

rias fécond; speria engendrer, pro-
duire, concevoir. En bas-vannetais,
ce mot ne s'emploie guère que clans
certaines expressions : ne spéra het
il ne suffit pas à... il ne peut fournir
à... il n'est pas de force à... Ce
mot qui ne se retrouve ni en gallois ni
en cornique, est vraisemblablement
un emprunt, mais il ne faut pas
songer à un emprunt direct à sperma.
Il est en effet répandu par toute la
Bretagne, et dans aucun endroit, à
ma connaissance, non plus que dans
les textes, il n'y a sous une forme
quelconque trace de m.

spered : v. yspryd.
*spout, sponnt (arm.) épouvante :

du vieux-français espoenter, espon-
vante.

splann : v. ysplann.
sponé : v. yspwng.
stad : v. ystad.
staen étain ; corn. stean , stem ;

a r m. stean, stén :=-_ STÂGN ÛM au lieu
de stannuma (Gerber, Ara., 1888, 478,
cf. Nennius, de llJirabilibus, LXXXV:
gronna stagni id est stain).

*stanc (arm. et corn.) étang;
corn. stanc (Polwhele, Hist. of Corn.,
I, p. 156) : du vieux français est (var/
L'armoricain stanha boucher, fermer
le passage, obstruer, étancher, est
emprunté au vieux-français est ancher,
estant, p rov. estanear, que Grflber
tire de staga-icare, mais qui ont subi
pour le sens . l'influence du vieux-
haut-all. stanha (Grflber, Ardt., 1888,
p. 479 ; cf. Kurt., Lat.-ronc.).

staol (arm.) étable : staul am
egenned étable à boeuf (Gr. de Rostr.,
Diet.). Le bourg d'Étable près
Saint-Brieuc s'appelle en breton
Staurl (Gr. de Rostr. : STÂB'LûM.
Cf. ystafell.

starn : v. ystarn.
stefia : v. stout.
ster : v. ystyr.
sterna : v. ystarnu.
steuven : v. ystof.

Swc

stigna, skigna : v. estynn, as-
tenn.

stol : v. ystol.
stouf (a r m .) bouchon : = STtin,X;

stoufa, stefia, stoura, stevia, bas-
v an n e t. stouheim boucher.

strad : v. ystrad.
strail : v. ystraill.
streil (corn.) étrille : vo c. corn.

streil strigil, strigula : — STRIG'LA
(Graben, Arch., 1888, 481).

striz (arm.) étroit, serré; van n et.
stric'h = STRICTS (pour ith, = rct-,
v. i re partie, chap. II, § 1 A 20.

strotur : v. ystrodur.
sudd jus : d'après M. Rhys de

sadèr. Il est plus vraisemblable que
sudd a été tiré d'un verbe disparu,
venant de SllD-o.

sug suc, jus; corn. sygan jus :
sûces (Grflber, Ardt., 1888, 483).

sug : v. syg.
sul le dimanche; dydd sel; corn.

syl, den) sel; a rm. sul, disul : sel—
dydd sel = sôLïs (dies). Sul est
entré en composition d'un grand
nombre de noms propres brittoniques.

suler (arm.) grenier, galetas : =
SÔLÂaïtfM. Le corn. solen (voc.
corn.) 1'arm. solder viennent du
français.

sustarn siège de juge : imitation
savante de substerno comme le prouve
le son ii, avec influence de ystarn, ou
de sisbsterniuni.

*swch ..'f., soc de charrue, groin;
voc. corn. soeh, vomer; corn. nSh,
arm. soue' h, soc'h sm. A côté de steel,,
existe en gallois hiech, arm. houc'h,
corn. hoc& porc = *sûee6-. S&cch
peut donc parfaitement représenter
un mot vieux-celtique ; la conser-
vation de s initiale peut à la rigueur
s'expliquer, notamment par des formes
composées anciennes où s était ap-
puyé sur des consonnes; cependant
l'influence du latin s6ccûs est- sur ce
point plus vraisemblable; saith sept,
s'explique à la fois. par l'influence
latine, et aussi peut-être parce que
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swl
clans la succession des nombres sait la

*secten) venait après ehsveeh
(_ *svex). Sur ssveh, cf. Thurneysen,
Keltoraut., p. 112.

swllt aujourdhui shelling, ancien-
nement trésor (Myv., Arch., 2 e éd.,
p. 606, col. 1); voc. corn. sols
pecunia; arm. saont, soond bétail
(v. l re Part., introd., p. 608)= SUD 5'S

(pour séltdûs, Gruber, Arch., 1888,
472). L'armoricain moyen soit, sont
dans les noms de lieu (Salt Misenaru,
Soult Alarms, Chrest.), paraît avoir
indiqué une petite division terri-
toriale analogue au fcscns carolingien

T. Loth, Revue celt., IX, 272).
swmwl, swmbwl, swml ai-

guillon ; v.-c o r n. suivi (Gl. d'Oxford:
= sTÔM'LÛS, latin vulgaire STÛMI-

LÛS pour sttm(ziüs (sur ce phéno-
mène, v. Meyer, Gramouar, 55).

*swn son : influencé probable-
ment par l'anglais sound : v. son.

swrth lent, endormi : _ *SÔRTÛS,

pour s6rdïtleis (Lhwyd)?
swydd charge, fonction; traduit

aussi l'anglais county : = SE.DES

(siège, et aussi en moyen-latin, di-
gnité officielle, Rhys, 1V.. 117.).

swyn incantation, fascination;
remède, médecine (Davies); sn;yn
sera, potion d'amour (Silv. Ev.,
Engl. iP. Diet.); dzvvyr swyn eau
bénite (W. L., I, 20G) ; sx yno charmer,
bénir; corn. sous (= soena) bénir :
= SEGNÜM = SIGrUM (Gruber,
Arch., 1888, 468, sIyninn) : v. l re Part.,
ch. II, § 2, i bref, Rem.

swynogl sf., amulette, charme :

syn
r SEGNÂC'LÛM (= s±gnaculnm, en
moyen-latin le signe de la croix).

*swys paraît avoir le sens de
senti:ozent, passion, â en juger par le
dérivé szvysog : bidsivysanvg serchanvg,
banaseg breyr que l'amoureux soit
passionné (anxieux, dit Pughe), le
chef élevé (tiré des oeuvres de
Gscalchma,i, X1IIe siècle). Ce mot
pourrait remonter à .sé(n)siis, mais
comme l'irlandais séis instruction.
il peut venir d'un vieux-celtique
*serztti- (Whitley Stokes, o lb the
Metrical Gloss.).

swyf graisse, suif, écume ; v oc.
corn. suif arvina; arm. mod..ma;
vieil-arm. roui gl. stevo (Whitley
Stokes, Glosses froue Turin and
Rome) : = SE:BÛM.

syberw orgueilleux, magnifique,
aujourd'hui aussi écourté en syber :=
sbPhBBVS Dérivé moy-gall. ses:-
raid (B1. B. C., II, 16, 36, 13).

sych sec, desséché; vieux-gall.
sich gl. arentis (Gl. à Mart. Capell.) ;
corn. secte, sych, sels, 2ê1s; arm.

léon. seac'h ailleurs scat : syak ms.

= s ccPs; secte f. = sic CX.

sylfaen : v. sail.
sylwadur (corn.) sauveur, va-

riante sylsvader : = sXLUXTU1eM

(fiurt., Lat.-rom.).
syml simple : SÏMPLUS (pour ml

= sapl, cf osai = dntplûs).
synio penser, réfléchir à, se faire

une idée de; kytsynngaie être d'accord
avec (W. L., 1, 686) : eNT-I0
(Gruber, Arch., 1888, 465, sttntire)
cf senti.

(A suivre).
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Les noms gaulois chez César et Hirtius de bello Gallico,

par d'Arbois de Jubainville, avec la collaboration de MM. Ernault
et G. bottin, première série. Les composés dont rix est le dernier
terme. Paris, Bouillon, 1891; in-12, 259 pages.

Dans sa préface, M. D'Arbois de J ubainville, nous apprend qu'il y a
seize ans, il entreprit de recueillir les matériaux d'un dictionnaire
gaulois. Il y travailla d'abord seul, puis il eut ensuite pour collabo-
rateur ses deux secrétaires successifs. L'auteur a cru devoir renoncer
à son dictionnaire à l'apparition du Trésor celtique de A. Holder. Tous
ceux qui ont lu la première livraison de son bel ouvrage, ajoute mo-
destement M. D'Arbois deluhainville, m'approuverontd'avoir pris cette
détermination. Je ne puis étre de ceux-là, je le confesse. Le premier
fascicule trahit chez M. Ho.lder une préparation tout à fait insuffisante,
du côté celtique. Son œuvre sera assurément utile, mais des celtistes
rompus à toutes les difficultés de la linguistique pourront seuls s'en
servir.

L'auteur n'a pas voulu cependant que le fruit de ses travaux prépara-
toires fût perdu. 1l a voulu utiliser ses notes et celles de ses secrétaires.
D'où le volume qui nous occupe et qui est le premier d'une série. La
rédaction en appartient tout entière à M. D'Arbois de Jubainville. La
part de ses secrétaires est dans les notes préparatoires.

Ge travail sera lu avec intérêt et profit par le public lettré. 11 ne
sera pas non plus inutile aux celtistes, quoique l'auteur ne nous le
présente que comme une œuvre de vulgarisation. L'auteur a recueilli
en effet un grand nombre de formes intéressantes et a fouillé non
seulement les auteurs de l'antiquité, mais encore les monnaies, les
inscriptions, et profité des recherches épigraphiques et archéologiques.
On peut regretter qu'il se soit contenté, dans un travail qui vise
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surtout César, de renvoyer pour les noms qui en sont tirés, tout
simplement au livre et au chapitre. 11 eût fallu, en note, citer les
variantes importantes d'après les meilleures éditions et choisir en
donnant les raisons de son choix. Le résultat n'eût pas été proba-
blement différent, mais l'oeuvre y aurait gagné en solidité.

Page 7, l'auteur touche à une particularité fort curieuse et impor-
tante de la linguistique brittonique. Dans les langues celtiques

indo-européen devient régulièrement i : gaulois rix = latin réx.
M. d'Arbois de Jubainville voit une exception à cette loi dans le breton
armoricain rouan-es reine, rouantelez royauté, dérivés de 'règanto - ,
au XI° siècle ruant, au IX° roiant. L'auteur rejette toute influence du
latin et fait dériver réganto- d'un celtique rég, à côté de fig. 11 me
semble qu'un pareil dualisme de forme est inadmissible. On peut, je
crois, expliquer autrement roiant. En effet i, en hiatus, ne reste pas
i en armoricain, il devient oi, après avoir passé par 'ei probablement :
isarno- fer, donne hoiarn, puis hoarn, houarn; de môme rigant- a
pu donner roiant (d'abord rejant) et rouant.

J. LOTH.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René
Kerviler. Livre . premier : Les Bretons. 13' fascicule (BOUL-
BOURG).

Ce fascicule se distingue par les mêmes qualités que les précédents.
Les étymologies hasardeuses ont en général disparu. On ne voit plus
confondues, comme auparavant, des noms de formes différentes.
Cependant, je remarque encore, p. 293 sous le numéro 2509 Boul-
guen, Le Boulguen ou de Boulguern. Le nom de Boulguern n'a rien à
faire avec .Boulguen.

Les critiques que j'ai cru devoir adresser à l'auteur au sujet de
l'article Boulanger paraissent lui avoir été fort sensibles, à en juger
par l'Avis important placé en tête du fascicule 13 (sur le revers de la
couverture). « Un critique, dit M. Kerviler, m'a reproché dans une
revue publiée à Rennes, d'avoir fait oeuvre de parti, à propos du
général Boulanger, en accusant M. Carnot et ses ministres d'avoir
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projeté un nouveau fructidor au commencement de 1889. J'ai relu
attentivement le passage incriminé et je déclare plaider absolument
non coupable. J'ai, en effet, cité des journaux qui ont soutenu cette
accusation mais elle ne m'est pas personnelle. r Tout ce que je puis
accorder à M. Kerviler, c'est que l'expression a trahi sa pensée. J'ai
relu moi aussi le passage, et je ne puis l'interpréter autrement que je
ne l'ai fait. Au surplus, le voici (pp. 300, 30) : après avoir cité un
article de M. Reinach menaçant de faire connaître à Boulanger, dans
toute leur rigueur vengeresse les lois, les justes lois de la République,
et des propos menaçants de M. Labordère, M. Kerviler ajoute :
« L'on se demandait quelle signification il convenait d'accorder à ces
paroles menaçantes, quand tout à coup le bruit se répandit dans
Paris que M. Floquet, de concert avec M. Carnot, préparait un coup
d'état contre les fauteurs et les complices de la grande coalition
dénoncée, c'est-à-dire contre les monarchistes et les boulangistes. Il
s'agissait de faire connaitre dans leur rigueur vengeresse au général
Boulanger et à ses amis, ainsi qu'aux chefs et aux personnalités
principales du parti conservateur ce que M. Reinach appelait les lois,
les justes lois de la République. En d'autres termes, c'est un
18 fructidor que méditaient le président de la République et le pré-
sident du conseil : arrêter, emprisonner, déporter ceux dont ils
redoutaient le succès aux 'élections prochaines, voilà à quoi en déses-
poir de cause, ils s'étaient résolus : après quoi, débarrassés de ce qui
les gêne, ils convoqueraient les électeurs, non sans avoir pris, au
préalable, quelques précautions, telles que la suppression de la liberté
de la presse et du droit de réunion. A A l'appui de cet exposé tlui n'est
pas le moins du monde un résumé de journaux mais qui sort de la
plume de M. Kerviler, l'auteur cite des articles de M. de Cassagnac et
de son excellent allié, M. Rochefort. Puis il termine en disant :
« Toute cette affaire est bien résumée dans le Petit Breton du 24. La
mèche étant éventée, le coup ne partit pas. »

M. Kerviler proteste avec la plus grande énergie contre la qualifi-
cation d'oeuvre de parti donnée à son travail. Je n'ai rien dit cie tel,
mais j'ai constaté avec regret, que l'esprit de parti y perce quelquefois,
ce qui ne m'empêche pas de rendre hommage à la parfaite bonne foi
de M. Kerviler dont je respecte autant la personne que j'estime les
oeuvres.
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M. Kerviler, à propos d'une étymologie que j'ai critiquée, se
justifie en disant qu'il l'a donnée d'après Déric. a Je ne puis cepen-
dant pas empêcher, s'écrie-t-il, que Déric ne l'ait publiée. »
Qu'elle soit de Déric ou de tout autre, je ne puis faire moi non plus
qu'elle soit bonne. Si j'avais affaire à un écrivain moins estimable que
M. Kerviler, je lui dirais : mettez un Avis en tête de votre oeuvre en
avertissant que vous donnerez toutes les étymologies bonnes et mau-
vaises et même de préférence les mauvaises.

J. LOTH.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

l

Remarques sur la session de baccalauréat de juillet 1891.

Le but de la réforme du baccalauréat a été de faire de cet examen
le couronnement naturel d'études régulières et du diplôme qu'il
confère un certificat d'humanités, et non la récompense d'une pré-
paration de quelques mois, hâtive et fièvreuse, dont le résultat le
moins contestable est de laisser à ses victimes un profond dégoût
pour les études classiques et une rancune assez facile à comprendre
contre les instruments de leurs tortures, les auteurs grecs, latins et
même français. Trop d'établissements libres, en dehors même de
ceux que l'on connaît sous le nom expressif de fours (ibn/Lot, s'étaient
fait une spécialité de ce genre d'entraînement et ne vivaient plus que
pour et par le baccalauréat. Les établissements de l'État eux-mêmes
commençaient à se laisser gagner par la contagion.

S'inspirant de la pensée des réformateurs et se conformant aux
termes même de l'arrêté ministériel qui règle les conditions du nou-
veau baccalauréat, la Faculté s'est appliquée à choisir des sujets
exigeant les connaissances générales qui doivent former comme le
patrimoine commun de la classe instruite, de ceux qu'on appelait
autrefois les honnêtes gens; une certaine habitude de la réflexion, et
une aptitude suffisante à s'exprimer correctement en français. Ce fut
une désagréable surprise pour les candidats qui n'avaient d'autre
bagage littéraire que des tirades apprises par coeur et dont l'horizon
intellectuel était rigoureusement circonscrit par les bornes de leur
manuel. Le nombre en était grand à en juger par la proportion inu-
sitée des refusés pour la dissertation française (environ les deux
tiers). De là certaines récriminations. On s'en prit à la sévérité des
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professeurs au lieu de remonter à la véritable cause, l'insuffisance des
candidats et la mauvaise direction donnée à leurs études. Quelques-
uns s'avisèrent même que le sujet sur Montesquieu n'était pas un
sujet de rhétorique : c'était, à leur avis, un sujet de philosophie.
Comme si les élèves ne devaient avoir le droit de penser ou de
s'essayer à penser sur les questions fondamentales dans l'histoire de
l'humanité, qu'après avoir reçu l'étiquette de philosophes! La commis-
sion de réforme en avait d'ailleurs décidé autrement; parmi les sujets
expressément mentionnés figurent les sujets de morale.

Le sujet le plus facile était celui qui concernait la France comme
nation latine. Ce n'est pas celui qui a attiré le plus de candidats.
La plupart de ceux qui l'ont traité se sont bornés à montrer chez les
auteurs du xvn e siècle l'imitation des Latins. Très peu se sont préoc-
cupés de signaler dans le caractère de la nation, dans les institutions,
les lois (d'une façon générale) le mélange de l'héritage roman avec le
patrimoine gaulois et germanique. Très peu ont parlé de la littérature
du moyen-âge où l'influence latine tient cependant si peu de place.
Au point de vue linguistique, les idées des candidats sont en général
confuses et vagues. Au lieu de se figurer le français comme l'évolution
naturelle du latin en sol gaulois, la plupart croient d'abord à une
sorte de décomposition de la langue latine; un vieux levain gaulois
aurait fait germer ces éléments putrides et le français en serait sorti
comme une fleur du fumier. Tous s'imaginent que ce sont les Germains
qui ont hâté la ruine de la déclinaison, instrument trop délicat pour
des barbares, sans se douter que les barbares, Germains et Celtes,
avaient une déclinaison au moins aussi bien conservée que la décli-
naison latine.

Le commentaire de la pensée de Montesquieu n'exigeait que du bon
sens. Il fallait chercher les raisons pour lesquelles on doit aimer sa
famille plus que soi-même, sa patrie plus que sa famille, l'humanité
plus que sa patrie. Pour la famille, elles étaient faciles à trouver et la
plupart des candidats ont été à ce sujet heureusement inspirés par
leur propre coeur; il nous a même été impossible de remarquer sur
ce point une différence entre les élèves des écoles libres qui ont, à en
croire certaines gens, le monopole de ce genre de sentiments et ceux
de nos établissements universitaires où, paraît-il, on reçoit l'instruc-
tion sans éducation. Non, quoi qu'en disent certains censeurs moroses,
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l'amour des parents, du foyer, le dévouement filial n'ont pas disparu
de chez nos jeunes gens, à quelque catégorie d'établissements qu'ils
appartiennent. Pour être un peu plus délicates à découvrir, les raisons
de l'amour de la patrie ont apparu assez nettement à un certain
nombre de candidats. Quant à l'amour de l'humanité, ila fort embar-
rassé nos jeunes penseurs, et il n'y a pas lieu de s'en étonner. Quelques-
uns ont même jugé que cette dernière portion de la pensée de Mon-
tesquieu était fausse. Inutile de dire qu'on ne leur a pas su mauvais
gré de cette crâne déclaration d'égoïsme national et qu'on n'a pas
soumis à un examen trop sévère les raisons par lesquelles ils ont
cherché sans ambages à démontrer que l'humanité devait venir après
la patrie.

Le sujet de Voltaire et du XVIII e siècle a été fatal à la plupart de
ceux qui l'ont choisi. Il n'aurait da attirer que les élèves à la fois
réfléchis et instruits. Il a paru que ceux qui s'y sont attaqués n'étaient,
à peu d'exception près, ni l'un ni l'autre. La plupart se sont crus
obligés de démontrer que le XVIII e siècle n'était ni chrétien ni
français. 1l est à peine besoin d'ajouter que s'ils avaient donné à
l'appui de leur opinion quelques raisons ingénieuses, rappelé quelques
faits exacts, leur ignorance du sujet ne leur eût point nui. Les correc-
teurs peuvent avoir leur doctrine, comme hommes et comme pro-
fesseurs; ils n'en ont point comme juges de baccalauréat. Mais ce
qu'ils ne peuvent laisser passer, ce sont les erreurs grossières, les
jugements trop manifestement faux pour qu'on puisse sans danger les
laisser s'enraciner. Quelques-uns, au contraire, ont voulu démontrer
que le XVIII e siècle avait été parfaitement chrétien et solidement
français. La première partie de cette thèse était malaisée à prouver.
Il leur a fallu se rejeter sur la lettre de Voltaire au Père Porée, sur
les tragédies chrétiennes, sur l'église bâtie par lui à h'erney. C'étaient
là péchés véniels. Mais que penser de ceux qui, en trop grand nombre,
ont affirmé que J.-J. Rousseau avait proclamé que l'é gglise catholique
était le fondement indispensable de la société? Quelques-uns ont fait
de Joubert et de M. Thiers des philosophes du XVIII e siècle.
Signalons parmi les trouvailles, Charlemagne, fondateur du collège
de France.

Comme toujours, on a pu relever çà et là quelques balourdises
assez réjouissantes, par exemple, les trois frères Hémon pour les

g
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quatre fils Aymon; des fautes d'orthographe inquiétantes comme
Maillebranche pour Malebranche. Cependant, il n'est que juste . de.
reconnaître qu'il y a eu beaucoup moins de fautes grossières que
d'ordinaire.

Selon les correcteurs, on en serait redevable au choix des sujets qui
aurait contraint les candidats à la réflexion, à un travail personnel, et
ne leur aurait pas permis de se borner à réciter, comme c'était trop
souvent le cas, sans intelligence, une leçon apprise. Ce résultat est fait
pour confirmer les juges du baccalauréat dans une innovation qui,
comme toutes les innovations, a soulevé quelques critiques.

La version, une version de Senèque le philosophe, a été, en général,
beaucoup mieux comprise que d'habitude. La raison en est proba-
blement dans la durée plus grande de la composition (trois heures au
lieu de deux).

Le point faible à l'examen oral a été encore l'explication grecque.
ll est cependant déjà permis de s'apercevoir à certains signes, à la
connaissance plus exacte des formes grecques, que sur ce point la
réforme nouvelle donnera aussi bientôt d'heureux résultats.

Remarques du correcteur des compositions françaises

des Côtes-du-Nord et du Maine-et-Loire.

Notre session de juillet inaugurait, entre autres changements
heureux une innovation qui semblait promettre une amélioration
notable dans la valeur moyenne des compositions françaises. On
cessait d'imposer à la multitude toujours croissante de nos candi-
dats un seul et même sujet à traiter; on leur en présentait trois,

entre lesquels ils pouvaient choisir à leur gré.
Malheureusement ce libéralisme, — auquel nous applaudissons, —

ne semble pas avoir, — pour cette fois, — porté tout le fruit qu'on
était en droit d'espérer. A voir la manière dont bien .des élèves se
sont acquittés de la tâche qu'on leur facilitait. ainsi, beaucoup ne
s'étaient pas déterminés pour tel ou tel sujet par une préférence rai-
sonnée, reposant sur la conscience d'une préparation plus complète
ou sur un attrait sincère pour le fonds d'idées qu'ils abordaient. Le
hasard, le caprice, parfois même des motifs puérils, — par exemple
la longueur de tel ou tel texte qu'il suffisait de transcrire en tête de
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sa dissertation pour remplir sans peine une première page, —
semblent avoir présidé à ce choix. De là ont découlé nécessairement
la plupart des faiblesses qui ont fait descendre ces copies aux rangs
inférieurs. Hâtons-nous d'ajouter que beaucoup d'autres brillent par
des qualités absolument contraires et que nous serons heureux de
mettre en pleine lumière.

Les trois sujets proposés par la Faculté avaient été choisis avec
soin pour répondre aux goûts divers, et aux diverses aptitudes. Le
premier de ces sujets « Jusqu'à quel point la France peut-elle être
appelée une nation latine? » ouvrait de vastes horizons aux historiens,
aux défenseurs de notre originalité littéraire, voire aux amateurs de..
grammaire et d'érudition. Le second « Est-il vrai que notre
XVIlle siècle n'a été ni chrétien ni français » convenait aux travailleurs
qui savent déjà tirer de la connaissance de nos grandes époques
nationales des réflexions et des jugements élevés, impartiaux. Enfin
le troisième texte, la célèbre pensée de Montesquieu sur la valeur
relative de nos devoirs envers notre famille, notre pays et l'humanité
tout entière, provoquait, disons mieux, traçait d'avance, une
belle étude morale digne de séduire les coeurs généreux de la
jeunesse.

C'est pourtant ce dernier thème qui a suscité le moins d'empresse-
ment : nous l'avons vu, — non sans surprise, — adopté seulement
par quinze élèves des deux parts. La question touchant la France plus
ou moins latine a été choisie par vingt-quatre élèves d'Angers et par
trente-sept de Saint-Brieuc. Quant au XVIII' siècle, - si violem-
ment attaqué par la ligne tranchante de M. Émile Faguet, — il a été
soit défendu, soit condamné par trente-sept Briochins et par quarante-
sept Angevins.

Maintenant résumons le plus brièvement possible les impressions
que nous ont laissées le fond et la forme de ces compositions. Qu'on
nous permette ici de multiplier les citations tirées des copies elles-
mêmes. Nous avons sous les yeux une ample collection de fragments
recueillis par nous avec une patiente minutie pour donner une idée
plus nette de l'état d'esprit de nos élèves, pour sauver du vague et de
la froideur d'une critique toute abstraite nos jugements et nos conseils,
pour mieux justifier nos éloges ou nos reproches, enfin pour honorer,
en quelque sorte, de plus près, l'élite de nos jeunes écrivains, —
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autant du moins que peut le permettre le voile obligé de l'anonymat.
Notre première question (France latine) présentait des aspects

d'une extrême variété : historiques, — littéraires et même linguis-
tiques, — artistiques, moraux, etc. Aucune composition ne les a tous
rassemblés; raisonnablement nous ne pouvions espérer un pareil
effort dans les conditions où nos candidats se trouvaient placés. Mais
(disons-le bien haut, à leur honneur), il n'est aucun de ces points de
vue qui n'ait été aperçu : plusieurs, et des plus délicats ou des plus
élevés, ont été parfois exploités avec succès. L'idée principale, celle
autour de laquelle viennent se grouper toutes les autres, me parait
assez bien formulée dans les lignes suivantes, que j'emprunte au dé-
but de quelques bonnes copies :

e On va répétant que la France est une nation toute latine, qu'elle
» doit à Rome sa langue, ses lois, presque toute sa civilisation.. .
» Mais cette langue, ces lois, ces arts, ne les avons-nous. pas trans-
» formés? Oui, nous devons beaucoup aux Romains. Mais nous
» tenons plus encore d'ailleurs et de nous-mêmes... ».1ci l'on men=
Lionne les divers éléments, celtique, latin, germanique, grec,
espagnol, italien, etc. qui ont influé sur nous; on remonte même
à l'époque la plus archaïque et l'on constate la parenté du français
avec l'indou, le phénicien. Mais on ajoute fièrement, non sans quelque
emphase : « Tous ces éléments se sont fondus au souffle personnel du
» génie français, et c'est à nous, en somme, que nous devons ce que
» nous avons de meilleur..: Les modèles romains, en particulier,
»'n'ont-ils pas été remaniés, transfigurés, pour ainsi dire, par lins-
» piration chrétienne, moderne, personnelle, de nos grands écrivains?
» Les œuvres durables du moyen-âge, nos mille chansons de Gestes,
n ressuscitées par notre siècle, n'ont été composées sur aucun modèle
» venu de Rome. Malgré les poèmes d'Alexandre et d' « Enéas »,
» notre France d'alors est bien loin d'être latine par l'âme : autour
» d'Alexandre et du héros virgilien, nos Trouvères groupent les
» douze Pairs; c'est pour Sainte-Marie et pour « douce France » que
» meurent Roland et ses compagnons. Le Théâtre des Mystères est en
» harmonie avec la foi de l'époque; on s'inquiète fort peu des per-
» sonnages du théâtre romain... Nos chroniqueurs Villehardouin,
» Joinville, Froissart, Comynes, Montaigne après eux, nous ont
» laissé des productions auxquelles on peut appliquer le mot : Prole9n
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» sine macre creatam. Le XVIII' siècle ne doit presque rien à l'in-

» fluente .latine; le beau livre Grandeur et Décadence des Romains,

» l'Esprit des Lois, l'Émile, l'Encyclopédie, etc., sont des oeuvres

» absolument neuves... Enfin, de nos jours, nos romantiques ont

» cherché l'inspiration dans l'observation directe de la nature,

» dans la variété infinie de l'Histoire, et notamment dans ce moyen-

» âge trop longtemps calomnié comme barbare, etc., etc. »

Ces lignes, malgré leurs imperfections, doivent suffire pour éclairer

les candidats qui, au lieu d'aborder vivement leur sujet, perdent en

banalités, en digressions, en vain appareil de méthode, un temps

qu'ils croiront regagner ensuite au prix de révoltantes lacunes. Je ne

dis rien de ceux qui, moins au fait de nos origines, montrent la Gaule

du temps de César habitée, par les Celtes et les Francs ; ni de ceux qui,

entrevoyant la vérité sans la posséder, écrivent : « Oui, notre

» littérature est toute latine ; pourtant, à ses heures, elle revêt un

cachet personnel », ou bien : « Les chefs-d'œuvre épiques, lyriques,

» dramatiques de notre moyen-âge transportent, lorsqu'on les lit. »

(Ces derniers mots impliquent-ils un naïf aveu de paresse et d'igno-

rance !) Je ne veux non plus parler qu'en passant de ceux qui, se

flattant de couvrir l'insignifiance du fond par l'emphase de la forme,

écrivent : u Sans Rome, la France ne serait aujourd'hui encore qu'un

» désert sauvage, tandis qu'elle marche fièrement à la tête des

» nations civilisées. »

Nous félicitons certains élèves d'avoir étendu la question aux

beaux-arts, dont l'éblouissante histoire, si bien faite pour charmer

l'imagination et pour satisfaire l'orgueil patriotique de notre jeunesse

française, est, sinon négligée totalement, du moins frustrée encore

de la part qu'elle devrait avoir dans l'éducation universitaire. Raison

de plus pour signaler plusieurs copies angevines, auxquelles . appar-

tiennent des passages comme ceux-ci : « Notre architecture si

» improprement appelée gothique et qui devrait se proclamer française,

» puisqu'elle est née clans l'ile-de-France et dans les régions

» voisines, vaut bien plus, — par l'élan, par l'impression, par la

» richesse, que l'architecture romaine, et elle ne lui doit. vraiment

» rien. Nous avons certainement profité de Raphael et de Michel-

» Ange ; mais notre génie n'avait pas attendu pour s'éveiller les

» modèles révélés par les guerres d'Italie... Même à l'époque . de
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» Louis XIV, nos peintres, adorant le goût latin et mythologique,
» ont cependant ajouté des éléments tout français, qui constituent
» leur supériorité... Quant à la sculpture, c'est aux Grecs surtout
» que nous avons fait des emprunts, et certes avec raison ; car les
» Hellènes, dans cet art, sont des rois éternels. » J'ajoute ici que
les mêmes élèves ont fort justement signalé l'influence de la littérature
grecque sur Racine.

Le côté linguistique effleuré vaguement (et pour cause!) ou
franchement supprimé par les trois quarts de nos littérateurs, fournit
à d'autres l'occasion de montrer un savoir encore trop peu répandu
dans nos écoles.

Une partie délicate, mais d'une suprême importance, était le
jugement à porter sur notre littérature du XVII° siècle. Beaucoup en
ont nié l'originalité avec un ton léger et tranchant qui semblerait
attester chez eux une complète absence de bon goût, de clairvoyance
ou tout au moins de sérieux dans leurs études, — défauts que ces
malheureux ont dû longuement expier de la pire façon, par l'ennui.

Ceux-là n'ont pas vu, par exemple, que notre théâtre classique,
alors si volontiers latin et païen par les sujets, est, au fond, éminem-
ment moderne et chrétien ; ils n'ont pas compris que, sous des noms
romains, le drame tout monarchique de Cinna met en scène les
conspirateurs français de '1639, et s'explique non point par l'histoire
romaine, mais par notre histoire de France sous Richelieu; — ceux-là
ne pouvaient découvrir que, dans la tragédie des Horaces, les
caractères doués seuls du véritable héroïsme, le vieil Horace et
Curiace, sont souvent tout modernes et tout chrétiens... Peut-
être si cette façon d'envisager notre grand théâtre leur eût été expli-
quée avec plus de chaleur, certains élèves y auraient-ils pris un vif
intérêt.

J'ai éprouvé, je l'avoue, une surprise, un regret encore plus
profond en voyant méconnaître la puissante originalité de Molière, et
(qui le croirait?) celle de La Fontaine ! Je lis dans te ne sais quelles
copies : « Molière n'a fait que reproduire l'Avare de Plaute...
» Molière doit à Térence son Misanthrope; » je pourrais citer bien
d'autres calomnies involontaires portant sur les personnages de
Racine. Nos prosateurs du siècle de Louis XIV sont généralement
moins maltraités que leurs frères les poètes; pourtant qui s'attendait
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à voir rabaisser comme a copistes des latins, » Bossuet, — Bossuet

qu'exaltent à l'envi les copies mêmes qui l'appellent a l'Aigle de

Maux ! » (textuel).

Mais, Dieu merci! des camarades d'un esprit moins superficiel et

surtout d'une plus consciencieuse application rétablissent la vérité :

réparation est faite à l'Aigle de Meaux : « nourri de la moelle des

a deux antiquités, païenne et surtout chrétienne, il les domine toutes

» deux, et ne doit aux latins que la période. » — Je lis ailleurs :

a Molière, prenant son bien partout ou il le trouve, n'accepte 'des

» mains de Plaute et de Térence que ce qu'il avait observé comme

e eux ; il le traduit plus vivement parce qu'il est plus grand poète de

» même que plus pénétrant contemplateur... ll s'inspire avant tout des.

» ridicules et des misères morales de son temps, — comme aussi de

» ses propres souffrances... Racine ne doit qu'à son coeur les

» immortelles analyses, si fines et si pathétiques, de la passion...

» La Fontaine, malgré son humilité de bonhomme, dépasse de bien

» loin Esope, Phèdre, tous ses devanciers du XVI' siècle ou de

• l'Inde, par cet enjouement ingéna, cette sensibilité au moins égale

» à celle de Virgile, qui s'intéresse 'à tout dans la nature, et cette

e verve tout ensemble maligne et pathétique de conteur gaulois. »

On rappelle fort à propos le vers célèbre :

Mon imitation n'est point un esclavage.

et l'on y voit justement la devise non seulement de La Fontaine,

mais.de tous ses illustres amis.

On conclut avec raison : « En dernière analyse, Rome a bien plus

» calqué la Grèce que nous n'avons calqué Rome. »

Le point de vue moral n'a été que très rarement indiqué : personne

n'en a senti comme il faut toute la richesse. Voici pourtant quelques

lignes qui la résument avec intelligence et, ce qui vaut encore

mieux, avec émotion : « C'est sur Rome, nous dit-on, que la France

» s'est réglée pour ses lois... Mais on oublie nos vieilles coutumes,
» si souvent recueillies par nos souverains ; on oublie qu'à l'esprit

» positif, étroit, souvent dur des Romains, notre patrie a opposé ici

» son coeur large, élevé, rempli de clémence et d'humanité. »

La seconde question a manifesté d'excessives divergences d'opinions
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et de jugements; tour à tour, notre XVIIIc siècle a été flétri, anathé-
matisé, ou exalté et béni. On pouvait le prévoir, et nous trouvons
aussi opportuns que sages les avertissements qui ouvrent deux de
nos meilleures copies : « Un critique contemporain prétendant juger
» d'un seul mot le XVIIl e siècle, nous dit : « Le siècle des philo-
» sophes ne fut ni chrétienni français » ; à première vue, ce , paradoxe
» peut imposer ou plaire. Mais, en partant d'une époque de transition
» et de luttes passionnées, gardons-nous d'accepter trop vite cette
» condamnation trop absolue, cette appréciation exclusive. » 
» Beaucoup d'autres, religieux admirateurs de Louis XIV et du

temps qu'il domine, ont été choqués du contraste avec le siècle
• suivant ; ils ont vu avec déplaisir le XVI1Ie siècle prendre presqu'en
» tout le contrepied des opinions de son prédécesseur... lls en ont
» éprouvé une aversion qui leur a fait méconnaitre les mérites
» nouveaux d'une grande époque à laquelle nous sommes si rede-
» vables... Tâchons d'être plus justes; relevons ici avec calme a part
» du vrai et du faux. »

Tout en pesant avec exactitude la valeur des arguments , allégués de
part et d'autre, dans nos dissertations, nous avons tenu grand
compte de la manière dont ils étaient possédés et compris, puis
groupés, enfin exprimés. Sous tous ces rapports, les avocats du
siècle en cause se montrent généralement fort supérieurs à ses
ennemis.

Ceux-ci ont singulièrement abusé des diatribes violentes et vagues
contre l'esprit absolument. irreligieux, disent-ils, du siècle de
Voltaire ; ces virulents réquisitoires débutent volontiers soit par les
premiers vers du Rolla de Musset : « Es-tu content, Voltaire ? etc. »
soit par de longs hors-d'oeuvre sur le rôle religieux de la France
depuis Clovis, Charlemagne, Godefroy de Bouillon, St-Louis, etc. ;
ils exaltent les pieuses armées («le ce peuple qui fut la fille aînée de
» l'Église... »; ils ajoutent : « Le catholicisme n'étant plus là, tout
» ne fut plus que désordre et atrocités. » - «. Ce siècle sape
» l'existence de Dieu et l'immortalité de notre âme..., il bat en brèche
» ce droit divin établi par l'Aigle de Meaux, etc. » — « Oh ! non, il
» ne fut ni chrétien ni français puisqu'il s'acharne contre le dogme
» et la personne de Jésus, et puisqu'il a fini par renverser une
• royauté qui avait donné à nos armes une gloire souveraine... »
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On fulmine alors contre" l'encyclopédie qu'on proclame infernale,
contre les salons, les théâtres, les cafés ; contre les ministres qui ont
persécuté les jésuites, etc., etc. On conclut en rejetant sur ces
« philosophes damnés » les « horreurs de quatre-vingt-treize, juste
» châtiment », et finalement la décadence où nous sommes aujour-
d'hui. « C'est, dit-on, pour avoir rompu nos vieilles traditions que
• ce siècle a jeté le nôtre en pleine décadence »; du reste, le jeune
historien affecte d'en prendre son parti, « cela devait arriver fata-
» lement, assure-t-il, une fois les grands et beaux siècles écoulés ! »
« N'étant plus religieux, les Français ne pouvaient plus rester
» patriotes... lls méconnurent donc Louis XVI et son amour sans
» bornes pour son peuple... Excités par les philosophes, ils firent
» éclater une révolution désastreuse : u Ni Dieu ni maître! » crièrent
» des milliers de voix. Pas de Dieu! depuis longtemps, les Français
» l'avaient abandonné ! Pas de maître! et le fils de St-Louis monta
» sur l'échafaud !... Voilà le XVIIl e siècle ! »

On conçoit que nous ne nous arrêtions pas à citer plus amplement
ni à réfuter des imputations que leurs auteurs auraient grand peine
à soutenir par des raisons bien personnelles, et par l'examen précis
des faits ou des œuvres ; d'ailleurs, des camarades autrement
inspirés et instruits leur répondront tout à l'heure.

La colère contre les philosophes ne parait pas s'appuyer sur .une
connaissance bien exacte de leurs ouvrages, pas même de ceux qui
sont inscrits au programme du baccalauréat. Voltaire, J.-J. Rousseau,
Montesquieu, Buffon se voient enveloppés dans la même accusation
d'athéisme : « c'est Jean-Jacques, dit-on, qui a proscrit Dieu et l'im-
» mortalité; » il a tout fait e pour avilir la dignité humaine; » il ne
pouvait faire que du mal à la France, « puisqu'il a porté lui-même
» ses cinq enfants à l'hôpital. » Montesquieu, parlant de la grandeur
et de la décadence des Romains, ne dit pas un mot de la Providence!
il oublie le christianisme, « qui pourtant existait depuis 1700 ans! »
Dans ses Lettres persanes, « il écrit contre la France. » Toute celte
philosophie, dit une de nos copies, « n'est pas dans l'esprit de la
» France, bien que les auteurs fassent partie de son corps. » Mais
c'est surtout à Voltaire qu'on en veut, « impie dès l'enfance malgré
» ses maîtres jésuites, — le dernier de son siècle par le cœur,
» pauvre fou, menteur, goailleur, qui jamais n'a aimé la France,
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» puisqu'il la fuyait, pour y lancer de l'étranger des libelles infâmes

(serait-ce le Siècle de Louis XIV, publié à Dresde?) « 11 raillait les

» Welches; il félicitait Frédéric et les Prussiens de leurs victoires

» contre nous, etc., etc. » Aussi n'a-t-il pas été vraiment aimé; son

théâtre n'a pas réussi; même Zaire est manquée, a son père Lusignan

» n'est chrétien que par orgueil aristocratique. » Ailleurs on accuse

ou on félicite Voltaire de nous avoir fait connaître Shakspeare et

Walter Scott! — Dirai-je que l'on a parlé du a tragique Marivaux »

et de la « Digue de Vauban (1).

Terminons par cette phrase, digne résumé des connaissances de

l'auteur sur. le XVIII° siècle : « Ce siècle misérable n'a fait que

» détruire; en quoi a-t-il innové en littérature? il nous serait bien

» difficile de le dire : ses chefs-d'oeuvre, nous les attendons encore! »

Impossible de mieux convenir que l'on n'est jamais allé à leur. ren-

contre, et qu'on les juge au hasard.

11 est bien temps de laisser la parole aux travailleurs éclairés,

sincères, et plus nombreux, qui ont défendu notre XVIIh siècle.

Excusant d'abord avec une courtoise impartialité la pensée qu'ils se

réservent de combattre, ils l'expliquent par la différence profonde

entre les trois premiers quarts du XVIII e siècle et ses dernières.

années, aurore agitée du nôtre : « Vers la fin de cette époque

» féconde, tout sembla prendre une vie nouvelle, littérature, philo-

» sophie, arts, sciences et patriotisme. Les malheurs de la Terreur

» avaient pénétré les âmes d'une mélancolie qui ramenait à la

» religion, tandis que nos victoires sur l'Europe liguée nous.exaltaient

» d'un noble orgueil.... Le critique a donc pu penser, un instant, d'un

» siècle si différent du nôtre : « Celui-là n'avait été ni chrétien ni

• français »; mais ce jugement nous parait fort injuste dans sa

» rigueur, etc. » On le rectifie alors par quelques vues d'ensemble.

a Le siècle appelé des philosophes a pu n'être pas _catholique; mais

» l'esprit vraiment chrétien y survécut à l'étroite foi antérieure, foi

» souvent intolérante, simulée (la copie dit: « hypocrite») et qui, dans

» la dernière période de Louis XIV, souleva des mesures tyranniques

» bien' peu en harmonie avec le christianisme. » Une autre copie

(1) Sans doute l'auteur de cette bévue, ne lisant point par lui-même, aura
mal entendu une dictée ou une explication sur le célébre mémoire « la Dîme

» royale. »
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continue dans le même sens : « Le XVIII° siècle n'a pas voulu détruire

» la religion, mais les abus, mensonges, oppressions, commis en son

» nom : ll resta chrétien, par son sentiment large et sincère de l'hu-

» manité. » Une autre encore : « .11 s'occupa des misères de tous les

» Français, de ceux qu'on nommait le commun peuple, le petit

» peuple; le XVII° siècle, trop occupé des grands, ne songeait pas

» assez aux souffrances des malheureux. 1 	 bien comprendre

» la religion qui nous fait tous égaux • devant Dieu! » Une autre

copie, plus résolue : « Ce critique ne connaît que bien superficiel-

» lement ce siècle; sans avoir les pieuses habitudes, l'humeur docile

» de son devancier, il ne s'est pas montré athée, comme on l'a dit :

» le sentiment chrétien y éclate même dans des ouvrages écrits contre

» le catholicisme. » Une autre appuie ces idées par des exemples

littéraires : « Le XVII° siècle, s'est trop défié des ressources pré-

» cieuses et neuves des sujets chrétiens. Boileau les interdisait.

» Le XVIII° • siècle les recommande, préparant ainsi les théories

» exposées par notre Chûteaubriand, dans son Génie du Christia-
• nisme. » - « Voltaire, jeune encore, nous donne la Henriade qui

» respire par-dessus tout la haine du fanatisme, de l'hypocrisie et

» l'amour de la tolérance. Quels sentiments plus chrétiens... et plus

• français? » Ailleurs on rappelle le poème « du digne fils de

» Racine » sur la Religion. Ailleurs on signale les services rendus

par Rousseau-aux saintes croyances, ses pages sublimes sur l'autorité

de la conscience morale, la profession de foi par la bouche du vicaire

savoyard, le cri de pieuse admiration du précepteur d'Émile en face

d'un lever de soleil, enfin, dit-on, ce mot si grave : « si la vie et la

» mort de Socrate sont d'un héros (1), celles de Jésus-Christ sont

» d'un Dieu. »

On n'a pas non plus de peine à justifier l'absence du dogme — ou

plutôt du mot de Providence dans le livre de Montesquieu sur les

Romains : on fait observer très judicieusement que le point de vue,

tout politique, différait de celui du Discours sur l'Histoire universelle.
Revenant encore à Voltaire, on dit : « Le patriarche de Ferney

» donne à ses gens l'exemple du respect du culte et de ses ministres :

» ses œuvres sont semées de traits sublimes et de vers pathétiques à

(1) Le texte de Rousseau dit : « d'un saint. »
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» l'éloge du christianisme... Celui qui cherchait partout le grand
» horloger ordonnateur des mondes, trace dans Zaire les plus
» nobles tableaux de la foi chevaleresque... A.côté de la devise :
» écrasons l'infâme! . que de traits glorifiant le rôle de l'Église dans
» l'histoire! etc., » et l'on cite dans l'Essai sur les moeurs, les pages
sur saint Louis, sur Jeanne d'Arc si mal connue alors et à laquelle on
demande pour Voltaire égaré, pardon de l'ignoble et sacrilège poème
qui, déclare-t-on franchement, « placerait l'auteur au-dessous même
» de Pierre Cauchon. »

Buffon est d'abord maladroitement vanté dans cette ligne dont
l'intention excuse à peine le style : « Il exhale Dieu et la nature. »
Mais le voici mieux défendu : « Et au grand naturaliste, précurseur
» de Bernardin de Saint-Pierre, de Chateaubriand et de Cuvier, que
» peut-on reprocher? En tête de son tableau du vivant univers, il
» adresse une prière au Tout-Puissant; faudrait-il exiger, au milieu
» de ses graves et brillantes descriptions, de continuels hymnes au
» dogme dont il n'a pas à s'occuper? »

Mais j'ai hâte de passer au second reproche : « Pas français. » 11
est réfuté de toutes parts avec un entrain et une justesse qui font éga-
lement honneur au coeur et à l'instruction de nos jeunes défenseurs.
» Pas français, répond l'un d'eux : quel est donc notre caractère?
» Bailleur, aiguisant volontiers le bon sens en épigrammes : eh bien,
» c'est précisément le ton de la littérature au XVlll e siècle. C'est le
» siècle de l'esprit. De plus, caractère généreux : eh bien ! la France
» se montre alors fidèle, sinon à ses intérêts, du moins à ses alliés;
» elle s'épuise pour la Pologne; elle se laisse souvent duper, endor-
» mir, égarer, mais elle ne trahit personne. »

On exalte avec raison l'empire d'esprit exercé alors par notre patrie
sur l'Europe entière,. prépondérance qui peut, dit-on, nous consoler
des fautes militaires de plus en plus fréquentes sous Louis XV, et des
misères de sa politique si imprévo yante et encore plus égoïste. Nous
rencontrons, dans une des compositions les mieux notées, un fort bon
développement de ces dernières vues : « Sans doute les écrivains de
» ce règne ne se sont pas, comme leurs prédécesseurs plus heureux,
» rassemblés autour du trône pour chanter ses gloires. Mais c'est
» qu'alors elles s'éclipsaient dans l'abaissement et dans la honte.
» Louis XV pouvait-il donc inspirer de l'enthousiasme, en présence
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» de nos colonies perdues, de nos trésors dilapidés avec une frivolité
» incroyable, de notre renommée militaire avilie? Si étre français
» consiste à encenser une idole vieillie, le XVII° siècle sera plus
• français que son successeur. Mais, si le patriotisme consiste à tra-
» vailler énergiquement à étendre l'influence, le prestige national,
» quoi de comparable à ce temps où nos idées, nos œuvres, nos
» moeurs circulaient florissantes par toute l'Europe? Peut-on mécon-
» naître, à moins de parti pris, le siècle où nos écrivains reconqué-
» raient pour notre France la place que cédaient d'inhabiles géré-
» raux? »

On signale enfin avec un sincère enthousiasme le réveil, ou plutôt
l'exàltation inouïe du patriotisme en face de l'invasion de 1792. Nous
savons gré aux défenseurs du\'VIII° siècle d'avoir étendu leurs
regards jusqu'à ses dernières années, aurore agitée, mais féconde, du
siècle qui va finir à son tour.

J'arrive à notre troisième sujet, la célèbre pensée de Montesquieu.
A notre vif regret, elle a été la plus faiblement traitée, quant au fond
et quant à la forme.

Il suffit pourtant de lire avec attention ces lignes expressives pour
y trouver, avec un plan tout tracé, l'occasion d'insister sur les senti-
ments les plus chers aux cceurs de la jeunesse : sacrifice absolu de la
personne à la famille, mais subordination des affections les plus
tendres aux obligations envers la patrie, enfin conciliation à trouver
entre le culte de la patrie et cette religion de l'humanité qui fut le
trait distinctif de l'époque si fidèlement représentée par l'auteur de
l'Esprit des Lois.

En outre, comme tout le caractère de Montesquieu se trouve peint
dans cette riche devise, on pouvait, dans une première partie, s'atta-
cher au point de vue biographique : la longue carrière du grand
publiciste, son amour pour la liberté politique, sa sympathie pour le
pauvre peuple., sa bienfaisance discrète envers la famille Robert,
devaient susciter, sans effort, des réflexions élevées et de pathé-
tiques récits.

Passant à l'examen théorique, on pouvait, on devait réclamer en
faveur de la patrie : les doctrines cosmopolites du XVIII° siècle
pouvaient, en effet, conduire sinon à la négliger, du moins à la com-
promettre par un respect mal entendu de l'humanité. Or, l'esprit de
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notre temps, les besoins actuels et pressants de notre cher pays, ses

désastres maintenant réparés, niais toujours présents à nos àmes, les

redoutables perspectives que nous offre son avenir confié à notre

énergie, nous inspirent, à nous Français d'aujourd'hui, des convictions

et des résolutions tout opposées.

Assurément pour traiter avec animation, avec intérêt, un sujet

pareil, nos jeunes gens n'avaient qu'à consulter leurs cœurs : s'ils en

suivaient tout naïvement les élans généreux, ils allaient rencontrer

même l'éloquence, et de la façon la plus sûre, la meilleure, — c'est-

à-dire sans la chercher.
A propos des droits de la patrie, un candidat, sans doute préoccupé

de quelque parent ou ami combattant au Tonkin, trace l'histoire d'un

fusilier de marine résistant à la tentation, — peu enivrante, ce semble

— d'aller se ranger dans les bandes des pirates chinois.

Un autre, confirmant aveuglément la dernière ligne de Montesquieu

sur les droits (le l'humanité supérieure à ceux de la patrie, prête

à Buffon un mot dont le ridicule redouble par l'application qui en est

faite : « On reprochait à notre immortel naturaliste de n'avoir rien

» dit de la mouche. — « La mouche, répliqua-t-il, disparaît dans

» l'immensité de. l'univers. » ll'en est ainsi pour chaque nation mise

» en balance avec le genre humain. »

Ailleurs, sans aller aussi loin, on convient que préférer la patrie

A l'humanité serait encore de l'égoïsme, « égoïsme large, mais cou-

» pable, car l'intérêt d'une partie doit toujours être sacrifié à celui

» du tout. » Plusieurs, apparemment sensibles à ce qu'on nomme le
positif, font intervenir ici les intérêts commerciaux.

C'est pourtant l'idée de la patrie qui a inspiré les meilleures pages,

et par là se relève la valeur moyenne de cette troisième famille de

compositions. Les mots: « je chercherais à l'oublier — expression

du sentiment patriotique en lutte avec les douces affections du foyer,

ont éveillé d'heureux souvenirs cornéliens : — « On croit à un écho de

» cet héroïsme qui distingua les meilleurs jours de Corneille et de

» Louis \1V. On se sent moralement bien loin des tristes années où

» un indigne roi, prêchant l'égoïsme, disait, en face. d'une désorga-

» nisation générale : « cela durera bien autant que moi. » La devise

» de Montesquieu conviendrait à un contemporain de Turenne, ou àun

» personnage du grand Corneille. » On rappelle tantôt les plus nobles
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élans du vieil Horace, tantôt les touchants regrets de Joinville qui, en
route pour joindre l'armée du saint roi son ami, « n'osa oncques
» retourner la tête vers son beau castel, de peur que le cœur ne lui
« faillît. »

Mais nos meilleures pages sont les protestations contre ces mots :
« Si je savais quelque chose qui fût avantageux à ma patrie, mais
» préjudiciable à l'Europe et au genre humain, — je le regarderais

» comme un crime. » Ici les réclamations s'élèvent de toutes parts,
— quelquefois sur un ton un peu trivial : « cette fois le cosmopolite
» montre le bout de l'oreille. » (En acceptant l'image, ce serait bien
l'oreille tout entière!)

Voici enfin les mêmes sentiments exprimés avec plus de calme, et
parfois avec une remarquable élévation : « La troisième pensée, fort
» belle en théorie, nous parait inapplicable, — aujourd'hui surtout,
» - pour tout bon Français. Non, nous ne devons pas rêver une
» patrie universelle dont l'intérêt effacerait celui de la nôtre. Quel
» Français voudrait, après les désastres que nous brûlons tous de
• réparer, apaiser sa haine contre nos vainqueurs: d'un jour. Et
» d'ailleurs, quel Allemand, ivre de victoires inaccoutumées, trouve-
» rait soudain assez de désintéressement pour nous rendre ce qui lui
» attire justement notre haine. Non, encore une fois! nous n'avons
» pas le droit, — nous surtout, les jeunes, sur lesquels on compte,
» - de sacrifier notre pays à un peuple que nous ne connaissons
» pas... ou plutôt que nous connaissons trop... Montesquieu s'est
» laissé aller à un rêve de généreuse philanthropie; de tels rêves ne
» nous sont plus permis. »

« Est-il vrai, d'ailleurs, que les intérêts d'une patrie quelconque
» soient jamais opposés bien réellement à celui du genre humain?
» Au fond et dans le plan divin, ne sont-ce pas les mêmes? Certains
» succès injustes et cruels, particuliers à telle ou telle contrée, sein-
» blent d'abord pour elle un grand bonheur et peuvent révolter ses
» voisins, ses victimes. Mais d'ordinaire, ils deviennent avec le
» temps, pour cette contrée même, des principes d'affaiblissement et
» de ruine. »

Arrêtons sur ces idées consolantes cette longue série de citations
que nous aurions pu enrichir encore. Nous ne disons rien du style
qu'on a pu juger d'après ces nombreux extraits de nos copies : seule-
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ment, en face du défaut le plus général, — la diffusion, l'abus des
longueurs, la prodigalité des mots, — rappelons à nos aspirants
bacheliers quelques conseils qu'ils doivent connaître, et qu'il leur
importe d'avoir toujours présents :-« Si on enchaîne étroitement ses
» pensées, si on les serre, le style devient ferme, nerveux et concis...,
» si on les laisse se succéder lentement et ne se joindre qu'à la faveur
» des mots, le style reste diffus, lâche et traînant. »

Du reste, nous sommes heureux d'avoir pu trouver dans les pages
même de nos candidats de quoi les éclairer tous sur les conditions
littéraires du succès. Nos citations, empruntées à eux-mêmes, les ont
mis d'une part en présence de leurs défauts et de leurs erreurs; de
l'autre, en face de leurs qualités et de leurs mérites. Tous peuvent
donc s'instruire sur eux-mêmes; profiter de leurs propres exemples,
et surtout prendre bon courage en voyant de combien de choses, —
parfois excellentes, — ils sont capables dans leurs bons manuscrits.

Si telle pouvait être l'impression définitive que leur laissera cette
lecture, nous serions amplement payé du long et minutieux travail
que nous nous sommes, cette fois, imposé pour eux. Un seul regret
nous reste, c'est d'avoir dû laisser dans l'ombre les noms de ceux
qui nous ont fourni des modèles du bien. Mais ceux-là ont déjà leur
récompense, non seulement dans la conscience de leurs progrès,
mais aussi dans la possession du précieux diplôme qui, sans doute,
ne leur a pas échappé.

Quant aux autres moins heureux jusqu'ici,' nous gardons l'espoir
que, mieux éclairés sur leurs faiblesses et sur leurs moyens, mieux
dirigés dans leurs efforts, ils parviendront prochainement au succès.

J. DUCHESNE.

H

Baccalauréat de novembre. — Remarques sur la dissertation
philosophique.

Les candidats avaient à comparer le « Connais-toi toi-même » de
Socrate, avec le « Je pense, donc je suis » de Descartes. Ce sujet
offrait un premier avantage; c'était de comporter untravail personnel,
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le cours pouvant bien fournir les matériaux de la dissertation, mais
non la dissertation toute faite. Autre avantage : la question était
à la fois facile à traiter passablement, difficile à saisir sous ses
aspects les plus élevés. Tous les candidats pouvaient donc se tirer
d'affaire, et les esprits distingués faire preuve d'étendue, de sens
critique et de profondeur. Quelques bonnes copies ont été remises,
peu nombreuses malheureusement, dans cette session d'anciens
ajournés.

En comparantle précepte de Socrate avec l'aphorisme de Descartes,
on devait naturellement rencontrer des ressemblances et des diffé-
rences. Par exemple, l'un. et l'autre se rattachent à un doute métho-
dique. Ce lien est visible dans Descartes, comme on peut s'en assurr.r
en lisant la 4e partie du Discours de la méthode, la ne Meditation et
le 4er livre des Principes. De même, la recommandation de Socrate
peut très bien être considérée comme faisant suite à sa critique des
systèmes antérieurs et à cette sentence : a Je ne sais qu'une chose,
c'est que je ne sais rien. » D'autre part, une différence (indiquée, du
reste, dans beaucoup de copies), c'est que Socrate se plaçait surtout
à un point de vue moral; Descartes, au contraire, posait le fon-
dement d'une doctrine spéculative. Beaucoup de candidats se sont
attachés uniquement aux ressemblances. Ils avaient tort assuré-
ment, mais on ne leur en a pas fait un crime, lorsque les rappro-
chements étaient justes ou du moins soutenables et que, d'ailleurs,
la dissertation était disposée avec méthode et convenablement
écrite.

Le grand danger était de croire que l'on traitait le sujet en exposant
successivement la doctrine totale de Socrate et celle de Descartes. Ce
double exposé ne pouvait être en réalité qu'un préambule. La vraie
dissertation consistait à choisir et à mettre en saillie les traits sus-
ceptibles de donner lieu à une comparaison entre les deux maximes
énoncées. On a beau avoir des souvenirs exacts et abondants, il n'y
a rien de fait, si le lecteur est obligé de démêler, dans une exposition
pouvant , servir à plusieurs fins, ce qui est propre à la question pro-
posée. Certains candidats composent si mal que le correcteur ne
devinerait jamais ce dont il s'agit s'il ne le savait pas d'avance.
D'autres se trouvent être dans le sujet sans avoir l'air de s'en douter;
ce qu'on leur a enseigné leur revient en mémoire, et ils le reproduisent

10
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sans en marquer le rapport avec la question qu'ils traitent. Nous
devons les avertir que cela ne compte pas, ou plutôt, ce qui, avec un
peu de réflexion, pouvait fournir matière à un développement
heureux n'est plus alors qu'un simple remplissage. Les inutilités, le
manque de cohésion, les fautes de logique se sont rencontrées fré-
quemment dans un devoir où l'essentiel était de choisir avec discer-
nement et de serrer les idées.

11 est un défaut très choquant dans une composition de philosophie
et que nous avons rencontré quelquefois ; c'est de modifier la question
par la manière dont on la traduit. On y tombe en délayant l'énoncé
ou en employant des termes vagues et impropres. Quand on n'a qu'à
dire ce que l'on se propose de faire, on ne saurait être trop clair et
trop précis; les développements viendront plus tard. Quelquefois on
se laisse aller à la tentation de forcer la thèse. A quoi bon? C'est en
réalité sortir du sujet; le plus souvent c'est remplacer une pensée
juste par un paradoxe; c'est au moins compliquer inutilement sa
tâche.

Nous nevoudrions pas conseiller à nos jeunes gens d'user d'adresse
pour dissimuler leur ignorance. Mais, c'est de leur part une naïveté
malheureuse de s'exposer à des erreurs en donnant ce qu'on ne leur
demande pas. En voici un, par exemple, qui nous dit que Socrate est
né en 580 et mort en 460, en quoi il se trompe d'un siècle et fait
vivre Socrate jusqu'à l'âge de 420 ans. Le même commet une erreur
de date (moins grave d'ailleurs) à propos de Descartes. Mais qui lui
demandait, à ce maladroit, tous ces détails chronologiques? On risque
de compromettre, par des étourderies gratuites, une dissertation qui
peut n'être pas sans valeur.

Disons enfin que certaines copies ont un caractère général d'incor-
rection qui les rend inacceptables. Les fautes matérielles, solécismes,
termes impropres, etc., feraient croire volontiers que l'on s'est
brouillé avec la grammaire et la langue depuis l'examen de rhéto-
rique.

L. R.
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111

Renseignements bibliographiques.

Le Théétète de Platon.

(Porté au programme (l'agrégation pour 1892).

Cette étude est destinée aux candidats à l'agrégation et à la licence
philosophiques. ll serait difficile de la caractériser autrement que par
son but, qui est d'être utile à nos étudiants. C'est comme un recueil
de notes et d'indications bibliographiques, avec analyses ou extraits
des auteurs désignés, le tout encadré autant que possible dans le plan
de l'ouvrage que les candidats doivent traduire et interpréter. Il
existe déjà des bibliographies .excellentes (celles de M. Picavet dans
la Revue de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement supérieur).
Ce travail n'est pas à refaire et nous ne pouvons qu'y renvoyer les
étudiants. Mais comme ils ne possèdent qu'une partie des ouvrages
indiqués, nous tachons de suppléer, dans la mesure du possible, à ce
qui leur manque, en leur faisant connaître le contenu de quelques
livres que nous avons entre les mains.

Le Théétète a pour objet la science. Qu'est-ce que la science en
général? Telle est la question posée. Elle n'est pas résolue directement
dans ce dialogue, qui est une oeuvre de polémique. Platon se borne à
écarter les fausses définitions de la science. Mais cette élimination
même, avec d'autres indices, notamment le beau portrait du vrai
philosophe, permettent d'entrevoir la solution positive du problème,
qui est donnée dans d'autres dialogues : la science véritable sera
l'intuition de l'idée.

« Voulez-vous savoir ce que c'est que le Théétète? Une critique
souvent ' profonde, quelquefois subtile, de la philosophie empirique
d'Anaxagore, d'Héraclite, des Ioniens et des physiciens en général. »
(Chauvet, des théories de l'entendement humain dans l'antiquité, p. 209).
Une autre notion de la science, absolument opposée à la notion
ionienne, celle des Eléates, sera prise à partie et combattue dans le
Sophiste. La théorie des idées de Platon tient le milieu entre ces
deux extrêmes.
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M. Grote a soutenu qu'au-delà du résultat négatif auquel aboutit
le Théétète, Platon n'avait en vue aucune doctrine positive (Plato and

the other companions of Sokrates, 3 vol. in-8 0 , 2e édit., 1867, tome II,
T heetetus) .

Cette opinion est ainsi discutée par M. Fouillée dans sa Philosophie

de Platon, I re édit., tome I, p. 31, note 4 : « Le Théététe n'a d'autre
but que de montrer l'insuffisance de la sensation et de l'opinion.
C'est un dialogue négatif, comme le soutiennent Ast, Socher,
Stallbaum, Ueberweg, Zeller et Grote. Mais ce dernier prétend que,
au-delà de ce résultat négatif, Platon ne tend à aucune doctrine
positive, qu'il n'y a dans le Théététe aucune allusion aux idées, et que
les difficultés soulevées dans ce dialogue ne reçoivent aucune solution
dans les autres ouvrages de Platon. Ces trois points sont également
erronés. Prétendre que Platon n'avait aucune doctrine positive sur la
nature de la science, est-ce comprendre les théories platoniciennes?
Nous verrons dans la République et dans tous les autres dialogues la
fausseté de cette assertion. En second lieu, Platon laisse clairement
entrevoir les idées dans le Théétète : 1° Quand il représente le philo-
sophe comme se demandant : Qu'est-ce que l'homme? et non qu'est-ce
que tel ou tel homme? — Qu'est-ce que le juste? et non ceci est-il

juste? 20 Quand il parle de l'être, de l'unité, de la différence,
impliqués dans le jugement, de l'essence et de la vérité, objets de la
science, etc. Quant à l'absence de solution dont parle M. Grote, nous
verrons plus tard ce qu'il en faut penser. U Dans d'autres dialogues,
en effet, Platon dira ce que c'est que la science, et il donnera une
théorie de l'erreur soit dans le Théétète même soit dans le Ménon, le
Sophiste et le Cratyle (Sur M. Grote, voir l'article de M. Janet,
Dictionnaire des Sciences philosophiques, 20 édit.). « Quelques auteurs
ont prétendu que, dans le Théétète, Platon avait énoncé sa doctrine
réelle sur la nature de la science. C. F. Hermann soutient que cette
doctrine se trouve dans la troisième définition du X6ren Mais Zeller
nie à bon droit que la science soit l'opinion vraie, même en y ajoutant
la définition. Steinhart croit que ce dialogue a pour but de montrer
comment on excite et on développe l'esprit; mais il ne s'agit pas de
la formation de la science, il s'agit des différences qui la séparent de
la sensation et de l'opinion » (Prolégomènes de l'édition Wohlrab,
dans la collection Stallbaum, p. 34).
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« Platon était conduit à traiter de fa nature de la science, non
seulement par l'importance de la question, mais par les discussions
qui s'étaient élevées entre ses contemporains sur ce sujet. Outre les
Physiciens, les Eléates et les Sophistes, on peut citer plusieurs
disciples de Socrate, Criton, Simon, Simmias le thébain. Diogène de
Laerte, Il, 121, et sqq. donne les titres de leurs ouvrages sur la

• connaissance, la science et la vérité. » (Wohlrab, Proleg., op. cit.,
p. 31).

Un passage de la Philosophie de Platon de M. Fouillée montre la
place du Théétète dans l'ensemble du système platonicien. Dans le
t. I, liv. I, § 3, l'auteur expose la méthode employée par Platon pour
établir l'existence des idées. « En résumé, la véritable méthode
philosophique, d'accord avec la doctrine de Platon et avec le témoi-
gnage d'Aristote, aboutit à la division suivante des preuves de
l'existence des idées :

1 0 Preuve psychologique par l'étude des conditions de la connais-
sance (le Théétète);

2e Preuve ontologique par l'étude des conditions de l'existence (le
Phédon, le Philae, la République, etc.). Ce sont les deux preuves
inductives;

3. Preuves logiques, par l'analyse des conséquences, ou vérification
de la théorie par ses applications de toute espèce, métaphysiques,
morales, politiques, esthétiques.» (Fouillée, la Philosophie de Platon,
tome I, p. 10, 1 n édition, 1869).

On vient *de voir quel est le but du Théétète. En voici le plan
général, dans lequel on ne peut s'empêcher de remarquer et d'admirer
la progression des parties : sensation, opinion vraie, opinion vraie
avec explication.

Suivant Théétète, la science est la sensation, formule du sensua-
lisme ionien ; Platon est peut-être le premier qui l'ait énoncée aussi
nettement. (Steinhart cité par Wohlrab, Proleg., p. 26, note 8). I1 la
rattache aux principes de Protagoras et d'Héraclite, et la repousse
soit en l'attaquant directement, soit en combattant les assertions de
Protagoras et d'Héraclite. A côté de ce dernier, il nomme Empédocle
(p. 152 E) et d'autres encore. On sait, en effet, qu'Empédocle
affirmait de devenir universel sauf en ce qui concerne les éléments
(cf. Wohlrab, Proleg., op. cit., p. 25 et p. 32, note 4).
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Platon écarte ensuite la définition qui confond la science avec
l'opinion vraie. Wohlrab, dans ses Prolégomènes, page 32, déclare
qu'il ignore la provenance de cette doctrine. Pour ce qui concerne
la discussion sur l'erreur, qui tient beaucoup de place dans cette
seconde partie, il rappelle que cette question était alors fort débattue
par les Mégariques et les Eléates.

Dans la troisième partie du Théétète, Platon se prononce contre la'
définition qui fait de la science l'opinion vraie avec explication.
Quelques critiques allemands, cités par Wohlrab, mais contredits par
d'autres, inclinent à croire que cette définition était d'Antisthène.

Tel est le plan général. Entrons maintenant dans quelques détails.
Le prologue est un court entretien entre deux anciens disciples de

Socrate. Euclide de Mégare, fondateur de la secte Mégarienne, et
Therpsion de Mégare, qui l'un et l'autre avaient assisté aux derniers
moments du maître (voir le Phédon). Il renferme l'éloge de Théétète
et fait connaître l'époque, l'origine et la forme du dialogue dont
tout à l'heure un esclave donnera lecture aux deux amis. Socrate a
eu cet entretien avec Théétète et Théodore de Cyrène, peu de temps
avant sa mort ; en effet, en les quittant, il dira qu'il va répondre à
l'accusation de Mélétus (p. 210 D). Socrate lui-même en a rendu
compte de vive voix à Euclide, qui l'a consigné par écrit avec le plus
grand soin. Peut-être Platon voulait-il rappeler par là que Socrate
reproduisait volontiers les discussions auxquelles il avait pris part.
Peut-être voulait-il donner à entendre qu'il connaissait lui-même
les doctrines des Mégariques au moment où il écrivait le Théétète.
Peut-être ce prologue entre deux philosophes de Mégare étoit-il
simplement un souvenir de l'asyle qu'il avoit trouvé dans cette ville
après la mort de Socrate. Sur la forme du dialogue, Euclide fait
remarquer à Therpsion qu'en le transcrivant il a mis les personnages
en scène et employé le style direct, pour éviter les locutions je dis,
il convint, il nia, etc. Plusieurs critiques supposent que l'on avait
blâmé Platon d'employer ces formes de langage (Wohlrab, Proleg.,
p. 2). Du prologue passons au dialogue, dont la scène est placée à
Athènes, dans le local où Théodore enseignait la géométrie et les
sciences.

Dès les premiers mots, Théétète a quelque peine à comprendre la
question générale qui lui est posée par Socrate : Qu'est-ce que la



CHRONIQUE LE LA FACULTÉ.	 25

science ? C'est, observe celuirci, que tu éprouves les douleurs de
l'enfantement. Cette remarque amène une description de la maïeu-

tique. Transcrivons ici une note de M. Chaignet. « M. Fouillée
(t. 1, p. 65) attribue à Socrate la méthode de la maïeutique telle
qu'elle est décrite dans le Theetete et le Ménon, et n'est pas éloigné
de lui attribuer, sans pouvoir l'affirmer cependant, la théorie de la
réminiscence. Le nom de maïeutique, si original et si expressif, ne se
trouve pas dans Xénophon, et il n'y est fait aucune allusion. Van
Heusde analyse cette doctrine qu'il appelle aussi socratique (p. I'M,
de µatevntxn Socratica), mais il a soin plus loin (p. 289) de dissiper
toute confusion : « Socratem adhuc consideravimus Platonicum, id
est uti apud Platonem non suam solius, sed hujus simul sententium
declarat ; hic vero quum ipse, ut cogitavit locutusque est, Socrates
agatur, prodeat nobis a Xenophontis Memorabilibus, nihil habens
adsciti et alieni D. C'est la méthode que nous allons suivre nous-
même, poursuit M. Chaignet, comme l'ont fait Brandis, qui ne dit
pas un mot de la maïeutique de Socrate, et Zeller, qui se borne t
dire que le Théétète a désigné sous le nom de maïeutique la vraie
essence de la dialectique socratique » (Chaignet, Histoire de la

Psychologie des Grecs ; tome I, page 145, chap. xvtti, sur la
psychologie de Socrate).

Est-ce à dire qu'il faille cesser désormais d'attribuer la maïeutique
à Socrate? Nous ne le pensons pas. Mais que Platon l'ait transformée,
qu'il l'ait adaptée à sa doctrine personnelle, cela paraît incontestable.
Quoi qu'il en soit, le Théétète est de tous les ouvrages de Platon
celui qui renferme les développements les plus étendus sur ce procédé.
(Voir aussi le Ménon). L'idée de la maïeutique domine en quelque
sorte tout le Théétète. Non seulement elle est longuement décrite
au commencement, mais elle reparaît à différentes reprises dans le
cours de l'ouvrage et elle est ramenée à la fin pour énoncer so us une
forme plaisante, les conclusions négatives de la discussion. C'est que
la maïeutique, telle qu'elle est décrite dans le Théétète et le Ménon,

est inséparable de la méthode platonicienne. Cette méthode, en effet,
consiste à s'élever, au-delà des sensations et des simples procédés
logiques, jusqu'à l'intuition de la vérité absolue, jusqu'à la réminis-
cence de l'idée. Or, la maïeutique nous conduit à cette intuition, en
nous donnant conscience des germes de vérité que chacun de nous
porte en lui-même.



2G	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

Qu'est-ce que la science ? demande Socrate. Théétète apprend
auprès de Théodore la géométrie, l'harmonie, l'astronomie, en un
mot diverses sciences particulières ; mais d'une manière générale,
qu'est-ce que savoir? Bossuet dira dans son Traité de la connaissance
de Dieu et de soi-même, chap. I, § 14 : « Quand par le raisonnement
on entend certainement quelque chose, qu'on en comprend les raisons
et qu'on a acquis la facilité de s'en ressouvenir, c'est ce qui
s'appelle science. D Théétète répond avec une franchise de jeune
homme yavv«iws : savoir c'est sentir.

Avant d'examiner directement cette assertion, Socrate en montre
l'étroite solidarité avec la maxime de Protagoras que l'homme est la
mesure de toute chose et avec le principe d'Héraclite que tout est
dans un mouvement perpétuel. a M. Grote prétend que Platon
rapproche à tort la doctrine du sensualisme ionien de celle de
Protagoras. Rien ne prouve d'après lui que Protagoras ait été sen-
sualiste, sinon les critiques de Platon et d'Aristote; mais en vérité,
pourquoi rejetterions-nous ces deux autorités pour le seul plaisir de
réhabiliter Protagoras et d'en faire un Kant ou un Hamilton ?
Pourquoi cette défiance non motivée à l'égard de Platon et d'Aristote
lui-méme, jointe à cette confiance également peu motivée dans le
sophiste Protagoras? Que M. Grote oppose des preuves et des textes
à Platon et à Aristote, nous le croirons. Jusque-là nous continuerons
de voir un lien très logique entre ces trois choses, phénoménisme,
sensualisme et scepticisme D (Fouillée, la Philosophie de Platon,
tome I, p. 21). Et puis, le rapport entre les trois maximes n'est pas
affirmé à titre gratuit. Si l'homme est la mesure de toute chose, les
choses sont ce qui apparaît et la sensation est identique à la science,
comme le dit Théétète. Si la sensation est la science, les choses sont
encore ce qui nous apparaît, et l'homme est la mesure de toute chose,

' comme le veut Protagoras. Si l'apparence est identique à l'existence,
comme l'apparence est mobile, tout est dans une mobilité perpétuelle
suivant le principe d'Héraclite. Ce sont là des preuves, et Platon les
énonce ou les indique très clairement ; il en fournit d'autres chemin
faisant dans l'exposition développée et la critique des trois doctrines
en question, et plus loin il est en droit de conclure : a Soit qu'on
soutienne, avec Homère, Héraclite et leurs partisans, que tout est
dans un mouvement et un flux continuel, ou avec le très sage
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Protagoras que l'homme est la mesure de toute chose, ou avec
Théétète que la sensation est la science : tous ces sentiments
reviennent au même D (pp. 160 D et 134 de la trad. Schwalbé).

Au fond, dit Socrate, la doctrine secrète de Protagoras, celle qu'il
a cachée au vulgaire et dévoilée à ses disciples, c'est que rien n'existe
et que tout devient. C'est là la doctrine commune de presque tous les
philosophes, à l'exception de Parménide. C'est celle des plus grands
poètes, Homère, Epicharme. Homère a dit que l'Océan est le
père des dieux et que Téthys est leur mère (Iliade, XIV, vers 201).
Diogène de Laërte (III, 10, 11) cite un passage d'Epicharme sur le
mélange universel et perpétuel. Mais on se demande si le poète
comique parlait sérieusement.

Les arguments, poursuit Socrate, ne manquent pas aux partisans
de la maxime de Protagoras et du devenir universel. Tout ce qui
existe est en mouvement; tout ce qui n'est pas en mouvement périt
(p. 153 A, D). Rien n'existe par soi, ni les objets sensibles ni les
sens eux-mêmes. Impossible de dire ce que sont les objets, car ils
varient avec la diversité des choses avec lesquelles ils sont en rapport
(p. 153 D). Quant aux perceptions des sens, elle proviennent de
mouvements qui ont-lieu entre le sens et l'objet (pp. 155 E, 457 C).
Opposera-t-on à Protagoras que le fou et l'homme qui rêve ont des
perceptions fausses (pp. 457 E, 158 E)? Mais chacun perçoit confor-
mément à sa nature; pour chacun ce qu'il sent est vrai. Toute
erreur est donc supprimée, et ce que l'on sent on le sait, la sensation
est la science. On voit qu'au fond Héraclite, Protagoras et Théétète
disent la même chose (pp. 158 E, 160 E).

On a souvent remarqué le soin avec lequel Platon expose et discute
les arguments de ses adversaires. Ici l'exposition de la doctrine
commune à Héraclite et à Protagoras est doublement intéressante,
parce que l'Héraclitéisme fut, à certains égards, l'antécédent du
Platonisme. (Voir sur ce point Fouillée, la Philosophie de Platon,

tome II, p. 6, et Matinée, Héraclite d'Ephése, chap. vil, intitulé
Héraclite et le devenir jugés par Platon). Mais la critique moderne
voudrait savoir au juste ce que Protagoras s'était approprié dans ce
fond d'idées empruntées à Héraclite; question à peu près impossible
à résoudre d'une manière satisfaisante, puisque nous n'avons que les
premières lignes de l'ouvrage de Protagoras sur la nature des choses,
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intitulé ealie<<a. Grote a prétendu que, d'après le Théétète de
Platon, nous ne pouvions rien savoir de la philosophie de Protagoras.
11 a trouvé un contradicteur dans un de ses compatriotes, Cope,
auteur d'un ouvrage intitulé : Plato's Theetetus and M. Grote's
criticism, Cambridge, 1866. La plupart des interprètes de Platon
partagent l'avis de ce dernier. On peut voir, dans les Prolégomènes

de l'édition Wohlrab, p. 24, note 3, la longue liste des ouvrages
allemands ayant trait à ce problème. En tout cas, on peut croire avec
Socher que Platon développe mieux que Protagoras lui-même la
maxime que l'homme est la mesure de toute chose.

Après l'exposition vient la discussion. Elle porte d'abord sur
l'assertion de Théétète mise sur le compte de Protagoras. Socrate
commence par une concession, savoir que les premières objections que
l'on serait tenté d'opposer à l'identité de la sensation et de la science
ne sont pas valables. C'est donc en réalité l'exposition qui s'achève
clans ce commencement de réfutation.

Voici ces objections, auxquelles Socrate lui-même répond au nom
de Protagoras absent et probablement en imitant quelquefois son
style : 1 D Si la sensation est la science, tous les hommes en savent
autant les uns que les autres, puisqu'ils sont tous capables de sen-
sation. Les animaux eux-mêmes sont la mesure de toute chose.
Mais, répond Socrate au nom de Protagoras, cette objection n'est pas
un argument logique ; elle ne repose que sur des analogies et des
probabilités. Du reste, Protagoras enseigne aussi que la supériorité
d'un homme sur un autre consiste dans les états agréables que
l'orateur habile, ce médecin de l'âme, saura faire naître à son gré.
2° Si la sensation est la science, nous devons comprendre les mots
étrangers que nous entendons et les écritures inconnues que nous
voyons. Réponse : on connaît ce que l'on voit et ce que l'on entend
ni plus ni moins, c'est-à-dire, la forme des lettres et le son des
mots. 3° Si la sensation est la science, le souvenir excluant toute
sensation actuelle n'est pas une connaissance. Réponse : c'est qu'en
effet savoir et se souvenir sont deux choses différentes. 4° Si la
sensation est la science, en regardant un objet avec un œil ouvert et
un oeil fermé on sait et on ne sait pas. Réponse : on peut fort bien
savoir et ne pas savoir, puisque l'être sentant n'est ni simple ni
immuable, puisque comme êtres sentants nous différons des autres
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hommes et que chacun diffère de lui-même suivant les temps et les
circonstances. L'important pour nous, ce n'est pas de distinguer
entre le vrai et le faux, mais d'être dans des dispositions agréables,
et l'important pour le sage c'est de faire naître ces dispositions. Le
vrai pour nous, c'est ce que nous sentons.

Ces concessions à Protagoras, qui prennent la forme d'une
apologie du célèbre sophiste, sont remarquables à divers titres.
D'abord, elles nous font pénétrer plus avant dans la doctrine que
devaient contenir des ouvrages que nous n'avons plus. Ensuite, le
le ton même du sophiste, son assurance, sa fatuité, sont rappelés par
cie fines allusions, et certainement imités lorsque Protagoras est mis
directement en scène. A. ce dernier point de vue, le long discours
que Socrate met dans sa bouche (ch. xx, pp. 166, '167, 168), mérite
une attention particulière. — Notons ici une dissidence des critiques
sur le titre du livre de Protagoras dont Socrate parle (p. 161, C).

• Bernays, s'appuyant sur un passage de Sextus Empiricus, pense que
cet ouvrage sur la vérité avait aussi pour titre x«t«e«aaoaE S (sous-
entendu 167o1). D'autres soutiennent même que ce dernier titre est le
seul vrai, et que le mot earieEna, fréquemment employé par Proto-
goras, désignait sa doctrine philosophique et non le titre de son
ouvrage.

La discussion de la thèse de Théétète, commencée dans les
chapitres qui précèdent sera reprise plus loin. Ce qui suit est la
réfutation de la maxime de Protagoras : l'homme est la mesure de
toute chose.

Il est, dit Socrate, une opinion très répandue, contraire à celle de
Protagoras. On croit généralement que, parmi les hommes, il y en a
(le plus sages et d'autres qui le sont moins, et Protagoras en convient
lui-même. Dans les dangers et les maladies, à la guerre et sur mer,
on se conduit à l'égard de ceux qui commandent comme envers les
dieux de qui on attend son salut. Tous les hommes ne croient donc
pas que chacun soit la mesure de toute chose, et comme cette
opinion existe, elle est vraie, quoiqu'elle contredise celle de Prota-
goras. Donc Protagoras nie lui-même sa première doctrine
(chap. xxii, pp. 169 C. et suiv.).

A la suite de cette objection; Socrate, comma pour approfondir
davantage la doctrine de Protagoras, en expose les conséquences



30	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

morales et politiques, savoir la confusion du bien et du mal, du
juste et de l'injuste. Par suite, l'orateur habile aura pour unique but
de créer des apparences, il fera pour les âmes ce que le médecin
fait pour les corps et le laboureur pour les plantes. Puis, sous forme
de digression, Socrate oppose au portrait du sophiste utilitaire celui
du philosophe. On doit faire une étude spéciale de cet admirable
morceau où Platon a rassemblé les vues les plus élevées de son système.
C'est sans doute par un trait d'ironie qu'il est présenté comme une
digression et un hors-d'oeuvre, car il contient la meilleure réfutation
de la doctrine de Protagoras et nous fait apercevoir le but positif
que poursuit Platon à travers les discussions négatives du Théétète.
On peut remarquer, avec Schleiermacher, que la dissertation sur
l'amour et la beauté dans le Phèdre ressemble aussi à une digression.
Stallbaum croit que, dans le portrait du sage, Platon a pour but de
repousser les attaques de ceux qui lui reprochent de ne pas s'occuper
des affaires publiques. Avec plus de raison peut-âtre C. F. Hermann
v voit un indice du dégoût que la république athénienne inspirait à
Platon après la mort de Socrate (Wohlrab, Proleg., p. 33, note 8).

Après avoir opposé le vrai philosophe au sophiste utilitaire,
Socrate se place en quelque sorte sur le terrain de ce dernier en
montrant que, môme au point de vue de l'utile, on ne peut admettre
la maxime de Protagoras. En effet, les choses à venir ne deviennent
pas pour chacun telles qu'il se figure qu'elles seront. Si un homme
croit qu'il aura la fièvre et que son médecin pense le contraire,
pourrait-on dire qu'ils ont raison l'un et l'autre ?

De nos jours, M. Grote a essayé de rajeunir la thèse de Protagoras
dans son ouvrage sur Platon et les autres compagnons de Socrate.
Empruntons l'exposé et la discussion de ses arguments à une belle
leçon de M. Janet, insérée dans la Revue des Cours littéraires du
6 octobre 1866.

M. Grote s'appuie sur ce fait que, dans la connaissance, le moi est
môlé au non-Ivoi. Ainsi les choses se traduisent dans nos idées; elles
deviennent en quelque sorte notre pensée. A son tour, notre pensée
se répand sur les choses. D'où il suit que le sujet qui connaït ne se
distingue pas de l'objet qui est connu. On peut répondre à Grote que
sans doute le rapport qui s'établit entre le sujet et l'objet est souvent
très confus, surtout dans la connaissance primitive. Ainsi, lorsque
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l'enfant commence à exercer son intelligence, à peine distingue-t-il
ce qui est lui de ce qui n'est pas lui. Même pendant le reste de la vie,
toutes les fois que la pensée n'est pas réfléchie, toutes les fois que
les idées s'éveillent sans être analysées ni discutées, la connaissance
est un total extrêmement vague, où se mêlent et se confondent l'ima-
gination, la raison, l'expérience, la passion elle-même. Voilà ce qu'il
faut accorder à Grote. Mais que suit-il de là? ll ne s'ensuit nullement
que le sujet connaissant ne puisse pas arriver à se distinguer de
l'objet connu, il faut dire au contraire que la science a le devoir de
débrouiller le chaos de la connaissance primitive et de faire la
distinction, le départ exact de ce qui appartient au sujet et à l'objet.

Grote semble aller quelquefois jusqu'à nier la dualité du sujet et
de l'objet. Mais, remarque M. Janet, M. Grote se contredit ici lui-
même. Car il a dit que la connaissance est un mélange, un acte com-
mun, et il ne peut tenir ce langage s'il n'admet pas l'existence
distincte de deux facteurs, le moi ét le non-moi, pour produire cet
acte commun. — L'auteur anglais insiste : Vous ne pouvez penser,
dit-il, qu'avec vos facultés, avec votre pensée. — Qu'est-ce que cela
prouve? Que nous devons tenir compte des conditions d'exercice de
notre pensée, et qu'elle n'atteindra la vérité que dans la limite de ses
forces. Mais il ne faut pas en conclure qu'en dehors de notre pensée il
n'y ait pas les choses qui s'imposent à elle et la vérité qui lui sert de
règle et de mesure. — On discute, dit M. Grote, donc il n'y a pas de
vérité absolue. — Donc il y a une vérité absolue, répond M. Janet.
Car la discussion a précisément pour but de prouver que, des deux
adversaires, l'un a raison et l'autre a tort.

Toute cette argumentation de Grote a le tort de confondre ce qu'une
psychologie clairvoyante distingue sans peine. 11 y a des états pure-
ment personnels et subjectifs, dont l'homme est réellement la mesure,
par exemple les sensations agréables ou pénibles. 11 y a des faits qui
offrent un mélange de subjectif et d'objectif, comme les perceptions
des sons, des couleurs, etc. Mais il y a aussi des choses qui, bien que
tombant sous notre connaissance, sont en dehors de nous, par
exemple, un champ rectangulaire a pour superficie le produit de sa
base par sa hauteur, que je sois là pour le mesurer ou que je n'y sois
pas. M. Grote met indi ment ces trois catégories d'objets sur le même
pied.
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NOTA. — Ne pas confondre la doctrine de Protagoras avec celle de
Kant. Au point de vue du criticisme, on arrive à dire que l'homme
est la mesure des choses; mais il s'agit ici de l'homme rationnel.
Protagoras considère évidemment l'homme sensible.

Après la réfutation de Protagoras vient celle d'Héraclite. Il faut
remarquer ici le portrait si piquant des héraclitéens que, sans doute,
on voyait encore à l'oeuvre au temps de Socrate. Il y avait eu deux
choses dans Héraclite : le devenir universel, puis cette loi du devenir
appelée loi divine, justice, destin, sagesse et, de son nom le plus
célèbre, adyos. Encore aujourd'hui, on est loin de s'accorder sur la
nature de cette loi (voir le chap. sur Héraclite dans l'Histoire de la

Philosophie grecque de 2eller. Voir aussi Matinée, Héraclite d'Ephèse,

Paris, 1880, 4 vol. in-18). Quoi qu'il en soit, les héraclitéens de
Platon semblent avoir oublié le adyos et ne se rappeler plus que le
devenir. « Ces brouillons, ces lutteurs obstinés, mais fanfarons et
finassiers, Platon les nomme des Ioniens, plus précisément encore
des Ephésiens; bref, ils se disent partisans d'Héraclite (Théét., 179,
180). Les défenseurs du mouvement rentrent en scène dans le
Sophiste (Soph., 246). Ils sont devenus intraitables, presque déloyaux.
Ce sont les fils de la Terre... ils s'accrochent à tout ce qu'ils ren-
contrent, arbres, pierres, et repoussent brutalement ce qui n'a pas de
corps » (Matinée, op. cit., pp. 156, 157). Il est aussi question de ces
derniers personnages dans le Théétète (pp. 155 E,156 A), et Socrate,
après les avoir affublés de quelques épithètes peu obligeantes, déclare
qu'il ne s'occupera pas d'eux. Mais qui désignait-il par là? Les
atomistes, suivant Stallbaum et C. F. Hermann; Aristippe avec les
atomistes d'après Schleiermacher. Steinhart soutient qu'il ne
s'agit pas de Démocrite, mais d'Hippon et de Critias, qu'Aristote
traite de portefaix pop'r toéç (Voir Wohlrab, Prolég., p. 25).

La réfutation de la thèse d'Héraclite est ainsi conçue : il y a deux
espèces de mouvements, celui d'altération et celui de translation.
Héraclite doit les admettre l'un et l'autre pour être fidèle à la doc-
trine du devenir universel. Mais alors tout s'altère et change de
qualité aussi bien que de lieu. 11 n'y a donc alors aucune qualité fixe,
rien que l'on puisse déterminer par le langage. Par suite, on ne peut
pas dire d'un homme qu'il voit plutôt qu'il ne voit pas. La sensation
n'est pas plus la sensation qu'autre chose. « Protagoras invoque ce
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système à l'appui du sien. 11 ne s'aperçoit pas que sa propre doctrine
est détruite par la preuve qu'il en donne, que sa vérité disparaît, avec
toute vérité, au milieu de la contradiction et de l'indétermination
universelles » (Fouillée, Philos. de Platon, t. I, p. 23. — Voir aussi
Chaignet, Vie et écrits de Platon, pp. 236, 237, 238).

Après cette discussion de la thèse d'Héraclite, où Théodore a donné
la réplique à Socrate, Théétète voudrait que l'on examinât la doctrine
opposée des Eléates. Socrate refuse de s'engager dans l'examen de ce
système, en énonçant sur Parménide un jugement souvent cité : « Ce
philosophe paraît à la fois respectable et redoutable, etc. » Comparez
le portrait de Parménide et de Zénon d'Élée au commencement du
Parménide. La doctrine de l'école d'Elée sera discutée dans le
Sophiste. Que ce dialogue fasse suite au Théétète, c'est ce que prouvent
les dernières lignes du Théétète : « Retrouvons-nous ici, Théodore,
demain matin, » et les premières du Sophiste : « Ainsi que nous en
sommes convenus hier, Socrate, nous arrivons fidèlement. »

Après la réfutation de l'héraclitéisme, Platon revient à la maxime
vulgaire, celle de Théétète, savoir c'est sentir; il y oppose cette fois,
non pas des arguments superficiels contre lesquels il l'a défendue
lui-même, mais des raisons directes et décisives.

Chaque sens a son domaine d'où il ne peut sortir. Ce n'est donc
pas par les sens que nous pouvons réfléchir sur les qualités diverses
des objets. Ce n'est pas par la vue ou par l'ouïe que l'on sait que les
objets de ces sens sont deux, qu'ils diffèrent l'un de l'autre et que
chacun d'eux est identique à lui-même. Et, en général, ce n'est pas
par les sens que nous sont données les notions de l'être, de l'identité,
de la différence, du nombre, de la beauté et de son contraire, du bien
et de son contraire. Notre âme les voit par elle-même.

Ici se termine la discussion sur la première définition de la science
savoir c'est sentir. Platon a fait deux choses principales : 1° il a
montré la solidarité qui existe entre le sensualisme, la maxime de
Protagoras et l'héraclitéisme; 2° il a attaqué chacune de ces trois
doctrines.

On peut rapprocher de cette réfutation celle de la morale sensua-
liste ou morale du plaisir dans le Philèbe (Voir Fouillée, Phil. de
Platon, t. 1, pp. 426-427).

La deuxième définition de la science réfutée dans le Théétète est
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celle-ci : la science est l'opinion vraie. Platon nous dit, dans plusieurs
dialogues, ce que c'est que l'opinion (Philèbe, République, etc.). ylle
comprend d'abord la sensation, qui lui sert de point de départ, puis le
souvenir, puis la réflexion sur les souvenirs pour en apercevoir les
rapports, puis la comparaison qui aperçoit ces rapports, enfin le juge-
ment, qui est le résultat de la comparaison (Philébe, cité par Fouillée,
Philos. de Platon, t. I, p. 27). Cela posé, on voit la différence qui existe
entre l'opinion et la science. En effet, toutes les opérations qui précèdent
restent dans le domaine du subjectif (Fouillée, op. cit., t. I, p. 26).
D'ailleurs, ces opérations n'ajoutent rien à la sensation. Mémoire,
réflexion, comparaison, supposent une connaissance donnée, qu'elles
élaborent; elles ne créent rien.

Dans le Théétète, Socrate, après s'être demandé si la science est
l'opinion vraie, ne répond pas de suite à la question; il la prend, en
quelque sorte, à revers et veut savoir comment on peut avoir une
opinion fausse; il pose la question de l'erreur, qui est, en effet,
connexe de celle de la science.

Platon semble n'aborder le problème de l'erreur qu'avec le plus
grand trouble. « L'insistance et la subtilité avec lesquelles il en
signale les difficultés dans le Théétète (187 D, 197) nous indiquent que
le philosophe l'avait en quelque sorte retourné sous toutes ses faces,
et qu'il avait essayé toutes les issues pour sortir du cercle où il s'était
enfermé » (Brochard, de l'Erreur, Paris 1879, p. 13). Platon s'était
enfermé dans un cercle en enseignant que « la pensée est à ce point
la mesure de l'être qu'il lui suffit d'être elle-même pour se trouver
au sein de l'absolu » (op. cit., p. 12). Car, s'il en est ainsi, d'où vient
l'erreur? Sur cette question, comme sur celle de la science, le
Théétète est purement réfutatif. C'estdans d'autres dialogues(voirplus
loin) que Platon donnera une solution en rapport avec la théorie des
idées. Les difficultés signalées dans le Théétète peuvent être consi-
dérées comme une élimination des théories superficielles de
l'erreur.

1 0 L'erreur ou jugement faux est difficile à comprendre aupoint de
vue du sujet (Platon dit du savoir et de l'ignorance). Car si je sais de
quoi je juge, comment mon jugement est-il erroné? Si je l'ignore,
comment y a-t-il jugement?

2° L'erreur est difficile à comprendre au point de vue de l'objet
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(Platon dit de l'être et du non-être). Car on ne peut pas juger de ce
qui n'est pas; se faire une opinion sur rien c'est ne pas s'en faire du
tout.

3° On dira peut-être que l'erreur est une méprise. Ainsi, étant
données deux représentations, toutes deux d'ailleurs conformes à la
réalité, celle d'un nombre pair et celle d'un nombre impair, on les
confondrait, on prendrait l'une pour l'autre. Mais cette explication
est inacceptable; car tout jugement est un discours intérieur que
chacun se tient a lui-même. Les deux représentations sont donc
présentes à l'esprit. Or, dans ce cas, l'esprit ne prendra pas ces
représentations l'une pour l'autre.

4° On fera peut-être consister l'erreur dans le concours de la sen-
sation et du souvenir. Ainsi, j'ai une sensation qui m'est donnée par
la présence de Théétète. Mais en moi se trouvent comme des tablettes
de cire où sont inscrits les différents souvenirs, entre autres celui de
Théodore. L'erreur consistera a mettre le souvenir de Théodore à la
place de la sensation causée par Théétète, et a dire en présence de
Théétète, voici Théodore. Socrate ne rejette pas absolument cette
explication, mais il la trouve incomplète, car elle ne s'applique pas
aux erreurs qui portent sur des idées abstraites.

5° On peut essayer une nouvelle explication tirée du savoir virtuel
et du savoir actuel. Des ramiers et des colombes enfermés dans un
colombier, c'est le savoir virtuel. Un de ces volatiles que l'on prend
avec la main, c'est le savoir actuel. Au lieu d'un ramier que l'on
voulait, prend-on une colombe? C'est l'erreur dans ce système.
Malheureusement pour cette explication, la colombe que l'on prend
signifie une connaissance que l'on acquiert, et l'on ne voit pas com-
ment cette connaissance peut être en même temps une ignorance et
donner lieu a une erreur.

Donc aucune de ces explications de l'erreur n'est satisfaisante. La
discussion du Théétète sur l'erreur s'arrête à ce résultat négatif. Du
reste, observe Socrate, notre recherche sur l'erreur est mal engagée;
car pour savoir ce que c'est que l'erreur, il faut savoir ce que c'est
que la science. Revenons donc à la question primitive : la science
est-elle une opinion vraie? Non. En effet, les orateurs dépourvus de
science solide font quelquefois naître dans la multitude une opinion
qui se trouve vraie et qui n'est certainement pas de la science, donc

11
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la: science n'est pas une opinion vraie (voir Chauvet, Théories de
l'entendement humain dans l'antiquité, pp. 210 et sqq.).

Avant de passer à la dernière partie du Théétète, jetons un coup
d'oeil sur la métaphysique de l'erreur d'après les autres dialogues.

Dans les discussions précédentes sur les difficultés du problème et
les solutions défectueuses qu'on en donne, Socrate s'était placé au
point de vue de ceux qui admettent une opposition absolue entre
l'être et le non-être, entre le savoir et son contraire. Mais ce point
de vue n'est pas le seul possible. On peut supposer que l'erreur
provient de ce que les mêmes ternies sont à la fois connus et inconnus,
c'est-à-dire que l'on peut concevoir l'opinion comme un état d'âme
qui n'est ni science ni ignorance absolue (Fouillée, Philos. de Platon,
t. 1, p. 28). Cet état de l'âme correspond à un état des choses qui
n'est ni l'être ni le non-être, niais la génération. La théorie de
l'erreur, chez Platon est intimement liée à sa théorie du sensible et
de la matière conçue comme non-être relatif (Ibid., t. I, pp. 267 et sqq.).
Cette métaphysique de l'erreur est développée dans le Ménon, le
Sophiste et le Cratyle. D'après le Dlénon, de même que la science
n'est qu'une simple réminiscence, de même l'ignorance n'est point
absolue, c'est seulement un oubli. Dans le Sophiste, il est dit que
l'erreur n'est pas l'absolue négation de la vérité, un pur non-être.
Les sophistes essayaient de se défendre en opposant d'une manière
absolue l'être au non-être, d'oh ils concluaient que l'erreur n'est pas.
Mais, suivant Platon, l'être sous certains rapports n'est pas, et le
non-être sous certains rapports est; dans le Cratyle, Platon montre le
lien qui existe entre-la théorie de l'erreur et celle des idées. « Dans
les idées pures, chacune étant elle-même sans mélange d'autres idées,
l'erreur est impossible; elle est aussi impossible dans la sphère de
l'unité absolue ou du bien. Mais il n'en est plus de même dans la sphère
du mixte et du sensible (Fouillée, op. cit., t. I, p. 274). Dans cette
sphère, les choses ne sont que des images des idées, images plus ou
moins infidèles; les choses sont et ne sont pas conformes aux idées;
elles sont ceci et elles sont autre chose. Par suite, on peut confondre
ce par quoi un objet est le même que l'idée, et ce par quoi il est autre
chose.

Cette doctrine de Platon sur l'erreur a été brillamment exposée et
discutée par M. Brochard dans sa thèse de l'Erreur. Dans la 2 0 partie,
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l'auteur traitera lui-même la question, en se plaçant au point de vue
du criticisme. Mais dès la première partie, la manière dont il inter-
prète et apprécie les théories de Platon, de Spinosa et de Descartes
laisse apercevoir le but qu'il poursuit. Voici quelques-unes de ses
remarques sur la doctrine platonicienne de l'erreur. L'importance
que Platon attache à cette question s'explique d'abord historiquement.
Car en se mettant en opposition avec une école de dialecticiens subtils,
celle de Parménide continuée par les Mégariques, il semble que ce
soit la logique même qu'il attaque. Mais cet intérêt historique n'est
pas le seul. Platon, à y regarder de près, agite le grand problème de
l'un et du divers, qui a toujours préoccupé et qui préoccupe encore
les philosophes. — L'erreur, d'après Platon, est chose positive en un
sens, puisqu'elle consiste en une combinaison de genres contraire à
la dialectique. De plus, c'est l'entendement lui-même qui est faillible,
puisque nous pouvons nous tromper en tant que nous assemblons
des idées, et non pas seulement en tant que nous faisons usage des
sens ou de l'imagination. D'un autre côté, l'erreur est négative,
puisque, possédant le moyen de nous élever à la connaissance
parfaite par la dialectique, nous ne faisons pas usage de ce moyen.
Cette profonde doctrine rencontre de graves difficultés. On ne voit
pas quelle est la nature de cet acte par lequel nous combinons plu-
sieurs représentations, et que Descartes regardera comme un acte
volontaire. On peut objecter ceci à l'intellectualisme de Platon : ou
bien le jugement faux correspond à une liaison réelle des genres,
mais alors il n'y a plus d'erreur; ou bien il faut renoncer à identifier,
comme le fait Platon, la pensée et la réalité, .par suite reconnaître
dans lame un principe de déviation, une spontanéité active, première
forme de la liberté. Malheureusement c'est la un point de vue
contraire au platonisme. Expliquera-t-on l'erreur en disant que
l'homme qui se trompe a le tort de prendre le possible pour le réel?
Mais on n'a pas le droit de distinguer le possible du réel dans le
système de Platon. e Si l'idée du bien est une idée comme toutes les
autres, quelque supériorité qu'on lui accorde, tant qu'elle reste du
même ordre, il est impossible qu'en s'unissant aux autres elle en
change la nature. Si elle en change la nature, si, pour parler comme
Descartes, elle ajoute l'existence à l'essence, ce n'est plus en tant
qu'idée pure qu'elle peut exercer une telle influence : il faut la con-



38	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

sidérer comme un être personnel et libre, ainsi que le fera Leibnitz.»
(Brochard, de l'Erreur, p. 30). a Enfin, si l'erreur se réduit à une
simple négation par rapport à celui qui connaît le bien, il faut dire
qu'à tout esprit suffisamment éclairé la connaissance du vrai doit
s'imposer avec une force irrésistible ; l'erreur n'est qu'un accident
passager, une ombre qui doit disparaître à l'approche de la lumière. »
Mais alors comment expliquer la contradiction des systèmes et l'op-
position des plus hautes intelligences sur les questions mêmes qu'elles
ont le plus étudiées (Ibid., pp. 30-31)?

La troisième partie du Théétète est consacrée à la théorie qui
définit la science l'opinion vraie avec explication. Pour discuter cette
théorie, Platon considère d'abord les choses en tant qu'elles sont ou
ne sont pas explicables, ensuite l'explication elle-même suivant les
différents sens que l'on peut donner à ce mot.

Plaçons-nous avec Platon au premier point de vue. Nous trouvons
des éléments et des composés. Les éléments ne sont pas suscep-
tibles d'explication. On ne peut que les apercevoir au moyen des
sens, les montrer et leur donner des noms. Les composés seuls
peuvent être expliqués, et cela par leurs éléments. Mais alors on
aurait la science des composés sans avoir celle des éléments dont
les composés sont formés, ce qui est assez étrange (pp. 201 C, 202 D,
203 D).

Veut-on établir une distinction entre le tout, nov, totum, et les
éléments eux-mêmes? Alors ce tout totum diffère de l'ensemble des
parties, a«,,, omne. Mais comme ce tout, aussi bien que l'ensemble,
est ce à quoi il ne manque rien, il faut bien reconnaître que ce tout
est la même chose que toutes les parties. Dira-t-on que le composé
est une forme une et simple? Mais alors ce composé est dans le même
cas que les éléments, puisqu'on lui attribue la simplicité : il échappe
à toute explication scientifique (pp. 203 E, 205 B et 205 C-E).

Enfin, en toute chose les éléments sont plus faciles à connaître que
leurs combinaisons, et nous arrivons à la connaissance des combi-
naisons par celle de leurs éléments; par exemple, c'est par les lettres
isolées que nous apprenons à connaître et à former des syllabes. Or,
encore une fois, les éléments ne sont pas susceptibles d'explication.
Donc la science ne peut pas être une opinion vraie accompagnée d'ex-
plication (pp. 206 A-B).
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Considérons maintenant l'explication aayos suivant les différents
sens que l'on peut donner à ce mot.

D'après un sens très vulgaire, l'explication Myoc serait l'expression
de la pensée par le langage. Mais s'il suffit que le jugement vrai soit
exprimé pour constituer la science, nous retombons purement et sim-
plement dans la définition qui fait de la science le jugement vrai et
qui a déjà été réfutée (pp. 206 D-E).

On peut encore entendre par Àôyoc l'énumération des éléments dont
une chose est formée. Mais le pouvoir d'énumérer les éléments est
évidemment compris dans l'opinion vraie; il n'y ajoute rien. Donc on
ne définirait pas la science en disant que c'est l'opinion vraie avec
l'énumération des éléments (pp. 206 E, 208 B).

Enfin a67oc peut signifier l'explication des marques au moyen
desquelles on connaît qu'une chose diffère d'une autre. Mais cette
explication même est inséparable de l'opinion vraie, en sorte que
nous retombons dans la définition précédemment exclue. En outre, si
l'explication dont il s'agit est considérée comme étant la science de
la chose, il s'ensuivra que la science est l'opinion vraie jointe à la
science.

' Donc enfin on ne dit pas ce que c'est que la science quand on
l'appelle une opinion vraie avec explication, que cette explication
soit une énonciation verbale, une énumération d'éléments ou une
définition.

Conclusion générale : Le Théétète est un dialogue purement négatif
et critique; il réfute les fausses définitions de la science sans donner
la vraie. Mais la définition qui est la vraie d'après Platon, nous la
connaissons. Après les sophistes qui bornent la science aux appa-
rences, après Socrate qui la fait consister dans le général et dans la
définition, qui exprime le général, Platon place la science dans l'uni-
versel, qui est l'idée.

Sur l'importance des conclusions du Théétète malgré leur carac-
tère négatif, voir Cousin, argument du Théétète, pp. 30-32. Voir aussi
Fouillée, Philos. de Platon, t. 1, pp. 29 et suiv.

Reproduisons, en finissant, un passage des Prolégomènes de l'édi-
tion Wohlrab, pp. 32, 33, 34, sur les conclusions négatives du Théé-
téte, sur le portrait du sage, sur les vérités de détail que Platon môle
à la discussion des thèses qu'il combat.
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« Quod extremo dialogo quid sit scientia sciri negatur, jam ante

significatum atque excusatum erat. Primum enim quo loco de Socratis

arte obstetricia sermo erat, Portasse verum non inventum iri dictum

Brat neque ei irascendum esse , cui falsm opiniones eripiantur

(p. 1M C). Deinde muftis lotis legimus quanti sit faciendum ut quis

sciat qum nesciat ideoque qum nesciat se scire non arbitretur (pp.187 A,

C, E; 210 C). Neque hoc prmtermittendum philosopho, qui prorsus

nova prmcipiat, refutationem rationum contrariarum momenti esse

maximi.

Neque vero omnino locus desideratur, ex quo philosophi quæ fuerit

mens divinari possit. Toto enim sermone, quum eorum error coar•-

guatur, qui ad sensus et opiniones omne judicium veritatis revoca-

bant, qumrendum sane est, quinam sint illi, qui philosophorum

noanine digni sin t. Tales autem viri embolio illo clarissimo descri-

buntur, quod est de philosophorum dignitate et de aliorum hominum

imprimis oratorum vita vilissima. Veri enim philosophi cognoscere

gestiunt, quid quaeque res sit per se et e corporum vinculis tanquam

e carcere ad deorum sedem effugere.

Neque Plato in adversariorum opinionibus refutandis ita versatus

est, ut omnino veri nihil protulerit. Qum enim de perceptionis ortu et

natura exposuit non temere dicta esse facile percipitur. Aristoteles

certe qua de eadem re prmcipit, non sunt dissimilia rationi a Platone

explicator (De Anima, III, 2, 3). Neque minus Aristoteles quod Plato

discrimen constituit inter ea qum habemus et ea qum possidemus

(p. 197 B) amplexus est; idem enim inter xrnQty et i tv videtur inté-

resse quod inter SG.apuv et €vipyeLay..Rectissime etiam quaedam de

errore disputata sunt; error enim non deprehenditur in singulis notio-

nibus, sed in earum conjunctione (p. 192 D). Quid? si ne locus

quidem desideratur, quo philosophus ubi scientia reperiatur signi-

ficet? Id enim dicit unum posse sciri, quod singulis rebus commune

sit et inde cognosci earum naturam » (pp. 185 B, 186 D).

L. ROBERT.

Le manque d'espace nous empêche d'analyser deux morceaux qui

nous paraissent avoir leur importance et que nous signalons aux

étudiants. L'un est le chap. VII du livre de M. Matinée, Héraclite

d'Ephèse, Paris, Hachette, 1880. Ce chap. VII, intitulé Héraclite et le
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devenir jugés par Platon est ce que nous connaissons de plus complet

sur les rapports du Platonisme et de l'Héraclitéisme.

L'autre morceau se trouve dans la thèse de M. Chauvet, Des
théories de l'entendement humain dans l'antiquité, Paris, Durand,

4855. Le § 6 de l'étude sur Platon a pour objet de prouver qu'il

faut rattacher à la théorie de l'opinion tout ce qui concerne le

raisonnement a posteriori. M. Chauvet s'appuie sur des textes nom-

breux de la seconde et de la troisième partie du Théétète, rapprochés

d'un passage du Philae, 38 B, E, 39 A. Du reste, il croit que nous

sommes réduits à des conjectures sur la théorie psychologique de

l'opinion d'après Platon « Le Théétète est une critique, comme celle

de Kant. Mais le philosophe allemand commence par analyser les

facultés dont il veut déterminer la valeur; Platon les suppose

connues. » On est donc obligé de deviner, par le jugement que

Platon porte sur la valeur de l'opinion, l'idée qu'il se fait de sa

nature. Après cette remarque l'auteur propose sa conjecture avec

citations à l'appui, et il conclut en ces termes : «Voici l'opinion sous

toutes ses formes, à tous ses degrés. Quant à savoir à quel point

cette théorie est l'ouvrage de Platon, c'est une question qu'il ne faut

pas même poser. Ce qui est certain, c'est que, avant Platon, on s'était

occupé des procédés logiques qui se rapportent aux données

sensibles. D La théorie du raisonnement empirique est indiquée dans

les Mémoires de Xénophon (1. 1V, ch. in), et l'on en trouve cà et là

des traces dans la philosophie ionienne. A chaque page du Théétète,
on reconnaît le caractère historique de ce dialogue; mais ici, comme

toujours, Platon refait les théories qu'il combat, en leur donnant un

nouveau degré de force et de précision. « Champion de la vérité, sûr

de vaincre son égide, il veut que ses adversaires combattent avec

tous leurs avantages. D

Ces remarques de M. Chauvet, très intéressantes en ce qui concerne

Platon, ne le sont pas moins relativement à une question fort

débattue de nos jours, celle des origines de la méthode expérimentale

dans l'antiquité. En 1865, M. Gomperz découvrait des théories em-

preintes du plus pur esprit baconien chez un épicurien assez inconnu,

mais dont on avait trouvé des fragments dans les rouleaux d'Hercu-

lanum, Philodème élève de cet épicurien Zénon que son contem-

porain Cicéron appelait acricutus senex (Philodem über Enduktions-
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Schlüsse, von Th. Gomperz, 1865). Or, ajoute M. Félix Thomas

dans sa thèse De Epicuri canonica (1889), Philodème avait évidem-

ment puisé ses idées sur la méthode expérimentale dans les traditions

de son école ; car ' Épicure prélude à Bacon et à Stuart Mill dans sa

genèse de l'anticipation, dans ses canons de l'opinion, dans cette

logique du probable qui est le véritable objet de la lettre à Pythoclès.

D'autre part, observe M. Brochard avec l'allemand Philippson, les

traits essentiels de cette théorie existaient chez les empiriques du

1I1e siècle avant J.-C. Cette ressemblance parait provenir de ce que

épicuriens et empiriques avaient puisé à une source commune, savoir

Nansiphanes maître d'Epicure. Mais Nansiphanes, disciple par

ailleurs de Démocrite et de Pyrrhon, n'avait pu s'inspirer que

d'Aristote pour ce qui concerne la méthode expérimentale (Brochard,

la Méthode expérimentale chez les anciens, revue philos., janvier

4887). A tout prendre, suivant M. Brochard, Aristote serait dans

l'antiquité le véritable inventeur de la méthode d'observation, malgré

la réputation toute contraire qu'on lui a faite. Cette conclusion nous

paraît très acceptable. Mais M. Brochard lui-même reconnaît que

l'on pourrait remonter à Platon et bien au-delà; il se rencontre donc

ici 'avec M. Chauvet. Ce dernier remarque avec raison combien ces

questions d'origines historiques sont difficiles à résoudre; et la diffi-

culté redouble quand il s'agit d'anciennes théories reproduites par

Platon, dont le génie transforme, fond ensemble et synthétise tout ce

qu'il emprunte au passé.

Terminons cet appendice par une remarque de Wohlrab sur

l'époque probable de la composition du Théétète. Sur ce point deux

opinions ont été soutenues. D'après Munk et Ueberweg, le combat

dont il est question dans le prologue et dans lequel Théétète a été

blessé, aurait eu lieu en 368. Conséquemment, Platon aurait écrit

son Théétète plus de trente ans après la mort de Socrate. Wohlrab

écarte cette conjecture et pense que Platon a da écrire ce dialogue

soit pendant son séjour à Mégare après la mort de Socrate, soit dans

les voyages qu'il fit ensuite, soit immédiatement après son retour à

Athènes. Le combat dont il s'agit serait celui que mentionne

Démosthène (contre Leptine 52), et qui a été livré en 394. Dans tout

le prologue on voit que des liens d'amitié unissaient Platon aux

habitants de Mégare, et cette amitié devait être vive surtout dans les
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temps qui suivirent de près la mort de Socrate. Dans ce môme
prologue, Therpsion déclare qu'il a attendu, non sans impatience,
que son ami Euclide lui fit connaître cet entretien de Socrate. Or si
Therpsion avait da l'attendre jusqu'en 368, l'attente aurait duré plus
de trente ans, ce qui est invraisemblable. Mais objecte Ueberweg,
dans le prologue Théétète est présenté comme un homme illustre et il
était tout jeune à la mort de Socrate — Il vaut mieux entendre que
Therpsion et Euclide parlent de lui comme d'un jeune homme plein
d'avenir, dont le mérite est déjà apprécié de ceux qui le connaissent
personnellement. 	 L. R.

La Chanson de Roland.

On a publié sur la bibliographie de la Chanson de Roland des
volumes entiers. Nous ne voulons donner ici que des indications très
élémentaires ' et pratiques, qui puissent être utiles aux candidats à la
licence ès lettres ainsi qu'aux professeurs qui n'auraient pas sous la
main les répertoires et les collections nécessaires à leur ensei-
gnement.

LDITIONS. - Pour une première lecture de la Chanson de Roland on
peut se servir indifféremment de l'édition de M. LÉON GAUTIER (édition
classique, Tours, Marne; très souventréimprimée) ou de celle de M. PETIT

DE JULLEVILLE (Lemerre, '1878). L'une et l'autre sont accompagnées d'une
traduction (en prose, chez M. L. Gautier; rythmée et assonante chez
M. Petit de Julleville). La traduction de M. Léon Gautier est parfois
un peu embellie, et il est toujours bon, quand on la cite, de se référer
au texte, à la page d'en face.

Pour une 'explication du texte, telle que les candidats à la licence
doivent être en mesure de la fournir, les éditions à consulter de pré-
férence sont celles de M. G. PARIS (Hachette, 3' édition, 1891) ou de
M. L. GL>DAT (Garnier, 2° édition, '1887). L'édition de M. G. Paris ne
contient que des extraits; celle de M. Clédat contient (comme celle de
M. L. Gautier)letexte tout entier. Ni l'une ni l'autre n'offrent de traduc-
tion. Le texte de l'édition G. Paris est le texte officiel; c'est donc_celui
qu'il vaut le mieux employer. Mais il est indispensable avant de s'en
servir, d'étudier, avec beaucoup de soin l'Avertissement, l'Intro-
duction et les Observations grammaticales qui précèdent les extraits
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du poème. J'appelle également l'attention des candidats sur le tableau
de la n valeur phonétique des caractères employés. » On sera d'ailleurs
récompensé du travail qu'impose l'usage de cette édition par les con-
naissances philologiques qu'on y acquerra chemin faisant. Il est
regrettable que dans l'introduction littéraire, — si neuve et si précise,
— et surtout dans les observations grammaticales, la disposition
typographique facilite si peu l'intelligence du texte. — L'édition de
M. Clédat conviendra mieux à ceux d'entre les candidats à la licence
que leurs études classiques n'auraient pas encore familiarisés du tout
avec l'étude de l'ancienne langue française, non plus qu'avec les
principes généraux de la phonétique. Mais les notes y manquent presque
complètement; elles sont reléguées dans le glossaire. Au contraire les
éclaircissements littéraires et historiques sont très nombreux en
même temps que très sûrs, et souvent tout nouveaux, dans l'édition
de M. Pâris. Cette partie du commentaire est également très abondante
dans l'édition de M. L. Gautier. — Quant aux différences d'ortho-
graphe et môme de texte (vers ajoutés ou retranchés) que ces trois édi-
tions présentent à ceux qui voudront s'en servir concurremment, chacun
des éditeurs, dans son Avertissement, explique la méthode qu'il
a suivie, mais on devra, pour se rendre bien compte de ces diver-
gences d'ailleurs légères, étudier l'histoire des différentes versions et
l'appréciation des divers manuscrits du Roland soit dans L. Gautier
(1 claircissement Iv), soit plutôt dans G. Pâris (pp. viiI-xxxl).

2° LEUDES CRITIQUES. - Ici encore nous devons nous borner à l'es-
sentiel. On le trouvera, tout d'abord, dans les introductions des quatre
éditions que nous venons de citer. Celle de M. Léon Gautier (avec les
deux éclaircissements sur la Légende de Charlemagne ou l'Histoire
poétique de Roland) est une véritable encyclopédie des questions rela-
tives au Roland. Pour une dissertation, en particulier, les renseigne-
ments y abondent. L'introduction de M. G. Pâris donnera, sur toutes
ces questions, le dernier mot des recherches scientifiques, le résumé
des plus récents travaux et l'opinion, presque toujours définitive, d'un
des maîtres dans la matière.

La plupart des histoires de la littérature française donnent à l'appré-
ciation de la Chanson de Roland une large place, qu'elle mérite. On
consultera surtout : 1 0 de M. G. PARIS, le Manuel d'ancien français,
t. I (La Littérature française au moyen-âge, 1888, in-12, Hachette) ;
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l'étude publiée dans la Romania, t. XI, le morceau sur « la Chanson
de Roland et la nationalité française au moyen-âge » inséré dans la
Poésie au moyen-age, du même auteur (1885, in-12, Hachette); 2° de
M. Léon GAUTIER, le tome 1, pp. 112-141; tome I1, p.150 et suiv. des
Épopées françaises; tout ce qu'on peut reprocher aux appréciations de
cet auteur, c'est un enthousiasme un peu exagéré dans le fond, un peu
lyrique dans la forme pour la Chanson de Roland; — 3° de M. Ch.
AUBERTIN, l'Histoire de la Langue et de la Littérature française au

moyen-âge dans la deuxième édition (Paris, Belin, 1883), qui a été mise
au courant des idées en des découvertes de la critique moderne; —
4« de M. FÉLIX HÉMON, le premier fascicule du Cours de Littérature où
sont exposées « à l'usage des divers examens » les questions relatives à
la Chanson de Roland, à l'ancienne épopée française, au merveilleux
chrétien, etc. — Enfin un article de M. BRUNETIERE dans la Revue des

Deux-Mondes, de juin '1879 (réimprimé dans les Études critiques sur

l'histoire de la Littérature française, première série, Hachette 1888,
pp. 1-62; avec une Lettre au directeur de la revue des langues romanes,

pp. 283-304), et une réponse de M. BOUCHERIE dans la Revue (les

langues romanes de 1880, troisième série, t. Ill, complèteront utile-
ment ces lectures. 'On y verra combien l'accord est encore loin d'être
fait sur la valeur de notre ancienne littérature française et sur la né-
cessité de la faire entrer dans les programmes de l'enseignement.

Les candidats qui désireraient étudier plus complètement la
Chanson de Roland, devront consulter : 1° l'Histoire littéraire de la

France, à laquelle il est toujours nécessaire de revenir tout en tenant
compte des découvertes plus modernes; voir, pour le Roland, le
t. XXII ; 2° l'ouvrage, aujourd'hui très rare, de M. G. PARIS, Histoire

poétique de Charlemagne, 1865, in-8 ; 3° P. MEYER, Recherches sur

les Epopées françaises, 1867, in-8 ; 4° G. NYROP, Storia dell' Epopea

francese, traduction italienne par E. Gorra (Firenze, 1886) d'un
ouvrage danois ; 5° PIO RAJNA, le Origini dell' Epopea francese,

(Firenze, 1884). — Un livre de M. MOLAND, Origines littéraires de la

France, 1862 ; un article de M. G. BOISSIER dans la Revue des Deux-

Mondes du 15 février 1867, sont intéressants pour l'histoire de la

renaissance des études sur la littérature du moyen-âge, renaissance à
laquelle la publication du Roland par FRANCISQUE MICHEL (1837) et.
par GENIN (1850) n'ont pas peu contribué.
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Voir, enfin, pour une étude tout à fait sérieuse, SEELMANN, Biblio-
graphie des Alt franziisischen Bolandsliedes, Heilbronn,1888; KOERTING,

Encyklopaedie und Methodologie der romanischen Philologie, t. Ill, et
dans le tome 1V (Zusatzheft), pp. 130, 131.	 A. R.

Lectures recommandées.

Littérature française.

L. PETIT DE JULLEVILLE, professeur à la Faculté des lettres de Paris.
Le Théâtre en France, Paris. A. Colin, 2° édition, 1 vol. in-12
(3 fr. 50).

Ce livre est une « histoire de la littérature dramatique française u,
qui manquait jusqu'ici en France. Quoique très sommaire, il est
remarquablement abondant. Tous les pourvoyeurs de notre théâtre
depuis l'auteur inconnu de la représentation d'Adam et Jean Bodel,
jusqu'à Labiche et à M. Sardou ; toutes les œuvres, importantes à
quelque titre de nos anciens et modernes dramaturges figurent dans
ce tableau, avec.les dates, — ce qui est précieux. Du reste, ce n'est
point une énumération sèche : c'est une histoire suivie et critique,
où M. Petit de Julleville a su marquer par des appréciations très
nettes, et souvent même par des citations, le caractère de chaque
période, de chaque auteur. Notons que malgré son goût pour le
moyen-âge — (ses ouvrages sur les Mystères, sur la Comédie et les
Comédiens dans l'ancienne France sont bien connus et font autorité) —
M. P. de J. n'a pas cédé à la tentation de donner trop de place à
l'étude des origines. La plus large part est faite au XVII° et au
XVIII° siècles (cf. sur Corneille, pp. 111-130), et l'histoire du drame
et de la comédie depuis 1820, — encore que traitée avec sobriété,
surtout au point de vue des jugements, — contient néanmoins tout
ce qu'on doit savoir et tout ce que généralement on ignore sur cette
partie si riche du mouvement littéraire contemporain.

G. LARROUMET, Etudes d'histoire et de critique dramatiques, Paris,
Hachette, 1892 (3 fr. 50).

Dans ce recueil d'articles, qui ne prétend point à l'unité, on trouve
jusqu'à une étude sur les « troupes et les genres » des principales



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 47

scènes parisiennes de 1885 à 1887. Ce n'est pas sur celle-là que nous
attirerons l'attention de nos lecteurs habituels; nos candidats à la licence
ne sont pas tenus de savoir au juste ce que c'est que le a semainier »,
ni la différence d'un « sociétaire » ou d'un « pensionnaire », ni les
dessous administratifs de la a maison de Molière » et du « second
» théâtre français ». Mais ce que nous pouvons leur signaler, ce sont
les huit autres parties du livre : OEdipe-Roi et la tragédie de Sophocle,
— la comédie en France au moyen-âge, — de Molière à Marivaux, —
Beaumarchais, — Shakespeare et le théâtre français (on trouvera,
dans cette dernière, l'indication des principaux travaux sur cet
important sujet); — enfin, et surtout, deux études, très neuves
et très instructives, au double point de vue de la littérature et
de l'histoire, sur « le théâtre et la morale » et sur « les comédiens et
» les moeurs D.

ALBERT ROUXEL, Chroniques des Elections à l'Académie française
(1634-1870), Paris, Firmin Didot, 1888, 2 e édition (10 fr.).

Etude spéciale sur une portion, plus importante qu'on ne le croit
d'ordinaire, de notre histoire littéraire moderne. Complément néces-
saire des histoires de l'Académie de Pellisson et d'Olivet et de Paul
Mesnard. A noter, pour le XVIII. siècle, le chap. iv sur la querelle
des anciens et des modernes ; pour le XVIII e , ceux sur les rapports
des salons, de la Cour et des philosophes avec l'Académie (vi-xI; —
cf. L. BRUNEL, les Philosophes et l'Académie française, Paris, Hachette,
1884, 7 fr. 50) ; surtout les chapitres xiv à xvii, pleins d'anecdotes
significatives et encore peu connues sur les luttes des Classiques et
des Romantiques. 	 A. REBELLIAU.

Métrique et prosodie. — Cours élémentaire de Métrique grecque et
latine, professé à la Faculté des Lettres par Louis Havet, professeur
au collège de France, rédigé par Louis Duvau, agrégé de l'Université,
2e édition (Paris, Delagrave, 1888), 199 pp. in-16, 4 fr.

Traité de métrique grecque et latine par F. Plessis, chargé de cours
de langue et littérature latines à la Faculté des Lettres de Bordeaux
(Paris, C. Klincksieck, 1889), 336 pp. in-12, 3 fr.

Métres lyriques d' Horace, d'après les résultats de la Métrique mo-
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derne, par H. Schiller, traduit sur la 2 e édition allemande et augmenté
de notions élémentaires de musique appliquées à la Métrique, par
O. Riemann, maitre de conférences à l'l,cole normale supérieure
(Paris, C. Klincksieck, 1883), 79 pp. in-12, I fr. 50.

Prosodie latine suivie d'un appendice sur la prosodie grecque par
Charles Thurot, membre de l'Institut, maître de conférences à l'Lcole
normale supérieure, et mile Chatelain, ancien membre de l'école
française de Rome, maître de conférences à l'école pratique des
Hautes-Études (Paris, Hachette, 1882), 140 pp. in-16, 1 fr. 25.

L. Quicherat : Thesaurus pceticus linguœ latince, ou Dictionnaire
prosodique et poétique de la langue latine : nouvelle édition 1 vol.
grand in-8 (Paris, Hachette), 1338 pp., 8 . fr. 50.	 111ACU.

IV

Corrigé de thèmes grecs.

'EYtotç SÉ Sont. Trcepa	 cv ELVat T6 OE6Tr6rELV. NOEüw 7cip r6V p:fJ aonov

ETVat, TOY S'EAELBepov, pLaEL S OLSÉV SLapEpeev' SL61rep o63i Six tov . PiezLOY rip .

"AVEc) yap T[JV avayXaiwv 6p7ezvw`J &SLYaTOV Xai Vr.) Xai 6QQTrEp Si iv

Tai"; WpcapiVaLS TézvaLÇ àvayxaiov CeV Eln L1rcipyft y Ta Oixeia ôpyava, ai

ZAEÂÂEL aTroTe1E68ri6E68ezL Th Épyoo, ouTw Xai Twv OixovolALXWY. TWY S'6pycivwv ra
fAÉY â4uxcc Ta S'i elitga ' oTOV TW xvpipvirp 0 ILL, o"ca atPvxov, 6 Si Trpc pELç

E p:/PvxoV . 013Th) Xad TÔ XTnizez ôpyayov TrpOç wriv Éal%  xaL Ÿi XTS6Eç 1r) îOoS

6pyoivwv ELrri, xai 6 SOLÂOç XT1jpa TL 11441Uy0v, xai w6Trep ôpyavov Trp6 iipyoivwv,

Trûç 6 LTrnpernç.

'Eciv rtç Sn zoxpariav xa'a)Lai rri v 'ABri vnaty, n Ezpyri v'Lv ez âpyri xa'aÂEÂ e-

iAEVnç ri: SniLOxp EtTiaç TroXituoç ÉQTw 'ABnvaiwv xai Ynirotvi TFBvaTW, Xai Ta
ypriaccra aLTOV Snµ061a 86Tw, Xair7 c BEOU TÔ êTraiXGCTOV 6 ai aTroXTEivaç TÔY

TLLUTa Troiri aavra xaL 6 6uiLÔOVÂ8L6aç o610ç far Xad. ELayn S. 'Oi46 L S'ABnVŒLOuç

âTrav Taç acce ifipwv TEaeiwv XaTLc pv.Ctç xai Xara Srip:ovç, LCTrOX Eivety Tôv rai') ra

Trotri cravra, 6 Sg ôpxoç E6Tw ;Se XTEV&I xai X67w xai épyw, xai 4ripw xai Tii

l'Accore) yecpi âV SvvaTOç iïc , ôç âv x2Ta1L6» ThY Snp oxpariav ThY 'ABrivrioi,

xai 606 TIC âpfn 'riva âpynv XaraXeXupivnç T77 ç Snµoxpariaç TÔ loca6Y, xai

ioiv TIC Tupavveiv S7rava6Tn n rily TLpavvov 6117xez1-a6Triap. Rai 606 TL; MO;

iLTroxreivri , ;trou avTÔV vop.Lw Ely= xai Trpôç BEwv xai SaLp:6vwv, Wç TroÀépLCv

xreivavra zwv 'ABnvaiwv, xai Ta xTripiaTa To"v &iroOav6vroç Trcivra 017ro86p.EVOç

a7T08 e ee Tci ripitaEx Th) &iroXTEivavrL, xai ovx ano6Tepriac oJSév. 'Ecv 86 TL;

XTfiivwY TLYa TOLTGIV a roecivri Ÿi É&LyELpWV, EL TrOLri6W «ÛT6v TE xxi ?oVç ,raiStrÇ

ToL; iXeivOV xaOairfip 'Ap zoSL6vTE xai 'ApL6Toy61Tova Xai Tovç emoy6vouç atT
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V

Sujets de devoirs.

Pour le 12 mai.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — But moral de
la physique épicurienne : 4° on fera connaître, d'après le poème de
Lucrèce, le but moral de la physique d'Épicure; 2° on jugera cette
conception en quelques mots et on en expliquera l'origine historique
par des considérations sur la religion païenne.

Pour le 12 juin.

Dissertation philosophique (licence et agrégation). — Peut-on sou-
tenir avec quelque :vraisemblance qu'Épicure, dans sa Canonique,
a entrevu la méthode expérimentale de Bacon et de Stuart Mill?

Littérature française. — 1° Agrégation de grammaire. — Le roman
de Berthe aux grands pieds :

1° Recueillir les principaux renseignements sur Adenès, roi des
Ménestrels (consulter surtout la France littéraire, fin du X111° siècle.
— Aubertin, littérature au moyen-âge).

2° Résumer le poème, en suivant de très près la marche du récit et
en conservant autant que possible le ton et les nuances du style.

3° Jugement.
2° Agrégation des lettres. — Occasion, — double but, — plan et

résumé fidèle du manifeste de J. du Bellay intitulé « Défense et
Illustration de la langue française. n

Jugement; apprécier l'influence de cet ouvrage au XVI° siècle.
Mérites propres au style et à la langue de J. du Bellay; l'appré-

cier sommairement comme prosateur et comme poète, en le com-
parant à Ronsard.

(Consulter : 4° les deux travaux, bien connus, de Sainte-Beuve et
de Saint-Marc-Girardin. — 2° XVI° siècle de Brachet. — 3° Paul
Albert a littérature française n jusqu'à la fin du XVI° siècle; mais se
défier de ses injustices pour des auteurs qu'il a parcourus trop
incomplètement).
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Surtout, se créer, par une lecture réfléchie et indépendante, des
convictions bien personnelles.

Licences. — (Sujets à choisir, ou à traiter tous également). 
tudier, aux points de vue historiqne, dramatique et moral, — mais

bien à fond et avec pleine indépendance de jugement, — un person-
nage choisi dans les pièces suivantes :

Les Horaces de Corneille.
Bajazet.
Le Misanthrope.
De la couleur locale, — ses différentes espèces, — son importance

relative dans les œuvres historiques, et au théâtre (multiplier les
exemples puisés dans l'école historique contemporaine, — et dans les
chefs-d'œuvre dramatiques du XVIl e , XV1II e et XIXe siècles).

Commenter le passage suivant de Montaigne (Essais, I, 25) « Cette
» institution doit se conduire par une sévère douceur » jusqu'à ces
mots : « Toute étrangeté. » — Résumer et juger. — Rappeler
l'influence exercée sur l'auteur des Essais par les souvenirs de sa
propre éducation. — Opportunité de ses reproches vers 4570. — Utilité
toujours présente de ses conseils. — Signaler l'accord de ses vues
avec les méthodes d'éducation et d'enseignement appliqués aujour-
d'hui parmi nous.

Licences. — Trois sujets de vers latins (gradués) :

MORT DE VIRGINIE (Bernardin de Saint-Pierre).

...Hic aliud, sternum miserabile, objectum est commota que
turbæ procul adspectantis pectora luctu et admiratione complevit...

Scilicet, in prima quassatæ navis parte, adstiterat virgo decens,
palmis ad juvenem versis qui, per freta procellis jactata, carinam nunc
fluctihus pene apertam, nunc reciproco æstu destitutam, adnatare et
scandere conabatur...

Virginiam agnovimus, miserantes (mot à développer en rappelant
avec une concision émue l'histoire de la jeune dlle : quatre ou cinq vers
au plus).

lpsa autem, habitu placido, manu supremum vale significare vide-
batur... (placer ici l'épisode du matelot, dont Virginie repousse le
secours). ... Sed, ex alto sinum trahens mox que par monti, volvitur
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ad navem fluctus niger ac spumans... Adventantis igitur mortis conscia
puella sinistram vestibus, dextram pectori impressit, serenosque ad
coelum tollens oculos, — ad divinam patriam, ut Angelus, jam visa
est ascendere...

LA JEUNE TARENTINE, par André Chénier.

« Pleurez, doux alcyons ! 8 vous, oiseaux sacrés,

Oiseaux chers à Thétis, doux alcyons, pleurez L..

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine !

Un vaisseau la portait..., etc...

jusqu'à :
« Et le bandeau d'hymen n'orna point tes cheveux !

Sujets de Dissertation française à choisir et d remettre
pour le 12 juin.

« 11 faut qu'ayant l'idée d'un objet et d'un événement, le poète
trouve d'abord non pas le mot exact, mais le mot naturel, c'est-à-dire
l'expression qui jaillirait d'elle-même en leur présence et par leur
contact. Il y a cent expressions pour les désigner sans qu'on puisse
se méprendre; il n'y en a que deux ou trois pour les faire voir. »
Expliquer le sens de cette pensée de M. Taine, l'éclaircir par des
exempter, et, au besoin, la discuter.

« La principale perfection d'une histoire consiste dans l'ordre et
l'arrangement. D FÉNELON.

Dissertations latines. — 1° Ostendes quonam modo Theocritum
imitatus sit Virgilius.

2° Ostendes quasnam partes inter Romanos egerint philosophiic
doctores post constitutum principatum.

Grammaire. — 1° Syntaxe des propositions relatives construites
sans antécédent, comme un substantif sujet ou complément du verbe
de la proposition principale ou dépendant d'une préposition, en grec
et en latin.

2° Syntaxe du présent de l'indicatif en latin et en français.
30 De l'emploi des modes au style indirect, en latin.
Pour le thème latin, les textes indiqués précédemment sont main-

tenus, aucune copie n'ayant été remise.
12
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Littérature latine à remettre avant le 12 mai.

Version latine. — Quintil. X, v : « Vertere græca in latinum. .
quod imitari non possumus. »

Métrique. — Exposer brièvement les règles générales de l'accen-
tuation latine.

Devoirs à remettre avant le 12 juin.

Dissertation latine. — Qum fides sit adhibenda T. Livio primordia
Urbis illustranti?

Version latine. — Plia. Ep. I, 24 : u Tranquillus, contubernalis...
non relinquat. Vale. »

Métrique. — Indiquer et au besoin justifier par des observations
linguistiques la quantité des mots suivants:ripa  vat, dz6aa , wpac;
choreas, crateres, heroum, incidere, velimus.

38 Sujet de vers latins.

LE RÊVE, — OU FRATERNITÉ (Sonnet de Sully-Prudhomme).

Le laboureur m'a dit en rêve : « Fais ton pain;

Je ne te nourris plus : gratte la terre et sème. »

Le tisserand m'a dit : a Fais tes habits toi-même. D

Et le maçon : a Faignant? prendela truelle en main. u

Et seul, abandonné de tout le genre humain,

De mes frères portânt l'implacable anathème,

Quand j'implorais 'du ciel une pitié suprême,

Je voyais des lions debout sur mon chemin...

— J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle :

De joyeux compagnons chantaient sur leur échelle;

Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.

Je connus mon erreur, et qu'au monde oit nous sommes,

Seule, Fraternité, tu peux sauver les hommes,

Et, depuis ce jour-1à., je les ai tous aimés.

52
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Thèmes grecs. — Toute poésie est naturellement énigmatique, et il
n'est pas donné à tous les hommes d'en saisir le sens; et, outre sa
nature énigmatique, si le poète est un homme avare et jaloux de la
sagesse, et qui, au lieu de nous la découvrir, ne cherche qu'à la
cacher, alors il est presque impossible de pénétrer sa pensée.

Tu n'accuseras jamais Homère, ce poète si sage et tout divin,
d'avoir ignoré qu'il n'est pas possible de mal savoir ce que l'on sait.
C'est lui qui dit de Margites qu'il savait beaucoup de choses, mais
qu'il les savait toutes mal; mais il parle par énigme, et met, je pense,
il savait pour son savoir, et mal pour malheureux; cela ne pouvait
pas entrer dans la composition de son vers, mais ce qu'il a voulu dire
certainement, c'est que Margites savait beaucoup de choses et que
c'était pour lui un malheureux savoir.

Les Athéniens étant entrés en guerre avec les Lacédémoniens, il
arriva qu'ils furent toujours battus dans tous les combats qui se
donnèrent sur mer et sur terre; affligés de ce malheur, et cherchant
les moyens d'en prévenir le retour, après bien des délibérations, ils
crurent que le meilleur expédient était d'envoyer consulter l'oracle
d'Ammon, et le prier de leur dire pourquoi les dieux accordaient la
victoire aux Lacédémoniens plutôt qu'aux Athéniens, qui leur
offraient les plus fréquents et les plus beaux sacrifices de toute la
Grèce, ornaient leurs temples de plus riches offrandes qu'aucun autre
peuple. Les Lacédémoniens, au contraire, ajoutaient-ils, n'ont pas
tous ces soins; il sont si avares pour les dieux, qu'ils leur offrent
souvent des victimes mutilées. L'oracle répondit : « I.l aime beaucoup
mieux les bénédictions des Lacédémoniens que tous les sacrifices des
Grecs. » Par ces bénédictions, il entendait parler, à mon avis, de
leur manière de prier.

HISTOIRE.

Histoire moderne. — Guerre de Trente-Ans : Wallenstein.
Le gouvernement de Louis XII.
Géographie. — La région des causses et du plateau central.
Les colonies africaines de l'Allemagne.
Histoire du moyen-âge. — Philippe le Bel et l'ordre des Templiers.
Les premiers Capétiens (jusqu'à Plilippe-Auguste).
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Devoirs a remettre avant le 12 mai.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

AGRÉGATION. — Thème. — Oraison funèbre du prince de Condé.
Faisons donc cet effort; jusqu'à : Non, mes frères.

Version. — Kudrun. 6 Av. str. 381 à; jusqu'à : str. 390.
Dissertation française. — La question des Niehelungen d'après les

derniers travaux allemands et français.
CERTIFICAT ET LICENCE. — Thème. — De l'Allemagne, chapitre XVI.

Le théâtre allemand; jusqu'à : ll a donné le premier...
Version.— La campagne de France. Zwichenrede. Wenn ich mich;

jusqu'à : Wie ich iiberhaupt.
Dissertation. — L'enseignement de l'allemand dans les classes

élémentaires (neuvième à la sixième).

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

Agrégation. — Thème. — Les Pauvres gens. — Dur labeur, tout
est noir; jusqu'à : Et dans sa gaine.

Version. — Percy's Reliques. — The Battle of Otterbourne. Vers
1à36.

Dissertation. — Montrer comment Dryden a préparé par sa poésie
lyrique, satirique et dramatique, l'avènement du classicisme en An-
gleterre.

CERTIFICAT D' APTITUDE ET LICENCE. — Thème. — Le Meunier, son
fils et l'itne. — Du commencement jusqu'à : Tout au monde.

Version. — Irish Melodies : Oh think not my spirits are always as
light.

Dissertation. — L'enseignement de l'anglais dans les classes
élémentaires (neuvième à la sixième).

Devoirs à. remettre avant le 12 juin.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

AGRÉGATION. — Thème. — Oraison funèbre du prince de Condé.
Non, mes frères; jusqu'à : Dieu nous a révélé.
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Version. — Gottfried von Strassburg. Tristan, v. 280 à 310.
Dissertation allemande. — Die Sprache und der Versbau Kudruns

im Verhâltnis mit der Sprache und dem Versbau der Niebe-
lungen.

CERTIFICAT D'APTITUDE ET LICENCE. — Thème. — De l'Allemagne,
chapitre 1V. Il a donné le premier ; jusqu'à : Le caractère d'un
vieux...

Version. — La campagne de France. Zwischenrede. Wie ich liber-
haupt; jusqu'à : Wollte man nun.

Dissertation. — L'enseignement de l'allemand dans les classes de
grammaire (sixième à la troisième).

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES :

AGRÉGATION. — Thème. — Les pauvres gens. Et dans sa gaine;
jusqu'à : C'est l'heure ois gai...

Version. — Percy's Reliques. The Battle of Otterbourne. Vers 35
à 69.

Dissertation — The King's English.
CERTIFICAT D'APTITUDE ET LICENCE. — Thème. — Le Meunier, etc.

Tout au monde; jusqu'à : Le Meunier à ces mots...
Version. — Irish,, Melodies : Take back the virgin page.
Dissertation. — L'enseignement de l'anglais dans les classes de

grammaire (sixième àla troisième).

Devoirs a remettre avant le 12 juillet.

LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES :

AGRÉGATION. — Thème. — Edgard Quinet. Pages choisies, p. 10.
Version. — Agathon, Livre 1, chapitre 11, Als die aufgehende Sonne

jusqu'à : Sie schwiegen.
Dissertation française. — Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas eu

un théâtre vraiment national.
CERTIFICAT D'APTITUDE ET LICENCE. — Thème. — Le caractère d'un

vieux; jusqu'à : Le courtisan Martinelli.
Version. — La campagne de France. Zwischenrede. Wollte man

nun; jusqu'à : Das Sehnsuchtige.
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Dissertation. — L'enseignement de l'allemand dans les classes
supérieures (troisième jusqu'en philosophie).

LANGUE ET LITTÉRATURE ANGLAISES.

AGRÉGATION. — Thème. — Dominique. -- 1V. Le pays était plat;
jusqu'à : La voiture...

Version. — Percy's Reliques. — The Battle of Otterbourne. Vers
69 jusqu'à : A Fytte.

Dissertation. — Qu'est-ce qui caractérise l'humour de Thackeray
et qu'est-ce qui le distingue des grands humouristes anglais des
XVIII° et XIX° siècles.

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LICENCE. — Thème. — Le Meunier, etc.
Le meunier à ses mots; jusqu'à : Il n'est, dit le meunier...

Version. -• Irish Melodies. Sublime was the warning.
Dissertation. — L'enseignement de l'anglais dans les classes supé-

rieures (troisième jusqu'en philosophie).

Le professeur de Littérature étrangère prévient les candidats aux
concours de langues vivantes, qu'à partir du second semestre, il fera
les 1 a" et les 3me jeudis de chaque mois, de neuf heures à midi, des
conférences destinées aux candidats au certificat et à l'agrégation
d'anglais et les 2me et les 4m° jeudis, à la même heure, des conférences
destinées aux candidats au certificat et à l'agrégation d'allemand.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthiir, Rennes—Parts (259-92).
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au Conseil de l'Université, ainsi qu'au Chancelier et au tréso-

rier, durent être exercés, sous l'autorité du Ministre secrétaire
d'État au département de l'intérieur, par une commission de

cinq membres, laquelle prit le titre de Commission de l'Ins-
truction publique (1). »

Cette commission valut surtout par quelques-uns des
hommes qui la composaient, tels que Royer-Collard et
Cuvier (2). Mais la modération relative dont elle fit preuve ne

suffit cependant pas à prévenir toutes mesures arbitraires (3) .
L'Université né pouvait trouver grâce qu'à la condition de
subir la direction imprimée à la politique royaliste. Ce que l'on

demandait avant tout aux maîtres, c'était, non seulement de
respecter l'ordre établi, mais de faire pénétrer dans l'âme de la

jeunesse, d'inaltérables sentiments d'amour, de dévouement et
de fidélité « pour Louis le Désiré et l'auguste famille des

Bourbons (4) » « pour la religion, la monarchie, la légitimité et

la charte (5). »
Il eût été mieux encore de ne pas mentionner la charte. La

Chambre de 1815 n'en avait-elle pas demandé au roi la revi-
sion (6) ; et une fraction notable du parti royaliste, non la moins
remuante, ne lui fut-il pas toujours hostile?

(1) Eodem et de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement
supérieur, t. I, p. 387. Cette commission était-elle investie des mêmes pouvoirs
que le Conseil royal de l'Instruction publique, institué par l'ordonnance du
17 février 1815? Non, d'après ce qu'elle décida, quant à la nomination à une
chaire de droit romain à Paris (18 novembre 1815). De Beauchamp, p. 387.
Elle n'admit pas que le candidat, ancien avocat général à la Cour de Paris,
pAt être nommé par elle sans concours. Toutefois, nous verrons que le 5 avril
1817, elle nommait, sans concours, M. Corbière, professeur à Rennes.

(2) L. Liard, l'enseignement supérieur et la Restauration. Revue des deux
mondes, 15 février 1892, p. 829.

(3) Eodena, p. 833.
(4 et 5) Archives de la Faculté de Droit. Reg. des délibérations. — Protes-

tations de dévouement à la séance du 29 décembre 1815. — Discours du
Recteur installant comme Doyen M. Aubrée, séance du 13 mars 1821.

(6) Pour tenter de couper court à cette agitation, le roi, par l'art. 1 e= de l'ordon-
nance du 5 septembre 1816, portant dissolution de la Chambre, déclarait
qu'aucun des articles de la charte ne serait revisé. — V. cependant la loi du
29 juin 1820 qui, en créant les collèges de département, accordait aux électeurs
les plus imposés le double vote, etc...
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Et si la jeunesse se montrait rebelle à de tels sentiments, si,
au lieu de répudier tout autre souvenir, elle cédait « à l'inquiète

turbulence des passions (1), » on ne se contentait pas de
réprimer impitoyablement cette turbulence; et c'est aux maitres
qu'en dépit de toutes leurs protestations on entendait en faire
remonter la responsabilité.

2. — On le vit bien à propos d'un incident qui se produisit dans

l'enceinte de la Faculté de droit dans les derniers jours de 1815.
Nous en trouvons le récit au procès-verbal de la séance du

29 décembre (2).
« M. le Doyen a dit que ce matin, vers onze heures, un des

appariteurs est venu le prévenir que, pendant la nuit, au nom
de M. le Procureur du roi, on l'avait requis de se transporter

à l'École pour en ouvrir la porte; qu'il s'y était rendu et avait
trouvé au Palais (3) M. le Procureur du roi, M. le Juge ins-
tructeur et des gens d'armes qui conduisaient M. Magrès,
étudiant de la seconde almée; que M. le Juge instructeur avait
introduit ce jeune homme dans l'École pour y chercher sous un
banc des fragments de papier écrits et qu'on avait rassemblés ;

qu'on avait ensuite reconduit M. Magrès en prison; que deux
autres étudiants, MM. Loyer et Taillandier étaient également
incarcérés.

» M. le Doyen a ajouté que sur cet avertissement il s'était
aussitôt rendu chez M. le Procureur du roi, où il avait appris
que les morceaux de papier trouvés sous un banc de l'École
étaient les fragments d'un billet qui avait circulé dans l'École

jeudi dernier et que M. Magrès avait déchiré; que ce billet

contenait en substance, qu'attendu la diversité des opinions qui
régnait dans l'École, oh priait les étudiants, pour éviter des

scènes, de ne point entrer à l'École avec la cocarde blanche,

(1) Archives de la Faculté. Discours de M. Corbière, nommé doyen, dans la
séance du 2 novembre 1817.

(2) Eodem. Séance du 29 décembre 1815, fo, 18 et suiv.
(3) On sait que l'École de droit occupait une partie de l'aile occidentale du

Palais de justice.
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mais de la déposer en entrant, pour la reprendre à leur sortie ;
que ce billet, venu à la connaissance de M. le Procureur du roi,
avait excité sa juste indignation et qu'il s'instruit une procédure

pour tâcher de découvrir le véritable auteur du délit ; que dans
l'après-midi on est allé chez M. le Secrétaire demander le

registre des inscriptions pour comparer l'écriture du billet et
celles des étudiants ... » Et le doyen Toullier propose de députer

vers M. le Gouverneur et vers M. le Préfet « pour leur renou-
veler à cette occasion les sentiments d'amour et de fidélité dont

sont animés les 'membres de l'École pour leur bien-aimé souve-
rain et pour toute la famille des Bourbons, et pour leur exprimer

la vive douleur et l'indignation que leur a causé le déplorable
événement qui vient d'arriver dans l'École ... » « Il conviendrait
aussi que MM. les Professeurs, dans leurs prochaines leçons,

témoignassent toute la douleur et toute l'indignation que leur 1
causé un délit aussi contraire à l'ordre public... » « Sur quoi
délibérant, » la Faculté adoptait à l'unanimité la double propo-

sition qui lui était faite. — Ce que ne dit pas la délibération, mais
ce qui fut aussitôt connu, c'est que c'était au cours de M. Legra-
verend que le fait s'était produit (1). De là la double révocation

qui l'atteignit : dans la réorganisation de la Cour d'appel, opérée
le 6 juillet 1816, il ne fut pas maintenu aux fonctions d'avocat

général qu'il occupait, depuis 1811; et l'année suivante il dut

cesser ses fonctions de professeur (2).
— Quel pouvait donc bien être ce délit? L'art. 217, 2° du Code

pénal (3) punissait les provocations à la rébellion, alors d'ailleurs
que la rébellion n'avait pas eu lieu, d'un emprisonnement de six
jours à un an; et l'on considérait comme propos propres à y
provoquer tous cris rappelant le nom de « l'usurpateur » ou
encore toute insulte à un individu porteur de la cocarde
blanche.

(1) Levot, Biographie bret., v° Legraverend.
(2) V. infra, p. 22.
(3) Cet article fut abrogé par l'art. 26 de la loi du 18 mai 1819 sur la

presse.
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Les registres du tribunal civil de Rennes relatent, spécia-
lement en 1815, de nombreuses condamnations correctionnelles
basées sur des faits de cette nature et variant d'ordinaire
d'un jour ou six jours à deux mois ou trois mois de prison (1).

Mais cela parut insuffisant et la fin de l'année 1815 fut
marquée par une série de mesures violentes nées de la même
inspiration.

Ce fut d'abord la loi du 29 octobre sur la suspension de la
liberté individuelle (2) ; puis, « en attendant le rétablissement
de la juridiction prévôtale » on jugea nécessaire « pour arrêter

les désordres, » de chercher un remède momentané dans une
législation provisoire (3). De là la loi du 9 novembre 1815.
Elle punissait de peines criminelles les discours ou écrits rendus

publics qui contenaient des menaces contre le roi ou les membres
de la famille royale ou qui provoquaient au renversement du

gouvernement, etc... (4). — La même loi considérait comme
séditieux tous cris ou discours proférés dans des lieux publics,
tous écrits imprimés ou même non imprimés, mais affichés ou

distribués, s'attaquant à l'autorité du roi, à sa personne ou à
celle des membres de sa famille, invoquant le nom de l'usur-

pateur ou excitant à désobéir au roi ou à la charte constitu-
tionnelle (5) ; et ce délit était puni d'un emprisonnement de trois

mois à cinq ans, d'une amende de 50 fr. à 20,000 fr., de la

surveillance de la haute police jusqu'à cinq ans et faculta-

(1) Voir au greffe du Tribunal civil de Rennes le registre des minutes des
jugements correctionnels qui finit au 30 décembre 1815.

(2) Voir supra, Annales de janvier 1892, p. 173, note 2. Cette loi du 29 oc-
tobre fut remplacée par celle du 12 février 1817, dont l'effet devait cesser de
plein droit au 1 janvier 1818 et qui ne fut pas renouvelée.

(3) Préambule de la loi du 9 novembre 1815. Dalloz, Rép., v 0 Presse,
p. 405. Cette loi fut elle-même abrogée en même temps que l'art. 217 du Code
pénal par l'art. 26 de la loi du 18 mai 1819. — Quant aux cours prévotales, elles
furent établies pour trois ans par la loi du 4 décembre 1815.

(4) Art. 1.
(5) Art. 5. L'art. 7 déclarait punissables au même titre les actes séditieux tels

que l'enlèvement ou la dégradation du drapeau blanc, des armes de France, et
autres signes de l'autorité royale, le port de cocardes ou autres signes de
ralliement défendus ou même non autorisés par le roi.
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tivement de l'interdiction mentionnée en l'art. 42 du Code

pénal (1). Les circonstances atténuantes étaient exclues (2).

Une première application de cette loi fut faite à Rennes, à
l'audience correctionnelle du 30 décembre à un sieur Hiroux
pour avoir dit, en contemplant une image de l'empereur : je te
reverrai. Il fut condamné à trois mois de prison, 50 fr.
d'amende, six mois de surveillance et 100 fr. de cautionnement
(art. 44 ancien du Code pénal).

L'écrit qui critiquait le port de la cocarde blanche dans
l'École de droit, ayant circulé dans la salle des cours, fut dès

lors réputé séditieux. L'un des trois étudiants -arrêtés, Magrès,
s'en reconnut l'auteur et fut condamné, le 27 janvier, comme
prévenu d'écrit et propos séditieux, à un an d'emprisonnement,

50 fr. d'amende, 1,000 fr. de cautionnement, deux années de
surveillance et aux frais.

Il y eut appel et du prévenu et du Ministère public. Toutefois,

en présence de l'appel a minima du Ministère public, le
prévenu jugea prudent de se désister du sien.

M. de Saint-Meleuc, avocat-général, en présence de ce désis-

tement, ne soutint que pour la forme l'appel a minima du
Procureur du roi. La Cour, par arrêt du 16 mars 1816, se

borna à confirmer le jugement de f re instance (3).

(1) Art. 10.
(2) Art. 11.
(3) Archives de la Cour, minutes correctionnelles.
Audience publique de la Chambre des appels de police correctionnelle de la

Cour Royale de Rennes, tenue le seize mars mil huit cent seize.
Entre hypolithe (sic) Magrez, âgé de vingt ans, étudiant en droit, natif de

Vannes, département du Morbihan, demeurant à Rennes, place Saint-Anne,
appelant de jugement correctionnel, rendu par le tribunal de première instance
de Rennes, le vingt sept janvier mil huit cent seize, enregistré à Rennes, le
neuf février suivant pour un franc dix centimes — D'une part ; M. le Procureur
du Roi près le même tribunal, aussi appellant a -minima, du jugement ci-dessus
référé — D'autre part.

FAITS : Le vingt huit décembre mil huit cent quinze, le dit hypolithe Magrez,
fit circuler dans l'école de Droit à Rennes, un billet par lequel il engageait les
étudians à n'y pas paraître avec la cocarde Blanche.

Le même jour H. Magrez, Écolier du Droit, suspecté d'être l'auteur de ce
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3.— L'autorité académique n'était pas demeurée indifférente à

la poursuite. On le constate par le Registre des correspondances.
Dès le 2 janvier, avis en est donné par le Recteur, M. Germé,

billet, fut conduit à la maison d'arrêt de cette ville, et peu d'heures après,
conduit à la salle de l'école de droit, or. il indiqua à un commissaire de police,
le banc sous lequel, il avait jeté les morceaux du dit billet.

On raccorda ces morceaux; et on les fixa sur une feuille de papier, le dit billet
est ainsi conçu :

a Vu que tous les étudians ne sont pas de la même opinion et qu'il est du
plus grand intérêt de ne point heurter les passions, ceux qui portent aujourd'hui
la cocarde blanche, sont invités à la déposer, lorsqu'ils assistent au Cours (sauf
à eux à la reprendre à la sortie), afin d'éviter des scènes désagréables pour tout
le Corps. b

H. Magrez ayant été traduit devant le tribunal de la police correctionnelle de
Rennes, à la requête de Monsieur le Procureur du Roi, il conclut à ce que le dit
Magrez fut déclaré coupable du fait dont est 'cas, condamné à quatre années
d'emprisonnement, 10,000 francs d'amende envers le trésor royal, à cinq années
de mise en surveillance sous la haute police de l'État, à 5,000 francs de cau-
tionnement, à l'impression du jugement au nombre de cinq cents exemplaires
dans le ressort du tribunal et en outre aux frais.

Le tribunal correctionnel de Rennes, par son jugement du 27 janvier dernier,
a déclaré le (lit Magrez coupable d'avoir écrit, et d'avoir, le 28 décembre dernier,
fait circuler à l'école de droit, pendant le cours d'un professeur, un billet con-

tenant une provocation indirecte à l'enlèvement des cocardes blanches, signes
de l'autorité royale; Et, en conséquence des articles 5, 7, 9, 10 et 12 de la loi
du 9 novembre 1S15, et 44 du Code pénal, a condamné le dit Magrez à un an
d'emprisonnement, 50 francs d'amende, à rester, pendant les deux années qui

suivront l'expiration de sa peine, sous la surveillance de la haute police de l'état,
fixé à 1,000 francs le cautionnement qu'il sera tenu de fournir, s'il en est requis,
ordonné que le dit jugement sera imprimé et affiché au nombre de cinq exem-
plaires dans le ressort du tribunal, l'a condamné de plus par corps au rembour-
sement des frais de la procédure, liquidés à (i9 francs 3 centimes, dont 11 francs

25 centimes pour timbre et 11 francs 50 centimes d'enregistrement.
C'est de ce jugement dont le dit H. Magrez et M. le Procureur du Roi se sont

respectivement portés appelants, et sur lesquels appels la Cour a à se
prononcer.

La cause ayant été évoquée, M. le Président a fait le rapport de la procédure.

Il a ensuite interrogé le prévenu qui a été entendu dans ses réponses et
aveux.

M. l'Avocat général a en l'endroit déposé une lettre datée du deux de ce mois,
lui adressée par le prévenu, par laquelle, il le prie de regarder comme non
avenu l'appel du jugement rendu contre lui le 27 janvier dernier; et H. l'Avocat

général a déclaré s'en référer à la prudence de la Cour, sur l'application de la
peine et sur l'appel relevé par M. le Procureur du Roi.

La Cour, après avoir entendu le rapport de la procédure, fait par son président,

le prévenu dans ses moyens de défense et conclusions ; l'avocat général dans ses

conclusions ; Vu le désistement du prévenu de son appel, et après en ' avoir
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qui envoie au président de la commission deux lettres qu'il
a reçues du Doyen « sur cet événement fàcheux (1). »

Le 21 janvier nouvelle communication d'une lettre du Doyen.
Et le Recteur ajoute : « Je ne puis, M. le Président que rendre
à M. le Doyen et à MM. ses collègues, non seulement sous le
rapport du zèle et des talents que tout le monde reconnaît et

proclame, mais relativement aux bons principes moraux et poli-
tiques qu'ils professent dans leurs cours, le témoignage avanta-
geux qui leur est dû ! »

Mais la poursuite contre Magrès ne suffisait pas; il s'agissait
d'opérer des épurations; des listes étaient demandées au
Doyen, aux Professeurs et au Recteur lui-même; ils déclarèrent
n'en pouvoir fournir c'est ce que fait connaître la suite de la
lettre.

« Quant à la liste supplémentaire que la commission me
charge de lui adresser, au défaut de celle que M. le Doyen et
ses collègues se déclarent dans l'impuissance de servir, pour
l'épuration que la police civile et judiciaire se sont empressées

de faire parmi les élèves de l'École de droit, je ne pourrais faire
aucune désignation juste et précise à cet égard que sur les
renseignements que je recevrais de MM. les Professeurs eux-
mêmes qui me disent n'en pas avoir et ne pouvoir en effet m'en
procurer (2). »

Enfin, le 28 janvier, lettre à M. Petitot, secrétaire général :
« On m'annonce, et je m'empresse de vous l'annoncer aussi,

délibéré, adoptant les motifs du jugement dont est appel, décerne acte au dit
Magnez de son désistement et faisant droit sur l'appel a minima, relevé par le
procureur du Roi, le déboute du dit appel, confirme le jugement correctionnel du
tribunal de première instance de Rennes du 27 janvier dernier, ordonne qu'il

sortira son plein et entier effet, condamne H. Magrez aux dépens d'appel liquidés
à 60 centimes pour droit de l'extrait à délivrer du présent arrêt.

Ainsi jugé.....
(1) Voir aux Archives de l'Académie : Registre C. Correspondance avec l'ad-

ministration centrale de l'Instruction publique du 12 août 1814 au 9 avril 181.5,
fo 65 vo, n° 434.

(2) Eodcm, f0 70, n° 462.
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que l'auteur du billet dont je vous ai rendu compte, le sieur
Magrès, seul mis en jugement dans cette affaire, est condamné
à 50 fr. d'amende et une année de détention (lisez : d'emprison-

nement) suivie de deux ans de surveillance, cautionnés d'une
somme de 1,000 fr. ; acte de justice, disent les uns, et de sévérité,
disent les autres, mais dont on a lieu d'espérer un résultat

avantageux; plusieurs autres jeunes gens ont été, comme je vous
l'ai dit, éloignés de notre ville et renvoyés par nos autorités
supérieures et administratives aux lieux de leurs domiciles res-
pectifs. Quelques-uns même sont détenus ici en prison et pour-
raient bien, dit-on, y rester quelque temps pour se tranquilliser
et servir d'exemple à ceux qui seraient tentés de les
imiter (1). »

A la suite de cette condamnation de l'étudiant Magrès, quelques
jeunes gens restèrent donc détenus provisoirement ou furent
éloignés de la ville par mesure administrative ; mais ce ne fut
que plus tard, en 1817, qu'aux sévérités judiciaires et adminis-

tratives se joignirent les peines disciplinaires appliquées par une
commission spéciale (2), puis par le Conseil académique.

11 serait intéressant de citer les décisions avec leurs dates ;
mais le plus ancien registre de ce Conseil conservé à l'Académie
ne remonte qu'à 1821. II y est fait allusion aux poursuites an-
térieures (3), « à la juste et paternelle sévérité » que ce Conseil
avait su déployer et à laquelle on avait dû « de ne pas voir se
renouveler pendant un certain temps ces querelles publiques,
ces outrages aux mœurs, ces actes irrespectueux envers l'auto-

rité légitime et enfin ces scènes scandaleuses que, dans d'autres
temps, on avait été obligé de réprimer (4). »

(1) Eodevo, f° 71 va, no 473. La loi du 29 octobre 1815 autorisait ces détentions
arbitraires et sans jugement par cela même qu'on invoquait la sûreté de l'État ;
à plus forte raison autorisait-elle l'éloignement de la ville.

(2) Commission nommée par ord. du 5 février 1817, v. infra, p. 427.
(3) Archives de l'Académie, Registre des séances et délibérations du Conseil de

l'Académie de Rennes, ouvert le ler février 1821, 1 r° séance, f° 1.
(4) entant, fo 22. Séance du 16 avril 1822.
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Mais ce qui est certain, c'est que ces décisions sont toutes
postérieures à 1816 et aux premiers mois de 1817. En 1816, le
doyen et les professeurs avaient déclaré ne pouvoir servir les
listes supplémentaires d'épuration qui leur étaient demandées.

Taillandier lui-même, l'un des étudiants arrêtés en même
temps que Magrès, prend encore régulièrement ses inscriptions

jusqu'au trimestre de janvier 1817 inclusivement (1); et nous
rencontrons au registre déjà cité du Conseil académique une
délibération le concernant, qui montre bien que ce n'est qu'en

1817 que l'exclusion fut prononcée. Il est vrai qu'elle durait
encore en 1824 (2).

Nous aurons à constater que, malgré leurs protestations de
dévouement ce furent d'abord les mai tres qui furent atteints et
ce ne fut qu'après la révocation de Toullier des fonctions de doyen
(15 février 1817) que se .fit l'épuration, comme le prouvent
une ordonnance du 5 février 1817 qui déclarait maîtres et élèves
en état de suspicion et une lettre du Recteur de l'Académie,

du 18 avril 1817 relative aux exclusions d'élèves (3).
4. — La rigueur déployée vis-à-vis de la jeunesse des écoles

n'avait rien qui pût surprendre ; c'est le contraire qui eût été
invraisemblable, pour peu que l'on songe à ce qu'était la politique
générale.

Après les lois déjà citées des 29 octobre, 9 novembre et
4 décembre 1815 (4), vient la loi dite d'amnistie du 12 jan-
vier 1816 qui, par les catégories proposées par M. de la Bour-

donnaye et en grande partie acceptées dans le rapport fait au
nom de la commission par le député d'Ille-et-Vilaine Corbière,
faillit devenir une loi de proscription. Cette lei, telle qu'elle fut

(1) Archives de la , Faculté de droit. Registre des inscriptions ouvert le l el jan-
vier 1815.

(2) Archives de l'Académie. Registre des séances et délibérations du Conseil
ile l'Académie de Rennes ouvert le let février 1821. Séance du 20 mars 1824,
fo 55. Le conseil refuse de donner un avis favorable à la main levée de l'inter-
diction dont Taillandier était frappé.

(3) V. infra, p. 431.
(4) V. supra, p. 409; texte et notes 3 et 4;
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adoptée contenait encore de telles exceptions que des hommes
comme David et Carnot allèrent mourir en exil (1) et que l'attente
de la promulgation de la loi, au lieu d'éteindre les poursuites,
les provoqua.	 •

L'art. 5 portait en effet qu'elle ne serait pas applicable aux

personnes contre lesquelles des poursuites étaient dirigées
avant sa . promulgation.

Du nombre des poursuites que l'on voulut exercer, fut celle
entreprise contre le lieutenant général Travot qui, arrêté le
1.4 janvier à Lorient, fut traduit devant le Conseil permanent de
la 130 division militaire séant à Rennes.

Mais la poursuite n'était-elle pas tardive? Ce fut une des
questions du procès.

Il fut vaillamment défendu par les trois avocats qui avaient

accepté cette mission, MM. Coatpont, Bernard et Lesueur; et
ceux-ci produisirent une consultation délibérée à Rennes, le
15 mars par plusieurs de leurs confrères, dont le doyen de la
Faculté de droit et trois autres professeurs. Cette consultation
fut aussitôt imprimée et distribuée dans le public. Voici les
noms des signataires :

Toullier, Fenigan, Ameline, Hunaut, Lesbaupin, Carré,

Vatar, L.-M. Coatpont, Duguen, Morel, Bernard, Lesueur,
Boulay-Paty fils (2).

Le lieutenant-général Travot était prévenu d'avoir comprimé
par la force des armes l'élan des fidèles sujets du roi dans la

(1) L'art. 2 maintenait l'effet de l'art. 1 de l'ordonnance du 24 juillet 1815
à l'égard des généraux et officiers y dénommés qui n'avaient pas encore été pour-
suivis. L'art. 3 maintenait à l'égard des individus dénommés à l'art. 2 de l'or-
donnance, la faculté pour le roi de les éloigner de France. Mais d'après
l'art. 7, l'exil n'était plus seulement facultatif, on y substituait de droit l'exil
perpétuel à l'égard des régicides ayant voté l'acte additionnel ou accepté des
fonctions de l'usurpateur.

(2) A Rennes, chez Mme veuve Vatar et Bruté, imprimeur du Roi et de la Cour
royale. Tous les documents se rapportant au procès du général Travot se retrou-
vent à la Bibliothèque municipale de la Ville de Rennes, dans un volume inti-
tulé : PIÈCES DIVERSES, catalogué sous le n° 2,419 et dépendant de ce qu'on
appelle le FONDS LESBAUPIN. Ce sont les pièces n°° 14 à 21 de ce volume.

•
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Vendée, et d'y avoir employé la force des armes et les troupes
sous ses ordres, dans les mois de mai et juin 1815, contre
les armées royales, pour détruire et changer le gouvernement
légitime.

Les défenseurs soutinrent qu'il était couvert par l'amnistie

et invoquèrent en sa faveur les déclarations contenues dans la.
proclamation de Cambrai du 28 juin et dans l'ordonnance du
24 juillet 1815 et surtout la loi d'amnistie du 12 janvier 1816

sanctionnée et promulguée dés avant l'arrestation de
l'accusé (1). La consultation vise ces divers moyens en s'atta-
chant surtout au dernier.

Il est certain qu'on avait voulu au dernier moment que le
général Travot ne bénéficiât pas de cette loi d'amnistie. Le

11j anvier, en effet, un ordre d'arrestation était expédié à Rennes ;
mais comme il ne devait y parvenir que le 15, le 12 janvier, le
jour même de la promulgation de la loi, il était renouvelé par
une dépêche du Ministre de la guerre transmise par le télé-

(1) Tous ceux qui furent poursuivis dans des conditions analogues, ne man-
quèrent pas d'invoquer la proclamation de Cambrai comme étant au moins une
promesse d'amnistie faite par le roi à ceux de ses sujets égarés, et l'ordonnance
du 24 juillet 1815 comme ayant réalisé cette promesse à l'égard de tous autres
que ceux désignés dans cette même ordonnance comme devant être livrés aux
tribunaux ou bannis du royaume. Mais s'il était dit à l'art. 4 que les listes des
individus auxquels les art. 1 et 2 s'appliquaient, ne pourraient être étendues,
ce n'était que sous la réserve de toutes autres poursuites intentées suivant
les lois constitutionnelles. Aussi ces actes furent-ils interprétés en ce sens
que la proclamation du 28 juin malgré les termes : moi qui n'ai jamais
promis en vain, ne contenait que la mention de dispositions d'indulgence et
d'intention de pardon envers des sujets égarés, mais ne renfermait aucune dispo-
sition précise qui pat lui donner le caractère d'une loi d'amnistie; que l'ordon-
nance du 24 juillet n'était point non plus un acte d'amnistie ; que dans les
art. 1, 2 et 3, cette ordonnance prescrivait à l'égard des individus désignés des
mesures politiques et extraordinaires; et qu'en déclarant, dans l'art. 4, que ces
mesures ne pourront être étendues à d'autres autrement que dans les formes et
suivant les lois constitutionnelles, l'ordonnance, loin d'amnistier les crimes
commis par d'autres que par ceux qu'elle dénomme, réserve à leur égard les
poursuites et les peines des lois générales. Sic, arrêt de la Cour de Cassation du
14a'juin 1816, affaire Hernoux (Dalloz, s p., r 0 amnistie, n° 12). Le même arrêt;
en ce qui concerne la loi du 12 janvier 1816, décide qu'il y a, dans le sens de
cette loi, poursuite commencée dès lors qu'il y a mandat de dépôt décerné
contre un prévenu après qu'il a été interrogé. Mais ce n'était pas le cas quant
au général Travot.
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graphe au gouverneur de la 13° division, comte de Vioménil,
avec recommandation de faire entendre sur le champ un témoin

s'il était possible. Arrêté le 14 à 3 heures du soir à Lorient, ce ne

fut que le 15 à 11 heures du soir qu'il arriva à Rennes et qu'il
y fut interrogé par un officier quelconque, qui n'était pas le
rapporteur du Conseil de guerre ni son substitut. Les signataires
de la consultation distinguèrent entre l'ordre donné d'arrêter et
de poursuivre le général Travot et la poursuite elle-même laquelle
était postérieure à la promulgation de la loi d'amnistie.

Un ordre, dirent-ils, n'est pas une poursuite; c'est tout au
plus une injonction de diriger la poursuite. Or, il est certain

que l'exécution donnée à cet ordre, c'est-à-dire la poursuite

est postérieure à la promulgation de la loi d'amnistie.— Il n'était
répondu à ce dernier moyen qu'en prétendant appliquer à la
promulgation d'une loi d'amnistie les délais à partir desquels
les lois ordinaires, une fois promulguées, deviennent exécu-
toires sur les différents points du territoire (1).

Mais la loi du 12 janvier n'était-elle pas exécutoire, ipso
facto, pour le gouvernement qui la promulguait? « Une loi
d'amnistie n'impose à remplir aucune obligation, elle n'offre,
au contraire, qu'un bienfait à recueillir et n'admet, pour ce
motif, aucun délai pour son exécution. Et, d'ailleurs, le terme
de la condition fixé au jour de la promulgation de la loi du
12 janvier est indépendant du délai nécessaire à l'exécution de
cette loi. Ce terme pouvait être reporté à une époque anté-
rieure à la promulgation de la loi... Il est lé même pour tous

et le bienfait de l'amnistie est acquis à tous les Français du
jour de la promulgation (2). » Ainsi s'exprimait la consultation.

(1) La loi, disait le Commissaire du roi, prés le Conseil de revision, ne
devenait exécutoire à Lorient que le 19; or, l'arrestation est du 14, loc. cit.,
pièce n° 19.

(2) Loc. ait., pièce n° 14, pp. 6, 7 et 8. Pour rendre ce raisonnement plus
frappant, on le corroborait encore par cette observation : comment supporter
l'idée que de deux individus prévenus du même délit politique, et contre
lesquels des poursuites auraient été dirigées le 13 janvier, l'un ait été amnistié,



418	 TOULLIER.

Ni le conseil de guerre, ni le conseil de revision n'admirent

cependant ces moyens de défense, pas méme celui tiré de ce
que les poursuites étaient tardives. Leur rejet rendait inévi-

table la condamnation.
Le gouvernement, cependant, avait, à la dernière heure,

manifesté quelques hésitations et avait, à la demande des dé-
fenseurs, transmise par le gouverneur comte de Vioménil, auto-
risé le renvoi de l'affaire au 29 mars. Mais le Conseil réuni sur

convocation antérieure de son Président, ne tint pas compte de
cette remise et passa outre (1). Une récusation fut proposée

contre ce même Président; elle fut rejetée (2); et le 20 mars,
déclaré coupable par six voix contre une, l'accusé fut condamné
à mort par cinq voix contre deux. Il n'est que juste de cons-

tandis que l'autre serait traduit en jugement; l'un aurait été réputé innocent
et l'autre jugé coupable, uniquement parce que le hasard aurait placé le
premier auprès du trône et transporté l'autre sur un point reculé? — A l'appui
de leur thèse sur les actes qui seuls pouvaient être considérés comme actes de
poursuite, Toullier et ses confrères invoquaient, d'ailleurs, les termes mêmes de
la circulaire du Garde des sceaux du 26 janvier. Elle portait ceci : « d'après
l'art. 1 de cette loi (du 12 janvier), tous les individus qui sont détenue comme
prévenus d'avoir favorisé la rébellion ou l'usurpation de Napoléon Bonaparte et
contre lesquels il n'a point été rendu de jugement et dirigé de poursuites avant
la promulgation de la loi, doivent être mis en liberté, s'ils ne sont pas compris
dans les exceptions (des art. 2, 3 et 4) ou détenus pour d'autres faits. On ne
peut entendre PAR POURSUITES que des ACTES JUDICIAIRES; eu conséquence,
lorsqu'il n'a pas été décerné d'ordonnance de prise de corps ou de mandat
d'amener, de dépôt ou d'arrêt, l 'AMNISTIE EST APPLICABLE. Done, concluaient
les mêmes jurisconsultes, ni un ordre d'arrestation, ni l'arrestation elle-même
ne suffisent. Il faut, pour qu'il y ait poursuite, des ACTES JUDICIAIRES.

(1) Les défenseurs soutenaient que l'ordre de convocation pour le 16, ayant
été révoqué par le Ministre, le Conseil n'aurait pas dei se réunir. Il était
répondu par les art. 20 et 23 de la loi du 13 brumaire, an V, qui portent que le
défenseur ne peut, en aucun cas, retarder la convocation du Conseil de guerre,
et que ce Conseil, une fois assemblé, ne peut désemparer avant que les prévenus
ne soient définitivement jugés.

(2) Le Général Travot avait autrefois grandement contribué é, la pacification
de la Vendée et s'était fait remarquer autant par sa modération que d'autres
par leur férocité ; et parmi ceux-ci, on citait le général Canuel, qui, en 1793,
avait dû sa fortune militaire au général en chef Rossignol. Peu estimé, il n'eut
sous le Directoire et sous l'Empire que des commandements intérieurs. Devenu
royaliste ardent en 1S14, il se réfugia, après le retour de l'ile d'Elbe, au milieu
des nombreuses victimes de ses persécutions, et fut, avec La Rochejacquelein,
l'un des chefs de ces Vendéens, que Travot avait été de nouveau chargé de com-
battre et qu'il avait vaincus et pacifiés. C'était cet ennemi de la veille, vaincu par
lui, qui avait été désigné comme président du Conseil de guerre appelé ti le juger.
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tater que la voix qui l'avait acquitté fut celle du lieutenant-
général Ravaud de la Raffinière (1).

Le pourvoi en révision formé aussitôt fut rejeté le 25 mars,
malgré les efforts réitérés des défenseurs.

Mais devant ce second Conseil, du moins, certains sentiments
d'humanité s'étaient fait jour. Le commissaire royal avait
annoncé qu'il se faisait fort, en cas de confirmation, de requérir
un sursis à l'exécution du jugement.

La promesse fut tenue; et le gouverneur Comte de Vioménil
donna, peu d'instants après, communication d'un ordre du roi,
enjoignant de surseoir, et d'un ordre du Ministre de la guerre
prescrivant l'envoi des pièces pour être mises sous les yeux de
Sa Majesté (2).

Par décision du 27 mars, la peine fut commuée en 10 ans de
détention.

Enfermé au fort de Ham, le général Travot en sortit au bout
de deux ans; mais il avait perdu la raison (3).

Cette grâce, si incomplète qu'elle fût, fut due surtout, d'après
les contemporains, à la préssion de l'opinion publique et au
dévouement, qui ne se démentit pas un seul instant, des

défenseurs et des avocats consultants, qui s'étaient joints à
eux pour le mémoire daté du 15 mars, pour les observations
manuscrites « signées des mêmes jurisconsultes et remises aux

» membres du Conseil de guerre, avant qu'il statuât sur les
» moyens préjudiciels d'exception et d'incompétence (4), »
enfin, pour le précis à soumettre au Conseil de revision (5).

Par contre, rien n'égala la passion haineuse avec laquelle le
Président du Conseil de guerre poursuivit l'accusé et ceux

(1) Voir Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, t. TV, p. 325 en note.
(2) Arch. municip., loco citato, pièce no 19. Décision du Conseil de revision et

p.-s., p. 16.
(3) Diet. historique de Desobry et Bachelet, v o Travot. Vaulabelle, eod., p. 332,

note 2.
(4) Arch. municip., loco citato, pièce no 19. Jugement rendu par le Conseil de

guerre, p. 6.
(5) Bottent, pièce ho 15.

2
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qui l'avaient assisté. Il le montra d'abord en ne se récusant
pas, malgré les graves raisons qu'il aurait eues de le faire ;
et le 22 mars, avant la sentence du Conseil de revision, il

allait jusqu'à faire apposer, sur les murs de la ville, une affiche
par laquelle il déclarait « avoir dénoncé d'office, à M. le Pro-
cureur du roi, à leurs EE. le Garde des sceaux, le Ministre

de la guerre et le Ministre de la police générale, la consul-
tation pour le dit Travot, délibérée à Rennes, le 15 mars,

les observations pour le même, délibérées le 19, et le précis
après jugement du 21 (1). » Sur cette dénonciation, nous dit
une note manuscrite de M. Lesbaupin, au dos de la consul-
tation : « Deux des défenseurs furent incarcérés le 26 mars et
» relâchés seulement le 31 mars après midi. Si le troisième

» défenseur ne partagea pas le même sort, c'est que dès le

» 25 il était parti pour Paris , accompagnant la femme de

» l'accusé (2). » Mais ce troisième défenseur, qui était M. Coat-
pont, fut incarcéré à son retour et même poursuivi en justice. Il
fut acquitté, mais perdit sa place d'inspecteur de l'Académie (3).

A cette dénonciation, il avait été répondu d'abord par les

trois défenseurs, dans un post-scriptum, au pied de leur

mémoire complémentaire du 22 mars.
Voici ce post-scriptum : « P.-S. — On affiche à l'instant dans

» la ville par les ordres de M. le lieutenant-général Canuel,

» président du Conseil de guerre, que les avocats consultants et

(1) Eodern, pièce no 18. C'est un exemplaire du placard du 22 mars 1816.
(2 et 3) Ce troisième défenseur qui avait accompagné MIDe Travot à Paris était

M. Coatpont (Louis-Marie Lebescond de Coatpont) ; mais il fut incarcéré à son
retour et, après 15 jours de détention préventive, eut même à répondre devant
la justice de huit points qui terminaient une phrase de l'un des écrits par lui
fournis dans l'intérêt de l'accusé. «Ceshuit points étaient séditieux et\figuraient
n selon le Procureur du roi, le nom de Napoléon ! Défendu par son confrère
» et ami Carré, Coatpont fut acquitté à la grande satisfaction de la magistrature
D et du barreau... La vengeance qu'avait refusée la justice, on l'obtint de la
» complaisance administrative. L'inspecteur de l'Académie fut dénoncé et
» révoqué. » (Biographie bretonne, Levot, vo Coatpont). — Docteur en droit du
16 août 1860, il avait été nommé à la même époque inspecteur de l'Académie
de Rennes, place qu'il conserva, on le sait, jusqu'en 1816. Depuis 1816, il se
voua exclusivement à l'exercice de la profession d'avocat. Il mourut en 1827.
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» défenseurs du général Travot viennent d'être dénoncés d'office
» par M. le Président à M. le Procureur du roi et aux ministres
» de la guerre et de la justice, comme ayant publié des écrits
» propres à égarer l'opinion publique... Les défenseurs du
• général Travot, forts du sentiment de leurs devoirs, certains
» de ne s'être écartés en rien ni de la vérité, ni du respect dû
» aux autorités, bien convaincus d'avoir rempli avec honneur
» et délicatesse leur difficile et pénible mission, protestent
» formellement contre la déclaration plus qu'irrégulière du
» lieutenant-général Canuel, et réservent de se pourvoir par
» toutes les voies légales contre cette dénonciation injurieuse
» d leur honneur et attentatoire à l'indépendance de leur
» ministère (1). »

Les auteurs et autres signataires de la consultation, de leur
côté, adressèrent à l'avocat-général de service, M. Delamarre,

leurs protestations dont nous trouvons le texte manuscrit de la
main de l'un d'eux, M. Lesbaupin, avec cette mention :
» 23 mars 1816 copie de la lettre à M. Delamarre, avocat-
général. » J'en donne le texte en note (2).

Inutile'de dire qu'il n'y fut donné aucune satisfaction.

(1) Pièce n. 16, p. 15.
(2) Eode-,n, pièce 19 bis. — « Nous avons l'honneur de vous adresser deux

exemplaires : P d'une consultation délibérée par nous le 15 mars; 2 . d'une
proclamation affichée hier. »

La lettre reproduit d'abord la dénonciation, et nie que le président du Conseil
eût, depuis le jugement, qualité pour dénoncer d'office : « Avait-il le droit de
faire une proclamation pour inculper grièvement et dénoncer à l'animadversion
publique des jurisconsultes paisibles que leurs concitoyens honorent de leur
confiance?... Au moins la faculté de nous défendre nous appartient-elle?... Les
règlements, vous établissent, Monsieur, le défenseur de nos droits et de nos
libertés... et nous vous invitons à vouloir bien prendre notre défense prés ile
Mgr le Garde des sceaux, c'est-à-dire à lui soumettre notre consultation et
l'exposé de notre conduite. Le voici :

Les défenseurs d'un accusé nous ont demandé une consultation; ils nous ont
proposé la question de savoir si l'amnistie pouvait être invoquée dans l'intérêt
de cet accusé. Nous avons délibéré avec calme; nous avons souscrit avec con-
viction. Le 19, réunis de nouveau nous avons déclaré persister dans notre pre-
mier avis. Cette déclaration existe en quatre lignes au pied de la consultation
imprimée...

La publicité donnée à la consultation n'est pas notre ouvrage, on l'a consi-
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§ 2. — Révocation de Toullier. — Ses successeurs.

6. — La revendication de leur indépendance par Touiller et
ceux de ses collègues qui s'étaient unis à lui pour la défense
d'une noble cause, n'enlevait cependant rien à leur dévouement
envers le pouvoir royal. Ils eurent bientôt l'occasion de l'affirmer

et ne s'en firent pas faute : — En même temps que la loi
d'amnistie avait été votée, les Chambres décidaient de faire
du 21 janvier de chaque année un jour de deuil national et
décrétaient de nombreux monuments expiatoires ; enfin, à la
suite de la lecture faite par M. Decaze le 22 février 1816,
d'une lettre de Marie-Antoinette écrite à sa belle-soeur la
princesse Élisabeth (1), le matin même de sa mort, lettre tou-

chante connue sous le nom de testament de la reine, une
adresse au roi et à la duchesse d'Angoulême était votée ;

cette adresse et les réponses furent envoyées à toutes les
communes du royaume et provoquèrent de toutes parts des

dérée comme une sauvegarde pour l'accusé, nous pensons que l'exercice libre et
le respect de notre profession est une garantie de la liberté civile. Nous n'avons
point méconnu les devoirs que cette profession nous impose, nous avons été,
nous serons toujours fidèles au serment que nous avons fait de les remplir dans
toute leur étendue. L'inculpation dirigée contre nous par l'auteur de la procla-
mation n'est rien moins que le reproche d'avoir trahi ce serment.

Notre justification est écrite dans la consultation même dont un exemplaire
sera remis par vous sous les yeux de Mgr le Garde des Sceaux.

Dés qu'il aura été déclaré par Son Excellence que nous sommes au-dessus de
tout reproche, comme nous l'attendons de sa justice, nous réservons de faire
usage des moyens que la loi nous donne pour obtenir la réparation d'une injure
aussi cruelle que gratuite. 	 °

Nous vous prions d'agréer l'assurance des sentiments respectueux...
Au-dessous est cité l'art. 367, C. pénal. Cet article punissait alors le délit de

calomnie par voie d'affiche, etc... 11 a été abrogé ainsi que les articles suivants
jusqu'à l'art. 172 par la loi du 17 mai 1819, modifiée elle-même par celle
du 25 mars 1822.

Au-dessous encore est écrite la mention suivante :
« Nous n'avons reçu ni réponse, ni aucun témoignage d'intérêt. D

(1) Cette lettre avait été retrouvée dans une visite domiciliaire . pratiquée
chez un ancien conventionnel, Courtois, qui, après le 9 thermidor, avait été
chargé de l'examen des papiers de Robespierre. Robespierre la tenait sans
cloute des gardiens de la Conciergerie ou du comité du salut public.
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adresses semblables qui flétrissaient l'attentat du 21 janvier et
témoignaient des « sentiments de respect et d'amour » que les
différents corps constitués éprouvaient « pour le meilleur des
» rois et son auguste famille (1). » Celle de la Faculté de droit
est du 20 avril 1816. Elle se terminait ainsi : « Sire nous ne nous

bornerons pas à de stériles protestations; et l'expérience si
terrible du passé ne sera point perdue pour l'avenir... Nous nous
attacherons à graver dans les coeurs de nos élèves les maximes

conservatrices de la monarchie adoptées par la charte qui,
suivant les expressions de Votre Majesté, sera votre plus beau
titre de gloire aux yeux de la postérité (2). »

Le doyen Toullier recevait le 22 mars une réponse signée du
ministre de l'intérieur Lainé. On y lit : « Le roi m'a ordonné,
Monsieur, de vous témoigner sa satisfaction et je m'empresse
de m'acquitter de ce devoir. Je ne doute pas que vous n'em-
ployiez tous vos soins à inspirer à vos élèves les bons principes
dont vous êtes animé ainsi que vos collègues. »

Certes, l'attitude que nous venons de décrire ne péchait pas
par le défaut de correction, ni même de soumission.

Mais l'effervescence continuait dans la jeunesse ; et le
11 août 1816, en arrêtant les programmes pour l'année suivante,
Toullier proposait et la Faculté décidait que le dôyen ferait

afficher à la rentrée dans la salle des cours un avertis-
sement pour rappeler à tous les étudiants les devoirs que leur
imposent les règlements et les peines qu'ils encourent en ne s'y
conformant pas (3). C'était bien paternel; et, à ce même

(1) Arch. de la Faculté de droit, Registre des délibérations, séance du
20 avril 1816.

(2) Eodevn.
(3) Arch. de la Faculté, Reg. des délibérations, f o 21. M. le Doyen a repré-

senté qu'après les deux années de troubles et de malheurs qui viennent de
s'écouler, il lui paraissait nécessaire de rappeler aux étudiants, A. l'ouverture de
la prochaine année académique, la nécessité d'être assidus à suivre les cours et
ti écrire les dictées de leurs professêurs. En conséquence, il a été arrêté que
M. le Doyen fera afficher dans la salle des cours un avertissement pour rap-
peler aux étudiants lés devoirs que leur imposent les règlements et les peines
qu'ils encourent en ne s'y conformant pas.
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moment, la retraite du Recteur de l'Académie allait priver la

Faculté d'un appui nécessaire.
Dans la même séance, en effet, Toullier informait ses

collègues qu'à la séance du Conseil académique tenue la
veille, M. Germé, recteur de l'Académie, avait annoncé que sa
démission avait été acceptée et qu'on venait de lui accorder sa

retraite ; et une délibération était prise pour le remercier de ses
bons offices et de son dévouement affectueux dans les
circonstances les plus difficiles. Ce n'était que justice ; car il
avait tenu, en toutes circonstances, à défendre le personnel
qu'il dirigeait et à éloigner les soupçons « en témoignant des
bons principes moraux et politiques des professeurs (1). »

M. Germé fut remplacé par l'abbé Le Priol.

Malgré l'ordonnance de dissolution de la Chambre des
députés du 5 septembre 1816 et le déplacement de majorité,
d'ailleurs momentané, qui suivit, rien d'essentiel ne fut changé
à la marche de l'administration; les mêmes influences y domi-

nèrent et il en fut particulièrement ainsi pour l'Université.
La commission de l'instruction publique elle-même était à

peine maîtresse de ses résolutions ; et c'est aux maîtres, ainsi

qu'il a été dit déjà, que l'on imputait les désordres reprochés aux
élèves. A Rennes, les recommandations faites par la Faculté

à ses étudiants ne parurent pas suffisantes.

Toullier restait doublement suspect d'une part par le souvenir
de l'incident Ma grès et du refus de servir des listes en vue
de l'épuration que la police avait voulu opérer, d'autre part,
et sans qu'on osât en faire ouvertement un reproche au juris-
consulte, par suite de sa participation à la défense du général
Travot.

7. — Au mois de décembre 1816, un nouveau fait fut mis

à sa charge. Lui-même l'a ainsi raconté :
« Les élèves de notre École, pour écrire plus commodément

(1) V. supra, p. 412.
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sur leurs genoux se servaient de tablettes de bois. On trouva
sur ces tablettes des espèces de rébus, des lettres initiales qu'on
pouvait expliquer en plusieurs sens, dont l'un infiniment cri-

minel. La police en fut instruite plus tôt que les professeurs. Lés
tablettes furent saisies; l'élève jugé coupable a été puni (1). Je

rendis compte de ces faits à la commission de l'instruction
publique et le procès-verbal du commissaire de police qui avait

saisi les tablettes lui fut également envoyé. Cependant, sans
nous entendre, sans prendre aucun renseignement préalable,
et presque courrier pour courrier, nous reçûmes l'arrêté suivant

pris le 31 décembre 1816 par la commission de l'instruction

publique. »

(1) L'arrêt ci-dessous, du fer mars 1817, résumant le jugement correctionnel
du 25 février, fait connaître en détail les faits :

Archives de la Cour. Minutes correctionnelles. Audience publique de la
Chambre des appels de police correctionnelle, tenue le f ur mars 1817,

Entre M. le Procureur général, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de Rennes, le 25 janvier 1817,

Et le sieur Gilles-René-François Godin, âgé de 21 ans, étudiant en droit, né
commune de Poilley, département de la Manche, demeurant avant son arres-
tation à Rennes, rue de Toussaint, prévenu d'actes séditieux, intimé sur l'appel
du Procureur général du roi et de sa part appelant du même jugement.

FAITS : Le 24 décembre dernier, il fut légalement saisi, dans la chambre du
droit, séant à Rennes, sept planchettes servant aux élèves lors de la dictée des
professeurs, sur lesquelles planchettes sont écrits plusieurs lettres initiales et
plusieurs signes présentant un sens outrageant au Gouvernement royal et une
invocation des noms de l'usurpateur. — Le sieur Godin, arrêté comme prévenu
de ces actes séditieux, convint, dans son interrogatoire, être l'auteur des inscrip-
tions portées sur les planchettes nos 2, 5 et 6. Le fait, d'ailleurs, a été constaté
par procès-verbal d'experts du 23 même mois.

A l'audience du 25 février, le sieur Godin fut déclaré coupable du délit lui
imputé et condamné en quatre mois d'emprisonnement, 60 fr. d'amende, et à
rester, à l'expiration de sa peine, pendant deux ans sous la surveillance de la
haute police de l'État, à fournir au Gouvernement un cautionnement de bonne
conduite fixé à 200 fr., et par corps aux frais de la procédure, liquidés
à 31 fr. 55 cent.

M. le Procureur du roi et ledit Godin se sont, l'un et l'autre, rendus appelants
de ce jugement.

La cause évoquée à l'audience de ce jour, le dépôt des planchettes dont est
cas ayant été fait sur le bureau, l'un de MM. les Conseillers a fait le rapport de
l'affaire et donné lecture des pièces tant à charge qu'à décharge.

Le prévenu a été interrogé et a fait valoir ses moyens de défense tant par lui
que par l'organe de Me Bernard, avocat, qui a conclu à la réformation du
jugement et à ce que ledit Godin soit mis en liberté.

M. l'avocat général Guyot de la Hardrouyére a résumé l'affaire et conclu :
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» Vu le procès-verbal dressé par le commissaire de police de
Rennes, portant qu'il a été trouvé dans les auditoires de la Faculté
de droit des inscriptions injurieuses au gouvernement légitime;

• » Considérant que ce fait prouve suffisamment que les élèves
de cette Faculté n'ont pas été convenablement surveillés, qu'il

ne leur a pas été inspiré des sentiments tels que l'Etat est

en droit de les attendre,

» Arrête ce qui suit :

» ART. 1. — Le sieur Toullier, professeur de Code civil, est

suspendu de ses fonctions de doyen ;
» ART. 2. — Le sieur Aubrée, professeur de même Code,

remplira provisoirement les mêmes fonctions.
» La commission se réserve de statuer ultérieurement tant

sur les professeurs que sur les élèves, etc.. , . »

8. — On ne s'en tint pas A cette suspension. Le 5 février 1817
était rendue une ordonnance qui chargeait une commission

10 à ce que faisant droit de l'appel de Godin, il y soit déclaré sans grief ; 2 e à ce
que faisant également droit dans l'appel interjeté par le Procureur du roi, il
plaise à la Cour admettre ledit appel et, rejetant les circonstances atténuantes,
condamner Godin dans un an d'emprisonnement, 1,000 fr. d'amende, et ordonner
que le surplus du jugement appelé sortira son plein et entier effet.

Me Bernard, avocat défenseur, et M. l'Avocat général, ont successivement
répliqué et persisté dans leurs précédentes conclusions. Le prévenu a déclaré
n'avoir rien à ajouter pour sa défense.

Arrêt :

Considérant que le corps du délit consiste dans les traits mêmes tracés par le
prévenu sur les deux tablettes nos 2 et 5;

Considérant que le prévenu s'est par là rendu coupable d'accréditer des
nouvelles tendantes à alarmer les citoyens sur le maintien de l'autorité légitime,
délit prévu par l'art. 8 de la loi du 9 novembre 1815, dont les premiers juges
ont fait une juste application à la cause;

Considérant, sur l'appel du ministère public, que les premiers juges ont
sagement fait de prendre en considération l'âge, la bonne conduite antérieure
du prévenu, et autres circonstances de la cause pour modérer la peine;

Par ces motifs et par ceux énoncés dans le jugement dont est appel,
La Cour, vu les art. 8, 5, 6 et 7 de la loi précitée, faisant droit sur les appels

respectifs du ministère public et du prévenu, rejette lesdits appels, ordonne en
conséquence que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet;
condamne Godin aux dépens, liquidés à....., etc.
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d'examiner la conduite des élèves et des professeurs de la
Faculté de droit de Rennes; et qui prescrivait à la Commission
de l'Instruction publique de préparer un réglement général sur
la discipline des diverses Facultés du royaume (1).

Les mesures annoncées à l'égard des professeurs étaient
déjà résolues.

Dès le 12 février, une seconde ordonnance portait : (art. 1)
que le sieur Legraverend, professeur de la Faculté de droit
de Rennes, cesserait ses fonctions et qu'il serait pourvu à son

(1) 5 février 1817. Ordonnance du roi _qui charge une commission d'examiner
la conduite des élèves et des professeurs de la Faculté de droit de Rennes, et
porte qu'il sera soumis à l'approbation de Sa Majesté un règlement général sur
la discipline des diverses Facultés du royaume.

Louis...
Notre ministre, secrétaire d'Etat de l'intérieur, nous ayant soumis le compte-

rendu, par notre commission de l'Instruction publique des désordres auxquels
se sont portés plusieurs étudiants de la Faculté de droit de notre bonne ville
de Rennes, nous avons jugé nécessaire :

1. D'écarter de l'enseignement ceux des professeurs de cette École qui, par
défaut de vigilance et de zèle, n'ont pas su prévenir les désordres dont leurs
élèves se sont rendus coupables.

2. D'éloigner de l'École les élèves connus par leur mauvaise conduite, par la
manifestation d'opinions dangereuses et dont l'exemple serait contagieux.

A ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. - Une commission composée du Préfet du département, du premier
Président, du Procureur général de notre Cour royale et du Recteur de l'Aca-
démie, est chargée d'informer sur les élèves de la Faculté de droit de Rennes.
Elle délivrera des certificats à ceux d'entre eux qui, n'ayant point pris part aux
désordres, sont connus par leur bonne conduite et par leur attachement au
gouvernement légitime.

ART. 2. — Aucun des élèves actuels ne sera admis à suivre les cours s'il n'a
obtenu un certificat de la commission.

ART. 3. — Nous nous réservons de faire connaître notre volonté à l'égard
des professeurs de la Faculté de droit de Rennes qu'il conviendrait d'éloigner
de l'enseignement; notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur prendra nos
ordres, d'après le rapport qui lui sera fait incessamment par notre commission
de l'instruction publique. En cas de remplacement il sera pourvu aux chaires
vacantes selon le mode prescrit par notre ordonnance du 17 février 1815.

ART. 4. — Il sera incessamment soumis à notre approbation par notre
ministre de l'intérieur et sur la proposition de notre commission de l'ins-
truction publique, au règlement général de discipline qui statuera sur les
conditions nécessaires pour étre admis à suivre les cours des diverses Facultés
de notre royaume, et qui fixera les moyens d'y maintenir le bon ordre et les
saines doctrines. — V. Duvergier. Lois annotées, t. XXI, p. 89.
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remplacement selon le mode prescrit par l'ordonnance du
1.7 février 1815 (1). Déjà l'année précédente, le 6 janvier 1816,
c'est-à-dire au lendemain de la découverte du billet qui avait

circulé à son cours, il avait été écarté de ses fonctions d'avocat
général (2).

Toullier étant depuis le 31 décembre, suspendu de ses fonc-
tions de doyen, ce fut sous la présidence de M. Aubrée,
professeur de Code civil, doyen provisoire, qu'il fut procédé, à
la séance du 26 février 1817, aux présentations auxquelles
donnait lieu la révocation de M. Legraverend.

L'art. 29 de l'ordonnance du 17 février 1815 statuait que

« le Conseil royal de l'instruction publique nomme à vie les
professeurs des Facultés entre quatre candidats dont deux lui

sont présentés par la Faculté dans laquelle il vaque une chaire
et deux par le Conseil de l'Université, lisez : par le Conseil

académique (3). » Après lecture faite de cette disposition, de

(1) Arch. de la Faculté de droit. Registre des délibérations, f° 22, vo. Les
électeurs firent, peu de mois après, de M. Legraverand un député. Son ensei-
gnement était des plus médiocres, mais c'était une protestation contre le procédé
qui l'avait atteint. Le gouvernement de son côté, le 12 juillet 1818, le rappela,
comme conseiller, à la Cour à laquelle il avait appartenu déjà comme substitut
ou avocat général. Il ne fut pas réélu député, occupa son siège de conseiller et
en 1830 devint président de Chambre.

(2) V. supra, p. 408.
(3) I1 est à noter : 10 que le Conseil de l'Université appelé à faire la seconde

présentation était un conseil local composé du Recteur, président, des doyens
des Facultés, du proviseur du collège royal du chef-lieu et de trois notables au
moins choisis par le conseil royal de l'instruction publique (ord. du 17 février
1815, art. 5). Les arrondissements formés sous le nom d'Académie, au nombre
de dix-sept, prenaient en effet le titre d'Université (art. I). — 2 0 Que c'est au
conseil royal de l'instruction publique qui, d'après la même ordonnance
comprenait un président et onze conseillers, qu'était reconnu le droit de
nomination. — C'était déjà une grave dérogation à la règle des concours tels
qu'ils étaient organisés par le statut du 31 octobre 1809. — Mais l'ordonnance
du 15 aoùt 1815, ne maintenait pas le conseil royal de l'instruction publique et
ne reconnaissait à la commission de l'instruction publique, composée de cinq
membres seulement, que les pouvoirs attribués au grand-maître et au conseil
de l'Université, par le décret du 17 mars 1808. Or, la fonction du grand-maître
se bornait à instituer les sujets ayant obtenu, d'après les concours, les chaires
des Facultés (art. 53). Aussi, la commission ne s'était pas cru, en 1815, le droit
de dispenser du concours un candidat à une chaire vacante à la Faculté de
Paris (procès-verbaux du 15 novembre 1815). V. de Beauchamp, t. I, p. 386, en
note. Cette commission n'eut pas cette fois le même scrupule. V. supra, p. 406.



TOULLIER.	 429

l'ordonnance du 12 février créant la vacance et d'une lettre de
M. l'abbé Le Priol, recteur de l'Académie de Rennes, adressées

à M. le Doyen provisoire, et invitant la Faculté à présenter
deux candidats, il fut procédé à cette opération.

Sur six votants, M. Delabigne-Villeneuve, suppléant et
conseiller à la Cour royale, et M. Corbière, ancien jurisconsulte,

membre de la Chambre des députés, obtinrent chacun cinq voix
et furent proclamés candidats à la chaire vacante (1).

Les mêmes présentations furent faites par le Conseil acadé-

mique le 29 février.
Le 5 avril 1817, la commission de l'instruction publique

prenait les arrêtés suivants :

1 er ARRÊTÉ : M. Corbière est nommé professeur de Code

civil à la Faculté de droit de Rennes, en remplacement de

M. Legraverend.

2° ARRÊTÉ : M. Corbière, ancien jurisconsulte, membre de

la Chambre des députés, professeur de la Faculté de droit de
Rennes, est nommé doyen de cette Faculté en remplacement de

M. Toullier. »
Les deux arrêtés étaient signés : Le président. Royer-

Collard; le secrétaire-général, Petitot; le commissaire

chargé du sceau, Cuvier.

9. — A la séance du 10 avril 1817, M. Corbière fut installé
avec toute la solemnité désirable et prêta serment en sa

double qualité de professeur et de doyen.

« Depuis longtemps, s'écriait le Recteur, vous sentiez, vous
disiez que M. Corbière vous manquait ; vos voeux et les nôtres
sont accomplis. M. Corbière est professeur et doyen de votre
célèbre Faculté... Ils vont reluire pour elle les beaux jours où
ses élèves nourris dans les sentiments de la divine institution

(1) Arch. de la Faculté de droit..Reg. des délibérations, f° 22.
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qui lie le ciel à la terre se faisaient gloire d'appartenir à Dieu
et au Roy. »

« Parmi nous plus de rebelles à ces inspirations... » Extinction
de tout esprit de parti, unanimité à sentir la nécessité de se

rallier, de se serrer autour du trône royal et à ne voir que dans
la légitimité de garantie possible du repos et de la force du

pays, tels devaient être les résultats instantanés de la direction
nouvelle imprimée à l'École.

M. Corbière, à son tour prend la parole. En entrant dans cette
compagnie où il ne compte que d'anciens amis (1), il ne peut
se dispenser d'exprimer quelque regret, « et si, au lieu de la
place où il est appelé, une nouvelle eût paru nécessaire et lui
eût été confiée, en prenant le dernier rang, tous ses voeux

auraient été remplis. » Mais, continue-t-il, avec une douce philo-
sophie, « les malheurs passés ne dépendent plus de nous et nous
ne devons nous en souvenir que pour tâcher de les réparer et

d'en adoucir les suites... Le premier moyen c'est d'entretenir
chez les élèves l'amour du travail et l'habitude de l'application.
L'étude sage et modeste est le plus sûr préservatif de l'inquiète
turbulence des passions... Qu'ils n'aient donc pas l'imprudence

de perpétuer en les partageant, les tristes passions qui n'ont que
trop égaré la génération qui s'écoule... Qu'ils étudient avec
respect les institutions du pays pour apprendre à les aimer,
avant d'avoir la-témérité de les discuter... Qu'ils sachent surtout
que le roi et l'Etat seront toujours inséparables tant qu'il

existera des coeurs français... »
Ces deux discours, porte le procès-verbal, ont été terminés

par les cris de : Vive le Roi, Vivent les Bourbons, vivement

répétés par toute l'assemblée (2).
Après les prédictions du premier discours, si rassurantes au

point de vue de l'avenir le plus immédiat ; après le second

(1) Voir plus haut la lettre de Toullier qui regrettait qu'il n'eût pas été
compris dans les nominations faites en 1806.

(2) Arch. de la Faculté de droit. Reg. des délibérations, f o 24, r° et vo.
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discours plus habile et plus modéré dans la forme, on pouvait

croire à l'oubli complet du passé ; parmi les élèves on ne ren-

contrerait plus de rebelles ; tous ne devaient-ils pas être una-
nimes à se serrer, à se rallier, derrière leurs maîtres, autour
du trône ?

Dès lors, le nouveau doyen ne se fût-il pas fait pardonner
beaucoup et n'eût-il pas noblement inauguré ses fonctions en
réclamant, comme condition de sa nomination, une amnistie

complète ?
Cela eût été peu conforme au caractère connu de Corbière.

Toujours est-il que déjà les listes d'épuration étaient dressées et
que les mesures les plus rigoureuses contre les étudiants coïnci-
dèrent avec l'avènement du nouveau doyen.

Presque au lendemain de l'installation, le 18 avril 1817, le

Recteur de l'Académie, écrivait au Président de la commission
de l'instruction publique :

« J'ai l'honneur de vous adresser l'état nominatif des élèves
de la Faculté de droit de Rennes, divisés en trois classes,
d'après les opérations de la commission organisée par l'ordon-
nance du roi, en date du 5 février dernier. La première classe
comprend les élèves admis purement et simplement à suivre les
cours de la Faculté ; la deuxième, les élèves qui ne sont admis
que provisoirement parce qu'ils n'ont pas donné de garantie

suffisante de leur bonne conduite et de leur attachement au
gouvernement légitime ; la troisième, les élèves qu'elle a exclus
de la Faculté (1). »

(1) Registre de correspondance précité, f o 141, no 938. La lettre se termine
ainsi : Ces derniers (les élèves exclus) continuent à fréquenter les leçons de la
Faculté au milieu de leurs anciens camarades. Il est bien à désirer que la
Faculté reçoive au plus tôt le règlement annoncé par l'ordonnance du 5 février.
Je l'engagerai à prendre des mesures provisoires qui préviennent les abus de la
publicité des cours.

— Voir aussi archives départementales d'Ille-et-Vilaine, série 3 T. 12, i re Ca-
derne. — Des demandes écrites avaient été exigées de tous les étudiants (extrait
du procès-verbal de la séance de la Commission spéciale du 24 février 1817, et
minute d'une lettre du Préfet, président de cette commission, du 28 février).
168 demandes furent faites. 11 étudiants furent exclus dés le premier examen ;
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C'est par ce moyen radical qu'on entendait bannir la politique

de l'École et y faire naître l'unanimité touchante célébrée
dans les discours du 10 avril.

10. —Toullier lui-même en tête de son huitième volume, publié

en 1818, a commenté ces événements dans une préface restée
célèbre; et comme elle n'a pas été reproduite dans les éditions
subséquentes, je ne résiste pas au désir d'en citer au moins
les parties principales :

Cette préface est une protestation contre un cdup d'autorité
non motivé qui l'a frappé « et qui le force à prendre une
» qualité qu'on ne saurait du moins lui enlever. » Il rappelle
qu'il y a plus de 40 ans qu'il entra par la voie du concours dans
les anciennes Facultés de droit de Rennes, qu'il a da à cette
circonstance et peut-être à la composition d'un ouvrage jugé
utile, le décanat qui lui fut conféré en 1812 par le grand-maitre
de l'Université, M. de Fontanes « et aujourd'hui, dit-il, chassé

il fut tardé à statuer sur plusieurs autres jusqu'à ce qu'ils pussent justifier de leur
attachement au roi et aux bons principes (sie); 2 furent encore exclus faute des
renseignements demandés, et 5 furent rayés comme n'ayant pas fait de demande,
total 18 exclus ou rayés; 28 ne furent admis que provisoirement, c'est-à-dire
qu'ils devaient rester sous une surveillance provisoire, information tenante, jus-
qu'au ier juillet 1817. — Des certificats étaient délivrés par la commission aux
élèves admis à continuer, à titre définitif ou provisoire, de suivre les cours. Les
élèves non pourvus de ces certificats avant le ier avril devaient cesser de les
suivre (voir liste des étudiants ayant fait des demandes avec la décision notée
en regard, et minute d'une lettre du Préfet du 20 mai 1817).

Furent exclus notamment avec Magrez, Godin et Taillandier, les plus directe-
ment compromis, les étudiants Le Gentil, Jéhanne de Quéhélec, Perrussel,
Jouaust Marin, Bertrand Louis, Duhamel J.-M., Constant. Certes on ne peut
reprocher à la commission d'avoir mal choisi ses victimes; car les noms cités
comprennent ceux d'avocats qui ont marqué leur place an barreau, de magistrats
dont l'un, éminent, M. Marin Jouaust, fut longtemps président du Tribunal
civil de Rennes, enfin de cieux futurs beaux-frères dont l'un, M. Bertrand, aban-
donna le droit pour la médecine, dont l'autre, M. Duhamel, élève de l'Ecole
polytechnique récemment licenciée, était venu en novembre 1816 s'inscrire comme
étudiant en droit. Partout il eût brillé. Son exclusion de la Faculté de droit en
nous privant d'un jurisconsulte, le rendit à ses études mathématiques; la science
toutefois n'eut pas à le regretter. J'aime à saluer en lui non seulement l'ancien
directeur de l'Ecole polytechnique, mais aussi notre Ancien au Lycée de Rennes,
dont il est devenu le bienfaiteur, et à associer à son nom ceux de sa veuve et de
ses deux neveux, MM. Joseph et Alexandre Bertrand, de l'Institut, comme ils se
sont associés à ses généreuses intentions.
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» du fauteuil, je reste avec la qualité de DOYEN D 'AGE ET DE

» SERVICES dont personne ne sera jaloux (1). »
Il rappelle le fait particulier invoqué contre lui, la décou-

verte de lettres initiales ou inscriptions sur des tablettes de bois

dont se servent les étudiants, la saisie des tablettes par un
commissaire de police dont le procès-verbal ne pouvait
inculper ni lui ni ses collègues, l'arrêté de suspension pris

presque courrier pour courrier, le 31 décembre 1816, par la
commission de l'instruction publique et basé notamment sur ce
qu'il n'a pas été inspiré aux élèves des sentiments tels que
l'État est en droit de les attendre (2).

Profondément occupé à réfléchir sur la nature et la force des
preuves en général et notamment des preuves reçues en justice

(le huitième volume traite des preuves), il s'étonne de ce rai-
sonnement, prend à partie deux des membres de la commission ;
« M. Cuvier, ce professeur si célèbre dans toute l'Europe,
M. Royer-Collard, président de la commission, qui a aussi
professé pendant longtemps, consentiraient-ils à être jugés sur les
écarts ou les opinions de leurs élèves? » Le monarque tout au
moins ne commença point par punir et, par l'ordonnance du
5 février 1817, voulut d'abord nommer une commission com-

posée du préfet du département, du premier président, du
procureur général et du nouveau recteur de l'Académie. La
commission de l'instruction publique elle-même s'aperçut
qu'elle avait agi avec trop de précipitation et envoya à Rennes
un inspecteur chargé de s'informer des faits. « Il fallait donc
l'envoyer avant de frapper, avant de suspendre, avant de
calomnier ! » « Il écouta secrètement toutes les délations
qu'il put recueillir contre les professeurs; les délateurs abon-
daient alors. » ... Il rédigea son rapport. « Je n'y étais, dit

(1) Tous les volumes publiés de 1818 à 1830 sont intitulés ainsi : Le droit
civil français suivant l'ordre du Code, par M. C. B. M. TOULLIER, DOYEN D'AGE

ET DE SERVICES de la Faculté de droit de Rennes, docteur agrégé aux anciennes
Facultés de la même ville, bâtonnier de l'ordre des avocats.

(2) V. supra, p. 426, l'arrêté de suspension.
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Toullier, ni inculpé, ni désigné comme devant être remplacé. »
« L'inspecteur me détourna même du projet formé d'aller à Paris

pour y rendre compte de ma conduite et me justifier; je n'écrivis
même pas aux amis qui auraient pu me défendre. Un de mes
collègues fut moins heureux, il fut, à ce qu'il parait, désigné
pour être destitué. Il le fut, en effet, le 12 février 1817 par une

ordonnance du roi. M. le Président de la commission l'a vu
depuis siéger au corps législatif; et en présence de plusieurs
députés respectables, il montra du regret de l'injustice commise
envers M. Legraverend et témoigna le désir de la réparer (1). »

« En attendant la décision, je restais prévenu d'avoir
inspiré aux élèves des sentiments contraires au légitime gou-
vernement. Le rétablissement dans mes fonctions de doyen

devait détruire cette prévention, j'avais lieu de l'attendre.

» Enfin la commission de l'instruction publique nous engagea

à présenter deux candidats pour la chaire vacante...
Quelque douloureuse que fût cette mission, nous crûmes ne
pouvoir nous en dispenser pour ne pas déplaire à S. M.

» Nous avions toujours désiré voir M. Corbière parmi
nous (2). C'est un élève de nos anciennes Facultés, j'avais été
son examinateur lors de sa thèse de licence, le 3 avril 1788 ; j'étais
du nombre de ceux qui reçurent le serment qu'il prêta, suivant
l'usage, d'observer les préceptes du droit et de rendre honneur
et respect aux professeurs et docteurs agrégés des Facultés.
L'occasion s'offrait de l'appeler parmi nous, tous nos confrères

partageaient mes sentiments pour lui; il fut présenté.

» Mais les talents de M. Corbière s'étaient développés à la
tribune nationale. Il était regardé comme l'un des chefs de l'op-
position. Il avait énergiquement manifesté à la tribune et dans
ses rapports imprimés des opinions contraires à l'Université. Le

(1) M. Legraverend fut en effet nommé conseillera la cour royale de Rennes
le 12 juillet 1818. V. supra, p. 428, note 1.

(2) V. lettre de Touiller a M. de la Morvonnais en 1806, Annales de novembre

1891, supra, p. 33.
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Président de la commission le connaissait beaucoup, il désira

peut-étre gagner un adversaire aussi redoutable.
n Quoi qu'il en soit, on lui proposa la chaire vacante à Rennes

et le fauteuil de doyen qui ne l'était pas.
» Si en nommant doyen M. Corbière la commission avait du

moins pris le prétexte que les trois années de mon décanat

étaient expirées, je n'aurais pas eu à me plaindre plus que mes
honorables •collègues entre lesquels on n'en trouvait aucun
digne d'occuper le fauteuil.

Mais après m'avoir suspendu le 31 décembre par le motif
qu'il était suffisamment prouvé que j'avais inspiré à mes élèves
des sentiments contraires au gouvernement légitime, on me
porta le dernier coup en prononçant sèchement et définitivement
ma destitution : « M. Corbière est nommé do yen en rempla-
cement de M. Touiller (1). »

(1) Et en note : « Je ne puis passer sous silence 'un trait qui honore infi-
niment les professeurs en droit de l'Ecole de Dijon. Leur doyen, le savant
Proudhon, dont l'ouvrage m'a été si utile, fut en 1816 dénoncé à la commission
de l'Instruction publique. L'inculpation était fausse, mais elle était grave. Il fut
suspendu de ses fonctions de doyen et de celles de professeur; il partit pour
Paris, se justifia et fut réintégré dans les fonctions de professeur seulement.

Aussitôt que ses collègues apprirent qu'il ne l'était pas clans celles de Doyen,
ils résolurent unanimement, à son insu et dans son absence, de ne point
accepter le fauteuil, s'il leur était proposé. Ils firent plus; ils écrivirent à la
commission pour lui demander que leur estimable doyen fut réintégré dans ses
fonctions et, plusieurs fois, toujours à son insu, ils ont renouvelé leurs
réclamat ions.

Dignes professeurs, qui joignez à la science, l'élévation de l'âme et la
noblesse des sentiments, recevez l'hommage sincère de ma profonde estime. J'en
dois un particulier au mérite, au désintéressement de M. Poncet qui, forcé de
remplir provisoirement les fonctions de doyen, et de supporter les ennuis et les
embarras attachés à cette place, voulait absolument en laisser l'émolument clans
la caisse de l'Université, afin de ne pas se rendre complice de l'injustice faite à
son ami. Je craindrais de blesser sa délicatesse, si j'ajoutais comment ce louable
scrupule a été levé. » — Cette note est le résumé des renseignements que
Proudhon lui-môme avait fournis à son collègue en réponse à une lettre du
28 mai 1818 où Toullier lui annonçait sa destitution et qui se terminait ainsi :
« P. S. Vous saurez. d'avance que c'est un de nos élèves que M. Colard (Royer-
Collard) m'a choisi pour successeur et qui a eu assez peu de pudeur pour chasser
du fauteuil son ancien maitre. » Il résulte de la lettre de Proudhon du
2 juin 1828 que M. Poncet ne voulut jamais bénificier du préciput attaché aux
fonctions de Doyen. Il y avait eu entre eux dispute de politesse et de vraie
amitié et effectivement, dit Proudhon, la somme m'a toujours été envoyée, c'est
lui qui en donne quittance : c'est uioi qui l'ai toujours touchée et je l'ai même
mise en réserve pour une destination spéciale, quand mon affaire sera terminée.

3
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C'était laisser à penser que dans les trois mois écoulés entre

ma suppression et ma destitution, il s'était trouvé des preuves
contre moi.

Or, c'est une calomnie, une calomnie horrible dont je suis en

droit de me plaindre et dont je ne cesserai de me plaindre.
Mais comment y répondre !
Faire mon apologie publique... ? Non! Je me bornerai donc

à l'énergique réponse que faisaient à une société toute puissante
alors, le bon père Valérien et Pascal : Si les faits que l'on

m'impute, sont véritables, qu'on les prouve. Si on ne les prouve
pas, il reste pour avéré que l'inculpation est calomnieuse. »

11. — On le voit par l'avancement de son ouvrage, les
événements que nous venons de retracer n'avaient point

interrompu les travaux de Toullier.
C'est avec un légitime orgueil qu'il pouvait s'intituler DOYEN

D 'AGE ET DE SERVICES de la Faculté de Droit de Rennes, car il
venait d'être frappé en pleine gloire au moment où la publication

du traité des obligations avait mis le comble à sa réputation.

C'est à la fin de 1812 qu'avait été publié le 4 0 volume traitant

des successions.
Le 50 volume sur les donations et testaments. Le 6 e et le

7e volumes sur les obligations avaient suivi à des intervalles

à peu près égaux et c'est en 1816 que se place la publication

de ce 7 e volume. Toullier avait alors 64 ans.
Les lettres élogieuses abondent. L'ancien inspecteur général,

M. Sédillez, écrit le 10 octobre 1816 :

« MONSIEUR,

» J'ai reçu avec le même plaisir que les précédents le

7e volume de votre ouvrage; il suffit de le parcourir pour

y reconnaître la même touche, la même profondeur et surtout
la même méthode qui rappelle celle de Pothier, mon illustre

maitre.
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Suit une digression sur Pothier qui avait failli abandonner la
jurisprudence pour suivre la géométrie. Nous aurions perdu un
grand jurisconsulte et vraisemblablement acquis un grand
géomètre; mais un grand jurisconsulte est plus rare qu'un
grand géomètre.... « Pardonnez-moi, Monsieur, cette digres-
sion. A présent que vous avez achevé les obligations, vous allez
donc, mon cher professeur, sur les pas de Leibnitz vous

occuper des preuves (1).
J'attends avec impatience votre traité : J'espère qu'il n'y aura

pas trop de métaphysique ; il contiendra j'en suis stir, une
très bonne preuve de votre excellente dialectique et de vos

talents distingués.
J'ai vu M. Proudhon qui a une haute idée de poire ouvrage

et qui vous estime infiniment. Vous savez, combien M. Chabot
fait cas de vous. Veuillez, Monsieur, me rappeler au souvenir
de tous les membres de la Faculté de Rennes, pour lesquels je
conserverai toute ma vie beaucoup de vénération et de recon-
naissance.

Agréez, M., etc.	 SÉDILLEZ.

Citons aussi Dupin :

Ce 11 novembre, 1816.

Je vous remercie bien sincèrement, Monsieur, de la bonté
que vous avez eue de charger votre libraire de me remettre

(1) La lettre contient ici une seconde digression sur les preuves. Je la reproduis
en note : C'est une des matières les plus abstraites de la métaphysique, car
qu'est-ce qui est prouvé et comment prouve-t-on?

a Un ancien en voulant parler sur l'amitié s'écriait : 0 mes amis, il n'y
a point d'amis ! Je crains bien qu'en composant votre traité sur la preuve, vous
soyez tenté de reconnaitre qu'il n'y a point de preuve â proprement parler. Mais
à défaut de preuves rigoureuses, nous sommes presque toujours forcés de nous
en tenir à des présomptions, à des probabilités. Heureusement que cela nous
suffit pour nous conduire bien ou mal jusqu'à ce que nous allions dans l'empire
de la vérité par excellence. Nous n'avons guère ici-bas que des preuves de
sentiment et ce qu'on pourrait appeler des consciences de juré.

Pardonnez-moi encore une fois, Monsieur, je sens que je déraisonne et c'est
un grand tort avec un homme qui raisonne si bien. n
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votre 7° volume. C'est avec bien du plaisir que je ferai un
article pour en rendre compte; car mon opinion sur votre
ouvrage est bien prononcée; c'est à mon avis le meilleur qui
ait paru sur notre nouveau droit, je l'ai déjà dit dans plusieurs
mémoires où je me croyais bien fort en le citant (1). .

» ... Quand vous traiterez des preuves, vous traiterez
aussi des présomptions, quel vaste champ! quelle patience il

vous faudra. »
Suivent quelques indications- sur les annotations de l'auteur

de la lettre dans le Dictionnaire des Arrêts modernes v°

simulation, § H, in fine, etc... et un hommage rendu à Toullier :
« Votre observation sur l'arrêt de Colmar cité au mot mariage,
§ 49, vaut mieux que notre note. Je m'y rends tout à fait.

» Veuillez, Monsieur, me pardonner ces détails et croire à
mon profond respect.

» DUPIN ».

Lanjuinais vient ensuite :

« Paris 28 novembre 1816.

» J'ai reçu, mon cher Toullier, votre septième volume et
votre aimable lettre, pleine de savantes observations et
d'instructions utiles. Agréez mes remerciements. J'ai obtenu
du Constitutionnel l'honorable annonce qui a paru en faveur
de ce 7 e volume. Je l'ai bien lu et je trouve que vous êtes
le plus fort et le plus utile des interprètes de notre Code civil.
Poursuivez jusqu'à la fin cette honorable tâche et continuez à
vous montrer étranger le plus possible aux tristes excès du
temps. Voyez toujours devant vous la postérité; c'est le
moyen d'arriver jusqu'à elle.

Vous annonciez un nouveau commencement; c'est là qu'il
faut être digne des temps futurs, sans fronder, sans risquer

(1) C'est de Dupin qu'est venu l'expression de Pot hier moderne, souvent décernée
i Toullier.
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votre état. A votre place, si les choses ne reviennent de fait,
à la charte, je ferais de ce commencement un livret pos-
thume.

» Salut et tendre attachement.

» LANJUINAIS (1). »

Une lettre de Proudhon clot la série .

« Dijon, le 17 décembre 1816 (2).

•u MONSIEUR ET TRÈS CHER COLLÈGUE,

Vous avez dit porter sur moi un jugement bien défavorable

en ce que je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre du 4 oc-
tobre. » (11 explique qu'il n'est rentré à Dijon que fin novembre

et que cette lettre a circulé en divers bureaux de poste. C'est
'là ce qui a retardé l'expression de sa reconnaissance pour le

dépôt du deuxième volume du traité des: obligations mis à sa
disposition chez le libraire Warrée). Il continue :

» Il y a beaucoup de gloire, Monsieur, à écrire comme vous
sur le droit. On trouve partout en vous lisant, une grande
érudition appliquée aux questions les plus utiles, un style clair
et une bonne méthode. Mais je vous dirai franchement que la

partie dans laquelle vous vous êtes surpassé vous-même, c'est
le traité des obligations. On croyait communément qu'après
Pothier il n'y avait plus rien à dire sur cette matière. Mais

(1) La comparaison de cette lettre de Lanjuinais avec celles concernant les
premiers volumes est la meilleure preuve de la supériorité désormais conquise
par Toullier.

(2) Volt Tloge de Proudhon, et notes formant l'introduction, p. 132. Plusieurs
des lettres de Proudhon et de Toullier ont été imprimées avec l'éloge de
Proudhon par M. Curanon, eh tête du traité du domaine de propriété, publié
par M. Proudhon fils, après la mort de son père, en 1839. Il y avait eu sans
doute entre les deux familles échange des copies, des lettres de l'un et de l'autre,
car j'ai sous les yeux un cahier des lettres de Touiller certifiées conformes aux
originaux par M. C. Proudhon. C'est dans ce cahier que j'ai puisé le p.-s. qui
termine la note de la page 26; mais qui n'avait pas été imprimé avec la lettre
elle-même, dn 2S mai 181S. Voir EodcDm, pp. 115 et 116.
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quand votre ouvrage sera bien connu on n'aura pas cette opi-
nion. Tel est le jugement que j'en ai porté après la lecture du

premier volume. Et il n'y aura sûrement pas lieu à le rétracter
d'après celle du second.

» Pour être conséquent, au jugement que j'ai porté sur votre
ouvrage, je me suis fait un devoir d'en conseiller l'acquisition
aux élèves de notre école ; et c'est un de mes premiers soins
dans les avis que je donne à la rentrée.

» Je n'ose presque vous dire encore que je compte bien me
venger par un envoi en contre-échange, parce que je ne suis

pas encore prêt àfaire imprimer. Après vous, il faut y regarder.
Néanmoins j'espère que cela viendra; niais attendez-vous à
souffrir une grande lésion. »

Le huitième volume, dont j'ai reproduit la préface, parut
en 1816 et ne fut pas moins bien accueilli.

Proudhon, avec qui il avait déjà correspondu, au sujet de

cette préface, et qui venait d'être rétabli dans ses fonctions de
Doyen, lui écrivait le 18 août 1818.

a MON TRÈS CHER ET TRÈS ILLUSTRE COLLÈGUE,

» Quoique je n'ai pas encore votre huitième volume, je le
tiens pour reçu et vous en fais mes remerciements, parce qu'il

m'est annoncé par votre libraire de Paris, qui doit l'envoyer
ici incessamment à un de ses correspondants. Un libraire de

Dijon en a déjà reçu une douzaine; mais le premier coup d'oeil
qu'on a jeté sur la préface, a fait une telle sensation que la

douzaine a été enlevée dans la première matinée; et c'est par
cette raison là même que je n'ai pas reçu le mien.

» Vous voyez par là, mon cher collègue, qu'il existe, sans
qu'on s'en doute, des sentiments d'affection entre les braves
gens de tous les pays. Votre préface a réveillé ici tous les
sentiments d'intérêt qu'on vous porte, et on a été généralement
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content de la manière dont vous avez su vous placer au-dessus
de ceux qui ont voulu abaisser un homme tel. que vous. En vous

marquant cela, je ne vous complimente point; je ne fais que
vous manifester historiquement l'opinion que j'ai vu éclater de
toutes parts, sur l'injuste disgrace que vous souffrez.

» Vous ne vous trompez pas lorsque vous dites, page 14,
que la commission, en portant M. de Corbière au décanat de
votre Faculté, a voulu gagner un adversaire qu'elle considérait
comme redoutable. Ce fait là a été révélé ici par quelqu'un
qui en avait une connaissance positive.

» Je viens d'être rétabli dans l'exercice de mes fonctions
de doyen. Je sais que les députés de notre département en
avaient beaucoup parlé à M. Royer-Collard; mais je n'avais fait
moi-même aucune demande directe à cet égard, et je n'y
pensais pas, quand l'arrêté est venu. Nous avons dit entre

nous qu'il n'était pas impossible que votre préface eût contribué
à cela, et si nous avons deviné juste, ce premier pas, fait a
mon égard, est une grande raison pour espérer qu'on vous
rendra aussi justice à Brous-même, ce a quoi nous attachons

beaucoup d'importance; car vous jouissez ici de la grande

considération qui est due à vos vastes connaissances.
» Je vous embrasse de tout mon coeur. »

n PROUDHON. »

Lanjuinais de son côté, le 12 août 1818, lui accuse réception
du volume paru. « J'en suis content, dit-il, comme des précé-
dents; c'est la même justesse et la même profondeur. n Il lui
annonce l'envoi d'opuscules qu'il croyait déjà expédiés par son

libraire. Il veille à ce que les feuilles annoncent ce volume.
« Il faut beaucoup insister, ajoute-t-il, auprès des rois des
journaux. Mais je vois ici que la fortune de votre ouvrage est
faite. Continuez, comme devant. » Puis il aborde un tout autre

sujet
• « L'opinion marche admirablement en faveur de la charte
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sans lois d'exception. La jeunesse montre un talent qui m'étonne
autant que son libéralisme sage me ravit. Tout dépend des
élections. Les hommes révocables par les ministres, à moins
qu'ils ne soient très peu nombreux et excellents comme vous, ne
doivent pas être élus pour surveiller les ministres, pour les
accuser au besoin, pour régler. leurs comptes, leurs budgets.

Tout est là... Je vous aime autant que je vous estime, c'est-à-
dire bien sincèrement. »

» LANJUINAIS.

Tonifier prépare la réédition de ses premiers volumes. Il a
demandé des documents.

Le 1 er décembre 1818, Lanjuinais lui répond :

« MON CHER ANCIEN COLLÈGUE ET AMI,

» Je reçois votre lettre du 29 novembre. Notre recueil de la
Chambre des Pairs est en trois petits cahiers in-18, imprimés
chez Didot aîné. Je ne l'ai point vu annoncé, mais pourquoi n'en
vendrait-il pas? — Vous aurez les trois pièces que vous désirez

dans le 1 cr art. des Constitutions des différents peuples qui

est sous presse et que je vous enverrai en février prochain. J'y
joindrai un petit traité historique et politique sur la charte, en

quatre livres. Attendez qu'il soit paru à donner le commencement

de votre premier tome, afin de critiquer ce qui vous paraîtrait

inexact. — Je suis un des collaborateurs de la Revue philo-

sophique qui parait en janvier prochain. Je vais annoncer votre

huitième tome en deux mots, car nous voulons écrire pour le
monde. Ce sera cependant, nous le croyons, le journal le plus

centralisant pour les sciences, la littérature et les arts... Je vois
comme vous qu'il y a erreur dans les deux ordonnances sur la

promulgation des lois. Je le dirai comme vous (1). Je suis bien

(1) Les deux ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817 ne
remédiaient, en effet, que très incomplètement à ce qu'avait de fictif le système
de publication de la loi résultant de l'art. t er du Code civil, depuis qu'il
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aise que G. (1) soit devenu fort comme inamovible... Je vous
salue avec amitié. J'ai l'honneur de présenter mes respectueux

• hommages à Madame Toullier. 	 » LA\JUINAIS.

12. Le voeu exprimé par Proudhon, en faveur de son collègue,
ne s'accomplit pas.

En 1820, le décanat redevint vacant ; mais ce fut par la

nomination de M. Corbière, comme président du conseil royal
de l'Instruction publique : Les ordonnances du 1°' novembre
1820 et. du 27 février 1821 rendaient au président des pou-
voirs analogues à ceux du grand-maître, en attendant qu'il en
reprit le titre, ce qui eut lieu l'année suivante; — le 1°' no-

vembre 1820, M. Corbière succédait à M. Lainé, comme pré-
sident de ce conseil; le 19 décembre tous les deux devenaient
avec M. de Villèle, ministres sans portefeuille. M. Corbière
conservait la direction de l'enseignement.

C'était le triomphe du parti congréganiste qui devait s'accen-
tuer encore. La seule influence de M. Corbière au surplus aurait
suffi à écarter du fauteuil de doyen celui qu'il en avait lui-même
arraché (2).

Le 29 décembre 1820, fut pris par le conseil royal de l'ins-
struction publique un arrêté ainsi conçu (3) :

« M. Aubrée, professeur de Code civil à la Faculté de droit
de Rennes, est nommé doyen. — M. Corbière, appelé au minis-

tère, est nommé président du conseil royal de l'Instruction
publique.

n'existait plus de délai fixe pour la promulgation. — L'art. 1° r, en effet, était
fondé sur ce que d'après la constitution de l'an VIII, la promulgation suivait de
dix jours le vote de la loi. — L'insertion au bulletin officiel clou l'ordonnance du
27 novembre 1816 fit résulter la promulgation, n'avait rien de notoire. Aujour-
d'hui ce point est réglé par le décret du 7 novembre 1870, qui la fait résulter
de l'insertion au Journal Officiel.

(1) Legraverend.
(2) Voir Toullier, préface du VIII° vol., édit. de 1818, p. XV, et supra, p. 434.
(3) Voir Reg. des délibérations, à, la suite du procès-verbal de la séance

d'installation du 13 mars 1821, fOe 25 a 28.



444	 TOULLIER.

» M. de la Bigne-Villeneuve, suppléant, est chargé de rem-

placer M. Corbière dans le cours de Code civil.
» Signé : Corbière, ministre secrétaire d'Etat, président du

conseil royal de l'instruction publique, et Petitot, secrétaire

général, etc. »
M. Aubrée ne fut installé que le 13 mars. Le Recteur,

M. l'abbé Le Priol, après avoir fait pompeusement l'éloge du
doyen qu'avait perdu la Faculté, ajoutait : Si toutes les Écoles
de France sont appelées à participer aux bienfaits de son admi-

nistration, ses premiers souvenirs seront pour celles de son pays
et ses plus chères affections resteront acquises à la Faculté de

droit de Rennes. — « Il nous en donne, ajoutait-il, une garantie

non équivoque dans le choix de son successeur, choix si difficile
entre des professeurs d'un si rare mérite... Jamais chef de cette
célèbre Faculté n'entra en fonctions sous des auspices aussi

favorables. »
Le nouveau doyen à son tour exprime sa confiance dans la

bienveillance de tous et son regret de n'avoir pas, pour ce

poste, les. talents et la profonde érudition du jurisconsulte
distingué, du savant publiciste que ces qualités même en
avaient éloigné, pour le plus grand bien du pays et de la Faculté

elle-même.
Toullier n'assistait pas à la séance. ll put se consacrer de plus

en plus exclusivement à ses travaux.

(A suivre).



LÉON VIGNOLS

UN CAPITAINE IMPROVISE

SINGULIERS EXPLOITS

D'UN CAPITAINE DE NAVIRE MARCHAND

1730-1731

I

En étudiant l'histoire de notre commerce maritime au

XVIIIe siècle, nous avons constaté fréquemment, d'après les
rôles d'équipages, la présence, dans l'état-major des navires

marchands, d'un ou de plusieurs parents des armateurs, et même
de leurs propres fils. Ces derniers surtout devenaient rapidement

capitaines. Il est vrai que leurs pères avaient soin de les faire
naviguer de bonne heure, quand ils voulaient en faire des com-
mandants 1 . C'est qu'en ce temps-là les risques matériels de la

navigation étaient bien plus grands que de nos jours, la baraterie
frauduleuse 2 plus fréquente, la subordination et la fidélité des
équipages bien moindres. En principe, un armateur avait intérêt

1. Très souvent les armateurs au cabotage et surtout les propriétaires des
petits côtiers commandaient eux-mêmes leurs bâtiments. Mais jamais un long-
courrier n'était commandé par son armateur (retenu à terre par des occupations
multiples, par des intérêts supérieurs).

2. « Crime dont un capitaine se rend coupable en prévariquant dans son
état.. » (Emerigou, Traité dcs assurances, Marseille, 1783, 2 in-40 ; tome I, p. 366).
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à confier le commandement d'un navire à un proche parent, plus
intéressé qu'un étranger à la fortune de la famille et susceptible
d'avoir plus d'autorité morale sur l'équipage. Mais, soit aveu-
glement soit faiblesse, un père donnait trop facilement la direction

d'un vaisseau à un jeune homme de peu d'expérience et incapable
d'inspirer grand respect à ses subordonnés. Mieux eût valu
l'embarquer une ou deux fois sans grade, pour qu'il apprît la

pratique de la navigation et du commandement par la simple
observation d'abord.

Le népotisme n'était pas seulement une injustice, c'était une
faute qui pouvait avoir de funestes conséquences. En voici une
preuve :

Le 19 décembre 1783 partait de Bordeaux pour le Sénégal le
navire les Deux Amis, capitaine Carsin. Le second du vaisseau
était un jeune homme, fils de l'armateur. Le 7 janvier 1784,
ciel pur, mer calme, le navire talonna soudain sur un haut-fond

avec une telle violence, que le grand mat failli être rompu.
C'était le résultat de fausses manoeuvres ordonnées par le pré-
somptueux lieutenant pendant son quart. On était alors prés du

cap Noun, au sud-ouest du Maroc. Dix jours plus tard, dans la

nuit du 16 au 17, le second étant de nouveau de service, le
vaisseau donna vent arrière contre des rochers de la côte saha-
rienne et s'y entr'ouvrit. Ses débris et ceux de la cargaison furent
pillés par les Maures. Quelques naufragés furent massacrés; les
autres, capturés et traités avec sauvagerie, ne purent être délivrés

(par les soins de notre vice-consul au Maroc et de quelques négo-
ciants français) qu'après 76 jours d'esclavage 1.

Rarement l'incapacité d'un fils d'armateur avait de ces suites
terribles. Elle avait, d'ordinaire, pour conséquence, des gaspil-
lages d'approvisionnement et d'argent, des retards , des actes
d'indiscipline de l'équipage, et parfois des frasques du jeune
capitaine. Le cas le plus topique sans doute en ce genre est celui

1. Fouie : llfé?noire d'un français qwi sort de l'esclavage, 1785, Amsterdam
et Paris, in-80 de II + 95 pp.
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du sieur Le Brun du Vallion, de Saint-Malo. La victime de Le

Brun, son associé Noble homme 1 Louis Maugeis;, négociant et

armateur, l'a conté mélancoliquement dans une plainte lon-

guement motivée, adressée au siège de l'amirauté de Saint-
Malo en 1732. Je vais rapporter, en l'abrégeant, cet acte

d'accusation.

II

. J'ai eu le malheur de contracter société par moitié avec le
sieur Le Brun du Vallion, fils de Le Brun de la Franquerie,
négociant en notre ville, en vue d'une expédition commerciale
à la côte de Guinée et aux Antilles.

« Il fut passé un acte de société entre le suppliant [Maugeis]
et ledit sieur du Vallion, au rapport de Me Pitot, notaire en cette

ville, en date du 17 février 1730, par lequel [acte] ledit du Vallion
Le Brun s'obligea de remplir la moitié de la somme à laquelle

se monterait la « mise-hors 2 » du navire la Marie-Anne, qui

allait naviguer pour le compte de l'association.
J'avais confié le commandement du navire à du Vallion, mais

avec cette réserve expressément stipulée, que le sieur Fresnel
du Clos, lieutenant, aurait « seul la faculté de faire la traite sans
aucune participation dudit du Vallion Le Brun, auquel » était

« uniquement accordée la faculté de conduire le navire » et encore

« en prenant conseil non seulement dudit sieur Fresnel _ mais

encore des autres officiers qui composaient l'état-major dudit
navire. » Mais quand je montrai mes ordres ainsi redigés au
sieur de la Franquerie, il me fit observer que cet arrangement
était humiliant pour du Vallion, que celui-ci aurait à bord une

autorité purement nominale. J'objectai « au sieur de la Fran-

1. La qualification de a Noble homme D n'avait pas plus de valeur nobiliaire
que' celle « d'honorable homme; » la prenait qui voulait.

2. a Mise-hors, D terme de commerce : argent déboursé, avancé pour les frais
d'une entreprise.
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querie que son fils était un jeune homme sans l'expérience requise

pour mériter la direction d'une affaire de cette importance; que
si au cours du voyage » il faisait preuve d'une conduite réglée, je lui

donnerais par la suite des pouvoirs plus étendus. M. de la Fran-
querie, pour m'engager à modifier la rédaction de mes ordres,

me donna à plusieurs reprises « sa parole d'honneur de répondre
personnellement des faits de son dit fils. » Il exigea de moi, du

reste, « la même parole d'honneur de lui répondre personnelle-
ment des faits dudit sieur du Clos Fresnel, » mon beau-frère.
M. de la Franquerie ne peut disconvenir de tout cela sans violer
la vérité. — Je fis alors de nouveaux ordres, qui furent signés
en triple par Le Brun du Vallion, Fresnel et moi. Ces ordres

portaient notamment « que le sieur Le Brun travaillerait de

concert avec le sieur du Clos Fresnel. »
L'armement de la Marie-Anne parachevé, sa mise-hors se

trouva monter à la somme de 60,406 I. 2 s. 3 d., suivant le

compte que j'en rendis alors.
Du Vallion était incapable de payer seul sa moitié de cette

somme. Il chercha des personnes disposées à prendre intérêt

dans le navire; mais toutes ses démarches faites, il lui manquait
plusieurs milliers de livres. Le sieur Bougie consentit à lui en
prêter 5,000, mais à condition que je serais caution de l'emprun-

teur. Pour montrer ma bienveillance à celui-ci « et l'engager
à remplir son devoir avec honneur, » j'acceptai la lettre de change

que M. Bougie tira sur moi à 18 usances 1 , sous l'indemnité dudit

Le Brun du Vallion de payer à l'échéance ladite traite » en . mon

lieu et place. A l'échéance, M. Bougie me demanda le paiement
de la traite. Je n'avais en main aucun fonds de du Vallion, mais
comptant sur la parole d'honneur de Le Brun père, je lui écrivis
afin qu'il acquittât cette dette. Il me fit « uniquement dire par son
commis qu'il n'entrerait directement ni indirectement dans les
faits de son fils. » A la requête du sieur Bougie, je fus actionné

1. En France, une ordonnance de mars 1673 avait fixé l'usance à 30 jours
(Savary, Dictionnaire de commerce, Paris. 1741, au mot Usance).
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au tribunal consulaire 1 de cette ville. De mon côté je fis assigner
du Vallion, il fut condamné à me rembourser les 5,000 1. que je
dus verser ès mains du sieur Bougie. Malheureusement, cette

condamnation ne pouvait avoir aucun effet pratique 2,

J'ai perdu en outre 2,452 1. 18 s. que, d'après un compte

courant parfaitement régulier, du Vallion me redevait « pour
solde et balance » de sa moitié dans les frais. J'envoyai ce compte
au sieur Le Brun fils aîné. Il me pria d'attendre le retour de son
père, alors à Paris, m'assurant qu'aussitôt après cette somme me

serait payée. « Mais, tant du côté des uns que des autres, ce n'a
été qu'un tissu de fourberies, » et j'en suis encore à attendre mon
argent.

Enfin j'avais confié au jeune capitaine et à son second, pour
près de 3,000 livres de marchandises en pacotilles s propres à la
traite de la cire, du morfil 4 et du bois de teinture, — leur
cédant à chacun, sur cette affaire spéciale, un tiers du bénéfice,
« comme le justifie la facture en date du 6 février 1730, par
laquelle.., ledit Le Brun du Vallion et ledit sieur Fresnel s'obli-
gent de rapporter au suppliant la totalité du produit de ladite
pacotille, pour en faire la vente et le partage de son produit. »

1. Le Consulat, juridiction consulaire ou tribunal consulaire dont il est
question ici est dénommé maintenant tribunal de commerce, ce qui évite toute
confusion avec la juridiction de nos consuls nationaux a l'étranger. Au
XVIIIe siècle, « les Consuls [aujourd'hui juges des tribunaux de commerce]
connaissent de tous différents entre marchands pour fait de marchandise. o Tel
est le principe général. Mais ils sont incompétents, notamment en matière cri-
minelle (banqueroutes frauduleuses) et quant au commerce sur mer; e ces sortes
d'affaires sont attribuées A l'amirauté D par l'ordonnance de 1681 (Rogue, Juris-
prudence consulaire, 1773, Angers, 2 in-12, l et' volume, pp. 14, 30 et 31). J'étu-
dierai ailleurs la question des Consulats et des Amirautés.

2. On verra plus loin qu'a cette époque, du Vallion avait déserté aux
Antilles.

3. «Pacotille... signifie une certaine quantité de marchandises qu'il est permis
aux officiers... et gens de l'équipage d'embarquer pour en faire commerce pour
leur compte. La pacotille ne paye aucun fret, ni pour l'aller ni pour le retour. »
(Savary, op. cit., au mot Pacotille).

4. a Ce sont les dents d'éléphants en l'état qu'elles se traitent avec les nègres...
Lorsque le morceau est coupé et travaillé, il s'appelle ivoire. D (Savary, op. cit.,
au mot hlor fil).
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Les agissements du sieur du Vallion m'ont occasionné encore

des pertes sur cette affaire, comme sur bien d'autres, ainsi qu'on
va le voir.

La Marie-Anne ayant dû relâcher, paraît-il, à Guernesey,
sans doute à cause d'un grain violent à la sortie de la rade de
Saint-Malo, du Vallion fit déjà, dans cette île, de grosses

dépenses injustifiées, et pour les expliquer prétendit avoir perdu
un câble en rade.

En passant aux Canaries, il s'amouracha d'une créole des îles,
et, pour célébrer son mariage, fit tirer 101 coups de canon, tou-
jours aux frais de l'armement.

« Le navire arrivé à la côte de Guinée, les sieurs du Vallion
et du Clos Fresnel commencent leur traite au lieu appelé le cap
de Lopès, — savoir de : 578 pains de cire pesant chaque pain
2 livres 1/4 à 2 livres 1/2, et 135 dents d'éléphants pesant
ensemble autour de 1,000 livres, — pour le compte de la société;
— et, pour partie des marchandises de ladite pacotille » dont

il a été question précédemment, « le nombre de 2,231 pains de
cire du même poids que ceux ci-dessus, et de 38 grosses dents
d'éléphants pesant autour de 1,000 à 1,100 livres, — suivant que
le suppliant l'a appris par la lettre qui lui a été écrite par ledit

sieur du Clos Fresnel, datée à la Martinique le 30 janvier 1731. »
A Loango, Le Brun « traita avec le sieur du Clos Fresnel, le

nombre de 166 nègres, négresses, négrillons et négrites 1 , dont
il y en avait 6 pour le compte dudit du Vallion, quoiqu'il ne lui
en eût été accordé que 4 (sous la peine de confiscation desdits
nègres; de perte de ses salaires et autres peines, suivant qu'il est
établi par l'acte d'engagement qu'a souscrit ledit du Vallion Le
Brun). »

A la côte d'Angola, Le Brun « donna ordre secret à Saint-
Germain, lieutenant sur ledit navire la Marie-Anne, de vendre
en détail, à plusieurs capitaines et équipages anglais qui étaient

1. Jeunes négresses.
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à traiter à ladite côte, des eaux-de-vie de la cargaison, ce que

ledit Saint-Germain fit et distribua une botte 1 entière, qui fut

payée par lesdits Anglais en guinées, bagues d'or, croix d'or et

quelque poudre d'or. » Le tout fut versé aux mains dudit du

Vallion, qui n'en a jamais rendu compte.
Enfin le vaisseau fit route pour la Martinique, suivant mes

instructions. « Il resta à bord dudit navire plusieurs différentes
marchandises de la cargaison... qui ne furent pas négociées, —

montant à environ 1,800 livres. Il mourut, par le peu de soin et

d'attention dudit Le Brun du Vallion et du chirurgien, pendant
la traversée, 23 desdits nègres, en sorte qu'ils n'en restait plus à

bord, lors de l'arrivée dudit navire devant le Fort-St-Pierre

de la Martinique, que 144 2.

» Le navire ayant dépassé sans avoir pu entrer audit lieu, ...
par l'empêchement des courants et brisants 3 , ledit du Vallion

Le Brun envoya son canot à terre pour demander du secours, —
et il fut envoyé le bateau de la douane... dans lequel il fut
embarqué le nombre de 122 noirs, et il en resta à bord 20 des plus
beaux et qui furent choisis sur toute la partie pour le compte de
la société, avec 2 pour celui dudit du Vallion; « toute la cire et la

morfil mentionnés ci-dessus » restaient aussi sur la Marie-Anne,

ainsi que « les marchandises rapportées de la côte de Guinée

invendues,... plus une partie... de la pacotille du suppliant,
dudit Le Brun et dudit du Clos Fresnel. »

« L'embarquement de ces 122 noirs fut, avec raison, si pressé,
que du Clos Fresnel, » qui descendit avec eux à la Martinique,

1. En Bretagne, on jauge les bottes par veltes, chaque velte estimée 4 pots,
c'est-à-dire 8 pintes mesure de Paris. (Savary, op. cit., au mot Botte). « A
Nantes, on donne 29 veltes par barrique D [ou botte]. (Idem, au mot eau-de-vie).
La pinte de Paris valait, en mesure décimale, 0 lit. 931.

2. Nous reviendrons sur cette question de la mortalité à bord des négriers
en traitant du commerce des nègres sous l'ancien régime.

3. Les courants et les récifs de la côte, ne pouvaient interdire l'accès de la
rade à un navire en bon état, en temps ordinaire. Mais les vents étaient con-
traires, sans doute, et l'aspect du ciel menaçant, puisque Maugeis écrit plus bas :

L'embarquement... arec raison si pressé... n

4
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« emporta uniquement ce qui était sur lui. Tout le reste du
chargement... demeura à la direction dudit sieur du Vallion
Le Brun, auquel le sieur du Clos Fresnel recommanda fortement

d'en prendre soin et d'en rendre un compte exact » suivant les

ordres reçus.
Du Vallion, qui n'avait manqué de faire pour leur exécution

les plus fausses promesses, » fit voile vers Saint-Domingue. En
route on aperçoit un petit bâtiment espagnol. Voilà que Le Brun

se met à sa poursuite sous pavillon français, lui envoie plusieurs

boulets de sa pièce de chasse. L'Espagnol, stupéfait de ce procédé,
amène ses voiles et attend notre vaisseau. Du Vallion, continuant
à tirer, lui commande alors de venir dans sa pirogue, avec ses

officiers, à bord de la Marie-Anne. Pendant que l'étranger se
met en devoir d'obéir, le bâtiment français dirige toujours son
feu sur l'espagnol, Le Brun fait arborer pavillon anglais,

ordonne à ses officiers de l'appeler non pas du Vallion, mais
Jolicceur, et leur distribue d'autres noms de fantaisie. Les
Espagnols, arrivés à son bord, furent naturellement convaincus

qu'ils avaient affaire avec un pirate, ce que du Vallion confirma

aux malheureux épouvantés.
Pour mériter tout à fait le nom de forban, du Vallion n'avait

plus qu'à devenir pillard : il ne recula•pas devant cette extrémité.

Quatre hommes de la Marie-Anne, sous la direction du chirur-
gien et d'un certain Gérard qui, de la Martinique, était venu

trouver Le Brun, fouillèrent tout le bâtiment espagnol, boulever-
sèrent son chargement, y volèrent un millier de piastres 1 , deux

épées à poignées d'argent, du sucre blanc et diverses autres

marchandises, et une négresse.
En l'absence de du Clos Fresnel, resté à la Martinique, c'était le,

deuxième lieutenant Villeneuve Piednoir qui devait faire fonction

de second à bord de la Marie-Anne. Mais du Vallion obliga son

1. La piastre espagnole, ou pièce de huit, ou réale de huit, valait 60 sols de
France, à raison de 7 s. 6 d. la réale. (Savary, op. cit., aux mots Piastre et
Réale).
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équipage à reconnaître en cette qualité le sieur Gérard et tint

Piednoir aux arrêts forcés.
Sur le vaisseau espagnol que venait de piller ce Gérard par

ordre de Le Brun, se trouvait, en qualité de passager, M. Buisson,

frère de M. Buisson de la Vigne 1 , de Saint-Malo. Apprenant
que du Vallion était aussi de cette ville, Buisson lui dit que lui
en était parti depuis 15 à 16 ans et qu'il allait y retourner pour

voir sa famille. <c Il pria du Vallion d'avoir quelque considé-
ration pour lui. » Mais Le Brun, sans cacher son rôle de pirate
amateur : Je connais le sieur de la Vigne Buisson, et il a un petit
intérêt dans mon navire, mais je ne vous épargnerai pas plus que

les autres. Et, en effet, une des épées à poignée d'argent volées

par du Vallion appartenait à M. Buisson (l'autre était au capitaine
espagnol).

Son coup fait, Le Brun « congédia ledit capitaine espagnol,
son équipage et ledit sieur Buisson, et continua sa route, » pour
Saint-Domingue. Il arriva en janvier 1731 à Saint-Louis 2.

Le bateau espagnol y aborda presque en même temps, et aussitôt
son commandant et M. Buisson firent leur déposition au greffe

de l'amirauté. « Ensuite de quoi ledit sieur Buisson se transporta
au Petit-Goave 3 , pour y porter sa plainte à M. le général 4 , qui,

l'ayant reçue, envoya de ses gardes... arrêter du Vallion... »

Celui-ci, interrogé par le général, ne fut pas en état de justifier
sa conduite. Le général, par une grâce spéciale, à la sollicitation
de plusieurs personnes de Léogane qui implorèrent sa clémence

1. Sans doute aïeul maternel de Chateaubriand. a BUISSON (DU), sieur de la
Vigne... Un capitaine de vaisseau de la Cie des Indes, chevalier de St-Louis,
annobli en 1776, père de la femme de Chateaubriand. D (Nobiliaire et armorial
de Bretagne, par P. de Courcy.) Le Buisson de la Vigne mentionné dans notre
texte était sans doute celui qui mourut a 69 ans en janvier 1743 après avoiDété
directeur pour la Cie des Indes dans l'Inde (Arch. de Saint-Malo, GG 114, reg.).

2. Au sud-est de la presqu'île de l'Artibonite (Saint-Domingue).
3. Dans la presqu'île de l'Artibonite, sur la côte nord-est:
4. Gouverneur de l'île. C'était alors M. de la Roche-Allard, qui fut remplacé,

cette année même par le marquis de Vienne de Busserolles et nommé chef
d'escadre (A. Dessalles, Histoire générale des Antilles, Paris, 1847-1848,
5 in-80 ; tome IV, p. 301).
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et obtinrent que le procès ne serait pas fait à du Vallion Le Brun,

le condamna seulement » à restituer à l'Espagnol tout ce qu'il
lui avait volé, déclarant qu'à cette condition seule il permettrait
à la Marie-Anne de quitter Saint-Louis.

Revenu à Saint-Louis, du Vallion se rendit non loin de là,
chez mon frère, qui devait aider Le Brun à gérer les effets restés

à bord et lui fournir le nécessaire pour son retour en France.
Du Vallion lui conta que j'avais armé la Marie-Anne, mais que
je n'avais aucun intérêt dans la cargaison. Mon frère offrit

quand même ses services, mais Le Brun répliqua : Je n'ai pas
besoin de vous, ni de personne; le navire et la cargaison m'ap-

partiennent et j'en ferai ce que bon me semblera.

Il lui sembla bon de vendre à son profit personnel les 22 nègres
restés à bord, la cire, l'ivoire, et tout ce qui restait de la

pacotille et des objets d'échange non employés, — dont il retira
en tout une trentaine de milliers de livres; « ce que le suppliant
n'a appris que par amis, n'ayant jamais reçu de son capitaine que

des lettres tout à fait écartées de présomption de sa coupable
conduite. » Avec les trente mille francs qu'il avait ainsi

détournés, du Vallion mena une vie de débauches scandaleuses.
Les colons ne voulaient jamais confier le moindre chargement de

sucre à un commandant de navire si compromis et de si peu de
probité, bien qu'il n'y eût alors presque pas de navires en rade
de Saint-Louis. Enfin Le Brun passa, « avec le nommé Baron,

de Saint-Malo, une police d'affrétement de sucres, sur le pied
d'un sol la livre net, dans un temps que le cours ordinaire était
de deux ! Quelques habitants profitèrent de l'occasion et passèrent

des polices pour le restant du chargement. »
Puis du Vallion déserta, abandonnant son vaisseau, aban-

donnant son équipage. Vingt hommes de la Marie-Anne

étaient morts de diverses maladies, plusieurs à la suite d'excès,
faute de surveillance, faute de soins assidus, faute aussi de bonne
nourriture. Douze autres étaient gravement malades.

« Le voyage se perpétuait et augmentait dépenses et salaires
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de plus de six mois, puisque le départ devait se faire en mars. »
Peu s'en fallut que le navire ne fat vendu et son produit
abandonné aux affréteurs, faute de partir pour transporter ces
sucres qu'il s'était engagé à mener en Europe. Mais Villeneuve
Piednoir et de Saint-Germain s'arrangèrent « personnellement
avec ces affréteurs pour l'exécution des ruineux marchés de du
Vallion. » On convint que le bâtiment partirait pour Le Havre.

Sur ces entrefaites, Le Brun n'ayant pas restitué au bateau
espagnol tout ce qu'il y avait volé, le gouverneur de Saint-
Domingue envoya des huissiers pour lui faire sommation à bord

de la Marie-Anne. On répondit « qu'il y avait longtemps qu'on
n'avait vu du Vallion. » Le gouverneur s'opposa aussitôt au

départ du navire; mais enfin la capture et l'emprisonnement du
coupable firent lever cette défense et le vaisseau put se rendre
au Havre sous le commandement de Piednoir. Mais pour le

mettre en état de revenir en Europe, les affréteurs ont dû faire
une avance de 6,000 livres, à la condition que cette somme

serait déduite du fret qu'ils avaient à payer pour leur sucre..
Quant à du Vallion, avant son emprisonnement il s'était

entendu avec un capitaine anglais pour se faire transporter à la
Martinique, où il espérait continuer en sûreté sa vie de
débauches. Enfermé dans une forteresse, il s'y fit enlever par ce
capitaine et par les hommes de son équipage. Qu'est-il devenu?

Deux nouveaux fonds d'archives. — La pièce dont je viens de

donner un résumé est extraite des archives de l'amirauté de Saint-Malo

(Procédures, liasse de 4732). J'ai eu le bonheur de découvrir

en mars 4889, au tribunal de commerce de Saint-Malo le pendant

des fonds d'archives anciennes que j'avais découverts à Nantes en

septembre 1888 1 : celui de l'ancien consulat et 'celui de l'ancienne

amirauté de cette ville.

1. Et dont j'ai fait usage le premier dans la seconde partie d'un mémoire
relatif , à la Piraterie sur l'Atlantique au XVIIIC siècle (Anna.lea de Bretagne
d'avril 1890).
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En voici le détail :

SINGULIERS EXPLOITS

1° FONDS DE L'AMIRAUTÉ

A. Registres. 182, embrassant une période de 112 années, de 1678 à
1790 ; savoir :

119 registres d'audience numérotés, allant de 1678 à 1790.
42	 —	 —	 —	 1602-1790.

11 registres d'enregistrement de contrats de vente et de contrats de
société pour des navires, 1681-1790.

10 registres de ventes de navires faites à l'amirauté, 1717-1790.
B. Liasses. 115 liasses de procédures, comprenant 33,353 pièces,

1679-1790.

2° FONDS DU CONSULAT 1

A. Registres. 267, embrassant une période de 108 années de 1682 à
1790, savoir :

262 registres d'audiences, numérotés, en deux séries, 1682-1763 et
1763-1790.

I registre de soumissions de caution, 1759-1769.
2 registres de copies de lettres des juges et consuls, 1768-1785.
1 registre d'enregistrement de lettres-patentes, arrêts, édits et

déclarations, 1784-1788.
1 registre d'arrêts au sujet des toiles de Bretagne, 1737-1773.
Ce registre n'est pas indiqué dans le répertoire dont je parlerai tout

à l'heure.
B. Liasses (Faillites et procédures diverses). 13,362 pièces en 107 liasses.

D'après le répertoire, il devrait y avoir en outre, dans la liasse de 1790,
deux a paquets cachetés; D vérification faite, je ne les y ai pas trouvés.
Par contre, j'ai trouvé une liasse de 82 pièces de procès-verbaux de
saisies de toiles (1739-1782) non mentionnée à l'inventaire. — Aucune
pièce pour les années 1696 et 1697.

Observations sur les deux fonds d'archives ci-dessus. —

Celui de l'amiranté est passablement conservé, car la majeure partie de
ce qui manque au tribunal de commerce de Saint-Malo est déposé,
classé et inventorié aux archives de l'administration de la Marine à Saint-

1. Comme juridiction et comme représentation commerciale. A Saint-Malo et
à Nantes la juridiction consulaire faisait fonction de représentation commerciale
(Voir notre mémoire sur J.-P. Vigneu, Annales de Bretagne, de nov. 1890).
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Servan. On trouvera, en effet, dans ce dernier dépôt toute une section
(C4 II) sous le titre : Archives des tribunaux d'amirauté. Cette section
comprend 239 registres, liasses ou cahiers, notamment 84 registres,
« d'enregistrement des rapports des capitaines du commerce et corsaires »
de 1678 à 1788 1.

Le fonds du Consulat a bien plus souffert. La partie la plus intéres-
sante serait la correspondance du Consulat comme représentation
commerciale. Il ne reste que trois ou quatre registres (dont un ou deux
dans les archives municipales de Saint-Malo) de copies des lettres
écrites par lui! Que sont devenus les autres? Que sont devenues toutes
les lettres reçues par le Consulat? En l'absence de cette masse de docu-
ments, il devient extrêmement long et difficile de reconstituer en détail
et avec précision l'histoire du commerce malouin au XVIII° siècle 2.

Le répertoire manuscrit des archives du tribunal de commerce de
Saint-Malo, dressé en 4836, indique seulement les liasses, année par
année, avec le nombre des pièces contenues en chacune. C'est un
travail hâtif et un guide des plus insuffisants. Nous souhaitons qu'un
travail de nettoyage, de classement définitif, d'estampillage et d'inven-
taire détaillé soit confié à une personne bien compétente, à un archiviste
de profession ayant fait ses preuves et encore dans la force de l'âge.

Nous ne terminerons pas sans adresser nos vifs remerciements à
M. Demalvilain, président du tribunal de commerce de Saint-Malo, qui
a autorisé nos recherches. Nous avons reçu aussi du personnel du greffe
le meilleur accueil 3.

1. Pour détails, voir l'Inventaire sommaire des archives de la Marine de Saint-
Servan (Paris, 1886, brochure in-80). Ces archives restent malheureusement
ignorées tout à fait du public. Nous en ferons usage incessamment.

2. Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine possèdent déjà 11 registres
d'audience de la juridiction de l'ancien Consulat de Saint-Malo, compris entre
les années 1699 et 1664; et une liasse d'actes du greffe de cette même juridic-
tion, allant de 1699 à 1787.

3. D'après les renseignements que nous avons été heureux de leur adresser,
MM. Stein et Langlois viennent d'indiquer aux historiens le dépôt d'archives du
tribunal de commerce de Saint-Malo, dans une œuvre dont il serait certes
difficile de dire plus de bien qu'elle ne le mérite et qui fait honneur aussi à l'é-
diteur qui a entrepris cette série de publications (Manuels de bibliographie
historique. I : Les Archives de l'Histoire de France, en France et à l'étranger,
par Ch.-V. Langlois et H. Stein; Paris, gd. in-8°. En cours de publication et en
souscription chez l'éditeur A. Picard). — Dans l'intérêt des historiens bretons
surtout, nous avons cru devoir parler plus longuement de ce dépôt d'archives,
que ne pouvaient le faire MM. Stein et Langlois, auxquels l'espace est
naturellement mesuré.
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LES MOTS LATINS

DANS LES

LANGUES BRITTONIQUES

(Gallois, Armoricain, Cornique)

PHONÉTIQUE ET COMMENTAIRE

AVEC UNE

INTRODUCTION SUR LA ROMANISATION DE L ' ILE DE BRETAGNE

T

tairth fièvre = TÉRTIA : v. teir-
thon.

tamoes (arm.) tamis, sas (le gros
sas s'appelle ridell, cf. gall. r11i411,
emprunté à l'anglo-saxon).

Tamoes, suivant Thurneysen (Kcl-
torom., p. 80), serait emprunté à un
vieux-français tamoes qui a pu exister
à côté de tamis. Il me parait plus
probable que la forme ancienne a dA
être partout en armoricain moyen
tamoes = tannésium, tami'sïum, et que
tamoes doit son ni à l'influence du
français tamis. Le vannetais tanoues
ou haut-vannetais tanouiss montre en
effet une forme moderne (tomes avec
a nasal) régulièrement évoluée de
tarnesiwm.

Ce qui est en revanche assez énig-
matique, c'est que le mot tamoezen
épi, est vis-à-vis du vannetais toesen
(gall. tymysen), dans le même rap-
port que tamoes vis-à-vis du vannetais
Mmes. On ne voit pas quelle influence
aurait pu exercer tommes. Y aurait-il
eu étymologie populaire? Et dans ce
cas laquelle?

taol : v. tafol.
taous (arm.) yeuse : mes taons

gland d'yeuse (Gr. de Rostr., Diet.) :
taons : = TAMIS.

*taradr sm., tarière, gall. moy.
taradyr (Tal. ap. Skene, Ana. b., II,
p. 206, 11); corn. tarad, tardar;
arm. mo y. tarazr; arm. mod.
tatar, talar; vannet. tarer; irl.
taratliar: =vieux-celtique*teiratro-n.
Le moyen latin taratrumest emprunté

au celtique.
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tas

tas : v. das.
stasman (ar m.) spectre, fantôme :

de l'arabe telsam, pluriel telsamân,
image enchantée, par l'intermédiaire
d'une forme romane ou française :
cf. ital. talisnzano. On tirait habi-
tuellement ce mot, par un procédé de
prestidigitation assez difficile à expli-
quer, de phantasnta.

tafarn sf., auberge, taverne; arm.
tafarn : = TXBÉRNA (Kurt., Lat.-
rom.).

tafell sf., tartine de pain, pièce
mince de bois, de cuir, etc. =
TÂBÉLLA.

taflod sf., tawlod (Sud-Galles)
étage, grenier; taflod ygenau le palais
(de la bouche); taflod ieir, perchoir
des poules : = TÂB'LATIIM (tabula-
tum).

tafol sf., balance; arm. taol, tot
sf., table : = TÂBÛLA. La forme du
Sud-Galles tafal pour tait, avec
voyelle irrationnelle = TAB'LA (Rhys,
1V. IV.). De tall on a fait taft-o ba-
lancer, tafl-en table ou vue synop-
tique de quelque chose sur le papier.

Il ne serait pas impossible que du
sens de balancer on fat arrivé à
celui de lancer et que le gallois
taft-u, arm. taol-i lancer, irl. tabhal
fronde, ne dérivent de tab'la ba-
lance.

Le nom de plante tafol parelle,
patience, arm. teal, parait différent,
et doit plutôt être rapproché de tafod,
arm. teed, langue.

Tegyd, nom propre gallois : =
TéCIT vs. V i e u x-gall. Tacit (Généal.
du Xe siècle, Loth, Mabinoy., lI).

teirthon sf., fièvre ; corn. tort hen;
arm. terzien, vannet. terltien : =
TÉRTJnNA (febris), primitivement
fièvre tierce.

*teller (corn.) place, lieu, tel her
a été tiré par Lhwyd de tel lus, tel&iris.
Le vocalisme ne se prête pas à cette
étymologie. La forme faible de la
racine tel- se montre dans l'irlandais
talam, sol, terre.

tes

tem : v. tymp.
teml sf. ,temple ; g a l 1. m o y. tenthyl

(Talles. ap. Skene, Anc. b., II,p. 174, 6) :
= Ti MPLIIM. Cf. irl. tempul.

temperaff : v. tymheru.
terns (arm.) trempe, état de ce

qu'on imbibe ou trempe, tempéra-
ment, complexion; tem psi tremper,
plonger dans un liquide ; tesnpz épice.
Ce mot semble une forme savante de
tenzpus, avec confusion de sens avec
tempera, ou plus probablement em-
prunté à quelque patois français.

TOMS a aussi le sens d'engrais :
tremb pe tete (Toullec, Manuel).

tener : v. tyner.
tenna : v. tynnu.
teol : v. tafol.
*teol (arm.) tuile; teolenn, teon-

lenn, tuile ; emprunté au roman tenta
(Gl. de Reichenau, teularnm), ou au
vieux -franç. taule, plutôt qu'à
têytila (cf. cependant reol).

termen : v. terfyn.
terfyn sf., limite; vieux-gall.

termin (Gl. à Mart. Capell.) : =
Tl:RMIN%** s. Le cornique terutyn, ter-
men, arm. termen, paraissent avoir
été refaits sur le français terme, ou
même empruntés au français termine
(Philippe de Beaumamoir, v. 180,
Anc. text. fr.).

terzien : v. teirthen.
test : v. tyst.
testefen : v. estefn.
testeni (arm. et corn.) témoi-

gnage; vannet. testani (taestani,
Cill. de Kér., Diet.); corn. testyny,
ce qui prouve que le tistuin du Voc.
corn. doit être corrigé en tistuni: e
TESTIMUNIIIM, en passant par test-
rani. L'emprunt est postérieur à la
chiite des voyelles finales : cf. vieux-
franç. testimonie (Ecanyile de Nico-
dème, Anc. texte fr., 588).

testun texte d'Écriture employé
comme sujet de sermon. Ce mot
semble, comme l'a supposé M. Rhys,
emprunté à testimbniunz. Ce serait
un emprunt clérical fort ancien, dans
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tra

ce cas, et antérieur à celui de testeni,
mot qui a pu, il est vrai, être refait
postérieurement.

teth sf., tette, pis; corn. tethan;
arm. ter, vannet. toit : TITTA

(du germanique par le latin?)
teuzl (arm.), actuellement tain

titre, acte ou pièce servant à établir
un droit ou une qualité : de TÏT'LUs
pour tïtûlus. La forme antérieure à
tauzl a dû, dans ce cas, être *tczl,
*tetl.

tez, teh : v. teth.

*tisian éternuer, éternuement ; a
été tiré par M. Rhys de tûssis, mais
l'i de la syllabe initiale de tisian ne
saurait remonter à il même infecté.

tluz : v. dluz.

*toll péage, droit de douane ou
d'octroi; c'est sans doute l'anglais
toll et non, comme l'a supposé
M. Rhys, un bas-latin tolta (ntala
tolta, maltote).

ton sf., ton, accent, intonation ;
arm. air, et aussi tapage, bruit : =
TONUS.

toos (vieil-arm.) : dans les glo-
ses d'Orléans, toos, en marge, parait
gloser taxam. Toos pourrait s'ex-
pliquer par taxa (Kôrt., Lat.-rom.) :
taxa donnerait toos comme Saxo,
Saos, mais dans le ms. 12,021 de la
Bibl. nat., toos glose tonica(m) et il
est difficile de songer à une erreur cie
scribe, à cause du toua glosant lena
des gloses de Reichenau (cf. Du
Cange : toua, stragulum e grosso
panno ; vestis quae toua dicitur).
Took = TORA.

torch sf., cellier : = TifRQIS ou

TÔRQES (torques).
torment troupe en lutte, combat?.

gall. plur. tormenhoet (u tormen-
hoedd) Bl., B. C., II, 57, 29 : mal turuno
tormenhoet Einon, comme le tumulte
des bataillons en lutte de Cynon : =
TÔRMÉNTIIM (Kôrt., Lat.-rom.). Pour
le sens, cf. vieux-franç. tourmente
dans le sens de tournois (Du Cange).

torth sf., tourte, pain rond; corn.
tooth; arm. tors, vannet. tort;
arm. du XIIe siècle torth (tot th pan is,
Cart. de Quimperlé, Chrest., p. 233) :
= TZSRTA (Kiirt., Lat. rom.).

torf troupe, bataillon, assemblée;
moy. gall. torim (toryf), toryw, toryf
(Bl. B. C., II, 16, 9; 41, 4; 58, 7) ;
torof, plur. torvoadd (Tal., Anc. b.,
II, p. 173, 30; 112, 22) : y, o, sont
des voyelles irrationnelles : = TÛRMA

(Lhwyd).
torz : v. torth.
tost pénible, douloureux, cruel (Bl.

B. C., II, 52, 31; Tal., II, 114, 23) :
= TtiSTUS. Le mot latin qui a eu
proprement le sens de réti, brûlant,
n'a gardé, en gallois, que le sens
figuré. Le dérivé tatar misère, triste
condition, parait imité de tlrtara.

L'armoricain tost prés, voisin de,
est le français tost. En revanche,

tost rôtie, parait dérivé de tosta (Du

Cange, tosta, pains rôtis, franç.
tostée).

tost : v. trawst.
tour : v. twr.
*touza (arm.) tondre; ne peut

venir directement de t8(n)so ou

tô(n)sus, qui eussent donné tas,
mais du français touser, tondre.

*traeth, proprement la partie sa-
blonneuse du rivage exposée au flux
et reflux de la mer; voc. corn.
treit(h) harena; cor n. troth, treatit;
arm. mo y. traez rivage (Ch,rest.,
p. 234); a r m. m o d.:1 é o n. treaz sable.
Ce mot a été tiré de tractus. Il sup-

pose tracta-. tandis que tracté-s pré-
sente a long (Kiirt., Lat.-rom.). Le
mot semble indigène. Il parait diffé-
rent du mot armoricain treiz passage
par eau, vannetais trait (Chrest.,
p. 235)? Ce dernier mot parait iden-
tique au vieux-celtique trajectas, qui

a donné plusieurs noms de ville
(Beda, Hist. Eccl., V, 12 : Castellum
Wiltaburg, i. e., oppidum Wiltorum
lingua gallica Trajeatus vocatur. Il y
avait d'après l'ltinér. Ant., une ville
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tra

de Trajectus en Grande-Bretagne : cf.
Gramm. colt., p. 156).

traethawd traité; mieux trei-
thawd = TRACTATUS, mot d'origine
savante (K6rt., Lat.-rom., TRÂCTÂ-

TUS), Traetha'vd pour treithanvd est
dfl â l'influence de traeth-u.

traeth-u traiter, discourir sur : =
TRACT-0 (Ktirt., Lat.-roen., TRÂCT-O).

*traill coup de filet, treillio pêcher
avec des filets (Th. Rich., W. Dict.) :
d'après M. Rhys, de tragula ou
mieux trag'la (Grdber, Arch., 1889,
131). Mais trag'la eût donné trail et
non train. C'est plutôt le français
traille. Cependant cf. ystraill.

trawsffurf-io transformer :
TRÂ(N)sFpBM-O? ou composé savant
de trams, particule brittonique, iden-
tique mais non empruntée au latin
tracs, et de ffurf = FpRMA.

trawst ent., poutre, pour trawstr;
corn. troster; arm. treust _
TRÂ(N)STRUM. L'armoricain tostou,
vannetais tosteu, bancs de rameurs,
doit la conservation de son o = i;
au fait qu'au pluriel en ou, eu, l'ac-
cent était sur la terminaison : treust,
haut-vannetais trestl (Cill. de Kér.,
Dict.: tracstle, banc de navire) =
TRASTRUM ; tostou, tosteu, pour tros-
trou, trostreu = *TRA(N)STOVES.
L'armoricain treustel et même trous-
teul, tréteau, linteau, parait em-
prunté au vieux-français traitai (de
trénstïllum), mais a été influencé par
treust.

trebez : v. trybedd.
*tremenn passer, traverser, gall.

tramsey, ne sauraient être rapprochés
du provençal trimer, picard trimer,
que l'on tire ces mots du germa-
nique (moy.-haut-all. triemcn) ou
qu'on les dérive avec Keirt. d'un hy-
pothétique *trimare (de trimus :
aller comme un petit enfant, aller de
ci et de là).

treth sf., taxe, tribut, paraît se
trouver dans le surnom armoricain
trethur : Saluden an trethur, Saluden

tur

le collecteur? (Cart. de Quimperlé,
Chrest., p. 235). M. Whitley Stokes
tire ce mot de tributeum par trib'tum,
ce qui semble impossible et contraire
aux lois de l'accentuation et du
vocalisme brittoniques OUA., TRÎ-
RûTUM).

treust : v. trawst.
trigo séjourner, habiter, d'abord

probablement s'attarder ; g a 11. m o y.
trigiaw (Tai., Anc. b., II, 203, 29) ;

corn. trige; vieil-arm. gutric gl.

difer (Gl. d'Orl.); guutricset gl. seas-

tulit, dans exyugnationem paulisper
sustulit (Gl. from Turin and Rome,
ms. Regina 296). Trig-o = TRiC -

(latin class. tricor; cf. Kiirt., Lat:
rom.).

Trined la Trinité (Bl. B. C., II,
13, 1) : = TRYNITAS, forme savante,
v. Trindawd.

Trindawd la Trinité ; vieux -
gall. Triaient (Skene, Anc. b., II,
p. 1, 15); gall. moy.Trindod, Tria-
daut (Bl. B. C., II, 7, 17); corn.
Trindas, Trinsys, Trengys; arm.

Trinded et Treindet : = TRiNITX-

TgM.
trinel (arm.) double en trois

(Catholicon); dérivé savant de TRI-
Nus ou d'un latin ecclésiastique
*T RINALIS.

trist triste; vieux-gall. trist
gl. anxia (Gl. â Juv.); corn. trist;
arm. trist triste, qui a l'air malade :

= TRiSTIS (Kirt., Lat.-rom.). L'ar-

moricain a pu, au point de vue du
sens, être influencé par le français.

trouc'h : v. trwch.
trull cellier, office; trulliad som-

melier, majordome : TRULL = TRULLA
(gôrt., Lat.-rom.). D'après Borlase,

trial aurait existé en cornique avec
le même sens qu'en gallois.

trybedd sf., trépied; voc. corn.

tribet andena; corn. trebath; arm.

trebez, vannet.-corn.-trég. trebe z

= TRIPÉDÉM.
turzunell (arm.) sf., tourterelle,

vannet. turhunell (n pour r par dis-
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simiation, ou échange spontané de
sons : cf. avmynal pour amiral, pes-
tinance pour pestilence). C'est un
emprunt livresque à l'origine, comme
le montre le vocalisme du mot latin :
TÛRTÛRÉLLA (Ku rt., Lat: rom.). La
prononciation d ne peut venir que
d'une lecture à la française de ü latin.

tuscois étrusque := TUSCE(N)SIS :
tuscois gl. tusco (tibicine), Gl.
0xf., I.

* twrneimeint tournois : a été tiré
par Ebel de torneamentunn. Il est
clair que c'est un emprunt au vieux-
français.

twrf tumulte, coup de tonnerre ;
ga11. mo y. tartes?, (twrwf), Bl. B. C.,
57, 29 ; ttvrnf (Tal., Tue, b., II, 129,
6) ; pour twryf, coup de tonnerre, v.
Mabinog., éd. Rhys-Evans, p. 168 : y,
w sont des voyelles irrationnelles. La
forme populaire actuelle twrw a été
précédée par twrsvf := TURBO (tour-
billon, tonnerre).

twyg, d'après O. Pughe, vêtement;
dans le passage suivant de Llewis
Glyn Cothi, twyg a le sens d'enve-
loppe, couverture : breidd y mea
dan bridd a main... dmyg o liane :
c'est h peine s'il possède sous l'ar-
gile et la pierre, une enveloppe de
toile : = TûCA (theca, étui, fourreau,
cf. français taie, Kfirt.. Lat.-rota.).

tymher-u tempérer, assaisonner;
vieil-arm. temperam gl. condio (Gl.
à Eutych.); moy.-arm. temperaff :
= TÉMPÉR-O.

tymmer, plur. tymherau, tempé-
rament, température; emprunt sa-
vant à TIiMPiRÎES.

tymmest, tymmestl tempête :
= TgMPÉSTAS, mot d'origine savante,
probablement, l'emprunt s'étant fait
sur le nominatif. Suivant M. Rhys,
l finale serait venue par imitation de
formes indigènes comme anadl, dadl,
banadl. Il est peut-être dfl à un phé-
nomène analogue à celui qui a pro-
duit le vieux-français celestre pour
oeleste.

tymmor saison; gall. mo y.
tymhor (W. L., I, 708); tymmascr
(Wotton, Gloss.) : = TIIMPÔRh ou
TÉMPORA.

tymp le moment des couches, de
la grossesse : nau mis tymp, novera
menses graviditatis (W. L., II, 874 ;
cf. Tal., Elne. b., II, 118, 10). 7'ymp
parait être un pluriel et a pu être
précédé par temp = TÉMPt'S. L'arm.
moy. tent a le sens de moment.

tyner tendre; corn. tyner (Bor-
lase); arm. tester := TNÉRÛM.

*tynnu tirer, attirer, arracher,
enlever; corn. tenue, tynne; arm.
tenna. La prononciation brève de e,
y, semble supposer deux un, difficiles
à expliquer par un celtique tea-jo-.
D'un autre côté l'y de tynnu serait
plus facile à expliquer par ten-jo-. Il
est vrai qu'on peut supposer un
affaiblissement de e en y par suite
d'atonie dans certaines formes, ou le
passage de tendo à la conjugaison en
-jo- (cf. escynn, estynn), ou même
une influence non de tendo mais de
ttnt10 (Bort., Lat.-rom.). Il existe à
côté de tynnu, un adj. tynn, tendu,
tiré avec force, arm. teste. La racine
ten sous sa forme faible a donné en
gallois tant corde de harpe, lyre,
tanna étendre (de tant? ou de
*tn-nu-; cf. genou, contenir, xavScivw,
pre-kendo-).

tyst témoin; voc. corn. tilt,
c o r n. test; arm. test; mot savant
tiré de testis (Marx, Hillfsb., testis;
Kfirt., Lat.-rom., testifico, testino-
niant). L'y de tyst peut être dfl au
pluriel qui avait l'accent sur la ter-
minaison : vieil-arm. testou gl.
stipulatione (Gl. d'Orl.).

U

uffern sf., enfer; variante yffera,
particulièrement en gallois du sud;
moy-gall. uffern (Bl. B. C., 47, 6;
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uli
Tal., Anc. b., II, 109, 10 ; 197, 30) :

YNFtRNA. Le corn. ifarn,
yfarn, yfarn, yffran; arm. iffern,
ivern; va nnet. ihuer-n : = INFÉR-
NtiM (Bort., Lat. zona., ieruévs).

*uliar, nature humide, tempéra-
ment flegmatique (O. Pughe, d'après
llleddyg. lliydfai) ; ulin qui a de
l'hydrogène : ces mots semblent sup-
poser *uli = ÙLTGO. Cependant
l'emprunt est douteux ; il existe en
effet un simple ul qui a le sens de
humide, un verbe ulo humidifier,
devenir humide.

ulmen : v. elfen.
undawd unité; vieux-gall. un-

tant gl. orbem (Gl. à Mart. Cap.) :
= IINiTXTÉM. Uned (BI. B. C., II,
13, 2), est un mot savant représen-
tant UNITAS.

uned : v. undawd.
ungorn qui n'a qu'une corne;

voc. corn. uncorn gl. unicornis; =
ÛNICl$RNÎS.

unie unique; gall. mo y. unie
(Bl. B. C., II, 21, 20) : mot savant,
tiré de Unscus (iodas). Si l'emprunt

était ancien, ic pourrait s'expliquer
par un échange du suffixe tells avec
le suffixe i-co-s celtique.

Urbon, nom propre vieil-armori-
cain (Chrest.) : = -RBÂNUS, ou dé-
rivé de urb (cf. Urbgen, auj. Urien).

urdd sf., rang, classe, ordre sacré;
a r m. urz ordre, sacrement de l'ordre ;
vannet. urh = ORDO (Griiber,
Arch., 1887, 423).

uscellat : v. huskellat.
ufyll humble; ga11. moy. uvyl

(BI. B. C., zt/il, 8, 15; viril, 9, 22 ;
uvel, 6, 22) ; v oc. corn. hovel humilis;
corn. uvel; arm. moy. uvel (trans-
crit par erreur de lecture vital dans
certains dictionnaires . modernes);
ufyll, uvel ne peut remonter à
(H)i MILIs (Bort., Lat.-rom.); et
suppose (H)IIMÏLis. Une seule hypo-
thèse, en dehors d'une origine cel-
tique, est possible : c'est que le mot
soit un emprunt chrétien et tiré des

yll

livres. Le double ll du gallois ne
peut s'expliquer que par un échange
de suffixes. Ufydd humble, obéissant,
ufuddhau se soumettre à, obéir,
s'expliquent aussi à côté d'vfyll, par
un échange de suffixe.

ufylldod sf., humilité ; g a 11. m o y.
uvildaud (BI. B. C., 9, 22, mais aussi
uffyldaud, 15, 8) : = HIIMILITÂTEM.
Cf. irl. unzhalôit.

V

vergond : v. di-vergond.
vervencou (vieil-arm.), verbe-

nas (Gl. de Berne), emprunt savant
tiré de verbenaca (Pline).

vogalen : y. bogail.

W: v. GW

Withur, nom propre vieil-armori-

cain (Chrest., p. 101, 176); de'TIC-
TÔREMÎ Dans la vie de saint Paul
Aurélien, le génitif de Withur est

IVithuris.

Y, YS

(ys- = s + cons., arm. et corn.).

yffl fragment, petit morceau, plur.
yffl-on ou yfl-ion : yfl = ôFF'LA

pour oficla (Marx, Hiilfsb., Sfa). M.

Rhys le tire d'offa. Yfl pour ofl s'ex-

plique par yfflion. .
*yll, eill : employé avec les nu-

méraux : moy-gall. elldeu, ylldeu
eux deux, ou mieux tout deux;
ylipednar, eux quatre, ellpnny, eux

cinq (Mabin.). M. Rhys, tout en

reconnaissant que Bill, ill (yll) sont
employés indifféremment, tire ill de

illi et eill de illa. Cette étymologie
est invraisemblable au point de vue
du sens et de la phonétique (filai,
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ymh

ïlla, Kdrt., Lat.-rom.). Ebel, dans la
20 édition de la Gramm. celt., voit,
avec raison, dans yll, eill, le pluriel
de oll, tout : yll, eill dan, eill
pedwar, a exactement le sens du
français tout deux, tout quatre.

ymherawdr : v. amherawdr.
ymrain coïter : = IsIPRpGN-o

(impraegno) ; d'après Ebel ; Beitr.,
III, 277?

ynyd commencement,spécialement
du carême, les jours gras : see? ynyd
le dimanche gras; mawrtlt ynyd le
mardi gras; corn. enes; arm. tined:
— iNITiQM. Cf. irl. inid.

Ynyr, nom propre gallois :
(H)ÔNb-RIus. I'nyr a dû passer par
* Oniir, * Ynüm.

ysbaid : v. yspaid.
yscafn : conservé dans marw-

ysgafn, lit de mort (Davies), et
même chant funéraire; vieil-arm.
Scamnowid; arm. moy. scafu; arm.
mod. scaon, scanv banc, Inarv-scaon;
bas-v a n n e t. ;mascaon, bascaon tré-
teaux, banc sur lequel on expose
les morts. Le Gonidec écrit à tort
marchscaon : yscafn, scaon =
sCÂMNtim (gdrt., Lat: rom.).

ysceler, ysgeler atroce, criminel :
= scIILÉRE. Le mot a dit d'abord
être substantif (Cf. ponder).

ysclodyn : v. asclodyn.
1.yscol sf., école; voc.corn. scol

schola. corn. scôl; arm. scol
SC(H)ÔLA.

De sc(h)ola parait être dérivé le
nom propre gallois Yscolan, arm.
Scolaire. Le prétendu picte scolofteic.
doit être lu seolestaic de Sc(H)o-
LASTICIIS.

2. yscol sf., échelle; gall. moy.
yscawl (Tal., Âne. b., II, 135, 20; 175,
11); gall. mod. yscol, ysgol; arm.
saoul := SCXLA (roman soûla, Kdrt.,
Let: rom.).

yscrif, ysgrif sf., écrit; ysgrifo
écrire; corn. strife, écrire; arm.
SCIeIVA : = sCRÎB-o.

yacrifen, ysgrifen sf., un écrit;

ysc

ysgri/en-u, syrifenu, écrire; voc.-
c o rn. striven danvon epistola (lettre,
missive) : = SCRiBÉNDA. Cf. vieil-
irl. scribend.

yscrin, ysgrin écrin, coffret;
arm. serin, écrin; si le mot est d'ori-
gine savante, il est assurément devenu
populaire à en juger par l'expression
rapportée par Gr. de Rostr. : de
serin ho calotin, à votre santé, mot
à mot, à l'écrin de votre coeur, à la
partie la plus intime de votre coeur
(au mot santd) : = SCaINIIJM.

ysgrubl, ysgrubl bétail; gall.
moy. ysgrybyl (W. L., I, p. 730);
corn. yscrybel, bête de labour =
SCRIIP 'LIIM. Le SCripnlns ou 8erupu-
ins était à la fois une monnaie
divisionnaire et une mesure agraire.
Le bétail ayant joué longtemps chez
les Bretons, après la conquête ro-
maine, le rôle de la monnaie dans
les transactions (v. Introd., p. 608),
la déviation de sens de scrzupulus
n'est pas plus étonnante que celle de
sol'dus, donnant en armoricain meut
bêtes à corne, ou de peau dans pecunia.
Il est encore possible que la mesure
agraire le scripulns ait été évaluée
en bétail.

Dans le Cart. de Landévennec, il
est question d'une donation de terre
d'une contenance de 12 scripuli
(§ 22). Le vieux-gallois scribl dans
le de mensuris et ponder... est une
monnaie, et parait une forme semi-
savante faite sur scripulus.

yscrythur, ysgrythur, ysgry-
thyr sf., écriture, l'Écriture sainte :
gall. moy. yscrythur (Tal., Ana. b.,
II, p. 156, 23) : = SCRIPT ÎJRA (Kdrt.,
Lat.-rom.). L'affaiblissement de l'i
a eu lieu moins par suite d'atonie,
que peut-être par rapprochement de
son avec la voyelle de la syllabe
suivante (cf. ysgrifen).

yscubo, ysgubo balayer; corn.
scibia; arm. scuba, scubat : =
SC5P-0. Yscub, balayures = SC PA.
Le corn. scubil-en (voc. corn.
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ysc

traduisant flagrum, flagellum) balai ;
arm. scubel-en balai, instrument de
correction, est dérivé de *scup =
scôpa, ou représente sCÔP1Lïo (scopi-
lionem, écouvillon).

yscubawr, ysgubawr grenier ;
vieux-gall. scipaurgl. horrea (Gl.
àAv.); corn. selbor: =*SCÔPÂRÎÛM.

yscudell sf., écuelle; vo c. corn.
scudell discus; corn. scudell, corn.
mod. scidal; arm.scudell, vannet.
mod. iudell : = SCIITÉLLA (GrBber,
Arch., 1888, 462, sciitélla, .saütélla).

yspaddu, ysbaddu châtrer ; a r m.
spare; vannet. spahein, dérivés de
spadd = SPADO, ou d'un bas-latin
spadare (Du Cange) : spar, d'après
Gr. de Rostr., a aussi le sens de sans
barbe).

yspaid,ysbaid espace= SPÂTÎUM.
V. esped.

yspail sf., dépouilles : = SPÔL?A ;
yspeilio, gall. moy. yspailaw (Tal.,
Anc. b., II, p. 192) = SPôLïo.

yspaith vue, aspect, a dû @tre
précédé par aspeith = XSPÉCTÛS; ou
a été tiré de yspeith-io = sPÉCT-o.

yspawd : v. yspodol.
yspellu éloigner (Silv. Ev., Lly-

thyr y Oymry; O. Pughe). Ce mot
est probablement formé sur pell loin,
éloigné, qui parait indigène, mais
d'après le sens, il semble bien avoir
subi l'influence de ÉxPÉLL-o. La même
idée est généralement exprimée par
pellau.

yspin épine, arbuste épineux ;
yspinan groseiller; eirinwydd yspin
(Talies., Anc. b., II, 139, 29) : _
SPINA.

ysplann brillant, clair; corn.
splan; arm. splann clair, éclatant :
= SPL}INDENS. Le gall. ysplennydd
représente SPLÉNDÎDÛS.

ysplennydd : v. ysplann.
*yspodol spatule; gall. moy.

espodol (IV. L., I, 298) petit couteau;
ne saurait venir directement de SPé-
TÛLA qui eût dû donner spadol ou
spadl (spiit'la). Y aurait-il eu assimi-

yst

lation de d à o ? ou influence de
yspawd, yspold, épaule (Sud-Galles
yspold mollt épaule de mouton), em-
prunté au vieux-français?

ysporthell corbeille, pannier aux
provisions : = SP6RTÉLLA corbeille
(Kdrt., Lat.-rom.) ; ysporth secours
en vivres, y.sporthiad celui qui nourrit,
sustente, paraissent aussi dérivés de
sputa (avec le sens de sportule).

yspryd esprit ; v o c. cor n. spirit,
corn. aperis, spyrys; arm. spered,
bas-vannet. spied: ces mots repré-
sentent non spirttés, mais probable-
ment une forme oh l'accent n'était
pas sur la première syllabe : spiritui,
à moins qu'on ne parte avec M. Rhys
d'une forme ispirit, qui aurait eu
l'accent sur la première ispirit, ce
qui aurait amené l'affaiblissement de
l'i suivant ; ispïrit aurait donné
tisp'rit, yspryd. Cette dernière expli-
cation a contre elle l'analogie (cf.
ysgrifen, yscrythur, yscudell, etc.).

yspwng éponge : = SPÔNGA
(Grbber, Arch., 1888, 478). On atten-
drait en gallois yapong. Il y a eu
peut-être influence de l'anglais sponge,
ou passage spontané de -ong- à -svng,
son plus familier au gallois. L'armo-
ricain spoue = SPO(N)GIA. Pour
oe arm. = ng gall., cf. le gall.
mwng crinière, arm. moue, ystwng,
arm. stoui; tang; tyngu, arm. touet.

yspyd : v. osp.
ystad sf., état, condition; arm.

stall : = STXTÛS.
ystaen étain; corn. steam; arm.

'staen, steam, stem : = STXGNÛM
pour stannum : Nennius, De Mira-
bilibus, LXXXV : gronna stagni, id
est stain.

ystarnu seller un cheval ; ystarn
sf., bât, selle de cheval (Wottin,
Gloss.) ; ystarn; Bl. B. C., 10, 4 ;
sarn, pierres disposées de distance
en distance pour passer un ruis-
seau, paille sous un cheval ou une
vache; arm, sterna, encadrer,
atteler des chevaux à une voiture
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yst
(Gr. de Rostr., Diet.); stern,
métier de tisserand, cadre, bois de
lit; sternacha enharnacher, avec in-
fluence de la terminaison française;
distergna, déharnacher (Toullec,
lllanuel).Ysterna, sterna := STERN-O,
ou ont été influencés par lui. Pour
snstarn, l'emprunt est évident.

La racine de stem- existait sous
diverses formes dans les langues
celtiques et a donné divers mots :
vieil-arm. strouis gl. stravi;
ar m. mod. strei répandre, vanne t.
streibein répandu, streoued, litière
qu'on met à pourrir devant les
maisons, sur le passage du bétail sur
les routes. St- initiale n'est pas tou-
jours un indice sûr d'emprunt et
peut s'expliquer par sat phonetils.

ystafell sf., chambre; vieux-
gall. plur. stebill gl. limina (Gl. a
juv.); voc. corn. stevel triclinium:
= STXBr;LLUM, pour stabulunn.

ystol• cf., étole; voc. corn.
stol stola; stol-lof manuale; arm.
stol: = STôLL. Dérivé arm. sto-
licgenn, barbes d'une coiffe (Gr. de
Rostr., Diet.).

ystor résine : = STeiRAX.
ystof sf,, chaîne d'un tissu; arm.

steuven, steuenn : =STI;MEN.
*ystrad vallée; vieux-gal 1. istrat

(Lib. Land., p. 165); arm. strad :
strad al lestr fond de cale, fond
d'une rivière, d'un pot; vaisseau
sans fond : di-strat. Strad entre
en composition d'un certain nom-
bre de noms de lieu (Chrest.,
p. 230). Le mot parait indigène, et il
est peu vraisemblable qu'il remonte à
strata (strütû). Le cornique connaît
aussi le mot dans les noms de
lieux. En vieil-irlandais il faut
séparer srath, fond d'une vallée,
champs sur le bord d'une rivière, de

ywe
srkth avec à, qui parait emprunté à
strata.

ystraill natte, paillasson ; voc.
cor n. strail gl. tapota; strail elester,
matta; vieil-arm. straul gl. cala-
midis (chlamydis) := STRXGÛLUM
(classique stresgètém). Le double ll
du gallois s'explique peut-être par
l'influence de traill.

ystryw sf., finesse, industrie;
aujourd'hui ce mot a un sens préjo-
ratif, et désigne l'esprit d'intrigue, de
mauvaises ruses : de i(n)struo
(M. Rhys le tire de stréo). Cf.
vieux-franç. estruire (Evang. de
Nicol., 1948).

Ystwyll sf., l'Epiphanie; corn.
Stdl (Lhwyd) = STi:;LLA, et non
stela, ni stétlei (cf. Greiber, Areh.,
1858, 479).

ystyr sens, signification ; arm.
mo y. ater valeur, signification ;
dicter sans valeur (comparé par
Le Pelletier à di-ystyr); cf. lYant
distir, Lib. Land., p. 231 : =
ISTÔRÎA (Lhwyd).

ystrodur sf., bât, selle d'un
cheval de trait; vieux-gall. stratus
gl. sella (Gl. à Mart. Cap.) ; strotur
gurehie gl. sambuca (Gl. oxf., I); gall.
moy. estrodur bât (W. L., I,
p. 302) : = STRXTURX.

Ywein, nom propre; vieux-
g all. Eugein (Généal. du Xe siècle,
J. Loth, .illabin., II); gall. moy.
Ywein et Owein, vieil-arm. Ewen
(Chrest., p. 129). M. Rhys tire ce
nom d'une forme celtique *Esu-
genics, descendant d'Esus. Il parait
plus probable qu'on est en présence
du latin EUGhNÎÛS. La coexistence
des formes Ywein, Owein n'a rien
de surprenant :l'échange entre -ync-,
-ow- est très fréquent en gallois.

5





APPENDICE

I. — QUELQUES REMARQUES SUR LA FLEXION

ET LA DÉRIVATION DES EMPRUNTS LATINS.

Les emprunts latins, si importants au point de vue phonétique,
ne nous apprennent pas grand chose sur la déclinaison et la
conjugaison brittoniques. Ils ont suivi l'analogie des mots
indigènes.

A. DÉCLINAISON. — Au singulier, en dehors de la comparaison

avec le vieil-irlandais, et du secours de l'infection vocalique
(v. chap. II, § 1), le seul moyen de se renseigner sur les thèmes
nominaux, c'est l'étude des mutations des consonnes initiales :
en construction syntactique, lorsque deux mots sont assez étroi-
tement unis par le sens dans la proposition pour former une sorte
de composé (article et substantif, substantif et adjectif),
l'initiale du second terme vient-elle à subir la sonorisation
(transformation de la sourde en sonore), ou le changement en
spirante (transformation de la sonore en spirante sonore), on
peut en conclure que le substantif était terminé par une voyelle (1),
appartenait à une déclinaison dont le nominatif se terminait par

une voyelle, c'est-à-dire, dans la plupart des cas à la déclinaison

(1) L'article étant un adjectif avait son genre, son nombre et son cas réglés
par le genre, le nombre et le cas du substantif suivant. Au cas on le substantif
était féminin, il prenait la terminaison vocalique féminine -a, de sorte que
l'initiale du substantif se trouvait entre deux voyelles.
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féminine en a- (1) : l'initiale du substantif ou de l'adjectif, du
substantif précédé par l'article, de l'adjectif suivant le subs-
tantif, était alors, en effet, traitée comme si elle était dans
l'intérieur du mot, entre voyelles (v. chap. I, B, § 3). Si
l'initiale ne subit pas de modification, on conclut que le substantif

était terminé au nominatif par une consonne et appartenait dans

la plupart des cas à une déclinaison masculine, qui pouvait être
celle des thèmes en i-, en u-, en diphthongue, tout aussi bien

que celle des thèmes en ô-. Dans la pratique, on peut dire qu'au

singulier, les deux seuls types de déclinaison qu'on atteigne sont
le type de la déclinaison féminine en a-, nominatif -a, et le type

de la déclinaison masculine en ô-, nominatif ô-s. Les emprunts

latins devaient se répartir entre ces deux types suivant leur
genre, et c'est ce qui a eu lieu pour beaucoup d'entre eux. Les
exceptions sont cependant nombreuses; les changements de genre
sont fréquents. Dans certains cas, on est en présence d'un

phénomène de latin vulgaire : les féminins arf, braich, ffawd,

ffroen s'expliquent par la terminaison en aï de : arma, bracc(h)ia,

fata, frena, comme le français feuille par la terminaison

folia. Dans la plupart des cas, la perturbation des genres est attri-
buable à l'analogie : certains suffixes latins ont été assimilés à

des suffixes brittoniques auxquels s'était attachée ou devait
s'attacher, au point de vue du genre, une signification particu-
lière et fixe, différente souvent de celle des suffixes latins : le

suffixe brittonique -ell- était condamné à être suffixe féminin,

qu'il représentât -ell- primitif ou -fil-. En effet, le suffixe -f116-

devenait -yll-, mais -illct- devenait -ell- (v. ch. II, § 1, B) :

ell ne pouvait manquer par opposition avéc -yll de prendre la

valeur d'un féminin. Aussi canghell, cyllell, cyrchell,

llogell, etc., sont-ils féminins, quoique remontant à cancellus,

cultellus, circellus, locellus. Il en a été de même pour le suffixe

en (-ïno- donne -yn, -ënei donne -en).

(1) Le gall. nia, arm. moy. niz = *nixti = *nept-i, paraît avoir un
thème en -i.
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Certaines voyelles comportent aussi dans la racine même une
idée de féminin, o, par exemple, par opposition à w : c'est que
dans beaucoup de cas w est en relation avec une voyelle ô-, ü-

finale, et que o ne doit souvent son origine qu'à l'influence d'un

a finale : crwnn = cründo-s, cron = cründa. Pobl, peuple,
est partout féminin, et remonte cependant à pôp'liis.

Certains suffixes latins ont communiqué leur genre à des
suffixes latins de genre différent, mais qui sont arrivés à leur être
identique par le son : -adur- est masculin dans des noms en
-atura, comme creadur= CREATURA, grâce à -adur = ATÔRIUM :

daladur = DOLATiRIUM, et -adur = ATÔRE-M : pyscadur =
PÎSCATÔRE-M.

La notion de genre est, en outre, fortement troublée par le
singulatif, notamment en breton armoricain. Certains mots
indiquant une espèce, une collection, ne sont susceptibles de
désigner un individu de cette espèce qu'au moyen d'un suffixe

qui peut être, en gallois, masculin, yn = -ïno-s, ou féminin,

-en = -ïna, mais qui, en armoricain, par suite de la confusion

entre ï et é, s'est réduit à en, et emporte toujours l'idée de
féminin : arm. caol-en de caol = caulis, est féminin.

Le pluriel est une autre cause de trouble, surtout quand le

mot est peu employé au singulier. La mutation des consonnes
initiales est loin d'être toujours un guide sûr. Les deux types de

déclinaison qui ont dominé au singulier, avaient, au pluriel, le
type féminin, le nominatif en -as, le masculin, le nominatif en i
(plus anciennement oi). Les féminins en composition syntactique,
laissent donc l'adjectif suivant intact; les masculins provoquent,
au contraire, la sonorisation des initiales sourdes, et la transfor-
mation des initiales sonores en spirantes : c'est l'inverse de ce qui
se passe au singulier. Mais les noms masculins, appartenant aux
autres déclinaisons que la déclinaison en ô-, avaient le nominatif
terminé en -s (thèmes en ï-, ü-, ei-, eu-). Aussi n'est-il pas douteux
que la déclinaison du type féminin caractérisé par le nominatif
en as ne renferme un bon nombre de masculins. La notion de
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genre est si effacée, au pluriel, que, pour caractériser le fait que
les noms féminins, au singulier, précédés de l'article, subissent
la mutation, ou suivis de l'adjectif, la font subir a son initiale,
certains grammairiens bretons, comme Le Gonidec, vous
diront qu'un nom est féminin au singulier et masculin au
pluriel.

Les neutres paraissent avoir passé au masculin comme c'est le
cas pour les mots indigènes.

Au pluriel, les emprunts latins se répartissent d'après les
mêmes lois que les noms brittoniques.

Un certain nombre sont fidèles a leur origine latine : ebystyl
=dpôstôl-i, perchyll= pôrcell-i, etc. Bendithion, melldithion,
achosion rappellent benediction-es, malediction-es, occasion-
es, avec cette particularité que le suffixe -6n- = ôn-és a été
substitué au suffixe latin avec voyelle longue; mais ce n'est pas le
cas le plus fréquent. Le plus grand nombre des noms désignant

des objets inanimés est passé à la déclinaison en û-, eu-, et a pris
le pluriel de cette déclinaison : gallois moderne au, arm. ou =
_*6v-ës. Quelques-uns ont pris le pluriel en i externe :
prophwyd-i, prophètes ((i = *èj-es). Portei-s a, en gallois
comme en armoricain moyen, la terminaison -oedd : porthoedd,
ce qui semble indiquer que ce suffixe a été particulier d'abord
aux thèmes en 6v- (ét,-).

Les noms désignant des êtres humains, surtout les noms
d'agents, les adjectifs, ont le pluriel en -on, -i-6n- =
6N-ES. En armoricain, les noms d'agents sont en -our-i-en

ou -eur-i-en, -er-i-en (our est brittonique; eur = -aris ou
arius).

Pour deux suffixes, on est passé de l'idée de collection à
l'idée de pluriel : -awr, armoricain -er, i-er : arm. kizier,
des chats, prajeier, des prés (bas-vannet. pradow-ier);
gall. poullor-awr gl. pugillares : -awr = -arium (v. plus
bas); -od, awd, arm. mod. -ed : pyscod, des poissons =
PISCATUS.
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Le mot latin est généralement passé en brittonique sous la
forme de l'accusatif latin. Il y a quelques exceptions, notamment
pour les mots qui ont à l'accusatif singulier une syllabe de plus

qu'au nominatif : lleidr = *llatri = *latrü = latro; achaws

= occâsio, melldith = maledictio, etc. Dans les noms en -or,

6rem, -ator, atôrem, ce sont, semble-t-il, les emprunts d'origine
savante qui reproduisent le nominatif : creawdr = creator,
arawdr = orator, mais pyscadur = piscatarem; awdr =

au(c)tor, mais awdur = au(c)tarem. Les mots ciwed, Trined

= civitas, Trinitas peuvent être regardés comme des emprunts
savants; ciwdod, Trindod, arm. ceuded, Trinded = civitcctém,

Trinitatem. On retrouve le mot intact et au nominatif dans
quelques monosyllabes comme croes = crux, peuch = pax.

L's du nominatif se trahit , par l'aspiration du substantif avec

lequel il est en composition dans le nom arm. Poher, *Pou-haer,
Pou-Caer = Pagus Castri (Chrest., p. 157). I1 en est de même
de l's du génitif singulier dans l'arm. Deiz Iaou hamblid pour
Deiz Iaou camblid (dies Jovis C...).

B. CONJUGAISON. — La conjugaison, en brittonique, comme

en irlandais, s'est réduite à trois types, caractérisés par des

thèmes en â-, en ô/ë-, en i-, correspondant à la i re , 3° et 4° con-
jugaison latine. On ne trouve plus guère de traces de la

conjugaison en -i-, ou du type en -j6/e- qu'à la 30 pers. du sg.,

grâce à l'infection produite sur la voyelle du thème par l'i long :
arm. fell = failli (par analogie avec des formes brittoniques et
avec falli-mus, falli-tis, etc.). La deuxième personne du pluriel
du léonard en -it est aussi un legs de cette conjugaison. Au

prétérit en -s, en gallois, on trouve des traces des trois conju-
gaisons. Parmi les emprunts latins, les verbes en -jo- ont

gardé quelque chose de la conjugaison latine (v. peillio, reibio,

peidio, etc.).
C'est l'indicatif présent latin qui paraît avoir fourni les formes

verbales des emprunts latins.
L'infinitif n'a laissé de traces nulle part. On remarque en
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revanche quelques gérondifs qui sont, en vertu de leur termi-
naison, devenus des noms verbaux féminins : lien, ysgri fen,
cystrawen.

C. — Certains suffixes latins sont restés vivants et productifs
en brittonique :

awr = -nais ou -Las : soniawr, retentissant. Us s'est
peut-être combiné avec ce suffixe ((tris) et a donné -ar-us
(a = pour a non accentué) dans : soni-arus, sonore. Le suffixe
-a-rius peut n'être pas d'origine latine; on le retrouve dans des
noms gallois comme Ducarius, Lutarius (Gramm. cell.,

pp. 769, 779), mais il n'est pas douteux que le latin n'ait
contribué à sa fortune.

adur = ATIIRA, -ATORNM : armor. gwascadur, action de
serrer, etc. Ce suffixe s'est combiné, en armoricain, avec le
suffixe brittonique -ez, aez (aeth) pour former des substantifs
abstraits : descadurez, instruction. Dans les mots gallois comme
geriadur vocabulaire, pladur faulx, geiriadur dé à coudre,
-adur représente vraisemblablement -ATÔRïuiM.

adur = ÂTÔRÉM : cyscadur, dormeur.

awdr = AATOR : llywiawdr, directeur.

es = ISSA : c'est le suffixe ordinaire servant à tirer des
substantifs féminins des masculins : arglwydd, seigneur,

arglwyddes, dame, princesse. Ce suffixe doit sa fortune et sans
doute son origine au suffixe gréco-latin -issa. On trouve

cependant la terminaison -issa dans des noms gaulois, comme

Vindonissa. Il a un sens collectif dans des mots comme llynghes

flotte, tiré de llong navire.

tot, tawt = TAT!. Il n'est pas sûr qu'on ait toujours affaire
au suffixe latin dans les mots en -tot. En irlandais, l'emprunt est

certain. Pour le brittonique, on pourrait songer à voir -tati-

dans des collectifs, comme Gwyndawd, le pays Gwynedd, le

Nord-Galles; dérivé Gwyndodyn, un homme de Nord-Galles.
Il est possible, il est vrai, qu'ici le suffixe ne soit primitivement

tati- qu'en apparence, Gwyndawd pouvant être dérivé par -at-
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de Venël- (cf. Veneti) et que le premier -t- appartienne au

thème. Mais la langue a pu s'y tromper et ainsi serait éclos dans

le groupe brittonique, et non dans le groupe gaélique, un
suffixe -tat- d'origine assez récente, qui aura fini par se

confondre avec le suffixe latin

trie parait représenter le latin -tritium dans le vieil-arm.

milin-tric, prostitution, à côté de milin, prostituée. Ce suffixe

a dû exister dans des emprunts latins aujourd'hui disparus
(cf. irl. mertrech meretrix).

us : est le plus productif des suffixes d'origine latine; il
forme des adjectifs en gallois, cornique et armoricain : us =

ôsus. Il se combina avec d'autres suffixes (-awr; -aidd; -awl;

-aeth) .
wys = E(N)sis, dans Tuscois. Ce suffixe, en gallois, sert

à former des adjectifs, et surtout des collectifs pluriels désignant
des peuples ou tribus : Monwys, les habitants de Mona. L'armo-

ricain, dans ce dernier sens, emploie -is. Is peut s'expliquer.

à côté de wys par l'influence çlu pluriel en -ien (ion) : bourc'hi-

sien, les bourgeois : le simple a pu être bourc'hoes; cf. bloaz,
an, bliz-ien, une année. Mais il est également fort possible que
-is- soit celtique. Wys paraît bien, au moins, influencé par le
latin è(n)ses. Cependant on retrouve la terminaison -wys dans le

mot indigène Tafwys, la Tamise = Tdmèsis (donné à tort
comme ayant ë bref par Zeuss, Gramm. celt., p. 785) : v.

swys.
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II. — ADDENDA ET CORRIGENDA

PRÉFACE, p. 568 : Gloses v.-corn., Gramm. cela., app., pp. '1063 et
suiv. Les gloses de l'Oxoniensis posterior sont généralement con-
sidérées comme corniques. Elles doivent plutôt être rangées
parmi les gloses galloises.

Elles présentent, en effet, des traits essentiellement gallois et abso-
lument étrangers, antipathiques au cornique. Les principaux
sont :

1 0 L'affaiblissement de ô en syllabe initiale devant spirante ou
liquide + consonne : Ox. post., cilcet, lichou : voc. corn. collell,
cornique compos, composter (gall. cymhwys, cymmwysder);
ei pour a infecté : Ox. post., queli Hein, voc. corn. lien gueli;

30 Le changement de nt suivi immédiatement d'accent en nh, puis
par report d'accent sur la 1" en nn : Ox. post.: cannuill, corn.

cantal, cantul-bren.
Ges gloses peuvent provenir, non du pays de Galles actuel, mais

d'un territoire limitrophe, rattaché linguistiquement à la princi-
pauté, comme le territoire du Gloucestershire ou du Somer-
setshire.

INTRODUCTION : § 3, note 3. Aux exemples établissant qu'on parlait
celtique en Bretagne à l'arrivée des Anglo-Saxons, il faut
ajouter Treanta = Trisanto(n), nom anglo-saxon chez Bède, de
la rivière Trent. Si on avait parlé latin dans la zône de la Trent,
l's intervocalique fat restée comme dans tous les emprunts
latins.

P. 593 : Milizac, en Persquen : on trouve aussi Miliziac (Arch. du
château de Penvern, en Persquen, Morbihan).

P. 591 : supprimez ponto.
§ 4, p. 604 : retranchez situlus; au lieu de cerenum, lisez carina.

P. 605,. supprimez oceanus.
P. 606: supprimez stlappus.
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CHAP. PREMIER. B, § 1, p. 628 : au lieu de â = â et ô long, lisez a=
â et ô long accentué.

P. 631 : à motrep, ajoutez tostou pour trostou, de tra(n)strum.
P. 633: au est conservé; il faut ajouter : parfois au paraît cepen-

dant avoir déjà évalué en ô : cawg = côcus et non caucus, cawl =
colis et non caulis, etc.

§ 2, p. 640: L'ouvrage qui donne le plus de détails sur la quan-
tité des voyelles, en gallois, est celui de Silvan Evans, Llythyraeth
yr iaith Gymraeg (Caerfyrddin, Ipurrel, 1861), pp. 24 et suiv.
Il résume, p. 32, § 59, ses observations sur la quantité des
voyelles dans les monosyllabes par la règle suivante : une voyelle
devant deux consonnes ou devant une consonne double est brève.
Les exceptions sont intéressantes mais facilement explicables.
Ses observations sur la quantité dans les polysyllabes sont très
détaillées, mais il n'est arrivé à aucune vue générale, pour
n'avoir pas distingué entre les voyelles plus ou moins longues. Un
point important à remarquer dans les polysyllabes à côté
desquels existe un monosyllabe, dans les substantifs, par exemple,
qui sont monosyllabiques, au singulier, et polysyllabiques, au
pluriel, c'est que la quantité du monosyllabe peut influer jusqu'à
un certain point , même en gallois, sur la quantité du
polysyllabe.

P. 641 : e fermé des autres dialectes, accentué, a aussi en haut-
vannetais le son i : kemiran, je prends = kemiran.

Ibid., note 2 : Par cet ouvrage, entendez l'ouvrage de Nettlau.
§ 3, p. 643: Au lieu de en vieux-brittonique un, lisez en vieux-

celtique ?ln.

§ 4 : L'origine des mots latins est fort diverse. Bon nombre sont
d'origine semi-savantes. Quelques-uns ont été apportés en
Bretagne par des missionnaires parlant roman, comme gwyl,
arm. gwél, fête : V EGELIA, vïciLIA : cet exemple montre i devenu
e. La contraction de deux e ne peut à l'époque latine donner i3;
comme le montre lien = LtcÉNDUM.

P. 75 : le gallois a aussi à côté de rhwncian, rhochan.
P. 76 : das si on le rapproche du germanique tas, ne saurait

remonter à dns2is.
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CHAP. SECOND. § 1, p. 79 : Le quatrième phénomène (infection par i
bref) est propre non seulement au gallois mais encore au
cornique.

P. 80 : le cornique a conservé plus longtemps que l'armoricain la
distinction entre i et ë, assez longtemps pour que l'infection par
se soit produite : ex., arm. haleg, saule, corn.hellik, hellak : =
sâlic-.

P. 83. Le cornique, comme l'armoricain, ne connaît pas l'infection
par b long final : voc. corn. lader = gall. lleidr, nader = gall.
neidr.

P. 85 : siric est un mot savant ou influencé par l'anglo-saxon
spic.

P. 86 : au lieu de vigelia, lisez : vegelia.

P. 87 : au lieu de gall. dec'ma, degwm, lisez gall. degwm.

§ 2, p. 88 : le gallois cwlwm n'existe pas dans ce sens et n'a été
placé là que par une singulière distraction.

§ 4, p. 94 : au est quelquefois devenu Q.
§ 5, C : û sortant d'oi celtique et prétonique est devenu i dans

intanv veuf; irl. oentaiin; û prétonique initial devient dialecte-
ment i : bas-vannetais inon (on= ôn-n) = unon.

Ibid., p. 96, note 5 : Il est peu probable que sirig ait été emprunté
à l'anglo-saxon syric, à cause de l'y, mais il est probable que le
gallois a subi l'influence de l'anglo-saxon.

P. 99 : au lieu de ii prétonique, en position, lisez i prétonique,
surtout en position.

CHAPITRE III. § 1, p. 102 : au lieu de Firgil, lisez Firgilius.
§

	

	 p. 103 : pour le vannetais morte, forte, v. le Vocabulaire, à ces
mots.

§ 3, C, p. 105 : supprimez ribl = riv'la.
§ 4, p. 106: cs (x) aurait da former un paragraphe à part sous le

titre explosive+spirante : cs, précédé d'a donne en gallois -is-,
-es-, en arm. et corn. -aos : gall. sais, arm. saos = sXxo.
Précédé de g , e, cs donne -is-, -es- partout : gall. croes, arm.
moy. croes, arm. mod. croas, vannet. croes = cnflx. Cs latin a été
traité comme cs brittonique dans l'armoricain peuch = PXx (v.
chap. 1, B, § 3, p. 644).
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§ 4, B, p. 107 : précédées de r, 1, les explosives sonores d, g,

deviennent, en armoricain, d'abord spirantes sonores, puis
spirantes sourdes.

VOCABULAIRE :

aer héritier, gall. moy. et mod : v. her.
agarw : au lieu de acebbus, lisez acerbus.

arawdr : araith discours, mot indigène, a pu influencer arawdr.

Arawn, nom propre, = Aarôn (mot savant).

bel : au lieu de ce mot ne se trouve..., lisez ce mot ne se trouvant...

bennoaz, lisez bennoes.
beuzit : au lieu de formé du..., lisez forme du.. .
bloch : au lieu de Rhyd, lisez Rhys.
bogel, bogail : lisez BOGAIL.

*bogail : au lieu de v.-français, lisez comme v.-français.

bolnogeth : -on- en bas-vannetais devient -an-, ce qui ne veut pas
dire que -on- n'ait pas passé par divers sons avant d'arriver
à an-.

brug : au lieu de époque romane, lisez époque romaine; brug =
bas-latin brüca.

bugad : il y a aussi un verbe buga dans le sens de fouler.
cab : au lieu de formé, lisez formée.	 .
carrai : au lieu de voc. corn., lisez vieux-corn.
Bath : au lieu de nachkag, lisez nachtrag.
cafall : au lieu de ce nom est, lisez ce nom ait.
carrai : au lieu de voc. corn., lisez gloses vieux-corn.

caws : il existe en armoricain une forme kaous, qui parait em-
pruntée au gallois (Toullec, Manuel Breton-Français, Morlaix,
1865).

Kembre : il est encore possible que le Cembre, du Cart. de
Landev. et de Quimperlé soit un nom commun, pris dans son
sens étymologique, celui de compatriote : Dites heirguor Cembre
« Dites, le porte parole des compatriotes. >>

cengl : au lieu de CIVG[1LA, lisez CÏNG'LA.

cis : au lieu de frappe, lisez frappée.
*cymmun et non cymmum.
cystudd : le mot arstud gl. cupis, de l'Oxoniensis posterior plaide-
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rait contre l'origine latine de cystudd dont il semble devoir être
rapproché.

cythrwfl : au lieu de cythrwyfl, lisez cythrwfl.
chwefrawr : au lieu de avril, lisez février.
Emrys : au lieu de AMBRÔSIUS, lisez AMBR siôs.

emys : la citation de Végèce est inexacte et à supprimer. Le
mot admissus a dû être employé dans le sens d'admissarius,
d'après des constructions comme celles-ci : admisit ovibus arietes
(Colum., VII, 4); nec... tauros his (vaccis) oportet admitti
(Pallad. Mart., II, 6).

engraifft remonterait plutôt à *ArITIGRAPHIUM.
estynn : voir tynnu.
falc'hun : pour falc'hun, venant du français falcon, cf. saczun de

saison.
fenestr : à propos de prenest, cf. v.-français frenestre (Le saint

voyage de Jérusalem, Anc. Text. fr., 91, 196).
gwiler (arm.) place publique, 'd'après Lepell.: = viLLXRÉ.
hwyr : dans le sens de soir, le soir, parait sûrement influencé par

seras.
Après ir, mettre iscell, consommé, potage : = IûsctLLbM.
jao : jao, a aussi le sens d'attelage (Toullec, Manuel), ce qui

confirme pleinement notre étymologie.
laezaff : au lieu de *lectare, lisez *lactare.
manal : au lieu de corn., lisez cornique.
mellezour : il existe aussi une forme mezellour.
moesen : au lieu de nominatif, lisez nom.
mudurun : gond (arm.) : = M TUR1uM? (mudur-un).
palf : à côté de palv, existe en armoricain, la forme pal dans pal

an dom, pal an troad.
pell : ajoutez entre parenthèse arm.
Après praidd, ajoutez prain repas : = PRÂNDI M.

paun : le manuel de Toullec donne une forme arm. pavin.
puno : se dit aussi pour le vent qui tourbillonne.
rwyd : ajoutez arm. mod. roued sf.
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s

D'une façon générale, les mots brittoniques ayant un s initial, suivi
d'une voyelle, intact, et auxquels répond un latin ou roman
continental avec s initial ± voyelle, doivent être considérés
comme empruntés. S initial + voyelle n'est conservé, en britto-
nique, que dans les mots latins, ou dans les mots indigènes où
il était, en vieux-celtique, suivi de t. Or, la réduction de st à s
s'est terminée à l'époque des emprunts latins, mais n'était pas
encore accomplie à ce moment (cf. soli = *stub'la, stipula;
swmwl = stum'lus, stimulus; mais ystarn, sustarn, etc.). A en
juger par l'analogie, en gaulois, à l'époque de la conquête
romaine, st- initial devait donc être intact; dès lors les mots
commençant ainsi devaient passer en roman avec st- et non s :
saga, siica, devenus romans, ne peuvent avoir été staga, stoca,
mais commençaient bien par s + voyelle. Dès lors, sae, sug, en
brittonique, se dénoncent par le maintien de s comme emprunts
latins. Il est, en effet, invraisemblable qu'ils aient été empruntés
au celtique insulaire. Pour saga, le contraire est certain.

saumucou : doit être lu probablement sammucou; sammucou est
le pluriel de sammuc formé d'après un bas-latin SAMBUCA Dans
les gloses d'Oxford (Ox. post.), strotur gurehic, selle de femme,
glose sambuca.

sidan : le linot s'appelle en armoricain sidan.
Après sych, mettez syg sf., chaîne, trait, arm. sug sf., trait, corde,

amarre = S CA, roman soga (Thurn., Keltor., p. 79) : v. plus
haut les remarques à s.

sylwadur : l'armor. salver est emprunté au français : salvere
(Evang. de Nicod., 1871).

traeth : l'arm. trezer, entonnoir, en supposant un vieil-arm.
treithor, paraît, avec un changement de suffixe (trajectetrius),
remonter au latin TRAJECTt RIUM, entonnoir : cf. liégeois trêteu,
rhéto - rom. tratclawoir (Marchot, Revue des langues romanes,
XXXV, p. 441.)



INDEX

A. — Mots latins et bas-latins.

(Le mot entre parenthèse et en italique est le mot gallois ou, en
l'absence du gallois, le mot cornique ou armoricain correspondant
à l'original latin ou sous lequel celui-ci est étudié).

A

Aaron (arawn) : v. append.
abbatem (abad).
abecedarium (agwyddor).
Abel (Avel).
Abraam (Afraham).
absentia (asyssen).
absolvendum (absolvenn).
abstrusus (astrus).
accessus, accessio (achos).
accido, accedo (ach'nyddo).
acerbus (agarw).
*acrestius (egroes).
Adam (Addaf).
Achilles (Ethel).
admissus equus (emys).
adorno (addurn).
adoro (addoli).
advena (adfan).
adventus (avent).
Aegyptus (Aipht).
affectus (affeith).
afficio (affygio).
Agricola (Aircol).
altare (allawr).
altus (alit).
alumen (elyf).
*alvennus (alvéen).
Ambrosius (Ennrys).
amplus (assit).

*anagrippa (en1p wift).
anachoreta (ancar).
ancora (angor).
*angarium (aner).
angelus (angel).
angulus (ongl).
animalia (anifail).
ante-tertiam (anterth).
antigraphum (engraift).
anticus (antic).
Antonius (Anhun).
apostolus (abostol).
aprilius (ebrill).
arca (arch).
archi- (arch-).
argentum (ariant).
arma (asf).
armilla (avinait).
artic'lus (erthygl).
Asaph (Assa).
ascella (ascell).
ascendo (escyn).
asclatium (acelodyn).
asinus (asyn).
assigno (aswyno).
astilla (astcll).
astutus (acted).
au(c)tor (an dcr).
au(c)torem (asvdur).
auctoritatem (andurdod).
A(u)gustinus (Awastin).

e5
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aug	 cho

a(u)gustus (an;st).	 campus (easy).
aurum (aur).	 canalis (cananl).
auso (ones).	 cancellarius (canghellawr).
avidus (anydd).	 cancellus (canghell).

cancer (cancher).

B	
candela (canwyll).
canna (cawn).
*cannapis (canab).

baba (base).	 cantus (cant).
bac(c)a (bagad).	 capa (cab).
bac'lus (bagl).	 capella (eafell).
bajula (baiol).	 capistrum (cebystr).
barba (bas).	 capitulum (cabidnl).
bassus, bassius (bau).	 caprio (ceibr).
batidjo (bedyddio).	 captivitas (ceithiwed).
batto (baths).	 capula (cabal).
benedico (bendigo).	 caput (cab).
benedictio (bendith).	 carcarem (caramel).
beneficium (benffyg).	 carina (cerreyn).
*bersa (bers).	 caritatem (cardawd).
bestia (bnyst).	 carrica (carg).
*bloccus (binch).	 caseus (canes).
brac(c)a (bragou).	 castanea (eesten).
bracc(h)ia (braid).	 castellum (castell).
brassica (bresych).	 castigo (catney).
bubalus (bual).	 castra (caer).
bucca (boch).	 castrum (castr).
buc(c)ella (bogail).	 casula (casul).
bucina (begin).	 catena (cadwyn).
bura (bor).	 cat(h)edra (cadeir).
burgus (borc'h).	 cattus (cath).
burgensis (bourc'his).	 caucus (caul).
buttis (both).	 caulae (eail).

mulls (easel).
capella (ca veil).
cavillo (cabins).
cavitas (masted).

caballus (cafall).	 cavitatem (ceudod).
caestio (ceist).	 cella (cell).
calamus (calai).	 cena (coon).
calatorium (caladnr).	 centrum (cethr).
caldarium (callawr).	 cepilla (cibellyse).
cal'dus (caot).	 cern (cnyr).
calcem (calcle).	 ceriasa (ceiros).
calenda (calan).	 cerna (cern).
calicem (celeguel).	 certo (certhu).
callus (call).	 certus (cer, ).
cambiare (cennna).	 chamisia (hefys).
camellus (canal).	 christianus (eriatas n).
camisia (earnps, hefts).	 c(h)ordus (cordd).
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chr	 cul

Christus (Christ).	 confessio (cyffes).
cicuta (cegid). ..	 confinium (con).
cingla (cowl).	 consecro (cysegru).
cippus (cyff).	 consentio (cyssynio).

' circellus (cyrchell).	 consigno (cysvvyno).
circo (cyrchvc).	 consilium (cusyl).
circinus (cyrchyn).	 consol'do (cyssvvllt).
circ'lus (cylch).	 consolor (cysuro).
circus (cyrch).	 consonus (cysson).
cisellus (eisell).	 Constantius (Cystaint).
cista (cist, east).	 Constantinus (Cystennin).
cisum (cis).	 construendum (eystranen).
civitas (civved).	 contemplo (cynhemlu).
civitatem (cinvdod).	 contendo (cynnen).
clathri (cledr).	 contrarius (eythravvl).
clavus (clan).	 conturbo (cynhyvfu).
Clemens (Clemuis)•	 *contrublo (aythry/lu).
*cleta (clvvyd).	 conventio (can faint, cyfaint).
clocca (dock).	 coquina (cegin).
cloppus (doff).	 coqus (cog).
coag'lum (caul).	 coprum (cobr).
coc(h)leare (cogloa).	 corbus (cari).
coccum (cock).	 cornicella (cernigell).
cocina (cegin).	 cornic'la (cornigl).
cocto (corpus).	 cornu (corn).
coctus (cloth).	 corona (coryn).

. cofinus (cofff).	 corpore (corphori).
collatio (collot).	 corpus (cor.").'
Colonia (Colun).	 corrigia (carrai).
colpus (evvlff).	 corrotulo (crehyllys).
columba (colomen).	 costad (custodem).
*columen (colof).	 coxa (coes).
columna (colofn).	 crabattus (crav;ath).
Colyretum (Colroet)•	 crassus (eras).
commater (cowman .).	 cratella : v. gratella.
commeatus (cemiat).	 creator (creadrdr).
commendo (eponym).	 creadur (creature).
communio (cramp).	 creo (creu).
comparem (cymmar)•	 crotalia (cleteirou).
comparo (cymharu)•	 crucem (crog).
compater (compazr).	 crudus (cri).	 •
compello (cymmell).	 crux (cross).
compenso (cymnoeys).	 cubic'lum (cuddigl).
complector (cymklethu).	 cubitus (enfydd).
completus (cablyd).	 cubo (cova).
complic'tus (cymmlith).	 *cucita (cegid).
*concausa (cynghams).	 cuculla (congoul).
*coccus, conchus (each).	 culcita (colehed).
condenso (cynnvvys).	 cultellus (cyllell).
confectio (cyffaith).	 cultrum (cmlltr).
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cun

cuneus (cyn).
cuniculus (conicl).
cuntellus (centel).
cupa (cib).
cupella (cibell).
cnpidus (cybydd).
cupio (cypio).
cuprum (cobr).
cura (cur).
custodia (cystudd).

D

daemonem (gévan).
dama (da).
damno (daoni).
Daniel (Deinioel).
David (Demi, Dafydd).
decido (digmyddo).
decima (degwm).
decimo (decntint, devout).
defectus (difffeith).
defendo (diffen).
deficio (diffygio).
delecto (dylcithio).
delta (deltt).
denarius (dinair).
densus (drays).
dependo (dibynu).
descendo (discynn).
desertum (diserth).
despectus (despez).
despolio (dispeilio).
destruo (distrym).
desubito (disyfyd).
devotus (dimyd).
diabolus (diafol).
diaconus (diagon).
diluvium (dilum).
diminue) (diminuo).
discip'lus (discybl).
disco (dyscu).
disc'lus (dysgyl).
discus (dysc).
disparatio (disperod).
dispendium (dispign).
distendo (distenn).
diurnata (dirarnod).
divinus (demin).

fas

diviso (demis).
doctorem (doethur).
doctus (doeth).
dolatorium (daladur).
dolorem (dolur).
draco (draig).
duplicem (dyblyc).
durus (dur).

E

eb'lum (evlenn).
ec(c)lesia (eglmys).
effectus (e, ffa-oth).
eleemosyna Oilmen).
elementa (eljen).
Eleutherius (Eleutker).
emporium (inahoir).
episcopus (escop).
epistola (ebostol, abostol).
esox (ehasvg).
Eudon (Eudon).
eunuchus (evnych).
euphrasia (effros).
evangelium (aviel, efengyl).
excambium (escemim).
excommunis (escymmun).
excusatio (escusawd).
expono (esponio).
extendo (estye).
extraneus (estron).

F

faba (fa).
factus (feeth).
fac'la (fagl).
fagetum (faoanet).
fagus (fam).
falcem (fetch).
falco (falchwn).
falla (fall).
fallio (fallout).
fama (fam).
fascella (fascell).
fasc'lus (fasgl).
fascina (fescenn).
fascis (fasg).
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fat	 hum

fats (feud).
febrarius (chm;efror).	 G

fecialis (feciaul).
femen (fencing).
fenuc'lum (fanochel).
fenum (fnsyn).
ferus (fer).
Festus (Fest).
festino (festinio).
fibula (fuel).
ficus (fie).
fides (fydd).
finis (fin).
fiola (fiel).
firmamentum (furfafen).
firmus (fyrf).
fist'la (fistl).
flagellum (flangell, frewyll).
flagro (flair).
flamma (flasvm).
florens (fur).
Flora (Ffliur).
focus (foc).
foils (fol).
fontana (fynnawn).
foresta (forest).
forma (turf).
formaticus (fourondec).
fornicium (fyrnig).
fossa (fos).
fovea (feu).
fragillum (frewyll).
fragro (flair).
Francia (Freine).
fractus (franca).
fraudem (frasvdd).	 habena (afwyn).
frena (frn,yn).	 haeres (her).
fructus (frsvytli).	 Hebraeus (Efryw).
fucus (fug).	 Hebraica (Efroeg).
fugo (fo).	 hibridem (efrydd).
fulina (fulenn).	 historia (ystyr).
fumo (fu).	 honestus (ouest).
(undo (fynnu).	 Honorius (ynyr).
funis (fun).	 hora (awr).

fur (fur).	 hospes (cep).
furca (forcit).	 hospitem (yspyd).
furnus (from.).	 hostia (osten).
fustis (fust).	 humilis (ufyll).
futuo (foucat).	 humilitatem (vfylldod).

Gallia (Gall).
gallica (gellyg).
gemellus (gevell).
gemma (gain).
gena (gen).
gens (ytvy.․).
gentes (gint).
Germanianus (Carbon/knot).
Germanus (Garmawn).
glorius (glur).
glutem (glud).
glutus (glud).
gomor (gonvor).
gradus (gradd).
gratus (grad).
Graica (Groeg).
Graius (Gryw).
grammatica (grammadeg).
granum (grawn).
graphium (grephiou).
gratella (gradell).
gratias (grazacltani : Intr.

p. 593, n. 2).
gratus (grad).
gregem (gre).
*gridare (griddfan).
grutta pour crupta (grail).
gurdus (gtordd).

H
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I

(voyelle et consonne).

lacobus (lago).
Ianuarius (Ionor).
idolum (idol).

(yll).
imaginem (avai'n).
impendium ('impeneticion).
imperator (amheramdr).
implico (annplec).
impraegno (ymrain).
imputo (embouda),
incensum (encois).
infernum (uffern).
initium (ynyd).
instruo (ystrym).
intervenio (athrymyn).
lohannes (Johann).
lordanen (Iorddonen).
lovis (lass).
ira (iv).
Italia (Eidal).
Iudas (Iddas).
Iudaeus (Iddem).
iuscellum (iscell).
lustinus (lostin).
Iuvenalis (louanaul).

L

laborem (lafur).
lacus (lagon).
lacusta (legest).
laicus (laic).
lam'na (lafa).
lapido (lalnjddio).
largus (lary).
latinus (ladin).
latro (latrones, leldr).
laudo (laneddss).
laurus (la vr-wydd).
*Laxicare (laoscat).
laxus (laes).
lecista (legest).
lectica (leithig).
lectio (lith).
legenda (len).
legiones (leon).

mas

lego (leu).
leo (lem).
leuga (leo).
liber (lyJr).
lignum (lwyn).
lima (Tif).
limes (liven).
*linamen (linons).
linea (lin).
linum
litem (lid).
litterae (lythyr).
lixivum (leisn).
locatum (logased).
locellus (logell).
loco (lacat, logi).
locus (toc).
Tonga (navis) (long).
lorica (burly).
lucerna (lugorn).
luna (bun).

M

*macco (mae'ha).
maceria (magwyr).
macla (magl).
magister (meistr).
majestatem (maestawd).
major (vuser).
Maius (tuai).
maledico (melldigo).
maledictio (nelldith).
malva (maim).
manere (manant).
mancus (mane).
manica (vnaneg).
mantellum (mantell).
Marcianus (1(eirchon).
Marcus (March).
margarita (myrierid).
Maria (iilair).
Marianus (1lieirion).
martis (mawrth).
martellus (morthwyl).
Martinus (Martian, Morth'iss).
martyrius (merthyr).
masculus (maseul).
massa (mass).
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mat

Matthaeus (11fazeo).
mat'tinus (metin).
Mauricius (1leuric).
maurus (maoaer).
medicus (mteddyg).
mei (ntel).
membrana (memrnm).
membrum (memryn).

• memorius (mpfyr).
mensa (mwys).
mensus (mays).
mensura (mesur).
mercatus (marc'hat).
Mercurii (Marcher).
merenda (maroon).
mespilum (mesper).
metrum (mydr).
met'la (mwydwl).
mica (mik).
miles (milwr).
milia
milium (mell).
millefolium (minfel).
minaria (mynor).
minister (menestr).
minutus (munud).
miro (miret).
modus (modd).
molina (melin).
monachia (menehi).
monachus (monach).
monumentum (mynatient).
morum (mor-luydd).
Moysen (moesen).
multo (mollt).
mulus (mut).
murias (myrdd).
murus (man).
musc'lus (musgl).
muto (murk).
mutus (mud).

N

natalicia (nadolyg).
negotium (neges).
neutrum (neodr).
nibulus
nodellus (nozelenn).

pas

nona (name).
nota (nod).
nubila (nyfel).
numerus (nifer).
nuptialia (neithas r).

0

occasio ((whantis).
occupo (achub).
Oceanus (e'igion).
oda (awd).
offerenda (offerers).
off'la (fion).
oleo (ell).
oleum (o low).
opera (aber).
oratio (aramd).
orator (arawdr).
ordo (urdd).
organum (orian).
ostreum (estr).
Ovidius (Ofydd).

P

pacem (pet).
pagus (pan).
palea (poll).
palla (pall).
palma (pall).
palpo (palfalu).
palus (pawl).
pandus (pant).
pannus (pane).
papa (pab).
papilio (pebyll).
papyrus (pabmyr).
par (par).
paradisus (paradwys).
paratus (paramd).
pareo (para).
pario (peri).
paro (dar paru).
par(i)etem (parwyd).
partem (part/&).
Pascha (Past).
pasco (pesci).



490
	

LES MOTS LATINS

pat	 qui

patella (padell).
Pater (fader).
Paternus (Padarn).
patior (peidio).
Patricius (Padrig).
Paulus (Paul).
pavonem (paun).
pax (peoc'h).
peccutam (pechod).
peccatorem (pechadur).
petto (peehu).
pectinem (pelthyn).
pedalis (pedol).
pedester (pcddestr).
pedites (peddyd).
pensum (pwys).
peregrinus (pererin).
perfectus (perfaith).
peric'lum (perigl).
permedius (perfedd).
pertineo (perthyn).
peto (pedi).
petronem (padrun).
pexa (pais).
phiala (full).
picem (pyg).
pila (pel).
pilucco (palue'ha).
pisum (pil-wrn).
pinus (pin - wydd).
pipa (pib).
piper (pebr).
pira (per).
piscatus (pyseod).
piscatorem (piscadur).
piscis (pyre).
pisum (pys).
pistare (pistylu).
pistillum (pistytl).
pit- (pidyn).
placitum (plegyd).
plaga (pla).
planto ((Flamm).
plaustro (pleustra).
plebes (plwyf).
pletta (pleth).
pletto (plethu).
plico (plyg):
pluma (pluf).
plumbum (plwin).

poena (poen).
poenitet (penyd).
pondere (poney).
pondo (punt).
pono (puno).
pontem (pont).
pop'lus (pobl).
porcellus (porehell).
porta (Forth).
porto (porthi).
portus (porth).
postilena (pystylivyn).
postis (post).
practicus (preithig).
præbendarius (prounder).
præcettum (pregeth).
præda (praidd).
prædico (prezee).
præsentem (presen).
præsepe (preseb).
præsto (prest).
prandium (prain).
pratum (prad).
prebiterum (pryfder).
pressura (prysur).
primus (prif).
probo (prawf).
professio (proffes).
propheta (prophavyd).
prudens (prudd).
(p)salterium (sallnvyr).
pugillares (poullor-awr).
pullicinium (pylgaint).
pulsum (pols).
pulverem (pluor).
punctum (pieyth).
pungo (pivyo).
purpura (porphor).
purus (pur).
puteus (pydew).
put'dus (pwt).
putris (pwdr).

Q

quadragesima (earawys).
quadrellum (coazrell).
quartarius (chwarthawr).
quæstio (ceist).
qu(i)esco (ewe).
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R	 spi

scala (yscol).
radica (redig).	 scamellum (scavel).
radius (raidd).	 scamnum (yscafn).
rana (ran).	 scapha (cafat).
rapio (reibio).	 scelere (ysceler).
rasc'lus (rascl).	 sc(h)ola (yscol).
rattus (raz),	 scientia (sciant).
ravus (raouet).	 scopa (yscub).
regesta (reste).	 *scoparium (yscubawr).
regula (not).	 scribendum (yscrifen).
reliquiæ (retry).	 scribo (yscrif).
remus (rsyf).	 scrinium (yscrin).
retia (rwyd)•	 Scriptura (Yscrythur).
rocca (roc'h).	 scripulus (yscrubl).
Romania (Rufain).	 scutella (yseudell).
Romanus (Ilvfannn).	 sebum (ssyf).
rombus (rwnzb).	 secale (Segal).
ronco (rochan, rsncian).	 securus (segur).
rota (rod).	 cedes (ssydd).
rotella (rodell).	 sentio (synio).
ruina (resin). a	 septimana (seithun).
Muse- (rusk).	 sera (see).

serica (siric).

S	
serpens (sari).
serra (sere).
sextarius (hestanvr).

saccus (sash).	 siccus (sych).
sacramentum (sagrafen).	 sigillum (siel).
sacrificium (segyr$yc).	 signac'lum (ssynogl).
saga (sae).	 signum (onyn).
sagena (seulenn).	 similia (semeill).
sagita (meth).	 simius (sien).
sagma : v. samma.	 simplus (syenl).
salicetum (halgoet).	 soca (syg).
Salomonem (Salaiin).	 soccus (sock).
salsicia (selsig).	 sol (sut).
sail's (sal).	 solarium (culer).
saluto (saludi).	 sol'dus (ssllt).
salvatorem (sylwadur).	 solea (sail).
salvus (sally).	 solum (sol).
sambuca (saumucou).	 sonus (son).
samma (swam).	 sord'dus (swrth).
sanctus (sant, saith).	 sottus (sothach).
sapins (saib).	 spado (yspaddu).
saponem (sebon).	 spar'lus (spart).
sappa (saffsy).	 spatium (yspaid).
sarcia (seirch).	 spatula (yspodol, spadoulat).
Saturninus (Sadyrnin).	 specto (yspeithio).
Saturnus (Sadism).	 spina (yspin).
Saxo (Sais).	 Spiritus (yspryd).



urs

tendo (tynnu).
tenerum (typer).
terminus (terfyn).
tertia (tairth).
tertiana (teirthon).
testamentum (estefn).
testimonium (testun, testeni).
testes (tyst).
t(h)eca (twyg).
tit'lus (teuzl).
titta (tath).
tonus (ton).
tormentum (torment).
torques (torch).
torta (tort h).
tostus (tost).
toxa (toes).
tractatus (traetharad).
tracte (traethu).
trag'lum (traill).
trajectorium (traeth, append.).
transformo (trasysffurfco).
transtrum (transt).
trico (trico).
trinalis (trinel).
Trinitas (T'ined).
Trinitatem (Tl indod).
tripedem (trybedd).
tristis (trist).
trulla (truli).
trotta (dluz).
turbo (tnr,f).
turma (torfl.
turris (tsar).
turturella (turzunell).
tuscensis (tuscois).
tussio (tisian).

U

uligo (uliar).
ung'la (ongl).
unguentum (ouenn).
unicornis (ungorn).
unicus (unig).
unitas (uned).
unitatem (undod).
Urbanus (Urbon).
ursus (ors).
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spl

splendens (splann).
splendidus (ysplenydd).
spolium (yspail).
spongia (yspnng).
spartella (ysporthell).
stabellum (ystafell).
stab'lum (stail).
stagnum (stannum) (ystaen).
stamen (ystof).
status (ystad).
stella (ystnyll).
sterno (Warn).
stola (ystol).
storax (ystor).
strag'lum (ystraill).
stratura (ystrodur).
strig'la (strait).
strictus (striz).
struo (ystryn).
stub'la (soft).
stum'lus (stoma).
stupedo (soez).
stupid() (sebeza).
stuppa (stout ).
substernium (sustarn).
sucus (sug).
sudo (sudd).
suinus (souin).
superbus (sybersa).
surgo (sore'ha).
syllaba (sillaf).
synodus (senedd).

T

tabella (tafeli).
taberna (tafarn).
tabula (tafol).
tabulatum (taftod).
talisman- (tasman).
tamisium (tar-noes).
taxa (tool).
tegula (teal).
temperies (tymmer).
tempero (tynheru).
tempestas (tyrnmestt).
templum (tend).
tempore (tyncnor).
tempus (tymp).
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V	 lub

vacuus (gwag).
vagina (gwain).
vapor (gwybr).
vasto (guasta).
vela (gavel).
venenum (gwanwyn).
veneris (gwener).
venter (peen tr).
ventus (gwynt).
verbenaca (vervencou).
Vergilius (Ferylltiaeth).
versus (gwers).
verus (gwyr).
vesica (chwysigen).
vespa (gwesped).
vesperus (gosper).
vibra (gwifr).

Victorem (Withal.).
vicia (gseyg).
victima (gwithifen).
vicus (grate).
vigilia (gwyl).
villare (gwiler, append).
vinum (gwin).
vipera (gwiber).
vir'dis (gwyrdd).
virtus (gwyrth).
visio (gsvis).
Vitalis (Guitaul).
Vitalianus (Guitoliaun).
vitium (g-wyd).
vitrum (gwydr).
viverra (rawer).
voluptas (gwlwth).
vortibellum (borzevellec).

B. — Mots romans (mots latins en évolution romane).

bruca (brag).
budelli (bouzellou).
bussito (beusit).
creda (creiz).
cubidu (cufydd).
drudo (druz).

maderia (mazer).
medallea (mezal).
muda (mar).
seda (seiz, sidan).
subidanus (saouzan).

C. = Mots	 cvieux-franais ou francais.J	 J

apert (apert).
aspre (asps).
bolzon (balzan).
capon (eabon).
canestel (canastell).
casser (eass).
castoi, casti (castnryo).
*codoing (couzoing).
demaneis (dam any).
egresse (egras).
esclame (estlam).
escope (estop 3).
escoper (scopat).
escurer (soura).
espoenter (spounta).
essoine (asswyn).
estang (gang).

fal, f el (fall).
falcun (falc'hun).
fais (fals).
fernicle (fyrnig).
feuline (fielenn).
force (forz).
fou, fo (fa 1).
fraile (fraill).
freu (frao).
friquer (fricaf)
fringaler (fringal)
gradal, graal (grazel).
guaster (gnasta).
jael (gadal).
jode, joue (iaved).
joug (jao) : v. append.
lubre (lupr).



mans (mane).
mantel (mantell).
marende (merenn).
menestre (menestr).
miredoir (mellezour).
osgle (osgl).
personne (person).
poe (paw).
pois, pouls (pouls).
povre (paour).
provendier (prounder).

put (put).
rastell (rastell).
ruste (rust).
teule (teol).
tournoiement (trorneimeint).
touser (touza).
vcrgonder (divergond).
vertut (berzud).
visconte (bescont).
volonted (bolongeth).
vousser (bols).
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man	 yst

D. — Mots brittoniques, considérés à tort
comme d'origine latine.

adf an.	 haliw.
alc'houeder.	 havrec.
alit.	 helyg.
aradr.	 huscellat.
asc.	 hwyl (peel).
ariant.	 hwyr.
asseddu.	 Iegou (lago).
bel.	 imhoir.
caer.	 laezaff.
caeth.	 lampat (lamp?).
eau.	 iwyn.
cafall.	 mac'ha.
cafn.	 manal.
cellid.	 meddyd.
cemin.	 migwrn.
cethr.	 milwr.
clasc, casglu.	 mwyar.
cledr.	 nahen.
cochl (cougoul).	 neithwyr.
comm.	 oed.
cri.	 or.

cwch.	 parth.
cwmwl.	 prid.
drad.	 rhathu.
eigion.	 scant.
esoc.	 soez.
floc'h	 swys.
grawn.	 taradr.
griddfan.	 teller.
gwastad.	 traeth.
gwegio (gwag).	 tremen.
gwenn.	 treth.
gwybr.	 ystrad.
had.
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J. LOTE

UN DÉCRET

DE LA CONVENTION NATIONALE EN BRETON

Les décrets en breton pendant la grande Révolution paraissent
avoir été rares. Je dois à l'obligeance de M. Parfouru, archiviste du
département d'Ille-et-Vilaine, communication du document suivant,
conservé aux archives départementales. La traduction est en breton
non pas de cuisine, comme j'allais le dire, ce qui serait aussi faux
qu'injuste, car c'est malheureusement le meilleur, mais en breton
d'église, Elle me paraît au niveau des catéchismes bretons les plus
réussis.

DÉCRET	 DECRED

DE LA CONVENTION NATIONALE

du 22 germinal (11 avril vieux
style) l'an second de la Répu-
blique française une et indivi-
sible.

La Convention nationale ,
après avoir entendu le rapport
de son Comité de législation,
sur la lettre du ministre de la
justice et sur plusieurs pétitions
et mémoires concernant la peine
à prononcer contre les receleurs
d'ecclésiastiques, sujets à la dé-
portation ou à la réclusion, ou

EUS AR GONVANTION NATIONAL

eus an daou var nuguent eus a
viz germinal (unnecvet a viz
ebrel, stil coz) an eil bloat eus
ar Républicq-Franç unan hac
indivisibl.

Ar Gonvantion national Boude
beza clevet ar report eus é c'ho-
mite à Lezennadurez var al
Lizer eus a Vinistr ar justiç, hac
var mer (4) a petition ha memo-
riou ho concerni ar boan da
brononç enep ar re a guz beleyen
hac ecclesiasticquet sujet da
veza déportet (casset er nzeaz eus

(1) lisez meut.
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ayant encouru la peine de mort,
décrète :

ar franc) (1) pe da veza ranfer-
met, pe ho defe meritet poan ar
maro, a zecred :

ARTICLE PREMIER.

A compter de la promulgation
de la loi du 30 vendémiaire,
concernant les ecclésiastiques
sujets à la déportation; et en
exécution de l'article XVII de
cette loi, celui qui aura recélé
un ecclésiastique sujet à la dé-
portation ou réclusion, ou ayant
encouru la peine de mort, sera
puni de la déportation.

H.

A compter de la publication
de la présente loi, le receleur
d'ecclésiastiques soumis aux
peines énoncées en l'article pre-
mier, sera regardé et puni
comme leur complice.

III.

Le présent décret sera publié
par la voix du bulletin de cor-
respondance.

Pour copie conforme,

JEANBON SAINT-ANDRÉ,
DURAS, secrétaire de la

commission.

ARTICL KENTA.

Ho counta eus a bromulgation
al lezen eus an tregonvet a viz
vendemiaire (unam var nuguent
a here stil coz) (2) ho concerni
an ecclesiastiquet sujet dan dé-
portacion, hac hen exécution an
articl seitec eus al lezen ze an
hini en devezo cuzel (3) en (4)
ecclésiastiq sujet dan déporta-
cion, pe da veza ranfermet, pe a
ve dija dindàn poan ar maro, a
vezo punisset eus an déportacion.

ARTICL EIL.

Ho counta eus a publication ar
présant lézen ma, an neb ha guz
beleyen ac ecclésiastiquet sou-
mettet d'ar poaniou enoncet en

articl kenta, a vezo sellet, ha
punisset evel compliç dezo.

ARTICL TREDE.

Ar présant décret a vezo pu-
bliet dre ar voyen eus a vultin
ar gorrespondanç.

Evit copi conform.

JEANBON SAINT-ANDRÉ,
DIIRAS, secrétour ar

gummission.

(1) Le traducteur éprouve le besoin de
envoyés hors de France.

(2) 31
lisez 

octobr
et

e, vieux style. Unam pour unan.
(3)	 cuz
(4) lisez rune. •

A Brest, de l'imprimerie de la citoyenne AUDRAN.

traduire deportet et l'interprète par



VICTOR BASCH

UN

POÈTE POPULAIRE BRETON*

Ce serait certes un travail piquant que de récrire de nos jours

4 les Révolutions du Goût N de Doudan. Nous assistons, en
effet, depuis une dizaine d'année à une série ininterrompue de
révolutions esthétiques que l'on serait heureux d'appeler des
évolutions, si l'on pouvait en apercevoir la loi de développement,
et si l'on pouvait en pressentir, ne fût-ce que de loin, les résul-
tats. L'idéal esthétique de tous les arts de la musique, de l'art
plastique, de l'art littéraire, s'est profondément modifié. A l'opéra
comique de nos pères, genre dit essentiellement français, genre
charmant mais factice, à formules arrêtées, où les sentiments les
plus opposés étaient coulés dans des moules toujours identiques,
sans que les auteurs se préoccupassent le moins du monde de
faire concorder le texte et la musique, l'expression des sentiments
et l'expression musicale, sans que l'orchestre jouât un autre rôle
que celui de comparse et d' K utilité »; s'est substitué le drame
musical, qui a brisé les vieilles formules, qui exige l'accord le
plus absolu entre. les paroles et la musique, qui a donné .au
récitatif, à. la déclamation musicale, un rôle prépondérant, qui a
fait de l'orchestre comme l'âme vivante du drame, dans laquelle

' La Chanson de la Bretagne, par Anatole Le Braz, chez H. Caillière,

7
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baignent, se fondent et s'harmonisent tous les sentiments

exprimés, toutes les passions peintes, qui marque d'une façon
particulière le caractère de chaque personnage, et qui, dans sa
trame ininterrompue, résout tous les heurts, toutes les contra-
dictions, toutes les dissonances. Dans les arts plastiques, même
changement. L'architecture, au lieu de suivre les modèles,

canoniques depuis des siècles, des temples helléniques, des
églises, des châteaux et des maisons gothiques, a la prétention
de créer un style nouveau, conforme au goût — ou à l'absence
de goût — du XIX(' siècle, adéquat aux matières premières
nouvellement mises en oeuvre, et les halls gigantesques, aux
nervures de fer apparentes, à la couleur cuivrée tamisée par des
incrustations de majolique bleue, que nous avons vus s'élever
en 1889 au Champ-de-Mars, peuvent faire présager ce que
rêvent de réaliser les constructeurs de l'avenir. Pour la sculpture
même besoin de transformation. Les uns tentent de faire revivre
la statuaire polychrome; les autres, las d'imiter 4 le calme
dans la grandeur » dont Winckelmann avait eu raison de faire

la marque caractéristique de la sculpture antique, visent à faire
exprimer au marbre des sentiments et des mouvements complexes

dont la représentation avait été jusqu'ici réservée à la peinture;
d'autres enfin, fatigués de recommencer sans cesse les dieux et
les déesses d'un Olympe, hélas ! disparu, et de s'ingénier à diver-
sifier des symboles qui ne correspondent plus à aucune réalité et

même à aucun songe poétique, veulent renover leur art en choi-
sissant leurs types et leurs attributs allégoriques dans la réalité
présente, sans se préoccuper si celle-ci mérite d'être immortalisée
dans le marbre. Dans la peinture même désarroi. D'une part, on

veut serrer la nature d'aussi près que possible, et représenter
sur la toile, non seulement les choses et les êtres tels qu'ils
apparaissent à notre nerf optique, mais tels qu'ils sont, tels qu'ils
vivent, en eux-mêmes et pour eux-mêmes, dans l'atmosphère
lumineuse. D'autre part, au contraire, sans se soucier des con-
tours et des couleurs réelles, on veut, par la représentation de
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certaines scènes et de certains personnages, évoquer en nous des
impressions aussi vagues et en même temps aussi intenses que
celles que parviennent à éveiller les sons harmonieux. Même

révolution dans l'art littéraire. Le roman de l'idéalisme factice
qui faisait vivre dans un milieu uniformément élégant des per-
sonnages aux sentiments et aux passions artificielles, est

descendu jusqu'à la représentation la plus détaillée des réalités
les plus grossières, pour remonter ensuite, par une réaction

nécessaire, à l'étude minutieuse d'âmes subtiles et de cerveaux
exceptionnels.

Dans la poésie enfin, pullulent les écoles et les programmes
contradictoires. Après la grande explosion poétique du roman-

tisme, un poète de talent immense a assumé à lui seul le lourd
héritage des trois plus grands lyriques que la poésie française

eût jamais produits. Il a su, le poète des Poèmes antiques, des
Poèmes barbares et des Poèmes tragiques, après le grand vers
onduleux et infiniment harmonieux de Lamartine, après la

période vertigineuse de mouvement et d'éclat d'Hugo, après les
strophes légères, court-vêtues, et comme transparentes de clarté
et de grâce, de Musset, il a su créer une période poétique
nouvelle, aux articulations saillantes, aux contours arrêtés,
plastique comme celle de Lamartine était musicale, et celle
d'Hugo picturale, dans laquelle il a enfermé, comme en une
urne funéraire précieusement sculptée, ses rêves de hautaine
désespérance. Autour de lui se sont groupés des poètes aux
tendances les plus diverses qui se sont parés du beau nom de
Parnassiens : et le rare psychologue Sully-Prudhomme, à l'ana-
lyse profondément nuancée de la vie sentimentale, et l'humoriste

attendri François Coppée, ce Théocrite de la banlieue parisienne,
et ce poète bizarre, un des plus grands artistes de notre langue,
et dont cependant on ose à peine mentionner le nom, Catulle
Mendès. Puis, l'idéal plastique, — au point de vue de la forme,—
pessimiste, insensible, et essentiellement descriptif —au point de
vue du fond — du Parnasse, a paru insuffisant aux nouveaux
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venus. Tel s'est contraint de n'évoquer dans ses vers, à l'exemple
du grand mystificateur satanique, Baudelaire, que des images

cadavériques et que des scènes sadiques; tel autre, tout frais
émoulu du grand séminaire de l'Université, a laborieusement
chanté la Chanson des Gueux et les Blasphémes des Toura-
niens; un troisième, après avoir dit les Fêtes Galantes du
XVIIIe siècle, après avoir vécu tous les cercles de l'enfer, s'est
mis à balbutier enfantinement des hymnes et des prières; tels

autres enfin, d'origine étrangère pour la plupart, Grecs, Belges,
Américains, ont voulu donner à la phrase poétique une souplesse,
un rhythme immanent et comme un au-delà qui fait défaut au
vieil alexandrin, ont brisé le frein de la césure et ont prétendu
faire exprimer à leur langue non plus ce qui est achevé, concret
et déterminé, mais ce qui n'est pas encore, ce qui devient, ce
qui germe, pour parler avec Amiel. Ils ont, ces hardis novateurs,
appris à l'univers, en de retentissantes proclamations, que la

poésie devait être symbolique, — comme si toute poésie, de
Pindare à Shelley, ne l'avait pas été de tout temps —; ils ont
tenté, par l'harmonie des sons, d'imiter l'harmonie des couleurs,
et de chanter dans leurs vers dépourvus de rhythme, de cadence
et de sens, l'universelle décadence. Et cependant les philosophes

considéraient avec une douloureuse stupéfaction la bagarre des
écoles, et le plus grand homme de lettres de ce temps, optimiste

avéré, s'est demandé avec mélancolie si l'état de la société
moderne comportait une poésie, et si elle n'allait pas disparaître

à tout jamais, la langue divine que si peu parlent et que tous
entendent.

II

Cette question de la disparition de la poésie que beaucoup d'es-
théticiens français résoudraient affirmativement, on ne se l'est
jamais posée ni en Allemagne ni en Angleterre et on ne se la
posera jamais. Ce n'est pas que l'état actuel de la poésie en
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Angleterre et en Allemagne soit plus brillant qu'il ne l'est en
France, tout au contraire. En Angleterre, Browning est mort,
Tennyson ne chante plus guère, et l'école des esthètes préra-
phaëlistes n'a pas produit encore d'oeuvre marquante. En Alle-
magne, il n'y a même pas trace d'un renouveau poétique. Et
cependant on ne saurait imaginer dans ces deux pays que la
poésie puisse jamais disparaître. En Allemagne et en Angleterre,

en effet, la poésie n'est pas l'apanage exclusif de la classe culti-
vée, c'est un patrimoine national à la conservation duquel toutes

les classes sont également intéressées. Goethe, Schiller, Uhland,
Heine, font les délices des classes moyennes et des classes les
plus infimes aussi bien que de l'élite. La poésie allemande et sa

musique sont la grande source oh toutes les soifs d'idéal vont s'é-
tancher. Allez dans les villages de la Thuringe, de la Forêt-

Noire, du Brandebourg, et vous y trouverez les enfants et les

parents et les grands-parents sachant les vers et aimant les vers.
Chose qui paraîtra invraisemblable à ceux qui publient des vers
en France, en Allemagne et en Angleterre on achète les volumes
de poésie. En un mot, la poésie y est populaire.

Et cela s'explique aisément. La poésie y est comprise et
aimée du peuple parce qu'elle en émane, parce qu'elle est d'o-
rigine populaire. A la fin du XVIII° siècle, on a senti en Alle-

magne que la littérature savante, toute d'imitation, exsangue et

sans vie, ne pouvait suffire aux aspirations de la jeunesse toute
imprégnée des théories révolutionnaires de Rousseau. Et tout au
septentrion de l'Allemagne, un homme parut, tête fumeuse et âme

trouble, qui prononça la parole magique qui devait éveiller la
poésie de son long sommeil. A l'encontre de ce qu'avait affirmé
tout le XVIII° siècle, il proclame que la poésie ne peut pas naître
dans les époques de civilisation avancée. A ce moment de l'évo-

lution humaine, les cerveaux sont tout remplis de concepts et

incapables d'images vives et de sentiments intenses. Les mots,
comme démonétisés par l'usage, ont perdu leur sens imagé et leur
force de pénétration. Après les avoir perçus, nous les envoyons
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rejoindre les innombrables idées générales que notre expérience

a accumulées, sans avoir le temps de nous laisser émouvoir par
eux. Par conséquent, la patrie de la poésie véritable est l'aube
des civilisations. C'est le sauvage, le pasteur, le chasseur, le
paysan, qui est le vrai poète. C'est lui qui a créé les mots qui ne

sont qu'images et que symboles, et il pouvait les créer parce que
ses sens étaient vierges, et que les impressions extérieures, im-
pressions de couleur, impressions de forme, le frappaient forte-
ment. La véritable poésie est la poésie primitive, la poésie
populaire, l'émanation spontanée, rhythmée et sonore, de l'âme

des foules.
Cette' théorie, Herder, le disciple ]e plus aimé de Hamann,

l'a magnifiquement développée, et ce qui plus est, l'a mise en
pratique. Il a recueilli les chansons populaires de toutes les
nations, et il en a fait le gigantesque bouquet bigarré qu'il a ap-
pelé les Voix des Nations en chansons. » Un de ses émissaires

poétiques, qu'il avait chargé de noter les chansons populaires de
l'Alsace fut Goethe, et c'est à Goethe qu'il fut donné de réaliser
dans ses Lieds les pressentiments de Hamann. Il a étudié profon-

dément les procédés de la chanson populaire. Il a senti qu'une
poésie lyrique n'était pas une dissertation, procédant logiquement,

développant analytiquement, ne devait pas être comme un
syllogisme, comme un théorème en marche. Il voulait, avec
Herder, que le lied fût tout verbe, toute vie, tout action, toute
passion ; qu'il sautât par dessus les transitions, qu'il dépouillât
toute manière, tout artifice, et, jusqu'à un certain point, tout
art, et qu'il fût uniquement ce qu'avait été le lied primitif, le cri
spontané, irrésistible, sorti du plus profond de l'âme, et transcrit

sans intermédiaire et sans truchement. C'est des lieds de
Goethe qu'est sortie la grande poésie lyrique de l'Allemagne,
ce sont d'eux que se sont inspirés Uhland, Heine, Brentano,
Armin, et c'est depuis lors que la poésie lyrique est devenue

populaire en Allemagne, et que, comme autrefois, les chants ont

voltigé sur les lèvres des hommes.



UN POÈTE POPULAIRE BRETON. 	 505

En Angleterre il en a été de même. La rénovation poétique
y date en grande partie de la publication des « Reliques » de
l'évêque Percy, où celui-ci a rassemblé les chants populaires de
l'Angleterre et de l'Écosse. C'est là que Walter Scott a appris
à s'intéresser aux légendes créées par l'imagination populaire, et,

de ses premières poésies jusqu'aux poèmes de Tennyson, l'on
peut, chez presque tous les grands lyriques anglais, constater
l'influence de la poésie populaire.

En France, il en a été tout autrement. Depuis le commencement
du dix-septième siècle, notre poésie a été une poésie savante, et
à mesure que les écoles se sont succédé, ce caractère est allé en
s'accentuant. Le romantisme a été, en dépit des préfaces et des
manifestes, aussi éloigné du sentiment populaire que le classi-
cisme. Pour les Parnassiens, ils ont tenu à honneur de créer une
poésie qui ne fût comprise que par quelques initiés capables
d'apprécier les raffinements de forme et les subtilités de pensée,
et, quant aux symbolistes et aux décadents, ils sont absolument
inintelligibles sans dictionnaire, sans syntaxe et sans rhythmique
spéciale.

Et cependant, nous avons une poésie populaire aussi riche que
celle de toutes les autres nations. Ils ont chanté chez nous

comme ailleurs, les humbles. Ils ont dit, eux aussi, la douceur de
l'amour, les angoisses de la jalousie, la terreur de la mort, les
joies du printemps et les menaces de l'hiver. Seulement, chez
nous, on n'a songé à recueillir les chants populaires que de nos
jours. Le Folklore est chez nous une science toute nouvelle, dont
l'influence n'a pas encore pu se faire sentir profondément sur
notre littérature contemporaine. Dans quelques provinces pourtant
la moisson a été particulièrement riche, et, parmi toutes, c'est la

Bretagne où l'enquête a été le mieux dirigée et a été la plus
fructueuse. Grâce aux de La Villemarqué, aux Luzel, aux

Loth, pour ne parler que des plus connus, elles ont ressuscité.

Et les noires Guerziou, rudes comme l'histoire,

Et les blanches Soniou, douces comme l'amour.
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Et voici qu'à point nommé un poète est venu, un vrai poète,

qui les a étudiées, qui les a traduites, qui a surpris les secrets les
plus intimes de leur lyrisme, et qui vient de nous donner un

volume de vers qu'il a intitulé avec raison La Chanson de la

Bretagne, dans lequel nous voyons accompli avec un rare
bonheur, l'idéal, auquel à notre avis doit tendre la poésie mo-
derne, l'alliance de la forme savante et de l'inspiration populaire.

III

Car, quelle que soit notre admiration pour les produits naïfs

et spontanés de l'inspiration populaire, nous ne prétendons pas
que nos poètes doivent viser à les imiter absolument. Ils nous

paraissent aujourd'hui, les chants du peuple, trop frustes, dé-
pourvus d'art, dépourvus de forme. Notre palais est trop habi-

tué aux mets épicés pour pouvoir goûter une nourriture aussi
primitive. Ce que nous désirons, c'est que les poètes ne se bornent
pas de couler dans des moules précieusement ouvragés des senti-
ments conventionnels et uniquement K livresques. » Chaque
époque a ses thèmes littéraires que d'habiles virtuoses s'ingénient
à paraphraser dans de savantes variations, sans que nous puissions
percevoir, à travers les fioritures et les ciselures, des individus et
des âmes. Ce que nous voudrions voir emprunter à la chanson
populaire, c'est sa spontanéité, son immédiateté de sensation, en
un mot, sa sincérité. Ce sont là les qualités maîtresses du poète de
la Chanson de la Bretagne. Des juges sévères pourraient bien ne
pas trouver sa forme toujours impeccable. Il y a telle strophe qui
est d'une facture un peu lâche, et telle rime que Banville eût cer-
tainement désavouée. Mais, en revanche, sa langue est simple,
franche, son souffle large, son vers musical, son rhythme entraî-
nant comme il convient à des poésies populaires. De ci, de là,
il y a telle épithète savante, aristocrate, dont je me serais volon-
tiers passé, mais en général, il n'y a rien dans ces vers qui ne
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puisse être compris de tous ceux qui sont capables de sentir la
poésie.

Ce que le poète a voulu chanter, le titre du volume l'indique, et
la pièce qui l'ouvre le précise.

J'ai laissé l'âme bretonne
Chanter en moi son doux chant;
11 est vieux et monotome
Il n'en est que plus touchant.

C'est la chanson de nourrice
Dont enfant je fus bercé;
Humblement consolatrice,
Elle enchanta mon passé.

Si je pouvais la redire
Aussi bien que je la sais,
On l'entendrait sans sourire,
Même au grand pays français.

Les pasteurs dans la montagne,
Les fileuses dans l'Arvor,
Sont presque seuls en Bretagne
A la fredonner encor.

Elle est douce sur les lèvres
Des fileuses de lin clair,
Ou quand les gardeurs de chèvres
Sur les monts en sifflent l'air...

Nous devinerions, si nous ne le savions, qu'après avoir vécu en
pays breton, le poète est parti, comme ces cloarecs qu'il chante,

pour la capitale, et qu'après y avoir lu dans bien des livres latins

et français, il est revenu au pays de ses premiers rêves. Et c'est
là, au retour, que toute la poésie inhérente . h ce pays s'est révélée

à lui. C'est parce qu'il a connu la grande ville tumultueuse, qu'il
a apprécié le grand silence des landes et des grèves. C'est parce

qu'il a coudoyé les citadins affairés, toujours à la poursuite du
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lucre, qu'il a aimé le paysan grave, aux allures lentes, le gardeur
de chèvres et le matelot. C'est parce qu'il a vu les femmes parées,

aux grâces mensongères, qu'il a été touché par la candeur et la
simplicité des « douces v de son village natal. Et dans son imagi-
nation est née alors l'image de cette Bretagne qu'il nous a

chantée. Que cette image soit idéalisée, qui voudrait le contester,
et qui pourrait le lui reprocher? Tout art est une idéalisation : ce
importe, c'est que l'image idéale, au lieu de , se superposer au

modèle et de le défigurer, flotte sur lui comme une gaze légère
qui en laisse transparaître toutes les saillies et ne fasse qu'en

accuser mieux les contours.
La Bretagne apparaît a notre auteur sous un double aspect.

D'une part — et cette Bretagne-là nous la connaissions, — c'est
la terre grise, au ciel bas, rempli de brumes, c'est la terre autom-

nale, désolée et mélancolique.

Des brumes, des linceuls moisis, de longs suaires,
Flottent, lessive morne, au flanc des vallons bas,
Et là-haut les Menez semblent des ossuaires
De grands cairns entassés sur d'immenses trépas.

De l'autre, il nous fait voir la Bretagne au printemps, toute

fleurie et toute odorante, comme ressuscitée par le soleil.

La mer est toute neuve et comme adolescente,
Et, ramenant ses flots d'un geste harmonieux,
Elle se lève et marche dans sa grâce puissante,
Et le ciel est plus beau réflété dans ses yeux.

Cette Bretagne, le poète la connaît et l'aime, depuis ses ori-

gines, où sont venus s'y fixer les premiers Celtes émigrés de

l'Asie, oh ses premiers saints y sont venus débarquer dans leurs

auges de pierre jusqu'à nos jours, où il voit la vieille langue et
les vieux sentiments s'évanouir lentement. Il la décrit non seu-

lement d'ensemble, en traits généraux, mais il en fixe les parti-
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cularités dans des aquarelles précises et détaillées. Voici dans les

« Evocations » une marine prise du haut du Port-Blanc; voilà
Tréguer, la ville morte, sombre et silencieuse, comme une cité
flamande; voilà une vieille maison et une vieille chambre de
Quimperlé. Et après avoir ainsi représenté de face et de profil les

aspects extérieurs de son pays, il en incarne dans un très beau
symbole l'âme cachée. Il nous montre dans une des belles pièces
de son volume, les Nuages Bretons errant sur le ciel profond,

comme dans une mer sans rivage, escadre de Dieu ayant pour

fanaux les étoiles, et il conclut :

Coeurs changeants, épris de voyages,
Les Bretons, ce peuple banni
Se sont faits, comme leurs nuages,
Les pèlerins de l'Infini.

Pour M. Le Braz, le Breton n'est pas, en effet, l'être énergique,
volontaire, cœur de granit et âme de roche, qu'on nous a si
souvent représenté. C'est bien plutôt un être faible, a volonté
vacillante, comme celle de tous les rêveurs, agité par les vents des
passions, et incapable de leur résister. Les types qu'il nous peint
de préférence, c'est le matelot, tantôt gai jusqu'à la folie, faisant
tourner dans ses bras robustes les jolies filles de Paimpol, avant
de s'embarquer a tout jamais peut-être pour les brumes de
l'Islande; tantôt, au contraire, très doux et très triste, assis sur
les vergues noires, se racontant de longs récits, et relisant,
attendri, les lettres des mères et des fiancées. C'est Le Cloarec,
obligé, sur l'ordre de sa mère, de quitter sa douce, et entendant
plus haut que le chant de la prière, clamer en lui les airs
profanes que lui chantait celle qu'il a quittée. C'est le vieux
paysan, le chef de famille, le Penn-ti, debout, en bras de chemise,
dans sa cour, et regardant partir ses gens pour le travail. C'est

la jeune servante d'auberge qui vient ouvrir les persiennes, et

offrir au voyageur le salut du matin : Doux maître, avez-vous
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bien dormi? C'est Jeanne Larvor, la lavandière, qui ayant voué
au vicaire un amour désespéré, va chercher la mort dans l'eau du
lavoir, et qui, avant de mourir, chante sa naïve et touchante
complainte :

Fine aube de séminariste,
Dis à celui qui te mettra
Qu'en te lavant Jeannette est triste,
Qu'en te lavant Jeanne pleura.

Dis-lui que l'ajonc clans la lande
En séchant persiste à fleurir,
Dis-lui qu'une amour forte ét grande
Peut saigner longtemps sans mourir.

Quand par dessus toi, pour la messe,
Il mettra la chasuble d'or,
Dis-lui qu'en sa jeune promesse
Mon amour trompé croit encor.

C'est Jeanne Lezeveur, de Kerprigent, qui s'en est allée h
Kerantour chercher celui qu'elle aime, et qui, apprenant qu'il

est parti, est assez heureuse pour le rejoindre, et mourir
avec lui.

Les sentiments de tous ces personnages sont peu complexes.
Ils aiment, et gardent au plus profond du coeur, la foi de leurs
aïeux. J'ai cité ici même, en rendant compte du Parnasse con-
temporain, la très belle invocation du mois de Mai :

Chez nous le mois de Mai c'est le mois de Marie
La cloche tinte; on aime ailleurs; chez nous on prie;
Les autels sont parés; à genoux, paysans;
Et dans l'église en fleur monte un parfum d'encens.

Mais ces simples, ces humbles, ont une grâce touchante et
parfois comme une grandeur épique. On sent que l'auteur veut
nous transporter dans un pays où les moeurs patriarcales n'ont
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pas entièrement disparu. Les rapports entre maître et serviteur
sont doux et comme familiaux. Tous deux travaillent la même
terre, rament côte à côte sur le même banc, et s'assoient, le tra-
vail terminé, autour de la même table, autour du même âtre.
On se sent, en lisant ce livre, loin, très loin, de la vie des villes,
oû les différences de classes sont de véritables différences de
castes infranchissables, et l'on se met à songer aux belles

époques de la civilisation humaine, oit la vie était plus simple et
plus douce, oit les besoins étaient moins grands, oit tous les pro-
blèmes sociaux étaient plus faciles à résoudre, et l'on se rappelle
la belle scène du poème homérique oit Ulysse se réfugie

dans l'étable de son gardeur de porc qui est le premier à le
reconnaître.

Ce qui, dans le livre de M. Le Braz, évoque les mêmes sou-
venirs de poésie hellénique, et ce qui donne à son livre sa
véritable valeur, c'est sa richesse d'images. Quand on fait de

l'imagination la qualité maîtresse du poète, il faut entendre par
là, proprement, la faculté de créer des images. Rien n'est plus
difficile de nos jours que de créer des images nouvelles. Il semble
que toutes les ressemblances et toutes les dissemblances des

choses aient été épuisées, et qu'il ne nous reste plus qu'à refaire
éternellement les mêmes comparaisons. C'est par la qualité de ses
images que l'on constate combien ont servi à M. Le Braz ses
études de la chanson populaire. Ce qui caractérise, en effet,
l'imagination populaire, c'est la faculté d'animer, de vivifier,
d'anthropomorphiser tout ce qu'elle se représente. Elle ne conçoit
pas ce qui est abstrait, ce qui est mort, ce qui est. Pour elle, tout
dans la nature devient, tout est force, tout est vie. C'est là ce
qui explique comment chez les Hindous et chez les Grecs, chez
tous les peuples à imagination neuve, l'univers tout entier était
rempli de dieux, c'est-à-dire de forces vivantes. Chez M. Le Braz,
comme dans chanson populaire toutes les choses agissent,
marchent, sont individualisées. L'Océan promène avec lenteur
sur son épaule les vieilles épaves; le soleil renaissant agite ses
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poings d'or; les chênes boivent sous les grands cieux ouverts

le sang de leurs veines et saignent quand les vents jaloux leur

livrent bataille; le vent de mer est un roi puissant auquel
obéissent tous les vents de terre; les barques échouées dans les

quais déserts sont des dévotes qui font leur prière du soir; le ciel

craque comme un plancher; le vent qui vente frappe à la fenêtre

et vient se réchauffer à la flamme de l'âtre; le courlis vient

apporter à Jeanne Helari l'âme de son époux trépassé, et les
nuages passent dans l'air comme des vaches au poil roux et aux

yeux incolores.

IV

Je viens de me relire et je ne sais si j'ai pu faire sentir à mes

lecteurs l'originalité rare et le charme intime et profond du poète
que j'ai voulu leur présenter. Au fond, il est aussi impossible
d'analyser des poésies lyriques que de rendre compte d'un morceau

de musique. Le meilleur moyen serait encore de citer et de citer

encore. Le grand esthéticien Vischer, après avoir cherché à ca-
ractériser la poésie lyrique, a fini par reconnaître que cela était
impossible et par ne recommander que le criterium que voici :
une poésie est lyrique quand elle a du parfum. La Chanson de

la Bretagne de M. Le Braz a du parfum, et nous espérons que

beaucoup de Bretons et de Français voudront le respirer.



J. LOTH

LA FONTAINE DE LLANDDWYNEN

Les fontaines bretonnes ont bien des vertus, mais je ne crois
pas qu'aucune d'elle ait le pouvoir qu'avait, paraît-il, il y a peu
d'années encore, la fontaine de Llanddwynen, en Anglesey,
pays de Galles : celui de guérir de l'amour. C'est que l'amour,

en Basse-Bretagne, est une maladie réputée inguérissable. (Pour
plus de renseignements sur ce sujet, lire la Chanson de la Bre-
tagne, de notre ami Le Braz, le plus grand clerc qui ait paru en

Armorique ès matières d'amour : C'est aussi l'avis d'un poète

gallois contemporain, Ceiriog Hughes, à qui la vertu des eaux
de Llanddwynen a inspiré la jolie pièce de vers suivante :

Mae ffynon Llanddwynen yn rhedeg o hyd,
Er hyny mae cariad yn byw yn y byd :
Er gwaetha 'r ellyllon sy 'n byw yn y Ili,
'Does dim eill wahanu fy meinwen a mi.

Mi eis i Llanddwynen ar ddiwrnod o haf,
Yn isel fy meddwl, o gariad yn glaf :
Mi yfais o'r ffynon, ond trois yn ddioed
I garu fy nghariad yn fwy nag erioed.

Gofynais am gynghor, a d'wedai hen wr,
Y dylwn ymdrochi yn nghanol y dwr :
Mi neidiais i'r ffynon, a suddais fel maen,
Ond codais mewn , cariad dau fwy nag o'r blaen.
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Mi eis i'm priodi ar fore teg haf,
I eglwys Llanddwynen, helaethu ni wnaf :
Er gwaetha sant Dwynen, a'r ing imi roed
'Rwyf heddyw mewn cariad mwy pur nag crioed.

Pob parch i Llanddwynen a'r ffynon or-ffol,
Ond cofied y meibion sy 'n aros ar ol :
'Does un feddyginiaeth, na dyfais, na dawn,
Eill wella hen glefyd y galon yn iawn.

La fontaine de Llanddwynen coule toujours, et cependant l'amour
est toujours vivant en ce monde : en dépit des esprits de ses eaux
il n'y a rien qui puisse nous séparer, moi et ma douce jolie (1).

J'allai à Llanddwynen un jour d'été, bien abattu, malade d'amour;
je bus à la fontaine, mais je me remis aussitôt à aimer ma bien-aimée
plus que jamais.

Je demandai conseil, un vieillard me dit que je devrais me baigner
au milieu de l'eau; je bondis dans la fontaine, je coule au fond
comme une pierre, et j'en sors amoureux deux fois plus qu'aupa-
ravant.

J'allai me marier une belle matinée d'été à l'église de Llanddwynen,
et bref : malgré sainte Dwynen, et tout le mal que je me suis donné,
je me trouve aujourd'hui plus parfaitement amoureux que jamais.

Respect à Llanddwynen et sa fontaine, mais que les jeunes gens
qui viennent après nous se rappellent bien, qu'il n'y a aucun remède,
aucun artifice, aucune vertu qui puisse vraiment guérir cette vieille
maladie du cœur.

(Extrait du Oymru , u, recueil de traditions et légendes galloises,
paru A Wrexham, il y a quelques années.)

(1) Meinnyen est composé de mein délicat, et de gwen blanche. Je ne rends
que l'idée.



J. LOTH

DONGUEL

Dans la curieuse vie de saint Efflam, publiée dans le dernier numéro

des Annales, par M. de la Borderie, il est question d'une cellule

portant le nom de Donguel : cellulam... qua lingua Britannorum

Donguel nuncupatur (p. 288). Ce nom signifie clairement profonde
cellule et est composé de don, vieux-breton, dumn, vieux-celtique

dubno-. La forme don n'apparaît pas, à ma connaissance, avant la

seconde moitié du Xl e siècle (J. Loth, Chrestom. bret., p. 127).

Guel est une orthographe du XII' siècle pour gel ou mieux gell et, en

composition représente régulièrement cell du latin cella. L'ortho-

graphe gu- pour g dur, devant e et i, est une orthographe française

fort en usage dès le X1II 8 siècle.

Plestin, comme le .dit l'auteur de la vie, tire son nom de Jestin :
sic que a nomine Jestini Plestina vocatur pagus. C'est un composé de

Ploeb plebem et de lestin, plus anciennement lostin. On trouve la

forme festin en 1063. lostin est le latin lustinus. Le gallois connaît

aussi le nom de lestin (Cart. de Landaff, p. 262).

s
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François de la Noue, par Henri Hauser, Paris, Hachette, •1892.

La Noue n'appartient à la Bretagne que par sa naissance et par sa
mort. Toute sa vie s'est écoulée loin de son pays d'origine, dans des
luttes qui n'intéressent qu'indirectement la Bretagne. Mais il fait
trop d'honneur à sa patrie pour n'en être pas revendiqué. A ce titre,
un travail sérieux et solide sur la Noue mérite d'être signalé dans les
Annales comme une utile contribution à l'histoire bretonne.

M. Hauser reconnaît lui-même n'avilir pas épuisé son sujet. 1l
resterait à explorer les archives de Flandre et de Genève, voire
même celles de Naples et d'Espagne. Toutefois ses recherches
ont été fructueuses. Il donne, en appendice, vingt-sept lettres
inédites de la Noue. Il faudrait y joindre la Lettre sur la conversion
du roi, précédemment publiée par lui dans la Revue historique ('1).
Si cette lettre est bien de la Noue (et M. Hauser en donne de
bonnes raisons), elle réduit à néant l'affirmation de Davila, d'après
laquelle la Noue aurait conseillé au roi, dès 1590, d'abjurer.
L'auteur de la Lettre sur la conversion détourne, au contraire,
Henri 1V de toute conversion opérée « avec précipitation et par cupi-
dité de règne ; » il veut réserver la discussion des matières purement
religieuses pour un concile qui se réunira après le rétablissement de
la paix, et laisse prudemment indécise la question de savoir qui se
convertira, du roi ou de son peuple. Ces idées s'accordent bien mieux
que le récit de Davila avec tout ce que nous savons de la ferveur
religieuse, de la loyauté et de l'esprit un peu chimérique du Bras de
Fer. La découverte de la Lettre sur la conversion est une véritable
trouvaille qui rectifie sur un point important la biographie tradition-
nelle de la Noue.

(1) Revue Ici.. torilue, 18SS, pp. 311-323.
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Ce ne sont pas cependant les découvertes de ce genre qui consti-
tuent le principal mérite du travail de M. Hauser. Il semble avoir
cherché surtout à faire une étude psychologique. 11 a fort bien mis
en lumière le trait essentiel qui fait de la Noue une physionomie à

part dans la fin du XVIe siècle. La Noue 'a été un brave soldat ; je ne
crois pas qu'on puisse voir en lui un grand capitaine. Son incurable
naïveté fait de lui le contraire d'un politique. Les Discours politiques

et militaires, M. Hauser a eu raison de le dire et de le montrer dans
un de ses meilleurs chapitres, ont une réelle valeur littéraire. Mais,
si les plans de réorganisation militaire révèlent l'homme du métier,
la partie morale des Discours n'est originale que dans la mesure où
un prêche peut l'être ; et quant aux projets de réconciliation euro-
péenne et de croisade contre les Turcs, c'est leur faire beaucoup
d'honneur, il me semble, que d'y voir autre chose que des rêveries.
La vraie originalité de .la Noue est dans sa haute valeur morale.
Tandis que beaucoup de ses contemporains agissent comme au
hasard, suivant les événements ou sous l'impulsion de leurs passions,
la Noue a toujours pris soin de se donner à lui-même, et parfois de
donner au public, les raisons morales de sa conduite. Il a réfléchi,
plus qu'aucun de ses contemporains et de ses coreligionnaires, sur le
grand conflit entre des devoirs contradictoires, dans lequel un
huguenot du XVIe siècle devait prendre parti. Sa vie et ses écrits
témoignent de son désir de concilier ces devoirs opposés. D'autre
part, ce désir même, joint à sa faiblesse de caractère et à son manque
de clairvoyance, l'a jeté à plus d'une reprise dans des situations à
peu prés inextricables pour un homme d'honneur. Si bien que sa
biographie peut se ramener à la discussion d'un certain nombre de
cas de conscience. Tel est un peu le caractère de la thèse de
M. Hauser, qui, sur presque tous les points, a entrepris de justifier
son héros des accusations portées parfois contre lui.

Je serais porté à être de son avis en ce qui touche les
événements de La Rochelle. Si étrange que cela semble, on peut
admettre que la Noue trouva le moyen, sans manquer à aucun devoir
d'honneur, d'accepter du roi, au lendemain de Saint-Barthélemy, la
mission d'aller engager les Rochelois à se soumettre, puis de se
jeter dans la place et de la défendre contre le roi; d'être en un mot
à la fois l'ambassadeur de Charles 1X auprès des Rochelois, et le



COMPTES RENDUS.	 519

chef militaire des Rochelois contre Charles IX. 1l joua durant

plusieurs mois ce rôle en partie double, poussant loyalement les

Rochelois à faire la paix, et les mettant loyalement en état de

soutenir la guerre. Enfin le jour où il jugea à la fois impossible de

traiter et de continuer la lutte, le jour surtout où il vit les Rochelois

décidés à accepter des secours de l'Angleterre, il se retira dans le

camp royal et assista en spectateur à la fin du siège. Dans les négo-

ciations pour la paix, il figura parmi les plénipotentiaires du roi. Et

tout cela sans que les contemporains (si l'on excepte les in transigeants

des deux partis) aient élevé de doutes sur son honneur.

Sur la conduite de la Noue dans les années qui suivirent, je suis

moins sévère que M. Hauser. M. Hauser y voit une « vraie dé-

faillance. » Pour moi, il me semble que l'alliance des protestants

avec les politiques était bien légitime, et la prise d'armes bien

justifiée ou tout au moins bien excusable. Si la Noue prêche la guerre

après avoir prêché la paix, et invoque à son tour les arguments qu'on

avait invoqués contre lui, cela prouve seulement qu'il est devenu

pour un temps moins naïf. — J'avoue, par contre, ne pas pouvoir

accepter le jugement de M. Hauser sur l'affaire de Sedan. On sait

que la Noue, prisonnier des Espagnols dans les Pays-Bas, avait été

remis en liberté, à condition que les ducs de Guise et de Lorraine

signeraient un écrit garantissant qu'il ne ferait pas la guerre au roi

catholique. Le duc de Lorraine ne consentit à se porter ainsi caution

qu'en échange de la promesse de la Noue de ne pas prendre les

armes contre lui; et la Noue accepta cette obligation, « en cas, dit-il

plus tard, que cela ne contrevînt à ce que je devois d'obéissance, de

servitude et de fidélité à la couronne de France et au Roy mon sou-

verain seigneur. » Or, en 4587, la guerre éclata entre le duc de

Lorraine et le duc de Bouillon. En octobre 1587, Charles III de Lor-

raine envahit les États du duc de Bouillon. Celui-ci mourait à Genève

au commencement de 1588, léguant ses États à sa soeur Charlotte, et

confiant à la Noue l'exécution du testament, l'administration des

biens de Charlotte, et le gouvernement de Sedan. Il me semble clair

qu'en acceptant, comme il fit, cette mission, la Noue manquait à ses

engagements, puisqu'il se trouvait fatalement amené à défendre

contre le duc de Lorraine les intérêts de Mlle de Bouillon. M. Hauser

prétend que la Noue était fondé à croire que les hostilités cesseraient
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par le fait seul de la mort du duc. Mais cette mort devait au contraire
encourager le duc de Lorraine dans ses projets. Assurément, un
ordre formel de Henri 111 aurait relevé la Noue de sa promesse. Mais
la lettre que Henri Ill écrivit à la Noue, au sujet de cette affaire,
loin d'être un ordre, est à peine une autorisation. Que la Noue ait
cherché à négocier au lieu de combattre et se soit tenu sur la dé-
fensive, cela l'excuse, si l'on veut, mais cela ne fait pas qu'ayant des
obligations strictes envers le duc de Lorraine, il lui fat permis d'en
accepter d'autres inconciliables avec les premières.

Telle est, à mon sens, la véritable défaillance de la Noue. Elle ne
suffit certes pas, d'ailleurs, pour faire porter sur lui un jugement
bien sévère, et pour lui refuser les éloges, mérités, à tout prendre,
que lui décerne M. Hauser dans l'éloquente conclusion de son travail.

JORDAN.
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Le 13 juin 1892.

Documents officiels concernant le baccalauréat.

(Circulaire ministérielle).

MONSIEUR LE RECTEUR, des instructions me sont demandées au
sujet de la consignation à exiger des candidats qui, pourvus du
diplôme de bachelier ès lettres, peuvent, aux termes de la circulaire
du 5 novembre 1891 (page 2, § 7), se présenter à la deuxième série
du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique : Lettres. —
Mathématiques.

Ces candidats postulent en réalité un nouveau grade, puisqu'il
doit leur être délivré, en cas de succès, un second diplôme, celui de
bachelier de l'enseignement secondaire classique : Lettres. — Mathé-
matiques.

En conséquence, j'ai décidé qu'ils seront astreints, par application
des dispositions du décret du 22 août 1854 d'après lesquelles les
candidats à un même grade doivent acquitter intégralement les
mêmes droits, à verser la totalité des droits afférents au baccalauréat
de l'enseignement secondaire classique, soit 120 francs.

Cette somme se décompose ainsi :

Droits acquis. — Dispense de toute la partie littéraire des
épreuves (te partie) 	 	 40(

Épreuve à subir ; 2' partie, 2e série .. 301

	

Consignation. Certificat d'aptitude correspondant... 10	 80
Diplôme 	  40

TOTAL ÉGAL 	  120
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En cas d'ajournement, le candidat conserve le bénéfice de la dis-
pense, et, par suite, il ne lui est remboursé que les droits afférents
à la consignation non employée, soit 50 francs, représentant les
droits de certificat d'aptitude et de diplôme.

Je vous prie de vouloir bien notifier ces dispositions à MM. les
doyens des Facultés des sciences et des lettres et à MM. les secré-
taires, spécialement chargés, aux termes des décrets des 25 juillet et
25 novembre 1882 et 46 mai 1884, d'établir l'assiette des droits à
percevoir.

Recevez, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma considération
très distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts.

Signé : L>ON BOURGEOIS.

Pour copie conforme :

Le Directeur de l'Enseignement supérieur.

I

Le 3e livre du poème de Lucrèce.

(Agrégation de philosophie, 1892).

L'objet de ce 3e livre est ce qu'on peut appeler la psychologie ration-
nelle d'Epicure : nature et destinée de l'àme. 1l faut se remémorer le
plan du De natura rerum, pour se rendre compte de la place
qu'occupent ces théories, soit dans le poème de Lucrèce soit dans
l'ensemble du système épicurien. Livre I : Impossibilité de la
création ex nihilo, nécessité et nature de la matière première, les
atomes et le vide à l'exclusion de tout autre principe, le grand tout
infini et la pluralité illimitée des mondes dans ce grand tout.
Livre 11 : Le mouvement; la pesanteur considérée comme résultat
d'une activité interne des atomes, la théorie de la liberté associée à
celle du clinamen; la variété limitée des formes atomiques
principe du divers dans le monde et limite du possible, les com-
binaisons d'atomes invisibles produisant le visible, les combinaisons
d'atomes insensibles produisant la sensation. Livre III : L'aine partie
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du corps, les deux grandes parties de l'âme, les éléments de ces
parties,. rapport de l'âme et du corps, l'âme née avec le corps et
destinée à périr avec lui. Livre IV : Théorie de la connaissance,
description physiologique et psychologique de la sensation, certitude
qu'elle produit, idées dont elle est la source, la nutrition, la
locomotion, le sommeil et les songes. Livre V : La formation du
monde et l'histoire primitive; le monde inorganique, les plantes, les
animaux, l'homme, état primitif, progrès social, civilisation.
Livre VI : Explication, par des causes naturelles, des phénomènes
que la superstition attribue à l'intervention des dieux, le tonnerre,
les éclairs, les trombes, les nuages, la pluie, l'arc-en-ciel, la peste.
— Quelle est donc la place de la théorie de l'âme dans cet ensemble
où tout se ramène d'abord à la description des éléments, objet des
quatre premiers livres, ensuite à la mise en œuvre de ces éléments,
objet des deux derniers ? La psychologie rationnelle devait
évidemment se rencontrer à la fin de la partie élémentaire. Après les
atomes les plus grossiers et leurs mouvements, arrivait naturellement
l'âme, ce composé d'atomes plus petits, plus légers, arrondis et
polis, en un mot plus mobiles.

Les premiers vers du 3' livre nous rappellent le but moral de la
physique épicurienne. Ce but est d'assurer la tranquillité du sage en
affirmant la liberté, en éloignant toute crainte de l'intervention
divine et de la vie future. Ce dernier point est naturellement celui
sur lequel on insiste au début d'un livre consacré à la matérialité et
à la mortalité de l'âme. Cette manière d'arriver à un bonheur relatif
est assurément très contestable; mais on l'explique historiquement
par le caractère des croyances religieuses des anciens, croyances
vagues, inquiétantes ou terribles, plutôt qu'élevées, pures et morales.
On peut consulter, à cet égard, le livre de M. Guyan sur La morale
d'Epicure et celui de M. Martha sur le poème de Lucrèce. On a
comparé quelquefois ce que dit Lucrèce sur les tourments et les
crimes engendrés par la crainte de la mort, avec la description du
vestibule des enfers dans le sixième chant de l'Enéide, vestibulum
ante ipsum primisque in faucibus Orci. Les deux pensées nous
semblent différentes, quoique justes chacune à leur manière. Virgile
nous parle des misères physiques et morales qui détruisent en nous
les ressorts de la vie; Lucrèce considère les fléaux que produit une
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crainte inintelligente de la mort, une volonté perverse d'être et de
vivre comme dirait Schopenhauer.

Qu'est-ce que l'âme? Telle est la première question traitée par
Lucrèce. Une certaine popularité s'attachait sans doute alors à
l'opinion qui faisait de l'âme une harmonie résultant de l'ensemble
des parties du corps. Cette hypothèse, présentée dans le Phédon sous
forme d'objection par Simmias le Thébain, avait été combattue par
Socrate. Aristote l'avait critiquée dans son traité de l'âme, livre I,
chap. Iv. Elle fut cependant adoptée par un disciple d'Aristote,
Aristoxène dit le musicien. Cicéron, dans sa première Tusculane,
reproche à Aristoxène de porter dans la philosophie les préoccupations
de son métier (Tusc. I, chap. x et xvm). Lucrèce n'est pas moins
sévère contre l'âme-harmonie, il est d'avis de laisser le mot et la
chose aux Grecs nourrissons des Muses, par la raison que souvent
l'âme jouit quand le corps souffre et réciproquement, qu'elle veille
quand il dort, et que ce qui anéantit l'âme, c'est la privation d'un
peu de chaleur et de souffle et non la perte de tel ou tel membre,
qui pourtant rompt l'harmonie. Qu'est-ce donc que l'âme pour Epicure
et Lucrèce? C'est une partie du corps total, aussi bien que la main ou
le pied. « L'âme, dit Epicure, est un corps aux parties menues,
disséminé dans tout le composé; n ¢vx„ Q qz c -en ..ento lzspÉQ aap 'nov

TÔ â0poterpta aapearraptévov v (Lettre à Hérodote, 63). Ce qui prouve la
matérialité de l'âme, c'est qu'elle agit, que pour agir il faut toucher,
et que pour toucher il faut être corps (vers. 167, Cf. Lettre à
Hérodote, p. 67). Lucrèce a déjà enseigné, dans son premier livre,
que toute substance est corporelle, qu'il y a comme premiers principes,
les atomes et le vide et pas autre chose prceterea nihil; il n'y a pas
une troisième nature outre ces deux-là (1, vers 431). 11 a établi ce
matérialisme universel sur des preuves dont il ne reproduit ici
qu'une partie; il a dit que tout ce qui existe, par cela seul qu'il
existe, dum sit, possède une étendue grande ou petite, augmine vel
grandi vel parvo debebit esse (I, 436), que ce qui est tangible est
corps, que ce qui ne l'est pas n'est que le vide, que ce qui n'est ni
matière ni vide est une propriété conjunctum ou un accident
eventum de l'un ou de l'autre, propositions qui, du reste, sont moins
des preuves que des formes diverses de la thèse à prouver. Hobbes
établira de même son matérialisme en disant que substantia incor-



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 5

porea c'est la même chose que corpus incorporeum, c'est-à-dire, un
non sens, vox insignificans.

Cette âme, partie du corps, comprend elle-môme deux parties :
l'une supérieure, animus, esprit, intelligence, partie raisonnable, que
Lucrèce appelle aussi mens, consilium, et qui est comme l'âme de notre
âme; l'autre inférieure, à laquelle Lucrèce réserve le nom d'anima,
l'âme irrationnelle. Le siège de l'esprit est la poitrine, celui de l'âme
inférieure est le reste du corps.

Quelles sont les fonctions de la partie raisonnable? Elle comprend
trois facultés, dont la fonction est de discerner le vrai, les trois
Critères, sensation, anticipation, passion. Elle possède en propre la
vie intellectuelle et consciente; elle sait par soi, elle sait et elle sent
pour soi, sibi solum per se sapit et sibi gaudet. Elle a même quelque
chose de divin, car des atomes émanés du corps des dieux lui
arrivent même pendant le sommeil, sans être arrêtés par nos organes
qu'ils pénètrent grâce â leur subtilité. Elle possède la sensation en
commun avec l'âme inférieure; mais, dans ce partage, elle joue le
rôle de principe actif anae€Q (Plutarque, de placit. ph., IV, 23).
Elle a aussi une fonction physiologique, elle nous fait vivre de la vie
physique par l'âme inférieure et par l'organisme.

Et magis est animus vital claustra coercens,

Et dominantior ad vitam quam vis animal (Inter., III, 397).

Quel est l'office de l'âme irrationnelle? Elle est naturellement
chargée des fonctions inférieures, vitalité, sensation, diversité des
tempéraments suivant les éléments qui prédominent en elle. Mais elle
ne remplirait aucune de ces fonctions sans l'âme raisonnable; elle est
comme une matière dont l'âme raisonnable est la forme.

En parlant des rapports qui existent entre les deux âmes, Lucrèce
montre un vif sentiment de l'unité de l'être humain. Les éléments
dont elles sont formées sont comme les forces d'un seul corps,

Quasi multæ vis unius corporis estant.

D'autre part, il y a, entre l'organisme et l'âme totale, les mêmes liens
profonds qu'entre l'âme inférieure et l'esprit, cette âme de notre
âme.
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Outre l'analyse qui, dans la totalité du corps, distingue deux
parties dont l'une est notre âme, outre celle qui, dans l'âme totale,
discerne la partie raisonnable et la partie inférieure, il y en a une
troisième qui détermine d'une part les qualités communes aux atomes
de l'âme en général, et d'autre part les natures spéciales de ces
atomes suivant qu'ils appartiennent à l'âme raisonnable ou à l'âme
inférieure.

En général, il faut que les atomes d'une âme soient en rapport avec
la rapidité de ses opérations. Ils doivent donc être ténus, ronds, polis,
légers. Ils ne ressemblent pas à un tas de pierres, mais à de la graine
de pavots; ils ont la fluidité de l'eau, non la ténacité du miel; ils sont
si légers qu'en se retirant du corps ils n'ôtent rien au poids de la ma-
chine (Vers 193, 199, 206, 231).

Outre ces caractères communs, ils ont des natures spéciales. Dans
l'âme inférieure, il y a trois essences : 1° une espèce d'essence igni-
forme, calor, vapor, sorte de gaz chaud; 2° une espèce d'essence
pneumatique, tennis aura, ventus, sorte de gaz froid; 3° une espèce
d'essence aériforme, aer, sorte de gaz tempéré (Cf. Chaignet, Psy-
chologie des Grecs, t, 2, p. 316). Suivant que l'une ou l'autre de ces
essences domine dans un être animé, elle détermine son tempérament.
A. la première correspond la violence du lion, à la seconde la timidité
du cerf, à la troisième la tranquillité du boeuf (vers 296 et sqq.). Il en
est de même chez les hommes; nous ne pouvons pas effacer entiè-
rement ces dispositions natives, mais elles ne nous empêchent pas de
jouir d'un bonheur égal à celui des dieux. Dans l'âme supérieure, il
a une autre essence, dont les atomes possèdent un degré supérieur de
finesse, de poli, de légèreté, mais dont on ne détermine pas autrement
la constitution matérielle, qui n'a pas même de nom, nominis expers,
mais sans laquelle seraient impossibles non seulement la raison mais
la sensation elle-même.

Sensiferos motus quæ didit prima per artus (v. 246).

Quel est le mécanisme de ces éléments dans ce que nous appelons
les rapports du physique et du moral? Quand les simulacres émanés
des objets extérieurs atteignent nos organes périphériques, ils y pro-
duisent une impression (Lucrèce dit un coup, un choc), puisque,
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comme nous le verrons tout à l'heure, ces organes ne sont pas de
simples portes. Cette impression se transmet à l'âme irrationnelle pré-
sente dans les organes. Vient ensuite la sensation qui est commune
aux deux âmes, mais dans laquelle l'âme supérieure joue un r6le
actif. Dans l'animas, les images excitent un désir, une volonté d'agir.
Alors l'animas ébranle l'anima. « L'âme animale ébranle à son tour
le corps dans toute sa masse ou dans l'une quelconque des parties du
mécanisme organique, par l'intermédiaire de l'air qui, toujours en
mouvement, occupant tous les pores et conduits de l'être vivant, en
contact avec tous les rouages de la machine, demeure toujours aussi
en contact avec les parties les plus mobiles de l'âme. On peut donc
dire que le corps est mât par l'âme et par l'air, qui sont au corps ce
que sont au navire le vent et les voiles.

IIt navis velis ventoque feratur (Tutor., IV, 895).

(Chaignet, Histoire de la psychologie des Grecs, t. II, p. 319). »

En exposant la doctrine que nous venons de résumer, Lucrèce ren-
contre sur son chemin deux erreurs qu'il écarte avec soin. L'une
consiste `à prétendre que les organes, les yeux par exemple, ne seraient
que des portes, des passages à travers lesquels chemineraient les
simulacres, en sorte que l'âme seule verrait tandis que l'oeil ne verrait
pas. Mais, objecte Lucrèce, le sentiment quelquefois pénible inhérent
à l'oeil prouve qu'il n'est pas une simple porte; en outre l'organe con-
centre et amasse les simulacres au siège de la vision acies detrudit ad

ipsas (11I, 363) ; enfin, si nos yeux ne sont que des portes, ils sont
inutiles, car l'âme verrait bien mieux sans leurs secours. Quelques
commentateurs pensent que Lucrèce attaque ici Aristote, à propos de
ce passage des Problèmes voue 6p«, vovc &xovee (probl. 22, sect. II). On
nomme aussi Épicharme. D'autres encore pouvaient être visés; « Les
organes des sens ne sont pour Démocrite, comme pour Héraclite et
Empédocle, que des canaux, des routes qui permettent aux atomes
émanés des corps de se frayer un accès plus ou moins libre, plus ou
moins large, en plus ou moins grande quantité, avec une force plus
ou moins intense, dans l'intérieur de l'organisme. » (Chaignet, Psy--

chol. des Grecs, t. I, p. 115).
L'autre erreur est celle de Démocrite, qui admet que les atomes de
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l'âme sont aussi nombreux que ceux de l'organisme. En réalité les
atomes de l'aine sont à la fois plus ténus et moins nombreux. Mais
ils sont séparés entre eux par des intervalles proportionnés au nombre
des plus petits atomes du corps avec lesquels ils sont en rapport.
Aussi faut-il qu'un certain nombre d'atomes du corps soient ébranlés
pour mettre en jeu ceux de rame. C'est pour cela que nous ne sentons
ni la poussière qui s'attache à nos membres ni le fard appliqué sur
notre peau, etc.

Faut-il voir dans l'hypothèse de Démocrite une explication de la
connaissance sensible, en rapport avec le principe adopté par Démo-
crite, Empédocle et plusieurs autres, que la connaissance a lieu entre
les semblables? Faut-il penser, d'autre part, qu'en écartant cette
hypothèse, Epicure et Lucrèce ont subi l'influence d'Aristote, d'après
lequel la similitude du sujet connaissant et de l'objet connu, absente
avant le fait de la connaissance, s'établit dans ce fait lui-même?
C'est une question que le texte trop peu explicite de Lucrèce ne
permet pas de résoudre avec certitude.

Si, maintenant, nous voulions apprécier d'ensemble la doctrine qui
vient d'être opposée, il y aurait matière à des réflexions bien diverses.
Et d'abord nous ne dissimulerons pas le vif intérêt que nus ins-
pirent les tendances spiritualistes qui se font jour à travers le maté-
rialisme d'Épicure et de Lucrèce. Déjà ce contraste est frappant dans
la canonique d'Épicure. La théorie de l'anticipation, par exemple, ne
ressemble-t-elle pas à un effort pour élever la connaissance empirique
au niveau de la connaissance rationnelle! (voir la thèse de M. Félix
Thomas de Epicuri canonica, Paris, 1889). Ne voit-on pas les histo-
riens récents de la philosophie hésiter, au sujet de cette théorie, entre
l'interprétation empirique et une interprétation presque platonicienne?
Même remarque sur la morale épicurienne, dont M. Guyan a si bien
montré l'évolution et la marche progressive. Enfin, dans la doctrine
métaphysique, quoi de plus remarquable que ce qu'on a si bien appelé
la psychologie des atomes? Dans le premier livre de son poème,
Lucrèce remplace la création par l'atome éternel, l'infinité divine par
celle du grand tout summa rerum et par le nombre infini des atomes.
Dans le second livre, il conçoit la pesanteur comme le résultat d'une
force atomique interne et il associe la doctrine du clinamen à celle de
la liberté. Enfin, quand il traite de l'âme au 3' livre, quel effort pour
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spiritualiser de plus en plus la matière? Les atomes de l'âme animale
sont plus déliés et plus mobiles que ceux du corps, les atomes de
l'âme raisonnable le sont plus que ceux de l'âme animale; pour cette
âme raisonnable, les essences ignées, pneumatiques, aériformes, sont
encore trop grossières; l'essence qui la compose est un élément sans
nom. Pouvait-on se rapprocher davantage de l'immatériel sans y arri-
ver, et n'est-ce pas là un hommage involontaire rendu au spiritualisme
par la philosophie matérialiste? Suivant l'ingénieuse remarque de
M. Martha a il témoigne de son impuissance à tout expliquer par la
matière en recourant à un je ne sais quoi. Sans le vouloir, il réserve
toujours une place au spiritualisme que pourtant il repousse. u

(Martha, étude sur le poème de Lucrèce, voir aussi dans l'Histoire de
la psychologie des Grecs de M. Chaignet, la longue et savante étude
sur Épicure, et les articles justemeut élogieux que lui a consacrés
M. Lévêque dans le Journal des savants, mai et juillet 1891;
février 1892).

C'est ici le lieu de rappeler brièvement en quoi Epicure s'éloigne
de Démocrite et se rapproche d'Aristote.

Démocrite distinguait l'âme du corps, mais il ne distinguait pas le
principe de la vie anima du principe de la pensée animus. Démocrite
formait l'âme d'atomes sphériques et mobiles; il la comparait au feu,
mais il n'ajoutait pas aux autres éléments un élément inconnu,
innommé. Démocrite enfermait l'âme dans le corps, et peut-être dans
la poitrine; mais il ne se fondait pas sur cette raison que c'est à la
poitrine, au cœur que nous ressentons le plaisir et la peine. Dans
ces modifications de la doctrine de Démocrite, on a entrevu, non
sans vraisemblance, l'influence d'Aristote. En effet, les deux âmes
d'Epicure rappellent la division, du reste plus complète, d'Aristote.
Le quatrième élément innommé qu'Epicure ajoute à Démocrite, ne
serait-il pas un souvenir de la forme des péripatéticiens?

Enfin, Aristote aussi fait résider l'âme dans le cœur parce que nous
y ressentons les émotions du plaisir et de la peine. (Cf. Chauvet,
Les Théories de l'entendement humain dans l'antiquité, pp. 416
et sqq.).

Ces rapports avec Aristote, ces tendances spiritualistes, voila ce qui
nous intéresse au plus haut point et ce qui nous parait singulièrement
instructif dans la métaphysique épicurienne. Et pourtant le fond de
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cette métaphysique est bien le matérialisme. On n'attend pas de nous
une réfutation de ce système. Mais on ne nous saura pas mauvais gré
de montrer comment il est combattu par Gassendi, l'ami d'Epicure.

A l'endroit de son Syntagma philosophice Epicuri où il expose la
thèse épicurienne qu'il n'y a d'immatériel que le vide, Gassendi
proteste dans une note contre cette doctrine, et il renvoie au chapitre
de son propre Syntagma oit il établit la spiritualité de l'âme. Repor-
tons-nous donc à ce chapitre et voyons ce qu'il contient. (Physique
sect., III, 2° division, livre XIV, chap. II). Ce chapitre u est intitulé :
Esse animam rationalem substantiam incorpoream a Deo creatam, etc.

Il y a, dans ce titre, une expression dont il faut se rendre compte,
l'expression anima rationalis. Cette âme rationnelle n'est autre chose
que l'intelligence pure.

C'est donc en considérant les fonctions supérieures de la pensée que
Gassendi conclut à la nécessité d'une substance immatérielle. Non
pas que les fonctions inférieures puissent s'expliquer par l'hypothèse
d'un sujet purement matériel; là aussi, dans ces fonctions inférieures,
on trouverait autre chose que la matière; mais l'existence de ce prin-
cipe immatériel se montrera bien mieux dans les opérations de
l'intelligence pure.

Les premières preuves se tirent de la considération des actes de
l'intelligence : comprendre, réfléchir, universaliser. Et d'abord,
comprendre n'est pas la même chose qu'imaginer. En effet, nous
nous élevons, par le raisonnement, à des connaissances, à des intel-
lections, comme dit Gassendi, dont nous ne pouvons nullement nous
faire une image sensible. Exemple : nous savons, par le calcul, quelle
est la grandeur du soleil, combien de fois son volume est plus consi-
rable que celui de la terre ; et cependant il nous est impossible de
nous représenter cette grandeur par l'imagination; la preuve c'est que
le monde entier, dont le soleil est une si minime partie, se présente
à notre imagination comme une voûte dont les extrémités sont
bornées par l'horizon sensible, c'est-à-dire, comme une faible partie
de la terre.

Donc, comprendre est toute autre chose qu'imaginer; par suite,
l'intellect n'a pas recours, comme l'imagination, à des représentations
sensibles pour pouvoir affirmer ce qu'il sait de science certaine. Si
donc il n'y a rien de sensible dans l'acte de comprendre, c'est que
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cet acte est immatériel, et, par conséquent, ne peut appartenir qu'à

un sujet immatériel. — A la vérité, l'intelligence se sert d'images

sensibles comme de degrés pour s'élever aux conceptions qui lui sont

propres. Mais cela même est une preuve de sa supériorité relativement

à la matière, puisqu'en prenant son point d'appui dans ce qui est

matériel, elle s'élève beaucoup plus haut.

• Non seulement l'intelligence comprend, mais elle réfléchit, c'est-

à-dire qu'elle se connaît elle-même et connaît ses fonctions. Or, cela

est le propre d'un être immatériel ; en effet, un être matériel ne peut

pas se reporter sur lui-même en quelque sorte, il ne peut pas pro-
cedere versum, suivant l'expression de Gassendi, parce qu'il ne peut

pas agir sur lui-même ; exemple, la main peut bien frapper la jambe,

mais elle ne peut pas se frapper elle-même ; le doigt peut bien

s'appuyer sur la paume de la main, mais il ne peut pas se presser

lui-même; par suite, une chose matérielle ne peut pas réfléchir. On

peut en dire autant des formes inférieures de la pensée, qui sont

engagées dans la matière, comme, par exemple, l'imagination; l'ima-

gination se porte vers l'.objet sensible, niais elle ne fait pas retour

sur elle-même ; c'est l'intellect seul qui sait que l'on imagine ; ce

n'est pas l'imagination. Aussi, un chien qui n'a que l'imagination ne

réfléchit pas sur les images qui le captivent, et quand il a l'air d'hésiter

et (le délibérer, c'est que des images diverses se présentent à son

sensorium. Donc, les facultés engagées dans la matière sont incapables

de réflexion. Donc, l'intelligence qui réfléchit est immatérielle.

Une autre fonction de l'intelligence, consiste à universaliser; ce que

les autres facultés ne font pas. Elle comprend le caractère d'univer-

salité des notions qu'elle se forme ; elle saisit ce qu'on appelle rationem
universalitatis, ne se bornant pas, comme sans doute l'animal, à des

similitudes plus ou moins étendues et toujours concrètes. Dira-t-on

que nous ne savons pas assez ce qui se passe chez les animaux pour

pouvoir affirmer en toute assurance qu'ils ne conçoivent pas l'uni-

versel? Mais s'ils concevaient l'universel, ils seraient capables de

science et de progrès, ce qui n'est pas. Dira-t-on que chez nous-

mêmes les notions les plus abstraites sont accompagnées d'images?

Soit, mais nous savons, nous, que l'universel est distinct de ces

images. Donc, l'intelligence seule comprend l'universel. Or, pour

comprendre l'universel, pour faire abstraction (le toute marque parti-
9
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culière et concrète, il faut un sujet immatériel. Donc, l'intelligence
est immatérielle.

Tels sont les arguments que Gassendi tire de la considération des
actes de l'intelligence : comprendre, réfléchir, universaliser.

Après les actes de l'intelligence, Gassendi considère son objet. Cet
objet c'est tout, le matière et l'esprit.

La matière, disons-nous : l'intelligence connaît les choses maté-•
rielles et de plus les organes qui servent d'instrument à cette connais-
sance ; donc, il faut qu'elle soit au-dessus et de la sensation et des
organes. De même que l'on ne peut pas voir la mer si l'on est plongé
dans l'eau, de même on ne peut pas connaître les choses matérielles
si l'on n'est que matière. Quant à avoir l'idée des choses spirituelles,
comment un sujet matériel le pourrait-il ? Un sujet matériel, s'il
voyait quelque chose, ne pourrait voir que de la matière, de même
que les yeux qui ont la jaunisse ne peuvent voir que du jaune.

Voilà quelques-uns des arguments par lesquels Gassendi combat le
matérialisme d'Epicure.

Mais ce qui tient le plus de place dans ce 3° livre, ce sont les
objections de Lucrèce contre l'immortalité de l'âme.

La première de ces objections est énoncée aux vers 426-445. Elle
est tirée de la nature de l'âme et peut se résumer ainsi : l'âme est
composée d'atomes plus déliés que ceux de l'eau, des nuages et de la
fumée. Elle doit donc se dissiper encore plus facilement. — Ge pre-
mier argument repose sur la théorie épicurienne exposée précédem-
ment; il comporte donc les mêmes critiques. Du reste, on peut le
réunir au 8e (v. 547-556), également tiré de la nature de l'âme d'après
Épicure, et qui peut se formuler ainsi : l'âme est une partie du corps
comme la main, l'oeil, le nez. Or les parties du corps ne peuvent
subsister lorsqu'elles sont séparées du tout; donc l'âme ne peut
subsister quand elle est séparée du corps. Gassendi, qui a déjà
opposé au matérialisme une réfutation générale, y revient à propos
de cet argument de Lucrèce. On doit, dit-il, nier absolument perne-

gandum est que l'âme soit une partie du corps comme l'oreille ou les
yeux; elle en diffère : 1° par sa nature incorporelle; 2° parce qu'elle
s'appartient à elle-même, parce qu'elle a en elle-même et ne tire que
d'elle-même le principe de son action vitale. L'âme n'emprunte pas
à autre chose le pouvoir de raisonner et de comprendre, tandis que
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l'oeil ou l'oreille emprunte à autre chose, à l'âme, la propriété de
voir, d'entendre et de sentir. L'âme est, pour chacune de ces parties,
le principe de la sensibilité.

Aussi, l'âme se retrouve-t-elle dans tous les sens divers, et les sens
ne se retrouvent pas dans l'âme. L'oeil, l'oreille, la main appartiennent
à l'intégrité de l'être humain; l'âme appartient à son essence. On ne
peut donc pas raisonner a pari de telle partie du corps à l'âme.

, Les deux arguments qui précèdent sont tirés de la nature de l'âme
telle que le conçoivent les épicuriens. En voici d'autres qui se tirent
des rapports du physique et du moral : l'âme naît, croit et vieillit
avec le corps, elle est affectée des maladies du corps, léthargie et
délire, ivresse, épilepsie; elle est guérie en même temps que le corps
et par les mêmes remèdes; l'âme et le corps ne peuvent agir l'un
sans l'autre. Ces arguments se ressemblent beaucoup; on verra que
Gassendi est obligé de reproduire souvent la même réponse.

Le deuxième est exposé du vers 446 au vers 460. On peut le
résumer ainsi : l'âme naît, croît et vieillit avec le corps; donc elle
doit périr avec lui. — Voyons la réponse de Gassendi — il considère
d'abord cette partie de •l'argument : l'âme naît avec le corps; donc
elle doit périr avec lui. Gassendi accorde la première proposition que
l'âme est née; il rejette, en effet, la métempsychose de Pythagore et
d'Empédocle; il rejette l'éternité des âmes, et n'admet pas, comme
Platon dans le Tintée, que nos âmes soient des particules détachées
de la substance divine et unies à nos corps. L'âme a été créée. Mais il
ne faut pas en conclure qu'ayant été créée avec le corps elle doive
périr avec lui. Car ce serait méconnaître la différence qui existe entre
un être simple, indécomposable comme l'âme et un être composé de
parties et capable de dissolution comme le corps. C'est ainsi que
Gassendi réfute cette première partie de l'argument de Lucrèce :
l'âme est née, donc elle doit périr.

Reste la seconde partie de l'argument; l'âme croît et vieillit avec le
corps; donc elle doit périr avec lui. Pour y répondre, Gassendi
démêle une confusion dans cette proposition : l'âme croît et vieillit
avec le corps. `Sans doute, l'âme parait croître et vieillir avec le corps,
parce que, pour penser et raisonner, elle a besoin d'images, et qu'il
faut que le corps soit en bon état pour que les images soient assez
nettes et assez nombreuses. Mais, en elle-même, l'âme ne croit pas
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et ne vieillit pas. Suivant l'ingénieuse comparaison de Gassendi,
pendant notre jeunesse l'âme ressemble à un scribe qui a une belle
écriture parce qu'il se sert d'une plume neuve ou à un cavalier qui
remporte le prix de la course parce qu'il a un bon cheval; dans la
vieillesse, elle ressemble au scribe qui a une plume usée, ou bien au
cavalier qui monte un cheval vieilli. Mais, le scribe et le cavalier sont
toujours les mêmes.

Une troisième objection se tire de ce que les maladies du corps
. existent aussi dans l'âme. Lucrèce cite comme exemples le délire et
la léthargie : dementit enim deliraque fatur,

Interdumque gravi lethargo fertur in altum

Æternumque soporem, oculis, nutuque cadenti (v. 465).

Gassendi observe que cette même objection se rencontrait déjà
chez le stoïcien Paneetius, comme l'indique un passage de la première
Tusculane de Cicéron. Quant à la manière d'y répondre, la voici en
ce qui concerne le délire et la léthargie. Il suffit de se rappeler ce qui
a été dit précédemment. Dans le délire, c'est le trouble de l'imagi-
nation et de l'organe dont l'imagination dépend qui fait que la raison
accomplit mal ses fonctions. Dans la léthargie, c'est l'inertie momen-
tanée de l'imagination et de l'organe dont elle dépend qui fait que la
raison n'accomplit pas du tout ses fonctions. Mais le principe spiri-
tuel lui-même demeure intact. A cela quoi d'étonnant, lorsque nous
voyons même des substances matérielles telles que l'or être
inattaquables au feu, qui détruit et altère tout le reste.

La 4e objection (v. 465-485) est tirée de l'ivresse. Voyez, dit
Lucrèce, un homme ivre; sa raison est noyée, madet mens, ses pas
sont chancelants, prcepediuntur membra, etc. Or, une âme ainsi
troublée devra périr si le choc qu'elle subit devient plus fort.

La réponse de Gassendi, variée dans la forme, est, au fond,
toujours la même. Vous dites que la raison est noyée; dites plutôt
que c'est le cerveau et l'imagination. Dès lors, la raison n'ayant plus
à son service que des images brouillées et confuses, ne pourra pas
raisonner d'une manière claire et distincte. Quant à l'impossibilité de
se mouvoir ou de régler ses mouvements, elle vient de l'état des
membres et ne concerne l'âme que par cette opération inférieure qui
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est la faculté motrice. Une comparaison rend la chose sensible :

quand une boulette de terre est bien compacte, la main peut la

lancer au loin; elle ne le peut pas, si le morceau de terre est réduit

en poussière. De même, des membres bien disposés pour des mou-

vements réguliers peuvent obéir à l'âme; mais lorsque ces membres

sont relâchés, dissous en quelque sorte par le vin et par ses vapeurs

malignes, ils ne peuvent rendre les mêmes services, sans que pour

cela l'âme soit devenue en elle-même plus faible.

La cinquième objection est une longue et effrayante description de

l'épilepsie, du vers 486 au vers 508. « Un malheureux, attaqué d'un

mal subit, tombe tout à coup à nos pieds comme frappé de la foudre;

sa bouche écume, sa poitrine gémit, ses membres palpitent; il se

roidit, se débat, se met hors d'haleine, s'épuise, s'agite en tout sens,

etc... » Voici en substance la réponse de Gassendi. On peut appli-

quer ici ce qui a été dit précédemment à propos de l'ivresse. Car

cette noire vapeur qui produit l'épilepsie peut être comparée au vin;

et elle le surpasse encore en violence, puisqu'elle trouble l'organisme

au point qu'il ne peut produire que des mouvements irréguliers.

Alors, quelle est la situation de l'âme? C'est celle d'un musicien qui

se sert d'une lyre dont les cordes sont trop ou trop peu tendues. Ce

musicien, quelque habile qu'il soit, ne pourra faire entendre qu'un

chant irrégulier et. discordant.

• La sixième objection de Lucrèce est tirée de ce fait que les remèdes

qu'un médecin administre à un malade guérissent son âme en même

temps que son corps (vers 509-525). La réponse de Gassendi, un

peu longue et mêlée de citations, peut se résumer ainsi : il faut dis-

tinguer entre les maladies que l'âme tient d'elle-même, par exemple

l'orgueil, et celles qui lui viennent de son union avec le corps. Les

premières sont spirituelles et elles peuvent être guéries par d'autres

moyens que des drogues; elles ont pour remèdes les sages discours,

une saine philosophie. Quant aux maladies de l'âme qui viennent du

corps, ce sont des maladies du cerveau et par suite de l'imagination;

mais, comme nous l'avons dit précédemment, tout en rendant diffi-

ciles les opérations de l'âme à cause du besoin qu'elle a des image s ,

ces maladies n'entament pas sa substance, et le remède s'applique

seulement au cerveau et par le cerveau à l'imagination.

Septième objection de Lucrèce : la mort graduelle. Ne voit-on pas
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les différentes parties du corps périr les unes après les autres; Dabord
les ongles et les doigts des pieds deviennent livides, ensuite ce sont
les pieds et les jambes, etc. Donc, l'âme périt successivement dans
ces différentes parties; elle périt de même quand le centre meurt.
Que répond Gassendi? L'âme ne périt pas à mesure que les membres
périssent; elle cesse de pouvoir appliquer son action à un organe
disloqué. L'âme n'est pas répandue localement dans tout le corps;
elle est toujours égale à elle-même, elle est toute dans le tout
et toute dans chaque partie, tota in toto et tota in quolibet

parte. Par conséquent, elle n'est pas diminuée dans son être quand
ses points d'application diminuent en nombre. Voici une comparaison
de notre auteur, qui est si ingénieux, si écrivain, avec son latin et
son érudition. L'âme peut se comparer à un objet qui envoie des
images dans toutes les directions. De quelque côté que vous mettiez
un miroir, il recevra une de ces images; quant à l'objet qui envoie les
images, il sera toujours le même, qu'il y ait beaucoup de miroirs ou
qu'il y en ait peu. Il en est de même de l'âme dans le corps; que les
parties du corps soumises à son influence soient en grand ou en
petit nombre, elle est toujours la même.

Neuvième objection de Lucrèce. L'âme et le corps sont tellement
liés ensemble que le corps ne peut pas agir sans âme et que l'âme ne
peut pas agir sans corps. Donc, lorsque l'âme aura quitté son corps
et qu'elle sera dans les airs, il faudra, pour qu'elle agisse, que l'air
lui serve de corps et devienne un animal (vers 557-578). Voyons la
réponse de Gassendi.

A la vérité, l'union entre le corps et l'âme est intime, et la plupart
des actions appartiennent au composé humain. Mais de -ce que le
corps ne peut agir sans âme, il ne s'ensuit pus que l'âme sans corps
ne puisse produire aucune action, parce que l'âme est, pour le corps,
le principe de la vie, et non réciproquement. Une comparaison rendra
la chose palpable. Un soldat combat avec,son épée et son bouclier;
pourtant on ne peut dire que sans ces armes il soit incapable de
frapper encore, puisqu'il lui reste ses bras et ses poings. De même,
l'âme remplit diverses fonctions au moyen de cette panoplie qu'on
appelle les organes; mais on ne peut pas dire que, privée de cet
appareil militaire, elle ne pourra plus agir d'aucune façon. Elle pourra
encore comprendre et aimer. Et alors Lucrèce ne pourra pas dire
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plaisamment que l'air devra devenir pour elle un corps organique,

un animal. Cela serait nécessaire pour qu'elle exerçât les fonctions

sensitives, non pour qu'elle accomplît les actes supérieurs.

Voilà quelques spécimens de la manière dont Gassendi discute les

arguments de Lucrèce. Nous n'entreprendrons pas d'énumérer tous

ces arguments et toutes les réponses. il est évident que ce détail

nous entraînerait trop loin et serait fastidieux. Mais nous pouvons

dire en quelques mots à quoi se réduisent ordinairement les 27 preuves

sur lesquelles Lucrèce cherche à établir la mortalité de l'âme.

Elles se ramènént, en général, à. l'un des trois points suivants :

1° Une observation juste mais incomplète; 2 0 Un raisonnement qui

revient à ceci : tel rapport existe entre l'âme et le corps; donc l'âme

est mortelle'aussi bien que le corps; 3 0 Un appel à la doctrine des

atomes pour expliquer les faits allégués et conclure à la mortalité de

l'âme. Je dis d'abord une observation juste, mais incomplète : juste,

parce qu'il s'agit de faits vrais, par exemple le fait de l'ivresse, le fait

de la maladie, la fait du développement parallèle des facultés spiri-

tuelles et de l'organisme. Mais, disons-nous, l'observation est incom-

plète; en effet, Lucrèce nous montre bien, dans l'ivresse, l'homme

qui tremble, qui chancelle, etc., mais il ne nous dit pas que, même

dans cet état de dégradation, l'âme se montre encore, par les efforts

pour marcher droit, pour paraître raisonnable, même au milieu de la

déraison. Lucrèce insiste sur les effets moraux de la maladie; mais il

ne nous dit pas que, souvent, dans un corps malade, l'âme se montre

bonne, clairvoyante ou courageuse. Il dit que, dans la vieillesse, les

facultés intellectuelles déclinent; mais il ne dit pas que, souvent,

elles persistent avec une vivacité qui étonne ceux qui en sont témoins.

Ces observations sont incomplètes encore sous d'autres rapports,

c'est que l'on s'obstine à considérer l'homme malade, ivre ou degradé.

Mais on oublie le héros, le saint, le savant; on oublie même l'homme

simplement normal, chez lequel se montrent à chaque instant la

raison, le sentiment moral et la volonté libre. L'observation est

donc incomplète et, par là même, les conclusions que l'on en tire

sont infirmées.

Considérons, en second lieu, ce raisonnement : ll y a entre l'âme

et le corps tel rapport constaté; donc il y a un rapport de mortalité.

Ce raisonnement est évidemment faux, car il y a plus dans la conclu-

sion que dans les prémisses.
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Enfin, on tire des explications de la doctrine des atomes appliquée

à l'àme, c'est-à-dire de l'âme considérée comme un composé d'atomes.

Ces explications empruntées au système ne peuvent avoir d'autre

valeur que celle du système.

Nous terminerons ce travail par un rapprochement qui montre que

ces discussions ne sont pas aussi surannées que l'on serait tenté de

le croire. Un gracieux volume de M. Eugène Manuel (Poémes popu-

laires, Paris, 4872) se termine par une pièce ayant pour titre l'Âme
immortelle, dédiée à M. Paul Janet. Or, il y a une ressemblance

frappante entre plusieurs strophes du petit poème français et certains

passages de Lucrèce. Nous ne résistons pas au plaisir de faire quel-

ques citations :

L'oeil éteint, l'air hébêté,
Menaçant des bras l'espace,
Près du mur l'ivrogne passe
Dans son imbécillité.
Épave inerte et brutale,
Son corps trébuche et s'étale
Dans les fanges du chemin ;
Le sang ruisselle à sa joue,
Et s'y mêle avec la boue
Son seul lit jusqu'A demain!
Mais hélas ! On donc est-elle,
— Car j'y crois — l'âme immortelle?

Après le portrait de l'ivrogne, celui du fou :

Dans le coin d'un cabanon
Secouant sa camisole,
Le fou hagard qu'on isole
Hurle avec des cris sans nom !
De l'homme en lui rien ne reste ;
Terrible est l'oeil et le geste;
Moins hideux est l'animal !
Sa bouche bave et veut mordre,
Et l'on voit ses flancs se tordre
Sous l'étreinte da haut mal!
Hélas! Hélas! que dit-elle
Dans ce corps, — l'âme immortelle?

Ces citations, dont nous pourrions augmenter le nombre, montrent

que les misères humaines qui motivaient les négations de Lucrèce,

troublent sans l'ébranler la foi du poète moderne. Ce serait une belle

tâche pour la philosophie de justifier cette foi en démelant l'erreur et

en prouvant la vérité.	 L. ROBERT.
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1I

Bibliographie des auteurs français du programme
de Licence

JOINVILLE

1. TEXTE. — L'édition officielle indiquée au programme de la Licence
ès lettres est celle des Extraits de la vie de saint Louis imprimés à la
suite du Roland par M. G. PARIS en 1888 et 1889 (pp. 223-237 du livre).
Le même texte, accompagné des mêmes annotations, légèrement
augmentées, se retrouve dans les Extraits des Chroniqueurs français,
publiés en 1892 par M. G. PARIS, en collaboration avec M. JEANROY

(Les deux volumes sont édités par la librairie Hachette). Mais
l'édition des Extraits réunis du Roland et de Joinville a l'avantage de
contenir : 1 0 l'introduction dont nous avons parlé à propos de la
Chanson de Roland, et qui, sous le titre d'Observations grammaticales,
offre une grammaire presque complète et très pratique de l'ancien
français depuis le milieu du onzième siècle jusqu'à la • seconde
moitié du treizième; 2 0 un glossaire particulier de la langue de Join-
ville. L'étude attentive de cette introduction, nous ne saurions trop
le répéter, dispensera les candidats à la licence de tout autre secours.
Munis de cette édition, c'est à peine s'ils auront occasion de recourir
parfois, — et plutôt par curiosité (dans les cas d'étymologies con-
testées) — aux dictionnaires usuels de l'ancienne langue française,
tels que ceux de Brachet, de Scheler, de G..Kbrting ou de Bos. Je ne
parle pas des grands répertoires de Sainte-Palaye ou de Frédéric
Godefroy qui, pour le genre de,préparation convenable à la Licence
ès lettres, seraient complètement inutiles aux candidats, et pourraient
même, — c'est le cas du Dictionnaire de Godefroy, — les induire, sur
l'origine des mots de l'ancien français, en de fréquentes erreurs.

Les autres éditions classiques, que les candidats à la Licence
peuvent avoir entre les mains, différent plus ou moins de l'édition
G. PARIS : par exemple, l'édition NATALIS DE WAILLY (Hachette, 4888,
petit in-16), l'édition A. DELBOULLE (Paul Dupont, 4883, in-12), et
les extraits de Joinville donnés dans les Grands historiens du Moyen-

9*
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Age de L. CONSTANS (Delagrave, 1891, in-12). — Ces deux dernières
reproduisent, avec de très légers changements, le texte de M. de
Wailly. — Les différences entre ce texte et celui de M. G. Pâris
tiennent à deux causes :

1 0 A ce que M. de Wailly s'est borné, dans la restitution des
formes de la langue de Joinville, à corriger les leçons, souvent
fautives, des manuscrits présentement subsistants de l'Histoire de
saint Louis, à l'aide des renseignements fournis par les Chartes

retrouvées de la chancellerie de Joinville; — tandis que M. G. Pâris
a corrigé le texte ainsi obtenu par M. dé Wailly à la lumière des
règles, aujourd'hui connues, de la phonétique et des flexions de
l'ancien français. L'édition de M. de Wailly, est fondée presque uni-
quement sur des documents paléographiques; celle de M. G. Pâris,
— tout en acceptant pour base le texte de M. de Wailly, -- le rapproche
encore plus du texte probable de Joinville en s'aidant par surcroît
des découvertes de la philologie.

2° De plus, l'édition de M. de Wailly a respecté les formes qui, —
soit dans les leçons les plus probables des mss., soit dans les Chartes

de la chancellerie de Joinville, — avaient un caractère local et dia-
lectal; M. G. Pâris, au contraire, a cru devoir, pour Joinville comme
pour la Chanson de Roland, supprimer ces formes pour y substituer
les formes du français propre, du pur français de l'Ile de France. —
De même encore, et toujours en vue de rendre plus aisée et plus pro-
fitable aux commençants l'étude de l'ancien français ¢ en tant qu'il
diffère du français moderne, » M. G. Pâris adopte pour chaque
forme une graphie unique, et écrit toujours de la même façon un
même mot au même nombre et au même cas; — M. de Wailly, s'en
tenant aux données des mss. ou des Chartes contemporaines de
Joinville, laisse subsister les variantes et les incertitudes d'ortho-
graphe que ces mss. ou ces Chartes admettent.

M. L. CLEDAT, dans ses Extraits de la Chronique de Joinville
(Garnier, 1887, in-12), a suivi les mêmes principes que M. G. Pâris,
en se séparant cependant de lui sur. quelques points encore contro-
versés. Son édition contient des extraits beaucoup plus étendus que
ceux de l'édition Paris; mais l'introduction grammaticale est loin
d'être aussi complète. 11 y a également un glossaire. 11 n'y en a point
dans l'édition DELBOULLE, mais les notes sont nombreuses, curieuses,
et la notice préliminaire sur la langue de Joinville assez longue. •



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 21

11. CRITIQUE LITTÉRAIRE ET HISTORIQUE. — Consulter les notices
préliminaires des éditions ci-dessus indiquées, spécialement celle de
N. de Wailly, et celle des Extraits des Chroniqueurs, par G. Paris et
Jeanroy;

Les dissertations extrêmement abondantes et sûres qui accompa-
gnent la grande édition de Joinville (Histoire de Saint-Louis, —
Credo, — Lettre à Louis X; texte original et traduction) de M. N. de
Wailly (Paris, Didot, 1874, in-8, avec illustrations archéologiques et
cartes de l'ancienne France par M. Longnon) ;

L'Histoire de la Langue et de la Littérature du Moyen-Age de
M. CH. AUBERTIN (dernière édition revue), t.11;

Le Manuel d'ancien français, t. I, de M. G. PARIS (2 e édit. revue) ;
Les Lundis de SAINTE-BEUVE, t. VIII:

DEBIDOUR, Les Chroniqueurs français (première série : Villehar-
douin, Joinville) Lecène et Oudin, 1892 (1 vol. in-8, 1 fr. 50) :
exposé exact et personnel, sous une forme intéressante, des questions
relatives à Joinville;

MARIUS SEPET, Jean, sire de Joinville, analyse historique et
littéraire pour servir d'introduction à la lecture de Joinville (Didot,
1874) ;

FÉLIX HÉBION, Cours de Littérature à l'usage des divers examens,
fasc. 11, Joinville (Delagrave, 1889).

Pour une étude plus approfondie de Joinville (histoire du texte,
sources, valeur historique,.langue), consulter en outre les différents
mémoires de M. de Wailly (Bibliothèque de l'École des Chartes,
60 série, t. iII et 1V, '1867-1868, sur la Langue de Joinville; ibid.,
t. XXXV, p. 217, sur le roman ou chronique en langue vulgaire dont
Joinville a reproduit plusieurs passages; ibid., t. XLIV, p. 12, sur la
nouvelle édition de l'histoire de saint Louis; Romania, t. Ill, pp.486
sqq., sur les points encore douteux du texte, etc.);

Les articles de M. G. Pâris (Romania, t. III, p. 401), de
M. P. Meyer (ibid., t. XVI, p. 164), de M. L. Pannier (Rev. critique,
t. XIV), de M. Thurot (Rev. archéol., 1869, t. I) ;

Et quelques dissertations allemandes indiquées dans G. KORTING

(Encyklopadie und Methodologie der romanischer Philologie, Ill Th.
et Zusatzheft) et dans G. GROBER (Grundriss der romanischen
Philologie, t. 1).	 Alfred RÉBELLIAU.
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Additions a la bibliographie de la CHANSON DE ROLAND. Le grand
répertoire de GRbBER, que nous venons de nommer (Strasbourg,
1888, t. I) a été omis parmi les ouvrages conseillés dans le dernier
paragraphe de la bibliographie du Roland, de même qu'un article
plus récent de M. F. BRUNETIERE sur la poésie du Moyen-Age
(Nouvelles questions de critique, Calmann Lévy, 1890); et qu'un
travail très intéressant de J. VISING sur les débuts du style français
(dans le Recueil de mémoires philologiques présentés à M. Gaston
Pdris par ses élèves suédois, Stockholm, 4889). La seconde partie
de ce travail est consacrée à la Chanson de Roland. 	 A. R.

Lectures recommandées

LITTÉRATURE FRANÇAISE (XIX° SIÈCLE)

Les étudiants nous demandent souvent quels livres ils doivent lire
pour compléter, surie XIX° siècle, des connaissances qu'ils sentent insuf-
santes pour un professeur de demain, et que la préparation des pro-
grammes de Licence ne leur permet pas d'acquérir directement. Les
ouvrages ci-dessous indiqués sont, — parmi beaucoup d'autres très
estimables, — ceux qui nous semblent cependant le mieux appropriés
à l'utilité pratique et aux besoins spéciaux de nos candidats.

1 0 E. FAGUET, Le dix-neuvième siècle, Lecène et Ondin (9° édition,
1 vol. in-12, 3 fr. 50).

Ce livre est le premier que doive lire, à notre avis, un étudiant qui
ne connaît guère, sur l'histoire littéraire de notre siècle, que le
dernier chapitre des Précis destinés à l'enseignement secondaire et
quelques morceaux des Anthologies classiques.

Sans prétendre ici louer de nouveau cet ouvrage, — qui compte,
depuis longtemps, parmi les meilleurs de l'un des maîtres reconnus
de la critique contemporaine, — je tiens à marquer du moins
le genre de profit que notre public peut en tirer. Or, ce qu'en
premier lieu M. Faguet prend soin d'enseigner au lecteur tant soit
peu attentif, ce sont les textes auxquels il est essentiel de recourir
pour se faire une idée juste d'un auteur. Et l'on sent combien cette
direction est précieuse. Dans un ensemble d'oeuvres aussi varié et
touffu que l'est, par exemple, la collection des écrits de Victor Hugo,
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il est trop aisé de se perdre; faute de guide, tel de nos étudiants se

trouve avoir lu les Châtiments ou l'Ane, et rie connaître pas la

Légende des Siècles ou Hernani. Dans cette forêt, M. Faguet nous

trace des routes et nous désigne les points culminants qu'il faut

gagner d'abord et d'où le reste se voit ou se devine. — Puis, tout en

ayant sur chacun des auteurs qu'il étudie, son opinion personnelle et

bien déterminée, M. Faguet ne se borne pas à la développer exclusi-

vement; il se fait un devoir, et il ale talent, d'indiquer sans sécheresse

et de traiter sans prolixité toutes les questions d'histoire littéraire

ou d'esthétique qui se rattachent à l'oeuvre d'un artiste. Chacune de

ses études sur Musset, Vigriy, Chateaubriand, n'est pas seulement, —

comme chez tel autre critique de nos jours, — l'expression complai-

samment subjective de son impression particulière et la justification

de son jugement individuel : elle est aussi l'exposé, exact et instructif,

et la discussion consciencieuse des appréciations et des théories

auxquelles ces auteurs ont donné lieu. M. Faguet ne fait pas seulement

de la critique, il fait dé l'histoire littéraire; et dans le plus grand

nombre des morceaux qui composent le livre dont nous parlons, il y

aurait à changer peu de chose pour qu'ils devinssent autant de cha-

pitres d'une nouvelle histoire, générale et complète, de la Littérature

française au X1Xe siècle. — Quant aux opinions que M. Faguet

soutient pour son propre compte, il est permis de ne les pas toujours

partager : ainsi, pour Victor Hugo, de même que pour le

XVllle siècle en général, on a pu le trouver trop sévère. Mais

combien il serait à souhaiter que nos apprentis dans l'art de penser

et d'écrire empruntassent à M. Faguet, sinon toutes ses vues, du

moins un peu de cette recherche de la solidité scientifique, un peu

de cette abondance de preuves, de cette insistance dans la précision

qu'il met à les développer! Ce critique, — qui tout en écrivant reste

un professeur et qui s'en vante, ne nous en voudra certes pas de

proposer à nos jeunes gens la plupart de ses études comme des

modèles à imiter dans les dissertations littéraires où ils s'exercent

à cet art de la démonstration convaincante, qui est à la fois le but

et l'âme de l'enseignement.

20 R. DOUMIC, Portraits d'écrivains, Paris, Delaplane, 1891, 1 vol.

in-12 (3 fr. 50).

Ce que M. Faguet a fait pour les écrivains de la première moitié
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du XIX' siècle, M. Doumic, auteur d'un des meilleurs Précis que nous
ayons d'histoire de la Littérature française ('1) (1 vol. in-12, Dela-
plane, 7e édition, 3 fr. 50), vient de le faire pour des écrivains plus
récents, mais dont il n'est déjà plus permis d'ignorer la contribution
au mouvement littéraire de notre temps : E. Augier, Dumas fils,
Sardou, Zola, Daudet, Feuillet, etc. Le sommaire de deux des cha-
pitres de M. Doumic donnera une idée de la méthode qu'il suit :

E. AUGIER. — I: L'homme de bons sens et l'homme de sens commun.
II. Les premières comédies; comédies de moeurs ; pièces à thèse. — III. Le
théâtre d'E. Augier et celui de M. Dumas. En quel sens Augier est-il un
moraliste? La morale de l'expérience. Conception de l'homme, de la
société. La société moderne : le mélange des classes, la question d'argent.
Comédie sociale et comédie politique. — IV. Les types. Le système dra-
matique. La comédie moderne et la tradition dans le théâtre d'Emile
Augier.

E. ZOLA. — I. Son caractère. — II. Ses théories. L'observation et
l'expérimentation dans le roman. De l'emploi des méthodes scientifiques
en littérature. — III. Les procédés du roman naturaliste. — IV. L'Histoire
naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire. — V. De la
déformation de la réalité dans les livres de M. Zola.

De même que M. Faguet, on le voit, M. Doumic traite la critique
littéraire comme une enquête, dont le premier mérite est d'être
diligente et complète. Aux yeux de l'un comme de l'autre, une
a étude n sur un auteur doit être non pas seulement le développe-
ment, plus ou moins conjectural et systématique, de l'idée que le
critique s'est faite de cet auteur, — mais la description patiente,
fidèle, docile, du génie à définir et de l'oeuvre à apprécier. Et ce
souci de la précision, — qui se traduit, du reste, chez M. Doumic,
dans la simplicité sévère de la forme, — est à nos yeux ce qui signale
tout particulièrement son livre à l'attention des étudiants en litté-
rature. Ici encore, outre l'instruction qu'ils tireront des jugements
émis et des faits racontés, ils pourront trouver un modèle pour leurs
propres essais, et se rendre compte de la tendance présente de la
critique littéraire française : la tendance à l'exactitude historique.

(1) Disons en passant que dans ce précis, la partie relative à la littérature du
Moyen-Age, qui est généralement vague ou erronée dans les manuels classiques,
est traitée avec la même exactitude que la partie des temps modernes, et
qu'elle a mérité à ce titre les éloges du plus autorisé de nos recueils médiévistes,
de la Remania.
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3^ G. PELLISSIER, Le mouvement littéraire au XIX' siècle, Hachette,

1890, 2° édition, 1 vol. in-12 (3 fr. 50).

Ce volume pourra servir soit d'introduction, soit plutôt de récapi-

tulation à une étude sur les principaux écrivains des quatre-vingt

premières années de ce siècle. Après avoir dressé l'inventaire des legs

du « Classicisme », l'auteur étudie les précurseurs, dans le

XVIIIe siècle, des nouveautés du XIXe, puis les initiateurs de la révo-

lution romantique : Chateaubriand et M me de Staël. Dans la seconde

partie, il parcourt les différentes manifestations du Romantisme. Dans

la troisième, il analyse et raconte l'Évolution réaliste, qui l'amène

jusqu'aux écrivains les plus connus de notre temps. L'exactitude

habituelle de l'information et la modération du jugement, — en des

matières où la masse des documents multiplie les chances d'omission,

et le voisinage des faits, les chances d'injustice, — recommandent

le livre de M. Pellissier comme un manuel utile. Le succès s'en per-

pétuera, à la condition d'abord . que l'auteur le complète. Car il y a

lieu de regretter dans la dernière partie un assez gros oubli : celui

de l'histoire qui, — avec Taine, Fustel de Coulanges et les nombreux

érudits issus de l'Ecole des Chartes, — a pris une direction sensi-

blement différente de celle que les maîtres contemporains du Roman-

tisme, Thierry, Michelet et Guizot, lui avaient imprimée.— A condition

aussi qu'il continue et tienne au courant son étude; car encore qu'il

déclare, à la fin de son livre, qu'aucun symptôme ne permet de croire

à la possibilité d'une nouvelle évolution dans les dix dernières années

du XIX' siècle, il y a cependant des chances pour que M. Pellissier

ait à changer d'opinion d'ici à '1901. S'il n'existe pas encore à l'heure

qu'il est d'évolution proprement dite, il court visiblement et depuis

quelque temps déjà, à travers la littérature, des « souffles nouveaux »;

et rien ne nous défend d'espérer que ces souffles ne fassent lever,

avant la dernière heure du siècle, des œuvres imprévues (1).

A ceux de nos lecteurs que ces questions de demain intéressent et

qui sont assez instruits du passé de notre littérature pour avoir le

droit et le loisir de s'inquiéter de son avenir, signalons, en passant, •

(1) On complétera utilement la lecture du livre de M. Pellissier par l'article
que lui a consacré M. F. Brunetière dans ]a Revue des Deux-blondes du
15 octobre 1889 (réimprimé dans les Nouvelles questions de critique, Calmann
Lévy, 1890).
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le livre récemment paru de M. Jean HoNcEY, qui a précisément pour
titre : Les Souffles nouveaux (Fischbacher, 1 vol. in-12, 3 fr. 50), et
la Littérature de tout a l'heure de M. CH. MonlcE (Perrin, 1889, 1 vol.
in-12, 3 fr. 50).

C'est également à titre d'informations supplémentaires, à l'usage des
étudiants pourvus par avance des connaissances indispensables sur le
X1X e siècle, que nous indiquerons les ouvrages suivants :

DAVID-SAUVAGEOT, le Réalisme et le Naturalisme dans la Littérature
et dans l'Art (Calmann Lévy, 1889, 1 vol. in-72, 3 fr. 50).

La question traitée dans ce très intéressant ouvrage l'est à la fois
au point de vue de l'histoire et à celui de la doctrine. La quatrième
partie, qui forme environ un tiers du volume, contient une étude très
fouillée des Ecoles romantique et parnassienne, de l'Ecole de Gustave
Flaubert et de l'Ecole impressionniste. Et non seulement M. David
s'occupe des théoriciens et des artistes français; mais encore — et
c'est un exemple qu'il serait à souhaiter que nos étudiants pussent
suivre, - il tient compte des littératures étrangères; et autant que
Zola, Flaubert, les Goncourt, Courbet et Proudhon, il étudie George
Eliot, les Préraphaélites anglais, Tolstoï et Dostoïewski. — Par un
autre côté encore, le travail de M. David mérite d'être recommandé
ici : on y apprendra l'importance de ces questions de dogmatique
littéraire que l'on a trop négligées dans ces derniers temps au profit
de l'acquisition érudite, mais au détriment de ' l'éducation de la raison
artiste.

Tel est aussi l'intérêt des ouvrages de M. E. MONTÉGUT : Nos Morts
contemporains, première et deuxième séries, Hachette, 1883 sqq.,
2 vol. in-12 (à 3 fr. 50), et Mélanges critiques, ibid., 1887, 1 vol.
in-12 (3 fr. 50).

Ces trois volumes renferment de longues études sur Béranger,
Nodier, Musset, Vigny, Théophile Gautier, Maurice de Guérin, Victor
Hugo, Quinet, Michelet. La critique de M. Montégut affectionne ces
discussions esthétiques, sur lesquelles les convictions littéraires se

• fondaient plus volontiers autrefois qu'aujourd'hui ; elle aime à
montrer, et elle montre sur un ton moins décisif et moins impérieux
que M. Nisard, les conséquences particulières, dans la pratique indi-
viduelle, des principes généraux de l'art; elle est ordinairement
minutieuse et plus admirative que sévère; elle ne dédaigne pas



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 27

d'analyser en détl une œuvre ou même un « morceau; » elle

Iléite moins encorà en « faire valoir » les « beautés; » elle attache,

dureste, à l'exem .e de Sainte-Beuve, la plus grande importance à

la )ersonne et a . 1 vie des auteurs ; — et dans cet ensemble de

quaités diverses, tns cette alliance de la critique biographique et de

la critique dogmatiue, je ne vois qu'aine raison de plus de conseiller

la ]Enture des ouv;ges de M. Montégut aux esprits déjà suffisamment

instillas et capable d'une plus forte nourriture.

Alfred RÉBELLIAU.

III

Corrigés.
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Signalons dè; à présent à nos lecteurs les ouvrages suivants qui

seront l'objet le comptes rendus développés dans les livraisons

suivantes des Ainales :
Bossuet .historien du Protestantisme : Etude sur l'Histoire des
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Variations et sur la controverse entre les Prottants et les Cat!o-
liques au XVIP siècle, par M. ALFRED RÉBELL1Ai docteur ès letIcs,
professeur adjoint à la Faculté des lettres de Rues. Paris, Hache.te,
1894, 1 vol. in-8 (7 fr. 50);

De Vergilio in informandis muliebribus quce sunin Æneide per.nis
inventore, par le même. Ibidem, 1 vol. in-8 (5 fr.;

Machault d'Arnouville : Etude sur l'histoire du'ontrôle générd des
Finances de 1749 à 1754, par M. MARCEL MARloNdocteur ès letres,
professeur d'histoire au Lycée de Rennes. Par, Hachette, 1891,
1 vol. in-8 (7 fr. 50);

De Normannorun ducum cum Capetianis pacta°uptaque socetate,
par le même. Ibid., 1 vol. in-8 (2 fr.).
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SAINT EFFLAM

VARIANTES, ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 7, ligne 42 (Annales de Bretagne, t. VII, p. 284). Au lieu de
« dont, » il faut « d'où. »

1. 47. Au lieu de « imprimée, » il faut « imprimé, » se rappor-
tant à « office ecclésiastiqùe » de la 1. 16.

- 1. 48. Après les mots « près Morlaix, » ajouter « l'an 1575. »
- 1. 27. Au lieu de « p. 36, » il faut « pp. 36 et 39. »

VIE LATINE DE SAINT EFFLAM.

Une revision attentive du texte latin existant dans le vol. XXXV111
des Blancs-Manteaux (coté aujourd'hui ms. fr. 22321 de la Biblio-
thèque Nationale) nous a montré que la copie sur laquelle nous avons
imprimé ce texte contenait quelques lacunes et quelques inexacti-
tudes, que nous nous empressons de combler et de rectifier. Tous les
mots enfermés ci-dessous entre crochets [ ] manquent dans notre
édition.
P. 8 (282 Annales). Aux lignes 6, '19, 23, il faut « Hiberniensibus,

Hibernim, Hibernienses. »
— 1. dernière, « atavi » ou « attavi » est une correction de « actant, »

faute du texte des Bl.-111x.
P. 9 (283 Ann.), 1. 2. Entre « studii » et a primo, » ajoutez « quos in

secretis admittebat. »
— Supprimez la note 2.

P. 10 (284 Ann.), 1. 5. Compléter et rétablir cette ligne ainsi :
«.Euflamus, [spiritu Domini repletus, accinctus lumbos pu-
dicicia,J non blandiciis Veneris conjugem demulcet, [non earn
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voce blanda et nequam ad ardorem Veneris incitat,] sed casto
sermone Deum » etc.

P. 10 (284 Ann.), 1. 17. Lisez : « Nactus itaque [vir Dei] tempus op-
portunum.

P.11 (Ann. 285), 1. 5. Au lieu de « in latum, » il faut « in curvum. »
- 1. 15. Lisez : « Deo volente [suos magnificare servos,]

belluæ » etc.
- 1. 18. Au lieu de « perquireret » il faut « perquireret. »

- 1. 21. Supprimez la première virgule de cette ligne.
- L 26. « trinodi » est une correction de « trinoeli, » faute des

P. 12 (286 Ann.). Compléter et rétablir la dernière ligne ainsi :
« Ilobis infundere, [quoniam apud te nulla est impossibilitas :
annuente Domino nostro Jesu Christo, qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus per infinita secula secu-
lorum. Amen.] Oratione completa » etc.

P. 13 (287 Ann.), 1. 4. Lisez : « pronus corruit, [novit enim virtu-
tern Dei esse in illo;] supplicibus [ergo] precibus » etc.

- 1. 5. Lisez : « in orationibus [suis] pro eo » etc.
- 1. 10. Lisez : «... munitus. [Docto sermone conditus] conli-

densque » etc.
- 1. 18 et 19. Lisez : a gratias [libere] referre valeat, [qui cum

Patre et Spiritu sancto vivis et regnas per infinita seculorum
secula. » ] Et cum » etc.

P. 14 (288 Ann.), 1. 3. Après « sequeretur, » ajoutez : « qui pro
patria elegit exilium et pro summis ymas palaciis telluris
catervas (sic, leg. cavernas); pro purpura, pro bisso, incultum
et simplicem pannum. »

- 1. 14 et 15. Compléter et rétablir le texte ainsi : « ... hue
illuc ambulantes [amenitate rerum tacti et] forte in grami-
neum incidunt rivulum. [Qui,] circa euntes » etc.

- I. 19. Lisez : « ... invenerunt. [Exterriti autem pre nimio
fulgore, retrocedebant;] quibus » etc.

1. 24. Au lieu de « Sanctis, » il faut « Sancti. »

P. 15 (289 Ann.), 1. 14. Lisez : « veste regali [procul] abjecta » etc.
- 1. 22-23. Lisez : « Sed Deo duce, [tercia luce,] sub civitate » etc.
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P. 17 (291 Ann.), 1. 2. Au lieu de « a Deo, » il faut « adeo. »
— 1. 9. Au lieu de « reprehensum, » il faut « deprehensum. »

P. 19 (293 Ann.), 1. 14. Lisez : « sic eum [in spiritu socialiter] ccepit
alloqui D etc.

P. 20 (294 Ann.), 1. 6-7. Lisez : « a tuo contrahet [nomine], sancte
Gestine » etc

— 1. 20. Lisez : « a sanctis [fratribus] qui » etc.
— 1. 28. Au lieu de « noverant, » il faut « noveront. »

P. 22 (296 Ann.), 1. 9. Lisez : « libere concessit [habendos]. Univer-
sus » etc.

P. 28 (302 Ann.), note 2, 1. 2. Au lieu de « portes, » il faut « partes. »
P. 35 (309 Ann.), note 1, 1. 2. Au lieu de « tempore, » il faut tern-

poris. »
P. 37-38 (311-312 Ann.). Les deux dernières lignes de la p. 37 et les

deux premières de la p. 38 doivent étre remplacées par ce qui
suit :

« La pierre plate marquée d'une hache était évidemment le
couvercle du sarcophage retrouvé en 994, lors de la décou-
verte et de la translation du corps, sarcophage dont l'auge
aura été brisée par quelque accident, — et certes il n'y a pas
à s'étonner si... » etc.





M. JULIEN DUCHESNE.

Au moment de mettre sous presse, nous avons été dou-

loureusement surpris par la mort de notre collègue et
collaborateur, M. Julien Duchesne. Il était souffrant

depuis longtemps, mais rien ne faisait prévoir une fin
aussi brusque.

La mort ne lui a pas permis de mettre la dernière

main aux épreuves de l'article qui parait dans ces colonnes
sous son nom. Nous ne pouvons rendre de plus bel hom-
mage à sa mémoire qu'en reproduisant ici le discours

prononcé lundi 31 octobre, sur sa tombe, par notre
collègue, M. Robert.

J. L.

MESSIEURS,

La mort n' épargne pas notre Faculté des lettres. L'an dernier,
c'était notre bon doyen Dupuy; plus récemment, une jeune
femme qui a passé parmi nous comme une ombre gracieuse;
aujourd'hui c'est notre collègue Duchesne, un homme aimable
et obligeant, professeur distingué, à l'occasion écrivain élé-
gant et délicat.

M. Duchesne, avec l'humeur égale et l'aménité que tout le
monde appréciait en lui, était, nous pouvons l'attester, un
travailleur énergique, non pas à la manière d'un bénédictin
comme Dupuy, mais en ami intelligent de la poésie, de l'élo-
quence, des arts, de tout ce qui charme et embellit l'existence.



Ce goût du beau, il savait le transmettre à ses élèves; surtout
il amenait ceux-ci à produire par eux-mêmes et à donner
leur mesure, les instruisant les uns par les autres et créant,
dans ses conférences, une sorte d'enseignement mutuel.

Son cours public, très suivi et très goûté, a eu pour prin-
cipal objet nos deux grands tragiques, Corneille et Racine.
Sur ce sujet, riche sans doute, mais si souvent traité, notre
collègue a su se montrer original. Il a constaté notamment
un fait curieux, qu'il appelait sa petite découverte, l'influence
heureuse du jeune Racine sur Corneille vieilli, et le retour
de celui-ci à la tragédie de cœur, qui lui avait valu ses pre-
miers triomphes et qu'il avait eu le tort d'abandonner pour la
tragédie politique.

Les conférences et le cours public n'étaient pas les seules
occupations de M. Duchesne. Il laisse après lûi des essais
littéraires et poétiques. Comme littérateur, il semble s'être
donné pour tâche certaines réhabilitations au moins partielles.
Il tendait volontiers une main secourable aux victimes de la
critique ou de l'oubli. Ainsi, comme sujet de thèse pour le
doctorat, il avait pris l'épopée en France au XVII e siècle.
Certes, il ne rencontrait là que des poètes médiocres, les
Chapelain, les Lemoine, etc. Eh bien, M. Duchesne prenait
plaisir à signaler de belles pensées ou des sentiments élevés
chez ces auteurs qu'on ne lit plus. Dans telle autre étude, il
défendait l'abbé Trublet, un breton, contre les railleries de
Voltaire. C'est, vous le voyez, la bienveillance du caractère
transportée dans le domaine de la critique. M. Duchesne tirait
aussi parti de son talent de versificateur pour faire passer dans
notre langue de petits chefs-d'oeuvre des littératures étran-
gères. Son choix se portait de préférence sur les morceaux
qui, comme la Cloche, de Schiller, ou la Crémaillère, de
Longfellow, avaient trait à la vie de famille, à ce que notre
collègue appelait ingénieusement l'Épopée domestique.

La vie de famille ! Comment M. Duchesne ne l'aurait-il pas
aimée et célébrée? N'avait-il pas trouvé là tous les éléments

-
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de bonheur, y compris les sympathies intellectuelles, auprès
d'une compagne vaillante, dévouée, distinguée, auprès d'une
enfant unique, objet dès son bas age de la plus tendre solli-
citude et qui devait répondre si brillamment à l'éducation la
plus complète et la plus soignée?

Heureux dans son intérieur, M. Duchesne semblait vouloir
répandre son bonheur au dehors; de là cette disposition
constante à prodiguer soit les services réels, quand c'était
possible, soit ces paroles obligeantes qui souvent rassurent,
encouragent et consolent.

Mon cher Duchesne, pendant vingt années nous avons tra-
vaillé à la même oeuvre et gagné ensemble le pain de chaque
jour. Ce sont là des souvenirs qui ne s'effacent pas, et je sais
d'ailleurs que, pour vos jeunes collègues comme pour moi,
le triste événement qui nous rassemble est un deuil de
famille. Vous et moi, nous avons vu passer toute notre
ancienne Faculté : Delaunay père, Morin, Martin, Nicolas,
Dupuy, qui, plus jeune pourtant, a rejoint ce défilé funèbre.
Après vous, à qui le tour? Hélas, je ne le sais que trop.
Dans cette Faculté des lettres de Rennes, il ne reste de che-
veux blancs que les miens. Eh bien, mon ami, quand arrivera
pour moi l'épreuve suprême, je ne demande qu'une chose,
c'est d'en supporter l'approche comme vous, et de m'y pré-
parer comme vous. .



LÉON MAITRE

CONDIVICNUM

L'ENCEINTE DE LA CITÉ (I)

Quand on parle des origines de Nantes, il est essentiel de faire

une distinction entre la cité et la partie suburbaine. Tant que
dura la paix, tant que le commerce et l'industrie purent se déve-

lopper sans crainte des invasions, tant que les légions purent
contenir les Barbares au delà du Rhin et intimider les pirates,
la ville fut pour ainsi dire sans limites fixes.

Cet état de choses dura près de trois siècles. La population
vécut sans défense sur les rives de l'Erdre et de la Loire, elle se
répandit sur toutes les routes qui convergeaient vers Condi-
vicnusn. Mais un jour vint où la misère et la famine excitèrent
les convoitises, soulevèrent des révoltes et amenèrent des conflits
sanglants. L'aristocratie et les magistrats cherchèrent alors
l'espace le plus facile à protéger pour y établir une sorte de
forteresse, et naturellement ils choisirent le confluent de l'Erdre
et de la Loire, c'est-à-dire un triangle parfaitement abrité sur

deux côtés par un large fleuve et de vastes marais, et limité sur
le troisième côté par des ravins et des rochers dont on peut se

faire une idée en regardant la butte du Montgoguet et celle de
la rue de Versailles qui se dressent sur l'autre rive de l'Erdre.

(1) Cette étude est destinée à faire suite à la publication des Villes disparues
de la Loire-inférieure dont sept livraisons ont paru.



8	 CONDIVICNUM.

Les deux promenades qu'on nomme les cours Saint-Pierre et
Saint-André, nous tracent à peu près la ligne de défense du côté

de l'est, elles se composent de remblais de toutes sortes qui nous
cachent les inégalités et les aspérités qui tenaient l'ennemi en

respect.
Le sous-sol se compose d'un rocher schisteux, dont une pointe

apparaît dans l'impasse Vignole et dans la rue Sully, assez
tendre pour qu'il soit possible d'y creuser des fossés.

Quelques chercheurs se sont demandé si les deux cours dont
nous parlons ne remplaçaient pas l'ancien lit de l'Erdre, et si
saint Félix n'avait pas mérité l'admiration de ses contemporains

en détournant son cours de cette direction. Cette supposition ne
mérite pas d'être examinée sérieusement, tant elle manque de
vraisemblance, cependant je ne suis pas pressé de l'écarter
parce qu'elle me fournit l'occasion de dire toute ma pensée sur
la physionomie de ce quartier de Nantes.

Pour bien juger de l'impossibilité de faire passer l'Erdre sous les
promenades, il faut se placer sur le quai de Barbin ou à Ver-
sailles et mesurer de l'oeil la hauteur de ce terre-plein qu'on

nomme les cours. Remarquez qu'ils ont 400 métres de long,
50 métres de largeur, que leur surface domine l'étiage naturel
de l'Erdre de plus de 20 mètres, et dites-moi oh saint Félix aurait
pu prendre une pareille masse de remblais.

Au lieu de m 'arrêter à cette hypothèse, j'aime mieux inter-

roger le sol, examiner la constitution géologique telle qu'elle se
présente, quand on fait des tranchées dans les alentours de la

cathédrale et des cours, et je vois de suite que la place Louis XVI

est, avec la place Saint-Pierre, l'arête d'un rocher en dos d'âne
qui forme la ligne de partage des eaux de l'Erdre et de la Loire,
non pas un mamelon isolé mais la croupe d'une échine qui se

continue par la rue Saint-Clément bien au delà de Saint-Dona-
tien. Ce rocher schisteux n'est pas imaginaire, il est visible rue
Félix, rue de l'Évêché, sous les bâtiments qu'on consolide et
dans les fossés du château, dans l'axe du petit escalier qui descend
à la rue Premion.
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Pour faire passer l'eau de la Loire ou de l'Erdre devant

l'enceinte orientale, il aurait fallu creuser jusqu'à 60 pieds de
profondeur sur la place Louis XVI, ce qui est impraticable. On

a creusé des fossés de 15 pieds, puis on a rejeté la terre sur la
contrescarpe et on a obtenu ainsi une profondeur double, ce qui

était très suffisant pour l'époque. Dans les temps féodaux les
fortifications s'accrurent : des douves nouvelles, larges et pro-
fondes, furent creusées par Guy de Thouars depuis la porte
Saint-Pierre jusqu'au bas de la rue Tournefort(1). C'est pourquoi
certains propriétaires ont eu de la peine à rencontrer le solide,
quand ils ont bâti au coin de la rue d'Argentré. M. Boismen,
quand il a jeté les fondements de la sacristie du Chapitre, a été
obligé de recourir aux pilotis parce qu'il passait sur la ligne des
douves comblées par Mercœur. Il faut également se persuader
que plus d'une excavation de carrière a dû être pratiquée sur les

deux cours par les entrepreneurs de toutes les époques. Ainsi

s'expliquent les nombreuses dépressions que constatent les son-
dages des architectes (2).

J'ai voulu me rendre compte par moi-même de l'aspect des
fortifications romaines sur le côté oriental, et, pour y parvenir,
je n'ai pas hésité à pratiquer des fouilles profondes sur le cours

Saint-Pierre. Je me suis placé dans l'alignement du mur d'en-
ceinte que j'avais vu démolir, quand le cercle du château disparut
avec sa terrasse, près du petit escalier de la rue Premion, puis

j'ai ouvert une tranchée dans l'axe de l'impasse Saint-Laurent,
là oh un auteur nous indique une sortie.

Après avoir enlevé un mètre de remblais, les ouvriers sont

tombés sur une maçonnerie rougeâtre très résistante qu'on s'est

(1) Jouvin de Rochefort qui visita Nantes, en 1692, et entra par la rue Saint-
Clément, relate dans ses notes que les remparts ont des fossés extraordinai-
rement profonds avec quelques fortifications qui les défendent (Nantes Ancien,
p. 173. Recueil de Dugast-Matifeux).

(2) On vient de pratiquer des sondages sur toute la longueur des cours, en
aoftt 1892, et partout le rocher s'est rencontré à des profondeurs peu variables.
Le rocher est à 1 mètre sur la place Louis XVI.
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empressé de découvrir et qui nous a donne en plan une circon-
férence de 8m60 de diamètre. On a creusii sur la paroi du nord
jusqu'à 5 mètres de profondeur et on ne s'est arrêté qu'au rocher
sur lequel la base de la construction est élevée.

Je me suis borné à dégager seulement un quart du cercle ;

j'en ai vu assez pour parler de la tour Saint-Laurent et affirmer
son existence et son origine. Elle a encore 4 mètres de hauteur,
elle est pleine et arasée d'une façon régulière en plate-forme,
comme pour servir de piédestal à une autre construction ; son
parement très soigné est fait en petit appareil lié de distance en
distance par un cordon composé de trois briques qui se répètent
cinq fois dans la hauteur que j'ai mesurée. Le cercle s'élargit un

peu à la base pour donner du pied à la construction qui est d'une
conservation parfaite et que j'ai de suite photographiée avant de

refermer la tranchée.

Je venais d'examiner, cour du Refuge, ce qui nous reste de
l'enceinte gallo-romaine de Nantes et, me trouvant en présence de

la tour Saint-Laurent, je fus frappé de la ressemblance des deux

constructions. Les chaînes de briques sont absolument les mêmes
ainsi que la pose des matériaux et le mortier.

Il n'est pas possible du reste de se tromper et de confondre
une maçonnerie romaine avec celle du Moyen-Age: chaque époque
a son cachet et sa manière de faire; ici, il y a autant de différence

entre les procédés qu'entre l'art roman et le gothique flamboyant.

Il n'y a pas bien longtemps que cette tour romaine est ense-
velie sous les remblais des promenades; elle se montrait encore

à tous les yeux, en 1756, quand Cacault dressa son plan de la
ville de Nantes. Elle fut conservée comme contrefort pour sou-
tenir la muraille des fortifications, qui de ce côté avait à subir la

poussée du terrassement qui enserrait le fief ecclésiastique de la

cathédrale (1). Depuis que j'ai pu admirer sa solidité, je ne suis

(1) La terrasse qui se prolonge de l'évêché â la ruo Premion est un reste de
la redoute en terre élevée, par Alain liarbetorte, autour de la cathédrale et de
l'évêché.
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plus surpris que des archéologues du XIXe siècle aient pu, eux
aussi, parler de visu de certaines autres tours de notre enceinte
et suivre la trace des premières fortifications de Nantes. La
position qu'elle occupe dans l'alignement de la muraille orientale,
au même rang que la tour du Duc et que la tour du Doyenné,
prouve que les ducs de Bretagne n'ont pas modifié les fossés sur
tout le périmètre de la ville, et qu'ils se sont bornés, du moins
entre le château et l'évêché, à rehausser les tours primitives
ou à élever de nouvelles tours dans les intervalles des anciennes.

La courtine n'a pas résisté aussi bien que la tour; elle a été
refaite, du moins dans son parement, car je n'ai pas aperçu de
petit appareil dans les deux fouilles que j'ai faites aux alentours.

Qui nous dit que la grosse tour, nommée Tour du Duc, qui
barrait la rue Premion, n'avait pas des bases romaines? La chose
est fort possible. La chronique de Nantes, en relatant qu'Alain
Barbetorte y établit sa demeure, n'ajoute pas qu'il en fut le
constructeur, elle parle seulement de réfection (1). Dans tous
les cas, il est hors de doute que l'angle de l'enceinte voisin de la
Loire était soutenu par une tour du même style que celle de
Saint-Laurent, tour commandée par la symétrie et les besoins
de la solidité. Celle-ci disparut quand le duc François II étendit
son château au delà des limites de la Tour-Neuve, à la fin
du XV(' siècle, mais elle a été retrouvée dans notre siècle par les
officiers du génie qui ont bâti les magasins de la cour intérieure.

A l'angle qui regarde la porte d'entrée, et juste dans l'aligne-
ment de la muraille courant vers le nord, ils ont trouvé les bases
d'une tour demi-circulaire dont le rayon était de 10 mètres, ce
qui représente une construction considérable, un vieux mur de
3 pieds de large, dirigé vers l'est et rasant le parement de la
tour, plus deux autres murs placés vers l'est, comme pour former
un éperon en avant de la tour, l'un de 8 pieds d'épaisseur,

(1) Cette tour apparaît beaucoup plus grosse que toutes les autres sur le plan
Cacault de 1756. a Turrem principalem reficiens in ea domum suam constituit. n
(Chron. Wannotense, D. Morice, t. I).
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l'autre de 3, le tout trop peu symétrique pour être rattaché au

plan d'un seul édifice (1). Aucune remarque n'accompagne le

plan découvert dans les cartons de la Préfecture, mais il est
facile de suppléer au silence de l'architecte en examinant le plan
du château l'histoire â la main. Ce qui nous reste du château de
la Tour-Neuve du XIII e siècle ne peut pas se raccorder avec les

vestiges enfouis que je viens de citer. Nous sommes évidemment
en présence des ruines des édifices qui furent renversés sur le
bord de la Loire comme ailleurs, pour le tracé de la forteresse
derrière laquelle les Romains voulaient abriter la cité. Tout
l'espace qu'occupe le château des ducs a été envahi, avant le
Ille siècle, par des établissements romains.

S'il en fallait une nouvelle preuve, je citerais la statuette de

Vénus qui apparut parmi les décombres de la Tour des Espagnols
quand celle-ci sauta en l'année 1800 (2).

Suivons notre enceinte de la Loire vers le nord et mesurons-la

en passant dans la contrescarpe du château. Sa maçonnerie,
coupée par les douves, nous montre une épaisseur de 4'1150

et les débris de démolition jetés dans les fondations. On aperçoit

de beaux moellons, et parmi .eux un chéneau en granit pareil à
ceux qui sont sous la porte Saint-Pierre.

Entre l'escalier et le choeur de Saint-Pierre, le mur d'enceinte
a été démoli par les propriétaires qui ont voulu modifier leurs
terrasses ou prendre des jours, et dans les jardins de la Trésorerie
par les acquéreurs qui ont nivelé le terrain au chevet de la
cathédrale.

En approchant de la sacristie neuve du Chapitre, le mur
d'enceinte fléchit vers le nord-ouest pour aller rejoindre la porte
Saint-Pierre, il passe sous le déambulatoire de la crypte auquel il
sert de point d'appui. Sa direction a été d'autant mieux reconnue

que sa maçonnerie en ciment rouge est parfaitement appareillée

(1) Archives dép., série T, Dlonunzents.
(2) Cette statuette était en bronze. Fournier, antiquités de Nantes, p. 120.
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en petits moellons rectangulaires comme ceux de la tour Saint-

Laurent (1).
Dans le parcours du front que nous venons de suivre, il y

avait certainement une porte spéciale pour communiquer avec

Richebourg, et cette porte est assurément antérieure à l'enceinte

des ducs qui est du XIII° siècle. Dans la charte de Quiriac de 1063,

les terres de Saint-Clément sont délimitées par deux voies
publiques, l'une qui va à Saint-Donatien, c'est la route de

Paris, l'autre au pré l'Évêque, pré joignant le Bourg-Fumé,

c'est la rue de Richebourg (2). Il paraîtrait même qu'après le
XIII° siècle, la porte Saint-Laurent devint la principale issue
orientale de la ville, car la chronique de Saint-Brieuc l'appelle la
porte charrière porta carraria ou la porte des chars, tandis
qu'elle appelle la porte de l'évêché porticula (3). Nous savons par
ailleurs qu'en 1597 on découvrit un « vieux chemin fort large,
tout pavé, qui conduisait de cette porte àRichebourg (4). » Nous
sommes donc fondés à regarder l'impasse Saint-Laurent comme
le dernier témoin d'un passage ouvert au IIle siècle, sinon aupa-

ravant. L'ouverture de cette porte était sans doute placée entre
les tours de Saint-Laurent et du Doyenné, que les plans nous
représentent comme semblables.

Quant aux tours qui ,flanquaient la porte Saint-Pierre, il est

inutile de les chercher, elles ont disparu dans les immenses

travaux exécutés au XIII° siècle, soit pour construire l'évêché,
soit pour élever les deux tours en fer à cheval de Guy de
Thouars. Il n'y a pas d'endroit qui ait subi autant de rema-
niements, et malgré tous les changements, il nous reste des
soubassements intacts de l'époque romaine. Il est impossible d'en
douter. Nous possédons à Nantes une curiosité unique, c'est

(1) Il a 4m20 d'épaisseur d'après les notes de M. Sauvageot, architecte dio-
césain, et se dirige exactement vers la porte Saint-Pierre.

(2) D. Morice, Histoire de Bretagne, pr., t. I, col. 414. La gare est bâtie sur
les Prés Lévêque.

(3) Portant carrariam que post porticulann episorpalem secunda ad Austrum
habetur, (Chron. Briocense ibid.).

(4) . pisemasie de Biré, p. 87.
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une porte de ville du III e siècle, bâtie en grand appareil avec des
matériaux posés à froid et juxtaposés avec une précision surpre-
nante, matériaux qu'on a rencontrés h Rennes, il y a peu de
temps, dans l'enceinte gallo-romaine, et lui du reste caractérisent
les entrées de Rome, de Pompéi et de toutes les villes de la.
Grèce. Elle est. étroite, car elle n'a que 2m55 de largeur sur
8m70 de longueur, mais c'est encore un signe d'antiquité.

Tous ceux qui ont voyagé en Italie et en Orient savent que la
voirie des anciens ne ressemblait en rien à la nôtre, qu'ils se
contentaient ordinairement de la largeur du passage d'un
charriot. La perte par laquelle on entrait à Nantes quand on
venait d'Angers n'avait pas plus d'ampleur; elle était couverte
d'une voûte en berceau, divisée sur sa longueur en deux sections
dont les arêtes retombaient sur des piliers engagés, dont quatre
sur six sont toujours debout. Les chapiteaux sont de simples
tailloirs .en , granit, et les matériaux des murs posés à froid sans
mortier sont des blocs de granit ou de calcaire dur des Charentes,.
de grandeur inégale, qui semblent tous provenir de la démolition
de plusieurs monuments (1). La maçonnerie demeure intacte sur
une hauteur *de, 1 m90 qui a servi de soubassement à la porte
du XVe siècle. Quand le parement de l'un de ces blocs était
décoré .de quelque sculpture, on le tournait vers l'intérieur. On
a seulement fait exception pour une belle pierre tombale sur
laquelle on aperçoit, malgré le martelage, un grand nombre de
lettres capitales et surtout l'abréviation initiale D. M., Dus
manibus, dédicace très connue qui se lit sur tous les monuments
funéraires du Paganisme érigés pendant les premiers siècles de
notre ère.' .	 . •	 •

Pour former -le pavage de la porte, on a pris un. certain nombre
de grandes stèles funéraires rectangulaires, faciles par conséquent
à juxtaposer, les unes. .gravées, les autres à l'état brut, et en
les couvrant de gravois on en a fait le fond de la chaussée.

(1) Les assises de grand appareil ont 0m45, O3:060, Om60, O''65 d'épaisseur.
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Chaque génération apporte avec elle une quantité de débris
soit par les réparations, soit par l'effet des catastrophes qui
reviennent périodiquement. A l'entrée dont nous parlons, il
y avait une telle accumulation d'apports, qu'on ne voyait plus
rien de la première maçonnerie, elle était obstruée par l'effon-
drement de sa voûte et par des remblais de toute sorte. Guy de
Thouars fut naturellement obligé d'en construire une nouvelle
par dessus, avec des tours en demi-lune, suivant les nécessités
de l'époque; il la plaça en avant, en face de l'hôtel d'Aux, et
fit oublier la précédente. Alors nos historiens nantais répétèrent
que la porte de l'Évêché avait été percée au XIII° siècle et
l'erreur se propagea. Les travaux exécutés au palais épiscopal
pendant le XV° siècle n'ont modifié que l'extérieur de l'ouver-
ture du XIII° siècle, son ogive a fait place à une anse de panier,
et le niveau est demeuré à 2 mètres au-dessus du pavage
romain. Le quartier n'est revenu à son état ancien que sous
Louis XVI, quand on fit la percée actuelle à travers les dépen-
dances du palais épiscopal. La suppression du cimetière de Saint-
Pierre, dti cavalier et des tours du cours des États, le com-
blement des fossés produisit l'effet d'un coup de théâtre : le
rideau levé, la porte montra sa vieille maçonnerie en grand
appareil à tous les yeux, mais notre antiquaire Fournier ne 1a
reconnut pas. Du reste, elle fut promptement masquée par les
maisons qui vinrent s'adosser contre le bâtiment de l'évêché et
s'aligner dans la nouvelle direction adoptée.

Ainsi pendant quinze siècles, de Constantin à la Révolution
de 1789, la circulation de Nantes a suivi le tracé adopté par les
Romains et les modifications de l'entrée principale n'ont eu
d'autre but que d'exhausser les montants en prenant pour départ
les jambages du iII° siècle.

Ce détail d'architecture a échappé à nos historiens, même aux
derniers auteurs, qui ont mis en vue l'intérêt des matériaux
exhumés, quand on a fait tomber, il y a 5 ans, toutes les échoppes
hideuses qui déparaient la rue de l'Évêché. On a procédé à un
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nettoyage complet, on a enlevé les décombres qui obstruaient le

passage, on a constaté exactement le caractère des monuments
entassés dans cet endroit, mais on a. hésité à se prononcer sur
l'âge de la porte. On est persuadé généralement que ce passage

est du XIIIe siècle au plus tot, et qu'auparavant la porte de l'est

était ailleurs. La vérité est qu'il n'y a pas de sortie plus ancienne
ni mieux reconnue de l'avis de tous les hommes compétents (1).

Après la porte Saint-Pierre il existait sur le front nord une cu-
riosité dont la connaissance a failli nous échapper par suite de

l'ignorance oh l'on vivait à Nantes par rapport au caractère des

vraies antiquités. Fournier, le zélé voyer, le seul nantais qui
nous ait laissé un recueil d'observations suivies, a vu la tour du
Trépied, il nous parle de son parement en petites pierres . de
quatre pouces, mais il en attribue l'emploi à Pierre de Dreux
tant il est persuadé que les Barbares ont tout ruiné à Nantes.
Nous savons ce qu'il faut penser aujourd'hui de cette destruction
sur le front oriental. Depuis le château jusqu'à la cathédrale et
au delà, la ligne de fortification romaine est restée debout
jusqu'au XIIIe siècle, et après cette date, les ducs n'ont fait que

la surélever.
Heureusement pour nous, Bizetl est passé par là avant

la démolition complète, et il a eu le temps de reconnaître

son âge véritable. Le parement intérieur qu'il a pu observer,
grâce à une tranchée verticale, lui a fait voir une maçonnerie
aussi soignée que la face extérieure de la tour de Saint-Laurent.

I Cette tour, dit Bizeul, était, dans son état de ruine complète,

l'un des restes les plus remarquables de la muraille romaine,
elle a frappé l'attention de tous mes contemporains et de bien
d'autres puisqu'elle n'a été intégralement détruite qu'en 1837 (2).
C'est sur ce reste que j'ai étudié pour la première fois le petit
appareil romain. Au-dessus du premier rang de petites pierres

(1) Témoignages de MM. de Lasteyrie, membre de l'Institut, et de Montaiglon,
professeurs à l'École des Chartes.

(2) Bulletin de la Société archéologique de Nantes, de 1860, p, 362.
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carrées étaient trois rangs de briques puis cinq rangs horizontaux
et par assises égales de petites pierres, puis trois rangs de briques
puis enfin deux rangs de petites pierres. Au dessus, la muraille
avait été refaite en maçonnerie commune. » Cette description
s'applique exactement à la tour Saint-Laurent et à la muraille des
dames de la Retraite avéc cette seule différence que trois rangs de
moellons alternent avec trois rangs de briques.

Sur les plans de Cacault et de Ceineray, la tour du Trépied se
présente sous la forme de deux moyennes tours accolées, dispo-
sition qui concorde parfaitement avec le récit de l'abbé Travers,
suivant lequel on voyait de son temps (1'750) les vestiges d'une
porte de ville ouvrant du coté du cimetière Saint-Cyrique (1). Ce
cimetière qui occupait l'espace qu'on nomme la place de la Pré-
fecture et les alentours, était en effet hors de l'enceinte (2) et
sur le bord de la voie qui conduisait dans les bas-chemins de
Saint-Donatien. La rue Saint-André est une vieille percée qui
appelle une porte de ce côté, comme Richebourg du côté de Saint-
Laurent. Bizeul a tort de révoquer en doute cette assertion
de notre chroniqueur, parce qu'il a vu plus loin, rue des Péni-
tentes,. les jambages d'une véritable porte. L'une n'exclue pas
l'autre. La place libre que l'ingénieur des fortifications avait
laissée entre le mur d'enceinte et le cours de l'Erdre, et qu'on
peut mesurer en descendant du n° 7 de la rue Royale à la Préfec-
ture, ressemble bien aux accès qu'on ménage ordinairement près
des issues pour les marchés et les assemblées publiques. Les cime-
tières de Saint-Cyr et de Saint-André ont été établis là et au bas
du cours précisément parce que leur accès était facilité par cette
porte.	 •

Du Trépied, le mur d'enceinte continuait de présenter le
même front jusque vers le milieu de la rue Royale qu'il coupait
à angle droit à travers les terrains de l'hôtel de Bruc. En

(1) histoire de Nantes, t. I, p. 175.
(2) « Donavinnns eninn nnonasteriunn S. Cyriei taris vauruni Nannetis situ

(vers 1040), Cartulaire du Ronceray, n o CDXX1I.
2
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octobre 1836, M. Bessard du Parc, propriétaire au n° 7, a démoli
cette section qui était particulièrement intéressante en raison

des nombreux débris d'architecture qu'elle contenait et dont je
ferai la description plus loin dans un autre chapitre.

De la rue Royale à la rue des Pénitentes il n'est pas difficile de
suivre le tracé de l'enceinte que je décris. D'abord, on voit dans

la ruelle du Refuge, un fragment de maçonnerie rouge que le
pavé n'a pas recouvert, et ensuite, dans la cour du couvent des
dames de la Retraite, on la retrouve debout sur une hauteur de

5 mètres et une longueur de 18 métres. C'est une section très
importante, comme on le voit, de notre périmètre; elle a été

conservée parce qu'elle servait de contrefort aux murs de l'église
des Cordeliers. J'en donne une image phototypique qui permettra
au lecteur de se faire une juste idée de ce qu'on appelle la maçon-
nerie romaine de la décadence, et de l'effet heureux que produisait

à l'oeil le mélange des chaînes de briques et des petits moellons
appareillés. La porte en plein cintre qu'on aperçoit dans le milieu

de l'image rie trompera personne, elle est évidemment une ouver-
ture récente pratiquée par les religieux pour le service de leur
couvent; son épaisseur est de 3m9O.

Les découvertes intéressantes faites ailleurs sur le parcours de
la muraille me donnaient ici l'espoir de quelque bonne fortune.

Je tentai une grande fouille le long de la paroi extérieure, je
creusai profondément le sol jusqu'au pied des fondations pour

les examiner attentivement, et je n'aperçus pas le moindre
fragment d'inscription ou de sculpture. Mon insuccès sur ce point
semblerait indiquer que les beaux matériaux de démolition

enlevés aux monuments publics ont été surtout entassés auprès
des portes. Un peu plus bas, dans la rue des Pénitentes, le
résultat a été tout autre quand on a refait le pavage dans le

prolongement de la ligne que j'indique. Les substructions du mur
se composaient de gros blocs dont trois étaient sculptés et
semblaient provenir d'une corniche (1).

(1) Bulletin de la Société archéologique de 1860, p. 174. Séance du 6 mars.
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La plus belle découverte de ce quartier a eu lieu sous les ate-
liers de M. `Maurice Leglas, et pendant l'ouverture de la rue de
Strasbourg, en 1876. Dans les fouilles que M. Marionneau fit
exécuter à l'angle de la rue Garde-Dieu, on a mis au jour une

tour de 8 métres de diamètre ; c'est-à-dire une construction très
peu différente de la tour de Saint-Laurent, laquelle était bâtie

aussi en petit appareil avec cordons de briques distancés. Sa base

reposait sur un entassement de blocs de gros appareil jetés à la
hâte sans ordre dans les fondations. Ces blocs ont paru assez

curieux pour être transportés au Musée départemental (1).

Si le front nord avait été percé d'une véritable porte comme
celle de la rue de l'Évêché, elle aurait été placée près de la tour

de la rue Garde-Dieu. L'ouverture, dont M. Bizeul a vu le
jambage occidental au bout de l'église des Cordeliers, était plutôt

une poterne pareille à celle qui fut découverte dernièrement à
Rennes (2). Notre témoin ne peut citer que les gros blocs de granit

taillé qui composaient l'un des montants, ce n'est pas assez. Cette
sortie ne faisait pas double emploi avec celle du Trépied, elle était

surtout destinée à mettre la cité en communication immédiate avec
le quartier de Saint-Similien, au moyen de la chaussée Constant
établie oit est le pont Morand. L'espace compris entre la rue

Garde-Dieu et la place du Port-Communeau était libre. Le front
nord que nous étudions s'arrêtait au bout de la rue Garde-Dieu,

à l'angle formé par le mur du jardin de la Mairie, derrière
l'ancienne église Saint-Léonard. J'ai assisté aux travaux de dé-
molition de cette église et j'ai acquis la certitude qu'elle était
adossée au mur et non érigée dessus. Quand la terrasse de la
Mairie fut démasquée entièrement, il parut évident, à certains
matériaux de parement, qu'elle reposait sur des assises romaines.

Le front septentrional est donc le mieux déterminé. Une forte

tour défendait cette encoignure. Nous la connaissons par le pro-

(1) Bulletin de la Société archéologique, 1877, p. 13.
(2) Decombe, les Milliaires de Rennes (Bulletin de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, 1891, p. 71).



20	 CONDIV[CNUM.,.

priétaire Hidriot qui la rencontra en faisant bâtir rue Garde-
Dieu. Athénas invité à constater son âge, la reconnut comme
romaine au mortier et à la dureté des pierres (1). Elle devait être
plus grosse que la tour de 8 mètres, découverte un peu avant,
rue de Strasbourg, car elle a laissé un nom typique dans le
quartier, c'est celui de Châlellier; '' la propriété voisine a été
ainsi baptisée, parce qu'elle touchait à une fortification d'un
aspect impôsant. Le duc Pierre Mauclerc avait acheté la place du
Chastellier des religieux de Redon pour l'offrir aux dames du
Ronceray, et contribuer à l'érection de l'église Saint-Léonard (2).
Une tour de 8 mètres de diamètre n'aurait pas laissé une im-
pression de cette sorte. Nous devons donc croire que la tour de
Saint-Léonard n'était pas très différent: de la Tour du Duc de
la rue Premion.

Nous avons ici un autre détail, plein de couleur locale, à citer,
c'est le nom vulgaire donné à l'enceinte romaine par le peuple
nantais. On l'appelait le mur sarrazin au XIIIe siècle. Les
Romains étaient alors bien loin, le souvenir de leur domination
s'était bien effacé tandis que, dans des temps moins éloignés, un
ennemi autrement formidable avait fait trembler toute la Gaule,
en inondant le midi de ses cavaliers juslu'à Autun et Poitiers :
ce sont les Musulmans. A leur approche, lâ vieille enceinte avait
été réparée et depuis lors elle avait conservé le nom de mur

sarrazin. Cette appellation a été appliquée à la même muraille
dans d'autres villes.

A Nantes, nous en avons connaissance par un acte de 1246,
dans lequel le duc Jean cède au prieuré de Saint-Cyr certains
terrains dont la prieure avait besoin pour édifier l'église et le
presbytère de Saint-Léonard. On comprend qu'il ait délaissé le
mur d'enceinte du IIIe siècle dans sa concession; il n'en avait
plus besoin pour la défense, depuis qu'il avait reporté les forti-

(1) Citation de Bizea Z, ibidem, année 1860, p. 359.
(2) Arch. dép., H 351. •
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fications au delà du marais jusqu'à la ligne tracée par les quais

actuels de l'Erdre (1).
Nous ne dirons pas, comme Bizeul, que le front ouest est plus

difficile à indiquer que les autres, nous avons eu la bonne fortune
d'assister à plusieurs transformations qui nous ont fourni des
renseignements précis. D'abord la clôture ancienne de la

terrasse de la Mairie, sur la rue Saint-Léonard, n'était pas
établie sur la muraille romaine : il a été facile de s'en convaincre,
en 1890, quand on l'a démolie pour élargir la rue. Les ouvriers

ont renversé beaucoup de murs de maisons insignifiants, ils ont
diminué la terrasse sur une profondeur de 2 mètres sans aper-

cevoir la moindre maçonnerie antique. Pour en découvrir le

parement, il aurait fallu remonter jusqu'au pied du bâtiment
même de l'aile gauche de la Mairie. La direction nous a été

indiquée d'une façon certaine, lorsqu'on a fait reculer les
premières maisons de la rue Saint-Léonard qui font suite à la

clôture de la Mairie, notamment celle du n° 18 ou j'ai aperçu de
mes yeux les chaînes de briques. Un peu plus loin, au n° 14,
notre enceinte accuse son passage d'une façon singulière au fond
d'une cour. Son parement sert de délimitation de propriété et

son épaisseur supérieure a été utilisée en plate-forme pour une
cour de maison, dont l'entrée est située petite rue Notre-Dame.
Cette cour inattendue se trouve au niveau du premier étage (2).

La plupart des maisons de la rue Saint-Léonard sont adossées

le long de l'enceinte, parce que les architectes trouvaient ce

point d'appui avantageux dans un quartier voisin du marais. La

direction courbe de cette rue n'a pas d'autre raison d'être, elle

nous représente le tracé de l'enceinte primitive de Nantes.
A défaut de preuves matérielles, nous aurions le témoignage des

actes écrits qui confirment tout ce que nous avançons. Dans les

(1) Quasdamt plateas et ortos et murent saracenicumt ad edificia facienda
(Arch. dép., H, inventaire des titres du Ronceray).

(2) M. Furet, architecte, a remarqué cette particularité et s'est empressé de
me la signaler.
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recherches qu'il a faites sur le sujet qui nous occupe, M. Bizeul

a recueilli un certain nombre de texte concernant les maisons
de la rue des Carmes, et d'après lesquels ces immeubles sont
souvent débornés à l'est par le mur de ville. Le même auteur a

examiné la maison qui porte le n° 12 et il s'est rendu compte de

l'exactitude de nos observations communes (1). II a vu, au fond de
l'immeuble, les cordons de briques, et de plus la partie supérieure
des fondations qui reposaient sur un lit de gros blocs de calcaire.

En reconstruisant la maison du n° 10, M. Lenoir, architecte,
a été obligé de démolir un mur avec briques, et au n° 5, en creu-
sant la cave, il a rencontré un mur appareillé en briques et en

cubes de granit de 2m5O d'épaisseur; deux nouveaux jalons non

moins précieux que les autres (2). Parmi les débris qu'il en a

retirés, figure un chéneau en granit identique à ceux qui sont
sous la porte Saint-Pierre et dans les fossés du château.

Parvenue vers la rue de l'Écluse, l'enceinte brisait sa ligne
droite pour se diriger sur la Loire. Cet angle était soutenu par
une tourelle devenue inutile que le receveur du Domaine ducal

afféaga, en 1409, à G. Provost, en lui donnant le nom de K vieille

tourelle ou vieil mur de la closture (3). »

Les actes font encore mention d'une porte dite de la Cellerie,
dans les débornements du couvent des Carmes (4). Le nom de

poterne lui conviendrait mieux, car nous sommes ici en plein

marais, elle donnait simplement ouverture sur un passage qu'on
appelait autrefois les Petits Murs : c'était une sorte de passerelle
pour les piétons, bâtie en maçonnerie, étroite comme une clôture
pleine, sous laquelle on avait pratiqué de petites arches pour

l'écoulement des eaux de l'Erdre et qui mettait la ville basse en
communication avec la ville haute du Marchix. Son vrai nom

(1) Bulletin de la Société archéologique de '1360, p. 364.
(2) Lettre de M. Lenoir à la Société archéologique du 29 septembre 1576

(Archives dc la Société archéologique de Nantes, 1876).
(3) Inv. des titres de la chambre des comptes, n° 457 (Arch. dép. B).
(4) cc Vices per pesa itur ad pertain que dicitur de la Cellerie ex altera. »

Concession de Th, de Rochefort (Arch. dép., H, fonds des Carmes).
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serait la porte de l' E; pour rappeler qu'on accédait aux

Petits Murs au moyen d'un escalier qui était inutile du côté de

Sauvetour. Je suis persuadé que cette entrée est très ancienne et

que les ducs l'ont trouvée trop commode pour la supprimer.
Quand les portes d'une ville sont étroites comme elles l'étaient

sous la domination romaine et au Moyen-Age, il devient indis-

pensable de les multiplier pour les besoins des approvisionnements
et . les nécessités de la circulation. Bizeul n'a pas pensé aux
objections, quand il a émis l'avis que l'enceinte romaine repré-

sentait un quadrilatère géométrique percé de quatre portes. Les
Romains ne poussaient pas l'amour de la ligne droite jusqu'à
tenir la population d'une cité comme emprisonnée.

La véritable entrée de ville à l'ouest était au bas de notre

Grande-Rue, dite de la Chaussée, elle s'ouvrait sur une place
qui est devenue plus tard celle du Change et dont les limites
semblent marquées par la pente du carrefour Casserie. Un grand
espace était plus nécessaire encore ici que devant les autres

portes, puisque deux voies venaient y aboutir : celle des Ponts

qui amenait toute l'affluence de la rive gauche de la Loire et
celle des routes de l'ouest qui étaient nombreuses. La rue des
Halles dont l'ancienne chaussée est à 4 mètres plus bas que le
pavé actuel, nous marque le chemin qu'on suivait pour passer

l'Erdre sur une chaussée et un pont de bois ou de pierre. Sur la
rive opposée, la voie se divisait en deux branches : l'une montait
le coteau du Marchix, par la rue de la Boucherie, l'autre tra-

versait le Bignon Létard à peu près parla rue Contrescarpe, la rue
Scribe et la rue de Gigant, pour atteindre le pont de Gigant, le
seul point oit l'on pût passer aisément les marais de la Chésine

qui fermaient la banlieue de Nantes à l'ouest. Ce tracé est incon-

testable par des raisons de topographie qu'on comprend en regar-
dant la carte, et de plus il est confirmé par les découvertes. En

construisant la grande maison de la rue Affre, M Lenoir a ren-
contré dans les fouilles des fondations un empierrement qu'il n'a

pu expliquer que .par le passage d'une chaussée romaine.



24	 CONDIVICNUM.

Sur la place du Change, pour en finir avec la description du

front de l'ouest, on a fait des constatations de la plus grande

précision.
En construisant la maison Polo, à l'encoignure de la place et

de la rue Travers, sur l'emplacement de l'église Saint-Saturnin,

on s'est assuré que cette église s'était accrochée, comme l'église
des Carmes et les autres, à la muraille romaine. Dans la profonde
excavation qui fut pratiquée en janvier 1834, dit M. Maréchal,
on exhuma, non seulement des chéneaux, mais encore des fûts

de colonnes et un chapiteau qui servaier.,t de premières assises
aux fondations. Voilà encore une confirmation de ce que j'avan-
çais au sujet de l'accumulation des débris d'architecture aux

environs des portes (1).
Nous n'avons rien à dire sur le parcours compris entre le

Change et la Loire, aucune note n'a été relevée par les proprié-

taires, mais nous sommes dédommagés en abordant l'angle du
midi.

Le voyageur qui arrivait par les ponte, passait sous une tour
gardienne plus connue que les autres des historiens, parce

qu'elle a été englobée au X° siècle par la résidence des comtes

de Nantes.
Le palais du Bouffay, nous en avons la certitude, avait des

bases romaines.

On pouvait en douter avant 1847 : son appareil antique était

masqué par une enveloppe murale que l'oeil trompé prenait pour
la tour elle-même et qui n'était qu'une addition des ducs. A

cette époque, les démolitions mirent à nit une tour plutôt ellip-

tique que circulaire, dont les murs avaient une épaisseur de

1 m 14 et 1m44.
Sur ses flancs, on remarquait un gla pis ou renflement, cinq

contre forts et trois embrasures. Le rapporteur des fouilles de
1847, M. Vandier, et celui de 1851 sont d'accord pour recon-

(1) Bulletin de la Société archéologique, 1860, pp. 189 et 190.
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naître que l'ouvrage était d'apparence romaine, ils parlent de

l'arrangement symétrique des pierres, des assises de briques

posées trois par trois (comme à la section des dames de la
Retraite), et citent la nature du mortier et du ciment qui pour

eux est romaine, cependant ils n'osent en conclure que l'archi-
tecte est romain. Leur clairvoyance a été troublée parce qu'ils

ont lu dans l'histoire que le comte de Nantes s'est installé au
Bouffay (1).

D'abord, le fait en lui-même n'est pas établi sur un texte

formel, c'est une simple tradition, ensuite nous avons plus d'un

exemple de princes qui ont approprié à leurs besoins d'anciennes

constructions sans les raser.
L'hésitation des rapporteurs ne se comprend donc pas. Nous

qui avons constaté sur notre route l'existence certaine de ruines,
dont le caractère antique a été jugé par plus d'un témoin expé-

rimenté, bornons nous à rapprocher la description des ruines du
Bouffay de toutes les précédentes, et laissons au lecteur le soin

de juger s'il est possible, qu'au X° siècle, un comte barbare ait

eu à sa disposition des ingénieurs capables de construire un

monument absolument semblable à ceux du III° siècle. M. le
baron de Wismes qui était un archéologue distingué, a vu la tour
du Bouffay, et l'a jugée romaine; il nous en a légué une litho-

graphie rarissime sur laquelle il a noté son jugement, qui est
pour nous un document précieux (2).

A priori, nous sommes obligés de placer une tour à l'encoignure
voisine du bord de la Loire : le front ouest s'arrête ici et le front
sud commence pour aller rejoindre la tour dont les bases ont été

retrouvées dans la cour du château. Les preuves de l'existence
de ce dernier front de l'enceinte sont superflues ; elles ressortent
de la présence du fleuve, qui était il est vrai une défense, mais

(1) Rapport de M. Vandier, arch. dép., série N., Bouffay. — Voir Travers,
Histoire de Nantes, I, p. 180.

(2) C'est le dessin qui nous a servi à faire là planche que nous publions
(Cartons de la Société archéologique).
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aussi un danger, puisqu'il pouvait amener les pirates. On n'au-

rait pas donc commis l'imprudence de laisser ouvert le côté du
midi après avoir tant dépensé de maçonnerie pour se protéger sur
les trois autres côtés. Les tranchées ouvertes dans cette direction

ont procuré du reste des surprises semblables aux précédentes,
c'est-â-dire qu'elles ont fourni aussi des débris de monuments

notre musée ; or, nous savons que les fondations de l'enceinte

ne sont pas établies sans l'apport de ces gros blocs. La principale
découverte, celle du bas de la rue du Port-Maillard, doit toucher

les abords d'une porte de ville qui s'ouvrait sur la grève en
pente douce dont on a fait le Port-Maillard.

Les remblais qui constituent la plupart des quais de Nantes, et

changent absolument la physionomie des rives du fleuve, surtout

devant le château des Ducs, n'ont produit qu'un exhaussement

devant la cité elle-même. Le sous-sol du Port-Maillard n'a pas
été modifié, le terrain naturel formait une cale inclinée

que les Romains avaient laissée libre pour y faire un port de
débarquement et un marché au besoin, Comme devant les autres
issues. Nantes, sur la vieille carte de Peutinger qui est du III°
ou du IV° siècle, ne porte pas d'autre nom que Port us-Nam-
netum, il faut donc que nous indiquions- au moins l'un des

endroits oû les navigateurs de la mer et les bateliers de la Loire
pouvaient déposer leurs marchandises. Il est possible que le port

se soit prolongé jusqu'à Richebourg, dont la situation était aussi

excellente au point de vue commercial. Dans tous les cas l'anti-
quité de la cale du Port-Maillard nous semble incontestable.

Le jour où l'on voudrait suivre l'enceinte primitive dans ce
quartier, il conviendrait de tirer une ligne droite, allant du coin
de la rue de la Poissonnerie au coin méridional des magasins du
château, on ferait ressortir ainsi que le front sud n'était pas

aussi près de la Loire que nos murs de quai et même que les
maisons qui le décorent. Si les architectes ne l'ont pas rencontré,
c'est qu'il a été arasé soit pour l'établissement des nouvelles
fortifications du XIII° siècle, soit pour la construction de la
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Monnaie et du couvent des Cordeliers. Le terrain solide que les
ingénieurs romains devaient chercher pour leurs fondations est
près de la rue de la Juiverie. Je l'ai cherché sans succès dans
la rue Lambert. Mes fouilles et mes sondages ne m'ont donné
que de la vase, jusqu'à 10 mètres. Au coin de la rue du Port-
Maillard et du quai, la grève est moins loin. M. Lenoir, archi-
tecte très observateur, dont je suis heureux de recueillir les
observations partout oû il passe, assure qu'il a trouvé la grève
à 6 mètres de profondeur au-dessous du pavage, et cette grève
n'avait pas été modifiée depuis quinze siècles, puisque les ouvriers
y ont ramassé des déchets de tannerie et une Vénus Anadyomène
en terre blanche de Vichy (Collection de Wismes).

Il nous reste à examiner la question de savoir si le cours de
la Loire est aujourd'hui tel qu'il était au commencement de notre
ère, ou s'il a été bouleversé par la main des hommes. Je n'aurais
pas pensé à l'agiter si quelques auteurs égarés par un commen-
taire fantaisiste des poésies hyperboliques de Fortunat n'avaient
pas accrédité trop facilement une opinion invraisemblable. Nos
édiles modernes les ont aidés aussi en donnant le nom de canal
Saint-Félix au bras de Loire qui baigne les murs du château et
la cale du port. Ce nom perpétue parmi nous une erreur.
Pour les yeux non prévenus qui considèrent un plan de notre
ville, le cours de la Loire devant la ville de Nantes n'est pas plus
anormal qu'ailleurs, les sinuosités qu'il décrit ressemblent à
toutes les courbes capricieuses qu'il suit depuis Orléans jusqu'à
la mer, et il n'y a aucune raison.pour qu'on aille chercher très
loin l'explication de son passage sous nos murs. Est-il admissible
que les Romains ainsi que les Namnètes aient été assez peu avisés
pour établir un entrepôt de premier ordre sur un cours d'eau
insignifiant, quand ils avaient la Loire, la grande artère commer-
ciale de la; Gaule, à deux pas de leur marché? A priori, il est
évident que non.

Cependant Pierre Lebaud, A. Le Grand et bien d'autres
voudraient nous faire croire qu'avant saint Félix la ville n'était
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arrosée que par la petite rivière du Seil, mince cours d'eau qui
limite au nord la prairie de Mauves, et que le port de la Fosse
existait à peine.

Suivant ces auteurs, le bras de Loire qui: coule sous le pont de
la Belle-Croix serait un ouvrage de l'évêque saint Félix : il est
vrai qu'ils n'entreprennent pas de nous informer comment un
prélat du VI° siècle aurait pu remuer des millions de mètres
cubes de sable et les déplacer sans qu'il restât le moindre vestige
de ces déblais, dignes des Pharaons d'Égypte, et sans exemple à
l'époque Mérovingienne. Bornons nous, avec dom Lobineau,
Travers et Mellinet, à lui faire honneur de la coupure qui sépare
la prairie de la Madeleine de la prairie de Mauves, nous courrons
moins de risque de nous tromper; mais n'en concluons pas
qu'avant son épiscopat Nantes était éloignée de la Loire.

Tout le monde sait qu'il n'y a pas de fleuve plus inconstant, et
qu'à, la suite d'une grande.crue sa direction est souvent modifiée
par la formation d'îles inattendues. Mêrae après la coupure si
nécessaire dont nous parlons, il est arrivé des périodes calami-
teuses oit la Loire a déserté complètement son lit séculaire.
Ainsi, en 1718, on représenta à la municipalité que le cours du
fleuve s'est jeté du côté de la paroisse Saint-Sébastien, à tel point
que le côté de Nantes est <c sans eau et rempli de grèves depuis
le Gué-aux-Chèvres jusque devant l'Hermitage » (1).

Le fait contraire s'est produit, certainement, puisque Rezé a
été obligé de construire des digues toujoars visibles, dans le bras
de Pirmil, pour retenir l'eau dans son port. La rive droite.a vu
la Loire affluer pendant de longues périodes, et alors ce que nous
appelons le Seil était un bras de Loire semblable à la boire torse
d'Anetz, qui se détachait du fleuve à Thouaré ou ailleurs, et
pouvait parfaitement amener les chalands jusqu'au Portus

Namnetum.

(1) Le Gué-aux-Chèvres était autrefois à la Moutonnerie et ('Hermitage à
Sainte-Anne de Chantenay (Arch. de la ville, D D 159).
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En résumé, Nantes plus favorisé que Rezé, que Blain, que
Corseul, que Jublains, qui étaient pourtant des emporia consi-
dérables, a été entouré d'une muraille continue dont la structure
est parfaitement connue et qu'il est impossible de confondre avec
les enceintes féodales élevées au XIII° et au XVI° siècles. Cette
ceinture a laissé tant de traces dans les actes et dans le sol que
nous pouvons suivre son développement comme si elle était hors
de terre, compter ses portes qui étaient au nombre de sept et
reconstituer l'étendue de la cité romaine de Condivicnum. Son plan
était presque rectangulaire, son périmètre était de 1,665 mètres
et l'espace circonscrit comprenait environ 16 hectares.

Cette superficie paraît hors de proportion avec les besoins d'une
cité; elle dépasse cependant les dimensions de beaucoup de cités
contemporaines que nous connaissons. Voici les chiffres de celles
qui lui étaient inférieures. L'enceinte de la cité de Tours, presque
rectangulaire aussi, mesurait 350 mètres sur 200, celle de
Vannes, tracée en forme de triangle dont deux côtés subsistent,
avait un périmètre de 900 mètres de développement. Le circuit
d'Angers ne dépassait pas non plus 900 mètres, celle du Mans
360 mètres sur 200.

Le périmètre de Rennes, d'après M. Decombe, ne comprenait
guère plus de 8 a 9 hectares (1). Si l'on veut classer les
villes de la Gaule armoricaine par ordre d'importance en se basant
sur leur superficie, Nantes se trouve la première.

Il y a en Gaule des cités qui étaient plus étendues : l'enceinte
de Sens mesurait 2,500 mètres, celle de Poitiers 2,600 mètres,
il y en avait aussi de plus petites que la nôtre, par exemple
Auxerre dont le polygone était de 1,126 pieds de longueur sur
519 pieds de large.

Les archéologues se sont mis a l'oeuvre depuis longtemps, ils
ont étudié la plupart des enceintes gallo-romaines des cités de
la Gaule, et de toutes les observations recueillies se dégagent des

(1) Bulletin de la Société archéologique d'llle- et-Vilaine, 1S82.
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faits très précis et très concluants qui nous permettent de les
dater. D'abord elles sont toutes maçonnées en moellons de petit
appareil régulier, soutenu par des chaînes équidistantes de briques,
ensuite leurs assises se composent ordinairement de blocs
sculptés qui proviennent de monuments renversés; il en est même,
comme à Saintes, qui renferment des inscriptions logées jusque
dans la maçonnerie haute avec une certaine régularité, comme si
on avait voulu les conserver.

Une semblable uniformité ne peut pas être l'effet du hasard.
Pour que des villes aussi éloignées les unes des autres, aient
exécuté un travail dans des conditions de similitude aussi
frappante, il faut que l'ordre d'enclore :es cités soit parti du
pouvoir central et que l'empereur ait envoyé dans toutes les
directions des ingénieurs ou des architecte3 chargés de surveiller
l'exécution. Quel est cet empereur? On igr,ore son nom. On sait
seulement, par des auteurs contemporains, que certaines villes
étaient fermées dés le Ill e siècle : par exemple les actes de saint
Didier, évêque de Langres et Trebellius Pollion (1) sont affir-
matifs sur ce point.

L'antique Cularo, Grenoble, est redevable de ses murailles
à Maximien Hercule (287) et à son ,collègue Dioclétien; deux
inscriptions l'attestent (2). Ausone qui vivait au milieu du
IVe siècle nous apprend que la ville do Bordeaux avait une
enceinte carrée armée de hautes tours (3). M. Bélisaire Ledain, qui
a spécialement étudié les origines de Poitiers, est arrivé à cette
conclusion que Constantin pourrait être l'auteur des fortifications
de cette ville (4).

Cette conclusion sera la nôtre pour la ville de Nantes parce
qu'elle fut exposée aux mêmes périls que les autres. Les
inscriptions les plus récentes trouvées dans les fondations de

(1) Gallien/us mums circum lens sagitta ictus est :Tr. Pollion).— Dom Bouquet,
Flistoriens de France, t. I, pp. 538 et 641.

(2) Gruter, Corpus inscriptionum.
(3) Ausonii carmina t. II, p. 169, éd. 1769.
(4)lllénaoires de la Société des Antiquaires, t. x:YxV, pp. 167-225.
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l'enceinte ne dépassent pas Tacite (276), celles de Rennes vont
jusqu'à Tétricus (273).

Dans la solution du problème qui nous occupe, il faut encore
tenir compte d'un autre fait très important. On a partout
constaté l'absence de débris provenant de monuments chrétiens,
toutes les mutilations ont lieu sur des monuments païens. Nulle
part les archéologues n'ont aperçu dans les démolitions de ces
enceintes le moindre fragment marqué de l'empreinte du chris-
tianisme, pas le moindre sarcophage, pas la plus petite monnaie,
pas le plus petit emblème marqué d'une croix (1): Nous serons
donc très près de la vérité en adoptant le règne de Constantin
comme le terme le plus rapproché de nous. Plusieurs écrivains
ont été tentés de les rajeunir, ils en ont fait des fortifications
édifiées au Ve siècle contre les grandes invasions des peuples
d'Outre-Rhin, oubliant que le IIP siècle n'avait pas été moins
troublé que le Ve . Dès le règne de Valérien, en 253, les Germains
et les Francs ravageaient la Gaule, ils renouvelaient sans cesse
leurs dévastations et ne laissaient aucun repos aux soldats
d'Aurélien, de Gallien et de Posthume.

L'histoire raconte qu'après la mort d'Aurélien un déluge de
Vandales, de Francs et de Bourguignons franchissant les
barrières du Rhin, inonda la Gaule et qu'en l'an 275, 70 villes
les plus riches tombèrent en leur pouvoir. L'empereur Probus
est regardé comme leur sauveur : c'est lui qui ramena la sécurité
par ses victoires en détruisant la multitude des envahisseurs, ou
en les refoulant au delà du Rhin. Maximien Hercule, Constance
Chlore et Constantin ont eu à lutter aussi vigoureusement contre
les Bagaudes et les Germains; il est donc naturel de penser que
la ville de Nantes n'a pas été sans éprouver le contre-coup de
tous ces bouleversements. Les édifices publics ont été renversés
et pillés par les Barbares, c'est pourquoi nous trouvons tant de
fragments mutilés et martelés et, quand le calme est revenu, on

(1) Gaston Boissier en a fait la remarque, Joarnal, (les savants, mai 1590.
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a commencé par travailler aux murailles d'enceinte afin de se
protéger contre une irruption possible.

Le péril était pressant, les ressources amoindries, on s'empressa
de courir aux monuments en ruine qui offraient de gros matériaux

et on les jeta dans les fondations. Telle est pour nous l'histoire
de nos fortifications romaines.

Il y a une autre déduction historique à tirer de l'étude com-

parée de ces diverses enceintes si on considère leur peu d'étendue.
Comment pourra-t-on jamais penser que les puissantes nations
des Venétes, des Turons, des Cénomans, des Andegaves se soient

contentés de chefs-lieux restreints à quelques hectares? Leur
exiguïté seule suffit à prouver que les populations gallo-romaines
avaient des préoccupations différentes de celles que nous

supposons. On se tromperait en prer..ant les murs que nous
avons suivis pour les limites elles-mêmes de la capitale des

Namnétes et non pour un quartier de la ville. A Nantes, comme
ailleurs, les remparts ne sont pas autre chose que le périmètre

de la partie la plus facile à défendre, une sorte d'acropole
destinée à servir de refuge en cas d'attaque imprévue.

A Angers, les arènes étaient en dehors de la cité, à Tours,
à Poitiers plusieurs monuments ont été découverts au delà des
murailles. Nous verrons qu'il en est de même à Nantes, que le

triangle formé par l'Erdre et la Loire est loin de contenir tous
les vestiges de la cité de Condivicnum.



E. PIIILIPOT

LE ROMAN

DU

CHEVALIER AU LION('
DE CHRESTIEN DE TROYES (*)

(ÉTUDE LITTÉRAIRE)

Li conte de Bretaigne sont si vain
et plaisant (Jean BODEL).

Le Chevalier au Lion a été au Moyen-Age et est encore

regardé comme l'oeuvre la plus parfaite de Chrestien, qui

est lui-même le plus accompli des poètes chevaleresques, le
maître de choeur des chantres d'Arthur. Une preuve de cette
admiration nous est fournie par le grand nombre des romans qui
ont été calqués sur le nôtre : il a été traduit en allemand par

(1) Nous nous sommes servis de l'édition donnée du Chevalier au lion, par
Wendelin Foerster Halle, Niemeyer, 1891, in-80 et in-12. C'est i1 cette édition
que nous renverrons constamment le lecteur.

(*) Ce travail est l'oeuvre d'un élève de deuxième année de l'École

normale supérieure. Il nous a paru, non seulement par le sujet,

niais encore par le talent qui s'y révèle, de nature 1 intéresser nos

lecteurs. C'est une oeuvre de début pleine de promesses.

J. L.

3
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Hartmann d'Aué; nous en possédons une traduction danoise du

XIII° siècle, une traduction kymrique du XIV e siècle, sans
parler de l'Yvain and Gauvain anglais; le trouvère Huon de
Méry nous raconte dans son Tornoiesnent d'Antéchrist, qu'il

aurait voulu faire le pèlerinage de Brocéliande pour voir de ses
yeux la fontaine merveilleuse chantée par Chrestien,

... Cil qui tant out pris
De trover... (1)

Plusieurs causes expliquent ce succès : d'abord le poème
parlait d'Arthur, d'Yvain, de Keus, de Carduel en Galles, de
Brocéliande, il rappelait ces histoires bretonnes e vaines et
plaisantes », si chères à l'imagination des hommes du Moyen-

Age et qui, chantées doucement sur la rote, leur ont fait rêver
de choses très belles et très mystérieuses. Puis il exprimait si
bien l'idéal chevaleresque du XII e siècle! Enfin, et surtout, la
langue qu'y parlaient les chevaliers, les dames, et le poète lui-
même, était si harmonieuse, si élégante. si « courtoise! »

Ce sont les raisons de ce succès que nous allons développer ici :
nous suivrons le Chevalier au lion depuis ses origines
lointaines, depuis ces temps fabuleux oh les dieux vivaient au
milieu des hommes, et où les hommes parlaient avec les bêtes
jusqu'au moment oit il fut écouté et lu avec admiration par les
princesses de la Cour de Champagne; et nous verrons comment,
sur sa route, il s'est enrichi de toutes les idées, de tous las

sentiments de la société choisie du XII e siècle.
Maintenant, que le lecteur veuille bien pour un moment fermer

les yeux à la réalité, et se transporte avec nous à la Cour
d'Arthur : nous sommes à la Pentecôte, au moment où les
arbres sont en fleùrs; chevaliers et dames s'en vont par couples,
devisant d'amour.

0) Tora. d'Antéehr., Ea. Tarbé, p. 1.
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I

ANALYSE DU CHEVALIER AU LION

Bien que ce fût jour de grande fête et qu'il y eût cour plénière,

le bon roi Arthur s'était retiré dans sa chambre pour prendre du

repos : il s'oublia auprès de la reine et s'endormit. Devant la
porte, dans une salle voisine, se trouvaient Dodinel, Sagremor,
Keus le sénéchal, messire Gauvain, messire Yvain, et Calogre-

nanz, qui , leur avait commencé un conte

Non de s'enor, mais de sa honte.

Bientôt, la reine, quittant le lit d'Arthur, vient se mêler
à eux. Il faut d'abord qu'elle mette a la raison Keus le sénéchal,

cet éternel a gabeur » des romans de la Table Ronde, gouailleur

et envieux, qui se venge de sa lâcheté en rabaissant les plus
nobles sentiments. Puis Calogrenanz reprend son histoire : Il
y a sept ans de cela,

Que je seul come païsanz

Aloie querant avantures,

Armez de totes armeüres

Si come chevaliers doit estre (v. 175),

je m'engageai dans une épaisse forêt, par un chemin encombré
de broussailles; après un jour de chevauchée pénible, je sortis
enfin de la forêt,

Et ce fut an Brocéliande.

Au milieu d'une lande j'aperçus un château, dont le seigneur
m'accueillit avec mille prévenances. Le lendemain, poursuivant

ma route, je vis des choses merveilleuses : des taureaux sauvages
se combattaient dans une plaine front contre front. Prés d'eux se

tenait un K vilain noir comme maure, » si grand, si hideux et
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si difforme, qu'aucune bouche humaine ne saurait le décrire,
appuyé sur sa massue, il me regardait ;3ans dire mot, lorsque,
m'étant enhardi jusqu'à l'interroger, il ra'enseigna que près de
là, en suivant la « droite voie » on arrive à une fontaine dont

l'eau, quoique froide, bouillonne perpétuellement à l'ombre des
grands arbres toujours verts; il suffit de remplir d'eau un bassin
de fer suspendu à la fontaine par une chaîne d'or, et de le

renverser sur le perron pour voir s'élever une tempête
horrible. »

Calogrenanz s'empresse d'éprouver les vertus merveilleuses de
la fontaine : à peine a-t-il versé l'eau sur le perron de marbre

que le tonnerre gronde, les arbres tombent fauchés par l'ouragan,

la grêle et la pluie font rage; mais bientôt s'apaise la colère de la
nature,

Et tait li vent se reposèrent.

Les arbres se couvrent d'oiseaux joyeux.. Mais voici qu'un che-
valier surgit « fier par semblant come lion; » il lance un défi, un

duel acharné s'engage, et Calogrenanz vaincu est jeté à bas de
son cheval et reste assis prés de la fontaine « honteux et mat. »
— Ici finit son histoire.

« J'irai votre honte vangier, » s'écrie Yvain .qui jusqu'alors

n'a point pris la parole. Keus, avec sa verve amère, se raille des
prétentions du jeune chevalier. Le roi. Arthur, qui sort en ce
moment de sa chambre, jure sur l'âme d'Uterpendragon son

père, que quinze jours ne se passeront pas avant qu'il soit allé
en Brocéliande venger la défaite de Calogrenanz. Mais Yvain,

travaillé d'ambition, part à la dérobée, il suit la « voie felenesse »
déjà suivie par son cousin, retrouve les taureaux sauvages gardés

par leur affreux berger, renverse le basin, et après la tempête voit
accourir au galop le même chevalier défenseur de la fontaine. La
bataille est « fière et dure; » des deux côtés c'est un acharnement

sans égal ; enfin l'adversaire d'Yvaiu plie, et s'enfuit blessé

à mort : Yvain éperonnant son cheval, le poursuit jusque dans
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son château, la grande porte se referme derrière lui, et le voilà
pris comme le rat au piège.

Il restait là « mout angoisseus et antrepris, » lorsqu'une porte

s'ouvrit dans la chambre à côté, et vint à lui une demoiselle

mout avenante et belle; » en voyant Yvain elle se rappela

qu'il lui avait autrefois rendu service à la Cour d'Arthur. Elle

l'avertit des dangers qu'il court : le chevalier qu'il a blessé — et
qui n'est autre que son seigneur — vient de mourir : sa dame et

ses gens en deuil veulent tuer le meurtrier. Mais elle donne

à Yvain un anneau qui rend invisible et qui le protégera sûrement ;

puis elle lui sert à manger. Pendant ce temps on cherche de
toutes parts le meurtrier; toute la « mesniée » explore en vain
les moindres recoins de la chambre oit Yvain, caché par son

anneau « comme l'arbre par l'écorce, » repose tranquillement
sur un lit.

Tandis qu'ils allaient reverchant

Desoz liz et desoz esehames,

. Vint une des plus beles dames

Qu'onques veist riens terrienne (v. 1144).

Elle se frappait le visage et se déchirait les cheveux comme
une folle; elle poussait de hauts cris, puis tombait soudain pâmée.
Derrière elle, clercs et nonnes, l'eau bénite et la croix en tête,

conduisaient à sa dernière demeure le corps de son époux. Au
moment où le mort passa devant Yvain, ses plaies se rouvrirent,
et il en coula un sang clair et vermeil, comme il arrive lorsqu'un
mort se trouve auprès de son meurtrier. Nouvelles recherches
infructueùses; nouveaux cris de désespoir de la dame. Mais que
faire contre cette « diablerie? » Le cortège un instant arrêté se

remet en marche vers le cimetière.
Mais Esclados le Roux ne va point tarder à être vengé. Yvain

n'a échappé aux armes des hommes que pour devenir la victime
du dieu Cupidon. Il s'est mis à la fenêtre, et il contemple les
belles funérailles, lorsque sa vue s'arrête sur cette femme qu'il

a rendue veuve et qui verse des larmes à cause de lui. Quelle est
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belle dans sa douleur même! Il souffre de la voir rompre ses
cheveux d'or, déchirer son frais visage et tordre ses mains

blanches. Amour, qui passait par là, s'est installé dans son cœur

et l'a pris tout entier. Le voilà pour jamG,is condamné à aimer

celle qui doit tant le haïr.

Le haïra-t-elle toujours? Une pensée empêche Yvain de déses-
pérer, c'est que

— Fame a plus de mil corages.
Celui corage qu'ele a ore
Espoir changera ele encore (v. 1436).

Et Yvain n'a point tort. Sa protectrice, l'avenante Lunette, lui
promet de parler pour lui à la veuve inconsolable : et elle plaide
si bien sa cause que Laudine — car tel est lo nom de la dame dont
elle est la confidente — après s'être tout d'abord récriée et mise en
colère, souffre bientôt l'idée d'un second mariage et entend

prononcer sans trop d'indignation le nom jusque-là odieux
d'Yvain. « Je puis vous l'amener en cinq jours, lui dit Lunette. »

- « Les jours sont longs, » soupire Laudine; « je voudrais qu'il
fût là cette nuit ou demain. » Et la diligente Lunette court de
ce pas baigner le bel Yvain et lui faire sa toilette : elle l'habille

d'une robe écarlate avec fermail d'or : il peut maintenant se

présenter devant celle qui ne le hait plus. <' Ne vous grevera rien,

ce croi, » lui glisse-t-elle à l'oreille avant de l'amener devant

Laudine. Et en effet tout s'arrange : la dame accorde sa main au

chevalier, puis elle convoque le conseil de ses barons et de ses

serjanz et le fait accepter de tous comme son époux; les noces se
célébrent en grande pompe : « Assez i ot mitres et crosses. »

Leur cœur à tous les deux déborde de joie, « et li morz est tost

oblié! »
Ce bonheur devait être de courte durée. En effet, Arthur a

tenu sa promesse sacrée .; accompagné de plusieurs chevaliers et
de Keus le gabeur, il vient à son tour éprouver la puissance de

la fontaine et « faire pleuvoir. » A l'appel de la tempête, Yvain,
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qui a succédé à sa victime, accourt, méconnaissable sous son
armure : Keus, qui a l'outrecuidance de lui proposer le combat,
roule à terre piteusement. Le vainqueur se découvre et emmène
le bon roi Arthur dans son château de Landuc, oit on lui fit
grande joie. Pendant une semaine entière, ce ne furent que fêtes
et réjouissances : Yvain ne se doutait pas que ses nobles hôtes
lui feraient perdre l'amour de sa dame et avec lui la raison. En

effet, messire Gauvain, le modèle des chevaliers, ne pouvait

souffrir que son ami Yvâin s'endormît dans le repos et dans
l'amour au lieu de courir les aventures et de chercher à « valoir. »
« Seriez-vous de ceux, lui disait-il, qui, à cause de leurs femmes,
valent moins? » Yvain se laisse persuader; il se sépare en
pleurant de Laudine, qui lui remet un anneau, symbole de la

fidélité, en lui faisant promettre de revenir près d'elle avant une
année. Le temps se passe. Gauvain et Yvain.

S'en vont andui

Par toz les lieux ou l'on tournoie,

si bien que le pauvre Yvain oublia sa dame, et s'aperçut un
beau jour avec angoisse que le terme fatal était passé. Une

demoiselle envoyée par Laudine accourt sur un palefroi noir, et
vient enlever au déserteur son anneau, en lui faisant un long

sermon sur l'infidélité : Yvain a trompé sa dame, il a trahi ses

serments; qu'il n'espère pas désormais obtenir de pardon, lui, le
traître, le félon, le larron d'amour.

En écoutant sa sentence, Yvain s'est pâmé d'effroi, comme si

la malédiction du Ciel était tombée sur lui : il perd la tête et
s'enfuit bien loin, dans les forêts, au milieu des bêtes sauvages.

Un ermite charitable lui donne à manger. Une dame et deux
demoiselles passant par là, le trouvent endormi, nu, les cheveux
en désordre et la barbe inculte. Il est si misérable, que prise de

pitié, l'une d'elles lui rend la raison et guérit ses plaies à l'aide
d'un précieux onguent fourni par la fée Morgane. En retour,
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Yvain défend sa bienfaitrice contre les attaques du comte Ailiers.

La dame, dont le coeur est libre, lui demande :

Si il a fame ou a amie
La vossist prandre et nnoier (v. 3318).

Mais Yvain, poursuivi par le souvenir de ses engagements

rompus, ne veut plus entendre « parler d'homme ni de femme, »
et repart; enfoncé dans ses pensées.

Sa victoire sur le comte Ailiers n'était que le prélude de ses

exploits. Le voici maintenant « tueur de monstres; » et nous
arrivons à l'épisode qui a donné son t.tre au roman. Yvain, en

cheminant dans une vallée boisée — était-ce en Grande ou en

Petite Bretagne? en Orient ou en Europe, ou dans le pays des

Songes, qu'importe? — aperçut un lion aux prises avec un serpent
dont la gueule vomissait des flammes. Il songe que le serpent est

une bête félonne, que son devoir de chevalier est de le tuer, tandis

qu'il doit délivrer la « bête gentille et franche. » D'un coup
d'épée il a fait trois tronçons du monstre. « Oez que fit li lions

donc. » Il vient humblement remercier son bienfaiteur, il se
couche à ses pieds et incline doucement la tête vers la terre,

comme pour se rendre à sa discrétion. Désormais Yvain et le lion
sont inséparables, et chacun aura sa part des hauts faits qui
rendront célèbre le nom du « Chevalier au lion. »

En se promenant ils arrivent tous deux à la fontaine enchantée:

la vue du bassin d'or et du perron de marbre rappelle à Yvain

son infortune : la foi donnée et repr:.se, le bonheur à jamais
perdu; le coeur brisé, il veut se donner la mort. Mais une voix

plaintive s'élève d'une chapelle voisine et implore le secours d'un

chevalier d'Arthur : c'est Lunette que de lâches ennemis ont
calomniée auprès de sa dame et qui va être condamnée au supplice

du feu. Yvain secoue son désespoir et se décide à vivre pour
sauver sa bienfaitrice; mais il exige qu'elle ne révèle son nom à
personne et qu'il reste inconnu, comme Lohengrin, le Chevalier
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au cygne. C'est demain à midi que sera exécutée la sentence

barbare. En attendant, Yvain poursuit sa route,

Et li lions tojors.après;

il arrive dans un château dont l'hôte, malgré tous ses efforts pour

paraître avenant, ne peut dissimuler son deuil et son abatte-
ment. Un géant voisin, Harpin de la Montagne, décime sa
famille : il avait six fils, deux ont déjà péri, et, demain, il doit

encore donner en tribut au monstre les quatre qui lui restent, et
quant à sa fille,

As plus vieus bardons qu'il savra,

An sa maison et as plus orz

La liverra por leur deporz (v. 3872).

Yvain ne peut souffrir une pàreille injustice : il attaque l'horrible

géant, qui tombe bientôt sous ses coups avec le fracas d'un chêne

qu'on abat, puis il court bien vite enlever Lunette aux flammes
du bûcher, sur lequel elle était déjà montée. Cette scène se passe

dans le château de Laudine : pourtant (par une de ces bizarreries
dont Chrestien est coutumier), elle ne reconnaît pas son époux
infidèle; même elle l'invite à rester chez elle; mais Yvain refuse :

il ne peut prendre de repos que lorsqu'il aura obtenu le pardon
de sa dame.

Ses exploits se multiplient : il se fait le champion des faibles
et des opprimés. Dans le château de Pesme-Avanture, trois cents
pucelles captives gémissent dans l'esclavage sous la tyrannie de

maîtres féroces. Yvain, aidé de son lion, a vite fait de les délivrer
et de « changer en paradis leur enfer. »

Mais un peu avant il s'était engagé à défendre en justice une

des deux filles du sire de la Noire-Espine, qui se disputaient
l'héritage de leur père. De son côté l'autre fille s'est munie d'un
défenseur : un duel judiciaire aura lieu devant le roi Arthur.

L'adversaire d'Yvain n'est autre que le preux Gauvain lui-même.

Les deux amis en viennent aux mains sans se connaître. La"
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lutte est acharnée; mais dans ce duel entre les deux princes de

la chevalerie, il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Par

trois fois l'assaut recommence. Enfin, à, la nuit tombante, ils
s'adressent quelques paroles, Yvain reconnaît Gauvain, et aussitôt

ils tombent dans les bras l'un de l'autre. La scène est touchante

et pathétique. A la lutte armée succède une lutte de générosité
et de courtoisie : ni l'un ni l'autre ne veu s'avouer vainqueur, et

La victoire et la couronne

Li uns à l'autre otroie et done,

Ne cil ne cil ne la viaut prendre.

Arthur se garde de trancher le débat, et juge selon l'équité.
Il ne reste plus au poète qu'à réconcilier Yvain et Laudine :

il se sert pour cela de l'ingéniosité de Lunette. L'aventure — et

peut-être aussi, Chrestien ne nous -le dit pas, le désir de revoir

les lieux oû il a aimé, — conduit encore une fois le Chevalier

au lion à la fontaine enchantée : il fait pleuvoir et déchaîne la
tempête; mais aucun chevalier n'est assez brave à Landuc pour

lui demander raison de cette insulte : la dame du château
constate avec désespoir qu'elle est seule et sans appui; alors

Lunette lui parle du Chevalier au lion, le celui qui a terrassé le
géant, vaincu les trois chevaliers, délivré les trois cents pucelles :

lui seul est capable de la protéger contre ses ennemis et de

maintenir intacte sa fontaine. Mais pour cela il faut que Laudine
jure de s'entremettre pour faire obtenir à ce chevalier le pardon
de sa dame, qu'il a tant à cœur. Et Lunette prévoyante fait
apporter des reliques saintes, afin de rendre plus solennel le

serment de Laudine :

« Dame, fet elle, hantiez la main! »

La main destre leva adonq zes

La dame et dist : « Trestot ainsi

Com tu l'as dit, et je l'otri,

Einsi m'ait Deus et li sain::,

Que ja mes cuers ne sera :'ainz
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Que je tot mon pooir n'an face.
L'amor li randrai et la grace
Que il siaut a sa dame avoir,

Se je en ai force et pooir A (v. 6639 — v. 6650).

Lunette court aussitôt à la recherche du Chevalier au lion; elle

le trouve près de la fontaine et lui apprend la bonne nouvelle,
puis elle le mène auprès de sa dame, comme elle l'avait mené
autrefois, tout transi d'amour et baissant les yeux. En s'aper-

cevant que le Chevalier au lion n'est autre que son époux Yvain,
et qu'elle est prise au piège, Laudine laisse éclater son dépit.
Mais quoi? Elle a juré sur les reliques saintes, et son serment
est inviolable. Elle se décide à pardonner de bonne grâce. Lunette

est heureuse de son ouvrage. Tout est bien qui finit bien.

Del Chevalier au lion fine
Crestiens son romanz ainsi;
Qu'onques plus conter n'en oï
Ne ja plus n'an orroiz conter

S'an n'i viaut mançonge ajoster (v. 6814).

II

LES ORIGINES

D'oùù vient le Chevalier au lion? Par qui son histoire a-t-elle

été contée avant de se présenter parée de toutes les séductions

d'un art délicat, devant les dames de la cour de Champagne?
Chrestien ne nous fournit là-dessus aucun renseignement. Aussi

discret que ses chevaliers, il n'a pas pris soin de citer ses sources.
Cependant, au début d'Erec et Euide, il nous parlait d'un « Conte

d'aventure » dont il avait tiré sa « moult bele conjointure; » dans
Cligès, il est plus précis et nous cite « un des livres de l'aumaire
saint Père à Biauvais, » dont il se serait servi. Quant au « Lan-

celot, » c'est, nous dit-il, Marie de Champagne, sa protectrice, qui
lui en a fourni la « matière » et le « sens. » Les indications qu'il
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nous donne dans le Chevalier au lion sont plus vagues encore ;
tout à la fin du poème, après qu'il a réconcilié Yvain et Laudine,

Chrestien ajoute I Je m'arrête, car Otiques plus conter n'en oi. »

Faut-il accorder une importance à son témoignage et admettre
qu'il a vraiment recueilli des lèvres d'un conteur l'histoire d'Yvain
et du lion reconnaissant? Je vois plutôt dans ces derniers mots
une simple formule, familière aux auteurs de contes de fées, qui
aiment fort ce mélange de conscience el de mensonge, cette sorte

de probité historique dans le récit de fables invraisemblables.
Les origines du Chevalier au lion so dérobent à nous, comme

les origines de tout le cycle arthurien. ]fl y a là un mystère irri-
tant et qui exerce sur ceux qui l'ont ure fois approché une sorte
de fascination magique. Tous ces romans merveilleux et bizarres,
apparus brusquement, sans que leurs originaux aient survécu,

,ressemblent à de beaux palais édifiés en une nuit par l'art d'une
fée ou d'un nain bienfaisant. Mais puisqu'il n'y a plus de fées et

que dans les forêts ne résonne plus le cor d'Obéron, force nous est
de recourir à des explications plus humaines et plus scientifiques.

C'est seulement depuis une dizaine d'années que l'on a bien

compris toute l'importance de la question des origines du cycle
arthurien pour l'histoire comparée des littératures. Elle a déchaîné
chez les érudits de France, d'Allemagne et d'Angleterre des

passions ardentes et suscité des combats héroïques. A chaque
article retentissant paru dans la Romania, dans la Revue cel-

tique ou dans la Zeitschrift, de Grbber, à chaque préface de
Forster, c'est dans les trois pays une prise d'armes générale. Des

romanistes comme G. Paris et Forster, comme Golther et son

élève Othmer, des tc Keltists » comme Zimmer ou Alfred Nutt,
des I folkloristes » comme Gaidoz, suivis de tout un bataillon de
disciples enthousiastes, se sont lancés dans la mêlée. Lutte épique

oh s'échangent parfois des défis aigres-doux et des paroles mal
sonnantes. En Allemagne surtout, on oublie un peu trop que l'ur-

banité doit êt re une des premières vertus du philologue et Zimmer,
avec ses boutades d'enfant gâté, s'est rendu trop souvent coupable
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de « desmesure. v Ces chevaliers de l'érudition, tout bardés de
textes, ressemblent parfois bien plus au « ramponeux » sénéchal
d'Arthur qu'au sage et courtois Gauvain. En ce moment l'heure
est solennelle. Le champion le plus illustre, G. Paris, fatigué de
la lutte, sentant craquer de toutes parts sa grande hypothèse
anglo-normande, se retire un moment pour souffler et s'arme en
silence pour de grands combats. Dans un article récent de la

Romania (1), il demande à ses adversaires un c répit, » comme

cela se fait souvent dans nos romans, et leur donne rendez-vous
devant le roi Arthur. Et pendant ce temps, la matière de Bretagne

dort inviolée dans son palais de cristal, comme Brunhild dans son

burg de flammes, attendant qu'un Sigfried vienne la réveiller de
son sommeil enchanté.

On comprend que dans une discussion oh des maîtres comme
G. Paris se sentent faiblir, il soit prétentieux et ridicule à des

écoliers de donner leur avis. Aussi, n'allons-nous point pré-
senter, pour le moment du moins, de solution nouvelle. Nous
nous contenterons de recueillir les résultats les moins hypothé-

tiques acquis par la science et d'indiquer brièvement ce que,
dans l'état actuel de nos connaissances, il est permis de dire sur

les origines du Chevalier au lion.

§ 1. — Le Chevalier au lion est un tissu

de thèmes de contes populaires.

A première vue, et avant toute recherche précise, le Chevalier

au lion nous apparaît comme une collection de légendes popu-
laires, une suite de contes de fées mis bout à bout à l'usage de
lecteurs avides de merveilleux et curieux comme des enfants. De

toutes les œuvres de Chrestien de Troyes, notre poème est celui
qui donne le plus vivement la sensation d'un conte populaire.

Toutes ces légendes dont il nous parle, nous les avons saluées

(1) Romania, XX, p. 158.
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au passage comme de vieilles connaissances. Cette fontaine magique
autour de laquelle les fées ,doivent venir la nuit danser des rondes
et peigner leurs cheveux d'or; ces être: bizarres et surnaturels,
ces géants, cet aventurier brave et audacieux qui leur fait mordre
à tous la poussière, et après un nomb;'e incalculable d'exploits

épouse une belle dame et la conduit galamment à l'église au

milieu d'un peuple en liesse : ne retrouvons-nous point là ces

histoires charmantes qui nous ont amusés autrefois et donné le
premier branle à notre imagination? Ce géant au nom crochu,
Harpin de la Montagne, qui exige des tributs humains pour ses

orgies et ses ripailles, n'est-ce point Barbe-Bleue, n'est-ce point

l'Ogre qui a si souvent troublé nos rêves d'enfant, avec ses grands
bras, ses dents pointues et sa voix formidable lorsque, roulant de

gros yeux, il s'écriait en s'adressant a sa femme : « Je sens la
viande fraîche! » Il a conservé, jusque dans le poème courtois et
distingué de Chrestien, les allures stupides, les instincts sensuels,

le langage grossier et provocant que lu: prêtaient les contes popu-
laires : il a la peau velue, il jure « par ses yeux, » il « brait et

crie » comme un taureau, et il s'écroule avec fracas sous les coups

d'Yvain, comme un grand chêne sous les coups du bûcheron.
Des histoires de ce genre ont été racontées de tout temps par

les nourrices et par les poètes de tous :es pays. Nous lés retrou-
vons dans l'Hitopadeça comme dans l'Odyssée, dans les contes
bretons recueillis par M. Luzel comme dans les contes basques

' recueillis par M. Vinson ou dans les contes lorrains publiés par
M. Cosquin. L'anneau que Lunette donne à Yvain pour se dérober

aux recherches de ses ennemis, c'est la Tarnkappe dont se voile
Sigfried pour aider Gunther à conquérir la Walkyrie; n'est-ce pas
aussi l'anneau de Gygès, que Platon a emprunté aux traditions
populaires pour en faire un mythe célèbre? Quant aux géants,

aux ogres « fils du Soleil, '» que les contes bretons désignent

encore sous le nom de « Ronfles » ils ont existé de toute éternité
' dans l'imagination des peuples. Le maître du château des Pucelles,
Lné d'une femme et d'un « netun » (Netun - Neptunus) ou
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monstre marin, rappelle le Minotaure (proles biformis), ou
encore les K Fomori v de l'ancienne mythologie irlandaise (1).

La Grèce avait elle aussi ses tueurs de monstres : Hercule, un peu
dégrossi et initié aux manières courtoises, eût fait bonne figure
à la cour du roi Arthur. Thésée tuant le Minotaure, délivrant les_
sept jeunes filles et les sept jeunes gens athéniens, et brisant le
cœur d'Ariane, eût pu faire le sujet d'un roman de Chrestien de
Troyes, au même titre qu'Yvain tuant des géants, délivrant des

demoiselles et abandonnant la dame de la Fontaine : même je suis
certain que pour bien finir l'aventure, le poète eût cru devoir
réconcilier la courtoise Ariane avec le gentil et franc chevalier

d'Athènes (2). De même la comparaison entre certains épisodes de

l'histoire de Tristan et certains épisodes de l'histoire de Thésée a été
souvent faite : la voile noire que le vieil Égée aperçut au loin sur

les flots bleus et dont la vue le fit mourir, c'est celle-là même qui
devait apprendre à Tristan que son amie ne venait pas pour le
sauver. Dans les vieux contes les animaux parlent, les oiseaux

prédisent l'avenir : des aigles soutiennent dans les airs les héros
bretons lorsqu'ils partent en quête de belles princesses, filles de

magiciens : Le thème du lion reconnaissant n'est pas seulement

un thème cher aux contes orientaux, imprégnés de bouddhisme :
il a été développé par tous les hommes primitifs qui, plus près que

• nous de la nature, avaient senti plus profondément le lien qui
rattachait l'homme au reste des êtres.

Le Chevalier au lion prend donc sa source dans des traditions

populaires anciennes et lointaines. Yvain et son lion fidèle sont
des personnages de contes, comme le Petit Poucet ou l'Oiseau
bleu.

(1) Sur les Fomori, cf. Zeitsch?'., fuir Deutscher alte?'thuua, XXXII, p. 196
(art, de Zimmer). Ces Fomori exigeaient des anciens Irlandais un tribut d'enfants. .

(2) Ce que nous disons là n'est point une boutade : il a paru au Moyen-Age
des romans sur le chevalier Thésée, par exemple le a Roman de Theseus et de
Gadifer, » et a l'Histoire du chevalier Theseus de Coulogne, par sa prouesse
D empereur de Rome, et aussi de son fils Gadifer, empereur de Grèce, et de trois
D enfants dudit Gadifer (Paris 1534). — Thésée, duc d'Athènes, parait dans le
Songe d'une Nuit d'été.
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Ces légendes, à leur tour, pouvons-nous les expliquer, et
remonter jusqu'à leurs origines premières? Avons-nous affaire
à des mythes fanés, a des fragments :méconnaissables d'une an-

cienne cosmogonie? Ou bien faut-il voir dans ces contes des
créations de l'imagination et de la verve populaires, créations

voulues, conscientes et par suite à que:que degré littéraire? Nous
° pensons que la vérité est dans un compromis entre ces deux doc-

trines. Il faut faire la part grande à; l'initiative des conteurs,
à leur goût peur la broderie, à leur imagination tournée vers le
merveilleux et l'extraordinaire. Il n'en est pas moins vrai que ces
contes sont des mythologies, et qu'ils ont eu un sens naturaliste,
comme la mythologie grecque et la mythologie scandinave (1).

Les études de folklore, auxquelles on se livre avec tant d'ardeur
depuis quelques années et qui occupent déjà de nombreuses
revues, sont encore trop jeunes pour donner des résultats bien

décisifs. Pourtant la mythologie comparée est arrivée à certaines

hypothèses vraisemblables. D'abord certaines théories philolo-
giques, sorties de la comparaison des Védas avec les mytholôgies
des autres nations aryennes, ont été développées par Adalbert

Kuhn et Max Müller, et vulgarisées en France par M. Bréal :
ils ont vu dans le tissu brillant et varié des mythologies toute
une traduction imagée des grands ph6nomènes naturels : après
nous avoir fait assister dans les Vedas à l'éclosion des mythes,
ils ont montré comment, les termes vieillissant, le sens étymolo-
gique des mots s'effaçant et la langue perdant peu à peu de sa
transparence, les forces et les êtres de la nature sont devenus

des noms propres. Numina nomina : c et axiome favori d'Eugène

Burnouf a été pendant longtemps l'a:iolne fondamental de la
mythologie comparée.

C'est d'abord à l'explication des mythes de la religion greco-

romaine que s'est exercée l'ingéniosité des philologues. La lutte

du soleil contre le nuage orageux, on a cru la retrouver succes-

(1) On peut lire, sur ce sujet, la préface sobre et sensée mise par M. Luzel
en tête de ses Contes populaires de la Basse-Bretagne.



DU CHEVALIER AU LION. 	 49

sivement dans le duel d'Indra et de Vritra, dans celui de Cacus

et d'Hercule. Œdipe est un héros solaire, et le sphinx prophétique
qui se précipite de son rocher et se brise avec fracas, c'est le

nuage qui éclate et tombe en pluie sur la terre. — Les légendes

qui nous occupent n'ont pas échappé à la même interprétation

naturaliste : Yvain est devenu un héros solaire, tout comme
Gauvain et comme Arthur, et l'on a rapproché les douze chevaliers
de la Table Ronde des douze signes du zodiaque (1). Les

enlèvements successifs de Guenièvre, la femme d'Arthur —
enlèvements auxquels Chrestien fait par trois fois allusion dans

le Chevalier au lion — ne prêtaient-ils pas à une explication

mythique? Ne pouvait-on voir dans ces disparitions suivies de
retours comme un symbole de la succession régulière du jour et de
la nuit? L'histoire de la tempête soulevée par Yvain à la fontaine
— histoire qui se retrouve d'ailleurs dans plusieurs romans de
cette époque — n'appelle-t-elle pas une comparaison avec le nuage
orageux? — Nulle part peut-être les excès de ce système ne
sont aussi sensibles que dans l'ouvrage récent de M. John Rhys
sur la légende d'Arthur (2), véritable roman scientifique, rempli
d'hypothèses séduisantes et de poétiques divagations. M. Rhys

a entrepris de ramener à des divinités solaires tous les héros

célébrés dans les poèmes de Chrestien de Troyes, dans les Ma-

binogion et dans la Morte Darthure. Voici en particulier son

opinion sur Yvain : pour lui, l'époux de la Dame de la Fontaine
n'est qu'une doublure de Peredur, de même que Cuchullain est

le doublet mythique d'Herakles. Yvain et Peredur sont la même
divinité solaire triomphant des ténèbres. L'anneau dont Lunette
lui fait cadeau, et le lion reconnaissant ne sont qu'une seule et

même chose, puisque en gallois lieu (3) veut dire lumière (light)

(I) Cf., par exemple, de la Villemarqué, les Romans de la Table Ronde.

(2) Rhys, Arthurian Legend.s. — M. Rhys est d'ailleurs un excellent philo-
logue; mais il est permis de critiquer son excursion sur le domaine de la mytho-
logie. — Cf. J. Loth, Revue celtique, tome X, no 4.

(3) La forme Lleu est hypothétique et tout a fait différente de Lltov (note de
M. Loth).

4
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et que lion se dit également llew : d'ailleurs ce dernier terme
se confondit plus tard avec le nom du dieu Lleu ou Lug. Le livre
de M. Rhys est une série de tours de force philologiques du même

genre : il démontre également que le sénéchal Keus n'est lui non
plus qu'un mythe solaire.

M. Rhys est trop poète et sa science trop fantastique. Mais

M. Gaston Paris lui-même malgré la sûreté de sa méthode et la
précision de son esprit, n'a-t-il pas (ité victime des mêmes
erreurs lorsqu'il a voulu voir dans le sage Gauvain une nouvelle
incarnation • du soleil ? Il s'appuie sur trois manuscrits du
Perceval, où il est dit que la force du héros croissait et décroissait
suivant les heures de la journée (1). Les nombreuses parodies
que la Melusine a spirituellement données de ce genre d'exégèse
auraient dû préserver M. Gaston Paris de ces interprétations trop
commodes. Napoléon, le romancier Le Sage et M. Max Müller

lui-même, n'ont-ils pas été, avec un grand luxe de preuves, aussi
victorieusement relégués parmi les mythes solaires? Il y a un
passage du Chevalier au lion où dans des vers alambiqués et de
fort mauvais goût, Chrestien compare Gauvain à un soleil qui

éclaire toute la chevalerie :

Que de lui est tot autresi
Chevalerie anluminee,
Con li solauz la matinee,
OEuvre ses rais et clarté rant
Par tes les les lieus ou il s'espant (v. 2 1100 sqq.).

Puis il fait un mauvais calembour Eur le nom de Lunette, et
compare cette entrevue du pieux chevalier et de l'avenante

demoiselle à une rencontre des deux astres qui éclairent le monde.
M. Gaston Paris verrait-il dans cette métaphore et dans ce

calembour le résidu dernier d'un très ancien mythe astro-

nomique?

(1) Histoire littéraire, XXX, p. 35.
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Il ne faut s'avancer qu'avec une extrême prudence dans ces
questions de mythologie, oh l'hypothèse est si aisée, si tentante.
Les théories de M. Lang nous semblent plus sûres que les an-
ciennes théories philologiques d'Adalbert Kuhn et de ses disciples.
La doctrine nouvelle est plus « réaliste, » — le mot est de M. Gaidoz
— et aussi plus large que la précédente, puisque, après avoir

détrôné la  doctrine philologique de la situation privilégiée
qu'elle occupait, elle la conserve néanmoins comme une expli-
cation accessoire. Pour M. Andrew Lang l'homme primitif, en

créant les légendes, n'a pas été continuellement la victime des
mauvais tours que lui jouaient le langage; il a été dupe des
choses elles-mêmes, mal comprises par son esprit incapable de
réflexion et d'analyse, et non point des dénominations données
aux choses par ses ancêtres et devenues pour lui vides de sens.
Pour M. Sayce les mythes étaient intimement liés au langage,
au point qu'il faisait coïncider les familles de mythes avec les

familles de langues et déclarait anti-scientifique la comparaison
de mythes développés sur des langues non parentes entre elles;

au contraire nous les voyons déborder les cadres linguistiques,
nous retrouvons les mêmes légendes : métamorphoses divines,
descentes aux enfers, déluges, chez les Aryens comme chez les

Sémites, chez les Lapons comme chez les indigènes de l'Afrique

du Sud. Les dieux, les génies, les ogres et les fées ne sont pas des
sortes de sécrétions du langage, ce sont des créations del'anthro-
pomorphisme naïf des hommes non civilisés, toujours prêts
à projeter leur personnalité dans le monde extérieur, et à le
peupler d'êtres faits à leur image. Mais je renvoie le lecteur
à l'exposé si clair et si précis que M. Lang a donné de ses propres
idées dans son ouvrage sur la Mythologie (trad. Parmentier,
1886) on y verra quel a pu être le point de départ psychologique
de toute la vaste floraison des mythes, de ces vieilles légendes popu-
laires auxquelles Chrestien de Troyes et les poètes arthuriens, bien
avant Perrault et Grimm, ont essayé de donner une forme littéraire.
— Est-ce à dire qu'il faille abandonner entièrement les expli-
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cations d'ordre philologique? M. Lang lui-même et son école
leur font une part. Et d'ailleurs, dans ces questions encore mal
débrouillées de folklore et de mythologie comparée, un sage
éclectisme nous paraît la meilleure solution à adopter.

§ 2. — Le Chevalier au lion dérive de sources celtiques.

Ainsi donc nous possédons le Chevalier au lion et nous
devinons ses origines lointaines. Mais ç,uels ont été les inter-

médiaires entre le vieux fonds de récitas populaires et l'épopée
courtoise? Entre quelles mains ces thèmes légendaires ont-ils pris
la forme et l'accent que nous leur trouvons dans le Chevalier au

lion?

Ces intermédiaires ont disparu ; il y a là un grand vide. Nous

ne sommes plus au temps oil M. le vicomte de la Villemarqué
pouvait impunément (1), avec une insouciance toute littéraire de la

chronologie, prendre pour point de départ les trois Mabinogion
correspondants à l'Erec, à l'Yvain et au Perceval de Chrestien,

et suivre pas à pas les transformations heureuses ou malheureuses
que le trouvère français aurait fait subir aux contes arrangés par

lady Guest pour l'amusement de ses petits-enfants. Depuis lors les

Mabinogion ont descendu le cours des âges : parmi les philo-

logues, les uns les placent au XIII e siècle, d'autres au XIV e siècle,
si bien que M. Othmer a pu faire une étude inverse et montrer

comment les conteurs gallois avaient amélioré ou gâté (2) les
poèmes de Chrestien, leurs modèles.

Cependant l'origine celtique des poèmes de Chrestien de Troyes,

comme des lais de Marie de France, ::le fait plus aujourd'hui de
doute. Les grammairiens disputent pour savoir la part d'initiative
qu'il convient d'accorder au trouvère français, ils discutent
encore pour savoir si l'élément celtique de nos romans leur est

(1) Vicomte Hersart de la Villemarqué, les Romans de la Table Ronde et les
Croates des Anciens Bretons. — Paris, 1541.

(2) Plutôt gate. Cl. l'article de Gaston Paris sur Lrec et Enide, dans le
tome XX de la Romania.
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venu de l'Armorique ou du pays de Galles, de « Bretagne la
menor » ou de « Brètagne la greignor; » mais ils s'accordent à
reconnaître que d'une façon générale la « matière de Bretagne»

vient réellement de Bretagne. M. Forster lui-même, qui dans ses

premières préfaces avait engagé une guerre sans merci contre

les « celtomanes » leur a fait depuis certaines concessions, et,
comme il l'avoue, mis un peu d'eau dans son vin.

De tous les romans de Chrestien de Troyes, le Chevalier au
lion est celui qui renferme le plus de traits celtiques. En

voici quelques preuves, tirées d'abord des noms des personnages.
Sans doute h côté de noms à forme celtique, nous trouvons

des noms de tournure bien française, comme celui du comte
Alliers, mais cela prouve seulement que déjà au temps de

Chrestien on commençait h prendre certaines libertés avec les
sources. — Que le nom d'Yvain vienne, comme le veut Zeuss, de
celui de la déesse celtique Aventia qui symbolisait la justice; qu'on
le tire avec Zimmer du latin Eugenius, dans tous les cas ce mot
a pris une forme bien celtique et plus précisément armoricaine.

Le nom d'Yvain, ou plutôt Even, ou encore Evain (forme
francisée), est aujourd'hui un des noms propres les plus répandus
dans la Bretagne française. La forme galloise — que nous
trouvons dans les Mabinogion — est Owein : c'est ainsi qu'Erec

est le doublet armoricain de Gheraint. Ces exemples viennent
h l'appui de la théorie de Zimmer, qui veut que les sujets
celtiques, pour venir jusqu'à nos poètes n'aient pas eu besoin

de traverser le canal, mais aient pris naissance ou plutôt se
soient développés en Armorique. Cette dernière hypothèse me
semble jusqu'ici la plus plausible, du moins pour les romans de

Chrestien. A notre avis, la plupart des légendes celtiques ont pris
naissance dans la Bretagne anglaise; puis importées en Armo-
rique lors de la grande émigration bretonne du VB siècle, elles
y ont grandi et prospéré, pour se répandre de là sur tout le
monde occidental. Arthur a été un petit roi gallois qui a combattu

les Pictes et les Saxons : mais les Bretons en ont fait un roi
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de féerie, c'est une fois amplifié, auréolé par l'imagination
armoricaine qu'il a été transporté au delà du canal par Griffith
ab Tewdr, et a séduit les cours anglaises et françaises du
XIIe siècle. L'histoire s'est passée en Bretagne la greignor, mais
Bretagne la menor a bâti la légende. — L'histoire d'Yvain semble

avoir passé par les mêmes vicissitudes : de même qu'Arthur avant
de trôner dans la légende a été le vainqueur du mont Badon, de
même Owein fils d'Uryen (Owein ab Uryen), bien avant qu'on
l'eût flanqué de son lion sentimental a été un des trois rois bénis
(gwyndiyn) de l'île : les triades (1) le célébrent à côté de Run, fils
de Malgwn et de Ruann Pebyr fils de Dorarth Wledic. Elles
parlent aussi de son barde Degynelw. et de son cheval Carnav-
lawc. Taliesin nous raconte que ce héros avait tué de sa main Ida,
porte-brandon roi de Northumbrie, • dont la chronique anglo-
normande fixe la mort à l'an 560. — Son père Uryen, qu'on
ne nomme jamais qu'avec respect dans le Chevalier au lion,

était encore plus célèbre que son fils, et après sa mort, on en fit

un saint.

Gauvain, lui aussi, était déjà un personnage dans la légende
et dans l'histoire des Bretons. La première fois qu'il en soit fait
mention, c'est dans la chronique de G. de Malmesbury : elle
nous raconte qu'en 1086 on découvrit à Ros, dans le pays de
Galles, le tombeau de Walwen, l'illustre neveu. d'Arthur :

Regnavit in ea parte Britannice quce adhuc >%Yalweitha
vocatur, miles virtute nominatissimz:s. Nous avons déjà parlé

de Gauvain, comme d'un héros mythiqu : chez lui le mythe, la
légende, l'histoire s'entremêlent comme chez Sigfried.

Keus le sénéchal (2) n'avait pas à l'origine le caractère a ram-

poneux » et gouailleur que nous lui voyons dans le Chevalier
au lion: Gaufrei de Monmouth cite Caius avec éloge, et Wace

(1) Cf. Loth, triades traduites à la suite de sa tradition des illabiiaoOiort, dans
le cours de littérature celtique de d'Arbois de Juoainville.

(2) Cf. sur les vicissitudes de ce caractère et sur sa décadence morale, les paies
excellentes de Gaston Paris (Hist. lift., XXX, p. 51).
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renchérit sur Gaufrei : ils ne semblent pas soupçonner les
légendes peu flatteuses qui allaient se former autour de ce nom.
Keus formait avec Gauvain et un autre personnage mythique du

nom de Beduer, une trinité héroïque. Mais tandis que Gauvain
n'a cessé de grandir et de s'enrichir de perfections nouvelles,
Keus et Béduer se sont singulièrement dégradés : l'un a passé au

rang de bouteiller, l'autre au rang de sénéchal d'Arthur. En
même temps le caractère de Keus s'est aigri, sa plaisanterie est

devenu acerbe et venimeuse, sa couardise ridicule : dans les
derniers romans arthnriens, ce n'est plus .qu'une face grimaçante,
contractée par un rictus perpétuel.

Le nom de Luned est un nom celtique ; mais à vrai dire on ne
sait rien sur les antécédents de ce personnage. Il semble bien que
ce caractère fort original de soubrette.soit en grande partie une

création de Chrestien de Troyes. Lunette et Keus rompaient un
peu la monotonie idéaliste de ses poèmes.

Les noms de lieux viennent encore confirmer la théorie armo-
ricaine de Zimmer. Rien de plus vague que la géographie du
Chevalier au lion : et pourtant, c'est bien vers l'ouest, dans
cette Bretagne légendaire, pays des enchantements, que chevau-
chent Yvain, Arthur 'et Calogrenanz. D'ailleurs, n'en demandez
pas plus long au poète. Yvain passe-t-il la mer pour se rendre
de Carduel en Galles, résidence d'Arthur, à la forêt de Brocé-
liande, près de laquelle s'élève le château de Laudine ? Mais
qu'importent ces détails à Chrestien et à ses lecteurs? Il suffit que
leur imagination soit transp'ortée dans ces contrées inconnues
dont leur parlaient les conteurs bretons, au milieu de la lande

oit s'entremêlent les sentiers, sous ces grands pins d'égale hauteur
a l'ombre desquels bouillonne une fontaine féerique.

- Que cette légende porte en elle-même la marque évidente de
son origine celtique, c'est ce qu'il est difficile de prétendre : dans
les forêts de Germanie, comme dans les forêts de Bretagne, il y
a eu des fées des eaux et des fontaines merveilleuses. La naissance

mystérieuse des sources, leur murmure étouffé, leurs disparitions

^C'
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subites suivies de bruyants retours, ce sont là des phénomènes

qui avaient excité chez les peuples primitifs une vive admiration :
dans le chant mélodieux de l'eau sur les galets ils reconnaissaient

la voix d'une fée aux yeux glauques. Mais les peuples celtiques
ont eu plus que tous les autres peuples 1(3 culte des sources et des
cours d'eau : de nos jours encore il n'y a pas une fontaine bre-

tonne qui ne soit tapissée de légendes, comme de lierre et de
mousse. Giraud de Barri, dans son Itinerarium Cambrice,

nous décrit à chaque pas des fontaines et des lacs mer-
veilleux.

Cette fontaine de Barenton devant laquelle Yvain tua Esclados

Le Roux, est encore aujourd'hui la fontaine des fées; elle a été
chantée par Brizeux, après avoir été célébrée par Chrestien de

Troyes : on peut la voir, au milieu de la forêt de Paimpont, dans

une lande sauvage. L'antique forêt de Brocéliande « moult épaisse
et obscure, 1$ qui couvrait autrefois tout le centre de l'Armorique,

s'est fondue peu à peu : mais autour de la source légendaire on

voit encore ces bois, ces landes, ce sentier broussailleux, décrits

par Calogrenanz.
Les géants et les ogres se retrouvent, nous l'avons vu dans

toutes les mythologies populaires, et ils n'ont rien de particu-
lièrement celtique. Cependant c'est dans les contes bretons qu'ils
foisonnent le plus. Gaufrei de Monmouth, dans son Historia
regur Britannice, qui est le grand répertoire des légendes
arthuriennes, nous raconte (X, 3) qu'un jour Arthur tua le géant
du Mont-Saint-Michel : il le surprit en train de faire rôtir un

sanglier près d'un grand feu : ce géan'; avait enlevé et violé la
jeune Elaine. Tous ces géants voraces et sensuels, comme Harpin

de la Montagne et son cousin germain le géant du Mont-Saint-
Michel, viennent en droite ligne de contes bretons.

Quant à l'histoire du lion reconnaissant, M. Gaidoz s'est trompé,

croyons-nous, en y voyant une aventure survenue à un chevalier

pendant une expédition en Terre-Sainte. Nous aurions là, selon
lui, une histoire de croisade, dont le héros avait été Gouffier de
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Tours, chevalier limousin (1). — Le malheur est que les textes

cités par lui dans la Mélusine datent du XIII° et du XIVe siècles,

et qu'ils sont empruntés à des auteurs méridionaux. Rien ne nous

prouve que Chrestien de Troyes ait connu ce personnage et voulu

le représenter sous le nom celtique d'Yvain.

Ainsi donc, en faveur de l'origine celtique du Chevalier au

lion nous fournissons plutôt des présomptions que des preuves

irréfutables : pour le moment il n'y a point en ces matières de

preuves de ce genre. Il nous eût fallu, à propos de notre roman,

embrasser tous les romans arthuriens et traiter la question des
origines du cycle de la Table Ronde : cela nous était impossible
à faire dans les limites restreintes de notre travail. Mais nous
sommes certains que les découvertes que l'on pourra faire ne
feront qu'affermir davantage l'hypothèse celtique. Nous accordons
fort bien que les moeurs, les sentiments, les idées, en un mot la

philosophie du Chevalier au lion, sont choses françaises intro-

duites dans un cadre exotique. Mais la plus grande partie des

sujets sont venus de Bretagne.
Maintenant que nous avons quelques notions sur les origines

du Chevalier au lion, nous allons voir ce que le trouvère

français a fait de ce merveilleux populaire, et ce qu'il a voulu

mettre sous ces légendes.

III

LE CADRE

Le merveilleux clans les romans arthuriens. — Ses caractères particuliers
dans le Clievalier au lion.

Que devient le merveilleux dans le Chevalier au lion? Quelle

place y tient-il, et quel usage en a-t-il été fait par Chrestien?
On sait que les romans du cycle arthurien ont marqué une

(1) Cf. Mélusine, t. V, n°' 9 et 10 (année 1891).
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véritable invasion du merveilleux dans la littérature française :
pour la première fois elle s'ouvre à la fantaisie et au rêve. Tout
un essaim léger de fées, de nains et d'oiseaux étranges, suivis de
la horde rampante et hurlante des serpents, des guivres, des
dragons et autres monstres velus et crochus, sont venus s'abattre

sur nos romans et les font ressembler à des tapisseries brodées de

chimères. Nous savons qu'il faut voir là, en grande partie, un
apport de l'esprit celtique : c'est lui qui, au XII° siècle, a imposé

à l'Europe ses imaginations fantastiques ::,1 a fait rêver le monde
occidental par l'intermédiaire de Chrestien de Troyes, comme à la

. fin du XVIIIe siècle il le fera par l'intermédiaire de Mac Pherson.
Nos grands-pères du temps de l'Empire ont frissonné aux tirades
de Fingal et ont versé des larmes avec Malvina sur le bord des
grèves; de même qu'au XIIe siècle, les contemporains des Croi-

sades se sont promenés en imagination dans la forêt de Brocé-
liande, avec Yvain et Calogrenanz, la lar..ce au poing, prêts à se

défendre contre des ennemis invisibles.
Mais, de même qu'au moment du romantisme, certaines raisons

sociales et psychologiques ont rendu possible le succès d'Ossian,

de même au XII e siècle, certains faits historiques, certaines

/conditions sociales, en créant des besoins nouveau, et en quelque
sorte une âme nouvelle, ont préparé le succès des légendes mer-
veilleuses que nous offraient les Celtes.

Il me semble qu'en premier lieu il faudrait placer l'influence

des Croisades. Aux hommes de nos pays, à nos lourds chevaliers,

dont la vie pour la plupart se passait à guerroyer dans les alen-
tours de leur château, elles ont révélé l'orient fantastique, elles
leur ont fait connaître des paysages, de'; mœurs, des êtres nou-
veaux, elles ont mis les occidentaux en contact avec Byzance,
la ville des enchantements. Elles les ont promenés de surprise
en surprise. De ces excursions lointaines ils ont rapporté à la fois
une intelligence plus ouverte, une imagination plus large, .une

sensibilité plus raffinée, un besoin nouveau de se sentir vivre et

de jouir de leur propre activité.
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Ce déploiement de l'activité humaine se fait sentir dans la
société et dans l'art : Nous retrouvons partout le même esprit

d'émancipation, de liberté, la même aspiration vers quelque
chose de nouveau. — Le XII° siècle, c'est l'époque des communes,
des associations libres, des corporations maçonniques. Dans tout ce
mouvement la religion demeure intacte : et pourtant déjà ces
associations laïques formaient une réaction inconsciente contre

les ordres religieux.
Dans l'ordre politique d'autres changements se produisent :

avec Philippe Auguste la puissance royale devient de plus en
plus envahissante. La puissance de l'Église grandit, et par suite

le nombre des guerres privées diminue; les féodaux, tenus en
bride, se calment et deviennent des suzerains pacifiques : la
France traverse à ce moment une période de paix relative. Les
seigneurs ne sont plus autant qu'autrefois de grossiers soudards,
des coureurs de grands chemins, occupés sans cesse de réclanier

un fief et d'attaquer leurs voisins. Désormais ils commencent à

s'intéresser aux occupations intellectuelles et à la poésie, leurs
cours se remplissent de vielleurs et de trouvères qui les charment

en leur parlant d'amour et d'aventures. C'est la cour de Philippe
d'Alsace, c'est celle d'Henri le Libéral (1). On y mène une vie
brillante, où les jouissances de l'esprit et les plaisirs de la con-
versation intelligente prennent déjà leur place à côté des exer-

cices violents, des tournois, des caroles et des festins aux plats
sans nombre. Après avoir rompu des lances toute la journée,
le soir, à la clarté des flambeaux, dans la grande salle on
écoutait un trouvère, ou bien les dames et les chevaliers,
groupés en petits cercles, échangeaient des propos d'amour. Les
tableaux. que nous trace Chrestien de la cour d'Arthur à Carduel
en Galles et de la cour de Laudine à Landuc, ne nous donnent-
ils pas une image, un peu idéalisée sans doute, mais vraie en
somme, de la vie de château à la fin du XII e siècle? Rappelons-

(1) Sur ce personnage, cf. d'Arbois de Jubainville, Histoire des comtes de
Champagne.
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nous avec quel éclat et quelle solennité se célèbrent les noces
d'Yvain et de la châtelaine :

Mout i ot joie et mont leesce.
Mout i ot gent et mout richesse.

Reçoit-on un hôte illustre à qui l'on veut faire fête : vite on sort

des étoffes de soie, des tapis sont jetés sur les rues; si le soleil
est trop ardent, des courtines tendues d'une maison à l'autre

font de l'ombre à ceux qui passent. Bacheliers et pucelles
dansent au son de la flûte; le cor, les bousines et les tambours
font résonner tout le château,

Qu'on n'i oist pas Deu toner.

Ce sont partout des cris joyeux et des bruits de fête, tout respire
l'allégresse, le luxe, le bien-être. Les dames et les chevaliers de

Chrestien de Troyes portent de riches vêtements, si bien qu'il

était passé en proverbe de dire « bien mis comme un chevalier
de la Table Ronde. » Laudine sort de son château vêtue d'un

drap impérial, K portant une robe d'hermine toute fraîche; sur
sa tête un diadème; étincelante de rubis. » Lorsqu'elle reçoit

Yvain pour la première fois, elle est étendue sur une K toute
vermeille. » Yvain lui-même a été revêtu par Lunette d'une robe

d'écarlate vermoille, » avec fermail d'or au cou,

Ovré à pieres précieuse:;

Qui font les gents mont gracieuses.

La vie devient plus riante et plus colorée.
C'est pour cette aristocratie fastueuse, brillante, qui a déjà

perdu beaucoup de sa rudesse primitive et à qui la paix laisse des
loisirs, que notre poète a écrit : c'est à (;es imaginations bariolées
par le spectacle continuel des belles fêtes et des cérémonies pitto-

resques, que s'adresse le Chevalier au lion. Voilà dans quel
monde notre poète a vécu, et le merveilleux tel qu'il l'a compris
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en porte la trace : c'est un amusement de cour, une fête de l'ima-

gination, heureuse de franchir les espaces et de se griser de mou-
vement. A cette activité fébrile de l'esprit, le monde réel ne
suffit plus : il faut des entassements d'aventures extraordinaires,
des débauches d'actions héroïques, le spectacle incessamment

renouvelé de l'homme aux prises avec des êtres monstrueux.
Le merveilleux des romans bretons donnait satisfaction à ce

trop plein de vie, à cette curiosité inquiète qui est un des traits
caractéristiques du XII e siècle français, et qui en fait comme une
sorte de renaissance.

Le développement du roman arihurien a coïncidé d'une part

avec le développement de la scolastique, avec celui d'art
gothique, de l'autre : d'une part, c'est la raison qui se perd dans
les subtilités et s'épuise en tours de force de logique; de l'autre,

c'est l'imagination artistique, qui fait vivre la pierre et accomplit

des miracles d'élégance et de sveltesse. Les premières flèches des
cathédrales se sont élancées vers le ciel en même temps que les

chevaliers de la Table Ronde ont ceint leurs épées pour aller
chevaucher dans le monde des chimères à la recherche d'aven-

tures insensées. Les groupes grotesques, les gargouilles qui
hérissent les cathédrales font partie du même rêve bizarre que le
netun et l'homme sauvage du Chevalier au lion. — De même
n'y avait-il pas un rapport étroit entre l'ancienne épopée et l'ar-
chitecture romane? N'étaient-ce pas, dans ces deux formes d'art,
la même sécheresse, la même austérité religieuses? L'impression
que laisse en nous le sombre drame de Raoul de Cambrai, où
une fatalité atroce pèse sur tous les personnages et place impi-

toyablement la vengeance auprès de la faute, c'est celle-là même
que nous éprouvons sous les voûtes écrasées et dans la nuit
sépulcrale d'une antique église romane. Là tout est religieux et
grave, point d'enjolivements, point de ces fantaisies d'artiste qui
s'amuse à faire serpenter les lignes et à découper gracieusement
la pierre. Tout le merveilleux que se permettent les jongleurs
des chansons de geste est un merveilleux qui n'a rien de bien
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surprenant, puisque leur religion admet le miracle et qu'ils

croient à l'intervention effective *de saint Denis, de saint Michel

et de la Vierge dans les événements himains.
Ainsi le merveilleux païen des rcmans de la Table Ronde

/ était une protestation, à la fois contre l'épopée historique, qui
tournait de plus en plus à la sèche chronique, et contre l'aus-

térité chrétienne des premiers siècles. Son apparition rentre
bien dans ce mouvement d'émancipation qui est selon  nous le
trait distinctif du XII° siècle, le siècle le plus artistique du
Moyen-Age, celui oit pour la première fois peut-être depuis

l'antiquité classique, la notion de l'art pour l'art a reparu après

un long oubli.
Ce que nous venons de dire nous a préparés à comprendre le

caractère du merveilleux dans le Chevalier au lion. Il est un

des éléments de l'art de Chrestien de T:°oyes, au même titre que

l'octosyllabe ou que la rime riche : c'est une distraction qu'il

donne à son imagination et à celle de ses auditeurs. Étudier le
merveilleux dans la chanson de geste, c'est faire une étude sur la

religion des hommes du XIe siècle, c'est pénétrer dans leurs sen-
timents les plus intimes et dans leurs croyances les plus chères.
Étudier le merveilleux dans un roman le Chrestien, c'est rendre

compte d'un de ses procédés d'artiste. — Sans doute toutes les
merveilles qu'il racontait ne trouvaient pas des lecteurs aussi
sceptiques que nous pourrions le penser. Beaucoup de seigneurs
—à qui nos méthodes scientifiques étaient inconnues—pouvaient
croire que dans un pays lointain des fontaines merveilleuses se
vengeaient des insultes faites à leurs eaux en déchaînant i
tempêtes; et l'on sait que Wace accomplit le pèlerinage de B.o-
céliande pour se rendre compte de visu du phénomène signalé
par Chrestien de Troyes et qu'il s'en revint sans avoir rien vu.

Mais le plus souvent au ton du poète, on sentait bien qu'il s'amu-
sait et qu'il voulait amuser ses lecteurs par des récits extraordi-
naires : on l'écoutait avec la même curiosité enfantine que l'on

éprouvait en entendant les chevaliers revenus de Palestine
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raconter leurs exploits contre des hommes tout noirs, portés sur

des chevaux légers comme le vent, et contre des villes d'où
coulaient des flots de feu grégeois. Les dames devaient frissonner

un peu lorsqu'on leur parlait de géants hauts de vingt-deux

pieds et de dragons vomissant des flammes.
Chrestien se plaît à entretenir cette curiosité naïve : il com-

plique les choses à plaisir, multipliant les surprises, les détails
intéressants, les « mout beles conjointures. » La seconde partie
de l'Yvain, qui nous semble un peu monotone parce que sous des
formes diverses c'est toujours à peu près la même histoire, devait

plaire justement par cette diversité et ce pittoresque extérieurs.
— Voici un exemple de ces détails curieux jetés par Chrestien
dans le récit, sans autre but que de piquer la curiosité : lorsque

le cortège funèbre qui porte en terre le pauvre Esclados le Roux
passe auprès dû meurtrier invisible, les blessures de la victime
se rouvrent (1). Cet incident n'a d'ailleurs dans le roman aucune
portée, c'est une simple alerte de quelques instants, et le cou-
pable n'en reste pas moins invisible. Il n'en est pas de même dans

le roman de Morien où cette légende joue un rôle important :
Gauvain, après avoir tué un chevalier, se fait héberger par le

père même de la victime, lorsqu'on apporte le cadavre, qui en
saignant dénonce le meurtrier. Mais dans Chrestien cette histoire
est un simple hors-d'ceuvre, destiné à frapper les imaginations et

à rehausser le poème.
Voyez aussi avec quelle complaisance Chrestien décrit les

êtres bizarres, et en fait des caricatures. Telle est la description,

i.. 'issée jusqu'à la charge, qu'il nous donne de l'homme sauvage,
dth berger de Brocéliande. C'est un spécimen de toutes les

laideurs et de toutes les difformités.

(1) C'est un emprunt fait par Chrestien de Troyes aux croyances populaires.

Cette idée que les blessures de la victime se mettent à saigner en présence du

meurtrier se retrouve dans Shakespeare, Richard III, act. I, sc. 2 et dans la

Fiancée (le Messine, de Schiller. — Cf. l'analyse donnée par M. Gaston Paris

du roman de Morien dans le tome XXX de l'Histoire littéraire.
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Ce vilain est <c noir come more »

Grant et hideux a desme3ure.

Si vis qu'il ot grosse la teste

Plus que roncins ne autre beste,

Chevos meschiez et front pelé,

S'ot plus deus espanz de lé,

Oreilles mossues et grana

Auteus corne a uns olifar.,z (v. 290 sqq.).

Etc., etc.

Et la description se poursuit ainsi pendant près d'une page,

avec le même luxe de détails ridicules et de comparaisons bur-
lesques. Parmi ces traits prêtés à l'homme sauvage, quelques-uns

devaient être primitifs et se retrouver dans le modèle de

Chrestien : par exemple la noirceur du visage et la massue qui
sont indiquées dans le Mahinogi d'Owe:.n et Lunet. Le reste, il
faut l'attribuer à la verve caricaturale de notre poète, amoureux

d'étrange et de fantastique, comme les sculpteurs des cathédrales.
Les Mabinogion, qui sur bien des points; doivent reproduire plus

facilement que les romans français les sources bretonnes, attri-
buent à cet homme sauvage certains traits mythiques qui le

rapprochent des cyclopes du folklore hellénique : il n'a qu'un
seul pied, et qu'un œil au milieu du front (1). Ces indications

précieuses ont disparu dans Chrestien, qui s'est moins préoccupé

de donner une description archéologique que d'esquisser un
grotesque. On trouverait de semblables caricatures chez l'Arioste
et chez Boiardo, qui dans leur façon de traiter le merveilleux,

sont les héritiers directs du premier des poètes chevaleresques.

Le merveilleux du Chevalier au lion est piquant par le
contraste perpétuel qu'il présente avec la peinture des choses
réelles et des sentiments humains. La réalité et le rêve s'entre-
croisent et se pénètrent, et ces discordances ont quelque chose
qui amuse et qui charme. Nous sommes sans cesse promenés du

(1) Voir le lllabinogi d'Owein et Lunet ou la Danse de la Fontaine, trad.
Loth, t. II.
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monde de l'imagination dans le monde de l'observation. Ici, nous

assistons à une fête dans un château du XII' siècle : là-bas, c'est
un paysage sauvage, préhistorique, où se combattent des
taureaux gardés par un gnôme d'une stature colossale; ici, une

querelle de succession entre deux héritières, comme il devait

s'en présenter à chaque instant dans la société féodale; là-bas

des coutumes étranges, comme celles qui régissent le château des

Pucelles, et invraisemblablement cruelles, comme celle qui
permet à une châtelaine de faire brûler sa confidente, pour lui
faire expier ses mauvais conseils. Yvain lutte ici contre l'ogre
Harpin de la Montagne, là-bas contre le comte Alliers. Il
y a ainsi dans les paysages, dans les moeurs, dans les noms du

Chevalier au lion un dualisme perpétuel : de même qu'Yvain
est à la fois un être humain, tourmenté par des peines humaines,
et un être de raison, représentant idéal de la chevalerie mondaine,
de même le roman se trouve partagé entre la fiction et la réalité,
entre le monde idéal et le monde vivant.

D'ailleurs ce merveilleux ne gène en rien la suite logique des.
événements. On peut même dire qu'il tient dans l'oeuvre moins

de place qu'il n'y parait à première vue. Lisez par exemple les
romans byzantins, parcourez certains romans du XIII' siècle
comme Rigomer, ou Guinglin, le Bel Desconu, ou bien encore
la masse redoutable des romans en prose comme le Merlin ou le
Tristan: ce ne sont partout que souterrains magiques, serpents

monstrueux, géants hauts comme des clochers, enchantements
et prodiges; les monstres apocalyptiques y naissent comme
champignons en temps de pluie, ils grouillent et pullulent : au

secours du château de Rigomer accourent des légions d'êtres
bizarres; les têtes de chien, les cornus, ceux qui n'ont qu'un

pied, ceux qui ont un bec d'oiseau, les c Popeliquans » les
c Chananéens, » dont l'unique raison d'être est de s'évanouir en

fumée, aussitôt que Gauvain aura fait briller son épée vermeille (1).

(1) Nous empruntons ces détails sur a Rigomer n à l'analyse qu'en a donnée
M. Gaston Paris dans le tome XXX de l'Histoire littéraire.

6
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Le lecteur est d'abord étourdi par cette accumulation d'absurdités;
et bientôt cet étonnement se change er,. un mortel ennui. Car
quelle raison y a-t-il pour que l'auteur s'arrête et que son cerveau
cesse d'enfanter des hydres? Comme il n'y en a point, il ne
s'arrête pas. — Auprès de romans ainsi surchargés de mer-
veilleux, le Chevalier au lion paraîtra une œuvre sobre,

classique, presque réaliste; le merveilleux y est un assaisonne,
--' ment agréable, il n'en fait pas le fond n l'unique source d'inté-

rêt. Otez-en par la pensée les enjolivements légendaires,'

ramenez-y les géants à des proportions plus modestes et faites-
en de simples brigands, supprimez (ce qui est aisé) le vers où

Chrestien nous dit que le serpent vomissait des flammes; supposez
qu'au lieu d'exciter une, tempête et do bouleverser la nature,
Yvain a fait à Esclados le Roux une insulte plus à la portée des

forces humaines, supposez encore que Lunette, au lieu de donner

au chevalier un anneau magique, l'a simplement dissimulé dans
un coffre ou dans une armoire : l'idée que nous nous formons de

la vaillance d'Yvain sera peut-être un peu amoindrie; mais
l'intrigue principale ne s'en déroulera :?as moins naturellement

par suite de l'enchaînement logique des causes et des effets. —

Dans certains romans de cette époque ou l'invraisemblable et

l'absurde dominent, les événements se ,succèdent au hasard, les
actions n'ont point de but précis, les châtiments sont dispropor-
tionnés aux fautes; les personnages sont des êtres passifs, à la

merci des puissances invisibles : tel ce malheureux Huon de Bor-
deaux, jeté nu sur une ile déserte pour avoir transgressé les ordres
d'Obéron « le roi sauvage. » — Dans le Chevalier au lion, point
de sorcellerie ni de nécromancie, point do talismans, sauf l'anneau
de Lunette (et encore a-t-il peu d'importance pour la marche du
poème), point de princesse byzantine ex:aerte en formules, et dont
les caprices embrouillent ou dénouent les situations; mais
seulement quelques phénomènes étonnants, quelques êtres
monstrueux. Si messire Yvain oublie la belle Laudine, ce n'est
point par l'effet d'un philtre comme celui qui fit oublier à Sigfried
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Brunehild, la Walkyrie, mais à cause de la séduction irrésis-
tible qu'exercent sur lui les tournois oit l'on parade devant les
dames. Ce qui le rend fou, ce n'est point un sort jeté par une
fée malfaisante, mais bien le remords qui suit la faute. Yvàin ne
relève que de sa conscience.

Le merveilleux du Chevalier au lion est donc — si l'on peut
ainsi dire — un merveilleux rationnel. C'est une parure jetée

sur l'épopée jusque là un peu grise et pauvre; c'est un luxe,
comme celui qui commence à s'introduire alors dans la vie
féodale. Mais ce fantastique n'a rien d'encombrant; Chrestien,

agissant déjà en classique, lui a imposé des limites; il l'a admis,
mais il lui a fait sa part : esprit net et sobre, il n'a point voulu

que l'absurde tînt lieu de la vérité humaine et que les écarts de
l'imagination vinssent troubler l'enchaînement nécessaire des
actions de l'homme.

I V

LA PHILOSOPHIE ( I ) DU CHEVALIER AU LION

La légende et le merveilleux forment le cadre du Chevalier
au lion. Voyons maintenant ce que recouvrent ces arabesques,
et quel est le sens et la philosophie du poème. Sous ces histoires
populaires, Chrestien a caché un enseignement :

Une morale nue apporte de l'ennui;

Le conte fait passer le précepte après lui,

(1) Qu'on ne s'effraie point de ce gros mot de philosophie, un peu lourd
à porter, je le reconnais, pour l'oeuvre du trouvère champenois : Chrestien n'a
rien d'un métaphysicien. Mais la terminologie de la critique littéraire est encore
si mal faite! J'aurais pu parler de la e conception de la vie D dans le Chevalier
au lion; mais le mot n'eût guère mieux valu que celui de philosophie; j'ai
rangé sous cette dénomination commode les idées que Chrestien avait voulu
exprimer, et aussi, et surtout, cette philosophie latente que l'on peut extraire
de toutes les oeuvres, même les plus instinctives et les moins conscientes de
l'Iliade, comme des Nibelungen, ou de la Chanson de Roland.
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a dit La Fontaine. Le poème que nous étudions pourrait servir de
guide du parfait chevalier.

Le Chevalier au lion est un poèrae idéaliste et didactique.
Comme poème didactique, il ressemtle à presque toutes les

oeuvres du Moyen-Age; presque toutes, en effet, ont eu la prétention
de donner des préceptes, de renfermer un « sens » que le
lecteur doit démêler, ou plus souvent, que l'auteur explique lui-
même longuement .et ennuyeusement. Il faut dire que ce défaut
n'est pas trop choquant chez Chrestien : c'est un génie souple
et varié; il n'a pas ce ton solennel et puérilement sentencieux
qui dépare les poèmes de ses contemporains Gautier d'Arras ou
Raoul de Houdenc. Pourtant les vers-préceptes sont nombreux
dans son oeuvre. Ses personnages aiment assez à donner les
raisons de leurs actes, à les justifier en les rattachant à des
maximes générales; Yvain, avant de délivrer le lion aux prises
avec le serpent, « se conseille à lui-même, » et il éprouve le
besoin de se rappeler, dans un petit monologue,

Qu'a venimeus et a felon

Ne doit en feire se mal non.

Gauvain surtout, sorte de Nestor raisonneur, ne parle que par
aphorismes. Parfois aussi le poète prononce en son nom propre

et entremêle au récit des réflexions personnelles. — La philo-
sophie du Chevalier au lion n'est donc pas seulement cette
philosophie inconsciente et latente qu'il est possible de trouver

au fond de toute oeuvre d'art : elle s'exprime clairement, et il
suffit de coudre ensemble tous les enseignements dispersés dans

le corps du poème, pour en former toute une conception de-la vie,
et pour reconstituer l'idéal de la société du XIIe siècle. - Dans

le prologue même, l'arrière-pensée didactique de Chrestien
n'apparaît-elle pas? Dès les premieru vers, Arthur nous est

présenté comme un modèle que nous devons avoir constam-
ment sous les yeux, en tant qu'il est l'incarnation vivante de la
chevalerie :
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'La cui proesce nos anseigne

Que nos soyons preus et courtois.

Puis viennent les plaintes du poète sur le discrédit où est tombé
l'amour courtois. On ne sait plus aimer comme aimaient les che-
valiers et les dames du temps jadis. Reportons-nous donc par la
pensée vers ce temps béni oû l'amour avait de nombreux
fervents :

Mais pour parler de çaus qui furént,

Laissons çaus qui en vie durent.

Ainsi la réalité présente semble à Chrestien plate et bourgeoise :
c'est dans un passé lointain et idéalisé qu'il recule notre imagi-
nation. Les héros accomplis qu'il fait circuler sous nos yeux et

les actions héroïques, généreuses ou tendres qu'il leur prête, ne

doivent pas être seulement pour nous un spectacle gracieux et
émouvant; nous devons en retirer à la fois plaisir et profit : nous

devons nous efforcer de mettre dans notre vie un peu de cette

perfection dont déborde Yvain, « le preux, le franc, le doux, le
courtois » Yvain, et d'emprunter un peu de sa lumière à ce soleil

étincelant qui est monseigneur Gauvain. Tout, ou presque tout
dans le Chevalier au lion est idéalisé : les chevaliers y sont plus
braves que dans la vie réelle; les animaux mêmes éprouvent des
sentiments d'une délicatesse exquise; les oiseaux font une

musique divine; et quant aux femmes, elles sont si belles que la
moins belle d'entre elles n'aurait point de peine à surpasser les

plus grandes beautés que nous connaissons. Tout ce monde est si

merveilleusement beau que les expressions manquent souvent à
Chrestien pour le décrire. Sans doute, il y a par-ci par-là quelque
monstre difforme, et Keus le sénéchal est une mauvaise langue
que ne retient aucune pudeur; mais eux aussi sont idéalement
laids et méchants : dans un poème idéaliste, comme dans un
conte populaire, on est dieu ou diable, on est un ogre ou bien

une princesse belle comme le jour, entre ces deux extrêmes il n'y
a point de milieu.
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D'ailleurs, bien des restrictions seront apportées aux idées que

nous exprimons ici en disant que le Chevalier au lion est
un poème idéaliste, nous n'avons pas la prétention d'en

donner du premier coup la formule adéquate et définitive. Mais
si, dans ses procédés d'artiste, si, dans la peinture des sen-
timents et dans la conception qu'il se fait de la femme, nous

trouvons dans Chrestien un auteur parfois aussi réaliste
qu'un poète de fabliaux, un moraliste parfois pénétrant, il n'en

reste pas moins vrai que dans ses traits généraux et surtout dans

la conception du personnage principal, le Chevalier au lion, est
une oeuvre hautement et naïvement idéaliste. C'est l'apothéose
perpétuelle du héros fort, courageux, généreux et courtois :

Yvain n'est déjà plus un être humain, mais il plane bien au-
dessus de l'humanité; vers lui montent les prières des faibles, des

opprimés, des femmes; on dirait un messie venu sur terre pour

sécher les larmes et soulager les infortunes. Lorsqu'il a délivré
les trois cents captives condamnées à travailler sans relâche sous

les ordres d'un maître cruel, et qu'elles viennent toutes lui rendre
grâce, n'est-il pas alors presque l'égal de Dieu?

Devant lui deus et deus s'en issent

Je ne cuit pas qu'eles feï-ssent

Tele joie come eles li font

De celui qui fit tot le mont,

S'il Fust venuz de ciel en terre (y . 5779 sqq.).

Si dans le Chevalier au lion Dieu joue un rôle si mince, et si le

Ciel n'intervient pas dans les choses humaines, c'est que le héros
a pris sa place, et accaparé pour son compte toutes les prières et

toutes les adorations.
En réalité, ce n'est point à Yvain lui-même, à Yvain en tant

qu'individu que le poète adresse son culte. — Que lui importait
Yvain? Ce nom ne disait rien à sa mémoire; les aventures que
l'on prêtait à ce héros celtique n'avaient rien qui le distinguât

bien nettement des autres héros de même espèce. Quant aux
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événements historiques auxquels le fils du roi Uryen avait pu

être mêlé autrefois, au temps de la lutte entre les Bretons et les
Saxons, ils avaient disparu depuis longtemps de la mémoire des

conteurs, submergés par l'océan des légendes. — Pour les poètes
des épopées historiques, chaque héros a sa figure traditionnelle,

ses traits caractéristiques : ils ne sauraient confondre un seul
instant Roland avec Olivier, ou Raoul de Cambrai avec

Renaud de Montauban. Ces guerriers se sont battus, les uns
en Catalogne, les autres en Provence, ceux-ci contre les Saxons,
ceux-là contre les Sarrasins, celui-là contre l'empereur; leur

souvenir est encore vivant, et l'on montre les lieux oh ils ont
combattu avec leur bonne épée, montés sur leur destrier fidèle.
Le poète qui les chante est soutenu par la chronique écrite et par
la tradition orale; et par suite, quelle que soit la stérilité de son
génie, il est assuré que ses personnages auront toujours quelque

vie et ne seront pas de vaines abstractions.
Il n'en est pas de même pour nos héros de romans chevale-

resques. Yvain, Gauvain, Sagremor, Erec... sont des héros de
contes bleus à dormir debout, tout comme Aladin ou Sinbad le

Marin; le théâtre de leurs exploits est vaguement localisé en
Bretagne, et de temps en temps, au milieu du récit de leurs

aventures, nous lisons des .noms de villes bretonnes, qui font

l'effet de points lumineux dans la brume. Mais en réalité ils se
meuvent dans des régions banales et vagues comme les lieux de
scène de la tragédie classique : là, ils tournent dans le même

cercle d'aventures extraordinaires, avec la régularité monotone
de chevaux de manège. Chacun possède à son actif la même

somme de géants égorgés, de ténèbres traversés au milieu du
sifflement des serpents, de belles princesses éveillées de leur
sommeil et épousées en grande pompe. Nous ne voyons point ce
qui distingue Peredur d'Yvain, non plus que le Morhout du
Corps sans âme, ou que la princesse Blondine de la princesse
Tronkolaine.

Cette personnalité qui manquait à Yvain, Chrestien ne s'est
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pas préoccupé de la lui donner, pas plus qu'aux autres. Comme
Ulysse, il a empêché ces ombres vaines de boire le sang qui fait

vivre. Peut-être même les a-t-il encore abstraits, subtilisés, ces
héros déjà si pâles et si inconsistants, peut-être les a-t-il nivelés
davantage, en les chargeant tous indistin3tementd'une même tâche
nouvelle, à savoir de représenter et d'incarner en eux l'idéal cheva-
leresque des hommes du XIIe siècle. Car, je vous le demande,
en quoi le preux Yvain diffère-t-il du sage Gauvain, et le brave
Erec du courtois Méraugis? Ce sont, sous des noms exotiques, des
vertus personnifiées, des perfections ambulantes. Ce caractère
d'abstraction ira s'accusant de plus en plus dans la suite du
développement du cycle arthurien. Détail significatif, les noms
mêmes de ces héros irréels cesseront d'être des noms propres pour
devenir des périphrases. Yvain est déjà :e « Chevalier au lion ; »

nous aurons bientôt le Chevalier aux deux Épées, le Chevalier au

Perroquet, le Chevalier à la Cotte mal taillée, le Chevalier au
Bouc, en attendant que Cervantès nous présente, monté. sur son
bidet étique, le Chevalier de la Triste Figure.

Nous saisissons ici la transition entre l'épopée historique et

biographique, dont le type est la Chanson de Roland, et
l'épopée allégorique dont le type est le Ronan de la rose. Yvain
et Gauvain nous préparent à Dangier, à Franchise, à Harde-

ment et à toutes ces entités métaphysiques qui combattent ou
soutiennent l'amant dans ses efforts pour cueillir la rose idéale.

' ( Aussi, lorsqu'on parle de l'individualisme des romans de la

Table Ronde, ne faut-il pas être dupe des mots. Sans doute la
recherche de l'honneur personnel, le souci chez le héros de

R valoir > en fait d'ordinaire le fond , et l'aventure n'a pas

d'autre but que de mettre en lumière cette force et ce courage
personnels. Sans doute encore les liens étroits qui unissaient le
vassal à son seigneur ont disparu dans l'épopée chevaleresque; le
héros nous apparaît comme isolé, en deho--s et au-dessus du reste
des hommes, libre de ses actes et n'ayant d'autres engagements

à tenir que ceux qu'il a bien voulu se créer à lui-même. Mais si
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l'on veut entendre par la qu'il vit d'une vie propre et que le

poète lui a donné une individualité, on se trompe étrangement.
C'est au contraire dans l'ancienne épopée qu'il nous faudrait
chercher des types individuels, des hommes en chair et en os :
Raoul de Cambrai, par exemple, vit d'une vie brutale et rudi-

mentaire, mais il vit, nous le sentons à ses accès de colère, à ses
cris, à ses injures. Ces barons de l'ancienne épopée sont vraiment
des hommes de guerre, vieillis sous le harnais : ils ont un écuyer,

un cheval qu'ils aiment et auxquels ils ont donné un nom, une
épée Durandal ou Joyeuse, qu'ils ne céderaient qu'au prix de
leur vie. Mais, l'écuyer, l'épée et le cheval d'Yvain sont

anonymes. Yvain est un type général, et . l'étude de son
caractère ne nous révèlera pas autre chose que le rêve de l'aristo-

cratie féodale du XIIe siècle, interprété par Chrestien de Troyes.

Qu'est-ce donc qu'Yvain? Quelles sont ses vertus? De quelles
idées est-il le symbole? Ces idées étaient à la fois celles de Chres-
tien et celles de son époque; il les a tirées de la société oit il a

vécu; et, en retour, après s'être exprimées dans les romans, elles

ont réagi sur les sentiments et les mœurs de cette société.

§ 1. — La Chevalerie d'après le Chevalier au lion.

D'une façon générale, on peut dire qu'Yvain représente la
chevalerie. Mais quelle forme spéciale la chevalerie a-t-elle

prise dans le Chevalier au lion? C'est ce qu'il importe de définir.

M. Léon Gautier, dans son grand ouvrage (1), .a accusé les
romans de la Table Ronde d'avoir perverti la chevalerie et hâté
sa décadence : nous allons voir que l'étude du personnage

d'Yvain justifie un peu ces griefs.

L'idée que nous nous faisons d'ordinaire de la chevalerie, c'est
celle d'une bravoure à toute épreuve, mise au service de la
justice et du droit; d'autre part d'une piété sans exemple, d'un

(1) Léon Gautier, la Chevalerie, gr. in-8'.
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christianisme exalté et mystique. Nous nous représentons le

chevalier dans sa veillée d'armes, au milieu de l'obscurité et du
silence, agenouillé au pied de l'autel, vêtu d'une longue chemise

blanche, symbole de la pureté de son âme, s'épanchant en orai-

sons mystiques et jurant devant l'image du Christ crucifié de
défendre les reliques saintes et de mourir pour le saint Sépulcre.

C'est là la chevalerie telle qu'elle nous apparaît d'après certains

romans de croisades ou chansons de gestes, d'après des textes

historiques comme le Magnum Belgii chronicon, et surtout

d'après la vie de certains héros réels comme Godefroy de Bouillon

ou comme saint Louis. « Les chevaliers smnt les hommes de Dieu »
dit le jeune Vivien dans la plaine d'Aliscans.

Cette chevalerie toute pleine de l'esprit religieux n'est pas celle

qui anime le Chevalier au lion, oeuvre brillante et profane :

plus tard, dans son roman de Perceval (2), la présence du Graal
mystérieux jettera sur l'oeuvre un rayon de mysticisme. Pour le

moment, le trouvère des belles cours françaises est tout entier au

déploiement de la vie mondaine.
Ce n'est pas que Dieu ne soit nommé çà et là dans le Chevalier

au lion, Yvain entend la messe et fait ses dévotions, comme
tout baron qui se respecte. Mais ce sont là de simples pratiques

extérieures. La religion ne joue pas dans le poème un rôle actif;
les seuls miracles qui s'y trouvent mentionnés sont des prodiges

de contes de fées. — Dans la chanson de geste, les héros sont des
chrétiens fervents ou bien de farouches athées et des révoltés
comme Raoul de Cambrai ou Garin de Montglane; Yvain est

déjà un indifférent. Toute cette légion de saints qui peuplent
l'ancienne épopée et se font les protecteurs des héros à la façon

des dieux de l'Iliade, ont été exilés de l'épopée courtoise. Le

serment prononcé sur leurs reliques avait une force extraordi-

(2) Le Perceval a été composé, environ une dizaine d'années après l' Yvain.
Il est dédié au comte Philippe de Flandre, qui partit pour la croisade en 1188
avec le roi de France, et ne revint pas de son expédition. Il est permis de sup-
poser que les différences que l'on remarque clans l'esprit des deux poèmes,
viennent d'un changement de protecteur.
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naire et une durée éternelle : dans le Chevalier au lion cette

forme de serment apparaît bien à la fin du poème ; mais ce n'est

plus qu'un truc de comédie, un piège tendu à Laudine par
l'adroite Lunette, et qui dénoue commodément l'intrigue, en
dispensant l'auteur de faire de la psychologie. — Quant à Dieu,

ce n'est pas une Providence : il est rélégué bien loin, bien haut,
et son nom ne représente plus grand chose. C'est un être abstrait,

un Dieu rationnel, personnification du Droit et de la Justice (1).
Lorsqu'Yvain se prépare à délivrer Lunette déjà montée sur le

bûcher, le poète éprouve le besoin d'ajouter :

Mes buene fiance en lui a
Que Deus et droiz li eideront,
Qui a sa partie seront.

N'en croyez rien, Dieu n'assistera que de loin au combat; et tout
l'honneur de la victoire reviendra au courtois Yvain.

Cette chevalerie est donc toute profane et toute humaine. De

plus, elle est aristocratique et mondaine. La suprême vertu pour

le héros, celle que Gauvain et Yvain possèdent au plus haut
degré, c'est la K courtoisie » et par là il faut entendre, non seu-

lement le courage et la générosité; mais aussi toutes les qualités
extérieures de l'homme du monde accompli : et — comme il
arrive dans toutes les aristocraties — la courtoisie des manières

est mise à peu près au même rang que la courtoisie de l'âme.
Élégance, discrétion, tenue : voilà ce *qui nous frappe d'abord

chez Yvain. Il y a ici un contraste remarquable entre le héros de
la chanson de geste et le héros de la Table Ronde : celui-là est
rude et fruste, c'est un impulsif, les mots violents ne l'effarouchent
point : voyez plutôt Raoul de Cambrai : il crie, il tempête, il

parle haut et fort :

Raoul l'oï, desor ses piés sailli,
Si haut parole, que li palais fremi.

(1) Cf. v. 4444. Deus se retient devers le droit,
Que Deus et droiz à un se tiennent.
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Il bondit sous l'insulte, il traite ses adversaires de I fils à putain. »
Lorsqu'il se prépare à combattre les fils d'Herbert de Vermandois,
il songe avec une joie sauvage aux beaux massacres et aux belles
pendaisons qui lui offriront ses bouchera :

Tant en ferai essorber et desfaire

Et pendre en haut as forches come laire,

Que tuit li vif auront assez que braire (1).

Et comme sa mère Aalis lui préche la douceur, il la renvoie bru-
talement à ses occupations. Puis, à ces accès de fureur succèdent
de brusques détentes : après avoir outragé et abreuvé d'insultes
Bernier, son compagnon d'armes, il s'en vient suppliant lui

demander pardon, se jette à ses genoux et pleure comme un
enfant.

Yvain n'a point de ces secousses, ni de ces emportements de
brute : c'est un héros bien élevé et digne, ses combats ressemblent

tous à des duels : pour un peu il prierait son adversaire de com-
mencer. L'influence des romans de la Table Ronde a été pour

beaucoup dans la formation de ce qu'on appelle « la politesse
française. »

Yvain prend bien garde de dire un mot de trop : écoutez sa
brève réponse aux fanfaronnades de l'ogre Harpin de la Mon-

tagne :
Or fais ton miauz, et je le mien,

Que parole oiseuse me lasse.

Car, comme dit Raoul de Houdenc, qui a codifié, dans ses Eles
de courtoisie tous les enseignements chevaleresques des romans

de Chrestien :

Car chevalier, n'en doutez pas,

Doit ferir haut et parler bas (2).

Il convient que le héros courtois ig,iore tout le bruit qui se

(1) Raoul de Cambrai, v. 1025 (Ed. Meyer et Lougnon).
(2).R. de Houdenc, Eles de courtoisie, éd. Tarbé, p. 158.
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fait autour de son nom. Les héros de l'épopée nationale se sentent
environnés de poésie et songent à tailler de la besogne aux

trouvères futurs : Yvain, lui, n'a nul souci de sa gloire :

[Car] li preuz avrait grant angoisse
Se il ooit dire a autrui
Les proesces'qui sont en lui (v. 2196 sqq.).

Yvain est discret : il éprouve une sorte de pudeur à dévoiler
les secrets de sa vie intime; et lorsqu'on l'interroge sur ses

malheurs, il répond en termes vagues, se gardant de nommer
Laudine, et se faisant appeler le « Chevalier au lion. »

Il a souci de s'exprimer avec grâce et élégance : on voit qu'il
a été formé à la cour de Champagne, il sait tourner un compli-

ment. Il tend galamment son bras aux dames :

Ains vous suivrai ma douce amie,
Volontiers 111. où vous plaira.

Yvain n'est plus un guerrier, mais un chevalier aux gestes doux,

au maintien noble et correct. — N'oublions pas que si nous disons
Gauvain et Yvain tout courts, cette impolitesse n'a d'autre
excuse que le désir d'être brefs : car Chrestien ne manque pas

une seule fois de faire précéder leurs noms du titre de messire :
ce seul mot, dont ils sont perpétuellement flanqués, suffit pour
leur donner leur physionomie.juste : nous voyons voltiger autour

d'eux un essaim d'amours roses, comme on en voit dans certaines
illustrations de l' Arioste, — D'ailleurs ne vous fiez pas trop à
cette douceur et à cette correction : messire Yvain sait aimer, il
devient fou de douleur, et il va jusqu'à songer au suicide : ces
héros de la Table Ronde ont déjà quelque chose des héros des
tragédies de Racine, courtisans parfaits dans le cœur de qui se
déchaînent des orages terribles.

Mais il y a autre chose dans la chevalerie telle que nous
cherchons à la définir d'après l'Yvain. Si les croyances de la
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religion catholique ne tiennent qu'une place assez mince dans le

poème, il serait injuste de prétendre qu,3 l'esprit chrétien en soit
absent. Bien au contraire, un souffle de christianisme y circule.
On pourrait même dire que la plupart (les vertus courtoises que

nous avons reconnues chez Yvain, sont aussi des vertus chrétiennes,

cette modestie exquise, cet effacement de soi n'ont-ils point leur
source dans l'humilité chrétienne? La d)uceur d'Yvain a quelque
chose de l'onction évangélique.

Défendre les faibles, être prêt à tirer l'épée pour la cause des

opprimés : n'est-ce point ce que l'Église avait enseigné au che-
valier? Cet idéal est réalisé par Yvain dans la seconde partie du

Chevalier au lion, où court un souffle puissant de morale

chrétienne. Yvain y marche d'exploit en exploit, terrible aux

méchants et secourable aux malheureux. En face des infortunes
il se sent saisi d'une pitié profonde. C'est à grand peine qu'il peut
satisfaire à toutes les prières : il a juste le temps d'expédier dans

la matinée Harpin de la Montagne et de courir de là au château
de Landuc, où Lunette doit être brûlée à midi. Mais il veut qu'on

puisse dire de lui ce que le poète nous dit de Gauvain :

A s'aïe ne failli onques

Dameseile desconseillée

Que ni li fut appareillée (v. 3700).

A partir de sa première victoire sur le comte Ailiers, la vie

d'Yvain n'est plus qu'une série de dévouements et de sacrifices
les femmes dépouillées injustement, les innocents tyrannisés
savent qu'ils n'ont qu'à s'adresser au Lis du roi Uryen pour en
recevoir aide et protection :

Naïe, fet il, de reposer

Ne se puet nul hom aloser,

Ne je ne reposerai mie.

Il semble un ange venu d'en haut pour faire régner sur terre la
paix et la justice.
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Comme tous les forts et comme tous les braves, Yvain est
clément et généreux ; il pardonne aux injures. En le voyant
entrer follement dans le château de Pesme Avanture, les gens du
voisinage ont essayé de le retenir, et, devant son obstination
calme, quelques paroles vives lui ont échappé. Après sa victoire,

ils viennent tous lui présenter leurs excuses ; mais Yvain :

Je ne sais, fet-il, que vos dites,

Et si vos en claim trestoz quites ;

Qu'onques chose que j'a mal taingne

Ne feïstes, dont moi souvaigne (v. 5785).

Yvain est large, comme tous les héros chevaleresques, et en

particulier comme le héros Alexandre. La chevalerie commandait
d'être libéral et de faire largesse à tous. Largesce, dans le petit

poème allégorique de Raoul de Houdenc, est une des deux ailes
de Prouesce, dont l'autre s'appelle Courtoisie. Si cette vertu a été
prônée si haut par certains trouvères, comme l'auteur d'Huon de
Bordeaux ou celui ele Durmart, c'est qu'ils avaient, sans doute,
des raisons toutes personnelles pour engager les seigneurs à

prodiguer leurs biens et à servir bonne chère. Chrestien a trop
de délicatesse pour insister sur ce sujet : il ne déclame pas sur
la largesse : il se contente de nous en donner des exemples.
Dans le Chevalier au lion l'hospitalité se pratique avec grandeur
et libéralité; l'on peut même dire que les réceptions patriarcales
sont un des charmes du poème. Tout hôte est le bienvenu dans

le château où il se présente : voyez comment est reçu Calo-
grenanz, et de quelles prévenances on entoure Yvain lorsqu'il
arrive chercher un gîte, avec son lion blessé, malade lui-même
et harassé de fatigue. Toute la mesniée est à la porte et le salue;

les uns le débarrassent de ses armes, les autres ont pris son
cheval et le mènent à l'écurie. Puis arrive la dame du château,

suivie de ses filles et de son fils. Yvain est malade : vite on
s'occupe de le coucher dans une chambre bien tranquille, et deux
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des filles de céans, qui sont expertes en chirurgie, pansent ses

blessures.
Le respect de l'hôte a quelque chose de plus délicat encore et

de plus raffiné dans cette scène où le poète nous montre son héros

arrivant au château que l'ogre a plongé dans le deuil. Tous les

gens de la maison ont le coeur gros et retiennent à peine leurs

larmes; mais il faut faire bon visage de peur d'attrister l'hôte,
afin qu'il remporte de son séjour un souvenir heureux : ils re font

joie por leur hoste honorer, » et se détournent pour pleurer en
silence.

Yvain est aussi généreux en paroles qu'en actes. Pas un mot
de médisance ni d'envie ne sort de sa bouche. L'envie surtout est
l'un des vices qui terniraient le plus son renom de chevalier.
Yvain et Gauvain, ces deux brillants lieutenants d'Arthur,
pourraient se jalouser ; mais il n'en est rien, une amitié étroite

les unit, et chacun d'eux est prêt à aba3donner à l'autre la gloire
qu'il a pu acquérir. Nous songeons à la grande scène du duel
judiciaire, oh Yvain et Gauvain se contestent mutuellement la
défaite.

Les biens terrestres ont peu de prise sur ces âmes vertueuses :
dans un château oh passe Yvain, on lu:, propose des terres, pour
le retenir plus longtemps ; mais il s'écrie :

Deus m'an difande
Que ja nule riens en aie.

Yvain nous apparaît donc comme un personnage édifiant,

presque un saint, modèle d'humilité, d  générosité, de désinté-
ressement, exemple vivant de toutes les vertus chrétiennes.

Pourtant, prenons garde que notre portrait ne soit un peu

idéalisé, comme l'était déjà l'original. L'Yvain que nous venons

de dépeindre est plutôt-célûi -dé la seconde partie que celui de la
première; et peut-être, si nous voulor.s tenir compte de tous les

textes, ce qui est le devoir d'un critique intègre, nos idées
changeront-elles un peu.
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. Parmi les mobiles qui poussent Yvain, d'aventure en aventure,
il ne faut pas compter seulement l'esprit de dévouement et de
sacrifice : il faut y joindre des mobiles plus égoïstes et moins
purs. Si modeste que soit le héros du Chevalier au lion, il n'en

a pas moins un goût tout juvénile pour la gloire et pour l'honneur :

c'est même par là qu'il acquiert à nos yeux quelque vie et cesse
un peu d'être une abstraction réalisée.

Les héros de la chanson de geste ont toujours certaines raisons
pratiques de se mettre en campagne et de convoquer leurs
hommes : tantôt ils ont un héritage à réclamer, tantôt un fief
voisin à envahir, tantôt, enfin, c'est l'empereur qui les appelle

pour expulser de la chrétienté Saxons ou Sarrasins. A ces esprits
lourds et positifs, il faut des buts précis, des motifs clairs d'agir.
Le chevalier de la Table Ronde, composé d'atomes plus subtils,

est tourmenté d'ambitions vagues et inavouées : voilà pourquoi il
part tout seul, sans escorte, sans écuyer, à la recherche d'aven-

tures dont il sera seul à remporter tout l'honneur. Le monde
est pour lui un gigantesque tournoi, dont la piste est infiniment

longue et les incidents infiniment variés. Le plaisir qu'il prend

à montrer sa force et son adresse dans les joutes en champ clos
se mêle toujours chez lui, même dans les exploits les plus géné-

reux, à la satisfaction du devoir accompli. C'est surtout au début
du poème que ce sentiment se marque dans l'âme d'Yvain : c'est
alors un jeune chevalier, avide de se montrer, de « travailler
à son honneur, » comme les autres chevaliers d'Arthur, de courir
le monde et d'éprouver des sensations nouvelles. Le récit de
Calogrenanz a éveillé en lui l'attrait .de l'inconnu. La fontaine
magique, les pins toujours verts, le vilain « noir come more, »
et toutes ces choses merveilleuses que l'on voit en Brocéliande,

hallucinent son imagination ; il brûle de venger son cousin, et
cela tout seul, sans être obligé de partager ensuite la victoire
avec Arthur et ses chevaliers. Il lui faut un triomphe complet :
son acharnement à poursuivre le malheureux Esclados le Roux,

blessé et mourant a quelque chose qui nous choque : mais il veut
6
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à tout prix remporter un trophée qui convainque le hargneux
sénéchal Keus, et mette fin à ses médisa:aces.

C'est encore le désir de déployer sa valeur personnelle qui

éloigne Yvain de Laudine, et cause ses malheurs. Il faut lire le
discours de monseigneur Gauvain, qui joue le rôle de tentateur :

il expose à son ami toute une théorie de la courtoisie : « il ne
convient pas qu'Yvain s'amollisse dans la vie sédentaire, les
femmes n'aiment point les chevaliers qui « ampirent » ainsi,
fut-ce auprès d'elles :

Or primes doit vostre pris croistre !
Rompez le Train et la chevoistre.
S'irons tornoier moi et vos,
Que l'on ne nos apiaut jalos (v. 2500).

On sait ce qui advint, et, comment le courtois Yvain, pour
avoir trop tournoié, perdit l'amour de sa dame. C'est à partir de
cette disgrâce que ses actions prennent cette valeur morale dont
nous parlions tout à l'heure.

Cependant, même dans l'accomplissement de sa mission sainte

de défenseur du droit, Yvain conserve toujours une sorte de goût
esthétique pour le danger, pour l'aventure extraordinaire, il
éprouve un véritable plaisir à oser, car :

N'est mie prodom qui trop dote.

Cette fascination du danger, Yvain l'exprime en deux vers fort
nets, lorsque, sur le seuil du château des Pucelles la foule essaie
en vain de le retenir en lui prédisant les malheurs qui l'attendent
dans ce séjour maudit:

Mes mes fos cuers leans me tire.

Si ferai ce que mes cuers viaut (v. 5175).

La philosophie du Chevalier au lion est ici nettement indivis
dualiste : la conscience individuelle du héros est son seul juge;
le caprice individuel du héros est sa seule règle de conduite.
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Yvain est donc une physionomie assez complexe, une synthése
d'idées et de principes assez mal cohérents. C'est à la fois un
coureur d'aventures et un chevalier qui a une mission sainte à
remplir. Il y a en lui quelque chose de Godefroy de Bouillon et

plus encore d'Amadis. Il tient d'une part à la vraie chevalerie,

à celle qui a combattu à Saint-Jean-d'Acre et qui combattra à
Mansourah, de l'autre à la brillante et vague chevalerie arthu-
rienne, celle qui inspirera les folies des Valois et dont s'amuseront
l'Arioste, Boiardo et Cervantes. — Ainsi s'expliquent les plaintes

de M. Léon Gautier. Le vrai chevalier est celui qui fait servir
son épée au  triomphe des idées et des vertus chrétiennes ; le
chevalier de la Table Ronde est un raffiné, dont le plaisir suprême
est d'arranger sa vie comme une belle fête, de sentir R croître son
prix » et s'affirmer sa personnalité.

(A suivre.)



A. LE BRAZ

CHANSONS BRETONNES

GWERZ AN OTRO A GERNEWÈ

An ôtrô deuz ar Gernewè
'N eus grêt ober eul lestr newè.

'N eus grét ober eul Iestr newè
Da gass en prézant d'ar Roué.

Ar mab Milan a lavarè
D'he dad, d'he vamm, er Gernewè :

— Ma zad, ma mamm, mar am c'haret,
Gant al lestr newè me n' in ket.

Rac ma c'halon na badfe ket
Gant c'houez ar mor hac ar pesked.

— Drouc ha mad gant neb a gomzo,
Gant al lestr newè c'hui iello;

C'hui, mab hénan, vô mestr enr hi,
Ho preudeur vô d'ac'h merdédi.

I

Mab ar Gernewè a larè
En bord an ôd pa arriè :

— Crenv ô ma Chalon pa na rann
0 coll ar wé1 diwar Sant-Iann,
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LA GUERZ DU SEIGNEUR DE LA VILLENEUVE

Le seigneur de la Villeneuve

A fait faire un navire neuf,

A fait faire un navire neuf
Pour l'offrir en présent au Roi.

Le fils aillé disait
A son père, à sa mère, en la Villeneuve :

— Mon père, ma mère, si vous m'aimez,
Avec le navire neuf je n'irai point,

Car mon coeur ne résisterait pas
A l'odeur de la mer et des poissons.

— Bien ou mal en dise qui voudra,
Avec le navire neuf vous irèz;

C'est vous, le fils aînés qui y serez maître,
Vos frères seront vos matelots.

I

Le fils de la Villeneuve disait
Au bord de la grève quand il arrivait :

— Fort est mon coeur, puisqu'il ne se brise
En perdant de vue Saint-Jean,
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0 coil ar wél a dï 'r Poullé' :
AI leui van éno em goudé! •

Al leui van éno em goudé,
'N ti.ma dous coant, Mari 'r Poullé!

Hac he vreudeur euz hen clewed
An eil d'éguilé deus laret :

— Tôlomp-han er mor da veuzan
Pa n'am emp joaüsted outhan;

Tôlomp-han er mor d'ar pesked,
Pa na ro d'imp neb joaüsted.

Ar mah hénan, p'hen eus clewed,
D'he vreudeur hen eveus laret :

— Ma breudeur kér, mar am c'haret,
Ewit er mor n'am zôlfet ket,

Ewit er mor n'am zôlfet ket
Da veza bemoans d'ar pesked.

Ma lakét 'n costè eur garrec
Da verwel gant naon pe zéc'hed.

Tri dé ha ter noz ec'h é bet
Ar mab hénan war ar garrec,

Ar mab hénan war ar garrec
Hep n'hen eus bet naon na zéc'hed.

1 I

Ar verdédi a lavarè
Da vestr al lestr eun dé a oé :

— Holà! mestr al lestr, arrétet,
Nin wél merdéad fortunet,
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En perdant de vue la maison de Le Poullé ;
Que de complications j'y laisse après moi!

Que de complications j'y laisse après moi,
Chez ma douce jolie, Marie Le Poullé!

Et ses frères à force de l'entendre
L'un à l'autre se sont dit :

— Jetons-le à la mer qu'il s'y noie
Puisque nous n'avons de lui nulle joie;

Jetons-le aux poissons dans la mer, .
Puisqu'il ne nous donne aucune joie.

Le fils aîné, quand il a entendu
A ses frères il a dit :

— Mes frères chers, si vous m'aimez,
Du moins dans la mer vous ne me jetterez point,

Du moins dans la mer vous ne me jetterez point
Pour servir de pâture aux poissons.

Déposez-moi sur le flanc d'un récif,
Pour y mourir de faim ou de soif.

Trois jours et trois nuits a été
Le fils aîné sur le récif,

Le fils aîné sur le récif
Sans qu'il ait eu ni faim ni soif.

11

Les matelots disaient
Au maître du navire un jour fut :

— Holà! maître du navire,•arrétez!
Nous voyons un matelot naufragé,
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Eur mouchouér 'n he zorn ganthan,
Oc'h ober zïn mont da wit-han.

Na, mestr al Iestr, ma permétet,
Nin 'c'h ei gant ar vag d'he gerc'hed.

III

Mab ar Gernewè a larè
Da vestr al lestr, p'hen zaludè :

-- Mestr al lestr, d'in-me lavaret,
A hé-seurt douar é teuet?

A bé-seurt douar é tenet?
Pé-seurt béaj a brétantet?

— A Douar Sant-Iann é teuomp,
Douar-Newè a brétantomp.

— Na deuz a Zant-lann ma tenet,
Pétra newè hoc'h eus clewet?

— N'am eus clewet nétra newè,
M'é gwilloudet Mari 'r Poullé,

Bet d'hei eur mab caér 'vel an dé,

Lerer zo da vab 'r Gernewè.

— Ma c'hasset da Zant-Iann fété,
Elec'h mont da Douar-Newè,

Ha me baeo d'ac'h pemp cant scoet
'Wit ar véaj n'ho po ket grét,

Ha war benn ma vo noz fété
Me eureujo Mari 'r Poullé.

M'hi grei perc'hen mil scoet leuvé
Hac hi na deus gwennec ankle.
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Un mouchoir à la main,
Faisant signe de l'aller prendre.

Or, maître du navire, si vous permettez,
Nous irons avec le canot le chercher.

III

Le fils de la Villeneuve disait
Au maître du navire, en le saluant :

— Maître du navire, dites-moi,
De quelle terre venez-vous?

De quelle terre venez-vous?
Quel voyage prétendez-vous (faire)?

— De la terre de Saint-Jean nous venons,
A Terre-Neuve nous prétendons (aller).

— Si c'est de Saint-Jean que vous venez,
Quoi de nouveau avez-vous appris?

- Je n'ai rien appris de nouveau
Si ce n'est que Marie Le Poullé est accouchée,

Qu'elle a eu un garçon beau comme le jour
Qu'on dit être au fils de la Villeneuve.

— Menez-moi à Saint-Jean aujourd'hui,
Au lieu d'aller à Terre-Neuve,

Et je vous paierai cinq cents écus
Pour le voyage que vous n'aurez pas fait.

Et, avant qu'il soit nuit, aujourd'hui,
J'épouserai Marie Le Poullé.

Je la ferai propriétaire de mille écus°de rente,
Elle qui n'en a pas le premier sou,
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Hac hi na deus gwennec anhé,
Met 'c'h ê brava plac'h a vale'.

1 V

i41ab 'r Gernewè a zaludè
'N ti 'r Poullé coz pa antréè :

— Bonjour ha joa 'bars an ti-man.
Mari 'r Poullé pélec'h é-man?

— Ma ê clanv fall war he gwélé,
C'hui 'zo caus, ôtrô 'r Gernewè.

— Mari, zavet deuz ho kwélé
D'euraujin 'n ôtrô Gernewè,

• D'eureujin 'n ôtrô Gernewè,
Ha na vé ket contant he ligné.

— Me n' zavin ket deuz ma.gwélé,
Pa n' ê ket contant hô ligné,

Pa n' ê ket contant hô ligné
A venn merc'h caer er Gernewè.

Me a varvo aman fêté

Gant hon mabic, caer 'vel ann dé.

GWERZ IANNIC HERRI

N'allan na lenn na studian
Gant trouz ar c'hiri o néan,

Gant trouz'ar c'hiri o néan,
Gant mouéz ar merc'hed o canan.
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Elle qui n'en a pas le premier sou,
Mais aussi c'est la plus jolie fille qui marche.

1V

Le fils de la Villeneuve saluait,
Chez Le Poullé le vieux quand il entrait ;

— Bonjour et joie en cette maison.
Marie Le Poullé où est-elle?

— Elle est bien malade sur son lit,
C'est vous qui en êtes cause, seigneur de la Villeneuve.

— Marie, levez-vous de votre lit
Pour épouser le seigneur de Villeneuve,

Pour épouser le seigneur de Villeneuve,
Lors même que sa lignée ne serait pas contente.

— Je ne me lèverai point de mon lit,
Puisque votre lignée 'n'est point contente.

Puisque votre lignée n'est point contente
Que je sois belle-fille à la Villeneuve.

Je mourrai ici aujourd'hui
Avec notre enfantelet beau comme le jour.

Chanté par Anna BOUJEANT, de Penvénan.
Août 1890.

LA GWERZ DE 1.ANNIC HERRI

Je ne puis ni lire ni étudier
Avec le bruit que font les rouets en filant,

Avec le bruit que font les rouets en filant,
Avec la voix des filles qui chantent.
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Ar c'har nessan da doul an ôr
C'h ê car ma dous, Mari 'r Priôl.

Mari, ma dous, ma dous Mari,
Péc'het 'c'h eus abalamour d'in,

Péc'het 'c'h eus abalamour d'in :
M'ampich a ret da vêlégin.

— Iannic, ma dous, Iannic Herri,
C'hui 'c'h eus ivé 'balamour d'in,

C'hui 'c'h eus ivé 'balamour d'in :
M'ampich a ret da fortunin.

— Mari 'r Priôl, d'in ho léret,
Me hoc'h eureujo, pa garfet;

Me 'm eus seiz batimant carget,
Ha prest da gargan an eizvet,

'Wit mont d'ar Spagn da wid made.
P'in arri 'r gêr, m'hoc'h eureujo.

lI

lannic Herri a lavarè
D'he vamm er gêr pa arriè :

— Tôlet ma levrio 'bars an tan,
Pe reit anhê d'am breur bihan.

Mar deu Mari en dro d'ho ti,
M'ho ped, grêt état anezhi;

M'ho ped, grêt état anezhi,
Ha laret ho merc'h -caer outhi.
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Le rouet le plus près du trou de la porte
C'est le rouet de ma douce, Marie Le Priol.

1

— Marie, ma douce, ma douce Marie,
Péché vous avez à cause de moi.

Péché vous avez à cause de moi :
Vous m'empêchez de devenir prêtre.

— lânnic, mon doux, mon doux lannic,
(Péché) vous avez aussi à cause de moi,

(Péché) vous avez aussi à cause de moi,
Vous m'empêchez d'avoir nia chance (de trouver à me marier).

— Marie Le Priol, dites-moi,
Je vous épouserai quand il vous plaira;

J'ai sept bâtiments chargés,
Et le huitième est près de l'être,

Pour aller en Espagne chercher des richesses.
Quand je serai de retour je vous épouserai.

II

lannic Herri disait
A sa mère, à la maison quand il arrivait :

— Jetez mes livres dans le feu,
Ou donnez-les à mon petit frère.

Si Marie vient à l'entour de votre maison,
Je vous en prie, faites état d'elle;

Je vous en prie, faites état d'elle,
Et nommez-la votre belle-fille.
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— Mar deu Mari en dro d'am zi,
Me 'distago warnhi ma c'hi,

Rac honnes a zo kiriec,
Ma mab, mar na out ket bêlec.

Iannic Herri, p'hen eus clewet,
D'ar portez-arm (1) hen a zo et,

Eur fusuill daou-denn 'n eus tapet
Hac ar chass braz hen eus lac'het.

III

lannic Herri a lavarè,
War ar mor braz pa lavigè :

— Na ma fachic, ma faj bihan,
Te zo dilijant ha buhan,

Pign er wern-gestel huëllan
Da weled pélec'h omp aman.

Ar paj bihan a lavarè,
War bont al lestr pa diskennè :

— Tréménet 'm emp ar Spagnoled,
Mes an Turkianed ri am emp ket.

N'eo ket he c'hir peurachuet,
Iannic Herri 'zo saludet,

lannic Herri 'zo saludet
Gant Roué an Turkianed.

— Iannic Herri, d'in ho léret,
Pélec'h ec'h ét pé ec'h hoc'h bet
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— Si Marie vient (roder) autour de ma maison,
Je détacherai sur elle mon chien,

Car c'est celle-là qui est cause,
Mon fils, si tu n'es pas prétre.

Iannic Herri, quand il a entendu,
Au portez-arni (1) il est allé,

Un fusil à deux coups il a attrapé,
Et les grands chiens il a tué.

IlE

lannic Herri disait,
Sur la mer grande quand il voguait :

— Ohé! pagelet, mon petit page,
Toi qui es diligent et prompt,

Grimpe à la vergue la plus haute
Pour voir où nous sommes ici.

Le petit page disait,
Sur le pont du navire quand il descendait :

— Nous avons passé les Espagnols (l'Espagne),
Mais les Turcs, nous ne les avons pas (passés).

Son mot n'est pas achevé,
Que lannic Herri est salué,

Que Iannic Herri est salué
Par le roi des Turcs.

— Iannic Herri, dites-moi,
Où allez-vous, où avez-vous été,

(I) Dans la plupart des maisons bretonnes, au vaste manteau de la cheminée
est fixée une espèce de double crémaillère où sont appendus les fusils. On l'ap-
pelle d'un mot français le porte:-aines, ar portez-arm.



96	 CHANSONS BRETONNES.

Pélec'h ec'h ét pé ec'h hoc'h bét,
Pe hoc'h eus esper da voned.

— Hac hoc'h affer, Card, n'ê ket,
Pélec'h ec'h an pé ec'h on bet

Pélec'h ec'h an pé ec'h on bét
Pe am eus esper da voned.

— Ma retornes biken d'has pro,
Me reprocho dit da gomzo ;

Ma retornes, Iannic Herri,
Te baeo da c'hlorusted d'in !

IV

Iannic Herri a lavarè
Treuzec ar gêr pa distroë.

— Mar garri an Turkianed,
Dre zur er gêr n'arriin ket.

Na ma fachic, ma faj bihan,
Te zo dilijant ha buhan,

Pign er wern-gestel huëllan
Da wéled pélec'h omp aman.

Ar paj bihan a lavarè
En traou ar wern pa arriè :

— Tréménet 'm emp ar Spagnoled,
Mes an Turkianed n'am emp ket.

N'eo ket he c'hir peurachuet,
Iannic Herri 'zo saludet,

Iannic Herri 'zo saludet
Gant Roué an Turkianed :
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Où allez-vous, où avez-vous été,
Où avez-vous espoir d'aller?

— Eh! ce n'est point votre affairé, messire,
(De savoir) où je vais ni où j'ai été,

Où je vais ni où j'ai été,
Ni où j'ai espoir d'aller.

— Si tu retournes jamais à ton pays,
de te ferai souvenir de tes paroles;

Si tu retournes, lannic Herri,
Tu me paieras ton arrogance!

1V

lannic Herri disait,
Vers la maison quand il revenait :

— Si surviennent les Turcs
Pour sûr à la maison je n'arriverai point.

Ohé! pagelet, mon petit page,
Toi qui es diligent et prompt,

Grimpe à la vergue la plus haute
Pour voir où nous sommes ici.

Le petit page disait,
Au pied du mat quand il arrivait :

— Nous avons passé les Espagnols
Mais les Turcs, nous ne les avons point (passés).

Son mot n'est pas achevé
Que Iannic Herri est salué,

Que Iannic Herri est salué
Par le roi des Turcs :

r
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— Tannic Herri, d'in ho léret,
Deuz a bétra ec'h hoc'h carget?

— A alamandres hac a•graou,
A win cléret betec an traou,

A win cléret betec an traou;
Beza po da dafa, 6traou?

— N'am emp ezom na craou na gwin;
N'mert out, Iannic, na c'houllomp kin.

Te dei ganemp-ni d'an Turki
Nac ewit hen em ransoni.

Te labouro 'vel eun ijen,
En amzer domm, en amzer ien.

lannic Herri, e giz da vouéd,
N'has po met kerc'h ha lann pilet,

N'has po met kerc'h ha lann pilet,
G'hoas a vi dornet gant ar fouét.

lannic Herri, p'hen eus clewet,
Da gargan 'r c'hanono'zo ét;

Tric'huec'h canon hen eus carget;
P'oa o cargan an naontekvet,

P'oa o cargan an naontekvet,
Biz-meud he zorn hen eus troc'het.

— Itron Varia ar Folgoat,
Lean ec'h é ma roched a wad!

'N kichen Mari 'r Pri61 ma vijenn,
Honnes dijè hi c'hannet gwenn,

Honnes dijè hi c'hannet gwenn,
Hep cad dour stauc na dour feunten.
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— lannic Berri, dites-moi,
De quôi êtes-vous chargé?

— D'amandes et de noix,
De vin clairet jusqu'à fond de cale,

De vin clairet jusqu'à fond de cale;
En aurez-vous à goûter, messire?

— Nous n'avons besoin ni de noix, ni de vin,
C'est toi seul, lannic, que nous voulons.

Tu viendras avec nous en Turquie,
Afin de nous donner rançon.

Tu laboureras comme un bœuf,
En saison chaude, en saison froide.

lannic Herri, en guise de nourriture,
Tu n'auras qu'avoine et ajonc pilé,

Tu n'auras qu'avoine et ajonc pilé,
Encore seras-tu rossé à coups de fouet.

Tannic Herri, quand il a entendu,
Charger les canons est allé;

Dix-huit canons il a chargé;
Comme il chargeait le dix-neuvième,

Comme il chargeait le dix-neuvième,
Le pouce de sa main il a coupé.

— Madame Marie du Folgoat,
Pleine est ma chemise de sang!

Auprès de Marie Le Priol si j'étais,
Celle-là me l'aurait lavée blanc,

Celle-là me l'aurait lavée blanc,
Sans eau d'étang ni eau de fontaine.
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Cannet dije anhei er fad
Gant.an daelo he daoulagad..

Iannic Herri a lavarè
D'he vartoloded ha neuzè :

— Martoloded, mar am c'héret,
Ma c'hourc'hemen da Vari grét.

Laret d'hei gwerzan he c'hiri,
Dont d'an Turki d'am ransoni.

V

Mari 'r Priôl a lavarè
War an treuzo en he c' lioazè.

— Me a glew trouz ar c'hanono :
lannic Herri 'zo 'tont d'ar vrô.

Met ar pavillon 'zo en dd...
Adieu, ma dous, n 'ho kwelin m^1!

Mari 'r Pried a c'houlennè
Deuz ar vartoloded, neuzè :

— Martoloded, d'in-me Iéret,
lannic Herri plec'h G chornmet?

— Gant an Turkianed ec'h ô èt,
Rac bet ê ganth@ comerret.

Laret 'ra gwerzan ho kiri,
Mont d'an Turki d'hen ransoni,

VI

Mari 'r Priôl a lavarè,
Bars an Turki pa arriè :
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Elle l'aurait bien lavée
Avec les larmes de ses yeux.

lannic Herri disait
A ses matelots, alors :

— Matelots, si vous m'aimez,
Faites mes compliments à Marie.

Dites-lui de vendre ses rouets (peut-étre aussi ses charrettes),
De venir en Turquie porter ma rançon.

V

Marie Le Priol disait
Sur les marches du seuil assise :

— J'entends le bruit des canons :

lannic Herri revient au pays.

Mais le pavillon est voilé de noir...
Adieu, mon doux, plus je ne vous verrai!

Marie Le Priol demandait
Aux matelots, alors :

— Matelots, dites-moi,
lannic Herri où est-il resté?

— Avec les Turcs il est allé,
Car par eux il a été pris.

11 dit que vous vendiez vos rouets,
Que vous alliez en Turquie porter sa rançon.

VI

Marie Le Priol disait
En Turquie quand elle arrivait :
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-- De bonjour ha joa er ger-man ;
Rouè 'n Turki, pélec'h e-man?

N'oa ket he gir peurachuet,

Rouè 'n Turki 'zo c'hoarvézet;

War benn he daoulin hi zo ét
Na da c'houll tannic, he fried.

Rouè 'n Turki a lavarè

Na da Vari 'r Priol neuzè :

— Pénévert m' hoc'h d'ezhan dimet,

Me am boa renket ho caved,

Ewit ranson lannic Herri;

Mes breman na c'houllan hini;

Gant ho furnez hac ho fesson

C'hui hoc'h eus paeet he ranson.

Iannic Herri a zo kerc'het

Da dont d'ar ger gant he bried.

VH

lannic Herri a lavarè

Ebars 'n he vre pa arriè :

— Me ia breman da gad ma zad

Ewit goull he volontè vad.

— Ma zad, ma mamm, mar am c'héret,

Ho pennoz d'in-me a rofet, •

Ho pennoz d'in-me a rofet
D' gad Mari 'r Pribl da bried.
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— Bonjour et joie en cette ville;
Le roi de Turquie où est-il?

Son mot n'était pas achevé
Que le roi de Turquie est survenu;

A deux genoux elle s'est mise
Pour réclamer lannic, son mari (1).

Le roi de Turquie disait
A Marie Le Priol, alors :

-- Sinon que vous lui êtes mariée,
Il et fallu que je vous aie,

Pour la rançon de lannic Herri;
Mais à présent je n'en demande aucune ;

Avec votre sagesse et votre (bonne) mine
Vous avez payé sa rançon.

Tannic Herri est mandé
Pour aller à la maison avec sa femme.

VII

lannic Herri disait
Dans son pays quand il arrivait :

— Je vais maintenant trouver mon père,
Pour demander son consentement.

— Mon père, ma mère, si vous m'aimez,
Votre bénédiction vous me donnerez,

Votre bénédiction vous me donnerez,
Que j'épouse Marie Le Priol.

(1) Elle l'appelle son mari, sans doute pour mieux attendrir le roi.
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Poan awalc'h hi deus bet ganin

'Tont d'an Turki d'am ransoni.

— Elec'h câd hon bennoz hon daou

C'hui a pezo hon mallozaou,

Rac honnes zo d'hoc'h-hu kiriec,

Ma mab, ma na hoc'h ket bélec.

VIII

Mari 'r Priôl a lavaré

Da Tannic Herri en dé sé :

— Tannic Herri, d'in-me laret,

Para deus ho tud respontet?

Elec'h cad ho bennoz ho daou

Me am eus bet ho mallozaou.

— Malloz ar vamm, malloz an tad

N'int ket zéblant a diegez mad...

Hac hen 'c'h azéi 'n hi c'hichen,
Laked he benn war he barlenn,

Laked he benn war he harlenn,

Hac a varvjont éno zoudenn.

GWERZ SANT 1GUNET

Igunet, gwir vignon Doué,

Me 'm eus c'hoant d'ho meuli fété,

Me 'm eus c'hoant d'ho meuli fété,
D'ho meuli 'n eur c'hantic newé.-
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Assez de peine elle a pris avec moi,
En venant en Turquie m'apporter ma rançon.

— Au lieu d'avoir notre bénédiction à tous deux
Vous aurez notre malédiction,

Car celle-là est cause,
Mon fils, si vous n'ôtes point prêtre.

VIII

Marie Le Priol disait
A Iannic Herri ce jour-là.

— Iannic Herri, dites-moi,
Qu'est-ce que vos parents ont répondu?

— Au lieu d'avoir leur bénédiction à tous deux,
J'ai eu leur malédiction.

— Malédiction de la mère, malédiction du père
Ne présagent point un bon ménage...

Et, lui, de s'asseoir à côté d'elle,
De mettre la tête sur ses genoux,

De mettre la tete sur ses genoux,
Et ils moururent là, tout soudain.

Chanté par FANTIC ODMN&S,

faiseuse de chandelles de résine, à Bégard (août 1890).

LA GWERZ DE SAINT IGUNET (OU 1DUNET)

lgunet, vrai ami de Dieu,
J'ai désir de vous louer aujourd'hui,

J'ai désir de vous louer aujourd'hui,
De vous louer dans un cantique nouveau.
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Pa oa deuz an dô1 o coanian,
'Tont eun El da laret d'ezhan :

— Igunet, 'mé 'n Elie Doué,

Poent ec'h ô d'ac'h chanch a vuhé,

Ha mont breman d'ar Gristéned
Elec'h ma véfet badézet.

He c'hoar Dunvel p'hi deus clewet
Da oéla a zo nem laket,

Da oéla a zo nem laket,
Ha d'he breuric hi deus laret :

— Ma breuric, mar am fermétet,
Me iel ivé d'ar Gristéned,

Me iel ivé d'ar Gristéned,
Elec'h ma véfomp badézet.

He iontr Minic, p'hen eus clewet,
Da oéla a zo nem laket

Da oéla a zo nem laket

Ha d'Igunet hen eus laret :

— Ma nizic, mar am fermétet,

Me iel ive d'ar Gristéned,

Me iel ive d'ar Gristéned
Elec'h ma véfomp badézet.

II

Ho zri ec'h int 'ta partiet,
Da Or Vetléhem ec'h int.ét,
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I

Comme il était à table en train (le souper,

Voici venir un ange qui lui dit :

lgunet, dit l'angelot de Dieu,

Il vous est temps de changer de vie,

Et d'aller maintenant à la Chrétienté,

Là où vous serez baptisé.

Sa soeur Dunvel, quand elle a entendu,

A pleurer s'est mise,

A pleurer s'est mise

Et à son frérot elle a dit :

— Mon frérot, si vous me permettez,

J'irai aussi à la Chrétienté,

J'irai aussi à la Chrétienté,

Là où nous serons baptisés.

Son oncle Minic, quand il a entendu,

A pleurer s'est mis,

A pleurer s'est mis,

Et à lgunet il a dit :

— Mon neveu, si vous me permettez,

J'irai aussi à la Chrétienté,

J'irai aussi à la Chrétienté,

Là où nous serons baptisés.

11

Tous les trois ils sont donc partis,

A la ville de Bethléem ils sont allés,



108
	

CHANSONS BRETONNES.

Da gér Vetléhem ec'h int ét,

Er gouant ho deus goulennet,

Er gouant ho deus goulennet

'N han' Doué béza badézet,

Pa oent bet éno eur penned,

Igunet d'he c'hoar 'n eus laret :

— Ma c'hoaric, poent é partian ;

Me oar er-fad n' é ket aman

Me oar er-fad n'é ket aman

Réfomp ar binnijen vrassan.

Setu int ho zi'i partiet ;

Gant an hent hi a zo dalc'het,

Ken int 'n eur mézo arriet;

Lan Kerjulvé ec'h ê hanvet ;

Lan Kerjulvé ec'h é hanvet,

Hac éno int.bet repozet.

Eno ec'h int bet répozet,

Eur pénity ho deus savet.

D'ar c'houlz-se na oa tro war dro

Nemert spoen glaz lia coz dellio,

Nemert spoen glaz ha coz dellio,

Gant sé a rent ho gwéléo..

1V

Pa oent bet éno eur penned,

An teodô fall zo commanset,
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A la ville de Bethléem ils sont allés;

Dans le couvent ils ont demandé

Dans le couvent ils ont demandé

Au nom de Dieu à être baptisés.

Quand ils ont été là quelque temps,

lgunet à sa soeur a dit :

— Ma soeurette, il est temps de partir ;

Je sais bien que ce n'est pas ici,

Je sais bien que ce n'est pas ici

Que nous ferons la pénitence la plus grande.

111

Les voilà tous les trois partis ;

Avec le chemin ils ont continué

Jusqu'à ce qu'ils fussent à un grand mezou (1) arrivés ;

Land-Kerjulvé il est nommé ;

Land-Kerjulvé il est nommé,

Et là ils ont fait halte.

Là ils ont fait halte,

Un pénity (maison de pénitence) ils ont construit.

En ce temps-là il n'y avait tout à l'entour

Que mousse verte et feuilles moisies,

Que mousse verte et feuilles moisies

Avec cela ils faisaient leurs lits.

1V

Quand ils ont été la quelque temps,

Les mauvaises langues ont commencé,

(I) Les vuzou sont de hautes terres, des plateaux découverts.
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An teodô fall zo commanset
Na da drouc-parlant 'u ho eneb :

— Du-hont, émé, 'bars al lannec,

A zo daou forban diskennet,

Hac eur plac'h fall a zo ganthe.

Poent ê ho c'hass kwit a lec'h-sé.

Santez Dunvel, p'hi dens clewet,

Na d'he breuric hi deus laret :

— Commans a ra 'n dud, ma breuric,

Da drouc-comz eneb d'ho mérit.

— Ma c'hoaric, ézomp kwit eta,

Pa n'am emp peuc'h deus an dud-ma.

Tre ma vô daou en Kerjulvé,

Biken nemert teodou na vé.

Ac'hanè ec'h int partiet,

Ha gant an lient ec'h int dalc'het.

En eur c'hoadic int arriet,

Coat-an-Derwen ec'h ë hanvet ;

Coat-an-Derwen ec'h è hanvet,
Rae ho fénity deus savez.'

Pa oent bet éno eur penned,
An dud arè zo commanset,

An dud arè zo commanset

Da drouc-parlant en ho éneb.

Ha Dunvel a c'houllè neuzé :

— Pétra vo grêt deuz an dud-sé?

Lezel ho réfet, ma breuric,

Da drouc-parlant deuz ho mérit?
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Les mauvaises langues ont commencé

A mal parler contre eux :

— Là-bas, disent-elles, dans la lande,

Deux forbans sont descendus,

Et une mauvaise fille est avec eux.

Il est, temps de les chasser de là.

Sainte Dunvel, quand elle a entendu,

A son frérot elle a dit :

— Les gens commencent, mon frérot,

A mal parler contre votre mérite.

— Ma soeurette, allons-nous en donc,

Puisque nous n'avons paix de ces gens-ci.

Tant qu'il y aura deux (personnes) à Kerjulvé,

Jamais que (mauvaises) langues il ne saurait y avoir.

De là ils sont partis,

Et avec le chemin ils ont continué.

Dans un petit bois ils sont arrivés,

Le Bois-du-Chêne il est nommé ;

Le Bois-du-Chêne il est nommé,

Et leur pénity ils ont construit.

Quand ils ont été là quelque temps,

Les gens de nouveau ont commencé

Les gens de nouveau ont commencé

A mal parler contre eux.

Et Dunvel demandait alors :

— Que fera-t-on de ces gens-là?

Les laisserez-vous, mon frérot,

Mal parler de votre mérite?
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— Lezet anhe, ma c'hoar Dunvel,

Da drouc-parlant pé da déwel;

Wit me a bédo éwit-hê;

Na vb collet hini anhé.

V

P'oa ho finnijen achuet,

Eun Elic a zo diskennet,

Eun Elie a zo diskennet

D'rei da bep hini he yenned (4);

D'rei da bep hini he yenned,

Ha dre Dunvel 'n eus commanset :

— Setu eur wialennic wenn,

Heuillet-hi eu hent penn-da-benn;

'Lec'h ho kwialen a bozo,

Eno, Dunvel, c'hui a chommo.

Eno, Dunvelic, a chommfet,

[lac ho pénity vb zavet.

Ann El, goudè m'hen eus laret,

Dre Vinic hen eus poursuvet :

— Dalet, Minic, eur wialen,

Et ganthi en bent penn-da-benn,

Lec'h ho kwialen a bozo,
Eno, Minic, c'hui a chommo,

Eno'ta, Minic, a chommfet,

Hac ho pénity vd zavet.

(1) Proprement : Do?,., souhait. désir.
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— Laissez-les, ma sœur Dunvel,
Mal parler ou se taire;

Pour moi, je prierai pour eux
Et nul d'entre eux ne sera perdu (damné). o

V

Quand leur pénitence a été achevée,
Un angelot est descendu

Un angelot est descendu
Donner à chacun son lot;

Donner à chacun son lot,
Et par Dunvel il a commencé.

— Voici une petite vergette blanche,
Suivez-la en chemin, tout du long;

Là où votre verge s'arrêtera,
Là, Dunvel, vous demeurerez.

Là, petite Dunvel, vous demeurerez
Et (là) votre pénity sera construit.

L'ange, après qu'il a dit,
Par Minic a continué :

— Tenez, Minic, une verge,
Allez après elle en chemin, tout du long;

Là où votre baguette s'arrêtera,
Là, Minic, vous demeurerez,

Là donc, Minic, vous demeurerez,
Et (là) votre pénity sera construit.

8
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Ewit c'hui, 'mezhan, lgunet,
En Zant-Iéned (1) a chommfet,

En Zant-Iéned a chommfet.
Lec'h ê ho pénity zavet.

VI

Min ha Dunvel, p'ho deus clewet,
Dirac ar Sant ec'h int stouet,

Dirac ar sant ec'h int stouet,
Da c'houll pep hini ho menned.

Goulennet deus da 'n em wéled
En noz pardon Zant-Iéned;

Ha gwélet a vent o toned,
En noz pardon Zant-léned;

En noz pardon Zant-Iéned,
Da vonjourin sant lgunet;

Ha ganthe a vé goloïo;
Ha den zouézet na vézo.

Sant Igunet 'n eus divizet
'N ije 'n treujo dir he verred,

Eun treujo dir vijê uzet
Gant treid noaz ar bèlerinet,

Gant treid noaz ar bèlerinet,
0 tond d'he chapel d'hen gwéled (2).

(1) Iéned est une autre forme populaire d'Igunet ou Idunet, patron de
Pluzunet.

(2) D'après la chanteuse, Min (dont Minic est le diminutif) alla demeurer
â Coat-an-Tillenno (Bois-des-Ormes), en Bégard, et Dunvel à Coat-ar-c'histi-
nenno (Bois-des-Châtaigniers), en l'ancienne paroisse de Botlézan.
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Pour vous, dit-il, Igunet,
A Saint-Iéned vous resterez,

A Saint-léned vous resterez
Là où votre pénity est. construit.

VI

Min et Dunvel, quand ils ont entendu,
Devant le saint ils se sont prosternés,

Devant le saint ils se sont prosternés,
Pour demander chacun leur souhait.

Il ont demandé à se voir
La nuit du pardon de Saint-léned.

Et on les voit qui viennent,
La nuit du pardon de Saint-léned,

La nuit du pardon de Saint-Iéned,
Bonjourer saint Igunet;

Et dans leurs mains sont des cierges;
Et personne n'en sera surpris.

Saint Igunet a fait condition
Qu'il y aurait des marches d'acier à son cimetière,

Des marches d'acier qui seraient usées
Par les pieds nus des pèlerins,

Par les pieds nus des pèlerins
Le venant voir à sa chapelle.

Chanté par Marguerite PHILIPPE,

Pluzunet, septembre 189?.



A. LE l3RAZ

FEUNTEUN SANTEZ DWINEN

La pièce du poète gallois Ceiriog Hughes, dont M. Loth a donné
le texte et la traduction dans le dernier numéro des Annales,

m'a tellement séduit par son charme celtique que je n'ai pu
résister au désir de la traduire en breton. Je me suis efforcé de
suivre l'original pas à pas. Je ne me suis permis qu'une addition

dans le second hémistiche du dernier vers de la pièce, encore
est-ce une image proverbiale dans notre poésie populaire et même
dans le langage journalier.

Deuz feunteun Santez Dwinen an dour atô a réd;
Coulzcoudè ar garantez atô zo bew er béd,
Ha caer ho deus caoud vertuz holl spéréjou an dour,
N'am zispartifont biken ouz va mestrezic flour.

Mont a ris da Landwinen, eun dévez, 'n creiz an any,
Ken zodet gant ar verc'hic ken a oan striz ha. clanv.
Efan ris deuz ar feunteun, mes caer am boa elan,
Na renn met caroud muioc'h an hini a garan.

Goull a ris petra d'ober digant eun den a oad :
— 'N em dôl en dour, emez han, hac as-po da vennad.
Me war ma fern er feunteun, mes arôc dont e-més
Diou véch gwassoc'h.evit kent e carrien ma mestrès.

Mont a ris da eureuji, en hanv, eur mintin caer,
D'iliz parrez Landwinen... hac, evit laret bér,
'N espet d'hoc'h, santez Dwinen, ha d'ar reuz am eus bet,
Hirio mui evit biscoaz va c'halon zo zordet.
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Enor vraz da Landwinen ha d'he feunteun dour-réd !
Met c'hui, iaouankis da zont, ho pezit zonj bépréd
Pernis n'hen eus na Zantèz, na dour, cap .da droc'han
Derjen coz ar Garantez ec'h a daou d'hi c'hrénan.

AR BHAZ.

LA FONTAINE DE SAINTE TWINA

1

De la fontaine de sainte Twina (1) l'eau toujours s'épanche; —
Cependant l'amour est toujours vivant dans le monde, — Et quelque
vertu qu'ils aient, les Esprits de l'eau, — Ils ne me détacheront jamais
de ma maîtresse exquise!

2

J'allai à Landwinen, un jour, au coeur de l'été, — Si affolé par la
fillette que j'en étais tout défait et malade. — Je bus à la fontaine,
mais j'avais beau y boire, — Je ne faisais qu'aimer d'autant plus celle
que j'aimais.

3

Je demandai que faire à un homme vénérable : — Jette-toi dans
l'eau, dit-il, et tu seras exaucé! — Et moi, de me précipiter dans la
fontaine, mais, sur le point d'en sortir, — Deux fois pis qu'avant
j'aimais ma maîtresse.

4

J'allai me marier, en été, par une matinée belle, — A l'église
paroissiale de Landwinen, et, pour parler bref, —. En dépit de vous,

(1) Nous avons aussi en Basse-Bretagne notre sainte Twina. Elle a sa chapelle
dans le pays de Goélo, paroisse de Plouha. On l'invoque sous le vocable de
.antez Tmina-ar-Mor, sainte Twina de la mer. Elle est restée parmi nous la
guérisseuse de la fièvre et par conséquent, j'imagine, de la pire fièvre de toutes,
de la e fièvre d'amour. »
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sainte Twina, en dépit de toute la peine que j'ai prise, — Aujourd'hui

plus que jamais mon cœur est ensorcelé.

5

Honneur grand à Landwinen et à sa fontaine d'eau courante ! —

Mais vous, jeunes gens à venir, souvenez-vous toujours — Qu'il n'y

a sainte ni eau capable de couper — La vieille fièvre d'amour qui

se tremble à deux.
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UNE LETTRE INÉDITE DE LE SAGE

D'après M. Léo Claretie et M. Léon Séché (Revue illustrée de

Bretagne et d'Anjou , mai 1892), on ne connaîtrait que trois
autographes de Le Sage, dont deux lettres et le manuscrit d'un

opéra-comique en deux actes. Des deux lettres, l'une est adressée
à Pontchartrain et aurait été adjugée à M. Morrison, de Londres,
lors de la vente Bovet, en 1884, pour 1,000 fr.; l'autre est
adressée à Fuzelier. Elle faisait partie de la collection Benjamin
Fillon et appartient aujourd'hui à M. Meyer Coln, de Berlin.

La lettre autographe de Le Sage à Fuzelier est fort connue (cf.
Léo Claretie, Essai sur Le Sage romancier, Paris, 1890, p. 35).

Mon collègue, M. Rébelliau, a eu la bonne fortune de mettre la
main sur une nouvelle lettre autographe inédite de Le Sage à Fu-
zelier. Elle se trouve à la Bibliothèque municipale de Nantes,

dans la collection Labouchère. Une note de M. Labouchère dit :
« la lettre ci-jointe est adressée à Fuzelier qu'il appelle son
Praute (1).

La lettre, d'après la mention de représentations alors en cours
de Turcaret, doit être de l'année 1709. Fuzelier, ainsi que Dor-
neval, dont il est fait mention dans la lettre que nous publions,

a collaboré avec Le Sage au Théâtre de la Foire. D'après Barberet
(Le Sage et le Théâtre de la Foire, Nancy, 1887), Le Sage
n'aurait travaillé avec Fuzelier seul qu'une année, en 1716. On
voit par cette lettre que leurs relations dataient en tout cas d'assez
loin.	 J. L.

(1) M. Rébelliau proposerait Plaute. Mais d'après les autographes publiés de
Le Sage, une confusion entre r et l parait difficile.
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Je vous ay promis, mon cher Praute, d-'estre sincère, vous allez juger
vous-mesme si j'ay esté fidèle à mon engagement. J'ay lu vostre ouvrage
avec attention et là où il m'a semblé utile de faire des remarques, je les
ay faites avec la sévérité d'un juge plus jaloux de montrer l'intérêt
véritable que je prends à vostre gloire qu'occupé du soin de paraistre
habile en critique.

Vos réflexions sur les auteurs qui prostituent leur plume académique
a de comiques opéras seraient fort bonnes, si par un exces de modestie
vous ne ravaliez pas un genre dans lequel peu de nos bons esprits réus-
sissent faute d'en avoir le talent. Boileau, Corneille, Racine, ny mesme
Rousseau n'ont pu réussir dans les drames lyriques, et le satirique B.
s'est en vain déchaisné contre les opéras qu'il traitait de sornettes poé-
tiques. Tous les gens de gout ont vengé Quinault, et l'académicien qui
n'y entendait rien aurait mieux fait d'avouer son insuffisance dans cette
partie que de l'appeler une billevesée parce qu'il avait échoué dans ses
essais. Le public connaisseur fera la même chose aujourd'hui en faveur
des auteurs agréables qui vous ressemblent.

D'Orneval m'a fait demander deux Turcarets pour donner à un de ses
amis grand amateur de coulisses. J'en suis bien fasché, mais je n'en ay
plus, c'est-à-dire pour le moment, car au premier jour il m'en rentrera,
alors M. l'amateur en sera pourvu. Adieu, mon amy, aimez-moy comme
je vous aime et conservez-moi une amitié qui m'est chère. Mes respects
à Madame de la Grave.

Paris, le 15 juillet.	 LE SAGE.

Cette lettre peut servir à l'histoire de l'Opéra-Comique au

XVIII° siècle et des dissensions des gens de lettres au sujet de
la « Comédie lyrique » persécutée par la « Comédie française » et

dédaignée par les auteurs sérieux. On peut la rapprocher, à cet
égard, du commencement d'une lettre de Piron à Mademoiselle'
de Bar (du 29 juillet 1740, dans les Œuvres inédites de Piron,
1859, p. 92).	 A. RÉBELLIAU.
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ERNEST RENAN

Quel que soit le jugement que l'on porte sur l'oeuvre de Renan,
sur le philosophe et le savant, on sera d'accord pour reconnaître
en lui un des maîtres de la langue française. La Bretagne aura

eu la gloire, au XIXe siècle, de donner à la France les deux
plus grands prosateurs de ce temps, Chateaubriand et Renan.
Malgré l'abîme qui les sépare, il ne serait pas difficile de signaler

chez ces deux grands artistes des traits communs' : l'imagination
créatrice, une langue voisine et rivale de la poésie par la richesse

des images, • le coloris de l'expression, et l'harmonie, on pourrait

dire, la musique du style. Avec eux quelque chose de nouveau a
fait son apparition dans la langue et la littérature française; ils

ont ajouté une corde à la lyre. Renan avait un titre particulier
à nos sympathies : il a aimé son pays, la Bretagne, d'une tendresse

toute filiale. Celui qui écrit ces lignes a eu la bonne fortune d'être
avec lui et MM. Gaidoz et Quellien un des fondateurs du Diner

celtique. Le dîner, fort modeste, n'était qu'un prétexte pour devi-
ser une fois par mois, dans l'intimité (pendant trois ou quatre ans,
il ne réunit pas plus de six à sept convives), non de politique ni de
religion, mais des choses du pays. Aussi fallait-il que la goutte,
dont il ne recevait que trop fréquemment les visites, le clouât sur
son lit, pour qu'il manquât à ces réunions dont il faisait l'orne-
ment et la joie. Les journaux ont été unanimes à signaler la bonté

comme un des traits caractéristiques de Renan. Il était impossible
en effet de trouver un homme plus constamment bienveillant et
plus enclin à l'indulgence dans ses jugements : il avait le coeur
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aussi largement ouvert que l'esprit. Jamais il ne déployait plus
d'amabilité qu'envers ceux qu'il sentait le plus séparés de lui
par les idées et les convictions politiques ou religieuses. Je ne
l'ai jamais vu plus heureux qu'un certain soir où M. de la Ville-

marqué, le verre en main, dans une de ces allocutions spirituelles
qui lui viennent sans efforts, rendit hommage à son illustre

compatriote, aux applaudiSsernents enthousiastes des convives.
On a dit que la conversation de Renan était une musique et

rappelaitson style. Rien de moins exact. Renan, en conversation,
comme dans ses cours, était simple, familier jusqu'à l'incor-
rection, ayant horreur de la recherche, et ne s'attardant pas à
courir après l'expression quand elle ne lui venait pas. Sa

causerie n'en était pas moins pleine de charme, de finesse, abon-
dante en aperçus originaux, en pensées hardies et profondes.

Qu'on me permette au sujet du Dîner celtique une anecdote
toute personnelle et dont le récit amusa beaucoup son illustre
président. J'avais conservé de nos réunions un souvenir si

agréable que je voulus, dans la mesure de mes forces, acquitter
ce que je considérais comme une dette de.reconnaissance en
dédiant ma thèse sur l'Émigration bretonne en Armorique

au Ve siècle à mes Amis du Dîner celtique. L'aimable doyen

de la Faculté des Lettres de Paris, M. Himly, s'en montra, je ne
dirai pas scandalisé, mais quelque peu étonné. Il me fit remar-
quer amicalement, en pleine soutenance, que j'aurais dû lui
soumettre ma dédicace, que c'était la coutume depuis le jour
mémorable oh un étudiant en médecine avait fait paraître sa
thèse avec cette dédicace en gros caractères : A mes Amis du

Cochon fidèle. Je n'eus pas de peine à démontrer que je n'avais
pas voulu manquer de respect à la Sorbonne; je définis à mes
juges le caractère particulier du Dîner celtique et, dans une

comparaison quelque peu audacieuse, je rappelai le Banquet de

Platon, ce qui ne les étonna pas trop quand ils apprirent que
Renan était notre président.

Renan avait une excellente mémoire; aussi aurait-on pu
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faire, dans sa compagnie, collection d'anecdotes curieuses. La
mort récente de Tennyson m'en remet une en mémoire que
j'entendis conter à M. Renan à un de nos dîners et qu'il
tenait du grand poète anglais lui-même. Tennyson lui dit un
jour que de tous les hommages qu'on lui avait prodigués dans
sa triomphante carrière aucun ne l'avait aussi profondément
touché que celui qu'il reçut dans un modeste hôtel de Basse-
Bretagne. Au moment oit il voulait acquitter sa note, la maî-
tresse de la maison refusa tout argent en déclarant qu'elle était
bien amplement payée par l'honneur qu'elle avait eu de recevoir

sous son toit le grand poète qui avait chanté Arthur et les héros
de la Table Ronde.

Dans un prochain numéro, nous ferons paraître une étude sur

Renan philosophe et Renan écrivain.
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RENAN AU COLLÈGE DE TRÉGUIER

Le savant archiviste des Côtes-du-Nord, M. Tempié, nous
communique les palmarès du collège de Tréguier pour les années

1836 et 1837. Sans parler de l'intérêt qui s'attache à tout ce qui
touche à un homme de la valeur de M. Renan, ces documents,

comme M. Tempié nous le fait remarquer, permettent de rectifier
une erreur involontaire de M. Renan lui-même dans ses souvenirs
d'enfance.

Renan dit avoir quitté Tréguier en 1836 (Souvenirs, p. 171).
Le palmarès de l'année 1837 établit qu'il était encore au collège

de Tréguier à la fin de cette année scolaire.

ÉCOLE ECCLÉSIASTIQUE DE TRÉGUIER

DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX

Faite par M. l'abbé SORGNIARD, vie. général du diocèse, le 11 aoùt 1836.

CINQUIÈME. — Mémoire.

Prix.	 Ernest RENAN, de Tréguier;
1 " Accessit. Guillaume Le Goff (major), de Minihy- Tréguier;
2	 —	 Jean Le Pennec, de Tréguier;
3 .	 —	 Henri Moreau, de Pleubian.

Version latine. •

l er Prix.	 Ernest RENAN;

2e —	 Jean-Marie CONAN, de La Roche-Derrien ;
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er Accessit. Julien Guillerm, de La Roche-Derrien ;
2	 —	 Guillaume Le Goff (major);
3	 —	 Fr. Liard, de Plouguiel.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Thème.

t er Prix.	 Ernest RENAN;
2e —	 Henri MOREAU;
ter Accessit. Julien Guillerm;
2	 —	 Jean-Baptiste Landouard, de Plouaret;
3	 —	 François Liard.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Version grecque.

I er Prix.	 Jean-Marie CONAN;
2e —	 Guillaume LE GOFF (minor), de Pommerit-Jaudy;
Ier Accessit. Ernest Renan;
2	 —	 Henri Le Nepvou de Carfort, de Saint-Brieuc;
3	 —	 Fr. Le Grand, de Minihy-Tréguier.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Grammaire française.

Ier Prix.	 Ernest RENAN;
2e —	 Julien GUILLERM;
Ier Accessit. Jean-Marie CONAN ;
2	 —	 Henri Moreau ;
3	 —	 Guillaume Le Goff (major);

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Histoire et Géographie.

Ier Prix.	 Ernest RENAN;
2e —	 Guillaume LE GorF (major) ;
t er Accessit. Jean-Marie CONAN;
2	 —	 Julien Guillerm;
3	 —	 Guillaume Le Goff (minor). •

A. excellé pendant l'année : Ernest RENAN.
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Excellence.

Prix.	 Ernest RENAN ;

ter Accessit. Henri Moreau;
2	 —	 Jean-Marie Conan;
3	 —	 Julien Guillerm.

Ont obtenu des croix pendant l'année :

111.2*, Ernest RENAN ;

3t1*, Henri MOREAU ;

1t1*, Julien GUILLERM;

1t Jean-Marie CONAN;

1t Guillaume LE GOFF (major).

Se sont distingués par leur application et leur bonne conduite :

Ernest RENAN, Guillaume LE GOFF (major) et Fr. GAULTIER.

SÉRIE MATHÉMATIQUE

Arihmétique.

1 er Prix.	 Edmond BARBAIS SON et Fiacre GUYOMAR;

2 e —	 Ernest RENAN;

1 er Accessit. Pierre Gouronnec;
2	 —	 Guillaume Le Goff (jeune) ;
3	 —	 Yves Razavet.

Excellence.

Prix.	 Edmond BARBANSON;

1 er Accessit. Fiacre Guyomar;
2	 —	 Pierre Gouronnec ;
3	 —	 Ernest Renan.

Ont obtenu des croix pendant l'année :

4t Edmond BARBANSON ;

2t Fiacre GUYOMAR ;

t Guillaume LE GOFF (jeune).
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ÉCOLE ECCLÉSIASTIQUE DE TRÉGUIER

DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX

Faite par Monseigneur l'lv @que, le 9"aoùt 1837.

QUATRIÊME. — Mémoire.

Prix.	 François LIARD, de Plouguiel ;
4er Accessit. Ernest Renan, de Tréguier;
2	 —	 Jean-Baptiste Landouard, de Plouaret;
3	 —	 Jean Le Pennec, de Tréguier, et Pierre Lissillour, de

Perros-Guirec.

Thème.

t er Prix.	 Ernest RENAN ;

2e —	 François LIARD;

i er Accessit. Jean-Baptiste Landouar;
2	 —	 Pierre Le Quellec, de Servet et Henri Le Nepvou dc

Carfort, de Saint-Brieuc;
3	 —	 Fr. Gaultier, de Pleumeur-Gaultier, et Louis Rochery,

de Saint-Brieuc.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Version latine.

4 er Prix.	 Ernest RENAN;

2° —	 François LIARD ;

4 er Accessit. Pierre Lissillour;
2	 —	 Julien Guillerm, de La Roche-Derrien ;
3	 —	 Jean-Baptiste Landouar.

A excellé pendant l'année Ernest RENAN.

Version grecque.

4° r Prix.	 Ernest RENAN et François LIARD;

2e —	 Jean-Baptiste LANDOUAR et Pierre LE QUELLEC;
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ter Accessit. Julien Guillerm;
2	 —	 Henri Le Nepvou de Carfort;
3	 —	 Louis Rochery et Pierre Boulard, de Pleumeur-

Gaultier.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Vers latins.

4 er Prix.	 François LIARD;

2e —	 Ernest RENAN ;

4 er Accessit. Jean-Baptiste Landouar;
2	 —	 Julien Guillerm;
3	 —	 Henri Le Nepvou de Carfort et Pierre Boulard.

A excellé pendant l'année : Jean-Marie CONAN, de La Roche-De1'rien.

(Cet élève, malade depuis quelque temps, n'a pu concourir pour les prix.)

Histoire et Géographie.

t er Prix.	 Ernest RENAN;

2 0 —	 Julien GUILLERM et Pierre LE QUELLEC;

4 er Accessit. Pierre Lissillour;
2 	 —	 Jean-Baptiste Landouar;
3	 —	 François Liard.

A excellé pendant l'année : Ernest RENAN.

Excellence.

Prix.	 Ernest RENAN;

4 er Accessit. François Liard;
2	 —	 Jean-Marie Conan ;
3	 —	 Jean-Baptiste Landouar.

Ont obtenu des croix pendant l'année :

6-f4*, -Ernest RENAN;

2f	 François LIARD;

11- Henri LE NEPVOU DE CARFORT;

If Jean-Marie CONAN;

1f Jean-Baptiste LANDOUAR. .
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Se sont distingues par leur application et leur bonne conduite :

Ernest RENAN; François LIARD; Pierre LE QUELLEC,

CL François GAULTIER.

SÉRIE MATHÉMATIQUE

Géométrie.

1 er Prix.	 Ernest RENAN;

2e —	 Fiacre GUYOMAR;

ter Accessit. Guillaume Le Goff, de Pommerit-daudy;
2	 —	 Louis Pierre.

Excellence.

Prix.	 Fiacre GUYO1AR;

1 er Accessit. Ernest Renan;
2	 —	 Guillaume Le Goff.

Ont obtenu des croix pendant l'année :

6t Fiacre GUYOMAR ;

,1t Ernest RENAN.

9
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DE QUELQUES

PRÉTENDUES TRADITIONS HISTORIQUES

EN BRETAGNE

Il y a trois ans, au cours d'une excursion à l'Ile-aux-Moines,
causant avec une vénérable matrone du pays, je crus devoir
payer mon tribut d'éloges .à la grâce des Iloises, à l'élégance de

leur démarche, etc.: c'est la coutume, paraît-il; -et on passerait

pour un malotru en ne s'y conformant pas. La bonne dame reçut

cet hommage rendu à ses compatriotes avec beaucoup de dignité,
en personne qui en a entendu bien d'autres et, après quelques

mots de remerciement, crut devoir ajouter en guise d'explication :
R D'ailleurs, Monsieur, nos premiers pères étaient Espa-

gnols. » J'avoue que je fus blessé dans mon amour-propre

national et sur le point de lui répondre que leurs voisines du
continent, les AIréennes par exemple, les valaient bien et se

faisaient honneur d'être de souche bretonne, qu'après tout c'était
leur affaire et qu'elles pouvaient être même portugaises, si elles
le désiraient, qu'on s'en consolerait. Mais comme je tenais à
savoir sur quoi reposait cette singulière prétention, j'exprimai
hypocritement le regret de voir enlever par l'Ibérie à la Bre-
tagne une population qui lui faisait tant d'honneur. Elle me
répondit d'un ton assuré qu'il n'y avait pas de doute à avoir sur

leur origine, que c'était la tradition. Un professeur de l'Uni-
versité me tira d'embarras. Lui aussi croyait à l'origine
espagnole, à cause de la fréquence de la terminaison en o dans



QUELQUES PRÉTENDUES TRADITIONS EN BRETAGNE.	 131

les noms de personnes de l'île. Il fut dès lors clair pour moi que
cette prétendue tradition populaire avait été lancée par quelque
savant étranger à toute étude de breton-armoricain, cette ter-
minaison prétendue espagnole étant essentiellement bretonne.

J'avais depuis longtemps oublié les Espagnoles de l'Ile-aux-
Moines (les hommes, tous anciens marins de l'État, paraissaient
se soucier fort peu d'une origine ibérique), lorsque je lus dans

une savante revue (Annales de géographie, III, 15 avril 1892,
p. 273), que l'île de Groix avait reçu des colons espagnols,

qu'on en avait la preuve dans des noms patronymiques comme
Jégo (Diego), Davigo, Magado, Peres, et dans le fait que la
population comptait encore par réal.

Il me paraît grand temps de couper court à une tradition en
passe de devenir chez des savants mêmes une vérité historique.
Ces prétendus noms espagnols sont bretons. La terminaison -o,
tout d'abord, est une terminaison du pluriel dans les substantifs
ou un suffixe qui sert à former des adjectifs. On y répond par
-ou en Léon et en Cornouailles. L'orthographe -o déguise un son
diphthongué, ew (w = ü consonne) en haut-vannetais, ao, aou
en bas-vannetais, èo à Groix. Les noms cités sont essentiellement
bretons. Jego n'a rien à faire avec Diego : Jego a passé par
une. forme Jedegou (charte de Lanvaux de 1182-1262), et,
suivant une lui du 'breton, le d, après avoir été spirante sonore,
a disparu entre les deux voyelles. Jedegou est un dérivé de
Iedec, plus anciennement ludic. C'est le même mot que l'on
retrouve dans Giquel , au XIV° siècle Jeziqael, au XII°
ledecael , au IX° Iudic-hael. Davigo est un dérivé de
Davic, probablement pour Davidic, diminutif de David.
Magado est tiré de la racine mag- conservé dans le verbe maga
nourrir; magado est à rapprocher du gallois magadwy, ad-
jectif verbal de nécessité du verbe magu. Pérèsse retrouve dans
toute la Bretagne bretonnante, dans l'intérieur comme sur la
côte. Il peut être rapproché, pour la racine peut-être, de
Perennes, nom prétendu espagnol, qu'on trouve dans le cartu-
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laire de Redon et qui entre en composition de quelques noms de
lieux, à moins que Pérès ne soit tiré de Per (Pierre) et que la
terminaison ne soit la même que dans Charlès, qui reproduit le
français Charles. Il est possible encore que Peres soit pour
Penres, comme Perros pour Penros, Perret pour Pen-
ret, etc.

Il y a encore un nom qui a fait fortement divaguer : c'est celui
de Petro. On le trouve également dans l'intérieur des terres.
S'il était espagnol, ce serait Pedro, qui, emprunté au Moyen-
Age, eût donné Pezro, Péro. Petro doit être un nom breton
dans lequel le tr a été précédé d'une consonne. ; actuellement, il
serait assez difficile de dire laquelle. Quant au fait qu'à Groix on
compte par réal, il ne prouve rien : cet usage existe encore dans
toute la Bretagne bretonnante , et date de la Ligue, je crois.
D'après l'auteur de l'article, intéressant d'ailleurs à d'autres
titres, dont je fais ici le procès, l'île de Groix aurait reçu en
outre aussi des réfugiés protestants sous Louis XIV, des Acca-

diens, Normands d'origine au XVIII e siècle. Ceci n'est vrai que
de Belle-I1e, et encore l'émigration canadienne n'a-t-elle pas dû
modifier sensiblement la physionomie de l'île. Les descendants
des Canadiens sont concentrés à Palais. On sait de plus que
parmi les colons du Canada il y avait non seulement des Nor-
mands, mais encore des Bretons et des Saintongeois.

Comme pendant aux Espagnols des îles du Morbihan, on peut
citer les Saxons du bourg de Batz. Je n'ai jamais pu tirer de la
cervelle d'un brave curé, originaire de Batz, qu'il n'était pas de

pure race saxonne. C'est en vain que je lui faisais remarquer qu'il

n'y a pas eu en Bretagne de Bretons plus Bretons que ses com-
patriotes, toujours à l'avant-garde dans les luttes contre les
Francs, et qui, entourés de tout côté par des populations de
langue française, parlent encore un dialecte fort rapproché du
breton de Vannes et oh l'on ne trouve pas un traître mot de
germanique. Il me répondait que les saulniers de Batz avaient

appris le breton au cours de leurs excursions en Basse-Bretagne
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et pour les besoins de leur commerce! Pourquoi, dira-t-on, avoir
été chercher des Saxons dans la presqu'île de Guérande? Parce
que la Notitia Galliarum place au V° siècle, dans le comman-
dement du chef de la division militaire appelée tractus armori-

canus et nervicanus, un lieu appelé Grannona in littore saxo-

nico, et que Grannona et Guérande sont, paraît-il, la même
chose : Grannona aurait donné Guergrann, Guerrand et
Guérande (1). Or, au IX° siècle, Guérande porte le nom essen-
tiellement breton de Wenran, qui devient régulièrement

Gwenrann, et Gwerran, Guerrand. A l'époque de la Notitia,

la forme du nom de Guérande eût été Vindoranna, nom aussi

éloigné que possible de Grannona. De plus, Littus saxonicum
ne veut pas dire littoral habité par des Saxons : c'était une

zone militaire organisée tout spécialement pour résister aux
incursions des pirates saxons. Il y a eu des Saxons dans les îles
de la Loire, mais il ne paraissent justement pas s'être établis

dans la zone de Guérande. On a vu aussi dans la haute taille des
gens de Batz, taille très supérieure, en effet, à la moyenne de la
taille en France, une preuve à l'appui de l'origine saxonne. Ce
phénomène a été constaté sporadiquement dans toute la Bretagne.

Il est bon aussi de faire remarquer que les gens de Batz se
marient tous entre eux, qu'ils forment une sorte de clan fermé.
Il a suffi que le hasard ait groupé à l'origine, dans cette zone,
une ou deux gentes de stature plus qu'ordinaire pour que ce trait
de famille se maintînt jusqu'à nos jours.

Je termine par les Paganis du pays de Léon. Paganis
signifie payens; on donne ce nom à certains habitants du littoral
qui paraissent avoir eu la plus détestable réputation. Le mot
pagan ne peut pas être ancien; c'est un mot savant formé approxi-
mativement sur paganus. Emprunté anciennement le mot eût
perdu le g intervocalique ; la terminaison anus fût devenue en
vieil-armoricain -On, puis en armoricain moyen -eun. C'est

'(1) Desjardins, Géogr: de la Gaule ronaine, I, p. 831;
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donc évidemment un terme de mépris assez moderne, d'origine

probablement ecclésiastique. Eh bien, on l'a pris au sérieux. Il
paraît que la croyance tend maintenant à s'accréditer que ces
paganis sont des descendants des Maures chassés d'Espagne.
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'absurdité d'une pareille
hypothèse : ils auraient été bien reçus, les malheureux
Maures!

J'en passe, et des meilleures; je laisse de côté Pont-Labbé où
il y a des Touraniens, parce que les femmes ont assez souvent le

nez en trompette, Plougastel-Daoulas fier de ses Arabes, etc.
Si on prenait au sérieux toutes ces fantaisies, il n'y aurait
bientôt plus de Bretons en Bretagne.

D'où vient cette monomanie ethnographique? Uniquement de
l'idée préconçue qu'il y a en Bretagne une race celtique pure,
et que l'on connaît le type de cette race que chacun arrange
d'ailleurs à sa guise. Tout ce qui paraît, à tort ou à raison,

sortir du commun, a une origine étrangère. Or, il faut bien
tout d'abord se persuader que la race pure en Bretagne comme

dans le reste de l'Europe est une chimère. Nous sommes les
produits de je ne sais combien de races successives plus ou moins

croisées depuis l'époque préhistorique. Parmi ces races, quatre
seulement portent des noms historiques, les Gaulois, les Romains,
les Francs, les Bretons; mais il n'est pas douteux que les races
qui les ont précédés n'aient laissé sur notre sol des rejetons.
Rien d'étonnant donc que l'on rencontre dans la même pro-
vince des bruns, des blonds, des grands, des petits, etc., mêlés
dans des proportions diverses. Le grand tort des anthropologistes a
été de vouloir donner à ces différents types actuels des noms histo-
riques, d'appeler par exemple Kimrys les blonds, Celtes ou Galls
les bruns. Le nom de Kymry, singulier Cymro, n'appartient
qu'aux Gallois. C'est un nom assez récent, un nom de guerre
pris par un groupe de Bretons insulaires au VI-VII° siècles
et signifiant compatriote (Cymro = combro = Com-brox).

Gall est encore plus malheureux; il a été inspiré par une fausse
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identification avec Gael, nom ethnique des Irlandais et Écossais
de langue celtique .Or Gaël est en vieil-irlandais Gaedel, gallois

Gwyddel, mot totalement différent de Gall. Celte a encore plus
d'inconvénients. Il n'est pas inutile d'ajouter qu'on n'a que des

données vagues sur le prétendu type arien. Il est infiniment
probable que l'unité linguistique à l'époque de l'unité indo-

européenne voilait bien des variétés ethniques, et nous ferions

sagement de nous résigner à ignorer comment nos ancêtres (?)
aryas avaient le nez fait.



LÉON VIGNOLS

LES

PRUSSIENS DANS L'ILLE-&-VILAINE

En 1815.

L'occupation prussienne dans nos pays bretons date de
1steaftte-Eli-x-sept années et n'a jamais été l'objet du moindre
travail historique. Aussi est-elle complètement oubliée ou de bien
peu s'en faut. Tout au plus trouveriez-vous quelques personnes

d'âge mûr pour vous raconter de menues anecdotes d'après les
traditions locales ou de famille. Et telle de ces anecdotes peut se
rapporter h des faits autres que ceux en question; celle-ci est
insignifiante, celle-là douteuse; deux d'entre elles sont contra-

dictoires.
Au surplus, la tradition orale, et même la tradition écrite,

ne sont jamais des sources de renseignement bien pures, il s'en
faut. Elles peuvent induire en de graves méprises ceux qui s'y
attachent par naïveté ou de parti-pris et les exposer parfois â de

bien singulières mésaventures. Il est nécessaire de les contrôler
(dans un véritable esprit d'impartialité) et de les compléter, par
des documents de l'époque.

Des rares et vagues traditions orales, relatives au séjour des

Prussiens dans l'Ille-et-Vilaine, il ressort seulement qu'ils s'y
sont en général mal comportés. Laissons cela de côté pour nous
en tenir aux données nombreuses et précises fournies par les

pièces officielles des archives de la ville et surtout des aréhives
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départementales 1 . Ces textes inédits nous aideront encore à

contrôler la seule tradition locale écrite que nous ayons pu
recueillir, les informations du Moniteur, etc.

I

Le 7 septembre 1815, Wellington évaluait le nombre des
soldats étrangers cantonnés sur le sol français à 1,135,000
Sur cette quantité, il y avait environ — Hanovriens et Bruns-
wickois non compris a — 300,000 Prussiens et 122,000 autres
allemands, soit 422,000 hommes venant de ce qui est maintenant
l'empire d'Allemagne. Depuis le désastre de Waterloo jusqu'au
mois d'octobre, l'Europe armée accourut se jeter sur la France.
Il n'était principicule qui ne se ruât à la curée avec une voracité
en raison inverse de sa force et de ses services. Nombre de dépar-
tements envahis étaient livrés au pillage longtemps après la capi-
tulation de Paris, signée le 3 juillet.

n Les plaintes que nous ne cessions de porter aux ministres et

1. Les archives d'Ille-et-Vilaine réservent encore aux chercheurs bien des
surprises, même dans leur partie ancienne. Quant à la section moderne, on peut
la considérer comme une mine à peu près inexploitée, malgré les investigations
de quelques historiens. Dépouillant les inventaires provisoires de cette section
en vue de renseignements accessoires sur les objets habituels de mes études, je
rencontrai dans les séries R (affaires militaires) et Z (archives de la sous-pré-
fecture de Saint-Malo pendant la première moitié du XIX. siècle), l'indication
d'un ensemble de textes relatifs au séjour des Prussiens dans l'Ille-et-Vilaine
en 1815. Le sujet était hors du cadre habituel de mes recherches, mais très limité
et d'un intérêt exceptionnel ; d'où la présente analyse.

Toute ma reconnaissance à notre archiviste départemental pour l'affabilité
avec laquelle il se met à la disposition des travailleurs et facilite leurs recher-
ches. Quant à l'activité de M. Parfouru, j'en appelle à tous ceux qui ont fait ou
essayé de faire, jadis, des recherches dans l'énorme dépôt d'archives du Palais
de justice, et qui l'ont revu récemment : l'ordre n'a-t-il pas succédé an chaos, la
propreté à... au contraire? Les recherches ne sont-elles pas devenues aisées, ce
qui ne s'était jamais vu? Et tout cela en quelques mois! — A cette transfor-
mation, les améliorations matérielles (établissement de salles spéciales, etc.), ont
contribué, sûrement. Mais le mérite n'en revient-il pas, pou r la plus grande part,
— et de beaucoup, — au zèle de M. Parfouru? Zèle désintéressé, certes!...
Aussi a-t-il doublement droit à la reconnaissance du public.

2. A. de-Vaulabelle : histoire des deux Restaurations; 5. édition, Paris,
1860, 8 in-80 ; tome III, pp. 3S2-383, en note.

3. Ceux-ci comptaient parmi les auxiliaires de l'armée anglaise. Ubi supra,
p. 383,-note.



138	 LES PRUSSIENS

aux souverains alliés, » dit le baron de Vitrolles, « étaient assez
bien écoutées, et on nous promettait d'y faire droit. Cependant

ces maux durèrent bien au delà du temps qui aurait suffi pour en
arrêter le cours ^. »

Toutefois, la difficulté de faire subsister un million d'hommes
dans les pays éprouvés déjà l'an passé par la guerre et l'occu-
pation, peut-être aussi la crainte de provoquer un soulèvement

général des populations opprimées, décidèrent les chefs alliés
à répartir le fardeau entre les diverses régions françaises (moins
le sud-ouest).

« Le règlement se fit sans que le gouvernement français y eût

part; on se contenta de lui communiquer, le 24 juillet, les réso-
lutions prises. Une ligne de démarcation détermina les canton-

nements de chaque armée; les autorités royales furent rétablies; »
mais « un gouverneur militaire étranger fut mis à la tête de

chaque groupe de départements assigné à une armée, et chargé
d'assurer l'entretien des troupes; une commission administrative

supérieure fut formée à Paris '. »
Les cantonnements des Prussiens devaient s'étendre, d'après

la répartition convenue, entre la Seine, la Loire, l'Océan et la
Manche.

« Aux termes d'une ordonnance royale datée du 16 août, un
impôt de 100 millions dut être levé extraordinairement à titre de

contribution de guerre destinée à pourvoir aux charges de l'occu-
pation. Comme la perception régulière n'aurait pu en être faite
avec la promptitude nécessaire, il fut décidé que cette charge serait
provisoirement supportée par les principaux capitalistes, négo-
ciants et propriétaires, les Chambres devant, dans leur prochaine
session, statuer sur le mode de leur remboursement. La répartition
entre les départements était faite par l'ordonnance même. Dans

1. Mémoires et relations politiques... 1884, Paris, Charpentier, 3 in-80 cay.;
tome III, p. 134.

2. C. Dareste : Histoire de France, 2 e édition, 1880, Paris, 9 in-8°; tome IX,
p. 106.
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chaque département on établissait auprès du préfet un comité
composé du maire du chef-lieu, du receveur général et de cinq
notables choisis par le préfet dans le conseil général, le conseil de

préfecture et parmi les capitalistes et propriétaires les plus consi-
dérables, auxquels on pourrait adjoindre les directeurs des contri-

butions et de l'enregistrement. Ce comité était chargé d'assigner
h chacun des arrondissements sa quote-part de l'impôt. Dans les
arrondissements, la répartition entre les individus serait faite par

les sous-préfets assistés de comités analogues. La somme totale

devait être acquittée par quarts, du 15 septembre au 15 no-
vembre 1 . »

Le 28 août il fut pris encore une mesure relative a l'occupation
étrangère en France; mesure applicable au royaume entier mais
qui intéressait particulièrement la Normandie et la Bretagne :

« Dans le but de favoriser l'agriculture et le commerce, » dit
Louis XVIII, « nous avions rendu, le 3 mars dernier, une ordon-

nance qui permettait la libre sortie des beurres moyennant un

droit unique...
» Mais, considérant qu'une partie des troupes des puissances

alliées ont pris leurs cantonnements dans les départements qui
produisent le plus abondamment la denrée dont il s'agit, que leur
présence y occasionne une consommation extraordinaire soit de
beurre, soit des animaux qui le procurent; que l'on peut appré-

hender une diminution totale [sic] de nos ressources en ce genre,
qu'enfin le cultivateur trouve, dans le renchérissement des prix
en France, l'équivalent des avantages qu'il pouvait attendre de
l'exportation.

A ces causes, nous avons ordonné...

ART. I.— La sortie des beurres est provisoirement prohibée par
toutes les frontières de terre et de mer de notre royaume... 2 . »

1. L. de Viel-Castel : Histoire de la Restauration; 1861, Paris, 10 in-80;
tome IV, pp. 20-21.

2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348: imprimé dans un numéro du Journal
d'Ille-et-Vilaine des premiers jours de septembre 1815 (fragment); Rennes, im-
primerie Chausseblanche. Je trouve aussi sur ce fragment le cours de la Bourse
du 1er septembre : 5 /o consolidé, 62,50; — Actions Banque de France, 1017,50.
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II

L'arrivée des Prussiens en Bretagne; dans l'Ille-et-Vilaine.
Mesures prises. — Premières difficultés.

1° PREMIÈRES MESURES PRISES A RENNES. — LA PROCLAMATION

DU PRÉFET.

Le 8 août 1815, le Conseil municipal de Rennes se réunissait,
avec l'autorisation du préfet, sur l'annonce de l'arrivée prochaine

de troupes prussiennes. Voici des extraits du procès-verbal de
la séance de ce jour 1 :

Q Présents, MM. : De la Villebrune, adjoint, faisant
fonction de maire, président; — Bachelier; — Le Mintier de
Saint-André; — Jugan; — Dupont des Loges; — Béziel;
— Cohan 2 ; — Martin; — Chesnel 3 ; — Costard 4 ; — Pont-
gerard; — Parsy 5 ; — Vuillaume — Rapatel 6 ; _ Huchet;
— Gandon; — Le Sire 7 ; — et Le Graverend 8.

»... Le Conseil, considérant que MM. Trublet et Morel-
Desvallon, adjoints de la mairie, font partie de la députation

1. Archives de Rennes, Registres des délibérations du Conseil municipal de
Rennes, Reg. D14 (30 mai 1812, 26 juin 1816), f0 78, r0 et v0. La séance du
11 juillet avait été présidée encore par Lorin, maire, trésorier de la 13 0 cohorte
de la garde nationale (f° 77, r o); celle du 22 juillet par Trublet, maire par
intérim, premier adjoint.

2. Avait donné sa démission en mai 1815, pour ne pas paraître accepter le
gouvernement impérial (f0 64, v0).

Nous avons retrouvé les professions ou fonctions d'une partie des conseillers
municipaux dont le procès-verbal ci-dessus n'indique pas la qualité.

3. Conseiller à la Cour impériale.
4. Président à la Cour impériale. 	 Séance du 23 avril 1815
5. Conservateur des forêts.	

(Conseil municipal des
6. Docteur en chirurgie.	

Cent-Jours), f0 63.
7. Juge au tribunal de première instance.
8. Avocat général.
Faisaient aussi partie du Conseil, postérieurement aux Cent-Jours, MM.: De

la Forêt d'Armaillé, conseiller â la Cour royale ; — Chévrier, président du tri-
bunal de commerce; — Lesbaupin, avocat et professeur en droit (f 0 77, vI).
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chargée de présenter à S. M. l'hommage de la ville de Rennes;

que M. le Maire, resté seul, ne peut, malgré toute sa bonne
volonté et son zèle, suffire à tous les détails de l'administration;

» Arrête que deux de ses membres resteront en permanence à

l'Hôtel-de-Ville... tant que le besoin du service pourra

l'exiger.
» Sur les observations de M. le Maire [par intérim], le Conseil

municipal arrête de nommer une commission qui sera chargée de

concourir, avec lui, aux mesures que le passage des troupes
prussiennes et leur séjour à Rennes peuvent rendre nécessaires.

» Le Conseil, pénétré de tous les inconvénients qui pourraient
résulter pour l'habitant et pour le soldat même, du logement en
nature [c'est-à-dire : chez l'habitant], a invité M. le Maire et

la commission à employer tous les moyens que leur suggérerait
l'amour du bon ordre et de leurs concitoyens pour obtenir que

les troupes soient casernées au moment de leur arrivée, s'il est
possible.

» Le Conseil a autorisé M. le Maire et la commission à faire
tous marchés pour les fournitures nécessaires aux troupes; à
contracter, au nom du Conseil municipal, l'obligation de rem-
bourser les fournisseurs sur les premiers fonds disponibles, pro-
venant, soit de l'octroi, soit de l'emprunt que la ville serait

autorisée à faire; et à prendre enfin toutes les mesures que les
circonstances peuvent nécessiter, sans avoir besoin d'autre auto-
risation du Conseil, qui, vu l'urgence, investit M. le Maire et la
commission de tous les pouvoirs que la loi lui confère..

» La commission a été nommée au scrutin et composée de
MM. : Dupont des Loges, président à la Cour; — Pontgerard,
négociant; — Laumaillé, notaire; — Martin (d'Angers), pro-
priétaire; — Le Mintier de Saint-André, chevalier de Saint-
Lôuis; — et .Vuillaume, payeur de la 13 0 division.

» Le Conseil, en terminant sa délibération, a invité M. le
Maire et la commission à représenter aux autorités civiles et mi-
litaires l'état de détresse et de misère oit se trouve la- ville par la
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cessation absolue, depuis six mois, du peu de commerce qu'elle

fait habituellement, et de [sic] réunir tous leurs efforts pour
alléger, autant que possible, les charges qui vont peser sur les

habitants. »
Une copie de la délibération précédente, sur feuille libre, est

suivie d'une approbation signée du préfet et datée du 10 août 1.
Quatre jours plus tard, dans la séance extraordinaire du 14,

le Conseil, après avoir entendu le rapport des commissaires et

délibéré, 4 adopte le système d'emprunt proposé par la com-
mission et arrête que les citoyens occupant des loyers de 39 francs

et au-dessous seront exempts de concourir à l'emprunt... »

Cet emprunt forcé « sur les citoyens de Rennes » sera une

4 contribution basée sur la valeur locative de leurs habitations,
telle qu'elle est fixée dans la matrice du rôle de la contribution
mobilière, récemment arrêtée par MM. les Répartiteurs; et, pour
diminuer... la portion de la classe peu aisée, il a paru juste d'éta-

blir une progression croissante à proportion de l'augmentation des

loyers... »
Toutefois, 4 le Conseil se repose sur le zèle de la commission

pour les réclamations à faire près de M. le Préfet, à l'effet

d'obtenir que les sommes qui seront payées par la ville de
Rennes ne soient considérées que comme une avance et soient en
définitive supportées par tout le département 2 . »

Cette délibération reçut également l'approbation préfecto-
rale 3.

Le 22 août le maire écrit au lieutenant général Barbon, com-
mandant la 13° division militaire, que l'administration fait tous
ses efforts pour mettre promptement en état les casernes de la
ville 4.

Réuni encore extraordinairement le ler septembre, le Conseil,

1. Arch. de Rennes. Petit dossier de deux pièces.
2. Arch. de Rennes, D'4, 79, ro.
3. Petit dossier déjh mentionné.
4. Arch. de Rennes, reg. D;, fo 106, ro.
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ouï le rapport de la commission, charge M. Louis, receveur
spécial de la ville, de la perception de la contribution forcée et

de l'acquittement des dépenses. « Il en sera formé une compta-

bilité particulière. » — Il fixe le montant de cet emprunt à
« dix capitaux du rôle-matrice, ce qui portera le rôle en total à

la somme de 174,280 francs, » et nomme une commission
chargée de recueillir les réclamations qui pourraient se produire.

« Les fournisseurs ont été appelés et ont souscrit des sou-
missions qui ne laissent aucune inquiétude sur l'exactitude du
service. Des réparations importantes ont été faites aux casernes;
elles sont en très bon état 1 . »

Le même procès-verbal annonce le séjour à Rennes, pendant
un mois, de l'état-major (des troupes prussiennes à destination

de la Bretagne), avec 2.400 hommes d'infanterie et 500 chevaux.
Nous verrons que les conseillers se faisaient illusion sur la

force de la garnison destinée à Rennes et sur l'efficacité des
mesures prises pour la loger et la nourrir.

Le jour même de la séance du t er septembre, M. de la Ville-
brune annonce au maire de Dol le prochain passage des Prussiens
et lui donne le tableau des rations à fournir. Il termine par ces

mots : « Voilà, mon cher collègue, tout ce que je puis vous dire.
Je ne pourrais qu'y ajouter que je suis au désespoir, car c'est la
vérité 2 . »

Le lendemain, le préfet prévenait le sous-préfet de Saint-
Malo de l'arrivée du 6e corps prussien et l'engageait à prendre
des mesures en conséquence 3 . Cette brève missive, exempte
de tout commentaire, est entièrement autographe; l'adresse
porte : « A Monsieur le chevalier du Petit-Thouars, » et en haut

ces mots soulignés : « pour lui seul; » en haut de la première
page de la lettre est le mot « confidentielle. » Pourquoi ce luxe
de précautions? Si d'Allonville désirait que la nouvelle par lui

1. Arch. de Rennes, D14, 79, ve, à 80, r°.
2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 348.
3. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 348.
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annoncée à du Petit-Thouars ne  fut pas ébruitée à Saint-Malo,

il faisait preuve de naïveté, puisqu'il recommandait à son cor-
respondant de prendre des mesures : des dispositions si impor-
tantes et si exceptionnelles ne pouvaient être prises à l'insu des
autres fonctionnaires ni même du public. Et à quoi bon vouloir

cacher la vérité le 2 septembre, quand toute une brigade prus-
sienne devait arriver le 5 à Fougères et à Vitré 1 ? Il est probable
qu'on l'avait appris déjà, officieusement, dans l'arrondissement
de Saint-Malo, et si l'on n'y avait pas averti les fonctionnaires
et la population, il était grand temps de le faire. L'allure de la
lettre préfectorale ne pourrait guère s'expliquer que par un

désarroi d'idées dans lequel l'approche des Prussiens aurait jeté
M. d'Allonville.

Quoi qu'il en soit, le 2 septembre cet administrateur fit pla-
carder sur les murs de Rennes une « PROCLAMATION RELATIVE

AU PASSAGE ET AU CANTONNEMENT DES TROUPES PRUSSIENNES, D

pour engager les habitants à faire bon accueil aux étrangers.

Mais le contenu de cette pièce reflète singulièrement les passions
politiques de l'époque; c'est une diatribe menaçante contre ceux

des administrés qui étaient opposés au régime bourbonnien et
desquels on redoutait l'exaltation patriotique. Et, ce qui est plus
grave, cette proclamation contient une phrase malheureuse sur
le « noble caractère de MM. les généraux Prussiens ' . »

(A suivre).

1. Arch. d'ille-et- "Vilaine , Z 348. Itinéraire du 6° corps, communiqué par
Helme, commissaire général prussien.

2. Arch. d'illc-et- Vilaine, Z 348; grande affiche imprimée.



JULIEN DUCHESNE

FETE D'HIPPOLYTE LUCAS

PRÉSIDÉE PAR SON FILS, M. LÉo LUCAS

Au Temple du Cerisier, le 13 août 1892

PREMIÈRE PARTIE

On n'a pas oublié que les amis et admirateurs d'Hippolyte
Lucas viennent chaque année accomplir un pieux pèlerinage au

Temple du Cerisier, cette humble, mais illustre maison de
campagne qui avait toujours été si chère à notre fécond et charmant
littérateur rennais. C'est dans cette modeste retraite, cachée au
fond d'un bosquet touffu, à quelques pas du cours de la Vilaine,

que M. Léo Lucas, digne héritier des goûts de sou père, vient,
pendant quelques semaines, se reposer de ses fonctions adminis-
tratives et de sa vie parisienne. Cette époque, toujours attendue
avec impatience par les amis du poète et de son fils, correspond
en partie aux mois de juillet et d'août.

C'est le 13 août dernier, jour de la Saint-Hippolyte, qu'au
signal donné par M. Léo Lucas, s'est accompli le pèlerinage
annuel. Nous en recueillons les principaux détails dans une sorte

de procès-verbal, tout familier, mis obligeamment à notre
disposition.

Ce petit compte rendu se recommandera à l'indulgence de nos
lecteurs, précisément par l'absence de toute prétention littéraire
et de tout pompeux développement. Ce ne sont là que quelques
notes fort simples, en harmonie avec le caractère de cette fête

10
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intime; elles ont été écrites tout bonnement pour fixer le souvenir

d'une radieuse et paisible journée de joie et d'amitié.
M. Bertrand Robidou, ce vieux compagnon de notre Hippo-

polyte, a lu une charmante idylle, toute parfumée de grâce et de

bonhomie bretonnes.
M. Raoul de la Grasserie a donné lecture de sa page bien

connue sur le Réveil de la ferme; ce choix était d'autant plus

convenable, que des sujets analogues remplissent le beau recueil

d'Hippolyte Lucas.
Notre infatigable et intéressant archéologue, M. Decombe,

a varié le programme par une apiquante causerie sur le vieux

Rennes; il a retracé des scènes de moeurs locales et des épisodes

très caractéristiques de la jeunesse du futur romancier et du
poète. De plus, notre heureux chercheur tenait en réserve une

pathétique poésie, dont M. Léo Lucas lui-même ignorait l'exis-

tence. Elle a pour titre la Bretagne.

Cette composition des plus remarquables porte la date de 1838 :

Hippolyte était alors étudiant en droit, à notre école de Rennes.
En revanche, et comme pour se dédommager, toujours au profit

de la gloire de son père, M. Léo Lucas a donné à ses invités la

primeur de plusieurs poésies inédites, destinées à un volume plus
curieux encore que tous les précédents et que nous savons en bonne
voie de publication. Nous nous réjouissions de donner ici même,
dès aujourd'hui, à nos lecteurs, le bonheur . de lire le morceau de

la Bretagne, en y joignant même une sorte d'ode philosophique
intitulée 0 mon âme, et pénétrée d'un éloquent spiritualisme ;
mais l'espace nous manque. Nos clients et notre poète n'y perdront
rien, car nous réservons ces deux pièces pour une étude spéciale
qui prête à des réflexions et à des rapprochements pleins d'intérêt.

M. Julien Duchesne, retenu à ce moment loin de ses amis,
par une maladie déjà longue, avait cherché à soulager son coeur,
en adressant à M. Léo Lucas, et à tout ce petit cercle fraternel,

une épître en vers qui a été lue, avec une religieuse émotion,
dans la chambre même du poète, étroit cabinet de travail auquel,
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depuis treize ans déjà, des soins jaloux conservent la physionomie
d'autrefois. Ce petit sanctuaire, oit l'on n'entre qu'avec attendris-
sement et respect, est resté tel que l'avait laissé Hippolyte
Lucas, dans le funeste mois de septembre 1878.

Ce n'est que fort tard dans la soirée que les invités, tous ravis
de leur journée et des délicates prévenances de leur hôte, ont
quitté le Temple du Cerisier; mais on s'y est formellement
donné rendez-vous, pour y couronner l'an prochain, le buste du
poète aimé.

SECONDE PARTIE

A M. LRO LUCAS

A l'occasion de la fête de saint Hippolyte le 13 août 1892

Sois heureux, cher ami; ta victoire est complète :
Ton père, par tes soins, renaît comme poète;
11 renaît agrandi, restauré, triomphant,
Fier du juste réveil qu'il doit à son enfant.
Son livre est un bijou. Son nom pour jamais brille
Au premier rang d'honneur dans la riche famille,
Qui de dix-huit cent trente arborant le drapeau,
Fonda pour ce grand siècle un art libre et nouveau.
Dans un premier essor d'amoureuse élégie,
Hippolyte, illustrant la part qu'il s'est choisie,
Traduit en accents vrais, discrets flans leur ardeur,
Les intimes Désirs, les Ivresses du cœur (1).

(1) On voit que nous nous attachons exclusivement pour cette fois à un seul
aspect de la gloire si diverse d'Hippolyte Lucas, l'aspect lyrique. C'est le côté
le plus original de ce talent, c'est par là qu'il s'est annoncé à sa ville natale,
dont, inconnu alors, il célébrait les fêtes, les émotions, etc. Par une singulière
bizarrerie, ce fut le côté qui disparut dans l'ombre le plus longtemps, mais pour
briller, après cinquante-sept ans de sommeil, avec un éclat tout à fait souverain
et durable. Les Premières poésies ou Heures d'amour, parurent d'abord en
1S34 sous ce titre Le Coeur et le Monde, publiées à Paris, chez Moutardier; mais
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De son maître Chénier, son tendre et fin génie
A la fraîcheur, la grâce émue et l'harmonie.
Mais déjà, dans les vers oit chantent les Regrets

Que l'amour, même heureux, laisse en nous pour jamais,
Du chrétien philosophe on sentait les souffrances,
Et, jusque dans ses pleurs, ses nobles espérances (1).
Aussi, quand les leçons qu'apporte l'âge mur
Ont doublé la vigueur de ce talent si pur,
Il devient, en restant un sobre et doux poète,
Des croyances du coeur l'éloquent interprète.
Chaque ligne respire en sa sérénité
L'amour de la nature et de l'humanité;
Parfois même il atteint cette hauteur divine
Où, plus pur que Hugo, s'élevait Lamartine.
Il puise à larges flots son inspiration
Dans ton livre sacré, vaste création ! ..
Son rêve fut toujours d'en tirer une page
Qui plat, sur cette terre, attester son passage (2).

quelle différence entre ce point de départ et la forme définitive donnée au
volume en 18911 Ce n'est pas seulement un bijou typographique, digne en tout
point du nom glorieux de Jouaust; c'est une transformation complète. Le poème
Le Coeur et le Monde ne renfermait que deux parties : les Désirs avec treize
morceaux, puis les Regrets, avec onze morceaux. Maintenant, la partie des
Désirs s'est accrue de près de trente morceaux, et celle des Regrets monte
jusqu'à plus de quarante. Mais, surtout, une seconde partie s'est produite en
plus d'un demi-siècle sous ce titre : Ivresse. Elle renferme trente-cinq épisodes
où se reflètent une vie pleine d'un éclat aristocratique, où l'on entrevoit les
succès les plus flatteurs dans le monde le plus brillant. Les fines peintures inti-
tulées les Statues, le Triton, la Robe de marquise, Notre nausée, Vie de château,
indiquent une phase de jeunesse qui dut être des plus heureuses. Nous ne disons
rien des remarquables progrès accomplis pour le style; le jeune auteur est devenu
un maître.

(1) Nous sommes un peu plus frappé du progrès que nous indiquons ici. La
passion, toujours d'accord avec le tact et la mesure, avait atteint l'apogée dans
L'Heure propice. Maintenant, la note va s'assombrissant durant ce long livre
des Regrets, rempli de soupirs à moitié étouffés, traversé de mouvements de
désespoir et d'amertume comme dans la page des Loges grillées. Mais une haute
philosophie maîtrise de plus en plus ces tortures et triomphe dans la pièce finale,
Pleurs d'amour. Il y a là une gradation qui honore autant le caractère que le
talent de notre poète toujours si sincère et si vrai.

(2) Relire à ce point de vue l'avant-dernier morceau des dernières poésies, Les
Songes égarés, où le poète, rêvant de féconds loisirs au sein de la nature et sous
l'oeil de Dieu, nous confie à demi-voix ses espérances de gloire, espérances bien
timides, mais persistantes, et, grâce au Ciel, pleinement réalisées (p. z35).
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Ici, j'aime à grouper quelques-uns de ses vers
Où brillent du recueil les mérites divers :
Tout d'abord, un Remords, qu'en pleurant il proclame,
Montre, avec sa bonté, la candeur de son âme :

J'étais couché, dit-il, sur mon lit de repos;
Je lisais au hasard et, jetant là l'ouvrage,
J'aurais pu, comme Hamlet dire : a Des mots! des mots! '>
L'enfant vint; sur le mien il posa son visage;

Il voulut, c'était là gentillesse de l'âge,
Faire semblant de lire, et moi, d'un dur propos,
Je rudoyai l'enfant, et, lui tournant le dos,
De l'éloigner de moi j'eus le triste courage.

Pauvre enfant que m'a pris le destin inconnu,
Cet amer souvenir depuis m'est revenu.
Je vois ta grosse larme et ta petite moue,

Et j'éprouve un remords! — Comme je donnerais
Mon futile savoir et mes livres après
Pour sentir de nouveau ton souffle sur ma joue! (1)

Plus loin un rêve sombre où domine une Tour,

Peint le temps s'abîmant sous nos pas, sans retour :

Écoutez bien mon dernier rêve :
Une tour montait jusqu'aux cieux;
Des hommes se pressaient sans trève
Sur ses degrés audacieux.

Mais à chaque pas de la foule,
O phénomène singulier!
Chaque degré soudain s'écroule :
Pour descendre, plus d'escalier!

Il fallait, la marche ravie,
Monter sans espoir de retour :
Frappante image de la vie!
Je te connais, d sombre tour! (2)

(1) Dernières poésies, p. 178.
(2) Dernières poésies, p. 179.
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Lorsqu'enfin, saluant dans l'humble cimetière
Les marins endormis, prés des flots, sous la terre,
Il songe à leur repos après tant de labeur,
Un cri vraiment sublime échappe de son cœur :

Marins portés par tant d'orages
A tous les points de l'horizon,
'Vous qui dormez sous ces ombrages
Parmi ces vagues de gazon...

Pour vous plus de lame perfide,
Ni de vent toujours agité;
La Croix est le mât qui vous guide
Vers le port de l'éternité! (1)

Le cœur tout pénétré de tendresse profonde
Pour les petites gens, les inconnus du monde,
Il chante, d'une voix que Burns doit envier,
Nos laboureurs bretons, les soirs de son fermier (2).
Chaque année il venait, fuyant la grande ville,
Se reposer près d'eux, d'un bruit « toujours stérile. a
Dans une page exquise, où règnent à la fois
L'amour du lieu natal, et l'étude, et la foi,
Il a peint ses retours au toit héréditaire,
Foyer de son génie, et son refuge austère,
Ses lectures au bruit des mille voix des champs.
Sa part dans les chansons et rondes des enfants,
Ses muets entretiens, près des tombes qu'il aime,
Avec ses morts chéris, qu'il sent vivre en lui-môme (3).

(1) Dernières poésies, partie dédiée spécialement à la Bretagne, premier
morceau, Le Cimetière des Marins, p. 173.

(2) Relire le petit morceau intitulé La Ferme, p. 176 ; on sera frappé de
l'heureuse ressemblance avec le fameux hymne ou plutôt la fameuse idylle, tout
ensemble champêtre et patriotique, que l'on rencontre dans les œuvres de
l'illustre paysan écossais Robert Burns, et qui porte ce titre : Le samedi soir
an Cottage ; The Cotter's satnrday night. Je recommande à nos maîtres
comme it nos jeunes élèves ce rapprochement tout neuf et plein d'intérêt.

(3) Ici nous nous permettrons de citer quelques strophes, le morceau ne nous
semblant pas avoir été assez dignement signalé. Il nous élève pourtant, cette
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Dans l'étroit jardinet, bercé par son hamac,
Du moulin de Chancor écoutant le tic-tac;
11 ciselait, tout bas, ses vers, fines merveilles,
En oubliant Paris, ses luttes et ses veilles.
C'est là qu'il accueillait, sous ses bouquets de bois,
Quelques simples amis, les mêmes qu'autrefois.
Si Dieu, depuis treize ans, leur a pris leur poète,
Rien pourtant ne parait changé dans sa retraite.
La piété d'un fils y maintient en tous lieux
Les traces de celui que regrettent ses yeux :
Ce fils fait mieux encore, et sa grâce qu'on aime,
Son esprit, sait nous rendre Hippolyte lui-même.

fois encore, au niveau de la plus haute, disons de la plus sainte poésie du temps,
celle de Lamartine et de ,Tocelyn :

LE RETOUR

Je revois tous les ans le toit héréditaire
Où ma mère fêtait autrefois mon retour.
J'aime à me retremper A cette source austère
Où mon coeur a puisé l'innocence et l'amour.

J'aime encor vers la nuit, dans les sombres allées,
Les bêlements plaintifs des agneaux égarés,
De l'Angelus lointain les dernières volées,
Et tous ales bruits du soir qui meurent par degrés.

Je promène longtemps mes vagues rêveries
Sous les cieux étoilés de leurs mondes de feu,
Je cherche A soulever ces riches draperies
Qui cachent au regard la majesté de Dieu.

Enfin je vais errer au fond du cimetière
Od quelque front chéri dans une tombe dort,
Et, foulant sous mes pieds une humaine poussière,
Je comprends mieux la vie en consultant la mort.

Le doute n'ose pas sur les os de nos pères
Descendre et s'acharner ainsi qu'un vil corbeau ;
Comme la fleur qui croit dans les champs funéraires,
La foi prend bien souvent racine en un tombeau.

(Dernières Pozsies, p. 229.)
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Cher ami, j'espérais saluer ce séjour
Et serrer votre main cordiale en ce jour
Où, comme l'an dernier, le culte d'Hippolyte
Rassemble les dévots du glorieux ermite.
Decombe, Robidou, bien d'autres que j'omets,
Orain, Berthaut, Caillière (un Lemerre rennais) !
S'ils sont là, près de vous me rendront témoignage
Et de tous mes regrets vous transmettront l'hommage.
Un mal, qui trouble encore et mon souffle et ma voix,
Loin des meilleurs amis m'a confiné cinq mois.
Aujourd'hui, loin de vous, il me chasse, il m'exile;
J'ai dû, pour respirer, fuir notre bonne ville.
Je demande au village, à Messac, un peu d'air
Plus tonique, évitant l'air trop vif de la mer.
A chaque pas, ici, les bords de la Vilaine
Me rendent des aspects de votre beau domaine :
Rideaux de peupliers, pont léger, vieux moulin,
Blanches maisons s'ouvrant aux rayons du matin.
Mais rien ne vaut pour moi le refuge champêtre
Dont je fus l'hôte un jour et dont vous êtes maître.
Saluez en mon none le seuil, le potager,
Le cerisier du Temple et le petit verger,
Vos lys, votre rabine aux châtaigniers antiques,
Le hamac, la charmille et ses larges portiques,
Surtout l'humble bureau, qui toujours préparé,
Attend, invite encore son poète inspiré.

En voyant ces cahiers grands ouverts, ces volumes,
L'encrier encor plein, et ces agiles plumes
Qui d'un si vif esprit secondaient les transports
Et d'une âme d'élite épanchaient les trésors,
On croirait que, sorti pour une heure peut-être,
Hippolyte est absent, mais qu'il va reparaître.
On espère, oubliant l'arrêt cruel du sort,
Car tout proteste ici, nie et dément la mort.
En vain le deuil pour nous reste immense et vivace,
Un culte filial le combat et l'efface.
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N'est-ce qu'illusion? — Qui sait? — Txompant nos yeux,
Celui que nous pleurons peut-être est en ces lieux.

Amis, quand recueillis dans sa chambre, en silence,
Partageant d'un bon fils l'immortelle espérance,
Vous sentirez présent, en dépit du trépas,
Ce témoin regretté que les yeux ne voient pas,

Songez qu'au même instant, loin de ce sanctuaire,
Un fidèle redit votre même prière
Et tout à Lui de coeur, de coeur avec vous tous,
Ne manque pas non plus ,  votre rendez-vous!

Port de Guipry, maison Bellet, Villa des Peupliers,
le 12 août 1892.

Julien DUCHESNE.

•



A. ÉON

TOULLIER

CINQUIÈME ET DERNIÈRE PARTIE

1821-1835

§ 1. — Les lois de la Restauration.

1. — L'Ordonnance du 24 mars 1819 (1) avait entrepris' d'élar-

gir le cercle des études en établissant à la Faculté de droit de.
Paris, du moins, deux sections avec enseignements communs
et enseignements spéciaux à chacune d'elles.

Les enseignements communs devaient être les suivants :
éléments de droit naturel, de droit des gens et de droit public ;
institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit
français ; code civil ; procédure civile et criminelle et légis-
lation criminelle.

Les enseignements spéciaux devaient être, d'une part, le
droit commercial, de l'autre, le droit public positif et le droit
administratif, l'histoire philosophique du droit romain et du
droit français ; enfin, l'économie politique.

Mais les mêmes causes qui motivèrent, à la fin de 1819, la

démission de Royer-Collard, devaient faire avorter cette

(1) L. Liard. L'Enseignement supérieur et la Restauration. Revue des deux
mondes, du 15 avril 1892, p. 836. — De Beauchamp, Recueil des lois et règle-
ments sur l'enseignement supérieur, t. t, p. 426.
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tentative. La grande préoccupation , c'est de fortifier la
discipline, en organisant « une surveillance forte et active, à
» l'égard d'un corps enseignant, dont le temps n'a pas encore
» cimenté l'union (1). » On reconnaît là le style et l'esprit de
Corbière.

Cette préoccupation conduit, d'une part, à la suppression de
la Faculté de Grenoble (Ordonnance du 2 avril 1821) (2), à la
suppression de l'École normale (Ordonnance du 6 septem-

bre 1822) (3), et., d'autre part, par une seconde ordonnance de
même date (4), à la suppression, dans la Faculté de Paris

même, de tout ce qui n'est pas purement pratique. Le cours

d'éléments de droit naturel, de droit des gens et de droit
public lui-même ne trouve pas gràce; à plus forte raison en

est-il ainsi du cours de droit public et administratif, du cours
d'histoire philosophique du droit romain et du droit français,
et du cours d'économie politique.

C'est ce qui faisait écrire à Lanjuinais, le 14 décembre 1823,
alors qu'il encourageait Toullier à aborder le commentaire des
hypothèques :

« Si vous pouvez vous resserrer, vous ferez bien. On a peur
» que vous n'acheviez pas. Le traité des hypothèques exigera
» beaucoup d'attention... Ne vous bornez pas, suivant
» l'Ordonnance Corbière, à n'enseigner que le positif ; dites-
» nous ce qu'il faudrait pour mettre, dans le système entier.
» de l'unité qui manque et du perfectionnement. »

Toullier ne pouvait espérer poursuivre aussi loin le commen-
taire de nos lois civiles.

Mais la recommandation de Lanjuinais de ne pas se borner,

(1) Rapport du ministre-seçrétaire d'État, président du Conseil royal de
l'Instruction publique, Corbière, du 27 février 1821, et Ordonnance de même
date. De Beauchamp, eod., pp. 466 et suiv.

(2) De Beauchamp, eod., p. 472. — La Faculté de Grenoble ne fut rétablie
que par Ordonnance du 22 septembre 1824, eod:, p. 513, L. Liard, loe. cit., p. 844.

(3) Eod., p. 484.
(4) Eod., p. 485:
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suivant l'Ordonnance Corbière, à n'enseigner que le positif,
était superflue; dans cet enseignement écrit, auquel il consacrait
sa vie, il sut toujours s'élever au-dessus des solutions de la loi

positive, en rechercher l'origine historique et rationnelle, et

faire à la critique une large part.
C'est qu'il portait naturellement dans l'accomplissement de

son oeuvre l'indépendance de son caractère.
Elle persista chez lui en dépit de l'âge ; et si les faveurs

du pouvoir lui manquèrent, il conserva des affections bien

capables de l'en consoler.
2. — Je viens de citer Lanjuinais. lls continuaient à s'entre-

tenir, non seulement de l'avancement de l'oeuvre, mais des goûts

qui leur étaient communs, et aussi des événements politiques
qu'ils n'appréciaient pas autrement l'un que l'autre.

Dans sa lettre du 14 décembre 1823, au lendemain de l'in-
tervention en Espagne, et à la veille de la dissolution de la

Chambre (1) qui devait faire place à une Chambre appelée

notamment à substituer la septennalité au renouvellement
partiel, Lanjuinais confie à son ancien collègue et ami ses

appréhensions.

« Trois partis, dit-il, nous travaillent sur la septennalité
comme sur tout le reste : le parti ministériel qui veut la figure

et très peu la chose ; le parti occulte, ardent et fort patent, qu i

ne veut ni la chose ni le nom, et qui ose demander, pour

avancer ses affaires, l'absolutisme et l'inquisition. Un autre

parti, habile et ambitieux de ministères autant que de liberté .
apparente, avait conspiré, sous M. Decaze, pour la septenna-
lité... Après tout cela, viennent les gens en défaveur ou en

persécution passive, et avec eux le gros des citoyens, la nation.

L'affreux état où nous avons mis l'Espagne pour corriger ses

erreurs, comme dit M. Bordesoule, sans lui faire la guerre,

a prêté à penser et retiendra peut-être le ministère sur le bord

(1) Elle fut dissoute dix jours plus tard, le 24 décembre 1823.
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du précipice. » — Mais il ne l'espère guère, et sa conclusion,
c'est qu'on s'aveugle.

3. — On sait ce que furent les élections ; elles firent retrouver

la Chambre de 1815.

Le projet de loi sur la septennalité, présenté d'abord à la
Chambre des pairs, y fut adopté le 7 mai 1824, malgré l'oppo-
sition très vive des ducs de Choiseul et de La Rochefoucauld-
Liancourt, des comtes Lanjuinais, de Talleyrand, de Ségur et

Boissy d'Anglas (1). Il fut de même adopté le 8 juin par la
Chambre des députés.

Le 5 avril 1824, le gouvernement avait présenté également
à la Chambre des pairs un projet destiné à aggraver les peines

des crimes et délits commis dans des édifices consacrés au
culte. — Mais ce projet qui ne distinguait pas entre les édifices des

différents cultes et qui ne prévoyait pas spécialement la profa-
nation ni le sacrilège, devint aussitôt, de la part des pairs ecclé-
siastiques, l'objet des plus vives critiques. Il n'en fut pas moins
adopté tel quel, le 1 °r mai, par la Chambre des pairs. Mais à la
Chambre des députés il fut provisoirement retiré par suite de
l'opposition qu'il rencontra de la part de la majorité. Ce ne fut
qu'à la session de 1825 que le ministère représenta, avec les mo-

difications exigées de lui, et fit voter la loi dite du Sacrilège (2).

(1) V. Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, t. VIII, p. 37.
Le projet était combattu en droit comme étant une violation de l'art. 37 de

la Charte portant : a les députés seront élus pour cinq ans et de manière que
la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. D II était répondu
que la Charte contenait : 1° des articles fondamentaux; 2° des articles régle-
mentaires, et que l'art. 37 n'était que réglementaire.

Lanjuinais y voyait en fait un danger, et faisait ' observer que nos trois
grandes assemblées révolutionnaires, la Constituante, la Législative et la Con-
vention avaient été le résultat d'élections générales. A la Chambre des députés,
Royer-Collard reproduisit la même argumentation (violation de la Charte). Le
général Foy, portant la question plus haut, disait : a La durée et le mode de
renouvellement du mandat importent peu. Mais les élections lui apporteront
(au gouvernement) la vie ou la mort, suivant qu'elles seront libres ou asservies...
Commencez par rendre la liberté aux élections; enlevez à l'administration et
remettez aux tribunaux la formation des listes... z

(2) Cette loi fut votée à la Chambre des pairs, le 18 février 1825; à la
Chambre des députés, le 13 avril. A la première Chambre elle fut combattue
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C'est en présence des projets en discussion que Lanjuinais

écrivait cette lettre qui est la dernière que nous rencontrions.
Elle a trait à la fois à une question de linguistique posée sans
doute par Toullier et aux événements du jour.

« Paris, 14 avril 1824.

» MONSIEUR MON ANCIEN COLLÈGUE ET AMI,

» Oui, la première édition de l'Histoire de la parole, par

M. de Gébelin, donnée par moi est épuisée et, des additions j'en
pourrais faire; j'en ai le dessein, si je vis. Le dictionnaire fran-

çais que je préfère pour moi, pour l'usage de tous les moments,
est le Dictionnaire universel de la langue française, par

Boiste, dernière édition, Paris, in-4°, 1823, chez Verdière...

24 ou 25 francs broché. C'est un excellent choix et une bonne
bibliothèque de linguistique française. Il n'y a rien de parfait que
Dieu, mais vous seriez content.

» La septennalité n'est qu'un petit moyen de contre-révo-
lution ; moyen dangereux pour ceux qui l'emploient, surtout

sans formes spéciales préliminaires afin de paraître un peu con-
server la Constitution écrite. Mais la constitution qui ne marche
pas, qui n'est qu'un cadavre peint au visage pour lui donner
quelque air de vie, cette constitution n'est plus rien que deux

chambres telles quelles, pour donner la représentation à béné-
fice et le pot au feu du milliard. »

Pour lui, les ultra-royalistes et les congrégations compro-

mettent la royauté et la religion. D'un côté on vise â l'absolu-
tisme et à l'inquisition; par un autre extrême, il peut arriver
un nouveau 93 et d'horribles troubles.

notamment par MM. Molé, de Broglie, de Bastard, Lanjuinais, de Barante,
Pasquier, Portalis, etc.

Lanjuinais prit également part, dans la session de 1825, à la discussion de la
loi sur les eomsnssuautés religieuses de femmes, et .fit, avec M. Pasquier, prévaloir
la nécessité d'une loi pour les autorisations à donner et le droit du gouver-
nement de révoquer les autorisations données (8 février 1825); et, dans la
session de 1826, contribua à faire rejeter la loi sur le droit d'aînesse.
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« La jeunesse n'a point vu d l'année égorger parles gens des
deux extrêmes les hommes sur les places publiques comme les

boeufs et les veaux dans les tueries... mais nous l'avons vu.

Le remède royal et ministériel serait de faire' le contraire de ce
qu'ont fait depuis dix ans trente-six ministres sur trente-huit.

Le remède pour la classe moyenne et la dernière est de répandre

universellement la première instruction, de s'attacher la religion

sans superstition, sans fanatisme et particulièrement dux bonnes
moeurs. Notre esclavage depuis 1814 est dans notre corruption

morale et dans nos élections faussées par aveuglement civique.
En attendant, vous et moi nous ferons en honnêtes gens ce que
nous devons faire chaque jour ; le temps est à Dieu. »

Et ce constitutionnel incorrigible insiste encore :

« La grande Charte anglaise a été plus malheureuse que ne
l'est encore notre Charte de 1814, puisqu'elle a été, de fait,
pendant des siècles, combattue, révoquée, persécutée. Pour

recouvrer une liberté raisonnable, tout consiste à conserver
l'instruction, l'aisance et améliorer les moeurs, à savoir et
à vouloir. Les ennemis le savent, car ils ont mis en jurande

tous les apprentis lettrés et savants et tous leurs professeurs
depuis l'alphabet jusqu'à l'astronomie (1) et cela dans tout le
royaume!

» Madame vous remercie de votre souvenir ; nous nous unis-
• sons pour vous saluer bien amicalement vous et M me Toullier
et toute votre famille.

» LANJUINAIS. »

(1) Allusion aux suppressions relatées plus haut p. 2, à la suppression et à la
réorganisation de la Faculté de médecine de Paris (Ord. des 21 novembre 1822
et 2 février 1823) d'où l'on écarta les de Jussieu, Vauquelin, Dubois, etc., aux
nombreuses révocations faites ailleurs et en dernier lieu à la nomination pour
la chaire d'astronomie, vacante au Collège de France par le décès de M. De-
lambre, d'un M. Binet, alors qu'un astronome de grand mérite, M. Mathieu (de
Saône-et-Loire), chargé du cours depuis plusieurs années avait été désigné par
M. Delambre pour lui succéder et était seul présenté par le Collège de France
â l'unanimité des voix et par l'Académie des sciences par 50 suffrages sur 51.
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Lanjuinais, fidèle à ses principes de sage libéralisme et de
« liberté raisonnable » -combattit, en 1825, la loi du sacri-
lège (1) et à la session de 1826, le projet sur le droit

d'aînesse (2); mais s'il a correspondu à ce sujet avec Toullier,
sa lettre ne se retrouve pas (3); et c'est celui-ci qui, quatre jours

après le rejet du projet à la Chambre des pairs, en témoigne,
sa satisfaction dans le post-scriptum d'une lettre à Proudhon
du 12 avril 1826.

(1) Voir p. 167, note 2.
(2) Le projet déposé au mois de février à la Chambre des pairs fut discuté

au mois d'avril. Il contenait deux parties : la première qui, dans les successions
payant 300 francs d'impôt foncier (pourquoi seulement dans celle-là?) attribuait
le disponible au premier-né des enfants mâles, sauf volonté contraire du dispo-
sant, suscita surtout une légitime émotion; elle se traduisit dans le pays par des
pétitions nombreuses et à la Chambre des pairs par une vive opposition dont les
Molé, les Pasquier, les Lanjuinais... se firent les interprètes et qui aboutit
le 8 avril à un rejet. La seconde partie seule, relative aux substitutions ren-
contra une majorité et, votée ensuite par la Chambre des députés, devint la
loi du 17 mai 1826, abrogée plus tard par celle du 11 mai 1849. Elle autorisait
les substitutions de la part de toute personne sans exiger qu'elles fussent faites
au profit de tous les enfants nés ou à naître et les étendait à deux degrés.
C'était dénaturer dans un but politique les substitutions que le Code n'avait
entendu permettre que dans un intérêt de famille.

(3) Nous n'aurons plus que de rares occasions de parler de Lanjuinais. C'est
donc ici le lieu de citer ce que dit de lui son biographe Levot (biogr. bretonnes,
v. Lanjuinais) sur la dernière période de sa vie : « De 1819 à 1822, il suivit peu
les travaux de la Chambre des pairs sans pour cela rester inactif. Pendant cet
intervalle, il publia diverses dissertations historiques et religieuses et concourut
activement avec M. Jullien à la fondation de la Revue encyclopédique. Il écrivit
dans ce recueil ainsi que dans la Chronique religieuse, le Mercure de France, le
Journal de la Société asiatique, les Annales de grammaire et l'encyclopédie de
Courtin. Il ne reparut guère à la tribune que pour y parler soit en faveur de la
liberté de la presse, soit contre la loi du sacrilège et celle du droit d'aînesse.
Quoique, depuis quelque temps, il ressentît les symptômes d'un anévrisme au
coeur, il n'avait pourtant discontinué aucun de ses travaux; il venait même de
mettre la dernière main à sa traduction du Bagkvadgita, poème sanscrit, et à un
mémoire historique sur la célèbre maxime de l'édit de Pistes de 884: Lex fit
consensu populi et constitutions regis, lorsqu'il succomba à Paris, le 13 janvier 1827,
à un redoublement de son anévrisme, compliqué d'une inflammation cérébrale. D

Suit un extrait de l'éloge que le comte de Ségur fit de lui à la Chambre des
pairs le lei mars 1827. Il le représente comme « un homme éminemment de bonne
foi, soit qu'il se trompât ou non, ne s'occupant pas de ce qui pouvait plaire aux
différents partis ou les choquer, exprimant toute opinion qui lui paraissait juste
et raisonnable avec une verdeur de vieillesse et une franchise sans bornes, qui
donnaient à ses discours quelquefois impétueux, une empreinte d'originalité qui
peignait fidèlement son caractère. » — On peut dire en effet que dans les époques
les plus troublées, il fut toujours conforme à lui-même. Aussi la postérité conti-
nue-t-elle de payer à ce grand homme de bien son juste tribut d'admiration.
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« P. S. — Je respire. Nous apprîmes hier que la loi des aînés

» est rejetée par la Cour (sic) des pairs. Dieu soit loué! »

J'ai reproduit le lapsus échappé à la plume de Toullier quand

il écrit la Cour des pairs tu lieu de la Chambre des pairs.

C'était bien, en effet, le procès de la société moderne
qu'avaient entendu faire les promoteurs du projet en s'attaquant

à ce principe d'égalité consacré par nos meurs et auquel le pays

était le plus profondément attaché (1).
La même politique se continue en 1827 par la présentation

d'une loi rigoureuse sur la presse, adoptée par la Chambre des

députés, mais que l'opposition de la Chambre des pairs
contraignit le ministère à retirer. -Mais h la suite d'élections

contraires (2), le ministère de Villèle dut céder la place au
ministère Martignac (3 janvier 1828). Ce fut une éclaircie. La
politique nouvelle aurait pu raffermir la royauté, si le ministère

n'avait été battu en brèche par le roi lui-même. De là le

ministère Polignac (9 aoùt 1829) qui devait conduire tout
droit aux Ordonnances (15 juillet 1830) et à la chute de

Charles X.

§ 2. — Le Droit civil français. Éditions successives.

Achèvement de l'ouvrage.

1. — Nous avons laissé Toullier préparant la réédition de ses
premiers volumes (3) et j'ai déjà mentionné (4) en rapprochant

cette édition de la première, le rétablissement, en 1819, dans le
premier volume, de passages dont la censure impériale avait exigé

(1) La lettre du 12 avril 1826, dont il sera fait état 1 un autre point de vue,
figure à la page 74 de l'Éloge precité de Proudhon, moins le post-scriptum. qui
ne se retrouve que sur la copie des lettres de Touiller à Proudhon, certifiée con-
forme par M. C. Proudhon. V. supra, p. 439 (Annales de Juillet 1892), note.

(2) Le 5 novembre, la Chambre des députés fut dissoute; :76 pairs furent
créés ; les élections curent lieu le 17 novembre 1327.
. (3) Voir Annales, juillet 1892, p. 442.
(4) Voir cod., janvier 1892, p. 171 et suiv.

11
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la suppression et, d'autre part, l'hommage rendu par l'auteur
d la Charte de 1814, mais sans préjudice des critiques adres-
sées aux lois d'exception qui avaient marqué les premières
années de la Restauration.

Ce n'est, du reste, à part la première partie du premier
volume qui traite des droits publics et qui a reçu quelques déve-

loppements nouveaux, qu'une reproduction de l'édition précé-
dente. Toullier n'a point entrepris de refondre son ouvrage, et la
preuve, c'est qu'on ne réimprime que les volumes épuisés.
En 1819 et 1820, ce sont les tomes I à III et le tome VI. C'est
là la deuxième édition. La troisième qui doit dater de 1819,

n'est annoncée nulle part; et, en 1824, au moment où paraissait

le douzième volume (premier volume sur le contrat de mariage),
est annoncée la quatrième édition des onze premiers. La réimpres-

sion toutefois n'aurait porté que sur les tomes I à IV et VI à IX.
Pour les autres volumes, les frontispices seuls sont changés (1).
A la fin du onzième volume, figurent deux tables, l'une générale
et alphabétique des matières contenues dans les onze volumes,

l'autre, dés articles des cinq codes qui y sont traités. Ces tables
sont dues à M. Morel, qui succéda plus tard à Toullier dans sa
chaire de droit civil (2) .

En même temps que s'opérait successivement ce simple travail
de librairie, Toullier poursuivait son oeuvre.

Déjà au huitième volume, il avait abordé la théorie des
preuves, en traitant de la preuve écrite.

Le neuvième traite de la preuve testimoniale et le dixième des
présomptions, de l'aveu et du serment.

Le onzième volume enfin est consacré aux engagements qui
se forment sans convention.

L'auteur revient d'ailleurs volontiers sur quelques-uns des
points traités antérieurement, en imprimant, à la fin de
quelques-uns des volumes nouveaux, ad calcemn, suivant son

(1 et 2) La Fiance littéraire ou Dictionnaire bibliographique, par J.-M. Quérard,
v° Toullier.
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expression, des dissertations destinées à fortifier certaines de
ses solutions et à réfuter les solutions contraires, proposées par

d'autres jurisconsultes. Ainsi fait-il à la fin du neuvième volume,
quant à la nullité des ventes consenties par l'héritier apparent,

rompant victorieusement une lance contre Merlin; ainsi encore,
à la fin du dixième volume, combattant, mais moins heureusement,
quant au fond, à la fois Merlin et Ducaurroy sur la question
fameuse des tiers et des ayant-cause (1).

2. — Tous ces volumes sur les preuves sont dignes des pré-
cédents. Le sentiment des contemporains fut unanime.

C'est Merlin qui, en 1820, offre à Toullier la 3° édition de
ses Questions de droit et lui témoigne sa haute estime.

« Bruxelles, 30 juillet 1820.

» MONSIEUR,

» Je ne veux pas laisser partir pour la Bretagne un de vos

élèves les plus distingués et qui vous font le plus d'honneur,
M. Lorois, sans le charger pour vous d'un mot qui puisse vous

exprimer à quel point je suis reconnaissant de l'intérêt que
vous m'avez témoigné dans des circonstances bien différentes
de celle où je me trouve, mais desquelles votre belle âme
m'assure qu'il était indépendant.

» Je vous prie d'accepter comme un faible gage de mon
souvenir et des sentiments que je vous ai voués, un exemplaire

de la 3° édition en six volumes de mon recueil de questions de
droit.

» Agréez l'assurance de la haute considération avec laquelle
j'ai l'honneur, Monsieur, de vous saluer.

» MERLIN. ))

(1) Ces dissertations figurent dans l'édition annotée par M. Duvergier en note
des volumes auxquels s'appliquaient les renvois ; la première au septième vo-
lume, sous le n° 31, pp. 20 à 38 ; la seconde au huitième volume, sous le n° 245
pp. 231 à 254; elle est suivie de la réfutation qu'en fait M. Duvergier lui-même,
pp. 254 à 258. Vair aussi infra, p. 80.
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• C'est Proudhon :

TOULLIER.

28 mai 1821.

» MON TRÈS CHER ET TRÈS ILLUSTRE COLLÈGUE,

Votre libraire m'a fait parvenir le neuvième volume de
votre ouvrage. Je le lis et j'y admire la même fécondité que

dans les précédents; il faut, en vérité, que vous ayez prodigieu-
sement lu, médité et noté, puisque vous êtes toujours prêt, non
pas à donner des esquisses, mais â traiter à fond toutes les

matières.
» J'ai été consulté l'année dernière sur une affaire pendante

au tribunal de Besançon, où il s'agissait de savoir quels sont les

pouvoirs de l'héritier apparent. J'ai pensé comme vous qu'il ne
pouvait pas aliéner, et c'est avec plaisir que j'ai trouvé, à la fin
de votre dernier volume, la savante dissertation que vous avez

faite à ce sujet. Je convenais dans ma consultation que les lois

romaines étaient fort obscures à cet égard, et j'argumentais

d'après les principes du droit français (1) .. .

» Vous voyez par là, mon cher collègue, que nous sommes à

l'unisson sur plus d'un point.
» Pourquoi n'avez-vous pas repris votre qualité de doyen?

Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on se refuserait encore à

(1) La jurisprudence cependant s'était prononcée eh sens contraire et c'est
contre un arrêt 'de la Cour de cassation du 5 août 1815, défendu par Merlin,
que protestait Touiller. La même jurisprudence s'est maintenue depuis et s'est
affirmée notamment par trois arrêts de la Cour de cassation, du 16 janvier 1843,
et jusqu'en ces derniers temps, par les arrêts du 13 mai 1879 (Civ. c.), du
3 juillet 1S77 (req.) et même du 4 août 1885 qui consacrent la théorie dite : de
l'erreur commune. — La Cour de Rennes, au contraire, maintint par arrêt du
12 .août 1844 la nullité, et de même la Cour de cassation belge (11 juillet 1878)
n'accorde à l'acquéreur, même de bonne foi, d'autre secours que la prescription.
Telle est bien la vérité juridique. — C'est aussi ce que reconnaît M. Demolombe.
Le système de la nullité est pour lui le système le plus net, sans aucun doute, le
plus vrai théoriquement et le plus juridique, inexpugnable même à son avis,
tant que l'on engage le combat sur le terrain où il se place (t. II, n° 245).

Mais cependant, ajoute-t-il, puisqu'il semble que le système contraire soit des-
tiné à triompher et qu'il s'impose dans la pratique, il est essentiel de lui
chercher une base; et il s'efforce de la découvrir dans un mandat virtuel
qu'aurait l'héritier apparent. — Toullier, lui, n'avait pas de ces compromissions.
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vous rendre un titre qui vous serait au besoin décerné par les

suffrages unanimes de toute la France. »
Et répondant à un reproche amical de Toullier, Proudhon

ajoute : « Vous me dites que je suis un paresseux. Il en est
peut-être quelque chose; cependant, je m'occupe toujours, mais
je ne travaille pas avec beaucoup d'activité. Dans un an ou

dix-huit mois seulement, je pourrai mettre au jour quelque
chose, et alors je ferai imprimer environ cinq ou six

volumes... »
3. — C'est Dupin, dont la correspondance, de 1819 à 1824

surtout, est assez active. — Il échange avec Toullier quelques-
uns de ses nombreux opuscules. II ,y a entre eux assaut de

remerciements et de politesses.
Une lettre de 1819, 15 février, marque bien le ton de cette

correspondance. Je remonte donc à cette date. —Dupin remercie
Toullier de sa lettre et de l'encouragement qu'il donne à la

nouvelle édition des Pandectes (édition Latruffe), à laquelle

travaillait son jeune frère et se plaint, après Toullier, qu'on ne

rende pas au barreau son indépendance (1).

« Après cela, dit-il, plaignez-vous, Messieurs les professeurs,

» d'avoir aussi vos tyrans. C'est l'histoire de tout le monde. »

« On ne me verra plus, ajoute-t-il, aux concours comme

> candidat. Cette fois, j'y serai, mais comme juge, pour

assurer, autant qu'il dépendra de moi, l'équité des choix et

» contrebalancer l'influence mystique du Delvincourt.

» Il est très vrai, poursuit-il, que le biographe de Monge est

mon frère cadet; il a 33 ans et est membre de l'Institut.

(1) L'Ordonnance du 20 novembre 1822 modifia bien, sur quelques points, le
décret du 14 décembre 1810; mais si le Conseil de discipline fut appelé à élire
le bâtonnier, choix réservé jusque là au Procureur général, l'Ordonnance
supprimait le droit pour les avocats de concourir, même par voie de présentation,
à la nomination des membres du Conseil de discipline. C'est ce qui faisait dire
à Dupin dans une autre lettre du 18 novembre 1822, antérieure de deux jours
seulement à l'Ordonnance : « On ne réorganise pas l'ordre des avocats; on
n cherche à river ses fers plus solidement qu'en 1810. Vous verrez : fructika

D eorwrn eognoscetis eos. »
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» J'en ai encore un autre, âgé de 22 ans, qui suit le barreau
et qui s'est déjà fait remarquer dans l'affaire du comte de

Sainte-Hélène et dans l'affaire Bacqueville. Il travaille aussi

à la nouvelle édition des Pandectes.

» Ainsi, Monsieur, vous voilà au courant de notre famille. —

Croyez, je vous prie, à toute l'estime que je vous porte, et au
profond respect avec lequel je suis votre tout dévoué

serviteur.
» DUPIN. »

— « Je n'ai, écrit Dupin le 18 avril 1820, fait jusqu'ici que des
compilations qui ne méritent pas le titre d'ouvrages. Ce ne sont

que des essais, des études. » — Il s'en excuse sur ce qu'il est trop
absorbé par les affaires. Et quant aux succès de l'avocat, « s'ils
sont plus bruyants ils ne sont ni les plus solides ni les plus

durables. »

« N'est-ce pas moi, conclut-il, qui dois admirer la profonde

» doctrine qui fait le fond de vos ouvrages, et l'admirable

» lucidité qui accompagne vos raisonnements.

Il devait venir plaider devant la Cour de Rennes (1). L'affaire
lui a paru trop délicate. Il le confie, sous le secret d'avocat, à

Toullier qui avait consulté pour l'adversaire. Il a fallu toute la
force du devoir pour le faire renoncer à un voyage qui lui con-

venait si fort.

Il y envoie cependant son jeune frère à sa place (2). « Les

jeunes gens sont en général plus hardis que les anciens. C'est

quelquefois témérité; d'autres fois c'est une vue plus rapide et
plus juste. » — Puis il remercie de leur bon accueil et du bon
témoignage qu'on lui a rendu de son frère, M. Toullier et
M. Lesbaupin, avocat de la partie adverse (3). Et ici, un mot
sur la politique : « Notre inquiétude égale la vôtre sur l'issue

(1) Lettre du 26 avril 1820.
(2) Lettre du 26 avril 1820.
(3) Lettre du 24 ruai 1820.
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» des projets dont le plus important se discute aujourd'hui.
» Dieu seul sait ce qui en arrivera (I)! »

En 1821, plusieurs lettres :

3 mai 1821.

Il n'a pas un ouvrage demandé par Toullier, il le cherchera...

« J'arrive de Riom, ajoute-t-il, où j'ai fait condamner à mort

» l'assassin du maréchal Brune. Voilà encore un crime sur le
» compte courant de la faction (2). Je ferai part à mon frère

» de vos compliments. Il se prépare à faire un article pour
» votre tome IX.

• Croyez à mon respectueux et sincère attachement.

» DUPIN. n

« 15 juin 1821.

» MONSIEUR ET TRÈS HONORE CONFRÈRE,

» Encore un volume ! Vous allez me prendre pour un Scu-

déry? Un Scudéry de jurisprudence! Le fait est que cet ouvrage
ne m'a coûté que le temps de l'écrire, tant j'étais plein de faits
et de souvenirs. C'est votre pays qui m'a inspiré le paragraphe

sur les télégraphes. Je vous le recommande ainsi qu'à vos com-
patriotes.

• Votre respectueux et dévoué confrère,

» DUPIN. n

(1) Lettre du 24 mai 1820. Il s'agissait de la loi électorale dite du double vote,
présentée à la Chambre des députés le 17 avril et votée par cette Chambre
le 12 juin 1820.

(2) L'assassin Guindon ne fut toutefois condamné que par contumace. Il avait
fallu 6 ans de démarches pour que la veuve du maréchal Brune obtînt enfin du
Ministre, M. de Serres, que l'affaire fût déférée à la Cour d'assises. Il s'agissait
surtout pour elle de faire tomber une odieuse imputation de suicide sous
laquelle on avait tenté de masquer 4e crime.
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« 7 juillet 1821.

» MON CHER CONFRÈRE,

» Pouvez-vous me dire quid reiribuam? lorsque je tiens vos

oeuvres de votre amitié; mes ouvrages composés au milieu de
l'agitation des affaires sont loin de pouvoir entrer en compa-
raison avec vos doctes élucubrations, et je suis loin de croire

que je me sois libéré par compensation.
» Je suis bien aise que votre suffrage ne soit pas défavorable

al mes observations sur 'la législation criminelle (1). Votre
pays et votre courageuse consultation pour le général Travot (2),

m'ont suggéré le chapitre des télégraphes et celui des officiers
de police judiciaire.

» Nous verrons ce que nous donnera M. Proudhon. Le

bonhomme ne se presse guère.
» Adieu, mon cher confrère. Je désire bien pouvoir me ren-

contrer avec vous. Croyez à tous les sentiments d'estime et de

bonne confraternité que je vous ai voués.

)) DUPIN. »

» 4 janvier 1822.

• J'ai remis à M. Warée pour vous les faire parvenir de

suite : 1° une consultation de mon frère et de moi dans

l'affaire Desgraviers (3). La liste civile qui se trouve piquée en

(1) Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle.
Paris, Baudouin, brochure in-S°.

(2) Voir supra. Les circonstances de l'arrestation du général Travot et le récit
de son proccs, Annales de juillet 1892, p. 414.

(3) Déjà la lettre du 3 juillet 1521 contenait ce paragraphe : « Vous vous
n étonnez qu'on se soit pourvu en cassation clans l'affaire Dugravier. Étonnez-
» vous donc qu'on ait admis le pourvoi ? Étonnez-vous encore davantage si l'on
D casse? ou plutôt ne vous étonnez de rien. D

Desgraviers se prétendait créancier de Louis XV.III et l'avait poursuivi person-
nellement. — Il s'agissait de savoir si l'obligation personnelle subsistait à l'égard
du prince devenu roi. — La Cour de Paris l'avait admis. — La Cour de cassa-
tion dans un arrêt du 30 janvier 1820 décida, par application des anciens prin-
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demande la suppression devant la Cour de cassation. Ainsi
la mauvaise foi nie la dette de la partie et l'amour-propre vient
s'en prendre même aux défenseurs du faible.

» 2° Un exemplaire du procès de Béranger. C'est la première

fois qu'on voit un procès in-18 et un arrêt qui ne comprend que
des chansons. Ce sont des étrennes mignonnes (1).

» 11 ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse
année.

» Après les Obligations, donnez-nous donc 1° le Traité de
la Communauté et de la dot, et 2° le Traité des Hypothèques.

» Adieu, votre dévoué confrère,
» DUPIN. »

a 2 juillet 1822.

MON CHER CONFRÈRE,

» Vous recevrez de moi : 1° un article sur l'ouvrage de votre
compatriote, M. Boulay-Paty (2), 2° un petit livret de Bacon que

j'ai remis en lumière avec notes dont vous jugerez; après quoi,
si vous le jugez utile, je vous prierai d'en dire deux mots à vos

élèves, car c'est pour eux que j'ai pris la peine de donner cette

cipes et de l'art. 20 de la loi du 8 novembre 1814, que la dévolution de plein
droit au profit de l'État des biens particuliers possédés par le prince lors de
son avènement avait pour effet nécessaire de l'affranchir de toute action person-
nelle, et de rendre ses créanciers créanciers de l'État.

L'intérêt de la question venait de ce que la loi du 21 décembre 1814, comme
conséquence de celle du 8 novembre avait déclaré dettes de l'État, mais jusqu'à
concurrence de 30 millions seulement, les dettes contractées en pays étranger
par le roi et les princes de la famille royale et avait remis à une commission
nommée par le roi l'examen des titres des créanciers (v. Dalloz, rip. v° domaine
privé, n°. 19 et 20). — Dupin soutenait qu'au delà des 30 millions garantis par
l'État l'obligation personnelle subsistait. — Dans uue lettre postérieure,
du 14 mars 1824, il appréciait ainsi l'arrêt de la Cour de renvoi (Orléans,
19 février 1824) : a Vous avez vu l'arrêt d'Orléans. On reconnalt le principe,
on n'ose tirer la conséquence. Il y a débiteur et pas de payeur. Et cela dans la
ville où est né l'auteur du Traité des obligations! 0 teinpora!

(1) Procès fait aux chansons de M. P.-J. de Béranger, avec le réquisitoire de
M. de Marchangy, le plaidoyer de M. Dupin, etc... Paris, Imprimerie Ban-
douin, 1822.

(2) Cours de droit commercial et maritime, 4 vol.
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édition. N'ayant pas le temps de publier de grands ouvrages,
je veux du moins multiplier les petits, lorsque comme celui-ci

ils renferment de grands préceptes et d'utiles vérités.
» Quand viendrez-vous aux hypothèques?
» Recevez, mon cher et honoré confrère, l'assurance de ma

respectueuse considération.
» DUPIN. »

18 novembre 1822.

» J'ai reçu votre dixième volume; mon frère aussi. Nous vous
en remercions tous les deux, nous eu rendrons bon compte. Vous
avez eu bien de la bonté de répondre à ce petit zoïle de Du-

caurroy (1). Vous n'en êtes pas quitte. Puisque vous lui avez

(1) Toullier était un dialecticien consommé; à la fin de ce dixième volume
il était revenu sur la théorie des tiers et des ayant-cause, développée dans le
huitième, pour combattre à la fois Merlin et o un jeune professeur de Paris,
M. Ducaurroy, qui donne des espérances, mais dont les connaissances ne sont
point encore assez mûries par la méditation et l'expérience... n II aborde alors
la controverse et on peut dire en toute vérité avec M. Duvergier, que sa dialec-
tique est animée, pleine de finesse et de dignité. Il la termine ainsi : a M. Du-
caurroy promet une analyse plus générale de mon ouvrage dans le même esprit
qui a dicté sa dissertation. Mais il attend; dit-il, à voir le parti que j'aurai pris
sur le Traité des contrats de M. Duranton qu'il a choisi pour son partner. Mon
parti est tout pris sur cet ouvrage ; j'en profiterai quand j'y trouverai à profiter.
C'est ce que doit faire tout homme qui cherche la vérité de bonne foi ; et
lorsque je croirai y apercevoir des erreurs préjudiciables, je les combattrai à l'oc-
casion, c'est encore un devoir pour moi ; je le remplirai toujours avec les égards
dus à la personne de l'estimable auteur. Je préviens ces Messieurs en finissant
que je ne répondrai plus à leurs critiques. J'ai pour le genre polémique une
aversion presque insurmontable et mon âge m'avertit que je rie dois pas me
commettre avec deux athlètes jeunes et vigoureux qui entrent clans la carrière
quand je suis près d'en sortir et qui, peut-être, n'étaient pas nés quand j'eus le
malheur, il y a plus de quarante-quatre ans, de me vouer à l'enseignement de
la jurisprudence. a

On ne saurait mieux dire, ajoute M. Duvergier, qui reproduit cette réplique au
tome VIII de son édition des oeuvres de Toullier, sous le n° 245. Et certes, chez
ce vieillard de soixante-dix ans, on sent une vigueur d'esprit que les jeunes
envieraient.

Cependant, comme le fait encore observer son annotateur, la jurisprudence
a repoussé sa doctrine. C'est, en effet, l'un des exemples qui nous montrent que
Toullier n'a pas toujours reculé devant le paradoxe. Esprit parfois absolu, il s'est
totalement mépris sur le sens des art. 1322 et 1328 du Code civil en ce qu'il a voulu
donner aux mots tiers et ayant-cause un sens invariable, tandis que ces mots
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fait cet honneur, lui et ses ayant-cause ne vous laisseront pas le
dernier mot et vous serez obligé de leur donner le dernier coup.

» Que je voudrais voir traitée par vous cette matière des

hypothèques que le baron Gr. vient d'estropier. Le brave homme
qui ne croit pas que le titre d'ancien avocat et de premier pré-

sident suffise pour autoriser un livre de droit. L'esprit des lois
est-il par le baron de Montesquieu? Et voici encore le baron
Locré, ancien secrétaire, qui a gardé en portefeuille tout l'esprit

de nos codes et qui le distille en consultations. On ne voit cette
vanité que parmi les anoblis du nouveau régime.

» Vixere ante Agamemnona fortes! II y a eu avant eux des
magistrats et des jurisconsultes nobles d'origine ; et aucun n'a
jamais pris que des titres de palais. On les appelait de Harlai,
Lamoignon, d'Aguesseau, président, premier président, chance-
lier, etc... Nos drôles d'aujourd'hui (jacobins, impériaux ou cons-

titutionnels), sont loin de cette modestie ou plutôt de cette fierté
bien entendue.

» Votre respectueux et bien affectionné et bien désireux de

vous voir,	 n Dti n' . »

« 9 septembre 1823.

n MON CHER ET RESPECTABLE CONFRÈRE,

» C'est toujours avec une nouvelle reconnaissance que

j'accepte vos dons, que je rends témoignage à vos nobles travaux

n'ont jamais qu'un sens relatif qui dépend du but que la loi s'est proposé et des
situations qu'elle a voulu protéger (voir Aubry et Rau, tome IV, § 756, texte
page 249 et note 116, p. 252).

Si le suffrage de Dupin n'était pas fait pour déplaire à Toullier, encore qu'il
révélât surtout un esprit caustique et peu bienveillant envers Ducaurroy, plutôt
que son approbation de la doctrine que celui-ci avait combattue, Toullier n'était
pas sans éprouver quelque doute ; et le let novembre 1822 il consultait à cet égard
Proudhon ajoutant : « beaucoup d'avocats parisiens ont peine à adopter mon avis.
Merlin môme a fait une dissertation pour me réfuter. J'ai ici un ami très instruit
qui ne saurait penser comme moi sur ce point des ayant-cause, mais qui ne trouve
pas que Merlin m'ait répondu et qui pense qu'il est presque impossible de le
faire. Mais enfin, selon lui, les rédacteurs du Code n'ont pas voulu dire ce que
paraissent dire les art. 1322 et 1328. »
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et que je m'autorise de vos décisions, soit en consultant, soit en

plaidant. Je l'ai déjà dit, car je le pense, vous êtes notre Pothier
moderne. Continuez.

» Vos illustres collègues se distinguent aussi. Ce M. Carré
laisse loin derrière lui et l'annotateur Jousse et le diffus Pigeau.

Celui-ci néanmoins a eu un grand mérite; il a mis un bon ordre

là où il n'y avait nulle méthode avant lui. Il est fâcheux pour
sa gloire qu'il ait mieux expliqué l'Ordonnance de 1667, qu'il

n'avait pas faite, que le Code de procédure auquel cependant
il avait travaillé.

• Je ne puis accepter vos éloges que comme une marque
d'amitié. Elle m'est très précieuse; gardez-la moi. Mon frère

vous vénère et vous embrasse. Veuillez présenter mes amitiés

à M. Carré !
» Votre respectueux et dévoué confrère,

» DUPIN. »

4. — Cette date de 1823 qui correspond à la publication du
onzième volume sur les engagements qui se forment sans con-

vention, nous ramène à Lanjuinais et à sa lettre du 14 dé-

cembre 1823, dont la seconde partie a déjà trouvé place plus
haut.

La première partie a trait à ce onzième volume.

« MONSIEUR, ANCIEN COLLÈGUE ET AMI,

» Votre lettre a été bientôt suivie de votre onzième volume
dont je viens de faire l'annonce pour le numéro de la Revue
encyclopédique, qui paraîtra dans quinze jours environ.

» Vous avez fort bien traité l'article des voies de fait et plus
honorablement que je ne mérite (1). Recevez-en mes remer-
ciements.

(1) Voici i1 quoi il est fait allusion : la thèse développée aux n.5 123 et
suivants, c'est que la loi ne protège par les actions possessoires que la possession
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» Personne ne voit avec plus de plaisir que moi le succès

unique obtenu par vous dans l'explication de notre droit civil, et

les justes égards accordés ici et dans toute la France à vos
opinions. On se plaint quelquefois du nombre des volumes. Si
vous pouvez vous resserrer vous ferez bien. On a peur que vous

n'acheviez pas. »

Puis vient la recommandation déjà citée quant aux titres des
hypothèques : ne vous bornez pas, suivant l'Ordonnance Cor-
bière, à n'enseigner que le positif... (V. p. 156).

5. — Toullier entreprend son dernier traité, et ce n'est pas
sans une certaine appréhension.

Déjà, dans une lettre à Proudhon du 3 novembre 1822, en
lui envoyant un exemplaire de son dixième volume, il lui disait :
» Je vous demande, pour lui, -la même indulgence que vous

» avez eue pour les précédents. Je crains de faire comme le bon
» archevêque de Grenade (1) et je me dis souvent qu'il est temps

» de me retirer de la carrière : Solve . senescentem ... (2) . »
Le 7 décembre 1823, il lui écrivait encore, en lui annonçant

le onzième volume : « Donnez-moi de vos nouvelles et me dites

» si, enfin, vous tiendrez votre parole. — Pour moi, quoique

annale, qu'il n'existe pas dans notre droit d'action spéciale en réintégrande.
Toullier en conclut (n. 134) que le propriétaire ou le possesseur annal, dépouillé
depuis moins d'une année, peut se ressaisir de la chose, de son autorité privée,
sans que le spoliateur, qui n'avait encore acquis aucun droit, ait aucune action
pour s'en plaindre. Et si l'on objecte que toute voie de fait est défendue, la
réponse serait que celles-la cependant sont permises, qui, émanant du propriétaire
ou possesseur annal, ne consistent qu'à exercer sou droit de propriété ou de
possession. Que si, d'ailleurs, les voies de fait ayant cet objet sont accompagnées
de violences contre les personnes, ces violences seront punissables. Et Toullier
invoque l'autorité de Lanjuinais. o Notre illustre compatriote et ancien collègue
a et am-i; M. le comte Lanjuinais, que sou mérite et ses services ont fait élever
» à la pairie, a victorieusement réfuté les auteurs que nous combattons dans
une savante dissertation oil il range les voies de fait en deux classes : celles
qui sont illicites et celles qui ne le sont pas. » — Ce n'est cependant pas l'opi-
nion qui prévaut. La réintégrande, n'étant considérée que oomme ayant pour
but la répression par provision d'un acte de violence, est donnée par la juris-
prudence à tout possesseur, indépendamment de la durée de sa possession,
pourvu qu'elle ne soit ni clandestine ni violente. (Voir Dalloz, Suppl. au
Répertoire, v° action possessoire, n0. 21 et suivants, et les arrêts cités).

(1 et 2) Voir Gil Blas, liv. VII, ch. v, et Horace, liv. I, épître I, ad Mveenatem.



174	 TOULLIER.

» vieux, me voilà encore commençant mi traité difficile et qu'on

• me demande avec instance. »
S'il n'avait pas en lui la confiance excessive du héros de

Le Sage, il lui était permis cependant, malgré ses soixante-dix ans,
de ne pas sentir encore ses forces épuisées et l'avis du repos

eût été prématuré.

L'enfantement, il est vrai, fut pénible. Il ne cessera lui-même
de s'en plaindre. On ne peut cependant pas dire qu'il y eût

décadence; et à côté de théories douteuses et de certaines
longueurs, on retrouve toujours les qualités qui distinguent les

traités précédents.
Tonifier avait, à diverses reprises, accusé Proudhon de négli-

gence : Pigerrimne omnium doctorum, lui écrivait-il, en tête
de sa lettre du 7 décembre 1823. « Que sont devenues toutes
vos promesses? »

Proudhon qui, à ses amicales objurgations, lui répondait :
« Il n'y a que vous qui sachiez aller vite et bien », prend enfin

sa revanche.
En 1824, commence à paraître son Traité de l'usufruit.

Touiller reçoit successivement le premier, le deuxième, puis le

troisième volume. S'ils se trouvent en désaccord sur certains
points ils s'en excusent, et ni leur affection réciproque, ni l'estime

qu'ils ont l'un pour l'autre n'en sont atteintes.
« Vous trouverez, dit Proudhon (1), dans le volume que je

vous adresse, mon système d'enseignement sur le droit d'ac-

croissement. C'est là un des premiers points oh je ne suis
d'accord ni avec vous, ni avec Delvincourt, ni avec la Cour de

cassation. Lisez, je vous prie, attentivement ce chapitre et vous
me jugerez. »

La théorie de Proudhon pouvait paraître la plus rationnelle,
mais avait le tort de ne pas tenir un compte suffisant des inten-
tions des testateurs. Elle n'en séduit pas moins au premier

(1) 2 avril 1824.
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abord Toullier, qui lui répond (1) : « J'ai fait, aussi moi,

preuve d'indépendance et combattu certains arrêts. Mais voilà
que je deviens jaloux de vous, j'ai plié devant l'arrêt de cette

Cour que vous citez et que vous combattez avec tant d'avantage,
et que, cependant, trois auteurs ont étayé de leurs suffrages.

Seul, vous avez combattu, et, en vérité, je crois qu'en point de
doctrine vous avez raison. »

Il annonce qu'il n'est cependant pas décidé à se rétracter,
mais qu'il est déterminé à faire une petite note, lors de la
réimpression de son cinquième volume ; « j'y dirai le mal que
je pense de vous (2). »

Après avoir ajouté : « Sur les autres points aussi, où nous ne
» sommes pas d'accord, je me rétracterai si je trouve que vous
» avez raison. » Il annonce lui-même une contradiction. « Je
» m'occupe en ce moment du Traité de la communauté et j'y
» combats l'opinion que vous avez émise sur la nature de la

• communauté conjugale, que vous regardez comme une per-
» sonne morale placée entre les deux époux ayant des droits dis-
» tincts et séparés de chacun d'eux et qui est usufruitière des
» propres de l'un et de l'autre... Vous verrez que je combats
» de belle guerre, comme vous dites, et vous me jugerez (3). »

(1) Juillet 1824.
(2) Voir cette note sous le numéro 691 du cinquième volume. Si une

même chose a été liguée à plusieurs par une même disposition, mais avec
assignation de parts, il est évident qu'en supposant qu'un des legs devienne
caduc, il n'y aura pas lieu au droit d'accroissement, et la part caduque
profitera, non aux autres légataires, mais aux héritiers. Toullier distingue
toutefois le cas où l'assignation de parts, au lieu de faire corps avec la dispo-
sition principale ne porterait que sur l'exécution du legs, le testateur supposant
le concours de tous les légataires ; et dans ce cas, dit-il, il n'y aurait pas obstacle
au droit d'accroissement. Proudhon ne voit, au contraire, dans cette doctrine et
dans les arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 1808 et du 14 mai 1815,
qu'une subtilité. — Toullier, cependant, dans sa note pleine d'urbanité, main-
tient son opinion, qui était aussi celle de Merlin et qui a définitivement triomphé.
(Voir Aubry et Ran, t. VII, 1726, p. 536, note 36.)

(3) Voir Touiller, t. XII, n° 82. Toullier avait raison de combattre la préten-
tion de Proudhon de faire de la communauté une personne morale, distincte de
la personne de chacun des époux. La communauté n'est pas plus une personne
morale qu'une société civile ordinaire n'en est une. Ces mots : Société, commu-
nauté servent simplement à désigner les intérêts communs aux associés ou aux

t époux par opposition aux intérêts particuliers à chacun (Voir Aubry et Rau,
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Le 20 août 1824, le même accuse réception à Proudhon des troi-

sième et quatrième volumes du Traité de l'usufruit. °uit. Il le félicite

d'avoir réuni tous les suffrages. Sur une théorie encore, celle des

fautes, leur avis diffère. — « Je vous répondrai quelque jour et

j'expliquerai ma pensée; mais je suis actuellement enfoncé dans
mon Traité de la communauté sans savoir comment j'en

sortirai; j'y trouve des difficultés sans nombre et j'avance très
lentement. »

Il avançait lentement, en effet; le premier volume de ce

traité, le douzième de l'ouvrage, ne parut qu'en 1826.
Le 12 mars 1826, Proudhon réclame des nouvelles : « Que

faites-vous? Où en êtes-vous?... A notre âge, la santé
s'affaiblit. » Lui-même vient d'essuyer une maladie et fait des

vœux pour que quelque accident semblable ne soit pas arrivé à
son ami. « On attend avec beaucoup d'impatience votre Traité

Sur le contrat de mariage. »

Toullier lui répond le 12 avril :

u MON CHER ET TRÈS ILLUSTRE AMI,

» Vous ne sauriez croire combien j'ai de plaisir à recevoir de

vos nouvelles ; j'en étais privé depuis si longtemps ! Vous avez

t. V, § 505, p. 277, texte et note 2). — Mais il combattait de trop belle guerre et
pour justifier une solution vraie, commettait lui-même une grave erreur. Aux n o. 75
à 81, il nie le droit de copropriété actuelle de la femme sur les biens communs.
Ce droit de copropriété ne s'ouvrirait suivant lui qu'au moment où finit la
société conjugale. Jusque-là ce serait le mari qui seul serait propriétaire actuel
des meubles et des acquêts. En d'autres termes, il fait reposer exclusivement
sur la tête du mari les droits dont celui-ci a pendant le mariage l'exercice au
point de vue de l'administration et même des aliénations, uniquement parce
qu'il faut bien à la communauté un chef. C'est en ce sens seulement, c'est-à-
dire quant à l'exercice des droits, qu'il était dit seigneur et mitre de la
communauté; et a fortiori ne peut-on pas, sous le Code, le considérer comme
seul propriétaire, alors que son droit d'aliénation a même subi des restrictions
qui n'existaient pas dans l'ancien droit. — Toullier s'est donc mis en opposition
avec le véritable sens de la maxime précitée, et il a méconnu les dispositions
du Code civil qui nous disent notamment que la Communauté commence du
jour du mariage (1399); et que la femme qui renonce perd tout droit sur
les biens de la communauté. (Voir Aubry et Bau, cod., pp. 278 et 279, note 4).
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donc été malade? En vérité, je ne le soupçonnais pas, tant vos

volumes se sont succédé avec rapidité ... Il y en a peu qui ne

me présentent des traits de lumière dont je profite et dont je
continuerai de profiter si mes forces et ma santé me permettent •

d'achever mon travail; mais, hélas! ars longa, vita brevis.
Il faudrait ne pas perdre un instant de ce court usufruit que la.
nature nous a donné en partage, et la santé ne nous le permet

plus à un certain âge. J'ai été malade aussi et assez longtemps.
C'était une maladie de langueur qui, sans me faire beaucoup

souffrir, me jetait dans un anéantissement de toutes mes facultés
et me rendait incapable de travail. J'avais cependant commencé
mon Traité sur le contrat de mariage dans lequel j'ai trouvé
des difficultés telles qu'elles ont failli me rebuter. Malheureu-
sement je n'ai point trouvé dans ce grand jurisconsulte, Pothier,
ce que je désirais. Il m'a fallu souvent abandonner ses traces

pour voler de mes propres ailes. Je crains de m'être égaré et
j'attends avec crainte le jugement du public. Enfin le premier
volume va paraître; on imprime la dernière feuille; le premier

exemplaire vous est destiné; un peu d'indulgence pour votre

ami. Voila tout ce que je puis vous dire sur mon traité qui n'est

pas avancé puisqu'il ne va que jusqu'à la dissolution de la
communauté. »

Il se plaint ensuite de la grande difficulté que la maladie lui
a laissée pour écrire et de ce que, malheureusement, il ne peut
dicter la phrase, la plus simple. « Il parait que cette faculté
vous a été donnée par la nature » ' et il lui demande quelques
détails à cet égard et sur sa famille... « Adieu, mon cher ami,
j'abuse de la permission que vous m'avez donnée de parler de
moi. Je vous embrasse, mais ce n'est malheureusement que toto
corde et animo. »

TOULLIER (f). »

(1) C'est ici que se place le P. S. déjà cité : « Je respire. Nous apprîmes hier
. que la loi des aînés est rejetée par la Cour des pairs. Dieu soit loué ! n (Voir
supra, p. 1 fl1).

12
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Ces détails, Proudhon les lui donne, mais seulement dans

une lettre du 29 octobre 1827, où il commence par s'excuser de
sou retard. L'âge pèse sur l'un et sur l'autre.

• J'ai reçu, lui dit-il, dans cette lettre, l'année dernière à pareille

époque, votre premier volume sur le contrat de mariage. Je
l'ai lu de suite, d'un bout à l'autre ; j'en ai été content au super-
latif, comme de tout ce que vous faites. Il est cependant un point

sur lequel vous ne.m'avez pas convaincu. C'est en ce qui touche
l'existence de la communauté, considérée comme un être moral

ayant des droits et des intérêts distincts de ceux des époux ut
singuli. Vous traitez de chimère une chose que je crois réelle (1).

— Ce premier volume du Traité du contrat de mariage

(tome XII de l'ouvrage) n'était pals moins favorablement apprécié
par Rupérou (9 août 1826). Il l'a lu et médité avec le même
profit que les précédents ; il est digne de ses aînés ; « hier
encore ajoute-t-il, mon camarade Zangiacomi, Carnot (2) et moi,

nous faisions de tout notre cœur chorus sur le mérite de votre

immortel ouvrage. Nous exprimions en même temps tous nos
voeux, qui sont communs à tout le barreau de France, pour la
conservation et la bonne santé de l'auteur. En vérité, je suis
aussi fier qu'heureux d'entendre sans cesse invoquer à l'unani-

mité l'autorité de mon cher maitre, comme la première de

toutes. Comment ne l'aimerais-je pas autant que je l'estime?
RUPÉROU.

Même approbation, enfin, de Rolland de Villargues.

« Le 30 juin 1826.

» Le tome XII de votre ouvrage m'a été remis, de votre part,

(1) Il répond ensuite à ce que lui demandait Toullier sur son mode de tra-
vail. Il dicte même ses lettres; c'est par exception que celle-là est écrite de sa
main. Quant à ses livres, il en écrit les brouillons, après quoi il en dicte la mise
au net. — Je trouve, dit-il, dans l'habitude de dicter, quelque chose d'avantageux,
non seulement parce qu'on s'épargne la peine d'écrire, mais encore parce qu'il
me semble que les phrases s'arrondissent mieux en les prononçant.

(2) Carnot (Joseph-François-Claude), membre depuis l'an IX du tribunal,
puis de la Cour de cassation, connu par ses travaux sur la législation criminelle.
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par M. Warée. Veuillez bien agréer de nouveau le témoignage
de ma reconnaissance pour cette marque d'attention qui me

touche, d'autant plus que je ne la méritais pas. J'ai tout de suite

parcouru ce volume, si longtemps et si impatiemment attendu ;
et j'y reviens souvent. C'est toujours vous : clarté, profondeur,

énergie. C'est le seul livre de jurisprudence dont la lecture
m'attache, me passion/ne; j'ose vous le dire aussi, ce ne sont
pas seulement des lecteurs que vous avez ; vous faites des pro-

sélytes. Nos jeunes avocats parlent aujourd'hui comme. un
livre, comme le vôtre. On reconnaît ceux qui se nourrissent

de la lecture du droit civil français. Vous avez opéré notoirement

(et par conséquent sans qu'il y ait ici d'éloge) une véritable et

utile révolution, en ramenant le goût de la science et la faisant
aimer.

» Nos anciens livres de jurisprudence ne sont-ils pas aussi,
et pour le fond et pour la forme, en arrière du progrès des

lumières? La tournure des idées depuis trente ans, la tournure
du style aussi ont-elles quelque chose de commun avec ces
anciens livres? Je ne veux d'autre preuve que la comparaison

de votre Traité des obligations avec celui jadis si- admirable de
Pothier. »

Il lui demande quelques documents sur la discussion de la loi
du Notariat, qui doivent se trouver dans la bibliothèque de
M. Malherbe et termine ainsi :

« Veuillez bien excuser, Monsieur, tout ce griffonnage et me
croire dans les sentiments de la plus haute considération.

» Votre tout dévoué et respectueux serviteur,

» Rolland DE VILLARGUES (1). »
u

(1) Rolland de Villargues auteur d'un Traité des Substitutions et du Réper-
toire de la jurisprudence du notariat était alors juge au tribunal civil de la
Seine. Il avait critiqué Toullier dans une note du recueil de Sirey de 1819,
soutenant contre lui la nullité du fidéicommis de eo quod supererit. Toullier
lui répondit dans une longue note de la seconde édition de son cinquième volume,
1820 (voir cette note sous le numéro 38) et parvint à le convaincre au moins en
partie (voir la seconde édition du Traité des Substitutions précité 1821, n° 233).
Ce fut IA l'origine de leur correspondance.
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6. — En 1828, paraît le treizième volume, et le Garde des

sceaux, Portalis, au-dessous de l'accusé de réception officiel

caractérise ainsi, par une note de sa main, le mérite de l'oeuvre
de Toullier :

(24 octobre. 1828). « Votre nom, Monsieur, sera inscrit dans
les fastes de la jurisprudence française, à côté des docteurs qui

l'ont fondée et soumise à des règles et à une méthode philoso-
phique. Grâce à vous, elle possédera cette clarté de démons-
tration qui était jusqu'ici le caractère exclusif des sciences

exactes. »
On voit toutefois que les éloges, dans toutes ces lettres,

s'adressent plutôt à l'oeuvre toute entière qu'au Traité du

contrat de mariage en particulier.

7. — Le quatorzième et. dernier volume parut en 1831.
Toullier l'annonce ainsi à son collègue de Dijon :

« Rennes, 22 juillet 1831,

» MON ANCIEN ET ILLUSTRE AMI,

» Ne sachant comment vous envoyer mon quatorzième volume,
je vous prie de le faire prendre par votre libraire ou corres-

pondant à Paris, chez J. Renouard, libraire, rue de Tournon,

n° 6, qui a ordre de vous le donner ou de vous l'envoyer. C'est

le dernier de mes travaux. Je vous prie de l'accueillir avec la
même indulgence que les précédents. Je vieillis et je me retire.

J'ai demandé et obtenu ma retraite; j'aurais dû le faire plus tôt.

'olve senescentem... Vous en jugerez en me lisant. Adieu. Con-
servez-moi une part dans votre souvenir et croyez que je . vous
suis dévoué à la vie et à la mort.

» TOUILIER. »

La réponse de Proudhon ne se fit pas attendre, mais elle manque
à la collection (1). Il reçut une deuxième lettre de Toullier du

(1) On ne retrouve aucune lettre de Proudhon à partir de 1827.
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17 août 1831.11 est prié de faire prendre le treizième volume qui,

par erreur, ne lui était pas parvenu, avec le quatorzième. « Don-
nez, lui dit Toullier, vos ordres à cet égard. Je désire beaucoup
que ce volume soit entre vos mains pour avoir votre opinion sur

mon Traité de la communauté; je me suis assez souvent écarté

des opinions de mon savant maître Pothier, quelquefois même
des vôtres, quoique rarement, par exemple sur la question de

savoir si la communauté est une personne morale et si les droits

du mari sur les biens dotaux sont un usufruit.
» Vous avez raison de me croire plus vieux que vous. Je suis né

le 21 janvier 1752. Ainsi j'aurai quatre-vingts ans révolus au

mois de janvier prochain... Pour vous, vous avez beaucoup de
temps encore à enrichir -la jurisprudence et je vois avec bien du

plaisir que vous avez encore en portefeuille deux nouveaux ou-
vrages tout préts. Hâtez-vous donc de les faire paraître ou je

n'aurai pas le bonheur de les lire, car je n'ai pas le temps d'at-
tendre et j'ai un grand désir de les voir, surtout la dernière

partie qui traite du domaine public, des cours d'eau, etc., car

vous avez la louable habitude d'approfondir vos matières...
Lisez si vous pouvez et conservez-moi un peu d'amitié en

retour des sentiments d'estime et d'attachement que je vous ai
voués et qui ne finiront qu'avec ma vie.

» TOULLIEB. »

Dernière lettre enfin du 27 mai 1832 :

MON TRÈS CHER ET RESPECTABLE AMI,

» J'ai reçu votre lettre avec bien du plaisir... Oui j'ai pris ma
retraite. Il en était temps. Solve senescentem equum. Savez-
vous que je passe mes quatre-vingts ans. Je suis de plus infirme,
accablé de rhumatismes qui me rendent comme paralysé. Je
tenais cependant à achever le Traité du contrat de mariage que
j'ai eu beaucoup de peine à terminer surtout ce qui concerne la

dot, matière inconnue en Bretagne. Vous me flattei beaucoup en
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me disant que vous n'y trouvez point de traces de la caducité de

l'auteur.

Vous êtes plus jeune ou du moins vous n'êtes pas si vieux que
moi. J'espère que votre Traité de la distinction des biens fera la

consolation et l'amusement de mes vieux jours; môme quand
nous différons d'opinion, je vous lis toujours avec plaisir, car

vous m'éclairez toujours. J'ai eu le plaisir de voir votre aimable

fils, mais je ne l'ai vu qu'un instant; il m'a trouvé paralysé
dans mon fauteuil...

» Vous voyez, mon cher ami, que je ne puis presque plus
écrire. Vous aurez peine à me lire. Je ne puis non plus travailler;

je ne ,puis faire que quelques notices ou quelques questions.

» Adieu, mon ami, je suis à vous pour la vie.

TOULLIER. »

8.— C'est en 1831 que Toullier achevait son Contrat de ma-

riage et s'appliquait enfin le Solve senescentem equum d'Ho-

race. — L'ouvrage, composé désormais de quatorze volumes,
fut complété, en 1834, par une table alphabétique et analytique

des matières, conçue et rédigée, sous les yeux de l'auteur, par
M. Marin Jouaust (1). Elle forme un quinzième volume.

Toullier avait choisi pour continuateur Carré. La mort subite
de Carré, en 1832, lui fit désigner M. Duvergier.

Voici, du reste, l'explication que Toullier lui-même a donnée
à cet égard, avec une modestie qui honore autant M. Duver-

gier, qui la reproduit, que lui-même : « Chacun est parfai-

tement libre de prendre mon ouvrage au point où je l'ai laissé
et de le terminer; mais je n'ai invité, à se charger de cette
tâche, que M. Carré d'abord, puis M. Duvergier. M. Duvergier
devint, en même temps, son annotateur, et c'est l'édition par

(1) M. Marin Jouaust, l'un des étudiants incarcérés avec Magrez et exclu de
la Faculté, en 1817 (voir supra, Annales de juillet 1892, pp. 407 à 412), était
devenu président du Tribunal civil de -Rennes et justement honoré de ses con-
citoyens, a conservé ce siège pendant toute sa carrière judiciaire.
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lui annotée (1) qui doit être considérée comme l'édition définitive.
— J'ajoute que l'ouvrage a eu l'honneur de deux traductions,
l'une allemande, l'autre italienne, et de plusieurs contrefaçons
en Belgique (2). »

— Ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre une étude critique
sur l'oeuvre de Toullier. La critique, au surplus, risquerait de
dépasser le but.

D'une part, en effet, les livres de droit vieillissent vite : non

seulement la législation se modifie, mais un travail continu se
fait dans la doctrine et la jurisprudence, qui fixe les points
douteux et écarte certaines solutions antérieurement acceptées.
Il y aurait iniquité à rendre un auteur responsable de ces chan-
gements.

D'autre part, Toullier, malgré sa grande érudition, n'a pu
refaire, sur le tard, an point de vue du droit romain du moins,

son éducation juridique et la critique ne lui a pas fait grâce de
ce grief (e). Il est vrai qu'il a conservé, même après la décou-
verte des commentaires de Gaius, en 1816, ses anciens guides,
tels que Cujas, Vinnius ou Henneccius. De là, dans l'inter-
prétation des lois romaines, quelques erreurs qu'il aurait pu à
la rigueur éviter (4).

Mais tout cela n'est que secondaire; comme aussi n'est pas
fondé le reproche de certaines contradictions que la même
critique s'est plu à relever dans ses doctrines philosophiques.
Sans doute, il les rapporte à l'objet constant de ses études, à la

législation; mais elles n'en sont pas moins sûres, et c'est à tort
qu'on lui a reproché d'avoir parfois méconnu l'autorité supérieure
'du droit naturel. — L'expression a pu parfois tromper sa pensée ;

mais la pensée dominante c'est bien que la loi ne fait que sanc-

(1) Voir Duvergier, Revue de législation, troisième volume, 1835-1836, p. 273.
Votiee sur Toullier.

(2) Quérard, France littéraire, vo Toullier, t. )1., p. 512.
(3) Voir Thémis, année 1824, article de M. Jourdan.
(4) C'est ainsi qu'il ne voit h Rome de pra judicia qu'en matière de questions

d'état. Or, comme le fait observer en note M. Duvergier (t. X, no 218), cette
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tionner et consacrer l'obligation qui naît, soit . de la convention,

soit directement de la conscience, comme au cas de vol (1). Si,
en ce qui touche l'obligation du voleur, Toullier a dit qu'elle vient

directement de la loi, il explique, en réponse à la critique
formulée dans la Thémis, « qu'il a, dès le principe, enseigné que
» les lois civiles, pour être justes, ne doivent être que le déve-
» loppement et la sanction de cette loi éternelle qui est la
» même dans tous les temps, dans tous les lieux et que Dieu a
» promulguée par la droite raison. » — Ce n'est donc pas,

conclut-il, en la rattachant à une loi arbitraire, mais bien
à cette loi immuable qu'il a pu dire que l'obligation du voleur

vient de la loi, pour exprimer que tandis que d'autres obligations
ont leur cause génératrice dans la volonté de s'obliger, ici,

la loi imposé au voleur, contre sa volonté évidente, l'obligation

de restituer ce qu'il s'est indûment approprié (2).

Familier avec les philosophes tels que Leibnitz et Bacon (3),

opinion est tout à fait abandonnée. Gaius, suppléant à l'énumération incomplète
de Justinien, nous apprend qu'il y avait des præjudicia parfaitement étrangers
à l'état des personnes : le pr'ejudiciunt quanta dos sit (Gai., Coin. IV, § 44),
le prevjudiciurn an ex lege, prrcdictuua sit (Gai., Corsa. III, § 123), c'est-à-dire si
le créancier a, ou non, déclaré quel serait le nombre des sponsores ou ad pro-
rorissores, etc., etc. D'un autre côté, toutes les questions d'état ne sont pas résolues
au moyen des prc judicia. Quant aux morts, en effet, la question d'état ne se
présente qu'incidemment à une autre action, et n'est même pas mentionnée dans
le dispositif de la sentence (Occurias. Précis de droit romain, t. lI, § 795, in
fine). — C'est peut-être l'importance excessive, attribuée par Touiller aux
præjudioia, qu'il confond avec les causes d'état, qui l'a conduit, avec Vinnius
et Hubérus, à la théorie du contradicteur légitime, victorieusement combattue
par Merlin (addition au répertoire, voir Questions d'État, § 2 et 3), dont
l'opinion est adoptée par Valette sur Proudhon, II, pp. 112 et 113, obs. 4, par
Demolombe (V, 307 à 321), par Aubry et Rau (t. VI, § 544 bis, p. 24, texte
n° 6 et note 27); et par quelques arrêts : Bordeaux (10 mai 1864, req. rej., 3 jan-
vier 1866). Toutefois, il est douteux que Merlin eût plus que lui étudié Gaius.

(1) Voir Toullier, t. Xi, n° 4.
(2) Eodem, tome XI, note . I, sous le no 8, pp. 4, 5 et 6. Cette note, qu'il faudrait

citer en entier, offre un nouvel exemple de la convenance avec laquelle Touiller
accepte les critiques qui lui paraissent fondées en repoussant, avec une vivacité
de bon goût, celles qui ne le sont pas, et aussi les éloges outrés, dit-il, sous
lesquels on les abrite.

(3) Sur ses vieux jours, il lut aussi, avec le eût qu'il avait pour ce genre
d'études, les philosophes écossais, Dagald Stewart et Thomas Brown, Éloge de
Toullier par Paulmier, p. 22.
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comme avec les publicistes et les jurisconsultes (1), non moins
pénétré de l'esprit des lois de la Révolution que des maximes

de l'ancienne législation, il s'était trouvé, par là même, mer-
veilleusement préparé à commenter nos lois civiles qui ne sont

si souvent qu'une combinaison des éléments modernes avec les

anciens, opérée dans un juste esprit de conciliation.

Au lendemain de la promulgation du Code, dégager de textes
arides les principes dont ils contiennent l'application, c'était
oeuvre difficile et presque de création. Il n'y fallut rien moins

que son esprit indépendant et fécondé par une longue prépa-

ration.

Point de jurisprudence déjà faite. Il s'agissait au contraire
de la fonder. Merlin fut certes, sur des points spéciaux, un

guide incomparable; mais autre chose est cette discussion de
points spéciaux dans laquelle il excellait, autre chose une
doctrine d'ensemble mettant en relief les principes mêmes d'où

émanent nos lois civiles. —Proudhon, son émule et son ami, est
plus égal peut-être; il approfondit davantage, mais le champ
de ses investigations est plus limité.

Toullier apparaît donc au premier rang parmi ceux qui ont

écrit sur l'ensemble de notre droit civil.
« Transition entre deux législations, alliance du droit et de

la philosophie, propagation de la science, influence sur une
jurisprudence naissante, tels sont les points de vue principaux
sous lesquels nous apparait Toullier (2). »

Son nom est resté populaire entre tous même pour ceux qui
ne le lisent plus.

C'est qu'il a été comme Pothier, mais avec plus d'élévation
que lui « un vulgarisateur de la science. » De plus, Pothier,

(1) On doit citer Montesquieu et Blackstone, Grotius et Pufendorf (l'ouvrage
de Grotius De jure belli et pacis ne quittait jamais sa table) (Éloge de
Toullier, p. 18). Parmi les romanistes, Cujas, Vinnius et quelques autres; parmi
les jurisconsultes coutumiers, Dumoulin, d'Argentré, Domat aussi bien que Pothier
et Duparc Poullain, etc.

(2) Éloge de Toullier par Paulmier, p; 13.
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remarquable par une extrême lucidité, mais, dont le sens
critique (1) laissait parfois à désirer, était appelé à exposer et
coordonner une législation vieillie ; Toullier, en mémé temps

qu'il a su mettre à profit les travaux de ses devanciers, a fait
œuvre éminemment personnelle et quel que soit le mérite de

plusieurs de ceux qui l'ont suivi, il reste comme un précurseur.
Cependant à part cette large introduction sur le droit public

que l'on rencontre au tome premier, qu'il a d'ailleurs refaite en
1819, ce ne fut pas au début qu'il s'affirma avec le plus d'éclat,
bien que le sujet pût y prêter, puisqu'il s'agissait du droit des
personnes, c'est-à-dire de l'une des parties du Code où le légis-
lateur de 1804 a fait le plus d'emprunts aux lois de l'époque

intermédiaire. Il n'avait pas encore mesuré ses forces (2), et
pour cette première partie, Proudhon lui est supérieur.

Le troisième volume qui traite des Biens et des différentes

modifications de la propriété se distingue au contraire par une

grande sûreté et une grande élévation de doctrine. Proudhon,
en donnant après lui à ce sujet tous ses développements, n'y a
pas été plus remarquable que Toullier dans sa concision, l'un
(les ouvrages ne fait pas tort à l'autre.

Le commentaire des Successions et des donations et tes-

taments méritait au même titre l'accueil qui lui fut fait, sans
qu'on puisse dire cependant que l'auteur ait épuisé son sujet (3).

Toullier doit sans doute beaucoup à Pothier, mais cette
réserve faite, il ne le lui cède en rien, même il a plus d'ampleur,

et l'on ne peut ici que répéter l'éloge formulé par Dupin.

(1) On est effrayé de la tranquillité d'esprit avec laquelle Pothier (Procédure
criminelle, vo jugement section V, § 3), s'explique sur la question préparatoire
avec ou sans réserve de preuve, et plus loin (codem, § 6) sur les peines capi-
tales que parfois on gémine et qui peuvent être précédées de la question pour
avoir la révélation des complices.

(2) Il s'en est trop tenu à ses cahiers qu'il avait si obstinément défendus en
1808 contre les demandes des inspecteurs généraux (voir svra, Annales,
janvier 1892, pp. 157 et suiv.). Les recherches sont moins savantes que dans la
suite de l'ouvrage.

(3) Dans le cinquième volume notamment, qui traite des donations et des
testaments, les aperçus historiques et économiques font un peu défaut.
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« M. Toullier est le Pothier moderne; même clarté, même

méthode, même profondeur que le jurisconsulte d'Orléans. On
ne parle pas des oeuvres posthumes de Pothier qui ne sont que

des ébauches restées imparfaites, mais de ses meilleurs traités,
de son traité des Obligations, par exemple, regardé jusqu'ici
comme un chef-d'oeuvre de droit et de raison et que M. Toullier

est parvenu à surpasser. Peut-être qu'il n'eût pas traité cette
matière avec autant de supériorité si Pothier ne l'eût pas
précédé ; mais du moins, on doitlui rendre cette justice qu'il a

très habilement profité de cet avantage et que son ouvrage est
sans contredit le plus parfait de tous ceux qui jusqu'à présent,
ont paru sur le code civil (1). »

Quant au traité du Contrat de mariage dont les trois volumes
se sont succédé à de longs intervalles, de 1826 à 1831, si l'on ne
rencontre pas, spécialement dans les treizième et quatorzième
volumes, le même degré de précision et de solidité que dans les
écrits précédents « le grand jurisconsulte etle grand écrivain ne
s'en révèlent pas moins encore dans plus d'un fragment et l'on

a justement apprécié ce dernier ouvrage lorsqu'on a dit qu'il fut
encore un triomphe et, qu'en sortant de l'arène, l'auteur put dire

comme le vieux Entelle : « Victor cestus artem que
repono (2). »

(A suivre).

(1) Dupin, Lettres sur la profession d'avocat.
(2) Duvergier, introduction, p. IV. — Paulmier, Éloge, p. 8.
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Le prieuré royal de Saint-Magloire de Lehun, par l'abbé
Fouéré-Mace, recteur de Lehun. Introduction par M. le chanoine
Daniel, curé archiprêtre de Saint-Sauveur de Dinan, président de
la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord. —
Frontispice de Paul Chardin ; illustrations de Th. Busnel, P. Char-
din, A. Bourel, comte de Brecey, A. de la Bigue, R. de Brem,
A. Lemoine, J. Even, E. Renault, frère Ange Garnier,
H. Wingfield.

« Quel est le Breton, quel est le touriste qui ne connaisse la belle
vallée de la Rance, non seulement au-dessous de Dinan, oh cette
rivière, épanchée en d'immenses plaines d'eau, prend l'importance
d'un bras de mer, mais encore au-dessus de cette ville, où son onde
claire et vive, plus large à peine qu'un ruisseau, coule entre deux
pentes profondes, chargées d'arbres et de rochers merveilleusement
pittoresques?... A 1,500 mètres environ en amont du pont de Dinan,
au fond d'un entonnoir de verdure et tout au bord de la Rance, on
voit se dresser les ruines d'une vieille église, puis auprès et tout en
haut d'une montagne, celles d'un château de la primitive féodalité.
C'est Lehon... Le bourg lui-même, malgré son air sombre, n'est pas
sans mérite... Tout y respire les vieux âges et les souvenirs antiques,
la population seule, vive, gaie, laborieuse, aimant les oiseaux et les
fleurs, forme un contraste vivant avec ces ruines amoncelées. »

C'est avec un véritable regret que nous abrégeons ces citations
tirées de la Prëface; tant elles offrent une description fidèle d'un
charmant pays; tant elles préparent agréablement l'imagination à des
récits qui s'étendront de l'époque de Charlemagne jusqu'à nos jours,
à des faits et à des tableaux capables d'intéresser également l'histo-
rien, l'artiste et l'homme simplement fidèle au culte des souvenirs. Il
y a quelques années, lorsque, du monticule oh s'élève le château, on
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jetait les yeux sur les restes de l'église abbatiale et du monastère,
c'était un vrai spectacle de désolation et de mort. Aujourd'hui ces
vieux débris reprennent une vie nouvelle. Un zèle pieux, guidé par
une science des mieux informées, arrête court le travail de destruction
qui menaçait de tout emporter. Cette restauration intelligente a main-
tenant pour principal promoteur, à la suite de M. Chupin et de
Mgr David, l'aimable et savant recteur de Lehun, M. l'abbé Fouéré-
Macé, qui a eu le bonheur de trouver près de lui un ouvrier et un
architecte dans le frère Vincent-de-Paul, religieux de l'hospice de
Saint-Jean-de-Dieu.

« En même temps que la restauration lapidaire, se faisait dans le
silence et l'étude une autre reconstitution du prieuré de Lehun »
(Introduction, par M. l'abbé Daniel, curé de Saint-Sauveur de Dinan,
p. xvii). M. Fouére-Macé consacrait près de neuf ans à en retrouver
l'histoire dans les Archives nationales et départementales, dans celles
de Dinan, de Saint-Malo et de Lehun, dans les registres paroissiaux
et les papiers des anciennes familles. De ce labeur consciencieux et
persévérant est sortie la monographie que nous présentons à nos
lecteurs et qui semble avoir sa place marquée dans toutes les biblio-
thèques bretonnes.

Nous voudrions faire connaître le plan de l'ouvrage, qui correspond
aux différentes périodes de l'histoire du prieuré. Quelques citations in-
sérées dans notre analyse donneront une idée de l'intérêt que l'auteur
a su répandre sur toutes les parties de son récit. Nous ne reviendrons
pas sur la Préface, dans laquelle M. le Recteur de Lehun indique son
but et les ressources dont il a disposé. Mais une mention spéciale est
due à l'Introduction par M. le chanoine Daniel. Le savant curé de
Saint-Sauveur est connu de tous ceux qui s'occupent du passé de la
Bretagne; il a l'honneur de présider une des plus actives parmi nos
sociétés archéologiques et historiques. Quand il parle du livre de
M. Fouéré-Macé, il joint l'éloquence du cœur à la compétence de
l'érudit et de l'artiste.

Le premier chapitre, qui a pour objet la fondation de l'abbaye de
Lehun, nous transporte au milieu des forêts de la région armoricaine.
Vers l'an 850, le héros de la Bretagne, Nominoë, mène un beau jour
l'appareil de sa chasse royale dans les fourrés qui couvrent les bords
de la Rance. Tout à coup il rencontre six moines blêmes et iniséra-
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blement vêtus qui tombent à ses pieds pour lui demander de venir à
leur aide, de leur donner quelque canton de terre fertile, d'où ils
puissent par leur travail tirer leur nourriture « le roi, laissant courir
sa chasse, écouta les moines avec attention, et gravement répondit :
— Avez-vous quelques reliques de saints? Car, si je vous donne de
la terre, je voudrais pouvoir compter en tous mes périls, en toutes
mes affaires, sur l'assistance de vos saints. — Les pauvres solitaires
n'en avaient pas. — Alors, dit le roi, je vous donnerai de l'argent et
non de la terre. Si, plus tard, prenant pitié de vos épreuves et de
votre misère, Dieu vient à vous accorder le corps de quelque saint
dont la protection relèvera votre monastère et me couvrira moi-même
eu cas de besoin, alors venez vers moi avec confiance. Vous me trou-
verez prêt à combler d'honneurs, de biens et de terres l'église placée
sous le patronage de ce bienheureux (pp. 3-4). »

Vient ensuite le curieux récit des expédients par lesquels les moines
de la Rance parvinrent à se procurer le corps de saint Magloire,
évêque de Dol vers 570 et successeur de saint Samson, qui avait fini
ses jours dans la solitude de l'île de Serk, entre Jersey et Guernesey.
C'est un véritable poème que cette histoire de la fondation de l'abbaye.
L'auteur la raconte avec le développement qu'elle comporte, et il
n'oublie pas de rappeler qu'il la doit en substance à un précédent
travail de M. A. de la Borderie.

Le chapitre II nous conduit depuis la fondation jusqu'à l'origine de
la Société de Bretagne (850-1604). Vers 920 (voir la note 2 de la
page 254), les religieux de Lehun durent, à l'approche des Normands,
s'éloigner de leur monastère en emportant les reliques de saint
Magloire, auxquelles Salvator, évêque d'Aleth, avait joint celles de
saint Samson et de saint Paterne. « Hugues Capet reçut les reliques
des saints bretons avec une dévotion extraordinaire. Il les fit déposer
dans l'église de Saint-Barthélemy, alors chapelle royale desservie par
des chanoines. En leur honneur il fit agrandir l'église et la dédia
sous le double vocable de saint Barthélemy et de saint Magloire; niais
peu à peu le nom de l'apôtre fut oublié et celui de saint Magloire
resta seul au nouveau monastère. C'est ainsi que l'humble couvent
breton donna naissance à l'illustre abbaye de Saint-Magloire de Paris
(pp. 26-27). D

Après le départ des Normands, le monastère de Lehun n'était plus



COMPTES RENDUS.	 191

qu'une ruine. Il fut relevé par les soins de quelques religieux de
Saint-Magloire de Paris; mais dès lors on le regarda comme une
dépendance de cette abbaye et il devint un simple prieuré. Bientôt cet
état de sujétion déplut à tel point aux religieux bretons qu'ils
essayèrent de s'y soustraire. A la suite d'un procès long et dispendieux
avec Saint-Magloire de Paris, le prieuré de Lehun fut transféré à
l'abbaye de Marmoutiers. Les années qui suivirent ce grand procès
furent employées à panser les blessures qu'il avait faites au pauvre
monastère.

Dans cette période de réparation, nous voyons figurer avec
honneur les noms de Geoffroy de Corseul, d'Alain de Dinan et de sa
fille Gervaise. Mais un abus funeste entre tous à l'ancienne église de
France, celui des abbés et prieurs commendataires, devait faire
sentir son influence sur toutes les institutions monastiques. « Raoul
Polio fut le dernier prieur conventuel de l'abbaye de Lehun. A sa
mort, survenue en 9440, commença la déplorable institution des
prieurs commendataires. Plusieurs d'entre eux furent certainement
des hommes de mérite et d'une haute personnalité; quelques-uns
même furent de pieux personnages, dévoués au monastère. Cependant
pour le ' plus grand nombre qui ne résidait pas, la commende fut un
simple revenu, une propriété viagère à laquelle ils n'attachèrent pas
l'idée d'un devoir sérieux. L'autorité des prieurs claustraux, gênée et
amoindrie, en reçut une atteintefuneste et la vie religieuse elle-même
un coup presque mortel. C'est donc bien là qu'il faut chercher la prin-
cipale cause de la ruine matérielle du prieuré et de sa décadence spi-
rituelle jusqu'à la fin du XVI° siècle (pp. 47-48). »

Le relàchement des mœurs et les désordres de gestion matérielle
nécessitaient des réformes. Une des plus mémorables fut celle de la
Société de Bretagne et de son chef éminent, Noël Mars. Ce fait im-
portant nous conduit au chapitre IV, qui lui est presque entièrement
consacré : Lehon depuis l'origine de la Société de Bretagne jusqu'à la
suppression de la mense prieurale (1604-1722). En 1603, quelques
religieux de Marmoutiers, affligés des désordres qui régnaient autour
d'eux, firent choix du monastère de Lehun pour observer, dans toute
sa perfection, la règle de saint Benoît. Cette nouvelle communauté
fut ce qu'on appella la Société de Bretagne. 1l faut lire dans l'ouvrage
lui-même le récit des obstacles qu'elle eut à vaincre et du bien qu'elle
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fit ou tenta de faire dans d'autres maisons religieuses, à Lentenac, à

Landévenec, etc. 11 faut lire surtout le récit de la vie et de la mort

de Noël Mars.

La Société de Bretagne devait prendre fin en 1628. Nos religieux

eurent avec Marmoutiers des querelles de juridiction dans lesquelles

un certain Claude de Bruc, provincial de Touraine, joua un assez

triste rôle. Ces démêlés leur inspirèrent le désir de régulariser leur

situation. Le meilleur moyen à leurs yeux était d'obtenir du souverain

pontife une bulle qui les déclarerait congrégation indépendante.

Mais à Romé on répondit à leurs députés qu'il ne convenait pas de

multiplier ainsi les congrégations et on les engageait à s'unir à la con-

grégation de Saint-Maur, proposition qu'ils acceptèrent pour mettre

fin à tout embarras. « Ainsi finit la Société de Bretagne fondée par

le Rév. Père Noël Mars, à Lehun, en 1604. Elle vécut peu de temps,

il est vrai, assez cependant pour emporter dans sa tombe, une gloire

justement méritée de sainteté et de mâle vigueur monastique, et

laissant à Lehun un parfum de ferveur et de pureté dont la suave

odeur ne cessa d'embaumer le prieuré de Saint-Magloire, jusqu'aux

derniers jours de son existence (p. 126). » Réuni à la congrégation

de Saint-Maur, le prieuré de Lehun se maintint pendant près d'un

siècle dans un état de prospérité relative. Mais, en 1722, il devait

subir le contre-coup d'une affaire de commende, comme on le verra au

chap. V.

Ce chapitre V est intitulé : Lehon depuis la suppression de la mense

prieurale jusqu'à la Révolution française (1722-1789). En 1722, les

religieux de Marmoutiers se plaignirent de l'insuffisance de leurs

revenus. Or, l'abbé de Marmoutiers, que cette question de revenus

intéressait principalement était... un enfant de onze ans, Louis de

Bourbon, prince de Condé, petit-fils de Louis XIV et de Madame de

Montespan. Comment faire pour enrichir Marmoutiers et... son

abbé? Le moyen était simple : supprimer les menses prieurales et

même conventuelles d'un certain nombre de monastères au profit de

l'abbaye de Marmoutiers, c'est-à-dire attribuer à ladite abbaye les

sommes qui permettaient à ces monastères d'avoir un prieur et des

religieux. Ainsi fut fait, après un semblant d'enquête de commodo et

incommodo, de par la volonté du roi plus jeune encore que l'abbé

Louis de Bourbon, et sous l'influence du futur cardinal Fleury, alors
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précepteur du roi, et qui, selon l'expression de Cormenin, administra

la France comme un ménage (p. 138). Onze monastères perdirent

leur mense prieurale et conventuelle; Lehun sa mense prieurale

seulement. Ce n'était , pas la mort complète, mais c'était l'agonie.

Vers le milieu du XVIII' siècle, le nombre des vocations religieuses

avait diminué sensiblement, et tel monastère ne comptait plus que

deux ou trois religieux. En 1766, un arrêt du roi fixa le minimum au

nombre de dix pour les maisons qui dépendaient de la congrégation

de Saint-Maur. Lehun qui n'en possédait que six fut sacrifié.

Ces six religieux se rendirent tristement dans les monastères qui

leurs étaient assignés comme résidences et celui de Lehun, privé

de ses anciens habitants, fut administré pour le compte de

Marmoutiers par un régisseur très honnête du reste nommé

Jean Rimoneau.

Chap. VI. Le prieuré pendant la Révolution française jusqu'à nos

jours (1789-1892). 4 la veille de la Révolution, en 1787, les murs de

Lehun étaient témoins de scènes qui n'annonçaient pas les jours

orageux qui allaient suivre. Un bal était donné dans l'antique

monastère par les officiers en garnison à Dinan et à Lehun. On dansa

toute la nuit des rondes impossibles. Vainement le respectable

Rimoneau voulait éconduire cette folâtre jeunesse; il était déborde.

Cela ne criait-il pas vengeance? « Guillaume Postel, frère de la bonne

de Rimoneau, dit au régisseur qu'il se chargerait bien de faire

déguerpir tout ce monde, pourvu qu'on le laissât faire. Rimoneau

approuva le plan du jeune homme et lui laissa toute liberté d'agir.

Un soir donc de dimanche, maître Guillaume endosse un froc de

moine resté au vestiaire, il en rabat le capuchon sur ses yeux, il

prend en main un bréviaire, et semblable à un mystérieux fantôme,

il se promène à pas lents dans les corridors déserts. La compagnie

rieuse des habitués de la danse arrive au monastère. C'était l'instant

décisif; le rusé compère s'avance vers les arrivants, grave comme un

moine en prières et silencieux comme l'âme d'un trépassé. La

joyeuse bande apercevant le fantôme qui se dirige vers elle, pousse

un cri d'effroi; garçons et filles s'enfuient précipitamment et

rentrent en ville, le cœur glacé d'épouvante. Depuis cette apparition

terrible, le bruit courut à Dinan que les moines revenaient, et

personne n'osa plus désormais remettre le pied, le soir, dans
13
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ces lugubres cloîtres peuplés de fantômes et de revenants. D

(pp. 176-177).
De ce récit amusant nous passons aux scènes de la Révolution :

biens du clergé déclarés biens nationaux, prise de possession du mo-
nastère de Lehon par le district de Dinan, inventaires et visites
domiciliaires, vente du prieuré.

M. Fouéré-Macé raconte tout en fidèle historien, mais il réduit à
leur juste valeur, c'est-à-dire à néant, certaines accusations odieuses
dont une imagination prévenue a fait tous les frais (voy. p. 183).

Dans le résumé qui précède, afin de présenter avec plus de suite
l'ensemble de l'histoire du prieuré, nous avons négligé volontairement
quelques chapitres pleins d'intérêt : le Ill e sur le château, le Vil e sur la
paroisse de Lehun pendant la Révolution, et le Vill e sur les églises et
chapelles de Lehun. L'histoire du château, mêlée aux annales poli-
tiques et militaires de la Bretagne, forme un agréable contraste avec
les tableaux religieux qui remplissent la majeure partie de l'ouvrage.
Les noms de Henri 11 d'Angleterre, de Charles de Blois, du duc de
Lancastre, de Duguesclin et de Clisson font comprendre quels liens
étroits rattachent à l'histoire générale la monographie de ces ruines
encore imposantes, d'où l'on découvre un panorama magnifique, et
sur lesquelles s'élève la chapelle Saint-Joseph de la Consolation. Le
chapitre Vil e , sur Lehun pendant la Révolution, nous montre, dans une
modeste bourgade bretonne, le contre-coup des événements terribles
qui se déroulaient alors à Paris et dans le reste de la France. L'auteur
a trouvé, soit dans les archives locales, soit dans la tradition et les
témoignages des vieillards, des anecdotes qu'il a recueillies avec soin
et qu'il raconte agréablement (Voir en particulier les traits de courage
et de présence d'esprit de la petite Madeleine Bonniers, pp. 245 et
suivantes).

Enfin, le chapitre VIII e et dernier est certainement le plus intéressant
au point de vue artistique. Il a pour objet les églises et chapelles de
Lehun (1180-1892). L'auteur étudie d'abord l'église du monastère, à
laquelle il maintient le nom d'abbatiale consacré par le temps; il en
rappelle la construction par Geoffroy de Corsent; il en décrit les
splendeurs passées, les mutilations successives, l'abandon et les
ruines; il nous renseigne sur le travail de restauration commencé
depuis quelques années et dont il faut souhaiter l'achèvement et le
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succès. Puis vient la chapelle sépulcrale des Beaumanoir, avec ses
tombeaux et ses souvenirs; puis la petite, pauvre mais très intéres-
sante église paroissiale, puis les chapelles du Saint-Esprit, de la
Marotais, de Clermont, de Saint-Joseph, et enfin la splendide église
moderne des Bas-Foins. Toutes ces descriptions rendues vivantes par
le talent de l'écrivain sont complétées par des gravures qui donnent
toute satisfaction à la curiosité du lecteur. Les souvenirs patriotiques
se mêlent à l'émotion artistique et religieuse. Les héros modernes ont
leur place à côté des Beaumanoir. Dans l'église paroissiale un drapeau
est placé près de la balustrade du choeur. « Ce drapeau, percé de
plusieurs balles, a été enlevé aux pirates Chinois, dits Pavillons-Noirs,
à la prise de Song-Tay, le 16 décembre 1883, par Jean-Marie Lucas
de Lehun qui en a fait présent à l'église. A l'ombre de l'église
paroissiale dorment nos chers morts. Parmi ces tombes du cimetière,
il en est une qu'on ne peut laisser dans l'oubli. Elle recouvre les
restes d'un vénérable vieillard, M. Joseph Pépin, qui fut le dernier
survivant des marins du vaisseau Le Vengeur... Le vieux marin s'est
éteint paisiblément à Lehun, au milieu de sa famille, le 18 jan-
vier 1857, à l'age de 87 ans. Un excellent portrait du.vénérable
grand-père, peint en 1855, décore la salle du vieux manoir de Haut-
Éclair. Le vieillard y est représenté de grandeur naturelle, en culotte
courte de velours noir, chaussé de bas blancs et de brodequins à
rubans, revêtu d'une veste violette avec parements à boutons et man-
chettes de dentelle. Le gilet rouge, fermé jusqu'en haut, est orné de
deux rangs de boutons dorés, et laisse voir le nœud coquet d'une
cravate de mousseline blanche; la croix d'honneur repose sur sa
poitrine. Le portrait a grand air, et les traits du vieillard respirent à
la fois l'énergie et la bonté.» Nous pouvons attester la fidélité de cette
description, pour avoir visité nous-même le manoir de Haut-Éclair,
dont les propriétaires actuels nous touchent d'assez près.

A la suite du dernier chapitre se trouvent de nombreuses pièces
justificatives. Ces documents, souvent négligés des lecteurs ordinaires,
intéressent au plus haut point l'érudition et la critique.

Mentionnons, en terminant, la table des gravures, travail indispen-
sable, ces gravures, au nombre de 79, étant insérées dans le texte
sans être accompagnées de leur légende. La table, très bien conçue,
indique les sujets, la page et le nom des artistes. Remercions ces
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habiles dessinateurs, dont l'art fin et délicat met sous nos yeux tant

de scènes intéressantes, tant de monuments curieux et de vénérables

débris. Nous devons aussi des éloges aux imprimeurs, MM. Lemercier

et Alliot, de Niort, et à l'intelligent éditeur, M. Hyacinthe Caillière,

de Rennes, qui nous ont donné un véritable chef-d'oeuvre typogra-

phique.

L'auteur du compte rendu qu'on vient de lire doit avouer qu'il

n'est qu'un profane en matière d'études historiques et surtout d'éru-

dition bretonne. C'est un inconvénient en ce qui concerne la compé-

tence; mais c'est peut-être un avantage au point de vue de l'exemple.

Il est bon que de nombreux lecteurs s'intéressent à un livre honoré

de hautes approbations (Voir la lettre de Mgr l'évêque de Saint-

Brieuc au commencement du volume), et qui est une oeuvre de foi,

de science et de patriotisme.

L. R.

L'épopée celtique en Irlande, par M. d'Arbois de Jubainville,
avec la 'collaboration de MM. G. Dottin, M. Grammont, L. Duvau,
F. Lot. Tome 1° ', grand in-8°, Paris, Thorin, 4892. (Cours de
littérature celtique, par d'Arbois de Jubainville, tome V.)

M. d'Arbois de Jubainville a été bien inspiré en mettant à la portée

du public français un certain nombre de morceaux de la littérature

épique de l'Irlande. La matière épique irlandaise est aussi riche que

celle d'aucun pays d'Europe, sans excepter la Grèce. 1l n'a manqué

à l'Irlande qu'un Homère pour produire une épopée supérieure en

intérêt à l'Iliade et à l'Odyssée.

La préface, qui est l'oeuvre de M. d'Arbois de Jubainville, contient

beaucoup de renseignements nouveaux pour le public français sur les

travaux récents sur la littérature épique irlandaise, sur les publi-

cations de Macpherson, une intéressante comparaison entre le poème

allemand de Hildebrand et Hadubrand et le morceau irlandais Mort

du fils unique d'Aifé ; des considérations sur le druidisme, et une

comparaison fort sommaire entre la civilisation des Celtes, celle des

Germains et celle des Romains.

Les traductions portent diverses signatures. Ce sont, comme dit
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M. d'Arbois de Jubainville, dans sa préface, des essais qu'on aurait

mauvaise grâce à soumettre à une critique trop rigoureuse. Presque

tous ces fragments ont déjà été traduits, en grande partie tout au

moins, dans d'autres langues. On eût été heureux de savoir en quoi

les nouvelles traductions s'écartent des anciennes, et pourquoi. Les

comparaisons avec la littérature galloise auraient, pu aussi être plus

nombreuses.

En somme, l'oeuvre est intéressante ; les notes et les comparaisons

sont instructives. La publication répondait à un besoin sérieux, et ne

peut manquer d'être partout bien accueillie.

d. LOTH.

Bertrand d'Argentré.— Ses doctrines juridiques et leur influence,

par Ch. de La Lande de Calan, avocat à la Cour d'appel de Paris,

lauréat de l'École des sciences politiques et de l'institut catholique

de Paris, docteur en droit. Saint-Amand (Cher), 1892.

M. de La Lande de Calan a bien mis en relief l'imposante figure

de Bertrand d'Argentré, un des hommes qui ont le plus honoré la

Bretagne par le patriotisme, le caractère et le talent. Mais ce qui

fait surtout l'intérêt de son travail, c'est l'exposition des idées de

d'Argentré sur les principaux points du droit coutumier breton.

L'auteur a montré dans ces matières ardues une rare connaissance

du sujet. Nous espérons qu'il ne s'arrêtera pas en si bonne voie.

L'histoire du droit breton, dont j'ai mainte fois clans cette revue

signalé l'extrême importance et le puissant intérêt, est fort négligée

en Bretagne. M. de La Lande de Calan me paraît réunir toutes les

qualités nécessaires pour s'y livrer et y porter la lumière. 11 y aurait

quelques réserves à faire sur des points importants touchés par l'au-

teur, mais qui n'intéressent pas directement son sujet.

P. 59, d'après lui, au temps de d'Argentré, la servitude de la glèbe

était depuis longtemps totalement inconnue. Dans certains districts,
à Crozon, au Relecq, l'usement de quevaise, ou de motte, a duré
pendant tout le Moyen-Age. Or, c'est une forme à peine atténuée de

l'ancien colonat. 11 est même fait défense au motoyer de recevoir la
13*
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tonsure et de se faire clerc (Ordonnance bretonne de 1301). L'affran-
chissement des serfs, en Léon, ne date que de 1484 (v. J. Loth, les
Mots latins en brittonique, p. 39).

il y aurait aussi d'importantes restrictions à faire sur l'assertion de
l'auteur (p. 53) : que la féodalité aurait été créée presque de toutes
pièces sur les ruines du machtiernat, par les reconstructeurs du
XI' siècle. En réalité, dans la zone que nous connaissons par le Car-
tulaire de Redon, au 1X e-X° siècles, l'état social, au moins l'état des
terres, ressemblait fort à celui du reste de la France, tout en portant
la marque, en certains points importants, du droit breton pur (v. J.
Loth, L'Émigration bretonne en Armorique, p. 232).

J. LOTH.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

Auteurs de licence pour une période de trois ans

é partir du ter juillet 1893.

LICENCE LS LETTRES

AUTEURS GRECS

Homère. — Iliade, chant XV.
Sophocle. — Electra, du vers 1098 à la fin.
Euripide. — Electre, du début au vers 879.
Thucydide. — Livre le', de 1 à 45.
Eschine. — Discours sur l'ambassade, de 1 à 93.
Platon. — Protagoras, 1 à XLV.
Théocrite. — Le Cyclope (idylle XI).

AUTEURS LATINS

Plaute. — Amphitryon.
Lucrèce. — Livre ler , jusqu'au vers 316.
Virgile. — Énéide, chant Vl.

Horace. — Odes, livre 1V; Chant séculaire; Art poétique.
Cicéron. — Brutus, de XLIX, 181 à la fin; De signis, de XXXIII,

72 à la fin.
Tite-Live. — Livre XXI, du chapitre xxnt à la fin.
Tacite. — Annales, livre Pr.

Lucain. — Livre Pr , jusqu'au vers 391.

AUTEURS FRANÇAIS

La Chanson de Roland. — Extraits, édition Gaston Paris, du vers
426 au vers 605.

Villehardouin. — Extraits, édition Gaston Paris et Jeanroy, du
Q154au§ 182 et du § 354 au § 375.
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Satire Menippée. — Harangue de Daubray.

Corneille. — Nicomède.

La Fontaine. — Livre HI.

Molière. — Don Juan.

Bossuet. — Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Boileau. — Art poétique, livre Ill.

Racine. — Athalie.

D'Alembert. — Discours préliminaires de l'Encyclopédie.

André Chénier. — Idylles: l'Aveugle, le Chevrier, le jeune Malade.

Victor Hugo. — Préface de Cromwell.

Fait à Paris, le 20 juillet 1892.
LÉON BOURGEOIS.

LICENCE ÈS LETTRES (LANGUES VIVANTES)

ALLEMANDS

Wieland. — Oberon, chants I, 11, 111.
Schiller. — Don Carlos. — Die Brant von Messina.

Goethe. — Wilhelm Meister's Lehrjahre, livres 1, ll, III. — Tor-

quato Tasso.

Uhland. — Klein Roland. — Roland Schildtriiger. •

ANGLA IS.

Shakespeare. — Le Roi Lear, les trois premiers actes.

Milton. — L'Allegro, Il Penseroso.

William Cowper. — Letters (Golden treasury series).
Walter Scott. — Woodstock, chap. 1-10.
Macaulay. — Essai sur Bacon.

Tennysdn. — OEnone; The Brook.

AUTEURS FRANÇAIS

(A traduLe soit en allemand, soit en anglais).

Molière. — Don Juan.

Mignet. — Histoire de la Révolution française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1892.
. LEON BOURGEOIS.
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SUJETS DE DEVOIRS.

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant

le '12 novembre, le second, avant le 12 janvier.

Philosophie.

D'où vient que le génie est si

rarement héréditaire? Faut-il

expliquer ce fait en niant la loi

d'hérédité, ou bien doit-on re-

courir à une autre explication?

Comment, dans les percep-

tions du toucher, le sujet dis-

tingue-t-il ce qui appartient à

l'objet de ce qu'il éprouve lui-

même?

Littérature française.

Montrer le véritable caractère

de ce que l'on appelle la « ré-

forme » poétique de Malherbe,
à la fois dans sa partie critique

et dans sa partie doctrinale.

(Principaux ouvrages à con-

sulter : l'édition Lalanne de

Malherbe, dans la collection des

Grands Écrivains de la France;

le commentaire d'A. Chénier

sur Malherbe; — le Tableau de

la poésie française au XVI' siè-
cle de sainte-Beuve; — les thèses

françaises (1891) de A. Allais et

de F. Brunot; — l'Histoire de

la Littérature française de D. Ni-
sard, etc.).

Quelle parait avoir été l'in-

fluence littéraire de Boileau sur
ses contemporains et ses suc-

cesseurs immédiats, de 1661

à 1720?

(Principaux ouvrages à con-

sulter : l'Histoire de la Littéra-

ture française de D. Nisard; —

les Études critiques sur l'histoire

de la Littérature française de

F. Brunetière; — le XV li e siè-

cle de E. Faguet; — les Éloges

académiques de Boileau indi-

qués dans le Dictionnaire des

Littératures de Vapereau; — les

éditions complètes des OEuvres

de Boileau, de Brossette, de Du

Monteil, de Saint-Marc et de

Saint-Surin; — G. Lanson, Boi-

leau (hachette); Morillot, Boi-

leau (Lecène et Oudin).
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•

Littérature latine.

Dissertations latines pour les candidats à la licence
et à l'agrégation des lettres.

1. — Quaeritur quonam con-
silio saliras suas scripsisse videa-
tur Juvenalis.

2. — Propositis exemplis ex-
planabitur quasnam ob causas
M. Tullius Cicero orationes suas

non modo dixerit sed etiam
scripserit et ediderit.

3. — Qua ritur quanam mente
Seneca stoicam philosophiam
acceperit.

Littérature grecque.

THEME GREC

L'Attique mérite nos éloges et
ceux de tous les autres hommes,
par bien des causes et surtout
parce qu'il est chéri du ciel :
témoin la querelle et le jugement
des dieux, qui s'en disputaient
la possession. Honoré par les
dieux, comment n'aurait-il pas
droit de l'être par tous les
hommes? Souvenons-nous aussi
que lorsque la terre entière
n'enfantait que des animaux
sauvages, carnivores ou herbi-
vores, notre contrée demeura
pure de pareille production, et
ne donna point naissance à des
animaux farouches : de tous les
animaux, elle ne choisit et n'en-
gendra que l'homme qui, par
son intelligence, domine sur les
autres êtres, et seul connaît la
justice et les dieux. Une preuve

THÈME GREC

C'est une chose qui mérite
réflexion que de dire de quelque
science que ce soit, qu'il ne faut
pas' l'apprendre; car, il paraît
que c'est une bonne chose de
tout savoir; et si l'exercice des
armes est une science comme le
prétendent les maîtres, il faut
l'apprendre; mais si ce n'est pas
une science, et que les maîtres
d'armes nous trompent, ou
que ce soit seulement une
science fort peu importante, à
quoi bon s'en occuper? Ce qui me
fait parler ainsi, c'est que je suis
persuadé que si c'était une chose
de quelque prix, elle n'aurait pas
échappé aux Lacédémoniens,
qui passent toute leur vie à s'ap-
pliquer et à s'exercer à tout ce
qui peut à la guerre les rendre
supérieurs aux autres peuples.
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bien forte que cette terre a pro-
duit les aïeux de ces guerriers
et les nôtres, c'est que tout être
doué de la faculté de produire
porte avec lui la nourriture né-
cessaire à ce qu'il produit. Or,
notre terre offre la preuve incon-
testable qu'elle a produit les
hommes qui l'habitent, puis-
qu'elle est la seule et la première
qui, dans ces vieux ages, ait
produit un aliment humain,
l'orge et le froment.
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Et quand même elle aurait
échappé aux Lacédémoniens,
sans doute les maîtres qui se
chargent de montrer ces exer-
cices n'auraient pas manqué de
s'apercevoir que, de tous les
Grecs, les Lacédémoniens sont
ceux qui s'occupent le plus des
travaux militaires et qu'un
homme qui serait renommé
chez eux dans cet art serait
certain de réussir partout.

Histoire ancienne

Dioclétien (administration et

constitution de l'Empire).

et du Moyen-Age.

Histoire du Moyen-Age : le
règne de Philippe-Auguste.

Histoire moderne.

Le Parlement de Paris et la 	 Tallevrand.
royauté au XVII[' siècle.	 y

Géographie.

Les colonies allemandes de l'Afrique.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. —
René, je voulus voir si les
races... Sur les monts de la
Calédonie.

Version. — Tennyson, The
Mermaid.

Dissertation anglaise. — Spen-
sers versification.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — La Fontaine,
livre VI, l'Ane et ses Maîtres.

Agrégation.— Thème. — René,
Sur les monts de la Calédonie...
Cependant, qu'avais-je appris.

Version.• — Tennyson, Oeno-
ne : Du début à 0 mother Ida.

Dissertation française. — Ca-
ractériser la place qu'occupe
Tennyson parmi les grands
lyriques anglais du XIX' sis;cle.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — La Fontaine,
livre V, Le Lièvre et la Perdrix.
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Version. — The Rape of the

Lock, canto Ill, Behold, four

Kings... The baron now.

• Dissertation. — La première

année au lycée.

Version. — The Rape of the

Lock, canto 11I, The baronnow...

Coffee, with makes...

Dissertation. — De l'accent

tonique et de son influence sur

la prononciation.

Langue et ' littérature allemandes

Agrégation. — Thème. —

Don Juan, acte 1, scène 11,

Mais lorsqu'on est maitre. .. Il

est vrai.

Version. — Der Nibelunge

nôt. Aventiure XXV DO sprach

das erne merewip... Der verge

was sG riche.. .

Dissertation allemande.

Die Sprache Lessings in seinen

polemischen Schrif ten (Kompo-

sition. Satz-und Wortbildung,

Bilder, etc.).
Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Même texte que

pour l'agrégation.

Version. — Wilhelm Meister,

livre 1, chap. VIII, Kinder

wissen Beim Spiele. Knaben

und Miidchen.

Dissertation. — L'étude de

l'allemand fait-elle partie de ce

qu'on appelle les humanités? Si

oui, dites pour quelles raisons

et à quelles conditions?

Agrégation. — Thème. —

Don Juan, acte I, scène 11, Don

Juan : Quoi! tu veux qu'on se

lie... Mais lorsqu'on est mattre.

Version. — Lenau , Oden,

Abenbilder.

Dissertation française. — Ca-

ractériser l'influence qu'a exer-

cée sur le romantisme allemand

le traité sur la poésie naïve et

sentimentale. Consulter avec

Haym les lettres de Frédéric

Schlegel à son frère Auguste-

Guillaume, édit. Walzel).

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Même texte que

pour l'agrégation.
Version. — Wilhelm Meister,

livre 11, chap. lI, Werner hatte,

wie man sich denken kann.

Mein Freund.

Dissertation. — Étudier au

point de vue de la grammaire

les 30 premiers vers d'Iphigénie

en Tauride.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes—Paris (870-92).



A. LE BRA!

LES SAINTS BRETONS

D'APRLS LA TRADITION POPULAIRE

Quand nos pèlerines par procuration se disposent à entreprendre

un de leurs pieux voyages, elles ne manquent jamais de s'aller

d'abord mettre à genoux dans l'église de la paroisse, devant
l'image de leur saint préféré, pour obtenir de lui la grâce de
mener à bien leur aventure. C'est par un sentiment de piété
analogue qu'avant de commencer le récit d'un pèlerinage de deux

mois à quelques sanctuaires vénérés de la Basse-Bretagne, je
demande la permission d'inscrire en tête de ces pages le nom de

M. Renan. Je dois à la chaleureuse recommandation de cet
homme de bien les encouragements officiels qui m'ont été si
efficaces pour cette première enquête sur les traditions populaires

relatives à nos vieux saints nationaux. Ce fut proprement sous
ses auspices et ceux de mon affectionné maître, M. Luzel, que
j'entrai en campagne. Quinze jours avant sa mort, à un moment

où la belle lucidité de sa pensée était encore loin de faire prévoir
une éclipse si prochaine, j'eus la satisfaction de pouvoir délier
devant lui quelques-unes des gerbes les plus fournies de ma
,poétique moisson. Il parut tout heureux de constater que la
légende merveilleuse des bons thaumaturges celtiques n'avait pas
fini de fleurir dans l'imagination de notre race. On sait comme il
les aima, ces vieux saints, ces richis bretons, ainsi qu'il avait
coutume de les appeler. Il ne cessa, jusqu'à la fin, de les vénérer
en esprit; il se plaisait à voir en eux ses vrais ancêtres et l'on
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peut dire, en effet, sans leur manquer de respect, qu'il leur
ressembla par l'harmonieuse simplicité de sa vie comme aussi par
la noblesse exquise de son âme, par ce culte passionné des spécu-
lations idéales dont il ne se détourna jamais. J'imagine qu'ils ne
lui auront pas fait trop mauvais accueil dans ce purgatoire de
Patrice oh il doit être à cette heure, pas plus qu'ils ne m'en

voudront, je l'espère, d'avoir fait précéder ces notes, qui les
concernent, d'un hommage discret à sa mémoire.

§ 1. — De la Montagne-Noire à la Montagne d'Arez. —
Histoire du vieux petit saint.

Sur le point de me mettre en route, je ne laissais pas d'avoir
plus d'une appréhension sur l'issue de mon voyage. C'était en

somme la première fois qu'une enquête de ce genre était tentée
dans le domaine de l'hagiographie populaire bretonne. J'étais
résolu à n'épargner ni mon temps ni ma peine pour justifier la
confiance dont M. le Ministre de l'instruction publique avait

bien voulu m'honorer; mais, si pourtant le champ oh j'avais

mission de glaner était vide! Si pourtant les derniers épis en
avaient été dispersés au vent de l'oubli ! Quelques recherches
préliminaires, faites au cours de vacances antérieures, avaient
produit, il est vrai, des résultats d'un bon augure. Mais cela ne
me rassurait qu'à demi. Une autre question qui m'embarrassait
fort était celle de l'itinéraire à suivre. Après bien des perplexités,
je pris le parti d'aller devant moi tout droit, tête baissée, en
quelque sorte. Je décidai de procéder à la façon des géologues
quand ils ont à déterminer la richesse d'un sous-sol, et de faire

à travers la péninsule une espèce de coupe transversale. L'expé-
rience n'en serait que plus décisive et les résultats que plus
probants.'

La route oh je m'engageai le 31 juillet, par une délicieuse
matinée d'été breton, entre, presque à la sortie de Quimper, dans

les gorges arrondies de la Montagne-Noire. On traverse le pays
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boisé de Briec, puis le plateau marécageux de la « Plaine, » pour

redescendre, sur l'autre versant du Ménez, jusqu'à un vallon
solitaire, tout bruissant d'eaux courantes, où s'élève, sous le

vocable de « Madame Marie des Fontaines » (Itron Varia 'r
Feunteuniou), un des plus gracieux sanctuaires de Bretagne.
C'est une de ces anciennes chapelles seigneuriales devenues la
propriété des paroisses et vouées, par suite de la pénurie des

fabriques, souvent aussi par le fait de leur incurie, à n'être bientôt
que de lamentables amas de ruines. Elle est du XVI I siècle,
ainsi que le calvaire, malheureusement très mutilé, qui se dresse
dans la partie sud de l'enclos sacré et qui porte la date de 1584.
Ce calvaire, dans son état primitif, a dû être un des beaux mo-
numents de la vieille sculpture bretonne. Il se composait de trois
croix dressées sur une base triangulaire; seul, le mauvais larron
est resté suspendu au fût de droite; il tord là-haut son cadavre

sinistre et comme velu, tout hérissé qu'il est de lichens fauves et
de mousses. Son compagnon de gibet a été transporté dans le
porche latéral de l'église où il repose, étendu de son long, sur

un des bancs de granit. Quant au corps du Christ, on n'a pas eu
pour lui la même attention; il est demeuré là où il s'est effondré,
sur . la plate-forme, enseveli sous les ronces et les végétations
broussailleuses qui ont poussé dans les interstices des pierres.
Des figures qui ornaient cette plate-forme, il ne subsiste que des
tronçons épars. C'est l'abomination de la désolation.

L'intérieur de l'église ne présente rien de très remarquable, si
ce n'est un saint Herbot d'une stature gigantesque et à physio-
nomie barbare, avec un dragon à ses pieds. Je relève encore
néanmoins un saint Abibon : c'est lui que le peuple invoque
sous le nom de Sant Diboan, le saint qui « préserve de tout
mal » ou qui « guérit de toute peine. » On l'appelle aussi Sant
Tu-pé-du, me dit Jeanne Ar Prat, une paysanne de l'endroit,
qui rêmplit les fonctions de sacristine et est venue m'ouvrir la
chapelle. « C'est le plus franc des saints, Monsieur; avec lui, on
sait tout de suite à quoi s'en tenir. Quand une- personne est
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malade depuis des mois et qu'on a vainement eu recours à tous
les remèdes pour la délivrer, on se rend ici, devant l'image de

Sant Tu pé-du I . On fait une offrande au saint et on lui

adresse cette prière : « Petit saint, la personne pour qui nous te
venons voir est depuis bien longtemps entre vie et trépas; décide
de son sort, soit dans un sens, soit dans l'autre. » En rentrant

au logis, on la trouve bien portante ou morte. Qui veut avoir
brève agonie n'a qu'à se concilier les bonnes grâces de notre

saint. »
Comme nous quittons l'église, Jeanne Ar Prat me montre du

doigt, encastrée dans le dallage, une pierre couverte de sculptures

grossières, peut-être un écusson martelé.
— Qu'est-ce ?

— Suivez-moi jusqu'aux fontaines, et là je vous raconterai

l'histoire.
Elles sont au nombre de trois, ces fontaines. La première,

spacieuse et monumentale, est dédiée à Notre-Dame dont elle

porte dans sa niche une statue typique. C'est à elle que les
nourrices accouraient naguère, la Vierge des sources étant aussi
la « Mère du lait. » La fontaine qui fait pendant à celle-là est

divisée en trois bassins et consacrée aux « Trois Maries » (An
ter Vari) dont le culte est demeuré si populaire en Basse-Bre-

tagne 2 . Il va sans dire dès lors que la troisième, située entre

les deux autres et d'apparence plus humble, a pour patron Jean,

l'ami des saintes femmes. C'est devant celle-ci que la sacristine
me fit arrêter.

« Autrefois, Monsieur, il y avait à cette fontaine un seuil de
pierre. Les cantonniers s'en sont servi comme de moellon pour
la construction du pont qui est là-bas. Sur cette pierre on

voyait distinctement la marque d'un panier. Et voici ce qui se
raconte à ce sujet. Un matin, au petit jour, un méchant fermier

1. Tu Té-du signifie littéralement « d'un côté ou de l'autre. D

2. Cf. Soniou Brciz-Lee, t. II, p. 318.
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des environs arriva ici, pliant sous le poids d'un panier dont il
se déchargea sur la margelle. Tout à coup, une belle dame
vêtue de blanc se dressa devant lui, de l'autre côté de la

source.
Que portes-tu donc là, brave homme? demanda-t-elle.

» Le paysan fut d'abord interloqué, mais il se remit vite et
répondit d'un ton dégagé :

» — Ce sont neuf petits cochons que je vais vendre à Gouézec.
» — Tu mens, fit la dame, ce ne sont pas neuf petits cochons,

mais bien neuf créatures du bon Dieu dont ta femme est accou-
chée cette nuit. Et, pour n'avoir pas à les nourrir, tu as dessein

de les noyer dans cette fontaine. Tu es un père dénaturé.
» — Vous en parlez bien à votre aise, vous! Comment voulez-

vous que je les nourrisse, puisque je gagne à peine de quoi ne
pas mourir moi-même de faim?

» — Eh bien ! écoute, faisons un marché. Tu laisseras vivre
tes enfants, tu les feras baptiser; moi, je serai leur marraine et
je me chargerai, tant qu'ils vivront de pourvoir à leur
subsistance.

» — J'accepte, dit l'homme.
» Quand il souleva son panier, il vit que l'empreinte en était

restée gravée sur la pierre. Il rentra chez lui et mit sa femme au

courant de la rencontre qu'il avait faite. Comme en s'en allant
au labour il passait devant la grange, où la veille il n'y avait
rien, il ne fut pas peti surpris de la trouver pleine de blé. K J'ai
tout de même conclu un fameux marché! » pensa-t-il. Et il

courut de ce pas s'entendre avec le recteur pour le baptême. En
ce temps-là, on baptisait à Notre-Dame des Fontaines. Au jour
fixé pour la cérémonie, lorsque les neuf enfants firent leur

apparition dans le porche, on vit la Vierge descendre de son
piédestal et s'avancer au-devant d'eux. C'était elle la dame
blanche de la source. Elle s'arrêta sur la dalle que je vous ai
montrée et y laissa tomber une pluie de pièces d'or. Puis, ainsi
qu'elle l'avait promis, elle servit de marraine aux nouveaux-nés.
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Ce fut un baptême étrange : à mesure qu'on les baptisait, ils

rendaient l'âme, en sorte qu'ils s'envolèrent l'un après l'autre
tout droit au ciel. Le père cependant n'avait d'yeux que pour la
dalle oir les pièces d'or étincelaient. Mais au moment où il se

précipitait pour les ramasser, elles s'enfoncèrent dans la pierre,

en y faisant les trous que vous avez vus. Il se consola par la
pensée du beau blé qui lui restait dans sa grange. Mais de ce
blé non plus il ne goûta point; quand il alla pour y plonger les
mains, il ne ramena que des poignées de poussière.

» Ainsi le mauvais père fut puni et les neuf créatures

sauvées. »
La rivière d'Aulne (Stêr Aon) avec sa vallée profonde, une

des plus belles de Bretagne, sépare la Montagne-Noire des pre-

mières pentes de l'Arez. On la franchit au hameau de Pont-
Caublant, dans la région grise des ardoisières. Une montée de

cinq kilomètres conduit au bourg de Pleyben; des maisons finis-
tériennes, aux murs crépis de blanc, rangées autour d'une place

immense qui semble s'amincir à dessein pour aboutir au cal-
vaire. La description de cette merveille se lit dans tous les guides.
On me signale deux chapelles vouées l'une à saint Suliau, l'autre

à un saint Algon ou Dalgon, dont j'entends prononcer le nom
pour la première fois. C'est d'ailleurs le seul renseignement que

je peux me procurer sur lui.

Un nom, et puis l'oubli, la nuit et le silence!

Me voici sur la route de Brasparz. Un terroir couvert de bois
et qui ondule, en montant toujours, jusqu'à la ligne bleue des
cimes lointaines. Je tourne à droite dans un chemin creux. La

chapelle de Notre-Dame de Lannellec est au bout, sur une émi-
nence plantée de cerisiers séculaires. La porte méridionale, datée
de 1456, présente deux panneaux sculptés formant une scène
unique : un prêtre en chape est agenouillé sur un prie-dieu
devant la Vierge et l'enfant Jésus. Au-dessous on lit : Mater
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Dei, ora pro nie; 'et, plus bas : faict p. Favenec. A l'intérieur,

le maître-autel supporte un petit rétable en bois, très finement

ouvragé. Dans l'un des panneaux, le Christ, entouré d'un cortège
d'anges, vient annoncer à sa mère que l'heure de la mort
a sonné pour elle. Le panneau suivant retrace l'ensevelissement
de la Vierge; les apôtres se tiennent autour du tombeau. Un
troisième représente l'Assomption. Des deux côtés du maître-
autel sont de hautes niches à volets. Celle de gauche contient

une statue de Notre-Dame en costume du XVII° siècle. Elle
porte l'enfant Jésus sur un de ses bras, tandis que de l'autre
main elle presse le bout de son sein nu et en fait jaillir une
goutte de lait. Les traits de la physionomie rappellent de tous
points ceux des femmes de Rubens. C'est la même apparence de
santé exubérante. Toute cette région est décidément le pays des
« vierges au lait; » ce n'est pas sans raison que la race y est

joviale et robuste. La seconde niche est plus curieuse; on y voit
une sainte Barbe avec sa tour et sa palme; le manteau de la
sainte porte la date de 1578. Cette statue est donc contempo-
raine du mystère que M. Ernault a réédité, lequel est, si je ne

me trompe, de 1557. Le culte de sainte Barbe est un des plus
populaires qu'il y ait en Bretagne, et sa légende, ou, pour parler
comme le mystère, « sa douce, sa tiède histoire » s'y raconte

encore aux veillées d'hiver. Les volets de Lannellec en retracent
les principaux épisodes. Voici Jésus-Christ apparaissant à la
sainte : il la vient sans doute consoler des rigueurs que son père
lui fait subir, il lui dit comme dans le mystère : « Partout où tu
iras, tu me trouveras à ton . côté. Tu seras expressément ma
chère aimée, et je ne te laisserai point dans la peine. » On assiste
ensuite à un colloque de la sainte avec son père, le roi Dioscore,
« homme malicieux, plein de félonie, de violence et d'erreur. »
Il la menace de la livrer aux bourreaux, si elle n'abjure. La

sainte demeure inébranlable dans sa foi, et sa passion commence.
Deux soldats lui arrachent les mamelles « sans plus de façon qu'a
une truie. » Plus loin, Dioscore la poursuit, l'épée levée; plus

O
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loin encore il la foule aux pieds de son cheval, pendant que des

bourreaux la traînent par les cheveux. Enfin elle a la tête tran-
chée. Toutes ces scènes sont d'un réalisme naïf, mais très vivant.

On sait que sainte Barbe protège ses dévots contre la mort
subite et contre la foudre. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'elle
tient aussi sous sa sauvegarde les femmes enceintes. « Elles me

sont plus particulièrement chères, » dit-elle à Dieu, en mourant;

« faites-en des mères joyeuses! Que leurs enfants viennent à

bien, pour recevoir la grâce du baptême! » Ainsi s'explique
qu'on ait placé sa statue, dans l'église de Lannellec, en race de
celle de Notre-Dame. Les femmes sur le point d'accoucher,

s'agenouillent devant l'une, et, devenues mères, n'ont qu'à
passer à l'autre.

A Brasparz, on entre en pleine montagne. Ce gros bourg,
campé sur un dos de pays, est quelque chose comme la capitale
de cette région de l'Arez. Les commis-voyageurs que leurs
affaires appellent dans ces parages le prennent pour centre de

leurs opérations. Les touristes, en revanche, ne s'y hasardent

pas volontiers. En quoi ils ont tort. Le panorama que l'on découvre
de ce haut lieu est d'une majesté grandiose, vu surtout tel qu'il

m'apparut d'abord, dans la lumière tranquille d'une belle soirée

d'août. Le maire, M. Lazennec, avait eu l'obligeance de réunir
dans son hospitalière maison quelques-unes des bonnes langues

de l'endroit. Des récits qui y furent faits, je détache le suivant,

que le conteur, un brave homme du nom de Jean-Marie Labous,

intitulait : Histoire du vieux petit saint (Histoar ar Zantic-Coz).
R Il y a quelque cent ans, un de nos ducs rendit son épée aux

Anglais, et nous devînmes tous Anglais en Bretagne. Nos papiers
anciens furent transportés de l'autre côté de la mer. La garde en
fut confiée à un homme savant qui imagina d'y fourrer le nez et
de regarder ce qu'ils pouvaient bien contenir. Comme il feuilletait
ce grimoire, ses yeux tombèrent sur un écrit qui disait : « Il y a

dans le Ménez-Arez, non loin de Brasparz, une pierre immense
nommée Roc'h-Trévézec. Dans cette pierre est enfermé un saint
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qu'on appelle Ar Zantic-Cox et qui possède toutes les vertus.

On n'a qu'à lui passer la main sur la tête et à la lui frotter dou-
cement pour obtenir de lui ce que l'on désire. Seulement, la roche
ne s'ouvre que tous les onze cents ans; et, pour que le Zantic-Coz
consente à sortir, il faut l'envoyer chercher entre onze heures
et midi, par un enfant qui ait juste onze ans ce jour-là. » L'écrit
disait encore à quelle époque précise la roche s'était ouverte en
dernier lieu. Le savant Anglais se mit à supputer dans combien

de temps elle devait s'ouvrir derechef; ses calculs lui firent con-
naître qu'elle devait s'ouvrir l'année d'après.

» — Diable! pensa-t-il, je n'ai pas un instant à perdre.
» Le voilà de boucler ses malles et de s'embarquer pour la

Bretagne. Il prit terre à Brest, et se mit aussitôt en quête d'un
enfant qui fût dans les conditions voulues. Il le trouva chez une
vieille femme qui vendait de la chandelle de résine, dans une
masure au bord du quai. Il donna à la mère une grosse somme
d'argent et emmena l'enfant à Roc'h-Trévézec, dans la montagne,

pour être prêt au jour fixé.

» Ce jour arriva. Au coup de onze heures, la roche se fendit
à sa base; le garçonnet, qui était souple comme une couleuvre, se

glissa par cette ouverture et pénétra à l'intérieur de la pierre. Il
se trouva dans une salle spacieuse oh il y avait un tas de pommes
magnifiques. Lui, d'en manger et d'en bourrer son ventre et ses
poches. Mais, pas de saint.

» — Allons plus loin, se dit le garçonnet.
» Il pénétra dans une seconde salle oh il y avait un tas de

pommes encore plus belles. Il se mit à en croquer tant et si bien

qu'il fut pris de coliques. Comme il s'allégeait, dans un coin, les
douze coups de midi sonnèrent. Le pauvret n'eut pas le temps de
relever ses grègues : il était prisonnier dans la pierre.

» L'Anglais cependant s'impatientait au dehors. Quand il vit
la roche se refermer, il conclut que l'affaire était manquée, et,
comme l'enfant ne pouvait plus sortir avant onze cents années,
vous pensez bien qu'il ne resta pas l'attendre. Il fit ce que vous
auriez fait à sa place; il reprit le chemin de l'Angleterre.
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» Pôtric ar golo roussin (le petit gars à la chandelle de
résine) n'aurait pas demandé mieux, lui non plus, que de reprendre
le chemin de sa masure. Il faisait dans sa prison des réflexions

bien ambres. Il songeait : K Quand toutes les pommes seront
mangées, je n'aurai plus que mes excréments pour me nourrir. »
Et cette perspective le rendait tout triste... Les jours passèrent;
le tas de pommes tirait à sa fin; il n'en restait plus que quelques-
unes dans un angle de la caverne. Au moment où le gamin se
baissait pour les prendre, ses mains rencontrèrent un bloc de bois,
un tronçon informe couvert de lichen ou, comme on dit ici, de
crin de vieux porc (barw an oc'h coz).

» — Dieu soit loué! s'écria-t-il : ce doit être le saint.
» Il se mit en devoir de le nettoyer ; puis il lui frotta la tête

doucement.
» — Lamm-en-êr, petra fôt dit? (Saute-en-l'air, que te faut-

il?) fit aussitôt une voix qui sortait du morceau de bois pourri.

» — Je veux savoir d'abord si c'est toi le Zantic-Coz.
» — Oui, c'est moi qu'on appelle ainsi.

» L'enfant, de lui frotter encore la tête.

» — Saute-en-l'air, que te faut-il?
» -- Je veux pouvoir m'ensoleiller sur le haut de la roche, au

lieu de rester moisir dans ses flancs.
» Il n'eut pas plus tôt parlé qu'il se trouva dehors. Il s'ac-

croupit sur la plate-forme du rocher, avec le vieux petit saint
entre ses bras. Le temps était superbe. Le gamin put réchauffer
au soleil béni ses membres tout imprégnés de l'humidité glaciale

de la caverne.
» — Ah ! qu'il fait bon ici ! Et comme on voit au loin !

» Il apercevait de là-haut un coin de la rade de Brest qui
brillait, brillait. Il pensa aussitôt à sa mère et recommença à

frotter la tête du saint.
» — Que te faut-il?

» — Je veux être transporté chez celle qui vend des chandelles
de résine aux matelots, sur le quai de Brest.
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» Il fut aussitôt rendu chez sa mère qui lui fit, naturellement,

toutes les joies du monde. En revoyant son logis, il le trouva bien
misérable. C'était une pauvre chaumine délabrée, avec du lierre
à son pignon et un buisson de houx à sa porte. Que si vous vous
étonnez de ce qu'il y eût alors des maisons d'aussi chétive appa-
rence en plein port de Brest, je vous répondrai que mon histoire
se passe a dans les temps anciens, quand le diable n'était encore
qu'un enfantelet. »

En amzer ansien,

Pa oa an Diaoul pôtric bihen.

» — Je vais bâtir ici un palais, dit à sa mère Pôtr-ar-golo-
roussin.

» — Comment feras-tu ?

» — Vous allez voir.

» Il frotta la tête de Zantic-Coz. De toutes parts, accoururent
des maçons et des piqueurs de pierres. En moins de rien, le palais
fut debout. L'instant d'après, les chambres étaient tapissées et
garnies de meubles. Le gars y vécut longtemps heureux auprès
de sa mère que, par la vertu du saint, il avait rajeunie de

trente ans. Mais, à la fin, l'ennui le prit. « Je veux voyager,
commanda-t-il à Zantic-Coz. Fais-moi venir une calèche à douze
chevaux, conduits par six postillons. »

» Le soir même il était en route. La voiture filait plus vite que

le vent. Le lendemain, après avoir traversé Landerneau, Corn-
mana, le gars et son inséparable compagnon, le vieux petit saint,
entraient à Paris comme le tonnerre. Dans les rues où ils pas-

saient, les devantures volaient en éclats, tant ils allaient vite. Il
y eut des dégâts énormes. Le roi de France s'en émut. Il signifia
à Pôtr-ar-golo-roussin qu'il eût à comparaître devant lui. Mais
notre homme avait une caboche de Breton.

» — Si le roi a quelque chose à me dire, qu'il vienne me
trouver.
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» Quand on rapporta cette réponse au roi, il se mit dans une

grande fureur.
» — Je n'irai pas trouver cet insolent, s'écria-t-il, mais j'y

enverrai mon armée.

» L'hôtel oh le gars était descendu fut immédiatement cerné

par plus de cent mille soldats. Mais cela n'était pas pour lui faire
peur, puisqu'il avait avec lui le Zantic-Coz. Grâce à lui il pouvait

joûter au duel blanc comme au duel noir, c'est-à-dire à l'arme
blanche comme à l'arme à feu. Et, de fait, au bout de quelques
minutes, de l'immense armée du roi, il ne resta pas un homme
sur pied. Quand le roi de France apprit ce massacre, il commença

à se gratter l'oreille et à faire réflexion qu'il valait mieux avoir
Pôtr-ar-golo-roussin pour allié que pour adversaire. Il dépêcha
son chambellan lui proposer sa fille en mariage. La fille était

accorte et jolie. Pôtr-ar-golo-roussin l'épousa.
» La nuit des noces, quand les époux s'allèrent coucher, la fille

du roi ne fut pas peu surprise de voir son mari déposer avec pré-
caution, à l'angle de la cheminée, un vieux morceaux de bois à
moitié pourri.

» — Que faites-vous donc là, demanda-t-elle, et qu'est-ce que
cette saleté dont vous voulez empoisonner notre belle chambre?

» -I- Cette saleté est un saint de mon pays qui m'a suivi dans

toutes mes pérégrinations, et je vous prie d'avoir pour lui le
respect que j'ai moi-même.

» La princesse oublia vite entre les bras de Pôtr-ar-golo-
roussin le voisinage de Zantic-Coz. Mais, à quelques jours de là,

comme elle était en train de se peigner, seule dans sa chambre,
elle entendit sous ses fenêtres le cri d'un marchand qui proposait
des saints tout neufs en échange des vieux. Cela lui remit en mé-
moire le Zantic-Coz. R Puisque mon mari, pensa-t-elle, attache tant

d'importance à un magot difforme, que sera-ce quand je le lui

aurai remplacé par une belle statue de plâtre! » La voilà de héler
le marchand et d'échanger le vieux saint contre un autre tout
neuf, en plâtre, avec une jolie figure et des habits dorés. Elle
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s'attendait à des remercîments de la part de Pôtr-ar-golo-roussin.
Il faillit, au contraire, la battre, quand il rentra, en apprenant

ce qu'elle avait fait.
» — Malédiction de Dieu! s'écria-t-il.
» Et, empoignant le saint de plâtre par le cou, il le lança sur

le parquet où il se brisa en mille morceaux. Puis il courut de
toutes ses jambes après le marchand. Il finit par ;le rejoindre.

» — Combien demandes-tu de toute ta boutique ?
» — Trois cents francs.
» Pôtr-ar-golo-roussin en donna six cents, trop heureux

d'avoir retrouvé le Zantic-Coz. Mais lorsqu'il voulut plus tard

lui frotter la tête, le saint lui dit :

» — Saute-en-l'air, je ne peux plus rien pour toi. D'ailleurs,

il est temps que tu te tiennes tranquille. Tes voeux ont été
accomplis jusqu'à ce jour. Habitue-toi désormais à ne plus rien

désirer. Moi, je retourne à Roc'h-Trévézec attendre encore onze
cents ans qu'un autre me vienne chercher pour faire son

bonheur. »

Et Jean-Marie Labous conclut en terminant son histoire.

— Ni vous, ni moi, Monsieur, nous ne serons celui-là appa-

ramment.

— Saint-Rivoal, le Menez Mikêl el le Yeun Elez.

Je n'en prenais pas moins le lendemain matin, au petit jour,
la route qui mène à Roc'h-Trévézec et au Ménez Mikêl. J'étais
accompagné de M. Clérant, instituteur de Brasparz, qui avait

bien voulu me servir de guide. A mesure que nous avancions
dans la montagne, j'étais de plus en plus émerveillé du splendide
horizon qui se déployait à nos yeux. Le rideau mouvant des
buées matinales s'effrangeait peu à peu et bientôt s'envolait en

flocons épars, découvrant devant nous des lieues et des. lieues de

pays. C'étaient au loin, vers l'ouest, dans l'échancrure des

vallées, des verdures profondes et moutonneuses qui allaient
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rejoindre les bois du Cranou. Plus près de nous, presque à nos
pieds s'étageaient les lourdes assises que le Ménez Mikêl, vu de
ce point, semblait couronner comme un dôme. Nous traversions
d'âpres solitudes. Le chemin que nous suivions faisait l'effet d'une

écorchure dans le flanc de la montagne : c'était moins une route
que le lit desséché d'un torrent. A droite, à gauche, des bruyères
roses couraient à ras de sol, entremêlées d'ajonc épineux et de
touffes de genêt. Des senteurs pénétrantes, de fines odeurs de

thym et d'herbes aromatiques flottaient dans l'air vif. Pas de
fermes; à peine une chaumière, entrevue au passage; des
troupeaux paissent pourtant disséminés sur les pentes, des
troupeaux de petites vaches bariolées aux allures de chèvres. Le

sens du mouvement géologique est très marqué, et, dans ce chaos

de Ménez oit chaque pierre, pour ainsi dire, a son nom, il règne
une sorte d'harmonie. Tous donnent l'impression de grandes

vagues terrestres roulant vers le nord; une écume de schistes
noirs hérisse leur crête. Par places, des blocs de quartz piquent
le paysage de notes lumineuses, d'un blanc cru. Soudain, un

entonnoir immense, une sorte d'abîme. Tout au fond, le village
de Saint-Rivoal se cramponne au revers opposé. La descente est
presque vertigineuse, surtout dans les chars-à-bancs du pays
qui vont le diable. Un bouquet d'arbres, quelques prés, trois
moulins échelonnés, qui n'ont guère à moudre que du seigle,
deux auberges, un presbytère et une pauvre église, c'est tout

Saint-Rivoal, aujourd'hui simple trève de Brasparz, avec un
recteur, un adjoint, faisant fonction d'officier de l'état-civil, et

une institutrice à la tête d'une école mixte. Mais ce coin de
terre maigre, perdu dans un repli des monts, est un pays heureux.
La misère y est inconnue, et, partant, la mendicité. Chacun y vit

de son travail, de sa petite industrie et surtout d'un grand fonds
de belle humeur. Cela mène à vivre longtemps. On me cite des
cas de longévité extraordinaire. A la ferme de Kergombou, ils
sont trois vieillards : Le Hir, le maître de la maison, sa femme
et sa belle-sceur, qui, à eux trois, représentent un total minimum
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de deux siècles et demi. Et ces deux siècles et demi labourent
leurs champs, cousent leurs habits, fredonnent des refrains en

trayant leurs vaches, et font tous les dimanches près d'une lieue,
par les chemins que vous savez, pour venir entendre la messe et
s'agenouiller sur la tombe de leurs morts. On parle d'eux,
à Saint-Rivoal avec une vénération attendrie, comme d'une
trinité d'ancêtres. La personne qui me fournit ces renseignements

est elle-même une très vieille femme ; elle va, comme elle dit,
sur ses quatre-vingts ans. L'âge a fané ses couleurs, amolli ses
membres; il n'a rien éteint de la vivacité de ses yeux, ni de la

fraîcheur de ses souvenirs. Elle pourrait, affirme-t-elle, raconter
heure par heure son existence. Elle ignore tout, en revanche, de
celle du saint local, sinon qu'il a jadis habité la paroisse et que

c'était le meilleur des hommes.
— Allez le voir à l'église, Monsieur; on y a conservé son

image.
Elle ne paie pas de mine, cette église, dans son cimetière

planté de sapins que prolonge un champ de pommes de terre en
fleurs. L'herbe pousse haut et dru dans cet enclos paisible; les

tombes sont faites d'une ardoise grossière, à peine équarrie. Un

nom et une date, rien de plus. M''te Malec, de Bocador, 1844.
Un calvaire du XVIe siècle se dresse dans l'allée qui conduit au

porche. L'intérieur de la vieille chapelle est d'une propreté claire
et soignée, respire une humble aisance comme toutes les maisons

de ce pays. Saint Rivoal occupe la droite du chœur. Il est repré-
senté en prêtre, tête nue, ivêtu d'une chape jaune; il tient dans
ses mains un livre ouvert et l'éternel bouquet de fleurs artifi-
cielles, noué d'un ruban dont on â coutume, en Basse-Bretagne,
de parer les saints, le jour de leur fête votive. Non loin, dans le
transept, est un saint Yves très doctoral, avec un rouleau de
papier dans les doigts et l'air noble d'un magistrat qui _rend un

jugement. Un saint Dominique lui fait pendant, un bâton dans
une main, un chapelet dans l'autre, l'aspect d'un Kabyle enve-

loppé dans son burnous. Tout est primitif dans cette église ; les
2
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confessionnaux même y ressemblent fort à des lits clos de la
campagne cornouaillaise.

Comme nous regagnons notre char-à-bancs, un vieillard vient
à nous. Il porte le costume antique de la contrée, la veste

d'étoupe garnie d'une peau de mouton dont les pans sont res-
serrés à la taille au moyen d'une languette de cuir, le gilet vaste
tombant jusqu'aux cuisses, les braies de berlinge roux, les

guêtres de toile blanche. Il a soixante-seize ans et de longs
cheveux châtains qui ont perdu leur lustre, mais dont pas un n'a
blanchi. Il me salue avec une gravité d'autrefois et nous causons.
J'apprends qu'il se nomme Yves Tarnier. Il m'invite à entrer
dans sa maison, une espèce de gentilhommière de pauvre, avec

un bouchon de gui et un auvent au-dessus de la porte.
— Voyez-vous ce Kin? I me dit-il; c'est le RI n-Eder. Saint

Kadou a son sanctuaire sur l'autre versant. On y va pour les
furoncles. On y apporte en offrandes des clous à ardoises, des

clous de toiture. Il faut les avoir achetés en bloc, sans compter;
on les lance à poignées dans la chapelle. Le proverbe dit :

« A Saint-Kadou, allez avec des clous, pour guérir des
furoncles. »

Da Zant Kadou
Et gant tachou,

Vit caoud rémed deus ar goradou.

Saint Kadou était frère de saint Guennolé qui demeurait
à Lopérec. Saint Guennolé était frère de saint Rivoal, et celui-ci,
à son tour, était frère de saint Leyer, lequel vivait en ermite
dans les bois du Cranou. Ce saint Leyer, quoique le plus jeune
de la famille, était un sorcier puissant. Vous connaissez peut-
être son histoire. Quand il débarqua dans la rade de Brest, il

songea d'abord à s'établir à Coat-ar-Harz, entre Hanvec et

1. Riau ou Belau signifie tertre, éminence, colline. La Montagne-Noire, par
exemple, s'appelle dans la langue du pays, ar Menez lieue dîa.
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L'Hôpital. Ce bois lui plaisait et il avait commencé à y bâtir sa
maison de pénitence. Mais le seigneur du lieu, un mécréant, se
fâcha de ce que le saint s'était permis de couper, sans son auto-
risation, ses plus beaux pieds de chêne. « Misérable, lui dit-il,
tu m'as perdu des arbres dont je comptais faire de superbes
timons pour mes charrettes! » Et il obligea l'homme de bien

à chercher un autre asile. « Puisque c'est ainsi, s'écria le saint,

dans le Bois-de-la-Haie jamais on ne trouvera de quoi façonner
un timon ! »

E Coat-ar-Harz

Bilcen goal-kar n' vO k id ebars.

La malédiction du saint s'est accomplie. Il ne pousse à Coat-ar-
Harz que des arbres nains, et plus de fougères que de chênes.
Leyer, poursuivant sa route, arriva sur les hauteurs du Cranou.
C'était alors un pays nu, comme le nôtre. Mais le seigneur à qui
appartenait ces terres pauvres avait l'âme vertueuse et douce. Il
fit au saint un accueil compatissant, et, n'ayant pas de bois, lui
fournit des mottes pour édifier son ermitage. L'ermitage n'était

pas achevé qu'une forêt magnifique avait poussé tout à l'entour.
Et le saint, la bénissant, dit : « Dans la forêt du Cranou jamais
bois ne manquera. »

E coat ar C'liranou

Birviken coat na vankou.

Au sortir de Saint-Rivoal, nous prenons la direction de l'Est.
Le paysage flambe dans l'ardente lumière de midi; la montagne,
à notre gauche, est toute blonde, presque dorée; on dirait qu'elle
s'étire, qu'elle fait craquer ses membres au soleil ; les gousses
noires des genêts éclatent avec bruit, et le grand silence de ces

solitudes vibre étrangement. Sur notre droite, les plis et replis du

terrain tantôt se creusent en ravins verdoyants, tantôt se gon-
dolent en éminences de plus en plus renflées qui portent sur leur
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sommet des groupes de rochers pareils à des villages en ruines.

Roquinerc'h est le seul hameau vivant de cette région. Çà et là,

du milieu d'un champ de seigle émerge un menhir. On a le
sentiment qu'on voyage à travers quelque immense cimetière
préhistorique et une sorte de mélancolie grandiose vous envahit
l'âme peu à peu. Tout à coup une déchirure énorme se fait dans

les monts. Il semble qu'on les ait vus s'écarter, se rejeter de part

et d'autre, d'un mouvement brusque. Voici que sans transition
apparente un horizon nouveau vous est révélé. Aussi loin que
puisse porter le regard s'étend une plaine basse, une steppe sans

limites, aux nuances changeantes comme celles de la mer, et
qui réflète en larges ombres mouvantes la tranquille odyssée des

nuages dans le ciel. C'est un spectacle inoubliable, d'autant plus
beau qu'il est plus inattendu. Volontiers on se croirait le jouet

d'un mirage.

— Nous sommes au Yeun 1 , me dit M. Clérant de son ton

calme.

— Eh bien! m'écriai-je, et le Ménez Mikêl?

— Ne le voyez-vous pas?
Je n'avais pas su voir, en effet, la merveille la plus étonnante

de ce surprenant panorama. Il était pourtant là, à notre gauche,
presque à nous toucher, le géant des monts de Bretagne, le fan-
tastique Ménez Mikêl. Je ne l'avais jamais aperçu que de loin,
comme une silhouette indécise, noyé dans la brume éternelle qui

flotte en notre pays autour des choses et en dénature les formes.
A le coudoyer ainsi, à cette heure, je retrouvai toute vive au fond
de mes souvenirs l'impression de terreur sacrée que son seul nom
éveillait naguère dans mes superstitions d'enfant.

Le Yeun Elez, dominé par ce prestigieux promontoire du

Ménez Mikêl, est encore pour les Bas-Bretons ce que la forêt de
Cumes était pour les vieilles populations italiques. Ici s'ouvre

notre Orcus : c'est par ici que nos morts descendent aux demeures

1. Yole, marais. Le Yeun Elez doit son nom ii la rivière Elez qui sert

d'écoulement aux eaux des tourbières.
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souterraines. Non pas tous les morts, certes. Aux âmes pures de
péché le christianisme a enseigné d'autres voies vers les séjours

élyséens. Mais les défunts dont la conscience n'est point nette,
ceux qui errent sur les bords de je ne sais quel Styx, sans pouvoir

obtenir de passage, ceux qui rôdent autour des vivants, avec des
rancunes de proscrits, les revenants sinistres, en un mot, on ne
se débarrasse d'eux pour jamais qu'en les amenant au Yeun et en

les enfouissant dans ses entrailles vaseuses. Voici comme on pro-
cède : Dès que la présence funeste d'un fantôme est signalée dans

la maison ou aux alentours, vite on fait venir un prêtre expert en
magie. Car il ne faut pas que ce prêtre soit le premier venu. N'est
pas exorciste qui veut. Il importe de ne s'adresser qu'à un habile

homme. Jadis, dans le pays trégorrois, c'est au curé de l3égard
qu'on avait recours ; sous le sobriquet de Tadic-coz (vieux petit
père), il y a laissé, dans la mémoire du peuple, la réputation d'un

grand thaumaturge. Avec lui, on pouvait être tranquille. Il venait
toujours à bout du mort. La chose est plus difficile qu'on ne croit.
C'est une lutte corps à corps, un duel oh le vivant peut tout

perdre, même son salut dans l'autre monde, s'il ne terrasse son
adversaire; vaincu, on n'entend plus parler de lui; vainqueur, il
sort du combat exténué, une sueur de sang perlant sur sa face.

Il ne réussit à dompter le fantôme qu'en lui passant au cou son

étole. Il l'enferme alors dans la peau d'un chien noir ou d'un loup,
et charge quelqu'un de le conduire en laisse jusqu'au marais. Au-
trefois, l'homme qui acceptait cette grave mission voyageait par
étapes, de presbytère en presbytère, et se faisait accompagner, en

dernier lieu, du recteur de Saint-Rivoal. Il en passait journel-

lement dans les sentiers de la montagne, de ces taciturnes
A meneurs de bêtes. » Le silence, un mutisme absolu leur était

imposé à l'aller; au retour seulement, ils avaient droit de des-
serrer les lèvres. De notre temps, la croyance populaire s'est
modifiée sur un point. On prétend aujourd'hui que c'est le facteur

de Brasparz qui, pour une modique rétribution, prend sur lui,
tout en distribuant les lettres, de jeter les chiens noirs à la
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sinistre fourrière. Et comme le facteur a l'humeur joviale, il se
garde bien de démentir la légende.

Nous laissons notre véhicule à l'auberge de Corn-Cam, et nous
nous engageons à pied dans le Yeun. Les grandes chaleurs de

l'été en ont fait évaporer presque toute l'eau. On marche sur un
tapis élastique, tressé d'herbes, de bruyères, de joncs. C'est pro-

prement une mine de tourbe que ce marais. Aussi l'industrie s'en
est-elle emparée. Elle s'y est installée, mais d'une façon fort pri-

mitive, dans une baraque en bois qui ressemble à une maison de
berger, à une roulotte de nomades. Nous faisons rencontre d'un
homme du Yeun qui se trouve être précisément le contremaître

de l'exploitation. Il nous livre des demi-confidences avec un

accent de mystère. Pour lui, cette tourbe que des machines com-
pliquées réduisent en une poussière impalpable est destinée à des
oeuvres étranges qui s'élaborent au loin, du côté de Paris ou
d'ailleurs, et dont le secret lui est interdit. Tout ce qu'il peut nous

apprendre, c'est que les équipes de travail s'organisent en avril
et sont congédiées aux premiers froids. Les hommes gagnent

jusqu'à 2 francs par jour; les femmes, 1 fr. 25, pemp réal. Ce
sont là, pour des Bretons, des salaires merveilleux, et je com-
prends l'espèce de vénération discrète avec laquelle ce paysan du

Marais nous parle de « l'Aotrou, » du « maître » à peine entrevu,

en des apparitions rapides, et qui paie si bien. Mais moi, c'est
à des choses toutes différentes que je m'intéresse. « Dites-nous un
mot « des chiens noirs, » brave homme. »

— Ah! oui, Bleizi ar Yeun, les loups du Marais! Ces loups-
là, c'est nous autres, Monsieur. Venez à la bonne saison, et vous
en verrez le marais couvert.

Ce contremaître s'est évidemment embourgeoisé. Il est devenu
sceptique. Il a le dédain des superstitions locales. Il lui répugne
d'être compris parmi les Tussed ar Menez, parmi « les follets
de la montagne, » comme disent en parlant de ses compatriotes
les Glaziked, les hommes aux vestes bleues de la Cornouaille
du sud.



D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 227

Sur le seuil de la baraque, deux jeunes filles sont assises et

tricotent. Le type des femmes de ce pays est des plus fins qui se
puissent voir. Elles ont les traits purs et délicats, des cheveux
couleur de la tourbe sèche, d'un blond tirant sur le châtain, des

yeux d'aigue-marine, profonds et doux, avec une nuance de
moquerie, la taille petite, mais svelte et bien prise. L'ovale du

visage s'encadre délicieusement dans le « coeffrouz, » sorte de
cape d'une grosse étoffe brune qui se noue sous la gorge à l'aide
d'une bride et dont les pans retombent sur les épaules. J'interroge
ces jeunes filles, mais elles ne savent rien, ne veulent rien dire.
C'est à peine si je puis leur arracher quelques indications sur la

monotonie de leur existence qui n'est qu'une suite de besognes
muettes et de rêveries sans objet, dans ce grand horizon solitaire.

Leur vie ne s'anime qu'au printemps, pendant la période d'exploi-

tation des tourbières. Le reste de l'année, c'est, l'hiver, la tristesse
immense et vide, le marais à demi-noyé sous les pluies d'ouest,
les mugissements lamentables de la tourmente dans la désolation

du Ménez. On se terre dans les petites maisons closes de Corn-
Cam, de Ty-ar-Yeun, de Boctador et de Nestavel, les seules qui
peuplent ce désert et à d'énormes distances l'une de l'autre. On n'a

même pas la ressource des réunions,  des veillées en commun
devant le feu de mottes. L'été, on vit dehors, assis sur les marches
de la porte ou à l'angle d'un talus planté de fougères, dans un des

rares coins d'ombre de cette vaste étendue sans arbres oh le soleil
darde à pic. Pour toute distraction, on a le passage de quelque

roulier se rendant à Morlaix, à Sizun ou à Carhaix, par la grand'-

route qui longe le Yeun. C'est l'existence humaine réduite à son
minimum de pensées et d'événements.

Un wagonnet vide est là, sur les rails. Le « tourbier » nous

demande si nous n'y voulons pas monter. Il peut nous conduire
à cinq cents métres et abrégera d'autant le trajet que nous avons

à faire pour nous rendre au Youdic que je tiens à visiter. Nous
acceptons l'offre d'autant plus volontiers qu'en dépit de la séche-
resse des deux derniers mois, on ne peut s'avancer à pied dans le
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Marais sans une infinité de précautions qui ralentissent la marche.

L'homme assiste à notre embarquement avec un singulier sourire
sur ses lèvres de paysan narquois. Je m'imagine que c'est lui qui, .

moyennant pourboire, va pousser le véhicule. Mais point. Il se
contente de lui donner une légère impulsion, et nous voilà en-

traînés sur les rails, qui forment plan incliné, avec une vitesse
vertigineuse de train express. Ces rails sont installés, très sommai-

rement et d'une façon toute provisoire, sur un large pavé de blocs
de schiste aux arêtes aiguës oh nous risquons fort de nous fendre
la tête, car le wagonnet, que notre poids ne suffit pas à équilibrer,
fait des bonds effrayants et menace à tout instant de verser. Je
n'ai malheureusement pas à trembler que pour moi. Et, pour
comble de détresse, une nouvelle cause de mort surgit devant
nous. Des wagons chargés de tourbe encombrent la voie; encore

quelques secondes de ce train d'enfer, et nous nous brisons sur

l'obstacle... Ce fut un moment désagréable. La présence d'esprit
de M. Clérant nous sauva; la claie du wagonnet manquant du
côté où il se trouvait, il put se glisser dehors, lentement, une

jambe après l'autre, et, en se laissant traîner sur les pierres, em-

pêcher un choc brutal. J'ai cru devoir faire ici sa place à cet
épisode de voyage, ne fût-ce que pour montrer combien, dans ce
pays de sombres légendes, les vivants eux-mêmes ont la plaisan-

terie lugubre.

Youdic (petite bouillie) est une de ces appellations pittoresques
qui rendent à merveille la chose qu'elles désignent. A mesure que

nous approchons de ce point du Marais, le terrain se fait de moins
en moins solide sous nos pieds. Les couches du détritus végétal
sont, dans cette partie, encore tout imprégnées d'eau ; nous y en-

fonçons parfois jusqu'à mi-jambes. Après bien des tours et des
détours, nous arrivons au cœur du Yebn; là s'étale une flaque
verdâtre, d'un abord dangereux et de mine traîtresse. C'est la
porte des ténèbres, le vestibule sinistre, le trou béant où l'on pré-
cipite les a conjurés. » Dès qu'on les y a lancés, il faut se coucher
à plat ventre sur le sol et se boucher fortement les oreilles. Car
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un tremblement formidable secoue aussitôt les entrailles du

Marais et d'horribles clameurs déchirent les airs. On attend,

avant de se remettre en route, que le « sabbat » ait pris fin. Puis,
on se sauve au plus vite, en se donnant bien garde de tourner la

tête pour regarder derrière soi. Malheur à qui enfreindrait cette
règle. Des bras invisibles s'attacheraient à lui et l'attireraient
dans les profondeurs infernales. De même, si en traversant le

Yeun, vous voyez « bouillir » l'eau du Youdic, hâtez-vous de fuir,
sans chercher à savoir ce que cela peut être. Les imprudents qui
se sont laissés aller à un mouvement de curiosité en ont été cruel-

lement punis; on n'a plus entendu parler d'eux.

Il n'est pas rare que le silence de la nuit soit troublé par des
abois furieux comme de chiens qui s'entredéchirent. C'est la

meute des conjurés qui « fait des siennes. » Mais alors, au-dessus

de la chapelle de Saint-Michel qui couronne le mont, une lumière
subite resplendit, et l'on voit apparaître dans cette auréole la
forme gigantesque de l'Archange exterminateur. Il abaisse son

glaive vers le Yeun, et tout rentre dans l'ordre.

Sant Mikél vraz a oar an tu

D'ampich joual av bleizi-du.

(Le grand saint Michel sait la manière — d'empêcher de hurler
les loups noirs).

La montagne est d'un accès facile; on parvient au sommet au

bout d'une demi-heure d'escalade. Une vingtaine de marches
taillées dans le roc conduisent à la plate-forme terminale oh est-
bâtie la chapelle et qu'un éboulis de pierres sèches entoure comme

un rempart, comme une redoute. Appuyé à ce fruste parapet, on

peut admirer à son aise la vue, vraiment unique en Bretagne,
dont on jouit de ce haut lieu. Le regard se promène librement
sur une étendue immense. Il va de la flèche du Kreisker aux
cimes déchiquetées de la Montagne-Noire, et de la rade de Brest
à la forêt de Beffou sur les confins du pays lannionnais. Ce qui
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saisit plus encore peut-être que l'ampleur du spectacle, c'est sa

variété. Les croupes onduleuses des Ménez semblent bondir dans
la lumière jusqu'au cercle extrême de l'horizon. Mais le "Yeun

surtout attire et retient l'oeil. II vous fascine, vous enivre; il

vous donne le vertige de l'illimité. Et quelle diversité de teintes!
On dirait une moire chatoyante que zèbrent de grandes rayures

brunes les tranchées ouvertes pour l'exploitation de la tourbe. Le
chalet oh nous étions tout à l'heure n'apparaît plus que comme

une infime tache grise dans cette espèce de puzta bretonne.
Quant à la chapelle, elle n'a par elle-même aucun intérêt. Sur

le linteau de la porte, on lit les noms de Yves Le Guillou et de
Bronec qui appartiennent à des familles considérables de Bras-
parz. Le « pardon » se célèbre à la fin d'août; on y vient de

toute la région ; le sermon s'y fait en plein air, comme au Moyen-
Age. Saint Michel est invoqué pour les enfants et pour les

infirmes; de là les béquilles (bejer loaïec) appendues aux murs

du sanctuaire en guise d'ex-voto.
A propos de la construction de la chapelle, Yves Turnier me

racontait cette légende.

» C'était dans le temps qu'on bâtissait à saint Michel sa

« maison » de la montagne. Les premiers matériaux avaient été

transportés à dos d'hommes. Mais les tâcherons qui avaient

accepté de faire ces transports y avaient renoncé promptement.
Ils seraient tous morts à la peine. Leur désertion mit les ouvriers
maçons en grand embarras. Faute de pierres, ils durent à leur

tour quitter le travail. Comme ils descendaient du mont, leurs
outils sur l'épaule, ils trouvèrent au pied, sur la route, un paysan
qui charroyait du foin. Il avait nom Fanch Favennec, du village

de Roquinerc'h.
» — Oh donc allez-vous de ce pas? leur demanda-t-il.

» — Nous nous en retournons chacun chez nous, puisqu'on ne

veut plus nous fournir de ,pierres.
» — Et vous laisserez en plan la maison du saint?

» — Certes!
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» Eh bien ! remontez la-haut. Avant une heure vous aurez
les pierres dont vous manquez.

» Et le vieux Favennec, aidé de son domestique, déchargea
le foin, remplit la charrette de moellons et fouetta les chevaux.

» — Hue Dia!
» Les ouvriers riaient de la folie du bonhomme.
» Mais les chevaux grimpèrent la pente escarpée du mont avec

autant de facilité que s'ils eussent cheminé sur une belle route

bien unie. Leurs sabots sonnaient gaiement dans le Menez; en un
clin d'oeil ils furent au sommet, là oh jamais chevaux n'avaient

pris haleine avant eux. Il va sans dire que saint Michel leur avait

prêté sa force.
» Grâce â Fanch Favennec, de Roquinerc'h, la maison du saint

put être achevée. »

Nous rentrons à Brasparz par la grand'route, à la tombée du
soir. Comme nous dévalons la côte de Ti-Cognac, le conducteur

me montre à gauche, dans le bas-fond, une chapelle en ruines.
C'est l'ancien oratoire de sanl Coulaouen (le même, parait-il,
que saint Caduan). Il n'en reste plus guère que des débris
écroulés, en sorte que le saint, n'ayant plus oh reposer sa tète,
erre comme une âme en peine d. travers les prés et les taillis du
ravin. Des gens l'ont rencontré vêtu, comme l'était sa statue
dans la chapelle, d'une chasuble et d'un camail. Il rôde sans
cesse autour des ruines de sa maison, suppliant qu'on la lui

rebâtisse. Mais sa prière demeure vaine. C'est lui pourtant le
plus antique des saints du pays; il s'y vint établir bien avant saint
Jaoua. Sa chapelle fut église paroissiale jusqu'au jour oh fut
construite celle de Brasparz. Voilà du moins ce que Michel Le
Goff a entendu raconter :

Saint Jaoua fut le premier « recteur » et est encore le patron de
Brasparz. Il était, comme chacun sait, neveu de saint P61, le grand
thaumaturge léonnais. Il aida son oncle h délivrer les habitants
du Faou du dragon qui ravageait leur ville, fut abbé du monas-

tère de Daoulas et, à la mort de saint Pôl, lui succéda comme
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évêque. Dans ces hautes dignités, il resta fidèle à ses ouailles

d'autrefois. C'est en son presbytère des montagnes qu'il vint
mourir. Suivant ses recommandations dernières, on plaça son
corps sur un chariot attelé de bœufs et, là où les bœufs s'arrê-

tèrent, on l'ensevelit, dans un lieu nommé Porz-ar-Groaz, sur
le territoire de Plouvien. On y a élevé à sa mémoire un oratoire
qui renferme son tombeau.

La partie la plus intéressante de l'église de Brasparz, est le
clocher qui date du XVI° siècle. Il est flanqué de gargouilles d'une
obscénité rare. A signaler aussi le calvaire.

Avant de quitter ce pays dont j'emporte une image qui n'est
pas près de s'effacer, je demande la permission de transcrire une
page d'histoire empruntée au registre des délibérations de la

commune pour l'an VII de la République une et indivisible.
Elle ouvre, me semble-t-il, un jour significatif sur l'état

d'esprit des montagnards cornouaillais pendant la période révo-
lutionnaire.

« En exécution de la loi et arrêté du Directoire exécutif
n des 13 et 28 pluviôse, an VI, et autre arrêté du 23 pluviôse

» dernier relatif à la célébration de la fête de la souveraineté du
» peuple ;

» D'après les mesures des solennités prises, les douze vieillards

» et les quatre jeunes gens par eux désignés s'étant réunis dans
» la maison commune avec les membres composant l'adminis-
» tration, commissaire du Directoire exécutif, secrétaire et

» commis, justice de paix, notaires et huissiers; le cortège en-
» touré du peuple s'est rendu jusques au temple décadaire 1,

» environ les quatre heures seize minute soixante-sept secondes

• décimales, en l'ordre prescrit par la loi, précédé du tambour,
» au son de la campane, et entourés de citoyens armés; oh le
» Livre de la Constitution a été placé sur l'autel de la Patrie,

1. Dans une délibération antérieure, on apprend que la chapelle de Sainte-
Barbe, située au haut du bourg, avait été désaffectée pour servir de temple dé-
cadaire.
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» sur lequel flottait le drapeau tricolore. Après quoi, les jeunes

» gens ont placé leurs bannières, s'est fait le cercle des vieillards,
» ont pris leurs places les fonctionnaires publics susdésignés.

» Les ,voûtes du temple ont retenti de chants et d'hymnes

» patriotiques, le faisceau des baguettes blanches liées avec des
» rubans tricolores a été déposé sur l'autel; le plus ancien .des
» vieillards a, à haute et intelligible voix, fait lecture de la pro-

» clamation de la souveraineté du peuple à laquelle a répondu
» le principal fonctionnaire public, et après qu'un des fonction-

» haires a prononcé un discours patriotique et analogue à la

» fête, des chants patriotiques et des cris de vive le peuple
» souverain, de la représentation nationale, dé nos généraux

» et armées invincibles, se sont fait entendre de toutes parts et

» ont été répétés jusques et dans la maison commune oit s'est

» rendu le cortège en ordre prescrit par la loi, les jeunes gens

» gens portant le Livre de la Constitution et le faisceau, et après
» que le président a fait annoncer au son de caisse dans les
» différentes places les danses et réjouissances qui allaient
» avoir lieu en mémoire de la fête, a été rapporté le présent
» procès-verbal sous les seings des fonctionnaires publics et
» des autres, ceux qui savent signer, lesdits jour et an. Le
» Taro adjoint, Ilaranclaipy commissaire, Jean Mocaër

» président. »

§ 3. — Lannédern et Loquefpret. — La légende

de Gewr. — Saint-Ilerbot.

• De Brasparz à Lannédern on suit un joli chemin accidenté,

dans un pays vert qui contraste singulièrement avec les terres
âpres et nues de Saint-Rivoal et du Ménez-Mikêl. En route, je
suis rejoint par M. Podeur qui s'est mis à ma disposition pour
deux journées entières et qui possède à merveille toute la région
que nous allons parcourir ensemble. C'est un auxiliaire très ren-
seigné en même temps qu'un aimable compagnon de voyage. Il a
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surtout cette qualité, précieuse pour moi, d'exceller h faire causer
les personnes les plus taciturnes en leur prêchant d'exemple. Nous
trouvons chez M. Bourlés, maire de Lannédern, un accueil cordial

et empressé. Il s'offre pour nous conduire à Coal-ar-Roc'h, un

des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus fréquentés de
cette zone. Nous nous engageons dans une voie charretière entre
de hauts talus plantés qui nous versent leur ombre. Par une de

ces surprises auxquelles il est bon de toujours s'attendre dans un
canton aussi extraordinairement varié, nous débouchons soudain
dans une lande découverte au sommet d'une éminence qui semble
placée là tout exprès pour permettre d'embrasser d'une seule vue
le double horion de la Montagne-Noire et de la montagne

d'Arez. Le coup d'oeil est inoubliable. On me pardonnera si je
suis obligé, d'un paragraphe à l'autre, d'avoir recours aux mêmes
épithètes laudatives. Il me faudrait un vocabulaire que je n'ai
pas pour exprimer la différenciation si légère et pourtant si nette

de cette succession de paysages si diverse dans son apparente

uniformité. Coat-ar-Roc'h veut dire en français Bois de la
Roche. Du « bois » il ne reste plus trace. Pour toute végétation

une herbe roussie, de maigres touffes d'ajonc, dés fougères et de
la bruyère rose. La R roche » en revanche est demeurée intacte.
Elle hérisse ce dos de pays de sa silhouette bizarrement sculptée.
Il faut croire qu'elle a été autrefois un objet de culte et de véné-
ration, puisqu'un de ses contreforts a été enclavé à dessein dans
la chapelle. Ce n'est pas le caractère le moins original de cet
oratoire dédié à Notre-Dame, que cette masse de pierre encom-
brant le parquet de terre battue. On a pieusement respecté sa
forme fruste: des mousses vertes la tapissent, des fougères aqua-
tiques poussent dans ses anfractuosités. Ici se montre à plein la
politique suivie par le christianisme pour sanctifier les lieux déjà

consacrés par des dévotions antérieures et toutes païennes. Plus
encore que le rocher, l'eau qui filtre de la pierre et qui s'y est
creusé un bassin profond a dû passer de tout temps, auprès de la

population locale, pour avoir des vertus surnaturelles. Le spec-
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tacle est si imprévu qu'on est tenté de se laisser aller à son ima-

gination et de voir dans cette source vive, coulant dans cet
intérieur d'église, je ne sais quel symbole de ce que M. Renan

appelle le « naturalisme réaliste » de notre race se faisant jour

à travers les plus durs obstacles et imprégnant le formalisme
même du dogme de sa mystérieuse fraîcheur. On respire dés le
seuil une atmosphère humide de ravin ombreux. Aux mois
d'hiver, la fontaine déborde et ruisselle dans la nef, ainsi qu'en
témoignent de nombreuses rigoles. C'est une tradition répandue
en Bretagne que le sol de la péninsule repose sur un océan sou-
terrain. La source de Coat-ar-Roc'h communique avec cet océan.
On y lança jadis un canard qui reparut à une semaine de là dans

la rivière de Landévennec, au fond de la rade de Brest.
La statue la plus intéressante est celle d'un saint Maudez en

robe grise, les épaules drapées dans une sorte de tartan noir, la
main appuyée sur un solide bâton. C'est lui surtout qu'on vient
prier en ce lieu. Il a peut-être été le patron primitif de la cha-
pelle. Il guérit du mal qui porte son nom, arevez sant Maudez
ou encore glizen Maudez (la rosée, « la fraîcheur» de Maudez).
C'est tantôt un • rhumatisme, tantot une tumeur au coude-pied
occasionnée par les sabots dont les paysans bretons font leur
chaussure habituelle. Le traitement à suivre mérite d'être men-
tionné. On prend une poignée d'algues rousses dans l'eau de la

fontaine et on l'applique sur l'endroit malade. On fouille ensuite
le sol de l'église ou celui de l'enclos contigu jusqu'à ce qu'on ait

trouvé un ver d'une espèce déterminée, un « ver noueux » (eur
prenv scoulmet). Si ce ver, posé sur la plaie, meurt aussitôt, le
mal est conjuré. On renouvelle l'expérience tant qu'elle n'a pas
donné de résultat. Il va sans dire qu'il faut en même temps invo-

quer la toute-puissance du saint et se concilier sa faveur par
des offrandes.

« Sous la Révolution, me raconte Mathieu Le Moal, la chapelle
de Coat-ar-Roc'h fut vendue comme bien du clergé et achetée par

une paysanne de Lannédern dont je vous prie de ne pas livrer le
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nom, parce que ses descendants vivent encore. C'était ce que l'on
appelle une femme-homme, une de ces viragos qui n'ont ni pré-
jugés, ni craintes. Bravant la clameur publique, elle fit démolir
la chapelle et en mit les pierres à l'encan.

.< Cette démolition n'alla pas toute seule. Ni saint Mandez, ni
la Vierge n'acceptèrent sans protester l'outrage qu'on leur faisait.
Comme les ouvriers donnaient le premier coup de pioche dans
la toiture, un orage épouvantable éclata. Les démolisseurs failli-
rent être emportés par le vent ou foudroyés par le tonnerre. Ils

s'enfuirent, affolés de terreur, jetant là leurs outils. Un oncle
à moi qui se trouvait parmi eux me disait plus tard :

» — J'aime mieux faire gratis dix journées de travail pour

réparer les chapelles qu'une seule journée à dix écus l'heure pour
les abattre !

» Quand Françoise X... apprit ce qui s'était passé, elle se mit

à injurier les ouvriers, à les traiter d'imbéciles et de couards;
puis, elle sauta elle-même sur le toit. 4 Tenez, criait-elle, je n'ai
peur ni des éclairs, ni du diable, moi! » Et elle fit à elle seule

le travail de cinq hommes. Ah! c'était une fameuse femme! On
disait dans le pays qu'elle n'avait pas peur de tirer sur les lutins
à coups de fusil.

» Elle vendit la charpente de l'église pour faire des toitures de
crèches aux environs. Elle vendit même sainte Anne, saint Joseph
et le crucifix. Quant aux vieux saints à moitié pourris, elle les
emporta chez elle pour faire du feu. Mais quand la servante
y planta la hache, il jaillit du bois un flot de sang qui l'éclaboussa
tout entière. On prétend qu'elle en devint folle. Il fallut encore
que la grande Françoise fendit elle-même les vieux saints.

» Un passant entra un jour dans la maison, pour allumer sa
pipe. Il alla au foyer, prit tin tison, ou plutôt ce fut le tison qui

le prit. Il se niit à pousser des hurlements affreux. Quand on
accourut, il avait le poignet broyé et brûlé. Ce tison, c'était la
main d'un saint.

» De la statue de saint Maudez qui, en ce temps-là, était en
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pierre, on ne pouvait tirer parti, FrançoiseX... décida cependant
de la faire transporter à la ferme. On la hissa dans une charrette,

mais on eut beau fouetter les chevaux, la charrette ne bougea pas
plus que si elle eût été de pierre, comme le saint. On construisit

alors une civière, on y coucha la statue, et quatre gaillards vigou-

reux la portèrent jusqu'a l'église de Lannédern, où la civière se
rompit, sans doute parce que saint Maudez avait résolu de ne se

laisser pas emmener plus loin. »
Cette église de Lannédern a pour patron saint Edern n le plus

grand des saints de la Montagne, avec saint Thélo et saint

Herbot. » Il a donné son nom à deux autres localités : Edern, sur

les pentes du Reûn-dû, au nord de Briec, et Plouédern, dans le

Léon, aux portes de Landerneau. Voici en quels termes la gwerz
du saint'raconte sa vie :

Sélaouit oll, compagnonez,

Sélaouit canan eur vuher.,

Bu ti ez an Otrou salit Eden,
Ar patrom euz a Blouédern.

En énézen hanvet friand
E verker oa ganet ar Zant.

Dén gallouduz, dén a c'héned
En hé gorf bac On hé spered.

War he vadou, 'n hé iaouankiz,

E rés abréd fO ha dispriz,

Vit clask rouantélez an é
Ha zilvidigez hé éné.

I

Deuz he dud é kimiadas,

D'hé vro adieu é lavaras,

Hac hOu var vor da zont On Breiz

Evit prézek Ono ar feiz.

En eul lêc'h var aod Kerné,

A drenldost da Zouarnéné, .
3
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Hac hanvet ar Juk breman c'hoas,

Gant hé lestrik é touaras.

Clasket lien eus cul lêc'h sioul,

Vit tec'hel pell diouz ar foul;

Hé loch en eur c'hoat a gémer

Eun diw pé der lew deuz Kemper.

:Hep douja da néb seurt amzer,

Hé viscamant a oa dister;

Hé wélé oa an douar ién,
Ha dindan hé benn oa eur men..

Gourizou reun a zougennè;

Gant bara rouz é tréménè.

Ha gant louzou deuz hé jardin,

Hép éva morse bannac'h gwin.

Epad an aliter deuz an noz

Ar béden a oa hé repoz;

Vit-han éc'h unan didruez,

D'an nessan leûn a drugarez.

11

Coulscoudé tewdou fall an dud

A glaskas rei d'ezhan gwall-vrud;

Gouzanv a re gant an dud criz,

Gouzanv a re hoc'h oll dispriz...

An ôtrou deuz a Gistinit

A fachas ouz hé vioc'hic,
Ni loscas varnézhi hé chass;

Ha chommet al loen var ar plass.

0 tont Edern, var a gonter,

Na lavaras német eur gér,

Hi o sével hac o vont kwit

A bark an ôtrou Kistinit.

Direiz zéblantè oa al loen

Rac na esperné douar den;

An oll a glemmè er c'hartier

Hac a 'avare é oa ler.
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Mes, an dud-sé na ouient két
Ra Doué burzud pa vè rét.

Lêc'h é doa ar vioc'h peuret
Eo a zavè ar gwella éd.. .

Hl

Doué a roas d'an erra it
Ar c'hoantégez da zéc'hel kwit,

Rac he galon n'oa két digor
D'ar meuleudi na d'an énor.

Dré Gerné a rédas calz brô,
Ma cavas cur plassik distro,

Hac éno savas eul lojenn,
Da bédin, d'ober pinijenn.

Eno e rês coeur a vurzud
Ma rédas anezhan ar vrud;

Na oa seurt poan, na seurt clenved
Na gavé d'ezho eur rémed.

Eur feunteun a oa é kichen
Al léc'h ma savas he lojen;

Edern a rés éno zével
D'ar Verc'hès-Vari eur chapel.

Breman eo hanvet Lann-Edern;
Enn-hi é péder sant Edern.

Eno é rês en hé vuhez
Meur a viracl, IIa c'hoas goudé.

IV

Eun dén-gentil o chasséal,
Arôk hé chass an anéval

A rédas ével ' da c'houlcnn
E loch ar zant cuz ha diffenn.

Eur c'haro oa; ha p'hen gwélas,
Dirak sant Edern é stouas

Evit out-han 'nem erbédi
Ha goulenn digor en hé di.

239
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Na ma chommas ar c'haro-z6

Var dro Edern 'dalek neuzé;

Paul rê Ono var an deiz

Ha dont bemnoz d'hé lojeiz.

An étron a oé zouézet

Gant ar seurt burzud c'hoarvézet;

Ma renk Edern d'ezhan diskuez

Galloud Doué, hé vadélez.

An , ôtrou na ouié ket sé

Anavoud rés an dén Doué;

Neuzé hén pédas a galon

Da c'houlenn évit-han pardon.

V

Var a gonter, an duk a Vreiz

A erruas gant-han eun deiz

Trémen abiou an ermitaj ;

Ouz Eder a gomzas hé baj.

Edern a oa gant hé béden;

Ha na zistroas két hé benn.

Penn d'an dra-zé hén doé raclai

Eun tôl digant an dén brutal.

Edern, var skouér hé vestr Jézus

A oa dén dons ha gouzavuz

Ha na gémerras drouk abéd,

Laouen da véza disprizet.

Ker buhan, var a zo laret,

An duk hac he dud oé dallet,

Rac Doué a oa fachet caêr

0 wéled skei hé zervicher.

An duk hac hé gompagnoned

Da vro Léon o clask moned,

Hen em gavas nec'het maro.

Pa n'anavézent ket ar vro.

Sant Edern c'hober eur !Aden

Da c'houlenn d'ezho sklérijen;
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Sant Edern a greiz hé galon
A c'houlenn évit-ho pardon.

An duk a westas é zavjé
Eun iliz é lêc'h ma vijè

Dan heur ma weljè sklêrijen,
Vit rei da zonj iviziken.

flac évit gloar hé zervicher
Doué 'n em rés ho c'honduér, .

Ma errujont é bro Léon
Hac éno ho doé ho lardon;

Eno é teuas ar gwéled
D'an duk ha d'hé gompagnoned,

Lêc'h ma oé zavet Plouédern,
Bac eun iliz da tant Edern.

VI

E gweungolo, d'an deiz kentan,
E-man éno ar gwél gant-han,

flac an deiz-sé 'c'h es da répoz
Gant Jézus én hé varadoz.

J coutez tous (gens de cette) compagnie, — écoutez chanter la vie,
— la vie de Monsieur saint Edern, — le patron de Plouédern. —
Dans l'ile nommée Irlande, — à ce qu'il est marqué, naquit le saint,
— homme puissant, homme de beauté — en son corps et en son
esprit. — De ses biens, dès sa jeunesse, — il fit de bonne heure fi
et mépris, — pour chercher la royauté du ciel — et le salut de son
àme.

1

De ses parents il prit congé, — à son pays il dit adieu, — et, par
mer, il se rendit en Bretagne — pour y prêcher la foi. -- En un lieu,
sur la grève de Cornouaille, — tout proche de Douarnenez, — et
appelé le Juch maintenant encore, — avec son esquif il prit terre. —
11 s'est mis en quête d'un lieu paisible, — pour être à l'écart de la
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foule; — sa hutte, il se la construit dans un bois; — à deux ou trois
lieues de Quimper. — Indifférent à toutes les intempéries, — sa
vêture était misérable; — pour lit il avait la terre froide — et pour
oreiller une pierre. — Il portait des cilices de crin; — ne vivait que
de pain noir — et des herbes de son jardin, — sans jamais boire
goutte de vin. — Pendant une moitié de la nuit, — la prière était son
(seul) repos; — (ll était) pour lui-même sans pitié, — et, pour le pro-
chain, plein de merci.

lI

Cependant, les langues mauvaises du monde — cherchèrent
à compromettre sa réputation; — il se résignait à la méchanceté des
gens; — il se résignait à tous leurs mépris... — Le seigneur de
Quistinit — se fâcha contre la petite vache du saint, — au point de
lâcher sur elle sa meute; — la bête en resta sur la place. — Vint
Edern, à ce qu'on raconte; —'il ne prononça qu'une parole. — et (la
vache) de se relever et de sortir — du champ du seigneur de Quis-
tinit. — Déréglée, disait-on, était la bête, — car elle n'épargnait les
terres de personne; — chacun s'en plaignait dans le quartier — et
prétendait qu'elle était voleuse. — Mais ces gens-là ne savaient pas
— que Dieu fait des miracles quand il le juge bon. — Là oit la vache
avait pâturé — poussait aussi le meilleur blé...

111

Dieu inspira à l'ermite — l'envie de se retirer ailleurs, - car son
cœur n'était ouvert — ni à la louange ni à la gloire. — A travers la
Cornouaille il courut beaucoup de pays — jusqu'à ce qu'il trouva un
petit coin écarté, — et là il éleva une hutte — oit prier et faire péni-
tence. — Là il fit plus d'un miracle, — si bien que sa réputation se
répandit; — il n'y avait sorte de peine ni de maladie — à qui il ne
sût trouver remède. — Une fontaine était tout près — du lieu où il
éleva sa hutte; — Edern y fit bâtir — à la Vierge Marie une chapelle.
— Maintenant elle se nomme Lannédern; 	 on y prie saint Edern.
— Là il fit durant sa vie — plus d'un miracle, et encore après.
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1V

Un gentilhomme chassait; — Poursuivie par ses chiens, la bête —
se réfugia dans la loge du saint — comme pour y chercher abri et
protection. — C'était un cerf; quand il aperçut — saint Edern,
devant lui il se prosterna — pour se recommander à lui — et le
supplier de le recevoir en sa maison. — Or, ce cerf demeura — près
d'Edern, à partir de ce moment; — il paissait aux environs tout le
jour — et rentrait chaque soir au logis. — Le seigneur fut étonné —
de voir une telle merveille s'accomplir; — en sorte qu'Edern dut
lui révéler — la puissance de Dieu et sa bonté. — Le seigneur
qui ignorait ces choses — s'inclina devant l'homme de Dieu, — et le
pria du fond du coeur — de demander pour lui pardon.

V

A ce que l'on raconte, le duc de Bretagne — se trouva un beau
jour — passer auprès de l'ermitage. — A Edern s'adressa son, page;
— Edern était en oraison — et ne retourna point la tête. — A cause
de cela, il reçut incontinent — un soufflet de l'homme brutal. —
Edern, sur l'exemple de son maître Jésus, — était homme doux et
humble — et n'en conçut aucun ressentiment, — joyeux d'être ainsi
humilié. — (Mais) aussitôt, à ce que l'on dit, — le duc et ses gens
furent aveuglés, — car Dieu était fort courroucé — de voir frapper
son serviteur. — Le duc et ses compagnons, — en cherchant à gagner
le pays de Léon, — se trouvèrent mortellement. gênés — de ce qu'ils
ne pouvaient se diriger dans le pays. Saint Edern de faire une
prière — pour demander que la lumière leur fût rendue; — saint
Edern de tout son coeur — demande pour eux pardon. — Le duc lit
voeu de bâtir — une église dans le lieu où il se trouverait — à l'heure
oit il recouvrerait la vue, — afin d'en perpétuer la mémoire pour
jamais. — Et, pour la gloire de son serviteur, - Dieu se fit leur
guide, — en sorte qu'ils arrivèrent . au pays de Léon — et, là, ils
obtinrent leur pardon; — là, recouvrèrent la vue — le duc et ses
compagnons, — dans le lieu oit s'éleva Plouédern — avec une église
à saint Edern.
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VI

En septembre, le premier jour, — on y célèbre sa fête, —
car c'est ce jour-là qu'il s'alla reposer — avec Jésus, dans son
Paradis 1.

Ces divers épisodes de la vie du saint sont indispensables à con-
naître pour comprendre le curieux panneau oh ils sont représentés,
dans l'ancien ossuaire de Lannédern, aujourd'hui transformé en
oratoire de sainte Anne. Cet ossuaire est par lui-même un inté-

ressant morceau d'architecture. Il est percé de deux fenêtres
à arcades ogivales; de chaque côté des fenêtres sont sculptés dans
la pierre des têtes de morts et des ossements en croix. Aux angles
de la façade principale se tiennent des anges avec des banderolles
portant l'une : cogita mori, et l'autre : respire finem. Quant au

panneau dont on a fraîchement repeint les figurines, il se dresse
à l'intérieur de l'édicule au-dessus d'un petit autel. Il est divisé en
six compartiments. Dans le premier, le naïf artiste a voulu retra-
cer le paysage de Quistinit; le saint est en oraison dans sa cellule

où s'épanche une fontaine! derrière lui, une femme assiste debout
à sa prière, peut-être sa soeur, Génovéfa, dont la gtoerz léon-

naise ne parle point, mais dont le souvenir est resté populaire

dans ce pays de Lannédern. Au fond de la perspective se profile
la silhouette du château seigneurial. Le deuxième épisode est

celui du meurtre de la vache; la pauvre bête est étendue sur le
flanc et la meute du seigneur s'acharne après son cadavre; de quoi

le maître de Quistinit fait des gorges chaudes avec ses gens, tandis
que le saint, à genoux sur un rocher, contemple douloureusement

ce spectacle. Plus loin, la vache est ressuscitée. Puis vient l'épi-

1. J'ai cru devoir intercaler ici cette rem qui m'a été chantée en pays
trégorrois par un conducteur de voiture publique, originaire de Plouvorn. Il
parait qu'elle existe aussi en imprimé, et le bénédictin dom Plaine doit prochai-
nement la donner, sous cette dernière forme, dans le Bulletin de la Société
archéologique du Finistère.
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sode du cerf; le saint est en prière sur le seuil de sa cellule, le

cerf se tient à ses côtés, prosterné sur les jambes de devant dans
une attitude de supplication; à l'arrière-plan, un des chasseurs

joue du cor, son chien couché à ses pieds. Dans le compartiment
voisin, le cerf se repose, allongé dans l'herbe, prés d'Edern ;

arrive le seigneur; il voit le miracle et se convertit. Enfin, dans

un sixième et dernier tableau, comme *le saint a regagné son

rocher pour y faire oraison, le duc de Bretagne passe avec sa

suite : un homme qui s'est détaché de l'escorte accable de coups
le pieux thaumaturge.

Le sculpteur n'a pas jugé à propos de compléter la légende.
Il n'a représenté ni le chàtiment infligé au duc et à ses gens, ni le

miracle qui leur rend la vue, ni l'édification de l'église commémo-
rative. N'en soyons point surpris. Ce sont là des épisodes qui se
sont déroulés en pays léonnais; dés lors ils n'intéressent plus la
Cornouaille; l'artiste local les a négligés à dessein, fidèle en cela

à l'esprit de particularisme qui est un des caractères profonds de

notre race.

(A. suivre).

f
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PRUSSIENS DANS L'ILLE-&-VILAINE

En 1815

(S itc)

II

2° DÉTAIL ET MARCHES DU 6 e CORPS PRUSSIEN EN BRETAGNE. —

PREMIÈRES DIFFICULTÉS. — ÉTENDUE DÉFINITIVE DE L 'OCCU-

PATION. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES PRIES A RENNES ET A

SAINT— MALO. — PROCLAMATION DU GÉNÉRAL VON TAUENTZIEN.

Le 6 e corps de l'armée prussienne, commandant von Tauen-
tzien, entrant par Fougères et Vitré, devait d'abord observer
l'ordre de marche ci-après :

Les deux colonnes de la 23° brigade (général de Horn),
8,000 hommes, 1,400 chevaux, devaient arriver dans les deux
villes susdites le 5 septembre, et atteindre leurs centres de canton-
nements respectifs, l'une, les 9, 10 et 11, à Nort, Ancenis et
Nantes; l'autre, les 12 et 13, à Blain et . à la Roche-Bernard.

Les deux colonnes de la 21 e brigade (général Larische),
6,000 hommes, 800 chevaux, arrivées à Fougères et à Vitré
le 6, en repartiraient le 7, pour parvenir, l'une le 9 à Bain et
à Châteaubriant, l'autre le 12 à Ploérmel et à Redon.

La 22° brigade (général de Lobenthal), 8,500 hommes,

1,800 chevaux, devait être à Fougères le 9, et le 10 à Rennes,
centre de ses cantonnements.
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La cavalerie de réserve, 3,000 hommes, 3,000 chevaux, serait,

le 9, partie à Fougères, partie à Vitré; le 11, sa première colonne
se cantonnerait dans le pays de Saint-Aubin-du-Cormier; le 14,

la seconde arriverait à Blain.

La 24e brigade (général de Wrangel), 8,000 hommes,

800 chevaux, à Fougères le 10, serait en partie à Dol le 13, en

partie à Broons et à Lamballe le 14.
Ainsi 33,500 hommes et 7,800 chevaux, environ, entrèrent en

Bretagne. Mais les autorités d'Ille-et-Vilaine ne l'apprirent que

le 20 septembre 1 . Quant à l'ordre de marche et aux canton-

nements définitifs, ils ne furent pas très conformes à l'itinéraire

signé du commissaire général prussien 2 . Le 7 septembre, le

préfet d'Ille-et-Vilaine écrivait à ses sous-préfets : « ... L'effectif

réel des colonnes prussiennes n'étant pas connu, non plus que
leur route vraie, ni le jour précis de leur arrivée, » etc. 3.

On peut croire que les chefs étrangers, en ne donnant pas aux
fonctionnaires français d'informations exactes, avaient pour but

de rendre l'occupation plus pénible de toutes manières, — leurs

troupes arrivant, par exemple, dans une petite ville, dans un
simple bourg, en nombre plus considérable qu'on ne le croyait, ou

sans y être attendus, ou plutôt qu'on ne le pensait. — Le 7 sep-

tembre, M. d'Allonville écrit au sous-préfet de Saint-Malo :
4 Il résulte d'une nouvelle répartition des troupes prussiennes,

dont M. le Commissaire ordonnateur en chef de cette armée vient
de me donner connaissance, que 2,000 hommes et 300 chevaux,

environ, se rendront à Dol, » pour 8 à 10 jours (pas plus,
j'espère) 4.

Le 8, M. de Trebra, officier de l'état-major du corps d'occupation,

1. Arch. d'ille-et- Vilaine, Z 350; Itinéraire du 6° corps de l'armée prus-
sienne [pour sa sortie de Bretagne], reçu de M. le colonel prussien Rothenburg
le 20 septembre 1815.

2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 348; pièce non datée, signé : IIelme, commis-
saire général.

3. Arch. d'Ille-et- Vilaine, 10 R 1.
4. Arch. d'ille-et- Vilaine, Z 348.
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fait transmettre l'ordre que voici : Les préfets et sous-préfets qui

ont à loger des troupes prussiennes sont invités à se présenter,
le 12, à midi précis, à M. de Wrangel, à Antrain, « pour recevoir
de lui les destinations faites en égard de [sic] l'alimentation des
troupes, par moyen des magasins. » Veuillez envoyer de suite
le relevé de la population des communes 1.

Répondant à M. de Trebra, M. du Petit-Thouars lui disait
(10 septembre) : « ... Je suis fàché que vous ne m'ayez pas
fait connaître... la force en hommes et en chevaux de la 24 e bri-

gade, eu égard à la préparation des vivres nécessaires... 2 »
Les 10, 11 et 12, « beaucoup d'hommes isolés » (sans doute

des avant-gardes) arrivent dans l'arrondissement de Saint-Malo,

sans avoir été officiellement annoncés 3.

Le 18, le sous-préfet de Saint-Malo reçoit du maire du petit

bourg de Trans, une lettre de lamentations bien explicables :

« ... A trois heures ce matin, trois fourriers de l'armée prus-
siennes m'ont apporté l'ordre de loger, dans la matinée,

200 hommes, de leur fournir les vivres et de préparer les four-

rages, pour le même temps, à 200 chevaux. Je n'ai ni farine, ni
pain, ni avoine ; ma commune est épuisée par le premier passage ;

aucun fournisseur ne se présente ici ; je ne suis jamais prévenu.
qu'au moment de l'arrivée... Trans est pauvre... On ne consi-

dère que sa situation sur la grande route... Le bruit se répand
que demain et après-demain il doit loger ici de nouveaux déta-

chements 4 . »

On a vu précédemment qu'une partie du Morbihan, — l'arron-

dissement de Ploérmel, — devait être occupé par une colonne
prussienne. Le préfet de ce département lança cette procla-

mation :

1. Arch. d' Ille-et-Vilaine, Z 348.
2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348.
3. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348; Le sous-préfet de Saint-Malo au maire de

Dol, 23 septembre ; le maire de Dol au sous-préfet de Saint-Malo, 6 octobre.
4 Arch,. d'Ille-et-Vilaine, Z 34S. Cf. lettres du sous-préfet de Saint-Malo

aux maires de Trans et de Pleine-Fougéres, 23 septembre, Z 349.
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HABITANTS DU DÉPARTEMENT... Ces troupes viennent comme

alliées, nous lés recevrons comme amies. La malveillance seule

pourrait faire naître des craintes sur la conduite que ces
troupes tiendront parmi nous. C'est pour nous délivrer du
joug affreux sous lequel nous gémissions [il s'agit du régime
impérial des Cent-Jours] que les Prussiens ont quitté leurs

pays; c'est pour consolider notre tranquillité qu'ils restent parmi

nous...

« ... Il ne sera dû que le logement et les rations fixées.
Partout où l'on a pourvu à ces besoins indispensables avec exac-
titude et célérité, les troupes prussiennes se sont conduites avec

modération... 1 »

Sur l'itinéraire de retraite de ces troupes il n'est fait
mention ni de Ploërmel ni d'aucune autre localité du Morbihan.

Ce département et le Finistère, furent exempts de l'occupation
étrangère 3.

Du côté de la Manche, les étrangers ne dépassèrent pas l'ar-
rondissement de Dinan 4.

Donc : Ille- et- Vilaine en entier 5; arrondissements de
Nantes, Ancenis, Châteaubriant (Loire-Inférieure) ; arrondis-
sement de Dinan (Côtes-du-Nord), — telle fut l'étendue des pays
bretons occupés par les Prussiens.

Tandis qu'ils s'ébranlaient et commençaient leurs marches
envahissantes, on prenait, à Rennes et à Saint-Malo, de nouvelles

dispositions générales pour lès recevoir.

1. Cette affirmation est un des nombreux mensonges officiels de l'époque.
Quant au texte de la proclamation, il est dans le Moniteur du 17 septembre,
année 1815, page 1025, 3. colonne.

2. Aret. d'.111e-et-Vilaine; Z 348; pièce communiquée a M. d'Allonville par
le colonel Rothenburg ; déjà cité.

3. Voir Appendice.

4. Moniteur da 18 septembre, année 1815, p. 1031, 2° colonne; nouvelle
officielle de Saint-Brieuc (12 septembre).

5. Moins la partie septentrionale de l'arrondissement de Saint-Malo, comme
nous le verrous plus loin.
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M. d'Allonville rendit (3 septembre) un arrêté dont voici les

points saillants :

LE PRÉFET D'ILLE–ET–VILAINE,

« Considérant que plusieurs maisons de la ville de Rennes et
d'autres villes ou bourgs du département d'Ille-et-Vilaine sont
restées absolument vides ; que pourtant l'arrivée des troupes

alliées qui doivent être stationnées [sic] dans le département
exige que chaque habitant se trouve à son domicile ou y fasse
trouver quelqu'un pour recevoir les militaires qui y seront
envoyés ; qu'il y a urgence, puisqu'il importe de ne pas laisser
retomber sur les seuls citoyens restés dans leurs maisons, la
charge du logement des gens de guerre...

ARRÊTE :

ART. I : Tout habitant qui serait absent de son domicile lors
de l'arrivée des troupes alliées, devra laisser quelqu'un dans son
logement pour montrer à ces militaires les chambres qu'ils
doivent occuper.

II : Dans le cas oh des militaires envoyés dans des logements

n'y trouveraient personne pour les recevoir, ils seront établis
dans une auberge, aux frais des propriétaires des logements
inhabités ... 1 »

Le 5, dut être affiché un important avis de M. de la Villebrune,
maire de Rennes (par intérim) :

« LE MAIRE DE RENNES prévient ses concitoyens que les 8,
9 et 10 de ce mois, il passera dans cette ville des troupes prus-

siennes et que la dernière colonne doit rester ici. Pendant ce
passage, l'administration ne pouvant établir de distributions de
vivres, les militaires seront nourris par leurs hôtes, qui devront
fournir pour chaque homme :

1. Arelt. d'Ille-et-Vilaine, Z 348.
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2 livres de pain I ,	 1 décilitre d'eau-de-vie,
1 D° de viande 2 ,	 1 bouteille de cidre 4,

3 onces 3 de beurre,	 1 once de tabac à fumer 5.

3 D°	 de riz, fèves, pois

ou des pommes de terre,

« L'administration donnera des ordres pour que la halle soit
abondamment approvisionnée de pain et de viande... — Les

habitants pourront se procurer au magasin des Jacobins, chez
Derouadaine, le pain de 4 livres à 11 sous, et l'eau-de-vie
à 1 fr. 50. — MM. Texiers, bouchers, chargés de la fourniture,
s'engagent à vendre le bœuf, pendant le passage des troupes,
à raison de 7 sous la livre. — Les fourrages seront fournis par
les magasins de la ville. — Les vivres devront être préparés dans
chaque logement, afin que, les militaires y trouvant tout ce qui
leur est nécessaire, toute occasion de rixe puisse être évitée.

Le maire recommande aux citoyens tous les égards que

méritent des troupes alliées ° , et l'administration municipale

1. o Bien manipulé. » (Lettre du préfet au sous-préfet de Saint-Malo, 2 sep-
tembre 1815. Arch. d'.Illc-et-Vilaine, Z 348).

2. « Sans tête, ni cœur, ni foie, ni langue. D (Même lettre que ci-dessus).
3. L'once de Paris étant la 16 e partie de la livre, en comptant d'après la

livre de 500 grammes, 3 onces faisaient en poids décimal : 93 gr. 75.
4. A Alençon, on donnait 1 litre de vin à chaque officier. (Même lettre que

ci-dessus.)
5. Les Prussiens trouvèrent sans doute cette ration insuffisante, car on y

ajouta 1 once de pain, 1 de viande et 1/2 litre de vin. (État des rations dressé
par le sous-préfet de Saint-Malo, 9 septembre. Arch. d'Illc-et- Vilaine, Z 350.)

6. Il s'agit de nos excellents « alliés o de Leipzig et de Waterloo, qui, au
mois d'avril précédent, annonçaient leur dessein de . e partager la France et
déclaraient qu'il fallait « ANÉANTIR LES FRANÇAIS COMME PEUPLE. D (Mercure
du Rhin et Proclamation, de Griinner; voir ces textes dans l'ouvrage déjà cité
de M. de Vaulabelle) ; il s'agit aussi de leurs chefs, par exemple du sapeur du
pont d'Iéna :

« ..... ce cher
Ce cher M. BlücherI...
Aussi 	

Viv'nt nos amis
Nos amis les enn'mis!

(Béranger : Chansons. S. D., Paris, Garnier,
gr. in-8° j., p. 118).

L'avis de M. de la Villebrune est imprimé (Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348),
dans le numéro du .lonmal d'Ille-et-Vilaine précédemment cité.
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est en permanence pour recevoir les plaintes qui pourraient être
faites, les porter à la connaissance de MM. les Chefs prussiens
et en obtenir justice. M. le Préfet a reçu l'assurance que la

discipline la plus exacte était observée par le corps d'armée qui
arrive...

Tous les habitants vont recevoir des avertissements [pour le

payement de la contribution extraordinaire]; on les conjure, au
nom de leur propre sûreté et du bien général de la commune,
d'acquitter sans délai le montant de leur taxe, K imposition à

laquelle est assujetti le département entier, » etc.
Deux jours plus tard, M. de Hüttel, aide de camp de 4 Son

Altesse Sérénissime le maréchal prince Blücher de Wahlstadt, »

envoyait à M. d'Allonville un tarif des rations à fournir, pres-

crivant pour la nourriture des chevaux : un boisseau et un
quart d'avoine, 9 livres de foin, 2 de paille; ou : un boisseau
d'avoine, 6 livres de foin et 6 de paille'.

On comptait pour les rations, d'après M. du Petit-Thouars :
1 fr. 90 par homme et par jour.

1 fr. 70 par cheval	 —	 2.

Von Tauentzien, arrivé à Rennes le 9, fit afficher le surlen-
demain cette proclamation :

PROCLAMATION

Des Generals der Infanterie Grafen von TAUENTZIEN, komman-

direnden General des 6ten Kcenigl Preuss Armee Corps, — An
Die Bewohner der departements de la Loire-Inférieure, de l'Ille-

et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-du-Nord et de la Manche.

Le 6e corps des armées de Sa Majesté le roi de Prusse, mon
auguste Souverain, va arriver dans vos contrées pour y prendre
des cantonnements sous mes ordres.

1. Ardt. tl'Ille•rt-Vilaine, Z 348. L'ancien boisseau valait 13 lit., 01.	 •
2. Arch. d'Ille•et-Vilaine, Z 350 ; lettre au maire de Miniac, 11 octobre.
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Ce n'est pas comme ennemis que nous entrons chez vous...
Vos familles, vos biens seront respectés; vous n'aurez à pourvoir

qu'à la subsistance et à l'entretien de mes troupes. S'il arrivait

quelques rixes entre vous et le soldat, occasionnées peut-être
par la différence de la langue et par les différentes habitudes de

chaque nation, venez chez moi ou chez les généraux commandant

sous mes ordres; nous rendrons justice sans délai et sans connaître
d'autre différence que celle du coupable et de l'innocent.

BRETONS, je compte sur vous. Vous répondrez à mes soins par

votre loyauté, par votre empressement à recevoir mes troupes
en les traitant comme amis, supportant le fardeau que les circons-

tances imposent. Si vous montrez de la bonne volonté pour le

soldat, ce fardeau s'allégera sensiblement.
Autant il me sera doux de voir régner la bonne intelligence

entre mes troupes et vous, autant il me serait pénible de punir

le mauvais traitement que le soldat en éprouverait. Je serai

inexorable, l'intérêt de mon armée et celui des habitants me le
commandent également. .

Le comte TAUENTZIEN 1 . .

Ce général avait amené avec lui un état-major imposant :
un chef d'état-major, un aide de camp, 3 majors, 10 capitaines,

100 sous-officiers et soldats, 250 chevaux 2.

Le gros des troupes destinées à Rennes porta la garnison de
cette ville à 3,500 hommes environ. Le 13 septembre, le Journal

d'Ille-et-Vilaine imprimait : cz Nous avons ici 3,000 à
4,000 hommes de garnison. Toutes ces troupes sont logées chez
le bourgeois, parce que nous n'avons que des casernes trop
petites et trop incommodes...3

L'arrondissement de Saint-Malo fut occupé à peu près en même

1. Arch. d' Me-et-Vilaine, Z 348; grande affiche imprimée (l Rennes, chez
Cousin-Danelle, imprimeur de la Préfecture) sur deux colonnes (d'un côté le
texte allemand, de l'autre la traduction française). Sans date (Il septembre).

2. Arc,. d'Zlle-et-Vilaine Z 429; pièce non datée ni signée.
3. Moniteur, 19 septembre, année 1815, p. 1035, I re colonne.

4
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temps que celui de Rennes, et là aussi on prit, pour recevoir les
Prussiens, des dispositions générales qui se trouvèrent insuffi-

santes.
Un arrêté du sous-préfet (en date du 4 septembre) au sujet

du passage à Dol des Prussiens qui allaient dans les Côtes-

du-Nord, passage annoncé pour le 13 du même mois, portait :
1° Il sera établi un tarif pour le rôle de la contribution fon-

cière de 1815, de .7 centimes pour francs, formant la somme

d'environ 27,000 francs, jugée suffisante pour les premiers
besoins 1.

Autre arrêté même date : a 1° M. le Maire de Dol est autorisé

à passer les marchés nécessaires aux différentes fournitures... —
2° Ces marchés seront passés en présence de deux membres du
Conseil municipal. — 3° Lesdites fournitures seront payées, à la
caisse de l'arrondissement, aux entrepreneurs, dans le mois de
leur exécution, par récépissés en règle, visés par les maires des
lieux de séjour des troupes et sur les fonds de répartition établis
par arrêté de ce jour, et sans que les entrepreneurs, qui devront
fournir caution, puissent prétendre à aucune indemnité du plus

comme du moins fourni
Sur une nouvelle demande du maire de Dol, M. du Petit-

Thouars lui donne l'autorisation de réquisitionner chevaux,
voitures, guides à pied et à cheval, lui envoie 30 réquisitions en

blanc, lui recommande d'en employer une seule par commune (le

maire devant y faire sa répartition), de noter les réquisitions et

de renvoyer à la sous-préfecture les feuilles inutiles 3.

De la mairie de Combourg arrive au même sous-préfet une
lettre de supplications presque désespérées, auxquelles il ne pou-

vait répondre que par un appel à la résignation. — Votre lettre
d'hier (9 septembre) disait le maire de cette localité, « a été pour
moi un coup de foudre >> [Cette lettre l'informait que son canton

1. Arch. d'Zlle et- I'ilaine, Z 350.
2. Arch. d'Zlle et-Vilaine, Z 350.
3. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350.
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allait avoir à loger et à entretenir, pendant 8 à 10 jours,
1,200 hommes et 150 chevaux].

R Notre bicoque comptè à peine 60 à 80 individus qui puissent •
fournir un lit, même plusieurs en découchant. Les étangs de nos
environs sont à sec, nous aurons beaucoup de peine à nous pro-

curer de la farine, tous nos environs éprouvant les mêmes

charges et les mêmes embarras.
» Ces Messieurs voudront-ils être répartis dans les communes

voisines, dont quelques-unes sont éloignées de trois lieues et dont

les bourgs sont extrêmement petits?
» Je trouve le contingent qui nous est assigné extraordinaire.

Nous ne pouvons entrer en parallèle avec Dol qui est deux fois
plus conséquent [sic]. S'il était possible de le réduire, vous

m'obligeriez beaucoup et tous mes administrés.
» J'ai fait prévenir tous les maires du canton de se trouver ici

à 3 heures après-midi, heure à laquelle j'ai fixé l'adjudication des
fournitures, et pour la répartition des Prussiens. Je vais mettre

en réquisition le moulin de Combourg, le seul qui puisse encore

moudre... I »
Malgré les lamentations du maire de Combourg, son canton

fut occupé, naturellement, ainsi que le reste de l'arrondissement
dont il fait partie. On réserva seulement le territoire dit du Clos-

Poulet; de Châteauneuf 2 inclus à Château-Richeux a inclus :
K Le sous-préfet de Saint-Malo fait savoir aux habitants de

son arrondissement, à MM. les Militaires de la légion départe-
mentale qui s'organise dans cet arrondissement, qu'aucun garde

national ni militaire ne doivent sortir en armes hors le territoire
réservé dit du Clos-Poulet 4 , ni traverser le pays occupé par les
troupes prussiennes.

» M. le général commandant les troupes prussiennes entend

1. Anch.. d.'Zlle-et-Vilaine Z 350.
2. Au S.-E. de Saint-Servan, à 3 kilom. environ de la Rance.
3. Au sucl de Cancale, sur la baie du Mont-Saint-Michel. Batterie.
4. La seconde partie de l'expression Clos-Poulet a pour origine l'expression

Payas alethensis,



256	 LES PRUSSIENS

aussi qu'aucun soldat ou sous-officier [prussien] ne pourront

traverser le territoire sus réservé, — et, afin d'éviter toute
méprise, il fera établir deux postes de garde nationale, l'un

Château-Richeux,... l'autre à Châteauneuf..., — dont le prin-
cipal objet et la consigne sera de faire reprendre à chaque
militaire armé la route de son cantonnement.

» MM. les officiers ne sont en rien sujets à la présente
consigne.	 DE WRANGEL.

Chevalier du Petit-Thouars, sous-préfet,

« Au quartier général de Dol, le 13 septembre 1815.

» Le sous-préfet de Saint-Malo fait observer que MM. les
gendarmes ne sont point compris à la présente consigne, leur

service devant se faire comme d'habitude dans leurs arrondis-
sements respectifs. 	 Chevalier Du PETIT-THOUARS 1 . »

Plusieurs jours avant son arrivée à Dol, de Wrangel avait
écrit à du Petit-Thouars une lettre (datée de Hauteville 2,
6 septembre) dans laquelle je relève le passage suivant, à rap-
procher de la proclamation Tauentzien : « ...Les hostilités ayant
cessé entre les alliés et la nation française, j'ai pris les mesures
les plus rigoureuses pour empêcher, autant qu'il est possible,
tout excès qui pourrait être commis par mes troupes. Mais en pro-
tégeant [sic] les habitants contre toute vexation du soldat, je vous
prie, M. le sous-préfet, de leur recommander de bien recevoir ce

dernier, de le traiter avec honnêteté et complaisance [lie] et de
lui accorder tous les avantages auxquels il peut prétendre rai-
sonnablement... 3 »

Nous verrons plus loin si les généraux prussiens furent fidèles
à leurs engagements vis-à-vis des populations bretonnes.

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350. La garde nationale avait été dissoute pour
cause politique et on en formait une nouvelle.

De Wrangel n'eut son quartier-général i Dol qu'en passant; il le fixa à, Dinan
durant l'occupation.

2. Hauteville-la-Guichard (Manche) est ;L 15 kilom. N.-E. de Coutances.
3. Ardt. d Ille-et-Vilaine, Z 348.
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III

A. L'occupation et la question des fournitures

B. Le règlement des fournitures

A. — 1° DANS L 'ARRONDISSEMENT DE SAINT–MALO. — Les

difficultés soulevées par la question des fournitures avant l'arri-

vée des Prussiens devaient durer pendant toute la période d'occu-

pation et se'prolonger bien au delà.
Au sujet du tabac, élément notable des rations à livrer, la

commission départementale des subsistances décida qu'il serait

requis dans les magasins de l'État 1 . Le contrôleur principal des

contributions indirectes dans l'arrondissement de Saint-Malo

refusa d'abord livraison, faisant « observer à M. le Sous-Préfet
qu'une circulaire de M. le directeur [des contributions] Judicelly,

en date du 4 septembre, n° 154, porte que la présence des
troupes alliées ne doit rien changer à l'ordre établi conformément

à l'annonce faite par une circulaire administrative du 26 août a . »

Le maire de Dol, qui n'avait pas le temps, sans doute,

d'admirer l'intelligent à-propos de ces mesures administratives,
répondit au sous-préfet : Votre lettre d'hier soir m'a péniblement
impressionné, m'annonçant le refus de l'entreposeur. Nos trois
buralistes n'accusent en tout que 27 kilog. de tabac; mettons
qu'en réalité ils en aient une centaine; il nous en faut dès
à présent 200; « d'autant mieux qu'on élève la colonne [de

Prussiens] qui va nous passer [sic] à 10,000 hommes. v

« Nous voilà donc, par l'entêtement de M. l'entreposeur,
exposés à essuyer des vexations terribles, car on dit qu'ils

fument tous et que mieux vaudrait leur retrancher le pain que

1. Ara. d'Ille-et- Vilaine, Z 350; G septembre 1815. Le préfet au sous-préfet

de Saint-Malo.
2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350; 2° note du contrôleurs à la suite d'une lettre

à lui adressée le 8 septembre par M. du Petit-Thouars.
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le tabac; et par surcroît de malheur ils peuvent nous tomber sur

le corps au premier moment, puisque deux escadrons de cava-
lerie, forts de 400 hommes, sont arrivés hier l'après-midi

[8 septembre] à Antrain. »
Que devenir, « si l'homme du gouvernement refuse de faire

une semblable fourniture sur un bon de l'autorité qui lui assure
le payement dans un mois? » J'espère « que vous le déterminerez
à suivre l'exemple de celui de Fougères...» et qu'il nous déli-
vrera du tabac. « Recourir à la fraude » pour éviter des vexations

de la part des Prussiens, « vous sentez combien cela doit
répugner à des personnes qui sont chargées de la réprimer; »

aussi voudrais-je tout faire pour éviter d'en venir la'.
Le 10, M. du Petit-Thouars revient à la charge auprès de

l'entreposeur des tabacs, qui, ayant peut-être reçu de nouveaux
ordres de Judicelly, consent aux réquisitions. Il y avait urgence,

vraiment, puisque, du 10 au 26, l'arrondissement de Saint-Malo
dut fournir, au moyen de sept réquisitions successives, 1,150 kilog.
de tabac aux troupes prussiennes 2.

Mais on n'en avait pas fini avec les difficultés de fournitures.

Le 12 septembre, le maire de Combourg écrit en hâte au sous-

préfet que les entrepreneurs ont envoyé la veille à Rennes pour
avoir de l'eau-de-vie, qu'on n'a pas voulu leur en délivrer [M. de

la Villebrune s'y était opposé, craignant d'en manquer sur la
place], qu'ils envoient à l'instant une charrette à Saint-Malo et
qu'il faut absolument la renvoyer chargée du schnaps cher aux
militaires Prussiens 3.

Le lendemain, comme on manquait d'argent, n'ayant pas
encore réuni de fonds pour lès achats, le receveur des contri-
butions de l'arrondissement, Auguste Danycan, avance 4,000 fr.

1. Arch. d'ille et-Vilaine, Z 350.
2. Arch. d'ille-et-Vilaine, Z 350; préfet à du Petit-Thouars, 22 dé-

cembre .1817; entreposeur-receveur central de la régie à Saint-Malo au sons-
préfet, 26 décembre 1816; état signé du même entreposeur, Daguenet, et
non daté.

3. Arch. d'ille-et-Vilaine, Z 350.
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au nommé Cauvin, marchand boucher, chargé d'achats de
bestiaux 1.

Le 14, le sous-préfet écrit à Wrangel : « ... Lorsque, M. le
général, vous aurez bien voulu me faire connaître vos postes de
correspondance pour le service des lettres, je ferai tenir à ces
postes des commissionnaires sûrs, qui feront suivre le transport
de vos lettres dans cet arrondissement 2 . v

Mais il semble que les exigences des Prussiens croissent en

raison directe de la bonne volonté des autorités du pays; témoin,

par exemple, cette lettre du maire de Dol à M. du Petit-
Thouars :

« M. le commandant de place des troupes prussiennes à Dol me
requiert de mettre de suite à la disposition de M. le chirurgien-
major, un hôpital pour 60 hommes, pourvu des lits, ustensiles

et médicaments nécessaires. » Le chirurgien-major ne veut pas du
nôtre, à cause de quelques fièvres scarlatines. « Il entend que son
hôpital soit placé en bon air au dehors de la ville. » Mais
comment nous procurer, dans une petite ville comme Dol, le
local nécessaire et surtout comment l'approvisionner? J'ai vaine-
ment proposé à ces Messieurs de leur faire faire de la place dans
notre hôpital de sorte que leurs malades et les nôtres seraient
dans deux parties distinctes du bâtiment, avec entrées distinctes
aussi, en leur offrant de faire soigner leurs malades par nos

sœurs hospitalières. « Leurs malades ne sont attaqués que de
maladies d'yeux et de pieds; on pourrait continuer à les soigner
chez l'habitant. » Et tout au plus pourrions-nous distraire de

notre hôpital une vingtaine de lits 3.

La sous-préfecture ne pouvait gt ère venir en aide à la mairie

de Dol. On manquait toujours d'argent à Saint-Malo, même pour

1. Arch. d'Zlle-et-Vilaine, Z 350. Reçu de Cauvin : « J'ai reçu de M. Aug.
Danycan... 4,000 fr... à la décharge de la réquisition dont est frappé l'ar-
rondissement de Saint-Malo, suivant la lettre de M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine
en date du 13 courant.

2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z. 350.
3. Arch. d'Ille-et Vilaine, Z 350.
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les besoins les plus urgents. Le 19, il fallait faire une nouvelle

avance à Cauvin : « Les membres du comité de subsistances de
l'arrondissement de Saint-Malo invitent par la présente M. ]3laize,

négociant de cette ville, a vouloir bien compter 4,000 fr. au sieur
Aug. Cauvin, marchand boucher..., laquelle somme doit être
employée à l'achat de vaches mises en réquisition par le comité...
du département... et sera payée à M. Blaize sur les fonds im-

posés ad hoc sur cet arrondissement. Le comité... de Saint-Malo
entendant garantir solidairement... le remboursement... et
assurer en outre M. Blaize de toute sa reconnaissance de ce qu'il

veut bien, dans ces temps difficiles, aider l'administration et les

habitants... 1
Signé : du Petit-Thouars, Aug. Danycan, Dupuy-Fromy,

Moras et Cor.
Recourir indéfiniment à des expédients de ce genre était

impraticable. Aussi, dès le lendemain, le conseil municipal se

réunit pour délibérer à ce sujet.
Présents MM. : le maire 2 , président; Dupuy-Fromy aîné et

Blaize, adjoints; Cor fils, secrétaire; Collin de Boishamon Henry;
Dubois; J.-B. Pierrès; Villalard; Bassinot; Danycan •fils;

Egault; Fontan jeune, père; Fromentin; Godfroy; Gault;
Houitte; Le Breton de Blessin (Allain); Lecerf; Surcouf (Robert);
Magon-Vieuville; Lebihan de Pemelle; Dupuy-Fromy (Pierre);

Lanterre père; et Larsonneur père.
« ... L'objet unique de la convocation était de délibérer sur

les moyens à prendre pour procurer instantanément les fonds
nécessaires aux besoins des troupes prussiennes... dans cet
arrondissement, les fournisseurs menaçant d'abandonner tout
service si on ne les met pas en mesure, soit en leur comptant de
jour à autre les sommes nécessaires aux débours considérables
qu'ils sont obligés de faire, soit en leur donnant des moyens de
s'en procurer à titre d'emprunt, la rentrée des centimes addi-

1. Arch. d'Zlle-et-Vilaine, Z 350.
2. De Bizien fils.
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tionnels destinés à faire face à ces dépenses ne pouvant être assez
prompte pour pourvoir à l'urgence des circonstances.

» Sur quoi le conseil... autorise... les fournisseurs ayant
traité avec le comité de subsistances de cet arrondissement à em-
prunter jusqu'à concurrence de 60,000 fr. et seulement au fur et
à mesure des besoins, — pour l'emprunt de laquelle somme les
maire, adjoints et membres du conseil municipal se portent, au
nom de la ville, personnellement et solidairement cautions de

remboursement... Le terme régulier desquels emprunts ne

pourra excéder neuf mois... 1 »
Des faits de cette nature prouvent combien l'argent était rare,

tant les guerres et les tueries de Napoléon avaient appauvri la

France, et surtout à quel point les capitaux se cachaient, pour
ainsi dire, tant les secousses politiques de 1814 et de 1815 et

l'explosion des haines intestines inspiraient d'appréhensions.

Néanmoins, les diverses mesures prises par les autorités de
notre département, avec des tâtonnements et des lenteurs géné-
ralement excusables, valurent au sous-préfet de Saint-Malo une

lettre du général de Wrangel dans laquelle nous relèverons ce
témoignage : « ...J'espère que j'aurai encore l'honneur de vous
voir à mon passage à Dol... , pour jouir de la satisfaction de vous

témoigner toute ma reconnaissance... , surtout à l'égard de

l'ordre qui règne dans l'administration des magasins pour
nourrir mes troupes... 2 »

La « reconnaissance » de Wrangel n'allait pas jusqu'à

rendre l'occupation moins coûteuse et moins pénible la tâche des
autorités.

La lettre écrite le 16 septembre par le maire de Dol au sous-
préfet se terminait ainsi : « J'ai entendu dire que M. le Com-

mandant de place entendait qu'il lui fût payé 16 fr. par jour pour
sa table et ses frais de buredu ... 3 »

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348.
2. Arch. d'Zlle et-Vilaine, Z 350.
3. Arch. d'llle-et- Vilaine, Z 350.
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Le 26, M. du Petit-Thouars, en attendant la réponse de

Wrangel, croyait pouvoir rassurer les maires de Dol et de
Combourg : « ...Toutes les ordonnances de M. le général
Tauentzien et Wrangel [sic] n'ont parlé que de la nourriture de
MM. les officiers et des troupes, mais n'ont rien dit des rétri-
butions en argent I.

Mais le jour suivant arrivait une lettre de Wrangel, portant
que « la somme de 16 fr. par jour que MM. les Commandants
de Dol et de Combourg ont demandé aux maires... est une

gratification qui doit leur être payée de ces derniers pour les
indemniser des frais de bureau et de l'ouvrage que leur poste
leur a coûté... 2 »

On voit que MM. les officiers supérieurs de l'armée prussienne
n'ont jamais négligé les petits profits personnels. Il faut con-
venir, toutefois, que ceux du 6e corps étaient bien plus rai-
sonnables (!) que leurs collégues cantonnés dans le centre :

Le général Steinaecker, commandant prussien d'Orléans,

« avait demandé que le conseil municipal lui votât une épée

d'honneur; l'épée fut votée et offerte à ce général le jour de
son départ; mais il la refusa, en exigeant à la place, un rouleau

de napoléons en or et un menu cadeau de 124 francs en

argent 3 . »

Le secrétaire particulier de Blücher fut encore mieux partagé :
La ville d'Orléans ayant été frappée d'une contribution de guerre
de 600,000 fr., une députation de trois personnes part pour
Paris dans le but de réclamer une réduction au feld-maréchal
Blücher, généralissime de l'armée prussienne, prince de Wahlstadt

et docteur en droit de l'université d'Oxford'. Ils le trouvent

« à moitié ivre, et fumant, accroupi sur le tapis de sa chambre
à coucher. Ils lui exposent leur demande, Blücher s'emporte,

1. Arak. d'Zlle-et Vilaine, Z 350.
2. Ibid.
3. De Vaulabelle, ouvr. cité, III, 385.
4. Reçu avec enthousiasme par les Anglais, après la campagne de 1814,

Blücher avait reçu ce grade honoraire.



DANS L '1LLE-ET-VILAINE. 	 2G3

leur adresse des injures, puis finit par consentir h une diminution

de 150,000 fr., mais h la condition d'un cadeau de 40,000 fr.

pour son secrétaire particulier 1 . »
A. — 2° DANS L 'ARRONDISSEMENT DE RENNES, ETC. — Pendant

que du Petit-Thouars et les maires de son arrondissement se

débattaient au milieu des embarras créés par la question des

approvisionnements et s'efforçaient de satisfaire h toutes les exi-
gences prussiennes, le préfet et la municipalité de Rennes

luttaient contre des difficultés semblables et devaient obéir h des
injonctions plus rigoureuses encore.

Le 8 septembre, la préfecture transmettait au maire cet avis :

« D'après les ordres de M. le Préfet et de la commission le service
des vivres par réquisition doit commencer le 10 de ce mois. Les
denrées de réquisition seront versées dans les magasins militaires
et distribuées par les agents de la commission 2 . »

Mais les soldats prussiens étaient peu disposés h se contenter de
leur ration quotidienne, pourtant bien suffisante : des vols jour-

naliers se commettaient au magasin des vivres et menaçaient de
se transformer en un pillage général. D'Allonville représente au
général Tauentzien la nécessité d' « envoyer sur-le-champ un

officier supérieur h la tête d'une force imposante pour arrêter les
désordres et maintenir les magasins fermés ; ... que chaque jour
une garde nombreuse soit spécialement chargée de veiller h ce
qu'aucun militaire prussien ne puisse entrer dans les magasins
occupés par les préposés français ; » que les distributions de
vivres soient faites par un garde-magasin prussien 3.

Rien n'indique qu'il ait été fait droit h cette demande du
préfet. Par contre, le lendemain même du jour auquel M. d'Allon-

ville signalait h Tauentzien les pillages de ses soldats, il rece-
vait la note que voici : « M. le sous-préfet de Rennes. Il

1. De Vaulabelle, nbi supra. Voir aussi p. 386, en note, l'anecdote relative au
ü petit horloge » et au d petit coffre. »

2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1.
3. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1; lettre du 11 septembre.
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résulte des rapports qui viennent d'être faits à la commission des
subsistances des troupes prussiennes que les magasins manquent
de viande, de cidre, de beurre et de légumes. La ville de Rennes

est exposée à une exécution militaire s'il n'est pas pourvu sur-le-
champ aux distributions 1 . »

De plus, les Prussiens trouvaient que le pain n'était pas de
qualité supérieure et que sa blancheur laissait à désirer. D'Allon-
ville s'en excuse en alléguant la nature des grains de la dernière

récolte, et il ajoute que « des ordres sont donnés pour compenser
cela par un blutage plus parfait » qu'en attendant l'envoi, par
les autres départements bretons, de pommes de terre et de
légumes secs, on les remplacera par des farines 3 . En consé-

quence il requiert Sollier, préposé à la distribution des vivres de
« donner des ordres pour qu'il soit fait, dans l'un des quatre
moulins mis à votre disposition, une quantité de gruau suffisante
pour être distribué à la garnison de Rennes et aux autres can-
tonnements voisins, » (Bruz, Mordelles, Montfort, etc.) 4.

Pour alléger la tàche de la commission des subsistances, le

préfet écrit à Vatar, négociant de la ville : « La commission
désire que vous vous chargiez de garder les fonds mis à sa dis-
position et « d'acquitter, sur les mandats qu'elle délivrera, les

dépenses qui seront faites pour le service qui la concerne. » Vous
êtes si bien versé dans la tenue des comptes et deniers que vous

n'aurez pas trop de dérangement, je l'espère 5.

De son côté la commission départementale fit appel aux sen-
timents de solidarité de celle du Finistère, dans une des lettres

les plus intéressantes que nous ayons à transcrire : « C'est avec
peine que nous vous voyons persister dans la résolution... de ne
faire contribuer votre département... à la nourriture des troupes
prussiennes stationnées dans le département d'Ille-et-Vilaine que

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1; lettre du 12 septembre, non signée.
2. ibid., 13 septembre.
3. ibid., même date.
4. Arch. d'llle-et-Vilaine, 10 R 1, 13 septembre.
5. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1, 15 septembre.
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dans la proportion de 6,000 rations et 1,200 chevaux au lieu

de 8,000 rations et 1,200 chevaux qui avaient été fixés par le
général en chef prussien... Nous pourrions nous borner à vous
répondre que les ordres qui émanent de l'autorité prussienne

sont absolus et ne souffrent pas de discussion ; nous l'éprouvons
tous les jours. Il ne nous appartient donc pas plus de diminuer le
nombre des rations qui vous a été assigné qu'il ne nous appar-

tient de l'augmenter. Mais cette manière de trancher la question
ne peut pas plus nous convenir qu'à vous.

» Animés des mêmes sentiments de justice, nous devons faire
nos efforts pour alléger en le partageant un fardeau qui écraserait

certainement chacun de nos départements s'il était abandonné à
ses propres ressources. Dans les circonstances actuelles, votre
intérêt devient le nôtre.

» Vous fondez principalement votre demande [de réduction]
sur le nombre de troupes que vous supposez stationnées dans le

département. Lors même que ce nombre serait tel que vous

supposez — ce que nous n'avons ni les uns ni les autres le moyen
de vérifier — vous remarquerez qu'il faut plus de 8,000
rations... à cause de l'exagération du nombre des bons, que

nous n'avons pu faire réduire malgré toutes les conférences
tenues à ce sujet, à cause de cette multitude de valets, de parties

prenantes qui ne sont pas comprises dans l'effectif des hommes
sous les armes.

» Ajoutez... que nous avons une multitude d'autres charges
qui nous accablent... Le département est obligé de fournir à
l'entretien des troupes qui traversent le département, sans

y séjourner. Cette seule dépense s'est élevée pour la ville de

Fougères à 51,000 rations en un jour. La ville de Rennes
nourrit tous les officiers; elle dépense 2,000 francs par jour pour

la table des généraux; elle fait réparer les voitures, habillements,
chaussures; elle paye la ferrure, les médicaments, les aména-
gements des casernes, et une multitude d'autres objets... dont

la masse s'élève à une somme effrayante.
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» Nous vous présenterons, Messieurs, une dernière considé-

ration » : Si l'armée prussienne ne trouve plus à subsister dans
notre département — ce qui ne tardera pas, si vous nous refusez

le secours demandé — elle ira R chez vous chercher un pays
encore intact, où elle saura trouver en abondance tout ce qui est

nécessaire à ses besoins 1 . »
Enfin des denrées furent expédiées pour l'Ille-et-Vilaine, par

les Côtes-du-Nord, la Loire-Inférieure 2 , et sans doute aussi par
le Morbihan et le Finistère.

Quel fut le coût total de l'occupation dans notre département,
du moins quant aux dépenses régulières? Il nous est impossible

de répondre à cette question, dont la solution s'imposait naturel-
lement à la fin de cette partie de notre travail; nous n'avons pas

non plus de chiffre approximatif, même pour le chef-lieu : au

mois de mars 1816, le préfet ayant demandé au maire le compte
de la dépense totale pour Rennes, le maire lui rappela que
M. Bugniard, chargé de ce compté, l'avait remis jadis à la
préfecture, avec de nombreuses pièces à l'appui; que de plus,

M. Louis, receveur de la ville de Rennes R avait confié au
comité de liquidation de l'arrondissement ses registres de comp-
tabilité 3 . » Mais, ni aux archives départementales ni dans celles

de la ville nous n'avons retrouvé ces pièces si intéressantes. Elles
durent être, dés cette époque, détruites ou complètement égarées

par des bureaucrates; cela ne témoigne ni de l'esprit d'ordre ni
de l'intelligence, mais l'historien a trop souvent à constater des
faits de ce genre pour en être bien surpris.

A défaut d'un total, voici le détail de deux séries de dépenses
importantes :

1° Réquisition ù Rennes, du 9 au 22 septembre 4 . Vendeurs :

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1, lettre du 18 septembre. — Voir dans
Vaulabelle, ouvrage cité, note 2 des pages 385-386, l'énumération des objets
exigés par les Bavarois dans le département des Vosges; on y trouve jusqu'à
45,000 aunes de galons de laine, 115,000 douzaines de boutons, etc.

2. Arch. d'llle-et-Vilaine, 10 R 1.
3. Arch. de Rennes, D a reg., f° 151, v°.
4. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350.
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MM. Gaultier, Poret, Salmon, Cauvin, Dupuy le Bonhomme,
Després, Dupuy-Fromy, Mme Billot. Plus quelques réquisitions à
Pleurtuit et à Saint-Briac.

19 futailles et 2 pièces eau-de-vie à 19 degrés, contenant
844 veltes et demie 1.

11 boeufs, 127 vaches, 7 barils de lard salé pesant net
630 kilog.

76 sacs pois verts, poids net 7,948 kilog.
10 sacs gourganes [fèves des marais], poids net 1,120 kilog.
80 sacs avoine, pesant net 6,400 kilog.

2° Bordereau des sommes dues pour dépenses régulières et
par marché, faites pour nourriture des troupes prussiennes dans
l'arrondissement [de Saint-Malo] ... 2.

Somme due à
Entrepreneurs	 Lieu de fournitures. l'entrepreneur

Salmon. 	  Dol . ' 	 57,7441 »
Pasquier, maire, représentant

les entrepreneurs avant le
marché Salmon 	  Dol 	  21,755 05

Le Corvaisier, maire, représen-
tant la commune 	  Combourg 	  16,148 »

Yvon, maire, représentant les
fournisseurs de Pleine-Fou-

gères, Vieux-Viel, Trans et
Sougéal 	  Pleine-Fougères 3 .	 8,675 60

TOTAL...... 104,322165

1. La velte étant de 4 pots ou 8 pintes mesure de Paris et la pinte de Paris
valant en mesure décimale 0 lit. 931, les 844 veltes 1/2 valaient 6,289 litres
83 centilitres.

2. Arch. d'Zlle-et- Vilaine, Z 350.
3. u Observation : Il n'y a point eu de marché passé à Pleine-Fougères ni

dans les communes voisines, les fournitures ayant été faites au mdment du
débordement des troupes de la ligne de résidence. Mais les maires sont
convenus de faire ces fournitures au prix de la ration de Dol, ce qui est avan-
tageux. »

(A suivre).



LÉON MAITRE

LES

ARCHIVES DES PAROISSES RURALES

ET DES

VILLES DE LA LOIRE-INFÉRIEURE

Notre collaborateur, M. Léon Maît re, s'est acquis un nouveau titre

1 la reconnaissance de tous ceux qui s'occupent de l'histoire de notre

province par une monumentale publication : Inventaire sommaire des

Archives départementales antérieures à 1790, rédigé par M. Léon

Maître, archiviste. — Loire-Inférieure. — Tome V : Archives civiles.

Série E supplément, in-40, 439 pages. Nantes, Grimaud,189e.

L'introduction qui la précède nous a paru en être le meilleur com-

mentaire. Nos lecteurs nous sauront gré de le reproduire en entier.

J. LOTII.

Le supplément de la série E contient l'inventaire des Archives-
conservées dans les villes et les paroisses rurales dispersées dans
l'étendue de la Loire-Inférieure, à l'exception de la ville de
Nantes dont les archives font l'objet d'une publication spéciale
rédigée par M. S. de la Nicollière. Les arrondissements d'Ancenis,
de Châteaubriant et de Nantes nous ont fourni la matière du
présent volume; les deux autres arrondissements de Paimbœuf,
de Saint-Nazaire contiennent assez de documents pour remplir
un autre volume qui paraîtra ultérieurement.
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Bien que le dépouillement ne soit terminé que pour trois

arrondissements du département, le récolement général de toutes

les mairies étant effectué avec un grand soin, nous sommes en
mesure dès aujourd'hui de donner un aperçu de ce qui existe et
de ce qui nous manque.

Le volume que nous présentons serait beaucoup plus important
si nos communes avaient des collections complètes. 43 seulement
ont des cahiers de délibérations et 37 ont perdu toutes leurs

archives, pendant les troubles de la Révolution.
Les pièces qui dominent dans ce répertoire sont surtout des

collections de registres de baptêmes, de mariages et de sépultures
dont l'état de conservation laisse beaucoup à désirer et dont les
séries sont trop souvent déparées par des lacunes. Jusqu'en 1668,
les actes furent rédigés en un seul exemplaire qui resta dans les
presbytères, le double ne fut institué que sous le règne de

Louis XIV et servit à constituer les collections déposées encre les
mains des greffiers des sénéchaussées royales, puis réparties
après la Révolution dans les nouveaux greffes des tribunaux
d'arrondissement. Les communes qui ont perdu leurs registres

anciens retrouvent ordinairement la copie dans les dépôts judi-

ciaires.
Le curé de la paroisse devait garder la minute et-envoyer la

grosse au sénéchal, mais cette prescription n'était pas toujours
minutieusement observée et j'ai plus d'une fois eu le regret de
trouver les grosses et les minutes mélangées dans les armoires
des communes.

La grosse est loin d'avoir le même attrait que la minute : elle

ne contient pas de signatures autographes, pas d'émargements
pour guider l'oeil du chercheur, pas de notes historiques sur les
feuillets blancs et, de plus, elle est écrite d'une façon très cursive.
Je me suis empressé de faire des échanges avec les greffiers toutes
les fois que je l'ai pu, de même que j'ai retiré des greffes civils
une foule de registres antérieurs à 1668, qui appartenaient aux

communes, en vertu de la loi du 20 septembre 1792.
5
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Cette loi qui institue l'état civil a prononcé la confiscation des
anciens registres minutes conservés par MM. les Curés de paroisse,

et en a ordonné la remise aux mairies. 30 presbytères étaient
demeurés en possession des actes de baptêmes, mariages et sépul-

tures dans la Loire-Inférieure, quand j'ai été nommé archiviste
du département. La réintégration s'est opérée sans peine avec le
concours de l'évêché ; le clergé a compris qu'il n'avait aucun

intérêt, du reste, à conserver des collections dont il ne pouvait
légalement tirer des expéditions valables. •

Les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures sont tous
confondus sur le même registre, à partir de 1.668, mais, anté-
rieurement, on les trouve inscrits séparément sur des volumes
distincts; c'est pourquoi l'inventaire de chaque fonds épuise

d'abord la série des baptêmes, puis celle des mariages et, enfin,
celle des sépultures pour la période antérieure à l'édit de
Louis XIV qui institue un registre commun. Les actes de baptêmes

sont ceux qui sont rédigés avec le plus de détails, ils contiennent
les noms des pères et mères, des parrains et marraines, même
au XVII siècle, tandis que les autres ressemblent à de simples

notes, dans la période ancienne, et sont aussi résumés que pos-
sible. Il arrive même que plusieurs personnes sont enregistrées

à la file dans les décès qui surviennent pendant les épidémies, et
cependant les prescriptions de l'autorité ecclésiastique imposent

des règles qui obligent les rédacteurs à noter tout ce qui peut
intéresser les familles. Chaque fois qu'un évêque ou son repré-
sentant traverse la paroisse, il se fait montrer les registres en
cours et fait ses observations ; il renouvelle ses ordonnances anté-
rieures quand elles sont oubliées.

On doit regretter que l'orthographe des noms n'ait pas été
fixée dès le moment de l'institution de ces registres ; on aurait
évité aux familles et aux archivistes bien des embarras. Le même
nom est écrit de trois ou quatre façons, sans qu'on puisse discerner
quelle est la meilleure, surtout quand la famille est éteinte

depuis longtemps. Il y a même embarras pour celles qui existent,
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car j'en connais qui sortent de la même souche et qui ne peuvent
s'entendre pour orthographier leur nom d'une façon uniforme. Je

citerai par exemple la famille Lespinay. Une branche adopte la

forme l'Espinay, qui est la vraie, l'autre Lespinay sans apos-

trophe.
Les u et les n se ressemblent absolument dans les manuscrits;

c'est encore une source d'erreurs. Ainsi Merland et Merland

sont deux familles différentes, mais il est impossible de les distin-
guer dans les textes, quand on ne connaît pas les paroisses où
elles étaient fixées. Il y en a bien d'autres dans le même cas.
Pour arriver à la perfection dans un travail de ce genre, il fau-
drait commencer par connaître la généalogie de toutes les familles
d'un département, la liste de toutes leurs possessions, l'histoire
de leurs vicissitudes. Les unes allongent leur nom, d'autres le
simplifient, d'autres le renversent ou redoublent les lettres sans
raison : De la Roche-Maté pour Macé de la Roche, du Coudray
Bourgault, pour Bourgault du Coudray, etc. Il est admis dans

l'Ouest que quand une famille a le droit de porter la particule de

après le nom patronymique, elle peut la mettre avant.
Pour certains noms, l'addition de la particule les change radi-

calement. Ainsi la famille Hachon de la Billière, en Mézangé, est
devenue peu à peu, graduellement, la famille d'Achon, établie

aujourd'hui en Anjou.
Le rédacteur des actes écrit les noms comme il les entend pro-

noncer, suivant que son oreille le guide, sans jamais réclamer

de preuve d'identité et de productions antérieures. La même
famille peut être inscrite sous les formes de Fleuriau, Floriot et

Fleuriot, de la Poëze, de la Pouëse et de la Poise, Keralbourdel
devient par l'habitude Kerboudel, Keroncuff se transforme en

Gourcuff, Roger en Rouge, etc., sans qu'aucune autorité se pro-
nonce sur la préférence à donner à telle ou telle rédaction. L'or-
thographe des noms est de création toute récente, elle n'existerait
pas longtemps si les jugements de nos tribunaux n'intervenaient

pas fréquemment avec nos officiers de l'état civil pour ramener à
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la fixité et à l'unité les noms de forme mobile. Quand une famille
se retrouve périodiquement dans la même commune pendant

trois siècles et qu'il y a changement d'orthographe, je suis obligé
de choisir la forme la plus récente pour éviter les discordances
trop criantes, et d'identifier des familles qui sont en apparence

différentes. Il n'y a donc pas de travail plus épineux que celui
d'aligner des noms de famille, pas d'interprétation qui réclame

plus d'indulgence.
Le clergé du diocèse de Nantes n'a pas attendu les prescrip-

tions de l'autorité royale pour organiser l'enregistrement des
principaux actes de la vie paroissiale. Dès 1406, l'évêque Henri
le Barbu établit dans ses statuts synodaux la nécessité et l'obli-
gation pour les recteurs de tenir des registres de baptêmes, en
indiquant les noms des parrains et des marraines. De ce qu'aucun

manuscrit de cette époque ne nous est parvenu, il ne faut pas en

conclure que l'ordonnance n'a pas eu de suite. Le principe . était

posé, ses successeurs le proclamèrent et, à la fin du XV e siècle,

l'habitude était implantée dans la généralité des paroisses. Six

communes ont des actes de cette époque. Savenay remonte 1464,
Nantes et Marsac à 1467, Pannecé à 1476, Châteaubriant à 1491

et Couëron à 1499.
Pour les autres, voici comment elles se rangent au point de vue

chronologique. 9 collections commencent au règne de Louis XII,

39 aux règnes de François Ier et de Henri II, 59 au règne de

Charles IX et de ses successeurs, 41 au règne de Louis XIV et

5 au XVIII e siècle. Les édits de Villers-Cotterets et de Blois ont
donc simplement réglementé une institution qui fonctionnait déjà.

Le curé est l'historiographe né de sa paroisse; c'est à lui
qu'incombe le soin de tenir à jour la liste des événements mar-

quants qui méritent d'être signalés à la postérité. Notre clergé
a compris son devoir, il l'a rempli surtout en vue d'instruire le
personnel des desservants qui devait se succéder dans chaque

presbytère, car il ne pouvait pas prévoir que la Nation ferait un
jour main basse sur ces volumes et les livrerait à la publicité. Il
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n'a pas pris de cahier distinct, il a semé ses notes au hasard, au

commencement, à la fin des registres officiels ou sur les marges.
Parmi les curés du diocèse de Nantes, ceux qui ont eu le tem-

pérament expansif et le goût de la chronique sont l'exception, ils
laissent souvent bien des pages blanches sans les utiliser pour
nous instruire des événements dont ils ont été témoins. Les

paroisses qui nous ont fourni le plus de notes intéressantes sont
celles de Soudan, de Beré, de Casson, de la Chapelle-Grain, de
Monnières, de Saint-Lumine-de-Coùtais, pour nous en tenir à la
partie inventoriée de notre diocèse.

L'horizon du curé de campagne n'était pas bien étendu, il
voyageait peu, aussi ses observations n'ont-elles qu'une portée de
peu d'étendue. Ce sont de petits faits locaux, tels que la restauration
de l'église ou du presbytère, la bénédiction d'une chapelle, une
fondation pieuse, un accident causé par la foudre, des dommages

causés par la gelée, la sécheresse, la pluie et la stérilité de la

terre. Il est peu de curés qui n'aient pas raconté avec détails les
effets désastreux des grands hivers de 1709 et de 1789; les hivers

de 1608, de 1740, de 1766, de 1779 ont aussi été très durs et
très longs. Les années 1723, 1724, 1739, 1748, 1751 ont été
calamiteuses. Il en est résulté une grande variation dans le prix

du blé noir, du froment, du seigle et de l'avoine que certains
registres indiquent; quand la dîme a été productive, il est rare

que nous n'en soyons pas informés. Quel malheur que tous ces
chroniqueurs de bonne volonté n'aient pas enregistré régulière-
ment les intempéries ! Leurs observations auraient été très pré-
cieuses pour la statistique de notre temps.

Les années 1652, 1654, 1660, 1711 ont été désolées par des
inondations; les années 1708 et 1751 par des tempêtes horribles.

Quand il y a une relation de baptême de cloches, le nom du

fondeur est indiqué et alors nous voyons que cette industrie était
surtout entre les mains d'ouvriers ambulants. Ainsi, plusieurs
fondeurs de Lorraine sont mentionnés à la Chapelle-Saint-Sauveur,
à Saint-Julien-de-Vouvantes, à Jans, à Rezé. Ils se nomment
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Paris, Maréchal, Lecomte, Chauchard et Voytier. Un seul est
établi à Nantes, c'est le sieur Cossé, un autre vient de Rennes,

c'est le sieur Guillaume.
Certains curés suivent avec attention les grands faits de l'his-

toire contemporaine et nous transmettent les réflexions qui leur
viennent à l'esprit à propos de la banqueroute du système de Law,
de l'incendie de la ville de Rennes, des guerres de Louis XV, de

la conspiration de Pontcallec, des dissensions du Jansénisme, des
sessions des États de Bretagne; ils racontent la tenue d'un synode
diocésain ou font l'éloge funèbre de leur évêque. Pendant la
guerre de la Ligue, le pays fut traversé par des bandes de soudards

. qui rançonnaient les presbytères et les populations. Nous savons
que les capitaines Perraudière, Claveliére, la Perriére, Margins
et Lisle ne les ont pas épargnés de 1591 à 1596. Pendant les
années 1615 et 1616, les troupes des princes de Condé et de
Vendôme pillèrent encore les paroisses de Derval et d'Anetz.

Quand arriva l'époque des missions rurales, le curé omit rare-

ment de noter les prêtres et les prédicateurs qui vinrent évangé-
liser ses paroissiens, la durée des exercices et leur résultat. Tantôt
ce sont des prêtres séculiers, des recteurs qui se réunissent, pour
réchauffer le zèle des fidèles, chez un confrère, tantôt ce sont des
personnes charitables qui paient le déplacement d'un groupe de
réguliers, Capucins, Jésuites, Missionnaires de Saint-Laurent-
sur-Sèvre ou Récollets.

Les Jésuites sont allés à Monniéres, Ancenis, Varades, Erbray
et au Petit-Auverné; les Capucins à Fougeray, les Récollets à
Saint-Vincent-des-Landes, le P. Montfort à Saint-Julien-de-

Vouvantes en 1748, les Mulotins à Soudan, à Couffé et à Saint-
Hilaire-du-Bois.

Le protestantisme fit des adeptes dans le diocèse de Nantes
comme ailleurs, il trouva des protecteurs puissants dans les

paroisses de Sucé, de Petit-Mars, de Sion, de la Roche-Bernard,
de Vieillevigne, de Blain et du Croisic.

Ceux qui ont fait abjuration après la révocation de l'édit de
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Nantes, avant et après, figurent dans les registres paroissiaux,
ils ne sont pas nombreux et appartiennent quelquefois à des

diocèses étrangers. J'ai eu soin de relever tous les noms de ces
religionnaires pour les auteurs qui voudront faire l'histoire du
protestantisme dans l'Ouest.

Certains actes de décès ne sont pas dénués d'intérêt, ce sont
ceux qui relatent la mort de voyageurs arrêtés en route par la
maladie, au retour d'un pèlerinage parfois très éloigné de leur
domicile habituel. Le renom de saint Méen, près de Rennes, s'était

propagé si loin que certaines personnes, affligées de maladies de
peau, qui s'attachaient en particulier aux mains, venaient des
environs de Paris et du Midi pour l'invoquer et lui demander la

guérison. Sur la route de Bordeaux, ils se reposaient à l'hôpital
de Saint-Méen, sur les ponts de Nantes, et dans le prieuré de
Saint-Méen-du-Cellier, sur la route d'Angers. Sainte-Anne

d'Auray dès 1647, Sainte-Anastasie de Brielles au diocèse de
Rennes, Saint-Eutrope de Saintes, mettaient aussi eu mouvement

beaucoup de pèlerins qui mouraient dans nos paroisses en allant

ou en revenant.	 •
Les communes qui ont conservé assez de titres pour dire qu'elles

possèdent des archives sont peu nombreuses. Ancenis n'a pas le
moindre document qui nous instruise sur les rapports des habi-

tants avec les barons qui résidaient au château, sur les charges
de la communauté au XVII° siècle et aux époques antérieures,
ou sur les travaux exécutés; sa plus grande richesse est dans les
cartons de l'hospice qui fut fondé au début du XIV e siècle par
Geoffroy d'Ancenis, et dans les délibérations du corps de ville du

XVIII° siècle.
Les collections de Châteaubriant sont beaucoup plus étendues,

elles renferment non seulement les chartes d'exemption qui lui

furent octroyées par le duc . François Pr avec les confirmations

postérieures, l'érection de la municipalité par le duc de Mercoeur,
la preuve de ses droits de députation aux États de Bretagne, mais

encore des délibérations depuis 1661, une comptabilité remontant
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la Ligue et la justification des franchises accordées au meil-

leur tireur du jeu du Papegault. La série de ses archives parois-
siales qui remonte à 1506, mise en parallèle de ses titres exclu-

sivement municipaux, est doublement instructive en ce qu'elle
nous montre la marche de deux administrations locales, fonc-
tionnant sans se contrarier. Le général de la paroisse gouverne
les intérêts de la population rurale, intérêts matériels et religieux,

tandis que les officiers municipaux n'ont d'attributions que dans

la ville close. Pour toutes les questions d'église ils dépendent de
Beré, leur paroisse, et n'ont pas le droit de nommer d'autre
desservant qu'un vicaire. Les bourgeois paient seulement les

Aides, impôt d'occasion, tandis que les habitants de la banlieue
sont enrôlés aux Fouages, aux Vingtièmes et à la Capitation et
autres impositions accessoires. La lecture de ces documents
représente mieux que n'importe quel traité sur l'administration
des paroisses, comment l'Ancien Régime, sous une apparente
uniformité, avait compliqué ses rouages par la multiplicité des

mesures d'exception et la création des privilèges.
Le petit port du Croisic est aussi en possession d'un bon nombre

de vieux parchemins qui constatent les services rendus par les

marins du pays Guérandais, et les exemptions qui leur furent
concédées en récompense, dés le XV° siècle. Dans sa collection de
délibérations, on passe en revue les événements de la vie muni-

cipale depuis Louis XIII, c'est une compensation à la perte des
archives de la ville de Guérande, dont les cartons sont vides
depuis la Révolution. La marine de cette côte fut très utile aux
princes de Bretagne pour ravitailler leur duché et protéger les
navires marchands contre les pirates. En retour, Jean IV abaissa
les droits qui frappaient les marchands fréquentant le port du
Croisic et affranchit même complètement les cargaisons de blé.
Quant aux marins indigènes, ils pouvaient charger dans tous les
ports de Bretagne les provisions de blé dont ils avaient besoin
pour leur propre consommation, sans payer aucun droit d'issue.

Jean V accorda aussi aux Croisicais deux foires, des halles, une
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bourse commune, faveurs auxquelles la duchesse Anne ajouta
l'exemption de toutes impositions. Plus tard, les Rois concédèrent
le privilège du jeu de l'arc et de l'arquebuse et enfin l'autori-
sation d'armer pour la pêche à la morue.

Il y avait une telle solidarité d'intérêts entre Guérande, Batz,

le Croisic et le Pouliguen, que le souverain ne les séparait jamais
dans ses lettres patentes, et que pas une ne jouissait isolément
de la moindre faveur. La population de paludiers et de pêcheurs

groupée autour de la baie du Croisic a été sans contredit la plus
active de notre département, celle qui, dés le XV° siècle, était

arrivée au plus haut degré de prospérité, comme le témoignent
ses riches monuments; aussi serions-nous très avides de rensei-
gnements sur son passé. Nous sommes malheureusement con-

damnés à gémir sur la perte des archives paroissiales de Batz,
brûlées au presbytère depuis 1830, et sur les conséquences

désastreuses de la prise de Guérande en 1793.
Guérande, métropole ecclésiastique, féodale et judiciaire de

toutes les paroisses comprises entre la Grande-Brière et la mer,
point de mire de toutes les armées ennemies, devait contenir une
foule de documents d'un haut intérêt sur la presqu'île qu'elle

domine depuis des siècles. Les fragments qui nous restent du
pillage ont été sauvés par le receveur du district, M. Meresse, et
entassés dans le grenier de sa maison. C'est là qu'ils sont demeurés
jusqu'au jour oit son petit-fils, M. Meresse, banquier à Saint-

Nazaire, collectionneur intelligent, a bien voulu en faire la remise
au dépôt du département.

La Révolution a été également très funeste au dépôt des villes
de Clisson et de Machecoul, elle a tout anéanti.

Nous n'avons rien à dire sur Nantes. Ses archives sont dé-
pouillées et inventoriées par un érudit connu qui ne laissera rien
d'important dans l'ombre et qui a déjà livré un gros volume à
l'impression.

Paimbœuf est une ville récente, l'avant-port de Nantes, créé
sous Louis XIV dans l'étendue de Saint-Père-en-Retz, qui l'a
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toujours tenue dans sa dépendance jusqu'en 1790. Toute sa vie
s'est dépensée en opérations maritimes dont la trace se retrouve
dans les dépôts de Nantes.

On a dans l'inventaire des archives du Morbihan ce que la.
Roche-Bernard a conservé de registres anciens.

Savenay n'a jamais eu le droit de députer aux États de la

Province, ni obtenu de faveurs du pouvoir royal ou féodal. Ses
archives quoique anciennes n'offrent qu'un intérêt absolument
local.

Au point de vue de l'histoire de l'administration municipale,
il y aura des éclaircissements nombreux à tirer de cet inven-
taire sur toutes les questions qui s'agitaient en province, et sur

tous les rapports des agglomérations urbaines et rurales avec les

pouvoirs publics. Six communautés d'habitants seulement dans
tout le comté Nantais avaient le droit de porter le titre de muni-

cipalité parce qu'elles avaient le privilège de députer des délégués
aux États de Bretagne; ce sont : Ancenis, Châteaubriant, le

Croisic, Guérande, Nantes et la Roche-Bernard. Bien d'autres
localités ont porté le titre de ville. Toutes celles qui étaient le
siège d'une châtellenie ou d'une juridiction importante, comme

Machecoul, Clisson, Nozay, le Gâvre, Savenay, se paraient de
cette étiquette dans les actes; il n'en est pas moins vrai qu'elles
n'avaient pas plus de prérogatives que les simples bourgs.

La plus anciennement érigée est la municipalité de Nantes qui
remonte à un acte du roi François II de l'année 1560. Château-

briant a des lettres du duc de Mercœur de 1594 qui autorisent
les bourgeois de la ville close à se réunir en assemblée; quant

aux autres villes, il est probable qu'elles ont reçu pendant la

Ligue les mêmes libertés pour les amener à voter des subsides,
et qu'ensuite elles se sont considérées comme constituées officiel-
lement, mais elles ne possédent pas de charte en règle.

Le plus grand nombre des communautés d'habitants étaient
donc de simples paroisses qui s'administraient au moyen de délé-

gués élus qui s'intitulent « la majeure et la plus saine partie des



ET DES VILLES DE La LOIRE INFÉRIEURE.	 279

habitants » et leur assemblée se nomme le général de la

paroisse. Ce sont des notables qui ont été marguilliers, ou mieux
fabriqueurs, pour parler le langage consacré en Bretagne, et qui
ont apuré leurs comptes. Ils composent le corps électoral et l'as-

semblée générale, et comme ils deviennent nombreux, le Parle-
ment de Rennes, qui était le tuteur né des paroisses, réduisit lb
nombre des délibérants au chiffre de 12. Le pouvoir exécutif

était entre les mains de deux marguilliers auxquels on adjoignait,
suivant les circonstances, un syndic pour les corvées et les fonc-
tions extraordinaires des collecteurs et des répartiteurs, afin de

les soulager, car l'administration locale tout entière reposait sur
eux, sans le concours du moindre étranger.

C'est à eux qu'il appartenait d'instruire toutes les réclamations

d'impôts, de répartir les charges, de percevoir les impositions
après avoir rédigé les rôles, de plaider, de gérer les biens,
meubles et immeubles, de placer les capitaux et même de remplir
toutes les fonctions qu'exercent aujourd'hui. les conseils de

fabrique, car il n'existait pas autrefois d'institution analogue.
Le mot était employé pour désigner l'oeuvre de l'entretien de
l'église, il ne correspondait pas à un corps élu ayant le pouvoir

de recevoir des dons et legs, et de surveiller l'emploi des fon-
dations pieuses. Toutes les attributions étaient entre les mains

du général de la paroisse et de ses deux représentants, les fabri-
queurs élus chaque année et comptables de tous les deniers.

Même quand il y a double compte, au XVIII° siècle, un pour le

temporel, l'autre pour le spirituel, cette innovation n'implique
aucun changement dans l'organisation des paroisses rurales.
Celles-ci sont restées jusqu'à la Révolution ce qu'elles étaient au

Moyen-Age, sans aucune autre modification que la réglementation
d'ordre intérieur qu'il plut au Parlement de leur imposer'.

Leurs archives se composent de registres de délibérations dont

1. Faute de bien connaitre cette organisation, on a classé dans la série G
des comptes et des délibérations qu'on aurait dû réserver pour la série des
archives communales.
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les plus anciens remontent au règne de Louis XIV. Pour 242 pa-
roisses qui se partageaient le comté nantais, on ne compte plus
que 44 collections, les autres ont laissé perdre ces précieux

volumes qui contiennent toutes les résolutions du général de la
paroisse, même la vérification des comptes. La comptabilité était
peu compliquée en dehors des rôles d'impositions, car les mar-

guilliers avaient peu de revenus fonciers et peu de rentes à gérer

pour le compte de la communauté civile. La fortune des églises
elle-même était si modique, qu'à la moindre bourrasque qui
dérangeait la toiture, il . fallait solliciter du Parlement l'autori-
sation de lever une taxe extraordinaire sur tous les habitants.

Les paroisses les plus fortunées sont celles qui jouissaient, par
une faveur du roi ou des seigneurs, de droits d'usage dans des

prairies ou des landes indivises; encore faut-il qu'elles se
défendent contre les usurpations, ce qui est encore matière à

dépenses, ou qu'elles demandent de temps à autre la confirmation
de leurs titres en payant des droits de sceau.

Les paroisses situées sur les bords de la mer ou sur les fron-
tières de la province étaient celles qui gardaient le plus de titres
privilégiés dans leurs archives, parce qu'elles étaient plus exposées
que d'autres aux dommages des ennemis ou aux incursions, et
qu'il fallait les encourager par des faveurs.

Ainsi Saint-Nazaire, dont les habitants veillaient avec activité
à la garde des côtes et entretenaient des archers équipés, avait
obtenu du souverain l'exemption du logement des gens de guerre,
l'exonération de toutes les corvées ayant pour but de réparer

les fortifications de Guérande et la franchise du Billot établi sur

les vins.
Les communes qui ont eu les droits d'usage les plus étendus

sont aussi celles qui ont conservé le plus de papiers et de registres;
elles ont dû se défendre et plaider comme tous les propriétaires
importants contre les usurpations des seigneurs ou des paroisses
voisines. Goulaine et Saint-Julien-de-Concelles dans la vallée de
la Loire, Fégréac dans la vallée de l'Isac, ont été dans ce cas et
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ont entassé dans leurs armoires une foule de procédures et de
titres descriptifs.

Les paroisses situées comme Machecoul, Saint-Colombin,
Corcoué, etc., sur les frontières du Poitou, étaient en possession

de franchises d'impôts, de temps immémorial, pour les dédom-
mager des incursions auxquelles elles étaient exposées en temps

de guerre. Sous ce rapport, leur histoire est dans les cassettes du
Trésor des chartes de Bretagne. Quelques-unes, comme Saint-

Lumine-de-Coutais, Sainte-Croix de Nantes et Indret, jouissaient
de droits de pêche dans le lac de Grandlieu et dans la Loire..

Nos municipalités ne disposaient pas de propriétés territoriales,
de prés, de bois, ni même de droits d'usage, si ce n'est à l'état
d'exception, comme le bourg du Gâvre appelé ville, en raison
des franchises que les ducs de Bretagne lui avaient concédées,

avec quelques droits de bois de chauffage dans la forêt voisine.
En général, leur seule ressource est dans la perception des droits

d'octroi sur les vins, cidres et autres boissons, et elles en usent
constamment.; chaque fois que la moindre dépense se présente,
elles sollicitent du pouvoir royal la liberté de taxer le débit des

boissons. Nos registres de la Chambre des Comptes sont remplis
de concessions de cette nature et de confirmations ou de proro-
gations de levée qu'on peut consulter avec fruit aussi bien que les
liasses rangées dans le fonds de l'Intendance.



E. DESPONT

RENAN JUGE PAR LES ÉTRANGERS

Il nous a paru intéressant et utile de recueillir les jugements de
quelques grandes revues étrangères sur l'homme dont on discute en
France avec tant de passion la vie et les œuvres. Nous commençons
par un article de la grande revue anglaise The Academy, dont nous

devons la traduction h l'obligeance de M. Despont, professeur

d'anglais au lycée de Rennes.
J. L.

ERNEST RENAN
(Traduction d'un article paru dans The Academy, 8 octobre 1892).

C'est en grande partie la faute de Renan si les défauts de ses
qualités se présentent tout d'abord à l'esprit du critique — du

moins du critique anglais — qui veut donner une idée exacte de
la place qu'il occupe dans le monde des lettres et de la science.
Sa légèreté toute gratuite, son cynisme inutile tout aimable qu'il

fût, le caractère un peu superficiel de ses recherches, parfois son

manque de goût, ce sont là des défauts qu'il n'essaya jamais de
cacher ou d'écarter, il affectait plutôt d'en faire montre devant

ses lecteurs. L'Anglais qui disait de Joseph-Ernest Renan qu'il
n'était ni « earnest » (sérieux), ni Joseph, portait un jugement

à la manière de Renan lui-même. Il faisait une pointe, mais il ne

disait pas une vérité, pas même une demi-vérité. La seconde.
partie de ce méchant jeu de mots constituait, en effet, une évidente
injustice; la vie privée (le Renan fut irréprochable, grâce à l'in-
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fluence de la soutane qu'il prit et que d'ailleurs il quitta bientôt.
Mais il y avait une nuance de sensualité dans ses pensées et dans
ses écrits; on la trouve dans une certaine aspiration à la vie

joyeuse (the life of les gais), on la trouve dans son Abbesse de

Jouarre et dans certains passages de la Vie de Jésus, et cela

donne une pointe à l'épigramme et met en relief le défaut de

l'oeuvre de sa vie entière.

Cette oeuvre, c'est l'histoire de la transformation de la pensée
européenne par le sérieux sémitique. Les douze volumes de

l'Histoire du Christianisme et de sa préparation pendant

huit siècles en Judée, l'histoire d'Israël et l'Histoire des
Origines du Christianisme, constituent son œuvre principale et
c'est là-dessus qu'il faut le juger. Tous ses autres écrits, quoique
assez nombreux pour remplir une assez belle bibliothèque, sont
de la nature des parerga et des paralipomena. Il se jeta in
medias res avec la Vie de Jésus qui est presque son plus faible
ouvrage, mais qui, par le piquant contraste du fond et de la

forme, a obtenu le plus brillant succès littéraire du XIX° siècle.
Sans hâte et sans repos, il publia volume sur volume, chacun
plus solide que celui qui l'avait précédé, jusqu'à ce que la série
eût atteint son point culminant en Marc-Aurèle, qui est de
beaucoup le plus beau de la collection. Renan se tourna ensuite
vers l'histoire de la prceparatio evangelica; et il nous est
agréable de penser qu'il lui a été donné de terminer le dernier
volume de l'Histoire d'Israël et de compléter l'histoire de cette
lutte de mille ans en vue de l'idéal qui devait dominer le monde.
Ces volumes jouent le rôle d'interprètes entre le monde cultivé et
lettré et le monde de la science. Ils donnent une forme française
aux résultats de la science allemande sur un sujet qui intéresse
également les gens cultivés, les lettrés et les savants. La somme
de science que Renan mit au service de son œuvre ne suffisait

que tout juste à.son but. Personne ne songera à le citer comme
un des grands noms de l'histoire de la science. Les variations
qu'il fit sur Tubingen ou Ewald étaient légères et peu convain-



284	 RENAN JUGÉ PAR LES ÉTRANGERS.

tantes (quant à Wellhausen il ne se l'était pas assimilé). Ses

idées sur le quatrième évangile ou sur le conteur sacerdotal

(Priestly narrator) n'ont pas trouvé un seul adhérent. Un

certain mépris pour le détail, une abondance juvénile d'hypothèses
sans fondement, c'est là ce qu'on rencontre quand on le met à

l'épreuve sur la plupart des points contestés dont son sujet est
hérissé.

Cependant, si la science de Renan ne fut ni profonde ni ori-
ginale, elle suffit généralement au but qu'il se proposait. Son

oeuvre fut celle d'un historien plutôt que celle d'un savant, et
celle d'un homme de lettres plus encore que celle d'un théologien,

bien qu'il eût continuellement à traiter des questions scientifiques
et théologiques. Un homme peut être à la fois un grand savant
et un grand historien, l'exemple de Mommsen suffit à le prouver;
mais Renan ne combina pas les deux rôles. Il faut plutôt le com-
parer à Gibbon, qui s'assimilait, avec la même facilité merveilleuse,

les meilleurs résultats scientifiques de son temps. La comparaison
de Renan avec Gibbon est d'ailleurs absolument frappante :

l'importance du sujet que chacun d'eux a traité avec tant de
facilité et avec une autorité si grande, l'absence de largeur et de
généralisation philosophiques, et surtout le mélange de tons

divers, l'alliance de la dignité à la frivolité, ce sont là des
caractères communs aux deux historiens.

La comparaison avec Gibbon va même plus loin. Renan fut un
enfant attardé de l'Aufkleirung, de ce mouvement qui créa

Voltaire et Diderot, Hume et Gibbon, et leur dut une nouvelle
création. L'approfondissement de la pensée et du sentiment eu-

ropéens, représenté par Hégel d'un côté et par le mouvement
romantique de l'autre, n'eut presque aucune influence sur Renan
et il resta voltairien jusqu'à la fin. Il se croyait et se disait celte :
était-ce là une de ses plaisanteries les plus subtiles? Rien ne
saurait être plus éloigné du mysticisme, du romantisme, de la
mélancolie, pour ne pas parler de l'obscurité et de la tristesse du
génie celtique, que ses pages claires et ensoleillées. Il se peut que
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ce fut un Breton, mais ce fut probablement un 4 Breton non

bretonnant. » En fait, il fut plutôt une personnification du

R Tout Paris; » de la ce quelque chose de K l'homme sensuel

moyen » que nous remarquons en lui, cette verve piquante de
journaliste, qui par moments dépare son œuvre ; de là aussi, —

n'allez pas le dire à Berlin, ne le publiez pas dans les rues de

Leipzig — de là le côté philistin de son génie, qui se complaît

dans le monde tel qu'il est et la funeste habitude de traiter sans

sérieux des choses sérieuses.
Son sujet, je l'ai dit, fut la transformation de l'idéal européen

par le sérieux sémitique. Péché, salut, justice, Dieu, enfer,
comment ces conceptions conquirent le monde, tel était le sujet

de Renan et il lui plut de le traiter au point de vue et sur le ton
d'un habitué du boulevard. Peu importait qu'il eût cessé de
croire à ces conceptions; la question est de savoir s'il avait

jamais su ce que c'est que d'y croire. Pour être un saint il faut
avoir péché, pour être un sceptique il faut avoir cru. Et si
Renan avait jamais eu la foi, il lui eût été impossible de rester
si absolument à son aise dans Sion, et il aurait eu un peu de
l'amertume du vrai sceptique. C'était un pur Hellène et il lui

prit fantaisie de disserter sur l'origine et le développement de

l'hébraïsme. Qu'il le sût ou non, il manquait absolument de
sympathie pour son sujet, et c'est seulement quand il arrive
à cette partie qui convient bien à son genre d'esprit, c'est seule-
ment lorsqu'il écrit son Marc-Aurèle, qu'il s'élève vraiment

à la hauteur de la circonstance. Les origines du christianisme ne
peuvent être convenablement écrites par un homme qui croit
à moitié que l'univers est une immense édition du Petit journal
pour rire.

Et cependant combien sont brillantes les pages oû il a essayé
de s'acquitter de son impossible tâche! Si sa psychologie est
pauvre, combien son style est riche! Ses périodes majestueuses
mais souples traversent les siècles sans la moindre défaillance.
Comme théologien, comme savant, comme critique, comme psy-

6
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chologue, il laisse presque toujours quelque peu à désirer;

comme homme de lettres, comme maître en l'art d'écrire, il est
délicieux et charmant; il ne lui arrive presque jamais de ne pas

s'élever à la hauteur de son sujet. Il naquit homme de lettres et

il le fut jusqu'aux bout des ongles. On raconte de lui une histoire
bien caractéristique; elle se rapporte à l'époque oû des voix
extérieures et intérieures lui disaient d'un accent qui n'admettait
pas de doute : « Tu n'es pas chrétien. » Il se demandait avec
hésitation quelle voie il allait suivre. Se faire historien? Mais
Thierry et Michelet étaient sur son chemin ; romancier? il serait
éclipsé par Balzac et George Sand. La philologie et l'exégèse

orientale furent son pis aller (the pis aller). Ce n'est pas ainsi

qu'un grand savant ou un grand penseur choisit l'oeuvre qui
occupera sa vie entière; mais c'est ainsi que le grand homme de
lettres cherche de côté et d'autre le sujet qui lui permettra de
déployer sa puissance. Considéré purement et simplement comme
homme de lettres, Renan fut le plus grand que la France ou
même que l'Europe ait jamais produit.

Il ne me reste que peu d'espace pour dire un mot des pro-
ductions diverses qui formeront une partie si considérable de ses

oeuvres complètes. Il est presque inutile de parler de ses
incursions dans le champ de la critique littéraire et de la philo-
sophie : elles ont le charme habituel de son style, mais c'est

à peu près tout. Ses traductions de l'Ecclésiaste, de Job, et des
Cantiques furent condamnées dès leur publication; on ne saurait

traduire la Bible, ou du moins l'Ancien Testament, en français.

Le professeur d'hébreu ne brilla pas non plus dans ses corrections
et ses critiques de texte. Je ne connais pas sa Mission de Phé-

nicie; mais par les rares allusions qu'il y fait dans ses recherches
ultérieures, je serais porté à croire que c'est un ouvrage plus
volumineux qu'important. Son plus sérieux apport à la science

fut son Histoire comparée des Langues sémitiques. Il se peut
qu'elle soit aujourd'hui aussi démodée que Bopp ; mais elle

occupera toujours dans la philologie sémitique la place que la
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grande œuvre de Bopp occupe dans les langues aryennes. Renan

était, en effet, tout à fait dans son élément quand il faisait cet

exposé général des savantes recherches d'autrui. S'il ne fut pas
un grand savant, il fut réellement un grand critique de la
science, et il contribua puissamment à élever le niveau général
de la science française à la hauteur oû elle domine aujourd'hui.

Dans le même ordre d'idées, ses exquisses d'études orientales.
publiées dans le Journal asiatique furent d'une grande valeur

et forment un heureux contraste avec celles de Mohl lui-même;
espérons qu'elles seront réunies en volumes, comme ces dernières.
Le nom de Renan fut attaché, d'après la coutume quelque peu

blâmable de l'Académie, à bien des travaux auxquels il ne prit
guère part. Les articles substantiels sur les rabbins français . qu'il

publia dans l'Histoire littéraire furent écrits, tout le monde
le sait, par le docteur Neubauer ; et le magnifique premier

volume du Corpus Inscriptionum Semiticarum, qui porte

aussi à sa première page le nom de Renan ne lui doit guère
plus, on peut le conjecturer en toute sûreté, que d'avoir été

composé sous sa direction générale.
Je n'ai plus qu'à considérer ses admirables Discours, où ses

qualités se montrent dans tout leur éclat. Là, plutôt que par-

tout ailleurs, en qualité de savant s'adressant à des hommes
du monde, il a pu, comme il convenait, parler de choses
sérieuses avec légèreté et laisser son ironie effleurer les ques-
tions de haute importance autour desquelles il se jouait. Ces
petits chefs-d'œuvre — son Discours de réception, sa réponse
à Pasteur, et, nous pourrions ajouter, sa lettre à Strauss — le
montrent sous le jour le plus favorable à son talent. Son volume
de Souvenirs, où il essaye de s'occuper tout particulièrement de
lui-même, est aussi une oeuvre du même genre, mais elle eut
peut-être un peu moins de succès, quoique remplie de passages
charmants. Renan n'est pas aimable pour ses lecteurs : la moitié
de l'amusement, pour ainsi dire, qui s'attache à une autobio-

graphie vient du sérieux exagéré avec lequel l'autobiographe
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s'occupe de lui-même. Et Renan précisément refuse h ses

lecteurs ce plaisir d'un commentaire continuellement ironique;

cette critique, il la fait pour eux et détruit ainsi l'effet d'un livre

d'ailleurs si charmant. Il est curieux que les deux plus grands
hommes de lettres français du XIXe siècle aient diminué leur
importance de façons si opposées : Victor Hugo est toujours trop
sérieux quand il parle de lui-même; Renan ne l'est jamais assez,

qu'il s'agisse de sa personne ou de ses écrits.



J. LOTH

UN NOUVEAU CRYPTOGRAMME

Il y a trois ans, un savant danois, J.-L. Ileiberg, découvrait
dans la bibliothèque de Bamberg, qui possède des manuscrits de

provenance irlandaise, la lettre suivante sur le verso du folio 106
d'un manuscrit du Xe siècle, contenant l'arithmétique de Boetius,
et des fragments des lettres de saint Jérôme. La lettre a été
publiée, avec un commentaire danois, dans le Bulletin de l'Aca-
démie royale de Copenhague, pour octobre-décembre 1889,
pp. 199-201. Elle a pour objet un cryptogramme des plus curieux.

Cette lettre a été publiée avec quelques remarques par M. Whitley
Stokes, le 23 juillet 1892, dans la revue anglaise The Academy.
Elle lui avait été signalée par M. Ingram Bywater.

« nec est inscriptio, quam Dubtach in arec Mermin Britannorum
regis demisit ad probandos Scottorum sapientes, se ipsum excellen-
tissimum omnium Scottorum Brittonunique opinans, scilicet putans
nullum Scottigenarum quanto magis Brittonum doctorum in presentia
Mermin regis istam scripturam perlegere atque intelligere potuisse.
Sed nos Caunchobrach, Fergus et Dominnach et Suadbar, opitulante
Deo, illa scriptura non latuit, per annalem Grecorum libellum atque
alphabeti eandem inscriptionem inuestigantes.

•

ellEtW30t17 . tEKa . r tatrl'utr tEIatuKtOEtB .

'sti.us scripture talis est sensus : Mermin rex Conchen salutem.

» Si ergo uolueris istam scripturam dinoscere, perspicaci mente
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prescriptam Grecorum annalis compoti seriem Latinasque sequentes
literas post ipsa Greca elementa ordinatas animadvertito atque cognos-
cito, latinas literas subsequentes Grecis elementis predicentibus
conuenire, sicut in prescriptis lineis designauimus. Cum ergo LB Grecas
videlicet literas in prefata Dubthachi scriptura aspiciendo uideris,
respite Grecarum literarum seriem ante scriptam atque in illa serie
tB Greca uidelicet elementa tuum uisum 1 non latebunt; et quia
Xllmum eedeln litere optinent locum, necesse est ut Xllmum Latini
alphabetum literam designent. Item quia E in ipsa Greci calculi seric
quintum possidet locum, recte scito 2 quitam Latini alphabeti e lite-
ram esse designatam. Atque ita per cetera decurrens totum sensum
ipsius uel similis descriptionis intelliges.

» Notum autem sit tue prudentie, optime Colgu nosterque doctis-
sime magister, quod non quasi tibi ignoranti istam expositiunculam
transmittimus; sed suppliciter poscimus ut istam explanationem igno-
rantibus et simplicioribus nostris Scottigenis fratribus trans Britan-
nicum mare nauigare uolentibus per tuam beniuolam caritatem insi-
nues, ne forte in presentia Mermin gloriosi Britonum regis illam
scriptionem non intelligentes erubescant.

» Nos autem coram Deo testamur quod nec causa elationis art
tumide inflationis, quod absit 3 , islam uobis transmittimus exposi-
tionem; sed islam latebram uestram sanctitatem latere fraterno amore
lion passi sumus :

» Omnes in Christo fratres gaudete ualete.

• eHKaOBa4 • iHrt 9tEtHOtO 4 . Hic erras, Dubthache, in Luis notulis
scribens H pro e uel pro E uel pro aspirationis nota, que nec secun-
dum Brittannicam linguam in ipso termino bene sonat. »

La lettre, dit M. Whitley Stokes, est flanquée de deux co-
lonnes : celle de droite avec les signes pour les nombres

1. MS. uirum (Wh. Stokes).

2. MS. omet (Wh. Stokes).

3. MS. aut tumide quod inflationis absit.

4. Suivant la clef, il faut lire (Wh. Stokes) : Suadbar scripsit.
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grecs de 1 à 900; celle de gauche donnant la clef des

23 caractères :

1«a

11 B b

111 r c

1VA d

V E e

V1 ç f

VII	 g

VIII nh

VIII' 0 i

X e k

XI cal

XI l cB m

XIii cr n

XIV e0 o

XV cE p
XVI ts q

XVII cS ►'
XVIII. c ► 1 s

XVllll ce t

XX K U

XXI Ka x

XXII KB y

XXlll Kl'z

Suivent huit signes non expliqués :

KA, KE, Kç, K^, KR, K®, A et Aa.

Par pénurie de caractère typographique, le Bas est représenté

par ç.
La lettre est suivie des trois lignes suivantes :

cl'acFOH«L OKel ell4aKa Bc,crc0 aerEtBe0 nad'

tHrcSOLELHE/4ac® O(Iie®" caB cce ceHLBEceeraLB

Constat disjunctum quicquid stat lege solutum.

En faisant usage de la clef, on arrive à lire ainsi, les deux

premières lignes :

Nandharius sagax bono animo con-
scriperat islam arithmeticam.

Nandharius, dit M. Whitley Stokes, est le nom germanique

Nandhari (Fdrstemann, Althochdeutsches Nanzenbuch, I,

col. 951), latinisé.
Colgu, à qui la lettre est adressée, est le plus grand des lettrés
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irlandais du IX° siècle. Une lettre d'Alcuin, à Colgu, a été publiée

par Ussher dans son sylloge, n° XVIII. La lettre était accompagnée

d'un don de 200 sicles d'argent, envoyés par Charlemagne et
Alcuin. La lettre est, d'après Ussher, de l'an 794. Les Annales
des Quatre Maîtres se trompent probablement en le faisant

mourir en 794 (Wh. Stokes).
Mermin, comme l'a conjecturé M. Heiberg, doit être Mermin,

roi de Man et de Powys, qui devint roi de Gwynedd ou Nord-

Galles, par son mariage avec Etthill, fille de Cynan Tindaethwy.
Cynan mourut en 817. Mermin, ou pour employer la forme du

gallois-moyen, Merfyn, meurt en 844, probablement à la bataille
de Cetill, livrée contre Burhred, roi de Mercie (voir pour ce

fait, Annales Cambrice, J. Loth, Mabinogion, II, appendice;
cf. The text of the Bruts, éd. Rhys-Evans, Oxford, 1890.

Conchen ou mieux Concen, que MM. Heiberg et Stokes
n'identifient pas, me paraît être le Concenn de la colonne fu-
néraire élevée à la mémoire d'Elized, roi de Powys, entre 700 et

750. On y a déchiffré ce qui suit : Concenn filius Catteli, Catteli
filins Brohcmail, Brohmail filius Eliseg (Elizet), Elizet filins
Guoillauc. Concenn itaque pronepos Eliset edificavit hunc lapidem
proavo suo Eliset ipse est Eliset qui ne cr... ad hereditatem
Povos, etc. Le reste est très altéré (HIbner, Inscripl. Brit. Chr.,

n° 160) ; sur cette généalogie (Mabinog., II, p. 321).

Catell étant mort en 808, Concenn lui succéda (Annales
Cambr.); laforme du vieux gallois au IX°-X° siècles est Cincenn,
en moyen-gallois Cyngen. Concen, dans la lettre de Mermin,
n'est pas salué du nom de roi ; il n'était encore que prince héritier

de Powys, la lettre ayant été écrite avant 794.
Grâce à la clef de ce cryptogramme, nous apprend M. Whitley

Stokes (The Academy, 10 septembre 1892), Mlle Olwen Rhys,
fille du savant celtiste d'Oxford, a pu déchiffrer les lignes suivantes

écrites à la marge d'un manuscrit deJuvencus, du VIII°-IXesiècles,

conservé à l' University Library, de Cambridge, et inexactement
reproduites dans les Transactions de la Philological society
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(1860-61, p. 221), et dans les Kuhn und Schleicher's Beitrcige,
IV, 407.

1'E1BEIalaOaK1' 1E1tKSe1C111 IMEIH IEOIOEI^

HEP 1 : :

1aEIP010E1 SI(3 c4a10101H c010(3010E1

I314aI®E IEIOS 1/3E1 :

I/3101C

Cemelliauc prudens prespiter hec.. .
Imiter Deum fratres &rmiter orate pro me. .

mter.

M. Rhys croit qu'on pourrait reconstituer ainsi ces lfgnes :

Cemelliauc prudens prespiter
itec (scripsit? ou scripsi) teniter.
Deum, fratres, firmiter
Orate pro me (pre)m(i)ter.

Ce serait, dans ce cas, un quatrain construit comme les vieux
englyh gallois. Cemelliauc, plus tard, Cyfeiliawg ou Cyfei-
liog est un nom gallois assez répandu. On ne sait duquel il pour-
rait être question ici.

La lettre des clercs irlandais méritait d'être signalée, non
seulement a cause du cryptogramme dont elle nous donne la clef,
mais encore parce qu'elle nous montre des lettrés irlandais a la

cour d'un roi breton. Ce n'était pas un cas isolé. Aussi ne faut-il
pas s'étonner de trouver dans la littérature galloise des traces de
l'influence des Gaëls et, chez les poètes, des échos de leurs légendes.
Quant aux relations entre les monastères bretons avec les monas-
tères irlandais, elles sont bien connues. Elles ont été continuelles,
en Armorique même, jusqu'au IXe siècle. C'est Louis le Débon-
naire qui obligea les moines de Landévennec a renoncer a la ton-
sure et a la règle des Scots.



J. LUTH

LA FONTAINE DE SAINTE KEYNE

La fontaine de sainte Keyne, dans la Cornouaille anglaise,

parait avoir joui de vertus non pas plus précieuses, mais peut-

1

A well there is in the west-country,
And a clearer one never was seen;

There is not a wife in the west-country
But has heard of the well of saint Keyne.

2

An oak and an elm-tree stand beside,
An behind does an ash-tree grow;

And a willow from the bank above
Droops to the water below.

3

A traveller came to the well of St. Keyne,
Pleasant it was to his eye,

For from cock-crow he had been travelling,
And there was not a cloud in the sky.

4

He drank of the water so cool and clear,
For thirsty and hot was he;

And he sat down upon the bank,
Under the willow-tree.
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être plus curieuses encore que la fontaine de Llanddwynen,

dont il a été question dans les deux derniers numéros des

Annales. Le premier des deux époux qui avait la chance ou

l'astuce d'y boire le premier devenait pour toute la vie le
maître, le chef réel de la communauté. Cette précieuse mais
dangereuse propriété est le sujet de la jolie pièce de vers an-
glais suivante, reproduite par Polwhele dans son History of

Cornwall, t. I, p. 57, et tirée par lui d'un recueil intitulé

Annual Anthology.

I

11 y a une fontaine au pays de l'ouest, et une plus limpide on
n'a jamais vu; il n'ya pas une femme au pays de l'ouest qui n'ait ouï
parler de la fontaine de sainte Keyne.

2

Sur les côtés se dressent un chêne et un orme; derrière s'élève un
frêne, et de la rive au-dessus un saule se penche vers les eaux.

3

Un voyageur arriva un jour à la fontaine de sainte Keyne; ses yeux
s'y arrêtèrent avec complaisance, car il voyageait depuis le chant du
coq, et il n'y avait pas un nuage au ciel. 	 •

4

11 but de cette eau si fraîche, si claire, car il avait soif et chaud;
puis il s'assit sur le bord, à l'ombre du saule.
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5

There came a man from the neighb'ring town,
At the well to fill his pail,

On the well-side he rested it,
And bade the stranger hail.

6

Now, art thou a batchelor, stranger? quoth he;
For an in thou hast a wife,

The happiest draught thou hast drank this day,
That ever thou didst in thy life.

7

Or has you good woman, if one you have,
In Cornwall ever been?

For an if she have, i'll venture my life
She has drank of the well of St. Keyne.

8

1 have left a good woman who never was here,
The stranger he made a reply,

But that my draught should he better for that,
1 pray you answer me why.

9

— a St. Keyne, quoth the countryman, many a time,
Drank of this chrystal well,

And before the angel summoned her
She laid on the water a spell.

10

It the husband of this gifted well
Shall drink before his wife,

A happy man thenceforth is he,
For he shall be master for life.
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5

Survint un homme d'une bourgade voisine, .qui venait remplir son
seau à la fontaine; il le posa sur le bord et salua l'étranger.

6

« Es-tu célibataire, étranger? dit-il; si tu as une femme, c'est bien
aujourd'hui que tu as bu le meilleur coup de ta vie.

7

« Mais ta femme, si tu en as une, a peut-être été en Cornwall ?
Dans ce cas, je parierais bien ma tête qu'elle a bu à la fontaine de
sainte Keyne. »

8

— « J'ai laissé derrière moi une femme, mais elle n'a jamais été
ici, répondit l'étranger; mais en quoi me trouverais-je mieux pour
cela d'avoir bu à la fontaine; je t'en prie, apprends-le? »

9

— « Sainte Keyne, dit le paysan, a bu maintes fois à cette fontaine
aux eaux comme le cristal, et avant que l'ange ne la rappelât, elle
a laissé un charme sur cette eau.

10

« Si le mari boit de cette eau privilégiée avant sa femme, c'est dé-
sormais un heureux mortel, car il sera le maître pour la vie.
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1 1

But if the wife should drink of it first,

God help the husband then! »

The stranger stoopt to the well of St. Keyne,

And drank of the waters again.

12

— « You drank of the well, i warrant, betimes? »

He to the countryman said;

But the countryman mil'd as the stranger spake,

And sheepishly shook his head.

43

« I hastend as soon as the wedding was done

And left my wife in the porch;

But i faith she had been wizer than me,

For she took a boottle to church! »
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11

« Mais si la femme boit la première, Dieu vienne en aide au mari! »
L'étranger se baissa vers la source de sainte Keyne et but derechef de
ses eaux.

12

— « Vous avez bu à cette fontaine à temps, je parie? » dit-il au
paysan, mais le paysan sourit en l'entendant et secoua la tête avec
embarras.

13

— « Je me précipitai (vers la fontaine) aussitôt que le mariage fut
célébré, et laissai ma femme sous le porche, mais par ma foi, elle
avait été plus fine que moi; elle en avait apporté une bouteille
à l'église! D



J. LOTH

DEVINETTE CORNIQUE

Le cornique, ou breton de la Cornouaille anglaise, s'est éteint,
il y a un peu plus d'une centaine d'années. Parmi les restes, assez
mal traités d'ailleurs, du cornique moderne (1) , recueillis par

Pryce dans son Arclace'ologia cornu-britannica (Sherbone, 1890),

je relève la devinette suivante :

Flô (2) vye Bennes en miz merh;

Ni trehes e bigel en miz East;

E a roz Cowl

Dho proanter Powl,

Miz du, hen nadelik.

Un enfant naquit au mois de mai;

Nous lui coupâmes le nombril au mois d'août;

Il donna un saut

Au recteur de Paul,

Au mois noir (novembre) avant Noël.

Il s'agit de l'orge, qu'on sème en mars, qu'on coupe en août,
et qui donne de la bière en novembre; bière forte, semble-t-il,
puisqu'elle terrasse le recteur de Paul. Il y a une paroisse de Paul

(1) Le second volume de ma Chrestomathie bretonne, consacré au cornique
contiendra tout ce que le cornique moderne offre d'intéressant; ce qui a été
publié en dehors des quelques phrases publiées dans le t. III de la Revue cel-
tique, par M. Wihtley Stokes, a besoin d'une revision sévère.

(2) Pour Jloch, floh.
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dans la Cornouaille anglaise ainsi que dans la Cornouaille bre-
tonne, ainsi qu'une paroisse de Keinmerch (Quimerch), et Bu-

thek (Beuzec), de Carhayes (Carhaix), etc., etc. Le breton de la
Cornouaille anglaise était à peu près identique au breton armo-

ricain. On remarquera dans ce court fragment merh (meurh)

pour merth, comme en vannetais. Le cornique moderne, comme
le haut-vannetais (Sarzeau) changeait i final en ei : nei, nous,

huez', vous, etc. Si le cornique vivait encore, il est assez probable
qu'il présenterait avec le breton des celtes de Vannes la plus frap-
pante analogie. Le ch était déjà comme en haut-vannetais aujour-

d'hui réduit à h; le th également après r.

7



A. ÉON

TOULLIER

CINQUIÈME PARTIE

2. — Le Droit civil français. — Editions successives. —
Achèvement de l'ouvrage.

(Suite)

9. — Un dernier mot sur l'oeuvre de Toullier. Elle ne lui valut
pas seulement l'estime généralement attachée aux travaux sérieux

de jurisprudence. Elle fut accueillie, de volume en volume,
avec un enthousiasme croissant; à peine quelques critiques de
détail surgirent et ses contemporains furent unanimes à rendre

hommage à son talent et à sa science. Son livre fut dans toutes
les mains ; traduit en diverses langues (1), il eut jusqu'aux hon-
neurs de la contrefaçon. C'est qu'il arrivait à son heure et nul

n'exerça, même de son vivant, une influence plus étendue, plus
réelle et plus décisive.

Toullier n'eut de rival dans l'opinion publique que Merlin.
Proudhon lui-même n'eut auprès de lui que ce succès d'estime
qu'obtinrent aussi les ouvrages de Carré sur la procédure.

Quelle fut donc la cause de cette popularité? - Elle tint sans
doute à ce qu'il fut « du petit nombre de ces écrivains chez qui

la vivacité de l'esprit n'est point amortie par l'érudition (2), »

(1) Annales, novembre 1892, p. 183.
(2) Hello, procureur général près la Cour de Rennes. Discours de rentrée,

novembre 1836.
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A l'alliance d'un style alerte et d'une forme élégante avec une
large exposition des principes et une vigoureuse argumentation,

enfin « à sa méthode philosophique et à la clarté de ses démons-
trations (1), » — et c'est ainsi qu'il « opéra notoirement une

véritable et utile révolution en ramenant le goût de la science

et en la faisant aimer (2). »
Même de nos jours, l'étude du Droit civil français serait

encore particulièrement instructive, malgré les diverses modifi-
cations apportées à nos lois civiles, et malgré les progrès de la

jurisprudence. — Aussi nul de ceux qui ont, après Toullier,
commenté le Code civil, ne s'est dispensé de citer scrupuleu-
sement ses solutions, soit pour les approuver, soit pour les
combattre. — S'ils ont ainsi contribué à maintenir sa popu-

larité, ils ont, par contre, plutôt aidé l réduire le nombre de
ses lecteurs. Faut-il s'en étonner, alors que les questions sont
étudiées aujourd'hui avec une telle hâte qu'on accepte, trop
souvent de confiance, des citations ou des renvois qu'on aurait
tout intérêt à vérifier pour en apprécier la vraie portée, et alors
que les oeuvres de doctrine, même les plus modernes, sont en

quelque sorte détrônées, au grand préjudice de la science,
par les recueils d'arrêts, les répertoires et les dictionnaires?
— Mais peur le penseur, pour le jurisconsulte qui ne songe pas

à épargner son temps et qui tient à comparer afin de mieux

juger, peu de livres sont . plus suggestifs et contiennent un ensei-
gnement plus élevé et plus fécond (3).

(1) Portalis, lettre du 24 octobre 1828, Annales, novembre 1892, p. 180.
(2) Lettre de Rolland de Villargues, dn 30 juin 1826, v. supra, p. 175.
(3) Carré dont je me garderai bien d'abaisser le mérite, même au point de vue

doctrinal, et qui demeure avec Toullier l'une des gloires de la Faculté de Droit
de Rennes, mais qui n'a jamais eu le même degré de réputation, n'en est pas
moins, de tous les auteurs cités à la page précédente, je ne dirai pas celui qu'on
lit le plus, mais celui qu'on consulte le plus. C'est ce qu'a fait remarquer récem-
ment un de ses biographes, en même temps qu'il revendique pour sa mémoire
la part légitime qui devait lui revenir et qui aurait été détournée, suivant lui,
par une gloire plus retentissante (Voir au compte rendu de la séance solennelle
de rentrée des Facultés et de l'Ecole de médecine de Rennes du 12 no-
vembre 1892, l'éloge de Carré prononcé par M. de Caqueray, professeur de pro-
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§ 3. — Les dernières années de Toullier.

Écarté du fauteuil, suivant sa propre expression, Toullier

vécut plus retiré que jamais. Sa vie se partageait entre sou
cabinet et l'École..

Elle n'offre rien de saillant, en ce qui touche à ses fonctions
de professeur, si ce n'est la vivacité demeurée légendaire de ses
discussions aux examens avec ses successeurs Corbière et
Aubrée de Kernaour. Il était opiniâtre, irascible même, comme

un breton, et la blessure qui lui avait été faite fut toujours

saignante ; plus d'une fois, dit-on, les candidats profitèrent d'un
désaccord qui simplifiait pour eux l'épreuve.

Quant a son enseignement oral il ne répondait pas, du moins
pour cette dernière période, à ce que ses écrits auraient pu faire
présumer. Les mots lui arrivaient moins vite que la pensée; la
correction et la méthode y perdaient. Si c'est une ombre au
tableau, qu'importe? a Pour louer dignement un homme, ne

faut-il pas le , louer avec franchise?... et le tableau de sa
vie n'est-il pas assez riche en couleurs, pour ne pas craindre
d'en accuser les ombres (1)? » Sur ses vieux jours, même,

préoccupé de ses labeurs incessants, il se bornait parfois à en
faire part à ses auditeurs, leur lisant les manuscrits ou les
bonnes feuilles du volume en préparation ou de ceux dont il
achevait la réimpression , sans que ces lectures répondissent

toujours au degré d'avancement de sou cours.

cédure civile). Le même biographe cependant ne pouvait songer â nier l'incon-
testable supériorité de Toullier ; mais ce qui est vrai, c'est que Carré, par la
forme adoptée, est allé au devant de la mode du jour, au moyen de questions
exactement numérotées qui se prêtent merveilleusement aux recherches et aux
annotations par lesquelles on a maintenu le livre au courant de la législation
et de la jurisprudence les plus récentes. — Ce qui est vrai aussi c'est que le
temps lui a manqué pour donner toute sa mesure; et il convient de noter
qu'il avait été, le premier, désigné par Toullier pour continuer son oeuvre. Voir
infra, p. 315.

(1) Paulmier, Éloge, p. 21.
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Il n'en exerça pas moins autour de lui une direction féconde,

comme l'ont toujours proclamé ceux de ses élèves qui l'appro-
chèrent de plus près et dont plusieurs furent ensuite ses auxi-
liaires dans de nombreuses consultations ou ont perpétué sa

doctrine dans la magistrature, le professorat et le barreau.

Mais, encore une fois, son principal enseignement, ce fut son

livre, grâce auquel son influence s'exerça à distance par la

rapide propagation de cette doctrine partie d'un coin de la
province et qui s'imposa par sa seule autorité.

9. — Il avait renoncé de bonne heure à la plaidoirie. Ce que
j'ai dit de ses cours l'explique; il ne se sentait à l'aise que dans
le silence et la méditation du cabinet. Il n'en fut pas moins èt

perpétuité le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes qui

tinrent à honneur de le maintenir indéfiniment â ce poste.
C'est par les consultations pour lesquelles, de toutes parts, il

était fait appel à son expérience qu'il continua jusqu'à la fin de
sa carrière l'exercice de la profession d'avocat.

Sa principale distraction, en dehors des affections de famille
auxquelles il était très attaché (1) et du temps des vacances
qu'il passait à la campagne (2), consi s tait dans les conférences

qu'il avait avec ses confrères et pour lesquelles il interrompait
volontiers ses autres travaux.

Même dans ces conférences, il était sobre de paroles, écoutait
ses confrères, énonçait son avis après eux, formulait brièvement
la raison de décider et discutait peu (3).

Il revenait difficilement sur l'avis qu'il avait une fois exprimé ;
cela cependant faillit lui arriver avec Dupin qui s'empressa de
publier sa lettre, bien que ce ne fût point une consultation; mais

que ne peut pas l'entraînement de la lutte? — Voici le fait :

(1 et 2) Touiller demandant à Proudhon quelques renseignements sur sa
famille lui disait (12 avril 1826) : « Pour moi j'ai une douzaine tant d'enfants
que de petits-enfants. » — Le rendez-vous de la famille pour les vacances était
à la propriété du Manoir, commune de Bruz, à environ trois lieues de Rennes
dans un site des plus pittoresques .

(3) Éloge, par Paulmier, p. 22.



306	 TOULL1ER.

On discute encore sur le point de savoir quelle est en France
l'autorité des jugements émanés de tribunaux étrangers. —

Pour les uns, ils sont toujours sujets à revision par les tribu-
naux français (1). Pour les autres, ils auraient l'autorité de la

chose jugée, la force exécutoire seule leur manquerait et les

tribunaux français ne seraient appelés qu'à les rendre exé-
cutoires, sauf a s'assurer que l'exécution ne sera pas contraire

à l'ordre public français (2). — Enfin il est une troisième opinion
qui, en vertu de l'art. 121 de )'Ordonnance de 1629 prétend,
comme la seconde, refuser le droit de revision, à moins que le

jugement n'ait été rendu contre un Français (3).
Toullier, à son tome X (n0s 76 et suiv.), avait professé la pre-

mière opinion. Dupin, à propos d'un jugement rendu entre

étrangers, eut à soutenir que ce jugement n'était dépourvu que
de la force exécutoire.

Ii le fit en s'appuyant sur l'art. 121 de l'Ordonnance de 1629,
dont l'exception ne s'appliquait pas à l'espèce.

« Je traite, écrivait-il le 20 janvier 1824, dans l'affaire Staopole,
une question sur laquelle je regrette bien de ne pas me trouver

d'accord avec ce que volis en dites dans votre tome X. Franche-
ment je crois que vous êtes dans l'erreur en refusant d'admettre

(1) C'est pour cela, dit-on, que l'art. 2123 (C. civ.) exige le concours du tribunal
entier, et l'on ajoute que c'est le seul système compatible avec le respect de la
souveraineté. Seuls peuvent être exécutés en France, les jugements qui ne sont
pas iniques en eux-mêmes ou mal fondés en droit. Or cet examen implique le
droit de reviser le jugement. C'était l'opinion de Toullier. C'est aussi le système
de la jurisprudence. Voir également Demolombe, t. I, 263. Demante et Colmet-
Santerre, t. 1X, p. 274. — V. Despagnet, Droit international privé, n° 304.

(2) Ce deuxième système s'appuie sur le texte littéral des art. 2123 (C. civ.)
et 544 (Pr. civ.) qui prouverait que c'est le système de l'Ordonnance de 1629 qui
a été reproduit, moins la distinction arbitraire faite par l'Ordonnance. Voir en
ce sens, Bonfils, Org. judiciaire, compétence et procédure, n° 262, etc.

(3) On prétend dans ce dernier système que l'art. 121 de l'Ord. de 1629 n'est
pas abrogé et cela malgré l'art. 1041 (Pr. civ.), sous prétexte que l'art. 2123 est
muet sur la force de chose jugée. Le jugement étranger aurait donc force de
chose jugée entre étrangers, ou s'il est rendu en faveur d'un Français contre un
étranger; il serait au contraire sujet à revision s'il est rendu contre un Français
(Sie, Aubry et Rau, t. VIII, § 769 ter, pp. 414 et suiv., texte et note 4). — Mais
comment admettre que cette distinction arbitraire de l'Ordonnance ait été main-
tenue tacitement?
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la distinction faite dans l'Ordonnance de 1629 ; nos codes ne
l'ont point abrogée; ils permettent évidemment à nos tribunaux
de déclarer exécutoires les jugements étrangers et n'exigent
pas qu'on recommence ab ovo le procès.

Il développe cette thèse et conclut : « Je vous fais ces obser-
vations parce que, si elles sont justes, elles vous frapperont et

que c'est aux hommes comme vous que l'on peut dire la vérité
dans l'intérêt de leurs oeuvres, à la perfection desquelles tout le

monde est intéressé.
• Prenez tout cela en bonne part et comme d'un ami de votre

personne et de vos ouvrages.	 » DUPIN. »

Toullier fut-il ébranlé par des arguments qui cependant

n'avaient rien de nouveau pour lui? Fut-ce l'effet de l'ascendant
que Dupin pouvait exercer et de ses insidieux compliments?

Toujours est-il qu'il répondit en émettant des doutes assez
sérieux sur sa propre opinion, pour que Dupin en prit acte avec
effusion.

« 29 janvier 1824.

» Je vous remercie de votre lettre; elle renferme l'équivalent
de ce mot de Papinien dont la modestie égalait la science et qui
disait sans difficulté : Hoc mihi aliquando placebat; sed
in contrarium, me vocat sabini sententia.

» Je vous envoie ma sténographie; elle est mal de style, mais

les raisonnements y sont. Je vous les livre (1). C'est aux auteurs
à fixer la roue du Palais qui est en même temps la roue de
fortune.

» Votre dévoué et affectionné confrère,
» DUPIN. »

Qu'il témoignât ainsi sa satisfaction, c'était naturel; mais qu'il
Se crût autorisé à publier la lettre de Toullier, ce l'était beaucoup
moins. C'est néanmoins ce qu'il fit. Le procès n'en fut pas moins

'perdu.

(1) V. Quérard, vo Dupin, procès Staopole. Renouard, Paris, 1824.
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Le 14 mars il l'annonce en ces termes : « Le jugement, dit-il,
est fondé sur l'abrogation prétendue de l'Ordonnance de 1629 !
Et il y a cela de remarquable que les arrêts sur la question, pour
ou contre, sont tous basés sur cette ordonnance.

» Nous allons appeler. Je suis toujours fier d'avoir conquis
votre opinion.

» Votre dévoué et affectionné confrère,

» DUPIN. »

Mais le 15 mars 1824, Tonifier recevait de l'avocat adverse,
M. Delacroix-Frainville, la lettre suivante :

« MONSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

» Je me fais un plaisir et presque un devoir de vous faire
hommage d'une consultation que j'ai rédigée sur une question
importante dans la discussion de laquelle j'avais pour adversaire
mon estimable confrère et ami M. Dupin. A l'appui de mes rai-
sonnements, j'ai invoqué entre autres autorités celle que vous
avez émise avec la profondeur de doctrine qui caractérise votre
ouvrage. M. Dupin a, depuis, fait imprimer une lettre dans

laquelle vous exprimez des doutes sur votre propre avis et
presque une disposition prochaine à le rétracter.

» Je ne puis croire, Monsieur et estimable confrère, qu'en sui-

vant vos traces, je ne me sois pas trouvé dans la bonne voie ; et
c'est pour nous justifier tous les deux à vos propres yeux, que je
soumets à votre examen les raisons dont j'ai appuyé notre com-

mune doctrine. Je crois pouvoir me persuader qu'elles vous con-
firmeront dans votre opinion. Je puis vous dire qu'elle vient

d'être consacrée par le jugement rendu avant-hier et dont les
motifs offrent le résumé de ma consultation.

» Agréez, Monsieur et très honoré confrère, l'hommage des
sentiments de ma profonde estime et de ma haute considération.

» DELACROIX-FRAINVILLE.
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J'aurais peut-être passé sous silence cet incident s'il ne parais-

sait avoir eu un épilogue assez inattendu. ll résulte, en effet,

d'une note en marge de la lettre de M. Delacroix-Frainville, que
Toullier fut mandé au Parquet (la note dit même devant la Cour,

mais il n'en existe nulle trace) par l'avocat général Saint-Meleuc
pour y répondre d'un avis contraire à un avis précédent. ' Un
jurisconsulte entre deux avocats, dit la note. Est-il loisible à un

homme de changer d'opinion ou de la modifier? Les magistrats
ne doivent point réglementer ni censurer les opinions secrètes et

les consultations confidentielles des avocats. » Persécution
politique, ajoute cette note.

L'avocat général cité aurait à coup sûr péché par excès
de zèle. Je me suis assuré du moins que s'il y a eu menace

de censure, ce qui était déjà trop, il n'existe ni sur les registres

du Conseil de l'ordre des avocats, ni à plus forte raison sur
ceux de la Cour, nulle trace d'action disciplinaire contre le
bâtonnier perpétuel de l'ordre, dont le droit eût bien été de

changer d'avis et dont surtout le caractère ne pouvait être atteint
par l'indiscrétion commise.

J'ajoute que Toullier a définitivement maintenu sa première
opinion et qu'il s'en explique dans une édition subséquente (1).

10. — Peu de faits nous restent à signaler.
— En 1828, fut réparé à l'égard de Toullier un oubli sur

lequel le ministère Martignac tint à revenir.

Ce fut M. de Vatimesnil, premier ministre de l'Instruction pu-
blique, dont on venait de faire enfin un ministère spécial (2), qui

s'honora lui-même, en faisant attribuer à Toullier la distinction
si longtemps différée de chevalier de la Légion d'honneur. Il
fallut même qu'il y fût provoqué par les amis de Toullier, en par-
ticulier M. Rupérou.

(1) Tome X, sous le n° 76, note 1. S'il y eut appel de la part des clients de
M. Dupin, le jugement fut confirmé. Toullier nous apprend qu'en tout cas il n'y
eut pas de pourvoi en cassation.

(2) L'Université et les Affaires ecclésiastiques étaient réunies sous une même
direction et sous l'autorité d'un évêque. Elles furent à ce moment séparées.
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M. de Vatimesnil lui écrivait le 1 er mars 1828 :

« MONSIEUR ET CHER ANCIEN COLLÈGUE (1),

» J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'é-

crire, hier, relativement à MM. Legraverend et Toullier. »
(M. Legraverend redemandait sa chaire. Le ministre répond,

qu'au cas de vacance, la question de savoir s'il y pouvait être
.-appelé de propre mouvement et sans concours serait examinée
avec impartialité et même avec bienveillance).

«. Quant à M. Toullier, j'ai depuis longtemps pour ce savant et
digne jurisconsulte la plus profonde vénération. Je serais très
heureux si je pouvais être envers lui l'organe des bontés du roi
et lui apprendre, qu'enfin, il a obtenu la récompense de ses
longs, honorables et utiles travaux.

Agréez l'assurance de la haute considération et du sincère

attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur et
cher ancien collègue, votre très humble et très obéissant ser-
viteur.

» DE VATIMESNIL (2). »

L'effet suivit de près cette promesse.
— Après la Révolution de 1830, Toullier reprit, naturelle-

ment, le titre et les fonctions de doyen.

L'arrêté qui lui rendait son ancienne qualité est ainsi
conçu :

(1) M. de Vatimesnil était avocat général à la Cour de cassation depuis 1824.
(2) C'étaient quelques amis de la famille qui avaient pris l'initiative et fait

intervenir M. Rupérou. La lettre que je viens de citer fut, en effet, transmise
à l'un d'eux, à Dinan, et par lui seulement, à Toullier, avec un mot de Ch.
Beslay, député des Côtes-du-Nord, le futur promoteur, en 1830, de l'association
bretonne pour le refus éventuel de l'impôt (Voir Biographies bretmanes de
Levot, vo Beslay Charles, et Vaulabelle, t. VIII, p. 56). a Mon cher Gervaize,
n la réponse de M. Vatimesnil vous fera voir que je n'ai point oublié notre
» projet. Le surlendemain de mon arrivée, je trouvai Rupérou occupé à écrire
» au ministre Vatimesnil, comme à un ancien collègue. Il s'empressa, à ma
n demande et avec tout le zèle de l'amitié et de la haute considération qu'il
D porte à M. Taulier, d'y ajouter un paragraphe digne de celui qui en était
D l'objet... Je vous embrasse bien.	 e Ch. BESLAY. »
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Le commissaire au département de l'Instruction publique,

Arrête ce qui suit :

ART. 1°°. — M. Toullier, professeur de Code civil à la Faculté

de droit de Rennes, reprendra les fonctions de doyen, qu'il a
précédemment exercées dans la même Faculté.

ART. 2. — M. le Recteur de l'Académie de Rennes est
chargé, etc...

Fait à Paris, le 10 août 1830.

Signé : BIGNON (1).

M. Aubrée de Kernaour s'était, du reste, hâté de demander •
sa retraite . C'est ce que Toullier nous apprend dans une
lettre à Proudhon du 17 août 1831 (2) où il lui fait connaître
qu'il vient lui-même de demander sa retraite.

e Ne voulant prêter serment de fidélité ni à la charte, ni au roi
des Français, et devant nécessairement perdre sa place, Cor-
bière lui conseilla de prendre sa retraite avant que l'on vint

demander le serment aux professeurs, et il l'obtint presque poste
pour poste (3). »

MM. Lesbaupin et Delabigne-Villeneuve refusèrent le ser-

ment. Leurs collègues se séparèrent d'eux avec plus de peine.

La Faculté n'était donc plus composée que de MM. Toullier,
Carré, Vatar et d'un suppléant provisoire nommé en 1828,
M. Richelot. Il fut pourvu provisoirement au remplacement des

démissionnaires, par un arrêté du nouveau Recteur de l'Aca-
démie, M. Legrand (9 novembre 1830), qui confiait les cours

(1) Registre des délibérations, fo 36, verso.
(2) La lettre du 17 août 1831 est publiée à la suite de l'éloge de Proudhon,

pour la partie qui concerne Toullier lui-même. Cette seconde portion de la lettre
figure au cahier des copies des lettres de Toullier, certifié conforme par
M. C. Proudhon fils.

(3) Toullier, dans cette même lettre, attribue la promptitude de ce résultat
à l'influence grande quoique secrète conservée par M. Corbière dans les bureaux.
M. Aubrée, président de Chambre à la Cour, en même temps que doyen, était
magistrat bien avant 1806. Il avait donc plus de trente ans de service.
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vacants à MM. Legall et Fenigan, conseillers, et leur adjoi-
gnait, pour le service des examens, M. Hue, docteur en droit.

A la fin de cette même année, Toullier eut encore la satisfac-
tion de recevoir le titre de membre correspondant de l'Académie

des sciences morales • et politiques. II en reçut l'avis par une
lettre de Dupin, du 30 novembre 1830.

(( MON CHER ET ANCIEN CONFRERE,

» J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Académie des sciences
morales et politiques vient de vous nommer membre corres-
pondant à la majorité de 14 voix sur 16, sur la présentation

d'une commission où étaient MM. Siméon, Berenger, moi, etc.
» Je désire que ce témoignage de notre estime et cet hom-

mage rendu à vos travaux et à votre mérite vous soit agréable.

» Recevez, mon cher et ancien confrère, l'assurance de ma

haute estime et de mon sincère attachement(1).
» DUPIN.

Par suite des vacances déjà signalées, un concours devenait
nécessaire. Il fut annoncé pour le t er mars 1831, en vue de

pourvoir à trois chaires, dont une de droit romain et à une

suppléance. Au nombre des concurrents inscrits, figurait M. Va tar,
suppléant depuis l'ouverture de l'École de droit, en 1806, et à

qui on avait cependant préféré M. Delabigne-Villeneuve, pour

remplacer, en 1821, M. Corbière, devenu ministre.
Mais, par délibération du 9 décembre 1830, la Faculté renou-

(1) Dupin fut son dernier correspondant. Le 13 mars 1835, il lui écrivait
encore, en lui envoyant son ?Manuel des Étudiants :

(( MON CHER ANCIEN CONFRÈRE,

D Il y a bien longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles et je serais fort aise
d'en avoir.

D Mon libraire a dû vous envoyer un exemplaire de l'ouvrage que j'ai publié
récemment sous le titre de ?Manie? des Étvdiants. A-t-il fait ma commission?

D Recevez, mon cher ancien confrère, l'assurance de ma respectueuse
considération.	 » DUPIN. D
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volait le voeu déjà formulé les 26 mai 1827 et 1°' juillet 1829,

de la création d'une chaire de droit commercial, à Rennes, et

se fondant « sur les vastes connaissances de M. Vatar et ses
services comme professeur suppléant » demandait qu'il fût

appelé, par voie de nomination directe, à la chaire de création

nouvelle.
C'est ce qui fut fait par Ordonnance du 16 février 1831,

portant (1) :

ART. 1 °' .- Une chaire de droit commercial sera établie dans
chacune des Facultés de Rennes et de Dijon.

ART. 2. — Les professeurs seront nommés, pour la première
fois, par notre ministre de l'Instruction publique et des cultes.

Et par arrêté du 17 février, ainsi conçu (2) :

ART. 1 °' . - M. Vatar, suppléant à la Faculté de droit de
Rennes, est nominé professeur de droit commercial à ladite
Faculté.	 Signé : BARTHE.

M. Vatar fut installé le 28 février (3), et, de candidat qu'il

devait être, devint juge au concours du 1 0 ' mars.
Cette nomination fut accueillie avec un sentiment unanime

de satisfaction, sentiment d'autant plus marqué qu'il s'adressait

à un homme étranger à toute intrigue et dont la modestie égalait
le mérite (4).

(1, 2 et 3) Voir Registre des délibérations, fo 41, recto et verso.
(4) Je me reprocherais de ne pas mentionner un fait qui l'honore singulière.

ment. Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des cultes du 23 août
1830, M. Vatar avait été nommé recteur de l'Académie de Rennes. Il refusa d'accepter
ce poste qu'il n'avait pas demandé. Le ministre de l'Instruction publique, grand
maître de l'Université, était alors le duc de Broglie, et la famille conserve avec
une filiale piété une lettre du 12 septembre 1830, dans laquelle ce ministre, en
exprimant à M.Vatar son regret de la décision prise, ajoutait notamment ceci :
a L'intention que vous aviez de remplir effectivement votre chaire ne m'aurait pas
paru un obstacle : au contraire, j'en aurais fait presque une condition, persuadé que
l'autorité et l'éclat de l'enseignement doivent aider à l'exercice des fonctions
rectorales. » Il terminait en lui disant qu'il saisirait avec empressement l'occa-
sion de lui donner de nouvelles marques de son estime. On a vu que son suc-
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Le concours fut ouvert le 1 " mars 1831 sous la présidence
de Toullier (1). II se termina le 30 avril par la nomination de
MM. Richelot et Morel comme 'professeurs de droit civil et de

M. Hue comme suppléant. Il ne fut pas pourvu à la chaire de
droit romain.

11. — Presque aussitôt après le concours, Toullier demanda

et obtint sa retraite. Comme il se plait à l'écrire à Proudhon (2),

né le 21 janvier 1752, il était à la veille de ses 80 ans et

venait d'achever péniblement son. Traité du contrat de ma-
riage. Le temps du repos était venu, il le comprit. Je ne puis,

écrivait-il encore l'année suivante, faire que quelques notices
et quelques questions (3). Heureuse vieillesse que celle qui
comporte de pareils délassements !

Toullier eut pour successeur Carré.

Le 7 juillet 1831, il fut, en séance publique, donné lecture
des arrêtés en date du 26 juin précédent qui nommaient
M. Toullier, doyen honoraire, et M. Carré, doyen en titre (4) ;

cesseur, M. Barthe, tint la parole par lui donnée.— Voici comment, au concours
ouvert, à Rennes, sous sa présidence, le 2 mai 1844, s'exprimait M. l'inspecteur
général Giraud, alors qu'il s'agissait de pourvoir à la chaire de droit com-
mercial, devenue vacante par le décès de M. Vatar. « Simple professeur sup-
pléant, il était l'une des lumières de la Faculté... Mais le savant professeur
était en même temps un excellent citoyen. Lorsqu'en 1815, le procès du général
Travot vint offrir au barreau de Rennes l'occasion de s'honorer, M. Vatar donna
librement le secours de son talent à une illustre infortune. Quand la Révolution
de Juillet éclata, il se montra ce qu'il avait toujours été, homme courageux et
dévoué à son pays. Il accepta sans hésiter les fonctions périlleuses de membre
de la commission provisoire et il maintint l'ordre public dans votre cité. -
L'Académie de Rennes n'ayant plus de chef, le rectorat lui fut offert. Il refusa,
craignant de recevoir le prix immérité d'un patriotisme qui n'était à ses yeux
qu'un devoir. L' Université fut heureuse de pouvoir confier plus tard à cet homme
éminent, la chaire de commerce créée dans votre Faculté... D (Discours d'ouver-
ture du concours. Imprimerie Marteville et Lefas).

(1) V. Arch. de la Faculté. Reg. des concours, fus 26 à 43. Le jury était ainsi
composé : MM. Toullier, président; Carré, Vatar, professeurs; Legall, Fenigan,
conseillers à la Cour, chargé de cours à la Faculté de droit; Malherbe, Bonclair-
Villemoisan, Lemoine de la Girardais, juges; Pontallié, secrétaire.

(2) Lettres du 17 août 1831 et du 17 mai 1832 déjà citées.
.(3) Lettres du 17 août 1831 et du 17 mai 1832 déjà citées.
(4) Reg. des délibérations, fo 42 verso et 43 recto. « M. le Recteur a prononcé

D un dicours on, en donnant de justes éloges à l'immortel auteur du Droit civil
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et ce dernier fut installé dans ses fonctions. Il avait accepté
aussi de continuer l'oeuvre de Toullier comme écrivain. L'auteur

des Lois de la procédure était bien digne de lui succéder à ce

double point de vue. Son décanat, cependant, ne dura que

quelques mois.
Le 14 mars 1832, il fut frappé subitement, à l'École de droit

même, au milieu de ses élèves. Sa mort causa un deuil

général (1), car il était universellement estimé.
Il eut pour successeur comme doyen M. Vatar qui fut

installé un mois plus tard, le 16 avril 1832 (2).

A la veille même de sa mort, le 11 mars, Carré venait
d'arrêter la liste des candidats susceptibles de se présenter au
concours qui devait s'ouvrir à Rennes le 10 mai et qui, par
suite de cette nouvelle vacance, fut reporté au 1°` juin (3).

C'est à Toullier, comme doyen honoraire, que fut confiée la
présidence (4).

Il s'agissait de pourvoir à une chaire de droit romain, à une
chaire de droit civil, à la chaire de procédure civile et légis-

lation criminelle et éventuellement à un poste de suppléant.

D français, il se félicite de lui voir succéder un professeur non moins habile. 
» M. Carré a pris ensuite la parole. L'on a surtout remarqué et vivement
» applaudi le passage de son discours où, rendant hommage au vénérable pro-
» fesseur auquel il succède comme doyen, il dit : Ce grand jurisconsulte que la
» magistrature et le barreau ont, comme par acclamation unanimement salué de
» la glorieuse qualification de Pothier moderne. »

(1) Né en 1779, Carré n'était âgé que de 53 ans. Sa situation qui devait être
brillante, se trouva au contraire très obérée surtout à la suite de la mort de
son père dont la succession grevée de dettes avait été acceptée par lui. Ces soucis
joints à des désillusions d'un autre genre contribuèrent à développer de plus en
plus le germe du mal auquel il devait succomber (V. au journal l'Auxiliaire
bretons du 16 mars, le discours de M. Vatar, sur sa tombe, v. aussi, Biogr. bret.
de Levot, v° Carré et à la séance de rentrée du 12 novembre 1892 le discours
de M. de Caqueray).

(2) L'arrêté, signé Montalivet, est daté du 1°T avril 1832.
(3) V. Reg. des concours, f0° 44 et suivants, jusqu'au f° 82.
(4) Le jury se composa de MM. Toullier, président, Vatar, doyen, Richelot,

Morel, professeurs, Legall et Fenigan, conseillers à la Cour, suppléants à la
Faculté de ' droit, Bonclair-Villemoisan et Lemoine de la Girardais, président
de Chambre à la Cour, Jouaust, président du Tribunal civil, Le Beschu de
Champsavin, conseiller é la Cour, juges, Tb. Pontallié, secrétaire.
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Le concours se termina le 6 septembre par la nomination de
M. Sarget à la chaire de droit romain , de M. Th. Bidard
à la chaire de procédure, de M. Hue à celle de droit civil et de
M. Le Poitevin à la place de suppléant rendue vacante par la
nomination de M. Hue comme professeur (1).

Sa participation à ce concours fut le dernier acte de la vie

publique de Touiller.

12. — Depuis sa vingtième année et à part quelques inter-

mittences, au temps de la Terreur, son existence s'est écoulée
tout entière à Rennes.

Sans être activement mêlé à la politique, il ne se désintéressa

d'aucune des questions de son temps et souffrit parfois de son
indépendance.

Dans ce milieu paisible où il avait rencontré des relations de
famille et de société en rapport avec ses goûts à la fois délicats
et modestes il trouva aussi des occupations conformes à sa
nature et à ses aptitudes. L'agrégé des anciennes Facultés, le
professeur de droit civil français devenu en 1812 le doyen de

là Faculté de droit de Rennes , resté quand même sous la
Restauration son doyen d'âge et de services, en attendant qu'il
reprit en 1830 le titre qui lui avait été ravi, est pour la posté-
rité, comme pour ses contemporains, inséparable de cette
Faculté qu'il a illustrée.

Lui-même non plus ne songea guère à s'en éloigner.
En 1819, au moment où Royer-Collard avait projeté d'élargir

l'enseignement du droit et de doubler certaines chaires de la

Faculté de Paris (2), son nom fut prononcé en même temps que

(1) Parmi les élus de ce concours de 1832, nous rencontrons et nous saluons
d'un respectueux souvenir MM. Bidard, Hue et Le Poitevin, nos anciens maîtres.

(2) Le 2 mai 1819, lettre de M. Dupin à Tonifier : la Faculté va se doubler.
« Le projet est d'appeler un certain nombre de professeurs distingués, je sais
qu'on a des vues sur MM. Proudhon, Berryat-Saint-Prix... et mon premier mot
avait été pour vous. J'espère encore qu'on vous rendra cette justice. n Et il fait
observer que les raisons qui s'élèveraient contre lni existeraient également
contre M. Proudhon privé lui aussi du décanat, et contre M. Berryat-Saint-Prix
destitué — a Cependant, ajoute-t-il, on revient à eux; pourquoi ne reviendrait-on
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celui de Proudhon, mais ils ne pouvaient s'attendre ni l'un ni

l'autre <l un choix de la Commission de l'Instruction publique.
Berryat-Saint-Prix seul, plus heureux, fut appelé de Grenoble

h Paris.

En 1830, on songea bien à faire du doyen de la Faculté de
Rennes un premier président à Rennes ou un conseiller à la
Cour de cassation ; son grand âge devait être un obstacle et il

ne pouvait qu'applaudir lui-même au choix fait, pour le premier
de ces postes de l'un de ses élèves favoris (1).

Une nouvelle dignité n'eût rien ajouté â son prestige; et,
qu'on nous pardonne cette fierté, il nous est bien permis de
nous féliciter qu'il ait fini sa carrière comme il l'avait com-
mencée, à Rennes même et sous la robe du professeur et de
l'avocat (2).

C'est aux contemporains qu'il faut demander ce que fut
sa fin.

Il s'éteignit le 19 septembre 1835 ; â l'âge de quatre-vingt-
quatre ans.

pas à vous. a Vous ne doutez pas du vif désir que j'aurais (le vous voir ici
» j'irais souvent vous consulter, sûr de trouver en vous le jurisconsulte et le
» Français; choses fort rares par le temps qui court. »

Touiller s'en était entretenu avec Proudhon qui, le 23 août 1819 répond : a tandis
qu'on vous parle de moi à Rennes pour l'École de Paris, ici on nous parle dans
le même sens de vous. Il faudrait qu'il résultât de cela que nous y fussions tous
les deux. Rien au monde ne me serait plus agréable que de me trouver réuni
avec vous. J'ai fait tout comme vous. Je n'ai rien demandé, à bien dire, je ne sais
que par des voies indirectes qu'il a été question de moi à la Commission de l'Ins-
truction publique. »

(1) M. Gaillard de Kerbertin, avocat sous la Restauration, nommé, en 1830,
procureur général et presque aussitôt premier président, puis député de 1830 à
1842 et pair de France en 1845, peu de mois avant sa mort. Voir discours pro-
noncé à l'audience de.rentrée de la Cour d'appel de Rennes du 17 octobre 1892,
par M. O. Martin, substitut : Le premier Président et Pair de France
Gaillard de Kerbertin.

(2) Ce sentiment est le même qu'exprimait dans son éloge de Toullier à la
conférence des avocats de Paris, M. Paulmier : a Le décanat lui fut rendu; on
songea même à le nommer premier président de la cour de Rennes ou conseiller
à la Cour de cassation. A cette époque, il n'y eût guère apporté que l'éclat de
son nom. Quant à nous, Messieurs, applaudissons-nous d'un oubli qui le fit vivre
et mourir sous la robe d'avocat. »

8
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Ses obsèques furent célébrées avec une solennité exception-
. nelle (1).

Le doyen, M. Vatar, rendit à l'homme, au jurisconsulte, à
l'écrivain, un hommage ému et éloquent.

Après avoir retracé cette vie simple, exempte d'ambition,
mais ennoblie par le travail et le talent, voici .ce qu'il disait de

ses dernières années : « La mort lui a été douce et toute remplie
de pensées consolantes... Son âge et l'engourdissement de
quelques-unes de ses facultés physiques le faisaient penser à sa
fin ; mais il la voyait sans effroi, il en parlait sans tristesse. La
nature d'ailleurs lui fut encore ici bonne mère ; elle amena cet

affaiblissement graduellement, sans douleur, laissant toujours
devant lui, comme aux vieillards qu'elle favorise, l'image de

quelques pensées encore riantes... Sa philosophie avait toujours
été religieuse; pour épurer ses pensées d'avenir il appela la

religion qui avait présidé à tous les actes principaux de sa

longue carrière (2). » — Il s'éteignit ainsi, ajoute M. Duvergier,
entouré de ses enfants, onze mois après son épouse, sans douleur,
sans maladie, conservant . jusqu'à la fin sa connaissance (3).

L'un de ses élèves, M. Letestu, avocat, prit aussitôt l'initiative
d'un voeu tendant à affecter à ses restes l'un des caveaux de la
nouvelle chapelle funéraire élevée à l'entrée du cimetière (4).

Le Conseil municipal allait s'associer à ce voeu ; mais il ren-

(1) Voir l'Auxiliaire Breton du 21 septembre 1835. Les obsèques eurent lieu
le dimanche 20 septembre, à huit heures du matin, avec le concours de la Faculté
de droit et de tous les avocats présents à Rennes, en robe, de toutes les autorités,
du Conseil municipal, d'une délégation spécialement désignée par le Conseil
général, alors en session, des officiers de la garde nationale, et d'un grand
nombre de citoyens. Le deuil était conduit par MM. Magouet, adjoint à la mairie
de Rennes, et de la Morvonnais, conseiller à la Cour, gendres de l'illustre
défunt. Les coins du poêle étaient tenus par MM. Legrand, recteur de l'Aca-
démie, Vatar, doyen de la Faculté de droit, Lesbaupin, avocat à la Cour et
ancien professeur à la Faculté et Blaize, membre de la députation du Conseil
général.

(2) Auxiliaire Breton, n° du 21 septembre 1835.

(3) Duvergier, introduction, p. XI.

(4) Auxiliaire Breton, rodeur, lettre de M. Letestu, avocat.
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contra un obstacle dans la volonté dernière que Toullier avait
exprimée, de reposer auprès de sa femme (1).

Les honneurs posthumes, malgré tout, ne lui manquèrent pas.
Le 5 novembre 1835 , à l'audience solennelle de rentrée, le
procureur-général Hello célébrait dignement « cette illustration

donnée par la Bretagne à la France (2). »
Au même moment, Dupin, devant la Cour de cassation,

retraçant la vie et les .vertus des grands magistrats et des grands
jurisconsultes, rangeait parmi eux Toullier (3).

L'année suivante, son éloge était prononcé avec éclat à la
reprise des conférencees de l'ordre des avocats de Paris par
M. Ch. Paulmier (4). M. Duvergier enfin qui avait mérité d'être

choisi par Toullier comme le continuateur de son oeuvre lui
a consacré par deux fois quelques pages, empreintes d'une
piété en quelque sorte filiale, dans la revue de législation de

1836. et en tête de l'édition • qu'il ' a donnée du Droit civil

français.

La ville de Saint-Malo, le revendiquant comme sien, décidait

en 1838 de donner à l'une de ses rues, celle qui conduit ,au
Palais de justice, le nom de Touiller et de placer dans une

de ses salles une copie de son portrait, dont elle faisait les
frais (5).

En 1842, sur l'initiative de M. le premier président Gaillard
de Kerbertin, la statue de Toullier était comprise parmi celles

(1) Duvergier, rodera. Il avait lui-même préparé son épitaphe :

HIC JACET C. B. M. TOULLIER

qui juri civili, prrasertim gallico, operam dedit in Pacultate juris Rhedonensi et,
in tractanda jurispnudentia, auctoritati rationem prratulit, penitusque ex intima
philosophie hauriendam esse juris disciplinera cum Tullio putavit. — Natus
Dols; armoriera, die 21 jun. 1752, obiit die 19 septembris anni 1835.

(2 et 3) V. Duvergier, codera, p. XII.

(4) L'éloge de Toullier par Ch. Paulmier se retrouve au t. XII de l'Obser-
vateur des tri/maux.

(5) Lettre de M. Bourdet à M. de la Morvonnais, conseiller à la Cour de
Rennes.
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qui devaient orner la façade du Palais de justice (1). -- En
outre, une rue voisine du Palais universitaire a pris le nom de

rue Toullier. Une rue de ce nom existe aussi à Paris dans la

voisinage de la Faculté de droit.

Enfin, la Faculté de droit de Rennes, qui n'a pu faire plus,
possède de Toullier une excellente gravure qui occupe une
place d'honneur dans sa salle des délibérations; deux gra-
vures semblables se retrouvent l'une à la bibliothèque de
l'ordre des avocats, l'autre à la bibliothèque municipale.

Si, après les hommages qui lui furent jadis rendus, j'ai essayé

A mon tour, après tant d'années écoulées, de faire revivre
Toullier sous les yeux des lecteurs des Annales, et de le
replacer, autant que possible dans le cadre où il a vécu, c'est

que les détails même de leur existence et de leurs amitiés ne
sauraient être indifférents, quand il s'agit de ceux qui ont déjà
subi l'épreuve du temps et que le temps a consacrés.

(1) Les deux statues debout sont celles de La Chalotais et de Gerbier; les
deux statues assises, celles de d'Argentré et de Toullier. — Voir le discours de
rentrée du 3 novembre 1542 dans lequel M. le procureur-général Chégara.y avait
tenu « à célébrer en quelques paroles, les gloires si diverses mais si éminentes
que ces statues ont pour objet de perpétuer. »
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LE ROMAN

DU

CHEVALIER AU LION

DE CHRESTIEN DE TROYES

(Suite)

V

LES SENTIMENTS — L'AMOUR

Mais la vie d'Yvain ne se compose pas tout entière de cette

K queste » aventureuse à travers un monde semi-réel et semi-
légendaire. Yvain n'est pas seulement un pourfendeur de mons-
tres ; c'est aussi un sentimental obsédé par l'image d'une femme,
et qui mourra de douleur si Laudine ne veut pas lui rendre son
amour. Ce héros, fort comme un lion, a des nerfs de femme. Cet

homme, qui a le mépris de la douleur physique, est faible et dé-
sarmé contre la douleur morale. Chrestien nous explique fort
bien ce mélange de faiblesse et, de force, de courage et d'abat-

tement :

Uns foible hom porte la some

Par us et par accoutumance

Qu'uns autre de greignor puissance

Ne porterait por pule lien.
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Et voilà pourquoi Yvain tombe sans souffle et sans vie devant la
fontaine qui lui rappelle son bonheur perdu ; voilà pourquoi il

perd la raison, comme Lancelot, comme plus tard Roland, comme
tous les chevaliers de la Table Ronde. Un vent de folie souffle
dans le royaume d'Arthur. Olivier, Roland, Ogier le Danois, et
vous, vénérable Charlemagne, âmes simples à qui les souffrances
du coeur étaient inconnues, esprits sains et solides, qui plaisantiez

si lourdement sous les murs de Constantinople, vieux géants aux
longues épées et aux idées courtes, s'il vous était donné de re-

naitre dans la compagnie du galant Yvain et du tendre Lancelot,
vous les trouveriez abâtardis, vous traiteriez de femmelettes ces
êtres complexes et nerveux qui se pâment en pensant à leur bien-

aimée, et qui meurent lentement de désespoir d'amour. Peut-être
le lion fidèle qui suit Yvain « comme un brachet fait » vous
semblerait-il lui aussi trop larmoyant, trop sentimental, ,et vous

n'auriez pas tort :

Or a le cuer dotant et troble
Li lions...

Yvain ressemble à son lion : il a le coeur dolent et trouble. Une
fuis que la malédiction de Laudine a été prononcée contre lui, il
semble que la vie se retire de son corps : il erre, par monts et par
vaux, ombre mélancolique, obsédé par une idée fixe, le coeur
dévoré par une douleur secrète. Chose curieuse ! C'est l'esprit
celtique qui, par deux fois, a importé dans notre littérature ces
héros tourmentés par des peines de coeur et qui ont du « vague
à l'âme » : au XII° siècle c'est Yvain; au XVIII° siècle, lorsque
la connaissance de l'âme humaine se sera enrichie de documents

nouveaux, ce héros s'appellera Fingal et sera l'ancêtre d'Ober-
mann et de René.

Messire Yvains pensif chemine,

Chemine pensif et destroiz.
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Ces mots, qui reviennent à chaque fois qu'Yvain se remet en route
après une aventure, nous révèlent un changement profond dans
le caractère du roman, et, il faut le dire, un progrès. En même

temps que le héros est devenu plus « pensif v, en même temps
aussi le poète est devenu plus psychologue. La vie morale de ses

personnages l'intéresse désormais autant que leur vie physique.

Le Chevalier au lion est à la fois un roman d'aventures et un
roman de sentiments. Il est le précurseur de toute la littérature

romanesque de la fin du XVI° siècle et du début du XVII° : la
même course folle conduit les héros de l'Asirée de Londres à
Byzance et de Byzance à Londres, sur des chemins parsemés de
lions et de licornes : mais eux aussi ont une bien-aimée, dont ils
sont séparés par une faute grave : cette faute n'est point irrépa-
rable d'ailleurs, car tout finit par s'arranger; mais, en attendant,
il semble que ce mouvement factice et fiévreux qu'ils se donnent
soit destiné à les étourdir et à leur faire oublier leurs soucis
cuisants.

On peut dire que le Chevalier au lion était déjà un roman

d'aventures par ses origines; même on peut affirmer, sans crainte,
que si nous pouvions redescendre depuis les contes primitifs, d'où
est née l'oeuvre de Chrestien, jusqu'à cette oeuvre elle-même, en
passant par les intermédiaires, nous verrions le nombre et l'étran-
geté des aventures diminuer peu à peu. Inversement n'est-il pas
permis de dire que jamais la partie sentimentale du sujet, à sup-
poser qu'elle eût déjà attiré l'attention des conteurs, n'avait été

aussi longuement traitée que par Chrestien ? Avec lui, l'équilibre
s'établit entre l'aventure et le sentiment : le « romanesque v est

né. Le Chevalier au lion est donc un des premiers représentants
de tout un genre qui a eu une fortune si brillante en France, en
Italie, en Portugal et en Espagne, puis de nouveau en France,
et il compte dans sa lignée le Roland Furieux, 1'Amadis de

Gaule, l'Aslrée et le Grand Cyrus. D'une part, c'est la vie
errante et batailleuse, les coups d'épée, les hasards d'une prome-

nade à travers un monde plein d'accidents et de surprises ; de



324	 LE ROMAN

l'autre, la vie intime, l'amour avec les serments échangés et
rompus : là-bas, Harpin de la Montagne et le Maufé de l'Isle as
Pucelles; ici, Laudine et Lunette au fin sourire. Ce dualisme, qui

se retrouve à la fois dans la composition du Chevalier au lion
et dans le caractère d'Yvain, est au fond de presque tous les

romans arthuriens.
Les héros de la chanson de geste sont de purs hommes de

guerre : leur famille, c'est le camp, — ou du moins le poète ne

nous montre que le côté héroïque de leur vie : les combats et le
service de l'empereur absorbent toute leur activité. Ont-ils une

femme qu'ils aiment, et une image chère les poursuit-elle au
milieu de leurs aventures? — Nous sommes seulement avertis en
quelques mots que Roland aime la belle Aude ; mais 'elle semble

tenir bien peu de place dans son cœur, à en juger par le peu de
place qu'elle tient dans le poème.

Avec Chrestien de Troyes, l'épopée se complique. S'il est vrai
qu'elle nous montre le héros isolé dans l'aventure, elle nous parle

de sa vie intime. Le problème du mariage surtout préoccupe

vivement les poètes de la fin du XII° siècle, comme en témoignent
l'Eraele de Gautier d'Arras ou son Ille et Galeron, ou bien encore
l'Erec et l' Yvain de Chrestien de Troyes (1).

II y a une correspondance frappante entre Erec et Enide d'une
part, et le Chevalier au lion de l'autre. Dans ces deux romans
la question du mariage est abordée d'une façon analogue. Dans
Erec, un chevalier, après avoir épousé la fraîche Enide, qu'il
adore, perd dans les bras de sa femme le souci de sa gloire et de
sa réputation chevaleresque : mais Enide en a souci pour lui,
elle le relève, lui rend le sentiment de sa valeur personnelle, et
pour mieux l'engager à « valoir, » part avec lui en quête d'a-

.ventures. — Dans Yvain, un chevalier, après avoir épousé la
blonde Laudine, qu'il aime à en être fou, part, sur les exhorta-
tions de Gauvain pour augmenter son « prix » et laisse passer,

(1) Sur Erec et Enide, cf. Ed. Forster (Halle, 1890). Gaston Paris,.Ro?nania,
XX, p. 148.
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dans l'ivresse des tournois et des caroles, le délai fixé par sa bien-
aimée. — D'ailleurs, les deux romans se terminent pour le plus

grand bonheur de tous.
Erec et Yvain pèchent donc tous les deux, mais l'un par insuf-

fisance et l'autre par excès : l'un laisse éteindre sa valeur person-
nelle, l'autre la développe avec trop de complaisance. Ici, comme
là-bas, un même problème est en question : comment concilier

le déploiement de l'activité, avec le sentiment, les liens sociaux,
l'amour, et tout ce que Gauvain appelle dédaigneusement le

« songe » :

Assez songe qui ne se muet (v. 2507).

C'est pour avoir trop donné à l'action et pas assez au K songe »

qu'Yvain marche R pensif et destroiz ». Il n'a pas su accorder

ensemble la vie active et la vie conjugale : son exemple doit nous
apprendre que ce sont là deux choses qu'il faut savoir concilier.
Lorsque le poème finit, il est permis de prévoir qu'Yvain, instruit

par l'expérience, saura être à la fois bon époux et brillant cheva-
lier. Ainsi donc, dans ses traits généraux, rien de plus moral et

de plus édifiant que cette histoire. Mais étudions plus en détail
la conception de l'amour qui est développée dans le Chevalier
au lion.

Cette importance nouvelle prise par l'amour dans le roman ne

doit pas nous surprendre : elle est la conséquence naturelle de
l'importance prise par la femme dans la société du XII E siècle.

Nous avons déjà vu, lorsque nous esquissions dans ses traits
généraux ce siècle des cathédrales et des romans chevaleresques,
qu'il était, dans l'histoire du Moyen-Age, si sombre et si agitée,
une période de vie libre et joyeuse et de repos fécond : nous
avons montré les barons batailleurs d'autrefois devenant des
suzerains pacifiques et fastueux, s'entourant de poètes et grou-
pant autour d'eux de véritables cours (1). La vie de société

(1) Sur la vie de cour à cette époque, et la formation des idées courtoises sur
l'amour, cf. G. Paris, Romania, X11, 516.
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se développe, et par suite le rôle des femmes grandit et
leur influence s'accroît. Elles sont les reines de ces réunions

galantes que l'on a eu le tort d'appeler des « cours d'amours » et
qu'il vaudrait mieux appeler déjà des salons : elles y exercent la
finesse de leur esprit dans des discussions amoureuses. On cause

d'amour à la cour d'Arthur — lisez à la cour de Marie de Cham-
pagne, la protectrice de Chrestien :

Li chevalier s'atropelerent

La ou dames les a.pelereut

Ou dameiseles ou puceles.

Li un racontaient noveles,

Li autres parloient d'amour (v. 9 sqq.).

Ce sentiment, inexploré jusque-là, était maintenant analysé avec
une subtilité toute scolastique. Les sujets les plus bizarres de

casuistique amoureuse étaient proposés, et donnaient lieu à des
dissertations sans fin. Ces raisonnements subtils appliqués aux

choses de passion, qui nous choquent souvent dans le Chevalier
au lion et refroidissent le poème, nous permettent de nous faire
une idée de la façon dont les dames lettrées de la cour de Cham-
pagne parlaient d'amour. Mais ceux qui veulent se rendre compte

des thèmes sur lesquels on disputait, n'ont qu'à parcourir le Flos
anaoris d'André Le Chapelain, sorte de manuel de droit amou-
reux. Ils y trouveront au chap. VII des décrets de ce genre :

Art. 13. — Amor raro consuevit durare vulgatus.

Art. 14. — Facilis perceptio contemptibilem reddit amorem,
difficilis eum carum facit haberi.

Art. 15. — Omnis consuevit amans in coamantis aspectu
pallescere.

Art. 20. — Amorosus semper est timorosus.
Ainsi s'élaborait, sous la direction de princesses intelligentes,

toute une jurisprudence compliquée de l'amour courtois, avec
lois, décrets, et tous ces raffinements que nous retrouvons dans

les poèmes chevaleresques. — Pour plaire aux dames, les poètes
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comme Chrestien cisèlent leurs vers, donnent de l'agrément
à leur langage, raffinent sur les sentiments, parlent de l'amour

avec une délicatesse un peu mièvre et des grâces alanguies; ils
ont fait soupirer les tendres chevaliers. — C'est sur la commande
de Marie de Champagne, qui lui en donna la « matière » et le
« sens » que Chrestien écrivit son Lancelot. L'éducation plus

soignée que reçoivent au XII° siècle les nobles dames leur
permet de lire, non seulement leur psautier « enluminé de lettres
d'or », mais aussi ces beaux romans qui leur parlaient d'aventure
et d'amour et remplissaient leur imagination de rêves charmants
ou terribles. En ce temps une demoiselle accomplie doit savoir
pincer de la harpe et s'accompagner sur la viole; un peu d'astro-
nomie, un peu de fauconnerie et la science du jeu d'échecs ne sont
pas superflus; les jeunes filles du Chevalier au lion savent assez
de chirurgie pour panser au besoin un chevalier blessé : mais on
voit d'après les romans de l'époque que la lecture tenait la plus

grande place dans leur vie ; les plus instruites savaient lire le latin ;
mais le plus grand nombre se contentaient de lire leur langue.

Parfois elles faisaient la lecture tout haut, tandis qu'autour d'elles
se formait un cercle d'auditeurs. Chrestien nous a retracé une

de ces scènes dans un tableau simple et gracieux : Yvain,

prisonnier dans le château de Pesme-Aventure pénètre en un
verger, et là — je laisse la parole au poète.

Voit apoié desor son code
Un riche horn qui se gisoit
Sor un drap de soie, et lisoit
Une pucele devant lui

An un roman, ne sait de cui.
Et por le roman escoutcr
S'i estoit venue accoter

Une dame, et c'estoit sa mère

Et li sires estoit ses père.

Le père, un riche seigneur, accoudé nonchalamment sur un drap

de soie, auprès de lui la mère, et au milieu d'eux leur fille, une
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fille savante et lettrée, leur lisant en un roman « ne sais de qui » :
n'y a-t-il pas là un tableau intime, d'un charme pénétrant et

d'une grâce aristocratique?
Puisque les femmes lisent et s'occupent de poésie, il est juste

qu'en retour la poésie s'occupe d'elles, et leur fasse une place
d'honneur à elles et aux sentiments qu'elles inspirent.

Pour étudier l'amour dans le Chevalier au lion, de même
que pour y étudier la chevalerie, nous n'avons pas seulement
l'intrigue elle-même et la succession des événements, mais aussi
les réflexions que le poète y a jointes, pour les expliquer et en

dégager le « sens ». A l'aide des tirades de Chrestien, des mono-
logues d'Yvain, de ce long sermon que la demoiselle envoyée par

Laudine irritée vient adresser au coupable après sa faute, il serait
possible d'esquisser toute une théorie de l'amour. Reportons-
nous donc à nos textes et voyons ce qu'ils nous apprennent.

La conception de l'amour dans le Chevalier au lion est loin
d'être une et simple, et un esprit logique y trouverait bien des

contradictions et des incohérences. Ces contradictions, si elles ne
sont autres que celles du coeur humain, bien loin d'être un défaut

sont un trait de vérité et font honneur au génie du poète : mais
comme il veut enseigner, comme son poème a pour fin de nous
apprendre à aimer courtoisement, n'est-on pas en droit de lui faire
quelques reproches? Yvain, pour avoir trahi la foi conjugale,

expie sa faute par toute une série de malheurs; et pourtant, trois
jours après la mort de son mari, la belle Laudine, avec une impu-
deur naïve, épouse celui-là même par qui elle est veuve. Tantôt

Chrestien nous parle de l'amour en termes très nobles et très
élevés, tantôt avec une légèreté railleuse et une malice toute
gauloise. Comment expliquer ces contradictions? C'est ce que

nous allons maintenant nous efforcer de faire.

Remarquons d'abord que l'adultère est banni du Chevalier

au lion, en fait sinon en droit. Le même poète qui avait conté

l'histoire de Tristan et Yseult et celle du Chevalier à la char-

rette, a écrit Erec et l'Yvain, qui sont deux « romans du
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mariage. » — Mais je pense qu'il ne faut pas voir la une diffé-

rence radicale, ni qu'il y ait si loin de Lancelot a Yvain. Je me

refuse h voir avec certains auteurs— Henri Martin, par exemple

— dans le Chevalier au lion, une sorte de réhabilitation de

l'amour conjugal, dont les autres poètes avaient médit, ou plutôt

qu'ils avaient négligé pour la passion illégitime, avec cette indif-

férence dédaigneuse qui a fait dire h André Le Chapelain :

« Causa conjugii ab amo re non est excusatio recta. o

Ce qu'il est vrai de dire, c'est que l'amour dans l' Yvain

occupe moins de place qu'il n'en occupait dans le Lancelot, et

qu'il ne devait en occuper dans le Tristan. En réalité, c'est

toujours la même philosophie de l'amour qui est professée dans
toutes les oeuvres de Chrestien de Troyes : seulement tandis

qu'elle a reçu dans le Lancelot son expression la plus complète,

nous n'en avons plus dans le Chevalier au lion qu'une sorte de

résumé, plus sec, mais aussi peut-être plus clair et plus frappant.
L'amour y est toujours considéré comme une science abstruse,

difficile, comme un mystère qui compte beaucoup de profanes et peu

d'initiés : c'est — selon les expressions mêmes du poète — un
« convent » qui a ses « disciples », et qui, par conséquent. doit

l avoir une discipline et des règles : nous trouvons ici en germe

l'idée qui inspirera le Flos Amoris d'André Le Chapelain, l'Art

d' Amon de Jacques d'Amiens, la Panthère d'Amour, de Nicole

Margival, tous les « arts d'aimer », où l'on combine Ovide et

Chrestien de Troyes,— et qui plus tard sera l'idée directrice du

1
 Roman de la Rose. — L'amour est donc quelque chose de très

aristocratique : beaucoup en parlent, mais seules quelques âmes

d'élite ont su aimer « finement » et « loiaument ». Le poète

se pose comme une sorte de prophète, dépositaire des secrets du
vrai amour, et les transmettant aux autres hommes avec des
précautions et un respect religieux. Lorsqu'il parle d'Amour, il
élève le ton, sa voix s'enfle, il parle de Nature, du Dieu Cupidon
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et des souvenirs classiques lui reviennent à la mémoire : Chrestien
n'était-il pas le traducteur d'Ovide, en même temps que l'auteur

du Lancelot ? L'Amour devient entre ses mains un personnage

allégorique, il lui donne un corps, il nous le montre parcourant
le monde et venant enfin s'établir dans un cœur digne de lui,

c'est-à-dire dans le cœur du courtois Yvain. Le familier des
cours de Champagne et de Flandre souffre de voir son dieu se
souiller ainsi dans ses voyages et s'avilir en visitant des âmes

roturières :

Amors, qui est si haute chose,

Que mervoille est, coulant ele ose

De honte en si vil leu descendre (v. 1395).

Dans un style maniéré, il nous décrit son entrée dans le cœur
d'Yvain :

Que par les yeux et cuer le fiert.

Une fois que la plaie d'Amour est faite, elle empire sans qu'il y
ait de médecin pour la guérir. Que dis-je? Ce serait une
« déloyauté » que de chercher à y porter remède. a Laisse-la

s'élargir cette sainte blessure », dirait volontiers Chrestien à son
héros :

N'est droiz que nus garir en puisse

Tant que desleauté i truisse

Et qui en garit autrement,

Il n'aime mie leaument (v. 5385).

Cette foi mystique en l'Amour, cette croyance à la force impé-
rieuse, au caractère obligatoire de ses commandements, s'exprime
à plusieurs reprises dans le Chevalier au lion. Ecoutez ce
qu'Yvain se dit à lui-même, lorsque penché à la fenêtre et regar-
dant Laudine lever au ciel ses bras blancs et frapper de ses
mains sa poitrine blanche, il se sent atteint par une flèche du
dieu Cupidon, la seule divinité qui soit vraiment active dans
notre poème :
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Toujours aimerai m'anemie,

Que je ne la doi pas haïr,

Se je ne voel Amor tra'ir,

Ce qu'Amers vient, (loi je aimer (v. 1445).

Désormais Yvain est tout entier à sa passion : l'amour a fait de
lui « sa proie ». Il n'aura pas un mot de regret pour cet ennemi
vaincu qu'il va remplacer si tôt dans le cœur de sa dame. — Les
héros de la chanson de geste obéissaient à de grandes idées, ils
mouraient pour défendre leur religion, leur empereur, ils croyaient
au devoir : les héros galants de l'épopée courtoise croient à leur
passion, ils accueillent l'amour comme une grâce d'en haut, à
laquelle il serait impie de résister. Nous retrouvons ici les idées
exposées plus haut, à propos de l' 4 avanture », et du goût
esthétique d'Yvain pour les belles folies : c'est toujours le même
individualisme, la même complaisance_ayouée pour les indications
de la sensibilité, la même croyance à la supériorité des impulsions
intérieures sûr les lois imposées du dehors :

Si ferai ce que mes cuers viaut.

C'est à ce dieu intérieur qu'obéit Yseult, en se jetant, sans un
instant d'hésitation, dans les bras de Tristan : c'est pour ne pas
e Amor trahir » qu'ils violent tous les deux les lois du mariage.
Supposez que Laudine ne soit pas veuve : pensez-vous qu'il y
ait là un obstacle assez fort pour retenir Yvain, et qu'il cessera

d'aimer cette femme « loiaument », c'est-à-dire sans remords
et sans crainte, avec un mépris profond pour tout ce qui ne sera
pas eux; c'est ainsi, qu'Huon de Bordeaux aimait la belle Esclar-
monde, lorsque seuls tous les deux, perdus au milieu de l'immen-
sité des flots, sentant peser sur eux des menaces terribles, et

sachant que des abîmes allaient s'entr'ouvrir s'ils se donnaient le
baiser d'amour, ils se jetèrent cependant dans les bras l'un de
l'autre avec une volupté farouche :
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Tristan mourut pour bele Yseut aimer.

Accolons nous, si mourrons plus soef (1).

L'amour, sans doute, n'a pas cette grandeur sauvage ni cette
profondeur dans le Chevalier au lion, mais le principe est tou-

jours le même : c'est l'obéissance aveugle à la passion, et cela au
mépris des conventions sociales, au mépris des plus effroyables

dangers, au mépris même de la mort.
D'oit nous est venu ce fanatisme dans l'amour, et à quel peuple

devons-nous cette philosophie? Question complexe, dont les élé-

ments nous font défaut. Ce n'est pas ainsi que les troubadours
avaient chanté leurs maîtresses sous le soleil du midi ; ils appor-
taient dans leur façon d'aimer quelque chose de léger et de
frivole ; l'amour était pour eux plutôt un prétexte à beaux vers
et à rimes sonores, qu'un sentiment sérieux et profond. L'amour

plus fort que la mort, serait-ce donc les Celtes qui nous
l'auraient enseigné, en nous entretenant de Tristan et Yseult,

les amants malheureux de Cornouailles? — On a tant abusé de
l'influence celtique — et cela avec d'autant plus d'aisance que les

originaux de nos romans ont disparu, — que des hypothèses de
ce genre nous mettent dès l'abord en défiance. Il me semble
difficile de croire que si la légende de Tristan et Yseult a eu un
succès si rapide et si éclatant dans la France du nord, c'est parce
qu'elle a été une révélation soudaine. Une conception nouvelle de
l'amour ne s'impose pas tout d'un coup ; et il devait y avoir dans
les idées et les mœurs de la société aristocratique du XII' siècle

des éléments qui ont rendu possible le succès du Tristan. Mais
justement la société française à cette époque nous est encore très
mal connue, et ce n'est pas dans une rapide étude que nous pou-

vons résoudre d'aussi graves questions. Remarquons seulement

(1) Huon de Bordeaux, édit. Guessard et Grandmaison, v. 6806 (coll. des
Anciens Textes, in-12).

Sur les diverses conceptions de l'amour au Moyen-Age, on peut lire l'élégant
article de M. Bédier (Revue des Deux-Mondes, octobre 1891: Les lais de Marie
de France), — et aussi le chapitre intitulé Metbiecal Love dans 1'Eupkor°ion de
M. Vernon Lee (1884).
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que le Moyen-Age, en généra], s'est bien plus souvent assimilé les

idées d'autrui en les défigurant à l'image des siennes qu'en

s'accommodant à elles docilement : c'est ainsi qu'il a pu connaître

l'antiquité et lire les livres latins et grecs, sans que presque rien
de l'esprit antique ait pénétré en lui.

Mais laissons ces hautes considérations, et maintenant que

nous avons vu comment aime Yvain, voyons comment se comporte

Laudine.
Comment Chrestien représente-t-il la femme dans le Chevalier

au lion? Quel est donc cet objet à qui s'adressent les adorations
d'Yvain et pour qui il voudrait donner sa vie? Ce sera la seconde
partie de notre travail.

Il nous faut ici passer brusquement du rêve à la réalité. Opti-
miste et idéaliste pour l'homme, Chrestien est pessimiste pour la
femme. Tandis qu'il a fait d'Yvain le représentant idéal de la

,courtoisie, il a soumis Laudine à une observation malicieuse de
poète gaulois. Par là les héroïnes de Chrestien , avec leurs

roueries et leur perfidie, sont infiniment plus vivantes que ses
candides héros.

Les femmes du Chevalier au lion sont de fort jolies personnes,

gracieuses, avenantes, coquettes, pleines de santé. On peut repro-
cher aux descriptions qu'il nous en fait un peu de banalité et de
convention : sans doute nous ne voyons pas très bien en quoi la
beauté de Laudine diffère de celle de Gueniévre ou de celle
d'Enide ; de toutes également on peut dire que

Onques nies si desmesurer

An bioté ne se pot Nature (v. 1492).

Ou bien que :

Ja les fit Dieu de sa main nue

Por nature foire muser ( y . 1498).

Ou bien encore que Cupidon, s'il les voyait, en deviendrait
amoureux. — Mais ce type, tout convenu qu'il soit, a quelque

9
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chose de très vivant. Les chevaliers de Chrestien nous apparaissent
comme enveloppés d'un nuage d'encens : le poète néglige de nous

décrire la physionomie de messire Yvain ou celle de Monseigneur

Gauvain. Mais ses héroïnes ont une beauté saine, forte, sensuelle :
nous voyons leurs cheveux blonds « qui passent or tant par

reluisent, » leurs yeux « vairs, » leur visage « blanc come
lys » avec des joues vermeilles de jeune anglaise, leurs lèvres
roses éclairées d'un perpétuel sourire. Le spiritualisme ne les a

guère émaciées : elles sont fraîches à ravir, pleines de bonne
grâce, et savent faire les honneurs de leur château. — Ce qui les

distingue surtout c'est l'esprit pratique. Elles ont fort peu d'idéal;
en revanche elles ont le sens des choses de la vie; elles se
rendent fort bien compte du pouvoir qu'elles exercent sur les
hommes et savent en tirer parti. Lunette « l'avenante brunette »
qui est la chambrière de la dame de Landuc, symbolise admira-
blement ce sens pratique et cette adresse féminine. Lunette est

sans conteste la physionomie la plus vivante du roman : on peut
même dire que c'est vraiment une création de Chrestien, car la

Brangien du Tristan et Yseult était loin d'avoir sa bonne grâce
et sa vivacité. Elle est la première en date des soubrettes de ^
comédie, des Dorine et des Lisette, qui négocient des mariages,
réconcilient les amants brouillés, portent des lettres, ménagent
des rendez-vous, aiment l'intrigue pour elles-mêmes et trouvent
un véritable plaisir d'artiste à y exercer leur intelligence vive
et déliée. C'est Lunette qui, au dernier acte, fait prononcer
à sa dame ce serment inviolable qui doit forcer la réconciliation
finale :

Et la dame a genouz s'est mise

Au jeu de vérité l'a prise

Lunete mout courtoisement (v. 6333).

D'ailleurs, comme elle a bon cœur et sait reconnaître les bienfaits,
elle est tout heureuse que sa ruse innocente ait réussi :



DU CHEVALIER AU LION.	 335

Ne lui faut chose qui lui plaise,

Dès qu'etc a fait pes sans fin

De messire Yvain le fin

Et de s'amie chlore et fine (v. 6810).

C'est Lunette qui, au début du poème, se charge de fournir
des arguments à Laudine pour se convaincre elle-même qu'elle
peut et doit épouser Yvain, son ennemi! Elle lui représente avec
force son fief désormais sans défenseur, ses vassaux couards, sa
fontaine exposée aux insultes de tout venant. Même elle laisse
Laudine se fâcher contre elle, sachant que ce sont là colères de

femmes qui passeront, et que, en prenant le rôle d'offensée et de
victime elle est sûre d'obtenir, en même temps que des excuses,
ce qu'elle a promis à Yvain.

« A buen eür, » fet ele, («lame,

Bien i pert que vos estes l'allie.

Qui se corroce quand ele ot,

Nelui qui bien faire li lot! n (v. 4649).

Bientôt l'orage passe; Laudine rappelle sa fidèle chambrière :

son ton s'est radouci, elle envisage sans trop de déplaisir la pos-
sibilité d'épouser un chevalier courageux; et Lunette triomphante
s'en va porter la nouvelle au pauvre Yvain qui se ronge dans
l'attente et « de deuil se desbrise. » Laudine est si bien convaincue
que le délai de cinq jours, fixé par Lunette pour faire venir le fils
du roi Uryen, lui semble trop long.

— Trop tarderoit,

Que mien veuil ja venu seroit.

Vaingue anuit ou demain seviaus! » (v. 1821).

C'est que l'adroite Lunette connaissait admirablement le cœur
de la femme et son inconstance. Car, comme le dit Chrestien,

[Car] fame a plus de mil corages.

Celui corage qu'ele a ore,

Espoir changera ele encore (v. 1431).
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Cette pensée soutient Yvain et lui donne bon espoir : et l'évé-
nement a montré qu'il n'avait pas tort. Mutabile semper femina :
voilà l'axiome que le poète a développé avec complaisance en nous
montrant comment Laudine

prit

Celui qui son seignor ocist (v. 1810).

On a parfois rapproché (1) cette situation de celle qui fait le sujet
du Cid. Mais il n'y a là qu'une analogie tout extérieure, et ce
serait vraiment enlever trop de sa pureté à Chimène que de la
comparer un seul instant à Laudine : d'abord Laudine ne connaît

pas Yvain, elle ne l'a jamais vu, elle ne l'aime pas, mais elle se

fait ce raisonnement brutal et cynique qui lui est suggéré par sa

conseillère :

Quand dui chevalier sont ensemble

Venu as armes an bataille,

Li queus cuidiez vous qui miauz vaille,

.Quant li uns a l'autre conquis?

An droit de moi doing je le prix

Au vainqueur (v. 1694).

Puisque Yvain a tué son mari, c'est apparemment qu'il était plus
fort que lui et plus brave. Dès lors, il n'y a qu'une chose à faire ,

c'est de se donner au vainqueur. Et qu'on ne dise point, pour
excuser la conduite de Laudine, qu'elle obéit au devoir féodal,
à l'obligation de défendre son château et de conserver intact le fief
de ses pères. Chrestien lui-même nous a privés de cette excuse.
Sans doute la condition des veuves dans la société féodale devait

être très précaire, et, entourées comme elles l'étaient de dangers
de toutes sortes, leur premier souci devait être de se donner au

(1) M. Ernest Muret, par exemple, dans son article de la Revue critique
(27 janvier 1890) sur l'édition de Forster. 11 écrit que a n'était le ton légèrement
satirique et malicieux du poète, les circonstances du mariage d'Yvain et de Lau-
dine rappelleraient plutôt celles du mariage de Rodrigue et de Chimène : chez
Laudine comme chez Chimène, c'est l'affectueuse piété envers un mort chéri
sacrifiée au devoir féodal et à la passion. n M. Muret a-t-il vraiment vu tout cela
dans le poème de Chrestien?
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plus tôt un mari; un protecteur. Ainsi la veuve qu'Yvain vient de
délivrer des attaques du comte Ailiers n'a rien de plus pressé que

de proposer au vainqueur

Se il a fame ou a amie

La vossit prendre et noçoier (v. 3317).

Pourtant, épouser le meurtrier de son mari, et cela les funérailles
à peine terminées, a toujours semblé, même au XII° siècle, et

semblera toujours, quelques variations que puissent subir les
notions morales, un acte blâmable. La peur de l'opinion publique,
le souci du qu'en dira-t-on, sont les seuls motifs qui fassent hésiter

Laudine. Combien était plus noble et plus pure dame Aalis « au
cler vis » de Raoul de Cambrai, qui est restée veuve afin de se
conserver tout entière au souvenir de son époux. Les préoccu-
pations de Laudine sont toutes pratiques. Si elle hésite quelque
peu à prendre Yvain comme époux, ce n'est point par scrupule
ni par délicatesse morale. « Je veux, dit-elle, faire en sorte

Qu'on ne puisse de moi retraire

Ne dire : « C'est cele qui prit

Celi qui son seignor ocist » (v. 1808).

Et pour mettre de son côté l'opinion, elle convoque un conseil de
vassaux qui l'absolvent en reconnaissant que le fief doit être servi

sans plus tarder. Dès lors sa conscience est en paix; aucun remords
Ise vient la tourmenter; plus de craintes, pas un mot de regret
pour le défunt que trois jours auparavant elle pleurait si
bruyamment, les cheveux épars, les bras levés au ciel. Mais
aussi, pourquoi s'est-il laissé 'vaincre et tuer? Et un vivant ne

vaut-il pas une fois mieux qu'un mort?

Mes or est messire Yvain sire,

Et li morz est tot oublié.

Cil qui l'ocist est marié;

En sa fame et ensamble gisent,

Et les gens aiment plus et prisent

Le vif qu'onques le mort ne firent (v. 2164).



338	 LE ROMAN

Voilà la moralité pessimiste et brutale que Chrestien tire de cette
histoire. Les morts vont vite dans le cœur des femmes. La femme

est un être égoïste, mensonger, et, comme il le dit ailleurs dans
le Chevalier au lion :

fame, chose avere

De voir dire, et de mentir large! (v. 4414).

Comparez les jugements cruels de Chrestien sur la nature fémi-
nine, avec cette conclusion d'un fabliau dont la décence nous
défend de rappeler ici le titre (1), et dont le sujet est une aven-

ture exactement semblable à celle d'Yvain et Laudine :

Por ce tieng je celui à fol

Qui trop met an fame sa cure;

Fame est de trop foible nature,

)e noient rit, de noient pleure;

Fame aime e het est trop peu d'heure;

Tost est ses talenz remuez;

Qui fame croit, si est desvés.

Et jugez maintenant lequel est le plus cruel, du fabliau obscène

ou du poème courtois. — La littérature populaire du Moyen-Age
a déversé sur la femme des flots d'injures, elle l'a avilie, elle lui
a prodigué les termes orduriers. On lui a répété sur tous les
tons, en latin, en roman, en décasyllabes, en octosyllabes, dans

les fabliaux comme dans les chansons, dans les jeux partis comme
dans les monologues dramatiques, qu'elle était une créature
démoniaque, corrompue, mensongère. Mais il semblait que les

poèmes chevaleresques, nés dans des réunions de femmes, écrits
sous leur inspiration et comme sous leur dictée, par des écrivains

délicats et experts en galanterie, dussent être plus indulgents
pour leurs faiblesses. Pourtant, on le voit, ce serait une erreur
grave. Il faudrait s'adresser à la chanson de geste pour rencon-
trer des héroïnes dont les poètes aient tracé l'image avec respect

(1) Cf. Montaiglon et Raynaud, III, 118.
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et d'un esprit vraiment chaste : telle Berthe aux grands pieds,

telle Guibourc, telle dame Aalis, nobles figures qui dédommagent
tin peu les femmes des duretés que leur ont dites à la fois la gros-
sièreté brutale des auteurs de fabliaux et la corruption élégante
des poètes courtois. — Le Chevalier au lion nous permet en
effet de saisir le point de jonction oh la veine populaire vient
s'unir à la veine courtoise. Les obscénités en moins, l'histoire
d'Yvain et Laudine n'est autre chose qu'un fabliaux.

Les lais ne sont guère plus tendres pour les femmes que les
romans arthuriens, leurs contemporains. Toute cette poésie aris-

tocratique abonde en anecdotes malicieuses, contées avec verve et

esprit, et où l'inconstance des femmes est mise en lumière... En
voici des exemples :

Gauvain (1) voyage dans une forât en compagnie de sa femme,
lorsqu'un chevalier errant se présente tout bardé de fer, et pré-
tend lui enlever la dame. Le courtois Gauvain, qui n'a pour tout

moyen de défense qu'une lance et un écu, fait remarquer à cet
insolent que la chevalerie commande de se battre à armes égales.
« Eh bien alors, dit l'intrus, en se ravisant, que votre femme

fasse un choix entre nous deux et décide celui qu'elle préfère
suivre. » La courtoise dame examine avec soin les deux préten-
dants, et, réflexion faite, passe à l'ennemi, laissant le pauvre
Gauvain s'en aller tout confus et dépité. — Ailleurs, des talismans
servent à éprouver la fidélité des femmes : tel ce manteau

enchanté qui ne sied bien qu'aux dames vertueuses et fidèles.
Toutes celles de la cour d'Arthur l'essaient tour à tour : aux unes
il est trop long, aux autres il ne tombe que jusqu'aux genoux ou
bien ses attaches se rompent; seule, parmi toutes les demoiselles
et dames convoquées par Arthur, l'amie du chevalier Carados se
tire à son honneur de cette épreuve (2). — Nous pourrions citer

(1) Le Chevalier ¢ l'épée (analysé clans le tome XIX de l'Histoire littéraire.
La même histoire se retrouve clans le Tristan en prose, et clans la Vengeance
de Ragnidel; cf. Histoire littéraire, XXX, pp. 60 sqq).

(2) Le conte du Mantel, édité par Wolff, Romania, XIV, 343 (analysé clans
l'Histoire littéraire, t. XIX).
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une foule de contes du même genre gtii ont fourni des sujets à
l'Arioste, à Boccace, à La Fontaine : le conte de la Matrone
d'Éphèse ne nous donne-t-il pas, sous une autre forme, l'histoire
de Laudine épousant « Celui qui son seignor ocist? » — II y a tel

lai, comme le lai du Lecheor (1) qui, avec ses allures de badinage
élégant, va jusqu'à l'obscénité, inclusivement.

Dans ce préjugé qui a pesé sur la femme pendant tout le

Moyen-Age, il faut voir en grande partie l'influence du christia-
nisme et de l'esprit ascétique. Les moines ont fulminé contre elle

avec d'autant plus d'acharnement qu'ils sentaient davantage son

attrait irrésistible. IIarcelés sans cesse par ce que Schopenhauer
appelait <i le Génie de l'Espèce, » leurs anathèmes n'ont été autre

chose que les cris de protestation et de colère que leur arrachait
la chair macérée et contrainte : de là l'opiniâtreté avec laquelle

ils ont implanté dans les esprits cette idée que la femme était une
chair à péché, un instrument de perdition, cause première du
péché originel et cause perpétuelle de corruption pour la nature

humaine.—'Voilà pourquoi, même dans les moments oh l'homme
du Moyen-Age sent le plus vivement le prix de la beauté et se
rapproche le plus de l'idéal antique, il est pris d'un remords, des

préjugés héréditaires lui reviennent, il se souvient que l'Ecclé-

siaste a dit : « Virum de mille unum reperd, mulierem non

inveni, » que l'Ecclésiastique a dit : « Brevis est hominis malitia

super nnalitiam mulieris. » « Non est capta nequius super
caput cotubri, et non est ira super iram mulieris (2). »

A ces influences spiritualistes et chrétiennes venaient se
joindre, dans les romans de la Table ronde, l'influencé de leurs
origines : nous savons qu'ils prennent leurs sources dans les
contes populaires, et s'ils les ont considérablement transformés et
polis, ils en ont du moins conservé des thèmes, des sujets, et avec

• (1) Édité par G. Paris, Romaania, VIII, 64.
(2) Nous empruntons ces textes une déclamation contre les femmes insérée

par le bon Giraud de Barri clans le récit de son voyage en Cambric (Girald.,
(1amb,..It'i,wr. Cambriee, I, II, éd. Dimock).
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ces sujets un peu du sens qui s'y joignait. Or, la littérature popu-

laire de tous les pays a toujours été très dure pour la femme : le

folklore presque tout entier est l'écho des rancunes et des
défiances de l'homme contre elle, de ses protestations contre la
violence faite à son amour-propre et à sa volonté par le charme
vainqueur du sexe. L'infiltration des contes orientaux dans les

contes de l'Europe occidentale a été pour beaucoup dans la propa-
gation de ces préjugés. M. Gaston Paris, qui admet l'origine
orientale de la plupart des fabliaux (1), a nettement caractérisé
l'esprit d'ascétisme que l'Orient a pu importer dans nos contes du
Moyen-Age : « Le détachement de tout ce qui excite les désirs et

trouble l'âme, la pleine possession de soi-même, la crainte des
attaches et des peines mondaines, tel est l'esprit de la doctrine

bouddhique. Les récits composés pour la faire pénétrer dans les
âmes ont eu généralement pour auteurs des religieux fort sem-

blables à ceux d'Occident, et qui ont cherché à inspirer l'amour

du célibat, moins en vantant, comme les Pères de l'Église, la
beauté mystique de la virginité, qu'en montrant les laideurs, les
vulgarités, les soucis et les dangers du mariage (2). » Or, rappe-
lons-nous que l'histoire — j'allais dire le fabliau — d'Yvain et
Laudine n'est qu'une variante du conte oriental de la veuve

d'Éphèse : et si Foerster n'a pu trouver leur filiation directe, il

pourrait y avoir du moins une filiation lointaine. Nous aurions

ainsi dans le Chevalier au lion un souvenir des arguments

grossiers par lesquels les moines bouddhistes inspiraient l'aversion
de la chair et le goût de la vie contemplative; mais il n'est pas
besoin de demander au bouddhisme ce dont le christianisme nous
rend suffisamment compte, ni de chercher dans les fables indiennes
des sentiments qui sont nés spontanément chez les peuples de
l'Occident. Les contes et les légendes bretonnes ont souvent

(1) Jusqu'à quel point il faut admettre cette origine : c'est ce que nous
apprendra sans doute la thèse de M. Bédier, qui sera soutenue cette année.

(2) G. Paris. Pourquoi les femmes sont si maltraitées par la littérature popu-

laire du Moyen-Age (Revue politique et littéraire, 24 avril 1875).
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exprimé, parfois avec une simplicité poignante, la puissance

fatale de la femme et le charme funeste de son sourire. On
connaît l'admirable chanson du pont de Tréguier (1), oh une
mélodie sautillante et comme chevrotante est jetée sur des
paroles lugubres : un jour sur le pont de Tréguier une jeune fille

se met h pleurer; sa bague vient de tomber h la rivière; sur la
promesse d'un baiser, un jeune clerc fait le plongeon pour la

reprendre ; la première fois il ne trouve rien ; puis la belle fait un
sourire : il replonge de nouveau, et cette fois ne remonte plus.
Le père, qui a tout vu de sa fenêtre, se met alors h sangloter.
K J'avais trois gars bien plantés. Faut-il que pour la même
femme tous trois se soient noyés! »

Nous voici un peu loin du Chevalier au lion et de Laudine.
Il me semble cependant qu'il fallait rendre compte d'un des

éléments de la poésie courtoise. Désormais nous ne serons plus
aussi dupes des flatteries que Chrestien de Troyes, par la bouche

e ses chevaliers, adresse h la beauté et h la grâce féminines. Cet
;apothéose de la femme est trompeur, les poètes l'encensent, mais
ils la méprisent, en hommes du Moyen-Age qu'ils sont. L'amour

est pour eux la domination tyrannique exercée par un être pervers
et incapable d'aimer sur un être candide, innocente victime d'un
instinct plus fort que lui, auquel il s'abandonne pieds et poings
liés.

Cette définition, h laquelle nous venons d'aboutir, ne vaut pas
seulement pour le Chevalier au lion, elle vaut aussi pour
presque tous les romans arthuriens, elle vaut encore pour les
drames lyriques de Wagner : la conception de l'amour que nous

venons d'examiner s'y trouve développée avec infiniment plus de
richesse et de profondeur. La mélodie spirituelle que fredonnait
Chrestien de Troyes est devenue chez le maître allemand une

(1) Publiée par MM. Bourgault-Ducoudray et Fr. Coppée, Aféladies popu-
laires de la Basse-Bretagne, p. 32.— C'est un exemplaire isolé de tout un grand
cycle de chansons, dont la Mélusine a étudié quelques-unes sous la rubrique
du Plongeur. En breton, elle débute ainsi : a Pa oan an Naonet, gué... s
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symphonie d'une puissance extraordinaire; les malices que le

poète gaulois adressait aux femmes ont pris une tournure philo-
sophique, et c'est désormais au son des cuivres qu'est proclamée
leur impuissance radicale à donner l'amour pur et le bonheur.

Pour Wagner, comme pour l'auteur du Chevalier au lion,

l'amour est une force irrésistible, source de malheurs bien plus
que de joie. L'amour est le grand moteur de l'humanité, seulement

il a pour objet cet être imparfait et inférieur que l'on appelle la
femme : aussi la seule conclusion possible est-elle dans la mort.
Telle est la pensée qui se cache sous le symbolisme des drames

wagnériens (1), il faudrait en excepter peut-être le vaisseau Fan-

tôme : nous voyons en effet dans cette pièce le Hollandais volant
(der fliegende Holkender) condamné à errer sur les mers jusqu'à ce
qu'il ait rencontré une femme qui l'aime assez pour se dévouer à lui :
tous les sept ans son navire touche terre et lui permet de tenter
une nouvelle expérience. L'amour cherché, il le trouve enfin en

Norwège, dans le cœur de la sentimentale Senta tourmentée du
désir de se dévouer. Mais Senta est fiancée à Erick : quand le
Hollandais l'apprend, il se prépare à recommencer sa course

errante pour sept ans encore. Senta affolée se jette à la mer
quand appareille le vaisseau Fantôme : aussitôt le navire coule,

et le Hollandais racheté s'élève au ciel dans les bras de Senta. —

Mais on peut remarquer que même dans ce drame où la femme
joue le rôle de libératrice, elle ne peut le jouer que dans la
mort.

Quel est le sujet de Lohengrin? Un chevalier rassasié de
l'amour pur, veut goûter à l'amour humain ; mais pour que cet
amour puisse durer, une condition légère est imposée à Elsa :
elle devra renoncer à connaître le nom, le pays, la race de son
sauveur, et pourtant elle ne peut supporter le poids de ce mys-
tère : au risque de voir son bonheur s'évanouir comme un rêve,

(1) Sur la philosophie des drames wagnériens, nous devons beaucoup h
l'ouvrage de M. Mouillard : Richard 1Vaguer d'après l%i-111g1118 (1891).
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elle veut pénétrer le secret terrible qu'on lui cache. Lohengrin se

fait connaître, le charme est rompu, et il s'enfuit porté par son
cygne aimé. — N'est-ce pas là l'expression symbolique de l'inca-

pacité de la femme à donner le bonheur et à aimer de toute son
âme.

Tannhauser, qui a goûté à l'amour dans la caverne de Vénus,
n'est pas satisfait : il rêve d'un amour supérieur, et c'est seu-
lement par la mort qu'il se purifie de la souillure laissée en lui
par la femme.

Quant à Parsifal, c'est un être niais et inférieur par l'intel-
ligence. D'oie vient donc sa force? C'est qu'il est vierge, c'est
qu'il a su résister aux séductions de Kundry envoyée pour le
perdre par l'enchanteur Klingsor. Les baisers de Kundry lui ont
fait comprendre tout l'abîme de souffrances que renferme l'amour
terrestre.

La théorie de l'amour dans le Chevalier au lion est loin
d'avoir cette profondeur et d'atteindre à ce mysticisme; il n'en est

pas moins vrai que l'une des conceptions fondamentales du drame
wagnérien était en germe dans l'une des conceptions fondamen-
tales du roman arthurien.

Chrestien n'a pas senti tout le pessimisme qu'il y avait au fond

de sa théorie. Il badine agréablement sur les femmes et leur dit
des médisances plutôt qu'il ne leur lance des anathèmes. Par là

un élément de comique a été introduit dans le Chevalier au
lion. Et comme Chrestien manque d'élévation, mais en revanche
est très apte à saisir les ridicules et à les peindre finement, il se
trouve que la scène malicieuse où Lunette décide Laudine à

épouser Yvain est peut-être la plus achevée du poème : et
Bartsch a eu raison de la reproduire tout au long dans sa chres-

tomathie, comme donnant l'idée la plus juste du talent de
Chrestien de Troyes dans le Chevalier au lion. — Ainsi donc,
dans un poème chevaleresque, c'est-à-dire dans une œuvre que
nous aimbns à nous figurer, imbus que nous sommes de roman-
tisme et de wagnérisme, l'imagination traversée par des souvenirs
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de Walter Scott auxquels viennent s'accorder quelques leit-
motivs de Parsifal ou de Lohengrin, — que nous nous figurons,

(lis-je, comme l'expression la plus haute des aspirations du Moyen-

Age et de l'idéal chevaleresque, le seul morceau qu'on lise encore
de nos jours est une scène piquante oit l'auteur a dit agréablement
son fait au sexe féminin. — N'y a-t-il pas là un fait significatif
pour ceux qui cherchent à définir le 4 génie gaulois? >>

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Nantes à l'époque gallo-romaine, d'après les découvertes
faites à la porte Saint-Pierre, par A. Legendre, architecte,

inspecteur diocésain, membre correspondant de la Société nationale

des antiquaires de France, Nantes, Mellinet, 1891.

Les découvertes faites à la porte Saint-Pierre sont dues à M. Le-

gendre lui-même. Elles font le plus grand honneur à la sagacité du

savant architecte. Les plus précieuses sont six stèles funéraires avec

inscription. Dans son travail, M. Legendre ne se borne pas à donner

la description détaillée des objets découverts par lui..11 ya joint celle

des découvertes déjà faites en 1580 et en 4805. C'est donc une contri-

bution très importante non seulement à l'histoire de Nantes mais

encore a celle de l'Armorique gallo-romaine. M. Legendre, en guise

de commentaire historique, a inséré dans son ouvrage des extraits de

l'histoire des Nannètes aux époques celtique et romaine publiée de 1859

à 1862 par M. Bizeul, dans le Bulletin de la Société archéologique de

Nantes. Il n'a pas été cependant jusqu'à adopter l'opinion de ce savant

archéologue qui transportait la capitale des Namnètes à Blain; il tomba

même (pp. 31-32) par de bons arguments cette thèse si chère à Bizeul

et que j'ai toujours, en ce qui me concerne, déclarée insoutenable.

Quand on a lu le travail de M. Legendre, on ne peut faire qu'un

voeu, c'est qu'on lui donne tous les moyens de compléter les fouilles

qu'il a si heureusement commencées. 	 J. LoTn.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par

René Kerviler. Livre premier : Les Bretons, XVe fascicule (BRAY-

BREV.), Rennes, Plihon et Hervé, 1892.

Mêmes qualités dans ce fascicule que dans les précédents. L'auteur

a cédé moins souvent que dans les autres au prurit étymologique ;

il y en a cependant encore quelques cas :
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Bre. L'auteur se demande si c'est le breton bre, ou si bré doit être

rapproché de Brae et de Breil qui viendrait du latin. Voilà du temps

et de l'encre perdus. Bre celtique serait analogue à l'allemand berg,
rapprochement ici bien inutile, et signifierait colline; dans ce cas, que

signifie menez-bré, menez signifiant déjà colline? Il est probable que

bre dans ce composé est adjectif et identique au gallois bry, en haut.

Bren, nom d'un recteur de Crozon, en 1593; à quoi bon rappeler

que brenn signifie son? Bren signifie aussi colline.

Breselmarcoc. « Ce nom doit signifier grand guerrier. » Ce qu'il y a

de sûr, c'est qu'il est composé de bresel, guerre, et de marchoc, che-

valier.

Brenugat. Cet article est particulièrement intéressant pour ceux qui

s'occupent de Le Sage.

La partie hagiographie est toujours très faible. A quoi bon invoquer

Garaby comme source et se donner la peine de recueillir des formes

impossibles comme Brech'Han pour Brochan ou Brechan.
Brechuault est une mauvaise lecture pour Brechuualt : à Bredaeguen

(lecture fausse), je remarque le nom de Curiièle : l'auteur veut parler

probablement de sainte Euriela.
Brekbras, surnom de Caradoc doit s'écrire Brechbras.
A l'article Bretagne, on trouve une nomenclature assez utile des

rois et ducs de Bretagne. La partie qui précède Noménoé est dépour-

vue de toute critique, mais ne paraît d'ailleurs y avoir aucune pré-

tention.

J. LOTI!.



CIIRONIQUE DE LA FACULTÉ

I

Étude sur Maine de Biran

(Agrégation dc 1893)

I. — VUE D' ENSEMBLE SUR SA CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE.

En 1805, l'Institut de France, après avoir mis au concours la

question de la Décomposition de la pensée, décernait le prix à un

mémoire qui était en complète opposition avec les doctrines sensua-

listes alors régnantes. Ceux qui tenaient alors le sceptre de la philo-

sophie, notamment Destutt de Tracy et Cabanis, ne pouvaient

méconnaître, dans le lauréat de l'Institut, un futur adversaire; mais,

il faut le dire à leur honneur, cela ne les empêcha pas de lui rendre

une éclatante justice, et ils ne cessèrent jamais d'être ses amis.

L'auteur du mémoire couronné était Maine de Biran.

Le mémoire sur la Décomposition de la pensée n'était pas son début
philosophique; il avait déjà été couronné en 1802, pour un travail sur

l'habitude. Mais tandis que la dissertation sur l'habitude était encore

à moitié condillacienne, le livre sur la décomposition de la pensée

offrait, avec la forte empreinte de la personnalité de l'auteur, les pre-

miers linéaments d'une philosophie nouvelle.

Comment s'était formée éette philosophie? C'est ce que l'on ne peut

comprendre sans avoir une idée du personnage lui-même.

Cabanis lui écrivait en 1803 : « La nature vous a donné une orga-

nisation mobile et délicate, principe de ces impressions fines et

multipliées qui brillent dans vos ouvrages; et l'habitude de la médis

talion ajoute encore à cette excessive sensibilité. » En effet, notre

philosophe avait hérité de ses parents une constitution débile et un
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tempérament nerveux et impressionnable. Chez lui le moral se ressen-

tait au plus haut degré soit des influences extérieures, changement'

des saisons, humidité ou sécheresse de l'atmosphère, soit de l'état des

organes, circulation lente ou rapide, digestion facile ou laborieuse.

« ll y a, écrivait-il, des hommes qui entendent, pour ainsi dire, crier

les ressorts de leur machine; ils les sentent se monter ou se détendre,

tandis que les idées se succèdent, s'arrêtent et semblent se mouvoir

d'un même branle. D Maine de Biran était précisément un de ces

hommes.

Or, cette délicatesse de tempérament et cette vivacité d'impres-

sions contribuèrent beaucoup à attirer l'attention de notre philosophe

sur les faits dont l'âme est le théâtre. Son Journal intime, que nous

possédons, ne laisse aucun doute i cet égard. « Quand on a peu de

vie, écrivait-il, on est plus porté à observer les phénomènes intérieurs :

c'est la cause qui m'a rendu psychologue de si bonne heure. a Pascal

disait que la maladie est l'état naturel du chrétien. Biran aurait dit
volontiers que la maladie est la côndition normale du psychologue.

ll n'y a guère, dit-il, que les gens malsains qui se sentent exister.

La santé nous porte vers les objets extérieurs, la maladie nous ramène

chez nous. »

Maine de Biran fut donc psychologue, et sa vocation se manifesta

de bonne heure. a Dès l'enfance, dit-il, je nie souviens que je

m'étonnais de me sentir exister; j'étais déjà porté, comme par

instinct, à me regarder au-dedans pour savoir comment je pouvais

vivre et être moi. D

La carrière extérieure de Maine de Biran fut en harmonie avec

cette vocation de philosophe méditatif. 11 côtoya les grands événe-

ments de la Révolution et de l'Empire, s'y mêla même quelquefois,

mais n'y fut jamais engagé tout entier. ll put donc recueillir les expé-

riences de la vie et sentir même le contre-coup des commotions

publiques, sans cesser d'être un penseur solitaire. Sa nature éminem-

ment sensible, ayant besoin surtout de sympathie et de tranquillité,

lui taisait éviter toute espèce de lutte. Bien qu'il ait été sous-préfet.

député, conseiller d'Ltat, ce n'est pas dans ces fonctions qu'il faut le

considérer pour le connaître. Son véritable théâtre, son milieu naturel,

c'était, ou bien la petite société académique qu'il fonda Bergerac,
sa ville natale, ou bien les réunions lettrées et savantes, où il rencon-

lo
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trait MM. Lainé, Georges Cuvier, André Ampère. C'était encore la
'terre de Grateloup, près de Bergerac, oh il passa une partie de sa vie,

et dont son biographe, M. Ernest Naville, a fait la description sui-

vante : « Cette habitation isolée s'élève, entourée de bouquets d'arbres

et de prairies, vers le sommet d'une éminence. Au pied de la colline

un ruisseau serpente dans un paisible vallon. De la terrasse du chateau

la vue s'étend sur un terrain accidenté couvert de riches cultures, ou

planté d'arbres vigoureux, qui, sans offrir les beautés grandioses des

contrées alpestres, ne manque ni de charme, ni de variété. C'est un

aspect qui porte à l'ame de douces impressions : il ne rappelle que

l'éternelle majesté de la nature et les paisibles travaux des habitants

des campagnes. »

Ainsi les dispositions innées qui portaient Biran vers le spectacle

de la vie intérieure ne trouvèrent pas d'obstacle sérieux dans les

événements auxquels il fut mêlé comme acteur ou comme témoin.

D'un autre côté, sans être absolument indifférent à la renommée

littéraire, il l'attendit plutôt qu'il ne la chercha. Il ne publia qu'un

petit nombre de ses ouvrages, et ce ne fut que longtemps après sa

mort que le public pût en connaître l'ensemble, grâce à M. Cousin

d'abord, puis à MM. Naville père et fils. ll resta toujours étranger

à l'enseignement et fit de la philosophie surtout pour lui. Et dans ses

recherches psychologiques, bien qu'il soit arrivé à retrouver de la

manière la plus heureuse les grands traits de ce principe spirituel qui

est en chacun de nous, il ne songea d'abord qu'à se connaître lui-

même, à étudier son moi. C'est ce qui fait le caractère personnel et la

grande originalité de sa doctrine. Ainsi, les circonstances de sa vie,

aussi bien que sa nature individuelle devaient faire de lui un psycho-

logue. Abordons maintenant les différentes périodes (le sa vie philo-

sophique.

La carrière philosophique de Maine de Biran peut se diviser en

trois périodes parfaitement distinctes : la période condillacienne, de

4'794 à 4804; la période stoïque, de '1804 à 1818, et la période chré-

tienne, de 1818 à 1824. La première peut s'intituler philosophie de

la sensation; la deuxième, philosophie de la volonté; la troisième,

philosophie de la religion. Occupons-nous d'abord de la période con-

dillacienne.

Grâce au Journal intime, dans lequel Maine de Biran consignait
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ses pensées et ses émotions de chaque jour, nous pouvons remonter,

dans cette étude historique, à une époque antérieure à ses premières

publications philosophiques. Ce n'est pas alors un livre que nous

étudions; c'est mieux que cela, c'est une Aine. Jetons un coup d'oeil

sur les pages du journal qui correspondent aux années1794 et 1795. Au

milieu des réflexions mélancoliques où le j ette le souvenir de la Révo-

lution, Maine de Biran comprend très bien quelle part revient à la
philosophie négative du XVII° siècle dans les malheurs de la patrie;

mais son christianisme parait se borner à cette maxime qu'il faut une

religion au peuple, et pour lui, personnellement, la religion est plutôt

à l'état de rêverie vague que de foi précise. En philosophie, il est ou

se croit condillacien pur; Bacon, Locke et Condillac lui paraissent

être les vrais fondateurs de la science. Cette philosophie nous la con-

naissons, c'est le sensualisme; nous n'avons pas besoin d'en faire

l'exposé. Mais ce qui est , intéressant, c'est de voir la théorie du

bonheur qui s'y rattache. Sur ce sujet voici ce que notre condillacien

écrit dans son Journal intime en 1795 :

Je me demande ce qui pourrait faire mon bonheur dans mon état

actuel. Après m'être consulté, je trouve que ce n'est pas tel ou tel état

de ma fortune qui me rendrait heureux; mais tel état, telle modifi-

cation de mon être que j'imagine, que j'ai éprouvée, que j'éprouve

par instants, mais qui, malheureusement n'est qu'instantanée. Je ne

demanderais donc autre chose sinon que cette modification fût conti-

nuelle, et j e me croirais aussi heureux qu'il soit jamais permisà un homme

de l'être. » Quelle est cette modification, quel est cet état que notre

philosophe conçoit, qu'il a éprouvé et dont il désire le retour? C'est

cet ensemble de sensations douces et cet heureux état de l'imagination

qui ont pour cause le jeu régulier des fonctions de la vie, et qui sont

favorisés par l'air pur de la campagne, et par le spectacle d'une

matinée riante ou d'une belle soirée. Voilà son idéal du bonheur, idéal

tout sensualiste, puisque tout dépend de l'état des organes et des

circonstances extérieures.

Malheureusement voici ce qui arrive. Cet état des organes et ces

circonstances extérieures ne dépendent pas de nous; par suite, le

bonheur désiré est souvent remplacé par un état contraire.

« ll est un autre état que j'éprouve trop souvent, où, absolument

incapable de penser, dégoûté de tout, impatienté de tout, voulant
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agir sans le pouvoir, la tête lourde, l'esprit nul, je suis modifié de la

manière la plus désagréable. Je me révolte contre mon ineptie; j'essaye,

pour en sortir, de m'appliquer à diverses choses; je passe d'un objet

à un autre; tous mes efforts ne font que me rendre ma nullité plus

sensible. » Que conclure de tout cela, poursuit-il? Que nous ne

pouvons réellement pas grand chose pour notre bonheur. C'est là

l'idée qui perce à tontes les lignes du journal de Maine de Biran à

cette époque de sa vie. C'est à ce résultat que devait arriver tout

naturellement un jeune homme d'un tempérament délicat, sans occu-

pation extérieure, sans autre philosophie que celle de la sensation, et

sans ces fortes convictions religieuses qui peuvent révéler des sphères

plus hautes dans la vie humaine et une autre espèce de bonheur.

Voilà la première période de la vie philosophique de Maine de Biran.

Remarquons toutefois que, même à cette époque, on peut pressentir

dans le jeune disciple de Condillac le futur philosophe de la volonté.

C'est vers ce même temps qu'il écrivait ces lignes : « 11 serait à désirer

qu'un homme.habitué à s'observer analysât la volonté, comme Con-

dillac a analysé l'entendement. » Maine de Biran devait être cet

homme et il ne se doutait pas alors que son analyse ruinerait celle

de Condillac.
Dans le Mémoire sur l'habitude publié en 1803, à côté d'une pro-

fession de foi condillacienne nous surprenons des tendances tout

à fait opposées à la philosophie de Condillac. Dans ce que l'école sen-

sualiste désignait vaguement sous le nom de sensations, Maine de

Biran distingue deux catégories de faits, des faits passifs, par exemple

les impressions que nous éprouvons dans les parties intérieures du

corps et même quelquefois celles des sens externes, comme lorsque
le goût et l'odorat s'exercent sans qu'il y ait aucune attention

de notre part, puis les faits actifs comme lorsque nous prêtons

l'oreille pour entendre, lorsque nous dirigeons notre regard pour

voir. La première catégorie de faits est étrangère à la connaissance;

il faut la reléguer dans le domaine de la sensibilité pure, sorte de

région inférieure, tenant, parmi nos manières d'être, le môme rang

que l'huître ou le polype dans l'échelle de l'animalité. La seconde

catégorie est celle des faits de connaissance.

Ce que l'observation nous révèle sur l'habitude vient consolider et

justifier cette distinction. En effet, tandis que la répétition fréquente,
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l'habitude émousse les faits de la première catégorie, les modes de
pure sensibilité, elle rend la connaissance plus nette et plus distincte.
Une odeur, une saveur s'émoussent à la longue et finissent par
devenir insensibles, tandis qu'un objet est d'autant mieux connu qu'il
est plus longtemps étudié.

Cette part assignée à l'activité dans le fait de la connaissance était
un germe étranger dans le sein du sensualisme. Ce germe développé
devait plus tard détruire toute la doctrine. Mais notre auteur ne s'en
doute pas encore. li croit élever une simple objection de détail, et il
se range toujours de bonne foi parmi les disciples de Condillac. 11
n'a pas l'air de se séparer par aucun dissentiment fondamental des amis
qu'il rencontre à Auteuil, dans la maison léguée à Cabanis par
M me Helvétius.
. Mais tout va changer à partir du Mémoire sur la décomposition de

la pensée, couronné par l'institut de France en '1805. A cette date
commence la seconde période de la vie de Maine de Biran, la période
où il fonde la philosophie de la volonté. Cette philosophie de la

• volonté est exposée dans divers mémoires couronnés par les
Académies de Paris, de Berlin et de Copenhague, et dans un ouvrage
d'ensemble intitulé : Essai sur les fondements de la psychologie et sur

ses rapports avec l'étude de la nature. Désormais Biran n'est plus du
parti des Condillaciens; il est leur adversaire. Je conviens, leur dit-il,
qu'il y a en nous une vie passive; ainsi les objets extérieurs font
impression sur nos organes, et cette impression est la condition de
la connaissance des choses extérieures. D'autre part, beaucoup de
nos désirs et de nos penchants vont se rattacher aux besoins du
corps, aux fonctions de notre machine organisée. 11 y a donc dans
l'homme une vie passive; mais est-ce là la vie totale de l'homme? Je le
nie. S'il s'agit des faits de la connaissance, la sensation et l'im-
pression organique ne peuvent suffire à les expliquer. Lors même
qu'il s'agit d'un objet extérieur, il ne suffit pas qu'il soit devant nos
yeux, qu'il fasse impression sur la rétine, il faut que j'y donne mon
attention, que je regarde. L'attention, fait actif et purement intérieur
est une condition nécessaire à la connaissance des objets matériels
eux-mêmes. La sensation n'explique pas mieux la volonté qu'elle
n'explique l'intelligence. Sans doute les besoins du corps et l'état de
la machine organisée nous sollicitent à agir. Mais tantôt la volonté
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cède à la sollicitation, tantôt elle y résiste. La volonté est donc une
force tout à fait différente de l'attrait sensible. Donc la vie passive
n'est pas la vie humaine tout entière. Donc la philosophie de la sen-
sation est insuffisante. Il est vrai que l'on parle sans cesse de
sensations transformées. Mais quel est, je vous prie, le principe
transformateur? L'animal aussi bien que nous a des sensations.
Pourquoi donc ne se transforment-elles pas comme les nôtres? Cette
désignation vague de sensations transformées cache évidemment une
lacune énorme dans la théorie condillacienne. ll manque à cette
théorie de la nature humaine un élément, et un élément capital.

Cet élément, poursuit Maine de Biran, une observation attentive me
le fait découvrir : il y a en moi une activité dont je dispose librement;
et cette activité a pour manifestation propre un phénomène caracté-
ristique, un phénomène qui ne se ramène à aucun autre, savoir l'effort
volontaire. Ce fait fondamental de nia nature est voilé par une habi-
tude profonde; niais en y regardant de près, je le retrouve et j'en
aperçois l'importance. C'est grâce à un effort d'attention plus ou
moins grand que je connais les objets . extérieurs. C'est quand ma
volonté lutte contre un obstacle que j'ai de moi-même la conscience
la plus vive. Quand l'effort d'attention diminue, la connaissance des
objets extérieurs devient plus vague; quand l'effort de la lutte devient
moins énergique, la conscience que j'ai de moi-même est plus faible.
L'effort est-il complètement suspendu ? je tombe dans le. sommeil
pendant lequel subsiste en moi une vie obscure qui n'est plus celle
de l'homme, de la personne.

Ainsi l'activité volontaire manifestée par l'effort. Tel est l'élément
que les théories sensualistes ont le tort de négliger. S'il fallait trou-
ver l'essence de l'homme dans un des faits de notre nature, il faudrait
sans hésiter choisir le fait volontaire. Lorsque nous disons moi en
donnant a ce mot son sens le plus précis, c'est avec la volonté que
nous nous identifions; témoin la formule si usitée : cela est plus fort
que moi. Dans cette formule le moi estsyno.nyme de volonté.

Telle est l'idée fondamentale de la doctrine de Maine de Biran.
Tâchons d'apprécier la valeur de cette idée.

En quoi consiste le génie en philosophie? Il consiste à avoir une
idée, une de ces idées capitales qui sont d'une . portée universelle, qui
jettent un nouveau degré de lumière sur les problèmes les plus divers.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 375

Or, c'est le cas de Maine de Biran. Voyons, en effet, comment cet
auteur se sert de sa découverte pour réfuter ou rectifier les doctrines
de David Hume, de Kant, de Descartes, de Berkeley, de Condillac, de
Spinosa: David Hunie avait nié l'idée de cause, Maine de Biran lui
montre, dans l'effort volontaire, la cause en action, prise sur le fait.
Kant regardait les notions de cause, de substance, d'unité, etc., comme
des lois de la pensée, comme des catégories a priori, comme des
formes de la pensée; Descartes les avait rangées au nombre des idées
innées; Maine de Biran leur montre que ce sont des notions d'expé-
rience interne, puisées dans le spectacle de nous-mômes, et corres-
pondant, par conséquent, à de véritables réalités. Berkeley niait
l'existence du corps; Maine de Biran le réfute en distinguant nettement
ce qui est moi de ce qui n'est pas moi. Condillac confondait le moi
avec la sensation; Maine de Biran lui montre que l'effort volontaire
est irréductible à la sensation. Spinosa faisait de l'homme un mode
de l'existence universelle; Maine de Biran lui oppose l'individualité
et la personnalité du sujet actif et pensant.

C'est donc une vue du génie que celle qui a fait découvrir à Maine
de Biran un fait jusque-là peu remarqué et dont il pouvait se servir
avec avantage contre Hume, Kant, Descartes, Berkeley, etc.

Mais, dira-t-on, Leibnitz avait déjà dit que l'Ame était une force.
Cela est vrai; mais Leibnitz s'était surtout placé au point (le vue

métaphysique; il avait tiré sa thèse de considérations rationnelles.
Son idée de force était une manière de traduire l'idée générale de
substance. Maine (le Biran se place à un point de vue plus expéri-
mental; il montre mieux que personne l'origine psychologique de cette
doctrine dynamiste que Leibnitz applique au monde entier, et surtout
il rend service à la psychologie elle-môme.

Il ne faut pas croire que notre philosophe, en étudiant la volonté,
ait négligé les phénomènes d'un ordre inférieur; il se plaît à décrire
ces modifications obscures, ces sensations . imperceptibles, ces
instincts qui tiennent à la matière autant qu'à l'esprit. Il étudie avec

. un soin particulier ce• qu'on appelle de nos jours l'inconscient;. et sur
ce terrain il dépasse beaucoup Condillac qui croyait avoir pris les
choses tout à fait ab ovo, comme on dit, en donnant à sa statue une
sensation d'odeur.

Voici du reste la grande division des faits de la vie humaine, telle
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qu'elle se trouve dans la seconde partie de l'Essai secr les fondements

de la psychologie. Tous ces faits forment une échelle ascendante. Maine

de Biran les répartit en quatre moments ou systèmes qui diffèrent par

le plus ou moins de présence du moi actif dans chacun d'eux :

9 ° Au plus bas degré il n'y a que des impressions passives et des mou-

vements instinctifs, sans conscience; c'est la sensibilité sourde,

vague, indistincte, à peine centralisée, sans rien de spécial. Cette

sensibilité probablement existait seule dans l'embryon humain, et

encore aujourd'hui bien qu'inaperçue elle existe encore et se reconnaît

à ses effets, aux dispositions tristes ou gaies où elle nous jette à chaque

modification de notre organisme, à chaque renouvellement des

saisons, à chaque changement de température. Cet état que Maine de

Biran appelle affectif n'est pas même encore la sensation ;

2° Au système affectif succède le système sensitif. Alors nous

éprouvons des sensations, dans lesquelles notre volonté, notre moi

proprement dit n'est pour rien, mais qui sont du moins accompagnées

de conscience, par exemple un mal de tête, ou la douleur causée par

une lésidn dans un siège déterminé et connu;

3° Vient ensuite le système perceptif; c'est l'ensemble des actes

par lesquels nous connaissons le monde extérieur. Ici le moi intervient

par l'attention. Mais dans cet ordre de faits, nous dépendons encore

du monde extérieur ;

4° Enfin, le quatrième système est le système réflexif. Dans cet

ordre de faits l'initiative part du moi, de la volonté, et si nous sommes

mis en• rapport avec le monde extérieur, c'est par suite d'un effort

voulu.

Voilà la division systématique qui résume les observations de notre

auteur sur la manière dont se combinent ensemble les deux éléments

de notre nature, le passif et l'actif. Il y a certainement là des , obser-

vations justes et un ensemble vigoureusement conçu, et cela paraît

bien supérieur aux combinaisons si artificielles de l'idéologie condil-

lacienne.

Nous avons vu précédemment à quelle conclusion morale Maine de

Biran était arrivé quand il était encore l'adepte de la philosophie

sensualiste. Nous l'avons vu avoir pour idéal le plus élevé du bonheur

les impressions vivifiantes d'une matinée de printemps, ou cet état de

calme qui résulte du jeu régulier des fonctions vitales. Maintenant
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sa morale change avec sa psychologie. Désormais sa devise est

d'agir, de lutter contre les sollicitations du dehors, de triompher

par l'énergie de la volonté, en un mot de faire son métier d'homme.

C'est là l'époque de ce qu'on peut appeler son stoïcisme. Il est

arrivé à la philosophie de la volonté et au stoïcisme moral, sans aucun

mot d'ordre étranger, par un développement philosophique tout à fait

individuel et spontané.

« Nul homme, dit M. Cousin, nul écrit contemporain n'avait pu

modifier sa pensée; elle s'était modifiée elle-même par sa propre

sagacité. » Habitant une province reculée, vivant avec ses pensées

plutôt qu'avec les livres, il suivit toujours le chemin que lui traçaient

ses propres réflexions. Les grandes bases de sa théorie étaient arrêtées

au moment où la France commença à ressentir l'influence des écoles

philosophiques de llcosse'et de l'Allemagne.

C'est également d'une manière tout individuelle, toute spontanée

qu'il arrive à la troisième période de sa vie philosophique, à la période
religieuse.

Dans les pages du Journal intime qui sont datées de 1817 et 18'18,

on voit que Biran traversa une véritable crise intérieure. ll habite

Paris; ses devoirs l'appellent dans les assemblées délibérantes et au

conseil d'État. ll fréquente les salons de la capitale; il fait partie

d'une société philosophique où se réunissent des hommes tels que

Royer-Collard, Ampère, Cousin, Guizot. Et cependant voici ce qu'il

écrit : « Pourquoi vais-je dans le grand monde? Est-ce que je suis

lin homme de salon? Quel rapport y a-t-il entre ces hommes et moi?

0 misère que cette vie de Paris où je perds tout ce que je vaux! U

Aussi, demande-t-il souvent à la solitude le bonheur que le séjour

de Paris lui refuse. Mais, dans la solitude, dans son cabinet de tra-

vail, en présence de ses livres et de ses manuscrits, de nouveaux

mécomptes l'attendent.

C'est qu'on se dissipe dans la solitude aussi bien qu'avec les

hommes; c'est que le repos que nous cherchons ne dépend pas des

circonstances extérieures, quelle que soit leur nature. « Je n'ai pas

de base, écrit notre philosophe, pas d'appui..., pas de mobile cons-

tant..., je souffre. » Ce point d'appui qui lui manque c'est dans la

pensée de Dieu qu'il le trouvera.

Pendant la période stoïque de son existence, il avait cherché ce

fi
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point d'appui en lui-même. Mais le stoïcisme promet ce qu'il ne peut

pas donner. Marc-Aurèle a bien écrit ces paroles : « Quand je serais
accablé d'outrages, déchiré de toutes parts, rien n'empêche mon

entendement de se retirer en lui-même et de se maintenir dans un

état paisible. » Mais, remarque notre auteur, le stoïcien applique ici

à la seconde vie de l'homme (celle que lui, Biran, vient de traverser),

ce qui n'est vrai que de cette troisième vie qui est au-dessus de

l'humanité et que le christianisme connaît si bien. La vie du moi,

cette vie de l'être intelligent et libre concentré en lui-même et jouis-

sant de son intelligence et de sa liberté, cette vie n'est qu'une étape,

un acheminement vers quelque chose de supérieur. Sans doute « il

est nécessaire que d'abord le moi se fasse centre pour connaître les

choses et lui-môme; mais, quand cette connaissance est acquise,

apparaît l'idée d'une fin plus élevée, à laquelle le moi lui-même se

rapporte. » Il faut, dit encore notre auteur, il faut à l'individu un point

d'appui hors de lui-même pour le tirer de l'abîme. On se tromperait

beaucoup si l'on croyait qu'il est au pouvoir de l'âme, dans le dé-

ploiement même le plus énergique de son activité, de se soustraire

tout d'un coup à l'empire des passions, lorsqu'elles ont planté leurs

racines à la fois dans l'organisme intérieur et dans l'imagination.

L'individu ne peut pas plus alors se modifier lui-même qu'il ne pour-

rait se guérir d'une maladie organique ou de la folie. Telle est la

troisième période de la vie philosophique de Maine de Biran.

De là une nouvelle manière de concevoir l'ensemble de la vie humaine

et son développement progressif. Ces vues nouvelles se trouvent

réunies dans le dernier ouvrage de Maine de Biran, intitulé Nouveaux
essais d'anthropologie. Nous avons vu précédemment qu'il avait

distingué dans la vie humaine quatre moments ou systèmes : le système

inférieur ou inconscient, les systèmes sensitif, perceptif et réfléchi.

A cette division il en substitue une autre, où il distingue : l° la vie
animale, 20 la vie de l'homme, 30 la vie de l'esprit.

Lavie animale correspond à peu près au système inférieur de la divi-

sion précédente; la vie de l'homme comprend les trois autres : systèmes

sensitif, perceptif, réfléchi. Enfin, la vie de l'esprit forme un troisième

degré dont il n'était pas question dans la division précédente. C'est le

dernier terme du progrès; c'est la vie religieuse ou l'union avec Dieu.

Cette vie de l'esprit est décrite dans la troisième partie des Essais
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d'anthropologie. Là, l'auteur nous montre jusqu'à quel point l'âme

unie à Dieu peut s'affranchir des liens de 1"organisme, comment ce

haut état auquel elle parvient, se concilie avec l'hùmilité qui est la

vertu du chrétien. Alors le grand ressort de la vie est l'amour, un

amour qui est une force souveraine et en même temps une récom-

pense, seulement il faut y arriver par la moralité : « C'est par le sen-

timent seul de l'amour que l'âme se trouve élevée jusqu'à Dieu; »

mais il faut bien entendre que ce sentiment n'est point passif ; c'est
le repos de l'âme après, non avant l'effort, après l'emploi de toute

notre activité dirigée vers un but digne d'elle.

Tel est le point culminant de la philosophie de Maine de Biran.

Ici encore remarquons ce qu'il y a d'essentiellement personnel et

original dans le développement de sa pensée, il est psychologue et il

il arrive à la religion en psychologue. A ses yeux la religion seule peut

fournir à l'âme le point d'appui dont elle a besoin. Le besoin de point

d'appui constaté par la psychologie, voilà ce qui le conduit à la

religion.

A la même époque, d'autres écrivains tentaient de ramener les

peuples à la religion soit au nom des intérêts de la société, comme

MM. de Bonald et Lamennais, soit par la poésie des souvenirs, comme

M. de Châteaubriant. Maine de Biran suivait une autre voie, et c'était

pour satisfaire au besoin de son coeur qu'il faisait appel à Dieu. Si

nous voulions lui trouver un analogue dans l'histoire, ce serait surtout

Pascal. 11 y a tel passage du Journal intime et des Essais d'anthropo-

logie qui rappelle au dernier point les Pensées du Solitaire de Port-

Royal. C'est le même sentiment de la grandeur et de la faiblesse de

l'homme, ei des tourments qui l'agitent continuellement, soit que

l'idée du bien vienne troubler ses plaisirs coupables, soit que le vieux

besoin des passions fermente encore dans une âme vertueuse.

• (Voir, pour ce qui précède, le livre de M. E. Naville : Maine de

Biran, sa vie et ses pensées. — Et Ferraz, Philosophie en France

au XIX' siècle).

li. - INTRODUCTION GÉNÉRALE DE L ' ESSAI SUR LES FONDEMENTS

DE LA PSYCHOLOGIE.

L'ensemble de cette introduction est facile à saisir : 1° Biran trace

l'histoire de sa propre pensée; 2° il détermine par anticipation le fait



360	 CHRONIQUE DE LA FACULTI ..

qui servira de base à tout son système; 3« application de ce qui pré-

cède à la théorie des idées; 4° application à la théorie des facultés;
5. suite de la question des facultés; 6° conséquences pratiques et

pédagogiques. Telle est la matière des six paragraphes qui forment
cette introduction et auxquels l'auteur ou l'éditeur a donné les titres

suivants : 1. Résumé des mémoires couronnés par l'Institut de France,

l'Académie de Berlin et l'Académie de Copenhague. 11. Détermination

du fait primitif de sens intime. Ill. Projet de conciliation entre les

divers systèmes des philosophes sur la génération des idées. 1V. Coup

d'oeil sur les divisions de la psychologie et sur la méthode qui y est

appropriée. V. Des moyens que nous avons pour vérifier ou reconnaître

nos facultés. Cause des disputes sur l'obscurité et la clarté des idées

psychologiques. VI. Des méthodes pratiques appropriées au dévelop-

pement ou au perfectionnement des facultés. ll est utile d'analyser ces

six paragraphes pour en mieux saisir le contenu.

Le § ter Résumé des mémoires, etc., fait connaître le but de l'Essai

sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l'étude de

la nature. Ce but est de fondre en une composition unique, régulière

et soignée trois écrits antérieurs qui contiennent le même fond de

doctrine, le mémoire sur la Décomposition de la pensée couronné par

l'institut de France en 1805, celui de 1807 sur les Aperceptions
internes immédiates mentionné avec éloge par l'Académie de Berlin
et celui de 1811 sur les Rapports du physique et du moral auquel

l'Académie de Copenhague décerna le prix. En indiquant son but,

Biran revient sur les trois essais qui doivent être refondus dans le

nouvel ouvrage; il pousse même sa revue rétrospective jusqu'au
mémoire de 1802 sur l'Habitude. Ces aperçus de l'auteur sur ses

propres ouvrages sont d'un haut intérêt. Qu'on en juge par le passage

suivant : « J'y avais déjà constaté (dans le Traité de l'habitude) la

différence essentielle qui sépare les facultés actives des passives...

Partant de cette division première des facultés, je m'attachai dans
mon Mémoire sur l'habitude à en caractériser les espèces, en les rappor-

tant aux fonctions spécifiques des divers sens où elles me paraissaient

prendre leur origine. Mais, conduit par la nature même de mon sujet

à considérer les facultés de la sensibilité et de la mobilité sous des

rapports physiologiques, je glissai trop légèrement sur ce qu'il y avait

vraiment d'hyperorganique dans les effets mêmes de l'habitude, qui
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sont bien loin d'appartenir tous aux organes, et qui surtout sont loin

de comprendre et d'expliquer les faits primitifs de l'intelligence

humaine. J'étais encore dans l'age oh l'imagination, prédominant sur

la réflexion, veut tout attirer à elle. Prévenu en faveur des doctrines

qui mettent l'entendement humain en images, je croyais pouvoir

étudier la pensée dans les mouvements du cerveau, et marcher sur les

traces de Bonnet, de Hartley et d'autres physiologistes physiciens.

Mais, ayant eu dès lors sujet de reconnaître tout le vide de ces expli-

cations physiques, quand il s'agit des faits du sens intime, j'abordai

la question de l'Institut, relative à l'analyse des facultés intellectuelles,

dans des dispositions d'esprit et avec des données toutes différentes

de celles qui m'avaient dirigé dans la composition de mon Mémoire

sur l'habitude. J'étudiai alors les phénomènes en dedans au lieu de

les prendre en dehors; je ne pris plus pour guide, dans ce second

travail, l'expérience extérieure ou physique et l'imagination, mais

l'expérience intérieure ou la réflexion. Je fus pourtant encore natu-

rellement ramené par cette voie à la distinction que j'avais établie

entre les facultés actives et les passives; mais je donnai à cette

distinction une base plus sûre et plus approfondie, en la rattachant

aux faits simples et primitifs du sens intime, dégagés de toute hypo-

thèse physiologique et de toute explication arbitraire. » Cette histoire

que Biran nous fait de ses propres pensées et ces vues sur la méthode

sont tout à fait remarquables. Nous en dirons autant (le la manière

dont il résume ses considérations sur le physique et le moral, ouvrage

oh il se montre supérieur à Cabanis et à Bichat, soit parce qu'il

distingue avant d'unir et fait l'analyse avant la synthèse, soit parce

qu'il ajoute des faits nouveaux à ceux qui ont été observés par ses

illustres prédécesseurs (Voir p. 33.)

1I. — Détermination du fait primitif de sens intime. L'Académie

de Berlin avait déclaré, en 1806, que « dans la recherche de l'origine

et de la réalité des connaissances humaines, on négligeait les faits

primitifs de sens intime, sur lesquels repose la science des principes. »

C'est pour se conformer aux termes de ce programme que Biran se

livre à la recherche qui fait l'objet de ce paragraphe et de toute l'in

troduction (p. 35). On parle de faits de sens intime; mais quelle est
la valeur de cette expression? « Il n'y a de fait 'pour nous qu'autant

que nous avons le sentiment de notre existence individuelle et celui
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de quelque chose, objet ou modification, qui concourt avec cette

existence et est distinct ou séparé d'elle (p. 36). » Par suite, la sen-

sation, considérée à la manière de Condillac et de Bonnet n'est pas

un fait; car la statue étant d'abord, suivant l'expression de Condillac,

odeur de rose et rien de plus, n'existe pas pour elle-même (p. 37).

Elle pourrait exister pour un autre être, elle n'existe pas pour elle-

même. Du reste, notre expérience personnelle nous apprend que, pour

être capable d'apercevoir le lait le plus simple et d'exercer l'acte de

connaître à son degré le plus bas, il . faut être conscius ou compos sui,

que nous connaissons d'autant moins que nous sommes plus vivement

affectés, que, par conséquent, « il n'y a point de connaissance d'aucune

espèce pour un être purement sensitif (p. 38). » Ce n'est donc pas

dans la sensation qu'il faut chercher le fait primitif de sens intime.

Mais, d'un autre côté, « le moi ne peut se connaître que dans un

rapport immédiat à quelque impression qui le modifie (p. 40). » l)e

là l'expression de dualité primitive, par laquelle on a caractérisé

d'indissolubilité des éléments dont se compose le fait de conscience.

De plus, « si l'être sentant était réduit à des impressions purement

intérieures, s'il ne localisait pas ses sensations, en les rapportant à

une cause ou un objet tangible... Cet être n'aurait pas même la pre-

mière idée de sensation telle que l'entend Locke. Il n'y aurait encore

point de fait pour lui, point de connaissance proprement dite, inté-

rieure ni extérieure (p. 4'l). » Faut-il donc revenir à la sensation?

Mais, s'il s'agit de la sensation affective, comment y reconnaître le fait

primitif de la connaissance, puisque en tant qu'affective elle varie

sans cesse, et que, comme modification purement interne, o elle n'a

aucun caractère de relation (nous dirions aujourd'hui d'objectivité)?

Si elle est représentative, elle se compose avec le jugement d'exté-

riorité, et alors elle n'est plus le fait primitif du sens intime, puisqu'elle

admet un élément étranger. Et puis, parmi ces sensations, faudra-t-il

choisir celle de l'odorat, ou de l'ouïe, ou de la vue? Mais aucun de

ces sens « ne jouit exclusivement aux autres de ces caractères de

primauté, de constance et d'indissolubilité d'avec le sujet, qui doivent

convenir à l'élément nécessaire de la dualité originelle ou du fait pri-
mitif du sens intime (p. 45). » ll faut donc encore une fois renoncer

à la sensation affective ou représentative, et chercher ailleurs.

Notre existence nous est donnée à titre de fait, mais sous l'une ou
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l'autre de ces deux relations, celle de la substance au mode ou de la

cause à l'effet. Or entre les deux il faut choisir. « Le moi est-il donné

à lui-même, dans le fait primitif, comme substance modifiée ou

comme cause ou force productive de certains effets? Je ne sais si

cette question a jamais été examinée ou même posée en philosophie

(p. 46). » Biran se décide pour la seconde relation. Mais quel est le

fait qui fonde cette relation? C'est la volonté appliquée à mouvoir le

corps, ou plus précisément l'effort volontaire. « La force n'est déter-

minée et actualisée que dans le rapport à son terme d'application, de

même que celui-ci n'est déterminé comme résistant ou inerte que

dans le rapport à la force actuelle qui le meut, ou tend à lui imprimer

le mouvement (p. 47). »
L'effort voilà donc le véritable fait primitif du sens intime. Seul

l'effort réunit les caractères que doit avoir le fait primitif et que nous

avons vainement demandés à la sensation. C'est un fait, puisque nous

en avons concience; il est primitif, puisqu'il est connu avant tout

autre et que les sens externes eux-mêmes, pour devenir des sources

de connaissances, doivent être mis en jeu par la même force indivi-
duelle qui crée l'effort. C'est un fait de sens intime (conformément

aux termes du 'programme de Berlin), puisqu'il se constate intérieu-

rement « sans sortir de son terme d'application immédiate et sans

admettre aucun élément étranger à l'inertie même de nos organes

(p. 48). » ll est le plus simple de tous les rapports, puisqu'il sert de

base au jugement même d'extériorité que plusieurs philosophes ont

regardé comme le rapport fondamental. Enfin, il est le seul rapport
fixe invariable et identique à lui-même, puisqu'il implique mie seule

force.déployée sur un seul terme. Ajoutons que si, selon les termes

du programme de Berlin, la science des principes doit reposer sur las

faits primitifs de sens intime, nous trouvons tout juste dans l'effort le

fait par excellence, puisqu'il fonde le principe de la causalité, ce

père de la métaphysique, en nous donnant la véritable origine de la

notion de cause (p. 49).

§ Ill. — Projet de conciliation entre les divers systèmes des philo-

sophes sur la génération des idées. — Toute la suite de cet ouvrage

montrera si, dans le fait de l'effort, nous trouvons bien d'une part le

vrai rapport qui constitue la dualité primitive, d'autre part le rôle de

chacun des éléments de ce rapport dans nos représentations. Mais il
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est permis, dans l'introduction elle-même, de montrer que le fait de

l'effort peut servir à concilier les systèmes des philosophes sur la

génération des idées. Parmi les philosophes, il y a les partisans de l'a

priori et de l'innéité, qui rejettent avec raison les explications

empiriques; d'autre part les empiriques adressent des objections

insolubles à l'innéisme et à l'a priori. Les uns et les autres tomberont

d'accord en cherchant dans le sens intime l'explication qu'ils denianden t

vainement à l'expérience sensible ou aux considérations a priori.
Locke se plaçait à ce point de vue conciliateur lorsqu'il reconnaissait

deux sources de nos idées, la sensation et la réflexion. « Mais dans

sa théorie la réflexion n'avait point de base; aussi c'était par ce côté

faible que cette théorie pouvait être et a été en effet le plus fortement

attaquée. Locke sépare d'abord trop,sans motif suffisant, ces deux sources

d'idées et il n'est pas difficile de reconnaître que ce qu'il appelle idée
simple de sensation renferme essentiellement une partie réflexive, qui

seule peut constituer l'idée dans la sensation même. Ensuite, il paraît

souvent confondre les deux sources, en faisant concourir les sens

et la réflexion à des notions qu'il reconnaît lui-même comme simples,
ci qui ne peuvent l'être que par la réflexion seule. Enfin, sa doctrine

ne trace aucune ligne de démarcation positive entre les éléments qui

proviennent de l'une ou de l'autre origine. En partant des idées

simples de la réflexion, il ne part que de ces actions dont on peut

encore se demander d'on elles viennent; il ne les annonce point
comme des faits primitifs, ou, s'il les annonce ainsi, il ne justifie pas

assez leurs titres de créances (p. 57). D Toute cette appréciation de
Locke est à lire et à méditer en se rappelant le second livre de l'Essai
sur l'entendement humain. Lire également ce qui concerne Leibnitz,

aux pages 55-56.

L'étude de l'effort volontaire peut mettre fin, selon Maine de Biran,

non seulement à la querelle de l'empirisme et de l'idéalisme, mais

à celle du scepticisme et du dogmatisme. En effet, la difficulté est de

déterminer la part du sujet et celle de l'objet. Or ce partage devien-

drait facile « Si, partant du fait du sens intime on limitait le sujet

lui-même au vouloir qui le constitue, et la part qu'il fournit, aux

modes mêmes de ce vouloir et aux produits immédiats de cette

activité motrice qu'une analyse plus exacte peut reconnaître jusque

dans la perception la plus simple et réputée la plus passive (p. 64). »
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§ 1V. — Coup d'oeil sur les divisions de la psychologie et sur la

méthode qui y est appropriée. — L'objet précis de ce paragraphe est
la question des facultés qui, avec celle des idées, objet du § lll,
préoccupait tous les philosophes français vers 1812 (Comparer les
Leçons de Laromiguière). Bacon divise ainsi la psychologie :
4° science de l'âme ou de sa substance; 2° science de ses facultés;
3° science de l'emploi et de l'objet de ces mêmes facultés. Mais,
objecte Biran, loin de devoir poser d'abord la question de la subs-
tance de l'âme « il n'y a pas même lieu à une question raisonnable sur
ce sujet (p. 65). » C'est même d'après la connaissance de nos facultés
et de leur portée que l'on a reconnu l'inanité de la question précé-
dente. Quant à cette question même des facultés, elle se ramène
à celle de la science de faits particuliers du sens intime distincts des
phénomènes représentés aux sens extérieurs (p. 66). Or cette science
existe et Locke l'a nettement reconnu. Mais examinons la méthode
qu'il y applique lui et ses disciples. C'est la méthode de Bacon, qui
commence par observer les effets ou produits de nos facultés pour
arriver à une classification, ce qui le conduit à sa division célèbre en
raison, mémoire, imagination. Mais cette division est « arbitraire,
fondée sur l'ordre encyclopédique et seulement en vue de cet ordre,
pendant qu'elle aurait dû lui servir de base , si la science des facultés
eût été vraiment distincte, dans l'esprit de l'auteur, de celle de leur
objet, ou avant elle (p. 67). » Locke fait aussi des classes et pose des
facultés d'après les différentes espèces d'idées, faculté d'abstraire,
puisqu'il y a des idées abstraites, faculté de composer, puisqu'il
y a des idées composées. Mais où s'arrêter dans cette voie? Qu'est-ce
que cette manière scolastique de substantifier des qualités, et
qu'y a-t-il de commun entre ces généralisations et les idées simples
de la réflexion ou les faits positifs et individuels du sens intime?
(ibid.). Locke distingue sans doute la réflexion de la sensation, mais
il en fait trop peu d'usage; par là il prépare Condillac, qui substi-
tuera les matériaux transformés à la force active qui transforme, qui
maintiendra les titres nominaux : attention, réflexion, comparaison,

niais en supprimant les actes qu'ils désignent. Aussi, la doctrine de
l'a priori et de l'innéité persiste en face de la déduction condilla-
cienne, qui ne l'atteint pas. Que faut-il donc? Remonter jusqu'au véri-
table fait primitif du sens intime. C'est là que l'on trouvera le système
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des facultés (voir 2° partie, système affectif, sensitif, perceptif,
réflexif). C'est là le seul moyen de concilier les doctrines précédentes
en les ramenant à une base commune (p. 69). On rattachera les
facultés à l'existence et à l'activité du moi, comme on y rattache les
catégories d'être, de substance, de cause, etc.

Sans doute, depuis l'Essai sur l'entendement de Locke, en suivant
la méthode de Bacon, en écartant toute hypothèse sur le comment
des phénomènes, la génération des facultés et l'origine de la
connaissance, on est arrivé à des aperçus judicieux sur la manière
dont les facultés s'exercent. Mais point de système complet de ces
facultés, point de liaison et d'enchaînement entre elles. C'est qu'il
faudrait remonter aux rudiments de notre constitution intellectuelle
(p. 73); il faudrait ajouter à l'observation bien cultivée par Locke
l'expérience intérieure. Par là on serait enfin assuré que « si, dans
l'ordre que prescrit la méthode dans les sciences physiques, la
recherche des causes ne peut qu'être le couronnement de la science,
l'idée de cause ou le fondement de l'application première du prin-
cipe de causalité est la base de la psychologie même expérimentale
(p. 74). »

On a classé avant d'avoir observé ou constaté les différences
des faits et, passant de cette observation incomplète à ce degré de
généralisation appelé loi, on a ramené sous une loi commune, dite de
l'association des idées, des phénomènes aussi divers que les asso-
ciations actives et celles qui se forment dans l'organe même entre des
impressions simultanées; de même on a classé sous le nom d'abs-
traction les notions générales comparatives et les idées intellectuelles.
C'est qu'en psychologie, l'essentiel est avant tout « d'observer
soigneusement les caractères propres à chaque ordre de faits... la
cause elle-même se trouverait déterminée par le fait primitif, avec
qui elle se montrerait identique (pp. 76-77). » Dans les sciences de
la nature, l'esprit part de la représentation d'un objet ou d'un fait exté-
rieur donné aux sens, pour s'élever progressivement aux classes, aux
lois et aux causes générales des phénomènes; dans la science qui
nous occupe « il part d'un fait donné par l'observation intérieure,
pour en dériver ou y ramener tous ceux du même ordre. Ici toutes
les idées et tous les faits se simplifient ou s'individualisent jusqu'à la
conscience du moi, identique avec celle de la cause ou force agissante.
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Là tout se généralise et se complique jusqu'à ce qu'on arrive à l'idée
la plus generale, qui est encore celle que les physiciens appellent
cause. Mais il est évident que le mot cause a ici deux valeurs Biffé-

, rentes et même opposées (pp. 77-78). » Par suite, la méthode de
Bacon, qui consiste à faire abstraction des causes ou des forces pro-

ductives, méthode relative à l'emploi que les physiciens font du titre
de cause, cette méthode est absolument opposée à la science des
principes et à son véritable objet. Impossible de faire abstraction de
la cause, puisqu'elle est identique au fait primitif de notre existence.
« Ces réflexions sur les méthodes psychologiques, achèvent de
nous confirmer toute l'importance de l'étude des faits primitifs

(pp. 78-79). »

§ V. — Des moyens que nous avons pour vérifier ou reconnaitre nos

facultés. Cause des disputes sur l'obscurité et la clarté des idées psycho-

logiques. — Dans le champ de la psychologie on ne peut faire des
découvertes entièrement•nouvelles. Le travail consiste donc essen-
tiellement à éclaircir, vérifier, distinguer dans leur source, certains
faits de sens intime, simples, évidents et liés à notre existence.
L'obstacle au succès, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres,
c'est ce que l'on n'applique pas à ce travail l'instrument qui lui est
est approprié; et la difficulté est augmentée par cette circonstance que
toutes nos facultés s'exercent simultanément. « C'est ainsi que, par
suite des associations du toucher et de la vue, on croit généralement
saisir, par ce dernier sens, les trois dimensions de l'étendue
(p. 82). » On supprimerait ainsi le toucher, s'il n'était pas localisé dans
un organe externe particulier. Cette localisation n'ayant pas lieu pour
le sens intime, on en méconnaît l'existence et l'importance, comme
l'ont fait Hobbes et Gassendi dans les objections contre Descartes, et
plus tard Helvétius. Mais « s'il n'y a en nous que des sensations et
des images qui en dérivent, l'esprit humain se trouvera constitué en
rapport de dépendance exclusive et nécessaire des objets extérieurs.
Il ne pourra avoir que des représentations de ces objets... En ce cas
pourquoi parlera-t-on de psychologie et même d'idéologie? (pp. 85-
86). » 11 n'y aura aucune différence entre • l'observation des choses
étrangères et celle de nous-mûmes. Ce sera l'unité absolue, matérielle
ou spirituelle, n'importe, comme lorsque Condillac nous dit : « Soit
que nous nous élevions dans les cieux, soit que nous descendions
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dans les abîmes, nous ne sortons point de nous-mêmes, et ce n'est
que notre propre pensée que nous apercevons. » On éloigne par là
jusqu'à « la possibilité de s'entendre et de parler une langue com-
mune, quand il s'agit des facultés de l'esprit humain, ou des faits
primitifs du sens intime (pp. 86-87). » Le principal obstacle est
l'emploi de l'imagination dans ce qui n'est pas de son ressort, comme
on l'a vu par l'exemple de Hobbes, de Gassendi et d'Helvétius, et
comme on le voit dans les vaines tentatives que l'on fait encore pour
réduire les phénomènes de l'esprit en images de mouvements ou de
jeu des fibres organiques.

Quel est donc le critérium de l'existence de certaines facultés en
nous et de leur appropriation aux objets ou aux phénomènes? Quel
est le moyen de savoir ce que signifient les mots imaginer, se souvenir,
juger, raisonner, vouloir? C'est le sens intime, a sens supérieur à tous
les autres, qui se met comme en dehors de tous pour les constater,
les juger, les contrôler, » vue intérieure qui, différente en cela de la
vue extérieure, « porte avec elle son flambeau et s'éclaire elle-même
de la lumière qu'elle communique. » En effet, le sens intime, seul
entre tous les sens, se constate dans son exercice, puisque c'est à cet
exercice spécial que s'attache l'idée et le sentiment du moi qui se
joint à tous les modes successifs et ne se confond avec aucun d'eux
(pp. 90-91). Ce sens intime s'identifie avec le pouvoir de commencer
et d'exécuter librement une action ou une série d'actions. Voilà le
critérium demandé; car a la faculté qui se constate immédiatement
elle-même dans son exercice peut seule être employée à reconnaître
toutes les autres et à tracer leurs limites... Quant à la sensation et
aux facultés passives qui s'y rapportent, elles ne se constatent point
immédiatement, mais par leur contraste avec ce qui est actif, comme
les contours de l'ombre se distinguent dans l'espace éclairé. On pour-
rait supposer avec Pascal que la vie n'est qu'un rêve si tout en nous
était sensation et passivité. Mais, pour réfuter ce doute pyrrhonien il
suffit de remarquer que le doute lui-même suppose ce retour à la
réflexion, cette possession du moi qui constitue la veille (note de la
page 92). »

Après avoir indiqué le moyen de vérifier nos facultés, expliquons
la cause des disputes sur l'obscurité ou la clarté des idées psycholo-
giques. Cette cause, c'est que l'on néglige d'appliquer à chaque objet
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le moyen qui lui est approprié, la faculté dont il relève. Supposons
deux hommes, dont l'un n'a que le sens de la vue et l'autre le sens de
l'ouïe. ll leur sera impossible de s'entendre sur les qualités extérieures
du corps. Ils pourront bien s'entendre sur leurs propres opérations
internes, percevoir, se souvenir, etc.; mais à condition de consulter
le sens intime qu'ils possèdent tous les deux. Si, au lieu de consulter
le sens intime, ils voulaient tirer, par voie de transformation, leurs
opérations internes du sens extérieur unique qu'ils possèdent, ils ne
s'entendraient pas du tout. C'est un peu l'image des métaphysiciens
qui ne se servent pas plus du sens intime que s'il n'existait pas,
c'est-à-dire, qui font intervenir, dans les études psychologiques, soit
le raisonnement a priori, soit les sens et l'imagination, soit même
parfois des notions de sens intime qu'ils empruntent à la langue cou-
rante, mais dont ils méconnaissent la nature et la provenance. De là
des dissidences inévitables. Descartes parle une langue dans ses
Méditations; Hobbes et Gassendi en parlent une autre dans leurs
objections. Le moyen de s'entendre? (p. 96.) De ces dissidences vient
le reproche d'obscurité que les doctrines opposées s'adressent l'une
à l'autre et que le vulgaire adresse à toutes. Q Tout vient de ce qu'on
ne distingue pas les différentes sources d'évidence, et de ce qu'on
veut appliquer à certaines idées intellectuelles ou réflexives, cette
espèce de clarté dont on a pris le type dans l'imagination et dans le
sens. L'aveugle qui cherche à se faire une idée de l'écarlate, en com-
parant cette couleur au son de la trompette, dont il a une idée claire,
n'est guère plus ridicule peut-être, que l'homme qui ne croit pouvoir
se faire l'idée claire de tels actes intellectuels, qu'autant qu'il les
compare à quelque image sensible, à des mouvements, des jeux de
fibres organiques, des vibrations, etc. (pp. 97-98). » Même défaut
d'appropriation du moyen à l'objet chez le géomètre qui, en présence
d'une œuvre d'art, demande qu'est-ce que cela prouve? et chez l'homme
du monde qui, voulant avoir des idées claires, ne s'adresse qu'aux
produits de l'imagination et dirait volontiers : qu'est-ce que cela

représente? A le bien prendre, la métaphysique ne diffère pas des
mathématiques autant que l'on pourrait le croire. « Le métaphysicien,
s'appuyant sur la réflexion, faculté qu'il ne faut pas confondre avec
l'abstraction, remonte jusqu'au sujet qui s'abstrait lui-même plutôt
qu'il n'est abstrait de toute représentation externe, et qui s'aperçoit
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sous ces attributs d'unité, de simplicité, de permanence qui con-
viennent aussi à l'objet dans le point de vue mathématique (p. 103). »

En mathématiques, comme en métaphysique, ce qui est clair pour
l'intelligence, les asymptotes par exemple, ne l'est pas pour l'imagi-
nation. Les signes mathématiques ne sont que les schema d'idées
intellectuelles. Pour les deux sciences les obscurités commencent
lorsqu'elles deviennent mixtes, c'est-à-dire, lorsque les pures concep-
tions mathématiques admettent des éléments hétérogènes, et lorsque le
psychologue est obligé de tenir compte des impressions sensibles.
A travers ces ressemblances, il reste à l'avantage des mathématiques
une différence importante, c'est qu'elles possèdent des signes précis
dont la psychologie est privée. Mais par l'exercice et la connaissance
de ses facultés actives, l'être intelligent et moral se rapproche de plus
en plus « de cette source pure de vérité, de paix et de bonheur, que
les passions ne peuvent plus obscurcir ni troubler (p. 108). »

§ VI. — Des méthodes pratiques appropriées au développement ou au

perfectionnement des facultés. Des applications morales et pédago-
giques, en montrant l'utilité des études psychologiques, terminent
heureusement cette Introduction générale, oit l'auteur a déterminé le
fait primitif de sens intime sur lequel reposera tout son système et
montré par anticipation quelle lumière ce fait répand sur la question
des idées et celle des facultés. Nous ne résumerons pas ces vues qu'un
philosophe de nos jours apprécie en ces termes : Maine de Biran
g n'était pas seulement, comme on se l'imagine, un psychologue
profond, niais aussi un pédagogue éminent, et comprenait aussi bien
que pas un de nous que la psychologie et la pédagogie sont l'une
à l'autre ce que la théorie est à la pratique. Convaincu que c'est la
volonté, la faculté de l'effort qui fait l'homme, il a recommandé de
la développer avant tout dans l'homme. 11 a signalé en méme temps
les tristes conséquences auxquelles on aboutirait en procédant d'une
autre manière, et fait son procès à cette éducation attrayante que l'on
vantait beaucoup de son temps, et qu'on a essayé de nos jours de
remettre en honneur. 11 a très bien montré qu'il n'y a pas plus de'
moyen court et facile pour devenir un esprit d'élite que pour devenir
un grand caractère, et que ce n'est qu'au prix de l'effort qu'on acquiert
la distinction intellectuelle comme la noblesse morale. D (Spiritualisme

et libéralisme, par Ferraz, p. 100).	 L. ROBERT.
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Bibliographie.

Lectures recommandées.

Littérature et histoire.

Cours de littérature à l'usage des divers examens, par Félix HÉntoN,
professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, lauréat de
l'Académie française (vil, Boileau; viII, Racine; 2 tomes en 1 vol.
in-12, Paris, Delagrave, 1892).

Ce volume qui forme le troisième du cours, sera comme les deux
précédents, très apprécié, pour sa documentation solide et abon-
dante et sa disposition pratique, du public spécial auquel il est
destiné. Il n'est, croyons-nous, pas une question se rapportant
à Boileau et à Racine pour laquelle nos étudiants ne puissent trouver
des indications précieuses dans l'excellent manuel de M. Hémon.

A. R.

Gallia : Tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine,

par Camille JULLIAN, aucien membre de l'École française de Rome,

professeur d'histoire à la Faculté de lettres de Bordeaux (Illustré
de 137 gravures d'après les monuments antiques et d'une carte. 

—1 vol. in-16, cartonné; Paris, Hachette, 1892; 2 fr. 50.

En rédigeant cet ouvrage de vulgarisation, le savant auteur de tant
de travaux remarquables d'histoire, d'archéologie et d'épigraphie,
a songé, nous dit-il, « d'abord et surtout aux étudiants des Lycées et

des Facultés, » auxquels il servira certainement à compléter leurs
manuels et leurs livres de lectures historiques. Mais nous le
signalons aussi aux archéologues de la province, en souhaitant, avec
M. Jullian, qu'il les encourage à continuer l'exploration méthodique
de notre sol, l'accroissement de nos musées et des documents de
notre histoire. lls n'auront pas de peine, du reste, à se convaincre.
que, bien que tout appareil scientifique ait été soigneusement exclu
de ce manuel portatif d'archéologie gallo-romaine, « les textes ont
été lus et relus, les inscriptions et les monuments consultés, et qu'il
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y a dans ces pages, » écrites avec une élégante précision, «le résultat
de recherches personnelles, » et d'une science qui a, depuis long-
temps, fait ses preuves. — Indiquons spécialement à notre public
d'étudiants les chap. x à xix (sur la société : petites gens, corpo-
rations, nobles et propriétaires; sur l'agriculture, l'industrie, le
commerce et les voies de communication; sur l'art, les édifices, et les
inscriptions; sur l'enseignement public, la littérature gallo-romaine,
les dieux gaulois et orientaux, le christianisme en Gaule, et sur la
vie privée). Voir au point de vue archéologique quelques restrictions
de M. Salomon Reinach dans la Revue Critique du mois de décembre
1892.	 A. R.

Revue Encyclopédique (Directeur : Georges MoREAU), recueil documen-
taire universel et illustré, paraissant le l° u et le 15 de chaque
mois. Paris, librairie Larousse, 15, rue Montparnasse (Abonne-
ment : 12 fr.).

Parmi les nombreuses publications périodiques entre lesquelles
peut hésiter de nos jours la curiosité du public, la Revue Encyclopé-
dique est une de celles que l'on peut le plus sûrement recommander
aux lecteurs désireux d'être informés d'une façon rapide et sérieuse.
Les parties relatives à l'Histoire générale, à la Littérature, aux Beaux-
Arts, nous ont paru rédigées avec beaucoup de soin et d'exactitude.
C'est ainsi que le numéro du l u décembre contient entre autres, un
article de M. P. MONCEAUX, ancien élève de l'Ecole d'Athènes, sur
l'Histoire de la littérature grecque de MM. A. et M. Croiset; un de
M. P. BONNEFON, sur les ouvrages récents concernant le XVI esiècle; un
de M. G. PELLISSIER, sur les derniers romans d'Henry Gréville,
d'Albert Delpit et de Paul Margueritte; le numéro du 15 novembre,
une excellente revue des plus récentes publications sur J.-J. Rousseau,
par M. J. GRAND-CARTERET. La plus grande partie du numéro du

novembre était consacrée à M. Renan (F. PILLON, Renan philo-
sophe; N. QUELLIEN, Renan intime; G. DESCHAMPS, Le a Renanisme. »

A. R.

Auteurs de l'agrégation d'Histoire.

Parmi les auteurs inscrits au programme de l'agrégation d'histoire
figurent les capitulaires suivants :
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Capitulare Wormatiense. — Capitulare missorum tiVormatiense. —
Capitulare pro lege habendum Wormatiense. — Agoburdi canula de
Ptenitentia ab Imperatore acta. — Hlotarii, Hludowici et Karoli con-
ventus apud Marsuam primus. — Hlotharii, Hludowici et Karoli
conventus apud Marsuam secundus. — Hlotharii et Karoli conventus
apud Valentianas. — Hlotharii et Karoli conventus Leodii habitus.

L'édition officiellement adoptée est celle de Borélius et Krause,
dans les Monumenta Germanise historica, Leges (série in-40),
section Il.

Ces textes doivent étre commentés avant tout à l'aide des autres
capitulaires des rois Francs. On les trouvera soit dans l'édition
Borélius et Krause, encore incomplète, soit dans celle des Monumenta
Germanise, Leges (série in-folio), tome I.

On devra consulter également :
Les chartes et diplômes de l'époque carolingienne, Monumenta Ger-

manise, Diplomata imperii (in-folio), tome 1 ;
Les formules; édition Zeumer (Monumenta Germanise, Leges (série

in-40), section V); ou édition de Rozière, Recueil général des formules
usitées dans l'empire des Francs ;

Les canons des conciles (collection de Labbé, Sacrosancta concilia;
de Mansi, Conciliorum nova et amplissima collectio; de Sirmond,
Concilia antiqua Gallite;

Les bulles pontificales; voir Jaffé, Regesta pontifwum romanorum.
Les chroniques de l'époque carolingienne (et voir la liste dans

Monod, Bibliographie de l'histoire de France, pp. 149-154; dans Mo-
numenta Germanice, Scriptores; Bouquet, Recueil des historiens des
gaules et de la France; Migne, P atrologie latine);

Les écrivains ecclésiastiques du 1X 0 siècle réunis dans la Patro-
logie de Migne, et tout particulièrement, les oeuvres d'Hincmar
(tomes 125 et 126), d'Agobard (tome 104), de Loup de Ferrières
(tome '119).

En fait d'ouvrages modernes, on consultera utilement, Simson,
Jahrbücher des Friinkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen ;
Duemmler, Jahrbücher des Ostfriinkischen Reichs (840-918); et sur
les institutions carolingiennes : Roth, geschichte des Beneficialwesens.
Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, et surtout Fustel de Cou-
langes, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.

JORDAN.
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Grammaire historique de la langue française.

REVUES

Romania, publiée par P. Meyer et Gaston Paris. Paris, Bouillon.
Revue des langues romanes, publiée par la Société pour l'étude des

langues romanes. Paris, Maisonneuve.
Revue de philologie française et provençale, publiée par L. Clédat.

Paris, Bouillon.
Revue des patois gallo-romans, publiée par Gilliéron et Rousselot,

Paris, Welter.
Zeitschrift für franzosische Sprache and Litteratur; herausgegeben

von Dr. D. Behrens. Berlin, Gronau.
Kritischer jahresbericht liber die Fortschritte der romanischen Philo-

logie, herausgegeben von K. Vollmtiller und R. Otto. Munich, Ol-
denburg.

OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LES LANGUES ROMANES

Diez, Grammaire des langues romanes, traduction G. Paris. Paris
Vieweg, 1876, 3 vol. in-8..

Schuchardt, DerVokalismus des Vulgiirlateins. Leipzig, Teubner, 1866,
3 vol. in-80.

W.11leyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, traduction Rabiet.
Paris, Welter, 1890. Le volume traitant de la phonétique a seul
paru jusqu'ici.

Grundriss der romanischen Philologie, herausgegeben von G. Grtiber.
Strassburg, 1888.

Ktirting Lateinisch-romanisches ti ârterbuch. Paderborn, Schtiningh,
gr. in-80 . Dictionnaire des mots latins et bas-latins existant réel-
lement ou restitués par conjecture, dont les langues romanes nous
offrent la forme moderne.

OUVRAGES RELATIFS A LA LANGUE FRANÇAISE

A. GÉNÉRALITÉS. — Pour l'étude générale du vieux français, on
peut recommander deux manuels élémentaires :
Clédat, Grammaire élémentaire de la vieille langue française. Paris,

Garnier, 1885, in-12.
Brunot. Précis de grammaire historique de la langue française. Paris,
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Masson, 1887, in-12. Cet ouvrage, malgré son titre, ne traite guère
que du vieux français.
Rappelons que les Extraits de la chanson de Roland et de la vie de

saint Louis, publiés par G. Paris, sont précédés d'un précis de gram-
maire de la langue du Roland et de la langue de Joinville.

B. PHONÉTIQUE. - Bourciez, Précis de phonétique française, Paris,
Klincksieck. L'auteur compare le français moderne au latin sans se
servir des formes intermédiaires du vieux français.
A. Darmesteter, Cours de grammaire historique de la langue française.

Première partie, Phonétique, publiée par les soins de M. Ernest
Muret. Ce livre tient compte du vieux français.
L'ouvrage de Bartsch, La langue et la littérature française depuis

le IX' siècle jusqu'au XIV'siècle, Paris, Maisonneuve,1887, gr. in-8',
.926 pp., est précédé d'une excellente grammaire (phonétique et mor-
phologie) de l'ancien français, par A. Horning. La phonétique y est
particulièrement développée.

C. MORPHOLOGIE. - On consultera pour le vieux français les ou-
vrages cités ci-dessus de Bartsch, de Clédat ét de Brunot; et pour le
français moderne :
Ayer, Grammaire comparée de la langue française, quatrième édition,

Genève, 1885, gr. in-80.
Màtzner, Franzdsische Grammatik mit besonderer berticksichtigung des

Lateinischen, deuxième édition, Berlin, Weidmann,1877, gr. in-80.
D. SYNTAXE. - Pour le vieux français, consulter les manuels de

Clédat et de Brunot; pour le français moderne, les grandes gram-
maires de Mdtzner et de Ayer, où la partie relative à la syntaxe
forme plus de la moitié du livre.

C. VOCABULAIRE. - Le Dictionnaire général de la langue française,

par A. Darmesteter et Hatzfeld, Paris, Delagrave, est en cours de
publication. La filiation de sens y est particulièrement étudiée. La
méthode suivie dans cette étude est exposée dans un petit livre de
A. Darmesteter, La vie des mots étudiée dans leurs significations,

Paris, Delagrave, in-12. •
Le grand répertoire du vieux français est le Dictionnaire général de

l'ancienne langue française, par Godefroy, Paris, Vieweg, in-4. . Cet
ouvrage n'est point encore terminé.

On peut encore recommander le Dictionnaire d'étymologie française,

par Scheler, Paris, Vieweg, gr. in-8 0 .	 G. DOTTIN.
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111

SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant
le 12 février; le second avant le 42 mars; le troisième avant le
12 avril.

Littérature française.

1. De l'imitation et de la tra-
duction des poètes grecs par
André Chénier.

2. Comparer le tableau du
progrès des sciences, de la phi-
losophie et des beaux-arts que
trace d'Alembert en 1760 dans
le Discours préliminaire de l'En-

cyclopédie avec celui que Voltaire

venait de faire dans les chapitres
1, XXXI-XXXiV du Siècle de

Louis XIV.

3. Qu'y a-t-il de personnel,
qu'y a-t-il d'emprunté dans les
doctrines littéraires de la-Préface

de Cromwell? Sous quelles in-
fluences V. Hugo paraît-il les
avoir conçues?

Dissertation philosophique.

LICENCE

1. Bacon était-il matérialiste
et irreligieux? Était-il spiritua-
liste ? Comment expliquer les
jugements contraires et égale-
ment passionnés dont il a été
l'objet?

2. Exposer la preuve du libre

arbitre tirée de la conscience, et
discuter les objections spécia-
lement dirigées contre cette
preuve.

3. Provenance probable du
spinosisme.

AGRÉGATION DE PHILOSOPHIE

1. Rôle de l'imagination dans
la perception extérieure.

2. Défauts que Maine de Bi-
ran signale chez Locke et moyens
qu'il propose pour les éviter.

3. Qu'est-ce que l'éthologie
d'après Stuart Mill? Quels en
sont les rapports avec la psycho-
logie, la morale, la peinture des
moeurs et la pédagogie?
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Littérature latine.

4. Dissertation latine. — Ca-
rolus Rollin, parisiensis univer-
sitatis rector, juventutem stu-
diosam hortatur ut majorem
curam grace lingue et grecis
litteris impendat, quantamque
inde perceptura sit utilitatem
ostendit.

Métrique. — 1tudier la coupe
et le rythme des vers suivants
(La Font., fab. 1X, 17) de :
« Bertrand dit à Raton » à
« N'était pas content, ce Bit-
on. »

Version latine. — Pli., flp.,
I, 24 : « Tranquillus contuber-
nalis... non relinquat. Vale. »

2. Dissertation latine. — Ex-
planandum proponitur quasnam
ob causas legibus agrariis sem-

per ad versati sint Romani opti-
mates.

Syntaxe latine. — Le sujet
donné pour la licence à la session
de novembre 4892.

Version latine. — Cic., Tusc.,
1V, 17 : « Mollis et enervata...
nullo modo possunt. »

3. Dissertation latine.— Ex his
latine lingue scriptoribus nunc
amissis quos ut lectione dignos
Quintilianus libro X commen-
dabat judicahitur qui sint maxi-
me desiderandi.

Version latine. — Quint. Il,

y , 8 : « Prelectio... que licit
efficiat. »

Métrique. — Le sujet donné
pour la licence à la session de
juillet 1892.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. — Don
Juan, acte 1, scène I, Je n'ai pas
grande peine à le comprendre...
Dome, demoiselle, bourgeoise.

Version. — Caïn, acte I,
scène I. Life, toil... Yet he

seems.

Dissertation. — Étudier aux
points de vue de l'inspiration,
de la langue et de la métrique
la vision de Piers Ploughman.

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Les animaux ma-
lades de la peste, un mal..
périsse.

Version. — The Rape of the

Lock, canto III, Coffee wick

makes... Amazed.

Dissertation. — Ellipses et
contractions de la langue an-
glaise usuelle.
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Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. — Don

Juan, acte 1, scène I, Quoi que
puisse dire... Non pas.

Version. — Lenau, Leben und
Traum, Der Schifferknecht.

Dissertation. — Was bedeutet
bei den deutschen klassikern,
Herder, Goethe und Schiller, der
13egrif Aumanitiit?

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Les animaux ma-

lades de la peste, un mal...
périsse.

Version. — Wallenstein, Pro-
logue, Der scheraenden... denn
schnell.

Dissertation. — Expliquer et
discuter cette opinion d'un pé-
dagogue contemporain : 11 me
semble qu'apprendre une langue,
ce n'est pas affaire de science et
de savoir. C'est une sorte d'art
où il entre surtout , parmi
d'autres qualités , de l'obser-
vation, du coup d'œil et de
l'adresse.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. — Don

Juan, acte 1, scène 11, Mais
lorsqu'on est maitre... Il est
vrai.

Version. — Cain, acte lI,
scène Il, Wo, by heaven... With
me.

Dissertation. — Give a short

historic sketch of the rise and for-

mation of the english language.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Les animaux ma-

lades de la peste : Sire... jus-

qu'à la fin.

Version. — The Rape of the
Lock, canto III, Amazed, jusqu'à
la fin du chant.

Dissertation. — Des modifi-

cations d'orthographe que su-
bissent les mots anglais.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. — Don
Juan, acte I, scène I, Je ne sais
pas... Tu me dis qu'il a épousé.

Version. — liber naive und
sentimentalische .Dichtung, Es
gibt Augenblicke... Diese Vors-
tellung.

Dissertation.— La dialectique
et le style de Herder.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Les animaux ma-
lades de la peste, Sire... jus-

qu'à la fin.

Version. — Wilhelm Meister,
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livre I, chap. Xl, Es ist nun

Zeit ... Kin ganz entgegen

gesetses.

Dissertation. — Traduire et

commenter les vers suivants du
prologue de Wallenstein : Auf
diesem finstern zeitgrund .. .
Nicht er ist's.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. — Don
Juan, acte III, scène 1V, Oui,
mais sans y vouloir entrer... La
chose en est aux termes.

Version. — Caïn, acte 111,
scène 1, 1 have toil'd... Oh do
not say so.

Dissertation. — Le lyrisme de
Spenser.

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Le coche et la

mouche, jusqu'à : La mouche en

ce moment.

Version. — Canto 1V, But

anxious... two handmaids.

Dissertation. — Du caractère
analytique de la langue an-

glaise.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. — Don

Juan, acte I, scène 1, Turne dis...
Et quelle réponse as-tu faite?

Version. — Der Nibelungen
Ndt-Aventiure XXV. Do reit

von Tronege Hagen. — Hagene

wart it innen.

Dissertation. — ln wiefern

Kann man mit Scherer Iphigenie

ein Seelen drama nennen?

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Le coche et la

mouche, jusqu'à : La mouche en

ce moment.

Thème

Les traîtres qui avaient négo-
cié avec l'ennemi demandaient
qu'on ouvrît les portes et qu'on

Version. — Wilhelm Meister,
livre 1, chap. VIII, lch erinnere
mich... Die alte redete.

Dissertation. — Traduire et
commenter la phrase suivante :
Quant à l'argent qu'il donne li-
brement, outre que la lettre de
son meilleur ami lui est une
caution suffisante, il n'est pas
incompatible qu'une personne
soit ridicule en de certaines
choses et honnête homme en
d'autres .(Molière).

grec.

Soldats, si je ne vous croyais
intimidés par la pensée de votre
isolement et de la foule des en-
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sortit pour combattre. Or, il
était convenu qu'aussitôt les
portes ouvertes, les assiégeants
s'y jetteraient. Les conjurés,
pour être reconnus et moins
exposés devaient être frottés
d'huile. Ils n'auraient pas couru
grand risque à ouvrir les portes,
car quatre mille hommes de
renfort étaient déjà arrivés aux
ennemis. Les conjurés étaient
aux portes, lorsqu'un d'entre eux
dévoile le complot aux citoyens
qui l'ignoraient. Aussitôt ceux-
ci accourent en foule et sou-
tiennent qu'il ne faut point sor-
tir, que c'est exposer la ville à
un danger manifeste; qu'aupa-
ravant, bien qu'on eût plus de
force, jamais on ne l'avait osé ;
qu'enfin, si l'on s'obstine, on se
battra sur place. Au surplus, ils
feignaient d'être dans l'ignorance
du complot, mais ils demeuraient
près des portes, bien décidés
à les défendre, de sorte que
les traltres ne pouvaient exécuter
leur projet.

nemis qui s'approchent, je me
bornerais à vous encourager
sans autre explication, mais le
départ de nos alliés et la multi-
tude de nos ennemis me font un
devoir de vous adresser en peu
de mots les conseils les plus
indispensables.

Pour qui ne les connaît pas,
l'approche de ces Barbares est
effrayante, mais une fois aux
prises avec un ennemi qui ne
s'effraye pas de leurs démonstra-
tions, ce ne sont plus les mêmes
hommes. Au lieu de joindre
l'ennemi corps à corps, ils jugent
plus prudent de l'intimider de
loin ; autrement ils auraient
déjà fondu sur nous. Soutenez
leur abord; et, le moment venu,
repliez-vous avec ordre et bonne
contenance. Bientôt vous arri-
verez en lieu sûr; et vous saurez
désormais , que ces hordes ,
quand on revoit leur premier
choc, se contentent d'étaler de
loin leur valeur par des bra-
vades impuissantes, mais que,
si on leur cède , elles font
briller sans danger leur courage
par l'agilité de leurs pieds.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes—Paris (1.93).



PAUL PARFOURU

UNE SAISIE

DE NAVIRES MARCHANDS ANGLAIS

A NANTES, EN 4587

Le 16 février 1587, un événement d'une certaine gravité
mettait en émoi les habitants de la ville de Nantes, ou du moins
le monde de mariniers et d'armateurs qui demeuraient aux
abords de la Fosse — c'est le nom du port de Nantes. Ce jour-là,
« dès les cinq à six heures du matin, » le capitaine du château,
Messire Hugues de Gassion, se rendit en personne sur le port,
accompagné d'un greffier, pour surprendre et saisir les bâtiments
anglais qui s'y trouvaient mouillés. L'ordre en était arrivé, la
veille au soir, de Paris, signé du duc de Mercœur, gouverneur de

la Bretagne, et par « exprès commandement du Roy 1 ».
Bien que le message soit muet sur le mobile du duc de Mercœur,

on devine aisément les motifs d'un pareil ordre. Il s'agit évidem-
ment d'une mesure de représailles, et c'est là sans nul doute un
des nombreux épisodes de la lutte plusieurs fois séculaire entre
marins bretons et marins anglais.

« Au XVIe siècle, dit M. de la Nicollière dans son remarquable
» mémoire sur la Course et les Corsaires, la piraterie était,
» pour ainsi dire, en permanence sur les côtes voisines de rem-
» bouchure de la Loire, oit se donnaient rendez-vous Français,
» Espagnols et Protestants... 2 »

1. Voir plus loin, Documents, n" I.
2. Revue de Bretagne et de Vendée, annee 1886, 20 semestre, p. 297.
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M. de la Nicollière cite même une lettre du duc de Mercœur,

datée de Rennes, le 14 mars 1586, par laquelle il informait les

habitants de Nantes que, pour tenir la mer libre et remédier aux
pirateries, le roi avait résolu de faire armer en Bretagne quatre

.ou . cinq vaisseaux de 200 à 150 tonneaux.
La capture de navires étrangers dans le port de Nantes avait

eu au moins un précédent. M. de la Borderie, dans son intéres-

sante et savante étude sur le Commerce et la Féodalité en

Bretagne 1 , rapporte qu'en 1467, le duc François II, pour punir

les Espagnols qui avaient pillé certains bâtiments anglais, « mit

A arrêt ou, comme on dit de nos jours, embargo sur tous les

» navires d'Espagne mouillés à la Fosse de Nantes. »

Il existe aux Archives de la Loire-Inférieure d'autres documents

analogues pour les XIV e et XVe siècles 2,

Mais aucun historien breton, à ma connaissance, n'a parlé de
la saisie de 1587. Cela n'a rien d'étonnant. La relation de cet
épisode se trouvait comme perdue et ensevelie, à titre de pro-

duction, parmi les procédures des États de Bretagne aux Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine ; je l'ai découverte en préparant

l'achèvement du tome II de la série C. Sans m'exagérer l'impor-
tance de ma trouvaille, il m'a semblé que la publication des

divers documents qui ont traira cette saisie pourrait offrir quelque
intérêt pour l'histoire maritime et commerciale de Nantes et de
la province.

En voici tout d'abord un résumé succinct :

On a vu plus haut que le capitaine Gassion s'était mis en
devoir, le 16 février 1587, d'accomplir sa mission. Mais ses
recherches — aux lanternes sans doute, vu l'heure matinale —
n'eurent qu'un résultat négatif : pas le moindre navire anglais
dans le port de la Fosse! Cet insuccès ne le découragea point. Il
alla aux renseignements, et bientôt il apprit que plusieurs bâti-

1. Revue de Bretagne et de Vendée, année 1859, ler semestre, pp. 345 et 433.
2. E 202, 203 (Trésor des ducs de Bretagne).
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ments de cette nationalité avaient quitté Nantes tout récemment

pour gagner le port du Pellerin 1.
Retenu à Nantes par ses fonctions de capitaine du château,

Hugues de Gassion ne pouvait donner personnellement la chasse
aux Anglais; il chargea de ce soin Jacques Le Maignan, sieur
des Marchais, son beau-frère et l'un des familiers du château

Celui-ci partit immédiatement pour le Pellerin, sous la conduite
d'un pilote nantais, R sire Lailler, » avec une escorte de douze
soldats du château, dits mortes-payes, parmi lesquels figure un

certain capitaine d'Ardaine. Le 17 février au matin, avisé de la
présence d'un bâtiment anglais à une lieue en aval du port du

Pellerin, près du lieu dit la Maison-Rouge, non loin du village
de la Martiniére, Jacques Le Maignan fit force de rames vers cet

endroit. Bientôt on aperçut un navire d'assez fort tonnage qui se
préparait à lever l'ancre et à descendre K baisser, » comme on

disait alors, vers Saint-Nazaire. C'était le Don-Dieu', autrement
dit le Felibot, de Londres, du port de 162 tonneaux, capitaine
Richard Magot. On s'en empara sans coup férir, ainsi que de

son chargement, composé de 40 tonneaux en barriques de vin
blanc dit K vin de Court (?), » de 8 tonneaux de prunes et de
12 muids de sel. Cette cargaison appartenait à Jean Berrin,
d François de nation, habitant de la ville de Londres, » lequel
avait affrété ledit navire. Le sieur des Marchais emmena avec lui
au Pellerin le maître ou capitaine R. Magot et une partie de

1. Documents, n° III.
2. Je dois à l'obligeance de M. le conseiller F. Saulnier les renseignements

généalogiques qui suivent : Noble écuyer Hugues de Gassion, gentilhomme
servant du Roi, capitaine, sous le maréchal de Retz, des ville et château de
Nantes, était dils do Jean de Gassion, seigneur de Pontet, et de Françoise Le

Maignan de L'Écorce. Veuf, avant le 23 décembre 1573, de Jeanne Pantin,
Hugues épousa en secondes noces, à Nantes, par contrat du 15 mars 1574,
Isabelle Le Maignan de L'Écorce, sa cousine, fille de Jean Le Maignan, écuyer,
seigneur de L'Écorce, et de Rose Pantin de La Hamclinière (Généalogie de la
maison Le Maignan, impr. in-4., sans lieu ni date; — Généalogie de la famille
Pantin, par Lesné, in-8., p. 23). — Jacques Le Maignan était frère d'Isabelle
(Nouvelle réformation de la noblesse, tome IV).

3. Alias, le Doux-Dieu, Doudien (?).
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l'équipage du Felibot; il ne laissa à bord que six matelots anglais,
auxquels il adjoignit six mariniers de la Martinière.

A peine rentré dans le port du Pellerin, J. Le Maignan saisit
un autre petit bâtiment anglais, dans lequel on chargeait des
oranges. C'était une barque de 25 tonneaux, nommée le a Jean-
de-Plemeur > (c'est évidemment le nom de Plymouth francisé),
capitaine Richard Dauton. On sut par celui-ci que le propriétaire

s'appelait John Roche, de Plymouth, et que le chargement,
appartenant•à un marchand nommé Jean Cousin, consistait en
soixante milliers d'oranges, 4 barriques de pruneaux et quatre
milliers de gros fers de Bayonne. Le Jean-de-Plymouth avait
amené 56 barriques de sardines pour le compte du même Jean
Cousin. Le commissaire fit enlever la voile de misaine, ainsi que

les armes portatives et les munitions de guerre.

Un troisième bâtiment anglais fut également saisi au moment
où il embarquait du vin apporté dans une gabarre appartenant
à un batelier de Nantes, Pierre Rousseau. Ce navire avait nom la
Grâce-de-Dieu, de R Termeues, » alias c Artemeur 1 v (ce ne
peut être que la forme francisée de Dartmouth), et du port de
55 tonneaux, capitaine Guillaume Harez. Le vin qu'on y char-
geait, à destination de Saint-Malo, appartenait à un marchand
français de Blois, Noël Boux; 27 poinçons de vin se trouvaient

déjà à bord; il en restait encore 96 poinçons dans la susdite
gabarre. Le propriétaire se nommait Guillaume Forsman, de
Dartmouth. La Grâce-de-Dieu fut désemparée comme le Jean-
de-Plymouth.

Il fallut attendre jusqu'au 21 février pour avoir la marée et le
vent propices. Le sieur des Marchais arriva avec ses prises à
Nantes dans la soirée, et le lendemain 22, qui était un dimanche,
il en fit la remise entre les mains du capitaine Gassion.

Le jour même de l'entrée à Nantes des trois navires anglais,
c'est-à-dire le 21 février, Hugues de Gassion avait été informé

1. Ou mieux a Darteone¢i.r. n
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de la présence dans le port d'un autre bâtiment conduit par des
Anglais; c'était une caravelle dont on n'indique pas le nom.

Mais, vérification faite, il fut reconnu que cette caravelle
appartenait à Hector Pelle, armateur provençal résidant à

Nantes, de moitié avec le capitaine Scarin 1 . Hector Pelle raconta
que son bâtiment avait été naguère surpris en mer par des
pirates anglais, qui s'étaient emparés d'une charge de vin

destinée au gouverneur de la Bretagne 2 . Quant aux marchandises
apportées par la caravelle (18 saumons de plomb, 24 barriques.

de harengs blancs, une balle de laine, etc.), le tout était la pro-
priété d'un armateur nantais, le sieur Pastoureau, et lui avait été
expédié de Mount's Bay par un marchand anglais nommé

Guillaume Barais.
Les journées du 23 et du 25 février — le 24 étant un jour

férié 3 — furent consacrées au déchargement du vin et des
pruneaux qui se trouvaient à bord des trois bâtiments capturés. On
les mit en dépôt chez des marchands de la Fosse. Ensuite on fit
transporter au château les armes portatives, les munitions de
guerre et divers objets mobiliers. En voici la nomenclature :

1° Du Felibot : 6 arquebuses à mèche, 2 « fourmineux » de
corne ' , 3 dagues, un baril plein de poudre, 2 sondes de plomb,
6 cartes marines, une enseigne et un guidon d'étamine rouge et
blanche, une bible et 3 petits livres en anglais, 3 petites « orloges

de verre à sable coullant » (sabliers), etc.
2° De la Grâce-de-Dieu : 8 arquebuses à mèche, 2 vieux

« fourmineux », 3 épées et 2 dagues, 68 balles de fer, 2 cadrans
à compas, etc.

3° Du Jean-de-Plymouth : 4 arquebuses, 2 « fourmineux »

1. Ce capitaine Scarin doit être un certain Jehan Scarin, mattre de la
Marie de Concarneau, cité dans le registre C 3261, des Archives d'Ille-et-
Vilaine (l'inventaire imprimé l'appelle fautivement Scarais).

2. Ne faudrait-il pas voir dans cet acte de piraterie la cause vraie et déter-
minante de la saisie ordonnée par le duc de Mercœur?	 .

3. Fête de saint Mathias, apôtre.
4. J'ai vainement cherché le sens de ce mot dans les dictionnaires; cela

paraît désigner une poire à poudre,
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pleins de poudre, 6 piques de navire, une arbalète, un boute-

feu, etc.
La mission de Jacques Le Maignan était terminée; il dressa son

procès-verbal 1 et le remit au capitaine Gassion. Ce dernier rédigea
également le sien, et le tout fut envoyé au duc de Mercœur, qui

se trouvait encore à Paris à cette date.

Je ne suivrai pas Hugues de Gassion dans tous les détails de sa
relation 2 , moins intéressante d'ailleurs que celle du sieur des
Marchais. Le rôle du premier se borna à interroger les matelots
anglais, à subir les réclamations des sieurs Moucheron,
Rousseau, Barbier, armateurs nantais, et du sieur de La Paquau-

dière, de Beaufort en Anjou, touchant les denrées et le vin
saisis.

Le capitaine Gassion retourna une dernière fois au port de la
Fosse (le 25 février); il monta à bord des trois bâtiments anglais et
fit remettre aux matelots de l'équipage leurs habits, victuailles « et
» autres petites comodités qui estoient auxdits navires ». Ceux-
ci furent mis en séquestre entre les mains de Pierre Le ]3arbier,
qui eut aussi la garde de 12 pièces de canons de fonte, de

22 milliers de gros fer d'Espagne, de 13 muids de sel et de
70 milliers d'oranges, qu'on avait cru devoir laisser à bord.

Toutefois, comme ces oranges auraient fini par se gâter, le sieur
Barbier fut autorisé à les vendre, sauf à rendre compte du prix

de vente à qui de droit.

Pour couvrir les frais de toutes ces opérations, on fit
également vendre 6 tonneaux et demi de vin et un quart de pipe
de pruneaux.

Au mois de juin suivant, le duc de Mercœur était de retour à

Nantes. Par ordonnance du 20 juin et du 8 août 1587, il accorda
mainlevée aux propriétaires des deux barques la Grâce-de-

Dieu et le Jean-de-Plymouth, Guillaume Forsman et John

1. Documents, n° II.
2. Docwments, n° III.
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Roche, lesquels étaient venus d'Angleterre à Nantes pour
obtenir cette remise 1.

Dans la requête de John Roche un passage est à notera : il
demande « la délivrance de ladite barque, comme a esté fait en
» semblable par toute la cosse de cette province, où auroient
» esté arestez des navires angloys ». Ceci semble prouver que
d'autres saisies avaient eu lieu ailleurs qu'à Nantes en 1587, ainsi
que l'indique la lettre close du duc de Mercœur.

Quant au navire le Felibot ou Don-Dieu, qui appartenait à

trois armateurs de Londres, Jean Estois, Antoine Dufer et
Nicolas Desgamès, opposition fut faite à la mainlevée par le

gouverneur de Concarneau, Louis Le Prestre, seigneur de
Lezonnet. Des pirates anglais, ainsi qu'il l'expose dans une

requête jointe au dossier 2 , avaient pillé récemment un navire
envoyé par lui en Portugal pour en rapporter du vin destiné à
l'approvisionnement de la place de Concarneau, mais qui revenait
chargé de sel seulement, le roi d'Espagne ayant interdit la sortie
des vins du royaume. Conformément à la demande de M. de Le-

zonnet, le duc de Mercœur maintint le séquestre du Felibot, en

attendant qu'il eût obtenu justice de la reine d'Angleterre par
l'entremise de l'ambassadeur de France à Londres.

Il ne parait pas que le Felibot ait été jamais rendu aux

Anglais. La preuve même du contraire nous est fournie par une
enquête intéressante qui eut lieu, par ordre du Parlement, à

Nantes en juillet 1600 3 , à l'occasion d'un procès entre les États

de Bretagne et le fermier général des devoirs, lequel réclamait
une réduction ou indemnité, à raison du préjudice causé au
commerce nantais tant par la saisie de février 1587 que par la
défense d'exporter les vins du royaume, faite six mois plus tard 4.

1. Documents, nO' IV et V.
2. Documents, n° VI.

3. Documents, n° VII.
4. Par lettres patentes du 19 septembre 1587, publiées â Nantes les 30 oc-

tobre et 3 novembre suivants. Ces lettres patentes ne furent pas vérifiées
au Parlement; aussi les États de Bretagne les tenaient-ils pour suspectes.
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L'un des témoins entendus dans l'enquête (le 14 me), Pierre
Le Barbier, celui-là même à qui la garde des bâtiments avait été
confiée, déclara que Jean Laubier, sieur de la Chaussée (maire
de Nantes de 1592 à 1594) s'était emparé « du plus grand desdits
» navires anglois et qu'il en fist un navire de guerre pour aller
» voiler à la mer; que depuis il l'avoit vendu à des marchans
» de la mer ».

Remarquons que le susdit Jean Laubier, dans ses réponses
comme dixième témoin, ne fait aucune allusion à cette parti-
cularité.

Un mot seulement, pour terminer ce préambule, sur le procès

des États contre le fermier des devoirs, Guillaume Moro, sieur de
de la Rivière I . Dès le 24 décembre 1588, par sentence du

Présidial de Nantes, Moro obtenait pour lui et pour ses associés
de l'évêché de Nantes, Guillaume Regnault et Charles Leflo, un
rabais de 10,000 écus sur le prix du bail.

Les États appelèrent immédiatement de cette sentence au Par-
lement de Bretagne, oh l'affaire se prolongea, comme toutes les

procédures... du temps jadis.
A titre de curiosité, je citerai l'appréciation du procureur-

général-'syndic des États, Bonabes Biet, sur la saisie de 1587 :

... Quant au procès-verbal de la prinse d'un vaisseau faict
» par le sieur de Gassion, il ne faict boy sinon pour monstrer

» du larrecin particullier, qui n'infère point de trouble général;

» et la datte de la prohibition qui est plus de six mois après faict

» voir que ce n'est qu'un pur faict particullier d'entreprinse non
» plus considérable pour ung rabais que seroit une déprédation

» en mer et accident survenu à ung.marchant en mer... 8*
Dans un « Escript des gens des Estatz » je relève le passage

suivant : « Il ne se faict du tout rien ou peu de trafficq de vins
» par ceste province en Angleterre ny ailleurs hors le royaume,

1. Archives d'Ille-et-Vilaine, C 3736. C'est dans ce dossier que se trouvent les
actes qui font l'objet de la présente étude.

2. « Bref advertissement D du 22 juin 1600.
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» et les vins qui sont chargez par les Anglois sont pris à
» Bordeaux, à la Rochelle et ailleurs; et ce faict est tant
» notoire qu'il n'y a celluy qui se mesle de commerce qui ne le
» sache... »

L'enquête de juillet 1600 1 ne fut pas favorable aux prétentions
des États. Voici comment elle est jugée dans un factum du
11 juillet 1601 : n ... Et d'ailleurs la dicte enqueste ne peut

» conclure à aucune chose, car il est vray qu'il y a huict portz

» ou havres en l'évesché de Nantes, dénommez par les comptes
» particuliers produitz par les inthilnez, auxquelz tous les vais-

» seaux arrivoient et estoient les marchandises chargées et
» deschargées, et en chascun d'iceux paioient les debvoirs de la

» pancarte; auxquelz portz tousjours l'abord des marchans et
» marchandises a esté fort fréquent, comme Ancenis, Poliguen,
» Bourneuf en Raiz, Croizic et autres; et toutes fois il a esté
» informé seullement en la ville de Nantes et du port particulier
» de Nantes, et de l'abord et commerce qui s'y faisoit, et des

» vaessaux prétenduz arrestez audict lieu, et nullement des
» aultres havres dudict évesché, oit le traficq a tousjours esté
» libre, ce qui monstre l'insuffisance de telle preuve; sans dire

» ce que l'on sçait assez de quelle forme il a esté procédé à la
» praticque d'icelle enqueste. »

Comme dernier argument, Bonabes Biet fit venir à Rennes,

à charge de les réintégrer dans les trois mois à la Chambre des
comptes, a trois grands regestres reliez et couvertz de parchemin'
du controolle général de la Provosté de Nantes, » se rapportant
aux années 1586, 1587 et 1588 2 . Le procureur-syndic croyait
y trouver la preuve de son bon droit. Commis par la Cour pour

1. Documents, n° VII.
2. Ces trois registres sont perdus, comme tous ceux de la Prévôté de Nantes,

sauf le registre des recettes de 1672, qui est conservé aux Archives de la Loire-
Inférieure, sous la cote B 1973. Je dois observer qu'il existe aux Archives
d'Ille-et-vilaine, fonds des États de Bretagne, C 3260-3264, cinq registres que
l'inventaire imprimé mentionne sous le titre vague et général de a Ports et
havres de la Bretagne D ; en réalité, ce sont les registres de recette de la
Prévôté de Nantes pour les années 1554-55, 1555-56, 1556-57 et. 1566-67.
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calculer le revenu de la Prévôté pendant ces trois années, le
conseiller Gabriel de Blavou rédigea son rapport le 22 juin 1601 :
» Aiant calcullé, dit-il, pour l'année 1586 les chappitres de la
» mer, des escaffes 1 , de la montée du sel menée amont, des bleds
» et vins venans d'amont, le chappitre d'Espaigne, par le menu
» des jours et mois de ladicte année, et de tous lesdicts chap-
» pitres faict un gros (total), avons trouvé le revenu de ladicte

» Provosté de Nantes avoir vallu pour ladicte année, sauf erreur
» de calcul, la somme de 67,325 livres 19 soulz 9 deniers. v

Mais le revenu des deux années suivantes accusait une certaine

diminution : 61,486 livres en 1587 et 64,039 livres en 1588.
Malgré les efforts des États de Bretagne, malgré leurs dires et

contredits, le Parlement, par arrêt définitif du 23 août 1601,
R a mis et meet leurs appellations au néant, sans amende et sans

» despans, » confirmant purement et simplement la sentence

du Présidial de Nantes.

DOCUMENTS

I

Lettre du duc de Mercceur, ordonnant â Hugues de Gasszon,

lieutenant du Roi en la capitainerie des ville et chateau
de Nantes, de saisir les navires anglais qui se trouveront

dans le port de cette ville 2.

Paris, 7 février 1587.

Monsieur de Gassion. Parce que j'ay exprès comendement du
Roy de faire arrester tous les navires et autres vaisseaux et mar-

1. Il s'agit du sel apporté à Nantes. Escaffes doit venir du mot scapha, sca-
phula, sorte de mesure dont on se servait pour le sel (Du Cange).

2. Archives dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3736 (États de Bretagne).



A NANTES EN 1587.	 393

chandyes estant en iceulx apartenans aux Engloys, est la cause
que j'en ay presentement faict une depesche aux gardes des costes
de mon gouvernement et à vous la presente pour vous pryer
incontinent icelle receue faire arrester et saezir entre les mains

de Sa Majesté tous ceux qui se trouveront à Nantes à la Fosse,
jusques à ce que par Sa dicte Majesté et moy en aict esté aultre-
ment ordonné; et des marchandyes qui se pouront trouver esdicts

vaisseaux en ferez faire bon et suffisant inventaire et procès
verbal et bailler en garde seure pour estre representé quand
besoign sera, come il est cy-dessus dict. Et pour ce que la pre-

sente n'est pour autre effect, priray Nostre-Seigneur vous donner
en santé, Monsieur de Gassion, bonne et longue vye.

De Parys, ce VIP jour de febvrier 1587.

Vostre bien bon et plus affectionné amy,

PHILIPPE EMANUEL DE LORAINE.

El en la superscripsion de ladicte lettre est escript :
A Monsieur de Gassion, l'un des lieutenans pour le Roy, en

la cappitainerie des ville et chasteau de Nantes.
Faict par coppye collationnée à l'original par nous notaires

royaulx à Nantes soubzsignez, aparu et retenu par damoiselle
Ysabeau Le Maignen, veuve dudit feu sieur de Gassion, y des-

nommé. Ce quatorziesme jour d'aoust mil six cens.

QUENILLE,	 VERDEREAU,

Notaire royal.	 Notaire royal.

II

Procès-verbal relatant la saisie de navires anglais dans le

port du Pellerin, par Jacques Le Maignan, sieur des

Marchais 1.
16-25 février 1587.

L'an mil cinq cent quatre-vingt-sept, le saiziesme du mois de

feubvrier, nous Jacques Le Maignan, escuyer, sieur des Marchais,

1. Ce procès-verbal se trouve intercalé dans celui de Hugues de Gassion (voir
plus loin, no III).
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certifiions a qu'il appartiendra que, suivant la charge et com-
mission à nous donnée par escuier Hugues de Gassion, sieur dudit
lieu, conseiller et maistre d'hostel cheux le Roy, lieutenant pour

Sa Majesté au gouvernement et cappitainerie des ville, chasteau
et conté de Nantes en l'absance de Monseigneur le duc de Raiz,
estante ladicte commission en dabte de ce jour, signée dudict
seigneur de Gassion et, par son commandement : G. Allegre, et

sellée du cachet de ses armes, nous serions esprés transportés du
chasteau dudict Nantes, nostre demoure ordinaire, jusques au
lieu du Pelerin sur la ripvière de Loire, ayans prins et appelle
suivant ladicte commission Gilles Ribot, commis du greffier
d'office et criminel dudict Nantes, et douze soldartz morte-poys

dudict chasteau, pour, la surté de nos personnes, avecque ung
marchand demeurant à la Sauzays dudict Nantes, nommé sire
Lailler, maistre pilotte dudict havre et ripvière de Loire, pour

nous saizir de certains vaisseaux et navires englois queon nous
auroit dict estre en ceste ripvière pour s'en retourner chargés de
vin, sel et autres marchandises, pour, passé de les avoir arestés
et faict inventaire et description desdictes marchandises qui se
trouvaront estre dedans, en estre par ledict seigneur de Gassion

donné advertissement à Sa Majesté ou à mondict seigneur le
gouverneur, suivant le commandement qu'il en a faict audict
seigneur de Gassion.

Et pour ce que, estant arrivez audict lieu du Pelerin, la nuict
seroit survenue et aurions retardé jusques au landemain, à raison •
mesmes de ce qui nous auroit esté dict que l'ung desdits navires
avoit bessé plus avant vers Sainct-Nazere. Et ledict jour de lan-
demain venu, nous serions au matin transportez en compaignée
desdicts Ribot, Lailler et soldartz au debsoubz du villaige de la
Martinière, près de l'endroict appelle la Maison-Rouge, distant
d'une lieuue et plus dudict Pelerin, oû aurions estés advertis qu'il

y avoit ung navire anglois chargé de marchandises, sel, vin et
pruneaux. Et aprochans dudict vaisseau et navire, aurions veu

grand nombre de mariniers sortant dudict vaisseau pour avecques
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ung esquif ou petit bateau oit ils auroint entré pour leur lever
l'ancre dudict navire. Et arrivés au bord d'iceluy, serions entrez

dedans et trouvé en . iceluy trois ou quatre desdits mariniers,
dont l'un d'iceulx se seroit nommé Richard Magot et estre le

maistre et pilotte dudict navire, appellé le Dondieu et Felibot,

de la ville de Londres, et estre du port de six-vingtz-sept thon-
neaux. Auquel Magot après avoir faict [connoître] la teneur de
nostre dicte commission, et que suivant icelle nous entendions
arester et saizir ledict navire et marchandizes estantes dedans,

affin de les faire conduire au port de la Fosse de Nantes, pour
y estre lesdictes marchandizes deschargées et mises en seure

garde, apprès la description et inventaire faict. Et aurions
interrogé ledict Magot du nombre de marchandizes qui estoit dans
ledict vaisseau. Lequel par serment nous auroit dict y avoir esté

faict charger pour voicturer en Engleterre, par ung nommé Jan
Henouard, facteur de Jan Berrin, François de nation, habitant en
la ville de Londres, qui auroit fretté ledict navire tant pour venir

que s'en retourner chargé, le nombre de quarante thonneaux de
vin blanc en baricques appellé vin de Court, huict thonneaux de
prunes, douze muids de sel ou environ, et qu'il n'y [avoit] autres

marchandizes fors huict barricques de prunes qui sont tant pour
le contre-maistre que pour luy, et qu'ils avoint amené dans ledict
navire du haran tant blanc que soret. Et a l'endroict a montré
leurs brevetz signés de Moucheron, recepveur de la provosté

audict Nantes, tant de la charge qu'il auroict faict desdites mar-
chandizes, maisme ung passeport en parchemin de l'enbassadeur
de France au pais d'Angleterre. Auquel Magot et a sept desdicts
mariniers dudict navire aurions faict commandement de par le
Roy venir avecque nous audict lieu du Pelerin, cregnant qu'ils
n'eussent enmené ledict vaisseau et faict baisser Sainct-Nazere,

sy les eussions laissés en iceluy. Et n'y seroit demouré que
six de leurs compaignons mariniers, avecque ung garson, six

compaignons aussi mariniers dudict lieu de la Martinière, que
nous y aurions aussi laissés pour le gouvernement d'iceluy. Et ce
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faict, nous [aurions] faict sortir dudict navire iceluy maistre et
sept desdicts mariniers de l'esquipage d'iceluy et faict entrer en

ung bateau, où nous serions aussi mis pour nous en retourner
audict lieu du Pelerin.

Où aurions aprins que audict port. y auroit deux autres

vaisseaux et navires englois. Et y estant aurions faict mettre à
terre iceulx maistre et mariniers et baillés en garde à l'ung des
dictz soldartz, nommé le capitaine Dardaine, et après transporté,
ledict Ribot et Lailler avec nous, à l'ung desdicts navires
englois. Dans lequel serions entrés et trouvé en iceluy ung

marinier qui se seroit nommé Richard Dauton et estre le maistre
et pillotte dudict navire, appellé Jan-de-Pleureur, en Engle-

terre, du port de vingt-cinq thonneaux ou environ; et avoir
amené audict port du Pelerin dans iceluy [navire] du port du-
dict Plemeur 1 , pour ung marchand appellé Jan Cousin, cinquante
six baricques de sardines, lequel l'auroit fretté du bourgois à qui

il appartient, nommé Jan de La Roche 2, dudict Plemeur; et que
c'est ledict Cousin qui a faict mettre dans ledict vaisseau les
oranges qui sont dedans, et celle[s] que l'on y charge d'une
gabare que nous aurions veu contre ledict navire, et qu'il y en

auroit desjà bien esté chargé environ soysante milliers; et y avoir

ausy dans ledict navire quatre baricques de pruneaux et quatre
milliers de gros fer de Bayonne; et faict ledict Cousin charger
ledict navire pour voicturer au pais d'Angleterre, et luy
appartenir toutes les dictes marchandizes, fors une baricque de
prunes que ledict Danton dict avoir achepté.

Et apprès l'avoir adverty de nostre dicte commission et que
aurions saizis ledict navire et aresté, l'aurions fait sortir hors
iceluy et entrer en nostre dict bateau oit serions ausy entrés,
après avoir faict très expresse deffance et commandement par le
Roy, sur paine de la vye, à cinq autres mariniers de l'équipaige
d'iceluy que y avons laissé de non iceluy navire deplacer ny

1. Plymouth.
2. Alias Jean Roger. 11 signait en réalité : Juke Rocke (voir n° V).
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enmener hors dudict port; et desenparé ledict vaisseau de la
voeille de la mysene, ensemble des armes, poudres et des autres

munitions trouvées dedans, que nous aurions faict porter audict
Pelerin et mettre en bonne et seure garde cheux René Nicolle,

y tenant hostelerie, fors pour le regard des piesses de fonte

estantes au nombre de trois, que nous aurions laissé audict
vaisseau.

Et ce faict, serions transportez vers ung autre vaisseau dans
lequel nous aurions veu, aprochant d'iceluy, quelques per-
sonages y faire charger du vin qui estoit dans une gabare contre

iceluy. Et après avoir entré dedans et faict venir tant le maistre
que contre-maistre dudict vaisseau parler à nous, qui nous
auroint dict ledict navire estre de la ville d'Artemeur 1 , pais
d'Angleterre, et s'appeller la Grace-de-Dieu, du port de
cinquante-cinq thonneaux ou environ, et se seroint nomez,
sçavoir ledict maistre Guillaume Harez, et ledict contre-
maistre [Thomas] Livard, et estre de ladicte ville d'Artemeur, et
qu'il n'y avoit encore de vin chargé dans ledict navire que vingt-

sept poinczons, appartenans, comme ilz nous auroint dict, à ung
marchand de la ville de Blois appellé Nouel Boux, qui l'auroit
fretté du bourjois auquel appartient ledict vaisseau 2 pour mener
ledict vin au port de Sainct-Malo, et que le facteur dudict

Boux estoit dans ladicte gabare; et ausi y avoir dans ledict
navire huict thonneaux de fer, et ne sçavoir auquel desdicts
Boux et bourgois il peut appartenir.

Ce faict, aurions decendu dudict navire et antré au bateau
que aurions pour nostre conduitte pour prendre terre audict lieu
du Pelerin et faict entrer dans ledict bateau les maistre et contre-
maistre dudict navire, après leur avoir fait entendre que par
vertu de nostre commission nous saissisions dudict vaisseau et
marchandises y estantes, pour estantes randues audict port de
la Fosse de Nantes en estre par ledict sieur de Gassion disposé

1. Dartmouth.
2. Guillaume Forsman (voir n o IV).

2
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comme il voirroit. Et avant que partir dudict navire aurions,
suivant le pouvoir à nous donné, faict pareilles deffances que
devant aux mariniers et gens de l'equipage dudict navire

demourez en iceluy, jusques au nombre de dix et ung garson, de
ne deplacer ny comporter hors ledict port jusques à ce que par
ledict seigneur de Gassion leur aict autrement esté commandé.
Et pour plus grande seureté de la demeure dudict vaisseau audict
port du Pelerin, l'aurions comme le precedant faict desemparer
des armes portatives, poudres et munitions y estantes et de la
voille de la misene et faict porter cheux ledict Nicolle, que nous
en aurions chargé. Et à l'isseiie dudict navire, enjoinct et com-
mandé, par vertu de nostre dict pouvoir, Pierre Rousseau et
autres bateliers qui auroint amené ladicte gabare chargée de vin,

de la ramener audict port de la Fosse de Nantes, avecque le
nombre de quatre-vingtz-saize poinczons de vin que aurions
conté y avoir dans ladicte gabare restant de charge qu'ilz nous
auroint dict debvoir faire dans lesdicts vaisseaux, et duquel
nombre de vin nous leur aurions deffandu se dessaizir jusques à
ce que par ledict seigneur de Gassion ou nous autrement leur
eust esté commandé. Et aurions mené audict lieu du Pelerin
cheux ledict Nicolle lesdicts maistres et contre-maistre desdicts
deux navires anglois. Oit estans, nous auroit esté dict par cinq
desdicts mariniers du vaisseau norné Felibot que le maistre et
contre-maistre dudict navire avecque l'ung de leurs compaignons
s'en estoint allez dans ung bateau à ladicte Fosse de Nantes,
ainsy qu'il leur auroit dict à la departye. Lesquelz mariniers
nous aurions baillé en la charge dudict Lailler et quelques
morte-pays dudict chasteau de Nantes, pour les y conduire
avecque lesdicts maistres et contre-maistre, et à voir I ce que
ledict sieur de Gassion en vouldroit ordonner.

Et le landemain, qui fut le dix-huictiesme desdicts mois et an,

nous aurions faict conduire audict lieu du Pelerin le vaisseau

1. Il y a a avant a dans la copie; ce qui n'a aucun sens.
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appellé le Felibot autrement le Dondieu, et rangé et mis contre
lesdicts deux autres vaisseaux anglois cy-devant mentionnez..
Et pour plus grande seureté de tous lesdicts trois navires et mar-
chandize y estante, serions demourez audict lieu du Pelerin
avecque ledict Ribot et autres de nostre compaignie, attandant

la marée et vent propre pour les faire conduire audict port de la
Fosse de Nantes; que on nous auroint dict ne se pouvoir faire
que deux ou trois jours apprès.

Et le vingt-ungiesme dudict mois, ayant eu advertissement
que pour la comodité dudit temps lesdicts vaisseaux se pouroint
conduire audict Nantes, aurions avecque ledict Ribot et autres

de nostre suilte partis dudict lieu du Pelerin et faict faire voeille
ausdicts navires et iceulx faict conduire audict port et havre
dudict Nantes; que le landemain matin dimanche, vingt-
deuxiesme desdicts mois et an, oh apprès avoir faict poser l'ancre
et arester lesdicts navires, en aurions donné advertissement

audict seigneur de Gassion, entre les mains duquel aurions par
son commandement delaissé la disposition desdicts navires et
marchandizes.

Et depuis, sçavoir le landemain lundy vingt-troisiesme dudict
mois de feubvrier 1587, par autre scegond commandement

dudict sieur de Gassion, nous serions, avecque ledict Ribot et
quelque mortepois dudict chasteau de Nantes, transportez à la
Fosse dudict; lieu et ausdictz trois navires cy-dessus mentionnez,

desquelz aurions faict descendre, ledict jour venu vingt-troisiesme
dudict mois, les marchandises qui ensuivent : sçavoir dudict
navire du Felibot le nombre de cent douze poinczons de vin de
Court, et dudict navire appelé la Grace-de-Dieu les vingt-sept
poinczons qui y avoint estez faict charger par le facteur dudict
Boux, et, suivant le commandement dudict seigneur de Gassion,
faict descharger et mettre à terre audict port de _ la Fosse.
Lesquelz vingt-sept poinczons nous aurions faict mettre au celier
de sire Berthelemy Dubois, marchand demourant à ladicte Fosse;
auquel y auroit esté mis lesdictz [quatre-vingtz] saize poinczons
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que nous aurions faict amener dudict port du Pelerin audict port
de la Fosse en la gabare de Pierre Rousseau, batelier; et que

auroint estés baillez en garde audict Dubois parle commandement
dudict seigneur de Gassion. Et quand au regard des cent douze
poinczons deschargés dudict Felibot les aurions faict mettre au

celier de sire Jan Rousseau, marchand demourant ausy en ladicte
Fosse, jusques à en avoir autrement esté lesdicts Dubois et
Rousseau chargés par ledict sieur de Gassion.

Et ce faict, la nuict estant survenue, nous serions retirés, et à

raizon de la feste qui estoit le landemain 1 n'aurions faict faire
aulcune descharge desdictes marchandises et remis au landemain
de ladicte feste vingt-cinqiesme dudict mois. Lequel advenu,
nous serions de rechef transportés audict navire du Felibot,

presant ledict Ribot, pour ladicte descharge, et faict tirer et
mettre à terre le nombre de quarante-huict baricques aussi vin
blanc de Court et cinq pipes de vin d'Anjou qui y restoint; et
outre deschargé dudict vaisseau vingt et deux baricques et une
pipe et quart de pruneaux; tout lequel nombre de vin et pruneaux
nous aurions paraillement faict mettre et conduire au celier
dudict Rousseau; et faict remplir et avanler(?) ledict vin, pour

lequel emplir y auroit entré et esté employé sept desdictes
baricques, tant à raison du coullement qui se seroit faict
d'aulcunes d'icelles que dechet depuis le temps qu'il a esté mis
audict navire.

Et ce faict, ayantz trouvé ausdictz vaisseaux les armes
portatives, poudres, munitions et quelques autres meubles cy
apprès, les avons faict porter et conduire audict chasteau pour
les conserver à qui il appartienera; sçavoir dudict navire du

Felibot six harquebuzes à mèche et deux fourmineus 2 de

corne, ung failly coustelas, trois dagues, une balle de fer et dix

rames avecque poinçzons, ung baril plain de poudre à canon,

1. La fête de saint Mathias, apôtre.

2. Mot inconnu pour nous; des poires â poudre probablement.
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dans lequel peult y avoir environ de soysante, et dix livres de
pouldre ausi à canon en autre bareil; item neuf charges poudres
en petis sachetz de toille chascune charge estant de deux livres
ou environ, trois petis sachetz de toille propres à mettre balles
d'arquebuze, ung petit moulle à en faire, quatorze charges de fer
blanc, environ de deux brasses de mèche, une faillie cuillère de
fer à fondre plomb, deux harbalestes à prendre hauteurs, deux
sondes de plomb, deux piesses d'Aulonnes 1 à faire voeille, six
cartes marines, une enseigne et ung guidon d'estamine rouge et
blanche, une bible et trois petits livres en langaige englois, une

vielle escarselle de cuir, trois petites oreloges de voirs à sables
coullant, et ung estuy de cuir oit il y a quatre compas dedans,
et deux coffres. Dudict navire de la Grace-de-Dieu, huict har-
quebuzes à mèche, deux vieux fourmineus, trois espées, deux
dagues, trois bandollières de cuir, soysante et huict balles de fer
et dix neuf à chesnes 2 , deux fers de pique, ung petit baril plain
de poudre à canon, dans lequel peut y avoir douze à treze livres
de pouldre, trois lanternes propres pour charger les piesses de
canon, une vielle gibsière de cuir à mettre balles, trois
quartes marines, environ de trois à quatre aulnes de toille
d'Aulonne, trois petites orloges de voirs et deux cadrans à

compas, une enseigne d'estamine rouge et blanche, une pettites
paires de tablettes; avecque aussi deux coffres dudict navire,

dans lesquelz auroit esté mis la pluspart desdicts meubles cy-
dessus declarez. Et dudict navire de Jan-de-Plemeur, quatre
arquebuzes à mèche, et deux fourmineus plains de pouldre, six

picques de navire, deux petis sachetz de poudre•à canon, tenant
environ de deux livres chascun sachet, douze balles de fer et
quatre à chesne, une sonde de plomb, une arbalestre, deux
cadrans à compas et ung de voir à mettre sable, un boutte-feu,
environ de quatre brasse de corde à mèche et quatre boutailles

1. Toile d'Olonne.

2. Le texte porte « dix-neuf à dagues, » ce qui est incompréhensible.
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de voyrs plisses (I); et l'ung des coffres dudict vaisseau, oit

auroit ausi esté mis partye desdictes hardes prinses en

iceluy.
De tout quoy aurions faict et dressé le presant nostre procès

verbal et iceluy en l'instant, soubz nostre seing et dudict Ribot,
commis susdict, mis entre les mains du seigneur de Gassion et h

iceluy faict entandre ce que par nous auroit esté faict en la
charge qu'il nous auroit donnée pour pourvoir au surplus de
l'execution de ladicte commission, ainsy que bon lui sembloict,

lesdicts jour et an.

(A suivre).



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(suite) 1

Il n'en reste pas moins que le vieil imagier et l'auteur de la
gwerz ont travaillé d'après les mêmes documents. Quels étaient
ces documents, on ne le saurait préciser. A-t-il existé une
ancienne vie de saint Edern ? Il est fort possible, quoique Albert
Le Grand n'en fasse pas mention. C'est d'elle sans doute que se
seront inspirés le poète et le sculpteur anonymes. En revanche,
il n'en faut pas chercher trace dans les souvenirs du peuple.

Faisons la remarque une fois pour toutes : le peuple breton,
quand il s'agit de ses vieux saints nationaux, se.soucie assez peu
de la tradition ecclésiastique. Il a sa façon à lui de les concevoir,
aussi bien que de les invoquer. Il se les représente à sa manière,
et le portrait qu'il se fait d'eux n'a que des ressemblances très

lointaines avec le type consacré. Il est difficile de n'être point
frappé, dès l'abord, du caractère purement mythologique des

légendes qu'il leur prête. Par là s'explique peut-être l'espèce
d'hostilité méfiante qu'une partie de notre clergé témoigne à
l'égard de ces antiques thaumaturges et l'empressement qu'il

apporte à laisser tomber leurs oratoires en ruines, leur culte en
désuétude, leur mémoire même en oubli. En tout cas, voici

comme se raconte à Lannédern la vie du saint patron. Je laisse la
parole à Mathieu Le Moal :

1. Cf. les Annales de janvier.
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» Le saint arriva dans ce pays, monté sur un cerf, avec sa

soeur Génovéfa en croupe. Du haut de la lande de Coat-ar-Roc'h
ils purent admirer l'immense étendue de terre, de collines, de
vallons et de bois qui se déroulait devant eux. Et ils louèrent Dieu
de les avoir conduits là. Quand ils eurent terminé leur action
de grâces, Edern dit à sa soeur :

» — Ce n'est pas le tout; il faut maintenant que nous procé-
dions au partage.

» — C'est à moi de choisir mon lot la première, répondit
Génovéfa.

» — Soit! acquiesça le saint.

» Génovéfa de se mettre en route, tandis que son frère demeurait
en oraison dans la lande et que le cerf y paissait l'herbe fine. La
jeune fille avait le pied léger : elle fit en peu de temps beaucoup

de chemin et parvint au sommet d'une autre colline, en un lieu
nommé Loqueffret qui lui parut propice à l'édification d'un ora-
toire. Elle s'en retourna donc vers son frère.

» — As-tu fixé ton choix? demanda le saint.
» — Oui, j'ai trouvé un emplacement qui me convient. Seu-

lement il faut que tu m'aides à y bâtir ma maison.
» On utilisa le cerf pour les charrois, et la maison fut bâtie en

un tour de main. Le saint y installa sa petite soeur. Quant à lui,
du premier coup, il s'était décidé pour Coat-ar-Roc'h qui lui
semblait bien la plus belle situation qu'il y eût en Bretagne. Il y
construisit sa maison de prière. Toutefois il n'y couchait point,
s'étant fait un lit de pierre à quelque distance de là, entre
Lannédern et Le Cloître, dans une garenne qui a gardé depuis
lors le nom de Goarem Edern. J'ai vu ce lit. Il était encore
intact il y a quelques années. Je m'y suis même allongé bien
souvent, comme avaient coutume de faire les pèlerins qui y
accouraient de tous les points de la région. On disait que cela

guérissait du mal d'échine et du mal de reins. La couchette un
peu dure, mais fort commodeen somme, se composait d'une dalle

de granit oh la nuque et le dos du saint avaient laissé leur
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empreinte. Tout à l'entour régnait une palissade de pierres. Le

bon Edern dormait là, sous la lune et les étoiles.
» Cependant, sa soeur et lui avaient édifié leurs églises sur

leurs coteaux respectifs, aidés de tous les hommes pieux de la
contrée. Restait à délimiter .les territoires des deux paroisses.
Génovéfa, qui était femme, se montrait exigeante. Volontiers, elle

n'eût abandonné à son frère que les quelques champs qui avoi-
sinaient son église, à peine assez de place pour enterrer les

morts, pas assez, tant s'en faut, pour fournir à la subsistance des
vivants. Ces prétentions parurent à Edern excessives. Mais,

comme il avait l'âme complaisante et douce et qu'il détestait les
querelles, il feignit de transiger.

» — Petite sœur, dit-il, ne donnons pas nos dissensions en

spectacle à la foule, et convenons d'un arrangement. Accorde-
moi, par exemple, tout l'espace dont je pourrai faire le tour,
monté sur mon cerf, en un délai déterniné.

» Génovéfa demanda à réfléchir. Elle réfléchit que le cerf était
vieux, que ses jambes commençaient à plier sous lui, que le pays
était accidenté, raviné, coupé d'obstacles de toute nature et, bref,
elle accepta la proposition de son frère, en y mettant, cela va
sans dire, de dures conditions. Ainsi, elle stipulait qu'Edern ne
quitterait Coat-ar-Roc'h qu'à la nuit bien close et qu'au chant
du coq, en quelque lieu qu'il fût, il ferait halte. Le bon saint en
passa par tout ce qu'elle voulut. Au soir fixé, il grimpa sur le

dos du cerf. La vaillante bête, à qui le seul contact de son
cavalier communiquait des forces nouvelles, respira bruyamment

et prit sa course tout d'une haleine. Elle allait, elle allait. C'est à
peine si ses pieds touchaient le sol. Edern, cramponné à ses bois,
l'excitait de la voix et du talon. Ils dévoraient l'espace, insou-
cieux des côtes et des précipices. Dieu, qui était avec Edern,
avait fait allumer toutes les étoiles du ciel, en sorte que la nuit
était claire à l'égal d'une belle matinée. Aussi Génovéfa en eut-
elle du dépit en son coeur. Elle s'était venue asseoir sur un tertre,
à une portée de fusil du bourg de Loqueffret, comptant bien
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assister à la déconvenue de son frère. Et voici qu'il triomphait
d'elle, qu'il réduisait à néant ses petites machinations. Déjà le
cerf arrivait droit sur le talus où elle était assise. Encore
quelques minutes et presque toute la paroisse de Loqueffret allait
passer dans celle de Lannédern. Mais les femmes, vous le savez,
ne se laissent jamais prendre sans vert. Et Génovéfa, en sa

qualité de sainte, avait plus d'esprit qu'aucune autre. Une ferme
était là, tout proche. Y courir, saisir sur le perchoir du poulailler
un coq engourdi par le sommeil, le plonger brusquement, la tête

la première, dans une auge pleine d'eau, ce fut pour la sainte
l'affaire d'un instant. Voilà le coq à peine revenu de sa stupeur,
de battre des ailes, pour en secouer l'eau, et de se mettre à
chanter.

» — Le coq a chanté, mon frère! s'écria Genovéfa, comme le
cerf bondissait dans l'aire du manoir. Edern dut s'arrêter.

» Plus tard, on érigea une croix en ce lieu.
» Malgré la ruse de la sainte, la paroisse de Lannédern ne s'en

étendit pas moins jusqu'à l'entrée du bourg de Loqueffret. Géno-
véfa ne le pardonna pas à son frère et fut longtemps en délicatesse
avec lui. La tour de Lannédern étant venue à tomber, elle s'en
réjouit malignement.

» — Ah! ah! dit-elle, c'est bien fait! Je vous prédis que dé-
sormais vous ne pourrez plus avoir à Lannédern une belle flèche
haute et pointue.

» — Eh bien! riposta le saint, je vous prédis à mon tour que

dorénavant vous n'aurez à Loqueffret que des cloches fendues, et
qu'elles ne tinteront pas plus clair que les grelots d'un cheval de
charbonnier.

» Ces choses arrivèrent, en effet. Le clocher de Lannédern

demeura court et trapu, mais aussi l'on eut beau acheter à Lo-
queffret des cloches neuves, dès qu'on les mettait en branle elles
se fendaient. »

Mathieu Le Moal conte avec une belle verve tranquille. Je ne
suis pas peu surpris, tandis que j'écris sous sa dictée, de sentir
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trembler sa voix, à mesure qu'il approche de la fin de son récit.
Je lève la tête : l'excellent vieillard a les yeux emplis de larmes
qui ruissellent doucement sur ses joues tannées. Je m'informe
de ce qu'il a. Il incline son front chenu, sans répondre, et
M. Bourlès me dit : n Ne vous étonnez point. Mathieu pleure au

souvenir des choses anciennes qu'il évoque et parce que c'est
l'histoire de sa paroisse qu'il vous raconte. N'est-il pas vrai,
Mathieu? » Le bonhomme fait un signe d'assentiment. Je reverrai
longtemps ce visage grave de paysan des monts tout baigné de
ces poétiques larmes. Qui saura jamais ce qu'il se cache ainsi de
sensibilité fine et profonde dans lé vieux coeur, d'apparence si
fruste, du peuple armoricain !

Depuis le cerf de saint Edern, un dicton veut que les bois d'alen-
tour resten t peuplés de hardes provenant de sa descendance.Mathieu
Le Moal, dans son enfance, c'est-à-dire il y a quelque soixante

ans, vit un cerf mâle saillir une jument qui paissait à l'aventure.
Le poulain qui naquit de cet accouplement eut le pied fourchu
comme son père. Sa mère ne le pouvait souffrir, elle se montrait
féroce envers lui; un jour elle le tua d'une ruade. « Tu n'es pas

un chrétien, dit Mathieu au propriétaire de la bête, quand il
apprit l'accident. Tu aurais dû faire téter le poulain à une autre

jument ou du moins entraver celle-ci. Quels services ne t'eût pas
rendu un tel produit qui avait dans les veines le sang d'un animal
sacré !

On le voit, le souvenir d'Edern et de son étrange monture est

demeuré vivant parmi ses ouailles. Dans les multiples représen-
tations qui ont été faites du saint personnage, le cerf figure avec

honneur. Ils ont même leur place, l'un portant l'autre, à l'arbre

de la croix, immédiatement au-dessous de la Vierge et de Jean,
bien au-dessus de l'apôtre Pierre et de Marie de Magdala, dans
le beau calvaire du XVIIB siècle qui se dresse en avant de l'église.
Edern y apparaît le visage enfoncé sous un capuce de moine, un
livre dans sa droite, un bâton dans sa gauche ; l'expression est
celle d'un bon barbare placide et contemplatif; l'ensemble, comme
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sculpture, est d'un art très sobre, plein de vigueur et de naturel.
Cette image, à mon avis, ne vaut pourtant pas celle qu'on peut
admirer, à l'intérieur de l'église, couchée sur la pierre sépulcrale

qui passe pour être le tombeau du saint. C'est ici de la sculpture
du XVIe siècle, sinon du XV e, où s'est complu avec dévotion le
ciseau délicieusement maladroit de quelque artiste primitif. Le
vêtement du saint est le même; même tunique longue, même
capuchon rabattu sur le haut du visage. Mais l'attitude a je ne
sais quoi d'hiératique, de majestueux. Les yeux du saint, quoique

large ouverts, semblent repliés sur un grand rêve. La physionomie
est expressive et forte, avec . un air de mansuétude infinie. La
barbe s'épand sur la poitrine à grandes ondes égales comme celle
d'un dieu assyrien. Le bras gauche s'accoude à un livre d'heures,
la main droite s'appuie à un épieu, crosse rustique de ces bons
pasteurs de peuples. Les pieds reposent contre le flanc du cerf
qui, dans sa pose abandonnée, paraît goûter avec délices la dou-
ceur du dernier sommeil. Citons, pour être complet, une autre
représentation, également curieuse, de saint Edern toujours

monté sur son cerf dans une niche en bois contiguë au maître-
autel. On la trouve encore reproduite au-dessus de la porte de
l'église et dans les sculptures qui ornent le porche occidental.

La spécialité du saint est de guérir des maux d'yeux, sans
doute en mémoire du miracle qui rendit la vue au duc de Bre-
tagne, Alain, surnommé Ré-Braz. Tous les premiers dimanches
de chaque mois, on applique sur les yeux des pèlerins, accourus

de toute la région à cette cérémonie, un petit reliquaire en forme
de brochette qui contient, dit-on, des fragments du crâne de saint

Edern.
Nous ne faisons que traverser Loqueffret, bourg chétif, mais

industrieux, comme tous ceux de cette région, où chacun défriche,
ensemence son arpent de lande, et exerce par surcroît une foule
de petits métiers. L'église porte la date de 1771. Elle possède un
fort bel autel provenant, dit-on, de l'ancienne chapelle du château

du Rusquec. Au sortir de Loqueffret, on entre de nouveau dans la
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montagne aride. A gauche de la route, un tumulus récemment

fouillé par M. de Kerret montre au-dessus d'une bruyère ses
entrailles ouvertes. Il restera longtemps en cet état. Les gens du

pays s'en écartent superstitieusement. Ils redoutent, paraît-il, les
vengeances des lutins, gardiens de trésors, dont on a éventré la

. demeure. A quelque distance de là, sur la crète d'un mamelon
solitaire, se dresse le Bé, le tombeau de Gewr I . C'est un amon-
cellement de roches schisteuses qui en soutiennent une autre, plus
massive. Sous ce cairn sauvage fut creusée la fosse où l'on coucha

Gewr, le Gargantua des Bretons. Ou dut plier en neuf son
immense cadavre, pour l'y faire entrer. Gewr avait deux frères,

dont l'un habitait le Ménez-Gourin, l'autre le bois du Laz. Quant
à lui, il avait pour résidence le Rusquec. Tous trois étaient
fendeurs de pierres. Ils brandissaient au-dessus des Ménez leurs
formidables masses et d'un coup, les brisaient en mille morceaux.
Si l'un d'eux venait à fausser sa masse, il criait à un de ses frères
de lui jeter la sienne. Et le géant, sans se déranger, lançait l'outil
énorme par delà cinq ou six lieues de pays, soit de Gourin au
Rusquec, soit du Rusquec au Laz. Quand ils travaillaient à la

fois dans leurs chantiers respectifs, ils faisaient un tel bruit qu'on
eût dit que le inonde s'écroulait. Mais le plus puissant des trois
était Gewr. Il franchissait d'une enjambée la tour de saint Herbot
qui, en ce temps-la, était surmontée d'une flèche. Lorsqu'il se
promenait à travers les hautes futaies du Rusquec, il disait en.
passant la main sur la cime des arbres :

•— La fougère est belle, cette année!
Le paysan qui me donne ces renseignements me montre en face

de nous, dans la direction du nord, le pittoresque et sombre ravin
désigné dans les Guides sous le nom de K cascade de Saint-Herbot v
et où la rivière d'Elez, issue du Yeun, gronde en écumant
à travers un chaos de rochers.

— Voilà, me dit-il, ce qui reste du chantier de Gewr. Il

(1) Gewr est apparemment le même que Gawr, géant.
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comptait fendre assez de pierres pour bâtir une église qui eût
couvert toute la Bretagne. Il fit couler la rivière par ce ravin,

afin d'avoir toujours de l'eau à sa soif, sans être obligé de quitter
la besogne.

Il est probable qu'en explorant plus à loisir cette contrée, on

découvrirait d'autres épisodes de la légende du Géant « aux neuf
plis. v 11 doit y en avoir tout un cycle. Les quelques détails que
je consigne dans ces notes ont été recueillis au passage et, pour
ainsi dire en courant. On arriverait, je crois, aisément à les com-
pléter. Le mythe de l'énorme Gewr est ici dans son vrai cadre.
Le paysage lui-même a des formes colossales, quelque chose
d'abrupt, de farouche et de démesuré.

Au tournant de la descente, on n'est pas peu surpris de voir
surgir la tour carrée de Saint-Herbot, dans un vallon planté de
hêtres, qui apparaît comme une verdoyante Thébaïde, comme une

retraite de quiétude et de silence au pied de ces grandes croupes
austères toujours battues des vents. Quelques maisons délabrées,
aux airs nobles d'anciens manoirs, se groupent à l'ombre de
l'église. Pendant la durée du pardon, elles se transforment en
hôtelleries pour les pèlerins et logent dans leurs étables et leurs
appentis les troupeaux de bêtes à cornes qu'on vient mettre sous
la protection du saint et qui sont censés, tout comme les humains,
faire leurs dévotions à son sanctuaire. L'église est un vaste rec-
tangle, sans abside ni transept. Sur la galerie flamboyante qui
surmonte le porche occidental, on lit cette inscription :

L'an mil Vcc XVI fut cest portail consacre
Et mise ic/ti cest pierre.

A l'intérieur, la maîtresse vitre porte la date de 1556. Le

chœur est entouré d'un merveilleux jubé en bois, pur chef-
d'oeuvre dans le style de la Renaissance et qui mériterait qu'on
en décrivît la gracieuse ornementation. C'est aussi dans le chœur

que se trouve le tombeau de saint Herbot. Sur le sarcophage de

granit est couchée la statue du pieux anachorète; il est représenté
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vêtu d'une robe d'ermite, le camail rabattu sur le front, la barbe
longue ainsi que les cheveux, son bréviaire pendant à sa ceinture,
un bâton dans une main et les pieds appuyés à un lion.

§ 4. — La légende de saint Herbot. — Collorec; légendes
diverses. — La légende de saint Theleau.

Hervé Ricou, le sacriste, ou, comme on dit en ce pays, le
sonneur de cloches (ar c'hloc'hier), après nous avoir fait visiter
l'église, nous conduisit à une ferme voisine qui, a l'occasion, se
transforme en auberge. La, verre en main, il nous donna sur
saint Herbot les détails suivants :

« Saint Herbot s'était d'abord établi à Berrien I. Mais les
femmes de ce pays s'ameutèrent contre lui, parce que leurs

maris, disaient-elles, perdaient leur temps à l'écouter, au point
d'oublier d'ensemencer leurs champs ou de faucher les récoltes,
tant l'homme de Dieu les tenait sous le charme. Elles lui firent

toutes sortes de misères, dérobèrent ses vêtements qu'il avait mis
à sécher sur une haie, parlèrent d'incendier sa hutte. Un jour

elles poussèrent la malignité jusqu'à lui jeter des pierres,
courant et aboyant après lui, comme des chiennes enragées.

» Pour le coup, le saint se mit en colère.
» — Puisque c'est ainsi, s'écria-t-il, je vous prédis que

désormais le territoire de Berrien ne sera plus que pierres. Dieu
lui-même, malgré sa toute-puissance, ne le pourra désem-
pierrer 2.

1. Grande commune située sur la pente méridionale des monts d'Arez au
nord de Huelgoat, sur la grand'route qui mène de Carhaix A Morlaix. C'est un
pays âpre et rude, on vit une race vaillante, dure au travail.

2. Allusion à un proverbe répandu dans toute la région des montagnes d'Arez,
depuis Brazpartz jusqu'à Scrignac :

Péder zra impossubl da 'Loué :
Plénad Brazpartz; diradéna Plongé;

Diveïna Berrien
Ra die'ltasta Poullaonen.

Quatre choses impossibles à Dieu : — Aplanir Brazpartz ; arracher de Plouyé
la fougère; — désempierrer Berrien; — et rendre sages les filles de Poullaouen.

Rendre sages est un euphémisme; le breton est plus expressif.
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» Fuyant devant ces mauvaises femmes, il vint ici chercher

un abri. En ce lieu sauvage il était assuré de vivre tranquille. Il
se mit en devoir d'y construire sa maison de pénitence, son

pénity. Dans ce dessein il s'adressa au manoir du Nank, priant

qu'on voulût bien lui prêter une paire de boeufs pour charroyer
les matériaux. Les gens du Nank étaient des avares. Ils répon-
dirent au saint que leurs bêtes n'étaient pas à la disposition du

premier venu.
» — Eh bien! dit-il, désormais il n'y aura au Nank que des

boeufs impropres au labour.

» Sa malédiction est restée sur le manoir. On n'y a jamais pu,
depuis, labourer convenablement avec des boeufs.

» Refusé de ce côté, le saint se rendit au Rusquec.
Là commandait un bon maître, secourable au pauvre monde.

» — Allez dans la montagne, dit il à Herbot; vous y trou-

verez le troupeau de nos boeufs au pacage. Vous n'aurez qu'à

choisir vous-même telle paire qu'il vous plaira.

» Le saint choisit une paire de bœufs blancs, les attela, avec

des écorces de saule en guise de traits, à une branche d'arbre
non dépouillée de ses feuilles qui devait faire l'office de charrette,
et charroya dans ce surprenant équipage les pierres dont il avait

besoin.
» Les pierres charroyées, les bœufs ne voulurent plus quitter

le saint. Longues années après sa mort, on les voyait encore
accroupis côte à côte dans le porche. Chacun les pouvait venir
prendre à la tombée de la nuit et s'en servir pour labourer, à la
condition de les ramener avant le lever du soleil. Il n'était pas
dans tout le pays de bêtes aussi braves au travail. Malheureuse=
ment, un paysan cupide commit le sacrilège de les garder après
l'heure, et, depuis lors, on ne les revit plus sous le porche. Mais
ils ne désertèrent pas pour cela la contrée. Des gens prétendent

les avoir aperçus, tout blancs et comme lumineux dans la nuit,
et quelquefois on entend au milieu des prés qui avoisinent

l'église des meuglements surnaturels...
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» Saint Herbot avait pu bâtir sa maison sans l'aide de per-

sonne, mais quand il s'agit d'y mettre une toiture, il se trouva
fort embarrassé. Il dut faire venir un couvreur. L'ouvrier
ayant tout à faire à lui seul n'avançait guère vite en besogne.

» — Je pourrais peut-être vous être utile à quelque chose, lui
dit le saint.

» — Certes. Vous pourriez, par exemple, tailler les chevilles;
je n'aurais plus qu'à les poser et à y accrocher les ardoises.

» — Je ne demande pas mieux. Mais sur quoi tailler les
chevilles?

» Le couvreur, à cette question, songea : « Voici vraiment
un homme bien naïf : il faut qu'il soit innocent, ou peu

s'en faut. » L'idée lui vint de se distraire aux dépens de sa
crédulité.

• — De quoi vous mettez-vous en peine? dit-il s au

saint. N'avez-vous pas votre bonnet, qui paraît d'étoffe
dure et solide? Servez-vous en, brave homme, en guise de
billot.

» Le saint qui n'y entendait pas malice trouva le conseil
excellent. Il ôta son bonnet, le disposa à terre devant lui, et se

mit incontinent à tailler avec une hachette des chevilles pour le
couvreur. Celui-ci pouffait de rire intérieurement.

» — Le bonnet va être dans un joli état! pensait-il ; il n'en
restera tout à l'heure pièce ni morceau.

» Mais, quand le saint eut fini de tailler les chevilles, le bonnet
demeurait intact; Herbot le remit sur sa tête, comme si de rien
n'était. Le couvreur n'eut plus envie de rire. Il comprit à quelle
espèce d'homme . il avait affaire.

» — Holà!. se dit-il, celui-ci est plus savant que tous les
couvreurs du monde.

» Il répandit le bruit du miracle dans toute la contrée et,
à partir de ce moment, les pèlerins commencèrent à affluer vers
saint Herbot. Mais le saint fuyait les hommages des gens; il ne
se plaisait que dans le commerce des bêtes. Il entendait, dit-on,

3
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leur langage et n'était jamais aussi content que lorsqu'il pouvait
converser librement avec elles. Il aimait surtout les bestiaux,

vaches et boeufs, veaux et génisses. Aussi, en entrant au paradis,
a-t-il demandé à être leur patron. De leur côté, ces animaux
lui sont demeurés pieusement fidèles. Quand leurs maîtres oublient
ou négligent de les mener au pardon de saint Herbot, ainsi que

cela se doit, ils s'y acheminent d'eux-mêmes. Le fait a été
constaté nombre de fois.

» Un jour de mai — il y a de cela environ dix ans — j'ai vu
de mes propres yeux une génisse et un taureau venir ici en pèle-

rinage. Ils arrivèrent par la route de Loqueffret; personne ne les
accompagnait.

» Le taureau s'arrêta à l'entrée du cimetière, en face du

porche. Il resta là, immobile, le mufle tendu vers le tombeau du
saint, pendant que la génisse pénétrait dans l'enclos et faisait
trois fois le tour de l'église.

» Leurs dévotions terminées, ils poussèrent trois beuglements

et reprirent de compagnie, sans se presser, la direction de la

montagne. »
Saint Herbot passe pour un des saints R les plus riches » de

Bretagne, comme il est un des plus puissants. On lui fait de fortes

offrandes en argent, mais surtout des offrandes en nature, con-
sistant en queues de vaches. Nous en avons pu voir une dizaine

suspendues à gauche du maître-autel. Il y en a chaque année

pour une jolie somme, nous dit Hervé R.icou. Jadis, c'était le
recteur de Plounévez qui vendait lui-même le crin à l'enchère,
la veille du pardon. Mais on dut renoncer à ce système, les mar-
chands s'entendant entre eux pour acheter à vil prix. La moyenne
annuelle est de 1,800 livres de crin qui se vendent 0 fr. 80, 1 fr.,

1 fr. 25 la livre.
C'est principalement au mois de mai que les pèlerins abondent,

amenant leurs bêtes. Le lundi et le vendredi sont les jours pré-
férés. On fait faire aux animaux le tour de l'église, puis on les

conduit à la fontaine sacrée, où ils s'abreuvent et d'oit l'on



D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 415

emporte des bouteilles d'eau, pour en asperger leur nourriture

en cas de maladie.
Il y a grande foire à Saint-Herbot, dans la semaine qui précède

le pardon. A cette foire se rattache une légende que voici :
I Une année de cherté, pour permettre l'approvisionnement

de Brest, le gouvernement taxa les bestiaux. On fixa aux paysans
le prix maximum qu'ils auraient droit de les vendre. Et ce prix

était loin d'être rémunérateur. Un agent, chargé de veiller à
l'exécution du décret, se rendit à la foire de Saint-Herbot pour
empêcher toute fraude. Voilà les paysans navrés. Quelques-uns

d'entre eux décidèrent d'aller chercher protection au château du

Rusquec.

» Le château était, à cette époque, habité par deux frères. Le
cadet était un méchant homme, emporté, violent, capable de tout,
hormis de faire le bien, une vraie brute. Un jour, étant en chasse,
il aperçut un couvreur juché sur un toit.

» — Parions que je l'abats, dit-il.
» Et il lui envoya une balle qui le tua raide.

» L'aîné, au contraire, le marquis, était le meilleur des
maîtres. Quand il se faisait promener dans sa chaise, il arrêtait
sans cesse les porteurs et leur disait :

» — Reposez-vous, mes enfants.
» Les domestiqués déposaient là le marquis et se mettaient, sans

façon, à jouer à la galoche.
» Au bout de quelque temps, le marquis disait :

» — Allons! mes enfants, assez joué. En route!
» — Oh! Monsieur le Marquis, attendez que nous ayons fini

le coup!
» Le marquis attendait...

» C'est lui que les paysans demandèrent en entrant au châ-
teau.

— Qu'avez-vous, bon Dieu? s'écria-t-il, en voyant leurs
mines, car ces braves gens étaient tout tristes et les larmes leur
coulaient des yeux.
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» Ils lui contèrent l'histoire de la taxe et les exigences de
l'agent du roi.

» — Nous sommes ruinés, Monsieur le Marquis, si vous ne

venez à notre secours!

» — C'est bien ! dit le marquis. Portez-moi à Saint-Herbot,

que je voie un peu la figure de celui qui vient ainsi vous tara-
buster.

» Quand on fut arrivé sur le champ de foire, on lui montra
l'agent.

» — Ah! c'est celui-ci!
» Daon! daon ! Deux coups de pistolet retentirent. L'agent

était mort.

» — Maintenant, dit le marquis, vendez vos bœufs comme
vous voudrez et comme vous pourrez. Je prends le reste sous mon
bonnet.

» Jamais seigneur ne fut plus aimé des paysans. Et, quand on
prononce dans la contrée le nom du marquis du Rusquec, il est

encore d'usage de se découvrir respectueusement. »

(A suivre).
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A. VINET ET E. SOUVESTRE

D'APRÈS

UNE CORRESPONDANCE INÉDITE

Vinet est dans ce siècle un des maîtres de la critique. I Je ne
» trouve pas d'historien de la littérature à qui je doive davantage,
» Ili de qui j'ai plus appris, dit Brunetière, — non, pas même
» Sainte-Beuve ou D. Nisard. » L'Église protestante le revendique
comme une de ses gloires les plus pures. C'est une âme « haute
» et noble, » pleine de discrétion et de réserve, de celles qui se
livrent le moins et qu'on voudrait le plus connaître. Une corres-
pondance inédite va nous le montrer semblable à ce qu'il est dans
ses livres, pratiquant la critique littéraire et la prédication dans

l'intimité. Vinet s'était lié avec Émile Souvestre d'une de ces
amitiés, faites de rapides rencontres et de longs et ineffaçables
souvenirs. Souvestre est une âme ardente, enthousiaste, qui
accepte le romantisme comme forme d'art et le repousse comme
doctrine, apologiste de la vertu au lieu de l'être de la passion,
moraliste austère égaré dans le roman. Si l'amitié naît du con-
traste, Vinet et Souvestre étaient faits pour s'aimer. 4 Énergie
morale, mais délicatesse inquiétante, finesse d'organisation, mais
petite santé, voilà, dit Amiel, une des impressions que Vinet fait
éprouver. » Souvestre, au contraire, à qui manque une doctrine,
ou dont la . doctrine est un spiritualisme vague, ne laisse pas
d'être une âme ferme, assurée; c'est un tempérament moral,
robuste et sain. Vinet et Souvestre se sont aimés, et ce n'est pas le
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moindre charme de leur correspondance de montrer comment de
belles âmes pratiquent la simple amitié. Ce sont des amis litté-
raires : leurs talents sont divers, mais leur conception de l'art est
la même; ils prétendent qu'on ne doit se servir, selon le mot de
Fénelon « de la parole que pour la pensée, de la pensée que pour
la vérité et pour la vertu. » Enfin Vinet et Souvestre ont abordé
en leurs lettres la question religieuse : ils ont interrogé leur
conscience; l'un a fait part de ses doutes, l'autre a confessé sa
foi; et ils ont éprouvé, avec un regret douloureux, combien
l'accord est plus facile entre les âmes qu'entre les esprits.

Voici en deux mots l'histoire de cette correspondance, dont on
vient d'indiquer l'objet et de faire pressentir l'intérêt.

Mme Vinet avait voulu recueillir les lettres de son mari Sou-
vestre, sans doute en vue de la publication. Souvestre lui écrivait

à ce sujet (fin de l'été 1849) : « Je ne sais si je pourrai réunir
» a temps les lettres de M. Vinet pour les remettre a M. de Pres-
» sensé. Je suis à Sceaux jusqu'a la fin d'août et ces lettres se
a trouvent a Paris. Mais, si je suis forcé de manquer cette
» occasion, j'en saisirai prochainement une autre, et je vous

» promets de vous envoyer ce qui me reste de lettres de 119. Vinet.
» Malheureusement , une malle perdue ou volée dans un
» déménagement en contenait un certain nombre avec plusieurs

» de mes manuscrits. » M me Vinet retourna les lettres qui lui
furent communiquées. Plus tard, M me Souvestre se fit adresser
a son tour les lettres . de son mari Vinet, les recopia elle–
même ou en fit prendre copie. Sa famille a entre les mains les
lettres autographes de Vinet et la copie des lettres de Sou-
vestre. Elle a bien voulu nous les communiquer pour la présente

étude.
La correspondance dure dix ans (de 1836 à 1846). Elle se fait

d'année en année plus rare sans devenir moins affectueuse ni
moins tendre. Il nous manque les lettres de Vinet de l'année 1838,
et celle des deux amis de l'année 1844. On eût voulu publier
intégralement cette correspondance tronquée : il a paru, a la
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réflexion, que des extraits abondants, reliés entre eux, suffiraient
à la curiosité du public et la satisferaient mieux.

Le ter avril 1836, Souvestre, professeur de rhétorique au

collège de Mulhouse, écrivait à Vinet cette lettre qui marque le

début de leurs relations et en explique l'origine :

MONSIEUR,

• J'espérais avoir le plaisir de vous voir à Bâle pendant les vacances
n de pâques; mais le hasard a dérangé mes projets et ne m'a point
» permis de profiter de la lettre d'introduction ci-jointe que M. Verny
» avait bien voulu me donner pour vous. Ignorant si cette lettre ne
» contenait pas quelque renseignement important, je me décide
» à vous la faire passer, en prenant la liberté d'y joindre un livre de
» moi que je me proposais de vous offrir comme souvenir de ma
» visite à Bâle. C'est une première entrevue qui aura lieu entre nos
D esprits, en attendant que nous puissions nous voir plus complè-
» tement. Je désire, Monsieur, que ce soit bientôt; et j'espère que
» vous voudrez bien au nom de M. Verny que je prononcerai en
» frappant à votre porte, comme un mot d'ordre, me permettre
» l'entrée de votre intimité. Il est des hommes avec lesquels on
» n'éprouve jamais l'embarras des premières relations, on les tonnait
» avant de les avoir vus, et l'on s'offre à eux comme ami de prime
» abord. Ceux-là doivent pardonner l'espèce de sans façon avec
» lequel on réclame leur affectueuse bienveillance, car l'estime qu'on
» fait d'eux en est la première cause.

n J'espère donc, Monsieur, que vous me pardonnerez mon empres-
» sement et que vous ne le trouverez pas 'trop indiscret. A. la pre-
» mière occasion, je m'échapperai de Mulhouse pour aller vous
» demander votre avis sur mon ouvrage, et pour retrouver près de
» vous un peu de cette causerie poétique et nourrie dont je suis
» sevré depuis mon arrivée ici.

» Adieu, Monsieur, etc. a

Vinet répondit :
Bile, le 17 avril 1836.

... a J'ai été aussi reconnaissant que confus de tout ce que votre
» lettre renferme d'obligeant et du don de ces deux volumes, où je
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» savais d'avance que je trouverais beaucoup de plaisir. J'avais déjà
» lu, avec un grand intérêt, ce que vous nous avez révélé, dans la
» Revue des Deux Mondes, de cette Bretagne si poétique parce qu'elle
» est restée religieuse, et dont le nom seul a toujours eu pour mon
» imagination un grand charme; il y avait plus longtemps encore que
» votre none m'était connu, et que je devais à votre talent quelques-
» unes de mes émotions les plus douces...

« ...Je suppose que ce n'est pas M. Verny, mais purement votre
» bienveillance qui vous fait attendre une conversation poétique et
» nourrie. Je veux vous prévenir, Monsieur, en toute sincérité, que
» sous ce rapport comme sous bien d'autres, je suis de très peu de
» ressource; mais je sais apprécier et mettre à profit les bonnes

conversations, et si on ne trouve pas en moi qui entendre, on
» trouve au moins à qui parler... »

Des relations de voisinage allaient s'établir entre Vinet et
Souvestre. Une première entrevue avait eu lieu à Bâle, comme
nous l'apprend une lettre de Vinet (du 11 juillet 1836) mais vers
le mois d'août, Souvestre dut quitter Mulhouse dans les

circonstances que rapporte la lettre suivante.

A Monsieur Vinet, professeur à Bâle, 26 juillet 1836.

Je ne sais si vous avez lu l'article sur Mulhouse, que j'ai fait
» insérer dans la Revue de Paris du 17 juillet. Cet article qui ne
» contenait que des renseignements fournis par des Mulhousiens et
» que j'avais écrit pour ainsi dire sous leur inspiration a soulevé . ici

» une fureur dont rien ne peut vous donner une idée. Je ne m'étais
» jamais heurté à cette étroitesse bourgeoise; je me croyais encore en
» France où la plaisanterie est permise, et où les agrégations ne se
» regardent jamais comme insultées, parce que la raillerie tombe sur
» elles comme ces cascades élevées qui se résolvent en poussière, et
» que chacun en reçoit à peine une goutte. Mais ici, il paraît qu'il en
» est tout autrement. Les professeurs ont été réunis, on a convoqué
» le conseil municipal, tout cela pour savoir si mon article était de
» nature à provoquer mon renvoi! J'ai déclaré que je n'avais eu

» l'intention de blesser personne, que, du reste, j'étais professeur et,
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» comme tel, obligé à des engagements, mais qu'en même temps
» j'étais homme de lettres et, à ce titre, libre d'écrire tout ce qui ne
» blessait ni les lois ni les convenances, telles que je les comprenais.
» Au moment où je vous écris tout paraît s'apaiser; on semble avoir
» un peu de honte des injures, des menaces et des brutalités qui
» m'ont été adressées ; mais, comme il ne me convient pas de les
» voir se renouveler, je quitte Mulhouse, et vais m'établir définiti-
» vement à Paris. Ce voyage précipite l'exécution de mes plans,
» entraîne des dépenses considérables, et m'est d'autant plus difficile
» que ma femme, accouchée depuis deux mois, a une petite fille
» qu'elle ne nourrit pas et avec laquelle il faut de grandes précautions,
x mais il est des circonstances où les intérêts et les commodités
» doivent se taire devant une juste fierté.

« Ce que je regrette par-dessus tout, dans ce départ précipité,
c'est vous, c'est l'espoir de vous voir. Cependant, il se peut encore

» que j'aille faire une course jusqu'à Bâle avec ma femme et passer
» trois ou quatre heures avec vous. Je suis ici probablement jusqu'au
» 15 août. Depuis huit jours, Monsieur, je vis dans un monde étrange
» que je ne connaissais pas. Je vois des hommes s'irriter sur parole
» (car presque personne n'a lu mon article, presque personne ne veut
» i lire). Je vois des magistrats s'armer de leur autorité contre moi,
» parce qu'ils croient que j'ai pensé d eux en esquissant tel trait, et
» s'apaiser lorsqu'ils acquièrent la certitude que cela ne les concerne
» pas. Je vois mes paroles tordues, commentées, amplifiées, et, il faut
» bien le dire, je reconnais clairement que ces gens-ci ne comprennent
» point encore le français, ne le comprennent pas aussi bien qu'une
» cuisinière de Paris. Cependant, au milieu de tout cela, deux ou
» trois hommes me sont restés fidèles : M. Bazaine, M. Taschard,
» M. Meyer. J'emporterai de Mulhouse trois noms qui ne me rappel-
» leront que loyauté. Je tâcherai d'oublier les autres.

» Adieu, Monsieur. Ecrivez-moi, si vous le pouvez. Je suis un peu
» troublé et je ne vous parle pas plus longuement aujourd'hui. Mes
» respects à votre famille.

» A vous,	 » Émile SOUVESTRE. »

Une lettre adressée dans le même temps par Souvestre à un
autre correspondant, M. de la Salle, complète les renseigne-
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ments sur l'incident de Mulhouse. a Un des endroits les plus
» incriminés (de mon article), écrit Souvestre (11 août. 1836)
» est celui oh je dis qu'au Moyen-Age les fossés de Mulhouse
» étaient si peu larges que les loups les franchissaient. Les
» anciens bourgeois ont prétendu que c'était une ,insulte à leurs
» ancêtres qui avaient soutenu des sièges. » Tous ceux qui ont
habité des villes de l'importance de Mulhouse sentiront la vérité
et la saveur de ces petits faits, qui ne paraissent pas petits oh ils
se produisent, et ne le sont pas en ef fet, puisqu'ils menacent
sérieusement la sécurité des personnes. Souvestre n'était pas

disposé à prendre légèrement ces misères de la province; il tenait
rigueur à la sottise, même repentante; il lui opposait une fierté

ombrageuse, non le dédain. Il dit dans la même lettre : « On a
» assemblé le Conseil municipal, on a demandé de quel droit moi
» payé par la ville, j'osais y critiquer certaines choses; on m'a
» menacé d'une suspension; j'ai répondu par ma démission.
» Maintenant ils ont honte de leur ineptie; ils ont fait quelques
» démarches pour me retenir; j'ai refusé. »

Vinet éprouva une a impression pénible » en apprenant les
événements de Mulhouse. I1 les juge avec plus de calme que°son
ami, il s'en étonne moins et les comprend mieux; il est plus
effrayé de leurs suites. C'est qu'il n'a pas l'humeur enthousiaste

et toute française de Souvestre, lequel écrivait : « Après tout,
» mon habitation à Paris un an plus tôt que je ne l'espérais
» hâtera peut-être mon avenir littéraire. » (Lettre à de la Salle,
déjà citée). Il désirerait pour son ami, non pas•un avenir toujours
incertain à Paris, mais une « position honorable et honorée .»

à Genève, une chaire de professeur obtenue au concours. « Je vous
» souhaite, lui écrit-il, une situation assurée et calme, qui est un
» si grand bien sous tous les rapports et que vous devez aujour-
» d'hui, époux et père, désirer plus vivement que jamais. Je
» serai heureux, quand je vous verrai, de vous voir l'espérer. »

Voici en quels termes élevés et tendres il juge la conduite de
Souvestre dans l'affaire de Mulhouse :
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Arlesheim, 29 juillet 1836.

... « Je crois de confiance que le parti que vous prenez est le bon;
» niais vous êtes dur pour vous-même, et je voudrais être en mesure
» de vous prouver que le soin de votre dignité personnelle n'exigeait
» point un si prompt départ. Ce voyage, dans les circonstances où
» vous l'entreprenez, me fait l'effet d'une douloureuse émigration ; ce
» n'est pas, à la vérité, une patrie que vous quittez, mais ce n'est pas
» non plus une patrie que vous allez retrouver; Paris est-il la patrie
» de quelqu'un? et enfin, votre établissement domestique, votre vie
» de famille avait commencé à Mulhouse, et vous quittez cette ville
» avec une femme qui avait besoin de , repos et un enfant dans les
» langes. Je désire vivement que vous supportiez mieux cette épreuve
» que je n'en supporte l'idée. »

Suit le jugement sur les Mulhousiens :

« Je n'ai point lu votre article, mais je n'en ai pas besoin pour être
» certain que vous n'avez eu que de bonnes intentions et que vous
» n'avez été blâmé que pour n'avoir pas été compris. Ce que vous
» dites est exactement vrai : vous n'étiez pas en France et vous l'avez
» oublié. Mulhouse, plus Suisse-Allemand qu'il n'y parait d'abord,
» n'est pas fait encore à cette loi de publicité complète et détaillée
» qui est devenue comme une loi de la société française; ce grand
» jour l'offusque; et en joignant à l'impression peu agréable d'une
» telle nouveauté les susceptibilités personnelles qui doivent être
» nombreuses et vives dans une ville que la presse a jusqu'ici laissée
» tranquille, il y a moyen de s'expliquer l'irritation qu'aura pu
» soulever une revue de mœurs, même modérée et bienveillante.
» Il faudrait savoir ce que c'est que l'amour-propre d'une ville impé-

» riale ou libre, et Mulhouse a été longtemps quelque chose de sem-
» blable. Je connais trop bien le caractère de ces sortes de villes pour
» ne pas concevoir que la critique les trouve extrêmement sensibles,
» même quand on a touché avec délicatesse, comme sans doute vous
» l'avez fait, à cet intérieur de cité qui, dans nos contrées, est presque
» un intérieur de famille, et en prétend toute l'inviolabilité. »
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La lettre se termine par l'invitation suivante :

« Je compte sur votre visite. Votre intention de prendre congé
» de nous avant de vous éloigner de nos frontières nous a sensible-
» ment touchés. Nous sommes à la campagne, mais si près de la ville
D et dans une si belle contrée que je n'y vois point d'obstacle et un
» motif de plus de persister dans votre bon dessein; nous pourrions
» aussi vous revoir ici un peu mieux qu'à Bale, dans notre ruelle. »

L'entrevue projetée eut lieu et marqua une date dans les
relations de Souvestre et de Vinet.

Ce qui caractérise l'amitié de Souvestre et de Vinet, c'est sa
plénitude. On ne doit pas 'parler ici d'amitié littéraire, mais
d'amitié au sens simple ou absolu. Chez de tels écrivains, le talent
est fait de conscience; il n'est pas seulement une forme de l'intel-
ligence; il a sa source dans l'âme; l'homme apparaît toujours

tout entier dans l'oeuvre, En prenant la forme littéraire, l'amitié
ne cesse donc pas d'être personnelle. En outre, Souvestre et Vinet
placent au-dessus de l'art l'idéal moral, et l'adhésion du cœur à

une foi élevée est un lien plus fort que l'union ces esprits. Enfin

leur amitié s'attache à la personne même, et c'est pourquoi elle
peut être troublée, mais elle n'est point affaiblie par la diversité
des croyances. Elle est l'intimité profonde qui naît de l'entière

pénétration des esprits, de la communion des âmes, de la plus
haute estime morale, de l'absolue confiance. Elle est cordiale et
simple, elle est grave et recueillie; elle est le plus vif attrait,
joint au respect le plus grand. Il importait peut-être de faire
connaître l'amitié de Souvestre et de Vinet, car elle les révèle
tout entiers. De plus, on verra, au point de vue littéraire, quelle

a été l'influence de Vinet sur Souvestre.
Chacun des amis a senti le prix d'une telle amitié. Vinet dit

de Souvestre, dans une lettre à Turquety (Lausanne, 6 juin 1846):

« J'ai trouvé dans votre lettre deux noms qui me sont bien

» chers, celui de M. Sainte-Beuve et celui de M. Souvestre.

» Vous savez déjà que M. Sainte-Beuve m'honore de son amitié,
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» mais peut-être ignorez-vous que j'ai depuis plusieurs années le

» bonheur de connaître M. Souvestre et que j'ai reçu de lui les
» preuves les plus précieuses de bienveillance. Comme écrivain,
» il est bien distingué; il est bien profond comme moraliste;
» comme homme, il vaut mieux encore. J'apprends avec un
» singulier plaisir qu'il est votre ami. »

Souvestre écrit àVi net: « Notre entrevue laissera une trace lumi-
» neuse dans ma vie; il est rare que des âmes se soient rencontrées
» aussi à propos » (10 avril 1836) et à M me Vinet, après la mort
de son mari : « Vous avez raison de dire, Madame, que j'ai
» perdu un excellent ami. Malgré l'éloignement et les silences
» prolongés, ma confiance en cette amitié, loin de s'attiédir,
» grandissait. Aux heures de découragement, ma pensée se
» reportait toujours vers Lausanne. Je sentais là une source vive

» oit je pourrais boire au besoin. Je me berçais, dans mes heures

» d'espérance du projet d'aller vous voir, c'était mon pèlerinage

» de la Mecque. Et voilà que ce point lumineux s'est éteint dans
» mon avenir. Mais pardon. J'ai honte de parler de ma tristesse
» à votre douleur. »

Souvestre écrivait à Vinet après sa première visite à Bâle :

d Vous ne sauriez croire, Monsieur, combien j'éprouve le besoin
» de vous remercier pour l'accueil si doux et si bienveillant que vous
» avez bien voulu me faire à Bâle. En me prenant par la main pour
» me présenter à votre famille, vous avez fait avec moi comme on
» agit avec un ami. On a une chaise dans son cabinet pour l'inconnu,
» mais la place accordée près du foyer domestique est une déclaration
» tacite d'amitié. Les intérieurs sont aussi des sanctuaires, et les
» ouvrir à un étranger, c'est presque l'accepter pour frère.

» J'aurais voulu pouvoir causer plus longuement, plus intimement
» avec vous, mais dans ces premières entrevues, l'esprit est toujours
» absorbé par je ne sais quelles préoccupations et quel embarras
» futiles ; c'est une heure après s'être quittés que l'on retrouve les
» mille choses que l'on .aurait voulu se dire; puis, il y a pour les
n entretiens intimes une certaine allure qui ne peut se prendre de
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» suite. Il faut que les âmes s'habituent à marcher ensemble au pas,
» qu'elles se tâtent réciproquement avant de se décider aux expan-
» sions mutuelles.

» J'espère que ce moment viendra pour nous; je dis nous, parce
» que je vous mets de moitié dans mes désirs, ne croyant pas que je
» puisse éprouver tant d'inclination vers votre intimité, sans que vous
» en ressentiez un peu de votre côté. Ces sympathies ne doivent être,
D en définitive, que des perceptions de l'âme, plus rapides, plus
» subtiles que celles de l'intelligence, mais probablement soumises,
» comme celles-ci, à des lois communes. Je serai heureux d'apprendre
» l'état de votre santé et de recevoir de loin en loin de vous quelques
» marques de souvenir. Ecrivez-moi, sans vous en faire une obliga-
» Lion, lorsque cela vous sera sain et agréable. »

Vinet répondit à cette lettre en pressant Souvestre de revenir

(11 juillet 1836) :

« Dans votre visite à Bâle dont j'ai tant joui, nous n'avons pu tou-
» cher à rien d'intime ; si j'ai le plaisir de vous revoir, je vous dirai
» quelles questions de conscience vos ouvrages soulèvent pour moi...

» Quand est-ce, Monsieur, que je vous reverrai? Je ne puis aller
D vous voir. Vous-même, ne reviendrez-vous point à Bâle? Si vous
» faites de nouveau cette course, j'ose prétendre que vous descendiez
» chez moi à vos risques et périls... »

Deux jours après, Souvestre écrivait (13 juillet 1836) :

« Oui, j'irai vous voir, et chez vous; j'accepte comme vous avez
» offert; aussi heureux d'accepter que vous avez pu l'être d'offrir.
» Vers la mi-août je compte aller faire une course en Suisse avec ma
3 femme. Nous resterons un jour à Bâle et nous vous y verrons.
» J'amènerai avec confiance à votre foyer de famille, celle que j'ai
» choisie et que j'aime, parce que là où est ma place est la sienne.
» Elle vous connaît déjà, comme moi, car nous causons souvent de
» vous tous; elle désire vous voir et vous entendre. Nous causerons
» intimement à quatre, ou plutôt à deux, car il ne faut point distin-
» guer les âmes qui n'en font qu'une. »
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La deuxième visite eut lieu en août. Vinet écrivait a ses hôtes
après leur départ :

Arlesheim, 9 aoüt 1836.

« Quand je n'aurais rien à vous mander, Monsieur, je ne laisserais
» pas de vous écrire; car j'ai besoin de vous dire encore une fois de
» combien de voeux notre coeur vous accompagne et quels précieux
» souvenirs vous nous avez laissés. Ce n'est pas une de ces rencontres
» qui ne laissent pas de traces; quand c'est quelque chose de mieux
» que les corps et les esprits, quand ce sont les âmes avec tout leur
» sérieux qui se sont rencontrées et touchées, on garde une longue
» mémoire des courtes heures; et cette mémoire est encore plus vive
» quand il s'y joint le regret de n'avoir pu les prolonger à son gré ou
» de n'en avoir pas su assez bien profiter. »

La lettre de Souvestre sur le même sujet est du 10 août 1836 :

« Je n'ai pas à vous remercier de l'accueil bienveillant que vous
» nous avez fait, ni de vos soins attentifs; c'est là l'effet d'une manière
» d'être, et vous auriez pu vous montrer de même avec beaucoup
» d'autres. Mais ce dont je vous remercie, c'est de m'avoir inélé
» à votre vie intérieure, d'avoir voulu que nos intelligences fissent
• ménage ensemble comme nos personnes, et de m'avoir enfin ouvert,
» sans restriction, la porte de votre coeur. Voilà pourquoi je vous
• suis reconnaissant; voilà ce que je me trouve heureux et presque
» fier d'avoir obtenu.

« Avant que je termine, ma femme me prie de la rappeler au
» souvenir de Mme Vinet, de lui exprimer par votre entremise
» combien elle a été heureuse de la connaître et quel doux souvenir
» elle emporte de toutes ses précieuses qualités. Il y a, en effet, Mon-
» sieur, cela de particulier dans notre connaissance que vous êtes le
» premier ami (car vous me permettez ce nom, n'est-ce pas?) auquel
» j'ai pu me présenter complet, c'est-à-dire avec la femme qui ,vit de
• ma vie, sans trouver à la traverse, la femme que de leur côté ils
» avaient lié à leur sort. L'inintelligence et la nullité morale de
» celles qu'ils avaient choisies m'a déjà fait perdre trois amis
» précieux, car le mariage m'a toujours paru si sacré, la sincérité
» dans le choix m'a semblé de tout temps si indispensable que je
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» n'ai jamais vu un homme supérieur épouser une femme incapable
» de le comprendre sans m'éloigner de lui avec un peu de colère.
» Combien il m'a été doux, Monsieur, de vous trouver dans une
» position si différente. Oh! que c'étaient d'heureuses journées que
» celles passées là-bas à nous quatre. Nous nous entendions si bien,
» nous étions si entiers. J'espère que Dieu nous redonnera quelques-
» uns de ces jours avant notre mort. »

Là s'arrêtent les relations de Vinet et de Souvestre. Les

deux amis ne devaient plus se revoir; mais ils se gardèrent
un souvenir fidèle et continuèrent à échanger leurs livres,
leurs idées, leurs sentiments. Ils s'adressaient aussi leurs
amis. Il ne vient pas à Paris un Suisse de l'entourage de Vinet
qui n'ait en poche une lettre d'introduction pour Souvestre.
Ainsi se présentent chez Souvestre, au nom de son ami :
M. Vuilleumin (lettre du 24 octobre 1839) venu à Paris pour
faire des recherches sur l'histoire de la Suisse; M. Delatre e un

jeune homme de lettres » qui vient consulter Souvestre sur sa
vocation (17 mai 1841); M. Olivier, le poète gènevois et sa
femme (11 février, 15 mai 1841) ; M. de Pressensé (14 août 1845).
Échanger des amis, c'est échanger des nouvelles d'une façon
plus intime et plus complète que par lettres. R Je prie
» M. de Pressensé, écrit Vinet à Souvestre, de se procurer s'il le
» peut l'avantage de vous voir, afin qu'à son retour, j'aie des
» nouvelles de vous par quelqu'un qui vous ait vu. » De même,

Vinet reçoit à Lausanne une amie de Souvestre, Mme Mojon; il
écrit à ce sujet : 4 Vous avez été, vous et Mme Souvestre,
» l'abondant sujet de nos entretiens; grâce à elle, il nous semble
» que nous savons mieux où vous prendre, nous sommes un peu
» au fait de vos habitudes; nous pénétrons dans votre intérieur,
» c'est beaucoup, mais point assez. » (18 septembre 1846).

Souvestre et Vinet ne renoncent pas à l'espoir de se revoir.
Souvestre presse Vinet de venir à Paris; pour le décider à ce
voyage, il fait appel à son amitié, à sa curiosité, à sa conscience.

Il lui dit quelle joie accueillerait son arrivée; il lui représente
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que mélancolique et malade, il a besoin de venir à Paris par
hygiene et pour se distraire, il. lui donne finement à entendre

que l'esprit le plus cultivé et le plus libre peut avoir sa raideur
et que Paris dissipe bien des préjugés. Ecoutons-le plutôt; il est

intarissable et plein de verve dans ses amicales instances.

... « Vous m'avez dit quand je vous parlais d'un voyage à Paris,
» que le plaisir que vous y goûteriez augmenterait votre mal, que
» vous ne pourriez le supporter. Etes-vous bien sûr de cela? J'ai
» fait une remarque, c'est que le jour où nous avons le plus promené,
» causé et ri, a été suivi pour vous d'une nuit paisible. Cela n'indi-

querait-il pas que la distraction vous est saine et qu'il y a peut-
» étre plus d'inconvénients pour vous dans un isolement où votre
» pensée creuse perpétuellement son sillon que dans la dissipation
» modérée? Réfléchissez à cela, je soumets surtout cette question à
» Mme Vinet qui doit mieux connaître votre santé que vous-même. »
(10 août 4836).

« M. et Mme Olivier nous ont parlé du projet que vous sembliez
» avoir formé d'un voyage à Paris. A cette idée, je suis descendu
» dans ma conscience; j'ai tâché de faire taire mon désir de vous
» voir. Je me suis demandé sincèrement si je pouvais vous presser de
» venir et je me suis répondu : Oui. Venez, je vous en prie, Paris est
» à voir une fois; il faut y descendre comme dans les mines, pour
» avoir l'idée d'un autre monde où ne luit pas votre soleil. Nous
» vous préparerons ici tout ce qui peut rendre le voyage moins
» fatigant, moins triste; on vous refera un coin de Suisse, le mieux
» qu'on pourra; on cachera bien votre bâton de voyageur derrière la
» porte et vous vous croirez à Lausanne. Puis, Mme Vinet sera
» avec vous, et voyager avec ceux qu'on aime, c'est emporter sa
» patrie sous le bras. Je ne vous parle pas du bien que vous nous
» feriez, du véritable encouragement que votre présence m'ap-
• porterait... » (1839).

« J'ai appris avec bien de la satisfaction que votre santé était
» meilleure. Mais, pour Dieu, profitez d'un de vos bons instants et
» venez voir Paris; ce sera pour vous un complément de vie;
» le dernier mot d'un certain ordre de choses qui a, en définitive, sa

4
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» valeur, puisqu'on y trouve, comme partout, les manifestations de

» Dieu dans l'humanité. Je voudrais intéresser votre conscience à ce
» voyage, puisque ce n'est pas assez d'y intéresser votre curiosité. 11
» ne serait point inutile, j'en suis sûr, à vos convictions, il les modi-
» fierait, je ne dis pas dans le fond, mais dans leur intensité, dans

» leur expansion. On ne traverse pas plus impunément Paris que les

» chrétiens ne traversaient impunément le cirque; il faut en sortir

D dévoré ou fortifié. Or, comme vous n'avez rien à craindre, vous

» devez nécessairement avoir à espérer. Ici, vous verrez la vie plus

» vivante, la mort plus morte. Tout est plus extrême et, par suite,

» plus clair, plus instructif. Le monde moral est, comme les rues,

» inondé de lumières qui peuvent éblouir, mais qui du moins font

D voir. » (4839 ou 1840).

Enfin, Souvestre s'offre à servir de cicerone :

	

. 	 J'aimerais tant à vous conduire au travers de nos folles mer-

» veilles! Sans vanité, je serais un bon guide, facile à l'impression
» et oubliant bien vite sa colère contre les hommes pour adorer leurs

» chefs-d'oeuvre. Ce n'est point là une bonne condition de raison ni
» de repos, je le sais; mais quoi? on est ce qu'on peut! » (9839).

Il est à remarquer que Souvestre peut médire de Paris et per-
sonnellement s'en plaindre; il voit en moraliste ses misères et ses

hontes; mais, par rapport à Vinet, il juge Paris un séjour sim-
plement désirable, de tous points excellent.

De même, Vinet ne flatte pas son pays, il gémit de ses vices;
mais il n'en voudrait pas moins attirer son ami en Suisse. Sou-

vestre vante Paris et ses merveilles. Vinet célèbre la Suisse et
ses grandes beautés naturelles. Il écrit (14 août 1845) :

« Voulez-vous voir une révolution à rebours? Venez en Suisse.

» Venez voir un petit peuple, heureux entre toutes les nations, s'en-

» nuyer de son bonheur, se fatiguer de ses progrès et s'insurger

» contre la civilisation. Vous pourrez me croire prévenu; mais venez

» voir. Voilà une singulière invitation. J'aime mieux vous inviter au

» nom de l'amitié et au nom des incomparables beautés d'un pays
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» que je compare à un air touchant sous lequel on a mis des paroles
» sans rapport avec les notes. Nous laisserons les paroles, nous écou-
» terons l'air. C'est ce que je fais avec délices. Jamais la campagne
» ne m'a autant touché, ne m'a paru si belle. Que de choses conso-
» lantes ne me dit-elle pas. Et avec quelle irrésistible douceur ces
» beaux objets ne portent-ils pas la pensée vers ces autres campagnes,
» vers cette autre cité où tout est magnifique et oit la justice habite. »

Même invitation, presque dans les mêmes termes, dans la lettre

du 18 septembre 1846 :

. « Une excursion sur nos magnifiques rivages vous ferait grand
» bien; nous sommes devenus barbares, mais la nature n'a point
» changé; elle a dans ce pays de véritables enchantements ; elle
» apaise, elle console, elle rassure. Que ne venez-vous goûter tout
» cela! Que n'ai-je, comme notre nature, quelque magique secret
» pour vous y déterminer! Je suis sûr qu'en me procurant un grand
» plaisir, je vous aurais ménagé un grand bien. Votre vie excessive-
» ment laborieuse et sédentaire m'effraie, et je ne jouis pas sans
» quelque pénible réflexion, des fruits de ce travail fécond. »

Ainsi, les amis se consolent de l'éloignement actuel par l'espé-

rance et le souvenir. Souvestre écrit :

... « Au milieu de mon bonheur remué de Paris, je pense sou-
» vent, avec une sorte d'attendrissement à mon rapide bonheur de
» Suisse. Pour moi, la Suisse c'est vous et Mme Vinet; c'est une con-
;) versation dans cette grande chambre, sur une de ces hautes chaises
» de chanoine. Vous m'avez laissé dans le cœur l'impression d'une
» Suisse morale qui n'a guère de rapports sans doute avec les points
» de vue admirés par les touristes, mais que je garde comme une
» relique sainte. De loin en loin, je pense à la possibilité de vous
» retourner quelque été, sous prétexte de voir les glaciers et les cas-
» cades » (fin 1836).

Mais c'est le malheur qui met les cœurs à nu et fait voir le
fond des amitiés. Vinet avait perdu sa fille. Souvestre lui adresse

à.cette occasion la lettre suivante :
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Paris, 10 novembre 1838.

Je veux vous écrire depuis bien des mois, et tantôt c'est le temps
» qui me manque, tantôt la force, tantôt la volonté, car dans cette
» vie brûlante où je marche, tout se dépense vite. J'aurais encore
» attendu longtemps peut-être, si je n'avais appris le malheur qui
» vous a frappé! C'est une des conditions de ces éloignements, de ces
» préoccupations qu'impose l'existence de n'être rappelé à ceux qu'on
» aime que par l'annonce d'une douleur! On s'agite au milieu du
» bruit et de la foule, on travaille de toutes ses facultés pour faire
» avec un peu de boue humaine un nid d'hirondelle que la première
» tempête emportera, et, tout à coup, au milieu de ces misérables
» travaux, un passant nous jette la nouvelle que le feu est chez vos
» amis ou que leur porte est tendue de noir! Oh! quand M. Verny
» m'a dit ce que j'étais si loin de supposer, j'ai eu le cœur humilié!
» n'avoir pas su vos chagrins, ne vous avoir envoyé ni une consola-
» tion, ni un souvenir! et vous avez peut-être accepté ce silence
» comme naturel, ordinaire; il ne vous a ni mécontenté ni surpris!
» vous avez pensé que j'avais beaucoup de travail et de nouvelles
» préoccupations! ... Vous avFz da penser ainsi, et cependant, Dieu
» sait ce qu'eût été tout cela pour moi, si j'avais connu votre
» douleur!

» M. Verny m'a lu une partie de votre dernière lettre, et mes regrets
» en ont été accrus! Je vous y ai vu, non découragé, votre courage
» n'est point de ce monde, mais triste à la manière de Jésus! Oh!
» j'aurais voulu, après cette lecture, avoir quelques paroles qui vous
» fussent bonnes, mais que vous dirais-je, moi stoïcien toujours en
» défaut, à vous qui avez l'intarissable consolation de l'Evangile! Mes
» encouragements ne pourraient être qu'humains. Je ferais couler sur
» vos blessures un peu de boue fraîche, tandis que vous avez la pure
» rosée du ciel! Je n'avais pas encore éprouvé ce désappointement
» d'être trop bas sur la terre pour atteindre aux larmes de quelqu'un
» et les essuyer! et pourtant, oserais-je vous dire ce que j'ai pensé
» dès que je vous ai connu? C'est que votre part de bonheur à vous,
» ne devait point se trouver aux sources où puise tout le monde; que
» votre famille ne serait point au foyer, mais partout., et que vos filles
» et vos soeurs, vos fils et vos frères ne vous viendraient point par la
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» parenté, mais par l'adoption spirituelle; si j'en juge d'après moi,
» vous avez une nombreuse famille que de cruels liens rattachent
» à vous. Qui sait si Dieu n'a point établi ces divisions dans les des-
» tinées, et s'il n'y a pas des hommes dont la lignée doit se composer
» d'âmes qu'ils éclairent et qu'ils s'attachent? Puis, vous le dites, avec
• la compagne qui vous a été donnée, tout est possible! Que de
» bonheur remplace un tel trésor ! Votre soeur. est-elle maintenant

près de vous? J'ignore tout de votre vie et j'en aurais honte, si je
» n'en avais le coeur serré. »

Je détache d'une lettre de Vinet un passage en réponse à cette
lettre touchante :

» Je laisse à ma femme, qui se donnera le plaisir de répondre
» à l'excellente lettre de Mme Souvestre, le soin de vous donner de
» nos nouvelles. Vous verrez que nous continuons d'être éprouvés.
» Elle vous le dira bien, car il est doux pour nous d'être plaints par
» des amis tels que vous, quoiqu'il nous soit pénible de vous imposer
» notre croix. Ce n'est pas, comme vous le disiez, un peu de boue
» fraîche, mais une eau pure et bienfaisante, que votre amitié a ré-
» pandue sur notre blessure. Soyez-en bénis! Tant de bonté me
» confond et m'humilie. Puissè-je n'avoir jamais à vous consoler,
» toujours à vous féliciter! Toute vie a ses épreuves : Dieu veuille que
» les vôtres soient légères et bénies! »

Les relations littéraires de Souvestre et de Vinet sont fré-
quentes et suivies. Souvestre ne publie pas un roman, un drame,
qu'il ne l'adresse à son ami, et Vinet en fait une critique cons-
ciencieuse et précise, d'abord dans ses lettres à l'auteur, puis dans
un . journal publié en Suisse. R Trouverez-vous bon, écrit-il à
» Souvestre (Bâle, 11 juillet 1836) que je parle de vos ouvrages
» à mon petit public, le public du Semeur, journal peu répandu,
» mais le seul auquel je puisse consacrer mes loisirs, et qui a la
• confiance d'un certain nombre de personnes sérieuses et de vrais
» philanthropes? Je ne dirai à mes lecteurs que ce que je dirais
» à vous-même, et tout ce que je vous dirais. » Et Souvestre
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répond : « Oh ! dites-moi dans le Semeur, tout ce que vous
• pensez de mes livres! seulement ne soyez pas trop indulgent. »

De son côté, Souvestre s'était donné le plaisir de parler de Vinet

dans la Revue des Deux-Mondes. Vinet l'en remercia en ces

termes.

Bâle, 3f octobre 9836.

» Je ne puis me priver plus longtemps du plaisir de vous dire tout
D ce que j'ai éprouvé de reconnaissance, mêlée de beaucoup de con-
D fusion, en lisant, il y a peu de jours, tout ce que vous avez bien
» voulu dire de moi dans la Revue des Deux-Mondes. Je ne rougis pas
» de vous avouer que le compte qu'un ami m'avait rendu de ce pas-
» sage (1), m'a fait sortir de mon nid, et gravir jusqu'à la Société de
D lecture, quelques jours plus tôt que je ne l'aurais fait sans cela. Je
» me suis regardé à la dérobée dans ce miroir flatteur, sans me dire
» pourtant, comme dans Milton : cette agréable image, c'est toi-
» même; mais si je ne m'y suis pas retrouvé, je vous y ai retrouvé,
» Monsieur, avec votre indulgence et votre bonne amitié, oui, bonne
» et très bonne; car je la juge par son principe, et non par les effets
» que ma vanité pourrait lui donner. Recevez donc simplement l'ex-
» pression de ma (ou plutôt de notre) sensibilité pour ce témoignage
» d'affectueux souvenir. Je vous aurai dû beaucoup, dans un autre
» sens, si ce que vous dites de mes Discours, dirige sur eux les
D regards de quelque homme destiné à y trouver l'occasion et l'éveil

(1) Voici le passage en question (Revue des Deux-Mondes, 1836, article sur
Bâle). « L'Université de Bâle sur laquelle les découvertes d'Euler et de Bernouilli
jetèrent pendant longtemps un si grand éclat, n'a point su conserver le glorieux
héritage qui lui avait été laissé, et sa réputation semble décroître chaque jour.
Le seul de ses professeurs dont le nom ait dépassé les frontières de la Répu-
blique est le pasteur Vinet qui, à son corps défendant, et malgré les réserves
d'une modestie poussée à l'excès, s'est fait un nom dans l'Église protestante, et
occupe sans contredit le premier rang parmi les écrivains de la Suisse française.
On doit à M. Vinet une Chrestomathie en trois volumes, pleine de critiques ingé-
nieuses ou profondes, un ouvrage sur la liberté des cultes, couronné à Paris, et
un volume de sermons dans lesquels l'élégance onctueuse de Fénelon se mêle
heureusement à l'analyse tendre, fine et précise de Massillon. Le caractère du
talent de M. Vinet est la pureté, non pas cette pureté fade et pâle, qui ne paraît
sans tache que parce qu'elle manque de couleur, mais la pureté de Racine, vive,
colorée, transparente comme le ciel, cette pureté qui, dégageant la pensée de
toute son écume, la pose devant l'esprit, vivante, délicate et achevée. D
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» de quelques pensées sérieuses qui sommeillaient en lui. Je les ai
» écrits dans ce but; et il me serait particulièrement dotix de l'avoir
9 atteint avec votre aide. »

On lit encore dans une autre lettre de Vinet (Arlesheim,
30 juin 1837). « Je vous dois des remerciements pour votre
» intention généreuse à l'égard de mon volume d'Essais qui,
» annoncé par vous, a la chance de rencontrer quelques lecteurs
» là oit je les ambitionne pour lui, c'est-à-dire en dehors du
» cercle des lecteurs déjà gagnés à mes convictions. »

Les rapports de Souvestre et de Vinet ne sont pas les rapports
ordinaires de l'écrivain au critique. Il y a entre eux une fraternité
littéraire. Vinet est comme critique ce que Souvestre est comme

romancier et poète. Tous deux R mettent leur talent au service
de la vérité morale » (Vinet). Ils sont enrôlés sous le même
drapeau; ce sont, dans la mêlée littéraire, des compagnons
d'armes. Par suite, ils ne s'adressent pas de vains compliments;
ils se consultent, ils s'encouragent, ils se soutiennent dans la

lutte. Ils sont presque détachés de la gloire littéraire; ils sont
moins jaloux d'obtenir l'admiration et le succès que la sympathie
du cœur et l'estime morale.

La critique de Vi net demande compte à l'art de ses tendances
et de son but, et non pas seulement de son pouvoir et de ses
ressources. Elle rend hommage à l'intention, à l'effort, en même
temps qu'au talent. Elle apprécie dans . les oeuvres la portée mo-
rale autant que le mérite littéraire. Vinet s'exprime très net-
tement à ce sujet dans sa première lettre à Souvestre :

Bâle, 17 avril 1836.

... « Pour sentir le véritable attrait de ce qu'on appelle la gloire
» littéraire, et en faire l'objet d'une poursuite légitime, ne faut-il pas
» entendre sous ce mot le privilège d'aller au loin, par des mots, par
» des formes, éveiller dans mille cœurs tout ce qu'ils peuvent en-
» fermer de purs sentiments et de nobles désirs? Si ce retentissement
» d'une âme dans tant d'autres âmes, si c'est là ce qu'on nomme la
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D gloire, c'est presque un devoir de la chercher; elle devrait être au
D moins la'plus douce récompense du talent et la volupté du travail
» poétique; et en lisant, Monsieur, vos vers et votre prose, où il y a
D tant de coeur et de si nobles tendances, je sens que vous devez être
D heureux de la sympathie que vous êtes sûr de rencontrer. C'est là
D le vrai nom de l'admiration qui s'attache à certains ouvrages;
D qu'est-ce que l'admiration qu'ils excitent, sinon la sympathie
» portée à son degré le plus haut, et faisant appel à ce qu'il y a de
» plus intime et de plus précieux d'ans le trésor du coeur?

» J'ose me dire au nombre de ceux qui vous comprennent, du
» moins par le cœur. Vous avez mis votre talent au service de la
D vérité morale. Vous croyez vivement en elle. Vous croyez, à ce qu'il
• me semble, qu'elle s'éteint avec les croyances religieuses, qu'elle
» se ranime avec elles; et qu'à son origine et dans son principe, elle
D n'est point distincte de la vérité religieuse. Mettre le siècle sur le
» chemin de ces idées, c'est le mettre sur le chemin du salut. Puisse-t-il
» vous être donné de faire davantage encore! de nommer cette
• vérité, mère de toutes les vérités morales, sociales et politiques, de
» proclamer un jour ce grand dogme du pardon gratuit et de la ré-
» conciliation en Jésus-Christ, qui prépare la restauration de la
D société par celui (?) des individus et relève chaque homme à ses
» propres yeux, le préoccupe saintement et puissamment de lui-même,
» pour le mieux dévouer à l'humanité.

» Pardonnez-moi, Monsieur, d'avoir ainsi laissé aller ma plume,
» mais l'ouverture de coeur avec laquelle vous avez bien voulu écrire
» à un homme obscur et qui vous était, il y a peu de jours, tout
» à fait inconnu m'a ouvert le coeur à moi-même; et je vous ai parlé
» de ce qui remplit ma pensée et m'intéresse le plus sérieusement.
D Si j'ai besoin d'excuse, je me fie à votre indulgence. u

Souvestre donne son entier assentiment à la conception de l'art,
qui ressort de cette lettre, et tourne tous ses vœux vers cette
forme pure de la gloire que Vinet définit la sympathie des âmes.

MONSIEUR,

« Je réponds de suite à votre lettre, parce qu'il y a des impressions
» dont on n'est pas maitre de retenir l'expression. J'y réponds
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» comme à un pressement de main, comme à un regard ami, comme
» à un cri d'encouragement que l'on vous jette de la foule. Je ne
» saurais vous dire, Monsieur, combien votre approbation m'a fait
» de bien. Je ne parle pas de l'approbation littéraire; celle-là, j'y
» tenais hier, j'y tiens beaucoup moins aujourd'hui; je veux dire
» l'approbation donnée à la tendance, l'encouragement moral. On
» a été jusqu'à présent fort indulgent pour mes livres; la presse les
» a beaucoup loués; eh! bien, la main sur le coeur, pas un éloge ne
» m'a donné le quart du bonheur que m'a procuré votre lettre; c'est
» qu'il y a quelque chose de bien supérieur à la louange, la
» conscience que l'on a été compris et que l'on est aimé pour son
» oeuvre; aimé pour son oeuvre!... voilà la gloire qui fait pleurer
» doucement, qui oppresse délicieusement le coeur; après la
» conscience que l'on a fait son devoir, c'est ce que le travail artis-
» tique peut procurer de plus enivrante joie. On a besoin de temps
» en temps de ces encouragements; cela redonne du cœur au travail
» et sèche la sueur au front. ll y a beaucoup de mauvaises voix dans
» la vie littéraire qui vous appellent hors du droit chemin. Vous
» trouvez de lieue en lieue des gens qui rient et vous plaisantent sur
» la longue et difficile route que vous suivez. ll est bon de rencontrer
» de loin en loin une figure grave qui vous approuve et une voix
» pure qui vous dit : C'est bien. Dieu jadis envoyait des anges aux
» fils d'Adam, pour les aider dans leur pèlerinage; les cœurs qui
» aiment et consolent sont les anges de notre temps, ils montrent
» aussi la bonne voie. »

Revenons sur ce détachement de la gloire littéraire, si rare
chez des écrivains, et qui est le trait commun de Vinet et de

Souvestre. La modestie de Vinet va jusqu'à l'humilité : c'est un
sentiment chrétien. Il écrira à Souvestre :

« L'attachement que vous m'avez inspiré me débarrasse d'un

» autre sentiment que j'éprouverais sans cela malgré moi . et

» malgré vous. En vous lisant j'ai senti tout ce qu'il y a de

» condescendance dans votre manière d'être avec moi ; et

» l'écrivain distingué m'imposerait quelque gêne, si derrière lui

» je ne trouvais l'homme dont l'aspect me remet à l'aise »
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(Bâle, 11 juillet 1836). Souvestre pensait peut-être à ces lignes
lorsqu'il écrivait : « Autrefois, quand je voyais l'humilité de
» M. Vinet, je me mettais à terre, et je me trouvais encore trop
» haut » (Lettre à M. Hentsch, 22 mars 1853). Souvestre, de
son côté, dans une page pleine de belle humeur, dit qu'il préfère
à la célébrité la sympathie des humbles. Il écrit à un compa-
triote de Vinet, M. Hentsch (28 juillet 1852) :

« Quoi.! vous êtes étonné de trouver dans la société lettrée des
» Grisons des gens qui n'avaient jamais entendu parler de mes livres?
» Mais c'est une aventure habituelle pour moi en France, au milieu
» de Paris! Quand je dicte mon nom chez un marchand on me fait
» répéter, il faut que je l'épelle, et, finalement, on l'estropie. Ce sont
» là d'utiles avertissements pour les petites vanités; grâce à Dieu, je
» puis m'en passer. J'ai toujours mis à sa place ce qu'on appelle la
» renommée; bien acquise, elle me plait, mais ne me domine pas. Je
» puis vivre sans elle aussi bien que je puis dîner sans dessert. La
» gloire littéraire est à mes yeux une chose agréable, mais secondaire
» et le moindre devoir rempli me parait plus méritoire qu'une belle
» page. Sans mépriser le succès, je l'attends fort tranquillement à la
» manière de l'homme de la fable, dans mon lit. J'ai, parmi les
» paysans, les ouvriers, de bons amis que je connais depuis vingt
» années, que je vois toutes les fois que je retourne en Bretagne, avec
» lesquels je passe de longues heures, et qui n'ont jamais su que
» j'écrivais. Un d'eux l'a appris il y a un mois avec grande surprise.
» - Je savais bien, a-t-il dit, que c'était un brave homme, mais on
» ne m'avait jamais dit que c'était un homme d'esprit!... — Je vous
» assure que ce jugement m'a été fort doux à entendre. »

Ce n'est là qu'une boutade. Mais Souvestre dira avec une

clairvoyance et une sûreté de vue qui supposent une ferme
loyauté et une modestie parfaite :

A M. Quinet, août 1853.

« Je sens mieux que personne tout ce qui manque en général
» à ce que j'écris. La persistance des idées et la droiture des senti-
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» ments ne suffit point dans l'art; il faut quelque chose d'ondoyant et

» divers que j'ai toujours vainement cherché. J'appartiens malgré
» moi, quoi que je fasse, à la terre celtique où les monuments sont
» de pierres non taillées. Il ne suffit pas d'un style de bonne volonté
» pour timbrer un livre à ce cachet qui fait vivre. Au reste, mes
» ambitions à cet égard sont depuis longtemps évaporées, j'ai la
» conviction, que dans l'ordre intellectuel et moral, il faut aussi des
u crieurs d'eau qui fournissent aux besoins du jour sans prétention
» de voir leur marchandise mise en bouteilles et cachetée pour les
» lointains consulats. Je m'accommode parfaitement de cette humble
n tâche, et mon orgueil lui-même s'arrange fort bien de me croire
» plutôt au-dessus de ce que je fais qu'au-dessous. U

De ce qui précède, on peut conclure que Vinet et Souvestre
ne sont pas de purs écrivains, ni des écrivains parfaits. Le

critique qui a le mieux parlé de Vinet, M. Brunetière, dit de son
style qu'il est « lourd et précieux, lourd, quand il s'abandonne,
précieux quand il se travaille, » et de ses livres qu'il est bien

possible que ce ne « soient pas des livres, que ce ne soient que

» des notes, et des notes souvent mal écrites. » Ainsi on ne
méprise pas impunément la gloire littéraire. Mais il est d'autre
gloire que celle-là, et d'autre mérite que l'écriture artiste. La

critique, grâce à Vinet peut-être, sait mettre aujourd'hui au-
dessus du styliste le moraliste, le penseur ou simplement l'homme.
C'est à ce point de vue que Vinet et Souvestre veulent être
jugés.

(A suivre).



R-M. LUZEL

LES TROIS CHIENS

Brise-Tout, Passe-Partout et Plus-Vite-que-le-Vent

(CONTE BRETON) 1

Selaouit hol, mar oc'h eus c'hoant,
Hac a clevfot taus hir ha coant,
Ha na eus en-hi netra gaou,
Mès, marteze, eur gir pe daou.

Écoutez-tous, si vous voulez,
Et vous entendrez conte long et joli,
Et dans lequel il n'y a pas de mensonge,
Si ce n'est, peut-être, un mot ou deux.

I

Il y avait une fois deux jeunes gens, frère et soeur, qui s'ap-
pelaient Jean et Jeanne Kerbigorn. Leur père et leur mère
étaient morts, leur laissant, pour toute fortune, une chèvre et une

pauvre hutte, construite avec des branches d'arbres et des mottes
de terre, à l'angle de deux rochers. Jean passait tout son temps
à la chasse, accompagné de sa chèvre, pour se procurer de quoi
manger, et Jeanne restait à la maison, occupée à filer à la que-
nouille et à préparer les repas.

1. Nos conteurs populaires appartiennent à deux types ou deux écoles. Les
uns, sobres de digressions, d'enjolivements et de dét.ils inutiles, vont droit au
but. Ce sont les meilleurs, au point de vue scientifique. Les autres aiment à se
donner carrière, rai tro, comme ils disent, amplifient, interpolent, sont parfois
plaisants ou satiriques et ne reculent devant aucune longueur. Mon conteur,
François Thépaut, est de cette dernière école, comme on le voit par son récit,
encore ai-je refuse de le suivre jusqu'au bout, dans certaines digressions fasti-
dieuses et inutiles, que j'ai pourtant reproduites en breton.
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Un jour que Jean était à la chasse, selon son habitude,

accompagné de sa chèvre, qui ne le quittait jamais, il rencontra
un seigneur inconnu, suivi de trois chiens, qui, voyant sa chèvre,

lui dit :

— Comment, tu chasses avec une chèvre, toi?
— Oui. Monseigneur, puisque je n'ai pas de chien.
Le seigneur examina bien la chèvre, puis il dit :
— Eh bien! si tu veux me céder ta chèvre, je te donnerai

mes trois chiens.

— Oui, mais cette chèvre ne m'appartient pas à moi seul.
— A qui donc encore?
— Elle est aussi à ma soeur.
— Baste ! ne t'inquiètes pas de cela, donne-moi ta chèvre

et prends mes trois chiens, avec lesquels tu feras toujours bonne

chasse.

— Oui mais, comment fournir à manger à trois grands chiens
comme ceux-là?

— Mes chiens se procurent à manger eux-mêmes, et tu n'as
pas A te préoccuper de leur nourriture. De plus, avec eux, tu

iras où tu voudras, sans avoir rien à craindre, ni des hommes ni
des animaux; ils te tireront toujours de danger et des plus mau-
vaises passes, même de l'enfer, si tu y allais jamais, et, quand

tu chasseras avec eux, ils te prendront tout le gibier qu'ils
verront.

Jean, séduit par de si belles promesses, finit par céder sa
chèvre en échange des trois chiens. Le seigneur lui donna par-
dessus le marché son beau fouet, avec un joli sifflet d'ivoire au
bout du manche, et il s'en allait par le bois, suivi des trois chiens,

sifflant, claquant le fouet, lorsqu'un des chiens s'étant un peu
écarté, il voulut l'appeler et s'aperçut qu'il ne savait pas son
nom. —Tiens! se dit-il, j'ai oublié de demander les noms de mes

chiens ! Il faut que je coure après ce seigneur, pour les savoir.
Et il se mit à courir, en criant : — Monseigneur! monsei-
gneur!...
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Le seigneur, qui n'était pas encore bien loin, l'entendit et
s'arrêta :

— Que me veux-tu? demanda-t-il, en voyant venir Jean, tout
essoufflé?

— J'ai oublié de vous demander les noms des chiens.

— C'est juste, je vais te les dire. Et mettant la main successi-
vement sur la tête des chiens : — Celui-ci s'appelle Brise-Tout,

celui-ci, Passe-Partout, et celui-ci, Plus-Vite-que-le-Vent. Tu
as là trois compagnons avec lesquels tu peux marcher partout,

sans crainte. Quand tu te trouveras en danger, en quelque lieu

que tu sois, tu n'auras qu'à souffler dans ton sifflet, et tu les
verras arriver aussitôt pour te délivrer, et quand ils seraient
à cinq cents lieues de toi.

Et ils se quittèrent alors, et continuèrent leur route, en sens

opposé.
Jean se mit à chasser avec ses chiens, et il prenait tant de

gibier, et il en éprouvait tant de plaisir, qu'il oublia l'heure, et
la nuit le surprit dans la forêt.

En marchant au hasard, il se trouva devant un château
entouré d'une triple enceinte de hautes murailles. Il poussa

jusqu'au pied de la première enceinte, et comme il ne voyait
pas de porte, il se demandait : — Comment entrer là-dedans?

Car je voudrais y passer la nuit. Plus-Vite-que-le-Vent, com-
prenant son embarras, sauta d'un bond par-dessus la muraille

et, d'un autre bond, il revint tomber sur ses pieds auprès de
Jean, étonné de tant de force dans les jarrets. Puis, Brise-
Tout prend la queue de Plus-Vite-que-le-Vent dans sa bouche,
Passe-Partout en fait de même pour Brise-Tout, tous les trois
regardent Jean et lui font signe de prendre aussi la queue de
Passe-Partout, ce qu'il fait, après quoi, Plus-Vite-que-le-

Vent saute encore par-dessus les trois murailles, entraînant les
autres après lui, et ils se trouvent ainsi dans la cour du château.
Mais, la porte du château était fermée, et ils ne pouvaient

entrer, ce que voyant Passe-Partout, d'un coup de patte _ il
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enfonce la porte, et ils entrent alors, tous les quatre. Ils ne
voient âme qui vive, mais, dans une salle à manger, à côté de
la cuisine, Jean trouve une table bien servie et, comme il a
appétit, il s'attable et mange et boit à discrétion et, pendant ce
temps-là, les chiens se couchent sous la table. Quand il eut
mangé et bu, sans que rien vînt le troubler, il se mit en quête
d'un lit pour dormir. Dans une salle voisine, il trouva plusieurs

lits bien accoutrés, et se mit dans l'un deux. Et les chiens se
couchèrent encore autour du lit, pour veiller sur lui. Il dormit,
tranquille, et quand il se leva, le lendemain, le soleil était déjà

haut sur l'horizon. Il trouva la table encore servie, dans la

salle à manger, déjeuna et alla ensuite visiter les salles et les
chambres du château, suivi de ses trois chiens. Il vit partout de
beaux meubles et des richesses de toute sorte, mais pas mi
homme, ni une femme, ni même un animal, ce qui l'étonna
beaucoup. — Et pourtant le château est habité, se disait-il,
puisqu'on y prépare à manger!

Il alla ensuite se promener dans les jardins. Personne
encore ! et tout y était pourtant bien soigné et en ordre, rien
n'indiquait un château abandonné. A midi, il entendit sonner

une cloche : — C'est, sans doute, se dit-il, pour le diner des
gens du château. Je vais voir. Et il se rendit à la salle à
manger. La table était servie, mais toujours pas de convives.
Il dîna donc encore, seul. Il resta ainsi quinze jours, mangeant,
buvant, dormant, se promenant par les salles, les chambres et
les jardins, sans jamais voir personne. Il finit par s'ennuyer de

cette solitude, si bien qu'un jour, en se promenant dans les
jardins, il se parlait de la sorte, assez haut : — Je ne manque de

rien, ici, et pourtant je commence à m'ennuyer d'être toujours
seul. Et puis, que devient ma soeur? J'ai eu tort de l'aban-
donner ainsi; si je l'avais ici avec moi, nous serions heureux
ensemble. Il faut que j'aille la chercher... Oui, mais, pendant
mon absence, les maîtres du château reviendraient avec leurs
gens, et nous le trouverions occupé, à notre retour. Comment
faire?... et il était fort embarrassé.
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Plus-Vite-que-le-Vent, qui était derrière lui, sur ses talons,

l'avait entendu, et il partit sur-le-champ, se rendit à la pauvre
habitation de Jeanne, qu'il trouva tout en larmes, désolée de
la longue absence de son frère. Il l'assit sur son dos, partit
avec elle et l'eut bientôt rendue auprès de Jean. Le frère et la

soeur pleurèrent de joie de se retrouver ensemble, et Jean fit à
Jeanne les honneurs du château, la promenant de salle en salle,
de chambre en chambre et lui disant : — Tout ici, ma soeur
chérie, est à nous deux.

— Comment, ce château et les trésors et toutes les belles
choses qu'il renferme seraient à nous, mon frère?

— Tout, tout, ma soeur chérie.

— Et comment cela est-il donc arrivé, mon frère chéri?
— Eh bien! tu sais ma chèvre, qui me suivait partout?
— Oui, qu'est-elle devenue?
— Je l'ai échangée avec un seigneur inconnu, que j'ai

rencontré dans le bois, près de chez nous, contre son château
et les trois chiens que voilà.

Et il lui montra les chiens, qui les suivaient partout.
— Vraiment, tout cela pour notre chèvre? Quelle bonne

affaire ! Et pourtant, je regrette la chèvre, qui était si gentille et
que j'aimais bien.

— Veux-tu, à présent, que nous allions manger, ma soeur;
tu as peut-être faim?

— Oui, je n'ai encore rien pris aujourd'hui, et je mangerai
volontiers.

— Viens; rien ne te manquera ici; tu vas voir.
Et il la conduisit à la salle à manger ; mais, à son grand éton-

nement, la table n'était pas servie, , comme d'ordinaire. Les
provisions de bouche ne manquaient pourtant pas, dans la cuisine,
et ils préparèrent eux-mêmes leur repas. La nuit venue, ils se
retirèrent dans deux chambres contiguës, et Plus-Vite-que-le-
Vent se coucha contre la porte de celle de Jean, Passe-Partout,

contre celle de Jeanne, pendant que Brise-Tout veillait, dans
le vestibule.
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Rien ne vint troubler leur sommeil, et le lendemain matin,
quand ils descendirent pour déjeuner, ils furent encore obligés
de se préparer à manger eux-mêmes.

Ils passèrent ainsi huit jours, sans que personne vînt les in-
quiéter. Mais, au bout de ce temps, les provisions de bouche
étant épuisées, Jean, pour s'en procurer, alla chasser dans le

bois qui entourait le château. Il emmena avec lui Plus-Vite-que-
le-Vent, seul, et laissa à la maison Brise-Tout et Passe-Partout,
pour protéger sa soeur, à l'occasion.

Quand il fut parti, en promettant d'être de retour vers le
coucher du soleil, Jeanne, curieuse comme toutes les jeunes
filles, voulut visiter, seule, les salles, les chambres et les cabinets

du château. Elle allait partout, ouvrait tous les meubles, s'exta-
siant à la vue des trésors et des belles choses de toute sorte, si
bien qu'elle s'oublia, et, s'aperçevant tout à coup que le soleil
allait se coucher :

— Ah ! mon Dieu! s'écria-t-elle, voilà que le soleil se couche,
et mon frère va arriver, et je n'ai rien préparé à manger !

Et elle descendit, en toute hâte, et courut à la cuisine. Mais,
hélas ! le feu s'était éteint, au foyer ; pas la moindre étincelle,
sous la cendre. Comment faire?

Il n'y avait pas d'allumettes chimiques, dans ce temps-là.

Elle prend un vieux . sabot, qu'elle voit dans un coin, et sort

avec, dans l'intention d'aller demander un peu de braise, dans
une pauvre cabane qu'elle avait aperçue, dans le bois qui entou-

rait le château, quand elle y allait se promener avec son frère.

En entrant dans la cour, elle remarqua une vieille femme,

courbée sur un bâton, qui en sortait. C'était le premier être
vivant qu'elle eût encore' vu, dans le château. Elle courut après

la vieille, en criant :
— Hé! marraine, attendez un peu, je vous prie.
La vieille se retourna lentement et dit :
— Que me voulez-vous, ma belle enfant!

— C'est que le feu s'est éteint, à mon foyer, et mon frère,

5
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qui est à la chasse, dans les bois, va arriver, et je n'ai pu lui
préparer à manger, et il ne sera pas content. Si vous vouliez

bien me donner un peu de braise, dans ce sabot, je vous en serai
bien obligée?

— Oui, mon enfant, je vous donnerai du feu, bien volontiers;
venez avec moi jusqu'à ma cabane.

Jeanne suivit la vieille jusqu'à sa cabane; mais, celle-ci, avant

de lui donner du feu, lui dit :

— Je veux bien te donner du feu, mon enfant, et te tirer ainsi
d'embarras, mais, à une condition.

— Dites-moi laquelle, marraine.
— Voici, mon enfant, un petit paquet de poudre blanche

que tu mettras dans la soupe de ton frère, sans qu'il en sache
rien.

— Mais, grand'mère, mon frère n'en éprouvera aucun mal?
— Aucun, mon enfant, sois tranquille à ce sujet; fais ce que

je te demande, et je t'en récompenserai bien. Je te donnerai le
château avec tous les trésors qu'il renferme.

— Le château est donc à vous, grand'mère?
— Oui, mon enfant, le château est à moi, et je ne l'ai quitté

que pour n'être pas dévorée par les chiens de ton frère. 	 •
— Si mon frère n'en doit pas souffrir, je ferai volontiers ce

que vous me demandez, grand'mère.

— Non, te dis-je, sois tranquille à ce sujet, et songe combien
facilement tu peux acquérir un si beau château!

Jeanne prit le paquet de poudre blanche que lui présentait la
vieille, et lui promit de faire ce qu'elle demandait. Puis, elle
remplit le vieux sabot de braise prise au foyer de la cabane, et
revint en toute hâte au château, pour préparer le repas de son

frère. A peine avait-elle trempé la soupe et versé la poudre
blanche dans l'écuelle de Jean, que celui-ci entra, et, comme il
avait grand appétit, comme en ont ordinairement les chasseurs,
il prit aussitôt son écuelle et portait déjà la première cuillerée
à sa bouche, quand Plus-Vite-que-le-Vent, d'un coup de patte,
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fit tomber la cuillère et l'écuelle, qui se brisa, et la soupe se

répandit par terre. Et les trois chiens grognaient et montraient

les dents à Jeanne.
— Que signifie ceci, demanda-t-il à sa sœur ; pourquoi Plus-

Vite-que-le-Vent a-t-il répandu à terre ma soupe, au moment où
j'allais la manger, et pourquoi mes trois chiens te montrent-ils
ainsi les dents?

— Je n'en sais rien, répondit-elle, un peu troublée, c'est peut-

être qu'ils ne trouvent pas que je leur donne assez à manger!

Jean sembla se contenter de cette raison, et alla se coucher,
d'assez mauvaise humeur, pour avoir fait un mauvais souper.

Le lendemain matin, comme il sortait pour aller à la chasse,
il aperçut aussi, dans la cour, la vieille qui rôdait autour du
château. Dès qu'elle le vit, elle se hâta de regagner sa ca-
bane.

— Qu'est-ce que cette vieille? se dit Jean, étonné : c'est le pre-
mier être vivant que je vois, depuis que je suis ici. Pourquoi

a-t-elle fui, quand elle m'a aperçu? Il faut que je sache à quoi
m'en tenir la-dessus.

Et il alla tout droit à la cabane de la vieille. Quand il y entra,
il l'aperçut accroupie auprès du feu, sur la pierre du foyer. La
vue des trois chiens, qui, cette fois, accompagnaient leur maître,
lui causa une grande frayeur.

— Bonjour, grand'mère, lui dit Jean, est-ce ici votre de-
meure?

— Oui, mon fils, c'est ici ma demeure.
— Mais pourquoi avez-vous peur de la sorte? Je ne veux vous

faire aucun mal.

— C'est de tes chiens que j'ai peur, et si tu veux les attacher
avec trois cheveux de ma tête, que je vais te donner, je te ferai

voir l'enfer, le purgatoire et le paradis, sans danger pour ta
personne.

— Je serais bien aise de voir, sans danger, l'enfer, le pur-
gatoire et le paradis ; mais, je vous avertis que mes chiens sont



448	 LES TROIS CHIENS

forts et qu'ils briseront comme des toiles d'araignée les chaînes
que vous me proposez pour les attacher.

— N'importe, fais ce que je te dis, et je te ferai voir aussitôt
l'enfer, le purgatoire et le paradis.

— Allons ! puisque vous le voulez, donnez-moi vos chaînes,
et nous verrons.

Et la vieille arracha de sa tète trois cheveux, dont chacun

avait sept pieds et demi de longueur, et les donna à Jean, en
lui disant :

— Tiens ! passe-les au cou de tes chiens, et va les attacher

dans la cave, sous le château, puis reviens, et je te ferai voir
l'enfer,. le purgatoire et le paradis.

Jean conduisit ses chiens, malgré leur résistance, à la cave du
château, et les y attacha à de forts anneaux de fer, avec les
cheveux de la vieille. Mais, ces cheveux se changèrent aussitôt
en des chaînes de fer rouge, comme si elles sortaient du feu de
la forge, et les pauvres chiens hurlaient et se débattaient, sans
pouvoir s'en délivrer.

— J'ai commis une faute grave, se dit Jean, en voyant cela,
car cette vieille est sûrement sorcière, et je ne pourrai détacher
mes chiens que quand il lui plaira. Je vais pourtant retourner
auprès d'elle, pour lui demander de me faire voir l'enfer, le

purgatoire et le paradis, comme elle me l'a promis.

Et il retourna auprès de vieille.
— As-tu fait ce que je t'ai recommandé? lui demanda-

t-elle.
— Oui, répondit-il, je l'ai fait.

— Tu as attaché les trois chiens, sous le château, avec lès
trois cheveux que je t'ai donnés?

— Oui, je les ai attachas avec les trois cheveux que vous
m'ayez donnés.

— C'est bien, et ils resteront là, à présent, jusqu'à ce que
leurs chaînes soient pourries, ce qui n'est pas près d'arriver.

Mais, je vais te faire voir l'enfer, le purgatoire et le paradis,
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comme je te l'ai promis. Commençons par le purgatoire. Tiens,
regarde par là.

Et elle lui fit regarder dans un trou avec un verre, comme ce
qu'on voit aujourd'hui dans les foires, et que l'on appelle, je
crois des dioramas, et lui demanda :

— Que vois-tu?
— Je vois un beau jardin, avec des gens de toute condition

qui s'y promènent tranquillement, dans les allées, en causant
de leurs affaires, et qui n'ont pas l'air d'être malheureux du

tout.
— Eh bien! c'est là le purgatoire. Viens et je vais te faire

voir, à présent l'enfer, puis tu verras aussi le paradis, en dernier
lieu.

Et elle le conduisit à un autre trou plus grand, y mit la tête
en se penchant fortement et lui dit :

— Il te faut te pencher comme ceci, pour bien voir.

Jean met, à son tour, la tète au trou, en se penchant fortement
comme on lui a recommandé, et alors, la vieille le prend par les
pieds et le précipite dans le gouffre, au fond de l'enfer. Puis elle

ferme à clef la porte de la cabane, et se rend au château,
auprès de Jeanne, pour lui raconter ce qu'elle a fait.

— A présent, lui dit-elle, nous serons heureuses ici, toutes les
deux ensemble. Les chiens sont attachés, dans les caves du

château, avec des chaînes de fer rouge, dont ils ne pourront
jamais se délivrer, et leur maître, je l'ai précipité au fond de
l'enfer, d'où il ne reviendra pas non plus.

— Ma foi, répondit Jeanne, vous avez bien fait, car mon
frère était devenu insupportable avec ses chiens, qui

ne le quittaient jamais, et qu'il aimait par-dessus tout au monde.
— Il est tombé sur les fourches de deux diables, qui entre-

tiennent le feu où souffrent les damnés, et, comme il était encore
en vie, de la chair fraîche, ils l'ont mangé.

La vieille se trompait. Les diables se préparaient bien
à manger Jean, car il ne leur arrivait pas souvent de recevoir
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des vivants chez eux; niais, pendant qu'ils se le disputaient,
Jean, ayant mis la main dans sa poche, pour y prendre son
couteau, afin de se défendre, y trouva son sifflet, qu'il avait
oublié, et, se rappelant aussitôt que le seigneur inconnu de
qui il le tenait lui avait dit qu'il lui suffirait d'y souffler par
trois fois, pour que les trois chiens accourussent à lui, en
quelque lieu qu'ils fussent, il se hâta de siffler trois fois, et

aussitôt les trois chiens se trouvèrent auprès de lui, menaçants
et montrant les dents. Et les diables de déguerpir, en criant et
appelant au secours.

— Allons ! mon bon chien, dit Jean à Brise-Tout, mets-moi

tous ces diables en pièces, et vite !
Et Brise-Tout se jeta sur les diables, comme un chien enragé,

et les mit tous en pièces.
— Allons! se dit alors Jean, me voici le maitre dans l'enfer!

Mais j'aimerais mieux être auprès de ma soeur, dans mon
château de là-haut. Malheureusement je ne vois aucun moyen
de sortir d'ici; on ne sort pas de l'enfer.

Plus-Vite-que-le-Vent, en entendant ces paroles, regarda son
maître, puis les deux autres chiens. Brise-Tout prit sa queue
dans sa bouche, Passe-Partout prit aussi celle de Brise-Tout, et

Jean, comprenant alors qu'ils pouvaient sortir de l'enfer, comme

ils étaient entrés dans le château par-dessus la triple enceinte
de murailles, s'assit sur le dos de Plus-Vite-que-le-Vent,
lequel par un bond prodigieux, les retira tous de l'enfer.

Jean se met alors à la recherche de la vieille, avec ses chiens.
Il ne la trouve pas dans sa cabane, et il se rend au château. La

sorcière, qui était à une fenêtre, le voit entrer dans la cour et
veut fuir. Mais, Plus-Vite-que-le-Vent court après elle, l'atteint
sans peine et l'amène à son maître.

— Ah ! dit-elle, en se jetant à ses pieds, laisse-moi la vie et je
te ferai aller au paradis. Je m'étais trompée, et au lieu de
t'envoyer au paradis, comme je le voulais, je t'ai envoyé dans
l'enfer. Mais tu en es revenu, grâce à tes chiens, et j'en suis bien
aise.
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— Ah!tu t'es trompée, maudite sorcière! Eh bien! moi je ne
me tromperai pas, et je vais t'envoyer, à ton tour, où tu m'as

envoyé toi-même, et où est ta véritable place. Tu verras si l'on
y est bien!

Et il la traîna à sa cabane, où était le trou de l'enfer, et la
précipita dans le gouffre, la tête la première.

La vieille avait un fils, un géant, qui habitait un autre châ-

teau, non loin de là. Le géant avait quitté le premier château,

en même temps que sa mère, fuyant devant Jean et ses chiens.
Mais, quand il apprit que Jean avait été précipité dans l'enfer,
il y revint avec sa mère. Ils gardèrent Jeanne avec eux, et
l'intention du géant était de l'épouser. Quand il apprit le

retour de Jean et de ses chiens, il partit encore et alla
se cacher.

Il ne restait donc que Jeanne au château.
— Tiens! dit-elle, d'un air étonné, en revoyant son frère,

la vieille m'avait assuré que tu étais dans l'enfer; on en revient
donc de l'enfer?

— Moi, j'en suis revenu, mais, j'espère bien qu'elle n'en

reviendra pas, elle, car je l'ÿ ai envoyée, à son tour. Il se passe
ici quelque chose que j'ignore encore, mais que je veux
éclaircir.

Il ne voulait pas encore accuser nettement sa sœur, mais il
avait des soupçons sérieux, surtout en voyant la manière dont
elle avait accueilli son retour.

Dès le lendemain matin, il alla chasser dans le bois, selon

son habitude, accompagné de Plus-Vite-que-le-Vent, et laissant
les deux autres chiens à la maison.

Dès qu'il fut parti, Jeanne alla trouver le géant. Le géant lui
dit :

— Fais en sorte, que ton frère emmène avec lui les trois
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chiens, quand il va à la chasse, et j'irai, tous les jours, te voir

au château, pendant leur absence.
Jeanne promit.
Le lendemain matin, comme Jean se disposait à partir,

à l'heure ordinaire, avec Plus-Vite-que-le-Vent seul, elle
lui dit :

— Pourquoi. n'emmènes-tu pas tes trois chiens avec toi? Je

n'en ai aucun besoin pour me garder, et je n'ai pas peur de
rester seule ici. Emmène-les donc, ils me font peur, quand je

suis seule avec eux.

— Je ne demande pas mieux, répondit Jean, et si je les

laissais à la maison, c'est que je croyais te faire plaisir, et que

tu serais plus rassurée par leur présence.
Et il partit en emmenant les trois chiens.
A peine fut-il sorti de la cour, que le géant arriva.

— Ce soir, dit-il à Jeanne, un peu avant l'heure où ton frère

rentre ordinairement, tu te mettras au lit, sans lui préparer
à manger. Ne trouvant pas son . repas prêt, il ira te trouver,

dans ta chambre, et te demandera ce qui t'est arrivé. Tu lui
diras que tu es malade, et si gravement, que tu as cru que tu
mourrais, avant son retour. Il te proposera d'aller chercher un
médecin. Mais tu lui diras que c'est inutile, que tu connais bien
ta maladie et que la seule chose qui soit capable de te procurer
quelque soulagement serait de la bouillie faite avec de la farine
d'avoine provenant de sept moulins, sous le même toit. —
Mais, répondra-t-il, je ne sais pas où trouver un moulin. sem-
blable. — Il n'est pas loin d'ici, diras-tu, et tu l'enverras à IIn

moulin où je me cache. Mais, moi je ne lui donnerai de farine

qu'à la condition qu'il me cèdera ses trois chiens. Il fera d'abord
quelque difficulté, mais il finira par consentir, car il t'aime
toujours bien. Quand je tiendrai. ses chiens, je viendrai
à bout de lui facilement, mais avant, je ne puis rien.

Jeanne promit encore et, pour abréger, tout se passa comme
l'avait dit le géant, .si ce n'est pourtant que Jean ayant refusé
de livrer ses chiens, revint au château, sans farine. Alors, sa
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soeur lui fit une scène terrible, disant qu'il ne l'aimait pas,
qu'il lui préférait es chiens, et que si elle n'avait pas immédia-

tement de la bouillie faite avec la farine qu'elle avait indiquée,
élle serait morte, avant le lendemain matin.

Jean retourna au moulin, accompagné de ses trois chiens,
tout triste et désolé de se séparer d'eux. Il les livra, la mort
dans l'âme, et reçut, en échange, un peu de farine ordinaire,
qu'il s'empressa d'apporter à sa soeur.

— Ah! ha! s'écria le géant, quand il fut parti, je le tiens, à
présent que j'ai ses chiens!

Il conduisit les chiens dans un vieux colombier, qui était près
du moulin, et les y attacha, comme avait fait sa mère, avec
trois cheveux arrachés de sa tête, et qui devinrent aussi des
chaînes de fer rouge, comme s'il sortait de la fournaise. Puis, il

ferma et verrouilla solidement la porte de fer. Il mit encore

contre elle un galet du poids de cinq milles livres, en se
disant : — Nous verrons bien s'ils pourront sortir de là!

Il partit alors, pour se rendre auprès de Jeanne et, comme il

avait de longues jambes, il eut bientôt rejoint Jean. Sa soeur,
qui était à la fenêtre de sa chambre, voyait venir Jean, avec
son petit sac rempli de farine à la main, et le géant qui allait
l'atteindre, et elle descendit et courut à leur rencontre.

— Ah ! ha! dit le géant, en abordant Jean, te voilà enfin sans
tes chiens, et je puis disposer de toi comme il me plaira!

— Tue-le, bien vite, lui dit Jeanne, et allons diner.
— Comment, ma soeur, dit Jean avec étonnement, c'est toi

qui parles ainsi?

— Oui, répondit-elle avec dureté, et il me tarde d'être
délivrée de toi.

— Laisse-moi la vie, et je m'en irai bien loin d'ici où jamais
tu ne me reverras.

Pour toute réponse, elle dit au géant :
— Allons! hâte-toi d'en finir avec lui, et allons diner !
Jean se. rappela, en ce moment, le talisman qui l'avait déjà

sauvé, lorsqu'il fut précipité dans l'enfer. Il prit son sifflet, dans
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sa poche, y souffla trois fois et aussitôt les trois chiens
arrivèrent en aboyant, prêts à mettre en pièces le géant et sa
complice. Mais Jean les retint d'un geste.

— J'espère bien, mon frère, dit Jeanne, que tu n'a pas pris
au sérieux les paroles que tu m'as entendu prononcer, car ce
n'était que pure plaisanterie.

— Tu es ma soeur, que j'aime toujours, et je ne te ferai pas
de mal; mais pour cette vilaine bête — et il montrait le géant —
c'est autre chose. Rendons-nous au château, et là nous réglerons
nos comptes.

Le géant aurait bien voulu s'en aller, mais les chiens se
tenaient un de chaque côté de lui, le troisième derrière, et ils l'es-

cortèrent ainsi jusqu'au château. Quand ils y furent arrivés, Jean
descendit dans les caves, accompagné de Brise-Tout, laissant

les deux autres chiens à la garde du géant. Sur son ordre,
Brise-Tout roula un énorme tonneau vide dans la cour. On fit
venir un forgeron pour_ le garnir de grands clous, dont les

pointes aiguës faisaient fortement saillie en dedans. Puis, on le
défonça par un bout. Quand le tonneau fut ainsi préparé, Jean
dit au géant : — Tu vas maintenant entrer là-dedans. Et comme

il s'y refusait : — Entre, ou je te fais, sur-le-champ, mettre
en pièces par mes chiens. Et voyant les chiens qui montraient
les dents, prêts à se jeter sur lui, le géant entra. On ferma le

tonneau sur lui, on le cercla de fer, solidement, et alors Jean dit
à Brise-Tout de le monter sur une montagne voisine et de le
laisser dévaler jusqu'en bas, et cela à plusieurs reprises,
jusqu'à ce que le géant fût mort : ce qui fut fait. Le géant
poussait des cris épouvantables, qui faisaient tout trembler,
hommes et bêtes, à plusieurs lieues à la ronde. Les cris allaient
s'affaiblissant, à chaque fois que le tonneau roulait du haut de
la montagne, et, au bout de trois ou quatre heures, ils s'étei-

gnirent tout à fait. Le géant était mort.

(A suivre).
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VI

L' ART DANS LE CHEVALIER AU LION

Les idées dont nous venons de rendre compte ne sont pas
propres à Chrestien : il les a empruntées à la société qui
l'entourait, il a été l'écho harmonieux de ce qui se disait dans
les cours féodales. En étudiant son art, nous nous rapprochons
du poète lui-même. En effet, dans les romans du cycle arthurien
le poète sait qu'il est un artiste, il a le sentiment de la valeur de
la forme, et la volonté de la faire aussi belle et aussi

séduisante que possible. Le désir de plaire s'éveille en lui.
Dans l'ancienne épopée la main du poète ne se montre qu'à de

très rares intervalles : le trouvère est un être anonyme, sans
ambitions artistiques, travaillant à faire le plus long possible, à

entasser le plus de faits et de décasyllabes qu'il peut, avec la
régularité d'un maçon qui pose une pierre sur une autre, puis
une troisième sur la seconde : son histoire n'est-elle pas achevée
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un second trouvère se chargera de la pousser plus loin, e1 à son
tour il sera continué par un troisième : et l'oeuvre s'enfle et
grossit comme les chroniques de saint Denis, auxquelles

travaillaient des générations de moines. Un grand nombre de nos
épopées ont été ainsi remaniées, c'est-à-dire allongées et enrichies

de faits nouveaux. Raoul de Cambrai se compose de deux

rédactions successives : sans doute il s'en faut que toutes les
chansons de geste aient eu ce sort, mais presque toutes auraient
pu le subir sans grand dommage.

Le style est aussi monotone et gris que la composition est
lâche et flottante. Aucune coquetterie chez le trouvère; il dit ce
qui lui vient à l'esprit, sans apprêt, sans prétentions littéraires :

parfois cette simplicité et cette aridité même produisent des effets
saisissants; mais le plus souvent ces vers faibles, plats, bourrés

de chevilles et de formules toutes faites, sont d'une monotonie
désespérante. Nous sommes choqués par ces répétitions incessantes,

par ces refrains destinés à faire entrer le fait dans la cervelle

d'auditeurs peu éveillés.
Ce qui nous frappe surtout dans cet art primitif, c'est l'incapa-

cité du narrateur à faire une phrase. Chaque vers est comme une
gaine rigide qui renferme un fragment de pensée : le vers
suivant en contient un autre, et ainsi de suite; mais il est rare
que ces fragments soient réunis de façon à former une période.
Les périodes de la chanson de geste ne dépassent guère les limites
de deux décasyllabes, et le plus souvent la phrase se compose
d'un sujet, d'un verbe avec ses compléments directs et indirects et
de temps en temps quelques propositions subordonnées du genre
le plus simple, par exemple après les verbes dire, penser, clamer.

Ce n'est pas que toute intention d'art soit absolument absente
de l'ancienne épopée. Ainsi le trouvère qui composa la chanson

de Roland avait son idée lorsque dans trois laisses successives
il faisait revenir comme un refrain dans la bouche d'Olivier cette
prière :

Compaign Rodlanz, car sonez vostre corn!
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et que Roland, songeant à ses victoires futures sur les Sarrasins,
et à la gloire qui l'attend, répond par trois fois :

Jo vus plevi, tuid sont à mort livret.

Cette répétition voulue produit en nous une impression profonde.
Mais ce sont encore là des procédés simples et primitifs.

A cet art triste et archaïque, les romans arthuriens ont fait

succéder un art plus riche et plus souple. L'introduction d'un
merveilleux nouveau dans l'épopée, était — nous l'avons montré
— le premier signe de cette sorte d'émancipation. En même
temps le poète domine son œuvre, il a la volonté de choisir les

mots et les tournures les plus élégantes, de parler mieux qu'on
ne parle d'ordinaire, de faire des tableaux qui donnent vivement
l'impression de la réalité et de la vie.

Quand nous disons que l'apparition de l'épopée chevaleresque
marque aussi l'apparition de la personnalité du poète dans son
œuvre, il faudrait se garder de prendre cette affirmation trop à

la lettre. A vrai dire, la personnalité de Chrestien de Troyes ne
se distingue pas bien nettement de celle de Huon de Méry ou de
celle de Raoul de Houdenc : les mêmes procédés, les mêmes
conventions, le même vernis uniforme d'élégance et de distinction
leur donnent à tous un air de famille. On a dit avec raison que

toutes les chansons de geste auraient pu être écrites par un seul
et même auteur, à la rigueur on pourrait dire encore que les
romans chevaleresques sont écrits par un même auteur, mais
plus conscient, plus artiste que le premier.

Nous sentons que Chrestien de Troyes est toujours présent
lorsqu'il raconte; les épopées anciennes avaient presque l'air
d'être tombées du ciel; dans le Chevalier au lion, nous
devinons à chaque instant le conteur en train de lire des vers,
nous voyons les gestes dont il souligne les beaux endroits, et les
regards qu'il adresse au public pour juger du succès obtenu. De

temps en temps il prend la parole en son . nom propre, il se
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commente lui-même, il jouit de la surprise qu'il excite dans son

auditoire et s'efforce de le tenir en éveil :

Oez que fit li lions donc....
Ne cuidiez pas que vos mente... (v. 6535).
Et il, que fait des deus maufez? (v. 5587).

etc., etc. Nous pourrions multiplier les formules de ce genre.
Parfois il feint de se replacer dans l'état d'esprit de ses audi-
teurs et de conjecturer avec eux ce qui va se passer :

Je cuit qu'il le trespassera,
Car de partir nel leissera
Messire Gauvain d'avec lui (v. 2667).

Ailleurs, il nous prévient qu'il abrège :

Trop i feroie de demeure (v. 2629).

Ces interpellations au public, ces interrogations, ces surprises
feintes, donnent de l'animation au récit. Il y a même un endroit

on ces procédés deviennent fatigants : c'est lorsque Gauvain et
Yvain vont en venir aux prises, sans se connaître. Jugez un peu
quel événement de voir ainsi se battre en duel les deux plus
brillants chevaliers d'Arthur, les deux modèles de prouesse et de

courtoisie! Et pour bien démontrer au lecteur qu'il a vraiment
lieu d'être surpris et que c'est là une belle invention, une
c mout belle conjointure, » Chrestien s'étonne lui-même.

Cornant? Viaut donc Yvain ocire
Monseignor Gauvain son ami? (v. 6070).

Et pendant plus de cent vers, à grand renfort d'exclamations,
d'interrogations, d'antithèses, il développe l'étrangeté de cette
situation unique.

Enfin, Chrestien de Troyes signe son Chevalier au lion

comme il a signé toutes ses oeuvres. Il sent qu'il * est quelqu'un.
Ne s'est-il pas promis l'immortalité, et, dans le début d'Erec et
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Enide ne nous a-t-il pas donné, comme un classique, son Exegi
monumentunz?

Des or comence l'histoire
Qui toz jorz mes iert en mémoire
Tant com durera crestientez :
De ce s'est Chrestien vantez (Erec, 24).

Nous voici donc en présence d'un poète qui a une haute idée de
lui-même et de son art/

D'ailleurs, ne croyez pas que Chrestien nous livre quoi que ce

soit de ses sentiments intimes. Par là, il diffère de quelques-uns
de ses contemporains qui aiment bien, à propos des événements

qu'ils racontent à faire un retour sur eux-mêmes et sur leur
condition : tel l'auteur de Parthenopeus de Blois, qui nous met

dans la confidence de ses amours, tel encore Gautier d'Arras.
Chrestien est aussi discret et impersonnel que possible : nous le
voyons paraître seulement en tant qu'artiste; mais a-t-il aimé?
A-t-il souffert? Dans les duretés qu'il adresse aux femmes à

propos de Laudine, faut-il voir les rancunes d'un coeur blessé?
Nous devrons nous résigner à ignorer toujours la vie et les
sentiments du plus grand des poètes courtois. Mais cette discrétion
d'homme du monde, cet effacement de soi, n'ont-ils pas quelque
chose de courtois et ne sont-ils pas un trait de caractère?

En quoi consiste l'art de Chrestien? Quels sont ses procédés
habituels? Étudions d'abord la composition dans le Chevalier au
lion.

La composition.

On a souvent célébré l'art apporté par Chrestien dans la

composition de ses romans. Mais pour bien apprécier cet art,
certains éléments nous font défaut. Les originaux dont il s'est
servi ayant disparu, nous ne pouvons dire jusqu'à quel point
la besogne lui était préparée, et jusqu'à quel point il a été
original dans son oeuvre d'arrangeur. — Quoi qu'il en soit,
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il ne faudrait pas s'attendre à trouver dans le Chevalier au lion

une forte unité. Enumérons les différentes parties du poème :
Nous avons d'abord un prologue. Nous ne sommes point jetés

en plein sujet, comme il arrive au début de la Chanson de

Roland ou dans le poème des Aliscans. Le poète courtois n'a

point de ces brusqueries, il ménage les transitions, il entend
préluder au récit par quelques considérations générales, et

préparer l'âme de ses lecteurs à bien comprendre le sens du

poème. Le trouvère des chansons de geste n'a d'autre but que de
raconter une chronique, et par suite il doit nous mettre le plus
vite possible en contaçt avec les faits. Le trouvère courtois, nous
l'avons vu, songe à instruire, son œuvre a une portée didactique :

dès lors, n'est-il pas juste que, comme tout bon sermon, elle
débute par un exorde? Les poèmes chevaleresques du XII e siècle

sont tous précédés de prologues : mais parmi ces prologues il en
est peu qui aient la perfection de celui du Chevalier au lion: ici,

point de longues dissertations, point de ces généralités ni de ces

divagations qui obstruent l'entrée de certains romans comme l' Ille

et Galeron de Gautier d'Arras. En quelques vers précis, Chrestien
nous met au courant de ses intentions : nous savons qu'il va nous
parler de prouesse, de courtoisie et d'amour, ces trois rêves de la

société de ce temps, et nous en sommes instruits de la façon la plus
vive et la plus animée, par un tableau de la cour idéale d'Arthur.

Nous avons là ce qu'on appellerait en style de critique musicale
R une ouverture synthétique, » condensant les trois ou quatre
leit-motivs directeurs du drame. — Le prologue du Chevalier

au lion nous donne le « sens » du poème, sans pédantisme, avec
une grâce mondaine.

Dans le poème lui-même, nous apercevons deux parties
nettement distinctes : d'abord Yvain part pour la fontaine, tue
Esclados le Roux, et épouse sa veuve : voilà une série d'évé-
nements qui forment un tout; le roman pourrait fort bien

s'arrêter après le mariage d'Yvain et de Laudine, et nous aurions

là un lai à la façon des lais de Marie de France, petits poèmes
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légers racontant une aventure d'amour ou une histoire piquante.
Mais Chrestien a d'autres visées : il veut faire un grand poème

dont le héros puisse servir à l'édification des chevaliers, et
alors une seconde partie commence, consacrée à l'aventure. —
A vrai dire cette seconde partie, qui ressemble tant à un conte
breton, pourrait se subdiviser elle-même en un certain nombre

d'histoires ou de lais ; il y aurait le lai de Harpin de la Mon-
tagne, le lai du château de Pesme-Avanture, le lai du sire de la
Noire-Espine; le seul lien qui les réunit, c'est la personnalité
d'Yvain : il n'y a d'ailleurs point de raisons pour que le nombre
en soit limité et pour que le Chevalier au lion ne continue pas

à délivrer des demoiselles et à éventrer des monstres jusqu'à
la consommation des siècles. Je comparerais volontiers cette
seconde partie à une chaîne dont on pourrait multiplier à
l'infini le nombre des anneaux.

Faut-il faire un crime à Chrestien de cet entassement d'évé-
nements héroïques? Nous avons vu à quelle conception de la vie
se rattachait ce goût de la société aristocratique du XIIe siècle
pour les aventures : on ne se lassait pas de suivre le héros à
travers des dangers sans cesse renaissants, destinés à accroître
par autant de victoires son « prix » et sa valeur personnelle.
Pardonnons aux lecteurs de Chrestien de Troyes en souvenir de

Madame de Sévigné qui dévorait les romans de la Calprenède,
en souvenir aussi de nos grands-pères qui ont usé bien des
chandelles à suivre les feuilletons d'Alexandre Dumas et se sont
échauffé l'imagination à la lecture des Trois Mousquetaires
ou du Comte de Monle-Cristo.

D'ailleurs un certain art préside à la succession des aventures
qui composent la seconde partie de l'Yvain. Si le fond est toujours
le même, et si le héros doit fatalement triompher de tous ses

adversaires, Chrestien a varié autant que possible les circons-
tances extérieures. Le décor change perpétuellement : les événe-
ments qui peuvent se passer dans le monde réel alternent avec
les événements d'un caractère merveilleux oû interviennent des

6
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ogres et des dragons. — Puis, remarquons que toutes ces histoires
ne se suivent pas, pour ainsi dire, en ligne droite, et que l'une

n'est pas toujours terminée lorsque l'autre commence. Le conteur
a fort bien compris qu'en emboîtant une aventure dans une autre,
on donnait plus d'intérêt au récit et l'on soutenait davantage la
curiosité. Par deux fois nous rencontrons cette disposition, ce qui

indique bien que nous avons affaire à un procédé conscient :
ainsi, lorsque Yvain va combattre contre Harpin de la Montagne,
nous savons qu'il a pris avec Lunette l'engagement de la délivrer
le jour même, à midi ; la matinée s'avance, et nous nous deman-
dons avec inquiétude si le temps ne va pas manquer au héros
pour exécuter sa promesse. De même, l'aventure du château des
Pucelles est intercalée au milieu de l'aventure de l'Héritage.

Chrestien a-t-il essayé de rattacher fortement la seconde partie
à la première? Il faut lui savoir gré . d'avoir fait effort pour faire
de son poème un être organisé et pour lui donner une certaine
unité. Le but vers lequel s'achemine tout le roman, c'est le
bonheur d'Yvain et de Laudine. Nous sentons bien que si le héros

n'obtient pas son pardon, il périra de douleur. Chrestien a pris soin
que, même au milieu des aventures, nous ne perdions jamais de
vue Laudine, le château de Landuc, oit est resté prisonnier le
cœur d'Yvain, tandis que son corps chemine par le monde, comme
mû par une impulsion machinale. Après chaque monstre abattu,
et chaque ennemi défait, il se trouve toujours une veuve, qui se

propose pour épouser le vainqueur ou un père qui lui offre sa fille

en mariage : et à chaque fois, le souvenir de Laudine se repré-
sente à la mémoire d'Yvain :

« Dame, ce n'iert hui

Que je me remaingne en ce point

Tant que ma dame me pardoint

Son mautalent et son courroux ;

Lors finiront mes travaux toz (v. 4588 sqq).

Et, son excuse donnée, il repart plus triste et plus soucieux.
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Il y a même un moment où le poète a cru devoir mettre en pré-

sence le Chevalier au lion et Laudine, sans que celle-ci recon-
naisse son époux : « Encore, s'il ne vous étoit grief, » lui dit la

dame, ( de remenoir vous prieroie. »

Certes, dame, je n'oseroie
Tant que certainment seüsse
Que le bon gré ma dame eusse (v. 4625).

Lorsque l'aventure conduit les deux héros du poème devant la
fontaine 4 desoz le pin, » les souvenirs du passé reviennent avec
tant de force à l'esprit d'Yvain qu'il tombe pâmé et n'est sauvé

que par l'intelligence de son lion fidèle. Lorsque messire Yvain

reconnut ces lieux témoins autrefois de son bonheur, le cœur lui

manqua, et il se mit à se lamenter :

Cornant puis-je demorer ci
Et voir ces choses ma dame! (v. 3534 sqq.)

Bientôt la vie d'action va le reprendre, car Lunette, enfermée

dans une chapelle voisine, implore son secours. Mais cet épisode
psychologique, intercalé au milieu du récit des aventures, suffit

pour nous ramener au sujet principal. La fontaine, avec son
perron de marbre, sa chaîne d'or, est, pour ainsi dire, au premier
plan dans le poème, et nous la revoyons presque à tous les tour-
nants de la route infinie que suit Yvain. Elle symbolise l'éternité
de la nature en face des passions changeantes des hommes et des
vicissitudes de la vie : elle a vu Laudine épouser Yvain, elle a vu
leur séparation « tout de larmes embaussemée, » puis elle a parlé
à Yvain du bonheur évanoui, et peut-être ses eaux ont-elles
chanté plus joyeusement lorsque le courtois chevalier K a fait

paix sans fin avec son amie fine. » A elle seule, elle suffit pour

donner une certaine unité au roman.
Cependant il est certaines questions que nous nous posons et

auxquelles Chrestien a négligé de donner une réponse : quel est
le motif précis. qui pousse Yvain à errer sans fin, après qu'il a
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entendu son arrêt? Est-ce une expiation qu'il s'impose à lui-

même? Son arrière-pensée est-elle d'acquérir tant de gloire que
sa dame éblouie ne puisse faire autre chose que de rendre son
amour à un chevalier si brave ; veut-il la reconquérir par l'admi-
ration, en sorte qu'après avoir rappelé le Cid dans sa première
partie, le Chevalier au lion ferait songer à Polyeucte dans la
seconde? Tout cela n'est pas nettement indiqué, et l'art de
Chrestien dans la composition, malgré de grands progrès sur

l'épopée ancienne, est encore loin d'être sûr.

La psychologie de Chrestien.

Nous avons étudié dans un chapitre spécial les sentiments du
Chevalier au lion; il nous reste à indiquer quel langage Chres-
tien leur a prêtés.

Son art est encore un peu simple et gauche, malgré ses raffi-
nements dans la forme et sa subtilité extérieure. Les héros de
l'épopée arthurienne sont devenus plus nerveux que les héros de
l'épopée guerrière ; mais leurs sentiments ne sont pas encore très

compliqués. Même l'on peut dire que si ces héros courtois
deviennent si facilement fous, c'est en partie parce que le poète,
malhabile à peindre les nuances, va tout de suite jusqu'aux

extrêmes. C'est ainsi que dans les chansons de gestes, lorsque
nous voyons des héroïnes comme Esclarmonde ou Floripas se
livrer avec une naïve impudeur au héros qu'elles trouvent à leur
goût, il faut souvent moins accuser leur vertu que l'inexpérience

du trouvère dont l'art I simpliste » était incapable de reproduire
la complexité de l'âme humaine. De même encore, dans cette
sorte d'âpreté avec laquelle Chrestien a tracé le caractère de
Laudine, symbole de la perfidie féminine, nous retrouvons ce
manque de souplesse qui caractérise l'art du Moyen-Age, en sculp-
ture comme en littérature ; ses créations ont toujours eu, même

aux époques les plus brillantes, même au XII° siècle, quelque
chose de roide et d'anguleux. 	 _
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La psychologie, dans le Chevalier au lion, est faite tantôt

par le poète, parlant en son nom, tantôt par le personnage lui-
même, qui s'examine et disserte longuement sur son cas. Ces
monologues étaient une grande nouveauté dans l'épopée ; 'bien

faits pour plaire à la société raffinée qui lisait les romans de che-

valerie, ils eurent le même succès que les monologues dramatiques

au début du XVII° siècle.
C'est là que Chrestien a fait de la casuistique : ses monologues

arrivent d'ordinaire lorsque les héros se trouvent dans une situa-
tion difficile, lorsqu'ils sont tiraillés entre deux sentiments con-
traires : c'est alors une série d'interrogations, d'antithèses, de
décisions abandonnées et reprises. Voici comment Yvain, amou-
reux de Laudine qui doit le haïr, s'examine et se raisonne :

Et moi doit-ele ami clamer?
Oïl voir, por ce que je l'aim.
Et je m'anemie la claim
Qu'ele me hait, si n'a pas tort,
Que ce qu'ele amait li ai mort.
Et donc, suis-je ses anemis?
Nenil certes... (v. 1454 sqq.).

Cette casuistique a quelque chose de précieux et de puéril.
Chrestien de Troyes a fondé toute une phraséologie de l'amour,
dont le Moyen-Age s'est emparé avec joie, comme d'une décou-

verte. Il est le premier créateur du langage précieux en France;
Nous trouvons dans son oeuvre toute une série de métaphores,

de distinctions, qui sont devenues plus tard des lieux communs.
Telle est cette distinction, répétée et développée à satiété dans

le Chevalier au lion, entre le coeur et le corps :

Li vois le cor mener an puet
Car del tuer o'emmenera il point (v. 2642 sqq.)

Le coeur d'Yvain, en effet, reste au château de Landuc entre les
mains de Laudine, qui le tient a comme dans un écrin, » tandis
que son corps se promène d'aventure en aventure.
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C'est Chrestien de Troyes qui a mis en circulation certaines

métaphores précieuses tirées de la mythologie antique. L'amour,
c'est Cupidon qui lance ses flèches : elles frappent d'abord les

yeux, puis elles pénètrent jusqu'au cœur et y font une plaie
incurable :

Mais qui le voir dire en voudrait,
Chrestien de Troyes dist mieus.
De cuer navré, du dard, des jeux
Que je ne vos porroie dire

HUON DE Mirer (Tornoiemtent d'Antéehrist).

Nous avons dans ces quatre vers l'expression naïve de l'admiration
d'un contemporain pour un langage si nouveau, si fin, si courtois.
Chrestien était le premier qui eût décrit les étapes de l'amour
entrant dans le cœur de l'amant : il y avait lé. un effort d'analyse
qu'il a mis lui-même en relief dans ce dialogue curieux entre
Yvain et Laudine : la dame interroge le chevalier sur la façon
dont il a commencé a l'aimer :

Cornant vos estes si dontez?
« Dame, fet il, la force vient
De mon cuer qui a vos se tient;
An cest voloir m'a mes cuers mis. » —
Et qui le cuer, biaus dous amis? —
Dame, mi oel. — Et les iauz qui? —
La grauz biautez que an vos vi (v. 2015).

On dirait un catéchisme avec demandes et réponses. Le Moyen-Age
l'a su par cœur (1), et cette psychologie lui a suffi.

Mais il y a dans le Chevalier au lion autre chose que de la
phraséologie et de la subtilité. Par moments, Yvain exprime ses
sentiments avec force et passion; alors il devient presque éloquent;
son accent devient plus sincère, et, en même temps, son langage

(1) Nous retrouvons ce passage de Chrestien reproduit presque textuellement
dans Robert de Blois (Ed. Ulrich).
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prend de l'ampleur et des allures périodiques; ainsi, lorsqu'il
exprime son amour à la Dame de la Fontaine. K Je vous aime,

lui dit-il, »

An tel que graindre estre ne puet,
An tel que de vos ne se muet
Mes cuers n'onques aillors nel truis,
An tel qu'aillors penser ne puis,
An tel que tos a vos m'otroi,
An tel que plus vos aime que moi,
An tel se vous plet, a delivre
Que por vos vuel morir et vivre (v. 2025).

Chrestien touche même au pathétique — ce qui lui arrive rare-
ment à ce poète brillant et froid — lorsqu'il nous représente

Yvain sans courage devant la fontaine :

Que fais-je ici-bas, qui ne m'oci?
Cornant puis-je demorer ici
Et voir les choses ma dame?
An mon cors por qu'arreste m'ame?

Des joies fu la plus joieuse
Cele qui m'iert asseürée,
Mes mout m'ot petite durée (v. 3534 sqq.).

Il y a là, malgré le style toujours un peu maniéré et antithé-
tique, des accents venus du cœur. Ce passage a dû faire couler des
larmes; il rachète bien des puérilités prétentieuses.

Comment Chrestien décrit le monde extérieur.

Chrestien est plutôt un peintre du monde extérieur qu'un psy-
chologue. Gotfried, de Strasbourg, divisait les poètes de son
temps en deux catégories les K rossignols, » c'est-à-dire ceux
qui traduisaient les émotions de l'âme, et les a brodeurs, »
occupés à tracer de beaux, tableaux, et parmi ces derniers
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il rangeait Hartmann d'Aue, l'imitateur allemand de Chrestien
de Troyes : Hartmann avait senti sans doute entre le poète
français et lui une affinité de talent. Chrestien n'est rien moins

qu'un lyrique, il ne met rien de lui-même dans ses récits; ce n'est
pas un poète qui se retire dans le silence et qui s'observe : c'est

un artiste de cour, mêlé à la vie brillante de son temps; chez tous
ces écrivains mondains — qu'ils s'appellent Chrestien de Troyes
ou Froissart — l'éducation de l'oeil se fait par le spectacle inces-

sant de fêtes, de tournois, de caroles, de réunions brillantes, qui
remplissent leur imagination de belles formes. Chrestien a le goût
du détail pittoresque, menu et précis; ainsi, lorsque le Chevalier

au lion chemine la nuit, en compagnie de la demoiselle de la
Noire-Espine, le poète ajoute deux vers qui nous les font voir

chevauchant R par male nuit. »

Si noire qu'ele ne veoit

Le cheval sor quoi se seoit (v. 4854).

Lorsqu'il nous peint la douleur de Laudine sur la tombe de son
mari, il a soin de faire remarquer qu'elle

Lit en un psautier ses psaumes
Enluminé de lettres d'or.

N'est-ce pas là un détail auquel seul un poète aristocratique
pouvait songer? Ce simple vers évoque devant nous le riche

psautier, nous voyons les lettres d'or étinceler tandis que la
noble dame les déchiffre de ses yeux humides de larmes.

Si impersonnel que soit Chrestien, nous pouvons cependant
essayer, d'après le genre de descriptions qu'il préfère, nous rendre
compte de ses goûts.

Aime-t-il la nature, et comment la décrit-il? A vrai dire, elle
tient peu de place dans son eeuvre; il ne s'est pas donné la peine
de l'observer longuement, de s'en pénétrer et d'en saisir le
charme. Elle lui fournit seulement quelques comparaisons
brillantes où entrent l'aurore, le soleil, le lys, la rose. Mais elle
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ne lui semble pas avoir en elle-même assez de valeur pour qu'un

poète courtois comme lui daigne la décrire telle qu'elle est. Il
éprouve le besoin de l'embellir et de l'enrichir. C'est ainsi
que nous voyons croître dans le cours du roman le prix et la
beauté de la fontaine magique. Le poète ne peut se contenter
d'une simple fontaine rustique, ombragée de pins. Il faut que
ces pins soient les plus beaux de la terre.

Ombre li fait li plus biaus arbres
Qu'onques poïst fere nature (v. 382).

Il faut, de plus, que le perron soit en émeraude. Le bassin nous
est présenté dans le récit de Calogrenanz, comme étant de fer
(v. 366); mais Chrestien, quelques vers plus loin, ne résiste pas

au plaisir de le transformer en or; il estime même sa valeur
marchande :

A l'arbre vi le bacin pendre
Del plus fin or qui fust a vandre
Onques encore en une foire (v. 420).

De même dans l'Arioste il y a un bassin

Di bel marmo fino
Lucido e terso, e bianco pici chelatto.

L'art de l'Arioste et aussi l'art de Boiardo se rapprochent ici de
celui de Chrestien : dans leurs mains tout devient or et rubis,
ils substituent la beauté artificielle d'un bassin de marbre, comme

on en voit dans les cours des châteaux, à la beauté simple d'une
source coulant discrètement â l'ombre des grands arbres.

Involontairement nous songeons â ces chevaliers bien élevés

du Roland Furieux qui ont soin de ne s'asseoir que

Cercati su finissimi tapeti.

Les petits oiseaux qui gazouillent dans le Chevalier au lion,

comme dans toutes les. œuvres du Moyen-Age, dans le Tristan de



470	 LE ROMAN

Gotfried de Strasbourg, comme dans les lieds de Walter Von

der Vogelweide, ou dans les canzones de Pétrarque, ne sont
point de vulgaires petits oiseaux : ce sont des bardes ailés, ils
chantent avec science et méthode :

Vi sort le pin tout amasséz
Oisiaus (s'est qui croire m'an vuelle)
Qu'il ni paroit branche ne fuelle,
Que tot ne Fust covert d'oisiaus,
S'en estoit li arbres plus biaus;
El trestuit li oisel chantoient
Si que trestuis s'entracordoient :
Mais divers chants chantoit chascuns;
Qu'onques ce que chantoit li uns

A l'autre chanter n'i of (1) (v. 460 sqq.).

Il y a là, groupés sur les branches, des ténors, des barytons et
des basses, et tous ensemble chantent leur « service » à la façon
d'une maîtrise de cathédrale. — Cette description, d'une grâce
mignarde, caractérise bien la façon dont Chrestien de Troyes a vu
et interprété la nature.

Il y a des choses qu'il aime mieux décrire que les arbres, les
oiseaux et les fontaines : ce sont les belles fêtes, les grandes
réceptions dans les châteaux, toutes ces scènes dont son imagi-
nation avait une longue expérience, et surtout les combats sin-

guliers, ces luttes corps à corps qui passionnaient les spectateurs
des tournois. Nous avons déjà signalé la description si alerte
et si vivante de la fête donnée au château de Landuc en l'honneur
du roi Arthur. Les descriptions de combats abondent dans le
Chevalier au lion, comme dans Erec et Enide; ils ont de la

(1) On sait que les bardes bretons avaient poussé très loin la science mu-
sicale : ce sont eux qui ont répandu en Angleterre et en France l'usage du chant
à plusieurs parties : Chrestien l'introduit chez ses oiseaux. — N'y a-t-il pas
dans le passage que nous citons une trace de l'influence celtique sur les romans
arthuriens?

(J'ai soumis cette idée à M. Loth, qui a bien voulu l'approuver et en tirer
parti dans son dernier article de la Revue celtique).
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vie et du mouvement; après avoir lu le poème, nous avons la tâte
pleine du cliquetis des épées, du bruit des lances qui volent en
éclats et des écus qui se brisent. Voyez avec quelle fureur le

défenseur de la fontaine se précipite sur Yvain; le heurt de leurs
épées est indiqué par un heurt de mots :

Et maintenant qu'ils s'antrevirent,
S'antrevindrent et samblant firent
Qu'ils s'entrehaïssent de mort.
Chascun ot lance roide et fort,
Si s'antredonent si granz cos
Qu'andeus les escus de lor cos
Percent et les haubers deslicent,
Les lances fendent et esclicent,
Et li tronçon volent en haut (v. 815).

Lorsqu'il nous décrit la victoire d'Yvain sur le comte Ailiers et
ses gens d'armes, le poète s'échauffe, son style devient haletant :

Veez or cornant cil se preuve,
Veez corn il se tient en ranc,
Veez corn il portaint de sanc
Et sa lance et s'espée nue,
Veez cornant il les remue,
Veez cornant il les antasse,
Com il lor vicut, corn il lor passe,
Corn il gauchist, com il trestorne (v. 3212).

Malheureusement, les descriptions du Chevalier au lion ont
un défaut, elles sont trop froides et trop longues. Les heaumes
volent en éclat, les hauberts K se desrompent, la cervelle jaillit

sous les coups d'épée; et cependant l'octosyllabe trotte impassible
au milieu de toutes ces horreurs (1). Puis Chrestien veut tout
dire : c'est le travers de tous les poètes du Moyen-Age. Il y a un

(1) La même indifférence aux souffrances humaines, la même sécheresse aris-
tocratique dans le récit des batailles se retrouve encore dans Froissart, qui est
à tant d'égards un poète chevaleresque.
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passage où Yvain raconte à Gauvain ses propres aventures, et le
poète ajoute :

Qu'onques de mot n'i antreprit
Ne rien nule n'i oblia.

Ne rien oublier : il semble que ce soit là pour notre poète
l'idéal du conteur, et il s'y est un peu trop souvent conformé.
L'idée de faire un choix dans la complexité des événements et des
détails n'est pas encore nettement présente à son esprit. Lorsqu'il
sent qu'il serait trop long de tout dire, il aime mieux se taire :

Trop i auroit à raconter.

De là ses longueurs et sa prolixité. Puis le vers de huit syllabes
est un tel séducteur, il court si allègrement, que le poète le suit
dans la course et n'a pas le courage de le retenir!

Ainsi, le récit de la guérison d'Yvain par les trois demoiselles

à l'aide d'un onguent donné par Morgane, est vraiment fatigant
par le luxe des détails : par exemple, la demoiselle qui a oint le

chevalier s'aperçoit qu'elle a dépensé trop d'onguent, et elle se
demande quelle excuse elle pourra présenter à sa dame lorsqu'elle

retournera au château la boîte vide : elle se décide à la jeter dans
une rivière qui coulait par là,

Et a bien près
Qu'ele ne choit après,

et le narrateur nous fait remarquer avec justesse que c'eût été là
une perte plus grande que celle de la boîte. — Lorsqu'Yvain
délivre le lion des étreintes du serpent, il met celui-ci en pièces :
seulement, comme lion et serpent enlacés ne forment qu'un,

Chrestien nous apprend que son héros, en frappant sur la bête
félonne, a tranché par mégarde un petit bout de la queue à la
bête courtoise et franche : cet exemple frappant symbolise bien,

selon nous, l'art de Chrestien de Troyes et en général l'art du

Moyen-Age, avec ses prétentions réalistes aboutissant à la
puérilité et au ridicule.
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Langue, style, versification du Chevalier au lion.

Chrestien attachait une grande importance à l'art de bien dire
et de s'exprimer avec élégance. Il a été le promoteur d'une véri-
table révolution dans le goût et dans la langue. « Toutes voies, »
nous dit-il,

Doit chascuns penser et entendre
A bien dire et a bien aprendre (Erec, 10).

C'est surtout par la richesse et la beauté de son style que Chres-

tien de Troyes a excité l'admiration du Moyen-Age et mérité de
devenir un classique. — Et même de nos jours, à la distance où
nous sommes de lui, nous pouvons faire renaître en nous, sans
trop d'efforts, un peu de cette admiration.

Prenons garde cependant d'envelopper, dans un même éloge,
la langue du XII E siècle et celle du Chevalier au lion : il importe
de faire une distinction et d'indiquer brièvement les ressources
que cette langue pouvait offrir et le parti que notre poète a su en
tirer.

Chrestien a écrit à un moment oh la langue du Moyen-Age
atteignait son plus haut degré de beauté et de puissance expres-
sive. Il faudrait, en effet, se garder de croire que depuis les serments

de Strasbourg, le Jonas et le Saint-Alexis, jusqu'à Malherbe
et Balzac, la langue française n'a cessé d'aller s'épurant et
se clarifiant, d'un mouvement lent et continu : la langue du

XII° siècle est infiniment plus harmonieuse, plus souple et plus
expressive que celle du XIVe et du XV° siècles.

D'abord le vocabulaire s'est enrichi de dérivés nouveaux. Mais
surtout le français a perdu • ces groupes de consonnes, pénibles
et raboteux, dont l'ancienne langue était comme hérissée, et qui
contribuent à donner à l'ancienne épopée sa physionomie rude et
guerrière. A partir du XI° siècle, les consonnes médianes se sont
mises à tomber, laissant les voyelles en présence : on ne dit plus
couder, mais muer, saluer au lieu de saluder, ooïr au lieu de
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odir, veoir au lieu de vedeir. L's devant une consonne à l'inté-
rieur des mots s'éteint et disparaît; dans la prononciation, l'1 se
vocalise. Des combinaisons nouvelles de voyelles se forment, et

ces hiatus mêmes donnent à la langue du XIIe siècle quelque
chose du moelleux et de la fluidité de l'italien : elle s'est, pour

ainsi dire, féminisée; et, avec des grâces alanguies, elle est bien
faite pour rendre les soupirs amoureux et les plaintes des cheva-

liers consumés d'amour. — La déclinaison n'a pas encore com-
mencé à entrer dans la période de décadence : dès le XIII° siècle,
elle va subir des atteintes; mais pour le moment la « règle de l's»

est intacte, et elle permet des inversions que le français moderne
proscrit, des tours expressifs et poétiques, dont notre langue ana-
lytique, propre à l'expression des idées abstraites, est à jamais
privée. Par exemple, au lieu de dire :

Artus, li bons rois de Bretaigne,

Tint cort si riche come roi,

Chrestien aurait pu dire, s'il n'avait voulu insister sur l'idée
d'Arthur, et mettre, en quelque sorte, le poème sous son patro-
nage : Tint Artus, li boens rois ... ; il eût pu mettre également :
cort si riche come roi, tint Artus..., et dans tous les cas il n'y
eût jamais eu l'ombre d'une amphibologie, le sujet se distinguant
du régime par d'autres signes que par l'ordre pur et simple des

mots. On devine aisément quelles ressources fournissait cette
syntaxe si libre et si vivante.

Enfin, le vers de huit syllabes, qui n'est pas une invention de
notre poète, mais qu'il tient des lais bretons, est un vers aisé,
coulant, gracieux, bien approprié au conte badin, mais manquant

un peu d'envergure, trop facile peut-être pour les poètes mé-
diocres, et pour ces bavards dont se plaint l'auteur de Durmart,
tout en les imitant lui-même. C'est en grande partie à son influence,
aux tentations qu'il exerce, qu'il faut rapporter la prolixité
insipide des derniers romans d'aventures. Ces petits vers ondulent,

courent les uns sur les autres et se poussent comme de petites
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vagues; ils sont admirablement propres à l'analyse, aux subti-

lités bavardes, à cet art tout en détails qui est l'art de Chres-
tien de Troyes.

Comment ce poète s'est-il servi de cette langue, de cette syn-
taxe, de cette versification?

Harmonie et fluidité : tels sont les caractères de la langue du
Chevalier au lion. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence de mots
d'origine germanique, de ces termes de guerre dont abonde la

chanson de geste, l'absence de ces mots remplis de consonnes
contribue, avec l'abondance des diphtongues, à rapprocher cette

langue des idiomes méridionaux. Le dialecte que parlent Yvain
et Laudine, c'est le pur français, le « bel françois » comme
disait Huon de Méry.

Chrestien s'est servi avec art des libertés que lui offrait la
syntaxe du XII° siècle. Il excelle à mettre un mot important en
vedette, il tire de l'ordre des mots des effets pittoresques; ici,

la place d'un verbe sert exprimer la brusque apparition de
l'ennemi (1) :

Ainz que la joie fut remeise
Vint d'ire plus ardanz que breises
Uns chevaliers.

Ailleurs, la place de l'adjectif pensif suffit à nous faire voir
Yvain cheminant, le cœur navré, tourmenté de remords.

Messire Yvains pensif chemine.

Ou encore :

Malade ot geii longuement la pucelle (v. 5819).

Le poète veut-il insister sur la douceur du chant de ses
oiseaux :

Doucement li oisel chantoient.

(1) Sur l'ordre des mots dans Chrestien de Troyes nous avons consulté avec
profit le très bon travail de M. Le Coultre (Dresde 1875).
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Une citation de plus nous fera comprendre tous les progrès que

lui doit le style et la légèreté et la vivacité que donnent tout de
suite it la phrase la place heureuse de certains mots :

Ancontre le roi de Bretagne
S'an vont sor granz chevaus d'Espaigne,
Si saluent mout hautement
Le roi Artus premierement
Et puis sa compagnie tote.

En même temps la période s'organise, les vers empiètent les

uns sur les autres. M. Vising (1) estime que, dans Chrestien de
Troyes, sur cent propositions, il y a environ quarante incidentes.
Dans l'ancienne épopée la phrase périodique était quelque chose
de très rare.

Le style de Chrestien est riche et brillant, il est vraiment

littéraire, relevé de temps en temps par de grandes métaphores :

... Quatre rubiz dessoz
Plus flamboianz et plus vermauz.
Que n'est au matin li solauz
Quant il apert en Oriant.

Voici une comparaison a deux compartiments :

Si con girfauz grue randone,
Qui de Loing muet, et tant l'aproche
Qu'il la cuide prandre et n'i toche :
Einsi fuit cil et cil le chace (v. 882).

Mais tout périodique qu'il est parfois, ce style n'en est pas
moins en général vif et sautillant, varié par des interrogations,
par des changements de ton. Chrestien réussit surtout dans ce

dialogue pressé, oit les réponses succèdent rapidement aux
demandes. Les héros de la Chanson de geste faisaient de longs
discours : seuls les héros courtois du Chevalier au lion savent
vraiment causer :

(1) Cf. Mélanges des élèves suédois, dédiés à G. Paris (1889).
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Et nostre fille iert vostre dame,
Car nos vos la donons a fame. —
Et gié, fet il, la vos redoinz (5701).

Le dialogue affecte souvent des allures symétriques, un vers
répondant à un autre, comme dans les tragédies de Corneille,
parfois même une moitié de vers répondant à l'autre moitié. Une
comparaison avec une œuvre contemporaine du Chevalier au

lion va nous faire toucher du doigt l'originalité de notre poète.
Calogrenanz, si l'on s'en souvient, raconte la conversation qu'il
eut, en Brocéliande, avec l'homme sauvage; ce passage, a été

imité presque textuellement par l'auteur anonyme du Livre

d'Artus; voici comment il reproduit la réponse du géant (1) :

Ge suiz tel com vos veez.
Que autres ne sui nule fois,
Et gart les bestes de ces bois, 	 •
Et la forest dont ge sui toz sires (fo 181 vo).

Cette réponse est tout unie et d'une seule pièce : dans Chrestien;

elle est analysée, fragmentée, et comme débitée en petits morceaux
de dialogue :

Queus horn ies tu? — Teus com tu vois,
Et ne sui autre nule fois.
Que fes tu ci? — Je mi iestois,
Si gart les bestes de test bois (v. 331 sqq.).

Ce style n'est pas exempt d'afféterie : Chrestien a trop de prédi-
lection pour les jeux de mots, pour les allitérations. Il se plaît
à opposer le tuer au cors, dès le début de son poème, il joue
sur le mot de Pentecoste, montrant par là qu'il sait un peu de
grec :

A une feste qui tant coste
Q'on doit clamer Pentecoste.

(1) J'emprunte cette citation A l'étude de M. Freymond sur le Livre d'Artus,
de la Zeitachrift de Gruber (1892, XVI, p. 124).

7
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Nous l'avons vu jouer sur le nom de Lunette, — il aime les
heurts de syllabes :

Qu'outreement outrez m'otroi (v. 6292).

Il a une prédilection pour la rime-calembour :

... Qui furent de Termes semé

Et de dolor embaussemé (v. 2627).

Toutes ces curiosités plaisaient au goût un peu puéril des hommes
du Moyen-Age.

Il y aurait une étude â faire sur le rythme dans Chrestien de
Troyes. Contentons-nous d'indiquer un effet de balancement qui
lui est familier :	 •

Pourquoi m'asaut, pourquoi m'apiauz?

Que me demandes, que me viaus?

Cette harmonie berceuse charme son oreille. — Il sait peindre par
le rythme :

Quant Deus of promené

Par tot le mont son luminaire,

Ne retrouvons-nous pas dans ces deux vers quelque chose du
rythme, et comme du geste de La Fontaine?

Nous terminons ici notre étude d'ensemble sur le Chevalier
au lion; nous l'avons conduit pas â pas, autant qu'il nous
a été possible, depuis ses origines premières jusqu'aux mains de
Chrestien de Troyes. Nous avons vu comment, sur des thèmes
de contes populaires sont venus se greffer les idées et les senti-
ments de la société courtoise du XIie siècle, et comment, par-
dessus tout cela, Chrestien a versé les charmes de son style
brillant et délicat, précieux et paré de grâces enfantines. Nous
avons essayé de deviner â travers son art la personne du poète,
avec son goût pour le détail pittoresque, pour les beaux combats

et les belles fêtes où flamboient les armures et les manteaux brodés
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d'or, pour la richesse des rimes et des métaphores : par ses re-

cherches d'expressions et de versification, il annonce déjà les poètes
savants, les « rhétoriqueurs » du XIV' et du XV e siècles. Par son
souci du bien dire, par le fini du contour, par une certaine sobriété
dans la façon de rendre les détails, enfin par son impersonnalité

même, n'a-t-on pas le droit d'appeler Chrestien de Troyes un
classique du Moyen-Age? II a été le créateur d'une poésie nou-
velle, et pendant des siècles les poètes l'ont imité comme un
modèle de distinction et de beau langage, ils lui ont dérobé des

hémistiches, des comparaisons, des métaphores, toute sa phra-
séologie galante. Il a été le soleil de la poésie courtoise, de
même que Gauvain était le soleil de la chevalerie. D'ailleurs,
n'avait-il pas lu et traduit Ovide; et, comme les poètes anciens,
n'avait-il pas la passion de la gloire, le désir de transmettre son
nom aux âges futurs; ne s'est - il pas vanté que siin œuvre

durerait « tant que durera chrétienté » — c'est-à-dire, dans sa
pensée, éternellement?



J. LOTH

LA

CHANSON DU MARQUIS DE PONTCALEC

Le sujet de cette chanson est le même que celui de la gwerz 
-du Barzas-Breiz portant le titre de Mort de Pontcalec. Je

l'ai recueillie à Lignol, canton de Guéméné-sur-Scorff, petit
bourg situé à une lieue et demie de Pontcalec. Pontcalec qui
fait partie de la commune de Berné, canton du Faouët, est à

4

Chelawed oll, ho chelawed
Or zonen a neve zaVet 1.

2

ZaVet te varkis er Ponkèlec,
Chom ket 'n i vanér de gousket.

3

Chom ket 'n i vanér de gousket
Ged en aon ag er chouai►net.

4

Ha daou baoréc e clac'h o boet
Er re-ze 'n eus ôn discleriet.

(1) g indique o fermé, comme dans le français mot; v est ü consonne.
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une demi-lieue de Kernascleden, à moitié route entre Guéméné

et Le Faouét.
Les Pontcalec ont laissé dans le pays les plus détestables sou-

venirs. La fin tragique du dernier, décapité en 1720 pour avoir
pris part à la conspiration de Cellamare, semble avoir calmé à
son endroit les haines populaires; il perce dans la chanson une

certaine pitié pour lui.
La chanson du Barzas-Breiz est en dialecte de Cornouaille et

n'a pu, par conséquent, être recueillie à Berné, ni sur la rive
gauche de l'Ellé. Comme M. de la Villemarqué ne dit pas oh il
l'a entendue, et qu'on peut en conclure qu'il ne.l'a pas recueillie

lui-même, il y a lieu de craindre qu'elle ne lui ait été remise

fortement interpolée. Elle porte des traces évidentes d'arrange-
ment.

1

Écoutez tous, oh! écoutez
Une chanson nouvellement levée 1;

2

Levée au marquis du Ponkèlec
Qui ne reste pas dormir dans son manoir;

3

Qui ne reste pas dormir dans son manoir
Par peur des chouans 2.

4

Deux pauvres diables cherchant leur pain,
Ce sont ceux-là qui l'ont dénoncé.

(1) Cette expression est employée aujourd'hui constamment en français de
Basse-Bretagne.

(2) Anachronisme curieux qui s'explique facilement quand on connalt les idées
des gens de cette région sur les chouans. Chouan équivaut A voleur, vagabond,
sacripant.
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5

a Ha daou baoréc, deign-mé laret :
Peche' guelet markis er Ponkèlec?

6

— « Ha ma ret tim-ni pem kan 'scoed,
Ni e rei doc'h zur en cawet.

7

—.a Rehèm ke' toc'h-hui pem cuénec
Ha hui rei dim-ni in kawet.

8

DHa hui rei dim-ni in kawet,
Pe ni lakei ho cwèt te redec. n

9

— « E ma e ti curé Nignol
E éve' guin ru doch en dol.

10

DOn abit yan en es guisket
Vi 'mont mesc er baizantet. n

11

Ketanw e grogas en i scoé
Wè arché bras er Gemené.

12

— a Bonjour d'oc'h-hui, otro markis,
Pes guisket on abit digis;

13

Pes guisket on abit digis;
Hui zei genom- ni de Baris. v
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5

« Hé, les deux pauvres, dites-moi :
N'avez-vous pas vu le marquis du Ponkèlec ?

6

— « Si vous nous donnez cinq cents écus,
Nous vous le ferons trouver sans faute. »

7

— « Nous ne vous donnerons pas cinq blancs (sous).
Et vous nous le ferez trouver;

8

» Et vous nous le ferez trouver
Ou nous mettrons votre sang à courir.

9

— « Il est chez le curé de Nignol,
A boire du vin rouge à table.

1 0

» Un habit de toile il a pris
Pour aller au milieu des paysans. »

1 1 •

Le premier qui lui mit la main à l'épaule
Fut le grand archer du Guéméné.

42

« Bonjour à vous, Monsieur le Marquis;
Vous avez revêtu un déguisement.

13

» Vous avez revêtu un déguisement ;
Vous viendrez avec nous à Paris. »
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14

— a Ha da Buis mé nen eign ket
Ken ne vein bet e'r Ponkèlec;

15

» Ken ne vein bet e'r Ponkèlec
Laret kenavo d'em hoérezet;

16

A E clac'h me abit alaouret,
Me marc'h melen a yon  dipet;

17

» Me march melen a yôn dipet
Ha me foèt 1èr a yon 1 ...... »

18

En or dremen dre zaein er hoèt
Yon e ras hoac'h on tarh d'i foèt.

19

» N'é ké cog t t'em fall oberiow
E hanw de guitat me madow,

.	 20

DMeid gogt te arméow er Ripé

_E zo clac'h donet arneign-mé. »

21

En or dremen dré en Naonet
Yon e ras hoac'h oil tarh d'i foet.

22

Ken e larè en Naonedis :
a Pihed é laheign er markis. D

1. J'ai recueilli cette chanson, il y a quatre ans; je ne puis déchiffrer le mot
qui suit ion.



LA CHANSON DU MARQUIS DE PONTCALEC.	 485

44

— « A Paris je n'irai pas
Avant d'avoir été au Ponkèlec,

15

» Avant d'avoir été au Ponkèlec
Dire au revoir à mes soeurs ;

16

» Et chercher mon habit doré,
Mon cheval jaune tout sellé

17

» Mon cheval jaune tout sellé
Et mon fouet de cuir. »

18

En passant par le fond du bois (de Ponkèlec)
Il fit encore claquer son fouet

19

« Ce n'est pas à cause de mes méfaits
Qu'il me faut quitter mes biens;

20

» Mais c'est à cause des armées du roi
Qui cherchent à tomber sur moi. »

21

En passant par Nantes
11 fit encore claquer son fouet,

22

Si bien que les Nantais disaient :
« C'est péché de tuer le marquis. »
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23

Hag i vadam p'i doè clawet,
De Baris e we re' monet.

24

Barh e Paris p'oè arrivet,
En or gamp i doè dichennet;

23

En or gamp i doè dichennet
'N otro markis doè goulennet.

26

a Mar d'é er markis e glasket,
N'oc'h ke' deit mat 	 in cawet.

27

n E ma i gorf doh er potans,
Ha ne grédanw ke' mu avals.

28

D Hi ben e zo ar er pavé
Rudèlat ged er vugalé;

29

a Rudèlat ged er vugalé :
.Tremened é toud i vuhé.

Cane' ge Loiz TRESCORN.

Trescorn est le nom breton d'un village de la commune de
Langoelan. La forme du Moyen-Age était Tnou-Scorff ou
vallée, bas-fonds du Scorfl'. Tnou a évolué d'abord en trou
(traou); proclitique, trou est devenu traw, tro ou tre. La
forme Trou-scorff mal lue a donné naissance à l'orthographe
officielle Tronscorff'! C'est le nom français de la chanteuse
à qui je dois cette chanson.
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23

Et sa madame, lorsqu'elle eut entendu,
Dut aller à Paris.

24

A Paris quand elle fut arrivée
Elle descendit dans une chambre

25

Elle descendit dans une chambre
Et demanda Monsieur le Marquis

26

— « Si c'est le marquis que vous cherchez.
Vous ne tombez pas bien pour le trouver;

27

» Son corps est suspendu à la potence,
Si bien que je n'ose plus avancer;

28

» Sa tête est sur le pavé
A rouler entre les mains des enfants;

29

» A rouler entre les mains des enfants :
Sa vie est terminée. »

Chanté par Louise TEESCORN, du bourg de Lignol.

Cette chanson a un refrain que la chanteuse ne comprenait pas.
Il est en effet français :

Berger tombeau (?), tourne la meule oh gai

Tourne la meule, oh gai moulin,

0 tu vas bien.



J. LOTH

LANDEVENNEC ET SAINT GUENOLÉ

On fait généralement venir le nom de Landevennec, la plus
célèbre abbaye de la Bretagne, avec Redon, à l'époque carolin-
gienne, de lan, monastère, et tewennec dérivé de teven, falaise,
gallois towyn. La situation de Landevennec ne justifie guère
cette étymologie. De plus, le mot lan, monastère, lieu consacré,
dans les noms anciens, est généralement suivi du nom du fon-
dateur ou d'un personnage pieux, comme Lampaul, le monas-
tère de Paul, d'après les traditions le premier évêque de Léon.
Si lan est par exception suivi d'un nom de lieu, ce nom est celui

d'une région dont le monastère est le centre religieux, comme
Lan-dreger, Tréguier, Lan-alet, Saint-Malo.

Une étymologie aussi ingénieuse que décisive a été donnée du

nom énigmatique de Landevennec par un linguiste allemand fort
connu, M. Zimmer, professeur à l'Université de Greifswald, dans
un remarquable travail : Sur la formation des noms de per-
sonnes en irlandais (Zur personennamenbildung in irischen;
ap. Kuhn's Zeitschrift, 1891, pp. 153-246).

Je ne suivrai pas l'auteur dans le développement de sa
théorie dont quelques points sont fort contestables. Je m'en tiens

au point spécial qui nous occupe. M. Zimmer voit dans Tevennec
ou, à l'époque du vieux-breton (VII e-XIQ siècles) Towennoc, le
nom abrégé du saint Winwaloe (plus tard Guénolé) lui-même.
J'ai le premier signalé dans les Mémoires de la Société de
linguistique de Paris, tout en en proposant une explication in-
soutenable, l'habitude des anciens Bretons de donner à leurs saints
ou personnages vénérables deux noms, l'un le nom véritable,

généralement composé de deux termes, l'autre abrégé, terminé
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par le suffixe -oc et précédé de -to. Wmonoc, qui écrivit au

IX° siècle la vie de saint Paul Aurélien, nous dit, à propos de

Quonoc, compagnon de Paul : Quonocus, quem alii sub addita-

mento gentistransmarinæ Toquonocum votant... Conoc n'était

pas le seul à jouir de ce privilège. Woednovius (Goueznou) s'ap-

pelait Towedocus. La véracité de Wmonoc est hors de doute.

Ces saints personnages sont honorés en Bretagne sous les deux
noms qu'il leur donne. Saint Conec est révéré en divers lieux;

Toconoc a donné son nom à Saint-Thegonnec. Woednovius

est aujourd'hui Goueznou, nom d'une commune du Finistère.

Towedocus est le patron d'une chapelle auprès de Saint-Brieuc

qui porte son nom. M. Whitley Stokes est le premier qui ait
rapproché ces formations bretonnes de formations irlandaises
analogues (The Academy, 1886, p. 152). To est pour lui le

pronom prossessif to, ton, ta, tes. Les Irlandais allaient même
jusqu'à employer le pronom possessif de la première personne

mo, de la même façon. M. Zimmer, avec beaucoup de vraisem-
blance, suppose que ces formations ont leur origine dans la con-
versation. En s'adressant, je suppose, à Coemgen on a commencé

à dire par terme de tendresse mo Choeman, mon cher Coeman.

Puis ce suffixe an ayant acquis la valeur d'un diminutif, suivant
le génie de la langue, les Irlandais l'ont remplacé par le mot ôac,
jeune, qui, devenu suffixe non accentué a évolué en oc, uc :

mo Choernôc, mom cher petit Coem. A ]a deuxième personne,
en s'adressant amicalement à un interlocuteur, on s'est servi du
pronom tu, toi, qui proclitique, en syllabe précédant l'accent, est

devenu to, plus tard, du, do : do Choemôc, toi, mon cher petit
Coem. Les Bretons qui avaient souvent deux formes pour leurs
noms propres, •l'une pleine, l'autre abrégée (le terme de ten-
dresse) terminée par le suffixe -oc = -rco-s, ont identifié -oc

avec le Oc irlandais = ôac (de iovencos), armoricain yaouanc

= iuvancos, indo-européen iuvnhd-s, et sont arrivés à emprunter

aux moines irlandais, avec lesquels ils étaient en continuelle rela-

tion, leur habitude de préfixer to à leurs noms abrégés.
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La gens transmarina dont parle Wrdisten serait les Irlandais.
Quoi qu'il en soit de cette supposition et de l'explication de to par
l'irlandais tic qui me paraît soulever de sérieuses difficultés, un
point reste acquis : les Bretons préfixaient souvent au nom abrégé
terminé en -oc le mot to. Ce nom abrégé était le premier terme
du nom : Brio-maglos, est le nom complet de saint Brieuc; le
nom hypocoristique est Brioc qui a donné Brieuc. Le nom com-
plet de Conoc était peut-être également Cunomaglos.

Woednou est composé de deux termes : wed et now = gnow,
connu. Wed- a donné Wedoc, aujourd'hui Gouézec, et Towedoc,
aujourd'hui Touezec. Il est probable que Lan-dudec, le monas-
tère de Tutoc a eu pour patron saint Tut-wal. Winwaloe est
un nom composé dont le premier terme est winn, wenn, blanc.
Quel nom abrégé suivant l'habitude monastique devait-il fournir?
Evidemment Towinnoc. Towennoc n'est donc pas un autre per-
sonnage que Winwaloe.

Dans sa très intéressante préface à l'édition du cartulaire de
Landevennec, de MM. Le Men et Ernault (Mélanges histo-
riques, v. p. 547), M. d'Arbois de Jubainville penche à croire
que saint Winwaloe vivait au VIII e siècle. Sa principale raison,
c'est que, dans le catalogue des abbés de Landevennec, on ne
cite que deux noms avant Matmunoc qui, d'après des documents
authentiques, vivait du temps de Louis le Débonnaire : ceux de
saint Winwaloe et de saint Guenhael. L'abbaye ayant été détruite
par les Normands au Xe siècle, on peut répondre que les docu-
ments anciens ont disparu dans la tourmente et que si les moines
ne citent que ces deux noms, c'est que, dans la longue suite
d'abbés qui ont précédé Matmunoc, c'étaient les deux seuls qui
eussent laissé des traces. Il me paraît certain que le culte de
saint Winwaloe est un des plus anciens chez les Bretons. En
effet, il paraît avoir été plus connu encore dans la Cornouaille
insulaire qu'en Armorique. Deux paroisses portent son nom :
l'une, Lan-devednack, dans le doyenné de Kerier; l'autre,
Towednack, en Penwith.



LANDEVENNEC ET SAINT GUÉNOLÉ.	 491

L'écriture -dnack est moderne : cf. pedn, tête, = penn ;
-ack = oc vieux-cornique. Dans les deux paroisses de Lan-

dewednac et Towednac, le patron est saint Winwaloe, écrit
souvent Winwolaus (voir Oliver, Monasticon diocesis Exo-
niensis, p. 439). Dans le Taxatio ecclesiastica du pape
Nicholas IV (document rédigé de 1288 à 1291), au lieu de
Landevenac, on lit Ecclesia sancti Winwolay (ibid., p. 461).
Dans le même doyenné de Kerier, je relève le nom d'une paroisse
de Gunwallow, qui reproduit exactement, en cornique, le nom
de Winwaloe. Le patron est sanctus Winwolaus (Oliver, Mon.,
p..439). Oliver semble en faire une paroisse différente de Lande-
vennoc.

Un culte aussi répandu en Cornouaille doit remonter beaucoup
plus loin que le VIII e siècle, aux temps de l'émigration même,
à l'époque oit le va-et-vient était perpétuel des côtes de l'Armo-
rique a celles du sud de l'île de Bretagne. On ne peut supposer

qu'il ait été apporté dans l'île par les Bretons de l'armée de
Guillaume le Conquérant. A en juger par les noms de Domesday
Book, le nombre des Bretons établis dans la Cornouaille anglaise
proprement dite a été insignifiant.

Les noms de lieux et les noms de saints communs à l'Armo-
rique et à la Cornouaille anglaise sont nombreux et des plus

importants. Les noms corniques ont été malheureusement assez
maltraités. J'espère pouvoir prochainement les donner sous une
forme plus correcte.



J. LOTE

LA

DATE DE LA DESTRUCTION DE LANDEVENNEC

PAR LES NORMANDS

La chronique de la Revue celtique d'avril 1891, pp. 300-301,
mentionne dans un fascicule publié par M. L. Delisle en 1891, sous
le titre de Littérature latine et Histoire du Moyen-Age, parmi

les instructions adressées par le Comité des travaux historiques
et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'instruction
publique et des beaux-arts, une notice (pp. 18-19) sur un frag-
ment de comput, écrit au XI e siècle par l'abbaye de Landevennec.
Ce fragment appartient aujourd'hui à la Bibliothèque royale de
Copenhague. On y apprend que l'abbaye de Landevennec fut
détruite par les Normands en 913 ou 914. Cela explique, ajoute
avec raison M. d'Arbois de Jubainville, pourquoi cette abbaye
est si pauvre en documents antérieurs au X e siècle.

Deux des principaux manuscrits de la Chronique anglo-
saxonne, ainsi que Florent de Worcester, placent justement
en 915 l'arrivée d'une grande flotte d'hommes du Nord, sous la
conduite d'Ohtor et Hroald, à l'embouchure de la Severn, flotte
venant du Sud et du pays des Lidwiccas (Patrie, Mon. hist. brit.,
p. 377), c'est-à-dire de l'Armorique. La source anglo-saxonne

est ici galloise ou cornique. Les Gallois donnaient, en effet, aux
Armoricains, le nom de Letewicion, habitants du Llytaw, au-
jourd'hui Llydaw, terme qui paraît équivalent à Aren2orica.
L'Armorique est également désignée sous ce nom dans des
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vies de saints armoricains. Il semble donc que Landevennec ait
été brûlé par une flotte venant probablement de la Loire et

faisant le tour de l'Armorique pour se porter ensuite vers l'ouest
de l'Angleterre. Après avoir exercé de grands ravag3s dans cette
région, l'armée des Scandinaves fut très maltraitée par les
hommes d'Hereford et Gloucester. Hroald fut tué, ainsi qu'un

frère d'Ohtor. Réduits par divers combats, en proie a la famine,
ils périrent presque tous; un petit nombre seulement put s'enfuir
en Irlande.

8



LÉON VIGNOLS

LES

ANCIENNES COMPAGNIES DE COMMERCE

ET L'OUVRAGE DE M. BONNASS1EUX 1

Parmi les anciennes Compagnies françaises de commerce et

de colonisation, trois ou quatre étaient bretonnes. Et naturel-
lement elles eurent des relations avec les compagnies contem-
poraines d'un caractère plus général. De plus, presque toutes
ces grandes sociétés formées sous l'ancien régime pour le

commerce lointain ont eu leur port d'attache en Bretagne. Plu-
sieurs administrateurs de ces sociétés, beaucoup d'employés et
un nombre considérable de matelots étaient des Bretons. C'est
plus qu'il ne faut pour justifier ici l'étude de l'ouvrage de
M. Bonnassieux.

I

ORIGINE ET PLAN DE L ' OUVRAGE. — Cet ouvrage a pour
origine une question mise au concours par la section d'économie
politique de l'Académie des sciences morales. Cette origine
explique la composition générale du livre (et l'une de ses
tendances; je reviendrai là-dessus). On avait proposé ce texte :

Les grandes Compagnies de commerce. Indiquer briè-

vement les origines des Compagnies de commerce et des

1. Les grandes Compagnies de commerce. Étude pour servir â l'histoire de la
colonisation, par Pierre Bonnassieux, 1892, Paris, Plon, gr. in-S 0 de 563 pages.
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corporations commerciales avant le XVI O siècle. — Exposer
l'organisation et l'histoire des grandes Compagnies privilé-

giées fondées depuis le XVI° siècle en vue du commerce

extérieur dans les principaux États de l'Europe et notam-
ment en Hollande, en Angleterre et en France. Discuter les

principes sur lesquels elles étaient fondées. Rechercher les

résultats qu'elles ont obtenus pour elles-mêmes et l'influence,
utile ou nuisible, qu'elles ont pu exercer sur le commerce de

leur propre nation et sur le développement général de l'in-

dustrie et du commerce du monde 1.

C'est son mémoire, modifié et « mis au courant » que M. B.
vient d'offrir au public.

Le plan est celui-ci : après un bref avant-propos vient une

introduction de 24 pages. Le corps de l'ouvrage est divisé en °
six livres : Hollande, — Angleterre, — France (pp. 165-424),
— Autres États de l'Europe, — Des principes économiques sur
lesquels étaient établies les grandes Compagnies de commerce
et des inconvénients qu'elles ont présentés à raison de ces
principes, — Des nouvelles Compagnies de commerce et de

colonisation fondées ou à fonder sur le modèle des anciennes
Compagnies. — Puis de courtes conclusions générales.

Pour chaque État, les Compagnies sont étudiées par ordre
géographique et chronologique.

Cette méthode est parfaitement rationnelle. Et le livre est
d'une lecture d'autant plus aisée que, sans abuser des blancs, on
lui a donné un aspect typographique agréable et commode qui

1. Académie des Sciences Morales et politiques, 1884, 20 semestre, pp. 475-483
Rapport de M. Courcelle-Seneuil sur le concours pour le prix Bordin. Les grandes
Compagnies de commerce. Voir p. 475.

Le concours avait été proposé pour 1880; mais l'Académie ayant reçu alors un
seul mémoire, très insuffisant, prorogea le concours à 1884. A cette date, elle ne
crut pas devoir décerner le prix, mais elle le partagea, à titre de récompense,
entre deux auteurs (sur cinq concurrents) : MM. Smith et Bonnassieux. —
M. Smith n'a pas publié son mémoire.

En février 1893, la Société de géographie commerciale a décerné une médaille
à M. Bonnassieux.
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contraste heureusement avec l'impression compacte et l'aspect
de bloc informe de tel grand ouvrage relatif à des questions du
même genre.

II

LES SOURCES. — Il est rare de trouver un auteur mieux au
courant de la bibliographie de son sujet. Et ce n'est pas un petit
mérite pour une oeuvre si étendue dans le temps et dans l'espace.
Grâce au Polybiblion (partie technique) et à la partie bibliogra-
phique, si riche et si précise, de la Revue historique, M. B.
tonnait même presque tous les ouvrages publiés hors de France
sur la colonisation française ou étrangère.

Les lacunes sont en petit nombre. On peut être surpris, tou-

tefois, de ne pas trouver de renvois à des ouvrages tels que
l'Histoire des Indes orientales, de l'abbé Guyon 1 , le Diction-
naire de Géographie commerçante, de Peuchet 2 , à des
documents comme en a publié M. Margry dans la Revue mari-
time et coloniale en 1861 3 , 1862 4 et 1866 b . M. B. ne pouvait-il
aussi, concurremment avec le Dictionnaire du commerce, de
l'Encyclopédie méthodique (pastiche de la 2e édition de celui
de Savary des Bruslons 6 et accommodé aux théories libre-
échangistes), se servir utilement de l'édition Philibert r de
Savary.

Par contre M. B. a le tort de renvoyer souvent et sans
réserves, à des ouvrages superficiels, à des livres de seconde
main, à des œuvres de vulgarisation. Je relève ainsi des renvois

1. 1744, Paris, 3 in-12.
2. An VII-an VIII, Paris, 5 in-40.
3. La flotte de l'Espagne et le commeree européen aux Indes occidentales à la

fin du XVI1e siècle.
4. Les îles de france et de Bourbon sous le gouvernement de La Bourdonnais

(1735-1740).
5. Pierre David et la Compagnie des _rades, de 1729 à 1752.
6. 1741, Paris, 3 in-fo.
7. Copenhague (Genève), 1765-1767, 5 in-f o. Édition rare, quoique sans valeur

vénale. Mais un exemplaire doit être aux Archives nationales.
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à MM. de Varigny (page 46), Castonnet des Fosses (pp. 46,
59, etc. ; renvois très nombreux), à Chateaubriand (! p. 47),
Gaffarel (pp. 256, etc. ; nombreux renvois), Macé-Descartes
(p. 270), Henri Galos (? p. 270), Michelet (pp. 278, etc. On sait
que Michelet seconde manière ne mérite pas une confiance très
grande), Barbaroux (p. 280. Il est vrai que M. B. ne rapporte
son assertion que pour la mettre en doute; mais alors mieux

valait la rapporter en note seulement, puisque c'est une simple
curiosité), Challamel (p. 379), le Magasin pittoresque (! p. 388).

M. T. Hamont lui-même (cité p. 284 et passim), dans son
premier volume, relatif à Dupleix, ne peut être pris pour guide
qu'avec. de grandes réserves, puisqu'il s'est borné, dans ce

volume-là, à indiquer une fois pour toutes, dans sa préface, les
sources auxquelles il a puisé. On sent, à la lecture, que

M. Hamont a étudié son sujet très consciencieusement et que
ses affirmations sont loyales. Mais « loyales » n'est pas syno-

nyme « d'incontestables » et « consciencieux » n'est pas syno-
nyme « d'infaillibles. » Or M. Hamont ne nous donne pas le
moyen de contrôler ses assertions.

M. B. a usé de pièces inédites aussi largement qu'il était
possible de le faire dans une histoire générale, pratiquant ainsi,
et bien plus encore, la méthode d'un maitre en fait d'histoire
commerciale, celle de M. H. Pigeonneau. Je ne crains pas

d'insister sur un point si important. On trouve au moins cent
soixante-dix renvois à des textes inédits, dont une centaine
correspondant à soixante-quatre cotes diverses des Archives
nationales (naturellement, M. B. a mis surtout à contribution ce
dépôt, où il est-archiviste); environ cinquante-cinq corres-

pondent à des registres et cartons divers du sous-secrétariat
des colonies 1 ; une dizaine à des manuscrits de la Bibliothèque,

1. M. B. ne devrait pas renvoyer aux « Archives du Ministère de la marine
et des Colonies. Depuis plus de dix ans, les Archives du Ministère de la ?narine
sont distinctes de celles qui ont été attribués au sous-secrétariat des Colonies, et
c'est de ces dernières que s'est servi M. B.
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et quelques-uns enfin à un manuscrit mis obligeamment à la
disposition de M. B. par son possesseur, M. Schefer, membre

de l'Institut.
On remarquera notamment les tableaux des pp. 198-199,

216, 282, 330-331, les pièces données in-extenso pp. 234-236

(en note), 296-300, 398-399.

III

LE DÉTAIL. - P. III. — L'objet de cet ouvrage, dit M. Bon-
nassieux, n'est guère moins que l'histoire du commerce extérieur
du monde, du Moyen-Age aux temps modernes. » Il y a là une

exagération manifeste. Durant la période des grandes Com-

pagnies privilégiées, le commerce maritime n'a pas été fait
presque exclusivement par ces Compagnies, il s'en faut de
beaucoup, même quant au commerce lointain. Et l'action du
grand négoce non privilégié n'est guère moins intéressante

à étudier que celle du négoce monopolisé.

P. 5. — Les grandes Compagnies de commerce, dit M. B.,

sont celles qui étaient établies par acte public, avec privilège

exclusif , pour entreprendre le commerce avec des pays

éloignés.
Étant donné cette bonne définition, M. B. devait laisser de

côté certaines Sociétés ou Compagnies telles que les Hanses

françaises des marchands de l'eau (pp. 19-21), la Société

anglaise des anti-Gallicans (p. 88), etc.
Il fallait du reste réduire l'introduction, notamment l'histo-

rique des Hanses allemandes et anglaises (pp. 11-19). Le pro-

gramme académique disait avec raison : « indiquer brièvement

les origines... » Diminuant son introduction des deux tiers et
supprimant son dernier « livre » (Nouvelles Compagnies de
commerce), qui est un hors-d'oeuvre très intéressant, mais un
hors-d'oeuvre, — M. B. aurait pu , sans grossir son volume,

s'étendre un peu sur la Compagnie malouine des Indes
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orientales, dont il indique seulement l'existence (pp. 274 et 275);
sur le commerce d'Inde en Inde (qu'il mentionne à peine
au passage, p. 284) ; parler du commerce de la Compagnie

avec Moka, avec la Chine (à laquelle il n'accorde que dix
lignes, pp. 335-336) ; résumer l'histoire administrative et

commerciale de la Compagnie à l'ile de France et à Bourbon.
(Il n'en parle pas du tout ; grave lacune); indiquer, au moins,
l'influence qu'ont pu avoir sur la colonisation les missions
religieuses.

Pp. 26-27. — Si, comme il semble, M. B. se rattache au
libre-échange, il est un « indépendant » du parti. Trois ou quatre
citations faites par lui me paraissent choisies tout exprès pour
faire enrager les vénérables du libre-échangisme. Pages 279
et 509, il rapporte deux des plus solennelles déclarations de
l'économiste très classique Adolphe Blanqui. Si ces extraordi-
naires déclarations historiques provoquent au moins le sourire,
ce n'est pas la faute de M. Bonnassieux, n'est-ce pas? Mais

véhémentement je le soupçonne de les avoir citées dans

l'intention scélérate de provoquer ce sourire. Et je suis confirmé
dans cette opinion par la citation de la page 26 et par son
commentaire. Il parait que dans l'orthodoxe Journal des Éco-
nomistes 1 , M. Malapert nomme « sérieusement l'association
formée par les Argonautes,... les grandes Compagnies de routiers

qui ravagèrent la France au XIV° siècle, ... comme autant de Com-
pagnies de commerce. » Et M. B. d'ajouter avec une amusante

affectation de gravité : « Nous ne pouvons, quant à nous,
partager une telle manière de penser. »

P. 33. — Les Compagnies hollandaises ont créé « des
comptoirs plutôt que des colonies. » Erreur, elles créèrent des
colonies d'exploitation.

Même p. — Les « résultats généraux que les Compagnies
ont procuré à la. Hollande se réduisent à peu de chose. » Erreur

1. Tome XLIV, p. 52; avril-juin 1865.
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encore. Leur puissance commerciale et coloniale augmenta le
prestige de la métropole. — Malgré leurs abus et leurs vices,

ces Sociétés ont accru l'esprit d'entreprise des Hollandais. —
Elles ont contribué à développer, au XVII° siècle surtout, la
marine et la richesse des Pays-Bas. — Et, par suite, c'est en

partie grâce à elles que la Hollande a pu résister à Louis XIV

et finalement triompher de lui. — Enfin, oserait-on affirmer que
ce pays aurait aujourd'hui ses magnifiques Indes orientales, s'il

les avait toujours abandonnées au commerce particulier?

P. 33. — M. B. observe avec raison que les Compagnies
hollandaises ont été soutenues par le pays, tandis que les Com-
pagnies françaises ont été une création essentiellement gouver-

nementale et « ont rarement reçu du pays un appui sérieux. »
P. 45, 3 ° paragr. — Aveu à noter au sujet des dangers

possibles de la « libre concurrence, » dangers si sérieux qu'ils
amenèrent la création de la Compagnie hollandaise des Indes

orientales.
P. 49. — M. B. parle d'un vaisseau malouin pris par les

Hollandais dans les eaux de Java, comme interlope 1 ; mais il ne

donne pas de nom, de date ni de référence. Les Hollandais

consentirent enfin à restituer la valeur de ce navire et de sa
cargaison, 500,000 livres.

P. 167, note. — Le Monnier n'est que le libraire-éditeur du

» Commerce honorable. » L'auteur est un Malouin, le P. carme

Mathias de St-Jean. Voir Dugast-Matifeux : Le Commerce

honorable et son auteur; suivi des édits d'établissements de
la Compagnie du commerce du Morbihan. 1857, Nantes, gr.

in-8° de 68 pages.

P. 216.-- A propos de la pêche du corail, par la Compagnie
française d'Afrique au XVII° siècle, sur les côtes de l'ile de
Tabarca, M. B. signale en note un fait actuel intéressant pour

1. Les vaisseaux interlopes ou interlopres, sont ceux qui, par exemple,
n portent des marchandises permises dans des lieux où il n'est pas permis aux
étrangers de trafiquer D (Savary, op. cit., 1I, 1721).
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la Bretagne. Sous les auspices de la Société de géographie

commerciale de Paris, on tente d'établir des pêcheurs bretons
sur la côte du département de Constantine 1.

P. 270, note. — M. B. dit à tort qu'à dater de 1686,
l'histoire de Madagascar « échappe au cadre de son ouvrage. »
Madagascar fut donnée de nouveau à la Compagnie des Indes
en 1719, et celle-ci s'en servit beaucoup 2.

Il ne fallait pas renvoyer vaguement à la première édition de
l'Histoire et Géographie de Madagascar (1846, Paris, in-8°),

publiée sous le pseudonyme de Macé-Descartes ; mais à la
seconde (Paris, 1884, gros in-8 0), publiée avec le vrai nom de
l'auteur (Henry d'Escamps).

P. 273. — M. B. ne connaît pas les deux importants volumes
de Jégou (et non Yégou) sur Lorient : 1° Histoire de la fon-
dation de Lorient, 1870, Lorient, gr. in-8°. — 2° Histoire de
Lorient port de guerre (1690-1720) ; 2° édition, 1887, Vannes,
gr. in-8°. — M. B. pouvait y trouver plusieurs renseignements
utiles.

Pp. 287 et 288. — La Bourdonnais n'était pas amiral. Il

avait rang seulement de capitaine de frégate.
Pp. 288-289. — Je reviendrai, dans un des prochains nu-

méros des Annales, sur la question de « la trahison de la Bour-
donnais. >

P. 289, note 4. — Mentionner les deux éditions antérieures

1. e Les pêcheurs bretons en Algérie. — L'administration de la marine a dé-
cidé d'encourager l'émigration de pêcheurs bretons en Algérie. Par ordre, mi
contre-torpilleur, la Coulevrine, sera détaché de la fiotille de défense mobile
pour visiter les points du littoral de l'est, ô$ pourraient être installées des
équipes de pêche, et, en même temps, pour surveiller la contrebande italienne,
déjà signalée et réprimée. Soixante familles de pêcheurs bretons seront prochai-
nement transportées sur le littoral algérien.., entre Philippeville, Stora et Collo...
Des établissements de salaisons seront créés avant la saison •d'automne pour les
produits de pêche à destination de la métropole, dont la vente est d'ores et
déjà garantie par les industriels adhérents à la Société de géographie commerciale
de Paris.» (Petit Moniteur maritime, commercial et financier du 17 avril 1892).

2. Voir mon mémoire sur la France à Madagascar de 1674 à 1750, dans la
Revue de géographie d'octobre et de novembre 1890.
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des Mémoires de la Bourdonnais, 1827 (Paris, in-8°) et 1890

(Paris in-80).

P. 289, note 2. — Indiquer l'édition précédente, plus

recherchée (1750, Paris in-4° de 800 p.), des Mémoires pour la
Bourdonnais.

P. 303. — Je félicite M. B. de n'être pas un admirateur de

Barbey d'Aurevilly. Il cite malicieusement une de ces phrases
prétentieuses et au moins singulières dont Barbey d'Aurevilly

a le secret.

P. 313, 16° ligne et note 4. — Je ne suis pas aussi assuré

que M. B. de « la haute compétence de Chaptal en matière
d'histoire commerciale et coloniale 1 . Raynal donne le chiffre

de 18,650,073 livres, soit 1,643,927 de moins que Chaptal,
pour la moyenne du produit net des ventes faites par le
commerce libre de l'Inde de 1771 à 1778. Et la compétence de

Raynal est bien autrement incontestable que celle de Chaptal.
Est-ce encore à celui-ci que M. B. a emprunté (même page,

12° ligne), le chiffre de 8,276,337 livres pour le net produit

moyen des ventes de la Compagnie des Indes pendant la période
1725-1769? Quoi qu'il en soit, et même en adoptant ce chiffre,
il est injuste de le rapprocher sans explication du chiffre obtenu

par le commerce libre : 1° Parce que le commerce libre a pu
profiter des expériences de la Compagnie des Indes ; 2° Parce

qu'il a eu la chance de profiter aussi du développement consi-
dérable donné à l'ile de France et à l'ile Bourbon par la Com-
pagnie des Indes et des relations commerciales avec l'Inde et
la Chine créées et développées encore par cette Compagnie;
3° Parce qu'il n'a fonctionné, de 1771 à 1777 inclus, que pen-
dant des années de paix, tandis que la Compagnie des Indes
a subi les conséquences de la politique inepte du gouvernement,
des deux guerres de Sept ans.

1. Atlas pour l'Histoire philosophique et politique des deux Indes, dressé par
Bonne, 49 cartes; et 23 planches de tableaux statistiques (fournis à Raynal par
Whitworth, d'Aranda, etc.) ; in-4°, s. 1. ni d. Cette édition avec tableaux sta-
tistiques est très peu connue.
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P. 316. — M. B. reconnaît hautement « l'importance des

opérations entreprises par la Compagnie de 1785 et le soin avec
lequel elles étaient faites. »

P. 317, ad fnem. — Nous apprenons que l'existence de la
Compagnie des Indes gênait fort les indigènes de la paroisse de
Balainvffliers !

P. 325, 3e ligne. — Les négociants du Havre et de Rouen
ne se livrèrent à la traite des nègres que dans la seconde moitié
du XV1IIe siècle, concurremment avec Saint-Malo, Nantes, La

Rochelle, Bordeaux et Marseille. Mais dans la première moitié
de ce siècle, la traite fut faite surtout par les Nantais 1.

P. 326, ad finem. — A quoi bon rapporter ce mensonge de
Voltaire?

P. 327. — Où sont les preuves que et le commerce de
l'Inde ne donnait par lui-même que des pertes »?

Même page et note 1. — M. B. évalue à 25 millions ce que
Morellet estimait à 10. Cette erreur de Morellet est si grossière
que l'on est porté à la croire volontaire. M. B. a peut-être été

indulgent en signalant (p. 293) le peu d'impartialité de
Morellet.

P. 328. — M. B., après avoir comparé cinq dividendes dis-
tribués par . la Compagnie entre 1725 et 1769, croit devoir
conclure : « Il n'y a rien à ajouter à ces chiffres; ils parlent
d'eux-mêmes. » Mais ils ne parlent pas contre la Compagnie;
il suffit de comparer les dates en même temps pour voir qu'ils
parlent contre les deux guerres de Sept Ans et contre leurs
ruineuses conséquences commerciales.

P. 242, lignes 15-16. — Écrire Danycan de l'Espine et
non Lépine-Danican.

Même page et pp. 381 et 412. — Sur les grands armateurs
Descazeaux du Hallay (de Nantes), Magon de la Lande (de
Saint-Malo), quant à leur rôle dans les Compagnies de la Mer

1. Voir mon mémoire relatif à la Piraterie sur l'Atlantique an X Mlle siècle,
première partie, Annales de Bretagne de 1889-1890, p. 244.



504	 LES ANCIENNES COMPAGNIES DE COMMERCE

du Sud, de Guinée et de l'Assiente, sur le voyage de Beauchesne,
et particulièrement sur Danycan et son action commerciale, je
dois me borner 1 à deux menues observations (relatives à de

Beauchesne).
P. 385-386. — M. B. parait confondre les expéditions de 1695-

1697 et de 1698-1701, la première dirigée par M. de Gennes 2,

la seconde par M. de Beauchesne.
P. 386. — Gouin de Beauchesne (et non de Beauchesne-

Gouin) n'a jamais été officier de la marine royale, son nom ne

figure pas dans « l'alphabet Laffilard » au Ministère de la marine.
Il est devenu, postérieurement à son voyage de 1698, « officier
(lieutenant-général) de l'amirauté » de Saint-Malo.

P. 345. — Sur Jacques Cartier, je signale à M. B. le

récent livre de M. Joiion des Longrais, qui résout définitivement

plusieurs questions obscures ou controversées. Cet ouvrage

précise la biographie de Cartier et y ajoute beaucoup de

nouveau.

Pp. 345-348. — M. Gérin a publié une grande étude,

excellente, sur le Canada, dans la Science sociale de 1892.

Pp. 358-360 et 363. -- Sur la Compagnie du Morbihan, sur
la Compagnie de Saint-Pierre-Fleurdelisée, sur l'opposition du
Parlement de Bretagne, M. B. trouverait plusieurs détails inté-

ressants dans l'ouvrage (déjà cité), de Dugast-Matifeux.
P. 361, note 1. — Voir dans la Revue historique de

l'Ouest, de 1891 à 1893, une excellente publication de M. Guet :
Les origines de la Martinique. — Le colonel François de
Collart et la Martinique de son temps.

P. 379. — Parmi les noms des sept directeurs de la Com-
pagnie d'Occident, créée en 1717, je relève deux noms bretons,
celui du Malouin Moreau de Maupertuis et celui du Nantais
Piou.

1. Non que je manque de renseignements; au contraire, j'exposerai bientôt
les résultats de mes recherches.

2. Froger : Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697..., pair 'une escadre
des vaisseaux du roi commandée par M. de Gennes. 1698, Paris, in-12.
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P. 389. — Qu'est-ce que « les Mines? » Est-ce El-Mina?
Mais ce comptoir est. sur les côtes de Guinée. Alors la phrase

de M. B. est à modifier. D'ailleurs il est erroné de dire que « les
nègres de la côte de Guinée répondaient seuls, en général, à la
dénomination de « pièce d'Inde. » D'après l'excellent dictionnaire
de Savary, on appelle « nègre pièce d'Inde un homme ou une

femme depuis 15 jusqu'à 25 ou 30 ans au plus, qui est sain,

bien fait, point boiteux et avec toutes ses dents 1 . » Un lot de
marchandise composé d'un nombre déterminé ou à débattre

d'enfants, de vieillards ou de malades, se vendait le prix d'une
pièce d'Inde 2. »

P. 395. — Sur Jacques Cassard, voir le récent travail, très

complet, très intéressant, de M. de la Nicollière 3.
Pp. 396-397 et 405. — La cour d'Espagne s'était fait payer

d'avance les droits dus par la Compagnie française de l'Assiente
pour l'autorisation, à elle accordée, de porter des nègres aux

colonies espagnoles de l'Atlantique. Partie de ces droits et
diverses autres sommes, le tout montant à 3,236,000 livres,
n'étaient pas encore remboursés à la Compagnie de l'Assiente
en 1743, soit trente années après avoir été dépossédée de, son
privilège au profit de l'Angleterre. Voilà un de ces faits (car il
n'est pas isolé, nous le verrons plus loin) dont les adversaires
acharnés des anciennes Compagnies de commerce devraient
tenir compte. Ils devraient tenir compte aussi, par exemple,
des avanies faites par les officiers espagnols aux capitaines des

navires de cette Compagnie.
P. 400. — M. B. observe que Nantes et Saint-Malo étaient

au nombre des ports privilégiés dans lesquels on pouvait armer
pour la traite des nègres. J'aurai l'occasion, ailleurs, de montrer

longuement avec quelle activité les Malouins et les Nantais ont
partiqué le commerce des nègres au XVIII° siècle. Mais, je

1. Savary, II, 832.
2. Savary, II, 832, et I, 748.
3. 1890, Vannes, gr, in-8°.
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crois superflu de faire remarquer que le fait d'avoir participé

jadis à la traite n'entache aucunement l'honneur des villes qui
firent ce commerce, ni même celui des armateurs négriers

des XVII' et XVIII' siècles, puisqu'alors les gens le plus fon-
cièrement honnêtes jugeaient ce trafic absolument légitime 1.

Pp. 395, 409-411. — Détails curieux et inédits sur les

relations des Nantais Cassard, Labroulière et Montaudouin, et
du Malouin Danycan, avec la Compagnie française de l'Assiente,
pour fournitures de nègres.

P. 418. — « La Compagnie de Saint-Domingue s'était sou-
tenue honorablement pendant la guerre de la succession
d'Espagne, » et malgré la création en 1706 de la Compagnie
anglaise de la Mer du Sud. C'est un fait à . l'honneur d'une de

ces Compagnies honnies et conspuées.
P. 421. — L'un des quatre directeurs de cette Compagnie

française de Saint-Domingue était le Malouin Magon de la
Chipaudière.

P. 434, note 3, première partie. — Référence sans valeur,

tant elle est vague.
Pp. 446 et 451. — Malgré des entraves diverses, la plupart

indépendantes de leur volonté, voici deux Compagnies qui ont

particulièrement bien réussi (Compagnie du Guipuscoa et Com-
pagnie des Philippines). Donc le monopole n'entraînait pas fata-

lement à lui seul l'insuccès.

IV

LES IDÉES GÉNÉRALES. — Au début de cette étude, j'ai dit

que l'origine du livre de M. B. explique l'une de ses tendances
générales. En effet, la section d'économie politique de l'Aca-

démie des sciences morales est exclusivement ou presque exclu-

1. C'est seulement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qu'une minorité,

d'abord infime, de philanthropes, entreprit une campagne contre cet abominable

commerce.
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sivement composée d'ardents libre-échangistes, presque tous
hostiles aux anciennes Compagnies du commerce. Si M. B. a eu

l'idée de leur soumettre un mémoire sur la question posée,
c'est que sans doute il était lui-même, sinon hostile du moins

médiocrement favorable à ces Compagnies, ainsi que paraît
l'indiquer l'épigraphe de son premier manuscrit 1 . M. B. n'est

heureusement pas un de ces « sièges faits » qui, loin de mo-
difier leurs opinions d'après les données résultant de l'étude

impartiale des textes, forcent (souvent avec une sorte d'in-
conscience) les textes à s'adapter tant bien que mal à leurs idées
préconçues. L'étude des documents a dû, au cours de son
travail, modifier ses opinions antérieures 2 , et loyalement il a
conclu en faveur des Compagnies, mais non sans tergiversations
et sans timidité ! Il semble que l'auteur, mal dégagé de ses idées
premières, marche du côté de son but en hésitant et que ce but
lui fasse peur; fréquemment, pour un pas en avant il en fait
deux en arrière.

Il intitule son V° livre : « Inconvénients des Compagnies pri-

vilégiées, » et dans une série de longs paragraphes il entasse
les arguments des économistes du siècle dernier contre ces
Compagnies, comme pour se faire pardonner le dernier para-

graphe, petit et caché derrière cet amas d'anathèmes.

Je ne perdrai pas de temps à réfuter par exemple les accu-
sations de Villars (il assure que le négoce de la Compagnie des

Indes K détruisait tous les autres commerces a ») — de Whit-
worth (qui en veut aux Compagnies de n'avoir pas fait explorer

1. u Si les affaires ne sont, si grandes qu'elles soient, au-dessus de la portée des
particuliers, on fera encore mieux de ne point gêner par des privilèges exclusifs
la liberté du commerce. n Cette épigraphe était empruntée h, Montesquieu
(Esprit da lois, liv. XX, ch. 10). Courcelle Seneuil, loco cit., p. 477. La pensée
est juste, mais elle était peu A sa place en tête d'un travail sur des Compagnies
privilégiées qui avaient leur raison d'être.

2. M. B. n'est pas le seul dont cette étude ait atteint les préjugés contre ces
Compagnies. Je pourrais citer plusieurs autres personnes (inter guas ego) aux-
quelles il en est arrivé autant.

3. Bonnassieux, p. 501, dernière ligne.
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l'Afrique centrale 1 ), — de Morellet (ce surprenant logicien

allègue que les Compagnies n'ont pas découvert l'Amérique ni
le mouvement de la terre autour du soleil 2 et il affirme éner-

giquement que « la construction d'un pont, » par exemple,
« aurait produit au royaume des avantages infiniment plus

grands, plus réels et plus durables que tous ceux que les

partisans de la Compagnie des Indes peuvent attribuer à leur

commerce exclusif 3.

Il ne manque pourtant pas d'arguments dans le livre de M. B.
pour motiver des conclusions neuves , précises et fortes.
Essayons de les grouper et de conclure, pour montrer tout ce
qu'il contient de bon et de nouveau, à l'état latent, pour ainsi
dire, comme idées générales. Laissons les questions de second
ordre et cherchons à savoir pourquoi les grandes Compagnies
françaises (ce sont les plus attaquées), ont finalement mal
réussi.

Les économistes orthodoxes d'autrefois répondaient qu'elles

portaient en elles leur germe de mort, le monopole. On n'ose
guère aujourd'hui se borner à cette réponse, on y joint d'autres
raisons, plus spécieuses et parfois très justes. On met en avant,

en les exagérant, les vices internes des Compagnies : manque
de compétence, de bonne volonté, de moralité, de probité, chez
des administrateurs, des employés, des officiers; — distri-
butions de dividendes fictifs. Puis viennent : le nombre trop
grand et le trop d'étendue des pays à desservir ; — la concur-

1. Bonnassieux, p. 503, premières lignes.
2. Bonnassieux, p. 508.
3. Bonnassieux, p. 606. — Hélas! tout dégénère en ce monde, et l'on ne

retrouve maintenant que l'écho affaibli de ces mémorables accusations de
Whitworth et de Morellet. Ainsi, M. Courcelle-Seneuil, reprochant (loco cit., p. 482)
aux auteurs des mémoires présentés à l'Académie d'avoir « conclu un peu vite à
l'impuissance de l'initiative privée, » s'empresse de citer a Pizarre et les autres
conquérants de l'Amérique, n puis les flibustiers, comme exemples d'initiative
privée. Mais l'énumération de M. Courcelle-Seneuil est bien incomplète. Des
noms comme celui de Mandrin feraient encore quelque figure après ceux de
Pizarre et des flibustiers, et une telle liste d'hommes d'initiative mériterait d'être
close avec le nom du héros d'Edmond About, le Roi des montagnes.
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rente des Compagnies étrangères; — les guerres; — enfin et

surtout l'inepte politique, beaucoup trop continentale, du gou-

vernement. M. Ch. Gide a vigoureusement fait ressortir cette
dernière raison dans un excellent travail polémique : « A quoi
servent les Colonies, » publié en janvier et février 1886 dans
la Revue de géographie. Cette raison qu'il donne de la ruine

de notre puissance coloniale s'applique naturellement aussi
à l'insuccès final des Compagnies.

Mais les deux grandes causes essentielles, personne ne

paraît les avoir vues et développées nettement et complètement.
Ce sont :

1° La centralisation I bureaucratique;
2° Une économie fort mal entendue.
Mais, dira-t-on, le gouvernement a fréquemment aidé de ses

deniers les Compagnies de commerce, il leur a toujours accordé

son appui moral, et en somme elles ont échoué par leurs fautes,
malgré cette intervention.

Je réponds : elles ont échoué par suite de cette intervention.
Et je trouve éparses dans le livre de M. B. des preuves lar-

gement suffisantes pour établir, — solidement, je crois, — ce
que j'avance.

On a montré jusqu'à présent le gouvernement distribuant aux
Compagnies des sommes considérables. On a même exagéré le
nombre et l'importance de ces prêts et de ces dons. Mais voici
que le livre de M. B. met en lumière la contre-partie de ce fait :

P. 293. — M. B. nous apprend que « le roi puisait sans
compter à la caisse des directeurs. »

P. 305. — Nous voyons qu'à l'occasion on faisait à la
Compagnie des Indes des emprunts forcés en nature.

P. 319. — Il paraît que la Compagnie de 1785 avait fait des
prêts à Louis XVI.

1. Je tiens à faire observer que M. Gérin, dans un ouvrage que j'ai cité pré-
cédemment, a fort bien montré l'influence néfaste de la centralisation b l'égard
du Canada.

9
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P. 324. — Si parfois le roi accorde aux Compagnies les
prises faites par la marine royale sur les interlopes, il exige
bien plus longtemps le cinquième pour les équipages royaux, le
dixième pour l'amiral de France, des prises faites par les navires
de la Compagnie.

P. 327, note 4. — Voltaire reprochait « à la Compagnie de
n'avoir été soutenue « que par une partie de la ferme du tabac
que le roi lui accordait, » sans dire que cette ferme du tabac...
n'avait été accordée à la Compagnie à la chute de Law, dit
Raynal, que pour la dédommager d'une somme de 90 millions
prêtée peu avant par elle au gouvernement et non remboursée. »

P. 395. — En 1711, le roi devait à la Compagnie une somme
de 379,686 livres, « qu'il ne se pressait pas de lui rembourser. »

Pp. 406-407. — En 1755, trente-deux ans après que la Com-
pagnie de l'Assiente eut pris fin, le gouvernement devait encore
à la Compagnie une somme de 405,448 livres. Cette dette n'était
pas encore liquidée en 1770, ni probablement à la fin de l'ancien
régime.

En voilà assez, je crois, pour mettre fin à la légende d'après
laquelle les Compagnies devaient beaucoup au gouvernement et

le gouvernement rien aux Compagnies.
Passons à l'appui moral. Je m'en tiens toujours aux données

fournies par M. B., qui n'est pas suspect de fanatisme pour les
Compagnies et n'a certes rien exagéré pour les défendre 1.

On sait que le contrôle général avait la haute main sur tout
ce qui concernait les Compagnies. Mais ce n'est pas tout :

P. 321.— « Il y avait des directeurs honoraires, dont la Cour

1. Sur la question des prêts d'argent et en nature, sur celle de la centralisa-
tion, etc., il ne me serait pas difficile, — sans même recourir aux textes inédits,
— de multiplier les preuves confirmant celles que j'extrais du livre de M. B.
On ne craint pas d'emprunter à dorellet ses assertions de fantaisie et ses chiffres
plus que suspects; je renvoie à la réponse de Necker (sa compétence égale au
moins et sa loyauté dépasse celles du sieur Monnet). Voir encore, par exemple,
l'Histoire de Colbert de P. Clément, 2e édition (1874, Paris, 2 in-12), tome I,
p. 341; — la Colonisation chez les peuples modernes, par P. Leroy-Beaulieu,
4e édition (1891, Paris, in-8.), notamment pp. 139.181 (passim).
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augmentait parfois le nombre par de vraies fournées destinées
à lui assurer la majorité dans le Conseil suprême. »

Pp. 321-322. — « A côté des directeurs de Paris se trou-
vaient, en qualité de commissaires, des membres du Conseil du
roi qui surveillaient la gestion des affaires, visaient les nouvelles
actions.et fixaient le taux des dividendes. »

P. 322. — Ces commissaires ne justifiaient pas toujours le
choix dont ils avaient été l'objet et faisaient vendre trop souvent
à leur profit des étoffes de contrebande dérobés aux magasins de
la Compagnie.

Même page. — Tels de ces surveillants recevaient secrè-
tement des pots-de-vin des surveillés.

Que les adversaires quand même des anciennes Compagnies
soient médiocrement satisfaits d'apprendre que l'appui du gou-
vernement était parfois un appui immoral, je le crois. Mais
surtout il leur sera désagréable de savoir que le gouvernement
s'est tant et si constamment occupé des affaires des Compa-
gnies. Car, puisqu'il s'en est occupé à ce point et avec cette
continuité, il doit partager devant l'histoire la responsabilité des
Compagnies elles-mêmes. Et sans l'intervention du gouver-
nement, de la centralisation bureaucratique, les Compagnies,
livrées à elles-mêmes, auraient certainement mieux réussi I.

Mais si l'État se mêlait de ce qui ne le regardait pas, il n'en-
tendait pas se mêler de ce qui le regardait.

Quel était le rôle des Compagnies? Un contemporain cité par
M. B. (p. 488) le résumait ainsi en partie : c'est « de former des
colonies, de les peupler et de les faire cultiver pour en avoir
ensuite le commerce exclusif. On comprendra aisément » quelles
sont les avances qu'elles ont à faire :

I. La part du mal dans l'histoire de ces Compagnies est surtout la part de l'État;
celle du bien est surtout la part des Compagnies elles-mêmes. M. B., passim, en
donne plus d'une preuve, dont quelques-unes que nous avons rapportées. Frignet
et Doneaud du Plan en fournissent plus nettement. Voir Frignet : Histoire de
l'association commerciale (1868, Paris, in-80), pp. 298 et 299, — et Doneaud :
Histoire de la, Compagnie des Indes (1889, Paris, gr. in-8 o), pp. 56 et 57.
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« Dépense pour les vaisseaux qui doivent servir au seul

transport des hommes et des femmes dont ces colonies doivent
être peuplées. Dépense pour la levée de ces hommes et femmes,
leur nourriture et le payement des ouvriers de toutes professions
absolument nécessaires pour former ces établissements. Dépense

pour les habillements, outils, ustensiles de toutes sortes et des
tentes sous lesquelles il faut mettre ces hommes et femmes en
attendant qu'ils aient pu construire des cases... Dépense pour

les magasins, les comptoirs et les commis... Dépense enfin pour
fournir et avancer des noirs. »

C'est qu'en effet ces Compagnies n'étaient pas seulement des
compagnies de commerce; c'étaient aussi (inévitablement) des
compagnies d'émigration, des compagnies financières et des
compagnies de colonisation. De là un nombre considérable
d'énormes dépenses, — que l'auteur cité n'énumère pas toutes ;
il oublie, par exemple, les appointements des directeurs, la solde
des officiers et des matelots, l'établissement et l'entretien des
ports, les intérêts et dividendes à servir aux actionnaires.

Enfin ces Compagnies étaient obligées aussi d'être des com-
pagnies militaires et guerrières. Et ceci elles n'auraient pas dû
l'être, c'était logiquement l'affaire du gouvernement. Celui-ci
crut faire un coup de maître en laissant à la charge des Compa-
gnies la construction et l'entretien des forts, l'achat et l'entretien
de leur armement et de l'armement en guerre des navires, la
levée et l'entretien des troupes, enfin la défense même des
colonies.

Le gouvernement croyait sans doute réaliser ainsi une éco-
nomie énorme. Et en vérité, il a économisé finalement quelque
chose : il a économisé l'acquisition en .Asie d'un magnifique
empire colonial !

Malgré toutes leurs charges et malgré l'ingérence gouverne-
mentale, les Compagnies ont rendu de grands services au
commerce, à leurs patries et au monde (Bonnassieux, pp. 510
à513,514à515,546).
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Ingérence malencontreuse du gouvernement, charges écra-
santes des Compagnies, services rendus par elle, — de tout cela
(et de combien d'autres choses encore!) les preuves se ren-

contrent dans le livre de M. B. Je souhaite seulement que dans
la seconde édition, l'auteur fasse un certain nombre de cor-

rections de détail et surtout qu'il donne des conclusions plus
hardiment personnelles, plus précises et plus fermes I.

Tel qu'il est, ce livre est un bel ouvrage, qui manquait abso-
lument à notre littérature historique. M. B. s'exprime avec

modestie en disant (p. IV) : « Sa publication pourra rendre des

services, ne fût-ce qu'en traçant le cadre d'une étude ultérieure,
ou en résumant dès maintenant, en un certain ensemble, de
nombreux renseignements restés jusque-là épars ou inédits. »
C'est déjà plus qu'un cadre et mieux qu'un résumé; c'est une
oeuvre originale, et par le nombre de pièces inédites et par le
travail personnel considérable de l'auteur.

1. Bien qu'il y ait une Table des matières D détaillée, une table alphabétique
serait extrêmement utile.



G. BOTTIN

CONTES IRLANDAIS MODERNES

AVANT- PROPOS

Un savant irlandais, M. Douglas Hyde, a publié en 1889, sous

le titre de Leabhav sgeulaigheachta 1 4 Livre d'histoires, » le

I

Tadhg o Cathain agus an corpan 2.

Do bhi buachaill ôg gasta lâidir ann aon uair amhâin, i gcondaé
Liadhdruim, mac feilmeôra aidhbhir, agus budh bhuachaill

sgiamhach misneamhail é.
Bhi a lei airgid ag a athair, agus nior spardil sé air a mhac é.

Mar sin nuair d' tas ant ôganach suas, b' feârr leis go môr sport
'na obair, agus mar nach raibh aon chlann eue ag a athair, do
bhi an oiread grâdh aige air an mbuachaill seo gur leig sé dho
rud air bith budh maith leis dheunamh. Bhi sé an-chaithteach,

agus sgapadh sé airgiod oir mar sgapaadh duine elle ant airgiod
geal. B 'anamh bhi sé le fâghail ann sa mbaile, acht dâ mbeidheadh
aonach no cruinniughadh no margadh i bhfoigse deich mile dhô,

is ann do bhi tu lâinchinnte a fâghail. Agus b 'anamh chaith sé

1. Dublin, Gill and son, petit-8°, v1I .261 pp.

2. Leabhar sgeulaigheachta, pp. 107-152.

3. London, Nutt, 1890, gr.-80, LvnI-203 pp.

4. Les consonnes surmontées d'un point dans l'écriture irlandaise sont
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texte de seize contes et de quelques devinettes recueillis en
Connaught.

Quelques-uns de ces contes ont été traduits en anglais dans
un second ouvrage du même auteur, Beside the fire, a collection

of Irish Gaelic folk stories (with additional notes by Alfred

Nutt 3). M. Douglas Hyde nous a bienveillamment autorisé

à publier une traduction française de ceux de ses contes irlandais
qui n'ont point encore été traduits ; il a bien voulu nous donner
d'utiles indications et revoir une épreuve de notre traduction.

Le texte irlandais que nous avons transcrit en caractères romains 4

est celui du Leabhar sgeulaigheachta. Nous n'avons modifié
l'orthographe suivie en Irlande que sur un seul point. Nous
avons noté f, l'f du futur qui ne se prononce plus en irlandais
moderne.	 G. DOTTIN.

Tadhg O'Cathain et le cadavre 6.

Il y avait une fois dans le comté de Leitrim un jeune homme
adroit et fort, fils d'un riche fermier; c'était un joli et brave
garçon.

Son père avait beaucoup d'argent 6 , et ne le ménageait pas à son
fils. Aussi le jeune homme, quand il fut grand, aimait beaucoup
mieux s'amuser que travailler; le père, comme il n'avait pas
d'autre enfant, aimait beaucoup ce garçon en sorte qu'il lui laissait
faire tout ce qu'il voulait. Le fils était très prodigue et il dé-
pensait l'or comme un autre dépense l'argent. Il était rare qu'on
le trouvât chez lui, mais s'il y avait une foire, une assemblée ou
un marché dans un rayon de dix milles, c'est là que tu étais sûr
de le trouver. Et il était rare qu'il passât la nuit dans la maison

transcrites par la consonne suivie d'un h; à l'exception de 8 et de ,f  auxquels
nous conservons la notation irlandaise.

5. Ce conte a été recueilli par M. Douglas Hyde, à Fenagh, comté de
Leitrim.

6. Littéralement : tout plein d'argent.
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an oidhche i dteach a athar, acht bhidheadh sé i gcbmhnuidhe

amuigh ag rugaireacht no ag arnan o theach go teach ann san
oidhche.

Bhi sé an-sgiamhach agus ni raibh cailin ann sa dtir nach
raibh i ngradh leis. Mar Sheaghan Glas, fad o soin « bhi gradh
gach cailin i mbrollach a léine, » agus b 'iomdha pôg thug sé
agus fuair sé. Mar sin rinne duine éigin an rann so air :

Feuch an rbgaire 'g iarraidh pbige
Ni hionghantas mbr é a bheith mar atâ,

Ag leanamhaint i gcbmhnuidhe d'ârnân na grdinnebige
Anuas 's anios, 's 'nna cbodladh 'san lâ.

D'éirigh sé air deire an-fiadhain agus mi-riaghalta; ni raibh sé
le feicsint la na oidhche i dteach a athar, acht i gcbmhnuidhe
ag rugaireacht, agus chraitheadh na sean daoine a gcinn, agus

dheireadh siad le chéile : « Is furas le feiscint creud a bhainfeas
do thalamh a athar nuair a geobhaidh an seanfear bas. Rithfidh
an mac thrid in aon bhliadhain amhain. »

Bhidheadh sé i gcômhnuidhe ag cearrbhachas, ag imirt carda,
agus ag bl, acht nior chuir ant athair aon t-suim ann a dhroch-
bheusaibh agus nior smachtuigh sé ariamh é. Acht aon la.
amhain, chualaidh sé gur mhill sé dû cailin ôig do bhi ann san
ait sin, agus thainig fearg air an t-seanfear, agus ghlaodh sé a
mhac chuige féin, agus labhair sé leis go côir ciûin ciallmhar.
« A mhic, » ar sé, « ta 's agad go raibh gradh mbr agam ort
go dti seô, agus nior choisg me thu cia bé rud do rinne tu, agus
chongbhaigh mé airgiod go leôr leat, agus bhi snil agam an teach

agus an talamh so agus mo mhaoin uile d'fagbhail agad-sa i ndiaigh
mo bhais, acht chualaidh mé sgeul dod' thaoibh go déighionach
do chuir grain agus déistion orm. Ni thig liom innsint duit an
brôn do bhi orm a leitheid sin de rud do Chios, agus innsim duit

1. R-ugaireacht et ârncin auraient pour équivalent l'argot a vadrouiller. »
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de son père, mais il était toujours dehors à rendre des visites 1 de
maison en maison pendant la nuit.

Il était très joli garcon et il n'y avait point de fille dans le
pays qui n'eût de l'amour pour lui. Comme Seàghan Glas, dans
le temps jadis, « l'amour de toutes les filles était dans les plis de

sa chemise » et nombreux furent les baisers qu'il donna et qu'il
reçut. Aussi, on avait fait sur lui ce quatrain :

Voici le coquin en train de demander un baiser;
Il n'est point fort étonnant qu'il soit comme il est,

Toujours en train d'imiter les manières du hérisson,
Courant la nuit par ci, par là, et dormant pendant le jour.

Il devint à la fin très sauvage et intraitable; on ne le voyait
ni jour ni nuit chez son père, mais il était toujours à courir ; et

les vieilles . gens secouaient la tâte et se disaient les uns aux autres :

« Il est facile de prévoir ce qu'il adviendra du domaine de son
père lorsque le vieillard sera mort. Le fils en viendra à bout 2 en
une seule année.

Il était toujours à jouer, à manier les cartes et à boire, et
son père ne lui fit aucune observation sur ses mauvaises habi-
tudes et ne le réprimanda jamais. Mais un jour seulement, il
apprit qu'il avait compromis une jeune fille qui était dans le pays,
et le vieillard se mit en colère ; il appela son fils devant lui, et lui
parla avec justice, calme et bon sens : K Mon fils, » dit-il, « tu sais
que je t'ai aimé beaucoup jusqu'à présent, je ne t'ai pas retenu
quoi que tu aies fait, je t'ai gardé beaucoup d'argent, et j'espère
te laisser cette maison, cette terre-ci, et toute ma fortune, après
ma mort;. mais j'ai appris dernièrement sur ton compte une
histoire, qui m'a causé de l'horreur et du dégoût. Je ne puis dire
tout le chagrin que j'ai éprouvé en entendant cette sorte de chose,
et je te dis aujourd'hui ouvertement que si tu n'épouses pas cette

2. Mot à mot : « courra à travers. »
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anois go soiléir muna bpôsfaidh tu an cailin sin, fagtaidh mé mo
talamh agus mo mhaoin ag mac mo dhearbhrathar. Ni thig Horn

a bhfagbhail ag duine a dheuntas *said diobh comh hole sin

agus do dheunfada, ag mealladh na mban agus ag breugadh na
gcailin. Socruigh leat féin anocht an bpôsfaidh tu ah ôigbhean
sin, agus mo thalamh uile d'faghail mar spré léithe, no an

ndiultôchaidh tu i, agus d'oighreacht do chailleamhain, agus

innis dam air maidin cia aca de 'n da rud do thogh tu. »

Och damnadh siorruidhe ! a athair, ni dheunfa sin ; céud
mile mallacht, ni dheunfa sin do mhac ata chomh maith a 's ata
mise ! Cia dubhairt leat nach bpôsfainn an cailin ? » Acht bhi ant
athair imthighthe. Bhi fios go maith ag an mbuachaill go

gcoimheudfadh sé a ghealladh, agus bhi buaidhreadh môr air a
inntinn, mar cidh go raibh a athair socair cineaita leis, nior

bhris sé a focal ariamh nuair dubhairt sé rud aon uair amhain,

agus ni raibh duine ann sa dtir budh dolubtha 'na é.
Ni raibh fios go ceart ag an mbuachaill creud do dheunfadh sé.

Bhi sé i ngradh go deimhin leis an gcailin agus bhi sûil aige a
pôsadh am éigin, acht b'fearr leis fanamhaint tamall agus lea-

namhaint d'a sean-oibhreachaibh le seal elle, ag ôl, ag spôrt agus

ag imirt; agus chor leis sin chuir sé fearg air gon-ordochadh a

athair do a pôsadh, agus go mbaigeôradh sé é. re Nach môr ant
amadan m'athair! » ar sé leis féin, « bhi me réidh go ]eôr an

ghirseach do phôsadh, agus anois o chuir sé bagairt orm, ta rûn

mew agam a fagbhail mar ta si. »
Bhi a inntinn corruighthe go môr, agus d'fan sé eidir da

chômhairle creud do deunfadh sé. Siubhail sé amach ann san
oidhche air deire, le snil a cheann teith d'fuaradh, agus chuaidh
sé air an mbôthar. Las sé a phiopa agus mar bhi an oidhche
breagh, sé agus siilbhaii sé roimhe, gur dhearmad sé an

brôn do bhi air, leis an spaisdeôracht luaith. Bhi an oidhche geai

agus an ghealach leath-lan.
Ni raibh anal gaoithe ag séideadh, agus bhi ant aér ciliin agus

bog. Silibhaii sé air aghaidh le tri huairibh no mar sin, nuair
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fille, je laisserai ma terre et ma fortune au fils de mon frère. Je
ne puis la laisser a un homme qui en userait aussi mal que toi,

l'employant à tromper les femmes et à mentir aux filles. Décide-
toi cette nuit, ou à épouser cette jeune femme et à recevoir toute
ma terre pour sa dot, ou à la refuser, et à perdre mon héritage ;
raconte-moi demain matin laquelle de ces deux choses tu auras
choisie.

— a Damnation éternelle! mon père, tu ne ferais pas cela; cent
mille malédictions! tu ne ferais pas cela à un fils qui est aussi bon
que moi. Qui t'a dit que je n'épouserais pas la jeune fille? v Mais
le père était parti. Le fils savait bien qu'il tiendrait sa promesse,
et il y avait un grand trouble dans son esprit. Quoique son père
fût calme et bon avec lui, il ne manquait jamais à sa parole une
fois qu'il avait dit une chose, et il n'y avait point dans le pays
d'homme aussi inflexible que lui.

Le jeune homme ne savait pas au juste quoi faire. Il aimait
réellement la jeune fille et il comptait certainement l'épouser,
mais il préférait attendre un peu et se livrer pendant une seconde
période à ses anciennes occupations, boire, s'amuser, jouer aux
cartes; de plus il était fâché que son père lui eût ordonné de
l'épouser et qu'il l'eût menacé. a Quel grand fou que mon père ! »

se dit-il à lui-même. et J'étais tout prêt à épouser la petite et
maintenant qu'il m'a menacé, j'ai grand envie de la laisser en
plan. »

Son esprit était tout à fait excité, et il restait entre deux réso-
lutions sans savoir quoi faire. Il sortit enfin à la nuit, dans l'in-
tention de rafraîchir sa tête brûlante, et il alla sur la route. Il
alluma sa pipe, et comme la nuit était belle, il marcha et marcha
droit devant lui, pour oublier au moyen d'une promenade rapide
la peine qui le tourmentait. La nuit était claire et la lune à moitié
pleine.

Pas un souffle de vent ne sifflait, et l'air était calme et doux.
Il marcha droit devant lui pendant trois heures ou environ;
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chuimhnigh sé go raibh sé deighionach 'san oidhche agus go mbudh
choir do thionntôdh. Thiontaigh sé le filleadh a bhaile, ann sin,

agus bhi ionghantas air an ghealach d'feicsint comh hard sin
'san spéir. K Maiseadh! saoilim gur dhearmad mé féin, » ar sei-
sean, K caithfidh sé bheith tar an meadhon-oidhche anois. »

Is air éigin dubhairt sé an focal, nuair chualâidh sé caint m6-
rain guth, agus toran na gcos, air an mbôthar amach uaidll.

K Ni feasach mé cia bheidheadh amuigh comh déighionnach ann
san oidhche, » ar sé, « agus air bhôthar uaigneach mar so. »
Seas sé ag éisteacht, agus chualaidh sé glôrtha morâin daoine
ag labhairt trid a chéile, acht nior thuig sé creud do bhi siad ag

radh. K Muire! maiseadh! » ar sé, K ta faitchios orm! ni Gae-
dheilg naBeurla ta siad ag labhairt; ni féidir gur Francaigh iad! »

Chuaidh sé ciipla slat air aghaidh agus chonnairc sé go maith le
solas na gealaighe, broscan de dhaoinibh beaga ag teacht, os a
choinne, agus bhi siad ag iomchar ruid éigin môir troim ann a
measg.

K 0 mo leun ! » ar seisean leis féin, K ni féidir gur b'iad na

daoine maithe ata ann. » Seas gach ribe gruaige do bbi air
a cheann suas, agus thainig crathadh ann a chnamhaibh. Bhi siad
ag teacht chuige go luath.

Dhearc sé orra aris agus thug sé faoi deara go raibh bunaite
fiche fear beag ann, agus ni raibh fear air bith aca do b'éirde na

tri troighe no tri troighe go leith. Bhi: cuid aca liath agus d'feuch
siad an t-sean. Dhearc sé axis acht nior aithnigh sé go ceart cad
é an rud trom do bhi siad ag iomchar, no go dtainig siad suas
leis, agus seas siad uile 'nna thimchioll. Chaith siad an rud trom
air a mbothar agus chonnairc sé air an mball gur corp marbh é.

D'éirigh sé comh fuar leis an Eug, agus nior rith an full ann a

chuisleannaibh nuair tâinig sean-firin beag liath suas chuige,



CONTES IRLANDAIS MODERNES.	 521

lorsqu'il se rappela qu'il était tard dans la nuit, et qu'il était
temps de faire demi-tour. Il fit alors demi-tour pour revenir chez

lui, et il s'étonna de voir la lune si haut dans le ciel. — « Ma foi,
je crois que je me suis oublié, » dit-il, « il doit être plus de
minuit à présent. »

A peine prononçait-il cette parole, qu'il entendit le son d'une
multitude de voix, et un bruit de pas sur la route à quelque

distance.
« Je ne sais qui peut être dehors si tard dans la nuit, » dit-il,

« et sur une route éloignée comme celle-ci. » Il s'arrêta pour
écouter et il entendit le bruit d'une multitude d'hommes causant
ensemble, mais il ne comprenait pas ce qu'ils disaient. « Sainte
Vierge ! musha! » dit-il, « j'ai peur. Ce n'est ni l'irlandais ni
l'anglais qu'ils parlent, il n'est pas possible qu'ils soient Français. »
Il avança de quelques pas et vit distinctement à la clarté de la
lune une bande d'hommes de petite taille qui venaient en groupe ;
ils portaient au milieu d'eux quelque chose de grand et de lourd.

« Malheur à moi, » se dit-il à lui-même, « il n'est pas possible
que ce soient les bonnes gens 1 qui soient là ». Tous ses cheveux
se dressèrent sur sa tête et un tremblement s'empara de ses os.
Les hommes se dirigeaient vers lui rapidement.

Il les regarda de nouveau et il remarqua qu'il y avait là

environ vingt petits hommes, et qu'aucun d'entre eux n'avait
plus de trois pieds ou trois pieds et demi de haut. Une partie
d'entre eux étaient grisonnants et ils avaient l'air vieux. Il les
regarda de nouveau et ne reconnut pas exactement quel était
l'objet lourd qu'ils portaient, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés
à lui, et qu'ils se fussent rangés tous autour de lui. Ils jetèrent
l'objet lourd sur la route, et il vit immédiatement que c'était un
cadavre.

Il devint aussi froid que la mort et le sang ne coulait plus dans
ses veines quand un vieux petit nain vint à lui et lui dit :

1. Les lutins, les korrigans.
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agus dubhairt leis : « A Thaidhg ui Chathain, nach agbamhuil
do casadh orrainn thu? » Nior feud Tadhg bocht focal air bith
do thabhairt amach; ni feudfadh se a bheul d'fosgailt da bhfagh-

fadh sé an domhan, agus nior freagair sé focal. — a A Thaidhg

ui Chathain, » ar san firin beag liath anis, a nach trathamhuil é,

do casadh orrainn thu? » Nior feud Tadhg aon freagairt
thabhairt db. — « A Thaidgh ui Chathain, » ar sé, an triomhadh
uair, a nach aghamhuil é, agus nach trathamhuil é, do casadh
orrainn thu? » — Acht d'fan Tadhg bocht na thost, mar bhi fait-

chios air freagairt do thabhairt dôibh, agus bhi a theanga amhail
a's bheidheadh si ceangailte le carbad a bhéil.

Thionntaigh an firin beag liath d'a chompanaighibh, agus bhi
luthghair ann a sililibh beaga geala, agus a 'Nuis, » a dubhairt

sé, « ni 'I focal ag Tadhg o Cathain; tig linn deunamh leis mar

is maith linn. A Thaidhg, a Thaidhg, » ar sé, a ta tu ag cathadh
droch-bheatha agus tig linne sglabhuidh dheunamh diot anois,
agus ni thig leatsa cur 'nnar n-aghaidh : ni '1 aon mhaith dhuit
ann. Ta cûmhacht againn ort. Tbg an corpan sin..

Bhi Tadhg chomh sgannruighthe sin gur b' air éigiti leig sé
an da focal so as a bheul, « ni thbgfad, » ar sé, mar da mhéad a
sgannradh, bhi a chroidhe i gcbmhnuidhe roighin agus dolirbtha.

a Ni thôgfaidh Tadhg o Cathain an corpan, » ar san firin beag,
le Ore millteach mar thoran glaic cipin tirm agus iad da mbrisead

agus le glen' beag garbh mar bualadh chluige do bhi sgoilte.

a Cuirigidh d'fiacaibh air a thbgbhail. » Agus sul do bhi an
focal as a bheul, chruinnigh siad uile timcioll Taidhg bhoicht,
agus iad uile ag caint, agus ag gaire trid a chéile. Rinne Tadhg
feuchaint le rith uatha, acht leanadar é agus sin fear aca a chos
amach eidir a dha, lorgain agus leagadh sios é air an mbbthar,
ann a phraiseach. Sul d'ieud sé éirighe aris, rug na sidhebga
air, cuid aca air a ]amhaibh agus cuid eile air a chosaibh agus

chongbhaigh siad go daingean é, i riocht nar feud sé corrughadh,
agus a éudan leis an talamh.

Thbg seisear no mbir-eisear aca an corpan ann sin, agus
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« Tadhg 0' Câthâin, n'est-il pas heureux pour toi de nous avoir

rencontrés? » Le pauvre Tadhg ne put faire sortir une parole; il

n'aurait pas pu ouvrir sa bouche quand bien même on lui aurait
donné le monde, et il ne répondit mot. « Tadhg 0' Câthâin, »

dit encore le nain, petit et grisonnant, « n'est-il pas à propos

pour toi de nous avoir rencontrés? » Tadhg ne put lui donner

aucune réponse. — « Tadhg 0' Câthâin » dit-il pour la troisième

fois, « n'est-il pas heureux et n'est-il pas à propos pour toi de
nous avoir rencontrés? » Mais le malheureux Tadhg resta
silencieux parce qu'il avait peur de leur répondre et sa langue

était comme attachée à son palais.
Le nain petit et grisonnant se tourna vers ses compagnons, il

y avait de la joie dans ses petits yeux brillants : « Eh bien, »
dit-il, « Tadhg 0' Câthâin n'a pas de langue; nous pouvons faire
de lui ce que nous voulons. Tadhg, Tadhg, » dit-il, « tu es en
train de mener une mauvaise vie, nous pouvons maintenant faire
de toi notre esclave, et tu ne peux nous résister, ça ne te servirait

à rien. Nous avons tout pouvoir sur toi. Lève ce cadavre. »
Tadhg fut si épouvanté qu'à peine laissa-t-il sortir de sa bouche

ces deux mots : « Je ne le lèverai pas, » dit-il, car quelque •

grand que fût son effroi, il avait toujours le coeur dur et
inflexible. — « Tadhg O'Câthâin ne lèvera pas le cadavre » dit
le petit nain avec un rire méchant semblable au bruit d'une
poignée de fagots secs qu'on casserait, et qui sonnait faible et
faux comme le son d'une cloche fêlée. « Forcez-le à le lever. »
Et avant qu'une parole n'eût sorti de sa bouche, ils formèrent un

cercle autour du pauvre Tadhg et tous conversaient et riaient
les uns avec les autres. Tadhg essaya de s'enfuir en courant,
mais ils le poursuivirent; l'un d'eux passa son pied entre les deux

jambes de Tadhg et le fit tomber sur la route, en un tas. Avant
qu'il pût se relever, les lutins s'emparèrent de lui, les uns lui
prirent les mains, les autres les pieds et ils le tinrent fortement
en sorte qu'il ne put bouger, ayant le front contre la terre.

Six ou sept d'entre eux soulevèrent alors le cadavre, ils le
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tharraing siad anall chuige é ; agus d'arduigh siad é air a
mhuin ; bhi brollach an chorpain faisgthe le na dhruim féin,
agus chuir siad an da righ an chorpain sin thart thimchioll
a mhuinéil féin. seas siad air ais uaidh cûpla slat ann sin,
agus leig siad do éirighe suas. Do ghabh sé ag cur cûbhair

dé agus ag eascuine, agus chraith sé é féin, mar saoil sé an
corpan do theilgint uaidh. Acht budh mhdr a eagla agus a
ionghantas, nuair fuair sé go raibh greim daingean ag da righ

an chuirp timchioll air a mhuineul, agus go raibh a dha chosa
ag fasgadh a leasracha go teann, agus nior feud sé a chathadh
dhé féin, da laidreacht a feuchaint. Bhi fior-eagla air ann sin,
agus saoil sé go raibh sé caillte. « Ochôn go ded ! » ar sé, « is é
an dhroch-bheatha ata mé ag cathadh a thug an chûmhacht so
do na daoinibh maithe orm. Geallaim do Dhia, agus do Mhuire,

do Pheadar agus do Phdl, do Mharcus agus d'EOin agus moidim
go leasdchaidh mé m'anam agus a bhfuil romham de 'm saoghal,

ma bhfagh' mé teacht saor as an ngadh so. Agus posfaidh mé
Maire. »

Thainig an firin beag liath suas chuige anis agus dubhairt

sé leis. « 'Nois ! a Thaidhgin ! » ar sé, « nior thôg tu an corpan
nuair dubhairt mé leat a thdgbhail, agus b'éigin duit a thdgbhail ;
b'éidir nuair deirim leat a chur ni chuirfidh tu é, no go mbudh
éigin duit ! » — « Rud air bith a thig liom a dheunamh do
d'ondir, » ar Tadhg, « deunl`aidh mé é, » mar bhi sé faghail

céille cheana, agus muna raibh eagla aidhbheul air, ni léigfeadh
sé an focal sibhialta sin as a bheul go brath. Rinne an firin beag
sort gaine anis. « Ta tu 'g éirighe socair anois, a Thaidhg, » ar
sé. « Mise mo bhannaidh, » ar sé, « acht béidh tu socair sul ata
mise réidh leat. Éisthotu anois, a Thaidhg ui Chathain, agus muna

n-ûmhluigheann tu d'a bhfuil mé ag radh leat, béidh aithreachas
ort, budh miste leat é. Caithfidh tu an corpan so ata air do
mhuin iomchar leat go Teampoll Démuis, agus caithfidh tu a

bhreith asteach ann sa' dteampoll leat, agus uaigh dheunamh chi

i gceart-lar an teampoill, agus caithhdh tu na leaca thdgbhail
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traînèrent vers Tadhg, et ils le hissèrent sur son dos, la poitrine
du cadavre serrée contre son échine, et ils mirent les deux bras
du cadavre autour de son cou. Ils se retirèrent alors à quelques
pas de lui, et le laissèrent se lever. Il se mit à écumer et

à jurer et il se secoua, pensant se débarrasser du cadavre. Mais
sa crainte et son étonnement furent grands quand il s'aperçut

que les deux bras du cadavre étaient solidement fixés autour de
son cou, tandis que ses deux pieds serraient vigoureusement ses

jambes et qu'il ne pourrait le jeter à terre quelque vigoureux
que fussent ses efforts. Il fut alors saisi d'une grande crainte, et

il pensa qu'il était perdu. « Hélas! à jamais » dit-il, « c'est la

mauvaise vie que je mène qui a donné aux bonnes gens ce
pouvoir sur moi. Je promets à Dieu et à Marie, à Pierre et

à Paul, à Marc et à Jean, et je fais voeu que j'amenderai mon
âme et ce qui me reste de vie devant moi, si je rne tire sain et
sauf de ce danger. Et j'épouserai Marie. »

Le nain petit et grisonnant revint à lui et lui parla : « Eh bien,
mon petit Tadhg, » dit-il, « tu n'as pas soulevé le cadavre

lorsque je t'ai dit de le soulever, et tu as été forcé de le soulever;
il se peut que maintenant que je te dis de le porter tu ne le portes
pas, jusqu'à ce que tu y sois forcé. » — « Quelle que soit la chose
que je pourrai faire pour ton honneur, » dit Tadhg « je la ferai »
car il reprenait déjà ses sens, et s'il n'avait pas eu une crainte
épouvantable, jamais il n'aurait laissé cette parole polie sortir de
sa bouche. Le petit nain fit encore entendre une espèce de rire.
« Tu deviens calme maintenant, Tadhg, » dit-il. « Sur ma foi! »
dit-il « mais tu seras calmé avant que j'en ai fini avec toi. Écoute

maintenant, Tadhg O'Câthâin, et si tu ne te soumets pas à ce que
je te dis, tu t'en repentiras, ce qui serait pire pour toi. Il faut que

tu portes ce cadavre qui est sur ton dos à Teampoll-Démuis, et il
faut que tu le portes en dedans de l'église, que tu lui fasses une
fosse au centre même de l'église, que tu soulèves les pierres et
que tu les remettes en place comme elles sont, et que tu emportes
la terre hors de l'église, et que tu laisses le lieu comme tu l'as

10
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agus a gcur sios aris an chaoi cheudna, agus caithfidh tu an
chréafbg iomchar amach as an dteampoll, agus an ait fagbhail
mar fuair tu i, i. riocht nach n-aithnebchaidh aon duine go

raibh rud air bith athruighthe ann. Acht ni hé sin ant iomlan.
B'éidir nach leigfidhear duit an corp do chur ann sa' dteampoll
sin, b'éidir go bhfuil an leabuidh sin ag fear eile, agus ma ta,
is cosmhl:Iil nach roinnfidh sé leis an gcorp so é. Muna bhfagh' tu
cead a chur i dTeampoll Démuis, caithfidh tu a bhreith leat go
Carraig-fad-mhic-Febrais agus a chur ann sa 'gcill sin. Muna

bhfughaidh tu dul asteach ann san ait sin, heir leat go Teampoll
Rbnain é, agus ma ta an chill sin druidte ort, heir go himlebg-
fada é, agus muna dtiucfaidh leat a chur ann sin, ni '1 agad nios

mô le deunamh acht a bhreith go dti Cill-Bhrighde agus cuirfidh
tu ann sin é gan bhacadh gan bharradh. Ni feudaim innsint duit
anois cad é an chill ann a bhfuighidh tu cead an corpan do
leigint faoi 'n gcréafbig, acht ta dos agam go léigfidhear duit a
fagbhail i dteatnpoll éigin aca. Ma ghnidh tu go ceart an obair

seb, béidhmid buidheach diot, agus ni bhéidh aon adhbhar brbin
ortsa, mar gheall air do thrioblôid, acht ma ta tu leisgeamhail
agus mall, creid mise, go mbainfimid Ar sasughadh asad.

Nuair chriochnuigh an firin liath a labhairt, leig a chromrai-

didb gair asta. agus bhuail siad a lamha le chéile. « Glic! glic!
hui! hui! » ar siad, « bi 'g imtheacht, bi 'g imtheacht, ta ocht

n-uaire rbmhat anois sul a bhrisfidh an la, agus muna bhfuil an
fear so curtha agad sul éirebchaidh an ghrian, ta tu caillte. »

Bhuail siad dorn air a dhruim agus cos air a thbin agus thio-
main siad air aghaidhann sa mbbthar é. B'éigin db siubhal agus

siubhal go luath, mar nach dtug siad aon sgith dhb.

Saoi] sé féin nach raibh cosan fliuch, bbithrin salach, na

bealach cam cnapach contralta ann sa gcondaé, nar siubhail sé an
oidhche sin.

Nuair thigeadh smûid tar an ngealaigh do bhidheadh an
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trouvé, en sorte que personne ne puisse reconnaître qu'il a là
quelque chose de changé. Mais ce n'est pas tout. Il est possible
qu'il ne te soit pas permis d'enterrer le cadavre dans cette église;

il est possible que cette couche appartienne à un autre homme
et s'il en est ainsi, il est vraisemblable qu'il ne la partagera pas

avec le cadavre que voici. Si tu n'obtiens pas la permission de
l'enterrer à Teampoll-Démuis, il faut que tu le portes à Carraig-
fad-Mhic-Feôrais et que tu le mettes dans cette ci// 1 là. Si on

ne te laisse pas entrer dans cet endroit; porte-le à Teampoll-
Rônâin et si cette église-là t'est fermée, porte-le à Imleôg-fada
et s'il ne t'est pas donné de l'enterrer là, tu n'as rien autre chose
à faire que de le porter jusqu'à Cill-Bhrîghde et tu l'enterreras là
sans empêchement ni obstacle. Je ne puis te raconter maintenant
quelle est l'église où tu obtiendras la permission de mettre le

cadavre en terre, mais je sais qu'on te permettra de le laisser
dans une de ces églises. Si tu accomplis exactement ce travail,
nous t'en serons reconnaissants et pour ta peine tu n'auras aucune
cause de chagrin ; mais si tu es paresseux et lent, crois-moi, nous

tirerons vengeance de toi. »

Lorsque le nain grisonnant eut fini de parler, ses compagnons

poussèrent un éclat de rire et frappèrent leurs mains l'une contre
l'autre. R Hue, hue, dia, dia! » dirent-ils; K pars, pars, tu as huit
heures devant toi avant que le jour ne se lève, et si tu n'as pas
enterré cet homme avant le lever du soleil, tu es perdu. »

Ils lui donnèrent des coups de poing dans le dos et des coups de
pied au derrière et ils le poussèrent en avant sur la route. Il fut

forcé de marcher, et de marcher vite, car ils ne lui laissaient
aucun repos.

Il pensa qu'il n'y avait pas de sentier humide, de chemin sale,

de route tortueuse, noueuse, sinueuse, dans le comté qu'il n'eût
parcouru cette nuit-là.

Lorsque une nuée passait sur la lune, la nuit devenait quelque-

1. Nom de l'enclos qui contient l'église et le cimetière.
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oidhche air uairibh an-dhorcha, agus thuiteadh sé go minic. Air

uairibh ghortaigh sé é féin, agus air uairibh thâinig sé saor ;
acht b'éigin db éirighe air an môimid agus deifir mhôr dheunamh.
Cor uair do bhriseadh an ghealach amach go geai, agus ann sin

dhearcadh sé 'nna dhiaigh agus d'feiceadh sé na daoine beaga 'gâ
leanamhaint air a ch ill, agus chualaidh sé iad ag caint agus ag

cômhrddh eatorra féin, ag béiceadh agus ag sgreadaoil mar ealta
faoileân, agus di saorfadh sé a anam, nior thuig sé aon focal d'a

raibh siad ag râdh. Ni raibh fios aige cé, fad do 'siubhail sé, nuair
ghlaodh ceann aca leis « fan ann so. » Seas seisean, agus chruin-
nigh siad uile 'nna thimchioll. R 'An bhfeiceann tu na sean-
chrainn seargtha sin, » ar san sean-bhuachaill liath leis, 4 is
ameasg na gcrann sin ta Teampoll Démuis, agus caithfidh tu dul
asteach ann anois, acht ni thig linne teacht leat. Caithfimidne
d'fâgbhâil ann so. Téidh air d'aghaidh, agus bi 'Jana. »

Dhearc Tadhg uaidh agus chonnairc sé balla ard a bhi leith-
bhriste, in diteachaibh, agus sean-teampoll liath taobh astigh de
'n bhalla, agus bunéite duisin sean-chrainn seargtha, sgaptha
anonn's anall trid an gcill. Ni raibh blaih na duilleôg orra acht
bhi a seangheugéin sinte amach mar lamha duine air feirg a bhi

ag bagairt. Ni raibh aon neart aige air; b'éigin (Id siûbhal. Bhï
sé cûpla ceud slat b 'n dteampoll agus nior dhearc sé 'nna dhiaigh
no go dtdinig sé chum geata na Cille. Bhi an sean-gheata leagtha,
agus ni bhfuair sé aon bhacadh ag dul asteach. Thionntaigh
sé ann sin le feicsint an raibh na daoine beaga 'gâ leanamhaint,
acht bhi smilid air an ngealaigh agus bhi an.oidhche dorcha, agus
nior feud se dadamh ieicsint. Chuaidh sé asteach ann sa 'gcill,
agus 'siubhail sé an sean-chosân feurmhar do bhi ag dul suas
chum an teampoill. Nuair râinig sé an doras, fuair sé glas air.

Bhi an doras môr agus lâidir : Tharraing sé a sgian amach, agus
sdith sé ann san âdhmad é, acht ni raibh ant âdhmad lobhtha.
K 'Nois, » ar seisean leis féin, R ni '1 aon rud elle le deunamh

agam; ta an doras druidte agus ni thig liomsa a foscailt. » Sul
bhi na focla sin cumtha aige ann a inntinn féin, dubliairt glen.
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fois très sombre et il tombait souvent. Quelquefois il se blessa et

quelquefois il se releva sain et sauf, mais il fallait qu'il se relevât
aussitôt et qu'il fît grande hâte. Parfois la lune ressortait bril-
lante, et alors il regardait derrière lui et il voyait les petits
hommes qui le suivaient par derrière; il les entendait converser et
parler entre eux, pousser des exclamations et des cris perçants
comme une bande de goélands et, sur le salut de son âme, il ne
comprit pas un mot de ce qu'ils disaient. Il ne savait jusqu'où
il allait, quand l'un d'entre eux lui cria : « Arrête ici. » Il s'arrêta;
tous s'assemblèrent autour de lui. « Vois-tu ces vieux arbres des-

séchés, » lui dit le vieux garçon grisonnant, « c'est au milieu de
ces arbres qu'est Teampoll-Démuis; il faut que tu y entres main-
tenant, mais nous ne pouvons y aller avec toi. Il faut que nous te
quittions ici. Va droit devant toi et sois brave.

Tadhg regarda; il aperçut un mur élevé, qui était à moitié
tombé par endroits et une vieille église grise, en dedans du mur,

et environ une douzaine de vieux arbres desséchés, dispersés çà
et là à travers la cill. Ils n'avaient point de feuilles, mais leurs
vieilles branches s'allongeaient comme les mains d'un homme en

colère qui menace. Tadhg n'avait pas une force : il lui fallut
marcher. Il était à deux cents mètres de l'église et il ne regarda
derrière lui que quand il fut à la porte de la cill. La vieille porte
était démolie et il n'éprouva aucune difficulté à entrer. Il se
retourna alors pour voir si les petits hommes le suivaient, mais
il y avait une nuée sur la lune et la nuit était sombre, aussi ne
put-il rien voir. Il entra dans la cill et il suivit le vieux sentier
plein d'herbe qui montait vers l'église. Lorsqu'il arriva à la porte,
il trouva qu'elle avait une serrure. La porte était grande et solide.
Il tira son couteau et l'enfonça dans le bois, mais le bois n'était
pas pourri. « Eh bien? se dit-il à lui-même, je n'ai plus rien
à faire; la porte est fermée et je ne puis l'ouvrir. D Avant que ces
mots ne fussent formés dans son esprit, une voix dit à son oreille :
4 Cherche la clef derrière la porte ou sur le mur. » Il fut pris
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ann a chluais : « Cuartaigh an eochair air chill an dorais, rio air

an mballa. » Ghlac sé sgannrughadh. « Cia té. ag labhairt hom? »
ar sé, ag iompôgh, acht ni facaidh sé duine air bith. Chogair an
guth ann a chluais anis : « Cuartaigh an eochair air chill an dorais

no air an mballa. » — « Cad é sin? » ar Tadhg, agus ant allus ag
rith d'â mhala, « cia labhair liom? » — « Mise, an corpan do

labhair leat, » arsan guth. — « Bhfuil caint ionnat? » ar Tadhg.
— « 'Nois agus anis, » ar san corpân.

Chuartaigh Tadhg an eochair agus fuair sé air bhârr an
bhalla 1. Bhi an iomarcuidh iongantais air le labbairt tuilleadh,
d'fosgail sé an doras go ciilin fairsing, agus chuaidh sé asteach
leis an gcorp air a mhuin. Bhi sé chomh dubh leis an oidhche an
taobh astigh, agus thainig crith air Thadhg bocht « Las an
choinneall, las an choinneall, » ar san corpân. Chuir Tadhg a
lâmh ann a phôca agus tharraing sé amach a sgian agus cloch-
teine. Bhain sé drithleôg aisti, agus las sé ceirteach dôighte a

bhi ann a phôca, séid sé é go ndearna sé lasair agus dhearc sé
'nna thimchioll. Bhi an teampoll an-aosta agus cuid de na ballaibh
briste sios, agus na fuinneôga sgoilte, agus âdhmad na bhfoirm
lobhtha, Bhi sé no seacht de na sean-choinnleôiribh iarainn ann fôs.

Bhi stumpan sean-choinnle fagtha i gcôinnleôir aca, agus las
Tadhg é. Bhi se ag breathnughadh air an ait aisteach ghrai-

neamhail sin, nuair chogair an corpan fuar anis ann a chinais :
« cuir me feasta, cuir me feasta, sin thall an spad in aghaidh do

lâimh', agus preab an talamh, preab an talamh. »
Dhearc Tadhg uaidh, agus chonnairc séspad le hais na haltôra.

Thôg sé ann a lâimh é agus chuir sé a bharr faoi leic do bhi i
gceârtlâr an teampoill, agus d'fâg sé a thruime féin air chois na

spaide no gun thôg sé an leac.
Nuair bhi an chéad-leac tôgtha, ni raibh sé deacair an chuid

eile dhiobh do chorrughadh, agus bhain sé tri no ceithre cinn
aca as an-âiteachaibh. Bhi an chréafôg do bhi filtha bog, agus
b' furas dô a rômhar. Acht nior chaith sé amach nios mô na lin
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d'étonnement. « Qui me parle? » dit-il en se retournant; mais
il ne vit absolument personne. La voix murmura de nouveau à son

oreille : « Cherche la clef derrière la porte ou sur le mur. » — « Qui

est là? » dit Tadhg, et la sueur coulait sur ses sourcils. « Qui m'a

parlé? » — « C'est moi, le cadavre, qui t'ai parlé, » dit la voix. —
« Est-ce que tu peux faire la conversation? » dit Tadhg. — a De

temps en temps, » dit le cadavre.

Tadhg chercha la clef et la trouva au haut du mur. Il était
trop étonné pour parler davantage. Il ouvrit la porte doucement

et toute grande et il entra avec le cadavre sur son dos. Il faisait
noir comme la nuit en dedans et le pauvre Tadhg se mit à trem-

bler. « Allume la chandelle, allume la chandelle, » dit le cadavre.
Tadhg mit la main dans sa poche et tira son couteau et une pierre
à feu. Il en fit sortir des étincelles, il alluma un chiffon brûlé 1
qui était dans sa poche, il souffla pour produire de la flamme et
il regarda autour de lui. L'église était très vieille, et une partie
des murs s'étaient écroulés, les fenêtres étaient lézardées et le
bois des croisées était pourri. Il y avait encore six ou sept vieux
chandeliers de fer. Il restait un bout de vieille chandelle dans un

de ces chandeliers, et Tadhg l'alluma. Il était en train de méditer

sur l'étrangeté et l'horreur de cet endroit, quand le cadavre froid
lui murmura de nouveau à l'oreille : e Enterre-moi, enterre-moi

vite ! prends la bêche en face de toi, et creuse la terre, creuse la
terre. »

Tadhg regarda et vit une bêche derrière l'autel. Il la prit dans
sa main et en enfonça l'extrémité sous la pierre qui était au centre

de l'église et il pesa de tout son poids sur le manche de la bêche,
en sorte qu'il souleva la pierre.

Lorsqu'il eût enlevé la première pierre, il n'eut aucune diffi-

culté à remuer les autres, et il en tira trois ou quatre de cet
endroit. La terre au-dessous de ces pierres était molle, et il fut
facile de la bêcher. Mais il n'avait pas rejeté au dehors plus de

1. Périphrase pour désigner de l'amadou, sponc.
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tri no ceithre sluasad de chréafôig, nuair bhain ant iarann le rud
bog éigin mar fe6i1. Chaith sé tri no ceithre sluasad eile 6 na
thimchioll, agus chonnairc sé gur corp eile é do bhi curtha ann

san ait sin. « Ta faitchios orm nach leigfidhear dam an da chorp
chur le chéile, » ar Tadhg ann a inntinn féin, « tusa! a chorpain

air mo mhuin, » ar seisean « mbéidh tu saata ma chuirim ann
so thu ; » acht nior freagair an corpan focal. « Is cosamhlacht
mhaith é sin, » ar Tadhg ann a inntinn féin, « b' éidir go bhfuil
sé 'g éirighe socair, » agus sa,ith sé an spad sios ann sa' dtalamh
aris. B' éidir gur ghortaigh sé feôil an chuirp eile, mar seas an
fear marbh, do bhi curtha, suas ann san uaigh, agus chuir sé
géim sior-aidhbheul as : « hu! hu! hu! imthigh ! imthigh!

imthigh ! no is fear marbh, marbh, marbh thu ! » Agus
thuit sé air ais ann san uaigh aris. Is minic dubhairt Tadhg o
soin gur b'é sin an rud do bh' aidhbhéile de na rudaibh ionghant-
acha do chonnairc sé an oidhche aidhbheul sin. Seas a ghruag
mar fionna muice air a cheann, rith ant allus d'a eudan, agus
thdinig crathadh air a chnamhaibh axis, gursaoil sé go dtuitfeadh
sé. Acht d'éirigh sé nios dana nuair chonnairc sé an dara chorp
'nna luighe go socair, agus chaith sé an chréafôg asteach air

aris, agus rinne sé sleamhain os a chionn i, agus leig sé na leaca

aris go cûramach mar bhi siad roimhe sin. « Ni féidir gon-
eireôchaidh sé aris, » ar sé.

Chuaidh sé sios an chosain do bhi i Ur an teampoill, no go

raibh sé ceithre no cûig slata nios foigse do 'n doras, agus thoisigh
sé ag togbhail na leac axis, ag iarraidh leabuidh eile do 'n chorpan

do bhi air a dhruim. Thôg sé tri no ceithre leaca, agus chuir sé
air leath-thaoibh iad, agus ann sin thochail sé an chréafôg. Ni
fada bhi sé 'ga tochailt nuair nochtaigh sé sean-bhean lom gan
snaithe uirri acht a léine, do bhi curtha ann san ait sin. Bhi sise

nios beôdha 'na an cheud-chorpan, mar is air éigin thôg sé cuid

de 'n chréafôig di, nuair suidh si suas agus thosaigh si ag
barsail. « Ho! a bhodaigh, ha! a bhodaigh, » ar si, « bhfuil sé
'g am' bhuaidhreadh ! ca raibh sé féin no ca 'r chaith sé a
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trois ou quatre pelletées que le fer heurta quelque chose de mou
comme de la chair. Il tira trois ou quatre autres pelletées tout
alentour, et il vit que c'était un autre corps qui était enterré à cet
endroit. a Je crains qu'on ne me laisse pas mettre les deux corps
ensemble, » se dit Tadhg en lui-même, « eh ! toi, le cadavre sur
mon dos, » dit-il, a seras-tu satisfait si je t'enterre ici? » mais le
cadavre ne répondit pas un mot. a C'est bon signe, » se dit Tadhg
h lui-même, a il est possible qu'il se mette à se calmer, » et il en-
fonça de nouveau la bêche dans la terre. Sans doute qu'il blessa
la chair de l'autre corps, car le mort qui était enterré se leva
hors de la fosse et poussa un cri terrible. a Hou! hou! va-t'en,

va-t'en, va-t'en, ou tu es un homme mort, mort, mort! » et
il retomba dans la fosse. Souvent, après, Tadhg dit que c'était
là la plus épouvantable de toutes les choses étonnantes qu'il avait
vues cette horrible nuit. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête
comme des soies de porc, la sueur coula sur son front, un trem-

blement s'empara de nouveau de ses os, et il pensa qu'il allait
tomber. Mais il s'enhardit lorsqu'il eût vu le second corps tran-
quillement recouché, il rejeta la terre en dedans, il l'égalisa par
dessus, et il replaça les pierres aussi soigneusement qu'elles

l'étaient auparavant. « Il n'est pas possible qu'il se lève encore, »
dit-il.

Il descendit le sentier qui était au milieu de l'église, jusqu'à
ce qu'il fut à quatre ou cinq mètres plus près de la porte, et il
se mit à lever les pierres de nouveau et à ,chercher une autre

couche pour le cadavre qui était sur son dos. Il souleva trois ou
quatre pierres, il les plaça sur un côté, puis il creusa la terre. Il
n'y avait pas longtemps qu'il creusait, lorsqu'il mit à découvert

une vieille femme nue, sans un fil sur elle, sauf sa chemise, qui

était enterrée dans cet endroit-là. Elle était plus vivante que le
premier cadavre, car à peine eût-il enlevé un peu de terre de
dessus elle qu'elle se dressa et se mit à gronder : a Ho! l'insensé,

ho! l'insensé, » dit-elle, 4 il me dérange! Qu'a-t-il donc été et
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saoghal nach bhfuair sé leabhuidh, nach bhfuair sé leabuidh? »

Tharraing Tadhg bocht air ais, agus d'ian sé 'nna thost, agus
nuair chonnairc si nach raibh si fâghail freagartha, dhruid si a
sidle go mall, agus chaill si a lûth agus thuit si go ciitin air ais

faoi 'n gcréaf6ig. Rinne Tadhg léithe mar rinne sé leis an bhfear,

chaith sé an chréaf6g air ais uirri, agus d'fâg sé na leaca os a
gcionn.

Rinne sé tochailt aris anaice leis an doras, acht sul chaith sé

nios m6 'na cûpla sluasad de 'n gcré amach, thug sé lamh dhuine
faoi deara, do nochtaigh sé leis an spaid. « M'anam ! » ar seisean
ann a inntinn féin, « ni rachaidh mé nios faide. Cad é 'n mhaith

dham é? » agus chaith sé an chré asteach aris air, agus §ocruigh

sé na leaca, mar bhi siad roimhe.
D'fâg sé an teampoll ann sin, agus a chroidhe trom go leior

agus dhruid sé an doras 'nna dhiaigh agus chuir sé glas air,
agus d'fag sé an ait mar fuair sé i. Suidh sé sios air chloich-
uaighe do bhi anaice leis an doras, agus thosaigh sé ag smuaineadh.
Bhi sé ann amhras môr creud do dheunfadh sé. Leig sé a eudan
eidir a dha laimh agus ghol sé le brion agus le tuirse, mar bhi se
fir-chinnte 'san am so nach dtiucfadh leis dul a bhaile beo..Rinne
sé feuchaint eile lâmha an chorpain do bhi faisgthe timchioll a

bhraghaid do sgaoileadh, acht bhi siad chomh teann le clampa,
agus da mhéad a d'iarr sé a sgaoileadh, is cruaidhede d'fâisg

siad é.
Bhi sé dul do suidhe sios aris nuair dubhairt an corpân fuar

granna ann a chluais axis : « Carraig-fad-Mhic-Feiorais, Carraig-

i'ad-Mhic-Feorais, » agus do chuimhnigh sé arm sin air ordu-
ghadh na ndaoine maith, an corpan do bhreith leis chum na Hite

sin muna dtiucîadh leis a chur i dTeampoll-Démuis. D'éirigh sé

agus dhearc sé 'nna thimchioll. « Ni 'I e6las agam air an mbea-

lach, » ar sé. Comh luath agus labhair sé an focal, do gin an

corpan an lâmh chié (do bhi fâisgthe air a mhuineul) amach go
hobann, agus chongbhaigh sé i roimhe 'gâ thaisbéant do an
bhealaigh budh choir dio leanamhaint. Lean Tadhg an b6thar, 'sa
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comment a-t-il passé sa vie pour ne point trouver de couche?
pour ne point trouver de couche? » Le pauvre Tadhg recula et
resta silencieux ; aussi, quand elle eût vu qu'elle n'obtenait point
de réponse, elle ferma lentement les yeux et perdit sa vigueur,
et retomba doucement en arrière sous la terre. Tadhg en agit
avec elle comme avec l'homme, il rejeta la terre sur elle et mit
les pierres par-dessus.

Il bêcha encore près de la porte, mais avant d'avoir rejeté plus
de deux pelletées d'argile, il aperçut une main d'homme qu'il

avait mise à découvert avec la bêche. R Sur mon âme, » dit-il en

lui-même, 4 je n'irai pas plus loin. A quoi cela me sert-il? » Il
rejeta la terre en dedans sur l'homme, et il arrangea les pierres

comme elles étaient auparavant.
Il quitta alors l'église, le cœur très gros, et il ferma la porte

derrière lui; il tourna la clef dans la serrure et il laissa l'endroit
comme il l'avait trouvé. Il s'assit sur une pierre tombale qui était

près de la porte et se mit à réfléchir. Il était bien embarrassé
quoi faire. Il mit son front ,dans ses deux mains et pleura de
chagrin et de fatigue, car il était sûr à ce moment de ne point

revenir vivant chez lui. Il fit une nouvelle tentative pour délier
les mains du cadavre qui étaient serrées autour de son cou. Mais
elles étaient fixées comme des crampons, et plus il cherchait à les
délier, plus elles le serraient dur.

Il allait aller se rasseoir lorsque le cadavre, froid et horrible,

lui parla encore à l'oreille : K Carraig. ad-Mhic-Fedrais, Carraig-
fad-Mhic-Feôrais, » et il se rappela alors l'ordre que lui
avaient donné les bonnes gens de porter le cadavre avec lui

jusqu'à cet endroit s'il ne lui était pas donné de l'enterrer
dans Teampoll-Démuis. Il se . leva et regarda autour de lui.
I Je ne connais pas le chemin, » dit-il. Aussi vite qu'il eût
dit cette parole, le cadavre étendit soudain la main gauche

(elle était serrée sur le cou de Tadhg) et la tint, devant lui,
en lui montrant le chemin qu'il devait suivre. Tadhg suivit la
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mbealach a raibh na meura sinte, agus chuaidh so amach as an
gCill.

Fuair sé é féin air ant sean-bhôthar cnapach . clochach, agus

seas sé axis gan fios do cia an taobh budh chir dô thionntôgh. Sin
an corpân a ]âmh thana amach aris, agus thaisbéan sé dhô an
bôthar eile, nach dtainig sé suas nuair bhi sé ag tarraing chum

ant sean-theampoill. Chuaidh Tadhg air aghaidh ann sa mbôthar

sin, agus chomh minic agus thigeadh sé go hait ann a raibh
bôthar no cosân buailte air an mbôthar ann a raibh sé
ag siubhal, do sineadh an corpân a lamh amach aris ag tais-
béant an bhealaigh chirt dô. B'iomdha crosbhôthar do thionntaigh
sé, agus b'iomdha bôithrin cam do §iubhail sé, no go bhfacaidh
sé sean-roilig uaidh, air deire, air thaoibh an bhôthair. Bhi rud
innti, chosmhûil le teampoll no teach môr briste sios, acht ni
raibh aon t-séipeul 'na teampoll ann. D'faisg an corpân go teann
é, agus stad Tadhg. Dubhairt an corpân ann a chluais aris :

« Cuir me! . cuir me! 'sa gcill! 'sa gcill ! »
Do tharraing Tadhg anonn do 'nt sean-roilig, agus ni raibh sé

nios faide na timchioll fiche slat uaidh, nuair thôg sé a snile agus
chonnairc sé ceudta agus ceudta tais, mild., fir, agus pâistidh,

'nna suidhe air bharr an bhalla, no 'nna seasamh an taobh astigh,

ag rith anonn 's anal!, ag sineadh a Minh amach, ag léimnig]I, ag

damhsa, ag corrughadh a mbéil amhail a 's mar bheidheadh siad
ag labhairt, acht nior chualaidh Tadhg aon focal nâ aon toran.
Bhi faitchios air dul air aghaidh, agus eas sé suas mar bhi sé.
Air an môimid bhi na taiseanna uile socair agus nior chuir siad
cor asta. Thuig Tadhg ann sin gur b'ag iarraidh a chongbhail ô
dhul asteach do bhi siad. Dhruid sé cilpla slat nios foigse do 'n

bhalla, agus rith an sluagh uile le chéile do 'n bhall 'nn a raibh

seisean ag trial], agus bhi siad comh tiugh sin le chéile liar feud

sé briseadh triotha da mbudh mhian leis é, acht ni raibh aon

mheisneach aige a feuchaint.
Chuaidh sé air ais go briste brônach, agus nuair bhi sé citpla

ceud slat imthighthe 6 'n gcill, stad sé, mar nach raibh fios aige
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route dans la direction où les doigts étaient étendus, et il sortit
de la cill.

Il se trouva sur la vieille route noueuse, pierreuse, et il s'arrêta
de nouveau sans savoir de quel côté il devait tourner. Le cadavre
étendit encore sa main mince et lui montra l'autre route qu'il
n'avait point prise lorsqu'il se dirigeait vers la vieille église.
Tadgh alla tout droit sur cette route, et toutes les fois qu'il arri-
vait à un endroit où un chemin ou un sentier s'embranchait sur
la route qu'il suivait, le cadavre étendait la main de nouveau en

lui montrant le vrai chemin. Il tourna par de nombreux chemins
de traverse et il marcha, dans de nombreux petits chemins
tortueux, jusqu'à ce qu'il vît un vieux cimetière enfin, en côté
de la route. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à une
église ou à une grande maison en ruines, mais il n'y avait là ni
chapelle ni église. Le cadavre le serra fortement et Tadhg
s'arrêta. Le cadavre lui dit à l'oreille de nouveau : « Enterre-
moi, enterre-moi, dans la cill! dans la cill!

Tadhg traversa le vieux cimetière, et il n'en était pas éloigné
de plus d'environ vingt mètres quand il leva les yeux et vit des
centaines et des centaines de fantômes, femmes, hommes, enfants,
assis sur le sommet du mur ou debout du côté extérieur, courant
ça et là, tendant les mains, sautant, dansant, remuant les lèvres
comme s'ils parlaient, cependant Tadhg n'entendit aucune parole
ni aucun son. Il eut peur d'avancer et il resta en place où il
était. Aussitôt, tous les fantômes restèrent tranquilles et ne firent
pas un mouvement. Tadhg comprit alors qu'ils cherchaient à

l'empêcher d'entrer là où ils étaient. Il poussa à quelques pas
plus près du mur et toute la troupe courut ensemble au mur
vers lequel il marchait, et ils étaient si serrés les uns contre les
autres qu'il n'aurait pu se frayer un passage au milieu d'eux
s'il en avait eu le désir, mais il n'avait pas le courage d'essayer.

Il revint sur ses pas, brisé de douleur, et quand il fut à deux
cents mètres de la cill, il s'arrêta, car il ne savait point par. où
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cad i an Ait thionntôchadh sé anois. Dubhairt guth an chorpain

ann a chluais : « Teampoll-R6nain, Teampoll-R6nâin, » agus
bhi an lAmh thana sinte amach aris le taisbéant an bhealaigh

dh6.
B'éigin d6 siubhal, chomh tuirseach agus bhi sé, agus ni raibh

an bealach gearr, agus ni raibh sé cothrom. Bhi an oidhche nios
dorcha na riamh, agus budh dheacair leis imtheacht. R'iomdha

leagadh fuair'sé, agus b'iomdha brughadh fuair a chnâmha. Air
deire, chonnairc sé Teampoll-Rbnâin uaidh 'nna easamh a Jar na
roilige. Dhruid sé anaice leis, agus saoil sé go raibh sé ceart
sâbhâlta, nuair nach bhfacaidh sé aon tais na aon rud eile air an
Inballa, agus saoil sé nach mbârrfaidhe é a ualach do leigint uaidh
air deire. Dhruid sé anonn do 'n gheata agus air ndul asteach d6
thuit se thar an tairseach. Sul d'feud sé éirighe, rug rud éigin
nach bhfacaidh sé air a mhuineul agus air a lâmhaibh, agus rud

eile air a chosaibh, agus bhrûigh siad é agus thacht siad é go
raibh sé réidh le faghail bhâis, agus air deire th6g siad suas

é agus rugadar ceud slat no nios m6 6'n roilig é, agus chaitheadar

sios 'nna « phraiseach » é i sean-dhiog salach, é féin agus an
corpân le chéile. D'éirigh sé suas go briste bre6idhte britighte,
agus bhi faitchios air dul anaice leis an gcill aris, mar nach
bhfacaidh sé dadamh ant am do leagadh agus do tàgadh é.

« A chorpâin suas air mo mhuin, » ar sé « an rachaidh mé
aris do 'n roilig? » acht nior freagair an corpân d6. « Is comhartha

é sin nach mian leat mé a feuchaint aris, » ar sé. Bhi sé in
amhras môr ann sin, creud do budh chôir d6 a dheunamh nuair
labhair an corpân ann a chluais : « Imle6g-fada, Imle6g-fada. »
- « 0! maiseadh, » ar seisean, « an éigin clam dul ann sin? Ma
chongbh6chaidh tu a bhfad mé ag siubhal, tuitfidh mé fût. » Acht

chuaidh sé air aghaidh aris, agus lean sé do 'n laoibh a thaisbéan
meur an chorpain d6. Nior feud sé féin râdh go ceart, câ fada
bhi sé ag imtheacht nuair d'iaisg an corpân é go hobann agus
dubhairt leis : « Sûdh é, sûdh é. »

Dhearc Tadhg uaidh agus chonnairc sé balla an-bheag isiol,
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tourner maintenant. La voix du cadavre lui dit à l'oreille :
« Teampoll-Rdnain, Teampoll-Rdnain, » et la main mince était

tendue de nouveau pour lui montrer la route.

Il lui fallut marcher, fatigué comme il l'était, At la route
n'était point courte, et elle n'était point en terrain plat. La nuit
était plus sombre qu'auparavant et il lui était difficile de mar-

cher. Il fit de nombreuses chutes, et ses os supportèrent de nom-
breux chocs. A la fin, il vit Teampoll-Rdndin debout au milieu
d'un cimetière. Il s'en approcha et il se crut sauvé cette fois,
puisqu'il ne voyait ni fantôme ni rien autre chose sur le mur, et
il pensa que rien ne l'empêcherait de se débarrasser enfin de son
fardeau. Il traversa pour gagner la porte, et en entrant il tomba
en travers du seuil. Avant qu'il eût pu se relever, un objet qu'il
ne vit point se mit sur son cou et sur ses mains, un autre sur ses
pieds et ils le serrèrent et l'étouffèrent au point qu'il était sur
le point de mourir; enfin, ils l'enlevèrent en l'air et le portèrent
à cent mètres ou davantage du cimetière et le jetèrent en tas

dans un vieux trou sale, lui et le cadavre pêle-mêle. I1 se releva
brisé, broyé, moulu, et il eut peur d'approcher une seconde fois

de la cal, car il n'avait rien vu lorsqu'il était tombé et qu'il avait
été enlevé en l'air.

a Eh! le cadavre là-haut sur mon dos, » dit-il, « dois-je aller
de nouveau vers le cimetière? » mais le cadavre ne répondit pas.

« C'est signe que tu ne désires pas me voir essayer de nouveau, »
dit-il. Il fut alors dans un grand embarras sur ce qu'il devait faire,
quand le cadavre lui parla à l'oreille : « Imledg-fada, Imledg-

fada.» — « Oh, ma foi, » dit-il, « est-il nécessaire que j'y aille? Si tu
continues à me faire marcher longtemps, je tomberai sous toi. »
Mais il alla encore devant lui, et il suivit la direction que lui
indiquait un doigt du cadavre. Il n'aurait pu dire exactement
depuis combien de temps il était en route, quand le cadavre le
serra tout à coup et lui dit : « c'est là, c'est là. »

Tadhg regarda et vit un mur petit et bas, écroulé par endroits,
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agus bhi sé briste sios in aiteachaibh comh mbr sin nach raibh
aon bhalla ceart air bith ann. Bhi sé i bpairc mhbir leathain air

thaoibh an badthair, acht muna mbeidheadh go raibh tri no
ceithre clocha mdra do •bhi nios cosmhuile le carraigibh nd le
clochaibh ag gach ceann de 'n bhalla, ni raibh aon rud eile ann

do thaisbéanfadh db gur cill no roilig do bhi ann. 4 An gcuir-

fidh mé an n so thu, an é seo Imléog-fada?» ar Tadhg. R 'Seadh, »

ar san guth leis. R Acht ni feicim uaigh air bith ann so, acht earn
cloch, o ar Tadhg. Nior freagair an corpan db, acht sin sé amach

a lamb fada luar gan fedil ann sa line budh choir do Thadhg dul
air aghaidh.

Chuaidh Tadhg air aghaidh, mar sin, acht bhi faitchios môr air,

ôir is maith do chuimhnigh sé air an rud do bhain dô ag an roi-
lig dheirionnaigh. Chuaidh sé air aghaidh agus a chroidhe ag
léimnigh mar éun, mar dubhairt sé féin, acht nuair thainig sé i

bhfoigse deich slat, no cliig slata detig o 'n mballa beag ceathar-
choirneullach do bhris amach teinteach a bhi geai, buidhe agus
dearg, gorm agus ban, agus bhi gach dath d'a bhfuil ann san
tuagh-fearrthanna ann, agus chuaidh sé thart thimcioll an bhalla
ann aon chûrsa, agus rith sé comh luath leis an ainleôig ann sna
speurthaibh, agus da, lad d'fan Tadhg, is luaithede rith an lasair,
go raibh sé air deire go direach mar fâinne geai dul timchioll na
sean-roilige : agus nior feud duine air bith dul thairis, no loisg-

&the go bas go cinnte é. Ni facaidh Tadhgb rugadh é aon amharc
do bhi comh aoibhinri Muhl sgiamhach iongantach leis an amharc
sin. Thart chuaidh an lasair, agus na drithleôga buidhe balm

agus gorma ag léimnigh aisti, agus cid nach raibh ann i dtosach
acht line bheag thana, mheudaigh si gan mhall, go raibh si air
deire 'nna banda mbr leathan, agus bhi si i gcbmhnuidhe ag éi-
righe nios leithne agus nios dirde agus ag cathadh amach dhrith-
leôga is ionghantaighe, agus ni bhfuil dath air dhruim na
talmhan nach raibh le feicsint ann san teine sin, agus nior
soillsigh teinteach agus nior bhris amach lasair ariamh do bhi
comh soillseach agus comh geai léithe.
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tellement ruiné qu'il n'y avait pas là à proprement parler un mur.

Il était dans un grand champ large à côté de la route, mais s'il
n'y avait pas eu trois ou quatre grosses pierres, plus semblables

à des rochers qu'à des pierres, à chaque bout du mur, rien autre

chose ne lui aurait indiqué que c'était là une cill ou un cimetière.

« T'enterrai-je là, et est-ce bien ici Imleôg-fada? » dit Tadhg.
— « Oui, » lui dit la voix. —« Mais je ne vois pas du tout de tombe

ici, sinon un tas de pierres, » dit Tadhg. Le cadavre ne lui répondit

pas, mais il étendit sa main longue, froide, décharnée dans la
direction où Tadhg devait aller.

Tadhg alla donc tout droit, mais il avait grand peur car il se
rappelait bien l'objet qui l'avait frappé dans le dernier cimetière.
Il alla tout droit et son cœur sautait comme un oiseau, à ce qu'il
dit I ui-même, mais quand il arriva à dix mètres ou quinze mètres du
petit mur carré il en jaillit un éclair brillant, jaune et rouge, bleu

et blanc; toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y étaient, l'éclair
tourna autour du mur sans interruption, et il courait aussi vite
que les hirondelles dans le ciel, et plus Tadhg restait, plus la
flamme courait rapidement, en sorte qu'à la fin ce fut simplement

un anneau de feu brillant qui tournait autour du vieux cimetière.
Certes, personne au monde n'aurait pu le traverser, sans se
brûler mortellement. Tadlig n'avait point vu depuis sa naissance
de spectacle aussi beau, magnifique, admirable, merveilleux que

ce spectacle-là. La flamme passait, les étincelles jaunes, blanches
et bleues en jaillissaient, et quoiqu'il n'y eut dans le commence-
ment qu'une petite ligne mince, elle grandit rapidement, en sorte
que ce fut à la fin une bande grande et large, et elle devenait
toujours de plus en plus large et plus haute, et jetait les étincelles
les plus merveilleuses; il n'y avait point sur la face 1 de la terre

une seule nuance qu'on ne pût voir dans ce feu-là, et il ne brilla
jamais un éclair, il ne jaillit jamais une flamme qui fussent aussi
clairs et aussi brillants que ce feu-là.

1. Littéralement : « sur le dos. n
11
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Thâinig uathbhâs air Thadhg. Bhi sé beag reach marbh le
tuirse, agus ni raibh a Saith meisnigh aige le dul nios foigse do
'n bhalla. Thainig ceb air a sûi1, agus suarân ann a cheann, agus
b' éigin db suidhesios air chloich mhdir do bhi ann. Ni facaidh sé

aon rud acht an solas, nior chualaidh sé aon rud acht an sért
crdnâin do rinne an solas sin mar do sgiorrsé timchioll an ghuirt
nios luaithe na an teinteach.

Mar suidh sé ann sin air an gcloich do chogair an guth aon
uair eile ann a chluais : « Cill-Bhrighde, Cill-Bhrighde, » agus

d' faisg an corpân comh cruaidh sin é gur b' éigin dd sgreadaoil
amach.

D' éirigh sé aon uair eile go tinn tuirseach trillthidhe, agus
ghlac sé a bhealach ann san line do thaisbéan lâmh an fir
mhairbh dd. Chuaidh sé mar sin air aghaidh, agus b'fada a sifibhal,

agus b' olc an bOthar agus b'fuar an ghaoth agus budh throm a
uallach, agus budh dhubh an oidhche, agus budh bheag nach

caithte é féin. Is mar sin d' imthigh sé, agus is cinnte da mbei-
dheadh a slighe mbrân nios faide thuitfeadh sé marbh faoi na
uallach.

Air deire do sin an corpân a Minh amach arfs, agus dublairt
sé : « cuir ann sin mé, cuir ann sin mé. » — « Is f seb an
Chill dheirionnach, » ar Tadhg ann a inntinn féin, « agus
dubhairt an firfn beag liath liom go leigfidhe dham a chur gan
aon amhras i gCill éigin aca. Ni féidir nach nglacfaidhear ann
so é. »

Bhi an cheud dath roimh fâinne an laé, agus an cheud-solas ag
tosughadh ann san taoibh soir, acht bhi sé fés nios duibhe 'na

riamh, mar do bhi an ghealach imthighthe 'nna luidhe, agus ni
raibh na reulta geai. « 0! deun deifir, o! deun deifir » ar san

corpân aris leis, agus rinne Tadhg an méad deifre d'feud sé
dheunamh go dtâinig sé chum na Cille. Bhi an séipeul 'nna
seasamh i Jar na roilige, agus ni raibh an roilig féin acht 'nna ait
bhfg suaraigh gan mhéran uaigh ann. Siubhail Tadhg go (Una

asteach trid an ngeata fosgailte, agus nior bhain rud air bith leis,
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La frayeur s'empara de Tadhg. Il était mort, ou peu s'en fallait,
de fatigue, et il n'avait pas assez de courage pour aller plus près
du mur. Un brouillard passa sur ses yeux, un vertige dans sa tête

et il fut obligé de s'asseoir sur une grosse pierre qui était là. Il ne
voyait rien autre chose que la lumière; il n'entendait rien autre
chose que l'espèce de bourdonnement que produisait cette lumière
en glissant autour du champ, plus prompte que l'éclair.

Comme il était assis sur la pierre, la voix murmura encore
une fois à son oreille : « Cill Bhrighde, Cill Bhrighde, Cill
Bhrighde, » et le cadavre le serra si dur qu'il dut pousser

un cri.
Il se leva encore une fois, malade, fatigué, transi de froid, et

il prit la direction que lui montrait la main du mort. Il alla ainsi
devant lui, et il marcha longtemps; la route était mauvaise, le
vent était froid, son fardeau était lourd, la nuit était noire; lui-
même était à peu près épuisé. C'est ainsi qu'il marchait, et il est
certain que si le trajet avait été beaucoup plus long, il serait
tombé mort sous son fardeau.

Enfin le cadavre étendit la main de nouveau, et lui dit :
« Porte-moi là, porte-moi là. » - « Est-ce là la dernière cill, se
dit Tadhg à lui-même, « le petit homme grisonnant m'a dit qu'on
me laisserait sans aucun doute enterrer le cadavre dans une de

ces cill. Il n'est pas possible qu'on ne le reçoive pas ici. »

La première coloration qui précède le jour, et la première lueur
commençait à paraître du côté de l'orient, mais il faisait encore
plus noir qu'auparavant car la lune était couchée, et il n'y avait
point d'étoiles brillantes. « Oh ! hâte-toi ! Oh ! hâte-toi, » lui dit
le cadavre de nouveau, et Tadhg se hâta autant qu'il le put jus-
qu'à ce qu'il arriva à la cill. La chapelle se dressait au centre du
cimetière, et le cimetière lui-même n'était qu'un petit terrain
insignifiant sans beaucoup de tombes. Tadhg y entra courageu-
sement, par la porte ouverte, et rien ne le frappa, il ne vit et
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ni facaidh agus nior chualaidh sé dadamh. Thàinig sé go dti
ceart-làr na cille, agus §eas sé suas ann sin, agus dhearc sé 'nna
thimchioll ag iarraidh ruid éigin, spaide no sluaisde le ndeuniadh
sé an uaigh. Mar thionntaigh sé ag dearcadh thart thimchioll air

gach taoibh, chonnairc sé (rud do chuir ionghantas môr air)
uaigh réidh deunta os a chbmhair. Dhruid sé anonn chuici agus

dhearc sé sios, agus do chonnairc sé cémhra dubh innti. Chuaidh

sé sios ann san bpoll, chomh maith agus d'teud sé agus thbg sé an
folach dé 'n chômhra, agus fuair sé go raibh sé folamh, mar aoil
sé. Is air éigin do bhi sé imthighthe suas as an bpoll, agus 'nna
easamh air an mbruach, nuair sgaoil go hobann an corpan do

bhi greamuighthe ann le nios mô 'na ocht n-uaire a dhà righ ô na
mhuineul, agus a luirgne 6 na leasrachaibh, agus thuit sé sios le

plap ann san gcomhra fosgailte. Chuaidh Tadhg sios air a dhà
ghlilin, air bhruach na huaighe, agus thug sé buidheachas le
Dia. Ni dhearna sé aon mhaille ann sin, acht d'fàisg sé an folach

sios air an gcomhra, agus chaith sé an chréafbg asteach le na dhà
laimh. Nior bh' fada go raibh an uaigh lionta. Léim sé air an
talamh le na dhà chois go raibh sé cruaidh agus teann, agus ann
sin d' fag sé an ait.

Bhi an ghrian ag éirighe nuair bhi sé réidh le na obair, agus
budh hé an cheud rud do rinne sé teach-ôsda d' faghail amach.
Fuair sé sin, agus luidh sé sios air leabuidh ann, agus chodail sé
go dti an oidhche. D'éirigh sé agus d'ith sé beagàn, agus luidh sé
sios anis agus chodail sé go dti an mhaidin. Air maidin, fuair sé
capall air iasacht, agus chuaidh sé abhaile air marcuigheacht.
Bhi sé ant am sin deich mile air fichid d'n mbaile, agus nios mb,
agus budh léar db gur §iubhail sé an oiread sin an oidhche do
chuir sé an corpân.

Saoil uile dhuine d' Mg sé ann sa Inbaile go raibh sé
imthighthe as an tir, agus bhi Iilthgàire mdr orra nuair.

thainig sé air ais. Bhi uile dhuine 'ga Iafraigh dhé cia an ait
a raibh sé, acht nior innis sé do dhuine air bith é acht do 'n
athair.
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n'entendit rien. Il alla jusqu'au centre de la cill; il s'y arrêta

et regarda autour de lui pour chercher quelque chose, une bêche
ou une pelle pour creuser la fosse. En se tournant pour regarder
ailtour de lui de tous côtés, il vit (chose qui l'étonna beaucoup)
une fosse toute préparée en face de lui. Il alla à cette fosse, il

regarda au fond, et il vit un cercueil noir en dedans. Il descendit
dans le trou, comme il put ; il leva le couvercle du cercueil et il
trouva qu'il était vide, comme il le pensait. En vérité, il était
remonté hors du trou et se tenait debout sur le bord quand tout

à coup se sépara de lui le cadavre qui lui était attaché depuis plus

de huit heures, les deux bras passés autour de son cou, et les
jambes contre ses cuisses, et le cadavre tomba avec un bruit

sourd dans le cercueil ouvert. Tadhg se mit à genoux au bord de
la tombe et remercia Dieu. Il ne tarda point à ajuster le couvercle
sur le cercueil et à rejeter la terre dans la fosse avec ses deux

mains. La fosse ne fut pas longue à remplir. Il foula la terre avec
ses deux pieds pour la rendre dure et tassée, puis il quitta ce
lieu.

Le soleil se levait quand il eut terminé son travail, et la pre-
mière chose qu'il fit fut de chercher une auberge. Il en trouva
une, il alla se mettre au lit, et il dormit jusqu'à la nuit. Il se
leva et mangea un peu, puis se coucha de nouveau et dormit
jusqu'au matin. Au matin, il trouva un cheval à louer, et il partit
pour chez lui à cheval. • Il était alors à trente milles de
chez lui, et davantage, et il était évident qu'il avait fait à pied
tout ce chemin, la nuit qu'il avait porté le cadavre.

Tous les kens qu'il trouva dans la ville pensèrent qu'il revenait
de la campagne et se réjouirent beaucoup de son retour. Tout le
monde lui demandait oh il avait été, mais il ne le dit à personne
au monde sauf à son père.
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Bbi sé 'nna dhuine athraighthe ô 'n am sin. Nior 61 sé iomar-

cuidh, nior chaill sé airgiod air chârdaibh, agus go môr-mhdr ni
ghlacfadh sé an domhan agus bheith amuigh leis féin nuair bhi

sé dorcha.
Ni raibh sé coicidheas ann sa mbaile nuair phôs sé Mâire, an

cailin do bhi i ngrâdh leis, agus is aig an mbainieis sin do bhi an

greann, agus is é do bhi an fear sâsta 6 'n la sin. Go raibh sinne

chomh sâsta leis!
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Ce fut un homme bien changé à partir de ce moment-là, il ne
but plus avec excès, il ne perdit plus son argent aux cartes et on

lui aurait donné le monde entier qu'il ne serait point allé dehors
tout seul quand il faisait noir.

Il n'y avait pas quinze jours qu'il était chez lui quand il épousa
Marie, la fille qui l'aimait, et c'est à cette noce que l'on eut du
plaisir, et c'est lui qui fut un homme heureux à partir de ce

jour-là. Puissions-nous âtre aussi heureux que lui!

(A suivre).
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Armorique et Bretagne, par M. René Kerviler.

Souvenirs d'un vieux capitaine de frégate, par Joseph

Kerviler, publiés par son fils.

11 semblerait malaisé de faire une bibliographie des publications de
M. René Kerviler : il ajoute chaque jour quelques nouveaux
matériaux à son œuvre déjà si considérable d'historien breton, et les
accumule, pour ainsi dire, avec une activité qui surprend. En dehors
de ses préoccupations professionnelles d'ingénieur en chef des ponts
et chaussées, il trouve le temps de mener de front la publication de sa
Biobibliographie bretonne, qui est un travail de longue patience et de
curiosité active, des volumes relatifs à la Bretagne à l'Académie, d'ar-
ticles de critique littéraire et historique, semés un peu à tous les vents;
et coup sur coup viennent de s'ajouter à tout cela, en quelques
mois, quatre ou cinq publications de nature différente, mais dont la
dernière ne comprend pas moins de trois gros volumes in-8'. 11 n'est
guère cie sentier dans l'immense et si varié domaine littéraire, où
M. Kerviler ne soit entré, y laissant une trace personnelle et souvent
originale. Nous savons d'autre part qu'il n'est pas de commission
d'étude, de société locale, de réunion laborieuse dans sa région, qu'il
ne préside ou dont il ne fasse partie effectivement, ne restant indiffé-
rent à aucune manifestation de l'activité sous quelque forme qu'elle se
présente, religieuse ou laïque, pourvu qu'elle soit noble et
désintéressée.

Il prépare de la sorte à l'historien futur de Saint-Nazaire, son
continuateur, et au biographe, un sujet d'étude bien complexe et
bien varié dans son unité : il lui laissera même son image, assez
ressemblante, sculptée au coin d'un pilier d'une église locale. Et cela
semblera sans doute naturel : M. Kerviler n'est-il pas un vrai
bénédictin?
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Il est inutile de démontrer l'intérêt très évident des deux fascicules
où M. Kerviler a recueilli et annoté les Procès-verbaux du Conseil

municipal de Saint-Nazaire, de 1790 à 1792 1 . Nul mieux que lui
n'était à même de mener à bien cette publication : il s'est constitué
fort heureusement l'historien de Saint-Nazaire et cette histoire est
son domaine propre et quasi son fief. Toutefois il est à regretter que
dans une publication de ce genre, entreprise aux frais d'une munici-
palité, et qui devrait être tout particulièrement impartiale, on trouve
l'expression vive et réitérée d'une pensée résolument hostile, non
seulement à l'oeuvre, mais à l'esprit même de la révolution. On ne
saurait cependant s'en étonner, car cette intransigeance est un des
traits du caractère de M. Kerviler. Il est essentiellement breton : il
a toutes les qualités de sa race, et toutes ses traditions, la ténacité au
travail, la foi tranquille et profonde. Son a amour franc, loyal et
désintéressé r de la patrie bretonne, il en inscrit la profession en tête
de son nouveau recueil Armorique et Bretagne 2 : a Bretons nous
sommes et Bretons nous voulons rester, tout en restant bons Français.
Ce sentiment profond, inaltérable, pénètre toutes nos études : gràce
à lui, leur diversité disparaît... un lien commun les rassemble et leur
inspire une physionomie fraternelle. D Il est facile d'en juger par
cette dernière publication, où M. Kerviler a rassemblé et mis au point
divers mémoires sur l'archéologie, l'histoire et la biographie
bretonnes, parus déjà séparément dans diverses revues, de 1873
à 1892.

Plusieurs sont fort importants et ont provoqué des discussions
qui, sans doute, ne sont point terminées. lls ont été remaniés par
l'auteur au gré de ses convictions nouvelles, et il présente de nouveau
les faits, après avoir épuisé l'examen des objections de ses adver-
saires, en acceptant la défaite sur plusieurs points avec la parfaite
sincérité de l'érudit.

Le premier volume qui a trait à l'histoire ancienne de la Bretagne,
à partir d'une date que M. Kerviler fixe à environ dix siècles avant
J.-C. jusqu'à l'époque de l'invasion romaine, comprend en particulier
la discussion qui fit tant de bruit de 4877 à 1880 sur ce qu'on appelle

1. Saint-Nazaire, Fronteau, 1892, 2 fasc. in-40.
2. Paris, H. Champion, 1893, 3 vol. in-80 avec portrait et pl.
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le chronomètre préhistorique de Saint-Nazaire — la description des
mardelles gauloises de la Loire-Inférieure, — la thèse qui souleva
tant de contradiction au sujet de l'emplacement de la bataille navale
de César contre les Venètes, et le mémoire descriptif sur les voies
romaines de la presqu'île armoricaine 1.

Il ne nous appartient pas d'examiner en détail la valeur historique
des nouvelles argumentations de M. Kerviler sur ces diverses questions
d'histoire bretonne. Il nous semble toutefois que les positions qu'il
a prises sur certains points sont bien solides; mais tout ce qui touche
à l'histoire de l'Armorique demande à être traité aujourd'hui avec
une méthode nouvelle et des arguments nouveaux, parmi lesquels
ceux de l'ordre philologique ont une importance capitale. M. Kerviler
le reconnaît lui-même en abandonnant certaines de ses conclusions
anciennes, relatives particulièrement à Diablintum et Curiosolitum,
au sujet desquelles la thèse de M. Loth sur l'Armorique l'a
désarmé.

Le second volume, relatif à la Bretagne avant la Révolution, com-
prend notamment un mémoire sur les chaires extérieures en Bretagne,
un épisode de l'histoire de Saint-Nazaire du XV° au XVIII° siècle,
(luttes opiniatres soutenues contre Guérande par Saint-Nazaire et les
autres cités de la presqu'île), une longue étude sur l'abbé de Caumar-
tin, commissaire aux États de Bretagne, évêque de Vannes et membre
de l'Académie française, et un travail fort intéressant et vraiment
original sur la Société patriotique de Bretagne, sorte d'académie, qui
tenait ses assises, il y a cent ans, au château de Kéralier dans la
presqu'île de Rhuys, et dont un des membres notables fut le poète
Olivier Morvan.

M. Kerviler a réédité dans le troisième volume, sous le titre de
Bretagne pendant et depuis la Révolution, sa longue et cruelle étude sur
les clubs et clubistes du Morbihan, une notice sur le conventionnel
lorientais Urbain Bruë, son mémoire sur le port de Saint-Nazaire
paru jadis dans l'Atlas des ports maritimes de la France, et diverses
biographies bretonnes (Dufilhol, de la Gournerie, du Chatellier, Jégou).

1. Peut-être sera-t-on surpris de rencontrer au milieu de graves questions
d'érudition un chap. iv composé simplement d'une pièce de vers inattendue, sor
les alignements de Carnac. 14 f. Kerviler n'a « consenti à consacrer son impuis-
sance à déchiffrer ce problème n qu'en un sonnet.
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Ces indications sommaires suffisent pour montrer combien l'en-
semble de cette publication offre d'intérêt et dénote un esprit
curieux, chercheur, avide de noter tout ce qui a trait à l'histoire de
son pays.

* *

Et M. Kerviler se montre à nous mieux encore, et plus intimement,
dans la préface et les notes qu'il a jointes aux mémoires de son père,
Joseph Kerviler, capitaine de frégate 1 . Mieux que personne,
M. Kerviler sait tout le prix des mémoires, que cela est une façon
amusante d'écrire l'histoire, et pour les autres, de l'étudier, et que,
pourvu qu'ils soient sincères, les témoignages ne sauraient jamais
être indifférents. 11 n'a pas à craindre que sa piété filiale lui ait fait
illusion sur la valeur de ce récit : il y a, en effet, dans ces pages,
écrites par un honnête homme « un parfum de terroir, n une réelle
cc saveur patriotique. » On y trouve tout ce qui peut charmer dans
des souvenirs : une franche sincérité, une curiosité intelligente, un
style facile. Ajoutez à cela qu'on sent en l'auteur une Arne droite et
un esprit cultivé qui sait dans une contrée pleine de souvenirs
classiques, les évoquer heureusement et s'émouvoir.

Joseph Kerviler, embarqué à titre d'enseigne en 1826 sur la
croisière l'Echo, fit la chasse aux pirates dans l'archipel grec, puis
campagne à bord de la Sirène et du vaisseau le Trident. Il reçut à
la bataille de Navarin le baptême du feu, et en fait une narration d'un
réel intérêt historique, à laquelle M. René Kerviler a joint heureu-
sement une lettre écrite par son père le lendemain même du
combat.

Tout ce petit volume est d'une lecture agréable. 11 ne représente
toutefois qu'une partie des mémoires du vieux capitaine de frégate.
Il est à espérer que M. Kerviler poursuivra la publication qu'il vient
de commencer avec un soin pieux. Outre que ces souvenirs ont une
valeur certaine qui pourrait les faire adopter par le Ministère pour
les diverses bibliothèques, ils ont pour tous ceux qui connaissent ou
lisent M. Kerviler — ce qui est le connaître déjà, — le grand charme

I. Souvenirs d'un vieux capitaine, de frégate. Paris, H. Champion, 1 vol.
in-12.



552	 BIBLIOGRAPHIE.

de nous montrer quelle similitude de caractère, d'esprit, d'âme, pour
mieux dire, existe entre le narrateur et son filial annotateur. Car
c'est surtout — et cela est toujours bien breton, — son amour si
profond de la famille, son attachement au foyer, qui est l'un des traits
dominants de son caractère : c'est le fonds même de sa vie. On sent
qu'il est soucieux de continuer les vrais bretons qui ont été ses
ancêtres, ses pères intellectuels; il se rattache avec piété au passé, et
s'il date — avec une sorte de coquetterie patriotique, — son livre
d'Armorique et Bretagne du « 6 décembre 1891, quatrième Gente-

' naire du mariage de la duchesse Anne avec le roi de France
Charles VIII, » n'obéit-il point à un sentiment de même nature et
aussi touchant en datant la publication des souvenirs de son père :
« ce '16 septembre 1889, dixième anniversaire de la mort de mon
père? » Et comme on sent qu'il l'aime, « cette vénérable maison
paternelle de la rue des Douves-du-Port, » à Vannes, « où la sixième
génération issue des Pocart du Cosquer vient souvent prendre ses
ébats chez la vieille tante! »

Oui, il est bien le vrai descendant du vieux capitaine de frégate
qui durant le cours de ses campagnes n'oubliait jamais d'entasser tout
ce qu'il trouvait de curieux en minéraux ou en objets exotiques, pour
le musée de sa chère ville natale.

J'oubliais même de faire un rapprochement bien caractéristique :
M. Kerviler est le fils d'un polytechnicien; lui-même a passé par la
même .école, et son fils en est sorti récemment. Il y a là comme une
continuité de tradition qui fait qu'à travers plusieurs générations,
une famille unie et respectée conserve une même direction donnant
un singulier exemple de vie laborieuse et de noblesse intellectuelle,
avec une même devise, très belle dans sa banale simplicité, et qu'a
adoptée M. Kerviler : « Fais ce que dois, advienne que pourra. D

Etienne PORT.

La légende de Cathelineau, C. Port. — Paris, Alcan, 1893.

L'auteur éminent de la Vendée angevine vient d'ajouter comme un
post-scriptum à son beau livre, et ce post-scriptum est lui-même un
volume plein d'intérêt à la fois par le texte, et par les documents qui
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font suite au texte. On sait que M. Port est convaincu que le rôle de
Cathelineau a été singulièrement agrandi et embelli par la légende.
11 s'est donné pour tache de retrouver l'histoire sous la légende, et il
s'attaque ici à la plus importante des inventions légendaires qu'il veut
dénoncer. 11 se propose de démontrer que le voiturier du Pin-en-
Manges n'a jamais été élu et reconnu, par les autres chefs, comme
généralissime; que le premier généralissime a été en réalité d'Elbée ;
et que c'est le curé Cantiteau qui a mis le premier en circulation la
fable, pour la plus grande gloire de son paroissien.

Nous ne sommes qu'un profane, en ce qui concerne l'histoire de la
Vendée angevine, et c'est aux érudits compétents qu'il appartiendra de
juger en dernier ressort si la preuve est faite de façon irréfutable.
Mais nous devons dire qu'il nous semble difficile que la discussion si
précise de M. Port n'emporte pas la conviction. 11 ne semble, en effet,
avoir négligé l'examen d'aucun des points essentiels de la question.
Successivement il montre d'abord Cantiteau à l'oeuvre, et cherche
à établir qu'il est bien l'auteur responsable, et le seul auteur de la
légende; il examine le brevet de généralissime conservé dans la
famille de Cathelineau, et le soumet à une critique rigoureuse; enfin,
il prouve que, lors de l'élection d'Elbée, d'Elbée apparaît bien comme
le premier généralissime, et qu'il n'est fait mention d'aucun autre qui
l'ait précédé, dans des textes où il semble impossible qu'il n'en fat
pas question, si réellement il avait eu un prédécesseur, comme par
exemple dans les compliments que lui adressa des Essarts, après son
élection, au nom du Conseil supérieur. Nous signalons de préférence
ce dernier ordre d'arguments, parce qu'ils sont de ceux sur lesquels
les profanes même ont bien, ce semble, le droit de se prononcer, et
vraiment on ne peut s'expliquer ce discours de des Essarts, si Cathe-
lineau avait déjà exercé le commandement suprême.

Notons encore que M. Port rectifie la date de la mort de Cathelineau,
qu'il place au 4 au lieu du 14 juillet, et que son volume se termine
par une très riche collection de documents fort curieux, parfois même
très piquants, comme la pièce XVIII (interrogatoire d'Anne Dubière,
sous-lieutenant-adjoint à l'armée du Nord et prétendue maîtresse de
Dumouriez).

Qu'on le veuille ou non, l'histoire de la Révolution, l'histoire véri-
table commence à se faire, et la légende s'évanouit. Cela peut avoir
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des conséquences qui ne plaisent pas à tout le monde, mais il faut
qu'on s'y résigne, qu'on s'y résigne de tous les côtés. Si on a remis
au point l'épopée des volontaires de 92, qu'on ne se plaigne pas
quand est remise au point l'épopée des Vendéens. Du reste, la crise
a été si extraordinaire, qu'il survivra toujours, côté des Blancs ou
côté des Bleus, assez de vraie gloire aux légendes abolies. C'est une
impression à laquelle le livre de M. Port ne contredit pas en dernière
analyse 1.

Nous n'avons pas besoin de rappeler à ceux qui connaissent les
ouvrages précédents de M. Port, l'étendue et la netteté de son éru-
dition, la précision de ses discussions, et aussi comment il sait unir
à une passion très sincère, qui anime tout ce qu'il écrit, une parfaite
courtoisie dans le ton. C'est que, s'il est passionné, et il ne s'en cache
pas, c'est la passion de la vérité qui le possède. Il y a une émotion
communicative et vraiment touchante, en même temps qu'une singu-
lière élévation dans les pages qui terminent le livre. M. Port semble
en vouloir faire comme son testament de critique intègre et d'histo-
rien sagace. Mais nous le connaissons trop pour croire qu'il consen-
tira à se reposer, quelque droit qu'il en ait, et sans doute il n'écoutera
pas de si tôt, pour lui emprunter ses paroles ¢ les étoiles, conseillères
du bon sommeil. D	 J. P.

Un vieux rite médical, par H. Gaidoz. — Paris, Rolland, 1892
(opuscule offert à Anatole de Barthélemy pour fêter le cinquan-
tième anniversaire de son élection comme membre de la Société
des antiquaires de France).

Il est inutile de présenter à nos lecteurs l'auteur de cet opuscule,
le fondateur de la Revue celtique, le maitre en Folklore, ainsi que

(1) Sur le fait du commandement en chef de Cathelineau, la discussion de
M. Port nous semble probante. Il montre parfaitement aussi que l'insurrection
avait été combinée, concertée, et n'éclata pas comme par hasard. Mais ne se
laisse-t-il pas aller — c'était presque inévitable — à réduire un peu trop le rôle
de Cathelineau ? Dans le texte même qu'il cite, p. 154 (lettre pastorale de l'évêque
d'Agra) et dont il se sert avec grande raison contre la légende de Cathelineau
généralissime, on peut signaler cette ligne : « Il tenta le premier, etc. U qui
montre bien, entre autres, que déjà à ce moment, on le regardait comme un ini-
tiateur, et que la première partie du livre (Cathelineau n'a pas commencé la
guerre) fort juste, aurait peut-être besoin d'une contre-partie.
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l'éminent et sympathique savant auquel il est dédié. Tous les deux
sont de vieux amis de la Bretagne et le lui ont prouvé plus d'une fois
par des œuvres.

Le rite dont il s'agita est répandu sur une grande partie du globe,
peut-être pourrions-nous dire sur le globe tout entier, si les enquêtes
sur les croyances et les pratiques religieuses des hommes avaient été
partout poussées aussi loin que pour les peuples européens. 11 s'agit
pour résumer d'un mot, de se guérir d'une maladie en passant par
une ouverture ou en mettant à profit une cavité. » (Introduction).
Nous ne suivrons pas l'auteur dans son tour du monde en 84 pages.
Nous resterons en Bretagne.

Chez nous, la plupart du temps, ce rite a pris un caractère
religieux. A l'ancien couvent de Saint-François de Quimper, à la date
de 1613, on introduisait sa tête sous le tombeau du saint. A Sainte-
Croix de Quimperlé, on passait sous le tombeau de saint Gurloes, trois
fois, en se ceignant le corps d'une chaîne attachée au mur et
en déposant au bénitier une poignée de cheveux et une pièce de
monnaie.

a Au mois d'août 1807, au pardon de saint Laurent, à Plouegat-
Moysan, commune du Finistère, un gros Allemand, établi dans le pays,
ayant voulu comme les autres pèlerins, traverser à genoux le creux
de l'autel, son embonpoint ne lui permit ni d'avancer ni de reculer
dans cette ouverture qu'il remplissait entièrement. Pour l'en retirer,
les dévêts qui voulaient profiter des grâces de ce passage, pensèrent
le disloquer. »

a Dans une chapelle de la commune de Cléguérec, on fait entrer
les enfants dans le cercueil du saint par une cassure du couvercle
pour les guérir de la colique ou les faire marcher de bonne heure. »

Cet usage, ou des usages analogues se retrouvent partout en
Bretagne. Le saint, dont il s'agit, n'est pas saint Morvan ou Malvan,
c'est saint Molvan. Son nom est à rapprocher de saint Moly , aujour-
saint Nolff, dont le vénérable mais étonnant chapitre de Vannes a fait
sanctus Majolus (d. Loth, Chrestomathie à moly'). Je l'ai entendu pro-
noncer moi-même : on dit Molwan. L'erreur d'ailleurs est imputable
à Rosenzweig (Répertoire archéologique). Dans son Dictionnaire topo-

nomatique, il ne donne que saint Molvan. D'ailleurs, il est possible
qu'on prononce en certains endroits Marwan ou Morwan.
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On le voit, en Bretagne, le rite a été christianisé. Suivant l'auteur,
il a pris, tout en restant le même, une autre raison d'être, la vertu
que les reliques et objets consacrés ont de mettre en fuite les démons,
de guérir les maladies, de conjurer tempêtes, inondations, etc.,
fléaux causés, croyait-on, par des puissances surnaturelles- et mal-
faisantes. « Quant au populaire, il allait aux reliques, il voulait se
faire toucher par elles ou passer sous elles, parce qu'il avait d'elle
une idée fétichiste et que son intelligence matérialiste attendait de ce
contact un effet matériel. »

Les nouveaux Bollandistes ont donné de cette pratique une autre
explication. Suivant le P. de Buck, si les fidèles tiennent tant à
toucher la châsse et à passer par dessous, ce n'est pas qu'ils lui
attribuent une vertu merveilleuse, c'est par un sentiment d'amour
qui les attire vers le saint (Act. Sant. oct. T. X, Bruxelles, 1861,
p. 855, col. 1). L'auteur n'a pas tort de faire remarquer à ce propos
que les nouveaux Bollandistes, auxquels l'hagiographie doit tant,
jugent trop souvent les âges de foi d'après les idées d'hommes du
XIX° siècle et transportent dans les siècles passés leur façon de com-
prendre la religion et la morale. 	 J. LOTH.

L'existence de l'âme, conférences adressées aux étudiants de
Rennes, par l'abbé H. Ceillier, chanoine honoraire, professeur de
philosophie au Grand-Séminaire. Paris, Delhomme et Briguet, 13,
rue de l'Abbaye.

Le livre de M. l'abbé Ceillier est à la fois un livre de science et un
livre d'édification : à ce double point de vue, il se recommande par
les qualités qui ont conquis à son auteur une place éminente dans le
clergé et une influence incontestée sur la jeunesse catholique qui fré-
quente les établissements d'enseignement supérieur. Le spiritualisme
dont il entreprend la défense n'est pas celui de Platon, de Descartes,
de Jouffroy; c'est celui d'Aristote et de saint Thomas, dont les thèses
n'ont rien à craindre des progrès réalisés de nos jours par les sciences
de la matière. Aussi les objections des écoles matérialistes, puisées
dans les ouvrages les plus accrédités, dans ceux-mêmes qui passent
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pour avoir le plus exactement recueilli et interprété les découvertes

des laboratoires les plus en renom, sont-elles présentées avec une

loyauté intelligente qui ne cherche pas à les altérer ou à les affaiblir.

M. Ceillier observe avec raison que certains de ses confrères du spi-

ritualisme se montrent trop préoccupés de contester, par exemple, les

rapports qui existent entre le cerveau et la pensée. Sa tactique est

tout autre : avec la théorie du composé humain, le spiritualisme n'est

pas réduit à ces fins de non recevoir qui constituent un moyen de

défense précaire et d'une valeur douteuse. Il accueille, au contraire,

de bonne grâce les faits que la science lui fournit et ne repousse que

les conclusions d'une métaphysique qui les dépasse et les dénature.

Ecoutons, dit l'auteur, M. le professeur Schiff nous déclarer que la

science ne possède pas un seul fait direct, expérimental, apte à indi-

quer que la transformation des impressions en perceptions est un

phénomène soumis aux lois générales du mouvement 1 . Et nous

croyons que ce texte, bien que remontant à quelques années, n'a rien

perdu de sa parfaite exactitude. Ecoutons, maintenant, Claude Ber-

nard : Je pourrais, dit-il, montrer facilement qu'en physiologie le

matérialisme ne conduit à rien et n'explique rien 2 . S'il en est ainsi

en physiologie, a fortiori en est-il de môme en psychologie. Citons

encore quelques textes. Comment, dit le professeur Griesinger,

comment un phénomène matériel physique, se passant dans les fibres

nerveuses ou dans les cellules ganglionnaires, peut-il devenir une

idée, un acte de conscience? C'est ce qui est absolument incompréhen-

sible 3 ... ll est impossible, dit à son tour Tyndall, de concevoir le

passage de la physique du cerveau au fait correspondant de la cons-

cience... Si notre intelligence et nos sens étaient assez perfectionnés,

assez vigoureux, assez illuminés pour nous permettre de voir et de •

sentir les molécules mêmes du cerveau; si nous pouvions suivre tous

les mouvements, tous les groupements, toutes les décharges élec-

triques, si elles existent, de ces molécules; si nous connaissions par-

faitement tous les états moléculaires qui correspondent à tel ou tel

1. Cité par M. Gavarret, les Phénomènes physiques de la vie, préf., p. 14.
2. La Science eœpérinnentale (Paris, J.-B. Baillière, 1878); la Physiologie

du cour, p. 361. — Cet ouvrage est un recueil posthume de différents articles
dus à la plume de Claude Bernard.

3. Traité des maladies mentales, trad. Doumic, 1865.

12
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état de pensée ou de sentiment, nous serions encore aussi loin que
jamais de la solution de ce problème : quel est le lien entre cet état
physique et les faits de conscience? L'abîme qui existe entre ces deux
classes de phénomènes serait toujours intellectuellement infranchis-
sable 1 . M. Gavarret, pour justifier son refus d'adhérer au matérialisme,
invoquait la parole de Newton : hypotheses non fingo.Le matérialisme,
en effet, n'est qu'une hypothèse métaphysique : on ne peut pas nous
refuser le droit de garder le spiritualisme, au moins à titre de croyance.
Mais faut-il se contenter de cette concession? Tel n'est pas l'avis de
M. Ceillier. Si un spiritualisme prudent et vraiment scientifique se
reconnaît impuissant à donner du sujet pensant une notion adéquate,
si, ici comme dans toute autre question, en reculant les limites de son
domaine, la science a pour effet de multiplier les inconnues, cepen-
dant l'existence de l'âme n'est pas un mystère dans le même sens que
les mystères proprement dits, devant lesquels la foi commande à la
raison de s'arrêter et de se soumettre. Un vieux professeur de philo-
sophie comme celui qui écrit ces lignes avait été heureux de trouver,
dans le solide manuel de M. Rabier, que les arguments classiques
fournis par l'unité, la simplicité, l'identité du sujet pensant, le libre
arbitre, continuaient à faire bonne figure dans l'enseignement; c'est
pour lui une nouvelle satisfaction de voir M. Ceillier les confronter
consciencieusement avec les objections que l'école opposée prétend
tirer des laboratoires de la physiologie, et les faire sortir de cette
épreuve rajeunis et vivifiés. Sur ce terrain, les questions spéculatives
portent avec elles des conséquences pratiques qui ne permettent pas
l'indifférence : le sentiment est engagé avec la raison. Or, si le sen-
timent n'est pas, par lui-même, un critère de la certitude, qui relève
avant tout de la raison, cependant, c'est sur les données de la raison,
à l'occasion de ses idées, qu'il s'éveille et surgit en nous. Q Dès lors,
» ne pourrions-nous pas le comparer à-ces vibrations accessoires qui,
» dans un phénomène acoustique, accompagnent le son fondamental
» et se greffent sur lui? C'est bien cela vraiment : pareil aux harmo-
» niques, le sentiment ne confère à la pensée ni son élévation, ni sa
» justesse, ni son intensité, mais il lui donne le timbre. Or, si ce
» n'est pas d'après le timbre que nous apprécions la valeur de la

1. Discours à Norwich, lea Mondes, t. XVIII, p. 96. •
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• parole émise, il nous sert du moins à reconnaître la voix qui l'émet.
» N'y aurait-il pas quelque chose d'analogue dans l'ordre moral? Le
» sentiment n'est pas une preuve de la vérité, mais ne peut-il pas
» nous aider à en reconnaître la voix (p. 243). » Si nous demandons
à un matérialiste quel est le but de la vie humaine a la meilleure
» chose, la plus utile que l'homme puisse laisser de lui-même en
» mourant, nous répondra Büchner; c'est une plus grande quantité
» de phosphate de chaux, de sels rares et féconds, destinés à former
• une plus riche association de molécules et, par là, à augmenter le
» bien-être du genre humain. » Outre l'absence de preuves, que ce
timbre est strident et comme il paraît faux! Pour nous qui, comme
M. Ceillier, sommes profondément convaincu a que la société ne peut
» éviter les derniers malheurs et réaliser ses plus légitimes progrès
» qu'autant que se conserveront, dans le plus grand nombre possible
» d'intelligences, les croyances spiritualistes, la foi au libre arbitre,
» à la vie future, à l'âme, à Dieu, » nous accueillons avec reconnais-
sance un livre qui nous présente le spiritualisme précisé et affermi
dans les positions qu'on lui dispute.

D. DELAUNAY.

Inventaire des archives des chateaux bretons. — Archives
du chateau de Saffré, 1394-1610, publiées par le marquis de
l'Estourbeillon, associé correspondant de la Société nationale des
antiquaires de France, inspecteur de la Société française d'archéo-
logie. — Vannes, veuve Lafolye et fils ; Paris, Alph. Picard, 1893.

Nul, plus que l'auteur des Familles françaises à Jersey pendant la
Révolution, de la Noblesse de Bretagne et de nombre d'autres savantes
études historiques et généalogiques, n'avait qualité pour publier
l'Inventaire des archives des châteaux bretons, dont le premier
volume, consacré aux archives du château de Saffré (Loire-Inférieure),
vient de paraître.

Cet inventaire s'ouvre, après une courte mais substantielle préface,
par un état des châtellenies bannerettes de Fresnay et de Saffré
au XV e siècle et par une liste des seigneurs du pays de Saffré depuis
le XVe siècle. Il est terminé par une table alphabétique des noms de
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familles et de terres, extrêmement commode pour les recherches. Les
pièces, au nombre de plus de 400, sont classées dans l'ordre chronolo-
gique (c'est l'ordre le plus simple et dès lors le meilleur) ; elles se com-
posent pour la plupart d'aveux ou minus et de comptes de châtelains,
de 1394 à 1610. M. de l'Estourbeillon a analysé tous ces documents
avec le plus grand soin, et a su en extraire des renseignements
inédits sur le comté nantais. On peut regretter l'absence de numéros
d'ordre, mais nous avons tout lieu de croire que cette omission sera
réparée dans les volumes suivants.

La publication entreprise par M. de l'Estourbeillon servira de
complément aux inventaires de nos dépôts publics; elle est donc
appelée à rendre de réels services aux érudits et aux travailleurs de
la province.

P. PARFOURU.
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Capitaine de frégate, p. 277. - Emile Marchand : Henry Picon

(fin), p. 287.
Mai 1892. - A. de la Borderie : Interrogatoire du marquis de Pont-

calec, etc. (suite), p. 315. - S. de la Nicollière-Teijeiro : Deux
Corsaires nantais sous la République et l'Empire, p. 335. - Ker-
viler : Souvenirs d'un vieux Capitaine de frégate (suite), p. 365. -
O. de Gourcuff Deux arrêts du Conseil d'État du roi relatifs aux
parcs et pêcheries de la Basse-Bretagne, p. 376.

1. Nous ne relevons dans cette revue, que les articles d'histoire ou d'archéo-
logie.
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Juin 1892. - A. de la Borderie : Salomon, roi de Bretagne, dans les
Chansons de Geste, p. 395. - Dominique Caillé : Les Artistes
nantais : Luc-Olivier Merson, p. 409. -. J. Trévedy : Biographie
bretonne : Royou-Guermeur, p. 425.

Juillet 1892. - A. de la Borderie : La Bretagne au XVII e siècle :
Madame de Sévigné à Rennes en 1680, p. 5. - P. de Lisle : La
Noblesse (le Bretagne, p. 19. - J. Trévedy : Royou-Guermeur
(suite), p. 25. - Acte de décès du général Charette de la Conterie,
p. 49.

Août 1892. - A. de la Borderie : Le Pardon de Plougrescant et le
Cantique de sainte Eliboubane, p. 81. - De la Lande de Calan : La
défense des côtes de Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, p. 97. -
Caillé : Dix lettres de Boulay-Paty, p. 109. - Trévedy : Royou-
Guermeur (suite), p. 121. - S. de la Nicollière-Teijeiro : Madame
de Lapérouse, p. 133.

Septembre 1892. - Trévedy : Royou-Guermeur (fin), p. 169. -
Caillé : Dix lettres de Boulay-Paty (fin), p. 180. - De la Lande de
Calan : La défense des côtes de Bretagne aux XVI.' et XVII' siècles
(suite), p. 198.

Octobre 1892. - Abbé Guillotin de Corson : Les grandes Seigneu-
ries de Haute-Bretagne, comprises dans le territoire actuel du
département d'Ille-et-Vilaine, p. 263. - A. de la Borderie : L'in-
terrogatoire du sieur de Montlouis, p. 282. - Kerviler : Souvenirs
d'un vieux Capitaine de frégate, p. 297.

Novembre 1892. - Comte de Chabot : Les Rohan et les Chabot cl la
Rochelle, p. 343. - A. de la Borderie : Interrogatoire du sieur de

Montlouis, p. 367. - De la Lande de Calan : La défense des côtes
de Bretagne aux XVI' et XVII' siècles, p. 377.

Décembre 4892. ° Abbé Guillotin de Corson : Les grandes Seigneu-
ries de Bretagne (suite), p. 431. - Comte de Chabot : Les Rohan
et les Chabot h la Rochelle (fin).

Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine.

Vicomte de Bellevue : La Chapelle du Binio et sa Croix procession-

nelle, p. 3. - Anne Duportal : Terres et Maisons nobles de la

paroisse de Saint-Gondran, p. '11. - Anne Duportal : Vitraux des
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Eglises de Saint-Gondran et de Saint-Symphorien; p. 43. — Abbé
Guillotin de Corson : L'ancien Manoir de la Mettrie-du-Han, en Roz-
Landrieux, p. 59. — Emile Chénon : Note sur dix-huit chartes con-

cernant deux membres de l'ordre de• Malte : Jacques-René-Louis

Frin des Touches, et Louis-Joseph Frin de Saint-Germain, p. 63. —
Abbé Guillot : Notes manuscrites d'un Teinturier rennais, p. 75. —
A. de la Borderie : Nouveau recueil d'Actes inédits des ducs de

Bretagne et de leur gouvernement (XIII° et XIV° siècles), p. 91.

M. l'abbé Péris-Jallobert continue son intéressante publication des
anciens registres paroissiaux de Bretagne. Il a publié, en 1892, les
registres paroissiaux de Bain, Carfantain, Laignelet, Les Ifs, Mon-
treuil-des-Landes, Moulins, Paramé, Parigné, Pleine-Fougères,
Romazy, Saint-Didier, Saint-Enogat, Saint-Uniac.

JORDAN.

I1

PÉRIODIQUES HORS DE BRETAGNE

REVUE CELTIQUE publiée sous la direction de H. d'Arbois de Jubain-
ville avec le concours de J. Loth et E. Ernault et de plusieurs
savants des Iles-Britanniques et du Continent. Paris, Bouillon.

Vol. XIII (1892), pp. 126-169, 334-345, Anciens Noëls bretons

publiés et traduits par Hersart de la Villemarqué. — P. 200-219, Le
linceul des morts, conte breton publié et traduit par F.-M. Luzel. —
P. 228-247, Sur la rime intérieure en breton moyen, par E. Ernault.
— P. 248-251, The Luxembourg fragment, by John Rhys (corrections
de quelques lectures des gloses en vieux-gallois contenues dans un
fragment de manuscrit conservé à la bibliothèque de Luxembourg).
— P. 345, ymyl, par J. Loth (le gallois ymyl « bord, marge D est
rapproché du vieil-irlandais imbliu « nombril », en irlandais mod.
imliocân). — P. 346-360, Études bretonnes, VII. Sur la négation, par
E. Ernault. — P: 475-503. Des nouvelles théories sur l'origine des

romans Arthuriens, par J. Loth. — P. 506, Fine, fiann, gwenn, par
J. Loth (gouenn = *veinda ne saurait étre identifié avec fine = *vïnyos;

il est identique à fiann).

MÉLUSINE, recueil de mythologie, littérature populaire, traditions
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et usages, dirigé par H. Gaidoz, Paris, Rolland, t. VI (1892) : col.
64-66, Les noms du diable en breton par E. Ernault. — Col. 66-69,
91-92, 105-107, Chansons populaires de la Basse-Bretagne, recueillies
par E. Ernault. — Col. 79-81, Les noms du diable en gallois, par
H. Gaidoz. — Col. 100-105, Airs de danse du Morbihan, de la collection

Mahé, analysés au point de l'élément rythmique, par Mile E. de
Schoultz Adaïevsky.

ANALECTA BOLLANDIANA ediderunt C. de Smedt, J. de Backer, F. van
Ortroy, J. van den Gheyn, H. Delehaye et A. Poncelet, presbyteri
societatis Jesu, Bruxelles, t. XI, 1892. Nous signalerons dans ce
volume, pp. 205-224, un catalogue des manuscrits hagiographiques
de la bibliothèque Ambrosienne de Milan.

(A suivre).
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Note sur la Composition de grammaire à l'examen écrit
de la Licence.

La composition de grammaire à l'examen de licence comprendra
désormais une question de phonétique et de morphologie des langues
classiques (grec, latin, français).

Note sur l'Explication française à l'examen oral de la Licence.

Au moment où un nouveau programme d'auteurs est proposé aux
candidats à la Licence ès lettres, nous croyons devoir appeler leur
attention sur l'explication orale des auteurs français.

M. Gazier, maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris,
constatait naguère, dans l'avant-propos d'un petit Traité d'explication
française — dont nos candidats pourront s'aider avec profit — que
« chaque année les différents jurys d'examen déplorent la nullité des
jeunes gens interrogés sur le français; » que « les plus intelligents
parlent pour ne rien dire, » et que « toute leur explication consiste
à s'extasier sur la beauté du passage ou à le paraphraser en l'affai-
blissant. » Nous ne pouvons que souscrire à cette appréciation, dont
nous avons trop souvent à vérifier la justesse; nous ajouterons que
ceux des candidats qui, à l'explication du français, fournissent autre
chose qu'une exégèse verbeuse et vide se rejettent d'ordinaire sur
l'histoire littéraire, énumèrent les ouvrages, détaillent les mérites,
racontent la vie de l'auteur qu'ils ont en main. Sans doute ces rensei-
gnements divers peuvent entrer, incidemment et discrètement, dans
une explication complète, mais ils ne la constituent pas à eux seuls,
et même ils n'en font pas la partie principale. L'essentiel pour le
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candidat, c'est de faire, d'abord et avec tout le développement conve-

nable, ce qu'il devra faire étant professeur : expliquer le sens même

du texte qu'il a devant les yeux.

La nécessité en est claire pour les auteurs du Moyen-Age; pour

ceux des XVI. et XVII• siècles, elle n'est presque pas moins urgente.

La langue des contemporains de Louis XIV nous devient de plus en

plus étrangère. Corneille, La Fontaine, Molière, Bossuet, La Bruyère

exposent déjà les lecteurs trop peu défiants à des méprises regret-

tables. Si la plupart des mots dont ils se servaient sont restés en

usage, ils sont loin, la plupart du temps, d'avoir conservé la même

force ou la même signification, et leurs tours de phrase, eux aussi, ont

changé de valeur et souvent ne représentent plus à notre intelligence

qu'un sens vague et indécis.

Il en résulte que, tant au point de vue de la syntaxe qu'au point

de vue du vocabulaire, les grands écrivains de l'âge classique demandent

à être commentés désormais aussi soigneusement que Joinville ou le

Roland.

Les secours ne manquent pas aux candidats pour cette étude. Ils

connaissent, et ils Ont partout à leur disposition, les éditions au moins

modernes du DICTIONNAIRE de l'ACADÉMIE, celui de LITTRÉ, si riche en

exemples instructifs, celui de MM. DARMESTETER et HATZFELD (ce der-

nier en cours de publication) ; et, comme lexiques spéciaux, les

LEXIQUES de Malherbe, Corneille, Racine, La Fontaine, Sévigné, La

Bruyère, publiés par MM. MARTY-LAVEAUX, Adolphe et Henri RÉGNIER,

et autres, dans la collection des grands écrivains de la France, éditée

par la librairie Hachette. Chacun de ces lexiques est précédé d'une

introduction grammaticale oit l'usage syntaxique de chacun de ces

auteurs est étudié. En outre, la plupart des grammaires classiques

publiées dans ces dernières années font avec raison une grande place

à l'élément historique et donnent l'explication des constructions spé-

ciales de la langue du XVI• et du XVII. siècles : telles sont celles de

MM. CHASSANG (cours supérieur, Delagrave), CROUSLÉ (cours supérieur,

Belin), BRACHET et DUSSOUCHET (cours supérieur, Hachette), et aussi

l'ouvrage antérieur de LEMAIRE (Dezobry); etc. La Grammaire des

Grammaires, de GIRAULT–DUVIVIER (2 vol.), déjà ancienne et qui est

un ouvrage de bibliothèque, a l'avantage de donner, sur toutes les

questions délicates, l'avis des grammairiens célèbres ; c'est ainsi que
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les Remarques de VAUGELAS (que toutefois il vaut mieux, naturellement,
consulter dans l'édition complète de M. CHASSANG, 2 vol., E. Belin)
s'y trouvent disséminées.

Espérons qu'à l'aide de ces informations, les candidats ne nous
donneront plus lieu de faire, aux examens oraux de la Licence, l'obser-
vation douloureuse que Jean-Louis Burnouf faisait déjà, paraît-il, il
y a cinquante ans, au concours de l'Agrégation, où il se plaignait que
les candidats commissent en français plus de contre sens qu'en latin.

A. R$BELLIAU.

Le Philèbe de Platon (Agrégation de 1893).

Sous ce titre Philèbe. ou du plaisir, Platon traite en réalité la
question de la vie heureuse ou du souverain bien. Le souverain bien
dépend-il uniquement de la sensibilité, ou faut-il le demander
exclusivement à l'intelligence? Plus tard Épicure sera pour la
première solution du problème; Zénon pour la seconde. L'analyse du
Philèbe va nous faire connaître l'opinion de Platon. Du reste, dans ce
dialogue, comme dans beaucoup d'autres, Platon rattache la question
spéciale qu'il traite aux principes les plus élevés de sa métaphysique.
Dans le Phèdre, par exemple, à propos de l'amour, il nous parle de
l'origine des àmes, de leur nature, de leur destinée, il nous fait
pénétrer dans le monde des idées et jusque dans les mystères de la
vie divine. Il y a quelque chose d'analogue dans le Philèbe, comme
on le verra dans la suite.

Les interlocuteurs sont Socrate, Philèbe et Protarque; ils parlent
devant une assistance assez nombreuse composée surtout de jeunes
gens. On ne sait rien, paraît-il, de Philèbe, en dehors des indications
données dans ce dialogue. C'est un sophiste. Sa méthode et sa
doctrine sur le souverain bien sont celles des sophistes. Protarque
est un tout jeune homme, fils de ce riche athénien Callias qui aimait
tant les sophistes et qui les hébergeait volontiers. Voici ce qu'on lit
sur Protarque dans une thèse latine intitulée Platonica prosopographia,

soutenue en 1823 à Leyde par le Hollandais Groen Van Prinsterer.
« Acutus videtur et non arrogans fuisse Callim filius Protarchus, qui,
in dialogo Philebo ita cum Socrate disserit, ut neque hebetem oporteat
ipsum neque vanum existimari. » Et plus loin : « Protarchus eum se
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prmbuit Socrati auditorem, quem ad meliores partes facile tradu-
ceret. » L'entretien a lieu presque entièrement entre Socrate et
Protarque. Car c'est à lui que Philèbe confie le soin de défendre leur
commune doctrine, qui est la morale du plaisir.

Ordinairement il y a, dans les dialogues de Platon, une mise en
scène, une sorte d'introduction dramatique; ici rien de semblable. Il
y manque aussi, suivant la remarque de Cousin « ces détails
imprévus, ces hasards de conversation, ces épisodes qui, sans briser
le fil, le détendent en quelque sorte, renouvellent sans cesse l'intérêt
et donnent au dialogue un air aisé, naturel et piquant. r Ces lacunes
ont fait supposer, non sans vraisemblance, que le Philae était un
canevas philosophique auquel Platon n'avait pas encore ajouté les
formes, le ton et le coloris du dialogue. « Mais, ajoute Cousin, si le
Philèbe n'est qu'une esquisse et non un tableau achevé, il faut con-
venir que c'est une esquisse qui, en quelques traits grands et distincts,
présente une perspective infinie. n

Pour résoudre la question du souverain bien, il faut poser en
principe que le souverain bien est le but suprême de nos aspirations,
le bien parfait et qui se suffit à lui-même. Socrate s'exprime ainsi :
« Convenons d'abord ensemble de quelques petites choses. —
Protarque. De quoi? — Socrate. Est-ce une nécessité que la con-
dition du bien soit parfaite ou qu'elle ne le soit point? — Protarque.
La plus parfaite. — Socrate. Mais quoi! Le bien est-il suffisant par
lui-même? — Protarque. Sans contredit, et c'est en cela que
consiste sa différence d'avec tout le reste. A

Ce principe posé, examinons si le plaisir ou la raison suffit à notre
nature. Pour faire cet examen, Socrate juge nécessaire de séparer le
plaisir et la raison de tout ce qui n'est pas eux, et particulièrement,
l'un de l'autre. Car, puisque le souverain bien doit se suffire par lui-
même, si le plaisir ou la raison est le souverain bien, l'une ou l'autre
de' ces deux choses devra être suffisante par elle-même. Considérons
d'abord le plaisir. « Consentirais-tu, Protarque, à passer toute ta vie
dans la jouissance des plus grands plaisirs? — Pourquoi non? —
Ainsi, à supposer qu'il ne te manquât rien de ce côté-là, tu ne
croirais plus avoir besoin de quelque autre chose? — D'aucune. —
Examine bien si tu n'aurais besoin ni de penser, IIi de concevoir, ni
de raisonner juste, ni de rien de semblable : Quoi! pas même de
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voir? — A quoi bon? Avec le bien-être j'aurais tout. — Mais n'ayant
ni intelligence, ni science, ni réflexion, tu ignoreras même si tu as du
plaisir ou non. — Cela est vrai. — Et puis étant dépourvu de
mémoire tu ne te rappelleras pas tes plaisirs d'autrefois, tu
ne garderas aucun souvenir de tes plaisirs présents, tu n'auras
aucune prévision de tes plaisirs à venir; dans le moment même où tu
éprouveras du plaisir, tu n'en sauras rien. Enfin tu mèneras la vie
non d'un homme mais d'un poumon marin ou de ces animaux qui
vivent enfermés dans des coquilles. Cela est-il vrai ou pouvons-nous
nous former quelque autre idée de cet état? — Et comment s'en
formerait-on une autre idée? — Eh bien! Une pareille vie te semble-
t-elle désirable? — Ce discours, Socrate, me met dans le cas de ne
savoir absolument que dire. » C'est qu'en effet il n'y a rien à dire.
La doctrine qui fait du plaisir le souverain bien, ce bien qui comble
tous nos'veeux et se suffit à lui-même, cette doctrine, dis-je, est con-
vaincue d'erreur, puisqu'il est démontré que le plaisir ne se suffit
pas' à lui-même, bien plus, que le plaisir, isolé de l'intelligence, est
chose impossible.

Platon ne se borne pas à ces courtes indications pour montrer
qu'il ne faut pas.confondre le bien avec le plaisir, il revient plus loin
sur ce sujet. Rappelons quelques traits de cette analyse qui remplit
une bonne partie du Philébe.

Le plaisir et la douleur sont, suivant Platon, les attributs d'un être
imparfait. Une nature parfaite, comme la nature divine, est au-dessus
de l'un et de l'autre. Quand y a-t-il douleur? Quand vient à se
rompre l'harmonie des éléments de notre nature. ll y a plaisir
quand l'équilibre se rétablit. Le plaisir n'existe donc qu'autant qu'il
y a eu trouble, dérangement, révolution, choses qui ne se rencontrent
que dans une nature imparfaite. Voilà une preuve évidente que le
plaisir n'est pas identique au bien.

Autre remarque de Platon pour prouver la différence du plaisir et
du bien. La vivacité des plaisirs n'est pas un argument en leur
faveur. En effet, les plaisirs les plus vifs sont ceux dont les désirs
sont les plus violents, et comme ces désirs sont des peines, il s'en
suit que ces plaisirs se perçoivent ordinairement au milieu des peines
les plus vives. Ici reparalt une réflexion que Platon a faite aussi dans
le Phédon sur la connexion intime du plaisir et de la douleur. Souvent
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les deux éléments sont si intimement confondus et tiennent si pro-
fondément l'un à l'autre, qu'on ne peut les séparer qu'en les
détruisant tous les deux.

Ici nous ferons une remarque. Ce que Platon vient de dire sur le
plaisir considéré comme l'apanage d'une nature imparfaite, comme le
résultat d'un rétablissement, d'une réparation, ce qu'il dit ailleurs
sur la connexion du plaisir et de la douleur n'est pas vrai de toute
espèce de plaisir, puisqu'il y a, d'après Platon lui-même, des plaisirs
purs et sans mélange. Mais il suffit que cela soit vrai de quelques-uns
pour nous donner le droit de conclure que le plaisir n'est pas le bien.
Du reste, pour compléter la pensée de Platon, ajoutons que le plaisir
même le plus pur est relatif, c'est-à-dire d'un ordre inférieur; ce qui
est absolu se suffit à soi-même et n'a pas besoin d'un autre pour
exister et se maintenir; or le plaisir méme pur n'est pas dans ce cas;
c'est un résultat, c'est une dépendance de quelque autre chose qui
est l'ordre et le bien, et cette autre chose qui est le principe, ne peut
pas être de même nature que le plaisir qui n'est qu'une consé-
quence.

Ce n'est pas dans le Philébe seulement que Platon traite cette
question. Elle reparaît dans plusieurs autres dialogues : surtout dans
le Gorgias. Rappelons en quelques mots ce qui se trouve, à la fin du
Gorgias, sur la différence du plaisir et du bien.

Dans la troisième partie du Gorgias, Socrate s'entretient avec le
sophiste Calliclès qui confond le bien avec le plaisir. L'idéal de
Calliclès c'est d'avoir des passions et de les satisfaire. A cela
Socrate répond qu'une telle vie ressemblerait au supplice des
Danaïdes condamnées à verser toujours dans des tonneaux percés;
qu'un tel bonheur serait pareil à celui d'un homme qui, ayant la gale,
passerait sa vie à se gratter. Puis, afin de prouver par l'analyse des
idées, la différence qui existe entre le plaisir et le vrai bien, Socrate
ajoute que le plaisir est le compagnon inséparable de la douleur,
tandis que le bien est le contraire absolu du mal. Voyons ce qui arrive
quand on se retire du champ de bataille : il est hors de doute que le
brave éprouve moins de plaisir que le lâche, et cependant le brave
est un homme de bien, le lâche est tout le contraire. Donc le plaisir
n'est pas le bien.

Tel est, à peu près, l'ordre d'idées dans lequel Platon se renferme
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dans le Gorgias. C'est une réfutation ingénieuse et piquante de l'erreur

de Calliclès qui confondait le bien avec le plaisir. Mais ce n'est

qu'une réfutation. Dans le Philèbe nous avons mieux que cela, nous

avons un exposé doctrinal, et même une théorie imposante, une de

ces théories qui se rattachent à tout l'ensemble d'un système, comme

on le verra plus loin.

Nous venons de voir que le plaisir ne suffit pas au bonheur. 11 reste

à résoudre la même question pour la raison. Le procédé sera le

même. A une vie toute de plaisir, opposons une vie toute intellec-

tuelle.

Dans cette hypothèse, la science, la mémoire, la prévoyance

seraient réunies au plus haut degré; mais il n'y aurait aucun plaisir,

ni petit, ni grand, aucune émotion, aucun sentiment à proprement

parler. On se demande si cette sublime et abstraite existence suffit à

l'homme, et si l'âme humaine ne rêve rien au delà. La réponse est

évidemment négative. Que serait, en effet, pour nous, une vie d'où

l'on bannirait non seulement les plaisirs des sens, mais ceux de la

vertu, de la science et de l'intelligence? Une vie d'oie serait impitoya-

blement écarté tout élément de plaisir quelle qu'en fat la nature?

Cette vie ne serait pas mieux faite pour l'homme qu'une vie toute de

plaisir. Que suit-il de là? Ni le plaisir tout seul, ni la raison toute

seule ne constitue le souverain bien, mais il ne peut se trouver que

dans un assemblage de ces deux choses, dans un état où le plaisir et

l'intelligence entreraient en commun. 11 faut, dit Platon, mêler au

miel du plaisir l'eau pure de la sagesse. La déesse de Protarque, la

volupté, et celle de Socrate, l'intelligence, sont l'une et l'autre hors

de combat, et le premier prix appartient à un genre de vie mixte, 011%

Év zW alAixzw elvag zÔ ayaeov, axa' iv zw ttcxzw.

Remarquons ici le caractère de la doctrine de Platon. C'est une

doctrine large, sensée, également éloignée des excès de l'épicurisme

et de ceux du stoïcisme. Dans Épicure et dans Zénon, il n'y aura que

des vues partielles de la nature humaine, aboutissant, en morale, à

des conclusions paradoxales. Dans Platon c'est une connaissance bien

plus complète de notre nature avec une fusion harmonieuse de tous

les éléments qui la composent, c'est l'unité dans la diversité, c'est à

la fois le sentiment du réel et l'aspiration à l'idéal. Un philosophe

contemporain semble s'être inspiré de la doctrine du P/rilèbe, lors-
13
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qu'il a défini le bonheur, le développement harmonieux et durable
de toutes nos facultés suivant leur ordre d'excellence (Janet. Philoso-
phie du bonheur).	 L. R.

(A suivre).

Bibliographie des auteurs grecs portés au programme

de la licence.

1

GÉNÉBALITES.

A. — REVUES DE PHILOLOGIE CLASSIQUE.

Nous n'indiquons ici que les revues qui contiennent des articles de fond.

Rheinisches Museum fur Philologie, publié depuis 1833, par
G. V. Welcker, Nék, Ritschl, Klette, Ribbeck, Bücheler; Bonn,
Francfort; chaque année forme un volume in-8° d'environ 600 pages.
ll existe une table générale comprenant les années '1842-1869.

Mnemosyne, publiée depuis '1852 en hollandais, depuis 1857 en
latin, par Kiehl; IVlehler, Naber, Cobet, Van Leeuwen, Van
Herwerden, etc.; Leyde; chaque année forme un volume in-8° d'en-
viron 400 pages.

Hermes, Zeitschrift für classische Philologie, publié depuis 1866,
par Hiibner, Kaibel et Robert; Berlin, Weidmann. Chaque année
forme un volume in-8 0 d'environ 400 pages.

Philologus, Zeitschrift fiir das klassische Alterthùm, publié par
Schneidewin, E. von Leutsch, Crusius; Gottingen. Chaque année
forme deux volumes d'environ 700 pages. Cette revue publie un
important répertoire bibliographique.

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes, publiée
par E. Tournier, L. Navet, C. Graux, Ch. Thurot; O. Riemann,
E. Chatelain et L. Duvau. Ancienne série 1845-1847 ; nouvelle série
depuis '1877. Paris, Klincksieck. Il paraît chaque année un volume
d'environ 200 pages.
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En France, deux revues sont spécialement consacrées à l'antiquité
grecque : Le bulletin de correspondance hellénique, Paris, Thorin;
la Revue des études grecques, Paris, Leroux.

B. — RECUEILS BIBLIOGRAPHIQUES.

Engelmann, Bibliotheca scriptorum classicorum, 8e édition revue
par Preuss, Leipzig, 1880. Cette publication comprend l'indication
de tous les livres parus de 1700 à 1878 sur les auteurs grecs.

Bibliotheca philologica classica, depuis 4874 dans le Jahrbuch für

Philologie, et depuis 1877, publiée en appendice à •Bursian-Müller,
Jahresbericht der Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft.

Revue des Revues dirigée successivement par Ch. Graux, Em.
Chatelain et Louis Duvau, paraissant dans la Revue de philologie.

Paris, Klincksieck, depuis 1876.

Outre ces deux revues, les principales revues ne contenant que des
comptes rendus critiques sont en France, la Revue critique, le
Bulletin critique, le Polyblion; en Allemagne, la Deutsche Litteratur-

zeitung et le Literarisches Centralblatt; en Angleterre, The Athenceum

et The Academy.

C. — HISTOIRE LITTÉRAIRE.

Les principales sources anciennes, outre les vies d'auteurs
contenues dans les scholies, sont : Suidas, Lexicon, publié par
Immanuel Bekker, Berlin, 1864; Eusèbe, Chronica, publié par
Schüné, Berlin, 1875; Chronicon Pari um, nouvelle édition par Flach,
Tübingen, 1884.

Parmi les travaux des modernes sur l'histoire littéraire de la Grèce,
nous ne signalerons que les plus récents. Nous ne ferons exception
que pour la Bibliotheca grceca sive notitia veterum scriptorum

gracorum publiée par Fabricius, Hambourg, 1705-1728, 14 vol.,
gr. in-8°.

Otfried Müller, Geschichte der Griechischen Litteratur bis auf Zeit-

alter Alexanders, Breslau, 1841, 2 vol. Cet ouvrage a été traduit en
français par K. Hillebrand, Paris, Durand, 1865, 2 vol. in-8°. Une
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nouvelle édition allemande, revue et continuée par Heitz a été publiée
en 1882-1884.

Mahaffy, History of classical Greek literature, 3e éd. Londres, 1891,
4 vol. in-8°.

Alfred et Maurice Croiset, Histoire de la littérature grecque, en

cours de publication, tomes I-1V, Paris, Thorin.

Fr. Susemihl, Geschichte der Griechischen Litteratur in der

Alexandrinerzeit, Leipzig, Teubner, 1891, 2 vol. gr. in-8°.

W. Christ, Griechische Literaturgeschichte, 2e édition, tome VII du
Handbuch der klassisehen Altertumswissenschaft, publié par Iwan
von Müller, 1890, Nbrdlingen et Munich, Beck, gr. in-8°.

K. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur, von

Justinian bis zum Ende des ostrdmischen Reiches (tome IX du
Handbuch de Iwan Müller) Munich, Beck,1891, gr. in-8°.

C. -- GRAMMAIRE.

OUVRAGES GÉNÉRAUX :

Consulter pour l'étude des formes :

Gustav Meyer, Griechische Grammatik, 3 e éd., Leipzig,1 vol. in-80;
Brugmann, Griechische Grammatik, dans le tome 11, 2e éd. du Hand-

buch der klassischen Altertumswissenschaft, Nbrdlingen, gr. in-8°;
enfin le vaste répertoire de Kühner, Ausführliche Grammatik der

griechischen Sprache, 2 e édit., Hanovre, 1869, comprenant la phoné-
tique, la morphologie et la syntaxe. La partie de cette grammaire
relative à la phonétique et à la morphologie a été remaniée par Blass,
en 1890, 2 vol. in-8°.

La grammaire comparée du grec et du latin, de V. Henry, Paris,
Hachette, 3e édition, est un résumé sûr de nos connaissances sur la
phonétique et la morphologie gréco-latine.

Pour l'étymologie, consulter Curtius, Grundzüge der griechischen

Etymologie, 5° éd., Leipzig, 1879, gr. in-8°.

Les principales grammaires grecques élémentaires en français sont
celles de Koch, traduite par l'abbé Rouff (Paris, Colin), Ragon
(Poussielgue), Croiset et Petitjean (Hachette), Riemann et Geelzer
(Colin).
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DIALECTES :

Sur les dialectes grecs, on peut consulter : Meister, Die griechischen

Dialekte, Göttingen, 1882-1889, 2 vol. in-8° (dialectes éolien, béotien,
thessalien, éléen, arcadien, chypriote).

Hoffmann, Die griechischen Dialékte in ihrem historischen Zusam-

menhange, Gottingen, 1891 (le 1° r volume comprend le dialecte sud-
achéen).

Meisterhans, Grammatik der Attischen Inschriften, Berlin, 1888,
étude détaillée du dialecte attique d'après les inscriptions.

La syntaxe des écrivains attiques est étudiée par Madvig, Syntaxe

de la langue grecque, trad. Ramant, Paris, Klincksieck, 1884, in-8°.
Signalons aussi l'excellent Manuel de Seyffert et von Bamberg, Règles

fondamentales de la syntaxe grecque, trad. Cucuel, Klincksieck,
3° édit.

Un court manuel, les dialectes grecs littéraires autres que l'attique,

a été publié par Audouin, Paris, Klincksieck, 1891, in-16.

D. — MÉTRIQUE.

Outre l'ouvrage de Christ, Metrik der Griechen und Römer, 2° édit.,
Leipzig, '1879, consulter le Cours élémentaire de métrique grecque et

latine, de Havet et Duvau, 30 éd., Paris, Delagrave,1893, et le Traité

de métrique grecque et latine, de Plessis, Paris, Klincksieck, '1889.
Nous devons signaler particulièrement ici : Rossbach und Westphal,
Metrik der Griechen im Vereine mit den übrigen musischen Künsten,
20 éd., Leipzig, Teuhner, 1867, 2 vol. gr. in-80.

E. — PALÉOGRAPHIE ET ÉPIGRAPHIE.

Nous signalerons seulement deux manuels élémentaires : l'un a été
publié en Allemagne, c'est le tome 1 du Handbuch der Klassischen

Altertumswissenschaft, publié par lwan Müller; il contient la paléo-
graphie et l'épigraphie grecque et latine. En France, M. Salomon
Reinach a publié un Traité d'épigraphie grecque... augmenté de notes

et de textes épigraphiques choisis, Paris, Leroux, 1885, in-8°, et
Ch. Cucuel, des Éléments de paléographie grecque, Paris, Klincksieck.
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Il

Homère, Iliade, XV.

I. MANUSCRITS :

Les manuscrits de l'Iliade sont fort nombreux. La Roche (Die

homerische Textkritik im Alterthum, Leipzig, 1866) en énumère
cent onze et déclare qu'il est loin d'avoir dressé une liste complète.
11 y a à Paris douze manuscrits d'Homère contenant l'Iliade seule, et
deux contenant l'Iliade avec l'Odyssée. Les plus anciens de ces manus-
crits de Paris ne remontent pas plus haut que le X1I1e siècle.

Les manuscrits de l'Iliade sont en général plus anciens que les
manuscrits de l'Odyssée; sauf quelques-uns d'entre eux qui ne gardent
point de traces bien nettes d'une recension alexandrine, ils semblent
remonter à une recension du 111 e ou IV e siècles après J.-C., fondée sur
le travail d'Aristarque, mais tenant compte des études critiques des
grammairiens contemporains d'Hérodien (11' siècle après J.-C.). On
appelle vulgate le texte en usage dans les écoles byzantines.

Les plus anciens manuscrits ne nous sont parvenus qu'à l'état de
fragments, et ne peuvent pas rendre beaucoup de services pour la
constitution du texte. Nous les énumérons néanmoins, à titre de
curiosités. Les principaux manuscrits de l'Iliade sont :

1) Cinq papyrus provenant d'Égypte et datant probablement du
ter siècle de notre ère. Ils ne contiennent chacun que quelques
fragments d'un même chant. Le nombre des vers qu'ils nous
conservent s'élève à 1936. Aucun ne contient le chant XV. Le plus
important, le papyrus de Bankes, conservé à Cambridge est le plus
grand et le plus beau de tous les papyrus connus. C'est une feuille
de deux mètres et demi de long sur trente centimètres de large,
divisée en seize colonnes. Elle contient le chant XXIV du vers 927
à la fin. Trois papyrus sont conservés au Louvre, ils ne nous
donnent que des fragments courts et en assez mauvais état.

2) Le manuscrit de la bibliothèque Ambrosienne de Milan, connu
sous le nom de Ilias pista; il date du Vl e siècle. ll contient 800 vers
de presque tous les chants (à l'exception de Ill, XVIII, XIX, XX),
en cinquante-huit fragments. Le texte est celui de la vulgate ; il
s'écarte souvent du texte d'Aristarque.
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3) Le palimpseste Syriaque, au Musée Britannique; il semble un peu
plus jeune que le précédent. Il contient 3873 vers appartenant aux
chants XII-XVI, XV111-XXIV; le texte est celui de la vulgate, mais
il n'est pas toujours d'accord avec l'Ambrosïanus.

4) Le manuscrit de Venise, connu sous le nom de Venetus A, ou
111arcianus n° 454; signalé par d'Ansse de Villoison en 1781, il date
du Xe siècle. Il contient toute l'Iliade, sauf 935 vers. Il appartient
à la recension d'Aristarque, revue par les grammairiens Aristo-
nicos, Didyme, Hérodien et Nicanor, et il est enrichi de scholies
inappréciables. C'est le seul manuscrit qui offre les signes dia-
critiques inventés par Aristarque.

5) Le Venetus B, n° 453, du XP siècle.
6) Le manuscrit de Florence, Laurentianus A, Plutei XXXII, n° 3,

du Xe siècle.
7) Le Laurentianus B, Plut. XXXII, n° 15, du XI e siècle.
8) Le manuscrit de la bibliothèque de l'Escurial, n° 509, duXIe siècle.
9) Le manuscrit du Musée Britannique, Townleianus, du Xl1l e siècle,

contenant l'Iliade, moins le catalogue des vaisseaux.

LI. SCHOLIES :

Les manuscrits de l'Iliade qui nous donnent le texte le plus correct
sont en même temps ceux qui contiennent le plus grand nombre de
scholies. Les scholies sont particulièrement nombreuses dans le
Venetus A, le Venetus B et le Townleianus; elles semblent provenir
d'une seule et même source. Elles ont été publiées par Bekker
(Berlin 1825) et en dernier lieu par G. Dindorf, Scholia grceca in

Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata, Leipzig, 4875,
t. 1-1V et par Maass, Oxford, 1888, t. V-VI.

111. RDITIONS :

L'édition princeps d'Homère date du XVe siècle. Elle a été publiée
à Florence, en 1488, par Demetrios Chalcondylos sous ce titre :
Homeri opera grcece, Florentice, sumptibus Bern. et Nerii Nerliorum,

2 vol. in-folio, à 39 lignes par page. Cette édition reproduit le texte
de la vulgate. Elle est maintenant fort rare. Un exemplaire a atteint
le prix de 3,601 fr.

Plusieurs méthodes ont été suivies par les auteurs d'éditions
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critiques. Les uns ont adopté le texte de la période gréco-romaine,
tel qu'il nous est connu par le Venetus A. D'autres ont essayé de
reconstituer le texte de l'époque alexandrine. D'autres enfin s'efforcent
d'établir à l'aide des ressources de la philologie moderne, le texte le
plus ancien de l'Iliade. La véritable méthode doit réunir ces trois
systèmes en se gardant de toute exagération dans un sens ou dans
l'autre.

Voici les principales éditions critiques de l'Iliade :

1) J.-B.-C. d'Ansse de Villoison : Ilias ad veteris Codicis Veneti fidem

recensita. Scholia in earn antiquissima ex eodem Codicealiisque nunc

primum edita cum astericis, obeliscis, aliisque signis criticis,

Venetiæ, 1788, in-fol.
2) F.-A. Wolf, Homeri Ilias ex veterum criticorum notationibus

optimorumque exemplarium ftde novis curis recensita, Halle,
1794-4795, 2 vol. in-80 . Le texte est fondé sur le Venetus. A. Wolf
a publié à part une magistrale étude sur la méthode à suivre dans
la critique du texte homérique. Cette étude est intitulée : Prolego-

mena ad Homerum, sive de operum Homericorum prisca et genuina

forma variisque mutationibus et probabili ratione emendandi,

scripsit Fr.-Aug. Wolfius, vol. 1, Halle, 1795.
3) Payne Knight, Carmina homerica lilas et Odyssea, a rhapsodorum

interpolationibus repurgata, et in pristinam formant, quatenus

recuperanda esset, tam ex veterum monumentorum ide et aucto-

ritate, quam ex antiqui sermonis indole ac ratione redacta. Londres,
1820, 1 vol. in-4°. C'est le premier essai de restitution de l'ancien
texte homérique. La méthode suivie par l'éditeur est très hardie et
parfois même fantaisiste.

4) Heyne, Homeri carmina cum brevi annotatione. Accedunt varice

lectiones et observation es veterum gramrnaticorum cum nostrce cetatis

critica, Leipzig et Londres, 1802, 8 vol. in-8°. Une table de ce
vaste répertoire a été publiée en 1822. Le texte tient compte surtout
des travaux des grammairiens de l'époque gréco-romaine.

5) La Roche, Homeri Ilias ad fidem librorum optintorum, Leipzig,
1873-76, 2 vol. in-8 0 , semble tendre à restituer le texte d'Aris-
tarque ; mais il donne en note de nombreuses variantes empruntées
à un grand nombre de manuscrits.
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6) Die honzerische Rias, nach ihrer Entstehung betrachtet und in der

urspriinglichen Sprachform hergestellt von A. Fick, Gottingen,1886,

in-8°, XXXVI-593 p. Dans cette édition le texte homérique est

restitué 6;e-dialecte éolien, et les parties les plus anciennes du poème

sont séparées des parties plus récentes. Une édition inspirée par

la méme méthode avait été publiée par Imm. Bekker, à Berlin, en

1843, à Bonn, en 1858 (Kritische Hauptausgabe mit Digamma im

Text, 2 vol. in-8°).

7) W. Christ, Homeri Iliadis carmina sejuncta, discreta, emendata,

prolegomenis et apparatu critico instructa, Leipzig, 1884. Cette

édition récente tient compte des anciennes recensions et des résul-

tats de la critique moderne.

Les principales éditions classiques de l'Iliade avec commentaire

explicatif sont l'édition française de Pierron (collection d'éditions

savantes de la librairie Hachette), Paris, 1869, 2 vol. in-8 0 ; l'édition

allemande d'Ameis, revue par Hentze, Leipzig, '1884, 2 vol. in-80;

l'édition anglaise de Leaf. 	 ,

IV.' - COMMENTAIRE.

A. LEXIQUES. - L'Etymologicon magnum, glossaire byzantin du

X10 siècle, contient de nombreux articles consacrés à la langue

d'Homère.

Ebeling, Lexicon homericum, Leipzig, Teubner, '1880-1885, 2 vol.

gr. in-8°.

Un lexique abrégé a été publié par Autenrieth, Wiirterbuch zu den
Homerischen Gedichten, 6' édit., Leipzig, Teubner, '1890, in-8°.

B. GRAMMAIRE. - Monro, Grammar of the Homeric dialect, 2° édit.,

Oxford, 4891, in-8°.	 •

Vogrinz, Grammatik des homerischen Dialektes, Paderborn, '1889,

in-8°.

Baron, le pronom relatif et la conjonction en grec et principalement

dans la langue homérique, essai de syntaxe historique, thèse, Paris,

1891, gr. in-8°.

C. - LITTÉRATURE.

Les renseignements contenus dans l'Iliade sur la nature et la civi-

lisation décrites par Homère, ont été étudiés par Buchholz, Die home-
rischen Realien, Leipzig, 1871-1885, 3 vol. in-8 0 ; par Helbig, Das

13*
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homerische Epos aus den Denkmàlern erliiutert, Archœologische Unter-

suchungen, 2 e édit., Leipzig, 1887; par Nagelsbach, Homerisehe

Theologie, 3e édit., revue par Autenrieth, Nuremberg, 1884.
Consulter aussi sur les questions homériques : Christ, Homer and die

Honzeriden, 1884; et les chapitres relatifs à Homère dans les Litté-

ratures de Croiset et de illahaffy.

Les principaux travaux sur Homère parus en France depuis une
cinquantaine d'années sont :

Benloew, Les sémites à Ilion ou la vérité sur la guerre de Troie,

Paris, 1863.
A. Bertrand, Essai sur les dieux protecteurs des héros grecs et

troyens dans l'Iliade, Rennes, 1858, gr. in-8°.
A. Bougot, Étude sur l'Iliade, invention, composition, exécution,

Paris, 1888, in-8°.
Em. Burnouf, Lettres relatives aux découvertes de M. Schliemann,

Revue archéologique, 1873, p. 265; 1874, p. 128. cf. Revue des Deux-

Mondes, 1874.
De la Chapelle, De Homeri sapientia, thèse, Caen, '1842, in-8°.
Cambouliu, Étude sur les femmes d'Homère, thèse, Toulouse,

1854, in-8°.
Couat, Homère, Paris, 1886, in-8°.
M. Groiset, De pubticce eloquentice principiis apud Grcecos in Home-

ricis carminibus, thèse, Paris, 1874.
Ch. Daremberg, La médecine dans Homère, ou études d'archéologie

sur les médecins, l'anatomie, la physiologie, la chirurgie et la méde-

cine dans les poèmes homériques, Paris, Didier, 1865, in-8°.
M. Du Camp, L'emplacement de l'Ilias d'Homère d'après les plus

récentes découvertes, Paris, 1876.
L. Duchesne, Scholies de l'Iliade, Archives des missions scienti-

fiques et littéraires, t. IIi ('1876), pp. 365-377.
J. Girard, Le sentiment religieux en Grèce, d'Homère à Eschyle,

étudié dans son développement moral et dans son caractère drama-

tique, Paris, Hachette, 1869, in-8°.
Grandsart, De hoznericis mulieribus, thèse, Strasbourg, 1859, in-80.
Grenier, Idées nouvelles sur Homère, '1863; De descriptionibus

apud Homerunz, thèse, Lyon, 1858, in-8°.
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F. Havel, De Homericorum poematum origine et unitate, thèse,
Paris, 184.3, in-8°.

Lapaume, De l'authenticité des poèmes d'Homère, thèse, Dijon,
'1850, in-8°.

De Laprade, Du sentiment de la nature dans la poésie d'Homère,
thèse, Aix, 1848.

Th.-II. Martin, Mémoire sur la cosmographie grecque a l'époque
d'Homère et d'Hésiode. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, t. XXVIII, p. 211.

Monin, De unitate religionis Homericce in Iliade, Paris, Hachette,
1885.

F. Robiou, Questions homériques, Bibliothèque de l'Ecole des
hautes études, fasc. 27. Paris, Vieweg, 1876, in-8°.

J.-P. Rossignol, Des artistes homériques, ou histoire critique des

artistes qui figurent clans l'Iliade et l'Odyssée, Paris, Durand,
186'1, in-8°.

Stiévenard, Considérations sur les dieux d'Homère, thèse, Stras-
bourg, 1827.

Vivien de Saint-Martin, L'Ilion d'Homère, Revue archéologique,
1875, pp. 154-170, 209-220.

Sur le chant XV de l'Iliade consulter :
J. Denis, articles dans le Bulletin mensuel de la Faculté des Lettres

de Caen, années 1888 et 1889.	 G. DOTTIN.

(A suivre).

Lectures recommandées.

A. Darmsteter, La vie des mots étudiée dans leurs significations,

Paris, Delagrave, 1889, in-12, XII-212 p.

Ce petit ouvrage du'regretté Arsène Darmsteter est divisé en trois
parties : 1. Comment naissent les mots; lI. Comment les mots vivent
entre eux; III. Comment les mots meurent. L'auteur étudie surtout
les questions de sémantique; il donne à la fois l'exposé et l'appli-
cation de la méthode qu'il a suivie dans le Dictionnaire général de la
langue française. La critique historique y est heureusement alliée
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à l'hypothèse philosophique. Ce livre est au nombre des auteurs

français portés au programme de l'agrégation de grammaire

pour 1893.

A. Darmsteter, Cours de grammaire historique de la langue fran-

çaise. Première partie, phonétique, publiée par les soins de

M. Ernest Muret, Paris, Delagrave, '1891, in-12, XII-169 p.

M. Ernest Muret, professeur à l'Université de Genève, s'est chargé

de publier le cours de grammaire historique professé par A. Darms-

teter, de '1881 à 1888, à l'Ecole normale de Sèvres. M. Muret a dit
remanier plusieurs parties pour lesquelles il n'avait que des notes

insuffisantes, et il a tenu compte, sur quelques points, des travaux

parus depuis 1888. La Phonétique est précédée d'une histoire de la

langue française, qui occupe cinquante-cinq pages. Un appendice de

dix pages contient un texte vieux-français, copié successivement aux

XlIle , l'IV e et XV' siècles, et qui reflète dans les altérations qu'il a

subies une partie des changements du langage. Le nom de l'auteur

et de l'éditeur suffit à garantir l'exactitude et la précision de la courte

phonétique qui remplit les pages 56-120. On peut regretter que les

voyelles ouvertes et fermées soient distinguées par des accents, au

lieu de l'être par des signes placés au-dessous de la ligne, car il en

résulte que l'accent tonique n'est jamais marqué.
G. Dormi.

XvIIe SIÈCLE.

L'Art poétique de Boileau, avec un commentaire par le P. DELAPOITE,

S. J. — Paris et Lille, Desclée et de Brouwer, 3 vol. in-8 0 (15 fr.).

Le P. Delaporte a traité Boileau comme un ancien. Son commen-

taire du seul Art poétique est méfie plus gros que ceux d'Orelli sur

tout Horace, ou de Munro sur Lucrèce ou Catulle. C'est dire qu'il ne

s'adresse pas aux élèves, mais aux professeurs ou aux candidats à la

licence et à l'agrégation. Ils y trouveront presque sur chaque vers de

l'Art poétique une exégèse abondante, où le commentateur perd quel-

quefois un peu son auteur de vue, mais où les renseignements utiles

ne sont pas rares. M. D. connalt bien les ouvrages critiques et
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didactiques de la fin du XVII° siècle; et il donne, d'auteurs oubliés,
comme le P. Mourgues, des citations nombreuses qui permettent
de mieux comprendre les doctrines et les jugements de Boileau. La
partie relative au poème épique m'a paru particulièrement soignée (le P.
Delaporte a publié depuis une consciencieuse étude sur le Merveilleux

dans la Littérature du règne de Louis XIV).

A. BOURGOIN, les Maîtres de la Critique au XVIIe siècle. Paris,
Garnier, 1 vol. in-12 (3 fr. 50).

M. Auguste Bourgoin a publié, en 1883, sur Valentin Conrart et la
société précieuse des recherches intéressantes et neuves. Son livre
sur les « maîtres de la critique au XVII° siècle » est un ouvrage de
vulgarisation pédagogique où ne fourmillent assurément ni les faits
inédits ni les vues originales, mais qui a son utilité.

Les professeurs ont trop souvent à parler dans leurs cours de
Boileau, Chapelain, La Bruyère, Fénelon, pour ne pas savoir gré
à M. B. d'avoir recueilli et catalogué sous des titres méthodiques les
principaux textes de ces auteurs en matière de critique littéraire. Le
livre contient aussi un article sur Saint-Evremond; il en faudrait un
sur le Père Bouhours. Il y a deux bonnes tables des matières.

E. RoY, la Vie et les OEuvres de Charles Sorel, sieur de Souvigny

(1602-1674), Paris, Hachette, 1893, '1 vol. in-80 (6 fr.).

Cette remarquable étude, qui tout récemment soumise à la Sorbonne
comme thèse de doctorat, y obtenait un vif succès, comble une des
lacunes encore si nombreuses de l'histoire littéraire dans la première
moitié du XVII° siècle. Il s'en fallait que Charles Sorel, sieur de Sou-
vigny, fût un grand esprit, et M. Roy, qui a autant de goût que
d'érudition, est tout le premier a en convenir. Mais c'était un esprit
éveillé, curieux, très « homme de lettres, » très instruit du « mouvement
littéraire » de son temps, très au courant des goûts et des opinions de
la société cultivée, parfois en avance sur ses contemporains, avide de
nouveautés et de perfectionnements, aimant la polémique, féru de
vulgarisation et d'une fécondité infatigablement productive. Romancier
dès le collège — à la façon des Gomberville et des d'Urfé — il ne
tarda pas à brûler ses pastorales et galantes idoles, et, dès 1623, il
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commençait, avec Francion, une campagne contre les faussetés et les
fadeurs du romanesque alambiqué. Plus tard, c'est le langage même
des Précieux et Précieuses qu'il critique ; plus tard, c'est le théâtre
qui l'attire, c'est aux « Trois unités » naissantes qu'il s'en prend, et
dans la grande « querelle du Cid, » il dit son mot. En même temps,
il songe à renouveler l'histoire, et en particulier l'histoire de France;
il se préoccupe des recherches physiques et naturelles, rêve d'en
propager le goût et d'en assurer méthodiquement le progrès. Et,
chemin faisant dans ces sentiers divers, il a — plus souvent que son
genie personnel ne le ferait attendre — des rencontres heureuses : ren-
contres d'idées suggestives, de situations piquantes, de mots ingénieux,
que de plus habiles ou de plus grands que lui — Cyrano de Bergerac,
Molière, La Bruyère — ne dédaigneront pas de lui emprunter pour
les mettre en valeur. On le voit : ce chercheur consciencieux, qui
fut un trouveur quelquefois, méritait à plus d'un titre et plus que
bien d'autres, d'avoir son biographe. 11 fallait, pour parler de lui, un
érudit assez informé lui-même de la chronique littéraire du siècle,
jusque dans ses détails les plus menus, pour suivre en toutes ses excur-
sions un polygraphe aussi dispersé. Sur ce point, Charles Sorel a été
mieux servi qu'il n'avait le droit de l'espérer; on en jugera comme
nous, après avoir lu le livre aussi instructif qu'agréable de
M. Emile Roy.

XIX' SIÈCLE.

R. Doumic, de Scribe à Ibsen (causeries sur le théâtre contemporain),
1 vol. in-12, 3 fr. 50 (Paul Delaplane, Paris, 1893).

J'ai déjà conseillé ici à ceux de nos lecteurs qui désirent se mettre
au courant de la littérature du XIX B siècle, les Portraits d'Ecrivains,

de M. Doumic. Dans ce nouveau volume, après avoir défini, dans
leurs traits principaux, les grandes œuvres dramatiques du Roman-
tisme (Henri III et. sa Cour, la Conjuration d'Amboise, etc.), l'auteur
passe en revue bon nombre des pièces les plus importantes qui ont
paru dans la seconde moitié de ce siècle, jusqu'à l'époque la plus
récente (le Député Leveau, de J. Lemaitre; le Prince d'Aurec, de
Henri Lavedan; l'Invitée, de François de Curel). Elles lui servent
pour marquer les transformations qui se sont accomplies dans notre
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littérature dramatique jusqu'à l'époque la plus récente. « Comment, par

exemple, dans la comédie, devenue entre les mains de Scribe une

forme vide, a-t-on vu rentrer la peinture des meeurs et la discussion

des questions sociales? Qu'est-il advenu de la comédie d'observation?

Et quelles sont les plus significatives d'entre les tentatives d'aujour-

d'hui? Quel courant peut-on voir se dessiner? » Comment le théâtre

d'aujourd'hui est-il amené à devenir ce que l'auteur appelle « un

théâtre d'idées »? Telles sont les questions qu'on trouvera étudiées

dans ce volume. Les dernières pages en sont consacrées à l'étude

critique de quelques-unes de ces pièces • d'Ibsen, si déconcertantes

pour le goût français, mais dont l'attrait sur les esprits artistes

est très fort à l'heure présente. M. Doumic, qui fait ses réserves,

comme du reste MM. Sarcey et Lemaitre, en face de ces nouveautés

troublantes et de l'esthétique théâtrale qu'elles supposent, les analyse

avec sa netteté et son impartialité ordinaires. 	
A. REBELLIAU.

SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant

le 12 mai; le second avant le 12 juin.

Littérature latine.

Dissertation latine. — Quœri-

tur an merito dictum sit Roma-

nos imperatores cum ceteras

religiones acciperent, soli Chris-

ti religioni non sine jure obsti-

tisse, utpote quæ cum civitate

romana conciliari non posset.

Syntaxe latine. — Exposer

brièvement la syntaxe des su-

bordonnées complétives après

les verbes qui signifient craindre.

Version latine. — Pline, Ep.

Vil, 33 : « Augurer, nec une

Tallit... veritas suflicit. Vale. »

Dissertation latine. — Quid

sit Horatii « curiosa felicitas »

inquire.

Métrique. — Scander les 400

premiers vers de l'Art poétique

d' Horace et exposer les re-

marques de métrique et de pro-

sodie auxquelles ils donnent

lieu.

Version latine. — Suet. Do-

mit. 23 : « Occisum eum po-

pulos... insequentium princi-

pium. »
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Dissertation philosophique.

LICENCE

1. Quels sont, d'après la
58 partiede l'Ethique de Spinosa,
les moyens de vaincre nos pas-
sions? Comment se rattachent-
ils à l'ensemble du système?

2. Exposer d'après le 5' livre
du De finibus, la doctrine de
Cicéron sur le souverain bien.

3. Eludier Socrate comme
fondateur de la science morale.

AGRÉGATION DE PHILOSOPHIE

1. Même sujet que pour la	 3. Discuter le dilemme de
licence.	 Jules Lequier.

2. Même sujet que ci-dessus.

Littérature française

Des qualités et des défauts du
style dans la Satire Ménippée,

spécialement dans la harangue
de Daubray (LICENCE et AGRÉ-

GATION DES LETTRES). POUr le
devoir d'agrégation, on rappro-
chera de la Satire Ménippée, au
point de vue du style, quelques-
uns des principaux ouvrages de
prose qui l'ont précédée ou sui-
vie, de 1560 à 1620.

Apprécier Racine traducteur
ou imitateur de la poésie biblique
dans Athalie (LICENCE ÉS LETTRES)

De l'influence de l'art grec sur
la poésie de Racine, depuis An-

dromaque jusqu'à Phèdre (AGRÉ-

GATION DES LETTRES).

Histoire moderne.

Frédéric 11, roi de Prusse.

Géographie.

Le bassin du Gange.

Histoire du Moyen -Age.

L'empereur Frédéric II et la papauté.

Histoire ancienne.

Denys le Tyran.
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Thèmes grecs.

	Lorsque les plus importantes
	

Un jour, Alexandre rencontre

	

de ces institutions eurent pé- 	 quelques Macédoniens qui ve-

	

nétré dans les habitudes et que	 naient du fleuve et portaient de

	

son gouvernement eut pris assez
	

l'eau dans des outres sur des

	

de consistance pour pouvoir se	 mulets. Voyant que le roi était

	

maintenir et se conserver de	 cruellement tourmenté par la

	

lui-même, alors comme Platon 	 soif (c'était l'heure de midi en-

	

dit que Dieu, après avoir créé le 	 viron), ils s'empressèrent de

	

monde, fut ravi en le voyant	 remplir un casque et de le lui

	

faire les premiers mouvements,	 offrir. Alexandre leur demande

	

de même le législateur de	 à qui ils portaient cette eau :

	

Sparte, satisfait et charmé de la	 « à nos enfants, répondent-ils,

	

beauté et de la majesté de ses	 mais s'ils meurent, nous en au-

	

lois qu'il voyait en oeuvre et 	 rons d'autres; pour toi, il faut

	

marcher dans leur voie, désira 	 que tu vives. » En entendant ces

	

de leur assurer, autant que le	 mots, Alexandre leur prend le

	

pouvait la prudence humaine, 	 casque des mains; mais aperce-

	

une durée immortelle, un im- 	 vant, en jetant les yeux autour

	

muable avenir. Il convoque une
	

de lui, tous les cavaliers la tête

	

assemblée générale; il dit que	 penchée, les yeux fixés sur cette

	

tout est disposé comme il con-	 boisson, il rend le casque sans

	

vient et en mesure suffisante
	

boire et remercie ces braves

	

pour le bonheur et la vertu de	 gens : « Si je bois seul, dit-il,

	

la cité; il ne reste qu'un point
	

tout ce monde-là perdra cou-

	

important essentiel; mais il ne	 rage. » Voyant cette tempérance

	veut le régler qu'après avoir	 et cette grandeur d'âme, les ca-

	

consulté le dieu. Il faut donc	 valiers lui crient de les mener

	

que les citoyens observent fidè- 	 où il voudra, et fouettent leurs

	

lement les lois établies, sans	 chevaux. Plus de fatigue pour

	

changement et sans altération	 eux, plus de soif ; à peine croient-

	

jusqu'à son retour de Delphes. 	 ils qu'ils sont mortels, tant qu'ils

	

Aussitôt revenu, il fera ce que	 auront un pareil roi.
le dieu aura trouvé bon.

Corrigés des thèmes grecs du numéro de janvier.

Voir Thucydide, livre IV, chap. Lxvw; ibid., chap. cxxvi.
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Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. —
A. de Vigny. La Canne de jonc,
chap. V, depuis : ll s'inter-

rompit pour attendre... Comme-

diante.

Version. — Sir Thomas
Browne, Death. I thank God...

It is a brave.

Dissertation. — Montrer à
propos de Pope en quoi le clas-
sicisme anglais se distingue du
classicisme français.

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Don Juan, acte V,
scène IL Il n'y a plus de honte...

Combien crois-tu.

Version. — Vanity Fair,
chap. 1. Du commencement
jusqu'à : to his lady.

Dissertation. — Est-il vrai
que pour bien apprendre une
langue étrangère, il faut com-
mencer par essayer d'oublier sa
langue maternelle.

Agrégation. — Thème. —
Don Juan, acte V, scène 11.
Combien crois-tu... Dès qu'une

fois.

Version. — Sir Thomas
Browne, Death. It is a brave..

There is no misery.

Dissertation. — King's En-
glish.

Certificat d'aptitude et licence.

— Thème. — Don Juan, acte V,
scène II. Combien crois-tu...

Dès qu'une fois.

Version. — Vanity Fair,
chap. I. 25 lignes à partir de :
To his lady.

Dissertation. — Les langues
modernes peuvent-elles servir
de fondement à un enseigne-
ment vraiment classique.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. —
Don Juan, acte V, scène II. Il
n'y a plus de honte.. . Combien

crois-tu.

Version. — Herder, ldeen,
livre XIII. — Mit dem Bedau-

ern... Die Philosophie der

Geschichte.

Agrégation. — Thème. —
Don Juan, acte V, scène 11.
Combien crois-tu... Dès qu'une

fois.

Version. — Herder, Ideen,
livre III. Die Philosophie der

Geschichte, jusqu'à la fin de
l'introduction.
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Dissertation. — Kleist als
	

Dissertation. — Jusqu'à quel
Novellist.	 point pourrait-on soutenir que

Certificat d'aptitude et licence. 	 Schiller a été un poète plutôt
— Thème. — Don Juan, acte V, 	 didactique que proprement
scène I1. Il n'y a plus de

	
lyrique.

honte. . . Combien crois-tu. 	 Certificat d'aptitude et licence.

Version. — Wallensteins Tod, 	 — Thème. — Don Juan, acte V,
acte 11, scène Ill. Es gibt im	 scène 11. Combien crois-tu.. .

Menschenleben... Und dieses. 	 Dès qu'une fois.

Dissertation. — Est-il vrai
	

Version. — Wallensteins Tod,
que pour bien apprendre une	 acte 1, scène 111. Und dieses.. .

langue étrangère, il faut com-	 Das ist mein trost.

mencer par essayer d'oublier sa
	

Dissertation. — Les langues
langue maternelle. modernes peuvent-elles servir

de fondement à un enseigne-
ment vraiment classique.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthilr, Itennes—Paris (170.93).



PAUL PARFUM

UNE SAISIE

DE NAVIRES MARCHANDS ANGLAIS

A NANTES, EN 4587

(Fin).

III

Procès-verbal dressé par Hugues de Gassion touchant

la saisie de navires anglais 1.

16-25 février 1587.

Hugues de Gassion, escuier, sieur dudict lieu, conseiller et
maistre d'hostel ordinaire du Roy, lieutenant pour Sa Majesté au
gouvernement et capitainerie des ville et chasteau et conté de

Nantes, en l'absance de Monseigneur le duc de Raiz, sçavoir

faisons a tous qu'il appartiendra que le dimanche quinziesme jour
de feubvrier mil cinq centz quatre-vingt-sept, sur les six heures
du soir, avons receu une lettre close de la part de Monseigneur
le duc de Merceur et de Painthevre, pair de France, gouverneur
et lieutenant general pour Sa Majesté en ce pais et duché de

Bretaigne, dabtée du septiesme du present mois, par laquelle il
nous est ordonné, suivant l'esprès commandement qu'il auroit eu
de Sa dicte Majesté, de faire arester et saizir entre les mains

d'icelle tous les navires et autres vaisseaux et marchandises

1. Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3736.
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estantes en iceulx, appartenans aux Anglois, qui seroint trouvez
tant au port de la Fosse de ceste ville que au lonc de la ripvière
de Loire, et que desdictes marchandises eussions faict faire bon et
suffisant inventère et procès-verbal, et le tout baillé en bonne et
seure garde pour les represanter lorsqu'il seroit par Sa dicte
Majesté ou mon dict seigneur ordonné.

Pour à quoy satisfaire, nous serions le landemain jour de
lundy saiziesme, dès les cinq à six heures du matin, ayant prins
avecques nous le greffier d'office de Sa dicte Majesté audict Nantes,
transportez audict port de la Fosse, pour, suivant ledict comman-

dement, faire arester les vaisseaux et marchandises que y trou-
verions appartenans auxdicts Anglois, et de nous informer de ce

que aurions estimé servir pour l'execution dudict commandement.

Et n'y en ayant trouvé aulcuns et aprins que lorsque lesdicts
Anglois viennent audict port ilz se retirent et logent cheux les

nomez Pierre Barbier, André Robert, Laurans Pastoureau et la
veuve de feu Barbier; cheux lesquelz nous serions transportés,
où n'aurions trouvé aulcuns desdicts Anglois, bien aprins qu'il

y en avoit 1 en ce pais; lesquelz y avoint faict amener quelque

nombre de haran tant blanc que soret, plomp et estain, qu'ilz
avoint vendu à plusieurs particulliers de ceste ville; et n'y avoir

en leurs dictes maisons et demourances aulcunes marchandises
appartenans à iceulx; ce qu'ilz nous auroint jurez et affirmés par
leurs fois et sermentz. Les ayantz de ce recharchés fort de près,
et nous auroinct diet les vaisseaux desdictz Anglois estre au port

du Pelerin ou autres portz de ceste ripvière. Et sur ce nous

serions retirez.
Et d'autant que estions retenuz en ceste dicte ville pour autres

affaires de Sa dicte Majesté, aurions prontement depesché le sieur
des Marchays avecque ung commis dudict greffier, sire Lailler,
maistre pilotte de ladicte ripvière, et quelques soldartz, pour se

transporter tant audict port du Pelerin que autres endroictz de

1. Le texte porte : « qu'il n'y en avoit... e C'est une faute manifeste du
copiste : le sens de la phrase est affirmatif et non négatif.
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ladicte ripvibre, pour en icelle faire arester lesdictz vaisseaux et
marchandise, le tout d'icelle mettre par invantaire . et bailler en

bonne et seure garde ou les faire seurement amener à ladicte
Fosse.

Et le mardy dix-septiesme, sur l'après-midy, ung nommé
Pierre Rousseau, batelier, nous auroict adverty qu'il avoit eu
cherge et commandement dudict sieur de Marchais de amener
audict port de la Fosse nombre de vin, lequel estoit dans une

sienne gabare et lequel il avoict mené audict port du Pelerin pour
le cherger dans ung navire englois, oit il en avoit seullement esté
mis vingt-sept poinczons, et le surplus, qui sont quatre-vingtz-

saize, l'avoir par le commandement dudict sieur de Marchais

ramené à ladicte Fosse. Où nous serions à l'instant, ledict
greffier avecque nous, transportez; oit estans, aurions trouvé
ledict nombre de quatre-vingtz-saize poinczons de vin blanc,
appellé vin de Court, que ledict batelier nous auroict dict estre

celuy qui descherga audict port du Pelerin dans ung .navire
englois, lorsqu'il en a esté empesché par ledict sieur des Marchais.

Et en test endroict seroict intervenu maistre Georges de
Moucheron, demourant à ladicte Fosse, lequel nous auroict dict
ledict nombre de vin luy appartenir et l'avoir faict achepter à

Blois par Nouel Boux et voiturer par Mathurin Miraud, batelier;
duquel [vin] il nous auroit demandé delivrance. Laquelle nous

aurions refusé, sauf à ce pourvoir vers Sa dicte Majesté ou mon
diet seigneur de Merceur, n'ayans pouvoir ny charge d'en
prendre cognoissance, sinon pour les arester et saizir en la main
de Sa Majesté seullement. Lequel nombre de quatre-vingtz-saize
poinczons de vin aurions baillé en garde et d'icelluy chargé sire

Berthelemy Du Bois, marchand demourant à ladicte Fosse; lequel
l'auroict faict mettre en celier et d'iceluy nombre promis res-
pondre lorsqu'il seroit par Sa dicte Majesté ou mon diet seigneur
ordonné.

Et nous retirant, ledict commis du greffe nous auroit presanté

neuf mariniers qu'il auroit diet estre de l'equipage de trois
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navires anglois que ledict sieur de Marchais auroit prins et
arestés, sçavoir deux au port du Pelerin et ung autre une lieue

aux desoubs. Lesquelz mariniers, affin de les ouyr par leurs

bouches, les aurions faict mener audict chasteau, mesmes pour
les y retenir jusques à ce que lesdictz vaisseaux eussent estés

amenez audict port de la Fosse, craignant qu'ilz feussent retournez
et randuz les plus forts.

Se seroit ausi presanté devant nous sire Jan Rousseau, mar-

chand demourant audict lieu de la Fosse, qui nous auroit dict
que ayant esté [adverty] que avions faict arester certains navires

englois estans près le Pelerin, dans l'ung desquelz appellé le

Felibot y auroit esté chargé vingt thonneaux de vin blanc de

Court, qu'il auroit vandu a ung marchand anglois nomé Thomas

Baselotz, au pris de cent dix livres chascun tonneau, sur le pris
de la vante duquel il n'auroit receu à valloir que sept-vingt-six
escuz, et le reste luy estre deu par certain marchand qui debvoit
luy en asseurer le payément pour le recepvoir a Rouen par lettre

de cherge, lequel marchand estoit revenu en ceste ville, mais que
ayant entendu comme lesdictz navires estoint arestés et saizis
s'en seroit allé ne sçait où, et nous auroict supplié luy en faire

la delivrance. Laquelle luy aurions refussée et fait pareille
responce que audict Moucheron.

Et depuis, interrogens les principaulx [mariniers] desdictz
navires audict chasteau, nous auroint dict s'apeller Guillaume
Harez et Thomas Livard, maistre et contre-maistre d'ung navire,
englois nommé la Grace-de-Dieu, du port de cinquante-cinq

thonneaux ou environ, et estre de la ville Dartemur, pays d'An-
gleterre, et le navire appartenir a Guillaume Forsemen, habitant
dudict Dartemur; duquel lieu Dartemur ilz auroint party aupa-
ravant la feste de Nouel dernière, suivant le conte qu'ilz tiennent
en Engleterre; ayantz amené dans ledict vaysseau treze à
quatorze milliers de moufle saiche, une pipe de merluz, six
baricques de sardines et trois ou quatre pacquetz de carizés I, le

1. Caria, drap ou serge d'Angleterre (Dictionnaire historique de l'ancien
langage français, par La Curne de Ste-Palaye).
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tout appartenant audict Forseman ; et avoir arivé audict port du
Pelerin le jeudy prochan après ladicte feste, oû ilz auroint posé
l'ancre, ne pouvant monter jusques au pont de ladicte Fosse par
faulte d'eau; lesquelles marchandies auroient esté amenées dans

deux gabares à la Fosse cheux ledict Le Barbier; et ne sçavoir

au surplus sy ou non lesdictes marchandises ont esté vandues ny

qu'il en a esté faict, n'y ayant aulcun interestz; avoir opignion
que ledict Forseman, bourjoys dudict navire, l'avoit fraicté au
facteur dudict Boux, y voiant voullontiers profiter plus que en
la marchandize qu'il eust peu achepter ; et n'y avoir audict
vaisseau aulcunes marchandizes fors vingt-sept poinczons de
vin, et que l'on en voulloit charger davantaige, mais qu'il auroit
esté aresté par le . capitaine qui auroit saizy lesdictz navires;
y avoir ausi cinq pipes de gros fer d'Espaigne ou environ ; et ne

sçavoir sy ou non s'il appartient audict bourgois du navire.
Paraillement, aurions interrogé ung autre marinier appellé

Richard Dauthon,,se disant de la ville de Plemeur en Engleterre

et estre marinier au navire appellé le Jan-de-Psemeur, du port
de vingt-cinq thonneaux, et qu'il y a environ . de sept sepmaines
qu'il en est party, et avoir amené dans ledict navire cinquante-
cinq barricques de sardines; lequel navire appartient à ung nomé
Jan Roger, dudict Plerneur, et la sardine à ung jeune marchand

appellé Jan Cousin, qui est venu dedans ledict vaisseau, et luy
avoir ouy dire qu'il l'avoit vendue et distribuée à divers mar-

chandz en ceste ville et faulxbourcz de Nantes; lequel marchand
a faict charger dans ledict navire, pour faire voicturer en Engle-

terre, quatre milliers de fer et environ de trante ou quarante
milliers d'oranges et quatre baricques de pruneaux; du nombre
desquelles en appartenoit une audict Dauton; et ne sçavoir qu'il

y aict autre marchandize dans ledict navire.
Et le vingt-ungiesme dudict mois, nous serions — sur l'aver-

tissement qui nous auroit esté faict que puis ung jour ou deux
estoit arivé audict port [du Pelerin] ung navire conduict par des
Anglois et chargé de marchandizes d'Angleterre — transportés au



602	 UNE SAISIE DE NAVIRES MARCHANDS ANGLAIS

port de ladicte Fosse, presant ledict greffier, pour nous informer
de ce qu'en estoit, et semblablement faire arester et mettre en

bonne et seure garde; oit estans, se seroit présanté ung marchant,

lequel nous auroit dict estre provansal et nommé Hector Pelle,
et resider à presant à ladicte Fosse, et que puis deux jours
certains Englois auroinct amené audict Pelerin ung navire faict
en fason de crevelle 1 , qu'il a dict luy appartenir pour une moictié
et l'autre moictié au cappitaine Scarin ; lequel navire auroit esté
cy-devant prins et depredé sur mer par certains Englois, estant
lors chergé de vin pour mon dict seigneur le gouverneur; et quant

à la marchandize qui a esté amenée en iceluy n'y pretandre aul-
cune chose, maisme ne sçavoir à qui elle appartient ny qui l'a
faicte charger ny oit elle a esté chargée, fors qu'il a ouy dire

qu'elle a esté amenée et mise cheux ledict Pastoureau audict port.
Cheux lequel nous serions au mesme instant transportés, en pre-
sance dudict marchand provansal ; et y estans, parlans audict
Pastoureau, lui aurions faict jurer, dire et confesser la verité et de

n'y faillir, estant en ceste affaire question du bien et service de Sa
Majesté, lequel nous auroit promis et juré; et sur ce interrogé,

nous a dict que le jour d'hier fut dechargé en sa maison dix-huict

saumons de plompt, quelque haran blanc, sardines, laine et fil de
chanvre; lesquelles marchandizes il a dict luy avoir esté envoyées
par des marchandz englois pour partyes de paiement de quelque
argent qui leur avoit baillé estant en ce pais, suivant la lettre
d'adresse qu'il nous a apparue, laquelle a dict luy avoir esté

apportée par le maistre dudict navire, dans lequel sçachant qu'il
estoict au Pelerin auroict envoié querir ses dictes marchandizes ;
nous ayantz apparu en cest endroit ung papier couvert de par-
chemin et en trois endroictz d'iceluy de l'escripture en langaige
englois, qu'il a dict estre trois cedulles sur lesdicts Englois. Sur

ce, luy aurions remonstré qu'il ne dict la verité et qu'il veriffira

que ladicte marchandize appartient à des Englois; a juré comme

(1) Caravelle.
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dessus qu'elle est sienne. De laquelle neanlmoingtz l'aurions
chargé pour en respondre ou de la valleur d'icelle, lorsque par Sa

dicte Majesté ou mon dict seigneur le gouverneur sera commandé;

ce qu'il nous auroit promis et s'est obligé faire sur l'ipoteque et
obligations de tous ses biens.

Et sur ce nous serions retirés et mis ladicte lettre entre les

mains dudict greffier, et faict venir lesdicts maistre et contre-
maistre dudict navire pour les interrogeret nous enquerir avecque

eux tant de la quergasion 1 de ladicte marchandize que voicture,
nombre et delivrance d'icelle, et faict jurer dire la verité et
adverty de n'y faillir, les interrogent separement l'ung apprés

l'autre. Auroict dict et respondu, parlant par la bouche de Robert
Baudin, filz dudict maistre, qu'il y a environ de quinze jours qu'ilz
ont party de Montebay 2 , en Engleterre, pour, suivant la promesse
que ledict contre-maistre avoit faicte audict marchand provansal
d'amener audict port de la Fosse ledict navire, dans lequel auroit
esté chargé par ung marchand englois nombre de marchandize
qu'il leur auroit donné charge icelle delivrer audict Pastourel,
avecque une lettre, laquelle il auroit baillé audict maistre, ne

sçachant sy ou non ladicte marchandize appartient audict mar-
chand englois ou bien audict Pastourel ou autres; la voicture de
laquelle ledict Englois leur auroit donné charge de paier audict

marchand provansal. Et ayant en cest endroict represanté ladicte
lettre à iceluy maistre, et son dict filz a dict estre celle qui luy

fut baillée par ledict Englois, nommé Guillaume Barais, pour
aporter audict Pastourel, laquelle est escripte en langaige englois,
et interprettée par ledict Baudin, nous [a dict] qu'elle contient en
substance que pour deux cens tant d'.escus que ledict Pastourel
auroit baillé audict Barais ati mois d'aoust dernier qu'il estoit en
ce pais, il luy envoyoit dix-huict piesses de plomb, deux lest de
haran blanc qui sont vingt-quatre baricques, encore une baricque

de haran, une balle de laine; deux centz de fil de canvre propre

1. Cargaison.
2. Sans doute Mount's Bay.



604	 UNE SAISIE DE NAVIRES MARCHANDS ANGLAIS

à faire des cables; laquelle lettre il a dict estre dabtée du vingt-

deuxiesme de decembre dernier.
Et le vingt-deuxiesme dudict mois, lesdicts trois navires auroint

esté amenez audict port de la Fosse, et voyant qu'ilz estoint en
lieu de seureté, auroint faict mettre hors dudict chasteau certains

mariniers que nous y aurions faict retenir jusques à ce que

lesdictz navires 1 fussent arivez audict port.
Le landemain, ayant aprins qu'il y avoit aulcuns Englois qui

se retiroint cheux ledict Barbier, ayant sorty desdicts navires,

aurions mandé ledict Barbier et enquis s'il y en avoit aulcuns

desdicts Englois cheux luy; nous auroit dict que à la verité le

contre-maistre du navire du Felibot, autrement appellé le Doux-

Dieu, estoit venu en sa dicte maison et qu'il estoit encore à la
Fosse, qui l'auroit adverty de l'arest faict sur ledict navire par le
commandement de Sa dicte Majesté; dans lequel nous auroit dict
avoir faict charger treze charges ung muid nantois et quatre sep-

tiers de sel et treze thonneaux et une baricque de vin de Court,
dont il debvoit avoir asseurance pour en estre paié par lesdicts

marchandz englois, auxquelz ilz auroinct vandu en la ville de
Rouan, lesquelz s'en seroint allez et absantés de ce pais, sçachant
lesdicts navires estre arestés, tellement qu'il n'y a aulcun espoir

qu'il en puisse estre d'eux satisfaict et payé; et outre pour le sieur
de la Pacquaudière, de Beaufort en Enjou, a di git y avoir dix-sept

poinczons de pruneaux; et audict navire appellé Jan-de-Plemeur

quatre poinczons ausi pruneaux; desquelles marchandizes il nous
auroit ausi demandé luy faire faire ladicte delivrance. Auquel luy

aurions faict semblable responce que ausdicts Moucheron et
Rousseau, et que n'avions pouvoir ny commission d'icelle faire,
ains seullement de faire arester lesdicts vaisseaux et marchandizes
et le tout mettre en bonne et seure garde, jusques à ce que par Sa
dicte Majesté ou mon dict seigneur le gouverneur en aict esté
ordonné. Auquel aurions neanlmoingtz enjoinct l'amener par
devant nous, ce qu'il auroict faict ledict jour.

1. 11 y a a mariniers » dans le texte.
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Lequel contre-maistre par nous interrogé auroit dict avoir
nom Guillaume Adam, de la ville de Londres, aagé de vingt-

deux ans ou environ, et estre contre-maistre audict navire appellé
le Doudieu, qui appartient à Jan Estôis, de la ville [de Londres],
Enthoine du Fer et Nicolas Desgames, demourant près de ladicte

ville; et que ung nommé Jan Berrin, demourant en icelle, qui
se dict estre françois de nation, auroict faict charger la mar-

chandise qui a esté amenée en ce pais dans ledict navire, qui
estoit du haran blanc et soret, sçavoir dix lest de blanc et vingt
ou vingt-deux de soret, et une baricque d'estain, laquelle mar-
chandize auroit esté vandue par ung nommé Jan Henouard,
facteur dudict marchand ; lequel se seroit absanté lorsque ledict

navire a esté aresté; et ne sçavoir à qui elle a esté vandue,
d'aultant que eux mariniers n'y avoint aulcun interestz ; ausi
que le maistre dudict navire s'estoit paraillement absanté; lequel
facteur auroict faict charger et faict mettre à bord environ de
quarante thonneaux de vin, huict thoneaux de prunes, douze ou
treize muitz de sel ; et ne sçavoir qu'il y aict autres marchan-
dizes dans ledict navire, fors huict baricques de prunes et cinq
cens de bresil, tant pour ledict maistre que pour luy, et quelque
peu de hardes pour la comodité de ceux de l'equipage.

Lequel jour, serions alez audict port de la Fosse pour adviser

et donner ordre de mettre lesdicts navires et marchandize en
bonne et seure garde; et ayant trouvé et aprins que pour le
regard du sel qui estoit dans ung desdicts navires, pour esviter
au dechet et diminution d'iceluy, mesmes aux fraictz et avaries

qui se feroint à la descharge d'iceluy, qu'il estoit beaucoup
meilleur et plus expediant le laisser dans ledict vaisseau, ou il se
pouroit beaucoup plus seurement garder et conserver; tellement
que aurions advizé de faire descharger seullement ledict vin,
pruneaux et oranges estans dans lesdicts vaisseaux, et non ledict
sel et fer, d'aultant qu'il eust esté necessaire de laisser le navire
où il estoit lest osté, chose qui n'eust apporté que des fraictz,

attendu qu'il se pouvoit conserver audict navire jusques à avoir
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receu autre commandement de mon dict seigneur le gouverneur.
Et pour assister et voir fidellement faire ladicte descharge, aurions

donné commission audict sieur des Marchais, et qu'il eust append
avecque luy le commis dudict greffier, et leur enjoinct et advertiz
de soigneusement y avoir l'oeil et tenir prest à ce qui n'y eust
aulcune perte ou divertissement, et du tout faire inventaire et

rapport au vray par le menu ; pour ce faict, estre le tout par
nous mis et baillé en bonne et seure garde; et quant aux armes,
pouldres et autres munitions estans dans lesdicts vaisseaux, ilz les
eussent, ledict inventaire faict, portez audict chasteau.

Et le mercredy vingt-cinquiesme dudict mois, sur ce que
ledict sieur des Marchais nous auroit faict entendre que suivant
la charge que I uy avions baillée il auroit faict mettre et descharger

à terre lesdicts vins et pruneaux, à ce que eussions donné ordre
pour la garde tant desdicts vaisseaux que marchandizes; et nous

auroit represanté le procès-verbal de ce qu'il auroit faict en
l'execution de la commission par nous luy baillée, [dont la] teneur

ensuilt 1.
Et au mesme temps serions allez audict port de la .Fosse,

aurions trouvé qu'en ung setier appartenant à Jan Rousseau y

avoir esté mis le nombre de trante et ung thonneaux, trois
baricques vin de Court, cinq pipes de vin d'Anjou et vingt-six
baricques et une pipe et quart de pruneaux ; lesquelz vin et

pruneaux ledict sieur des Marchais nous auroit dict y avoir faict
mettre, que nous aurions baillé en garde audict Jean Rousseau ;

lequel nous auroit diet partye dudict vin luy appartenir, et neanl-
moingtz se seroit chargé du tout et promis en respondre lors et
quant besoing seroit, comme pour les deniers et affaires de Sa dicte
Majesté. Et quand à vingt-sept poinczons de pareil vin de Court

qui estoint dans le navire de la Grace-de-Dieu, les avons dès le
lundy baillez en garde audict Dubois; lequel presant en auroit

esté d'acord et promis d'abondant d'en respondre, comme des

1. A cet endroit se trouve intercalé le procès-verbal de Jacques Le Maignan
(voir plus haut, n° II).
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quatre-vingtz-saize poinczons que luy avons auparavant baillez

en garde.
Et ce faict, nous serions allez auxdictz navires et antré en

iceulx, en presance dudict sieur des Marchais, dudict commis du

greffier et autres; où estans, aurions trouvé nombre de mariniers
anglois de l'esquipage desdicts navires, entre autres de ceulx

ausquels avions parlé, comme avions cy-dessus dict, et à iceulx
faict delivrer par ledict sieur des Marchais leurs habitz, vituailles
et autres petites comodités qui estoint ausdicts navires. Et s'estant
presanté ledict Barbier, luy aurions baillé en garde lesdicts trois

vaisseaux, avecque leurs eustancilles, esquipages et aparaux, et
douze pesses de canon de fer coullé et deux bources y estant;

lequel comme depositaire de biens saizis en la main du Roy s'en

seroit chargé pour en respondre lorsqu'il luy seroit ordonné par
Sa dicte Majesté, mon dict seigneur le gouverneur ou nous, ayantz
pour ce charge et commandement; ensemble l'aurions chargé de
vingt et deux milliers de gros fer d'Espaignes estans dans deux
desdicts navires, treze muidz de sel de Paris, ung muid nantois
et sept septiers, ensemble d'environ soysante et dix milliers
d'oranges. Auquel, pour esviter au deperissement d'icelles, aurions

permis les vandre, sauf à tenir conte des deniers à qui estre debues.
Lesquelz navires, apparaux, esquipage, piesses de fontes et mar-

chandises ledict Barbier auroit prises en la garde, promis en
respondre; et outre de ce faire auroit baillé contant 1 sire André

Ribart et ledict Rousseau, qui auroient estés certiffiés par Pierre
Batart, les tous demourans en ladicte Fosse.

Et pour le regard des fraictz, mises et depance qui auroint esté
faictes pour l'execution de ladicte commission, suivant l'estat qui
en a esté faict separé du presant procès-verbal, aurions pour le
remplacement et remboursement d'iceulx faict vandre six thon-
neaux et demy de vin et ung quart de pipe de pruneaux baillés
en garde ausdicts Rousseau et Dubois.

Et de ce que desus est faict le presant procès-verbal, que nous

1. Il semble qu'il faut lire caution.
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aurions signé, ledict des Marchais, greffier et commis susdicts,
pour iceluy envoier promptement à mon dict seigneur le gou-

verneur, pour y ordonner ainsy qu'il luy plaira.

Faict lesdicts jour et an. Signé en la minutte : de Gassion ;
Jacques Le Maignen ; Ribot. Et en la grosse : Blouyn.

Faict par coppye collationnée à l'original par nous notaires
royaux à Nantes soubzsignez, aparu et retenu par damoyselle

Ysabeau Le Maignen, veufve du feu sieur de Gassion, y desnommé.

Ce dix-neufviesme jour de juillet mil six cens.
VERDEREAU.

Notaire royaL

IV

Requête et ordonnance pour la remise du navire la GRACE-

DE–DIEU d son propriétaire, Guillaume Forsman I

20 juin et 2 juillet 1587.

A. Monseigneur le duc de Merceur, gouverneur et
lieutenant general pour le Roy en Bretagne.

Supplye humblement Guillaume Fourceman, angloys, comme

troys à quatre moys y a ou environ ledict supplyant ayant amené

avec son navire nommé la Grace-de-Dieu, de Termeues, du

pays d'Angleterre, des marchandises pour des marchans dudict
pays à vendre en ceste ville de Nantes, et voullant faire voille
pour s'en retourner auroyt esté ledict supplyant arresté par
vostre commandement, sans que depuys il ayt eu delivrance de

son dict navire et utancilles d'icelluy. A raison de quoy il est
grandement interessé et endomagé, pour la despense qu'il est

contrainct faire en cedict pays aveeq ses hommes. Ce consideré,
qu'il vous plaise, mon dict seigneur, ordonner, attendu la lon-

gueur du temps qu'il y a que ledict navire est arresté, que ledict

supplyant aura delivrance de son dict navire, apparaux et utan-
cilles d'icelluy, et faire commandement à ceuix qui en sont

1. Archives dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3736.
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saisiz le luy delivrer. Et ferez bien. Et le pauvre supplyant prira
Dieu pour vostre prosperité et sancté. Ainsy signé : Guillaume
Fourceman. — Et au bas est escript :

Nous avons faict et faisons au supplyant mainlevée de son
navire et ordonné qu'il luy sera randu, suyvant la volunté du

Roy, payant les fraiz. A Nantes, le vingtiesme jour de juin mil
cinq cens quatre-vingts-sept. Signé : Philippes-Manuel de Lor-
raine. — Et plus bas : De Bruc.

Suyvant l'ordonnance de Monseigneur le duc de Merceur, etc.,
le navyre y mentionné nommé la Grace-de-Dieu, d'Artemur,
du pays d'Angleterre, avecq les aparaux et utancilles d'icelluy,

a esté par Monsieur de Gasion, gouverneur et capitaine de ceste
ville et chasteau de Nantes, faict delivrer audict Fourceman;
lequel navire auroyt esté, après ladicte saisye et arrest, baillé en
garde à sire Pierre Barbier, marchant demourant à la Fosse de
ceste dicte ville. De la delivrance duquel navire ledict Forceman
s'est tenu à contant, et en a quicté lesdicts seigneur de Gassion,
Barbier et tous aultres generallement et entièrement sans reser-
vation ; voullu, consenty et requis que moy greffier d'office et du

domaine du Roy audict Nantes en aye rapporté le present acte ;
lequel il a signé pour valloir et servir oit et ainsy qu'il appar-
tiendra.

Faict le deuxiesme jour de juillet 1587.

GUILLe FORSMAN.	 BLOUYN.

V

Requête et ordonnance pour la remise de la barque le JEAN-

DE–PLYMOUTH â son propriétaire John Roche 1.

8 et 9 août 1587.

A Monseigneur le duc de Merceur, prince du Sainct
Empire, gouverneur et lieutenant general pour le Roy
en Bretagne.

Suplie très humblement Jan Roche, pauvre marinier englois,

(1) Archives dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3736.
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demourant à Pleuemeuc, proprietaire d'une petite barque appelée

le Jan-de-Pleuemeuc, comme tout son bien et moyens consistent
en ladicte barque avec laquelle il gaigne sa vie et de sa famille;
laquelle barque auroit esté par vostre autorité arestée au port de
la Fosse de cette dicte vile six mois sont ou envyron; où elle est

encores à present; occasion que le pauvre supliant est consommé
et ruiné de tous moyens, s'il ne vous plaist avoir pitié de luy, et
ce faisant luy ordonner la delivrance de ladicte barque. Ce con-
sideré, Monseigneur, qu'il vous plaise, ayant commiseration du
pauvre supliant, luy faire faire delivrance desdites barque et
equipaige d'icelle, comme a esté faict en semblable pour toute la
coste de cette province où auroint esté arestez des navires an-
gloys. Et il prira Dieu pour vostre prosperité. Signé : Jan Roche.

— Et au desoubz est escript :
Nous avons faict et faisons au supliant mainlevée de sa barque

et ordonnons qu'elle luy sera rendue, suyvant la volonté du

Roy, paiant les fraiz. A Nantes, le huitiesme d'aost mil cinq

cens quatre-vingt-sept. Ainsi signé : Phelipe Emanuel de Lau-

raine.
Suyvant l'ordonnance de Monseigneur le duc de Mercueur, etc. ,

la barque y mentionnée, nommé le Jan-de-Plenneuc, du pais

d'Angleterre, avec les aparaux et utancilles d'icelle, a esté par
Monsieur de Gassion, gouverneur et capitaine de cette ville et
chasteau de Nantes, faict delivrer audict Roche; laquelle barque
auroit esté, après la saizie et arrest d'icelle, baillée en garde à
sire Pierre Barbier, marchant, etc. De la delivrance de laquelle
barque, ledict Roche s'est tenu contant et en a quité et quicte
lesdicts sieur de Gassion et Barbier et tous autres, etc.; voullu,
consanty et requis que moy greffier d'office et du domaine du
Roy audict Nantes, en aye rapporté le present acte; lequel il a
signé, etc.

Faict le neufiesme jour d'aougst 1587.

JOHE ROCHE.	 BLOUYN.
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VI

Requête du sieur de Lezonnet, capitaine du clzdcteau et
forteresse de Concarneau, s'opposant à la mainlevée de la
saisie du navire anglais [le FELIBOT} ; ordonnance con-
forme du duc de Mercoeur,.

29 juin et t er juillet 1587.

A Monseigneur le duc de Mercueur, pair de France,
gouverneur et lieutenant general pour le Roy en
Bretaigne.

Supplie humblement le sieur de Lezonnet, cappitaine du
chasteau et forteresse de Concquerneau, comme il y a environ

sept moys que ledict suppliant auroict faict envitailler ung navyre

et icelluy envoyé avecq deniers en Portugal soubz esperance d'y
charger du vin pour la provision et necessité de la place; et pour

la seureté dudict navyre et: de sa charge auroict mis dedans
nombre de artillerye de fonte verte; mays ayant le roy d'Espaigne

deffandu de lever des vins, pour ne perdre le fraict dudict navyre
les maryniers chargèrent du scel, en deliberation de rapporter le

reste de leurs deniers. Sur quoy est advenu que faisant leur

retour, rancontrèrent certains vaisseaux engloys, esquipez en
guerre, qui abordèrent ledict navyre, le pillèrent et desvallizèrent

tant du reste desdicts deniers, montant plus de deux mil escutz,
que de ladicte artillerye et autres munitions. Et pour ce qu'il
est venu à la congnoyssance dudict suppliant que vous, Monsei-
gneur, •avés faict arester, suyvant le commandement du Roy,
ung navyre angloys, pour lequel l'on poursuilt la delivrance, qui
ne seroict raisonnable bailler, veu les ordinayres depradations et
volleryes desdicts Angloys en cestuy vbstre gouvernement, que
au preallable ledict suppliant ne se soict pourveu vers la royne
d'Angleterre soubz la faveur de l'ambassadeur de France. Ce
consideré, il vous plaira, mon dict seigneur, retarder ladicte
delivrance et ordonner que ledict navyre demourera en la pos-

1. Archives dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3736.	
2
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session dudict suppliant jusques à avoir responce de ladicte royne
d'Angleterre; et pour test e ffect renvoyer la presente requeste
audict ambassadeur de France pour luy en faire avoir raison. Et

vous ferez justice. Ainsy signé : Lezonnet. — Et plus bas est
escript ce qui ensuilt :

Attandant que ledict sieur de Lezonnet se pourvoye vers Sa

Majesté et la royne d'Angleterre pour luy estre faict droict sur le
contenu en la presente requeste, nous ordonnons que ledict
navyre angloys demourera aresté entre les mains d'icelluy auquel
la garde en a cy-devant esté baillée, luy faisant deffanse s'en
desaizir qu'il n'aict autre commandement de nous, et luy soict
signiffié. A Nantes, le penultiesme jour de juing, mil cinq cens

quatre-vingtz-sept. Ainsy signé : Phillipes Emanuel de Lorayne.
— Et plus bas : De Chesanbenat 1.

La coppie de requeste cy-devant et de l'autre part escripte'
ainsi que la coppie d'expedition d'icelle de monseigneur le duc de
Mercueur, gouverneur et lieutenant general pour le Roy en ce
duché de Bretaigne, à la requeste de noble homme Louys
Le Presbtre, sieur de Lezonnet, a esté par moy soubzsigné
sergent royal en Bretaigne, inthimée et signifiée à sire Pierre
Le Barbier, parlant à sa personne,' estant au Boufay de Nantes;

auquel, suyvant le commandement de mon diet seigneur le duc

de Mercueur, raporté en l'expedition de ladicte requeste, j'ay
faict iteratif commandement audict Le Barbier de non soy
desaizir du navyre angloys et aparaux d'icelluy qu'il a en ses

possessions et est chargé suyvant l'estat qui en a esté par

endantemant faict, sur peine d'en respondre en son propre et
privé nom, et aultres peines qui y escheent. Faict le premier

jour de juillet 1587 après midi.	 MORAND 2.

1. Le nom de ce secrétaire du duc de Mercœur figure avec une orthographe
un peu différente (Chassanbenal) dans un brevet de capitaine pour le sieur de
Pontbriand, du 29 juillet 1587 (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne,
III, 1486).

2. Me Martin Morand fut nommé sergent royal général et d'armes par lettres
du 28 décembre 1679. Sa réception au Parlement de Bretagne est du 6 fé-
vrier 1680 (Archives du Parlement de Bretagne; enregistrements, 8 0 registre,
fol. 14 verso).
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VII

Enquête et information d'office par MCe Clément Allaneau,

conseiller au Parlement de Bretagne, assisté de.

Me François Cormier, notaire-secrétaire de la Cour,

sur la saisie des navires anglais en 1587 1.

Nantes, 14 juillet . 4600.

1° Jullien de Brenezay, marchant, demeurant à Nantes,
paroesse de Sainct-Saturnin, asgé de 51 ans ou environ,

themoing faict jurer par son serment dire veritté, etc. Et depoze
que ès années 1583, 1584, 1586, 1587 et 1588, il faisoit traficq

de marchandye de plusieurs sortes, comme de vins, bledz et
autres choses, et aussy ausdictes années estoict commys du con-
trerolleur general à la provosté de ceste ville de Nantes; et luy

souvient que en l'année 1586 ou 1587, ne peult aultrement
cotter le temps, le sieur de Gassion, cappitaine du chasteau de
Nantes, fist arester troys navires anglois, qui estoint sur la

ripvière près ladicte ville de Nantes, et prins aulcunsdes maistres
et matelots desdictz navires qu'il feist mettre prisonniers audict

chasteau etdisoict publicquement qu'il le faisoict par le comman-
dement du Roy; qui feust cause du trouble et empeschement du
traficq et commerce d'Angleterre, qui cessa du tout avec Nantes,
oit auparavant ilz amenoinct grand nombre de marchandises
d'Angleterre, comme draps, plomb, estain, charbon et aultres
marchandises, et s'en retournoinct chargez de vins, pruneaulx et
autres choses; lesquelles marchandises tant entrant que sortant
payoinct les debvoirs au tablier de la provosté, lesque]z dimi-
nuèrent beaucoupt à raison dudict trouble et empeschement du
traficq.

2° Mathurin Françoys, marchant, demeurant à la Fosse de

Nantes, agé de 45 ans ou environ, themoing, etc. Et depoze estre

1. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, C 3736.
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souvenant que en l'année 1586 ou 1587, sans pouvoir autrement
cotter le temps, il veid un soir, estant sur la Fosse de Nantes,
ariver troys navires anglois, qu'il ouyd dire que le sieur de
Gasion, cappitaine du chasteau de Nantes, avoict faict prendre au

Pelerin, à troys lieues dudict Nantes, et un nommé sire Lainé,
marinier, et des soldartz du chasteau conduisoint lesdicts navires,
par le commandement dudict sieur de Gassion qui les fist mettre
près les pontz dudict Nantes, oit ilz furent plus d'un an desemparez
de leurs voilles et utencilles ; et ne sçavoir qu'ilz sont devenuz.
Laquelle prise troubla grandement le traficq avec les Anglois,

lesquelz avoint acoustumé de faire grand traficq audict Nantes,
oit ilz apportoint le charbon de terre, pour faire le letz des
navires, du plomb, de l'estain, du haran blanc et soret, des

cires, draps et carisez d'Angleterre, et plusieurs aultres sortes

de marchandises, qui paioint les debvoirs à la provosté en
antrant; et s'en retournoint chargez de vins, de pruneaulx et
aultres sortes de marchandises, qui aussy payoint debvoirs à

ladicte provosté en sortant. Et sçaict le deposant ce que dessus
parce que audict temps il traficquoict souvent avecq lesdictz
Anglois, desquelz il acheptoict, vendoict et troquoict plusieurs

sortes de marchandises; et dit qu'il eut de grandes pertes en son
particullier par la cessation dudict traficq pour le gain que luy et

un sien beau-frère, nommé Laurens Pastoureau, faisoint avecq
eulx; disant que le traficq qui se faisoict avecq lesdictz Anglois
estoict l'un des mineurs traficqs qui se fist pour lors à la Fosse

de Nantes.
3° Jacques Marquez, sieur de la Branchouere, marchant,

demeurant à la Fosse de Nantes, asgé de 64 ans ou environ,
themoing, etc. Dict qu'il feut maire de Nantes en l'année 1585,

et que pour le long temps qu'il y a que l'on dict que le capitaine
Gassion arresta audict Nantes quelques navires anglois, il ne se
peult à presant souvenir s'il y eut empeschement de commerse

ou non, pour n'avoir mys cela en sa memoire; et que de sa part
il n'a jamays traficqué en Angleterre.
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4° Maistre Artur Desmelliers, advocat en la Court, demeurant

en ceste ville de Nantes, asgé de 60 ans ou environ, the-

moing, etc. Dict que ès années 1586, 1587 et 1588, luy deposant
estoit l'ung des eschevins de ladicte ville de Nantes. Enquis sur

le trouble et empeschement faict èsdictes années du traficq et
commerse de marchandises audict Nantes, dict n'en pouvoir
parler, parce qu'il n'en a cognoissance, et aussy que ce n'est de

sa vacquation.
5° Jacques Merceron, marchant, demeurant à la Fosse de

Nantes et myseur de ladicte ville ces troys dernières années,
asgé de 50 ans ou environ, themoing, etc. Se resouvient que en
l'année 1586 ou 1587, le sieur de Gassion fist arrester deux
navires anglois audict Nantes et decharger les marchandies qui
estoint dedans ou partye d'icelle au logis de Pierre Barbier,

marchand, à ce que entendict ledict deposant, et que ladicte
prinse et retention de navires feust cause que les Anglois ne

traficquèrent pas pour quelque temps audict Nantes de troys
moys ou environ, comme semble audict deposant, aultrement
n'en peult parler de certain, ainsin que ilz avoint accoustumé
de faire, oû ilz apportoint plusieurs marchandises, comme draps,

plomb, estain, charbon de terre et aultres, qui payoint les
debvoirs de la provosté en entrant, et remportoint quelques foiz

leurs navires chargez de scel, de pruneaulx et de vin, qui
payoint aussy le debvoir de ladicte provosté en sortant. Et ne

sçaict dire au vray sy depuis il y eut lettres patentes du Roy,

portant deffenses de traficquer avecq l'estranger, ny s'il y eut

perte aulx fermes du Roy ou non.
6° Jan Fresneau, sieur de la Noe, demeurant audict Nantes,

asgé de 68 ans ou environ, themoing, etc. Dict avoyr esté miseur
de ldicte ville de Nantes, ès années 1591 et 1592 et eschevin
ès années 1575, 1576 et 1577, et maire de ladicte ville ès années

1586 et 1587. Et enquis sur le trouble et empeschement du

traficq et comerse qui peult avoyr esté ès dictes années 1586 et

1587 en ladicte ville de Nantes, lorsqu'il estoict maire d'icelle,
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dict que s'il y a eu aulcun empeschement ou trouble de traficq,
soict par le commandement du Roy ou aultres, cela n'est venu
à sa cognoissance et n'en pouvoir parler pour le long temps

qu'il y a, et n'avoir jamays traficqué avecq les Anglais ny

Flamans.
7° Noble homme maistre Jan Fourché, sieur de la Courou-

serie, conseiller du Roy et maistre des comptes en la Chambre
des comptes de Bretaigne, demeurant à Nantes, asgé de 50 ans
ou environ, temoing, etc. Dict qu'il estoict eschevin et soubz-
maire dudict Nantes en l'année 1587 ; et ne sçavoir parler du
trouble et empeschement sy aulcun fut ausdictes années 1586 ou

1587 audict Nantes sur le traficq de marchandie, parce que ce
n'est de sa vaccation, et estoict dès lors auditeur en ladicte

Chambre des comptes.
8° Sebastien Dugué, marchant, demeurant à la Fosse de Nantes,

asgé de 61 ans ou environ, themoing, etc. Diet qu'il a esté eschevin
en ladicte ville de Nantes ès années 1589, 1590 et 1591 ; que en

l'année 1586 ou 1587 il y eut des deffances que fist sçavoyr le
sieur de Gassion, qu'il disoict faire faire par le commandement
du Roy de non traficquer avecq les Anglois, laquelle deffance

empescha que les Anglois et Flamans traficquassent audict temps
audict Nantes, comme ilz avoint de paravant acoustumé ; lesquelz

y apportoint de draps d'Angleterre, plomb, estain et aultres

choses, et s'en retournoynt chargez de vins, de pruneaulx et
aultres marchandises, payoint les debvoirs à la provosté dudict
Nantes à l'entrée et à la sortie. Bien diet que lesdictes deffances

faictes par ledict Gassion troubloint le commerce et traficq et ne
se pouvoict faire qu'elles n'aportassent perte tant aulx fermiers

des debvoirs que aulx marchans.
9° Jan de Saincte-Domingo, marchant, demeurant à la Fosse

de Nantes, asgé de 57 ans ou environ, themoing, etc. Dict qu'il fut

eschevin dudict Nantes ès années 1585, 1586 et 1587, et n'avoir
souvenance que èsdictes années 1586 et 1587 il y eust eu aulcunes

deffances publiées audict Nantes de non traficquer avec les
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estrangers, ne qu'il y aict eu ausdictes années aulcun empes-

chement de traficq et commerce qui que soict, n'en a memoyre
pour le long temps qu'il y a.

10° Jan Laubier, sieur de la Chaussée, demeurant à la Fosse

de Nantes, asgé de 44 ans ou environ, themoing, etc. Dict qu'il
a esté maire de ladicte ville de Nantes ès années 1592, 1593 et

1594; et dict que ès années 1585, 1586 et 1587 il faizoit traficq
de marchandies audict Nantes, et luy souvenir que en l'année 1587
le sieur de Gassion, capitaine du chasteau de Nantes, fist arrester

deux navires anglois qui estoint sur la ripvière près Nantes, et

fist mettre quelques ungs des matelotz et maistres desdictz navires
prisonniers au chasteau dudict Nantes ; qui fut cause que le traficq
qui se faisoict avec les Anglois et Flamans cessa par le temps de

plus de six mois, parce que lesdictz Anglois et Flamans n'osoint
plus retourner traficquer audict Nantes, comme ils faisoint de
paravant ; ce qui aporta grand perte à plusieurs marchans dudict

Nantes et aulx fermes des debvoirs qui se levoint sur les mar-

chandyes, tant sur celles que lesdictz Anglois aportoint que sur
celles qu'en emmenoient. Et dict que au mesme temps de la prinse
et retention desdictz navires, ledict sieur de Gassion fist faire
deffance de non traficquer avec lesdictz Anglois; et ne sçavoir sy
depuis le Roy fist faire aultres deffances, parce que quelque temps
après il alla en Espaigne, oit il sejourna sept ou huit moys. Et
dict que paravant lesdictes deffances il y avoict tousjours quelques
Anglois et Flamans qui faisoint traficq audict Nantes; comme
aussy plusieurs marchans dudict Nantes et aultres marchans
françoys alloient traficquer de vins et pruneaulx qu'ilz menoient
en Angleterre; qui apportoict grand profit tant aulx marchans

de ceste province que aulx fermiers des debvoirs du Roy.

Nantes, 15 juillet 1600.

11° Pierre Faschu, marchant, demeurant à la Saussaye lés la
ville de Nantes, asgé de 52 ans ou environ, themoing, etc. Dict

avoyr esté myseur des pontz dudict Nantes en l'année 1589; et
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n'avoir souvenance qu'il y aict eu aulcunes deffances de traficq
èsdictes années 1586 et 1587, ni que aulcuns navires anglois
ayent esté arrestez audict Nantes, pour le moings qui soict venu
à sa cognoissance.

12° Jullien Guerin, marchand et consul des marchans, de-
meurant en la rue de la Casserye, paroesse de Sainct-Nycollas de

Nantes, asgé de 55 ans ou environ, themoing, etc. Dict se sou-
venir que aulx années 1586 ou 1587, comme luy semble, il y

eut du trouble et empeschement sur le traficq et commerce de
marchandyes-audict Nantes, cause que le sieur de Gassion, cappi-
taine du chasteau, fist arrester quelques navires anglois, qui
empescha le traficq avec les Anglois; lesquelz traficquoint fort

èsdictes années en ladicte ville, oû ils apportoint grand nombre
de draperies, plomb, estain, charbon de terre et aultres mar-
chandyes; et depuis ledict temps ont fort peu traficqué audict
Nantes. Et diet que la cessation dudict traficq fut cause de beau-
coup de perte tant aux marchans que aulx fermiers des debvoirs,

parce qu'ilz payoint entrans et sortans, et remmenoint des vins,
du fer, des pruneaulx, du scel et autres marchandyes. Et diet
que èsdictes années 1586 et 1587 et paravant ledict trouble, luy
deposant traficquoint quelques foiz avecq eulx, desgilelz il ache-

toict ou prenoict en trocque des draps, du charbon et du plomb,
et leur bailloict du fer, destoilles d'Aulonne, et quelques foiz des
pruneaulx; mais que depuis ledict trouble, il n'a presque point

faict trafic avecq lesdicts Anglois.
13° Jullien Michel, sieur de la Renaudière, marchant, demeu-

rant à la Fosse de Nantes, asgé de 48 ans, themoing, etc. Diet
avoir esté eschevin de la ville de Nantes en l'année 1595, et diet
avoir quelque souvenance que ès années 1586 ou 1587 il y eut

ung bruict par la ville de Nantes que l'on avoict arresté des
navires anglois sur la: ripvière dudict Nantes, par le commande-
ment du sieur de Gassion, capitaine du chasteau. Ne sçait dire ce

qui fut faict desdictz navires ny des marchandises qui y estoint ;

lequel arest de navires aporta du trouble et empeschement au
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traficq et commerce de marchandye qui se faisoict avec les
Anglois et Flamans, tel que depuis ledict trouble lesdictz Anglois

et Flamans ne trafiquèrent plus librement et seurement audict
Nantes, qu'ilz faisoint de paravant, et que cela fut cause d'aporter
beaucoup de perte tant aux marchans dudict Nantes qui trafi-

quoint avecq lesdictz Angloys que aux fermes des debvoirs, parce
que plus le traficq est libre tant plus l'on ameyne de marchandise
et par consequent augmentation des debvoyrs qui se levent sur
lesdictes marchandises.

14° Pierre Le Barbier, marchant, demeurant à la Fosse de
Nantes, asgé de 59 ans ou environ, themoing, etc. Dict estre
souvenant que aulx années 1586 ou 1587, le sieur de Gassion,
cappitaine du chasteau de Nantes, fist prendre sur la ripvière de
ladicte ville près le Pelerin, à troys lieues près dudict Nantes,

troys navires anglois qui estoint venuz chargez de marchandye,
et fist amener lesdictz navires près le pontz de Nantes, et quant
à la marchandye qui estoict dedans, la fist mettre au logis de feu
Jan Rousseau dict Bois-Lambert, demeurant près la barrière de
la porte Sain ct-Nycollas ; et mesme ledict sieur de Gassion fist

mettre des maistres et matelotz desdictz navires prinsonniers
audict chasteau. Et dict que ladicte prinse et retention desdictz

navires troubla et empescha tellement le commerce entre les
Anglois et marchans de cette province que lesdicts Anglois
n'osoint plus venir traficquer audict Nantes, ny aussy les
marchans de ladicte ville de Nantes aller traficquer en Engle-
terre, craignant de chacune part que l'on eust retenu leurs
navires; ce qui aporta grand perte aulx marchans de touttes
partz. Disant que de sa part il avoict chargé de la marchandise
dans un vaisseau anglois, le maistre duquel s'appeloit Richard
Mabot 1 ; laquelle marchandise fut dechargée et ne peult estre
menée en Angleterre, à cause dudict trouble. Et dict que audict
temps, il venoict grand nombre d'Anglois traficquer audict

1. Les procès-verbaux de saisie l'appellent Magot,
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Nantes, qui amenoient beaucoupt de marchandie, comme draps,

plomb,. estain et autres choses, et remmenoint des vins, pru-
neaulx, toilles, du fer et autres marchandises. Et dict que un

apellé Jan Laubier la Chaussée I se saizict du plus grand

desdictz navires anglois (le Felibot) et en fist ung navire de

guerre pour aller voiler à la mer; et a depuis vendu ledict navire
à des marchans de la mer.

Rennes, 20 juillet 1600.

15° Noble homme maistreJan Cousin, sieur de la Mariére,
conseiller du Roy, son tresorier et recepveur general de ses
finances en Bretaigne, demeurant à Nantes, estant de present en
ceste ville de Rennes, asgé de 46 ans ou environ, themoing, etc.
Dict qu'il estoict eschevin de la ville de Nantes en l'année 1586

et le fut troys ans; n'est à present memoratif quand commen-
cérent lesdictz trois ans ni s'il estoict encore en ladite charge
d'eschevyn en l'année 1587; mais ne pouvoir parler sy ou non il

y eut trouble et empeschement de traficq et commerce audict
Nantes ésdictes années 1586 et 1587, parce que audict temps il

ne bouga presque de la Court à la suitte du Roy et de messieurs

de son Conseil, et aussy que pandant le temps qu'il fut à Nantes

ausdictes années il ne se soucya de sçavoir s'il y eut trouble sur

ledict traficq ou non, d'aultant qu'il ne s'est jamays entremeslé

de marchandye, parce que ce n'est sa vaccation. Estoict, plus de

six ans paravant estre eschevin dudict Nantes, auditeur en la

Chambre des comptes.

Nantes, 27 août 1600.

16° Noble homme Jan Gazet, sieur de la Tour, demeurant en

ceste ville de Nantes, paroesse de Sainct-Vincent, asgé de 44 ans
ou environ, themoing, etc. Depose qu'il fist eschevin de la ville
de Nantes és années 1584 et 1585 et quelque peu en l'année 1586,

1. C'est sans doute le même personnage •que Jean de Laubier, sieur de
la Chaussée, maire de Nantes, de 1592 à 1594, et dont la déposition précède
(10e témoin).
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et n'avoir esté eschevyn en l'année 1587; en laquelle année luy

souvient qu'il y eut quelques navyres angloys prins et arestez

sur la ripvière près le Pelerin, et avoir ouy dire que les mar-
chandies qu'il y avoint feurent depozées en la maison d'un

appellé Barbier, marchant, demeurant à la Fosse de Nantes, et
ne sçavoir ce qu'il fut faict; et aussy oui dire que le capitaine

Gassion qui auroict faict prendre lesdictz navires auroict faict

prendre prinsonniers aulcuns des Anglois principaulx qui com-
mandoint èsditz navires, et ne sçavoir sy depuis ilz eurent

delivrance de leurs marchandies ou non; mais que depuis ledict
temps il n'est venu aulcuns marchans anglois traficquer en
ladicte ville de Nantes, sinon depuis la paix faicte; et que le

traficq qui se faisoict avecq les Anglois aportoict des grands
profitz aux marchans qui traficquoinct avecq eulx; lesquelz

Anglois venoint ordinairement chargez de plomb, d'estain, draps
de laynes, haran et aultre poisson, qui payoint les debvoirs deuz

au Roy entrans au havre et port de Nantes, et s'en retournoint

chargez des vins d'amont qui payoint pareillement le debvoir du
Roy et tous autres subcides qui se levoint à la provosté de ladicte

ville de Nantes; qui peult avoir aporté beaucoupt de perte aulx

fermiers du Roy qui estoint èsdictes années, sans pouvoir
aultrement cotter la perte.

ERRATA

Page 400, ligne 12 (bas). Au lieu de avanler (t), lire : auoiller, forme
ancienne de ouiller.

Page 402, ligne 1. Au lieu de voyrs olisses (?), lire : voyrs clissés, c'est-
à-dire des verres garnis d'une clisse.



•	 A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(suite)

Nous laissons derrière nous Saint-Herbot et, quittant la
grand'route, nous nous acheminons, par des sentiers de traverse,
dans la direction de Collorec. Nous franchissons des ruisseaux

sur des troncs d'arbres, nous nous égarons à demi dans des
fourrés, nous escaladons des raidillons que hérisse un bosquet
ombrageant les restes délabrés d'un manoir, et, à la tombée du
crépuscule, nous arrivons à la chapelle de saint Guénolé, située

sur le versant méridional du Ménez de Garrek-Rugel. C'est le
type du petit oratoire de campagne dans son enclos moussu, avec

ses murs lézardés et sa toiture qui s'effondre, s'abritant sous
d'énormes frênes, les plus beaux que j'aie vus en notre pays.
A l'intérieur, un pauvre crucifix au-dessus d'un autel dénudé,

blanchi à la chaux, et dont la table, faite d'une seule pierre, est
verte de moisissure; dans un angle se dresse la statue de saint
Guénolé, sa crosse cassée dans une main, son livre dans l'autre,
la figure jeune et béate comme celle d'un clerc frais tonsuré. Une
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle lui fait pendant. En contre-bas
de la chapelle est la fontaine oû l'on vient pour les maux de
ventre et pour les névralgies. Pour obtenir guérison, il faut faire

trois pèlerinages pendant trois lundis, trois mardis ou trois ven-
dredis consécutifs. C'est du moins ce que nous dit la sacristine,

Marie-Anne Bernard, surnommée la 4 vache-rouge, » ar vue h rû.
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» Autrefois, ajoute-t-elle, le pardon de saint Guénolé avait
lieu le premier dimanche d'octobre. Le clergé a jugé à propos de

le reporter au deuxième dimanche. Le saint en a manifesté son
mécontentement; car, tandis qu'il fait temps superbe le premier
dimanche, le deuxième, en retour, il pleut à verse. L'offrande au

saint consiste en avoine. Il en recueille chaque année jusqu'à
treize et quatorze cents livres. C'est lui « le patron de l'avoine »
(patrom ar c'here'h), qui est la principale culture à Collorec.

» Dans son jeune temps, dès sa plus tendre adolescence, il
était grand coureur des « fêtes de nuit » (festou-noz). Aussi,
en mémoire de cela, y a-t-il danses, jeux, ébats de toute sorte,
le lundi de sun pardon. La jeunesse des environs s'y donne ren-

dez-vous, à l'angle des routes de Collorec et de Plouyé, sur une
pelouse qui en a pris le nom de Frankiz ar C'hoariadek (la

clairière des réjouissances).

» Un soir que le saint nouait ses souliers pour aller courir le
guilledou, son père le héla.

» — Oh! ho! gars, où. vas-tu ?

» — Ma foi, me promener.

» — Je te le défends bien. Qui est-ce qui empêchera les poules
et leurs poussins de picorer dans les avoines? C'est à toi de les

garder. Garde-les.

» Le saint ne répondit pas, mais, quand son père eut tourné
le dos, il fit entrer la volaille dans la grange et leur commanda
de n'en point sortir jusqu'à son retour. Puis il se rendit, bien
tranquillement, à la fête où il était attendu. La grange n'avait ni
portes, ni claie, ni aucune fermeture quelconque. Les poulets,
cependant, s'y tinrent coi et n'en bougèrent pas plus que si le
saint avait toujours été là à les surveiller avec sa gaule.

» Ce fut, dit-on, le premier miracle de Guénolé et le premier

signe de sa sainteté. »
Il fait nuit clone quand nous débouchons à Collorec, petite

bourgade proprette dans un pays verdoyant. Nous descendons
chez Hourmant, la principale maison de l'endroit. Notre hôte est
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à la fois cabaretier, épicier, marchand de beurres en gros. En
raison de ces multiples commerces, ce ne sont, dans le vaste rez-
de-chaussée semi-boutique, semi-cuisine d'auberge, que des allées
et des venues perpétuelles. Un roulier achève de souper, des mois-

sonneurs qui reviennent des champs, la faucille sur le bras,
boivent debout au comptoir; des commères du voisinage tricotent
assises sur le bank-tossel 1 . Les propos se croisent. Cela fait
une veillée très animée, très variée et qui se prolonge fort avant
dans la nuit. Les notes qui suivent, dans leur décousu même, en
retraceront quelque peu la physionomie. Elles ne se rattachent
évidemment, pour la plupart, que de façon très indirecte à l'objet

précis de ma mission; mais, en matière de folklore, il n'est pas

de glanes inutiles. Je vide mes carnets dans ces pages. J'y donne
pêle-mêle ce que j'ai pu recueillir, le profane aussi bien que le

sacré. C'est ainsi que j'ai transcrit plus haut la légende de Gewr.
Je crois bien faire en transcrivant de même les légendes ci-après,
qui ont encore moins de rapport, si possible, avec celles de nos

saints nationaux. Ce sera, si l'on veut, un intermède.
Et d'abord, « l'histoire de la veuve et du pendu :

« Un homme de Collorec en avait assassiné un autre, pour le
voler, dans un recoin du cimetière. Or, en ce temps-là, on châ-
tiait les malfaiteurs sur le lieu même où le crime avait été com-

mis. Notre homme ayant été condamné à être pendu, on dressa
la potence sur le mur du cimetière, en face du porche, à quelque
distance du charnier. Comme on craignait que les parents du
mort n'eussent l'intention de venir nuitamment décrocher le

cadavre pour lui donner la sépulture, un dragon de la garnison
du Granec fut mis en faction au pied du gibet.

» — Surtout, lui dit le seigneur de ce manoir, qui était le
grand juge du pays, surtout ne déserte ton poste sous aucun
prétexte, et ne te laisse pas non plus surprendre par le sommeil.
Car, si le cadavre du pendu est dérobé, c'est toi qui le rempla-

ceras entre ciel et terre.

1. On appelle ainsi le banc adossé au lit clos et qui permet d'y monter.
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» — Ne craignez rien !

» Voilà le dragon montant la garde, le fusil sur l'épaule, l'oeil
au guet. Tout à coup, il vit arriver, par l'échalier du cimetière,

un autre soudard qu'il reconnut aussitôt pour être du château de

Roudouveur.
» — Qu'est-ce que tu viens faire ici? lui demanda-t-il.

— Comment! tu ne sais pas?
» - Non. Qu'est-ce qu'il y a?

» — Hé! je viens voir si notre châtelaine consentira enfin à

prendre la nourriture que je lui apporte.

» — Elle est donc bien dévote, cette dame, qu'elle passe la
nuit dans l'église et qu'elle s'y fait servir son repas?

» — Tu n'y es point. Ce n'est pas à l'église qu'elle est, mais
bien là-bas, dans le charnier. Son mari, le maître de Roudouveur,
est mort avant-hier. La pauvre chère petite femme en est devenue
folle de douleur. Elle n'a jamais voulu qu'on enterrât le cadavre.
Elle lui a fait faire une K chapelle blanche » dans le charnier et
le veille là, jour et nuit, attendant que son coeur éclate de déses-

poir et que la mort aussi la prenne. Elle veut qu'on les couche dans
la même tombe, comme ils couchaient naguère dans le même lit.
C'est au moins la dixième fois que je lui viens apporter à manger;

elle refuse toute nourriture. Je doute que je sois plus heureux
cette fois-ci. J'y vais tout de même.

» Au bout de dix minutes, le soldat était de retour, avec son
panier intact.

» — Eh bien? demanda le dragon.
» — C'est inutile. Elle ne veut rien entendre.
» — Tu devrais me laisser le panier, insinua le dragon. Il doit

y avoir là-dedans d'excellentes choses, car cela sent terriblement
bon. Tu peux bien faire ce plaisir à un camarade qui est obligé
de passer la nuit en faction et qui n'a pour se distraire que la
compagnie d'un pendu.

» — Au fait, je dirai que je l'ai laissé dans le charnier. Tiens,
régale-toi.
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» Et le soudard partit, pendant que le dragon procédait
incontinent à l'inventaire des victuailles. Celui-ci tira du panier
un pâté, une moitié de poulet, un ragoût de lièvre, du pain blanc
et deux bouteilles de vin cacheté.

» — Voilà de quoi ne pas m'ennuyer, pensa-t-il.

3 A ce moment, la nuit étant devenue tout à fait silencieuse,

il entendit les sanglots déchirants de la jeune veuve. Elle gei-
gnait, criait, se lamentait, la pauvre chère petite femme. Et le
dragon, qui avait le coeur sensible, n'eût pas demandé mieux que

de la consoler. Il en oublia sa consigne et s'achemina vers l'os-
suaire. Le cercueil du maître de Roudouveur était là, posé sur
des tréteaux, le couvercle rabattu. A côté, se tenait la veuve à

genoux, les cheveux épars et la figure ruisselante de larmes.
D'énormes cierges de cire brûlaient dans des chandeliers d'argent.

3 — Ma bonne dame, dit le dragon, mon coeur se fend à vous
entendre vous désoler ainsi. Je prends une grande part à votre

chagrin.
• — Dieu vous bénisse ! répondit la veuve. Mais mon chagrin

est de ceux qui ne souffrent pas de consolation.

» Vous devriez cependant modérer vos larmes. Prenez
garde qu'il n'en résulte pour votre mari plus de peine que de

plaisir.
• — Que signifie cette parole?
» — N'avez-vous pas entendu dire qu'il n'est pas bon de trop

pleurer les morts?

• Il raconta des histoires 1 qu'il savait là-dessus et qui don-
nèrent à réfléchir à la veuve. En sorte que, pendant quelques

instants, elle cessa de sangloter. Le dragon ajouta :

1. Les a histoires » auxquelles il est fait ici allusion par le conteur se
débitent un peu partout en Basse-Bretagne. On en peut voir des exemples rimés
dans les Gnerziou Bre z-I el, I. pp. 61 et sqq. (La jeune fille et l'âme de sa
mère, puis La petite mineure du Bas-de-la-Lande). M. Luzel en a publié aussi
une version en prose, dans le Bulletin de la Soc. archéol. du Finistère, si je ne
me trompe. J'en ai moi-même recueilli deux ou trois types que je donne dans
mes Légendes de la mort (Champion, édit., Paris).
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— Je parie qu'il y a longtemps que vous n'avez mangé.

Laissez-moi vous offrir un peu de pâté et un doigt de vin.

» — Oh! cela, jamais! Je suis résolue de mourir.

» — Vous n'en mourrez pas moins, mais après. Vous pouvez
bien m'accorder cette grâce.

» Le dragon était si aimable, il parlait d'une voix si douce,
que la veuve, pour ne pas lui faire de peine, finit par accepter
une bouchée de pâté — rien qu'une bouchée — et une larme de
vin — mais rien qu'une larme. Le gars, lui, se tailla une large
tranche de pain garnie d'une belle tranche de viande et se versa

une rasade. Il dévorait si gaillardement que la veuve, à le voir

manger, sentit croître son appétit. Elle consentit à goûter du
lièvre, se laissa servir une aile de poulet. Elle redemanda du vin.
Tout en soupant ainsi, sur le seuil du charnier, on échangeait
mille propos. La conversation devint moins triste. Le dragon
raconta ses campagnes, les pays qu'il avait visités, les beaux
coups qu'il avait faits. La veuve l'écoutait de toutes ses oreilles,
et non sans quelque plaisir. Elle ne pensait déjà plus à son mari

mort, de même que le dragon songeait à tout autre chose qu'à son

pendu.
» Tout à coup, cependant, il s'en souvint.

» — Permettez que je m'absente un instant, dit-il, il faut que

je donne un coup d'oeil par là-bas.
» Il ne tarda pas à reparaître, les traits décomposés.

» — Je suis un homme perdu, gémit-il. Il n'y a que la mort

pour moi ! le pendu a été décroché pendant que je m'efforçais de
soulager votre peine. Hélas ! Hélas ! Le seigneur du Granec est
un dur maître. Je suis sûr de mon affaire!...

• - Calmez-vous, lui dit la veuve, je parlerai en votre faveur.

» — Oh! rien n'y fera. Je connais l'homme. Dès qu'il s'aper-
cevra que le pendu a été enlevé, il tiendra sa parole et me fera

pendre à sa place.
» — Peut-être y a-t-il un moyen!...

— Il y en a bien un, mais vous n'y consentirez jamais ! .. .
3
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» La même idée leur était venue à tous deux en même temps.
» — Mon Dieu, reprit la veuve, un homme mort n'est qu'un

homme mort. Je vous abandonne le cadavre que voici. Dévêtez-le

des habits qu'il porte et suspendez-le au gibet.

» Le dragon ne se le fit pas dire deux fois. Dans la vivacité de
sa reconnaissance, il alla jusqu'à embrasser la jolie veuve qui ne

s'en fâcha point. Le noble fut pendu à la place du paysan. Et, peu
après, les cloches de l'église sonnèrent à toute volée pour le
mariage du dragon de Granec avec la châtelaine de Roudouveur.

Mieux vaut un beau soldat vivant qu'un chevalier mort. »

C'est toujours l'éternelle question de la diffusion des mythes.
Je ne m'attendais guère à entendre raconter, en ce coin perdu de
Cornouailles, par Joseph Morvan, sacristain de Collorec, la déli-
cieuse histoire de la Matrone d'Éphèse, telle exactement — sauf
les détails locaux — qu'elle nous vient d'Apulée et qu'elle a été
popularisée, chez nous, par La Fontaine. On remarquera, en effet,
combien les modifications sont peu importantes, en même temps

que très ingénieuses comme adaptation. Il n'est pas jusqu'à la
conclusion du conteur qui ne reproduise presque mot pour mot

le vers par lequel La Fontaine termine son récit :

Mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré.

Au reste, ce n'est pas ici le lieu d'insister.
Joseph Morvan est un homme précieux; une légende finie, il

en recommence volontiers une autre.

4 Au bourg de Collorec, dans la maison qu'on désigne sous le
nom de Ti-Guenn, demeurait jadis un noble, le plus fier chenapan

qu'il y eût à vingt lieues à la ronde. Les paysans le fuyaient
comme la peste. Dès qu'il en rencontrait un dont la figure lui
déplaisait, il ne se gênait pas pour lui envoyer un coup de fusil

en pleine poitrine. Il avait commis ainsi on ne savait combien de
meurtres. Les juges, qui siégeaient à Châteaulin, le redoutaient
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et n'osaient l'inquiéter pour ses crimes. A la fin, cependant, ils

imaginèrent un moyen d'y mettre un terme.
» Voici comme ils s'y prirent.
» En ce temps-là, les gentilshommes portaient des vestes

garnies, aux parements, de plusieurs rangées de boutons en
argent ou en or. Il y en avait qui mettaient ainsi toute leur
fortune sur eux; et tel était précisément le cas pour le noble en
question. Les juges le mandèrent et lui dirent :

» — Désormais, quand vous tuerez quelqu'un, vous serez tenu
de vous présenter à notre tribunal, pour nous faire votre

rapport. Et, à chaque fois, on vous arrachera un bouton.
» — Soit! dit le noble, qui craignait des remontrances plus

sévères.

» Il se remit à tuer de plus belle, si bien qu'au bout de
quelque temps il ne resta plus qu'un bouton à sa veste.

» Sur ces entrefaites, l'août arriva. Le noble faisait battre dans
un verger attenant à son manoir et surveillait lui-même ses gens.
Un des travailleurs, un jeune homme, s'étant avisé de cueillir une
prune à un prunier qui se trouvait là, le seigneur le coucha en

joue aussitôt et l'abattit raide mort. Il y eut un grand tumulte

dans l'aire. Tous ceux qui avaient été témoins du forfait sentaient
bouillir leur sang dans leurs veines. Mais, déjà, le noble était
en route pour Châteaulin. Les juges, en le voyant arriver, lui
dirent :

» — Vous venez encore nous faire votre rapport, sans doute.
» •— Oui, je viens encore de tuer un paysan.

» — Eh bien! ce sera votre dernier meurtre, car, cette fois,
il ne vous reste plus qu'un bouton pour payer l'amende. Prenez
garde à vous, si vous voulez, car, non seulement vous n'avez plus
le droit de tuer personne, mais le premier paysan venu pourra
vous tuer à son tour sans être inquiété.

» Quand les gens de Châteaulin, en voyant passer le noble,
s'aperçurent qu'il n'y avait plus un seul bouton à sa veste, ils
s'empressèrent de faire savoir la chose à ceux de Collorec. Ceux-ci
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s'armèrent aussitôt de tout ce qui leur tomba sous la main, hache

ou fourche, et vinrent s'embusquer dans les courtils, tout le long
de la route, pour guetter le méchant seigneur.

» Mais il en eut vent, il faut croire, car il ne rentra jamais
à Ti-Guenn et ne reparut plus dans le pays. »

A la même moûture, c'est-à-dire toujours à la mémoire de
Joseph Morvan, j'emprunte cet échantillon d'une autre farine.
Il intitulait ce récit cc l'Histoire du Nez. »

« En ce temps-là vivait, au Hirgarz, un bon seigneur qui avait
pour domestique un nommé Mathias. Ce Mathias était amoureux
d'une jeune fille du bourg de Châteauneuf. La jeune fille aussi

l'aimait et n'eût pas demandé mieux que de l'épouser, mais le
père, qui était gros négociant, ne voulait pas entendre parler
d'un valet pour gendre. En sorte que le pauvre Mathias séchait
sur pied, se désespérait et maigrissait à vue d'oeil. Le seigneur du

Hirgarz finit par s'en apercevoir.

» — Qu'as-tu donc, mon garçon? Est-ce peine d'esprit, peine
de cœur ou mal de ventre? Tu pousses des soupirs gros comme des

pets de vache. Raconte-moi un peu çà.

» — Ma foi, monsieur, je suis, en effet, bien malade. Mais il ne
dépend pas de vous de me guérir.

— Dis tout de même. Je suis peut-être plus habile que tu ne

penses.
» — Eh bien ! voilà, je suis amoureux de la fille du négociant

en vins de Châteauneuf.

» — Et la péronnelle te trouve trop laid?

» — Non, c'est le père qui me trouve trop pauvre.

» — Il ne sait ce qu'il dit, ce marchand ! ... Écoute, veux-tu

gagner dix-huit mille francs?

» — Comment?
» — Cède-moi ton nez... Nous allons faire venir un chirur-

gien ; il te coupera cet instrument dont tu n'as que faire, et, en

échange, je te compterai la somme.
» — Jamais de la vie !
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» — N'en parlons plus. C'était pour te rendre service.

» Dans le courant de la semaine, le seigneur fit atteler son

carrosse et se rendit à Châteauneuf. Il demanda le négociant en
vins. On lui indiqua la maison. Il entra, prit un siège et exposa

tout de suite le motif de sa démarche :

» — Marchand, si tu ne donnes ta fille à mon domestique

Mathias, ce garçon n'a plus un an à vivre. Il en a déjà perdu le
manger, le boire et le dormir. Voyons, un bon mouvement. Tu ne

veux pas causer la mort d'un chrétien?

» — Désolé, monseigneur, mais je n'accepterai jamais pour

gendre un valet.

» — Un valet! Un valet! c'est bientôt dit. Il y a valet et valet.
J'ai proposé l'autre jour à celui-ci un marché qui pouvait lui

rapporter dix-huit mille francs, or sur table. Il a refusé!
» - Vous dites?
» — Dix-huit mille francs! Au besoin, je pousserai jusqu'à

vingt mille.

• — Vous avez raison, monseigneur. Il y a valet et valet. Je
n'ai jamais dit le contraire.

» - De plus, un excellent homme, ce qui ne gâte rien. Je vous
garantis qu'il rendra votre fille heureuse.

» — C'est très possible, en vérité, c'est très possible. Dix-huit
mille francs, c'est une grosse somme.

— Je suis pour les affaires rondement menées. A quand la
noce?

» — Laissez-moi le temps de réfléchir, que diable!
» — Votre dernier mot 1

— Eh bien! c'est oui.
» Le seigneur topa dans la main du marchand, remonta en

voiture et, dès son retour au Hirgarz, fit appeler Mathias.

» — Grand sot, lui dit-il, fais-toi faire un habit neuf et tâche
de te bien comporter la nuit de ton mariage. Tu épouses ta douce.

» Mathias eût volontiers sauté au cou de son maître. Quinze

jours après la noce avait lieu. A la fin du repas, qui avait été
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copieux et abondamment arrosé, le marchand prit à part le

seigneur du Hirgarz.
» — Quelle est donc cette chose que possède mon gendre et pour

laquelle vous lui avez en vain offert dix-huit mille francs?

» — Son nez! répondit le vieux châtelain en éclatant de rire.

» Le négociant en fit une maladie. Mais cela n'empêcha pas
Mathias et sa femme de s'aimer beaucoup, d'avoir plein la maison

d'enfants et de vivre très heureux. »

Dans cette veine facétieuse, le sacristain est inépuisable. Il
nous conte encore, pour la plus grande gaîté de l'auditoire,
l'histoire de la boule d'or, puis celle de Jacques de Plouyé n qui
s'en revint de Paris en robe d'évêque, » d'autres enfin qui ne
seraient à leur place que dans un recueil de cruptadia. Avec
Françoise Hourmant, nous reprenons pied sur la K terre des
saints. » Originaire de Landeleau, Françoise Hourmant ne

connaît pas de plus grand thaumaturge que saint Theleau, patron
de sa paroisse natale. Elle nous débite d'abord sa gwerz, non
l'ancienne, qui était plus belle, plus longue, et qui s'est perdue,
mais la nouvelle, composée par un prêtre et imprimée, depuis, à
Quimper. C'est là une distinction qui aura souvent lieu de se

produire au cours de ces notes. Disons-en un mot une fois pour

toutes. Les vers, on le sait, se fixent plus aisément dans la mé-
moire que les récits en prose et y persistent d'une façon plus
durable. A ce titre, les gwerz se sont relativement mieux con-
servées que les légendes. Il n'est que temps, néanmoins, de les

recueillir. Déjà beaucoup d'entre elles se sont évanouies sans
presque laisser de traces. Elles tendent de plus en plus à dispa-

raître avec la race des chanteurs nomades qui les allaient psalmo-
diant, sous l'if du cimetière, de pardon en pardon. Elles se
perdent surtout depuis que le culte des vieux saints nationaux s'abo-

lit ou se transforme, car elles s'abolissent ou se transforment avec
lui. Et la transformation, en pareil cas, équivaut à une destruction.

Bientôt la complainte primitive, plus développée, plus naïve, plus
poétique aussi et, si j'ose dire, plus profondément imprégnée de
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l'esprit local, finit par ne subsister plus qu'à l'état de vague
souvenir. Une forme nouvelle, soigneusement expurgée, la rem-

place. Ces récentes adaptations sont pour la plupart l'oeuvre du
clergé. Ce sont proprement des élucubrations liturgiques, dont

les meilleures ne sont pas exemptes des banalités, des platitudes
même, trop souvent inhérentes à ce genre de littérature. Tout ce
qui, dans la vie du saint, avait un caractère trop mythique, trop
barbare, en a été supprimé. Par là même on en a exclu toute
poésie. Combien différentes étaient les gwerz d'autrefois! La
fraîcheur robuste et savoureuse de l'imagination populaire s'y'
mêlait à la science du K clerc » et lui communiquait son parfum.
Il ne me sera peut-être pas défendu de trouver que c'est dom-

mage qu'on nous K ait changé tout cela. »
Et maintenant voici la gwerz, ou plutôt.le cantique' de saint

Theleau.

E Bro-Zôs e oa ganet an Otrou sant Thélo,

Deuz a gérent pinvidik, an nopla deuz ar vro.
He dad oa hanvet Enzik, Guenhaff e oa hé vamm.
Ar vro ma chomment enn-hi oa hanvet Cardigann.

Daou zra bac a zo dibot da véled assamblès,
Tud sant Thêlo doa madou ha vertuziou ivez;
Ho c'halon e oa tanet gant carantez Doué,
Setu perac ho deus grêt sent deuz ho bugalè.

Sant Thélo a oué kasset gant hé dad hac hé vamm
Da skol eun dén vertuzuz, pa oa c'hoas iaouank flamm.
Sant Dubrik, a lavarer, oué hé vestr-skôl kenta
Hac a c'hadas 'n hé éné vertuziou ar c'haera.

Buhan evel an avel, an Otrou sant Thélo
A rédé dré ar vro-ma, pignet var eur c'haro,
Evit kass sicour guella d'an dud clanv, d'ar beorien,
En eur ranna étré-z-ho he dammik aluzen.

1. C'est du reste le titre que donne , à cette composition la version imprimée
dont je me suis plus tard procuré un exemplaire.
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Mar boa ar Zant damantuz e kenver hé nessa,
En hé genver hé unan n'oa ket er memes-tra,
Rac iün a ré aliès. 'Vit gwélé da gousked
Hor Zant Patron n' hen dévoa német eur mén kaled.

An drouk-spéred kounnaret o weld hé santélez
A glaskas koll sant Thélo dré ar fallagriez.
Poulza reas merc'hed fall da voned d'hé denti,
Mes kér e coustas d'ezho, ziouas! ho falloni.

Doué ziwalè Thélo hac hen doa permétet
Ma vichè ar merc'hed-sé raktal diskiantet;
Biskoaz n'ho devoa gellet mond bétek sant Thélo,
Kaer hen doa an drouk-spéred hégazi anezho.

Tud ar vro pa doa klewet pétra a c'hoarvézas
Ho devoa évit Thélo goudé eur respet brai.
Kalz a baïaned zokén zistroas ouz Doué,
Eur roué braz hac hé dud a oa deuz ar ré-sé.

Var dro ar blavez pemp kant, hervez a lévérer,
Sant Thélo a gwitéas hé vro hac hé garter
Evit heulia sant Divy hac ivez sant Patern
E skolaj brudet Pôlin, hac e Jéruzalem.

Patriarc'h Jéruzalem, hervez ma 'z e skrivet,
Eo a réas eun eskop deuz hor zant benniget.
Ac'hano eo e teuas d'hor bro a Vreiz-lzel
Da ziskoues d'hor zadou coz ar madou éternel.

An histor c'hoas a lavar penôz en amzer-sé
Sant Thélo hen doa eur c'hoar o chom 'bars en Kerné
Pehini oa dimèzet d'eur c'homt hanvet Budik,
Eun dén an énorapla hac ivez pinvidik.

Evit renta d'he vreur kaer an énor, ar respet,
Ar zant, 'n eur zond er vro-ma ez éas d'ho gwéled;
Mes, né zaléas ket pell gant hé vreur hac hé c'hoar,
Rac he galon oa distag deuz oll draou an douar.
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Theo oa 'n em gonsakret da zervicha Doué,
Ha né glaskè er bed'man nac énor, na danvé.
Nann, biskoaz n'hen doa zonjet en aour nac en arc'hant.
Kass an dud d'ar baradoz e oa hé vrassa c'hoant.

Epad seiz vla ha seiz miz eo bet gant sant Samson
0 planta 'bars ar vro-nia ar gwir rélijion;
Goudé-sé oa bet eskop e Landaff, en hé vro.
Mes na chommas ket éno da bétek hé varo.

Skoët e oué ar vro-sé gant an derzen, ziouas!
Hac a laze 'vel kellien an dud, bihan ha braz;
Betek al Milet zoken vizè ganthi taget,
Né oa 'vit ho faréa na louzou, na rémed,

Hor fastor mad sant Theo n'espernas ket hé boan
Evit doussad ho foaniou d'an oll, braz ha bihan.
A galon vad a réas ar pézik hen dévoa,
'Vit zoulaji hé denved ha clask ho faréa.

Noz deiz e pédé Doué da galmi hé goler
Ha da zelled a druez ouz hé vugalè gér.
Peden ar zant oué clewet, rac eun deiz o pédi,
Doué zigassas eun El évit hé gonzoli.

Kannad Doué lavaras d'an Otrou sant Thélo
Mond gant lod démeuz hé dud rakdal e més ar vro.
Zenti a réas doc'htu ouz gourc'hémeri an El,
Hac e teuas adarré en dro da Vreiz-Izel.

Darn a gred ez eo neuzé a réas sant Thélo
Tro ar brosession gaer a réomp c'hoas hirio,
Vit trugarécad Doué da véza prézervet
Lod deuz hé vugalè baour gant péré oa heuliet.

Pa oa fin d'ar c'hlenvéjou 'bars e bro ar C'hombri,
Deuz ar vro-ma sant Theo a iès adarrè d'hi.
Er vro-sé eo e varvas peur-dost da gér Marden
Var dro ar blavez pemp kant eunnek-ha-triugent.
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Kerkent a ma oué maro e zavas eun disput
Divar benn korf sant Thélo étré dri rummad tud;
Ré Landaff, ré Pennalun ha Landéliou-Vavi
Eo an tri rum a glaskè he gorf da anterri.

Tud Landaff ho doa er-fin gonézet ar victor,
Hac éno oué interret hor fatron, hor fastor.
Var hé vez a c'hoarvézas niver a viraclou
Arok ma oné digasset d'éomp hé rélégou.

Setu aze, christenien, eul loden, eur pennad
Deuz a vuhez sant Thélo, hor fatrom hac hor zad,
Pehini hen deus guechall plantet e Breiz-Izel
An had a gomzou Doué hanvet an Aviel.

Tud a barrez Landélo, o c'hui zo evuruz
Da bossédi eul loden deuz hé gorf présius.
Dougit éta gant respet rélégou zant Thélo,
Ha kerzit var he roudou da bétek ar maro.

Hiniennou ac'hanoc'h a dô poan martézé
Evel sant Thêlo guechall o servicha Doué.
Mes, na gollit ket kourach 'bars e kreiz ar gombad;
Zonjit ho peus 'bars en env eur zant 'vit avokad

Pa vemp éta bourrevet gant ar boan, an anken,
Kénigomp da sant Thêlo heb dalè eur béden
Zur omp da voud zikouret dré hé brotection.
Testéni a gément-sé hor beus en hor c'hanton.

Ped guech n'ho pens ket klewed an hini ma hini
Zo bet clanv gant poan spéred hac ar boan
Kasset zokén gant klenved betek dor ar maro
Hac a zo bet paréet 'n eur bédi zant Thêlo.

Ia, Doué dré ar zant-ma a ro da galz zikour,
En danjer deuz ho buhez var zouar ha var zour;
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Betek ébars an armè, e-kreiz tan ar brézel
Sant Thêlo a war diwal hé vignoned fidel.

Rak-sé êta, tud iaouank, hen pédit gant fianz,
C'hui péré zo destinet da ziwal drapo Franç,
Grêt oll tro he rélégou arok mond d'an armè,
Hac ho pézo guelloc'h chanç da ober ho conjè.

Hor zud coz a oa devot da tiédi zant Thêlo,
Ni ivez, ho bugale, dlè ober henvel d'ho :
Baléomp var ar roudou ho deus grét hor zud coz,
Hac hor bezo espérans d'ho gweld er Baradoz.

En Grande-Bretagne était né Monsieur saint Theleau — de parents
riches, les plus nobles du pays; — son père avait nom Enzic,
Guenhaff était sa mère; — le pays où ils demeuraient s'appelait
Cardigan.

Deux choses qui vont rarement de compagnie, — les parents de
saint Theleau avaient à la fois des biens et des vertus; — leur coeur
était enflammé de l'amour de Dieu; — c'est pourquoi ils ont fait des
saints de leurs enfants.

Saint Theleau fut envoyé par son père et sa mère — à l'école
d'un homme vertueux, quand il était encore tout jeune. — Saint
Dubric, dit-on, fut son premier maître d'école et sema dans son âme
les vertus les plus belles.

Vite comme le vent, Monsieur saint Theleau — courait à travers ce
pays 1 , monté sur un cerf, — pour porter secours plus prompt aux
malades, aux pauvres, — partageant entre eux sa modeste petite
aumône.

Si saint Theleau était libéral envers son prochain, — envers lui-
même en revanche il ne l'était guère. — Car il jeûnait souvent; pour
lit à dormir — notre saint patron n'avait qu'une pierre dure.

Le malin-esprit, furieux de voir sa sainteté, — essaya de perdre
saint Theleau par la malignité; — il poussa de mauvaises filles
à l'aller tenter, — mais elles expièrent chèrement, hélas! leur félonie.

1. De quel pays s'agit-il? d'après le sens littéral, il semblerait que ar vro-ma,
ce pays-ci, désignât la Basse-Bretagne, sinon même Landeleau. Il est probable
d'ailleurs qu'il y a une lacune entre cette strophe et la précédente.
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Dieu gardait Theleau, et il permit— que ces filles perdissent aussitôt
la tête; — jamais elles ne purent arriver jusqu'à saint Theleau - en
dépit des excitations du malin-esprit.

Les gens du pays, en apprenant ce qui s'était passé, — eurent
pour Theleau par la suite un grand respect; — beaucoup de païens
même se convertirent à Dieu : — un grand roi et ses gens furent de
ce nombre.

Vers l'an cinq cent, à ce que l'on dit, — saint Theleau quitta son
pays et son quartier, — pour suivre saint Divy, et aussi saint Patern,
— à l'école renommée de Paulin, puis àJérusalem.

C'est le patriarche de Jérusalem, selon qu'il est écrit, — qui fit un
évêque de notre saint béni. — C'est de là qu'il vint à notre pays
de Basse-Bretagne — enseigner à nos vieux pères les biens éternels.

L'histoire encore dit qu'en ce temps-là — saint Theleau avait une
soeur habitant la Cornouailles, — et qui était mariée à un comte nommé
Budic, — homme des plus honorables et, de plus, riche.

Pour offrir à son beau-frère ses hommages et son respect, — le
saint, en arrivant dans ce pays, alla les voir; — mais il ne séjourna
pas longtemps près de son frère et de sa soeur, — car son coeur était
détaché de toutes les choses de la terre.

Theleau s'était consacré au service de Dieu — et ne cherchait en
ce monde ni honneurs ni fortune. — Non, jamais il n'avait eu souci
ni d'or, ni d'argent; — envoyer les gens au paradis, tel était son plus
grand désir.

Pendant sept ans et sept mois, il a aidé saint Samson — à planter
en ce pays la vraie religion. — Ensuite il fut évêque à Landaff, dans
son pays, — mais il n'y resta pas jusqu'à sa mort.

Ce pays fut frappé par la fièvre, hélas! — Elle y tuait comme
mouches les habitants, petits et grands. — 1l n'était pas jusqu'aux
animaux qu'elle n'étranglât; — il n'y avait pour les sauvegarder ni
simples ni remèdes.

Notre bon pasteur saint Theleau n'épargna point sa peine — pour
adoucir leurs maux à tous, grands et petits; — de grand coeur
il donna le peu qu'il avait — pour soulager ses brebis et tâcher de les
sauver.

Nuit et jour, il suppliait Dieu de calmer sa colère — et de jeter un
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regard de pitié sur ses enfants chéris. — La prière du saint fut
entendue : car, un jour qu'il priait, — Dieu envoya un ange le con-
soler.

Le messager de Dieu dit à Monsieur saint Theleau — d'aller avec
une partie de ses gens hors du pays; — il obéit aussitôt à la recom-
mandation de l'ange — et vint de nouveau dans les parages de la
Basse-Bretagne.

D'aucuns I croient que c'est alors que saint Theleau institua — la
belle procession circulaire que nous faisons encore aujourd'hui, —
pour remercier Dieu d'avoir préservé — nombre de ses pauvres enfants
qui l'avaient suivi.

Quand eurent pris fin les maladies dans le pays de Cambrie. —
De ce pays-ci saint Theleau s'en retourna là-bas; — c'est en ce pays-
là qu'il mourut, non loin de Caermarthen, vers l'an cinq cent
soixante et onze.

Aussitôt qu'il fut mort, il s'éleva une dispute — au sujet du corps
de saint Theleau entre les habitants de trois villes ! — ceux de Landaff,
de Pennalun et de Landeliou-vavi — furent les trois groupes qui
voulaient avoir son corps à enterrer.

Les gens de Landaff remportèrent enfin la victoire. — Là fut
enterré notre patron, notre pasteur. — Sur sa tombe il se fit nombre
de miracles, — avant que fussent apportées chez nous ses reliques.

Voilà, chrétiens, une partie, un chapitre — de la vie de saint
Theleau, notre patron et notre père, — lequel a jadis planté en
Basse-Bretagne — la semence des paroles de Dieu appelée
l'Évangile.

Gens de la paroisse de Landeleau, ô, vous êtes heureux — de
posséder une partie de son corps précieux. — Portez donc respect
aux reliques de saint Theleau — et marchez sur ses traces jusqu'à
la mort.

D'aucuns d'entre vous auront à souffrir peut-être — comme saint
Theleau, pour le service de Dieu. — Mais ne perdez pas courage au
milieu du combat. — Songez que vous avez dans le ciel un saint pour
avocat.

1. C'est peut-être ici le seul passage de ce cantique qui contienne une allusion

à la légende populaire du saint.
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Quand nous serons donc torturés par la peine, par l'angoisse, —
adressons à saint Theleau sans retard une prière. — Nous sommes
assurés d'être secourus par sa protection. — Nous avons de cela
témoignage en notre canton.

Que de fois n'avons-nous pas entendu dire que tel ou tel. —
malade de peines d'esprit ou de peines de membres, — mené même
par la maladie, jusqu'aux portes de la mort, — a été sauvé net pour
avoir prié saint Theleau.

Oui, Dieu, par l'intercession de ce saint, porte à beaucoup secours
— (alors qu'ils sont) en danger de (perdre la) vie sur terre et sur
mer; — même à l'armée, au milieu du feu de la guerre, saint
Theleau sait veiller sur ses amis fidèles.

Ainsi donc, jeunes gens, priez-le avec confiance, — vous qui êtes
destinés à garder le drapeau de la France; — faites tous le tour de

ses reliques avant de partir pour l'armée, — et vous aurez meilleure
chance pour faire votre congé.

Nos ancêtres étaient dévêts à prier saint Theleau; — nous, leurs
enfants, nous devons aussi faire comme eux; — marchons sur les
traces qu'ont laissées nos ancêtres, — et nous aurons l'espérance de
les revoir en Paradis.

(A suivre).



L. DÜGAS

A. VINET ET E. SOUVESTRE

D'APRÈS

UNE CORRESPONDANCE INÉDITE

Demandons compte à Vinet et à Souvestre, non de leur style,
mais de leurs idées. On l'a vu déjà, les livres de Souvestre
tendent à l'édification, ont une fin morale. C'est par là surtout,

c'est par leurs « tendances élevées et spiritualistes » qu'ils
sont chers à Vinet. Cette évangélisation laïque, « c'est ce que

j'aime en vous, » écrit-il, « c'est ce qui fait que je vous aime. »

Et ailleurs :

Beaulieu, près de Lausanne, 11 juillet 1843.

.. « Je n'ose pas vous dire : écrivez-nous; ce serait trop
» prétendre. Vous avez un correspondant plus exigeant et plus
» imposant que moi, à qui, de temps en temps, vous écrivez de beaux

volumes; gardez pour lui tout votre temps; il a besoin plus que
» jamais de correspondants, tels que vous... N'y a-t-il pas une
» couleur qu'on appelle boue de Paris, c'est celle de bien des écrits.
» Dans la sphère des oeuvres d'imagination, les écrivains honnêtes,
» sérieux et méditatifs ne seront-ils pas bientôt des parias? Allons
» toujours néanmoins où le vent d'en haut nous pousse et ne perdons
» pas de vue cette vérité consolante que la conviction est la première
» des muses. »
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Souvestre avait besoin de tels encouragements. Le rôle de

l'écrivain moralisant est ingrat; la vertu n'est point populaire, et
ceux qui s'en font les apôtres sont raillés; ce qui est en eux

l'effet d'une noble conviction passe pour une attitude littéraire,
pour un genre exploité en vue du succès. En discutant leurs

écrits, la critique paraît toucher à leur personne et contriste leur
coeur. Il y a de l'amertume dans la réponse de Souvestre :

31 juillet 1843.

... « Vous nie dites : les écrivains honnêtes et sérieux ne seront-
» ils pas bientôt des parias? Non pas bientôt, mais maintenant! Pour
» ma part, et dans la sphère bornée que je parcours, mes réserves
» sont devenues des motifs de moqueries et d'injures. Les jour-
» nalistes à la mode parlent en riant de mes livres vertueux, de mon
» style d'honnéte homme, de mes idées humanitaires! Jusqu'à présent
» le public a résisté à cette influence hostile; je compte autant et
» plus de lecteurs que par le passé; mais ces piqûres m'irritent et
» m'affligent. Je ne parle ni des critiques d'hommes plus graves qui,
» par dédain pour le genre que j'ai adopté, ne parlent de mes efforts
» que comme de futiles amusements, ni de celles d'hommes religieux
» qui m'accusent de montrer cette pauvre vertu maltraitée sur la

» terre et d'en décourager ainsi les croyants, comme si la vertu
» chrétienne devait être pratiquée en vue de la récompense ter-
» restre! »

Souvestre écrit encore (1838 ou 1839).

... a Pour marcher comme je le fais à peu près seul (je parle de
» ma carrière littéraire) il faut parfois des efforts, les nerfs faiblissent;
» la vie vous fait mal au coeur!... Sans les cœurs qui vous aiment,
» sans les intelligences qui vous comprennent, on serait malheu-
» reux... Venez me dire que vous êtes content; cela me donnera de
» la force et de la joie. »

Vinet ne se contente pas d'approuver chez son ami la tendance
morale; cette tendance, il la dirige; il approuve le but, mais
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discute les moyens. Souvestre reconnaît dans ses lettres l'in-
fluence que Vinet a exercé sur son esprit :

A H. Hentsch, 27 septembre 185f.

« J'avais autrefois dans votre pays un ami (M. Vinet), ou
D plutôt un père, qui m'aidait de ses conseils, de ses réprimandes;
» c'est à lui surtout que je dois d'avoir quitté l'étude des infirmités
» morales de l'humanité, pour entrer dans celle plus sereine de ses
» vertus. J'avais abordé la société le glaive à la main, l'anathème à la
» bouche et l'amertume au coeur; il m'a insensiblement amené à des

..» prédications plus douces et, je le crois, plus fructueuses. Mais la
» mort de cet excellent guidé m'a laissé à nia solitude littéraire. Sans
» frère d'armes dans la voie que je parcours, j'ai des moments de
» tristesse et de trouble que des sympathies comme les vôtres sont
» faites pour soulager... »

Au même : 22 juin 1852.

« Je faisais autrefois l'enseignement de l'humanité par la
» peinture des mauvais; M. Vinet m'a conseillé de le faire par celle
» des bons... Quel que soit l'empire du péché chez l'homme, il faut
» admettre, je suppose, qu'il accomplit des actes louables; je les ai
» donnés pour exemple au lieu de tenter la leçon par les
» contraires... »

Vinet a donc enseigné à Souvestre la sérénité. C'est ce qui

apparaît dans les lettres suivantes :

Arlesheim, 30 juin 1837.

« Votre généreux dépit au milieu des iniquités et des extrava-
D gantes dont la presse et le monde offensent à tout coup nos yeux
» et nos oreilles, n'ont rappelé la forte expression de l'histoire
» évangélique, lorsqu'elle nous dit que saint Paul, à Athènes, avait eu
D le coeur outré en voyant toute cette ville plongée dans l'idolâtrie.
» La haine du mal et, par conséquent, un peu d'amertume est une
» condition de l'amour du bien; et le jecur autant que le pectus fait

4
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» l'homme éloquent. Mais il ne faut pas se laisser déborder par
» l'amertume, il faut prendre de Dieu même des exemples de
» patience, et ne pas oublier que selon l'admirable parole d'un
» Apôtre, le fruit de la justice se sème dans la paix. Quand je ne vous
» le dirais pas dans l'intérêt des principes, je vous le dirais pour
» l'amour de votre bonheur qui m'est cher; tout est trop sérieux,
» trop substantiel en vous pour que cette disposition ne prenne pas
» sur votre santé. Du reste, je ne prêche pas pour ma paroisse, car,
» moi aussi, dans la proportion que comporte ma faiblesse et..... 1
» je suis trop enclin à me laisser outrer le coeur; car je vous l'avoue,
» tout en vous souhaitant plus de...... au mal qui se fait, je vous
» aime pour cette colère que je cherche à tempérer. Regardons au'
» Christ pour connaître de quel mélange de majestueuse indignation
» et de sérieuse douceur se compose le tempérament de la
» vertu... »

Lausanne, 14 avril 1845.

... « Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai lu avec empressement
s les deux volumes que vous avez eu la bonté de m'envoyer (les Élus

» et les Réprouvés). ...... Vous seriez moins cruel si vous étiez
» moins attachant; mais une fois engagé sur vos pas, on ne peut plus
» vous quitter, et la voie où vous nous entraînez est bien vérita-

blement la voie douloureuse. Je ne reviendrai pas sur les doutes
» que je vous ai déjà plus d'une. fois exprimés. Vous ne les partagez
» pas et ce n'est pas pour votre plaisir que vous enchaînez votre
» talent à ce Caucase où le vautour sera longtemps encore avant
» qu'Hercule ne paraisse. Vous souffrez, sans doute, non de vos
» fictions, mais de la réalité qu'elles expriment. Je vous laisse votre
» conviction, je laisse au temps et à Dieu le soin de la modifier;
» mais vous ne m'empêcherez pas de vous dire que jamais vous
» n'avez été plus éloquent, plus persuasif, que dans les pages de vos
» écrits où vous dites les choses que je voudrais vous entendre dire
» toujours. Il y a, dans les Deux Misères, des choses admirables que
» je me donnerai un jour le plaisir de relever...... Pourquoi donc

1. On a laissé en blanc les mots illisibles.
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» votre talent, qui excelle surtout dans ces sujets ne s'y complaît-il
» pas, ne s'y rafraîchit-il pas plus souvent? N'est-ce pas aussi une
» chose à faire, une chose utile ? 	 . En général, croyez-vous,
» cher Monsieur, que la peinture du bien n'a pas son énergie et son
» éloquence aussi bien que celle du mal? Si quelques histoires que
» je lis dans le Magasin pittoresque sont nées sous votre plume ou
» tout près de vous, comme je l'ai cru souvent, elles 	  ma
» pensée et prouvent (à en juger par mes impressions) tout le bien
» qu'on peut faire en attachant les yeux du public au spectacle peu
» brillant, mais bien doux des vertus humbles et sereines. Quelque
» objet que vous proposiez à notre attention, nos regards s'y
» attacheront avidement; mais j'ose dire que, nulle part, vous
» n'êtes plus sûr de remuer toutes les profondeurs de notre être que
» dans les sujets que vous semblez fuir. Aussi lirai-je avec empres-
• sement le Foyer breton qui doit être, je n'en doute pas, tout plein
» de bonnes et douces choses. »

Si Souvestre a donné à son oeuvre, sous l'influence de Vinet,
une orientation nouvelle, c'est qu'il s'était livré à lui tout entier,
c'est qu'il avait accepté sa critique pour ce qu'elle est réellement,
à savoir une direction spirituelle.

De Souvestre à Vinet, vers 1841.

a Quand je vous écris, je ne sais pourquoi je me sens porté à
» la confession. J'ai besoin de vous dire l'état de mon coeur, pour
» que vous ne me croyiez pas meilleur ou plus mauvais que je ne
» suis, et il n'y a que vous au monde qui exerciez sur moi cette
» paternité spirituelle. Je ne vous dirai point : Pourquoi? Pourquoi
» est-ce l'eau qui désaltère et le blé qui nourrit? »

Souvestre, on le verra, ne suit pas jusqu'au bout l'influence
des idées de Vinet, mais il lui soumet son oeuvre et s'abandonne
à sa critique sans réserve. Pour Vinet e ce qu'il s'agit de
» retrouver sous les oeuvres, c'est l'homme, et ce qui fait
» l'homme, c'est cette combinaison de qualités, qui distingue un
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» homme de ses semblables et ne permet pas de le confondre
» avec aucun d'eux, ou, d'un seul mot, l'individualité. »
(Brunetière) Justement ce qui vaut le plus dans les couvres de
Souvestre, c'est sa personnalité. C'est ce que Vinet a bien vu,

et c'est ce qu'il relève. Ayant dit : je retrouve en vous l'homme
derrière l'écrivain, it ajoute :

« Derrière lui! l'expression n'est guère juste; l'homme est ici dans
» l'écrivain et fait un avec lui; chose rare. Et c'est là, sans vouloir
» faire injure à votre imagination, le secret de votre nouveauté; vous
» êtes nouveau parce que vous êtes vrai. Ce que j'avais senti à la
» lecture des Derniers Bretons, je l'ai encore senti en lisant l'Echelle

» des femmes. Il est évident, quand même vous ne le diriez pas, que
» ce livre est sorti de votre cœur, et qu'il est tout à fait, ainsi que
» vous le dites, une action. »

Je voudrais avoir avec vous « quelques-unes de ces explications
» intimes que jamais peut-être l'écrivain Ile donne tout entières,
» mais que l'homme, quand l'écrivain l'est véritablement, peut
» donner à un autre homme. » (Bâle, 11 juillet 1836).

Quand on dit que Vinet dégage de l'oeuvre la personnalité
de l'écrivain, il faut entendre la personnalité morale, non psycho-
logique; il faut entendre qu'il s'attache à l'homme, non pour ce
qu'il est, mais pour ce qu'il vaut; sa critique n'est pas, comme
celle de Sainte-Beuve, une curiosité intelligente, la chasse aux
documents révélateurs et piquants; c'est une enquête sérieuse,
qui aboutit à un jugement, c'est l'appréciation des caractères,

c'est la discussion des idées. Ce qui intéresse Vinet dans les
œuvres de Souvestre, c'est la personne de son ami, au sens le

plus élevé du mot, c'est le fond de ses idées, c'est l'esprit de ses
livres, c'est la forme précise de ses tendances morales; c'est
enfin, si j'ose dire, moins les livres eux-mêmes que la question

morale qu'ils soulèvent, témoin ce qu'il écrit à propos de
l'Echelle des femmes :
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Bâle, 11 juillet 1836.

Je vous demanderai compte a de l'idée qui a présidé à l'Echelle des

» femmes; je vous demanderai compte de vos espérances si vous en
» avez; de vos moyens, si vous en avez de déterminés; de votre
» oeuvre, enfin, dont l'idée est généreuse, et qui, sous ce rapport, est
» édifiante (veuillez rapprocher ce mot de son étymologie), mais dont
» l'effet, séparé de son intention, n'a peut-être pas le même carac-
» tère. »

Souvestre défend son œuvre du même point de vue; l'exécution,
dit-il, a pu être médiocre, mais l'idée était juste. 4 Dans l'Echelle

» des femmes, j'ai entortillé mes pensées des premières étoffes
» venues, et je les ai souvent faites riches, ne pouvant les faire

» élégantes... J'ai mal développé ma thèse; j'ai sacrifié à des
» formes du moment, et j'ai peut-être, comme vous le dites,

» ,séparé l'effet de l'intention à mon insu. Je crains cela à présent,
» mais quant au fond j'ai fait une bonne action, au moins de

» désir. Mes espérances ont été : 1° d'habituer la partie la plus
» éclairée de notre génération à cette pensée que la femme est
» l'égale de l'homme et ne doit pas jouer le rôle d'une victime ni

» d'une poupée; 2° d'éveiller chez quelques femmes la volonté,

» non de l'insurrection, mais de l'élévation morale (13 juillet
» 1836). »

Il semble que la critique de Vinet, telle qu'on l'a définie, s'ap-

pliquerait assez bien à la littérature à thèses : en réalité cette
critique est trop fine, trop pénétrante pour n'avoir pas vu que
toute thèse est une vérité tronquée, et partant dangereuse. C'est
ce que Vinet fait entendre à Souvestre à propos de son roman et
de son drame de Riche et Pauvre.

Bâle, 17 février 1837.

. « Je ne nie pas que le riche ne soit né involontairement l'op-
» presseur du pauvre; niais combien n'est-il pas vrai souvent que le
» pauvre est le corrupteur du riche? N'y a-t-il.pas quelque danger
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» à présenter tout isolée la première de ces vérités? N'a-t-elle pas
» besoin d'un correctif? Et ce correctif se trouve-t-il dans votre

» drame? 11 se présente à la fin de votre roman, mais plutôt en germe,
» en supposition, qu'en réalité; et quoique l'exécution de cette der-
» nière partie me paraisse d'une grande beauté, je crois que le but
» y est plutôt indiqué qu'il n'y est atteint.11 me semble qu'après vous
» être rendu un compte satisfaisant de votre intention, il faudrait
» demander compte à votre public de l'impression qui lui reste, votre
» roman lu et votre drame entendu. Cette impression est-elle con-
» forme, harmonique à votre intention? Est-ce une impression gêne-

» reuse, comme votre intention l'a été? Vous n'avez pas voulu aigrir
» le pauvre : êtes-vous sûr de ne l'aigrir point? Vous avez voulu avertir
» le riche, ennoblir ses pensées, attendrir son orgueil : êtes-vous sûr
» d'avoir obtenu cet effet? Je ne vous demande point pardon de ces
» observations : je vous connais trop bien pour ne pas penser que
» vous les préférez à des compliments, dont vous devez être ras-
» sasié. »

Ainsi la critique de Vinet qui applaudit à tout ce qui est noble
et élevé, ne laisse pas d'être attentive, scrupuleuse : elle serre

de près la vérité morale, elle dit à quelles conditions et sous quelle
forme cette vérité se fait agréer. Enfin, elle prétend rattacher
cette vérité à son principe. C'est ici que se marque le dissenti-

ment de Vinet et de Souvestre.

Si profond qu'il soit, ce dissentiment n'apparaît pas d'abord,
soit que Vinet et Souvestre n'en aient pas encore mesuré
l'étendue, soit qu'ils s'obstinent l'un et l'autre dans un beau

parti pris de tolérance ou plutôt de respect réciproque. Sou-
vestre est un spiritualiste ardent, militant, en quête d'une
croyance. Il ajourne la question religieuse, n'osant pas la ré-

soudre. Mais il présente ses doutes comme provisoires. Dans
une lettre curieuse, il explique à Vinet que son œuvre, qu'anime
une foi morale, est dans sa pensée un acheminement à la vérité

religieuse.
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1838 ou 1839.

« Mille fois merci de vos observations sur mes livres; seulement
» ne jugez pas trop tôt leur tendance. Elle paraît purement stoïque,
» je le sais, et je crois qu'il le faut; non pas que je regarde le stoïcisme
» comme le dernier but de l'humanité, mais je le crois pour le mo-
• ment le seul moyen de se défendre contre les impuretés du siècle.
» Songez-y bien, je peins les hommes tels qu'ils sont, je ne fais pas
D une prédication directe, mais un tableau que je tâche de rendre
» instructif... Riche et pauvre, l'Homme et l'argent ne sont que les
» chapitres d'une collection de vingt, volumes qui ne seront eux-
» mêmes qu'une série d'exemples après lesquels je tâcherai de prendre
» mes conclusions. Il y a peut-être bien de la prétention à moi d'es-
» sayer une œuvre aussi longue, aussi compliquée, mais vous savez
» ce que disait Attila : Je vais où Dieu me mène; moi aussi je marche
D vers le but où la bonne volonté me pousse; que je l'atteigne bien
» ou mal, j'aurai du moins essayé à bien faire

» Il ne faut donc voir dans mes romans qu'une revue de notre
» société, revue à laquelle je tâche de mêler des éléments qui, plus

» tard, serviront de base à des raisonnements philosophiques. Quoique
» ma conclusion ne soit pas encore nettement formulée en moi-même,
» je puis vous assurer d'avance qu'elle ne fera point abstraction du
» sentiment religieux... Je copie d'abord; sur ces copies nous cher-
» cherons plus tard les principes et les règles, et nous les trouverons,
» si ces copies sont fidèles; car, pour parler le langage des chimistes,
» la vérité est en dissolution dans le monde, il s'agit seulement de la
» dégager de son milieu.

» Pardon de ces longues explications. J'ai tant besoin de vos sym-
» pathies que je ne puis vous laisser ignorer mes pensées lorsqu'elles
» me justifient. »

La philosophie pourrait faire ses réserves sur ce passage et
signaler la confusion du procédé dialectique et de l'induction.

Mais Souvestre donne une justification meilleure et plus originale

de l'état de son âme. Si sa raison n'est pas satisfaite, sa conscience
est l'aise.
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10 Mit 1836.

« Ce qui ralentit pour moi la résolution du problème (religieux),
» c'est que j'ai conscience de mon innocuité relative. Cette médio-
» crité de vertu dans laquelle je vis jette une sorte de langueur sur
D les mouvements de mon âme. Je ne suis pas trop mécontent de
» moi, et cela m'empêche de me presser pour être plus content. Cette
» tiédeur est une grande maladie morale ; je le sais, mais savoir n'est
» pas encore vouloir, et la volonté chez moi ne se forme que lente-
» ment. »

Souvestre revient, dans une autre lettre, sur la même idée;
il lui donne une forme moins sobre, moins heureuse, mais la

persistance de l'impression est à noter :

(Vers 1841).

... « Je me suis remis à regarder le christianisme avec une sorte
» d'intérêt craintif. Que sortira-t-il de tout ceci? La foi ou le doute
D encore? Que sais-je? Jusqu'à présent, ce n'est qu'une confuse

inclination, quelque chose comme ce que j'éprouvais après avoir
» visité nos grèves, mais plus prolongé. Regarder la mer, regarder
» le peuple, c'est toujours l'immensité physique ou morale, et corn-
» meut contempler l'immensité sans un contre-coup religieux? Ce
» qui manque à toutes ces dispositions de l'âme, c'est une crise.
» J'oscille toujours du monde au Ciel, effleurant un peu de chacun,
» touchant presque les fleurs, presque les étoiles, et ne saisissant
D rien, mais aussi ne sentant point trop la privation; ce sont des deux
» côtés des apparences de possession, des demi-sympathies et des
» demi-voluptés; le grand mal est que je me contente de cette exis-

tence ambiguë; il faudrait une secousse pour me rejeter d'un côté
» ou d'un autre. En attendant, je galope, comme l'homme ivre de
» Luther, penchant tantôt à droite, tantôt à gauche, sans jamais
» tomber. »

Ne jamais tomber! voilà ce qui donne à l'incroyant sa fierté,
ce qui le rassure et lui fait croire qu'il peut être en communion
d'esprit avec ceux dont la vertu, pareille à la sienne, a le dogme
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pour soutien. Il lui semble que l'accord dans le bien est le vrai

lien des âmes et que la diversité des croyances est accessoire et

fortuite.

« Notre communion de foi n'est pas complète, écrit Souvestre
» à Vinet; cependant il y a mille liens de parenté entre nos croyances.
» J'ai besoin de réfléchir et de retourner toutes actions longtemps
» pour arriver à quelque chose d'arrêté. Je crains pourtant que nous
» ne voyions toujours la grande affaire sous des aspects, non pas
» opposés, niais différents. Nous sommes montés par deux côtés de
» la montagne. Ce grand édifice ne nous montre pas à tous deux la
» même façade. Nous nous accordons bien sur l'ordonnance générale,
» sur le plan, sur les contours, sur cette grande tour qui réunit nos
» regards dans le même point du Ciel. Mais nous ne tendons pas
» tous deux à la même porte; les circonstances ont été pour beaucoup
» dans cette divergence des chemins que nous avons suivis. Toute
» mon histoire est dans un mot; on a voulu faire de moi un catho-
» ligue hypocrite et je me suis fait un philosophe douteur. Je me
» sens encore sous l'empire de la réaction contre ma malheureuse
» éducation de collège; j'attends que j'aie repris mon milieu pour
» bien voir. Mon esprit oscille comme ces tiges de métal auxquelles
» on a voulu imprimer une flexion et qui, après être retournées en
» sens inverse, restent longtemps frémissantes et incertaines. »

Enfin, Souvestre donne les raisons littéraires de sa réserve sur

les questions religieuses.
Adressant à Vinet les quatre volumes des Réprouvés et des

Élus, il écrit :

15 août 1846.

« Vous trouverez sans doute, dans mes nouvelles études, le même
» vide que vous regrettez dans les autres. Tout cela est pensé et écrit
» au point de vue humain. Ce n'est pas que l'autre perspective me
» soit entièrement cachée, croyez-le bien; mais j'y vois trop mal pour
» oser en rien dire. Je ressemble à ce peintre qui allait chaque jour
» admirer et étudier Raphaël, puis rentrait chez lui pour peindre de
» petites scènes de guinguettes. Il y a une impuissance, une pente,
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» peut-être une nécessité des lieux et des temps qui emporte malgré
» tout, non vers ce qu'on aime le mieux, mais vers ce qu'on sait
» faire. »

Souvestre compte sur Vinet pour lever ses doutes, pour l'éta-
blir ou le confirmer dans la foi, pour lui définir ce christianisme
raisonnable dont parle Locke et que tous les protestants ont

cherché. Mais autant Vinet est ferme dans ses croyances et en
donne heureusement la formule détaillée et précise, autant il

recule devant leur expression systématisée et complète. Tout
esprit a ainsi ses scrupules, ses réserves. De là vient que Vinet
s'est dispersé en articles, en essais, en volumes d'analyses, et,

comme dit Brunetière, n'a pas laissé un livre.

1838 ou 1839.

... a M. Vuilleumin nous a parlé longuement de vous et de vos
» travaux, lui écrit Souvestre. Nous nous sommes plaints de vous
» sur un seul point, votre retard à entreprendre un ouvrage complet.
» Il a prononcé le nom d'apologétique chrétienne, et j'ai applaudi des
» deux mains. C'est bien là ce que je voudrais vous voir entre-
» prendre. Nul n'est mieux placé que vous pour y réussir, vous vous
» trouvez, par vos travaux et votre nature, au carrefour du ratio-
» nalisme et de la poésie, ces deux chemins de l'humanité; élevez-y
» un poteau sur lequel vous placerez la croix. »

Souvestre avait déjà traduit le même regret dans une lettre
antérieure :

Fin 1836.

. a J'aurai, j'espère, le plaisir de rendre compte de votre volume
» d'Analyses qui est sous presse. Ce sera pour moi l'occasion de dire
» ce que je pense de la critique de nos journaux et de montrer,
» imitant la vôtre, ce qu'elle pourrait être.

» Quel travail comptez-vous entreprendre? Vous allez avoir plus
» de loisir à Lausanne. Oh! donnez-nous donc quelque grand livre
» complet. Jusqu'à présent, vous n'avez désaltéré vos lecteurs que
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• par quelques gorgées; ouvrez-leur une source où ils puissent boire
» à ?lierne, comme dit le peuple dans notre France. »

Souvestre demandait à Vinet ce qui n'était peut-être pas en
son pouvoir, un livre définitif; Vinet demandera à Souvestre
bien plus encore, à savoir de donner à ses aspirations religieuses
une forme définie. Entre les esprits, que le dogme sépare, régne
une malentente perpétuelle, que les moindres incidents révèlent,
une parole qui surprend, un vœu indiscret. Vinet, racontant
à son ami une réunion pieuse, regrette qu'il n'en ait pas été

témoin, qu'il n'ait pas eu sa part de bénédictions et de grâces.
Voici ce récit; ce n'est plus Vinet qui parle à Souvestre, c'est
le discours d'un pasteur à ses ouailles :

Arlesheim, 9 août 1836.

. « C'était chez M. Alioth. Nous avons lu l'Evangile; j'ai essayé
» d'en développer quelques passages; nous avons chanté quelques
» hymnes, prié ensemble; le tout a duré une heure, je pense; et une
» grande douceur a accompagné ce culte sans formes « des deux ou
» trois réunis au nom de Jésus-Christ. » Eh bien! en sortant, l'idée
» nous est venue tout d'un coup, à ma femme et à moi : Pourquoi les
» amis qui viennent de nous quitter (Souvestre et Mme Souvestre)
» n'étaient-ils pas là avec nous? C'ellt été un lien de plus, un doux
» souvenir de plus; c'était une dernière manière de s'expliquer les
» uns aux autres, et peut-être de s'entendre sur quelques points. J'ai
» peu de foi à la puissance de la discussion dans les choses de l'âme;
» j'en ai davantage à la force de la vérité. Si j'ai désiré et si je n'ai
» pas caché le désir, tout petit que je sois, de vous voir arriver à mes
» convictions, c'est qu'elles ne sont pas miennes ; c'est que je les
» reçois d'en haut, comme des rayons du soleil, et d'un soleil que
» votre âme est bien plus prête à recevoir, selon toute apparence,
» que ne l'était la mienne. Pourtant, au sortir de cette heure si douce,
» je ne pensais pas tout cela; mais je regrettais que vous n'eussiez
» pas eu votre part à la jouissance de ce moment de paix, de
• recueillement et de communion de cœur devant Dieu; et si j'avais
» su d'avance que cette réunion aurait lieu, je crois, je vous l'avoue,
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» que j'aurais osé vous engager au sacrifice des tableaux d'Holbein. »

(Souvestre avait quitté Arlesheim pour aller visiter Bâle, où se trouve
le Christ d'Holbein. Voir le récit de ce voyage, Revue des Deux-

Mondes, 1837). e Le Christ que vous aurez vu ne vaut pas celui du
» XVIII e chapitre de saint Luc que nous avons lu dimanche.»

Souvestre répondit à cette lettre par l'examen de conscience
qu'on a lu plus haut; il se termine ainsi :

10 août 1836.

... « Oui, j'aurais pris part avec joie à votre acte d'adoration. Je
» ne suis point devenu incapable de m'associer à une expansion
» religieuse, seulement je n'en sens pas le besoin, ou plutôt je donne
» une forme terrestre aux élévations de mon âme. b

Vinet ne renonce pas à l'espoir de convertir son ami. Dans une

longue et intéressante lettre, il aborde et traite à fond la question

de leur dissentiment religieux. On ne saurait exprimer avec plus
de force l'effroi, l'horreur sacrée que le rationalisme inspire aux

dévots. La vertu ne suffit pas; le stoïcien peut se raidir contre
le mal dans une attitude fière, mais pour un moment; sa vertu se
décourage et défaille, ou ne se soutient que par l'orgueil. Le

cœur a besoin d'espérance; on ne trouve que dans l'Évangile la
consolation et le repos. Les conquêtes de l'humanité sont vaines;
le progrès matériel, social est un leurre; le progrès moral même,
s'il pouvait s'accomplir en dehors de l'idée religieuse, ne serait
point désirable; la vertu, qui ne relève que d'elle-même, est un

péché. On ne saurait heurter plus violemment les idées philoso-
phiques. il faut que l'excommunication contre ces idées soit dans
la logique du christianisme pour qu'on la retrouve sous la

plume d'un Vinet. Son langage respectueux et élevé fait ressortir
encore davantage la fermeté et la raideur du dogme.

Lausanne, 24 octobre 1839.

... a Vous n'auriez pas besoin de me dire que quelque chose vous
» manque. Vos livres sont si sincères, sont tellement vous-même,
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» que je suis trop autorisé à vous imputer à vous-même la tristesse
» qu'ils respirent. Ce n'est pas pour vous que la tristesse est seule-
» ment une mode, -un accent, un genre; et quand vos écrits sont
» tristes, on peut vous plaindre vous-même. A défaut de malheurs
» personnels, vous portez en gémissant ce noble fardeau du genre

» humain dont le christianisme nous a appris à nous charger; vous
» haletez sous ce faix que vous ne voulez pas rejeter loin de vous;
» vous ne vous en soulagez qu'en souffrant avec ceux qui souffrent,
» en gémissant avec ceux qui gémissent, et que vous voudriez
» consoler. Je ne comprendrais pas qu'une âme sérieuse et tendre
» comme la vôtre pût longtemps vivre sans espérance, ou longtemps
» se contenter d'une espérance vaine. La conclusion de vos livres est
» trop douloureuse, et vos motifs sont trop surhumains! Être
» vertueux, dévoué, sublime quand même, voilà où vous voulez nous
» faire arriver : ce quand même absolu dépasse à la fois l'humanité et
» l'Évangile, l'Évangile qui, en élevant l'humanité à son idéal, ne
» l'élève pas au-dessus d'elle-même. L'Évangile ne laisse pas l'homme
» retomber sur lui-même, et ne le renvoie pas, pour toute consolation'
» et tout réconfort, à la pure idée de son devoir, de sa dignité et de
» sa perfection. Je ne sais si un tel système peut à la longue couve-
» nir à personne, et si, pour n'avoir pas voulu accepter les conso-
» lations de l'Évangile, on n'est pas réduit finalement à en accepter
» de très inférieures, puisque la consolation est le premier de nos
» besoins et le vrai nom de notre bonheur. Quelqu'un a dit que notre
» bonheur est un malheur plus ou moins consolé, je change un mot
» à cette définition et je dis : un malheur plus ou moins bien consolé;
» au fond cela revient au même; mieux et plus ont ici le même sens.
» Votre malheur à vous, Monsieur, ou la forme de votre malheur,
» c'est la pitié, une pitié tendre et néanmoins amère; elle correspond
» au malheur de l'humanité ou du moins des masses; car, pour le
» dire en passant, vous paraissez moins frappé du malheur universel
» de l'humanité, que du malheur du grand nombre faisant les frais
» du bonheur de quelques-uns. Cependant, il y aurait déjà là de quoi
» réfléchir sur la condition générale de l'humanité que la nature
» aurait pourvue d'une somme de félicité insuffisante pour tous,
» réservée à quelques-uns seulement, et pétrie pour eux dans la
» sueur et les larmes de tous les autres. Or, il faut à votre malheur,
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» qui est de la pitié, et au malheur des autres, qui est du malheur
» proprement dit, une autre consolation que celle que vous leur
» offrez et que vous vous offrez à vous-même : il faut une raison à la
» résignation des uns, il faut une raison au dévouement des autres;
» vous n'avez pas affaire à un monde de stoïciens; vous ne pouvez
D l'être vous-même que jusqu'à un certain point : la pitié n'est pas
» stoïcienne. Et vous et l'humanité, vous avez besoin, dans votre
» dénuement actuel, de cette traite sur Dieu qu'on appelle l'espé-
» rance. Permettez-moi, cher Monsieur, d'admirer (je ne dis pas de
» m'étonner), que l'écrivain peut-être de notre époque doué du sens
» psychologique le plus exquis et le plus profond, méconnaisse une
» vérité plus élémentaire ce semble que toutes celles que la médi-
• tation lui a découvertes. Je me permets d'en conclure qu'il est
» aussi naturel de rester en dehors de l'Evangile en se plaçant au-
» dessus qu'en se tenant au-dessous; mais, dans un cas comme dans
» l'autre, il faut bien le dire, c'est rester en dehors et refuser Dieu
» comme consolation ou le refuser comme règle, c'est toujours
» refuser Dieu.

» L'espérance est tellement une condition de la vie, un besoin de
D l'humanité, une vertu de l'âme, qu'il ne paraît guère possible que
» vous ne proposiez quelque espérance aux autres et à vous-même.
» L'âme qui aurait cessé d'espérer n'aurait qu'à donner sa démission.
D Et comme vous ne prétendez pas mettre l'humanité au régime de
» cet héroïque stoïcisme qui semble l'unique conclusion de vos
» ouvrages, sans doute que vous proposez, du moins en secret,
D quelque espérance à l'humanité. Mais quelle est cette espérance?
» Comptez-vous qu'au moyen de plus de culture intellectuelle, ou
» d'une meilleure distribution des forces sociales, l'inégalité cessera
» dans ce qu'elle a de vraiment inique? Je ne l'espère pas du tout;
D mais quand je l'espérerais, qu'en résulterait-il? Uniquement que le
» temps de la lutte serait passé et que l'homme pourrait mettre au
» repos cette arme de la volonté, de la persévérance et je dirais
» volontiers, de la foi dont il aura eu besoin jusqu'alors. Et qui sait
» si, au point de vue de ses plus grands intérêts, l'humanité n'y
» perdrait pas plus qu'elle n'y gagnerait? L'espérance d'un progrès
» social qui ne serait pas individuel, ou d'un progrès matériel qui ne
» serait pas moral, ou même d'un progrès moral, qui ne serait pas
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» religieux, ne peut satisfaire et remplir votre cœur. Rendre Dieu
» à l'humanité et l'humanité à Dieu, tel doit être notre but, notre
» but immédiat et prochain. Il ne faut pas se dire que quand l'hu-
» manité sera éclairée et heureuse elle connaîtra Dieu, mais que quand
» elle connaîtra Dieu elle sera éclairée et heureuse. Dieu est le che-
D min de la sagesse et du bonheur. Il faut d'abord trouver Dieu, un
» Dieu personnel et vivant, un Dieu spirituel et visible, un Dieu
» infini et accessible, un Dieu homme. Lui seul peut être un Dieu
D humain et le Dieu de l'humanité. — Ce n'est pas une idée, c'est un
» fait que quiconque a connu ce Dieu et l'a embrassé n'est plus
» malheureux, et que le bonheur qui lui est donné profite au
» bonheur des autres. Tout le problème n'est-il pas résolu? Peut-on
» se flatter de lui trouver une autre solution?

» N'ai-je pas l'air de critiquer dans vos belles compositions préci-
D sèment ce que j'y devrais louer, les tendances élevées et spiritua-
• listes qui les distinguent! Je puis dire, au contraire, que personne
» ne les apprécie davantage et ne vous en sait plus de gré. C'est ce
D que j'aime en vous, c'est ce qui fait que je vous aime. Je ne pré-
» tends pas•non plus que la vertu n'ait son principe et sa raison en
» elle-même. Je dis seulement que si Dieu est, nous ne pouvons . en
D quoi que ce soit faire abstraction de lui, et faire comme s'il n'était
» pas. Je crois seulement que nous ne pouvons nous dispenser de le
» prendre pour but; que la vertu qui ne veut relever que de soi-même
» est une vertu entée sur le péché; que le péché premier, fondamental,
» est d'avoir voulu être quelque chose par nous-mêmes et pour nous-
» mêmes; d'avoir cessé de tout rapporter à notre auteur, que c'est
» un péché de vouloir nous passer de lui, comme font les partisans
» du pur amour; que c'est par cette unique et inévitable tentation de
» l'existence propre et de l'indépendance que le mal a commencé dans
» le monde; et que tous les péchés les plus divers et les plus opposés
D entre ceux qui flétrissent l'humanité ne sont que les suites et les
D punitions de ce premier péché.

» À Dieu ne plaise toutefois que je confonde avec celui qui se livre
» aux instincts inférieurs de sa nature, celui qui se roidit contre le
» mal, et s'assujettit aux lois de sa conscience et de sa raison! Celui-
» là ne tardera pas à avoir besoin de Dieu. L'âme affamée et altérée
D de justice sera rassasiée. Celui qui voudra faire le bien finira par
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» faire la volonté de Dieu, et celui qui veut faire cette volonté, con-
D naîtra, dit le Christ, si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de
» mon chef. Vos grands talents, Monsieur, ne vous y conduiraient pas
» aussi sûrement que votre besoin de justice; le génie n'empêche pas
» d'être chrétien, mais on ne devient pas chrétien par génie, seu-
» lement il arrive, et j'en ai vu dernièrement un illustre exemple, que
» plus on a de génie, plus, si l'on devient chrétien, on l'est simplement
» et à la manière des enfants. C'est qu'il n'y a rien de si haut que
» cette simplicité, et qu'on découvre que le christianisme ne se cons-
» truit pas par le raisonnement, mais qu'il se devine et se reconnaît
» par le cœur, c'est-à-dire par ce qui égalise tous les hommes.

» J'hésite à vous envoyer cette lettre qui s'est ainsi étendue sous ma
» plume; j'ai peur que vous ne la lisiez pas, j'ai peur que vous ne la
D lisiez. 11 faut dans tous les cas que vous me pardonniez la longueur
» de cette plaidoirie... »

En faisant à son ami cette profession de foi, Vinet répondait à

ses confidences; il se montrait lui-même tout entier; il estimait

sans doute que dans l'ordre essentiel des choses de l'âme, laisser
s'étâblir un malentendu eût été une trahison, un mensonge ; le

croyant doit laisser voir la fermeté ou l'étroitesse de son point de
vue, comme celui qui aspire seulement à la foi doit avouer ses
doutes. Vinet ne reviendra plus sur cette déclaration franche;
ayant compris les réserves fondamentales de son ami, il s'effor-
cera désormais de l'amener, non à sa propre confession, mais
à l'Évangile, ce livre dont on a fait à tort un livre « catholique »

ou « protestant, » et qui est simplement « humain et divin. »

. , a 11 ne faut pas le lire à travers nos souvenirs, nos impressions
» et les méchants commentaires que l'homme en a faits, soit en
» paroles, soit en actions : il faut se transporter hors du siècle, et
» revivre sa première vie pour le comprendre et le goûter. Mon plus
» ardent souhait pour vous et les vôtres, qui m'êtes si chers, c'est que
» vous le lisiez ainsi, que cette sagesse devienne votre part et votre
» asile et que vous entrelaciez ses divines beautés à celles que votre
» rare talent vous fournit avec tant d'abondance. Quelle senteur for-
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D tifiante s'exhalerait de vos écrits lorsqu'ils seraient imprégnés de
•» l'Ivangile! Combien déjà ce que vous en mettez, peut-être à votre
» insu dans ces charmantes nouvelles du Magasin pittoresque ne fait-
» il pas de bien! Je l'ai éprouvé par moi-même... Pardon pour ces
D longueurs, la diffusion vient avec l'effusion. Je me sens si jaloux
D de vous pour l'Évangile, je serais si heureux de vous voir appar-
» tenir tout entier à celui qui s'est lui-même nommé le Conso-
» lateur!... »

Lausanne, 18 septembre 1846.

Telles sont les dernières lignes de Vinet à Souvestre ; elles tra-

duisent son voeu.le plus cher à l'égard de son ami; elles attestent
aussi que ce voeu n'a point été exaucé.

Vinet, qui est entré si avant dans l'amitié de Souvestre, qui
a pris sur son esprit tant d'empire, qui a changé la direction mo-
rale de ses livres, n'a pu lui faire partager ses croyances. I1 fut
pour lui un critique, quand il aurait voulu être un directeur de
conscience. Qu'en dépit d'un dissentiment si grave, l'amitié de ces
deux hommes ait été si profonde, c'est l'honneur de cette amitié,
c'en est aussi le déchirement secret.

A la mort de Vinet, Souvestre devait reconnaître combien son
ami appartenait à une secte, était l'homme d'un parti. S'étant

chargé d'un article nécrologique, il lui sembla qu'on lui contestait
le droit de parler de son ami librement et selon son coeur. La lettre

qu'il écrit alors à Mme Vinet, si noble et si juste de ton, explique
en outre fort bien ce qui manque encore aujourd'hui à la gloire
de Vinet, à savoir d'être moins exclusivement protestante.

Souvestre avait écrit à Mme Vinet le 30 octobre 1847 :

... « Nous désirons populariser par le Magasin pittoresque l'image
» et la noble vie de M. Vinet. Ce sont là de ces âmes que Dieu donne
» au monde pour enseignement. J'ai été chargé de faire l'article et je
» viens vous en demander les éléments.

» Il me faudrait les détails biographiques relatifs à M. Vinet, la liste
» complète de ses ouvrages, quelques notes sur sa vie. Quant à l'ap-
» préciation du talent, des mérites, je la ferai avec mon émotion et

5
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» mes souvenirs. J'éprouve une sorte de joie amère à me charger de
» cette tâche. Les amis les plus prochains ont pu rendre leurs derniers •
» devoirs au corps; moi je tâcherai de rendre mes derniers devoirs
» à l'âme. Je l'ensevelirai dans sa douceur, dans sa pureté, dans sa
» bonté contagieuse ! ... »

Souvestre voulait écrire l'article sur Vinet avec son ceeur; on
désirait plutôt qu'il l'écrivit dans l'esprit et selon la lettre de

l'enseignement du maître. De là cette belle protestation indi-
gnée :

De Souvestre 4 M me Vinet, fin 1847.

« .fe ne suis point surpris que la lettre de' Mile Grosjean vous ait
» inquiétée sur mes intentions. Notre conversation m'avait prouvé
» que nous ne pouvions pas nous entendre..M ue Grosjean me faisait,
» à sa manière, l'article sur M. Vinet, me le dictait d'après ses idées,
» et je ne pouvais malheureusement, en accepter ni le fond ni la
» forme.

» Veuillez, Madame, vous reporter aux opinions sur la liberté
» religieuse proclamées par M. Vinet et permettre des croyances
» différentes des vôtres (je ne dis pas les approuver!) Je ne puis
» analyser son âme avec les idées que je n'ai pas, raconter sa vie
» autrement que je ne la sais. Je vois, par les articles publiés jusqu'ici
» sur M. Vinet, que le côté religieux (pris dans le sens le plus étroit)
D a été seul observé chez lui; on a dédaigné le côté humain! Ceux
» qui voyaient ainsi ont bien fait de parler selon leur conscience,
» mais moi, je ne peux promettre de les imiter; je ne le dois point;
» je ne le veux pas. Certes, j'admire le chrétien, je comprends ce
» qu'on loue en lui, mais c'est l'homme surtout que j'ai connu, que
» j'ai aimé; c'est de lui que j'ai besoin de parler. Je prévois que
» beaucoup des plus proches amis de M. Vinet ne trouveront son
» portrait ni complet ni ressemblant, mais le serait-il davantage si
» je peignais avec le pinceau d'un autre? Chaque personnalité laisse
» une image différente dans l'âme de ceux qui l'approchent. On ne
» peut demander à chacun que l'image reçue en lui. Si le portrait a
» différentes physionomies, c'est que l'original s'est reflété dans
» différents miroirs.
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» On craint que je n'accorde trop d'éloges à M. Vinet, que je ne
» parle de lui de manière à blesser son humilité! niais aux lieux
» qu'il habite a-t-on la susceptibilité humaine? En face de la vérité
D absolue, se préoccupe-t-on des jugements relatifs des hommes? 11
» faut, dites-vous, que je rapporte tout son mérite à l'lsvangile!
» Pour ceux qui ne croiraient pas à l'1:vangile, M. Vinet n'a donc
» aucun mérite? mais il a, au moins, aux yeux des croyants mêmes,
» le mérite de l'avoir compris, ce qui est rare, de votre aveu. A ce
» seul titre, il serait donc parmi le petit nombre des élus, et on ne
» pourrait s'abstenir de le dire. Mais non, c'est l'éloge en général
» que l'on condamne ; l'humilité chrétienne nous l'interdit ! Ainsi,
» il ne faut point croire qu'une belle vie appartient au monde comme
» un exemple et un enseignement; il ne faut point croire que l'on
» doit publier les vertus des morts, quand elles peuvent encourager
» les vivants; il ne faut point croire que l'approbation éclatante du
» bien est un moyen de protester contre l'effronterie du mal? Ce sont
» là des considérations mondaines!... L'homme éminent qui disparaît
» doit être enseveli dans un pieux silence, ou, si on parle de lui, ce
» sera, comme dans la Revue suisse, pour dire les évolutions de son
» esprit et défendre un point de vue! Vous attendez qu'on vous fasse
» l'histoire d'un être vivant, on vous fera celle d'une doctrine !

» Pardon, Madame, je m'emporte; mais ce sujet nie tient trop
» vivement au coeur! l'idée que je pourrais écrire quelque chose sur
» M. Vinet qui vous déplût m'est insupportable. Voilà pourquoi je
» défends ma sensation, pourquoi je plaide d'avance ma cause. Vous
» m'interdisez de parler de vous à propos de lui, de montrer un coin
» de cet intérieur où la sainteté des affections tournait au profit de
» tous en fortifiant une grande âme! C'est me demander de suppri-
» mer la part la plus touchante de cette histoire. Je m'incline pour-
» tant devant une prière qui est un ordre pour moi. Je me tairai,
» Madame, niais sans être convaincu que ce soit un devoir, sans
» croire même que ce soit un droit! Je ne pense pas qu'il soit bon de
» montrer le bien accompli comme on montre une parure, mais je ne
» pense pas non plus qu'on doive le cacher comme une honte. Cer-
» taises catholiques voilent leurs visages pour qu'on n'en voie pas la
» beauté. Faut-il donc voiler aussi son âme de peur qu'on n'en
» admire les mérites? Si la vue du mal est un scandale, la vue du
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» bien n'est-elle pas aussi une leçon? Ah! que Dieu nous défende en
» même temps du trop grand orgueil des méchants et de la trop
» grande humilité des bons! Puisque la foi permet d'élever sur les
» places publiques des statues au génie, qu'elle permette aussi d'éle-
» ver, dans les âmes, des statues à la vertu. Ayons la liberté de louer
» hautement ce qui est louable sans crainte d'offenser Dieu.

u de finis, Madame, cette longue lettre qui vous surpendra peut-
» être parce que vous n'en saisirez pas bien la cause; mais elle est le
» résultat de ma conversation avec Mile Grosjean, de la lecture des
» articles publiés sur M. Vinet et de votre billet. Si quelque chose
» vous blesse en elle, pardonnez-le moi, Dieu m'est témoin que je
» voudrais tresser à votre mari une couronne qui fût sans épines
» pour tout le monde.

» Les renseignements que j'ai recueillis ne renferment aucuns
» détails sur la manière de vivre de M. Vinet, sur son mode de
» travail, sur son séjour à Bâle, et sur la part qu'il peut avoir eue
» dans les événements politiques de ce canton. On n'y indique même
» point la date précise de sa mort. Si je pouvais avoir quelques
» lignes à cet égard, elles me seraient bien utiles. La petite notice
» traduite de l'allemand que vous avez eu la bonté de m'adresser est
» encore ce que j'ai de plus réellement intéressant et de plus saisi.
» Ce sont des détails de ce genre que je désirerais. »

On retrouvera l'article de Souvestre dans le Magasin

pittoresque de l'année 1848. Cet article est éloquent, ému. Il

éclaire la physionomie morale de Vinet ; il est fait de souvenirs
d'enfance, de détails personnels, empruntés à des lettres intimes.
Ce n'est pas une étude, c'est un simple hommage rendu à la

mémoire d'un ami. L'auteur ne l'a point signé.
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(Suite)

III

Quand il en eut fini avec le géant, Jean se dit :
— Je ne puis plus rester ici avec ma . sœur, qui 0 m'a trahi.

Elle est bien capable de me trahir de nouveau, et je pourrais me
porter à quelque violence envers elle, ce que je veux éviter.

J'aime mieux m'en aller, et la laisser seule maîtresse dans ce

château. Je lui laisserai même mes trois chiens, pour la protéger.
Mais, où irai-je?... J'irai à Paris, où demeure le roi, dit-on,
et je lui demanderai un emploi à sa cour, ne fht-ce que comme
valet d'écurie ou marmiton. Je saurai toujours me tirer d'affaire,
d'une façon ou d'une autre.

Il partit donc, dès le lendemain matin, sans rien dire à sa
soeur, et sans emmener avec lui ses chiens, et il prit la route de

Paris.
En arrivant à Paris, il alla tout droit frapper à la porte du

palais du roi, et demanda au portier si l'on n'avait pas besoin
d'un valet de chambre ou d'écurie, ou d'un cuisinier.

— Ici, répondit le portier, on a besoin d'un nouveau valet,
tous les jours. Il en est bien arrivé un, ce matin, mais il en faudra
encore un autre à sa place, demain.

— Eh bien! proposez-moi pour le remplacer.

•
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- Je vais en parler au roi; restez-là et dans dix minutes je
vous apporterai sa réponse.

Et le portier alla trouver le roi et lui dit :

— Sire, il y a là un homme, venu du fond de la Basse-

Bretagne, qui demande à être employé à votre service, comme
cuisinier, valet de chambre ou valet d'écurie.

— Je n'ai besoin, répondit le roi, ni d'un cuisinier, ni d'un

valet de chambre, ni d'un valet d'écurie, mais bien d'un vacher.
Dites-lui de venir me parler.

Et le portier revint trouver Jean et le conduisit jusqu'au roi.
— Vous cherchez condition, mon garçon? lui demanda le roi.

— Oui, sire, répondit-il.

— Eh bien ! j'ai besoin d'un nouveau vacher, chaque jour; si
vous voulez, vous prendrez la place de celui qui est arrivé ce
matin. Je paye bien, mais, je dois vous prévenir qu'aucun de
ceux qui cpnduisent mes vaches au pâturage, le matin, ne revient
avec elles, le soir.

— Pourquoi cela, sire? demanda Jean, étonné.

— Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, car aucun d'eux n'est

revenu pour me le dire. Il y a près d'ici un grand bois, où se
trouvent des géants, qui tuent et mangent tout homme qui

pénètre dans leur bois. Mes vaches paissent dans une grande
prairie séparée de ce bois par un mur. Il y a dans ce mur une
brèche, par où il en pénètre toujours quelqu'une dans le bois, et
le vacher qui l'y va chercher y reste comme elle. Ils sont sans
doute enlevés par les géants, car on ne les revoit plus. J'ai fait
tout ce qu'il est possible de faire pour essayer de boucher cette
brèche; je l'ai, à maintes reprises, solidement murée; j'y ai mis
de fortes barrières de fer : baste! c'était peine perdue et les
géants détruisaient mur et barrière, en se jouant. Tout ce que
je te demande, c'est d'empêcher les vaches de pénétrer dans le
bois par cette brèche, et si tu les ramènes à l'étable, sans qu'il en
manque aucune, le soir, 'au coucher du soleil, je te récompenserai
bien.
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-- S'il n'y a que cela à faire, sire, empêcher des vaches de

passer par la brèche d'un mur et d'entrer dans un bois, je m'en
charge, et aussi des géants, si je les vois, car ils ne me font pas
peur.

— Alors, demain matin, dit le roi, étonné de le voir si rassuré
et si résolu après ce qu'il venait de lui dire, tu conduiras et
surveilleras mes vaches au pâturage!

— Oui, sire, et je vous les ramènerai toutes, le soir.
— C'est bien : une fois rentrées à l'étable, tu n'auras plus

à t'en occuper. Une servante est chargée de préparer leur
litière et de les traire, et elle te conduira aussi à la prairie et

t'aidera à les ramener, le soir.
— Oh! alors, le métier de vacher, chez vous, n'est pas

difficile.

Le lendemain matin, au lever du soleil, Jean, accompagné de
la servante, se rendit à la prairie, avec les vaches. Il emportait

aussi son dîner, dans un panier, puisqu'il ne devait pas rentrer
avant le coucher du soleil. La servante lui montra la brèche
qu'il devait garder, lui donna un fouet et se disposait à s'en

retourner, lorsque voyant Jean qui, à coups de fouet, poussait
les vaches vers la brèche, pour les faire entrer dans le bois,
elle lui cria :

— Mais, que fais-tu donc, malheureux! ce bois n'appartient
pas au roi, c'est là que sont les géants!

•— Baste ! répondit Jean, laissez-moi faire et soyez sans
inquiétude. Ne voyez-vous pas que le pré est complètement
tondu, tandis que là-bas il y a de l'herbe à foison. Cela leur
fera du bien, à ces pauvres bêtes ; voyez comme elles sont
maigres !

Et voilà toutes les vaches dans le bois des géants, et Jean
avec elles. La servante, en voyant cela, courut dire au roi :

— Sire, il faut que le nouveau vacher soit fou, et vous n'avez
qu'à vous occuper (le vous en procurer un autre, pour demain
matin. Imaginez-vous que, non seulement, il n'a pas empêché
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les vaches d'entrer dans le bois des géants, mais qu'il les y a
poussées, à coups de fouet, et qu'il y est entré lui-même avec
elles !

— Vraiment ! mais il n'en reviendra donc pas une seule

à l'étable, aujourd'hui ! dit le roi en colère.

— Oui, sire, et, comme je voulais l'en empêcher, il m'a

répondu :

— Ces pauvres bêtes meurent de faim, dans cette prairie, où

il n'y a pas plus à tondre que sur un oeuf, tandis que dans le
bois, l'herbe foisonne.

Jean, voyant ses vaches dans l'herbe jusqu'au ventre, les

quitta un peu, pour se promener dans le bois. Il arriva dans une
belle plaine, ornée des plus belles fleurs, et au milieu de laquelle

se trouvait un buisson d'aubépine fleurie.
— Je vais, se dit-il, faire un somme, à l'ombre de ce buisson,

pendant que mes vaches se régalent là-bas, à discrétion.
En cherchant un endroit favorable pour s'étendre sur l'herbe,

il remarqua, sous le buisson, un trou comme l'ouverture d'un

puits, avec des marches en pierre pour y descendre.

— Que signifie ceci? se dit-il; cet escalier conduit quelque
part; il faut que je voie où il conduit.

Et il descendit dans le puits. Il descendit pendant une heure

et quart, et se trouva enfin dans un beau jardin rempli de belles
fleurs et d'arbres portant des fruits de toute sorte et tous
mûrs. Il en goûta et les trouva délicieux. Dans un coin du jardin,

il remarqua un beau pavillon. La porte en était ouverte, et il y

entra. Il vit la toutes sortes de belles choses, et entre autres les

portraits de trois princesses d'une beauté merveilleuse, avec de
longs cheveux blonds, qui leur descendaient par derrière jus-

qu'aux talons. Ces portraits, de grandeur naturelle, étaient
peints sur les murs du pavillon. Il resta longtemps à les admirer,

se demandant s'il existait réellement en vie des princesses aussi

belles que celles-là.
— Oui, répondit une voix, et plus belles encore.
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11 se détourna vivement, regarda autour de lui et ne vit per-
sonne. Il sortit alors, fit le tour du pavillon, et ne vit toujours

personne. En parcourant le jardin, il arriva près d'un étang
à l'eau transparente et claire.

— Je me baignerai bien là-dedans, se dit-il, si l'eau n'est pas
trop froide.

11 mit la main droite dans l'eau, et la sentit tiède. Il se désha-
billa alors, entra dans l'étang et se mit à nager. Mais, bientôt
il s'aperçut que ses cheveux, noirs auparavant, étaient devenus
blonds, de la nuance de ceux des trois princesses dont il avait vu

les portraits, dans le pavillon.

— Voici qui est étrange! se dit-il; quand je suis entré dans

l'eau, mes cheveux étaient noirs, et ils sont blonds, à présent. Hé

bien! tant mieux, ma foi! je suis maintenant un beau blondin, et
je plairai aux femmes.

Il sortit de l'eau, au bout d'une demi-heure, et se dit :
— Il est temps que j'aille rejoindre mes vaches; je reviendrai

ici, demain.

Il cueillit douze belles poires, qu'il emporta, dans ses poches,
puis il remonta l'escalier par où il était descendu. Il était fatigué,
en arrivant en haut, et il s'assit sur le gazon, pour respirer et se

reposer un peu. Mais bientôt, il vit venir un géant, qui s'écria

en le voyant :
— Ah! ha! je te trouve enfin; il y a longtemps que je te

cherche. Tu es . bien hardi de venir dans mon bois faire paitre tes

vaches ! Je vais t'avaler, sur-le-champ...
Jean, voyant le danger, s'empressa de prendre son sifflet,

dans sa poche, et d'y souffler, par trois fois, pour appeler ses

chiens, qu'il avait laissés dans le jardin d'en bas. Les chiens arri-
vèrent aussitôt et le géant, en les voyant, se mit à trembler,
comme un enfant, et à supplier Jean :

— Laisse-moi la vie, lui disait-il, et je te permettrai de venir
tous les jours avec tes vaches, dans mon bois.

— Allons ! Brise-Tout, dit Jean, pour toute réponse, mets-moi-
le en pièces, sur-le-champ !
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Et Brise-Tout se jeta sur le géant et le mit en pièces.

— Et maintenant, reprit Jean, jette son cadavre au haut d'un
arbre, pour servir de pàture aux corbeaux, aux pies et autres

oiseaux du bois.
Ce qui fut aussi fait, sur-le-champ. Puis les chiens, sur l'ordre

de leur maître, retournèrent au jardin d'en bas.

Jean, voyant que le soleil allait se coucher, se mit alors à la
recherche de ses vaches, pour les ramener à l'étable. Il les
trouva couchées dans l'herbe, repues, et toutes rebondies. Il les
fit se lever et les poussa devant lui hors du bois. Il trouva près

de la brèche du mur, la servante, qui l'attendait et qui lui dit :
— Je n'espérais guère te voir revenir du bois des géants; tu

es le premier que j'en vois revenir, dt il faut que tu sois bien
hardi, pour avoir osé t'y aventurer, connaissant ce qu'on t'en

a dit. Tu ne les as donc pas vus?

— Oh! si, je les ai bien vus, mais, je n'ai peur de personne,
moi, ni de pénétrer en aucun lieu, puisque j'ai été jusque dans

l'enfer, et que j'en suis revenu, comme vous me voyez.
Ces paroles donnèrent à la servante une haute opinion de

Jean, et ils retournèrent ensemble au palais du roi, en causant,

comme deux vieux amis, et lentement, car les vaches avaient
tant mangé, qu'elles avaient . de la peine à marcher.

On va annoncer au 'roi que le vacher revient du pré avec
toutes ses vaches, qui sont à peine reconnaissables, tant elles
ont augmenté de volume. Il veut s'en assurer par lui-même et
va à sa rencontre avec la reine, tant il trouve la chose extraor-

dinaire. Il demande à Jean comment il s'y est pris, pour ramener

ses vaches, dans cet état.
— Ce n'est pas, répond Jean, en les laissant dans votre

prairie, où il n'y a plus rien à tondre, depuis longtemps, mais

je les ai menées dans le bois, où elles avaient de l'herbe jusqu'au
ventre.

Le roi est si content, qu'il donne le bras droit à Jean, la reine

le prend par l'autre bras, la servante elle-méme prend le bras



BRISE-TOUT, PASSE-PARTOUT ET PLUS-VITE-QUE-LE-VENT. 	 669

gauche. du roi, et ils s'en reviennent tous les quatre, bras

dessus-dessous, derrière les vaches, en riant et en chantant.
Ce que voyant les gens de la ville et de la cour, ils se

disaient :

— Voyez donc le roi et la reine, qui donnent le bras à leur
valet vacher et à leur servante vachère ! Il faut avouer qu'ils ne
sont pas fiers! ... Mais, quand ' on voulut rentrer les vaches
à l'étable, voilà qu'elles ne pouvaient plus passer par la porte,
tant elles avaient augmenté de volume! Il fallut faire venir des
maçons, pour élargir la porte.

Jean dîna, ce soir-là, à la table du roi.

Le roi avait une fille très belle, âgée de dix-sept ou de dix-
huit ans, et, comme Jean était joli garçon, surtout depuis qu'il

s'était baigné dans l'étang du jardin d'en bas, pendant tout le

temps que dura le repas, elle tint constamment les yeux fixés
sur lui. Elle envoya sa femme de chambre lui dire tout bas
1 l'oreille, pendant qu'on était encore à table, qu'elle désirait lui
parler, dans sa chambre, après le repas.
. — C'est bien, répondit Jean, étonné; dites à la princesse que

j'irai.
Pendant tout le repas, le roi ne cessait d'interroger Jean :
— Dis-moi ce que tu as vu, dans le bois des géants.

— Dans le bois, répondit Jean, je n'ai vu rien d'extraor-
dinaire, si ce n'est un escalier par lequel je suis descendu sous
terre, dans un jardin, le plus beau que j'aie jamais vu, et où se
trouvent de belles fleurs, aux parfums délicats, et des arbres

chargés de toute sorte de fruits, tous plus beaux et plus déli-
cieux les uns que les autres. Tenez, voici des poires que j'en ai
rapportées, pour vous et pour la reine. Mangez-les, et vous me

direz si vous avez jamais goûté de poires aussi délicieuses.

Et il donna deux poires au roi et deux autres à la reine. Le roi
et la reine mangèrent chacun une poire, et ils les trouvèrent si
bonnes, qu'ils ne pouvaient plus rien manger après et se trou-
vèrent rassasiés.
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— Je n'ai jamais rien mangé de si délicieux que ces poires,

dit le roi; je vais garder la seconde pour mon dîner, demain:
— Et moi aussi, dit la reine. •
Quand le roi et la reine se retirèrent dans leur appartement,

Jean se rendit auprès de la jeune princesse, conduit par sa
femme de chambre. Il commença par lui donner deux poires,
comme à son père et à sa mère, et deux autres à la
femme de chambre. Ce petit cadeau leur fit grand plaisir, et,

après avoir fait raconter ses aventures à Jean, la princesse,
avant de le laisser se retirer, lui fit promettre de revenir le

lendemain, et plus tôt. Jean alla alors se coucher et, comme il
lui fallait passer, pour se rendre à son lit, devant la chambre

de la vachère, voyant qu'elle n'était pas encore couchée, il entra
un moment, pour lui souhaiter le bonsoir, et lui donna aussi

deux poires, de sorte qu'il ne lui en restait plus que deux.

Le lendemain matin, quand il se leva, la servante, qui l'at-

tendait, l'accompagna, comme la veille, pour conduire les
vaches au pâturage. Elle alla jusqu'à la brèche du mur, puis

s'en retourna à la maison. Les vaches se rendirent aussitôt au

bois, et Jean les y suivit. Pendant qu'elles paissaient tranquille-

ment, il se hâta de descendre au jardin d'en bas, et se rendit
directement au pavillon on étaient les portraits des princesses.

Il y trouva ses trois chiens, couchés à leurs pieds, comme pour
les garder. Il contempla de nouveau les princesses, pendant une
heure au moins, puis il alla se promener dans le jardin, cueillit

et mangea des fruits de toute sorte, se baigna, comme la veille,
dans l'étang, et ses cheveux en devinrent plus blonds encore.

Il mit ensuite douze belles pommes dans ses poches, alla encore
au pavillon pour admirer les princesses, avant de partir, y laissa

ses chiens et revint en haut, dans le bois. Un autre géant l'y
attendait, qui lui parla de la sorte :

— Comment, c'est toi, ver de terre, qui oses venir dans mon
bois avec tes vaches et emporter des fruits de mon jardin, pour
les donner à ton roi! Tu as tué mon frère, hier, mais moi, je vais
t'avaler, sur-le-champ, pour en finir avec toi.
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Jean, le voyant s'avancer sur lui, la bouche béante, comme
la gueule d'un four, s'empressa de donner trois coups de sifflet,
et à l'instant ses trois chiens se trouvèrent auprès de lui.

— Allons, Brise-Tout, dit-il, traite-moi ce géant comme celui
d'hier.

Et Brise-Tout se jeta sur le géant et le mit en pièces.

— Et maintenant, ajouta Jean, jette aussi son corps dans un
arbre, pour servir de pâture aux oiseaux du bois.

Ce qui fut encore fait aussitôt que dit.

Les chiens descendirent alors dans le jardin d'en bas, et
Jean alla à la recherche de ses vaches, pour les ramener à

l'étable. Il les trouva, comme la veille, repues et ruminant tran-
quillement, couchées dans l'herbe. Il les fit lever, à coups de
fouet, et les poussa hors du bois. La servante l'attendait encore,
à la brèche du mur. Il lui donna deux pommes, et ils s'en
revinrent en causant, comme deux vieux amis. Le roi et la reine
étaient aussi venus à leur rencontre, et ils rentrèrent encore
au palais, bras dessus bras dessous, comme la veille. Jean
mangea encore à la table du roi, qui lui dit :

— Raconte-nous ce que tu as vu dans le bois des géants ; il
doit y avoir là des choses extraordinaires, et tu me feras plaisir
en m'en parlant, car pour moi, je n'oserais y aller voir moi-
même.

— Je n'ai vu dans ce bois, dit Jean, que des arbres et de
l'herbe, comme dans tous les autres bois. Il y a cependant, au
milieu du bois, un puits profond avec un escalier en pierres par

lequel on descend dans un beau jardin, où se trouvent de belles
fleurs et des arbres portant des fruits délicieux de toute sorte.

Hier, je vous en ai rapporté des poires; j'en rapporte aujour-
d'hui de belles pommes, comme vous le voyez.

Et il donna deux pommes au roi et deux autres à la reine.
— Goûtez-les, sire, et dites-moi ce que vous préférez des

poires d'hier ou des pommes d'aujourd'hui?
Le roi et la reine goûtèrent aux pommes, et les trouvèrent
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aussi délicieuses, si bien qu'ils ne savaient auxquelles des
pommes ou des poires donner la préférence.

Avant d'aller se coucher, Jean passa encore par la chambre
de la princesse, et lui donna aussi deux pommes et deux autres

à sa femme de chambre ; puis il se rendit à son lit et dormit
tranquillement, jusqu'au lendemain.

Le lendemain matin, à l'heure ordinaire, il conduisit encore
les vaches au pâturage, accompagné, comme toujours, de la
servante, qui s'en retourna, quand elles furent rendues dans la
prairie. Elles coururent tout droit au bois, et Jean se dirigea
vers le buisson d'aubépine qui cachait l'entrée du puits condui-
sant au jardin d'en bas. Mais, il n'y était pas encore rendu, qu'il
entendit un bruit épouvantable derrière lui. Les buissons cra-

quaient, les arbres étaient arrachés et projetés les uns contre

les autres, et un grognement rauque se faisait entendre, comme
au plus fort des grandes tempêtes.

— Ah! se dit Jean, voici venir un autre géant, qui doit être
plus terrible que les premiers. Nous allons bien voir. Et il vit

déboucher du bois dans la plaine un géant furieux, grinçant
des dents, les yeux comme deux charbons ardents, et qui cria

en le voyant :
— Ah! ver de terre, je te cherchais! Je vais t'apprendre, à

l'instant, à me venir voler mes poires et mes pommes, dans mon
jardin! C'est sans doute toi qui as tué mes deux frères; mais je
vais les venger, à l'instant; je vais t'avaler comme une prune!

Jean, voyant comme il était furieux, ne perdit pas de temps

pour donner trois coups de sifflet, et ses trois . chiens arrivèrent

aussitôt. A leur vue, le géant se mit à trembler et à supplier,
comme un enfant :

— Laisse-moi la vie et je te cèderai ce bois avec tout ce qui

s'y trouve.
— Je ne te traiterai, répondit Jean, ni mieux ni pis que tes

frères. Et se tournant vers Brise-Tout : — Allons! Brise-Tout,
mets-le en pièces, comme les autres, et jette son corps au haut
d'un arbre, pour servir de pâture aux oiseaux.
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Ce qui fut fait, à l'instant.

Voilà donc les trois géants morts. Jean dit alors aux trois
chiens de retourner au pavillon du jardin d'en bas, mais il ne

les y suivit pas. Il roula un énorme rocher sur l'ouverture du

puits, et se mit à la recherche du château des géants, dans le
bois. Les ravages causés par le dernier géant lui indiquaient la
route, et il aperçut bientôt, à l'extrémité d'une longue avenue,

un château d'or, dont la vue l'éblouit. Il s'arrêta à le regarder,
saisi d'admiration :

— C'est, sans doute, le château des géants, se dit-il.
Et il se dirigea vers le château, qui était au milieu d'un

beau jardin, où abondaient les belles fleurs de toute sorte.

Il remarqua, à une fenêtre ouverte, une belle princesse, qui,
avec un peigne d'or, peignait ses cheveux, longs et blonds

comme les siens. — Oh! la belle princesse ! s'écria-t-il; ses
cheveux ressemblent tout à fait aux miens. Il faut que je
pénètre jusqu'à elle; mais, comment y arriver? Toutes les

portes du château sont closes, et je ne vois d'ouverte que la
fenêtre où est la princesse, et elle est trop haut pour que je
puisse entrer par là; comment faire?

En regardant autour de soi, il remarqua une échelle, couchée
par terre.

— Ah! voilà mon affaire! pourvu qu'elle soit assez longue...

Il courut à l'échelle, l'appliqua contre le château, et elle se
trouva être juste de la longueur nécessaire, ni trop ni trop peu.
Il monta à l'échelle, en silence, et, parvenu au niveau de la
fenêtre, il s'arrêta un moment à contempler la princesse, qui

avait ramené ses longs cheveux sur son visage et ne pouvait
le voir, puis il dit : --- Bonjour, princesse ; vous avez de beaux

cheveux blonds, comme les miens ! — Et aussitôt, il descendit

deux échelons, pour n'être pas vu. La princesse rejeta ses
cheveux en arrière, regarda autour d'elle, étonnée, et, ne

voyant personne, elle se remit à peigner ses cheveux, en les

ramenant sur son visage. Jean remonta les deux échelons qu'il
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avait descendus, mit encore la tête â la fenêtre, et fut étonné
de voir, cette fois, deux princesses occupées â peigner, avec
des peignes d'or leurs cheveux longs et blonds, ramenés sur
leurs visages. Il dit encore : — Bonjour, belles princesses;

comme vous avez de beaux cheveux blonds, tout pareils aux

miens! — Et aussitôt, il descendit encore deux échelons. Les
deux princesses rejetèrent vivement leurs cheveux en arrière,
regardèrent de tous côtés autour d'elles, et, étonnées de ne voir

personne :
— Qui est-ce qui peut nous dire bonjour de la sorte? se deman-

dèrent-elles; nous ne voyons pourtant personne; c'est bien

singulier!... Et elles se remirent â peigner leurs cheveux, avec
leurs peignes d'or.

Un moment après, Jean remonta jusqu'au bout de l'échelle et

vit, cette fois, trois princesses, toujours occupées d peigner
leurs cheveux, et il remarqua qu'elles ressemblaient parfaite-
ment aux trois portraits qu'il avait vus et admirés dans le
pavillon du jardin d'en bas, et il leur dit encore : — Bonjour,
belles princesses; comme vous avez de beaux cheveux blonds,
tout pareils aux miens! — Mais, cette fois, il ne se cacha pas,
de sorte que les princesses, ayant rejeté leurs cheveux en
arrière, purent le voir très bien et s'écrièrent : — imprudent
jeune homme! comment avez-vous pu venir jusqu'ici? Mais,

entrez, venez nous conter cela.
Et Jean entra par la fenêtre, sans hésiter, et les princesses

s'empressèrent autour de lui, le questionnant :

— Vous n'avez donc pas vu les géants?
— Oh! si, répondit-il, j'ai bien vu les géants.

— Et ils ne vous ont pas tué et mangé ! Cela est bien extra-

ordinaire !
— C'est moi, au contraire, qui les ai tués et donnés en pâture

aux corbeaux, aux pies et autres oiseaux de la forêt, car j'ai
jeté leurs cadavres au haut des arbres, où vous pouvez les voir
d'ici, avec les oiseaux qui voltigent autour et se les disputent ;
tenez, regardez.
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Et il leur fit voir, par la fenêtre, les corps des trois géants au
haut des arbres, où Brise-Tout les avait jetés, avec des nuées

de corbeaux et d'oiseaux de toute sorte qui se les disputaient.
— Oh! s'écrièrent-elles, au comble de la joie, comme nous

vous sommes reconnaissantes de nous avoir délivrées de ces
méchants géants, qui nous retenaient captives, et avec lesquels
nous étions si malheureuses!

Et elles sautaient de joie et l'embrassaient en disant :
— A présent, ce château nous appartient, avec tous les trésors

et les richesses de toute sorte qu'il renferme. Restez avec
nous, et :vous serez le maître de tout, et de plus vous choisirez
entre nous trois, et vous aurez une belle princesse pour femme,

et même deux et trois si vous voulez. Ou bien si vous le pré-
férez, nous vous suivrons partout où vous voudrez.

— Vous êtes certes bien belles et bien aimables, toutes les

trois, répondit Jean, et jamais je n'ai vu vos pareilles, nulle
part, si ce n'est en peinture; je ne puis pourtant rien accepter
de ce que vous me proposez. Je suis le vacher du roi, j'étais

venu faire paître ses vaches dans le bois, et il faut que je les
lui ramène, au coucher du soleil.

— Baste! ne te soucie pas du roi ni de ses vaches ; reste avec
nous, et tu seras plus heureux qu'un roi.

— J'en suis désolé, mes belles princesses ; j'ai promis au roi

de lui ramener ses vaches, et je ne veux pas, pour rien au
monde, manquer à ma parole. Le soleil baisse, et je ne puis
rester plus longtemps; mais, je reviendrai, demain, et je passerai
toute la journée avec vous.	 •

Et il partit, et les princesses, ne pouvant le retenir, le condui-
sirent jusqu'au bout de la longue avenue du château, et le
prièrent instamment de ne pas manquer de revenir, le lendemain.

Jean ramena alors les vaches hors du bois, repues et
rebondies comme la veille, et trouva encore la servante qui
l'attendait, à la brèche du mur. Mais, elle était toute contristée
et avait les larmes aux yeux, cette fois.

6
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— Pourquoi pleurez-vous ainsi? lui demanda-t-il.

— Oh ! répondit-elle, je ne suis pas seule à pleurer, et vous

verrez bientôt que tout le monde est désolé, non seulement à la

cour, mais aussi dans la ville.

— Quelle est donc la cause de cette désolation générale?

Dites-le moi, bien vite.
— Voici quelle en est la cause : non loin de Paris, se trouve

une grande forêt, appelée la forêt de Boulogne, et, dans cette

forêt, il y a une caverne, dans laquelle vit un serpent à sept
têtes, à qui il faut livrer, tous les mois, une jeune fille de la
ville, destinée à être dévorée par lui. Tous les mois, la victime

est tirée au sort, et, ce matin même, le sort a désigné la fille
unique du roi, une princesse de dix-huit ans, belle et bonne,

et aimée de tout le monde.

— C'est bien malheureux! répondit Jean; mais, comment ne

se trouve-t-il personne pour délivrer Paris de ce monstre?

— Ah ! c'est une bête si terrible! Le roi a envoyé contre elle

toute une armée, qui, à son aspect, a fui, comme un seul

homme.
Jean rentra ses vaches à l'étable, puis il se rendit à la cuisine

pour souper. Tout le monde y pleurait, et personne ne disait

mot. Il mangea, en silence, puis il alla se coucher.
Le lendemain matin, après avoir déjeuné, toujours en silence,

il conduisit, comme d'ordinaire, ses vaches au pâturage, toujours
accompagné de la servante, qui retourna aussitôt à la maison.
Dès qu'elle fut partie, il entra dans le bois, et y trouva les trois

princesses qui étaient venues à sa rencontre. Il les salua, elles
lui sautèrent au cou pour l'embrasser, et ils se rendirent

ensemble au château.
Mais, laissons-les là, pour un moment, puisqu'ils s'y trouvent

bien, et voyons ce qui se passe à Paris.
Le roi a fait apposer des affiches par toute la ville, invitant

les pairs de France, les sénateurs, les députés et tous les hauts

dignitaires à se trouver, à dix heures, au palais, pour escorter la
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princesse jusqu'à l'entrée de la forêt. Toutes les troupes sont aussi

sous les armes. A dix heures juste, la princesse sort du palais,
tout en larmes, entre son père et sa mère, dont les sanglots et
la douleur font pitié à voir. Le cortège se met en marche, len-

tement, et toute la population suit, avec les marques d'une
douleur réelle. A la lisière du bois, la princesse fait ses derniers

adieux à son père, à sa mère, à tous les assistants, et les san-

glots et les cris de douleur augmentent et éclatent partout. Puis,

elle pénètre, seule, dans la forêt.
Cependant Jean est au château des géants, avec les trois

princesses, qui lui demandent des nouvelles de Paris.

— A Paris, répond-il, toute la cour et toute la population sont
dans la désolation la plus profonde, au sujet de la fille unique
du roi, une princesse belle et bonne et aimée de tout le Inonde.

— Comment, elle est donc morte?
— Pas encore, mais je crains bien qu'elle ne le soit bientôt,

si elle ne trouve personne pour l'arracher au serpent à sept têtes

à qui elle doit être conduite, aujourd'hui même. •

— Comment, le sort l'a donc désignée?

— Hélas ! oui.
— Pauvre princesse ! On peut bien la pleurer, alors, comme

morte, car il y a longtemps que l'on conduit une jeune fille par

mois à ce serpent, et jamais aucune n'eu est revenue.
— Hé bien! celle-ci en reviendra, peut-être, car je veux

essayer de la sauver.

— Oh! s'écrièrent les princesses, nous ne vous laisserons pas
courir ainsi à votre perte. Restez ici avec nous, où rien ne vous
manquera, et si vous désirez une princesse pour femme, vous

n'avez pas besoin de chercher plus loin.
— Non, dit-il, il est inutile de vouloir me retenir, je veux

essayer de délivrer la princesse.

Voyant qu'elles ne pouvaient le retenir, les princesses dirent :

— Hé bien! nous allons du moins vous fournir, pour combattre
le serpent, des armes propres à vous donner la victoire.
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Et l'une d'elles lui donna un cheval bleu pommelé, plus rapide
et plus vaillant que le cheval Bayard des. quatre fils Aymon ; la
seconde, une armure complète, de la couleur de la fleur du poi-

rier, et la troisième, un sabre trempé dans du venin d'aspic, et

qui coupait le fer, le cuivre et même la pierre, comme du beurre
frais.

Jean, ainsi armé, remercia les princesses, monta à cheval et

partit pour la forêt de Boulogne. Il passa comme l'éclair devant
les troupes et le cortège royal. Personne ne le reconnut.

— Qui est ce beau chevalier, qui vient de passer? demanda
le roi.

Nul ne put le lui dire. Cela l'intrigua et le réjouit un peu, à la

pensée qu'il venait peut-être pour combattre le serpent et lui
arracher sa fille.

A peine entré dans la forêt, Jean vit la princesse, et il ralentit
l'allure de son cheval, et, arrivé près d'elle, il lui dit :

— Bonjour, princesse : comment vous trouvez-vous ainsi,

seule, dans un lieu si dangereux?
— Hélas ! répondit-elle, ce n'est pas de ma propre volonté ; je

me rends à la caverne du serpent à sept têtes, qui se trouve dans
cette forêt, et qui est une calamité pour tout le royaume, mais
surtout pour Paris.

— Il n'est pas possible qu'on vous laisse aller ainsi, seule,
et que personne n'ose essayer de vous délivrer du monstre!

— Hélas ! c'est bien inutile; ce serpent est si redoutable, que
toute une armée envoyée par mon père pour le détruire a été
mise en déroute, comme un seul homme.

- Hé bien ! moi, je veux le combattre, seul, et il ne me fera
pas fuir aussi facilement que l'armée de votre père. Montez sur
mon cheval, derrière moi, et n'ayez pas . peur, le serpent ne

vous mangera pas, aujourd'hui.
La princesse, étonnée de Crouver un défenseur si inattendu et

si intrépide, monta en croupe derrière le chevalier inconnu, et

le cheval marcha hardiment vers la caverne du serpent. Il était
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sous d'énormes rochers, au milieu de la forêt, et tout autour,

s'étendait une plaine aride, parsemée d'ossements humains et

d'animaux de toute espèce. L'herbe, les buissons, les arbres
étaient brûlés et réduits en cendres, à une lieue à la ronde, car

le monstre, quand il était en colère, vomissait des torrents de

flammes, par ses sept gueules.
Quand Jean arriva avec la princesse devant la caverne, le

serpent, qui s'attendait à voir celle-ci venir seule, parut étonné
de se trouver en présence d'un chevalier si bien armé...

— Jette-moi la princesse, lui dit-il.

— Sors de ton trou et viens la chercher, répondit Jean.
— Jette-moi la princesse, te dis-je, ou je vais vous avaler tous

les deux et votre cheval avec vous.

— Si tu veux l'avoir, tu viendras la chercher, hors de ton
trou, te dis-je; tu as donc peur?

Le serpent sortit, furieux, et vomissant des flammes par ses
sept gueules ; mais, Jean était protégé par sa bonne armure, et
la princesse était aussi à l'abri, derrière lui. Le combat com-

mença, terrible. Après une heure de lutte acharnée, Jean parvint
à abattre quatre des tètes du monstre. Celui-ci, très affaibli par
cette perte, et étonné d'avoir affaire à un combattant si redou-

table, demanda quartier, jusqu'au lendemain. Jean, rendu lui-
même de fatigue, répondit :

— Je veux bien; tu me reverras, demain.

Et il tourna la bride de son cheval, pour sortir de la forêt.
La princesse, en croupe derrière lui, remarqua ses beaux

cheveux blonds, et, sans qu'il s'en aperçut, elle en coupa une
mèche et un morceau de son manteau, et les mit dans sa poche.

Quand ils furent à la lisière de la forêt, Jean dit à la prin-

cesse :

— A présent, princesse, je vous prie de descendre et de vous
en retourner, seule, car je ne•puis vous accompagner plus loin;
mais demain, vous me retrouverez encore ici.

— Ah! répondit-elle, vous n'allez pas me quitter ainsi; rame-
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nez-moi à mon père; je veux vous présenter à lui, et il vous

accordera telle récompense que vous voudrez.
— Je vous remercie, princesse, mais il m'est impossible de

vous accompagner plus loin.

Et, 'comme elle ne voulait pas descendre, il la déposa clou-
, cement à terre, et disparut, au grand galop de son cheval. Il

repassa, avec la rapidité de l'éclair s devant le roi et ses soldats,
qui essayèrent en vain de l'arrêter.

— Mais, qui donc est ce beau chevalier! demandait le roi, et
pourquoi revient-il sans ma fille, s'il était venu pour la défendre?

C'est que, sans doute, il n'aura pas pu la sauver?
Un moment après, on vit venir la princesse, seule, mais

ne pleurant plus, et il courut à elle et la pressa de questions :

— Ah! ma fille bien-aimée, s'écria-t-il en pleurant de joie,

que je suis heureux de te revoir, car tu es, sans doute, sauvée
pour toujours! Mais, dis-nous qui t'a délivrée du serpent?

— C'est un chevalier inconnu, que j'ai rencontré dans la forêt,

qui m'a prise en croupe sur son cheval et a vaillamment com-
battu contre le serpent, à qui il a abattu quatre têtes. Alors, le
monstre a demandé quartier, jusqu'à demain matin, à dix heures.

Hélas ! il faudra donc retourner, demain, mais, mon chevalier
m'a promis de se retrouver sur mon chemin et de combattre

encore pour moi, et j'ai confiance en lui.
— Pourquoi, ma fille, ne m'as-tu pas amené cet inconnu? Je

l'aurais récompensé comme il le mérite.
— Hélas! mon père, j'ai fait mon possible pour vous l'amener,

mais il a résisté, en disant que cela ne se pouvait pas encore.

Peut-être demain serai-je plus heureuse.
Et l'on rentra à Paris, dans la joie et l'allégresse générale,

au son des trompettes et de toutes les cloches de la ville.

(A suivre).
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III (suite)

B. — Le règlement des fournitures.

Sur la question du règlement des fournitures, les renseigne-
ments abondent, et semblent témoigner, de la part de l'admi-

nistration, d'une certaine bonne volonté relative, entravée
par le désarroi général et par la détresse des caisses publiques.

Les « fournisseurs » mêmes, dont les comptes étaient bien en

règle, durent attendre assez longtemps le payement. C'est ainsi

que Salmon réclama plusieurs fois ce qu'on lui devait. Le 23 dé-
cembre 1815 il écrivait à M. du Petit-Thouars : « Lorsque je

m'engageai envers le comité des subsistances présidé par vous...,
vous me donnâtes presque la certitude d'un prompt payement,

quoiqu'il fût stipulé dans le marché que je né serais payé que

deux mois après chaque fourniture.
« En me faisant sévèrement l'application du délai fixé par mon

marché, j'aurais dû être entièrement soldé dès le 25 novembre
dernier. Néanmoins jG n'ai encore rien touché. Une avance aussi
considérable me cause un très grand préjudice, entrave le cours
de mes affaires commerciales et me met dans l'impossibilité
d'acquitter les obligations que j'ai contractées... 1 »

Malgré son insistance, Salmon ne put être payé que par

1. Arch. d'llle-et- Ÿilmine, Z 350.
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acomptes, et le solde de ce qu'on lui devait lui fut versé seulement

le 3 mars 1816 1 .	 .

Le règlement des fournitures « irrégulières » et des indemnités
pour dégâts subis souleva de bien autres difficultés. Les autorités
préfectorales avaient bien prévenu leurs administrés de ne pré-
senter que des bordereaux en règle. « Ayez bien soin » disait le

sous-préfet de Saint-Malo au maire de Dol, le 23 septembre 1815,
«•de faire régulariser par M. de Trebra, pendant qu'il sera
chez vous, ou par tel autre officier supérieur, tous les bons de
fournitures qui pourraient présenter quelque irrégularité... Je
vous engage aussi à faire connaître à MM. les Maires de vos
environs, quoique je le fasse de mon côté, de rassembler et faire
régulariser . les bons ainsi qu'il est dit plus haut, pour les four-
nitures qu'ils ont faites aux troupes qui sont entrées dans cet
arrondissement les 10, 11 et 12 du courant sans qu'on en fût
officiellement prévenu... 2 . »

Le même sous-préfet écrivait, le 7 octobre de la même année,
aux maires de Dol, Trans, Pleine-Fougères, Saint-Pierre

« Je viens de nouveau vous engager à me remettre, sans
délai et avant le 12 de ce mois, votre état, accompagné de réqui-

sitoires et pièces à l'appui, des fournitures que vous avez
faites aux troupes prussiennes... — Vous devez diviser votre
travail en deux parties : La première comprendra toutes les

fournitures qui ont été faites sur bons en règle à la troupe...
— Quant aux dépenses faites irrégulièrement, c'est-à-dire par
ordre [des Prussiens], il faut en faire un état séparé, de même
que les dépenses de la table des officiers. Vous joindrez à cet

état les différents ordres par écrit que vous avez reçus et vous
suppléerez aux autres qui manquent, par une déclaration signée
de vous, Monsieur, et de MM. vos adjoints.

» Tous mémoires de fournitures et le prix doivent être ainsi
fournis et de manière que les parties intéressées gardent des
doubles visés par vous.

1. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 350. Salmon au sous-préfet, fin mars 1816.
2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 350.
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» J'attends ce travail très promptement, devant le soumettre

au comité des subsistances de Saint-Malo puis l'envoyer à M. le
préfet ou au comité général de Rennes au plus tard le
12 octobre 1 . »

Quelques mois après, le 2 avril 1816, un placard imprimé du
préfet, du 2 avril 1816, « vu l'avis de la commission départe-
mentale de liquidation en date de ce jour, — Invite les personnes

qui, malgré les instances réitérées de l'administration, auraient
omis de remettre à MM. les maires, les réquisitoires, bons,
mandats ou récépissés constatant les fournitures faites aux
troupes prussiennes, à déposer les pièces originales. avant le
20 du présent mois d'avril, à la mairie du lieu où les fournitures
ont été effectuées. MM. les maires régulariseront » ces pièces,
qui devront être remises au plus tard le 24 avril à M. le sous-

préfet de leur arrondissement. Passé ce délai aucune réclamation
ne sera admise 2.

En octobre 1815, on éconduit un aubergiste de Dol qui pré-
sentait le certificat suivant : •

« L'officier commandant soussigné, certifie que l'aubergiste

François Patin a logé, du 13 jusqu'au 29 de co mois inclus,
22 chevaux, et a aussi fourni la chandelle pour éclairer l'écurie...

» Dol, ce 29 septembre 1815.

» J. von Wittenau, lieutenant et commandant de la batterie
n°22.»

A ce certificat est jointe une note de refus : « On ne peut

accorder aucuns fonds, pour le logement des chevaux, fussent-ils
même à l'auberge. C'est une charge locale et d'habitation 3 . »

Mais, en admettant la légitimité de cette fin de non-recevoir,
bien d'autres fournitures personnelles, , non régularisées au moyen
de reçus, rentraient évidemment dans le cadre des dépenses
remboursables. Leur « irrégularité » provenait presque toujours
du refus des Prussiens de délivrer des reçus pour des fournitures

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 349.
2. Arch. d'llle-et-Vilaine, Z 350.
3. Arch. d'llle-et-Vilaine, Z 350.
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ou des charrois indûment exigés, pour des dégâts commis, — ou
bien de la peur inspirée par eux aux malheureux paysans (qui
n'avaient osé leur en demander).

Voici à ce sujet une première lettre explicative, de la mairie
de Dol à la sous-préfecture de Saint-Malo, le 6 octobre 1815 :

« Il fut impossible de régulariser le service dans les premiers
jours. En effet, il arriva beaucoup d'hommes isolés dès le 11 et
le 12, auxquels il fallut délivrer des vivres et à quelques-uns des

fourrages, sans pouvoir obtenir de récépissés..., la plupart [de
ces hommes] n'ayant aucunes qualités [pour en délivrer] et ne
parlant pas français... Le 13, la troupe arriva à la débandade...

— Il a été fait beaucoup d'autres fournitures qui n'ont pas été
parfaitement régularisées, comme tous les objets nécessaires à la
confection des fanaux, le charbon nécessaire aux forgerons, la

façon de plusieurs roues pour l'artillerie..., la lumière pour les
écuries, les repas des généraux et des officiers, etc. 1 . »

Peu de jours après, le 21 du même mois, M. du Petit-Thouars
envoyait à M. d'Allonville un premier tableau des « dépenses
occasionnées par les troupes prussiennes dans l'arrondissement

de Saint-Malo », tableau divisé en trois chapitres

« Le 1 e : dépenses faites dans l'arrondissement

pour Rennes ou Fougères, consistant en eau-de-
vie requise, bœufs, vaches et vivres pour aider
Fougères (qui en manquait) 	 	 21.962f 43

» Le2°: Toutes dépenses régulières de nourriture
des troupes par entreprises 	  104.323 27

» Le 3° : Toutes dépenses irrégulières, comme
dégradations, enlèvements, traitement des com-
mandants de place prussiens, dépenses acciden-
telles de vivres, charrois extraordinaires, frais de
voyage du sous-préfet à Rennes et dans l'arron-
dissement à ce sujet 	 	 13.124 90

» Supplément (le 18 nov. 1815) au 3 e chapitre.	 4.001 85

143.412f 45
1. Arch. d'Zlle-et Villin , Z 348.
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» Un tarif de sept centimes sur le foncier est en recouvrement
pour payement des dépenses les plus urgentes.

» Le sous-préfet, par lettres des 21 et 28 octobre dernier,
a demandé l'émission d'un autre tarif de 28 centimes qui, avec
les 7 premiers, sont présumés devoir donner la somme pour
acquitter toute cette dépense 1 . »

Le 18 mars 1816, le maire de Dol écrit encore a son sous-
préfet : J'ai reçu avec votre lettre du 8 « un bon de 106 fr. 40
de M. Danycan, pour salaires des charrois réguliers exécutés par
les harnais de cette commune pour le service des troupes prus-

siennes, les seuls que la commission de liquidation ait arrêté de
payer. » Pourtant ceux qui ont le plus souffert sont justement

ceux qui ont fait des charrois « irréguliers », « ceux qui ont été

forcés par les Prussiens de dépasser d'un, deux, quelquefois trois
gîtes, le lieu de la destination et se sont trouvés heureux de leur
échapper sans pouvoir faire viser leurs réquisitoires par les
maires des communes de [sur leur] passage, prenant même le
plus communément des chemins détournés pour les éviter; et

c'est le plus grand nombre.. .
D'un autre côté, combien ne serait-il pas désagréable et même

douloureux, pour les fonctionnaires qui ont ordonné ces charrois,
de voir .ainsi mettre la partie la plus... souffrante de leurs

administrés h l'écart ; et combien de reproches ne recevront-ils

pas des individus ainsi lésés!... MM. les administrateurs de la
commission de liquidation n'habitaient sans doute pas des lieux
occupés par les troupes prussiennes, puisqu'ils n'ont pas eu con-
naissance du désordre qui y existait... On devrait avoir plus
d'égards » pour les victimes, en même temps que pour les fonc-

tionnaires « qui ont passé nuit et jour et fait tout ce qui dépendait
d'eux, même au péril de leur vie, pour prévenir le plus de

désordres possible. » Je vous supplie de transmettre ma réclama-

tion fi, la commission et de l'appuyer « de tous vos moyens 2 . »

1. Arch. d'Zllc-et-Vilaine, Z 349.
2. Arch. d' 111e-et-Vilaine, Z 350.
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Une lettre de M. Flaux, adjoint au maire d'Epiniac et Saint-
Léonard, lettre datée du 4 avril de la même année 1 , confirme
les allégations du maire de Dol.

Il est juste d'observer, à la décharge de l'administration pré-
fectorale, que si elle avait accueilli facilement des demandes d'in-

demnité pour fournitures « irrégulières, » elle se serait vue
peut-être, parfois, dans une sorte d'obligation morale d'acquitter
des créances suspectes, grossies ou même inventées par des admi-
nistrés malhonnêtes. Toutefois il n'existe pas de textes donnant
à croire qu'il ait été . présenté de créances de cette nature. Et la
somme (indiquée plus haut) des dépenses « irrégulières » dans
l'arrondissement de Saint-Malo, ne paraît pas excessive. La
commission de liquidation le reconnut peut-être, car après le

rejet de nombreuses réclamations, le préfet écrivit à du Petit-

Thouars, le 6 janvier 1818 : « ... Lorsque les fournitures

'justifiées en temps utile auront toutes été payées, je me propose,

s'il reste des fonds disponibles, de former un état des pièces en
retard et d'en solliciter le remboursement auprès des ministres

de S. M. 2 . »

Cependant la liquidation des remboursements pour fournitures
aux Prussiens durait encore, pour quelques objets, en décembre
1819 3 . Et il paraît sûr que presque tous les gens qui n'avaient pu

présenter de preuves solides de leurs fournitures « irrégulières »
'ou des dommages par eux éprouvés, ne furent jamais indemnisés.

Sur les mesures prises pour le réglement définitif des contri-
butions de guerre levées par l'administration à Rennes et dans
l'Ille-et-Vilaine, deux textes nous apportent des informations
intéressantes.

Le 6 février 1816, M. d'Allonville écrivait à M. du Petit-
Thouars : « Les instructions que j'ai reçues de S. E. le ministre
des finances au-sujet des impositions extraordinaires qui ont eu

1. Arch. d'Ille•et-Vilaine, Z 350.
2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 349.
3. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 4 ; dossier intitulé : Lettres et circulaires du

préfet, 1815-1819.
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lieu dans divers départements pour la subsistance, l'habillement

et l'entretien des armées étrangères, exigent que MM. les rece-
veurs généraux soient chargés de suivre la perception de ces
impositions à quelque titre qu'elles aient eu lieu. Ils sont en outre

rendus comptables envers la Cour des comptes des recettes et des
dépenses relatives aux contributions dont il s'agit, et à cet effet
ils sont autorisés à s'en faire justifier par tous les agents qui en
ont été chargés, avec toute la régularité nécessaire pour mettre
leur responsabilité à couvert. Cette mesure tient aux principes
(l'ordre qui doivent diriger la comptabilité générale, et les dépar-
tements ont en outre un intérêt direct à son exécution, puisque

ce n'est que d'après la connaissance de ces impositions que l'on
pourra établir la compensation des sommes déjà versées aux alliés
avec celles qui leur reviennent suivant les traités, et que le gou-
vernement pourra fixer les dégrèvements auxquels les départe-
ments pourraient avoir droit à raison de l'occupation étran-
gère... 1 . »

Dans la 4 séance ordinaire » du Conseil municipal de Rennes
du 11 mai de la même année, M. Morel-Desvallon, maire par

intérim, lut le rapport. suivant : L'an dernier, R ce fut d'abord

par des marchés avec divers fournisseurs que l'on pourvut aux
be.soins des troupes alliées. Mais bientôt, M. le préfet, par des

considérations très puissantes, qui d'ailleurs se rattachaient au

système général adopté pour tout le département, substitua le
mode des réquisitions à celui des fournitures, sans rien changer
toutefois au mode d'emprunt adopté pour l'acquittement des

I. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350.
En ouvrant la session de 181G du Conseil général, le 3 juin, le préfet remer-

ciait en ces termes les conseillers généraux qui lui avaient prêté leur concours
pendant l'occupation prussienne : « Au moment où le Conseil général du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine reprend ses travaux interrompus depuis près de deux
années [en réalité 15 mois], il est superflu sans doute de vous rappeler tous les
désastres qui, dans cet intervalle, ont affligé la France entière et qui ont
amené jusqu'en Bretagne les troupes alliées. Plusieurs d'entre vous, MM. de
Lorgeril, de Sarty, Martial de la Villarmois, ont généreusement partagé avec
l'administration le soin d'accélérer les réquisitions. D (Arch. d'llle-et-Vilaine,
collection des rapports et mémoires faits par le Conseil général dans sa session
de 1816. Reg. in-f° mss., de 101 pp. P. 1).



688 '	 LES PRUSSIENS

dépenses... — Une commission spéciale prise dans votre sein,
Messieurs, était chargée de recevoir, d'examiner, de résoudre

toutes les demandes en réduction de taxes. Mais pour assurer un
service aussi urgent et prévenir des entraves non moins dange-
reuses qu'inutiles, il avait été décidé qu'il ne serait reçu de récla-
mations qu'après le payement de la première moitié... de chaque
taxe..., et tous ceux qui payaient au delà étaient censés y
renoncer ou n'avoir pas à offrir de justes motifs de réclamation.

« Le 14 février dernier, M. le préfet autorisa la cessation de
toutes poursuites relatives au recouvrement de cet emprunt.

» Le nom seul de... cet emprunt indique.. . une avance
remboursable.. . La commission centrale chargée de » la « liqui-
dation » générale « en a adopté le principe, et M. le préfet, dans

sa circulaire n° 2, en date du 16 septembre 1815, déclare l'in-
tention oh il est de soumettre à LL. EE. les ministres des finances
et de l'intérieur tout .le travail de la liquidation générale des

objets fournis tant en nature qu'au moyen d'impôts subsidiaires
en argent, afin d'obtenir de S. M. une ordonnance qui autorise
la levée, sur tout le département, de centimes additionnels qui,

étant payés dans des délais commodes, par ceux qui auront
contribué le moins, opéreraient la compensation due aux autres.

» Le travail particulier de la commission municipale relatif
à cette liquidation importante, est depuis longtemps terminé.
Celui de la commission d'arrondissement l'est aussi. Mais le
comité central établi à la préfecture n'a pu encore achever ses

opérations. Cependant, par délibérations des 31 janvier, ter et
15 avril 1816, le prix des charrois, des cidres et des boeufs a été
réglé et des objets ont été payés. Appelé moi-même plusieurs
fois à ce comité départemental, j'y ai débattu, soutenu les droits

de la ville. J'ai obtenu une somme de 6,984 fr. 60 pour indem-
nités des pertes éprouvées sur le produit de l'octroi pendant le
séjour des troupes prussiennes. Aucune occasion de faire valoir

nos besoins, soit verbalement, soit par écrit, ne m'est échappée
depuis le départ des troupes, — ainsi que, durant leur séjour, je
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crois n'avoir omis aucun moyen de concilier l'empire des cir-
constances avec les intérêts de la ville et de la dignité du corps
municipal 1.

» Travaux publics de charité. — Deux mois à peine, Mes-
sieurs, s'étaient écoulés depuis une occupation étrangère qui fera
époque dans les annalesde notre ville, lorsque, 1e29 novembre 1815,

votre sollicitude à soulager la misère de nos concitoyens accueillit

avec empressement la proposition de travaux publics de charité...
» Comptabilité. — Le receveur de la ville soumet à votre

examen le compte des recettes et dépenses de 1815. J'y joins le
compte d'administration, qui présente les mêmes résultats. La

recette présumée sur le budget de 1815 était de 312,966 fr. 63; »

la différence définitive en moins a été de 29,253 fr. 20 2.

Ce déficit provenait presque en entier de l'octroi.

IV

Conduite des Prussiens.

TENTATIVE D 'ENLÈVEMENT DE TABLEAUX DU MUSÉE DE RENNES,

PAR EUX, PAR LES BELGES, ETC.

J'ai trouvé quelque part, à propos de la méthode historique
actuelle, cette boutade; je cite de mémoire et ne garantis aucune-
ment la forme : Nos « érudits, » qui rangent et cataloguent et

doctement commentent avec un imperturbable sang-froid leurs
« textes inédits, » me font songer à ces braves gens si calmes, si
paisibles, si placides, qui, avec de petites épingles, piquent des
petites bêtes dans de petites boîtes, insoucieux du monde et de
ses révolutions, impassibles à l'égal du juste d'Horace, mais un
peu agaçants à regarder, à la longue : jamais d'enthousiasme ni

de colère; parfois un léger sourire, une grimace plus fugitive

1. Arch. d'Ille-et- Vilaine, Z 350.— Nous verrons ce qu'était cette e dignité e
d'attitude.

2. Arch. de Rennes, registre des délibérations du Conseil municipal, D 14,
f°' 87 vo 89 ro.
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encore. — Piquez, cataloguez, mais, pour Dieu! soyez en colère!
Eh bien, non, pas de courroux! Par enthousiasme ou par

colère, nos historiens ont parfois faussé leurs épingles, détérioré
leurs échantillons... Pardon! je voulais dire que sous l'influence

de la passion ils ont mal interprété des textes — insuffisants,
d'ailleurs, — et porté des jugements incomplets ou erronés. —
C'est surtout quand il s'agit de faits ou dé personnes pour lesquelles
nous éprouvons décidément tout autre chose que de la sympathie,
qu'il faut « cataloguer » des textes et tâcher de les commenter
froidement. — J'essayerai d'agir ainsi quant à la conduite des

Prussiens cantonnés dans notre département en 1815.

Et d'abord, signalons impartialement deux faits à l'honneur de
quelques-uns d'entre eux.

Le Moniteur du jeudi 21 septembre 1815 1 publiait la cor-

respondance suivante, datée de Rennes et du 15 septembre :

« Deux militaires prussiens sont parvenus à sauver la vie au
nommé Charles Quendray, d'Iffendic, garde de voitures au Puits-

Maugé; lequel était tombé dans la Vilaine. Ces deux soldats sont

les nommés Gratz et Schmidt, tous les deux du 2° régiment d'in-
fanterie de la Prusse orientale. M. le préfet a exprimé des remer-

ciements, au nom de ses concitoyens, à M. le général de
Lobenthal, pour ces deux braves et généreux militaires ; il a fait
connaître leur belle action à S. E. le ministre de l'intérieur. Le

premier qui s'est jeté à la nage sans' hésiter a beaucoup risqué
pour sa vie. »

D'autre part, je relève, dans les délibérations du Conseil mu-

nicipal de Rennes, à la date du 23 octobre 1815, cette lettre du
maire à M. Poisson, curé de Toussaints : « Le jour même de
l'incendie de la Magdeleine, M. le préfet fit distribuer, de sa

bourse, aux malheureux incendiés, une somme de dix louis dont
les emplois [sic] furent convertis en objets de première nécessité.
Il vient de me remettre les 260 fr. envoyés de Caen par M. le
général comte Tauentzien pour le soulagement de ces infortunés;

1. P. 1043, 2° et 38 colonnes.
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plus la somme de 100 fr. offerte par les francs-maçons de Rennes
pour le même objet... 1 »

Mais que d'actes à la charge des étrangers!
L'affaire des tableaux du Louvre et l'allusion de Béranger à ce

« vol fameux » sont restées célèbres. « On ne se contenta pas

d'enlever des tableaux dont la possession nous était acquise en
vertu de traités'reconnus par toute l'Europe, on en prit un assez
grand nombre que les pouvoirs de la République et le gouverne-

ment impérial avaient achetés à deniers comptants 2 . » K Talley-

rand argua sans succès du fait... qu'il n'y avait rien de stipulé
à cet égard dans le traité de Paris... 3 »

Ce qui paraît ignoré, ce sont les enlèvements ou tentatives
d'enlèvement de tableaux du musée de Rennes et probablement
d'autres villes de province.

Le 8 octobre 1815, M. d'Allonville écrivait au maire de
Rennes : « S. M. a autorisé la restitution au roi de Prusse des
tableaux provenant de ses États sur la rive gauche du Rhin. L'un
de ces tableaux, représentant l'Adoration des Bergers, imitation
de Rubens, par Quellinius 4 , a été envoyé de Paris au musée de
Rennes. Je vous prie, Monsieur le maire, de faire encaisser ce

tableau et de l'expédier sans retard à l'adresse de M. le directeur
général du Musée royal, à Paris. Vous voudrez bien arrêter le
mémoire des frais et le faire suivre avec la lettre de voiture. Le

tout sera acquitté à Paris par M. d'Aldenstein, ministre de
Prusse... a »

Le 21 du même mois, le maire avisait M. d'Allonville que ce
tableau avait été expédié dès le 15 ou le 16 6.

Mais, à de nouvelles revendications, il semble que les admi-
nistrations préfectorale et municipale, et probablement le direc-

1. Registre Da, f0 116, vo.
2. Vaulabelle, op. cit., III, 374.
3. Dareste, op. cit., IX, 110.
4. Jean Erasme Queyllin (Anvers, 1629-1715).
5. Arch. de Rennes; dossier relatif au musée de peinture.
6. Arch. d'Ille-et- Vilaine, 2 T, 22.

7
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teur du musée (Logerot), opposèrent heureusement une grande
force d'inertie.

Le 15 février 1815, Lavallée écrivait au préfet d'Ille-et-
Vilaine : « Le 6 novembre dernier j'ai eu l'honneur de vous

mander qu'en conséquence des ordres qui m'avaient été donnés
par M. le comte de Prades, directeur général du ministère de la
maison du roi, j'avais été autorisé à désigner aux commissaires
belges les villes des départements du royaume oû, par ordre du

dernier gouvernement, il avait été envoyé des tableaux provenant
des Pays-Bas. Je vous prévenais de même, M. le préfet, que l'in-
tention du roi était que l'on n'opposât aucune résistance à leur

enlèvement s'il se présentait des commissaires pour les reprendre.
Je vous transmis alors une note des tableaux qui pouvaient vous
être redemandés.

» De nouvelles réclamations des puissances, et l'obligation de
régulariser d'une manière positive et uniforme la restitution de
ces tableaux, ont déterminé M. le comte de Prades à me charger
de faire revenir à Paris non seulenient les tableaux de la
Belgique mais encore ceux qui proviennent des États italiens, de
l'Autriche, etc., etc., qui sont réclamés... Veuillez, je vous
prie, faire apporter à ce travail la plus grande célérité... 1 »

En haut de cette lettre, cette annotation de la préfecture :
« Tableaux demandés. — M. Bourdais fera faire cet envoi le plus
secrètement possible. — Écrire à M. le maire de Rennes. —
Répondre promptement: »

Malgré cette note, c'est seulement le 24 que le préfet transmet
au maire l'ordre de M. de Prades 2 . Peut-être craignait-on que
le départ de ces tableaux n'excitât le mécontentement public;

c'est ce que paraît indiquer la recommandation d'agir « le plus
secrètement possible. » Du reste, M. d'Allonville, dans sa lettre
au maire, l'invitait à « faire encaisser et emballer le plus promp-
tement possible » les tableaux dont il lui envoyait la liste. Ces
peintures comptent parmi les plus belles œuvres de notre musée :

1. Arch. d'Ille-et- Vilaine, 2 T, 22.
2. Arch. de Rennes; dossier du musée de peinture.
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DÉSIGNATION
RAUT. LARD.

en pieds et ponces.
'MITRES PROVENANCES

Le Christ en croix et sa fa-
mille éplorée. 	 7,2 5,2 Jordaens. Belgique.

S' Luc peignant la Vierge.. 6,5 4,6 Heemskerk. Nuremberg.
Une Cérémonie de nuit s ... 1,10 2,3 Mytens. Hollande.
La Résurrection de Lazare. 7,8 Crayer. Belgique.
L'l+Jlévation en croix...... 11,3 8,5 Idem. Idem.

Le Martyre de S' Pierre et
de S' Paul 	 9 6,4 Louis Carrache Bologne.

Le Christ mort et la Vierge 	 4,10 5,8 Guerchin. Modène.

Il n'y avait pas longtemps que ces œuvres d'art étaient

à Rennes, comme le prouve une pièce du 18 mai 1814 (dossier

cité) : « Je m'empresse, Monsieur, de vous adresser l'état des ta-
bleaux envoyés par la direction du musée à M. le maire de la ville

de Rennes pour être placés dans le .musée de cette commune... »

— On retrouve là, en effet, nos sept peintures avec les mêmes
• provenances sus-indiquées (sauf la peinture de Heemskerk, sans

indication de provenance). On y trouve aussi l'indication du

tableau précédemment réclamé par les Prussiens, celui de
Queyllin, avec ses dimensions (10 pieds sur 7) et sa provenance :

Belgique, et non pas Allemagne. Donc les Prussiens n'avaient

aucun droit sur cette oeuvre.
Tandis que l'on atermoyait à Rennes, à Paris on s'impatientait

de ces lenteurs. Toujours zélé pour remettre nos œuvres d'art aux
étrangers, le comte de Prades écrivait à M. d'Allonville, le 23 fé-
vrier 1816 : cr ... Je crois devoir moi-même vous informer des
intentions de S. M. sur ce point, afin d'accélérer, autant que
possible, la remise de ces tableaux. Les frais auxquels cette
opération devra donner lieu seront acquittés sur les fonds de la

couronne [1]... 2 . »

1. C'est le mariage de l'Électeur de Brandebourg avec la princesse fille de
Frédéric-Henri, prince d'Orange. N o 134 du musée de peinture.

2. Arch. d' 111e-et-Vilaine, 2 T, 22.
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En haut de cette lettre et d'une autre main, ces mots :

« Recommandée à M. Bourdais, qui répondra promptement

à M. le comte de Prades. » Mais M. Bourdais ne mit aucune

promptitude à répondre... et une lettre de M. de Vaublano,
ministre de l'intérieur, vint changer la situation : « Je suis

instruit, » disait M. de Vaublanc au préfet (5 mars) « que M. le
secrétaire général du musée de Paris [M. de Prades] a écrit

à plusieurs préfets pour demander la remise des tableaux qui
avaient été précédemment donnés aux départements. Il est
possible que vous ayez reçu une invitation de ce genre, mais je

vous prie d'attendre une autorisation de ma part avant de rien
faire à ce sujet. Les musées des villes du royaume sont dans les

attributions de mon ministère et rien n'en doit être distrait sans

ma participation ... 1 »
Le 11 mars, M. d'Allonville invite le maire à suspendre l'envoi

des peintures et le 20 il avise M. de Prades qu'il attendra les

ordres du ministre de l'intérieur.
Mais M. de Vaublanc, apprenant l'expédition antérieurement

faite du tableau de Queyllin, adressa au préfet, le 29 mars, une

lettre sévère : « ...Sans me consulter, on a renvoyé à Paris
un tableau qui appartenait au musée de Rennes. Ces établis-
sements [les musées] comme tous ceux de science et d'art, étant
dans les attributions du ministère de l'intérieur, il ne doit rien
en être distrait sans une autorisation expresse de ma part. Je
regrette d'avoir eu besoin de rappeler ces principes. Et le soin de

conserver des objets précieux à sa commune aurait dû éveiller
l'attention de M. le maire sur les formalités à remplir avant de
suivre les instructions d'une autorité étrangère à cette partie

d'administration... Je vous prie, M. le comte, de veiller du
moins à ce qu'à l'avenir on ne s'écarte pas de ces règles »

Les deux lettres de M. de Vaublanc trahissent des sentiments
personnels peu bienveillants pour M. de Prades. On y voit aussi

1. Arch. d' 111e-et-Vilaine, 2 T, 22.
2. Arch. d' 111e-et-Vilaine, 2 T, 22.



DANS L 'ILLE-ET-VILAINE.	 695

une affectation de supériorité de S. E. le ministre de l'intérieur
pour M. le directeur du musée du Louvre et une sorte de jalousie

puérile de fonctionnaire à fonctionnaire. Tout cela influa peut-

être sur la décision ministérielle presque autant que le désir de
conserver à la France des objets d'arts. Mais ce qu'il importe de

retenir et ce dont il faut savoir gré en tous cas à Vaublanc, c'est

que son intervention sauva les tableaux du musée de Rennes (et
d'autres villes aussi, probablement) 1.

En effet, dans un sous-dossier de mai 1819 o Procès-verbal de
la vérification et de l'inventaire général des objets... appartenant
au musée > de Rennes, on retrouve les sept tableaux en question
« (État des tableaux choisis par la commission pour former le

lot n° 14) 2.

On y retrouve aussi celui de Queyllin (indiqué, cette fois,
comme imité de Philippe de Champagne 3). Il devrait donc être
dans notre musée. Puisqu'il n'y est pas, il serait intéressant
de rechercher ce qu'il peut être devenu; je signale ce point d'his-
toire locale.

V

Conduite des Prussiens pendant l'occupation.

ACTES DE VIOLENCE. ATTITUDE DE LA POPULATION

ET DES AUTORITÉS

Au tome III 'de son Histoire de la Restauration 4 , publiée,
comme celle de Vaulabelle, avant la guerre de 1870-1871,

et même avant Sadowa, M. de Viel-Castel, que je citerai ici

1. Vaulabelle, op. cit., III, 374, a raison de dire que la démission de Denon
(prédécesseur de M. de Prades) par découragement de ne pouvoir s'opposer
efficacement A la spoliation du Louvre, fut pourtant un malheur et que a le
Musée, après son départ, fut littéralement livré au pillage. »

2. Arch. de Moines dossier du musée.
3. Et comme ayant seulement '.l pieds 2 pouces (sur 7) et non pas 10 pieds.
4. 1861, Paris, M. Lévy, 10 in-8..
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de préférence parce que ses sentiments patriotiques n'ont pas la
violence ni son ton l'âpreté de ceux de Vaulabelle, — M. de Viel-
Castel apprécie en ces termes la conduite des étrangers en France

en 1815 :
re En exposant ce que l'occupation était à Paris, j'ai fait assez

pressentir le caractère qu'elle devait avoir dans les autres parties
de la France, oh les autorités locales ne se trouvant pas protégées
[protection d'ailleurs très relative] par la présence du gouver-
nement, des souverains, des ministres étrangers, étaient peu en
mesure de se faire respecter par des chefs militaires souvent durs,
avides, enivrés de leur toute-puissance momentanée et affranchis
de . tout contrôle immédiat. A Lyon, à Saint-Lô, à Senlis,

à Auxerre, à Vendôme, à Épinal et dans d'autres lieux encore,
ces derniers s'emparèrent des fonds déposés dans les caisses
publiques. Dans la plupart des villes ils levaient de fortes contri-
butions, tant en argent qu'en nature, désarmaient les populations
et mettaient la main sur tout ce qui était à leur convenance dans

les propriétés de l'État et des communes 1.

» Dans les campagnes, les souffrances des populations étaient
plus grandes encore. Aux contributions arbitraires se joignaient
souvent le pillage, les violences et les dévastations de toute
sorte. A Toury, par exemple, à quelques lieues de Paris, les
habitants se voyaient forcés, le sabre dans les reins et à grands
coups de fouet, à porter sur leurs épaules le fourrage qu'on leur

enlevait... 2.

1. P. 489.
2. P. 490. — Rapprocher ce récit de Bourrienne, tome X de ses !Mémoires

(1829, Paris, Ladvocat, 10 in-8 o), pp. 420-421 : Q C'était au printemps de
1816...; allant à Chevreuse. je m'arrêtai au Petit-Bicêtre pour faire rafraîchir
mon cheval... Un gros chien rôdait autour de moi en grognant, lorsque
j'entendis son maitre, vieillard à figure respectable, lui crier : « Veux-tu bien
te taire, Blücher! D — « Quel nom, lui dis-je, donnez-vous donc là à votre
chien?» — « Ah! monsieur, c'est celui d'un vilain m... qui nous a fait bien du
mal l'an passé. Vous voyez ma maison, il n'y a plus que les quatre murs. Les
sales gueux de Prussiens ne m'ont rien laissé. On nous disait qu'ils veniont
pour notre bien; mais qu'ils y reviennent! Je suis vieux, mais mes enfants et
moi nous les traquerons au coin des bois comme des sangliers... n - Je par-
courus le modeste asile de ce brave homme et j'y vis les traces des plus violents
excès. Et cet homme avait encore les larmes aux yeux en me racontant ses
désastres. n
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» Les Russes 1 , les Autrichiens 2 , firent preuve d'une modé-
ration au moins relative; les Anglais donnèrent à peine lieu à

quelques plaintes. » Quant aux Allemands, « de même qu'aux
époques oit ils combattaient sous les drapeaux de la France les
contingents de ces petits États avaient eu la principale part aux

pillages qui rendirent si odieuses à l'Europe les invasions
françaises. Maintenant... ils rendirent à la France le mal qu'ils
avaient infligé en son nom à d'autres pays. Les Prussiens, malgré

le mauvais vouloir dont ils étaient animés, les égalaient à peine
dans leurs déprédations... 3.

» Ce qui caractérisait d'ailleurs les Prussiens..., c'est qu'il

était impossible de n'y pas reconnaître la volonté préméditée
d'opprimer et d'humilier leurs anciens vainqueurs. » Ils disaient

qu'ils payaient de retour ce qu'on leur avait fait et le peu de

ménagement dont on avait usé envers leurs fonctionnaires 4.

L'empereur Alexandre, aussitôt après la bataille de Waterloo

et la reddition de Paris, s'était empressé de donner contre-ordre
aux armées de réserve déjà mises en mouvement pour renforcer
les 200,000 soldats qui venaient de passer le Rhin. Il n'entrait
pas dans sa politique d'écraser et d'épuiser la France; mais
la plupart des souverains alliés ne suivirent pas son exemple...

Un témoin oculaire, étranger, d'une nation ennemie de
la France, apprécie avec une sévérité particulière la conduite
des Prussiens et des Allemands : « Les Prussiens devinrent.. .
l'objet de l'exécration nationale. Les Wurtembergeois, les Badois,
les Bavarois, n'étaient pas plus détestés 8 . »

1. Sauf les Cosaques, qui étaient à cette époque une troupe mal disciplinée
et même un peu sauvage.

2. La modération des Autrichiens fut très relative. Voir par exemple à ce
sujet la brochure de Tiersot : La (Restauration dans le département de l'Ain.
L'inuvasion. Les cours prévôtales. 1884, Paris, Champion, in-8 e de 79 pp. Pp. 8,
21, 69 à 70.

3. Pp. 490-491.
4. P. 491.
5. Pp. 492-493.
6. Miss H. M. Williams : Relations des événements qui se sont passés en.

France depuis le débarquement de Napoléon Bonaparte au ter mars 1815,
jusqu'au traité du 20 novembre... Traduit et annoté par Breton de la Martinière.
1816. Paris, Dentu, in-S° de XVI+320 pp. — P. 269.
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Nous allons voir si dans l'Ille-et-Vilaine les Prussiens ne

justifièrent pas les appréciations de Miss Williams et de Viel-

Castel.
Un journal de Rennes, qui dans ces derniers mois a rapporté

trois ou quatre anecdotes intéressantes relatives au séjour des
Prussiens, — la Dépêche bretonne, dans son numéro du
27 avril 1893, insérait un récit assez curieux. Je le reproduis

malgré ses erreurs, que je relèverai en note (du reste on m'a
garanti seulement l'exactitude relative de ces souvenirs) :

• Les troupes prussiennes arrivèrent à Rennes par différents

endroits 1 . Celles qui vinrent par le faubourg de Nantes

s'arrêtèrent à l'entrée du faubourg, oit un général vint les
reconnaître. Devant l'auberge de la Croix-Robert se trouvait un

petit perron qui a été démoli il y a quelques années seulement.

L'aubergiste, en apercevant le général prussien sur la route,
l'invita à venir s'asseoir sur le perron de sa maison pour voir

défiler... Le général accepta et aussitôt un cordon de troupes
entoura la maison. L'auberge de la Croix-Robert fut ainsi
protégée, tandis que toutes celles du voisinage furent envahies

par les soldats prussiens, qui se firent servir à boire et à manger
sans bourse délier...

» Les officiers allemands avaient laissé des postes sur toutes les
hauteurs de la route qu'ils venaient de parcourir, avec ordre aux

troupes d'allumer des feux la nuit...

» La plus grande partie des troupes fut logée dans la caserne 2

appelée Salle-Verte, qui se trouvait à l'entrée du Mail, en face

de l'hospice des Incurables. Les K hussards de la mort, » eux,
étaient logés derrière la rue Nantaise, [à l'endroit] oit est

aujourd'hui le quai Saint-Cast. Ces hussards étaient habillés de
noir et avaient sur leur coiffure, sorte de schapska, une tête de

1. Elles avaient suivi la route de Fougères, mais avaient dA se diviser pour
l'entrée ik Rennes.

2. Aucune partie des troupes ne fut casernée, les casernes étant « trop
petites et trop incommodes » (voir plus haut, II, 2 .) et les Prussiens trouvant
sans doute plus commode et plus agréable de loger chez l'habitant.
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mort et deux os en croix. Ces insignes se retrouvaient également
sur leurs guidons et leurs gibernes.

» Le chiffre des Prussiens qui occupèrent le département
s'éleva à plus de 30,000 1 , et à un moment il y en eut à Rennes
plus de 20.000 2 . Leur séjour chez nous fut de deux mois 3

environ.

» Chaque soir vers huit heures, avant la retraite, le poste de
grand'garde qui se tenait à l'Hôtel-de-Ville sortait sur la place,

et un pasteur protestant, qui remplissait les fonctions d'aumônier,

récitait la prière. Après cela, la retraite s'effectuait par les rues,
et l'on voyait une compagnie, la bayonnette croisée, précédant
les tambours, et derrière ceux-ci des uhlans portant la lance la
pointe tournée en arrière. »

Le second article que j'ai à citer provient d'une autre source

que le précédent. Il est plus important, et son auteur, par lettre
particulière, m'en a affirmé et prouvé l'authenticité, en me
donnant les noms des deux personnes françaises 4 qui furent
victimes de cette abjecte facétie prussienne. Voici l'anecdote parue
dans la Dépêche bretonne du 13 janvier 1893 :

1. 33,500 et 7,800 chevaux (Voir supra, II, 20).
2..Erreur. Si l'auteur veut bien se reporter aux itinéraires du 6 0 corps à

l'arrivée et au départ (Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 348 et Z 350), il constatera
qu'à aucun a moment » il ne put y avoir h Rennes, en y joignant même la
banlieue, plus de quelques milliers d'hommes (voir plus haut, II, 2 0) et non
pas 20,000 (sur 33,000!).

3. Autre erreur. En prenant les dates extrêmes, on voit (mêmes itinéraires)
qu'il s'écoula seulement 27 jours entre le commencement (entrée de la
23° brigade par Vitré et Fougères, le 5 septembre) et la fin (sortie de cette
même brigade par Louvigné-du-Désert, les 1C' et 2 octobre) de l'occupation
prussienne de l'Elle-et-Vilaine. — Pour Rennes, les premiers Prussiens y arri-
vèrent le 9 septembre (voir supra, II, 20) et les derniers en partirent le 29 du
même mois, à sept heures du matin (Arch. de Rennes, registre des délibérations
du Conseil municipal, D â r°), ce qui porte à vingt jours à peine le maximum
de l'occupation de notre ville.

J'avais raison, au début de cette étude, d'exprimer ma défiance à l'égard de
la tradition, même écrite.

4. Je n'ai pas été autorisé à donner leurs noms ; mais je ne crois pas être trop
indiscret en nommant l'auteur de l'article, M. Grain, le sympathique adminis-
trateur de la Dépêche bretonne.
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« En 1815... des hordes prussiennes traversèrent 1 notre

Bretagne. Un détachement passa 2 par Bain, et un général 3 fut

logé à l'hôtel de la Croix- Verte.
» Un matin il fit dire par son ordonnance à la maîtresse

d'hôtel de monter dans sa chambre, avec des ciseaux, pour lui

couper les ongles des pieds.
» Comment refuser d'obéir à ces brigands, qui parlaient en

maîtres? Toute tremblante, la pauvre femme monta dans la

chambre du général, mais suivie de son mari qui, armé d'une

hache, resta derrière la porte, bien décider à trancher le cou du
polisson s'il se permettait la moindre inconvenance. Heureusement

pour lui, le Prussien se contenta de présenter les pieds à la jeune
femme sans prononcer une parole. »

Dès le 10 septembre, le maire de Rennes écrivait au « commis-
saire de la police prussienne : M. le major, — j'ai l'honneur de

vous prévenir que j'ai fait conduire de suite en prison le paysan

que vous m'avez envoyé. Veuillez bien croire que je ne manquerai
aucune occasion de concourir avec vous au maintien du bon
ordre. Je ne souffrirai pas qu'aucun Français insulte ou frappe

impunément un Prussien. Mais permettez-moi, M. le major, de
vous faire observer que, d'après plusieurs dépositions qui se
sont présentées sans que je les cherchasse, il paraîtrait que le

paysan accusé aurait reçu des coups avant de se défendre. Dans

tous les cas, il a eu tort ou d'attaquer ou de vouloir se faire

justice lui-même, et il sera puni selon nos lois... 4 . »

1. Contrairement à l'auteur de l'article transcrit précédemment, M. Orain
croyait que les Prussiens avaient fait en Bretagne une simple apparition. C'est
du reste la croyance générale. Presque tous les Rennais auxquels j'ai parlé de
cette occupation m'ont répondu : e Ah oui 1 les Prussiens sont venus, mais ils
n'ont guère fait que passer. Il ne doit pas y avoir grand chose à ce sujet et ça
ne doit pas être bien intéressant. n

2. Bain dut être occupé, du 9 au 23 septembre, par une partie de la 21e bri-
gade, dont le général (Larische) occupa Redon. De plus, il y passa, le 28, la
partie principale de la 23e brigade (général de Horn), qui revenait de Nantes
(Voir les itinéraires sus-indiqués).

3. Ce devait être le général de Horn ou le général Larische (Voir la note
précédente).

4. Arch. de Rennes; registre des délibérations du Conseil municipal D a,
109 vo.
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Le même, six jours plus tard, écrivait au procureur du roi :

K Depuis plusieurs jours l'autorité militaire prussienne retient
ici, au corps de garde du grand poste de la place, un Français et
sa femme, domiciliés à Versailles et établis depuis trois mois à
Saint-Germain-en-Laye. Ils sont prévenus de délits envers des

militaires prussiens. La municipalité de Rennes leur fait délivrer
des vivres, mais ce ne saurait être aussi commodément pour elle
ni pour eux que s'ils étaient déposés dans une de nos prisons.. .
J'ai demandé en vain qu'ils y fussent transférés... J'espère,
Monsieur, que vous serez plus heureux dans la même demande... »
Il faudrait aussi cc provoquer le jugement des individus français
détenus depuis 6 à 8 jours à la maison d'arrêt sur la demande de
l'autorité prussienne... 1 » Aucune suite ne fut donnée à ces
deux lettres.

Les actes de rigueur de l'autorité prussienne étaient d'autant

moins justifiés que, — si l'on excepte les pays frontières de
l'Est, — les étrangers ne subissaient aucune provocation, ne
rencontraient aucune résistance. Voici les deux ou trois seules

tentatives contre eux dans l'Ille-et-Vilaine.
1° Le 21 septembre, était affiché sur les murs de la ville cet

ordre du général Tauentzien, dont le premier alinéa est une série

de mensonges :

ORDRE DE DÉSARMEMENT

LE COMTE DE TAUENTZIEN — WITTENBERG,

COMMANDANT DU 6° CORPS DE L 'ARMÉE PRUSSIENNE.

AUX HABITANTS DE LA VILLE DE RENNES.

Je suis arrivé dans votre ville avec l'ordre de traiter les habitants
comme les sujets d'une Puissance amie du Roi mon maître. Je n'y ai
manifesté que l'intention de maintenir la tranquillité la plus parfaite.

1. Même registre, 110 r°.
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La discipline la plus exacte a été observée par les troupes sous mes
ordres. Vous le savez tous, habitants de Rennes, aucune plainte n'a
été portée ni à moi ni aux chefs de l'administration française contre
aucun de mes soldats.

Cependant des individus domiciliés dans vos murs se sont armés
dans des intentions hostiles; des coups de fusil se sont fait entendre
dans des lieux occupés par les troupes prussiennes, dans le dessein
de compromettre la tranquillité de la ville. -- Je ne puis sans faiblesse
laisser entre les mains d'hommes qui montrent l'intention d'en
abuser, des armes dangereuses. Je donne donc l'ordre, en vertu des
pouvoirs qui me sont confiés, à tout individu possesseur ou détenteur
d'armes à feu quelconques et de toutes autres armes de guerre, de
les apporter, dans la journée, à l'Hôtel-de-Ville, et de les remettre
au maire ou à un de ses adjoints. J'excepte seulement de cette remise
les habitants armés depuis le 27 juillet dernier, dans la garde natio-
nale [royaliste] dont je connais le bon esprit.

Je préviens que si la remise entière des armes n'est point faite, et
que l'ordre que je donne ne soit pas exécuté dans toute son étendue,
avant huit heures du soir de ce jour, — une visite sera faite dans
toutes les maisons de la ville, par le directeur de la police de l'armée,
accompagné d'un des adjoints de M. le maire, — et que tout homme
qui n'aura pas satisfait aux dispositions du présent arrêté, et chez
lequel seront trouvées des armes, sera saisi sur-le-champ et jugé selon
toute la rigueur des lois militaires comme perturbateur du repos
public. Les malintentionnés me sont déjà connus, je les rendrai

personnellement responsables de l'inexécution de mes ordres.

S'il se renouvelait des tentatives pareilles à celles qui ont été faites
depuis deux jours, je serais obligé, d'après mes ordres, de me porter
à des extrémités très fâcheuses, que la mesure moins rigoureuse que
je prescris a pour but de prévenir.

LE GÉNÉRAL COMTE TAUENTZIEN.

A mon quartier général à Bennes, le 21 septembre 1815 1.

1. Grand placard imprimé (Rennes, Mme veuve Front, imprimeur-libraire).
— Cette pièce importante m'a été obligeamment communiquée par un de mes
collègues de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, M. l'abbé Robert, prêtre
de l'oratoire de Rennes. — Cf. Are. de Rennes; reg. des délibérations du
Conseil municipal, D a, 110 vo.
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Ducrest-Villeneuve, historien rennais, a fait allusion à cette
velléité de résistance, d'après le récit d' « un vieux soldat de
Napoléon I . »

2° Le 29 août, le comte de Kerespert, sous-préfet de Fougères,

écrit à M. d'Allonville en lui adressant un procès-verbal du com-
missaire de police de Fougères. Il s'agit là surtout d'une menue
affaire de politique intérieure, mais le sous-préfet ajoute que l'un

des délinquants nommé dans le procès-verbal, Jean Poupard,
« se permit de jeter un verre de vin à la figure d'un des dragons

prussiens, qui dit que s'ils étaient seulement cent hommes ils
mettraient la ville au pillage. » — En haut de cette lettre et
d'une autre main, ces mots : « Presser la punition des trois
hommes nommés 2 . »

Enfin, le 3 octobre, le préfet d'Ille-et-Vilaine écrivait au
général de tobenthal, alors à Caen : Le soldat Schilke, blessé par
accident d'un coup de feu, à Hédé, est mort à l'hôpital militaire de
Rennes. Je vous envoie son acte de décès. Les plus grands soins ont
été pris par le chirurgien « et moi-même je me suis fait rendre

compte chaque jour [!] de sa situation... Je ne perdrai pas de
vue l'engagement contracté par le sieur Luczot, père » du

meurtrier, « envers la famille du défunt 3 . »

En l'absence de toute pièce annexe, il est impossible de savoir
si cet « accident » n'était pas en réalité quelque fait de vengeance

privée donné ensuite, faute de preuves, comme un simple acci-
dent. Quoi qu'il en soit, ce fait et les deux précédemment rap-

portés sont les seuls griefs des Prussiens pendant l'occupation de
l'Ille-et-Vilaine. On peut tenir pour bien certain que s'ils avaient
eu d'autres sujets de plainte ils n'auraient pas manqué d'en

écrire à l'administration départementale municipale; et alors il
en serait resté des traces.

1. Album breton. Souvenirs de Rennes. 1841, in-4°, lithographie Landais,
gravures de H. Lorette, texte de E. D. V. [Ernest Ducrest-Villeneuve]. Je ne
transcris pas ce récit parce qu'il me parait arrangé par Ducrest-Villeneuve. Il
en a reproduit la fin dans son Histoire de Rennes, pp. 516.517.

2. Arch. d'111c-et-Vilaine, 8 M 2 ; petit dossier spécial, de 3 pièces.
3. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R 1.
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Le dossier à la charge des envahisseurs de notre département
est bien autrement chargé. J'en ai déjà rapporté plus d'une

preuve, mais voici une série de témoignages qui achèveront

d'édifier le lecteur. Tous sont tirés d'un dossier spécial de Plaintes,
dossier de la liasse cotée Z 350 1.

Le 14 septembre, Morel, maire de Baguer-Morvan, écrit au

brigadier de gendarmerie de Dol : Le détachement prussien passé
hier ne s'est pas contenté des rations convenues. « Les habitants

ont fait tout leur possible pour y ajouter tout ce que leurs facultés

leur permettent; mais j'ai le désagrément de vous informer que
ces troupes, au lieu de reconnaître nos bons procédés à leur
égard, ont au contraire exercé plus de violences. Ils ont mal-

traité plusieurs habitants et commis des vols, — particulièrement
dans la maison du sieur Laurent Manet, chez lequel ils ont
enfoncé les armoires et pris ce qu'ils ont trouvé de 2 et

papiers. Enfin j'ai moi-même à me plaindre d'avoir été frappé par

un des officiers sans aucun sujet. »
Le maire du Mont-Dol, le même, jour, « rapporte que les

Prussiens se sont très mal comportés dans leurs logements, prin-
cipalement chez M. le maire, qui a été battu par Monsieur le

sieur capitaine [sic], ainsi que plusieurs autres habitants. Le
nommé Mathurin Leprou a été forcé de fournir 60 raseaux

d'avoine, par plus de 30 cavaliers prussiens, ce qui est à la con-

naissance de M. le maire et [de] plusieurs habitants du Mont-
Dol. La nommée Perrine Leviveret, veuve André Lebreton, a
été volée de 18 à 20 écus. Ils ont enfoncé ses armoires, ont pris
un pantalon de nankin. Plusieurs autres habitants ont été volés
de même et maltraités. »

Une lettre de Gorjon, brigadier de gendarmerie à Dol, a à

1. Arch. d' Rte-et-Vilaine. — Je laisse de côté une très brève et très
timide plainte du maire de Saint-Georges-de-Grehaigne (au sous-préfet de Saint-
bIalo, 12 septembre), qui représente que a les étrangers font bien du train » et

qui signe : Boucan. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 349).
2. Un mot illisible, probablement monnaie.
3. Soit environ 10 hectolitres.
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M. Leroy, lieutenant, membre de la Légion d'honneur, comman-
dant la gendarmerie de l'arrondissement de Saint-Malo » est
plus significative encore : « ...J'ai l'honneur de vous informer
qu'une partie des troupes alliées qui ont logé dans différentes
communes se sont très mal comportées, particulièrement dans

celle de Roz-Landrieux, oû M. le Maire a été obligé de se sauver
à Dol, ayant été battu par des sous-officiers, ainsi que plusieurs

habitants qui [ont] été battus et pillés. J'ai été obligé de donner

hier deux gendarmes à ce maire, pour rentrer chez lui.
» A Carfantan, ces militaires ont commis beaucoup de désordres,

en battant et pillant les habitants.
» Je vous envoie les rapports qui ont été remis aux gendarmes

que j'ai envoyés dans les communes du Mont-Dol et Baguer-Mor-
van. Vous y verrez que des officiers de cette troupe ont frappé
MM. les maires. Cela vous donnera une idée de ce qu'ont pu faire
les simples soldats.

» ...Je vais faire de fréquentes tournées... et vous rendrai

compte... des désordres que pourront causer les troupes alliées. »
J'en rendrai compte aussi « à leurs chefs... — Encore tout n'est
que verbal ; MM. ies officiers supérieurs ne veulent rien donner

par écrit. »

Le rapport qui précède est du 15 septembre. Le lendemain,
Joseph Pasquier, maire de Dol, écrivait à Le Corvaisier, maire

de Combourg : « Mon cher confrère et bon ami, — je ne puis
t'envoyer le nommé Clément, qui a servi de guide à l'officier de
lanciers de Dol à Meillac, le 13, parce que cet homme est télle-

. ment meurtri et mutilé des coups qu'il a reçus, qu'il ne peut

bouger... On força Clément de marcher à pied; mais on trouva,
à une demi-lieue de Dol, un blâtier de Hirel [Louis Trigory] s'en
retournant sur son cheval sans chargement. L'officier lancier le
força de céder sa monture à Clément, et comme ce cheval n'allait
pas aussi vite que celui des lanciers, l'officier lui administra plu-
sieurs coups de sabre qui ne sont encore que trop visibles... Si
M. l'officier de lanciers... m'eût prévenu à temps, » je lui aurais
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fait tenir prêt un guide avec un cheval, « mais ce fut à l'instant

du départ que l'on me demanda un guide... sans écouter la pro-
position... de tarder un moment et que j'allais faire donner un

cheval à cet homme... — Il faudrait que tu entendisses Clément!»
Flaux, adjoint au maire d'Epiniac et Saint-Léonard, écrit au

sous-préfet de Saint-Malo, le 18 septembre : « ...C'est le mardi

13 septembre que les Prussiens sont arrivés à Epiniac et Saint-
Léonard, sur les 11 heures du matin, au nombre de 800 hommes. »
Ils voulurent rester dans les deux bourgs, « oh ils logèrent par
vingtaine, trentaine et quarantaine. Outre la quantité de nourriture

qui leur était due, ils ont pris et mangé tout ce qui leur faisait
plaisir et battaient impitoyablement tous ceux qui ne pouvaient

leur fournir ce qu'ils demandaient. Lors de la distribution des
vivres à Epiniac, le maire a reçu un coup de couteau dans la
poitrine, dont il ne fut heureusement que légèrement touché,
l'ayant » évité de son mieux. Pour moi qui faisait la distribution
à Saint-Léonard, « j'ai vu le sabre levé plus de cinquante fois sur

ma tête, et je ne l'ai évité qu'en fuyant. Deux aides, qu'ils prirent
pour le maire, ont été battus...

« Il n'y a peut-être pas un seul habitant qui n'ait été battu...
ou volé. » Mme de la Nourais logeait l'état-major, à Saint-
Léonard. «Ils lui ont bu son vin, son cidre, pris plusieurs effets et

jusqu'à un lit complet. » Un grand nombre d'habitants « ont perdu
de l'argent, des draps de lit, des chemises, etc., etc. Enfin on ne
peut évaluer la perte sur les deux communes à moins de 3,000 à
4,000 francs... — Malgré tout le désordre... le maire a été forcé
de leur donner un certificat de bonne conduite et ils lui ont remis

en échange un certificat de 400 rations. Ceux de Saint-Léonard
sont partis de nuit et n'ont donné ni reçu aucun papier. »

En réponse évidemment à une mise en demeure de préciser
encore sa plainte, le même adjoint écrit, le 20, « à M. le comman-
dant de l'étape des troupes de S. M. prussienne, à Dol » une
lettre intéressante malgré sa tournure timide et embarrassée :

Le billet de logement de « MM. les officiers » pour le château de
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la Ville-fouet, à Mme de la Nourais, billet qui me fut remis par
« MM. les fourriers » portait que M me de la Nourais logerait pen-
dant un jour : « 5 officiers, 9 domestiques; 2 sergents-majors,
2 domestiques; 2 docteurs, 2 domestiques. » Soit 22 hommes,

avec 9 chevaux. Les 6 fourriers logèrent chez le curé. « Dans
la basse-cour [sic!] de Mme de la Nourais, chez son fermier il y
avait... 29 hommes.

» Pour la compagnie, je ne sais quel est son numéro... — Je
ne peux non plus rien dire au sujet de la physionomie de MM. les
officiers et fourriers..., car à peine on m'avait introduit dans leur
salle qu'on m'en faisait sortir à grande hâte.

» J'ai l'honneur de faire observer à M. le commandant que la
petite commune de Saint-Léonard n'est composée que de
40 ménages ou maisons, et que le plus pauvre logeait 4 hommes
et les plus aisés jusqu'à 40. »

Du Petit-Thouars essaya de faire donner suite à cette plainte ;
mais après un simulacre d'enquête, Wrangel lui répondit, d'ail-

leurs avec une grande affectation de politesse, une lettre insolente
au fond, oh il avançait que peut-être « le vol dont il est question
a été fait par des paysans mêmes. » Et il ajoutait, bien que sa-

chant sûrement d'avance à quoi s'en tenir : « J'ai été informé
de bonne part de ce qu'on a répandu pendant la présence de
S. E. le général en chef, des billets incendiaires contre nous dans
la garnison. Je le regarderais [sic] comme une preuve très
précieuse de votre amitié, Monsieur le sous-préfet, si vous vou-
driez [sic] me procurer un de ces billets pour en faire la lecture 1 . »

En marge' de la lettre de Wrangel : « Répondu le ler octobre
suivant; envoyé un des écrits trouvés et donnés. Ces écrits étaient
des feuilles répandues dans les trois mois de l'usurpation [lisez :
pendant les Cent-Jours] et qu'on avait jetées aux latrines. Des

soldats qui ont pénétré dans le jardin du sous-préfet ont pris cet
écrit. »

1. Lettre écrite de Dinan, quartier général de Wrangel, le 27 septembre.

8



708	 LES PRUSSIENS

Dès 1815 les habitants de l'Ille-et-Vilaine devaient être fixés

sur la valeur de la « délicatesse allemande, » de la « douceur
allemande, » de « l'honnêteté allemande. » —

Et pourtant j'ai laissé de côté plusieurs plaintes d'importance

secondaire 1 . Et telle plainte, écrite, ne fut pas envoyée. Le

12 septembre, M. d'Àllonville écrit au chef d'état-major prussien :
Le maire de Thorigné m'expose que deux de ses administrés,

Pierre Sorel et Joseph Touchais, requis pour conduire les bagages
d'un lieutenant du 10e régiment de volontaires hussards prussiens,
ont dû, après trois jours de marches forcées, abandonner leur

voiture avec les quatre chevaux qu'ils y avaient attelés. « Ces

animaux excédés de fatigue ne pouvaient plus marcher, et les
hussards prussiens les accablaient de coups ainsi que les voituriers

eux-mêmes 2 . v

Il fallait donc une voiture à quatre chevaux pour trainer les
bagages d'un simple lieutenant! Il n'est pas surprenant que
chaque officier prussien eût besoin de deux domestiques (voir

plus haut la seconde lettre de l'adjoint de Saint-Léonard).
Du reste une note en marge constate que le préfet n'expédia

pas cette lettre de plaintes. Il jugeait sans doute, dès lors, toute
réclamation bien inutile ; et il avait raison.

Mais ce qui n'était pas raisonnable, c'était de retirer en quelque
sorte des plaintes légitimes et d'en demander pardon aux Prus-
siens, comme le firent Florent Thierry, maire de Lanhelin, et
Defrance (ou de France), maire de Pleugueneuc 3 . Le premier

termine ainsi sa longue lettre autographe, au maire de Combourg

(16 septembre) : « Vous me ferez plaisir de joindre la présente

à votre réponse à M. le général, en l'assurant que les Français

confiés à mes soins verront toujours les Prussiens comme les alliés
de notre monarque. » — Le second écrit le même jour et à la

1. Voir par exemple la lettre du maire de Pleine-Fougères a son sous-préfet ;
7 octobre ; celle du maire de Combourg au même, 6 novembre; celle du maire
du Mont-Dol au même, 2 juillet 1816.

2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 10 R. 1.
3. Arch. d' Ille-el-Vilaine, Z 350.
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même personne : 4 ... Divers particuliers m'ont, après le départ

[des Prussiens], porté des plaintes. Je leur ai assuré qu'une autre
fois cela n'arriverait pas et ils se sont retirés sans désirer pour-
suivre leur plainte. Alors veuillez assurer pour moi M. le général

que ma commune se désiste de toute plainte et que je désire,
comme bon serviteur de mon roi, avoir son amitié, et que

j'aurai au premier jour l'honneur de lui offrir moi-même mon

respect. »
Certes, quand des étrangers sont campés sur le sol de la patrie

et que la paix est faite ou que d'une autre façon la lutte est

devenue impossible, un des premiers devoirs d'un fonctionnaire
est d'être fort circonspect à l'égard de ces étrangers ; c'est aussi
d'inviter, d'obliger au besoin ses administrés à observer la même
attitude. Mais il a le devoir non moins impérieux, même dans une
bourgade perdue, de faire tout le possible pour sauvegarder en sa
personne la dignité nationale. L'attitude de Florent Thierry et

de Defrance n'était point du tout de la réserve, c'était du proster-
nement.

Mais ces deux personnages pouvaient s'excuser (triste défaite!)
en disant qu'ils réglaient leur attitude sur l'attitude officielle de
presque toutes les autorités. En province, comme à Paris, les

étrangers rencontraient presque toujours la même platitude; 1a
presse officieuse et officielle, le Moniteur en tête, ne cessaient de

chanter leurs louanges. Si attristant que soit ce sujet, je vais
être obligé d'en parler, textes en main, à propos du départ des

Prussiens de l'Ille-et-Vilaine.

VI

Départ des Prussiens. Attitude des autorités.

Il serait médiocrement intéressant de reproduire l'itinéraire
de départ transmis au préfet par le colonel Rothenburg, le
20 septembre 1 . J'ai donné déjà (en note) les dates d'arrivée et

1. Arch. d'Ille•et• Villaine, Z 350.
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de départ pour Rennes et pour le département. — J'indique seu-

lement une autre pièce intitulée : « Dislocation de la 24 e bri-

gade... pour le 29 septembre 1815. » On y voit que le canton

de Dol logeait 5,210 hommes et 945 chevaux 1.

Le 20 septembre, la préfecture reçoit l'ordre de tenir prêtes
chaque jour de grand matin, sur les places de Rennes, 80 voi-

tures au moins, de 4 chevaux chacune, avec des conducteurs et
des vivres et fourrages pour conducteurs et chevaux, en vue des
passages de troupes qui vont avoir lieu 2.

Le 22, le préfet demande à son collègue du Morbihan des
denrées ou de l'argent, en vue de ces passages de troupes.

Le Moniteur des 27 et 29 septembre et du 2 octobre, annonce
le mouvement rétrograde des Prussiens cantonnés dans la Sarthe

et en Bretagne : « Le 6e corps prussien quitte la Bretagne pour
aller à Caen pour remplacer le corps du général Blücher... On

n'a qu'à se louer de la conduite de ses troupes sous les ordres du

comte Tauentzien 3, » — Dans la Loire-Inférieure, les comman-
dants prussiens ont maintenu « parmi les soldats une discipline

sévère, en s'attachant à entretenir avec les habitants tous les
rapports de la plus parfaite harmonie 4 . »

Le 25, le maire de Rennes écrivait au général de Lobenthal :
« J'apprends que vous allez quitter notre ville. Permettez-moi, au
nom de ses habitants, de vous adresser l'expression de leur recon-
naissance pour l'excellente discipline que vous avez su maintenir

parmi les troupes sous vos ordres prendant votre séjour à Rennes.
De notre côté, nous nous flattons de n'avoir rien négligé pour
entretenir cette heureuse harmonie qui doit régner entre deux

nations amies [sic]. Nous avons eu l'avantage de nous entendre

avec vous pour opérer le bien public et vous emportez la gloire

bien douce d'y avoir si puissamment concouru 6.

1. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350.
2. Arch. d'Ille-et- Vilaine, 10 R 1.

3. Moniteur universel du 2 octobre 1815, p. 1084, 3 e col.

4. Moniteur universel du 29 septembre 1815, p. 1073, Ire col.

5. Archives de Rennes; registres des délibérations du Conseil municipal,
D ei folio 111 verso.
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Le même jour, du même à Tauentzien : « Depuis que nous
avons l'honneur de vous posséder dans nos murs, vous avez tou-

jours donné à cette ville des preuves de votre bienveillance. Lors
même que Votre Exellence, usant du pouvoir dont elle est investie,

a cru devoir prendre des mesures énergiques, elle a toujours

tempéré la force par la modération... 1.
Le même jour encore, le maire faisait afficher ce placard 2 :

DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

Rennes, le 25 septembre 1815.

LE COMMANDANT DE PLACE

A M. DESVALLONS, maire de la ville de Rennes.

J'ai l'honneur de vous remettre, sous ce pli, le témoignage de ma
reconnaissance envers la bonne ville de Rennes. Veuillez en faire faire
des affiches le plus promptement possible, et agréez l'assurance de
ma considération distinguée.	

DE UNRUH, major.

Le major de Unruh, qui a l'honneur et le bonheur d'être le com-
mandant de la ville de Rennes depuis le 7 septembre, a, au moment
de son départ d'ici, la satisfaction si douce qu'on rende justice à sa
bonne et pure volonté; car sur cela se fonde tout son mérite. Ce n'est
qu'avec des hommes si respectables à qui le bien de la ville de Rennes
est confié par le Roi et la Patrie, qu'il a pu parvenir jusqu'à obtenir
cette satisfaction, tels [sic] que M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, le comte
d'Allonville; le conseiller de préfecture, M. de la Villebrune; le
maire, M. Desvallons; ses adjoints; les membres du Conseil muni-
cipal, et le chef si respectable de la garde nationale [royaliste], le
colonel Duplessis.

Recevez donc, Messieurs, mes sincères remerciements, et veuillez

1. Même registre, folio 111, verso.
2. Placard communiqué par M. l'abbé Robert. Ces adieux sont reproduits

dans le même registre que ci-dessus, folio 111 verso à 112 recto.
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avoir la bonté d'être l'organe par lequel je fais mes adieux à la bonne
et chère ville de Rennes; c'est elle qui, par les bonnes opinions et
par l'attachement au Roi et à la Patrie, m'a rendue agréable ma charge,
comme commandant, pendant que les troupes prussiennes l'occu-
paient. Le plus grand éloignement ne pourrait en diminuer le sou-
venir.

Rennes, le 25 septembre 1815.

Le major DE UIVRUR,

Chef de bataillon au 2. régiment de ligne de la Prusse orientale.

Dès le lendemain, le maire répondait à M. de Unruh : « Je
reçois avec reconnaissance les adieux touchants et honorables que

vous voulez bien m'adresser pour les différentes autorités de la
ville. Nous y sommes sensibles, nous en sommes fiers; nous

aimerons à conserver le souvenir de celui qui nous exprime si
bien ses regrets et qui mérite si bien les nôtres. Nos vœux le

suivront dans sa patrie. La ville de Rennes, dont il a toujours
cherché à soulager les charges, le comptera au nombre de ses
bienfaiteurs [sic] et elle n'oubliera jamais qu'un commandant

étranger s'est conduit pour elle en chevalier français [sic].
Veuillez... 1 »

Abrégeons. Bien avant le départ des Prussiens, du Petit-Thouars
invite instamment Wrangel à venir visiter Saint-Malo et l'assure
qu'il sera très honoré de l'y recevoir. Ce projet d'excursion paraît
avoir manqué surtout par suite de . nombreuses occupations de
Wrangel et un peu par suite de l'animosité très violente entre le
sous-préfet de Saint-Malo et le gouverneur de cette place (le baron
de Lorcet) 2.

Le 22 septembre, le maire de Saint-Servan, A. Bougourd,
étant informé, par MM. du Petit-Thouars et d'Allonville, que
Tauentzien allait visiter Saint-Malo et passer par Saint-Servan,

1. Même registre que ci-dessus, folio 112 recto.
2. Arch. d'Ille-et-Vilaine, Z 350. Sous-préfet à Wrangel, 14 et 22 septembre;

— Wrangel au sous-préfet, 15, 22 et 27 septembre ; — de Lorcet au sous-préfet,
16 et 23 septembre.
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écrit qu'il s'apprête à recevoir Tauentzien à l'entrée de la ville,
avec le Conseil municipal, et à faire tirer en son honneur 13 coups

de canon sur la principale place de Saint-Servan 1.
Les faits de cette nature n'étaient malheureusement pas parti-

culiers à l'Ille-et-Vilaine. Presque partout la majeure partie des

royalistes faisaient les éloges des étrangers et leur adressaient
des invitations. Le Moniteur du 17 septembre relatait une fête

offerte huit jours auparavant, à Nîmes, aux officiers autrichiens,
et complimentait sur leur « belle tenue » des hussards prussiens
arrivés à Nantes quelques jours auparavant 2 . Deux jours
après, il admirait « l'exacte discipline » des étrangers entrés
dans la Loire-Inférieure 3 . Le 21, il félicitait les Bavarois
cantonnés à Auxerre sur leur « modération » et leur « disci-
pline 4 . »

Notre seule et piètre consolation est de savoir qu'après Iéna,
en 1806 et années suivantes, une notable partie des Prussiens

eurent une conduite semblable vis-à-vis des troupes françaises b.

1. Are. d'Zlle-.'t Vilaine, Z 350.
2. Moniteur universel du 17 septembre 1815. p. 1,025, 2 0 et 3e col.
3. Idem, 19 sept., p. 1,034, 3e col. — Sur l'attitude réelle des Prussiens dans

la Loire-Inférieure et sur la manière dont les y accueillit le peuple, voir Les-
cadieu et Laurent : Histoire de la ville de .Nantes..., 1836; Paris et Nantes,
2 in-80 ; pp. 211-213.

4. Moniteur universel du 21 septembre 1815, p. 1,043, 2' col. — Voir le même
journal, sur la grande ovation faite aux souverains étrangers dans le jardin des
Tuileries, où l'on cria fort : a Vive le roi de Prusse! » le 13 juillet (Moniteur
du 14, p. 798, 3e col.) — C'est le 3 avril 1814 que devant ce même souverain un
acteur (il portait un nom de courtisane), Laïs, avait chanté e sur la scène de
l'Opéra, aux acclamations de toute la salle...

Vive Guillaume
Et ses guerriers vaillants!

De ce royaume
Il sauve les enfants.

Par sa victoire
Il nous donne la paix
Et compte sa gloire
Par ses nombreux bienfaits. D

(Vaulabelle, ouvrage cité, I, 378-379).
Il ne serait que trop facile de multiplier des citations analogues.
5. Ernouf : Les Français en Prusse, 1807-1808. In-12, Paris, Didier, 1872,

Voir pp. 105, 119, 132, 229-230, 238.
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Et quel profit retirèrent pour la France les royalistes français,
de leur attitude à l'égard des Prussiens en particulier'? L'his-
toire des traités de 1814 et de 1815 répond à cette question; on
sait quelle frontière les Prussiens auraient voulu imposer à la
France.

Dans un compte rendu, de la publication des Mémoires et
Souvenirs du baron Hyde de Neuville, M. Louis Farges écrivait

dans la Revue historique : « ... Les détails qu'ils donnent sur

le retour de Louis XVIII nous confirment dans l'opinion à
laquelle nous amènent tous les documents publiés depuis trente

ans : rien n'est plus faux de dire que les Bourbons ont été
imposés à la France par l'étranger. Ils ont été rétablis presque

malgré les alliés et ils ont sauvé la France des vengeances de
l'étranger autant qu'elle pouvait être sauvée. La France leur sera

reconnaissante, malgré les erreurs de Charles X 1 . »
J'écrirais volontiers : « Cela estoit tant bien dit que rien plus. »

Mais je me crois obligé d'établir une sorte de restriction de

détail. « ... Tous les documents publiés... ». dit M. Farges.

Pourtant les textes rapportés par Tiersot 2 , ceux que je viens
de donner ici, d'autres encore, tendraient à prouver justement le
contraire de l'opinion professée par M. Farges au sujet du réta-
blissement des Bourbons. On peut dire avec raison, et je
m'empresse de le reconnaître, que d'autres textes, moins nombreux
peut-être, mais beaucoup plus importants, décisifs, combattent
victorieusement ceux dont je viens de parler. Aussi n'ai-je pas

voulu établir autre chose que ceci : 1° L'opinion de M. Farges
me semble, sur le point en question, présentée sous une forme

trop absolue; 2° Il ne faudrait pas tant malmener, comme il est

de mode à présent 3 , les pamphlétaires de la Restauration pour
avoir soutenu que « les Bourbons avaient été imposés à la France

1. Revue historique, tome 44, p. 108; n° de septembre 1890.
2. Ouvrage cité.
3, Ceci n'est aucunement à l'adresse de M. Farges, qui n'a jamais, que je

sache, éreinté Béranger ni Paul-Louis Courier.
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par l'étranger. )) Ces pamphlétaires connaissaient à peine et très
mal quelques-unes des preuves qui nous permettent d'affirmer
aujourd'hui la fausseté de leur opinion; et d'autre part ils

voyaient dans le journal officiel et dans les autres journaux bour-
bonniens et sur les murs des villes s'étaler l'éloge des étrangers,

les déclarations en leur faveur; ils voyaient les banquets et les
bals offerts et les ovations faites à tous ces ennemis de la France,
aux Prussiens comme aux autres.

APPENDICE. — Pourquoi le Morbihan n'a pas été envahi.

On a vu au cours de la présente étude (II, 2°) que l'arron-
dissement de Ploêrmel (Morbihan) devait d'abord recevoir une

fraction des troupes prussiennes et que finalement il en fut
exempté. Il est de tradition, dans le Morbihan, que les Prussiens

ont eu peur, qu'ils ont reculé devant une menace à eux
adresséé par de Sol de Grisolle, général royaliste commandant
une troupe de partisans bourbonniens, qu'ils ont craint une

attaque combinée des chouans encore en armes, des autres roya-
listes du pays et des impérialistes. Les ouvrages de Rio I et de
dom Jausions 2 ont contribué à propager cette idée, très propre
à flatter notre amour propre national et nos sentiments à l'égard
des Prussiens, — mais sans l'appuyer sur aucun texte, ou, à défaut
de preuves matérielles, sur un ensemble de preuves morales.

Que de Grisolle ait pris sur lui de menacer les Prussiens, le
fait, a priori, nous paraît bien douteux. En agissant ainsi, ce
chef eût pu créer gratuitement de nouveaux embarras au gou-
vernement de Louis XVIII, dont la situation était déjà si difficile

1. La petite chouannerie, ou histoire d'un collège breton sous l'empire. 1842,
Paris, Fulgence, in-8°.

2. Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de Redon... (par dom Jausions).
1864, Redon, Thorel, in-12 de x+396 pp. Voir p. 309 (d'après Rio) et note de
d. Jausions.
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a tous égards. Je dis « gratuitement, » car on se représente mal

le 6 e corps prussien, -- 33,000 hommes de troupes fraîches, bien

commandées, — reculant devant la menace d'une hypothétique
attaque combinée (?) de royalistes et d'impérialistes, troupe qu'il

eût fallu improviser en corps, troupe sans cohésion, médiocrement
commandée, mal disciplinée, assurée d'un juste désaveu de
Louis XVIII. Voila pour la qualité. Pour la quantité, quel nombre
d'hommes eût pu, a la rigueur, réunir rapidement de Grisolle?
En acceptant même les chiffres exagérés de d'Andigné 1 , on voit

que les deux chefs en armes dans le Morbihan d la fin de juillet,

de Sol et d'Andigné, n'avaient a eux deux que 12,000 hommes;

en admettant (ce qui ne pourrait certes pas se prouver!) la con-

centration rapide, au commencement de septembre de 15,000 a
18,000 hommes, qu'aurait pu faire cette cohue contre le 6 e corps

prussien? En Bretagne comme ailleurs, un soulèvement, en sep-
tembre 1815, n'avait pas la plus petite chance de succès même
temporaire, la dernière armée impérialiste (« armée de la Loire »)
étant dissoute, l'armée nouvelle n'existant pas encore et

1,135,000 étrangers en armes campant sur le sol français.
Tauentzien eût pu mener ses soldats jusqu'au fond du Morbihan

et du Finistère sans rencontrer une résistance redoutable.
La lettre (jusqu'a présent inconnue) que voici, explique

1. La Vendée après les Cent-Jours. Récit du général d'Andigné. Par Alfred

Nettement (Revue de Bretagne et de Vendée, IV, 209-232), p. 228. — Il y au-

rait à signaler dans ce fragment des Souvenirs de la Restauration de Nette-
ment, une série d'exagérations et d'erreurs. — A l'égard des forces du général
de Grisolle, évaluées par d'Andigné-Nettement à 5,000 hommes, il convient

d'observer que Levot (article de Sol de sa Biographie bretonne) les estime
seulement à 3,000 à 4,000. Je relève dans cet article des passages d'autant plus
significatifs que l'auteur était monarchiste et favorable à de Grisolle ;
les voici : En 1815 a de Sol n'était plus que l'ombre de lui-même... Vainement
se trouvèrent près de lui des hommes de résolution ; son invincible entêtement
les paralysa... Voulant éviter toute division, ils se placèrent sous ses ordres
résolus à l'aider .de leurs conseils. Il les suivit peu ou point... Quoiqu'il eût trois
ou quatre mille hommes sous ses ordres, il échoua devant Redon, défendu par
des forces bien inférieures... Pressé... d'empêcher la jonction du général Rousseau
et du général Bigarré, il opposa, pour motiver son refus, des raisons dont
s'irritèrent d'autant plus les royalistes que, supérieur en forces, il pouvait
écraser le général Rousseau. n
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clairement les raisons pour lesquelles le commandant du 6° corps
consentit à ne pas pénétrer dans le Morbihan :

COPIE DE LA LETTRE DE S. E. LE GÉNÉRAL TAUENTZIEN,

commandant en chef le 6' corps prussien , à Rennes,

à M. le Général DE SOL DE GRISOLLE

commandant en chef les armées royales en Bretagne.

MONSIEUR LE GÉNÉRAL,

C'est avec empressement que j'ai l'honneur de vous répondre à la
lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date d'aujourd'hui.

La demande que vous m'avez faite, M. le Général, de ne pas faire
pénétrer les troupes sous mes ordres dans les cantonnements occupés
par l'armée royale 1 en Bretagne, est trop juste pour que je ne doive
y consentir avec beaucoup de plaisir.

Les services 2 que ladite armée a si glorieusement rendus pour la
cause commune 3 et la conduite qu'elle a tenue a [sic] été justement
appréciée [sic] des Alliés; et je ne demande pas mieux, M. le Général,
que de me rendre à tous vos voeux aussitôt qu'ils [sic] ne seront pas
directement contraires aux ordres émanés par [sic] S. M. le Roi mon
maitre.

Veuillez...
Le Général COMTE TAUENTZIEN.

A mon quartier-général, à Rennes, le 42 septembre 1815 4.

1. C'est ainsi que de Grisolle avait dfl qualifier pompeusement ce qui restait
(les troupes royalistes en Basse-Bretagne.

2. Ces services avaient été, en somme, assez réduits (voir plus haut, en note,
d'après Levot).

3. C'est-à-dire pour la seconde invasion.
4. Cette pièce imprimée (2 p., in-4° c.) m'a été communiquée par M. l'abbé

Robert.
Nous avons insisté sur ce fait secondaire de la-non-occupation du Morbihan,

pour bien établir que les Prussiens n'ont pas reculé là devant une menace.
C'était une question d'équité dont la nature même de notre travail nous faisait
une obligation.



E. DESPONT

ÉTRANGERS JUGÉ PAR LES TRANGERS
(Suite).

Traduction d'un article paru dans le Times (3 octobre 1892).

La mort de Renan, que nous annonçons avec un profond
regret, prive la France du plus distingué de ses fils littéraires. Il
jouissait depuis longtemps d'une réputation universelle; et, bien
que ses idées religieuses aient été amèrement et furieusement

attaquées, il ne se permit jamais de répondre sur le même ton, et
durant toute sa vie il a ignoré ce que c'est que d'avoir un ennemi
personnel. Sa carrière fut en un sens peu féconde en événements;
elle fut surtout marquée par la succession des volumes qu'il

publia à diverses époques. Si à un certain moment il songea aux
honneurs parlementaires, son heureux échec ne lui causa qu'un
bien court désappointement; et en racontant sa propre histoire,
il s'est franchement déclaré très satisfait de sa vie, tellement
satisfait que s'il avait eu à la recommencer, il n'y aurait voulu

aucun changement. C'est là, semble-t-il, une affirmation remar-
quable, quand nous considérons ce que fut la vie de Renan, quand
nous songeons à son faux départ, à ses difficultés et à ses luttes

premières, et aux lentes étapes qu'il dut parcourir pour arriver
enfin à s'imposer au public. Ceux des écrits de Renan qui sont
déjà publiés sont fort nombreux et de mérite très différent.

Comme philosophe, comme historien, comme orientaliste, il
occupe incontestablement un rang élevé. Mais, c'est a l'étude de

la théologie qu'il se livra avec le plus d'intérêt, et ses oeuvres
purement théologiques ne sont pas celles qui constituent son titre
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le plus sérieux à une renommée durable. Leur contenu est

souvent du domaine de la fiction plutôt que de celui de l'histoire,
et quelque subtil et pénétrant qu'il se montre lorsqu'il attaque
la religion dans laquelle il fut élevé, il n'est pas aussi soucieux

qu'il devrait l'être de nous offrir quelque chose de plus solide,
destiné à. remplacer ce qu'il a entrepris de démolir.

Mais quel que soit son sujet, il est un charme qui s'attache in-

variablement à ses œuvres. Renan est un maître en l'art d'écrire,
et comme tel, il a orné tout ce qu'il a touché. Pour ses compa-

triotes cet éloge suffit, et ils le lui ont accordé sans marchander. Ils
y ont mêlé — et ce ne sont pas seulement les théologiens — des

doutes curieux sur la solidité de certaines parties de son couvre;
mais ceux-là même qui ont été les plus durs pour lui ne semblent
pas croire que leurs critiques soient de nature à rien lui enlever

de sa suprématie littéraire.
Comme philosophe, Renan fut de son propre aveu un idéaliste.

Comme sceptique en matière de religion, il ne fit que rejeter ce

que nous pourrions appeler l'élément miraculeux. En tant que
théiste, sa foi ne fut pas affectée par le changement de Credo

qui fut un des premiers résultats de ses études historiques et

orientales. Il conserva même pendant toute sa vie un affectueux
respect pour les hommes qui l'avaient élevé; ce respect il le garda
aussi certainement, mais à un moindre degré, pour le système

religieux qu'il avait rejeté. Bien peu d'hommes, nous déclare-t-il,

ont gagné le droit de ne pas croire, tellement est forte et bien
ourdie la trame de la doctrine qu'on enseigne au séminaire, et
tellement sont grands les efforts qu'il faut faire pour s'échapper

honnêtement des mailles de ce solide filet. Mais Renan, il faut
l'avouer, ne montra pas toujours ce respect qu'il professait pour
une foi qui n'était plus la sienne. Il ne se contenta pas de l'atta-
quer sur le terrain de l'argumentation i là où il n'avait pas d'ar-
gument à sa portée, il se permit à l'occasion de railler et

quelquefois il s'écarta un peu de son chemin pour représenter sous
un jour faux et ridicule les paroles ou les actions qu'il avait
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choisies comme sujet de ses remarques. Nous n'avons à dire que
peu de mots de son ouvrage bien connu : La vie de Jésus. Ce
livre n'a pas le défaut que nous venons de signaler; mais on ne
peut guère s'empêcher de le reconnaître, ce n'est d'un bout
à l'autre qu'un roman religieux ; des événements y sont
rapportés et des intentions y sont attribuées, sans qu'on puisse
invoquer aucun témoignage probant, et sans autre autorité que
l'imagination un peu trop inventive de l'auteur. Le livre a été
universellement lu, mais son mérite littéraire ne donne pas la
mesure de sa valeur et ne compense qu'imparfaitement le manque
de sérieux qui en est le caractère dominant.

Mais il ne serait pas juste de prendre La vie de Jésus comme
exemple des attaques de Renan. Tout agressif que soit ce livre
en maint endroit, il ne nous est pas permis de supposer qu'il ait
été écrit avec l'intention d'offenser. Quand Renan se met à
frapper, il frappe d'une main autrement impitoyable. Si l'on

veut un exemple et un chef-d'oeuvre de fine raillerie déguisée en
éloges, il faut prendre l'essai sur Channing et les Unitaires de la
Nouvelle Angleterre. Là du moins . « l'esprit frondeur » est à sa

place et nous voudrions bien que l'influence de ce même esprit
ne se fît pas si souvent sentir ailleurs et dans des occasions où

il n'est certainement pas de mise. Mais cette opinion, comme tout
Français le remarquerait, est celle d'un critique étranger; pour
les compatriotes de Renan, il n'y a pas là le moindre sujet de
blâme.

C'est cependant parmi ses concitoyens que Renan a trouvé ses
plus formidables agresseurs. Ce qu'il avait fait pour Channing,
Edmond Scherer le lui a rendu avec usure dans l'appréciation
très étudiée qu'il a donnée de ses écrits. Schérer loue sans
réserves le mérite littéraire de Renan, mais il le loue tellement
et si exclusivement qu'il fait plus que laisser soupçonner que
c'est là, d'après lui, le principal mérite de l'auteur. La masse
des lecteurs de Renan sera plus bienveillante, et croyons-nous,
plus juste. Quelle place il occupera définitivement, nous ne
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nous risquerons pas à le prédire. Pour quelques-uns, pour un
bien petit nombre, Renan n'a pas de message; mais d'autres ont
beaucoup à apprendre de lui.

Ce qui n'a pas moins de valeur que ses oeuvres, c'est l'exemple
qu'il nous a offert d'une noble simplicité, d'un grand dévouement •
à la science, et d'une vie absolument pure de toute idée mesquine
ou intéressée. Avoir vécu soixante-dix ans, sans s'être créé d'enne-
mis, et n'avoir rien fait à quoi on puisse songer avec remords, ce

sont là des distinctions que bien peu peuvent réclamer. La mort
de Renan est la fin d'une grande carrière littéraire; mais ce n'est

pas seulement comme homme de lettres qu'on conservera sa
mémoire : en lui l'homme sera le rival de l'écrivain.

Les lignes suivantes servent de conclusion à un article biographique
publié par le même journal :

La Vie de Jésus souleva contre Renan toute l'indignation des
extrêmes catholiques; cependant lui-même garda toujours une
prédilection marquée pour la doctrine morale du christianisme. Il
prêcha toujours l'amour, le pardon et la charité dont le Christ fut
le fondateur et la plus haute personnification. Il ne fut ni athée,
ni libre-penseur. Il croyait en Dieu, et bien qu'il ait fait tout ce
qu'il a pu puur réduire le Christ aux proportions d'un philosophe
divinement inspiré, il était rempli d'un respect soumis et d'une
admiration obéissante pour toute parole tombée, ou supposée
tombée des lèvres du maître. S'il parla quelquefois durement des
prêtres, c'est qu'il leur reprochait de mal comprendre la grande

figure du Christ et de déparer la céleste beauté de son caractère.



J. LOTH

LA

GRAMMAIRE BRETONNE DE DUMOULIN

La grammaire de Dumoulin n'a guère d'autre mérite que

d'être rare, et, si elle est rare, au moins en France, c'est

qu'elle a été imprimée à Prague, en 1800. J'en avais jusqu'ici
cherché vainement un exemplaire. Je dois à l'obligeance de

M. Kernels, bibliothécaire de la Société académique de Brest
d'avoir pu satisfaire ma curiosité. C'est une grammaire bretonne
en latin : Grammatica latino-celtica doctis ac scientiarum

appetentibus viris composita, ab Alano Dumoulin, presbytero,
encomii regni Bohemia; authore. Prague Bohemorum, anno

reparatœ salutis 1800.
Dumoulin (Alain), né à Lanvéoc, en 1741, en Crozon, était

recteur d'Ergué-Gabéric, près Quimper, quand la Révolution le
força d'émigrer. Il passa le temps de son exil à Prague, exerçant

les fonctions de précepteur dans une famille princière du pays.
Sa facilité à s'exprimer en latin émerveillait, paraît-il, les Tchèques.

Il obtint une fois un premièr accessit, deux fois le second prix, et
enfin le premier prix pour des compositions latines sur des sujets
proposés par une académie littéraire de Prague. L'abbé Dumoulin

revint en France 'à l'époque du Concordat, rentra momentanément
dans sa paroisse d'Ergué-Gabéric, fut nommé curé de Crozon,
puis chanoine honoraire, curé de la cathédrale et mourut vicaire-

général, à Quimper, en 1811. Outre sa grammaire, il a publié
un petit livre breton intitulé : Hent ar barados ou le chemin
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du Paradis avec un abrégé de la vie des saints de Bretagne.
Quimper, Derrien, 1805 (voir Levot, Biogr. bretonne).

Les traits les plis saillants de l'orthographe de Dumoulin, sont
l'emploi de u pour exprimer le son ou et u français, de sch pour
ch; k, g, chez lui sont toujours durs. La longueur de la voyelle
est quelquefois indiquée par le redoublement : braan pour bran,
corbeau.

En ce qui concerne la morphologie, ce qu'il y a de plus remar-
quable, c'est la règle concernant la mutation de k initial précédé
du pronom possessif he : au cas où le possesseur est un homme,
suivant Dumoulin, le k reste intact : he kelu, ses nouvelles. Or,

deux pages plus haut (6), nous lisons, au contraire, que c, préci-

sément dans cette situation, se change en g : he galon pour he
talon, son coeur. Dumoulin se piquait-il moins de logique que
de belle latinité? La pratique de l'allemand, voire même du tchèque,
avait-elle émoussé la finesse de son acoustique? Confondait-il k
et g? Cette dernière supposition est invraisemblable, mais elle est
vraie. On lit page 2 : ga, ge, gi, go,gu eumdem sonum habent,

Paulo tamen dulciorem ac sequentes, ha, he, hi, ko, ku.

• Il n'y a pas de syntaxe. Parmi les mots cités, voici ceux qui
m'ont paru rares ou curieux :

A eoc'h sursum; variante de uc'h, cf. gallois uwch.
Penefe, si non; habituellement panéved, penevid; quelquefois,

en vannetais kenevid;

Coseven, juillet; léonard gouéré, vannetais gourhelin, bas
vannet. gourhenenw, gallois gorphenha f. Coseven signifie
vieux juin ;juin, en effet, est traduit par even, léonard mezeven,

vannet. mehehuen, gallois mehefin. Il est à remarquer que

juillet porte aussi le nom de mezevennic, mehevennic petit
juin.

Regost, automne, léonard ragéost,,

Gulisch, ceinture, ordin. gouris.
Fede, alouette = c'huide, c'hwedect; un exemple de plus à

9
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ajouter à ceux de fec'h = c'hwec'h, six, fi = c'hwi (Pont-
Labbé). F = sv vieux celtique est l'exception.

Me em bivize gret, j'aurais fait; c'hui ho pivize gret, vous

auriez fait; me em bevezo gret, j'aurai fait; c'hui ho pevezo

gret vous aurez fait, au lieu de me em bize, me em bezo :

bivize, bevezo sont des formes hybrides, nées par contamina-

tion de beze avec divize, bezo avec devezo qui apparaissent
à la troisième personne du singulier et du pluriel.

Le passif en r fait totalement défaut.

La grammaire se termine par des dialogues, des lettres, des
échantillons des poésies sacrées et profanes des Bretons. Le
troisième dialogue entre un Celte et un Germain, donnera une
idée suffisante du style de Dumoulin en latin et en breton, ainsi

que de ses connaissances linguistiques : il en est encore à la
théorie longtemps en faveur de l'identité du celtique et du
germanique.

Dialogus tertius Celtam inter et Germanum

Celt. Unde es tu?
Germ. Ex Germania.
Celt. An calles linguam celti-

cam?
Germ. Non calleo.
Celt. Hoc mihi mirum.
Germ. Nihil audivi de ista lin-

gua.
Celt. In tua tamen regione nata

est.
Germ. Hoc potest esse.
Celt. lsta lingua est fons omnium

linguarum totius Germanie.

Germ. Etiam lingue sclavonice,

A be leac'h es-oc'h.

Us an Alamaign.

A c'hui a voar al langaisch

celt

Ne uzan ket.

Suezet ez-on gant kemense.

Biscoas ne mus clevet corns us

al langaisch se.

En ho pro cuscude ezeo ganet.

An dra se alfe beza.

Ar prezec se a so ar vamen eus

a gement langaisch a so en

Alamaign.

Memes us ar sclavon 2
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Celt. Minime, sed germanicae,
flandricae, hollandicæ et mul-
tarum aliarum.

Germ. Ubi viget ista lingua?

Celt. Ex Germania transivit in
Angliam, ex Anglia in Bri-
tanniam quæ vocatur Armo-
rica, et in his regionibus
adhuc versatur.

Germ. Nihil audiveram de ista
historia nec de lotis quidem
ubi Brat in usu, sed quomodo
perdiderunt Celtœ caracteres
nostros.

Celt. Vos etiam perdidistis veros
teutonicos caracteres et nos
etiam perdidimus, quia exer-
citus romanus diutius reman-
sit nobiscum.

Germ. Sed quomodo factum est
ut Germani fuerint vocati po-
pulus celticus?

Celt. Græci hoc nomen dede-
runt regionibus occidentalibus
et nomen istud diu ipsis re-
mansit ; eorum lingua voca-
batur celtica. Saxones occu-
paveront Angliam et Anglia3
dederunt linguam suam sine
correctione, sed Germani vo-
luerunt suam perficere et illam
mutaverunt.
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Ne de ket, mes us al langaisch

alamaign, us ar flamant, ac

holland, ac us a gals a re

all.

E peleac'h e comser al lan-

gaich-se?

Us an Alamaign ez-eo eed da

vro saos, us a vro saos da
vreis peini so anvet Armoric,

ac en oll broiu-se e comser

c'hoas ar celt.

Ne vuien netra us an dra se

nac us ar plassu e pere e ma

en usaisch, mes penos ar

Celtet ho dus hi collet lao(n)

c'haractériu pe ho(n) lis

eriu9

C'hui ive oc'hus collet ho re al

liserennu teutonic, a ni hon

dus ho c'hollet rac ar su-

dardet romanet a so schom-

met re bell en hon toes.

Mes penos eo c'hoarveet ma eo

bet an Alamantet galuet ar

bobl celt 2

Ar Greket ho dus roet an ano

se dar broiu us ar c'hus-eol

ac an ano-se a schomas

pell gante, ac ho frezec a voe

anvet ar celt pe al langaisch

celt. Ar Saxonet a kemeras

Bro-Saos ac a roas ho lan-

gaisch dar vro-se hep schans-

chantant ebet, mes an ala-

mantet ho dus bet c'hoant da

berfectioni ho frezec ac ho

dus schanget ho langaisch.
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Germ. Miror, amice, sed quis
potest illam me docere?

Celt. Venias ad me, illam te
docebo.

Germ. Gratias, amantissime, ibo
ad te quotidie, nam ista lingua
virorum doctorum cura digna
esse videtur.

OULIN.

Suezet ez-on, ma mignon, mes
piu a elfe deski din al tan-

gaisch se?

Deut dam c'hauet a me he

desko deoc'h.

Me ho trugarecat (sic), ma mi-

gnon ker, monet a yin bemde

dho cauet, rac al tangaisch

se a die beta curius dan dut
habil.

Parmi les chansons profanes des Bretons, Dumoulin a judi-
cieusement offert au public de Prague une chanson à boire,

malheureusement peu originale : nous avons mieux aujourd'hui.
La seconde chanson profane, qui clôt le volume, traite d'un sujet

plus élevé, les ballons. Elle est curieuse au point de vue de

l'opinion populaire sur cette invention en 1800.

CHORUS

Novam per aera navigaturam
navem invenerunt, ad lunam
usque ac stellas nos allaturam.

SOLUS

Fac sicuti volueris, et ego,
quidquid placuerit, faciam; adeo
levem ascendere navem non me

delectat.

CHORUS

Novam per aera, etc. Ut supe-

rius.

SOLUS

Vitœ non tædet mem; et eo
nunquam dementia3 venianl ut

COR

Ur vag neues so invantet

Dre an eer a navigo

Betec al loar ac ar steret

A dra sur e hon savo

UNAN HEPTEN

C'hui rai ar pes a garfet

A me rai ar pes a garin

En ur vag ken dibarfet

Troad biken na. lakin.

COR

Ur vag neves, etc.
Evel a eoc'h.

UNAN HEPTEN

Nes on ket scuis da veva;

Due ra viro biken
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in tam proxime vit periculo

me committam.

CHORUS

Novam per aera, etc.

SOLUS

Imprudentes, insanique mor-
tales ad vos sæpe smpius, fere
omnes, qui novum istud navi-
gium ascendere vitam amisisse
pervenit.

CHORUS

Novam per aera, etc.

E yen ker sot da riska

Torri ma melschinen.

COR

Ur vag neves, etc.

DIVAN HEPTEN

Tud foll a tud direson

Nesoc'h ket brema da c'husut,

Kement so bet er baton,

Ho dus torret ho gug.

COR

Ur vag neves, etc.

Zeuss a cité quelquefois la grammaire de Dumoulin dans sa

Grammatica Celtica.



J. LOTH

LA CIVITAS CORIOSOLITUVI

D'APRÈS DE NOUVELLES DÉCOUVERTES ÉPIGRAPHIQUES

La Civitas Coriosolitum était une des civitates qualifiées

d'aremoricce par César :... XXX civitatibus quæ oceanum
attingunt quæque earum consuetudine armoricce (leg. aremo-

ricce) appellantur; quo sunt in numero Curiosolites, Redones,

Ambibarii, Caletes, Osismi, Lemovices (à rejeter), Unelli 1 . Ils

ont laissé leur nom à Corseult, aujourd'hui simple bourgade

des Côtes-du-Nord, à trois lieues de la Rance, à cinq lieues de

la mer. Au XIIe siècle encore, on avait gardé le souvenir de

l'ancienne splendeur de Corseult, attestée d'ailleurs par d'impor-

tantes ruines :

Droit à Corsent s'estott l'ost aroté ;
Cité fut riche, ville d'antiquité,
Mays gastée estoit, longtemps avoit passé 2.

On ne connaît par aucun témoignage certain les limites exactes
de cette peuplade. Les nouvelles découvertes épigraphiques faites

dans la Mayenne soulèvent à ce sujet une importante question.
Elles viennent d'être l'objet d'une intéressante publication de la

1. Sur la question des Civitates aremoricœ, v. J. Loth. De vocis aremoricce
mosque ad sextuor post chr. nat. sæculum forma atgue signification, Paris,
Picard, 1883.

2. Le Roman d'Aquin, v. 2820, édit. Jouau des Longrais. Voir sur cette
question A. de la Borderie, Diablintes, Curiosolites et Corisopites.
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part de M. R. Mowat, bien connu par les nombreux services qu'il

a rendus à l'épigraphie gallo-romaine I.
M. J.-M. Richard découvrit, en 1889, dans le portail de

l'église de Genest, première station du chemin de fer de Laval

à Vitré, deux tronçons de colonnes en granit, engagées plus de

moitié dans la maçonnerie et dressées en manière de borne. Ces
tronçons ayant été dégagés, il remarqua sur l'un d'eux une
inscription très distincte. M, Richard a déchiffré cette inscription

pendant que M. Mowat l'étudiait sur un moulage : ils sont arrivés
au même résultat. Voici la lecture de M. Mowat et son inter-
prétation : Nobilissimo Ccvsari Flavio Valerio Constantio

P(io), F(elici), Invicto, [Au]g(usto). C(ivitate) Cor(iosolitum)

[leug(ce) ... ]

Les parties entre parenthèses sont les traductions des abrévia-
tions épigraphiques ordinaires; ce qui est entre crochets est une

restitution.
L'explication du groupe C COR par Civitas Coriosolitum de

M. Mowat est confirmée par le fait que le même groupe se trouve
sur la borne bien connue de Saint-Méloir, à huit kilomètres de

Corseult, mais souvent inexactement lue : Imp(eratori)

Ca[es](ari) M(arco) Piavonio Victorino Aug(usto), p(onti-

fici?)... C(ivitate) Cor(iosolitum) leug(ce). — La notation du
même ethnique est donnée sous une forme encore plus explicite
par une inscription de Bordeaux, dans laquelle un nommé Regi-
nianus se qualifie de Civis Coriosolis :

[D(iis) M(anibus) e]t mem[or]icv Donatce d(e)f(unetce)

an(nis) li ; Reginianus, mar(itus), ponen(dum) cur(avit)

c(ivis) Coriosolis.

Comment cet ethnique a-t-il pu se rencontrer sur une borne
itinéraire, dans le pays des Aulerci Diablintes, dont le chef-lieu
était incontestablement Jublains? La borne a été transportée :

1. Les dernières découvertes épigraphiques daine £6 départeiunt de la, illagenne

(1887-1889). par R. Mowat, Laval, Moreau, 1892.
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d 'Oh? Il est évident qu'elle ne pouvait être sur la voie qui passait par
Martigné et allait à Rennes : la borne n'eût pas, dans ce cas, porté
l'indication de la Civitas Cor. Il est probable, comme le dit
M. Mowat, que cette borne se trouvait sur la voie romaine qui

passait par Belgeard, Moulay, Montenay, Ernée, La Pèlerine, et
reliait, presque en droite ligne, Jublains à Corseult. Il est regret-

table que cette voie n'ait pas été étudiée dans tout son parcours.
En admettant à peu près la ligne droite, elle devait laisser Vitré
au Nord et aller dans la direction de Combourg. Une autre voie
romaine allait de Corseult même aux environs de Dol.

M. Mowat conclut du fait que la borne marque les distances du
chef-lieu des Coriosolites à celui des Diablintes, que les territoires

des deux cités étaient limitrophes. Dans ce cas, que devient l'asser-
tion de César, que les Redones étaient une des cités qui atteignaient

l'Océan? En supposant même que le territoire des Redones ait

été exactement représenté par l'ancien évêché de Rennes, il n'en
serait pas moins certain que la voie de Jublains à Corseult traver-

sait un coin de leur domaine. L'évêché de Rennes, vers le Nord,
arrivait, en effet, à peu près à la mer. Tout ce qu'on peut légi-
timement conclure, c'est qu'une voie directe unissait les chefs-

lieux des deux Civitates et que le territoire des Coriosolites s'éten-
dait beaucoup plus à l'est qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Si on admet

les déductions de M. Mowat, il faut reconnaître que l'évêché de
Rennes ne répond pas à la Civitas Redonum, qu'il a pris une

partie considérable du territoire des Coriosolites. Il devient de
plus en plus impossible de superposer les évêchés aux civitates.

Un point acquis, c'est que le vrai nom de la peuplade qu'on
désigne habituellement sous le nom de Curiosolites est Corio-

solites.
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LE MOT CROMLEC'H

On entend aujourd'hui par cromlec'h un cercle formé par
des pierres. Ce mot serait composé de crom ou croum, courbe,

courbé et de lec'h, pierre sacrée (Le Gonidec, Diet. breton-fr.).

Par lec'h, nos archéologues entendent une pierre levée. Ils
n'avaient cependant qu'à feuilleter le dictionnaire de Dom Le
Pelletier; ils y auraient lu qu'en Léon on appelle lec'h de
grandes pierres plates un peu élevées de terre, sous lesquelles on

peut être à couvert. C'est le sens qu'a ce mot en gallois. En

réalité cromlec'h, en gallois, ne signifie que pierre plate,

arrondie et souvent concave :.cromlechydd y creigiau, les
creux des rochers (Owen Pughe, Welst-Dict.). Crom est le
féminin de crwm, s'accordant avec llech qui est du féminin. Je

ne connais pas d'exemple bien ancien de ce mot comme nom
commun. En revanche il apparaît comme second terme d'un nom
de lieu cornique, dans une charte attribuée à Ædelstan et qui
remonterait à 943 : Rescel-cromlech. Rescel paraît une
mauvaise lecture. La charte n'est pas originale (Kemble, Codex

diplom. cevi saxon. V, p. 278).
Je mentionne pour mémoire une étymologie assez répandue en

Bretagne et parfaitement inadmissible : cromlech signifierait
endroit en cercle, lec'h signifiant lieu, endroit. Le gallois ré-

pondant au lec'h armoricain par lle, cette hypothèse tombe
d'elle-même.

J'ai déjà fait remarquer que dolmen est fait en dépit du sens
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commun et que la forme sincère serait taolvean, en léonard,

ailleurs tolven.
Kistvaen est emprunté au gallois, comme cromlech d'ailleurs

peut-être, et signifie coffre de pierre : kist est le latin cista.

Menhir est régulier, et signifie bien pierre longue. II apparaît
comme nom de lieu, villa Maen-hir, en 1270 (villa Menhir,

1252) (J. Loth, Chrestom., p. 218).



J. LOTH

LA CHAIRE DE CELTIQUE

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE

Le Conseil général du Finistère, dans sa session d'avril 1893,
revenant sur une décision antérieure, a voté et l'unanimité une
subvention de 300 francs en faveur du cours de celtique établi

à la Faculté des lettres de Rennes.
Nous n'en attendions pas moins de son patriotisme, le jour où

l'utilité de cet enseignement lui serait exposée par une bouche
autorisée. M. de Brémond d'Ars, président de la commission de
l'Intérieur, l'a fait d'une façon magistrale 1 . Il a montré, en

excellents termes, qu'il ne s'agissait pas d'instituer un simple

cours pédagogique de breton, mais de favoriser le développement
d'études scientifiques, auxquelles la Bretagne était particulière-

ment intéressée, en fondant une chaire analogue à celles qui
existent pour les langues classiques : le grec, le latin; pour les

autres langues de la famille indo-européenne : les langues ger-
maniques, slaves, le sanscrit, etc... Si Lille a une chaire de
wallon, Toulouse, Montpellier, Aix, des chaires de langue romane,
Bordeaux, Nancy, des chaires d'histoire locale, n'est-il pas
humiliant de penser que notre Bretagne semble se désintéresser

de l'étude de son passé? Oxford, Edimbourg, Dublin possèdent des
chaires de celtique; le gallois est enseigné dans plusieurs villes

1. Enseignement de la langue celtique. Création d'une chaire à la Faculté des
lettres. Rapport de M. de Bremond d'Ars. Quimper,Jaouen, 1890.
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du pays de Galles; l'Allemagne avait un cours de vieil-irlandais,

en 1875..., à Strasbourg, un an avant que la France eût fondé
un cours de celtique à l'Ecole des Hautes-Etudes. Rennes attend
toujours que les départements bretons trouvent une somme de
3,000 francs, pour avoir sa chaire de celtique. L'exemple du
Finistère, nous l'espérons pour l'honneur de la Bretagne, sera
suivi par les autres départements. En attendant le succès défi-
nitif, la Faculté des Lettres adresse ses félicitations et ses remer-
ciments aux conseillers généraux du Finistère, en particulier
à M. de Bremond d'Ars et à M. Louis Hémon dont le concours est
toujours assuré à toute entreprise touchant à l'honneur et

aux intérêts de la Bretagne.



GÉNÉRAL PRAY

DISCOURS

PRONONCÉ A L'INAUGURATION

DE LA STATUE DU GÉNÉRAL DE LARIBOISIÈRE

MESSIEURS,

Monsieur le Ministre de la guerre m'ayant fait l'honneur de
me déléguer pour le représenter à cette cérémonie, je répondrai
certainement à votre désir unanime en adressant tout d'abord
à Monsieur le Président de la République l'hommage de notre
respectueux dévouement et en exprimant le regret que l'éclat
de cette fête n'ait pu être rehaussé par sa présence.

L'accueil que la ville de Fougères réservait au Chef de l'État
aurait témoigné de la confiance que vos populations ont placée

dans la loyauté de son caractère et dans son patriotisme.
Appelé à prononcer l'éloge du général de Lariboisière, dont

la magnifique statue va être découverte à vos yeux, ce n'est pas
sans émotion que je prends la parole devant vous.

Votre indulgence voudra bien me tenir compte de ma bonne
volonté et de mon peu d'habitude de parler en public.

Toute une existence de labeur incessant, d'abnégation, de
dévouement à la patrie, de bravoure, d'audacieuse énergie
reçoit aujourd'hui sa récompense par l'éclatante manifestation
qui fait entrer définitivement dans l'histoire le nom du général
de division de Lariboisière, comte de l'Empire, premier ins-
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pecteur général de l'artillerie, commandant en chef de l'artil-
lerie de la Grande Armée.

Dans votre pensée, cette manifestation, ces hommages,
s'adressent en réalité à trois générations d'hommes éminents

qui ont grandement illustré la ville de Fougères et dont
l'exemple doit être un noble sujet d'émulation pour la jeunesse

studieuse de votre antique cité.
Le fils du général , son compagnon d'armes et son aide de

camp en 1812, qui lui aussi a marqué sa place dans l'armée
par des services brillants pendant les campagnes de 1813,

1814 et 1815, a laissé dans ce pays des souvenirs ineffa-
çables.

Fondateur du grand hôpital de Paris qui porte aujourd'hui
son nom, sa bonté, son inépuisable charité, sa haute intelli-
gence lui valurent l'honneur de représenter ses concitoyens

en 1828 à la Chambre des députés. Pair de France en 1835,
sénateur en 1852, les Gouvernements qui se succédèrent en

France depuis 1830 tinrent à honneur de le faire entrer dans
les Conseils de l'État.

Héritier des généreuses traditions de sa famille, le petit-fils

du général, que je salue avec sympathie dans cette assemblée
d'élite, à côté de toutes les notabilités du département, jouit
parmi vous d'une juste popularité due aux services qu'il a

rendus et qu'il est appelé à rendre à ses concitoyens.
Jean Ambroise Baston de Lariboisière naquit à Fougères

en 1759. Issu d'une famille de vieille noblesse de Bretagne, il
fut destiné dès l'enfance à la carrière des armes; à l'âge de
vingt ans il entra au régiment de la Fère en qualité d'élève

d'artillerie et c'est dans ce corps qu'il conquit ses premiers
grades.

Capitaine en 1791 au lendemain de la Révolution, il fut au
nombre des officiers de son régiment qui en acceptèrent réso-

lument et franchement les grands principes, mais il en répudia

toujours les excès.
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Homme de devoir et de discipline avant tout, aimant passion-
nément son état, d'un esprit aussi éclairé que libéral, il se
confina volontairement dans l'accomplissement de ses devoirs

professionnels et ne voulut jamais @tre ni politique ni cour-
tisan.

Il s'était lié, au régiment de La Fère, avec Bonaparte alors
lieutenant d'artillerie comme lui, et il aurait pu tout attendre de

l'Empereur resté fidèle à cette amitié de jeunesse, mais la
faveur impériale n'eut jamais à récompenser que l'importance

et l'éclat de ses services et ne lui valut un poste suprême
comme couronnement de sa longue carrière, qu'après qu'il eut
passé par tous les degrés de la hiérarchie.

Il serait difficile, Messieurs, de suivre dans tous ses détails

une carrière qui s'est poursuivie pendant trente-deux ans de
campagne en campagne sur le Rhin, en Prusse, en Pologne, en

Espagne, sur les bords du Danube et dans les plaines glacées de
la Russie, et je ne dois et ne puis en retenir que les épisodes
qui sont de nature à faire ressortir le caractère du général.

Pendant vingt ans, nous trouvons Lariboisière sur la brèche,

prenant part à toutes les péripéties de ce grand drame
militaire qui présente aujourd'hui l'apparence d'une légende
héroïque bien que ses derniers survivants n'aient pas encore
tous disparu.

Il se distingue au siège de Mayence, met Landau en état de
défense et, successivement sous-directeur et directeur d'artillerie
h Strasbourg, il fournit d'armes et de munitions les armées de
Sambre-et-Meuse et d'Helvétie, rédige des mémoires encore
consultés de nos jours, construit des affûts, fabrique des
munitions ; en un mot fait face aux exigences les plus multiples,
avec des moyens presque toujours insuffisants, grâce à l'énergie

de son caractère jointe à cette patience, à cette force de travail
qui, sans négliger les vues d'ensemble, ne lui laissait oublier

aucun détail dans l'accomplissement d'un service.

Ses qualités de haute intelligence, de volonté, de savoir
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administratif et de prévoyance s'étaient affirmées dans les
conditions les plus difficiles et lui avaient mérité, dès 1803, le
grade de général de brigade, mais les circonstances ne l'avaient
pas mis à même de donner sa mesure comme homme de guerre;
la campagne de 1805 lui fournira l'occasion qu'il désirait et

recherchait depuis longtemps.
Nommé commandant de l'artillerie du corps d'armée du

général Soult, il s'affirma dès les premiers jours de la cam-

pagne comme un maître par le bombardement de la place de

Memmingen dont l'enlèvement fut le prélude de l'investissement
et de la capitulation d'Ulm.

A la bataille d'Austerlitz où les armes françaises brillèrent d'un
éclat qui n'a jamais été surpassé, il détermina la prise du
plateau de Pratzen, clef de la position, par l'emploi en masse de
toute l'artillerie du 4 0 corps d'armée et, à la fin de la journée,
en dirigeant son feu sur les étangs glacés couverts de fuyards,

il compléta la défaite de l'armée russe dont la vaillance
égala la nôtre et vers laquelle de si ardentes sympathies
nous portent aujourd'hui que nous voudrions ne l'avoir jamais

combattue.
Pendant l'inoubliable campagne de 1806 qu'il nous est bien

permis de rappeler avec orgueil puisqu'elle est la consolation
des jours de deuil et l'espoir d'un avenir moins sombre, alors

que nos légions victorieuses, se portant de la Saale sur l'Elbe,
consommaient en moins de cinq semaines la ruine complète de
l'arrogante armée prussienne qui se croyait invincible, Lari-
boisière prenait une part considérable à la victore d'Iéna,
engageait son artillerie avec une audacieuse intrépidité jusque

sur la ligne des tirailleurs contre l'infanterie ennemie, et provo-

quait sa déroute.
Général de division et commandant de l'artillerie de la Garde

en 1807 en récompense des services rendus dans la mémorable

campagne de 1806, il laissa au 40 corps des regrets

unanimes
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« Il est impossible, écrivait un officier de ce corps, de joindre
» plus de talent et plus de lumières à un plus grand fonds de
• modestie et de bonhomie ; nous vivions avec lui comme des
» enFants avec leur père! »

Il se distingua de nouveau par son coup d'oeil et son sang-

froid à la sanglante bataille d'Eylau où, de l'avis de l'Empereur,

les officiers et canonniers de la Garde sous ses ordres se cou-
vrirent réellement de gloire.

Il dirige ensuite avec le plus grand talent, de concert avec
le général Chancloup, le siège de Dantzig et amène la capitu-
lation de cette place après cinquante-six jours de tranchée
ouverte.

Comte de l'Empire, après le traité de Tilsitt, le général de

Lariboisière est nommé gouverneur du Hanovre.
Il remplit ces hautes fonctions avec tant de distinction,

maintint ses troupes dans une discipline si exacte que les

magistrats du pays pour lui témoigner leur reconnaissance lui
offrirent, au moment de son départ, une somme considérable.
I1 ne voulut accepter que quelques boutures choisies dans le

jardin botanique de la ville et les fit transporter dans sa terre
de Monthorin. Cette anecdote toute à son honneur, peint bien
son désintéressement et l'affabilité de son caractère.

Commandant en chef de l'artillerie de l'armée d'Allemagne en
1809, il déploya dans la campagne qui se termina par la
bataille de Wagram toutes les ressources de son intelligence,
tout son talent d'organisateur. 	 .

Connaissant la supériorité numérique de l'artillerie autri-
chienne, partisan déclaré depuis Iéna de l'emploi de l'artillerie
en grandes masses, il parvint à réunir dans l'ile de Lobau,

transformée en arsenal, un matériel de quatre cents bouches
à feu et constitua une puissante réserve de cent pièces avec
l'artillerie de la Garde et l'artillerie bavaroise.

Après le passage du Danube, quand s'engagea le 6 juillet 1809
cette furieuse bataille de Wagram que l'armée autrichienne

10
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nous disputa avec tant d'acharnement, le général de Lariboi-

sière fixa sous les yeux de l'Empereur l'emplacement de cette
formidable réserve d'artillerie qui sous les ordres directs de
Lauriston foudroya le centre de l'armée . autrichienne et déter-
mina sa retraite.

En 1810, Lariboisière, est nommé premier inspecteur général
de l'artillerie et c'est en cette qualité qu'il est chargé dès 1811,
dans le plus grand secret, d'organiser l'artillerie et les équipages
de la Grande Armée pour la funeste campagne de 1812; tâche

écrasante s'il en fut car il ne s'agissait de rien moins que de
rémiir sur le Rhin et dans les places de la Prusse orientale,
mille pièces de canon, des parcs de siège, des équipages de
pont, avec tout le matériel correspondant.

Lariboisière, dont l'intelligence et le talent semblaient croître
avec l'âge et avec les obstacles put mener à bonne fin une
entreprise qui semblait au-dessus des forces humaines.

A la Moskowa, alors que la Grande Armée était déjà réduite
de près de moitié par les fatigues et les privations, il put mettre
en ligne six cents bouches à feu et former deux grandes bat-

teries de cent vingt pièces qui éteignirent le feu des redoutes
russes. L'emploi de ces masses d'artillerie joua dans cette

affaire un rôle incontestablement décisif, mais cette bataille,
qui fut pour l'artillerie un jour de gloire, fut pour son chef un
jour de deuil. Il perdit son plus jeune fils mortellement frappé
en chargeant l'ennemi à la tête de ses carabiniers, et la conso-
lation de pouvoir se livrer à sa légitime douleur lui fut même

refusée tant la gravité des circonstances l'enchaînait alors aux
devoirs de sa charge.

Après les victoires de Smolensk et de la Moskowa, l'entrée
â Moscou, l'incendie de cette ville, sonna l'heure de cette
retraite désastreuse que Lariboisière qui se rendait compte des

difficultés d'une marche vers le centre du grand Empire russe,
avait conseillée à l'Empereur aussitôt après Smolensk. En

quelques jours il ne resta plus que des débris de ce qui avait été
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la Grande Armée. Les hommes, les chevaux, s'étendaient par
milliers sur la neige pour ne plus se relever, et, il fallut aban-
donner sur la route, faute d'attelages, cette superbe artillerie

que son général en chef avait maintenue jusqu'alors intacte
avec tant de sollicitude.

Dans ces terribles jours, Lariboisière se surpassa en courage,
en dévouement, en abnégation; toujours à l'arrière-garde avec

les troupes organisées qui suivaient encore leur drapeau sous

les ordres du maréchal Ney, le brave des braves, il put encore
faire atteler quelques batteries de la réserve d'artillerie et
protéger les ponts de la Bérézina que l'illustre général Eblé et

ses pontonniers venaient de construire.
Mais tant de soucis, de fatigues, de souffrances avaient ruiné

cette constitution de fer que vingt années de guerre n'avaient
pu ébranler. Vaincu par la maladie, obligé de renoncer à suivre

la retraite de l'armée, il dut se faire transporter en voiture pour
gagner Koenigsberg.

Poursuivi pendant ce voyage par un parti de Cosaques qui
cherchaient à l'enlever et que sa faible escorte parvint à écarter,
il prépara froidement ses pistolets pour se donner la mort, en
disant à son fils : « Le premier inspecteur général de l'artillerie ne
» tombera pas vivant entre les mains de l'ennemi. » Parole

digne de cette grande âme et de ce caractère énergique et
résolu.

Il mourait quelques jours plus tard à Koenigsberg, le 21 dé-
cembrè 1812 dans toute la plénitude de son intelligence, à son

poste de combat, car, à sa dernière heure il donnait encore des
ordres, au sujet du service dont il était le chef.

Son corps repose aux Invalides à côté de celui du grand
Empereur dont il avait suivi depuis 1805 la fortune victorieuse ;

la mort lui épargna la douleur d'être témoin de ses revers et de
l'abaissement de la France.

Tel fut l'homme, Messieurs, à qui vous rendez aujourd'hui des

honneurs exceptionnels.
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S 'il n'arriva pas au premier degré de l'illustration c'est que
suivant la belle parole de Lacordaire, « condamné par la nature

» de ses fonctions à n'être que l'auxiliaire du commandement, il
» n'avait pas comme bien d'autres présidé au sort des batailles,

» conquis et gouverné des royaumes. Il avait toujours eu
» devant sa gloire une gloire plus haute que la sienne. »

Il s'est imposé néanmoins à l'attention de ses contemporains
et à l'admiration des officiers de son arme, non seulement par
son courage, ses connaissances techniques et particulièrement

par son sang-froid et son coup d'œil, qualités militaires qu'il
plaçait lui-même au-dessus de toutes les autres, dans ses ins-
tructions à son fils, mais par la pratique de toutes les vertus

militaires.
Ce sont ces vertus militaires que vous glorifiez aujourd'hui

bien plus encore que les services et la personne de votre illustre

compatriote, afin d'affirmer, de bien établir, que vous demandez
à l'armée nationale, objet de tant de sollicitude et de tant

d'espoir, d'être recueillie et laborieuse, forte et disciplinée,
constante et dévouée à l'exemple de Lariboisière.

Eh bien, Messieurs, permettez-moi de le déclarer ici devant

vous, malgré le peu d'autorité de ma parole, l'armée est digne
de la confiance de la nation, confiance qu'elle ne saurait trop lui

témoigner, parce qu'elle est le premier gage de la victoire.
Gardienne de la liberté et de l'indépendance du pays, elle pla-

cera toujours son amour pour lui avant tout et au-dessus de tout.
Sous les ordres des chefs distingués, entendus et patriotes qui

dirigent de haut ses destinées, vous la trouverez au jour du
danger prête à tous les sacrifices pour la gloire et la grandeur

de la France.
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Le patois manceau tel qu'il se parle entre Le Mans et Laval.

Etude sur les sons, les articulations et les mots particuliers au

Manceau et la phraséologie mancelle; cc Houbilles et Birouilles, »

nouvelle en patois manceau, par Amand Dagnet, professeur de
l'enseignement secondaire, Laval, Bonnieux, 189 .1; in-80, X111-
180 p.

L'ouvrage de M. Dagnet se divise en quatre parties, d'étendue et de
valeur inégales.

La première partie comprend une grammaire du patois manceau,
ou plus exactement du patois de Sainte-Suzanne (Mayenne). Les
principales particularités grammaticales y sont énumérées avec pré-
cision. Le système phonétique que M. Dagnet a choisi, présente
quelques inconvénients; il ne distingue point les voyelles nasales par
un signe spécial; il ne rend point compte des diphtongues nasales;
e nasal est confondu avec i nasal. Mais les sons particuliers au dialecte
étudié ont été distingués avec soin, s'ils n'ont pas toujours été notés
exactement. Cette partie de l'ouvrage de M. Dagnet est digue
d'éloges.

Le vocabulaire français-manceau et manceau-français, qui forme la
seconde partie de l'ouvrage est quelquefois surabondant et ailleurs
insuffisant. On y voit figurer des mots comme chiner, tiémard, gal-

vaudeux, gouailler, machiner, piger, trifouiller, etc., qui ne sont
point spéciaux au patois manceau. 11 serait au moins nécessaire de
distinguer les mots d'argot parisien des mots du pays.

D'autre part, je ne sais si le patois de Sainte-Suzanne diffère beau-
coup du patois de Montjean, oit j'habite pendant les vacances, mais
j'ai été étonné de ne point trouver dans le vocabulaire des mots tels
que tor « génisse, » résyé « après-midi, » jégurè « purin, » qui sont
fort en usage à Montjean.
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De plus, dans un vocabulaire de ce genre, il faudrait suivre la mé-

thode indiquée par l'abbé Rousselot, dans la Revue des patois gallo-

romans et traduire le mot patois par le mot français correspondant

quand le sens des deux mots est identique. Pourquoi traduire tc kiya

par « si bien que » et non par « tant il y a que? »

La troisième partie intitulée « Un peu d'étymologie » fait tort au

livre de M. Dagnet. S'il n'y avait qu'un peu d'étymologie le mal ne

serait pas grand. Le malheur est qu'il y en a beaucoup; grec, latin,

italien, espagnol, anglais, allemand n'ont jamais été à pareille fête.

On apprend que pion pourrait venir de (toc, que la première syllabe

de gallipète rappelle peut-être un jeu gaulois, que foute le camp,

lever le camp, signifie « lever la jambe » (latin gamba), que deuil

vient de l'anglais dull, etc. J'en passe et des plus mauvaises.

La quatrième partie contient quelques idiotismes et quelques histo-

riettes en patois.

Les efforts de M. Dagnet sont très louables, mais qu'il se méfie de

l'étymologie, elle lui a joué de bien méchants tours.

G. DOTTIN.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René

Kerviler. Livre premier : Les Bretons, XVI° fasc. (brevbrous).

Ce fascicule se distingue, comme les précédents, par la conscience

dans les recherches et l'abondance de renseignements. L'hagiographie

y laisse encore à désirer; l'étymologie ayant à peu près disparu, ne

donne lieu qu'à peu de critiques.

Brévalaire (saint). C'est bien le patron de Loc-brevalaire; mais au

lieu de dire qu'il est honoré aussi sous le nom de saint Breladre ou

Broladre à Saint-Broladre et à Trégrom, il éîit fallu dire que c'est le

même nom sous une forme plus ancienne. La forme la plus ancienne

conservée dans mi document anglo-saxon des X-XI° siècles est

Bran-walatr. Dans la zone d'où le breton a disparu au Xl-XII° siècle,

comme dans l'évêché de Dol, Branwalatre ou Brenwalatre est resté

sous la forme Breladr ou Broladr. Ailleurs, en zone bretonne, il est

devenu Brewalazr en moyen breton, puis Brevalaer. L'auteur eût
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dû ajouter que ce saint est honoré à Jersey. Il y a été changé en
sainte : sainte Brelade. Cette omission est d'autant plus singulière
que sainte Brelade a été le séjour du général Boulanger, dont
l'auteur nous a précédemment exposé les moindres faits et gestes.

Brevet. Il n'est pas sir le moins du monde que Ker-brevet contienne
le nom de famille Brevet; Kerbrevet peut-être pour Ker-prevet.

Briac ou Brioc (saint). Ces deux noms ne doivent à aucun prix étre
confondus. La forme Briac est irlandaise, la forme Brioc, bretonne. •
L'origine est la même, mais l'irlandais conserve l'a long, tandis que
le vieux-breton le change en o : Briac et Brioc remontent à Bri-

gacos. La forme Briac est d'autant plus précieuse qu'elle confirme
absolument l'assertion des hagiographes, concernant l'origine irlan-
daise de ce saint.

Briand, Briant, Brien. La forme primitive de ce nom serait Brien

et la forme moderne Briand ou même Bréhan. Brient remonte
à 'Brigantios; on a en vieux-breton du XP siècle un dérivé
brientinion, glosant ingenui; le singulier était brien tin = 'bri-

gantinos, d'où le moyen-gallois breenhin, brennin, roi. Quant
à Brehan il a une autre origine, la forme de ce nom à l'époque du
vieux-breton étant Brehant. 11 est regrettable que Brient, un des
fils d'Eudon de Penthièvre, un des héros de la conquête de l'Angle-
terre par Guillaume le Conquérant n'ait été honoré que d'une ligne,
tout comme un moine de Saint-Gildas, Briendus, qui a signé une
fois comme témoin à Quimperlé en 1181.

Briando. Ce serait la forme plurielle de Briand. C'est possible, mais
non sûr. La terminaison -o est bien la forme écrite du pluriel van-
netais mais c'est aussi la forme d'un ancien suffixe servant à former
des adjectifs : Goello ='Vellavos; Sulio—Suliavos. Cette termi-
naison est encore en usage : on s'en sert notamment pour des
surnoms donnés à des animaux : 7nelenno (prononcez melenneu

ou melennow) la jaune, en parlant d'une vache.
Briec. C'est aussi, suivant l'auteur, le nom d'une paroisse du

Finistère. Les deux noms sont aux antipodes. Briec, nom propre,
est le même nom que Brieuc, Brioc. Quant à Briec, près Quimper,
la forme ancienne est Brithiac, nom gallo-romain, nom d'un
fundus appartenant à Brictius ou Brictius.
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Brieuc (saint). 11 eût fallu dire que la forme vieille-bretonne de ce

nom était Brioc, forme hypocoristique, abrégée par dérivation du

premier terme du nom complet, lequel était Briomaglos. C'est le

nom complet qui a persisté en Galles sous la forme Briavael.

Brigent. Kerbrigent ne contient pas ce nom, mais est pour Ker-

prigent. Prigent était en vieux-breton Pritient.

Brioc (saint). 11 faut l'identifier non avec Briac ou Brieuc, mais avec

Brieuc .

Britou (saint) ou Bretoch, d'après Garaby. Garaby ne devrait jamais

être cité sans contrôle.

Brizeux. D'après l'auteur a ce serait le nom d'une famille originaire

de Grande-Bretagne, établie dans notre province au XVII' siècle

et qui a produit de nos jours, le poète breton par excellence, justi-

fiant ainsi son étymologie patronymique, car Brizeux est identique

à Breizad et signifie Le Breton. » M. Kerviler a eu tort de prendre

au sérieux une plaisanterie ou coquetterie de poète. Brizeux l'a dit

en effet, mais rien ne prouve son origine insulaire : qui a jamais

tenu compte de l'assertion de Châteaubriant, qu'il descendait d'un

chef scandinave? Le contraire me parait certain. J'irai même plus

loin. La forme du nom me ferait supposer ou que les Brizeux (quod
absit) ne sont pas d'origine bretonne ou qu'ils sont de la zone

gallo, zone autrefois de langue bretonne, aujourd'hui francisée.

Dans cette zone, les noms en -oc sont restés figés sous la forme

du XI-XIIe siècle, la forme -euc qu'on prononce -eu : Catoc,
Cadeu; Cadioc, Cadieu, etc. On a souvent donné à ces noms en

eu des terminaisons auxquelles ils n'avaient aucun droit. Brizeux,

dans ce dernier cas, remonterait à Brizoc, Brithoc, dérivé de

Brith, aujourd'hui Briz, Bris, tacheté, bigarré.

Broerec. Ce nom ne signifie pas pays d'Erec, mais pays de Wérec.

La forme la plus ancienne est Bro-weroc.

J. LOTH.
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Histoire de la Compagnie française des Indes, par

Doneaud du Plan 1.

Règle générale, qui dit œuvre de vulgarisation dit « entreprise de
librairie a ou bien « livre de propagande, » c'est-à-dire ouvrage
superficiel, criblé de niaiseries et d'erreurs parfois volontaires. La
publication de feu M. Doneaud est une des rarissimes exceptions à
cette règle. C'est un bon travail de vulgarisation et le seul de ce genre
sur l'histoire de notre grande Compagnie des Indes. Par ses fonctions •
l'auteur était bien placé pour les recherches préalables, et plusieurs
des connaissances qu'il avait acquises par ses travaux antérieurs 2 ne
pouvaient que lui être très utiles pour traiter une question qui
intéresse notre histoire maritime en même temps que notre passé
économique et colonial.

Je signale seulement dans cette brochure quelques erreurs impor-
tantes. L'auteur est un peu trop favorable à Law (p. 11). 1l croit à tort
(p. 20) que le gouvernement français « parut renoncer pendant près
d'un siècle à faire valoir ses droits » sur Madagascar 3 . A tort aussi il
nomme le monopole la cause première des embarras et de la non-
réussite finale des Compagnies de commerce (p. 9). Mais cette con-
cession faite aux idées courantes, Doneaud rend justice largement à ces
compagnies, montre que leurs fautes ont été moins graves et leurs
services plus grands qu'on ne l'a dit, met en lumière les torts du
gouvernement et la fâcheuse influence de son immixtion dans la
direction et dans les affaires de ces compagnies. Sauf erreur, aucun
historien français du XIXe siècle n'avait ainsi jugé cette question.
Tant qu'on pas étudié complètement, par de nombreux travaux
de détail, l'histoire des anciennes compagnies commerciales, le livre
de Doneaud subsistera comme une œuvre de vulgarisation solide. Et
plus tard, quand le livre aura « vieilli, » l'auteur aura toujours l' hon-

1. Conservateur de la Bibliothèque du port de Brest. — Ouvrage couronné
par la Société des études historiques. 1889, Paris, Baudoin, in-8e de 64 pp. —
1 fr. 50. — Extrait de la Revue maritime et coloniale.

2. Notamment : La marine française au XVIII° siècle au point de vue de
l'administration et des progrès scientifiques (Revue marit. et colon. de 1867) ;
Histoire de l'Académie de marine (mime revue, 1879 à 1882).

3. Voir mon mémoire sur la France à Madagascar de 1674 à 1750 (Revue de
géographie d'octobre et novembre 1890).



748	 BIBLIOGRAPHIE.

neur d'avoir été le premier à commencer la revision du procès de

notre Compagnie des Indes, pour casser un jugement inique.

Je n'insisterai pas et je prendrai la liberté de renvoyer à l'étude

que j'ai publiée ici récemment 1 . J'y ajouterai seulement un argument

nouveau, à propos des fautes et des échecs finals tant reprochés aux

Compagnies :

Défalcation faite de deux interruptions (l'une à la fin du

XVII° siècle et au commencement du XVIII', l'autre de 1771 à 1784),

la Compagnie française des Indes orientales a duré, de Colbert à la

Révolution, environ 90 années, dont 57 pour le XVIII° siècle;

celles de l'Angleterre et de la Hollande ont duré plus de deux siècles.

Si on les condamne sans appel, parce qu'elles ont connu bien des

difficultés, commis bien des fautes et finalement liquidé dans de

mauvaises conditions, il faut condamner avec elles toutes les institutions

humaines sans exception, car aucune n'est parfaite, aucune éternelle,

et toujours elles cèdent la place à d'autres dans des conditions

défavorables. a Non-réussite finale, » cela est vite dit, et vite fait

aussi de nier les services antérieurs à ce qu'on nomme sans pitié

H l'insuccès final. D

Une dernière remarque maintenant sur la brochure de Doneaud. ll

n'a pas négligé ce qui intéresse plus particulièrement la Bretagne.

1l constate plusieurs fois l'importance de Lorient, nomme (p. 44) le

malouin La Franquerie parmi les douze premiers directeurs de la

Compagnie, relève (p. 60-62) parmi les serviteurs de cette Com-

pagnie les noms des malouins Guillaume et René Danycan, Dufresne-

Marion, Guyot-Duclos, Thévenard, ceux de Bourde . de la Villehuet

(des environs de Saint-Malo), de Madec (né à Quimper), Coudé

(né à Auray), Lescan (de Lannion), Bouvet et Trublet (de Lorient).

L. VIGNOLS.

1. Numéro d'avril, pp. 494 à 513. Les anciennes Compagnies de commerce et
l'ouvrage de ill. Bonnassieve.
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BEITRÆGE ZUR KUNDE DER INDOGEnMANICHEN SPRACHEN, herausgegeben
von Dr. A. Bezzenberger, t. XVIII. — P. 56-131, on the linguistic

value of the Irish Annals, by Whitley Stokes. — P. 268-270, Pieu
and other Welsh words by John Rhys.

ZEITSCHRIFT FUER VERGLEICIIENDE SPRACHFORSCHUNG auf dem Gebiete
der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn, heraus-
gegeben von E. Kuhn und J. Schmidt, t. XXXI. — P. 62-102, zit den

irischen Verbalformen sigmatischer Bildung, von R. Thurneysen.
— P. 232-255, Hibernica : the glosses in Palatine 68; the glossés in the
Book of Armagh; the note in the Würzburg codex; the fragments
found in the Reichenau Baeda; extracts from Palatine n° 830; the
glosses in Bodleian 70; the notes in Land 460, by Whitley Stokes.

Y Cva nIIODOR edited by Egerton Phillimore, t. XI, p. 15-60,
Welsh place-names, a study of some common name-elements,

by J. E. Lloyd.	 G. D.
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Bibliographie des auteurs grecs portés au programme
de la licence (suite).

111

Sophocle, Electre.

1. MANUSCRITS.

Le principal manuscrit est le Laurentianus XXXII, 9, du X1 0 siècle,
conservé à la bibliothèque de Florence; il comprend de nombreuses
scholies et a été corrigé à différentes époques. Il a été publié en
phototypie par Thompson-Jebb, Facsimile of the Laurentianus ma-

nuscript, Londres, 1885. Outre les tragédies de Sophocle ce manuscrit
contient encore les tragédies d'Eschyle et les Argonautiques d'Apol-
lonius de Rhodes.

On peut encore signaler le manuscrit de Paris, n° 2742, qui est du
XIIIe siècle. On croit généralement que tous les manuscrits de So-
phocle sont des copies du Laurentianus.

Les pièces que l'on trouve dans le plus grand nombre de manus-
crits sont : Ajax, Electre et OEdipe roi.

11. SCHOLIES.

Les plus anciennes scholies doivent être attribuées au grammairien
Didyme. Les scholies de Sophocle ont été publiées en dernier lieu
par Papageorgios, Scholia in Sophoclis tragœdias vetera, Leipzig,
Teubner, 4888.

Les scholies du Laurentianus ont été étudiées par P. Jahn, Qlues-

tiones de scholiis Laurentianis, Berlin, 1884.

• 111. EDITIONS.

L'édition princeps de Sophocle a été publiée en 4502, à Venise, par

les Aldes, sous le titre suivant : Sophoclis tragcadice septenz cum com-
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mentariis (grcece). Venetiis, in Aldi romani academia mense Augusto.
IIIDII, in-8°, 196 feuillets non numérotés.

L'édition critique la plus importante est celle de Dindorf, Sophoclis
tragcedice et fragmenta, Oxford, 1832-1849. Ce texte a été publié avec
de nouvelles corrections dans le recueil intitulé : Poetarum scenicorum

Grcecorum, Æschyli, Sophoclis, Euripidis et Aristophanis, fabule

superstites et perditarum fragmenta, 5 e édition, Leipzig,. Teubner,
1868. Le texte de Dindorf est fondé à peu près exclusivement sur le
Laurentianus. Il en est de même du texte de l'édition publiée par
Nauck, en '1857-1878, Berlin, Weidmann.

L'édition française de Tournier, publiée dans la collection d'éditions
savantes de la librairie Hachette, Paris, 1867, un vol. in-8°; 2e édit.,
1877, suit en général le texte des deux éditions précédentes. L'édition
de Tournier, comme celle de Nauck, est accompagnée d'un com-
mentaire explicatif.

Une édition critique de Electre, avec des notes en anglais, a été
donnée par Blaydes, Londres, Williams et Norgate, 4878, gr. in-8°.

Nous signalerons parmi les nombreuses éditions classiques publiées
en Allemagne, celle de O. Jahn, Electra in usum scholarum, 3e édit.,
revue par Michælis, Bonn, 1882; Wecklein, Electra, Munich, 1888.

IV. COMMENTAIRE.

A. LEXIQUES. - G. Ellendt, Lexicon Sophocleum, adhibitis veterum

interpretum explicationibus, recentiorum doctorum commentariis,

2e édit., revue par Genthe, Berlin, 1872.
B. MÉTRIQUE. - Gleditsch, Die Cantica der Sophokleischen Tragii-

dien, 2° édit., Vienne, 1883.
Muff, Die chorische Technik des Sophocles, Halle, 1877.
C. LITTÉRATURE. — Ouvrages publiés en France depuis une cin-

quantaine d'années :
Benloew, De Sophoclece dictionis proprietate cum 2Eschyli Euri-

pidisque dicendi genere comparata, thèse, Paris, 1847, in-8°.
F. Castets, Sophoclem cequalium suorum mores in tragcediis saius

imitatum esse contenditur, thèse, Paris, 1873, in-8°.
De la Chapelle, Etude sur Sophocle, thèse, Caen, 1842, in-8°.
Egger, Editions de Sophocle, journal des Savants, '1872.
G. Girard, Etudes sur la poésie grecque, Hachette, 1884, in-8°.
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Patin, Etudes sur les tragiques grecs, Sophocle, 4° édit., Hachette,
1873.

Consulter aussi, Campbell, Sophocles, 1880 ; Welcker, Die Grie-

chischen tragcodien mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet.

Bonn, 1839-1841, 3 vol. gr. in-8°.
Sur l'Electre consulter :
Anceau, Parallèle des Choéphores d'Eschyle, des Electres de So-

phocle, d'Euripide, de Crébillon, etc., thèse, Paris, '1817, in-8°.
Capelletti, Electra di Sofocle raffrontata coil' Electra di Euripide.

Programme de Gymnase, Trieste, 1872.
Haupt, De emendatione Electrce Sophoclece, Opuscula, 11, p. 286.
Heimbrod, Ueber die Elektra des Sophokles, Jahn's Archiv, t. XII

(1846), p. 181.
Held, Bemerkungen liber den Chor in der Elektra des Sophokles,

Programme de Gymnase, Bayreuth, 1861, in-4°.
Lange, De Sophoclis Electrce stasimo secundo commentatio, Pro-

gramme, Giessen, 1859, in-4°.
Mayrhofer, Des Sophokles Elektra und die Trilogie, Programme,

Kremsmunster, 1870, in-40.
Naumann, Ueber die Cæsuren des Trimeters in der Elektra des So-

phokles, Programme, Belgard, 1877, in-4°.
Schmalfeld, Einige Bemerkungen zur Elektra des Sophocles mit

einem Seitenblick auf Shakespeare's Hamlet, Programme, Eisleben,
1868, in-4°.

Todt, Bemerkungen zu.Sophokles' Elektra, Philologus, 1873, p. 252.
Ziel, In Sophoclis fabula Electra quce fuerit cum scence dispositio,

tum argumenta tractatio explicator, Programme, Hildesheim, 1860,
in-40.

1V

Euripide, Electre.

• 1. MANUSCRITS.

Les manuscrits d'Euripide semblent appartenir à deux classes
différentes. Ils ont été classés par Dindorf, dans son édition
d'Euripide et par Kirchoff, dans la préface de son édition de Médée,

Berlin, 1852.
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La première classe, dont le meilleur représentant est le ]Iarcianus

n° 471, du XII° siècle, dérive d'un archétype qui contenait seulement
neuf pièces : Alceste, Andromaque, Hécube, Hippolyte, Médée, Oreste,

Rhésos, les Troyennes, les Phéniciennes. Cette classe comprend deux
manuscrits de Paris, n os 2712 et 2713 des XIII° et XIV° siècles.

La seconde classe comprend des manuscrits inférieurs à ceux de la
première classe.	 -

Les principaux sont :
1° Le Palatinus du XIV° siècle, n° 287 de la bibliothèque Vaticane

contenant outre six des tragédies déjà nommées : les Bacchantes, le

Cyclope, les Héraclides (moins la fin), Ion, Iphigénie a Aulis, Iphigénie

en Tauride, les Suppliantes.

2° Le Laurentianus (C) XXXII, 2, du XIV° siècle, contenant
outre quinze des tragédies déjà nommées : Electre, Hélène, Hercule

furieux. Le Laurentianus renferme toutes les tragédies d'Euripide
qui nous sont parvenues, à l'exception des Troyennes et d'une partie
des Bacchantes.

Electre, la tragédie d'Euripide portée au programme de licence ne
figure donc comme l'Hercule furieux et l'Hélène que dans un seul
manuscrit important, le Laurentianus C qui d'après Mahaffy n'a été
collationné qu'une seule fois, pour l'édition de Matthim, 1813-1836.

II. SCHOLIES.

Les scholies ont été publiées par Dindorf, Scholia grceca in Euri-

pidis tragcedias ex codicibus aucta et emendata. Oxford, 1863, 3 vol.
Mais les plus anciennes, qui datent de l'époque alexandrine, se

rapportent seulement aux neuf tragédies du premier recueil. Pour
les autres tragédies nous n'avons que de rares scholies de l'époque
byzantine.

11I. ÉDITIONS.

L'édition princeps d'Euripide ne comprenait que quatre tragédies :
Medea, Hippolytus, Alcestis et Andromache, grcece, cura Jo. Lascaris,

à Florence, chez Laurent de Alepa, 1496 (2), petit in-4°.
C'est en 1503 que toutes les tragédies, moins l'Electre, furent

publiées par les Aides : Euripidis tragcedice septemdecim (lisez
octodecim) ex quibus qucedam habent commentaria. Venetiis, apud

Aldum, mense februario M. D. III.
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L'édition princeps de 1'Electre est de 1545: Electra nunc primum

in lucem edita cura P. Victorii grcece, Ronce, 1545, pet. in-8°.
Les principales éditions critiques complètes sont :

1) Barnes, Euripidis qua; extant omnia : tragcedice nempe XX

prceter ultima ►n, omnes completce : item fragmenta aliarum tragced...

Adduntur scholia aliquot mss., item selectiores doctor. virorum nota; et

conjectura;... opera et studio Jos. Barnes, Cantabrigiæ, ex oflic. Jo.
Hayes, 1694, in-fol.

2) Matthiœ : Euripidis tragcedice et fragmenta, recensuit interpre-

tationem latinana correxit, scholia Great e codicibus mss. partim

supplevit, partim emendavit, Leipzig, '1813-1836, 10 vol. gr. in-8°.
3) Dindorf, Euripidis Fabule, cum annotationibus, Leipzig, 2 vol.

in-8°; une édition revue a paru dans les Poetarum scenicorum Greco-

rum... fabule, 5e éd., Leipzig, 1869, in-4°.
4) Th. Fix. Euripidis fabule, recognovit, latine vertit, in duode-

cim fabulas annotationem criticam scripsit, omnium ordinem chrono-

logicum indagavit. Inest varietas codicum Parisinorum 2817 et 2887
accurate excerpta. Paris, 1843, in-8°.

5) A. Kirchhoff, Euripidis fabule, Berlin, 1855 (2e éd. 1867-1868),
3 vol. in-8°.

6) A. Nauck, Euripidis tragcodice, Leipzig, Teubner, 1854 (2° éd.
1869-1871), 3 vol. in-8°.

7) Paley, Euripides with an English commentary, Londres, 1860-
1875, 3 vol.

Il a été publié de nombreuses éditions partielles d'Euripide. Nous
signalerons seulement parmi les recueils qui contiennent l'Electre :

Th. Fix, Electre, tragédie d'Euripide, texte grec publié avec un
argument, des variantes et des notes, Paris, Hachette, '1845, in-12.

Weil, Sept tragédies d'Euripide, 2e éd., Paris, 1879; édition
accompagnée de nombreuses notes.

1V. COMMENTAIRE.

A. LEXIQUE. — Un glossaire d'Euripide a été commencé par C. et
B. Matthiæ. Le premier volume seul (A.-r.) a paru, Leipzig, 1841.

Les éditions de Matthiæ et de Beck (1778) contiennent de copieux
index.

I1,
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B. MÉTRIQUE. - R. Arnoldt, Die chorische Technik des Euripides,

Halle, 1878.

C. LITTÉRATURE. - Nous signalerons quelques-uns des ouvrages
parus en France depuis une cinquantaine d'années :

Blanchet, De Aristophane Euripidis censore, thèse, Strasbourg,
1855, in-80.

Egger, Editions d'Euripide, Journal des savants, 1872; pp. 372-
383, 480-491.

Feugère, De Socraticce doctrine vestigiis apud Euripidem, thèse,
Paris, '1873, in-8°.

Lapaume, De Euripidis vita et fabulis, thèse, Dijon, 1850, in-80.

Maignen, Morale d'Euripide, thèse, Paris, 1857.

Moncourt, De parte satirica et comica in tragcediis Euripidis, thèse,
Paris, 1851.

Patin, Étude sur les tragiques grecs. Euripide, 4° éd., Paris,
Hachette, 1873, 2 vol: in-12.

Consulter aussi : Kinkenberg, De Euripideorum prologorum arte et

interpolatione, 1881.

Wecklein, Studien zu Euripides, Leipzig, Teubner, 1874, gr.
in-8°.

Sur l'Electre d'Euripide consulter :

Feldmann, Æschgli Choephori, Sophoclis Euripidisque Electra idem

argumentum tractantes inter se comparatte. Programme, Altonae,
'1839, gr. in-4°.

Haupt, Ueber Euripides Electra. Zeitschrift fiir 6sterreich. Gymna-

sien, XXIV (1873), p. 660-669.

Kolster, Ueber das Zeit der Abfassung der Elektren des Euripides

und Sophocles, Programme 4, Meldorf, 1849.

Labujewski, Qua'stiones de cantico quod legitur apud Euripidem in
Electra, v. 433-485, Dissertation inaugurale, Rostock, 1874.

Queck, De Euripidis Electra, Jena, 1844.

Steinberg, De interpolatione Euripides; Electra;, Dissertation inau-
gurale, Halle, 1864.
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V

Théocrite, Le Cyclope.

1. MANUSCRITS.

Les manuscrits de Théocrite appartiennent à plusieurs familles, mais
il n'en a pas été fait jusqu'à présent de classification définitive. On en
trouvera une liste chez Ahrens, Bucolicorum Cr,cecorum reliquice,

Leipzig, 1855-1859, 2 vol. gr. in-8 0. Cf. Hiller, Beitriige sur Textes-

kritik der Bukoliker, 1888. Les principaux sont :
1) Le manuscrit de Milan Ambrosianus 222, désigné ordinairement

par.1a lettre k. 11 date du XIII° siècle.
2) Le Vaticanus 915, du X111° siècle; sigle : m.
3) Le Mediceus 37, du XIV° siècle, sigle : p.

4) Le Vaticanus 42, du XIV e siècle, sigle : e.

Les meilleurs et les plus anciens manuscrits ne contiennent guère
que les dix-sept premières pièces. De plus les nanuscrits ne s'ac-
cordent pas sur l'ordre des pièces.

Les treize dernières pièces forment une collection contenue dans
une famille de manuscrits dont les principaux sont :

'1) Le Parisinus 2832, XIV' siècle, M.

2) L'Ambrosianus 75, XV° siècle, C.

II. SCHOLIES.

Les scholies de Théocrite sont contenues dans le tome II des Buco-

licorum grcecorum de Ahrens, Leipzig, 1859.
Elles sont dues à des grammairiens de l'époque romaine et de

l'époque byzantine.

Ill. EDITIONS.

L'édition princeps de Théocrite a été publiée vers 1480, à Milan :
Theocriti idyllia XVII1 et Hesiodi opera et dies grcece, pet. in-fol.

Une édition moins correcte, mais comprenant les vingt-trois pre-
mières idylles, a été imprimée à Venise, en 1495 « characteribus ac
studio Aldi Manucii Romani n, pet. in-fol.

Enfin, une édition comprenant vingt-neuf idylles a été donnée, en
1515, à Florence : Theocriti castigatissima opera omnia.
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Les principales éditions critiques, outre l'édition d'Ahrens citée
plus haut, sont :

1) Gaisford, Poetce grceci minores, Oxonii, 4821, t. 1I et 1V.
2) Meineke, Theocritus, 3e éd., Berlin, 1866, gr. in-8°.
3) Chr. Ziegler, Theocriti carmina ex codicibus Italis denuo a se

collatis iterum edidit, Tubingæ, 3 e édit., 1877.

Une bonne édition classique avec de nombreuses annotations est
celle de Fritzsche, Theokrits Gedichte, 3e édit. revue par Hitler,
Leipzig, Teubner, 4881. Une édition de Fritzsche avec notes en latin
a été publiée en 1869 (2e édit., 1870).

IV. COMMENTAIRE.

LANGUE. - Lexicon Theocriteum composuit Rumpel, Leipzig, 1879.

Un précis de grammaire est contenu dans l'édition de Fritzsche-
Hitler, p. 299-318.

Consulter aussi Morsbach, Ueber den Dialekt Theokrits dans les
Studien de Curtius X, 1878, p. 1-38.

Schulz, Die Mischung der Dialekte bei Theokrit, Culm, '1872, in-4°.

LITTÉRATURE.

Couat, La poésie Alexandrine sous les trois premiers Ptolémées,

Paris, Hachette, 4882.

Hermann, De arte poesis Grcecorum bucolicœ, Leipzig, 1849, Opus-

cula, t. VIII.

Fritzche, De poesis Grcecorum bucolicis, Gissæ, 1844.

J. Girard, Etudes sur la poésie grecque, Hachette, 1884.

Roux, De Theocriti idyllis, thèse, Paris, '1846, in-8°.

Soullié, De idyllio Theocriteo utpote poetica privatœ vitœ pictura,

thèse, Nancy, 1860, in-8°.

Welcker, Kleine Schri[ten, t. I.

Une bibliographie des travaux allemands les plus récents sur la
poésie bucolique et sur Théocrite est donnée par Susemihl, Histoire

de la Littérature alexandrine, t. I, p. 196-197, 216.

Sur l'idylle XI :
Borsdof, Commentarius in Theocriti carmen XI, Programme, Jauer,

1874.
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V1

Thucydide, livre I.

I. MANUSCRITS.

Les manuscrits de Thucydide, au nombre d'environ cinquante,
n'ont pas tous été collationnés, et les éditeurs ne s'accordant pas sur
leur classification. D'après Christ ces manuscrits forment deux familles.

La première est représentée par le Laurentianus LXIX, 2 (C) du
Xe siècle, et le Monacensis ou Augustanus 430 (F) daté de 1301.

La seconde est représentée principalement par le Vaticanus 152
(B) du XI' siècle, et par le Cisalpinus ou Italus, Bibliothèque natio-
nale, supplément grec 255, du XII e siècle. Le Vaticanus diffère des
autres pour le texte du huitième livre. On ne sait si ces variantes
sont d'anciennes leçons ou d'habiles corrections. M. de Wilamowitz
Willendorf a essayé de démontrer que la fin du Vaticanus est la copie
d'un manuscrit différent du manuscrit reproduit pour les premiers
livres.

Un des travaux les plus récents sur les manuscrits de Thucydide
est celui de C. Hude, Commentarii critici ad Thucydidem pertinentes,

Copenhague, 1888. M. Hude préfère le Laurentianus au Vaticanus.

II. SCHOLIES.

La plupart des manuscrits renferment de nombreuses scholies dues
aux grammairiens Asclépios, Antillos, Evagoras, Phoibanunon,
Sabinos et Didymos. La principale édition de ces scholies est celle de
Haase, Paris, Didot, 2e édition, 1846.

De nouvelles scholies tirées d'un manuscrit de Patmos ont été pu-
bliées par M. Sakkelion dans la Revue de Philologie, 1877, p. 182.
Sur la valeur des scholies de Thucydide, consulter Doberentz, De
scholiis in Thucydidem, Halle, 1876.

III. EDIT1ONS.

L'édition princeps date de 1502 : Thucydides, Venetiis, in domo
Aldi, mense Maio MD11, in-fol.

Les principales éditions critiques sont :
1) Wasse, Thucydidis Olori filii, De bello Peloponnesiaco libri V iii.
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Gum adnotationibus integris Henr. Stephani et Jo. Hudsoni. Recensuit

et notas suas addidit Jos. WASSE, editionem curavit, suasque ânimad-

versationes adjecit Car. Andr. DUKERUS. Cum varus dissertationibus,

codicum manuscriptorum collationibus et indicibus novis locupletissi-

mis. Amstelodami, 1731, in-fol.
2) Poppo. Thucydidis, De bello Peloponnesiaco libri VIII; de arte

hujus scriptoris historicu exposait, ejus vitas a veteribus grammaticis

conscriptas addidit, codicum rationem atque auctoritatem examina vit,

Grceca ex fis emendavit, scripturie diversitates omnes, commentarios

rerun geographicarum, scholia grceca et notas turn Dukeri omnes

atque aliorum selectas, tun suas, denique indices rerum et verborum

locupletissimos subjecit Ern. Fr. Poppo, Lipsim, 1821-1851, 11 vol.
in-8 e ; deux volumes contiennent l'introduction, quatre le texte, quatre

le commentaire, un le supplément et les tables. Une réédition en
quatre volumes a été donnée en 1843-1875.

3) Bekker. Thucydides ex recensione 1mm. Bekker, Berlin, 4824,
3 vol. in-8°.

Nous signalerons encore l'édition critique accompagnée d'une tra-
duction latine, de Haase, Paris, Didot, 1840.

Les principales éditions classiques sont : avec notes en latin, celles

de van Herwerden, Utrecht, 1877, de Stahl (réédition de Poppo),
3e édition, Leipzig, Teubner, 1886; avec notes en allemand, l'édition

de Kruger, Berlin, 1846-1860, in-8°; et surtout l'édition de J. Clas-
sen, Berlin, Weidmann, 1862-1878, 3e édition, revue par Steup,
1889, in-8e ; de Boehme, 5e édition, revue par Widmann, Leipzig,
Teubner, 1882.

Les deux premiers livres ont été publiés avec notes en français par
M. A. Croiset : Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse. Texte

grec, publié d'après les travaux les plus récents de la philologie, avec

un commentaire critique et explicatif et précédé d'une introduction ,
Paris, Hachette, 1886, in-8°; avec notes en anglais, par C. Mar-
chant, Londres; avec notes en allemand, par Boehme.

IV. COMMENTAIRE.

LEXIQUES. — Nous signalerons le Lexicon Thucydideum de Bétant,
Genève, 1843, actuellement épuisé et l'Index Thucydideus ex Bekkeri

editione stereotypa confectus, par von Essen, Berlin, Weidmann, 1887.
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Une bonne traduction française, par Bétant, a paru à la librairie
Hachette, 3° édition, 1886. Une liste d'études grammaticales sur la
langue de Thucydide est donnée par Bursian-Müller, année 1889 ,
pp. 110-142.

LITTÉRATURE. - Sur les questions relatives à la personne de Thucy-
dide et à son oeuvre historique consulter :

Welzhofer, Thukydides und sein Geschichtswerk, Munich, 1878,
in-80.

Müller-Strübing, Polemische Beitrcige zur Kritik des Thukydides-

textes, Zeitschrift fur die osterreichischen Gymnasien, 1879, pp. 561-
600; Die Glaubwurdigkeit des Thukydides, gepriift an semer Darstel-

lung der Belagerung von Plataea, Iahrbüch.er for Philologie, t. CXXXI,
p. 289; cf. t. CXXXV, p. 721; Thukydideische Forschungen, Vienne,
1881.

Wilamowitz-Môllendorff, Cure Thucydidece, Gottingen, 1885;
Thukydideische Daten, Hermes, 1885, pp. 477-490.

Junghahn, Studien zu Thucydides, Berlin, 1886.
Unger, Das Kriegsjahr . des Thukydides, Philologus, XLIII, p. 577;

XLIV, p. 622.
.1. Cratiunesco, Comparaison de Plutarque avec Hérodote et Thucy-

dide pour la méthode historique, thèse, Paris, 1874, in- 8..
L Girard, Essai sur Thucydide, Paris, Hachette, 1884, in-80.
Sur les discours contenus dans l'oeuvre de Thucydide, consulter :
Jebb, The attic orators from Antiphon to Isaeos, Londres, Mac-

millan, 1876, 2 vol. in-8°.
S. Denis; Thucydide, Valeur historique de ses discours, Caen, 1866,

in-8.
La thèse de M. Croiset : Des idées morales dans l'éloquence politique

de Démosthénes, étudie, au chapitre 111, l'influence de Thucydide sur
Démosthénes. La thèse de M. Allègre : Étude sur la déesse grecque
Tycho, contient un chapitre sur Tyché dans Pindare, Euripide, Thu-
cydide.

VII

I. MANUSCRITS.
	 Platon, Protagoras.

Les manuscrits de Platon se divisent en deux familles. Le principal
représentant de la première famille est un des plus important de nos
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manuscrits classiques. C'est le Clarkianus (B) de la bibliothèque

Bodléienne d'Oxford, daté de l'année 896. Il contient six séries de

quatre dialogues chacune ; Trasylos qui a imaginé cette division en

séries leur a donné le nom de tétralogies. Ce sont :

1) EûOéppwv, 'Airoaoyia, K pirwv, en aidwv.

2) Kparéaoç, Oeairnroç, loverais, fIoacrcz6ç.

3) riapp.evidnç, cpianeoç, E u t= 6cno v , (13aidpc;.

4) 'AaxLetcidnç ci, ' Aaxcgccihç e", ' lrrzrupyoç, 'Avrepac rai.

5) Oeciynç, Xappidnç, Aciynç, Aéacç.

6) EûOûdnj.oç, llpwray6paç, ropyiaç, MÉVwv.

Le Parisinus '1807 (A) du Xe siècle, contient les deux dernières

tétralogies, c'est-à-dire :

8) Kascro Tiàv, noacreia, Tip. aco ç , Kperiaç.

9) Miwoç, N6pcoc, 'Eacvoit.iç, 'Eacaroaai.

Le plus important manuscrit de la seconde famille est un Venetis

du XIIe siècle; il contient les six premières tétralogies.

11. SCHOLIES.

Le texte de Platon a été fort étudié par les anciens. Aristophane de

Bysance et Eratosthènes avaient composé de longs commentaires, qui

sont presque entièrement perdus. Les scholies qui nous sont parve-

nues citent Aristarque et Didyme, un grand nombre sont clues aux

grammairiens Hermeias, Proclos, Olympiodoros, Albinos.

Nous avons conservé quelques lexiques de la langue de Platon com-

posés par les anciens; le plus important est celui de Timée (Ille siècle),

aepi rwv rapci llazzwvt as;ewv xarâc vrocysiov, publié par Koch, Leipzig,

1828.

D'autres scholies datent de l'époque chrétienne. Elles sont réparties

inégalement entre les différents dialogues; le Protagoras est à peu

près dépourvu de scholies. Les scholies de Platon ont été publiées

à part par Imm. Bekker, en 1823, Berlin, Reimer, 2 vol. in-8 e (réim-

primé en 1825, Londres, Priestley).

111. 1 DITIONS.

Edition princeps : Omnia Platonis opera, Venetiis, in cedibus Aldi

et And. Soceri, mense septembri MDXIII, in-fol.

Les principales éditions critiques sont :

1) Bekker. Platonis scripta grceca omnia, ad codices manuscriptos
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recensuit, variasque iode lectiones enotavit lmman. BEKKER; annota-

tionibus integris Stephani, Heindorfii, Heusdii, Wyttenbachii, Lin-
davii Boeckhiique; adjiciuntur modo non integrce Serrani, Cornarii,
Thompsoni, Tischeri, Gottleberi, Astii, Butmanni et Stallbaum, necnon

ex commentariis aliorum curiose excerpta. Londini, excudebat Valpy
sumptibus Rie. Priestley, 1826, 11 vol. in-8°. Cette édition qui réunit
tout ce qu'il y avait de meilleur dans les précédentes éditions est
accompagnée d'une traduction latine qui est contenue dans les deux
derniers volumes. Une édition moins complète avait été donnée par
Bekker, en 1816-18, Berlin, Reimer, 8 vol. in-8°.

2) Schanz. Platonis opera quce feruntur omnia, ad codices denuo

collatos edidit Mart. SCHANZ, Leipzig, Tauchnitz, in-8°. Cette publica-
tion commencée en 1875 n'est pas encore terminée.

3) Stallbaum. Platonis opera omnia. Recensuit prolegomenis et

commentationibus illustravit Gdfr. STALLBAUM , Leipzig , Teubner,
1827-1877, 10 vol. in-8°. Cette édition a été remaniée par Wohlrab.

Les principales éditions classiques du Protagoras sont : avec notes
"en allemand, celles de Sauppe, Berlin, Weidmann, et de Jahn, 3° éd.,
Vienne, 1878; avec notes en anglais, celle de Wayte, Cambridge,
1854, in-8°; avec notes en latin, celle de J. Kral, Leipzig, 1886, in-8°.

IV. COMMENTAIRE.

• LEXIQUE. — Ast, Lexicon platonicum, sive vocum Platonicarum

index, Leipzig, Weidmann, 1834-1838, 3 vol. in-8°. Mitchell, index

grcecitatis Platonicœ, Oxford, 1832, 2 vol. in-8°.

Sur la langue et le style de Platon consulter : Schanz, Zur Ent-

wickelung des Platonischen Stils, Hermes, XXI, 439-459; Hofer, De

particulis Platonic, Bonn, 1882; Baron, De Platonic dicendi genere,

thèse, Paris, 1891.

LITTÉRATURE. — Sur la philosophie platonicienne consulter :

Grote, Plato and the other companions of Socrates, nouvelle édition
par Bain, Londres, 1888, 4 vol.

Zeller, Die philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Ent-

wickelung dargestellt, Tübingen et Leipzig, 1862-1876, 3 vol. gr. in-8°;
cet ouvrage a été traduit en français par E. Boutroux et E. Belot,
Paris, Hachette.
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Benoît, Essai historique sur les premiers manuels d'invention ora-

toire, Paris, 1846.
Bonitz, Platonische Studien, 3e éd. 1886.
Bouillier, Quorumdam Platonis dialogorum et quarumdani Pascalii

ad provincialem amicum comparatio, thèse, Paris, 1839.
Chaignet, La vie et les écrits de Platon, Paris, Didier, 1871.
Fouillée, La philosophie de Platon, Paris, 1869, 2 vol. in-8..
Janet, Essai sur la dialectique de Platon, thèse, Paris, 1848.
Schlottmann , Ars dialogorum componendoruna quas vicissitudines

apud Grcecos et Romanos subierit, Rostock, 1889.
Taine, De personis platonicis, thèse, Paris, 1853.
Pour l'étude spéciale du Protagoras consulter :
Joyau, Platonis Protagoras, sive Socratica de natura virtutis doc-

trina, thèse, Paris, 1879.
Schine, Ueber Platon's Protagoras, Leipzig, 1862.
Meinardus, Wie ist Platon's Protagoras aufzufassen? Programme,

Oldenbourg, 1865.
Westermayer, Der Protagoras, zur Ein fiihrung in das Verstandniss

der ersten platonischen Dialoge. Erlangen, 1882.
Meiser, Zu Platos Phcedrus, Protagoras, Thecetet, Munich, 1864.

VIII

Eschine, Discours sur l'Ambassade.

I. MANUSCRITS.

Les manuscrits d'Eschine proviennent d'un archétype rempli d'in-
terpolations. Ils se divisent en trois classes; la troisième contient des
manuscrits fort défectueux.

Le plus ancien manuscrit est un Pari sinus du Xe siècle, in-4e.
Un autre manuscrit important est le Parisinus

Il. SCHOLIES.

Les scholies sont nombreuses et importantes; elles proviennent en
général des commentaires d'Aspasios et Apollonios. Elles ont été
publiées dans l'édition de Schultz.

Ill. l DITIONS.

Edition princeps : Grcecice excellentium oratorum EEschinis et De-
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mosthenis orationes adversarice, grcece, Haganoce, ex academia ans-

helmiana, mense aprili, MDXXII, in-40.
Les principales éditions critiques sont :
1) Reiske, Æschinis opera omnia, cum commentariis, Hieron.

Wolfii , Taylori etc. Accedit Ch. F. Matth ei libellus de iEschini ora-

tore... tomes III et IV des Oratorum grcecorum... quce supersunt

monumenta ingenii, publiés par J.-J. REISKE, Leipzig, 1770-1775.
2) Schultz. Æschinis orationes e codicibus partim nunc primum

excussis edidit, scholia ex parte inedita adjecit Ferd. SCHULTZ,

Leipzig, 1865, gr. in-8°.
3) Weidner. Æschinis orationes, rencensuit A. Weidner, Berlin,

Weidmann, 1872, gr. in-8°.
Le texte d'Eschine a été publié avec une traduction latine et les

scholies, par G. Muller, Paris, Didot, 1858.
IV. COMMENTAIRE.

LEXIQUE. - Mitchell, indices grcecitatis oratorum atticorum, Oxford,
1828, 2 vol. in-8 0 . Cet index est fondé sur les index de l'édition de
Reiske.

LITTÉRATURE. - Ruhnken, Historia critica oratorum grcecorum,
1768.

Blass, Die attische Beredsamkeit, Leipzig, 1868-1880, 4 vol. in-80
(le premier volume en 2 8 éd. 1887).

Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer, 2° éd., Leipzig,
1885.

Bougot, Rivalité d'Eschine et de Démosthènes, Paris, Bouillon,1891.
Castets, Eschine l'orateur, thèse, Paris, 1873.
Gros, Etude sur la rhétorique chez les Grecs, -1835.
Consulter pour l'étude spéciale du discours sur l'Ambassade :
Schmidt, Qucestiones de Demosthenis et Æschinis orationibus de

`alla legatione, Dissertation, Bonn, 1851.
G. DOTTIN.

Corrigés des thèmes grecs du numéro d'avril :

Plutarque : Lycurgue, XXIX; Alexandre XLII (au milieu du para-
graphe).
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VICTOR BASCII

M. JULES SIMON A RENNES

Oserai-je bien l'avouer? Je connais presque toutes les oeuvres
de M. Jules Simon, je professe pour son • caractère le plus
profond respect, je m'intéresse depuis de longues années à
tout ce qui le touche, mais — j'ignorais qu'il fût Breton. Après
tout ne l'avait-il pas quelque peu oublié lui-même? Le patriotisme
régional me semble bien ne dater que de ces toutes dernières
années. Autrefois le premier souci des provinciaux arrivant
et arrivés à Paris était d'oublier leur pays d'origine : on s'ingé-
niait .'t s'acclimater le plus rapidement et le plus complètement
possible; à prendre la tournure, l'allure, le langage, l'argot même
du boulevard, à passer pour Parisien authentique et 'autochtone.
Tout cela est bien changé maintenant, et c'est de la guerre que
date ce changement. Il semble qu'après ce grand cataclysme
on ait éprouvé le besoin de resserrer les liens qui attachaient
chacun au coin de terre où il est né et où il a vécu ses premières
années et qui est une parcelle de la patrie commune. C'est le
grand patriotisme qui a véritablement sonné le réveil du patrio-
tisme local. Et c'est de Paris — puisque aussi bien c'est de là
que tout part en France — c'est de Paris que le mouvement
est parti. C'est là que les habitants d'une même province se
sont retrouvés et groupés ; c'est là que se sont fondés les
réunions, les sociétés et les dîners, où l'on venait, une fois par
mois, parler la langue ou le patois, chanter les vieilles
chansons et manger les plats du « pays. »
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Et alors de vieux Parisiens se sont rappelés, qu'au fond, ils
étaient eux aussi des provinciaux, et ils se sont mis avec leurs
jeunes compatriotes à revivre les tant douces années du passé.
C'est alors que le grand cosmopolite du Collège de France, qui
s'était assimilé la fleur des civilisations antiques et modernes,
qui avait été parmi nous le héraut de la science germanique,
qui s'était fait, tour à tour, Sémite avec les pasteurs du Désert
et les prophètes de Jérusalem; Français de ce XIV' siècle dont
il a si admirablement décrit, avec Victor Leclerc, la littérature;
Grec devant le Parthénon; Juif Hollandais avec Spinoza;
Anglais avec l'auteur de la Tempête;. c'est alors que ce
voyageur à travers les siècles et les pays, à l'âme si large, à
l'esprit si souple que depuis Goethe peut-être nous n'en avons
pas vu de pareil, a rebroussé chemin jusqu'à l'humble village
breton d'où il était parti, et s'est mis à nous raconter dans un
livre unique de charme, de grâce et en même temps d'intellec-
tualisme, son chef-d'oeuvre peut-être, ses impressions de
jeunesse. C'est alors aussi que M. Jules Simon, un des esprits
les plus modernes, les plus actuels, si je puis dire, de notre temps,
qui dans sa longue et glorieuse carrière a cheminé, lui aussi, à
travers les époques et les disciplines les plus différentes ; qui
est allé des rêves mystiques de Plotin et de Proclus jusqu'aux
dures réalités de l'ouvrière contemporaine; qui, lui, a non
seulement vécu par la pensée, mais a voulu et a su agir; qui a
tenu dans l'histoire de ce pays Une place considérable; qui a
prononcé des paroles qui ne s'oublieront plus, et a agi des actes
qui, avec l'inimitié irréconciliable de tous les partis extrêmes,
lui ont attiré le respect de tous les éléments modérés de la
nation et lui vaudront, certes, une place enviable parmi les
hommes de la troisième République dent l'histoire retiendra le
nom ; qui presque aussi riche en métamorphoses que ce dieu de
Plotin dont il a raconté les hypostases, s'est tourné dans ces
dernières aimées vers mi champ d'activité nouveau, où son zèle,
enflammé de bien, a récolté la plus merveilleuse des moissons :
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la vie de centaines d'enfants; c'est alors que l'illustre vétéran
de la philosophie, des lettres, de la chaire de professeur et de la
tribune d'orateur s'est rappelé lui aussi qu'il était Breton, qu'il
était Vannetais et a donné dans ses Mémoires et dans ses
Nouveaux Mémoires des autres un pendant charmant aux
Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse de son illustre com-
patriote.

Et, fidèle à cette faculté et à ce besoin d'action qui — nous
l'avons déjà dit ici même — nous parait le trait caractéristique
de la physionomie de M. Jules Simon quand on le compare à ses
grands compagnons de gloire, aux Renan et aux Taine, il n'a pas
seulement écrit sur la Bretagne et pour la Bretagne, mais il a
agi pour elle. Lorsque la question des Universités a été soulevée
dans le Parlement, le plus fidèle des champions de l'Université
bretonne a été M. Jules Simon, le Président de la commission du
Sénat. Aussi, quand on a su à Rennes que M. Jules Simon 'allait
y venir, le dimanche 23 juillet, présider les « Assises poétiques
et littéraires de la Pomme, » ce fut partout une' émotion
joyeuse. A son arrivée s'étaient rendus, avec les Autorités,
l'Association des anciens Élèves du Lycée, l'Association des
Étudiants,. l'Association des Amis de l'Université. Au vin
d'honneur que lui offrit la Municipalité, M. Leroux, préfet
d'Ille-et-Vilaine, en souhaitant la bienvenue à son hôte, le
remercia des efforts qu'il avait tentés pour la création d'une
Université Rennaise ; et dans sa réponse, la première des quatre
allocutions qu'il a prononcées à Rennes, M. Jules Simon
raconta par le menu les démarches qu'il avait faites, les dis-
cussions qu'il avait présidées, et finit en émettant le voeu que
cette rénovation des vieilles Universités dont il était grand
partisan, se réalisât dans l'avenir le plus prochain et de la
façon la plus conforme aux besoins et aux voeux du pays.

L'après-midi du même jour les notabilités de Rennes étaient
invitées à assister au Théâtre à ce que nous avons appelé tout
à l'heure, avec les programmes, les « Assises poétiques et
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littéraires de la Pomme. » On savait que M. Jules Simon allait
prononcer un discours, et je n'ai pas besoin de dire que la salle
était comble. Il y a eu un concert dont je n'ai pas à parler, et
une lecture de distribution de prix qui nous eût paru fort longue
si nous n'avions eu l'occasion, en passant, d'applaudir le nom
de notre cher collaborateur et ami Le Braz qui a obtenu la
récompense du Gouvernement pour son poème légendaire
« Sena. » Mais avant tout il y a eu un discours de M. Jules
Simon.

Le début de ce discours a été véritablement exquis. Impro-
visateur impénitent, n'ayant jamais .voulu lire ses discours, les
journalistes parisiens voulaient avoir à toute force avant son
départ le discours qu'il prononcerait à Rennes; il s'est rendu, il
l'a écrit, et il s'apprêtait à faire devant le public rennais ses
débuts de lecteur, lorsqu'il s'en vit empêché par l'insuffisance
(le l'éclairage. Aussi, et il en est enchanté, va-t-il pouvoir,
comme il en a l'habitude parler librement, sans papier devant les
yeux.

Il commence par donner un souvenir ému à l'illustre compa-
triote qu'il accompagnait tous les ans en Bretagne, et avec lequel
il partageait la mission de venir inaugurer les monuments élevés
aux grands hommes bretons. Souvent ni M. Renan, ni M. Jules
Simon ne savaient au juste ce qu'avait fait le grand homme qu'ils
avaient charge de célébrer. Mais il vaut encore mieux élever des
statues à des gens qui n'en sont pas dignes que de les refuser
à ceux qui les méritent. Quelles que soient, en effet, les beautés
de la nature en Bretagne, le plus beau pays de France, bien
plus, le plus beau pays du monde, triste et gai tour à tour avec
ses plages redoutables et ses coteaux embaumés, que sont-elles
auprès de sa moisson de grands hommes? Duguesclin, Descartes,
Mme de Sévigné, Tournemine, Gerbier, Tonifier, Lanjuinais et
Le Chapellier, Le Sage et Ginguené, Duguay-Trouin, La Motte-
Picquet et Surcouf, Brizeux, Lamennais et Chateaubriand ? N'y

a-t-il pas là de quoi peupler toutes les places de Rennes, n'y a-t-ii
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pas là de quoi construire une Voie sacrée comme aucune autre
province française peut-être ne serait capable d'en fournir? Si
M. Jules Simon en avait le pouvoir, il ferait avant de partir
deux cadeaux à la cité rennaise : la statue de Descartes — et
non seulement ce monument universitaire que demandait pour
lui Cousin « qui n'avait pas l'âme républicaine, et qui n'admettait
» de statues en place publique que pour les rois » — de Des-
cartes « qui est le génie même de la Bretagne, la force clans la
» règle, et dont 'la philosophie est plutôt une résolution qu'une
» doctrine et relève autant de la volonté que du génie ; et la
statue de Mme de Sévigné, cette Parisienne naturalisée Bretonne,
qui a écrit en Bretagne une partie de ses chefs-d'œuvre. Le
moment parait propice à l'orateur pour élever à la fois ces deux
statues « à une heure dont il admire la fécondité et qui n'aura eu
» qu'une fécondité d'avortement si la philosophie renonce .au
» bon sens et les lettres à la chasteté. »

Voilà, très imparfaitement rendu, le discours de M. Jules Simon
qui a été salué, comme bien vous le pensez, par d'enthousiastes
applaudissements. Il est aussi difficile de caractériser un orateur
que de décrire un morceau de musique : il faut aller l'entendre.
Cela est vrai surtout pour les orateurs comme Jules Simon dont
la maitresse qualité peut-être est l'action oratoire. Un vieux
journaliste parlementaire me racontait que quand Jules Simon
se levait pour parler à l'Assemblée Nationale il courait comme un
frisson parmi les auditeurs, l'on se rapprochait et l'on murmurait :
» la Rachel, la Rachel ! » C'est qu'en effet tout orateur — qu'il
soit orateur politique, avocat, professeur, et même prédicateur
— doit posséder, avec beaucoup d'autres qualités certes, des
qualités de comédien. Il y a entre lui et l'écrivain la même diffé-
rence qu'entre le romancier et l'homme de théâtre. Il faut que
toutes ses paroles soient appropriées à son public, qu'elles fassent
balle, pour ainsi dire, et qu'elles portent. 11 faut qu'il s'établisse
entre ses auditeurs et lui des courants continus que rien ne doit
interrompre ni arrêter. Qu'importe après cela que l'orateur ne
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dise pas des choses bien originales, bien nouvelles, bien justes
même? Les choses originales, le grand public est-il capable de
les comprendre? Les choses nouvelles, a-t-il le temps de se les
assimiler, de les examiner et de leur donner son adhésion? Les
choses peu justes, est-il en mesure de les rectifier? Ainsi on a
pu contester, et avec raison à mon sens, que Descartes soit
Breton. Son père était bien conseiller au Parlement de Rennes ;
et il semble établi que c'est bien là que celui qui devait être
Descartes naquit à la vie, bien que ce fût, on le sait, à la Haye, en
Touraine, qu'il vit le jour. Mais cela suffit-il vraiment pour faire
de Descartes un Breton? Sa famille était-elle de souche bretonne,
ou son père, originaire du Poitou et de la Touraine, n'était-il
qu'un fonctionnaire de passage à Rennes, et qui tenait si peu à
cette nationalité bretonne que l'on revendique pour son fils, qu'il
a empêché un autre de ses enfants de revenir comme magistrat
à Rennes? Et Mmc de Sévigné? Eût-elle accepté cette grande
naturalisation qu'on lui a si libéralement octroyée? Ses lettres
datant de Bretagne révèlent-elles une prédilection assez grande
pour cette province, pour que celle-ci eût le droit de se l'annexer?

Mais ce sont là des réflexions d'après coup, des chicanes. Tant
qu'il parlait, M. Jules Simon nous a tous tenus sous le charme. Il
est impossible d'imaginer, quand on ne l'a pas entendu, la grâce
malicieuse avec laquelle il nous a raconté comment, faute de
lampe, il lui a été impossible de lire son discours. Ceux qui ont
eu l'occasion d'entendre souvent parler M. Jules Simon savent
que dans presque tous ses discours il y a une « lampe » ou
quelque chose de semblable. Ses exordes sont toujours gracieux,
simples, familiers. Le débit est un peu lent, la voix faible, le
geste rare, le ton paterne. Puis peu à peu le débit se presse, la
voix s'élève, le geste s'amplifie, le ton s'enfle et tout à coup vous
sentez passer sur vous le frisson que nous donnent les grands
orateurs. A deux reprises nous l'avons senti, ce frisson, dans ce
modeste discours d'inauguration de la « Pomme » : quand
M. Jules Simon nous a parlé des mobiles bretons et dans la



M. JULES SIMON A RENNES.	 9

superbe phrase• consacrée à Descartes. Les mobiles bretons,
direz-vous, c'est un peu trop facile. Soit, mais la phrase sur
Descartes, elle? Vous ne sauriez la trouver facile et banale. Et
cé n'est pas tout d'ailleurs. A côté du frisson du sublime, M. Jules
Simon sait en produire bien d'autres. Ce fut un sentiment exquis
d'attente malicieuse qui s'éveilla chez tous les initiés lorsque
M. Simon prononça le nom de Cousin. Nous savions bien qu'il
n'y a pas plus de discours que de page de M. Simon où son
maître et sa.victime. illustre n'attrapât quelque horion, et notre
attente n'a pas été déçue.

Je songeais malgré moi, en écoutant le discours de l'éminent
orateur, aux allocutions familières de son grand compatriote et
ami. Quelle différence! L'un tout nerfs, au geste violent et
dramatique, toujours prêt à l'attaque et à la riposte, allant sans
effort du badin au pathétique, de l'anecdote à l'apostrophe
véhémente, avec, même dans la plaisanterie d'apparence la plus
inoffensive, le trait aigu du polémiste, avec, même dans l'élo-
quence familière, l'ardeur de l'homme d'action pour lequel la
parole n'est que la forme la plus élevée de l'action. L'autre tout
chair, laissant tomber sans geste, sans mouvement presque des
lèvres, affalé sur un fauteuil, les bras reposant lourdement sur
les genoux, des paroles lentes, indulgentes et douces. Point
de préoccupation de son public, nulle prétention à l'effet. 11
semblait que M. Renan parlât avant tout pour lui-même et
continuât devant les autres, à haute voix, le monologue ininter-
rompu de sa pensée. Et c'étaient des pensées souples, légères,
d'une coloration tendre, parfumées en quelque sorte qui
s'élevaient dans l'air comme des spirales de quelque fumée
embaumante. C'étaient comme des bulles de savon, délicates et
éphémères, qui, une fois sorties de ce divin chalumeau, allaient
pendant quelques instants ravir ceux qui les contemplaient, et
surtout celui qui les avait produites, pour aller aussitôt se fondre
et mourir dans l'atmosphère grossière.
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Le soir de ce même dimanche — notez que M. Jules Simon a
soixante-dix-huit ans et qu'il avait voyagé la nuit précédente —
banquet à l'Hôtel-de-Ville et nouveau discours de M. Simon.
C'est encore de l'Université bretonne que nous a entretenus
l'inépuisable causeur. Il a levé son verre en l'honneur de cette
Université à l'inauguration de laquelle il espérait assister encore
et dans laquelle il comptait trouver la réalisation véritable de
l'âme bretonne, de l'esprit breton, immortel. Le lendemain soir,
après un déjeuner offert par la « Pomme, » où, à ce que l'on
m'a dit, M. Jules Simon s'est contenté d'écouter les toasts des
autres, grand banquet organisé par les Amis de l'Université,
auquel ceux-ci ont libéralement convoqué plusieurs personnes
restées en dehors de cette société. Et au champagne, les discours
recommencèrent. Dans une allocution chaleureuse, le doyen de
la Faculté de droit, M. Éon, souhaita au nom des Amis de
l'Université la bienvenue à leur président honoraire. Ce fut au
tour de M. Simon de répondre, et cette fois ce fut l'homme
politique que nous eûmes le plaisir d'entendre. 1l parlait devant
un public composé en majeure partie d'universitaires auxquels il
savait devoir la vérité: Aussi ne leur a-t-il pas caché, qu'à son
sens, l'Université bretonne ne devait pas, pour le moment,
compter sur les pouvoirs publics et n'avait par conséquent aucun
intérêt à recourir à eux. C'était à la ville de Rennes de rendre
ce rêve viable : c'était à elle de rendre possible la transformation
de l'École réorganisée de médecine et de pharmacie en École de
plein exercice et plus tard en Faculté de médecine. La Munici-
palité de Rennes avait promis de faire tout ce qui dépendrait
d'elle, et le reste, qui n'est en somme qu'un nom, viendrait iné-
vitablement et tout naturellement après. Puis ce fut notre cher
rédacteur en chef, M. Loth, doyen de la Faculté des lettres, qui
prit la parole, et son toast, que les journaux de Rennes ont
reproduit, fut de tous points charmant. Je regrette fort que la
place qui m'est assignée ne me permette pas de le donner en
entier aux lecteurs des Annales de Bretagne. Ils connaissent,
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eux, le philologue austère, le linguiste fervent qui — surtout
quand il s'agit d'étymologies — n'entend pas la plaisanterie et
manie souvent la plume comme cet Alain le Grand dont il nous
a parlé, dont le nom seul épouvantait les hordes scandinaves,
maniait le marteau. Eh bien, ce soir-là — excepté peut-être à la
fin de son discours — M. Loth avait oublié son marteau dans.
son laboratoire de celtisan. Il a revendiqué d'abord dans une
très jolie phrase de début le droit de porter un toast à M. Jules
Simon, en tant que professeur de grec, c'est-à-dire d'explicateur
et de commentateur de ce Platon « qui attendra sans nul doute
» bien longtemps encore le plaisir de s'entretenir avec l'un de
» ses plus illustres disciples », en tant que professeur de
celtique, et enfin en tant que doyen d'une Faculté à laquelle —
nous en sommes très fiers — M. Jules Simon a appartenu. Mais
il a voulu le saluer surtout comme compatriote, « comme « pays »
» au sens étroit et doux de ce mot en pays bretonnant, comme
» enfant de cette petite patrie du Vannetais breton, si mal
» connu même de ses enfants qui ont oublié jusqu'à son véri-
» table nom, nom sacré que j'ai balbutié sur les genoux de ma
» mère; le pays de Werec, Browerec; terre de granit, terre
» stérile, fertile en hommes, depuis Werec, le chef de ces intré-
» Aides 'émigrants du Vle siècle qui avaient abandonné leur
» pays pour conserver la liberté et l'honneur; depuis Nominoë,
» qui écrasa à Bellon l'armée de Charles le Chauve et créa
• notre Bretagne, Nominoë, le Charlemagne breton; depuis
» Alain le Grand, le marteau des Normands, dont le nom seul
• épouvantait les hordes scandinaves; depuis Alain Barbe-
» Torte, le restaurateur au X e siècle de l'indépendance bre-
» tonne, jusqu'à Arthur de Richemont; la patrie de Le Sage,
» de Brizeux, pour ne parler que de ceux qui ne sont plus. »
Puis, après un joli croquis des différentes races bretonnes, du
Cornouaillais, du Trégorrois — ces Gascons à poigne — du
Léonard et du Vannetais, il a conclu que c'est ce dernier qui
réalise le plus pleinement les cieux traits essentiels • du caractère
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breton : la fermeté dans les idées et le culte de l'idéal. Ces deux
traits, nul ne les incarne mieux que M. Jules Simon qui joint
à ces qualités du terroir la «. douceur dans la fermeté, la
• patience dans la poursuite de ses revendications, vertu
» difficile et qui n'a été chez lui que la . confiance dans le
• triomphe définitif de la justice. Aussi la Bretagne n'a-t-elle
» pas de fils plus aimant. »

Et cet amour elle le lui rend et elle le lui témoignera. « Tous
» les ans, dit l'orateur, je me trouve ramené aux sources du
» Scorff. J'ai rêvé souvent (vous savez combien le culte des
» fontaines est enraciné chez nous) de voir au-dessus de la
» source mère, er Vammen, la statue d'un héros, d'un enfant
» du pays, disons d'un saint pour parler breton. Je sais bien qui.
» je choisirais et je suis sûr que dans quelques centaines
» d'années ce serait un lieu de pèlerinage très suivi, et que le
» saint, vous le reconnaîtrez à ce trait, aurait pour vertu spé-
» ciale de donner l'éloquence à ceux qui n'en ont pas, la parole
» aux muets. » Tout cela n'est-il pas délicieux? Mais voici
apparaître le marteau d'Alain le Grand. Après avoir constaté
que nulle province n'a plus de titres que la Bretagne à avoir
une Université, que nulle province n'est plus riche en éléments
intellectuels, et que ce n'est pas une aumône mais un droit
qu'elle réclame, M. Loth affirme que ce n'est pas un amour-
propre de clocher qui fait agir les promoteurs de l'idée d'une
Université bretonne. Si son avis avait quelque poids dans la
balance ministérielle quand la question des Universités viendrait
à se poser à nouveau, il enverrait à la ville de Rennes un
ultimatum. Il lui représenterait que si Rennes veut être le
centre intellectuel breton, il faut qu'elle le mérite. Tandis que
Lille, Montpellier, Nancy, Bordeaux ont créé des chaires d'his-
toire et de linguistique locale, Rennes n'a pas encore trouvé les
trois mille francs nécessaires pour la création d'une chaire de
celtique, et l'École de médecine attend encore sa transfor-
matien. Aussi, « malgré la sympathie profonde que nous avons



M. JULES SID3ON A RENNES.	 13

» pour Rennes, s'il nous était démontré que les intérêts de la
» haute culture intellectuelle en Bretagne sont chez elle en
» péril, nous n'hésiterions pas à sacrifier nos préférences
» à notre devoir. Tranquillisez-vous d'ailleurs, Messieurs, le
), porteur de cet ultimatum, mon ministre plénipotentiaire
» serait M. Jules Simon. » Voilà cette fin de discours qui, —
pourquoi le cacher? — a soulevé uri véritable toile dans notre
ville. J'avoue, pour mon compte, ne pas comprendre les
raisons de cette émotion. M. Loth n'a fait que se placer sur le
terrain que la Faculté des Lettres avait choisi dès que la question
de l'Université se fut posée, il n'a fait que paraphraser ce que le
Directeur de l'enseignement supérieur n'a pas cessé de répéter;
bien plus, il n'a fait que reproduire, dans d'autres termes, ce
qu'avait dit quelques instants avant lui M. Jules Simon, sans que
personne en eût été choqué. Si c'est le terme d'ultimatum qui
a froissé quelques personnes, c'est qu'elles n'ont pas compris
que c'était là une figure.

Enfin se leva M. Sirodot, le savant doyen de la Faculté des
sciences, et c'est son toast qui a été le véritable « clou » de la
soirée. Tout le monde en Bretagne et ailleurs, sait la compétence
de M. Sirodot en fait d'éléphants préhistoriques et en fait d'algues.
Mais qui se serait douté qu'il cultive, et admirablement, les fleurs
de rhétorique? En quelques mots tout vibrants de passion il nous
raconte qu'il a été à l'École normale l'élève de M. Jules Simon
lors du coup d'État et qu'il a été de ceux qui ont acclamé la
démission si noblement donnée de leur maître. Puis il nous récite
la poésie vengeresse composée par M. Dionys Ordinaire contre
ceux qui étaient restés. Et lorsqu'il arriva à la strophe consacrée
l M. Jules Simon, ce fut parmi nous tous un indescriptible
enthousiasme. Et alors un autre des anciens élèves de M. Jules
Simon, placé à sa droite, se mit à nous conter un autre sou-
venir de cette même époque. C'était la veille du coup d'État.
M. Jules Simon arrive à l'École et s'affale sur sa chaise sans pro-
noncer un mot. On s'empresse autour de lui. Il raconte ce qui se
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passe, ce qu'il craint et s'écrie qu'il ne peut pas rester, qu'il va
partir. « Calmez-vous, mon cher ami, dit alors le Directeur de
l'École, — un de ceux qui restèrent, — nous partirons
ensemble: »

Et pendant qu'on évoquait devant lui ces souvenirs émou-
vants, M. Jules Simon songeait, grave et silencieux, et per-
sonne n'osa interrompre sa rêverie. Pour nous, les jeunes, à
voir en face de nous, un des plus nobles acteurs de ces drama-
tiques et déjà si lointains événements et à les entendre raconter
par des témoins oculaires, nous avons vraiment senti passer sur
nous le souffle vivant de l'Histoire.

On m'a conté qu'après le banquet quelques-uns des plus
graves universitaires des Facultés de Rennes, s'étaient rendus,
comme font, à leurs fêtes universitaires, les plus éminents pro-
fesseurs allemands, à l'Association des Étudiants et y avaient
chanté de joyeuses chansons bretonnes et même gauloises
comme je n'y ai pas été.il m'est impossible de garantir le fait.
En tout cas, les deux journées que M. Jules Simon a passées
à Rennes ont , été bonnes pour nous, et, nous l'espérons tous,
aussi pour lui. Notre vieille ville somnolente avait pris un air
d'animation inaccoutumée. Les rues étaient remplies d'une foule
joyeuse; des messieurs en habit noir, la boutonnière fleurie de
fleurs de pommier, circulaient à travers les rues; des drapeaux
claquaient au vent, et un de mes amis, un jeune poète, appar-
tenant à cette pléiade de l'Hermine, à laquelle M. Loth a rendu
dans son toast un si éclatant hommage, m'a demandé, s'est
demandé si Merlin, Merlin s'était réveillé de son long sommeil.



HARVUT

LES MALOUINS A TERRE-NEUVE

On se souvient du bruit que fit, parmi les populations du littoral
breton, la brûlante question des pêcheries de Terre-Neuve : les
Anglais, fidèles à leur système d'envahissement, prétendaient,
tout bonnement, chasser les Français de cette île, contestant les
droits qui leur avaient été réservés par le traité d'Utrecht, déjà
si désastreux pour nous.

Le gouvernement français se préoccupant des moyens de sou-
tenir ses droits, avec preuves à l'appui, choisit le seul moyen
pratique pour se procurer les documents qui établissaient la
suprématie de la France sur les pêcheries de Terre-Neuve dans
les temps anciens. Il s'adressa aux ports connus pour faire, sur
une grande échelle, la pêche de la morue, et Saint-Malo se trouva
naturellement en première ligne.

Le 3 mai 1891, M. Louis Martin, conseiller général d'Ille-et-
Vilaine, maire de Saint-Malo, reçut, du Ministre de l'Instruction
publique, la lettre autographe ci-après :

« Paris, le 2 mai 1891.

» Monsieur le Maire, mon collègue des Affaires étrangères
» aurait besoin de réunir tous les documents concernant la pêche
» de la morue, qui peuvent exister dans les dépôts d'archives,
» en vue de préparer le règlement de l'exercice de nos droits de
» pêche à Terre-Neuve, qui doit se faire par voie d'arbitrage.

» Je vous serai, en conséquence, obligé de prescrire des
» recherches pour savoir s'il existe à Saint-Malo, soit dans les
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» archives municipales, soit dans les archives de la Chambre de
» commerce, quelque titre montrant le caractère des établisse-
» ments que nous avions à Terre-Neuve et les droits de souve-
» raineté que, contrairement aux assertions des Anglais, nous
» avions pu y posséder et y .exercer antérieurement à 1713.

» Je ne doute pas, Monsieur le Maire, que vous ne compreniez
» toute l'importance que présentent ces questions au point de
» vue national, et l'intérêt qu'il y a à ce que ce travail soit
» effectué le plus promptement possible, et avec un soin tout
» particulier.

» Je vous prie de me faire connaître le résultat des recherches
» dont il s'agit.

» Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération
» très distinguée.

» Le Ministre de l'Instruction publique et

» des Beaux-Arts,

» (Signé) Léon BOURGEOIS. »

En 1882, j'avais été chargé, par le même M. Louis Martin,
de terminer le classement des archives antérieures à 1790. Il me
communiqua donc de suite la lettre qu'il venait de recevoir, et
me demanda s'il me serait agréable de faire les recherches
demandées par le Ministre. Quoique mes fonctions de secrétaire
en chef de la mairie me donnassent beaucoup d'occupations, étant
donnée l'activité administrative de M. Louis Martin, j'acceptai
avec plaisir, ayant toujours eu beaucoup de goût pour ce genre
de travaux, et nous nous empressâmes d'écrire au Ministre une
lettre ainsi conçue :

e Saint-Malo, le 5 mai 1891.

» MONSIEUR LE MINISTRE,

» J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche
» du 2 mai courant.
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» Nous possédons dans les Archives communales, un certain
» nombre de pièces fort intéressantes concernant la pêche de la
» morue à Terre-Neuve, oit les Malouins ont, depuis une époque
» fort éloignée, envoyé un grand nombre de navires. Je fais
» analyser ces documents, dont quelques-uns remontent à 1615,
» et vous expédierai, sous quelques jours, le résultat de ce
» travail.

» La création de la Chambre de commerce de Saint-Malo date
» de 1728 seulement ; il est donc peu probable qu'elle possède
» des documents relatifs à la pêche de Terre-Neuve, antérieurs
» au traité d'Utrecht.

» Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de
» mon profond respect.

» Le Maire, Conseiller général d'Ille-et-Vilaine,

» (Signé) Louis MARTIN.

Je me mis incontinent à l'oeuvre, et, après avoir dépouillé un
nombre considérable de documents de toutes sortes ayant trait
à l'exploitation des pêcheries de Terre-Neuve, j'arrivai à ce
résultat d'acquérir la certitude que Terre-Neuve, en tant que
lieu de pêche, avait été fondée par nos pères, et que les Malouins
exerçaient une souveraineté sur toute l'étendue du littoral de
l'île.

Lorsque j'eus soigneusement analysé toutes les pièces que
j'avais sous les yeux, en me reportant à la carte marine de l'île
de Terre-Neuve, pour y retrouver les havres et baies dont il
était question dans ces pièces, je rédigeai un rapport que le
maire adressa au Ministre, et dont il lui fut accusé réception dans
les termes suivants :

« Paris, le 8 juin 1891.

» Monsieur le Maire, j'ai l'honneur de vous accuser réception
» de l'intéressant mémoire que vous m'avez envoyé, le 26 mai

2
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» dernier, relativement aux pêcheries et établissements français
» de Terre-Neuve.

» Je vous remercie de l'empressement que vous avez bien
» voulu mettre à répondre à la demande que je vous ai adressée
» au nom de mon collègue des Affaires étrangères.

» Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération
» très distinguée.

» Le Ministre de l'Instruction publique et

» des Beaux-Arts,

» (Signé) Léon BOURGEOIS. »

M. Martin me fit aussitôt part de cette lettre, en me disant,
avec cette courtoisie dont il avait le secret, que c'était à moi
qu'elle s'adressait, et m'invita à prendre copie de toutes les
pièces concernant cette affaire, pour en faire tel usage qu'il me
conviendrait...

C'est lui qui m'engagea à prendre part, avec ce rapport, au
concours littéraire de « la Pomme, » en 1891, oh j'obtins une
médaille grand module.

Après avoir communiqué à plusieurs personnes compétentes
le résultat de mes recherches concernant l'action malouine à
Terre-Neuve, j'ai, sur leurs conseils, consenti à publier ce travail
qui, je l'espère, intéressera toute la population maritime de nos
côtes, dont chaque famille compte un ou plusieurs membres
parmi ceux qui se livrent au dur métier de pêcheur de morues.

HARVUT.

Avril 1893.
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LA QUESTION DE TERRE-NEUVE A SAINT-MALO

La question des pêcheries de Terre-Neuve est l'objet de la plus
sérieuse attention du gouvernement français. La pêche de la
morue est, en effet, la principale ressource de la population mari-
time du littoral breton, et c'est pourquoi cette question intéresse
aussi vivement les nombreux armateurs, capitaines, marins et
matelots qui vivent de cette industrie.

Il résulte des recherches faites dans les archives de cette ville
que, dès le XVI° siècle, les Malouins régnaient en maîtres à l'île
de Terre-Neuve. C'est ce que l'on reconnaîtra lorsqu'on aura pris
connaissance du présent rapport.

Les pièces relatives à la pêche de la morue à Terre-Neuve,
existant dans les archives malouines, sont fort nombreuses :
beaucoup ont trait aux divers règlements déterminant les obli-
gations auxquelles les pêcheurs étaient tenus de se soumettre ;
nous allons analyser, aussi brièvement que possible, celles qui
nous ont semblé les plus importantes au point de vue des droits de
la France à Terre-Neuve.

L'exploitation des pêcheries de Terre-Neuve paraît être anté-
rieure à la découverte du Canada, parle Malouin Jacques Cartier :
« Dès l'an 1504, dit Larousse, les Bretons y allaient faire la
» pêche. » Il serait possible que les rapports de ces pêcheurs
eussent fait concevoir à notre compatriote l'idée qu'un continent
pouvait exister non loin de cette île, oh Jacques Cartier fonda le
premier établissement en 1540, d'après Lefebvre-Roncier, et, à
l'appui de cette dernière assertion, nous trouvons une ordonnance
royale du 27 février 1588 (Archives communales de Saint-
Malo, série HH, 6), où il est question « du trafficq du Canada
et de Terreneufve. »
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La découverte de l'île de Terre-Neuve est attribuée à Jean et
Sébastien Cabot, matelots vénitiens ; mais cette assertion paraît
avoir été mise en doute dés le XVII° siècle. En effet, des lettres
patentes de Louis XIII, en date du 26 juin 1615 (série EE, 4),
commencent par ces mots : 4 Les roys nos predecesseurs ayant
» aprins que leurs subjects avaient descouvert les pals de Terre-
» neufues, abondants en la pesche des mollues... ; » il apparaît
dès lors, que ce seraient des Français qui, les premiers, auraient
abordé en cette île. Lesdites lettres patentes démontrent également
qu'il existait, dès cette époque, des établissements permanents
pour l'exploitation des pêcheries, car il y est dit qu'à la suite des
réclamations des bourgeois de Saint-Malo : e il est faict deffenses
» a tous subjects du roy employes a la pesche de Terre-
» neufue dabattre ou degrader les echaffauds bastis en cette isle
» pour ladicte pesche... »

Le traité d'Utrecht n'a réservé à la France que le droit de
pêche sur la partie de l'île comprise entre le cap Rouge et le cap
Saint-Jean, en passant par le nord; mais les documents existant
dans les archives de Saint-Malo établissent, d'une façon péremp-
toire, que la France exerçait un droit de souveraineté sur toute
l'étendue de l'île de Terre-Neuve, antérieurement à ce traité.
En outre, il semble résulter des diverses pièces qui nous sont
passées sous les yeux, que les Malouins avaient une sorte de mono-
pole pour l'exploitation de la pêche, et, en tous cas, ce sont eux
qui faisaient les règlements relatifs à cette exploitation et les
soumettaient au Parlement de Bretagne.

Le premier règlement de la pêche à Terre-Neuve est du 15 mars
1640 ; un arrêt de la Cour du Parlement de Bretagne l'approu-
vant fut rendu le 31 du même mois. Ce règlement, dressé par
les notables de Saint-Malo t "avait pour but d'empêcher les abus
qui se commettaient sur les lieux de pêche par les divers capi-
taines des navires pêcheurs, et d'investir l'un d'eux d'une sorte
d'autorité pour la campagne : a .., ayant meurement considere
» combien chaque haure pelât- acomoder d'hommes selon les
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» gallays qu'il y a en chaque haure et q ie pour iceux prendre
» sans confusion et par ordre il convient que tous les nauires
» aillent dans le haure du Petit mestre et auant que les nauires
» ny aillent chacun nauire sera tenu d'y envoyer un bateau ou
» patache qui premier posera lancre dans le dict haure du
» Petit mestre demeurera pour admiral... et prendra tel haure
» quit voira bon ... » (Arch. série EE, 4). Les capitaines des
autres navires étaient tenus de s'en rapporter à l'arbitrage dudit
amiral pour toutes difficultés entre eux; suit la liste des havres
d'une partie de la côte avec indication du nombre d'hommes que
chacun pouvait contenir.

La pêche de Terre-Neuve, faite,. comme nous l'avons dit,
presque exclusivement par les Malouins, prenait chaque année
une plus grande extension; aussi, nos pêcheurs, dans le but
d'être en mesure de se défendre contre les attaques des « sau-
luaiges » de l'île et contre les déprédations dont nous parlerons
plus loin, adressèrent une requête au Parlement de Bretagne qui,
le 2 janvier 1647, rendit un arrêt autorisant l'armement d'un
vaisseau de conserve pour protéger « les quatre mille hommes »
qui allaient de Saint-Malo et Binic à la pêche de Terre-Neuve
(Série EE, 4). L'entretien du navire et la solde de l'équipage
étaient à la charge de ces deux villes, ce qui donna lieu à un
procès entre Saint-Malo et Binic : cette dernière localité ayant
fait des difficultés pour participer au payement dudit équipage.
Ce chiffre de quatre mille hommes, employés à la pêche à Terre-
Neuve, était considérable si l'on tient compte de l'époque où nous
nous reportons !

Le 7 janvier même année (1647), le roi de France délivra des
lettres patentes autorisant le maintien dudit navire garde-pêche
à Terré-Neuve, entre les caps du Degras et de Saint-Jean (SérieEE).
C'est donc aux Malouins que l'on doit l'institution des gardes-
pêche sur les côtes de cette île !

L'importance de la pêche de la morue à Terre-Neuve par les
Français allait toujours grandissant, et l'exploitation le long de
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la côte s'étendait de plus en plus : de nombreux baraquements
se construisaient chaque année et cela n'était pas fait pour con-
tenter nos voisins d'Outre-Manche, lesquels commencèrent, dés
lors, contre nous, cette petite guerre qui devait amener; quelques
années plus tard, le bombardement de Saint-Malo et la machine
infernale restée fameuse dans notre ville!

Lors de la campagne de pêche de 1653-1654, des frégates de
Jersey pillèrent la flotte de Saint-Malo, composée d'une quaran-
taine de navires, qui se trouvait à Terre-Neuve. Aussitôt que la
nouvelle leur en parvint, les habitants de Saint-Malo, par mesure
de représailles, saisirent les meubles et objets mobiliers des
Anglais résidant dans la ville. Ceux-ci s'empressèrent de se plaindre
du procédé qu'ils trouvaient mauvais, dès l'instant qu'ils étaient
les victimes; un procès s'en suivit! Les Malouins furent con-
damnés à des dommages-intérêts; mais, fidèles à leur entêtement
breton, adressèrent une requête au roi, lui exposant les dommages
causés par les Anglais à la flottille de Terre-Neuve, dommages
qui justifiaient, dans une certaine mesure, les représailles qu'ils
avaient exercées. Le roi, reconnaissant le bien fondé des récla-
mations qui lui étaient soumises, rendit, le 29 juillet 1655, un
arrêt par lequel il se contenta d'ordonner la restitution des effets
pris aux Anglais habitant Saint-Malo, et annula la condamnation
prononcée contre nos compatriotes (Série EE, 4).

Nous avons dit que seuls, ou presque seuls, les Malouins pra-
tiquaient la pêche à Terre-Neuve; nous en avons comme preuve
les lettres patentes du roi de France nommant le sieur de Kereon
gouverneur de cet île (1655). A cette époque, il n'y avait d'ha-
bitée par les insulaires que la côte la plus septentrionale dite le
Petit-Nord : le reste de l'île était absolument désert; aussi les
Etats de Bretagne, sur la requête des Malouins eux-mêmes, s'op-
posèrent-ils à l'entérinement de ces lettres patentes, alléguant
les difficultés de relations entre Terre-Neuve et le continent.
c Lorsqu'on y arrive, disait la requête, vers la Saint-Jean, 011

» trouve beaucoup de glaces, tant en route que sur la côte; les
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» sauluaiges pillent souvent les établissements, et il ne semble
» pas encore à propos d'y avoir un gouverneur. »

Les déprédations des Anglais continuaient : le 29 avril 1659,
un arrêt du Parlement de Bretagne (Série EE, 4), fut rendu
contre plusieurs d'entre eux habitant Saint-Malo, lesquels, ayant
su quelle route suivait la flottille malouine se rendant à Terre-
Neuve, et le lieu oû elle devait faire escale, en avaient donné avis
à des frégates de Jersey qui l'attaquèrent et la pillèrent.

Néanmoins, la France étendait toujours son domaine de pêche
dans l'île de Terre-Neuve, et il en résultait que les règlements
existant n'étaient plus suffisants pour réprimer les abus pouvant
se commettre, puisqu'ils ne concernaient que la partie septen-
trionale de la côte. Aussi, le 31 décembre 1661, la communauté
de Saint-Malo prit-elle une délibération décidant qu' Q en raison
» des abus des cappitaines qui uont a la pesche de la morue a la

» coste du chappeau rouge et lieux circonvoisins », désor-
mais les vaisseaux qui arriveraient seraient obligés dans les
vingt-quatre heures, de choisir le havre oû ils voudraient faire

pesche et secher (Série EE, 5).
Il ressort de cette délibération qu'en 1661 les Malouins avaient

des établissements et installations pour la pêche et le séchage de
la morue dans la partie sud de l'île de Terre-Neuve, et, non
seulement y exerçaient un droit de pêche, mais encore un droit
de souveraineté, puisqu'ils réglementaient la pêche et le mouil-
lage des bâtiments dans les baies et havres de cette partie de
l'île.

Le 7 janvier 1662, était établi à Saint-Malo le règlement sui-
vant, que nous transcrivons en son entier; l'importance de ce
document n'échappera à personne (Série EE, 5/179).

n Nous soubzignez, maistres, contremaistres et mariniers des
» nauires qui auons deja voiaige plussieurs fois a la coste du
» chappeau rouge, despendant de lisle de Terreneuffue a la pesche
» des poissons mollues certiffions et attestons a tous qu'il appar-
», tiendra nous estre plussieurs fois assemblez pour dresser estat
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» des haures et gallays de lad. coste servant a lad. pesche et
» secherys desd. poissons et du nombre d'hommes que les dictz
» haures et gallays peuuent contenir pour commodement faire
» lad. pesche, pour obtenir de la Cour un reglement touchant
» lesd. haures et gallays pour empescher les abutz et desordres
» qui s'y commettent dans la prise desd. haures et gallays et
» après avoir meurement considere le tout et le nombre d'hommes
» que chacun dict haures et gallays peut contenir pour ladicte
» pesche et secherys dud. poisson nous disons estre dauis que
» led. reglement soict faict en la forme qui ensuict.

» PREMIER

» Que le haure du petit Paradis ainsi que ses deppendances
• clayes et gallays soit pour 60 hommes cy 	 60 hommes.

» Le haure daudierne et ses gallays soict pour
» cent hommes cy 	  100 hommes.

» Le haure de pernarq et ses deppendances pour
s 60 hommes cy 	  60 hommes.

» La bays du Grand martire ainsi que la p se du
» bas du pont 15 hommes cy 	  15 hommes.

» Le haure de Rignault led. caps et son banc
» 40 hommes cy 	  40 hommes.

» Lisle des Dramas pour 22 hommes cy 	  22 hommes.
» Le haure du petit Burin pour 40 hommes

» cy. 	  40 hommes.
» Lisle Saint-Jean pour 15 hommes cy 	  15 hommes.
» Le haure du grand burin pour 40 hommes

» cy 	  40 hommes.
» Le haure apelle la Crevasse pour 40 hommes

» cy. 	  40 hommes.
» Le haure apelle Corbin pour 30 hommes,

» cy 	 	  30 hommes.
» Le haure apelle le petit Saint-Laurent pour

» 60 hommes cy 	  60 hommes.
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savuir :

150 hommes.

60 hommes.

60 hommes.
40 hommes.
25 hommes.
40 hommes.

40 hommes.

40 hommes.

50 hommes.

40 hommes.
20 hommes.

200 hommes.
40 hommes.

60 hommes.

150 hommes.
irront a lad.
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» Le grand Saint-Laurent pour 150 hommes
» Le banc de lamiral 	 40 hommes.
» Le banc du vis amiral
avec ses clayes 	  40 hommes.
» Les deux chauffaux ap-
pelles vis amiral a la coste
du nordest. 	  70 hommes cy.
» Le haure de la meline 60 hommes plus si l'on
veut gallays cy 	

» Les Isles de Saint-Pierre sans scauoir le gallay
de lamiral 60 hommes cy 	
». Le gallay du vis amiral 40 hommes cy. .... 	

» La pointe contre le vis amiral 25 hommes cy 	
» Le gallay du Barachoua 40 hommes cy.... 	
» Le gallay du suroist du Barachoua 40 hommes
cy 	
» Le gallay du trois° de lisle des grouesilles du
suest 40 hommes cy 	
» Le gallay sechY dud. Trois° desd. Grouesilles
50 hommes cy 	
» Le gallay du banc des Grouesilles du coste du
houa 40 hommes cy 	
» Lislot du Millieu du haure 20 hommes cy..
» Lisle de Miclon 200 hommes et plus cy..... 	
» La rade de fortune 40 hommes cy 	
» La rade du Grand banc compris le barachoua
60 hommes cy 	
» Dans la baye de fortune et les breches pour
150 hommes cy 	
» Dans les places neuffues que les nauires qui
coste pourront habittuer aud. haures si bon leur semble.
» Aux fins duquel estant cy devant ledict reglement poura
estre donne sans qu'il porte prejudice a personne attendu que
aux fins dicelluy ou poura faire la dicte pesche et sechery du
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• diet poisson commodement et sans se nuire les uns aux aultres.
» Ce que nous attestons estre tres ueritable et a quoy nous desi-
» rions nous estre fidellement portez. Arreste a Saint-Malo soubz
» nos seigns le septiesme jour de janvier mil six centz soixante
» deux. »

Suivent les signatures, parmi lesquelles nous relevons Duhamel,
Joliff, Simon, Girard, Nicolas Chapelle, Michel Leroux, Francoys
Busson, Guillaume Carbonnel, Pottier, etc., noms portés encore par
des familles Malouines.

Le 15 mars de la même année intervint l'arrêt du Parlement
de Bretagne approuvant les « reglements ci-dessus » et ordonnant
» quilz seront observes et executes a la Coste du Chapeau rouge
» en Terreneufve selon leur forme et teneur » (série EE, 5/181).

Or, chacun sait que la montagne et le cap rouge sont situés à
l'entrée de la baie de Plaisance, partie sud de l'île de Terre-Neuve;
que l'llôt du milieu est dans cette baie; que les pierres de Lame-
line se trouvent entre la baie de Plaisance et la baie de Fortune.
11 est donc établi, d'une façon indiscutable, que les Français
possédaient en 1662, dans la partie sud de l'île, des apparaux
servant à la sécherie des morues, ainsi que le prouvait, du reste,
la délibération de la communauté de Saint-Malo du 31 dé-
cembre 1661. Quant à la côte du Petit-Nord, cet état de choses
existait depuis longtemps, comme nous l'avons vu. La souve-
raineté de la France s'exerçait clans toute l'ile, d'une façon per-
manente, puisque les règlements faits par les Malouins et
approuvés par le Parlement de Bretagne, étaient rendus exécu-
toires par le roi de France, et interdisaient la destruction des
établissements dépendant des pêcheries.

Vers 1668, Louis XIV, en raison des aptitudes commerciales
et du développement donné par les Malouins au commerce du
nord, exhorte la ville à fonder une Compagnie du Nord, à l'instar.
de la Compagnie des Indes. « Promettant aux Malouins
» 50,000 livres de ses propres deniers, s'ils veulent créer une
» société de 300,000 livres de fonds v (série EE, 5).
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I1 fallait vraiment que le commerce que faisaient nos ancêtres
eût une importance considérable pour attirer à ce point l'attention
et la sollicitude du grand Roi, sollicitude qui se retrouve encore
dans une lettre autographe de Colbert, du 16 juin 1668 (même
série) et par laquelle ce ministre propose . aux Malouins, vu
l'importance de leurs armements, des navires de guerre pour
escorter et protéger leurs bâtiments à Terre-Neuve et autres lieux.
Dés ce moment le gouvernement français prenait en mains la
défense de nos intérêts à Terre-Neuve, et deux ans plus tard, le
18 juin 1670 une lettre autographe de Colbert informait les
Malouins que les Français seraient seuls admis, dorénavant, à
faire le commerce dans les colonies françaises de l'Amérique.

Le 4 avril 1680, les pêcheurs malouins proposaient un nouveau
règlement réitérant la défense de démolir les echa'Tauds et

loges construits à Terre-Neuve pour servir à la pêche et accom-
modement des poissons mollues. Ce règlement fut approuvé par
arrêt de la Cour royale en date du 8 février 1681, qui rappelait
en même temps les prescriptions du règlement du 31 mars 1640
(Série EE, 6).

Enfin, le 18 mars même année, en raison des dangers que
pouvait faire courir à nos marins l'encombrement inévitable qui se
produit à bord des navires pêcheurs, lors du départ et surtout du
retour de la campagne, un arrêt du Parlement de Bretagne relatif
aux places dans les havres de la côte du Chapeau ronge, rap-
pelait la défense faite aux marins de prendre à bord, comme
passagers, plus d'un homme par tonneau de jauge en plus de
l'équipage..

Mais déjà le nombre des navires pêcheurs s'était considéra-
blement accru, et chacun cherchait, par tous les moyens possibles,
à prendre une plus grande quantité de poissons. Il importait donc
de veiller à ce qu'une pêche mal entendue ne vînt pas tarir cette
source de richesse. C'est ce qui inspira cet arrêt du Parlement
de Bretagne rendu, comme toujours, sur la requête des Malouins,
qui semblent avoir eu constamment la direction de la pêche sur
les côtes de Terre-Neuve.
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Dans cette requête (EE, 6), les Malouins se plaignaient e des
» mauuaises coustumes et abus en la coste de Terreneufve pour
» la pêche des poissons morues à la faux, qui est un instrument
» de plomb en forme de petit poisson, auquel sont attachés 2 ains
» sans hameçon, et auec cet instrument le pescheur qui est dans
» un bateau a la mer, secouant sa ligne en la mer, atteint quel-
» quefois la morue au corps et la prend, mais le plus souvent il
» ne fait que la blesser et ensanglanter, et en cet estat elle fuit
» au fond de la mer et toutes les autres la suivent et ainsy epou-
» vantees ne reviennent plus. »

Le Parlement de Bretagne, soucieux de la conservation du
poisson à la côte de Terre-Neuve, faisant droit à la requête de
nos pêcheurs, rendit, le 13 mars 1684, un arrêt interdisant d'une
façon formelle l'usage de la faux pour la pêche à la morue
(Série EE, 6).

Ainsi qu'on l'a vu par ce court exposé, il est formellement
établi, et les preuves palpables et probantes existent, que depuis
l'an 1600, au plus tard, les pécheurs français pratiquaient la pêche
à l'île de Terre-Neuve; non seulement cette pêche se faisait sur
la côte dite le Petit-Nord, devenue aujourd'hui le French-

Shore, mais également dans toute la partie sud de l'île depuis le
cap Rouge jusqu'au cap Saint-Jean, en passant par le sud, oh
on rencontre la baie de Fortune et la baie de Plaisance, citées
dans le règlement du 7 janvier 1662 et l'arrêt du Parlement de
Bretagne du 15 mars suivant.

Nous pourrions, concurremment avec les pièces authentiques
existant dans les archives de Saint-Malo et qui nous ont servi
pour la rédaction du présent, invoquer comme preuves les noms
suivants de la côte sud-est de l'île : Baie des Trépassés, Belle-

Ile, Harbour,. cap Frehel, qui révèlent les marins bretons et
malouins I.

I . Près de Pen'march, en Basse-Bretagne, il y a la baie des Trépassés; à deux
kilomètres en rade de Saint-Malo, un fortin nommé l'ile Harbour, et dans les
Côtes-du-Nord, le cap Fréhel qui commande l'entrée des. passes de Saint-Malo.
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Le 11 avril 1713, intervint le traité d'Utrecht, cédant la sou-
veraineté de l'île à l'Angleterre; la France ne conservait que le
droit de pécher et sécher la morue sur la côte dite maintenant
French-Shore; mais il n'en reste pas moins établi qu'antérieu-
rement à ce traité, la France avait, dans toutes les parties de

l'île, des établissements pour la sécherie ou la pêche de la morue,
ainsi que le prouvent les documents dont nous avons donné plus
haut l'analyse. Du reste, puisque la France cédait la souverai-
neté à l'Angleterre, c'est donc qu'elle la possédait et l'exerçait
elle-même ! .. .

Ce que nous retenons surtout de cette étude rapide de nos
Archives communales, c'est que ce sont les Malouins qui, pendant
des siècles, ont eu la prépondérance à Terre-Neuve, y régnaient
en quelque sorte en maîtres, faisaient et appliquaient les règle-
ments relatifs à l'exercice de la pêche et que c'est à eux que l'on
doit cette source de richesse dont profite encore tout le littoral
breton. C'est une page glorieuse de plus à ajouter à l'histoire de
la Cité malouine.

Saint-Malo, le 26 mai 1891.
HARVUT.

J'ai cru intéressant de; faire suivre cette étude de quelques
détails relatifs à la façon dont se pratique la pêche de la morue.
Ces renseignements m'ont été fournis par un vieux loup de mer
qui a fait cette pêche pendant vingt ans, et j'ai transcrit son récit
presque mot pour mot.

Je n'aurai garde d'entrer dans une discussion historique pour
savoir à quelle nation revient l'honneur d'avoir inauguré le trafic
de la pêche à la morue. Ce que je constaterai c'est que les Bretons
envoyèrent les premiers navires de pêche à Terre-Neuve en 1504,
et qu'en 1540, Jacques Cartier y fonda le premier établissement.
Trente ans plus tard, en '.1570, cent cinquante bateaux portant
le pavillon français se trouvaient réunis au même point, alors
que l'Angleterre n'y comptait que trente bâtiments à peine.
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Notre suprématie et nos droits sur cette pêcherie, que les Ma-
louins ont organisée et exploitée presque exclusivement pendant
plusieurs siècles, ainsi que je l'ai établi dans l'étude qui précède,
n'ont jamais pu être contestés sérieusement, et dans le courant
de 1891, le Foreing-office et, en son nom, Lord Salisbury, le
reconnaissaient formellement. Ils s'inclinaient devant les droits
acquis de la France, en émettant le voeu de la voir se montrer
tolérante et de bonne composition à l'égard des nations qui
envoient tous les ans, dans ces ,mers glacées, des flottilles en-
tières.

Remarquons qu'en ce qui concerne la France, le mot flottille
n'est pas exact. En effet, à l'heure actuelle, ces pêches qui
enrichissent Saint-Malo, Binic, Granville, Saint-Brieuc, Bayonne,
Dunkerque, emploient plus de quatre cents navires dont les
équipages totalisés représentent douze mille matelots lesquels
forment la plus sûre et la meilleure réserve de notre marine de
guerre.

C'est qu'ils sont à une rude école ces braves gens, dont l'ingrat
et obscur labeur met en mouvement chaque année, quinze mil-
lions de francs, au minimum, sans parler du coût primitif et de
l'entretien des navires.

Examinons comment l'on procède à la pêche et à la préparation
de la morue sur les différents lieux de pêche, d'après notre vieux
matelot.

« A la côte est de Terre-Neuve, les navires sont mouillés à quatre
amarres dans le havre par eux choisi : les pêcheurs vont le long
de la côte dans de petits lougres ou doris dont l'équipage se
compose de trois hommes (patron, avant de bateau et mousse). Ils
pêchent à la seune ou à la ligne à main, amorcée avec du cape-
lan frais. De bons pêcheurs peuvent prendre deux à trois cents
morues par jour, avec leur barque ; la saison de pêche dure trois
à quatre mois, et un bâtiment de 150 tonneaux peut faire
100,000 morues.

» Chaque morue étant prise (à Islande du moins), on lui
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coupe la langue et la part se compte, pour chaque matelot,
d'après le nombre de langues; à Terre-Neuve, au contraire, les
langues sont laissées à la tête. Ramenée à bord, la morue
est ouverte par le décolleur; on arrache la tripaille, et on
met le foie de côté; puis on la passe à l'habilleur qui la finit
d'ouvrir et enlève l'arête du milieu à l'aide de ses gants garnis
de plomb au bout des doigts. Ensuite, la morue est jetée dans
une brouette et envoyée à la laverie où elle est nettoyée à
l'aide de bâtons munis d'une boule ovoïde à l'une des extré-
mités. Retirée de l'eau au moyen d'un croc, elle est tassée dans
des carrés par couches successives de morues et de sel. C'est
ce qu'on appelle morue verte, telle qu'elle vient de Miquelon et
d'Islande.

» A la côte est, la morue est séchée sur les lieux. A cet effet,
au bout de quelques jours de salaison, on la lave et on l'expose
au soleil, sur la grave, jusqu'à ce qu'elle ait pris cette belle teinte
dorée qu'ont les morues séchées à Terreneuve.

» Sur le banc de Saint-Pierre et Miquelon, on procède de la
même façon pour la préparation, sauf que l'étal où on prépare la
morue est à bord au lieu d'être à terre, et que l'on pêche avec
des lignes dormantes au lieu de lignes à main. A Miquelon, ainsi
qu'à Islande, lorsque la morue a rendu son sang et son eau, et
qu'elle a été bien vadrouillée c'est-à-dire frottée dans une baille
avec un bâton garni de toile, elle est empilée dans la cale où on
l'envoie en la faisant glisser sur une dalle. Là, elle est placée par
couches successives de morue et de sel comme dans les carrés à
terre.

» A Islande, la pêche se fait de dessus le pont des navires, les
lignes sont passées sur les meques, morceaux de bois fourchus
plantés dans la lisse : Les pêcheurs doivent constamment tirer et
filer la ligne pour agiter la boette au fond et faire mordre la mo-
rue. La part se fait au las soit 1,600 kilogr. pesant : le métier
de pêcheur est beaucoup plus dur à Islande qu'à Terre-Neuve et à
Miquelon, mais rapporte davantage.
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» Les Dunkerquois qui vont à Islande, ouvrent la morue
jusqu'au nombril seulement : c'est ce qu'on appelle la morue
ronde; elle est salée et arrimée en barils. Ce procédé est plus
coûteux et plus encombrant, mais la morue est bien préférable
comme qualité. »

Telles sont les grandes lignes des travaux de préparation de la
morue, véritable manne pour les populations du littoral armori-
cain. C'est dans la pêche de Terre-Neuve qu'il faut rechercher l'o-
rigine des grandes fortunes du pays Malouin, car nos ancêtres
ont été les premiers, et longtemps les seuls exploitants de cette
industrie.



A. LE BRAT

LES SAINTS BRETONS

D'AMIES LA TRADITION POPULAIRE

(Suite)

Est-il besoin de faire remarquer la sécheresse, le prosaïsme
de ce document? C'est tout au plus un fragment de chronique
rimée, sans caractère et sans charme, écrite d'ailleurs en un
style déplorable. Le choix de l'alexandrin lui-même est mal
heureux. Il alourdit encore la pièce, la fait paraître plus
traînante et plus vide. L'auteur eût été mieux inspiré en s'en
tenant au vers octosyllabique, consacré par la tradition pour les
gwerz religieuses aussi bien que pour les profanes. Mais ce qui
frappe surtout dans ce morceau, c'est moins l'aridité de la forme
que la pauvreté du fond. Ni la figure, ni la personnalité du saint
n'y sont dessinées nettement. A peine y est-il fait une mention
rapide —et presque honteuse -- de son séjour â Landeleau, dans
le pays qui s'honore de porter son nom. L'origine du « tour des
reliques, » cette grande solennité de la région, est expliquée
vaille que vaille en deux vers. Cette absence, chez l'auteur, de
tout patriotisme local suffirait à montrer que son oeuvre est de
fabrication récente. Voyons, en regard, comment la croyance
populaire s'exprime sur le compte de saint Theleau.

« Lorsque saint Theleau vint en ce pays, sa première intention
fut de bâtir sa maison sur le Menez Glaz, près de Lann-al-
Loc'h. Il y planta dans le sol des pierres debout qu'il recouvrit,
en guise de toit, d'une pierre plate. Tout enfant , je me suis

3
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blottie plus d'une fois dans cette espèce de four, pour m'abriter
contre la pluie. Mais depuis, parait-il, la maison du saint s'est
en partie écroulée, parce qu'on a voulu y faire des fouilles, sous
prétexte qu'il y avait là un trésor I . Sur la pierre plate qui servait
de toit, on voyait les empreintes de mains énormes, les mains de
saint Theleau, dit-on, qui se hissait parfois sur le faîte de sa
demeure pour y soleiller ou pour y faire son oraison à ciel
ouvert.

» Il commença à construire son église dans la lande. Mais
aussitôt qu'il eut disposé les premiers matériaux, il fut soudai-
nement distrait de sa besogne par un tapage infernal. C'étaient
les grenouilles d'une mare voisine, de Poull-al-Loc'h, qui
coassaient toutes ensemble, comme pour lui dire :

» — Theleau, arrête-toi.
» Le saint s'obstina. Le vacarme s'accrut. Et finalement les

grenouilles eurent raison du saint. Ne pouvant plus ni prier, ni
dormir en ce lieu, il s'enfonça plus avant dans le pays et arriva
sur l'emplacement de Landeleau, auprès d'une fontaine et d'un
petit bosquet.

» Il trouva l'endroit à sa convenance et s'y bâtit une maison de
bois. Il en ajusta les planches avec des chevilles qu'il façonnait
sur son bonnet en guise de billot.

La maison bâtie, il édifia son église; puis il songea à se
tailler dans le pays une paroisse. Le seigneur qui commandait
sur la contrée lui dit :

» — Je t'abandonne tout le territoire dont tu pourras faire le
tour en une nuit. Mais il est bien entendu qu'au chant du coq,
quelque part que tu sois, tu feras halte.

» Le saint, en rentrant de chez le seigneur, conta la chose à
sa sœur qui était venue depuis quelque temps tenir son ménage.
Celle-ci feignit la joie, mais conçut dans son cœur une violente

1. Quand nos paysans voient pratiquer des fouilles sous un dolmen ou clans
un tumulus, ils sont convaincus que c'est pour y découvrir des trésors cachés
par des lutins.
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jalousie. Theleau cependant se plaça sur le seuil de la porte et se mit
à siffler. Aussitôt un cerf sortit du petit bosquet et vint s'age-
nouiller aux pieds du saint. Le saint monta sur son dos et, la
nuit étant tombée, se mit en route. Le cerf galopait de toute la
vitesse de ses jambes. Ils arrivèrent à Castel-Gall 1 . Comme ils
traversaient la cour, les gens du manoir lâchèrent sur eux les
chiens. Le saint n'eut que le temps de sauter dans un chêne,
tandis que le cerf se réfugiait dans une garenne.

» Il y a peu d'années on voyait encore sur le lieu même une
partie du tronc de l'arbre: La procession s'y arrêtait, pendant le
tour des reliques, et l'un des prêtres y faisait un sermon. Mais,
comme chaque pèlerin détachait un morceau de l'arbre pour
l'emporter (la croyance étant que ce bois préservait de l'incendie),
l'arbre entier a fini par s'émietter ainsi, de sorte qu'il n'en reste
plus trace.

» Saint Theleau fut très mécontent de la conduite des gens de
Castel-Gall à son égard. Même après sa mort il leur garda
rancune de l'avoir retardé dans sa route et d'avoir obligé son
cerf à prendre la fuite. Une année, au beau milieu de la
procession, il survint une pluie torrentielle. Les pèlerins se
débandèrent. On dut mettre le reliquaire et les reliques à l'abri
dans la grange du manoir. On y laissa également les croix et les
bannières, sous la surveillance d'un gardien. Mais tout àcoup, en
pleine nuit, les cloches de Landeleau s'ébranlèrent, sonnant à
toute volée. Dans les maisons du bourg, dans les fermes de la
campagne, partout on se réveilla en sursaut. On se levait à demi-
vêtu, on courait, on s'abordait, on se demandait avec stupeur :

» — Qu'est-ce qu'il y a? Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y a?
» Nul ne savait. On se précipita dans l'église. Personne. Les

cloches sonnaient toutes seules l.... Les chemins s'emplirent

1. Ce Castel- Gall est célébre clans notre histoire populaire. De la était origi-
naire François, marquis de Mesle, que la plaintive et délicieuse Marie de
Kéroulaz fut contrainte d'épouser (Cf. l'Héritière de Xérovlaz, Gwerziou L reiz-
Izel, II, p. 131).



36	 LES SAINTS BRETONS

de monde. Tout le pays était sur pied. Quelqu'un ayant levé la
tête s'écria :

» — Regardez donc!
» Tous regardèrent et virent une chose surprenante. Le ciel

était éclairé comme par des cierges et dans les nuages une
procession passait. C'étaient le reliquaire et les croix qui n'avaient
pas voulu demeurer à Castel-Gall et qui s'en retournaient d'eux-
mêmes à Landeleau. Le lendemain matin, tous ces objets étaient
à leur place ordinaire dans l'église.

» Le saint eût sans doute rattrapé le retard que lui avaient
causé les gens de Castel-Gall, si sa soeur n'avait fait le jeu de ses
ennemis, par jalousie, pour l'empêcher d'avoir une grande
paroisse. Vers les deux heures de la nuit, elle alla prendre un
coq dans le poulailler et le fourra dans le tuyau de la cheminée ;
puis elle mit le feu, dans l'âtre, à un fagot de bois vert. Le coq,
cherchant à fuir la fumée, battit des ailes, chanta désespérément,
réveilla les basses-cours du voisinage. Tous les coqs d'alentour se
prirent à chanter. Saint Theleau, lié par sa- parole, dut faire
halte. Sans quoi la paroisse de Landeleau se serait étendue
jusqu'à Collorec d'un côté, jusqu'à Cléden de l'autre. »

Je demande à la conteuse quelques explications sur <c le tour
des reliques. » C'est une cérémonie analogue à la Troménie
de Locronan, avec cette différence qu'elle a lieu chaque année,
tandis que la Troménie ne se célèbre que tous les sept ans.
Comme pour cette dernière, moins cependant, l'affluence des
pèlerins est considérable au tour des reliques.

Françoise Hourmant l'a fait à trois reprises, deux fois
nu-pieds. Le cortège part de l'église de Landeleau. Le reliquaire
est placé sur le brancard : une douzaine d'hommes se relaient
pour le porter. C'est un grand honneur d'être choisi pour cet
office. Aussi le brigue-t-on longtemps à l'avance. Il en est qui,
pour l'obtenir, font au saint des offrandes de deux cents francs
et plus. Jadis même on mettait à l'enchère la corvée sacrée. La
procession, au sortir du bourg, se dirige vers la chapelle du
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Lannac'h par le chemin qui mène vers Collorec. C'est la première
station : on y chante le cantique de la Vierge. A partir de là, on
s'engage à travers champs et landes, par des sentiers, de mauvais
chemins ruraux. A l'arbre de saint Theleau, nouvelle halte,
avec arrêt d'une demi-heure et sermon. La troisième et la
quatrième stations se font au penity de saint Laurent, sur la
route de Collorec à Carhaix, où se dit la messe, et à la chapelle
Saint-Roch, où l'on entonne la gwerz de ce saint. On revient
alors à Landeleau. Le parcours total peut être évalué à cinq lieues
environ.

Il en est pour le tour des reliques comme pour la Troménie. Si
on ne l'a fait de son vivant, on le revient faire après sa mort, avec
son cercueil sur les épaules, et l'on n'avance, chaque jour, que de
la longueur du cercueil. Quelquefois, cependant, Dieu permet
au mort de se faire remplacer par un vivant. Voici ce que me
raconte à ce propos notre hôtesse:

4 Une personne qui avait promis de faire le tour des reliques
mourut avant d'avoir accompli son voeu. A quelque temps de là,
elle apparut à une de ses amies et lui dit :

» — Veux-tu me sauver des flammes du Purgatoire?
» — Certes, oui, dis-moi seulement ce que je dois faire.
» — Faire pour moi le tour des reliques.
» - Je ne demande pas mieux.
» — Bien, mais il faudra que tu voyages de nuit et que tu

n'adresses la parole à âme qui vive.
» - Si pourtant les chapelles où je dois entrer sont fermées,

je serai bien obligée de demander la clef.
» — Ne te mets pas en peine de cela. Fais comme je te dis.
» La nuit suivante, l'amie commença le pèlerinage. Sachez,

en effet, que si la procession des reliques n'a lieu que le jour du
pardon, le tour des reliques peut se faire toute l'année. Il suffit
de suivre, pas à pas, le . chemin traditionnel, en s'arrêtant aux
endroits consacrés et en y disant les prières d'usage. Arrivée au
Lannac'h, la pèlerine se dirigea vers la chapelle. La porte en était
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grande ouverte et, sur l'autel, les cierges brûlaient, comme au
jour de la procession. Il en fut de même dans toutes les chapelles
du parcours. La femme put achever le tour sans recourir à per-
sonne et, dans l'église de Landeleau elle vit devant elle, toute
blanche, l'âme de la morte qui lui dit :

» — Je te remercie. Maintenant, je suis sauvée. »

Le pardon de saint Theleau se célèbre le dimanche de la Pente-
côte ou, comme parlent les Bretons, le dimanche de Pâques de la
Pentecôte (Zul Fask ar Pentécost). Ce jour-là toutes ses ouailles
se pressent dévotement autour de lui; il reçoit même, à ce que
l'on prétend, la visite et les hommages des autres saints de Bre-
tagne. C'est encore de Françoise Hourmant que je recueille la
légende ci-après, laquelle montre que saint Theleau jouit au ciel
d'une haute considération, et aussi qu'il n'est jamais bon, fût-ce
avec les intentions les plus pieuses, de déserter le pardon de sa
paroisse.

» Un homme de Landeleau avait fait vœu d'aller en pèleri-
nage à Sainte-Anne d'Auray, justement le dimanche oit avait
lieu la fête de saint Theleau. Il avait déjà fait un bon bout de
chemin dans la direction du pays vannetais, quand il croisa deux
personnes vénérables, un vieillard à longue barbe blanche et une
femme âgée, quoique belle encore. La femme lui adressa la
parole :

» — Où allez-vous ainsi, brave homme? demanda-t-elle. Vous
vous êtes mis en route de bonne heure et vous avez l'air de che-
miner bon pas.

» — Certes. C'est que j'ai aussi une fameuse distance à par-
courir. Je vais en pèlerinage à Sainte-Anne.

» — D'où êtes-vous donc?
» — De Landeleau.
» — Tiens ! mais n'est-ce pas aujourd'hui le pardon de saint

Theleau, patron de votre paroisse?
» — Si bien.
» — Et vous n'y assistez pas?
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» — Je n'eusse pas demandé mieux. Mais, j'ai fait un voeu,
je dois l'accomplir à jour fixe.

» — Eh bien! croyez-moi, • retournez sur vos pas, rentrez h
Landeleau, faites avec les autres de la paroisse le tour des reli-
ques, et vous y gagnerez plus d'indulgences qu'en faisant le
voyage de Sainte-Anne. C'est moi qui vous le dis.

» La bonne dame parlait d'un ton sérieux. L'homme s'imagina
cependant qu'elle voulait se gausser de lui; il haussa les épaules
et continua son chemin. Il arriva à Sainte-Anne, pria dévotement,
et, quand son tour fut venu, entra au confessionnal.

» — D'où êtes-vous? lui demanda le prêtre.
» — De Landeleau.
» — Comment! Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le pardon

de votre paroisse?
» — Si.
» — Eh bien! il fallait y rester.
» — On me l'a déjà dit.
» — Si vous aviez regardé en face ceux qui vous l'ont dit, vous

auriez suivi leur conseil.
» Le pèlerin s'en revint de Sainte-Anne tout marri.

Comme il approchait de son pays, il croisa de nouveau les deux
personnages qu'il avait rencontrés à l'aller. Ils se bonjourèrenl.

» —. Eh bien! demanda la vieille femme, avez-vous fait bon
voyage?

» — Ma foi, non! Le recteur de Sainte-Anne m'a grondé de
la belle façon. Il n'a même pas voulu me donner l'absolution de
mes péchés. Il a dit que j'aurais mieux fait de suivre votre
conseil.

» — Oui, mon brave homme. Et, si le recteur vous a si mal
accueilli, c'est qu'aujourd'hui ni sainte Anne ni saint Joachim
n'étaient chez eux.

» Elle souriait étrangement, la vieille femme, en parlant ainsi.
L'homme, cette fois, la dévisagea ainsi que son compagnon. Et,
subitement, il les reconnut. C'était précisément sainte Anne et
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saint Joachim qu'il avait devant lui. Ils revenaient de faire visite
à saint Theleau, à l'occasion de son pardon. Le pèlerin ne savait
quelle contenance prendre. Il s'était découvert et tournait son
chapeau entre les doigts d'un air embarrassé. Sainte Anne eut
pitié de lui.

» — Consolez-vous, lui dit-elle. Il ne vous en coûtera rien,
pour cette fois, d'avoir délaissé la fête du patron de votre paroisse.
Mais que la leçon vous serve! Sachez désormais que les vraies
indulgences se gagnent aux pieds des saints de son pays. »

Au lendemain de cette veillée patriarcale dans cette auberge
primitive, j'allai visiter l'église. Ici, comme dans toute la région
que je venais de parcourir, je fus frappé de l'aspect de délabre-
ment que présente le cimetière : c'est proprement un champ des

morts. Des tertres herbeux, des dalles d'ardoise à peine taillées,
sans une inscription funéraire, souvent même sans un nom, voilà
les tombes. On dirait une terre en jachère, un arpent de garenne,

avec çà et là de vagues sentiers. Et toutefois, nulle part ailleurs,
en Bretagne, le culte des ancêtres n'est plus vivant qu'en ce pays.
Ces tombes, en apparence si abandonnées, on s'y vient agenouiller
chaque dimanche. Chacune est munie d'une écuelle servant de
bénitier, celle-là même, me dit-on, où le mort avait coutume de
manger sa soupe quand il était de ce monde 1 . On y renouvelle
l'eau bénite pieusement. Le calvaire qui veille sur l'enclos fu-
nèbre tombe de vétusté. Les jambes du Christ se sont effritées,
mangées par le temps. Une Notre-Dame-de-Pitié se tient au pied
de la croix, figure navrée de paysanne sous un mantelet de
deuil, avec le cadavre de son fils en travers sur ses genoux. Un
autre calvaire, plus neuf, a été dressé à l'entrée du cimetière et
porte la signature de Larc'hantec, un des bons imagiers en pierre
de la Basse-Bretagne contemporaine. A l'intérieur de l'église,
rien à signaler. La patronne est la Vierge, invoquée, on ne sait

1. 11 est d'usage, dans les maisons bretonnes, que chacun ait son écuelle et sa
cuiller. Souvent même on fait graver son nom sur la cuiller pour éviter les
confusions.
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pourquoi, sous le nom de Notre-Dame-de-Trémiohan. On dit,
dans les	 grâces. »

En em laket dindan protection
Itron Varia Tremiohan,
Ar Penn hac ar Batronez,
Tud Collorec, deuz ho parlez.

(Mettez-vous sous la protection — de Madame Marie de Tremiohan,

— la Tete et la Patronne, — Gens de Collorec, dc votre paroisse.)

Une autre sainte vénérée de ce pays fut sainte Barbe. Elle a
sa fontaine à un kilomètre du bourg. Les gens qui revenaient le
soir de leur journée ne pouvaient passer devant la source, sans
être contraints par une force inconnue d'y tremper leurs mains
et d'y boire une gorgée d'eau. A cette condition seulement on les
laissait aller.

§ 5.— De Collorec à Landeleau. -- Spézet. — Saint-Hernin.

— Carhaix.

Dans l'après-midi, nous prenons la route de Landeleau, par la
traverse. Le, paysage est d'un vert lumineux, sent bon l'odeur de
miel des sarrasins en fleur. Nul bruit que la chanson des eaux
courantes dans des vallées fraîches et mystérieuses. Et nous voici
cependant près d'un lieu tragique : cette ferme, sur la hauteur,
c'est l'ancien manoir du Granec, tout hanté encore des farouches
souvenirs qu'a laissés dans ces parages le fameux Guy Eder de
la Fontenelle. L'histoire dit que ce condottière de la Ligue pilla
la maison; la légende ajoute qu'il y vécut, s'y trouvant bien.
Comme nous entrons dans la cour, on nous montre, auprès du
puits aux pierres élégamment sculptées dans le goût de la Renais-
sance, une auge de chêne oh il avait coutume, paraît-il, de faire
ses ablutions du matin et du soir, avant et après ses terribles
équipées.
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« En ce temps-là, nous raconte la fermière, il y avait ici une
église à quatre tours. Quelquefois on entend encore les cloches
tinter. Fontenelle en fit une salle de banquet, de joyeux ébats et
de danses. On buvait du vin dans des écuelles d'argent. Des
jeunes filles, des femmes mariées même venaient à ces orgies, de
Collorec, de Landeleau, de Plouyé, de toute la région. Il n'était
pas de péché que l'on ne commît. Le meilleur de la bande était
encore le chef 1 . Il regardait s'amuser les autres mais, quant à
lui, il demeurait grave. I1 n'aimait pas les femmes, quoiqu'il les
renvoyât comblées de cadeaux et se plût à les affubler de riches
vêtements.

« Quand il fait claire lune, on voit des demoiselles se promener
dans les avenues, sous les grands arbres. Elles chuchotent entre
elles, on ne sait quoi, personne n'ayant osé s'embusquer pour
écouter ces conversations de mortes. Mais le nom de Fontenelle

revient à tout moment dans leurs discours. »
C'est par une de ces avenues que nous gagnons le grand

chemin. Nous faisons, au passage, une visite au dolmen de saint
Theleau qui n'est pas aussi ruiné que le prétendait notre hôtesse
de Collorec. Tout au plus s'est-il tassé sur lui-même comme pour
s'ensevelir sous les hauts ajoncs, les genêts et les fougères qui
l'entourent. Un peu plus loin, sur notre droite, voici la chapelle
de Notre-Dame du Lannac'h qui, au dire de notre guide momen-
tané, Pierre Le Mentéour, était soeur de saint Théleau. C'est
un édicule rustique abrité par un if gigantesque et ceint, comme
tous nos oratoires, d'un modeste enclos. Nous arrivons à Lan-
deleau, sur le soir. Bourg coquet, formé d'une seule rue en pente
dévalant vers l'église. Dans les courtils, derrière les maisons, les
machines à battre font leur bourdonnement traversé d'appels
humains, de sonores éclats de rire. L'église avec son cimetière et
sa fontaine occupe le fond de la vallée. Un bouquet d'arbres,

1. Il est â remarquer que l'opinion populaire est en général sympathique à La
Fontenelle.
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ormes et hêtres, ombragent ce lieu paisible oü saint Theleau
a dû méditer avec délices. Il faut croire que ces saints de
Bretagne avaient le sentiment artistique très développé; les
résidences qu'on leur prête en témoignent. Ils avaient le goût du
pittoresque, savaient choisir entre mille endroits celui d'où ils
pourraient le mieux jouir des merveilles de Dieu. On ne saurait
rien imaginer de plus frais, de plus gracieux à l'oeil et de plus
reposant que ce coin de terre. Il semble que ce soit une oasis
tout indiquée pour un rêve de vie érémitique.

L'église toutefois ne fait plus grand honneur à son patron.
Elle tombe en ruines littéralement. La façade occidentale s'est
écroulée en partie; on a dû boucher les jours avec des
planches.

La date primitive de l'édifice est probablement celle de 1627
qu'on lit encore sur une des pierres de la maçonnerie. En 1886,
il a fallu reconstruire le clocher. Pendant les travaux, on se
servit des arbres du cimetière pour y suspendre les cloches. De
là le proverbe : « loti comme les cloches de Landeleau v, c'est-à-
dire fort mal. A l'intérieur, l'objet le plus curieux est un sarco-
phage en granit, désigné dans le pays sous le nom de guélé sanl
Thdlo (lit de saint Theleau). Ce fut à la fois, s'il faut en croire la
légende, le lit de repos du saint, sa couche mortuaire et sa tombe.
.Le maître-autel, très lourd, mais très orné, est surmonté
d'une balustrade derrière laquelle, dans une niche, apparaît saint
Theleau sur son cerf. Il est représenté mitre en tête, la figure
jeune, le. corps revêtu d'un manteau rouge à fleurs d'or. Dans sa
main gauche il tient la crosse, et de la droite il semble bénir. A
l'un des piliers du choeur est adossée une statue de saint Maudez.
Ce saint partage avec saint Theleau la vénération des fidèles. Un
des bassins de la fontaine est placé sous son invocation et a les
mêmes vertus curatives que la source de Coat-ar-Roc'h; les
pratiques aussi sont identiques (Cf. § 3).

Au pied du balustre qui ferme le choeur, on me montre une
dalle en granit. Là-dessous repose François de Castell-Gall,
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marquis de Mesle, dont la touchante élégie, l'Héritière de

Kéroulaz, a immortalisé le nom dans nos campagnes.
Le soir est venu. Je prends congé de M. Podeur, qui rebrousse

chemin vers Collorec, tandis que je me dirige sur Spézet. Ce
voyage au crépuscule, à travers un paysage d'une beauté impo-
sante, m'a laissé une impression singulièrement forte et profonde.
Je suivis l'ancienne voie de Landeleau à Carhaix, une de ces
vieilles routes abandonnées que les libres végétations ont
reconquises et qui, s'il faut en croire la superstition bretonne, ne
sont fréquentées, la nuit, que par le peuple mystérieux des âmes,
par les êtres du silence (an dud didrouz). Elle me conduisit au
pont du Meil-Glaz (Moulin-Vert). Il ne reste de ce passage,
autrefois le plus important de la contrée, que quatre piles monu-
mentales mais croulantes; on les franchit sur des planches à
moitié pourries. La rivière bondit avec un grand bruit sonore à
travers les pierres lézardées d'un vieux barrage, puis s'étale,
ralentie et apaisée, avant de s'aller perdre dans le canal de
Nantes à Brest. Dans les cartes, elle s'appelle l'Aulne. Les
riverains de cette région ne la connaissent que sous la désignation
de Ster Blomm, la rivière du Plomb, ainsi nommée parce qu'elle
traverse le territoire de Poullaouen et le pays des mines. A mesure
qu'elle se déroule entre les grasses prairies du Pratulo, elle s'élargit
encore, se prélasse, a dans son allure quelque chose de la majesté
d'un fleuve. Les hauteurs qui bordent sa vallée, couronnées de
futaies antiques, lui font un cadre grandiose. A Pont-Treffin elle
s'unit au canal, devient le Ster Aon. En cet endroit aussi s'amorce
le chemin de Spézet. Il escalade des étages successifs de collines,
derniers contreforts septentrionaux de la Montagne-Noire. Sur
l'un des paliers, dans un pli de terrain, s'élève un oratoire
dédié à sainte Brigide, santez Berhed.

Quand j'y arrivai, malgré l'heure tardive, la porte était encore
ouverte. J'ai su depuis que c'est à dessein qu'on ne la ferme pas,
contrairement à ce qui se fait ailleurs, dès que l'angélus a tinté.
Il faut qu'on puisse invoquer la sainte à toutl) heure de nuit
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comme de jour, car elle est la patronne des femmes en couches.
Si l'enfantement menace d'être laborieux, vite on envoie à sainte
Brigide. On lui porte en offrande une coiffe ou une guimpe ayant
servi à la malade, et, après heureuse délivrance, un des bonnets
(lu nouveau-né. Les femmes stériles s'adressent aussi à elle,
trempent une de leurs chemises dans sa fontaine et la passent
toute mouillée encore, au moment de se mettre au lit. Du reste,
il n'est pas de maladie féminine que sainte Brigide n'ait pouvoir
de guérir. Ce pouvoir, elle l'a reçu de la Vierge Marie elle-même,
voici en quelles circonstances :

» Quand Marie, dans l'étable de Bethléem, sentit que les
grandes douleurs approchaient, elle dit à Joseph :

» — Joseph, mes douleurs augmentent. Va trouver l'hôte
et demande une de ses filles pour venir recevoir l'enfant.

» Joseph alla. Mais l'hôte lui répondit que toutes ses filles
étaient allées se coucher, sauf Berhed qui était restée se chauffer
près de l'âtre. Joseph supplia Berhed de venir.

» — J'irais volontiers, dit-elle, mais je n'ai ni bras, ni mains :
comment pourrais-je recevoir l'enfant?

» Elle suivit néanmoins le père nourricier, et, dès qu'elle fut
entrée dans l'étable, il se trouva qu'elle avait bras et mains;
ce fut elle qui reçut l'enfant Jésus et qui l'emmaillota.

» La Vierge lui dit :
» — Pour ta récompense, tu seras désormais, clans le ciel, '

la patronne des femmes en couches.
» Et elle ajouta.
» Je veux même que ta fête précède la mienne, pour montrer

aux gens en quelle amitié je te tiens. »
— En effet, conclut Marie-Jeanne Collorec, qui me donne

ces renseignements, la fête de Berhed se célèbre le ler février,
veille de la fête de Marie-des-Lumières (Mari-ar-Goulou),
c'est-à-dire de la Chandeleur.

• L'épisode ci-dessus se retrouve plus au long dans une gwerz
que j'ai recueillie naguère à Pleudaniel et qui a été publiée depuis
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dans les Soniou Breiz-Izel (t. II, p. 309). Mais l'héroïne
diffère, elle s'appelle Bertet (Berthe), au lieu de Berhed

(Brigide). Il est probable que la similitude des deux noms aura
produit une de ces confusions si fréquentes dans la mémoire
populaire.

Les chapelles sont nombreuses en Spézet. Celle de Sant Drien

ou Dr-in (que le clergé a identifié avec saint Adrien) attire
beaucoup de pèlerins h ses trois pardons qui se célèbrent le
premier dimanche de mai, le deuxième dimanche de juillet et le
troisième dimanche de septembre. Le saint est représenté, comme
le Renaud de la ballade, « tenant ses tripes dans sa main. »
C'est sans doute h cause de cette figuration qu'il passe pour guérir
des maux d'intestins (an drouk bouëllou). On l'invoque surtout
pour les « tranchées » des enfants. On trempe dans la fontaine
une des chemisettes du petit malade et on la lui fait revêtir. Les
offrandes consistent surtout en poules et poulets.

La chapelle de saint Turek ou Tudek est située dans la direc-
tion de Gourin, au pied des bois de Toul-Laëron. Le pardon a
lieu le deuxième dimanche de septembre. Les pèlerins qui s'y
rendent déposent aux pieds du saint des bonnets remplis de
seigle. On le prie pour les maux de tête et surtout pour la
surdité.

Sant Dénès (saint Denis) a son oratoire sur la limite de Rou-
'douallec. C'est, dit-on, l'un des saints les plus puissants du
paradis. On lui recommande les âmes des défunts; Dieu lui a
octroyé la permission d'en délivrer une par jour et une autre par
nuit des flammes du Purgatoire. On lui offre du blé noir, parce
qu'il est le saint des morts.

Sur les bords du canal s'élève la chapelle de saint Conogan qui
fut évêque de Quimper et qui préserve de la fièvre. Dans les
mêmes parages près de Pont-ar-Stank, la statue de saint Gouez-
nou ou Iguinou survit seule, h côté de sa fontaine, sur l'empla-
cement de son oratoire détruit. Son culte n'en est pas moins resté
populaire. Les visiteurs abondent â la source sacrée. Ses eaux,
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qu'on se verse dans le cou et le long des bras, ont la propriété de
guérir des maux de reins et de communiquer aux membres une
vigueur indomptable. Les lutteurs en faisaient autrefois grand
usage. Par exemple, il faut avoir soin de faire ces ablutions
avant le lever du soleil, sinon elles demeurent sans efficacité.
C'est pour cette raison que le pardon de saint Iguinou n'est fré-
quenté que le soir.

Mais le grand sanctuaire de Spézet, c'est Notre-Dame du
Crann. Le chemin creux 'qui y mène se détache de la route de
Spézet à Châteauneuf, à environ un kilomètre du bourg. Un tronc
de bois fruste avec une image de faïence dans une niche grillagée
indique où commence « la terre » de la Vierge. On descend entre
de hauts talus plantés de vieux chênes jusqu'à un bas-fond ver-
doyant, arrosé d'eaux vives que nulle sécheresse, au dire de la
superstition locale, n'a jamais pu tarir. La chapelle est dans un
enclos muré, ombragé par des frênes. Elle a grand air, tout
armoriée d'écussons qui témoignent de ses origines seigneuriales,
D'après l'inscription qui se lit sur un des contreforts du transept
de droite, elle fut fondée par une dame du Crannhuël, en 1532.
La sacristie a été bâtie plus tard et porte la date de 1655,
Y. Guen, de Coatfraval, étant fabrique. L'édifice entier est de
proportions élégantes et présente un des types les plus gracieux
de l'architecture du XVI e siècle en Cornouailles; seule, la toiture
paraîtrait un peu massive si le clocher, en forme de minaret, ne
s'en élançait avec tant de sveltesse.

L'intérieur est littéralement peuplé de merveilles. Le maître-
autel est flanqué de deux niches à volets. Celle de droite contient
une image de la Trinité : le père est assis, la tête auréolée du
triangle mystique, une tiare au front. Il soutient par les aisselles
son fils debout et demi-nu au-dessus duquel voltige, sous forme
de colombe, le Saint-Esprit. Tout à l'entour des nuées d'anges
jouent des instruments les plus divers; le biniou même n'a pas été
oublié. A gauche est la niche de Notre-Dame du Crann ; sur les
volets sont sculptés les principaux épisodes de sa vie : son mariage
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avec Joseph, l'Annonciation, la Visitation. Le panneau le plus
curieux est celui qui représente les couches de la Vierge. Marie
est étendue sur son lit de douleurs, les draps tirés jusqu'au men-
ton. Prés d'elle veille une matrone, et Joseph assis un peu h

l'écart sur une chaise, semble attendre l'événement avec anxiété.
Un ange à genoux tient dans les mains un cierge allumé. —
D'autres sculptures encore, dans la frise de l'autel, mériteraient
une étude attentive. Mais ce qui frappe surtout dans ce beau
sanctuaire, ce qui, dés l'entrée attire le regard, ce sont les vi-
traux. Ils sont malheureusement détériorés en plusieurs de leurs
parties, et, comme la paroisse de Spézet n'a pas de ressources
suffisantes pour subvenir, je ne dis pas à leur restauration, mais
h leur entretien, il est à craindre qu'on n'ait h déplorer avant
longtemps la perte complète de ces chefs-d'oeuvre. Les meneaux
de la maîtresse-vitre renferment les principales scènes de la Pas-
sion. L'épisode du baiser de Judas est particulièrement saisissant
-de naturel et de vérité tragique. Au tympan de l'ogive se déroule
le tableau du Jugement dernier : Le Christ plane dans le ciel au
milieu d'une troupe d'anges, assisté de la Vierge et de saint Jo-
seph. Cette composition porte la date de 1548. La même date se
lit sur le très remarquable vitrail de saint Jacques-le-Majeur,
reproduisant la légende de ce saint; d'abord-sa décollation sur
l'ordre d'Hérode Agrippa, puis l'exhumation clandestine de son
cadavre dans une plaine au fond de laquelle se découpent les murs
à créneaux d'une Jérusalem féodale. Au troisième panneau, nous
sommes en pleine mer : le corps de saint Jacques repose étendu
dans une barque qui vogue seule, sans matelots et sans pilote :
un ange la suit en volant et souffle dans la. voile pour la gonfler.
Voici maintenant Compostelle ; le mort vénéré a été placé sur un
chariot attelé de boeufs qui se dirigent d'eux-mêmes vers la ville.
— De 1548 encore est le vitrail qui représente le martyre de Saint-
Laurent. — Mais le plus curieux, le plus intéressant de tous est
assurément celui qui nous retrace un des chapitres les plus
populaires de la légende de saint Éloi, le maître forgeron. I1
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porte la date de 1550 que certain touriste de ma connaissance,
prenant les chiffres pour des lettres, a cru devoir lire Isso.

Ne soyons donc pas étonnés d'apprendre bientôt que, grâce
à la perspicacité de M. X.., on sait enfin à quoi s'en tenir sur
l'auteur, jusqu'à présent inconnu, des magnifiques verrières de
Notre-Dame du Crann, lequel n'est autre qu'un artiste chi nom'
d'Isso dont la signature,.. etc... etc... Mais, revenons à saint Éloi.
Il se dispose, avec l'aide de son fils Oculi, à ferrer un cheval om-
brageux. Pour faciliter le travail, Oculi coupe à la bête le pied
qu'il s'agit de ferrer, le tend à son père, qui le ferre, puis le
rajuste à la jambe, sans se presser, en ayant l'air de dire aux spec-
tateurs émerveillés : « Ce n'est pas plus difficile que cela! >
Détail typique : Éloi et son fils sont habillés à la mode du régne
de Henri II.

Pour terminer, mentionnons deux autres vitraux de la même
époque, représentant, l'un, le baptême de Jésus dans les eaux du
Jourdain, l'autre, la mort et l'apothéose de la Vierge.

Un seul nom est inscrit sur tous, celui de Charles Champion,

fabrique.

« Madame Marie du Crann, me dit Marie-Jeanne Collorec, est
une bonne sainte et une excellente mère, Dieu la bénisse! Il n'est
pas d'infirmité qu'elle ne puisse guérir, ni de malheur qu'elle ne
puisse empêcher.

« Telle que vous me voyez, je lui dois la vie. J'étais alors toute
petite. Mon. père charroyait de grosses pierres de taille : on
m'avait assise sur le haut de la charretée. Les') chemins en ce
temps-là étaient mauvais, avec des ornières profondes. Il y eut
un cahot violent : je tombai, et l'une des pierres me roula sur le
corps. J'eus le sentiment que j'étais perdue : je promis un cierge
de cinq sous à Notre-Dame du Crann si elle me sauvait. Mon
père qui s'était précipité vers moi enleva l'énorme moellon aussi
aisément que si t'eût été un caillou. Je n'avais qu'une légère
meurtrissure au genou; je pus faire à pied le. reste de la
route. On avait laissé la pierre à l'endroit oit elle gisait. Quand

1
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on la vint reprendre, le soir même, il fallut les efforts réunis
de six hommes pour la déplacer. Comment mon père l'eût-il
soulevée, si Notre-Dame du Crann ne lui avait donné un coup de
main ? »

A deux cents mètres environ de la chapelle, dans un retrait du
chemin creux, est située la fontaine. On y vient puiser de l'eau
pour toute espèce de maladies internes ou externes. Quant au
pardon, il a lieu le dimanche de la Trinité. Ce jour-là Notre-
Dame de Cléden vient rendre visite à Notre-Dame du Crann, sa
soeur. On les a vues causer ensemble en se promenant à la brune,
dans le pré qui avoisine le sanctuaire. Toutes deux portaient de
longues robes blanches, flottantes, et elles avaient la démarche si
souple qu'on eût dit qu'elles volaient. Les offrandes consistent en
beurre et en argent. On dispose les monceaux de beurre sur des
tables de pierre, en forme d'autels rustiques, dressées à cet effet
dans l'intérieur de la chapelle. Dans chaque monceau ou moche

est plantée une croix de bois, et, dans ces croix, sont pratiquées
des entailles oh les pèlerins qui n'ont pas apporté de beurre
insèrent des pièces d'argent et même des pièces d'or. Le soir du
pardon, le beurre est vendu à la criée sur les marches du calvaire.
Ce sont là, comme on dit, les rentes de Notre-Dame du Crann.
Il serait à souhaiter que le produit en fût assez élevé pour lui
permettre de faire réparer et de tenir en état son admirable mo-
bilier qui menace ruine.

L'aspect du bourg de Spézet est des plus misérables que je
connaisse. Les maisons en sont bâties pêle-mêle, en une pierre de
schiste . dont la teinte ardoisée tourne vite au gris sale. Des
mares de purin croupissent devant les seuils. Par contre, en
vertu d'un usage que je n'ai constaté qu'ici, tous les linteaux des:
portes sont marqués d'une croix à la chaux. Quant à la popula-
tion, je ne crois pas qu'on puisse trouver nulle part ailleurs un
type de notre race plus alerte, plus nerveux et plus fin. Les
hommes sont grands, plutôt bruns que blonds, les traits expressifs,
le regard intelligent et narquois. Parmi les jeunes filles que le
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travail des champs n'a pas déformées, il en est qui ont la figure
et le corps d'une pureté de lignes remarquable. Rarement on
voit chez des paysannes tant de fraîcheur et de grâce. J'en ai
rencontré qui, pour la suavité du visage, pourraient être compa-
rées sans exagération aux madones des Primitifs.

L'église est dans le style du XVII siècle. C'est dire qu'elle n'a
aucun caractère. Une inscription latine sur un des piliers nous
apprend qu'en 1719, le neuvième jour de juillet, Hyacinthe de
Ploeuc, évêque et comte de Cornouailles dedicavit hanc eccle-
sians et consecravit. L'intérieur est à peu près vide; le plafond
figure un ciel étoilé oit se font pendant, de chaque côté du
transept, uni soleil et une lune à face humaine. Tout cela, on le
voit, est d'un art bien médiocre. A signaler, néanmoins, quelques
peintures murales, malheureusement à demi-effacées, dont une
représente saint Pierre, patron actuel de la paroisse. Près de
l'église se trouve l'ossuaire qui sert en même temps de lieu de
débarras. Des objets mis au rancart, des vieilleries hors d'usage,
les fragments d'un autel, les jambes d'un Christ traînent là parmi
des planches pourries de cercueils, des ossements, des têtes de
morts, des boîtes percées d'une ouverture en forme de coeur, oit
se lit l'épitaphe traditionnelle «Ci-gît le chef de... » Deux crânes,
posés sur le rebord d'une lucarne, ont l'air de gens qui se
seraient mis à leur croisée.

On a cependant en ce pays le plus grand respect pour les tré-
passés. Il m'a été donné, pendant mon rapide séjour, de le
constater par moi-même. Une femme du bourg étant morte dans
l'après-midi, je vis arriver des points les plus éloignés de la
commune tous les parents et amis de la défunte pour assister à la
veillée funèbre. Notez que l'on était en pleine moisson ; en un tel
moment, il faut un sentiment singulièrement fort pour arracher
le paysan à sa besogne. Tout ce monde défila devant le lit de la
morte, secoua sur elle le rameau de buis trempé d'eau bénite,
puis se dispersa dans les maisons d'alentour, sûr d'y trouver pour
toute la nuit place au feu et à la chandelle. Quand vint l'heure de
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commencer « les grâces » dans la maison funéraire, un homme
parcourut les rues et les impasses en faisant tinter la « clochette
de la mort » cloc'h ar maro pour avertir les « veilleurs et les
veilleuses. » Il y eut durant la nuit quatre ou cinq de ces rappels
lugubres. Et c'était à chaque fois un grand remuement dans le
village, un bruit de portes qui s'ouvrent, d'innombrables claque-
ments de sabots sur la terre sonore. On m'avait prévenu que je
dormirais mal, mais je ne regrettai point mon sommeil inter-
rompu, trop heureux d'avoir pu saisir sur le vif une de ces
coutumes locales auxquelles on n'a pas souvent l'occasion
d'assister.

Le lendemain, 6 août, je prenais la route de Saint-Hernin.

(A suivre).
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LES TROIS CHIENS

Brise-Tout, Passe-Partout et Plus-Vite-que-le-Vent

Ill
(Suite)

• On s'informa partout si l'on n'avait pas vu entrer en ville un
jeune chevalier monté sur un beau cheval pommelé bleu et
couvert d'une armure couleur de la fleur du poirier. Personne
ne l'avait vu. Il était retourné auprès des princesses du château
d'or.

— Hé bien ! lui demandèrent celles-ci, le serpent a-t-il mangé
la fille de votre roi?

— Pas encore, répondit-il ; j'ai abattu quatre des tètes du
monstre, et il a demandé quartier, jusqu'à demain matin, à dix
heures. J'y ai consenti, et la princesse est alors retournée au
palais de son père. Je lui ai promis de l'assister encore, demain,
et je viens vous rapporter jusqu'alors l'armure, le cheval et le
sabre que vous m'avez procurés, et grâce auxquels j'ai pu
si maltraiter le serpent. A présent, qu'il ne lui reste plus que
trois tètes, j'espère avoir plus facilement raison de lui.

— Ne croyez pas cela, répondirent les princesses; demain,
il aura encore ses sept têtes et sera plus terrible que jamais.

— Ce n'est pas possible ! Mais, quoi qu'il arrive, j'ai promis
à la princesse de l'assister encore, demain, et je ne manquerai
pas à ma parole. Mais, le soleil baisse, et il est temps que je
ramène les vaches du roi à l'étable.
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— Baste! restez ici avec nous; et ne vous inquiétez plus ni du
roi, ni de sa fille, ni de ses vaches. Vous ôtes vraiment bien bon
d'exposer ainsi votre vie pour eux.

— Non! non! il est inutile.d'insister; je veux, comme d'habi-
tude, ramener ses vaches au roi, au coucher du soleil, et demain,
j'irai encore défendre sa fille contre le serpent, comme je l'ai
promis.

Et il déposa son accoutrement de chevalier, n'en gardant que
le manteau, reprit ses habits de vacher et alla rejoindre ses
vaches. Les princesses, ne pouvant le retenir, lui firent encore
la conduite et lui recommandèrent, avant de le quitter, de ne
pas oublier de revenir, le lendemain matin, lui promettant de lui
fournir encore ce qu'il fallait pour combattre victorieusement le
serpent.

Il embrassa les princesses et partit. Il trouva ses vaches
couchées dans l'herbe, comme la veille, et les poussa hors du
bois. La servante l'attendait, comme toujours, à la brèche du
mur, et, feignant de tout ignorer, il lui demanda :

— Hé bien! et la princesse?
— La princesse, répondit-elle, grâce un chevalier inconnu,

qui l'a défendue contre le serpent, a eu quartier jusqu'à demain
ma tin, à dix heures, ou elle doit retourner.

— Tant mieux ! répondit-il, et espérons que cet inconnu
réussira .'I la délivrer pour toujours. Et personne ne le cornait,
dites-vous?

-- Personne ne le tonnait.
— C'est bien singulier !
En arrivant à sa chambre, Jean renferma soigneusement son

manteau dans son coffre-bahut, puis il se rendit à la cuisine pour
souper. 11 n'y était question, entre les valets et les servantes, que
du chevalier inconnu qui avait combattu le serpent. Quand il eut
mangé, il se rendit immédiatement à sa chambre, pour se
coucher Mais la princesse, en l'entendant passer dans . le cor-
ridor, ouvrit sa porte, l'appela et lui raconta comment elle avait
obtenu quartier jusqu'au lendemain matin.
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— J'en suis bien aise, répondit-il, et je fais des vœux pour que
demain le chevalier inconnu vous sauve la vie et vous délivre
pour toujours du serpent.

Elle lui souhaita le bonsoir et il se retira dans sa chambre.
Le lendemain matin, â l'heure • ordinaire, il conduisit ses

vaches au pâturage, toujours accompagné de la servante, qui
s'en retourna dès qu'ils furent dans la prairie. Jean poussa les
vaches dans le bois et se hâta de prendre le chemin du château
d'or. ll trouva bientôt les trois princesses, venues à sa rencontre,
et qui lui sautèrent au cou, pour l'embrasser, en lui disant :

— A présent, vous resterez ici avec nous !
— Hélas! répondit-il, je ne le puis pas; la fille du roi sera

encore conduite aujourd'hui au serpent, dont elle a obtenu
quartier pour vingt-quatre heures, et je lui ai promis de l'accom-
pagner et de combattre encore pour elle, comme je vous l'ai déjà
dit.

— Que vous avez donc tort d'exposer ainsi votre vie pour cette
princesse, lorsque vous pourriez en avoir une autre, ici, qui la
vaudrait bien, pour le moins, et cela sans vous donner tant de
mal! Croyez-nous, restez ici avec nous, et ne vous inquiétez plus
ni du roi ni de sa fille.

— Non, je ne le puis pas; j'ai promis à la princesse de com-
battre encore pour elle, demain, et je ne voudrais, pour rien au
monde, manquer à ma parole.

— Hé bien! puisque nous ne pouvons vous retenir, nous vou-
lons vous venir encore en aide, en vous procurant les moyens de
combattre victorieusement le monstre, qui, aujourd'hui, sera plus
furieux et plus redoutable que hier.

Et elles lui fournirent un autre cheval, une autre armure et
un autre manteau couleur de la fleur du pommier, avec un nou-
veau sabre trempé dans du venin d'aspic. Il les remercia, les
embrassa, puis il monta à cheval et partit, en leur disant :
à tantôt!

Le roi a encore conduit sa fille, en grand cortège, jusqu'à la
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lisière de la forêt, ou elle est entrée, seule, personne n'osant l'y
accompagner. Il a aussi recommandé à ses soldats, s'ils voient;
venir le chevalier de la veille, de l'arrêter au passage, afin de
savoir de lui d'oie il vient et qui il est. Ils sont donc aux aguets,
rangés des deux côtés de la route. — Le voici! le voici ! ... crie
tout à coup la foule. Et on se dispose à lui barrer le passage.
Mais il passe encore, comme un éclair, en renversant tous ceux
qui essayent de l'arrêter, et sans que personne ait pu le recon-
naitre, ni même savoir s'il est homme ou femme.

Cependant la fille du roi s'avance, seule et lentement, dans la
forêt, se détournant souvent, pour voir si son défenseur de la
veille n'arrive pas. Elle l'aperçoit enfin, et se rassure. Jean, en
la voyant, ralentit la marche de son cheval, arrive près d'elle
et lui dit :

— Bonjour, princesse ! Me voici, comme je vous l'avais
promis; montez en croupe, derrière moi, et ne craignez rien.

Elle monta, sans se faire prier, et ils se dirigèrent vers la
caverne du serpent. Celui-ci les attendait, à l'ouverture de la
caverne, avec ses sept tètes, comme si quatre d'elles n'avaient
pas été abattues, la veille, et plus terrible que jamais.

— Jette-moi la princesse, cria-t-il.
— Viens la prendre, répondit Jean.
Et le combat recommença sur-te-champ. Le serpent lançait des

torrents de flammes, par ses sept gueules ; mais le cheval lançait
aussi des torrents d'eau, qui éteignaient le feu, et Jean frappait
comme un enragé avec son bon sabre. Le combat fut long et les
combattants, des deux côtés, étaient épuisés et n'en pouvaient
plus, quand le serpent, qui avait perdu trois têtes, demanda
encore quartier, jusqu'au lendemain.

— Soit, répondit Jean, je t'accorde encore quartier, jusqu'à
demain, mais pour la dernière fois, car demain, j'en finirai
avec toi.

Et le serpent se retira dans sa caverne, pour panser ses bles-
sures, et Jean reconduisit jusqu'à la lisière de la forêt la prin-
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cesse, qui, pendant le trajet, coupa encore une mèche de ses
cheveux et un morceau de son manteau , qu'elle mit dans sa
poche.

— Allons ! princesse, lui dit-il, descendez ici et rejoignez
votre père et votre mère avec tous vos autres parents, qui vous
attendent avec inquiétude. Demain, vous me retrouverez, ici et je
combattrai encore pour vous, pour la dernière fois.

La princesse insista encore, mais en vain, pour qu'il la con-
duisit à son père, et ils se séparèrent en se disant : à demain.

Ils s'en allèrent chacun de son côté; lui, retourna au château
d'or des géants, et elle rejoignit son père, sa mère et toute la
cour, qui attendaient, dans une grande anxiété, à la lisière de la
forêt. Dès qu'on la signala, les cris de joie éclatèrent, et le roi
et la reine coururent l'embrasser, en lui demandant :

— Tu es enfin sauvée pour toujours, ma fille chérie?
— Pas encore, répondit-elle ; il me faudra retourner, demain

matin, à dix heures : ce sera pour la dernière fois, et le
chevalier inconnu qui a combattu pour moi, hier et aujourd'hui,
m'a promis de le faire encore, demain. Nous pouvons donc
avoir confiance, car jamais on n'a vu de chevalier si
vaillant.

Et l'on rentra à Paris, au son des trompettes et des cloches
et dans l'allégresse générale.

Quand Jean arriva au château d'or, les trois princesses, qui
l'attendaient avec impatience, lui demandèrent :

— Hé bien ! est-ce fini? avez-vous tué le serpent et délivré la
fille du roi?

— Hélas! pas encore, répondit-il; je n'ai pu abattre que
trois des têtes du monstre, et il m'a encore demandé quartier,
jusqu'à demain, ce que je lin ai accordé avec plaisir, car je n'en
pouvais plus moi-même.

A peine eut-il prononcé ces mots, qu'il s'évanouit. Les
princesses lui enlevèrent son armure et virent qu'il était
presque cuit dessous. Elles •le frottèrent avec une eau de leur
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composition, et aussitôt il se retrouva sain et vigoureux et
dispos, comme devant. Le soleil était déjà bien bas, et
il dit :

— Il est grand temps que je ramène à l'étable les vaches
du roi !

•	 Et il partit, malgré toutes les instances des princesses pour
le retenir, en leur disant : — A demain!

Il pousse ses vaches hors du bois, retrouve la servante qui
l'attendait, à la brèche du mur, et lui demande, d'un air indif-
férent, en marchant lentement derrière le troupeau :

— Hé bien ! et la princesse est-elle enfin délivrée pour
toujours du serpent?

— • Hélas! non, répondit la servante; elle est encore
revenue aujourd'hui à la maison, saine et sauve, grâce au
chevalier inconnu, qui a encore combattu pour elle; mais,
il lui faudra retourner, demain, et ce sera pour la dernière
fois.

— Comment, et on n'est pas encore parvenu à connaître ce
vaillant chevalier?

— Non, on a bien essayé de l'arrêter, au passage, mais en
vain ; et pourtant , le roi ne demande qu'A le récompenser
généreusement et même lui accorder la main de sa fille, s'il
réussit A la délivrer pour toujours.

— C'est bien singulier! dit Jean.
Et, tout en causant ainsi, ils entrèrent dans la cour du palais,

et, pendant que la servante rentrait les vaches A l'étable et
était occupée à les traire, Jean se rendit à sa chambre, serra
dans son coffre-bahut le manteau couleur de la fleur du pommier,
à côté de celui couleur de la fleur du poirier, puis, il alla
souper, A la cuisine.

I1 n'y était toujours question, dans les conversations des
valets et_ des servantes, que du chevalier inconnu, qu'on ne
pouvait arrêter et sur l'identité duquel on n'avait toujours
aucun renseignement.. Jean prit peu de part A la conversation
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et, comme il était fatigué, il se retira de bonne heure. La
princesse l'arrêta, comme la veille, à son passage dans le
corridor. Elle lui raconta comment elle avait .été sauvée, pour
la seconde fois, par le chevalier inconnu, et qu'elle devait
encore se rendre, le lendemain matin, à la caverne du serpent,
pour la dernière fois. Jean fit toujours l'ignorant, lui souhaita
bonne chance pour le lendemain, lui dit bonsoir et alla se
se coucher.

Le lendemain matin, il partit, comme d'ordinaire, avec le
troupeau et la servante. Aussitôt les vaches entrées dans le
bois, il se hâta de se rendre au château d'or, auprès des
princesses. Celles-ci firent encore leur possible pour le
dissuader de poursuivre l'aventure périlleuse dans laquelle il
s'était engagé imprudemment. Mais, ne pouvant le fléchir et le
trouvant bien décidé, elles lui fournirent de nouvelles armes.
L'une lui donna un dromadaire noir, qui faisait sept lieues, à
chaque saut, et dix, quand il lâchait un pet; la seconde, une
armure et un manteau couleur de la fleur de lande, et la
troisième, un sabre qui coupait dix pieds plus profondément que
l'endroit où il frappait, fût-ce sur la pierre la plus dure.

Ainsi armé, il partit de nouveau, et les trois princesses le
conduisirent encore jusqu'a la sortie du bois. Lès, elles l'em-
brassèrent, puis le quittèrent, après lui avoir bien recommandé
de ne pas les oublier.

Le roi, de son coté, accompagné de toute sa cour, a encore
conduit sa fille jusqu'à la lisière deJa forêt, où on l'a laissée
entrer, seule, et les soldats sont encore rangés des deux côtés
de la route, avec ordre d'arrêter au passage le chevalier
inconnu, afin de savoir son nom et que le roi puisse le remercier
de -l'assistance qu'il Veut bien continuer à la prince sse. Mais, le
dromadaire que monte Jean, passe avec une telle rapidité, qu'à
peine peut-on l'entrevoir, comme un éclair. Mais, si on ne le
voit pas bien, on sent du moins le vent qu'il produit sur son.
passage, et qui est si fort, qu'il jette par terre les soldats, et le
roi et la rei ne eux-mêmes.
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Une fois entré dans la forêt, le dromadaire dit à Jean :
— Écoute un conseil que j'ai à te donner : le serpent te

demandera encore quartier, jusqu'à demain. Mais, garde-toi
bien de le lui accorder, quelque fatigué que tu puisses être par
la lutte, et combats toujours avec courage; je te seconderai
de mon mieux, et en vomissant de l'eau pour éteindre le feu
qu'il lancera par ses sept têtes, — car il a encore ses sept
têtes — et en le mordant et le foulant aux pieds. Si tu lui
accordes encore quartier, jusqu'à demain, tu es perdu : c'est à
trois serpents, et non à un seul, que tu aurais alors affaire, car
il a fait avertir deux autres serpents, aussi redoutables que lui,
de venir à son secours. Je te le répète, ne lui accorde plus de
quartier, pour rien au monde.

— Je suivrai votre conseil, répondit Jean.
Et ils s'avancèrent dans la forêt et trouvèrent bientôt la fille

du roi, qui marchait lentement et en regardant souvent derrière
elle, pour voir si son chevalier ne venait pas.

— Bonjour, princesse, lui dit Jean, en la rejoignant. Montez
en croupe derrière moi, je vous prie, et rassurez-vous, je ne
vous abandonnerai pas.

Elle monta sur le dromadaire, qui s'agenouilla pour la
recevoir, et ils furent bientôt devant la caverne du serpent.

— Jette-moi vite la princesse, dit le monstre, en les
voyant.

— Viens la prendre, si tu veux, répondit Jean.
— Jette-la moi, te dis-je, ou je vais vous couvrir de flammes

et vous réduire tous en cendres.
— Il faut combattre, et la princesse sera à celui de nous

deux qui l'emportera.
Et le combat recommença aussitôt, furieux. Le serpent

lançait des torrents de flammes, mais, le dromadaire vomissait
aussi des torrents d'eau, qui les éteignaient, et le chevalier
frappait à coups redoublés de son bon sabre. Le serpent sifflait
plus fort que le sifflet d'un chemin de fer; le dromadaire
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poussait des cris terribles; le sabre retentissait comme le
tonnerre sur les écailles du monstre : c'était un vacarme

- épouvantable, et tout tremblait de frayeur, ê plus d'une lieue à
la ronde, hommes et bêtes. Le dromadaire, rendu furieux par
les flammes, qui le brûlaient, se précipita sur le serpent, le
mordant et le foulant aux pieds, si bien qu'il lui fit au ventre
une large ouverture, par où ses entrailles sortirent.

— Quartier, jusqu'à demain ! cria-t-il.
— Point de quartier! répondit Jean.
Et il sauta à terre et abattit, l'une après l'autre, les sept tètes

du monstre. Mais les vainqueurs eux-mêmes avaient été
rudement éprouvés. Le dromadaire avait perdu tout son poil et
souffrait beaucoup de ses brûlures ; Jean était à moitié cuit,
sous son armure de fer, et la princesse elle-même, quoique
abritée derrière lui, avait eu le visage roussi et les cheveux
brûlés.

Jean et la princesse s'étaient assis l'un près de l'autre, pour
respirer et se reposer un peu, lorsqu'ils s'aperçurent que les
tètes du serpent se rapprochaient de son corps et allaient le
rejoindre. Aussitôt Jean se leva, coupa le monstre en plusieurs
morceaux, qu'il jeta loin les uns des autres, et dispersa
également les têtes, après en avoir coupé les langues, qu'il mit
et emporta dans son mouchoir. Puis, ils remontèrent sur le
dromadaire, pour sortir de la forêt, et, pendant le trajet, la
princesse coupa encore une mèche des cheveux de son
sauveur et un morceau de son manteau, qu'elle mit dans sa
poche.

Arrivé à l'endroit où ils se séparaient ordinairement, Jean dit
1la princesse :

— Je vais, à présent, prendre congé de vous, princesse. Vous
êtes désormais délivrée à toujours du serpent, vous et tout le
royaume, et vous pouvez l'annoncer A votre père. Descendez, je
vous prie, pour continuer seule votre route, car je ne puis vous
accompagner plus loin.
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— Oh! répondit-elle en le serrant dans ses bras, je ne vous
laisserai pas partir ainsi. Vous m'accompagnerez, aujourd'hui,
jusqu'à mon père, qui désire vous connaître pour vous remercier
et vous récompenser généreusement.

— Non, princesse, je ne puis aller plus loin avec vous, au-
jourd'hui, n'insistez donc pas, je vous prie, et descendez à terre;
nous nous reverrons encore plus tard.

Et, comme elle ne voulait pas descendre et qu'elle le serrait
toujours, il se dégagea de son étreinte, la déposa à terre et
partit. Mais, elle courut après lui en criant : — De grâce, arrê-
tez-vous un instant, pour écouter un dernier mot que j'ai 1 vous
dire:

Il s'arrêta et elle le rejoignit et lui dit :
— Acceptez de moi cet anneau; c'est tout ce que je puis vous

donner pour reconnaître le service que vous m'avez rendu. Mais,
venez me voir, à la cour de mon père; et vous serez récompensé
par lui... et par moi aussi. Sur la présentation de mon anneau,
on vous introduira aussitôt auprès du roi.

— J'irai vous voir, princesse, répondit Jean, dans un an et un
jour. En attendant, prenez ces deux poires, en souvenir de moi.

Et il lui donna les deux poires qui lui restaient de celles qu'il
avait emportées du jardin d'en bas.

— Ces poires, reprit la princesse, après les avoir examinées,
ressemblent beaucoup 1 deux autres poires qui m'ont été données
par un garcon vacher de chez mon père, et je n'ai jamais vu
leurs pareilles, nulle part.

Et ils se séparèrent alors et allèrent chacun de son côté.
Jean repassa, avec la rapidité de l'éclair, au milieu du cortège

et des soldats du roi, sans qu'on pût l'arrêter ni le reconnaître,
et le vent produit par le dromadaire sur son passage les jeta
encore tous à terre. Quand il arriva au château d'or, les prin-
cesses s'empressèrent autour de lui, demandant s'il avait enfin
délivré pour toujours la fille du roi et tué le serpent. 	 •

— Oui, répondit-il, la fille du roi est délivrée pour toujours
et le serpent est mort.
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Et il descendit de dessus le dromadaire et s'évanouit aussitôt
entre les bras des princesses, tant il avait souffert, dans ce der-
nier combat ! Les princesses s'empressèrent de le frictionner
encore; avec leur eau merveilleuse, et il retrouva bientôt et la
santé et ses forces premières.

Mais, pendant qu'il conte aux princesses les péripéties de son
dernier combat, voyons ce que devient la fille du roi et ce qui se
passa â Paris, à son arrivée.

A peine Jean l'eut-il quittée qu'elle rencontra, dans la forêt,
un charbonnier, qui l'aborda et lui dit :

— Bonjour, princesse; êtes-vous enfin délivrée pour toujours
du serpent?

— Oui, répondit-elle, je suis délivrée pour toujours, et toutes
les jeunes filles du royaume le sont également, grâce à la vail-
lance du chevalier inconnu qui a combattu pour nous.

— Oh ! l'heureuse nouvelle ! Mais, dites-moi, je vous prie,
qui donc est cet inconnu, car vous devez le savoir, à présent?

— Hélas! non, répondit-elle, car il a refusé de me dire son
nom et de m'accompagner jusqu'à mon père; il m'a seulement
promis de venir me voir à la cour, dans un an et un jour.

— Dans un an et un jour et pas avant?
• — Non, et toutes mes instances et mes prières pour qu'il me

reconduisit à mon père, qui veut le récompenser, ont été
inutiles.

— Et après avoir tué le serpent, qu'en a-t-il fait?
— Il l'a coupé par morceaux, qu'il a dispersés de tous côtés,

pour les empêcher de se rejoindre.
— Et il n'a pas emporté les tètes?
— Non, il a aussi laissé les têtes près de la caverne.
— Voulez-vous me conduire sur les lieux et me faire voir où

elles sont?
— Oh! je ne puis, en ce moment, je suis pressée de rejoindre

mon père et ma mère, qui m'attendent, à l'entrée du bois, pleins
d'inquiétude sur mon sort?
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--- Vous me conduirez sur les lieux, ou je vais user de
violence.

Il lui fallut obéir et conduire le charbonnier à la caverne.
Arrivé là, celui-ci ramassa les tètes du serpent, et les mit dans
un sac à charbon. Puis présentant un papier à la princesse,
il lui dit :

— Vous allez, à présent, me signer que c'est moi qui vous ai.
délivrée du serpent, et que vous m'épouserez, dans trois mois.

— Je ne ferai pas cela, répondit-elle.
— Vous le ferez, ou je vais vous ôter la vie à l'instant.
Elle était jeune et belle et elle ne voulait pas mourir encore.

Elle signa.
— A présent, reprit le charbonnier, je vais vous conduire

fI votre père et lui demander votre main, comme étant votre
sauveur.

Le charbonnier avait deux maigres chevaux. Il mit le sac
qui contenait les têtes du serpent sur l'un d'eux, monta sur
l'autre, prit la princesse en croupe, et ils sortirent ainsi de la
forêt.

Le soleil allait se coucher, et le roi et la reine et toute la cour
étaient dans la désolation de ne pas voir revenir la princesse,
et la pleuraient déjà comme perdue, quand enfin ils la virent
arriver, avec le plus grand étonnement, en croupe derrière un
charbonnier. On poussa des cris de joie, la princesse sauta.
ft terre et courut à son père et à sa mère, qui la pressèrent sur
leur coeur en pleurant de joie.

= Tu es enfin sauvée pour toujours ? lui demandèrent-ils.
— Oui, pour toujours, car le serpent est bien mort.
— Et qui est ton sauveur et le nôtre, mon enfant?
— Moi ! répondit le charbonnier, qui s'était approché d'eux.
— Vous ! ... dit le roi, étonné; est-ce vrai, ma fille?
— Oui, mon père, répondit la princesse avec hésitation.
— Je ne l'aurais pas cru, reprit le roi. Et s'adressant au

charbonnier : — Je vous suis très reconnaissant et pour moi-
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même et pour toute la ville de Paris, et je vous récompenserai
comme vous le méritez.

— Je ne veux d'autre récompense, sire, répondit le char-
bonnier, que la main de votre fille.

— Rien de plus juste, si nia fille y consent, et soyez le bien-
venu parmi nous, comme mon propre fils.

Et l'on rentra à Paris, en chantant, en dansant, au son des
trompettes et de toutes les cloches de la ville carillonnant à toute
volée. Et pendant quinze jours entiers, il y eut des festins et des
fêtes continuelles.

Le soir même, le charbonnier mangea A la table du roi, qui
le pria, au dessert, de raconter les détails de son combat avec le
serpent et lui demanda quelles étaient ses armes.

— Je n'avais, répondit-il, d'autres armes que mon fouet et
mon couteau.

Cela parut extraordinaire A tous les convives, et l'on remar-
quait aussi que la princesse paraissait assez triste, au milieu de
l'allégresse générale. On voyait même un air de doute sur
quelques figures. Mais le charbonnier alla chercher son sac, en
lira les tètes du serpent, et l'on fut obligé de se rendre à cette
preuve.

Le mariage du charbonnier avec la princesse fut donc décidé,
après les trois mois expirés, suivant l'engagement signé par la
princesse, mais non de bon gré. On habilla alors le charbonnier
en prince, on le décrassa,• on le parfuma, et deux courtisans
furent chargés de lui apprendre les manières et le langage de la
cour, ce à quoi ils ne réussirent guère.

Mais, pendant qu'ils se livrent sans grand succès, à cette
besogne ingrate, voyons ce qu'est devenu Jean.

Jean, comme je l'ai dit déj<<, était retourné au château d'or,
auprès des trois princesses, et celles-ci usaient de tous leurs
moyens de séduction pour le retenir et lui faire oublier la fille
du roi, mais en vain.

— Il faut, disait-il, que je reconduise les vaches du roi ^:^
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l'étable, et que je voie aussi un peu les fêtes de Paris, car tout
le monde y doit être en fête et en festins. Je reviendrai demain,
à l'heure ordinaire.

Et il partit, malgré toutes les instances des princesses pour
le retenir.

11 ramena ses vaches hors du bois et trouva la servante qui
l'attendait, comme d'ordinaire, assise sur une pierre, près de la
brèche du mur. Il remarqua qu'elle était gaie et paraissait
heureuse.

— Qu'avez-vous donc, lui demanda-t-il, pour être aujourd'hui
si gaie, quand vous étiez si triste, hier?

— Comment, répondit-elle, vous ne connaissez donc pas la
bonne nouvelle?

— Non, vraiment, dit-il, faisant l'ignorant, apprenez-moi-la,
vite, cette bonne nouvelle.

— Tout le monde le sait, excepté vous : le serpent est mort
et la princesse delivrée!

— Ah! vraiment? j'en suis bien aise. Et qui donc a tué le
serpent et délivré la princesse? Le chevalier inconnu, sans
doute?

— Hé! non, c'est un simple charbonnier, ce qui é• tonne tout
le monde.

— Il y a vraiment de quoi être étonné, un charbonnier!.. .
Mais comment, avec quelles armes a-t-il pu venir à bout d'un
monstre si redoutable?

— Avec son fouet et son couteau, tout simplement, dit-il.
— C'est incroyable, il y a certainement quelque fourberie

là-dessous.
Et, tout en causant ainsi, ils arrivèrent dans la cour du palais.

Le roi, en voyant revenir Jean, vint à sa rencontre, radieux et
lui annonça la bonne nouvelle; la princesse la lui confirma, à
son tour.

— Comment, princesse, lui demanda-t-il, et c'est bien un
charbonnier, comme on me l'assure, qui a tué le serpent, et
cela avec son fouet et son couteau, tout simplement?
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La princesse parut hésiter un moment et répondit pourtant
oui, pour ne pas aller contre sa promesse, mais de manière
à faire sentir qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait dire.

— A présent, dit le roi à son vacher, tu n'iras plus avec les
vaches au grand pré, car -où les gardera à l'étable, pour les
engraisser, et elles seront tuées pour les noces de ma fille avec
celui qui a tué le serpent; Mais, comme tu es un bon serviteur,
je te conserverai 1 la cour et te trouverai quelque emploi
qui te conviendra mieux que celui de gardeur de vaches.

Et, à partir de ce moment, Jean n'eut d'autre occupation que
de se promener et se divertir, selon ses goûts. Comme il plaisait
au roi et encore plus à sa fille, ils l'emmenaient partout avec
eux, dans leurs parties dé plaisir et leurs voyages.

Quand les trois mois furent révolus, le charbonnier demanda
au roi de faire procéder à son mariage avec sa fille. Le roi en
parla à la princesse, qui répondit que rien ne pressait et qu'elle
voulait attendre jusqu'à ce que l'an et le jour fussent révolus
.depuis sa délivrance, ajoutant qu'elle- en avait, du reste, fait
voeu et qu'elle ne voulait pas y manquer.

Le charbonnier, qu'on avait fait prince, sous le nom de prince
Dubois, en fut très contrarié et rappela la promesse de la
princesse de l'épouser, dans les trois mois qui suivraient sa
délivrance. Le roi lui répondit qu'il ne voulait pas aller contre la
volonté de sa fille, en pareille matière, et lui conseilla de faire
comme lui et d'attendre.

Cependant la princesse se- sentait de plus en plus -attirée
vers Jean; elle aimait à causer avec lui et on les voyait souvent
ensemble. Un jour, Jean, enhardi par la familiarité qui régnait
entre eux, la plaisantait sur son mariage projeté avec le prince
Dubois.

— Oh! répondit-elle, si je ne me marie pas avant d'épouser
ce charbonnier, je ne suis pas encore sur le point de me
marier!

— A qui donc voudriez-vous vous marier, si ce n'est A celui
vous a sauvé la vie?
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— Tout juste, répondit-elle, à celui qui m'a sauvé la vie,
mais ce n'est pas celui-là?

— Qui est-ce donc, le savez-vous?
— Tout ce que je sais, c'est que ses cheveux ressemblent

beaucoup aux vôtres. Mon sauveur m'a, du reste, promis de
venir me voir, chez mon père, dans un an et un jour après ma
délivrance, et je l'attends, et alors seulement je saurai
sûrement qui il est.

Cependant, le prince Dubois, trouvant mauvais le pied
d'intimité sur lequel il voyait que vivaient la princesse et l'ancien
vacher, s'en plaignit au roi et à la princesse et insista, de
nouveau pour que le mariage fût célébré, sans autre délai. Mais,
la princesse persistant à s'y opposer formellement, le roi lui
répondit encore qu'il fallait se conformer à sa volonté.

Jean mangeait, à présent, à la table du roi, au bas de la
table, et le prince Dubois était en haut, entre le roi et la
princesse. Celle-ci avait les yeux constamment fixés sur Jean,
et, ayant remarqué que,. souvent, il se retirait seul, aussitôt le
repas terminé, elle fut curieuse d'en connaître la cause, et,
accompagnée d'une suivante, elle alla, un soir, regarder par le
trou de la serrure de sa chambre et fut tout étonnée d'y voir un
jeune prince aux beaux cheveux blonds et portant un beau
manteau de la couleur de la fleur du poirier.

— Ah ! s'écria-t-elle aussitôt, voilà celui qui a tué le serpent
et m'a sauvé la vie !

Et tirant de sa poche une mèche de cheveux et le morceau
qu'elle avait emporté du manteau couleur de la fleur du poirier
que portait, le premier jour, le chevalier inconnu, elle constata
qu'ils ressemblaient absolument aux cheveux et au manteau de
ce beau prince, et le fit remarquer à sa suivante. — Plus de
doute, pensa-t-elle, voilà bien mon sauveur. J'en avais bien le
pressentiment; mais, à présent, j'ai la certitude.

Le jour suivant, aussitôt que Jean se fut retiré dans sa
chambre, après le repas du soir, la princesse et sa suivante
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allèrent encore regarder par le trou de la serrure, et le virent
qui portait, cette fois, un manteau de la couleur de la fleur du
pommier, et elles constatèrent que la princesse possédait encore
un morceau de drap absolument semblable au tissu de ce
manteau, et elles remarquèrent aussi qu'au côté droit de ce
manteau il manquait un morceau de la même dimension que
celui qu'elles avaient entre les mains.

— C'est là sûrement mon sauveur ! dit la princesse, et il faut
que je le dise à mon père, qui croit toujours que c'est le
charbonnier.

Elle le prévint, en effet; et le lendemain, dès que Jean se fut
retiré, comme d'ordinaire, après le repas du soir, elle le
conduisit à la porte de sa chambre, lui dit de regarder par le
trou de la serrure, ce qu'il fit, et il vit, avec le plus grand
étonnement, un beau prince portant sur ses épaules un superbe
manteau couleur de la fleur de lande.

— Voyez, mon père, lui dit la princesse, ses beaux cheveux
blonds, et remarquez aussi qu'il manque un morceau au côté
droit de son manteau.

— Oui, répondit-il, il a de beaux cheveux blonds, et il manque
un morceau au côté droit de son manteau.

Alors la princesse tira de sa poche une mèche de cheveux et
le morceau du manteau couleur de la fleur' de lande que portait
le chevalier inconnu, dans son troisième combat contre le serpent,
les mit sous les yeux de son père et lui dit :

— Voyez, à présent, mon père, si cette mèche de cheveux et
ce morceau de drap ne ressemblent pas tout à fait aux cheveux
et au manteau du prince.

Le roi les examina attentivement, regarda de nouveau par le
trou de la serrure et répondit :

— ils se ressemblent absolument, et il faut que ces cheveux
aient été coupés sur la tète de ce jeune prince et que le morceau
de drap provienne de son manteau. Mais, comment les pos-
sèdes-tu, ma fille?
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— Eh bien! mon père, je les ai moi-même pris au chevalier
inconnu qui combattit et tua le serpent, quand il me menait en
croupe sur son cheval, à la caverne du monstre et m'en
ramenait.

— Mais, alors, le vainqueur du serpent serait donc le garçon
vacher et non le charbonnier.

— Comme vous le dites, mon père.
— Tout ceci demande à être éclairci.
Et ils se retirèrent là-dessus et allèrent se coucher.
Le roi songea, toute la nuit, à ce qu'il venait de voir et d'en-

tendre et à la faute qu'il avail; été sur le point de commettre en
accordant légèrement la main de sa fille à un charbonnier, et la
princesse rêva du beau chevalier, heureuse de le savoir si
près d'elle.

Le lendemain, il y avait un grand diner à la cour, et comme
le terme fixé pour le mariage de la . prilncesse était à la veille
d'expirer, le prince Duboi voulait que le roi annonçàt devant
tous les convives, à la table du festin, son intention bien arrêtée
de lui accorder la main de sa fille et fit connaitre l'époque fixe
(lu mariage.

— Je donnerai ma fille, dit le roi, à celui qui fera la preuve,
devant tous les convives, que c'est lui qui a tué le serpent et
délivré la' princesse.'

— Je ferai la preuve, répondit le prince Dubois.
Le festin fut magnifique, et les convives étaient nembreux.

Toute la cour et les principaux dignitaires du royaume se trou-
vaient là. Vers la fin du repas, le prince Dubois demanda à faire
la preuve que c'était bien lui qui avait tué le serpent et sauvé
la vie à la .princesse et que, par conséquent, son mariage avec
celle-ci devait étre célébré immédiatement, le délai demandé
étant expiré.

Le roi°le lui permit, persuadé que Jean, qui assistait aussi
au repas, au bas de la table, protesterait et ferait la preuve que
le véritable vainqueur du serpent était lui,
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Alors, le prince Dubois alla chercher son sac, et fit rouler
les sept têtes du serpent sur le pavé de la salle, en disant

— Voilà nies preuves! J'espère qu'elles sont bonnes et que
persomie ne pourra en produire de meilleures!

On examina les tètes et l'on reconnut, le roi lui-même, que
c'étaient bien celles du serpent et que nul autre que celui qui
l'avait tué ne pouvait les posséder, que, par conséquent, la
récompense promise était due au prince Dubois.

Cependant, le roi et la princesse regardaient Jean, pour
'l'inviter à parler, à son tour. Mais, il ne dit mot, ce qui les con-
traria beaucoup. Le roi, voyant cela, reprit :

— Oui, voilà bien les têtes du serpent, mais, ma fille, avant
de se marier, veut qu'on lui rapporte encore son anneau qu'elle
a donné à son sauveur, et de plus, deux poires pareilles à celles-
ci, qu'elle a reçues de lui.

Et le roi montra les poires aux convives, qui les firent circuler
autour de la table.

Le prince Dubois murmura et témoigna son mécontentement;
mais il se mit pourtant, dès le lendemain, à la recherche de
l'anneau et des poires et visita tous les bijoutiers et tous les
jardiniers de Paris, où il fit provision d'anneaux et de poires.

Pendant ce temps, Jean descendit au jardin des géants et en
rapporta deux poires pareilles à celles qu'il avait données à la
princesse.

Au jour fixé pour faire la preuve, devant toute la cour, le
prince Dubois produisit ses anneaux et ses poires. La princesse
les examina et dit :

-- Non, ce n'est pas cela.
Jean montra à son tour son anneau et ses poires, et la prin-

cesse les reconnut tout de suite pour être les véritables, et
mettant la main sur l'épaule de Jean, elle dit :

— Voici celui qui a tué le serpent et m'a sauvé la vie, et c'est
lui et pas un autre qui sera mon époux !

Le prince Dubois, furieux, dit :
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— Des anneaux! des poires ! De belles preuves, en vérité !
et. il courut chercher son sac, et le vida sur le pavé (le la salle,
en criant :

— Voilà des preuves sérieuses et telles que nul autre que
moi ne pourra en produire !

— Oui, voilà bien les tètes du serpent, dit Jean, que tu as
ramassées près de la caverne, où je les avais laissées; mais ces
tètes avaient aussi des langues; oil donc sont-elles ces langues?
qu'on examine, et l'on verra que toutes les langues manquent.

L'on ouvrit les gueules du serpent et l'on constata qu'en effet
aucune d'elles n'avait sa langue.

— Oui, où sont les langues? demanda le roi au prince
D ubois.

Celui-ci, confondu, ne put répondre.
— Eh bien! reprit Jean, je vais vous les faire voir aussi, les

langues.
Et il tira sept langues d'un petit sac, les mit dans les gueules

du serpent et dit :
— Voyez, sire, ne sont-ce pas là les vraies langues• du

serpent? *Je les avais coupées et emportées, après avoir tué le
monstre, en laissant, comme trop lourdes, les têtes, que ramassa
plus tard le charbonnier.

— Il y a encore d'autres preuves , (lit à son tour la
princesse.

Et montrant les mèches de cheveux et les morceaux coupés
aux trois manteaux :

— Voyez si ces cheveux et ces morceaux de drap, que j'ai
coupés sur la tète et sur les trois manteaux que portait mon
sauveur, dans ses trois combats contre le serpent, ne ressemblent
pas aux cheveux et aux manteaux que va vous faire voir le vrai
vainqueur.

On rapprocha les mèches de cheveux de ceux de Jean, les
morceaux de drap furent comparés aux tissus des manteaux, et
l'on reconnut qu'ils étaient absolument semblables et qu'ils ne
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pouvaient provenir d'ailleurs. Il n'y eut alors qu'une voix pour
proclamer que le vainqueur du serpent était l'ancien garçon
vacher et que le prince Dubois n'était qu'un imposteur effronté.
Celui-ci essaya de fuir; mais le roi dit :

— Qu'on arrête ce charbonnier et qu'on le jette en prison, eu
attendant qu'on ait le temps de s'occuper de lui et de le récom-
penser comme il le mérite!

Ce qui fut fait sur le champ 1.

IV

Alors, tout s'expliqua clairement, et le mariage de l'ancien
vacher avec la fille du roi fut arrêté.

Le roi dit en conséquençe à Jean :
— Si tu as des parents que tu désires voir assister à ton ma-

riage avec la princesse, dis-moi oil ils sont, et je leur enverrai
un courrier.

— Je n'ai plus de parents, répondit Jean, qu'une soeur qui
demeure bien loin d'ici. Je me charge du reste de la prévenir et
de l'amener par un courrier qui saura où la trouver et qui est
plus rapide que les vôtres.

— Je ne le pense pas, répondit le roi, car j'ai dans mes
écuries des chevaux qui n'ont pas leurs pareils pour la
course.

— Mon courrier à moi, reprit Jean, est un chien, qui ne craint

1. Cet épisode du serpent et de la fille du roi me paraît être une interpo-
lation dans la fable originaire. On est, en effet, étonné, dans le combat contre
le serpent, de ne pas voir intervenir les chiens, destinés à tirer le héros de toutes
les mauvaises passes. C'est là, du reste, un des épisodes dont les conteurs usent
et même abusent le plus ordinairement, quand l'intérêt de leur auditoire com-
mence à languir, ou tout simplement pour allonger leurs récits, car on aime
généralement les longs contes, qui durent toute une veillée ou davantage, et
oü les conteurs qui aiment à se donner carrière peuvent déployer toutes leurs
ressources.

Ce tribut d'une jeune fille de sang royal dO périodiquement à un monstre,
rappelle la fable grecque de Thésée et du Minotaure de Crète, et aussi un passage
du roman de Tristan, qui n'est, du reste, qu'une amplification d'un lai ou conte
breton,
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aucun cheval à la course, et qui nous amènera promptement
ma soeur, sur son dos.

— Comment, tu as tn chien qui porte des personnes sur son
dos, comme un cheval? Je voudrais bien le voir, pour le
croire.

— J'en ai même trois, et vous allez les voir, dans un
instant.

Jean donna trois coups de sifflet, et aussitôt les trois chiens
arrivèrent, et ils le regardaient dans les yeux, comme pour
lui dire : — Nous voici, maître; qu'y a-t-il pour votre service?

— Oh! les beaux chiens ! ne put s'empêcher de crier le roi,
en les voyant.

Et Jean lui dit leurs noms, en posant successivement sa main
droite sur leurs têtes :

— Celui-ci s'appelle Brise-Tout, et il n'a pas son pareil pour
la force ; celui-ci est Passe-Partout, que rien n'arrête et qui
pénètre partout oit il veut, et celui-ci, qui a nom Plus-Vite-que-
le-Vent, ne craint nul autre animal à la course. C'est lui que je
vais charger de nous amener ma saur.

Et parlant au chien :
— Allons ! Plus-Vite-que-le-Vent, mon bon chien, va chercher

ma soeur Jeanne, et amène-la ici, promptement.
Et le chien partit comme un trait.
Quand il arriva au château qu'habitait Jeanne avec son

géant, elle était en train de le battre, avec un manche à balai,

et le géant criait :
— Ah ! méchante femme ! Je voudrais que le diable t'em-

portât et que je ne te revisse plus jamais!
Plus-Vite-que-le-Vent entrait, au moment où il prononçait ces

mots. Il se jeta sur la méchante femme, la mit sur son dos
et partit. Le géant, qui croyait que c'était le diable lui-même
qui l'emportait, s'en réjouit et dit :

— Puisse -je ne jamais plus la revoir, la méchante!
Quand Jeanne arriva à la cour du roi, on l'y reçut comme on
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a urait fait pour la fille d'un empereur. La reine lui délégua
toute autorité sur les domestiques et tout le personnel du
palais, et elle les menait durement, comme c'était son
caractère.

On était au plus fort dos préparatifs de la noce. Quand il fut
question de dresser le lit des nouveaux mariés, la reine en
chargea trois dames d'honneur, sous la direction de Jeanne.

Mais celle-ci dit :
- Laissez-moi m'en charger, seule, c'est mon frère bien-

aimé, et personne ne saurait le traiter mieux que moi.
Et on la laissa seule. Elle commanda à un forgeron de lui

fabriquer trois fourches de fer à pointes très aiguës, et elle les
plaça sous les matelas, une en tête, une autre au milieu et la
troisième au pied du lit, disposées de telle façon que les,
pointes, affleurant les matelas et dissimulées par un drap blanc
étendu dessus, devaient, i la moindre pression, entrer dans le
corps des nouveaux mariés.

Le jour des noces venu, il y eut un festin magnifique, suivi
d'un bal superbe. Vers minuit, comme tout le monde dansait,
au son de la musique, Jean et la princesse disparurent discrè-
tement et se rendirent à leur chambre à coucher. Jean se mit le
premier au lit; mais, dès qu'il s'y fut étendu, il poussa un cri de
détresse, et expira aussitôt. La fourche du milieu lui avait
traversé le coeur de part en part. La princesse poussa des cris
de désespoir, appela au secours, et on accourut de tous côtés.
Des médecins, qui étaient parmi les invités, vinrent aussi :
mais hélas! ils ne purent rien. Le pauvre Jean était bien mort.
Les trois chiens eux-mêmes étaient accourus, et ils ne quittèrent
pas un seul instant leur maitre et le suivirent jusqu'au bord de
la tombe. La désolation et le désordre régnaient partout dans
le palais. On visita le lit, et on découvrit les fourches de fer.
Qui pouvait être l'auteur d'un crime si abominable? Qui avait
préparé le lit? La reine répondit que la soeur de Jean avait
demande qu'on lui confiât ce soie, à elle seule.
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— Oü est-elle?
On la chercha partout, mais en vain . ; elle avait disparu.
Le roi se rappela ce que Jean lui avait dit de ses chiens, et

il dit à Passe-Partout :
— Passe-Partout, toi que rien n'arrête et qui pénètre, partout,

cherche et amène-nous la coupable, celle qui est la cause de la
mort de ton maître.

Et Passe-Partout partit aussitôt. Il trouva Jeanne, dans un'
grenier, oh elle s'était retirée avec des provisions de bouche
pour plusieurs jours, et l'amena de force devant le roi. Celui-ci,
furieux, tira son épée, pour la tuer sur la place. Mais, il se
retint et dit :

— Rendons d'abord les derniers devoirs à ce malheureux
prince, puis, nous verrons comme nous devrons punir un crime
si abominable. Qu'on la jette en prison, en attendant.

Et on la mit en prison.
On fit à Jean des obsèques royales. On l'enterra dans l'église

de Saint-Louis, et Paris, sous les pieds de la sainte Vierge, et les
trois chiens, tristes et la tête basse, le suivirent jusqu'au tom-
beau, à la grande admiration de tous les assistants.

Quand la cérémonie fut terminée, chacun rentra chez soi.
Mais, les trois chiens restèrent sur la tombe de leur maitre, et
on ne put les faire sortir de l'église. On en informa le roi, qui
dit :

— Laissez-les, ces pauvres bêtes, qui aimaient si bien leur
maître.

Et, la nuit venue, on ferma sur eux les portes de l'église.
On dit communément que la langue du chien est un bon mé-

decin et qu'elle peut môme ressusciter les morts, ce que ne font
pas les meilleurs médecins. Restés seuls dans l'église, les chiens
déterrèrent le cercueil, avec leurs pattes, en tirèrent le corps,
et se mirent alors à le lécher avec leurs langues, tant et si bien
qu'ils finirent par le ressusciter. Il se leva, se frotta les yeux,
comme s'il sortait d'un profond sommeil) sortit de l'église, dont
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Brise-Tout ouvrit la porte, d'un coup de patte, et se dirigea
vers le palais du roi, suivi de ses trois chiens, un peu avant que
le jour parut. Pendant le trajet, les chiens lui parlèrent de la
sorte :

— Vous avez été mort, maître, tué par trahison, et nous
sommes parvenus à vous ramener .l la vie, et, aujourd'hui, vos
épreuves sont terminées. Mais, i présent, il faut que vous nous
mettiez aussi à mort...

— Moi, vous mettre à mort, après que Vous m'avez si souvent
sauvé la vie! Je no ferai jamais cela!

— Il faut pourtant nous séparer, pour un moment, par la mort;
mais, ne craignez rien, c'est pour votre bien et pour le nôtre,
et nous nous retrouverons encore réunis, et sans tarder. Tenez,
voilà un sabre, avec lequel vous nous couperez le cou.

• Et Brise-Tout lui présenta un sabre et continua ainsi :
— Quand nous serons morts, vous couperez nos corps en

menus morceaux, puis les jetterez dans une vieille carrière
abandonnée, qui est ici près, parmi les ronces et les épines.
Vous répandrez dessus la poudre contenue clans ce sac, — et
Passe-Partout lui présenta un petit sac rempli de poudre, —
puis, vous nous laisserez là, dans cet état, et vous retournerez
auprès de votre femme et de son père, qui sont inconsolables de
votre perte.

Tout cela parut bien étrange à Jean. Mais, il avait déjà vu tant
de choses merveilleuses, et sa confiance dans ses chiens était si
grande, qu'il leur obéit. Il leur coupa le cou, les hacha en menus
morceaux, vida dessus le sac contenant de la poudre, et jeta le
tout dans la vieille carrière abandonnée, parmi les ronces et les
épines. Puis, il continua sa route vers le palais du roi, seul, triste
et rêveur.

Mais, a peine avait-il fait quelques pas, qu'il sentit une main se
poser sur son épaule droite. Il se détourna vivement et fut
étonné de se trouver en présence de trois jeunes seigneurs de
bonne mine, qu'il ne connaissait pas. Et ils lui dirent :
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— Bonjour, maitre : pourquoi êtes-vous si triste?
Ce mot de maitre l'étonna. Il répondit :
— J'avais trois chiens, les meilleurs qui fussent au monde,

et qui m'avaient rendu les plus grands ser vices, et je les ai tués,
de mes propres mains. Et voilà pourquoi je suis triste, et je ne
m'en consolerai jamais.

— Rassurez-vous, pourtant, car le mal n'est pas aussi grand
que vous le croyez; vous les retrouverez bientôt.

— Et comment voulez-vous que je les retrouve, puisque je les
ai tués moi-même et hachés en menus morceaux?

— Mais, rappelez-vous donc que vous-même vous avez été
mort, tué par trahison, et vous voici pourtant encore en vie, et
bien portant.

— C'est vrai. Ah ! s'il en pouvait être ainsi de mes pauvres
chiens!

— Oui, et c'est nous-mêmes vos trois chiens, Brise-Tout,
Passe-Partout et Plus-Vite-que-le-Vent, qui vous avons accom-
pagné et secouru, dans vos aventures périlleuses. Nous sommes
trois princes, fils de rois, qui avions été métamorphosés en
chiens, par la mère des géants du château d'or, pour avoir tenté
de délivrer les princesses qu'ils détenaient captives. Vous avez
été plus heureux que nous, et vous avez délivré et les princesses
et nous-mêmes 1.

Ils se jetèrent dans les bras les uns des autres, en pleurant de
joie de s'être retrouvés , et Jean invita les trois princes à1
l'accompagner au palais du roi.

1. J'ai publié une autre version moins développée de ce conte, sous le titre
de L'homme aux deux chiens, dans mon petit volume de Contes bretons (Th. Clai-
ret, Quimperlé, 1870). Là, en effet, les chiens ne sont que cieux et se nomment
Brise-Fer et Sahs-Pareil. Au dénouement, les chiens redeviennent aussi des
hommes et nous apprennent qu'ils sont le père et la mère du héros, et que Dieu
leur a permis de venir, sous cette forme, assister leur fils, dans ses aventures
périlleuses. Là aussi, on nous laisse ignorer qui est le personnage mystérieux
qui échange ses chiens contre un agneau ou une chèvre. C'est peut-être le bon
ange du héros, ou le bon Dieu lui-même, car il est évident que la fable, païenne
à l'origine, a été christianisée.
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Mais, pendant qu'ils s'y rendent, voyons ce qui se passe dans
l'église où Jean avait été enterré, et aussi. â la cour.

Quand le sacristain pénétra, le lendemain matin, dans l'église,
pour sonner l'Angelus, il fut étonné de trouver la porte
forcée , la tombe ouverte , le mort disparu de son cercueil
et les chiens partis. Il alla, en toute hâte, en instruire le roi et
la princesse. Celle-ci, â cette nouvelle, remplit le palais de ses
lamentations, criant : — Ah ! je suis la femme la plus malheu-
reuse du monde, moi qui perds mon mari cieux fois, et en vie
et après sa mort!...

Pendant qu'elle se lamentait ainsi, Jean entra tout << coup et
courut l'embrasser, et les larmes et les cris de douleur furent
aussitôt changés en cris et en démonstrations de joie et de
bonheur.

Jean présenta les trois princes au roi et â la princesse, leur
expliqua les grands services qu'ils lui avaient rendus, sous la
forme de chiens, et ils en reçurent le meilleur accueil. Il fut
décidé que le mariage de Jean avec la princesse serait célébré
de nouveau, et qu'il y aurait même quatre mariages, au lieu d'un,
le même jour, et voici comment : Jean proposa aux trois princes,
pour reconnaître les services qu'ils lui avaient rendus, de les
marier aux trois princesses du château d'or, ce qu'ils accep-
tèrent avec empressement.

On alla alors, en grande pompe, visiter les princesses en leur
château, et leur faire part de l'arrangement convenu. Elles
auraient toutes préféré épouser Jean; mais, ne le pouvant pas,
elles acceptèrent volontiers les trois princes qu'on leur pro-
posait, et qui, du reste, étaient de forts beaux partis, de toutes
les façons.	 •

On revint donc â Paris, avec les trois princesses, â qui il fut
fait une belle réception, et on fixa le jour de la cérémonie des
quatre mariages.

En attendant cet heureux jour, le roi voulut régler l'affaire du
charbonnier et de Jeanne. 1l les fit sortir de prison, pour paraître
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devant toute la cour assemblée, et surtout devant Jean et les
trois 'princes, constitués en tribunal pour les juger.

— Voilà vos juges, leur dit le roi; à eux, qui ont tant souffert
par vous, il appartient de prononcer votre sentence et de choisir
la peine h, laquelle ils voudront vous condamner, pour vos trahi-
sons abominables. Comme ils diront il sera fait.

Jean était le président du tribunal.
— A quelle peine les condamnerons-nous ! demanda-t-il aux

trois princes.
— A la mort! répondirent ceux-ci, d'une seule voix.
— Bien; mais, à quel genre de mort?
— Il faut les précipiter clans le puits de l'enfer, où votre soeur

vous a fait précipiter vous-même par la sorcière mère de son
géant, et d'où nous vous avons retiré. Nous verrons bien s'ils
s'en tireront aussi, eux.

— Qu'ils soient donc précipités dans l'enfer ! dit le roi.
Aussitôt le jugement rendu, on lia l'un contre l'autre le char-

bonnier et Jeanne, et on les mena au puits de l'enfer, où on les
précipita, et ils doivent y être encore, car je n'ai pas entendu
dire qu'ils en soient revenus.

On célébra ensuite les quatre mariages, le même jour, et tout
Paris était en liesse.

Il y eut, à cette occasion, pendant un mois entier, des fêtes et
des festins continuels, comme je n'en ai jamais vus... que dans

.mes rêves.

Conté en breton par François TH1iPnuT,"garçon
boulanger, né à Botsorhel (Finistère).

Recueilli et traduit, en janvier 1890, par
F.-M. LUZEL.
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d'après le. Livre de Llandaf.

Llandaf, aujourd'hui bourgade sans importance, située sur le
Taf non loin de la mer (Llandaf signifie monastère sur le
Taf) a joué, à l'époque de l'indépendance galloise, un rôle des
plus importants au point de vue religieux.

Le titre d'évêque de Llandaf porté par un. anglican au milieu
de populations appartenant en grande partie aux sectes pro-
testantes dissidentes, n'est plus qu'une vaine distinction qui ne
rappellerait en. rien le rôle joué par les anciens dignitaires
gallois, si de belles rentes n'y étaient restées attachées.
L'évêché de Llandaf, centre religieux du pays de Gwent
(Monmouthshire), puis du royaume de Morganwg (Glamorgan)
sans parler de quelques autres petites principautés, paraît
avoir été fondé par Dubricius' (mort en 612 d'après les Annales
Cambrice), mais semble avoir dû son éclat et son importance
surtout à saint Teliau, successeur de Dubricius (vieux gallois
Dibric, gall. mod. Dyfrig). Il n'est pas douteux que Llandaf
n'ait eu des archives assez anciennes. Les documents gallois
trouvés en marge du livre de saint Chad, aujourd'hui la
propriété de Lichfield, mais qui avait appartenu à Llandaf, sont
en effet du IXe siècle. Cependant le recueil connu sous le nom
de Liber Laudavensis ou Livre de Llandaf est une compi-
lation du milieu du XII° siècle, faite spécialement en vue de
prouver les droits de Llandaf contre saint David sur les districts

G
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entre les rivières Neath et Towy, ainsi que sur une part de
Brecknock contre Hereford sur le district d'Archenfield.
Plusieurs de ces documents ont été inventés ou falsifiés. D'autres
paraissent sincères. Les délimitations de territoires en langue
galloise paraissent antérieures au XII° siècle.

Il est assez difficile de dire quel a été l'auteur de la compilation.
M. G.. Evans dans l'édition diplomatique qu'il vient d'en donner
veut que ce soit Gaufrei de Monmouth. Le contraire est certain
pour des raisons de divers ordres que j'expose dans la Revue cel-
tique. Le seul argument qu'apporte M. Evans, c'est que dans la
rubrique à la copie de la vie de saint Teliau du Livre de Llandaf
(manuscrit Vesp., A., 14), le nom de l'auteur est Galfrid,
frère de l'évêque Urban de Llandaf : Incipit vita S. Teliavi
episcopi a inagistro Galfrido fratre Urbani Landavensis

ecclesice episcopi dictata. On ne tonnait qu'un frère à Urban,
du nom d'Esni, et il serait assez singulier, suivant M. Evans,
qu'il y ait eu en même temps à Llandaf deux Galfrid de cette
importance. Pourquoi non? D'ailleurs dans le passage cité par
M. Evans lui-même, je lis au-dessus de Galfridus une correction
qui me parait décisive : i. Steplaano. Le compilateur serait un
Etienne, frère d'Urban. Une première édition de ce précieux
recueil a été donnée en 184-0 par M. Rees. Elle a été l'objet de
justes critiques. M. Rees n'a pas toujours su lire son original,
et pour original, il n'a pas pris le manuscrit du XII e siècle dont
il connaissait l'existence, mais des transcriptions bien pos-
térieures. M. Gwenogfryn Evans en a donné, avec sa compé-
tence ordinaire, une édition diplomatique ', fondé sur le
manuscrit du XII e siècle ou manuscrit de Gwysaney.

Parmi les documents de Lib. Land., la vie de saint Teliau
offre pour nous un intérêt particulier. Nous ne possédons, en

1. Tie text of the book of Llano Dax reproduced from the Gwysaney -mauvis
-eript, by J. Gwenogvryn Evans, with the cooperation of John Rhys, professor

of celtic in the university of Oxford. Oxford, 1893 (Collection des Old-Wel4k
Y'exte). La traduction et l'explication du gallois des notes du Livre de saint
Chad sont dues .L M. Rhys.
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effet, aucune vie armoricaine de ce saint qui a été tout aussi
honoré en Bretagne qu'en Galles. Il a donné son nom à
plusieurs paroisses : Lan-Deleau, paroisse de l'ancien évêché
de Cornouailles, aujourd'hui commune du Finistère, située
entre Carhaix et Châteauneuf-du-Faou ; Saint-Théto, paroisse
de Saint-Brieuc, a quatre lieues de Quintiu; et enfin Pledeliac,

non loin de Saint-Brieuc. Pledeliac appartient a une zone qui
a été bretonnante au IX-X e siècles. On prononce dans le pays
Pledelia; les noms en -ac- d'origine gallo-romaine se pronon-
çant -a, on a écrit Pledeliac, comme on a écrit Saint-Suliac,
tandis qu'il eût fallu écrire Ple-Deliaw, Saint-Suliaw..

Le témoignage des chartes est d'ailleurs décisif : charte de
'1219, 1234, Pludeliau; 1234, Pludeliau; 1248, 1298, Pludelia;

1286, Pledelia (Geslin de Bourgogne et Anat. de Barthélémy,
Anciens évêchés de Bretagne, III, pp. 52, 57, 81, 109, 142,
143, 175, 198).

La source unique des vies manuscrites ou imprimées paraît
être le Lib. Land. Les vies de Dubricius, Teliau, Clitauc du
manuscrit Cotton, manuscrit Vesp., A., 14, du British Museum,
ne sont que des transcriptions plus ou moins correctes de notre
original.

Le texte que je donne sera donc celui du Lib. Land.; je re-
produis en note les variantes du manuscrit Cotton, Vesp., A., 14,
données en appendice (p. 360) par M. Evans, lorsqu'elles nie
paraissent avoir quelque signification.

La vie du saint, si on en dégage les traits principaux de la
phraséologie de l'hagiographe, est des plus faciles 1 résumer.
Teliaw ou pour employer l'orthographe et la prononciation
galloise, Teil.o, naît dans le sud du pays de Galles, de parents
nobles. Il est instruit par l'archevêque Dubric. Il se lie avec
David, le futur évêque de Mynyw (Saint David's). Les deux
saints, sur un ordre de Dieu, partent pour Jérusalem, de concert
avec Patern. Ils arrivent heureusement a1 la cité sainte au
milieu d'un grand concours de peuple. Trois sièges sont là dans
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l'église; deux de métal précieux et ornés, le troisième de cèdre sans
décorations. Teilo choisit le siège de cèdre. Tous les trois sont
élevés à la dignité épiscopale : Teilo remplace saint Pierre. Chacun
d'eux reçoit un don précieux : Patern, un bâton et une chape
de chanteur, hommage rendu à ses talents de musicien; David,
un autel magnifique : nul ne célébrait avec autant d'agrément;
Teilo, une cloche miraculeuse : elle sonnait toute seule jusqu'à
ce que les péchés des hommes qui voulurent porter sur elle des
mains souillées la rendirent muette : cette cloche éclatante
était le symbole de la prédication retentissante de Teilo.
Revenu dans sa patrie avec ses compagnons, Teilo devient
évêque de Llandav et du district voisin sur lequel avait régné
Dubric. La peste jaune désolant le pays, Teilo le quitte, sur un
ordre de Dieu, avec des évêques suffragants et un grand nombre
de fidèles, passe quelque temps auprès de Gérent, roi de la
Cornouaille anglaise, puis va chercher un refuge en Armorique
auprès de Samson, archevêque de Dol, son compatriote, comme
lui disciple de Dubric. Il reconnaît cette hospitalité par divers
services. Il fait jaillir une fontaine du nom de Cai, fontaine
miraculeuse ; les marins du pays la vident, pour obtenir un bon
vent. C'est lui avec Samson qui planta les arbres fruitiers de
Dol sur une étendue de trois milles, et ces vergers portent
encore leurs noms! La peste jaune ayant disparu, Teilo se
prépare au retour. Au moment du départ, le roi d'Armorique
Budic, se présente à lui avec son armée, en lui demandant de
le délivrer d'une énorme vipère qui a déjà détruit le tiers du
pays. Teilo en étant venu à bout sans peine, Budic et son peuple
obtinrent de lui qu'il vînt à Dol, décidés à l'en faire évêque.
Comme ils lui offraient le meilleur de leurs chevaux, un cheval
envoyé par Dieu apparut. C'est sur ce cheval que Teilo fit son
entrée dans la ville sainte. Il l'offrit à Budic, et devant tout le
peuple, pria Dieu de faire des cavaliers armoricains les premiers
du monde; prière qui fut exaucée, car, au dire de l'hagiographe,
de son temps les Armoricains étaient sept fois plus forts à cheval
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qu'à pied. On trouve chez Gaufrei de Monmouth un écho de cette
légende. Lorsque Aurelius fait appel aux Bretons insulaires et
continentaux contre les Saxons, il convoque trois mille cavaliers
armoricains. Les Saxons allaient l'emporter dans la bataille qui
suivit, sans l'intervention de la cavalerie armoricaine I . Cette
légende a un fonds de vérité : c'est à cheval que les Bretons
armoricains ont livré les grands combats pour l'indépendance
et qu'ils ont notamment remporté la décisive victoire de Ballon
sur Charles le Chauve.

Après un court séjour auprès du roi de la Cornouaille
insulaire, Teilo regagne sa ville épiscopale, et reprend sa supré-
matie sur tousles évêques de la Bretagne du sud. Il consacre
Ismael, évêque de Mynyw, à la place de saint David, décédé.

La nuit de sa mort, le clergé de ses trois principales églises
se disputa son corps. Ils décidèrent de s'en remettre au juge-
ment de Dieu et passèrent la nuit en prières. Le lendemain
matin, au lieu d'un corps, ils en aperçurent trois exactement
semblables. Ainsi furent satisfaites les trois églises : Pen-
nalun, aujourd'hui Penaly, près Tenby en Pembrokeshire,
Llandeilo fawr en Carmarthenshire, et Llanda f.

Une triade galloise mentionne le miracle : « Dieu fit trois
corps pour Teiliaw : l'un est à Llandav en Morganwg, le
second à Llandeilovawr; le troisième à Pen Alun en Dyvet,
comme le dit l'histoire » C'est le sujet d'une ode à Teilo
par Ieuan Llwyd ab Gwilym, poète du XV° siècle (loto ma-
nuscripts, p. 296).

(A suivre).

1. Postremo prmvaluissent Saxones, nisi equestris turma Armorictinorum
Britonum supervenisset (G. Hit. reg. Brit., VIII, 15; cf. ibid., 14).

2. J. Loth, Mabinogion, II, p. 259.
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CONTES IRLANDAIS MODERNES

(Suite)

II

Monachar agus Manachar 1.

Bhi Monachar agus Manachar ann, fad ô soin, agus is fad ô
bhi, agus da mbeidheadh siad ann ant ' am sin , ni bheidheadh
siad ann anois. Chuaidh siad amach le chéile ag baint sugh-craobh,
agus an méad a bhaineadh Monachar d' itheadh Manachar iad.
llubhairt Monachar go rachadh sé ag iarraidh slaite a dheunfadh
gad le crochadh Mhanachair a d' ith a chuid sugh-craobh agus
thainig se chum na slaite.

«Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar sant-slat. — « Go-mbean-
nuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? » —
«Ag iarraidh slait a dheunfadh gad a chrocfadh Manachar a d' ith
mo chuid sugh-craobh. » — « Ni bhfuighidh tu mise, » ar sant
Slat, « go bhfàgh' tu tuagh a ghearrias mé. »

Thainig se chum na tuaighe.
Go-mbeannuighidh Dia dhuit. » — « Go-mbeannuigidh Dia

'gils Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? » — « Ag iarraidh
tuaighe; tuagh a ghearrfadh slat, slat a dheunfadh gad, gad a
chrochfadh Manachar a d' ith mo chuid sugh-craobh. » — « Ni
bhfuighidh tu mise, » ar san tuagh, « go bhfàgh' tu leac a chuir-
feas faobhar orm. »

1. Leablear sgeulaigheacleta, p. 1-7.
2. Dans l'orthographe moderne on joint ordinairement le t de an au mot sui-

vant commençant par une voyelle, d'après l'analogie des cas où ce t éclipse un s
initial suivant. Nous avons suivi sur ce point l'orthographe étymologique,
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(Suite)

II

Monachar et Manachar 1.

Il y avait une fois Monachar et Manachar, il y a longtemps
et très longtemps de cela, et s'ils étaient dans ce temps-là, ils
ne seraient pas maintenant. Ils sortirent ensemble pour cueillir
des framboises, et toutes celles que cueillait Monachar, Manachar
les mangeait. Monachar dit qu'il irait chercher l'osier qui ferait
un lien pour pendre Manachar qui avait mangé sa part de fram-
boises, et il alla trouver l'osier.

« Que Dieu te bénisse 2 , » dit l'osier. — « Que Dieu et Marie
te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher l'osier
qui ferait un lien qui pendrait Manachar qui a mangé ma part
de framboises. » — « Tu ne m'auras pas, » dit l'osier, « jusqu'à
ce que tu aies la hache qui me coupera. » •

Il alla trouver la hache.
« Que Dieu te bénisse. » — «« Que Dieu et Marie te bénissent. »

— « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher la hache, hache qui
couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui pendrait Mana-
char qui a mangé ma part de framboises. » — « Tu ne m'auras
pas, » dit la hache, « jusqu'à ce que tu aies la pierre qui m'ai-
guisera. »

1. Ce conte a été recueilli dans le comté de Roscommon.

2. C'est la formule de la salutation en irlandais. 	 •
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Thâinig se chum na leice.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar san leac, — « Go-mbean-

nuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? » —
« Ag iarraidh leice, leac a chuirieadh faobhar air tuaigh, tuagh
a ghearrfadh slat, slat a dheunfadh gad, gad a chrochfadh Ma-
nachar a d' ith mo chuid sugh-craobh. » — « Ni bhfuighidh tu
mise, » ar san leac, « go bhfagh' tu uisge a i1iuchfas mé. »

Thâinig se chum an uisge.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar sant uisge. _ « Go-

mbeannuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? »
— « Ar iarraidh uisge, uisge a fliucfadh leac, leac a chuirfeadh
faobhar air tuaigh, tuagh a ghearrfadh slat, slat a dheuniad11
gad, gad a chrochfadh Manachar a d' ith mo chuid sugh-craobh. »
- « Ni bhfuighidh tu mise, » ar sant uisge, «go bhfâgh' tu fiadh
a snâmhfas mé. »

Thâinig se cum an fhiaidh.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar san fiadh. — « Go mbe-

annuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? »
— « Ag iarraidh fiaidh, fiadh a §nâmfadh uisge, uisge a fliuch-
fadh leac, leac a chuirfeadh faobhar air tuaigh, tuagh a ghearriadh
slat, slat a dheunfadh gad , gad a chrochfadh Manachar a
d' ith mo chuid sugh-chraobh. » — « Ni bhfuighidh tu mise, » ar
san Fiadh, « go bhfagh' tu gadhar a ruaigfeas mé. »

Thâinig se chum an ghadhair.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar san gadhar. — « Go-

mbeannuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? »
— « Ag iarraidh gadhair, gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh a snâmh-
fadh uisge, uisge a fliuchfadh leac, leac a chuirfeadh faobhar air
tuaigh, tuagh a ghearrfadh slat , slat a dheunfadh gad , gad a
chrochfadh Manachar a d' ith mo chuid sugh-craobh. » — « Ni
bhfuighidh tu mise, » ar san gadhar, « go-bhfagh' tu greim ime
a chuiri'eas tu ann mo ladhar. »

Thâinig se chum an ime.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar sant-im. — « Go-
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Il alla trouver la pierre.
« Que Dieu te bénisse, » dit la pierre. — « Que Dieu et Marie

te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher la pierre,
pierre qui aiguiserait la hache, hache qui couperait l'osier, osier
qui ferait le lien, lien qui pendrait Manachar qui a mangé ma part
de framboises. » — « Tu ne m'auras pas, » dit la pierre, « jus-
qu'à ce que tu aies l'eau qui me mouillera. »

Il alla trouver l'eau.
« Que Dieu te bénisse, » dit l'eau. — « Que Dieu et Marie te

bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher l'eau, eau
qui mouillerait la pierre, pierre qui aiguiserait la hache, hache
qui couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui pendrait
Manachar qui a mangé ma part de framboises. » — « Tu ne
m'auras pas, » dit l'eau, « jusqu'a ce que tu aies le daim qui nage
dans moi. »

II alla trouver le daim.
« Que Dieu te bénisse, » dit le daim. — « Que Dieu et Marie

te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher le daim,
daim qui nagerait dans l'eau, eau qui mouillerait la pierre, pierre
qui aiguiserait la hache, hache qui couperait l'osier, osier qui
ferait le lien, lien qui pendrait Manachar qui a mangé ma part
de framboises. » — « Tu ne m'auras pas, » dit le daim, « jusqu'à
ce que tu aies le chien qui me poursuivra. »

Il alla trouver le chien.
« Que Dieu te bénisse, » dit le chien. — « Que Dieu et Marie

te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher le chien,
chien qui poursuivrait le daim, daim qui nagerait dans l'eau, eau
qui mouillerait la pierre, pierre qui aiguiserait la hache, hache
qui couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui pendrait
Manachar qui a mangé ma part de framboises. » — « Tu ne
m'auras pas, » dit le chien, « jusqu'à ce que tu aies un morceau
de beurre que tu mettras entre mes griffes. »

Il alla trouver le beurre.
« Que Dieu te bénisse, » dit le beurre. — « Que Dieu et
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mbeannuighidh Dia 'gus 'Attire dhuit. » — « C' fhad a rachas
tu? » — « Ag iarraidh ime, im a rachadh i ladhar ghadhair,
gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh a snâmhfadh uisge, uisge a
fliuchfadh leac, leac a cuirfeadh faobhar air tuaigh, tuagh a
ghearrfadh slat, slat a dheunfadh gad , gad a chrochiadh
Manachar, a d' ith mo chuid sûgh-craobh. » — « Ni bhfuighidh
tu mise, » ar sant-im, « go bhfigh' tu cat a sgriobfas mé. »

Thâinig se chum an chait.
« Go-mbeannuighidh Dia dhuit, » ar san cat. — « Go-mbean-

nuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? »
— « Ag iarraidh cait, cat a sgriobfadh im, im a rachadh i
ladhar gadhair, gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh a snamhfadh
uisge, uisge a fliuchfadh leac, leac a chuirfeadh faobhar air tuaigh,
tuagh a ghearrtadh slat, slat a dheunfadh gad, gad a chrochiad
Manachar a d' ith mon chuid sugh-craobh. » — « Ni bhfuighidh
tu mise, » ar san cat, « go bhfâgh' tu bainne a bhéarias tu
dham. »

Thainig sé chum na bé.
« Go mbeannuighidh Dia dhuit, a ar san bbô. — « Go mbean-

nuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas tu? » —
« Ag iarraidh braoin bainne, bainne a bhearfainn don chat, cat a
sgriobfadh im, im a rachadh i ladhar ghadhair, gadhar a
ruaigteadh fiadh, fiadh a snâmhfadh uisge, uisge a fliuchfadh
leac, leac a chuirfeadh faobhar air tuaigh, tuagh a ghearrfadh
slat, slat a dheunfadh gad, gad a chrochfadh Manachar, a d' ith
mo chuid sugh-chraobh. » — « Ni bhfuighidh tu aon deôr bainne
uaimse, » ar san bhô, « go bhfagh' mé sor tuighe uait. »

Thâinig se chum na mbuailteôiridh.
« Go mbeannuighidh Dia dhuit, » ar sna buailteoiridh. —

« Go mbeannuighidh Dia 'gus Muire dhaoibh. » — « C' fad a
rachas tu? » — « Ag iarraidh suip tuighe uaibh a bhéarfainn
don bhô, an bho a bhéarfadh bainne dham, an bainne a bhéar-
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Marie te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher le
beurre, beurre- qui irait entre les griffes du chien, chien qui
poursuivrait le daim, daim qui nagerait dans l'eau, eau qui
mouillerait la pierre, pierre qui aiguiserait la hache, hache qui
couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui pendrait
Manachar qui a mangé ma part de framboises. » — « Tu ne
m'auras pas, » dit le beurre, « jusqu'à ce que tu aies le chat qui
me rongera. »

Il alla trouver le chat.
« Que Dieu te bénisse, » dit le chat. — « Que Dieu et Marie

te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher le chat,
chat qui rongerait le beurre, beurre qui viendrait entre les griffes
du chien, chien qui poursuivrait le daim, daim qui. nagerait dans
l'eau, eau qui mouillerait la pierre, pierre qui aiguiserait la hache,
hache qui couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui
pendrait Manachar qui a mangé ma part de framboises. » -
« Tu ne m'auras pas, » dit le chat, « jusqu'à ce que tu aies du
lait que tu m'apporteras. »

Il alla trouver la vache.
« Que Dieu te bénisse, » dit la vache. — « Que Dieu et Marie

te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu ? » — « Chercher une goutte
de lait, lait que j'apporterais au chat, chat qui rongerait le beurre,
beurre qui irait entre les griffes du chien, chien qui poursuivrait
le daim, daim qui nagerait dans l'eau, eau qui mouillerait la
pierre, pierre qui aiguiserait la hache, hache qui couperait l'osier,
osier qui ferait le lien, lien qui pendrait Manachar qui a mangé
ma part de framboises. » — « Tu n'obtiendras pas de moi une
larme de lait, » dit la vache, « jusqu'à ce que j'aie reçu de toi une
botte de paille. »

Il alla trouver les bouviers.
« Que Dieu te bénisse, » dirent les bouviers.— « Que Dieu et Marie

vous bénissent. » — «Jusqu'où vas-tu? » — « Vous demander une
botte de paille que j'apporterais à la vache; la vache qui me don-
nerait du lait, le lait que j'apporterais au chat, le chat qui ron-
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faine dun chat, an cat a sgriobiadh ant im, ant im a rachadh
i ladhar ghadhair, gadhar a ruaigfeadh fiadh, fiadh a snamhfadh
uisge, uisge a fliuchfadh leac, leac a chuirfeadh faobhar air
tuaigh, tuagh a ghearrfadh slat, slat a dheunfadh gad, gad a
chrochfadh Manachar a d' ith mu chuid sugh-craobh. » — « Ni

bhfuighidh tu aon sop tuighe uaimse, » ar sna buailteôiridh, « go
dtiubhraidh tu adhbhar caca dhuinn on Muilleôir sin suas. »

Thainfg se chum an Mhuilleôra.
« Go mbeannuighidh Dia dhuit ar san Muilleôir. » — « Go

mbeannuighidh Dia 'gus Muire dhuit. » — « C' fad a rachas
tu? » — « Ag iarraidh adhbhair caca a bhéarfainn dona buail-
teôiribh, na buailteôiridh a bhéarfadh sop tuighe dham, sop
tuighe a bhéarfainn don bhô, an bhô a bhéarfadh bainne dham,
an bainne a bhéariainn don bhô, an bhô a bhéarfadh bainne dham,
an bainne a bhéarfainn don chat, an cat a sgriobfadh ant im,
ant im a rachadh i ladhar ghadhair, an gadhar a ruaigfeadh
fiad, an fiadh a snamhfadh uisge, ant uisge a $iuchfadh leac,
leac a chuirfeadh faobhar air tuaigh, tuagh a ghearrfadh slat,
slat a dheunfadh gad, gad a chrochfadh Manachar a d' ith mo
chuid sugh-craobh. » — « Ni bhfuighidh tu aon adhbhar caca
uaimse, » ar san Muilleoir, « go dtiubhraidh tu Ian an chria-
thair sin d'uisge On abhainn chugam. »

Ghlac Monachar an criathar ann a laimh, agus thainig sé
churn na haibhne, agus thosuigh sé ag lionadh an chriathair leis
an uisge, acht chomh luath agus bhi ant uisge dul asteach ann,
bhi sé rith amach as aris.

Chuaidh preuchan thairis os a cheann. — « Dab, dab, » ar
san preuchan = « M'anam do Dhia, is maith 1 do chômhairle ! »
ar Monachar; agus ghlac sé an chréafôg ruadh, agus chuimil sé
le tôin a chriathair 1, gur lion sé na puill a bhi ann agus chong-
bhaigh an criathar ant uisge ann sin, agus rug sé chum an
Mhuilleôra é agus thug an Muilleôir adhbhar caca dhô, agus
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gerait le beurre, beurre qui viendrait entre les griffes du chien,
chien qui poursuivrait le daim, daim qui nagerait dans l'eau, eau
qui mouillerait la pierre, pierre qui aiguiserait la hache, hache
qui couperait l'osier, osier qui ferait le lien, lien qui pendrait
Manachar qui a mangé ma part de framboises. » — « Tu n'ob-
tiendras pas une botte de nous, » dirent les bouviers, « jusqu'à
ce que tu obtiennes pour nous, de ce meunier là-haut, la ma-
tière d'un gâteau. »

Il alla trouver le meunier.
« Que Dieu te bénisse, » dit le meunier. — « Que Dieu et

Marie te bénissent. » — « Jusqu'où vas-tu? » — « Chercher la
matière d'un gâteau que j'apporterais aux bouviers, aux bouviers
qui m'apporteraient une botte de paille, botte de paille que j'ap-
porterais à la vache, la vache qui me donnerait du lait, le lait que
j'apporterais au chat, le chat qui rongerait le beurre, le beurre qui
irait entre les griffes du chien, le chien qui poursuivrait le daim,
le daim qui nagerait dans l'eau, l'eau qui mouillerait la pierre,
pierre qui aiguiserait la hache, hache qui couperait l'osier, osier
qui ferait le lien, lien qui pendrait Manachar qui a mangé ma
part de framboises. » — « Tu n'obtiendras pas de moi la matière
d'un gâteau, » dit le meunier, «jusqu'à ce que tu me donnes plein
ce crible d'eau de la rivière. »

Manachar prit le crible à la main et alla à la rivière et se mit
à emplir d'eau le crible, mais aussi vite que l'eau était entrée
dedans, elle s'écoulait au dehors de nouveau.

Un corbeau traversa au-dessus de sa tête. « Dab 1 , déb, »

dit le corbeau. — « Sur mon âme, il est bon ton conseil, » dit
Monachar, et il prit de la terre rouge et il la frotta contre le fond
de son crible en sorte qu'il boucha les trous qui étaient dans ce
crible, et le crible retint alors l'eau, et Monachar le porta au
meunier, et le meunier lui donna la matière d'un gâteau, et il

1. C'est l'irlandais ddôib, espace de terre rouge.
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thug sé ant adhbhar caca dop a buailteôiribh, agus thug na buail-

teoiridh sop thuighe dhô, thug sé an sop tuighe don bhô, thug an

bhô bainne dhô, thug sé an bhainne don chat, sgriob an cat ant

im, chuaidh ant im i ladhar ghadhair, ruaig an gadhar an fiadh,

s namh an fiadh ant uisge, flinch ant uisge an leac, chuir an leac

faobhar air an tuaigh, ghearr an tuagh ant-slat, rinne se gad de

'nt-slait, agus nuair bhi an gad réidh deunta aige, creid mise go

raibh Manachar imthighthe fada go leér uaidh.

III

An piobaire agus an piuca 1.

Ann sant-sean -aimsir, do bhi leath-amadan 'nna chômh-
nuidhe i nDûnmôr, i gcondaé na Gaillimhe, agus cidh go raibh
dûil mhôr aige annsa gceôl, nior feud sé nios mô 'na aon phort
amhain d' fôghlaim, agus budh hé sin an Rôgaire Dubh. Do
gheibheadh sé cuid mhaith airgid o na daoinibh uaisle, mar do
gheibheadh siad greann as.

Oidliche Samhna, bhi an piobaire a' teacht abhaile o theach
damhsa, agus é leath air meisge. Nuair thâinig sé go droichiod
beag anaice le teach a mhathar, d'faisg sé na piobaidh air, agus
thoisig sé ag seinm an Rôgaire Dubh.

Thainig an Pûca taobh-§iar dé, agus chaith sé air a dhruim
féin é. Bhi adharca fada air an bPûca, agus fuair an piobaire
greim daingean orra. Ann sin dubhairt sé : « léirsgrios ort! a
bheithigh ghranna, leig abhaile mé, ta piosa deich bpighne agam
do mo mhathair agus ta uireasbhuidh snisin uirri. » — « Né. bac
le do mhathair, » ar san Pûca, a acht congbhuigh do ghreim,
Ind thuitfiilh tu, bris6dli tu do mhuineul agus do phiobaidh. »

1. Leabltar veula.igkeae1 ta, pp. 9G-100. Le lutin appelé pica apparaît ton.
jours sous la forme d'un animal.
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donna la matière du gâteau aux bouviers, et les bouviers lui

dominèrent une botte de paille, il donna la botte de paille à la

vache, la vache lui donna du lait, il donna le lait au chat, le chat

rongea le beurre, le beurre alla entre les.griffes du chien, le chien

poursuivit le daim, le daim nagea dans l'eau , l'eau mouilla la

pierre, la pierre aiguisa la hache, la hache coupa l'osier, il fit un

lien avec l'osier, et quand il eut le lien tout prêt, croyez bien que

Manachar était parti suffisamment loin de là.

ll[

Le joueur de cornemuse et le lutin m.

Dans l'ancien temps il y avait un homme à moitié fou qui de-

meurait à Dunmore, dans le comté de Galway; bien que cet

homme eût beaucoup de goût pour la musique, il n'avait pu

apprendre qu'un seul et unique air; c'était le Rôgaire Duv »

Il recevait de l'argent des messieurs parce que ceux-ci s'amusaient

de lui.

Une nuit de Samhain 3 , le joueur de cornemuse rentrait chez

lui au sortir d'une salle de danse; il était à moitié ivre. Quand

il arriva à un petit pont près de la maison de sa mère, il pressa

sa cornemuse et se mit à sonner le Rôgaire duv.

Un lutin vint à l'ouest de lui et se jeta sur son dos. Le lutin

avait de longues cornes, et le sonneur les empoigna fortement.

Puis il dit : R Destruction sur toi, horrible bête, laisse-moi ren-

trer chez moi, j'ai sur moi une pièce de dix pence, à ma mère, et

elle a besoin de tabac à priser. » — « Peu m'importe ta mère, » dit

le lutin, R mais continue à me serrer; si tu tombes, tu vas te briser

le cou et ta cornemuse avec. » Puis le lutin lui dit : « Sonne-moi

1. Ce conte a été recueilli a Ballinrobe, comté de Mayo.
2. Littéralement a le coquin brun. n
3. Samhain, le premier novembre, est ]e nom (le la fête païenne qui coïncide

avec la Toussaint du christianisme. Dans la littérature irlandaise, la nuit de
Samhain est pleine de prodiges et d'apparitions.
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Annsin dubhairt an Pûca leis : « séid suas dam ant-Sean-bhean
Bhocht. » — « Ni'l eô]as agam air, » ar san piobaire. — « .Nd
bac le d'eôlas, » ar san Pirca, « séid suas agus béarfaidh mise
colas duit. » Do chuir an piobaire gaoth ann a mhdla agus sinn sé
ceôl do chuir iongantas air féin. — « Dar m'focal, is maith an
maighistir ceôil thu, » ar san piobaire, « acht innis dam anois cd
bhfuil tu dom' thabairt? — «Ta fleadh mhbr i dteach na m nd-sidhe
air bharr Chruach-Phddraic, anocht, » ar san Pûca, « agus ta
mé do d' thabhairt ann le cedl do seinm, agus glac m'focal go
bhfuighidh tu luach do thrioblôide. » — « Dar m'focal sabadlfaidh
tu aistear dam, » ar san piobaire, « chuir ant athair Uilliam tu-
rus orrn go Cruach-Phddraic, mar gheall gur ghoid mé gandal
ban uaidh an féil Mhdrtain seo chuaidh thart. »

Thug an Pûca tar cnocaibh agus portachaibh é go dtdinig sé
go bdrr Chruach-Phddraic. Ann sin, do bhuail an Pûca tri
buillidh le na chois, agus d'fosgail doras môr. Chuadar asteach i
seômra breagh. Chonnairc an piobaire bord bir i 1ar ant-seômra,
agus ceudta de chailleachaibh 'nna suidhe timchioll air. Nuair
thdinig an Pûca agus an piobaire asteach, d'éirigh na cailleacha,
agus dubhairt siad : « Ceud mile fdilte rômhat, a Phûca na
Samhna, cia hé seô ata leat? » — « An piobaire is fedrr i n-Eirinn, »
ar san Pûca.

Do bhuail aon de na cailleachaibh buille air an talamh, agus
d'fosgail doras i dtaoibh an bhalla, agus creud d'ieicfeadh an
piobaire a 'teacht amach, acht an gandal ban do ghoid sé ô 'n
athair Uilliam. —1 Dar mo chôinsias, » ar san piobaire, « d' ith
mé féin agus mo mhathair uile ghreim de 'n gandal sin, acht aon
sgiathdn amhain do thug mé do Mhdire-Ruadh, agus is i a
d'innis do 'nt-sagart gur b 'é mise a ghoid an gandal. » Do thôg
an gandal an bord leis, agus dubhairt an Pûca leis an bpiobaire :
« Séid suas ceôl do na mndibh uaisle. » Do séid an piobaire suas,

I. Littéralement cc La vieille femme pauvre, » nom allégorique de l'Irlande.
2. Montagne située au sud de la baie de Clew, comté de Mayo.
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le « Shan van vocht 1 . » — « Je ne lesais pas, » dit le sonneur. --

« Peu m'importe que tu le saches, » dit le lutin, « sonne, et je te

donnerai la science. » Le joueur de cornemuse gonfla d'air son

sac, et sonna un air qui l'étonna lui-même. — « Sur ma parole,

tu es un bon maître de musique, » dit le sonneur, « mais raconte-

moi maintenant oû tu me conduis. » — « Il y a un grand festin chez

les fées sur le sommet de Cruach Phâdraic 2 , cette nuit, » dit le

lutin; « je t'y conduis pour que tu joues de la musique, et je te

donne ma parole que tu seras récompensé de ton dérangement. » —

« Par ma foi, tu m'épargneras un voyage, » dit le sonneur,

« l'abbé Guillaume m'a imposé un pèlerinage à Cruach Phâdraic,

pour lui avoir volé un jars à la Saint-Martin dernière. »

Le lutin le conduisit à travers collines et tourbières, jusqu'à ce

qu'il atteignit le sommet de Cruach Phâdraic. Alors le lutin

frappa trois coups avec le pied, et il s'ouvrit une grande porte.

Ils entrèrent dans une belle salle. Le sonneur vit une table en or

au milieu de la salle, et des centaines de vieilles femmes assises à
l'entour. Quand le lutin et le joueur de cornemuse entrèrent, les

vieilles se levèrent et elles dirent : « Cent mille bienvenues sur

toi 4 , lutin de Samhain, qui est celui qui est avec toi? » — « Le

meilleur sonneur de l'Irlande, » dit le lutin.

Une des vieilles frappa un coup sur la terre, il s'ouvrit une porte

dans un côté du mur, et le sonneur vit s'avancer quoi?... le jars

blanc qu'il avait volé à l'abbé Guillaume. « Sur ma conscience, »

dit le. sonneur, « nous avons mangé moi-même et ma mère ce

jars tout entier, sauf une aile que j'ai donnée à Marie la Rouge,

et c'est elle qui a raconté au prêtre que c'était moi qui avais volé

le jars. » Le jars enleva la table, et le lutin dit au joueur de

cornemuse : « Sonne un air aux dames. » Le joueur de cornemuse

sonna, et les vieilles se mirent à danser et dansèrent jusqu'à ce

i. Littéralement « le Père. a Ce titre honorifique est donné en Irlande au
clergé séculier comme au clergé régulier.

4. Formule de salutation que l'on adresse aux étrangers à leur arrivée dans
un pays.

7
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agus thoisigh na cailleacha ag damhsa, agus bhidheadar ag
damhsa go rabhadâr saruighthe. Annsin dubhairt an Pilca :
« ioc an piobaire. » Do tharraing gach cailleach piosa eir amach,
agus thug do 'n phiobaire é. — « Dar fiacal Phddraic, » ar
seisean, « tdim comh saidhbhir le mac tighearna. » — « Tar
liomsa, » ar san Pûca, « agus béarfad abhaile thu. »

D' imthigheadar amach, agus nuair bhi sé dul a' marcui-
gheacht air an bPûca, thdinig an gandal agus thug sé piobaidh
nuadh dhb.

Ni raibh an Pirca a bhfad go dtdinig sé go Dûnmer, agus leag
sé an piobaire air an droichiod beag. Annsin dubhairt sé leis :
« Éirigh abhaile, anois atd dhâ nidhagad nach raibh agad ariamh
roirnhe seo, -LA ciall agus ceôl agad.

Chuaidh an piobaire abhaile agus bhuail ag doras a mhéthar
ag rridh : « leig asteach mé, tia,im comh saidhbliir le tighearna,
agus is mé an piobaire is fe irr in Éirinn. » — « 'fair air meisge, »
ar san mhdthair. — « Ni 'lim go deimhin, » ar san piobaire,
« nior ôl mé braon. » Leig an mhitthair asteach é, agus thug
sé dhi na piobaidh eir. — « Fan anois go gcluinfidh tu mé ag
seinm ceeil, » ar seisean.

D'fâisg sé na piobaidh nuadh air, acht in dit ceôil thdinig
toran mar bheidheadh an méad gé agus gandal in Éirinn ag
sgreadaoil. Mhirsgail sé na cernharsanna agus bhidheadar a'
deunamh magaidh faoi, no gur chuir sé na sean-phiobaidli air,
agus Sinn sé ce61 binn deibh. Annsin , d'innis sé an méad a
tharla air, an oidhche sin.

Air maidin, an la air na mhûrach, nuair d' feuch an mhathair
air na piosaibh, in dit eir ni raibh ionnta acht duille6ga luibhe.

Chuaidh an piobhaire chum ant-sagairt, agus d'innis an sgeul
de, acht ni chreidfeadh an sagart focal uaidh, no gu y chuir se
na piobaidh air, agus thoisigh an sgreadaoil gandal agus gé..
Annsin dubhairt an sagart : « Imihigh as mo radharc, » acht ni
dheunfadh nidh air bith do 'n phiobaire go gcuirfeadh sé na sean-
phiobaidh air, le . taisbeunt do' nt-sagart go raibh an sgeul fior.
D' idisg sé na piobaidh air agus Sinn sé ceôl binn.
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qu'elles fussent fatiguées. Puis le lutin dit : « Paye le sonneur. »

Chacune des vieilles tira une pièce d'or et la donna au sonneur.

« Par la dent de saint Patrice, » dit celui-ci, « je suis aussi riche

qu'un fils de seigneur. » — « Viens avec moi, » dit , le lutin « et

je te porterai chez toi. »

Ils partirent; comme il chevauchait sur le lutin, le jars vint,

et lui donna une nouvelle cornemuse.

Le lutin ne fut pas long à arriver à Dunmore et il laissa le

sonneur sur le petit pont. Puis il lui dit : « Va t'en chez toi,

maintenant tu possèdes deux choses que tu n'avais pas aupa-

ravant : l'esprit et la science musicale. »

Le sonneur alla à sa maison et frappa à la porte de sa mère en

disant : « Laisse-moi entrer, je suis aussi riche qu'un seigneur,

et c'est moi le meilleur joueur de cornemuse de l'Irlande. »

— « Tu es gris, » dit la mère. — « Je ne suis certainement

pas gris, » dit le sonneur, « je n'ai pas bu une goutte. » La mère

le fit entrer et il lui donna les pièces d'or. — « Attends mainte-

nant, que tu m'entendes jouer de la musique, » dit-il.

Il pressa la nouvelle cornemuse, mais au lieu d'un air il se pro-

duisit un bruit, comme si toutes les oies et les jars d'Irlande

s'étaient mis à crier. Il réveilla les voisins qui se moquèrent de

lui, jusqu'à ce qu'il eût pris son ancienne cornemuse, et qu'il

leur eût sonné un air harmonieux. Puis il leur raconta tout ce

qui lui était arrivé cette nuit-là.

Le lendemain matin, quand la mère regarda les pièces, au lieu

d'être en or, elles n'étaient formées que de feuilles de plomb.

Le sonneur alla trouver le curé et lui raconta son histoire,

mais le curé n'en crut pas un mot, jusqu'à ce qu'il eût pris sa

cornemuse, et que se fit entendre le cri du jars et de l'oie. Alors

le curé lui dit : « Retire-toi de ma vue, » mais le sonneur ne

fut content que quand il eût pris l'ancienne cornemuse, pour

montrer au curé que l'histoire était vraie. Il pressa la cornemuse

et joua un air harmonieux.
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0 'n la sin gô bhfuair sé bas, ni raibh aon phiobaire i gcondaé
na Gaillimhe chomh maith leis.

IV

Och gan mé siar 1.

Bhi fear i gConnachtaibh agus phds sé cailin as chondaé
Mhuigh-Ed, agus budh bhreàgh sgiamhach an cailin L Ni raibh
locht air bith ag a fear le faghail uirri i dtosach. Acht ni raibh si
a bhfad posta, sul a thosaigh si ag osnaighil d am go ham, agus
ni raibh oidhche nach dtéideadh si amach agus nach seasadh si
ag binn an tighe agus nach leigeadh si osna, agus nachn-abradh
si ; « och! gan mé siar, och! gan mé siar, » i riocht go gclui n-
feadh a fear i, agus nuair bhidheadh an fear ag éisteacht léithe
mar sin, saoil sé air deire gur bhreagh an ait an « dit siar » as a
dtainig si.

Bhi si 'ga, dheunamh sin gach uile oidhche ag leigint uirri féin
go raibh brôn mdr uirri nach raibh si air ais anis i dteach a
mhathar, agus bhi a fear tuirseach air deire ag éisteacht léithe
agus chuir sé roimhe go rachadh sé féin siar go bfeideadli sé
dhd féin cad é an sdrt aite an « ait siar. »

Chuaidh sé mar sin aon mhaidin amhitiin gan innsint do dhuine
air bith câ raibh sé le du], agus ni raibh stad sgith aige go
diâinig sé siar go teach a màthar, agus creud do bhi ann, acht
bothàinin beag salach! Agus ant-sean-bhean, an gabhair agus na
cearca 'nna gcômhnuidhe le chéile 'san aon t-sedmra amhàin.
Nior labhair sé aon focal, acht thainig sé air ais, agus nuair d'
fiafruigh a bhean dé cri raibh sé imthighthe bhi leithsgeul éigin
aige le thabhairt di.

D' fan sé gan focal a ré,dh no go ndeachaidh a bhean amach aris
go binn an tighe, mar budh gnàth léithe, agus ï ag osnaighil :

I. Leabhae sgealaiyheachta, pp. 105-106.
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A partir de ce jour jusqu'à sa mort, il n'y eut pas dans le comté
de Galway un aussi bon sonneur que lui.

I V

Hélas, sans moi, a l'Ouest.

Il y avait en Connaught un homme qui épousa une fille du
comté de Mayo; c'était une belle et jolie fille. Le mari n'eut rien
à lui reprocher dans le commencement. Mais il n'y avait pas
longtemps qu'elle était mariée lorsqu'elle se mit à soupirer de temps
en temps, et il n'y avait pas de soir qu'elle ne sortît, et qu'elle
ne se tînt auprès d'un pignon de la maison et qu'elle ne poussât
des soupirs et ne dit : R Hélas! sans moi à l'Ouest! Hélas! sans
moi à l'Ouest! » En sorte que son mari l'entendit, et comme le
mari avait coutume de l'entendre se plaindre ainsi, il pensa à la
fin que c'était un bel endroit que cet endroit de l'Ouest d'oû elle
était venue.

Elle faisait de même tous les soirs, prétendant qu'elle avait un
grand chagrin de ne, pas être revenue chez sa mère; son mari
à la fin fut fatigué de l'entendre et il se proposa d'aller en per-
sonne à l'Ouest pour voir quelle sorte d'endroit c'était que

l'endroit de l'Ouest. »
Il partit donc un beau matin sans dire à personne au monde oit

il allait, et il ne s'arrêta et ne se reposa point qu'il ne fût arrivé
à l'Ouest, à la maison de sa belle-mère, et qu'y avait là?... Une
petite cabane sale! et la vieille, la chèvre et les poules demeuraient
ensemble dans une seule chambre. Il ne dit pas un mot, mais il
retourna chez lui et quand sa femme lui demanda oè il avait été,
il eut un prétexte quelconque à lui donner.

Il resta sans dire un mot jusqu'à ce que sa femme sortît
de nouveau pour aller auprès du pignon de la maison, comme



-102	 CONTES IRLANDAIS MODERNES.

« Och ! gan me siar, och! gan iné siar, » agus comh luat.h agus

fuair sé ag an obair sin i, thaiuig sé amach agus do ghabh sé an
cheathramha so ag deunamh aithris uirri agus ag deunamh

rnagaidh fl'tithi :

« Och! gan mé siar! och! gau tué siar!

An hit a bhfuil an gabhar air iall,

Ceann na caillighe air an stoca

Agus.cac na circe air a giall!

Budh le6r é sin di, agus mise mo bhannaidh, nior chualaidh

sé : « och ! gan nié siar, » as a beul aris comh fad agus bhi siad

be6.

V

Na tri ceistionna I.

Bhi tri dileachtaidh agus thug an righ leis iad. Budh chian ti

deirbhsiiira do 'n righ iad. Bhi siad go raibli siad 'nna chémhair

na m -buachaillidh. Bhi gardha deas ag an righ. Ni raibh an

righ le fzighail bhais coidhche go g-cuirfidhe tri ceiste air, nach

bhfuaisgeôladh sé.

Bhi sé spaisdeôracht la breagh ann san ngardha. Nuair a bhi
sé tuirseach air siubhal, suidh sé. Thuit sé 'nna chodladh. Rinrle

sé brionnglOid gurb' é na tri buachaillidh a bhi astigh aige a
mharbhfadh é. Dhibir sé iad. D' imthigh siad air a seachnadh.

Chuir an nigh garda 'nna ndiaigh. Nuair a chonnairc siad an

garda ag tarraing orra : « 'Nois, » ar san fear is sine, « raca-

maoid ag troid astigh ann san gcoill, agus nuair a thiucfas an

righ, leigfimid orrainn bheith ag troid eadrainn féin, go gcuir-

iimid tri ceiste air, nach.dtiucfaidh leis fuasgailt. »
Chonnairc an righ iad ag troid, agus chuaidh sé asteach ann

sa' gcoill le na sgaoileadh. — « Cad chuige bhfuil sibh ag troid? »

1. Leahhar sgettlaigheachta, pp. 7-12.
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c'était son habitude, et elle de se mettre à soupirer : « Hélas!

sans moi à l'Ouest! » Mais aussi vite qu'il la trouva ainsi occupée,

il sortit, et chanta ce quatrain pour l'imiter et la tourner en

dérision :

Hélas! sans moi à l'Ouest, hélas! sans moi à l'Ouest!

L'endroit oit la chèvre est attachée à une courroie,

La tete de la vieille sur le billot i
Et de la fiente de poule sur sa mâchoire.

La leçon lui suffit, et je garantis qu'il n'entendit plus : « Hélas!

sans moi l'Ouest! » sortir encore de sa bouche, aussi longtemps
qu'ils furent en vie.

V

Les trois questions

Il y avait trois orphelins, et le roi les prit avec lui. C'étaient
les enfants de la sœur du roi. Ils furent chez lui jusqu'à ce qu'ils
devinssent des adolescents. Le roi avait un beau jardin. Le roi
ne devait jamais mourir que si on lui posait trois questions qu'il
ne pourrait résoudre.

I1 se promenait dans le jardin un jour oit il faisait beau. Quand
il fut fatigué de marcher, il s'assit. I1 tomba dans un profond
sommeil. Il rêva que ce seraient les trois jeunes gens qui étaient
chez lui qui le tueraient. Il les bannit. Ils partirent pour l'éviter.
Le roi envoya sa garde à leur poursuite. Quand ils virent la
garde s'approcher : — « Eh. bien, » dit le plus âgé, « allons nous
battre dans ce bois, et quand le roi arrivera, nous prétendrons
que nous nous battons, en sorte que nous lui poserons trois
questions qu'il ne pourra résoudre. »

Le roi les vit se battre et entra dans le bois pour les séparer.
— « Pourquoi vous battez-vous? » dit le roi. — « C'est au sujet

1. C'est-a-dire que la vieille a un billot pour oreiller.
2. Ce conte a été recueilli dans le comté de Donegal.
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ar san righ. — « Is i dtaoibh na coille seo, atamaoid troid, >> ar
san fear budh Sine aca, « d'tag m'athair an choill seo agamsa,
crion agus glas. » Dubhairt an dara fear gur fag a athair an
oiread aige-sean — « Cad é 'n chaoi a bhfuigieadh sé dadamh
agad-sa, agus an choill uile fagailt aige seé? — Cad é an chaoi
ar' iag sé an oiread agad-sa? » — « Is cuma liomsa cad é an
chaoi ar' fag sé aige é, d' fag sé a raibh cam agus direach
agam. » Ar san triomhadh fear : « d' fag sé oiread agamsa le
ceachtar aca. » — « Cad é an chaoi ar' fag sé agadsa? d'
fag sé a raibh crion agus glas ag an fear budh sine; d' fag sé
a raibh cam agus direach ag an dara fear, cad é an chaoi bhfuig-
keadh sé dadamh agadsa? » — « Ta! Innsidh mé sin duit, d' Mg

sé agam a raibh faoi 'n talamh agus os a chionn. »
Dubhairt an righ : « Nil fios agam cia agaibh a dtriilr a

ndeuniaidh mé an choill dd, acht cia b' é air bith agaibh é is sin ne,
deunfaidh mé an choill dd. » - « Ta mise », ar fear aca. —
« Cad é an aois agadsa? » — « Ta mé chomh sean go bhfuair me
Ian slüip de rdsilir, nior phronn nié aon cheann aca, nior chaill me

aon cheann aca, acht a gcathadh uile go léir ag baint na feus6ige
dhiom. » — « Ta mise chomh sean leis, » dubhairt an dara fear.
— « Cad é an aois agadsa? Ni thiudadh leat bheith chomh sean
leis an fear ildi. » — «Ta mé chomh sean, go bhfuair mé lucht slûih
de mheurachain, nior chaill nié ceann aca, nior phronn ceann aca,
acht a gcathadh uile go léir ag — « Ta mise chomh
sean leis, » ar san triomhadh duine. — « Cad é an chaoi a dtiucfadli
leatsa bheith chomh sean leOsan? Cad é an aois ata agad .? » —
« Fuair mé lucht slilip de snathadaibh cruaidhe, nior chaill mé
ceann aca, agus nior phronn mé ceann aca, acht a gcathadh lig
go Mir ag côrughadh mo chuid eudaigh. »

« Ni '1 fios agam, » dubhairt an righ, «cé agaibh a ndeuniaidh
me an choill do; acht cé agaibh is gasta? » — « Ta mise, » dubhairt
an cheud fear. — « Cad é an ghastacht thiucfadh leat a dheu-
namh? » — « An beathach is gasta rith ariamh, chuirfinn crûdh
air, agus é air a rasa. » — « Ta mise chomh gasta leis, » ar san
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de ce bois-ci, que nous nous battons, » dit le plus âgé d'entre
eux. « Mon père m'a laissé ce bois-ci, le sec et le vert. » Le second
dit que son père lui en avait laissé autant. — « Comment, '» dit le
roi, « comment aurait-il pu t'en laisser un brin, et laisser le bois
tout entier à celui-ci? Comment t'en-a-t-il laissé autant? » 

-« Peu m'importe comment il le lui a laissé, il m'a laissé à moi
ce qui était courbe et ce qui était droit. » Le troisième dit : « Il
m'en a laissé à moi autant qu'aux deux autres. » — « Comment
te l'a-t-il laissé? Il a laissé ce qui était sec et vert à l'aîné; il a
laissé ce qui était courbe et droit au second, comment aurait-il
pu t'en laisser un brin? » — « Si, je vais te le dire; il m'a laissé
ce qui était dessous et dessus le sol. »

Le roi dit : « Je ne sais auquel de vous trois attribuer ce bois,
mais quel que soit le plus âgé d'entre vous, c'est à celui-là que
j'attribuerai le bois. » — « C'est moi, » dit l'un. — « Quel âge
as-tu? » — « Je suis si vieux que je me suis procuré plein un
sloop de rasoirs; je n'en ai pas donné un, je n'en ai pas perdu un,
mais je les usés tous sans exception à me couper la barbe. » —
« Je suis aussi vieux que lui, » dit le second. — « Quel âge as-tu?
Tu ne peux pas être aussi vieux que cet homme-là. » — « Je
suis si vieux que je me suis procuré plusieurs sloops remplis de
dés; je n'en ai pas perdu un, je n'en ai pas donné un, mais je les
ai usés tous sans exception à faire des vêtements. » — « Je suis
aussi vieux que lui, » dit le troisième. — « Comment pourrais-tu
étre aussi vieux qu'eux? Quel âge as-tu? » — « Je me suis pro-
curé plusieurs sloops pleins d'aiguilles d'acier, je n'en ai pas
perdu une, et je n'en ai pas donné une, mais je les ai usées toutes
sans exception à arranger mes habits. »

-- « Je ne sais pas, » dit le roi « auquel de vous j'attribuerai
le bois; mais quel est le plus actif d'entre vous? » — « C'est
moi, » dit le premier. — « Quel tour d'activité pourrais-tu
faire? » — « La bête la plus rapide qui ait jamais couru,
je la ferrerai pendant qu'elle court. » — « Je suis aussi
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dara fear. — « Cad éan ghastacht thiucfadh leatsa a dheunamh?»
— « DA mbeidhadh teach fada agad, leag bonn a dhâ thaobh-
bhalla, agus a RA bhinn ; na fag 'nna seasamh acht ceithre coir-
néil ; lion Ian eénach dA chuid an chnuic; thiucfainn thart air na
ceithre coirneul chomh gasta, nach leigfinri aon cheann amach
nach mbéarfainn air. » — « Ta tu gasta, » dubhairt an righ. —
« TA mise chomh gasta leis, » ar san triomhadh fear. » — « Nior
bhféidir duit bheith chomh gasta; cad é an ghastacht a thiucfadh
leat a dheunamh? — « Tabhair leat mala chlûimh go dti an cnoc
is âirde; sgaoil amach é la gaoithe moire; chruinneochainn iad,
agus ni chaillfinn aon cheann amhain d'a raibh ann san mâla. »

« Ni '1 'tics agamsa, » ar san righ, « cia aca a ndeunfaidh mé
an choill do, acht cia b' é air bith agaibh is fallsa. » — « Ta
mise, » dubhairt an cheud fear. — « Ni féidir a rddh go .b} ►fuil
tusa fallsa agus tu chomh gâsta a 's bhi tu air ball! cad é an

tallsacht is mo a dheuni ? » — « DA bhfâgfaidhe mé 'mo luidhe
i sean-teach süithche, ni leigfeadh m' fallsacht mo sûil a dhruid,
go dtuitfeadh braon sûitche asteach ann mo Séil agus go ligh-
i'eadh sé ant-snil as mo cheann. » — « TA mise chomh fallsa
leis, » ar san dara fear.— « Cad éan fallsacht a thiucgadh leatsa
a dheunamh? » — « DA bhfagfaidhe mé mo luidhe ann ait a
raibh tri bheallach casta air a chéile, luidhfinn air chill mo
chinn, agus ni leigfeadh m'fallsacht dam corrughadh go dtiuc-
fadh na cartacha air mo mhullach agus go marbhfadh siad mé. »
- « TA mise chomh fallsa leis, » ar san triomhadh duine. —
« Cad é an fallsacht a thiucfadh leatsa a dheunamh? » — « DA
bhfagfaidhe me mo 'seasamh ag taoibh chruaiche mhOna, cuir
teiné ann a ceann, agus ni leigfeadh nI' fallsacht dam cor-
rughadh. »

— « Ni '1 fios agam cia agaibh a ndeunfaidh mé an choill
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actif que lui , » dit le second. — « Quel tour d'activité
pourrais-tu faire? » — « Si tu avais une maison longue et
que tif jettasses par terre la partie inférieure des deux murs et
les deux pignons; si tu ne laisses debout que les quatre angles,
si tu remplis les deux tiers de la colline plein d'oiseaux;
je tournerai autour des quatre angles si rapidement que je
n'en laisserai pas un sans l'attraper. — « Tu es actif, » dit le
roi. — <' Je suis aussi actif que lui, » dit le troisième. » — 11

n'est pas possible que tu sois aussi actif; quel est le tour
d'activité que tu pourrais faire? » — « Emporte avec toi un sac
de plume jusqu'à la colline la plus élevée; dissémine-les un jour
de grand vent; je les rassemblerai et je ne perdrai pas une de
celles qui étaient dans le sac. »

« Je ne sais pas, » dit le roi, « auquel de vous j'attribuerai
le bois, mais je l'attribuerai à celui d'entre vous, n'importe lequel,
qui est le plus indolent. » -- « C'est moi, » dit le premier. — « Tu
ne peux pas dire que tu es indolent toi qui étais si actif à l'ins-
tant même. Quel est le plus grand acte d'indolence que tu
accomplirais? » — « Si on me laissait coucher dans une vieille
maison en suie, mon indolence ne me permettrait pas de fermer
l'oeil, en sorte qu'une pincée de suie tomberait dans mon oeil et
qu'elle ferait couler mon oeil hors de ma tête. » — « Je suis aussi
indolent que lui, » dit le second. — « Quel est l'acte d'indolence
que tu accomplirais? » — « Si on me laissait me coucher dans un
endroit où seraient trois chemins embranchés les uns sur les autres
je me coucherais sur le derrière de ma tête et mon indolence ne
me permettrait pas de bouger jusqu'au moment où les voitures
passeraient sur ma tête et me tueraient. » — « Je suis aussi indo-
lent que lui, » dit le troisième.— «Quel est l'acte d'indolence que
tu accomplirais? » — « Si on me laissait me tenir à côté d'un
monceau de tourbe, mets-y le feu et l'indolence ne me per-
mettrait pas de bouger. »

— « Je ne sais auquel de vous attribuer le bois. » Il ne put

1. Sans cloute à l'intérieur de l'enceinte formée par les murs de la maison.
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dô. » • Ni thainig leis na tri ceiste d' tuasgailt agus thuit sé as a
seasamh. Fuair sé bas. Chuaidh an triai' air ais. Bhi siad 'nna
gcOmhnuidhe i gcairt an righ.

vi

Cailleach na fiacla fada agus an mac righ 1.

Bhi righ i gConnacht a bhfad ô soin. Bhi sé bliadhain agus
fiche pôsta, gan aon duine cloinne do bheith ag an mbainrio-
ghain, agus saoil sé nach mbeidheadh aon oidhre aige.

Bhi sé siilbhal amach aon la amhâin, nuair thainig fairrge
mhôr uisge timchioll air. Ni raibh fios aige creud do dheunfadh
so, nuair thainig cailleach chuige agus dubhairt : « Cad ta tu ag
iarraidh? — « Slighe éigin a bhéartas amach as an ait seô
mé, » ar san righ. — « Béartaidh mise amach thu, ar
san chailleach, « ma thugann tu dham do mhac is sine.
— « Ni '1 aon mhac agam, » ar san righ, « ta mé blia-
dhain agus fiche pista, agus ni cosmhuil go mbéidh aon
oidhre agam anois. » — « Tabhair d' focal dam go dtiubhraidh
tu dham do cheud mhac nuair a bhéidh sé bliadhain agus
fiche d'aois, » ar san chailleach. — « Bheirim m' focal duit, »
ar san righ.

Annsin, do tharraing an chailleach meuracén amach, agus
rinne bad dé. Chuaidh si féin agus an righ asteach 'sa'mbad,
agus tharraing an chailleach da fiacail amach agus rinne maididh
ramha dhiobh. D'oibrigh si iad i féin, agus nior bhfada go dtug
si an righ tar an uisge. D'imhigh an righ abhaile lionta d'ion-
gantas.

Nior bhfada go raibh mac ôg ag an mbainrioghain. D'fas an
mac righ suas, 'nna fear liithmhar laidir, go raibh sé bliadhain
agus fiche d'aois. Thainig bra unir air an righ, mar bhi tics

1. Leabhar sgealaigheachta, pp. 144-148.
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résoudre les trois questions et il tomba de son haut I . Il mourut.
Les trois frères revinrent. Ils demeurèrent à la cour du roi.

VI

La vieille aux longues dents et le fils du roi

Il y avait un roi en Connaught, il y a longtemps. Il était marié
depuis vingt et un ans, sans que la reine eût eu un enfant, et il
pensait qu'il n'aurait pas d'héritier.

Un beau jour il se promenait quand un océan d'eau vint l'en-
tourer. Il ne savait que faire quand une vieille vint à lui et lui
dit : « Que cherches-tu? » — « Une route qui me conduise
hors d'ici, » dit le roi. — « Je te conduirai hors d'ici, » dit la
vieille, « si tu me donnes ton fils aîné. » — « Je n'ai pas un seul
fils, » dit le roi, « il y a vingt et un ans que je suis marié, et il
n'est pas vraisemblable que j'aie maintenant un héritier. » -
- « Donne-moi ta parole que tu me donneras ton premier fils
quand il aura vingt et un ans d'âge, » dit la vieille. — « Je te
donne ma parole, » dit le roi.

Alors, la vieille ôta son dé à coudre et en fit un bateau. Elle et
le roi entrèrent dans le bateau; la vieille se tira deux dents et en
fit des ravies. Elle les fit manoeuvrer elle-même, et elle ne mit
pas longtemps à faire traverser l'eau au roi. Le roi retourna
chez lui, plein d'étonnement.

Peu de temps après, la reine eut un fils. Le fils du roi grandit
et devint un homme vigoureux et fort, en sorte qu'il atteignit
l'age de vingt et un ans. Un grand chagrin s'empara du roi, car

1. An sens propre.
2. Ce conte provient de Eallinrobe, comté de Mayo.
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aige go dtiucfadh an chailleach ag tôruigheacht an inhic ôig.
Chuaidh sé chum an chôcaire, agus thug ceud pi► nt di, ag radii

léithe go raibh cailleach na fiacla fada ag teacht ag tôruigheacht
an oidhre ôig, agus go dtii►bhradh sé di mac an chôcaire in ait a
mhic féin. Annsin chuaidh sé chum caillighe na gcearc agus
thug ceud elle dhi-se, agus dubhairt léithe mar dubhairt sé leis an
gcôcaire.

Air maidin, la air na mhârach, thainig cailleach na fiacla fada
chum caisleâin an righ, agus tharraing si an cuaile-cômhraic.
Tliainig an righ amach agus dubhairt si leis : « Cuir amach do
mhac, ta sé bliadhain agus fiche d'aois. » Chuir sé amach mac an
chôcaire chuici. Rug si léithe é go dtainig si chum guirt mhôir
ghlais. Annsin dubhairt si leis : « Creud ta do mh^ thair a deu-
namh 'sa 'mbaile anois? » — « si ag glens dinéir do 'n righ, »
ar san fear 6g. — « Ni tu an mac righ, » ar san chailleach.
Annsin bhuail si buille slaitin-draoigheachta air, agus rinne
cloch mhôr dé.

Annsin thâinig si air ais chum caisleitiin an righ, tharraing si
an cuaile-cômhraic agus dubhairt leis an righ : « Cuir amach do
mhac chugam, no Ieagfaidh mé an caisléan ort. » Do chuir an
righ amach mac caillighe na gcearc chuici. Rug si léithe é go
dtainig si churn a n ghuirt ghlais. Annsin dubhairt si leis :

« Creud ta do mhâthair ag deunamh 'sa 'mbaile anois? » — « TA

si a' faire na gcearc » ar san fear 6g. — « Ni tusa an fear ceart, »
ar san chailleach. Thug si buille de'nt-slaitin draoigheachta dhô,
agus rinne cloch dé.

Annsin thainig si chum caisleâin an righ. Tharraing an cuaile-
cômhraic agus dubhairt leis an righ : «Mun g gcuirfidh tu do mhac
amach chugam ant am so, leagfaidli mé an caislean ort. Bhi
faitchios air an righ agus chuir sé amach a mhac féin chuici :
Rug si léithe é chum an ghuirt ghlais agus d'fiafruigh dhé creud
do bhi a mhdthair a deunamh 'sa' mbaile. « Ta si ag caoineadh, »
ar san mac righ. — « Is tu an fear ceart, » dr san chailleach.
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il savait que la vieille viendrait chercher le jeune homme. Il alla

trouver la cuisinière, il lui donna cent livres, il lui dit que la

vieille aux longues dents allait venir chercher le jeune héritier

et qu'elle eût à donner son fils à elle à la place de son fils à lui.

Puis, il alla trouver la vieille femme de basse-cour, il lui donna

cent livres et lui parla comme il avait parlé à la cuisinière.

Le lendemain matin, la vieille aux longues dents arriva au

château du roi et tira le marteau de la porte. Le roi sortit et elle

lui dit : « Amène ton fils, il a vingt et un ans d'âge. » Il lui

amena le fils de la cuisinière. Elle le conduisit avec elle jusqu'à

ce qu'elle arriva à un grand jardin vert. Alors, elle lui dit : « Que

fait ta mère à la maison en ce moment-ci? — « Elle est en train

de préparer à dîner au roi. » - « Tu n'es pas le fils du roi, » dit

la vieille. Alors, elle le frappa d'un coup de baguette magique et

elle en fit une grosse pierre.

Puis elle revint au château du roi, elle tira le marteau de la

porte et elle dit au roi : « Amène-moi ton fils ou je renverserai

le château sur toi. » Le roi lui amena le fils de la vieille femme

de basse-cour. Elle le conduisit avec elle jusqu'à ce qu'elle arriva

au jardin vert. Alors elle lui dit : « Que fait ta mère à la maison

en ce moment-ci? » — « Elle est en train de garder les poules, »

dit le jeune homme. — « Tu n'es pas le vrai fils du roi', » dit la

vieille. Elle lui donna un coup de la baguette magique et en fit

une pierre.

Puis elle alla au château du roi. Elle tira le marteau de la

porte et elle (lit au roi : « Si tu ne m'amènes pas ton fils cette

fois-ci, je renverserai le château sur toi. » Le roi eut peur et il

lui amena son propre fils. Elle le conduisit avec elle jusqu'au

jardin vert et lui demanda ce que faisait sa mère à la maison.

— « Elle est en train de se lamenter, » dit le fils du roi. — « Tu

es le vrai fils du roi, » dit la vieille. Puis elle lui donna un coup

1. iuot A mot : e tu n'es pas le vrai homme. »
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Annsin thug si buille de 'nt-slaitin draoigheacta dhô, agus rinne
seabhac dé. Rinne si seabhac elle dhi, agus thug an mac. righ
léithe chum oileâin.

Bhi teach bredgh aici air an oilean agus dubhairt si leis : « Ta
aon nidh agam duit le deunamh, agus ma ghnidh tu é, béidh
m'inghean agad, agus muna dtig leat an obair a dheunamh,
caillfidh tu do cheann. »

Air maidin, la air na mharach, dubhairt an chailleach leis :
« Chaill mé biorz n ann san stabla da-fichid bliadhain ô soin,
téidh agus fagh dham é. » Chuaidh sé chum an stabla agus
tlloisigh sé 'gzi, ghlanadh. Ni raibh sé ag cur greim amach nach
raibh a dhd oiread ag teacht asteach. Thug sé an chair suas, agus
suid sé sios brônach go lair.

Thainig inghean na caillighe chuige, agus d' fiafruigh dhé
creud do bhi air. D' innis sé dhi, agus annsin tharraing si pice
amach agus le casadh do laimhe, bhi an stàbla glan. Annsin
thug si an bioran dhô agus dubhairt : « Na hinnis dom' mhr-
thair go ndearna mé an nidh seô dhuit. »

Bhi cailleach na fiacla fada as an inbaile, acht nuair thainig
si air ais 'san trathnôna, thug an mac righ an bioran di. « Go
deimhin, is maith an buachaill thu, » ar san chailleacll, « téidh
chum an stabla, agus luidh air phonnann anaice leis an lair
dhuinn. »

Nior bh' fada go dtainig inghean na caillighe chuige, agus
dubhairt : « Is olc an leabuidh ta agad. »—« Ni '1 arach air, »
ar san mac righ. — « Ta go deimhin, » ar san cailin. Annsin
chuaidll si do 'n lair dhuinn, agus tharraing leabuidh breagh
cluirnll as a cluais, agus socruigh si do 'n mhac righ é.
Annsin thug si dhô mairtféoil, caoirféôil, agus fion, agus
dubhairt leis : « bi sagach. » D'ith sé agus d'ôl sé a sait.h.
D'imthigheadar go teach an righ. Bhi faute mhôr ag an righ
roimh a mhac. An la air na mharach, phés mac an righ inghean
na caillighe. Bhi bainfeis aca air feadh seacht n-oidhche agus
seacht la.
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de baguette magique et en fit un faucon. Elle fit un second faucon
d'elle-même et elle emmena le fils du roi avec elle dans une île.

Elle avait sur l'île une belle maison, et elle lui dit : « J'ai une
chose à te faire faire et, si tu la fais, ma fille.sera à toi, mais si
tu ne peux faire cet ouvrage, tu perdras la vie I . »

Le lendemain matin, la vieille lui dit : « J'ai perdu une épingle
dans l'étable il y quarante ans de cela; va, et trouve-la-moi. » Il
se rendit à l'étable et se mit à la nettoyer. Il n'avait pas mis
dehors une fourchée qu'il en rentrait dedans deux fois autant. Il
abandonna l'ouvrage et s'assit, tout attristé.

La fille de la vieille vint à lui, et lui demanda ce qu'il avait. Il
le lui raconta, et alors elle tira dehors une fourchée et en un tour
de main, l'étable fut nettoyée. Puis elle lui donna l'épingle et
dit : « Ne raconte pas à ma mère que j'ai fait cela pour toi. »

La vieille aux longues dents était hors de chez elle, et quand
elle revint au soir, le fils du roi lui donna l'épingle. « En vérité,
tu es un bon garçon, » dit la vieille, « va à l'écurie et couche-toi
sur la paille près de la jument noire. »

Peu de temps après la fille de la vieille vint le trouver et lui
dit : — « Il est mauvais, le lit que tu as. » — « Je n'y puis
rien, » dit le fils du roi. — « Si, vraiment, » dit la jeune fille.
Alors elle alla à la jument noire et tira un beau lit de plumes de
son oreille et elle l'arrangea pour le fils du roi. Puis elle lui
donna de la viande de bœuf, du mouton, du vin et lui dit :
« Satisfais-toi. » Il mangea et but à satiété. Ils partirent pour la
maison du roi. Le roi fit grand accueil à son fils. Le lendemain,
le fils du roi épousa la fille de la vieille. Il y eut repas de noces
chez eux pendant sept nuits et sept jours.

1. Littéralement « ta tête, a
s
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VII

Ridire na cleasa 1.

Ann sant-sean-aimsir, bhi duine-uasal ann. Ni raibh acht aon
mhac amhüin aige, agus nuair d' Ms ant ôgânach suas, chuaidlr
ant athair ag tûruigheacht mnà dhû. Thdinig sé go teach
feilméara 'a raibh inghean le posadh aige, agus d'iarr sé air an

bhfeilméar a inghean do thabhairt d'a mhac mar chéile.
Dubhairt an feilméar leis nacll dtiubhradh sé a inghean do tear
air bith acht d'tear-ceirde. Bhi mac an dhuine uasail i ngradh
le hinghin an ieilméara agus dubhairt sé le n-a athair :
Caithfidh mé ceird iôghlaim, agus faniaidh inghean an feilméara
]iom. »

An hi air na mhdrach, d'imthigh ant athair agus an mac, agus
bhidheadar ag siûbhal, go dtângadar go bruach na fairrge.
Chonnairc siad fear air luing, d' fiafruigh sé dhiohh creud do
bhi siad ag tdruigheacht : — « TA mé t6ruigheacht fir a mhitin-
feadh céird do m' mhac, » ar sant athair. — « Ma leigfidh tu
liomsa é, » ar san Ridire, « rnûinfidh mise céird d6, agus
bhéariaidh me aris duit é, faoi ceann l A agus bliadhain. » —
« Taint si sta, » ar sant athair. Do thug an Ridire Cormac (b' é

sin ainm mhic an duine uasail) air bord luinge. Thôg sé an
crann seOil agus chuir amach go fairrge.

l3udh iear-draoigheachta an Ridire, agus nuair chuaidh sé
tarnall amach, do bhuail sé buille de 'nt-slaitin-draoigheachta
air Chormac, agus rinne poc gabhair dé. Rug sé leis é go
dtangadar chum oileàin air an bhfairrge. Bhi teach breagh ag
an Ridire air an oileàn. Bhi da bhuachaill deug eile air teurma
ag an Ridire. Chuaidh Cormac air aghaidh go maith, go raibh
an bhliadhain criochnuighthe agus bhi cuid mhaith draoigheachta
f ghlamtha aige. Thug an Ridire Cormac leis air an luing, go

1. Leabhar .c ewlaigheaehta, pp. 149-152.
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Le chevalier aux tours d'adresse 1.

Dans l'ancien temps, il y avait un gentilhomme. Celui-ci
n'avait qu'un fils, et quand le jeune homme fut grand, le père lui
alla chercher une femme. Il se rendit chez un fermier qui avait
une fille à marier et il demanda au fermier de donner sa fille
pour compagne à son fils. Le fermier lui dit qu'il ne donnerait sa
fille à personne, sinon à un homme qui aurait un métier. Le fils
(lu gentilhomme aimait la fille du fermier et il dit à son père :
« Il faudra que j'apprenne un métier, et la fille du fermier
m'attendra. »

Le lendemain, le père et le fils partirent et ils marchèrent
jusqu'à ce qu'ils arrivassent sur le rivage de la mer. Ils virent
un homme en bateau; il leur demanda ce qu'ils cherchaient. —
« Je cherche un homme qui apprendrait un métier à mon fils, »
dit le père. — « Si tu me le laisses, » dit le chevalier, « je lui
enseignerai un métier et je te le ramènerai au bout d'une année
et un jour. » — « J'y consens, » dit le père. Le chevalier prit
Cormac (c'était le nom du fils du gentilhomme) à bord de son
bateau. Il dressa le mât et cingla vers la mer.

Le chevalier était un magicien, et.quand ils furent un peu loin,
il frappa un coup de la baguette magique sur Cormac et en fit un
bouc. Il le conduisit avec lui jusqu'à ce qu'ils arrivassent à une
ile sur la mer. Le chevalier avait une belle maison sur l'île. Il y
avait douze autres garçons qui faisaient leur apprentissage chez
le chevalier. Cormac tourna bien ; et l'année était terminée, qu'il
avait appris une bonne partie de la sorcellerie. Le chevalier le
prit sur son bateau, et ils se rendirent à l'endroit ou il avait reçu

1. Ce conte provient de Ballinrobe, comte de Mayo.
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dtainig siad chum na haite a bhfuair sé Cormac b'n athair. Bhi
seisean air bhruach na fairrge, agus bhi ]nthghaire mhér air
nuair chonnairc sé Cormac. « Seci é do mhac, » ar san Ridire « ti.

céird mhaith aige, acht m i fligfaidh tu agam bliadhain eile é,
béidh da chéird aige. » — « Fagfaidh nié agad é, » ar sant
athair, « agus faille. »

Rug an Ridire Cormac air ais leis, agus bhi sé ag manadli
draoigheachta dhô, go raibh an dara biadhain criochnuighthe,
agus bhi iios ag Cormac nach dtiûbhradh an Ridire a-bhaile é,
mar nar chuir ant athair ann san margadh é do thabhairt air ais
an dara huair. An uair nach dtainig an mac a bhaile ag deireadh
na dara bliadhna, chuaidh ant athair da thciruigheacht. Bhi sé
ag siabhal, go dtainig sé go teach an Ridire agus dubhairt leis :
«Cad fa nach dtug tu mo mhac a bhaile? » — « Ni raibh sé arm
mo mhargadh, » ar san Ridire, < acht tig leat é do bheith agad
air maidin amarach. » La air na mhârach, thug an Ridire ant
athair agus an mac leis, gur fag sé iad air bhruach na fairrge.

Ann sin dubhairt an mac. — « T A rasaidh méra le bheith i
nGaillimh amarach, deunfaidll mé capall diom féin go ngnôthui-
ghidh me uile rasa. Cuir uile phighin a thig leat d' faghail, orm;
nuair a bhéidheas na rasaidh thart, tiucfaidh Ridire na Cleasa le
mise do cheannach, geobhfaidh tu da cheud pûnt orm; na sgar
le mo'srian, agus béidh me 'sa mbaile rémhad féin. »

Air maidin, la air na mharach, rinne an mac capall dé féin, le
diallaid agus le srian ôir. Chuaidh ant athair ag marcuigheacht
air, agus chuaidh chum na rasaidh. Ghnôthuigh sé uile rasa, agus
fuair ant athair da cheud piint air, acht nior sgar sé leis ant-srian,
agus bhi an mac 'san mbaile roimhe.

La air na mharach chuaidh an bheirt go teach an feilméara,
agus d'iarr siad an inghean. — « Taisbéan dam bhfuil céird ag
do mhac, » ar san feilméar. Chuadar amach agus rinne an mac
teach breagh a raibh ceithre reithe faoi. Chuadar uile asteach,
agus d'imthigh an teach air na reithibh mar chciiste môr. « TA

mé saista go bhfuil céird ag do mhac, » ar san feilméar, « tig leis
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Cormac des mains de son père. — « Voici ton fils, » dit le
chevalier, « il a un bon métier, mais si tu me le laisses une
seconde année, il aura deux métiers. » — « Je vais te le laisser, »
dit le père, « et salut. »

Le chevalier ramena Cormac avec lui et lui enseigna la sorcel-
lerie, en sorte que la deuxième année terminée, Cormac savait
que le chevalier ne le ramènerait pas chez lui, parce que le père
n'avait pas mis dans son marché de le lui ramener la seconde
fois. Comme le fils n'arrivait pas chez lui à la fin de la seconde
année, le père alla le chercher. Il marcha jusqu'à ce qu'il arrivât
à la maison du chevalier et il lui dit : « Pourquoi ne ramènes-tu
pas mon fils à la maison? » — « Ce n'était pas dans mon
marché, » dit le chevalier, « mais tu peux le prendre demain
matin. » Le lendemain, le'chevalier prit avec lui le père et le fils
et les laissa sur le rivage de la mer.

Alors le fils dit : « Il va y avoir demain de grandes courses
à Galway, je me ferai cheval et je gagnerai toutes les courses.
Mets sur moi tous les sous que tu pourras te procurer; quand les
courses seront terminées, le chevalier aux tours d'adresse viendra
pour m'acheter; tu trouveras de moi deux cents livres; ne te
sépare pas de ma bride et je serai à la maison avant toi. »

Le lendemain matin, le fils se changea en cheval avec une selle
et une bride d'or. Le père monta dessus et se rendit aux courses.
Il gagna toutes les courses, et le père le vendit deux cents livres,
mais il ne se sépara pas de la bride, et le fils était à la maison
avant lui.

Le lendemain ils se rendirent tous deux chez le fermier, et ils
demandèrent la fille en mariage. « Montre-moi si ton fils a un
métier, » dit le fermier. Ils sortirent et le fils fit une belle maison
qui reposait sur quatre béliers. Tous entrèrent et la maison sur
béliers se déplaçait comme une grande voiture. « Je suis satisfait
que ton fils ait un métier, » dit le fermier, « ma fille peut être
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m'inghean a bheith aige. » Pc sadh an lanamhain, agus bhi mic
agus ingheana go léor ann san teach-air-reithibh. Fuair siad-san
ant Ath agus sinne na clochâin, bâitheadh iad-san agus thainig
sinne shin.

Minic a thig I.

Bhi fear ann aon uair amh'iin, agus bhi inghean sgiamhach
aige, agus bhi uile dhuine i ngradll léithe. Bhidheadh beirt ôgé-
nach ag teacht i gcômhnuidhe faoi 'na déin cilirtéireacht. Do
thaithnigl fear aca leithe, agus nior thaithnigh an fear eile. An
fear nâr chuir si suim air bith ann, do thigeadh sé go minic go
tigh a hathar le hamharc uirri féin, agus le bheith ann a cui-
deachta, acht an fear a raibh düil aici ann, ni thigeadh sé acht
go hanamh. B' Mart. leis an athair i do phôsadh an bhuachaill
a bhi teacht chuici go minic, agus rinne sé dinéir mhôr, aon liv
arnhi in, agus chuir sé cuireadh air uile dhuine. Nuair bhi na
daoine uile cruinnighthe, dubhairt sé le na hinghin, K 01 deoch
anois, » ar sé, « air an bhfear is feârr leat ann san gcuideachta
so, » mar aoil sé gon ôlfadh si deoch air an bhfear budh mhaith
leis féirn. Thég si an ghlàine ann a lziimh, agas seas si suas, agus
dhearc si 'nna timchioll, agus annsin dubhairt si an raun so :

Olaim do slainte a Mhinic-a-thig
Faoi thuairm slainte a' Mhinic-nach-dtig :
Is truagh é nach Minic-nach-dtig
A thigeas chomh minic le Minic-a-thig.

uidh si sios nuair dubhairt si an cheathramha, agus Dior

]athair si aon focal eile an trathnôna sin. Acht nior thainig an
fear « Minic-a-thig » chomh fada léithe aris, mar thuig sé
nach raibh sé a 'teastül, agus phôs si fear a rogha féin, le toil
a hathar. Nior chualaidh nié aon nuaidheacht eile dâ taoibh
6 soin.

r. Leatb1 ur sgcalaighcackta, pp. 153-154.
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à lui. » Le couple se maria, et il y eut nombre' de fils et de filles
dans la maison sur béliers. Ils trouvèrent le gué et nous la mare:
ils furent noyés et nous en sortîmes sains et saufs 1.

VI I I

Vient-Souvent

Il y avait une fois un homme et il avait une fille jolie, et tous
les hommes aimaient cette fille. Il y avait deux jeunes gens qui la
recherchaient continuellement pour lui faire leur cour. L'uni
d'entre eux lui plaisait, et l'autre ne lui plaisait point. Celui à qui
elle ne faisait point attention venait souvent à la maison de son
père. pour la voir, et pour être en sa compagnie, mais celui qu'elle
désirait ne venait que rarement. Le . père préférait la marier au
garçon qui venait souvent la voir; et il donna un grand dîner un
beau jour, et il y invita tout le monde. Quand tout le monde fut
rassemblé, il dit à sa fille : « Bois maintenant,» dit-il, «à l'homme
que tu préfères dans cette société-ci; » car il pensait qu'elle
boirait à l'homme qui lui plaisait h lui. Elle leva le verre dans
sa main, se mit debout et regarda autour d'elle, puis elle dit ces
vers :

Je bois à ta santé, Vient-Souvent,
Je porte ta santé, Vient-pas-Souvent,

1l est malheureux que ce ne soit pas Vient-pas-Souvent

Qui vienne aussi souvent que Vient-Souvent.

Elle s'assit quand elle eut dit ce quatrain, et elle ne dit pas une
autre parole ce soir-là. Mais le jeune Vient-Souvent ne revint
plus la voir, car il avait compris qu'elle se passait bien de lui 3 , et
elle épousa l'homme de son choix, avec l'assentiment de son père.
Je n'ai rien appris {le nouveau. à son sujet depuis lors.

Rennes, le I A février 1893.	 G. l)oT°nN.

1. Formule finale fréquente dans les contes irlandais.
2. Ce conte provient de Ballintubber, comté de Roscommon.
3. Mot S mot : a Qu'il ne lui manquait pas. n



F.-M. LUZEL

SERMON

EVIT GOUEL ANN HOL-ZENT

ANN DE KENTA A VIZ DU

Je ne connais pas l'auteur de ce sermon burlesque; qui est une
satire, parfois spirituelle, de la manière dont se comportaient en
chaire quelques-uns de nos anciens curés de campagne. Il doit
avoir été écrit dans le Léon ; la langue l'indique suffisamment, et
il m'a été donné d'ailleurs par un de mes amis, qui se l'était
procuré à Landerneau, mais en ignorait également l'auteur. Ne
serait-ce pas Le Laé, l'auteur du Michel-Morin breton, qui est

Va farvassianis keaz, ar bloaz tremenet, deiz evit deiz, am eus
lavaret d'eoc'h calz a draou mad da ober ha da virad en ho calo-
nou. Hogen oc'h eus ancounac'het anezho, pe na fell ket d'eoc'h
heulia va aliou. Hirio a lavarin adarre va zermon ar gouel diveza,
gant traou nevez am eus laket enhan, ar bloaz-ma.

Tleout a reomp hirio pedenna ar zent a zo en nef da dougen
dorn warnomp ha d'hon zicour evit pignad d'ann nef. Evit tapad
ar seurt tra, n'eo ket awalc'h flach ar muzellou, en ilis, ha caout
ann nouenn, aroc ar maro ; rèd eo en em dioual diouz ar pec'hed
ha kinniga da Doue oberou mad, pe sant Pezr, ar porzier, na
digoro ket d'eoc'h. Gouzoud a ret er-vad a zo bet zent en peb-
leac'h, en peb amzer hac en peb stad. Sant Vazé a zo eur scouer
evidomp. Henès 'n eus gounezet ar barados, petrabenac ma oa
maltoter, en he iaouankis. Eun deiz, he cour, en he zier, a oe



F.-îM. LUZEL

SERMON

POUR LA FÊTE DE LA TOUSSAINT

LE PREMIER NOVEMBRE

(Traduction littérale)

mort sénéchal à Landerneau, en 1791. C'est bien son genre
d'esprit et aussi sa langue. Il y a, certainement, de l'exagération,
mais pas autant que l'on serait porté à le croire, et, il a quarante
ou quarante-cinq ans, j'ai entendu, dans nos campagnes, des
sermons bretons qui ne le cédaient guère à celui-ci, en fait de
burlesque.

Mes chers paroissiens, l'année passée, jour pour jour, je vous
ai dit beaucoup de choses bonnes à faire et à conserver dans vos
coeurs. Mais vous les avez oubliées, ou vous ne voulez pas suivre
mes conseils. Aujourd'hui, je vous répéterai mon sermon de la
dernière fête (de la Toussaint), avec des choses nouvelles que j'y
ai ajoutées, cette année.

Nous devons, en ce jour, prier les saints qui sont au ciel de
nous prêter la main et de nous aider à monter au ciel. Pour
obtenir pareille chose, il ne suffit pas de remuer les lèvres,
à l'église, et de recevoir l'extrême-onction, avant la mort; il faut
se garder du péché et offrir à Dieu de bonnes œuvres, autrement,
saint Pierre, le portier (du ciel), ne vous ouvrira pas.

Vous savez bien qu'il y a eu des saints en tout pays, en tout
temps et de toute condition. Saint Mathieu est un exemple pour
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troët en deliou zeac'h gant ann aotro Jesus, a oa Doue. Neuze a
em distroas, ha a reas betec he varo eur binijenn vraz meurbed ;
heman a roas he danvez hol d'anrr ilis hac a deuas da veza clasker-
boued. Er stad-ze, Maze a debre ar boued roët d'ezhan, en
tier, hac a vire gant ewez ann arc'hant roët d'ezhan evit digass
da eur bèlec, da gaout offerenniou. Pa oe deut da veza coz, na
e'helle mui bale dre ar vro, hac aliès n'hen doe evit magadurès
nemet preonved ha ieoteier. Hogen ar vreïnadurès o veza comerret
he dreidigou, ar sant a oe maget gant eur vor-vran, pehinin a
zigasse d'ezhan eur pesk, bep deiz, hac eur biz da Vaze a Chore
bep creiz-deiz. Na varvas ket evel ann dud all; heman a bignas
d'ann nef adreuz war he viz, a oa bet roèt diou askel d'ezhan
gant ann Aotro Doue: ar vor-vran a nizé a-roc, gant eur goulaou
war he lost, evit sclezrijenni ann lient. Iiement-ze na rafeac'h
ket, c'hui! Ar garantez direiz evit ann arc'hant, ar vezventi, al
licaourès a zo ann abec a goll hoc'h ineou.

En gwirionez, ez it da glevoud ann offeren, bep sul ha bep
gouel-berz; mès ar baotred iaouanc a sell ouz ar merc'hed, hac
ann dud diskiant a gousk, evel ma ra 'to Job Kerboriou, al lue.
Pa zistroït, goude ann offeren, ho calonou a frailfe, mar ye rèd
d'eoc'h rei eul liard d'ar beorien a zo e kichen dor ann ilis; c'hui
a gav gwell' palad eun toul en douar ha lacad enhan ho pec'hejou,
pé goullonteri ho ialc'h en ti ann tavarner.

En aner a dastumet madou, mar na rofeac'h ket eul lod benac
da Doue, da lavaroud eo d'ann ilis ha d'ar vèleienn, laket gant
ann Aotro Doue evit prezeg ann Avid ha distrei ann dud holl d'ho
deveriou. Evit eun aluzenn bihan, eur gwennec roèt d'ann ilis, ho
peus en nef eun tensaour a gant gwennec. Heuliet ar scouer a Nonn
Kerdroubar, a varvas bezan a zo tric'huec'h miz : pa ree he
amann, ann daouzecvet lodenn a gasse d'ar presbital, bac he
c'huec'h vioc'h a oa ar brava euz ar barrés. Pa lac'her eur penn-
oc'h en he di, Nonna a roe d'am c'heginerès daou damm braz,
unan lard bac unan treut, hep lavaroud ar goadegennou hac ar
botizellou. Bep-wech ma âle eur vioc'h, Nonn a roe eur gou-
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nous. Celui-là a gagné le paradis, , quoiqu'il eût été maltôtier,
dans sa jeunesse. Un jour, l'or qu'il avait dans ses sacs fut changé
en feuilles sèches par le Seigneur Jésus, qui était Dieu; alors il
se convertit et fit grande pénitence, jusqu'à sa mort. Il donna son
bien aux pauvres et devint mendiant. En cet état, Mathieu
mangeait la nourriture qu'on lui donnait, dans les maisons (oh il
mendiait), et conservait l'argent qu'il recevait, pour le donner
d un prêtre, afin d'obtenir des messes. Quand il devint vieux, .il
ne pouvait plus courir le pays, et souvent il n'avait d'autre nour-
riture que des vers et de l'herbe. Mais la pourriture s'étant mise
dans ses pauvres pieds, le saint fut nourri par l ui corbeau de mer
(cormoran), qui lui apportait un poisson, tous les jours, et un de
Ses doigts . s'apostumait, chaque jour, à midi. Il ne mourut pas
comme le commun des hommes; il monta au ciel, à califourchon
sur son doigt, auquel des ailes avaient été données par le Seigneur
Dieu. Le corbeau de mer volait devant, avec une chandelle sur sa
queue, pour éclairer le chemin. C'est ce que vous ne feriez pas,
vous! La passion de l'argent, l'ivrognerie, la lubricité sont les
causes de la perte de vos âmes !

Il est vrai que vous allez à la messe, les dimanches et fêtes
observées; mais les jeunes hommes lorgnent les jeunes filles, et
les imbéciles dorment, comme le fait toujours Joseph Kerboriou,
le veau. Quand vous vous en retournez de la messe, vos cœurs se
fendraient, s'il vous fallait donner un liard aux pauvres qui sont
à la porte de l'église; vous aimez mieux creuser un trou en terre,
pour y enfouir vos péchés, ou vider vos bourses dans la maison
du tavernier.

C'est en vain que vous amassez du bien, si vous n'en donnez
une part à Dieu, c'est-à-dire à l'église et aux prêtres, établis par
Dieu pour prêcher l'Évangile et ramener les hommes à leurs
devoirs. Pour une modique aumône, un sou donné à l'église,
vous avez au ciel un trésor de cent sous. Suivez l'exemple de
Nonn Kerdroubar, qui mourut il y a dix-huit mois : quand il
faisait son beurre, il en portait la douzième partie au presbytère,
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laouenn da sant Fiacr, ha gouvezit ho doa muioc'h a lueou eget
ar re-all. Goude ann eost, Nonn a gassé eur sac'had ed hac eur
sac'had gwiniz-dû. Da Santés Nonn, he vaeronès, e kinnige canab.
A-roc mervel, hen deus laket eun offerenn bep sizun evit he ine.
Evel-se a heulias ato ar scouer a santès Nonn, pehini a roe he
dillad d'ar beorien a gave war ann hentjou. Eun deiz, e c'hoar-
vezas gant-hi rei he hol gwiscamanjou, nemet he hinvis, d'eur
c'hlasker coz hac he c'hreg. Hogen, pa distroë d'he c'houent, e
tigwezas gant-hi, en creiz ann hent, ann aotro sant Houarclon,
harpet war he viz, o clasq bara gant he vissac. Heman, enebour
braz d'al lueur, kerkent ma welas our plac'h coant, gant he
hinviz hep-ken, a gredas a oa eur stroden, eur gast o veza gret
eun avoultriach. Neuze e couezas warnezhi gant he vâz, en
hevelep giz ma vanquas mervel santès Nonn. Hogen ar Werc'hès
na fellas ket d'ezhi coll eur seurt santès, scouer ar merc'hed war
ann douar. Dre eun hunvre, mamm ann aotro Jesus a disclezrias
d'al leanès eul louzou a oa tost da eur stivel. 0 veza laket bervi
al louzou-ze, malet, al leanès a evas ann dour hac a lacas al
louzou war he gouli, ha dioc'htu a oè pareet. N'e ket evidoc'h
a rafe ar Werc'hès eur seurt burzud !

Rancout a ra d'eoc'h lacad offerniou evit ho tadou coz, a zo
er purgator; neuze ho pc offern digant ho pugale, goude ho maro.
Hirie ann deiz, er gwezit ervad, ann ineou 'ho deus pec'het a
zistro war ann douar, en niver brasoc'h eget ann deliou seac'h,
er coajou. Mont a reont da welet ho zi gwech-all, hac al lec'hiou
ho deus caret, en pelec'h ho deus pec'het. Pa glevfet ar Maro o
skoï war ho tor, da greiz noz, neuze a crenfet, abalamour na
ouvezfet ket evit piou a sco. Ar c'horf a deuio ien, hac a vezo
casset d'ar verred, en eun dumporel tennet gant eur marc'h
n'hen deus kig ebed war he eskern gwenn.

Pa distrofet ive war ann douar, goude ho maro, da zelled ouz
ho pugale, ho devezo ancounaket ac'hanoc'h, evel a ret brema
gant ho kerent.

D'ann noz-ma, na vouget ket ho tan, abalamour d'ann ineou
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et ses six vaches étaient les plus belles de la paroisse. Quand on
tuait un cochon chez lui, Nonna (sa femme) en donnait à ma
cuisinière deux grands morceaux, un gras et un maigre, sans
parler des boudins et des boyaux. Chaque fois qu'une de ses vaches
vêlait, Noun donnait un cierge à saint Fiacre, et apprenez que
ses vaches avaient plus de veaux que celles des autres.' Après la
moisson, Nonn m'apportait un sac de blé blanc et un sac de blé
noir. A sainte Nonn, sa marraine, il donnait du chanvre. Avant de
mourir, il a institué une messe par semaine pour son âme. C'est
ainsi qu'il suivit toujours l'exemple de sainte Nonn, qui donnait
ses vêtements aux pauvres qu'elle trouvait sur les routes. Un
jour, elle donna tous ses vêtements, à l'exception de sa chemise,
à un vieux mendiant et à sa femme. Mais, en s'en retournant
à son couvent, elle rencontra en route monsieur saint Houardon,
qui, appuyé sur son bâton, cherchait du pain avec un bissac.
Dés que le saint, qui était un grand ennemi de la luxure, vit une
jolie fille en chemise, il crut que c'était une coureuse, une fille de
mauvaises mœurs, qui venait de commettre un adultère. Alors, il
tomba sur elle, à coups de bâton, si bien que sainte Nonn faillit
en mourir. Mais la Vierge ne permit pas que pérît (ainsi) une telle
sainte, le modèle des jeunes filles, sur la terre. Dans un songe,
la mère du Seigneur Jésus révéla à la religieuse une herbe qui se
trouvait auprès d'une fontaine. Ayant fait bouillir dans de l'eau
cette herbe, moulue, la religieuse but l'eau, appliqua l'herbe sur
sa blessure, et, à l'instant, elle se trouva guérie. Ce n'est pas
pour vous que la Vierge ferait un pareil miracle!

Il faut que vous fassiez dire des messes pour vos pères qui sont
dans le purgatoire; de la sorte, vos enfants, après votre mort,
feront aussi dire des messes pour vous. Aujourd'hui, sachez-le
bien, les âmes pécheresses reviennent sur la terre, plus nom-
breuses que les feuilles sèches dans les bois. Elles vont visiter
leur maison d'autrefois et les lieux qu'elles ont aimés et oû elles
ont péché. Quand vous entendrez la Mort frapper à votre porte,
au milieu de la nuit, alors vous tremblerez, parce que vous ne
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a gar dont da dolma, war ann oaled, rac ho bez a zo ien, dindan
ann douar : na lemit netra diwar ho taol, goude ho coan, na
boued nac evach, evit ma cavo ho re varo da debri ha da eva,
mar ho deus 1,1 aoun; roït calz a aluzen d'ar beorien a deu da
gana war dreuzou ho tor, rac ann ineou a laca anezho da brezec;
mar clevet eur vouez clemmus en ho ti, eun ine eo, o c'houlen
pedennou ann ilis, ha na daleït ket da lacad eun offern, evit
tonna ho tad pe ho mamm diouz ar purgator.

Selaouit, paroissianis; pell braz amzer a zo a varvas er barrés-
man eun toker hanvet Kergarel, ha lezhanvet ann Touzer, aba-
lamour d'he avaricz. Coulzgoude, a-roc mervel, e roas aluzennou
d'ann ills ha d'ar beorien, e reas eur binijenn vezr, ec'houlennas
ann nouënn hac e c'hourc'hemenas d'he vab lacad offerenniou vit
he ine. Hogen, abalamour ma hen doa bet keuz da hè aluzennou,
Sant Pezr na digoras ket d'ezhan dor ar Barados, ha Kergarel a
ieas er purgator. Evit ann tad da vezan avaricius, avariciusoc'h
c'hoas a oa ar mab, pehinin a vije marvet, mar vije bet collet
d'ezhan eul liard. Goude maro he dad, na fellas ket d'ezhan roi
nac are'hant d'ar c'halvez, evit eun arched, nac eul linsell evit
sebelia ar c'horf, hac he galon a oe rannet, en distro deus ar
verred, pa oe réd d'ezhan rei da breja d'he gerenta oa deut d'ami
interramant. Na baëas ar soniou glaz nemet dre ar serjant, ha na
senntas ket euz he dad, hen doa gourc'hemenet d'ezhan lacâd
offerniou evit-han. Ann tad paour a c'houzanvas poaniou criz,
cire avaristed he vab. Da noz gouel ann anaoun, ine Kergarel a
ieas en he di gwech-all, en peleac'h na gavas na tan en oaled, na
boued war ann daol. Neuze, evit dishunva he vab, a reas eun
drouz vraz, gant eur morzol, hac e c'hourc'hemenas d'ezhan,
a-nevez, lacâd offerenniou evit-han. Hogen, ar mab fall na fellas
ket d'ezhan adarre zennti ouz he dad, ha d'ann abardaez noz,
ann aotro sant Loeiz, paeron he dad, a lacâas ar mab er purgator,
e-leac'h ann tad, ha Kergarel a denas adarré war ann douar,
en doare he vab. Kergarel a baeas ar c'hloc'her hac ar c'halvez,
bac ann aotro ar person, evit arsao hep dale er Barados. Iann
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saurez pas pour qui elle frappe. Le corps deviendra froid et sera
porté au cimetière, dans un tombereau traîné par un cheval qui
n'a pas de chair sur ses os blancs. Quand vous reviendrez sur la
terre, après votre mort, pour voir vos enfants, ils vous auront
oubliés, comme vous oubliez aujourd'hui vos parents (défunts).

Cette nuit, n'éteignez pas votre feu, à cause des âmes qui
aiment à venir se chauffer au foyer, car leur tombe est froide,
sous la terre : n'ôtez rien de dessus votre table, après le repas du
soir, ni nourriture ni boisson, pour que vos morts trouvent à
manger et à boire, s'ils ont faim; donnez largement l'aumône aux
pauvres qui viennent chanter au seuil de votre porte, car ce sont
les âmes qui les font parler; si vous entendez une voix plaintive
dans votre maison, c'est une âme qui demande les prières de
l'Église, et ne tardez pas à commander une messe pour retirer
votre père ou votre mère du Purgatoire.

Écoutez, paroissiens : Il y a longtemps, mourut dans cette
paroisse un chapelier nommé Kergarel, et surnommé le Tondeur,
à cause de son avarice. Pourtant, avant de mourir, il donna des
aumônes à l'Église et aux pauvres, fit une courte pénitence,
demanda l'extrême-onction et recommanda à son fils de faire dire
des messes pour son âme. Mais, comme il regretta ses aumônes,
saint Pierre ne lui ouvrit pas la porte du Paradis, et Kergarel
alla au Purgatoire. Si le père était avare, plus avare encore était
le fils, qui en serait mort, s'il avait perdu seulement un liard.
Après la mort de son père, il ne voulut donner de l'argent ni
pour le cercueil fourni par le charpentier, ni pour un linceul
pour ensevelir le corps, et son coeur. se fendit lorsqu'au sortir du
cimetière il lui fallut donner à manger aux parents qui étaient
venus à l'enterrement. Il ne paya la sonnerie des glas que sur
l'intervention du sergent, et il n'obéit pas à son père, qui lui
avait recommandé (le faire dire des messes pour son âme. Le
pauvre père endura des souffrances cruelles à cause de l'avarice
de son fils. La nuit de la fête des âmes (le jour des morts), l'âme
de Kergarel se rendit dans sa maison d'autrefois, oh elle ne trouva
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Kergarel iaouans a c'houzanvac poaniou criz, er purgator. Eun
drouc-speret a dermas anezhan, he c'houg ]iamet gant eur
c'hadenn houarn, hac a oe laket bars ar moged dû. An tân ann
ifern a zo tommoc'h evit glaou bew, war ann douar. Ann avari-
sius na c'helle ket c'houezan, o iudal hac o lammed evel eur c'hi
counnaret. He gorf a c'houeze ar goad, ar mel en he eskern a
verve, hac e thomas er poaniou criz-ze ter noz lia tri dez, epad
ma oa he dad en he leac'h war ann douar. Pa . digwezas er gér;
he vadou hol a roas d'ann ilis, bac a reas eur binijenn vraz, en
eur glasq he vara, betec ar maro.

Gouvezit ervad, ma faroissianis keaz, morse na ye leusket
den a-bed gant Doue da verve! gant ann naoun, rac eun deiz,
ar Christ a vagas pemp mil den, heb niverra ar vaouezed hac
ar vugaligou; gant daou dluz ha pemp dorz vara. Eur pec'hed
braz eo labourad d'ar zul, hac ive d'ar goueliou, evel eo bet dis-
clezriet d'imp gant ann Aotro Jesus. Heman, o veaji en bro
Kerné, en eur brezec ann aviel, a digwezas eur zul en Huélgoat,
hac o vezan eat d'ann ilis. evit pedenna, a-roc ann offerenn,
a welas tud euz a bep micher o werza, o prena hac ive oc'h eva,
en ilis, o c'hortos ann offerenn. Neuze Jesus a scoas anezho, gant
he vâz hir ha teo, hac ar varc'hadourien a dec'has-cuit, nemet
ar c'hemenerrien, a eseas brouda anezhan, gant ho nadoz. Ms,
dre eur burzud saouezus, ann nadoziou boll a em iennas en ho
c'hic. Ar c'hemenerrien a dec'hos neuze, oc'h hirvoudi hac
o lammad, ha calz anezho a deuas da veza cacouz. A=baoue ann
deiz-ma, ar c'hemenerrien a zo gwell' gant-ho mont d'ann davarn
eget d'ana ilis.

Ar vezventi a zo mamm da galz a bec'hejou. Ha re a arc'hant
hoc'h euz-hu eta? Goullonteret ho ialc'h oc'h ober aluzennou,
rac pa 'z oc'h mezo, a ret avoultriach bac a wallet ar merc'hed.
En he iaouankis, ann aotrd Priam a ieas d'ann davarn, goude
ann offerenn, ha pa oe mezw, e lac'has he dad, a dimezas d'he
vamm, hac hen doe pevar mab ha ter verc'h, hac a-berm seiz
vloaz, pe eun dra bennac goude, he c'hreg, pehinin a oa he vamm,
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ni feu au foyer, ni nourriture sur la table. Alors, pour réveiller
son fils, elle fit un grand bruit, avec un marteau, et lui recom-
manda de nouveau de faire dire des messes pour elle. Mais, le
mauvais fils n'obéit pas encore h son père, et le soir, M. saint
Louis, le parrain de son père, mit le fils dans. le Purgatoire, à la
place de son père, et Kergarel revint sur la terre, sous la forme
de son fils. Il paya le sonneur de cloches et le charpentier et
M. le Recteur, afin de remonter sans délai au Paradis. Jean
Kergarel le jeune endura des souffrances cruelles, dans le Purga-
toire. Un démon l'attira à lui, ayant au cou une chaîne de fer,
et il fut placé dans la fumée noire. Le feu de l'Enfer est plus
chaud que la braise ardente, sur la terre. L'avare ne pouvait plus
souffler, hurlant et sautant comme un chien enragé. Son corps
suait le sang, la moelle bouillait dans ses os, et il demeura dans
ces peines cruelles trois jours et trois nuits, pendant que son père
était à sa place sur la terre. Quand il revint h la maison, il donna
tous ses biens h l'Église et il fit grande pénitence, en mendiant son
pain, jusqu'à sa mort.

Sachez-le bien, chers paroissiens, jamais Dieu ne laisse per-
sonne mourir de faim, car un jour le Christ nourrit cinq mille
hommes, sans compter les femmes et les petits enfants, avec deux
truites et une tourte de pain. C'est un grand péché de travailler
le dimanche et aussi les jours de fête, comme il nous a été
déclaré par le seigneur Jésus. Celui-ci voyageant dans la Cor-
nouaille, en prêchant l'Évangile, arriva un jour h Huelgoat, et
étant entré dans l'église, pour prier avant la messe, il y vit des
gens de toute sorte qui vendaient, achetaient et buvaient, en
attendant la messe. Jésus les frappa avec son bâton, qui était long
et gros, et les marchands se retirèrent tous, à l'exception des
tailleurs, qui essayèrent de le piquer avec leurs aiguilles. Mais,
par un miracle étonnant, leurs aiguilles entrèrent dans leurs
propres chairs. Les tailleurs se retirèrent alors, en gémissant et
en sautant, et beaucoup d'entre eux devinrent lépreux. Depuis ce
jour-là, les tailleurs aiment mieux aller au cabaret qu'a l'église.

9
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a varvas, hac en eun hunvré, he zad a rebechas d'ezhan he maro
hac a c'houlennas ma teuje da veza dall. Neuze hen doe eur
c'heuz braz, bac a ieas dious he vro, gant he der verc'h, he vibien
o veza deut da veza cacous. Priam a ouelas kement, ken a deuas
da veza dall. Frealzet a oe eun nebend gant he verc'hed, pere
a rene anezhan. Hogen buanedigès Doue na oa ket c'hoas couezet.
He verc'hed a c'hoantaos eur paotr. Arm hini henan a lavaras
d'he diou c'hoar: —« Hon madou hol a zo collet, den ebed na sell
ouzimp; evel claskerezed omp o hentja eun dall. Mar cavet mad,
e prenfomp gwinn, da rei nerz d'hon zad, ha pa vezo mezw, peb-
hinin achanomb d'he zro a gousko gant-han. » Ann ali a oe
cavet mad gant ann diou all, hac ar verc'h henan a gouskas gant
he zad, ann noz kenta, antronoz, ann eil verc'h, ha goude, ann
derved. Ann ter flac'h a denas da veza dougerezed. Bugel ar
c'hentan a oa tort, hinin ann ell, cam, hac hinin an derved,
bouzar. En eun hunvré, ann tad a anavezas he bec'hed nevez.
Neuze e cassas-cuit he verc'hed milliget, hac he-unan neuze,
hep eur c'hi zoken, a valeas dre ar vro, betec ann heur eux he
varo. Dre ar scouer-man eo disket d'imb penaoz ar pec'her a zo
bepred castiet.

En miz here e hader ed, hac er c'horeïz e rer pinijenn. Hirie
a pedfomb ann holl zent, warc'hoas e pedfomb evit ann anaoun.
Pedit, arbedit Doue da gaout truez .ouzoc'h.

Me ann eus envor Annaïc Gwisarn a deus collet he orner. Rèd

eo d'ann hinin hen eus hi c'havet digass anezhi d'ar vaouès
paour-ma, ha tleout a ret zoken clasq anezhi, mar na n'ê ket
bet cavet c'hoaz. Eun ober mad a vezo, en deiz ar varnedigès.

Gwiz Tangui Kerfaohir hac he c'huec'h oc'hic a zo bet debret
gant ar bleizdi, er parc tost da goad ann dorghenn. Rèd eo
d'eoc'h mont gant ho chass hafuzuillou evitlac'han ar bleizdi-ze,
pe e colfet ho chatal hol, er goan-ma. Jakès Kergribet, perac na
gassès-te ket da vugel diveza d'ar c'hatekiz? Te a losk anezhan
da luguda, hed ann deiz, war ann hentjou, da glasq neizou, ha
da ober ar c'hanfard. Te a losq ive da verc'h hena da vont d'ar



SERMON POUR LA PIf.TE DE LA TOUSSAINT. 	 '13 1

L'ivrognerie est la mère d'un grand nombre de péchés. Avez-

vous donc trop d'argent? Videz votre bourse, alors, en faisant

l'aumône, car, quand vous êtes ivres, vous commettez des adul-

tères et abusez des filles. Dans sa jeunesse, le seigneur Priam

(c'est tEdipe) alla au cabaret, après la messe, et s'étant enivré, il

tua son père et se maria avec sa mère et eut d'elle quatre fils et trois

filles, et, au bout de sept ans ou un peu plus, sa femme, qui était

sa mère, mourut, et, dans un songe, son père lui reprocha sa mort

et souhaita qu'il devînt aveugle. Alors, il eut un grand repentir,

et il quitta son pays avec ses trois filles, ses fils étant devenus

cacous (lépreux). Priam pleura tant qu'il en devint aveugle. Il fut

un peu consolé par ses filles, qui le conduisaient; cependant la colère

de Dieu n'était pas encore tombée. Ses filles désirèrent avoir maris.

L'aînée dit à ses deux soeurs : « Nous avons perdu tous nos biens;

personne ne nous regarde et nous sommes comme des mendiantes

conduisant un aveugle. Si vous le trouvez bon, nous achèterons

du vin, et, quand il sera ivre, chacune de nous dormira avec lui,

à son tour. » L'avis fut trouvé bon par les deux autres, et l'aînée

dormit avec son père, la première nuit; le lendemain, la puînée,

puis la troisième. Les trois filles devinrent enceintes. L'enfant de

la première fut bossu, celui de la seconde boiteux et celui de la

troisième sourd. Dans un songe, le père connut son nouveau

péché. Alors, il renvoya ses filles maudites, et, seul désormais,

sans avoir même un chien, il marcha par le pays, jusqu'à l'heure

de sa mort. Par cet exemple, il nous est montré que le péché est

toujours puni '.

Au mois d'octobre, on sème le blé et pendant le carême, on fait

pénitence. Aujourd'hui, nous prierons tous les saints pour les

âmes des morts. Priez, priez encore Dieu d'avoir pitié de vous.

Je me rappelle que Annale Gwisarn a perdu sa génisse. Il faut

que celui qui l'a trouvée la ramène à cette pauvre femme, et vous

1. C'est l'histoire des filles de Loth, avec cette différence que, dans la Bible,
elles ne sont que deux, et qu'il n'est pas dit que leurs enfants naquissent
infirmes.
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c'hoad gant ar baotred; ken difennet am boa ouzit, coulzgoude, .
ha breman ez eo dougerès! Penn avelet! Den divez!

Va breudeur keas, dalc'hit mad va f'homzou, hac heuliet va
aliou : Evit ober amann mad, ez eo red pilad crenv ann dien.
Evel-se a ran ganeoc'h; skeï a ran warnoc'h, evit ma vefet
gwelloc'h. C'hui a zo holl va bugale; hervez sant Iann, en avid,
ez on ar paotr-saout, hacez oc'h va chatal : marc'h, cazec, ebeul,
ebeulès, azen, azenès, azennic, ijenn, bioc'h, taro, lue, orner,
maout, danvadès, oan, boc'h; gavr, boc'hic, porhel, gwiz : ar
manac'h eo ar c'hi.

Me a fell d'in c'hoas cornz d'eoc'h euz al licaourès. Mar ho
pije envor euz ar pez am eus bet lavaret . d'eoc'h, er bloaz treme-
net, c'hui a anavezfe penaos va c'homzou na int ket sorc'hennou,
llac e redfeac'h d'am selaou. Hon c'horfou a zo templou ar Speret-
Santel, hac arabad eo ho saotra. Berzit mad ho merc'hed da
vonet d'ar gêr. Aliès e teuont da veza landourchen, evel ma 'z eo
bet Marc'harit Hesked. Er goan-man, e deus chenchet he
zrabidennou gant dillad al livastred ar c'hêriou braz. Al libour-
c'hen-ma zo gwisket breman evel eun itron; mès savit he lostenn,
llac a welfot al libistri ar peeled. Iann Hesked, coz tousec,
contamm ann ifern, mar as bije troc'het eur wialenn ounn evit
frotta keinn ha cov da c'hoar, e vije c'hoas ama.

Tankerru! ki counnaret, lacat a rez butun malet en da fri
moc'h, epad ma comzan ac'hanout! Mar as tapan, torlosken
douar, a weli penaos hec'h hijan al ]aou. Ha lavaret-hu c'hoas
ez ê ma c'homzou borod, pa ê peurarruet va diouganou! Piou
hen eus disket d'eoc'h, Anna Iïerbri, a oa dougerès ann hini a
zo brema greg Jakès 1Vlalard? Ha n'ê ket me eo? Ha mar n'ain
bije comzet gant Jakès, na vije ket c'hoas Anna dimezet. Tec'hit
euz ar peeled; diouallit ive euz ar c'hoant-lic; heuillit ar scouer
dudius euz a Abraham, Isaac ha Jacob. Abraham a oa eur paotr
bray. Epad ma na gant he dud, e c'hoarvezas eur vales en ho zi.
Homan a oa hanvet Agar, abalamour ma oa atô lupr, hac a
pelas Abraham da bec'hi gant-hi; mès ann den santel a harluas
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devez même la chercher, si elle n'est pas encore retrouvée. Ce
sera une bonne oeuvre, le jour du jugement dernier.

La truie de Tanguy Kerfaohir et ses , six petits pourceaux ont
été mangés par les loups, dans le bois qui est voisin du champ
de la Motte. Il faut que vous alliez, avec vos chiens et vos fusils,
tuer ces loups-là, ou vous perdrez tout votre bétail, cet hiver.
Jacques Kergribet, pourquoi n'envoies-tu pas ton dernier enfant
au catéchisme? Tu le laisses flâner, toute la journée, par les
chemins, chercher des nids et faire le polisson. Tu laisses aussi
ta fille aînée aller au bois avec les garçons; je te l'avais pourtant
défendu, et la voilà, à présent enceinte! Tête légère! homme
sans pudeur!

Mes chers frères, retenez bien mes paroles et suivez mes
conseils : pour faire de bon beurre, il faut battre fort la crème.
C'est ainsi que j'agis avec vous; je frappe sur vous, pour que
vous deveniez meilleurs. Vous êtes tous mes enfants : suivant
saint Jean, dans son évangile, je suis le garçon vacher, et vous
êtes mon bétail : cheval, jument, poulain, pouliche, âne, ânesse,
ânon, bœuf, vache, taureau, veau, génisse, bélier, brebis,
agneau, bouc, chèvre, chevreau, pourceau, truie; le 'chien est
le moine.

Je veux vous parler encore de la lubricité. Si vous vous
rappeliez ce que je vous ai dit, l'an passé, vous reconnaîtriez que
mes paroles ne sont pas du radotage, et vous'accourriez m'écouter.
Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, et il ne faut pas les
souiller. Recommandez bien à vos filles de se rendre à la maison.
Souvent elles deviennent des ribaudes, comme l'était Marguerite
Hesked. Cet hiver, elle a échangé ses haillons contre les vêtements
des drôlesses des grandes villes. Cette drôlesse est habillée aujour-
d'hui comme une dame; mais levez son jupon , traînant et vous
verrez les souillures du péché. Jean Hesked, vieux crapaud,
poison de l'enfer, si tu avais coupé (dans la haie) une gaule de
frêne, pour frotter le dos et le ventre de ta soeur, elle serait'
encore parmi nous.
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ar plac'h, en eur roï d'ezhi ugent tol-troad en he reor, ha mar
na vije dent eun él a-beurz Doue da digas bouet da Agar ha d'he
bugale, en desert, a vijent bet marvet gant ann naoun.

Selaouit breman ar burzud braz c'hoarvezet gant Isaac. Pell-
amzer a oa a-baoue ma oa dimezet da Sarah, ha n'ho doa ket a
vugale. Eun abardeiz, setu ma tigwezas eun eal en ho zi, en giz
eur c'hlaskerbara. Isaac a bedas anezhan dagoania gant he c'hreg
hac hen, ha goude ar pred, ann eal a lavaras : « en gwirionez a
lavaran d'eoc'h, a-roc ma vezo ann dero glaz a-nevez, Sarah a
c'hano eur mab. Més Isaac a c'hoarzas, o clevet kement-ze, hac
a lavaras : lu! Coulzgoude Sarah a willioudas, en amzer lavaret,
hoc hi meurbed coz. Na vefe ket grêt kement a bec'hejou braz,
mar na antrefe ket assamblès ar baotred hac ar merc'hed er
c'hoajou hac er wennojennou goloët, o tistroï euz at par-
cloniou.

Coulzgoude Doue a denn ar vad diouz ann drouc. Seta aman
eur scouer euz a gement-ze : eun den hen doa evit mevel eun
aerouant, roët gant Guillou goz he-unan. Ar paotr-man a zennte
en peb-tra ouz he vestr, den dizimez ha gadal, hac a zicoure
anezhan da wallan ar merc'hed coanta euz ar vro. Mès o veza
deut keuz ha mez d'ezhan euz ar vuhe-ze, e tistroas hac a fellas
d'ezhan cass-cuit he vevel. Eun deiz, pa oant o vale, tost da eur
ster, ar mestr a lavaras d'lie vevel : « Sell euz ann dour! > Hac
a leuscas kerkent eur bramm ha na oa ket dic'houez, ha na oa
ket gant-han ive c'houez ar roz, hac a laras d'he baotr : « Red
war-he-lerc'h, buhan, ha digass d'in ma bramm! » Hac ann
aerouant a lammas er ster, hac a oe beuzet.

Ah! ha! ha! ... Setu aze eur sarmon ha na n'é ket evit ho
lacad da lenva, a gredan!

Crenit! ar c'hontron a zo en ho corfou dic'hlan! Loui a ret ar
flear euz ar pec'hed? Hastit ober pinijenn, hac e pingnfot d'ann
nef war-eün, ar pez a c'hoantaan d'eoc'h, en hano ann Tad, ar
Mab hac ar Speret-Glan. Amen.
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Tankerru! (feu rouge!) tu mets du tabac moulu (tabac à priser)
dans ton nez de cochon, pendant que je parle de toi ! Si je
t'attrape, ver de terre, tu verras comme je secoue les poux. Et
dites encore que mes paroles sont du radotage, quand ma prédic-
tion s'est accomplie! Qui vous a appris, Anne Kerbri, qu'elle
était enceinte, celle qui est, à présent, la femme de Jacques
Malard? N'est-ce pas moi? Et si je n'en avais parlé à Jacques,
Anne ne serait pas encore mariée. Fuyez le péché; évitez les
désirs impudiques; imitez l'exemple admirable d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. Abraham était un joli garçon. Pendant
qu'il demeurait avec ses parents, vint une servante dans leur
maison. Elle s'appelait Agar 1 , parce qu'elle était toujours portée
à la lubricité, et elle sollicita Abraham de pécher avec elle; mais
le saint homme renvoya la fille, en lui donnant vingt coups de
pied au derrière, et si un ange n'était venu de la part de Dieu
apporter de la nourriture à Agar et à ses enfants, dans le désert,
ils seraient morts de faim.

Écoutez, à présent, le grand miracle dont Isaac fut le sujet. Il
y avait longtemps qu'il était marié à Sarah, et ils n'avaient pas
d'enfants. Un soir, voilà qu'un ange vint dans leur maison, sous
l'apparence d'un mendiant. Isaac l'invita à souper avec sa
femme et lui, et, après le repas, l'ange dit : re — Je vous le dis,
en vérité, avant que le chêne reverdisse de nouveau, Sarah
donnera le jour à un fils. » — Isaac rit, en entendant cela et
dit : — C'est ridicule! — Cependant, Sarah accoucha, au temps
prédit, bien qu'elle fût fort âgée.

Il ne se commettrait pas tant de grands péchés, si les garçons et
les filles n'entraient pas ensemble dans les bois et les sentiers
couverts (obscurs), en s'en revenant des pardons.

Cependant Dieu tire le bien du mal. En voici un exemple : Un
homme avait pour valet un démon, donné par le vieux Guillou
(le diable) lui-même. Cet homme (le valet) obéissait en toute

1. A gar, qui aime.
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chose à son martre, non marié et aimant le plaisir, et l'aidait à
gâter les plus jolies filles du pays. Mais, s'étant repenti et ayant
eu honte de la vie qu'il menait, il se convertit et voulut congédier
son valet. Un jour qu'ils se promenaient ensemble au bord d'une
rivière, le maître dit à son valet : re Regardez l'eau. » Et il lâcha
aussitôt un pet, qui n'était pas inodore, et qui ne sentait pas non
plus la rose, et dit à son valet : — « Cours après, vite, et
rapporte-le moi! » Et le démon sauta dans l'eau et fut noyé!

Ah! ha! ha!... Voilà un sermon qui n'est pas pour vous faire
pleurer, je crois!

Tremblez! Les vers sont dans vos corps impurs! Vous puez le
péché! Hâtez-vous de faire pénitence, et vous monterez tout
droit au Ciel, ce , que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen!



BIBLIOGRAPHIE

Un mot de critique historique.

Un article bibliographique, contenu dans le dernier numéro de nos

Annales, demande, me semble-t-il, un complément rectificatif de

deux erreurs en sens contraire, mentionnées par l'auteur et non suffi-

samment éclaircies par lui.

11 paraît que, dans une tradition ou un récit examiné par M. P., on

présentait Cathelineau comme ayant préparé dans son ensemble le

soulèvement vendéen, et l'ayant dirigé pendant la première période

de la guerre, en qualité de généralissime, tradition qu'il a critiquée

avec de longs détails.

11 n'était pourtant besoin ni d'un volume ni même d'une dissertation

pour réfuter cette fable. Elle est insoutenable en présence du témoi-

gnage de Madame de Lescure 1 , ainsi que je le montrerai tout ù

l'heure. Mais, pour le même motif, il est impossible de mettre en

doute que Cathelineau eût jamais commande en chef la grande

armée vendéenne. Ce qui est vrai, c'est que son commandement

suprême, terminé par sa mort, n'a duré que trois semaines et qu'il

n'appartient ni au commencement ni à la fin de la guerre, voici les

faits.

Cathelineau n'avait rien préparé. 11 se mit à la tête des jeunes gens

de sa paroisse (le Pin-en-Mauge) lorsqu'ils revinrent de Saint-Florent,

le 10 mars '1793, après avoir refusé de tirer au sort pour la levée des

300,000 hommes et détruit les papiers et la caisse du district, en

représailles du coup de canon tiré sur .eux, coup de canon qui

d'ailleurs n'avait tué personne. C'était la persécution religieuse, du-

1. Dont les mémoires portent le nom de Mémoires de Madame de li Roche-
jaquelin, parce qu'elle avait épousé, quelques années après la mort de Lescure,
Louis de la Rochejaquelin, frère de Henri.

0
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rani déjà depuis deux ans quoique non sanglante encore, qui avait

inspiré à la population une haine profonde pour le nouveau gouver-

nement. Les Vendéens ne se sont pas soulevés pour délivrer

Louis XVII, mais pour défendre leur liberté de conscience; la royauté

fut surtout pour eux un accessoire et un mot de ralliement.

Ce. fut bien Cathelineau qui engagea ces jeunes gens à prendre les

armes, en leur faisant comprendre qu'après ce qui venait de se passer

ils étaient perdus s'ils ne combattaient pas. Il groupa autour de lui

quelques centaines d'hommes, et il s'empara sans retard de deux

postes et de quatre pièces de canon. Forêt et Stofflet firent de même,

près de là et en môme temps; naturellement les trois troupes se

réunirent et elles s'emparèrent ensemble de la petite ville de Chollet.

D'autres faits semblables se produisirent dans le bas Poitou. Charrette

y était le chef principal et la force de son rassemblement (20,000

hommes) lui donnait la prépondérance sur les chefs voisins; mais il

luttèrent ordinairement sans connexion avec les chefs des autres

régions. Quant à l'Anjou, le chef supérieur était alors, non Cathelineau,

mais M. de Bonchamps, M. d'Elbée commandait près de là aussi un

groupe considérable.

Mais, pendant trois mois, il n'y eut point de général en chef.. Henri

de la Rochejaquelin était allé rejoindre les mécontents au moment

du soulèvement opéré pour la levée des 300,000 hommes; niais il

l'avait si peu organisé qu'il dit à son cousin de Lescure, en le quittant :

« Je vais aller examiner les choses de plus près; je verrai si cette

guerre a quelque apparence de raison. » Après son départ, de Lescure

fut arrêté et conduit à Bressuire avec sa femme, son beau-père et sa

sa belle-mère; mais bientôt les succès de la Rochejaquelin amenèrent

l'évacuation de cette ville, par le général Quiétineau, et les prisonniers

recouvrèrent leur liberté.

De Lescure retourna dans son château de Clisson et immédiatement

il envoya des émissaires qui donnèrent le signal du soulèvement à

quarante paroisses immobiles jusque-là. Il y a donc eu dans ce canton

un initiateur, mais il opéra seulement pour une partie du Poitou

central et ce n'était pas Cathelineau. Alors commença la grande guerre

pour l'histoire de laquelle les mémoires nommés apportent des rensei-

gnements très précieux, mais ils n'en sont point une histoire générale.

Je dis très. précieux même pour la critique, parce que l'auteur ne
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rapporte que ce qu'elle a vu ou su immédiatement 1 , OU ce qui s'est

passé dans le corps d'armée de son mari. Ce corps se réunit bientôt

avec d'autres, mais jamais avec tous les autres, si ce n'est acciden-

tellement. Madame de Lescure ne dit donc que ce qu'elle sait très

bien, mais cette part des faits suffit pour éclaircir la question posée.

Pendant les mois d'avril et de mai, la guerre se poursuivit active-

ment, mais sans que l'on fit seulement la proposition d'établir un

commandement général, môme dans ce qu'on appelait la grande
armée. Ce ne fut qu'après la prise de Saumur (10 juin) que, par le

conseil de Lescure, on décida de nommer un général en chef; sur son

indication aussi, Cathelineau fut choisi immédiatement, et, parait-il,

à l'unanimité des chefs présents. De Lescure, qui avait été blessé dans

le combat, vint se faire soigner au château de la Boulaye oh sa femme

le rejoignit aussitôt. Elle a donc connu, de sa bouche et sans aucun

retard, la résolution qu'il avait fait prendre.

L'armée continua sa marche par Angers sur Nantes, qui fut attaqué

sans succès le 29 du même mois. C'est dans cette attaque que Cathe-

lineau fut blessé à mort; il ne tarda pas à succomber. Telle est

l'histoire « ail vrai D de son commandement supérieur. D'Elbée fut élu

dans la seconde moitié de juillet. Blessé à son tour, il fut conduit à

Noirmoutier et ne put passer la Loire.

N'avais-je pas raison de penser que la question de Cathelineau ne

constitue pas un problème? Est-ce queM. P. n'aurait pas lu le document

qui l'éclaire définitivement?

Félix RoBlou.

1. Le l'in-en-llauge n'est qu'à une dizaine de lieues du château de Clisson
(le Clisson des Deux-Sévres) on la famille de Lescure résidait alors.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

LICENCE LS LETTRES

Session de juillet 1893.

Composition en grammaire.

1. Expliquer les formes nominales suivantes; en donner les équi-

valents attiques :

civipE;, aE60, ÂEi0Latl, p6Ea0LV, Oonaty, veiaenv, "Apnoc (Homère, Il. XV).

2 4) rw; xporcipwc, âovc, pcarpi, syota2v, x2ÀÀiova (Théocrite, Id. X1).

II. Transcrire les phrases suivantes en latin classique; étudier les

particularités de syntaxe qu'elles présentent :

Telebois jubet sententiam ut dicant suam; si sine vi et sine Bello

velint rapta et raptores tradere, si qv asportassint reddere, se exer-

citum extemplo domum reducturum.

20 Convénit victi utri sint eo prælio urbem uti dederent.

30 Eloqvar multo adeo melius qvam illi, qvom sum Juppiter.

Plaute, Amphitryon.

111. Quelles particularités de syntaxe présentent les phrases sui-

vantes; étudier au point de vue de la phonétique et de la morpho-

logie les mots soulignés.

1° 11 est usage et droiz que quant molins qui sict en eve est vanduz,

que cil qui l'achate en doit v. s. de vantes; et est apelez meuble

puisque l'en le puit mener de leu à leu sanz empirer.

2° 11 est droiz et usage que home qui est apeles de chose qui tome

a desloy et qui pour ce est mis en prison, n'a nule voiz de plaidoier
pour autre en tort jusques il soit espurgez don fet dom l'en accuse.

Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, par Beautemps-

Dupré, t. I, p. 50.
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Composition en métrique.

1. De la prosodie de a final dans la déclinaison grecque.

ll. :Étudier les particularités de métrique que renferment les •vers

suivants :
1° w arépµ' 'Arpic c, c:n not) ci 7rc.9ov

Sc' EÂEUOEpi«c .c6Àcç é5n),9Eç

Tq Y'JY 6pµn TEÀEm9EV.

Sophocle, Electre, 1507-1.509.

20 cd µri Tô arôµa ),nç ' ï'rpov S Tocn xpiva)ccuxcc,

µcixmv' iclral,icv ipvOpet 	 s rayr vc' Éyocaay.

3° Ego sum ille Amphitrus gvoju 'st servos Sosia,

Idem Mercurius qui fit qvando commodum 'st

In superiore qui habito coenaculo

Qui interdum fib Juppiter qvando lubet.

Ill. Scander les vers suivants; en étudier la métrique.

Dist l'arcevesques : Alez e repaidriez.. .

Croisiedes at ses blanches mains, les beles

Dieus, meie colpe, par la toe vertut.. .

Totes vozanemes ait Dieus li glorios...

Dissertation philosophique.

Question théorique : Du criterium de la certitude.

Dissertation philosophique.

Histoire de la philosophie : Exposer sous ses divers aspects la

doctrine de l'harmonie préétablie de Leibnitz.

Dissertation française.

« Le Don Juan de Molière, quoique très remarquable à beaucoup

d'égards, surtout au point de vue qui nous occupe (Le romantisme

des classiques), est, pour dire le mot, un peu bâclé, pas très bien

fondu, mêlé d'éléments disparates; au reste extrêmement roman-

tique. » E. Deschanel (Le romantisine des classiques).

Expliquer et apprécier les différentes parties de ce jugement.

Dissertation latine.

Qualem, cum universe de carminibus scribendis, turn peculiariter

de Lucani poemate opinionem dato infra loco expresserit Petronius

Arbiter, exponendum et dijudicandum proponitur.
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Multos, o juvenes, carmen decepit; nam, ut quisque versum

» pedibus instruxit, sensumque teneriorem verborum ambitu

» intexuit, putavit se continuo in Heliconem venisse. Sic, forensibns

» ministeriis excitaii, frequenter ad carminis tranquillitatem,

• tanquam ad portum faciliorem refugerunt , credentes facilius

» poema exstrui posse quam controversiam sententiolis vibrantibus

» pictam. Ceterum neque generosus spiritus vanitatem amat, neque

» concipere aut edere partum mens potest, nisi ingenti flumine

» litterarum inundata. Effugiendum est ab omni verborum, ut ila

» dicam, vilitate, et sumendm voces a plebe submotm, ut fiat

» Odi profanum vulgus et arceo. »

« Praeterea curandum est ne sententim emineant extra corpus

• orationis express c, sed intesto vestibus colore niteant. Homerus

» testis, et lyrici, Romanusque Vergilius, et Horatii curiosa felicitas.

» Ceteri enim, aut non viderunt viam qua iretur ad carmen, aut

visam timuerunt calcare. Ecce belli civilis ingens opus quisquis

• attigerit, nisi plenus litteris, sub onere labetur. Non enim res

» gestoe versibus comprehendendne sunt, quod longe melius historici

» faciunt; sed per ambages, deorumque ministeria, et fabulosum

» sententiarum tormentum pr ecipitandus est liber spiritus, ut potins

» furentis animi vaticinatio appareat quam religiosre orationis sub

» testibus f► des.	 •

Composition en vers latins.

Athalie, acte I, scène IV.

Depuis : «'fout l'univers est plein de sa magnificence, » jusqu'à :

• Dis-nous pourquoi ces feux et ces éclairs. »

Thème grec.

Un Sériphien disait un jour à Thémistocle que ce n'était pas à lui-

même mais à sa patrie qu'il devait sa gloire : « Tu dis vrai, répondit

celui-ci; si j'avais été de Sériphe, je ne me serais jamais illustré, ni

toi, quand tu serais né à Athènes. »

Un capitaine athénien qui croyait avoir rendu à la république un

service important, s'en vantant avec fierté devant Thémistocle, et

comparant ses actions avec celles de ce général, Thémistocle

répondit que le jour de fête eut un jour une dispute avec son lende-

main : il n'avait pas, en effet, un moment de loisir et il était accablé de
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travail, tandis que le jour de fête n'avait d'autre soin due de faire

jouir tout le monde des biens qu'on avait amassés les autres jours.

Tu as raison, aurait répondu le jour de fête, moi si je n'avais pas été,

tu ne serais •pas. « Moi aussi, ajouta Thémistocle, si je n'avais pas

été, où seriez-vous maintenant? » Comme il affectait en tout la sin-

gularité, un jour qu'il avait mis en vente une de ses terres, il fit

annoncer parle crieur public qu'elle avait un bon voisin.

La Morale de Spinosa. Examen de ses principes et de l'influence

qu'elle a exercée dans les temps modernes, par René Worms,

ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie.

Ouvrage couronné par l'Institut. Paris, Hachette et C ie , 1892.

Précis de philosophie, d'après les leçons de philosophie de

M. E. Rabier, id., ibid., 1891.

E'léments de philosophie scientifique et de philosophie morale, id.,
ibid., 1891.

M. Worms est un breton; ses succès doivent donc intéresser nos

lecteurs, et il y a naturellement place, dans les Annales de la Faculté,

pour un compte rendu de ses publications philosophiques. Mais

comme les ouvrages dont on a lu les titres touchent à toutes les

questions de philosophie, nous nous interdirons forcément, faute

d'espace, tout examen critique et toute discussion pour nous borner

à une analyse et à quelques rapprochements. C'est à peine s'il nous

sera possible de dire chemin faisant tout le bien que nous pensons de

la science et du talent de notre jeune philosophe.

Commençons par la plus importante des trois publications,. le livre

sur la Morale de Spinosa, couronné par l'Académie des sciences

morales et politiques.

Une introduction de vingt-deux pages (nous donnons ce chiffre

pour qu'on ne craigne rien de semblable à la longue introduction de

Saisset) est consacrée aux origines de cette morale. Les éléments du

système se trouvent dans la pensée juive et dans celle de Descartes;

la construction est de Spinosa lui-même. La religion juive est utili-

taire et ce caractère se retrouvera dans la morale de Spinosa. huais
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comment l'homme juste est-il récompensé? Par un Dieu personnel

suivant les orthodoxes, parmi lesquels on peut compter, sur cette

question du moins, Avicebron et Maimonide. Suivant les hétérodoxes,

aimer Dieu et trouver le bonheur dans cet amour serait la seule

récompense du sage. Ces hétérodoxes sont otr des adeptes de la

Kabbale, qui enseigne que Dieu est la substance dont émanent les

êtres individuels, ou des disciples hébreux d'Avicenne et d'Averroès,

péripatéticiens arabes, qui admettent la théorie de l'intellect universel

et divin. L'union t vec cet intellect divin par le développement de

notre intellect actif,.voilà le bonheur pour l'homme. Les influences

gréco-arabes et alexandrines se combinent avec l'esprit à la fois

religieux et pratique de la nation juive chez le docteur juif Chasdaï

Creskas, auquel M. Worms paraît accorder une importance que

M. Franck trouve exagérée (Journal des savants, juin '1892).

A côté des origines juives il y a les origines cartésiennes. M. Worms

s'abstient de reproduire ce qui a été dit maintes fois sur la parenté

métaphysique de Descartes par rapport à Spinosa; mais il nous pré-

sente une interprétation très remarquable de la morale de Descartes,

telle que le philosophe français l'expose dans le Discours de la mé-
thode, les Lettres â Élisabëth et le Traité des passions et telle qu'il

aurait pu la faire s'il avait achevé son oeuvre. Nous recommandons

ces pages, que l'on peut rapprocher de celles de M. Fouillée 'dans ses

articles récents de la Revue des Deux-Mondes sur le Cartésianisme.

Descartes avait conçu la morale comme une science; or, pour Des-

cartes toute science était déductive. Spinosa a donc construit la

morale que Descartes n'avait fait qu'annoncer.

Le judaïsme avait fourni à la morale de Spinosa sa matière, le

cartésianisme lui avait donné sa forme; mais la synthèse de cette

forme et de cette matière est l'oeuvre personnelle de Spinosa, et pour

expliquer cette oeuvre il faut connaître l'ouvrier. 11 y eut, dans la vie

de Spinosa, comme dans celle de Descartes, une crise qui est décrite

dans les premières lignes du traité De la réforme de l'entendement,
mais dont on ignore malheureusement la date. Cette crise fut, non pas

logique comme celle de Descartes, mais morale. Spinosa s'aperçut de

la vanité de tous les biens auquels il s'était attaché jusque-là, il

résolut donc de s'appliquer à la recherche du seul bien capable de lui

donner le bonheur. Mais comment y arriver? Par la science; et en
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attendant que la science soit faite, il suivra des règles de conduite

qui, sans ètre absolument semblables à celles de Descartes, ont du

moins le môme but : permettre de travailler en paix à l'oeuvre de la

science et de la morale définitive. L'inviolable fidélité à ces règles fut

la vie môme de Spinosa, courageux sans forfanterie, sobre sans

ascétisme, comparable à son contemporain Pascal, avec cette diffé-

rence que l'un aimait la douleur et l'autre se tenait toujours en joie.

Cette • vie de Spinosa fut sa morale même, vécue avant d'être

formulée.

Ajouterons-nous quelque chose à ces intéressantes considérations

de M. Worms sur les origines de la morale spinosiste? Parlerons-

nous des suggestions évidemment chrétiennes que l'on entrevoit dans

tel passage du Théologico-politicus ou de la 5' partie de l'Eihique?
Mais M. Worms nous dira quelque chose d'équivalent dans son appré-

ciation au chap. XIII de la in partie. lirons-nous avec Leibnitz, que

Spinosa était un esprit alambiqué et tortueux, jouant à la démons-

tration? (Réfutation inédite, publiée par M. Foucher de Careil). Nous

représenterons-nous; avec Saisset, l'e solitaire chez qui tous les ressorts

de la vie sont faibles et impuissants, le spéculatif à outrance, ayant

plus de souci d'accorder ensemble ses idées au dedans de lui-môme

que de les mettre d'accord avec la réalité des choses? (Saisset :

Descartes, ses précurseurs et ses disciples, p. 328). Nous demande-

rons-nous si les agissements de la synagogue d'Amsterdam n'étaient

. pas faits pour mettre hors de mesure un penseur original, ami de la

tolérance pour lui et pour les autres? Ce serait à n'en pas finir. Louons

plutôt M. Worms d'avoir su se borner dans son Introduction, en

traitant une de ces questions de provenance qui ne sont jamais réso-

lues et. sur lesquelles il est impossible de tout dire.

Après cette introduction, l'ouvrage est divisé en deux parties que

nous allons étudier.

La première est intitulée : Exposé critique de la morale de Spi-
nose. Fallait-il dans cet exposé de la morale supprimer complètement

la métaphysique? Non; car le commencement de l'Éthique, sur
Dieu, donne la main à la conclusion sur l'affranchissement de
l'homme; l'idée de lieu, point culminant du traité de la Réforme de
l'entendement étant cette idée adéquate par excellence, en laquelle

nous devons transformer nos idées confuses, c'est-à-dire nos passions
lu
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et nos peines, pour arriver à la paix, à la liberté, au bonheur. Mais

l'allait-il, d'autre part, entrer dans les détails de la théologie spinosiste?

On pouvait s'en dispenser. Aussi M. Worms y consacre-t-il seulement

un chapitre court et précis (chap. 11) qui, venu après tant d'autres

expositions, n'a cependant rien de banal. Il nous représente aussi

clairement que possible ces fractions d'étendues et ces moments de

pensées contenus clans l'étendue et la pensée de' la substance unique.

Dans une note intéressante, il compare les modes pensants de Spi-

nosa aux monades de Leibnitz, à ces myriades de miroirs dont la nature

est de refléter le tout chacun à leur manière.

Ce sommaire net et bien frappé nous donne un instant l'illusion de

l'intelligibilité. Ne faut-il pas en rabattre un peu quand on étudie la

chose par le menu dans Spinosa lui-nléme? Mais poursuivons notre

analyse.

Trois chapitres sont consacrés aux discussions critiques que l'on

peut regarder comme les préambules de la morale de Spinosa : cri-

tique de la liberté (ch. Ill), critique du bien en soi (ch. IV), critique

des théories morales courantes (ch. V). C'estune heureuse idée de

grouper ainsi des vues un peu dispersées dans différentes parties de

l'Éthique, dans les autres ouvrages de Spinosa et dans sa correspon-

dance. M. Worms en fait une exposition très nette et parfois drama-

tique et, sans trop anticiper sur l'appréciation définitive, il en reconnaît

quelquefois les points faibles, notamment à propos de la liberté (V. au

bas de la page 49).

Après la critique vient la doctrine et nous arrivons, avec le ch. VI,

à la théorie spinosiste du bien. « Spinosa refuserait d'opposer, aussi

absolument que Kant, à la conduite que tiennent les hommes, la con-

duite qu'ils devraient tenir; il ne chercherait pas hors de la vie réelle

la règle du devoir; il ne distinguerait pas le droit du fait. Au contraire

son système repose sur une confusion voulue du fait et du droit...

Le droit, pour Spinosa, n'est donc rien de plus que le fait. Le devoir,

lui aussi, n'est rien de plus » (pp. 74-75). On voit que les mots droit,
devoir, obligation, responsabilité, perdent leur signification morale

et deviennent affaire de logique, de métaphysique, de physique. C'est

une conséquence naturelle du système et tout cela nous est très bien

expliqué soit dans le chap. VI, soit dans le V111 0 , sur l'idéal de la vie
rationnelle. Spinosa nous enseigne d'abord, clans un langage que l'on
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croirait emprunté à Hobbes, que notre bien est notre intérêt per-

sonnel et la conservation ele notre être ; puis, se tournant vers Des-

cartes, il ajoute que notre être est la pensée, d'où il conclut, comme

s'il s'inspirait de Malebranche, que notre but suprême est de voir tout,

au point de vue de l'éternité, de connaître Dieu et d'éprouver, en le

connaissant, cet amour intellectuel qui seul peut faire notre bonheur.

On sait (lue la troisième partie de l'Ethique est consacré aux pas-

sions. Les passions sont, d'après Spinosa, des idées confuses, parce

que nous n'avons qu'une connaissance imparfaite des causes exté-

rieures qui nous réduisent à pâtir au lieu d'agir. Le principe des

passions est notre tendance à persévérer dans l'être et à perfectionner

notre être, en tant que cette tendance est contrariée par les objets

extérieurs. Les passions fondamentales sont la joie, la tristesse et le

désir. Il n'est pas facile, d'après les textes de Spinosa, de savoir s'il

place le désir avant ou après la joie et la tristesse. M. Worms pense,

avec raison peut-être, que c'est le désir qui précède, puisque le désir

est une forme de la tendance à persévérer dans l'être. Toutes les autres

passions sont des dérivés de ces passions fondamentales, diversifiées

suivant les circonstances et combinées entre elles. M. Worms admire

cette déduction ou plutôt cette construction, qui nous rappelle cer-

ta ines élégantes synthèses de l'éthologie contemporaine. (Voir, par

exemple, l'article de M. Ribot sur les diverses formes du caractère,
dans la Revue philosophique de novembre 1892.) Le résumé de

M. Worms est intéressant et instructif, même après les . thèses (le

MM. Carrau et Maillet.

Dans la quatrième partie de l'Ethique, De servitule humana, Spinosa'
montre combien peu l'homme est un empire dans un empire, combien

sa puissance est faible auprès de celle de la nature qui. l'enserre de

toutes parts, à quel point il est esclave des passions et subit l'influence

des choses extérieures. Il décrit en géomètre ce que Malebranche

exprime avec son éloquence habituelle dans le cinquième livre de la

Recherche de la vérité. Mais, parmi les passions, il en est de bonnes

et, de mauvaises. Les principes du philosophe sur le bien lui per-

mettent de distinguer les unes des autres. Les bonnes passions sont

celles qui dérivent de la joie, les mauvaises celles qui viennent de la

tristesse.

Comment arrivons-nous à cet affranchissement qui est l'objet de la
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cinquième et dernière partie de l'Ethique, De libertate humana? Par

le progrès de la pensée, en transformant nos passions, nos émotions

pénibles, nos idées confuses en idées adéquates. Nous n'avons qu'à

suivre la marche indiquée dans le traité de la Réforme de l'entende-
ment, ou bien encore les cinq moyens énumérés dans le Scholie de

la proposition 20. Seulement M. Worms a raison d'ajouter en note :

« Voilà, certes, de fort bons moyens de dominer la passion. Mais il

est bien peu vraisemblable que l'homme réellement passionné songe

à s'en servir. Ce sont là des remèdes qu'emploient seuls les gens

guéris. » Mais, enfin, si nous réussissons à transformer nos passions

en idées adéquates, qu'arrive-t-il? Nous voyons toute chose au point

de vue de l'éternité, nous voyons tout en Dieu et Dieu en tout, nous

prenons conscience de notre identité avec la substance unique, nous

l'aimons d'un amour intellectuel qui assure notre bonheur; Dieu nous

le rend noème cet amour, puisqu'il s'aime en chacun de nous. Alors

nous goûtons le calme des eaux profondes; nous participons à l'éter-

nité, nous trouvons la paix, la béatitude, le salut.

Cette doctrine de Spinosa est résumée par M. Worms dans différents

chapitres qui en détachent nettement toutes les parties. L'exposition

abondante et animée nous semble parfaitement exacte; aucune diffi-

culté d'interprétation n'est éludée.

Nous ne nous étendrons pas sur le chapitre consacré à la politique

de Spinosa. L'auteur montre en quoi elle se rapproche de celle de

Hobbes, en quoi elle en diffère. Suivant la remarque de M. Wadington

(rapport à l'institut), il introduit ici des critiques de détail que li,ii

suggèrent. les théories de l'Ethique et sur lesquelles, par conséquent.,

il n'a pas à revenir dans son appréciation générale du système.

Quels sont, d'après M. Worms, les mérites de la morale de Spi-

nosa? Elle contient une vaste synthèse de tous les principes sur

lesquels repose la morale universelle; principe de l'utilitarisme, puis-

qu'elle nous enseigne l'amour de Dieu sous la forme de la persistance

de notre être; principe du stoïcisme, puisqu'elle nous prescrit de nous

rendre indépendants des passions et de tout ce qui est extérieur;

principe de la morale chrétienne, puisqu'elle nous dit que le dernier

terme est l'amour de Dieu et de l'humanité. M. Franck, dans l'article

déjà cité, conteste cette apologie. Un égoïste épicurien, dit-il, ne se

contentera pas de la conservation abstraite de son être; un stoïcien
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voudra une liberté plus personnelle que cet affranchissement final par
la pensée, qui s'opère fatalement, quand il s'opère; un chrétien
n'aimera pas une abstraction. Si cette morale convient à de pures
intelligences elle n'est pas faite pour des hommes. — Le dernier
chapitre de la première partie a pou r objet les défauts de hi morale
de Spinosa. Cette morale supprime le sentiment, puisqu'elle le ramène
à la pensée, idée confuse pour les sentiments inférieurs, amour intel-
lectuel dans la vie supérieu re. De plus, la morale de Spinosa est
purement quantitative (p. 477-178); elle ne veut que nous donner la

plus grande somme de bonheur possible ; aussi calcule-t-elle sans cesse.
Or, pour les plus moralistes, c'est l'idée de hi qualité du bien, au

contraire, qui doit prédominer » (p.178). « Spinosa ignore totalement
ce qu'on a nommé l'ordre moral » (ibid). Eutin, Spinosa nie la liberté.
Or, sans liberté, une morale est-elle possible? L'est-elle surtout avec
une substance unique dont l'homme n'est qu'un mode? « Spi-
nosa n'a pas aperçu l'incompatibilité de ces deux idées, et c'est
là que réside le vice de son système. La théorie métaphysique sur
laquelle s'appuie celte morale en fait à la fois la grandeur et la fai-
blesse » (p. 184). •

Ainsi, dirons-nous, la morale de Spinosa n'est pas une morale,
comme son Dieu n'est pas Dieu, comme l'homme qu'il nous décrit
n'est pas un homme. Saisset, dans ses éludes de philosophie
religieuse, soutient qu'un panthéiste est un mystique ou un athée.
Or, suivant M. Worms, Spinosa n'est pas mystique (p. 129). Son
panthéisme serait-il donc, suivant l'expression de Gratry, l'athéisme
plus un mensonge? Et ne faudrait-il voir, dans le sage de La Haye,
que ce petit juif de Voltaire, au long nez, au teint blême, qui dit à

Dieu :

Je soupçonne entre nous que vous n'existez pas?

N'allons pas jusque-là, puisque certaines idées sur la divinité sont
communes au panthéisme et un spiritualisme ; surtout ne traitons
plus de monstre et d'impie un philosophe qui condamnait tout
sentiment de dérision et de mépris. Faisons seulement un retour bien
vulgaire mais toujours utile sur la grandeur et la faiblesse de l'esprit
humain, dont nous avons ici un exemple mémorable.
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La seconde partie du livre de M. Worms est l'histoire de l'influence

exercée par la morale de Spinosa. Suivant la remarque de M. Franck,

ce travail était relativement facile, sans être cependant exempt de

difficultés; il exigeait à la fois beaucoup de discernement et

d'immenses lectures, puisqu'il fallait parcourir les principaux

systèmes de philosophie et de théologie du XVII', du XVIII° et du

XIX' siècles, et que M. Worms embrassait, dans son étude, plusieurs

romanciers de nos jours, chez qui l'influence de Spinosa se fait

sentir, mêlée peut-étre à celle de Schopenhauer et de Hartmann.

Disons tout de suite que cette partie est doublement intéressante,

par le sujet et par la manière dont il est traité.

L'auteur nous montre au XVII' siècle, en Hollande, un spinosisme

chrétien. Cette tentative de conciliation entre deux choses aussi

différentes devait aboutir à un échec; niais elle est curieuse. En

France, dans le même siècle, on ne trouve, parmi les incroyants,

aucun spinosiste, quoique, dans leurs réfutations de la métaphysique

de Spinosa, Huet, Malebranche, Fénelon, Massillon et François Lamy

semblent- supposer qu'il y en avait beaucoup. C'est plutôt parmi les

maîtres chrétiens qui le combattent, Fénélon ou Malebranche, que

l'on pourrait trouver ses analogues. Mais y a-t-il eu filiation ou simple

coïncidence? La filiation est inadmissible pour Fénelon; car il n'avait

pas lu Spinosa, et la preuve qu'il ne l'avait pas lu c'est la manière

dont il le réfute. Quant à Malebranche, il faut distinguer entre son

Traité de Morale qui est platonicien et même kantien et son Traité
de l'amour de Dieu, dirigé plus tard contre le quiétisme et qui

rappellerait quelquefois le point de vue utilitaire de Spinosa.

Malebranche se rend-il compte de l'opposition de ces deux traités?

Non. A-t-il conscience de devoir quelque chose à Spinosa? Il eût

certainement repoussé cette idée. L'avait-il lu et a-t-il subi incons-

ciemment son influence dans le second traité? C'est possible.

A propos de Leibnitz, M. Worms constate d'abord qu'il connaissait

personnellement Spinosa, qu'il avait correspondu et conversé avec lui

sur des problèmes d'optique, qu'il témoigna un vif désir de voir ses

manuscrits, que souvent dans ses propres oeuvres il cite et discute

l'auteur de l'Ethique. Sa morale offre des analogies frappantes avec

celle de Spinosa, mais elle en diffère aussi à raison de la différence

des deux métaphysiques. En somme, conclut M. Worms, « l'accent
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est différent, la pensée est la même. » Je suis tenté de trouver cette

assimilation exagérée. Je reconnais que la morale (le Leibnitz n'est

pas celle de Kant; mais ce n'est pas non plus, cc semble, cette

morale purement quantitative que notre jeune critique a justement

reprochée à Spinosa.

En Angleterre l'influence de Spinosa fut à peu près nulle au XVII°

et au XVIII' siècles. L'utilitarisme religieux de Locke rappelle un

peu la morale de l'Ethique, mais sans lien de parenté. Les écrivains

orthodoxes maltraitent Spinosa à propos de telle ou telle de ses

théories. L'un d'eux, Alexander mues, publie en 1728 un livre spé-

cialement dirigé contre Mandeville, et dont le titre annonce une

réfutation non seulement de Mandeville, mais de Machiavel, de

Spinosa, de Hobbes et de M. Bayle. Mais, dans l'ouvrage même, il

n'est plus question de Spinosa, noir plus d'ailleurs que de .Hobbes et

de Bayle. Les athées eux-mêmes, loin de se réclamer de Spinosa, ne

parlent de lui qu'avec mépris, tant son nom est décrié! Toland seul

ose louer sa personne, tout en combattant sa métaphysique. Parmi

les écrivains indépendants qui, sans professer les doctrines de

Spinosa, n'ont aucun intérêt à le décrier, les uns, comme Hutcheson,

Shaftesbury et Adam Smith paraissent ignorer l'Ethique, les autres,

comme Gibbon et Dugald-Stewart en parlent d'une manière qui ne

témoigne pas d'une connaissance bien intime.

Spinosa est révélé à la France du XVIIL e siècle par un article de

Bayle; et sa notoriété bénéficie des réfutations que cet article provoque

de la part des écrivains religieux, le cardinal de Polignac, le cardinal

de Bernis et l'abbé Pluquet. Mais le fait le plus curieux est l'ex-

pédient du comte de Boulainvilliers, spinosiste convaincu, qui, voulant

faire connaître son philosophe sans se compromettre, imagine de

donner à son exposition ou traduction abrégée le titre de réfutation,
sauf à laisser modestement à de plus dignes le soin de réfuter

réellement les odieuses doctrines qu'il a démasquées. Malgré ces

initiations, Spinosa fut, suivant l'expression de Voltaire, « moins lu

que célébré » dans la société française, dans le monde, oit régnait du

reste une mode de sensiblerie peu compatible avec le rationalisme de

l'Ethique. Quant aux philosophes, on peut les partager en deux

groupes. Dans le premier, comprenant nos plus grands écrivains du

XVllle siècle, il ne faut pas chercher; la postérité française de Spinosa,
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malgré certaines analogies partielles qui s'expliquent par l'influence

de Locke et l'esprit du temps. 11 en est autrement dans le second

groupe, oit prennent place des auteurs moins illustres comme

écrivains, niais penseurs plus systématiques et phis' résolus, qui ont

exercé une influence considérable dans la seconde moitié du

XVIII C siècle. 11 y a d'abord l'abbé Sabatier, qui dirait volontiers

comme plus tard Schleiermacher : allons offrir une boucle de nos

cheveux aux mânes de saint Spinosa. Il déclare que le philosophe

de la Haye a raffermi sa foi religieuse, qu'il lui doit d'être chrétien.

Mais, chose singulière, les incrédules auxquels il oppose son spino-

sisme sont précisément ceux qui ont subi, dans la plus large mesure,

l'influence de Spinosa. Helvétius reproduit la critique de Spinosa

sur la liberté et le bien en soi; il voudrait donner à la morale la

rigueur de la géométrie; il regarde l'amour de soi comme le principe de

la morale. Mais « en faisant dériver l'amour de soi de la sensibilité,

en restreignant à des objets finis l'effort de l'individu, Helvétius

montrait doublement combien il était, en métaphysique, inférieur à

Spinosa. La morale d'Helvétius a presque tous les défauts, de la

morale spinosiste, sans en avoir les mérites : elle n'est qu'un utilita-

risme découronné, sans métaphysique et sans poésie » (p. 253).

D'Holbach est plus décidément matérialiste et plus profond métaphy-

sicien qu'Helvetius. En morale, il critique non seulement le libre

arbitre et le bien en soi, comme Spinosa, mais toute idée religieuse.

Par suite, après élre parti de l'intérêt personnel, il aboutit, comme

point d'arrivée, à Futilité sociale, sans aller au delà. (Voir, sur

d'Holbach, l'article de M. Lalande dans la Revue philosophique de

juin 1892. Cette étude fait bien comprendre les éloges que M. Worms

donne à d'Holbach comme interprète des doctrines matérialistes).

Voici venir maintenant deux religieux : Robinet et dom Deschamps,

le premier panthéiste en métaphysique et précurseur de Darwin,

abandonne Spinosa en morale, rétablissant le bien en soi et le libre

arbitre dans l'homme. Le second, précurseur de Hégel comme l'a

montré M. Beaussire, attaque bien Spinosa, mais il lui emprunte ses

principes et en tire une morale communiste, réalisation physique de

cette union des hommes que Spinosa laissait dans l'idéal. La Mettrie

ne se rapproche de Spinosa que par quelques détails. Saint Lambert

et Volney rappellent quelquefois les principes et la marche de
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l'Éthique; niais ils relèvent souvent et surtout de. Locke et du senti-

mentalisme de Rousseau. En somme, de tous les Français du

XVlll e siècle, c'est le bon abbé Sabatier, qui, dans son enthousiasme,

a le mieux compris Spinosa. La renaissance du spinosisme vint

d'ailleurs.

Les grands esprits qui, en Allemagne, mirent le spinosisnle à la

mode, Lessing, Jacobi, l\lendelsohn, Goethe, n'étaient pas réellement

des disciples de Spinosa, Jacobi surtout, le philosophe du sentiment.

ils se prononçaient même tous contre sa conception de la morale,

sans en excepter Goethe, converti à la morale de Kant par Schiller.

Mais tous l'admiraient et sans doute le comprenaient. L'admiration

devint même d'e l'enthousiasme chez Herder, qui proclamait le sage

de La Haye bien plus divin que saint Jean, chez le théologien

Scbleiermacher qui, du haut de la chaire chrétienne, priait ses

auditeurs de sacrifier une boucle de leurs cheveux aux mânes du

saint proscrit Spinosa, chez le romantique Novalis qui appelait

Spinosa « un homme enivré de Dieu. » On dirait que la doctrine

de l'Éthique, associée en France au matérialisme, devient, en Alle-

magne, notamment chez le mystique Franz Baader, l'alliée du sen-

timent religieux. Elle le sera de la philosophie pure dans le grand

mouvement spéculatif qui vint à la suite de la révolution kantienne

et qui eut pour représentants les plus illustres Fichte, Schelling et

Hegel. La morale spinosiste est restaurée et plus ou moins modifiée

par ces trois éminents penseurs. Mais, après Hegel, elle fut attaquée

comme trop théologique par le chef de la gauche hégélienne, la maté-

rialiste Feuerbach, et comme trop optimiste par le nouveau moraliste

de la sympathie et de la pitié Schopenhauer. Aujourd'hui, en Alle-

magne, le spinosisme semble n'être plus qu'un objet d'érudition.

En Angleterre, Spinosa est moins délaissé au XIX' siècle qu'au

XVIII'. Il a pour admirateurs des poètes, Coleridge, Wordsworth,

Shelley, des théologiens et penseurs religieux, F. D. Maurice et

Mathew Arnold, puis un philosophe formé à l'école de la science,

Georges Lewes. Quant à la morale, les utilitaires, Bentham et Stuart

Mill rappellent Spinosa par la manière dont ils rattachent l'intérêt

général à l'intérêt personnel; ils en diffèrent au point de vue de

l'élément religieux, que Bentham supprime et que Mill remplace par

des idées chrétiennes. Mais, chose remarquable! Une sorte de spino-
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sisme évolutioniste se montre chez Herbert. Spencer, avec une morale

tout à fait semblable à celle de l'Ethique. C'est probablement une

simple coïncidence; mais, suivant M. Worms, le fait n'en est que plus

cligne de remarque « Voir aboutir à une même conclusion l'ontologie

déductive de Spinosa et la science expérimentale de M. Spencer, voir

s'accorder sur tous les points essentiels de la morale le plus con-

séquent des disciples de Descartes et le plus savant des élèves de

Bacon, n'est-ce pas un instructif phénomène, et qui renverse bien des

théories préconçues? » (p. 309) Et voyez donc s'il n'y aurait pas de

quoi réjouir l'ombre d'Auguste Comte : morale théologique chez

Spinosa, métaphysique chez les successeurs de Kant, scientifique chez

Herbert Spencer!

En France, dans notre siècle, l'histoire de la philosophie reçut une

vive impulsion de Cousin et de son école. Spinosa, comme tous les

philosophes, fut étudié et mieux compris que par le passé. Il obtint

à peu prés la sympathie de tout le inonde et l'adhésion au moins par-

tielle des écoles et des écrivains qui inclinaient vers le panthéisme.

Les chefs du positivisme le mirent au. nombre des plus grands

penseurs des temps modernes, et c'est chose très remarquable que

l'admiration vouée à Spinosa par ces deux grands écrivains que la

France vient de perdre, Taine et Renan. Nous recommandons les

pages qui leur sont consacrées, ainsi qu'à MM. Maurice Barrés et.

Paul Bourget.

En terminant, M. Worms constate que la pensée contemporaine,

clans le monde entier, subit l'influence de la spéculation spinosiste.

Mais, en morale, on . voit reparaître ou persister la lutte entre les

doctrines extrames, utilitarisme et kantisme, psychologie de l'intérêt

et métaphysique du bien. Faut-il s'en applaudir? L'avenir en déci-

dera. « Une chose cependant est certaine, c'est qu'on ne rejette jamais

impunément les solutions larges, celles qui donnent, autant que

possible, satisfaction aux tendances opposées » (330). Or la doctrine

de Spinosa nous fait comprendre comment se coordonnent ces trois

mobiles de l'activité humaine, amour de soi, amour des autres

hommes, amour de Dieu; et sa vie nous dit comment on peut, par ht

contemplation de l'ordre universel, arriver à la béatitude et devenir

u n modèle de vertu.

L'analyse qui précède montre par sa longueur combien le livre de



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ'. 	 155

M. Worms nous a intéressé; mais .elle ne peut en donner qu'une idée

bien incomplète. Un résumé ne saurait reproduire les détails caracté-

ristiques, les traits bien saisis et marqués avec force, la précision et

l'ampleur de l'exposition. Nous promettons un plaisir accompagné de

profit à ceux qui liront ce volume élégant et substantiel. Ils reconnaî-

tront avec nous que l'Académie des sciences morales et politiques ne

pouvait placer mieux ses récompenses.

Un tel succès nous fait prendre en très sérieuse considération les

traités élémentaires dont nous avons donné les titres. Nous espérons

bien pouvoir en rendre compte dans une de nos prochaines livrai-

sons.	 L. R.

Défauts que Maine de Biran signale chez Locke, et moyens

qu'il propose pour les éviter.

Le nom de Locke est un des plus fréquemment cités par Maine de

Biran : ses théories sont de celles qu'il discute le plus souvent. C'est

qu'en Maine de Biran s'incarne pour ainsi dire la réaction contre le

sensualisme, au commencement du XI\e siècle.

La durée du succès de Locke s'expliquait plus ou moins par le ton

indécis et peu compromettant de ses doctrines. Il s'était, comme on

sait, arrêté ami-chemin entre Descartes et Condillac et n'avait pas été,

comme ce dernier, sensualiste jusqu'au bout. ll n'était pas arrivé aux

faits primitifs de la psychologie, faute d'une méthode rationnelle, et

faute d'analyses assez scrupuleuses des faits de conscience.

Ces défauts ont frappé Maine de Biran : il les a signalés, en

indiquant leurs conséquences, dans son livre sur les Fondements de

la Psychologie, et il a essayé à son tour d'appliquer à cette science

une méthode plus rationnelle, et aux faits de conscience une analyse

plus rigoureuse et plus radicale.

l u La théorie erronée de Locke sur la méthode psychologique est

celle dont Bacon avait déjà voulu faire une méthode générale et dont

les résultats avaient été féconds pour les sciences physiques, mais

très contestables en psychologie : la méthode inductive. — Cette

méthode envisage les faits de conscience, comme des faits extérieurs

dont la cause est inconnue. A chaque espèce d'idées doit correspondre
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une cause, que Locke, suivant la tradition, désigne du nom de
faculté.

Maine de Biran lui reproche cette multiplication indéfinie et

arbitraire (les puissances distinctes de rame. Rien ne permet plus,

une fois entré dans cette voie, de limiter le nombre de ces facultés.

On peut en imaginer autant que d'idées et que de perceptions. Ces

pouvoirs localisés séparément dans rame, introduits ainsi dans la

science, la ramènent aux erreurs de ces scolastiques, qui réalisaient en

-de vaines entités toutes les idées abstraites. Comme eux Locke n'ap-

profondit pas, ne recherche pas la réalité et l'unité vivante derrière

la multiplicité des phénomènes intérieurs. il ne sait pas retrouver la

forme commune et essentielle dans les formes dérivées. Leur classi-

fication est arbitraire et artificielle, au lieu d'être fondée sur une

subordination naturelle.

En outre, il ne remarque pas que l'un des procédés fondamentaux

de la méthode expérimentale, l'expérimentation, indispensable et

facile a appliquer à la science physique, ne peut s'appliquer en psy-

chologie qu'à très peu de cas, et seulement aux faits limitrophes des

deux sciences (Voir Introduction générale, 1V, p. 72).

Telles sont sur la méthode de Locke les critiques de Maine de

Biran. Il les fait suivre d'une courte, niais précise exposition de la

méthode qui lui semble devoir être vraiment féconde pour la science

de rame. Le point de vue auquel il se place est opposé à celui de

Locke. Il indique, en effet, une méthode inverse de celle des sciences

physiques. Sans doute l'observation est le point de départ de toute

psychologie, comme de toute physique; mais en observant les faits
primitifs ' du sens intime, nous observons directement les causes de

toute une série de phénomènes dérivés; tandis qu'en physique nous

ne pouvons observer d'abord que les effets compliqués de causes

inconnues. Ce n'est que par une série de généralisations et de compa-

raisons de phénomènes que nous arrivons à nous représenter les

caractères ou les conditions d'efficacité de la cause physique. En psy-

chologie, au contraire, nous pouvons dégager immédiatement de l'ob-

servation le principe de toutes nos connaissances, de toutes nos

idées qui est notre activité volontaire elle-môme, en exercice. Il faut

donc « observer soigneusement » le fait primitif (le l'activité : l'effort, le

caractériser nettement, et constater progressivement le développement
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de la conscience, et la formation des idées, en allant des plus simples

aux plus compliquées. Il s'agit, après avoir isolé par l'analyse le fait

primitif, de retrouver par la synthèse les caractères des notions que

nous acquérons, au cours de notre développement (mir., IV, p. 77).

2. Locke ne soupçonnait pas la possibilité d'un tel renversement de

sa méthode. Il semble pourtant s'être aperçu qu'en restant, comme

psychologue, l'élève de Bacon, il avait fait fausse route.

C'est pour cela qu'il ne reste pas conséquent avec lui-même, et

qu'après avoir multiplié sans raison les facultés, il entreprend

de faire rentrer toutes les connaissances dans deux divisions fonda-

mentales.

Elles se ramènent toutes, en effet, d'après ce point de vue de Locke,

à deux origines distinctes : la sensation et la réflexion. Cette tentative

de simplification paraîtra-t-elle remplacer avantageusement la méthode

de distinctions stériles que Locke a renoncé à appliquer rigoureu-

sement? Tel n'est pas l'avis de Maine de Biran.

La méthode erronée est échangée pour une méthode d'observations

incomplètes et mal définies. Parmi les analyses de ces notions que

Locke a classées sous le nom d'idées simples de la sensation ou de la

réflexion, il y en a peu qui ne laissent à désirer comme l'avait déjà

montré la critique de Leibnitz, et comme le confirme ici notre auteur.

11 attaque, en effet, tout d'abord la division elle-même, cette distille-

lion artificielle des deux origines de nos idées.

D'après celui-ci, Locke, en parlant d'idées simples de la sensation

a subi inconsciemment l'influence d'une tradition illégitimement

accréditée : l'hypothèse de notions toutes faites venant des objets

extérieurs, hypothèse qui est au fond un souvenir des espèces im-

pressionnelles de l'atomisme antique. ll n'a pas su reconnaître par lui-

même qu'une donnée des sens, comme telle, n'est pas une idée,

qu'il n'y a d'idées que par la réflexion. 11 n'a pas non plus distingué

la sensation elle-même du jugement qui en fait une notion repré-

sentative. — Quant à la réflexion et aux idées qui en dérivent, telles

que les conçoit Locke, elles n'ont pas de fondement plus positif dans

son système, à l'avis de son critique. Locke, en effet, diminue le rôle

véritable des laits de ce genre, en les réduisaut à l'élaboration de

certaines idées abstraites, comme les idées ontologiques.

En négligeant de montrer dans l'activité réfléchie du moi le fait
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primitif de la connaissance proprement dite, il fait de la réflexion

une sorte de mécanisme encombrant que Condillac croira inutile

pour expliquer la vie intellectuelle de l'homme, en lui reprochant

cette concession trop peu justifiée à l'innéité. Ainsi préoccupé par le

désir d'arriver au résultat et d'étudier la psychologie dans son en-

semble, « Locke a laissé tout faire pour la science des principes. n
(lntr., Ill, p. 57, et Intr., LV, p. 77).

Maine de Biran renonce à cette distinction superficielle et ramène

à une seule forme primitive : celle de la réflexion, les sources de nos

idées simples ou complexes. Ce ne sont donc pas seulement quelques

abstractions privilégiées, mais toutes les perceptions distinctes,

toutes les connaissances qui naissent de la réflexion. Sans une inter-

vention de l'activité de l'âme, la sensation est un état passif et non

une représentation. Ainsi l'âme agit pour connaître, pour savoir

qu'elle sent, pour avoir une conscience distincte de ses états, avant

d'élaborer les idées les plus abstraites et les plus complexes. Il n'y a

donc pas lieu d'établir la distinction de Locke.

3° Ce n'est pas seulement l'analyse générale de ces deux sources

d'idées que le philosophe français critique. Il critique encore l'analyse

de quelques-unes des idées ou notions que Locke prétend puisées à

l'une ou à l'autre de ces sources. Parmi ces critiques, les unes

s'adressent à la théorie de la formation de la conscience réfléchie, ou

idée de l'existence distincte du moi, les autres à celles de la notion

de notre corps et des corps extérieurs, de la notion d'identité et de

celles que l'on désigne sous le Dom de catégories : substance, cause,

force, etc. Locke croit que la conscience du moi, du moi percevant ou

modifié, en un mot que l'aperception, pour conserver le terme en

usage au XVII , siècle, ne se sépare pas de la perception. Leibnitz,

tenant pour une opinion contraire avait insisté déjà, dans les Nou-
veaux Essais, sur cette distinction, sans laquelle il n'y a pas de

place pour les perceptions insensibles ou obscures qui jouent un si

grand râle dans l'âme humaine. Maine de Biran continue la tradition

de Leibnitz dans ce qu'elle a d'essentiel. Il reproche à l'auteur de

l'Essai sur l'Entendement d'identifier le moi avec ses perceptions

actuelles, de faire de la conscience distincte la limite même de l'âme.

Cette théorie nie tous les caractères positifs de la notion d'une

substance vivante, d'un absolu intérieur, identique à l'âme.
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A ce point de vue la science n a plUs aucune base réelle, aucun prin-

cipe primitif.

Maine de Biran oppose à cette conception relativiste et sceptique la

notion d'un fondement immédiat de la science déterminé par la cons-

cience môme de notre activité propre.

Celle activité fondamentale du moi se manifeste à elle-môme dans

son exercice primitif, en s'appliquant 1 un terme résistant. 1)e l'effort,

d'abord instinctif et irréfléchi, Haït la conscience réfléchie, qui met

peu à peu de l'ordre et de la distinction dans les perceptions obscures

et confuses. L'(me reconnaît son activité dans la conscience distincte;

et de cette conscience dérivent toutes les notions qu'elle acquiert.

(Fond. de la Psy., 'lie part., sect. ll, chap. 11).

L'opinion de l'empiriste anglais sur la connaissance du corps,

pèche, à l'avis de Maine de Biran, par un vice de môme ordre. ll a,

en effet, le tort de croire due les perceptions des sens nous donnent

immédiatement l'idée de notre corps et des corps étrangers, que les

sensations se localisent spontanément, qu'elles ont dès l'origine leur

aspect actuel dans la conscience; en d'antres termes, que pour repré-

senter ce qu'elles nous représentent, elles n'ont besoin d'aucune

action étrangère, qu'elles s'objectivent primitivement.

Maine de Biran retrouve encore, dans la connaissance du corps,

l'intervention de cette activité qui nous donne la notion de notre

existence personnelle. La réflexion rattache et associe différents états

de conscience à d'autres états de conscience, ou phénomènes, dont

la cause nous semble indépendante de nous, et qui dans l'expérience

ne se séparent pas, comme la chaleur du feu. Elle associe au moi
d'autres sensations, comme celle de la douleur, et les rapporte à leur

condition apparente dans le corps. Ces caractères de la perception

actuelle des corps sont l'oeuvre progressive de notre activité (Fond.,
'I « part., sect. ll, chap. 111, pp. 242 et suiv.).

L'origine rationnelle de nos idées métaphysiques échappe également

au philosophe empiriste. Il va chercher le type de l'identité dans les

objets extérieurs. Sous les phénomènes qui les représentent il suppose

que nous imaginons quelque chose de permanent et d'identique, le

substratum de l'école, dont nous faisons la cause et la raison d'être

de leur durée. C'est cette conception superficielle de l'origine de nos

idées qui explique comment il a pu se demander si une substance
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pourrait transmettre à une autre substance sa personnalité et ses

souvenirs.

Il a encore le tort de, chercher la notion d'identité clans la percep-

tion du corps et de ses parties et dans le fait de la mémoire. On doit

de même lui reprocher d'avoir admis tout d'abord l'idée abstraite

d'une substance inerte et passive, qu'il représente comme le récep-

tacle indéfinissable de nos perceptions, enfin, d'avoir cherché un

symbole sensible de l'unité, de la cause et de la force dans les choses

extérieures, au lieu d'avoir cherché leur fondement à la fois empirique

et rationnel dans rame.

Toutes ces idées, en effet, s'expliquent d'une manière simple et

féconde par l'analyse des faits primitifs du sens intime, telle que la

comprend Maine de Biran. Le moi trouve dans sa conscience propre

le type de l'identité et de l'unité. Les souvenirs sont rapportés au

moi parce que le moi a déjà une idée de lui-môme; et de ces souve-

nirs qu'il rattache aux divers moments d'une même activité, il cons-

titue les caractères spéciaux de sa personnalité.

La notion de substance est au fond la môme que celle de cette

activité identique. La cause est encore l'idée du moi, agissant sur

une résistance; la force exprime l'intensité de la cause. L'idée des

substances, des causes et des forces extérieures a pour origine ces

diverses conceptions primitives de l'activité du moi. Ni les unes ni

les autres ne sont donc arbitraires. Par cette explication, la raison
se simplifie; la science a un fondement réel; l'innéité et l'empirisme se

concilient (Voir Fond., lie part., sect. 11, chap. 1V).

En somme, les critiques de Maine de Biran sur Locke, telles que

nous les avons réunies ici, ont une portée considérable, loin de ne

s'adresser qu'aux détails secondaires d'un système particulier. Elles

sont constamment inspirées par la même conviction, qui se résume

ainsi : nécessité de déterminer les bases naturelles de la science..Ces

bases, il les trouve dans ce que nous avons de plus intime :l'activité,

inséparable de l'être. Toute la psychologie, et toutes les conceptions

primitives des sciences s ' y ramènent d'une manière plus ou moins

directe. Lui-même ne fait que reprendre une traduction dont l'au-

torité nous semble reposer sur les noms d'Aristote, de Saint-Thomas,

de Leibnitz.

De nos jours, oü la forme la plus savante et la plus subtile du
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sensualisme; le phénoménisme a repris trop de crédit, le point de

vue de Maine de Biran, qui concilie, dans une synthèse précise, les

antithèses vagues de l'empirisme et de l'innéité, est celui dont les

applications à la psychologie donne le moins de prise au scepticisme

universel.	 X. C.

Étudiant de la Faculté des lettres.

Le Philèbe de Platon (suite)

Le bien de la vie humaine, on l'a vu, ne consiste ni dans le plaisir

seul ni dans la seule intelligence, mais dans le mélange de l'un et de

l'autre. Mais, puisque le premier prix appartient à la vie mixte,

à qui appartiendra le second ; en d'autres termes, dans ce

mélange d'intelligence et de plaisir, qui l'emportera du plaisir ou de

l' intelligence?

Pour résoudre cette question, Platon a recours à une de ces

grandes vues synthétiques qui enlèvent, pour ainsi dire, la solution

de haute lutte, au lieu d'y arriver par les lenteurs de l'analyse. C'est

en même temps un des exemples de cette union de la métaphysique et

de la morale que l'on peut admirer dans d'autres dialogues, tels que

le Phèdre, le Gorgias, etc., et qui donnent à ces ouvrages tant d'in-

térêt et de grandeur. Notre philosophe classe toutes les existences

réelles et possibles, visibles et invisibles, pour déterminer ensuite,

par la comparaison, à laquelle de ces existences correspond le plaisir,

à laquelle correspond l'intelligence. Par ce moyen il saura quelle est

leur importance relative, et comment doit s'opérer ce mélange qui

constitue la vie heureuse. 11 y a quatre genres d'existence : l'indé-

terminé, le déterminé, le mélange de l'un et de l'autre et la cause de

ce mélange.

1. L'indéterminé comprend tout ce qui n'a rien de fixe et de

précis, tous ces phénomènes variables qui ont pour caractères le plus

et le moins, par exemple le chaud et le froid, la lenteur et la vitesse.

On ne peut jamais dire, en effet, qu'une chose est chaude ou froide

absolument, qu'un mouvement est absolument lent ou rapide; ce qui

est chaud relativement à tel objet est froid relativement à tel autre;

ce qui est lent par rapport à ceci est rapide par rapport à cela. Los
11
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noms par lesquels nous essayons de désigner ces qualités n'expriment
que des apparences, des phénomènes. Ce monde de l'indéterminé, de
l'indéfini est celui de la matière. Aristote complétera l'idée en
disant que la matière est simple puissance et aptitude et qu'elle
a besoin de la forme, principe de détermination, pour devenir
ceci ou cela, pour être un objet complet, saisissable à l'intelligence.

2. A coté de cet être inférieur, sans règle et sans forme, il y a des
objets dont le caractère est la détermination, objets positifs et précis,
qui sont une chose et non une autre, à un degré et non à un autre.
Ainsi le nombre deux est une quantité déterminée qui ne peut se
confondre avec une autre quantité. En général, à ce monde du déter-
miné appartient tout ce qui est égalité, proportion, accord, tout ce
qui est comme un nombre est à un autre, comme une mesure est
à une mesure. Ce principe, que Platon appelle le déterminé, est
évidemment ce qu'Aristote appellera la forme; c'est le reflet de la
pensée divine dans les objets, et c'est le côté par où ces objets sont
intelligibles pour nous. •

3. Arrivons à la troisième •espèce d'être, le mélange. Ces deux
manières d'être, que nous venons de décrire, n'ont pas chacune une
réalité à part. It n' y a rien, dans la nature, qui soit exclusivement indé-
termination ou détermination. Si l'indétermination était livrée à elle-
même, ce serait un retour au néant; mais la détermination est un
mouvement vers l'existence véritable. Le corps humain, les qualités
physiques, les choses de l'âme nous en offrent des exemples. Dans le
corps humain, l'indétermination produit le chaos, le désordre, Or
suite la maladie; mais la détermination, en y ramenant l'ordre et la
proportion, produit la santé. Considérons les qualités des objets
matériels, le son, le mouvement, le chaud et le froid. Le son laissé
à l'état d'indétermination est moins un son qu'un bruit vague; niais s'il
se précise et se détermine il devient ce mélange qui est la musique.
De même le mouvement indéterminé ne dit rien à notre intelligence,
niais en se déterminant il devient le rythme et la mesure. Il en est de
môme du chaud et du froid. Nous les avons vus tout à l'heure
à l'état d'indétermination sans rien de fixe et de saisissable, niais réglés
et proportionnés ils deviennent le retour périodique des saisons, une
des plus belles_ . choses qu'il y ait dans la nature. La même nécessité
d'un principe déterminant se l'ait remarquer aussi dans les états de
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noire âme comme le plaisir. « Ta déesse, Protarque, la déesse du

plaisir, faisant réflexion à l'intempérance et à la dépravation des

hommes, et voyant qu'ils ne mettent aucune borne à la satisfaction

de leurs désirs, y a fait entrer la loi et l'ordre qui sont du genre

déterminé. Tu prétends que régler, borner le plaisir c'est le détruire,

et moi je soutiens au contraire que c'est le conserver. »

4. La quatrième espèce d'être c'est la cause. 11 faut, en effet, une

cause pour expliquer cette juste proportion du déterminé et de l'in-

déterminé dans chaque être. Cette cause est le point culminant

auquel arrive la pensée. Ainsi, quatre degrés dans l'ordre des

existences : l'indéterminé ou la matière sans forme, le déterminé ou

la forme qui s'ajoute à la matière; le mixte, c'est-à-dire, ce monde,

qui offre le rapport harmonique du déterminé et de l'indéterminé;

enfin la cause ordonnatrice. Si l'on veut leur assigner des rangs et les

nommer par ordre de dignité, on aura : '1° la cause, 2° le mélange,

3° le déterminé, 40 l'indéterminé.

Cela posé, rappelons-nous la question débattue entre le plaisir

et l'intelligence : il s'agit de savoir lequel des deux l'emporte sur

l'autre. Pour le savoir examinons auquel de nos quatre modes d'exis-

tence il faut les rapporter.

A quelle classe appartient le plaisir? On sait qu'il a pour caractère

la mobilité, le plus et le moins, l'impatience de tout état fixe et

déterminé. Dès lors, il n'est ni au premier rang de la cause ordonna-

trice, ni au second du mélange ordonné avec mesure, ni au troisième

du déterminé. Il est donc au dernier de tous, dans la classe de

l'indéterminé, de l'indéfini.

Reste maintenant à reconnaître la place de l'intelligence. Rentre-

t-elle dans l'indéterminé, comme le plaisir, ou dans le déterminé, ou

dans le genre mixte, ou dans la cause? Est-elle au premier rang ou

au dernier? Pour le savoir Platon jette un coup d'oeil sur l'univers

pour chercher le rôle de l'intelligence; et il va constater que ce rôle

est de répandre dans l'univers l'ordre et la beauté. Et d'abord il

y a une âme dans l'univers. En effet, il y a bien une âme clans chaque

être organisé. Or l'univers est en grand ce que chaque corps vivant

est en petit. Donc il y a une âme dans l'univers comme dans chaque

corps. De plus notre âme est douée de raison. Par suite, en vertu

de l'analogie, l'âme de l'univers doit aussi être douée de raison. Et
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quel est le rôle de cette raison de l'univers? C'est le rôle de toute

raison, savoir de répandre l'ordre, et du reste, en observant l'univers,

on ne peut y méconnaître le rapport des parties, l'harmonie du méca-

nisme. A quelle existence appartient donc cette raison qui répand

clans l'univers l'ordre et la beauté? Elle appartient évidemment à la

cause première; elle est identique à cette cause. Donc, conclut Platon,

c'est au genre de la cause qu'appartient l'intelligence en général.

Donc elle est au premier rang de l'être, comme le plaisir est au

dernier. Et par là se trouve terminée d'un seul coup la dispute sur la

prééminence du plaisir et de l'intelligence dans ce mélange dont se

compose le souverain bien.

Telle est la synthèse hardie par laquelle Platon résout une question

de morale au moyen d'un rapprochement emprunté à l'ensemble des

choses, à la cosmologie métaphysique. Ce rapprochement nous fait

comprendre que, dans l'homme, l'intelligence est au plaisir ce que,

clans l'univers, la cause ordonnatrice est à la matière informe et

confuse. Par lui-même, le plaisir n'a rien de bon; il est relégué au

dernier rang de l'existence, clans la catégorie de l'indéterminé; s'il

était abandonné à lui-même et manquait de mesure et•de frein, il

irait se perdre dans un, désordre et une dissolution perpétuelle. Mais

l'intelligence le détermine, elle le règle et le façonne; par là, elle fait

ce mélange qui pour nous est le bien.

Jusqu'à présent que savons-nous sur le souverain bien? Nous

savons : 1 0 qu'au lieu de consister seulement dans le plaisir et clans

l'intelligence, il consiste dans un mélange des deux; 620 Que dans ce

mélange c'est l'intelligence qui a la prééminence.

Mais tout n'est pas encore dit sur la nature du bien; nous savons

qu'il y faut du plaisir et de la science, mais nous ne savons

pas encore quelles sortes de sciences et de plaisirs. Pour le savoir il

faut classer les plaisirs et les sciences. A cette occasion Platon parle

des classifications en général, introduisant ainsi, dans un ouvrage de

morale, une importante discussion de logique qui nous ramène

à l'idée de la science développée dans le Theetete, le Sophiste, etc.

Il remarque d'abord que tout est à la fois un et plusieurs. « Ce rapport

d'un et de plusieurs se trouve partout et toujours, de tout temps

comme aujourd'hui, clans chacune des choses dont on parle. Jamais il

ne cessera d'être et il n'a jamais commencé d'exister; c'est une
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qualité inhérente au discours, immortelle et incapable de vieillir.

Par suite nous aimons à unir et à diviser. a Le jeune homme qui se

sert pour la première fois de cette formule, charmé comme s'il avait

découvert un trésor de sagesse, est transporté de joie jusqu'à l'en-

thousiasme, et il n'est point de sujet qu'il ne se plaise à remuer,

tantôt le roulant et le confondant en un, tantôt le développant et le

coupant par morceau, s'embarrassant lui-même et quiconque

l'approche, plus jeunes, plus vieux ou du même âge que lui; il ne fait

quartier ni à son père, ni à sa mère, ni à aucun de ceux qui l'écoutent :

il attaque non seulement les hommes, mais en quelque sorte tous les

êtres; et je réponds qu'il n'épargnerait aucun barbare, s'il pouvait se

procurer un truchement. »

Ainsi nous aimons naturellement à réunir et à diviser. Mais il ne

faut pas que cela se fasse au hasard. Il y a deux défauts' dans lesquels

on tombe souvent; ou bien • on n'aperçoit que l'unité du genre

suprême, ou bien on se perd dans la multitude indéfinie des choses

individuelles. La véritable science tient compte surtout des nombres

déterminés qui sont entre la multitude indéfinie et l'unité. Ce sont

ces intermédiaires qu'il faut découvrir; ce sont eux qui distinguent

la discussion conforme aux lois de la dialectique de celle qui n'est

que contentieuse.

Donc, il faut se servir de classification; sans cela point d'intermé-

diaire entre l'indéfini et l'unité et partant point de science.

Appliquons ces préceptes à notre sujet et classons les plaisirs et les

sciences.

Aucun philosophe n'a plus insisté que Platon sur la différence des

vrais et des faux plaisirs, des plaisirs purs ou mélangés. Il y a des

plaisirs faux; ainsi certains hommes se réjouissent de choses qui

n'arriveront jamais. Les méchants sont continuellement le jouet de

pareilles chimères. Leurs plaisirs sont faux parce que l'opinion qui

les leur donne est fausse. Il y a des plaisirs mélangés. Ce sont ceux

que nous donnent les objets mobiles et variables de la nature. Ces

couleurs, ces figures, ces sons de toute espèce qui nous charment et

nous entraînent, mêlent toujours à la vivacité des plaisirs qu'ils nous

procurent quelque chose d'inégal et de douloureux; on en jouit avec

inquiétude, on les perd avec désespoir. Mais il y a des plaisirs vrais

et sans mélange. Pour les trouver il faut pénétrer par la pensée au
II*
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delà des vaines apparences. Là on découvre un autre monde qui est

toujours ouvert au sage et où il trouve des plaisirs toujours nouveaux

clont la jouissance n'est accompagnée d'aucun trouble. Dans ce

monde, au lieu des formes, des couleurs et des sons que perçoivent

nos sens, il y a les lignes idéales et les formes incorruptibles que

nous révèlent, les mathématiques, puis les couleurs primitives, les

tons simples dont se compose toute mélodie. Dans ce monde où tout

est pur, tout est par suite beau et vrai. Par exemple, la blancheur la

plus vraie et la plus belle n'est pas celle qui renferme la plus

grande quantité de blanc moins pur, mais celle qui est la blancheur

la plus pure et qui renferme le moins d'éléments étrangers. Il en est

ainsi des plaisirs que nous trouvons dans ce monde toujours ouvert

au sage. Ces plaisirs sont purs et dégagés de toute douleur et,

quoique en petite quantité, ils sont plus du plaisir, ils sont plus

vrais et plus beaux que la plus grande quantité de plaisir mélangé.

Maintenant que nous connaissons les différentes sortes de plaisirs,

il nous sera facile de savoir quels sont ceux que nous pourrons

admettre dans le composé de la vie heureuse. — Mais il faut faire le

môme travail sur les produits de l'intelligence, sur les sciences.

a Qu'on Tie puisse pas nous reprocher, dit Socrate, qu'après avoir

examiné le plaisir avec la plus grande rigueur, nous avons l'air

d'épargner l'intelligence et la science. Frappons-les hardiment de

tous côtés, jusqu'à ce qu'ayant découvert ce qu'il y a de plus pur

dans leur nature, nous nous servions de ce que l'intelligence d'une

part, et le plaisir de l'autre, ont de plus vrai. »

Dans les sciences il y a une partie abstraite et pure, et une partie

concrète et moins pure. Ainsi comme pureté idéale, comme rigueur et

certitude, quelle différence entre la géométrie et l'agriculture! La

géométrie môme et l'arithmétique sont plus ou moins pures suivant

qu'on les envisage au point de vue du vulgaire ou au point de vue du

penseur, de l'homme de science. Mais, au-dessus de toutes les sciences,

il faut placer la dialectique. Ce qui lui donne ce rang ce n'est pas

un genre d'utilité comme celui que Gorgias attribue à la rhétorique,

utilité de fortune ou de réputation; la dialectique l'emporte sur les

autres sciences parce qu'elle les tonnait, dit Platon, ce qui veut dire

qu'elle se rend compte cIe leurs principes et de leurs méthodes. Elle

leur est aussi supérieure parce qu'elle a pour objet ce qui existe
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réellement, ce dont la nature est toujours la même. Le naturaliste,

qui étudie les phénomènes extérieurs, ne s'occupe que de choses qui

passent; niais sur ces choses on ne peut avoir aucune connaissance

fixe puisque les objets ne sont pas fixes eux-mêmes. Ces choses sont

l'objet de l'opinion. Le véritable objet de .l'intelligence et de la

science, c'est l'immuable, le vrai, le pur, et c'est l'objet de la

dialectique. Tel est en raccourci l'inventaire des produits de l'intel-

ligence.

Maintenant que nous avons distingué les différentes sortes de

plaisirs et les différentes sortes de sciences, nous ressemblons, dit

Platon, à des ouvriers devant lesquels on a mis la sagesse et le

plaisir, comme des matériaux qu'ils doivent allier ensemble pour en

former quelque ouvrage, et il est temps de faire cet alliage qui sera

la vie heureuse, a faisons cet alliage, ô Protarque, après avoir

adressé nos voeux aux Dieux, soit Bacchus, soit Vulcain, soit toute

autre divinité sous l'invocation de laquelle ce mélange doit se l'aire.

Semblables à des échansons, nous avons à notre disposition deux

fontaines : celle du plaisir qu'on peut comparer à une fontaine de

miel, et celle de la sagesse, à laquelle le vin est inconnu, et d'où

sort une eau austère et salutaire. Voilà ce qu'il faut nous efforcer de

mêler ensemble de notre mieux. »

Et d'abord parmi les sciences quelles sont celles qu'il faut admettre

dans le mélange? Naturellement d'abord les sciences les plus élevées

et les plus pures. Mais cela suffira-t-il? Non, car un homme ne serait

pas assez instruit s'il ne connaissait que les choses divines, et

nullement les choses humaines. a Veux-tu donc que, semblable à un

portier pressé et forcé par la foule je cède, j'ouvre les portes toutes

grandes, et laisse toutes les sciences entrer et se mêler ensemble?

Protarque : Je ne vois pas Socrate, quel mal il y aurait à emprunter à

toutes les sciences, pourvu que l'on fit passer en première ligne les

sciences les plus pures — Socrate : soit, je leur ouvre la porte,

qu'elles entrent toutes. Mais ferons-nous de même pour les plaisirs,

les laisserons-nous entrer tous? — Protarque : Il faut d'abord pour

plus de sttreté, ne donner entrée qu'aux véritables. — Socrate :

Qu'ils passent donc. Mais s'il y a quelques plaisirs nécessaires, faut-

il les admettre? — Protarque : Pourquoi non, le nécessaire du

moins? — Socrate : Mais faut-il, comme pour la science et les arts,
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faut-il les admettre tous? — Protarque : Que dirons-nous à cet

égard et quel parti prendrons-nous? — Socrate : Nous n'avons pour

le savoir, qu'à consulter la sagesse et les plaisirs eux-mômes. La

sagesse nous dira : les plaisirs purs sont nies amis, fais entrer dans

le mélange tous . ceux qui accompagnent la santé et la tempérance.

Mais pour les autres, je n'en ai que faire. Et les plaisirs eux-mômes

répondront, il n'est pas bon que nous soyons séparés de l'intelligence

et de la sagesse, sous peine de périr. »

Tels sont les ingrédients de notre mélange. Et qu'est-ce qui en

fera l'excellence? Ce sera sa proportion, sa beauté et sa vérité? Ce sera

son rapport avec ces principes immuables de toute règle et de toute

mesure qui forment un monde purement intelligible, mais qui a servi

de modèle au monde sensible et doit encore servir de modèle à notre

conduite.

En définitive, comment s'échelonne cette énumération des biens

qui, suivant Platon, forment le bien total de l'homme? Au-dessus de

toute chose et de l'homme lui-même le monde divin et immuable des

idées; immédiatement après, ce. qui est l'image de ce monde •

immuable, la proportion, la beauté et la vérité du • mélange; au

troisième rang, l'intelligence ou la sagesse; au quatrième rang,

l'ensemble des sciences et des arts suivant leur ordre d'excellence; au

cinquième, les plaisirs purs; au sixième, les plaisirs nécessaires.

Telle est l'énumération (les biens dont se compose la vie heureuse.

Ainsi finit le Philae de Platon. Louons encore une fois le caractère

large et sensé (le cette doctrine également éloignée de l'épicurisme et

du stoïcisme. 1llais remarquons, avec tous les critiques, la part insuffi-

sante faite à l'activité de cette théorie du bonheur. Aristote comblera

cette lacune. La morale dans Platon est celle d'un géomètre et d'un

artiste; la morale d'Aristote sera celle d'un psychologue et d'un

naturaliste, possédant au plus haut degré le sentiment de l'activité et

de la vie.

L. li.
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SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet devra être remis le 25 novembre, et le second le

20 décembre.

Philosophie (LICENCE ET AGRÉGATION).

Y a-t-il, dans le système

épicurien, malgré son caractère

matérialiste, des théories qui

s'élèvent ou tendent à s'élever

au-dessus du matérialisme?

J usqu'à quel point les données

de la science permettent-elles

l'établissement d'une morale?

Littérature	 cafranise.J '
Istudier et apprécier la théorie

de l'Épopée clans le troisième

chant de l'Art poétique de

Boileau.

Des sources grecques des

Idylles de Chénier.

Littérature latine.

Version latine. — Suétone,

Calig. 51. « Non immerito...

pugme perterritum. »

Dissertation latine. — Nuni

sine exceptions dicendum est

cuit' Horatio : « Grfecia capta

ferum victorem cepit? »

Métrique. — Scander les

octônaires trochaïques de l'Am-

phitrus.

Version latine. — Pline, Ep.
Ill, 6 : « Ex hereditate...

vale. »

Dissertation latine. — Quai-

ritur quanam mente M. Tullius

Ciceron philosophim studium

susceperit.

Syntaxe latine. — Expliquer

l'emploi du génitif dans ces

phrases :

Ennius : Putris mei meum

factum pudet, optumi viri.

Cicéron : Ne Lui quidem les-

timonii veritus.

Virgile : Justithene Arius

mirer belline laborum?

Histoire ancienne et du Moyen-Age.

La quatrième croisade.Les relations de la l'erse et

de la Grèce durant la guerre du

Peloponèse.
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Histoire moderne.

Le gouvernement royal et la Bretagne au XVIII' siècle (Marion,

Machaut, Carré, le duc d'Aiguillon et La Chalotais).

Géographie.

Extension de l'empire colonial anglais au XIX' siècle.

Grammaire.

1 0 .Étudier la déclinaison de

noms clans les dialectes attique,

ionien et dorien.

2 0 Du rhotacisme en latin.

Etudier les formes et la syn-

taxe, du verbe clans les mor-

ceaux de Villehardouin inscrits

au programme de la licence ès

lettres.

Thèmes grecs.

N'allez pas, gardant la neu-

tralité, vous laisser détruire :

opposons-nous plutôt d'un com-

mun accord à l'envahisseur.

N'y consentez-vous pas? Dès

lors, ou bien écrasés, nous quit-

terons le pays, ou bien, si nous

y demeurons, nous traiterons

avec l'ennemi. Et, en effet, que

pouvons-nous faire, si vous ne

voulez pas nous soutenir? Mais

votre sort n'en sera pas pour

cela plus heureux. Car le Perse

ne vient pas plus contre nous

qu'il ne vient contre vous-

mêmes et, certes, il ne vous

ménagera pas, content de nous

avoir soumis. Nous vous don-

nerons une preuve convaincante

de la vérité de nos paroles. Si

c'était contre nous seuls que le

Perse eîrt dirigé cette expé-

Nous disons que, trois géné-

rations avant nous, vivait à

Lacédémone un certain Glaucus,

fils d'Epicydes; cet homme,

ajoutons-nous encore, avait,

parmi bien d'autres avantages,

celui d'être renommé pour sa

justice plus qu'aucun de ceux-

qui alors habitaient la ville. Or

voici ce qui lui advint en une

circonstance décisive pour sa

réputation. Un Milésien qui

s'était rendu à Sparte voulut

l'aller voir : « Glaucus, dit-il

tout d'abord, je suis Milésien

et je viens ici jouir du bénéfice

de ta probité. Comme dans

toute la Grèce et dans l'lonie,

on ne parlait que d'elle, j'ai

refléchi que l'lonie était tou-

jours en péril, que l'état du

Péloponèse était au contraire

solidement établi, et que nulle

part on ne voit les mêmes

hommes rester toujours maîtres



CHRONIQUE DE

dition, afin sans doute de venger

son ancienne servitude, il eût

dû, ménageant tous les autres,

venir droit à nous, et il eût

ainsi bien fait voir qu'il nous én

voulait uniquement. Mais non,

depuis qu'il a passé sur ce con-

tinent, il conquiert sans re-

lâche les nations qu'il rencontre.
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de leur fortune. Voilà ce à quoi

j'ai relléchi et, après délibé-

ration, j'ai résolu de convertir

en argent la moitié de mes

biens pour t'en confier le dépôt,

convaincu qu'il demeurera in-

tact entre tes mains. Reçois

donc cette somme et prends ce

sceau : tu restitueras l'argent à

quiconque te présentera un gage

semblable.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. —
La Fontaine, Livre VII. Les

Souhaits, jusqu'à : Souhaiter.

Version. — Lenau. Die Hei-

deschenke, jusqu'à : Bald Kehrt

ich ein.

Dissertation. — Bat Deut-

schland eine Klassische Litte-

ratur ?

Licence et Certificat d'aptitude.
— Thème. — La Fontaine,

Livre V11. Les Souhaits, jus-

qu'à : Souhaiter.

• Version. — Lenau. Die I-lei-

deschenke, jusqu'à : Bald Kehrt

ich ein.

Dissertation.. — Du thème

d"imitation.

Langue et littér

Agrégation. — Thème. —
La Fontaine, Livre VII. Les

Souhaits, jusqu'à : Souhaiter.

Version. — Milton. Paradise

Lost., Book I, If thou bees) he...

jusqu'à : All is not lost.

Agrégation. — Thème. —
La Fontaine, Livre V11. Les

Souhaits, depuis : Souhaiter,

jusqu'à la fin.

Version. — Lenau. Die Hei-

deschenke, depuis : Bald Kehrt

ich ein, jusqu'à la fin.

Dissertation. — L uthers Spra-

che.

Licence et Certificat d'aptitude.
— Thème. — La Fontaine,

Livre VII. Les Souhaits, depuis :

Souhaiter, jusqu'à la fin.

Version. — Lenau. Die Hei-

deschenke, depuis : Bald Kehrt

ich ein, jusqu'à la fin.

Dissertation. — Des préposi-

tions séparables et inséparables.

ature anglaises.

Agrégation. — Thème. —
La Fontaine, Livre VII. Les

Souhaits, depuis : Souhaiter,

jusqu'à la fin.

Version.. — Milton. Paradise

Lost, Book I, depuis : All is

not lost, jusqu'à : 0 Prince.
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Dissertation. — Estimate the

influence of the French Revolu-

Lion upon poetical literature in

England.

Licence et Certificat d'aptitude.
— Thènie. — La Fontaine,

Livre VII. Les Souhaits, jus-

qu'ui : Sou haiter.

Version. — Milton. Paradise

Lost, Book I, If thou beest

he..., jusqu'à : All is not lost.

Dissertation. — Du thème

d'imitation.

LA FACULTÉ.

Dissertation. — La langue de

Chaucer.

Licence el Certificat d'aptitude.
— Thème. — La Fontaine,

Livre VII. Les Souhaits, depuis:

Souhaiter, jusqu'à la fin.

Version. — Milton. Paradise

Lost, Book I, depuis : All is

not lost, jusqu'à la fin.

Dissertatian. —Des Postposi-

tions.

Les Annales de Bretagne croient devoir signaler à leurs lecteurs

les succès remportés par les candidats aux concours de langues

vivantes par les élèves et les correspondants de la Faculté des

lettres. MM. Belouin et Martin ont été admis à l'agrégation d'alle-

mand, le premier avec le numéro 2; M. Mathias à l'agrégation d'an-

glais. MM. Godai et Hamelin ont été admis au certificat d'aptitude

d'anglais et M. Fridblatt a été admissible au certificat d'allemand.

De plus, deux élèves de la Faculté de Rennes, qui avaient quitté

l'Académie depuis quelques niois, Mile Siebert et M. Cauchy ont été

admissibles au même certificat.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberth(ir, Rennes—Paris (533-93)
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LES BRETONS EN AMÉRIQUE

AVANT CHRISTOPHE COLOMB

Notre savant collaborateur, M. Tempier, nous communique la
pièce suivante sur laquelle on ne saurait trop attirer l'attention.
Elle établit nettement que, dès le commencement du XVI° siècle,
les marins de nos côtes armaient pour Terre-Neuve et l'Islande.
Les moines de Beauport étant en procès avec les habitants de
l'île de Bréhat au sujet de droits de dîme sur la pêche, une tran-
saction intervint entre les deux partis le 14 décembre 1514. Les
moines y établissent que les pêcheurs de Bréhat, à partir de l'âge
de dix-huit ans leur devaient une dîme sur tous les poissons qu'ils
pouvaient prendre « tant à la coste de Bretaigne, la Terre-Neufve,
Islandre que ailleurs; » laquelle dîme 4 avoint les demorantz
en ladite ysle de Bréhat et leurs prédécesseurs de paravant eulx
faict possession de payer par an, deux, troys, quatre, cinq,

dix, vingt, trante, quarante, cincquante, sexente ans. »
S'il n'était question dans ce passage, des côtes de Bretagne et de
l'Islande, il n'y aurait guère de doute, comme me le faisait remar-
quer M. Tempier, que les Bretons n'eussent connu Terre-Neuve
longtemps avant que Christophe Colomb n'eût découvert San-Sal-
vador. Il semble, en tout cas, en résulter qu'en 1514 la pêche
à Terre-Neuve était déjà passée depuis longtemps dans les habi-
tudes des marins.

Cette pièce a été communiquée en partie (le passage le plus
important, cité plus haut, n'a pas été lu) à la Société archéolo-
gique des Côtes-du-Nord, mais n'a jamais été imprimée.

J. LOTH.
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Pièce parchemin : largeur 62 centimètres; hauteur 56 centimètres.

Cote d'inventaire inscrite au dos de la pièce :

« Transaction entre l'abbé et couvent de Beauport d'une part
» et les habitants de l'isle de Bréhat d'autre part, laquelle lesd.
» habitants pour demeurer quittes de 18 den. monoie qu'ils
» paioint par an pour droit de dixme de poisson par chaque
» habitant au-dessus de 18 ans se meslant de pesche et 9 den.
» monnoieparchaquun au-dessous dud. age, s'obligent de faire aud.
» abbé et couvent assiette de 100 s. monnoie de rente aux pa-
» roisses de Plounez, Plouézec, Keriti ou Plouballanec, [laquelle
» assiette fut faitte à l'abbaie de Beauport par acte de l'année
» 1521 sur fond des pièces de terres faisans les hérittages de
» l'art. 3 du baillage en Plouézec]. »

Les mots placés entre [ ] sont d'une écriture plus récente que
celle des lignes qui précèdent.

Le parchemin étant troué en plusieurs endroits, il a fallu
suppléer à certaines lacunes pour compléter le sens. Les mots
ainsi intercalés sont compris entre [ ].

Ce document a été communiqué par l'archiviste du départe-
ment à la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord (1)

dans la séance du 11 juin 1886, mais il n'a pas été imprimé.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique (séance du
11 juin 1886).

R M. Tempier donne lecture à l'assemblée de divers documents
» inédits qui jettent un jour nouveau sur plusieurs points de
» notre histoire locale :

» Une transaction entre les religieux de Beauport et les habi-
» tants de l'île de Bréhat, du 14 décembre 1514, nous apprend
» que dès le commencement du XVI e siècle, nos marins armaient
» pour la pêche de Terre-Neuve et d'Islande. Les moines pré-

(1) Bull. Soc. arch. des CStes•du• Ford, 2e série, tome II, page xxxIII.
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» tendaient à l'encontre desd. habittans en lad. ysle de Bréhat,
» que touz et checun, etc. Les Bréhatins convertirent ces rede-
» vantes annuelles en une rente de 100 sous monnaie assise sur
» des pièces de terre, situées dans la paroisse de Plouézec. »

Sur l'action [et différant qui] estoit [meu et en espoir de]
grandement mover et enssuir, tant par la court de mons r le
déan de Doul à Penpoul que aultrement, entre révérand père
en Dieu Jehan ab[bé de l'abbaye Nostre] Dame de Beauport et le
couvant dud. lieu d'une partie et les parossiens desmorantz et
habitans en l'isle de Bréhat d'aultre partie, sur et en ce que
lesd. abbé et couvant et checun avoint dict et propossé ou enten-
doint [dire] et proposser, à l'ancontre desd. habittans en lad. ysle
de Béhat, que touz et checun les homes malles de lad. ysle qui
eussent excédez l'asgre de dix ouyct ans et qui peschassent en la
mer o rays, ayns ou aultres engins à prandre poesson, de quelque
sorte de poesson que ce fuct, tant congres, morues, merlux que
aultres poessons, en quelque part que ce soipt, tant en la coste de
Betaigne, la Terre-Neuffve, Islandre que ailleurs, debvoint et
estoint subjectz poyer et faire avoir ausd. abbé et couvant de
Beauport, leurs recepveurs, commis et depputtez, pour debvoir
de desme de leur poesson et pescherie, dix ouyct deniers monnoie;
et ceulx soubz l'aisgue desd. dix ouyct ans neuff deniers monnoie,
par checun an à checun jour et terme de mons r sainct Michel
Montegargan, et queque soipt une foays l'an; quel debvoir de
desme de poesson avoint lesd. desmorantz en lad. ysle de Bréhat
et leurs prédecesseurs de paravant eulx faict possession de poyer
par an, deux, troys, quatre, cincq, dix, vingt, trante, quarante,
cincquante, sexante ans et dedans approuver à suffire, et queque
soipt par tant de tamps que valloit pour possession maintenir et
garder en l'advenir; et ce estre vroy, notaire, et lesd. habittans
en avoir esté cognoissans et confessans approuver à suffire, dont
en avoint lesd. abbé et couvant quis et demandé ou entendoint
guerre et demander respons desd, faictz envers lesd. desmorantz
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en lad. ysle et checun, concluantz ou entendoint conclure leurs
dicts cogneuz et prouvez affin qu'ilz fussent et soipnt condapnez,
contraintz et compellés poyer et continuer le temps futur, checun
d'eulx respectivement lesd. dix ouyct et neuff deniers monnoie
checun an pour led. debvoir de desme comme diet est, sauff droit
des levées, despans, misses et intérestz; lesquieulx desmourantz
en lad. ysle... entendoint protester d'impertinencze desd. faictz
et d'alléger leurs péremtoères et deffanses, et au parenssus desdire
avoir faict aulcune possession de poyer. , ne ce estre notaire
et ne ilz en avoir esté cognoissans vers lesd. abbé et couvant, et du
parenssus dire n'en sçavoir rien.

Sur desbat de quoy pouroint tourner sur grande [contancion]
o procès et pléderies à leur grand préjudicze, soinpt et domaige.
Et pour y obvier et meptre fin ; pays, amour et union entreulx
nourir en l'advenir à cause de ce, SAICHENT tous que par nostre
court du ressort de Gallon et auxi par celle de Penpoul en
Goëllou et par checune et l'une, l'exercice de l'une ne impes-
chante 1'aultre, ains pouront concoure ensembles et checune
pour soy, ont esté présentz en droit Bavant nous et personnel-
lement establiz lesd. révérand père en Dieu Jehan, abbé de lad.
abbaye et le couvant dud. lieu, sçavoir est maistre Vincent du
Rochier, prieur de lad. abbaye, fraire Jehan Huect soubz prieur,
fraire Almaury de la Cuisine bailiff, fraire Henry Gervaisse,
fraire Bertram Brousse, Jacques Guezou, Rolland Saoulect,
Phélippes Le Gricquer et plusseurs aultres religieux de lad.
abbaye congrégez ensembles à son de campane en chapittre en
leur manière acoustumée pour trecter etdisposser de leurs négoces
et affaires auquel couvant à sa requeste led. révérand père en
Dieu a donné et donne auctorité et pouer quant à tout le contenu
en cestes et qui enssuyct faire, gréer, fournir et tenir d'une part;
et Nicolas Martin, Rolland Le Paige aultrement Huon, Laurens
Méryen, Rolland Le Brigant, Jehan Bourssoul et checun, de l'isle
de Bréhat, tant en leurs noms que comme procureurs o pouer
esprès de et pour les aultres desmorantz en lad. ysle quant et
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affin de transsiger et appointer touchant lad. cause et mattière...
o et avescques lesd. abbé et couvant ainsi et de la fourme que si
les habitans et desmourantz en lad. ysle eussent esté présentz en
personnes et eussent peu faire aultrement, sellon au dessir de
l'acte de procuration présentement aparue, dabtée du dixiesme
jour de décembre présent moays, passée de Jehan du Vieuchastel
et Rolland Bocher, notaires soubzcriptz, et scellée ; et d'abondant
lesd, procureurs sur nommez desd. habitantz et checun en leurs
privés noms trouveront les aultres parrossiens demourantz et
habitantz en lad. ysle, dedans quinze jours prouchains venantz,
à ratiffier et avoir agréable test appoincté et quy enssuyct, à la
paille de vingt escuz d'or; quelle ratiffication vauldra en absance
comme en présence desd. abbé et couvent, d'aultre part; se
submectantz et se submectent d'une part et d'aultre, o touz et
checun leurs biens et par leurs sermentz, aux destroict, juridicion,
seigneurie et oboissance de nostres dictes courtz et checune,
quelles ont prorogées et prorogent sur eulx et leursd. biens quant
aud. contenu en cestes et qui enssuyct faire gréer, fournir, tenir
et acomplir. Et ce faict ont lesd. parties et checune respecti-
vement, sur les chosses et mattiéres dessus présuppossées, leurs
secquelles et deppandances, transsigé, pacifiié patté, appoincté et
accordé et par cestes présentes transsigent, appointent, pactent,
paciffient et accordent par forme que pour lesd. Nicolas Martin,
Rolland Huon, Laurens Meryen, Jouhan Bourssoul, Rolland Le
Brigant et checun et esdicts noms estre et demorer quittes eulx
leurs hers et sucesseurs à jamès envers lesd. abbé et couvent de
Beauport dud. debvoir de desme de poesson et ilz et checun en
estre franç et exans à pescher en la mer la part là oit ilz vouront
et bon leur semblera tant congres, morues, merlux que toutz
aultres manières de poessons, sans en poyer aulcune chosse ausd.
abbé et couvant pour led. debvoir de desme ne pour aultre debvoir
à cause de la pescherie qu'ilz y feront et faczent faire, ont lesd.
sur nommez et esdicts noms promis et se sont obligés, sur l'obli-
gacion de touz et checun leurs biens meubles et immeubles, pré-
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sentz et fucteurs et par leurs sermentz, bailler, libvrer et assoair,
bailleront, libvreront et assoeront en fons de heritaige, en bon
lieu et valable, là où le seillon d'assiepte vauldra pour le moins...
deniers monnoie d'assiepte, ausd. abbé et couvant acceptantz,
nully contredissant, la somme et numbre de cent soubz monnoie
de rente de levée, sans desché, dedans six ans prouchains venantz
en l'une ou checune des parroesses de P]oezec, Keriti, Ploenez ou
Ploeballannec à esgar de prisageur ou prisageurs que choessiront
entreulx agréablement, et, au desport de ce, faire poyer la levée
par main ausd. abbé et couvant checun an à checun jour et feste
de monsr Sainct Michel Montegargan, à comanczer le premier
poyement à la Sainct Michel prouchaine venante, quelle levée
pendant faire lad. assiepte poyeront lesd. Nicolas Martin, Rolland
Huon, Laurens Meryen, Jehan Bourssoul et Rolland Le Brigant
en leurs privez noms sans que lesd. abbé et couvant soibnt sub-
gectz en faire action ne demande vers nulz aultres que vers eulx
d'icelle levée. Auxi est dict, divissé et conditionné entreulx que
lesd. révérand père en Dieu et sond. couvent ne seront subgict
prandre en leur assiepte piecze de terre quelle ne vaille aulmoains
troys boesseaulx froment de rente de levée à la messure de Goellou
sy plus ne vault. Et par tant fournissant ce que dessus est dict
de la part desd. Martin, Brigant, Huon, Méryen et Bourssoul et
esd. noms, sont et desmeurent quittes les ungntz vers les aultres
desd. parties et checune respectivement, à cause de ce que dessus
est suppossé, en principal, levées, misses et intérestz, tant du
desmaigne de la cause que aultrement, généralement et entière-
ment.

Quelles chosses et checune dessus dictes lesd. nommez et
checun pour ce que lui touche ont voullu, promis et juré par
leurs sermentz et sur l'obligation de tous et checun leurs biens
présentz et advenir, tant meubles que héritaiges, ainsi tenir,
fournir et acomplir sans jamés encontre venir et sans terme de
pallier, jour, juge, exoine, plégement guerre, avoir ne demander.
A quoy et à toutes aultres dilations, cavillacions, subterfuges
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quielxconques, ilz et checun d'eulx ont renuncié et renunczent
et par leurs dicts sermentz impeschant ou retardant l'effet, subs-
tancze et entérinencze de cestes. Et nous de leurs assentementz
ad ce tenir et fornir les avons condampnez et condampnons.

Donné tesmoign le scel estably aux contractz de nousdictes
courtz et checune y appossez a la relation des notaires et tabel-
lions cy soubzcriptz a leurs prières et requestes. Ce fuct faict et
grée prins aud. lieu de Beauport et oudict chapittre, le quator-
ziesme jour de décembre l'an mil cincq centz quatorze. En inter-
ligne establiz approuvé et en cancelle ledict et repprouvez.
Donné comme dessus.

G. FOLVAYS, passe.	 R. BOCHER, passe.
J. Du VIEUCHASTEL, passe.

Dampuiz l'escript cy dessus, le dimanche dix septiesme jour
dud. moays de décembre l'an mil cincq centz quatorze, au pronne
de la grande messe domynicalle célébrée en l'esglise parrocielle
de l'ysle de Béhat, les parrossiens desmorantz et habitantz en
lad. ysle congrégez et ensembles pour ouyr le service divin et
trecter de leurs négoces et affaires populaires, et que que soit la
plus saine et mère somme d'iceulx, sçavoir est Arthur Le Pellec,
Gillect Elbin, Nicolas Palon, Yvon Guillon, Jouhan Lecorniffle,
Yvon Le Pellec, Jacques Estiemble, aultrement Séré, Olivier Le
Bornyc, Juhel Le Bras, Olivier Le Brigant, Thomas Prigent,
Gillect Le Guern, Jouhan Le Brigant, Guillaume Le Dreuannec,
Guillaume Leles, Guillaume Le Chenis, Thomas Kaerenbellec et
plusseurs aultres, lesquieulx parrociens et checun d'eulx et
comme que soit la mère voulx d'iceulx, amprès la lecture leur
avoir esté présentement faicte de la transsaction et appoincté cy
dessus escripte, dabtée du XIIII B jour de test présent moays de
décembre, passée des notaires soubzscriptz, y rescours, enssuy
entre révérand père en Dieu Jehân, abbé de l'abaye Nostre Dame
de Beauport et le couvant dud. lieu d'une part, et Nicolas Martin,
Jouhan Bourssoul, Rolland Huon, Laurens Méryen, Rolland Le
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Brigant et checun d'eulx, procureurs a celle fin desd. parrociens
desmourantz et habitantz en lad. ysle et pour checun d'eulx
d'aultre partie, et icelle transsaction et appoinctement avoir esté
descleré et donné a antendre de moult à aultre, o tout son effect
et sustancze ausd. parrossiens, lesd. parrossiens desmourantz et
habitantz en lad. ysle nully contredissant ont ratiffié, loué et eu
agréable, ratiffient, louent et ont agréable lad. transsaction et
appoincté, voullantz et veullent quâil tienne et sorte son effect
ainsi et de la forme que si ilz et checun d'eulx eussent esté pré-
sentz aud. appointement faire, promectantz, promettent et jurent
par leurs sermentz et sur l'obligation de touz et checun leurs
biens meubles et immeubles, présentz et fucturs lad. transaction
tenir, fournir et accomplir de point â aultre sans jamés en contre
venir, et cetera. Grée et juré en toute mère fourme des con-.
tractz et o parailles renunciations que aud. transsact sur dabté;
submission, prorogation de juridiction et cetera, par nosdictes
courtz du ressort de Goëllou, Penpoul et par checune et l'une, et
le grée prins aud. lieu lesd. jour et an. Il y a en cancelle elle
repprouvé.

R. BOCHER, passe.

J. Du VIEUCHASTEL, passe.

(Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds de l'abbaye de Beauport.)



ARTHUR DE LA BORDERIE

Membre de l'Institut

LES MONASTÈRES CELTIQUES

AUX VIe ET VII e SIÈCLES

D ' APRÈS LES USAGES DE L ' ILE D'IONA

Dans l'établissement des Bretons insulaires en Armorique, dans
la formation de la nation bretonne armoricaine, l'élément reli-
gieux, en particulier les saints bretons des V e et VP siècles,
jouèrent, on le sait, un rôle capital et essentiel. Cette idée émise
pour la première fois, il y a quelque quarante ans, avec preuves
à l'appui ( 1), a été depuis lors adoptée unanimement, ou peu s'en
faut, par tous les auteurs qui se sont occupés de l'histoire de
Bretagne, et récemment encore affirmée avec éclat par M. Loth
dans son excellent travail sur l'Émigration des Bretons insu-

laires en Armorique.

Pour éclairer l'histoire de nos origines, rien n'est donc plus
important que de bien connaître l'organisation de l'église breL
tonne à cette époque, surtout les traits par oit elle pouvait différer
des autres églises de l'Occident et en particulier de celle des
Gaules.

Un de ces traits les plus apparents, parfaitement incontes-
table, c'est que l'église bretonne, aux VI° et VII e siècles, était
purement monastique et n'avait point de clergé séculier ( 2). Pour

(1) En 1848, au Congrès breton de Lorient, par celui qui écrit ces lignes.
(2) Ceci est vrai à la lettre pour la Bretagne continentale; dans la Bretagne

insulaire, le clergé séculier soutint, pendant quelque temps au VI' siècle, la
lutte contre les moines.



184	 LES MONASTÈRES CELTIQUES

connaître cette église, ce qu'il faut connaître avant tout, c'est
donc l'organisation, la discipline, l'administration des monastères.
Les anciens documents hagiographiques de l'une et de l'autre Bre-
tagne nous offrent sur ce point des traits curieux, mais qui sont
loin, même en les réunissant, de fournir les éléments d'un tableau
complet de la vie monastique bretonne; et, d'ailleurs, plusieurs
de ces légendes, dans leur rédaction actuelle, sont d'une date
trop récente pour faire foi par elles-mêmes.

Heureusement, nous avons d'autres ressources. Ce qui manque
dans les documents bretons, nous le trouvons dans les documents
scotiques (irlandais), et en ce qui touche les institutions monas-
tiques, nous avons tout droit de conclure à l'identité entre le
régime scotique et le régime breton. Non que les communications
directes de l'Irlande avec la Bretagne armoricaine aient été aussi
fréquentes que le prétendent certains auteurs modernes; mais,
après la décadence de l'église, beaucoup plus séculière que mo-
nastique, fondée en Irlande par saint Patrice, le monachisme y
fut relevé, dans la première moitié de VI e siècle, par des mission-
naires (moines, abbés, évêques) sortis de l'île de Bretagne, et qui
importèrent, développèrent en Hibernie les institutions monas-
tiques bretonnes, comme ils les portaient aussi dans le même
temps en Armorique, à la suite des émigrants chassés de la
Grande-Bretagne par les invasions saxonnes. Souvent ce fut les
mêmes apôtres qui établirent ou réformèrent les monastères
d'Irlande et fondèrent ceux de la péninsule armoricaine : tels
saint Cado, saint Samson, saint David, saint Gildas, etc. Ce der-
nier, avant de passer sur le continent oh il sema de nombreux
monastères, avait longtemps,, en Irlande, prêché, enseigné, formé
de nombreux disciples, entre autres, saint Finnian de Clonard,
dont les disciples à leur tour couvrirent de leurs monastères et
de leurs prédications l'île scotique, au point d'être appelés les
« Douze Apôtres de l'Irlande. > Ces douze apôtres, imbus
par leur maître des enseignements de Gildas, n'eurent donc
d'autre discipline monastique que la discipline bretonne, celle
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même portée par Gildas et par ses compatriotes en Armo-
rique (1).

Je me borne à rappeler ici l'identité du monachisme irlandais
(ou scotique) du VI Q siècle et du monachisme breton. Identité fort
bien établie par M. Skene dans son Celtic Scotland et qui n'a
pas été contestée (2); prouvée, d'ailleurs, jusqu'à l'évidence, en
ce qui touche la Bretagne armoricaine, par le diplôme de Louis
le Débonnaire constatant qu'en l'an 818 les moines de ce pays
gardaient encore la tonsure ecclésiastique et la discipline monas-
tique des Scots (3).

Or, dans l'histoire religieuse des Scots, au VI e siècle, il y a
un nom qui prime par son éclat tous les autres, comme le per-
sonnage avait dominé par son influence, par la grandeur de son
rôle, tous ses contemporains : c'est saint Columba, que ses compa-
triotes appelaient Coulm ou Coloum (la Colombe) et même
Coloum-Kille (la Colombe de l'Eglise) : Columba, né en 521,
mort en 597, fondateur de quantité de monastères en Irlande et
en Alban (4), entre autres, en 563, de celui de Hi ou Iona,•illustre
abbaye jetée sur un îlot microscopique des Hébrides, et qui de là,
pendant deux siècles, étendit au loin son autorité sur toutes les
maisons créées par son fondateur. Et ce fondateur n'était pas
seulement l'un des disciples de saint Finnian de Clonard; il eut
des rapports directs avec Gildas (5), peut-être même avec les
Bretons d'Armorique, qui le prirent pour patron de deux de

(1) Voir nos Études historiques bretonnes, l}e série (Gildas et Merlin, 1884),
pp. 234-237 et 247-250.

(2) Skene, Celtic Scotland, t. II, pp. 45 à, 62.

(3) « Cognoscentes quomodo (monachi Britanniæ) ab Scotis sive de conversa-
tione sive de tonsione capitum accepissent. u Voir D. Morice, Preuves de l'hist.
de Bretagne, I, 228; Analecta Bollandiana, VII, 227; Cartulaire de Landevenec
(édit. de la Société archéol. du Finistère), pp. 75-76.

(4) L'Ecosse actuelle, y compris ses îles. Scotia jusqu'au Xe siècle ne s'ap-
plique qu'à, l'Irlande.

(5) Voir nos Études historiques bretonnes, ILe série (1884), p. 342 ; Usher,
Brit. Eccl. Antiq., pp. 468-469; Acta SS. Hiberniez ex Cod. Salnianticensi, édit.
de Smedt et de Backer (1888), col, 221.
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leurs pious primitifs, Plou-Goulm au pays de Léon, et Saint-

Coulomb au diocèse de Dol (1).
Columba et son monastère d'Iona ont eu cette fortune de ren-

contrer un historien excellent, original, en son genre incompa-
rable, dans l'un des abbés de cette maison, Adamnan, qui vivait
un demi-siècle après le fondateur (2), qui a recueilli avec soin
toutes les relations écrites, toutes les traditions, tous les souve-
nirs encore frais des contemporains, et qui de tout cela a fait une
œuvre des plus originales, non une histoire didactique, mais un
recueil de traits, de mots, d'anecdotes aux vives arêtes, on dirait
volontiers (dans le langage des inventions modernes) une collec-
tion d'instantanés : tant il y a de vie, de couleur, de caractère
dans tous ces petits tableaux (3).

Ces tableaux, comme des miroirs fidèles pendus à tous les
coins du monastère, réflètent nettement, naïvement, un par un,
tous les traits intéressants de la vie quotidienne, des mœurs et de
la discipline d'Iona.

Le dernier éditeur de la Vie de saint Columba, le savant docteur
Reeves, a recueilli avec un soin pieux, avec une patience et une
attention extrêmes, tous ces traits épars; puis, en les réunis-

(1) Plougoulm (canton de Saint-Pol-de-Léon, arrondissement de Morlaix,
Finistère), c'est le pieu de Coulm (Plebs Colombe). Coulomb, c'est le nom même
(le Columba. Mais, comme au XVII . siècle on avait perdu en France tout sou-
venir de ce dernier, on lui substitua dans le patronage de ces deux paroisses
saint Colomban, qui était beaucoup plus connu en Gaule et en Italie. Mais le
vrai patron est certainement Columba.

(2) Adamnan, né en 624, abbé d'Iona de 679 à 704; voir Reeves, Life of S.

Columba, édit. 1874, p. csalx.
(3) Voici, à titre d'exemple, l'une des plus courtes de ces esquisses : a Un

jour, le saint (saint Columba) était assis écrivant dans sa cabane soutenue par
des madriers (in tuyuriolo tabulis suffulto); il entendit de l'autre côté du
détroit qui sépare Iona du continent, une voix crier [pour appeler la barque de
passage]. Aussitôt il dit : a L'homme qui crie sur l'autre bord n'est pas bien fin
(non est subtilis senses); aujourd'hui même il jettera par terre toute l'encre de
mon cornet. n Diarmit, le fidèle serviteur du saint, ayant saisi ces paroles, se
plante debout à la porte de la cabane pour attendre cet hôte fâcheux et défendre
l'écritoire de son maître. Mais, ayant été appelé ailleurs, il quitte un instant ce
poste; en cet instant même survient le maladroit étranger qui, se précipitant
vers le saint pour l'embrasser, frôle de son vêtement le cornet, le renverse et
répand toute l'encre. D (Vita S. Columbce, lib. I, cap. 19, édit. Reeves,1874, p.129).
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sant, les coordonnant, au besoin les commentant avec un grand
sens critique, il en a composé le tableau complet, exact, authen-
tique de l'organisation, de la discipline, de l'administration tem-
porelle du monastère d'Iona.

Or, entre le régime monastique des Scots et celui des Bretons, la
similitude — on l'a vu plus haut — étant parfaite, le régime
d'Iona c'est, dans tous ses traits essentiels et caractéristiques,
celui de tous les monastères scotiques et bretons, en d'autres
termes, de tous les monastères celtiques à cette époque. Nous
pouvons donc suppléer par là à la pénurie ou du moins à la rareté
des renseignements de ce genre fournis par les Vies et les légendes
anciennes des saints de Bretagne.

De plus, pour apprécier la valeur historique, l'antiquité de ces
Vies et de ces légendes, ce tableau très authentique des institu-
tions monastiques scoto-bretonnes au VI e siècle nous fournit un
précieux élément de contrôle et de critique. Grâce à lui on peut
reconnaître et définir aisément les traits caractéristiques du mo-
nachisme breton qui, dans la Bretagne armoricaine, disparurent
au IX° siècle, par suite de l'introduction de la règle bénédictine
entraînant la destruction de l'ancienne discipline scoto-bretonne.
Donc les documents de notre histoire religieuse oit se montrent
encore existants ces traits caractéristiques remontent — sinon
toujours par leur rédaction, du moins par leur fond, par les faits
qu'ils relatent, les traditions qu'ils expriment, — ils remontent.
nécessairement à l'époque où subsistait le régime celtique, le
régime scoto-breton dans l'église breto-armoricaine, dont le
VIe siècle a été la floraison.

Voilà pourquoi il m'a semblé fort utile de faire connaître en
Bretagne le tableau authentique des institutions monastiques
scoto-bretonnes, composé en anglais par le docteur Reeves dans
l'introduction placée en tête de soil édition de la Vie de saint
Columba. J'espère donc qu'on trouvera quelque intérêt à la tra-
duction qui suit; je l'ai faite, cela va sans dire, aussi fidèle que
j'ai pu. Toutefois, çà et là, pour rendre plus claire la phrase
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française, j'ai ajouté à la prose anglaise du révérend docteur
quelques mots, mais j'ai eu soin de les mettre entre crochets.

, Quant aux chiffres fort nombreux, inclus entre parenthèses,
qu'on trouvera dans le texte, ils sont du fait du docteur; ce sont
des renvois aux pages de son édition de la Vie latine de saint
Columba; malgré leur aspect rébarbatif, j'ai cru devoir les main-
tenir dans ma traduction, comme fort utiles aux lecteurs qui
auraient l'heureuse idée de compléter par la lecture -- toujours
agréable et profitable — de l'oeuvre d'Adamnan les notions, tou-
jours exactes, mais quelquefois un peu sèches, fournies par le
révérend.

A. DE LA. B.
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LE MONASTÈRE D'IONA (A)

ET LA RÈGLE DE SAINT COLUMBA

L'histoire de saint Columba appartient h. cette période de l'église
irlandaise oit prévaut le second ordre des saints; son nom est
inscrit dans la liste des héros de cette époque, ainsi que ceux des
deux Brendan, de Comgall et de Cainnech, mentionnés avec
honneur par Adamnan entre les meilleurs amis de Columba. —
Ce « second ordre » peut être regardé comme le développement
d'un ministère [ecclésiastique] indigène, dont le système était
plus national que le régime précédent et portait plus fortement
l'empreinte du génie et des mœurs du pays. Le caractère en est
ainsi exprimé :

« Pauci episcopi, et multi

presbyteri; diversas missas ce-

lebrabant et diversas regulas;

unum Pascha XIV luna; unam

tonsuram ab aura ad aurem ;

abnegabant mulierum adminis-

trationem, separantes eas a mo-

nasteriis (B). D

« Peu d'évêques, beaucoup de
prêtres; variété dans la célébra-
tion de la messe, variété dans
les règles monastiques. Unité
dans la célébration de la Pâque,
fixée au 14° jour de la lune.
Unité dans la forme de la
tonsure, allant d'une oreille ^1

l'autre. Prohibition du ministère
des femmes, entièrement ex-
clues des monastères. D

(A) LIFE OF SAINT COLUMBA, written by ADAmNAN, edited by William
REEVES, canon of Armagh, Edinburgh, Edmonston and Douglas, 1874. In-8° de
CLxxxly et 385 pages. — Introduction, p. c à Cxxvll.

(B) Catalogus Sanctorum, flibernice secundnvt diversa tempora, dans Usher,
Eccl. Brit. Antiq., p. 474; Haddan and Stubbs Councils and Ecclesiastical
documents, II, p. 292. [Document du VIII° siècle exprimant les caractères res-
pectifs des trois premières périodes de l'église scotique].

2
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La variété des pratiques liturgiques venait probablement du
mélange qui avait existé dans le « premier ordre des saints, oit
l'on trouvait à la fois des Romains, des Franks, des Bretons, des
Égyptiens. Quant à la discipline des couvents, elle était plus ou
moins rigoureuse, selon le tempérament et les habitudes ascétiques
de leurs fondateurs. Tous cependant s'accordaient sur ces quatre
points : préférence pour l'ordre de la prêtrise, — ancienne ob-
servance de la Pâque, — forme de la tonsure sur la partie an-
térieure du crâne, — et exclusion [absolue] des femmes.

Il est remarquable que beaucoup des églises monastiques qui
devinrent plus tard des sièges épiscopaux furent fondées par de
simples prêtres : ainsi, Clonard par Finnian, Clonmacnois par
Kiaran, Clonfert par Brendan, Aghabo par Cainnech, Glendaloch
par Kévin, Lismore par Cartach; Derry, Raphoe et Hi (Iona)
par Columba. Les grands promoteurs du régime monastique,
fidèles à leur vœu d'humilité, ne recherchaient point d'ordre plus
élevé que celui qui leur conférait le pouvoir d'administrer les
sacrements et de diriger les exercices ordinaires de leurs com-
munautés.

La dignité abbatiale leur donnait autant de juridiction que
l'épiscopat avec moins de responsabilité , et ne laissait guère
à l'évêque que l'essence de sa charge, c'est-à-dire la transmis-
sion des saints ordres, avec la vénération due à la personne
investie d'une mission si importante.

Un autre caractère du régime monastique irlandais, c'est
sa conformité avec les institutions sociales du pays. Chaque grand
monastère était le centre de quelque grande famille et servait
d'école ou d'asile à tous les parents du patron ou du fondateur.
De ce trait original l'histoire d'Iona offre un exemple frappant,
comme on le peut voir dans la liste des abbés de ce monastère
annexée à la présente introduction, et qui montre — à une ou
deux exceptions près -- la dignité abbatiale strictement réservée
à une branche de la famille Tir-Connal. Mais cette liste prouve
aussi qu'à Iona cette dignité ne fut pas transmise en ligne succes-
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sorale, comme cela eut lieu dans beaucoup d'autres monastères
d'Irlande, où les intérêts séculiers prévalurent au point de faire
de l'abbaye un patrimoine héréditaire et, en définitive, de frustrer
l'intention du fondateur, soit par la suppression de la conventua-
lité et la transmission des biens à un possesseur laïque comme
à Bangor, soit par la répétition de désordres pareils à ceux
d'Armagh, qui excitaient les plaintes de saint Bernard (A).

Si les fondations de ces monastères du VP siècle étaient très
multipliées, leur développement n'était pas moins rapide. Celui
de saint Finnian à Clonard, celui de saint Comgall à Bangor,
avaient chacun, dit-on, trois mille habitants, et la paroisse
monastique (parochia) de saint Brendan encore davantage. Ces
maisons poussèrent au loin leurs ramifications (leurs colonies),
exactement comme le fit le i. onastère de Columba, et pendant
un temps la juridiction de ces diverses abbayes égala en étendue
celle d'Iona. Mais il leur manqua deux choses réservées au
centre columbien : la nation des Pictes à convertir, et un
Adamnan pour perpétuer la gloire de leurs fondateurs.

Que saint Columba ou quelqu'un de ses contemporains ait
composé et promulgué une règle méthodique comme celle de
saint Benoît, cela est fort douteux. Reyner se prononça pour la
négative; Fleming et O'Connor ont bien condamné son opinion,
mais ils n'ont point réussi à prouver l'affirmative. Wilfrid, il est
vrai, au synode de Whitby, parla de la « règle » et des « pré-
ceptes » (regula ac prcecepta) de Columba, et dans les Vies de
quelques saints Irlandais on trouve aussi le mot de « règle »
(regula), mais dans le sens de « discipline » et « d'observance, »
tandis que l'on rencontre rarement et seulement dans les légendes
la mention de règles écrites.

Non seulement il exista certainement une grande variété dans
les usages monastiques, mais, au moyen-age, l'opinion était que
les Pères de l'église irlandaise avaient établi et défini [par des

(A) Vit. S. Malachite, cap. 5 et 7.
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règles diverses] plusieurs ordres divers. Une ancienne Vie de
Kiaran de Clonmacnois en compte huit, qu'il désigne par les
noms de huit saints, savoir : « Patrice, Brandan, Kieran de Cluan,
» Columba de Hi (dont l'ordre était surnommé la Belle Société),

» Comgall, Adamnan, Brigide et Molass, autrement dit Lis-
» rian (A). » Assertion évidemment arbitraire, puisqu'Adamnan,
loin d'être l'auteur d'une nouvelle règle, ne put même pas
introduire dans le monastère (d'Iona) dont il était ]e neuvième
abbé, la réforme du canon pascal.

Peut-être ce biographe supposait-il , comme Usher à une
époque plus récente et d'autres encore après lui, que les Lois
(lex) d'Adamnan, de Patrice, de Kiaran, de Brendan, etc.,
mentionnées dans les Annales irlandaises, étaient des formules
écrites du régime monastique. Usher affirme même que les règles
de Columkille, de Comgall, de Mochutta et d'Albé existaient dans
le manuscrit doit il a tiré son Catalogue des saints; mais, dit-il,
» elles sont écrites en irlandais très ancien, aujourd'hui presque
» inintelligible (B). » C'est sans doute sur un recueil du même
genre que les Règles irlandaises conservées dans le manuscrit de
Bruxelles ont été transcrites. Par les soins du docteur Todd, on
en a eu des copies en Irlande, et avec sa permission, celui qui
écrit ces lignes a pu imprimer en 1850 la Règle de saint Columba.

Elle diffère des autres en ce qu'elle est écrite en prose. Toutes
sont de très anciennes compositions, mais absolument insuffi-
santes pour donner une idée précise des particularités qui au-
raient distingué entre eux les divers ordres auxquelles elles
prétendent se rapporter. Colgan, qui vivait avant la dispersion
des archives irlandaises et qui avait toutes les facilités pour
découvrir [s'il y en avait eu] des documents de ce genre, n'eut
jamais notion d'une règle de saint Columba autre que celle
dont on vient de parler, et il y attachait évidemment fort peu

(A) Colgan, Trias Thauneat., p. 471 h.
(a) « Hibernico sermone antiquissimo exarata et nostris temporibus pene

ignorabili. » Britan. Ecce. _Antiq., cap. xvii.



AU VI° ET VII° SIÈCLES. 	 193

d'importance, puisqu'il ne l'a pas imprimée parmi les ouvrages
attribués à saint Columba, et se borne à dire qu'il en a envoyé
une traduction latine à un écrivain de son temps.

La Règle de saint Colomban, son pénitentiel et celui de saint
Cummian sont les seuls restes de la discipline monastique
d'Irlande venus jusqu'à nous ; encore ont-ils été probablement
modifiés par les institutions des pays dans lesquels ils ont été
appliqués. Et quand on les compare à la règle bénédictine, si belle
par sa piété, son éloquence, sa méthode, on s'étonne qu'en dehors
d'elle une moindre lumière ait pu jeter quelque lueur, et une
modeste règle irlandaise se transmettre jusqu'à notre siècle.

Nous venons de dire que la seule règle irlandaise venue j usqu'à
nous est celle de saint Colomban. Pourtant, il est bon de savoir
que Luc Holstein a imprimé deux règles intitulées — l'une :
Cujusdam Patris regula ad Monachos, en 22 chapitres;
l'autre : Cujusdain Patris . regula ad Virgines, en 24 cha-
pitres, — attribuées l'une et l'autre par dom Calmet à saint
Comgall, et par l'éditeur d'Holstein à saint Columba. Mais ce sont
là de pures conjectures qui ne peuvent s'appuyer ni sur le style
ni sur le fond de ces documents. Dans le même recueil existe un
Ordo monasticus, qui se donne pour une vieille règle formulant
la discipline « observée par les anciens moines Scots dans les
» premiers temps où la religion chrétienne fut reçue en leur
» pays (A ), » et que l'éditeur d'Holstein regarde comme le plus
ancien monument monastique de l'Occident, digne de prendre
place à côté des Institutions de Cassien et de la règle de saint
Pacôme. Mais un document qui s'ouvre, comme celui-ci, par
une notice sur les Guidées de Culros et qui fait dériver le mot
Keledeus de cella, ce document, si vénérable qu'il puisse
paraître à un Allemand, ne peut manquer, aux yeux d'un Scot,
de sentir fortement le moyen-age, surtout quand on en retrouve
le texte employé mot pour mot par Ricemarch, dans sa Vie de

(A) a Ordo monasticns, ab antiquis monachis Scotis sub exordio suscepte
christiana: religionis observatus. »
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saint David, pour décrire la discipline monastique du saint
évêque de Ménévie.

Inutile de réimprimer ici la seule règle existante de saint
Columba (Regula Choluim-chille); c'est un formulaire composé
pour un ermite beaucoup plus que pour les membres d'une com-
munauté; d'ailleurs, l'ouvrage où elle est imprimée se trouve
facilement (A).

Quant à la description que nous allons faire de l'organisation
et de la discipline du monastère d'Iona, c'est une œuvre
toute nouvelle, composée principalement d'après la Vie de saint
Columba d'Adamnan, à laquelle nous renvoyons en indiquant
le chiffre des pages de la présente édition.

Pour certains détails tirés de Bède et de quelques autres
auteurs, nous indiquons également d'où ils proviennent.

Organisation de la Communauté (B).

La vie conventuelle était considérée comme constituant essen-
tiellement l'armée du Christ, militia Christi (139, 159). Ceux
qui l'adoptaient étaient, à l'égard de leur chef, des soldats
du Christ, Christi milites (116, 215 passim), à l'égard les uns
des autres des compagnons d'armes, commilitones (131, 171,
173, 196). Chacun d'eux déclarait être prêt à s'immoler pour
Dieu, Deo exhibere hostiam (133), par un renoncement complet
aux affaires du monde et par la résolution bien arrêtée de n'y
prendre part que comme un athlète du Christ, athleta Christi (Vit.
Munnæ) pour la propagation de l'Évangile (Bède, liv. III, chap. 3).
La communauté ou société [monastique], dite ccenobialis ccetus
(111) ou collegium monachorum (Bède III, 5), se composait

(A) C'est la publication du docteur Reeves intitulée : Colton's Visitation. of
Derry, Appendice, p. 109.

(B) Reeves, Life of S. Columba, introduction, p. civ.
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• essentiellement d'un abbé et d'une famille religieuse [de
moines].

L'abbé, appelé abbas (113), ou pater (106, 213), ou sanctus
pater (115), ou sanctus senior (115, 137), et s'il était le
fondateur patronus (107, 115, 191, 211, 214, 216), avait sa
résidence prés de la matrix ecclesia (119), située à Iona
qualifiée insula priniaria (111) de l'association monastique dont
elle était le chef-lieu ; mais la juridiction de l'abbé s'étendait
également sur les églises qui y étaient affiliées, fondées par lui
en personne (116, 143, 147, 182) ou par ses disciples (132, 135,
173), aussi bien en Irlande (p. xLlx-Lx) qu'en Écosse (Lx-Lxxi).
A l'occasion, il les visitait (116, 147), il les dirigeait (127, 187),
il y officiait (205). Les supérieurs de ces églises, dits prcepositi
(131, 132, 140, 163), étaient nommés par lui (131, 143) et
soumis à ses ordres, même quand ils administraient une église de
leur propre fondation (132, 135).

Dans l'ordre ecclésiastique, l'abbé [spécialement saint Columba]
était prêtre; il officiait à l'autel (142, 201, 205, 211) et pronon-
çait l'absolution (131) ; mais il n'était pas évêque, et l'on affectait
même de l'appeler abbas et presbyter. Si l'abbé n'assumait pas
la dignité épiscopale, ç'avait été dans le principe de parti-pris
[par humilité], cela s'était ensuite continué à titre d'usage; mais
cet usage n'impliquait [de la part de l'abbé] aucun sentiment de
dédain pour l'épiscopat, aucune velléité d'en usurper les
fonctions : car il y eut de tout temps des évêques affiliés à la
société religieuse d'Iona, résidant soit dans cette île soit dans
quelqu'une des églises qui en dépendaient : évêques soumis [il est
vrai] à la juridiction de l'abbé, lui rendant l'obéissance conven-
tuelle stipulée par leur voeu monastique; exerçant leurs fonctions
sous sa responsabilité et au nom de la communauté. On leur
assignait tel ou tel poste ou on les mandait pour donner le
sacrement de l'ordre, tout à fait comme aujourd'hui les évêques
de l'Unitas Fratrum. Leur office étant considéré comme
nécessaire pour la propagation de l'Église plutôt que pour sa
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conservation, ils n'avaient eux-mêmes pas plus de pouvoir dans
le gouvernement intérieur de la communauté que l'évêque du
monastère irlandais de Bobio, ou le diocésain dans les uni-
versités d'Oxford, de Cambridge ou de Dublin.

Toutefois, les fonctions essentielles de la charge épiscopale leur
étaient scrupuleusement réservées; quand il y avait un prêtre
à ordonner, on appelait l'évêque; quand on voulait faire entrer
dans le giron de l'Église quelque région éloignée, on consacrait
un évêque pour créer là même un clergé local, et on lui donnait
de temps en temps des successeurs. Enfin, quand un candidat
accrédité [à l'épiscopat] venait d'Irlande à Iona, on lui conférait
de la même façon les ordres ecclésiastiques les plus élevés.

Ce n'était pas là simplement affaire de forme, quoique la
dignité épiscopale ne fût pas tenue en haute estime; mais, d'autre
part, l'illustre fondateur (saint Columba) avait donné l'exemple
du respect pour l'épiscopat (152) et, comme le rapporte Adamnan
(neuvième prêtre-abbé d'Iona), saint Columba reconnaissait
hautement, quant au service de l'autel, dans sa propre église--
mére la supériorité de l'ordre épiscopal (142). On ne pouvait
attendre moins d'un prêtre qui avait rempli l'office de diacre
(152, 169) dans un monastère où les prêtres, appelés en raison
de leur principale fonction ministri altaris (152), vivaient sous
la présidence d'un évêque [A] (152, 196); — d'un prêtre qui était
l'hôte d'un autre évêque (147), — qui instituait une fête en
mémoire d'un évêque qualifié « son cher ami », carus amicus
(202), — et dont le propre monastère était fréquenté des évêques
d'Irlande (119, 142) par motif de charité et d'édification.

Dans les circonstances extraordinaires, l'abbé avait coutume
de convoquer ses moines dans l'oratoire (120, 187), même au plus
fort de la nuit (127), et là de leur parler de l'autel (120, 127,
187, 202) pour solliciter leurs prières. Parfois il instituait une

[A] Cet évêque, appelé Findbarr ou Finnian, était en même temps abbé du
monastère de Magh-bile, auj. Moville (Voyez Reeves, pp. xxxiv et 266-267), ce
qui ébranle un peu la théorie du presbyte?. abbas. — A. de la B.
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fête, ou donnait un congé à ses moines, ou leur ordonnait d'offrir
à Dieu l'Eucharistie (201, 202). En certaines occasions il les dis-
pensait du jeûne (129, 130), il modérait les rigueurs de la
pénitence (127) ou il en déterminait l'intensité (180).

Quand les moines devaient s'absenter du monastère, l'abbé
leur donnait la permission de partir (119) et en même temps sa
bénédiction (116, 125, 126, 133, 143, 155). On le saluait en se
prosternant devant lui (115). Il pouvait à qui bon lui semblait
interdire le séjour de l'île [d'Iowa] (128). Quand il le jugeait
convenable, il donnait à des moines choisis par lui quelque mis-
sion lointaine (125, 132, 154, 156, 179) ou relative aux intérêts
du monastère (139, 153). Il contrôlait la gestion du temporel
(140, 153, 180). Dans son monastère, il était constamment
accompagné (129, 131, 135, 203, 208, 209), à moins qu'il n'eût
témoigné le désir d'être seul (204, 206, 208). Au dehors, il avait
toujours une suite (131, 134, 164, 170, 173, 174, 177, 191, 203)
dont les membres étaient appelés viii sociales (164). Quand
l'occasion s'en offrait, il prêchait (173) ou baptisait (134, 159,
173, 203) .

Le fondateur d'Iona (saint Columba) couronna dans cette ile le
premier roi indépendant des Scots du Dalriada (197), et proba-
blement les abbés, ses successeurs, renouvelèrent [à chaque
avènement royal] cette cérémonie, comme un droit honorifique
de leur fonction (213).

Le fondateur nomma aussi son propre successeur (115, 213),
qui avait été d'abord son disciple, alumnus, puis l'un de ses
prévôts. prcepositus (140), et qui est qualifié sanctus, sapiens,
affabilis, peregrinis appelibilis (115), expert non solum in
docendo sed eliam in scribendo (213). Le troisième abbé avait
aussi été prévôt, prcepositus (131). On élisait . de préférence
pour abbé un membre de la famille du fondateur. Aussi, sur les
douze successeurs immédiats de saint Columba, il n'y en a qu'un
(Conmail, 'dixième abbé d'Iona) qui soit certainement d'une
famille différente, et un autre (Suibhne, le sixième abbé) dont la
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généalogie est incertaine. Avec l'abandon des anciens usages
[scoto-bretons] concernant la Pâque et la tonsure - abandon
consommé en 716 - le droit traditionnel de la famille du fonda-
teur fut supprimé, et la dignité abbatiale devint une fonction
ouverte à tous. - La liste des abbés d'Iona, annexée à la pré-
sente Introduction et dressée d'après les généalogies donnéés par
Colgan et par le Livre de Lecan, cette liste montre nettement
au lecteur la parenté des anciens abbés entre eux et avec la
famille royale [de Tir-Connal]. Elle prouve en outre que, si la
dignité abbatiale n'était point transmise [comme un héritage] en
ligne successorale régulière, le régime du clan n'en était pas
moins observé dans cette communauté religieuse.

La famille monastique, nommée en langue scotique nzuintir,

en latin familia (Annal. Ullon. an. 640, 690, 716, 748), se
composait de frères, fralres (112, 155, 208) ou confrères,
commembres (187), que le fondateur [saint Columba] appelait
mei familiares monachi (211, 212, 216) ou mei elecli

monachi (183), et plus affectueusement filioli (171, 207, 213,
216). Ils n'étaient d'abord que douze (Lxxi, 196), tous nés en
Irlande; mais leur association s'accrut bien vite et comprit alors
des Bretons (198) et des Saxons (201, 209).

On appelait les religieux d'une piété éminente seniores (188,
200) ; ceux qui avaient assez de force pour le travail manuel,
operarii fralres (210); ceux qui recevaient l'instruction dans le
monastère, juniores (116), alumni (208), ou pueri familiares

(117).
Outre la communauté ou collectio (200) des membres voués

à la profession monastique, il y avait presque toujours à Iona
des étrangers, peregrini (133, 143, 198), appelés quelquefois
proselyti (129, 132, 133, 142), ou pernitenles (129, 131, 180),
ou hospites (118, 123, 124), dont le séjour au monastère était
plus ou moins long.
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II

Discipline monastique (A).

Le principe de l'obéissance monastique est ainsi exprimé dans
la règle de Colomban : « A la première parole de l'abbé (senioris),
» tous ceux qui l'entendent doivent se lever pour obéir, car ils
» obéissent à Dieu, puisque Notre Seigneur Jésus-Christ dit :
» Qui vous écoute m'écoute ( B). » Quant à la mesure de l'obéis-
sance, elle doit aller, dit cette règle, jusqu'à la mort, usque ad
mortem.

Il y a tout lieu de croire que ce principe essentiel de l'institut
monastique était, sous le régime de Columba, strictement observé.
De là, la promptitude des frères à se préparer, sur un simple
avertissement, à de longs et pénibles voyages (132), à des péré-
grinations lointaines et périlleuses (125, 154, 156, 179) ; ou
encore, à' faire le service du monastère (153) ; à travailler en
plein air par le temps le plus rigoureux pour satisfaire un simple
prévôt (131), à accepter une charge d'une lourde responsabilité,
même quand on la reçoit d'un neveu (143). De là, aussi, la doci-
lité des moines à déroger aux usages du monastère [sur l'ordre
de l'abbé] (127), et la sévère réprimande réservée à quiconque
violait ses prescriptions (127, 204, 205). Le règne de l'obéissance
immédiate (obedientia sine rnora) de la règle bénédictine est
attesté, à Iona, par l'empressement mis à exécuter les ordres de
l'abbé (145, 156, 162), comme, par exemple, quand on voit un
moine préposé à une église éloignée la quitter immédiatement,
au premier appel de son abbé, pour revenir près de lui finir sa
vie in vera obedientia (132). Cette obéissance était pourtant

(A) Reeves, Life of S. Columba, p. evui.
(a) a Ad primum verbum senioris,omnes ad obediendum surgere oportet, quia

obedientia Deo exhibetur, dicente Domino nostro Jesu Christo : Qui vos audit
vue audit. n Regula, cap. 1.
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limitée aux choses légales ( A) : Adamnan, quoique abbé, ne put
pas changer [à Zona] la pratique observée jusqu'alors concernant
la date de Pâques.

Entre les membres de la communauté tout était commun.
Toute propriété personnelle en était exclue, conformément à ce
précepte de Columba dans sa règle érémitique : < Sois toujours
» nu, par imitation du Christ et pour obéir aux préceptes de
» l'Evangile ( B). » Telle était aussi la maxime de Colomban :
4 Le dénuement et le mépris des richesses est la première per-
» fection des moines ( C), » d'après ce précepte : « Si quelqu'un
» veut me suivre, qu'il se renonce lui-même. »

Bien que saint Columba s'employât volontiers à procurer le
bonheur des ménages (184, 185), et qu'il fût tenu en vénération
par l'autre sexe (156, 181, 184), nul doute que le célibat ne fût
strictement prescrit à sa communauté et que la formule de la
perfection proposée à ses moines ne fût : Virgo corpore et
virgo mente. Aussi, voyons-nous un moine chargé d'un ser-
vice habituellement réservé aux femmes (162), et ne trouvons-
nous rien qui ressemble à une transmission héréditaire de
l'abbaye, d'Iona. — Un savant et ingénieux écrivain a prouvé
récemment dans un journal, d'après les Annales d'Irlande, que
dans beaucoup de monastères de ce pays. au IX' siècle et depuis,
la dignité abbatiale se transmettait régulièrement dans la ligne
de succession. Mais il a eu tort de mettre dans cette classe d'abbés
les coarbs (cohéritiers, c'est-à-dire successeurs) de Columba.
En comparant son travail à la table généalogique qui suit la pré-
sente Introduction, on verra qu'il s'est mépris sur les noms de
personnes.

Dans leurs rapports entre eux, les moines d'Iona semblent
s'être d'eux-mêmes réglés d'après ce principe de saint Colomban :

(A) C'est-a-dire, non contraires aux lois de l'Eglise.

(B) e Inanochta do fires do sachem ar Christ ocus ar na soseela. D

(c) a Nuditas et facultatum contemptus prima perfectio est monachorum. D

Regal. S. Columbani, cap. 4, cf. cap. 6.
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« Parlez avec prudence et raison. » On a un exemple de cette
réserve dans l'histoire de Baithené et les moines [revenant de
leur travail] (136, 137). Entre l'abbé et ses moines il ne semble
avoir existé aucune contrainte (186, 200); en ce qui regardait la
communauté en général, le but de leur régime de vie était trop
pratique, les engagements acceptés par eux trop bien préci-
sés pour donner lieu à aucune gêne dans la conversation,
mais elle était toujours réglée par la pureté et le sentiment des
convenances.

Un autre principe de la vie monastique c'était l'humilité,
qui se révélait surtout par l'abaissement en face des supérieurs
et par l'abattement, après une faute.

Un visiteur, abordant le fondateur (saint Columba) ou son
successeur, le saluait en s'agenouillant devant lui jusqu'à terre
(198, 115). Même devant un supérieur de second ordre, quand
ils voulaient lui faire connaître leurs désirs, les moines se
mettaient à genoux (137). Les pénitents se jetaient à genoux en
pleurant (132).

La règle de saint Benoît portait : Omnibus venientibus

sive discedentibus hospitibus, inclinato capite vet prostrato
omni corpore in terra, Christus in eis adoretur qui et

suscipitur (Regul. cap. 53). Au même principe doit être rap-
portée une pratique commune aux moines de saint Benoît et à
ceux de saint Comgall, et qui probablement s'observait aussi,
comme un usage de ce temps, chez saint Columba : Si quis

frater, pro quavis minima causa, ab abbate vet a quocumque
priore suo corripiatur, sine mora tandiu prostratus in terra

ante pedes ejus jaceat satisfaciens, usquedum benedictione

sanetur illa commotio (Regul. S. Benedicti , cap. 71). Et
dans la Vie de saint Comgall on lit : Mos erat in monasterio

sancti patris Comgalli ut, si aliquis alium increparet,
quamvis Ille esset culpabilis aut inculpabilis, statim qui

increpabatur genua humiliter flecteret (A). » On trouve dans

(A) Vit. S. Comgal., cap. 23, dans Fleming's Coll., p. 307 b.
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les légendes des exemples de la soumission à cette règle poussée
extrêmement loin.

L'hospitalité — l'un des traits principaux de l'ancien mona-
chisme — se montrait à Iona dans toute la plénitude que lui
communiquait la générosité du caractère national [des Scots].
Aussi beaucoup des anecdotes d'Adamnan se rapportent aux
étrangers reçus dans l'abbaye, et l'histoire du héron (145) est
un exemple vivant du bon accueil toujours réservé aux visiteurs.
Quand un étranger survenait, tantôt il était présenté de suite
à l'abbé qui l'embrassait (129, 133), tantôt on différait un peu
cette entrevue (115, 180). Quand il s'agissait d'un hôte annoncé
et attendu, l'abbé et les moines allaient au devant de lui pour
lui souhaiter la bienvenue (118, 132, 143). Il était conduit à
l'oratoire (117, 177, 186), où l'on rendait grâce au ciel de l'avoir
conservé sain et sauf. Si le visiteur arrivait l'un des jours de la
semaine où la communauté avait l'habitude de jeûner, le jeûne
était supprimé en son honneur (130) ; un supplément de nourri-
ture, consolatio cibi (127), était accordé aux moines, et
l'étranger était réputé rompre le jeûne, jejunationem sol-
vere (130).

L'aumône était tenue en haute estime (166), et en diverses
occasions le fondateur [d'Iona] se plut à combler de biens des indi-
gents (164, 165, 178). Dans une circonstance, Adamnan appelle
xenia des secours considérables envoyés par Columba à un
homme dans le besoin (140). Mais on n'estimait guère les porte-
besace qui allaient mendier sur les chemins (165). Les grands
coupables étaient exclus d'Iona (128). C'est encore dans ce mo-
nastère qu'on venait chercher des secours médicaux (130).

En ce qui touche le culte divin, les jours de l'année se parta-
geaient en jours ordinaires et jours solennels, dies solennes
(152, 202). Les jours ordinaires, il est probable que le service
religieux, cursus ou s'naxis, se faisait aux heures canoniques.
Adamnan, il est vrai, n'en dit rien; mais la Vie de saint Cainnech
nous montre, en une circonstance, l'office de none célébré à
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Iona, et il n'est pas vraisemblable que l'usage de saint Columba
différât de la pratique générale des monastères de ce siècle. Les
religieux employés aux travaux agricoles n'étaient pas tenus
d'assister aux offices du jour (136), et en raison de leurs fatigues
on évitait sans doute d'interrompre leur sommeil pendant la nuit.
Pour les offices ordinaires, comme dans les circonstances extraor-
dinaires, la congrégation était appelée à l'oratoire signo per-

sonante (187, 202), c'est-à-dire par le son de la cloche (120,
214). Une fois rassemblés, les moines se rendaient à l'oratoire,
tantôt à la suite de l'abbé (202), tantôt avec moins d'ordre (120,
214). La nuit, ils avaient soin de porter des lanternes (214) [A].

Les jours solennels, dies solennes, étaient les dimanches, dies

Do,ninicce, et les fêtes des saints, Sanctorum natales (190,
201), solennisés les uns et les autres de la même façon par l'abs-
tention de travail, la célébration de l'Eucharistie [de la messe]
(211), et une meilleure nourriture. La célébration de la fête
commençait la veille au soir après le coucher du soleil (190, 211),
et ses offices réguliers étaient la messe du soir, vespertinalis

missa (195, 213), les matines, matutini (214), prime (201),
tierce, sexte (190) et probablement none (145, 160, 179). La
messe solennelle, missarum solemnia (211), qui était le service
principal, se célébrait tantôt à prime (201), tantôt à sexte (190).
En cette occasion, les chantres, cantores (202), chantaient l'office
accoutumé, dans lequel ' on faisait la commémoration nominale de
certains saints (202). Pour la célébration de l'Eucharistie ,
appelée sacra Eucharistice ministeria (201), ou sacra mys-

feria (202, 206), sacrce oblationis mysteria (139), ou encore
obsequia (201, 202), on apportait sur l'autel du vin (152), du
pain (142) et de l'eau que le diacre avait puisée et versée dans
une burette, urceus (152). Le prêtre, debout devant l'autel
procédait à la consécration, ce qu'on appelait sacraEucharistice

consecrare mysteria (205), sacram oblationem consecrare

[A] Cf. Vit, S. Sanasonis,lib. I, cap. 21, dans A. SS. O. S. B. Sæc., I, p. 171.
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(206), sacra Eucharislice mysteria conficere (139), Christi

corpus confcere (142). Si plusieurs prêtres étaient présents,
l'un d'eux était choisi pour cet office (139, 205); il pouvait en
inviter un autre à rompre avec lui le pain divin, ut sirul Do-

minicum panent frangerent, en signe d'égalité (142). Quand
un évêque officiait à l'autel, il rompait le pain seul, en signe de
supériorité (142). Les religieux, alors, s'approchant de l'autel,
participaient à l'Eucharistie (180, 181).

Dans les cas extraordinaires, l'abbé, par le son de la cloche,
convoquait les frères à l'oratoire (120, 187, 202), même dans le
fond de la nuit (127); dès qu'ils étaient debout à leurs places, il
leur faisait connaître les motifs de la convocation (187), solli-
citait leurs prières, s'agenouillait lui-même devant l'autel et
priait, quelquefois même avec larmes (187). — D'autres fois,
l'abbé (161, 184, 207) ou l'un des moines (207, 208) quittait son
lit, même dans les nuits d'hiver (205, 207), et se rendait seul
à l'oratoire pour quelque dévotion particulière (ibid.); si la porte
était fermée, il restait au dehors à prier (208). — En certaines
occasions, le fondateur [d'Iona] se retirait pour prier dans un bois
(170, 199), et même à Iona, il lui arrivait souvent par les nuits
d'hiver de chercher, pour faire ses prières, les lieux les plus
déserts (205). En toutes ces occasions il évitait avec soin la pré-
sence des personnes séculières. — Quand il allait visiter un
malade, il avait coutume de prier auprès de son lit, soit debout
(172, 173, 198), soit à genoux (173).

La plus grande fête était celle de Pâques, Paschalis solem-
nitas (180, 210), à l'occasion de laquelle on célébrait l'Eucharistie
[la messe], et ce temps était spécialement considéré comme une
fête joyeuse, lcetitice J'estivitas (211). La période comprise entre
Poque et la Pentecôte s'appelait le temps pascal, Paschales dies

(158); c'était, de toute l'année, l'époque oû le régime monastique
était le moins rigoureux. Longtemps après que l'Église romaine
eut rectifié la règle servant à fixer la date de la Pâque, l'ordre
monastique fondé par saint Columba conserva obstinément l'usage
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suivi par son fondateur, encore bien qu'il y eût parfois plus d'un
mois d'intervalle entre la date de cette Pâque et celle des autres
églises; c'est en 716 seulement qu'ils adoptèrent l'usage général.
Noël, Natalitiunz 1)omini, était une autre fête sacrée, àlaquelle,
dans certains couvents, on se préparait [par des pratiques spé-
ciales] pendant quarante jours.

Quant à l'exercice du jeûne, le fondateur d'Iona l'observa
constamment avec zèle (108). Sauf l'intervalle compris entre
Pâques et la Pentecôte, on jeûnait à Iona tous les mercredis (129)
et tous les vendredis de l'année; on n'y prenait aucune nourri-
ture avant none(A), à moins que les obligations supérieures de
l'hospitalité n'imposassent une infraction à cette règle (130). I

Le Carême était strictement observé comme une préparation à la
Pâque (181), et pendant tout ce temps, sauf les dimanches, le
jeûne se prolongeait chaque jour jusqu'au soir, où les moines
prenaient un léger repas composé de pain, de lait coupé d'eau,
d'eeufs, ou d'autres aliments de ce genre.

On administrait le baptême aux convertis adultes, après les
avoir suffisamment instruits de la foi chrétienne. Columba, dans
ses pérégrinations apostoliques, baptisait tantôt toute une famille
(173, 203), et tantôt un seul individu à l'article de la mort
(134, 203).

Les saints ordres ne pouvaient être conférés que par un
évêque. Des jeunes gens, même au cours de leurs études,
pouvaient être admis au diaconat (169); l'office des diacres
consistait, pour une partie, à assister les ministres de l'autel
(152). C'était l'évêque qui conférait la prêtrise (135); mais l'abbé'
devait poser la main droite sur la tête de l'ordinand pour
autoriser l'intervention de l'évêque (135). — La consé-
cration épiscopale reçue à Iona par divers évêques, entre.
autres, Aidan, Finan, Colman, Kellach, Columban, prouve

(A) Hora nova, la neuvième heure, c'est-à-dire trois heures de l'après-midi : la
première heure du. jour (ou prime) étant alors celle qui est aujourd'hui pour
nous six heures du matin.

3
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nettement la présence d'un évêque dans cette ile; si ces prélats
furent consacrés dans la forme canonique, il fallait même qu'il
y eut à Iona trois évêques en même temps. Plus lard, quand.
Finan consacra Kedd, il appela pour l'assister deux autres
évêques (Bède, Hist. Eccl., III, 22), et quand Kedda fut consa-
cré par Vini, deux évêques bretons prirent part à la cérémonie
(Ibid., IlI, 28). Si cependant [à Iona] on avait cru qu'un seul
évêque suffisait pour en consacrer un autre, le fait n'eût pas été
sans précédent. Saint Serf fut consacré, dit-on, par Palladius
seul, saint Kentigern de même par un seul évêque appelé
d'Irlande pour cet objet; et saint Columba lui-même, selon une
légende, aurait été envoyé pour recevoir la consécration épisco-
pale de l'évêque Etchen, qui, par un malentendu, lui conféra saule-
ment la prêtrise. Lanfranc en 1074, saint Anselme en l'an 1100,
se plaignaient de ce qu'en Irlande l'ordre épiscopal était quel-
quefois conféré par un seul évêque.

Les personnes qui se retiraient du monde pour vivre dans le
monastère comme frères ou comme novices, étaient dites sumere
clericatus habitum (135, 180), dans la langue des indigènes,
gabhail cleirceachta, et souvent elles embrassaient cette vie
comme pénitence volontaire (135), ad delenda peccamina (180).
Si quelqu'un désirait être admis dans l'ordre, sa requête devait
être soumise à l'abbé, qui avait la faculté de le recevoir immé-
diatement dans la communauté (133) ou de lui imposer un novi-
ciat qui durait parfois jusqu'à sept ans (180, 183). Au jour
fixé, le candidat était conduit à l'oratoire, oû s'agenouillant il
répétait après l'abbé les voeux monastiques, monachicum votum
(133, 183), sous cette solennelle affirmation : Per nomen Dei
eœcelsi (142).

Celui qui, ayant commis un péché, en voulait faire pénitence,
était tenu de le confesser en public, coram omnibus peccan-
tiam suam conftteri (132, 139), ordinairement en se mettant
à genoux (132, 147); en cette posture, il devait promettre de
s'amender et de se soumettre à la pénitence, pcenitentiam agere
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(147). Alors l'abbé lui donnait l'absolution immédiatement, ou
lui imposait une longue discipline qu'il réglait selon sa conscience,
jucta judicationem suam (128) et d'après les lois ecclésias-
tiques de la pénitence, leges pcenitentice (128, 180). Parfois la
durée de ce régime pénitentiel était fixé à sept ans avec obli-
gation d'une résidence déterminée (180), quelquefois même
prolongée jusqu'à douze ans avec exil perpétuel hors de la terre
natale (128). Le pénitent occupé à remplir ces prescriptions
travaillait, disait-on, au salut de son âme, salutem exercuit

animce suce (182).
La tonsure du second ordre des saints, auquel appartenait

le fondateur [d'Iona] s'étendait ab aure ad aurem, c'est-à-dire
que toute la partie antérieure du crâne [en avant d'une ligne
allant d'une oreille à l'autre] était rasée, mais [en arrière de cette
ligne] on ne touchait pas à la chevelure de l'occiput. Cet usage
était en vigueur dès le temps de saint Patrice, et peut-être même
le trouva-t-il déjà existant en Irlande [quand il y vint]; saint
Columba le suivit, et son ordre y demeura fidèle jusqu'en 718,
époque où la tonsure en couronne fut reçue dans la communauté
d'Iona. Cela eut lieu deux ans après le changement de la Pâque;
Bède, il est vrai, place cette double réforme en 716 ; mais, en
pratique, l'adoption d'un nouveau genre de tonsure exigeait une
plus longue préparation qu'un changement dans le rituel.

La tonsure grecque, dite tonsure de saint Paul, consistait
à raser toute la chevelure; la romaine, dite de saint Pierre,

réservait autour du crâne une couronne de cheveux. Pour discré-
diter la tonsure d'Irlande, on en rapporta injurieusement l'ori-
gine à Simon le Magicien; et quand Keolfrid jeta ce nom
comme un reproche à Adamnan, celui-ci, loin de le renier,
l'accepta et dit dans sa réponse : Etsi Simonis tonsurant ex

consuetudine patria habeam (Bed., Hist. Eccl., V, 21). Un
autre grief colporté contre cette tonsure, c'était sa [prétendue]
introduction en Irlande par le porcher de Loéghair, le roi païen
qui se rebella contre saint Patrice. Dans le manuscrit d'Adamnan
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de l'abbaye de Saint-Gall, il y a une figure représentant saint
Columba, mais on lui a donné la tonsure romaine, méprise assez
excusable dans un manuscrit du IXe siècle écrit sur le continent.

Le signe de la croix était généralement usité comme un signe
de salut, signum salutare (162). Aussi avait-on coutume de le
tracer, avant de traire une vache, sur le seau oh on allait
recueillir le lait (163) et sur les autres instruments [domestiques]
avant de s'en servir (173). Le signe de la croix était regardé
comme efficace pour chasser les démons (163), pour mettre en
fuite un monstre aquatique (171), pour terrasser une bête féroce
(170), pour ouvrir une porte (176), pour douer un caillou de
vertus curatives (174). De Ià un grand empressement à dresser
sous une forme tangible l'étendard de la croix, vexillum crucis,
dans les lieux illustrés par quelque fait remarquable (143, 212);
tendance qui obtint tant de faveur et prit un tel développement
que l'île d'Iona devint célèbre — entre autres motifs — pour ses
360 croix. Sur mer, la disposition cruciforme des mâts et des
vergues passait pour procurer un voyage favorable (190).

Au temps de saint Columba, on attachait souvent, au moyen
de la bénédiction qu'on leur donnait, des vertus particulières
à certains objets tels qu'un pain (154, 157), une cassette en bois
de pin, pinea capsella, des chiffres, numeri (156), du sel
(157), de l'eau (154, 157), une coule de moine, cuculla (168), un
couteau, pugio (172), des pieux, sudes (178), un caillou blanc
(175), et, même après la mort du saint, les vertus attachées par
lui à ces objets, par exemple à une pièce de vers en son honneur,
laudum carmina (113), à une tunique (188), à certains livres
(155, 158, 188), ces vertus se faisaient encore sentir. Ce n'était
point là d'ailleurs une croyance particulière à Columba ni à ses
compatriotes : le vénérable père de l'histoire Anglo-Saxonne
(Bède) la partageait fermement, dans toutes ses variétés d'appli-
cation.

La sépulture des défunts était une cérémonie religieuse qui
intéressait à la fois l'avenir et le présent. Comme on avait une
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foi vive en la résurrection des morts, les moines attachaient
grande importance à être enterrés avec les membres honorés de
leur couvent (183); et comme ils appelaient le jour de leur mort
leur jour natal, natalis dies (190, 201), aussi quand ils choisis-
saient le lieu de leur tombe, ils se préoccupaient avant tout de celui
de leur résurrection, ubi resurgere (Lxxix, 183). Le corps du
défunt était enseveli dans sa cellule (216), enveloppé dans des
draps de lin (ibid.); il y restait pendant les cérémonies des
obsèques, exequice, qui duraient trois jours et trois nuits (ibid.),
pendant lesquels on chantait les louanges de Dieu (ibid.). Puis,
dans une procession solennelle, le corps était porté à la fosse et
inhumé avec grand respect (ibid.).

(A suivre) .	 Dr WILLIAM REEVES.
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(DE DOL)

ET LA a CONSPIRATION DE SALCEDE.

Jacques-Auguste de Thou, fils du célèbre Premier Président du
Parlement de Paris, raconte dans ses Mémoires(1) que, en 1582, se
trouvant à Béziers, et visitent le duc de Montmorency, gouver-
neur du Languedoc, leur conversation se porta sur le procès poli-
tique de Nicolas de Salcède, seigneur d'Auvillers, au pays d'Auge,
lequel devait se terminer à Paris, par l'exécution de celui-ci en
place de Grève, suivant sentence de la Commission du Parlement,
constituée pour le juger (25 octobre 1582).

Salcède, accusé d'avoir entrepris d'assassiner le duc d'Anjou,
frère du Roi, récemment proclamé duc de Brabant et comte de
Flandre, fut déclaré crimineux de Majesté, et condamné
à être tiré à quatre chevaux, en place de Grève.

La sincérité des confessions de Salcède, lesquelles inculpaient
un grand nombre de seigneurs de la Cour et des provinces était,
comme aujourd'hui encore, vivement discutée; ceux qu'il avait
nommés se défendaient énergiquement de toute complicité avec

(1) Liv. II (Ed. Panth.. Zitt., 1836, p. 604).
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lui; il est vrai, , aussi, que Salcède varia plusieurs fois au cours
des divers actes de son procès.

Il n'était, avait-il dit d'abord, que l'agent d'une vaste conspi-
ration ourdie par les Guises et l'Espagne. Il s'agissait, préten-
dait-il, d'allumer la •guerre sur toutes les frontières en même
temps; le Roi, effrayé, aurait accepté de mettre les princes de
Guise à la tête de ses armées; bientôt, ces derniers auraient fait la
loi au Roi : on aurait abandonné le duc d'Anjou en Flandre,
et celui-ci, ainsi isolé, aurait été à la merci des forces espagnoles.
Dans l'exécution du plan général, Salcéde devait livrer à l'Es-
pagne telle place forte des Flandres, dont il aurait pu obtenir le
gouvernement du duc d'Anjou, dans l'entourage duquel il s'était
mêlé : il nia, d'ailleurs, constamment, avoir eu l'intention
d'attenter, lui-même, à la vie du duc.

Quoi qu'il en soit, De Thou, exprimant son incrédulité à l'égard
du fondement des déclarations de Salcéde, le duc de Montmorency
lui dit que, le lendemain, il ferait parler en sa présence un
homme qui était fort instruit sur ce chapitre et qui arrivait des
Pays-Bas.

Effectivement, le jour suivant, le duc de Montmorency mit de
Thou en rapports avec ce personnage, lequel lui dit se nommer
Mathurin Chartier, et lui révéla qu'en passant par Paris, il avait
visité, secrètement, sur l'ordre du duc d'Anjou, le Premier Pré-
sident, père de son interlocuteur.

Il fournit, en outre, sur son identité, les détails suivants :
Il était, dit-il, natif de Dol, en Bretagne; étant encore fort

jeune, son père le chassa de sa maison pour ses mauvaises
mœurs; il s'embarqua sur un vaisseau qu'il trouva par hasard et
qui l'amena à Bordeaux; il s'y mit d'abord au service d'un cha-
noine de son pays; comme il savait quelque peu le latin, il se fit
notaire apostolique; son maître, qui était fort âgé, avait chez lui
une femme qu'il entretenait, et Chartier, qui était dans la vigueur
de son âge, avait gagné cette femme; par ce moyen, il gouver-
nait l'esprit de son maître, et quand il mourut ils s'emparèrent
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de son bien; appréhendant les poursuites des héritiers, il s'était
retiré à Toulouse, et de la, plus avant dans le Bas-Languedoc ;
il s'y était insinué dans la maison de l'évêque d'Alet, de la
maison de Joyeuse (1), et y avait exercé sa profession de notaire
apostolique; le voisinage des montagnes du Sault lui avait donné
l'occasion de faire société avec des bandouliers des Pyrénées, et
avec leur chef, dont il avait épousé la fille: comme dans cette
province il se mêlait de tous les différends, qui y sont
fréquents, il s'était si bien fait aux manières des habitants, qu'ils
le croyaient né et élevé dans le pays; de là, il était entré en qua-
lité de secrétaire au service du duc de Montmorency; mais après
la paix faite et rompue presque aussitôt avec les protestants,
il avait pris parti avec le maréchal de Bellegarde, et après sa
mort, il s'était attaché au duc d'Anjou, circonstances qu'il contait
comme autant de belles actions, non sans y mêler plusieurs aven-
tures semblables aux contes d'Apulée; ce qui faisait connaître,
d'un côté, l'esprit surprenant du personnage, et de l'autre, le peu
de confiance qu'on pouvait prendre en lui.

Il paraît, du reste, que la réputation de Chartier dans le pays
correspondait à ces antécédents assez médiocres. En effet, le duc
de Montmorency ayant invité De Thou à passer par Pézenas, où
était la duchesse, sa femme, et lui ayant accordé passeport vers
cette ville, en le faisant accompagner par le même Chartier;
il leur arriva une aventure, laquelle, écrit De Thou, fut d'un

mauvais présage pour Chartier, ainsi que la suite le vérifia.

Alors qu'ils marchaient tous deux, sur le soir, par un petit sentier
frayé entre des hauteurs escarpées, Chartier, au devant, et De
Thou, en arrière, un paysan armé, comme ils le sont presque tous
en ce pays-là, demanda à De Thou, de dessus une hauteur, si ce
n'était pas Chartier qui marchait devant. De Thou, voulant savoir
le sujet de cette question, le paysan lui répondit qu'il serait bien

(1) Il s'agit de l'évêché d'Alet, département actuel de l'Aude (V. gall. christ.,

t. VI. p. 283).
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aise que ce fût Chartier, parce que le bruit courait qu'il avait été
pendu.

De Thou exhorta Chartier à être pour l'avenir plus circonspect
dans les affaires dont il se mêlait, afin d'éviter par sa conduite
de donner lieu à un si funeste présage. Mais Chartier qui ne se
souciait de rien et qui se croyait à couvert de toute mauvaise
aventure ne reçut un avis si sage qu'avec un grand éclat de
rire.

Quoi qu'il en soit, Chartier fournit à De Thou, avec l'indiffé-
rence apparente d'un simple narrateur, de nombreux détails sur
les apparences de la conspiration de Salcède, et sur l'état d'ins-
truction du procès.

Il semble, cependant, d'après les correspondances diplomatiques
des agents italiens en France ( 1 ), que Mathurin Chartier n'était
pas, en réalité, aussi étranger, lui-même, à cette affaire qu'il
voulait bien le paraître.

En effet, Salcède, transféré sous forte escorte de Bruges à Paris,
subissait, en ce moment, de la part de la Commission instituée
pour le juger, une série d'interrogatoires, au cours desquels il
prétendit que les déclarations par lui passées en Flandre, lors de
son arrestation, et oit il inculpait plusieurs hauts personnages lui
avaient été inspirées, notamment par Charretier [sic], propre
favori du duc d'Anjou, ayant un grand crédit sur celui-ci : che è
oggi appresso a Sua Altezza in grandissira alturitci (2).

En tout cas, Chartier est signalé par les mêmes informations,
comme ayant pris la fuite, au cours de l'instruction du procès,
à Paris (3). C'est, sans doute, alors, que Jacques-Auguste De Thou
le rencontra en Languedoc.

L'agent italien, Giulio Busini, en informant le grand duc de

(1) Négociations diplomatiques de la France avec la 2bscane. Paris, Impr.
Nation°, 1872, t. IV. Giulio Busini à Belisario Vinta. Lettre du 11 septembre
1582, p. 424. — Enea Renieri, au même. Lettre du 12 septembre, p. 426.

(2) Lettre de Busini à Bdlisario Vinta, du 11 septembre 1582. Neg. dip., IV,
p. 424. — Cf. De Thou, Hist. uuio., liv. LXXV.

(3) Du même, au même. Lettre du 22 octobre 1582. Ibid., p. 430.
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Toscane des divers incidents du procès de Salcède, atteste que
Chartier avait été l'auteur de toutes les intrigues qui venaient
d'agiter le mârquisat de Saluces W.

D'après l'impression qui se dégage de la correspondance des
agents italiens, Chartier était un homme peu considéré (2).

On peut se former, d'ailleurs, cette opinion, en s'en référant
à sa propre autobiographie, et à la discrétion dont il usait à l'égard
des personnes dans l'intimité desquelles il prenait place.

De Thou, rapporte que son interlocuteur lui parlant des affaires
dangereuses dans lesquelles il s'était immiscé pour le maréchal
de Bellegarde, alors qu'il était à son service, lui causa également
des dernières intrigues auxquelles il avait eu part avec lui, et,
enfin, de la mort de son maître, fin digne de la vie libertine que
celui-ci avait menée; il fournit, aussi, d'autres particularités
qu'il est de l'intérêt public, écrit De Thou, de ne pas révéler pour
ménager l'honneur de la maison du maréchal.

Au mois d'avril 1583, Chartier est signalé comme contribuant
à faire prévenir le roi que M. de Montmorency, — qu'il a visité
à l'automne précédent, — s'est rapproché des Huguenots du Lan-
guedoc (3).

Nous retrouvons notre héros, apprécié de la même manière,
au moment oit l'on arrive h le capturer. Charretier, annonce
Busini, le 27 juin 1583, a été pris sur mer, venant d'Angleterre,
non loin de Gravelines : on le fera parler sur les intrigues

de la reine d'Angleterre, de M. de Montmorency et du roi

de Navarre, sur le maréchal de Bellegarde, dont il a été le

secrétaire, et sur l'affaire de Salcède (4).

Le 25 juillet, Busini mande que, suivant l'interrogatoire du
secrétaire Chartier, Monsieur aurait conçu les plus mauvais
desseins contre le Roi : on n'y veut pas ajouter foi, ajoute-t-il (5).

(1 et 2) Neg. dip., IV, p. 424, note 1.
(3) Busini, à Bélisario Vinta. Lettre du 4 avril 1583. Reg. dip., IV, p. 462.
(4) Le même, au même. Lettre du 27 juin 1583. Neg. dip., IV, p. 466.
(5) Le même, au même. Lettre du 27 juin 1583. Neg. dip., IV, p. 466.
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Il parait que Chartier fut longtemps prisonnier en Flandre, h la
suite de cette arrestation, puis qu'il avait été relaxé.

Mais, en 1585, compromis vraisemblablement dans . quelque
autre trame, il fut, de nouveau, écroué sur l'ordre de la reine
mère (1).

Cette incarcération dut, sans doute, précéder la fin tragique
de Chartier, que De Thou lui prédisait. au cours de leur voyage
en commun dans les montagnes du Languedoc, et que l'avenir
vérifia, suivant cet auteur (2).

(1) Le même, au même. Lettre du 9 juillet 1585. Ney. dip., IV, p. 588.
(2) L'éd. des Mémoires de J.-A. De Thou dans la collect. Petitot, t. %XXVII,

p. 330, après avoir rapporté le récit du voyage de Chartier avec De Thou, en
1582, ajoute, en note : a Chartier fut pendu peu de temps après. D Nous n'avons
pu trouver la confirmation documentaire de cette assertion, laquelle est con-
tredite, au moins quant A la date de l'événement, par 1'existence certaine de
Chartier, en 1585.



PLANIOL

LA DONATION D'ANODUARETH

I

On ne sait pas assez en Bretagne qu'il existe ailleurs, dans un
cartulaire angevin, deux chartes précieuses du IX° siècle concer-
nant une paroisse purement bretonne, Anast, aujourd'hui Maure.
Ces chartes sont les contemporaines de nos chartes de Redon et
elles nous sont parvenues intactes. Elles sont même complétées
par une chronique écrite en 869 et dont nous possédons l'original.
Voilà bien des raisons qui auraient dû attirer sur elles l'attention;
quand j'aurai ajouté qu'elles sont appelées à jouer un grand rôle
dans la question des machtyerns, on s'étonnera peut-être que ces
documents soient à peu près inconnus en Bretagne.

Le monastère de Saint-Maur, d'où proviennent ces chartes,
était situé dans l'Anjou, sur la rive gauche et au bord même de
la Loire, entre les Ponts-de-Cé et Saumur. Il avait été fondé
en 543 par saint Maur, disciple de saint Benoît de Nursie, et il
était le premier établissement des Bénédictins en France. De très
bonne heure on l'appela Saint-Maur, du nom de son fondateur,
mais au IXe siècle on n'avait pas encore oublié le nom primitif
du lieu, qui était Glanfeuil 1 . Ce monastère fut ravagé au
IXe siècle par les Normands, et, en 868, l'abbé Odon transféra

1. « Monasterium Glanne, monasterium Glandifolium e dans les actes du
Cartulaire de Saint-Maur. M. Hauréau l'appelle « Glanna D ou « Glannafolium A

(Gallia christiana, t. XIV, col. 681). — Glanna, en breton moyen glana,
désigne la rive d'un fleuve (Ernault. Revue celtique, 1890, t. XI, p. 352). Folium
s'appliquait à un château fort : la Haute-Folie, et à Paris la rue Hautefeuille,
conduisant au château antique dont on a retrouvé les traces dans la rue Soufflot
(Jules Quicherat, !Mélanges d'archéologie, antiquités celtiques, romaines et
gallo-romaines, p. 440).
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le siège de son abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris;
Saint-Maur-sur-Loire tomba dès lors au rang de simple prieuré.
Aujourd'hui ce n'est même pas une commune, bien que les cartes
de l'état-major et du ministère de l'intérieur marquent encore
une église et un village du nom de Saint=Maur, dans la com-
mune du Thoureil.

En 843, cette abbaye reçut la visite d'un Breton nommé
Anouuareth, qui y eut une vision miraculeuse et fit une riche
donation. Trois textes nous font connaître cet événement. Le pre-
mier est la charte originale dressée pour constater la donation, et
datée de 843; elle relate à la fois la vision d'Anouuareth et sa
libéralité envers le monastère. Je l'appellerai la pièce n° I. Le
second (pièce n° II) est une notice dressée par les moines un
certain nombre d'années plus tard; celle-ci ne parle pas du
miracle et contient principalement la description des biens donnés
par Anouuareth. La pièce n° III est un récit épisodique de
l'arrivée d'Anouuareth au monastère, de la vision qu'il y eut et de
la conduite qu'il y tint pendant son séjour; elle fait partie d'une
Chronique des miracles accomplis par saint Maur au IX° siècle 1.

Cette chronique, que je crois inédite, a été écrite par Odon, abbé
de Saint-Maur, en 869, après la translation de l'abbaye sur les
bords de la Marne. Odon, qui sans doute était déjà vieux quand
il écrivait, avait pu être témoin des faits arrivés vingt-six ans
auparavant et sa narration nous donne sur l'attitude d'Anouuareth
des détails tellement précis qu'ils ne peuvent venir que d'un
témoin oculaire. Du reste l'écriture du manuscrit est du IX° siècle,
et la chronique s'arrête en relatant la visite faite en 869 par
Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés et en
donnant cette visite comme faite dans l'année même oit l'auteur
écrivait 2.

1. « Libellus seriem miraculorum presentis temporis decurrens, 'lux per
beatum Maurum divina operari dignata est majestas quæque ab Odone abbate
plena fide expressa sunt n (Bibl. nation. ms. lat. 3, f° 402 r°).

2. « Ad quem locum (cænobii Fossatensis) gloriosissimus ac clementissimus
rex Karolus a partibus Burgundie regrediens... dignatus est accedere.... hoc
anno, qui est ab incarnatione Domini octingentesimus sexagesimus nonus,
regni vero ejus vicesimus nonus n (Biblioth. nation., ms. lat. 3, f° 407).
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Ces trois textes nous sont parvenus par deux sources différentes,
le Cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire, et la Bible de Saint-

Maur-des-Fosses; le cartulaire contient les pièces I et II ; la
Bible les pièces I et III.

Le cartulaire de Saint--Maur n'existe plus qu'à l'état de débris;
l'abbaye ayant été pillée trois fois par les Calvinistes, en 1565,
en 1568 et en 1589, ses titres et ses manuscrits furent brûlés ou
emportés. Le cartulaire fut retiré des flammes par un cabaretier
qui déclara vouloir s'en servir pour bourrer sa pipe ou envelopper
des saucisses. On le retrouva plus tard chez ses héritiers, mais
mutilé. Il fut de nouveau perdu pendant la Révolution ; puis,
en 1841, M. Marchegay retrouva ce qui en restait, lambeau par
lambeau, en mettant en ordre les archives de la préfecture
d'Angers. Sa couverture et son parchemin étaient encore con-
tractés et raccornis par le feu et couverts de cire fondue prove-
nant des sceaux des chartes avec lesquelles il avait été jeté dans
les flammes par les Huguenots 1 . Il est aujourd'hui conservé aux
archives départementales de Maine-et-Loire. M. Marchegay
estime que la partie qui contient la donation d'Anouuareth a été
écrite vers 1130, mais d'une façon si fidèle que le scribe s'est
appliqué à reproduire les hastes et les formes de l'écriture plus
ancienne qu'il copiait.

La Bible de Saint-Maur est un énorme volume, aussi remar-
quable par la beauté de son parchemin et de son écriture que par
ses dimensions et son poids. Elle est aujourd'hui à la Bibliothèque
nationale 2 . Le texte de la Bible, ainsi que la chronique de l'abbé
Odon qui termine le manuscrit, sont du IX e siècle. La donation
d'Anouuareth (pièce n° I) a été plus tard transcrite sur le verso
du dernier feuillet, et des juges compétents pensent que cette
transcription a été faite au cours du Xe siècle.

La pièce n° I a été publiée en 1677 par Baluze, d'après la

1. J'emprunte ces détails à, M. Marehegay, Archives d'Anjou, p. 310.321.

2. Fonds latin, ma n° 3.
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Bible de Saint-Maur 1 , et en 1843 par M. Marchegay, d'après
le cartulaire 2.

La pièce n° II était restée inconnue jusqu'à M. Marchegay,
qui l'a éditée en même temps que le cartulaire.

La pièce n° III n'a, je crois, jamais été publiée ni même uti-
lisée par personne.

Comme ces documents sont à peu près ignorés en Bretagne 3,

que deux d'entre eux seulement ont été publiés et dans des livres
devenus rares, j'en donne plus loin le texte entier avec va-
riantes.

II

Le voyage d'Anouuareth à Glanfeuil est assez curieux pour
être raconté en détail. Nous en avons deux récits : l'un est fait
par Anouuareth lui-même, dans la caria donationis dressée en
843; l'autre, beaucoup plus détaillé, nous est fourni par la chro-
nique de l'abbé Odon. Anouuareth nous expose d'abord les raisons
qui l'ont décidé à faire son pèlerinage. Il dormait une nuit bien
tranquille dans son petit lit 4 , dans son pays de Bretagne, lors-
qu'il eut une vision. Il ne nous dit pas ce qu'il vit, mais seule-
ment l'ordre qu'il reçut d'aller faire un pèlerinage au monastère

1. Capitularia regain Francor ria, 2 vol. in-8°. — Seconde édition par P. de
Chiniac, Paris, 1780. La donation d'Anouuareth se trouve dans cette seconde
édition, au t. II, p. 1456.

2. Archives d'Anjou, recueil de documents et mémoires inédits sur cette
province, publié sous les auspices du Conseil général de Maine-et-Loire, par
Paul Marchegay, archiviste du département. Angers, Labussière, 7843, 1 vol.
in-8°.

3. Je ne me rappelle pas les avoir vu utiliser par d'autres que par M. l'abbé Guil-
lotin de Corson, qui en a tiré d'abord un court récit hagiographique (La légende
rl'Anoasareth ou Maure au IA•° siècle) (Semaine religieuse du diocèse de Rennes,
30 janvier 1869, t. V, p. 153), puis des renseignements divers pour la mono-
graphie des paroisses de Maure et de Mernel, dans son Rouillé historique de
l'archevêché de Rennes (t. V, pp. 152 et 198). Du reste, il n'a connu que la
charte et la notice, et non pas la chronique d'Odon qui lui aurait fourni plus d'un
trait curieux.

4. « Nocte quadam, dum in lectulo meo quiescerem... b (pièce n° 1).
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de Saint-Maur.1 . Il obéit aux voix d'en haut et partit avec sept
compagnons 2 . Son arrivée à Glanfeuil nous est racontée, non
plus par lui-même, mais par la chronique de l'abbé Odon. Il
avait passé la Loire en bateau un peu en aval du monastère 3,

probablement du côté de Saint-Mathurin, quand il rencontra deux
moines de l'abbaye qui se rendaient à Angers sur l'ordre de l'abbé
Gauzbert. Ceux-ci, du plus loin qu'ils l'aperçurent, le prirent
pour un fou 4 . En effet, ils le voyaient à tout moment se jeter
à terre et s'y étendre. Quand ils furent arrivés auprès du groupe
des voyageurs, ils s'informèrent et on leur expliqua que c'était un
pèlerin qui se rendait à Glanfeuil et que, chaque fois qu'il avait
fini de chanter un psaume et qu'il arrivait au « Gloria patri..., s

il avait l'habitude de se prosterner de la sorte en étendant ses
bras en forme de croix. Les deux moines, édifiés sans doute par
une piété si extraordinaire, reprirent leur route vers Angers,
après avoir indiqué à Anouuareth et à ses compagnons le chemin
qui conduisait au monastère. On était au dimanche dans l'après-
midi, et on peut supposer qu'Anouuareth ne se livrait pas depuis
son départ à ces démonstrations pieuses.

En arrivant à Glanfeuil, Anouuareth entra dans l'église, oû
les moines psalmodiaient pour l'office du soir 5 . Il s'y tint debout,
inclinant sa tête entre deux barreaux de l'enceinte du chœur 6.
Après qu'il fut resté ainsi un certain temps, on le vit relever la

1. a Michi preceptum est per visionem ut ad monasterium sancti Mauri per-
gerem D (ibid.). — Saint Maur y était enterré : «Monasterio Glanne, ubi sanctus
Maurus humatus reverenter colitur D (Diplôme royal de 845, Cartul. de Saint-
Maur, no 19).

2. A la fin de la pièce no I, après les signatures des compagnons d'Anouuareth,
il est dit : « Isti fuerunt peregrini cum Anouuareth. » — Par où on voit que le
mot peregrines avait déjà le sens de pèlerin.

3. « Confecto itinere, alveum Ligeris non longe'ab... coenobio transnavigavit »
(n° III).

4. « Quem eminus... videntes... insanire eum estimaverunt D (no III).
5: a Dum fratres vespertinam synaxim celebrarent >, (n os I et III). — La

synaxis est la réunion des moines. D'après la règle de saint Benoît, qu'on sui-
vait à Glanfeuil, l'office du soir se terminait par le chant de quatre psaumes :
« Vespertina autem synaxis quatuor psalmis cum antiphonis terminetur D (Du-
cange, Glossarium... latinitatis, édit. Favre, t. VII, p. 688, col. 1).

6. a Inter duos cancellos demisso capite humiliter... » (n o III).
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tête, puis soudain se prosterner, fondant en larmes et paraissant
en proie à une grande émotion. Il s'écriait en latin : « Saint
Maur, toi qui visites et protèges tes serviteurs, intercède pour
nous, indignes et pécheurs ! » Puis, comme il continuait à se
lamenter et à se frapper la tête contre terre, les moines l'entou-
rèrent, le relevèrent et lui demandèrent la cause d'un si grand
chagrin, . Il leur répondit qu'il avait conscience de ses péchés et
qu'il pleurait pour supplier le Seigneur de les lui pardonner.

Alors un jeune moine nommé Gauzlin 1 , qui devint plus tard
abbé du couvent, comprenant qu'il venait de se passer quelque
chose d'extraordinaire, pria deux moines qui parlaient le
breton de s'entretenir familièrement avec l'inconnu pour tâcher
de savoir la cause véritable de son émotion et de son voyage.
Anouuareth, en effet, ne connaissait pas le français, si l'on peut
ainsi appeler la langue vulgaire qui se parlait alors en Anjou 2.

Quand il avait été rencontré sur la route par les moines, un peu
avant son arrivée, ceux-ci avaient été obligés de se servir d'un
de ses compagnons comme truchement 3 . Mais on a déjà vu qu'il
savait le latin, puisqu'en se relevant dans l'église il avait adressé
à saint Maur une invocation dans cette langue 4.

Les deux moines auxquels Gauzlin s'était adressé s'appelaient
Begon et Uuinchelon [Uuincalon]; ce dernier était certainement
un breton de race 5 . Tous deux s'approchèrent d'Anouuareth,

1. Ce Gauzlin était fils du comte du Maine Rorigon et neveu de l'abbé alors
en fonctions, qui s'appelait Gaazbertns (Gobert). — Avant d'être comte du
Maine, Rorigon avait été comte de Vannes vers 820 (Cartulaire de Redon,
n° CLXIV, p. 128; Vie de saint Conwoion, Morioe, Preuves, t. I, col. 234).

2. Le voyage d'Anouuareth eut lieu en 843, l'année même des fameux ser-
ments de Strasbourg. L'abbé Odon a manqué lia une belle occasion de nous faire
connaître un échantillon de la langue du temps.

3. a Ab ejus interprete causant... didicerunt D (n o III).
4. a Latine repetere talia ccepit D (ibid.).
5. Le nom de Lluincalon est fréquent dans le cartulaire de Redon. Il provoque

même une réflexion curieuse. Quand Rorigon administrait le comté de Vannes,
vers 820, il avait pour ami et conseiller un homme dit pays, nommé 13uincalon,
qui était fort riche et qui abandonna le monde pour se faire religieux : a Vir
vitro venerabilis, nomine Wincalon, natus... ex nobilibus parentibus, Rorgoni
comiti valde notissimmi et fidelissimus amicus et utilis consiliarus, qui valde

4
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non sans lui marquer la déférence qu'on devait à un personnage
aussi pieux 1 , mais ils eurent toutes les peines du monde à obtenir
de lui le récit de ce qui s'était passé. On apprit par eux
qu'Anouuareth avait eu une vision miraculeuse dans le chœur,
au moment où il avait relevé la tête vers la fin de l'office. I1
avait vu un ange entrer par une fenêtre placée au sud de l'autel.
Derrière l'ange venait un personnage, portant l'habit des diacres 2.

C'était saint Maur en personne, mais Anouuareth ne le dit pas.
Seule son exclamation, rapportée par l'abbé Odon, prouve qu'il
avait vu le saint lui-même venir visiter son église 3 . Saint Maur
s'arrêta avec l'ange devant l'autel, se tourna du côté du chœur,
puis se retourna vers l'ange qui planait au-dessus de l'autel, en
tendant les bras vers lui comme pour lui offrir en présent les
prières des moines. L'ange les recevait des nains de saint
Maur et les présentait à Dieu. Quand l'office fut fini, l'ange s'en-
vola par une autre fenêtre, du côté de l'orient, et saint Maur
s'approcha d'Anouuareth en lui glissant à l'oreille ces mots : « Je
viens souvent ici pour y faire ce que tu viens de voir. »

Le Breton ne douta pas que saint Maur n'eût la puissance de
lui faire obtenir le pardon de ses fautes, et c'est alors qu'il fit au
monastère l'importante donation sur laquelle nous aurons à revenir
plus loin et longuement. La charte de sa donation est sobre de
détails sur le séjour qu'il fit alors au couvent, mais l'abbé Odon
nous en apprend beaucoup plus long dans sa . chronique. L'abbé
Gauzbert le retint pendant quinze jours, et se montra plein de
prévenances pour lui. L'abbé aurait voulu lui faire boire un peu

abundabat in mundanis rebus; sed hæc omnia propter Deum... comtempsit D

(Vie de saint Conwoion, Morice, Preuves, t. 'I, col. 234). Le Uuincalon
qu'Anouuareth rencontra en 843 à Glanfeuil, dans un monastère qui avait pour
abbé le propre frère de Rorigon, serait-il le même que le Uuincalon qui vingt
ans auparavant aidait Rorigon dans son administration du Brouerec?

1. « Devotissime ad eum accedentes D (n o III).
2. « Diaconi preferens'habitum » (nos I et III). L'abbé Odon ajoute :«Atque

in suo ordine stolasca indutus. D

3. « Sancte Maure, tuornm visitator... famulorum » (n° III). — L'expression
visitatoo est technique pour indiquer les apparitions miraculeuses.
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de vin ; le vin d'Anjou était, sans doute, déjà estimé ; Saint-Maur
est entre Angers et Saumur, dans une région où l'on fait de nos
jours d'excellent vin mousseux. Mais le brave abbé n'y put pas
parvenir : il obtenait quelquefois, et à grand peine, le consente-
ment de son hôte; mais, chaque fois que celui-ci approchait la
coupe de ses lèvres, il était secoué par un tel flot de sanglots et
de larmes qu'il lui était impossible de boire. A la fin Gauzbert,
devinant qu'il s'abstenait de vin par piété, cessa de l'importuner.
Du moins, il s'appliqua à ne le laisser manquer de rien. Anouua-
reth repartit pour son pays en louant le Seigneur.

Là s'arrêtent nos deux récits; mais l'autre pièce (n0 II) nous
apprend un détail de plus : Anouuareth revint à Glanfeuil et s'y
fit moine. En effet, on nous dit que les biens donnés par Anouua-
reth lui appartenaient quand il vivait dans le siècle, avant qu'il
n'embrassât la profession monastique 1.

III

Qu'était-ce que cet Anouuareth, et qu'avait-il donné au monas-
tère de Glanfeuil? Cette double question a une grande importance
historique, car si nous pouvions la résoudre avec certitude, nous
serions fixés sur la question des machtyerns.

M. Guillotin de Corson n'hésite pas. Pour lui, Anouuareth était
un machtyern, et ce qu'il a donné à Glanfeuil, c'est le plou
d'Anast, c'est-à-dire la seigneurie héréditaire qui lui appartenait
comme machtyern. Ceci est une pure supposition, car aucune de
nos trois pièces ne donne à Anouuareth le titre de machtyern;
elles ne lui appliquent même aucune épithète qui puisse nous
éclairer sur sa qualité.

Il faut décomposer la question et se demander, d'abord, si
Anouuareth était réellement machtyern.

Nous pouvons essayer de retrouver Anouuareth dans le cartu-

1. a Hoc donum... sibi in alodo fuit, quamdiu possedit in hoc seculo manenti
antequam monachus deveniret D (n° II).



224	 LA DONATION D'ANODUARETH.

laire de Redon. Il y a, en effet, ici, une coïncidence singulière :
ce Breton, qui s'en va à quarante ou cinquante lieues de Redon
faire une donation à des moines angevins, aurait pu appartenir
à un des nombreux pious qui couvraient déjà la Bretagne et dont
nous ne connaissons pas même les noms; il aurait pu vivre à toute
autre époque que le IX° siècle. Non; il appartient à la période très
limitée dans laquelle rentrent les chartes les plus abondantes de
Saint-Sauveur et il sort de l'une des paroisses très peu nombreuses
qu'intéressent ces chartes. Il vient d'Anast, aujourd'hui Maure 1,
chef-lieu de canton de l'Ille-et-Vilaine, dans l'arrondissement
de Redon, à vingt-neuf kilomètres environ au nord de cette ville.
Cette paroisse touche à Carentoir, à Plélan, à Guer, à Comblessac ;
c'est le domaine du cartulaire de Redon ; elle-même y est nommée
plusieurs fois 2 . Il était donc le contemporain et le voisin des gens
que le cartulaire de Redon nous fait le mieux connaître. On
pouvait espérer l'y retrouver lui-même ; malheureusement la
chance ne nous favorise pas jusqu'au bout.

A Redon, le nom d'Anouuareth 3 aurait été orthographié
Anauuoret. Sous cette forme, ce nom se retrouve quatre fois :
un Anauuoret est témoin, à Carentoir, en 865 ou 866 4 ; il achète
une terre, au même endroit, à une date inconnue 5 ; un Anauuoret
est témoin, en 863 ou 864, dans une paroisse qui n'est pas indi-
quée 6 ; enfin, un Anauuoret, qui est prêtre, est témoin à Augan,

1. L'ancien nom d'Anast a été supplanté par celui de Maure, grâce à la dona-
tion faite à l'abbaye de Saint-Maur. Les moines de Saint-Maur y fondèrent
certainement un prieuré, mais l'église paroissiale resta dédiée à saint Pierre et
fut une cure à la présentation du pape et de l'évêque (Guillotin de Corson,

Pouillé, t. I, p. 714; t. V, pp. 152 et suiv.). L'ancien nom d'Anast se retrouve
encore dans plusieurs endroits : landes d'Anast, manoir et moulins de Nast ou
Anast, etc.

2. L'abbaye de Saint-Sauveur avait reçu des donations à Anast et eut à y sou-
tenir des procès (Chartul. coton., no CII, p. 77; no CXXIX, p. 98; no CCXLV,

p. 196; n° CCXLVI, p. 197).
3. Baluze imprime Anouvarechwy , d'après la Bible de Saint-Maur.

4. Chartularium rotonense, no LVI, p. 45.

5. Ibid., no XCI, p. 69. Il agit là de compagnie avec son frère nommé

Budworet.
6. ibid., n° LXXXI, p. 62.
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en 867 1 . Aucune de ces quatre mentions, qui concernent proba-
blement plusieurs personnages différents, ne peut être rapportée
à notre Anouuareth. Elles sont postérieures (pour trois du moins
la chose est certaine) à l'époque oh Anouuareth entra comme
moine à Glanfeuil.

Je ne saurais donc partager l'avis -de M. l'abbé Guillotin de
Corson, qui identifie l'Anouuareth de Glanfeuil avec celui ou
ceux qui sont nommés Anauuoret dans le cartulaire de Redon 2.
Même dans son système, cette identification est difficile à admettre :
il considère le pèlerin de Glanfeuil comme étant un machtyern.
Or l'un des Anauuoret de Redon était prêtre. Il est impossible
que ce soit le même.

Anouuareth avait des compagnons de voyage.. Le cartulaire de
Saint-Maur les nomme : Mahoc, Uhellus, Herveus, Wihehoc,
Hamme (probablement génitif de Hamma), Aalian et Aaain.
Aucun de ces noms ne peut nous servir; aucun d'eux ne se
retrouve avec sa forme caractéristique dans le cartulaire de
Redon. Il faut, du reste, tenir compte de leur transcription par
un scribe angevin qui n'avait pas l'oreille habituée à la pronon-
ciation bretonne 3.

De ce côté donc nous échouons complètement. La chance, qui
paraissait devoir nous favoriser, ne nous sert à rien. Nos gens ont
vécu côte à côte avec les centaines de personnes nommées dans
le cartulaire de Redon ; ils habitaient Anast, une des paroisses

1. Chartnlarium rotonense, n° LXIX, p. 54.
2. Pouillé de l'archevêché de Rennes, t. V, p. 153, texte et note 4.
3. M. Loth, seul, pourrait nous dire si l'on en peut tirer parti pour l'étude de

l'ancienne phonétique bretonne. Je remarque que dans trois de ces noms le t ou
th a été remplacé par un h. hfahoc correspond évidemment h Dlathoc (Chertnl.
roton.. no CXXXVIII, p. 105) et h Dlatoc (ibid., no CL, p. 115) ; Uhellus est
vraisemblablement Juthelns ou Juthel, qui n'apparaît que plus tard digne les
chartes de Redon (ibid., pp. 268, 280, 281, 282) ; voyez cependant un Judhael,
témoin h Anast, en 832 (ibid., n° CXXIX, p. 98). Wihehoc est manifestement
Quetenoc, nom très fréquent sous des formes diverses dans le cartulaire. Aalian
et Aaain paraissent des déformations de Hael et de Alain (Voy. Haeluuocon,
Marta. roton., p. 362; [Treb] Haelan, villa en Bains, p. 143 et [Treb] laian,
villa en Rufiac, p. 137).
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que concernent les chartes de Redon, et nous ne pouvons pas en
retrouver un seul.

Toutefois, il faut faire une constatation : c'est que le cartulaire
de Redon laisse la question entière, en ce sens qu'il n'indique
aucun machtyern pour la paroisse d'Anast. Les machtyerns les
plus voisins siègent à Ruffiac et à Guer. La place reste donc
libre pour Anouuareth, s'il peut la prendre.

Laissant désormais de côté la personne d'Anouuareth, nous
devons maintenant essayer de savoir ce qu'il avait donné aux
moines de Glanfeuil.

La question serait facile à trancher, si l'abbaye de Saint-Maur
avait conservé ce qu'A nouuareth lui avait donné. Nous verrions
quelle était la nature de ses droits, si elle avait réellement obtenu
la seigneurie d'Anast. Dans les paroisses qui ont été données aux
abbayes, on ne voit point se former de dynasties seigneuriales : la
potestas appartient au monastère. I1 en est ainsi notamment, aux
environs même d'Anast, pour les paroisses qui constituaient le
fief abbatial de Redon, c'est-à-dire Langon, Bain, 1 enac. Malheu-
reusement l'abbaye de Saint-Maur perdit d'assez bonne heure
ses possessions dans cette paroisse 1 . On n'y voit ni prieuré, ni
possessions monastiques. Le nom de saint Maur est resté seule-
ment attaché à quelques endroits, à un manoir, à un moulin,
comme pour attester le passage des moines de Glanfeuil. D'un
autre côté on connaît une dynastie de seigneurs de Maure et
d'Anast, qui est assez ancienne. On la trouve installée dans le
pays dès le commencement du XIII° siècle 2 . Son existence serait

1. M. Guillotin de Corson attribue, avec • une grande apparence de raison, la
retraite des moines aux ravages des Normands. On a déjà vu qu'ils avaient été
obligés de quitter Glanfeuil ; ils auront de même perdu Anast.

2. Tl y a toute une série de Jean de Maure mentionnés de 1236 à 1305, oit
ils paraissent remplir les fonctions de conseillers du duc (Mor., Pr., I, 902, 920,
933, 1050, 1065, 1116, 1190, 1194). ti Jahan de Maure le père, nostre chevalier, »
figure clans le testament de Jean lI. Les seigneurs d'Anast paraissent en 1268.
Un Ganfridvs rl'Anast va à Bayonne (Mor., Pr., T, 1007). Geffroy d'Anast et
Thomas d'Anast sont exécuteurs testamentaires de Jean II (ibid., 1190). 11
y avait certainement un lien entre ces deux familles; l'une devait être une
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incompatible avec la prétendue seigneurie concédée à l'abbaye, si
les moines étaient restés à Glanfeuil. Mais le départ de ceux-ci
permet de comprendre la formation de cette famille seigneuriale,
tout aussi bien qu'on le pourrait si le caractère purement privé
de la donation d'Anouuareth était démontré. Par là encore nous
restons dans l'incertitude.

Nous sommes donc réduits aux seules indications qui peuvent
ressortir des pièces I et II, les seules qui s'occupent de la donation
faite par Anouuareth. Voici comment ces deux pièces définissent
ce qui avait été donné par Anouuareth à l'abbaye. Le n° I dit :
« Trado.... partem mee hereditatis quam habeo in Brintannia,
hoc est terram que dicitur Anast. » Les expressions prouvent
d'abord qu'Anouuareth n'a pas donné tout ce qu'il possédait,
mais seulement une partie de son héritage 1 . En effet, nous savons
qu'il quitta Glanfeuil quelques jours après pour retourner chez
lui; il ne s'était donc pas entièrement dépouillé. Ce fut plus tard
qu'il revint au monastère et s'y fit moine 2.

. Cette part d'héritage qu'il donne aux moines, il l'appelle lui–
même « terra que dicitur Anast. » L'expression « terra » dans
le cartulaire de Redon ne s'applique ordinairement qu'à des
propriétés privées, à une pièce de terre ou à un domaine 3 . Une

branche juveigneure de l'autre, puisqu'en 1294 on les trouve associées dans le
Mie des Ostz pour fournir un chevalier au duc : a Monsour Jehan de Maure
doit demy chevalier et les hers monsour Geuffrey d'Anast l'autre moitié, e les
hers monsour Guillaume d'Anast demy chevalier » (Mor., Pr., I, 1112). Ce
dernier texte prouve même qu'il y avait alors deux branches d'Anast.

1. Dans l'acte même de donation, il se réserve une partie de ses possessions
d'Anast comme on va le voir plus loin.

2. Voyez cc qui a été dit ci-dessus iti propos du premier séjour d'Anouuareth
Glanfeuil.

3. a Id est terram supraclictam, Ran Uuiniau, sita in plebe nuncupata Huier-
nim » (n° VII, p. 8). — « Partem terra; qua vocatur Ran Uuionan » (n o IX,
p. 9). — a Dedi... eis Bachon. Trado terram supradictam » (no X, p. 8). — a In
securitatem supradicte terre » (no XL, p. 32). On pourrait multiplier ces
exemples et il faudrait y ajouter les passages très nombreux dans lesquels on
trouve l'expression a partem terre » on son synonyme breton « ran » pour

désigner des propriétés particulières.
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seule fois le mot s'y trouve pour désigner les paroisses de Pipriac
et de Langon 1.

La pièce n° II est beaucoup plus explicite. Par une précaution
fort rare dans ce temps-là, le texte nous donne l'étendue de la
terre d'Anast en énumérant les paroisses qui lui étaient con-.
tiguës 2 . Ces paroisses sont Wipperica (Guipry), Prisperiaca
(Pipriac), Brucca (Brut), Quarantova (Carentoir), Canblizaïca
(Comblessac), Wer (Guer), Pluilan.(Plélan), Beingloen (Beignon),
Winnona (Guignen). Ces paroisses entourent Maure et elles sont
nommées dans un ordre régulier, du sud-est à l'ouest et de là
au nord et au nord-est. Celui qui les a ainsi énumérées connaissait
évidemment les lieux.

Cette description géographique donne à Anast une étendue
énorme, englobant cinq ou six de nos communes actuelles. Sans
doute on ne peut attribuer à Anast tout l'espace intermédiaire.
Une partie pouvait dépendre des neuf vicarice indiquées comme
ses voisines. Il n'en est pas moins vrai qu'Anouuareth avait donné
à l'abbaye de Saint-Maur un territoire considérable.

Du reste, ce qui importe est moins l'étendue de la terre
donnée que la nature du droit transféré par le donateur.
Anouuareth est-il un propriétaire foncier qui donne son domaine,
grand ou petit? Ou bien est-il un seigneur qui cède sa seigneurie?
II ne nous reste pour le savoir qu'un seul moyen : les termes
employés dans nos chartes.

Or toutes les deux emploient l'expression alodis ou alodus 3.

1. A propos d'une contestation qu'avaient les moines de Redon avec Ca-
duuobri, Breseluuobri et Uuetenic, on dit e de fine terme Prisbiriac et Langon »

(no XLVII, p. 38).
2. Le texte porte « conjungitur, D ce qui veut dire que les choses dont on

parle se rapprochent jusqu'à se toucher. M. Marchegay traduit comme si cela
signifiait que les neuf paroisses énumérées dans le texte ne faisaient qu'un avec
Anast et il les fait donner toutes les dix par Anouuareth à l'abbaye de Glanfeuil.
Son erreur est évidente : jamais les moines de Saint-Maur n'ont eu de pos-
sessions en dehors d'Anast.

3. « Hoe autem donum alocli mei supraclicti Anast, D dit Anouuareth clans la

pièce n° I; « Hoc donum quod sibi in alodo fuit quamdiu possedit in hoc seculo
manenti, a disent les moines dans la pièce n° IL
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Au IXe siècle le sens d'alodis est bien déterminé; il désigne la
propriété, quelle qu'en soit la source, par opposition au bénéfice 1.
Anouuareth était donc propriétaire de la terre qu'il donnait et
cette terre avait l'étendue d'une vaste paroisse. Voilà qui est tout
h fait extraordinaire. Alodis et alodus sont très usités dans le
cartulaire de Redon pour désigner les propriétés des particuliers,
mais jamais un machtyern n'emploie ce mot h propos de la
paroisse qu'il administre. Jamais il ne dit qu'elle est « heredi-
tatis sue » ou « alodis sui. » On dit de lui : « erat machtyern in
illa plebe, » ce qui est bien différent. On ne transpose pas, pour
les appliquer aux pious, les expressions qui désignent les terres
privées. Si Anouuareth a réellement donné comme machtyern
la paroisse d'Anast, il a donc tenu à Glanfeuil un langage
tout à fait inexact en appelant un plou alodus.

La pièce n° II contient pourtant un mot qui semble bien
donner raison h l'interprétation de M. Guillotin de Corson. Il
y est dit qu'Anouuareth a donné la « pleveia » de la terre
d'Anast 2 . Mais qu'est-ce que la pleveia? La forme de ce mot est
tellement insolite qu'il ne se trouve pas dans le glossaire de
Du Cange, même dans l'édition Favre, la plus récente et
la plus complète. On y trouve seulement plebeium et
plebium qui paraissent avoir des sens différents. Ici pleveia

désigne le droit qu'Anouuareth possédait sur sa terre d'Anast
et on pourrait traduire pleveia par potestas, quelque chose
comme « sa seigneurie sur la terre d'Anast. » Mais jusqu'à
quel point peut-on affirmer le sens d'un mot dont il n'existe pas
d'autre exemple?

Nous arrivons donc h cette conclusion, qui nous laisse dans le

1. Sur le sens d'alodis et ses transformations, voyez Chénon, Histoire des
alleux en Fronce, pp. 5 à 14 et pp. 24 à 28. Alodis avait eu un sens plus étroit au
Vo siècle. Il signifiait alors : a bien acquis par succession a et s'opposait à corn-
paratnnL « acquêt. n Le bénéfice s'appelait besujicinr ou /isrus et s'opposait
à propriYbnl,

2.« Attribuit Anouuareth Sancti-Mauri... monachis... in Britannia pleveiaam
de Inast terra. n
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doute : il est possible, mais il n'est pas démontré, qu'Anouuareth
ait été un machtyern et qu'il ait donné aux moines de Glanfeuil
le plou d'Anast. Quant à la question générale des machtyerns, elle
doit être résolue par d'autres considérations et j'y reviendrai plus
tard pour la traiter dans son ensemble. Dans cette étude spéciale,
limitée aux deux chartes de Saint-Maur, j'ai voulu seulement
montrer l'appoint que ces textes apportent au débat. Malgré
l'incertitude qui enveloppe l'objet réel de la donation, on peut
dire qu'il n'y a pas dans tout le cartulaire de Redon un seul
argument aussi fort en faveur de l'opinion qui assimile les
machtyerns aux seigneurs héréditaires du XI° ou du XII° siècles.

En effet, quand on étudie le cartulaire de Redon, on y
remarque deux choses :

D'une part, les donations que font les machtyerns sont des
donations de terres, de propriétés privées, semblables à celles que
font les simples particuliers 1.

D'autre part, quand un plou se donne, ce n'est pas un mach-
tyern qui en dispose, c'est le prince. Ces donations de pious ne
sont pas nombreuses; j'en donne ci-dessous la liste complète, avec
l'indication du nom du donateur 2.

1. Ces donations faites par les machtyerns sont trop nombreuses pour être
rapportées toutes. En voici seulement quelques exemples qui suffiront pour en
indiquer la nature. Le machtyern Ratuili donne le locus nommé Roton (n o I).
Le même donne « Treb moetcar et Moiaroc et ducs Eriginniac Tigran » avec
trois colons (no Ill). Portitoé donne s parlera terre que vocatur Ran Uuinoc,
cum duobus hominibus D (n o XIV). Portitoé et Uuorbili donnent « Cranuuikant
et Cranquarina et quidquid potuissent [monachi] eradicare de silvan (u' XIII).
Iarnhitin, fils de Portitoé donne « terram quatuor modios de brace, id est Ran
Uueten, sitam in plebe Rufiac D (n o XX_XVII). Le machtyern Alfrit donne le
e Ran Macoer Aurilian et le Ran Buduuere n (n o XX). Riuualt, machtyern à Au-
gan, donne le tigran Botlouuernoc (no VI), Hoiarscoit donne la villa « que
vocatur Ursuualt cum omnibus in ea manentibus u [suivent trois noms]
(no CXXVI). Catloiant à Rufiac vend une de ses propriétés, « villam juris mei
nuncupatem Bronantear D (no CLX).

2. En 834, Nominoé,' m'issus impérial en Bretagne, donne à Conuuoion au
nom de l'empereur (in elemosina Fllodovici imperatoris) une partie considérable
du pion de Bains, qui forme la commune actuelle de Redon (n o ll, p. 2). En
novembre de la même année, Louis le Débonnaire donne aux moines ce qui reste
de la paroisse dc Bains et celle de Langon (Append. n o VI, p. 855), En 836,
le même empereur leur donne les pious de Renac et de Plaz, prés de Redon, et
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En rapprochant cette double série de textes, on serait en droit
d'en conclure que, si les pious étaient aliénables et pouvaient se
donner, ils n'étaient pas du moins à la disposition des mach-
tyerns 1 . C'est cette induction que vient contrebalancer la
donation faite par Anouuareth, et c'est là ce qui en fait la grande
importance historique.

IV

Anouuareth dit encore autre chose dans sa donation. Il dit que
les biens donnés sont libres de tout impôt et de toute redevance 2.

Il n'y a rien là d'extraordinaire si la donation d'Anouuareth porte
sur une terre, sur une propriété privée. Fréquemment, dans le
cartulaire de Redon, des terres sont données ainsi en franchise
à l'abbaye de Saint-Sauveur, « sine censu, sine tributo ulli
homini sub ceelo nisi supradictis monachis. » Mais la même

celui d'Ardon, dans la presqu'île de Rhuys (Append. no IX, p. 357). Ces dona-
tions furent refaites ou plutôt confirmées par Erispoé pour Bains, Renac et Plaz
(Append. no XXXII, p. 366 et XLIV, p. 371). Erispoé à son tour leur donna le
plou de Chaer [Locmariaker?] (no LXX, p. 55). Le roi Salomon, en 875, leur
donna la moitié de Pléchâtel (no CCXLIII, p. 194). Alain le Grand leur donna
Bouvron, Marsac et Massérac (n04 CCXXXV1II, p. 186 et Append. n 0' LI et LII,
texte tronqué, rétabli en note p. 375), et leur confirma la possession d'Ardon
(no CCXXXV, p. 183). Enfin le comte Matuédoi et son frère Bili donnèrent la
moitié de Guipry avec confirmation par Alain le Grand (n o CCLXXVI, p. 223).

1. Un seul acte, dans tout le cartulaire de Redon, pourrait venir à l'appui
des chartes de Saint-Maur. C'est le n° CIX, p. 82. On y voit une femme veuve,
nommée Roiantdreh, qui vient de perdre son fils Euuen et qui reste seule avec
des filles. Elle adopte pour fils le roi Salomon en ce moment sur le trône et lui
donne tous ses biens en le priant seulement d'assurer le sort de ses filles. Or,
parmi les biens dont Roiantdreh se dit dès maintenant en possession et que
Salomon est appelé à recueillir à sa mort, se trouve le plou de Sévignac : a ilium
que quasi proprium filium... super totam meam hereclitatem recepi... id est
Seminiaca plebs et quod habeo in plebe Motoriac et quod in plebe Maelcat. n
Mais qu'était-ce que cette Roiantdreh? Était-ce la fille d'un simple machtyern?
Ou plutôt cette femme qui adopte un roi n'est-elle point de sang royal? La charte
nous donne en terminant la généalogie de Roiantdreh, et le premier nom qu'on
lit en tête est celui de Judicaël, un ancien prince des Bretons.

2. a In bac hereditate quam dono Deo et sancto Maur() comes neque ulla
seeularis persona aliquam consuetuclinem aceipit a ( pièce no 1).
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exemption d'impôts devient plus difficile à comprendre, si elle
s'applique à une région entière.

Enfin il donna avec sa terre l'église paroissiale d'Anast, dédiée
à saint Pierre, et sept chapelles dépendant de cette église. Nous
trouvons là, dans un document bien ancien, un exemple de la mul-
tiplicité des églises dans l'intérieur d'un même plou : c'est le
système des trêves et des chapelles frairiennes déjà pleinement
développé. La possession d'églises par des laïques qui en perce-
vaient les revenus et se chargeaient d'en faire faire le service par
des prêtres est un fait très commun à cette époque. Dans le
cartulaire de Redon lui-même, il y en a un exemple antérieur
à la donation d'Anouuareth. En 808, l'église de Grand-Champ
(Loire-Inférieure), fut vendue par un prêtre nominé Dumfradus
à des laïques, Renaud (Renodus) et sa femme Uuinanau 1 . L'acte
est un des plus curieux que contienne le cartulaire. On y voit que
l'église (basilica) fut vendue « in rem proprietatis. » En 850,
cette même église fut donnée à Saint-Sauveur de Redon par les
successeurs de Renaud, qui la cédèrent toujours « in rem proprie-
tatis » avec les terres qui en dépendaient « cum alodo qui ad ipsam
pertinet. » C'est de la même façon qu'il faut comprendre la
donation d'églises faite par Anouuareth 2.

1. Chartulariuin rotonenae, n° XXXIII, p. 26. Le no XXXIII a été daté de
847 par M. Aurélien de Courson; mais M. de la Borderie a démontré qu'il était
en réalité de 808.

2. ibid., n° XLII, p. 34.
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TEXTES

I

Carta de Anast in Britannia 1.

Quicumque fidelium de propriis facultatibus ecclesiam 2 locupletat

usibusque servorum Dei donat, ab eodem larissimo retributore

premia recipiet eterna. Idcirco ego 3 Anouuareth, Brintannia 4 pro-

vincia ortus, que michi a Deo revelata sunt pandere volo fidelibus.

Nocte quadam, dum lectulo meo 5 quiescerem, michi preceptum est

per visionem ut ad monasterium sancti Mauri pergerem, quod situm

est in pagum 6 And egavensem super fluvium Ligerem. Quo in loco

dum venissem et pro peccatis meis preces funderem fratresque vesper-

tinam sinaxym celebrarent, per fenestram vidi, ab aust.rali parte

altaris, angelum ingredi. Hune sequebatur vir venerabilis preferens

habitum diaconi. Qui una cum angelo ante altare stetit, converters

que se ad chorum expansis brachiis iterum se convertebat ad angelum

quasi offerret munera orationum; angelus autem ab eo suscipiebat et

Deo presentabat. Finita vero oratione a sacerdote, angelus visus est

per fenestram orientalem exisse 7 . Diaconus vero ad me venit et hec

verba dixit : Sepe linc venio et quod vidisti facio.
Ego vero, confidens per merita sancti Mauri peccatorum veniam con-

sequi, trado ad eumdem locum in quo hoc vidi, hoc estad Glandifolium,

partem mee hereditatis quam habeo in Brintannia 8 , hoc est terram

que dicitur Anast, cum ecclesia sancti Petri nomine fundata, et

1. Chartul. S. Mauri, n° XXI. — Bible de Saint-Maur (Bibl. nation., ms. lat. 3.
fo 408, v o). — Le texte est donné ici d'après le cartulaire de Saint-Maur; les
variantes indiquées par la lettre B sont celles de la Bible.

2. B. addit Dei.
3. B. addit in Dei nzomnine.
4. B. Brictannia.
5. B. omittit moo.
6. B. page.
7. B. mire.
8. B. Brictannia.
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septem 1 capellas ecclesie subjectas, excepta ecclesia que est sita in

villa que dicitur Mirhenella sacrata in honore sancti Martini 2 . ln bac

hereditate quam dono DE:o et sancto Mauro, cornes neque ulla secu-

laris persona 3 aliquam consuetudinem accipit; set nec episcopus in
ecclesiam preter sinodalem paratam, hoc est duos solidos. Donun ►

autem hujus rei confirma t bibliotheca 4 Veteris ac Novi Testamenti 5.

Hoc autem donum alodi mei supradicti Anast si quis sancto Mauro

quocumque modo abstulerit, perpetuo anathemate damnatus pereat

in eternum 6.

Actum monasterio Glandifolio, anno incarnationis dominice

DCCCXLIII 7 , regni autem regis Karoli Magni 11 8 , gubernante

prefatum monasterium Gauzberto 9.

Signum Mahoc. S. Uhelli. S. Hervei. S. Wihehoc. S. Hamme.

S. Aalian. S. Aaain. Isti fuerant peregrini cum Anouuareth qui fuerant

ad istud donum 10.

1. B. omittit septem.
2. Aujourd'hui Mernel, commune toute voisine de Maure.

3. B. Contes neque vice cons.

4. B. est hec bibliotheca.

5. Cette phrase signifie-t-elle que c'est Anouuareth qui a fait don au monas-
tère de la magnifique bible aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale?
Cela se pourrait bien, les donateurs d'alors ayant l'habitude de manifester leur
donation en déposant un objet a super altare. D

6. B. addit Amen.

7. Dans la transcription faite au Xe siècle sur la bible, l'acte est ainsi daté :
a Actum monasterio Glandifolio, anno dominice incarnationis octingentesimo
quadragesimo septimo, regni autem regis Caroli anno decimo octavo, gubernante
prefatum monasterium Gauzberto sub dominatione Ingelberti, venerandi abbatis
cenobii Fossatensis. » On doit considérer cette date comme fausse. — D'après
l'abbé Odon, la donation aurait été faite en 841. Il vient de parler de la bataille
de Fontanet : u Tempore illo quo inter gloriosissimum regem Karolum et ejus
fratrem Hlotarium longa concertatio pro regni fastigio exorta est..., D et il ajoute,
en commençant le récit du pèlerinage d'Anouuareth à Glanfeuil : a Eodem
anno... D (Voy. ci-dessous, pièce n o III). Mais, à vingt-cinq ans de distance,
il a pu se tromper.

8. Le Karolus Magnus nommé ici est Charles le Chauve qui commença à régner
en 841.

9. L'abbé Gauzbert est mort en 845.

10. Ce dernier alinéa a été entièrement omis dans la transcription faite sur
la bible.
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I[

Carta de ecclesia sancti Petri que vocatur Maura 1.

Justa domini nostri Jhesu Christi verbum dicentes : Quecumque uni
ex minimis ?zizis fecistis michi fecistis, attribuit Anouuareth sancti

Mauri desuper alveo Ligeris fluminis monasterii monachis, scilicet

Wausberto et aliis suis in regimine videlicet monachis, in Britannia

pleveiam de lnast terra, in episcopatu sancti Petri apostolorum prin-

cipis 2 , et ecclesiam que est in honore sancti Petri fundata et capellas

septem que sunt appendices ejusdem ecclesim. Et terra que least est
vocata cum novem vicariis conjungitur : Wipperica vicaria 3 , Prispe-

riaca vicaria 4 , Brucca vicaria 5 , Quarantova vicaria 6 , Canblizaïca

vicaria 7 , Wer vicaria 8, Pluilan vicaria 9 , Beingloen vicaria 10, Win-

nona vicarial'. Hoc donum, quod sibi in alodo fuit quam diu possedit

in hoc seculo manenti antequam monachus deveniret, sicut disserui

donavit predictis supra monachis, in Erispui tempore Brintannie

omnis principis, in Galliis rege Karolo Magno regnante, et Rome civi-

tatis aposticus vivebat Leo nomine et Turonice civitatis archiepiscopus

vocabatur Ursmarus 12 . Quicumque hanc cartam hujus doni inquietare

1. Ce titre a probablement été ajouté à une époque postérieure, otr le nom de
la localité avait déjà changé.

2. Quel est cet évêché de Saint-Pierre? Ce ne peut être que celui d'Aleth.
3. Guipry.
4. Pipriac.
5. Bruc.
6. Carentoir.
7. Comblessac.
8. Guer.
9. Plélan.
10. Beignon.— M. Marchegay traduit à tort par Bain (Arch. d'Anjou, p. 32S).
11. Guignen.
12. Toutes ces indications sont contradictoires, ce qui prouve que la notice

a été rédigée longtemps après les faits qu'elle relate et de mémoire. Erispoé à
régné de 851 à 857; le pape Léon IV de 847 à 855, l'archevêque IIrsmarus est
cité dans la GaZlia C'leristhina de 837 . à 846; dés 849 le siège métropolitain de
Tours était occupé par Amaury, Aviatrices (Gallia Christiana, t. XIV, col. 38-39).
ll n'en résulte pas moins de ces indications qu'Anouuareth revint à Glanfeuil
pendant le régne d'Erispoé et s'y fit moine. Peut-être alo rs a-t-il confirmé ou
augmenté sa première donation, ce qui aurait donné lieu à la rédaction de cette
notice.
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voluerit aut repetere aliquid, in primis iram omnipotentis Dei incurrat

et excommunicatur ab omnibus servis Dei et ab ipso omnipotente et

sancto Mauro et servis sancti ejusdem Mauri et suis omnibus monachis

et maledicetur de patre et filio et spiritu sancto. Amen.

III
Extrait d'une chronique relatant les miracles de saint Maur

au IX siècle 1.

Eodem anno cuidam servo Dei, nomine Anouuareth, de genere Brit-

tonum, per nocturnam visionem preceptum est ut monasterium

sancti Mauri orationis gratia petere non neglegeret. Qui longioris vioc

confecto itinere alveum Ligeris non longe ab ipsius beati Mauri

cenobio transnavigavit. Duo vero ex fratribus, missi a venerabili patre

Gauzherto, Andegavis pergen tes eum obviam habuerunt. Qui minus

eum frequenter in modum crucis decumbere videntes, iste quippe

mos ei erat ut, quotiens finito psalmo Gloria Patri et sequentia dicere

inciperet, continuo toto corpore in terram se prosterneret, insanire

eum estimaverunt; cumque ei appropinquassent, ab ejus interprete

causam frequentis ejus didicerunt prosternationis; et post lime, iter

suum prosequentes, viain ei que ad monasterium ducit demonstra-

verunt. Qui ecclesiam ingresses, cum synaxim fratres vespertinam

decantare coepissent, inter duos cancellos demisso capite humiliter,

sicut re verais qui 2 ante Deum, stare ccepit. Precentoris autem vox anti-

phonam Excelsus super omnes gentes dominus imponens, erat quippe

dies illa magna quæ doruinica appellatur, paululum eum caput erigere

fecit, viditque per fenestram ab australi altaris parte angelum ingre-

dientem, quern sequebatur vin valde honorabilis, diaconi preferens

habitum arque in suo ordine stolasca indutus. Qui una cum angelo

ante altare veuiens atque expansis brachiis deorsum, id est ad chorum,

respiciens segue ad altare iterum convertens, quasi orationes servorum

Dei angelo super altare stanti offerebat, qui eas ab illo suscipiens in

conspectum Dei elevare videbatur.- Hoc ille diu videns et admirans,

quum jam oratio a presbitero compleretur, angelum per fenestram

1. Bible de saint Maur, Bibi. nat., ms. lat. 3, f o 404, vo.
2. Aman supplendum : est.
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orientalem egredi conspicatur. Diaconus vero, per medium chorum

descendens atque secus ilium transiens, haec eadem verba illi in aure

locutus est : Sepe huc venio et frequenter hoc facio. Ikec dicens dis-

paruit. 111e vero in terram statim corruens lacrimisque profusus,

atque pavore anxius, latine repetere talia ceepit : Sancte Maure, tuorum
visitator et custos famulorum, intercede pro nobis indignis et peccato-
ribus. Ista ejulando et plorando terramque capite percutiendo perse-

quens, tandem a fratribus qui eum gregatim vallaverant, a pavimento

elevatus ac inquisitus cur merens et tristis inconsolabiliter plangeret,

peccatorum suorum se conscium esse respondit, ac ut eorum indul-

gentiam a domino percipere mereretur, deprecando flere. Gauzlinus

vero, tune adhuc bone indolis adolescens, postea autem ut supra

dictum est abba ipsius loci ordine quo superius retulimus effectus,

intellegens eum ibidem aliquid magni aut vidisse aut audisse, duos

congregationis ipsius, Begonem et Uuinchelon, qui britannicae linguae

notitiam habebant, deprecari ceepit ut ipsi ab eo causam tanti planctus

vel quo pergeret familiarius inquirere studerent. Qui devotissime

ad eum accedentes vix.ab eo optinere potuerunt ut rei gestœ ordinem

sicut viderat et audierat illis pandere non recusaret. Quindecim eum

diebus venerabilis pater Gauzbertus retinuit, in quibus agere cum eo

non potuit ut vel modicum vini deguslare debuisset. Si quando enim

se hoc facturum pollicitus fuisset, mox ut vini poculum on admovisset,

lacrimarum et singultuum copiosissima prohibebatur inundatione.

Quod Dei famulus Gauzbertus, altiori mente pertractans, eumque hoc

solius Dei intuitu agere perpendens, nullo modo ilium hujuscemodi

molestia amplius inquietare presumpsit, sed donatum omnibus quibus

eum indigere perspexerat, cum gaudio ad propria remeare permisit,

benedicentem et laudantem Deum in omnibus que audierat et viderat

sicut divinitus illi ostensa et demonstrata fuerant.

5



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Suite)

Le bourg de Saint-Flernin se compose de quelques maisons
éparses autour du cimetière. L'église ne porte point de date,
mais ne doit guère remonter au-delà du XVIe siècle. Au-dessus
du porche ouest on remarque de beaux fragments de sculpture
en pierre, particulièrement une image du Sauveur debout sur la
a boule du monde » que soutiennent deux anges aux ailes
éployées. Le dais finement ouvragé qui surmonte la niche, sup-
porte à son tour une très ancienne statue, probablement celle du
saint local. Il est représenté vêtu d'une courte tunique, d'une
sorte de blouse serrée aux reins par une corde. La figure, tournée
vers le ciel, respire la béatitude et tout le corps semble raidi
dans l'extase et la contemplation. Une des mains tient négligem-
ment un hoyau ou quelque autre outil de labour, à moins que ce
ne soit une crosse d'abbé, peut-être même un simple bâton d'ana-
chorète. Sous les pieds du thaumaturge; un dragon se tord, la
gueule béante, cherchant à mordre. C'est la coutumière effigie
de la plupart de nos vieux saints.

L'ossuaire s'élève à côté de l'église : pauvre bâtisse en maçon-
nerie vulgaire, il mérite bien le nom de a Crèche aux ossements »
(Craou an eskern), sous lequel je l'entends désigner par un
paysan de l'endroit, à ce détail près que les ossements ont
disparu. Il est à noter que, presque partout, en Bretagne, les
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édicules de ce genre qui ont survécu ont été transformés en cha-
pelles votives dédiées à sainte Anne. Celui-ci a subi le sort.
commun. Plus rien n'y rappelle sa destination primitive.

Il faut dire, d'ailleurs, que les ossuaires, les carnels, dans 'le
principe, ne servaient pas exclusivement de réceptacles pour les
reliques des défunts. Ils étaient, en même temps, des lieux de
prière. Les fidèles s'y venaient agenouiller, à la sortie des offices,
ou, le soir, en rentrant du travail. On sait combien le Breton
aime à vivre en compagnie de ses morts. Toute sa religion, à pro-
prement parler, repose sur leur culte. Leur souvenir - obsède sa
pensée, mais surtout en cette région de la Haute-Cornouaille où
l'âpreté austère du paysage ajoute encore à la naturelle mélan-
colie des âmes. La porte du charnier demeurait constamment
ouverte, afin qu'à toute heure de jour ou de nuit le passant en
pût franchir le seuil. L'hiver, les mendiants nomades étaient
heureux de trouver ce gîte dont ils payaient en De profundis la

funèbre hospitalité.
L'intérieur est ordinairement muni d'un autel. Là, se célé-

braient naguère les messes de l'Anaon 1 , les services pour les
trépassés. Là, aussi, se faisaient parfois les veillées mortuaires.
Les routes ne sont pas encore très bonnes en ce pays; il y a

quelque quarante ans, elles étaient détestables, impraticables le
plus souvent dans la saison des pluies et semées de fondrières
qu'on ne tournait qu'en grimpant sur les talus ou en prenant à
travers champs. Les gens des fermes lointaines mettaient une
demi-journée à se rendre au bourg. Dans ces conditions, le trans-
port d'un. cadavre n'était pas chose aisée. On y procédait généra-
lement la veille du jour fixé pour les obsèques, et le cercueil,
posé sur des tréteaux, passait la nuit dans l'ossuaire, jusqu'au
moment oh le prêtre donnait le signal de la levée du corps. Cet
usage a existé dans un grand nombre de paroisses. A Saint-
Hernin, paraît-il, il était constant, et le charnier y remplissait
uniquement l'office de chapelle ardente.

1 Le peuple des âmes en peine.
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Sur le linteau de la porte, on lit la date de 1697, avec cette
inscription : Rouxel, recteur; Christole Le Stairic, fabrique.

Le calvaire, au midi de l'église, rappelle, par le style et par les
détails de l'ornementation, la plupart des monuments de cette
sorte qui ont été précédemment décrits. Il doit être de la même
époque et,.je pense, du même ciseau. Les imagiers sculpteurs de
pierre qui, dans la seconde moitié du XVI. siècle, ont parcouru
cette contrée appartenaient, sans doute, à une même confrérie.
Dès qu'ils avaient terminé dans une bourgade, la bourgade voi-
sine les réclamait, voulant avoir, elle aussi, sa merveille. Ils
reproduisaient ici, ce qu'ils avaient exécuté là-bas, soit qu'on leur
demandât partout la même œuvre, soit qu'ils travaillassent
d'après 'un type consacré. Le morceau le plus remarquable du
calvaire de Saint-Hernin est une Pietà assise entre Jean et Made-
leine; la tête du Christ, d'une expression admirable de douceur
et de navrement, repose sur les genoux du disciple bien-aimé.
Derrière ce groupe, de l'autre côté de l'arbre de la croix, se tient
un évêque mitré portant une clef dans sa main gauche et repré-
sentant, je suppose, saint Thujen, le thaumaturge guérisseur de
la rage.

Quant à saint Hernin ou Thernen, il a pour spécialité de guérir
des maux de tête. Sa fontaine — une antique divonne — est
située sur le bord d'un chemin qui longe le cimetière. Elle est
surmontée d'une fruste image en pierre que j'ai entendu désigner
dans le pays sous le nom de saint Hernin le vieux, Ar sant Co.z.

Dans un retrait se voit une écuelle qui sert aux pèlerins à puiser
l'eau. Pour obtenir les bonnes grâces du saint, il faut commencer
par lui laver la figure à trois reprises et en frottant avec force.
Hernin, de son vivant, avait, dit-on, l'habitude de s'agenouiller
chaque matin auprès de la fontaine et d'y plonger la tête par
trois fois. C'était sa manière de faire ses dévotions.

« Il vint, en ces parages de Loc-Harn, dans le canton de Mael-
CarjIaix, où il avait d'abord établi sa demeurante. Les gens de
Loc-Harn, à cette époque, étaient de vrais sauvages, des loups
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des bois, et ne connaissaient d'autre métier que celui de sabotier
ou celui de bûcheron. Ils vivaient, disséminés par familles dans
l'épaisseur des fourrés. Jamais ils n'avaient entendu le son d'une
cloche. Or, saint Hernin en avait apporté une énorme de.l'Hibernie,
sa patrie d'origine. Il l'avait suspendue entre deux arbres, sur
une éminence où il avait coutume d'aller faire la sieste et réciter
ses oraisons. Au joug de la cloche était adapté un levier, une
espèce de timon (eur vré) à l'aide duquel il la mettait en branle.
Tout le jour, et même la nuit, il la faisait sonner, sans doute
pour répandre au loin le nom et la gloire du Sauveur, proba-
blement aussi pour inviter les gens de la région à se venir joindre
à ses prières. Mais ceux-ci, au lieu de se rapprocher, s'enfuyaient,
épouvantés par le vacarme de ce carillon. Bientôt on n'eût su
trouver un être humain à deux lieues à la ronde.

» — Je ne réussirai jamais à apprivoiser des créatures aussi
étranges, se dit le bon saint. Essayons si je ne serai pas plus
heureux dans les montagnes d'en face 1 . »

» Et il se mit en route vers le sud, laissant sur les hauteurs
de Loc-Harn la cloche qui lui avait si mal servi.

» C'est alors qu'on le vit arriver ici, en costume de mendiant,
et, dans la main, un bâton magique.

» 11 y avait, en ce temps-là, au château de Kergoat, un riche
et puissant seigneur, grand chasseur devant Dieu, et qui avait la
plus belle meute qu'il fût possible de voir. Il ne faisait pas bon
rôder sur ses terres, à cause de ces chiens qu'on laissait le plus
souvent en liberté et dont la férocité s'accommodait aussi bien de
la chair de l'homme que de celle du fauve. C'est .dire que les
mendiants ne s'aventuraient guère aux abords du Kergoat. Saint
Hernin, lui, s'y achemina tout droit, par la grande avenue.

» — Malheureux ! lui cria un laquais, d'une des fenêtres du
manoir, vous voulez donc vous faire écharper!...

» Déjà les molosses se précipitaient sur l'intrus pour le

1. La Montagne-Noire où est situé Saint-Hernin, par opposition à la mon-
tagne d'Are dont Loc-Harn occupe un des versants.
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mettre en pièces. Et le seigneur, accouru avec ses gens sur le
seuil de la porte, disait :

» — Voilà un pauvre homme dont il ne restera dans un instant
pas le plus petit morceau de tripe.

» Mais le seigneur se trompait, en parlant ainsi.
» Non seulement les chiens ne firent point de mal au pauvre

homme, mais ils se mirent au contraire à lui faire des joies,
bondissant autour de lui avec des aboiements d'aise et léchant ses
haillons. Et le bon saint leur disait de sa voix douce :

» — Pas tant de bruit, mes amis! Pas tant de bruit!
» Les gens du château demeuraient saisis de stupeur.
» Le seigneur descendit du perron et s'avança au-devant de

l'hôte qui venait d'opérer un tel miracle.
» — Je ne sais qui tu es, lui dit-il, mais il faut pour que mes

chiens t'aient respecté, qu'un pouvoir singulier soit en toi. Parle
maintenant et apprends-nous comment tu as pu venir à bout de
leur férocité.

» Je suis l'ami des bêtes aussi bien que des hommes, répondit
le saint. Tes chiens ont flairé mon bâton et ils ont vu que ce
n'était point celui d'un malfaiteur.

» Le seigneur reprit :
» Puisque c'est ainsi, sois donc le bienvenu. Reste demeurer

au milieu de nous. Je te donne autant de terre que tu en pourras
enclore de fossés en un jour.

» Le saint remercia, et, le lendemain, à la première aube, les
gens du château le virent qui marchait à travers champs, traînant
derrière lui" son bâton. Et le bâton s'enfonçait dans les glèbes
ainsi qu'un coutre de charrue, et, à mesure, un talus s'élevait
tout planté d'arbres et fleuri d'ajoncs. »

Marie-Jeanne Urvoas, la vieille mendiante de qui je tiens ce
récit ajoutait d'un ton moitié plaisant, moitié sérieux :

» Quel dommage que saint Hernin ne nous ait point légué son
bâton, à nous autres, les pauvres chercheurs de pain!

» Grâce à lui, il avait de tout en abondance. En quelque
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lieu qu'il fût, dès que la faim ou la soif le prenaient, il n'avait
qu'à planter en terre sa trique de bois pour qu'aussitôt elle se
mit à pousser des branches, au bout desquelles pendaient
les plus beaux fruits et les plus savoureux. En ce temps-là, il
faisait bon être saint. »

La paroisse de Saint-Hernin compte deux chapelles : celles de
Saint-Sauveur et de Saint-François. A Saint-François, c'est aussi
pour les maux de tête que l'on se rend : on apporte en offrande
des boisselées d'avoine. A Saint-Sauveur, on vénère les reliques
de saint Gaudent qui ont la propriété de guérir des rhumatismes.
Le grand pardon se célèbre le premier dimanche de mai.
L'honneur de porter les reliques, à la procession, est mis aux
enchères et se paye d'ordinaire jusqu'à cinquante ou soixante
francs. Jadis, la procession terminée, deux hommes rangés de
chaque côté de l'entrée du sanctuaire, soulevaient la châsse à bras
tendus, et les pèlerins défilaient dessous, à tour de rôle, en faisant
une croix avec le doigt sur le coffret sacré. Aujourd'hui on se
contente de suspendre le reliquaire à des crampons de fer plantés
au-dessus du porche.

Au-delà du bourg de Saint-Hernin, dans la direction du nord,
glissent vers le canal les dernières pentes de la Montagne-Noire.
Le pays est délicieusement boisé et justifie son nom de Kergoat,
A un carrefour de la grand'route et d'un chemin rural, au lieu
dit de Kervreudeur, achève de s'effondrer en une lamentable
ruine le plus ancien peut-être et à coup sûr le plus original des
calvaires de cette région. Des trois croix qui s'y dressaient il ne
reste plus qu'un tronçon informe. Mais le piédestal, quoique dans
un état de délabrement complet, permet néanmoins de se rendre
compte de la structure générale du monument. La partie
la plus caractéristique consiste en une espèce de cella, de grande
niche profonde, formée de trois panneaux en granit que
recouvre un entablement. Ces trois panneaux sont sculptés et
représentent:

1° Celui de gauche, le baptême de Jésus. Le Christ est à genoux.
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Saint Jean, debout derrière lui, tient penché au-dessus de sa tête
un vase de forme analogue à celle des pichets bretons. Un ange
assiste à la scène.

2° Celui du fond, la Résurrection (autant, du moins, que je le
puis conjecturer). Le Christ enjambe le rebord du sépulcre aidé
par des anges.

3° Celui de droite, Ève et Adam chassés du paradis terrestre.
Ève voile d'une main sa nudité et de l'autre tient une quenouille.
Adam emporte sa bêche.

Au-dessous de cette sorte de tabernacle est une longue frise où
se déroule la procession du Golgotha. La Vierge marche en tête,
dans un vêtement à longs plis, le visage encapuchonné : une
autre femme, peut-être la Madeleine, l'escorte de près et s'efforce
de la soutenir. Vient ensuite un groupe mouvementé au milieu
duquel apparaît Jésus ployant sous le faix de la croix. Le Christ
a les reins noués d'une corde dont un homme d'armes tire
l'un des bouts. Un angelot voltige au-dessus du Sauveur
et tend les bras pour alléger son fardeau, tandis que trois
archers font tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher d'avancer,
en se laissant traîner par un câble assujetti aux branches de la
croix.

D'autres bas-reliefs se voient encore : ils retraçaient proba-
blement les principaux épisodes de la vie du Christ, des scènes de
l'Ancien Testament, et aussi, je pense, des motifs d'édification
populaire. Malheureusement, il est bien difficile aujourd'hui,
sinon impossible, d'y rien distinguer de précis. Je ne serais
pas étonné que ce monument fût une des nombreuses victimes
que le vandalisme révolutionnaire et en particulier le trop
fameux bataillon d'Étampes ont faites dans ce département.
C'est du moins ce dont semblent témoigner les statuettes de
saints, toutes °décapitées, gisantes çà et là sur tout le pourtour

du socle et qui, dans la construction primitive, sans doute, le
couronnaient.

Il serait à souhaiter qu'un patient archéologue — l'abbé A bgrall,
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par exemple — étudiât et tentât de reconstituer dans son ensemble,
avant qu'elle soit devenue totalement indéchiffrable, cette page
aussi curieuse qu'ignorée de l'art religieux dans les campagnes
finistériennes.

Le canal franchi, je me retrouve dans l'Aré. Une large et belle
route mène vers Carhaix, le long de la verte vallée de l'Hyère;
des collines plantées de taillis moutonnent à perte de vue, escala-
dant l'horizon. C'est ici le cœur de la Bretagne, et qu'il bat len-
tement, à petits coups tranquilles! Je songe à toutes les civili-
sations qui se sont succédées dans ce grand paysage solitaire, l'ont
marqué pour un jour de leur empreinte, et puis se sont évanouies,
Dieu sait comme, sans laisser d'elles d'autres traces que des
débris d'armes, des fragments de briques, quelques ustensiles de
cuisine et des monnaies vertdegrisées que le laboureur s'étonne,
en retournant sa terre à l'époque (les semailles, de voir surgir
dans les sillons. A un détour du chemin, derrière un rideau de
feuillage, la petite ville apparaît avec ses vieux murs tout foi-.
sonnants d'herbe comme des talus. C'est proprement une cité de
légende, silencieuse et grise, et qui ne s'anime guère qu'une fois
par semaine, le jour du marché. Les boutiquiers flânent douce-
ment, assis au seuil des portes. Ma première visite est pour
l'église de Saint-Trémeur dont la belle tour carrée fut com-
mencée en 1529 et dédiée en 1535. La vie et la mort du saint
étaient jadis représentées sur les vantaux du portail, mais c'est
en vain que j'y ai cherché ces anciennes sculptures, et non moins
vainement que j'ai interrogé, sur les faits et gestes de Trémeur,
la mémoire des bonnes femmes de Carhaix ou de Plouguer. Du
féroce Comorre, le Barbe-Bleue de la Bretagne, de Tryphine la
dolente et de leur gracieux fils que son père décapita, l'antique
capitale du comté de Poher semble avoir à tout jamais perdu le
souvenir.

Je me fais conduire à la chapelle du Frout, dissimulée dans un
repli de colline. Ce fut naguère un lieu de pèlerinage très fré-
quenté. Il n'était pas dans le pays de mère ni de nourrice qui ne
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se crût tenue de s'y rendre une fois l'an invoquer ou remercier
la K Vierge au lait » connue encore sous le nom de e Mère aux
sources. » Des sources, il en jaillit de toutes parts dans le petit
chemin pierreux et encaissé qui descend vers l'oratoire. Leur
eau canalisée venait remplir un bassin circulaire creusé dans
l'enclos bénit. Le canal est aujourd'hui obstrué, et le bassin est
à sec. Les nourrices se faisaient un devoir de le vider et d'en
nettoyer le fond scrupuleusement, puis elles y jetaient en
offrande les épingles de leur corsage. Les mères plongeaient
dans l'eau les langes du nouveau-né, et, si l'enfant était malade,
elles y trempaient une de ses chemisettes, en récitant cette courte
prière :

Itrôn ar Front, mamm ha gweehes,
Yéc'hed d'ar buguel ha d'emp lés!

[Madame du Froid, mère et vierge, — (Donnez) la santé à l'enfant

et à nous du lait.]

On me signale, dans les environs de Carhaix quelques autres
particularités intéressantes au point de vue spécial de mes re-
cherches.

« Allez à Plévin, me dit-on; vous y verrez saint Diboan. Il n'en
est pas de plus renommé. Il guérit bêtes et gens. Dès qu'une vache
est en souffrance, vite on accourt vers lui. Si, au retour, on ne la
trouve pas débarrassée, c'est qu'il est temps de l'abattre. De
même, quand une personne languit, sans qu'on puisse découvrir
la cause de son mal, il n'est que d'aller prier saint Diboan. On
allume devant lui un cierge. Si la flamme brûle tout de suite haut
et clair, c'est que le malade guérira à bref délai ; si elle hésite,
tremble, pâlit, c'est qu'il ne reste plus qu'à lui faire donner l'ex-
trême-onction. »

Saint Diboan, on le voit, est proche parent de saint Tû-pé-Dû.
On me recommande aussi saint Éloi, dans la commune de

Paule. Tous les éleveurs de cette région y conduisent leurs
chevaux, leur font faire trois fois le tour de la chapelle, avec un
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arrêt à chaque fois devant le porche ouest, face au choeur, puis.
les mènent à la fontaine oû ils leur versent de l'eau sur le front,
dans les oreilles, sur le garrot et sur la croupe.

A Glomel, qui a pour patron saint Germain, on va pour les
enfants qui tombent du haut mal et pour ceux qui ont des

attaques de vers. On présente le malade au saint, en le tenant
par les pieds, la tête en bas. Le premier dimanche d'août, jour du
pardon, tous les épileptiques de la contrée se font transporter à ce
sanctuaire et y assistent à la grand'messe qui offre alors le plus
étrange et souvent le plus affreux des spectacles.

C'est encore un pardon bien original que celui de saint Gildas,
en Carnoét. Les personnes sujettes aux maux de dents ou qui ont
été mordues par des chiens qu'on croit enragés font vœu d'y
envoyer une volaille, coq ou poule. Une énorme mue à quatre
étages est disposée au bas 'de l'église, à gauche du porche. Dès la
veille du pardon, elle est pleine, et les bêtes, pendant la durée
des offices, y font le plus extraordinaire vacarme, criant, piaillant,
battant des ailes, mêlant leurs gloussements et leurs coquericos
à la voix des chantres. A l'issue de la grand'messe, le bedeau
pénètre dans la mue, y prend un des plus beaux coqs et grimpe
à la balustrade du clocher au pied duquel s'est déjà massée la
foule. Puis, faisant tournoyer la malheureuse volaille au-dessus
de sa tête, par trois fois, il la lance de toutes ses forces dans
l'espace, de façon à ce qu'elle aille tomber au milieu des fidèles.
C'est alors une mêlée indescriptible. Toutes les mains se tendent
pour saisir l'animal au vol : on se l'arrache, on l'écartèle, on le
met en pièces. Et ce sont des trépignements, des cris, des bouscu-
lades et aussi des horions. On s'efforce surtout d'attraper la tête,
car celui qui en reste maître est assuré, pour l'année qui suit, de
la protection privilégiée du saint.

A quelques kilomètres de Carhaix, vers le sud, une élégante
flèche de granit émerge d'un bouquet d'arbres. C'est Cléden, en
Poher, qui a pour patronne Notre-Dame. La fête se célébre
le 15 août, et le même jour ont lieu les pardons de deux autres
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Notre-Dame vénérées, celles de Lanlaën et de Rostrenen. Les
trois noms, on le voit, riment ensemble, et, comme les sanc-
tuaires sont assez rapprochés, l'usage s'est établi de faire ce que
l'on appelle le R pèlerinage des trois vierges. » Les gens de
Cléden assistent chez eux à la messe basse, vont entendre la
grand'messe à Lanlaën et se rendent pour vêpres à Rostrenen.
Les habitants de cette dernière localité procèdent inversement. On
me cite ce dicton :

Gra d'an ter gwerc'hès da béden :
Hini ar mintin, en Cléden,
Hini kreiz de, en Lanlaën,
Hini abordé, en Rostren.

[Fais aux trois vierges ta prière : — Celle du matin, à Cléden; —

Celle de midi, à Lanlaën; — Celle du soir, à Rostrenen].

§ 6. — Le Huelgoat. — Une pointe en Léon. — Lanmeur.

Dimanche, 7 août. On peut aller aujourd'hui en chemin de fer
de Carhaix à Morlaix, et je rie sais pas de parcours plus varié
à travers une nature plus féconde en contrastes. J'ai pris le train
pour Le Huelgoat où se célèbre le pardon de Notre-Dame des
Cieux (Itron Varia an Envou). On descend à la petite station
de Locmaria. Je me mêle à une troupe de pèlerins pour faire en
leur compagnie les cinq kilomètres de montée qui nous restent
à gravir. Ils viennent de Poullaouen, du pays des mines, dont j'ai
entrevu tantôt, au passage, les landes arides et bouleversées. Ils
ne ressemblent pas à leur pays. Ils ont le visage gai, chantent en
marchant et sont volontiers causeurs, expansifs. Comme je
m'arrête, selon l'usage, pour me pencher au-dessus du fameux
gouffre d'Ahès, l'un d'eux me dit :

— Gageons que l'histoire de ce gouffre vous est inconnue.
Et, incontinent, il me la raconte, avec sa belle verve un peu

gouailleuse de Cornouaillais des monts.
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« Quelle était Ahès, vous le savez aussi bien que moi, et
comment Gralon, son père, sur les conseils de Guennolé, le moine
blanc, la poussa dans l'abîme. Ce que vous ne savez peut-être
pas, c'est que de la ville d'Is partaient dans toutes les directions
des souterrains qui allaient aboutir parfois à plus de trente lieues
dans l'intérieur du haut pays. La mer, après avoir englouti la
ville, se rua dans ces souterrains. Le gouffre que voici est l'orifice
de l'un deux, et le fracas que vous entendez n'est pas produit par
la rivière qui à elle seule ne suffirait pas à faire tant de bruit,
mais bien par les grandes vagues de l'Océan, bouillonnantes là,
sous nos pieds.

» Quelquefois, quand la lune est claire et la nuit silencieuse,
on prétend qu'une voix jeune et pure s'élève tout à coup, domi-
nant le tumulte des eaux, et chante une chanson si belle que les
étoiles dans le ciel font halte pour l'écouter. La tradition veut que
que ce soit Ahès, maintenant Mary Morgane qui, N la clarté de
la lune, dans la nuit, chante.

Ahès, brèman Mari Morgan,
E skeud al loar, d'an noz, a gan.

« Des gens l'ont vue, au fond du gouffre, toute blanche, sa
chevelure d'or flottant dénouée sur ses épaules. Elle tendait les
bras vers eux, comme pour les supplier d'avoir pitié d'elle et de la
délivrer. Elle cherche à échapper à la mer qui la possède et où
elle est condamnée à faire le métier de sirène jusqu'à ce qu'une
autre pécheresse, aussi jolie et aussi coupable qu'elle, vienne
prendre sa place. »

Le gars de Poullaouen ajoute malicieusement :
— Il y a bien assez de pécheresses dans nos parages, mais il

paraît qu'il leur manque quelque chose pour tenir l'emploi.
Au moment où nous atteignons Le Huelgoat, le clergé local,

suivi d'une affluence considérable, s'avance au devant de la pro-
cession de Berrien qui débouche par la chaussée de l'étang. Les
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croix des deux paroisses se donnent l'accolade, puis s'acheminent
côte à côte vers la chapelle de Notre-Dame des Cieux dont la grise
silhouette se profile là-haut, sur un tertre planté de frênes,
à l'extrémité de la grand'rue.

Elle est en piteux état, la pauvre chapelle, et les minces atours
dont on l'a parée pour la circonstance ne servent qu'à mieux
accuser son délabrement. Les temps sont loin où les seigneurs de
Coetguinec veillaient sur ses destinées. Et il a l'air de le déplorer,
celui d'entre eux qu'on peut voir encore, dans un fragment de
vitrail, agenouillé, tête nue, son casque à ses pieds et son écusson
sur la poitrine. De l'antique splendeur du sanctuaire, quelques
vestiges seulement ont survécu. A gauche de l'autel se dresse
l'image de Notre-Dame des Cieux. Elle a une couronne au front
et porte, sous un ample manteau blanc, une robe de brocart rose
broché d'or. Les principaux épisodes de sa vie se déroulent de
côté et d'autre du chœur en une série de six panneaux sculptés.
C'est d'abord l'Annonciation, puis viennent la Nativité, le réveil
des bergers à la voix de l'ange, l'adoration des Mages. Le cin-
quiême panneau représente Jésus enfant, en chemise longue et un
grand rabot rouge à la main, commençant sous la conduite de
Joseph son apprentissage de charpentier; ils se tiennent chacun
à un bout de l'établi, à l'ombre de deux arbres très primitifs et
vaguement galiléens. En sixième et dernier lieu, nous assistons
au massacre des Innocents. La scène est traitée avec art et dans
un beau sentiment tragique. Une foule tumultueuse se presse,
s'agite, se bouscule sur les marches d'un large escalier; les mères
affolées font des gestes d'épouvante, les seins nus, les cheveux
épars; les soldats leur arrachent des mains leurs nourrissons et,
saisissant par les pieds tous ces petits êtres, il les brandissent dans
l'air pour les écraser ensuite sur le pavé. — Il est à croire que
ces six bas-reliefs étaient complétés par d'autres qui ont disparu.
Au moins serait-il souhaitable qu'on assurât la conservation de
ceux qui restent.

Il semble qu'on prenne plaisir en ce pays d'Huelgoat à entasser
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ruines sur ruines. C'est ainsi qu'on est en train de transformer
en carrière à moellons le magnifique chaos de pierres dont la
description se lit partout. La dévastation monte du fond du ravin
et gagne de jour en jour. Elle n'a pas encore atteint toutefois le
« Ménage de la Vierge. » On sait qu'on appelle de ce nom des
amas de rochers dont quelques-uns affectent de vagues appa-
rences de meubles et d'ustensiles. Là, d'après la légende, Notre-
Dame des Cieux avait primitivement sa maison; et l'on vous
montre les diverses pièces de son mobilier cyclopéen, le lit oit
elle couchait, l'armoire oit elle renfermait son linge, le chaudron
oû elle faisait la lessive, la marmite ronde qui lui servait à cuire
ses repas, et enfin le berceau branlant — un énorme tronc de
granit creusé en forme de barque — oit elle endormait l'Enfant-
Dieu, au bruit du torrent qui écume sous les roches et s'abîme on
ne sait pas oit dans le sein mystérieux de la terre. La protection
de Notre-Dame suffira-t-elle à sauvegarder du vandalisme qui les
menace, ces nobles pierres qui lui sont consacrées?

Tout ce pays est proprement le pays des pierres. Plus on
avance dans la montagne, plus nombreuses elles jaillissent du sol
éventré, et combien variées d'aspect et d'attitudes! Toute une région
de l'Aré porte le nom significatif de Cragou. Après les croupes
vertes des environs d'Huelgoat, après les profondeurs touffues
des bois de Lestrézec, une subite éclaircie se fait dans l'horizon
et l'on voit surgir devant soi de hautes cimes, âpres et nues, que
hérissent de grands schistes abrupts aux profils étranges. Ce sont
les Cragou, sorte de caravane, de procession de roches qui
semblent s'acheminer à la file, dans la direction de l'ouest vers
la mer. Le peuple a baptisé chacune d'elles d'une appellation
pittoresque conforme à sa physionomie. Des âmes de fées et
d'enchanteurs sont, dit-on, emmurées dans leurs flancs et y
mènent encore, à l'heure de minuit, de fantastiques sabbats. J'ai
tenu à contempler de près ces surprenantes silhouettes, et je suis
descendu à la station du Cloître. Pas de route tracée, mais des
sentiers qui vont au hasard et soudain tournent court. Je m'o-
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riente comme je peux. A mesure que j'avance, à travers des
brousses et des joncs de marécages, la montagne a l'air de
reculer, de fuir dans le couchant. Je finis cependant par l'atteindre
et gagner le sommet. La vue erre de là-haut sur des espaces illi-
mités, d'une majesté farouche et solitaire. Ce ne sont de toutes
parts que pierres immenses, tantôt couchées, tantôt debout.
D'aucunes sont groupées clans une espèce d'ordre et forment un
village muet, avec des rues, une place, une église et même un
clocher. Quoi d'étonnant à ce que l'imagination populaire se
représente ces roches comme les débris épars d'une cité de
géants?

Les fermes, les chaumières même sont rares en ces parages.
J'entre, au retour, dans l'une d'elles, à Kergreiz. Le premier

objet qui frappe mes yeux est un poteau planté au milieu de la
maison, dans le sol de terre battue et dont l'extrémité supérieure
s'engage dans une des poutres du logis. Tout au bas est fixée une
planchette horizontale percée d'un trou. Dans ce trou on place
l'enfant qui s'essaie à marcher. Il commence là son apprentissage
d'homme en faisant pendant des heures entières le métier d'un
cheval de manège. La poussée du petit corps entraîne la plan-
chette, le poteau pivote, et l'enfant marche. C'est aussi ingénieux
que primitif. Quant à savoir si c'est hygiénique, la mère n'a
guère le loisir d'y songer. En ce moment, elle est aux champs,
et c'est l'aïeule qui garde le bambin.

— « Oui, me raconte la bonne vieille, les Cragou étaient autre-
fois une grande ville dont les murailles et les tours s'apercevaient
de partout en Bretagne. Elle était habitée principalement par des
carriers et par des piqueurs de pierres, hommes robustes à qui
leur travail rapportait beaucoup d'argent. Ils en conçurent de
l'orgueil et Dieu les punit. Une nuit de Noël qu'ils étaient restés
chez eux à fricoter au lieu d'aller à la messe, comme doit faire
tout chrétien, une tourmente épouvantable s'abattit sur le Ménez,
déracina les tours de la ville et dispersa comme des plumes les
lourds moellons de ses murailles.
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» En même temps s'ouvrirent les entrailles de la montagne
et toute la race sacrilège fut engloutie.

» Les bergers qui font paître leurs moutons là-haut, dans les
bruyères, entendent parfois de grands coups sourds, comme si
des carriers souterrains travaillaient dans les flancs du mont. Ce
sont, paraît-il, les anciens habitants des Cragou qui extraient des
matériaux pour la reconstruction de leur cité. Jusqu'à la fin des
siècles ils sont condamnés à peiner ainsi, sans aboutir jamais. Ils
n'ont pas plus tôt équarri un bloc qu'il tombe en poussière à leurs
pieds, et il leur échappe alors des jurons si violents que tout le
Ménez tremble. »

(A suivre).

c
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PARLEMENT DE BRETAGNE
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Parmi tant de fatras indigestes et de grimoires dénués d'in-
térêt qui dorment justement ignorés dans la poussière des
archives, il y a de curieuses trouvailles à faire, et bien dignes de
stimuler le zèle des fureteurs.

Les archives du Parlement de Bretagne, en particulier, sont
une mine précieuse et inépuisable, et dont quelques filons à peine
ont été exploités jusqu'à ce jour. Il est vrai que pendant de
longues années elles sont demeurées quasiment inaccessibles,
attendant l'archiviste dévoué qui mettrait un peu d'ordre dans ce
chaos. Et, j'ai grand plaisir à rendre ici un juste témoignage de
reconnaissance à l'archiviste départemental d'Ille-et-Vilaine,
M. Parfouru, — le plus aimable des érudits, comme le plus infa-
tigable et le plus consciencieux des chartistes, — pour la lumière
qu'il a fait jaillir dans ces ténèbres; et pour nous avoir, dans ce
labyrinthe naguère inextricable, remis en main le fil d'Ariane
depuis longtemps perdu.

L'histoire de notre Parlement est encore à écrire; mais ce
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sera là besogne presque facile à accomplir d'ici quelques années,
— grâce aux excellents travaux de classement poursuivis par
M. Parfouru, dans les archives du Palais. _ En attendant, je
me permets quelquefois de m'en aller en sa compagnie chasser
sur ses domaines, et c'est au cours de ces expéditions que le
hasard nous mit un beau jour sur la piste de toute une série de
documents qui jettent un jour curieux sur les petits côtés de la
vie parlementaire d'autrefois. — Je veux parler de ce qu'on
appelait les « Menues nécessitez » de la Cour. — Il ne faut pas
faire fi des petits côtés, de l'histoire, et il y a matière à fort ins-
tructives et profitables observations, à regarder ainsi dans la
coulisse les personnages qui s'agitent sur le théâtre de l'histoire
officielle.

Les comptes des K Menues nécessitez » nous ouvrent incidem-
ment d'intéressants aperçus sur les mœurs et les habitudes parle-
mentaires du temps jadis. — Le Parlement, avec ses magistrats,
ses officiers, ses K ministres et suppôts de justice, » constituait
à lui seul tout un petit monde fermé et autonome, se recrutant
par lui-même, — vu que nul ne pouvait, en principe, acquérir
une charge de judicature sans l'agrément du collège oh il aspirait
à siéger; — et administrant à sa guise les ressources de son
budget. Le pouvoir central n'intervenait guère dans les petites
affaires de la Cour souveraine, dont l'indépendance et l'autonomie
avaient échappé sur ce point comme sur bien d'autres à la cen-
tralisation gouvernementale.

II

L'ADMINISTRATION DES K MENUES NÉCESSITEZ »

Sous cette rubrique, assez élastique, de K Menues nécessitez »
figuraient en somme l'ensemble des recettes et dépenses com-
munes du Parlement, considéré comme personne morale et corps
constitué. Le budget se divisait naturellement en comptes ordi-
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paires et extraordinaires, consignés sur des registres ad hoc, et
accompagnés de toutes les pièces justificatives, permettant une
vérification facile aux commissaires du Parlement, et à la Chambre
des comptes de Nantes qui était chargée de les apurer définiti-
vement.

Les comptes étaient tenus vers le milieu du XVIII° siècle, par
un des commis du greffe, le sieur René Lhermitte, décoré du
titre de « receveur des épices et des menues nécessitez. »

Ces fonctions, qu'il exerçait par « commission, » avaient été
auparavant tenues en « titre d'office » par le « conseiller-
concierge, buvetier et garde du Palais 1 , » dont la charge, payée
en 1732, 50,000 livres par J.-B. Clouet de la Saulnaye, greffier
de la « Chanchelerye, » avait été rachetée par le Parlement,
suivant arrêt du 10 mai 1736, moyennant une constitution de
rente au profit du « ci-devant concierge, » plus, 8,000 livres,
une fois payées « en louis d'argent bons et ayant cours 2 . »

1. L'arrêt suivant, du 3 mars 1663, et inséré aux registres secrets (220, f° 8)
donne un aperçu assez complet des attributions afférentes à l'office de concierge-
buvetier au XVII° siècle :

« La Cour, Chambres et Sem.. ass., ayant ouï le rapport des commissaires
nommés pour voir les comptes de la buvette et des bougies depuis 1653, et ouï
le concierge du Palais, a arresté que le concierge, suivant ses offres, fournira
à l'avenir le pain, beurre, vin blanc et clairet, fruits, fagots, gros bois, chan-
delles de cire et de suif, et les autres nécessitez tant ordinaires qu'extraordi-
naires, ainsi qu'elles sont plus amplement spécifiées aux chapitres de la dépense
et des comptes par lui rendus ; qu'il aura un homme pour nettoyer et avoir soin
des plats-fonds, lambris et tapisseries de la salle dorée, qu'il fera balayer tous
les jours; et nettoyer les autres chambres et galleries et perron deux fois la
semaine pour le moins; et que pour le payement de ladite dépense et des autres
frais ci-dessus, il recevra seullement la somme de 3,700 livres, ordonnée par
S. M., par chaque année, sur les amendes du fol appel... et jouira de l'exemp-
tion de payer les devoirs du nombre de vin porté par l'arrest du Conseil du
16 octobre 1658 a). n

a) Reg. sec., 220, fo 8, arr. 3 mars 1663.
2. Cf. Reg. secr. 354, fo 58, arrêt 28 juin 1735 : a Sur ce quia été représenté,

que J.-B. Clouet, concierge et buvetier du Palais, s'acquitte si mal de ses devoirs,
qu'il n'y a pas une des Chambres du Parlement qui n'en soit mécontente; et
que quoique par des semonces souvent réitérées on l'ait averti d'être plus attentif
à remplir ses fonctions, il n'a pas jugé à propos de se corriger, sur quoi la com-
pagnie a arrêté que pour y remédier, elle prendra toutes les mesures conve-
nables pour parvenir au remboursement de son office. n

En conséquence, le 15 décembre 1735: a A été arrêté, Chambres assemblées



DU PARLEMENT DE BRETAGNE. 	 257

Le sieur Lhermitte, commis du Parlement, eut donc désormais
la charge de pourvoir aux menues nécessitez et d'administrer le
budget de la compagnie souveraine, charge dont il s'acquitta pen-
dant plus de trente ans à la satisfaction générale, et sans donner
lieu à aucune critique de sa gestion de la part des commissaires
à ce départis par la Cour.

Ces commissaires étaient d'ordinaire le premier président et
l'un des présidents à mortier; plus le doyen et le sous-doyen des
conseillers, auxquels était adjoint le procureur général. Ils véri-
fiaient et arrêtaient les comptes, — à des intervalles fort
irréguliers, — ainsi qu'il appert des registres; notamment
du K Registre de la recette et de la dépense de la buvette
du Palais 1 . » La vérification s'opère tous les deux ans,
en moyenne; parfois, pris d'un beau zèle, les commissaires
arrêtent les comptes à la fin de 1:année judiciaire 2 . En 1743,
nous relevons même deux vérifications, le 4 avril et le 27 août.
Par contre, dix ans se passent sans qu'aucune vérification n'in-
tervienne, du 12 janvier 1762 au 15 janvier 1772. C'est le temps

que les présidents et les quatre anciens conseillers de la Grand'Chambre et les
doyens et sous-doyens de chaque Chambre s'assembleront pour délibérer sur le
moyen de rembourser J.-B. Clouet de son office de concierge-buvetier. D (Reg.
secr. 355, fo 10).

Cf. Lettres patentes sur arrêt du Conseil (Versailles, 30 janvier 1736), ordon-
nant que l'office de buvetier du Parlement de Bretagne soit et demeure réuni
au corps de la Cour. (Reg. secr. 355, fo 20).

Cf. Arrêt, 2 mai 1736, ordonnant un emprunt de 12,000 livres « à titre de
constitution D pour opérer le remboursement de Clouet (Reg. secr. 355, fo 44).

1. Archives du Palais, ms. in-4° parchem., 10 mai 1736-16 juillet 1774.
2. Ce contrôle était des plus sérieux, et les registres secrets nous le prouvent.

Tous les buvetiers-concierges n'avaient pas été des administrateurs aussi cons-
ciencieux que Lhermitte, aussi voyaient-ils pleuvoir sur leur tête coupable,
semonces et même amendes. — Injonctions de remplir leurs fonctions en per-
sonne, réprimandes pour négligences dans leur service, — d'autant plus inexcu-
sables que, depuis 1638, la Cour avait octroyé au concierge un logement dans le
Palais neuf pour lui faciliter l'exercice de sa charge, — amendes et interdiction
temporaire de ses fonctions « pour ne s'être trouvé à l'ouverture et n'avoir tenu
les choses prêtes D (arr. 1640), décret de « prise de corps contre le concierge qui
se refuse a fournir ses comptes des nécessitez » (arr. 1608); décret de prise de
corps pour le payement des bougies, depuis 1653 jusqu'à 1657 (arr. 1658). Nous
avons vu qu'il fallut, au XVIII° siècle, en venir, enfin, aux moyens héroïques,
et racheter la charge pour l'exploiter en régie.
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des démêlés célèbres du Parlement et du pouvoir royal, l'époque
de l'affaire de La Chalotais, du bailliage d'Aiguillon et des querelles
entre le « Bastion » et les « Iffs. » Les commissaires avaient
alors d'autres soucis en tête que d'apurer des comptes; sans parler
des dépenses extraordinaires accumulées à cette époque à l'occa-
sion de la lutte soutenue contre le ministère, lesquelles dépenses
avaient creusé dans la caisse un déficit qu'ils ne se souciaient pas
de dévoiler.

En temps normal, les recettes étaient supérieures aux dé-
penses; mais, à l' « arrêté » de 1772, il existait un déficit de
25,102 1. 9 s. 5 d., avancés par le receveur Lhermitte, qui en
attendit jusqu'à son dernier jour le remboursement, en dépit de
l'autorisation, quelque peu ironique, à lui accordée par les com-
missaires « de se rembourser sur les excédants de recettes des
budgets à venir, » dans lesquels le déficit allait toujours en aug-
mentant.

Il fallut en venir à crier famine et à implorer la générosité
royale. Et Louis XVI, débonnairement, consentit à faire les fonds
nécessaires au remboursement des 25,000 livres dépensées par
le Parlement pour combattre le gouvernement de son grand-
père.

III

LES SOURCES DE RECETTES — SUBVENTIONS — FERME DES VINS —

VOUTES DU PALAIS

Le roi contribuait, d'ailleurs, pour sa quote-part à alimenter
le budget ordinaire des recettes du Parlement. — Une allocation
annuelle de 5,550 livres était versée pour l'entretien de la buvette
par le « receveur général des domaines et bois. » — Il est juste
de reconnaître que le roi ne perdait rien à cette façon de procéder
et que les justiciables y gagnaient. Auparavant, le Parlement
prélevait sur les amendes prononcées par lui d'une façon discré-
tionnaire les fonds nécessaires à la buvette; au lieu que mainte-
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nant, les amendes étaient versées intégralement au Trésor royal,
— sauf celles que le dispositif de l'arrêt affectait expressément
à des œuvres pies 1.

Outre ce fonds de 5,550 livres, le receveur des domaines
délivrait encore diverses sommes destinées au payement du per-
sonnel des buvettes : 120 livres pour le buvetier; 225 livres pour
les garçons de buvette; 150 livres pour le concierge du Palais.
Le Parlement complétait leurs gages sur ses fonds particuliers.

Outre ces allocations royales, le Parlement jouissait encore
d'une rente annuelle de 3,000 livres « sur les octroys de la ville
et communauté de Rennes, » spécialement affectée à « l'entretien
et réparation du Palais. »

A côté de ces subventions, il faut noter les ressources que le
Parlement tirait pour ainsi dire de son propre fonds.

C'était d'abord la ferme du « débit des vins, » qui rapportait, en
1740, 3,000 livres, et dont le revenu avait doublé vingt ans après.
— Le Parlement jouissait de la franchise des devoirs et autres
impôts sur les boissons, qui formaient la plus grosse part des
ressources budgétaires des États de Bretagne 2 . Il avait donc là
un moyen pratique de battre monnaie, et l'adjudicataire même,

1. Les allocations avaient été beaucoup - moins considérables à l'origine. a Le
21 août 1554, les gens du roy ont averti la Cour que le roy avait destiné
600 livres pour les menues nécessités de la séance. a

Un siècle après, une subvention de 2,700 livres était jugée notoirement insuffi-
sante, comme le prouve l'arrêt suivant, du 28 juillet 1656 (Reg, seer. 206, fo 73) :

e Le concierge et administrateur des menues nécessitez du Palais expose que
le fonds de 1,350 livres par chaque semestre destiné pour la dépense de la
buvette ne suffit pas pour l'entretien d'icelle, à raison de la cherté des vins, pain,
beurre, bois et bougies qui ont augmenté de plus de moitié ; et qu'il est en
avance de plus de 12,000 livres, depuis les quatre ans qu'il est en charge ; et que
si la Cour n'y pourvoit, il ne pourra à l'avenir fournir les choses nécessaires
à l'entretien de ladite buvette.... La Cour arrête que le roi sera très humble-
ment supplié d'augmenter le fonds destiné à ladite buvette. Et, cependant, sous
le bon plaisir de S. M., ordonne que la somme de 1,000 livres que le receveur
des amendes payait aux Cordeliers pour le loyer de leurs maisons sera par lui
délivrée par chacun an audit concierge, pour les menues nécessitez. »

2. Sans préjudice des droits accessoires tel que le sol par livre, perçu par le
roi, lesquels droits, bien entendu, restaient dus par le Parlement ou les
soumissionnaires.
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obligé de payer le droit royal de 50 livres par barrique de vin,
y trouvait encore son compte.

II faut noter aussi une somme d'environ 1,200 livres qui était
le produit de la location de ce qu'on dénommait les « voûtes du
Palais, » c'est-à-dire des salles basses du rez-de-chaussée,
divisées en boutiques, affermées par l'imprimeur du Parlement,
Jean Vatar 1 . Vatar, locataire principal, avait un certain nombre
de sous-locataires, exerçant des industries diverses, notamment
« Yves Picquart, tailleur d'habits, » dont l'échoppe devait être
peu importante, car il ne lui en coûtait que 20 livres de loyer
annuel.

I V

RECETTES (suite) -- LES « HEURES DE COMMISSAIRES »

Enfin les magistrats versaient eux-mêmes à la masse com-
mune partie des émoluments que leur procurait l'exercice de leur
charge. Ce sont là les « heures de commissaires » dont il est
souvent parlé dans les comptes, sans que les comptes en question
donnent à leur sujet aucune explication.

Cette explication, il faut la chercher, je crois, dans l'ancienne
organisation parlementaire. — On . sait que les magistrats rece-
vaient des gages annuels; mais ces gages, peu élevés, repré-
sentaient à peine les intérêts du prix d'acquisition, de la
« finance » de la charge. Le véritable traitement des magistrats
consistait dans la rémunération qu'ils recevaient des plaideurs,
dans les épices allouées pour « le rapport et la visitation des pro-
cès, » et qui, versées au greffe, étaient ensuite réparties par les
présidents entre les magistrats qui avaient siégé dans l'affaire.

Mais tous les procès ne se jugeaient pas à l'audience. Pour

I . Le a bail judiciaire » des boutiques faisait l'objet d'une adjudication qui
avait lieu sous la direction d'un conseiller commis et se renouvelait tous le
quatre ans, au milieu du XVIIl' siècle.
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accélerer les procédures et décharger le « rôle » d'autant,
beaucoup d'affaires se jugeaient hors de l'audience par
« grands commissaires, » ou étaient examinées par « petits com-
missaires » de façon à ce qu'à l'audience il n'y eût plus qu'à pro-
noncer l'arrêt. — Or les commissaires, grands ou petits, pour ce
travail supplémentaire auxquels ils étaient astreints, recevaient
des épices calculées d'après le nombre d'heures de leurs vacations.
Ce fut même là, s'il faut en croire d'aucuns, l'origine première
des épices « les juges prétendant avec raison, hors des heures de
l'audience et du conseil, n'être tenus en vertu de leurs gages de
vaquer gratuitement aux expéditions de justice qu'ils appellent
extraordinaires 1 . » — Mais les magistrats, ayant trouvé l'innô-
vation avantageuse, ne tardèrent pas à la généraliser, et à per-
cevoir des épices même pour les procès jugés à l'audience dans
l'exercice normal de leurs fonctions. D'autant que, les gages
étant parfois fort inexactement payés, les épices restaient alors
le seul émolument effectif et immédiat de leur labeur judiciaire.

Quoi qu'il en soit, sur les épices allouées en rétribution des
heures de commissaires, une partie seulement était versée aux
magistrats, l'autre étant retenue pour les dépenses de la buvette.
C'est ainsi qu'à Toulouse l'heure de commissaires, appelée « tour

de sabbatine » pour les grands commissaires et « tour de véri-

fication » pour les petits, se payait « un écu de trois livres
quatorze sols et neuf deniers, sur lesquels neuf sols neuf deniers
étaient retenus pour les droits du roi, et cinq sols étaient versés
pour la buvette 2 . »

A Rennes, chaque heure de commissaires donnait lieu à un pré-
lèvement de 20 sols pour la buvette et nous voyons figurer dans
les comptes de nombreux tableaux justificatifs, donnant le relevé
des heures par Chambre et par séance du Parlement. Il est
à remarquer que la I re Chambre des enquêtes fournissait beau-

] Ap. Bastard d'Estang, Les Parlements do France.
2. Vicomte de Bastard d'Estang, Les Parlements do France, in-8°, Didier,

Paris, 1857, t. I ; pp. 240-256.
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coup moins d'heures de commissaires que la deuxième ou que la
Grand'Chambre. C'était la, d'ailleurs pour les menues nécessitez
une source de recette d'importance secondaire, et qui ne dépassait
point d'ordinaire 200 à 300 livres 1.

V

LA COMPTABILITÉ DES RECETTES

En somme, les recettes ordinaires, prises dans leur ensemble,
se montaient a une moyenne variable de 12,000 à 15,000 livres.
— Ainsi, pour l'exercice qui s'étend du 25 août 1743 au
23 août 1744, les recettes se chiffrent par 14,662 1. 5 s. 10 d. et
les dépenses par 9,077 1. 11 s. 3 d. 2 . Pour la période décennale
comprise entre l'arrêté de compte de 1762 et celui de 1772, nous
trouvons 126,394 livres de recettes pour 121,831 livres seule-
ment de dépenses. Il semble donc que la situation financière soit
alors excellente; et néanmoins nous avons déjà constaté pour
cette époque l'existence d'un déficit de 25,000 livres. Déficit qui
nous est révélé par un autre registre manuscrit, le 4 Compte

de la recette et dépense des deniers du Pallais 3 , présenté
h NN. SS. du Parlement par le sieur Lhermite. » Quant h trou-
ver ]a raison d'être de cette comptabilité en partie double, et peu
concordante en général, peut-être faut-il voir là un procédé pour
échapper aux observations indiscrètes des conseillers de la
Chambre des comptes, à qui l'on ne devait présenter qu'un seul
de ces registres, — tous deux vérifiés et arrêtés d'ailleurs par les
commissaires du Parlement.

1. Voir en appendice, à la fin de la présente étude, une note complémentaire
relative aux a entrées de commissaires D telles qu'elles étaient réglées pour la
Grand'Chambre du Parlement.

2. Registre ms. de la Recette et dépense de la buvette da Palais, passim.
3. Archives du Parlement. Reg. ms. in-f o parchemin, 29 nov. 1741. —

S févr. 1774.
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V I

RECETTES EXTRAORDINAIRES - EMPRUNTS

Il est à remarquer du reste que nulle part sur les registres ne
figure la mention de certaines dépenses extraordinaires dont nous
trouvons la preuve dans les liasses déposées aux archives. Et
notamment les deux registres sont d'une discrétion absolue sur les
allocations accordées aux conseillers pour les députations et les
nombreux voyages en Cour accomplis lors de l'affaire de La
Chalotais.

Ces dépenses extraordinaires étaient couvertes provisoirement
par des recettes extraordinaires, lesquelles n'étaient autres le
plus souvent que l'expédient de l'emprunt.

C'est au moyen d'emprunts, contractés d'habitude sous la
forme de constitutions de rentes, que le Parlement procéda à
plusieurs reprises au rachat d'offices créés par la royauté à court
d'argent. Il en fut ainsi notamment, nous l'avons vu, pour l'office
de a conseiller-concierge, en 1736.

C'est à l'emprunt également que le Parlement demandait, à
l'occasion, les ressources nécessaires pour envoyer des députations
en Cour, pour l'impression de mémoires adressés au roi ou aux
autres cours souveraines, et autres dépenses extraordinaires que
nous avons déjà eu occasion de mentionner. Parfois l'argent
était avancé par des magistrats du Parlement; mais, en règle
générale, l'avance était faite par le receveur des menues néces-
sitez, qui se trouvait devenir de la sorte le banquier, l'argentier
de la Cour, — sauf à attendre le remboursement d'une façon
indéfinie.

Cette remarque préliminaire faite, reconnaissons que d'après
les tableaux que nous en présentent les registres, la situation
normale du budget était satisfaisante, et que les recettes cou-
vraient largement les dépenses prévues, lesquelles restaient sen-



264	 LES a MENUES NÉCESSITEZ »

siblement constantes d'années en années. — Le moment est venu
de nous demander quelles étaient ces dépenses ordinaires qui
grevaient le budget de la Cour.

VII

LE MÉCANISME DES DÉPENSES

Si, pour le chapitre des recettes, nous n'avons guère d'indi-
cations en dehors des mentions sommaires qui figurent sur les
registres de comptes, nous possédons sur le chapitre des dépenses
des renseignements infiniment plus détaillés. — C'est que les
allocations portées en recette arrivent d'ordinaire par grosses
sommes, a des époques périodiques, remettre a flot les finances
parlementaires, et que trois ou quatre grosses artères suffisent de
la sorte a combler dans la caisse le vide qu'y produit l'écoule-
ment incessant de l'argent par mille petites saignées impercep-
tibles. — Et chacune d'entre elles figure à sa place dans la
comptabilité des dépenses, si bien qu'on pourrait presque recons-
tituer sou par sou le relevé des dépenses des menues nécessitez.
— Sans compter que le sieur Lhermitte, homme soigneux, a
conservé précieusement pour la postérité toutes les pièces justifi-
catives de ses moindres dépenses, lesquelles pièces forment un
nombre respectable de liasses déposées aux archives et que j'ai
consciencieusement dépouillées, pour la plus grande satisfaction
de nia curiosité 1.

Il semble au premier abord fort difficile de se reconnaître au
milieu de cette comptabilité oh figurent pêle-mêle les dépenses
les plus variées, sans autre classement qu'un ordre chronologique
approximatif. — Cependant, à y regarder attentivement, on voit

1. Une partie de ces liasses est provisoirement classée aux archives départe-
mentales d'Ille-et-Vilaine, sous les mentions B. 6 à B. 20. — D'autres se
trouvent aux archives du Palais, attendant encore leur classement et leur mise
en ordre ; chaque liasse ayant été formée un peu au hasard des pièces les plus
diverses.
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que les mêmes dépenses se reproduisent avec une régularité
presque mathématique, — ce qui est d'ailleurs assez logique, —
et l'on peut, en se donnant la peine de grouper ces dépenses par
ordre de matières, arriver assez rapidement à se faire une idée
nette de la nature et de l'étendue des dépenses ordinaires des
menues nécessitez.

Inutile d'ajouter que ces dépenses ne sont pas laissées à la dis-
crétion du sieur Lhermitte, pour consciencieux et zélé qu'il soit.
Lhermitte n'est qu'un comptable, et les dépenses, ordonnancées
par les commissaires, doivent être ensuite approuvées en chambre
du conseil par la Cour, qui seule prend des arrêts autorisant le
comptable à payer les créanciers sur justification de leurs cré-
ances. Ce qui explique le soin avec lequel ledit Lhermitte collec-
tionne ces titres justificatifs.

VIII

DÉPENSES ORDINAIRES — LES COMPTES DE BUVETTE

Les comptes des menues nécessitez portent souvent le nom de
R Comptes de buvette. » — Le fait est que l'entretien de la bu-
vette, — ou plutôt des buvettes du Parlement, car il y en avait
autant que de chambres 1 , — est de beaucoup la plus importante,
en même temps que la plus complexe des menues nécessitez.

L'on sait que dans tous les Parlements existait autrefois une
buvette, où déjeûnaient les magistrats obligés de se rendre de
grand matin à l'audience 2 . La justice en ce temps-là était fort
matineuse; les audiences s'ouvraient en hiver avant le jour, si
bien que l'usage allouait à chaque président ou conseiller un cer-

1. Un édit d'octobre 1705 avait même créé par mesure fiscale un office de bu-
vetier dans chaque chancellerie établie près les Parlements et autres Cours
(Reg. secr. 305, fo 61).

2. L'habitude s'est perpétuée dans la basoche parisienne, où les avoués
sont restés traditionnellement dans l'usage de fournir le pain et le vin du dé-
jeûner de leurs clercs.
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tain nombre de livres de bougies et chandelles pour son éclairage
personnel, sur les menues nécessitez. — Cette habitude de
prendre ainsi séance sur ]es fleurs de lys dès six ou sept heures
du matin, avec la perspective de ne dîner que vers midi ou une
heure, suffit à expliquer l'existence de ces buvettes parlemen-
taires, qui se retrouvaient d'ailleurs dans toutes les juridictions.
— Au XVI e siècle, les magistrats prenaient même à la buvette
de véritables repas, tradition conservée par Perrin Dandin au
XVIIe siècle, ainsi qu'il appert des « Plaideurs » de Racine, ce
croquis fidèle, quoique légèrement poussé à la caricature des
moeurs judiciaires de son temps. — Que si les dires de Racine
semblent peut-être sujets à caution , on ne récusera pas du
moins le témoignage du président de la Roche-Flavin, contempo-
rain d'Henri IV, dont le curieux ouvrage « Treze Livres des

Parlements de France, » nous fournit sur la buvette et les dé-
jeûners parlementaires les renseignements les plus précis et les
plus circonstanciés 1 :

« Lesquels déjeûners se faisoient anciennement à Paris avec de
la viande, comme se continuent encore à Tholose 2 . Mais ayant
remarqué quelques abus qui s'en suivoient, c'est qu'au lieu que
tels déjeûners ne sont introduits que pour rémédier aux faiblesses
et débilitations qui arrivent assez souvent aux vieux sénateurs et
semblables, qui peuvent, bien que rarement, advenir aux jeunes;
néanmoins plusieurs, au lieu de prendre un peu de pain et devin,
laissant la viande pour les clercs et ceux qui servent, ils déjeû-
noient dans le Palais et épargnoient autant dans leurs maisons.
— Fut délibéré que par cy-après il n'y aurait que du pain,
beurre et vin blanc, ainsi que du temps que j'étais conseiller
audit Parlement, je l'ai vu observer; il serait honnête et décent
qu'on en usât ainsi en tous les Parlements. Car il n'est de l'exer-

1. La Roche-Flavin, Z. e., livre II, ch. 23, p. 198.
2. La Roche-Flavin, ancien conseiller au Parlement de Paris, avait acquis la

charge de « Premier président des Requêtes n au Parlement de Toulouse. C'est
là qu'il composa le traité célèbre que nous avons eu plus d'une fois l'occasion
de citer.
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cite de la justice comme de l'art militaire, étant par la discipline
militaire des Romains défendu aux capitaines de faire combattre
les soldats, premièrement que d'avoir mangé et repu. »

La même évolution qu'à Paris s'était accomplie dans les habi-
tudes du Parlement de Bretagne; comme en témoignent les
comptes du XVIII° siècle comparés h un autre compte datant des
premières années de l'établissement du Parlement 1.

Le déjeûner fourni par la buvette h Messieurs du Parlement au
siècle dernier se composait invariablement de pain et de vin ,
auxquels se joignaient, suivant la saison, des fruits ou des confi-
tures, — et en plus, du beurre h toute époque de l'année 2.

IX

DÉPENSES DE BUVETTE — LES FOURNITURES DE DENRÉES

Veut-on savoir ce qui se consommait de pain dans une année
A la buvette? Voici l'état comparatif des fournitures payées h la
Tranet, boulangère, » pour l'année 1755-1756, rapproché du
compte de l'année 1777=1778 3.

Année 1755	 Année 1777

Pains de 1 livre.... 1669	 1493
Pains de 3 livres... 	 177	 200
Pains de 5 livres ... 	 176	 484
Pains de 3 onces... 	 171 douzains	 484 douzains 1/2.

La consommation est donc restée dans cet intervalle de vingt

1, Ce compte est inséré dans un registre renfermant une copie des arrêts des
Chambres de la a séance » de février 1555 (n. st.). — On en trouvera des
extraits sous forme d'appendice à la fin de la présente étude.

2, Parfois il fallait rappeler le buvetier à l'observation des règlements sur ce
point, témoin cet arrêt du 23 août 1740 « faisant défense au sieur Malot de
donner à manger, dans l'appartement qu'il occupe ni ailleurs, autre chose que
du pain, du beurre et du fruit, sans pouvoir donner viande ni poisson, à peine
de 200 livres d'amende. Reg. secr. 359, fo 73.

3. Arch. dép., B. 6, B. 18.



268	 LES a MENUES NÉCESSITEZ »

ans sensiblement constante, à cette différence près que les conseil-
lers de 1777, plus gourmets, préfèrent aux pains d'une livre les
petits pains de 3 onces.

Mais le prix du pain, — tarifé par le Parlement lui-même
dans ses arrêts de police générale, — a subi une augmentation
notable, et les notes à payer s'en ressentent : 767 1. 11 s. 3 d.,
en 1778, au lieu de 3881. 14 s. 2 d. en 1756.

Il ne faudrait pas croire que Messieurs du Parlement man-
geassent ainsi leur pain tout sec. Le beurre de Rennes jouissait
dès ce temps-là d'une réputation méritée, et les magistrats
rennais savaient l'apprécier comme il convenait. Ainsi, rien que
dans l'exercice 1749-1750, depuis Pâques jusqu'aux vacances
(14 avril-23 août 1749) la buvette consomme 625 « moches » de
beurre, valant 156 livres. De la Saint-Martin au carême
(12 nov.-7 février), 260 moches à 5 sous, soit 65 livres. Enfin,
pendant le carême de 1750, 130 moches à 10 sous, valant éga-
lement 65 livres 1.

La consommation en « fruits, sucre et autres menues denrées
nécessaires, » varie beaucoup suivant les époques de l'année.
Presque nulle pendant l'hiver, elle devient au contraire fort
importante pendant les mois d'été, comme le prouve l'état des
dépenses ci-joint 2 , du 12 nov. 1755 au 23 août 1756, montant
au total de 5501. 8 s.

Novembre.... 401. 10 s.	 Avril 	 	 51. 12 s.
Décembre .... 17	 Mai . 	  27	 3
Janvier......	 13	 Juin 	  57 10
Février ......	 7	 3	 Juillet . 	  168 15
Mars 	  	  21 10	 Août 	 	  192 5

1. Ceci vous prouve que le prix du beurre doublait pendant le carême, chose
qui n'a rien d'extraordinaire, si l'on songe que l'usage des aliments gras était
alors absolument prohibé en ce temps de pénitence, et que l'observation des
prescriptions de l'Eglise sur ce point était imposée d'une façon obligatoire par
le pouvoir civil.

2. Arch. dép., B. 18.
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X

DÉPENSES DE BUVETTE — FOURNITURES DÉ LIQUIDES

Même remarque en ce qui concerne la consommation du vin
dans les buvettes, ce qui s'explique aisément, d'abord parce qu'en
certains mois de l'hiver un grand nombre de conseillers s'oc-
troyaient des vacances supplémentaires; ensuite, parce que l'aug-
mentation du chiffre des bouteilles mises à sec était en raison
directe de l'élévation de la température. De tout cela, il est facile
de se rendre compte au moyen des nombreux tableaux récapitu-
latifs par mois et par chambre qui figurent dans les liasses sus-
mentionnées.

Ainsi K l'état des vins consommés aux buvettes du l ei janvier
au 31 décembre 1756 » accuse une consommation de 1,641 bou-
teilles, soit 903 à la Grand'Chambre, 311 et 255 aux deux
Chambres des Enquêtes et 172 aux Requêtes.

La consommation annuelle oscille entre 1,600 et 2,000 bou-
teilles, valant 300 à 400 livres, droits payés. — En 1770 , le
chiffre monte jusqu'à 506 livres, représentant une absorption de
2,432 bouteilles de vin.

Le vin préféré de Messieurs du Parlement est le 4 bon vin
vieux rouge ou blanc de Bourdeaux ou de Talence, » valant de
100 à 125 livres la barrique en 1765, comme le démontre un
mémoire présenté par le sieur Dannard, et détaillant la four-
niture de 7 barriques, de janvier à mai 1.

Un fait assez curieux, c'est que les comptes de buvette ne pré-
sentent aucune mention d'achats de cidre, quoique le cidre fût
alors comme aujourd'hui la boisson ordinaire et quasiment natio-
nale au pays rennais. En revanche, le buvetier fait parfois venir
à grands frais de la bière de Nantes ou de Saint-Malo, comme le

1. Archives départementales, B. G.

7
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prouve entre autres certaine lettre de voiture constatant l'envoi
par le sénéchal Bellabre d'une barrique de bière blanche de
Nantes « à la garde de Dieu, et sous la conduite de Jean Rouxel,
voiturier par terre 1 . »

Les liquides achetés pour la buvette étaient logés soit dans les
dépendances du Palais, soit dans des caves affermées en ville pour
le compte du Parlement, ainsi qu'en témoigne, par exemple, une
quittance de la somme de 60 livres, en date du 23 juillet 1749,
pour le loyer de 3 caves « appropriées aux vins de la buvette 2 . »

— Les garçons de buvette en avaient la surveillance et étaient
responsables de leur garde et de leur entretien. — C'est pour
échapper à cette responsabilité onéreuse que Paul Calais, « garçon
dé la Grand'Chambre et chargé des buvettes, » en rendant compte
de l'inventaire dressé par lui en succédant à son père, en oc-
tobre 1755, essaye d'apitoyer les Commissaires sur « le chagrin
amer qu'il éprouve à avoir trouvé 185 bouteilles de différence
provenant du coulage d'une barrique entière. » « Mon père, »
'ajoute le suppliant, « balança longtemps à révéler ce malheureux
événement à Messieurs les Commissaires; mais, enfin, il n'en eut
pas le courage, dans la juste appréhension d'être réprimandé
pour cet accident, arrivé malgré sa vigilance et ses visites quoti-
diennes dans les caves, et qui est à vrai dire un de ces événements
qu'aucune précaution humaine ne saurait éviter 3 . »

Les Commissaires, touchés de ces doléances si littérairement
formulées, accordent au suppliant la décharge qu'il sollicite et lui
octroient même « 60 livres en forme de gratification pour sti-
muler sa vigilance à l'avenir. »

(A suivre).

1. Archives départementales, B. 16.
2. Archives, 1. c., B. 13.
3. Archives Z. c., B. 16.



F.-M. LUZEL

L'ENFANT QUI FUT A L'ÉCOLE CHEZ LE DIABLE

OU L'APPRENTI MAGICIEN 1

Il y avait une fois deux pauvres gens, mari et femme, qui
s'appelaient Job Louarn et 'Jobenn (Josèphe) Kerloaz.

Ils avaient un fils âgé d'une dizaine d'années, nommé Alanic,
et qu'ils auraient bien voulu envoyer à l'école, quelque part, car
l'enfant était d'une intelligence remarquable. Mais hélas! ils n'en
avaient S pas les moyens. La mère et son fils allaient tous les jours
mendier de porte en porte, dans les manoirs et les fermes de la
paroisse, pendant que le père cherchait du bois sec dans les
champs et les taillis, pour préparer leur maigre repas.

Un jour que Job était ainsi occupé, dans un bois voisin, il y
rencontra un monsieur bien mis, qui devait être un étranger, car
il ne l'avait jamais vu jusqu'alors.

— Que faites-vous par ici, mon brave homme? lui demanda
le monsieur.

— Je cherche, répondit-il en tremblant, un peu de bois sec
pour préparer notre repas du soir.

— Fort bien ; mais, il me semble que vous avez un enfant
d'une dizaine d'années, dont j'ai entendu vanter l'intelligence.

— Oui, monseigneur, j'ai un fils nommé Alanic, qui est bien
intelligent et 'que j'aurais bien voulu envoyer â l'école quelque
part, mais hélas ! nous n'en avons pas les moyens.

1. Ce conte de l'apprenti magicien est très répandu dans nos campagnes
bretonnes, avec de nombreuses variantes. J'en ai recueilli au moins six
versions.
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— Eh bien! si vous voulez me le confier, pendant un an, je lui
apprendrai à lire et à écrire, avec bien d'autres choses, et non
seulement je ne vous prendrai rien pour l'instruire et le nourrir
et l'habiller convenablement, mais je vous donnerai encore cent
écus, au bout d'un an et un jour.

— Que je vous serai donc obligé, mon bon monsieur, si vous
faites cela!

— C'est bon; retournez à présent chez vous et revenez ici,
avec votre fils, demain à la même heure, et je vous donnerai les
cent écus que je vous ai promis. Ne dites rien encore de ceci à
votre femme.

L'inconnu disparut alors dans la profondeur du bois et Job
Louarn retourna chez lui, tout joyeux. En arrivant, il appela
son fils à l'écart et lui dit :

— Demain, Alanic, je te conduirai à l'école, chez un maître
très savant, mais n'en dis rien à ta mère.

— Oh! tant mieux! s'écria l'enfant, en tressaillant de joie.
Le lendemain Jobenn partit, comme d'ordinaire, pour sa quête

journalière et voulut emmener Alanic avec elle.
— Non, dit Job, Alanic viendra aujourd'hui avec moi; j'ai

découvert dans le bois un arbre qui a beaucoup de bois sec eu
haut, et il y montera pour le couper.

Voilà donc le père et le fils en route 'pour leur rendez-vous.
Quand ils entrèrent dans le bois, l'inconnu y était déjà, qui les
attendait, à l'endroit convenu. Job lui présenta son fils.

— .Bonjour, monseigneur; je vous amène mon fils, comme je
vous l'avais promis; comment le trouvez-vous?

— Il a l'air intelligent, dit l'inconnu, en posant sa main sur la
tête de l'enfant, et dans un an et un jour, je vous le rendrai plus
savant que le recteur de votre paroisse. Voici les cent écus que je
vous ai promis.

Et il lui compta cent écus, en belles pièces d'argent toutes
neuves, puis il ajouta :

— N'ayez aucune inquiétude au sujet de votre fils; il ne
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manquera de rien chez moi. Retrouvez-vous ici, dans un an et un
jour, et je vous le rendrai en bonne santé et instruit, à ne
craindre personne dans son pays.

L'inconnu s'éloigna là-dessus, emmenant Alanic, et Job s'en
retourna chez lui, heureux du marché qu'il venait de conclure.
En le voyant revenir seul, Jobenn lui demanda :

— Où donc est resté Alanic?
— Je l'ai conduit à l'école, répondit le père.
— Comment à l'école? Toi qui n'as pas d'argent pour payer un

maître. Et où cela?
— Je l'ai confié à un monsieur bien mis, que j'ai rencontré et

qui me l'a demandé.
— Mais, qui est ce monsieur?
— Ma foi! je ne le connais pas et je ne l'avais jamais vu, avant

de l'avoir rencontré, ce matin, dans le bois.
— Comment as-tu pu livrer ainsi ton fils à quelqu'un que tu

ne connais pas?
— C'est qu'il m'a fait de si belles conditions!
— Lesquelles donc?
— Eh bien ! non seulement il se charge d'instruire et d'entre-

tenir l'enfant, sans qu'il nous en coûte rien, et de nous le rendre
au bout d'un an et un jour, mais il m'a encore donné trois cents
écus. Voyez, Jobenn !

Et il fit luire aux yeux de sa femme une poignée d'écus tout
neufs.

- Ce sont là, en effet, de belles conditions, dit Jobenn, trop
belles même pour que je ne sois pas inquiète sur le sort de notre
enfant.

Les trois cents écus apportèrent un peu d'aisance dans la
pauvre chaumière, mais Jobenn était toujours inquiète et Job
finit par le devenir aussi, en songeant aux histoires de veillées
qu'il avait entendues et oh il était question de pareils marchés,
conclus imprudemment par des parents qui livraient inconsciem-
ment leurs enfants au Diable lui-même. Aussi étaient-ils impa-
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tients de voir arriver le terme fixé pour le retour d'Alanic, et dés
que l'an et jour furent révolus, Job se hâta de courir au rendez-
vous.

Au moment oû il entrait dans le bois, une pie descendit sur
son épaule et lui dit : — Je sais ce que tu viens faire ici, Job
Louarn ; tu viens chercher ton fils, que tu as vendu au Diable.

— Comment au Diable? s'écria Job, ce n'est pas possible?
— Si, c'est bien le Diable. Il va arriver, dans un moment, et

ton fils ne sera pas avec lui. Il te demandera de le lui laisser
encore un an, pour terminer son instruction. Tu peux le lui laisser
une autre année, sans danger, et si tu suis toujours mes instruc-
tions de point en point, ce sera le Diable et non toi qui sera
trompé.

— Merci! chère bête du bon Dieu, répondit Job; je me gar-
derai bien de vous désobéir en quoi que ce soit.

La pie s'envola alors et Job s'avança dans le bois et se trouva
bientôt au lieu du rendez-vous. L'inconnu y était déjà.

— Comment, vous ne m'amenez pas mon fils, comme vous me
l'aviez promis, lui dit Job, en le voyant seul.

— Non, il faut que vous me le laissiez une année encore, pour
terminer ses études; il est si intelligent et il apprend si facilement
tout ce qu'on lui enseigne, que ce serait pitié de ne pas le laisser
aller jusqu'au bout.

— Mais sa mère ne me donnera aucun repos jusqu'à ce que je
lui ramène son fils.

— N'y faites pas attention ; laissez-moi, je vous le répète,
votre fils, une année encore, et vous n'aurez pas lieu de vous en
repentir.

T- Je veux bien, si vous me donnez encore cent écus?
— C'est entendu, et voici l'argent.
Et l'inconnu tira de sa poche une poignée de pièces d'argent,

toutes neuves, et les remit â Job ; puis il s'en alla.
Job reprit aussi le chemin de chez lui, mais lentement et

inquiet, tant il craignait la réception que lui ferait sa femme.
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Quand Jobenn le vit revenir, encore seul, elle lui cria :
— Comment, tu n'amènes pas encore Alanic? Qu'en as-tu donc

fait? Tu es bien capable de l'avoir vendu au Diable, père déna-
turé ! ... Et elle criait et se lamentait, et le pauvre Job ne
pouvait rien dire. Quand il put enfin parler, il dit que le maître
était si content de son élève, qu'il l'avait prié de le lui laisser
encore une année, pour terminer ses études, et que de plus il lui
avait encore donné trois cents écus. Et il lui montra une poignée
de belles pièces d'argent, toutes neuves, ce qui la calma un peu.

Enfin, pour abréger, l'année se passa et Job se dirigea encore
vers le lieu du rendez-vous, bien décidé à ramener son fils, cette
fois, quoique pût lui dire l'inconnu.

Au moment où il entrait dans le bois, la pie descendit encore
sur son épaule et lui dit : — Tu viens, pour la seconde fois,
chercher ton fils. Son maître va arriver, dans un moment, mais
ton fils ne sera pas encore avec lui.

— Comment , mon fils ne sera pas encore avec lui! ...
Il m'avait pourtant bien promis de me l'amener, cette fois, et je
veux l'avoir.

— Il va te demander de le lui laisser encore une année, pour
terminer ses études, et tu peux le lui laisser, sans danger, encore
un an, mais pas plus.

Et la pie s'envola et l'inconnu arriva aussitôt.
— Bonjour, monseigneur, lui dit Job Louarn, en le saluant, —

et mon fils, vous ne me l'amenez donc pas encore?
-- Non, il faut que vous me le laissiez encore un an; au bout

d'un an de plus, je lui aurai appris tout ce que je sais, et il n'y
aura pas un autre aussi savant que lui au monde.

— Mais c'est que, voyez-vous, ma femme ne veut plus vous le
laisser, et si je ne le ramène pas à la maison, ce soir, elle me
battra, pour sûr.

— Tiens, voilà de quoi la calmer et lui faire prendre patience.
Et l'inconnu donna encore cent écus à Job. Celui-ci les prit et

consentit à laisser encore son fils un an à l'école, mais en pro-
testant qu'il ne le laisserait pas un jour de plus.
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Quand il rentra chez lui, sa femme l'attendait sur le seuil de la
chaumière, et en le voyant revenir encore seul, elle poussa les
hauts cris et l'injuria.

La troisième année s'écoula, comme les précédentes, et, le
terme venu, Job s'achemina encore vers le lieu du rendez-vous.
A peine fut-il entré dans le bois, que la pie descendit encore sur
son épaule et lui parla ainsi :

— Tu viens chercher ton fils, pour la troisième fois; le maître
va venir, mais ton fils ne sera pas encore avec lui.

— Ce n'est pas possible! s'écria Job, car il m'a bien promis
qu'il me le rendrait aujourd'hui.

— Il va te demander de le lui laisser encore une année, mais
n'y consens, à aucun prix. Si tu le lui laissais encore un an, tu ne
le reverrais plus jamais, ni en vie ni mort. Il te pressera, .te sup-
pliera, te fera les plus belles promesses du monde, mais ne l'écoute
pas; si tu te laissais séduire, si tu faiblissais, tu vendrais ton fils
au Diable, car c'est chez le Diable lui-même qu'il est à l'école,
et tu perdrais tout droit sur lui. En te voyant bien décidé à ne pas
céder, le Diable finira par te dire: — Eh bien ! puisqu'il en est ainsi,
viens chercher ton fils chez moi. Tu le suivras, et il te conduira
dans l'enfer. Quand tu y seras, il te présentera ton fils avec deux
autres. Je ne puis te dire sous quelle forme, animal à quatre
pattes, oiseau, serpent, crapaud, — car le Diable, qui est un
grand magicien, sait faire revêtir aux hommes et aux bêtes telles
formes qu'il lui plaît, —• et il te dira : ton fils est un de ces
trois-là; tâche de le reconnaître. Tu poseras la main sur celui du
milieu, quel qu'il soit, en disant : voici mon fils, et je l'emmène.
Tu entends bien, celui du milieu, quel qu'il soit, fût-il un serpent
ou un crapaud hideux, et ne te trompe pas, autrement tout serait
perdu et vous resteriez tous les deux dans l'enfer, ton fils et toi.

(A suivre).



J. LOTH

LA VIE DE SAINT TELIAU

d'après le Livre de Llandaf.

(Suite)

Le texte latin 1 sera suivi de divers documents concernant
saint Teliau, ainsi que de notes explicatives et de remarques
diverses.

De vita sancti Teliaui Landavensis ecclesie archiepiscopi a.

Sanctus isle, fratres Karissimi, ab infantia Dei cultor extitit.
Nec mirum, cum ante infantiam eum futurum sibi servum Deus
predestinasset. Predestinavit quem elegit, elegit quem dilexit,
dilectumque vere confessionis palma coronavit. Militavit itaque
vir Dei Deo, orationibus insistendo omniaque que possidebat
indigentibus erogando. Quid amplius? Sex opera misericordie

1. N. B. Sur la foi de l'éditeur, M. Gwenogfryn Evans, j'ai avancé dans le
dernier numéro des Annales que les vies de Dubricius, Teliau, Clitauc, du ma-
nuscrit Vespasianus A. 14, n'étaient que des transcriptions plus ou moins cor-
rectes du texte du livre de Llandaf. Or, il résulte pour moi de l'examen des
variantes du Vesp. données par l'éditeur en appendice que, si notre vie de saint
Teliau remonte ik la même source que celle du Vesp., cette dernière reproduit
plus fidèlement la version primitive. Teliau n'y porte pas le titre d'Archepis-
copus, mais d'episcopus. Le long et intéressant récit du séjour de Teliau en
Armorique n'y figure pas. C'est la version du Vesp. qui a été reproduite par
Capgrave dans les Nova, legenda Angliee. lisser a reproduit le texte du livre de
Llandaf (Boll. Act. ss. Februar. IX, t. II).

2. Cott. Vesp., A. XIV : Incipit vita sancti Teliavi episcopi a magistro Gal-
frido fratre Urbani. Landavensis ecclesie episcopi dictata. Au-dessus de Galfrido
on lit ,i. Stephano.
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diligenter exequtus i . Nunquam Dei famulus ab ecclesiasticis
vacabat institutis. Omnia sua faciebat non sua et que non erant
sua faciebat sua. Nichil enim reliqui sibi de suo relinquens,
bene caduca pro eternis cambiebat. 0 quantus et qualis mercator
qui sua Deo dabat ut ab eo centuplum acciperet ! 0 commercium.
pretiosum! 0 usura laudabilis! 0 fenus sine crimine! 0 lucrum
sine reprehensione! Lucremur igitur sic nosmetipsos, fratres,
ut lucrum non perdat feneratores. 0 quante sapientie et scientie
virum, qui sua aliis distribuebat ut ditesceret, seipsum mace-
rabat ut alios impinguesceret, aliorum miserebatur ut miseri-
cordiam consequeretur ! Talia equidem constat sancti viri fuisse
rudimenta, in quibus perseverabat sine intermissione usque in
consummationem vite: Egregius igitur confessor fuit, qui preter
virtutes quid confiteretur non habuit, quippe bonus in infantia,
in juventute melior, in senectute optimus. Sed ne tanti viri
genus taceatur quasi nescitum.

Ex nobilibus ilium parentibus scimus 2 fuisse ortum, ut carnis
nobilitas honestaret eum inter homines qui jam animi nobilitate
apud Deum erat acceptabilis. Post incrementum autem etatis,
virtutum et sapientie congruo nomine Elios 3 a sapientibus
nuncupatus est. Elios autem grece, latine sol interpretatur :
fulgebat enim ut sol ejus doctrina, fidelium illustrando doctri-
nam 4 . Sed illiteratis hominibus extremum vocabuli corrupte
proferentibus, adolevit quod non Elios sed Eliud appellatus
est 5 . A sancto autem I)ubricio archipresule, cujus proximus
successor extitit, legimus ilium in pueritia in sanctis scripturis
fuisse eruditum, donec eum tandem vidit tante indolis puerum,
ut non solum ilium cred.eret seipso in scientia non esse inferio-
rem, sed spiritu sancto cooperante scripturarum nodos melilis

1. Cf., p. 3, moratus à la fin de la phrase pour moratus est.
2. Credinnus.
3. Ji/alios.
4. Corda.
5. .Helios sed heliud.
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per se quam aliquo sibi magistrante expediehat. Quo viso,
sanctus Dubricius qui hue usque fuerat suus preceptor quique
jam intelligebat se non posse sibi magistrari, voluit ut sibi
succederet in magisterio cum eum excederet doctrina et ingenio.
Sed tanta gratia eum comittabatur tantusque eum studii sacre
lectionis fervor incendebat ut ille qui jam aliis magistrari poterat
et adhuc magistrum querebat, . turn quia sub alterius mallebat
esse disciplina quam dissolute vivere, turn etiam quia miste-
rium et subtilitates scripturarum volebat intelligere, sed non
more stultorum philosoforum, ut alios confunderet, immo ut
hereticorum errores confundere posset. Confudit itaque multo-
rum hereses, multorumque correxit errores, plusque simpliciter
et catholice tam[en] argumentando profuit fidelibus quam suis
subtilibus argumentis fecisset unquam aliquis philosophu( Illi
cairn viam querentes semper deviabant, ille Vero viam veritatis
nunquam preteribat, sed per earn gradiens quasi lucerna pre-
eunte, [nullo] 1 eum impediente, ad eum qui est verum lumen
tendebat; quippe per eum gradiebatur qui est via et ah eo doce-
batur qui est sapientia. Deinde audita sibi Poulini cujusdam
sapientis viri fama, eum adivit et apud eum aliquandiu moratus.
Si qua eum scripturarum secreta prius laterent, conferendo ad
invicem, omnia sane exposita intelligebant. Ibique sanctum
David perfectissime vite hominem sibi associavit. Qui ps tanta
conjunxit dilectio et spiritus sancti gratia quod, in agendis
rebus 2 , idem velle et idem nolle esset ambobus. Ecce, fratres
Karissimi, qualiter Deus sanctos suos adunat in terris quos
futuros eligit cives in colis. Elegit duos ut per duos eligeret
plures : o beata duorum vita, per quam multorum anime habue-
runt refrigeria!

In illorum autem sanctorum diebus, quidam populi de Scithia
qui, sive a pictis vestibus, sive propter oculorum stigmata
Picti dicebantur, innumera classe ad Britanniam devenerunt et

1. Dans le Vespas. A. 14.
2. In agendis et non agendis rebus.
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capti amore terre potiu.nde propter bonarum rerum copiam
qua super omnes insulas tune temporis pollebat, magis fraude
quam viribus Britannos invaserunt, et in eos miram tirannidem
ad tempus exercuerunt. Nec mirum istam superari ab illa,
nam Picta gens erat subdola et multis conflictionibus terra et
mari exercitata, ista autem quamvis viribus corporis esset
predita, tamen simplex et pacifica, et quia nondum esset a
quoquam temptata, quasi bellandi nescia levius subjugari potuit.
Si quis autem iode plenius scire desiderat, in historia Gilde
Britannorum historiographi repperiet. Cumque quidam illius
ndarie gentis princeps trucidando miseros incolas et combu-
rendo edes et templa sanctorum a navalibus [ubi] 1 appulerant
usque Minuensem civitatem processisset, ibi constitit ibique
suum palatium construxit. Qui videns sancti Teliavi, David 2

aliorumque servorum Dei qui cum illis ibidem degebant vite
probitatem, sicut pravorum semper consuetudo est bonis invi-
dere, non solum illis invidebat, sed etiam quia illos tam attentos,
in Dei servitio videret, multa eis opprobria sepe dicebat, ut sic
eos a Christo separaret. Sed quia minis et verbis turpibus quod
volebat efficere non potuit, multis machinationibus eos temp-
tare conatus vidit se nulle modo commodius quam per muliebres
blanditias illud efficere posse. Precepit itaque mulieri sue ut
ad sanctos suas pedisequas dirigeret et sanctorum sensibus 3 se
offerrent ut fatuis motibus sui corporis et meretriciis blandi-
mentis sanctorum mentes a sancto proposito conarentur perver-
tere. Que dum domine sue exequendo mandata se quasi insanas
esse simularent, insane facte sunt ; quippe, quia sicut dicitur :
qui in sordibus est dignum est ut magis sordescat. Quo viso,
predictus persequtor et tota domus sua gratia sanctorum ca-
tholicam fidem susceperunt et ab eisdem in Christi nomine
baptizati sunt. Beatus itaque fuit qui scienter persequebatur

1. Vespas. A. 14.
2. David et eliud.
3. Visibus.
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justos ut nescienter justus efficeretur. Sanctos temptabat ut
sanctus fieret; litigabat cum hominibus ut cum Deo reconci-
liaretur ; despiciebat humiles ut humilitatem diligeret.

Postquam vero Deus illas impudicas mulieres tali immedica-
bili opprobrio deturpavit, eosdem sanctos per aliud opus mira-
bile et dignum memoratu 1 decoravit. Nam cum beatus Teliaus 2
et Maidocus in atrio monasterii non figmenta poetarum nec
veterum historias, immo Jeremie prophete lamentationes ut
amore celestis patrie magis accenderentur [discuterent] 3 , su-
pervenit quidam famulus dicens ligna deesse quibus cena
fratrum preperari posset. Illi autem hoc egre ferentes, non
quia in obsequio fratrum pigritarent, sed quia ad preparandam
confratrum cenam tempestive de silva non possent reverti,
nimia 4 festinatione perrexerunt ad nemora. Quibus graviter
sollicitantibus qualiter cito redirent, et qualiter tantum lignorum
pissent deferre quod in multos dies sufficere posset ad opus
preparandorum [ciborum], quatinus postea sacre lectioni et
orationibus diutius possent insistere, duo bijuges cervi man-
suetissimi occurrerunt et colla prebuerunt, quasi dicerent :
Deus videns quare solliciti sitis exuit nobis ferocitatem nostram
et fecit nos mansueta pecora ut laborem quem vos iritis
subeamus. Quibus subjugatis, laudabant Dominum dicentes :
« Benedictus Deus et pater domini nostri Ihesu Christi qui
misericorditer servos suos pro fratribus respexit laborantes,
faciendo mansueta pecora de feris silvarum qug nostri laboris
sarcinam sustinerent. » Cunque sancti honerato plaustro
domum redirent, non secundum hominum consuetudinem
honeratos cervos stimulabant ut citius incederent, immo illos a
longe precedebant, cervi vero, nu110 cogente, sequebantur. •
Et, ne amplius eorum oratio interrumperetur [pro hujusmodi

1. .Memoria.
2. Blind.
3. Vespas. A. 14.
4. Cum nimia.
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negotio, eedem fere multo tempore post deo instimulante, ligna
eis amministrabant et ea que sanctorum usui necessaria forent.
Quis dubitat igitur tales fuisse sanctos pro quibus Deus minis-
trare cogebat servos? Alii quidem feras occidere possunt sed
ita mansuere non possunt. Appropinquantibus autem illis ad
locum suum omnes illius loci incole occurrerunt eis dicentes :
« o domini fratres, qualn manifeste hodie illustrati estis divina
gratia, quibus irrationabiles fere famulantur! Nos vero infe-
lices, qui sanctis non obedivimus donec, per bruta animalia
monemur obedire! » Interea sanctus David exiens de taberna-
culo suo ante hostium tabernaculi librum nescienter derelictum
a fratribus invenit apertum et, quamvis vehementissime plueret,
a pluvia prorsus immunem. Quod admirans ait : « Mirabilis
Deus in sanctis suis et sanctus in omnibus operibus suis! »
Continuo quia bonum non suffocari sed semper dilatari debet,
advocavit seniores populi ut videntes magnalia Dei voverent 1
domino preces et vota et ut propalaret sanctitatem fratrum
suorum hominibus quia Deus liberaverat librum eorum 2 ab
imbribus.

Hi ut magis magisque per virtutem Christi florerent miraculis,
sicut Deus israhelitico populo sitienti aquam de petra manare
fecit, sic sanctis sitientibus novos fontes jussit oriri et, ut a
veteribus illius loci incolis accepimus, de illis fontibus potantes
non aquam sed vinum pro tam dulci sapore potavisse asserebant.
His mirificis operibus que divina virtus operabatur pro illis
infra curriculum [parvum] 3 temporis ut 'boni 4 menti celebra-
bantur ubique. Deus autem videns eos tot 5 decoratos esse
virtutibus judicavit eos promovendos esse ex ecclesiasticis digni-
tatibus. Misit enim angelum suum ad sanctos qui nuntiaret
eundum eis esse ad sanctam civitatem Jerusalem, ut ibi sue

1. Ms. vorerunt; Vespas. A. 14, voverent.
2. _Mesura.
3. Vesp. A. 14.
4. Bene.
6. Deus autem vidons eancttos eues tot.
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militie donativa reciperent. Sancti vero Teliaus videlicet et
David Deo suo per omnia obedientes non sunt ausi resistere
divino nutui sed Paternum virum Deo carum sibi assotiantes, tres
in Trinitatis nomine injunctum sibi iter inceperunt, sed non ut
multi peregrinorum faciunt multa adunata pecunia, immo sine
baculo et pera, sperantes potius in illum qui dat jumentis
escam ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum; nec
frustra sperantes : Deus enim per fideles suos cuncta eis
necessaria ministrabat in tempore. Illustrati siquidem erant luce
celestis gratie ita ut eorum adventus cunctis esset acceptabilis,
presentia sanitatem preberet infirmis. Reliquerunt itaque per
diversas provincias sue sanctitatis vestigia cunctorum sibi ob-
viantium alleviando dolores, si in Christi nomine infirmitatis sue
rogarent medelam et in ejusdem virtute .sperarent recuperare
posse sanitatem. Cunque persecutores in via obsisterent, non •
tantum spolia illis pacifice concedebant, sed si quid prede ipsi
immemores relinquerent predatoribus hilari vultu porrigebant.
Illi autem videntes sanctorum bonam simplicitatem, veniam
supplicando commissorum, non tantum reddebant eis sua, sed
eos conducebant usque dum pervenirent ad tuta. Sic de ignotis
fiebant noti et persecutoribus summi efficiebantur amici.

Consummato tandem tanti itineris cursu lerosolimam pervene-
runt. Quibus civitatem introeuntibus, occurrit eis omnis populus
in canticis et ymnis super adventu eorum, et ita cum celebri
pompa conducti sunt in templum Domini. Qui quamvis tanto
itinere defatigati fuissent, non mollia strata quesierunt ubi quies-
cerent sed in nudo templi pavimento prostrati triduo preces suas
continuaverunt, adeo celestia contemplantes quod terrenorum
penitus essent immemores. Interea totus clerus attente expec-
tabat qui sanctorum quam sedem oratione finita sibi eligerent, ut
iu electione sedium notarent, sicut celitus per angelum premoniti
fuerant, quem illorum ceteris prelatum constituerent. Erant enim
in templo ab antiquis temporibus tres cathedre senioribus cons-
titute, due diversis metallis et miro artificio fabricate, tertia
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cedrina nichil ornati habens extrinsecus preter hoc quod natura
dederat. Quam humilem humilis Eliud elegit sibi in sedem pre-
tiosiores concedens fratribus propter reverentiam. Quo viso
omnes illi qui aderant ceciderunt in facies suas ante sanctum
Eliud dicentes : « Salve, sancte Dei Teliaue, et concede ut valeant
nobis tue preces apud Dominum, quia hodie plus ceteris subli-
matus es confratribus tufs, residens in sede Domini nostri Ihesu
Christi in qua patribus nostris predicabat regnum Dei. » Sanctus
vero hoc audiens cum magno stupore surrexit et prostravit se in
terram dicens : « Beatus vir qui non abut in consilio impiorum et
in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentie non sedit;
et benedictus Salvator qui sibi sedem fieri elegit de ligno qui per
lignum succurrere voluit pereunti mundo. » Sic humilis humi-
liter adorabat cathedram , immo cathedre sessorem , eo quod
creatura considerat in creatoris sedem. Unde contigit quod eum
rogaverant quatinus ad instructionem virtutum parabolam eis
diceret de Christo, ut, sicut ilium imitatus fuerat in cathedra resi-
dendo, eum imitaretur in predicando. Qui videns amorem divini
verbi flagrare in cordihus eorum miro modo sollicitabatur non
quod nesciret quid doceret, sed dubitabat quod rogaverant qua-
liter eis expediret, cum lingue eorum pentus expers fuisset. In-
cepit tamen sanctus sacras scripturas exponere, ut satisfaceret
supplicanti populo, ita ut unusquisque circumstantium audirent
ilium sua lingua loquentem. Omnes autem qui eum audiebant
predicantem tanta dulcedine sermonis illius sunt affecti quod, in
quantum eum diutius audirent, magis magisque illum audire
desiderarent. Sed tandem postquam refecti sunt universi sapori-
fera illius doctrina, ne predicandi officium videretur presumere
si solus predicasset, ait populo : « Audite jam a fratribus mois
verba vite qui me perfectiores sunt in vita et diligentiores in
doctrina. » Surrexerunt itaque sanctus David et humillimus Dei
servus Paternus, et predicaverunt populo in Domino confidentes,
qui dicit : « Cum vene:ritis ante reges et presides, nolite cogi-
tare quomodo aut quid loquamini, dabitur enim vobis in ilia hora
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quid loquamini. » Sic sancti alterna sua predicatione, quasi
diversis ferculis audientium mentes reficiebant, ut si qui eorum
prius in sede vacillarent, sancte Trinitatis fidem per gratiam
predicationis sanctorum perfectissime tenerent. Post hoc, sicut
nuntiatum fuerat per angelum, ab universa plebe electi subli-
mati sunt pontificali dignitate Teliaus vice Petri, David vice
Jacobi 1 , et quasi in testimonium gratie quam ibi, Domino lar-
giente, susceperant, data sunt eis tria munera pretiosa prout
unicuique competebat : Paterno, baculus et choralis cappa
pretiosissimo serico contexta, eo quod ilium egregium cantorem
videbant; sancto autem David, altare mirificum, nulli bene
notum de qua materia fuerit compositum, nec ab re tale quid
ei datum est, nam jocundius ceteris celebrabat. Novissime
autem beato pontifici Teliauo, non extremum tamen donum
accessit cimbalum magis formosum quam sit magnum, magis
pretiosum .quam puichrum, quia dulci sono videtur excellere
omne organum ; perjuros dampnat, infirmos curat, et quod
magis videtur mirabile, singulis horis, nullo movente, sonabat,
donec peccato hominum prepediente qui 2 illud pollentis manibus
temere tractabant, a tam dulci obsequi cessavit. Nec incongrue
tali munere donatus est, quia sicut cimbalum de torpore sompnii
et inertie homines invitat ad ecclesiam, sic clarus pontifex
Teliaus Christi preco factus incessanter predicando invitabat ad
celuln. His gloriosis denati 3 muneribus, utrinque benedictione
accepta, cum summa prosperitate reversi sunt in regionem suam,
sanctusque Teliaus ecclesie Landavie, cui consceratus est curam
pastoralem accepit cum tota parrochia sibi adjacente que fuerat
Dubricii antecessoris sui 4 . In qua non diu commorari potuit
propter pestilentiam que fere totam gentem deleverat. Pestis
autem illa flava vocabatur, eo quod flavos et exangues efficie-

1. Teliaus vice Petri, David vice Jacobi, omis.
2. C'est la leçon du Pest'. A. 14; notre texte porte juin.
3. Sancti Dei supra dictis donatis.
4. Depuis sanctis Teliaus jusqu'à antecessoris sui, omis.

8
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bat universos quos persequebatur. Que in columpna aquose 1
nubis apparebat hominibus, unum caput verrens per terram,
aliud rursum 2 trahens per aerem, et discurrens per totam
regionem ad modum imbris discurrentis per ima convallium.
Quecumque autem animantia suo pestifero afflatu attingeret, aut
ilico moriebantur, aut egrotabant in mortem. Si qui vero me-
delam conaretur adhibere egrotanti, non tantum medicamina
non habebant suum effectum sed etiam medicantem cum egroto
atra lues trahebat ad interitum. Traxit enim Mailconum regem
Guenedotie, delevit et patriam suam, et in tantum incanduit
predicta clades et per totam illam gentern, quod patriam pelle
reddidit desertam 3 . Interea dum illa persecutio seviret non tan-
turn in hominibus sed etiam in feris et in reptilibus , sanctus
Teliaus in jejunio et planctu clamabat ad Dominum dicens :
« Parce Domine, parce populo tuo, qui non vis mortem pecca-
toris sed vitam, et ne des hereditatem tuam in perditionem. »
Deinde ira Dei ad tempus pacata 4 oratione ejus aliorumque sanc-
torum, celitus ammonitus est cum his qui residui fuerant de
gente, recessit in longinquas regiones.

(A suivre).

1. Omis dans le texte, mais rétabli en marge par la même main, dit M. Evans,
qui a écrit la page 339 du Liber Land., p. 284 de l'édition.

2. Sumum.
3. Depuis traxit tain jusqu'à desertaiu, omis.
4. Texte paccata, Vesp. A. 14 pacata.
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LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE RENNES

•

L'ÉCOLE DE MÉDECINE

S'il est un problème qui intéresse au plus haut degré l'avenir
de la Bretagne et qui ne puisse laisser indifférent aucun de ceux
qui attachent à la prééminence de la ville de Rennes quelque
prix, c'est celui du développement de nos Facultés et de notre
École de médecine et de pharmacie. La solution en est rendue
plus urgente encore, quant à l'École de médecine, par le nouveau
régime des études médicales, tel qu'il résulte des décrets du
31 juillet dernier.

Le moment est donc propice pour résumer l'état actuel de la
question, pour mettre en relief le mouvement d'opinion qui s'est
fait autour d'elle, l'unanimité des adhésions qu'il a rencontrées
et pour tirer de ce simple exposé la conclusion qu'il comporte au
point de vue des sacrifices, d'ailleurs modiques, qui s'imposent
à brève échéance.

C'est surtout à propager ses convictions à cet égard que s'est
appliquée, depuis sa création en 1892, la Société des Amis et
anciens Élèves de l'Université de Rennes; et, abordant de front
la plus grosse difficulté, elle s'est proposé, comme premier but, de
pousser, avec une persistance que rien ne pourra lasser, à la trans-
formation de l'École de médecine et de pharmacie en ÉCOLE DE

PLEIN EXERCICE.
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Dans sa réunion annuelle du 17 février 1893, à la suite du
rapport de son Président, M. Eon, et sur la demande du Directeur
de l'École, M. Delacour, elle émettait un vœu en ce sens :

e L'Assemblée, y est-il dit, considérant que l'avenir de l'École
de médecine et de pharmacie et l'importance de Rennes comme
centre universitaire y sont gravement intéressés, — prie ins-
tamment l'Administration et le Conseil municipal deâter la
transformation de cette École en ÉCOLE DE PLEIN EXERCICE, de
rechercher les voies et les moyens, de faire toutes démarches
nécessaires et d'arrêter dès à present les bases de la transfor-
mation demandée. D

Sa voix a été entendue; l'Administration municipale, saisie
aussitôt de ce voeu, l'accueillait avec sympathie et se montrait
disposée à mettre la question à l'étude 1.

Les 23 et 24 juillet, aux Assises de la Pomme, société cependant
purement littéraire et artistique, la même question s'est posée
publiquement.

Elle l'a été d'abord à l'Hôtel-de-Ville, — lors du vin d'honneur
offert aux arrivants, — dans l'allocution de M. le Préfet. Il ne
s'est pas borné à leur souhaiter, après M. le Maire, la bienvenue.
La présence de M. Jules Simon, le président des Assises de la
Pomme, qui est aussi le Président d'honneur de la société des
Amis de l'Université de Rennes, évoquait par elle-même d'autres
souvenirs ; comme président de la Commission du Sénat appelée
à délibérer sur le projet de loi des Universités, il avait fait
prévaloir un projet propre à garantir les intérêts de Rennes et de

1. Lettre de M. le Maire de Rennes du 24 février 1893 accusant réception de
cc voeu : a Je suis tout disposé, M. le Président, à présenter au Conseil munici-
pal, en l'appuyant, le voeu dont il s'agit. — Mais il me paraît indispensable de
connaître, au préalable, les conditions qui seront imposées à la ville de Rennes
pour obtenir cette transformation. — Je prie donc M. le Directeur de l'École de
médecine de me donner les renseignements les plus complets sur la question
à soumettre au Conseil municipal, D
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la Bretagne. M. le Préfet le lui a rappelé avec un grand bonheur
d'expression, en lui rendant hommage pour son dévouement
à cette patrie bretonne qui lui a toujours été chère.

L'hôte éminent de la Ville n'a pas négligé de répondre à cette
partie de l'allocution de M. le Préfet. Il ne fallait pas, dit-il, que
Rennes et la Bretagne fussent exclues du bénéfice de la loi. De
là, le projet de la Commission voulant que, si des Universités
régionales étaient créées, il en put être créé là oh existeraient
à côté des Facultés de droit, des sciences et des lettres une
École de médecine et de pharmacie DE PREMIER EXERCICE, à la
condition d'un nombre déterminé d'élèves (600 au minimum).

Il avait spécialement Rennes en vue; il ne s'en est point
défendu et hésite moins que jamais à le proclamer, alors qu'il est
heureux de se retrouver au milieu de ses compatriotes de
Bretagne.

Dans quelles conditions, ajoute-t-il, se représentera la question
des Universités? Le préciser serait impossible; mais il est des
rivalités avec lesquelles on est tenu de compter. Il faut être prêt
pour toutes les éventualités; Rennes ne doit dès lors négliger
aucun moyen de développer les organes d'Enseignement supérieur
qu'elle possède, à commencer par son École de médecine...

Le soir, au banquet de l'Hôtel-de-Ville, M. Morcel, maire de
Rennes, remerciait, au nom de la ville, M. Jules Simon, de l'in-
térêt qu'il ne cesse de porter à l'ancienne capitale de la Bretagne,
et s'exprimait ainsi :

R Oublieuse des privilèges disparus, notre ville attache surtout
» aujourd'hui l'honneur de sa prééminence à la grande question
» qui passionne d'un bout de la France à l'autre tous les centres
» universitaires.

» Ce grave problème de la réorganisation et de l'autonomie des
» Facultés, il est bien naturel de le rappeler devant vous, Mes-
» sieurs; sa solution est de votre domaine, comme tout ce
» qui touche à la haute culture de l'esprit. Qu'il me soit seule-
» ment permis de constater que nous n'aspirons qu'à conquérir
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» ce que vous avez si bien défini, M. le Président, « le droit à la
» résurrection. »

» Fière d'un passé universitaire déjà long et glorieux, la ville
» de Rennes ne réclame des pouvoirs publics que le maintien et
» la consécration de droits acquis.

» Le siège des établissements d'enseignement supérieur de
» l'Ouest lui appartient, on peut le dire, « de fondation. »

» Et il s'y manifeste précisément en ces jours une intensité de
» vie qui n'est certes dépassée en aucune autre province.

» Pour compléter notre organisation, suivant le voeu de la loi,
» il nous reste sans doute un grand effort à faire. Nous le ferons,
» Messieurs, lorsque le moment sera venu.

» Le Conseil municipal, j'en suis sûr, n'hésitera pas à tenter
» le possible, même l'impossible, pour fonder à Rennes une
» Université qui ne saurait être mieux placée qu'au centre des
» départements de Bretagne, du Maine et de l'Anjou, c'est-à-
» dire « ici » et non ailleurs... »

M. Jules Simon, dans sa brillante réponse à M. le Maire de
Rennes, revient à son tour à cette question des Universités qui
préoccupe à si juste titre les esprits. — Mais répète-t-il, il est
douteux qu'elle se reproduise telle qu'elle était d'abord. Le projet
du gouvernement, amendé par la commission du Sénat, a été
retiré. Une loi spéciale vient de conférer à chaque groupe de
Facultés la personnalité civile, donnant ainsi à chacun de ces
groupes la possibilité de se développer par lui-même. L'État fera-
t-il plus? — Il serait dangereux de tout attendre de lui et de
ne pas se placer résolument en face de la situation telle qu'elle
apparaît aujourd'hui. C'est aux villes, c'est aux départements
intéressés, de prendre l'initiative des progrès et des réformes, de
savoir s'attacher des professeurs qui n'aient pas toujours pour
objectif Paris, de faire qu'ils trouvent honneur et profit dans
leur ville et qu'ils n'aient rien à envier à d'autres, non seule-
ment en considération, mais quant aux moyens d'investigation
et de recherches scientifiques. Puis, soulevant de nouveau discrà-
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tement le voile des ambitions rivales, il signale l'importance
pour Rennes, de ne laisser à aucune autre ville une préémi-
nence quelconque, à quelque point de vue que ce soit.

La Société des Amis et anciens Élèves de l'Université de
Rennes qui a inscrit à son programme, comme un de ses moyens
de propagande, l'organisation de conférences, ne pouvait rien
rêver de plus complet.

Nous avons eu la conférence, la conférence faite avec une
incomparable éloquence par celui-là même à qui nous eussions
souhaité de faire appel, par l'illustre Président d'honneur de la
Société.

Nous avons eu plus : les déclarations spontanées de M. le
Maire de Rennes, dont il ne restait en quelque sorte qu'à
prendre acte.

Aussi, au modeste banquet offert le lendemain par notre So-

ciété et celle des étudiants « à celui qui a bien voulu, dès la
première heure, leur accorder le patronage de son influence et
de son nom. » Le président, M. Éon, — après les remercie-
ments adressés à tous ceux qu'intéressent l'Université de Rennes
et son avenir, — s'excusant de ce qu'on n'eût pu donner à cette
fête de famille plus de solennité, pouvait dire : « Ce qui atténue
» un peu nos regrets, c'est que, dés hier et pour ainsi dire par
» la force des choses, au milieu même d'une fête d'un tout autre
» caractère, ce n'en était pas moins la note universitaire qui
» dominait, tant est forte la puissance de l'idée qui fait de
» Rennes, aux yeux de tous, le grand centre universitaire de
» l'Ouest. »

Et, réclamant le secours indispensable des pouvoirs locaux, il
ajoutait : 4 Ce n'est pas à Rennes la population scolaire qui fait
» défaut; ce n'est pas non plus, permettez-moi de le dire de tous
» mes collègues, le mérite ni le dévouement des maîtres.

» Je ne puis passer en revue toutes nos Facultés. Chacune
» d'elles poursuit de son mieux la marche en avant; le passé nous
» répond que ce qui reste à faire pour les y aider sera fait sans
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» nul doute et ce n'est pas ici le lieu d'insister en ce qui les
» concerne.

» Mais des décrets importants sont attendus sur la réorgani-
» sation des études médicales. — C'est donc de l'École de méde-
» cine qu'il s'agit (en présence surtout du régime en expectative)
» de hâter la transformation en faisant disparaître pour elle
» toute trace d'infériorité et lui assurant l'organisation la plus
» complète. Elle en est cligne par son enseignement, ses succès
» et le nombre de ses élèves. — L'oeuvre est urgente; avec l'As-
» sociation scientifique et médicale, nous nous y sommes dévoués
» et nous continuerons â demander sans cesse à la Ville, aux
» Départements , d'y appliquer, avant toute autre entreprise,
» toutes leurs ressources. » — Et M. Jules Simon de répondre en
rappelant encore les promesses de la Municipalité de Rennes...
» Qu'elle transforme, dit-il, son École de médecine; et le reste,
qui n'est en somme qu'un nom, viendra inévitablement et par
surcroît. »

Il y a donc unanimité sur le principe, même, on peut le dire,
sur l'urgence de la transformation.

S'il reste un grand effort â faire, le chef autorisé de la muni-
cipalité n'a-t-il pas affirmé solennellement qu'il serait fait?

Et s'il s'agit d'une question d'heure, l'heure n'a-t-elle pas
sonné?

Y

Les décrets auxquels il était fait allusion aux fêtes des 23 et
24 juillet, ont été proclamés le 31 juillet.

Voici le système qu'ils inaugurent : 1° Suppression du bacca-
lauréat ès sciences restreint, auquel on substitue une année d'en-
seignement préparatoire des sciences physiques, chimiques et
naturelles qui devra étre accomplie avant d'entreprendre les
études médicales et qui donnera lieu à un examen et â la déli-
vrance d'un certificat spécial.
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Cet enseignement nouveau est institué dans les facultés des
sciences, là oh il en existe, mais il peut être organisé aussi dans
les Écoles de médecine et de pharmacie réorganisées et de plein
exercice établies dans des villes qui ne sont pas le siège d'une
Faculté des sciences. Le jury d'examen est composé, dans le
premier cas, de trois professeurs de la Faculté des sciences, dans
le second cas, de deux professeurs de l'École sous la présidence
d'un professeur d'une Faculté des sciences délégué par le
Ministre.

2° Réorganisation des études médicales qui comprendront
quatre années dont trois seulement se feront dans les écoles pré-
paratoires, les quatre années pouvant se faire au contraire dans
l es Facultés ou Écoles de plein exercice. Les étudiants des Écoles
de plein exercice et des Écoles préparatoires réorganisées
subissent les deux premiers examens devant l'École à laquelle ils
appartiennent; le jury, toutefois, est présidé par un professeur
d'une Faculté de médecine délégué par le ministre.

En comparant — car enfin il faut bien y arriver — au point
de vue de ces décrets, la situation des deux principales Écoles de
médecine du ressort, celles de Nantes et de Rennes, nous consta-
tons, d'une part, que la première de ces Écoles, n'était pas au
siège d'une Faculté des sciences, sera admise à organiser dans son
sein l'année d'études des sciences physiques, chimiques et natu-
relles préparatoire à l'enseignement de la médecine et, d'autre
part, que, comme École de plein exercice, elle aura en outre le
privilège de conserver ses élèves pendant les quatre années d'études
médicales.

Sur le premier point, c'est-à-dire quant à l'enseignement
scientifique qui doit précéder les études médicales, la supériorité
serait pour Rennes, mais quelle influence aura-t-elle? Ce n'est
pas toujours le côté scientifique qui frappe le plus; et il est au
moins regrettable que le jury appelé à délivrer le certificat
spécial ne soit pas exclusivement emprunté aux Facultés des
sciences.
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Sur le second point, c'est l'inverse; certains étudiants ne
seront-ils pas portés à se diriger vers l'École oû il leur sera
possible de prendre toutes leurs inscriptions? Là est le danger
qui ne peut être conjuré que par la transformation immédiate
de notre École.

A la rentrée de 1894, le personnel de la Faculté des sciences,
accru déjà de quelques maîtres de conférences , sera appelé
à instruire de nouveaux groupes d'étudiants, soit ceux provenant
de l'École nationale d'agriculture dont le transfert à Rennes est
irrévocablement acquis, soit les futurs étudiants en médecine.'
Le personnel sera à son poste; quant aux laboratoires pour les
travaux pratiques, ils devront être prêts aussi; nul ne voudrait
assumer la responsabilité d'un retard.

Mais il faut plus. Les Écoles de médecine réorganisées elles-
mêmes devront, d'après le programme d'études contenu au second
décret du 31 juillet, satisfaire à de nouvelles exigences.

M. le Recteur de l'Académie, à la dernière séance solennelle
de rentrée des Facultés, s'en est nettement expliqué. Je ne puis
mieux faire que de le citer :

K Même en dehors de la Faculté des sciences, dit-il, l'École
» même de médecine devra offrir, dans deux ans, de tout autres
» ressources qu'aujourd'hui pour une branche importante appelée
» à prendre de plus grands développements, l'histologie. Une
» chaire d'histologie remplacera, en effet, la chaire de thérapeu-
» tique et les travaux d'anatomie, de physiologie, d'histologie
» exigeront deux chefs. Ceux-ci se font actuellement dans un
» local d'une insuffisance absolue. On se demande comment
» M. le docteur Perrin de la Touche peut y trouver place pour
» ses élèves et pour lui et y obtenir de bons résultats. Ce n'est
» qu'à force d'intelligence et de zèle, en se multipliant et se
» prodiguant sans réserve.

» Il les obtiendra avec moins de fatigue, quand la Ville aura
» construit à côté des Instituts de chimie, d'anatomie et de
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» physiologie, au boulevard Laënnec, le pavillon d'histologie
» dont la création s'impose... »

On aura ainsi pourvu à la nécessité la plus immédiate. —
Sera-ce donc tout? Évidemment non.

4 Ce sera, d'ailleurs, continue M. le Recteur, un pas de plus
» vers la transformation de notre École en École de plein exer-
» cite. Le plein exercice ne suppose pas un bâtiment unique
» élevé à grands frais et faisant figure de monument; On préfère
» des pavillons détachés, simples, économiques. Il n'y a pas non
» plus nécessité de rassembler tous les services. C'est ce que
» nous a bien redit M. le Directeur de l'Enseignement supérieur.

» Je vois donc, avant peu, l'École transformée fonctionnant à
» la satisfaction de tous sur trois points différents, à Laënnec oh
» sera le groupe principal, à l'Hôtel-Dieu pour les cliniques, au
» Palais universitaire où l'on conservera quelques salles en
» renonçant à des appropriations difficiles et incommodes.

» Ne rêvons pas l'impossible, une Faculté de médecine. Le
» plein exercice nous suffirait. Tâchons d'atteindre cet objectif
» au plus tôt et au meilleur compte.

» Ainsi serait constitué à Rennes, le grand centre breton
» d'enseignement. »

— Voilà le plan de transformation défini avec une autorité
devant laquelle tous n'ont plus qu'à s'incliner.

La grosse objection, en effet, celle qui pouvait faire hésiter le
plus, c'eût été qu'il fallût édifier de toutes pièces et à grands frais,
une nouvelle École de médecine. On l'a fait ailleurs, mais ce
n'est pas indispensable.

Les bâtiments nouveaux nécessaires au point de vue de l'École
actuelle suffiront, à peu de chose près, pour l'École transformée.

Restera seulement la question des subventions annuelles qui
seraient plus élevées qu'aujourd'hui.

M. le Maire, par sa lettre du 24 février 1893 1 , demandait à

1. Voir p. 288, en note.
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M. le Directeur de l'École de médecine de préciser ce que la
transformation coûterait à la ville, il le priait de donner les ren-
seignements les plus complets sur la question à soumettre au
Conseil municipal.

L'État, en ce qui le concerne a répondu. Il limitera, quant aux
bâtiments, ses exigences à un minimum tel que la dépense ne
dépassera pas d'une manière appréciable ce que nécessitent les
besoins de l'cole actuelle.

A la Ville, de son côté, à faire non pas l'impossible, mais l'in-
dispensable, pour maintenir à notre École de médecine, si pros-
père, le rang qu'elle ne peut espérer conserver, après la suppression
de l'officiat, qu'à la condition de lutter à armes égales.

La charge pourrait, d'ailleurs, être allégée pour elle, par
une subvention départementale.

Le Conseil général de la Loire-Inférieure fournit, pour l'École
de Nantes, une subvention annuelle de 15,000 francs.

Il y a là un premier élan à donner. Le Conseil général d'Ille-
et-Vilaine, dont le dévouement et les sympathies ne peuvent
faire doute, n'hésitera pas à prendre une initiative destinée à
servir d'exemple et à sauvegarder des intérêts qui ne lui sont
pas absolument étrangers et pour lesquels tous les concours sont
indispensables.

Telle est, avec son caractère incontestable d'urgence, la situation
que nous nous sommes fait un devoir d'exposer. Elle appelle un
prompt dénouement, si l'on ne veut pas compromettre d'une façon
peut-être irremédiable l'avenir universitaire de Rennes.

Est-ce à dire qu'en dehors de la transformation de notre École
de médecine et de pharmacie nous n'ayons rien à réclamer? —
Loin de là.

La Faculté des sciences, dont il n'a été question qu'accessoire-
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ment, souffrirait ,gravement d'une attente prolongée dans l'orga-
nisation de ses services.

Dans la Faculté des lettres, l'avancement même de la science
est, d'une certaine façon, entravé : —Tandis qu'à Lille, à Mont-
pellier, à Nancy, à Bordeaux, ont été créées des chaires d'histoire
et de linguistique locale 1 , Rennes attend toujours, faute d'une
modique somme de trois mille francs, la création d'une chaire
de Celtique, qui a .sa place marquée dans notre cité bretonne.

A la Faculté de droit, enfin, l'espace manque et l'installation
définitive de la Faculté des sciences dans ses nouveaux bâtiments
peut seule fournir les salles de conférences et le secrétariat dont
la nécessité a été depuis longtemps officiellement reconnue.

Mais tout cela s'impose de soi-même et, par conséquent, se
fera; et c'est cette certitude qui nous autorise, sans renoncer à
aucune de nos revendications légitimes et sans y préjudicier,
à concentrer pour l'instant tous nos efforts sur la réforme la plus
essentielle et la plus urgente, — celle de l'École de médecine.

1. V. Annales de novembre 1893, 11 I. Jules Simon à Rennes, p. 12.
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Le compte du « Clos des Galées » de Rouen au XIV° siècle
1382-1384 (avec appendice 1371-1391). Recueilli par René Le
Bourdellès, docteur en droit, procureur de la République à Redon.

Publié et annoté par Charles Bréard, 1893, Rouen, Cagniard; in-8° r.

de 149 p.; édité sur papier vergé, par la Société de l'histoire

de Normandie. OUVRAGE HONORÉ: D ' UNE SOUSCRIPTION DU MINISTÈRE

DE LA MARINE.

Le Clos des Galées du roi « était non seulement, » dit M. Bréard,

dans son introduction, p. 13, « un espace, un enclos particulier, où

barges et galères étaient conduites à leur retour de la mer, mais

encore un lieu destiné à recevoir les armes et les machines pour la

guerre. » Port militaire et arsenal.

Dans le livre que j'ai l'honneur de recommander au public, « il

s'agit d'un compte et d'un inventaire du Clos des Galées rendus à la

chambre des Comptes de Paris et ayant appartenu à ses archives finan-

cières. A (Introduction, p. 6).

M. Bréard, — un des historiens qui connaissent le mieux le glo-

rieux passé maritime de la province normande et l'un de ceux qui hü

ont rendu le plus de services par ses excellents travaux d'érudition,—

a publié ce compte avec sa conscience ordinaire et il y a joint trente-

deux pièces inédites recueillies par lui à la Bibliothèque nationale. Je

regrette, moi profane, la sobriété spartiate de l'annotation et l'absence

d'une petite table des matières; mais je ne puis insister ici sur l'ou-

vrage même, puisqu'il n'intéresse pas l'histoire bretonne; d'ailleurs

mon incompétence m'interdirait tout compte rendu critique. Je

renvoie donc à la savante analyse de M. Parfouru, qui paraîtra bientôt

dans la Bibliothèque de l'École des chartes.
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Toutefois, les pièces manuscrites publiées par M. Bréard ont été

découvertes en Bretagne, par un Breton, et font désormais officielle-

ment partie du dépôt des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

(série F, 4). A tous ces titres, les Annales (levaient signaler une telle

trouvaille et la publication qui en a été la conséquence. Mais derechef

je ne puis faire mieux que céder la parole à MM. Bréard et Parfouru.

« 11 est une classe de documents fort rares et des plus précieux :

ce sont les pièces de comptabilité qui se rattachent aux faits intéres-

sant la marine au moyen-âge et mettent en lumière l'organisation du

service maritime à cette époque. D (Bréard, introduction, prem. p.).

Ce sont des pièces de cette nature que M. Le Bourdellès a décou-

vertes, déchiffrées, réunies, signalées à M. Bréard et offertes aux Ar-

chives d'Ille-et-Vilaine. Ces quinze feuillets de parchemin servaient

de couvertures à des cahiers d'état civil de l'an III, tant au greffe de

Redon que dans diverses mairies de l'arrondissement... On sait que

des milliers de registres de comptabilité... furent détruits en 4791.

C'est vers cette époque que des feuillets durent être livrés au com-

merce de la reliure. » (Parfouru : Rapport sur les Archives. .., pour

la session d'août 1893 du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. P. 4 du

tirage a part). a Grâce à l'obligeance éclairée de M. le greffier du tri-

bunal et à celle de MM. les maires..., M. Le Bourdellès, mettant au

service d'un esprit instruit et curieux, une persévérance infatigable »

dans les rares heures de loisir que lui laissent ses occupations profes-

sionnelles, « a sauvé de l'oubli et peut-étre de la destruction, le seul
document connu jusqu'à présent dont les indications fassent appa-

raitre avec détails l'arsenal de marine appelé le Clos des Calées. »

(Bréard, loc. cit.).
J'ajoute que M. Le Bourdellès n'en est pas resté là et que depuis

il a encore découvert et envoyé à nos a Archives départementales »

des textes anciens dispersés, inconnus et intéressants.

Léon VIGNOLS.
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Session de novembre 1893 : Sujets de baccalauréat.

Baccalauréat moderne (1" partie) : Thème de langue vivante.

VOLTAIRE A WALPOLE

Oui, Monsieur, j'ai cru, je crois et je croirai que Paris est très

supérieur à Athènes en fait de tragédies et de comédies. Molière et

même Regnard, me paraissent l'emporter sur Aristophane, autant

que Démosthène l'emporte sur nos avocats. Je vous dirai hardiment

que toutes les tragédies grecques nie paraissent des ouvrages d'écoliers

en comparaison des sublimes scènes de Corneille et des parfaites

tragédies de Racine. C'était ainsi que pensait Boileau lui-même tout

admirateur des anciens qu'il était. 11 n'a fait nulle difficulté d'écrire

au bas du portrait de Racine que ce grand homme avait surpassé

Euripide, et balancé Corneille. Oui, je crois démontrer qu'il y a beau-

coup plus d'hommes de gout à Paris que dans Athènes. Nous avons

à Paris plus de trente mille âmes qui se plaisent aux beaux-arts, et

Athènes n'en avait pas dix mille; le bas peuple d'Athènes entrait au

spectacle, et il n'y entre pas chez nous, excepté qu'on lui donne un

spectacle gratis, dans des occasions solennelles ou ridicules.

Littérature.

Molière écrit à son père qu'une vocation irrésistible l'entraîne vers

le théâtre.

Discuter ce jugement de Lamartine : g Les fables de La Fontaine

me paraissent à la fois puériles, fausses et cruelles. D

Que pensez-vous de cette règle de Boileau :

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli

Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli.
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Baccalauréat moderne (2e partie) : Philosophie.

L'idée du devoir, ses caractères, ses fondements.

Expliquer et discuter ces deux maximes d'Aristote : a La vertu

est une habitude. » — u La vertu est un milieu entre deux

extrêmes. »

L'homme a-t-il des devoirs envers lui-même?

Baccalauréat classique : Philosophie.

Peut-on dire que l'imagination crée quelque chose? En quoi con-

siste le travail créateur de l'art?

Du rôle de l'intelligence dans les phénomènes volontaires. Pourrait-

il y avoir volonté sans raison?

Imaginer un dialogue entre un optimiste et un pessimiste.

Baccalauréat classique (I re partie) : Littérature.

Quelles ont été les principales conséquences de la conquête de la

Gaule par les Francs?

Dans une maison de village, un vaillant garçon revenant de la

croisade conte aux gens étonnés ce qu'il a vu et fait dans les pays

lointains d'où il revient. On tâchera de reproduire les impressions,

les idées que doit faire naitre dans les âmes d'alors la vue de tant

de choses nouvelles. On pourra choisir pour thème la première croi-

sade, ou la quatrième (1202-1204), ou la septième (1238-1249).

Expliquer et discuter ces paroles de Goethe : e Quel homme que

Molière! quelle âme grande et pure! Oui, c'est là le vrai mot que

l'on doit dire de lui ; C'était une âme pure! En lui, rien de caché,

rien de difforme. »

Version latine.

Cæsar, equitatu praemisso qui novissimum agmen carperet arque

impediret, ipse cum legionibus subsequitur. Nullum intercedebat

tempus qui p extremi cum equitibus preeliarentur. Genus erat hoc

pugna . Expedita; cohortes novissimum agmen claudebant, pluriesque

in lotis campestribus subsistebant. Si nions erat adscendendus, facile

ipsa loci natura periculum repellebat, quod ex locis superioribus

9
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desuper suos adscendentes protegebant. Quum vallis, aut locus

declivis suberat, neque ii qui antecesserant morantibus opem ferre

poterant, equites vero ex loco superiore in aversos tela conjiciebant,

turn magno erat in periculo res. Relinquebatur ut, quum ejusmodi

locis esset adpropinquatum, legionum signa consistere juberent

magnoque impetu equitatum repellerent, eo submoto, repente incitati

cursu sese in valles universi demitterent atque ita transgressi rursus

in locis superioribus consisterent. Nam tan turn ab equitum suorum

auxiliis aberant, quorum nu:merum habebant magnum, ut eos supe-

rioribus perterritos preeliis in medium reciperent ultroque eos

tuerentur.

Session de licence de novembre.

Dissertation latine.

Qu eritur quonam modo homerica carmina imitatus sit Vergilius.

Dissertation française.

Bossuet historien dans l'Oraison funèbre.

On montrera le talent de Bossuet à exposer les événements poli-

tiques, à démêler les ressorts des actions, à peindre les caractères et

à s'élever aux idées générales.

On s'appuiera plus particulièrement sur l'oraison funèbre d'Anne

de'Gonzague.

Grammaire.

1 0 Transcrire en dialecte attique les vers suivants; étudier les mots

soulignés.

A) TpwEc xai Auxine xui Acip$avoe âyxepaaxntai,

pari Sri rr) XegscrOs pa«xnç iv aTEivEi Tee,

dOl' via xluTioto o'ac cotE,	 'Axatoi

TsiixEŒ auLiaedQe, vEWV	 irybivt ?rEQÔYTee.

Iliade, XV.
B) Q ÂELxâ reaGiTEea, Ti TôV pO iOYT ' ârroCcalp ;

AEVxoTipa aaxTaC rroTL& V, ârraAwTipa âp Va; ,

pL6axw yavpotipa, opeaurrépa ôpsoaxoç Wpcieç.

$oetilç EJ9ûç ioia' ()zut y'Avxêç v"" rrvoç éxn faa.

THÉOCRITE, Id., XI.
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2° Étudier les particularités de syntaxe contenues dans les phrases

suivantes :

Qvin tu expedis, qvid siet qvod me per urbem currens gværebas

modo ?

Neqve gementem negve plorantem nostrum gvisgvam audivimus.

Non tu scis, bacchm bacchanti si vis advorsarier, ex insana insa-

niorem facies, feriet szepius; si obseqvare, una resolvas plaga?

Amphitruo.
30 De la formation du futur et du conditionnel en français.

Métrique.

4° De la quantité de e final en latin.

2° Scander les vers suivants, étudier les particularités de métrique

et de prosodie qu'ils renferment.

610,14etac Tr .v akta Oinicrxorroç ai aov..

'Ayaftiiivovoç 7C Gag aoliz oç r 'ÉfboCç S61ROLç...

awrazaoiç µe rwppavriv pilou irarpôç.. .

3° Du pentamètre en latin.

4° De l'hiatus en français.

Thème grec.

Si je n'avais déjà plaidé contre cet homme et si je ne me souvenais

qu'en dépit de ses mensonges j'ai eu facilement raison de lui, j'aurais

grand peur de ne pas réussir à vous montrer comment il cherche

à vous tromper vous aussi sur tous les points. Mais aujourd'hui j'ai le

ferme espoir, avec l'aide des dieux, que si vous voulez être pour

nous des auditeurs impartiaux, vous reconnaîtrez l'impudence de cet

homme sans plus de difficulté que n'en ont eu les juges du premier

procès. S'il fallait pour cela de l'éloquence ou de l'habileté j'hésiterais

assurément à cause de mon age, mais je crois que lorsque je vous

aurai montré et exposé la conduite de cet homme à notre égard vous

serez tous suffisamment en état de juger qui de nous deux a tort. Je

sais bien qu'il intente cette action non parce qu'il espère prouver

l'existence d'un faux témoignage porté contre lui, mais parce qu'il

suppose, qu'en raison de l'énormité des restitutions auxquelles il

a été condamné, il pourrait en résulter quelque envie contre moi et un

sentiment de pitié pour lui.
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Licence philosophique (question théorique).

La finalité transcendante et la finalité immanente.

Histoire de la Philosophie.

Comment se fait-il que Spinosa ait une morale tout en niant le libre

arbitre?

lI.

BIBLIOGRAPHIE

CONCERNANT LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU SEIZIÈME SIÈCLE.

1. Ouvrages généraux (histoire et littérature) :

MICHELET : La Renaissance.
EGGER : L'Hellénisme en France (Didier, 1869).

Em. GEBHART : Rabelais, la Renaissance et la Réforme (Hachette,

1877); chap. 11 et III de la première partie.

Alf. RAMBAUD : Histoire de la civilisation française, 1" vol. (Armand

Colin, 1885).

Eug. LINTILHAC : Littérature française, 1°r vol. (André Guédon,

1890), suivi d'une bibliographie très complète.

2. Ouvrages relatifs à la poésie :

SAINTE-BEUVE : Tableau historique et critique de la poésie française
au XV I° siècle; édition suivie d'articles spéciaux concernant les prin-

cipaux poètes de cette période (Charpentier).

SAINT-MARC GIRARDIN : Tableau de la littérature française au
XV le siècle (Didier, 1862).

Poésies choisies de Ronsard par Becq de Fouquières (Charpentier,

1873).

PHILARÈTE CHASTES : Études sur le XV l e siècle en France (Char-

pentier, '1876).

DARMESTETER ET HATZFELD : Le XVI° siècle en France (Delagrave,

1878). Excellent manuel très complet.

Ed. BouRCIEZ : Les mœurs polies et la littérature de cour sous
Henri 11 (Hachette, 1886).
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FREMY : L'académie des derniers Valois (Leroux, 1887).

VoIZARD : OEuvres choisies de Marot (Garnier, 1890).

3. Ouvrages relatifs au thédtre :

SAINTE-BEUVE, DARMESTETER ET HATZFELD : Ouvrages cités ci-

dessus.

E. CHASLES : La comédie en France au XV I° siècle (Didier, 1862).

Em. FAGUET : La tragédie française au XVI° siècle (Hachette,

1883).
LINTILHAC : J. César Scaliger, dans la Nouvelle Revue des 15 mai et

1 er juin 1890; ou sa thèse latine sur la Poétique de Scaliger, 1888.

N. B. — Cette bibliographie est faite pour les candidats la licence.

(A suivre).	 ALLAIS.

Térence. — Les ADELPHES, texte latin avec (les notes grammaticales,
des remarques sur la langue et une étude littéraire, par M. KAHN, agrégé

des lettres, professeur de rhétorique au lycée de Toulon. (Paris,

Garnier, 1892). — KLIV, 146 pp., in-16.

Cette édition est destinée à l'enseignement secondaire et y sera très

utile : on sent qu'elle a été préparée avec le soin le plus consciencieux

par un professeur de rhétorique expérimenté et tout dévoué à son

enseignement.

L'Introduction, développée et substantielle, ne présente aux jeunes

lecteurs aucune considération qui puisse les embarrasser : ni mé-

trique, ni critique de texte, ni remarques sur la langue. Ce n'est pas

à dire que M. Kahn se désintéresse lui-même des études philolo-

giques; bien au contraire, on comprend, en lisant les notes du com-

mentaire, qu'il y est rompu. Mais il veut instruire ses élèves en leur

présentant seulement les résultats de ses recherches et non les effrayer

en étalant devant eux tous les instruments d'un travail considérable.

L'introduction est donc purement historique et littéraire et com-

prend huit chapitres; précis et alertes, au cours desquels M. Kahn

saisit l'occasion de mentionner les ouvrages les plus utiles à lire.

Nous recommandons particulièrement le VI° chapitre, où M. Kahn

fait une peinture si vivante et souvent si amusante des caractères, et

le VIII. , où il rassemble, pour les présenter à ses élèves, les juge-
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ments les plus suggestifs émis par les grands écrivains ou les princi-

paux critiques sur le génie de Térence.

Après cette introduction historique et littéraire, le commentaire, très

nourri, est surtout grammatical et philologique. M. Kahn examine son

texte avec une sagacité scrupuleuse et sans cesse en éveil. Tous les rensei-

gnements utiles au point de vue de l'histoire, de l'archéologie, de l'en-

chaînement des scènes, sont fournis avec précision. Mais ce qui a

surtout préoccupé M. Kahn et ce qu'il explique avec le plus de

bonheur, ce sont les questions de langue : il indique avec exactitude,

tantôt par un petit article de lexicographie, tantôt par une traduction

adéquate, le sens précis des mots difficiles; il s'attache particuliè-

rement à relever et à expliquer les archaïsmes, les expressions fami-

lières; il compare sans cesse Térence avec Térence ou avec Plaute

et donne ainsi un commentaire aussi riche que précis, au point de

vue du vocabulaire et de la syntaxe. On peut lui rendre ce témoignage

qu'il n'a laissé passer aucune difficulté sans essayer de l'éclaircir, et

qu'il y a réussi partout où c'était possible.	
Alcide MACÉ.

P. Terenti Afri ADELPHOE, texte établi d'après les travaux les plus

récents, avec une Introduction sur la Comédie latine, sur Térence et
sur les Adelphes, des notes critiques et un commentaire explicatif, par

PHILIPPE FABIA, docteur ès lettres, lauréat de l'Institut, maître de

conférences à la Faculté des lettres d'Aix 1 . (Collection des classiques

latins publiée sous la direction de M. A. Cartault, Paris, Armand

Colin, 1892). — 213 pp., in-16, dont 73 d'Introduction.

Nous ne saurions trop recommander cette excellente édition.

M. Fabia dit, avec trop de modestie, au commencement de son

Avertissement : « Cette édition des Adelphes est destinée avant tout

aux élèves de l'enseignement secondaire. Peut-être pourra-t-elle aussi

rendre service à ceux de l'enseignement supérieur, quand la pièce

sera inscrite au programme de la licence. »

La vérité est que cette édition, à la fois savante et pratique, sera

aussi utile aux maîtres qu'aux élèves : et pourtant le maniement en,

• 1. M. Fabia est actuellement chargé du cours de littérature latine â la
Faculté de Lyon.
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sera aussi commode pour les élèves que pour les maîtres. En effet

M. Fabia, en auteur parfaitement maître de son sujet, a su mettre

dans son ouvrage un ordre logique qui se traduit par l'ordonnance

même des diverses parties de son livre.

Ce qu'il destine exclusivement, ou au moins surtout, aux philo-

logues est mis à part dans les trois derniers chapitres de son Intro-

duction et sous des rubriques spéciales : V. Métrique et prosodie de

Térence. — . VI. Langue et style de Térence. — VII. Notes critiques.

Dans tout le reste du livre, c'est-à-dire : 1 0 les quatre premiers

chapitres de l'Introduction, et 2° les notes au bas du texte, consacrées

uniquement au commentaire explicatif, M. Fabia se propose de ne

rien dire qui puisse embarrasser les élèves. ll veut rester sans cesse

à la portée de ses jeunes lecteurs, et il y réussit avec un rare bonheur.

Combien de philologues ont tenté d'écrire pour les classes, mais sans

succès! M. Fabia est un maître en érudition (on peut bien lui donner

ce titre, en particulier quand il s'agit de Térence); mais c'est un

érudit qui a pendant plusieurs années pratiqué l'enseignement secon-

daire et qui a su y acquérir le talent de vulgariser la science.

C'est ainsi que les quatre premiers chapitres de son Introduction et

les notes du bas des pages ne contiennent rien qui ne soit parfaitement

clair pour les élèves. Ce n'est pas à dire que les candidats à la licence

et même à l'agrégation ne puissent tirer aucun profit même de . ces

parties de l'édition. Au contraire, ils gagneront doublement à en

étudier et le fond et la forme même.

Ils y apprendront comment on peut, sans restreindre un sujet,

mais au contraire en le fécondant, exposer les données fournies

par d'immenses lectures et des recherches originales dans un résumé si

précis, si élégant, si clair que la lecture n'en est pas moins agréable

qu'instructive.

Au fond, ils y trouveront condensés et rapportés directement aux

Adelphes les principaux résultats de la remarquable thèse de M. Fabia

sur Térence 1.

Ils liront donc avec le plus grand profit même les premiers cha-

pitres de l'Introduction : I. Histoire sommaire de la Comédie latine.

1. Les Prologues de Térence, par Philippe Fabia, docteur ès lettres, professeur
de rhétorique au lycée d'Avignon (Paris, Thorin, 1888). — IV, 322 pp., in-8°.
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— II. Conditions matérielles de l'art dramatique au temps de Térence.

— III. Térence : sa vie et ses œuvres, son talent. — IV. Les

Adelphes.

Ils gagneront de même beaucoup à étudier les notes explicatives :

sans y chercher, comme de trop nombreux commentateurs, à tout dire

à propos de n'importe quoi, M. Fabia présente avec précision les

remarques intéressantes au point de vue du sens des mots, de la

syntaxe, de l'archéologie, de l'enchaînement des scènes, de la critique

littéraire.

Quant aux chapitres V, VI, VII, plus spécialement destinés aux

étudiants des Facultés, le V' est un résumé pratique de la métrique

des comiques latins qui, en signalant toutes les particularités qu'on

peut relever dans les Adelphes, présente par là-même un nombre

considérable d'exemples bien classés.Cette riche collection d'exemples

est à recommander, même aux étudiants qui, sans avoir les Adelphes

à leur programme, veulent s'exercer à scander les vers des comiques.

(Le texte de l'édition de M. Fabia porte d'ailleurs les accents des-

tinés à faciliter la scansion).

Le chapitre VI expose avec netteté les principales particularités de

la langue et du style de Térence. Enfin, le VII' chapitre présente un

choix abondant de notes critiques où les questions sont nettement

posées, discutées sans longueur et résolues avec toute la précision

possible.

On peut seulement regretter que M. Fabia n'ait pas signalé, au

moins par une lettre ou un astérisque, au bas des pages du texte,

les vers dont il parle dans les chapitres VI et VII de son Introduction.

Ces renvois aux notes métriques ou critiques n'auraient pas embar-

rassé les élèves et auraient. été commodes pour les étudiants.

En résumé, cette élégante et substantielle édition fait honneur à

son savant auteur et à la collection publiée sous la direction de

M. Cartault.	 Alcide MAGE.

Les SOURCES DE TACITE, dans les histoires et les Annales; par PHI-

LIPPE FABIA; docteur ès lettres, chargé de cours à la Faculté des

lettres de Lyon. -- Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions
et belles-lettres (PRIX BORDIN, 1891). — (Paris, Imprimerie Natio-

nale, Armand Colin et	 éditeurs, 1893). XXII, 462 pp., in-80.
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Le prix décerné par l'Institut à ce remarquable ouvrage, digne

pendant de la thèse de M. Fabia sur Térence, nous dispense d'en

faire l'éloge. Pour achever de le recommander, il nous suffira de faire

remarquer que ce travail a obtenu un honneur accordé seulement aux

plus distingués parmi les ouvrages couronnés : il 'a été « imprimé à

» l'Imprimerie Nationale, par autorisation du Gouvernement, sur

D l'avis du Comité des impressions gratuites. D

L'ouvrage magistral de M. Fabia s'impose à l'attention de tous

ceux, historiens, humanistes ou philologues, qui s'occupent non

seulement de Tacite mais même des historiens ses contemporains.

Alcide MACÉ.

Précis de philosophie, rédigé conformément aux programmes officiels

pour la classe de philosophie — d'après les Leçons de philosophie

de M. E. Rabier — par René Worms. Paris, Hachette, 1891.

Éléments de philosophie scientifique et de philosophie morale, par

le même, ibid.

Nous avons rendu compte de la Morale de Spinosa par M. René

Worms. Le Précis de philosophie est un travail d'une toute autre

nature. C'est l'abrégé de ces Leçons de M. Rabier que tout le monde

tonnait, qui étaient également destinées aux classes de philosophie,

mais qui ont donné à leur auteur le rang d'un penseur original.

M. Worms a été bien inspiré en cherchant à rendre plus facilement

saisissable, dans son ensemble, la doctrine de M. le Directeur de

l'Enseignement secondaire. ll n'a rien négligé pour cela, puisqu'il a

condensé, en un sommaire de 18 pages, son propre livre, qui était

déjà un résumé. Pour la psychologie et la logique, le lecteur, ayant

à sa disposition les deux volumes de M. Rabier, pourra comparer

l'abrégé à l'oeuvre originale; pour la métaphysique et la morale,

l'abréviateur a eu pour guides les conseils de M. Rabier et les sou-

venirs de son enseignement. Du reste, M. Worms déclare que sa

responsabilité, pour les deux dernières parties surtout, est la seule

engagée. Cette précaution est utile; car on s'aperçoit bien vite que

notre auteur pense par lui-même, tout en se donnant pour l'inter-

prète d'une pensée étrangère. De plus, il est bien obligé de tenir

compte des travaux scientifiques les plus récents, en psychologie
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par exemple, lorsqu'il parle des caractères de la sensation, des rap-

ports du cerveau et de la pensée, des mouvements, et plus loin

lorsqu'il expose les conclusions de la science, considérées comme

préambules de la métaphysique.

Nous allons parcourir les différentes divisions de l'ouvrage, en

notant au passage les vues ou les théories qui nous ont paru les plus

dignes d'attention.

Une introduction, répondant à la première question du programme

officiel, nous donne la définition de la science en général, la classifi-

cation des sciences, la définition et la division de la philosophie. Une

science est un recueil de faits coordonnés, dont chacun est lié à sa

cause par une loi ou rapport invariable (p. 4). Les sciences peuvent

se classer d'après leur méthode, comme on le voit en logique. Mais,

dans l'introduction générale, on les distingue par leurs objets. A ce

point de vue elles se répartissent d'après leur degré croissant de

complexité, principe de classification posé par Auguste Comte; et

elles offrent la gradation suivante : sciences mathématiques, sciences

physiques,• sciences naturelles, sciences sociales. Cette division, du

reste, n'est pas absolue, parce que la complexité des sciences ne croit

pas brusquement et que certaines d'entre elles, comme la mécanique,

l'astronomie, la minéralogie et la psychologie, tiennent le milieu on

forment la transition, entre deux groupes nettement caractérisés

(p. 11). Dans cette classification, la philosophie n'a pas de place

spéciale, mais cette sorte de science n'en est pas moins réelle ni

moins importante, puisqu'elle étudie les questions générales communes
aux divers ordres de sciences particulières (p. 15). « Aussi mérite-t-elle

l'attention de tous. Qui pourrait se désintéresser de la connaissance

de son propre esprit (psychologie), et des moyens d'atteindre à la

vérité (logique)? Comment une éducation serait-elle complète, si elle

ne nous donnait quelque notion sur la constitution de l'univers en

général (métaphysique), et sur la conduite que nous devons

y observer (morale)? D (ib.). Abordons maintenant la psychologie.

Dès le début, le programme nous ramène à ces questions prélimi-

naires d'objet, méthode et divisions traitées il y a longtemps par le

grand psychologue français Jouffroy, mais qui de nos jours ne

reçoivent pas tout à fait la méme réponse. La psychologie a pour

objet l'ensemble des faits qu'on appelle états de conscience. La seule
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science à laquelle on ait tenté de la réduire est la physiologie; mais

cette réduction est impossible, parce que les faits psychologiques

sont conscients, tandis que les faits physiologiques sont inconscients,

parce qu'on n'a pas le droit d'inférer que la pensée n'est qu'un

mouvement nerveux de ce qu'elle vient à la suite d'une série de

mouvements nerveux (p. 2'l). La méthode psychologique observe les

faits, les classe et en dégage les lois. lei l'observation est interne,

par suite commode et accompagnée d'une certitude immédiate. Ces

avantages sont compensés par des imperfections qu'il ne faut pas

exagérer et que la mémoire, l'attention et le raisonnement corrigent

dans une large mesure. L'analyse que comporte ce genre d'observation

n'est ni grossière ni superficielle, quoiqu'elle ne puisse pas décom-

poser matériellement des faits qui ne sont pas matériels. Enfin, l'obser-

vation interne se complète par deux procédés d'observation externe,

premièrement l'étude des autres hommes y compris les enfants, les

malades, les criminels et les fous (celle môme des animaux); secon-

dement la connaissance de l'histoire, des langues et des arts, dans

lesquels se manifeste la pensée des grands hommes et des peuples.

L'expérimentation appliquée à la psychologie est tantôt purement

idéale comme chez Condillac, tantôt réelle et générale comme chez

certains législateurs, tantôt réelle et particulière, et alors elle peut

être psychologique comme dans les phénomènes de suggestion

hypnotique, ou physiologique comme dans le cas d'un aveugle opéré

de la cataracte, ou psycho-physique, lorsque, par exemple, on produit

devant le sujet des signaux lumineux ou sonores. Sous ces diverses

formes l'expérimentation fournit à la psychologie des données pré-

cieuses, mais; de môme que l'observation externe, elle suppose

l'observation intérieure, procédé primordial et fondalifental de la

psychologie (p. 30). A la suite de l'observation et de l'expérimentation,

viennent la classification, qui groupe les faits, puis l'induction, qui

recherche quelles relations constantes existent, soit entre les faits

d'un même groupe, soit entre les groupes différents. Conclusion

importante : donc la psychologie a une méthode qu'on ne doit pas

plus lui contester que son objet; donc c'est une science véritable

(Comparer, sur cette question, la Préface de Jouffroy en tête

de la traduction des Esquisses de Dugald- Stewart) . On achève

d'organiser la psychologie en indiquant les divisions qu'elle renferme.
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La sensibilité, la volonté et l'intelligence peuvent garder le nom de

facultés, pourvu que ce mot ne signifie pas des entités à part au

détriment de l'unité de l'esprit, mais bien des classes de faits. Les

trois groupes désignés forment une division irréductible, puisque les

faits de sensibilité sont passifs, les faits de volonté actifs et ceux

d'intelligence passifs et actifs. De plus, cette division est complète, et

il n'y a pas lieu, suivant M. Worms, de faire des groupes spéciaux,

soit pour. les mouvements, soit pour les signes et le langage, ces

phénomènes complexes ayant une partie physiologique (le mouvement),

et une partie psychologique réductible aux faits d'intelligence ou de

volonté.

Dans son étude sur la sensibilité, M. Worms s'abstient d'employer

le mot sensation porté cependant au programme officiel. Par suite,

il n'a pas l'occasion de montrer les différences et les rapports de la

sensation et du sentiment. Dans sa terminologie, le mot sentiment
comprend tous les faits de sensibilité, et les subdivisions du sen-

timent sont d'une part les émotions (plaisir et douleur), d'autre part

les inclinations et les passions. A propos de la nature du plaisir et de

la douleur, notre auteur laisse de côté divers problèmes sur lesquels

on n'est pas d'accord; il renonce à donner une définition du plaisir et

de la douleur à cause de la simplicité du fait à définir. Du moins,

ajoute-t-il, les caractères essentiels du plaisir et. de la douleur sont :

1 0 D'être relatifs, c'est-à-dire, de varier d'intensité suivant les évé-

nements, les divers moments de la durée et le naturel des individus;

2. d'être liés à une sensation représentative, quoiqu'ils s'en distin-

guent par leur caractère affectif et que même, d'après une loi

connue, il y ait un rapport inverse entre le fait de connaissance et

l'intensité de l'émotion. Un bon paragraphe sur les rapports du

plaisir et de la douleur détruit les bases psychologiques du système

de Schopenhauer.; un autre sur leurs causes rectifie, en la complétant,

la célèbre formule d'Aristote. Un emprunt judicieux au troisième. livre

de l'Ethique de Spinosa nous montre, dans les émotions secondaires,

joie, tristesse, espérance, crainte, regret, etc., un sentiment de

plaisir ou de douleur joint à l'idée que la cause de ce plaisir ou de

cette douleur est future, présente ou passée. — « L'inclination est un

mouvement de rame qui naît d'un sentiment de plaisir ou de peine,

mouvement fait d'amour et parfois, en même temps, de désir (p. 46). v
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L'inclination a donc sa cause immédiate dans le plaisir et la peine, et

sa cause première dans l'objet agréable ou repoussant. Aussi, divise-

t-on les inclinations, d'après leurs objets, en inclinations personnelles,

interpersonnelles ou altruistes et supérieures. Les passions sont des

inclinations exagérées ; elles ont pour principaux caractères d'être

exclusives, instables et contagieuses. Leurs causes sont identiques

à celles des inclinations, sauf certaines circonstances particulières

(absence de répression, etc.). Par suite, la classification est la même.

Elles ont, leur utilité et leurs dangers, comme la sensibilité en général,

et la règle à suivre en ce qui les concerne n'est pas celle que prescri-

vaient les stoïciens.

Contrairement à l'ordre du programme officiel, l'étude de la volonté

vient ici après celle de la sensibilité. M. Worms abrège le chapitre de

la volonté, en allant tout droit à la distinction classique de la volition

et du désir, distinction qu'il admet et qu'il motive à sa manière. Puis

il aborde sans retard le grave problème de la liberté. 11 n'admet pas

la liberté d'indifférence; mais, d'autre part, il oppose au détermi-
nisme physique cette raison que « les choses extérieures et l'orga-

nisme ne peuvent, en aucun cas, agir sur l'esprit que par l'intermé-

diaire de ses propres pensées. » Reste la question du déterminisme
psychologique. On pourrait le combattre par la distinction des mobiles

et des motifs, et soutenir que si la victoire appartient tantôt

à l'impulsion aveugle, tantôt à la raison, ces variations sont le fait de

la liberté (p. 59). Notre auteur préfère établir la liberté sur une base

plus profonde. 11 pense que, même en admettant un déterminisme

rigoureux entre les faits psychologiques, on ne compromet pas la

thèse de la liberté. Accordons aux déterministes que, dans le conflit

des motifs, le plus fort l'emporte inévitablement par lui-même. Mais

qui a créé ces motifs? Notre personnalité. Or cette personnalité est

libre; en voici la preuve : « Placez deux individus en présence d'une

même situation : très souvent les partis qu'ils prendront seront diffé-

rents. » (p. 59). La personne est un individu qui se distingue des

autres, s'oppose à eux, se fait une manière de voir, se trace une ligne

de conduite. « La liberté et le déterminisme sont vrais tous les

deux, sur des plans différents. Le déterminisme est à la surface de

l'esprit, la liberté est au fond. D (p. 60).

La question de la volonté appelle celles de l'habitude et de l'instinct.
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On commence par l'habitude, puisque, d'après une théorie que

l'auteur admet sans réserve, l'instinct doit en résulter. Les actes

produisent les habitudes; une seule action, quand elle est énergique,

peut y suffire. Mais comment expliquer ce nouvel état? Comment un

acte, une fois produit, doit--il faciliter et provoquer sa propre répé-

tition, supprimer l'effort, la délibération, la conscience même? C'est,

selon M. Worms, en vertu de la loi d'inertie. D'autre part, l'instinct

résulte d'une habitude ancestrale. Si donc, dirons-nous, la loi

d'inertie explique l'habitude, elle explique aussi l'instinct. Quoi qu'il

en soit l'instinct a, sur le progrès, la même influence que l'habitude,

avec plus d'intensité seulement. » (p.• 68). L'instinct et l'habitude

peuvent servir le progrès, en suppléant la volonté et l'intelligence pour

ce qui touche à la conservation de la vie. lls peuvent aussi l'entraver

en arrêtant toute initiative.

La quatrième section, sur l'intelligence, est la plus étendue de

toute la psychologie. Il faut nous y arrêter un peu.

On étudiera d'abord la sensation et la perception, qui fournissent

à l'esprit la matière de ses idées et qui sont des fonctions d'acquisition.

Viendra ensuite l'association des idées, qui intervient déjà dans la

perception et qui prépare soit la fonction de conservation (mémoire)

soit celles d'élaboration (imagination, abstraction, généralisation, juge-

ment, raisonnement). On terminera par les principes directeurs de la

connaissance.

La sensation est précédée d'un phénomène physiologique, l'iHI-

pression; elle en est la traduction, mais elle s'en distingue parce

qu'elle est consciente et essentiellement psychologique (p. 72). Quatre

paragraphes intéressants sur les caractères de la sensation, durée,

intensité, qualité, tonalité, nous donnent un aperçu des nouvelles

recherches de la psychologie expérimentale. — La perception est une

sensation élaborée et complétée. Voici en quoi consistent cette élabo-

ration et ce complément : 1° la sensation, au lieu de rester à l'état

brut, est rapportée à quelque chose, au moi ou aux objets extérieurs;

par exemple, la faim est rapportée au moi, la sensation visuelle d'un

mur parait être l'image d'un objet placé hors de nous-mêmes. La

perception suppose donc les idées du moi et du non-moi. Quant à la

provenance de ces deux idées, elle sera expliquée au chap. XX, sur

les Résultats de l'activité intellectuelle. Disons tout de suite que
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M. Worms admet la théorie de l'hallucination vraie ou demi-illusion;

2 0 L'association des idées complète la sensation primitive en la sur-

chargeant immédiatement d'autres sensations, de souvenirs, de juge-

ments et d'inférences (p. 84). ,

L'association des idées a lieu suivant deux modes qu'il ne faut pas

confondre, par contiguïté et par ressemblance. La contiguïté de cons-
agace, la seule dont il est question ici, est antérieure à toute dissocia-

tion; elle associe donc des sensations totales. Au contraire, l'associa-

tion par ressemblance vient après de nombreuses dissociations; elle

rapproche donc des sensations partielles. On a tenté des explications

physiologiques de l'association; ces explications, dont on ne conteste

pas l'intérêt, ne sont que des hypothèses (p. 87).

Les questions que soulève l'étude de la mémoire sont celles de la

conservation, de la reproduction, de la reconnaissance des idées, et

de leur localisation dans le temps. La conservation s'explique par une

habitude qu'un premier fait produit ou ébauche dans l'esprit et dans

le cerveau. Ce qu'on appelle trace ou empreinte n'est, pour le cerveau

et pour l'esprit, qu'une aptitude à être plus tard modifié plus aisément

dans le même sens. La reproduction s'ensuit; car cette habitude ou

aptitude étant donnée, il suffit d'une excitation plus faible que la

sensation primitive, quoique analogue, pour susciter l'image remé-

morée, simple copie ou reproduction affaiblie de la sensation primi-

tive. Cette reproduction en amènera d'autres, puisqu'elle rencontrera

des habitudes antérieures, formées par cette association qui a entouré

la sensation primitive de tout un cortège de représentations complé-

mentaires. Mais comment pouvons-nous reconna-itre les idées acquises,

c'est-à-dire, les prendre pour ce qu'elles sont, pour des reproductions

et non pour des sensations nouvelles? Par la différence de vivacité,

selon notre auteur. L'état secondaire ou souvenir est plus faible

qu'une sensation actuelle. Dans les cas anormaux, où le souvenir

acquiert une vivacité exceptionnelle, nous le prenons pour une per-

ception. Reste la localisation dans le temps. Nous savons déjà pourquoi

les sensations remémorées sont reconnues comme passées; mais

comment pouvons-nous en fixer la date précise ? La mémoire y serait

insuffisante à cause de ses lacunes. A défaut de la chaîne de nos sou-

venirs, nous mesurons indirectement le temps en mesurant l'espace

parcouru par un mobile animé d'un mouvement uniforme.
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L'imagination crée des notions dont elle emprunte les éléments à

l'expérience, mais en les transformant. L'expérience fournit la matière,

l'imagination donne la forme. (On écarte l'imagination reproductrice,

qui n'est autre chose que la mémoire). C'est l'association qui explique

l'imagination. Car l'imagination modifie les idées par addition, sous-

traction et substitution; or, ces trois procédés se ramènent à l'asso-

ciation par contiguïté, à la dissociation et-à l'association par ressem-

blance. Si l'on veut maintenant savoir pourquoi les associations se

font dans tel ou tel sens, il faut en chercher la cause dans la volonté

de l'individu ou dans ses sentiments, peut-être (car c'est ici la région

des hypothèses) dans la propagation d'un mouvement cérébral suivant

la ligne de moindre résistance.

L'abstraction met à part un élément d'un tout ; son mécanisme est

une dissociation. La généralisation affirme qu'un caractère qui convient

à un objet, convient également à une série d'objets. Son mécanisme

consiste en une série d'abstractions pratiquées sur plusieurs objets,

puis en une association par ressemblance (où la ressemblance des idées

va même jusqu'à l'identité). Notre auteur estime que la vraie doctrine

sur la nature des idées générales est le conceptualisme, qui reconnaît

dans les idées générales des conceptions de l'esprit, tirées par lui

des choses réelles. D'après une explication récemment proposée, les

nominalistes appartiendraient au type auditif, et les réalistes au type

visuel.

M. Worms n'a pas d'hésitation sur la nature et la cause du juge-

ment. « Juger c'est attribuer une qualité à un être. » (p. 102) Le

jugement ressemble à une association par ressemblance; mais il en

diffère. L'association est purement mécanique, le jugement est une

opération rationnelle, une liaison d'idées plutôt qu'une association.

Est-ce l'intelligence ou la volonté qui juge? Pour résoudre la question

il faut distinguer trois moments dans le jugement : 1 . On aperçoit

un rapport de convenance entre le sujet et l'attribut; 2 0 On croit à la

vérité de rapport; 3 . On l'affirme. La perception est l'oeuvre de l'in-

telligence, l'affirmation est le produit de la volonté, la croyance est

faite à la fois de volonté et d'intelligence. On peut établir entre les

jugements, différentes divisions plus ou moins utiles ou légitimes;

mais, c'est une entreprise vaine de les classer, à la manière d'Aristote

et de Kant, d'après ces types qu'on appelle catégorie.
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Le raisonnement est une opération doublement intellectuelle, puis-

qu'il établit des rapports entre des jugements, qui étaient déjà une

œuvre rationnelle. Le raisonnement est l'opération la plus élevée de

l'intelligence.

Telles sont les fonctions d'acquisition, de conservation et d'élabo-

ration de la connaissance. L'auteur, jetant un coup d'oeil sur l'ensemble

des faits qui viennent d'être décrits, constate en termes excellents

que lorsqu'on s'élève dans la série des opérations intellectuelles, de la

sensation au raisonnement, la passivité de l'esprit décroît et son acti-

vité augmente (p. 1H).
Vient ensuite un chapitre d'une importance capitale, celui qui con-

cerne la raison. M. Worms ne la considère pas comme une faculté,

parce que les principes rationnels sont des lois, non des faits. On peut

définir la raison v l'aspiration de l'esprit vers l'unité, ou encore la

source des principes unificateurs de la connaissance » (p. 116). La

connaissance, en effet, a deux caractères : elle renferme plusieurs

éléments et elle unit entre eux ces éléments. La multiplicité vient du

dehors, l'unité vient du dedans : a dans cette masse confuse de

notions qui dérivent d'influences extérieures, l'esprit met l'unité, grâce

aux principes qu'il porte en lui n ( p. 145). Un principe rationnel ne

doit être confondu ni avec l'idée qu'il renferme, ni avec le jugement

particulier où cette idée se trouvait déjà impliquée. Par exemple,

autre chose est l'idée de cause, qui a son origine soit dans la succes-

sion constante de certains faits extérieurs, soit dans la conscience de

notre activité personnelle ; autre chose le jugement particulier de

cause, par lequel nous attribuons la production de tel fait à tel autre

fait; autre chose le principe de causalité, qui est universel.

Quels sont les principes directeurs de la connaissance? 11 y en a

deux fondamentaux : celui d'identité ou de contradiction et celui de

causalité. Nier le premier serait absurde, nier le second ce serait

renoncer à comprendre les choses. inconcevable sans le premier, le

monde serait inexplicable sans le second. D'autres principes sont

moins importants et plus contestables (principes de substance, de

finalité, de moindre action, de continuité). On peut donc viser uni-

quement les deux premiers dans les théories ou discussions relatives

aux principes rationnels.

Quelle est l'origine de ces principes? — La raison, dit-on. — Sans
10

•
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doute; mais cela ne dit grand chose; car ces principes sont la raison

elle-même. La question n'est donc pas résolue. Soutiendra-t-on avec

Kant, que la raison et les principes sont innés? 11 y a du vrai en ce

sens que les principes semblent diriger notre intelligence dès le début

de la vie. Mais professer l'innéisme, c'est renoncer à toute explication,

c'est dire que les principes existent en nous avant l'expérience, sans

expliquer le mode de cette existence; c'est, enfin, compromettre la

valeur de ces principes, puisque rien ne prouve qu'ils peuvent

s'appliquer aux faits. L'école empirique, dont le chef est Stuart Mill,

cherche l'origine des principes dans l'expérience. D'après cette école,

ce n'est qu'après avoir vu un grand nombre de choses que l'homme

conclut que toute chose est ce qu'elle est et que tout fait a une cause.

L'entreprise des empiristes était louable; car on ne doit recourir à

l'innéisme que lorsque toute autre explication est impossible. Mais,

peut-on objecter à Stuart Mill, il semble bien, comme nous l'avons

dit, que les principes dirigent notre intelligence dès le début; et puis,

notre expérience individuelle est limitée et il s'agit de principes uni-

versels; enfin, l'expérience est plutôt contraire que favorable à la
conclusion que l'on veut en tirer; car le plus souvent les causes nous

échappent. La théorie de l'hérédité de M. Herbert Spencer'fait tomber

les deux premières objections; mais elle laisse debout la troisième et

elle en suscite une autre, savoir que les principes étaient nécessaires

aux premiers hommes comme à nous.

(A suivre).	 L. R.

Corrigé des thèmes grecs du numéro de novembre.

Hérodote, 1V, 418; ibid., VI, 86.
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SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre

avant le 20 janvier; le second avant le 20 février; le troisième avant

le 20 mars.

Dissertations philosophiques.

(LICENCE ET AGRÉGATION).

4. 4° Montrer la part faite

à l'activité de l'esprit dans la

méthode des sciences physiques;

2° ce rôle actif de la pensée

dans l'étude d'objets donnés a-t-il

été compris parFrançois Bacon?

2. Théorie stoïcienne des

choses indifférentes ou neutres.

Comparaison avec les biens et

les maux : différences et rap-

ports.

3. Exposer et apprécier la

théorie platonicienne de la jus-

tice.

Dissertations françaises.

(LICENCE).

4. Faire la part de l'histoire

et de l'invention personnelle

dans la tragédie de Nicomède.
2. De l'admiration comme

ressort tragique dans le théâtre

de Corneille et particulièrement

dans Nicomède.
3. De l'élément tragicomique

dans la tragédie de Nicomède,
d'après le personnage de Pru-

sias.

N. B. — Consulter F. Hémon,

Cours de littérature; Ltude sur

Nicomède, suivie d'une biblio-

graphie spéciale de Delagrave.

Dissertations

(AGRÉGATION ET

1. De la poésie lyrique dans

Corneille et dans Racine, parti-

culièrement dans le Cid et dans

Esther.

çfranaises.

GRAMMAIRE).

N. B. — Consulter F. Hémon,

Cours de littérature; Étude sur

Esther, suivie d'une bibliogra-

phie spéciale (Delagrave).
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2. Examiner et discuter ce
	

3. Chamfort disait à propos

jugement de La Bruyère : « Le
	

d'Esther : « Rien n'est plus

Cid est l'un des plus beaux
	

grand que le sujet, puisqu'il

poèmes que l'on puisse faire; et
	

s'agit du sort de toute une

l'une des meilleures critiques qui
	

nation. » Discuter ce jugement

ait été faite sur aucun sujet est
	

et apprécier dans l'ensemble la

celle du Cid.	 pièce de Racine.

Dissertations latines.

(LICENCE ET

1. Explananda proponitur ha c

Festi definitio :

« Religiosi dicuntur qui fa-

» ciendarum praetermittenda-

» rumque rerum divinarum se-

» cundum morem civitatis de-

» lectum habent. »

AGRÉGATION).

2. Qua ritur quanam mente

Marcus Tullius Cicero, homo

novus, relictis popularibus, sese

in republica corn optimatibus

consociaverit.

Littérature latine.

(LICENCE ET AGRÉGATION)

1. Version latine.— Suétone,

Othon, 10 : « lnterfuit... pne-

senti. »

Syntaxe latine. — Expliquer

l'emploi de l'accusatif dans les

phrases suivantes :

Plaute : Quid tibi hanc eu-

ratio est rem?

Plaute : Justa ab justis jus-

lus sum orator datus.

Lucrèce : Infula virgineos cir-

cumdata complus.

Hor. : Neu quid medios inter-

met actus.

Dissertation latine. — De

Lucretio in limine operis Vene-

rem invocante.

2. Version latine. — Pline,

Ep. III, V, 4 -11 : « Pergratum

est... in cens tempus. »

Métrique. — Examiner, sur-

tout au point de vue de la Mé-

trique, la constitution du texte

de l'ode VIII du Livre IV

d'Horace.

3. Version latine. — Pline,

Ep. Ill, V, 11-fin : « Super

banc... vale. »
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Syntaxe latine. — Étudier

l'emploi du subjonctif après si

dans les phrases suivantes :

Cicéron : Hæc si tecum patria

loquatur, nonne impetrare de-

beat?
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Cicéron : Sicilia tota, si una

voce loqueretur, hoc diceret.

Dissertation latine. — Quo-

modo in conscribendis historiis

ratio Antiquorum differat a nos-

tra breviter expone.

Histoire Ancienne.

Le rôle politique de Cicéron.

Histoire du Moyen-Age.

La croisade des Albigeois.

Grammaire.

4 . Exposer les lois de l'accen-

tuation latine; accentuer les dix

premiers vers de Amphitruo.

Thèmes

4. Pensez-vous que les parents

de nos guerriers malheureux

versent plus de larmes, pendant

les tragédies, sur les infortunes

des héros que sur l'ingratitude

de la République? Quel homme,

je ne dis pas un Grec, je dis

simplement un homme né de

parents libres ne serait point

pénétré de douleur, quand, à la

vue du théâtre, supposé même

qu'il eût oublié tout le reste, il

se souviendrait du moins, qu'à

pareil jour, avant les tragédies,

lorsque la République était gou-

vernée par de meilleures lois et

2. De la formation et du sens

de l'aoriste second en grec.

3. Exposer la déclinaison des

substantifs en vieux français.

grecs.

2. On m'objectera que la dé-

mocratie est contraire à la raison

et à la justice, et que les riches

ont seuls qualité pour bien gou-

verner. Moi je soutiens, en

premier lieu, que les peuples

c'est l'État tout entier, tandis

que l'aristocratie n'en est qu'une

.fraction; qu'ensuite si les riches

sont les meilleurs gardiens des

richesses, les hommes d'intelli-

gence sont les meilleurs con-

seillers, et la multitude le

meilleur juge des questions qui

lui sont soumises; qu'enfin dans

la démocratie ces différentes
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de meilleurs magistrats, le héraut

s'avançait et, présentant aux

Grecs les jeunes orphelins, dont

les pères étaient morts à la

guerre, revêtus tous d'une ar-

mure complète, il faisait cette

proclamation si belle, si capable

d'exciter à la vertu : a Ces

jeunes gens, disait-il, dont les

pères sont morts à la guerre en

combattant avec courage, le

peuple les a élevés pendant leur

enfance, il les revêt maintenant

d'une armure complète, les ren-

voie à leurs affaires domestiques

sous d'heureux auspices, et les

invite à mériter les premières

charges.»

classes jouissent des mêmes

droits. L'aristocratie au contraire

fait participer la multitude aux

dangers, mais pour les avantages,

non contents de s'en réserver la

meilleure part, elle s'en arroge

la totalité. Et voilà le régime

auquel parmi vous aspirent les

hommes influents et la jeunesse.

Ce serait, je vous le répète, le

comble de la folie. Il faudrait

que vous fussiez les plus aveu-

gles desGrecsà moi connus, pour

ne pas sentir l'iniquité de telles

prétentions, ou les plus pervers

si, la comprenant, vous persis-

tiez dans votre audace.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. —
Charles XII, Livre VIII. Les

mauvais succès, jusqu'à : Al'em-

bouchure de l'Oder.

Version. — Walther von der

Vogelweide. Il. Wintersüber-

druss.

Dissertation. — Die Sprache

und die Metrik Walthers von

der Vogelweide.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Charles XII, Livre

V111. Les mauvais succès jus-

qu'à:A l'embouchure de l'Oder.

Version. — Faust, Studirzim-

mer. Verlassen hab ich, jusqu'à:

Knurre nicht.

Dissertation. — Examinez

votre version aux points de vue

grammatical, métrique et litté-

raire.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. — Les

Plaideurs, acte 11, scène 1.
Monsieur, encore un coup, jus-

qu'à : Mais pour faire signer.

Version.— Samson Agonistes,

Samson, A little onward lend,

jusqu'à : Why was my breeding.

Dissertation. — What poeti-
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cal models were followed by
	

un coup, jusqu'à : Mais pour

Shelley? What has been his in-
	

faire signer.

fluence upon subsequent poeti-
	 Version. —Dora,With farmer,

cal literature?
	

jusqu'à : I cannot marry.

Certificat d'aptitude et licence. 	 Dissertation. — Examinez

— Thème. — Les Plaideurs,	 votre version aulx points de vue

acte 11, scène!. Monsieur, encore

	

	
grammatical, métrique et lifté=

raire.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. —
Charles XII, Livre Vll!. Slerp

ayant vu ce billet, jusqu'à :

Pendant que Charles perdit.

Version. — Walther von der

Vogelweide. 111. Tagelied, jus-

qu'à : Das muoz alsô.

Dissertation. — Jusqu'à quel.

point Kleist peut-il être appelé

un poète romantique.

Certificat d'aptitude et licence.
—Thème. — Charles X!!, Livre

VIII. Slerp ayant vu ce billet,

jusqu'à : Pendant que Charles

perdit.

Version. —Faust, Studirzim-

mer. Knurre nicht, Pudel, jus-

qu'à : Ich Kann das Wort so

hoch.

Dissertation. — Des syno-

nymes allemands.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. — Les

Plaideurs, acte II, scène IV.

Verbalisons, jusqu'à : Pour vous

servir.

Version. — Prometheus Un-

bound, acte 1, scène I. Monarch

of God, jusqu'à : The crawling

glaciers.

Dissertation. — Des princi-

paux caractères du roman réaliste

anglais, depuis Fielding.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Les Plaideurs,

acte I1, scène IV. Verbalisons,

jusqu'à : Pour vous servir.

Version. — Dora, I cannot

marry, jusqu'à : Then when

bells.

Dissertation. - Jusqu'à quel

point l'anglais est-il une langue

analytique?
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Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème. —
Charles XII, Livre VIII. Les

ennemis faisaient, jusqu'à :

A deux heures du matin.

Version. — Walther von der

Vogelweide. III.Tagelied, depuis

Das muoz alsô, jusqu'à la fin.

Dissertation. — Die Hauptei-

genthômlichkeiten der deuts-

chen Wortfügung.

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Charles XII, Livre

VIII. Ses ennemis faisaient,

jusqu'à : A deux heures du

matin.

Version. — Faust, Studirzim-

mer, lch Kann das Wort, jus-

qu'à : Das ist With eines Hundes..

Dissertation. — L'accentua-

tion allemande.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Thème. -- Les

Plaideurs, acte II, scène VI.

Vous le reconnaissez, jusqu'à :

Et tu fuis les procès.

Version. — Prometheus Un-

bound, acte I, scène I. The cra-

wling glaciers, jusqu'à : What

ruin will hunt.

Dissertation. — La langue de

Latimer (insister sur le vocabu-

laire et la syntaxe).

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Les Plaideurs,

acte II, scène VI. Vous le recon-

naissez, jusqu'à : Et tu fuis les

procès.

Version. — Dora, Then when

the bells, jusqu'à : I have

obey'd.

Dissertation. — Apprendre

une langue, est-ce un art ou une

science?

Le gérant, C. OBERTHUR.

Typ. Oberthiir, Rennes—Parts (947-93)



FÉLIX ROBIOU

PROFESSEUR HONORAIRE A LA FACULTÜ DES LETTRES DE RENNES, CORRESPONDANT

DE L'INSTITUT, OFFICIER DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE

NOTICE BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

I

La mort de M. Félix Robiou est une perte pour l'ensei-
gnement supérieur et pour la science qu'il continuait à servir
avec une activité que la vieillesse avait à peine ralentie.
Toute remplie par le travail, les oeuvres de charité et les
pratiques d'une dévotion également éloignée des petites
lâchetés du respect humain et des calculs de l'ostentation,
la vie de notre regretté collègue offre l'exemple d'une belle
unité morale. Pour ceux qui l'ont connu de près un seul
mot rend exactement l'impression qui reste associée à son
'souvenir : l'édification.

Né à Rennes en 1818, Félix Robiou appartient à une
famille dont les nombreuses générations ont su garder
intactes les traditions de l'honneur : dans l'Église, oû un
de ses oncles, Mgr Robiou, a occupé le siège épiscopal de
Coutances, dans la magistrature, dans le haut commerce,
cette vieille bourgeoisie qui vivait en bonne intelligence avec
la noblesse, à laquelle elle se mêlait souvent, a conservé
fidèlement jusqu'à nos jours un héritage qui défie toute
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spoliation et ne rencontrera pas de dissipateur : la foi reli-
gieuse, les vertus publiques et privées poussées jusqu'au
sacrifice quand l'occasion l'exige, forment un fond que notre
ami a eu la consolation de laisser en toute sécurité entre les
mains de ses enfants.

Après avoir fait au collège de Rennes de solides études,
bachelier ès lettres et ès sciences et déjà licencié ès lettres,
Félix Robiou entra à l'École normale supérieure avec la
promotion de 1840. Il fut reçu agrégé d'histoire en 1847,
et pendant plus de vingt ans l'administration universitaire le
promena sans pitié de collège en collège à travers toute la
France : la liste de ses étapes, inscrite sur les notices indi-
viduelles que chaque professeur remet périodiquement à ses
chefs, forme par sa longueur même une sorte de protes-
tation à laquelle il est impossible de ne pas s'associer dans
une certaine mesure. Notre ami, il faut bien l'avouer, devait
être, en toute équité, apprécié très défavorablement par l'auto-
rité, aussi longtemps qu'elle le jugerait exclusivement d'après
les rapports fournis par les proviseurs qui ne connaissaient
de lui que ses classes. Comme beaucoup d'autres hommes
distingués, Robiou était, en matière de discipline pédago-
gique, d'une impuissance qui dépasse tout ce qu'on pourrait
imaginer. Sa voix un peu grèle, l'exiguïté de sa taille, ses
mouvements saccadés, formaient un ensemble dont l'origi-
nalité fortement accusée inspirait d'abord une sorte d'éton-
nement, bientôt remplacé chez les hommes par la sympathie
et le respect qui ne furent jamais mieux mérités; de la part
des écoliers, la première impression produisait des explosions
d'une gaminerie qui, mal réprimée, dégénérait en habitude
et ne laissait pas à cet auditoire turbulent le moyen de
reconnaître les hautes qualités du maître, d'autant plus
désarmé que la candeur, qui est un des traits les plus mar-
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gués de sa nature morale, le livrait sans défiance aux malices
les plus invraisemblables de l'âge sans pitié : pour les
générations de potaches comprises entre 1843 et 1864, le
temps de M. Robiou est resté l'âge héroïque du chambard.
Comment a-t-on laissé pendant tant d'années un homme de
cette valeur attaché, comme à un boulet, à une tâche pour
laquelle il n'était pas fait?

Les titres de M. Robiou, reçu docteur en 1852 avec deux'
thèses sur l'Influence du stoïcisme à l'époque des Fla-

viens et des Antonins, et sur le Gouvernement de

l'Égypte au temps des Ptolémées, l'une et l'autre très
supérieures à la moyenne des travaux qu'accueillait alors la
Sorbonne, auraient dû beaucoup plus tôt appeler l'attention
sur lui; les rapporteurs des concours de l'Académie des
inscriptions et M. Dubois, président du conseil de l'Asso-
ciation des anciens élèves de l'École normale, n'ont rien
négligé pour engager l'autorité compétente à faire acte de
bonne administration en arrêtant ce gaspillage d'une force
qu'il importait d'utiliser en l'appliquant à son objet propre,
c'est-a-dire aux recherches érudites et à l'enseignement
supérieur. Parlant d'une mention honorable obtenue par
Robiou au concours de 1860, M. Dubois s'exprime en ces
termes : K Au fond le plus reculé de la Bretagne, dans le
» petit lycée de Napoléonville, l'Académie a trouvé un labo-
» rieur concurrent sur une question ardue d'érudition
» qu'elle avait imposée elle-même. Il s'agissait de déterminer
» quelles avaient été les connaissances des anciens sur la
» partie de l'Afrique située sous les tropiques, particu-
» lièrement sur la Nigritie et les régions du Haut-Nil.
» M. Robiou, docteur ès lettres, professeur d'histoire, n'a
» pas reculé devant les difficultés dont l'entourait sa situa-
» tion, et son estimable travail lui a valu une mention
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» honorable. » En 1864, à l'occasion d'un prix décerné par
l'Académie à M. Robiou pour son Histoire des Gaulois

en Orient, M. Dubois, sous une forme toujours discrète,
mais avec une intention qui semble plus accusée, renouvelle
l'indication qu'on n'avait pas voulu entendre : « Déjà en

+ » mentionnant le premier travail distingué par l'Académie
» dans un premier concours et honoré par elle d'encou-
» ragements qui permettaient l'espérance, nous avons fait
» remarquer quel courage et quelles ressources de patience
» il a fallu à l'auteur pour poursuivre, du fond d'une de nos
» petites villes les plus dénuées, une recherche si ardue
» compliquée de tant de problèmes. L'Académie loue et
» récompense la sûreté de l'érudition sur les points les plus
» importants et le mérite d'un style approprié au caractère
» de ces graves travaux. » Malgré ces avertissements, en
1865, Robiou était encore, comme dit M. Dubois e dans sa
solitude de Napoléonville, » oit il obtenait le prix Bordin
pour un Mémoire sur l'âge et les origines des ouvrages

et des fragments qui nous sont parvenus sous le nom

d'Hermès-Trisnzégisle. De 1865 à 1870, il est en congé
avec traitement, employé pendant quelques mois à laBiblio-
thèque impériale, et, après sa démission de cet emploi,
pourvu d'une pension d'homme de lettres. Pendant cette
période, il obtient un nouveau prix de l'Académie des ins-
criptions pour un mémoire sur une question mise au
concours : 4 Étudier les formes du culte public et national
» chez les Romains; en décrire les principales cérémonies
» et en faire ressortir le véritable caractère par la compa-
» raison des textes et des monuments figurés. » Le rappor-
teur loue dans ce travail e des qualités solides, une connais-
» sance étendue et approfondie des sources premières, une
» discussion intelligente des travaux les plus récemment

ti.
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» publiés sur l'ensemble ou sur des parties de la religion
» des Romains. » En 1869, la même Académie lui décerne
encore une mention très honorable à laquelle le ministre de
l'instruction publique attribue une médaille d'encouragement
d'une valeur de mille francs. K C'est vraiment un prix
» qu'une mention ainsi décernée, dit M. Patin à la réunion
» générale des anciens élèves de l'École normale, en 1870;
» les paroles très favorables par lesquelles l'a annoncée au
» . public le président de l'Académie, M. Adolphe Régnier,
» m'autorisent elles-mêmes à lui reconnaître ce caractère.
» La question proposée était aussi difficile qu'importante,
» et c'est louer la science et la sagacité de ceux qui se sont
» crus, et ont été jugés capables de la traiter, que d'en trans-
» crire l'énoncé : faire connaître l'économie politique de
» l'Égypte sous les Lagides depuis la fondation d'Alexandrie
» jusqu'à la conquête romaine; rechercher l'état de la
» population, de l'agriculture, du commerce et de l'indus-
» trie; exposer l'organisation administrative du pays ;
» montrer ce que les rois grecs ont conservé des anciennes
» lois de l'Égypte et ce qu'ils ont introduit des institutions
» de la Grèce et de la Macédoine. »

En somme, une mention honorable, trois prix et deux
médailles d'encouragement à l'Institut, une médaille à l'Ex-
position universelle de 1878, tel est le bilan des récompenses
obtenues par M. Robiou. Notons qu'à la rubrique K titres

honorifiques, » sa notice individuelle du 2 mai 1880 porte
encore la mention : Officier d'Académie; l'année suivante,
il y ajoutait entre parenthèses le simple mot sic souligné :
c'est la seule épigramme qu'il se soit jamais permise. La
feuille passa sous les yeux d'un de ses anciens élèves, Albert
Dumont, alors directeur de l'enseignement supérieur, qui
témoigna un étonnement bien justifié en lui expédiant sinon
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par le télégraphe, du moins par le plus prochain courrier,
la rosette d'officier de l'instruction publique. En 1870,
M. Robiou entre enfin dans l'enseignement supérieur : après
un court séjour à Strasbourg, il professe pendant trois ans
les antiquités grecques à l'École des hautes études, et, en
1874, il est nommé à la Faculté des lettres de Nancy oh il fait
le cours d'histoire en qualité de suppléant pendant l'année
1874-1875. En 1875, il passe à la Faculté de Rennes comme
chargé de cours d'histoire et devient titulaire en 1877;
en 1881, il quitte la chaire d'histoire pour occuper celle de
littérature grecque; en 1882, il est nommé correspondant
de l'Institut; en 1888, atteint par la loi sur la limite d'âge,
il est mis à la retraite et nommé professeur honoraire. Il
avait alors quarante-sept ans de services dans l'ensei-
gnement; cependant l'activité de son intelligence n'était
nullement affaiblie : son mémoire sur l'Êlat religieux de

la Grèce et de l'Orient au siècle d'Alexandre, publié
en 1893, peut être compté parmi ses meilleures productions.
Levé tous les jours avant six heures, Robiou entendait une
des premières messes de sa paroisse et aussitôt après, il se
mettait au travail. La visite des pauvres, auxquels il portait
en personne des aumônes qui ont toujours été sa seule pro-
digalité; pendant la belle saison, de longues promenades à la
campagne où on le rencontrait tantôt avec un collègue ou
un ami, discutant avec animation, tantôt seul et plongé
dans quelque grave lecture; les séances de la conférence
Saint-Vincent-de-Paul et de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine; le Moniteur universel et le Journal

de Rennes, moins les nouvelles diverses et les feuille-
tons, auxquels il n'accorda jamais un regard; telles sont,
en y ajoutant les relations avec sa famille qu'il aimait
tendrement, les seules diversions • par lesquelles il se
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laissât détourner pendant quelques heures de ses études
habituelles.

Cette persévérance infatigable explique la multiplicité des
productions dont nous donnons ci-dessous une liste que nous
avons lieu de croire complète : malgré la diversité des
titres, elles se rapportent presque toutes au même objet et
formaient, dans la pensée de l'auteur, comme autant d'ébau-
ches partielles ou provisoires d'un vaste tableau du syncré-
tisme. Malheureusement, nous n'avons de ce tableau que des
cartons plus ou moins achevés, plus ou moins importants,
mais dont aucun n'est dénué d'intérêt. La période des études
préparatoires, ouverte en 1852, n'était pas encore close
en 1893; attardé dans l'analyse, M. Robiou, sans abdiquer
l'ambition d'élever un jour le monument définitif en vue
duquel il avait amassé et mis au point tant de matériaux,
reculait incessamment le moment de passer à la synthèse,
comme s'il avait eu devant lui un siècle d'activité intellec-
tuelle. Si la grande entreprise dont on devine le dessin
à travers tous ces fragments aboutit, pour ainsi dire, à une
faillite qui trompe en partie les espérances placées sur une
intelligence si vive, une volonté si énergique, il faut s'en
prendre aux circonstances et à une méthode de travail défec-
tueuse. Les circonstances, comme nous l'avons vu, ont trop
longtemps opposé à M. Robiou des obstacles devant lesquels
tout autre que lui se serait arrêté court : à Auch, à Chau-
mont, à La Roche-sur-Yon, à Pontivy, un égyptologue ne
réussit pas sans beaucoup de dépenses, beaucoup de temps et
des peines infinies, à se procurer, même d'une façon très
incomplète, les instruments de travail les plus indispen-
sables. On ne s'étonnera pas que, dans de telles conditions,
il ait contracté l'habitude d'employer en même temps que les
documents sûrs et de première main, d'autres documents
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d'une valeur moindre : cette inégalité de moyens d'infor-
mation qu'une critique mieux outillée et mieux placée
n'aurait pas confondus, explique pourquoi dans ses travaux
les plus importants, à côté des parties solides et durables,

: il y en a de fragiles qui ont déjà vieilli. La méthode défec-
tueuse que nous avons signalée provient des mêmes diffi-
cultés de situation : les devoirs professionnels qui, pendant
le long stage de M. Robiou dans l'enseignement secondaire,
coupaient toutes ses journées, les fréquents et onéreux dépla-
cements qu'on lui imposait, ne sont pas des conditions favo-
rables pour l'unité du travail. Faute de trouver la stabilité
qui lui eût facilité la tâche, notre ami s'est habitué à traiter
successivement et séparément les questions qui, dans le vaste
domaine de ses recherches, se rencontraient sur son passage :
c'est ainsi que travaillaient Varron dans l'antiquité et, tout
près de nous, le savant Thomas-Henri Martin, l'ami et l'on
pourrait dire le modèle de Robiou qui, dans l'ordre des res-
semblances morales, rappelle d'une manière frappante ce
maître éminent et ce grand chrétien. Avec une telle méthode
de travail, les redites, le piétinement sur place sont inévi- •
tables : M. Robiou n'a pas échappé à cette conséquence;
quand on voudra consulter son œuvre sur un point quel-
conque, il faudra, non sans peine, chercher et suivre sa
pensée à travers les étapes entre lesquelles elle est Bissé-
minée.

On peut cependant, comme nous l'avons remarqué,
ramener à l'unité d'une idée directrice.la multiplicité et la
diversité de ces travaux auxquels l'érudition et la sincérité
de M. Robiou donnent un prix incontestable. Si une foi pro-
fonde, qui chez lui avait ses racines dans les influences de la
famille et de la première éducation, forme, pour ainsi dire,
le grand ressort de sa vie intellectuelle et morale, dans
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toutes les parties du domaine qu'il a exploré, il a constamment
étudié les choses en elles-mêmes et pour elles-mêmes, et non
pas seulement comme une contre-épreuve de principes
acceptés a priori. Notre ami était incapable de tromper
volontairement : aussi était-il peu endurant pour toute espèce
de charlatanisme ou d'hypocrisie. Jusqu'a son dernier jour,
il est resté convaincu que, dans le domaine de la science,
il suffisait de démontrer qu'une proposition était fausse ou
douteuse pour que personne, dans la suite, n'osât la présenter
comme évidente; que dans le domaine politique et social,
prouver que telle institution était contraire a l'équité, que
telle personne avait manqué a l'honneur, c'en était assez
pour détruire un préjugé ou renverser une idole. C'était la
une illusion énorme : malgré les cruels démentis que le
monde réel ne lui ménagea point, cette âme droite et candide
ne s'en est jamais guérie.

D. DELAUNAY.
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UN ENFANT DE SAINT-MALO-SAINT-SERVAN

VIE D'EUGÈNE DANYCAN

CAPITAINE DE VAISSEAU (1786-1864)

Quand, en 1859, après la campagne de l'Adriatique, le contre-
amiral Jurien de Lagravière vint à Brest, sur le vaisseau l'Algé-
siras, il aimait beaucoup, à ses moments perdus, rendre visite
au père de son officier d'ordonnance, le commandant Danycan,
avec lequel il passait de longues après-midi, lui faisant narrer
avec les plus grands détails, les faits d'armes et les nombreuses
campagnes auxquels cet officier retraité avait pris part, de 1804
à 1846, sous les ordres des Le Maresquier, Philibert, Bouvet,
Dupetit-Thouars et autres officiers distingués. Au moment de
quitter Brest, le futur académicien, enthousiasmé de ces récits,
demanda comme une faveur à son vieil ami, de lui faire parvenir
un résumé de sa carrière maritime lui permettant d'écrire une
petite notice appelée à remémorer le nom de Danycan, si popu-
laire autrefois dans le pays Malouin. Mais E. Danycan, ennemi du
bruit et des honneurs, d'une modestie qui le portait à se figurer
n'avoir jamais assez fait pour son pays, refusa de se rendre
à toutes les instances de l'Amiral, et, qui plus est, à partir de ce
jour, il se montra bien moins communicatif envers ses enfants,
craignant qu'à son insu, ils ne fissent parvenir à M. Jurien de
Lagravière, les renseignements demandés.
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Le silence sur cette vie si remplie n'aurait pas été troublé, si, un
des fils du commandant Danycan, fatigué de voir tous les jours
élever au pinacle des officiers dont la carrière n'offrait rien de
saillant, de lire même à l'arrière de navires de guerre le nom de
marins très ordinaires, n'avait résolu de faire connaître un
homme, fils de ses oeuvres, auquel il n'avait manqué, pour
arriver, que de savoir enjoliver un rapport et courber l'échine
devant les puissants du jour. Une plume plus compétente et
mieux renseignée que la mienne eût été nécessaire; je me
contente donc avec mes faibles moyens (les journaux du bord et
autres papiers ayant disparu), après avoir consulté notamment les
ouvrages de MM. Fabre 1 et Le Beau 2 , me reportant surtout aux
nombreux entretiens que mon père avait avec moi, de résumer
bien succinctement la vie de ce vaillant fils de Saint-Malo. Puisse
cet hommage rendu à un brave breton, au plus respecté et au
meilleur des pères, faire revivre le compagnon d'armes de ces
illustres marins que, un contre cent, surent tenir tête à l'orgueil-
leuse Albion, et porter haut et ferme jusqu'à la fin le drapeau de
la France.

La famille Danycan, dont plusieurs membres avaient exercé
des charges considérables dans la magistrature de leur pays, était
originaire de Normandie. L'un de ses membres, Noël Danycan,
sieur de l'Espine, vint se fixer à Saint-Malo en 1640: son fils
aîné, le fameux armateur Noël Danycan, sieur de l'Espine,
seigneur de Landivisiau, de Coëtmur et autres lieux, directeur
de la Compagnie pour la Chine et pour la Moscovie, secrétaire de
la Grande Chancellerie, Maître aux Comptes, reçut du roi,

1. Son ouvrage si connu sur les Bowvet,1885; Paris, 2 in-80 rais. Paru d'abord
dans la Revue maint. et colon.

2. Journal du chirurgien-major de la frégate l'Aréthuse, 1812-1814; 1892,
Paris, in-80 rais. de 55 pp.; carte. M. A. Le Beau, commissaire, chef de service de
la marine à Nantes, avait d'abord publié dans la Revue maritime et coloniale cet
intéressant récit d'après un manuscrit à lui communiqué par M. Eugene Cha-
ryau, fils du major de l'Aréthuse.
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en 1710, le collier de l'Ordre de Saint-Michel et des lettres de
noblesse, en récompense des sacrifices qu'il s'était imposés pour
venir en aide à son pays 1.

Eugène Danycan, leur descendant, vint au monde à Dinàn,
le 10 mars 1786; son père, écuyer René Danycan, avait com-
mandé des navires de la Compagnie des Indes, et il passait pour
un excellent marin; sa mère, née Minet de la Villepaye, appar-
tenait à une bonne famille d'Ille-et-Vilaine. La jeunesse d'Eugène
Danycan s'écoula sans incidents marquants, près de Saint-Servan,
à la terre de la Lande, résidence de la famille.

Quand éclata la Révolution, René Danycan n'avait que deux
garçons, Henry et Eugène : les écoles étant peu répandues, l'édu-
cation d'Eugène fut confiée au bon curé de Saint-Jouan ; ce

prêtre se contenta d'apprendre à son élève (dont l'intelligence,
pourtant, ne laissait rien à désirer) la lecture, l'écriture, les
quatre règles; et, comme complément, il consacra tous ses soins
à lui enseigner à bien répondre la messe.

Les Danycan, déchus de leur splendeur, ne possédaient plus
qu'une fortune très modeste; pour comble de malechance, les
fermiers ne payaient que fort irrégulièrement, lorsqu'ils consen-
taient à le faire; la situation de la famille devint précaire pendant
les mauvais jours de la Révolution, et même pendant le Consulat,
d'autant qu'elle s'était accrue de deux autres garçons et d'une
fille. Aussi, dès qu'Eugène Danycan, dont l'esprit était plein des
hauts faits des Malouins célèbres, eut atteint sa dix-huitième
année, il s'empressa, pour diminuer les charges de son père, d'ob-
tenir l'autorisation de prendre un engagement dans la marine,
carrière vers laquelle le portait sa nature entreprenante. Son
père essaya par tous les moyens de dissuader son enfant de choisir
un état aussi périlleux; ne pouvant y arriver, il l'accompagna
à Saint-Servan pour le voir partir.

1. En effet la famille Danycan avait fourni à elle seule, en plus de l'équi-
pement de plusieurs navires armés en course, environ les deux tiers des vingt-
deux millions prêtés par la ville de Saint-Malo au roi, afin de continuer la
lutte contre la coalition, prêt qui ne fut jamais remboursé.
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I

Services en temps de guerre, 1804-1814 — Courses
et combats — Brillants faits d'armes.

Le 14 avril 1804, E. Danycan, nommé novice, faisait fonctions
d'aspirant, sur la corvette le Fanfaron, avec laquelle il se rendit
à Brest, pour assister à son désarmement. Successivement, il fut
embarqué sur la frégate la Piémontaise et sur la canonnière
n° 282; il endura sur cette canonnière tout ce qui aurait dû lui
faire prendre le métier en horreur. Le nombre des hommes em-
barqués était triple de ce qu'en temps ordinaire elle pouvait com-
porter; de ce fait, E. Danycan ne couchait jamais deux nuits de
suite dans le même hamac, on mangeait sur le pont, quand
il pleuvait, le bouillon ne tarissait jamais. La propreté laissait
également à désirer, et, comme le disait joyeusement le jeune
volontaire, les grenadiers avaient envahi le navire. Malgré, ces
vicissitudes, Danycan ne se découragea pas ; au contraire, il pro-
fita des moments de loisir que ces deux embarquements lui
donnaient, pour réparer le manque d'instruction dont son avenir
aurait pu souffrir; il tira si bien avantage des leçons prises
à Saint-Malo et des conseils de ses officiers, qu'il fut reçu aspirant
de 1 II8 classe, le 30 mars 1806, après un brillant examen.
Le 7 avril 1807, on l'embarqua comme officier, sur la canonnière
n° 90, chargée d'escorter les convois, service très dur et périlleux,
il y fit ses premières armes dans deux engagements avec des
frégates ennemies, qui ne purent, grâce à la vaillance déployée
par la canonnière, entamer les convois, qui se réfugièrent dans
les ports de la baie de Saint-Brieuc.

L'amour des voyages avait amené le jeune aspirant à solliciter
un autre embarquement. Le 8 mai 1809, il figurait sur le rôle
d'équipage de la frégate la Néréide, commandée par M. Le Ma-
resquier, en armement à Brest. Aussitôt les préparatifs terminés,
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la frégate fit voile pour les Antilles; à part quelques prises peu
importantes, la traversée n'offrit aucun fait saillant; on arriva
en vue de la Martinique, mais quelle ne fut pas la déception du
commandant en apercevant le drapeau anglais flotter sur la colonie!
Il ne restait plus qu'à rentrer en France, en explorant les côtes
de Saint-Domingue, selon les ordres ministériels. Un matin, comme
on doublait le cap Tiburon, il se trouva tout à coup en présence
d'une frégate anglaise et d'un brick, qui crurent pouvoir s'em-
parer facilement de la Néréide; mais les dispositions du comman-
dant Le Maresquier, en vue de ces sortes de rencontres, étaient
toujours prises. Le combat s'engagea aussitôt à distance : dès les
premières volées, le brick fut tellement éprouvé, qu'il se laissa
culer pour se mettre hors de portée. Les Français, électrisés par
ce premier succès, manoeuvrèrent avec tant d'entrain que la fré-
gate anglaise se vit contrainte, la moitié de son équipage hors de
combat, de profiter de sa marche supérieure et des -avaries de
mâture de la Néréide, pour chercher son salut dans la fuite,
résultat qu'elle n'eût pu obtenir, si le commandant Le Maresquier
avait réussi à l'aborder, comme il le projetait. La victoire était
complète et bien faite pour flatter l'amour-propre de l'équipage
(les forces de l'ennemi étant bien supérieures), malheureusement
peu profitable et les pertes cruelles. Le jeune Danycan, blessé
légèrement pendant le combat, fut porté à l'ordre du jour pour sa
belle conduite et signalé au ministre, qui le nomma enseigne de
vaisseau peu de temps après. La Néréide, malgré les croisières
anglaises, rentra à Brest sans rencontres fâcheuses et avec
quelques prises. La frégate passa au bassin ; on accorda aux
officiers une courte permission, qui permit à E. Danycan d'aller
embrasser sa famille.

Pendant ce congé, il joua à son père un joli tour, qui montre
les sentiments affectueux du jeune officier et sa générosité. Les
affaires continuaient à n'être pas brillantes, il n'ignorait pas la
pénurie des finances de la maison paternelle, il demanda, quand
même, prétextant un . petit voyage, une certaine somme. Le pauvre
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vieillard, qui adorait son fils, n'osait refuser le service demandé,
et lui remit la clef du secrétaire, l'autorisant à prendre une partie
de ce qu'il trouverait; la réserve insignifiante, Eugène la mit
dans sa poche, remplaçant toutefois cette minime somme par
un rouleau de quarante louis, provenant de ses appointements et
de parts de prise. Il rejoignit son père, le remercia, lui dit qu'il
avait ramassé les fonds et qu'il partait pour Paris : on juge de
la stupéfaction du pauvre homme, qui ne connut le miracle opéré
dans sa caisse, qu'après les adieux.

La .Néréide venait à peine d'être mise en état de tenir la mer,
quand le Gouvernement se décida, bien tardivement, ignorant
la prise de l'Ile de France, à y faire transporter des vivres et
des munitions par les trois frégates la I nommée, com-
mandant Roquebert, la Néréide, commandant Le Maresquier
et la Glorinde, commandant Saint-Cricq. Cette division sortit de
la rade de Brest le 3 février 1811, échappa comme par miracle
aux croisières anglaises, et arriva au grand port, après trois mois
de traversée.

Comme le pavillon français flottait sur l'Ile de la Passe, le
commandant Roquebert, prévoyant une trahison, envoya une
embarcation à terre, elle lui apporta la nouvelle de la capitulation
de l'Ile de France. Il agit de même devant la Réunion, et il se
trouva sans refuge, à 4,000 lieues de son pays, manquant d'eau
et de provisions fraîches; il dut s'approcher de Madagascar pour
en prendre. Il se présenta le 19 mai devant Tamatave, que les
Anglais occupaient depuis plusieurs mois, surprit la garnison et
la fit prisonnière. Comme il était en train de s'approvisionner
d'eau, la majeure partie des équipages à terre, on lui signala
quatre bâtiments ennemis, trois frégates et un brick. Il fit
rentrer tous ses gens à bord et prit ses dispositions. Le combat
s'engagea vers quatre heures de l'après-midi, le temps était
calme, les Anglais se trouvaient gênés pour manoeuvrer; deux
frégates, qui présentèrent la poupe à nos bâtiments reçurent
plusieurs bordées meurtrières. Malheureusement la Néréide
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se trouva engagée à son tour entre les trois frégates ennemies,
son capitaine fut tué des premiers et successivement presque tous
les officiers. Le lieutenant de vaisseau Poncé prit le comman-
dement, l'enseigne Danycan fit l'office de second. Malgré les
ravages causés per les Anglais, la Néréide supporta sans faiblir
le feu croisé des trois frégates, auxquelles, par la précision de
son tir, elle infligea des pertes sensibles. La nuit seule mit fin au
combat.

Les ennemis étaient au reste fort maltraités; le brick avait
amené son pavillon (mais ne put être amariné, faute d'embarcation).
Une des frégates ne répondait plus au feu des Français, et
certainement le jour aurait vu le triomphe de ces derniers, si,
profitant de la ntfit, les capitaines de la Renommée et de la
Clorinde n'avaient lâchement abandonné la Néréide.

A l'aurore les Anglais s'aperçurent de cette fuite, laissèrent
pour un instant la Néréide (rasée comme un ponton), et ap-
puyèrent la chasse aux deux frégates. Ils ne rejoignirent que la
Renommée, elle fut prise; la Clorinde réussit à faire route pour
la France. La Néréide, pendant ce temps, s'était rapprochée de
terre, avait réparé quelques avaries. Mais le 25 mai l'escadre
anglaise reparut devant Tamatave, le combat recommença; enfin
les Anglais éprouvant de grandes pertes, admirant l'héroïsme de
cette défense, et ne pouvant vaincre l'obstination des Bretons, qui
formaient la majeure partie de l'équipage, durent offrir une
capitulation des plus honorables que le lieutenant Poncé et son
second acceptèrent, l'équipage ne se composant plus que de vingt
et un hommes plus ou moins valides. D'après cette capitulation,
les Français devaient être ramenés dans leur pays, avec armes et
bagages, aux frais de l'Angleterre.

Peu profitèrent de cet avantage, les vainqueurs étaient dans
un état d'épuisement si grand qu'ils durent laisser à Tamatave
les blessés. Ces malheureux, manquant de tout, furent soignés par
les Malgaches, émus à l'aspect de cet abandon. Quelques-uns
seulement eurent la force d'attendre l'arrivée des secours envoyés
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de l'Ile de France. La blessure que E. Danycan avait reçue était
excessivement grave; aussitôt la capitulation signée, il perdit
connaissance. Comme les camarades, il allait être jeté par dessus
le bord, quand un vieux marin, qui avait connu tout jeune son
lieutenant, s'y opposa, et obtint, comme une faveur, d'inhumer
sur l'Ile de Madagascar celui qu'il avait porté tant de fois dans
ses bras. En débarquant, on s'aperçut que le coeur battait encore,
on le déposa dans une case, et pendant quarante jours les naturels
seuls en prirent soin. Enfin un chirurgien anglais vint soigner
les quelques survivants. Après avoir fait une incision dans l'ab-
domen de l'enseigne Danycan, il retira, avec les doigts, un clou
de bordage; ce clou (poussé par un boulet), après avoir traversé la
cuisse, était venu se loger dans le bas ventre. La convalescence
s'opéra miraculeusement, sous un climat cependant des plus meur-
triers : il rentra en France à bord de l'Élisa (Cartel) le 18 dé-
cembre 1811, débarqua à Morlaix et se rendit en congé de conva-
lescence à Saint- Servan, oû habitait sa famille. Retour inespéré de
cette dernière, qui l'avait pleuré comme victime du désastre de Ta-
matave. Pendant son séjour à Saint-Servan, on lui communiqua la
partie du rapport du commandant Poncé au ministre, le con-
cernant, et dont voici la teneur :

« Au Ministre, 20 décembre 1811.

» Sa conduite a toujours été exemplaire, ses talents et sa
» bravoure mis à l'épreuve dans les affaires mémorables qu'a
» soutenues la Néréide les 14 février 1810, 19 et 20 mai 1811, lui
» ont valu l'estime, l'amitié et la plus haute considération de ses
» chefs, et, la blessure excessivement grave qu'il a reçue dans ce
» dernier combat lui donne de nouveaux droits à la bienveillance
» de S. M. et de Votre Excellence.

» Le capitaine de frégate, signé : PONCÉ. »

Malgré cet éloge bien mérité de la brillante conduite de l'en-
seigne Danycan, le ministre de la marine se montra ingrat envers
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lui, mais peu lui importait; son plus vif désir était de naviguer,
et de prendre sa revanche sur les Anglais. Il apprit donc avec
joie que le capitaine de vaisseau Bouvet était appelé à commander
une division composée de la frégate l'Arelhuse et du Rubis,
armés dans la basse Loire, et que cet illustre marin l'avait appelé
à faire partie de son état-major. Il se rendit immédiatement
à Paimboeuf, le 25 novembre, à sept heures du soir, la petite
division se trouva en pleine mer, avertie par les signaux qu'une
escadre anglaise croisait devant Rochefort, et que trois vaisseaux
et des frégates de même nationalité stationnaient a l'entrée de
Lorient. Le temps, heureusement mauvais, permit de s'élever au
large et de tromper la surveillance de l'ennemi; on fit même des
prises, un brick anglais de 200 tonneaux venant. d'Espagne et une
goélette de Ténériffe; on mit le feu à ces deux navires. Le comman-
dant Bouvet prit la direction de Madère et il établit sa croisière entre
cette île, les Canaries et les îles du cap Vert. Les derniers jours
de décembre deux prises importantes furent amarinées, le sur-
lendemain un navire portugais subit le même sort. On mit à bord
de ce dernier les prisonniers, avec promesse d'échange; les deux
autres navires furent incendiés.

Les équipages souffraient du manque de viande fraîche, quel-
ques maladies firent leur apparition; puis la construction de ces
frégates avait laissé à désirer, l'eau entrait par les hauts, aussitôt
que la mer était agitée, mais le moral des hommes ne paraissait
pas se ressentir de ces inconvénients. Le commandant Bouvet
comptait toujours sur une occasion quelconque pour terminer par
un brillant fait d'armes cette pénible croisière.

On prit en janvier un trois-mâts de 500 tonneaux sur lest que
l'on coula, et, en se rapprochant de la côte d'Afrique, un navire
portugais, richement chargé de soieries et d'argent, les équipages
eurent à se partager les 12,600 fr. en pièces d'or trouvées à bord.
On lui forma un équipage et il suivit la division faisant route
vers les îles du Los, côte d'Afrique, oit l'on mouilla à quatre lieues
de terre. Le lendemain le Rubis signala une voile et donna la
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chasse à une corvette anglaise de 18 canons, qui préféra se jeter
à la côte (où les Anglais l'incendièrent). Le commandant Bouvet
blâma le capitaine du Rubis, qui aurait pu, avec un peu plus de
ruse, s'emparer de ce navire. Le Rubis aperçut un autre petit
bâtiment de même nationalité chargé de munitions, qu'il prit et
brûla. Le mouillage des îles du Los était peu sûr, mais Bouvet
attendait d'avoir réparé quelques petites avaries et fait des vivres
frais pour prendre le large. Le 4 février, on se décida à appareiller ;
mais, à peine l'Aréthuse sous voile, elle talonna si violemment
que son gouvernail fut démonté, et une partie de la fausse quille
vint à la surface; heureusement qu'aucune voie d'eau ne s'était
déclarée. Sur ces entrefaites une affreuse tempête éclata, et, les
ancres ne tenant pas, le bâtimentallait à la côte; il ne s'en trouvait
plus qu'a deux longueurs, lorsque tout à coup les vents chan-
gèrent, et on put s'élever au large avec un gouvernail de fortune,
formé d'avirons. La tempête apaisée, on mouilla de nouveau
à deux lieues de la côte, on se mit à refaire les ferrures. Mal-
heureusement le Rubis avait signalé des avaries et une voie d'eau,
il avait également touché sur un rocher pendant la tempête.
Malgré la persévérance de l'équipage et les secours envoyés de
l'Aréthuse, on eut la douleur de se voir forcé d'abandonner le
navire, qui coula aussitôt. L'équipage se réfugia sur la prise.
A bord de l'Aréthuse on continuait à forger; on achevait ce
travail, quand, vers onze heures du matin, apparut une voile, qui
fut reconnue comme appartenant à un navire de guerre; il arrivait
vent arrière sur la frégate française, dont le gouvernail ne fonc-
tionnait pas encore. Heureusement que le temps était calme;
à deux heures l'opération se trouvait terminée et le commandant
Bouvet prenait ses dernières dispositions; il fit lever l'ancre,
courut une bordée sur la côte d'Afrique, vira ensuite de bord, et
mit le cap sur le bâtiment anglais qui, surpris de cet audace, et
bien que d'un tonnage et d'un armement plus considérables, prit
chasse. L'Aréthuse, d'une marche supérieure, l'ayant beaucoup
approché, on reconnut une frégate de cinquante. La nuit se fit avant
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que l'on put engager le combat; enfin, le lendemain, 7 février 1813,
à dix heures du matin, on se trouvait dans le sillage de la frégate;
le soir à six heures, elle présenta son travers. A peine éloigné d'une
portée de pistolet, on lui envoya une bordée à laquelle elle ri-
posta aussitôt; on se battait au clair de lune, ses deux premières
volées ne firent pas beaucoup de mal, mais à la troisième nos
canonniers, qui pour la plupart n'avaient jamais vu le feu, furent
pris d'épouvante, car l'Anglais s'était servi de valets soufrés,
mettant le feu dans trois endroits de la batterie, et causant par
l'épaisse vapeur résultant de cet engin, l'extinction des fanaux.
Il suffit de la présence du commandant Bouvet pour ramener tout
le monde A son poste. Ce moment de panique passé, il remonte
sur le pont, • approuvant les dispositions prises par l'officier de
manoeuvre Danycan, avec lequel il se mit à faire les cent pas,
causant et donnant des ordres. Les navires se touchaient presque;
à un moment donné, le commandant étant arrêté, Danycan lui
fit remarquer qu'une caronnade était braquée juste en face, que
si elle venait à partir ils seraient coupés en deux. Bouvet ne sour-
cilla pas, tira tranquillement sa tabatière, offrit une prise à son
lieutenant, en prit une, l'aspira, et répondit : « Mon cher ami,
elle ne partira pas. En effet, elle resta muette; mais quelques
instants plus tard, un boulet, passant devant le commandant Bou-
vet, enlevait la peau sous les seins de son ami Danycan faisant à
ce dernier une affreuse blessure, laquelle n'empêcha pas le blessé,
malgré l'ordre de son chef, de rester sur le pont jusqu'à la fin de
l'action s'occupant de la manoeuvre comme devant. Pendant plus
de trois heures, le combat fut des plus acharnés; les deux frégates
si près l'une de l'autre que les chargeurs français et anglais s'arra-
chaient des mains leurs refouloirs. Vers neuf heures, grâce à une
habile manoeuvre du lieutenant Danycan, la frégate anglaise se
trouva à recevoir deux bordées, qui lui firent un mal considérable.
A partir de ce moment son feu perdit beaucoup de sa force, elle
ne tirait plus qu'avec trois pièces, tandis que l'Aréthuse n'avait
que six canons hors d'usage et son feu était toujours très vif; on
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croyait à chaque instant voir l'Anglais amener ses couleurs. Mais
l'obscurité provenant de la disparition de la lune, et un nuage
que forma l'ennemi, en brûlant des matières grasses, le masquèrent
si bien, qu'il se déroba, et on fut obligé de suspendre le feu.
L'Aréthuse avait à déplorer la mort de dix-neuf marins; plus de
soixante-dix blessés grièvement se trouvaient sur les cadres;
l'action avait été si vive, que les canonniers constatèrent qu'il
avait été tiré 732 coups de canon. A la pointe du jour, le lendemain,
on'aperçut la frégate anglaise, qui fuyait autant que la chose lui
était possible, on mit le cap dessus; mais le calme survint, on
resta éloigné de deux lieues; enfin, à trois heures du soir le com-
mandant Bouvet se décida à rejoindre les hommes du Rubis, qui
étaient restés aux îles du Los: l' Aréthuse en embarqua cent cin-
quante de l'ancien équipage et transborda ses blessés sur la prise.
Le désappointement était grand parmi l'équipage de l'Aréthuse,
qui avait un moment espéré remplacer le navire perdu par la
frégate anglaise; après quelques jours de navigation, le scorbut
fit son apparition, aussi, la prise gênant la marche, le commandant
Bouvet se décida à embarquer à son bord le restant des hommes
et les blessés, le navire portugais fut brûlé, au grand regret du
corn mandan t, qui déplorait l'encombrement des 688 marins armant
l'Aréthuse; il prit donc le parti de rallier la France.

Le navire faisait eau de partout, il roulait tellement qu'il
noyait les canons des deux côtés; le 2 mars on prit un brick
américain, il fut coulé; quelques jours après, un navire de deux
cents tonneaux eut le même sort; un troisième américain est visité,
puis relâché; par lui Bouvet apprit le désastre de Moscou; en même
temps, une gazette anglaise trouvée à bord contenait le rapport du
combat de l'Aréthuse avec l'Amélia, frégate de 50 canons, por-
tant du 22 en batterie, et des caronnades de 32 sur les gaillards;
cette frégate, disait-on, avait, dans l'action, eu 52 hommes tués,
98 blessés, le commandant et presque tous les officiers le furent,
ce bâtiment se trouva tellement maltraité, que l'on croyait ne
pouvoir le radouber : cette narration témoignait du courage
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qu'avait montré le jeune équipage de l'Aréthuse, navire défec-
tueux à tous les points de vue, et inférieur sous tous les rapports
à la belle frégate l'Amélia; il est vrai que le brave Bouvet, secondé
par de vaillants officiers, commandait la frégate française.

En avril, le temps redevint beau après une série de coups de
vent, Bouvet estimait être à 80 lieues de Brest, quand tout à coup
cinq navires de guerre sont signalés cinglant vers l'Aréthuse,

qui leur échappa à la faveur de la nuit; le lendemain, la frégate
affectant les allures d'un navire marchand se rapprochait . de
terre, elle reconnut un brick paraissant faire des signaux de nuit
à une croisière anglaise; c'était un navire de guerre, on lui donna
la chasse, comme on allait enfin l'atteindre, la vigie fit connaître
que plusieurs voiles apparaissaient, Bouvet vira de bord et fit la
capture d'une goélette portugaise, qui fut incendiée; les vivres
devenaient rares, pour éviter les croisières, le commandant résolut
de faire route pour Saint-Servan; vers la mi-avril, l'Aréthuse
se trouva en vue de deux navires anglais, qui prenant la frégate
pour un compatriote l'attendirent, ce qui donna à Bouvet l'occasion
de s'emparer du Gascon, corsaire armé de 16 caronnades et d'une
goélette, ces deux navires avaient été amarinés par une frégate
quelques jours avant. Enfin, le 20 avril, l'Aréthuse mouilla en
rade de Saint-Servan, après une campagne de 146 jours. On plaça
le navire sur un gril, qui permit de se rendre compte combien il
avait souffert de son échouage; les ingénieurs ne pouvaient com-
prendre comment ce bâtiment tenait la mer, d'après ces messieurs
tout l'équipage aurait dû périr. La refonte fut complète et l'Aré-

thuse mieux équipée qu'au sortir de la Loire.
Lorsque l'on procéda au désarmement de la frégate, E. Danycan

se trouvait à posséder dans sa part des prises un lot de dents d'élé-
phants d'une valeur de plusieurs mille francs; le transport à terre
de cette encombrante marchandise ne laissait pas que de l'embar-
rasser, car il avait entrepris de ne pas payer les droits qui étaient
fort élevés, il résolut donc, aimant à s'amuser, de jouer un tour
aux gabelous : dans ce but, il fit part de son projet à quelques
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loups de mer à lui dévoués, il ordonna d'armer la yole, d'élinguer
entre deux eaux à l'arrière de l'embarcation les paquets d'ivoire,
et prit la direction de la cale, les douaniers vinrent pour passer
la visite; mais ils étaient peu à l'aise, les matelots gouaillant et
faisant voltiger à leurs oreilles les bâtons dont ils étaient munis,
les agents soupçonneux prirent le sage parti d'aller chercher du
renfort; pendant ce temps les lascars du lieutenant défilèrent
lestement avec l'ivoire vers la maison paternelle; aussitôt ar-
rivés ils déplantent un carré d'artichauts, enterrent les dents,
repiquent les plants et, après s'être bien restaurés, regagnent le
bord en chantant. Le lendemain, de bonne heure, les douaniers
vinrent faire une visite domiciliaire, fouillèrent partout, hormis
le jardinet, s'en furent bredouille à la grande joie d'E. Danycan,
qui jura ses grands dieux de ne jamais recommencer pareille
farce, dont les conséquences auraient pu être très graves.

Pendant la refonte de l'Arélhuse, travail qui demandait beau-
coup de temps, E. Danycan habitait chez ses parents à Saint-
Servan, les jours lui paraissaient très longs, il avait hâte de se
mesurer avec les Anglais, ses promenades favorites l'amenaient sur
les remparts de Saint-Malo et au bord de la mer; un jour que,
selon son habitude, il se trouvait en face du grand Bey, il entendit
des femmes pousser de violents cris, il se rendit à leur appel, elles
lui montrèrent un enfant attardé sur un rocher que la mer entou-
rait, et dont la perte était certaine : jeter ses vêtements, se mettre
à l'eau fut pour Danycan l'affaire d'un instant, malgré la mer
montante et la force du courant, il parvint à l'imprudent, le
hissa sur son dos et reprit la direction de Saint-Malo; mais
à un moment donné le clapotement des vagues effraya l'enfant
et lui fit serrer la gorge de son sauveur, qui n'eut plus que la
ressource de noyer à moitié le moussaillon ; enfin, non sans avoir
risqué sérieusement sa vie, il aborda et fut reçu avec enthousiasme
par les femmes témoins de ce périlleux sauvetage, quelques-unes
poussèrent la reconnaissance jusqu'à lui donner l'accolade, malgré
son costume un peu primitif : il rentra tranquillement chez son
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père à l'heure du dîner, ne faisant même pas mention de cette
aventure, que sa famille ne connut que par le public.

Aussitôt l'Aréthuse sur le gril, le commandant Bouvet était
parti pour Paris, afin de remettre son rapport au ministre et de
solliciter pour ses officiers la croix de la Légion d'honneur, recom-
mandant plus spécialement E. Danycan, dont il avait été à même
d'apprécier la bravoure et les capacités de manoeuvrier : grâce à
cette démarche, E. Danycan reçut la croix de chevalier en
juillet 1813 et, en août de la même année, fut promu lieutenant
de vaisseau.

Le commandant était revenu peu satisfait du ministre, ce qui
lui fit abandonner le commandement de l'Aréthuse, peu de jours
auparavant il avait adressé au ministre la lettre ci-dessous :

4 15 septembre 1813.

» M. le Ministre, j'ai été on ne peut plus satisfait des talents
» et de l'activité du jeune Danycan pendant la durée de la
» campagne, et particulièrement dans le combat de l'Aréthuse

» du 7 février 1812. Il était officier de manoeuvre et se maintint
» honorablement à son poste quoique très grièvement blessé.

» Le capitaine de vaisseau, signé : BOUVET. »

Eugène Danycan débarqué de l'Aréthuse en même temps que
son glorieux chef, se reposait dans sa famille des fatigues endu-
rées, lorsqu'un ordre ministériel lui enjoignit de rallier Paimboeuf,
où les frégates l'Étoile et la Sultane étaient en armement. Il
fit partie de l'équipage de la première et quittait la Loire le
24 novembre 1813. Son commandant était le capitaine de
frégate Philibert ; la Sultane avait pour capitaine Dupetit-
Thouars. Pendant quatre mois la division fit une campagne labo-
rieuse ' et en même temps superbe, comme résultat, 69 navires
ennemis avaient été amarinés ou détruits, sans risques, car on
n'avait rencontré que deux frégates anglaises le 23 janvier, avec
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lesquelles on ne put échanger que deux ou trois bordées, ayant
refusé de se laisser approcher : Aussi, fiers de ces succès, les
capitaines cherchaient à rentrer en France, lorsque, le 26. mars,
à l'entrée de la Manche, ils rencontrèrent les frégates anglaises
la Créole et l'Astrée. Loin de fuir le combat, les commandants
Philibert et Dupetit-Thouars attaquèrent avec une telle vigueur
les Anglais, qu'ils abandonnèrent le champ de bataille, avant qu'il
fût possible aux Français de tenter l'abordage; les navires anglais
avaient une allure supérieure, en peu de temps ils disparurent;
malheureusement la canonnade attira un vaisseau anglais l'An-

nibal, qui joignit l'Étoile et la Sultane, ces navires, bien avariés
par le précédent combat, firent une belle résistance, E. Danycan
et quelques autres officiers, voyant la position désespérée, pro-
posèrent de tenter l'abordage; mais les commandants reculèrent,
trouvant leurs effectifs bien réduits et l'état de la mer peu favo-
rable (et pourtant, combien de fois en pareille occurrence ces
coups de tête avaient réussi aux Duguay-Trouin, Porée, Sur-
couf et autres malouins célèbres) : il fallut se rendre, E. Danycan
reçut dans cette affaire deux blessures, presque tous les officiers
avaient été blessés ou tués : le capitaine anglais se figurait
avoir pris le commandant Bouvet, qu'il était chargé de sur-

- veiller depuis longtemps; aussi, dans sa joie, le lieutenant de
vaisseau anglais qui amarinait l'Étoile s'écria en recevant
l'épée d'E. Danycan : « Nous le tenons donc, ce fameux capitaine
Bouvet. »

Danycan riposta : « Si le capitaine Bouvet nous avait com-
mandés, vous ne seriez pas ici, » témoignage d'affection et d'ad-
miration pour le chef vénéré, que cet officier venait de quitter
quelques mois auparavant. Les équipages français furent conduits
en Angleterre, et une partie du fruit de leur brillante croisière
devint la proie des Anglais. Danycan de ce fait perdit une dizaine
de mille francs. Un échange de prisonniers s'étant produit, les
marins ne passèrent que deux mois sur la terre étrangère. A peine
débarqué le commandant Philibert adressa son rapport au ministre

s
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de la marine, signalant surtout le lieutenant Danycan, pour lequel
il sollicitait la croix d'officier de la Légion d'honneur (croix qu'il
devait attendre jusqu'en 1838). M. Philibert avait obtenu un com-
mandement et voulait attacher à son état-major cet officier dont
il avait reconnu les mérites; mais le commandant Bouvet le prévint
en prenant E. Danycan sur la Flore, comme officier de choix.

Voici la lettre que le commandant Philibert adressa à son
subordonné:

« A M. Danycan, t er août 1814.

J'esp$re que vous serez incessamment officier de la Légion
» d'honneur. J'ai demandé que vous fissiez partie de l'état-major de •
» la frégate dont je vais prendre le commandement, supposant que

cette campagne vous fera plaisir. Mais on m'a fait observer que
» vous étiez sur la Flore et que l'on ne pouvait vous débarquer.
» Je m'en console cependant puisque vous êtes sous les ordres du
» brave capitaine Bouvet, qui, aussi bien que moi, saura apprécier
» tout votre mérite.

» Le capitaine de vaisseau, signé : PHILIBERT. »

E. Danycan avait rejoint à Brest la Flore. Cette frégate appa-.
reilla le 25 juin 1814, se rendant dans les mers du Nord,
convoyant à Anvers onze navires de charge, au moyen desquels
le commandant parvint à évacuer de ce port, malgré les Anglais,
2,000 tonneaux de mature, objets dont nos arsenaux étaient
depuis longtemps dépourvus. En décembre suivant, la Flore devait
faire route pour le Sénégal, afin de mettre à exécution certain
plan combiné entre le ministre et le commandant .Bouvet, lorsque
des circonstances imprévues firent indéfiniment ajourner son
départ. E. Danycan fut atteint par une mesure générale néces-
sitée en vue d'économies, et débarqué en avril 1815, il reçut à
cette occasion une lettre flatteuse de son commandant et que nous
transcrivons.
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K A M. Danycan, 22 avri11815.

» La mesure générale en vertu de laquelle vous venez d'être
» débarqué m'afflige doublement en ce qu'elle sépare de moi un
» officier de mon choix, un ami dont les services furent liés aux
» miens dans quelques-unes des plus heureuses circonstances de
» ma vie, et me prive de pouvoir vous donner de nouvelles preuves
» de mon attachement et de mon estime. Recevez ici l'assurance
» que ces sentiments sont dans mon coeur pour la vie.

» Le capitaine de vaisseau, signé : BOUVET. »

(A suivre).



LEON MAITRE

INTRODUCTION

A LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

DE LA LOIRE-INFÉRIEURE

Aucune contrée de la France n'a subi, à travers les âges, plus
de transformations, de révolutions et d'assauts que le territoire
nommé le département de la Loire-Inférieure. Ailleurs, nos cir-
conscriptions modernes sont ordinairement la répétition de divi-
sions plus anciennes avec un changement de dénomination. On
peut dire qu'en général la figure de nos provinces nous représentait
assez exactement l'emplacement qu'occupait chacune des soixante-
trois cités de la Gaule au commencement de notre ère. En Bretagne
il en est tout autrement : l'invasion des exilés de la Grande
Bretagne , au Ve siècle, en jetant le trouble dans la géo-
graphie des cités gallo-romaines, a étendu sur la péninsule une
teinte uniforme qui nous dérobe les limites du territoire de
chaque peuple. Puis, l'esprit de conquête s'est emparé des chefs
de la nation bretonne et les a conduits à reculer les frontières de
leur royaume d'abord jusqu'à la Vilaine, ensuite jusqu'à la
Mayenne, et même au-delà de la Loire, chez les Pictons.

La domination de Nominoé, d'Erispoé et de Salomon fut trop
courte pour convertir la basse Loire aux mœurs indépendantes et
à l'humeur séparatiste des Bretons, elle aurait passé vaine sur la
contrée, si les comtes de Rennes,. en devenant les plus forts, ne
l'avaient pas englobée dans le mouvement féodal de la péninsule
armoricaine, pour ainsi dire malgré elle.
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Placé à la limite de l'Aquitaine, de l'Armorique et de la Gaule,
le diocèse de Nantes a subi le contre-coup de toutes ces luttes; il
s'est accru avec les victoires de Nominoé et d'Erispoé dans des
proportions démesurées qu'il a fallu restreindre un siècle plus
tard. Tout d'abord il ne dépassait pas la Loire, le Semnon, la Grande
Brière et Candé; à la mort d'Erispoé il embrassait le territoire
qui s'étend en Poitou, entre le Layon et le Lay, c'est-à-dire la
Vendée actuelle et une partie du Maine-et-Loire. Des accords sont
intervenus au X° siècle, au moment de l'organisation de la
Féodalité, pour le ramener à des bornes plus accessibles; on lui a
fixé à peu près les mêmes limites qu'au Comté Nantais, cependant
on lui a laissé en Anjou, sur quatorze paroisses, une juridiction
qu'il a conservée jusqu'en 1790 comme un souvenir des conces-
sions de Charles le Chauve.

Nos connaissances sur les origines de notre géographie locale
se réduisent à ces notions générales pour deux raisons très graves.
Les documents sont rares en Bretagne par suite des invasions
normandes, et les meilleurs sont parfois rédigés sur des traditions
plus ou moins lointaines. Pour la période antérieure à l'an mil,
nous n'avons que le Cartulaire de Redon, recueil d'actes remon-
tant à Charlemagne, quelques diplômes incorrects, la chronique
de Nantes rédigée au XIIIe siècle, des vies de saints édifiantes
pour la piété plutôt qu'instructives, qui laissent planer le doute
sur une foulé de questions intéressantes telles que l'état du pays
à la fin du paganisme, la création de nos paroisses, l'introduction
du christianisme dans chacune d'elles, la détermination des apôtres
qui ont jeté les premières semences de la morale évangélique, l'in-
fluence des établissements voisins sur les nôtres et les divisions
paroissiales.

Notre curiosité plus ardente que jamais, sollicite la lumière sur
tous ces points, elle n'a pas été satisfaite non plus sur l'origine des
noms de lieu, sur leur raison d'être ni sur le nombre des centres
de population. J'exposerai aujourd'hui un certain nombre d'in-
terprétations et d'observations qui sont le résultat de mes études
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sur les paroisses situées au nord de la Loire, dans la véritable
région des Namnètes, et je réserverai pour un autre volume ce qui
se rapporte à la rive méridionale, afin qu'il soit bien entendu que
Nantes est aux portes de l'Aquitaine et de la Bretagne l . Les progrès
de la critique moderne nous permettent d'aborder ces questions
avec moins d'insuccès que nos devanciers; l'histoire et la géo-
graphie ont des yeux plus perçants depuis que les textes ont été
épurés dans nos chroniques, depuis que les cartes se sont couvertes
de stations antiques et de voies romaines.

Il y a une autre science qui est arrivée à temps pour nous con-
duire aux solutions précises, c'est l'archéologie, parce qu'elle
repose sur des principes dont la sûreté a été éprouvée. En fouil-
lant le sol de toutes les communes qui recèlent des ruines, j'ai pu
établir leur origine celtique ou gallo-romaine et proposer une
orthographe raisonnée de leur nom. Celles-ci sont malheureu-
sement les moins nombreuses. Pour la plupart, j'ai été obligé de
recourir à la philologie, c'est-à-dire de décomposer leur déno-
mination pour en trouver la racine.

L'hagiographie m'a été aussi d'un grand secours pour résoudre
une foule de problèmes, parce qu'il y a dans le fonctionnement
séculaire de l'Église catholique des habitudes qui n'ont jamais varié,
et d'après lesquelles il est possible de tirer des inductions étendues
dans les cas obscurs. Le diocèse de Nantes fait partie de la province
ecclésiastique de Tours dont les annales, remontant au temps de saint
Martin, nous instruisent sur les débuts de notre métropole et pro-
jettent indirectement un certain jour sur nos institutions.

Il y a une première observation générale qui se dégage de la
liste des saints patrons placés sur le principal autel de chaque
église, c'est la rareté des saints empruntés au martyrologe breton
par le clergé de la Loire-Inférieure. Le fait est assez singulier
pour être signalé, car on est plutôt disposé à croire le contraire
quand on parle d'un pays aussi voisin de la Vilaine, oh la nomen-

1. La Géographie historique et descriptive de la Loire-h férieure, 1 vol. in-8.,
va paraître. Elle aura 2 volumes,
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clature des villages rappelle tout au moins le passage de la langue
bretonne. Les invasions des Bretons se sont étendues jusque sur
la Loire-Inférieure h diverses reprises, du ye au IX° siècle, elles
ont peuplé le pays des Marches ou de la Mde qui est le nôtre, d'un
bon nombre de colonies, mais celles-ci n'ont jamais eu assez de
puissance sur les populations gallo-romaines de la Loire-Inférieure
pour leur imposer le culte de leurs personnages. L'élément latin
était assez fort pour résister h la pression. Saint Samson, saint
Malo, saint Molf, saint Dolay, saint Cado, saint Guénolé, saint
Goustan et saint Gildas sont les seuls qui aient été élevés sur nos
autels dans une douzaine de paroisses riveraines de la Vilaine et
de l'Océan.

Pour tous ceux qui ont parcouru les annales du diocèse de
Nantes, il est sensible que la lumière de l'Évangile est venue en
Armorique du sud-est, en suivant le cours de la Loire, par la
même voie qui avait d'abord amené les négociants du Midi, la
navigation étant toujours le mode de transport le plus usité aux
époques peu avancées en civilisation, et aussi le plus sûr. Par la
Loire et ses affluents, les missionnaires de l'église d'Autun nous
ont envoyé des prêtres et des reliques avant même que l'église de
Nantes devint la fille de celle de Tours. Dans l'ordre chronologique
des chrétientés de la Gaule, Autun est antérieur h Tours; et ce
qui prouve qu'elle a rendu des services aux populations de la
basse Loire, c'est que l'évêque Emilien de Nantes vola au secours
de cette ville, quand elle fut assiégée par les Sarrasins, et se
fit tuer sous ses murs. Un fils n'agit pas autrement envers sa
mère. Saint Nazaire h l'embouchure de la Loire, saint Étienne
h Nantes, saint Symphorien h Nantes et h Couëron sont des saints
honorés h Autun qui ont pu être importés dans la basse Loire
par les apôtres du III e siècle. Saint Léger, honoré plus tard h Indre,
venait encore d'Autun.

Ce qui est non moins incontestable aussi, c'est l'influence de
Tours, la métropole des églises de l'ouest, sur notre diocèse et en
particulier sur notre ville épiscopale, tellement que la topographie
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ecclésiastique de la seconde est comme le calque de la première.
La plupart des vocables des églises de Tours se retrouvent à
Nantes : saint Cyr, saint Saturnin, sainte Croix, saint Laurent et
jusqu'à saint Symphorien qui dans les deux villes est sur un coteau
suburbain dominant la Cité. Tours n'a fait que continuer au
IVe siècle, sous l'épiscopat si actif de saint Martin, le mouvement
régénérateur commencé par le clergé d'Autun.

L'impulsion d'Autun nous apparaît surtout dans la diffusion du
culte de saint Étienne, quand on interroge sur ce point les tra-
ditions et les monuments des églises de l'ouest. Il y a, en effet,
entre toutes les fondations placées sous le vocable du premier martyr
du christianisme, une similitude frappante de situation, d'âge,
de circonstances. Auprès d'Autun, nous dit Grégoire de Tours, il
existe un cimetière où les sépultures humaines sont innombrables,
et joignant cette nécropole s'élève une basilique en l'honneur de
saint Étienne 1 . A Tours, le même auteur cite un oratoire de
Saint-Étienne dont l'érection était attribuée aux ancêtres de
la ville e ab antiquis oratorium ejus nomine dedicatum 2 . t.

Suivant plusieurs historiens, le corps de saint Martin de Tours
aurait été dès la première heure enseveli dans un petit oratoire de
Saint-Étienne. M. l'abbé Chevalier s'élève contre cette relation 3

sous prétexte que les reliques du saint n'ont pu arriver à Tours
qu'après l'exil de l'évêque Brice à Rome, vers 437, oubliant
que rien n'eût été plus facile que d'apporter à Tours l'une de ces
fioles dans lesquelles les premiers chrétiens recueillirent le sang
du martyr, et qu'il n'y a pas de culte qui se soit répandu dans
le monde avec plus de rapidité. Saint Clément en parle déjà dans
ses Constitutions comme d'un fait absolument établi qui doit
servir d'exemple pour les autres saints 4 . On sait que dans la

1. De gloria Confessoriim, cap. LXXIII.
2. De gloria Martenot, cap. xxiv.
3. Les Fouilles de Saint-Martin de Tours, p. 5.
4. a De martyribus vero præcipimus vobis ut in omni honore sint apud vos sicut

Jacobus episcopus et Sanctus Stepheanvs, condiaconus Roster, apud nos honorati
sunt D (Livre V, chap. vIII).
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cathédrale de Lyon, la métropole des Gaules, l'une des trois
absides était dédiée à saint Étienne. Ancône avait une antique
Memoria parce qu'elle possédait l'une des pierres qui avaient
lapidé Étienne I . A travers les troubles des persécutions, la mé-
moire de saint Étienne s'affaiblit sans doute, mais son culte reprit
un nouvel essor quand la découverte de son tombeau, en 415, le
rappela au souvenir des populations. Une quantité d'églises et de
cathédrales, dit saint Augustin, se placèrent sous son invocation a.
Pour nous, cette date est la plus rapprochée qui puisse être pro-
posée pour l'importation du culte de saint Étienne dans le diocèse
de Nantes, car je ne vois pas de difficulté à admettre qu'il ait été
connu dès le temps de saint Denis, de saint Gatien et de saint
Similien, c'est-à-dire au IIIe siècle.

A Angers, nous connaissons un détail curieux sur le monastère
de Saint-Étienne sis près du mur de la ville. Dans sa requête
à Charlemagne, l'évêque Mauriole affirme qu'il fut donné
à l'église Saint-Maurice (la cathédrale) pour l'entretien du lumi-
naire, par les ancêtres de l'Empereur 3 . Il voulait sans doute
parler de Clovis ou de Clotaire.

A Rennes, l'église Saint-Étienne passe pour la première, bien
qu'elle soit dans les faubourgs, et, en souvenir de son antiquité,
les autres paroisses cèdent le pas à son clergé dans toutes les
processions. A Nantes, les traditions n'ont pas été aussi bien
conservées par suite de la translation des reliques de saint Donatien
à la cathédrale, mais il y a un fait à noter, c'est que Saint-Étienne
est aussi hors les murs, près du plus vieux cimetière de la cité,
au milieu des tombes et des substructions gallo-romaines, dans
un édifice rectangulaire, bâti en petit appareil régulier avec
chaînes de briques 4 . En voyant toutes ces fondations identiques,

1. S. Augustin, Cité de Dieu, XXII.
2. Cité de Dieu, ibidem. Darras. Hist. de l'Église, t. XII, 330-347.
3. Gallia christiana Prov. Tur. XIV instr., p. 144.
4. L'église Saint-Étienne de Nantes, qu'on nomme aujourd'hui Saint-Agapit

depuis 1792, est dans le cimetière de Saint-Donatien (Voir notre Géographie
de la Loire-inférieure, p. 499.
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placées à la naissance de tant de diocèses éloignés les uns des
autres, je suis tenté de les considérer comme les jalons de la route,
parcourue par les premiers apôtres de la Gaule. Les tombeaux
chrétiens qui sont les témoignages les plus durables de l'antiquité
d'uns église-mère, ne sont pas en effet à chercher dans l'intérieur
des cités gallo-romaines (puisque par la loi romaine il était inter-
dit d'y élever des temples avant Constantin, et surtout d'y
établir des cimetières 1), mais bien dans la banlieue; c'est pourquoi
je n'hésite pas à présenter la vaste nécropole de Saint-Donatien
comme le lieu vénérable entre tous, à l'égal de celle de Saint-
Similien. Cette coutume de bâtir de préférence dans les faubourgs
des villes subsistait encore au VI° siècle. La première église élevée
à Cantorbéry par saint Augustin, l'envoyé de saint Grégoire le
Grand, sous l'invocation de Saint-Martin, est en dehors de la ville
et conserve encore un aspect de haute antiquité dans sa structure.

Nos rois, eux aussi, se sont faits apôtres, ils ont voulu contribuer
A la diffusion des lumières de l'Évangile et travailler à la propagation
du nom de certains saints. Il est avéré, par exemple, que Charle-
magne s'est fait le propagateur du culte de saint Médard de Soissons
dans la vallée de la Loire jusqu'à Nantes. C'est à lui qu'on doit l'érec-
tion du monastère qui s'élevait à Doulon dans la partie sud de la
paroisse Saint-Donatien, et qui passa ensuite à l'abbaye de Lande-
venec et au chapitre de Saint-Laud d'Angers 2 . Saint-Mars-la-Jaille,
Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-de-Coutais, qui invoquent saint
Médard, n'ont pris ce patron que par imitation, dans les temps qui
ont suivi cette importation franque dont le but politique est assez
évident pour que nous n'insistions pas. Tours possédait aussi sou
monastère de Saint-Médard à côté de la basilique de N.-D.-la-
Riche, mais elle n'en jouit pas longtemps par suite des dévastations
des Normands. Le pape Adrien II en demandait la réédification
à Charles le Chauve en 871 3.

1. Labbe, Concilia, t. V, 342.
2. lllonasticon Bened. (ms. latin 12,684, f0' 231-237 B. N.).

3. Migne, Patrologia, t. CXXII, col. 1317-1319.
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N'oublions pas que, dés le règne de Clotaire, nos rois ont tra-
vaillé à étendre l'influence des évêchés et des abbayes situées dans
leur ressort immédiat, et à créer des liens de réciprocité entre les
différentes chrétientés de l'église de France, afin de préparer plus
rapidement l'unité dans l'ordre civil et religieux, et peut-être
aussi pour résister à l'envahissement de l'esprit breton qui mena-
çait l'ouest. Clovis et Clotaire avaient inauguré cette politique en
concédant aux églises et aux évêques beaucoup de domaines déta-
chés du fisc et situés souvent fort loin de leur siège. Ces largesses
nous expliquent comment l'église d'Orléans a pu devenir proprié-
taire de domaines autour de Guérande, et nous envoyer saint
Lyphard, près la Grande-Brière, comment Brice de Nantes se
disait possesseur de Saint-Donatien à Orléans, comment Bertrand
du Mans était entré en jouissance de terrains sur la rive gauche
de la Loire. Ce dernier nous apprend lui-même, dans son testa-.
ment de 614, qu'il est redevable à Clotaire de beaucoup de géné-
rosités 1 . Louis le Gros, dans ses lettres de confirmation, octroyées
à l'évêché de Nantes, rappelle aussi que Clotaire est au nombre
des bienfaiteurs qui ont fondé le temporel de cette église 2.

L'origine de la plupart de nos fondations mérovingiennes nous
échappe ordinairement parce qu'elles ont été absorbées par les
églises cathédrales, après les désastres des invasions normandes.
Au lieu de les relever, on a affecté leur dotation à la création des
menses épiscopales et des prébendes des collégiales. C'est ainsi
que la cathédrale d'Orléans a fait disparaître Saint-Lyphard de
Meung et de Guérande, que le chapitre de Saint-Martin de Tours
a absorbé tous les établissements qui l'environnaient, que la
cathédrale de Nantes est devenue la maîtresse sur les territoires
de Saint-André et de Saint-Clément.

Nos évêques voyageaient beaucoup, même à ces époques recu-

1. Gallia christ., XIV, instr., col. 104-121.
2. u Bridas, Nannetensis sedis episcopus, presentiam nostram adiit et precepta

antiquorum et venerabilium Francorum regum Caroli, Clodovei et filii ipsius
piæ recordationis Clotarii attulit et ostendit D (Dom Morice, Preuves, I, col. 547-
549).
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lées, ils allaient assister à des conciles dans des villes fort éloi-
gnées de leur siège, ils allaient à Rome comme aujourd'hui; on
en cite même un, Épiphane, qui serait allé jusqu'en Palestine
au VIe siècle et en aurait rapporté des reliques de saint Étienne.
Ces voyages étaient l'occasion d'échanges pieux entre les prélats
qui se visitaient. Quand ils étaient illustres, comme saint Ger-
main d'Auxerre, et qu'ils parcouraient le pays pour y ramener la
paix et le pardon, alors chacune de leurs étapes était marquée
par une chapelle élevée par les populations reconnaissantes. Nous
ne voyons pas d'autre origine aux édifices qui portent le nom de.
Saint-Germain à Vay, à Saint-Molf et à Freigné, sur le parcours
des voies romaines.

L'opinion a une tendance à 's'égarer quand elle se tourne vers
la classification des églises, elle est toujours portée à les ranger
dans l'ordre qu'occupent leurs patrons dans la chronologie ou
dans la hiérarchie. On s'imagine volontiers, par exemple, qu'une
cathédrale dédiée à saint Pierre ou à un des douze apôtres doit
être antérieure à une basilique dédiée à un apôtre secondaire,
comme saint Gatien ou saint Martin; il semble en effet rationnel
que les honneurs du culte aient été plutôt au-devant des premiers
que des autres. Si on interroge les faits et les habitudes de la
primitive Église, on voit que les choses se sont passées tout diffé-
remment. A Rome, les premières basiliques furent élevées pour
honorer d'humbles martyrs, dont elles prirent le nom, en y ajou-
tant celui du personnage qui se chargeait de la construction. La
basilique de Saint-Pierre de Rome ne fut commencée et consacrée
qu'au IVe siècle; celle que saint Martin bâtit à Tours paraît une
exception.

Dans les Gaules, il faut descendre jusqu'au VI° siècle pour voir
le prince des Apôtres honoré sur de nombreux autels. On a préféré
généralement les apôtres indigènes, les saints locaux qu'on avait
vus à l'oeuvre. Nantes cependant présente une singularité qu'on
ne s'explique pas. Le diocèse a des illustrations locales, et ce ne
sont pas celles-là qui ont conquis les faveurs populaires. Le pro-
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verbe qui dit «'on n'est pas prophète dans son pays v est surtout
vrai ici. On se demande pourquoi sa cathédrale est sous l'invo-
cation de saint Pierre, quand il eût été si naturel de choisir saint
Clair, qu'on regarde comme le premier prédicateur de l'Evangile.
Le siège du culte des Enfants Nantais était trop éloigné de
la cité et trop solidement établi sur leur tombeau pour être
transféré intra-muros. Saint Félix, après avoir achevé sa cathé-
drale, arrêta son choix sur saint Pierre et saint Paul, sans doute
par un entraînement irréfléchi vers un usage qui se généralisait
'de plus en plus. Clovis venait de construire une basilique de Saint-
Pierre sur la montagne de Sainte-Geneviève, une autre à Char-
tres, saint Bertrand achevait celle du Mans. Voilà des exemples
qui ont dû agir sur sa détermination et par lui, ensuite, sur ses
subordonnés.

Quand un saint arrive aux honneurs du patronat dans un édi-
fice insigne comme une cathédrale, il s'impose de lui-même
à l'attention des prêtres chargés de cures, et on conçoit très bien
que, dans un temps d'organisation du culte, il ait conquis les
préférences du clergé. Quand l'évêque Félix termina la cathé-
drale que son prédécesseur, Evhemerus, avait commencée, et la
consacra au prince des Apôtres, on était en plein VI e siècle, c'est-
à-dire à l'époque qui a vu surgir le plus d'églises sur notre vieux
sol gaulois, toujours attaché à ses superstitions malgré les prédi-
cations répétées des missionnaires. Quand on lit les documents du
temps, on ne peut conserver d'illusions sur la lenteur inévitable
avec laquelle l'Église de France a dû procéder pour devenir un
corps régulièrement constitué. Sur les documents officiels du
siècle précédent, chaque cité figure en possession d'un évêché,
mais en réalité, le ressort de chaque siège reste indéterminé et
flottant; c'est pourquoi le concile d'Orléans de 511 décréta que les
églises devront appartenir à l'évêque dans le ressort duquel elles
auront été bâties, prescription si naturelle que nous nous deman-
dons comment elle a pu jamais être enfreinte. Le même concile
nous apprend que de nombreuses églises ont été construites dans
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les années qui ont précédé, et il ajoute que chaque jour on en voit
élever de nouvelles 1.

Ce document concorde parfaitement avec 16 renseignement
que nous fournit Grégoire de Tours, auteur du Vi e siècle, sur la
persistance du paganisme dans les campagnes. Le diocèse de
Nantes n'était pas en meilleure situation, nous le savons par la vie
et l'apostolat de saint Martin de Vertou et de saint Ermeland.
Les prêtres ou les moines que saint Félix a dispersés parmi les
populations rurales, pour y prêcher la Foi, ont suivi son exemple,
ils ont édifié des temples en l'honneur de saint Pierre, et c'est
ainsi que nous comptons aujourd'hui sur la rive droite de la Loire
trente-huit paroisses dédiées à saint Pierre.

J'ai parlé plus haut de saint Clair en exprimant mon éton-
nement de le voir si peu recherché dans un pays qui l'invoque
comme le père de la Foi, mais je n'ai pas dit toute ma pensée sur
son apostolat. Son existence ne peut pas être une fable inventée
après coup par d'orgueilleuses prétentions, je crois que saint
Clair a dû traverser rapidement l'Armorique, dès le II e siècle ou
le IIIe siècle, comme font aujourd'hui nos évêques d'Asie ou
d'Amérique parmi les infidèles. Le culte qu'on lui rendait à Saillé,
à Plessé et à Derval montre bien que son nom s'est perpétué d'âge
en âge, car les chapelles où il était honoré sont sur des empla-
cements qui se recommandent à l'attention par des monuments
très anciens ou par le passage d'une voie romaine qui la traverse.
Saint Donatien, saint Rogatien sont dans le même cas, ils n'ont
jamais été honorés dans une autre église que celle de Nantes;
ailleurs, leurs édifices n'étaient que de simples chapelles rurales.
Quant à saint Félix, il n'avait pas la moindre église qui reven-
diquât son patronage, même dans sa ville épiscopale, il y a
soixante ans.

Ce n'est pas un motif suffisant pour accuser le diocèse de
Nantes d'ingratitude ou d'indifférence envers les personnages

1. « Omnes basilicæ que per diversa loca construct sunt vel quotidie cons-
truuntur placuit ut in ejus episcopi in cujus territorio sita sunt, potestate con-
sistant, D C. XVIII (Labbe, Concilia, t. IV, col. 1407).
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qui ont fait sa gloire, ce que nous prenons pour une omission est
peut-être la conséquence d'une pratique dont l'application nous
échappe ou l'effet de nos préventions. Il ne suffit pas de mourir
la tête ceinte d'une auréole, il faut encore que quelqu'un prenne
soin de la mémoire du défunt. Nos évêques, qui nous venaient de
toutes les parties de la Gaule, apportaient avec eux des célébrités
retentissantes de l'église de France qui usurpaient la place des
réputations locales. Le mot de. Tacite sera toujours vrai Major e

-longinquo reverentia : ce qui vient de loin inspire toujours un
respect plus profond.

Des annales de l'histoire générale qui nous aide parfois
à écarter les plus grandes ombres, si nous descendons dans les
détails des monographies diocésaines et paroissiales, ou dans la
vie de chaque évêque, nous voyons des concours de circonstances
qui équivalent à des révélations positives. Notre diocèse avait deux
églises dédiées à saint Vincent, l'une à Nantes, l'autre près de
Derval, sur lesquelles nous ne possédons aucun renseignement.
En ouvrant la Vie de saint Félix, évêque de Nantes au VI° siècle,
j'y lis que ce prélat se rendit à Paris près de saint Germain,
évêque de cette ville, pour assister à la consécration de la basi-
lique bâtie en l'honneur de saint Vincent qui est devenue ensuite
celle de Saint-Germain-des-Prés. Quoi de plus naturel que de
penser que notre évêque a rapporté de son voyage des reliques de
ce saint et qu'il s'est empressé de les déposer dans un édifice spé-
cial près de sa cathédrale 1 . Pendant les négociations relatives
à la déposition des évêques simoniaques, le pape Léon IV n'envoya-
t-il pas le corps de saint Marcellin, pape et martyr, à Redon, pour
gagner la bienveillance du prince Salomon 2 . Les exemples de ces
pieuses générosités sont communs et sont précieux à con naître parce
qu'ils marquent assez exactement le début du culte de tel ou tel saint.

1. C'est le temps où saint Domnol, évêque du Mans, fit bâtir celle de Saint-
Vincent du Mans a Basilica domni Vincentii martyris quam Domnolus suo labore
construxit. D (Gallia christ., XIV, instr.; col. 122). Celle de Tours fut bâtie sous
Eufronius (Gregorius Tur., Hist. France, Lib. X, n° 18).

2. Dom Lobineau, Hist. de Bretagne, p. 46. Le pape Adrien Il lui envoya
aussi un bras du corps de saint Léon. Voir Cart. de Bedon, p. 68.
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Par Grégoire de Tours, nous avons la certitude que le petit
bourg de Saint-Nazaire avait déjà des reliques de ce saint au
VIe siècle. Ce n'est pas à dire que la construction d'un sanctuaire
en l'honneur de tel ou tel saint suppose toujours la présence de
ses reliques, que les milliers d'églises dédiées à saint Martin de'
Tours ont toutes possédé un fragment de sa personne, cependant,
on peut dire que la pratique de ce qu'a fait saint Félix était la
plus courante.

La connaissance de l'itinéraire suivi par les religieux qui s'en-
fuirent au IX e siècle avec les corps de leurs saints patrons pour
les dérober à la fureur des Normands, est aussi précieuse dans
l'étude. des problèmes historiques. On sait que le passage des
reliques dans une localité a toujours été un événement impor-
tant ; il a souvent amené la création d'un édifice sur l'emplacement
de l'étape où les pieux fuyards prirent leur repos (c'est le cas de
Pierric qui honore saint Guénolé depuis la fuite des moines de
Landevenec) ; d'autres fois, le saint local a été éclipsé par le nou-
veau venu qui demandait un asile.

Sur les origines du culte de saint Clément à Nantes, nous ne
possédons aucun document, tout ce que nous savons, c'est qu'au
temps du comte Lambert, il existait un édifice à Nantes sous ce
vocable, qui passait pour une fondation monastique dont sa sœur
Doda était abbesse. La Chronique de Nantes, recueil de traditions
anciennes, ajoute que la ville de Craon en Anjou lui appartenait,
c'est-à-dire le prieuré de Saint-Clément de Craon 1 . Le même fait
est aussi consigné dans la charte de confirmation des biens de
l'église de Nantes octroyée en 1123, par le roi Louis le Gros à
l'évêque Brice, sur le vu de plusieurs diplômes vénérables des
temps mérovingiens et carolingiens. Il atteste qu'elle possède sous
les murs de la ville l'église de Notre-Dame qui devint l'au-

1. a Lambertus fugitusque Ciron (lege Craon) id est Credonem, tune temporis
territorii Nannetici vicum jure sancti Clementis civitatis Nannetice monasterio
pertinentem cui abbatissa, hujus Lamberti soror, nomine Doda, presidebat u
(Chown. Nanuet., dom Morice, Pr., I, col. 139).
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mônerie de l'Est près la porte Saint-Pierre, l'église de Saint-André
dont la chapelle existe encore et l'église Saint-Clément que tout
le monde connaît 1 . Par qui et comment ces églises ont-elles été
fondées? Il n'en est pas dit un mot de plus dans les annales du
diocèse. Cette absence de tout témoignage ferait croire qu'il s'agit
de fondations d'une haute antiquité et ouvrirait le champ libre aux
imaginations qui rêvent de trouver des traces palpables de la
mission de saint Clair. Nous devons renoncer à ces conjectures
lointaines et nous rabattre sur l'observation de ce qui s'est passé
au chef-lieu de la Métropole, puisque c'est elle qui est le prototype
sur lequel nos ancêtres ont modelé toutes leurs institutions. Tours
aussi a eu, comme nous, deux églises de Saint-Clément et de Saint-
André et, plus heureuse que nous, cette ville sait comment elles
sont nées côte à côte. La présence du tombeau de saint Martin
attirait de nombreux pèlerins qui venaient prier de tous les points
de la Gaule et ne trouvaient pas toujours un hébergement facile
dans les rares maisons des faubourgs. Il en était de même partout
où l'on conservait les reliques d'un saint illustre 2 . Pour subvenir'
aux besoins de ces pieux pèlerins, le concile tenu à Aix-la-Chapelle
en 816, répétant les termes du VII' canon du concile général
de Nicée, recommanda aux chapitres et aux grands monastères
d'ouvrir des asiles d'hospitalité. Nous savons qu'à Tours on se
conforma de suite à cette prescription dès l'érection de la basilique
de Saint-Martin. Saint-Clément de Tours était affecté au service
des pauvres gentilshommes venant au tombeau de saint Martin,
et l'établissement de Saint-André aux personnes de condition
inférieure 3.

1. « Ecclesia sancte Dei genitricis, ecclesia sancti Clementis pape ac martyris,
ecclesia sancti Andre te apostoli cum omnibus ad eam in integrum pertinentibus D

(Dom Morice, Pr., I, 547-549).
2. Le pape Jean VIII, confirmant les privilèges de l'abbaye de Saint-Benoit-

sur-Loire, où fut transféré le corps de saint Benoit, parle de deux hospices
distincts fondés par Louis le Débonnaire, l'hospice des pauvres et celui des
nobles (Privil. neon Flor., t. III).

3. Stanislas Bérenger, la Touraine ancienne et moderne, p. 545. A Tarare, on
le culte de saint Martin est établi, on rencontre aussi clans le voisinage les églises
de Saint-André et de Saint-Clément. Dom Bouquet, Hist. de Prance, VIII, 572.

4
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A Nantes, les besoins étaient les mêmes, parce que cette ville,
depuis le martyre des enfants Nantais, Donatien et Rogatien, voyait
affluer de pieux pèlerins, moins nombreux sans doute que ceux
de Saint-Martin, néanmoins très empressés, à certaines fêtes, de
venir apporter leurs hommages, de toutes les parties du diocèse.
Nous n'exagérons pas, pour les besoins de la cause, la célébrité
des saints Nantais, nous avons en main la preuve que leur culte
existait à Donges, à Joué, à Languidic (Morbihan), à Rennes et
jusqu'à Orléans. Pour se rendre à leur église de Nantes, on passait
par la grande route de Paris où s'élevait Saint-Clément, et par le
bas chemin de la porte Nord, par le territoire qui porte encore
aujourd'hui le nom de Saint-André, ces deux aumôneries ne
pouvaient donc pas être mieux placées pour secourir les pieux
voyageurs. L'aumônerie du faubourg Saint-Clément, qui était
sous l'invocation de Notre-Dame-hors-les-Murs, et dont l'origine
est inconnue, bien qu'elle ait été sous le gouvernement du Chapitre
de la cathédrale, n'est sans doute que la continuation de l'établis-
sement hospitalier fondé à la demande des Pères de Nycée et
renouvelé après le concile de 816. Ainsi se trouve confirmé ce que
nous avons dit ailleurs de la subordination de Saint-Clément à
Saint-Donatien au point de vue des prééminences; ainsi s'explique
l'absence de tout cimetière paroissial autour des deux églises
subalternes en question„ pendant la période antérieure au XP siècle.
Il y a de nouveau concordance parfaite entre les événements de
l'église de Tours et ceux de l'église de Nantes, il y a donc lieu
d'affirmer encore que les institutions religieuses se sont dévelop-
pées de la même manière dans ces deux villes. Notre procédé
d'investigation a un double avantage : après avoir projeté la
lumière sur les origines de Saint-Clément et de Saint-André, par
l'exemple de ce qui se passait ailleurs, nous pouvons nous
retourner vers la basilique des Enfants-Nantais, et dire en vertu
de la même induction, que Nantes avait, elle aussi, comme Tours,
un grand lieu de pèlerinage, puisque nos prélats avaient jugé à
propos d'ouvrir, à proximité, deux établissements hospitaliers, au
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moins dès l'époque Carolingienne. En la réédifiant et, en élevant
l'église des saints Donatien et Rogatien au rang de basilique, le
clergé nantais n'a fait que réparer l'ingratitude des derniers siècles
et rendre au tombeau des deux martyrs les honneurs dont ils
furent longtemps entourés avant la translation de leurs reliques
à la cathédrale.

Quand l'histoire toute seule ne nous apporte pas une certitude
suffisante, nous appelons à notre aide l'archéologie et, dans bien
des cas elle nous fournit des lumières inappréciables. J'en citerai
un exemple à propos de la question du classement des églises qui
sont sous le vocable de saint Martin de Vertou et celles qui in-
voquent saint Martin de Tours. Les traditions, sous ce rapport
sont purement en l'air, elles ne reposent sur aucun écrit authen-
tique, transmis de génération en génération. Nous n'avons même
pas de statues qui puissent toujours nous aider à distinguer les
confusions qui ont pu se glisser dans l'usage. Saint Martin de
Tours étant le plus célèbre, on comprend très bien qu'un curé
dépourvu de titres, ait établi une innovation et fait sculpter une
statue d'évêque au lieu d'une statue de moine. Mais, pour nous, la
solution exacte du problème a son importance, parce que si nous
parvenons à démontrer que telle ou telle église est bien sous l'in-
vocation de saint Martin de Vertou, nous aurons du même coup
bien des motifs de croire qu'elle est peu postérieure au passage de
cet apôtre dans le pays.

Pour Vertou, centre romain et mérovingien, le siège de la
résidence habituelle de cet abbé, il ne peut y avoir de doute, ni
pour Maisdon qui est dans le voisinage; or, il arrive que sur ces
deux emplacements habités par le saint, on rencontre dans les
démolitions de l'église primitive des matériaux bien connus pour
être des temps mérovingiens. Ce sont des briques historiées portant
ou le monogramme du Christ ou l'effigie d'Adam et d'Ève 1 . Par
un hasard heureux, on a recueilli dans les ruines de la chapelle

1. Voir les collections du musée de Nantes et de M. Marionneau.
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de Saint-Martin de Couëron les mêmes briques, bien que nous
soyiuns sur la rive opposée de la Loire. Nous sommes donc autorisés
à en induire que ces édifices sont contemporains et que leurs
constructeurs ont obéi à une même impulsion qui doit être celle des
moines de Saint-Martin deVertou. Et s'il est établi que Couëron est
une fille de ce même saint Martin, il en ressort que d'autres églises,
comme Chantenay, aux portes de Nantes, doit invoquer sûrement
le même patronage et que le saint de Vertou a évangélisé les
bords de la Loire. Le fait est certain pour Savenay-sur-Loire dont
le nom est cité dans la vie du saint en question, et qui invoque, du
reste, toujours saint Martin. Voilà comment, avec une simple pierre
en apparence sans valeur, l'archéologie peut nous mener de déduc-
tions en déductions, jusqu'à la lumière la plus éclatante dans des
questions demeurées obscures pendant de longs siècles. Il y a eu
un art mérovingien, le fait est bien avéré aujourd'hui, et cet art
a produit dans toute la France des œuvres qui ont un cachet bien
reconnaissable dans les armes et les bijoux notamment, à l'ouest
comme à l'est, et dans l'architecture des motifs de décoration qui
n'ont jamais été imités depuis. Il est donc important que, dans
chaque paroisse dédiée à saint Martin, on sache si oui ou non
des briques historiées ont été découvertes, afin de posséder un
argument décisif.

Nos rapports avec le clergé de Touraine sont anciens et se sont
renouvelés constamment. Actard, le rival de Gislard, ami de
Nominoé, avait étudié dans les écoles de Tours, et gouverna une
abbaye de Touraine avant d'être promu à l'épiscopat de Nantes.
Il aurait donc pu apporter des reliques de saint Martin et les
déposer dans quelques églises de son diocèse. Cependant le fait
est peu probable, car dans la ville même de Nantes où le
grand thaumaturge des Gaules aurait dû être connu, son culte
ne s'est produit qu'au moment où les religieux de Marmoûtier
ont été appelés à desservir l'église de Sainte-Croix'. On sait qu'ils

1. Nos prieurés tourangeaux sont du . XI' siècle.
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avaient une chapelle dédiée à saint Martin de Tours prés de l'église
paroissiale. Ainsi, pour le nord du diocèse, on peut dire que
quand une paroisse a été desservie par les religieux de Marmoûtier,
il y a de fortes raisons de croire qu'elle honore saint Martin de
Tours depuis le XI° siècle : c'est le cas de Varades, de Pont-
Château, de Donges, de Nort et de Beré.

Saint Hermeland a repris, au VIP siècle, la suite des missions
commencées par saint Martin de Vertou, il partait de son monas-
tère d'Indre, sa résidence habituelle, et descendait de préférence
sur la rive droite de la Loire. Son souvenir est resté vivant à
Saint-Herblain de Couëron, à Saint-Herblon de la Roussière, à
Pouillé et dans tous les environs d'Ancenis, comme celui du premier
apôtre de la contrée, ce qui prouve avec quelle lenteur les popu-
lations rurales ont été arrachées aux superstitions du paganisme.

La Gaule ' chrétienne a possédé plusieurs saints personnages
du nom de Julien qui ont joui d'une grande réputation et qui
tous ont eu leurs partisans. Les uns ont pris saint Julien, pre-
mier évêque du Mans, d'autres saint Julien le Pauvre de Rome,
d'autres saint Julien de Brioude. Quel est celui qui fut honoré
dans la Basse-Loire? La question paraissait tranchée en faveur
de saint Julien de Brioude depuis la découverte à Vouvantes 1
de plombs de pèlerinage représentant un cavalier armé qui
rappelait, croyait-on, ce dernier dont la carrière s'est écoulée
dans les armées à la fin du III° siècle. Vouvantes est près d'Auverné,
nom qui nous rappelle que l'Auvergne nous a envoyé deux évêques
Nonnechius et Carmondus qui ont pu être les introducteurs de
ce patron sur la rive droite de la Loire.

Néanmoins, ces apparences ne sont pas décisives ; celui qu'on
prenait pour saint Julien, le guerrier, n'étant sans doute que
l'image du duc Jean V de Bretagne, délivré de captivité par
son intercession. C'est là ce qui parait ressortir de la découverte
des derniers monuments et de l'étude des vitraux de l'église.

1. Voir Marquis de Balby de Vernon, Notice sur l'église de Vouvantes (Bull.
de la Soc. archéol. de !Vantes, 1890, pp. 91-145).



378	 INTRODUCTION A LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.

En lisant la charte de confirmation de l'évêque Benoît, datée
de 1104, octroyée aux moines de Saint-Florent, j'ai été frappé
d'un mot qui est toute une révélation. Ce prélat concède l'église
de Saint-Julien de Concelles à la charge de payer une redevance
en monnaie du Mans et, après des hésitations, il accorde aussi
Vouvantes en ajoutant qu'elle payera en monnaie mancelle,

comme l'autre église I . Les deniers tournois sont la monnaie
courante dans les actes du diocèse de Nantes, ceux du Mans ne sont
stipulés que par un motif absolument particulier. Je trouve encore
un éclaircissement dans la dénomination du château du Clairet
situé en Concelles, près de Saint-Barthélemy; il porte dans les an-
ciens actes le nom de Sainte Ou?ne, vierge du diocèse du

Mans 2 . Voila une concordance de faits qui ébranle l'opinion
des partisans de saint Julien de Brioude.

Les considérations qui précèdent nous montrent que les préli-
minaires de notre histoire civile sont dans les lumières fournies
par l'étude des commencements du christianisme dans chaque
contrée. Le seul moyen de dissiper l'obscurité c'est de recueillir
les traditions religieuses d'un pays, d'examiner les saints invo-
qués par le peuple, de temps immémorial, de consulter les usages
de l'église locale ou de la province ecclésiastique. L'Église de
France est née avant la Monarchie, avant la Féodalité; ses
évêques ont été les premiers ministres de nos Rois, leurs am-
bassadeurs, les historiens de leurs exploits, les plus anciens
architectes de nos monuments; ses missionnaires et ses martyrs
sont les premiers personnages inscrits en tête de nos annales; ses
chapelles, isolées d'abord, sont devenues le point de départ de
centres importants. Il est donc de toute nécessité d'interroger les
commencements de cette grande Institution Nationale et d'invo-
quer les témoignages des chroniques religieuses dans toutes les
recherches qui touchent aux origines de nos communes.

(A suivre).

1. • Dom Morice, Pr., I, col. 507.
2. Aveux de Loroux B ttereau (Arch. dép. B).
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LES MONASTÈRES CELTIQUES

AUX VI e ET VIIe SIÈCLES

D ' APRÈS LES USAGES DE L ' ILE D ' IONA (A)

II

Discipline monastique (n)

(Suite)

Les occupations régulières des moines d'Iona, outre les céré-
monies religieuses, étaient la lecture, l'écriture, le travail
manuel , 'à l'imitation de leur fondateur qui ne passa pas une
heure dans sa vie sans la consacrer à la prière, à la lecture,
à l'écriture ou à quelque travail (c).

Pour l'abbé (184), aussi bien que pour les plus jeunes membres
de la communauté (169, 208), le principal objet d'étude était la
sainte Écriture, lectio sacra; Scripture (152); ils tenaient par-
ticulièrement à savoir par cœur le livre des Psaumes. Outre la
sainte Écriture, ils se livraient aussi à l'étude des lettres
humaines et divines, scripturarum tam liberalium quant

(A) Traduit du Dr William Reeves; voir la livraison précédente (Janvier 1894),
pp. 183, 189, 199 à 209.

(n) Reeves, Life of S. Columba, édit. 1874, p. cxv.
(C) a Nullum enim unius horm intervallum transire poterat, quo non aut ora•

tioni, aut lectioni, vel sciiptioni, vel etiam alicui operationi incumberet. » (Vit.
S. Colurbee, 2a prmfat., édit. Reeves 1874, p. 108).
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ecclesiaslicarum : celles-là comprenant le latin et le grec,
celles-ci les auteurs ecclésiastiques. Les deux ouvrages latins
d'Adamnan venus jusqu'à nous attestent ses connaissances clas-
siques, et l'épitre de Cummian sur la Pâque est un remarquable
spécimen de la science ecclésiastique de cette époque. Au
VIP siècle, quand il venait des Anglais étudier en Irlande, c'était
l'Irlande qui leur fournissait des livres, libros ad legendum, et
Iona probablement ne manquait point d'une telle provision. Pour
la lecture en commun, les moines avaient sans doute des recueils
de Vies de saints; Adamnan cite la Vie dei saint Martin par
Sulpice Sévère (202) , et celle de saint Germain d'Auxerre par
Constance (176). C'est probablement pour s'en servir de la sorte
que de la Vie de saint Columba écrite par Adamnan on fit un
abrégé oit on supprima les titres des chapitres et la plupart des
noms propres, qui auraient interrompu ou chargé par trop la
suite de la narration. Saint Benoît prescrit de lire après souper
collationes aut vitas Palrum, vet serte aliquid quod cedificet

audientes (Reg. cap. 42).
Parmi les occupations des moines, l'écriture [c'est-à-dire la

copie des manuscrits] tenait une place des plus importantes. Saint
Columba s'y consacrait avec zèle (172, 203, 213); beaucoup de
livres écrits par lui furent conservés après lui (158, 188). Son
successeur l'imita (128, 213). Les nombreux monastères fondés
à cette époque exigeaient d'abord pour leur service religieux un
grand nombre de livres, qui probablement étaient écrits sans
ornementation. Mais on mettait beaucoup de soin et de travail
à décorer des manuscrits d'un autre genre, particulièrement ceux
qui contenaient les saintes Écritures. Les Livres de Kells et de
Durrow, par exemple, sont d'admirables monuments de l'imagi-
nation, de l'habileté et de la patience des scribes de l'ordre de
saint Columba au VII e siècle. L'ardente admiration de Giraud le
Cambrien pour l'évangéliaire de Kildare serait à peine capable
d'exprimer la perfection du Livre de Kells. Le manuscrit A
d'Adamnan offre un beau spécimen de l'écriture latine ordi-
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paire du VIIIe siècle. Ce manuscrit contient aussi quelques
échantillons de l'écriture grecque alors en vogue en Irlande,
car c'était alors un usage très répandu d'écrire les textes latins
en caractères grecs (144, 191), comme on en trouve un re-
marquable exemple dans le livre d'Armagh. L'école irlandaise
ayant dans ses caractères un style particulier, il est possible
d'établir une ressemblance de famille entre des manuscrits
conservés aujourd'hui fort loin les uns des autres.

Il est probable que l'on gardait â Iona une chronique des
événements [relatifs â l'abbaye] spécialement des morts (135),
laquelle a fourni sans doute aux Annales Irlandaises les quelques
particularités qu'on y rencontre sur ce monastère.

Le travail ordinaire des moines, c'était l'agriculture dans
toutes ses diverses parties : labourage, aratio (153, 188) ;
semailles, seminatio (188) ; récolte, messio (136) ; battage, tri-
turatio (130); transport de la moisson, portatio (137). Il y avait
de plus les divers services du monastère, diversa monasterii

opera (201), tels que le soin de traire les vaches, mulsio (162);
la boulangerie, opus pistorium (201); la bâtisse, fabricatio
(131, 153, 203); les messages, legatio (123) par mer (125, 153,
155) et par terre (123, 132, 183). Il faut y ajouter sans doute la
préparation des aliments et la fabrication des divers objets néces-
saires à l'entretien des personnes et de la maison.

Les besoins individuels des membres de la communauté étaient
sujets à la discipline, comme toute leur conduite. Les trois prin-
cipales nécessités corporelles — nourriture, vêtement, repos,
refectio, habitus, requies — leur étaient fournies dans la
mesure conventuelle prescrite et pratiquée par le fondateur, et
après lui passée en usage.

La nourriture ordinaire (127), très simple, consistait en pain
(154, 155), parfois en pain d'orge (153), en lait (162, 179, 212),
en poisson (165, 215), en œufs (Bède, Hist. eccl. III, 2), et
probablement en chair de veau marin (139). Les jours de
dimanche et de fête (201), et â l'arrivée d'un hôte dans l'abbaye
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(127), le régime ordinaire subissait une amélioration que l'on
appelait consolatio cibi (127, 131), refectionis indulgencia
(127) et qui était une addition au principal repas, prandioli
adjectio (201), un plat de viande probablement, soit du mouton
(140) soit du bœuf (172).

Sur le nombre et surl'heure des repas de chaque jour on est réduit
à des conjectures. La règle de saint Colomban, qui n'est guère qu'un
résumé de la discipline de Bangôr, semble ne connaître d'autres
repas que celui du soir, et suivant Ratramne de Corbie ( A), l'usage
général des monastères scotiques était, sauf les dimanches et les
jours de fêtes, de ne pas prendre de nourriture avant le soir, ou
tout au moins avant none. [Dans une circonstance rapportée par
Adamnan], on voit saint Cainnech prendre son repas, prandium,
après l'heure de none (160, 161) ; mais [quoique Adamnan n'en
dise rien], peut-être était-ce dans un temps spécial, en Carême
par exemple, ou un jour de jeûne. Au principal repas, les présents,
xenia, offerts par les fidèles (147) étaient partagés entre les
moines (160). Il est probable toutefois que la discipline de saint
Columba était plus douce que celle de saint Cainnech et ressem-
blait à celle de saint Benoît, qui permettait le dîner à midi et le
souper le soir tous les jours, de Pâques à la Pentecôte ; — de la
Pentecôte à la mi-septembre, même régime cinq jours de la
semaine, mais le mercredi et le samedi, le premier repas de la
journée ne devait se faire qu'après none; — de la mi-septembre
au Carême, tous les jours le premier repas après none, et pendant
tout le Carême le premier repas se faisait le soir (Reg. cap. 41).

Le costume ordinaire des moines se composait de deux vête-
ments : la coule, cuculla (168), [vêtement de dessus] fait d'une
grosse étoffe de laine laissée à sa couleur naturelle; la tunique,
tunica (170), vêtement de dessous, qui était parfois de couleur
blanche (188). Quand le mauvais temps l'exigeait, la coule était
remplacée par un vêtement plus chaud appelé amphibalus (117,

(A) Dans Usher, Britannic. eccles. Antiq., cap. xvi, p. 382.
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157). La cuculla, dite aussi casula et capa, se composait d'une
robe et d'un capuchon, lequel était parfois spécialement appelé
casula. Quand ils travaillaient ou voyageaient, les moines por-
taient des chaussures, calcei (160, 201), qui étaient des sandales,
(icones (270), et qu'ils avaient coutume de quitter avant de se
mettre à table pour manger (160). Quant aux femoralia et aux
pedules de la règle bénédictine (chap. 55), ils ne semblent pas
avoir été en usage chez les Scots.

Quand le temps était trop mauvais ou après un rude labeur, le
supérieur permettait aux travailleurs de se reposer, otiari (131).
— Les moines dormaient sur des couchettes, lectuli (172, 199)
réparties dans les différentes cellules. Chaque lit était garni d'une
paillasse, stramen (213) et d'un oreiller, pulvillus (112, 213).
Il n'est pas question de couvertures, probablement on en usait
peu, car les moines couchaient tout habillés.

III

Administration temporelle (A).

Le monastère proprement dit était enclos d'un retranchement,
vallum, et comprenait l'église, le réfectoire, la cuisine, ecclesia,
refectoriunz, coquina; les logettes des moines, hospitia, bor-
dant la place, platea; la bibliothèque, armarium et probable-
ment la forge, officina (abri; comme aussi tous les meubles et
ustensiles afférents aux diverses parties de l'établissement. Le
monastère n'était pas fort étendu (213) et ne semble pas avoir pu
recevoir beaucoup d'étrangers (167, 180); cependant un visiteur
y pouvait rester plusieurs jours sans avoir été vu par l'abbé (180).

Le batiment le plus important était la maison de Dieu, sacra
domus (207) appelée indifféremment église, ecclesia, et oratoire,
oratorium (184, 187). Il s'y trouvait un autel (142, 181, 187)

(A) Reeves, Life of S. Colzumba, édit. 1874, p. cxlx.
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placé loin de la porte (214), et sur cet autel les vases dont on se
servait habituellement, entre autres, la patène, discus, et le
calice, calix. En certaines occasions extraordinaires, des reliques
étaient placées sur l'autel (189). Sur un des côtés de l'église, à
l'extérieur, contre la muraille, était attaché un édicule, cubiculum

(207), formant une pièce séparée, separatum conclave, appelée
exedra ou exedriola (207), qui avait une porte ouvrant sur
l'église, une autre sur le dehors (ibid.) et servait probablement
de sacristie; là pouvait être la cloche, clocca, signum, qui
appelait la communauté aux offices religieux (120, 187, 202,
214).

Adamnan parle du réfectoire d'Aghabo et de sa table (160);
celui d'Iona était tout semblable. La préface de l'hymne Altus

Prosator l'appelle en irlandais proinntig (xcvIi), mot dérivé du
latin prandii tectum et qui a la même signification. C'est là sans
doute qu'on serrait la passoire, collas (125), la cuillère, hauri-

torium (ibid.), les gobelets, biberce, et divers instruments de
fer, ferramenla, comme les coutelas, pugiones (172), les cou-
teaux, cultelli (Regul. Boned., 55).

Près du réfectoire se trouvait naturellement la cuisine, dite
en irlandais coitchenn ou cuicin, oit l'on gardait les ustensiles
appropriés à ce service, comme la grille, craticula (127), la poêle
à frire, sartago, la marmite, cacabus, et le pot à eau, hydria

(129), le dabhach des Irlandais. Par les grands froids, on
venait (semble-t-il) se chauffer au foyer, focus (129) pendant les
heures de l'étude.

Il y avait très vraisemblablement une chambre spéciale

affectée â la conservation des livres et de tous les objets re-
latifs aux travaux littéraires de la communauté, comme les ta-
blettes de cire, tabulre (135), les styles, ,raphia (289), les
plumes, calmi (172), les encriers, cornicula atramenti (129).
Les livres, du moins ceux que l'on portait au dehors, étaient
renfermés dans des sacs de cuir (157, 158) pendus aux murailles.
On trouvait là d'abord les livres sacrés, sacra volumina (206,
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212), c'est-à-dire l'ancien et le nouveau Testament, peut-être
réunis, en forme de Bibliotheca, c'est-à-dire de Bible; ensuite
les auteurs ecclésiastiques et les écrivains profanes.

Dans l'enclos du monastère existait une place [ou préau],
plateola (198), en irlandais faithche, autour de laquelle, ou sur
l'un de ses côtés, étaient les logements, hospitia, de la commu-
nauté, consistant en des cabanes ou logettes séparées, construites
originairement de branches d'arbres ( A) ou de pièces de bois (189).
Divers documents, en dehors de la Vie de saint Columba, les
nomment botha, celle, cellulce. Adamnan parle souvent de la
demeure de l'abbé qu'il appelle clomus (206, 208) ou hospitium

(216) ou hospitiolum (208, 213), et qu'il qualifie de tugurium

(213) ou tuguriolun2 (129, 135, 162, 203). Elle était soutenue
par des madriers ( B) et placée un peu à l'écart des logettes des
moines (208), sur un terrain plus élevé ( c) [qui les dominait]. Là
se tenait Columba, tantôt écrivant (162, 172, 203), tantôt lisant
(183), avec lui un serviteur (129, 142, 172) qui parfois lui faisait
la lecture (135), ou même deux debout à sa porte attendant ses
ordres (203, 209). Là était le lit du saint, lectulus (213). La
porte était pourvue de clef et de serrure (206, 208).

Quand un étranger devait venir au monastère, on préparait
pour lui un logis, hospitium (118, 180).

Quand un membre de la communauté venait à mourir, il était
enseveli dans sa logette, et c'était là qu'on faisait la veillée fu-
nèbre (216).

(A) Le texte auquel Reeves renvoie ici est ainsi conçu : « Alio in tempore
sanctus Columba suos misit monachos, ut de alicujus plebeii agellulo virgularuna
fasciculos ad hospitium afferrent construendurn. Qui cura ad sanctum, oneraria
repleta nervi de supradictis virgulante' materiis, reversi venirent, dicerentque
plebeium ejusdem causa dispendii valde contristatum D etc. (Vit. S. Columba,
II, 3, édit. Reeves 1874, p. 153). — Il s'agit ici évidemment de branches d'osier
ou de saule assez fortes, avec lesquelles on faisait des clayonnages que l'on gar-
nissait d'argile ou de terre battue. On ne pouvait avec de tels matériaux
construire que des logettes, de petites cabanes.

(B) a Sanctus sedens in tnguriolo tabs,lissnffulton (Vit. S. Colunabe 1, 19, édit.
1874, p. 129).

(C) a Duo viri, qui eadem hora ejus (S. Columbæ) tugurioli ad januam stabant,
quod in eminentiore loco fabricatum erat. a (ibid. Ili, 23, édit. 1874, p. 209).
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Probablement il y avait une forge dans l'enceinte du monas-
tère; et un établissement, où le bois était si fréquemment employé,
ne pouvait se passer d'un atelier de charpenterie. Sans doute
aussi il en existait un autre près du rivage, car on envoyait par
mer, du continent dans l'île, des trains de bois formés de grosses
poutres à l'état brut qui étaient travaillées à Iona pour faire des
navires (189).

Toutes les constructions mentionnées ci-dessus étaient entourées
d'un retranchement, vallum (172), formé d'un rempart [en
terre] et d'un fossé, qui dans les autres monastères d'Irlande
était de forme circulaire et avait pour objet plutôt de retenir les
moines dans la clôture que de les défendre contre les attaques du
dehors. On ne sait pas si [à Iona] le cimetière était dans l'inté-
rieur de l'enceinte formée par le vallum; probablement il y était,
et dans ce cas la position du lieu dit Reilig Odrain (Tombeau de
saint Odrain ou saint Oran) aiderait à déterminer celle du monas-
tère [primitif], qui aurait occupé le terrain aujourd'hui rempli,
du moins en partie, par [les ruines de] la cathédrale [du
moyen-âge] et ses diverses dépendances.

En dehors du vallum on avait rejeté certains bâtiments
affectés aux services accessoires du monastère, comme la vacherie,
bocetum, avec ses vaches; le grenier, horreum, avec son blé;
le four, canaba, avec sa provision de bois; le moulin, molendi-

num, avec son étang et sa chute d'eau ; la ferme, prcedium,

avec ses chevaux et ses charrettes; le port, portus, avec ses
embarcations de dimensions variées. Les situations occupées par
ces diverses dépendances étaient choisies d'après les convenances
locales.

Le pâturage, avec sa vacherie, bocetum (212), en irlandais
buailidh ou booley, était situé dans la partie Est de l'île d'Iona,
à quelque distance du monastère, et pour ce motif, les vases à
recueillir le lait, lactaria vascula (162, 212), y étaient habituel-
lement portés à dos de cheval (212). Le seau à lait avait un
couvercle, operculum, retenu par une cheville, gergenna,
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passée dans deux trous, bina foramina, l'un de chaque côté
(162).

Le grenier, appelé sabhall dans la Vie irlandaise de Columba,
était un service extérieur de grande importance (211). Le blé,
après avoir été vanné, sequestratus (211), y était amassé en
monceaux (ibid.). Il devait être situé dans le voisinage du four
et du moulin.

Le four [outre la cuisson du pain] servait pour le battage des
grains, trituratio frugum (130) et pour le séchage des épis, ad
spicas siccandas; cette dernière opération s'exécutait au moyen
d'un large crible, rota de virgis contexta (A). A Iona, le bâti-
ment contenant le four touchait le chemin conduisant du monas-
tère au port (143).

Adamnan ne fait pas mention du moulin, mais il parle du
boulanger et du pain. Un ruisseau qui coule vers l'est, un peu
au nord de l'abbaye [construite au moyen-âge], se nomme encore
aujourd'hui Struth-a-Mhuilinn ou Ruisseau du Moulin; il sort
d'un marais appelé Lochan Mor, c'est-à-dire Grand Etang, et
qui peut avoir servi de linn in muilind (étang du moulin).
Ce ruisseau est petit aujourd'hui, le Lochan Mor étant presque
desséché; il n'y a pas trace de barrage, et la roue était peut-être
horizontale. Puis, au temps du fondateur, le bro ou moulin
à bras pouvait bien encore être en usage, car, à l'école où il avait
été élevé c'était le moyen employé pour broyer le grain.

La partie orientale de l'île d'Iona paraît avoir été à cette
époque livrée au pâturage, tandis que l'on mettait en labour la
plaine plus fertile du côté Ouest (136, 204). Au temps de la
moisson, vers cette plaine occidentale se rendaient chaque matin
les ouvriers moissonneurs, messores operarii, et le soir ils reve-
naient au monastère le dos chargé du blé qu'ils avaient récolté
(136, 137). Le cheval de service, caballus ministrator, appelé
gerran dans la Vie irlandaise, paissait près du monastère (212).

(A) Sur le séchage des épis, voir l'édition originale de la Vie de saint Columba
du D, Reeves, publiée en 1856, p. 88, note.
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Le char ou chariot, currus (188), plaustrum (171, 210), avait
des roues, rota, orbitce, attachées à l'essieu, axion, par des
clavettes, obices (188) ou rosetce (Edit. 1856, p. 172, note).

La situation géographique d'Iona, fluctivago suspensa salo,
exigeait une réserve constante d'équipages nautiques et une grande
connaissance de la navigation. Les noms des petites baies de
la côte Est de l'île prouvent combien elle était alors fréquentée :
Port na Mairtear, la baie du Martyr; Port Ronain, baie de
Ronan ; Port an Diseart, baie de l'Ermitage; Port na Frang, la
baie du Frank; Port na Muintir, la baie du Peuple, racontent
[dans leurs noms] leur histoire. Les principaux ports, portus
insulte (128, 132, 143, 162, 190), étaient Port Ronain et Port
na Mairtear, à l'Est (132), et Port a Churaich (A), au Sud.
La flottille du 'monastère, naves (160, 179, 182, 190), navigia
(112, 176), semble avoir été nombreuse et de genres variés, au
point de pouvoir transporter des expéditions qualifiées nuvalis
emigratio (189). Il y avait là des bâtiments de charge, onerarice

naves (153); des navires allongés, longce naves (189); des
barques, rates (182), dont les unes étaient de bois (189), les
autres de claies d'osier couvertes de peau (186) et appelées curucce

(189, 280-281) ou scaphcx (189); tous ces bâtiments de grande
dimension, garnis de mâts, de vergues, de cordages, antennce,
rudentes (182, 190), de voiles, vela (126, 190), et de rames,
palmu/ce (186, 189) ; ayant carènes, bordages, poupes, proues,
carince, latera, puppes, prorce (186), pouvant aller à la rame
et à la voile, et construits pour tenir un équipage (160). II y

avait aussi, à Iona, de petits bateaux portatifs, naviculce, navi-
cellce, pour traverser les rivières (134, 171) et les lacs ou bras
de mer intérieurs (111), pour croiser autour de l'île (112), pour
desservir le passage, transfretatio, du détroit d'Iona (139, 216);

ces petits bateaux sont appelés, tantôt caupalli (170), tantôt
cymbce, cymbutce (176).

(A) Curach, churaich, barque d'osier recouverte de cuir.
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Il venait parfois, de lointains pays, des navires dits barcce,

commandés par un capitaine, nauclerus (131).
Tous les bâtiments du monastère d'Iona étaient pourvus de

navalia instrumenta, dans lesquels on compte, entre autres,
des outres contenant une provision de lait, utres lactarii (179).
Les hommes montant ces navires sont dits nautce (118, 160, 176),
nautici (182), navigatores (122, 125), ou remiges (126); dans
le nombre il y avait des moines (182 et passim), et d'autres
aussi qui certainement ne l'étaient pas (125).

Les officiers chargés des services de la communauté étaient
d'abord peu nombreux; mais l'ordre s'étant développé, les obli-
gations de chacun furent mieux définies, et l'on dut multiplier
les agents d'exécution. Ceux que mentionne la Vie de saint
Columba sont : l'abbé, — le prieur, — l'évêque, — le scribe, —
l'anachorète,.— le bouteiller, — le boulanger, — le cuisinier,
— le forgeron, — le suivant, — les messagers : auxquels s'ad-
joignit plus tard le président des Culdées.

L'abbé était le chef suprême, et le successeur du fondateur était
appelé Comharba Coluim-Aille (A), ou Havres Columba;

Ecclesice (Annal. Ulton., an. 853). Quand Iona eut perdu sa
suprématie, et que la maison-mère de l'ordre de saint Columba
fut transférée en Irlande, le chef de l'ordre s'appela Comharba

Cholaim-Kille ittir Erinn acus Albain, « Successeur de Colum-
Kille en Irlande et en Ecosse » (Annal. Ulton., an. 979, 1062),
et l'élection fut faite à la fois par les moines des deux pays
(Ann. Ulton, 988, 1164, 1203). Si les infirmités de l'abbé ou
toute autre cause nécessitait l'élection du coadjuteur avec future
succession, celui-ci s'appelait le tanaisi abbaidh (Annal. 1V,
Magisir., an. 935), et à cause de cela il était dit tenere prin-

cipatum (Ulton., 706, 721) ou cathedram Ice (Ibid., 712), ou
encore cathedram Columba; suscipere (Ibid., 715).

Quand, après une vacance, le nouvel abbé entre en fonctions, on

(A) Cainharba, coarb, cohéritier, successeur.
5
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dit que in primatiam successit (Ann. Tigern., an. 724), et sa
charge est appelée principatus (Ulton., 800). Quant à l'abbé
d'Iona (dont l'autorité était alors bornée à ce monastère), on ne
l'intitule plus Coarb of Colum-Kille; dans une circonstance,
il est nommé par d'anciennes Annales (Ulton., 977) Aircinnech
ou Erenach de Hi (Iona) : titre changé dans une compilation plus
récente en celui « d'abbé de Hi de Colum-Kille » (IV Magistr.,

976). On le trouve aussi en une circonstance intitulé Coarb de
Hi (Ulton., 1025).

Dans les monastères affiliés à celui d'Iona il y avait des pré-
vôts, pr6epositi (132, 135, 163), subordonnés à l'abbé en chef ou
archimandrite : de même, à Iona, il y avait près de l'abbé un
dignitaire chargé de l'assister quand il était au monastère (136),
et de le remplacer temporairement dans l'administration de la
maison quand il était obligé de s'absenter. On l'appelle tantôt
custos monasterii, tantôt ceconomus, en irlandais fertighis.
En 782, on mentionne la mort d'un économe d'Iona, que les
Annales des Quatre-Maîtres (an. 777), appellent prioir.

De temps à autre, on trouve un membre de la communauté
d'Iona qualifié évêque (Ann. Ulton., an. 711); parfois cette
fonction se trouve jointe [chez le même personnage] avec celle
de scribe (IV Magistr., an. 961 , 978) , parfois avec l'état
d'anachorète (ibid., an. 964), une seule fois avec la dignité
d'abbé (ibid., 978). A une époque beaucoup plus récente, nous
rencontrons le titre de sagart mor, c'est-à-dire « grand-prêtre v
(Ann. Ulton, 1164) qui, d'après la signification du mot prêtre,
sacerdos, pourrait avoir été employé pour désigner un évêque ;
il semble cependant plus probable qu'il désigne ici celui des
prêtres de la communauté auquel sa sainteté et ses autres qualités
donnaient la prééminence sur tous les autres.

L'habileté calligraphique était regardée comme une des per-
fections du fondateur (108, 213) et l'une des grandes qualités
de son successeur (128, 213). Dorbene, élu abbé d'Iona
en 713, a écrit de sa main le manuscrit A [de la Vie de saint
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Columba par Adamnan (A)], et il avait probablement exercé l'office
de scribe du monastère. Cette profession était si honorable que
pour rehausser la considération d'un abbé ou d'un évêque, on ne
manquait pas à l'occasion de lui donner ce titre. En 961,
« l'évêque des Iles d'Alba » était un scribe, scribnidh, disent
les Annales des Quatre-Maîtres. Dans ces mêmes Annales, l'abbé
d'Iona, en 797, est qualifié scribhneoir toghaidhe, c'est-à-dire
« scribe d'élite, » en 978 « scribe et évêque » à la fois. D'ordi-
naire cependant, cet office formait une fonction séparée de toute
autre, et qui plus tard, quand l'instruction littéraire s'unit à la
science et à l'enseignement de la calligraphie, fut désignée par le
titre plus honorable de ferleighinn, en irlandais, vir lectionis ;
c'est-à-dire lecteur ou professeur (Ann. Ulton., an. 1164).

Les moines qui désiraient pratiquer une vie plus ascétique que
celle du monastère se retiraient non loin de là dans quelque soli-
tude où ils pouvaient vaquer à la méditation sans être troublés et
cependant sans rompre le lien fraternel [qui les rattachait à la
communauté.] Tels furent, en l'an 634, ce Beccan , qu'on appe-
lait le solitaire, solitarius, et, au temps d'Adainnan, Finals le
reclus de Durrow (146), et Fergna de Muirbulcmar à Hinba
(215). A Iona, un anachorète possédait l'abbaye en 747 (IV
Magistr.), un autre était abbé-élu en 935 (ibid.), un autre
devint évêque en 964 (ibid.).

La demeure d'un anachorète était appelée disert [ou diseart],
du latin desertum, et la fréquence du mot Desert dans la topo-
graphie religieuse des Scots montre combien la vie érémitique
était en faveur dans leur église. Il y avait un Disert près du
monastère de Derry (Ann. Ulton., 1122).— Le Désert dépendant
du monastère d'Iona était près de la côte, dans un terrain bas
situé au nord de la cathédrale [du moyen-âge] comme on peut
l'induire du nom de Port an Diseart donné à une petite baie

(A) Le manuscrit que le Dr Reeves désigne par cette lettre est, selon lui, du
commencement du ViIIe siècle; il provient de Reichenau et se trouve aujour-
d'hui dans la Bibliothèque publique de Schaffouse; voir Reeves, Life of S. Co-
lumba, p. xxv.



392	 LES MONASTÈRES CELTIQUES

dans cette situation [et d'un autre nom, Cladh an Diseart (Cime-
tière du Désert), attribué à une petite éminence au N.-0. de cette
baie (A)]. Le personnage chargé de surveiller le Désert était appelé
[en irlandais] Disertach ou kenn an Disirt, c'est-à-dire supé-
rieur de l'Ermitage, et le nom de cet office se conserva longtemps
à Iona (Ann. Ulton., 1164). — En 1101, les Quatre-Maîtres
relatent la dotation d'une institution de ce genre à Cashel pour
des craibadech ou « dévots » — Les chartes du monastère de
Kells, appartenant à l'ordre de saint Columba, nous apprennent
qu'un Disert dépendant de cette maison fut, vers 1084, doté de
deux villages avec leurs moulins, sis à Leyney, comté de Sligo;
dans cette donation, faite expressément pour les pèlerins errants
(en irlandais erraid, deoraid), il est appelé « le Désert de Co-
lumba à Kells. »

Le sommelier — pincerna (125) ou cellerarius, — avait la
charge du réfectoire et de tout ce qui en dépendait. Dans les pre-
miers temps, son office se confondait avec celui de l'intendant,
ceconomus. Quant au cellerarius de la Règle bénédictine, en
raison de l'étendue de son administration c'était un fonctionnaire
de haute importance, et la Règle dit de lui : « Omnia vasa
» monasterii, cunctamque substantiam, ac si altaris vasa sacrata
» conspiciat » (cap. 31).

Le panetier ou boulanger, pistor (201), était un agent dont
sans doute les services étaient toujours nécessaires dans une asso-
ciation qui se nourrissait principalement de céréales. Le seul per-
sonnage mentionné par Adamnan comme 4 opus pistorium
exercens » était un Saxon (201).

Dans les documents latins [relatifs à Iona] il n'est pas question
du cuisinier, mais la Vie irlandaise de saint Colum-Kille parle
de son cuisinier, toit, et il n'est pas probable qu'un officier qui
existait dans tous les autres monastères scotiques, qui a même
parfois trouvé place dans le calendrier, fit défaut à Iona. Dans la

(A) Voir la carte de l'île d'Ions dans Reeves, We of S. Columba, 1874, et dans
Skene, Celtic Scotland (1877), II, p. 100.
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règle de saint Benoît, les membres chargés de faire la cuisine
s'acquittaient de cet office h tour de rôle, chacun pendant une
semaine , on les appelait les cuisiniers de semaine ( A), septi-
manarii coquince (cap. 35).

Adamnan parle d'un coutelas, pugio (172), et d'un sabre,
machera (181), qui avaient sans doute été fabriqués à Iona. Les
moines firent fondre la lame du coutelas et trempèrent dans cette
fonte tous les instruments en fer de la communauté (172); cette
opération prouve certainement l'existence d'ouvriers en métal
dans le monastère. Le forgeron, en irlandais gobha, faisait aussi
très probablement l'office de chaudronnier, kerd.

Le saint avait un serviteur particulier dit par Adamnan minis-
ter (211, 212), ministrator (120), qui prenait soin de lui, l'ac-
compagnait très souvent et obtenait de lui, en retour, une
tendre sollicitude (172).

Certains frères, habiles et vaillants marins, étaient employés
comme messagers, legati (132, 156), quand il en était besoin.
Ils devaient être aussi chargés du soin des bateaux et de toute
la marine du monastère.

Dans l'histoire de l'ordre de saint Columba, il est question
assez tard de ce genre de religieux que l'on a appelés Culdees;
entre eux et cet ordre, d'ailleurs, il n'y a pas de connexion par-
ticulière, non plus qu'entre cet ordre et les Deoradhs (pèlerins
de Dieu) ou toute autre variété de l'observance conventuelle.
Toutefois, quels que pussent être les caractères spéciaux de la
discipline des Culdees, ces religieux furent admis h Iona, et l'on
trouve dans les Annales de l'ordre (Ulton., 1164) le nom d'un
Ken Kele-nDe, ou « supérieur des Culdees, » analogue au prior
Colideorum (prieur des Culdees) d'Armagh.

La concession de l'île d'Iona originairement faite a Columba,
soit par les Scots, soit par les Pictes, soit par les uns et les autres,
fut bientôt étendue à toutes les îles adjacentes, entre autres h
celles dites insulte Ethica, Elena, Hinba; le fondateur parle des

(A) Plus littéralement, a les semainiers de la cuisine. n
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veaux marins de ses domaines, marini nostri jurisvituli (139),

et son successeur interdit [à certains étrangers] de séjourner dans
« ses îles, » in nostris insulis (116).

Dans l'ordre spirituel, non seulement en tant qu'abbaye-mère,
Iona exerçait son autorité, principatus, sur tous les autres
monastères de l'ordre, aussi bien chez les Scots que chez les Pictes,
mais elle en était aussi, dit Bède, la tête et la citadelle, caput et

arx (Hist. eccl., III, 3, 21); elle avait sur toute la population
en général une puissante influence. Aux siècles suivants, cette
autorité fut graduellement restreinte. Elle perdit beaucoup
lorsque Naiton, roi des Pictes, chassa de son royaume (en 717)
les moines de saint Columba; sa ruine fut complète .chez cette
nation, lorsqu'il s'y établit des diocèses à limites fixes.

Même chez les Scots, Iona vit décliner son prestige en propor-
tion de l'accroissement des influences rivales. Elle perdit ses
possessions éloignées; les droits temporels et spirituels qu'elle
conserva furent réduits aux régions voisines de l'ile de Mull
(insula Malea d'Adamnan) et à quelques îles de l'Ouest.

Finalement, quand les évêques des Iles firent d'Iona leur siège
épiscopal, le caractère monastique de l'institution disparut,
absorbé dans l'autorité diocésaine. Les privilèges d'Armanach et

Fragramanach, ainsi appelés de Ar manach, « Aratio mona-
chorum » et de Freagra manach, « Responsio monachorum,
qui existaient à Iona au XIV e siècle, étaient probablement des
vestiges du droit, jadis possédé par l'ancien monastère, d'exiger
des corvées, soit des tenanciers de ses terres, soit des voisins de
ses églises. A cette exaction, dont la mesure n'était pas déter-
minée, on avait substitué, à titre de compensation, l'Arrnanach

et leFragramanach, redevances fixes, qui avaient fini par passer
en la possession du lord des Iles.

D` WILLIAM REEVES.
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ÉTUDES D'HISTOIRE BRETONNE

LES .« MENUES NÉCESSITEZ »

nu

PARLEMENT DE BRETAGNE

(Suite)

XI

DÉPENSES DE BUVETTE — LES BANQUETS .

Aux comptes de buvette, il convient de rattacher les frais
occasionnés par les banquets qui, à certaines époques, réunis-
saient au Palais les membres de la Cour en de fraternelles
agapes ; notamment à la rentrée de la Saint-Martin, le jour du
« Sacre » et à la fate de Notre-Dame d'août. Ces jours-là, le
Parlement se rendait « en robes rouges, dans sa magnificence, »
à la procession solennelle qui parcourait les rues de la cité, chaque
magistrat tenant en main un bouquet, payé sur les menues néces-
sités de la Cour 1 . Et les quittances des bouquets fournis nous

1. B. 16.
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font connaître le nombre des magistrats qui prenaient part
à chacune de ces cérémonies. Ainsi, en 1749, je relève 120 bou-
guets à 6 sous pièce « pour la procession du Sacre; » et 100 bou-
quets pour la Saint-Martin.

Parfois aussi, en dehors des occasions normales, se présentent
des cérémonies extraordinaires. Ainsi, le 25 octobre 1754, a lieu
un Te Deum pour la naissance de Mgr le duc de Berry, — qui
sera plus tard le roi Louis XVI. Mais la Cour étant alors en
vacances, la cérémonie ne donne lieu qu'à la fourniture de
40 bouquets, toujours à 6 sous la pièce.

Quoi qu'il en soit, en ces jours de fête, il est de tradition que
les magistrats festoient au Palais en un grand déjeûner, fourni
d'habitude par le traiteur Dargenteuil, lequel perçoit à cette
occasion une somme variant le plus souvent entre 100 et
120 livres. Le prix n'était pas exagéré, étant donné le nombre
des convives. C'est que :Ies magistrats de Rennes, sans se piquer.
suivant le sage conseil de la Roche-Flavin, de « ressembler
à l'olive, qui hait l'ombre, l'odeur et le voisinage de la vigne 1 , »
savaient montrer de la modération dans leurs appétits et ne se
laissaient pas entraîner, comme certains de leurs collègues de
Toulouse, « à des parties fines, à un ou deux écus par tête, en des
lieux écartés. » Ce à quoi ils gagnaient de ne point être sur leurs
vieux jours « mangés de goutte et travaillés de fluxions, »
comme les conseillers toulousains.

Néanmoins, aux grands déjeûners du Palais, on faisait assez
bonne chère, et « jambons, tourtes de pigeons, terrines de queues
d'agneau et de fricasse de poules, » y figuraient avec honneur
à côté des « petites et grosses sosisses, boudins et petits pâtés »
dont les magistrats semblent se montrer particulièrement
friands 2.

Parfois, le déjeûner a lieu un jour maigre, comme à la saint

1. La Roche-Flavin, 1. c., pp. 492 et suiv.
2. Archives départementales, 1. c., B. 6, B. 12, B. 13.
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Martin 1751 1 ; alors, l'on voit apparaître sur la table les « ter-
rines d'oisyeaux de mer, les tourtes d'anguilles et les boudins de
I poison, » confectionnés par le traiteur ordinaire de la Cour. —
La buvette se chargeait de la fourniture du liquide.

Ces déjeûners des jours fériés étaient le dernier vestige de
l'habitude ancienne du déjeûner quotidien, tombé de bonne heure
en désuétude à Rennes, et remplacé par une simple collation,
comme nous l'avons déjà vu.

Mais, à cette collation matinale avaient droit en principe non
seulement les magistrats, mais encore les R suppôts » de la Cour.
Pour ces derniers, cependant, le droit à la collation avait été
converti en une indemnité pécuniaire qui, pour les huissiers,
s'élevait à 400 livres par an.

Citons à ce sujet la requête présentée par les huissiers aux
commissaires, en 1739 : « Supplient humblement lesdits huissiers
vous plaire, Messeigneurs, payer aux suppliants la somme de
400 livres, aux termes de votre arrêt du 12 juin 1739, pour leur
tenir lieu du droit de buvette en nature par chaque année; ce que
faisant, les suppliants continueront leurs vœux pour la santé et
conservation de vos illustres personnes 2 . »

XII

DÉPENSES (suite) — LES GAGES DU PERSONNEL

Les huissiers ne recevaient sur les menues nécessitez qu'une
indemnité minime : leurs émoluments leur venaient d'autres
sources. Il en était autrement du personnel domestique de la
Cour, les garçons de buvette, par exemple, aux appointements
de 300 livres; le concierge du Palais, payé 260 livres, et de plus

1. Archives départementales, Z. c., B. 13, B. 18.

2. Archives, Z. c., B. 12.
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habillé aux frais de la Cour qui, tous les quatre ans en moyenne,
renouvelait de pied en cap son habillement 1.

Ce sont encore les menues nécessitez qui fournissent les
200 livres d'appointements attribués à l'architecte ; les 80 livres
payées à « l'orlogeur; » les salaires du porteur d'eau, Pierre
Mignot, qui, de 4 livres par mois en 1736, étaient en 1774
montées à 12 livres. De même pour les 20 livres accordées à Jean
Roussel « qui a l'honneur de porter et rapporter les carreaux de
la Cour, lorsqu'il y a marches publiques ou processions ; > et qui,
en 1763, « vu que cette somme est modique, et que le suppliant
est chargé de famille, prie la Cour de vouloir bien lui accorder
chacun an 30 livres, au lieu de 20 livres, à titre de charité 2 . »

C'est encore Joseph Marmet, « qui a l'honneur d'être frotteur
de la Cour, » et sollicite le payement de ses « quartiers de
frottage, moyennant quoi il sera obligé de continuer ses voeux
au ciel pour la santé et prospérité de vos Grandeurs, Messei-
gneurs. » — Ce frotteur devait être frotté de littérature et
avait vu jouer sans doute le Bourgeois gentilhomme.

A ces dépenses ordinaires, concernant le personnel domes-
tique, il convient de joindre les allocations et gratifications
payées pour le « soignement u et l'entretien des ornements; et
les frais du culte célébré dans la chapelle du Palais 3 . C'est

1. Registre de la recette, etc. Mémoire payé en 1745, pour l'habillement de Jean
Trégard, dit la Fontaine, garde du Palais :

Etoffe d'un habillement 	 1391.17s.
Chapeau et ruban d'argent 	 11	 2
Bandoulière 	 12
Galon pour l'habit 	 110	 12
Façon d'habit 	 20	 12

2. Archives, 1. c., B. 16.
3. Des droits de chapelle étaient perçus, au moins à l'origine du Parlement,

sur les officiers de la Cour. Un arrêt du 8 août 1554 ordonne que le greffier civil
percevra de la sorte 2 écus par officier.

Le plus ancien procureur est chargé de réunir les cotisations des avocats et
procureurs (arr. 5 août 1555) ; et, en cas de mauvaise volonté des contribuables,
« le 1er huissier est chargé de contraindre les avocats récalcitrants » (arr. 9 août
1582). Parfois, c'est l' « ancien procureur » lui-même que la Cour est obligée de
condamner à verser ce qui lui reste de sa recette (arr. 21 janvier 1608).
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ainsi que pour la messe solennelle du Saint-Esprit, 90 livres
sont payées aux musiciens de Saint-Pierre. — Pour la grand'-
messe célébrée pour Sa Majesté, la veille de la fête des Rois, et
dont les honoraires sont laissés à la générosité de la Cour,
Lhermitte est autorisé à payer aux Cordeliers la somme de
60 livres 1.

En janvier 1757, après l'attentat de. Damiens, le recteur de
Saint-Germain, paroisse de la Cour, reçoit 200 livres « pour
quatre messes très solennelles célébrées pour le rétablissement
de la santé du roy. » Ajoutons à toutes ces dépenses les sommes
déboursées à titre d'aumônes, à la suite d'incendies ou encore
d'inondations de la Vilaine, comme en 1772.

Dès l'origine du Parlement, nous trouvons un arrêt du
31 octobre 1554, « portant que par deux dames de Rennes soit
aumônié en l'intérêt de la Cour la somme de 20 livres. »

Plus tard, les magistrats s'imposent des cotisations régu-
lières, à litre d'aumônes (arr. 14 mars 1597) ; et les conseillers
honoraires eux-mêmes sont portés d'office au « rôle des pauvres
nécessiteux, » tenu par le greffier civil.

Dans la suite des temps, indépendamment des souscriptions
individuelles ou collectives, le compte des aumônes de la Cour
se fit une place officielle dans le budget des menues nécessitez.

XII I

DÉPENSES DIVERSES

Il serait fastidieux de continuer plus longtemps à énumérer
de la sorte par le détail les dépenses des menues nécessitez.
Rappelons que tout ce qui concerne l'entretien du matériel,
l'éclairage, le chauffage, les menues réparations rentre sous
cette rubrique et figure dans les comptes de Lhermitte, à qui

1. Archives, Z. c., B. 16.
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incombe. encore le soin de solder les ordinaires de bois et fagots,
de bougies et chandelles, tout comme la fourniture des « peaux
de cuir couleur de feu et des aunes de ruban bleu et de galon
d'or faux » destinées à la réfection des sièges de la Chambre
du Conseil, et pour lesquelles la veuve du Fresne, tapissier,
reçoit la somme de 580 1. 5 s., le 20 août 1763. — C'est encore
Lhermitte qui, le 2 décembre 1750, a mission de payer au sieur
Malpas les 2,300 livres du marché passé par lui à forfait pour
blanchir et dorer la chapelle du Palais 1.

C'est également sur les fonds des menues nécessitez que sont
prises les sommes nécessaires pour l'entretien et l'accroissement
de la bibliothèque, pour l'impression des recueils d'édits et arrêts
à fournir à chacun de nos seigneurs du Parlement. Voici, par
exemple, un mémoire de 767 livres payé à l'imprimeur Guillaume
Vatar pour fourniture de livres, parmi lesquels je relève un
d'Argentré in-f°grand papier, édition de 1621, coté 50 livres, et les
commentaires de Poullain du Parc, Perchambault et Sauvageau
sur la Coutume de Bretagne; les arrêts de Frain et les consul-
tations d'Hévin, sans oublier l'Histoire de Bretagne de dom
Morice, payée 90 livres..

La fourniture des plumes et du papier rapporte chaque année
au greffier civil la somme de 108 livres, sans parler des
180 livres qui lui sont allouées pour le « fournissement » et la
rédaction des registres secrets.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons mentionner les
indemnités allouées aux greffiers pour écritures extraordinaires :
par exemple cette somme de 1,014 I. 12 s. payée le 5 mars 1765
au sieur Dubois, commis-greffier, pour copies du procès-verbal
des arrêtés du Parlement envoyés aux parlements de France. Ce
n'est là qu'une minime partie des dépenses exceptionnelles dont
la querelle de La Chalotais fut l'occasion.

Certaines dépenses extraordinaires avaient un caractère plus

1. Archives départementales, 1. c., B. 20.
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pacifique, parmi lesquelles je mentionnerai les frais d'illumi-
nations du 12 novembre 1754, en l'honneur de la naissance
du duc de Berry, et montant à 1,120 1. 13 s. Vingt ans après,
à l'occasion du sacre du même prince, devenu le roi Louis XVI,
le Parlement dépense en réjouissances et illuminations la somme
de 5,401 livres. C'était bien le moins que le Parlement breton
témoignât de sa reconnaissance envers le jeune souverain qui
allait payer les dettes des menues nécessitez, après avoir rétabli
sur leurs sièges les magistrats dépossédés par Maupeou , et
rappelé d'exil les conseillers bannis àl'occasion de l'affaire de
La Chalotais.

Reconnaissance d'ailleurs qui fut de courte durée et n'em-
pêcha pas les magistrats bretons de recommencer bientôt ,
avec plus d'ardeur que jamais, leur obstruction systématique
à toutes les réformes, bonnes ou mauvaises, édictées par le
gouvernement.

XIV

DÉPENSES (suite) — LES VOYAGES EN COUR

Parmi les dépenses extraordinaires les plus curieuses, il convient
de faire figurer les frais de voyage des officiers ou des magistrats
du Parlement députés à Paris ou à Versailles pour y soutenir les
intérêts de la Cour souveraine 1 , ou amener dans les moments
de crise une entente entre le Parlement et le ministère. D'ordi-
naire, lorsqu'il y a quelque communication importante à faire
parvenir à Versailles, un huissier du Parlement est envoyé comme

1. Ainsi, le 21 janv. 1640, arrêt qui ordonne a qu'il sera délibéré sur la
demande de plusieurs officiers cy-devant députés en cour par ordre de la Cour,
pour être payés de leurs frais de voyages. n

Cf. Recours donné, par arrêt du 30 janv. 1671, un procureur qui s'était mis
caution de 8,000 livres pour une députation en cour.

Le 3 mars 1752, 1,250 livres sont allouées au conseiller Annibal de Farcy,
député à Paris, pour soutenir au nom du Parlement un procès contre la Chambre
des comptes.
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courrier, et si la Cour est satisfaite de sa diligence et de ses
services, on lui alloue en plus de ses frais de voyage une impor-
tante gratification.

De même lorsque le Parlement a député auprès du roi quelques-
uns de ses membres 1 et a des instructions importantes à leur
faire parvenir. Parfois ]es comptes rendus de ces expéditions
ne manquent pas de pittoresque. Le voyage de l'huissier Martin,
par exemple, partant à 3 heures du matin le 12 janvier 1757,
chargé de remettre au conseiller du Pargo en route pour
Versailles une missive très pressée. Voyage accidenté, poursuivi
tour à tour à cheval et en carrosse à travers mille péripéties,
jusqu'à ce que Martin rejoigne enfin à Préampail le destinataire
des ordres dont il est chargé, « lequel engage l'huissier à monter
dans sa chaise, honneur que celui-ci ne crut pas pouvoir refuser; »
— ce qui lui permit de se reposer tout à son aise des fatigues
subies et des traverses éprouvées 2.

En général 500 livres sont allouées aux courriers ainsi dirigés
sur Versailles, et le reliquat de la somme, leurs dépenses payées,
leur est laissé à titre de gratification. Quelquefois même la Cour
y ajoute une gratification supplémentaire. Ainsi en advint-il
à l'heureux Martin, qui reçut de la sorte 48 livres en sus des
181 livres qu'il rapportait 3.

Ailleurs, nous voyons que l'huissier Le Barbier, au cours d'un
voyage « fait avec la plus grande diligence, » a dépensé
130 1. 13 s. à « courir la poste aller et retour, » sans parler
de 46 1. 14 s. pour deux journées de séjour à Paris. Les voyages
coûtaient cher en ce temps-là.

1. Les députations en cour sont extrêmement fréquentes (je n'en ai pas relevé
moins de 142 de 1554 à 1666), et devaient être fort onéreuses pour le budget du
Parlement, qu'il s'agit de porter des remontrances au roi, ou d'aller lui « faire
la révérence » à l'occasion de quelque événement important.

Non contents de faire dire des messes solennelles, de célébrer des Te Deum,
auxquels ils se rendent processionnellement, MM. du Parlement délèguent d'or-
dinaire, en pareil cas, quelques-uns de leurs collègues auprès du monarque, pour
lui porter les compliments respectueux de ses fidèles sujets.

2. Archives, 1. c., B. 16.
3. Archives, B. 16.



DU PARLEMENT DE BRETAGNE.	 403

En 1765, les fonds des menues nécessitez furent mis à contri-
bution d'une façon tout à fait anormale, et les dépenses extraor-
dinaires faites alors obérèrent lourdement les budgets des exer-
cices suivants. C'est le moment oû la situation est la plus tendue
entre le Parlement et la Cour de Versailles, c'est la période aiguë
de l'affaire de La Chalotais, qui doit se dénouer bientôt par
l'arrestation d'un certain nombre de magistrats et la démission
en masse de leurs collègues. — Mais, avant d'en arriver à cette
extrémité, le Parlement tout entier, premier président en tête,
se transporte en détail auprès du roi, et ce sont les menues
nécessitez qui défrayent, à raison de 10 écus par jour, MM. du
Parlement durant leur voyage.

Avant de partir, chacun s'en va toucher du sieur Lhermitte
une provision de 600 livres. J'ai compté pour ma part quarante-
trois quittances de présidents ou de conseillers accusant réception
des 600 livres en question 1 . — Il n'est pas nécessaire de recher-
cher autre part l'origine du déficit de 25,000 livres que nous
avons eu l'occasion de relever dans l'arrêté de comptes de 1772.
— Ajoutons, dù reste, que ce fut de l'argent dépensé en pure
perte, et que les magistrats ne gagnèrent à leur voyage collectif
que de s'entendre vivement semoncer de leur conduite et inviter
à réintégrer leurs sièges au plus tôt.

XV

LE RECEVEUR DES NÉCESSITEZ ET LES ABSENCES ILLÉGALES

Le fait est que l'administration de la justice devait se trouver
assez mal de ces équipées et de cette désertion en masse 2.

1. Archives, B. 16.
2. Parfois aussi, il s'agit d'une mesure individuelle prise par le gouvernement

contre un magistrat. La solidarité des membres du Parlement s'affirme alors par
l'offre d'une indemnité pécuniaire. C'est ainsi que le 7 août 1744, une somme de
150 louis d'or (3600 livres) est mise à la disposition du procureur général de la
Bédoyère a qui a reçu ordre du roi de se rendre incessamment dans la ville de
Moulins. »
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Heureusement que c'étaient là des faits absolument exceptionnels,
et que, grâce aux créations d'offices multipliées par la royauté qui
y trouvait un moyen commode de battre monnaie, il y avait
au Parlement assez de magistrats pour que l'absence de
quelques-uns d'entre eux ne fût pas un obstacle à l'expédition
des affaires. Mais il faut reconnaître qu'il y avait des conseillers
qui abusaient de la situation pour s'accorder des vacances perpé-
tuelles, et passer dans leurs terres, à Paris ou en voyages, le
temps qu'ils auraient dû siéger sur les fleurs de lys. — D'où
récriminations de l'assemblée des chambres, et rappels à l'ordre
suivis dè mesures de coercition, telles que la retenue de leurs
gages au profit des menues nécessitez. C'était d'ailleurs le sieur
Lhermitte qui était chargé de rappeler au bercail les absten-
tionistes récalcitrants, -- toujours les mêmes comme de juste, —
lesquels avaient toujours les meilleures fins de non-recevoir et
les plus belles raisons du monde à fournir pour ne se point rendre
à ces rappels à l'ordre 1..

Fort curieuse, vraiment et souvent fort amusante, la corres-
pondance échangée entre Lhermitte et les conseillers retardataires ;
et rien ne donne plus haute idée de leur fertilité d'esprit que les
excuses et les justifications derrière lesquelles ils se retranchent.
M. de Ferrun règle des affaires de famille 2 ; M. de Boisbaudry

1. 11 ne faudrait pas croire que cet état de choses n'ait existé que du temps
de Lhermitte. — J'ai relevé de 1599 à 1684, 63 arrêts de coercition contre les
magistrats absents sans congé; et le nombre même des rappels a l'ordre prouve
bien que les récalcitrants étaient incorrigibles.

Tout d'abord, on cherche à les prendre par la douceur : le greffier civil est
chargé d'avertir les absents de venir au service (arr. 30 oct. 1631). — Mais il
faut en venir aux grands moyens : privation d'un demi du commun des épices
(arr. 6 sept. 1635); retranchement de leurs épices pour les conseillers absents
depuis le commencement du semestre (arr. 4 oct. 1661); arrêt d'interdiction
de plusieurs présidents et conseillers s'ils ne se représentent le lendemain pour
rendre le service qu'ils doivent (3 nov. 1661) ; établissement d'un registre des
entrées et retranchement de deux écus par jour sur les gages des absents, sans
compter leur part d'épices qui accroîtra aux conseillers présents (6 oct. 1668).
Et il y a apparence que les moyens héroïques n'eurent pas plus de succès que
les exhortations amiables.

2. Archives, 1. c., B., 20 juin 1770.
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prend des bains d'eaux minérales; M. de Chefdubois « est bien
fâché, mais il a des occupations personnelles » et M. de Roche-
bouet a la gravelle. M. de Guer surveille avec intérêt « la santé
de madame son épouse » et M. de Kergarion « fait des remèdes, »
— il ne nous dit pas lesquels, mais déclare que « sa santé a arrêté
son zèle et assure la Cour de sa juste sensibilité à la flatteuse
invitation qu'elle a la bonté de lui faire adresser. » Pour flatté
qu'il en soit, il ne se presse pas davantage de s'y rendre, car
trois mois après Lhermitte est obligé de la renouveler, — et sans
plus de succès 1 . — M. de Kerouartz a des affaires pressantes et
s'en « déclare désespéré. » Pour calmer son désespoir il se met au
régime, ce qui lui permet de répondre à une seconde missive
qu'il « reste achever quelques traitements qu'il a commencés 2 . »

On voit que certains des membres du Parlement s'entendaient
à merveille à faire la sourde oreille, mais ils le faisaient avec des
formes d'une si exquise politesse qu'il n'y avait vraiment pas
moyen de leur en vouloir. — Si du moins pour s'être offert des
vacances à longueur d'année ils avaient consenti à venir siéger à
la chambre des vacations! Mais nous venons de voir qu'en dépit
de leurs protestations il ne fallait pas compter sur leur zèle, sans
parler des ménagements qu'ils prenaient pour leur santé ou celle
de leurs proches. « Mon dernier séjour a dérangé ma santé, »
écrit M. d'Andigné. — « Mon devoir et mon inclination » déclare
M. de la Bouexière, « me rappelleraient au Palais pour satisfaire
au désir de la chambre et suivre en cela mes penchants... mais
madame est encore dans ses remèdes. » — D'autres y mettent
moins de formes : « J'irai quand je pourrai, » déclare sans plus
d'explications, M. de Melliant. « Je ne sais quand j'irai, » dit
tranquillement M. de Genouillac; « j'espère que mes confrères
entreront dans mes raisons, » lesquelles raisons il néglige de for
muler, les supposant connues.

I. 17 mai, 19 août 1770.
2. 6 juin, 19 aoAt 1770.

6
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Il en est qui en s'en allant négligent de laisser leur adresse, si
bien que la lettre de rappel court après eux pendant des mois.
Ainsi, M. de Ruzé, qui le 15 mars fait à un avis daté du 30 jan-
vier, cette réponse, d'une logique discutable : a Si j'eusse reçu
votre lettre en son temps, je n'aurais pas manqué de faire mon
possible pour me rendre à. Rennes. Mais aujourd'hui que les circons-
tances ne sont vraisemblablement plus les mêmes, je crois qu'il
n'est pas nécessaire que je prenne sur ma santé et mes affaires
particulières pour quitter ma maison. » M. de Becdelièvre se
justifie par un raisonnement non moins ingénieux : « Dans mon
dernier séjour, le petit nombre que nous étions nous a empêchés
d'expédier beaucoup d'affaires. Il me semble donc inutile de
m'imposer cette fois encore ce dérangement. » Heureusement que
tous les conseillers ne raisonnaient pas de la sorte. — Mais ceux
que nous venons de citer avaient fait école, et à cette école
appartenait à n'en point douter M. d'Armaillé, écrivant d'Angers,
en 1761 : a Je suis très touché de ne pouvoir me rendre à
Rennes, pour le plaisir de vous voir et la satisfaction de remplir
mon devoir. La lettre a couru ; sans doute, ma présence n'est plus
aussi nécessaire. »

Et sur cette considération hypothétique, il renonce à la douce
satisfaction susdite; non toutefois sans s'être plaint à Lhermitte
de n'avoir perçu que 24 livres de bougies au lieu de 34 et l'avoir
prié de lui « faire le plaisir de tirer ce calcul au clair. »

XVI

CONCLUSION

C'est que la répartition des bougies et chandelles rentre dans
les attributions du sieur Lhermitte, tout comme la perception
des deniers et épices, qu'il cumule avec ses fonctions de greffier
de la première Chambre des enquêtes. Tout cela lui donne fort
à faire, et lorsque les commissaires, sur l'arrêté des a menues
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nécessitez v ou du « compte des épices lui font allouer des
gratifications, parfois importantes, ce n'est que la juste rémuné-
ration des bons et loyaux services rendus pendant tant d'années
par cet honnête et consciencieux factotum qui fut un peu, pour
ainsi dire, le maître Jacques de la Cour. Et si Lhermitte n'avait
pas été un comptable aussi soigneux, nous ne saurions pas grand
chose de toute cette curieuse administration des menues néces-
sitez dont je me suis efforcé de retracer ici les grandes lignes. —
La meilleure preuve en est dans ce que, avant et après Lhermitte,
sauf le compte du XVI0 siècle précédemment signalé et quelques
mentions figurant aux registres secrets, les archives n'ont gardé
aucune trace de toute cette comptabilité intime, qui jette des
clartés si inattendues sur certains côtés de l'ancienne vie parle-
mentaire.

Et, à ce propos, il me vient un scrupule tardif. Il ne se fau-
drait point laisser entraîner, par amour du pittoresque, à géné-
raliser des exceptions, et à s'imaginer, par exemple, que tous les
magistrats du Parlement étaient des conseillers in partibus du
genre des correspondants de Lhermitte. Il est certain qu'on en
voyait qui n'étaient point des magistrats bien sérieux; mais,
même .parmi les sectateurs de l'absentéisme, il en était qui
avaient des raisons plausibles et légitimes à faire valoir. Enfin,
pour une douzaine de chevaliers errants de la magistrature, il
restait encore au Parlement breton une cinquantaine au moins de
magistrats préoccupés des intérêts des justiciables et de la pra-
tique des vertus parlementaires si bellement préconisées par le
président de La Roche Flavin 1.

Et ce furent ces vertus demeurées en honneur dans la magis-
trature ancienne, l'amour de la justice, le respect des traditions,
le sentiment élevé du devoir, l'esprit de corps, l'attachement
inébranlable aux privilèges de leur province dont ils furent tou-
jours les gardiens jaloux, qui leur donnèrent le beau rôle aux

1. La Roche Flavin, Trèae livres des parlements de Fiance, passim.



408	 LES « MENUES NÉCESSITEZ »

yeux des Bretons dans les démêlés qui • surgirent durant la
seconde moitié du XVIII e siècle entre la royauté et le Parle-
ment rennais. — Nous voila loin des menues nécessitez, au
moins en apparence. Et pourtant, sans vouloir « chercher le
fin du fin, » peut-être certains détails de vie intime, surpris
dans la coulisse parlementaire, peuvent-ils être fort utiles a
expliquer bien des points qui, au premier abord, demeurent
obscurs et inintelligibles dans l'histoire officielle du Parlement
breton.

(A suivre).



F.-M. LUZEL

L'ENFANT QUI FUT A L'ÉCOLE CHEZ LE DIABLE

OU L'APPRENTI MAGICIEN

(Suite)

Ayant ainsi parlé, la pie s'envola et le Diable arriva aussitôt.
Il eut tour à tour recours aux prières, à la menace, aux pro-
messes les plus séduisantes, — barriques d'argent, châteaux
magnifiques, — Job resta inébranlable et persista à demander
que son fils lui fût rendu, sur-le-champ.

— Eh bien! viens le prendre, alors, dans l'enfer! finit par lui
dire le Diable.

— Je vous suis, répondit Job, tranquillement.
— Et ils se rendirent ensemble dans l'enfer.
Quand ils y furent arrivés, le Diable le conduisit dans une salle

oû trois beaux coqs rouges chantaient à qui mieux, rangés sur
une table, et lui dit : — Tu vois ces trois coqs, eh bien ! ton fils
est l'un deux ! tâche de le reconnaître.

— Comment, mon fils est donc devenu coq?
— Grâce à ma science, je puis lui faire prendre telle forme qu'il

me plaît.
— Eh bien! dit Job, quelque forme que vous lui fassiez

prendre, je le reconnaîtrai toujours.
Et, s'approchant de la table et mettant la main sur le coq du

milieu :
— Le voici, et je l'emmène.
Aussitôt le coq devint un beau jeune homme, et sauta à terre,

à côté de son père, et lui dit :
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— J'avais grand peur que vous ne m'eussiez pas choisi, car,
si vous vous étiez trompé, en choisissant un des deux autres, je
serais resté coq, et le Diable se serait changé en renard et
m'aurait croqué, et vous-même vous ne seriez pas retourné chez
vous.

Le Diable, en voyant que Job avait bien choisi, poussa un cri
de rage et disparut, et le père et le fils, libres désormais, sor-
tirent de l'enfer, sans obstacle, et prirent la route de chez eux.

Comme ils passaient près de la montagne de Bré, où il y avait
une grande foire, ce jour-là, Manie dit à son père :

— Je pense que vous n'avez pas fait fortune, depuis mon
départ, et que vous êtes toujours pauvres. Mais, moi, je n'ai pas
perdu mon temps, chez le diable, qui est un grand magicien ;
j'ai lu ses livres et appris ses secrets, et je ne vous laisserai
manquer de rien. Je vais vous en donner une preuve, à l'instant
même. Je vais devenir cheval, mais un cheval superbe et de grand
prix. Vous me conduirez à la foire, sur la montagne de Bré. Il
y a là des maquignons et des amateurs de beaux chevaux de tous
les pays, des Normands surtout, et dès que je paraîtrai en champ
de foire, tous me marchanderont et voudront rn'adoir. Demandez
de moi un bon prix, quinze mille francs, par exemple. Le Diable,
qui cherche à me rattraper, arrivera aussi bientôt, déguisé en
maquignon ; il me reconnaîtra, dès qu'il me verra, et je lui
vaudrai plus qu'à aucun autre. Vous me céderez pour quinze
mille francs, argent comptant, mais — et retenez bien ceci —
en lui livrant le cheval, vous aurez soin d'en retenir la bride.
Il insistera pour l'avoir et essayera même de vous l'arracher de
force; mais tenez bon, vous dis-je, car s'il emportait la bride avec
le cheval, je retomberais sous sa domination et tout serait perdu.
Vous reconnaîtrez le Diable à ce signe : dès qu'il me verra, il
viendra à moi, tout droit, et me posera la main sur la crinière,
en disant :

— Combien le beau cheval? — Je hennirai aussitôt et frap-
perai du pied la terre, et vous saurez ainsi à qui vous aurez
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affaire. Je vous le répète encore une fois, ne cédez pas la bride,
à aucun prix.

Ayant ainsi parlé, Alanic devint un cheval superbe. Son père
monta sur son dos et gravit la montagne, tout fier d'entendre
tout le monde s'écrier sur son passage : Le beau cheval! A qui
donc est-il?

Arrivé en foire, il se forma autour de lui un grand rassem-
blement, et tous les maquignons et les amateurs de beaux
chevaux vinrent le marchander. Mais, tous trouvaient le prix trop
élevé et chipotaient, quand un inconnu arriva, qui perça la foule,
posa la main droite sur le cou du cheval et demanda :

— Combien le beau cheval?
Le cheval hennit, frappa la terre du pied, et Job vit ainsi

à qui il avait affaire.
— Quinze mille francs, répondit-il.
— Le cheval est une belle bête et qui me plaît; pourtant

il ne vaut pas quinze mille francs, et vous rabattrez bien quelque
chose.

— Je ne rabattrai rien ; il m'en faut quinze mille francs et pas
un liard de moins, ou je le garderai.

— Eh bien ! c'est entendu, le cheval me plaît, et il est
à moi.

Et l'inconnu compta quinze mille francs à Job, en belles
pièces d'or, toutes neuves, puis il monta sur le cheval et
s'apprêtait à partir, quand il s'aperçut qu'on lui avait enlevé la
bride.

— Mais, la bride! s'écria-t-il ; il me faut aussi la bride!
— Je vous ai vendu le cheval, répondit Job, mais non la bride,

que je retiens.
— Mais, vieil imbécile, comment veux-tu que je mène un

cheval si fougueux, sans bride?
— Ce n'est pas mon affaire; la bride n'a pas été vendue, et je

la garde.
Le Diable sauta à terre, furieux, et essaya d'enlever la bride,
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de force. Job résistait et luttait, mais la foule se mit contre lui,
criant : — Lâchez donc la bride, vieil imbécile! Vous avez vendu
votre cheval assez cher pour n'être pas si regardant. — Et il lui
fallut lâcher la bride. Le Diable remonta aussitôt sur son cheval
et disparut, au triple galop.

Le pauvre père, comprenant toute l'étendue de son malheur,
était désespéré et ne savait que faire. — Si je retourne à la
maison, pensait-il, je serai battu par ma femme et jeté à la porte.
Ce que j'ai de mieux à faire, je crois, c'est de retourner dans
l'enfer, pour essayer d'en retirer encore mon fils, au risque d'y
rester avec lui.

Il reprit donc le chemin de;l'enfer. Il frappa à la porte et fut
reçu, cette fois, par un autre diable. Il lui demanda poliment
à loger, disant qu'il s'était égaré dans le bois.

— Soyez le bienvenu, lui dit son introducteur, qui était un
bon diable; suivez-moi et je vais vous conduire en un lieu où
vous serez en sûreté et où vous pourrez passer la nuit.

Et il le conduisit dans une salle isolée et lui dit :
— Ici, vous pourrez passer la nuit, sans danger pour votre

vie, si vous n'êtes pas trop peureux; vous aurez bien à subir
quelques épreuves, avant d'obtenir ce que vous êtes venu
chercher, mais, ne vous en effrayez pas trop, quoi qu'il vous
arrive; ayez du courage et de la persévérance et vous vous en
tirerez encore à votre honneur ! Vous trouverez dans la
chambre tout ce qu'il faut pour votre repas, mais vous devrez le
préparer vous-même.

L'inconnu disparut alors, en souhaitant bonne chance à Job, et
celui-ci qui avait faim, s'occupa des préparatifs de son repas. Il
trouva dans la chambre du pain, de la viande fraîche, du lard,
des légumes, choux, navets, carrottes, du vin aussi, en un mot
tout ce qu'il fallait pour bien souper. Il alluma du feu, suspendit
dessus une marmite pleine d'eau, dans laquelle il mit le bouilli et
le lard, aveo+les légumes, et s'assit dans un fauteuil, prés du feu,
pour attendre que tout, fût cuit à point.
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Il venait de tremper sa soupe, et comme il avait laissé la
marmite découverte sur le feu, il y tomba un peu de suie.
Comme il s'occupait de l'en retirer, un grand bruit se fit entendre
dans la cheminée, et il en tomba un grand diable qui, sans rien
dire, prit Job par le fond de la culotte et le lança, comme un
petit enfant, à l'autre bout de la salle. Puis, il s'assit dans
un fauteuil, prés du feu, et se mit à se chauffer, en silence.
Job se releva, un peu meurtri, s'approcha du chauffeur taci-
turne, le salua poliment et lui dit :

— Si vous voulez partager mon souper, monseigneur, vous
me ferez grand plaisir; j'ai de la bonne soupe, de bon bouilli
et d'excellent vin.

Point de réponse, pas un mot. Job, voyant cela, se remit à
manger, seul, et fit honneur au repas qu'il s'était préparé lui-
même. Quand il eut fini, il vint s'asseoir au foyer, sur un autre
fauteuil, en face de son étrange compagnon. Mais presque aussitôt,
un second diable dégringola de la cheminée, qui le lança aussi
à l'autre bout de la salle et s'assit, sans dire un mot, sur
un autre fauteuil, près du feu. Puis, un instant après, ce fut
un troisième diable, qui arriva par le même chemin et se com-
porta comme les deux premiers. Ce troisième rompit pourtant
le silence et dit à ses deux camarades :

— A quel jeu jouerons-nous?
— Jouons aux cartes, répondirent les deux autres.
— Soit, jouons aux cartes.
Alors, un des trois se leva, ouvrit une cachette, sous le dal-

lage en pierre, et en retira une barrique pleine d'argent. On en
fit quatre tas, à peu prés égaux.

— Tiens! pensa Job, qui les regardait faire, en silence, ils
font quatre parts, et ils ne sont que trois; est-ce qu'il y en aurait
une pour moi? — Quand les parts furent faites, le diable qui
était arrivé le dernier et qui paraissait être supérieur aux autres
dit, en mettant la main sur le plus gros tas : — Je choisis cette
part; et moi celle-ci, dit un autre, et moi celle-ci, dit le troi-
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sième. — Eh bien! dit Job, en voyant cela, moi je me conten-
terai de celle qui reste.

— Oui, répondirent les trois autres, en manifestant une
grande joie, cette part est à toi, et les trois autres aussi sont à
toi, tout est à toi ! Depuis cent quarante ans, nous attendions
ici quelqu'un pour nous délivrer, en faisant ce que tu as fait.
Nous allons, à présent, au paradis, et la bénédiction de Dieu
soit sur toi!

Et les trois compagnons sortirent aussitôt de l'enfer et allèrent
au paradis.

Le jour commençait à poindre, et Job sortit de la salle.
A la porte, il trouva le Diable, son ancien maître, sur son beau
cheval, c'est-à-dire Alanic. Job sauta à la tête du cheval, et
aussitôt le cheval et la bride devinrent un grain de blé. Le Diable
se changea en coq, pour l'avaler; mais, le grain de blé, le pré-
venant, devint renard et croqua le coq.

Et ainsi finit le combat, à l'avantage de Job et de son fils.
Le renard redevint alors homme, c'est-à-dire Alanic, qui dit à

son père :
— Allons, à présent, à la maison, mon père, pour voir ma

mère, qui doit être fort inquiète de nous. Je sais maintenant
beaucoup de choses, pas autant que Dieu, mais autant que le
Diable, et il ne m'attrappera plus.

Et ils partirent. Il leur fallait repasser par le bois oh avait été
conclu le marché avec le Diable. Ils y rencontrèrent une belle
princesse, qui vint au devant d'eux, les salua et demanda à
Job

— Vous ne me reconnaissez pas, Job Louarn?
— Non, princesse, répondit Job, après l'avoir bien regardée,

je ne crois pas vous avoir jamais vue.
— Ce n'est pourtant pas la première fois que nous nous voyons.

Ne vous rappelez-vous pas que, quand vous veniez ici, pour
réclamer votre fils au Diable, une pie vous descendait chaque
fois, sur l'épaule, pour vous donner des conseils ?
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— Oh! si, je me rappelle bien cela, et je ne l'oublierai
jamais.

— Eh bien! je suis cette pie-là; j'ai été trois ans à l'école
avec le Diable, comme votre fils, et j'ai appris ses secrets et je
puis prendre telle forme qu'il me plaît. Mon père ne se comporta

. pas aussi sagement que vous, et, à la fin de la troisième année,
il me vendit définitivement au Diable, pour une barrique d'ar-
gent. Mon père, mon parrain et un de mes oncles, qui prirent
part au marché, allèrent en enfer, et ce sont là les trois per-
sonnes que vous avez délivrées, la nuit que vous avez passée chez
le Diable. Ce bois m'appartient, avec tout ce qu'il contient.
Puisque votre fils et moi nous avons été à la même école, ne
pensez-vous pas pie nous pourrions faire bon ménage en-
semble?

— Pour moi, je n'y vois pas d'empêchement, répondit Job.
Ni moi non plus, dit Alanic.

Le mariage fut donc conclu et célébré, sans retard.
Les deux nouveaux époux, par leur science magique, construi-

sirent, au milieu du bois, un chateau merveilleux, pavé d'argent,
couvert d'or, et dont les portes étaient d'ivoire. Ils s'y retirèrent,
avec Job Louarn et Jobenn Kerloaz, leur père et leur mère, et vé-
curent tous heureux ensemble. Et ils doivent y être encore, à moins
pourtant qu'ils n'y soient plus, car depuis longtemps je n'ai pas
eu de leurs nouvelles 1.

Conté en breton, à Plouaret, le 9 janvier 1890,
par François Thépaut, garçon boulanger, né
à Botsorhel (Finistère).

Traduit par
F.-M. LIIZEL.

1. Dans l'hiver de 1888-89, il existait dans la ville de Morlaix un cercle de
chanteurs et de conteurs populaires, composé d'ouvriers et d'artisans bretons. On
n'y chantait et contait qu'en breton. On.se réunissait, tous les soirs, durant les
longues veillées d'hiver, dans le fournil d'un boulanger, et, pendant que l'on
chauffait le four, ou que le pain cuisait, l'on jouissait du double avantage de
pouvoir passer la soirée, entre amis, dans un lieu bien chauffé, et d'entendre de
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belles chansons bretonnes et des récits merveilleux et divertissants, dignes d'in-
térêt, à divers points de vue, mais surtout parce qu'ils représentaient la littérature
des ancêtres, qui était tout orale. Et cela à peu de frais, car l'entrée était de un
sou seulement, et l'argent de la recette était employé à payer quelques pots de
cidre, pour exciter la verve des chanteurs et des conteurs et tenir en éveil l'at-
tention des auditeurs. François Thépaut, de Botsorhel, garçon boulanger dans la
maison, était un des conteurs les plus goûtés, car l'on contait plus qu'on ne
chantait, dans ces réunions. En 1890, il vint chez un boulanger du bourg de
Plouaret. Il fut vite signalé à ma sœur Perrine Luzel, qui recueillait pour moi.
les contes et les traditions orales de toute sorte qui ont cours dans le pays. Elle
l'accapara pendant un mois tout entier, dans un moment de chômage, en janvier,
et ne l'abandonna qu'après l'avoir tari. Les Trois Chien:, publiés ici même, l'an
dernier, Jean au bâton de fer, publié dernièrement par l'Hermine, le présent
récit et beaucoup d'autres, qui finiront aussi par voir le jour, proviennent de cette
source de Morlaix, par le canal de François Thépaut. Ma sœur les a recueillis, en
breton (et je conserve ses cahiers), avec une fidélité, une patience et un scrupule
qui font mon admiration.

F.-11.1. L.
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Une lettre politique de G. Briçonnet, cardinal de Saint-Malo
(1495)

La lettre que je publie ici a été adressée le 11 septembre 1495,
de Turin, par Guillaume Briçonnet 1 , évêque de Saint-Malo et
cardinal 2 , surintendant des finances et principal ministre de
Charles VIII, à M. de Lille, conseiller et chambellan ordinaire du
roi, ambassadeur près la seigneurie de Florence pendant la der-
nière partie de l'expédition française en Italie. Elle est conservée
à l'Archivio di Stato de Florence, parmi les Let!ere estere alla
Signoria. Elle n'est représentée que par une copie; mais cette
copie mérite vraisemblablement confiance, ayant été exécutée par
le destinataire pour le gouvernement florentin ; elle est d'autant
plus digne d'attention qu'elle remplace l'original, perdu comme
le reste des papiers de M. de Lille 3 dispersés et disparus à la mort
de celui-ci.

Ce document n'est pas moins intéressant pour la biographie du

1. Les Briçonnet sont assez connus pour qu'il soit inutile d'en rien dire ici.
Il suffit de renvoyer à l'Histoire généalogique de la maison de Briçonnet, de Guy
Bretonneau.

2. 11 est désigné par ses contemporains, suivant l'usage ordinaire, sous le
nom de cardinal de Saint-Malo.

3. M. de Lille mourut à Florence en octobre 1495. Il était déjà souffrant du
mal qui devait l'emporter. Quand il dut aller à Pise pour sommer d'Entragnes
de restituer la place aux Florentins conformément aux traités, il ne put s'y
rendre qu'en litière, accompagné par trois médecins (DELABORDE, Expédition
de Charles VIII en Italie, p. 663).
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cardinal Briçonnet que pour l'histoire générale de l'expédition
de Charles VIII, et en particulier pour celle de l'épisode vulgai-
rement appelé la guerre de Novare. C'est un témoignage de l'ac-
tivité politique et de la force d'esprit de Briçonnet qui, au
moment oit il écrivait cette lettre, était à Turin occupé, à travers
mille difficultés, à négocier un emprunt du banquier diplomate
florentin Neri Capponi 1 ; ses embarras financiers n'empêchaient
pas qu'il s'occupât de la surveillance générale de la diplomatie et
des forces militaires de la France. C'est un texte précieux pour
la connaissance précise de la situation de Charles VIII à cette
(late : on y trouve rassemblés beaucoup de renseignements que
l'on rencontrerait difficilement ailleurs : l'attitude des Génois et
des Florentins, la trahison des Colonna, les mouvements de
l'armée française marchant au secours de Novare, les appels de
renforts, la situation critique de Louis d'Orléans dans Novare, le
nombre et les forces des ennemis, y sont mentionnés avec des
détails qui permettent de compléter ou de rectifier sur divers
points les récits des historiens antérieurs. Cette lettre est remar-
quable aussi par l'optimisme et la gaîté de ton qui y règnent : elle
contraste singulièrement avec l'inquiétude de l'entourage de
Charles VIII vers ce temps, et l'on peut en inférer que tout n'est
pas rigoureusement exact dans le tableau lugubre que l'on fait
généralement de la situation des Français en Italie après la
retraite de Fornoue.

Cette lettre est restée inconnue aux plus récents historiens qu'a
eus l'expédition de Charles VIII en Italie 2 . Ils sont d'autant
mieux excusables de l'avoir ignorée qu'elle se trouve insérée, je
ne sais par quel hasard ou par quelle erreur, dans un registre de
lettres de l'année 1499 3 . Je me borne à la publier en en respec-

1. II ne réussit à obtenir de lui que quinze mille ducats à trente pour cent

d'intérêt (Cf. DE MAULDE, Histoire de Louis XII, III, p. 295).

2. Notamment MM. Delaborde et de Maulde dans les ouvrages ci-dessus
cités.

3. Florence, A. d. S. Lettere estere alla Signoria, reg. XL., fol. 182.
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tant soigneusement le texte et l'orthographe, et en signalant au

passage les endroits les plus notables.

Monseigneur, à vous de bon cœur me recommande. J'ay receu vos

lettres que vous aviez baillées à votre homme qui est demeuré pri-

sonnier à Germes 1 , et ne se sont saulvées que nies lettres. Dieu

vueille rendre aux Genevois les biens qu'ilz nous ont faiz depuis que

sommes de par deça.

Monseigneur; Pierre Anthoine 2 arriva hier de Naples, qui n'a mis

que XV jours à venir par mer, qui n'apporte que bonnes nouvelles 3 ; et

est bien délibéré Monseigneur de Montpensier et la compaignie de bien

fere son devoir 4 ; ledit Pierre Anthoine estoit venu haster le secours

de nier et victuailles, qui ne cuidoit pas qu'il fust si grant de la moytié.

Lequel secours porra partir dicy à Viii jours si na vent contraire.

Monseigneur, je vous prie diligentement denvoier le secours de

terre, test assavoir les gens darmes des Vitelles, 11c L lances de la

Seigneurie de Florence, et nos gens de pyé, qui sont ou estoient ès

places de ladite Seigneurie et quilz sen aillent en laquille 6 . Là

trouveront Monseigneur le bailli de Vitry, le prefect et les Aquillens

qui sont bons Françoys 6.

Monseigneur, je vous advise que Fabrice Coullonne a fait la traison

et snyvy Prospero 7 ; pourquoy ne sera requis aucune chose leur

bailler, mais Dieu leur envoye ce qu'ils ont desservy. Je crois que les

1. Les puissances confédérées faisaient tous leurs efforts pour attirer Florence
dans leur ligue; elles avaient organisé un service d'intercept même pour les
dépêches envoyées d'Asti par les ambassadeurs florentins à leur Seigneurie. Lu-
dovic fit arrêter l'ambassadeur Guid' Antonio Vespucci.

2. Messager ou courriér d'ailleurs inconnu.
3. Voici une parole un peu trop optimiste : Gilbert de Montpensier venait de

s'enfermer dans le Castel Nuovo, et, après avoir vainement essayé de reprendre
la Piazza dell' O1mo, il était bloqué dans le Castel Nuovo par Pescaire.

4. Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, mari de Claire de Gonzagte,
« fit son devoir a pendant plus d'une année, et mourut le 5 octobre 1496,
à Pouzzolles.

5. Aquila dans les Abruzzes. cf. Santini, Bolletino della Società di Storia
Ab7,,zzese Lodovieo Antonio Antinori, documents sur Aquila.

6. 11 s'agit des 250 hommes d'armes promis par Florence au roi par le traité
de Turin du 26 août 1495.

7. Cherrier, Histoire de Charles Viii, pp. 274-279. Boislisle, Étienne de
Yeso, pp. 261-285. Delaborde, Op. cit. ; p. 659.



420	 UNE LETTRE DE G. BRIÇONNET.

Sabelles 1 tiennent tousiours bon. Si davventure ilz se tournoient

contre nous ou autres contenuz oudict appointtement, priez à ladite

Seigneurie, de par le Roy, quelle ne vueille aucune chose bailler, sinon

à ceulx dont ladite Seigneurie sera deument acertenée qui serviront

le Roy. Je vous [prie], Monsieur, donnez bonne (sic) ordre, partout

et à la restitution des terres se fait, ne laves en ensuyvent ledit

appointtement; car pour les XXX m ducatz quilz nous devoient, nous

leurs avonz baillé gaige par deça, jucques ad ce quilz est (sic) leurs dites

terres 2 . Lo honneur dù Roy y gist. Je vous prie, Monsieur, faittes

que le Roy soit quitte de sa promesse et que chacun congnoisse

quil est droicturier roy et quil ne veult riens de l'autruy fors seule-

ment ce quil luy appartient 3.

Mon frère le général 4 est arrivé à Nysse 6 , mais il est tout malade.

Je ne scé que ce sera. Dieu lui doint bonne santté.

Le Roy doit aujourduy arriver à Verceil avec Vim hommes

darnes 8 . Le bailly de Dijon y arrivera demain avecques

VIIIm Souysses, qui est la queuee qu'il amène de Souisse 7.

Messieurs de Foix, prince d'Orenge, mareschal de Gie et Piennes

mirent hier le camp troys mille par dela Verseil 8 , tirant vers Nouvaire

1. Sic pour Savelli.
2. Par le traité de Turin, les Florentins s'engageaient à payer à Charles VIII

trente mille ducats dans les vingt-quatre jours ; Charles VIII leur promettait la
livraison ou la restitution de diverses places, Sarzana, Sarzanella, Pietra Santa,
et en gage de Cette promesse (dont il est ici question) leur avait remis des
bijoux valant trente mille ducats. Ce passage de Briçonnet montre que le 11 sep-
tembre le traité n'était pas encore exécuté.

3. Ce passage permet évidemment de dégager Charles VIII de toute complicité
avec M. d'Entraigues.

4. Général des finances.
5. Nizza della Paglia.
6. C'était sur la nouvelle de l'incendie des faubourgs de Novare, apportée

le 8 septembre de Turin à Chieti par Georges d'Amboise, que Charles VIII s'était
mis en route. Ce texte précis rectifie De Maulde, qui (Op. cit., III, p. 295) place
aÜ 10 septembre l'arrivée de Charles VIII à Verceil. On voit d'après ceci qu'elle
ne s'effectua réellement qu'un jour plus tard.

7. Depuis la fin d'août ces Suisses étaient attendus et annoncés; l'envoyé de
Charles VIII avait réussi à conclure un accord avec eux, moyennant 20,000 livres
de pension. On remarquera cependant que l'effectif amené par Antoine de Bessey,
et dont le chiffre est donné positivement par Briçonnet, est sensiblement infé-
rieur à celui qu'indique De Maulde (Op. cit., III, 274, d'après Bohier).

8. Jusqu'alors l'armée française avait campé à Cameriano et à Vercelli. De
Maulde ne signale pas cette marche en avant.
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et le camp des ennemys, et y ont couché ceste nuyt. Ils ont audit camp

environ IXm Souysses, 1111 m Vc arbalestiers, comprins XVc arbales-

tiers de Prouvence I que le pais a envoyés paiéz pour troys moys, et

dune livrée blanche et violete qui est celle du Roy 2 . Plus y a

1Xe hommes larmes, les malades des compaignies mis hors.

En Nouvaire, oh est Monseigneur Orliens, y a III m Souysses,

XVII arbalestiers et 1111c hommes darmes 3 . 11 estoit besoign qu'il

fust secoureu, car il est en extrémité de vivres 4 , ce qui sera à laide de

Dieu avant qui soit jamays VIII jours. Dieu vueille tout conduire, car

si ne luy plest y mettre la main, les matières sont en train pour y avoir

une grante effusion de sang 5 , et bien brief en orrez des nouvelles. On

cuide mieulx que autrement que les ennemys seront pour se retirer, et

croy qu'ilz seront bien conseilléz à toutes adventures 6.

Hier au matin se venoient rendre M Allemans du camp des

ennemys. Furent poursuyz et ramenéz en camp excepté XXVII qui

seschappèrent. On dit que aujourduy doyvent escarteller le cappi-

taine de ladite bande. Je croy qu'il en viendra plus que nous nen

vouldrons payer 7.

Monseigneur le comte de Lestrac est à Suze, qui attend ses gens,

qui est venu sans mander. 11 a 11 m Ve Gascons arbalestiers, 1111 e arba-

lestriers à cheval, dont il y a III e gentilshommes, et LX hommes

darmes. Lundi sen doit fere la monstre .audit Suze 6.

1. Et non pas 2,000 arbalétriers de Dauphiné, ainsi que le dit, d'après un
• rapport d'espion, De Maulde (Op. cit., III, 295).

2. Détail intéressant pour l'histoire des uniformes militaires et pour l'histoire
des couleurs royales.

3. Les chroniqueurs, et après eux De Maulde ont ignoré ce chiffre précis
des défenseurs de Novare à ce moment avancé du siège.

4. Voir le rapport de deux religieuses, cité, sans indications de références,
par De Maulde (Op. cit., III, 296).

5. Briçonnet avait toujours été partisan de la bataille, et il venait de refuser
d'entendre Commines, assurant qu'il garantissait la victoire. Il ignorait les négo-
ciations qui s'ouvraient en ce moment entre Commines et les agents secrets du
duc de Milan et ceux de Venise.

6. Il y avait des mésintelligences entre les Milanais et les Vénitiens; des
capitaines voulaient quitter le camp et disaient d'une façon menaçante qu'on
pouvait aisément s'en aller a passer à gué le Tessin. n Briçonnet était dupe des
illusions que lui donnait cette situation.

7. Cet incident n'est signalé par aucun autre témoin des événements, alors
qu'ils ont soigneusement noté la désertion de cinq cents soldats français de
Novare (DE MAULDE, Op. cit., III, 294).

8. Détails plus précis que ceux que donne à son sujet De Maulde (Op. oit.,
III, 295).

7
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Monseigneur de Vendosme doit estre devers le Roy lundy prochain 1,

Monseigneur de Montgascon et plusieurs autres bons personnages qui

viennent de France, qui se hastent de venir pour estre à la journée, et

feront bien 1111xx ou cent lances. Il y a d'autre part des gentilshommes

de Prouvence et Daulphiné, qui sont environ llil 8x ou cent, qui sont

venuz samblablement pour y estre. 11 en vient d'autres largement

après, mais ils ne seront pas à la journée, car dedans VIII jours au

plus tard sera fait ou failly, et ne se peult faire autrement pour l'amour

de Monseigneur d'Orleans et de ladite ville de Nouvaire, ou que lesdits

ennemys se retirent. Je vous ay bien voleu advertir de tout au vray

ainssi que les choses gisent, à ce que entendiez tout et que on ne vous

donne point à entendre une chose pour autre 2.

Monsieur, vous devez entendre que les ennemys sont très puis-

sans; on les estime de 11m Vo à 111 m armetz, 11 m Ve à 1IIm chevaulx

legiers, et envyron Xm lancequenetes gens de pyé, et environ Xm enffans

de pyé 3 d'Ytalie, ainsi quon dit. Parquoy pouvez coignoistre que

les forces sont bien grandes d'un costé et d'autre. Dieu est par dessus

qui donne la victoire là où bon luy samble. Dieu nous donne bonne

paix, et vueille redresser les cœurs et forces dessusdites, pour aller

contre le Turc pour éviter effusion de sang chrétien 4 . Dune chose

vous advise, que jamais gens n'alèrent si gaiement que font nos

Souysses, et ne demandèrent que avoir à besoygner aus Venissiens,

Lombars et lancesquenetes 5 . Toutesfoys le Roy ne les en croyra pas s.

Monseigneur, je vous prie, mandez moi de vos nouvelles. La Sei-

gneurie trouvera toujours moyen de les envoyer seurement 7 et les

adressera à leur ambassadeur sire Nery Capon.

1. Ce renseignement prouve que François de Bourbon, comte de Vendôme,
était alors presque complètement guéri de la dyssenterie qui l'avait attaqué à son
arrivée au camp.

2. La e journée D prévue et souhaitée par Briçonnet n'eut finalement pas
lieu.

3. Briçonnet est encore seul ici à donner ces chiffres précis. — Remarquons
la traduction littérale de fanti par enfants dans l'expression de a enfans de pyé. n

4. Ici le prélat reparaît.
5. Cependant, malgré ce qui est dit ici, les Suisses étaient déjà ce qu'ils

devaient être à la bataille de La Bicoque et réclamaient argent ou bataille
(DE MAULDE. Op. cit., IIl, 298).

6. Cette dernière phrase est quelque peu contradictoire avec les sentiments
belliqueux exprimés plus haut.

7. Cela n'est pas absolument vrai.
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Monseigneur, je prie Dieu qui vous doint ce que désirez. Escript

a Thurin le Xl e jour de septembre.

Monseigneur, le Roy a donné à Monseigneur de Reims 1 , mon frère,

l'office de chancellier de France, et à lévesque de Lodève 2 l'office de

président de la chambre des comptes à Paris que tenoit mondit frère

de Reyns 3 . Ainsi signé : Votre bon amy G. cardinal de Saint-Malo.

La subscription : A Monseigneur de Lisle, conseillier et chambellan

ordinere du Roy 4.

1. Robert Briçonnet, mort le 3 juin 1497.
2. Guillaume U Briçonnet, fils du cardinal de Saint-Mato, successivement

évêque de Lodève et de Meaux, protecteur des lettres et des philosophes.
3. Ces deux nominations prouvent que l'insuccès définitif de l'expédition de

Naples n'avait nullement diminué, contrairement aux espérances de Louis d'Or-
léans, le crédit des Briçonnet. Elles prouvent aussi qu'au milieu des plus grandes
difficultés politiques, ils n'oubliaient pas leur intérêt personnel, et que
Charles VIII trouvait le temps de signer des nominations malgré ses soucis
militaires.

4. J'adresse tous mes remerciements à M. Eug. Casanova qui a bien voulu
collationner ce texte pour moi.
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PERRINAIC

Puisqu'il y a, grâce à M. Quellien, une question de Perrinaïc,
il convient peut-être que les Annales de Bretagne en disent
quelques mots, ne fût-ce que pour ne pas paraître se tenir
à l'écart, sans bonnes raisons, d'un mouvement où l'on voudrait
engager le patriotisme breton. Il ne s'agit pas ici de combattre ou
de soutenir l'idée du monument à Perrinaïc; — cela n'est pas du
ressort des Annales; -- mais de distinguer, dans le personnage
que l'on nous présente, ce qui est de l'histoire et ce qui n'en est
pas.

Il faut avouer que dans les brochures de M. Quellien 1 , la part
de l'histoire est assez mince. Il est bien renseigné sur Perrinaïc;
il la fait naître « dans la région circonvoisine du Goëlo, du pays
trécorrois et de la Cornouaille; » il nous la montre orpheline,
« fille d'un homme d'armes tué pendant la dernière incursion
des Anglais, » « privée de sa mère dès l'âge tendre; » habitant
« aux abords d'une ville forte, dans une maison isolée, » errant
vers Gurunhuel ou sur le Ménez-Bré, pour « écouter le chant
des voix aériennes; » passant sa vie « autour de l'oratoire con-
sacré, à parer le vieil autel en pierre sculptée, et à faire le
bien; » émue de bonne heure par les passages d'hommes d'armes
et le spectacle des maux de l'invasion; et plus tard, au cours
de sa mission, toujours prompte à s'attendrir et pleurant sur les

1. Perrina'ic; une compagne de Jeanne d'Arc. — Paris, Fischbacher, 1S91. 
—Perrinaïe, la compagne de Jeanne d'Arc; dans la Revue, livraison du ter oc-

tobre 1893.
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morts après la bataille. Mais tout cela, M. Quellien ne l'a appris
que par « une sorte d'évocation, » pour employer son euphé-
misme. Dans l'espèce, l'évocation était relativement facile. Il
suffisait de prêter h son héroïne quelques-uns des traits les plus
connus du caractère de Jeanne d'Arc, en y ajoutant la mé-
lancolie, puisque Perrinaïc était Bretonne, et la timidité, l'humble
réserve, afin d'expliquer pourquoi, jusqu'à nos jours, il a été si
peu question d'elle. Quant au gwerz en l'honneur de Perrinaïc
que M. Quellien , en 1893, appelle 4 une légende populaire, »
il est bon de se rappeler qu'il l'a composé lui-même en 1891. On
nous permettra de n'y pas voir un document historique.

Dans la réalité, tout ce que l'on sait sur Perrinaïc provient de
la chronique connue sous le nom de Journal d'un Bourgeois de
Paris'. On y lit que le 3 septembre 1430 fut brûlée au parvis
Notre-Dame une femme appelée Pieronne qui « estoit de Bre-
taigne bretonnant. » On lui reprochait d'avoir raconté et persisté
à donner pour véritables des visions qui furent jugées fausses et
blasphématoires; d'avoir, de son propre aveu, reçu la communion
deux fois le même jour; et, ce qui nous intéresse surtout, d'avoir

1. Il convient pourtant de rapprocher du Journal d'un Bourgeois de Paris un
passage du Formicarium de Jean Nider, dominicain alsacien (le Formicarium
est un traité de discipline ecclésiastique dont il fut donné lecture devant le
concile de Bâle, en 1439). Jean Nider ne nomme pas Pieronne, mais il suffit
de comparer son récit â celui du Bourgeois de Paris pour être assuré que c'est
bien elle qu'il avait en vue. Il n'ajoute d'ailleurs aucun détail important; tou-
tefois, son témoignage est curieux h titre de confirmation, et comme il parait
avoir échappé â M. Quellien, je ne juge pas inutile de le reproduire ici. Je le
donne d'après Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne
d'Arc, IV, 504.

e Eodem tempore dum feminm prope Parisius surrexerunt, se publice di-
centes misses a Deo ut virgini Johannm essent in subsidium; et quemadmodum
a predicto magistro Nicolao vivra vocis organo audivi, obinde velut magm vel
maleficm per inquisitorem Francini captas sunt, et per plures sacras theologize
doctores examinatm, tandem repertm sunt maligni spiritus deliramentis decepta.
Ûnde quum una de eisdem feminis se per angelum Satanas seductam conspi-
ceret, ex magistrorum informatione a czeptis resipuit, et errorem, prout debuit,
statim revocavit. Alia vero in pertinacia permanens, ignibus consumpta est. D

Le maitre Nicolas, dont il est question dans ce passage, est Nicolas Lami,
recteur de l'Université de Paris â la fin de 1429, et plus tard délégué de cette
Université auprès du concile de Bâle.
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déclaré que K dame Jehanne, qui se armoit avec les Arminalx,
estoit bonne, et ce qu'elle faisoit estoit bien fait et selon Dieu. »
Pieronne avait une compagne, qui fut relâchée.

L'année suivante, le 4 juillet 1431, un inquisiteur dominicain,
probablement Jean Graverent, faisait un sermon dont le Bour-

geois de Paris nous a conservé le résumé. Il y « prononça de
rechief tous les fais de Jehanne la Pucelle. » A ce propos, il fut
amené à parler de Pieronne. re Encore dist il en son sermon qu'ilz
estoient IIII, dont les III avoient esté prinses, c'est assavoir ceste
Pucelle, et Peronne et sa compaigne, et une qui est avec les
Arminalx, nommée Katherine de la Rochelle;... et disoit que
toutes ces quatre pouvres femmes frère Richart le cordelier, qui
après lui avoit si grant suyte quant il prescha à Paris aux Inno-
cens et ailleurs, les avoit toutes ainsi gouvernées, car il estoit
leur beau pere; et que, le jour de Noel, en la ville de Jarguiau, il
bailla à ceste dame Jehanne la Pucelle trois foys le corps Nostre
Seigneur, dont il estoit moult à reprandre; et l'avoit baillé à Pe-
ronne celui jour deux foys; par le tesmoing de leur confession et
d'aucuns qui presens furent aux heures qu'il leur bailla le pre-
cieux sacrement. »

Ainsi Pieronne était en même temps que Jeanne au camp des
Armagnacs, elles avaient le même confesseur, et se trouvèrent
ensemble à Jargeau, le 25 décembre 1429. On ne sait rien de plus
sur leurs relations. Il n'est pas certain que ces relations aient
été intimes, ni même qu'elles aient toujours été bonnes. Jeanne,
qui croyait à sa propre mission, ne croyait pas légèrement à celle
des autres. Nous en avons la preuve pour Catherine de la Ro-
chelle. Si cette dernière a eu quelque crédit à l'armée de
Charles VII, c'est grâce au frère Richard, qui pensait sans doute
qu'on ne mettrait jamais assez de miracles au service de la bonne
cause. Pour Jeanne, avec son franc parler ordinaire, elle n'a pas
craint de dénoncer Catherine comme une hallucinée, et de la
renvoyer dédaigneusement à son mari, ses enfants et son ménage.
Rien ne prouve qu'elle ait pris plus au sérieux les voix de
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Pieronne. Rien ne prouve qu'elle n'eût pas repoussé, comme
trop compromettant, le témoignage favorable que lui rendait
cette obscure visionnaire.

Et quand même Pieronne aurait été vraiment la compagne et la
confidente de Jeanne, ce n'est pas elle, apparemment, qui a fait
lever le siège d'Orléans ou conduit Charles VII à Reims. La tac-
tique des ennemis de la Pucelle, bien visible dans le sermon de
Graverent, consistait à la confondre avec ces quelques femmes
auxquelles son exemple avait tourné la tête et qui, elles aussi, se
croyaient chargées par Dieu de chasser les Anglais. Mais il n'y a
aucune raison pour que la postérité se prête à cette confusion.
Quelque opinion que l'on ait sur Jeanne d'Arc, sa physionomie et
son rôle ont quelque chose (runique. Personne, de son temps, en
essayant de l'imiter, n'a pu balancer son prestige et son influence;
et personne n'a le droit. de partager sa gloire.

Après cela, s'il faut un monument à Perrinaïc, qu'on l'élève !
Mais il doit être entendu que cet hommage ne peut s'adresser
à « Perrinaïc, compagne de Jeanne d'Arc, » dont le rôle a été nul
et dont la personne est presque inconnue. Il s'adressera à une
gracieuse et poétique fiction éclose dans l'esprit de M. Quellien.



J. LOTH

LE NOM DE PERRINAIC

L'inventeur du nom de Perrinaïc est M. de la Villemarqué.
Cette transformation du nom de Pierronne n'est pas des plus heu-
reuses ni des plus poétiques. En effet Perrinaïc est tout simple-
ment le français Perrine avec. le suffixe diminutif -ic. Perrine,
a donné Perrina, comme promesse a donné promessa, finesse,
finessa, etc. Pierron ayant pour correspondant en moyen-breton
Pezron, actuellement Péron, à Pierronne répondait en moyen-
breton Pezrona, qui serait aujourd'hui Perona, et, avec le dimi-
nutifPeronaic, la petite, la chère Pierronne. Le nom de Peronic,
diminutif de Peron est bien connu, 'notamment par le conte de
Peronic l'Idiot.

Comme le fait remarquer M. Jordan, nous n'avons pas à nous
prononcer ici sur l'utilité ou l'opportunité d'un monument
à Perona. Quellien ne m'en voudra cependant pas, j'en suis sûr,
si je lui donne amicalement mon avis à ce sujet. Le peu que nous
savons de la vaillante et énergique Bretonne suffit assurément à
justifier les efforts de Quellien pour tirer de l'oubli sa mémoire
et l'honorer par un souvenir durable. Mais vouloir lui élever un
calvaire colossal sur le haut du Menez-Bré, pyramide de pierre
de quelque trois cents métres au-dessus du niveau de la mer,
n'est-ce pas perdre le sentiment des proportions, dépasser toute
mesure, et se condamner par avance à l'impuissance? Je crains
bien qu'en persévérant dans ce projet, Quellien ne s'expose à
s'entendre dire un jour par quelque mauvaise langue qu'il a élevé
l'ombre d'un monument à l'ombre d'un héroïne.

Plusieurs d'entre nous ont songé à réserver, dans un grand
monument à élever à Jeanne d'Arc, un bas-relief à Pierronne.
Je propose même, si Quellien persiste dans ses projets et continue
à mettre à l'épreuve par ses vues ambitieuses la modestie de son
héroïne, de lui y faire une place : nous prêterons ses aimables
traits à un des tortionnaires.
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ÉTYMOLOGIES BRETONNES

MENEZ-BRÉ, LESNEVEN, BRAOU

I

Menez-Bré.

Le Menez-Bré ou Méné-Bré est un mont isolé, situé sur le
territoire des communes de Pédernec et de Louargat, près de la
station de Belle-Isle-Bégard, la première, après avoir quitté
Guingamp, en se dirigeant vers Brest.

Quel est le sens exact de Menez-Bré? Sur menez, pas de
doute. Le vieux breton monid, breton actuel, menez ou 'néné
ou miné ou mané, suivant les dialectes, gallois mynydd (dd

représente le son de la spirante dentale sonore), signifie bien
mont, montagne. On n'est pas d'accord, paraît-il, sur Bré.

M. Le Meur, dans l'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux,

explique Bré par Breiz, Bretagne : Menez-Bré signifierait mon-

tagne de Bretagne. Comme je l'ai montré, il y aura dix ans
environ, Breiz = Brittia; d'après les lois du breton, Brittia

donne Breiz, dans tous les dialectes bretons, moins le vanne-
tais, oit Brittia devient régulièrement Breih, Brèh. Donc bré
ne remonte pas a Breiz.

M. Luzel, dans le même numéro de la même revue, lui donne
le sens de nontagne-montagne : « Ménez est le terme breton-
» armoricain, employé encore aujourd'hui. Bré, assure-t-on,
» était usité soit en gaulois, soit dans un autre dialecte celtique
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3 quelconque. Lors de l'émigration bretonne des V°-VI° siècles,
» les Bretons venus d'au-delà de la Manche, qui ne connaissaient
» sans doute pas ce mot, le conservèrent néanmoins en le faisant
» précéder de leur menez, et formèrent ainsi Menez-Bré
» = montagne-montagne. »

Cette explication serait possible, si par malheur, le mot bre

n'était pas tout aussi insulaire que continental : il existe, en
gallois, comme en cornique (Voir J. Loth, Chrestom. bref.,

pp. 20, 192), et a formé un certain nombre de noms de lieux
armoricains, comme Jire-levenez. Il a, partout, le sens de
colline, mais, de plus, en gallois, il est employé comme adjectif,
et a le sens de élevé, haut (Silvan Evans, Dictionary of the

welsh language, au mot bre). Menez-bre signifie donc mon-

tagne élevée. Bre, colline, a pour correspondant en gaulois,
-briget : Augusto-briga, Arto-briga, Baudo-briga, Ccvsaro-

briga, Cato-briga, Eburo-briga, Julio-briga, Laco-briga,
Lato-briges, Longo-briga, Litano-briga, Mondo-briga,

Nemeto-briga. Il existe, en gallois courant, un mot qui est
toujours en composition latente, fry (f v) = bry appartenant
à la même racine, et ayant le sens de en haut, qui est en haut.

II

On explique généralement Lesneven par Les an Even, la

cour de l'Even, et on voit naturellement dans Even, Even le
Grand. Or, les noms propres bretons n'ont jamais devant eux
l'article, excepté quand il. s'agit d'anciens noms communs, subs-
tantifs ou adjectifs : Ar C'hemener; le tailleur (le Quéméner) ;
Ar Briz (Le Briz, variegatus); An Du, le noir (Le Du), etc.
On ne le trouve jamais devant les noms propres vieux-bretons.
Even a pour correspondant vieux-gallois Eugein, Ewein, plus
tard Ywen, Owen, et remonte vraisemblablement à Eugenius.

Lesneven signifie simplement la cour de Neven. Le nom de
Neven existe en gallois sous la forme Nevyn (y gallois = ï
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vieux brittonique et répond à e breton). La forme vieille-bretonne
de Nevyn, Neven est Niimin (Codex Lichfeld-, document du
IX0 siècle, publié en appendice au Liber Landavensis). De Numin
vient le célébre nom de Numinoe, variante Nomenoe, au XIIe siè-
cle Nuvenoe (XIII0 siècle, Nevenoe) (Voir J. Loth, Chrestom.
bret., pp. 155, 223). Ce nom doit-il être rapproché du nom vieux-
gallois dans la glose nom ir bleuporthetic buch, templa lani-
geræ juvencæ, et du nemeton gaulois?

III

Braou.

Dans une très intéressante publication, sous le titre de Meules

et molettes préhistoriques, gauloises et romaines trouvées

dans le Cap-Sizun — Le Braou, M. Le Carguet décrit une meule
actuellement en usage dans l'île de Sein et qui, dit-il, n'est autre
chose que la meule gauloise, avec cette différence que le pivot et
la plaque de la meule actuelle sont en fer et disposés en sens
inverse. Cette meule porte, dans l'ile, le nom de braou, mot
d'origine inconnue, d'après l'auteur. Le mot est, au contraire,
des plus clairs et des plus intéressants. Il a pour correspondant en
irlandais le nominatif broo, br6, meule de moulin. Le gallois
breuan, qui a le même sens, sort des cas obliques, vraisembla-
blement de l'accusatif du même mot : vieux-celt. nomin. brov6(n),

génit. brovan-os, irl. brôn. Le sanscrit grdvan répond exac-
tement au mot celtique. Le g initiale est une ancienne gutturale
vélaire indo-européenne qui donne en celtique b : ex. bret. béo,
vivant, vieux celtique gvivô-s, indo-eur. Giv6-s. La forme léo-
narde de braou est bréo; elle existe partout dans le mot breolim,

brelina, meule à aiguiser. Le moyen-breton connaissait les formes
brou (pron. braou) et breau (bréo).
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Va zad en deus va dimezet

Da eur flaerius pillaouèr

En Loquefret e zeo ganet

En commanan Toul al laër.

REFRAIN

Foeï, Foeï, Foei var va zarnic

laotrou

Gant e stoup hag e billou!

Tri de goude va euret

E em gay foar Landerne

Mon père m'a mariée

A un dégoûtant chercheur de pillou

11 est né en Loqueffret

Dans la ferme du Trou-au-Voleur.

REFRAIN

Haro! Haro! Haro! sur mon petit (mor-

[ceau de) monsieur.

Avec son étoupe et son pillou.

Trois jours après mon mariage

Se trouve la foire de Landerneau



A va aotrou prim difunet

A zao meaz deus e vele.

Brailla ra eurn anter Pater

Tana ra e gorn butunn

Tapout a ra e grok poëzer

Evit mont var hent Sizunn.

Gantann n'em gav camaradet

0 vonet da billaoua

He holl arc'hant hen deus foetet

Ha taum pillou c'hoas n'en d'oa.

Pa voa ann anter noz z6net

En ilis vras ar Fouillé
Me oa eur vreg gla'haret

Va unann bars va guelé.

Mont a ra d'ar vilin baper

Gant eur zac'hadic pillou

Cals buhannoc'h eget eur laer

Ha coiled ganthan he voutou

Pa za lannic d'ar pardoniou

Bepred a ve mezo-dall

' Prest ez oa da goll e vra gou

En Loquefret en deiz all

Pa zeuio ar c'hiz er vro ma

Da derri ann dimeziou

Me a ielo enn eur gana

Pell eus potred ar pillou

Pa zeuio karriguel an ankou

D'ober e dro er vro ma

Me a guerzo var e roudjou

Hag enn pedo d'er zain
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Et mon monsieur tôt éveillé

Se lève de son lit.

Il bredouille une moitié de Pater,
Allume sa pipe, ,

S'empare de son croc à peser

Pour filer sur la route de Sizun.

11 trouve en chemin des camarades

Qui vont chercher du pillou

Il a dépensé tout son argent

Sans avoir encore de pillou.

Quand a sonné minuit

A la grande église de la Feuillée

J'étais une femme inquiète

Toute seule dans mon lit.

Il va au moulin de papier

Avec un petit sac de pillou

— Beaucoup plus vite qu'un voleur —

Et ayant perdu ses sabots.

Quand lannic va aux pardons

Toujours il est ivre-mort;

11 faillit perdre sa culotte

A Loqueffret l'autre jour.

Quand viendra la mode en ce pays-ci

De casser les mariages

Moi j'irai en chantant

Loin des gars chercheurs de pilloux.

Quand viendra le char de la mort

Faire un tour dans ce pays-ci,

Moi je courrai sur ses traces

Et le prierai de l'emporter (le cher-

jcheur de pilloux).
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Ha pa del ann ankou bontet

Toul flerius ar pillaouér

Me a guerzo d'enn lavaret

Da gommana Toul al laër.

BRETONNE.

Et quand la mort aura fermé

Le derrière du pillaouer,

Moi je courrai le dire

A la ferme du Trou-au-Voleur.

REFRAIN	 REFRAIN

Maro e va zammic aotrou.

Var e stoup ac billou.

Pa vo great ann interamant

Gant ar paour qès pillaouër

A vo kavet e lec'h arc'hant

E zac'h pillou, e grog poezer.

Il est mort mon petit (morceau de)

[monsieur

Sur son étoupe et ses pilloux.

Quand on fera l'enterrement

Du pauvre (cher) pillaouer

On trouvera (chez lui) au lieu d'argent

Son sac aux pilloux et son croc àpeser.

Red vo comz d'ann aotrou Person 11 faudra parler à M. le Recteur

Deuz ar paour-qès pillaouër

Ma vo canet al liberon

Ac ouspenn ze lip e rer.

REFRAIN

Maro è va zammic aotrou

Gant e stoup ac e billou.

Du pauvre chercheur de pilloux

Pour qu'on chante le Litera
Et en outre le — «(lèche-c...) » —

[jeu de mots dans le texte.

REFRAIN

Il est mort mon petit (morceau de)

[monsieur

Avec son étoupe et ses pilloux.



LES BRETONS A TERRE-NEUVE EN 1510

A Monsieur LOTH, Doyen de la Faculté des lettres

de Rennes.

Rennes, 15 mars 1894.

MON CHER DOYEN,

La dernière livraison des Annales de Bretagne a publié une
pièce intéressante communiquée par M. Tempier, archiviste des
Côtes-du-Nord, laquelle prouve qu'en l'an 1514, les pêcheurs de
notre Bretagne fréquentaient déjà le banc de Terre-Neuve.

Je suis heureux de pouvoir fournir un texte confirmatif, qui
recule même cette date de quelques années. Ce texte, à la vérité,
n'est pas inédit. Mais le recueil dans lequel je l'ai publié, il
y a plus de trente ans 1 , est devenu tellement rare que, s'il vous
semble utile de lui donner la publicité des Annales de Bretagne,
il aura certainement, pour la presque totalité des lecteurs, la
saveur de l'inédit. Il s'agit de lettres rémission, données par le
roi Louis XII, en janvier 1513, à un de nos pécheurs bretons,
et dont voici le début :

a Louis, par la grâce de Dieu roi de France, duc de Bre-

taigne, etc., à tous presens et à venir... savoir faisons nous avoir receu

l'humble supplication et requeste des parens et amis de nostre pouvre

1. Mélanges ,l'histoire et d'archéologie bretonne, t. II, Rennes, 1858, in-12,
pp. 163-166.
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subget Guillaume Dobel, fils Jehan Dobel, de la paroisse de Pleneuc 1,

en l'evesché de Sainct Briouc, contenant que — comme ainsi soit que,

à un jour de lundi, ou mois de septembre 1510, Guillaume Dejehan,

Bertrand Menier, Mathelin Picart, N. Dobel, Rolland Le Roux,

Gilles Regnault, Allain Hercouët, Lorans Balaine, Antoine Thomas

et un nommé Pierre Riou autrement appellé Ricaffan, Guillaume avoué

bastard de Allain Helliguen sieur de Mauny, Guillaume Garroche et

ledit Guillaume Dobel, fussent en un navire du havre de Daouet 2

appellé la Jacquette,' duquel navire Bertrand Menyer estoit maistre

après Dieu et ledit Guillaume Dobel contremaistre — [ils] partirent

`le matin d'icelui jour du havre de Sainct Aubin de Quillebeuf en la

rivière de Seine, venant de la ville de Rouen où les [dessus] nommés

avoint vendu du poisson qu'ils avoint esté querir et pescher ès parties
de la Terre Neuve. Et comme ils furent desplacez et esloignez du

dit havre de Sainct Aubin environ une lieue et demie, ayant la voile

au vent, tirant leur route pour s'en venir descendre au havre de

Daouet... n

Une dispute s'engagea entre l'un des matelots Guillaume

Garroche et le contre-maître Guillaume Dobel, qui au cours de

cette rixe poussa l'autre à la mer, oit Garroche se noya. Sur

quoi Dobel, craignant les poursuites de justice, resta « fuitif »
pendant trois ans : après quoi, s'étant arrangé avec la famille de

Garroche au moyen d'un dédommagement pécuniaire, il obtint

du roi Louis XII les lettres de grâce et rémission dont on vient de

lire le début, et dont on trouve aujourd'hui le texte aux

ff. 15 et 16 du Registre de la Chancellerie de Bretagne de

l'an 1513, lequel est conservé à Nantes, Archives du départe-

ment de la Loire-Inférieure.

Ici, vous le voyez, nous avons au complet la composition de

l'équipage d'un bateau terreneuvien aux premières années du

1. Pignouf, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord).

2. Ou Dahouët, petit port très commerçant, en la commune de Pléneuf.
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XVI B siècle, et l'indication du marché sur lequel nos pêcheurs
allaient alors vendre ordinairement le produit de leur pêche 1,

Si vous jugez ces renseignements bons à figurer dans les
Annales de Bretagne, je vous les livre volontiers, mon
cher Doyen, heureux en cela, comme en tout, de vous être
agréable.

Arthur DE LA BORDERIE,
Membre de l'Institut.

Ce curieux document, rapproché de celui que nous avons
publié dans notre dernier numéro, prouve que la pêche à Terre-
Neuve était chose usuelle, banale en Bretagne, dès le commen-
cement du XVI e siècle, et qu'elle avait à cette époque, derrière
elle un long passé.

Le titre de l'article du dernier numéro : les Bretons en Amé-

rique avant Christophe Colomb, était accompagné d'un point
d'interrogation qui a échappé aux imprimeurs et que je n'ai pu
rétablir n'ayant pu revoir moi-même les épreuves.

J. L.

1. Dans un livre de pratique commerciale publié au XVlle siècle (le Parfait
Négociant, de Jacques Savary, Paris, 1679), je trouve aussi, mais sans preuve
A l'appui, que ü en l'année 1504, les Bretons, Basques et Normands découvrirent
la coste des Moluë8, que l'on appelle le Grand Banc u (20 partie, p. 221).

s



J. LOTH

LA VIE DE SAINT TELIAU

d'après le Livre de Llandaf.

• (Suite)

Quorum quidam perrexerunt in Hiberniam; plures vero
ducente eo in Francium, donee Deus eis innueret reditum in
patriam. Et factum est; 1 ita dicente angelo et jubente sanctum
Teliaum : « Surge et vade ultra mare, et congrega reliquias
gentis tuæ ut te sequantur, donec Deus misericordia plenus,
respiciens miseriam gentis et te famulum Dei laborantem pro
gente precibus et oratione, coucesserit, semota persecutione, eis
et vobis de exilio reverti et ab omni hujusmodi periculo in
perpetuum liberari. » Et iterum ait angelus : « Perge nichil
hesitans ; comittetur enim angelus Domini tecum eundo et
redeundo et reducet te cum tuis sequacibus iterum ad tuam
regionem cum prosperitate. »

Surrexit igitur sanctus Teliaus adducens secum quosdam
suffraganos episcopos suos et ceterorum ordinum viros cum

utriusque sexus hominibus viris et mulieribus. Et devenit
primitus ad Cornubiensem regionem et bene susceptus est a

1. Le manuscrit Vespas., A. 14, ne contient pas le long récit des pérégrina-
tions de Teliau. Après : Recessit in longinquas regiones, on lit : donec eis
innueret reditum in patriann. Et factum est. Deus autemi cujus misericordia
plena cunt wniversa non tantum gentis respiciens mriseriama quantum recpieiebat
sanctum pro gente laborantem, concessit eis de exilio reverti et ab rjusmodi
periculo in perpetuum liberari. Qua concessione fidelis , ductor Eliud non
mmdicumc exhilarates, reliquias gentis diligenter recolligens natale solume repe-
tivit et habitavit ibi laque in eonsumonationem vite. Voir p. 454.
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Gerennio rege illius patri, et tractavit ilium et suum populum
cum omni honore. Et in illo intervallo hospitalitatis ejus, rex
Gerennius allocutus est familiariter sanctum Teliaum episcopum
dicens : « Pater et domine, rogo et volo ut Ineam confessionem
accipias, et sis meus confessor in Domino. » Et pontifex
consentiens accepit confessionem suam, et promisit illi dicens
cum fiducia non visuruni se mortem nisi prius acciperet corpus
Domini quod ipse consecrasset.

Et inde his peractis perrexit Sanctus cum suis comitibus ad
Armoricas gentes et bene continuo susceptus est ab eis. Audiente
Samsone Dolensis ecclesiæ archiepiscopo adventum confratris
sui in patriam occurrit ei cum gaudio. Nam de una regione pro-
creati fuerant, et unius lingua viri, et simul cum beato Dubricio
archipresule edocti, et cujus manus impositione sanctus Samson
consecratus est in episcopium 1 , ut in vita sua testatur. Roga-
vitque sanctum Teliaum ut cum illo habitasset; et adquievit ei,
et cum eo commoratus est multo tempore, et ibi reliquit quedam
patrocinia sure sanctitatis, id est fontem sanifluum Cai nomine
quern ipse meruit a Domino dirivare. Et inter cetera sanitatum
quas infirmi de illo impetrant in Dei nomine et Teliaui, unum
inclitum miraculum permanet inibi usque hodie. Nam nautæ illius
gentis Armoricæ, propter ventum consuetum ad naves illorum ut
in dirigium navigare possint ad rectum iter ubi velint, consuetum
habent ilium salvificum fontem purgare et sepius ac sepius per
interventum sancti pontificis Dominus largitur precarium illo-
rum, id est ventum ad velum navigii ut cum gaudio gradiantur
per equoreum iter ubi sibi velle videatur. Et aliud patrocinium
sui testimonii ibi reliquit. Ipse enim et predictus sanctus Samson
plantaverunt magnum nemus arboreti fructiferi, quasi ad tria
miliaria, id est a Dol usque ad Cai; et decorantur ipsa nemora ex
eorum nomine usque in hodiernum diem. Vocantur enim arboreta
Teliaui et Samsonis. Et ex illo tempore et deinceps episcopatus

1. Episcopium se retrouve encore p. 466.



440	 LA VIE DE SAINT TELIAU.

Dolensis decoratur et celebratur sub testimonio omnium Armori-
corum Brittonumob conversationem et reverentiam sanctiTeliaui.

Interea dum hec agerentur et tractarentur, contigit quod
Christus per misericordiam suam preciperet ut illa predicta
lues, que flava dicebatur, exiret et evanesceret de Britannia
insula tota. Quo audito, fidelis ductor Teliaus non 1 in modicum
exhilaratus et sancto Spiritu summonitus et ab utrisque
missis legatis in Franc:iam et ultra Alpes in Italiam, et quo-
cumque cognitum sibi erat eos aufugisse, recollegit compa=
triotas diligenter in unum, ut mules extincta pestilentia cum
data pace per omnia redirent ad propria. Preparavit igitur naves
tres maximas ad populi turbas transituras. Pervenit sanctus vir
flentibus et lugentibus ob tanti patris-discessum, ad maritimum
portum. Et dum ventum expectaret prosperum ad equorale
navigium, ecce rex terre Budic nomine obviam illi venit cum
magno exercitu Armoricorum. Et statim ipse rex et totus suus
exercitus genua flexerunt ante eum. Et interrogans quidnam
hoc esset, respondit ei rex : « Ad hoc genua fleximus, ut pro
me et pro mea patria Deum roges propter pestilentiam quam
modo sustinemus. Nam ingens vipera apparuit nuper in mea
patria, que tertiam partem regni mei pene delevit. » Et conti-
nuo sanctus pontifex hesitans timuit illo ire. Ferebantur enim
horribilia de illa bestia. Et subito apparut ei angelus Domini,
et confortans eum ait illi : « Ne timeas exire cum illis ; adent
autem tibi virtus Christi quu illam viperam sub tuis manibus
consumet et propter te ipse redemptor ac salvator salvet et
liberet istam totam patriam. » Et sequens evangelicum consi-
lium, sanctus presul ausus est adire ilium draconem volucrem
ac pennatum. Et statim celitus inspiratus accepit orarium
suum et de eo cinxit ac ligavit ejus collum et precepit illi per
dominicum preceptum ut ilium sequeretur usque ad mare et sua

1. Le manuscrit porte in modicum; non, in, modicum est non seulement
commandé par le sens mais encore justifié par le Vespas., A. 14; voir la note de
la page 449.
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venena ac nefaria flammina cessaret emittere. Et denuo pesti
fera bestia secundum preceptum pontificis mitis ac lenis effecta,
nec pennam levavit ad terrendum, nec dentem nudavit ad stri-
dendum, nec linguam erexit ad emittendum igneum. flatum. Et
statim pius sacerdos deduxit illam ad mare, trahens post se
monstrum enorme per orarium suum ligatura. Et continuo illud
in medio Tethis ad magnum scopulum in nomine Domini irre-
tivit. Et hæc videntes Armorici consilium inierunt cum Samsone
pontifice et dixerunt ei : « Pater sancte, sit tibi curai de nobis.
Nam si nos reliquerit iste homo Dei, veniet iterum iste serpens
et devastabit nos et patriam nostram. Placeat igitur tibi ilium
nobiscum retinere, et hoc rogare 1 precarie ut adquiescat nobis-
cum commanere, ne pereamus ex illa peste. » Et hoc audiens
pius pater, quod tale consilium inierant pontifex Samson et rex
Budic cum populo suo ut ilium cum eis ad tempus precibus
retinerent, grave tulit, et in semetipso statuit ad hujusmodi
conventum et consilium illis non adquiescere. Et ecce angelus
Domini in ilia nocte apparuit illi confortans eum et dicens ei :
« Ne dubites cum illis commanere; per te enim erit refugium
et patriæ auxilium, et hoc erit tibi signum quod ad te a Deo
missus sum. Cras etenim mane ad te venient rex et pontifex
predictus cum magna frequentia populi sui; et te rogantes .sup-
pliciter et obnixe tibi offerent episcopalem curam et privilegium
totius gentis Armoricæ. Et eis adquiescens secundum meum
oraculum, accepturus quod ab eis tibi oblatum fuerit ad tempus
interim conveniet gens tua undique adhuc dispersa, et dices
illis : Mambo vobiscum quandiu Deo placuerit, expectans
totius gentis meæ exulat e conventum. » Et iterum angelus :
« Ecce tibi aliud signum per me a Deo 2 erit monstratum. Nam
die crastina obviam tibi habebis pontificem et regem cum fre-
quentia multi populi.ut te deducant honorifice et cum gloria ad
episcopalem sedem. Et cum ipsi studuerint offer(r)e precipium

1. Ms. rogate.
2. Ms. adeo.
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caballum de suis equis tibi ad sedendum, non consentias ut
ilium ab eis omnino suscipias. Habebis enim continuo ad divin
licentiee testimonium sonipedem precipuum per me tibi a Deo
missum. Et ilium ascendens ovanter et licenter ibis cum eis ad
Dolensem episcopatum tibi ad tempus a Deo 2 preparatum et
predestinatum. » Igitur hæc omnia impleta fuerunt die postera
sicut angelica promiserant affamina. Nam rex et pontifex cum
multitudine populorum obviaverunt ei ut ilium dediscerent cum
condigno honore ad episcopatum Dolensem, ut sublimarent ilium
in pontificalem sedem. Et ecce subito sicut celeps a nuntius
predixerat offerentibus i.11is precipuum equum de suis et illo
interim renuente ab illis accipere, juxta eum apparuit pulcher-
rimus sonipes a Deo sibi missus. Et super eum adscendens,
venit cum eis usque in Dol et, sicut illi a Deo fuerat jussum,
adquievit cum eis commanere usque ad-prefinitum tempus ite-
rum a Deo patre. Et in illo articulo temporis, vocavit ad se
regem Budicum et multa benedictione benedicens eum, prebuit
ei predictum caballum et coram omni populo sanctus Teliaus
episcopus rogavit Deum et imprecatus est suppliciter ut milites
Armorici fortiores fieront in equitando omnibus gentibus, et
inde patriam suam tuerentur et victoriose se de inimicis suis
ulciscerentur. Et illud privilegium quod sanctus Teliaus impe-
travit a Deo sibi collatum usque hodie permanet inibi, secundum
testimonia et commentaria omnium illius patrim seniorum. Sunt
enim Armorici amplius victoriosi in equitando septies quam ut
essent pedites.

Interea dum hæc agerentur, sanctus Teliaus episcopus
quadam die vocavit ad se familiam suam, hoc est plebem suæ
patriæ, et conferens cum eis affabiliter ad ultimum, intulit
eis : « Scitis, filioli mei, quia noster rex Gerennius in magno
dolore aggravatur, et, angelo michi prenuntiante, credo ilium
exiturum in hac infirmitate de seculo. Nam cum veniebam ad

1. Ms. adeo.
2. Ms. adeo.
3. Avec le sens de ceelestis.
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istam patriam, transiens per terram suam ilium visitavi et
me meosque quibusdam diebus hospitando secum honorifice
suscepit. Et pepigi illi promittens in Domino non visurum
se mortem nec suum ultimum diem, donec corpus Domini a me
susciperet, et sic de mundo exiret. Preparate igitur nobis
nostram navim, ut per divinam licentiam diu nobis desidera-
hilem et divinitus promissam possimus repatriare ad nativain
patriam. » Preparata itaque magna barca peractisque septem
annis ac septem mensibus quos sanctus Teliaus duxerat in Armo-
ricorum patria, intravit in earn cum multis doctoribus et
quibusdam aliis episcopis, de quibus gens Britannorum de
sanctitate post pestilentiam recrearetur. Et tunc precepit suis
dicens : « Tollite nobiscum hunc sarcofagum ut in sum corpus
Gerennii condetur. » Et admirantes dixerunt quia non pote-
rant præ magnitudine ejus hoc preceptum implore. « Vix enim,
inquiunt, decem juga boum poterant eum de suo loco sub-
movere. » Et precepit illis in Domino . confidens et oratione
episcoporum suorum simul et populi, ut mitteretur in mare ante
proram navis, et gubernante Deo mitteretur ad ripam sine
remo : et ita factum est. Navigantibus illis in medio
maris obviavit eis altera navis , et convenientes nautæ
utriusque navis collocuti sunt ad invicem, dicente episcopo
a Gerennio misso quod rex moriebatur expectans tamen sancti
Teliaui adventum et conventionem. Et inde pariter navigantes
applicuerant in portum vocatum Din-Gerein. Et ecce continuo
lapis pr edictus missus in mare inter duas naves applicans
apparuit, et secundum fidem sancti pastoris Christus gloriam
sme majestatis manifestavit. Sanctus Teliaus perveniens ad
regem, invenit eum adhuc viventem, et, accepto corpore
Domini de manu illius, letus migravit ad Dominum. Et diligenter
a beato confessore suo corpus inhumatum est in predictum
sarcofagum et Deo commendatum. Post h eç sanctus vir repe-
tivit sedem suam episcopalem, committante eum cleri et populi
copia, et habitavit ibi usque in consummationem vitze prin-
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cipatum tenens super omnes ecclesias totius dextralis Brit-
tannie I , secundum traclitionem patrum qui eum Hiersolime
consecraverant, sicut predictum est. Sed gens citissime crevit
quamvis de paucis in magnam multitudinem; et hoc nimirum
fiebat quia jam obediens facta est ad omne sancti edictum.
Sic sancta ecclesia que multo tempore fuerat dispersa, inter-
veniente Teliauo sanctorum sanctissimo fuit exaltata 2 . Ad
quem convenerunt discipuli qui fuerant beati Dubricii : Juna-
peius, Gurmaet, Cynmur, Toulidauc, Juhil, Fidelis, Hismael,
Tifhei, Oudoceus, et multi alii discipuli, ut eum moribus et
doctrina imitarentur. De quibus Hismaelem consecravit in
episcopum mittens ilium ad consulendam ecclesiam Minuen-
sem, et jam viduatam pastore. Nam sanctus David ad Dominum
migraverat, et multos alios ejusdem ordinis viros similiter
sublimavit in episcopium, mittens illos per patriam dividens-
que parrochias sibi ad opportunitatem cleri et populi. Nunc que
scripto cognovimus farta per eum miracula, ea litteris et
memorial commendamus. Nam tacendo Dei et sanctorum
virtutem graviter delinquimus, predicando vero congaudemus.
Habebat quidem tres summarios et, nullo ducente eos, ibant
ad sil=am ; onerati a lignatoriis suis rediebant simili modo
sine aliquo ducente, et sic serviebant fratribus cotidie. Dicunt
enim ilium ressuscitasse mortuum super fluvium Couin nomine
Distinnic. Dicuntque paraliticum in alcclesia Radh, coram
omni populo ab eo sanatum die dominica. Et quocunque
dolore egrotabantur in.firmi, curabantur ejus manus imposi-
tione. Illi vero qui aliquam injuriam sibi faciebant, aut illico
moriebantur, ut femina temeraria, que in eo peccavit, coram
omni populo liquefacta est. Quidam etiam regulus Guaidan
nomine vielavit refugium illius in quadam sua ecclesia Lan-
teliau bechan vulgariter ,vocata ; unde frangendo bachatus

1. Vespas. A. 14 occidentalis Britannie..
2. Tout ce qui suit jusqu'à : in nocte depositions, est omis dans le Vespas.

A. 14.
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est, et statim viliter in ejusdem cimiterio amisit spiritual.
Recognoscentes autem culpam protinus ejus precibus recupera-
bant salutem et veniam.

In nocte autem depositionis ejus magna dissentio orta est
inter tres cleros trium æcclesiarum illius, singulis pretenden-
tibus suas • auctoritates et privilegia de habendo corpore :
una 1 quidem ob sepulturum patrum suorum et hereditarium
jus, Pennalun videlicet; secunda oh conversationem suam
et solitariam vitam quam inibi duxit per tempus super ripam
Tyvi, et quod ibi vitam gloriose finierat; tertia vero Landavia,
ob sedem episcopalem, ob ejus privilegia et dignitates, ob
consecrationes et obedientiam, oh totius parrochia3 concordem
vocem, et sancti Dubricii per omnia et aliorum patrum priorem
statum et constitutionem. Sed tandem consilio discretorum
hominum adquiescentes, insisterunt 2 jejunio et orationibus
ut summus arbiter Christus qui est vera auctoritas et sanc-
torum privilegium, evidenti signo innueret cui illorum sancti
sanctum corpus dignius esset committendum. Mane autem
facto, quidam senior respiciens ubi erat corpus clamavit voce
magna dicens : « Exaudita est, fratres mei, oratio nostra
a Domino, qui neminem privet pro merito. Surgite et res-
picite qua farta suet a mediatore Dei et hominum Christo,
ut nostra dissentio sedaretur et, ut in beati confessoris
Teliaui vita, sic et in ejus morte fierent miracula. »
Ecce enim vident ibi tria corpora quibus par erat quan-
titas in corpore, idem decor in facie : quid amplius? in
nullo discrepantia habebant totius compaginis liniamenta.
Sic sedata pace, singuli cum suo corpore remeaverunt ad sua,
et diverse in illis diversis lotis cum summa reverentia sepe-
lierunt. Miraculis 3 quidem quampluribus cognitum est Omni
populo et monimentis ântiquorum seniorum indubitanter Lan-

1. Vespas. A. 14 omet depuis ?ma quidem jusqu'à et constitutionem.
2. Vespas. A. 14 : acquiescentes institerunt.
3. Vespas. A. 14 omet depuis miraculis jusqu'à allatum.
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daviae esse allatum. Ad cujus summi pontificis tumbam
frequentissime ab omnibus suis languoribus curantur infirmi,
cecis illustrando visum et surdis largiendo auditum. Hale et
his plura, fratres karissimi, operata est divina virtus pro
sanctissimo confessore Teliauo. Quare tanti viri festivitatem
cum toto mentis affectu celebrate, lecclesiam frequentate 1,
et secundum uniuscujusque facultatem de vestra substantia
pauperibus erogate in ejus nomine qui magna accipit pro
parvis et parva pro magnis, sicut accepit calicem aqu
frigidie de muliere Samaritana ac si dedisset auri mille
talenta, ut eum imitando in bonis 2 operibus mereamini cum
eodem gloriari in supernis sedibus, adjuvante Domino nostro
Ihesu Christo qui semper ° vivit et regnat in secula secu-
lorum 4.

In cujus vita crevit ecclesia Landavia pro sanctitate sua
tam moribus quam doctrina, in mcclesiis et territoriis sibi datis
cum omni libertate sua, dignitate et privilegio a regibus
contemporaneis suis, Teudiric filio Teithpall, Idon filio Ynyr
Guent, Gurcant Maur, Mailcun, Aircol Lauhir, Catgucaun,
Tredicil, Rein, et a muftis aliis regibus et principibus dextralis
Britanniae, et ita lecclesiis nominandis cum suis terris et
dotibus, cum finibus subscriptis et testantibus legitimis viris 5.

(A suivre).

1. Vespas. A. 14 omet depuis frequentate jusqu'à pauperibus.
2. Vespas. A. 14 : etiam in bonis.
3. Semper manque dans Vespas. A. 14.
4. Vespasianus A. 14, après seculorum; Explic'it vita venerabilis confessoris

Theliaui.
5. Ce passage ajouté à la vie primitive, est une sorte de préambule au

Privileginrn sancti Teliaui e.: fecelesice su v Landavice, qui suit en latin et en

gallois. Le gallois de ce document est mélangé de vieux-gallois et de moyen-
gallois ; c'est une langue de transition, au point de vue orthographique. Ce
document ne peut guère être plus ancien que la fin du XI e ou la première
moitié du XIIe siècle.
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Ahhrà,in gradh chûige Connacht, or Love songs of Connacht

(being the fourth chapter of the a Songs of Connacht D), now for

the first time collected, edited, and translated by Douglas Hyde,

LL, D., M. lt. 1. A. Baile-ath-Cliath (Dublin), Gill and son, '1893,

vm-158 pp., prix : 2 sil. 6 p. (3 fr. 10).

M. Douglas Hyde, notre savant collaborateur 1 , a publié h la fin
de l'année dernière la première partie d'un important recueil de
chansons populaires irlandaises. Pour rendre cet ouvrage acces-
sible à un plus grand nombre de lecteurs, il a mis en regard du
texte irlandais une traduction anglaise. Sur quarante-cinq chan-
sons qu'il nous fait connaître, vingt-cinq 'sont traduites en vers
anglais. M. Douglas Hyde qui n'est pas moins bon poète qu'érudit
philologue, a fort heureusement rendu dans cette traduction jus-
qu'aux assonances et allitérations de l'original 2 . Une analyse des
principaux thèmes de ces chansons populaires, une étude sur la
forme très simple dont les auteurs les ont revêtues, une com-
paraison avec les chansons bretonnes, pourraient faire l'objet d'un
long travail que nous n'avons point l'intention d'entreprendre
ici. Nous nous bornerons h donner, au moyen de cinq exemples,
de forme et de genres différents, une idée des Abhrclin grddh.

Nous nous sommes efforcés de rendre notre traduction aussi
exacte que possible. Nous avons tâché de reproduire les princi-
pales assonances et allitérations.

1. Cf. Annales de Bretagne, t. VIII, pp. 514-547; t. IX, pp. 86-119.
2. Cf. Revue critique d'histoire et de littérature, 1894, t. I, pp. 86-87.
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I

Si j'allais à l'Ouest, de l'Ouest point ne reviendrais,

Sur la colline la plus haute, c'est là que je me tiendrais,

C'est la branche odorante que le plus rapidement je cueillerais,

Et c'est mon amour même que le plus vite je suivrais 1.

Mon coeur est aussi sombre qu'une prunelle des haies,

Ou que le charbon sombre qui brûlerait dans une forge,

Que la semelle d'un soulier sur des pavés pales

Et il y a une grande tristesse par dessus mon rire 2.

Mon coeur, ce coeur, est broyé, brisé,

Comme la glace à la surface de l'eau,

Comme serait une grappe de noix qu'on a brisées,

Ou une jeune vierge après son mariage 3.

Mon amour est de la teinte des mûres,

Et de la teinte de la framboise un beau jour de soleil,

De la teinte des baies de bruyère les plus sombres de la montagne,

Et le plus souvent il 31 a une tête sombre sur un corps brillant 4.

Il est temps pour moi de quitter cette ville-ci,

La pierre y est aiguë et la boue y est froide;

C'est IA que j'ai trouvé le blâme sans profit

Et de dures paroles des gens à calomnies 5.

1. Da dtéidhinn-se siar, is aniar ni thiucfainn, — Air an gcnoc do b' Airde, is
air a seanfainn, — 's I an chraobh chümhartha is tüisge bbainfinn — 'gus is é mo
ghrAdh féin is luaithe leanfainn.

2. TA mo chroidhe chomh dubh le aime, — NA le gual dubh dhdighfidhe
i gceartaidh, — Le bonn br6ige air hallaidhibh béna, — 's t6, lionndabh môr

os clona mo ghaire.
3. TA mo chroidhe-se brdighte, briste, — Mar leac-oidhre air uachtar uisge,

— mar bheidh cnuasach cn6 Mis a mbriste, — NA maighdean 6g léis a posta.

4. TA mo ghrédh-sa air dhath na sméara, — 's air dhath na sAgh-craobh, la
breAgh gréine, — air dhath na bhfraoch6g budh duibhe ant-sléibhe, — 'gus is
minic bhi ceann dubh air chollainn glégil.

5. Is mithid damh-sa an baile-sed fagbhéil, — is geur an chloch 'gus is fuar
an lAib ana — Is ann a fuaireas guth gan éadAil, — Agus focal trom, 6 lucht
an bhiodAin.
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Je renonce à l'amour, malheur à qui l'a donné, lui,

Au fils de cette femme là-bas qui jamais ne l'a compris, lui,

Mon cœur dans ma poitrine, il l'a laissé sombre, lui,

Et je ne le vois ni dans la rue, ni nulle part ailleurs, lui 1.

II

Mon chagrin sur la mer!

Voilà ce qui est grand,

Voilà ce qui est entre moi

Et mon mille-trésors 2.

J'ai été laissée à la maison, moi,

A me faire du chagrin,

Sans un espoir pour moi d'aller là-bas

Jamais, à jamais 3.

Ma peine est de ne pas être, moi

Et mon beau bien-aimé

Dans la province de Leinster

Ou dans le comté de Clare 4.

Mon chagrin est de ne pas être, moi

Et mon mille-amours

A bord d'un navire

Allant en Amérique b.

1. Fuagraim an graidh, is mairg do thug é — Do mhac na nana Ad, ariamh
nair thuig é, — Mo chroidhe ann mo lar gur fégbhuidh sé dubh é, — 's ni feicim
air ant-sraid né in ait air bith é.

Abhrüin gràdh, pp. 4-7.

2. Mo bhrdn air an hhfairrge — Is é ta mdr, —'Is é gabhail idir rué — 's mo
mhile stdr.

3. D'faiga dh 'san mbaile mé — Deunamh brdin, — Gan aon t-süil tar salle
liom — Choidhche na go ded.

4. Mo leun nach bhfuil mise — 'gus mo mhdirnin bhén — 1 geüige Laighean
— No i gcondaé an Chiai".

5. Mo bhrdn nach bhfuil mise — 'gus mo mhile gradh — Air bord loinge —
Triall go 'Mericâ.
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Un lit de roseaux

Était sous moi cette nuit,

Et je l'ai jeté dehors

A la chaleur du jour... I.

11 est venu mon amour,

A mon côté

Épaule à épaule

Et bouche à bouche 2.

III

Cent hommes s'imaginent que je suis toute à eux quand je bois de la

[bière.

Mais les deux tiers s'éloignent de moi quand je pense à ce que tu

[m'as dit...

Ta beauté plus douce que la soie sur la montagne d'O'Flynn,

Et que mon amour soit comme la fleur de la prunelle sur l'épine

[noire! 3.

Et adieu désormais à la ville. là-bas, à l'Ouest parmi les arbres,

C'est là que je me dirige, vite et lentement

Et nombreux sont les marais humides, boueux, et les chemins tortueux

Entre moi et la ville oii est mon petit trésor 4.

1. Leabuidh luachra — Bhi f 	 aréir, — Agus chaith mé amach é, — Le
teas an lad.

2. Thainig mo ghradh-sa -- Le mo thaébh — Guala air ghnalain — Agus beul
air bheul.

Abhrdin gr¢dh, pp. 28-31.
3. Saoileann ceud fear gur led fein mé nuair (Maint lionn, — 's téidheann da

dtrian sios diom nuair smaoinighim air do chdmhradh lfom. — Do chum is mine
'na an sioda air Sliabh Ui Floinn, — 's go bhfuil mo ghradh-sa mar bhlath an
aime an droighnean-donn.

4. Agas slan feasta do 'n bhaile iidaigh, éiar ameasg na gcrann, — Is ann sin
ata mo tharraingt go luath 'gus go mall, — 's iomdha anach fliuch salach agus
bdithrfn cam — Gabhail idir mé 's an balle bhfuil mo stdirin ann.
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Il y a un ruban de mon premier amour, dans ma poche, au fond...

Et les hommes d'Irlande ne se soucient pas de mon chagrin, hélas!...

J'en ai fini avec toi jusqu'à ce qu'on me fasse un cercueil étroit

Et que le gazon croisse ensuite à travers mon corps, d'en bas 1.

Et, ô Paddy, es-tu peiné si je suis malade,

Ou, ô Paddy, es-tu peiné si je vais dans le cimetière?

0 Paddy aux cheveux bouclés, c'est ta bouche qui est douce

Et jusqu'à ce que j'aille en terre mon affection sera à toi pour ce que

[tu m'as dit 2.

C'est un insensé celui qui veut lutter avec un talus qui serait haut,

Quand il a à son côté un talus bas sur lequel il peut mettre la main ;

Bien qu'il soit haut, le sorbier, il est amer à son extrémité

Et les ml1res et les framboises croissent sur le plus bas des arbustes

[à fleurs 3 :

Et, ô bonne Vierge, que ferai-je si tu te retires de moi.

Je ne connais pas le chemin de ta maison, de ta hutte ni de ton

[hangar!...

C'est un bon conseil que m'a donné ma famille, de ne pas m'enfuir

[avec toi.

Car il y a cent replis dans ton cœur et des milliers de ruses 4.

1. Ta ribin 6 mo cheud-searc ann mo phOca sios, — Agus fir Éireann ni leig-
heasfadaois mo bhr6n, faraor i — Ta mé réidh leat go ndeuntar dam cômhra
chaol — 's go bhfésfaidh an feur 'nn a dhiaigh sin trid mo lé,r autos.

2. 's'a Phaididh, an misde leat mé bheith tinn — No, a Phaididh, an misde
leat nié dul 'sa 'gcill? — A Phaididb an cHt5i1 cheangailte 's é do bheul ata,
Lion, — 's go dtéidhim 'san dtalamh béidh mo ghean ort faoi do chômhrâdh
liom.

3. Is fear gan chéili a rachfadh a' dréim leis an gcloidhe bheidh érd —
's cloidhe isioll le na thaoibh air a leagfadh sé a lémh. — Cid gur ard é an
crann caorthainn, bionn sé searbh as a bhbrr — 's fésann sméartha 'gus sugh-
craebha air an gcrann is isle bléth.

4. 's a Mhuire dhileas, créad deunfas mé imthigheann tu uaim, — Ni '1
colas chum do thighe agam, chum d'agaird né do chruach, — C6mhairle
dhileas do thug mo mhuinntir dham gan eulOgh leat, — 's go raibh ceud cor
ann do chroidhe-stigh 'gus na milte cleas.

dbh1.4in gradé, pp. 30-33.
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IV

LE GARÇON.

Il y a une fille dans cette ville-ci,

Et son nom est Marie;

Je lui ai donné amour et sympathie

De préférence aux filles du pays;

Je n'ai point d'or, je n'ai point d'argent

Ni rien au monde que ma santé,

Et si c'est ton choix, un homme sans le sou

Je suis à toi, tu es la bienvenue 1.

LA FILLE.

0 jeune homme

Qui a de l'or jaune dans ses poches!

Puissé-je voir tes salons

Brillants, et tes voitures;

Puissé-je voir ton jardin

Plein de toute espèce de fruits,

Et les centaines qui meurent

Du désir de t'épouser I.

J'ai pensé en moi-même,

Car j'étais sans instruction,

Que tu me donnerais ta main

Ou l'anneau du mariage;

Et j'ai pensé après cela

Que tu étais l'étoile du savoir

1. An Buachaill. — Ta canin ann san mbaile seo, — 's is ainm di -se Maire, —
Do thug mé gradh 'gus taithneamh di — Tar cailinibh na halte, — Ni '1 6r
agam, ni 'I airgead — Na aon nidh acht moslainte, — 's ma 's rogha leat fear
folamh — Bhidhim agad agus faine.

2. An Cailin.— A 6ganaigh.6ig — A bhfuil 6r-buidhe ann a ph6caibh, — Go
bhfeicidh mé do h-allaidhe — Geala, 'gus do choistidhe, — Go bhfeicidh mé do
ghairdin — Lan de gach t6radh, — Agus na ceudtha ag faghail bhais — Le
gradh do ph6sta.
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Ou la fleur de framboises

Sur chaque côté du sentier 1.

LE GARÇON.

Je suis un pauvre petit garçon

En train de quitter l'Irlande,

En train d'aller en France

A l'armée du roi Jacques.

J'ai vendu mon bien

Pour un quart de boisson aigre

Et, ô ménagère, mon amour,

Donne-moi de quoi rafraîchir ma bouche 2.

LA FILLE.

0 jeune homme,

Qui a l'or jaune dans ses perles,

Et tant de jeunes femmes

En train de baiser ta petite bouche,

Puissé-je ne pas quitter ce monde-ci

Qui est médisant et menteur,

Avant d'élever ton enfant

Dans le sein blanc de ma chemise 3.

1. Saoi1 mé féin — Mar bhi mé gan calas — Go mbeurfé, dham do lamh —
No fâinne an phasta, — Agus saoil mé 'nna dhéigh sin — Go mbudh tu an
reult calais — No blath na sdgh-chraobh. — Air gach taoibh de 'n bhOithrin.

2. Is buachaillin bocht rué — Ag fagbhkil na hÉireann, — Ag imtheacht

chum na Fraince — In airm Righ Seumais, — Dhiol mé mo dhiiithche — Air
charta dighe géire, — 's a bhean an tighe na pairte — Tabhair fliuchadh mo
bhéil dam.

3. A oganaigh oig, — Bhfuil ant or buidhe ann a phéarlaibh — Agus an
iomarcuidh ban dg — Ag pégadh do bhéilin, — Nér fagaidh mise an saoghal
so — TA biodénach breugach — Gon oilfidh nié do leanabén — Air bhrollach
geai mo léine.

Abhrkin grkdh, pp. 38-41.

9
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V

TEIG : Calme était l'heure, les collines étaient en fleur

Quand je t'ai vue, Marie.

MARIE : Le jour n'est pas plus beau que toi à l'heure

Où tu as atteint, Teig, le but 1.

TEIG : Tes yeux, ô mon ciel, sont de la teinte de l'air

Et, s'il est possible, plus jolis.

MARIE : Il n'est point d'air ni d'habit que je sache

Plus beau que ta réputation 2.

TEIG : Il est plus sombre, le soleil à son coucher,

Que ta personne, ô Marie.

MARIE : L'étoile ou le soleil ne montrent pas un tiers

Autant de lumière que ton ombre 3.

TEIG : A la troupe des fées serait bonne et serait douce

Ta personne blanche et aimable, ô Marie.

MARIE : L'armée des fées m'est préférable en beauté,

Mais ta beauté est préférable à cette heure-ci 4.

TEIG : La perfection de l'amour est dans ta boucle belle

Que j'ai vue sur toi, ô Marie.

MARIE : C'est toi qui as tissé la boucle douce

Avec la douceur tendre de ton rire 5.

1. TArmn : Budh chhlin an trath, bhi tulcha i mblath — Nuair chonnairc
mé thu, a Mhaire, — MAIRE : Nior bhreagha an la 'na thusa, an trath — Do
bhain tu a Thaidhg an haire.

2. Do rosca, a spéir, ar dhath an aéir, — 's ma 's féidir é nios aille, — Ni '1
aér na leann is fios dam ann — Nios sgiomhaighe 'na do chail-se.

3. Budh dhuibhe bhi an ghrian ag luidhe — Ioua do ghniiis, a Mhaire, —
An reult no 'n ghrian, ni thaidhbhrigheann trian, — Oiread soluis le do
sgail-se.

4. Ar ant-sluagh ban-sidhe budh mhaith 's budh ghnaoi — Do ghnéis gheal-
chaoimh, a Mhaire, — Is fearr i ngné sluagh sidhe na mé, — Acht b' fearr do
ghné-se an trath sin.

5. Barr-sgéimh an ghradh i d' chuachan breagh — Do chonnairc nié ort, a
Mhaire, — Is tusa d' figh an cuachan min — Le mine chaoin do ghaire.
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Tern : Tes beaux yeux ont formé la trame

Qui a pris mon cœur, ô Marie.

MARIE : C'est sur toi qu'est le grain de beauté, toujours

Qui allume l'amour de toute noble femme 1.

TEIG : Si je te plais, ô amour de ma poitrine,

Je suis à toi jusqu'à la mort, ô Marie!

MARIE : Des flammes traîtresses me déchirent lentement,

Hélas! je me soumets à toi, toute honteuse

A la'fin de la préface en irlandais, d'une naïveté charmante,

M. Douglas Hyde adresse au lecteur l'appel suivant : « Comme

l'impression en caractères irlandais coûte très cher et que l'on

dépense beaucoup d'argent pour chaque livre, je prierais tout

homme qui lit ce livre et qui est content de la façon dont il est

fait (et certes j'y ai mis tous mes efforts), de m'envoyer un mot

chez Gill, libraire, 0' Connell street, à Dublin, pour dire s'il

recevra les autres parties quand elles paraîtront, ou s'il me

donnera quelque aide pour répandre ces livres dans les écoles

d'Irlande oû l'on enseigne aujourd'hui l'irlandais. » Nous espé-

rons que cet appel sera entendu des lecteurs des Annales de
Bretagne.

G. DOTTIN.

1. Do rosca caoimh do dhealbhuigh an fighe — Do ghabh mo chroidhe-se, a
Mhaire, — Is ort-sa ta an ball-seirc do ghnath — A lasas gr:idh gach stàidbhean.

2. Ma 's ail leat mé, a ghradh mo chléibh, — Is leat go heug nié a Mhéire, —
TAid lasrach' cluain 'gam' chradh go ciüin, — Uch I ùmhluighim duit, cidh
ndireach.

Abhrdin grâdh, pp. 88-91.
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Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par René

Kerviler. — Livre premier, Les Bretons; fascicules XVII et XVIII :

Brous-Camb.

Je renonce à varier les formules d'éloge obligées en pareille matière;

aussi bien est-ce inutile entre Bretons : je prouve à l'auteur l'intérêt

croissant que m'inspire son œuvre par les remarques suivantes :

Fascicule XVII, p. 11. Je suis arrêté par une grosse erreur histo-

rique: on fait d'Alain Fergent un des compagnons de Guillaume le Con-

quérant à la conquête de l'Angleterre. Main Fergent, duc de Bretagne,

après son père Hoel, commença à régner en 1081 et mourut en 4149;

il n'a pris aucune part à la conquête. Il a été confondu avec un

membre de la famille royale de Bretagne, Alain le Roux, fils d'Eudon

de Penthièvre, qui y joua, avec son frère Brient, un des premiers

rôles. Alain le Roux fut le fondateur du comté de Richemont. 11 eut

pour successeur son frère Alain le Noir. L'erreur vient d'une Généa-
logie des ducs de Richemont, insérée au tome XII des Rerum franc.
script., p. 568, compilation sans valeur d'un ignorant du XIV° siècle.

11 donne trois enfants à Eudon qui en eut cinq, sans compter deux

batards, et confond Alain le Roux, c'est-à-dire fergaunt, dit-il, avec

le duc de Bretagne Main Fergent. Les notes de la page 568 de la col-

lection des Rer. franc. script. rectifient ces erreurs. Ce qui n'a pas

empêché Augustin Thierry de les reproduire. Il a été naturellement

suivi par Freeman, dans sa Norman Conquest, ouvrage plein d'infor-

mations fantaisistes en ce qui concerne les Bretons, et récemment par

un celtiste de valeur, mais plus remarquable comme linguiste que

comme critique et historien, M. Zimmer (Gôttingische Gelehrte
ans. 20, p. 826 1).

1. La thèse de M. Zimmer sur le roman d'Arthur, à côté de quelques aperçus
ingénieux, contient bon nombre de vues erronées, et prouve chez l'auteur une
connaissance insuffisante des langues brittoniques, une étude hâtive, mal digérée,
superficielle de l'histoire des Bretons insulaires et continentaux, une appréciation
peu judicieuse des sources (v. J. Loth, Revue celtique, 1892, pp. 475 et suiv.).
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P. 37. Bruezre (Guegenan) (document de 4426). Ce nom est inté-

ressant au point de vue de l'histoire de l'orthographe bretonne : ue
exprime le son eu (6) moderne, l'e final n'a pas de valeur; zr = tr

ancien. C'est le mot moyen-breton des textes breuzr, frère = vieux-

celtique *brâtir (v. irl. brbthir), indo-europ. *brâtér, aujourd'hui

breur.
P. 74. « Brut. Personnage fabuleux, prétendu arrière-petit-fils

d'Enée et premier roi des Bretons, qui a donné lieu à la célèbre chro-

nique rimée intitulée Le Roman de Brut, ou histoire des rois d'Angle-

terre depuis Brutus jusqu'à *Kadwaldu (sic) en 689, traduite du breton

armoricain par G. de Monmouth, etc. » Il eût été bon de faire remar-

quer que le mot Brut qui désignait en effet le légendaire Brutus,

a eu de bonne heure le sens d'histoire, chronique tout d'abord de

Brutus et de ses prétendus descendants en Bretagne, puis simplement

de chronique (v. sur cette question, G. Evans, The Bruts, Oxford,

1890, Préface, pp. V-V11). Ensuite il fallait dire Cadwallader ou Cad-
walladyr et non Kadwaldu. Enfin l'assertion que le Roman de Brut
aurait été traduit par G. de Monmouth du breton-armoricain ne repose

sur rien de sérieux.

P. 89. A propos de Budan, l'auteur fait venir ce nom de but, bud,
buz, victoire, gain, et renvoie à ma Chrestomathie bretonne (p. 142).

L'orthographe varie en effet entre bud et but; mais la forme réelle est

bud-, avec un d spirant, en vieux-celtique d. Le d spirant s'écrit au

X11Ie—XIVe siècle z. La forme ancienne se retrouve dans le nom de la

célèbre reine des Bretons insulaires Boudi-ca, mal écrit Boadicea. Si

le nom de Budan remontait au thème *bôdï-, *bondi-, il fût devenu

Buzan.

Pp. 89-95. Très intéressant article sur la grande famille des Budes,
parmi lesquels les plus remarquables sont Sylvestre Budes, seigneur

d'Uzel, un des plus étonnants aventuriers et capitaines du temps de

Du Guesclin, un des héros du Combat des Dix (victoire de dix Bretons

sur dix Allemands à Rome, vers 1378), et le célèbre maréchal de Gué-

briant, qui donna l'Alsace à la France (v. duc d'Aumale, Hist. des
princes de Condé, IV, 247). A quand l'érection d'une statue a ce grand

homme sur une des places publiques de Saint-Brieuc?

P. 400. Budic « Ce mot signifierait petite victoire. » L'auteur ren-

voie à ma Chrest. Je n'ai rien dit de pareil. Budic, plus tard Budic est
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'un dérivé du thème *bondi à l'aide du suffixe -ca-, et signifie victo-

rieux.

P.104. A propos de la commune de Beuzec, il n'eôt pas été inutile

de remarquer qu'il existe une paroisse du même nom en Cornouaille

anglaise : Buthac, Plu-vuthac.

P. 113. Buguel. Ce noie signifie enfant et par extension berger.

C'est le contraire qui est vrai, ou plutôt les deux sens, se ramènent

l'un à l'autre : bugel, gall. bugail, v. irl. buachail, signifie compagnon,

gardien de boeufs. Le pluriel breton est partout bugalé. En vannetais,

le singulier bugul n'a plus que le sens de berger; ailleurs, il a le sens

d'enfant, ce qui a eu au point de vue folkloriste, une singulière consé-

quence. En général, le bugel-noz, enfant de nuit, est un lutin de petite

taille. En pays vannetais, le bugul-nox, ou berger de nuit, est un per-

sonnage de haute taille, avec un grand chapeau, dont on fait peur aux

petits enfants.

Fascicule XVIII, p. 188. Budic est le même nom que Budic. Je ne

crois pas que le frère dii duc Hoel ait eu son nom écrit ainsi. D'après

l'orthographe habituelle du Cartulaire de Quimperlé, on doit avoir

Budic.

P. 202. Caburius, fils de Rigwall ll, de la famille de Franc«. Je

suppose qu'il s'agit de Fracan. La partie hagiographique est toujours

peu soignée.

P. 207. Cadeac m'a l'air méridional et pas breton. Les noms bretons

en -ac sont des noms gallo-romains.

P. 225. Les vies de saint Cado ne méritent aucune confiance. Le

nom vannetais Cadeiô remonte à Catit-vos, et ne répond pas exac-

tement au gallois Cadoc, Catoc = *Catdco-s. La forme à deux termes

du nom de ce saint est dans le Cart. de Quimp. Catuodus = *Catu-

boduo-s.

P. 237 « Cadouan (saint), est patron de Poullan, mais j'ignore son

histoire. D C'est le même personnage que le saint gallois Cadfan (f =

v français).

Ibid. « Cadoudal ou Cadudal. Ce none signifie guerrier aveugle. u

Puisque M. Kerviler me fait l'honneur de citer si souvent ma Chrest.

bret., je le renvoie aux pages 115, 166, '180. ll y verra que la forme

ancienne de ce nom est Catuuotal, et qu'il n'y a pas là place pour le

mot dall, aveugle, que le mot est composé de catit-, combat, et d'un



COMPTES RENDUS.	 459

composé de la racine tal, payer, ou peut-étre tal, front. Le résumé

de l'histoire de Georges Cadoudal ne mé parait pas un modèle de pré-
cision dans la concision.

P. 248. M. Kerviler me fait dire que Pocar est identique à Poukaer.
et en conclut que son none de Pocard n'est pas autre chose que ce nom

de pays. J'ai reproduit (p. 957) les formes Pou-caer, Poucar: ce sont

des graphies qui indiquent mal, j'en conviens, mais certainement une

prononciation Paouhaer, Pouher (dès 871, Pouher, 1108, Poher).
Carhaix ne vient pas de Caeretum (v. Chrestom., p. 194). 11 y a un

Carhais en Cornouaille anglaise, et plusieurs autres dans le Morbihan.

P. 249. « M. Jégou, dans son opuscule Locmariakaer, Lorient,1888,

identifie Caerec à Romanus, en le faisant dériver de Cesareus par la

mutation de s en h. » Cet homme estimable n'a jamais été plus loin

de la vérité. S breton intervocalique devient, en effet, h, mais s latin

emprunté reste toujours s (v. J. Loth, Mots latins en brittonique,
p. 123).

P. 286. Caldauas. Le renvoi est fautif. 11 faut lire p. 221 et non 376.

P. 302. Calmont, colline près de Vannes, viendrait de Calidus
mons. On eût eu chaud mont, en français. Quant au breton, caldii-
a donné caot, côt, bouillie de gruau ou de mil.

P. 305. Calpurnius. « Nom d'un saint gallo-romain d'Armorique,

père de Patrice, qui serait né à Pont-Aven, en Riec, d'après la

Semaine religieuse de Quimper, 9892, p. 748. » C'est un tissu d'er-

reurs. Patric est né en Grande-Bretagne. Son père s'appelait Calpur-

nius, en effet, mais il n'est assurément pas originaire de Pont-Aven.

La Semaine religieuse de Quimper pousse un peu loin la fantaisie et

ne paraît pas se douter qu'il y a de nombreuses et sérieuses publi-

cations concernant l'apôtre de l'Irlande. Je la renvoie à Mac-Carthy et

Whit ler Stokes.

P. 266. Calvé, Le Calvé. « Cette forme serait employée principa-

lement en Haute-Bretagne, et la forme Calvez en Basse-Bretagne. »

La forme vieille-bretonne avait un d final, anciennement intervoca-

lique; ce d devient spirant (à peu près th doux anglais), et est tombé

aujourd'hui dans tous les dialectes bretons, moins celui de Léon.

J. LOTI!.



460	 COMPTES RENDUS.

La Légende de la mort en Basse-Bretagne, croyances,
traditions et usages des Bretons armoricains, par A. Le

Braz, avec une introduction de L. Marillier, maître de conférences

à l'École des Hautes-Études. Paris, Champion, 1893.

Je connais des gens qui ne reconnaissent pour sincères parmi les

airs bretons, que ceux qui ont été hurlés par une voix fausse ou avinée.

Il s'en trouvera sans doute aussi pour exprimer quelques réserves sur

la fidélité de transcription de l'auteur de la Légende de la mort, sous

prétexte que les récits en sont d'une lecture agréable. Je puis, par

une expérience déjà assez longue, affirmer aux uns que les airs bien

rythmés sont la règle en Bretagne, quand ils ne sont point désho-

norés par des chanteurs indignes; aux autres, que les contes ou

légendes trouvent assez fréquemment chez nos paysans d'habiles

interprètes. Qu'aucun d'eux ait réuni les qualités de notre brillant

collaborateur, je n'irai pas jusqu'à le soutenir. Je vous avouerai même

qu'il me semble parfois que le narrateur a cédé inconsciemment chez

M. Le Braz aux suggestions de l'artiste, par exemple, dans la compo-

sition. Nos paysans sont, en général, non pas moins poètes, mais plus

verbeux. Loin d'en faire un reproche à l'auteur, je l'en féliciterais

presque.

La Légende de la mort est un des plus attrayants volumes de folklore

que je connaisse; il n'en est pas un qui soit de nature à remuer plus

profondément le lecteur breton. Comme M. L. Marillier le dit juste-

ment dans sa préface (discutable assurément sur plusieurs points,

mais fort intéressante), le conte est un témoin en qui survivent souvent

des croyances mortes depuis longtemps. La légende, telle qu'elle se •

présente dans le volume de A. Le Braz, quelque lointaines et pro-

fondes que soient ses origines, est une création de tous les jours :

« c'est une illustration, une sorte de mise en oeuvre, animée et

» vivante, des croyances et des rites que nous a révélés l'observation

» directe. » Ces légendes et croyances ont été recueillies, en général,

en pays trégorrois. On peut dire qu'elles existent partout en Basse-

Bretagne. Les plus caractéristiques sont courantes dans le pays de

Vannes.

P. VI. Pour le vannetais, M. Marillier ne cite que le livre de Fou-
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quet (Légendes, contes et chansons populaires du Morbihan). La Biblio-
graphie de MM. Gaidoz et Sébillot lui etlt fourni une liste bien autre-

ment étendue. 11 eût fallu de plus citer la Revue de Bretagne et
Vendée, Mélusine, la Revue celtique, les Annales de Bretagne. La

belle gwerz de Dom Iann Derrien, que cite M. Marillier (p. 214), a été

publiée dans les Annales de Bretagne, en vannetais, plus complète que

dans les Gwerziou de M. Luzel.

P. L11. Kanorez-nos, laveuse de nuit, doit être corrigée en Kan-
nerez-noz, Korandonet eu Cornandonet.

P. LIV. Jannic an nod, Jean du rivage, doit s'écrire Jannic an od.
P. LXVI1. Sparfell signifie proprement épervier.
P. 40. Goelo ne veut pas dire pays des larmes. Guello remonte

à Vellavos dont nous ne savons pas le sens précis.

P. 82. Huannadenn. « 11 faudrait presque traduire par ahannement. » .
Huanaden signifie un soupir (cf. gall. uchenaid, irl. osnad, soupir).

P. '133. Pourquoi écrire Pezr, lorsque partout on prononce Per?
C'est une orthographe propre au moyen-breton et qu'il faut lui laisser.

P. 148. Ménez-Bré ne signifie pas montagne des montagnes (V. le

présent numéro).

P. 269. L'anion. Comme dans l'introduction et en maint endroit,

anaon est pris pour un singulier, tandis que c'est incontestablement

un pluriel.

Ici, un peu de pédantisme linguistique est de rigueur. Le

singulier moyen-breton enef, est aujourd'hui ené, iné ou enenw,
vannetais ineân, bas-vannetais inanw. L'erreur de M. Le Braz est

presque justifiée par le fait qu'en Haute-Cornouailles (Faouet et

environs), on prononce régulièrement enenw, et même ananw
(f. moyen-breton indiquait une nasalisation), à peu près ana-5a (on
français). Dans ces localités, on n'emploie guère ou même point du

tout le pluriel anaon. Le singulier enef remonte à un vieux-

celtique *ana-mi, *ana-ma, *ana-ma(n); le pluriel anaon=*ana-m?n-es.
Le thème ana- se retrouve dans l'irlandais anal, haleine, gallois

ana-dl, moyen-breton ana-zl et, par transposition alazn, aujourd'hui

respectivement anal et alan. Le même thème and- a donné, en gallois,

eneid, aine = *ana-tio- : comparez, pour la racine âvel.oc, animus.
. Pour le buguel-noz, entant de la nuit, voir dans le présent numéro

le compte rendu de la Bio-bibliographie bretonne au nom Buguel.
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P. 208. Lochrist an izelvet serait Lochrist an izelvez, Lochrist des

arbres bas, ce qui semble confirmé par des titres latins. 11 faudrait

savoir comment les illettrés prononcent ce nom; si c'est izelvet par

t final, le latin lui-même a tort.

P. 212. Le tromenie doit être expliqué par tro-menehi ou tour de

la zone d'asile de Saint-Renan, et non par tour de la montagne.

Je lis page 57 : le dernier mort de l'année, dans chaque paroisse,

devient l'ankou de cette paroisse pour l'année suivante (Ankou, la
mort personnifiée). Dans mon pays de Guémené-sur-Scorff, c'est le

premier mort qui est l'ancaou; de même à Berné, canton du Faouêt.

Au Faouët même, a cours le dicton suivant :

En ancaou cotez zaill d'er ré yaouanc,
En ancaou yaouanc zaill d'er ré gous.

« Le vieil ancaou saute sur les jeunes, le jeune ancaou saute sur les

vieux.

On dit dans le pays de Guémené que l'ancaou de l'année étrangle
ceux qui meurent après lui.

A quand, ami Ar Braz, la Légende de la vie (naissance et mariage)?

La moisson serait peut-être moins abondante, mais vous auriez par-

couru le cycle de l'existence bretonne. Les Français disent la triste
Angleterre, les Anglais merry England, la joyeuse Angleterre; ils ont

tous raison. hlarillier appelle la Bretagne le pays de la mort; nos

faïenciers de Quimper en font le pays du rire et de la gaudriole :

mettez-les tous d'accord. Après nous avoir fait frissonner, déridez-

nous, et, entre temps, chantez-nous une de ces chansons de Bretagne

que nous aimons à entendre surtout de vous.
J. LOTH.

Cambronne, sa vie civile, politique et militaire, d'après les

documents inédits des Archives nationales et des archives du

Ministère de la guerre; par Léon Brunschwicg; avec 2 portraits et

4 dessin colorié. — 1894, Nantes, Vier, in-8° de III + 385 p.

5 fr.

J'ai rarement vu des monographies aussi complètes que celles-ci; .

jamais je n'en ai rencontré de meilleures.
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M. B. n'a pas puisé seulement aux Archives nationales et à celles

de la Guerre; il a mis à contribution aussi celles du Public record

office de Londres, de la Loire-Inférieure, de la ville et du greffe du

tribunal civil de Nantes, du greffe du tribunal correctionnel de

Dunkerque; des manuscrits des bibliothèques publiques de Nantes

et de Carcassonne, de plusieurs collections privées; etc 1 . Et tout

cela est cité avec une précision qui ne se dément pas une fois dans

tout le cours de l'ouvrage. — Même remarque pour les nombreuses

publications mises en oeuvre par l'auteur et qu'il a toujours contrôlées

les unes par les autres et surtout par les textes officiels.

L'ouvrage se termine par une bibliographie et une iconographie

analytiques (p. 340-345 et 346-359), puis par une généalogie (p. 377-

384), soignées à l'égal du reste. Un détail en fera juger : la liste ico-

nographique dressée par M. B. comporte 63 numéros; l'Iconographie

bretonne de M. de Granges de Surgères n'en donne que 27!

Tout bourrée qu'elle est de citations, l'étude de M. B. en supporte

la charge, grâce à l'intérêt du sujet, à la méthode d'exposition, à

un style sobre et clair.

Narrateur impartial, l'auteur n'hésite pas, au risque d'être conspué

par les partisans de la théorie tristement fameuse du bloc révolution-

naire, à rapporter l'anecdote (d'ailleurs douteuse) de certaine correc-

tion infligée par Cambronne, en 1794, à un jacobin président de

club; il n'hésite pas davantage à flétrir l'odieux et grotesque

pamphlet royaliste de Martainville (p. 130-131), la turpitude du

vicomte de Cardaillac, policier bourbonnien (p. 163 et chap. xv),

l'iniquité du procès de Cambronne (p. 169-213), qui fut enfin

acquitté (à une seule voix de majorité!).

Avant l'épisode de Waterloo, Cambronne n'était pas « un. officier

obscur, » comme le prétend V. Hugo, mais en somme une célébrité

de troisième ordre. Que d'exploits, pourtant, depuis la Vendée

jusqu'à la campagne de 1814, — notamment à Zurich (p. 46), à Iéna

(p. 60), à Essling et à. Wagram (p. 66), à Hanau (p. 73-74), à Bar-

sur-Aube (p. 79; trois blessures dans cette seule affaire!). Mais il

s'était formé, à cette époque de grandes luttes presque constantes,

1. Aux Archives de la Chancellerie, on a invoqué un règlement sui generis,
pour refuser à l'auteur la copie d'une pièce intéressante. Voir l'ouvrage de
M. B., p. 282, en note, au sujet de cette chinoiserie bureaucratique.
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une telle quantité d'hommes de guerre, que pour ne pas être-comme

perdu à jamais derrière ces nombreux talents et au milieu de cette

foule d'intrépides, il faut avoir laissé des Mémoires comme ceux de

Marbot ou rencontré une occasion unique de se distinguer. Cette

dernière chance arriva au général nantais.

L'effroyable journée de Waterloo allait finir. Grâce à l'héroïque

résistance de Wellington et de ses troupes, Bülow et Blücher avaient

pu arriver; en même temps que le soleil baissait à l'horizon, sombrait

la fortune de l'empereur; brisés de fatigue après des efforts presque

surhumains, décimés puis écrasés dans une lutte par trop inégale, nos

soldats, jeunes recrues, pour la plupart, lâchèrent pied et se déban-

dèrent. Alors

Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,

La garde impériale entra dans la fournaise.

V. HUGO.

Bientôt, on vit un groupe de 300 grenadiers, commandés par

Cambronne, comme une « cime de rochers que l'Océan furieux

couvre de son écume » (Thiers), résister seul à l'assaut de milliers

d'hommes déjà victorieux. La cavalerie ne suffit pas pour en venir

à bout, il faut les mitrailler à bout portant... Ils ne sont plus que

150. « Wellington, désireux de prévenir cet inutile [?] sacrifice de

leur vie » dit un ouvrage anglais cité par M. B., « les fit sommer de

se rendre. Mais, obéissant à un noble sentiment d'honneur militaire

que nous sommes obligés de considérer avec une respectueuse véné-

ration (with respect and veneration), tout en le trouvant erroné et

excessif [pourquoi?] ils refusèrent de céder, et, battant lentement,

pied à pied, en retraite, ils furent tués presque jusqu'au dernier. »

J'ai rendu justice, au début, à M. B. historien. En terminant, je

lui dois mieux qu'une approbation sèchement intellectuelle et je lui

dis de tout coeur : Dans une nation qui a la mémoire courte, et à un

moment où dans certains milieux de dilettantisme littéraire, il est de

mode de fraterniser avec les Sans-Patrie, vous avez fait oeuvre de

patriote; merci à vous et succès à votre livre!

Léon VIGNOLs.
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Léon BRUNSCUWICG, membre de la Société des études juives : Les
Juifs de Nantes et du pays nantais. — 1890, Nantes, Vier,

in-8° de 45 p. avec une photog. et un fac -similé de ms. hébraïque.—

Extrait de la Revue des études juives.

Cette étude intéressante sur un côté de l'histoire nantaise qui

n'avait encore été l'objet d'aucun travail, est comme un bon paragraphe

de l'histoire des israélites en France. En la lisant, en constatant les

persécutions souffertes, on se dit une fois de plus que si l'on a

souvent accusé les juifs d'une excessive âpreté au gain, ils ont acquis

ce vice (dont ils n'ont pas le monopole), par la faute de leurs persé-

cuteurs, c'est-à-dire de toutes les nations dites chrétiennes, et

plus encore des musulmans, qui les traquaient, leur interdisaient

soit en droit soit eu fait toute profession légitime, les réduisaient

ainsi à pratiquer des commerces interlopes,, et même, au moyen

âge, leur donnaient officiellement l'exemple du vol le plus éhonté,

en déclarant abolies leurs créances o de quelques natures qu'elles

fussent » (voir l'ordonnance du duc de Bretagne, Jean I, p. 7,

de M. B., et une mesure du même genre en 1236, mentionnée

p. 5; on en pourrait citer bien d'autres pour les diverses provinces,

pour la France en général, pour les pays étrangers). Des penchants

acquis durant de longs siècles, puis fatalement transmis par atavisme,

ne peuvent se perdre que peu à peu, et, fait significatif, ils tendent

à se perdre plus lentement dans les pays où les juifs sont plus honnis

et persécutés.

Deux menues critiques sur le texte de M. B. — P. 1 , il
fallait rappeler que les Preuves de l'histoire de Bretagne ont été

réunies par dom Lobineau (dom Morice a trop longtemps usurpé la

gloire de son prédécesseur). P. 29, les juges consuls de Nantes

correspondaient bien (en fait) à la Chambre de commerce actuelle,

mais avant tout ils faisaient fonction officiellement de tribunal de

commerce.	 Léon VIGNOLS.
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F. JouoN DES LONGRAIS : La lutte sur mer au XIVe siècle et la
prise de Jersey par Hector de Pontbriand en 1406. —
Extrait des mémoires de la section archéologique de l'Association

bretonne. — 1892, Saint-Brieuc, Prudhomme, in-8° r. de 61 p.,

avec 3 pièces justificatives (p. 50 à 61).

Après la lecture de cette excellente étude historique, comme après

celle du Jacques Cartier de M. J., j'ai regretté que l'auteur soit si

avare de publications. Je crois savoir que M. J. des L. possède sur

l'histoire maritime de la Bretagne, sur Saint-Malo, sur les relations

de cette ville avec le Canada, une superbe collection d'ouvrages, de

pièces manuscrites, de notes. Je serais heureux si l'indiscrétion avec

laquelle j'en parle pouvait engager le possesseur à en faire plus

fréquent usage, dans l'intérêt de la science historique.

La critique même vétilleuse trouverait difficilement à mordre, au

moins quant aux faits, sur ce mémoire si étudié. Pour les idées,

M. J. me permettra de lui. soumettre deux observations :

P. 5, 1. 18 à 23 (et cf. p. 1, 1. 5-6), l'auteur affirme énergiquement

l'injustice de la qualification de pirates appliquée aux marins français

[comme aux marins étrangers] des XIV° et XV° siècles. Selon lui,

nos « courses... n'étaient d'ailleurs que la bien faible contre-partie

de l'immense piraterie anglaise. »

Mais il est dans le texte même de M. J. trois passages en contra-

diction formelle avec cet avis. 1° Dés la première page il déclare qu'un

véritable instinct national fait, sur les côtes et les frontières, de la

guerre avec les Anglais un état permanent, malgré les 'trêves et les

armistices. — 2° P. 12, nous apprenons qu'après un combat naval contre

les Anglais, en 1403, les Bretons, vainqueurs, jettent à l'eau les prison-

niers, « avec une férocité » etc. — 3° P. 13, l'auteur rapporte que

l'année suivante, l'expédition bretonne dirigée contre l'Angleterre par

Guillaume du Chastel, le sire de la Jaille et le seigneur de Château-

briant, ayant rencontré une flotte de vins espagnole, la pilla aussitôt,

« malgré les traités avec l'Espagne. »

Un maître en histoire bretonne, Ant. Dupuy, dans une Étude sur

lesCoatanlern, armateurs et marins bretons du XV° siècle, étude publiée

en 1878 dans le « Bulletin de la Société académique de Brest D (et en

tirage à part à petit nombre), les montre pratiquant couramment



COMPTES RENDUS. 	 467

la piraterie. En 1880, dans l'édition complète de sa thèse de doctorat

sur la Réunion de la Bretagne à la France 1 , le même érudit disait

nettement : « La piraterie était le fléau de toutes les mers » (t. 11,

p. 355); elle « n'inspirait pas la légitime réprobation qu'elle a inspirée

depuis » (11, 359) ; l'opinion publique d'alors savait gré aux pirates

« de leurs exploits, quand ils se bornaient à capturer des navires

étrangers » (11, id.) ; aussi les mesures officielles prises contre eux

« étaient impuissantes » (II, id.) ou très insuffisantes (p. 360). —

L'auteur précise, quant aux marins bretons : « Ils ont... des chefs...

dont le principal défaut est un penchant déplorable à la piraterie...

Le plus fameux, Hervé Portzmoguer,... avant de mourir en héros

avait vécu en forban » (11, 315); « la Bretagne a des pirates dont

l'audace égale celle .[des forbans] des autres nations » (p. 358) ;

François du Quélénec, seigneur de Bienassis, dit : le capitaine
François, — ne valait pas mieux que Jean Coatanlem, son rival en

renommée (p. 359-360).

On peut étendre à tout le moyen âge ce que Dupuy disait pour le

XVe siècle (et prouvait avec sa précision et sa minutie accoutumées).

C'est pour protéger contre une piraterie incessante sa marine mar-

chande, que le duc de Bretagne Jean 1V inaugura, par ordonnance

du 1e. juillet 1372, le convoi de la mer. (De la Borderie : Le commerce
et la féodalité en Bretagne du Ve au XVI e siècle, dans « Revue de

Bretagne et de Vendée », 1859, Z ef semestre, p. 355-356, 360,

438-454. — Cf. les « positions » de la thèse de chartiste de

M. L.-M. Chauffier, sur Le commerce extérieur de la Bretagne au
moyen âge, publiées dans la «Bibliothèque de l'École des Chartes»

en 1871. — Voir aussi les Preuves de l'histoire de Bretagne, de dom

Lobineau, publiées par dom Morice, 111, 1 .121-1122, 1123-1124,

42.12-1216).

Je passe à ma deuxième observation. P. 3 de sa brochure, M. J.

des L. constate avec un regret non dissimulé que a à cette époque,

comme dans toute autre d'ailleurs, les péripéties de • la guerre

maritime restent peu connues »; que « ni l'acharnement des com-

1. Paris, Hachette, 2 in-8". Grand prix Gobert, par l'académie des Inscriptions.
J'emprunte mes citations au chapitre X (de cet ouvrage), tableau complet de
l'état général de la Bretagne au XVe siècle, p. 288 à 459 du 2e volume.
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battants, ni la destruction de grandes flottes, suivie de faits tels que

la pendaison d'équipages entiers, ni le ravage de dix lieues de terre

anglaise, ne font autant de bruit au X1V e siècle que la prise d'une

bicoque par un parti de routiers. »

Remarquons d'abord que la langue et les manoeuvres nautiques,

surtout celles de la marine à voiles, sont forcément connues d'un

très petit nombre de personnes, dans notre pays essentiellement

continental; on y comprend encore bien moins la tactique navale

que celle sur terre; on s'y intéresse médiocrement parce qu'on ne

la comprend pas. — Mais, dira-t-on, il ne s'agit pas tant des

manoeuvres des batailles navales que de leurs résultats. Pourquoi

ceux-ci sont-ils relativement peu estimés? — Parce qu'ils sont

relativement peu estimables; parce que (je retrouve la raison géo-

graphique exprimée ci-dessus), parce que la France, puissance conti-

nentale, a livré sur terre toutes ses batailles décisives, même dans

ses luttes contre la grande puissance maritime d'Outre-Manche;

parce que La Bogue, par exemple, et même Trafalgar, n'ont pas eu

les conséquences historiques d'Oudenarde et de Waterloo. Tandis

que Villaviciosa et surtout Denain sauvèrent la France, les exploits

de nos corsaires et la brillante campagne de Duguay-Trouin contre

Rio-de-Janeiro n'eurent aucune influence décisive sur la conclusion

de la paix d'Utrecht et surtout n'empêchèrent aucunement les traités

de 1713 de porter une grave atteinte à notre puissance coloniale.

Trente-sept ans plus tôt, Agosta n'avait pas été pour beaucoup dans

la conclusion des traités de Nimègue. Et pour revenir au XIV° siècle,

la grande bataille navale de l'Écluse est une défaite célèbre mais

sans conséquences très graves; c'est Crécy qui est le désastre

redoutable.

Ce que je viens de dire de la France je le pourrais dire de tout

autre État (l'Angleterre exceptée, dans des cas très rares).

A propos de la défaite de l'Écluse, j'observerai en terminant que

M. J. des L. relève, textes en main, une importante erreur historique.

Cette bataille « est regardée universellement comme un Crécy

maritime qui nous fit perdre la mer. Rien n'est moins exact. La France

y éprouva évidemment d'immenses pertes, » mais « nous voyons

notre marine se reformer trop rapidement pour qu'elle ait été réel-

lement anéantie. On la retrouve immédiatement après occupant les
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mêmes positions... » (p. 3-4). Les historiens ont commis la même

erreur au sujet de l'l,cluse que jadis à propos de La Hogue. M. J.

a le mérite d'en faire justice. 	 Léon VICNOLS.

J. GUET : Origines de la Martinique. Le colonel François

de Collart et la Martinique de son temps... 1625-1720. Avec

un portrait et 2 cartes. — Extrait de la Revue historique de l'Ouest,

1893, Vannes, Lafolye, in-8° r. de 402 p.

Excellente contribution à l'histoire de la colonisation française.

L'auteur (ancien archiviste et bibliothécaire au sous-secrétariat, nunc

ministère, des colonies) n'en est pas à son coup d'essai pour l'histoire

des origines coloniales de la France d'outre-mers. ll a éclairci d'abord

celles de Bourbon et de Madagascar; puis il a écrit, sur notre passé

dans l'Hindoustan à l'époque de Dupleix, un mémoire important et très

curieux. Et ses publications sont neuves, basées sur l'étude d'un

grand nombre de livres, d'une foule de textes inédits (tirés, la

plupart, des archives du sous-secrétariat des colonies). Et puis

M. Guet a une qualité pas assez commune chez les érudits : il

raconte bien, il possède surtout l'art de la mise en scène.

Il m'en coûte d'avoir à faire un gros reproche à M. G., mais s'il

est de ceux chez lesquels on est surpris de trouver de graves défauts,

il est aussi, j'en suis convaincu, de ceux pour lesquels le critique

n'est pas nécessairement l'ennemi et qui peuvent, le cas échéant,

accueillir la remontrance. Mon grief, c'est l'insigne rareté des réfé-

rences et leur manque de précision. L'auteur ajoutera énormément

à la valeur intrinsèque de ses publications à venir et des futures

« nouvelles éditions » de ses livres parus, en y ajoutant des renvois

nombreux et précis. Cela lui sera facile, car il connaît bien ses auteurs,

et quant aux sources inédites, lui-même a aidé au classement du fonds

du sous-secrétariat des colonies et il en a rédigé un excellent. « état »

(que l'administration n'a malheureusement pas fait imprimer, —

faute d'un crédit spécial, si je suis bien informé).

11 n'y a guère d'autre réserve très importante à faire au sujet de ce

travail. Que ll. G. ait un peu exagéré le rôle de F. de Collant, c'est

un de ces péchés véniels de presque tous les biographes, et il est

facile de « mettre au point. u

1 0
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Relevons une menue erreur de date : M. de Chavagnac partit de

Brest le 10 novembre 1705 et non le 15 décembre (p. 251); — et un

gros excès de sévérité pour le P. Labat (p. 246, note).

Les lettrés bretons s'intéresseront en particulier à ce que dit

M. G. d'une expédition envoyée en Guyane en 1656 sous la conduite

d'un Nantais (note concise, p. 74), et au récit (p. 273-297) de la

campagne de Cassard aux Antilles en 1712-1713 (à ce propos l'auteur

rend pleine justice au Jacques Cassard de M. de la Nicollière).

L'ouvrage est suivi d'une bonne table alphabétique et analytique.

Léon VIGNOLS.

Léon DESCHAMPS : Histoire sommaire de la colonisation

française. 1894, Paris, Nathan, in-16. 1 fr. 50.

Adonné à l'étude de la colonisation française, auteur d'une Histoire

de la question coloniale en France (1891, Paris, Plon, gr. in-8 0 de X-

405 p. 7 fr. 50) remarquée, critiquée missi, mais en somme estimée

par les spécialistes compétents, — M. D. est capable d'écrire une

bonne histoire élémentaire de la colonisation française. Mais cette

fois il n'a guère produit qu'un très sec memento à l'usage des

candidats en mal d'examens. Il y aurait peu de critiques graves

à faire quant au fond; c'est que M. D. n'a pas du tout dogmatisé, ce

dont je le félicite, car il évite ainsi un remplissage dangereux. Mais

l'auteur n'a pas du tout conté, et de cela je ne saurais trop le blâmer.

Un bon livre de vulgarisation doit être un résumé nourri, conscien-

cieux, attrayant et accessible à toutes les bourses. Celui de M. D.

remplit bien la seconde condition, parfaitement la quatrième, pas

du tout la première ni la troisième. Son texte va de la page 4 à la

page '141 (le reste est en préfaces et index). Déduisez les résumés de

résumé à la fin de chaque chapitre (les paragraphes sont en nombre

extraordinaire), déduisez encore la dizaine de pages occupées par les

portraits et les cartes; reste environ (y compris les blancs) '110 pages

de texte qui ressemblent à une table analytique des matières, de

lecture absolument rebutante.

L'illustration est ridicule : 13 portraits mal gravés et dont le lecteur

se passerait d'ailleurs allègrement; 10 cartes, qui seraient utiles si

elles n'étaient par trop rudimentaires, mal venues et rabougries.
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M. D. a-t-il eu pleine liberté d'établir son livre à sa guise? J'en

doute fort et suis très porté à croire qu'il a eu la main forcée par un

éditeur avide et très maladroit.

En terminant, je signalerai une erreur presque aussi divertissante

que grave. M. D. ne parait pas se douter qu'il y a une part énorme

d'exagérations et de faussetés dans les accusations portées contre les

missionnaires anglais méthodistes! Il semble méme convaincu (p. 92,

Madagascar) que la trop fameuse accusation de « tentative d'empoi-

sonnement » [et non pas : « d'empoisonnement »] de soldats français

par le missionnaire Shaw [et' non pas : « Schaw »] était juste! — Que

l'on ait de l'antipathie pour les Anglais en général, de la haine pour

l'Angleterre, ce n'est certes pas moi qu ai le trouverai mauvais. Mais il

faut toujours raisonner ces sentiments sans fanatisme d'aucune sorte.

Au lieu de s'en rapporter à des chauvins fanatiques, que M. D. lise dans

le Livre jaune de Madagascar pour 4882-1883, les pièces n°° 28, 30,

33 à 35, 37 à 40, 44. Il trouvera notamment au n° 38 (lettre de notre

ministre des affaires étrangères à notre ambassadeur à Londres,

8 octobre '1883), cette appréciation définitive de l'affaire Shaw : « D'un

examen approfondi » du dossier de cette affaire, il résulte qu'après

une instruction « prolongée durant sept semaines, l'innocence de

M. Shaw a été constatée »; que ce missionnaire « a été, durant

cinquante-quatre jours, privé de sa liberté... dans des conditions

pénibles. »	 Léon VIGNOLS.

Histoire du commerce du monde, depuis les temps les plus
reculés [sic]. Par Octave Noël, professeur à l'École des hautes

études commerciales, chevalier de la Légion d'honneur, officier de

l'instruction publique, lauréat de l'Institut. [Sic]. — '1891 et '1894,

Paris, Plon 2 in-8° j., avec pl. hors texte. 20 fr. le vol.

Avec le 3e vol., cet ouvrage aura, au « prix fort », une valeur vénale

de 60 fr., mais hélas! sa valeur scientifique ne sera aucunement en

rapport avec son prix marchand. Je regrette que la place me manque

pour faire voir que cette volumineuse publication n'est trop souvent

qu'une compilation sans critique, superficielle (cf. à ce sujet un

compte rendu du 1e" vol., dans le Bulletin critique du 4" mars 1892).

Je montrerai du moins les extraordinaires procédés bibliographiques

de M. N.
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La liste des e PRINCIPAEX OUVRAGES CONSULTÉS » (retenez ce titre),

tout à fait chaotique dans le premier volume, est censée être classée,

dans le second, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE (c'est-à-dire factice, d'ailleurs);

elle débute ainsi :

Adam Smith. Recherches 821e• la nature et les causes de la richesse des nations.
Anderson. Histoire du convoies ce.
Archives de la Marine [!]

Ce n'est pas tout : pas un des ouvrages cités n'est suivi de la

date de sa publication, du nombre et du format des volumes et, le

cas échéant, de l'indication de l'édition préférable. Bien plus ; on

trouve des noms : « Charpentier », « Clémencin », « Eschwege », etc.,

sans mention d'ouvrages.

Voilà pour la méthode. — Et voici pour la valeur des sources.

On trouve des renvois à l'inévitable Blanqui et à son orthodoxe

précis d'histoire commerciale, — à l'ouvrage d'un certain M. Cochut

sur la banque de Law, — au pâle précis d'histoire du commerce

français, de Périgot, — aux édifiantes élucubrations de ce pauvre

M. Roselly de Lorgues sur Christophe Colomb (M. Ch. Bémont en

a fait justice dans la Revue historique, XXVIII, 347, n o de juillet 1885).

Mais on ne trouve pas mentionnés les ouvrages de Guet sur Bourbon

et Madagascar, de Jégou sur Lorient, de Joubn des Longrais sur

Jacques Cartier, de Pauliat sur la politique coloniale sous l'ancien

régime, deVuitry sur l'état financier de la France de 1683 à 1722; etc.

Mais le plus drôle, et cela seul suffit à classer l'oeuvre de M. N.,

c'est qu'il cite comme référence historique : LE COUREUR DES Bots, de

Gabriel Ferry!...
Dans le prochain volume de M. Noël, où il sera question du com-

merce au XIX e siècle, nous trouverons, n'en doutez pas, des références

telles que celles-ci : Voir dans le Magasin d'éducation et de récréation,
de 1894, tes mirifiques aventures de maitre Antifer, par Jules Verne.

L'ouvrage de Schérer, A llgemeine geschichte des welthandels, von
den frühesten zeiten bis Hum frieden von Versailles (1783), publié

il y a 41 ans (1852-53, Leipzig, 2 in-8°), est, pour l'époque, de

beaucoup supérieur à celui de M. N. Si un bon élève de Pigeonneau,

par exemple, avait l'idée de reviser et de compléter le Schérer (jadis

traduit en français, 1857, Paris, 2 gros in-8°), il rendrait grand service

en nous mettant en main un bon manuel et en annulant la préten-

tieuse publication de M. Noël.	 Léon VIGNOLS.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

LE THEATRE DE RACINE

Leçon d'ouverture du cours de Littérature française
professé à la Faculté des lettres de Rennes 1.

MESSIEURS,

J'ai à vous exposer dans cette première leçon l'objet, la méthode,

le plan et l'esprit général de ce cours. •

Mon dessein est d'étudier la tragédie française classique dans sa

forme la plus parfaite, celle qui est et restera le type du genre, je veux

dire : le théâtre de Racine.

Peut-être trouverez-vous que c'est là une entreprise bien difficile

et surtout peu nouvelle. Je ne me dissimule pas la grande difficulté

qu'il y a certainement à vouloir renouveler l'étude, tant de fois faite et

bien faite, du théâtre racinien. Si j'ose l'aborder, c'est que, vous

apportant le résultat de bien des années de travail et de réflexion

personnelle, j'ai l'espoir de vous convaincre que, même sur des

auteurs si connus, si étudiés, tant de fois tournés et retournés en

tous sens, l'homme de travail peut, aujourd'hui encore, trouver à dire

quelque chose, — oh! je ne dis pas quelque chose d'absolument neuf,

original, — mais quelque chose d'intéressant peut-être, du moment

qu'il y met ces deux éléments essentiels d'intérêt : une méthode et

une conviction. Et s'il m'est permis de me couvrir de l'autorité d'un

grand nom, laissez-moi emprunter et m'appliquer à moi-même cette

pensée de Pascal : « Qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit de nouveau;

la disposition des matières est nouvelle 2 . »

1. Cette leçon d'ouverture n'est que la préface d'un ouvrage que M. Allais
se propose de publier sur cette question: — Elle a été prononcée le samedi
9 décembre 1893.

2. Pensées, édit. Navet; art. VII, 9.
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I

Mais il faut déterminer nettement notre objet; c'est indispensable

pour exposer ensuite notre méthode et tracer notre plan.

1. — Mon intention n'est pas de faire l'histoire du génie de Racine;

cette étude a été excellemment faite par M. Deltour dans son beau

livre : Les Ennemis de Racine au XVll e siècle 1 , ouvrage classique oit

l'auteur montre l'évolution du génie de Racine, ses progrès, ses

succès, ses luttes incessantes contre des ennemis toujours acharnés

à lui nuire.

Je n'entreprends pas davantage une étude critique du théâtre de

Racine à un point de vue plus ou moins ingénieux, comme l'ont fait

certains critiques éminents : Paul de saint Victor, l'illustre et pres-

tigieux écrivain, qui, dans *Les deux Masques s'est préoccupé de

faire ressortir combien le théâtre classique a donné aux sujets traités

moins d'ampleur et moins de puissance que ne l'eût fait le théâtre

romantique; et M. Émile Deschanel, qui, obéissant à une préoccu-

pation analogue et développant une idée paradoxale de Stendhal,

s'est attaché à établir le Romantisme des classiques 3 , thèse étrange

d'après laquelle Racine, par exemple, aurait été un « romantique »

pour son temps et comme une sorte de novateur révolutionnaire.

Ce n'est pas davantage une étude où j'aie pour objet de différencier

la tragédie racinienne de la tragédie cornélienne et du drame roman-

tique. Cette étude très intéressante a été supérieurement traitée par

celui que j'appellerai le « maitre de la critique contemporaine, »

M. Ferdinand Brunetière, cet homme au puissant esprit, aux syn-

thèses audacieuses, qui, dans ses Époques du Théâtre Français 4,

a tracé l'évolution du théâtre en France et élevé dans ce domaine de

l'histoire littéraire le premier monument de « philosophie de

l'histoire. »

Aux ouvrages précédents ajoutons : le chapitre magistral de

1. Hachette, 50 édition.
2. Calm. Lévy, tome III.
3. Racine; Calm. Lévy, 2 vol. 1884.
4. Hachette, 1893. Les conférences de M. Brunetière h l'Odéon sont de l'hiver

1891-92.
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Désiré Nisard (Histoire de la Littérature Française 1) sur Racine; —

la savante notice de M. Paul Mesnard en tête du Racine de la collec-

tion des « Grands Écrivains de la France 2 ; » — deux remarquables

articles de M. Brunetière sur le théâtre de Racine dans la Revue des
Deux-Mondes, numéros du 1 'r mars 1879 et du 1 er mars 1884; —

l'étude de M. Paul Stapfer sur « Racine et le siècle de Louis XIV »

dans son ouvrage intitulé : Racine et Victor Hugo 3 ; — l'ouvrage très

complet de M. Pierre Robert sur la Poétique de Racine 4 ; — le

Racine de M. Paul Monceaux dans la collection des « Classiques

populaires 5 ; » — enfin les études si pénétrantes de M. Félix Hémon

sur les différentes pièces de Racine dans son Cours de Littérature 6;

nous aurons une bibliographie aussi exacte que possible des princi-

paux travaux d'ensemble que la critique française a consacrés à

Racine depuis environ quarante ans.

11 a donc été beaucoup écrit sur ce sujet; mais la matière est si

féconde et si riche qu'on peut oser encore venir, après tant d'autres,

en continuer l'exploitation.

Qu'est-ce donc que nous voulons faire?

2. — Aujourd'hui, Messieurs, la tragédie classique appartient

complètement à l'histoire littéraire. Elle a eu une brillante et

glorieuse carrière; mais elle est morte, bien réellement morte. De même

qu'on peut établir de quelles circonstances elle est née et grâce

à quel régime favorable elle s'est développée, on pourrait démontrer

aussi que jamais, dans notre société moderne et dans les conditions

que notre régime démocratique fait à l'art dramatique, jamais la

tragédie ne saurait prétendre à revivre. Sans parler de l'avenir, le

passé nous donne des enseignements positifs et prouve que, depuis

Voltaire, il n'y a plus eu, à vrai dire, de tragédie française; les essais

de restauration de cet art aristocratique et monarchique ont été pour

la plupart malheureux ou du moins infructueux.

Avec l'ancien régime, la tragédie classique a terminé le cycle de

1. F. Didot, 10e édition.
2. Hachette.
3. Arm. Colin, 1887.
4. Hachette, 1890.
5. Lecène et Ondin, 1892.
6. Delagrave; Racine (fin 1892).
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son évolution; elle a cédé la place au drame romantique qui, à son

tour, est apparu, s'est développé et est mort, ayant, lui aussi, accom-

pli son évolution.

La tragédie classique, le drame romantique : ce sont deux faits qui

sont du domaine de l'histoire; ce sont deux manifestations différentes

de l'art et de la pensée. Aujourd'hui on peut et l'on doit considérer

sans passion ces deux formes d'art; il n'y a plus aujourd'hui à prendre

parti pour l'une ou pour l'autre; on n'est plus classique ni roman-

tique, on est historien, et l'on étudie la tragédie classique comme on

fait d'un beau monument d'art antique.

3. — Dans l'histoire de la tragédie française classique, nous

prenons une époque bien déterminée, celle où la tragédie est et se

maintient à son apogée, celle dont les moments principaux et j'oserais

dire : les « points culminants, » sont d'immortels chefs-d'œuvre,

Andromaque, Britannicus. Phèdre, Athalie.
Avec ces pièces, un genre est fixé, consacré; un idéal dramatique

est établi; on en peut donner les règles, Boileau les formulera,

d'après les œuvres mêmes de Racine.

Ces pièces sont désormais classiques, c'est-à-dire éminemment

faites pour servir de modèles à ceux qui tenteront d'écrire des tra-

gédies; elles sont les productions d'un art qu'un génie parfaitement

équilibré a poussé à son maximum de puissance ; elles sont enfin

l'expression à peu près .parfaite d'un certain type de beauté qui n'est

pas encore réalisé avant Racine et qui se déforme après lui.

Qu'est-ce donc que ce type? Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce

qui constitue essentiellement la tragédie de Racine?

En d'autres termes, il doit y avoir des éléments communs à toutes

les œuvres qui forment le théâtre de Racine. Qu'il s'agisse d'Andro-
maque, de Britannicus ou d'Athalie, il doit y avoir dans toutes les

pièces de ce théâtre la conception d'un idéal dramatique toujours le

même, réalisée par les mêmes procédés d'exécution. Il faut donc

dégager des œuvres elles-mêmes les éléments essentiels, caracté-

ristiques et constitutifs de ce type dramatique que nous nous

proposons de déterminer.
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II

Notre objet d'étude étant bien nettement établi, la méthode s'im-

pose : Aller du général au particulier. — Expliquons-nous.

1. — L'étude que nous entreprenons suppose avant elle de longues

études analytiques et comparatives; avant de l'aborder, il a fallu :

1° Faire de chaque pièce une étude approfondie, en analyser les

éléments constitutifs, y observer les procédés techniques;

20 Rapprocher ces pièces considérées d'abord isolément, les

comparer les unes avec les autres et apercevoir les éléments qui leur

sont communs;

3° Puis grouper ces éléments communs en quelques grandes caté-

gories principales : structure de l'action dramatique, composition des

caractères et mise en œuvre des passions, art de la versification et du

style;

40 Recourir ensuite à l'histoire littéraire afin de savoir exactement

ce qu'a dû Racine, tant à son illustre prédécesseur, Corneille, qu'aux

théoriciens du théâtre; et ainsi, différencier avec netteté ce qui, chez

Racine, représente la tradition et ce qui appartient réellement à son

génie, ce qu'il a gardé et ce qu'il a innové;

50 Dégager enfin de toutes ces données une notion d'ensemble,

c'est-à-dire la formule même de cet art racinien, si savant, si pro-

fond, si complet et surtout — caractère essentiel qui nous permet d'y

reconnaître un type dramatique — tout à fait différent de l'art de

Corneille comme de l'art de Voltaire.

C'est sur ces études préliminaires, longues et complexes, que nous

nous appuierons. Je vous prierai seulement , Messieurs , de les

considérer comme acquises, et nous en prendrons les résultats pour

aborder l'étude que nous nous proposons.

Le résultat dernier et comme le suprême sommet de tout ce travail

préliminaire d'observation, d'analyse, de comparaison, de grou-

pement, de généralisation progressive, est l'affirmation d'un type

dramatique nettement déterminé. C'est cette notion générale qui nous

doit servir ici de point de départ; et, par une marche inverse de celle

que nous venons de décrire, nous irons du général au particulier, du
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type aux éléments. Nous aurons à faire connaître ce type dramatique,

à en noter les caractères essentiels et constitutifs, puis à retrouver et

noter ces caractères jusque dans le détail des oeuvres.

2. — Ainsi le point de vue qui devra dominer notre étude est un

point de vue synthétique.

Mais qu'est-ce que la synthèse? C'est, vous le savez, la recons-

titution de l'ensemble décomposé par l'analyse. L'analyse a dissocié

et isolé les éléments; la synthèse en rétablit la combinaison et l'har-

monieux équilibre; elle les ramène à l'intégralité d'un tout bien

homogène; en un mot, elle les réduit à l'unité de l'ensemble et elle

nous fait saisir, comme d'un « centre de perspective supérieure 1 , »

leur subordination nécessaire à cette forte unité qui est la condition

même de l'oeuvre d'art, parce qu'elle est la loi qui gouverne la

pensée.

Mais qui dit unité, dit aussi vie.
La vie ; qu'est-ce que la vie dans les êtres animés? C'est ce phé-

nomène indéfinissable et mystérieux qui résulte de l'action d'une

force interne et unique, ressort principal ou âme qui met en mouve-

ment un ensemble d'organes obéissant à des lois secrètes d'équilibre,

d'harmonie, de parfait fonctionnement rythmique.

Les oeuvres d'art, elles aussi, sont des organismes complexes qui

obéissent à des lois d'eurythmie et qui sont doués de vie. L'oeuvre

d'art est chose vivante; la vie, elle la tient de la puissance de pensée

de l'esprit qui l'a conçue, et elle continue de vivre à travers les siècles

clans l'esprit et l'âme de ceux qui l'apprécient.

3. — Et ici, Messieurs, il ne s'agit plus seulement de méthode;

une fois la méthode indiquée, il y a aussi à considérer l'esprit dans

lequel on l'appliquera.

Je tiens à vous le dire tout de suite : la critique littéraire que je

viens exposer ici est une critique sympathique.
Je m'explique. — Pour certaines gens le mot « critique » signifie

a dénigrement. » Ils mettent leur parti pris, leur plaisir et comme

leur point d'honneur à « démolir » les oeuvres qu'ils examinent; et

cela sous prétexte d'érudition, de science. Comme la perfection n'est

1. Alf. Fouillée, Revue des Deux-blondes du 15 septembre 1893.
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pas chose humaine, il y a toujours à redire aux productions des

écrivains ; et il est certes fort aisé d'exercer aux dépens de ceux-ci sa

verve et son esprit. Les critiques de ce genre me font penser à

« l'oncle Damis, » dont parle Molière, qui voit « des défauts à tout

ce qu'on écrit, »

Et pense que louer n'est pas d'un bel esprit,
Que c'est être savant que trouver iti redire,
Qu'il n'appartient qu'aux sots d'admirer...

Ges critiques ne font, en somme, qu'une œuvre négative.

La critique négative démolit les ouvrages et émiette le talent des

écrivains. Et après? Est-ce bien là le but de la science? La science

veut se rendre compte des choses; elle examine, raisonne et discute.

Elle repousse l'admiration irraisonnée et l'engouement; mais elle ne

repousse pas moins le dénigrement.

Les générations antérieures ont admiré certaines œuvres; ce n'est

pas une raison pour admirer ces mêmes œuvres aveuglément, sans

examen, sans discussion ; ce n'est pas une raison non plus pour

s'attacher à les dénigrer, sous prétexte de chercher du nouveau. il

existe sur ces oeuvres une tradition de beauté; par cela seul que c'est

une tradition, il ne faut pas s'y soumettre sans étude, ni mettre non

plus son parti pris à la repousser : ce serait de part et d'autre tout

aussi inintelligent, tout aussi stérile.

Qui dit science, dit liberté d'esprit et d'examen; et le libre examen

doit rester étranger à tout parti pris. Mais le libre examen est par-

faitement conciliable avec la sympathie, et, quoi qu'on peu dise, ne

se refuse pas à admirer; seulement il admire en sachant pourquoi.

La critique à outrance, ou critique négative, me parait peu intéres-

sante et profondément stérile; elle nie, raille, détruit; est-il bien utile

d'amonceler des ruines? La critique mesurée, ou critique positive,

affirme, prouve, apprécie; elle pénètre au fond des oeuvres, en saisit

les secrets ressorts, trouve le « pourquoi » des beautés, s'efforce de

les comprendre et de les faire comprendre aux autres : n'est-ce pas

plus utile?

Les œuvres d'art, comme les âmes vivantes, ne se laissent pénétrer

ni comprendre au premier venu; et l'esprit de dénigrement nous

ferme les unes et les autres. C'est seulement par l'amour qu'on
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s'ouvre les âmes et que l'on réussit à entrer en communication avec

elles, à les comprendre. à les connaître; de même, ce n'est que par

la sympathie qu'on arrive à comprendre les œuvres d'art et à être

touché de leurs beautés; ce n'est que par la sympathie qu'on les

sent vivantes, qu'on les voit animées d'une profonde vitalité et dotées

d'une impérissable jeunesse.

4. — Marche du général au particulier, point de vue synthétique,

critique sympathique, tels sont les caractères de l'étude que nous

nous proposons de faire du type d'art dramatique imaginé et réalisé

par Racine.

Pour rester fidèle à l'esprit de la méthode que nous venons d'ex-

poser, nous devrons nous garder d'une dissection à outrance qui

n'aboutirait qu'à une maladroite et inintelligible dissociation des

parties et à un émiettement de l'ensemble. Nous aurons certainement

à user de l'analyse, mais en ayant toujours pour guide et comme

pour régulateur notre point de vue synthétique, l'idée, la préoccu-

pation de l'ensemble.

Nous devrons donc respecter les rapports intimes qui sont le secret

de l'équilibre, de l'harmonie et de la parfaite cohésion des œuvres; et

nous nous proposerons de décrire les parties constitutives de ces

oeuvres, leurs éléments essentiels et spécifiques qui révèlent leur

provenance d'un seul et même type, enfin ce qu'on peut appeler leurs

ressorts intérieurs, leurs organes, leurs principes vitaux.

Comment entendrons-nous cette étude? C'est ce qui nous reste à

exposer : c'est le plan même de ce cours.

III

Dans une première partie, nous étudierons la structure de l'action.

dramatique telle que nous la présentent les tragédies de Racine, et

nous en ferons comme la description anatomique.

Les éléments essentiels de cette structure sont : le sujet de la

pièce; les personnages qui prennent part à l'action; la question qui

les occupe, les intéresse, les passionne, les divise; leurs conflits d'in-

térêts, de passions, de volontés; les circonstances de temps et de lieu

où ils se trouvent.
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4 0 Le sujet est généralement emprunté à l'antiquité gréco-romaine,

aux légendes héroïques, aux récits de l'histoire. Pourquoi? C'est

qu'il y a là des faits connus de tous les hommes un peu cultivés; qu'il.

s'agisse des légendes relatives à la guerre de Troie ou des grands

faits de l'histoire romaine, tout cela est connu; Andromaque et

Iphigénie, Agamemnon et Achille, Mithridate et Néron, ce sont là

des noms célèbres et familiers à tout le monde. D'autre part n'ou-

blions pas que la tragédie est un genre noble; il lui faut des person-

nages illustres, des faits héroïques; ainsi le veut la tradition, et c'est

le seul spectacle digne d'être présenté aux hommes d'une époque qui

a les yeux fixés sur « le Grand Roi. » — Et puis, ces personnages

empruntés à l'histoire ancienne, le « prestige du passé u vient encore

ajouter quelque chose à la noblesse de leurs noms, de leurs paroles

et de leurs actes. C'est là une question importante, qu'il sera néces-

saire de discuter.

2° Ces personnages empruntés à l'histoire appartiennent souvent à

un cycle d'événements qui pourraient fournir un sujet d'épopée. Mais

le poète dramatique ne doit être ni historien ni poète épique; il doit

faire du drame, c'est-à-dire mettre les faits en action, présenter des

personnages qui agissent. Et ceux-ci ne nous intéressent qu'autant

qu'ils agissent et que, dans leurs actes, ils nous offrent une

ressemblance frappante avec la vie. Là réside une des plus grandes

difficultés de l'art; nous verrons dans quelles conditions le poète

dramatique peut tirer d'un récit historique un drame, et comment

il est bien souvent obligé de modifier l'histoire.

30 En outre, comment se fait-il que ces personnages agissent? à

propos de quoi? pour aboutir à quoi? Tout d'abord, il y a un fait

initial qui est le point de départ de tout le drame; c'est parce que ce

fait a eu lieu que les personnages agissent; c'est pour en poursuivre

• ou en détruire les effets qu'ils déploient leur activité. Néron vient de

faire enlever Junie, toute la cour est en émoi. Que signifie cet enlè-

vement? C'est un acte d'autorité, de despotisme; c'est à la fois une

attaque contre Britannicus, le fiancé de Junie, et une révolte contre

la tutelle gênante d'Agrippine, la mère de l'empereur. Celle-ci,

irritée, vient demander compte au jeune despote de sa conduite.

Voilà le point de départ de la pièce.

40 Mais, outre le fait initial, il y a un autre élément indispensable



482	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

à l'action, c'est le conflit de volontés contraires. Si tout le monde

était d'accord, il n'y aurait pas de lutte, c'est-à-dire pas de drame,

pas de pièce. Supposez qu'au début de la tragédie de Britannicus.
Agrippine rencontre Néron, que, devant les reproches de sa mère,

l'empereur cède, qu'il regrette sa conduite, qu'il consente à se récon-

cilier avec Britannicus et à lui rendre Junie, il n'y aurait plus

d'action; la pièce serait finie avant même d'être commencée.

Mais voyez ce qui se passe dans Racine. Agrippine ne rencontre

pas Néron. Celui-ci redoute en effet les reproches de sa mère et fait

tout son possible pour l'éviter; il persiste dans sa conduite, il s'ap-

plaudit de l'acte qu'il a commis, il se complaît dans sa belle passion

pour Junie, il est bien décidé à évincer Agrippine, à briser Britan-

nicus, à agir désormais en despote dont on ne doit pas discuter les

actes. D'autre part, Agrippine prétend garder son autorité, son crédit

à la cour; irritée contre son fils, elle se met du parti de Britannicus

et conspire contre l'empereur. Ainsi, il y a conflit de volontés, lutte

d'intérêts; donc action, drame.

50 Les lois de l'action tragique sont celles-ci : justes proportions

de l'action, continuité et progrès de l'intérêt, logique du dénouement.

Ces conditions essentielles sont renfermées dans cette formule de

Boileau : « Qu'avec art l'action se ménage » (Art Poétiq. 111, vers 44).

Ménager l'action, c'est d'abord établir une juste pondération entre

ses parties (exposition, suite des situations, dénouement), de façon

à avoir un ensemble bien équilibré.

C'est aussi donner à l'action la continuité, de telle sorte qu'il y ait

dans la pièce un intérêt suivi, ininterrompu d'un bout à l'autre, à

travers les différentes situations qui remplissent les actes.

Mais la continuité ne suffit pas; il faut aussi la progression, qui

complète la continuité. Elle s'obtient par un échelonnement savam-

ment gradué des situations, de façon qu'en passant de l'une à l'autre,

on monte toujours d'un degré. C'est ce que Boileau définit très bien :

« Le trouble toujours croissant de scène en scène » (A. p . 11I, vers 55).

L'intérêt croît ainsi jusqu'à la crise, moment où l'action est à son

point culminant, où l'angoisse du spectateur est à son maximum

d'intensité et où l'on attend un dénouement prochain.

Un exemple saillant et très simple nous est fourni par l'action de

Britannicus. Les 2°, 3' et 4° actes nous présentent un progrès continu
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de l'action ; chaque acte aboutit à une scène culminante qui est le

point de départ d'une nouvelle péripétie. Au second acte, c'est la scène

où Junie, qui sait que Néron est caché et épie les moindres incidents

de l'entrevue, reçoit froidement Britannicus; au troisième acte, c'est

celle où Britannicus, surpris aux pieds de Junie, tient tête à Néron,

le brave et se fait arrêter; au quatrième acte enfin, c'est celle où

Néron, après des hésitations, des doutes, des retours de conscience,

est entraîné par Narcisse à décider la perte de Britannicus. Ces trois

scènes marquent les principaux moments de l'actioh et déterminent

ce qu'on pourrait appeler la ligne de faite de l'intérêt dramatique.

Ménager Faction, c'est enfin lui donner un dénouement logique,

c'est-à-dire naturel, préparé et annoncé par la suite des phases anté-

rieures de l'action, et qui ressorte forcément de ces phases mêmes.

Ainsi le dénouement de Britannicus. Étant donné le caractère de

Néron, qui veut secouer la tutelle de sa mère Agrippine, agir en

maître souverain et, somme toute, n'en faire qu'à sa tète; étant

donnée la profonde influence du malfaisant Narcisse sur l'esprit de

l'empereur; étant donnée la situation imprudente où s'est mise Agrip-

pine en soutenant Britannicus contre Néron, il est trop évident que

Britannicus est forcément destiné à périr, victime du despotisme et

de la jalousie de Néron; et, lorsqu'à la fin du IV° acte, Néron quitte

la scène en disant à Narcisse :

Viens, Narcisse, allons voir ce que nous devons faire,

nous n'avons aucun doute sur ce qu'ils vont faire; nous pensons

bien qu'ils vont préparer la mort de Britannicus; nous nous y atten-

dons et nous nous disons qu'il ne peut en être autrement. Et quand

la catastrophe s'est produite, nous en sommes affligés, mais nulle-

ment surpris; cela a été préparé, cela était nécessaire.

6° Une autre condition de l'action tragique, c'est celle qui est for-

mulée dans la règle célèbre des « trois unités. » Les personnages

agissent en un certain temps, en un certain lieu et au sujet d'une

certaine question. Que cette question soit, d'un bout à l'autre de la

pièce, toujours et constamment la même; que l'action se passe

toujours dans le même endroit et dans l'espace de 24 à 36 heures;

voilà à quoi se ramène en somme cette fameuse loi.

Nous examinerons et discuterons les trois unités; nous verrons
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comment, imposant au poète dramatique des limites étroites,

inflexibles; horriblement gênantes, elles l'ont peu à peu réduit à un

très petit nombre de sujets et surtout obligé à une manière toute

spéciale et, pour ainsi dire, canonique, de traiter le sujet choisi. Aussi

peut-on dire des trois unités qu'en ayant pour effet d'amener la tra-

gédie classique à ne plus être que l'étude d'une crise morale, elles

ont bien et dament conditionné la tragédie racinienne. Nous verrons

comment le génie de Racine s'est si bien accommodé des incom-

modes conditions qui lui étaient ainsi faites, comment il s'y est même

si aisément, si parfaitement soumis, qu'elles sont devenues pour lui

les maîtresses lois de la structure de ses pièces.

Nous verrons enfin que l'originalité, la puissance et l'incomparable

beauté de l'art racinien résident dans la simplicité, c'est-à-dire dans

l'emploi, habilement ménagé, du « minimum » des moyens d'exé-

cution.

(A suivre).	 Gustave ALLAIS.

DERNIÈRES PUBLICATIONS RELATIVES A LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Revue d'Histoire littéraire de la France, publication trimestrielle;

n° princeps, 15 janvier 1394 (Armand Colin).

Nous avons enfin le plaisir d'annoncer à nos lecteurs l'apparition

de cette publication si longtemps souhaitée et attendue, qui répond

à une lacune fâcheuse et à des besoins réels, sans compter le dépit

bien légitime qu'éprouvaient les travailleurs à voir que, sur le terrain

même de notre littérature nationale, les Allemands nous m'aient depuis

longtemps devancés. Grand besoin était d'un organe de publicité qui

mettrait les érudits en communication les uns avec les autres, centra-

liserait les résultats jusqu'alors isolés de leurs recherches, les rensei-

gnerait exactement sur l'état actuel des questions, leur permettrait

enfin de faire connaître leurs travaux au public, d'en faire profiter tous

ceux qui s'intéressent aux Lettres françaises et d'apporter ainsi leur

contribution à l'accroissement progressif des connaissances générales.

La nécessité d'une telle publication s'imposait à tous les esprits dans

le monde lettré; et celui qui écrit ces lignes en avait fait l'objet d'un
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article dans la Revue de . l'Enseignement secondaire et supérieur
du 24 mars 1892.

Mais c'était une entreprise difficile 1 réaliser; et pour y réussir,

il fallait la force de l'Association. Une société s'est fondée; elle s'ap-

pelle la Société d'Histoire littéraire de la France; à sa tête est M. Gaston

Boissier, de l'Académie Française; parmi les membres du Conseil

d'administration et parmi les premiers adhérents figurent les noms les

plus éminents de l'Enseignement supérieur en France.

Après deux années employées à s'organiser, la société vient de

publier le premier fascicule trimestriel de la Revue d'Histoire litté-
raire de la France. La composition de ce premier numéro est des plus

attrayantes et des plus variées.

D'abord des articles de fond : de M. René Doumic, sur « la Comédie

de mœurs contemporaine; » de M. Joseph Texte sur « les Origines du

cosmopolitisme littéraire au XVIll e siècle; » de M. Ferdinand Brunot

sur « Un projet d'enrichir la langue française en 1509; » de M. Emile

Roy sur « l'Avare de Boni et l'Avare de Molière. »

Viennent ensuite des documents inédits; citons entre autres : une

lettre de Joachim du Bellay, des lettres familières de Montesquieu,

un certificat de médecin au temps de Molière, une lettre de Voltaire

à Frédéric 11, etc.

Enfin des comptes rendus d'ouvrages récents, thèses de doctorat, etc.

Une chronique bibliographique, placée à la fin de la Revue, signale

sommairement tout ce qui a pu paraître d'important, pendant le tri-

mestre écoulé, soit comme ouvrages, soit comme articles de revues. —

L'idée de cette chronique bibliographique nous paraît tout à fait ingé-

nieuse et pratique; nous tâcherons de nous en inspirer ici même, dans

la mesure du possible, pour l'utilité des lecteurs des Annales.

**

EUGENE LINTILUAC. Précis historique et critique de la Littérature fran-
çaise depuis les origines jusqu'à nos jours (Paris, E. André fils;

2 vol. in-12, 1894).

Cet excellent ouvrage est aujourd'hui complet; c'est un beau travail

que M. Lintilhac a mené à bonne fin, et qui laisse bien loin derrière

lui tous les manuels antérieurs. Nos lecteurs savent avec quelle una-
11
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nimité d'approbation et d'éloge la critique en avait accueilli le premier

volume, publié à la fin de 1890. On y appréciait particulièrement les

chapitres sur la Renaissance, sur Ronsard, sur Rabelais et Montaigne,

Régnier et Malherbe. Ce premier volume en est aujourd'hui à sa

deuxième édition, preuve éloquente du succès qu'il a obtenu parmi

les élèves des lycées et des Facultés.

Le second volume n'aura pas moins de succès, tant il est plein de

choses et agréablement écrit! Des deux volumes, celui-ci n'était pas

le plus aisé à faire : ce n'est pas chose facile que d'exposer en

180 pages toute la littérature du XVI 1° siècle, de résumer en moins de

160 pages tout le XVIII e siècle, d'esquisser enfin en 50 et quelques pages

le mouvement de la poésie et de la prose dans la première moitié

du XIXe siècle. Il faut non seulement très bien posséder sa matière,

mais encore la dominer, la voir de haut, d'une seule vue d'ensemble

et avec une intelligence très nette de l'enchaînement des époques; et

quant aux oeuvres des écrivains, il faut les connaître par soi-même,

s'en être assimilé la pensée maîtresse, en avoir dégagé ce qu'elles

offrent de caractéristique, afin de pouvoir les caractériser avec pré-

cision et brièveté, en ne s'attachant qu'à leurs traits essentiels, sail-

lants, intéressants. L'appréciation littéraire procède alors d'une vue

vraiment philosophique des époques et des oeuvres.

Tel est, nous semble-t-il, le grand mérite de M. Lintilhac dans

cette seconde partie de son ouvrage et ce qui en fait l'intérêt soutenu.

Bien conçu, bien conduit, cet ouvrage est essentiellement . et avant tout

un livre utile, bien renseigné, fortement documenté, mis enfin au

courant des derniers résultats de l'histoire littéraire. Ajoutons que

l'érudition de M. Lintilhac est à la fois très solide et très nette, c'est-

à-dire clarifiée par le talent de l'écrivain. Il ne faut pas oublier, en

effet, que M. Lintilhac est l'auteur d'une belle étude sur Beaumarchais

et d'un charmant petit volume sur Lesage, qui fait partie de la col-

lection in-12 des a Grands Écrivains français » de Hachette. Nous

retrouvons dans sa Littérature française cette langue élégante et

aisée, ce style vif, coloré, qui s'aiguise parfois en un trait humoris-

tique, enfin cet agrément particulier où l'on sent l'artiste de style. C'est

avec plaisir qu'on lira les chapitres sur La Fontaine, sur les moralistes

du XVII' siècle, sur M's' de Sévigné, sur Voltaire et Rousseau, sur le

Romantisme, etc. Un court appendice nous conduit jusqu'aux écri-
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vains contemporains, jusqu'au roman réaliste et à la réaction des

symbolistes; cette fin de l'ouvrage n'est d'ailleurs qu'une revue très

succincte des principaux noms de notre époque.

Me sera-t-il permis de formuler un desideratum qui, d'ailleurs, est

tout à l'honneur de M. Lin tilhac, puisqu'on se prend à regretter que

certaines parties de son ouvrage n'aient pas un plus large dévelop-

pement? Il est fâcheux, en effet, que l'énorme masse de matière qu'il

fallait faire tenir dans l'étroit espace de 380 pages ait réduit l'auteur

à ne consacrer que de brèves notices à des écrivains tels que Regnard,

Marivaux, Beaumarchais, André Chénier, Bernardin de Saint-Pierre,

et même Chateaubriand, même M me de Staël. D'où il suit qu'a consi-

dérer dans leur ensemble les deux volumes de l'ouvrage, A. Chénier

et Chateaubriand, par exemple, y occupent une place moins impor-

tante que Marot et Régnier. En vérité, j'en veux un peu à l'éditeur

qui a si strictement mesuré à l'auteur la place et l'étendue. N'au-

rait-il pas mieux valu arrêter le second volume à la Révolution, et en

faire un troisième pour l'Histoire des origines et du développement

du Romantisme? L'esquisse de l'école parnassienne et du mouvement

contemporain aurait gagné aussi à être plus développée. On sera

bientôt obligé d'en venir â cette disposition, maintenant que nous

touchons à la fin d'un siècle d'une fécondité si touffue!

Pour finir, rappelons que, grâce aux « manchettes » très nombreuses

et aux titres variés qui changent à chaque page, l'ouvrage est pour les

travailleurs très commode à consulter; et ce qui le leur rendra parti-

culièrement précieux, ce sont les indications bibliographiques qui

terminent le second volume comme le premier, sans compter les

conseils pratiques, et d'un prix inestimable, où l'auteur livre à tout

venant les secrets du métier (oh! M. Lintilhac est généreux, peut-être

trop même) pour documenter une question de littérature française.

En somme, cet ouvrage rendra de sérieux services aux élèves et aux

maîtres; il doit être désormais leur Manuel, c'est-à-dire le livre qu'on

a toujours sous la main et qu'on est toujours à manier, feuilleter et

consulter.

* *

VOLTAIRE. Le siècle de Louis XIV; nouvelle édition par MM. Alfred

Rébelliau, sous-bibliothécaire à l'Institut, et Marcel Marion,
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maître de conférences à la Faculté des lettres de Toulouse (Paris,

Arm. Colin, '1 fort vol. in-12, LIV-864 pages).

.Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs cet ouvrage en

tète duquel nous trouvons le nom si sympathique de M. Alfred

Rébelliau, bien connu d'eux. Cette nouvelle édition du Siècle de

Louis XIV est un gros travail, qui n'exigeait pas moins que les con-

naissances combinées d'un lettré et d'un historien. MM. Rébelliau et

Marion se sont partagé la tâche suivant leur compétence : M. Marion

a annoté les trente premiers chapitres, M. Rébelliau les chapitres xxxi

à xxxix ainsi que la Liste des écrivains et des artistes, annexée par

Voltaire à l'ouvrage principal. De M. Rébelliau aussi est la très savante

introduction qui est en tête de l'ouvrage.

Ce qui fait l'originalité de cette publication, ce sont les gravures

(au nombre de 77) qui illustrent le texte et qui nous offrent la repro-

duction de documents authentiques, souvent très curieux : estampes,

portraits, médailles commémoratives, monnaies, monuments, etc. Au

commentaire écrit, qui nous fait profiter des derniers résultats de

l'érudition contemporaine, ces illustrations ajoutent un autre com-

mentaire, qui parle aux yeux et nous fait revivre parmi les hommes

dont on nous raconte l'histoire.

Entre autres gravures intéressantes, nous citerons : « le Combat de

la porte Saint-Antoine » (page 70), « le siège de Tournai » (p. 126),

« l'Ambassade de Siam » (p. 213), « le peuple se disputant le pain du

roi au Louvre » (p. 4'13), « le Roi en costume de ballet » (p. 421),

« une ruelle au XVII . siècle » (p. 424), « la Loterie royale » (p. 447),

« l'Académie au Louvre » (p. 555), « les Trappistes au chœur »

(p. 636), etc., etc.

lin « Index alphabétique » des noms propres rend l'ouvrage très

commode à consulter.

**

D' ALEMBERT. Discours préliminaire de l'Encyclopédie, publié intégra-

lement d'après l'édition de 1763, par M. F. Picavet, agrégé

de philosophie, docteur ès lettres, maître de conférences à l'École

des Hautes-Études (Paris, Arm. Colin, 1 vol. in-12, Lx-250 pages).

Excellente édition, étude sérieuse et approfondie du discours
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de d'Alembert et du mouvement philosophique que représente l'Ency-
clopédie. Le discours est précédé d'une introduction sur d'Alembert

et son œuvre; au discours est annexée c l'explication détaillée du

système des connaissances humaines n; vient ensuite une analyse du

« Discours préliminaire n; enfin sont groupées en une masse impo-

sante (pages 191-250), les notes historiques, scientifiques, littéraires

et philosophiques, précieux commentaires utiles à consulter pour

l'intelligence du texte.

Nous ne saurions trop recommander cette édition aux candidats de

Licence.	 Gustave ALLAIS.

**

A. signaler encore, comme ouvrages relatifs aux études de littéra-

ture française :

F. BRUNETIERE, Études critiques sur l'histoire de la Littérature
française (5e série, tachette); ce volume renferme des études sur

Malherbe, Bossuet, Bayle, etc. — Lire à ce propos, dans la Revue
pédagogique de janvier 1894, une fort intéressante étude de M. Félix

Hémon sur M. Brunetière et le « Bossuétisme » (pages 40-71).

Em. FAGUET, Études littéraires sur le XVI° siècle : Commynes,

Marot, Rabelais, Calvin, Ronsard, du Bellay, d'Aubigné, Montaigne.

— Du même, dans la Revue bleue du 9 décembre 1893, La poésie
française de 1600 à 1620, leçon d'ouverture du cours de poésie fran-

çaise à la Sorbonne. — Du même, dans la Revue de Paris du

t er février 1894 (numéro princeps), une étude sur la méthode de

critique de M. Brunetière; l'auteur y parle principalement de la

fameuse théorie de « l'art pour l'art », de la hiérarchie des genres en

littérature et de la doctrine de l'évolution appliquée aux genres litté-

raires; c'est une étude très utile à consulter, et d'où l'on retirera des

idées nettes sur ces questions difficiles et fort controversées.

Paru en février, l'ouvrage magistral de M. Brunetière sur l'Évo-
lution de la poésie lyrique au XIX° siècle (Hachette, 2 vol.). Cours

professé à la Sorbonne en 1892-93.	 G. A.
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Traité de Rythmique et de Métrique grecques, par O. Riematin

et M. Dufour, Paris, Colin, 1893, in-8 0 ,152 pp.

Il faut remercier M. Dufour d'avoir rédigé et mis à la portée de

tout le monde le cours de rythmique, professé par Riemann, à l'Ecole

normale supérieure. Ceux qui avaient suivi ce cours, comme ceux qui

en avaient lu des rédactions manuscrites, s'accordaient à reconnaître

la nécessité de le publier.

Ce petit ouvrage est divisé en trois parties d'inégale étendue; la

rythmique occupe les pp.45-27; la métrique, les pp. 31-400; l'étude

de la constitution rythmique et métrique des divers genres poétiques

grecs, les pp. 103-422; enfin, des notions de musique grecque sont

données aux pp. 125-134.

Le but que s'est proposé M. Dufour, a été non pas de déterminer

les règles particulières à chaque espèce de vers, mais a de retrouver,

sous la variété des mètres, les lois fondamentales et immuables du

rythme. » M. Dufour a adopté pour son ouvrage la forme d'un traité

dogmatique; il destine son livre aux étudiants; il donne les résultats

probables des travaux des anciens et des modernes, sans entrer dans

le détail de la discussion scientifique.

Peut-étre aussi est-ce dans l'intérét des élèves que M. Dufour,

citant des fragments de lyriques lesbiens, donne à ces fragments

l'accentuation propre au dialecte attique. En tout cas, on est choqué

de ce constant désaccord entre la forme et l'accentuation. Nous

signalerons, en terminant, quelques fautes d'impression : p. 69, I. 9,

S (3'); p. 73, 1. 20, ôr' (ôr'); p. 92, 1. 3, & y« (Ivre(); p: 96, 1. 40,

6p7irz Lv (dpytcéçetv); p. 98, 1. 23-24, é 7roterEtç (Li oiQeee); p. 99, 1. 8,

S«ttewv (ôait Cwv), et une erreur bibliographique, p. 7, note 1. Le Cours
élémentaire de Métrique grecque et latine, de Havet et Duvau, dont

M. Dufour ne connaît que la seconde édition (4888), a été entièrement

refondu dans une troisième édition, publiée en 4893. La seconde

édition comptait 199 p.; la troisième en compte 261.

C. BOTTIN.
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Morceaux choisis des Métamorphoses d'Ovide, avec une introduction

et des notes par Paul Lejay (Collection de classiques latins publiés

sous la direction de M. A. Cartault), Paris, Armand Colin, 1894,

in-12, 301 pp.

L'édition d'Ovide de M. Lejay, quoique destinée aux classes, est

une édition que l'on pourrait appeler savante si l'expression « édition

savante » n'avait été détournée de son sens étymologique et ne dési-

gnait, en librairie, le format plutôt que la valeur scientifique d'un

livre. M. Lejay a collationné, pour la première fois, trois manuscrits

de Paris et un manuscrit de Dijon; il nous donne, pp. 65-72, pour

les passages difficiles, le résultat de ses collations et les leçons anté-

rieurement publiées d'autres manuscrits. Une longue et substantielle

introduction renferme : pp. 9-18, une étude sur la vie d'Ovide;

pp. 18-34, un examen du sujet et du plan des Métamorphoses;

pp. 35-65, des remarques sur la métrique et la prosodie, la gram-

maire et le style de notre auteur. M. Lejay s'est abstenu de donner

au bas des pages des notes contenant des traductions. Le commentaire,

très abondant dans les premiers livres, est rapide et espacé dans les

autres. C'est là, une innovation dont il faut féliciter M. Lejay. Il serait,

comme il le remarque, inutile et fastidieux de porter la même

minutie dans l'explication de tous les passages. Il importe de dis-

tinguer entre l'explication cursive et l'explication approfondie.

L'édition de M. Lejay r dra de grands services aux élèves et aux

maîtres; par sa précision à a fois élégante et érudite, elle contribuera

au progrès des études latines.	 G. DOTTIN.

Le lion dans l'Iliade et l'Odyssée.

ll est souvent question du lion dans Homère, et lorsque nous

évoquons en nous l'image d'Achille et d'Hector, il nous semble voir,

d'après le poète grec, deux lions furieux qui combattent l'un contre

l'autre. Homère, en effet, ne se lasse pas de comparer ses héros au

lion, et dans ses comparaisons il nous décrit avec de nombreux

détails l'aspect et les mœurs du lion. On a donc lieu d'être étonné

lorsqu'on remarque que, parmi tant de passages de l'Iliade et de
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l'Odyssée où il est parlé du lion, il n'en est aucun où le poète l'ait

mis directement en scène.

Si nous passons sous silence la description d'un animal mons-

trueux, la Chimère, « lion par devant » (z 181), la métamorphose de

Protée (a 456) et l'apparition des lions qui forment l'entourage mer-

veilleux de la magicienne Circé (x 212 et sq.), nous trouvons deux

passages oit le poète nous parle de peaux de lion servant de vêtements

(K 23, 177), et deux autres où,  en décrivant le bouclier d'Achille

(x, 579) et le baudrier d'Hercule aux enfers (À 611), il nous dit que

des lions, ainsi que d'autres animaux, y sont ciselés en or.

Partout ailleurs, le lion, dont le nom revient soixante-deux fois

dans les deux poèmes (50 Il., 12 Od.), est employé comme terme de

comparaison.

11 est la personnification de la force et du courage indompté,

personnification qui deviendra, dans la suite, classique et banale,

mais qui ne l'était pas alors.

11 exprime la confiance en soi (E 299, 52 42 etc.), âÀxi nenoe9^s•

pin xat ee775vopt Ou zc aie«s... confiance justifiée par une force extraor-

dinaire, qui le porte à braver les plus grands dangers. Par suite, dans

l'Iliade, qui est remplie de tableaux sanglants, où l'on voit à chaque

page le triomphe de la force brutale sur la faiblesse, le poète devait

tout naturellement faire du mot limv un emploi bien plus fréquent que

dans l'Odyssée, qui se déroule au milieu d'une civilisation plus

avancée, partant plus humaine, d'où lis combats et les scènes de

carnage sont presque complètement écartés.

Quelques adjectifs, comme evp.olion, par exemple, viennent encore

confirmer cette idée de bravoure qui s'attache au lion. Une seule fois,

— dans l'Odyssée, — nous surprenons le lion en flagrant délit de

lâcheté : « Telle est la perplexité d'un lion environné d'une foule

de chasseurs, et tremblant de crainte à la vue du cercle trompeur

qu'ils ont formé autour de lui (S, 791). »

Nulle part Homère ne lui attribue cette magnanimité, cette

clémence que tous les poètes ont depuis célébrée à l'envi, et sur

laquelle le naturaliste Buffon s'est étendu avec complaisance : il ne

semble cependant pas, maintenant que les moeurs du fauve nous

sont bien connues, que l'on doive donner raison à l'auteur de l'Histoire

naturelle contre l'antique poète grec.
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Telle est la physionomie générale du lion d'après l'Iliade et l'Odys-

sée : il n'intervient qu'indirectement — dans des comparaisons —

dans les poèmes homériques. On aurait tort cependant de croire que,

pour cette raison, le portrait de cet animal soit moins nettement et

moins fidèlement tracé.

On sait avec quelle promptitude Homère oublie ses comparaisons

pour nous décrire soit un arbre, soit une campagne, etc... 11 en use

de même pour le lion. C'est ainsi qu'il nous le décrit avec exactitude,

et qu'il s'attarde parfois à nous faire connaître ses moeurs, son genre

de vie, en un mot, il en fait un portrait achevé.

Les épithètes qu'il a jointes au mot liwv suffiraient déjà à nous

donner du fauve une idée assez exacte : le lion est un animal carnas-

sier ràp.oriyoç (E 782), fort xpasepdç (S 335) ; sa robe est de couleur

fauve aiewr (K 23), il est pourvu d'une forte crinière, r}vyiveeoç (S 456) ;

sa vue est perçante xaporr6c (l 611); il est farouche 61o6ppo (0 630)

et terrible pour les autres animaux QiepSalioç (E 579), clvc)) ç (r 615);

il habite les montagnes dpeaiTpo?oç (M 299).

Ces épithètes ne sont ni aussi banales ni aussi oiseuses qu'on le dit

communément, et le tableau suivant nous montre qu'elles ne revien-

nent pas aussi fréquemment qu'on pourrait le croire.

ÉPITHÈTES. Iliade. Odyssée.

dpeeir;popoç 	 2 2

ai9wv 	 4

wpcopaiyoç 	 2 »
dlo6ppwv 	 1 »
6p,.epSaleoç 	   'l U

oiYt^ç 	 2

nvyiYecoc 	 3 1

xporrep6ç 	 » 2

xaporrdç . 	 » 1

15 6

Remarquons en passant que l'auteur de l'Odyssée n'emploie pas

volontiers les mêmes épithètes que l'auteur de l'Iliade.

Deux de ces épithètes ont donné lieu à. quelques observations de la

part des critiques.
Düntzer (ad 0, 275; S 456) fait dériver iüyiveeoe de eiiyevric :

cette conjecture parait peu probable; cependant rien dans les quatre
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endroits où l'on trouve ce mot ne la contredit; seule cette fin de

phrase d'un hymne homérique semble prouver la dérivation de

yivECOV :

WÇ mr.1 otkv apEÉaexov, 13ÜyiVELOV.

Ebeling (Lexicon homericum v. livyivetos), Netolicka, et après lui

Buchholtz (Die homerisehen Bealien), appliquent l'épithète d'aéewv,

fauve, au courage du lion et non à sa robe. Autrement, disent-ils

dans cette phrase :

Sapoevdv lieraaTO Sippca )4ov-co	 O r oç µEyzaoto (K 23),

il y aurait tautologie. D'ailleurs Homère, en parlant du vautour, lui

donne tour à tour les épithètes d'a7emv (o 790) et de pilas (t 252).

Mais n'est-il pas plus juste de faire rapporter l'adjectif Sayoevév

à Sippca en lui donnant son sens ordinaire, qui est « sanglant D et de

dire : « 11 revêtit la dépouille sanglante d'un lion fauve? V

Quant aux épithètes aï6WV et pilas qui sont jointes au mot aigris,

il ne faut pas s'en étonner : il est très légitime de supposer qu'Homère

a voulu parler de deux espèces différentes de vautours.

Voilà le portrait du lion esquissé au moyen des épithètes homé-

riques; les comparaisons dont Homère use si volontiers et qui sont

pour lui des occasions de description, vont le compléter.

Le lion, dit Homère, choisit sa tanière dans les montagnes (P. 61),

au fond d'une forêt (/ 318). 11 chasse aussi bien les animaux domes-

tiques que les animaux sauvages (E 136, E 161, r 23). 11 s'élance

d'un bond formidable sur la proie qu'il a choisie d'avance et lui brise

la nuque à l'aide de ses dents puissantes (A 173). Ensuite, ou bien

il dévore sa proie sur place (r 23), ou bien, tenant la tête élevée, pour

empêcher sa victime de traîner à terre, il l'emporte dans sa retraite,

afin de se rassasier plus à loisir (N 198). D'ailleurs, rien ne peut lui

faire lâcher sa proie (r 23); il mourrait plutôt.

Il ne dédaigne pas, lorsque l'occasion s'en présente, de disputer

aux chacals la proie qu'ils s'apprêtent à mettre en pièces (A 480). 11

lui arrive aussi de disputer à un autre lion le produit de sa chasse

(n 756).

Parfois cependant il s'associe avec un autre pour se procurer des

vivres (N 498, E 554). Il est probable qu'ici Homère veut parler d'un

lion et d'une lionne qui chassent de concert, car il est remarquable
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qu'il n'emploie jamais le féminin du mot licol,. 11 dit, par exemple :

a Ajax... se tenait ferme comme un lion qui défend ses petits. Il

conduisait ses lionceaux... etc. (P 138). »

Si le lion se jette volontiers sur les troupeaux paissant dans les

prairies, il faut qu'il soit bien pressé par la faim pour pénétrer la nuit

dans les étables (t; 130), niais alors il af frontera la mort plutôt que de

fuir devant l'attaque des bergers (m 299). L'homme, pourvu qu'il le

laisse en paix, est à l'abri de ses attaques; mais s'il a le malheur de

le blesser légèrement, il s'attire toute sa fureur. Le lion fronce la peau

de ses sourcils de façon à cacher ses yeux (P 133); de dédaigneux

qu'il était, il devient féroce et plein de rage (E 136), il se ramasse, la

gueule béante, et l'écume se forme autour de ses dents, et son coeur

généreux frémit dans son sein; il se' bat des deux côtés les flancs et

les cuisses avec sa queue, et s'excite lui-même à combattre : puis, les

yeux enflammés, il s'élance avec rage, résolu de tuer un de ses

ennemis ou de périr lui-même au premier rang (r 169 et sq.).

Les bergers, pour qui il est un fléau, se réunissent en grand nombre

afin de lui donner la chasse. Parfois une tribu entière, Triiw Snµoç

(r 164) s'assemble dans ce but. On se met en rang, on se forme en

carré (m 43) ou en cercle (S 791) autour du fauve; le cercle se resserre

peu à peu, et chacun fait pleuvoir à l'envi flèches, lances et traits de

toutes sortes (m 43). Le lion ne fuit pas devant les forces déployées

devant lui, et souvent il fait payer cher aux chasseurs leur audace.

Cet animal si plein de bravoure a cependant une crainte supersti-

tieuse : il a peur du feu. Lorsqu'il envahit une étable, les bergers

n'ont qu'à jeter sur lui des torches et des brandons enflammés pour

le voir trembler et se retirer a le coeur plein de tristesse » dans sa

tanière (A 548).

Homère nous parle plusieurs fois du lion suivi de lionceaux; il ne

précise pas le nombre, mais cela suffit pour en conclure que la lionne

met bas plus d'un lionceau à chaque portée; de plus, il n'emploie

jamais le duel, ce qui semblerait indiquer que les portées de la lionne

seraient d'au moins trois lionceaux.

Ajoutons que dans l'Iliade, mais dans l'Iliade seulement, une forme

dialectale de aéw se rencontre cinq fois; c'est lic. Ce mot (Schol. D)

est expliqué ainsi : rb nlnpec 1 7	 ô EQTC aéovr« AmpcxwÇ.

Voilà un portrait bien fidèlement tracé : rien d'essentiel n'y est
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omis; on n'y rencontre rien de faux. Pour un Grec, c'est-à-dire pour

un habitant d'un pays où l'on ne trouve pas de lions, Homère

témoigne d'une connaissance très exacte et très complète du lion.

Que faut-il en conclure? Avait-il recueilli de la bouche des mar-

chands venus du désert, ou d'étrangers venus du fond de l'Arabie, ces

récits véridiques? Cela n'est guère probable. Les poèmes homériques

auraient conservé le reflet des exagérations de ces hommes toujours

portés à conter des choses étranges et merveilleuses afin d'exciter

l'ad miration.

Homère a certainement vu et étudié des lions : la précision des

détails qu'il nous donne sur sa vie et ses habitudes, la justesse de ces

détails, la prédilection avec laquelle il y revient, tout cela semble •ne

devoir nous laisser aucun doute à cet égard.

BEAULI EU.

Étudiant h la Faculté des Lettres.

Précis de philosophie, rédigé conformément aux programmes officiels

pour la classe de philosophie — d'après les Leçons de philosophie

de M. E. Rabier — par René Worms. Paris, Hachette, 189'1.

Éléments de philosophie scientifique et de philosophie morale, par

le mème, ibid. (suite).

La vraie solution du problème est ce que M. Rabier appelle un

empirisme intelligent. Les sens donnent la matière de la connaissance,

l'esprit dégage la forme de cette matière. Cette forme, qui est le prin-

cipe, est universelle. Les principes existent d'abord en puissance,

c'est-à-dire que la tendance dont ils dérivent ou le besoin d'unité se

trouve primitivement dans l'esprit; l'évolution mentale leur donnera

leur expression arrêtée et définitive (p. 123). g Telle est la vraie

conciliation de l'empirisme et du criticisme; et telle est précisément

la solution que Leibnitz donnait de ce débat, déjà agité de son temps,

entre les élèves de Descartes, innéistes, et ceux de Locke, empiristes,

lorsqu'il disait : a Tout ce qui est dans l'intelligence vient des sens,

sauf l'intelligence elle-môme. »

Cette intéressante discussion se termine par un paragraphe sur les

rapports de l'association des idées et de la raison. Comme leur rôle,
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à l'une et à l'autre, est de mettre de l'unité dans la connaissance, on

se demande s'il y a là deux opérations distinctes ou une seule. L'em-

pirisme ramène la raison à l'association; mais ce système a déjà été

réfuté. Une autre théorie affirme l'irréductibilité des deux fonctions.

Cette opinion est soutenable. Mais notre auteur lui préfère la thèse de

M. Ravaisson, d'après laquelle l'association serait un dérivé de la

raison. « Cette théorie hardie nous parait la mieux fondée. Tout au

moins a-t-elle l'avantage de mettre dans l'esprit une unité absolue de

composition; d'assimiler dans le sens où cela est légitime, l'associa-

tion à la raison, de rapprocher l'intelligence de la volonté; surtout de

montrer que le fond et la substance de l'esprit sont une activité per-

sonnelle, qui rend l'être indépendant de tout ce qui l'entoure et qui

se nomme, suivant le côté par ou on la considère, la raison ou la

liberté D (p. 426).

Les résultats de l'activité intellectuelle sont les idées du monde

extérieur, du moi et de Dieu. L'idée du monde extérieur est une

hallucination vraie; hallucination, puisque la sensation n'est que la

traduction psychologique du phénomène physiologique de l'impression

et qu'elle ne nous met en rapport qu'avec nos propres idées; mais

cette hallucination est vraie, parce que derrière nos idées il y a des

réalités. — Le moi s'apparaît à lui-même comme un être un et iden-

tique, doué de facultés différentes, qui se manifestent par des phé-

nomènes divers et successifs. Cette idée du moi n'est pas innée. Dans

la première enfance, tout est confus pour la connaissance, le moi et

le non-moi. Puis l'enfant distingue les choses extérieures et c'est en

s'opposant à ces choses qu'il se distingue lui-même. La notion des

facultés se précise à mesure qu'on les exerce. En remarquant leur

liaison, leur concours et leur persistance, l'homme en infère son unité

et son identité. — L'idée de Dieu, c'est-à-dire de l'être infini, par-

fait et absolu n'est pas une idée négative comme l'a prétendu Hamil-

ton. C'est, au contraire, la plus positive de toutes. Quelle en est

l'origine? C'est l'activité de la raison, faculté de l'unité. La raison

rattache l'unité relative du monde à une unité absolue. « Et par là, elle

est amenée à concevoir un être dont tous les autres dépendent et qui

ne dépend d'aucun d'eux; un être qui ait toutes les perfections et

dont tous les autres reçoivent ce qu'ils ont de perfection; un être

illimité et sans bornes, duquel les êtres limités et finis tiennent leur
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existence; un etre qui serve à tous les autres d'origine, car il les a

créés et, de fin, car ils aspirent à le posséder, à s'unir à lui d'esprit

et de coeur. » (p. 136).

La dernière section de la psychologie a pour objet les rapports de

l'esprit et du corps, titre sous lequel se rangent les questions sui-

vantes : relations spéciales du cerveau et de la pensée, relations gé-

nérales du moral et du physique, mouvement, le jeu et l'art, les signes

et le langage, les états anormaux de l'esprit, la psychologie comparée.

On prouve que la pensée est sous la dépendance du cerveau par

des considérations anatomiques (poids du cerveau), physiologiques

(mouvements de la substance cérébrale et afflux suffisant du sang), pa-

thologiques (lésions qui ont permis de localiser les facultés de parler

et d'écrire, de comprendre les mots et l'écriture). Est-ce à dire que la

pensée soit un mouvement du cerveau? Won, car le mouvement céré-

bral est inconscient et la pensée est consciente. Ici M.Worms combat,

à l'exemple de M. Rabier, la doctrine du psychique inconscient ; il

estime que tout ce qui est psychique est conscient, que ce qu'il y a

en nous d'inconscient est simplement physiologique.

Le physique agit sur le moral par ses caractères, soit innés (sexe,

race), soit acquis (âge, alimentation dans son sens le plus large, ma-

ladies). Cette question reparaît au chapitre de la physiologie compa-

rée, où l'auteur insistera sur les tempéraments. A son tour, le moral

agit sur le physique par la volition et l'émotion. Les explications

cartésiennes, telles que l'occasionalisme et l'harmonie préétablie, sont

originales mais invraisemblables; et comme elles reposent sur la théorie

cartésienne de la substance, il y aura lieu de modifier cette con-

ception.

Le mouvement est réflexe, ou spontané ou volontaire. Le méca-

nisme du mouvement est le même dans les trois cas; c'est un phéno-

mène d'ordre réflexe. L'auteur pense que cela est vrai même du

mouvement volontaire, les idées, sur lesquelles se guide la volonté,

ayant leur origine dans la sensation; et il prend soin d'ajouter que

cette assertion ne contredit pas l'existence du libre arbitre. — Com-

ment le mouvement, lorsqu'il est psychologique, est-il connu? On

répond par l'hypothèse de la sensation musculaire ou sensation qui

nous informe du déplacement de nos muscles. Mais il y a deux

théories sur cette sensation. Pour . les uns, l'énergie motrice nous
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donnerait conscience de son action au moment où elle se déploie et

antérieurement au mouvement lui-même; pour d'autres, il y aurait,

après le mouvement effectué, un courant sensitif de retour, au moyen

de nerfs afférents revenant du muscle et aboutissant au cerveau.

Suivant M. Worms, ces deux théories ne sont pas inconciliables. —

Un autre problème intéressant, c'est celui de savoir où réside le sens

de la direction dans l'espace, sens que les pigeons possèdent, semble-

t-il, à un degré exceptionnel; il paraît avoir pour siège les trois

canaux semi-circulaires de l'oreille. Mais ces canaux seraient des

centres sensitifs, non moteurs. Le cervelet, au contraire, est u un

centre d'ordre moteur qui, une fois l'idée de l'espace fournie par les

canaux, coordonnerait dans cet espace les mouvements que nous

devons y exécuter. » (p. 151).

Dans la question du jeu, de l'art et du beau, l'auteur ne se place

pas au point de vue du platonisme; ou plutôt, s'il rencontre à la fin

des définitions passablement platoniciennes du beau, c'est en y arri-

vant par une méthode expérimentale. Il considère d'abord le jeu,

cette dépense d'une activité de surcroît, puis l'art, espèce de jeu qui

consiste à créer des êtres semblables à nous, ou du moins, quelque

chose de vivant comme nous. L'art explique le beau, et ce qui précède

rend compte des définitions du beau données sous une influence pla-

tonicienne : le beau c'est l'unité dans la variété, ou bien, c'est la repré-

sentation de l'intelligible' par le sensible. Du reste, ces définitions

mêmes sont insuffisantes, et cette insuffisance amène notre auteur

à cette grave concession aux fantaisies individuelles, que le beau est

affaire de sentiment, qu'il n'y a pas de règle fixe, parce que l'oeuvre

belle pour nous est celle que notre activité eût voulu produire et que

les activités humaines sont libres (p. 159).

La distinction des signes naturels et des signes conventionnels

s'impose; mais les divers langages (parole, écriture) ont successi-

veinent les deux caractères. L'évolution du langage parlé s'explique

naturellement par des considérations physiologiques et psycholo-

giques : relations d'ordre nerveux entre le cerveau et l'appareil vocal,

cri d'abord automatique, puis employé comme signe, distinctions

établies d'abord par voie d'onomatopées, puis par analogie, passage

du substantif qui désigne l'être, à l'adjectif qui exprime sa qualité,

au verbe qui marque son action; caractère conventionnel que prend
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nécessairement le langage par suite de ces accroissements. hvolution

analogue du langage écrit. Ces explications s'opposent à la théorie de

M. de Bonald, qui d'ailleurs, n'est guère conciliable avec la diversité

des langues. Sur les rapports du langage et de la pensée, la doctrine

de M. Worms est très nette. Le langage rend des services à la pensée,

mais il ne lui est pas indispensable. Plus généralement, peut-on

penser sans image, soit auditive soit visuelle? Non, quand il s'agit de

la sensation, de la mémoire, de l'imagination et des abstractions et

généralisations portant sur un caractère particulier des faits. Oui,

dans le cas d'une abstraction ou d'une généralisation de rapports;

oui encore, et pour les mômes raisons, dans le cas du jugement et du

raisonnement.

Les états anormaux de l'esprit sont, les uns périodiques (sommeil

et rêves), les autres variables et accidentels (maladies mentales). Le

sommeil, affaiblissement momentané de l'activité mentale, est produit

par des influences psychologiques, physiologiques et physiques. Le

rêve, reprise partielle de l'activité cérébrale pendant le sommeil et

combinaison imaginaire de représentations, semble dû à un retour de

l'afflux normal du sang au cerveau. Le somnambulisme est une autre

reprise de l'activité, mais qui se manifeste par des mouvements mieux

liés que ne le sont les idées du rêve. — Les maladies mentales

affectent soit une de nos facultés, la sensibilité, l'intelligence ou la

volonté, soit la personnalité tout entière. L'hypnotisme est un moyen

sûr mais dangereux d'expérimenter ies altérations de la personne et

des facultés.

La psychologie comparée, par laquelle se termine le programme de

psychologie, a pour but de compléter l'étude abstraite de l'homme,

dont on s'est occupé dans les chapitres précédents. Elle comprend

deux parties. L'une, qui reçoit ici le nom de psychologie humaine,
n'est pas un retour vers ce qui a été déjà exposé; elle porte sur les

diversités qui caractérisent un individu ou tel groupe humain. L'autre,

appelée psychologie générale, a pour objet les analogies et les diffé-

rences psychologiques qui existent entre tous les êtres vivants. On

a déjà touché aux diversités qui font l'objet de la psychologie com-

parée humaine, dans ce qu'on a dit sur la race, le sexe, l'âge, l'ali-

mentation, les maladies. ll faut y ajouter le tempérament. M. Worms

applique cette dénomination, non seulement aux quatre types appelés
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tempéraments sanguin, bilieux, nerveux et lymphatique, mais à trois

variétés constatées par la physiologie des organes des sens (les audi-

tifs, les visuels et les moteurs), et aux nombreuses diversités psycho-

logiques révélées par l'expérience de chaque jour et décrites par les

historiens et les romanciers : prédominance de la sensibilité ou de

l'intelligence, de la mémoire ou du jugement, des émotions pro-

fondes ou variées, etc. — La psychologie générale nous transporte,

• pourrait-on dire, aux antipodes du cartésianisme. Descartes faisait

des animaux de simples machines. Aujourd'hui, on trouve l'ébauche

des facultés psychologiques dans la matière vivante (protoplasma,

végétaux). Le protoplasma est doué : 1° de sensibilité, en ce sens

qu'il ressent des impressions; 2° de mémoire, en ce sens qu'il garde

dans sa substance la trace de ces impressions; 3. de mouvement, en

ce sens qu'il répond à ces excitations extérieures en se contractant

ou en s'allongeant (p. 179). A plus forte raison ces facultés se

trouvent-elles chez les êtres plus élevés que le simple protoplasma,

chez les végétaux (ibid.). Mais ces facultés ne sont que l'ébauche phy-

siologique des facultés psychologiques de l'animal. Celui-ci n'ayant

pu, à cause de ses besoins, demeurer attaché au sol en vertu d'une

habitude toute physiologique, â da changer sans cesse de milieu pour

chercher sa subsistance; de là les organes des sens et de locomotion,

surtout le système nerveux, dont les perfectionnements ont marqué

chaque étape dans le progrès de l'animalité. Mais, de même que la

plante s'était fixée au sol par une habitude physiologique, l'animal, par

une habitude psychologique, se fixa au genre d'existence une fois

atteint. « L'instinct acquis arrêta chez lui l'expansion de l'intelligence.

L'homme seul sut aller plus loin, et faire, au contraire, de l'instinct,

l'auxiliaire du progrès; l'homme sut atteindre aux facultés supé-

rieures de l'esprit. » (p. 481).

Nous insisterons moins sur les autres parties que sur la psychologie,

parce qu'elles ne remplissent guère que la moitié du volume. La

logique formelle n'a pas de place à part, plusieurs questions semblent

bien écourtées, par exemple celles du critérium, de la conscience

morale et de l'immortalité de l'âme. Mais, après tout si l'auteur

trouve moyen de dire beaucoup de choses en peu de mots, ne nous'

en plaignons pas.

La logique, allégée de sa partie purement formelle, a deux objets :
12
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1° Les règles à suivre pour construire la science. Cette première étude

est la logique pratique; 2° La question de la certitude. Ce second

problème est celui de la logique critique. La logique pratique étudie

d'abord les procédés généraux qui sont, en diverses mesures, appli-

cables à toutes les sciences : observation, expérimentation, induction,

classification, définition, hypothèse, analogie, déduction; ensuite, elle

considère les méthodes propres à chaque ordre de sciences : mathé-

matiques, physiques, naturelles, sociales.

Un chapitre court et scbstantiel dit tout le nécessaire sur l'obser-

vation : rôle des sens et des instruments qui étendent leur puissance

ou corrigent leur témoignage, action de l'esprit qui dirige l'observa-

tion, dispositions personnelles du savant. compétence acquise, qualités

de l'observation et faits privilégiés. Au chapitre de l'expérimentation,

l'insuffisance de l'observation et les résultats utiles de l'expérimenta-

tion sont exposés en ternies précis, les procédés baconiens sont

expliqués au moyens d'exemples modernes. A propos de l'induction,

l'auteur expose les quatre méthodes de Stuart Mill dans la recherche

des causes; puis, lorsqu'il s'agit d'universaliser le rapport causal

constaté à tel moment et dans tel lieu, nous voyons intervenir le

principe d'induction, qui n'est pas le résumé de l'expérience sensible,

comme le prétend Stuart Mill, ni un pur a priori, comme le soutient

Kant, mais une maxime dégagée de l'expérience par l'activité de l'in-

telligence, suivant la doctrine de Leibnitz. Le problème de la classi-

fication d'après la subordination des caractères est devenu très délicat

depuis les deux conceptions rivales de Cuvier sur les conditions

d'existence et de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'unité de plan et depuis la

théorie de l'évolution. L'auteur s'en tire en conciliant les théories de

Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire parcelle de l'évolution. Mais puis-

que, d'après la théorie de l'évolution, les êtres se modifient sans cesse,

comment une classification est-elle possible? La classification, répond

M. Worms, n'en est que meilleure, puisqu'elle suit les rapports des

êtres non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. La déli-

nition ne se place pas seulement au début du travail scientifique,

lorsqu'elle détermine le sens d'un mot, et, à la fin, quand elle énonce

les caractères d'une espèce; elle se trouve aussi au milieu; car la

définition de choses suppose la classification, et la classification est

précédée d'une définition d'individus. Deux chapitres intéressants
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sont consacrés à deux procédés qui font partie de ce qu'on appelle la

logique du probable, savoir l'hypothèse et l'analogie. Puis vient le

tour de la déduction, avec les règles, figures et modes de syllogisme;

rien n'est omis, et la logique formelle, proscrite à la page 185, semble

prendre ici sa revanche. Enfin, un chapitre très bien placé, mais un

peu court, sur l'analyse et la synthèse termine la partie générale de la

logique pratique, et comble une véritable lacune du programme

officiel où cette question n'est pas énoncée.

La seconde partie de la logique pratique étudie les méthodes propres

à chaque ordre de science. Dans les chapitres consacrés aux sciences

mathématiques, physico-chimiques, naturelles et sociales, l'auteur

développe cette vue originale, que toutes les sciences (y compris les

mathématiques) suivent la même marche, indiquée par la succession

des procédés énumérés précédemment; que, par conséquent, toutes

ont débuté par l'observation, mais qu'elles arrivent plus ou moins

promptement à la phase déductive, que plusieurs d'entre elles ne sont

pas près d'atteindre. On remarquera, dans ces chapitres, la discussion

sur le caractère expérimental des sciences mathématiques et le nom

d'art donné à la morale, au droit et à la partie préceptrice de l'éco-

nomie politique, en attendant le jour, encore éloigné, où l'achèvement

des sciences sociales et particulièrement de la psychologie permettra

à ces arts d'aspirer à devenir des sciences.

(A suivre).	 L. R.

**

Bossuet. — SERMONS CHOISIS, Texte revu sur les manuscrits de la
Bibliothèque nationale publié avec une Introduction, des Notices,
des Notes et un choix de Variantes par Alfred Rébelliau, ancien

élève de l'École normale supérieure, docteur ès lettres, sous-biblio-

thécaire de l'Institut. — Quatrième édition revue (Hachette, 1892,

XXXV1II-M8, pp. in-16, cart., 3 fr.).

Cette quatrième édition « diffère assez notablement, » comme le

dit l'auteur dans son avertissement, des trois éditions précédentes :

1 0 Pour le texte de deux importants discours, dont le manuscrit

original était considéré comme perdu au moment où M. Rébelliau fit.

la recension des Sermons ou Panégyriques de son recueil, savoir :
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le Panégyrique de S. Bernard et le Sermon pour la profession de foi (le

Mlle de La Vallière, découverts par M. l'abbé Lebarq;

2° Pour les Notices de sa nouvelle édition, M. Rébelliau a également

profité de l'Histoire critique de la Prédication de Bossuet publiée

en 1888 par M. l'abbé Lebarq, dont M. Rébelliau « adopte eh cer-

tains cas, fait connaître toujours » les conclusions;

3°Les Notes critiques qui, dans les trois premières éditions, occupaient .

le bas des pages ont été réunies à la fin de l'introduction; la place

devenue libre au bas du texte a été remplie par un grand nombre de

nouvelles Notes soit littéraires soit surtout grammaticales.

Le recueil comprend : l e des Extraits de quatorze sermons et de

trois Panégyriques; 2° le Texte complet de six sermons.

M. Rébelliau les publie en suivant l'ordre chronologique : les

Notices qui précèdent chaque sermon exposent pour quelles raisons

il doit être rapporté à telle date; on y trouve résumées les recherches

de l'abbé Vaillant, de Floquet, de Gandar et de M. l'abbé Lebarq.

M. Rébelliau a établi , lui-même son texte. La collation qu'il a faite

des manuscrits lui a permis de corriger dans de nombreux passages

le texte de M. T,achat, et même dans quelques-uns celui de l'exact et

judicieux Gandar. Ces passages sont énumérés dans les Notes cri-

tiques (pp. XX1II-XXXV111), qui présentent le texte contestable, la

correction et sa justification : M. Rébelliau a examiné minutieusement

les moindres détails du manuscrit; une étude attentive du style et de

la grammaire des sermons l'ont décidé à reconnaître que beaucoup

de prétendues négligences n'en sont pas; enfin et surtout, il applique

judicieusement la règle qui consiste à « adopter pour la faire entrer

dans le texte définitif l'expression qui, par l'examen du manuscrit,

paraît s'être présentée la dernière sous la plume de Bossuet. »

Quant aux autres expressions, elles sont placées comme Variantes

au bas du texte avec les Notes littéraires et grammaticales; elles

invitent ainsi à des comparaisons qui « constituent la meilleure leçon

de composition et de style. »

L'Introduction historique comprend quatre chapitres aussi clairs

que documentés : M. Rébelliau y résume la vie de Bossuet prédica-

teur; — il expose l'Histoire du Texte 1° jusqu'à la publication des

sermons par D. Déforis, 2° après : les éditions critiques ont permis

de distinguer dans le développement de l'éloquence de Bossuet diffé-
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rentes périodes que M. Rébelliau caractérise avec la précision et le

goût littéraire qu'on lui connaît; — puis il examine Comment fut

jugée la valeur littéraire des sermons de Bossuet, méconnue sinon

absolument au moins relativement par les contemporains et même

jusqu'au commencement de notre siècle; — enfin il montre que pour

apprécier les sermons comme ils le méritent, il faut se souvenir :

1° que nous avons seulement la. préparation écrite des sermons que

Bossuet voulait prononcer; 20 que les manuscrits de ces esquisses

présentent, à côté de morceaux finis, dés parties seulement indiquées

et surtout presque constamment des retouches et des surchages.

11 nous a semblé qu'il suffisait, pour recommander ce recueil, d'en

présenter une simple analyse : tous ceux qui s'occupent de Bossuet

connaissent l'imposante et très remarquable thèse 1 qui a valu à

M. Rébelliau, après les éloges unanimes de la Sorbonne, un prix de

l'institut. Ils savent que l'histoire littéraire, philosophique et reli-

gieuse du XVII° siècle n'a pas de secrets pour M. Rébelliau; qu'il unit

à une immense érudition et au goût le plus sûr l'exactitude attentive

d'un philologue (bien que le mot peut-être lui fasse peur). On ne

peut manquer désormais de le citer au rang des critiques qui ont le

mieux travaillé pour la gloire de Bossuet..

Les érudits ne sont pas toujours les meilleurs guides pour les

élèves : le talent de vulgariser ce qu'ils ont découvert leur manque

parfois. 11 ne fait point défaut à M. Bébelliau. C'est qu'après avoir été

longtemps bibliothécaire de l'Lcole normale et avant d'entrer à la

bibliothèque de l'Institut, M. Rébelliau, pendant plusieurs années,

comme maitre de conférences puis comme professeur, s'est exercé à

l'enseignement avec un zèle et un succès que constate la reconnais-

sance unanime de nos étudiants. De plus ce n'est pas d'aujourd'hui

que date la sollicitude avec laquelle M.. Rébelliau travaille pour l'en-

seignement secondaire : le recueil dont* nous signalons ici la

quatrième édition a paru pour la première fois en 1882; depuis,

M. Rébelliau a publié, entre autres ouvrages de vulgarisation, une

édition de La Bruyère et une du Siècle de Louis XIV. Nous ne sau-

rions trop recommander aux élèves de l'enseignement secondaire et

1. Bossuet historien du Protestantisme. Étude sur l'Histoire des variations
et sur la Controverse entre les Protestants et les Catholiques au XVII° siècle.
2° édition revue (Hachette 1892, in-8°, 7 fr. 50).
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de l'enseignement supérieur ces ouvrages aussi nets et clairs dans la

forme que savants et originaux au fond.

Alcide MACE.

* *

VOLTAIRE; Le siècle de Louis XIV, nouvelle édition annotée par

MM. Alfred Rébelliau et Marcel Marion. Paris, Armand Colin, 1894.

Voilà une édition classique, que l'on peut considérer à bon droit

comme une œuvre , excellente de critique historique et de critique

littéraire.— Le texte, édité avec le plus grand soin, est accompagné de

notes très nombreuses et très intéressantes : il n'est pas une assertion

de Voltaire qui n'ait été contrôlée et discutée à l'aide des documents

du XVII' siècle, et de nos meilleurs ouvrages d'histoire sur cette

époque. MM. Rébelliau et Marion n'ont négligé aucune occasion de

rapprocher de leur texte les passages caractéristiques d'autres œuvres

de Voltaire, et notamment de l'Essai sur les mœurs, et du Diction-
naire philosophique: ils nous donnent ainsi un précieux commentaire,

que liront avec profit non seulement les élèves de nos lycées, mais les

étudiants et les professeurs d'histoire.

D'ailleurs, M. Rébelliau a fait précéder l'édition d'une intro-

duction, tout à fait neuve et suggestive, dans laquelle il veut démon-

trer que le récit de Voltaire nous fournit encore une image tout à fait

ressemblante du siècle de Louis XIV. Il étudie d'abord la question

de savoir sous quelles influences le livre a été conçu : au moment où

Voltaire se préoccupe d'écrire l'histoire de Louis XIV, son génie

était très contesté, et lui-même avait subi, de la part du gouver-

nement de Louis XV, plus d'un mauvais traitement. S'il peint le

siècle du grand roi, c'est surtout pour « prendre sa revanche de ce

présent terne et inique, dont il souffre. » Ainsi se crée, dans son

esprit, une véritable légende du siècle précédent, légende qui explique

sa partialité, sa complaisance même pour les fautes du gouvernement

qu'il veut mettre en relief. Voltaire considère qu'il s'est accompli

sous Louis XIV une révolution générale; il se complaît dans cette

croyance qui flatte ses préoccupations, de plus en plus pressantes, de

propagande philosophique : il montrera comment se Sont accomplis,

dans le plus beau des siècles, les progrès de la raison; et d'ailleurs il

ne le montrera pas sans faire parfois fléchir la vérité historique.
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M. Rébelliau ne craint pas d'attribuer au Siècle de Louis XIV d une

valeur historique de tout premier ordre. » Les préjugés même de

Voltaire ont contribué au succès de son oeuvre : s'il attribue trop

d'importance à la personne du roi et aux actes de son gouvernement,

il ne reflète que mieux l'opinion des contemporains, il ne donne qu'une

impression plus vraie de cette centralisation énorme et de cette formi-

dable unité. » Ici, nous reprocherons à M. Rébelliau une trop grande

ingéniosité : fût-il vrai que les manifestations plus profondes de la vie

nationale, ne fussent en aucune façon senties des contemporains,

peut-on dire que les négliger n'altère en rien la vérité du tableau?

Omettre les misères des classes populaires, laisser de côté le désordre

des finances et les premiers symptômes de la désorganisation

administrative, c'est rendre inintelligible la suite de l'histoire de,

France; comme s'imaginer que toute la centralisation date de

Louis XIV, c'est ne pas comprendre le véritable caractère de la

monarchie au XVII. siècle; même au point de vue littéraire, il a été

dangereux pour Voltaire d'ignorer les prédécesseurs des Corneille, •

des Molière et des Bossuet.

Ainsi aujourd'hui, l'oeuvre de Voltaire ne saurait donner une idée

bien profonde du XV1I' siècle; mais elle a cependant pour nous un

intérêt de premier ordre : c'est de nous faire comprendre les con-

ceptions de Voltaire et aussi de la plupart de ses contemporains non

seulement sur le siècle de Louis XIV, mais, d'une façon générale, sur

l'histoire, la méthode et la critique historiques.

On peut bien aisément pardonner à Voltaire de ne pas avoir

pénétré, comme on peut le faire aujourd'hui, les causes profondes

des événements : nous sommes éclairés par la suite de l'histoire et

par de très nombreuses publications d'instructifs documents. Le

grand écrivain ne pouvait guère traiter l'histoire du siècle précédent

autrement qu'il ne l'a fait.

Mais il a eu le mérite supérieur, — M, Rébelliau l'a montré excel-

lemment, — de faire une oeuvre sincère et de s'y donner avec une

ardeur infatigable : on ne saurait trop admirer son respect pour la

vérité, le soin de tous les instants qu'il apporte dans la recherche, la

critique et l'emploi de ses matériaux. Non seulement, il s'est mis au

courant de tous les mémoires que l'on pouvait connaltre de son temps,

mais il a fouillé les archives, il a mis à profit ses relations si étendues
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pour obtenir des renseignements inédits, il a provoqué les récits de

témoins ou d'acteurs des choses qu'il étudie. M. Rébellion nous fait

voir encore qu'en dépit de quelques lacunes, il a apporté une très

saine critique à l'étude de tous ses documents, « usant de la plus

grande circonspection » dans l'examen de tous les témoignages

écrits ou oraux.

Je signalerai encore une remarque tout à fait neuve de M. Bebel-

liau : Voltaire, qui prétend écrire surtout une histoire de la civilisa-

tion, « décrire l'esprit des hommes, » est bien moins renseigné pour

l'étude de la littérature et des arts que pour celle de la diplomatie et

de la guerre. En théorie, il méprise ce qu'il appelle a les petits faits

inutiles; » en pratique, il s'abandonne à des récits très détaillés : sa

sincérité d'historien l'emporte si bien qu'il en arrive à déclarer

« qu'il faut de la vérité même dans les petites choses. » — En un

mot, si le Siècle de Louis XIV n'est peut-être pas l'une des meilleures

sources pour l'histoire du XVUI e siècle, il reste un document de

premier ordre pour l'histoire des idées, une oeuvre encore suggestive

et l'un des meilleurs thèmes aux commentaires des historiens.

Henri SEE.

Comptes consulaires de la ville de Riscle, de 1441 à 1507 (texte gascon),

publiés par la Société historique de Gascogne par Paul Parfouru,

archiviste, et J. de Carsalade du Pont. Paris et Auch, 1892, I vol.

in-8°, de LXXIV-661 pp.

Bien que cette publication ne concerne pas l'histoire de Bretagne,

le nom de l'un des auteurs, M. Parfouru, déjà familier et cher aux

travailleurs bretons, semble nous autoriser à en rendre compte. Aussi

bien nous montre-t-elle tout l'intérêt que peuvent présenter les

comptes municipaux, non seulement pour l'histoire locale, mais

encore pour l'histoire générale.

Dans le cas particulier, il s'agit d'une bien petite ville, de Riscle,

qui est aujourd'hui chef-lieu de canton du département du Gers. I1

suffit cependant de parcourir ses comptes de recettes et de dépenses,

tout à fait détaillés de 1473 à 1507, pour comprendre le parti que

l'historien peut en tirer. Ces comptes nous révèlent tous les détails de

l'administration municipale d'une ville du midi au XV° siècle et nous
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en marque les caractères essentiels. On y voit que le gouvernement

consulaire est restreint et aristocratique; les magistrats municipaux,

d'ailleurs, n'ont plus guère d'autres attributions que la justice crimi-

nelle et la police, bien qu'ils lèvent encore sur les habitants certaines

taxes, dont ils déterminent l'emploi. Les comptes nous fournissent

encore des données nouvelles sur les diverses juridictions du comté

d'Armagnac et sur les États qui furent conservés par Louis Xl, après

la mort de Jean V et la confiscation de ses biens.

Enfin, ces documents nous présentent encore un tableau complet

des désordres, de la ruine et des misères qui accompagnent la lutte

engagée entre Louis XI et l'un des grands vassaux de la couronne.

Ils nous font môme saisir sur le vif les procédés de l'exploitation

royale si active sous Louis XI : en vain les villes du Bas-Armagnac

déboursent-elles des sommes considérables pour être exemptées du

logement des gens de guerre: le contrat que le roi a accepté est

constamment violé.

Tels sont les principaux faits que M. Parfouru, dans une savante

introduction, a su dégager des comptes de Riscle, qu'il a publiés

avec la collaboration de M. de Carsalade du Pont. Ajoutons que des

notes nombreuses, d'une érudition très sûre, accompagnent le texte

et l'éclairent. L'Académie des inscriptions a, d'ailleurs, reconnu le

mérite de cette publication en lui décernant la deuxième mention

honorable au concours des Antiquités de la France, de 1893.

Henri SEE.

**

A. GIRY. Manuel de diplomatique. Paris, Hachette, 4894, 1 vol. in-4°

de 944 pp.

M . Giry, en composant. son Manuel, s'est proposé d'e initier les com-

mençants à l'étude de l'ensemble des sources de l'histoire désignées

sous le nom de documents diplomatiques et de servir de guide aux

historiens. » — Il a réussi à nous donner la synthèse des nombreux

travaux consacrés à . cette science auxiliaire de l'histoire, depuis trois

siècles; mais il n'a pas seulement utilisé les résultats acquis par la

critique : il s'est encore livré à des recherches nouvelles, à des

enquêtes personnelles, grâce auxquelles son livre marquera une date

dans l'histoire de la diplomatique.
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Le plan de M. Giry est très simple et très net. Après avoir examiné

l'objet de la diplomatique, il nous expose les formes sous lesquelles

les sources diplomatiques nous sont parvenues; il nous donne ainsi

une excellente bibliographie des sources diplomatiques du Moyen-Age,

que ne sauraient trop consulter nos étudiants en histoire. —.« L'étude

des documents diplomatiques donne lieu sans cesse à des vérifications

de dates et à des recherches chronologiques. » M. Giry consacre donc

son second livre à la chronologie technique : il a dressé, avec un soin

minutieux, une Table chronologique, un Glossaire des dates, une Liste

alphabétique des Saints, qui dispenseront les érudits de recourir à l'Art

de vérifier les dates et à tout autre instrument de travail.

Dans le livre Ill, on étudie les éléments critiques de la teneur des

chartes, c'est-à-dire les titres, les qualités et les noms des personnes,

les noms de lieu, les mesures, les poids et les monnaies, la langue des

documents diplomatiques : autant de substantiels chapitres que pour-

ront mettre à profit tous ceux qui veulent être renseignés sur l'histoire

du droit et des institutions, sur la géographie historique, la numis-

matique et la philologie du Moyen-Age.

Le livre IV traite des parties constitutives des chartes : 119. Giry

examine successivement les caractères extérieurs des actes, k proto-

cole initial, le texte, le protocole final, les signes de validation (sous-

criptions, signatures et sceaux). — Suit une étude plus spéciale des

principales chancelleries du Moyen-Age et de leurs traditions. — Le

livre VI, relatif aux actes privés, a encore un intérêt tout particulier

pour l'histoire du droit et de l'organisation judiciaire. — Enfin

M. Giry, dans un dernier livre, s'efforce de « montrer l'application

des procédés de la critique aux actes suspects d'altération ou de faus-

seté, » et « d'examiner s'il n'est pas des documents faux où l'histoire

puisse encore trouver des indications utiles. »

L'un des mérites essentiels du Manuel, c'est le soin avec lequel

a été dressée la bibliographie : elle n'a point été limitée aux travaux

de diplomatique : il n'est aucun travail important relatif à l'histoire

du Moyen-Age qui n'y trouve sa place; l'auteur rie s'est pas contenté

d'une simple nomenclature : il a toujours indiqué « le genre d'utilité

que pouvait présenter chacun des ouvrages cités. »

Je n'ai pu que bien imparfaitement décrire le livre, et en faire res-

sortir tous les mérites, le labeur énorme qu'il a demandé, l'érudition
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sûre, la connaissance parfaite des choses du Moyen-Age, dont

il témoigne; mais j'espère que cette courte analyse persuadera . à nos

étudiants qu'ils doivent considérer l'oeuvre de M. Giry comme l'un de

leurs meilleurs instruments de travail.

Henri SÉE.

SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant

le 20 avril; le second, avant le 20 mai; le troisième, avant le 20 juin.

Philosophie (LICENCE ET AGRÉGATION).

1. Le principe de la morale

d'après Aristote.

2. Discuter le problème de

la distinction des phénomènes

psychologiques et des phéno-

mènes physiologiques.

Dissertations

3. Discuter la doctrine de

Kant sur l'espace, telle qu'elle

est exposée dans la section I,

§ 2, de l'Esthétique transcendan-

tale.

françaises.

LICENC

1 . Théorie des héros de tra-

gédie, d'après Boileau (Art. P.,

11I; vers'103-118); on tirera des

exemples du théâtre de Racine.

2. La poésie lyrique dans

Athalie.

3. Les dénouements en action

(Athalie) et les dénouements en

récit.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Voir les sujets indiqués dans le numéro de janvier.

Histoire moderne.

Les réformes en Angleterre, au XIX° siècle.
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Géographie.

Le climat et 'tes productions des pays méditerranéens.

Littérature latine.

1. Version. — Suet. Aug. 66 :

« Amicitias... prodidisset. n

Métrique. — Justifier par

des observations linguistiques la

quantité des syllabes soulignées

dans les mots : bigm, bubus,

tibicen, cogo, bibi, de di, pepuli,

spopondi, steti.
2. V ersion. — Pli., Ep., VII,

17 : « Sua cuique... acerrime

entendo. n

Dissertation. — Quid intersit

inter artem poeticam Bolaei et

Epistolam ad Pisones breviter

exponetur.

Syntaxe. — Expliquer l'em-

ploi des formes fuisse, fuit dans

ces phrases de Tite-Live : Sopi-

tum fuisse regem subito ictu,

jam ad se redisse.— Monumento

statua superimposita fuit, quam

tempestate dejectam nu per vidi-

mus ipsi.

Les formes esse, est auraient-

elles un sens dans ces phrases?

Si oui, lequel?

3. Version.— Suet. Dom.16 :

« Pridie... occisus est. »

Métrique. — Scander les

cent premiers vers de l'Art poé-
tique d'Horace, et exposer les

remarques de prosodie et de

métrique auxquelles ils donnent

lieu.

Corrigés des thèmes grecs de janvier (Eschine contre Ctésiphon
— Thucydide, Vii, 39).

'rhèmes grecs.

1. On dit que Minos, cher-

chant Dmdale vint en Sicanie,

qui porte aujourd'hui le nom de

Sicile, et qu'il y mourut d'une

mort violente ; que quelque

temps après, les Crétois, excités

par un dieu, passèrent tous en

Sicanie avec une grande flotte,

et qu'ils assiégèrent pendant

2. Que chacun de vous se

convainque, que lorsqu'il monte

au tribunal pour juger un infrac-

teur de la loi, il va prononcer

sur sa propre liberté; aussi, le

législateur a-t-il placé ces mots

à la tête du serment des juges :

je jugerai suivant les lois. 11

savait, cet homme sage, qu'il est
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cinq ans la ville de Caracos ;

enfin, que ne pouvant ni la

prendre, ni en continuer le

siège, à cause de la famine dont

ils étaient tourmentés, ils le

levèrent; qu'ayant été surpris

d'une tempête furieuse près de

l'Iapygie, ils furent poussés sur

la côte avec violence; que leurs

vaisseaux s'étant brisésetn'ayan t

plus de ressources pour se trans-

porter en Crête, ils restèrent

dans le pays; qu'ils changèrent

ensuite leur nom de Crétois, en

celui d'lapyges-Menapiens, et

que d'insulaires qu'ils avaient

été jusqu'alors, ils devinrent

habitants de terre ferme; que

cette ville envoya dans la suite

des colonies.; que longtemps

après, les Tarentins cherchant

à les détruire, reçurent un fu-

rieux échec; de sorte que le car-

nage des Tarentins et de ceux

de Rhégium fut très considé-

rable, et c'est le plus grand que

les Grecs aient jamais essuyé.

impossible de conserver la dé-

mocratie sans conserver les lois

sur lesquelles elle est fondée.

Pleins de ces réflexions, vous

devez haïr tout citoyen qui pro-

pose des décrets illégitimes, ne

regarder comme légère aucune

de ces fautes, les croire toutes

des plus graves, les punir avec

rigueur sans égard pour per-

sonne, fermer l'oreille aux sol-

lications, et des généraux qui

depuis longtemps s'associent à

quelques-uns des orateurs pour

affaiblir la constitution de l'État,

et des étrangers que des mi-

nistres reconnus coupables font

monter à la tribune, pour se

dérober à la sévérité des tribu-

naux; et, comme dans la guerre,

chacun de vous aurait honte de

quitter le poste où l'aurait placé

son général, de même aujour-

d'hui ayez honte de quitter le

poste où vous ont placé les Lois.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Thème. —

Lettre sur les spectacles à d'A-

lembert. Je ne prétends point

pour cela juger la doctrine que

vous leur imputez... jusqu'à :

Je ne suis pas plus scandalisé.

Version. — Don Carlos,

acte 111, scène X. Marquis, 0

nein... jusqu'à : Dies Feuer

ist lobenswerth.

Dissertation. — De l'influence

de Winkelmann sur Goethe et

sur toute la littérature classique

de l'Allemagne.
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CERTIFICAT D' APTITUDE ET LI-
	 111, scène X. Marquis, 0 nein...

CENCE. — Thème. — Renan,	 jusqu'à Dies Feuer ist lobens-

Pages choisies, Savoir, Depuis :
	

werth.

Savoir est le premier mot... 	 Dissertation. — L'influence

jusqu'à : Ceux qui s'en tiennent
	

du français sur la grammaire et

aux faits.
	

le vocabulaire de la langue alle-

Version. — Don Carlos, acte
	

mande.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. —
La Bruyère, De la Ville. Les

empereurs n'ont jamais triom-

phé à Rome... jusqu'à : Les

beaux noms de gouverneurs.

Version. — Amelia. Book 1,
chap. I. The various accidents...

jusqu'à : Life may as properly.

Dissertation. — Quelles sont

les principales qualités et les

principaux défauts des romans

de Walter Scott?

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. — Thème. — La Bruyère,

De la Ville. Les empereurs n'ont

jamais triomphé à Rome...

jusqu'à : Les beaux noms de

gouverneurs.

Version. — The Brook, Here

by this brook... jusqu'à : I come

from haunts.

Dissertation. — Des formes

intensives et des formes fré-

quentatives des verbes anglais.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. — Thème. —

Lettre sur les spectacles. Je ne

suis pas plus scandalisé... jus-

qu'à : Mais pour être philoso-

phes et tolérants.

Version. — Don Carlos,

acte Ill, scène X. Dies Feuer ist

lobenswerth.., jusqu'à : Bin

ich der Erste.

Dissertation. — Was mein te

Schiller als er Klopstock einen

musikalischen L)ichter nannte.

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. — Thème. — Renan,

Pages choisies, Savoir. Depuis :

Ceux qui s'en tiennent aux

faits... jusqu'à : Rester indif-

férent devant l'univers.

Version . — Don Carlos ,

acte Ill, scène X. Dies Feuer

ist lobenswerth... jusqu'à: Bin

ich der Erste.

Dissertation. — Comment

organiserez-vous dans les classes

de grammaire les compositions

orales?
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Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. — La

Bruyère, Des biens de fortune,

Un homme d'un petit génie...

jusqu'à : Il y a même des stu-

pides.

Version. — Amelia, Book I,

chap. 1. Life may as properly...

jusqu'à : It will probably be

objected.

Dissertation. — What are the

chief characteristics of the poetry

of Beattie?

CERTIFICAT D' APTITUDE ET LI-

CENCE. — Thème. — La Bru-

yère, Des biens de fortune, Un

homme d'un petit génie...

jusqu'à : ll y a même des stu-

pides.

Version. — The Brook, I come

from haunts... jusqu'à : But

Philip chatter'd.

Dissertation. — Comment

organiserez-vous dans les classes

de grammaire les compositions

orales?

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. — Thème. —
Lettre sur les spectacles. Mais

pour être philosophes et tolé-

rants... jusqu'à : Il nous im-

porte qu'ils jouissent.

Version. — Heine. Die roman-

tische Schule, livre III. Kennt

ihr China jusqu'à...: Diese chi-

nesische Prinzessin.

Dissertation. — Jusqu'à quel

point la pratique dramatique de

Schiller est-elle d'accord avec

ses théories esthétiques.

CERTIFICAT D ' APTITUDE ET LI-

CENCE. — Thème. — Renan,

Pages choisies, Savoir. Depuis :

Rester indifférent ... jusqu'à

la fin.

Version. — Don Carlos,

acte I11, scène X. Bin ich der

Erste... jusqu'à : Bei Gott er

greift in moine Seele.

Dissertation. — Conseils d'un

professeur à un de ses élèves

qui va aller passer quelques mois

en Allemagne.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. — La

Bruyère, Des ouvrages de l'es-

prit. Bien des gens vont jusqu'à

sentir . le mérite... jusqu'à :

Quelques-uns de ceux qui ont

lu.
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Version. — Amelia. Book I,

chap. Il. It will probably be

objected... jusqu'à : Qua; non

viribus istis.

Dissertation. — Milton, poète

dramatique.

CERTIFICAT D ' APTITUDE ET LI-

CENCE. — Thème. — La Bru-

yère, Des ouvrages de l'esprit.

LA FACULTÉ.

Bien des gens vont jusqu'à

sentir le mérite. .. jusqu'à :

Quelques-uns de ceux qui ont

lu.

Dissertation. — Conseils d'un

professeur à un de ses élèves

qui va aller passer quelques mois

en Angleterre:

Le gérant, C. OBERTHUR.

Typ. Obertbür, Rennes—Paris (244-94)



UNE STATUE A MTME DE SÉVIGNÉ

Depuis quelques années, la France cherche à payer libérale-
ment ses dettes' envers tous ceux qui l'ont servie ou illustrée.
Parmi les grands écrivains dont elle a tenu A honorer la
mémoire, comment se fait-il qu'elle ait oublié Mme de Sévigné?
Il n'y a pourtant pas de nom qui soit plus populaire que le sien.
Sur presque tous les autres, on discute; mais elle, tout le monde
s'accorde ù l'admirer et à l'aimer. Avec son mélange de qua-
lités contraires, son esprit si mordant et son coeur si généreux,
son sérieux et sa gaieté, son instruction profonde, sans ombre
de pédantisme, son amour pour le monde et son goût pour
la retraite, sa rigueur pour elle-même et son indulgence pour
les autres, elle est la personne qui nous parait réaliser le mieux
l'idéal de la femme.

Jusqu'ici, le seul hommage public qu'on lui ait rendu consiste
en une très médiocre statue de bronze, sur une fontaine dans
la petite ville de Grignan. Quelques personnes ont pensé que ce
n'était pas assez pour sa gloire; elles souhaitent que la France
lui élève un monument qui soit plus digne d'elle.

Ce monument, il leur a paru qu'il devait être placé en Bre-
tagne. Après Paris, c'est en Bretagne qu'elle a le plus vécu, et
où elle a été peut-être le plus heureuse. Ses lettres sont pleines
de ce beau pays, où elle avait trouvé « de si bons coeurs. »
Elle n'en partait jamais qu'avec tristesse, elle y revenait tou-
jours avec plaisir. Lorsqu'après huit ou neuf longs jours de
voyage elle revoyait le donjon de son château des Rochers, les
plus chers souvenirs de sa vie se réveillaient chez elle. Elle
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y restait volontiers des saisons, quelquefois des années, et c'est
de là que sont parties ces lettres qui l'ont rendue immortelle.

C'est donc tout près des Rochers, à Vitré, que s'élèvera sa
statue. Mme de Sévigné s'y retrouvera comme chez elle. Depuis
le jour où elle quitta Vitré pour aller finir tristement en Pro-
vence, la vieille et charmante petite ville n'a guère changé.
Le passé y est resté très vivant. Elle sera là, tout près de l'hôtel
où elle venait s'installer pendant les Etats, à quelques pas de
son amie, la bonne princesse de Tarente. Parmi les gens qui
passeront à ses pieds, elle pourra reconnaître 'les descendants
de ceux qu'elle a connus et aimés, et, avec eux, les petits-fils
de ses fermiers et de ses jardiniers, avec qui, nous dit-elle, elle
causait plus volontiers qu'avec beaucoup de grands person-
nages.

Le Comité, qui s'est formé pour élever à Vitré une statue à
Mme de Sévigné, a donc le droit d'espérer que tous ceux à qui,
en Bretagne et ailleurs, cette grande mémoire est restée chère,
entendront cet appel.	

GASTON BOISSIER,
de l'Académie française.

Paris, le 20 avril 1894.

COMITÉ D'INITIATIVE

Présidents d'honneur :

MM. ROUBAUD, U, sous-préfet de Vitré;

RAGOT, 0, président du tribunal civil de Vitré;

FLEURY, O. 4, colonel commandant le 70e régiment d'infanterie;

LOTH, doyen de la Faculté des lettres de Rennes.

Président :
M. CAILLEL DU TERTRE, maire.

Vice-présidents :
MM. DE LA BORDERIE, C. )P, membre de l'Institut, ancien député à

l'Assemblée nationale;
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M. LE GoNIDEC DE TRAISSAN,	 O. ^, député de l'arrondissement de

Vitré, adjoint au maire de Vitré.

Secrétaire général :
M. TORTELIER.

Trésorier :
M. PERRIN.

Membres :

MM. le docteur DueLos, U, conseiller municipal;

FRAIN DE LA GAULAYRIE, homme de lettres;

GANDON, conseiller municipal;

GARREAU, fi, conseiller municipal;

Comte DES NETUMIéRES, conseiller municipal, conseiller général;

ROUSSEAU, ingénieur des ponts-et-chaussées;

VERGNIOUx, conseiller municipal.

COMITÉ DE PATRONAGE

Présidents d'honneur :

MM. CHALLEMEL-LACOUR, président du Sénat, membre de l'Académie

française;

Duc DE LA TRÉMOILLE.

Président :

M. Jules SIMON, , sénateur, ancien ministre, membre de l'Académie

française, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences

morales et politiques.

Vice-présidents :

MM. BoisslEa, C. 4, administrateur du Collège de France, membre de

l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres;

Le vicomte DE KERDREL, ee, sénateur, directeur général de l'Asso-

ciation bretonne.

Secrétaires:

M. DE LA BRIERE, 4, homme de lettres, ancien sous -préfet de Vitré.

Secrétaire-adjoint :

M. DE LASTIC-SAINT-JAL, homme de lettres.
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Membres :

MM. Tancrède ABRAHAM, artiste peintre;

Jean AICARD, 4, homme de lettres, président de la Société des

Gens de lettres;

ANDRIEUX, 4, ancien député, ancien ambassadeur;

BELIN, 4, président du Cercle de la librairie;

Camille BERNIER, O. 4, artiste peintre;

Alexandre BERTRAND, O. 4, conservateur du musée historique de

St-Germain-en-Laye, membre de l'Académie des. inscriptions

et belles-lettres;

Joseph BERTRAND, C. ;K, membre de l'Académie française, secré-

taire perpétuel de l'Académie des sciences;

DE LA BORDERIE, membre (le l'Académie des inscriptions et belles-

lettres ;

BOURGAULT-DUCOUDRAY, , compositeur de musique, professeur au

Conservatoire national de musique et de déclamation,

René BRICE, 4, député d'Ille-et-Vilaine;

BRUNETIERE, 4, membre de l'Académie française, directeur de la

Revue des Deux-Mondes;

BRUNET, O. 4, chef de bureau au ministère de l'intérieur, ancien

sous-préfet de Vitré;

CALLA, 4, ancien député, ancien sous-préfet de Vitré;

Comte DE CALONNE, sir. homme de lettres;

CLARETIE, O. 4, administrateur de la Comédie-Française, membre

de l'Académie française;

Camille DoucET, G. O. 4, secrétaire perpétuel de l'Académie

française;

FAUCON, conservateur du musée historique de la ville de Paris,

archiviste paléographe;

René FOURET, de la maison Hachette et C1e;

GRP.ARD, G. O. 4, vice-recteur de l'Académie de Paris, membre

de l'Académie française;

GRIVART, sénateur d'Ille-et-Vilaine, ancien ministre;

HÉRRARD, sénateur;

Edouard HERV>, 4, membre de l'Académie française;

Comte LE GONIDEC DE TRAISSAN, , député d'Ille-et-Vilaine;

Comte nE LUçAY, ('), membre correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques;

(*) Ce signe indique les descendants actuels de la marquise de Sévigné.
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MM. Jules LEMAITRE, , homme de lettres;

MARC, homme de lettres;

MÉZIi;RES, O. %, député, membre de l'Académie française;

PORTEU, 4, député d'Ille-et-Vilaine, ancien sous-préfet de Vitré;

RÉCIPON, 4, député d'Ille-et-Vilaine;

Marquis DE SAPORTA, , membre correspondant de l'Académie des

sciences;

SARCEY, homme de lettres;

TARDIF, archiviste paléographe ;

TRILHE, architecte;

VALLERY-RADOT, 4, homme de lettres;

Amiral VERON, G. O. 4, sénateur d'Ille-et-Vilaine;

DE LA VILLEGONTIER, 4, sénateur d'Ille-et-Vilaine;

ZOLA, O. 4, homme de lettres, ancien président de la Société des

Gens de lettres.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. Jules BERTHOIS, à Rennes;

Lucien DECOMBE, conservateur du musée d'archéologie de la ville

de Rennes, à Rennes.

Comte DE FORBIN LA BARREN (*), à Lyon;

JOURDE, sous-préfet de Château-Thierry, ancien sous-préfet de

Vitré,

Vicomte DE LORGERIL, 4, ; ancien député d'Ille-et-Vilaine, président

de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord;

ORAIN, 4, syndic de la Presse bretonne;

THUBERT, sculpteur;

TRÉVÉDY, ancien procureur près le tribunal civil de Vitré;

Marquis DE VILLENEUVE-TRANS (*), Marseille.

Nous sommes à la disposition de nos lecteurs pour recevoir et
transmettre le montant de leur souscription.



PAUL PARFOURU

LES IRLANDAIS EN BRETAGNE

XVI1 e ET XVI1I e SIÈCLES

L'émigration des Irlandais catholiques a dû commencer au
XVI° siècle, provoquée sans doute par la misère et par les
persécutions religieuses de Henri VIII et de la reine Élisabeth.
Le mouvement se continua au siècle suivant sous Jacques Ier

et Charles II, ainsi qu'au XVIII
« Au début du XVII° siècle, dit M. Henri Carré (Le Parle-

ment de Bretagne après la Ligue, p. 490), un grand nombre
d'Irlandais apparurent en Bretagne. Daumesnil, dans son Histoire

de Morlaix, dit des Irlandais qu'ils venaient dans la province
comme mendiants. En 1607, le procureur général syndic des
Etats les qualifie de la même façon 1 . Assurément ils étaient
pauvres... leur émigration était provoquée par la misère; en
Bretagne, ils pouvaient très vite devenir un danger public.
Dès qu'elle avait appris leur débarquement, la Cour avait enjoint
à tous les juges de son ressort de faire « bons et amples procès-
verbaux » où ils indiqueraient avec soin le nombre et « l'équi-
page » des émigrants; les substituts du procureur général lui
avaient fait parvenir ces procès-verbaux 2 . Durant plusieurs
années, les Irlandais arrivèrent en Bretagne; leur nombre s'ac-
croissait avec la connivence des maîtres de navires qui, pour
« tirer de chacun d'eux un écu, » les transportaient hors

1. Archives d'Ille-et-Vilaine, 0 2647 : 12 novembre 1607.
2. Archives du Parlement; registres secrets : 30 août 1603.
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d'Irlande et les débarquaient aux ports et havres de la province.
On les vit bientôt errer dans tous les villages du plat pays,
contraignant les paysans de les loger en leurs demeures. Les
Etats invoquèrent enfin le Parlement, qui défendit à toute
personne d'amener les Irlandais en Bretagne et fit publier sa
défense dans tous les ports. Les juges inférieurs assurèrent
l'exécution de l'arrêt de la Cour; les villes elles-mômes prirent
des mesures contre les Irlandais ; on se mit à les traquer comme
vagabonds; on les cerna aux environs de Roscoff, et ils furent
réduits à repasser la mer. »

Malgré ces mesures et ces défenses, une nouvelle troupe
d'émigrants débarqua, en 1622, sur les côtes de Bretagne, non
loin de Lesneven. Ces Irlandais, au nombre de 200, se mirent
aussitôt, comme leurs devanciers dont parle M. Carré, à courir le
plat pays pour se procurer des vivres et à commettre des vols et
des dégâts. Le procureur du Roi près la sénéchaussée de Les-
neven en écrivit à son supérieur hiérarchique, le procureur
général près le Parlement de Bretagne, qui se nommait alors
Christophe Foucquet. Celui-ci prit, le 15 septembre 1622, des
conclusions énergiques pour faire déguerpir ces étrangers dans
les vingt-quatre heures, sous peine d'être « pendus et étranglés. »
Le lendemain, la Cour rendit un arrêt conforme, les considérant
comme vagabonds et gens sans aveu. Voici les conclusions du
procureur général et l'arrêt du Parlement :

I

Le procureur general du Roy, entré en la Cour, a remonstré avoir
eu advis de son substitud à Lesneven qu'il arrive chacun jour de
grands desordres et incommoditez aux habitans du plat pais des
environsetestendue de la jurisdiction de Lesneven et antres lieux par
deux cents Hirlandois, qui sont descendus en ladite coste, qui courent
le pays et font degast universel, en telle sorte que lesdits habitans du
pais ne les pouvant contenter sont contrainctz de quieter et aban-
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donner leurs maisons, ce qui peult causer, oultre la perte du bien, de

grandes malladyes; et soubz ce pretexte les rebelles et ennemys du

Roy pourroyent faire des entreprinses sur ses places et serviteurs.

A quoy il est necessaire de pourvoir, et que la Cour interpose son

authoricté. A ces causes, a ledit procureur general requis qu'il soit

fait commandement ausditz 1lirlandois de se retirer en leur pais dans

24 heures apres la publication de l'arrest qui interviendra, sur peine

d'estre pendus et estranglés, laquelle sera faicte à son de trompe et

de tambour, tant audit Lesneven qu'ailleurs, à ce que aulcun n'en

puisse pretendre cause d'ignorance; qu'il soit enjoinct tant aux juges

de Lesneven que aultres qu'il apartiendra d'avoir l'oeil à ce que

il n'arrive aulcun inconvenient, et vacquer bien et dilligemment

à l'execution de l'arrest qui interviendra, et des contraventions

à icelluy en certiffier la Cour à de jour et d'heure en aultre.

Fait au Parquet, le 15' septembre 1622.

Christophe FOUCQUET 1.

II

La Cour, faisant droit sur les conclusions du procureur general du

Roi, a ordonné et ordonne que par le premier des conseillers d'icelle

trouvé sur les lieux et juges royaulx, il sera, à la dilligence du subs-

titut du procureur general esdits lieux, informé des volleryes et degats

commis a la coste de la mer et sur le pays par gens se disant du pays

de Irlande, et procedé contre les delicquans, suivant les Edits et

ordonnances du Roy; enjoinct et faict commandement ausdits Irlan-

dois de sortir hors de cette province vingt-quatre heures après la

publication du present arrest, sur paine de punition corporelle; faict

ladite Cour inhibitions et deffences à tous marchans et maistres de

navires de passer par mer en ceste province telles personnes, gens

vagabonds et sans adveu, sur paine de confiscation de leurs vaisseaux,

et aultres plus grandes pailles, sy elles y eschent; ordonne que le

present arrest sera leu et publyé en l'audience de la jurisdiction de

1. Archives du Parlement de Bretagne; minutes de Grand'Chambre.
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Lesneven et partout ailleurs où besoing sera, à ce que aulcun n'en
pretende cause d'ignorance.

Fait en Parlement, à Rennes, le XVl° septembre 1622.

Isaac LOAISEL. Main DE QUERMENO 1,

La Bretagne se montra plus hospitalière vers la fin du
XVII° siècle, lorsqu'en 1689 et 1690 de nombreuses familles
irlandaises, nobles pour la plupart, suivirent en France le roi
Jacques II, auquel Louis XIV offrait un asile princier dans le
château de Saint-Germain.

Dès 1678, une maison, dite des Irlandais, avait été fondée
â Nantes; un siècle plus tard, cette maison fut érigée en sémi-
naire par lettres-patentes de 1765 2.

Plusieurs autres villes de la province reçurent des Irlandais
catholiques. Beaucoup d'entre eux se firent naturaliser; ils
obtinrent même des privilèges et des exemptions par arrêts du
Conseil et du Parlement.

Mais leur tranquillité fut un instant troublée au commen-
cement de l'année .1756. Voici dans quelles circonstances.

On sait comment les Anglais attaquèrent, en 1754, le Canada
et enlevèrent nos navires marchands sans déclaration de guerre.
Après de longues et vaines négociations, le cabinet de Versailles
se résigna à mettre l'embargo sur les bâtiments anglais qui se
trouvaient dans nos ports (janvier 1756). La guerre de Sept-Ans
était ouverte.

C'est alors que Louis XV donna l'ordre de faire sortir du
royaume tous les Anglais. L'intendant de Bretagne, M. Le Bret,
transmit cet ordre à ses subdélégués. Celui de Nantes, le sieur
Gellée de Prémion, crut que les Irlandais établis dans cette ville
pouvaient être considérés comme sujets de la Grande-Bretagne.
Il en référa au comte de Menou, lieutenant du roi. M. de Menou

1. Archives du Parlement de Bretagne; minutes de Grand'Chambre.
2. Archives de la Loire-Inférieure, G 296. — L'Instruction publique dans les ailles

et les campagnes du comté nantais avant 1789, par Léon Maître, 1882 (p. 249).
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fit alors convoquer chez lui les principaux de cette nation. L'as-

semblée eut lieu le 23 février 1756, et, le 24, M. de Prémion

envoyait à l'intendant le mémoire et la liste qu'on va lire :

I

Mémoire des Irlandais de Nantes.

Les Irlandois catholiques établis à Nantes se persuadent qu'ils ne

sont point compris dans l'ordre de la Cour adressé à M. le comte de

Menou pour que tous les A.nglois ayent à sortir du royaume; pour les

raisons suivantes :

Depuis que le roi Louis XIV accorda un azile au roi Jaques et aux

Irlandois catholiques qui le suivirent, le Roi a toujours continué sa

protection aux lrlandois catholiques attachés à ce party, et les

a regardé comme ses propres sujets, comme il paroit par differens

arrêts du Conseil et du Parlement, rendus en leur faveur, même en

tems de guerre avec l'Angleterre, pour leur confirmer les droits de

citoyens et les exempter des droits d'aubaine, notamment l'arrêt de

la Cour du 15 mars 1747 et la décision du Conseil du 10 avril 1748.

Ils espèrent jouir de la même protection que leurs prédécesseurs et

eux-mêmes ont éprouvé dans les dernières guerres avec l'Angleterre,

ne connoissant d'autre patrie que la France, où ils sont établis presque

dès l'enfance et ont donné des preuves de l'attachement' et de la fidé-

lité la plus inviolable à Sa Majesté en tout tems, particulièrement

durant la dernière guerre, où ils furent intéressés dans plusieurs cor-

saires et vaisseaux de Sa Majesté, armés en course contre les Anglois,

ennemis les plus implacables des Irlandois catholiques I.

I[

Liste des Irlandais catholiques établis à Nantes.

Messieurs : Saint-Jean, qui a comandé des corsaires à Dunkerque

sous le règne de Louis NIV.

Clarke, négociant à Nantes depuis environ 50 ans. Naturalisé.

1. Archives d'Ille-et-Vilaine, C 59.
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Mat. Roche, ancien capitaine de navire, à Nantes depuis 45 ans.

P. Mac-Mahon, idem depuis 45 ans.

Chamberlain, négociant à Nantes, environ 40 ans.

O'Riordan, à Nantes depuis 40 ans. Naturalisé.

Gilagh, négociant à Nantes depuis 36 ans.

Nicolas Bayes, négociant à Nantes depuis 30 ans.

Jean White, ancien capitaine et négociant depuis 45 ans. Natu-

ralisé.

Jacques Collins, négociant depuis 35 ans. Naturalisé.

Jean Clunchy, négociant à Nantes depuis 30 ans. •

Archir, en France depuis 35 ans, demeurant. en campagne.

Gallwey, négociant à Nantes depuis 25 ans.

Thomas White, négociant. depuis 25 ans. Naturalisé.

Nicolas Woulfe, en France, négociant depuis 20 ans.

Nicolas Roche, négociant en France depuis 22 ans.

Joseph Striche, négociant depuis 20 ans.

Tobin frères, négociants en France, 20 ans.

Jacques Rice, négociant. en France depuis 16 ans.

Kirwan, médecin à Nantes . depuis 20 ans.

La communauté de prêtres Irlandois établie depuis 70 ans. 11 y a

50 à 55 prêtres et étudians.

Lincoln, négociant à Nantes depuis 20 ans.

Archdeacon, idem à Nantes depuis 30 ans.

Kelsey, marchand de vin à Nantes depuis 30 ans.

Macarty, chirurgien de navire, à Nantes depuis 20 ans.

Phelan, tailleur et serjeant de milice depuis 24 ans.

Laurant, idem à Nantes depuis 15 ans.

Macrohon, épicier depuis 10 ans.

Macarty, épicier depuis 5 ans.

Stuart, négociant à Nantes depuis 7 ans.

Lambert, gentilhomme venu avec sa famille pour donner une

éducation catholique a ses enfants, depuis 2 ans.

Lyon, enseignant les mathématiques dès la jeunesse.

Outre quelques jeunes gens, parens desdits négociants, qui servent

de comis dans leurs maisons, et d'autres qui sont des marins classés

pour le service de la marine.
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Les dénommés ci-dessus sont tous Irlandois catholiques, et l'on

ne connoit à Nantes aucun Anglois ny Ecossois 1.

Le 29 du même mois de février 1756, le subdélégué de

Paimbœuf transmettait it l'intendant la liste suivante des quel-

ques familles irlandaises qui séjournaient dans cette petite ville,

avec une notice assez étendue sur chacune d'elles. La liste

débute par un Anglais converti :

Noms des Aug lois' et Irlandois du département de Painbceuf

Thomas Branbled. Est natif de la ville de Londres. Cet homme est

âgé de 55 ans et depuis 32 ans en France, où il est venu pour faire

abjuration de la religion protestante et embrasser, comme il a effec-

tivement fait, la catholique. Depuis sa résidence en ce roiaume il a

navigué 12 ans ah service des négocians de Nantes, en qualité de

matelot et de maître d'équipage; a esté, plusieurs tenues d'Etats,

garde de M. le maréchal d'Estrées; a été aussi garde de l'Amirauté

pendant 8 ans. Est marié pour la seconde fois en ce pais-cy; a deux

enfants; est actuellement estropié d'une jambe; possède 900 livres

de rente et a dans son commerce environ 20,000 livres d'effets,

suivant la déclaration qu'if m'en a faite. Cet homme prie d'observer

que si on l'oblige à sortir de ce roiaume, il ne peut retourner dans

le sien, attendu son changement de religion, et qu'en quelque lieu

qu'il puisse se retirer, ce déplacement occasionnera presque un ren-

versement entier de sa fortune, qui est le fruit de plus de trente

années des travaux les plus pénibles. Depuis cette lettre écrite

Branbled m'est venu dire qu'il avoit été ici marguillier et collecteur

de la capitation et autres impositions.

Thomas Moor. Irlandois de nation, âgé de 46 ans; a servi 18 ans

volontaire et avec distinction dans le régiment de Fitz-James cavalerie,

selon le congé absolu et en bonne forme qu'il m'a apparu en datte du

10 février 1749. Le sieur Moor a été prisonnier 18 mois en Angle-

terre, lorsque le régiment y passa sur la fin de '1745 par ordre du

1. Archives d'Il1e•et-Vilaine, C 59.
2. Ceci est en marge.
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Roi. Depuis le 10 février 1749, que ledit sieur Moor s'est retiré du

service, il demeure à Painbceuf, où il s'est marié depuis quatre ans,

et a un enfant; y fait un peu de commerce et est de plus reçu à

l'Amirauté pour jaugeur des navires étrangers.

Thomas Brown et Anne Butlair, sa femme. Ils sont l'un et l'autre

lrlandois, le premier âgé de 33 ans et l'autre de 28, mariés depuis

neuf ans, et presque depuis ce temps demeurant à Painbceuf, où le

sieur Brown navigue. 11 est encore actuellement en mer pour le ser-

vice d'un négociant de Nantes, dans un voiage de Marseille, en

qualité de lieutenant. Le sieur Brown, avant son mariage, a servi

quatre ans dans le régiment de Fitz-James, compagnie de Tirconnel;

a été presque 18 mois prisonnier en Angleterre, lorsque le régiment,

comme on l'a dit cy-dessus, y passa en 1745. La femme du sieur

Brown et le sieur illoor, dont il a été parlé à l'article précédent,

m'ont déclaré que si Sa Majesté leur ordonne absolument de sortir

de France, en quelques endroits qu'ils aillent, ils seront exposés à la

plus affreuse indigence; ce qui seroit une triste récompense des bons

services de son mari et du sieur Moor, qui ne peuvent même l'un et

l'autre se retirer dans leur ancienne patrie, sans courir le danger

presque inévitable d'y perdre la vie, parce qu'ils seroient regardés

par le gouvernement britannique comme des rebelles à l'État.

Le sieur Hugues Crow. Natif d'Irlande. Ledit sieur Crow est

prêtre; àgé de 42 ans; en France depuis 1742, et depuis 1747 aumô-

nier de l'hôpital de Painbceuf, où on peut assurer qu'il a toujours été

non seulement distingué par des mœurs édifiantes, mais qu'il n'a

jamais cessé, depuis qu'il occupe cette place, de travailler avec

ardeur au salut du public, ne se contentant pas de renfermer son zèle

dans l'intérieur de l'hôpital, mais au contraire l'étendant au dehors

pour une quantité considérable de personnes, dont il est le confes-

seur; ce qui a causé un très grand bien dans ce pals, attendu le petit

nombre de prêtres qui y sont et qui auroient peine à soutenir les

fonctions pénibles du confessionnal, sans le secours que leur a bien

volontairement donné l'abbé Crow depuis qu'il demeure à Painbceuf,

n'y étant cependant point tenu par son état d'aumônier. Cette bonne

conduite lui a plusieurs fois fait mériter des éloges de M. l'evesque

de Nantes et lui a acquis l'estime générale du public. J'ajouterai que

cette place d'aumônier a toujours été remplie par un prêtre irlandois,
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qui semble y être effectivement plus nécessaire qu'un prêtre national,

qui n'entend pas les langues étrangères pour être en état de confesser

des malades anglois, écossois et irlandois catholiques, qui sont trans-

portés à l'hôpital.

Les sieurs Jacques et Jan O'Dea. Je joins cy attaché le mémoire qui

m'a été servi par le sieur O'Dea. Je crois que ce qu'il contient est

véritable; j'ai vérifié les lettres de naturalité dont il est parlé dans ce

mémoire, que j'ai trouvées revêtues des formalités requises 1.

Voici le mémoire rédigé par Jacques O'Dea, qui remplissait

les fonctions d'interprète à Paimbœuf, depuis 1736 :

Il y a près de trente ans que le sieur Jacques O'Dea est venu

d'Irlande en France pour faire ses études et pour fuir les persécutions

du gouvernement anglois par rapport à la religion catholique, qui est

d'ailleurs ennemi juré de la nation irlandoise.

Le sieur O'Dea aiant fini ses études a eu le malheur de perdre ses

père et mère et n'a plus songé à retourner dans sa patrie, étant

françois de cœur et d'esprit.

Sur le bon compte que des personnes de qualité ont rendu dudit

sieur O'Dea à feu Son Altesse sérénissime monseigneur l'Amiral 2,

il en a obtenu un brevet d'interprète des langues étrangères au port

de Painbœuf en 1736, où il s'est comporté depuis cette époque à la

satisfaction de ce prince et de monseigneur le duc de Penthièvre, qui

lui fait l'honneur de le protéger.

Ledit sieur O'Dea s'est établi à Painbœuf avec une demoiselle du

lieu, dent il a quatre enfants, et ensuite il s'est fait naturalizer par

des lettres patentes du mois d'avril 1745.

Il y a deux ans que ledit sieur O'Dea a fait venir d'Irlande son

neveu, Jean O'Dea, àgé de vingt ans, par le même motif qui a déter-

miné l'oncle de quitter sa patrie, avec lequel il désire de demeurer

toujours, étant orphelin et sans aucune ressource dans sa patrie et ne

désirant rien tant que de servir Sa Majesté, sitôt qu'il sera en état de

1. Archives d'Ille-et•Vilaine, C 154.
2. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne

et amiral de France, mort en 1737.
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le faire. Il fait déjà les fonctions d'interprète des langues étrangères,
en l'absence de son oncle, ou lorsqu'il est malade, ce qui est à la
connoissance de MM. les officiers de l'Amirauté de Nantes, et il seroit
exposé non seulement à la dernière misère, mais aux ressentiments
des magistrats de son pais, s'il se trouvoit forcé d'y retourner, qui
regardent tous ceux qui se retirent ainsi en France comme des gens
mécontents du gouvernement présent et de la maison régnante, et
ne manquent pas de leur en témoigner leurs ressentiments, mais
surtout dans un tems de guerre, où il le font avec plus de violence et
d'éclat.

Le sieur O'Dea ni aucun catholique de sa nation n'a jamais été
suspect; il est en état de donner des preuves dans différentes occa-
sions de son zèle et attachement pour le bien de l'État.

Jacques O'DEA 1.

Le subdélégué de Paimbœuf, le sieur Cocaud, . termine sa
lettre d'envoi par les réflexions suivantes : « ... La prin-
» cipale raison qui les fait aujourd'hui supplier S. M. de
» leur permettre de rester dans son roiaume est le libre
» exercice de la religion catholique. Avec de pareils sentiments,
» ils seront toujours les fidèles sujets de S. M. très chrétienne,
» sans qu'en aucun tems ils donnent le plus léger soupçon d'in-
» fidélité contre les intérêts de l'État. »

On ne pouvait sans injustice expulser ces braves Irlandais.
C'est ce que comprit l'intendant Le Bret, qui les rassura par
une réponse datée du 5 mars 1756 et ainsi analysée en marge
de la lettre précédente ` « Répondu que tous ces particuliers
» ne sont pas dans le cas des ordres du Roy. »

1. Archives d'Ille-et-Vilaine, 0 164.

2



PAUL PARI!OURU

UNE MUTINERIE D'ÉCOLIERS

AU

COLLÈGE DE RENNES EN 9 629

C'est en 1604 que les Jésuites, appelés à Rennes par les
« nobles bourgeois et habitans » de cette ville, prirent pos-
session du vieux collège Saint-Thomas, lequel devait bientôt
faire place à de nouvelles et vastes constructions 1 . Deux ans
après, le 9 octobre 1606, un traité était solennellement passé
dans le manoir épiscopal, entre le provincial de l'ordre, le
R. P. Ignace Armand, assisté du R. P. Jacques Pérard, rec-
teur du collège, et la communauté de ville 2.

«Ainsi fut fondé, dit M. l'abbé Guillotin de Corson, le collège
de . Rennes, le plus grand et le plus beau des établissements
tenus par les Jésuites; les écoliers y affluèrent en si grand
nombre que dans les classes dont il se composait, théologie 3,

philosophie, physique et humanités, on en comptait vers 1654
deux mille huit cents... Cette affluence des jeunes gens au
collège de Rennes, prouvée par le témoignage des contempo-
rains, est encore confirmée par un ouvrage imprimé en 1643,

1. A leur tour, ces constructions ont fait place à un édifice autrement vaste,
autrement beau, le Lycée de Rennes, que l'étranger admire et dont la ville est
fière à juste titre.

2. Archives d'Ille-et-Vilaine, série D; Archives de la ville de Rennes, no 284.
3. La chaire de théologie ne fut créée qu'en 1653 (Arch. de Rennes, n° 287).
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où on lit que cet établissement comptait ordinairement 2,500 et
quelquefois plus de 3,000 élèves 1 . »

Avec une pareille affluence d'écoliers, externes en partie et
jouissant par conséquent d'une trop grande liberté, les dé-
sordres étaient inévitables, surtout parmi les jeunes nobles des
classes supérieures, ayant presque l'âge d'hommes et trop
enclins à dégainer, malgré les défenses fréquentes du Parle-
ment. On sait que la Cour souveraine de Bretagne avait dans
ses attributions la police générale de la province et particuliè-
rement celle de la ville de Rennes.

L'extrait suivant, que j'emprunte à l'excellente publication
de M. Henri Carré sur le Parlement de Bretagne après la
Ligue (p. 493), donne une idée exacte de l'intervention du
Parlement dans la vie trop turbulente de ces écoliers :

« La Cour surveillait les écoliers du collège des Jésuites qui
auraient voulu mener joyeuse vie la nuit et porter le désordre
dans toute la ville. Ces jeunes gens mettaient leurs livres et
leurs habits en gage chez les « tripotiers et cabaretiers ; » ils
jouaient aux « vagabonds, » s'armant de dagues et d'épées,
courant la nuit par les rues et commettant toutes sortes
« d'insolences. » Il fallut que le sénéchal de Rennes et le subs-
titut du procureur général se rendissent aux maisons où
logeaient les écoliers pour s'y saisir de leurs armes 2 . »

Cela se passait au commencement de 1610. Au mois de
décembre de la même année, le Parlement eut à réprimer de
nouveaux excès commis par deux écoliers nommés de Lémo et
Véron. Ces deux messieurs, dont le premier prenait le titre de
« prieur des escolliers, » avaient oublié depuis longtemps,
parait-il, le chemin de la classe et préféraient aux latinades des

1. Pouillé historique de l'Archevêché de Bennes, t. III, p. 438. — En outre
de la notice consacrée au collège de Rennes par l'auteur du Pouillé, il faut

noter celle d'Ogéc, Bennes ancien, p. 202, avec une note intéressante par
A. Marteville, p. 234. Mais on ne possède pas une histoire complète et détaillée
de cet établissement.

2. Archives du Parlement; registres secrets : 16 février 1610.
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Pères Jésuites le noble plaisir de rosser le guet et les bourgeois.
Un certain jeudi de décembre 1610, continuant leurs exploits,

ils poursuivirent l'épée à la main un nommé Vallier, puis mena-
cèrent le Père préfet du collège qui était sorti au bruit qu'ils
faisaient en jetant des pierres dans la porte et les fenêtres de la
maison où s'était réfugié le susdit Vallier. Le lendemain, ils
mirent le comble à leurs violences, en blessant d'un coup d'épée
au coude le censeur de la classe de troisième, parce que l'un
de leurs camarades avait subi une correction le matin. Le scan-
dale fut énorme; il fallait une sévère répression.

Instruit de la gravité de l'affaire, l'avocat général du roi,
Marc Leduc, n'hésita pas à demander l'emprisonnement des
deux jeunes coupables à la conciergerie du Palais. Son réqui-
sitoire, que je vais transcrire, contient sur les faits ci-dessus
résumés des détails curieux et intéressants.

L'advocat general du Roy a remonstré que quelques escolliers estu-
dians au college des Jesuistes de cette ville ont prins telle licence que
non seullement ils courrent les rues la nuict avec armes, font plu-
sieurs exces et viollences, mais aussi en plain jour continuent de faire
lesdits exces, portent armes et mettent les espées nues à la main.
Particulierement, jeudy dernier, vingt-septiesme 1 du present moys,
ung appelle de Lesmo 2 , se disant prieur des escolliers, et ung
aultre nommé Veron 3 , lesquels ont delaissé, il y a fort longtemps,
d'entrer en classe, pour fuir le chastiment de leurs precepteurs, pour-
suivirent l'espée à la main ung appelle Vallier sur les troys heures de
l'apres mydi, lequel Vallier s'estant sauvé en sa maison, jetterent plu-
sieurs pierres aux portes et fenestres; que le Pere prefet du college,
ayant sorti au bruict, pris l'un d'eulx par la main et le voulant con-
duire audit college pour le chastier, lesdits Lesmo et Veron s'y
opposerent, blasphemant le nom de Dieu et faisant des menaces audit

1. L'acte de réquisition étant du 22 décembre, cette date du 27 est évi-
demment un lapsus. Le dernier jeudi avant le 22 décembre 1610 tomba le 16.

2. L'écolier de Lesmo devait appartenir à la famille de Lémo ; paroisse d'Au-
gan (de Courcy, Nobiliaire de Bretagne).

3. Sans doute de la famille Véron de Lesnaudière (Nobiliaire de Bretagne).
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Pere prefet. Que vendredy dernier, sur les neuf heures du matin, ung

des escolliers ayant souffert quelque correction en la troisiesme

classe, lesdits Lesmo et Veron attaquerent le mesme jour, sur les.

deulx heures de l'apres-midy, le censeur de ladite classe, parce que le

matin, du commandement du regent, il avoit appelle le prefet; lequel

Veron, assisté de Lesmo, le poursuivit l'espée au poing et luy donna

de ladite espée au coude, dont il est blecé; et encore, ledit jour, attac-

querent ung serviteur desdits Jesuistes, le frapperent à coups d'espée

et de baston, et à cause desdits exces est entre les mains de cyrur-

giens; menacent tous les jours leurs serviteurs et mesme les Peres

Jesuistes; que l'impunité de telles viollences leur donne l'assurance

de les continuer, au prejudice du public. A. requis qu'il soit informé

desdits ports d'armes, exces et viollences, et pour parvenir aux

preuves, qu'il soit permis de prendre au corps lesdits Veron [et]

Lesmo, qui intimident ceulx qui en peuvent deposer.

Faict au Parquet, le 22° decembre 1610.	
M. LEDUC.

La Court a commis et commet le premier des conseillers d'icelle

sur ce requis, pour informer desdits ports d'armes, exces et viollences,

et a ordonné et ordonne que lesdits Lesmo et Verrou seront constituez

prisonniers en la Conciergerie, pour ce fait estre ordonné ce qu'il

appartiendra. Fait au Parlement, le XXII° decembre 1610.

MORELON.	 DE LA FOREST 1.

Une lacune dans les minutes de Tournelle nous empêche de

connaître l'issue de cette procédure. On peut toutefois supposer

que les magistrats se montrèrent indulgents pour les prévenus,

eu égard à leur qualité et à leur jeunesse.

La peste qui sévit à Rennes et dans toute la contrée, plusieurs

années durant, fit fermer le collège des Jésuites et licencier les

élèves, en 1624. Mais, dès l'année suivante, à la prière de la

communauté de ville, un arrêt du Parlement (24 novembre 1625)

1. Archives du Parlement; minutes d'arrêts de Tournelle; mois de décembre,
no 99.
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permit la réouverture des classes, sans cependant autoriser l'ad-
mission des élèves ruraux 1.

Il semble qu'en 1629, la ville avait à peu près -repris son
aspect habituel et le collège sa florissante prospérité. Aussi les
écoliers recommencèrent-ils leurs folies et leurs collisions. L'é-
quipée de 1629 mérite d'être contée avec quelques détails.

Cette fois-ci, il s'agit d'un complot ourdi contre la direction de
l'établissement. Dans quel but? Uniquement pour faire suspendre
la tenue de certaines classes, suivant la fantaisie de quelques
élèves peu laborieux, qui trouvaient sans doute qu'on les surme-
nait outre mesure.

Il y avait classe probablement le jeudi matin 2 , et c'est de
ladite classe que ces élèves voulaient à tout prix obtenir la sup-
pression. Ce fut en tout cas un jeudi, le 3 mai 1629, que le
complot éclata. Les conjurés, au nombre de sept et d'extraction
noble, comme les deux batailleurs de 1610, avaient pour chef
un jeune moine « frère Jean Josset. » Précédés de deux tam-
bours et d'un fifre qu'ils avaient racolés, ils vinrent se ranger
devant la porte du collège, l'épée à la main, puis se mirent
à frapper quiconque voulait franchir cette porte. Trois de leurs
petits camarades, élèves de troisième et de quatrième, furent
blessés dans la bagarre. Ce beau fait d'armes accompli, nos
jeunes héros se replièrent en bon ordre, mais peu rassurés, je
pense, sur les suites de leur folle équipée. Connaissant l'énergie
et la sévérité de leurs maîtres, ils devaient pressentir que le
châtiment suivrait de près la faute. Cela ne manqua pas.

Le Père recteur adressa aussitôt sa plainte au procureur
général, avec un mémoire fort curieux, où il dénonce les cou-

1. Archives de la ville de Rennes, n° 286.
2. Mon savant confrère et ami, M. Alphonse Vétault, m'a très obligeamment

indiqué et communiqué un ouvrage intitulé : Ratio atque institutio studiorum
societatis .h.11 (Tournon, 1603), od se trouve traitée l'importante question des
congés hebdomadaires, chômages des fêtes et vacances annuelles. Les élèves des
classes supérieures devaient jouir d'un jour de congé plein et entier par semaine,
les classes inférieures d'une demi-journée seulement. Mais il y avait des usages
locaux modifiant ce règlement.
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pables, dont il donne le signalement et décrit le costume. Le
8 mai, l'avocat général Busnel prit des conclusions contre les
jeunes mutins, qui devaient • être amenés par deux huissiers
devant le recteur, pour recevoir le juste châtiment de leurs
méfaits 1 . Le lendemain, la Cour rendit un arrêt conforme à ces
conclusions, sauf que l'arrestation était confiée au sénéchal de
Rennes.

Je vais reproduire intégralement le mémoire du recteur, le
réquisitoire de l'avocat général et l'arrêt de Grand'Chambre.
Ces trois documents jettent, ce me semble, un jour nouveau sur
les moeurs des écoliers au XVII° siècle 2.

I

Mémoire du Recteur du Collège dénonçant les écoliers rebelles.

Les noms et qualitez des tumultueux et rebelles. qui troublerent
insolemment le college et empescherent l'exercice des classes par
leur sedition, jeudy dernier, 3me may 1629.

Le premier et le principal fut frere Jean Josset 3 , moine, de stature.
assez haulte, cheveux noirs, presque point de barbe, le visage pasle
et marqué de verole et habillé de noir. Ce fut luy qui parut le premier
devant la porte, l'espée nue et proferant des blasphemes execrables,
frapoit indilferemment ceûx qui se presentoient pour entrer dedans le
college. Ce fut luy qui presenta l'espée au regent de la logique, avec
menaces et jurements. Il demeure chez le vicaire de Toussaints.

1. Ils furent sans doute livrés au correcteur, dont il est question dans la Ratio
atque institutio studiorum : a Discipuli externi cum erraverint a correctore pu-
niantur, et si speciem emendationis nullam dabunt, dimittantur a uostris
scholis. »

2. Ces moeurs tapageuses n'étaient point particulières aux écoliers de Rennes.
Les Oratoriens, qui dirigeaient le collège Saint-Clément à Nantes, eurent aussi
plus d'une fois à se plaindre de l'indiscipline de leurs élèves (Cf. L'instruction
publique dans les villes et les campagnes du comté Nantais avant 1789, par
Léon Maître, 1882, p. 175). Il devait en être de même dans tous les autres
centres universitaires.

3. Jean Josset ou Jocet était peut-être fils ou petit-fils de Nicolas Josset, sieur
de la Motte-Girault et sénéchal de Saint-Malo, lequel avait été anobli en 1575
(Arch. du Parlement; enregistrements, 70 registre, f. 128).
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Les deux du Vivien 1 . L'un est physicien, l'autre logicien, tous

deux habillez de gris blanc. Le plus jeune et plus petit est plus gros

et potelé que son frere. Tous deux'avoint ce jour-là des manteaux

tirans sur le tané, en aiant ordinairement d'aultre couleur. Le petit

avoit et a ordinairement un cordon d'argent. Tous deux avoient

l'espée nüe. Ils demeurent chez Boutiere, sur la Douve, avec leur

compagnon Couasnon 2 , qui se trouva pareillement à la porte, l'espée

traicte, et fist les premieres violences, avec du Vivien l'aisné. Couas-

non paroist plus vieux. Les deux susdicts du Vivien sdnt assés jeunes,

tous sont de basse stature.

» Un nommé Coquillonnaye 3 , demeurant chez l'organiste [de]

Saint-Germain, nommé Faucheux : grand, pasle, point de barbe,

habillé de violet, un manteau gris, un cordon d'argent, qui eut

pareillement l'espée tirée.

» Michel Restre 4 , demeurant devant le couvent des Peres Carmes,

chez un nommé Laverdure, grand, le teinct assez brun, une mous-

tache noire, habillé de rose-seche ou qui en approche.

» Haslé 5 , demeurant chez l'organiste [de] Saint-Germain; grand,

le visage blanc un peu tacheté, l'oeil tant soit peu tourné, habillé de

rouge, qui exerça les mesmes actes que les aultres, mais se rendit

enfin à son maistre et luy bailla son espée.

» L'un des tambours qu'ils amenerent se nomme Creusier,

demeurant au logis de defunct Pierre Laudaye, en la rue Basselot.

» Le fifre s'appelle Jean Robert, demeurant en la rue au Duc,

devant le college.

» Le complot se fist au logis du susdit Laverdure, où ils s'en

retournerent après avoir mutilé trois de leurs compagnons de classe,

deux de la 3mo et un de la 4me 6 . »	 (non signé 7).

1. Le Nobiliaire et Armorial de Bretagne de M. de Courcy mentionne six
familles du Vivien.

2. Il y a également deux familles de ce nom dans le 11Vobiliaire.
3. La Coquillonnaye est le nom d'une des seigneuries de la famille da Hallay

(Nobiliaire).
4. Michel Restre ou Reste devait être fils du conseiller Michel Reste (alias

du Rest), reçu en 1604 (Nobiliaire).
5. Haslé, sans doute pour du Hallay. C'était, je pense, le frère ou le cousin

du jeune de la Coquillonnaye.
6. Archives du Parlement; minutes de Grand'Cbambre.
7. Quoique non signé, ce mémoire a été certainement rédigé par le recteur du

collège. Quel était son nom en 1629? C'est ce que je n'ai pu trouver ni dans les
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II

Conclusions de l'avocat général.

L'advocat general du Roy, entré en la Cour a remonstré comme le

Pere recteur du college des Jesuistes de ceste ville luy a mis un

memoire entre mains des insollences et viollances commises jeudy

dernier par quelques uns de leurs escolliers desnommez audit

memoire, voulant par telle voye contraindre ledit Pere recteur de

fermer les classes quand ils veullent. Et parce que telles desobbeis-

sances peuvent estre de perilleuse consequance, a requis comman-

dement estre faict à deulx des huissiers de la Cour de prandre les

desnommez audit memoire et les representer audit Pere recteur pour

ordonner de la correction et chastiment en tel cas requis. Et pour le

regard du tambour et fifre (il y a pitre) y desnommés, ilz seront

constituez 'prisonniers en la conciergerie de la Cour pour estre

interrogez sur ledit memoire et respondre à noz conclusions.

Fait ail Parquet, le 8 e may 1629.

III

Arret du Parlement.

La Cour, faisant droit sur les remontrances et conclusions du procu-

reur general du Roy, a ordonné et ordonne que le senechal de Rennes

se transportera presentement, en presence du substitut dudit procureur

general du Roy, dans le colege des Peres Jesuites, pour faire saisir et

Archives départementales (série D), ni dans les Archives de la ville de Rennes
(n°5 281-290). Le P. Claude Noirel, recteur en 1623 et 1624, exerçait-il encore les
mêmes fonctions en 1629? Je l'ai cru tout d'abord; mais une sentence du Pré-
sidial de Rennes, du 12 avril 1630 (Archives d'Ille-et-Vilaine, 2 H 57), à l'oc-
casion d'un procès d'Antoine Desclaux, alors chapelain de N.-D. de la Cité et
de la Magdeleiue, puis délégué de l'archevêque de Toms, mentionne comme
recteur des jésuites de Rennes en juillet 1629 « le Révérend Père Denis. » (Voir
mon étude sur les Délégués de l'Archevêque de Tours en Bretagne, dans les Mé-
moires de la Société archéologique d' Die-et-Vilaine, année 1894).

1. Archives du Parlement; minutes de Grand'Chambre.

BUS\EL 1.
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arester frere Jan Josset, demeurant cheiz le vicquaire de Toussaintz,

les deux nommez Vivien, ung apellé Couasnon, demeurant cheiz

Botherel, sur la Douve, les nommez Cocquilonnays et. Haslé,

demeurans au logix de l'organiste Saint-Germain; Michel Restre,

demeurant cheiz Laverdure de'ant le couvant. des Carmes, et les

delivrer et mettre es mains du Pere recteur dudit colege; et au cas

qu'ilz ne seroient dans les classes d'icelluy, se transporter en leurs

domicilies et faire perquisition et recherche de leurs personnes, les

arester et faire conduire audit colege. Enjoint audit senechal de

visiter les maisons et logeix oit ont acoustumé se retirer lesdits

ecoliers estudians en cette ville, prendre et saisir les epées, pougnartz

et autres armes qui leur apartiennent, faire deffences à leurs maistres

et hostes de leur en soufrir ny receler, ains denoncer à la justice

ceux qui contreviendront, à peine de demeurer responsables des

inconvenians qui en pouroient ariver et d'estre punis et multés

d'amandes et autres peines, au cas que lesdits escoliers, leurs hostes,

seroient trouvés ou veuz saisiz d'aucunes armes. Ordonne que le

present arest sera leu et publié audit colege et aux classes et par

les carefours de cette ville, à ce qu'aucun n'en pretende cause

d'ignorance.

Fait en Parlement, à Rennes; le 9° de may.1629.

LEMENEUST.	 DESCARTES 1.

Il est fort possible et même probable que d'autres collisions

et mutineries aient eu lieu par la suite parmi les externes du
collège, nécessitant de nouvelles mesures de répression.

Ce qui parait certain, c'est qu'au XVIII° siècle, après la
translation de la Faculté de droit de Nantes à Rennes en 1735,
les rues de cette dernière ville furent à diverses reprises le
théâtre de collisions parfois sanglantes entre étudiants et
bourgeois, malgré les arrêts du Parlement, notamment celui
du 23 février 1736, qui, par une sage précaution, interdisait

1. Archives du Parlement; minutes de Grand'Chambre; arrêts sur remon-
trances de la séance de février 1629 (février-juillet).
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aux étudiants en droit le port de « l'épée et autres armes
quelconques 1 . »

C'est en 1762 que les Jésuites, en exécution d'arrêts bien
connus, furent expulsés du collège de Rennes, ainsi que de leurs
autres établissements du royaume. Le Parlement de Bretagne
se préoccupa aussitôt de réorganiser les études. Alors parut le
célèbre Essai sur l'éducation nationale du procureur général
La Chalotais, déjà fameux par son Compte Rendu des consti-
tutions des Jésuites. Un autre mémoire sur l'instruction de la
jeunesse, plus ignoré, mais également intéressant, fut rédigé
par les professeurs de la Faculté de droit de Rennes 2 . On est
surpris d'y trouver le programme de réformes qui semblent
modernes.

Ce sujet a tenté un professeur distingué du Lycée de Rennes,
mon compatriote M. Christian Carlez, dont il faut lire t'étude si
fine, si littéraire, qui a pour titre : Une réforme scolaire au

XVIII° siècle 3.

1. Cf. L'Association des étudiants en droit de Rennes avant 1790, par
M. Léon de la Sicotière, 1883 (p. 12); Les anciennes Facultés des droits de
Rennes (1735-1792), par M. Émile Chénon, 1890 (p. 110).

2. Une copie en existe aux Archives de la ville, n° 239; j'ai récemment
découvert l'original de ce mémoire au Palais de la Cour d'appel, ainsi que le
manuscrit de l'Essai d'éducation, de La Chalotais (corrections et additions
autographes).

3. Çaen, H. Delesque, 1892 (Extrait des Mémoires de l' Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Caen).



HENRI SÉE

LES COMPTES DE RECETTES ET DE DEPENSES

POOR

LA BRETAGNE
EN 1495 ET 1496

Il nous semble intéressant de donner l'analyse d'un manus-
crit de la Bibliothèque nationale 1 , qui contient les comptes
détaillés de recettes et de dépenses pour la Bretagne, en 1495
et 1496, c'est-à-dire au lendemain de la première réunion.
Cette analyse nous fournira un certain nombre de faits instruc-
tifs pour l'histoire administrative de la province, à la fin du
XVe siècle.

Au •chapitre des recettes l'on trouve le domaine, les grosses
fermes, les impôts et billots, les louages, les aides des villes. —
Les revenus des domaines se perçoivent dans un certain nombre
de recettes ordinaires, dont voici l'énumération : e Rennes,Vannes,
Karahes 2 et Duault, Quimper-Corentin, Quimperlé et Carnoet,
Gouello, Quingamp, Brest et Saint-Renan, Jugon, Lannyon,
Conq, Foenant et Rospreden, Fougères, Châteaulin, Châteauneuf,

1. Bibl, nat., ms. fr. n° 8310. — Nous adressons tous nos remerciements à
notre ami, M. Alfred Spont, qui a attiré notre attention sur ce manuscrit.

2. Carhaix.
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Dufou, Uelgoet, Landeleau et Gouyrein, Morlaix, Lezneven,
Guerrande, Minybriac, Dinan. » — Le rendement total de ces
revenus est estimé, pour les deux années de 1495 et 1496,
à 34,749 1. 17 s. 1 denier tournois 1.

Les grosses fermes comprennent : 1° la prévôté de Nantes;
2° les ports et havres de Vannes, de Cornouaille, de Tréguier,
de Léon; 3° les sécheries de Cornouaille; . 4° les « brieufs » ou
brieux ; 5° la « trecte des bestes vives ; » 6° la « trecte de blez 2.»
Ces fermes sont données pour trois ans et doivent produire : la
ferme du havre de Cornouaille, 19,000 livres monnaie et
800 réaulx; la ferme du havre de Tréguier, 16,000 1. monn. et
800 réaulx; celle du port de Léon, 5,100 1. monn. et 400 réaulx.
Les sécheries de Cornouaille sont affermées pour trois ans h
4,500 1, monn. et 400 réaulx; les brieufs, à 12,500 1. monn.
et 400 réaulx; la « trecte des bestes vives, » à 3,500 1. monn.
et 120 réaulx. — Le rendement total des grosses fermes est évalué
à 99,080 1. 18 s. 4 den. tourn.

Les impôts et billots sont perçus dans les recettes de Nantes,
Vannes, Cornouaille, Tréguier, Léon, Saint-13rieuc, Saint-Malo,
Rennes. Le revenu s'élève à 174,284 1. 8 s. 4 den. tourn. 3.

Les fouages comprennent 39,547 feux; il se lève 110 sous
tourn. par feu pour le principal, plus une crue de 10 s. tourn.
par feu pour la reine et une seconde crue de 6 den. tourn. pour
livre « pour communs faiz et affaires 4 . »

Les aides des villes, « non contribuables au fouaige, » à la
recette desquelles est commis Jean Briçonnet, constituent encore
une part importante des recettes.

Le rendement total des impôts est estimé par notre registre à
827,030 1. 7 s. 5 den. tourn.

1. Fr. 8310, fol. 1 à 32.

2. ibid., fol. 36 à 54.

3. Ibid., fol. 54 v° à 89.

4. Ibid., fol. 90 à 165.
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Le chapitre des dépenses est très varié : il comprend 1° les
dépenses des comptables; 2° les deniers payés en acquit du roi ;
3° les pensions, gages et entretenements; 4° les gardes des
places; 5° les dons, récompenses et bienfaits; 6° les deniers
payés par ordonnance; 7° les gages d'officiers; 8° les voyages et
« grosses messaigeries » ; 9° les deniers payés par mandements;
10° les frais de recouvrement pour une crue de 6 den. tourn.
pour livre et pour une autre crue de 10 den. tourn.; 11° les
taxations; 12° les dépenses communes 1.

Les dépenses des comptables s'élèvent à 353.622 1. 5 s.
3 den. tourn. Sur les deniers payés en acquit du roi, on alloue
la solde des mortes payes : M° Lyonnet de Saint-Martin, commis
à faire le payement des mortes payes de Saint-Malo et de Brest,
reçoit pour les premières 20.000 1. tourn., pour les secondes au
nombre de 130, 13,650 1. tourn. ; Nicolas Duval, pour les
50 mortes payes de Dol, 5,200 1. tourn.; Jehan Regnier, pour
celles de Nantes, 8,400 I. tourn. — On débourse encore sur
ces deniers les soldes des 40 lances de la reine (10,160 1. t.),
des 200 archers de la garde qui sont à la charge de
M. de Crussol, des 100 arbalétriers de M. de Myolans; des
100 arbalétriers de la garde, que commande le vidame de
Chartres. Parmi les autres dépenses militaires, il faut citer
4,000 livres pour les frais de réparation des châteaux de Brest
et de Nantes. Mais de ce chapitre dépendent encore les gages
des officiers de l'hôtel, des membres de la chambre des Comptes
de Bretagne, des officiers fondeurs, canonniers ordinaires de
l'artillerie (20,000 1. t.). Pour 1496, on attribue 15,000 1. à
M° Jehan du Bois de Fontaines, « à présent commis à tenir le

1. Ces chapitres de dépenses ressemblent fort à ceux que l'on trouve plus

tard dans les comptes du trésor de l'Épargne. Cf. G. Jacqueton, Le trésor de
l'Épargne sous François 1ef , dans la Revue historique, t. LV, p. 32 (mai-

juin 1894). Ils sont spécifiés très nettement dans les formulaires financiers de

l'époque. Cf. le même, Documents relatifs à l'administration financière de la
France, de Charles VIII à François ier, Paris, 1891, no XX.
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compte et faire le payement des deniers ordonnez pour les
menuz plaisirs et autres secretz affaires du Roy nostredit sei-
gneur 1 . »

Le chapitre des « pensions, gaiges et entretenemens » est
aussi très chargé. Il comprend, entre autres dépenses, les pensions
du seigneur d'Albret (18,000 1. t.), de son fils Gabriel, comte
d'Avennes (4,000 1. t.), de monseigneur de Bresse (20,000 1.),
de monseigneur de Laval (10,000 1.), de monseigneur de Rohan
(20,000 I.), de M. de Rieux, maréchal de Bretagne (20.0001. t.),
de M. de Graville, amiral de France et de Bretagne (2,400 1.),
du vidame de Chartres (5,000 1. t.), et d'une foule d'of-
ficiers de Bretagne, brigandiniers et gentilshommes 2 . —

Les deux chapitres précédents donnent un total de 364,333 1.
19 s.

Sur les frais de garde des places, sont pris les gages des capi-
taines de places : ainsi Louis de la Tremoille reçoit 2,000 1.

tourn. « pour ses gaiges de la capitainerie de Nantes de 1495 et
1496 3 . »

Les dons, récompenses et bienfaits s'adressent en général à
des Bretons, tels que Françoise de Dinan, dame de Châteaubriant
qui reçoit 2,000 1. tourn. ; Louis de Rohan, seigneur de Mon-
tauban, h qui le roi donne 5 2̀00 1. tourn. « pour le récompenser
de ses dépenses tout au long du voyaige quil a fait en la compai-
gnie dud. seigneur pour le recouvrement de son royaume de
Sicille tant de l'aller que du retour. » Mais sur ce chapitre, sont
allouées des sommes h des personnages, qui ne tiennent en
aucune façon h la Bretagne, par exemple 50 1. à Catherine de
France, sœur naturelle du roi, 100 1. tourn. h Michelle Allaire,
nourrice du roi; 6,000 1. tourn. à messire Jehan Françoys,
« maistre dostel du roy, en le temps de son jeune aage 4 . »

1. Fr. 8310, fol. 180 et sqq.
2. Ibid., fol. 191 et sqq.
3. ibid., fol. 219.
4. Ibid., fol. 219 v o et sqq.
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Les deniers payés par ordonnance ne sont pas non plus uni-
quement affectés à des services bretons : 4,092 1. sont allouées
à l'orfèvre Jean Gallant, qui a fourni pour le château d'Amboise
plusieurs pièces remarquables d'orfèvrerie 1.

Sur les dépenses communes sont acquittés les frais auxquels
donnent lieu les tenues d'États. Le 26 mai 1496, les États sont
convoqués à Rennes dans la grande salle du couvent des Frères
Mineurs. On a dû dépenser 41 s. 8 den. pour refaire ]es vitres ;
8 s. 8 den., pour nettoyer la salle et « vuider par quatre foiz les
eaux qui entraient dedans pendant la pluye; v 22 s. 6 den., pour
l'achat de clous à tendre la tapisserie; 6 1. 5 s. pour les chaises
et marchepieds des commissaires du roi; 42 s. pour la réparation
des stalles des députés; 24 s. pour la réparation d'une serrure du
couvent 2.

Les neuf derniers chapitres coûtent 120,379 1., et la dépense
totale, prélevée sur les revenus de la Bretagne pour 1495 et
1496, s'élève à 839,336 1. tourn.

Le manuscrit, dont nous avons essayé de donner l'analyse, nous
montre très clairement que les recettes ne sont pas encore cen-
tralisées : sur chaque article de recette est « appointé v un article
de dépense 3 . Nous voyons aussi une foule de payeurs spéciaux,
dont les opérations ne peuvent facilement être contrôlées par
l'administration centrale 4 : c'est justement pour remédier à ces
graves inconvénients que François Ie` créera le trésor de
l'épargne, en 1523 5.

1. Ibid., fol. 234 vo et sqq.

2. Fr. 8310, fol. 260.

3. Sur les revenus du havre de Vannes sont assignés les gages des officiels de
la Chambre des Comptes et aussi une partie de ceux de Pierre le Gendre.
trésorier des guerres (Fr. 8310, fol. 40 v° et sqq.) ; sur les recettes du havre de
Cornouaille sont allouées les pensions du duc d'Orléans et d'Alain d'Albret
(ibid., fol. 42 vo et sqq.).

4. Il y a des commis au paiement des mortes payes, des quarante lances de
la reine, des cent arbalétriers de la garde, etc.: autant d'offices spéciaux (ibid.,

fol. 180 et sqq.).

5. Cf. Jacqueton, Le Trésor de l'Épargne.
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Autre considération : sur les revenus de la Bretagne sont
allouées beaucoup de dépenses absolument étrangères au
pays, des dons, des récompenses qui ne concernent que le
service particulier du roi. D'ailleurs, sous le règne de Charles VIII
les États ne possèdent encore aucune organisation financière
spéciale : ils votent bien la levée du fouage, comme sous les
anciens ducs, ils en déterminent le taux 1 , mais ils n'ont pas de
trésorier particulier qui concentre les deniers extraordinaires :
c'est seulement dans le courant du XVI° siècle que s'étendront
les attributions financières des États.

1. Fr. 8310, fol. 252 : a Autre despence faicte a cause de dix solz bonne et
forte monnoye par feu octroyé par les suppostz des trois estatz desdiz pays et
duchié de Bretaigne a la Royne pour deux ans, n afin de satisfaire aux frais de
fondations pieuses et sépultures qu'elle a entreprises.

3
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Nomenclature des paroisses du diocèse primitif
de Nantes.

Abbaretz. — Paroisse située dans la région boisée et métallifère

qui s'étend entre le Don et l'Isac. Son sol a été profondément bou-

leversé par les exploitations métallurgiques et les ateliers fortifiés dès

l'époque gauloise. Ce nom est unique en France, tandis que les lieux

dits Barret sont communs, il faut donc croire que le préfixe Ab s'est

introduit par euphonie. Beré et Barrel en Blain sont sortis sans doute

de la même racine. Les paysans prononcent ordinairement Barretz.
Abbaretiacum, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Herveus nzonachus des
Barrez, v. 9940 (Dom Morice, Pr., I, 586). Hanzo de Barreoz, 1445

(Cart. de St-Florent). Abbaretz, 1287 (Pouillé du diocèse).

Ancenis. — Ville située dans une Ile de la Loire, aujourd'hui

réunie à la terre ferme et dont l'occupation parait ancienne puisqu'elle

renferme un beau dolmen nommé la Pierre Couvretière. Son déve-

loppement date de l'époque féodale (X e siècle), du moment où les

seigneurs, gardiens du haut de la Loire, choisirent ce point pour

y établir leur donjon. L'orthographe du nom est fixée depuis long-

temps et a subi peu de variations. Ancenisium (1080). 11 est avéré

qu'il y avait un chateau fort en 1090 (Dom Morice, I, col. 451 et 486).
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G. Anciniensis dominus, 1132 (Cart. Rot., p. 306). 11 y a dans la

charte de Louis le Gros, la forme altérée d'Asiniarias, qui est citée

après saint Geréon, peut convenir à Ancenis.

Anetz. — Localité situe sur la rive droite de la Loire, sur le

bord même du fleuve. Des ruines gallo-romaines existent dans toute

l'étendue du bourg et témoignent de sa haute antiquité. Capella
s. Clementis de Arnet, 1104 (Cart. de St-Florent, Bull. de la Soc.
archéol: de Nantes, XVI, p. 75). In Arnez, Xlte siècle (H 153). Capella
S. Petri de Arneio, 4186 (Cart. de St-Florent). La paroisse d'Hernet,
12'12, G. de Arneto, '12'19 (Inventaire de l'abb. de l'ontron, fos 53, 54;

Arch. de Maine-et-Loire).

Assérac. — Vaste paroisse qui s'étendait de l'étier de Pontd'arm

à la Vilaine et embrassait Penestin. Saint Hilaire son patron est du

IVe siècle, mais j'imagine qu'il n'a été honoré qu'a l'époque de saint

Félix (Vie siècle) qui était l'ami de Fortunat évêque de Poitiers.

Assérac, dont on redouble les consonnes médianes par une habitude

très répandue en France, dérive d'Aceracus domaine du gallo-romain

Acer. Azarac, 1160 (Arch. dép., H 460).
Auverné. — Paroisse arrosée au nord par la rivière du Don. Ce

nom peut avoir été importé par une colonie d'Arvernes, comme la

Poitevinière qui est Riaillé, a été importée par des habitants de la

rive gauche. Il existe un domaine de la Carantesche en Auverné, or

c'est le nom d'une mesure employée en Auvergne. Rivallonus sacerdos
de Alverniaco, 1135 (Cart. de St-Florent). Chiminus Bernardi et
divisio Avernei, 1140 (D. Morice, Pr., 1, col. 586). Auvrené,
1287 (Pouille). Le Petit-Auverné est un démembrement récent

sous le patronage de saint Sulpice. Au Ve siècle, le diocèse de

Nantes a eu deux évêques originaires d'Auvergne, Nonnechius et

Carmondus.

Avessac. — Paroisse riveraine de la Vilaine et du Don qui tire

son nom latin d'un gentilice romain qui doit être Avitius, malgré les

variantes sous lesquelles se présentent les dérivés. Ecclesia Avizac, 835

(Cart. Rot., p. 356). In Avesiaco, 842 (ibid., p. 49). In ecclesia de
Avezac, 866 (ibid., p. 361). In pago Namnetico in plebe Clavizac, 869
(ibid., p. 193). In plebe Daviciaca, 869 (ibid.). Le D est amené par

euphonie et le Cl est une mauvaise lecture d'un D majuscule. Saint

Nicolas de Redon est un démembrement.
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Batz. — Presqu'île rocheuse située sur l'Océan Atlantique, com-

prise, dans le principe, dans le territoire ecclésiastique de Guérande.

Saint Guénolé, son patron, est un saint breton qui a été importé par

les religieux de Landevenec, au X e siècle, quand ils furent appelés par

le duc Alain Barbetorte en 945. Le Croisic et le Pouliguen étaient

ses dépendances. Permet in Bhat, 862 (Cart. Rot., f° 64), insula que
vocatur Baf (ibid.).

Beligné. — Bourg fondé dans la forêt de Pontron, et commune

dont le nom paraît dérivé d'un nom gallo-romain comme Belenus,

Belinus et Beliniacus. Ecclesia Beligneii, 1196, Enoch de Beliigné,
1208 (D. Morice, 1, col. 727 et 810).

Beré. — Ancienne paroisse suburbaine de Châteaubriant qui

comprenait toute la ville sur la Chère avant 1790. La première église,

dédiée à saint Pierre, était au champ de foire ou champ Saint-Père,
lieu où l'on a déterré des tombeaux d'ardoise et de calcaire avec des

briques romaines. Ecclesia s. Salvatoris de Bairiaco,1062 (Cart. Rot.,

p. 380). In Beriaco, 1115 (Ch. de Brice).

Besné. — Bourg situé dans les îles formées par le Brivet, et habité

au Vie siècle par les solitaires Friard et Secondel dont on conserve

les sarcophages. Vindunita (Grégoire de Tours, Vitte Patrum, C. X,

§ 1), Vindunita insula Brivatce fluminis, 1123 (Ch. de Louis le

Gros). ln Beene insula, 1116 (Cart. Rot., 391). Bethené, 4120 (Actes

de Marmoûtier).

Blain.— Paroisse an - centre du pays nantais. La ville, située sur la

rive droite dé l'Isac, est bâtie sur les ruines d'une ville romaine

détruite àu V e siècle et remplacée par un enceinte féodale. Castrum
Bableni, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Guigo de Blanio, XI' siècle

(D. Morice, Pr., 1, col. 470). Guegonius de Blaign, 1128 (Cart.

Rot., 393).

Bonceuvre. — Bourg situé au-dessus de la vallée de l'Erdre rive

droite, sur les limites de la forêt d'Ancenis. Eccl. S. Martini sita
supra fluvium Herdis, quant Banouvrium votant, 1073 (Ch. de
Quiriac, Cart. de St-Florent). Ecclesia S. Martini de Bonovrio, cum
capella S. Michaëlis, 1186 (ibid.). La forme de Bono opere a été

inventée après coup, elle n'est pas justifiée.

Bouée (Notre-Dame de). — Paroisse fondée dans le ressort de

celle de Savenay qui était considérable. La sacristie est établie dans
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un édifice à colonnettes du XIll e siècle qui est peut-être la date de

son premier sanctuaire. Ce nom est dérivé de boscum bois, comme

la commune de Bouaye:

Bourdinière (La). — Nom primitif de la commune de Pannecé.

Voir ce mot.

Bouvron. — Paroisse située dans une région boisée sur la rive

gauche de l'Isac. La chapelle de Saint-André-du-Châtel, près du

bourg, passe pour la plus ancienne église du pays. Son vocable

Saine-Sauveur, le même que celui de l'abbaye de Redon, ferait sup-

poser qu'elles sont de fondation contemporaine, c'est-à-dire du

1X° siècle. Le même nom existe dans d'autres départements sous la

forme de Beuvron, ce qui indique tine origine celtique ou romaine.

Cambon. — Paroisse sur le bord du bassin marécageux du Brivet.

Le bourg est' situé sur une éminence. Ce nom se trouve sur des

monnaies mérovingiennes marquées d'une croix avec la légende Cam-

donno et Cambidonno (Essai sur les monnaies du duché de Bre-

tagne, de Bigot, pp. 8 et 9). La première église fut auprès du calvaire

où l'on a déterré des sarcophages en pierre calcaire. Saint Victor,

patron de la paroisse, vivait au Via siècle. Cambonus, 990, diplôme du

roi Hugues (Gallia christ., prov. Aurél., t. VIII, p. 488).

Camoil. — Paroisse riveraine de la Vilaine qui porta le nom de

Gavele jusqu'au XIII° siècle. Plebs Gavele (Cart. Rot., p. 259). La

villa Camarel du XI° siècle est devenue le bourg actuel de Camoil,

sous l'invocaticin de saint Martin, tandis que Gavelé avait pour patron

saint Gaudens, un personnage de l'église latine.

Carquefou. — Bourg et paroisse de la rive gauche dé l'Erdre, créés

sur le terrain de la forêt de Puzarlès. Froissard nous dit qu'en 1341,

le bourg était une petite ville fortifiée c'est-à-dire enceinte de fossés.

Dans ce cas il faudrait chercher son emplacement du côté de Maubreil

où l'on a trouvé des cercueils en ardoise dans un terrain clos de

retranchements ou dans le village des Salles. Suivant la tradition, un

premier bourg aurait été près de la rivière Charbonneau, mais aucune

ruine ne peut être invoquée. Carcafagus, 1123 (Ch. de Louis le Gros).

Querquefou, 1278 (Livre de la Savate, G.). Ker fagus. Querquefolium,

1287 (Pouille). Querquefau (Reg. de la Chancellerie de 1510, fo 89).

Ce nom signifie la terre des hétres.	 .

Casson. — Bourg fondé entre la forêt de Blain ou de la Groulaie, la
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forêt de Héric et les marais de Blanche-Noue. L'église Saint-Louis

n'est pas la plus ancienne de cette paroisse dont le nom a une originé

latine. Hodricus de Cassun, '1075 (D. Morice, 469) Cassona, 1.123

(Ch. de Louis le Gros).

Cellier (Le). — Ce bourg a pris naissance autour d'une fondation de

l'abbaye de Redon établie au Xl e siècle, dans une situation admirable

sur les coteaux ensoleillés de la Loire. C'est un pays de vigne ob les

religieux devaient avoir des celliers pour leurs récoltes. Locus S. Marie

de plebe que vocatur Cellarium, 1050 (ibid., p. 254). Eccl. S. Marie

de Cellario, '1062 (Cart. Rot., p. 232).

Chantenay-sur-Loire. — Cette paroisse située au-dessous de

Nantes, sur le bord de la Loire, devrait s'appeler d'après son origine Cha-

tenay, forme très commune en France qui est la traduction de Casta-

netum, pays des châtaigniers, arbre qui abonde encore dans la

Loire-Inférieure. Elle doit être du Vle siècle, comme son patron saint

Martin de Vertou, ou du Vlle comme saint Hermeland, l'apôtre

de la vallée de la Loire.

Chapelle-Glain (La). -- Paroisse située à la limite de l'Anjou. Le

bourg, comme tous ceux qui portent le nom de chapelle, est contem-

porain de la féodalité et des croisades. Ruigné paraît plus ancien par

son nom latin et sa chapelle Saint-Marc. Plusieurs seigneurs portent le

nom de la Chapelle au XIi e siècle, Roaldus, Ernaudus, Raginaldus et

Rotbertus. On cite un Glain de Rongé (hlaënus de Rugiaco), suzerain

de Vouvante, qui donne son assentiment à une donation aux moines

de Saint-Florent (Cart. de Saint-Florent, ne 24).

Chapelle-Launay (La). — Paroisse sise au-dessus de la vallée de

la Loire. Comme toutes les paroisses dont l'appellation principale est

Chapelle, celle-ci est une fille détachée de la paroisse la plus ancienne

qui la touche, c'est-à-dire de Savenay. Capella de Alneto, 1287

(Pouillé). Chapelle-de-Launay-Lespinay, 4536 (Arch. dép., B 3757).

Chapelle-des-Marais (La). — Bourg fondé auprès du siège d'une

seigneurie qu'on nommait les Marais, parce que son ressort s'étendait

sur la plupart des rives marécageuses de la Grande-Brière. Sa chapelle

n'est devenue église paroissiale qu'en juin 1771, au détriment de la

paroisse de Missillac, mère église de la contrée.

Chapelle-sur-Erdre (La). — Paroisse de la vallée de l'Erdre,

rive droite, qui a été créée au moyen 'd'emprunts faits à Sucé et
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à Saint-Domitien de Nantes. In parrochia que nominatur Capella
'super II erdam, 1100 (Cart. de Saint-Cyprien de Poitiers, p. 346).

Chapelle-Saint-Sauveur (La). — Ancienne paroisse détachée de

Montrelais, mère église, et mentionnée dès le Xlle siècle dans une

bulle de 1144 (Voir Montrelais). Elle est à la limite de l'Anjou.

Conquereuil. — Paroisse située dans un pays de landes, sur la

rive droite du Don, qui devait dans le principe être rattachée

à Derval. Au X11 8 siècle, le desservant est appelé chapelain. Comme

elle a été le théâtre d'une lutte retentissante entre les Bretons et les

Angevins, au Xe siècle, on peut croire que son nom vient de concur-
sus qui signifie rencontre violente ou champ de bataille. Concurus,

1026 (Cart. Rot.). Concurruc, XI° siècle (Cart. de S. C. de Quim-

perlé, Chron. univ., p. 64). Concorotium, 1123 (Ch. de Louis le

Gros). Capellanus de Concuruz, 1148 (Cart. Rot., 345). Concreux,
1287 (Pouille). Conqureuz, 1469 (Arch. dép., B, Derval).

Cordemais. Paroisse de la vallée de la Loire, rive droite, dans la

partie maritime. Actum Ormedo, 849 (Cart. Rot., p. 48)..Tutualus Corde-
mensis 1051 (ibid.; p. 378). Portum de Cordimense, 1060 (D. Morice,

I, 430). Saint Samson, patron de la paroisse, est un personnage du

VI° siècle qui a da être choisi dans le temps même de sa célébrité, au

plus tard au Vile siècle. Le fait est confirmé par la découverte de

tombeaux en maçonnerie qui eut lieu quand on a reconstruit l'église.

Je crois trouver la forme latine de ce nom dans une charte du Cartulaire

de Redon. Les héritages donnés à Redon par Cadelon sont situés

à Couëron et l'acte est daté : Actum Ormedo, p. 48, anno 849. Il y a

souvent des inversions de syllabes : on dit Lébaupin pour l'aubépin.

Cornouaille (La). — Paroisse angevine au point de vue civil, qui

a été de temps immémorial dans le ressort de l'évêché de Nantes.

Son nom parait emprunté à sa situation avancée sur la limite même

du ressort nantais ou à la forme de son territoire, à moins qu'on ne

suppose une fondation des Bretons venus de la Cornouaille Cor-

nubiam, 1287 (Pouille du diocèse).

Couëron. — Paroisse riveraine Ile la Loire, située près du passage

antique du Pellerin et du Port-Launay. Le bourg actuel est ancien en

raison de son patron qui est saint Symphorien et des ruines romaines

qu'on y a constatées place de l'église, cependant ce n'est pas le seul

centre chrétien de Couëron; une chapelle de Saint-Martin de Vertou
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a été érigée au VI 8 siècle pour la population gallo-romaine réunie au

lieu des Salles, sur une superficie de vingt hectares. Le culte de saint

Symphorien d'Autun a sans doute été importé en même temps que

celui de saint Nazaire dans le bas de la Loire. Il est certain qu'au

1X8 siècle, Couëron était une paroisse fondée. In pago Namnetico
in condita Coironinse, 850 (Cart. Rot., 47). B. de Choirum, 1205

(H 34, Arch. dép.). In terra de Coiron, vers 1210 (Cart. de Coudrie,

n° 23). Ce nom se retrouve dans les Côtes-du-Nord, Stephanus
de Corrum, 1254. Herèdes hominum de Coiron (Anciens évêchés

de Bretagne, 1I1, pp. 121 et 142).

Gouffé. — Paroisse sur le Havre d'Oudon. Le bourg est relati-

vement récent, il était autrefois au Vieux-Couffé, assez près de la voie

romaine de Nantes à Angers. La présence du culte de saint Sympho-

rien sur ce territoire indiquerait une fondation assez ancienne. Coffé,
1287 (Pouillé).

Croisic (Le). — Ville avec port maritime d'une haute antiquité,

fondée sur un îlot granitique borné d'un côté par l'Océan, de l'autre

par le bassin qui alimente les marais salants de Guérande et de Batz.

Sa première église paroissiale fut une chapelle d'aumônerie dédiée

à N.-D. de Pitié, dépendante de l'église mère de Batz. La chapelle

Saint-Goustan, qui est à la pointe, est plus ancienne et doit être une

importation de l'époque des invasions bretonnes.

Crossac. — Paroisse située sur le bord du bassin marécageux de

la Grande-Brière. Son église a été fondée au XI' siècle par le prieur

de l'ile d'Er (Terrier de la sénéchaussée de Nantes, 1680, XX111 8 vol.).

Daniel de Croozac, 1095 (Cart. Rot., 339). Dominus ecclesice Chroachac,
1104 (ibid. 329). Croysiac, 1287 (Pouillé).

Derval. — Paroisse située dans un pays très boisé, qui devait être

couvert par la forêt de Domnèche. Le bourg est sur le bord d'une

profonde vallée nommée sans doute Der, d'où le nom de Val-Der ou

Derval. Son prieuré dédié à saint Penis, et son château sous l'invo-

cation de saint Clair attestent qu'elle est une des plus anciennes

paroisses du diocèse. Elle ne comprenait pas Luzangé dans le prin-

cipe, car toutes deux avaient le titre de condita au IX' siècle. On trouve

Darvault en Seine-et-Marne. In condita Darwalinse, 819 (Cart. Rot.,

1.76). Juxta ecclesiam Darval, 864 (ibid., 45). M. de Dervaul, 1245

(Arch. dép., H 55).
0
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Donges. — Bourg féodal fondé en même temps que le château des

vicomtes de Dorages chargés de la garde de l'entrée de la Loire. L'île

d'Er pourrait bien être une fondation plus ancienne de l'époque cel-

tique et romaine et comme le chatellier paroissial. Rebus de Dongio

prepositi, Xle siècle (Titres du prieuré). Hoc donum in aula vice comi-

tis de Dongia, 1104 (Cart. Rot., p. 330). P. de Dangiaco, 1115 (Arch.

dép., H 112). Prioratus de Dongiis, 1287 (Titres du prieuré).

Doulon. — Bourg minime. sur la rive droite de la Loire dont la

paroisse est un démembrement de celle de Saint-Donatien. Son patron,

saint Médard de Soissons, est venu du temps de Charlemagne. P. de

Dolon, 1115 (H 112). La charte de Louis le Gros le désigne sous le

diminutif de Dolonella, 1123.

Drefféac. — Petite paroisse située sur la limite de la forêt de Saint-

Gildas-des-Bois ou du Perche et d'un bassin tourbeux. Saint Malo,

son patron, est un personnage breton du Vil e siècle. Son nom est

tellement altéré qu'il parait difficile d'en expliquer l'origine. Il se pro-

nonce Dreffay dans le pays. 11 serait possible qu'il fût une variante de

la même famille que Trefioc et Trefieuc. Sa plus ancienne orthographe

est Dreflac.

Erbrée. — Paroisse fondée sur les défrichements de la forêt pavée.

On devrait écrire Arbrée suivant son étymologie qui est _villa arborosa.

Ce nom existe dans le Cartulaire de Quimperlé, n° XCV. E. de Arbre,

1084 (Cart. de Rot., 337). Ai•braiacum, 1123 (Ch. de Louis le Gros).

Ruellonus de Arbreo, 1'160 (Cart. de Saint-Florent). Arbre, 1287

(Pouille). Arbray, 1537. Saint Martin, son patron, aurait pu être im-

porté de Tours par les moines de Marmoûtier établis à Béré au

Xl e siècle.

Escoublac. — Paroisse de la contrée guérandaise située sur le bord

de la mer. Le bourg primitif a été enseveli sous les sables et remplacé

par un autre situé sur la grande route de Guérande. L'ancien était

traversé par une voie romaine. Ecclesia de Scublaco, 1050 (Titres du

Pellerin, série H, Arch. dép.). A. de Scoblaco, Xle siècle (Titres

du prieuré de Donges, ibid.). Ecclesiam episcopi locus quam lingua

Brittonnica Escoplac votant, '1073 (Cart. de Saint-Florent). Ecclesia

Petri de Escoblac cum capellis S. Andree et Sancte Marie, 1186
(ibid.). On trouve Escoubiac et Escoubillac dans le Cantal et le Tarn,

ce qui montre bien que le nom n'est pas breton.
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Fay. — Ce nom dérive de fagus, hêtre, ce qui n'est pas étonnant

puisque la paroisse fut fondée sur les défrichements des forêts de la

Groulaie et de Thiémay. C'est la même racine qui a donné ailleurs :

Fail. Albinus de Fay, vers '1100 (Dom Morice, Pr., 477-480). Cette

paroisse doit être un démembrement de celle de Bouvron. Elle exis-

tait en 1287.

Fégréac. — Paroisse située au confluent de la Vilaine et des marais

de l'Isac dans une région accidentée, près d'un gué très fréquenté.

Son territoire fut occupé en partie par la population gallo-romaine

d'une ville antique, nominée Duretie, qui se prolongeait sur Rieux.

Le patron de l'église, saint Malo, est un personnage breton du

VII° siècle. Feguereac, 1305 (Compte des funérailles du duc Jean II,

Arch. dép., E 20). On croit reconnaître ici les noms d'Erech et de

Guerech, deux princes bretons dont le royaume (Brouerec), situé dans

le pays vannetais s'étendait jusqu'à Fégréac (Finis Guereaci).
Fercé. — Paroisse limitrophe des évêchés de Rennes et de Nantes

auxquels elle a appartenu alternativement. 11 est certain qu'elle était

sous le ressort de Rennes en '1168 et qu'en 1123 elle appartenait

à l'évêque de Nantes. Au XIII° siècle, elle ne figure pas dans le

Pouille du diocèse de Nantes. Fertiacum, 1123 (Ch. de Louis le Gros).

Son nom latin dérive de Ferrum, ce qui ne surprend pas quand on

sait que le pays est plein de minières de fer.

Ferel. — Paroisse bornée par la Vilaine et le territoire d'Herbignac

duquel elle a été distraite, et traversée par deux voies romaines. Le

bourg s'est formé autour d'une templerie de saint Jean ; mais long-

temps avant le XII° siècle, les richesses minéralogiques de son ter-

ritoire étaient mises en valeur. Ferreolum, forme latine de Ferel, doit

être sorti de Ferrum.
Fougeray. — Paroisse ancienne sur la rive droite de la Chère, qui

comprenait celle de Mottais et ne fut distraite du diocèse de Nantes

qu'en '1790. Saint Pierre et saint Paul sont ses patrons. In plebe que
vocatur Fulkeriac, 851 (Cart. Rot., 367). In plebe Felkeriac, 875 (ibid..
212). In plebe Felgeriaca, in loco qui dicitur Moi monasterium sancte
Marie, 903 (Cart. Rot., 376). Felgeriacum, 1123 (Ch. de Louis le

Gros). Felgeré, XIII° siècle (Cart. Rot., p. 212).

Freigné. — On prononce souvent Frigné. Paroisse de la province

d'Anjou qui fut comprise dans l'évêché de Nantes jusqu'en 1790.
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Saint Germain, le patron du prieuré, rappelle sans doute le passage

de saint Germain d'Auxerre en Armorique. H. de Frugniaco, 1123

(Ch. de Louis le Gros). Nicolaus de Fresneio, 1160 (Cart. de Saint-

Florent).

Gâvre (Le). — Bourg fondé sur le territoire de Plessé par le duc

Pierre de Dreux, vers 1225, au milieu de la forêt de ce nom avec de

nombreux privilèges pour y attirer promptement un centre de popu-

lation. Le Gâvre est vieux nom celtique. Le château était desservi par

la voie romaine de Blain à Rennes.

Grandchamp. — On devrait dire Grandcamp. Cette paroisse tire

son nom d'un grand retranchement qui domine le plateau supérieur

et dont les fossés sont encore visibles avec leurs épaulements sur une

longueur d'un kilomètre, de Channay au Champ-Bernard. Grand-

champ dans le Morbihan passe pour avoir la même origine, Brandivy,

sa trève, est remplie d'enceintes fortifiées et l'une d'elle, Castel Guen

a près d'un hectare. M. l'abbé Guillon cite cinq enceintes fortifiées à

côté de cinq maisons nobles (Revue de l'Ouest, 1891, p. 825). Cette

paroisse en 833 se nomme vices, en 843 vicaria, en 847 villa. 11 y
avait peu de temps que l'église était construite en l'honneur de Notre-

1)ame et de saint Pierre quand elle lift confiée aux religieux de Redon.

On peut donc dire que Grandchamp est une paroisse du IXC siècle.

In vico Gramcampo, 833; Grandis campus vices, 838; In vicaria

Grando Campo, 843; In villa que dicitur Gramcampo, 847 (Cart. Rot.,

pp. 26, 34, 35, 162 et 165).

Guéméné-Penfau. — Paroisse dans la vallée du Don, dont le nom

est tiré du breton Wen menez (la montagne blanche), pour rappeler

l'éminence pleine de blocs de quartz qui abrite le bourg. In plebe

Due dicitur Candidas nions, X10 siècle (Vie , de saint Convoyon).

1'Venmened, id est candidus nions, '1123 (Ch. de Louis V1). Le surnom

est emprunté' à un vieil établissement qui portait le none de Cour au

1Xe siècle, et où le roi breton Salomon fit sa résidence dans une maladie

e Pro sanitate Salomonis quando infirmabatur in Lis Pen fan, » 862

(Cart. Rot., p. 64). La première église de Guéméné fut dans le fau-

bourg Saint-Clément. On dit Guéméné-Penfau pour la distinguer de

Guéméné-sur-Scorff (Morbihan).

Guenrouet. — Paroisse traversée par la 'rivière de l'lsac et res-

serrée entre les forêts du Gâvre et de Saint-Gildas; saint Hermeland,
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le patron, nous reporte au VIII . siècle. On trouve en Guichen un port

d'un nom à peu près semblable. De portu qui vocatur Glanret, 1101

(D. Morice, Pr., 1, col. 506). Juxta ecclesiam de Guenrut, V, 1090;

Partem decime quai in parrochia Genrut habebant, V, 4090 (Cart. de

l'abb. de St-Cyprien de Poitiers, n e 595). Guenret, 1287 (Pouillé du

diocèse).

Guérande. — Ville ancienne, dans une position, dominante, qui fut

fondée d'abord comme forteresse romaine pour résister aux Saxons

sous le nom de Grannona. Après les invasions bretonnes, elle prit le

nom breton de Wenran (le pays blanc) appliqué à tous les terrains

transformés en salines qui s'étendent à ses pieds. Comme capitale

religieuse, elle ne remonte pas au-delà du règne du roi Salomon qui

fonda (832) une collégiale et sans doute aussi l'église de Saint-Aubin.

On'ne trouve pas dans son enceinte de vestiges de maçonnerie anté-

rieurs au XIII' siècle; mais les ruines romaines ne manquent pas

dans les alentours. L'église de Saillé placée sous l'invocation de saint

Clair pourrait être la mère église de la contrée. In ecclesia Wenran,
861 (Cart. Rot., p. 72). Ecclesia que dicitur Werran, 854 (ibid.,
p. 370). In plebe Wenran, 857 (ibid. p. 21). Guerran, '1105 (ibid.,
p. 322). Petrus de Garranda, 1180 (Cart. de Coudrie, n° lx). Daniel
de Guesrandia, 1123 (ibid., 297).

Herbignac. — Paroisse ancienne comprise entre le bassin de la

Grande-Brière, le lit de la Vilaine et la forêt de la Bretesche. Son

nom gallo-romain paraît dérivé d'un gentilice voisin de Irbinius.
Elle a pour patrons saint Cyr et sainte Julitte, martyrs du IV e siècle.

Des monnaies romaines sont sorties du territoire d'Herbignac. Elle

embrassait la trève de Ferel. E. de Irbiniac, 1217 (Arch. dép.,

H 83).

Héric. — Paroisse fondée sur les défrichements d'une forêt qui

a disparu totalement. Saint Nicolas, son patron, ferait penser qu'elle

n'est guère antérieure aux Croisades. Rivallonus de Hvhariaco,
Xle siècle (Cart. du Ronceray, p. 273). Hihéric, 4287 (Pouillé). On

trouve aussi la forme Yhéric.
Indre. — Paroisse qui s'est développée sur trois îles situées dans

le lit de la Loire et qu'on nomme Basse-Indre, Haute-Indre et lndret.

Son antiquité nous est connue par la résidence et l'établissement

religieux qu'y fonda saint Hermeland, au VII e siècle, personnage
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important qui se fit l'apôtre de beaucoup de paroisses riveraines du

fleuve. Sa première église fut la chapelle Saint-Léger, sur le coteau

qui regarde l'est. On devrait écrire Aindre pour rappeler la forme

latine Antrum sous laquelle elle est désignée pendant de longs siècles.

Antrum et Antricinum (Vita S. Hermelandi); monasterium Antrum
cum omnibus sibi pertinentibus (Ch. de Louis le Gros de 1123);

insulam cum ecclesia de Andra, 1144 (Bulle de Lucius Ill, Arch.

nat., L, 227, liasse 2, n° 3). Paroisse d'Andre, 1554 (Déclarations de

bénéfices, p. 160. Arch. dép., série B).

Issé. — Paroisse fondée sur les défrichements de la forêt dite foret
pavée au Moyen-Age et dans le principe foret de Castine. Isiacum cura

Gastina sylva. 1123, nom qui fut porté par les seigneurs principaux

du pays. En 1183, il existait un Regnier de Gastine, Relier de Guas-
tine (Ch. de l'abb. de Melleraie). R. de 1cé,4183 (D. Lobineau, col. 187).

Ce nom, sorti du celtique, paraît le même que Issy-lès-Paris.
Grégoire de Tours cite, en Auvergne, une maison nommée

Iciacensis domus.
Jans. — Paroisse dans les vallées du Don et de la rivière de Cosne.

Ses patrons, saint Gulien et saint Gulcien, sont sans doute des soli-

- taires du Vie siècle, comme saint Friard et saint Secondel de Besné.

Jestinus de Janz, 1080 (Cart. Rot., 294). Hentiacum, 1423 (Ch. de

Louis VI).

Joué-sur-Erdre. — Paroisse arrosée par l'Erdre, qui s'est déve-

loppée sur les défrichements de la forêt de Vioreau. Son nom est

dérivé d'une forme latine voisine de Gaudiacus qui se rencontre dans

les textes d'autres diocèses. Saint Léger, patron de l'église parois-

siale, reporte son origine vers le VIII° siècle. Elle avait au XII e siècle

les chapelles de Saint-Donatien et de Notre-Dame-des-Langueurs.

Capella S. Donatiani de Joseio et capella S. Marie de Landa,
4186 (Cart. de St-Florent). Un vicus de Touraine est nommé Gau-

diacus, par Grégoire de Tours et se traduit par Joué (De Mir. S. Ju-
liani, cap. xxxix). •

Juigné-les-Mottiers: — Paroisse située à la limite de l'Anjou,

au milieu d'une forêt du même nom qui comprenait plusieurs prieurés.

La Primaudière avait un cimetière dédié à saint Pierre, saint Jean et

saint Jouin. Sa première église paroissiale fut au vieux Juigné. Le

nom de Jovinus était très commun au V° siècle, il a été appliqué
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à une foule de villas qui ont donné naissance à tous les Juigné, Joigny

et Juvigné de France. In loco qui diciturJoviniacus,1070 (Cart. Rot.,

335). H. venit Jovinum, 1095 (ibid., 336). Dandin de Jouigné, '1095

(ibid., 336). Goffredus de Juguineio alias Juvigneio, '1160 (Cart..

de St-Florent). Terra qua; vocatur Primaudaria, '1070 (Cart.

Rot., 335).

Lavau. — Paroisse fondée dans la vallée de la Loire, non loin du

fleuve, dont le nom dépeint bien la situation. La Vau est synonyme

de la Vallée et équivalent de Val; c'est pourquoi ses premiers sei-

gneurs portent toujours le nom de Laval. Escomardus de Laval, vers

1075 (Cart. de St-Cyprien de Poitiers, n o 591, et Cart. de Redon,

p. 316). In parrochia de Vallis, vers 1100 (Cart. de St-Cyprien de

Poitiers, p. 346). Son patron, saint Martin de Vertou, nous fait sup-

poser qu'elle fut fondée par cet ardent missionnaire de notre diocèse

nantais, au VI' siècle.

Ligné. — Paroisse située entre l'Erdre et le Havre d'Oudon.

Localité ancienne qui s'est formée autour d'une villa fondée par

Linius ou Licinius, d'où est venu le nom de Liniacum, avec la variante

Lingiacum, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Ligneium, 1277 (Livre de la

Savate).

Louisfer. — Paroisse située dans la région boisée de Château-

briant. Ce territoire contenait beaucoup de gisements de fer qui

justifient son nom, il n'est donc pas raisonnable d'ajouter un t à la
fin de Louisfer. David sacerdos de Leoferri, 4150 (Cart. de St-Florent).

Locusferri, 1156 (ibid.). Ecclesia S. Petri de Locoferri cum capella
S. Michaelis de Landa, 1186 (ibid.). Louyfert, 1469 (ibid.).

Lusangé. — Paroisse créée sur les défrichements de la forêt de

Domnèche et fondée au IX' siècle. In vegario Lusebiaccense, 850. In
condita Lubiiacense, 868, 819, 816 (Cart. Rot., pp. 167 et 173, 174,

475). Il n'y a aucune raison pour écrire Luzanger.
Melville. — Paroisse sur le sillon de Bretagne. Le bourg, placé

sous l'invocation de sainte Catherine, doit être une création des che-

valiers du Temple qui avaient une dévotion spéciale pour cette sainte.

La chapelle Saint-Pierre du Château-du-Goût, en raison de son cime-

tière, nous semble antérieure; elle était sur le bord de la voie

romaine. Je traduirais mala villa par sol ingrat. Mallavilla, '1287

(Pouillé).



DE LA LOIRE-INFÉRIEURE..	 563

Marsac. — Bourg et paroisse situés dans la vallée du Don. Marsac

est sous l'invocation de saint Léger qui passe pour le premier patron

de la paroisse. Ce nom gallo-romain est sorti d'une forme latine très

répandue Marsus ou Martius. Plebecula Marsac, 888 (Cart. Rot.,

373). Ecclesia S. Martini de Marciaco, 1062 (C. R., p. 232).

Massérac. — Paroisse minuscule, au confluent du Don et de la

Vilaine, qui paraît devoir sa fondation à un saint ermite du nom de

Benoît qui vivait là au 1X e siècle. Le nom est plus ancien. Marzerac,

869 (Cart. Rot., p. 493). Plebecula Macerac, 888 (Cart. Rot., p. 373).

Ecclesia S. Benedicti de Macerac, 1062 (Cart. Rot., p. 232).

Maumusson. — Paroisse voisine de l'Anjou, formée sur les défri-

chements de la forêt de Pontron et qui, à l'origine, dépendait de Saint-

Rerblon, la mère église du pays. Elle porte d'abord le simple titre

de villa du Mauvais Buisson. Villa que dicitur Malus Mutins, 1135
(Ch. de St-Florent. Bull. de la Soc. archéol., t. XVIe , p. 75). Capella

S. Michaëlis de Malo Muçone, 1104 et 1186 (ibid.). Capella de Malo

Mulcone infra fines parrochie de Maumocon, 1276 (D. Morice, Pr. I,
col. '1041). Le Pouillé de '1287 n'en fait pas mention.

Mauves. — Paroisse située sur la rive gauche de la Loire, sur le

grand chemin de Nantes à Angers. Le bourg primitif était, au

11E . siècle, sur l'emplacement de Vieille-Cour, au sommet des rochers

qui dominent le fleuve. On y a exhumé des restes de monuments

annonçant une ville de plaisir, habitée par une riche aristocratie. Le

nom latin de Malavalle représenterait bien .l'escarpement des rochers

qui la bordent du côté de la Loire et la rendent presque inacces-

sible. Halva, '1287 (Pouillé du diocèse) ne signifie rien. La première

église, sise près du port, était dédiée à saint Denis, évêque du

Ille siècle.

Melleray. — Paroisse située dans une région très boisée, entre lé

Don et l'Erdre. 1+,glise succursale de llloisdon qui fut la principale

résidence des religieux de Saint-Florent, les apôtres du pays. C'est

un nom très commun en France qui s'écrit de diverses manières :

la Meilleraie ou Melleray. « Primum ergo donum locus iste qui vocatur

vetus Melereium, v 1142 (Dom Morice, Pr. 1, col. 586). Ecclesia S.

Stephani de Merelio alias de Melereio, 1186 (Cart. de St-Florent).

Mésangé. — Paroisse située sur un plateau au nord d'Ancenis. On

doute que le bourg soit ancien. Dans le dénombrement de la Charte
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de Louis le Gros, 111esangé est remplacé par le Grand Tacon et le

Petit Tacon qui avaient leurs chapelles de Saint-Gervais et Saint-

Protais et de Sainte-Luce et dont le nom est gallo-romain Tascona et
Tasconella. Mésangé dérive d'une forme latine telle que Mesenbiacum
comme Lusebiacum a donné Lusange. Les lettres r et s qu'on ajoute

souvent à la fin n'ont done pas de raison d'être. Ce nom existe dans

le Maille. G. de Mesengeriis, 1104 (D. Morice, Pr., I, col. 508).

Mesquer. — On devrait peut-être écrire Mer Ker ou le domaine

de la Mer qui borde la plus grande partie de cette paroisse. N.-D. de

Merquelle, à la pointe, doit être la première église fondée par le

fameux apôtre de la contrée, Gildas, au VI e siècle. Concessione Mis-
quirici domini, vers 1100 (Cart. Rot., p. 388).

Missillac. — Paroisse très étendue, resserrée entre la Vilaine, la

forêt de la Bretesche et la Grande-Brière, dont le nom a subi de

nombreuses modifications comme Musnillac. Elle comprenait le terri-

toire de Téhillac et de la Chapelle-des-Marais. Son vocable, saint

Pierre, montre qu'elle ne doit rien à l'influence bretonne. Son nom

paraît dérivé du gentilice Marcellus qui a donné par altération Mezel-
liacus. 11 existe un village de Mezillac en Guéméné. On trouve la

forme Brojali Marcelliacenses, en 572, dans le testament de saint.

Domnole, évêque du Mans (Gallia Christ., XIV, col. 103). Le pre-

mier bourg était au Tertre. Meizillac, 1287 (Pouillé du diocèse).

Mersillac, 4419 (Aveu de la Roche-Bernard, Arch. dép., B, sénéch.

de Nantes).

Moisdon. — Paroisse arrosée par le Don et bourg sur une éminence.

Mirhenus de Meldono,1030 (D. Morice, Pr., I, 402). M. de Maidonio,
1120 (Cart. de St-Florent). Maldoniuna, 1123 (Ch. de Louis le Gros).

Paganus de Maidon, 1150 (Cart. de St-Florent). Eccl. S. Jovini de Ma-
donio cum pertinentiis, 1186 (ibid.). Prioratus de Maldon,1271 (Livre

rouge de St-Florent). Maydon, 1311 (Ch. de St-Florent, Arch. de

Maine-et-Loire). Maedon, 1460 (ibid.). Ce nom n'est pas rare; on le

rencontre aussi dans le Blesois. ln pago Blesensi in villa Madonis, 990

(Bréquigny, Table chron., I, p. 488). 11 est peut-être sorti de Melo-
dunum. Saint Jouin, son patron, est du Vile siècle.

Montoir. — Paroisse située à l'embouchure du Brivet et à l'extré-

mité sud du bassin de la Grande-Brière comprenant une foule d'îles

qui contenaient chacune une église : Méans, Saint-Joachim, Guersac,



DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. .	 565

Trignac, Aisne et Fresni. On a prétendu que Saint-Malo dé Guersac

passait pour la première église, mais le vocable de l'église actuelle,

saint Etienne, est trop ancien pour céder le pas à saint Malo. Le nom

de Montoir dérive de Monasteria et rappelle que le pays était cou-

vert de fondations pieuses. Capellania de Monstorio, Xl e siècle (Titres

de Donges, H 132). Monstorium, vers 1180 (Arch. dép., H 432). Mon-
thouer, 1287 (Pouillé du diocèse). Église de Monster, 1554 (Décla-

rations du clergé, Arch. dép., B).
Montrelais. — Paroisse riveraine de la Loire, à la limite du

diocèse de Nantes et de l'Anjou, qui comprenait autrefois le territoire

de la chapelle Saint-Sauveur, sa trève. Son nom paraît dérivé de mo-
nasterium, moutier, et de rates, les bateaux, pour rappeler son port

sur la Loire. Les autres formes proposées ne peuvent s'interpréter.

Monasterium legum, 1123 (Ch. de Louis le Gros et Pouillé de 1287).
Ecclesia de Musterlensi cum capella sua, 1144 (Bulle de Lucius 111,

Arch. nat., L 227, liasse 2, n° 3).

Mouais. — Paroisse démembrée de celle de Fougeray, sur la

rivière de la Chère, qui fut, dès le Il e siècle, le siège d'un monastère

dédié à Saint-Sauveur. Ce nom, dont la forme est très variée, se

retrouve dans plusieurs communes. A Couëron, le village de Moaye
passe pour le plus ancien. En Domloup, diocèse de Rennes, il y avait

une villa Moes. Factum est in monasterio Moe, 864 (Cart. Rot., 46).
In loco qui dicitur Moi, 910 (ibid., 121). Ecclesia S. Salvatoris de
Moia, 1062 (ibid., 232).. In plebe qui dicitur Moia, 1184 (ibid.,
305) .

Mouzeil. — Paroisse située dans un pays accidenté entre la vallée

de l'Erdre et celle du Havre d'Oudon. La Chapelle-Breton, fondée par

un seigneur de Mouzeil, nommé Breton, sous l'invocation de saint

Etienne et de sainte Emerance dans un passage très fréquenté, pouvait

être la première église de la paroisse. Britto de Mosello, 1135 (Cart.

de St-Florent). Esveillé de Mosello, 1141 (D. Morice, Pr., I, col. 583).

Mouzeil, 1287 (Pouillé). La forme primitive doit être un nom gaulois

comme Muciogilos.
Nantes. — Ville, chef-lieu de la peuplade des Namnètes, du dio-

cèse, du comté de Nantes, d'une sénéchaussée, d'un gouvernement

militaire, située au confluent de l'Erdre et de la Loire avec un port où

le flux de la mer se fait sentir. Cité gallo-romaine embellie sous les
4
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Antonins, connue dans les documents impériaux sous le nom de Condi-
vicnum et de Pontus Namnetum jusqu'au V° siècle. Alors elle prend

le nom de Nantes, dérivé du nom du peuple des Namnètes ou Nam-

nites qui l'entoure. Les Namnètes sont cités par Strabon et Ptolémée

et ce dernier ajoute que leur capitale est Condivicnum Portus Nam-
netum, Ve siècle (Table de Peutinger). Civitas Namnnitum (Notitia

civitatum, ms. du Vie siècle, B. N., f. lat. 42097).

Nivillac. — Paroisse située sur la rive gauche de la Vilaine compre-

nant autrefois la Roche-Bernard. Les patrons saint Pierre et saint Paul

attestent qu'elle ne doit rien à l'influence bretonne, comme quelques

autres églises du voisinage. Novitiacum super fluvium Vicenonice in
pago Redonis, 4423 (Ch. de Louis le Gros). Cette forme n'est pas du

XII° siècle, elle a été copiée dans un acte ancien de l'époque où le

diocèse de Rennes s'avançait jusque-là (Nuilac plebs, '1063, Cart. de

Redon, p. 259).

Nort. — Paroisse arrosée par la rivière d'Erdre. Cette localité, très

ancienne, était fortifiée au Xl e siècle; les titres de cette époque disent

que l'église Saint-Christophe était dans un castrum. L'église Saint-

Georges, sur la rive opposée, était sans doute dans le même cas, car

elle possède un sommet fortifié naturellement par l'Erdre et les marais

de la Trudelle. Ancienne station romaine. In castro videlicet quod
vocatur Honort, XIe siècle (D. Morice, Pr., 1, col. 469). Burgus
S. Georgii de Anort, '1277. In Enort, 1115 (Arch. dép., H 442). Prio-
ratus S. G. prope Engnort, 1279 (ibid.). S. Georgius, 4123 (Ch. de

Louis le Gros).

Noyal-sur-Bruz. — Ancienne paroisse du diocèse de Rennes réunie

au diocèse de Nantes en 1790. Ce nom est très commun et dérive

d'une forme voisine cie Novitiacus, comme Nivillac.

Nozay. — L'ancien bourg était autour de la vieille église de Saint-

Saturnin. Paroisse située sur la grande route de Nantes à Rennes,

dans une contrée très boisée et pleine de fer. Près du prieuré, on

a trouvé d'anciens tombeaux qui font remonter son antiquité au

moins au temps carolingien. Dans tous les cas, il est certain que

l'église était fondée quand les moines de Saint-Florent arrivèrent

au XIe siècle. R. de Noziaco, 4076 (Cart. de St-Florent). Sacerdos
de Fahiel, 4435 (ibid.). Il y avait un prêtre au Fayel. Apud No-
zeyum, 1145 (ibid.). Cappellania de Nozeio, 1445 (ibid.). Eccl. de



DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.	 567

Nozai, 1149 (ibid.). Ecclesia S. Saturnini de Nozeio, 1186 (Cart. de

St-Florent).

Orvault. — Bourg situé dans une contrée accidentée et fertile,

sur l'Auxence, qu'on nomme à tort le Cens. On serait tenté de lui

assigner comme racine les mots Aurea valus, la vallée d'or. Les

formes latines connues paraissent considérablement dénaturées. Orsval-
dum, 1038 (Cart. du Ronceray, p. 257). Orvault, 1277 (Livre de la

Savate, arch. dép.). Saint Léger son patron est un saint du VI l e siècle,

et saint Martin qui fut aussi invoqué, doit être saint Martin de Vertou,

l'apôtre du VIe siècle.

Oudon. — Paroisse riveraine de la Loire, à l'embouchure du Don,

rivière dont elle a pris le nom. Son développement date de la fon-

dation du prieuré qui fut confié aux religieux de Saint-Aubin

d'Angers en 1130. Le château principal, bâti d'abord à Vieille-Cour,

fut rebâti au bourg en 1380. Johannes de Uldono, 1038 (Acte de

. fondation du prieuré de Chantoceaux). Altare B. Albini apud Uld4-
nem, 1141 (D. Morice, Pr. I, col. 582).

Pannecé. — Territoire au sud de l'Erdre et de la forêt d'Ancenis,

dont le nom était celui d'une seigneurie avec château situé au

bourg actuel. La première église était au passage de la Bourdinière

avant d'être sur le lieu de la Cour de Pannecé. La translation ne

remonte pas au delà du XVIe siècle. En 1456 on disait encore La

Bourdinière. Burdinière est le diminutif de burgus, bourg. Ancienne

station romaine. 11 y a Pancé dans l'Ille-et-Vilaine. N. de Panacé,
1216 (II 59). Pannessé, 1540 (E 255). Bourdinerian, 1287.

Penestin. — Le territoire de cette petite paroisse, borné par la

Vilaine et l'Océan, forme une pointe avancée dans l'Océan et contient

un gisement d'étain, de là son nom composé de Pen, pointe, et de

Stannum, étain. Elle a été distraite de la commune d'Assérac et

réunie au diocèse de Vannes en 1790. Des monnaies romaines sont

sorties de cette côte.

Petit -Mars. — Paroisse riveraine d'un bassin marécageux

qu'inonde l'Erdre de temps à autre, et qui fut l'emplacement d'une

forêt dédiée au dieu Mars avant le VIe siècle. Sa première église est

au vieux bourg. Le bourg actuel, situé sur la grande route de Nantes

à Nort, est du XVII° siècle. On a dit Petit-Mars parce que le bourg

ancien est minuscule. G. de Marcio, 1100 (Dom Morice, Pr., 1, 437).
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Martium, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Ecclesia de Mars, 4278 (Livre

de la Savate).

Pierric. — Territoire de carrières borné par la vallée de la Chère.

Son patron, saint Guénolé, lui est venu au moment des invasions

normandes, quand les moines bretons de Landévenec s'enfuirent

devant les barbares. Ecclesia S. Gueizgari sita in parrochia Pirric,
1133 (ibid., p. 395). In parte scilicet Hervi de Pirric, 1148 (Cart.

Rot., p. 344). Un autre centre religieux fut fondé à Ballac, prieuré de

l'abbaye de Redon, sous l'invocation de Notre-Dame. Capella Beate
Marie de Ballac, 1148 (ibid.). Locus qui dicitur Ballac in parrochia
Pirric, 1127 (Cart. Rot., p. 392). Pieric, 1287 (Pouillé du

diocèse).

Pin (Le). — La paroisse, près des sources du Don, était assez

étendue, puisqu'elle a été divisée pour former celle de Saint-Sulpice.

Elle est citée dans le Pouillé de 1287. Son patron, saint Lambert, est

un saint du Ville siècle.

Piriac. — Paroisse dont le territoire dessine un promontoire sur

l'Océan. Ancien chef-lieu de la contrée de Guérande qui portait le

nom de Cariacuna à l'époque mérovingienne. Cette localité servit de

refuge à l'évêque intrus Gislard, c'est elle qui est désignée dans le

chronicon Nannetense sous le nom d'Aula Quiriaca, mais l'historien

a tort de traduire par Guérande. Tout au plus pourrait-on l'identifier

avec Carheil. In plebe Keriac, 861 (Cart. Rot., 76). Penceriac, 867

(ibid., 60). Pen Keriac, 1084 (ibid., 283). Pen Kerac, 4112 (ibid.,

323). Habent in Penheuriaco, 1112 (ibid. , 390). Cariacum cuva
omnibus terminis et fiinibus suis et insula Aduneta sibi adjacenti,
1123 (Ch. de Louis VI redigée sur de vieux diplômes). Péréac,
4287 (Pouillé). Pihiryat, XVle siècle (Cart. Rot., note marginale,

323).

Plessé. — Territoire qui embrasse un vaste plateau entre l'Isac et

la forêt du Gâvre, d'où son nom de Plebs Celsa, pays élevé, à moins

qu'on ne préfère tirer son origine du château de Cé ou de saint Clair

qui est plus ancien et près duquel on a trouvé des tombeaux méro-

vingiens. In plebe qui dicitur Sei, 854 (Cart. Rot., p. 125). In castello
quod dicitur Sei quod est in plebe Sei, 903 (Cart. Rot., p. 376).

Pontchâteau. — Bourg féodal fondé au Xle siècle, au pied du

donjon bâti par les sires du Pont, sur le bord du Brivet, à l'endroit
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où le passage de la rivière est le plus commode, près d'une chaussée

romaine. Le bourg primitif était au village de Querens, aujourd'hui

l'Ecrin, où l'on peut voir encore la première église, très petite, trans-

formée en magasin. On ignore le premier patron. Saint Martin a été

importé par les moines de Marmoûtier au Xl e siècle. Sainte-Reine qui

remonte à une fondation pieuse de juillet 46230 a été distraite de

Pontchâteau et érigée en paroisse en janvier 1745. In parochia que
vocatur Ceren tam in castello videlicet de Ponte quant extra castellum,
XIe siècle (Dom Morice, Pr., 1, 474). Ecclesia de ponte castelli,
1096 (Titres du prieuré, série H). Daniel de Ponte, 4095 (Cart.

Rot., 339). In feodo suo de Le Queren, '1274 (Dom Morice, Pr., I.,
col. 1032).

Pouillé. — Paroisse ancienne dont le nom a une origine latine.

Elle existait quand saint Hermeland parcourut le pays d'Ancenis.

Pauliacus (Vita S. Hermelandi, Rolland. Acta S. S. 25 mars). Poillé,
4287 (Pouillé du diocèse).

Pouliguen. — Commune récente fondée à l'extrémité de la pres-

qu'île de Batz, sur l'étier principal des marais salants de Saillé. Le

port est ancien comme le prouve la vieille chapelle de Saint-Julien

de Pontchâteau qui remonte au moins au XVe siècle. On devrait écrire

Poul guen, la grève blanche.

Prinquiau. — Paroisse située entre les marais de Sem et la

Loire. Saint Côme et saint Damien, les patrons, sont du Ill e siècle. ln
parrochia que nominatur Prehinquel, vers 1090 (Cart. de l'abb. de

St-Cyprien de Poitiers, n° 593). Prevenquer, 1115 (Titres de Beré,

Arch. dép., H 112). Prengqueau, 1284 (Titres du prieuré de Donges).

Plengueau, '1287 (Pouillé).

Puceul. — Petite commune resserrée entre Saffré et Nozay, qui

parait tirer son nom du latin Puteolus, petit puits, expression qui

n'est pas rare dans les vieilles chartes. Un des seigneurs s'appelle, au

Xlll° siècle, Guillaume de Puceol, orthographe qui confirme nos

inductions. On cite une excellente fontaine dédiée à saint Clair dans

le voisinage du bourg (Arch. de la Loire-Inférieure, H 75).

Quilly. — Paroisse située près des sources du Brivet. Ce nom

n'est pas unique. Guihenoc, seigneur d'Ancenis, donne la

terre de Killic à l'abbaye de St-Florent, en 1135, aux environs de

Riaillé. Quily ou Kili signifie bocage en breton. Saint Solemne, son
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patron, évêque de Chartres, contemporain de Clovis, a eu un certain

renom et nous reporte encore au VI° siècle. Quilly (Pouillé de 1287).

Station romaine au bourg.

Riaillé. — Paroisse fondée sur les bords de 1'Erdre et les défri-

chements de la forêt d'Ancenis. Le chef-lieu paroissial parait avoir

été déplacé. Le plus ancien serait la Poitevinière dont l'église dédiée

à saint Laurent avait le titre de basilique au XII° siècle. Ce territoire

était très- habité, car on y voyait encore la chapelle Saint-Ouen, la

chapelle de Saint-Louis, outre l'église de Notre-Dame et de Saint-

Sébastien, au bourg actuel. Matlaeus de Rialleio, 1141 (D. Morice,

Pr., I, col. 582). D. prior de Pictavineria, 7145 (Cart. de St-Florent).

Ecclesia S. Laurentii de Pictavineria cum pertinentiis, 1'186 (ibid.).
Nannetensis mater ecclesia basilicam Pictavinerice protegendam sus-
cepit, 1146 (ibid.). Riaillé, 1287 (Pouillé du diocèse).

Roche-Bernard (La). — Ville fondée, au X' siècle, sur le territoire'

de la paroisse de Nivillac, à l'abri d'un château fortifié par Bernard

de la Roche. La première église fut une simple chapelle dédiée à

Notre-Dame. Daniel de Castello Bernardi, 1095 (Cart. Rot.,

p. 314). Bernardus opidi vocabulo Rupis dominus, 1095 (Cart. Rot.,

p. 340).

Roche-Mentru (La). -- Paroisse sur le chemin de Candé à Grand-

Auverné, sous l'invocation de la Madeleine, aujourd'hui supprimée,

doit être un démembrement de celle de Vritz. Elle ne figure pas dans

le Pouillé de 1287. Il faut sans doute lire : Montru, de Mons ruptus,
nom qui existe en la Chapelle-Heu lin.

Rouge. — Bourg situé à la limite nord du diocèse, sur une émi-

nence qui domine une région boisée. Cette paroisse comprenait la

trêve de Soulcvache. Les régions ferrifères n'y sont pas rares, elles

expliquent son nom. In condita Rubiacense in pago Nannetico,
IX° siècle (Cart. Rot., p. 33). Ivo de Rogé, 1142 (D. Notice, 1,

col. 586). In curia Oliverii de Ruge, '1202 (Cart. de Coudrie,

n° XVI).

Rouxière (La). — Paroisse située sur un plateau qui domine la

vallée de la Loire, au nord d'Ancenis. Son nom, comme celui de

Rouge, est emprunté à la teinte rougeâtre qui caractérise la généralité

des terres. Au XII° siècle, elle était une simple succursale de l'église

de Saint-Herblon, église mère de la contrée. Au XV° siècle elle a le
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titre de paroisse dans un concordat de '1476. Capella de Russeria,
1104 (Ch. de l'évêque Benoît, Bull. de la Soc. archéol., t. XVI, p. 75).

S. Ermelandus de Roseria, 1287 (Pouillé du diocèse).

Ruffigné. — Paroisse située dans la région boisée et ferrifère de

Châteaubriant, sur les défrichements de la forêt de Teillé. Son nom

parait sortir d'un gentilice romain tel que Rufinius qui serait venu

exploiter les richesses du pays. Rouffigné, '1287 (Pouillé du diocèse).

Safïré. — Paroisse sur la rive gauche de l'Isac. Bourg ancien,

fondé sur des ruines d'ateliers romains où l'on exploitait le fer et la

chaux sur la lisière d'une vaste forêt. La forme latine de Safriacurn
conservée dans une charte de 1126 parait être une contraction de

Saferriacum.
Baillé. — Bourg de la paroisse de Guérande. Église sous la double

invocation de saint Clair et de Notre-Dame de la Blanche. Son nom

dérive de la forme latine Saliacus qui rappelle sa situation au milieu

des marais salants.

Saint-André-des-Eaux. — Paroisse bornée en grande partie par

les rives du bassin de la Tourbière qu'on nomme la Grande-Brière, qui

ressemble souvent à un lac intérieur. Elle parait être un démembre-

ment d'Escoublac. Sanctus Andreas, 1287 (Pouillé du diocèse).

Saint-Aubin-des-Châteaux. — Paroisse dont le bourg est dans

une situation pittoresque au-dessus de la vallée de la Chère. Son

nom des chdteaux lui vient des nombreux retranchements en

terre qui de tous côtés accidentaient la région. Sanctus Albinus,
'1287.

Saint-Dolay. — Paroisse riveraine de la Vilaine qui est aujourd'hui

réunie au Morbihan. Le patron, saint Elvoy, est un personnage breton

appelé en latin S. A lvodus, 916 (Cart. Rot.). Saint-Dolay est la

forme altérée de Saint-Elvoy dont on a fait d'abord Saint-Deloy. On
peut croire qu'elle remonte au Vi e ou VIIe siècle.

Saint-Étienne-de-Montluc. — Bourg sur un versant de la rive

droite de la Loire. L'une des paroisses comprises dans le temporel

des évêques de Nantes et dont la création doit être contemporaine de

la diffusion du culte de saint Étienne dans le diocèse. Son nom lui

vient de la hauteur du sillon de Bretagne qui domine le bourg. Mons
luci, le mont du bois sacré. Les lues sont communs dans l'ouest.

Sanctus Stephanus, 1123 (Ch. de Louis le Gros).
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Saint-Géréon. — Bourg en amphithéâtre, sur la rive droite de la

Loire, dans une situation pittoresque, avec église dont la fondation

remonte aux temps mérovingiens. Saint Géré.on est un martyr du

111 e siècle. Les ruines romaines abondent près du bourg. Ecclesia
S. Gereonis Aurelianis, 1144 (Arch. nat., L 227). On disait aussi

Saint-Giron.
Saint-Gildas-des-Bois. •— Paroisse du VIe siècle qui n'a pris de

développement qu'après la fondation monastique de Bernard de la

Roche, au bourg actuel, qu'il donna aux religieux de Redon. Le

bourg est établi sur le domaine nommé la villa Lampridic. In tota
contreda et parrochia S. Gildasii, '1026 (D. Morice, Pr., I, col. 363).

Saint-Herblain. — Commune située sur la rive droite de la Loire.

L'une des paroisses évangélisées par saint Hermeland, au Vil e siècle.

Sanctus Hermelandus prope Couëron, 1287 (Pouillé du diocèse).

Saint-Herblon-de-la-Rousière. — Paroisse importante qui eut

pendant bien longtemps la direction d'une vaste juridiction concédée

sans doute à l'apôtre Hermeland en récompense de son apostolat. Elle

avait pour succursales Saint-Michel-des-Bois, a 5,200 nord-ouest du

bourg de Saint-Erblon, la Rouxière, Maumusson et Anet. On la nom-

mait Saint-Herblon-de-la-Roussière pour la distinguer de Saint-Her-

blain-de-Chantenay. Ecclesia S. Ermelandi cum capellis suis, 1104

(Ch. de l'évêque Benoît. Hull. de la Soc. archéol. de Nantes, XVI,

p. 75).

Saint-Joachim. m Paroisse récente comprenant plusieurs 'îles du

bassin de la Grande-Brière et détachée de Montoir, la mère église,

en 1745.

Saint-Julien-de-Vouvantes. — Paroisse à la limite de l'Anjou.

L'agglomération du bourg avait déjà, au Xll e siècle, une certaine im-

portance, puisque les habitants sont qualifiés bourgeois et qu'il y a un

péage établi. Le seigneur est Haginard de Voantes, en 1160. On croit

que le nom de Vouvante est celui de la rivière qui arrose le bourg. Le

patron de l'église est saint Julien de Brioude, ou plutôt saint Julien,

évêque du Mans. Auverné est la paroisse voisine (Hist. Francor.,
Lib. VI, cap. xvii). Ecclesia s. Juliani de Voantes,1104 (D. Lobineau).

Voventa, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Apud Voantas, 1125 (Cart. de

de St-Florent). In burgo Voantis, 1160 (ibid.). Vouvantes, 1287

(Fouillé).
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Sainte-Luce. — Paroisse riveraine de la Loire, qui a pris son nom

d'une chapelle rurale bâtie dans l'emplacement du bourg actuel. Le

premier centre était à Chassay, palais épiscopal, résidence d'été des

évêques de Nantes dont parle Fortunat et à laquelle il donne le nom

de Cariacum. Au XV° siècle, on disait encore Chassay ou Chessail, le

nom de Sainte-Luce n'a prévalu que plus tard. On retrouve le même

nom à Montfaucon, curais Chassiaca (Ch. de Quiriac, D. Morice, Pr.,

t. 1). Chezal,1076 (H154). Lambertus de Chassaliaco, 1096 (Titres du

prieuré de Sainte-Croix). In ecclesia sancte Lucie de Chessail, 1277

(Livre de la Savate; minutes de 1633. Présidial de Nantes).

Saint-Lyphard. — Bourg riverain de la Grande-Brière mottière,

à l'ouest. Son patron, solitaire du Vi e siècle, qui vivait à Meung, près

Orléans, a dû être appelé dans le diocèse de Nantes à l'occasion d'une

fondation monastique qui fit retour ensuite à l'évêché d'Orléans. Dans

un diplôme de 990, on voit que l'église d'Orléans avait des domaines

dans le pays nantais, notamment le village de Senon, en Guérande.

Gallia christiana, Provincia Paris. t. VIII, p. 1414. — Bollandistes,

Vita s. Lyphardi, Juin, I, p. 300.

Saint-Mards-du-Désert. — Paroisse resserrée entre la vallée de

l'Erdre et la forêt du Cellier et dont le bourg actuel n'est pas anté-

rieur au X° siècle. Saint Médard n'est pas son premier patron. La pre-

mière église fut en l'île Saint-Denis sous l'invocation de saint Denis,

lieu où l'on a découvert des sarcophages en ardoise. Ecclesia sancti

Dyonisii de Castellione qua; est sita in fluvio Herde, 1062 (Cart. Rot.,

p. 232). Sanctus Medardus cum insula Petrosa qua; tune Castellona

dicitur, 1123 (Ch. de Louis le Gros).

Saint-Mards-la-Jaille. — Paroisse sur les bords de .l'Erdre, voi-

sine de l'Anjou, sous l'invocation de saint Médard, évêque de Sois-

sons, dont le culte s'est répandu dans le diocèse de Nantes sous

Charlemagne. Saint-Mars-l'Olivier, 4243 (H 75). Au XV° siècle, c'est

encore la même expression. Le nom de la faille est sans doute celui

du château.

Saint-Molf. — Paroisse fondée sans doute au VII° siècle par Saint-

Mendulfe, apôtre breton, sur le bord des marais salants d'Assérac. Le

culte de saint Germain fut établi dans une chapelle du cimetière

comme pour contrebalancer l'influence bretonne.

Saint-Nazaire. — Grande ville moderne, construite près d'un bourg
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ancien situé à l'embouchure de la Loire et du Brivet, dont le port

remonte à la plus haute antiquité. Son nom primitif Nceodnnum 1 a été

supplanté par celui de Saint-Nazaire, quand les reliques de ce saint

y furent apportées avant le VI° siècle. « In territorio quoque urbis

Namneticæ in vico quodam supra alveum Ligeris beati Nazarii reliquia;

continentur » (Grégoire de Tours, de Miraculis, Lib. I, n° 61). S. Na-
zarius de Sinuario, V, 1050 (Arch. dép., H 151).

Saint-Nicolas-de-Redon. — Ancienne trêve de la paroisse d'Aves-

sac fondée à la tète de la chaussée qui traversait les marais de la

Vilaine pour servir d'aumônerie aux voyageurs. Juxta S. Nicolaum ad
caput calceie, 1131 (Cart. Rot., p. 394).

Saint-Sulpice-des-Landes. — Trève secondaire, demembrée de

celle du Pin, érigée en paroisse au siècle dernier, sa vieille église est

ornée de fresques du XVe siècle qui attestent qu'elle est au moins

antérieure à cette époque. Saint Sulpice est un personnage du

VII° siècle.

• Saint-Vincent-des-Landes. — Bourg de la région boisée et

inculte du pays de Châteaubriant. Saint Vincent est un personnage

du IV° siècle, dont les reliques n'ont été importées en France qu'au

Vle siècle. S.-Vincent, 1 287 (Pouillé du diocèse).

Saultron. — Paroisse fondée dans une forêt qui s'étendait.

jusqu'aux portes de Nantes. Saint Jacques, le patron de la pa-

roisse, est un saint hospitalier qui fut surtout très honoré dans les

aumôneries. Le bourg est traversé par la route de Vannes, Salte-
rona, 1123 (Ch. de Louis le Gros). Sautron, 1277. Saultron, 1486.

Notre-Dame-de-Bon-Garant est peut-être l'église la plus ancienne.

Boscum gragunderram, 1038 (Cart. du Ronceray). ll faudrait écrire

Saultron.

Savenay. — Paroisse sur le sillon de Bretagne et ville située

sur un sommet qui domine la Loire, et dont le nom dérive, comme

tous les Savigné et Savigny de France, de Sabiniacus ou de Sabinus,
fondateur d'une villa gallo-romaine sur le passage de la voie de

Nantes à Saint-Nazaire. Son patron est saint Martin de Vertou. Data
erectione discum ilium Martinus Saviniaco villa deportari imperat

1. La chaussée de Nyon, qui parait être la traduction de ce nom, conduit de
Savenay à Saint-Nazaire.
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(Légende de saint Martin. Bollandistes). Terra casteliso in condita
Savannaco, 848 (Cart. Rot., p. 461). Apud Saviniacum, 1060 (ibid.,
p. 316).

Sévérac. — Petite paroisse qui s'est développée autour d'une villa

gallo-romaine fondée par Severus dans la forêt qui devint celle de

Saint-Gildas.

Sion. — Bourg situé sur une hauteur près la forêt de Teillé. Nom

d'une origine latine sorti de Sedunum, qui n'est pas rare dans les

nomenclatures, il s'applique ordinairement aux éminences. Territoire

arrosé par la Chère. Gleuden de Syon, 1104 (Cart. Rot., p. 304).

Soyon, 1287 (Pouillé).

Souldan ou Soudan. — Paroisse située sur les confins de l'Anjou

et du pays de la Mée. R. de Solzen, 1069. R. de Solzon, XP siècle

(Dom Lob., col. 193, 410). Solzennum, '1123 (Ch. de Louis le Gros).

Saint Pierre est le patron de la paroisse.

Sucé. — Bourg situé sur la rive droite de l'Erdre et sur une

hauteur. Son nom parait dérivé de super celsum, en français sur ce.
Vicaria qua noniinitur Sulse, 952 (Dom Lobineau, col. 80). R. de

Sucré, '1074 (ibid., p. 120). Sucerum, 1 .123 (Ch. de Louis le Gros).

Burgus de Suceio, 1217 (D. Lob., col. 374). Sucré, 1287 (Pouillé). Le

culte de saint 1 tienne y fut importé par les premiers évêques de

Nantes, mais on remarquera qu'un texte du X e siècle ne donne au

desservant que le titre de vicaire.

Tehillac. — Paroisse riveraine de la Vilaine non loin du vieux

passage de Cran et de la voie romaine de Guérande à Duretie (Rieux).

On croit que cet emplacement fut' celui du monastère où résida saint

Aubin, évêque d'Angers, et dont parle Fortunat dans la relation d'un

voyage, sous le nom de Tincillacensis locus I et qu'un biographe de

saint Aubin du Xll e siècle nomme monasterium Tincillacense 2 . La

trêve de Téhillac, dépendante de Missillac, était sous la désignation

de Saint-Pierre-le-Moutier dans les listes des églises du diocèse.

Teillé. — Bourg situé sur le Havre, dans un pays accidenté. Nom

très commun en France, qui s'écrit de diverses manières et qui doit

dériver d'une forme voisine de Tiliacum qui se trouve dans certains

1. Fortuaati opera, prima parte, cap. xxvIl.
2. Vita S. Albini (f° 96, ms. de la bibl. d'Angers).
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textes du VII e siècle. Ecclesia de Teillé, 1080 (Cart. de St-Florent).

G. de Tilliaco (Dom Lobineau, col. 220). Teilliacum, 1123 (Gh. de

Louis le Gros). Teillé, 1278 (Livre de la Savate).

Temple-Maupertuis (Le). — Bourg situé sur la grande route de

Nantes à Vannes, au carrefour qu'elle forme avec la route de Redon

et de Rieux, et fondé autour d'une résidence de Templiers chargés

de garder ce passage très fréquenté. Maupertuis signifie mauvais

passage. I1 n'y a pas longtemps en effet que cette contrée déserte ne

renfermait que des landes incultes.

Thouaré. — Commune riveraine de la Loire. Le bourg est issu

d'une villa gallo-romaine fondée par un patricien du nom de Taurus.

Il existe une villa de ce nom dans le testament de saint Bertrand,

évêque du Mans. Villa nomine Tauriaco, anno 615 (Gallia chris-

tiana, t. XIV). Dans les titres nantais, la nôtre porte un nom iden-

tique, Tauriacus (Ch. de Louis le Gros, 1123). In ecclesia Taureaci,
1278 (Livre de la Savate, G 97. Arch. dép.). Le territoire d'Auray

n'en faisait pas partie, il avait lui aussi son église et sa villa : Odrea-
cum, 1123 (Ch. de Louis le Gros). In ecclesia Obreaci, XIII siècle

(Livre de la Savate). Thouairé (Pouillé de 1287).

Touches (Les). — Paroisse et bourg fondés sur le territoire de

Nantes, au carrefour formé par le croisement des routes de Nort

à Ancenis et de Châteaubriant à Nantes. La première église fut celle

de l'aumônerie de Saint-Jacques. Le nom de Touche signifie bois
(tusca) et nous révèle un défrichement contemporain sans doute des

premières croisades. Saint Melaine, patron de la paroisse, est un saint

du Vie siècle, mais le nom des Touches serait tout autre s'il remontait

à cette date. Les Tousches, 1287 (Pouillé du diocèse).

Trans. — Paroisse située sur la rive gauche de l'Erdre et sur le

grand chemin d'Ancenis à Blain. Saint Médard, qu'on invoque

à Trans, fait penser à une chrétienté fondée au temps de Charle-

magne. Ce nom existe aussi dans le diocèse du Mans sous la forme

latine de villa Trident, IXe siècle (Gesta Afdrici). Villa Tredendo, 802

(Dipl. de Charlemagne). Trans, 1287. (Pouillé du diocèse).

Treffieux. — Paroisse sur le Don. L'un des rares noms bretons qui

soient restés dans la nomenclature de nos paroisses. Il est composé

de Tref, division secondaire, et de Loc, région inhabitée, déserte.

Ce nom n'est pas absolument rare. Il y a Treffioc en Bretagne et la
9%
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Treffiache en Saint-Vincent-des-Landes. Villam Tre/loc in Treihidic,
1037 (Cart. Rot., p. 314). Saint Grégoire, le patron, est un person-

nage du Vle siècle.

Trelières. — Dans un , pays accidenté sur le ruisseau de Gesvres.

On écrit aussi Treillières et Trellières comme si on voulait rappeler

que le pays avait beaucoup de vignes et de treilles. 11 conviendrait

plutôt de supprimer l'r et d'écrire Tellières, dérivé de Teil, nom de

lieu qui est très commun. On trouve du reste dans l'histoire un Guil-

laume de Telières (D. Morice, Pr., 1, col. 1007). Trelieria, 4123 (Ch.

de Louis le Gros). Saint Symphorien, le patron, de la paroisse, est un

saint dont le culte s'est répandu dans le diocèse dès les premiers

siècles.

Turballe (La). — Bourg avec port maritime sur l'Océan. Commune

récente érigée entre Guérande et Piriac. Son nom est ancien; il figure

dans les titres sous diverses formes. Treballe et Trubalo désignent

toujours des lieux où s'élève une tour quelconque, parfois une fuie

à pigeons. On le rencontre sur toute la côte depuis Saint-Nazaire,

à Guérande et au Croisic (Aveux de la sénéch. de Guérande, Arch.

dép. B).

Varade. — Bourg situé sur la rive droite de la Loire. Son nom

qu'il faut écrire sans s parait emprunter sa racine au celtique. Dans

l'Itinéraire romain qu'on appelle la Carte de Peutinger, et qui est des

premiers siècles de notre ère, on rencontre les noms de Varadeto et de

Varatedo qui ressemblent beaucoup à celui de notre localité. Varethda,
XIe siècle (Arch. dép., H 151). Varesda, 4066, 1123 (H 112). Ecclesia
de Vareda, 1120 (D. Morice, Pr., I, 542).

Vay. — Paroisse située dans la région boisée que couvraient les

forêts du Gavre et de Nozay. Le patronage du prieuré Saint-Germain

doit être antérieur à l'invocation de saint Pierre adoptée pour

l'église, il a été choisi en souvenir du passage de saint Germain en

Armorique au Ve siècle. Eveium, 1287 (Pouillé du diocèse). Viais

vient de Vice, les voies; Vay ne serait-il pas une contraction du même

mot et l'équivalent de Voie?
Vigneu. — Paroisse située sur le sillon de Bretagne. Son patron,

saint Martin, doit être le même que celui de Couëron qui la touche,

saint Martin de Vertou, apôtre du Vi e siècle. Vinea, la vigne, parait

être la racine de Vigneu. ll n'y a pas de raison pour ajouter un x à la



578	 INTRODUCTION A LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.

fin. Bois Gundranni qui est inter Orsvaldum et Vigno, par erreur

Jugno 1 . On lit Vigno, 1038, dans dom Morice (Pr., I, col. 375). Ph.
de Vignou, 1308 (H 59).

Villepots. — Paroisse du diocèse de Rennes réunie au diocèse de

Nantes en 1790. Son nom signifie la villa du port ou passage. On

trouve en effet la forme villa portus dans le Cartulaire de l'abbaye de

la Roé au Xlle siècle. On écrit à tort Vilpots.

Vritz. — Paroisse située à la limite de la Bretagne et de l'Anjou.

Saint Gervais et saint Protais, ses patrons, ont été honorés en Gaule

au VIe siècle. Concedo ecclesiam de Veris, V, 4430 (D. Rousseau,

vol. V, ne 1631, B. N.). Chotardus de Veriz, 4243 (H 75, Arch. dép.).

Vrix, 1287 (Fouillé). Vritz étant situé sur un grand chemin, on devrait

écrire Voirie, car ce nom parait dérivé de Viaria ou Voeria, siège du

sergent voyer et de la juridiction de la voirie.

1. Cart, du Ronceray, p. 257.



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Suite)

Je n'ai fait que traverser Morlaix. Du moins y ai-je donné
un souvenir aux mânes du bon hagiographe Albert le Grand
qui m'a précédé, voici près de trois cents ans, dans cette terre
du Léon où je vais pénétrer tout à l'heure et où sans doute il
ne me restera guère à glaner après lui. L'époque où il vécut était
singulièrement propice aux légendes sacrées. La physionomie
des vieux saints demeurait comme peinte à fresque au fond des
mémoires. Les chapelles gardaient intactes leurs précieuses
images et, sous le chaume, à la veillée, on se racontait leurs
miracles, leurs exploits. Les presbytères ne leur étaient point
devenus hostiles, ni même indifférents. Dans les abbayes on
conservait des manuscrits antiques auxquels s'attachait une
vénération séculaire, accrue d'âge en âge. Nulle dévotion nou-
velle n'avait fait pâlir les cultes d'autrefois. L'avant-propos dont
Albert le Grand a fait précéder ses Vies des Saints de

Bretagne nous le représente pèlerinant de cure en cure, en sa
qualité de frère quêteur. Nul doute qu'il ne parlât couramment
le breton. Les prêtres de paroisse, des fils de paysans pour la
plupart, l'accueillaient comme un des leurs, l'aidaient dans ses
recherches, rassemblaient à son intention les documents écrits
ou les témoignages oraux. Les vies qu'il a recueillies dans cette
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région portent un cachet spécial, sont marquées d'une forte
empreinte populaire.

Mais le Léon, a, paraît-il, changé du tout au tout depuis le
temps où Albert le Grand parcourait ses bourgades. La légende
religieuse y a subi le sort du conte et de la chanson. Et c'est
le clergé lui-même qui l'a proscrite, comme entachée de paga-
nisme et de superstition. C'est du moins ce que m'affirme
Vincent Coat, une des figures les plus originales du Morlaix
ouvrier, poète français et barde breton, qui fut un des auxiliaires
les plus actifs de M. Luzel et qui m'a fourni à moi-même
quelques spécimens intéressants de légendes funèbres. Je lui dois
également, au point de vue de mes recherches actuelles, les
récits qui suivent. Le premier a trait à un christ qui se voit
encore au bas de l'église de Saint-Mathieu.

« On dit ce christ très ancien. Il fut trouvé en mer, bien loin
d'ici, du côté de Constantinople, par des idolâtres, des maho-
métans. Les religieux d'un monastère situé dans ces parages
demandèrent à l'acheter son pesant d'or. Ils tenaient beaucoup
à l'avoir, d'abord pour l'arracher à des mains païennes, ensuite
parce qu'il était de tradition que cette image avait été sculptée
d'après le corps même de Jésus, peu de temps après sa mort.

Les Barbares acceptèrent le marché. On pesa donc le christ.
Il était si léger qu'une seule pièce d'or jetée dans l'autre plateau
de la balance suffit à rétablir l'équilibre.

Les Barbares durent se contenter de cette pièce d'or et rega-
gnèrent tout penauds leur pays de Barbarie, tandis que les moines
plaçaient le christ sur un brancard pour le transporter en
grande pompe au monastère. Déjà le cortège se mettait en
marche. Mais il était dit que ce christ devait être pour les
moines eux-mêmes une cause de désappointement. Quand on
voulut le soulever, il devint tout à coup si lourd qu'il y fallut
renoncer.

L'abbé dit alors :
— N'essayons point de forcer sa volonté. Chargeons-le dans
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une charrette attelée de chevaux robustes, et qu'il aille oit il lui
plaira d'aller.

Aussitôt dit, aussitôt fait.
On n'eut aucune peine à charger le christ dans la charrette,

et les chevaux partirent au grand trot, comme si un cocher
invisible les eût fouettés. Ils s'acheminèrent vers la Bretagne.
Dans la côte de Traou-al-Lenn, entre Plourin et Morlaix, ils
furent rencontrés par des gens de Plourin qui les saisirent par
la bride et voulurent leur faire rebrousser chemin vers le bourg,
afin que le christ demeurât dans l'église de la paroisse. Mais
les bêtes se cabrèrent, refusèrent d'avancer, et les roues du
chariot s'enfoncèrent en terre si profondément qu'il fut impos-
sible de les dégager.

C'était un signe. On laissa donc l'attelage poursuivre sa route
vers Morlaix. Le christ fut placé dans l'église de Saint-Mathieu
lequel, de son vivant, avait été son apôtre ou, du moins, un de
ses évangélistes. »

Cette légende me remet en mémoire un fragment de gwerz,
qui me fut chanté naguère au Port-Blanc, en Penvenan, par
Jeanne-Marie Bénard. Il y a entre la complainte et le récit une
relation très étroite qui donnerait à penser que l'un n'est qu'une
réminiscence de l'autre. On en jugera. Voici la complainte, mal-
heureusement mutilée et incomplète.

'fostaët oll, gwir zervijerrien Jézus,

Evit clewed canan eur werz présius.

Pini zo grét war zujet eur grusifi

Oa bét léret gant eur Roué Barbari.

Daou dad santel, wit moned da glask ho chans,

N'em ambarkas war eur vatimant a Frans.

Dalc'het int bet da dreuzi 'r mor warnezhi

Ken arrujont 'bars en douar Barbari.

5
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En Barbari, na pa int bet arriet,

Combattet deus gant ar Varbarianed,

Combattet deus gant ar Varbarianed,

Mes ar victor gant ho ré a zo chommet.

Na pa oant dent é-Inès deuz ho batimant

Ma rémerkjont éno eur groaz kaer arc'hant.

Ma rémerkjont imaj kaer ar grusifi

Oa bet léret gant ar Roué Barbari.

'N Tadou santel euz a urz sant Matilin

A zo stouet d'an douar war ho daoulinn,

Evit goulenn imaj Douè da brénan

Hé bouez a aour, na mar karjent hén gwerzan.

Ar Barbari, pa glew comz euz a arc'hant

En he galon a zo nem rentet contant...

Pemp cant louis aour a zo laket er valans,

Tri louis ouspenn, ha c'hoas oa gant-hi al lans.

— Dal, cass ganit da Doue euz ar valans;

Dâl cass ganit da Doue euz hon frésans.

Ha kerz duzè da gosté 'r Jourden ganthi

Rac évidomp n'omp mui vit hén anduri...

'N costè 'r Jourden p'e an daou den arriet,

Cleyer victor da zôn a zo commanset.

P'int antréet 'bars an ilis gatédral,

A zav kerkent prosession général.

Tud ar c'hontrè a zo bet oll spourônet

Gant ar c'hle;yer, kément a zonent kaled,

Unan bennag d'ar re all hen eus laret :

— Mé gréd a ver 'vadéï Zalwer ar bed,
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Mé gréd a ver 'vadei Zalwer ar béd

Zo bet gwerzet gant ar Varbarianed.. .

[Approchez tous, vrais serviteurs de Jésus, — pour entendre

chanter une gwerz précieuse,

Laquelle a été faite au sujet d'un crucifix — qui avait été volé par

un roi de Barbarie.

Deux Pères saints, pour aller chercher fortune, — s'embarquèrent

sur un bâtiment de France.

Ils ont continué de traverser la mer à son bord — jusqu'à ce

qu'ils sont arrivés dans la terre de Barbarie.

En Barbarie, quand ils sont arrivés, — ils ont livré bataille aux

Barbariens.

Ils ont livré bataille aux Barbariens, — mais la victoire est

demeurée à leurs compagnons.

Quand ils furent descendus de leur bâtiment, — ils remarquèrent

là une belle croix en argent;

Ils remarquèrent l'image belle d'un crucifix — qui avait été volée

par le roi de Barbarie.

Les Pères saints de l'ordre de saint Mathurin — se sont prosternés

à terre, à deux genoux, 	 •

Pour demander à acheter l'image de Dieu — son pesant d'or, si

l'on consentait à la vendre.

Le roi de Barbarie, en entendant parler d'argent, — en éprouve

dans son cœur du contentement...

Cinq cents louis d'or sont placés dans la balance, — puis trois louis

de plus, encore était-ce l'image qui l'emportait...

— Tiens, emporte ton Dieu de la balance; — tiens, emporte ton

Dieu loin de notre présence!

Et va là-bas, du côté du Jourdain, avec cette image, — car, pour

nous, nous ne la saurions plus endurer... »

Dans les parages du Jourdain quand les deux moines sont arrivés,

-- les cloches de victoire-à sonner ont commencé.

Quand ils sont entrés dans l'église cathédrale, — aussitôt il se fait

(dans le pays) une procession générale.

Les gens de la contrée ont été tous épouvantés — par les cloches,

tellement elles sonnaient dur.
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Quelqu'un aux autres a dit : — cc Je crois qu'on est en train de
baptiser le Sauveur du monde,

D Je crois qu'on est en train de baptiser le Sauveur du monde —
qui a été vendu par les Barbariens... D]

La chanteuse n'en savait pas plus long, mais, de son propre
aveu, la complainte renfermait encore plusieurs couplets qu'elle
n'avait pas retenus.

Le second récit de Vincent Coat est une contribution populaire
à la légende de saint Samson dont le culte fut jadis très répandu
dans la région du Trégor.

« Entre la route qui va vers Plouganou et celle qui mène à

Saint-Jean-du-Doigt, s'élève une chapelle dédiée à saint Samson.
Le saint, dit-on, s'établit en cet endroit qui était alors désert et
entouré de forêts. Il y était venu d'Hibernie, pour faire pénitence
dans le jeûne et la solitude. C'était un gaillard très fort, d'une
stature gigantesque et d'une vigueur proportionnée à sa taille.
Dédaignant le cilice que portaient d'ordinaire les saints et qu'il
jugeait insuffisant pour mortifier sa chair, il s'était fait faire une
robe en plomb. Dans les débuts, il la porta assez allègrement,
à cause de sa force peu commune. Mais l'âge vint; sa vigueur
diminua. Bientôt il pensa qu'il s'était imposé une pénitence trop
lourde et il regretta-presque le voeu qu'il avait fait.

Or, un jour, comme il se promenait aux alentours de son
ermitage, il vit s'avancer vers lui un beau vieillard dont les
cheveux blancs brillaient comme des rayons de lune. Et le vieil-
lard, lui adressant le premier la parole, dit :

— Samson, n'es-tu pas encore fatigué à porter cette robe? •
— Ma foi, homme vénérable, répondit le saint, quand je la

revêtis tout d'abord, elle me semblait presque légère, mais à
mesure que je vieillis, je trouve qu'elle va s'alourdissant.

— Que ne la quittes-tu?
— Je ne puis rompre mon voeu, sous peine d'être damné.
Le vieillard sourit :
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— Eh bien! Samson, dit-il, je suis venu vers toi, avec la per-
mission de Dieu. J'ai là des ciseaux qui couperaient l'acier et
même le diamant. Je vais, si tu veux, raccourcir ta robe. Cela
l'allégera d'autant.

— En vérité, répondit Samson, ce n'est pas de refus.
Le vieillard s'agenouilla et, avec ses ciseaux, coupa dans le bas

de la robe une large bande. Mais, chose étrange, au lieu de se
raccourcir et de s'alléger, la robe de plomb devint encore plus
longue, encore plus lourde.

— Ho! Ho! s'écria Samson, ne coupez plus. J'ai compris
l'avertissement que vous avez voulu me donner. Jamais plainte
ne sortira dorénavant de ma bouche, je vous le promets.

Le vieillard, s'étant levé, changea subitement de forme et prit
la figure de Jésus-Christ.

= C'est bien, Samson ! prononça-t-il. Que cette épreuve te
serve de leçon. Tu as dix ans encore à porter cette robe. Au bout
de ce temps tu mourras. Jusque-là remplis ton vœu, comme il
convient, et tu connaîtras la béatitude éternelle. »

L'épisode suivant mentionne un nom de thaumaturge que je
relève pour la première fois.

« En ce temps-là vivait, du côté de Belle-Isle-en-Terre (en
breton Bénac'h), un saint qu'on appelait Ergat, ou peut-être
Pergat. C'était un saint mendiant qui ne se nourrissait que d'au-
mônes. Il errait, à peine vêtu de quelques haillons, de ferme en
ferme et de bourg en bourg. On le traitait un peu comme un
innocent, car il n'avait pas beaucoup plus de raison qu'un
enfant à la mamelle. Ce qui ne l'empêchait pas d'être agréable
aux yeux de Dieu et d'avoir une puissance souveraine sur les
éléments.

Un jour, il survint dans une métairie au moment où la ména-
gère pétrissait la pâte. Il s'arrêta sur la marche du seuil, selon
son habitude, et demanda un morceau de pain pour l'amour de
Dieu.
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— Hélas! mon pauvre Ergat, lui dit la ménagère, il n'y a plus
dans la maison un seul morceau de pain cuit.

— S'il y a du pain à cuire, je m'en contenterai répartit le
saint.

— Vous voyez que je suis en train de le pétrir. Prenez cette
tourte de pâte, si cela peut vous agréer.

Le saint prit la tourte de pâte en remerciant et s'achemina vers
le four banal.

— Me feriez-vous la charité de me cuire cette tourte de pâte?
demanda-t-il au fournier.

— Certes, répondit celui-ci. C'est l'heure de la fournée. Votre
tourte cuira avec les autres.

Il y avait autour du four banal une troupe de femmes qui
attendaient, elles aussi, que leur pain fût cuit. Ergat avait
horreur de ce sexe qu'il regardait comme un instrument de
péché. Il alla s'asseoir à l'écart et se mit à débiter des oraisons.

A quelques heures de là, les pains étant cuits furent retirés du
four. Ergat laissa les femmes emporter les leurs, puis s'avança
à son tour pour prendre le sien qu'il avait marqué d'une croix.
Mais il ne le trouva point. Une des femmes l'avait enlevé, pour
faire une farce à l'innocent. Comme il était saint, il devina tout
de suite quelle était cette insolente personne et sut qu'elle
habitait Belle-Isle.

— Rendez-moi mon pain, lui dit-il, quand il l'eut rejointe,
sur la route; j'ai grand faim, car depuis hier je n'ai rien
mangé.

La femme, se moquant de lui, répondit :
— Je n'ai pas l'habitude de me nourrir du pain des mendiants.
En entendant cela, le saint entra dans une grande colère.
— Puisque c'est ainsi, s'écria-t-il, que la malédiction de Dieu

soit sur vous et sur votre ville! Ma confonto Bénac'h! (Que
Belle-Isle soit confondue!)

Il faut vous dire qu'en ce temps-là Belle-Isle était bâtie sur
une hauteur et dominait tout le pays environnant. A peine le
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saint eût-il parlé, que la ville se mit à descendre, à descendre
comme en un abîme sans fin, et la terre sous elle allait toujours
se creusant. La femme, alors, comprit qu'elle avait commis une
faute grave. Se jetant aux genoux du saint et déposant à ses
pieds tous les pains qu'elle portait, elle le supplia de suspendre
les effets de son courroux. Le saint, qui avait bon cœur, se laissa
attendrir par ses larmes. Il étendit la main, et aussitôt l'englou-
tissement de Belle-Isle cessa, mais les maisons demeurèrent
entassées pêle-mêle dans le bas-fond, telles qu'elles sont 'encore
aujourd'hui.

Voici maintenant l'origine d'un dicton relatif h. saint Hervé :
« La chapelle de ee saint, sur le sommet du. Ménez-Bré, est

une des plus célèbres du pays, et des foires ont lieu sur la mon-
tagne, qui comptent parmi les plus fréquentées. Un cheval y fut
conduit par son maître pour être vendu. C'était au moins la
dixième fois qu'on le menait ainsi en foire. Il commençait à

vieillir et il était las de changer sans cesse d'écurie et de pro-
priétaire. Profitant d'une distraction de son maître, il s'échappa
et galopa vers la chapelle. La porte était entr'ouverte. Il entra,
priant saint Hervé d'avoir pitié de lui et de mettre un terme à ses
fatigues.

Le bon saint l'exauça. La porte de la chapelle se referma
derrière la bête, et l'on dit que le saint lui-même poussa le
verrou.

Pendant ce temps, le maître cherchait son cheval à travers la
foire, mais personne ne pouvait dire ott l'animal avait disparu.
Il fit bannir dans toutes les bourgades voisines, à Pédernec,
à Louargat, à Bégard même et à Trézélan. Peine perdue. Il dut
s'en retourner chez lui les mains vides, sans cheval et sans argent.

Longtemps après, un prêtre étant allé dire la messe dans la
chapelle de Saint-Hervé pour quelque mort récalcitrant 1 trouva
gisant sur le sol le squelette du cheval. Quant à son âme, le saint

1. Cf. sur les messes de saint Hervé, la Légende de la Mort, p. 148.
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l'avait sans doute conduite au paradis des bêtes. Le propriétaire,
furieux, accusa Hervé de lui avoir volé l'animal. De là le
dicton :

Sant Hervé, diwar N éné-Bré,

A lêr ar c'hézek noz ha dé.

[Saint Hervé, du haut de Ménez-Bré, — vole les chevaux nuit et
jour.]

10 août. — Je suis depuis hier dans l'Occismor des légendes,
dans la ville sainte du Léon, à Saint-Pol, oû, comme ils disent
ici, dans leur breton large » (brezonnek lédan), à Castel-
Paol. Comme je descends de la traditionnelle visite à la flèche
merveilleusement ajourée du Creizkêr, je croise dans la rue
quatre vieilles femmes de l'hospice et deux orphelins du même
établissement qui cheminent pieds nus, en agitant des clochettes.
A intervalles réguliers, la troupe fait halte, et un des enfants
glapit, d'une voix aiguë :

Recommandi a rer d'ho pédennou mad an hini a zo bd
Marie Quémener, maro hirio hac a vo interret vars'goaz da

zek heur (On recommande à vos bonnes prières celle qui a été
Marie Quéméner, morte aujourd'hui et qui sera enterrée demain
à dix heures).

C'est là un usage funèbre qui ne subsiste plus guère ailleurs,
en Bretagne bretonnante. Dans le Nord, il se pratique couram-
ment. J'ai vu annoncer ainsi la mort à Calais, avec cette diffé-
rence qu'au lieu d'agiter des clochettes, on frappait sur un plat
de cuivre.

Je m'attendais à une abondante moisson de renseignements
sur le « grand évêque léonard (an eskop braz a Léon). Sa vie,
dans Albert le Grand, est une des plus étendues et, si j'ose
dire, des plus passionnantes. Voici les rares épisodes qui m'en
ont été racontés :

I Pour venir d'Hibernie en Bretagne Armorique, saint Pôl
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prit passage à bord d'un navire marchand. Il n'emportait, en fait
de bagages, que son bâton recourbé en forme de crosse, les
vêtements qu'il avait sur lui, et son lit de solitaire. Ce lit était
une auge de granit. Pendant la traversée, une tempête éclata :
des vagues effrayantes se ruant sur le navire menaçaient
de le faire sombrer. La cale s'emplissait d'eau ; le capitaine
dit :

— Jetons du lest, sinon nous allons couler à pic.
Les matelots couraient en tous sens, affolés, la couleur de la

mort au cou. Seul, saint P51, allongé dans son auge, sur le pont,
les mains en croix, murmurait une oraison silencieuse et
montrait un calme visage.

— Lève-toi, fainéant! dit un des marins en passant près de
lui. Si tout le monde n'aide à la manoeuvre, ne vois-tu pas que
nous sommes perdus.

Le saint ne répondit rien et resta couché sur le dos, sans inter-
rompre sa prière.

Le capitaine, voyant la tranquillité de ce moine, entra dans
une grande fureur.

— Que fait là cette auge en pierre? s'écria-t-il. Jetez-moi ça
à l'eau, avec celui qui est allongé dedans! Ce sera autant de
poids en moins !

Les matelots obéirent. Et voilà saint Paul à la mer, avec son
auge. Il se passa alors une chose miraculeuse. L'auge se mit
à fendre paisiblement les ondes comme une barque légère par
temps serein. Et le saint, s'étant levé debout, dit en s'adressant
à l'équipage du navire en détresse :

— Votre dernière heure est venue. Que vos péchés vous soient
remis!

Et il n'eut pas plus tôt parlé que le vaisseau sombra.
Quant à lui, il aborda sain et sauf à l'île de Baz et se cons-

truisit un oratoire au nord-est de l'île, à l'endroit appelé Penn-
Baz.

Plus tard, sollicité par les habitants du continent, de la
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grande terre, il vint habiter la ville actuelle de Saint-Pol, et
c'est la qu'il mourut. Il s'éleva une violente dispute entre les
I îliens » et les continentaux au sujet de ses restes. Les gens de
l'île disaient :

— Vous nous l'avez pris, vivant : rendez-le nous maintenant
qu'il est mort.

Ceux du continent ripostaient :
— C'est chez nous qu'il a voulu mourir : c'est donc au

milieu de nous qu'il doit habiter à jamais.
Il y eut des rixes sanglantes. Les îliens ne parlaient de rien

moins que de brûler Castel-Pôl et de dévaster tout le pays
d'alentour. Les prêtres des deux paroisses intervinrent. Un
accord fut conclu. Il fut entendu que douze chevaux, six pour
l'île et six pour le continent, seraient attachés couple à couple et
queue à queue, les uns tournés vers Castel, les autres vers
l'Enés. Le corps du saint appartiendrait au parti qui triom-
pherait. Ce fut un singulier tournoi, dans la grève, à la basse
mer. Gens de l'île et gens du continent tiraient sur le licol de
leurs bêtes et les criblaient de coups de fouet, pour les entraîner
en sens inverse. La victoire resta aux chevaux de Castel. Ils
besognèrent avec une telle fougue qu'ils arrachèrent leurs queues
aux chevaux de Baz (Dilosta rajont kézek Baz), lesquels s'en
retournèrent vers leur île, la tête pendante et la croupe ensan-
glantée.

Ainsi les reliques de saint Pôl demeurèrent la propriété de sa
ville épiscopale. Il avait fait passer sa vertu dans le corps des six
chevaux qui travaillèrent pour lui si terriblement. C'est d'eux
que descend la belle race chevaline du Léon, restée depuis lors
sans égale. »

Il y a dans l'année un dimanche — on n'a su me dire au juste
lequel — où toute la population de Saint-Pol va s'agenouiller
après vêpres, à tour de rôle, devant la balustrade du chœur, pour
se faire poser sur la tête la fameuse clochette du saint, cloc'hik

(Conté par Jézéquel).
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ar zant, appelée aussi An Hir-glaz 1 . Son seul contact suffit
à guérir de la migraine les grandes personnes, et les enfants des
maux de ventre, des tranchées.

On sait la miraculeuse histoire de cette clochette :
Entrant dans le bourg de Baaz, saint Paul... se fit conduire

droit au palais du comte (Guythur, gouverneur du Léon). Le
comte le reçut amiablement et devisa longtemps avec lui de ses
voyages, et comme ils tombèrent sur le propos du refus que le
Roy Marc (l'un des plus puissants roys de l'isle de Bretagne) lui
avait fait d'une clochette qu'il lui avait demandé, voici entrer les
pescheurs du comte, qui lui apportaient la teste d'un gros poisson
qui avait été pris au rivage de l'isle, dans la gueule duquel on
trouva la clochette dont estait question, laquelle Guythurus
donna à Saint-Paul : cette cloche se garde encore au Trésor de
la cathédrale de Léon, au son de laquelle on tient que plusieurs
malades ont été guéris, et un mort ressucité 2 . »

Peut-être est-ce ici le lieu de faire remarquer le rôle consi-
dérable que jouent les clochettes dans la légende des saints
celtiques. Chacun d'eux paraît avoir été muni de la sienne :
elle constituait, avec le bâton de route, un des attributs essentiels
de leur mission. Nous avons déjà fait connaissance avec celle
de saint Hernin, si volumineuse et si lourde. On montre
à Locronan, en Cornouaille, celle de saint Ronan ou Renan,
à peu près identique à celle de saint Pôl. Nous verrons plus
tard que lorsque saint Efiiam aida sa femme Enora à se
construire un ermitage, il lui fit don également d'une clochette
au moyen de laquelle elle le devrait avertir à chaque fois qu'elle
désirerait s'entretenir avec lui. Des vertus spéciales étaient
attachées à ces clochettes. La tradition en fait foi et les
documents écrits sont sur ce point d'accord avec la tradition.
Brigide, la grande vierge irlandaise, l'abbesse de Kildare, ayant

1. La Longue-Bleue.
2. Albert Legrand, Vie des saints de Bretagne, édition de Jean Vatar.

p. 106.
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adressé à saint Gildas un message pour le supplier de lui
envoyer un gage quelconque de sa sainteté, Gildas, de ses mains
habiles, fondit une cloche qu'il remit au messager de Brigide.
On attribuait au même Gildas la fabrication de la cloche de
saint Cado qui fut si célèbre au moyen-âge dans le pays de
Galles.

R Elle jouissait du privilège attaché au territoire des asiles
ecclésiastiques : quiconque la portait sur soi était à l'abri de
toute violence. Quiconque prêtait sur elle un faux serment
perdait infailliblement -- dans un bref délai — l'usage de la
parole, ou avouait malgré lui son méfait... Saint Cado, charmé
de ses sons mélodieux, l'avait, disait-on, demandée avec instance
à son ami, allant jusqu'à offrir en échange autant d'or qu'elle en
pourrait contenir. Gildas, qui la destinait au pape, refusa et alla
dès son arrivée à Rome la lui présenter. Le pape eut beau la
secouer, il n'en tira aucun son. Surpris, il interrogea Gildas qui
lui dit le désir de Cado :.s Remportez-la donc, répondit le pape, et
donnez-la lui. » Entre les mains de Cado, la cloche sans hésitation
reprit sa sonnerie 1 . »

Il me souvient qu'au cours d'une de mes visites à Rosma-
pamon, M. Renan mettant la conversation sur nos vieux saints
dont la mémoire lui était si chère, insista tout particulièrement
sur ceux d'entre eux que, dans la bonhomie familière de son
langage, il appelait les a saints à clochettes. »

— Il y a là, disait-il un mythe intéressant à éclaircir. J'y ai

réfléchi.
Et, sans doute, il allait nous communiquer le résultat de ses

réflexions, dont je m'apprêtais à faire mon prof t, quand survint
un nouvel hôte. L'entretien interrompu ne fut pas repris, hélas !
et ne le sera jamais...

En 1888, au temps oû. je faisais campagne avec M. Luzel pour
la collecte des soniou, je suis déjà venu dans ces parages. Je

1. De la Borderie, Études historiques bretonnes, p. 246.
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retrouve dans un de mes carnets d'alors, — pieusement consignée
avec la ferveur d'un néophyte, — l'impression d'une après-midi
de septembre passée dans une auberge de Pempoul à écrire des
bouts de chansons sous la dictée d'une pêcheuse de crevettes.
Pempoul est le port, ou mieux, la marine de Saint-Pô], car il n'y
a guère qu'un vieux quai et quelques maisons d'aspect ancien. Je
reconnais sans peine l'auberge, mais Olive Le Brun, la pêcheuse
de crevettes est absente. D'autres femmes s'offrent à me dire
« ce qu'elles savent. » Elles ne savent, du reste, que peu de
chose. Voici telle quelle cette poignée de renseignements.

A un kilomètre environ de Pempoul, sur la route de Morlaix,
est la chapelle de la Madeleine, et, près de la chapelle, une fon-
taine sacrée où l'on va en pèlerinage pour les maladies des petits
enfants : en guise d'offrande, on jette dans l'eau des clous
rouillés.

Un saint très vénéré dans le pays est saint Kê. On le va trouver
pour les cochons.

L'approche de la fête de saint Laurent est redoutée en ce pays,
parce qu'elle est toujours annoncée, la veille ou l'avant-veille,
par une tempête soudaine qui se déchaîne sur toute la côte. On
désigne ce coup de temps sous le nom de Tourmant Sant Lorans
(la tourmente de saint Laurent).

Les pêcheurs de la région, au moment de s'embarquer, invo-
quent saint Nicolas, qui a, dit-on, le pouvoir d'empêcher le vent•
L'origine de cette coutume est peut-être dans cet épisode de la
vie du saint rapporté par Jacques de Voragine I :

« On lit dans une chronique que saint Nicolas fut au concile de
Nicée, et un jour quelques mariniers en danger de périr le priè-
rent ainsi en versant des larmes : « Nicolas, serviteur de Dieu, si
les choses sont vraies que nous avons ouïes, donne-nous ton
assistance. » Et alors il leur apparut un homme qui avait sa figure
et qui leur dit : « Me voici, ne m'appelez-vous pas? » Et il com-

] . Cf. Légende dorée. Légende de saint Nicolas.
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mença à les aider dans la manoeuvre du bâtiment, et la tempête
cessa. Et quand ils furent venus à son église, eux qui ne l'avaient
jamais vu auparavant, reconnurent que c'était lui qui les avait
assistés sur mer. Et ils rendirent grâce de leur délivrance à Dieu
et à lui. »

Un autre usage consiste à fixer dans chaque embarcation, le
dimanche des Rameaux, une branchette de buis bénit que l'on
conserve toute l'année. Si un bateau vient à perdre son buis, il est
bien rare qu'il ne lui arrive pas malheur.

Il est interdit de siffler à bord, parce que cela attire les 4 esprits
malfaisants de la tempête » (drouk-spéréjou ar gwall-amzer),
et, en particulier, Mary Morgane, la sirène semi-femme et semi-
poisson ; dès qu'elle entend siffler, elle se met à chanter d'une
voix jolie, et l'ouragan ne tarde pas à éclater. Mary Morgane
habite, dit-on, tout près de Pempoul, à l'île Sainte-Anne, dans un
trou sous des rochers, oh la mer fait le bruit sauvage d'un corn-

boud. Le soir, le soleil couché, on la voit se jouer à la surface des
flots. Parfois il advient que des pêcheurs l'amènent dans leurs
filets, mais ils la rejettent bien vite à l'eau, avant qu'elle ait pu
saisir le bordage, sinon c'en est fait d'eux; barque et barquée,
tout disparaît.

L'antique cérémonie des feux de saint Jean et de saint Pierre
se célèbre à Pempoul selon des rites spéciaux. Le bûcher est
construit exclusivement avec des paniers hors d'usage ayant servi
au transport du poisson et que l'on enveloppe d'un filet de pêche.
Pour allumer le feu de saint Jean, il faut un homme dont le
prénom soit Jean. De même pour allumer le feu de saint Pierre,
il faut un Pierre.

Les deux saints ont chacun leur herbe guérisseuse, leur lou-

zaouenn, laquelle n'acquiert sa vertu qu'après avoir été roussie
à la flamme du bûcher. L'herbe de saint Jean préserve des maux
d'yeux ou en guérit : il suffit de lui faire toucher la partie
malade. L'herbe de saint Pierre, beaucoup plus longue, se doit
porter autour du corps, ainsi qu'une ceinture : c'est un remède
infaillible pour les maux de reins.



D 'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 595

— Mais les saints propres au Léon, ai-je demandé, vous
ne connaissez aucune particularité de leur existence?

Une des femmes me répond :
— Les saints du Léon sont les mêmes que les saints des autres

pays,. apparemment.
Et elle me propose de me redire l'histoire de Bernadette Sou-

bigou (sic) telle qu'elle l'a entendu raconter en chaire.
Une autre dit :
— Je vous chanterai, si vous voulez, la gwerz de sainte

Aliette.
C'est en réalité la gwcerz de l'évêque de Penn-Ar-Stank dont

M. Luzel a publié deux versions 1 . Le manoir épiscopal de Penn-
Ar-Stank, d'après Albert le Grand, était situé en la paroisse de
Plougouven. Mais comme il existe un lieu-dit du même nom h peu
de distance de Pempoul, c'est naturellement h ce dernier que la
chanteuse rapporte la complainte qu'elle a retenue. J'en donne
ici quelques strophes qui ne figurent dans aucune des versions
publiées par M. Luzel, que l'on consultera pour le. reste.

E Penn-Ar-Stank a zo eur stank

Carget a waligner arc'hant,

Gwaligner arc'hant ha ré aour

Evit débauch ar merc'hed paour...

— Aliédik, va merc'hik coant,

An 8trou eskop hen eus c'hoant

C'hafac'h da glask an inkane

A zo dianket adarre.

— Pa vézo deiz, me a zavo.

Mar béz er c'hontrè, m'hen cavo.

1. Cf. Gwverziou Breiz-izel, I, p. 424 et sqq.
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E Penn-Ar-Stank, me a zo bet :

Nétra n'am eus akwisitet,

Met justin c'hlaz ha lostenn wenn,

Ha va énor am eus ouspenn.

Va énor 'm eus da zont d'am brô.

Pez n'eus bét plac'h tric'huec'h v'la zo...

(Chanté par Louisa LE GALL).

[A Penn-Ar-Stank, il y a un étang — Tout plein de bagues d'ar-

gent,

De bagues d'argent et d'or — Pour débaucher les filles pauvres...

— Aliette, ma fille jolie, — Monsieur l'évêque désire,

Que vous alliez à la recherche de la haquenée — Laquelle s'est égarée

encore.

— Quand il fera jour, je me lèverai; — Si elle est dans la contrée,

je la trouverai...

... A Penn-Ar-Stank, j'ai été : — Tout ce que j'y ai gagné,

C'est un corsage bleu, une jupe blanche, — Et mon honneur, par

dessus le marché.

J'ai mon honneur pour m'en retourner à mon pays, — Ce qui

n'est arrivé à aucune fille, depuis dix-huit ans...].

Un courrier de nuit m'emporte vers Cléder. Pour unique com-
pagnon de voyage, j'ai le conducteur. Il est de la pure race léo-

narde, à la fois sombre et facétieux. Il me raconte comme quoi

un mort l'arrêta un jour, à cet endroit de la montée, pour lui
demander place dans sa voiture jusqu'au cimetière de Sibiril, et
tout à coup, après un silence, il me pose à brûle-pourpoint cette

question : •

— Pétra zo pounnéroc'h da zougenn eged eur péc'hed

marvel? (Qu'y a-t-il de plus lourd à porter qu'un péché mortel)?
Il jouit un instant de mon embarras; puis, triomphant :
— Ar c'hoant-cac'hed, ôtrou (L'envie de ch..., monsieur).
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Le breton, dans ses mots, — surtout le breton du Léon, —
brave l'honnêteté. Et mon homme de reprendre aussitôt :

— Rac gant eur péc'hed marvel ec'h aller ober tra ar

Ménez Aré, é-lec'h né aller ket gant ar c'hoant cac'hed! (Car,
avec un péché mortel, on peut faire le tour des monts d'Aré,
tandis qu'on ne le peut point avec l'envie de ch... ).

C'est bien là le genre d'esprit particulier à cette région ; j'ai eu
l'occasion, depuis lors, de le constater plus d'une fois... Nous
descendons la côte de Kerhoent, un des rares vallons feuillus de
l'armor léonard. Mon compagnon, redevenu sérieux et grave, me
montre, du bout de son fouet, sur le versant opposé, un arpent
de lande où des blocs erratiques luisent d'un éclat bleuâtre au
clair de lune.

— Voyez-vous là-haut cette grosse pierre en forme de pain de
sucre? C'est le diable qui l'a lancée là.

Et, à mi-voix, tout en pressant l'allure du cheval, il me met au
courant de la légende :

« Ceci se passait au temps où l'on bâtissait l'église du Creizkêr,
en l'honneur de la Vierge, de Madame Marie. La Vierge avait
déclaré qu'elle voulait une tour assez haute pour que, de la
galerie, son regard pût embrasser toute la terre de Léon et toute
la mer qui la baigne, jusqu'à l'île d'Ouessant.

Le diable vint la trouver et lui dit :
— Je suis le seul architecte capable de vous élever une tour

comme vous la désirez.
— Merci bien! répondit la Vierge. Allez offrir ailleurs vos

services. La tour que je désire sera bâtie sans vous.
— Nous verrons! fit le diable.
Et il alla s'asseoir sur la colline de Brélévénez, entre Cléder

et Plouescat, d'où il pouvait suivre de l'oeil les travaux, sûr
d'ailleurs que Notre-Dame du Creizkêr, quoi qu'elle en eût,
serait finalement obligée de recourir à son habileté de construc-
teur.

Il ne tarda pas à se trouver déçu. La tour, d'heure en heure,
6
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montait, montait. Déjà elle dominait à trois lieues à la ronde
tout le pays environnant. Avec ses yeux de diable, il voyait
la Vierge aller et venir parmi les maçons, les encourageant de
la parole et du geste. Alors, il entra dans une grande colère.

— Oh! mais je vais faire écrouler tout cela! s'écria-t-il.
Et, saisissant une roche énorme, ronde par un bout, pointue

par l'autre, il la brandit au-dessus de sa tête et la lança contre
la flèche encore inachevée du Creizkêr, comme on lance une
boule contre une quille.

La pierre volait, allait s'abattre. Mais la Vierge, debout au
milieu de ses ouvriers, la vit traverser l'air. Elle leva la main,
et la pierre, arrêtée dans son élan, vint tomber dans cette lande.
C'est celle-là même que vous apercevez à cette place. La marque
des doigts du diable y est restée empreinte 1 . »

La route de Saint-Pôl à Cléder laisse sur la gauche le bourg
de Plougoulm qui a pour patron le Scot saint Columba (en breton
Coulm), traverse Sibiril, et franchit un profond ravin oit s'éle-
vait naguère une chapelle placée sous le vocable d'un certain
saint Jalm que le clergé a identifié avec saint Jacques.

— C'est ici le pays des trois châteaux, me dit le cocher
habitué sans doute à les faire visiter aux touristes.

Ces trois châteaux, orgueil du Haut-Léon, sont ceux de
Kérouzéré, de Kergournadec'h et de Kerjean. Deux d'entre eux
sont, comme chacun sait, des plus remarquables.

1. Comparez avec ce récit la fondation de N.-D. du Creizkêr, d'après Albert
le Grand (Vie de S. Guévroc, p. 44). S. Guévroc « allant par la ville d'Occimor
un jour de feste N.-Dame, vit une jeune lingère qui travaillait à sa porte; le
saint la reprit de ce qu'elle ne chommait la feste, mais elle ne tint compte de
sa repréhension, et luy respondit qu'elle ne servait autre mestier pour gagner
sa vie, qu'il fallait aussi bien vivre les jours de festes que les jours ouvriers.
A peine eut-elle achevé la parole qu'elle fut subitement saisie d'une paralysie
en ses membres... Alors, reconnaissant sa faute, elle jeûna huit jours entiers,
au bout duquel temps elle... manda S. Guévroc, reconnut son offense et en demanda
pardon à Dieu et au saint lequel faisant le signe de la croix sur elle lui rendit
la santé : et en mémoire de ce miracle elle donna sa maison à S. Guévroc qui
la convertit en une chapelle qui fut dédiée à N.-Dame, et nommée Nostre-Dame
de Cirais-Ken n
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Je n'en dirai pas autant de l'église de Cléder, reconstruite il
y a peu d'années, sans aucun style, et dont la flèche seule, qui
est celle de l'ancienne église, a quelque caractère. Saint Kê en
fut jadis le patron. Mais, depuis le vent de jansénisme qui, au
XVIII O siècle, souffla sur le clergé breton, et, en particulier,
sur le clergé léonard, le pauvre saint « patriote » pour employer
l'expression d'Albert le Grand, a été supplanté par saint Pierre.
Saint Pierre a, du reste, sur la conscience quantité d'usurpations
de ce genre. J'ai relevé dans le département des Côtes-du-Nord,
principalement dans la partie française, une vingtaine de
paroisses où l'on a dépossédé, en faveur du chef des apôtres,
les thaumaturges primitifs et, pour ainsi dire, autochthones.
Un journalier aveugle de Cléder, le vieux Dluz, me raconte
en termes presque tragiques ce qu'il appelle énergiquement le
« martyre posthume » de saint Kê 1 :

— Il n'est pas d'avaries qu'on ne lui ait fait subir. On l'a
expulsé de son église comme un fermier qui ne paie pas sa ferme.
Il a dû se réfugier dans la niche qui surmonte sa fontaine, à
Lezlao, et c'est là qu'il demeure à présent. Bien triste est son
sort!... Ce n'est pas tout. Du temps qu'il habitait l'église parois-
siale, il n'était pas de femme en couches, pas de jeune mère qui
ne lui fit de riches offrandes. On disait de lui en ce temps-là
qu'il n'avait pas son pareil pour conjurer les maladies des
enfants. On coiffait sa statue des bonnets de baptême de ses petits
protégés. On lui amenait par bandes fillettes et garçonnets, le
jour de son pardon. Il passait aussi pour veiller à la prospérité
des maisons, pour s'intéresser aux récoltes, ayant été lui-même
marchand de blé, et pour préserver de tout fléau les animaux
domestiques. De tant de services qu'il rendait on ne lui sait plus
aujourd'hui aucun gré. Il n'est plus bon qu'à garder les pour-

1. Ar Zant-ma zo c'hoarvézet gant-han ar c'hontrel deuz ar ré-all, pa é gvvir
eo bet martyrizet Boudé he vara (Ce saint a eu une fortune toute différente de

celle des autres saints, attendu qu'il a été martyrisé après sa mort).
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ceaux. On a fait de lui leur patron, le saint des cochons, Sant ar
moc'h! Sa fête, son pardon, ne se célèbre même plus!...

Et Dall an Dluz ajoute d'une voix résignée :
• — D'ailleurs, nous traversons, ce semble, une ère mauvaise
pour les pardons. Ils meurent vite. J'ai vu naguère qu'a Plouénan
il y avait foule au pardon de saint Goueznou, dans la chapelle
dédiée a ce saint. Tous les prêtres des paroisses d'alentour s'y
transportaient, vêtus de leurs ornements les plus beaux. Un dîner
succulent les attendait, entre messe et vêpres, dans le manoir
qui confine au sanctuaire. Le fermier qui occupait pour lors ce
manoir avait amassé du bien, l'époque étant encore propice aux
laboureurs de terre. Celui qui lui succéda ne possédait qu'un
mince avoir, et les temps étaient devenus difficiles. Le dîner du
pardon fut supprimé. Adieu le dîner, adieu les prêtres ! Et, les
prêtres partis, adieu le pardon! .. .

J'ai eu occasion de le constater par la suite a diverses reprises :
les paysans léonards si dociles, en toutes matières, a leur clergé
ne laissent pas, dans le privé, de s'exprimer sur son compte
avec une singulière liberté de langage. et L'enfer, disent-ils, est
fait pour les bourgeois et les prêtres, gens qui vivent ici-bas
dans l'abondance de tous biens et n'ont a supporter aucune pri-
vation. Quant a nous, misérables, qui faisons notre enfer en ce
monde, le paradis nous appartient de droit, si toutefois il n'a pas
été construit pour y loger des porcs (ma na ê bet grêt vit lakad

moc'h). » Nulle part ailleurs, en Bretagne, je n'ai entendu plai-
santer les curés avec une verve aussi hardie, mêlée, semble-t-il,
d'une forte dose d'amertume. Du reste, l'âpre gouaillerie léonarde
ne respecte rien, pas même la mort. Un dicton courant veut
que le plus sûr moyen d'aller au ciel consiste a mourir pendu.
Voici pourquoi : « Il est de principe que lorsqu'un moribond va
trépasser, le diable est la, guettant l'âme pour la saisir. S'il s'agit
d'un pendu, il s'assied a califourchon sur les épaules du patient,
persuadé que l'âme sortira par les lèvres, ainsi que cela a lieu
dans les cas ordinaires. Mais, comme les pendus ont la gorge
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serrée, leur âme est obligée de chercher une autre issue, et c'est
par en bas qu'elle s'évade : en sorte que le diable en est pour
ses frais. » Je pourrais multiplier les citations analogues. Mais on
voit assez, d'après ce spécimen, à quel genre de récits se complaît
en ce pays l'imagination populaire. Il est vrai de dire, pour son
excuse, qu'on s'est appliqué à tarir en elle les sources de la
poésie et du merveilleux qui, dans le reste de la Bretagne, ali-
mentent encore le rêve des humbles. C'est ainsi que le clergé
a interdit les veillées en commun, sous prétexte qu'elles étaient
des occasions de promiscuité équivoque et de scandale. Interdites
aussi les fileries, les aires-neuves, et, de façon générale, toutes
les réunions champêtres par qui se sont perpétués ailleurs, surtout
en Trégor, et les vieux contes et les vieux chants. Les chan-.
teurs nomades eux-mêmes, lassés d'offrir en vain leurs com-
plaintes à une race qu'elles n'intéressent plus, se sont détournés
du Léon, comme d'une terre inhospitalière, et n'apparaissent
plus à ses foires, ni à ses pardons. Un soir, sur le bord de la
grève, j'ai cependant entendu une pastoure chanter en breton :
en m'approchant, j'ai vu qu'elle avait à la main un livre de
cantiques, ou, pour parler sa langue, eun heuriou. Disons à ce
propos que le mot leur est ici à peu près inconnu : tout livre est
un « heuriou, » un livre d'heures.

(A suivre.)
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APPENDICE I

LES « ENTRÉES DE COMMISSAIRES »

Nous avons eu, au cours de notre étude, l'occasion de parler
des « heures de commissaires. » Il nous a semblé intéressant
d'ajouter ici quelques détails complémentaires, extraits des
registres de la comptabilité du Palais, détails relatifs aux séances
ou « entrées de commissaires, » et a leurs vacations.

« Bordereau d'une entrée de commissaires de Grand'Chambre.

b L'entrée complète est de 4 heures, composée de M. le premier
président, d'un de MM. les présidents au mortier et de dix de
MM. les conseillers.
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MM. les présidents ont 4 livres chacun par heure,

ce qui pour 4 heures fait 	 321

MM. les dix conseillers ont 40 sols chacun par heure 	 801

M. le greffier a aussi 40 sols par heure 	 81

Il revient aux buvettes 20 sols par heure 	 41

Aux huissiers 13 s. 4 d. par heure 	 2113s 4d

Total d'une entrée 	  126113' 4d

» L'usage étant de compter l'entrée en écus 1, l'on ajoute 6 s. 8 d.

par entrée, lesquels sont affectés au receveur, et qui portent le

montant de l'entrée à 127 livres, soit 31 écus 3/4.

» A ces 117 livres, il faut ajouter les émoluments du commissaire

rapporteur, en d'autres termes, l'extrait du rapporteur lequel fait

16 écus pour 4 heures, et chaque écu étant ici de 3 1. 4 s., valent

ensemble 51 1. 4 s.

» Le roi n'y perd point ses droits, et prélève de son côté sur

l'entrée de commissaires les 3 sols pour livre, soit 261. 14 s. 8 d.,

qui, s'ajoutant aux 178 1. 6 s. d'entrée et d'extrait, font un total

de 2041. 18 s. 8 d.

Dans ,ce total ne sont point compris les 32 sols pour entrée dus à
chacun des procureurs. Celui de la partie qui gagne le procès employe

ces 32 sols en taxe; les procureurs des autres parties s'en font payer

"par leurs clients. »

Comme on le voit, la justice était loin d'être gratuite. Et la
procédure par commissaires était encore plus économique cepen-
dant que la procédure normale!

APPENDICE II

LE COMPTE DE BUVETTE DE 1555 (n. st.)

Nous donnons ici, — pour être aussi complet que possible sur
le sujet que nous traitons, — le compte de buvette inséré par
aventure, comme nous l'avons dit, dans le registre des « arrests

1. Rappelons ici incidemment qu'un arrêt du 14 avril 1636 avait fixé la valeur
de l'écu des épices » à 3 1. 4 s.
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donnés en la Chambre pour la séance de febvrier, mars et avril
mil cinq cent cinquante quatre et cinquante cinq 1 . s Compte qui
remonte, par conséquent, h l'origine même du Parlement breton,
dont ce fut la seconde séance, la première ayant été tenue •
Rennes, l'été d'avant. Nous respectons l'orthographe, d'ailleurs
assez fantaisiste, du rédacteur Jan Le Gourhant, le concierge-
buvetier de ce temps-là..

ESTAT de la despence et fraiz faitz par Jan le Gourhant garde et
concierge des menues nécessitez de la Cour de Parlement de Bretaigne
durant le moys de febvrier et jusques au dimanche dixseptième de
mars ensuivant 1554 (v. st.).

PREMIÈREMENT.

Gros boys.

Pour achapt de trente huict rouartées 2 gros boys achaptées au moys

de janvier 1554 à neuf soli tournois chascune rouartée. XVII I II'

Pour le mesuraige à deux deniers pour rouartée.... VI' IIIid

Pour le mesnéaige (?) et portaige à six deniers pour

rouartée. 	  XIX'

Pour l'estuiage 3 (?) à quatre deniers par rouartée.. XII' VIIId

Plus le X1111m0 jour de mars oudit an, pour achapt

de douze rouartées gros boys audit prix 	  CVIII'

Pour le mesuraige à deux deniers pour rouartée 	  II'

Pour le mesnéaige (?) à six deniers pour rouartée 	  VI'

Pour l'estuiage (?) à quatre deniers par rouartée 	  I1II'

1. Arrêts de Nantes, séance février 1555, in-4° papier, fo VIIIa XV (175)
à fo IX' VIII (188).

Rappelons ici que la Chambre en question est la Grand'Chambre, seule créée
encore à cette époque. (Cf. notre étude sur le Parlement de Bretagne, Rennes,
1893).

Il est bon aussi de se souvenir, pour entendre la chronologie énoncée dans
l'intitulé, que jusqu'à l'ordonnance de Roussillon,c'est-à-dire pendant une dizaine
d'années encore depuis la création du Parlement, l'année commencait à Pâques,
et non au leT janvier. La séance de février 1554 appartient donc à l'an 1555
selon notre mode actuel de computation.

2. Charretées (?)
3. Probablement de estuyer (serrer, conserver.) Cf. Sainte Palaye.
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Menu boys.

Pour achapt de treize cents de fagotz de chesti-
nelle (?) à soixante sols le millier 	  LXXViii'

Pour portaige et estuéaige desdits fagotz sçavoir six

deniers par chascun centpourle portaige et deux deniers

pour l'ostuyaige 	  VIII' Villd

Pour achapt de trente-huit dozaines grands fagotz

à 6 s. tz. chascune dozaine pour ce. 	  XII 8'

Pour l'amenage à 8 deniers par dozaine 	  iX° VId

Pour l'estuyage à 1 denier par dozaine. 	  Ils VIIId

Pour un cent de fagotz de rame (?) 	 	 XXs

Pour l'estuyage. 	  XVI1Id

Vin blanc et claret.

Pour achapt de 2 pipes vin de Marche achapté de

Jacques Rouxeau, marchand vinetier à XV livres pipe. XXXI

Pour achapt de deux poinczons vin Orléans à IX livres

le poinczon 	  :CVllil

Pour la menage 	  Vils VId

Pour l'encavage 	  IVs

Voyres 1 pour la buvette.

Pour l'achapt de dix coupes voires à deux sols pièce XXs

Pour achapt de sept voyres de pierre 2 en faczon de

cuvette à dix-huit deniers pièce. 	  Xs 6d

Pour autres huict voires à cuvette tout plains et fort

bas audit pris 	  X1Is

Pour achapt de six grand bouteilles de vaire garnies

de clixes 3 à cinq sols pièce 	  XXXs

Pour la garniture d'icelles scavoir deux grans couraies

de cuir à boucles de fer et tappons de liège garniz de

cuir à doze deniers pièce 	  VIs

1. Verres.
2. Serait-ce du cristal de roche?
3. Bouteilles clissées.
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Pour un grand flascon de voyre couvert d'un feutre

de chapeau et garny d'une couraie de cuir à boucle... XXV1IIs

Fruitz.

Pour ung cent de pommes de capendu 	  Xs

Pour ung cent de poyres de bon chrestien 	  XXVs

Pour deux bouesseaux grosses chastaignes. 	  V111s

Bougies fournies pour la court à M. le greffier civil.

Pour soixante-cinq livres et demie bougie comprins la

torche et deux cierges pour ayder à dire la messe

à 6 sols tz. chascune livre pour ce. 	  XIX' Xllld

Pour une grille à griller les harencs 	  Vs VId

Pour ung soufflet à souffler le feu 	  111Is

En balais pour nettoier les chambres pour 6 deniers

par semaine 	

Louaige 1 de linge et vesselle d'estaing.

Pour le louaige et fournissement de linge pour la bu-

vette à 4 nappes par semaine et 8 serviettes par jour et

2 doubleis à raison de 35 sols tz. par semaine. 	

Pour le louaige et fournissement de la veisselle d'es-

taing à 20 sols tz. par semaine 	

Plus pour achaps de deux poinczons de vin l'un vin

blanc et l'autre claret, du creu d'Orléans le claret et

l'autre de Bloys au prix scavoir le claret à 9 1. 10 s. tz. et

le blanc à 6 1. 15 s. qui est somme ensemble. 	

XII Xs

VP

XVII Vs tz.

1. Il faut se souvenir que le Parlement n'était pas alors sédentaire et alternait
entre Rennes et Nantes à chaque séance. Aussi achetait-on pour le service de la
Cour le moins possible de matériel, quitte à louer par ailleurs ce qu'il fallait pour
la durée de la séance.



DU PARLEMENT DE BRETAGNE.	 607

Aultres mises faictes par ledit Legourhant pour ladite court

de Parlement I.

Du lundy IV° jour de février 1554 (v. s.).

Pour ung pasté de chappon garny de chair hachée avec

ung os moulier de bœuf 	  X8 tz.

Pour deux plats de piez de mouton avec leurs saulces

à 4 s. tz, chascun plat 	  V1Ils

Pour deux plats de langues de mouton avec leur

saulces et garniz de clous de giroufle à 5 sols de plat 	  Xs tz.

En pain 	  115

Du mardy cinquiesme jour des dits mois et an.

Une dozaine de langues de mouton à la saulce de

hypocras 	  VIIIs

Une dozaine de piez de mouton avec leur saulce de

beurre pouldré de muscade cannelle et noyaus d'oeufs . Vs

Demy dozaine de saulcisses à 4 deniers tz. pièce 	  II°

En pain blanc 	  Ils

Pour deux buys de terre à mettre l'eaue 	  Ils Vld tz.

Pour deux brasouers (?) de terre 	  XI Id

	Du mercredy Vie jour desditz mois et an 	

Une langue de bœuf lardée de clous de girofle 	  V1l1s

Six saulcisses 	  II8

En pain 	  Ils

Une dozaine de langues de mouton avec leur saulce

comme d'avant 	  Vllls

Une dozaine de pieds de mouton avec leur saulces

comme d'avant 	  Vs

Cinq livres de sucre fin pour mettre sur le fruit à
10 sols tz. la livre. 	  L°

1. Ici Le Gourhant, après avoir énuméré les dépenses de premier établissement
pour ainsi parler, va détailler jour par jour, du 4 février au 16 mars, les fourni-
tures de denrées en vue du déjetiner quotidien que MM. du Parlement prenaient
en la Cour a cette époque. Les menus sont d'ailleurs fort peu variés, surtout en
carême où ils se reproduiront avec une uniformité imperturbable.
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Du jeudi VIF desditz mois et an.

Langues de mouton à la saulce d'ypocras comme

d'avant 	  VIIls

Pieds de mouton comme d'avant 	  V°

Six saulcisses 	  Ils

En pain 	  XVIIId

Du vendredy VIII° desditz mois et an.

• En beurre frais 	  II°

En pain 	  Ils

Pour un cartier de fromage de Millan à VI s. tz. la

livre pesant ledit cartier VII livres demi-quart moins,

valant audit prix 	  	  XLIS III Id tz.

En huistres 	  Xlld

En six harancs blancs à IIId pièce 	  XVIIId

En six sauretz 1 à 111Id pièce 	  lIs

	

Du samedy IX° jour desditz mois et an 2 	

En beurre frais. 	  Ils

Huistres. 	  XIId

En pain 	  XV111d

En harancs blancs 	  XVllld

En harancs sor 	  Ils

En pain 	  Ils

Du lundy XI° j. desditz mois et an 3.

En langues de mouton à la saulce d'ypocras comme

d'avant. 	  VIIIs

En pieds de mouton avec leur saulce comme d'avant. Vs
Six saulcisses 	  Ils

En pain 	  Ils

Du mardy X1Ie desditz mois et an.

(Comme ci-dessus).

1. Harengs-saurs.
2. Le samedi étant alors jour maigre comme le vendredi, MM. du Parlement

modifient en conséquence leur menu coutumier.
3. Le dimanche, le Parlement ne tenant point séance, les menues nécessitez ne

fournissent point de déjefner.
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Mercredy 13.

(Comme dessus; en plus) :

Pour un grand baril de moutarde contenant IV pots

et plus. 	 Vls tz.

(Idem; en plus) :

Pour achat de six grands coulteaux pour servir à

ladite buvette 	  XIIe

(Idem; en plus) :

Pour une paire de verges à nettoyer accoustrements

de Messieurs 	  X118

Mardy 26 dudit mois.

Nichil pour raison de la feste 1.

Mereredy 27.

Jeudi 28 février.

En beurre frais. 	  IIIs

Huistres. 	  XIId

En haranc blanc. 	  XVIIId

Haranc saur 	  Ils

Pain 2 	  Ile

Samedi 2 mars.
Én échauldet. 	  XIId •

En pains de lId pièce 	  XVIIId

Lundi 4.
En pruneaux. 	  XIId

1. Nichil = nihil, rien. Le Parlement chême ce jour-là, mardi gras, et aussi
le lendemain, mercredi des cendres.

Maintenant commence la série des menus de carême, uniformément maigres,
car M M. du Parlement, en bons catholiques qu'ils sont, se conforment scrupu-
leusement aux prescriptions canoniques.

2. Tel sera le menu uniforme de chaque jour désormais, jusqu'a la fin de notre
compte, c'est-à-dire du 28 février au 16 mars. Pour éviter des répétitions fasti-
dieuses nous nous contenterons de mentionner les jours on vients'ajouter•quelque
extra ou quelque dépense accidentelle.

Jeudy 14.

Vendredy 15.

Nichil.
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Du mardy 5.

En almandes au sucre 	  Ils VId

Pour ung cent de nouez 1 à mettre au sucre 	  ViIId

En orenges et citron pour mettre au sucre à faire

salade. 	  IV'

Mercredy 6.

Pour demy dozaine• de voyres de charmer (?) faczon

de calice à XVd pièce 	  Vils Vld

Vendredy 8.

En pruneaux de damard (?) viollet pour servir aux

collations . 	

Samedi XVI mars.

Pour peines et sallaires d'un clerc qui ordinairement

est à la buvette pour servir MM. de la Cour, ce qu'il

plaira à mesdits sieurs ordonner 	

Pour le sallaire d'un serviteur qui ordinairement

porte le bois du bllscher aux chambres et en la buvette,

telle somme qu'il vous plaira ordonner 2 	

SOMME toute des mises cy dessus faictes par ledit Le
Courbant sans comprendre le salaire desdits clercs et
serviteurs... la somme de IXxx Il livres XII s. IV d. tz. (482 1.12s 4d)

Lesquelles mises il a vérifié par devant nous par son serment avoir

été par lui faictes et fournies véritablement, justement et loyaument,

selon qu'il est contenu par les articles du compte cy devant, et pour

lui servir partout où il appartiendra. — Nous avons signé le présent

acte le XXe jour de mars MDLIV finissant. Ainsi signé, DUDRAC,

LE FRÈRE.

1. Noix.
2. Ici s'arrête le compte de Le Gourhant, quoique la séance ne soit pas

encore finie. — Après la vérification ci-dessus mentionnée, le buvetier ouvrit
sans doute un compte nouveau, que nous ne possédons pas. L'état que . nous
venons de reproduire suffit, d'ailleurs, a nous donner une idée suffisamment nette
de l'organisation primitive du département des menues nécessitez. X. D'H.



J. LOTH

PENNILLION GALLOIS

Le mot pennill a en gallois plus d'un sens. Pour le genre qui
nous occupe, on peut le traduire par strophe, bout rimé, épi-

gramme : ce serait bien souvent, dans l'esprit mais non dans la
forme, l'équivalent du sonnet français. Ce qui en fait un genre à
part, c'est qu'il est inséparable de la musique et d'une musique
spéciale.

O,n sait qu'au moyen-âge, les Bretons insulaires et continen-
taux étaient les grands musiciens de l'Europe. Nous savons, à
n'en pas douter, qu'au XII 0 siècle, les Gallois connaissaient le
chant à plusieurs parties. La poésie et la musique étaient l'oc-
cupation favorite des chefs et du peuple gallois, pendant les
loisirs trop rares que leur laissaient les guerres pour l'indépen-
dance et les pillages moins nobles sur les terres du Saxon ou
même du voisin sans épithète.

Le goût et l'aptitude pour le chant et la musique ont persisté
chez leurs descendants. Le chant en parties est, dans le pays de
Galles, en grand honneur. Il ne faut pas s'attendre naturellement
à trouver aujourd'hui une grande originalité dans la musique
galloise : la seule différence sérieuse qu'il y ait à ce point de vue
entre le Gallois et l'Anglais, c'est que le premier chante avec
âme, d'une voix chaude et juste, avec un sentiment profond et
inné de la musique, tandis que l'autre... Choisissez les épithètes
et caractéristiques opposées et ne craignez pas d'être injuste.

Le seul genre véritablement original, aujourd'hui, en Galles,
c'est ce qu'on y appelle canu pennillion, chanter des pennill
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ou cana gyda 'r tannau, étymologiquement, chanter avec des
instruments à corde; de fait, chanter avec la harpe. Il a paru
dans la collection galloise imprimée à Londres, par la Société des
Cymmrodorion (Y Cymmrodor, le Compatriote), une très
curieuse étude sur ce sujet d'un des maîtres actuels dans cet art,
John Jones, en poésie, Idris Vychan 1.

Le trait caractéristique du genre, c'est que la harpe joue la
mélodie et que le chanteur est plutôt un accompagnateur (dat-
ceiniad). Le harpiste commence et le chanteur le suit en impro-
visant sur le thème musical. Pour donner une idée au lecteur
de ce genre curieux, je reproduis ici les spécimens choisis par
Idris Vychan. Ils sont suivis d'un certain nombre de pennillion
extraits d'un recueil de /olk-lore gallois (Cymru /u, Wrexham,
Hughes, sans date, pp. 360-370). Il n'est pas inutile de remar-
quer que les fameux lais bretons du moyen-âge étaient essen-
tiellement des morceaux de musique et que cependant ils étaient
souvent chantés : n'y aurait-il pas eu parmi les virtuoses de cette
époque, de véritables chanteurs de pennillion?

1. Londres, 1885. An Essay on pennillion singing (Le texte est en gallois.)
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PEN RHAW (LE BOUT DE LA BÊCHE 1)

e•^tit	 tes e•10astMIPMMI

Y gol-om-en yn ddi-gwl

HARPE

Vols

MAXIM Al MI JIU' An=

ÎŸ ^I 
1^lt^/1iW	

WPMUNIVANI

i- mi Gad i m gym-ell dy asgell	 wisgi Dos a di - ar - os gen-ad-

osa

oed-i fod o'r bron Y galon 	 dir-ion ar ym-dor - i.

1. Les titres n'ont aucun rapport avec les paroles : ce sont des appellations
convenues pour des mélodies déterminées.

7
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ROBED 0 HOELION (BOISSEAU DE CLOUS 1)

Voix

HARPE

1. Ce vieil air a été écrit dans le vieux mode gallois, le mode dorien; c'est
ainsi que le chantent nos vieux chanteurs.
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Tra bu genyf	 geffyl mi gawn fenthyg march. Tra gellais ei

ganlyn, gan bob dyn cawn barch, A chroesaw cym er-iad, a chariad, a
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gawn; Troi'n ynfyd a wnaethum pan aethum yn oh	 Di-ras a di-

reswm a phendrwm a ifol : Ni cheir un gymmwynas gymdedhas fel    

•      

gynt,	 Ni roir i mi ga - rai Ile gweriais i 	 bunt



VoI

HARPE

trin	 I'r hoyw wraig	 E - lin	 ryw-iog	 o - la u.

bedrol piwy da'i	 re - olau.	 Ty is go -leufryn, twysg o

1. Je traduis ces strophes, parce qu'elles sont tirées . (l'auteur de l'Essai n'en
dit rien) d'une pièce de vers (An,dl y Gofuned, l'ode du Souhait), composée
en 1752 et faisant partie des ouvres de Goronwy Owen, un des poètes gallois
les plus remarquables du siècle dernier. Les paroles galloises des autres mor-
ceaux ne valent pas la peine d'être traduites.

.... Revenu modeste, paroisse aux bonnes habitudes maison au pied d'une
claire colline, tas de livres, des bêtes à cornes, des étables, avec la gentille et
bonne ménagère Elin pour les soigner.

J'aurai mes deux jeunes garçons à mes côtés, j'écouterai l'ode, la jolie ode
de Robyn, le chant de la harpe de Goronwy a, les cordes vibrant sous ses doigts
exercés..

1. Goronwy était clergyman.
2. Robyn et Goronwy, ses deux fils.



deu-Ianc mywn im dilyn, Gwrandawn ar awdl ar - a - bawdl

daw	 i wa - re	 dwylaw	 ar y	 de - lyn.

64 PENNILLION GALLOIS.

•

{

INIMEMENR,Yt. 	 - MMIS.7n1:7 "NUR= NI	 .r=1aE^ ^Y^►Y•YM^YY^1l^►='	 ^o_s^na_^^

Robyn.	 Gan dant Go-ron-wy gyw-reinwyn.

YA1111111 diorama	 1111111117 ^_^ ^-

ERDDIGAN CAER WAUN (CHANT, HARMONIE DE CAER WAUN)

CHIR% CASTLE)

POIS

HARPE



Bren-hin - bren y Ganllwyd Bren tirion fe'i torwyd mewn bac-

- iaeth fe'i bwriwyd o'r aelwyd lle'r oedd Fe dyfodd yn gapten 	 ni

fis - iodd	 .un fes-en Ar goed y glyn e den	 glan yd -• oedd.

Hîl Caerwych sy'n cyrhaedd dros Feirion a'i mawredd Cangbenau
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os - teg	 o'u brestiau Fe dorodd eu bonllef	 drwy Benllyn.

{

Mae llaw - er prenboncyn o'r Dinas	 i Benllyn. A dolydd

i'w dil-yn hyd lawr Dyffryn Clwyd Er garwed yw'r creigiau sy' o
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cynghanedd sy'n bur-edd bob un. Pan glywsom ni'n gynta pAr  

J      
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gwmpas	 Dol-gellau Gerwinach nag unlle ydyw'r Ganllwyd.

Mae'r coe - dydd yn glasu mae'r meillion 	 o'm deu-tu. Dail y

lleis-io	 mor fwyned. I'w clywed a'u gweled mewn gwiwlwyn.
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LLwYN ONN (BOSQUET DE FRÊNES)

VoLt

HAEPE

1
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CONSÊT Y SIRI

Voix

HARPE
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Peir-iant i	 gerdd-or	 par-awd	 Ar - eith.- fa	 gr

2. Swn pe-raidd o	 sain	 peir-iant	 God - id - og Hed

	wyth fys	 a'r ddwy-fawd	 Te - ry	 eith-af	 tri

	

iad - au	 pob	 mol-iant,	 Lleis-iau	 miwsig	 llwys

wyth - awd Eur - llaes gorph	 yn ar - llwys gwawd.

moes - ant, Tan - nau	 nef	 pob tbn a wnant.
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Les écrivains gallois les plus en renom se sont fréquemment

exercés dans ce genre. J'ai préféré les pennillion anonymes,

oeuvres de la muse populaire, ou adoptées par elle. Il serait

injuste de les juger d'après notre goût classique, décidément trop

dédaigneux. La recherche qu'on remarque assez souvent dans

la poésie galloise, les raffinements de forme, non seulement

doivent trouver grâce devant la critique, mais même être un titre

PENNILLION

4 Dacw lwyn o fedw gleision,

Dacw 'r llwyn sy 'n torri 'n ghalon.

Nid am y' llwyn yr wy 'n ochneidio,

Ond am y ferch a welais ynddo.

2 Dod dy law, ond wyt yn coelio,

Dan fy mron, a gwylia 'm briwo;

Ti gei glywed, os gwrandewi,

Swn y galon fach yn tori.	 •

3 Rhois fy mryd ar gara glanddyn;

Fe roes hwn ei serch ar rywnn;

Rono roes ei serch ar arall :

Dyna dri yn caru 'n anghall.

4 Dyn a garo grwtn a thelyn,

Sain cynghanedd, can, ac englyn,

A. gar y pethau mwyaf tirion

Sy 'n nef yin mlith angylion

5 Yr un ni charo don a chaniad,

Ni cheir ynddo naws o gariad;

Fe welir hwn, tra byddo byw,

Yn gas gan ddyn, yn gas gan Dduw.
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à ses yeux, si on songe que la poésie dans ce pays est essentiel

lement populaire dans son origine, ses tendances et sou influence.

Il ne faut pas non plus oublier que là plus que partout ailleurs

la poésie est une musique. A ce point de vue, je ne vois nulle

part de poésie qui puisse lui être comparée : c'est le secret de

sa force et de son empire, comme de sa faiblesse.

PENNILLION

l Voilà le bosquet de verts bouleaux, le bosquet qui me brise le

coeur. Ce n'est pas pour le bosquet que je soupire, c'est pour la

jeune fille que j'y vis un jour.

2 Mets ta main, si tu ne m'en crois, sur mon sein, et cherche ma

blessure : tu entendras, si tu veux bien écouter, le bruit du

pauvre cœur se brisant.

3 Je me suis mis à aimer un beau jeune homme, celui-ci a donné

son amour à une autre, cette autre à quelque autre aussi : en

voilà trois peu sages en amour!

4 Celui qui aime crwth I et harpe, l'accord poétique, le chant et

l'épigramme, aime les trois choses les plus agréables qui soient

au ciel chez les anges.

5 Celui qui n'aime ni la poésie ni le chant n'a pas en lui le sens de

l'amour; on le verra toute sa vie, haï de l'homme, haï de

Dieu.

1. Le cliva. désigne aujourd'hui couramment le violon. C'est proprement un
instrument h six cordes; les deux plus basses sont touchées par le pouce, les
autres par un archet.
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G Mae cyn amled vn y farchnad

Groen yr oen a chroen y ddafad,

A chyn amled yn y Ilan

Gladdu 'r ferch a chladdu 'r fam.

7 Gwedwch, fawrion o wybodaeth,

0 ba beth y gwnaethpwyd hiraeth,

A pha ddefnydd a roed ynddo,

Nas darfyddai wrth ei wisgo?

8 Ond ydyw yn ryfeddod

Bod danedd merch yn darfod;

Ond, tra yn eu geneu chwyth,

Ni dderfydd byth eu thafod?

9 Mi ddarllenais cld'od yn rhywfodd

I'r byd hwn wyth ran ymadrodd,

Ac i 'r gwragedd (mawr les iddynt)

Fyn'd a saith o 'r wyth-ran rhyngthynt.

10 Tebyg ydyw morwyn serchog

1 fachgen drwg mewn ty cymmydog :

« A fyni fwyd? — « Na fynaf mono. »
Eto er hyny yn marw amdano.

11 Pa ham mae 'n rhaid i chwi mo;'r digio

Am fod arall yn fy leicio?

Er fod gwynt yn ysgwyd brigyn,

Mae 'n rhaid cael caib i godi 'r gwreiddyn.

12 Aelwyd serch sy rhwng fy nwyfron,

Tanwydd cariad ydyw 'r galon;

A 'r tan hwnw byth ni dderfydd

Tra parhao dim o 'r tanwydd;

13 A ffyddlondeb yw meginau,

Sydd yn chwythu 'r tan i gyneu;

A maint y gwres, nid rhyfedd gweled

Y dwr yn berwi dros fy lly aid.
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6 On voit aussi souvent au marché peau d'agneau que peau de

brebis; aussi souvent enterrer au cimetière la fille que la

mère.

7 Dites, vous les grands de la science, de quoi a été fait le regret 1,

quelle étoffe on a employé à ce vétement inusable?

8 N'est-ce pas chose surprenante que les dents finissent par

manquer chez la femme, mais que tant qu'il y a un souffle entre

ses lèvres, sa langue ne. s'use jamais?

9 J'ai lu qu'il vint en ce monde de façon ou d'autre huit parties du

discours et que les femmes sur les huit (grand bien leur fasse)

en ont accaparé sept.

10 Fille amoureuse est comme l'enfant de méchante humeur chez le

voisin : a Veux-tu manger? — N'en veux point. » Et il meurt

d'envie d'y goûter.

11 A quoi bon vous fâcher parce qu'un autre m'aime? Le vent agite

la cime de l'arbre, mais il faut la pioche pour enlever la racine.

12 Le foyer d'amour est dans ma poitrine, le combustible, c'est mon

ceeur; tant qu'il en restera une parcelle, jamais ce feu ne

s'éteindra ;

13 La fidélité, c'est le soufflet qui s'emploie à activer la flamme; ne

vous étonnez pas, tant la chaleur est intense, que l'eau s'élance

en bouillonnant à travers mes yeux.

1. Hiraeth, a le sens de regret et de désir non satisfait; breton hirer, vannet.
hirec'h. .L'anglais longing le rend assez bien.

8
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44 Mi ddymunais fil o weithiau

Fod fy mron yn wydr goleu

Fel y gallai 'm cariad weled

Fod y galon mewn caethiwed.

45 Er melyned gwallt ei phen

Gwybydded Gwen lliw 'r ewyn,

Fod llawer gwreiddyn chwerw 'r ardd

Ac arno hardd flodeuyn.

16 Dwy wefus, Bessi bér,

Sydd iraidd dyner aeron,

Ac mor felfedaidd, geinwedd,.gu,

Fal gweunydd blu dy ddwyfron :

Ond yw ryfedd, leg dy 1iw,

Mor galed yw dy galon.

17 Och, fy nghalon, tor os tori,

Pa ham yr wyd yn dyfal boeni

Ac yn darfod bob yn 'chydig

Fal ia glas ar lechwedd llithrig `?
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14 J'ai désiré mille fois que mon sein fût en verre transparent pour

que ma bien-aimée pût voir que mon coeur est en captivité.

15 Sa tête a beau être blonde, il faut que Gwen au teint d'écume

sache qu'il y a, au jardin, mainte plante amère,  couverte de

belles fleurs.

46 Tes deux lèvres, charmante Bessie, font penser à des cerises sa-

voureuses, tendres; tes seins sont aussi veloutés, doux à l'oeil

que le duvet des prés : n'est-il pas surprenant, belle au teint

suave, que ton coeur soit si dur?

17 Hélas, mon coeur, brise-toi s'il le faut; mais pourquoi te tour-

menter incessamment et t'user petit à petit comme la blanche

glace sur le penchant glissant de la montagne?



J. LOTH

A PROPOS DU ROI ARTHUR

La croyance des Bretons insulaires et continentaux en la
résurrection du héros national Arthur paraît avoir donné nais-
sance, aux XIIe-XIIIe siècles, à certaines expressions prover-
biales. Attendre aux calendes grecques. paraît avoir été
remplacé par attendre la venue d'Arthur.

Je relève, dans une lettre écrite par Pierre de Blois, en 1160,
à l'évêque Joscelin de Salisbury, pour lui réclamer les frais de
pension de ses deux neveux, étudiants à l'Université de Paris,
le passage suivant : Expectans exspectavi Dominum meum

nec intendit michi. Adhuc etiam promissam expecto

gratiam, fortasse sicut Arthurum Britannia. (Cartula-

rium Universitatis Parisiensis, Denifle et Châtelain, I,
p. 26.)

Rutebeuf qui avait tant de créanciers eut, paraît-il, un
débiteur fait à son image, du nom de Brichemer. Ce débiteur,
digne et récalcitrant, lui a inspiré une de ses plus jolies
pièces :

Brichemer est de bel afère;
N'est pas uns horn plains de desroi;
Cortois et douz et débonère
Le trueve on, et de bel aroi;
Mes n'en puis fors promesse atrère,
Ne je n'i voi autre conroi :
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Autèle atente m'estuet Père

. Com li Breton font de leur roi 1.

(Edition Jubinal, 1, p. 2094

Les étudiants de l'Université de Paris, divisés, comme on le

sait, en nations, ne se ménageaient pas les épithètes blessantes.

On traitait les Bretons de légers et agités ; on les agaçait

avec la mort d'Arthur. Les autres nations n'étaient pas plus

ménagées 2.

1. Le dit de Brichemer a été modernisé par M. Clédat, dans son intéressante
étude sur Rutebeuf (Les grands Bcrvaaina français, Rutebeuf, Hachette, 1891,
p. 31) :

Brichemer est de belle affaire
N'est pas homme plein de désordre :
Doux et courtois et débonnaire
Le trouve-t-on et de grand soin.
Je n'en puis tirer que promesse,
Je n'y vois pas d'autre ressource :
La même attente il me faut faire
Que les Bretons font de leur roi.

2. Anglicos ; potatores et caudatos affirmantes; Francigenas, superbos, molles
et muliebriter compositos affirmantes; Teutonicos, furibundos et in conviviis
suis obscmnos dicebant; Normannos autem, Manes et gloriosos; Pictavos, prodi-
tores et fortunm amicos; hos autem qui de Burgundia erant, brutos et stultos;
Britons alitent, loves et rayas jndicantes, Arturi vwrtan eis objiciebant
(Jacques de Vitry, légat du Saint-Siège sous Grégoire IX, en 122S, et cardinal,
au chapitre VII de son Histoire occidentale, d'après Jubinal, Rutebeuf, II,
p. 416).
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FABLE BRETONNE ET ÉCOSSAISE

Au tome III de ces Annales (p. 429) , j'ai publié quelques
fables bretonnes inédites, recueillies par moi de la bouche d'un
journalier de Guémené-sur-Scorff. Une de ces fables, celle d'Olier
hag Alanéc (Olivier et Manie ou le Coq et le Renard), est
populaire dans les Highlands d'Écosse. Campbell dans ses
Popular tales of the West Highlands (tome I, p. 271), en
publie une version plus développée et plus piquante que la version
bretonne.

VERSION BRETONNE

Alanéc s'enfuyait à toutes jambes, emportant Olier dans sa bouche.

« Il s'en va donc avec toi, cette fois, Alanéc, lui dirent des paysans

qui travaillaient aux champs? — Réponds-leur que cela ne les

regarde pas, Alanéc, dit le Coq. — Cela ne vous regarde pas, dit

le Renard. » Flip, voilà le Coq envolé au bout d'un chéne. « C'était

une simple farce, Olier, dit le Renard. — ll y a farce et farce,

chanta le Coq. »

VERSION GAÈLIQUE

Un jour le Renard rencontra le Coq : ils se mirent à causer.

« Combien de tours peux-tu faire, toi, dit le Renard. — Ma foi, dit

le Coq, j'en ferais bien trois; et toi? — Moi! j'en ferais bien soixante-

treize, dit le Renard. — Quels tours es-tu en état de faire, reprit le

Coq? — Eh bien, dit le Renard, mon grand-père avait l'habitude de
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fermer un ceil en poussant un cri retentissant. — J'en ferai bien autant.

— Fais-le donc. » Le Coq ferma un œil et chanta aussi fort qu'il put.

Malheureusement il ferma l'oeil du côte du Renard, et celui-ci l'at-

trapa par le cou et S'enfuit avec lui. La femme à. qui appartenait le

Coq l'aperçut et se mit à crier : « Lâche le Coq, il est à moi. — Dis-

lui : c'est bien mon Coq à moi que je tiens (s'e mo choileach fhein

a th'ann'), » dit le Coq au Renard.

Le Renard ouvrit la bouche pour répéter les paroles du Coq et le

laissa échapper. Le Coq se sauva sur le toit d'une maison et se mit

à fermer un oeil en poussant un kokoriko retentissant.



UN ENFANT DE SAINT-MALO-SAINT-SERVAN

VIE D'EUGLNE DANYCAN

CAPITAINE DE VAISSEAU (1786-1864)

(Fia)

I1

Services en temps de paix (1815-1846) — Danycan et le prince
de X... — Fierté de Danycan.

En avril 1816 E. Danycan fut commissionné pour embarquer
de nouveau sur la Flore, frégate avec laquelle il fit campagne
à Saint-Domingue, voyage qui n'offrit rien de particulier; le
25 avril 1817, il débarquait à son port d'attache.

Le 27 juillet 1818, il reçut son ordre d'embarquement sur la flûte
la Normandie, et aussitôt reversé sur le Rhône, qui se rendit
à Santiago, l'Ile de France et revint par Cayenne; la campagne
prit fin le 30 septembre 1820, et valut à Danycan les félicitations
de son capitaine, et du ministre la croix de chevalier de Saint-
Louis, avril 1821. Les armements se faisant rares, il resta à terre
jusqu'en 1823 : enfin on lui donna le commandement de la ga-
barre le Marsouin; il parcourut pendant les années 1823 et
1824 ]es côtes de France, d'Espagne, de la Méditerranée, du
Sénégal.



VIE D 'EUGÈNE DANYCAN.	 637

De 1824 à 1828, Danycan fut alternativement occupé à terre et

en rade; mais, le 9 juin 1828, le ministre lui confia le comman-

dement de la corvette la Durance, avec mission de se rendre sur

les côtes du Brésil et dans les mers du Sud. La traversée de

l'Océan n'offrit rien de remarquable. Vers la mi-septembre, la
Durance jetait l'ancre devant Rio-Janeiro, ville autrefois prise

par Duguay-Trouin, aidé puissamment par le fameux armateur

Noël Danycan de l'Espine, et plusieurs de ses frères. Après un

séjour de quelques semaines, la Durance commença à descendre

vers le Sud ; à Montevideo , Danycan apprit sa nomination au

grade de capitaine de frégate, grade pour lequel il avait été pro-

posé dès 1817. Les vivres frais ayant été embarqués, les pièces

à eau remplies, le navire appareilla pour les mers du Sud. Le

passage du détroit de Magellan ne se fit pas sans difficultés;

à peine engagé dans le détroit, une tempête affreuse de vent du

nord accueillit la Durance, à la chute du jour. La nuit était si

noire qu'on se touchait avant de se voir; la neige se mit de la

partie; l'équipage souffrait tellement du froid, qu'il fallait relever

les hommes toutes les demi-heures et encore avait-on de la peine

à les réchauffer. A un moment, la situation paraissait désespérée;

E. Danycan se fit attacher au pied du triât d'artimon, pour n'être

pas enlevé par les paquets de mer qui déferlaient sur le pont, et

jusqu'au matin il commanda la manoeuvre. Grâce à son énergie et

à son sang-froid, il réussit à maintenir les hommes démoralisés

dans le devoir, et le navire lui dut son salut. Enfin, au jour, la

tempête se calma un peu, on rapporta le commandant dans sa

cabine, et ce ne fut qu'après plusieurs heures de soins que le chi-

rurgien parvint à ramener la circulation du sang.

Cette traversée du Magellan dura presque un mois. Après mille

misères, avoir couru bien des fois le risque de se briser sur les

rochers, la Durance arriva à Valparaiso et se mit sous les ordres

directs de l'amiral Le Marant ; cet amiral lui donna plusieurs

missions de confiance qu'il remplit avec son tact ordinaire. Pendant

un de ces déplacements, notre Malouin fut appelé à rendre service,



638	 UN ENFANT DE SAINT-MALO-SAINT-SERVAN.

dans une affaire d'honneur, à un compatriote, M. S... Danycan mit
tout en oeuvre pour arranger le différend; malheureusement les
adversaires étaient fort exaltés, il fallut aller sur le terrain, avec
le pistolet pour arme; le premier feu n'amena aucun résultat,
grâce au commandant de la Durance, qui avait empêché M. S . . . ,
excellent tireur, d'user de son adresse; l'adversaire de ce dernier,
de plus en plus surexcité, ne voulant faire aucune concession, bien
que dans son tort, on s'aligna de nouveau, et cette fois l'insulteur
paya de la vie son entêtement, au grand chagrin du commandant
Danycan.

E. Danycan vivait en excellent rapport avec son supérieur;
malheureusement, l'amiral fut relevé de ses fonctions le 10 no-
vembre 1829; le commandant de la Durance l'apprit parla lettre
ci-dessous :

« A M. Danycan, 10 novembre 1829.

» Je regretterais davantage les circonstances qui m'éloignent
» du commandement des forces navales de S. M. dans l'Océan
» Pacifique, oh j'étais heureux d'avoir à diriger les opérations
» d'officiers de zèle et de talents, tels que vous, M. le capitaine,
» si je ne les remettais pas en des mains qui sauront aussi bien
» que moi les apprécier et porter à la connaissance de S. Ex. le
» Ministre de la marine, pour la juste bienveillance à laquelle
» vos services vous donnent des droits, et que je ne me trouverai
» pas moins heureux d'avoir à lui faire connaître.

» Le contre-amiral, signé : LE MARANT.

La Durance resta trente-neuf mois en station; au retour, elle.
doubla le cap Horn; mais comme la saison n'était pas avancée,
à part quelques orages, la traversée se fit dans d'excellentes
conditions. On attérit à Brest vers la fin de septembre et aussitôt
le navire entra en désarmement; cette opération terminée, le
commandant obtint un congé de plusieurs mois.
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Pendant ce congé, il épousa une de ses cousines, M 1le C. Le

Normant de Lourmel, soeur de celui qui fut plus tard le général
de Lourmel, aide de camp de l'Empereur, tué glorieusement à la
bataille d'Inkermann.

Danycan resta attaché au port de Brest en 1832 et 1833. Vers
avril 1834, avec le commandement de la corvette la Sapho, il
recevait du ministre une dépêche ainsi conçue :

M. Danycan , capitaine de frégate, est chargé de diriger le
» service des bâtiments français en station sur les côtes septen-
» trionales de l'Espagne. Les bâtiments qui font partie de cette
» station sont : la corvette la Sapho, les bricks l'Oreste, le
» Lutin, le Hussard, le Borda, l'Endymion, les bateaux
» à vapeur le Météore, le Phare, la goélette l'Hirondelle, les
» trincadours le Choria, l'Arreina, l'Ernéa et la Marianna;

» il est recommandé au commandant Danycan d'agir avec la plus
» grande circonspection, de ménager tous les partis qui divisent
» l'Espagne, christinos, carlistes, républicains, etc., etc. »

La mission était des plus délicates; il fallut au capitaine de
la Sapho un grand tact et beaucoup de prudence pour ne mécon-
tenter aucune des fractions de l'opinion espagnole : un jour il était
forcé de donner l'hospitalité aux carlistes vaincus, le lendemain
les christinos sollicitaient leur admission à bord et la protection
des Français. Quelquefois, les deux partis se rencontraient sur
le pont de la corvette. Cette situation difficile dura quinze mois,
ne laissant aucun repos à E. Danycan, obligé de rédiger les ordres
de service des treize navires dont il avait la direction. Le ministre
de la marine, très satisfait de la conduite du capitaine de la

Sapho, n'attendit pas sa rentrée en France pour le faire nommer
capitaine de vaisseau.

L'état général de l'Espagne paraissant amélioré, la plupart des
navires formant la station furent rappelés; la Sapho elle-même

entra en réserve à Brest, le 17 décembre 1835. A peine de retour,
le ministre de la marine écrivit à E. Danycan :
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K Monsieur, j'ai reçu le rapport que vous m'avez adressé
» le 28 novembre dernier, pour me rendre un compte sommaire
» de vos opérations pendant le temps que vous avez été chargé de
» diriger le service des bâtiments français sur les côtes septen-
» trionales d'Espagne, et pour me faire connaître le retour de la
» corvette la Sapho à Brest. Je vous remercie d'avoir ainsi
» résumé vos observations sur les hommes et les choses de la
» péninsule. Ces détails m'ont vivement intéressé et je saisis avec
» empressement cette occasion de vous adresser de nouveaux
» éloges sur la manière dont vous avez rempli la mission impor-

tante et difficile qui vous était confiée.

» Le Ministre de la marine; signé : DUPERRÉ. »

A son grand déplaisir, E. Danycan demeura à terre pendant
trois années, s'occupant beaucoup du fils qui lui était né en 1834.
En avril 1838, il avait été nommé officier de la Légion d'honneur,
décoration que le commandant Philibert demandait pour son lieu-
tenant et lui annonçait en août 1814. Enfin, en janvier 1839,
ordre fut télégraphié au capitaine de vaisseau Danycan de se
rendre à Toulon pour prendre le commandement du Jupiter; cet
officier en éprouva une satisfaction d'autant plus grande, que ce
navire passait pour un des plus fins voiliers et un des meilleurs
vaisseaux de la marine française.

Les communications étaient alors fort difficiles au travers de la
France. E. Danycan dut chercher un navire à destination de la
Méditerranée, afin de lui confier l'argenterie et les objets mobi-
liers dont il prévoyait avoir besoin à bord : on lui indiqua la
goélette la Désirée, commandée par un des plus capables loups
de mer de la côte bretonne, marin offrant une telle sécurité que le
préfet maritime lui confiait la mission de déposer à Rochefort une
dizaine de forçats, à destination de Cayenne; par excès de pru-
dence, le commandant du Jupiter consentit à une société mari-
time une assurance de quatre mille francs; mais comme il sortait
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du bureau, un officier de ses amis le railla tellement de sa circons-
pection, qu'il rentra et fit résilier en partie la police. Sa confiance
devint même si grande, qu'il eut la pensée de prendre passage
sur la goélette; heureusement que le temps lui fit défaut. La
Désirée mit à la voile pour Rochefort, et E. Danycan, quelques
jours après, roulait sur la route de Toulon : mais vaine fut l'attente
du commandant du Jupiter, on n'entendit que bien longtemps
après parler de la goélette; les cadavres des galériens seuls, et
certains débris trouvés sur les grèves de l'île de Ré, donnèrent
à supposer que les condamnés s'étaient révoltés , avaient jeté
l'équipage par dessus bord, et que, n'ayant aucune notion de la
conduite d'un navire, la mer les avait engloutis. E. Danycan qui
aurait dû partager le sort de la Désirée, se considéra comme
fort heureux d'en être quitte à si bon compte, et ses nombreuses
occupations lui firent bientôt oublier cette mésaventure. Il forma
l'équipage du Jupiter avec les inscrits maritimes de la région
bretonne et quelques Normands, c'était à qui embarquerait avec
le père des matelots, comme l'appelaient les nombreux marins qui
avaient navigué avec lui. L'armement terminé, ce vaisseau fut
attaché à l'escadre; Danycan eut ainsi occasion en maintes circons-
tances, de janvier 1839 à juin 1842, de faire apprécier ses qualités
de manoeuvrier, non seulement de ses chefs, mais encore d'un
prince de la mâison de France qui était attaché à l'escadre 1.

Ce prince séjournait quelques semaines à bord de chaque
vaisseau; comme les autres, le commandant Danycan eut l'hon-
n'eur de le recevoir, mais il ne retira de cette cohabitation que
déboires et ennuis. Une nature aussi loyale et aussi franche que
la sienne ne pouvait produire qu'un piètre courtisan; d'un autre

-côté, le prince, loin d'être porté vers les vieux marins, qui
avaient versé leur sang sous l'Empire, leur témoignait souvent

1. Le 10 avril 1840, le gouvernement Espagnol, reconnaissant enfin les services
rendus par l'ex-commandant de la Sapho, fit parvenir, par l'intermédiaire de
la chancellerie, le brevet de Commandeur de l'ordre d'isabelle la Catholique, à
Eugène Danycan, brevet lui conférant le rang d'hidalgo, autrement dit noble
espagnol.
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son antipathie; aussi certains tiraillements se produisaient-ils
souvent.

L'escadre appareilla pour le Levant pendant que le prince habi-
tait le Jupiter; étant dans la mer ionienne, un coup de vent assez
violent survint; le commandant Danycan, responsable de la vie de
son hôte illustre, prit toutes les précautions qu'exigeait l'état de
la mer. Mais le prince, un peu suffisant, comme tous les jeunes
gens, exprima au capitaine le plaisir qu'il aurait à se rendre
compte des qualités nautiques du Jupiter. Danycan s'empressa
d'obtempérer à cette fantaisie, ordonna de larguer les ris, força
de toile, en un mot il chargea si bien le vaisseau, que par moment
les autres navires en apercevaient la quille; naturellement le

Jupiter fatiguait beaucoup, par ses embardées terribles. Le prince,
peu à son aise, émotionné de la témérité du vieux capitaine, finit
par insinuer, d'un air assez penaud, qu'il désirait descendre au
Pirée; ayant pour but de forcer le commandant Danycan à modérer
immédiatement la marche du navire. Après la Grèce, on visita la
Syrie, l'Egypte et plusieurs ports de la Méditerranée; puis arriva
le jour où le prince se transporterait sur un autre vaisseau. Selon
la coutume, avant ce départ E. Danycan offrit un dîner à tous
les officiers supérieurs de l'escadre. Ce repas fut fort animé, et, les
têtes un peu échauffées, on en vint à établir une comparaison entre
les marines anglaises et françaises. Le Prince ne ménageait pas
ses critiques à l'adresse des Français; il en arriva même à émettre
l'opinion que notre marine serait toujours inférieure à celle de
l'Angleterre, tant que nous ne posséderions pas de très jeunes
capitaines de vaisseau. Cette sortie déplut naturellement à ces
vieux loups de mer, qu ai tous avaient blanchi et couru maints
dangers au service de la France ; E. Danycan, dont le sang breton
supportait plus difficilement l'injure faite au corps des officiers,
se leva en regardant bien en face l'orateur, et répondit : Pour en
arriver là, Prince, vous irez chercher les élèves de marine dans
le sein de leur mère. »

La gaieté, qui avait présidé au repas se changea en froideur;
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le prince, vexé, se retira peu de temps après dans ses appartements;
les autres officiers regagnèrent leurs vaisseaux, mais le commandant
du Jupiter devait payer du grade de contre-amiral la réplique
au fils du roi, d'autant que cette altercation fut suivie d'un autre
froissement quelques jours après. Le Prince, en abandonnant le

Jupiter, ne paraissait pas tenir rancune de la contestation du
diner. Après les adieux, comme E. Danycan se promenait sur le
pont, il rencontre M. R., son second, le meilleur des hommes, ex-
cellent officier, qui paraissait fort triste; son supérieur lui demanda
la cause de son ennui : « Vous savez, commandant, répondit
» M. R., combien j'ai été attentionné et aux petits soins pour
» notre hôte, pendant tout son séjour à bord, eh bien, en abandon-
» nant le navire, — j'étais au bas de l'échelle, à la coupée, — le
» prince m'a tourné le dos, affectant de donner des poignées de
» mains aux simples élèves; je me demande en quoi j'ai pu

mériter ce traitement mortifiant. »

E. Danycan consola son second, lui promit sur l'honneur que
l'affaire serait tirée au clair : en effet, le lendemain, signal étant
fait au commandant du Jupiter d'aller déjeuner avec le Prince,
il ne se rendit pas à l'invitation; nouvelle invitation le jour suivant,
elle n'eut pas plus de succès; enfin, le troisième jour, ordre était
transmis au commandant Danycan de se rendre à bord du navire
amiral. Il n'y avait plus moyen de différer; E. Danycan en grand
uniforme (quand la petite tenue seule était exigée), se présenta à ses

chefs ; le prince vint à sa rencontre pour lui serrer la main,
demandant en quoi il avait pu l'offenser. 4 Puisqu'il faut vous
» le dire, vous avez, Prince, manqué d'égards envers mon second
» R., brave marin, qui s'était mis en quatre pour vous être
» agréable ; cet affront m'a été plus sensible que si vous me l'aviez
» infligé; c'est pourquoi j'ai tenu, par ma réserve, à vous témoi-
» gner combien ce procédé m'était pénible. » Le fils du roi, en
homme d'esprit, mit sur le compte de l'inadvertance la malhon-
nêteté faite au capitaine de frégate; il promit de réparer cet
oubli en allant déjeuner le lendemain à bord dû Jupiter; en effet,
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il fut exact au rendez-vous, charmant pour tout le monde; il
quitta enfin le navire dans les meilleurs termes avec Danycan
et son second ; mais il n'en aimait pas mieux pour cela le
vieux malouin, auquel il devait témoigner son ressentiment
en 1846.

Après quarante mois de navigation, le commandant du Jupiter

fut relevé de son commandement et attaché au port de Brest.
En lui transmettant les ordres du ministre, le contre-amiral

Casy adressait ces quelques lignes à son subordonné :

« 11 juin 1842.

» Monsieur, en vous annonçant que le Roi, par décision du
3 de ce mois, vous a remplacé dans le commandement du vais-
seau le Jupiter, je dois vous exprimer aussi tous les regrets
que j'éprouve de voir cesser les relations de service qu'il m'était
si agréable d'entretenir avec vous. Quoique vous cessiez d'être
placé sous mes ordres, je m'associerai toujours avec plaisir
à tout ce qui pourra vous arriver d'heureux dans le cours de
votre carrière militaire et je mets vos bons et loyaux services
sous les yeux du ministre de la marine.

» Le contre-amiral; signé : CASY. »

En avril 1843, E. Dannycan fut chargé de procéder à l'armement
du vaisseau le Neptune. Ces préparatifs se poursuivirent jusqu'à la
fin de février 1844, époque à laquelle on le nomma définitivement
au commandement de ce navire, avec mission de se rendre dans le
Levant. Depuis plusieurs jours, le vaisseau attendait en rade l'ordre
définitif de prendre la mer, le temps fort mauvais déterminait le pré-
fet maritime à différer la mise en route, quand survint, le l er mars,
une dépêche du ministre ordonnant le départ immédiat du Neptune.

Le commandant se trouvait à terre, chez lui, quand le planton
de la Préfecture lui remit la dépêche; Danycan se rend immédia-
tement à bord; l'équipage avait été consigné, l'appareillage eut
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lieu aussitôt, malgré le vent qui faisait rage et la mer démontée;
vers trois heures de l'après-midi il doublait la pointe du Portzic,
suivi par les regards du public, qui critiquait la Préfecture,
laquelle n'avait fait que transmettre les ordres ministériels. Les
amis de Danycan, peu rassurés, n'étaient pas sans appréhension ;
la nuit fut très vilaine; le lendemain, des chapeaux de matelots
ayant été trouvés au large, le bruit circula que le vaisseau s'était
perdu corps et biens; il n'en était rien, heureusement. Quelques
semaines plus tard le Neptune se trouvait à Toulon, et voguait
ensuite vers le Levant, qu'il parcourut, montrant le drapeau tri-
colore dans maintes stations. Ce fut pendant cette campagne
qu'Ahmed Bey orna la boutonnière du commandant du Neptune
de l'ordre du Nicham, le... Safar 1264. Toulon revit le vaisseau
vers le milieu du printemps 1845, et peu après il reprenait le
large, faisant route pour la Martinique, afin de rapatrier un
bataillon d'infanterie de marine. C'était le moment où l'opinion
publique était fort surexcitée dans le pays, parla question du droit
électoral; une partie des officiers et de l'équipage auraient désiré
connaître la décision du ministère Guizot avant de partir; ils
montraient de mauvaises dispositions; aussi, lorsque le comman-
dant ordonna les manoeuvres pour appareiller, deux fois de suite
ses ordres transmis par les officiers fidèles ne furent pas exécutés.
Danycan, ne connaissant que son devoir, descendit dans s 'a cabine,
remonta avec ses pistolets, prévint l'équipage qu'il ferait sauter
la tête aux récalcitrants et de nouveau fit procéder à l'appareil-
lage. Cette fois on obéit, bien qu'à contre coeur, un des mutins
chercha même à poignarder le commandant au moment où il
rentrait dans ses appartements; la sentinelle heureusement arrêta
le forcené, qui passa en conseil de guerre. A part cet incident, la
traversée jusqu'aux Antilles fut des plus monotones; le Neptune
embarqua neuf cents hommes et mit le cap sur l'Europe. Pendant
les premières semaines tout marcha parfaitement; mais au milieu
de l'Atlantique les calmes se firent sentir; les vents étaient toujours
de la partie de l'Est et si faibles que la route effectuée n'était

9
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pas appréciable. On se trouvait assez loin des Açores, et les
vivres diminuaient. E. Danycan se trouva contraint de rationner les
hommes; l'eau également faisait défaut; l'état-major était consterné,
car le vaisseau devait nourrir 1,800 hommes ; les jours se suivaient
sans apporter de changement, le commandant se rongeait les
poings; mieux que personne il savait à quel état de détresse la
cambuse était réduite. Il ne dormait plus, se faisait servir sur le
pont au moment des repas, afin de donner à ses marins l'exemple
de la frugalité. En dernier ressort, comme un chrétien qu'il était,
il eut recours à la sainte Vierge, la suppliant de le tirer, ainsi
que son équipage, d'une situation si désespérée; il sollicitait au
besoin une tempête, quand bien même il dut aller au fond de la
mer, préférant cette catastrophe à la famine dont étaient
menacés les passagers et l'équipage. Ses prières furent enfin
exaucées : un ouragan violent du sud-ouest, qui dura 72 heures,
fit faire au Neptune un chemin désordonné; à la fin du troisième
jour, on était en novembre, les vigies signalèrent la terre, c'était
l'île d'Ouessant. L'état-major, rassemblé en conseil, émit l'avis
qu'on devait virer de bord, regagner le large jusqu'à ce que le
vent fût calmé et que le jour permît de s'orienter; Danycan était
d'un avis contraire, il craignait qu'en gagnant le large, la tempête
apaisée, le vent ne revînt à l'est, avec les calmes, ce qui amè-
nerait la perte de tout l'équipage, par la plus affreuse des morts.
Il proposaitdonc de tenter l'entrée de la rade de Brest sans pilote,
opération dont il se chargeait, si ses ordres étaient bien eiécutés, et
ce, au milieu de la nuit. L'équipage et les officiers avaient une grande
confiance dans les capacités de manoeuvrier du commandant; les
militaires étaient loin d'être aussi tranquilles, et faisaient des objec-
tions, mais comme ils n'avaient pas voix délibérative on se rendit
aux avis de celui qui était le maître suprême sur le navire. Toutes
les précautions qu'ordonnait la prudence furent prises, deux
bordées appelées sur le pont, les timoniers doublés, les écoutes des
voiles également; en un mot on ne laissa rien au hasard. Le com-
mandant se mit sur son banc de quart, les officiers échelonnés
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sur le pont, et cette traversée si dangereuse, même en plein jour,
commença. On n'entendait, et encore que difficilement, la voix du
capitaine et celle des officiers faisant exécuter les ordres, et par
moment le bruit des brisants, que l'on côtoyait; les cheveux de
plus d'un marin se hérissaient, à la pensée qu'un faux coup de
barre suffirait pour envoyer dans les abîmes ce superbe vaisseau,
avec les 1,800 hommes qu'il contenait; heureusement E. Danycan
était expérimenté, ses marins des hommes d'élite. On doubla enfin
la roche Mingan et le Neptune mouilla au milieu de la rade, en
pleine obscurité. Au matin, la population étonnée contemplait le
navire tranquillement affourché sur ses ancres; c'était presque un
tour de force qu'avait accompli Danycan. Le préfet maritime vint
en personne le complimenter, s'informer des besoins du navire;
la santé ne laissant rien à désirer, l'infanterie de marine descendit
à terre; des vivres expédiés de suite à l'équipage firent oublier les
privations endurées. Le jour même on vit que le commandant du
Neptune avait bien pronostiqué du temps; aussitôt le coup de vent
calmé, les vents revinrent à l'est, et il est certain que si le Nep-

tune avait couru la bordée du large, c'en était fait peut-être des
passagers et de l'équipage.

Le Neptune entra en désarmement le 11 novembre. A la fin de
décembre, le travail terminé, le commandant Danycan prit un

• repos qu'il avait bien mérité, et vécut enfin de la vie de famille, au
milieu de sa femme et de ses trois fils.

On était au commencement de l'année 1846, quand en rentrant
de faire sa promenade dans le port, E. Danycan trouva une
dépêche de son ami, M. Dutertre, député de l'arrondissement de
Dinan, l'informant qu'il sortait du ministère et voulait être le
premier à lui annoncer sa nomination au grade de contre-amiral.
Cette nouvelle causa peu d'émotion à l'ex-commandant du Nep-

tune, l'avenir de ses enfants lui faisait seul accepter cette nouvelle
charge; il se préparait à partir pour Paris remercier le ministre,
quand il reçut un pli contenant son brevet de commandeur de
la Légion d'honneur.
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Or, voici l'explication donnée sur ce revirement par M. Du-
tertre : Quand on forma au ministère la liste à soumettre au
roi (liste qu'il avait vue) le prince se trouvait absent; à son
retour, il dut s'informer de la promotion au grade de contre-
amiral , on lui dit que M. Danycan , avec ses beaux états de
service, figurait en tête; Son Altesse, ayant souvenance de son
séjour sur le Jupiter, et prétextant l'âge du candidat, n'avait
pas eu de peine à faire éliminer un nom qui lui était peu
sympathique. C'est ainsi que le brevet de commandeur fut
expédié sous forme de compensation, ce qui portait un général,
à même de juger la vie (lu commandant Danycan, à dire que
la conduite tenue à son égard était des plus scandaleuses 1.

Quand on connut à Brest ce déni de justice, une véritable pro-
cession, qui dura plusieurs jours, de tout le corps des officiers et
des autres services de la marine, vint témoigner de sa sympathie
au commandant Danycan; il s'éleva un toile général, comme
auraient pu en faire foi les nombreuses lettres apportées chez le
commandant à cette époque, manifestation de sympathie qui le
toucha profondément. Cinq mois plus tard, remise du brevet de
retraite au commandant Danycan, pour le remercier des cinq cent
cinq mois de service, dont cent dix-sept en temps de guerre, qu'il
avait fournis à son pays, sans parler des sept combats auxquels
il avait assisté et des cinq blessures reçues.

A partir de ce jour, Danycan consacra tous ses instants à l'édu-
cation de ses enfants, et à rendre, par ses relations, mille services
à la population maritime des arrondissements de Saint-Malo et
Saint-Brieuc.

1. Le prince de Joinville (c'est lui dont il vient d'être question, ainsi qu'aux
pages 641 à 644 du présent travail) a largement rendu justice à la bravoure
d'E. Danycan, à son amour de la discipline, à sa popularité dans la marine
française (voir page 173 des Vieux souvenir, 1818-1848, du prince de Joinville ;
1894, Paris, in-12, 18e édition). Mais je regrette qu'à la page suivante il ait raillé
le vieux marin.
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III

E. Danycan retraite, 1846-1864 — Sa mort.

E. Danycan avait toujours souhaité voir un de ses fils officier
de marine ; en 1850, ce rêve fut réalisé, son fils aîné Henri, né
en 1834, était admis au vaisseau-école, il en sortit deux ans après
avec un bon numéro. Les excellents souvenirs laissés par son père
ne contribuèrent pas peu à le faire bien voir . des officiers sous les
ordres desquels il se trouva. Ce jeune homme, mû par une louable
ambition, était fait pour flatter l'amour-propre de l'auteur de ses
jours. Il débuta par une laborieuse campagne dans les mers du
Sud, sur la frégate la Forte, reçut le baptême du feu en assistant
aux deux affaires de Petropowloski, affaires dans lesquelles
il montra un grand sang-froid. On lui donna au retour les galons
d'enseigne : après un très court congé, l'amiral Jurien de la Gra-
vière le prit comme officier d'ordonnance à bord de l' Algésiras

attaché à l'escadre de la Méditerranée; pendant la guerre contre
l'Autriche, il accompagna l'amiral dans l'Adriatique, en 1859.

Cet officier supérieur arrivé au terme de son commandement,
Henri Danycan prenait un repos dont il avait besoin, quand il eut
connaissance que l'ami de son père, l'amiral Charner, choisi par
l'Empereur, devait prendre le commandement de toutes les forces
de terre et de mer envoyées contre la Chine, d'accord avec l'An-
gleterre.

Aussitôt le jeune Danycan se rend à Paris, bien que sa santé
fut déjà chancelante; il s'emploie si efficacement, qu'il obtient de
faire partie de l'expédition, comme officier d'ordonnance du com-
mandant en chef. La campagne de Chine, quoique courte, n'en
fut pas moins très fatigante; l'amiral, on ne peut plus satisfait
de son officier de choix, le fait nommer, le 7 novembre 1860, lieu-
tenant de vaisseau ; de plus, il l'avait porté pour la croix. Avant
de rentrer en France, l'amiral Charner devait encore pacifier la
Cochinchine; cette expédition, très pénible, fit suite à celle de
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Pékin. Malheureusement., la nature humaine ne peut résister
indéfiniment au surmenage; H. Danycan, qui sur onze années de
service, en avait passé dix à la mer, était épuisé. En Cochinchine,
un service actif à terre, sous un climat énervant, acheva d'abattre
cette nature énergique; atteint de dyssenterie, il voulut quand
même accompagner son amiral; la maladie s'enracina, et quand il
revit la France, sur l'ordre exprès de son chef, il était trop tard, ses
jours étaient comptés; il languit jusqu'au 26 mai 1862, et mourut
dans les bras de son vieux père, que cette fin prématurée frappa
au cœur, car il revivait dans son cher fils, se figurant le voir
arriver aux plus hautes destinée s ; on peut dire qu'il s'éteignit
avec son enfant, car, à partir de ce moment, le commandant
Danycan, plongé dans une grande tristesse, ne paraissait plus
tenir à l'existence. Il vivait fort retiré, n'aimant plus à converser
qu'avec l'aumônier de l'hôpital, confident du cher défunt. Le 22 fé-
vrier 1864, il rendit sa belle âme à Dieu après une courte
maladie, laissant la mémoire d'un vaillant marin, du meilleur et
du plus serviable des hommes; le concours apporté par une grande
partie de la population à ses obsèques, témoignait au reste de l'es-
time et du respect dont jouissait le commandant Danycan.

L'inhumation se fit à Pléneuf (Côtes-du-Nord) dans le cime-
tière où reposait son beau-frère, le général de Lourmel, et son
fils; selon le désir exprimé par le défunt, aucun discours ne fut
prononcé sur sa tombe. A. partir de ce jour, le nom de Danycan,
qui avait figuré avec honneur depuis 1640 dans la marine, et dont
les titulaires contribuèrent largement à illustrer le pays de Saint-
Malo, cessa d'avoir sa place occupée dans l'annuaire.

F. D.
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Saint-Simon et son oeuvre, par Georges Weill, docteur

ès lettres, Paris, Didier, 1894.

M. Weill a parfaitement réussi à faire revivre cette curieuse figure

« plus célèbre que connue »; avec une érudition très sûre, beaucoup

de précision et de netteté, il nous expose les théories originales

mais un peu confuses de celui qui a été le précurseur des socialistes

français.

Né en 1760, d'une très noble et très ancienne famille, Henri de Saint-

Simon reçut l'éducation de tous les jeunes gentilshommes de son temps;

comme beaucoup d'entre eux, il s'éprit des idées philosophiques.

Engagé, dès l'âge de seize ans, dans la carrière militaire, il prit part à

l'expédition d'Amérique, et le spectacle d'un peuple jeùne, industrieux,

dégagé de tout préjugé de castes, parait avoir eu une grande influence

sur la formation de son esprit; avant 4789, il est déjà hanté de l'idée

de « taire un travail scientifique utile à l'humanité. D Bien que ruiné

par la suppression des droits féodaux, il admira avec enthousiasme

la Révolution. Il tenta de reconstituer sa fortune par l'achat de biens

nationaux; il fit d'autres spéculations heureuses. Aussi, après avoir

échappé par miracle à la Terreur, put-il jouir d'une fortune considé-

rable; il mena à Paris une vie fastueuse et dissipée, mais intelligente;

ses plaisirs ne l'empêchaient pas de réfléchir à la réforme sociale,

qu'il rêvait depuis longtemps, et il se liait avec tout ce que Paris

contenait d'illustre dans les sciences et dans les lettres. Complètement

ruiné, en 1805, réduit souvent à vivre d'expédients, il se mit cepen-

dant à l'oeuvre avec ardeur et il dissémina dans de nombreuses publi-

cations des idées et des théories souvent bizarres, mais presque tou-

jours originales et profondes.

Dans ses premiers traités, Saint-Simon est surtout préoccupé de

trouver le lien de toutes les sciences, de rechercher les lois générales

que l'on édifiera sur l'observation précise des faits. Il prêche l'emploi
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de la méthode positive dans les sciences physiques; bientôt, dans

• son Mémoire sur la science de l'Homme, il veut l'étendre à la phy-

siologie et à la psychologie. Il voit dans le développement historique

de l'humanité une lente évolution et il en recherche les lois. Il

démontre que le régime théocratique et féodal a disparu, que la

monarchie absolue ne peut subsister. Mais quelle sera l'organisation

de la société moderne? Après Waterloo, Saint-Simon se fait l'apôtre

du régime parlementaire, qu'il voudrait voir étendu à toute l'Europe.

Puis, il arrive à une conception plus hardie : l'instrument de l'or-

ganisation définitive, ce sera l'industrie. N'est-ce pas sur l'industrie'

que repose la société tout entière? Le pouvoir doit donc appartenir

non pas aux oisifs, mais aux producteurs, aux savants et aux indus-

triels. Se séparant de l'école économique orthodoxe, il déclare que

le but à atteindre, ce n'est pas la liberté, mais la solidarité.

C'est en ce sens qu'il est socialiste. En effet, il ne prétend pas

élever les ouvriers à une condition supérieure : ceux-ci doivent se

considérer comme les subordonnés de leurs patrons. La souveraineté

du peuple et l'égalité absolue lui semblent des monstruosités.

Cependant, le but principal de la société doit être d'améliorer le sort

de la classe « qui n'a point d'autre moyen d'existence que le travail

de ses bras; » l'État doit procurer du travail à tout homme valide,

donner l'instruction à tout enfant.

Saint-Simon va plus loin encore, lorsqu'il déclare que l'État a le

droit de régler le régime de la propriété. Quelles sont les choses

susceptibles de devenir des propriétés? De quelle manière aura-t-on

le droit d'en user? Il se pose ces questions sans les résoudre; mais

un socialiste seul peut se les poser. — « Accroître le plus rapidement

possible le bonheur social du pauvre, D contribuer aux progrès

moraux de l'humanité : tel est, le credo de la religion nouvelle, qu'il

veut fonder sur les ruines du christianisme.

Saint-Simon a donc été le précurseur à la fois du positivisme et

du socialisme. Par bien des points, il est le disciple des philosophes

et des économistes du XVl1I e siècle. Cependant, il a conçu des idées

tout à fait originales; il a observé de façon pénétrante la société

issue de la Révolution, et son esprit logique et compréhensif a

entrevu et posé quelques-uns des problèmes, qui devaient préoccuper

et agiter le XIXe siècle.	 Henri SEE.
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La marine française sous le règne de Charles VIII, par
Alfred Spont, extrait de la Revue des Questions historiques, année

1894, pp. 387 et sqq.

M. Spont ne s'est pas proposé d'étudier l'administration ou l'ar-

chéologie navale il a voulu simplement dresser les annales de la

marine sous le règne de Charles VIII. Ce qui nous incite à signaler

à nos lecteurs ce consciencieux article, c'est qu'il contient des détails

intéressants sur la marine bretonne et sur les relations de la France

et de la Bretagne, peu de temps avant l'annexion.

La Bretagne est, à ce moment, le point de mire des Français et

des Anglais, dont l'ancienne rivalité continue, malgré les services

rendus par le gouvernement français à Henri VII. D'ailleurs, sans

même que la guerre soit déclarée entre les souverains, les corsaires,

qui ne songent qu'a des prises lucratives, se poursuivent sur les mers.

Cette complète anarchie s'explique aisément : la France n'a pas

encore de marine régulière; aucun plan d'ensemble ne préside aux

opérations maritimes. De là, dans l'histoire maritime, un caractère de

confusion, dont M. Spont, en son travail, a voulu nous donner

l'impression.	 Henri SEE.

PEREEns : Une évasion à Constantinople (Comptes Rendus de
l'Académie des sciences morales et politiques, 1893, 2' semestre,

p. 726).

Le héros de l'évasion dont il s'agit était un Breton; celui qui en fut

la victime devint évêque de Saint-Malo et présida les États de Bre-

tagne; cela nous autorise à signaler aux lecteurs des Annales de

Bretagne l'amusante narration de M. Perrens. Un certain Pierre Mar-

chandy, de Vitré, capitaine d'un bâtiment toscan, avait été fait pri-

sonnier par les Turcs, en 1609, et enfermé au château des Sept-Tours,

à Constantinople. Il avait déjà gagné les bonnes graces d'un de ses

geôliers, grace à quelques verres de vin distribués à propos, lorsqu'il

fut rejoint, en 16.12, par un noble Polonais, le comte Etienne Potoçki.

Ce dernier avait voulu soulever la Moldavie contre les Turcs et n'avait

réussi qu'à se faire prendre. Les deux prisonniers entrèrent en rela-
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tions; le Polonais fournit son argent et le Breton son esprit ; ils ache-

vèrent de corrompre le gardien, se procurèrent la lime classique, et,

par une belle nuit de l'année 1615, ils allaient s'enfuir par la fenêtre,

quand le Polonais, effrayé du voyage aérien qu'il fallait accomplir,

fut pris d'une attaque de nerfs et fit tout manquer. Revenant à des

moyens moins héroïques, il obtint d'être libéré par la porte, sans

doute moyennant rançon. Ce n'était pas le compte de Marchandy, qui

avait bien de quoi griser ses geôliers, niais non de quoi les acheter.

La Providence lui envoya un autre bailleur de fonds en la personne

d'un second Polonais, Samuel Koreçki, le propre beau-frère de

Potoçki, qui avait risqué la même entreprise et rencontré pareille

mésaventure. Aussi riche et plus brave que son beau-frère, Koreçki

finit par s'enfuir avec Marchandy, en 1619. On doit vraiment admirer

la ruse, l'audace et la ténacité dont Marchandy avait fait preuve

durant cette négociation de dix années. Mais que penser de ce château

des Sept-Tours où les prisonniers ont toute liberté de se voir, de fes-

toyer avec leurs gardiens, de correspondre avec le dehors et de rece-

voir de l'argent! Le plus singulier, c'est que le Grand-Seigneur, qui

faisait si mal garder ses prisonniers, se montra furieux de leur évasion.

On en rendit responsable l'ambassadeur de France, le baron de Sancy,

le futur évêque de Saint-Malo. 11 en fut quitte pour cent coups de

bâton sur la plante des pieds. Dans la suite, la Sublime Porte chercha

à les lui faire oublier par une respectable indemnité; il parait qu'on

réussit parfaitement, et qu'il ne regretta jamais un affront qui l'avait

enrichi. Le gouvernement assez faible de Marie de Médicis ne crut pas

devoir être plus exigeant. M. Perrens a raconté avec beaucoup d'esprit

et d'agrément cet épisode médiocrement honorable pour la diplomatie

française.	 E. J.

Dans le bulletin archéologique de la religion romaine, année 1894

(Paris, Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte, 1893), M. Aug. Audollent

nous donne le compte rendu de découvertes intéressantes et discute

avec compétence les conclusions qu'elles autorisent. Mentionnons la

restitution du Panthéon par un pensionnaire de la villa Médicis,

M. Chédanne et les objections d'un savant italien, M. Lanciani: l'ins-

cription publiée par M. Gatti dans les Notizie degli Scavi, et qui
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nous montre sous le nom de Coelestis ou de Juno Ccelestis, la grande

déesse punique Tanit encore honorée, dans la seconde moitié du

Ille siècle de l'ère chrétienne, comme déesse tutélaire de la colline

Tarpéienne; les travaux de M. Huelsen sur la topographie romaine

et les arguments qu'il fournit à l'appui de sa thèse sur la Roma qua-
drata qui, d'après lui, aurait ressemblé non pas à un carré, ni même

à un rectangle, mais à un trapèze. Tel qu'il est rédigé par M. Audol-

lent, le bulletin archéologique de la religion romaine n'est pas seulement

un répertoire exact : on y trouve, à côté des faits, d'excellents

exemples de cette méthode critique de rapprochement des textes et

des documents épigraphiques ou archéologiques qui a été pratiquée

si heureusement par M. Jordan, M. le commandeur J.-B. de Rossi,

M. Allard, M. Huelsen, M. Lanciani et d'autres encore.

D. DELAUNAY.

ERRATUM. — Page 463, lignes 13 à 15, du numéro d'avril des

Annales de Bretagne, au sujet de l'iconographie de Cambronne dans

l'excellente monographie de ce général par M. Léon Brunschwicg, lire :

La liste iconographique dressée par M. Brunschwicg comporte

cinquante-trois 1 numéros, dont quarante-deux relatifs à des gravures

et lithographies, trois relatifs à des peintures (numéros 39, 40, 46), huit

à des sculptures, etc. (numéros 56 à 63); M. Brunschwicg a cherché,

avec raison, à dresser une iconographie aussi complète que possible,

et, par conséquent, ne s'est pas borné aux gravures et lithographies.

L'Iconographie bretonne de M. de Granges de Surgères ne donne.

pour Cambronne que trente-deux 2 numéros « de portraits gravés

ou lithographiés » !	 Léon VicisoLs.

1. Et non soixante-trois. Les numéros 2, 13, 22 a 24, de M. Brunschwicg sont
de simples états; il fallait leur donner les désignations bis et ter, au lieu de leur
accorder des numéros distincts. — Numéros 34, 35 et 37, Cambronne est
méconnaissable; c'est un excès de conscience de les avoir admis. — Numéro 49,
avait sa raison d'être et ta suite d'une iconographie de Cambronne, mais non
dans cette iconographie. — Numéro 54, idem.

2. Et non vingt-sept. M. Brunschwicg avait oublié de consulter le supplément
de l'Iconographie bretonne. Ces menues erreurs de M. Brunschwicg n'altèrent
point la valeur de son ouvrage, et je suis heureux de pouvoir ajouter que
ce livre a été honoré d'une souscription du Ministère de la guerre.

(Voir suite p. 711.)
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Revue celtique, t. XIV (1893).— P. 70 : Les gloses de l'Oxoniensis
posterior sont-elles corniques, par J. Loth (l'auteur conclut qu'elles

sont galloises). — P. 194 : Scant, par J. Loth (le vieux breton scant
« écaille D doit être rapproché du vieux haut-allemand scind). —
Pp. 217-225, Deux bardes bretons, par E. Ernault. — Pp. 238-240 :
Saint Patern, par l'abbé Duchesne.— Pp. 266-290: Etudes bretonnes
IX. Sur l'argot de la Roche, par E. Ernault. — Pp. 291-296: S+voyelle
initial et intervocalique et les effets de la composition syntactique, par
J. Loth. — Pp. 298-299 : Le dialecte de l'Ile-aux-Moines, par J. Loth.
— Pp. 300-301 : Ladr à Quiberon, par J. Loth.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der
indogermanischen Sprachen, herausgegeben von E. Kuhn und

J. Schmidt, t. XXXIII. — Pp. 304-307, Etymologien, von J. Strachan
(le gallois cwthr « anus » =_ *kuudhro-, cf. gr. x ' Ooc.

G. DOTTIN.
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L'AUGMENT DES VERBES COMPOSES DANS L'ODYSSÉE
ET L'ILIADE

L'augment des verbes homériques a été l'objet de nombreuses

études'. Ces études ont porté surtout sur l'augment des verbes

simples; elles n'ont point distingué quant à l'augment les verbes

simples des verbes composés. La répartition de l'augment est

pourtant différente , selon que l'on dresse une liste des verbes

composés ou des verbes simples. La proportion des formes à

augment et des formes sans augment est loin d'ètre la mème dans

ces deux classes de verbes. Dans le chant XV de l'Iliade, par

exemple, pour les verbes simples, le nombre des formes à augment

est au nombre des formes sans augment. comme 5 est à 7; pour

les formes composées, le nombre des formes à augment est au

nombre des formes sans augment comme '12 est à 7 ".

La langue homérique nous présente les verbes composés en voie

de formation. L'usage de l'augment devrait donc être à peu près

le même dans les verbes composés que dans les verbes simples.

Mais l'augment est plus exposé à se perdre dans le verbe simple

que dans le verbe composé.

Comme l'a remarqué M. :Bréal', la perte de l'augment peut être

un fait de phonétique syntactique. Après une consonne, l'augment

se faisait entendre sans difficulté; après une voyelle, l'augment

était exposé à se confondre avec celle-ci. On peut écrire par

1. Grashof, Zur kritik Iles konaerisckea Textes in /Jeaug au/' clic Abwerfiunq
des Augments (Ialresbericht liber das hüuigliche Gymnasium zu Iliisseldorf für (bis
Scbuljahr '1851-1852); — Konrad Koch, Dc augmenta aped home u m onaisso, dissect.
in., llrunsvici, 9868; — P. ;llolhem, De augnscnli aplat Hoaerum llermlolumque
usa, Lunch:, 1876; — Skerlo, Liciter den Gebrauck des Augments bel limiter (I'ro-
gramm des Gymnasiums su Graudenz, '18744). — Skerlo. Einiyes über den Gebrauck
von âvx bei flamer, Graudeuz 9802.

2. Verbes simples : avec augment '156 es., '105 fo rmes dillërentes; sans augment
217-.151; verbes composés ; avec augment 62-47; sans augment 26-21.

5. Mdaoires de la Socidlé de linguistique de Paris, t. VI, p. 559.

1 0
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exemple E 366 : axovTE TETiaer,v, ou axovT ELETEcO'fjv. L'absence

d'augment se remarque souvent après a, par exemple I 492 :

To),)& lr.6yz a, où, après une légère correction, on peut lire 7:611'

ëu.o'y cx. Une classification des formes verbales composées suscep-

tibles d'avoir l'augment peut donc rendre quelques services et

contribuer à l'établissement du texte homérique '.

Nous avons généralement adopté, dans le relevé des formes ver-

bales, les leçons de E. Frohwein, Verbum homericum, Die /tome- .

risc/ten Verbalformen zusammengestellt, Leipzig, 1881, sans

nous engager prématurément dans la voie dangereuse des correc-

tions. Moritz Schmidt a montré s que la recension d'Aristarque était

fondée sur un examen attentif des manuscrits et qu'on pouvait s'y

fier pour une étude de l'augment. Nous utiliserons donc plus volon-

tiers cette recension, tout en tenant compte d'autres leçons dans

quelques cas. Nous étudierons l'usage de la langue homérique, en

laissant le plus souvent de côté les difficiles questions d'origine.

Nous énumérerons d'abord les formes verbales composées sus-

ceptibles de recevoir l'augment, c'est-à-dire les personnes de l'in-

dicatif imparfait, de l'aoriste et du plus-que-parfait. Nous donnons

en même temps la répartition de ces formes par rapport aux verbes

simples. Puis nous étudierons les rapports de la présence ou de

l'absence de l'augment., avec le premier terme et avec le second

terme du verbe composé; avec la prosodie, avec la flexion, avec

la composition des poèmes homériques.

§ 1. Énumération des formes verbales composées susceptibles
de prendre l'augment; comparaison avec les formes simples.

Nous rangeons ces formes par racines et les divisons en trois

classes : 1° formes composées des racines offrant toujours un

augment; 2° formes composées des racines tantôt munies, tantôt

privées de l'augment ; 3° formes composées des racines toujours

1. L'idée première de ce travail nous a été donnée par M. J. Loth, doyen de la
Faculté des Lettrés de Rennes.

2. Philoloqus, IX, 426.
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privées de l'augment. Ces trois classes comprennent chacune trois

subdivisions selon que le verbe simple correspondant a un augment

fixe, un augment instable, ou pas d'augment. Nous avons marqué

d'un astérisque les formes verbales qui ne pourraient entrer dans

un vers hexamètre si on en ôtait ou si on y ajoutait l'augment.

N. LE VERBE COMPOST. A UN AUGMENT.

OC) Le verbe composé et le verbe simple ont un augment.

âï.^N^poTE, n 406, 477;
^?
â- i^;AporEv, O 521 (•1,,v porov,' -E„

E, -Ev, -ov), cf. 44 apre p. 689.

Ertwave, v '16; 
pp 
r 406; e 50; 290; u 247; y '145, 269:

irivÔctve, x 45 ('v0ave, -ev).

* a Cf vueev, o 517 ; * E. fvuee, o 570 0 ; * xï.'ti vuexv, ri 526 (•ti•)ueev) .

E 7jramE, , 579 ; * rxpr'rxcpev, H 560 (•Qr(XCDE).

Y.aT,p7/.70, 1 454 (-4(4.'4v, ) ob),ÎI pIX.TO, %^0'^cxTo, - aVTO).

ÉrfpxEGE, B 875; r7ioxeeev,p	 568 ('Ilozet, 'fpzeee).

597; è--r'prx;', r 580; É7,•gprx;ev, r 443; âvvip-

ïa;xv, o 427 (rpraa:(e)) ; xvl;praeE, 1 564 Corr/Ge, -EV).

ire-4-rue, fi 447 (4prue, -EV, -ov).

* ÔLY,Cpu e T 450; *e7^'grDUGE`/ , T 588 (lipuc', %IQÛGX.V.EV).

xot-ria ocv, • 259 (Eaxtix;, -ev).
'.	 pp

Tep6Y^r^/^, p 317 (^^ea, - •/I &	 -%I, -êe, -eev; •ge60E6., -e.).

ëgaeov, I 470; irï^aeov,	 280; ccr"aaeev, P 703; 8i°raOE,

T 455; w 876; e:cr,X0E, s 802; 0 524; p 242; 0 576; z 5.18;
ri 254; et(7-gae ' , B 521 ; E:e•f)Oev, Y 88;	 u 571 ; Eri,a9E,

t 235;	 457, 475; o 256; H 262; M 20U;	 521; ^r^aOEV,

O 84; u
pp
rr^aOe 16:.");•rxT71aOev, x 560; ïup"r,aOe, e 429; xar41-

OOv	 06V, 	 573; a '1; r 125; i)-.11 /0eTe, u. 21; E6eïlaOov, x 112;

x:Cr Oov, H 550.
eie-aueov, B 798; r 184; "xxT•q),ueov, a 182; a 428; v 391;

to '115; av.cp•Iauee,	 '122 ; avp-Aueev, v 569; *xvr,aueev,	 167 ;

eiciikueev, S 338; p 129 ;	 r Otuee, x 5'1; v 282; p '170, 606 ;

0 488; t 474 ;	 793 ;1 200 ; 511; Y91; *i)rr).uee,
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E 476; H 215; T 44 ; * .ir. iau0ov, p '107 ; ), 295 ; S 294 ; T '152 ;

W 142 ; * xa-rau0ov, p 407 ; 0 50; y 70.

ciy-nKTWV, s 251 (Eip( Œ).
r

Y.ŒTl60LE, p. 256; B 514 (24606€, -oy).

xrfiz6£TO, r 454; z '140, 200; 0 55'1 ; 1500 ; n27 (iz0ET(o)).

É¢tÿE, y 4 1 1 ; T. 55 ; Y.aOï;e, E 526; xx06 Ev, p 256; '',.Œ0Cÿ',

r 426; ra P tÿEV, 8 511 ; Y.x9ïÿov, p 419 ; eageazE, e 551 (Â,E,

-0V, -E6ZE, -E6z£V).

arEY.x6VUT0, 0 127, 219 (czxLvu To) .

ÉÿÉit/Et)ev, E 390 (EZ)t£tk, -eV).

iiveaçaiaw£, B 419 ; r
t 

302 
pp

(Éxpai,atvev).

OtÉZpty v (L long) , a 1 79; OtÉY. Otvv (t long), P 551 ('xptvEV,

-av) ; - Ot&.pLOEV, B 815.	 •

srig£TO, a '145, 524 ; 8 451; A 50, 5
p
83 ; E 330; K 487;

0 676; P 556; VETCJ/ETO, 0 7, 47; E '148; raÇÇJyETO, A 272,

326 (tiSyEo, -ET(o), -ÔU.E0', -oVT(o)).
r

É 7LWrTWV, 11. 565 (WTTWV).

(LETEroaroV, A 720; 'y 645; p.ETÉrpme, ÿ '109; N 175 0 550;

n 194, 596; (J.ETÉrperev, B 579; ETÉrperov, p 215 ; u 174.

pp
rÉrTIXpe, p 545 (Értapev).

Ot£rT06•f,6E, 6 340 (É7rToC•fj0ev).

ÉrÉ6rOV, n 197; É1t'I ev, y '16, s 714; £7:É6rov, y' 134; ) 572,

589; z 5'17, 416; W 22; T 294 (E6,E0, -ET(o), 46e7)V,

cf. -EroV, p. 679.

O
p	 ^

p.rdaTEVOV,	 26 11 (_6' eve, -Ev).

£r£6TÉtilXVTO, a 148; y 359; y 271; A 470; 1 175 (ÉcTEpe).
r, r

citLye6T PaTOWVTO, A 71.5d6Tp c wvT(o).

x
pp
aT6TUye, P 694 (É6Tuyov).

OtÉ6ytaev, t 71 ; OtE6y i:60Y, n 51G (E6ytoev).

É,;ÉTEaaE, N 268, 273 ; E '198, 320 ; A 229 ; 1179, A 275,

599, 768, 785,'840; P 360; (h 230; û 780; Ëri.Te),a', 1259;

A 785, 790; - Él7TEVAEV, y 267; p '186; z 207; A 47, 765;

M 84 ; P 668; (h 445; w '107; E7.CÉ7E130V, A 782 (ETE)) e, - Ev)

- ëî.e-re'nETo, A 301; 1 252; P 382; ireTaler', a 622; n 858.
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EriretXxS ; E 818; IXVÉTEtle, E 777 ; ÉrETe ato, a 527.

aVTETÔp-4aev, E 557 (grope).

ÉrÉypIXOV, p 50 ; Il 552, 556 (Éypae, -er).

p ) 
Le verbe composé a un augment, le verbe simple a ou non

un augment.

Ërritacov, 281 ("titan') — Fr^tçx, x 522; rxp't;Ev, E 690 ;

© 98; âvr,t av, G 90 ; w 465 ; 0 86 ; 'V 205 ; Èn'bt aV, y 271 ;

817 ; rapylt;av, A 615 (rit;e, -EV, -av, ^i .y6r, cityO47•0).

IXVA x6VT47,E, E 115 (CCXÔVTt‘COV ; -tee, -EV, -On), •q%ÔVT actv).

Ér•/rreay,ae, y '127; ; ÉrA rE0,-4 a', A 519; Er7i re.1Yiaev, 45 (Arcet-

)Let, *ME[) E, -ce'; a7LEt ÂEt, • ryr- v, -ELTE, -EOV; arEt)c caç, -av).

xari4E, t 285;C,UVEaÿe. N 166; Guv	 e, A 114; xaTEap•.ev,

N 257; SuvÉa av,  585 (ÉaSe, =ev, -av ; e; Eari , IXY•n, -ev) .

f1.ETEe0L1EUGIXV, E 286 (,!goGÀeu cç, Po6leuaa, -av, poûÂeue).

eiviepay E, T 15; âviepay Ev, p 48 (é epay (e) , p pay E) .

g rÉCptaav (t long), M 4 1 4 (éCptaav, Pe Oov).

raTirpx, t 510 (ËYopa, yipxexe).

âvirwv, s 250; ccvÉyvw, a 216; p 205 ; N 734 (Eyvwv, -w;,

—w, -waav; yvG, 1NWT%jv).
pp	 p	 r

rpoGEOEpiETo, u 585; — ÉGÉÔpaxov c 225; avE paxev,	 3 ;

g aapaxe
pp
v, t 146; T 476 

(Opp 
Epxpp
	

^EGxero, ÉSpa eov).

XIXTÉOEU0'2 , I 490 (ÉO
p
euev, OEÛE, e eGxov).	

pp
É7LEO

pp
E !JET ' , 12 585 (ËBeSeo, -ETO, EOEL1AGeV; ÔEUÉaO v, OEÛOVA•).

* É
pp
yEÔÉy0VT0, N

p
 710; avth' SO, E 619; areO

pp
ÉE 'r', A 95;

rapEOÉ Y,IXT.o, z 178; ÛiLEaCE,aTO, y 470; z 156; 598 (EOEF,aTO,

ae orro) — i rÉBeo, 54; ürÉr'exro, p 587; S 52, 275; u 572;

Y 514; 1 480; ave	 , .eO', p 565
pp

(Ë
p
aÉy N.^^, C^EXTO, OÉXTO).

OtEO 0,i,IXVTO, CY 57 (ÉO•fj)-41 	O lÀIGIXTO, -avTo).

arEdw%E, A 478; P 502 ; ciréswy', E 651; ér€dwxe, 1 148

(ES(trxa, -a_, '-(E), -ev, av;r^wx(Œ), -IXç, -(E), -EV, -VI).

VETEEtroV, T '140; 1700GÉEtrov, a 575, 594, 464, 484; t 258,

522; x 270, 556, 582, 500; a 79, '158, 165, 455, 462, 477,

504; N. 9.1.'1 ; IXiLÉeGrE, r 540; 1-1 416 ; 1 675; a'ÉEt7LEV, 	 45'1;
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N.ETÉEtrE, p 24, 95, '157, '160, 228; y 330; s 775; ., '155,
'185; 0 25; ), 342; 459; o 504, 459; 594; p 151, 569;
c 412; u 321, 550; w 150, 422, 442, 451, 453; B 556;
r 96; H 94, 170, 567, 399; 0 50; 15'1, 452, 696; K 219,
241; a 109; tF 889; tJ.ETÉEtî.EV, n 158; y '171; r 399; u 244;

151, 247; o 53, 425; A 75, 253; B 78, 285; r 455; H 125,
526; 1 95, K 255; 0 285; Z 255; T 76; UETÉEt(p', p 409;
e 60, 405; y 1.01, '150; rpc,oIeti:E, x 178, 221 ; p 84; y '15,
25, 229, 556; s 46'1, 542, 696, 706, 742, 850; E 145; 56;

27; 0 '144, 255, 549, 554; a 91. , '145, 404, 440, 487;
3256, 56'1; S '148; o 27'1, 551, 589, 454, 508; r 56, 90,
225, 258, 266; p 5, '162, 247, 263, 542, 405, 498, 528,
560, 585; a '177; T 2'1, 214, 252, 308, 549, 49 .1, 559, 588;
u 44, 154, 255, 363; co '199, .511, 330, 425; ! '155. 4'19,
480, 485; 10, 25, 59, 58, '104, 173, 256, 285; (6 550;
A '105, 206, 224, 520, 502, 585; r 457; E '179, 229, 276,
756 ; z 122, 440 ; H 33, 255, 287 ; 0 158, 557 ; i 676 ; IC 36,
81, 168, 248, 412; A 602, 605, 857; a 211, 265; 0 205;
n 452; P 560; 94, 185, 196, 556; r 86, 177; 4) '149,
497; x '177, 252, 258, 249; w 722; o. 2'1.7, 561, 578, 589,
410, 452, 654, 668; rpoGÉetrev, p 59; ô 254, 471, 491,
554, 631; E 96 . ; 0 554; ÿ 56; o 450; r. 166, 193; o '125;

356; T 475; y 206; y 44; (.0 595; A 441; r 58, 586;
z 532, 5'17; H 25, 37; I 1'14; K 64, 1.19, 340; N 774; a 64;
O 255; n 125 ; P 11; T '184; r '105; d) 461, 511, x 278;

rtif 794 (ÉEtroV, -E_, -E, -ev, Ov; Etrx., -E, -ev, -OV.EV, -OV).

*%'J.T.4oti.E, E 92; *Ûc. :trE,' tr 691 COLITE, -EV; €ptr ' ); xv%i pe6-
%v:o, x 24'1 ;4 727; S 57'1; u 77; r 254.

%x'r 0E),^EV ,Y. 2 '15 (É0El;e,EOelye,-EV;ÉOÉay07,:,-Oev;0É)yE,-eavev).

* .rixyov, E 860; H405 ;0; N 855; a 14$ (ïx7E,-Ev; ïxyov).
r

*ëce%7 y 7tpov B 153 (%c:0xtpov, %40rpev, -xv; ér4071oe).

IX.VÉY-xtE, '15; t 25'1, 508; x 358; y 18'1; âv É•xtov, u 123;
zocrix.xtov, B 425 (e %xte, -ev, -ov, ETO, - ;code, -eo, -ero, -ovT(o),
- x gLTE%7,E, Z 418 (é%7lx, -(E), -ev, -a', - rri;EV, -xvTO).
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c	

O

i v.pax.Au4^E,
D

s 618; o 118; E 68; O 531; N 420; l' 417;
av.pexaau4l/ev, 	 '180; r 442; M 116; .. 294; n 350 (.xAu e,

-EV, -aV; — xOCaUt1lx, -e, -EV, -CO).

454 (eKÉxleTO; xÉxaeT(o), -OVTO)).	

n
xXTÉ%a ov, T 227 ; xaTExaXGOZ . O 481, 558; L 256; x 198,

496, 566; v 277; N 608 (rxaGOn; — •.axGe).

rpoat alve (L long), y 158, 165 (ëxaLv(e), •av; — xaive, -ay);

ür.ExaivOn, e 4
t63 

(éx)vOz; — xaivd% , -'4T%^V).

ETÉ&)u	 6e, IF 652; ÉSÉY.aUEV, e 150 (bAUOV, -eç, -e, -EV, -0v, 

—%a'ov 5e p.).
eivixorTev, y 47 (x67rT(e), -ov) — cCrtcollla, L 325;4)195; X7CÉ-

xo4e, y 449; A261 (bot; x6L1,(e) -EV).

Y.arexAcvE6, 1'18; arez6GU.eov, 7 252; OLEx6G t/.eov, B 476 (É%6-

G E .ee, -EL, -EOV); OLExoGU.IGXVTO, x 457 (xvGN. yre,-ev).
pr

arExpip.a7EV,'r 879 (x INaGev i Expfi a)). I

EVÉxeutl)e, e 488; &i&. t ev, A 718 (EX PU^Ilav, -rp6ll/ev) — ÛiT.E-

rp6q,0A , 0 026 (xo6yen).	
pp	 pp

* ÉCY.,e u)LGOf , z 42 ; IV 594 (xu)LGbr, ; xua6v0ETo ; ExuVv  e o).

arÉaavlrev, 0
p 

108; 
p 
z 295; T 381; a7C	 /.r', X 319 r; aE-

1 1/.10ET0, G 298,	 185 (Eaa U.re, -ETO, acur(e), -e-ro, -EG0%^V)

:rÉaauLlie, P 650.	
'l	 Q

Y.XTEaÉ^IXTO, x 55
!
5 ; 1690 ; 7-.apeaÉÿaTO, a 242; B 515; z 198 ;

n 184; T 224; Si 6 7 6 (D4/, /, -7TO ; — ).E x6(ily) ; — xar aexTO,

Y 73; 1662 ; x r)e 	 c, 520; rpoGÉÀezro, v. 54 ; TaPY.XTEÀExTO,

I 565, 664 ( '1e' To ; — aÉxTO).

arÉa7.ye, H 263; A 255; cirri/vier, n 475 (ca4ye, — ary(e),
r

ai;;av .

ira-403—ro, 8 455; e 524 (éalOero, -alOeT(o) ).

r erév.aprre, E 65; n 598 (f(a.xprTe, -ev ; u zprre).

av.pe U.00xoVTO, z 461 ; 0 391 ( f/.Xx6 kA.nv,	 -ovso —

ÉEA.ax ovTO).	
G

avi tmtVa, T 342 ;	 é^	 , 2 58; 7rcegvetvev, A 4 02;	 'p' Ûr.. ELVX Y. r LiCE eLVE,

a 410 ; n 8'14 ; P 25 ; incip.eLvev, x232; 8 488; üslp.eLvav, E 498;

0 312 (éuetva, -aç, -E, -xv; — ^JLESVa (e), -X NEV, -xv).
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ÉrE11.7) E TO, 0 457 (V.'frET(0),-OVh ' 
n
— U çcao, -cT(o), — eLYjG 3T0).

ÛVEV.LULvE, n 565 ; ï/ P ÉU.tu.vEV, 3 29I ; xvEv.CU.vov, A171 (filt^U.vE,

Ev, -oN E ' , -0v, 11(11V (6) -o!.EV, -ov). 	 1

civiv.w7e, . 255 ; tLeTÉ [J.tG'rov, G 510 (ÉV.LGyov, -eto, -ÉGOrv,

G N.eh' ; — ^J.ieYov -ETO, -rvTO).

ErE^I.'l,VCE, N 460 (U.7;VL(e), -ev; — eU.f Vte).
civÉ N.vr,cac, y2'1'1; ; ür.Iv.vAGEv, a. 521 ; oil. EFty. cavto, f2428 (u,v--

cxç, -2To; -u.V7,GzT(0), -ccv,,-o).
üreu.vxaehe, 7 58 (iuvWov r0 ; Lv61^LEh', v.v6o .T(o)).

â-re Nu6e6 N r,v, 1 109 (E,,Lu0e) ti v, -U.uOe6U.71 v; -e T ' , eCGO/v).
IXrEVIXGGIXTO, o 254; B 629 (vaGa ; Bvatov, - (e), -ev,-ov; VxCOV,

-(E), -ev, -0V).

a/J.pav J.oVTO, B 521, 574, 585, 654, 649, 655, 855, 855
(ÉVetLOVT(0),	 )— ÉTÉVELNE, U 254 ; I 216 ; c 625 (Évet e,

xv; VE6fe.E, -EV, -acv).

dvÉveue, (? '129; z 311; X 205; ÉILE^
?
veue, X 514 ; (ËVEUEV,

ve,ov) — Éreveuaa, 0 75 ; xaTÉVEUG%, 0 267 ; x:CTEveuactç, y '155 ;
O 574; IXv veu E, n 250, 252 ; xIXTÉVEU7E, ' 6 ; o 465; 0 175;
K 595; M 256 ; N 568; xxTÉveuaev, W 555 ; B '112 ; I 19
(va'',G(e), -ev).

IXN^ÉrEG.a, V '196 (É,eGE, CEÉGGe, -eV; É E0V).
C rwv.VU, p 577 ; oirc Uvuev, x 545 ; ârWI.vuov,	 305; a 58,

ÉrW Nvuov, o 457 (ârw tLvu, -ue) — * ârw 1J.ocx, x 581; * ÉrW^LOGE,
n

K. 552 (cJ iU.OGx, Ge, -CG2V.eV ; — OU.ocev, -a ev, -Gay).
IXpo (ovTO,

(?
lI' 26 (Wr).6CoVTO;	 Ô771C(ETO, -oVTO).

EVW P GIXC, 0 566; evW paev,, z 499
r

; ErW^Ge 71271  ; y. 429 ; P 72 ;
T 95; X 204; É1'r pG' , e '109 ; L 67 (WGGE, -ev, -IXv ; — epaacx.e'I)

— * ürWpope, 0)66 (Wpope,•-ev); ÉVCJ PTO, 0 526; A 599; ÉTWPT',

524 (6peTo, (7) PT [o]) .
*É.,6cpellev, o 1

l
8 (ÔpEÀÀEV, -ETO; — Wpû e).

ÉVÉ7CUGr,EV r' '1 26 (É7.'cGGE, — rxGGE, -EV).

xXTÉirauca, 0 585	 ra. 	 G 1'14
`
;; avÉrauGev, P 550; GCrÉ-

rxUGE,	 267 ; T 119; zot-rinxUGE, fl 618; avÉnauaav, A 525
^é raUGJC, -E ; — rIXÜG(E), -EV, - IXU.ev, -xV).
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È7rE7L08ETO, p 105 ; v. 406, 466, 475, 550; v. 28, 524; T 1 4,
148 ; 7. 108, 595 ; w 158; iT:e7e AEO', A 545 ; 1205 ; A 616; ;

(É7LEOETO ; - 77ECOE8 ' , -icO v, -:ad', -1VT(0)) - 7rapÉ,^ELGEv, H120 ;

N 788; w 606.

4.penevov o, o 467 ; T 455 ; A 220 ; N 656 ; T 278 ; 205 ;

• 184 ( -1T-VOVTO; - 1TIvovro).

i',E7L4A ce, •. 162 ; n 546 ; É^Ei:Ép/^GEV, N 652 (É7rÉpi cE, -EV ;

17.47,GE. -EV, -aU.Ev).

OLÉ7LEpaE, L 265, ÔtE7rÉLaa gl.ev, y 150; ). 555; V 516 (Ëî,EpaE,

- 7Lépca, -E, -Ev) ; - d LErpzBov.Ev, A. 367; ë^E7rr«8o N Ev, A 125;

$L€r.paOov, 8 514; &er:FaEro, o 584 ( g7LpaOov, -oy).

É
'
y ŒTÉ7L7ir(a), ) 98; raré7L7 I ^EV, z 2'15; I 550; Guvé7L7,;EV,

E 902; XaTÉî.7i Y,ŒV, H 441 (677Y,E, • EV; - î4E, -Ev, -ap.ev) -

XUTEî. iXTO, A 578.

OLVE7vXiO fJ.EV, CA. 254; xaTE VOVLEV, L 142; ETrÉ7r/8OV, ' 842;

0 474; A. 512 (àit).EOV, -EV, -O N EV, -0v; - ï.).ÉOV, -ev, -Ot EV, -oy).
r

ËvE7roiEov, H 458 (ÉTLOLE6, 7.oCet, -Eov).

507;
	 p

â N.cpEroveZto, u  	 tF 681 (:7LovE6To, î.OVELTO, • ÉOVTO .

SLé7Lp4ccov, I 526; aLÉ7:p7;ccov, B 785; I' 1 4; w 564 (7Lp•gc-

GECxov, rp7) a5).

E Ep0'fj C,E, o 469; eUpO-J,EV, tj, 421 (=.'ep4EV, Éo-r ' - V4(E),

-eV) - üre0y4, 0 558; n 500. _ n
E7vEpOWOVTO, u 107 (EppcOVTO, p()ovTO) - ÉreppWCaVTO, A 529

(ÉppWcaVTO).

*ec:Era	
p

toae, O 501, *É EGaWGEV, A '12 ; * Û774EGO6GEV, W 292
(ÉG&COGa, -(E), -EV; - G&WGaç, -E, -EV, -av).

XaTiceece, c 581 (cÔÉCaV, ÉceEGEV).

É77EGGEÛ0VT0, V 1 9; B 86, 208; 0 595;	 575; .rEc e ovT',

757N 57 ; V.ETEGGEiov T0, Z 296 ( 3 (7GEÛovTo) - inica EUEV, G 256;

T 129; u 87 ; \ éaaEUa, -E -EV, -C OTO;

G

GEÛa,
p
-E, -EV, -CCT');

GUTO, A 458; aTLÉGGUTO, L 590; 0 572; OLEG 'JTO, 	 57; B 450;

E 661; K 194; 0 542 ; X 460: ï;EGGUTO, L 575, 458; N 566;

H E -ÉGGUTO, d 841; S 20; E 458, 459, 884; I
` 

598; n 105,

7`̀6 ; r 447 ; (h 227, 254, 601 ; XUTk uro, (b 582 ; N.ETÉGauTO,
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LD 425, IF 589; «reG4.eO ' , L 236, 596; érEGG*O', s 454

(ÉGGuo, 'T0, - GÛro); - * Éÿe OY; E 295.
IX70EGVAXGEV, T

pp 
509; aiEGX632G' , ). 585; atEGY.a2G ' , E 369,

370; r 275 (ÉGXÉOaa', - GXÉOaG', -ev).

Viiarace, z 65; avEGraGar', N 574 (EG7CaGaT(o) - Gi.oCGEV,

IXptrV, -IXT ; GiCIXGGaTO).

XIXTEGT4eaav, SI 798 (GTÔpe ev, -av; - GTÔPEG', -xv).
r	 TIX70EGTUmÉÀt EV, n I Ocr^ ; IXrEG TU 	 aQ,ÉÂt^V,	 158 (EGTUmÉ)4E, -ev,

-av; GrupiXtF,E). 	
p

*ÉETE).EÛVTO, ). 294 ; C 295; *EF,ET	 O	ÉlEtov, 	 7; I 493 (-tI) e ov,

ETO) ;	 *É^ET.^EGGa, T '156; * E7,ETÉÀEGGE, p 110; y 99; s 529;
W 146; *EEETilEGGEV, E 79; *ÉyETÉÀEGG0tV,) 311 (ETAEGGas, -E,

,
-EV, -av; TÉl e . ; Taaaa , -aç, -2V).

&rÉTtGe, a 45 ; arircaev, y 195 ; CCrÉTtGav, A 161 (ÉTtGa., -e,

ti? 5r-EV, -aV ; - aiETtGaTO,	 512	 TLoJ.Ev, -0V, TtoV, -EC, -(E), -Ev,

ov, -a-ro). Toutes ces formes ont L long.

IXVÉT).r_,	 47; &vÉT).r, z 527; avÉTÀr l/.EV, y 104 (ETÀrv,

r, -cTE, -aV ; - T»;, -f NEV).

ÉrETÔÀ IJ.nae, p 258 (cTa U.A GEv, TÔ' Lzzfe.•).
r

TapeT6yyavE, A 74 (TÛyyave, ÉT677;GE, -EV; TL1 jzGE; ÉTUye;, /E .

TCpoÜTUII/E, co 519; i.piitutid2V, N '156; O 506; P 262 (T14(e),

ev ; TUi.TE, T67:TOV ; - ETtirr) •

rpoûpatve, L 145 ; âvirtvov, G 510 ; rpoi vov, v 594;
vEpaivETO, X 29; atEr VETO, t 379; O 491 ; K. 199; rE,oûga-

VETO, V '169; T:pOÛpaVET', L 143 (EoIXtvov, -ETO; - ?cd, E, -E: (o),

-ov6 ' , -ÉGXETO) - Ûi.Épzve, p 409 ( gg.rVE) - * E .,E¢aV ), X 260;

248 ; T 46; r 43 (É4zvr -ev ; - (poCV	 -f Tzv -r^J EV -Ev

-EGXE, -EGXEV).

xaTErapvov, W 525 ; za•rir.e ve, y 252, 280 ; S 534 ; e 128;
z 183, 425; XaTirEmVEV, e 124; ), 173, '199, 574; o 4'11;

z '186, '190; S2 759; XIXTÉrepvov, 4) 329 (' epvov. -e;, -(e), -EV,

OIJ.EY, -ETE, -OV - 77ÉQV0V, -E, -eV).

rpouiFv, t 282, 501; z 422 ; rrocé ir_, S 55, 165, 360,
442, 507; o 525; i. 60, '135, 464; p 272, 31'1, 580, 5'12,
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579; y 194; n 20, 744, 845; (1.ET E 4n, a 660; 6152; r 563;
a 42, 51, 512; u 270; p '140, 274; A 58; B 411; A '153;
T 55,100; rpocépsi , a 65, '156, 585; p 348, 599; a 30, 59,
'147, '168, 205, 265, 552, 641, 824, 855; E 21, 214; 24;

'1.78, 207, 240, 302; 0 '152, 165, 4'12, 425, 465, 474,
486; '1,407, 446; a 354, 377, 565; N 384; y 49, 139,
155, 511, 582, 416; ; 191, 590, 459; o 9, 110, 580;
r 201; p '16, 192, 355, 455, 477; c 14. '124, 284, 537,
365; T '15, 41, 70, 106, .164, 220, 26 .1., 335, 382, 499,
554, 582; u 36,168, 183, 226;p 256, 380; 7 34, 60, 105,
170, 320, 371, 590, 394, 450, 490; 129, 247, 263;
w 302, 350, 356, 406, 477, 516, 541; A 84, '130, 148,
21.5,285, 364, 511, 517, 560; B '172, 569, 790, 795;
3 129; A 50, 185, '188, 349, 556, 401, 411; E 108, 251,
286, 427, 439, 689, 764, 814, 888; z 342, 520; H 285,
405, 454; o 38, 208, 469, 484; 1 196, 507, 606, 643;
K 42, 369, 582, 400, 423. 446, 508, 554; A '199, 516,
361, 384, 607; m 230, 309; N 46, 67, 76, 215, 248, 768;
a 41. 82, 3-12, 341; 0 175. 184, 220, 243, 246; n 48,
555, 666, 706, 720, 842; P '18, '169, 326, 474, 585,
684; 78, 97, 187,' 284; T '145, 154, 198, 215, 404,
419; r 19, 82, 430; 4, 212, 222, 228, 435, 478; x 14,
182, 260, 557, 544, 355, w 95, 458; 0 55, 64, 87, '138,
299, 559, 649 ('p'v, -.4a0n., -^;, -^, -acav -av; - pinv,

-âu.EV, -cicav, 	
p

(Zr:4( m, 0 58'1 ; o 268, 558 ; È;ip01.ro, L '163; p. 529;
xaTÉp0t T o a 365 (ÉpOtT', ei.aav) ; - cir.40t0Ev, E '110, 153;
•. 251 (40i0EV).	

uÉv pucev (u long), y 348 (épuce, 4u, -uv; CpÛ).

IJ.ETEpWVE(.V, x 67; p.ETEpWv'EE, 0 201; y 69; E 325 ; p.eTepW-

veev, r 554; H 584; 1 52; p! ETepinve4 , c 55; rpoaepWvice, a 69;
e 159; 0 581; S 401; o 194, 559; r 56, 508; v '182;
w 25, 245; B 22 ; r 389, 4'15 ; 0 292 ; A 510 ; a 242 ; (n 152;
rp aepwveev, 77 221, a 25, 214; T 55; / '165, 555; w 35, '105,
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120, 191, 505; 120'1; A 546, 464; P 484; r 428; 4) 550,
378; 7Zpocep6veov, x '109; A. 552; e 445 (.ep WV Y GEv, pc)v aev).

&vEy«^eTo, E 443, 600; A 461; o 728, n 710; P 108;
cive-Le:e0 ' , P '129 (EyaETO; — ya;ETO, -ovT(o).

UrEyW0E6, N 476, X 96; — av, ywp .neev, r 35; âveywpiaxv,
y 270; P 729; ûrEywpYi cav, z '107 (7.6FzcEV, -av, iyWp^cav).

y) Le verbe composé a un augment, le verbe simple n'a pas

d'augment.

«7rnao.r,GEV, A 522 (zao.a).
iriyvaucEv, B.14, 51, 68; «véyvau4av,	 548; cive yv«Ncp07),

r 548 ; H 259 ; P 44 (yv«NckEv)

E -iyeccgic, A '139;	 ypa4 v, y 280 (yp«tkv).

eirEdaÛ ll.aG',	 49 (Occ6v.a?,"(e), -EV, -OV.EV, -0v, -EGXOv).

avE'xvixtev, H 262 ; CI' 507 (Grjzte).

auvEx/dvEov, N 722 (xlov£ovTO).
XIXTEXOCU.7j0"4!IEV, A 731 (Y.00t/..467)E EV, Y.0.(.Ll,GE, -:CTE, -aGOE,

XOLEA.a T ' , -wv o).	
p

ÉVÉY.UpG
pp
E, N '145 (XÛOa 'i 821).

in aeceov, y 541 . () a.CF,, -0v).
ine tr vccro, z '160 (v.cc.VETO).

irivvee, T '128; û 210 (vr',eavTo).
ix7rÉVC;EV, T 58

7
7 ; OC77EV.COVTO, K 572 (vt;(E), -0v, -ETO).

IJLETEVCGGETO t 58; n 779; (VCCGOVTO, M '119, Z. 566).
7rpoeer. avaro, v_95 (r iavccro).

rpOGira4e, a 585 (77).4E),- ET(0)); — rapiraay ev, C 81;
u 346 (ra«y') — âreirazyy0•4ç, b 573 ; 0 582; âr.E racyyb.4,

x 291; rapera«yy0 r;, 0 464 (r),«yy071 ) .
ârirXo. 	559; iriracoç, y 15; rapiraW,	 69 (raelev).
ÉrE7rWaECTO, 0 231, 250; A 264, 540 (zrwaEÛELVI v , -rwaE:T'

rWaÉGXETO) .

METEGX.ŒOV, lI, 436 (CM CÔ(oVT0).

OCvEGrevyovTo, 1 315, 555; iirec-rev yovTo, A '154 (eTevayEGy'.
GTEVayovTO).
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7rr,L0Gpfaev, 0 311 (op-,),EV).

xaTE.T'nev, 1.' 206 (T'fxsro).

&ÉT N ayov, n 276; BLÉT v.xyav, v 439; A 55 1E ; H 502; M 461 ;
n 554 (TN.xyEV),

grÉTee ov, T 504 (epi ccGxo').

' 4ECpaav61, 1I 441; A 468; N 278; ' éçe(paaveev, T 17

(paavel , CLxaveEV).

s) Verbe composé avec augment sans correspondant simple.

ÉCY Yjpcc o, '/. 84; Eç'fpaT^, e 59; V '.157.
«riv pwv, y 132; t 151; T 89; IF 560, 808; ârr6paç, 0 237;

â-rr'6pa, y 192; a 646; a 205; G 275; z 17; i 275; K. 495;
A 115, 554; o 462;.n 828; P 125, 256; r 290; 4)170,201:
T 29'1,

p
 800; n 50; âr^6pwv, A 450.

GCVTee6/7 ca„ a 416; ea 87; aVTEU/YI GE, A 19; ; A 809; n 790;
âvTECOÔaneev, x 277; y 560; N 210, 246; âvTeôôareav, n 847.

ci
pp
reaeteo-r6v.-r,ca, a 55.

OLEeEÎ.wGEV, % 494.
p eTer ic (L long) , a 22 ; II 685; !LET:xiaeov, (dong), A 52, 7 114 ;

/ 552, 581.
érÉxa.weEV, r 64; ircb aweav, y 208; a 139; Ërexaweavto, a 17;

0 579; c 525.
oivéxpayov, S 467.
xaTÉx4e, n 611 ; P 527.
a[JCpEaOCyaLVE, w 242.
inelliKEOV, 0 579.
érEaMeuov, N 525.
Frep.x6ETO, L 441;1 551; K 401 ; P 430 ;ârEA.a:ET' , E 748;

o 592; -- ircev.aGeaT', V 429; r 172; Éee ll.aeGaTo, P 564;
3 425.

aLep.éTpeov, r 515.
6rEt.v7iv,uxe, x 491.

LOEA.OLOJTO,	 454.
ËrIp.u;av, A 20 ; 0 457.
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rapevliveev, r 51 ; kev, veov, H 428, 431; rapev%jveov, a 147.
ccr( u7E, p. 135.

Oiré raeLOV, 0 501.
r

âp.peroTâro 5, B 515.
É nrucev, e 522.
civEppoenee, N 256, 451.
éreeTOVCi ice, S2 79.
arer  vu-ro (L long), n 598.
ir;ETO,eovro, F 79.
cip.pi a.ve, 'F 79.
âvÉCiuxov (u long), N 84; ârei';yovro (u long), A 621; ?C 2:

civ€ )oz0ev, Ie 575.

B. LE VERBE COMPOSÉ A OU NON UN AUGMENT.

a) Le verbe composé, comme le verbe simple ont ou non un
augment.

âv'rye^, r 48; ËSrye, o 465; i 572; s 29; Pi-,yEv, N 555;
eL6Y y0v, a 45;	 419 (7^yov, -e, -ev, -e T ', -ov); *xaTfyeTO r 522
( iyero) ; — éayev, 0 '106; _^ay', E 555; A 487; eûvayev, e 291 :
ûraye, A 165; II 148; w 291; xv.ayov, S 272; p 441; e 89;
euvxyov, r 269; a 448; n 764; 67ayov, ; 75; S2 279 (ôiyov, -e,

-EV, -ÉTIIV, -0v); âvzyovTV, T 202; A 478; xaTxyov-,o, y 10, 178

(ây6N•rv, -er') ; — *âvtiyscyov, 0 29; *ér'yxyov, i; 592; *Vtiyaye,
a 534; *âvgyayEv, y 272; z 292; I 558; *âr47aye, a 289;

O 706; *ârgyayev, r 370; FE yaye, E 55; eierfyay', y 191;
* •raTfyayev, a '164; T.186; *rpoer"yaye, p 446 (yayov, -e;, -e,
ev, -ov); *xar7 yay4 ILEC01, x 140 (%yayô t.•gv, —sro); — i yayev,

H 188 ; ëç«yay', u 21;420; T 420 ; S2 719 (:iyayov, -e, -Ev,

ov).

OCVZELOE, LF 729 (e pe, -ev); — âvcietp', 'Y 614, 725, 778;
ETaELpav, H 426 (aeLpev, -av, -1,eLpav); — î.ap ip0 A , n 541 (erée0r,'

ev).

éceaTo, M 438; 11 558; — ira/ro, N 643 ; s 140; ÉrnTO,
M 466: N 679; urepnÀTo, T 527 (àaeo, -ro).
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a7:? (Luvev (u long), I 597 (Zv.uvE, -ev) ; a7Lau.6VETO (u long),

a 579 (ÎJUÛVOVTO).

èr.7pee,	 167; E cTIpcev,	 539 (Ipoe, apaptG.e); - É7tap pel,

M 456 (apIIpEt,

ÉCY,' r:reV, X 597; dv, rTov, v. 	 - aV'f4ev, y 274 ('4JaTO,

a4 o) ;- '/.a0177eT0, 0 '127 (47CTETo, a7:Ter(o)).

ve1-46 WV, N. '155, 270; 7:poG'r,ü8Wv, a 550; L 345, 565, 474,
492; y. 482; a 56, 209, 596, 552; E,. 296, s 484; N.eTnu2a,
a 51; 721; r, 217, 258; 0 96, 386, 555; v 20, 576; y 36;
u291, y 61, B 109, 0496,116,0105,1159,T269,x 449;

1 5, 569; û 52, 715; r.poG46k, a 122, 252, 356; 269, 362;
y 41; s 25, 77, 680 ; E 117, '172; A 256; 0 546, 407, 442,
460; •. 265, 324, 377, 400, 450, 455; a 99, 154, 472, 616;
j. 56; y 58, 227, 253, 290; 79,114; o 62, '150, 208, 259;

7, 22, 180; p . 40, 596, 459, 507, 545, 552, 575, 591 ;
G 9, 104, 244, 258, 588; T 5; u 165, 177, 198; p '192;
7_ '100, '150, 286, 511, 545, 366, 410, 456; Y 54, 112,
208; W 520, 372, 599, 472. 494; A 201, 559; B 7; e 24,
69, 92, 192, 203, 256, 284, 512, 537, 569; E 30, '125,
242, 454, 715, 87 .1; z '144, 165, 214, 545; H 225, 556;
o 101 , 551, 461; x '163, '191; A 815; m 555, 365; N 94,
462, 480, 750; a 2, '158, 197, 270, 500, 529, 356; o 35,
48, 89, 145, '157, 456, 466; n 6, 557, 829, 858; P 33, 74,
219, 431, 468, 500, 555, 621, 707; 72, 169; T 20, 106,
120, 541; r 551, 448; (r 73, 97, 568, 409, 419; x 7, 57,
S 1, 2'15, 228, 564; w 557, 601, 625 ; 0 '169, 517 ; 7:poa-61.0v,

z 418 ('r Œ); - 'rpoa uUTzv, A '156; X 90 (a6a4caczev, aüSr;-

GaG;

ûvieatve, y 483;	 760; y '142; âvéôalv', c 502; T 600;
p

a7: É.Ôa.tvev, SÈ 459; .ct-rieatv', G 206; .aTeGüLvo tlev,), 523; ÉrÉ 3̂ at-

vov, M 444; ELGaV-...CMOV, [2, 172; G 252; T 125; 68 (baLVOV,

-(E), -ev, -ov); - *ECGpatvov, L 103, 179, 47'1, 565; a 638;
v. 146; 0 22 .1, 549; EpGatvov, B 6	 ^'1

pp
9 (Pccïv(e), -oev, -ov); -

É3ç^%^GE, 0 '129;	 7.g.29; E7i£Ô'Q6', 1 546; É7ylGav, lY 13 (g'fnGap.av, PIGE,
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EY, -ap Ev, -aV) j - avEÔi aro, 4 '1 ; arEGpp %iG	 '197; G '	 ; A. 428;
B 55; E 352; dr 212; ÉrE,e46ero, 8 521; 0 44; K 513, 529;
A 5'17; N 26; S2 522; ÉrE^^cEr',	 78; xare I ro, a 550;

p 357; z 107; 0 99; z 288; N '17; n 191; rpocEP^cETO, 	 5,
45; B 48; . 292 (-- 'QG ETO, P /i6E T.0) ;	 Ei É 7w z 5	 ;	 ,
482; xaTÉËgv, 4 252; âvÉez, A 497; ai,ieA , a 5'19; y 57'1;
s 657, 715; E '148, ; 41, 47 ; A 78; 507; 0 45, 454 ; 7 495;
E '155; z '116, 569; 0 425; A 210; M 570; P 188, 673;

202; sz 188, 468, 694; rp06ÉG> ) ,	 1; &n-EUT A v, dr 298;
p r	 pp	 /^	 P

Érépi%j^A.EV, L 85; a7LÉe7∎GJV, A 6'1 9; ErE^]n6aV, f 424; xarE 'fj6av,

K 541; ELGavieAcav, z 74; P 520; ÉCra1rÉG-itGav, p. 	 ÛrepxaTÉ-
K'r,GaY, N 50, 87; ErAnv, 4 258; xxTÉpaV, CO 205; S2 529;

pp	 rrp06EGav, r 431.; dr 117, -'fi ç• , -(, -'r v, -7i EV, - 'fj6av,

Eeav); --- 14-4 , 8 656; *TEpL%'ii, 0 551, N 420; *vrIp0-4 , d 80;
Tr 41; p 30; 4) 88; *•r:epiôieav, E. 424; *ûnipeawav, M 469 (Ply,
p; 9 NTA V , Pi EV, PG/V, VV);	 GtU mLÔE'7 "fi xEL L '198; 0 68;
n 777; *c NGÉÔOCGav, B 720 (Éeee'ixa6, PEe'42Et, Pii.eagav).

iv6ecO ),E, w 172, '174; ÉrÉria),l,EV, 	 520; o `297 ; xIX T É0x),),E,

o 557; r006ÉÔaÀÀEV, T 455; H 421; ÛT.E Pia/lEV, x 555; ErEÔaa-

).ov, II' '155 (' ),lE, -EV, -ID); - *EXea),ÀE, N 396; $ 257 ; *rEpC-

ex//s, f 466 (rxÀ
) ,OV, -(E.), -OE V, -0V); - ÛrELOÉe001OV, IF 657

(É^Oppa),ov, -E_, -(E), -EV, -ov, •-ovro) ; - gxôaaov, 277; 524;

*Ëv.CaaE, a 458; p 57; E 431; 116; v. 415; 305; G '103;

r 10, 485; 260. r '139; A 444; N 82; E 218; 258; n 529;

P 118 ;	 K 566 ; A 1 .1; M 585;1'15i ; (1) 504 ; * Zp.ex-

aev, H 488; 43 47; ExeaÀE, s 505; E 244; T 278, 562; E 59; O
r

468; ExPaaEV, . 419; *xauôaùE,'( 172; *xxvea) v, p 502;

*xâôôa),E, 0 249; *xzôôx^', M 206; * xZ ectleV, E 345; I 206;
*rapaxri roiXEV, IF 685; *ûrÉpvaaE, IF 845, 847; ÉxeaXov, o 48'1 ;

*E Neaûov, n '122; / 85; T 88; *66 1.toaaov; n 565; r 55; * rapx-

met:3,)Yov, w 127; * î.001VaEGxE, E 55'1; * rp0ô&l,ovro, y 447;
A 458; B 421; IF 255 (rix)OV, -ES, -(E), -EV, -fr v, -ov, -ET(0));

cu /i.00) 7T.ov, y 15; S'JU.6afro, 54; E 59, 251; çup.e14 'no, x 105;
E 27; s-1709 (P),ŸTO, ëe),AT(o)).
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*'repcylyvETO, p 175 (yyvaTo, y(yver(o), -ONTO); — *É;Ey€vovro,

E 657 ;	 115 ; l' 251, 505 (Éyiva OE, -OVT(0)) ;	 *Tpoyvovro,

/ 525 (yav4f .o, -au, -ET(o), Éc(14v, 4IJ.EG67., -OVTO); *É%yey IX TrJV,

% 158 (yey6' at).

rcep a£ccav, A 508; ü-éaaccav, A 406 (Ëd£ccaç, -a, -Ev, -are,

-av; aE4GE, -av), ü r.aaaC lcav, E 521 (è e accav, ^l/.EV, aEca^E)."

25;
	 p	 (^

%aTÉOEI, Y. 25; —` gY. eov, IF 121 (r^Éov);; — ev azaa, o 409;
GUVca'r,GIX, Y. 168 ; ÉVEafGE, B '111. ; 1 18; Évay,o

-
EV, E 260; irÉa'r,Ga,

(p 5'91 ; XIXTari as, a 585 ;%J 272; z 20; Xara zc • , w 654; Y.aTÉ-

afGEV, x 572; u 176, '189; SuviazaEV, N 599; %aTcafl	
p

GaV, O 40;

545; 0 454, K 567; S2 274 (Éa'r,c£ -EV, -MY, -a'ro; afGa, -E,

-EV, - (XV, -ecar.ETO).	
p	 p

?CapÉÔpa ll.OV, IF 656 ; aVÉapa ll.E, A 554; n 8'15 ; aVÉap7.l1.EV,

P 297; Y. 56,
I1

457;  ir€apx l^E, E 617 ;; E i.ÉÔ pa IILEV, A 524 ; TapE-

pv. NEv, K 550 ; ürÉapa ll.E, X 525 ; 1) 68; ërEapa ll ÉT Y V, K 554 ;

âvéapa llov, IF 717; acéapa liov, y 177; ërÉCSpa Î oV, ; 50;;
	

421;

527 ; cuvéapa lr.ov, 11 535, 557 (Éapa(1.(E), -ov) ; — ërcOpal/.ÉT'fiv,

w 418, 455, 447 ; a pxpxN.é'rv, X 157 ; rEpiapa lAov, X 569

(ap Cll EV, -IT'fjv) .

CCTAUVE (u long), )'564; éÿaréduVE (u long), E 572 (ÉaUVE, -EV,

-ov) ; 
p
— * i' cauvE (u long), a 457; ^'vauvE (u long), p 42, K 21,

151 (aUV(E), -Ev, -ou) — * É;EOÛOVTO, r 1.14
p
 (Lic0 -nv, -OVTO); —

IX 'r uca (u long), 0 552 ; (Éaucav) — *7CEp6aurE, A 100 (a6cavro) ;

— aVEaÛGETO (U long), E 557, A 496; XIXTEatkETO (u long), H 1.05;

K 517 ; %are:86ce6 (u long), A 86 ;	 ( long),
	 '127

	

r	
^^	 ^	 a	 üi^EOÛGETO U 1017^ ÿ 1 C ^

(BaÛGEro, aÛGET(o)); — avÉr)u (u long), a 522; A 559; xCCTSOu

(u long), a 246, 249 ; c 108, 558 ; X '185, 478; N 31; V 55 ;

T 420; A. 475,, 605; z 504; 	 (u long), r. 598 ('ôu,

-TE, -V, -Gay ; au, aÛG%Ev).

écpéyETO, p 554; E 460; (1) 506; xaOaETO,o 285; c595; c 417;

A 560, 405, 500; E 869, 906; 0 51; A 81, 185 ; O '1.00 ;
n 100, '1.26; Xa6£;ET', E'195, 17 48; T 59, '102; p 70; A 556;

rap ero, A. 557 (Ë;ET(o), É,ÔU.EBa, -VTO, e ia6'r,v) ; — %IX.6EGCE,

• 204; xa.6£cc£v, a 524; E 56; / 589 (dc(E), -EV, -av: gccarO).

11
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dodo, K 551; T 7; EVÉ%I V, L 164; T 445; E7LEY V, r 276;
r

gAc0a, gAv); — aapic0a,	 497; ângv, a 400; L 475; N. 181.;
ûnegp.ev, L 491.; ûngeav, A 681 (71 00a, 4,,v, ri cTw, 4.av, 7,Ta,

GaV) ; — ÉvfaV, A 595; z' v, cp 7; E 127; ï.ap•gev, 0 417 (=ra,

•71 EV) ; — clneeav, K 557; gvEcocv, p 12, 60; z 244; dneeav, p 544;

elpeeav, A 75 (ëa, 'ov, rav, c ov, -a, -EV).

âvritov, 'r. 146, 274, 446; 	 P 741; %aT'gtev, X. '159;
prr

En•Q tcav, 	 255; Énlcav, 'T 445; (•Q ta, -a, -ev, -Gav, "fi a  Qat,

-o ev) — cuvÉTo, Z 120 ; II 476; T 159; tŸ 814; Ûvt6av, E. 595
(LE, Zay, 6T7,V, 't.Gav).

Ë^71 %a, E 188, 200; âv,Y.a;, d) 596; ëv:1,•r_aç, I 700; ctivgv.E,

F, 465; G 1.99; T 55'1; E 405; H 152; K 589; M 507; T '118;
't 525, 545; x 252; üV Ÿi %EV, n 289; 0 75; p 425; to 440;

B 71; z 256; N 25; .. 562; n 691 ; P .705; 4) 595; «cp%ia

(I) 590; âcp1,%' , O '155; âm7,r.EV, K 572; N 410; LF 452;
EV'f, %E T 57; r 80; Evi,y.EV, n 656, P 570; II' 590 ;ÉpÎ%E, tL 57;

A 596; ri 812;	 170; Ep'fjY.EV, s 559; p 150; A 445, 524;

Ir. 00 Y.e, P 545; N E7^Le'/.E, (p 126; t 177;; (. a0 4%Ev, a 460; eV•1,Y.av.Ev,

i. 401; (,ra, -(e), -ev, -av) ; —	 T 546; 7.10€ pL,/,
S2 642; fi.E0EY,%a, P 559; r. poi A a, O 297; K 125; 459; e:rt-

•rpodfi %a, P 708;	 58, 439; civé•r,Y.ev, E 882; a'.^É^IY.E, AI 221;
IF 84'1 ; a0, v.Ev, (h 115;   viAzE, Ô 255; K 89; ÉpfrI %E. S 464;

r
lOS' E(pÉ' /EV L 58; v.e0E7%E û 48; U EOÉj%ev 'I' 454; ,uvizze

A 8; B 182; H 210; K 512, 0 442; uvÉ r; j', c 54; î.006Axe,

p 147;5'161, 829; a 516;746S; 4) 44,51; A 598; E 290;
442; K 588, 565; A 201., 649; 0 255; r. 184; TpOÉ•/1%EV,

Y 1.55; E 268; '1j 266;x, 25; CY 466; 1)105; H 468; -mrpOE%1%E,

ti 26 ; z 527; EnLnpoE'11 %e, 0 299; Éntn00É%1 %EV, 1 520 (É! %E) ; 

—cipk-Av, A 642; Y.aOe lLev, t 72; aveGav, i 557; :ÇÔE000V, 0 681;
0 599, n 528; G 291 (EGJv); C+JVETO, O 76 (ËvTo) — 17.Lpei.011,

IF 868.

cccpEiaE,	 455; *Y.st0a0 u.Ev, L '149 (eï),ov, -E_,

-ov) ; — * aVELXET0, N 296; * 4E41E70, a 9; T 569; n 689;

P 177; P ! e6)∎ETO,) 201.; 7. 388; B 690: 0 525; 0460; P 678;
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*, ELa0YT0, r. 218(eïaeTO, 	 -OVTO). — É^EaE / 110,
1.44;	 229; c ve)Ev,	 740; É%,elov,	 10; C 160; A 627;
rI 56; 444 (Éaov, -é_, -E, -av, -fr1v, -ov) ; — *éF,ea6U 4v, I 150,
551; iF,iXero, Z 254; P 470; T 157; n 754; É ,£A£r ' , K 267;
A 7(4; :S ),£O', I 272; âcpéaeGOE, A. 299; d.v€aovro, u 66; A 449;
B 10; acpaOVTO, v. 	 B 660 (04.71 v, -£To, -4U.ec0a, -ovro);

576  N.,£OéÀecy.E, O 	 (aenx.oV, -E).

oiroÉpya0e,	 599; âîoépyaOev, P 221 (=pyadev), — auveÉp-

YxOnv,	 56 (ëIpyaOev). CI. p. 687.
£ ;epuGE, w 870; * %xTe pucev, e 261; *rç'etpucaav, N 194

(e4pu6e, -av, -Zpv a uGG£, -ev, -a'o); É^ÉpuGe, N 552; ÉÇÉpuG',

597; E 112; ; n 505; É;EpuG£v, T 525; iUpucav, y 586. 476 ;
rinipucce, a 441 ; 77EaeUa ev, A. 508 (Fpucev, -av, -xTo, -avro;

Ëpuccav, -aro) ; *EÿEp6cacr.£, K 490; — kuEpucav, A
\ 
459, B 4221.

a i.(per£, 0 457 , I 548 ; av, p£-ev, n 1.24; O^LenE, B 207 ;
&En' . n 247; £ PEr£, A 177,

529;
	 n 732; Ë^,er' 0 742;

(P 542; X 1 88 ; N.ÉO£nE, E 529 ; 0 126; * oi V.1) E7OV, û 804;
r^-

OC UZ£rov, ^. 559; w 167;  û 622;  gyilreC%ov, (
pp
,. 550 (Ë%erov,

Ëî.ov, - 'fjv. -er(o), -Ir,0'^v, -^JU.eda, -ovr(o)))'`— *ateç. OU.ev, U. '16;
A 706 (eZner(o), etrov:o). CÎ.-icnov, p..604. 	 ,

reï E, cp 186; I 190 ; Itap£iyov, S 250 (Eè 7 ov, -(E), -ev, -0v,
£To, --01#70); an U î.EyEV, Ç 225; a rEye, û '19; É::eyev, p 41.0;

• , r 245; ÛrECpeyE, E 455; Ûr:eCpeyev, r 210; %arey',
Y 269; rpÔE-j ' , f/. '1.1; rxpeyov, `_'. 55G; G6vEyov, A 155; T 415;
Ûre4pexov, B

528;
	 (£iyov, -eç, -(e), -ev, fr v, -ov.ev, -ov); IXi.É-

v. 528; xxTÉyovTO, P 568; i.0o6yovîo, Y 8 (EyOU.Y,v,

£r(o), -ovro). Cf. -écyov, p. 685.
* ^S^aauv£v, IC 499 (ÉaaUVeç, -e, -0u.ev); — * aaaiaare, K 564;

n 518; * ac•gaaeev, M 120;1N 161; * é;•̂ aaee f. 5'12; * îap.t -
aace, N. 186; *îap•,),aeav, [J. 197; w 638; *eç•riaaceav, A 562;

(-Osxea, -(e), -ev, -av); —iÿÉaace, E 324; N 401 ; É:,Éaac', A 560;
e6.Éaacav. V '115; rapÉaaa ' IF 582, 527; *cuveaaeea Nev, A 67 7

(Faac(e), -ay, -xv; taaGGE, -ev, -av); — * Éiea4),Y.To, N 804;
P 495 (,,),gaaTO. Éa•r,aaTo, .42/1-0).
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avivELKŒ, ). 625; : 7. vetxa, T 261; â7rÉNEtY.a;, _ 255; 0 98;

a7rivemav, 1s 526, 560; * C'E rEvth c o, T 514 (ÉVECXE, -EV, -CC/LEV,

-av); - L7rgvetxav, E 885 (iVELKEV, -av, -ONTO)).

'ûrsp$opov, 1476; * gvfiop£,	 253; S2 79; * veop
t
', 0 623;

* ËvOopev, p 255; £Y.Oope, n 427 ; * É6Oope, M 462;	 J 8 ; *ûrÉp-

Oopov, ri 580 (eop(e), -ov) ; - É 900E, q 559 p(ÉOop((pe)).

£t6EL0ov, %. 582, 595; Et6EtÔEE, a 155, 158(E600v, -E;, -(e),
-ev, -OUEV, -0v, .-ovT(o) ; -- Etatov, 506; EL6t0

op
E, e 592; v 197;

4 524; w 495; / 255; e at^',, a
p
 118; eictc^EV, t 251; y 407,

408; . '15; eç toev, Y 342; * ELGLOET^jv,y 222; Et6tûop!.Ev,,p t '148;

Et6t0N, i. 556; É660
pp

ECxEV, ll/ 94; ict0
pp

ÉG6YV, w 101 (t0ov, -E;,

-(E) -EV, ÉT'zjv,
pp

-0V.EV, -0v, -EGY.E, -Ôt1.%^v, -ETO, -OVTO).

7rpoCety, t 88; K 100; Il. 9; 7rpoiet;, w 555; 0Cv6et, 6 559;

O 24 (i long); &ptet, w 559; A 25, 579; A 702; N 444;

il 615; P 529; Bcpet, w '180; 0 444 (t long); the0Cet (L long),
o 716; n 762,	 72; 7rpotet, y 64; w 522; A 526, 556;

3 118, 546, 555;E 15, 280; H 244, 249; A 549; M 542;

N 662; P 516; r 275, 458; X 275, 289; * «7ro7rpot£t, y 82;

thiOtev, y 577; i;ûvt£v, A 275 (rev) ; - * âcptETO (t long), tk 240

(tET(o), UcO v, -8VT(o)).

*'"	 206 ; u 225 ; i 479 ; *ci.^tY.EO (t long), a 171 ;£5txovw, v	
p

,	 ,	 ,	 ,	 ,

'188; o 489; *atbteo (t long), T 186; *Y.aOixeo (t long),
'104; *ap6xeTo (t long), a 552; e 55; x 502; o 228; 7r 414;

c 208, u 55 ; cp 25, 42, 65; 4 558 ; N 645; 595; iF,i eTo

(t long), N 166; O 439; SZ 481; *xa9i•ETO (t long), a 542;

*etcptxô ta.EO' (t long), y 278; t 181, 2'16, 545; •r_ 1, '155; a 22;

Ci? C.ovTo, ^ 544; p 205; !, 518, A 618; N 529; x 208;

ri 529, 448 ; £pLxovTO, N 615 (LY.61i v ; CKeo, NEU ; t4ET(0), -et Oov,

-É6O v ; -Ô I/.E^J', -O IA.EoO(a), -ovTO).

*ec:e%aXELTO, w 1 ('zIXÀE'^vTO, Y.A£L, -coy; ÉK&.let) ; - irpOY.a-

AéGGOTO, H 218, 285; N 809 ; (Y.OÀEaGa.T0, 46avT0 ; - ÉXa-

).EGGaTO).
r

xaTÉXELTO, T 459 ; YATÉKELT ' , ) 45; ixpXEtTO, y 416 ;

Si 476 ; 77pocizevro,	 379; £7r& et rro,	 19 (:XE6IA.%N, -to, -v.eOa) ;
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70(pEZÉGZET ' , , 521 (xEGY.er') ; — * 7rEPLxevro, m 54 (Y.ELw.zv,

-GO, -T(0), -1IE00E, -VTO, -aTo, xÉaTO).
r,	 n-^

Za':axELpETE,
`
^y 56 ()tape; EY.EL P ETE, -oY); — xaTÉKEtpav, 1) 55 ;

a7rEY.ELPaTO, 'F 141 ; É776.KEeGE, n 594 ( g xepo'ev ; Y.ÉPGE).

55877eptxTELVOVTo, A. 558 (Y.TEVOVTO; xTeive, -ov; EY.TELVOV ; —

545&17g7.TELVev, 1 514c5 (EKTELVE, -ev, -aV; xTELVa S ,, -(E), -ev); — ZIXTE-

ZTavOY, V 259, 271 ;87 ; xaTÉxTa.veç, 1 29 ; a77EZTave, Z 4'14 ;

O 440 ; X 425 ; 7.ryTÉZTave, CI 555 ; 
r
411.; Z 204 ; II 90 ;

Y.aTExTCCYEv, P 27 ; E 608; xa;EZT&VO/LEV, CO 66; a7ri Tavov,, 271 ;

P 440 (É)CTCCTOV, -E;, -(E), -ev, -ov; -- Y,TCCVOV, -(E), _ov) —

zaTÉY.TaV, A 519 ; xaTÉZTŒ, B 662 ; M 578 ; N 170 ; .. 514 ;

O 4452 ; 509 ; S2 214; â7rixTcy.ev, 4 121 ; zIT6XTV.TO, 0 457 ;

P 472 (Ër.Ta, -aN.ev, -av) — xaTÉKTadev, y 108; E 558, 780

(ÉKTadev).
eirz - j cev, u S5 ; — * sxacCOETO, x 557*; ecz) OOVTo, rI 002

()Aar', -ovro 
600 

E'Xad(E) ; — ) &O(E), -EV, -OV, -ET ' , -OVTO) ; —

* EXaÉAaOov, B 600 (AEladovTO).

* aaleyov, kV 255 (167(e), -ov.ev ; --- ney ' ) ; — xa-r aE,a,

297 ; • x 16 ; N 55 ; p '122 ; xaTéaE,a;, y 551 ; a 568 ; , 508 ;

4, 225 ; I '115; T 186 ; xarÉaa,e, Ji 521 ; xa'êaz,ev, s 256 ;

250 ; T 464; I. 591; 8LE),E,a'o, A 407 ; P 97 ; • 562 ; X '122,

585 (E).E_, ev) — GuD ŒTO, 415 ()É,a'o).

Y-aTEaEL7r0Y,- a 86, 1[74 ; o 89 ; Z 221 ; CC77i1ELITEY, L 292 ; Y.aTÉ-

/EOM", o 548 ; 77 289 ; p 514 ; T 8 ;	 'EÀe7r0U Ev, a 55, 447 ;

Û7CÉÂE67r0Y, iT 50 ; u7CEaELirETO, 	 250 ; T '1, 51; - 7TE- E -77ET ' , w 615;

(ÉaEL770V, -E;, -E, -EV, -011.EV, --011; — leiT e), -EV, -ET');

aL cov, y '156 ; 1564 ; * xâaa6r6;, P 151 ; (b 4 1 4 ; * xaa)arrev,
a 245; y 27'1; M 92 ; * xc a)L7r', a 279, p 55 ; ' xciUtp', Z 225;

K 558 ()1/44TOV, -e;, -(e), -ev, -ÉT'fjV, -ON.ev, -ov ; -- Éa67:OV, -E,

-Ev, -ov).

CCaaÛEGZOv (u long), 'r 150 ; aaaUEGY.EY (u long), p 105 ; (il 140
r

16E, ) Ev, -ov.ev, -ov ; — ^auov) ; — U1vÉ%UGa L 465; ; a-xeauGaç, si

156 ; â7réauce, p 46 ; A 95 ; Z 427 ; â7réaueev, SZ '1'15 ; xxtéauce,

B 1 1 7 ; 1 24 ; 6n aucE, z 27; 0 581 ; ' 726 ; âvÉaucav, v. 200 ;



682	 CHRONIQUEC DE LA FACULTÉ.

*6î.E%îpOEJJCcty, ÿ 88 ; ÛîeaUao, A. 401 (Eauea, -(e), -Ev, -2v, -2o,
-aTO; - sAr.Ge, -Ev, -av) ; tn uvTo, n 541 (IÛU.rv, -T0, -v-ro).

* e cevtiAca, a 572, 601 ; * eicevÔ%iaEv, û 700; - * r00vÔYCav,

Z 526 (EY&r,ca, -(E), -ev, -2v; - v q'Q c7., -a„ -c, -ev, -a-ro).

*IXî.(JaeGa, p 46 ; s 95, 724, 814 ; `. 82 ; * cir.WaEGE, a 354;

265; E 758; 460; *ccrwaee	 r', S2 260; *âwaecev, E 648;

1 44 
p
; * aî[Jl.ecav, IF 280 (waeca, -X_, -(E), -EV, -av)	 a- r61eacav,

A. 268 (6Xecce, -Ev, -av ; ÛAa e, -EV, -av) ; - *IXrc4leo, a 556 ;

*ce70,e7O, a 413; y 87; p 253; Z 225; *ûî.taopEO', t 305;
27; a 458 ; w 186 (W),.ao, -E T (o), -ove') ; - aî.Ûaovr0, y 185 ;

497; ?. 584 ; B 1.62, 1 1 8 ; * ar0aic%ET(o), a 686 (6X6p.-4v, -er',

-OYTO).

ipwppyl cav, r '165 (eopp'ricaT', wpu.âT(o), -(76n') ; - Lcpopv r07,v,

206; Lpwppr0v, 8 715 (6pp 4 0'4T71v, -071 cav; - wpp40n, -0-4cav).

LîÔTEUVaç, 0 185 (6TpvVCC, -a); ET:WTpuvE, 0 456 (W - pUV(E), -EV).

IXî.É-EfJ.r.OY, T 245 ; w 512 ; aî.Érepre, % 76 ; 1 452 ; zrÉrev-

îEV, K 72 ; â1' E77.É U7Co btEv, % 65 ( rebt7s, -ev, -ov) ; * i Z7 EU.îe,
ci)598 (rEU.î.(E), -ev, -ov); aî.Erep.l!!a,

V	

V
n 

25; îpo6.E L^+a, p 54;

r îp0U8U.', w 560; a/re'reJ4E,'c; 554; T 291 ; w 285; îapiiai4ev,i

N 72 ; rpo6repl44E, p 117 ; rp057reptl Ev, 0 567 (€ra i4a, -ev,

* LI EpVXV, r 3 (r
l
£vLWaÿ, -ev, -av).

OtÉrTIXTO, a 520 ; 0 85, 172; EwEî. Taro, fi) 494 ; Eri7LTCCTO,

o 160, 525 ; N 821 (7:Ta7(o)) ; - ÛrEprTaTO, 0 '192 ; / 280;

N 408 ; X 275 (rTIXro).

EvEra'Q Cev, 471; EVÉiCaYCa`/, p 503. -- Epî.a'fGaT0, t 296;

y 512 (r) a, -ev, -av); - Épra'QTO, 
l̀
$ 607; É^Jl.ra%v7o, 0 '16

( îa'f^T(0), ,̂ .a7^VT0) ; - ÉYÉî) o0aV, Il 548 (cra%iGOYj, ra:ic0ev).

arertî.TOV, E 551 (ÉrtrTE, -EV, -ov) ;	 * é %î.!rTOY, th 492
r

(rirTE, -EV, -ov); - * %zr-rEGOV, A 595 ; é'rîEGE, 51, 54; r 16 ;

y 17 ; B 266 ; r 565 ; e 493 ; E 585 ; 0 329 ; N 399 ; 0 421.
465; !e 448 ; * éprece, E 50, 518 ; S 508 ; p 266 ; e '108, 2'17;
I 456 ; - 207, 506 ; n 11.3, 206; P 625; * gv.recev, p 45 ; 0 575 ;
O 451; *%zîiî.ECE, E 574; 0 280; IF 251, 728, 881; *rzrîec.,

1. 414; M 586; n 511, 745; *%«r;.EcEV, y 85; e 525; N 549;
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O 558; II 290, 414, 580 ; * Xxr10EGÉT%v, E 560 ; ËXreeov, A

179 9 ; * X''/.i.rEGOV, M 25; n 662 ; IF 751 (reGov, -(E), -ev, -ov ;
— i ÉGOV, -e, -ev, ET! `/ -ov).

Y.xier).AyA , r 51 ; EXiLÀ'Oyev,	 225 (10,7iyA , rÀrZx, -(e), -ev,
7I7) %1 yov, érÉr), %, yov).

Ertpe:e xov, t lOng, p 211 ( p_reGxov, -oY'; PÉ;OY, EOE(E, -OY) ;

rxTÉpE;EV, s 610 ; e 18'1; V 288; A 561 ; E 572; Z . 485; û 127
(ÉpEC,IX ' -ac, -(e), -ev, -2/LEV ; Éppe%,e; —

Ep:opEE, t 588 (Oie, -EV, -0V) ; ÉrÉppeov, A 724 (Éppet, -e_, -EEV,

coy).
âveppi,i. rouv, v 78 ; — âvÉppttkv, 'r, 150'; èréop .1 v, e 510

(epptll)E, -ev) —
p 

Sta pp rTcc xev, T 575 (P trTaaxov, -e; Ftl,(E).
-ep6GTet;x 0ç,	 277 ; — arGTtyov, N. 555 ; IXiviattxe, i. '145;

75r00GÉ6TtyE, ll I5 (ÉGt- yov; ïGTEtyE; a elyov).
ravÉGT%GEV, SÈ 756 ( ÉGTfGe, -cv, -av; ÉGTaGIXV; — GT Y Gx, GT %Ge,

-ev, -a^.ev, -GUY, -2VT(o)) ; — LT:ÉGT%jV, 0 267; O 7 5 ; 'F 20, '180;
rd.GÉGT /^_, r 405; E '116;    K 290; Ûri.a .rA ;, l 565 ; X 485;

lN 575 5 ; avÉGTf , N 224 ; e '195; ; v. 459 ; G 157 ; u 580 ; cp '159,
'166, 243, 592;	 164; A 68, 101; B 76; H 554, 565;
1 '195 ; O 287 ;	 505, 410; tIr 655; 1) 597; 2VTÉGTA, T 70,
72 ; ai.ÉGTf , r 55; ErEGT A , K '124, 496; tF 201; rapiaTA,
355; t 52; p 75; G 211; p 66; 0 442, 485, 649; X 571;
o 505 ; ûrÉCT r,, 1519 ; A 244; T 245; t[> 275; ë;u77IXVÉGT71,
B 267 ; UniarAfLEY, E 715 ; T '195; ia T AGav, a 718; siv véGTz-
GUV B 85 ;lv.coÉGTav, 255; IF 695; â.vÉGTav, 0 258 ; X 215 ;
A 555; H '161 ; tF 886 ; ÛicGTIXv, B 286 (EGT%V, -A ;, Q , -AT.e,

r
-ii cev, -co);  — âvaT'4TAv, A 505 ; StaGT4Tzv, A 6, Ti 470 ; rep--

GTY GIXV, v. 	 ; B410; ,1 552 (c' v, -!i , - .4 .1.71v, -nv.ev, -'4acty,
rrrcimea..r4 .Et, ). 544 ; É ^eari ccL, z 5 / 5 ; IP' '106; &pcctIXGav, O

672, 675; to 59 .1; ipiaTamty 7 205; E 624; N '155; 0 705;
n 217;	 554; ra

p
p ICTaev.v, H 467 (ieT^XEt, -etv ; € Toty.ev,-aaaV) .

ÛrÉGTpepe, E 581 VaTGecpe,-ov)
n
— É^ÉGTpe e, P 58 (a-re,

xv); — x^roGTpÉ4i ee,) 597 ; X. 197 (GTpÉt/ocaY.ov).
îrÉGyov, X 85; c.vÉGye, P 510 ; r 278; X 80 ; civiazev, 7 297,
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,l
OLEG/E, E 100; A 255; ^^ 416; irdaye, r: 444; !11 244, 407;
X 464 ; LIf 258 ; n 792 ; '/.xTIG^yev,) 549 ; Ûi.ep e, Y 95 ; 1 420,
687 ; civ ÉGzov, a 89, r 5'18; z 501 ; H 177 (Gyeç,-(E), -EV, -ov) ;

üVEr, f ETO, lle 502 ; E 655 ; / 450 ; c1 67, 161 ; YüTEGyETO, T 561 ;
', y 284 ; ûrga ETo, 6 ; )^ 291 ; co 355 ; B '11 2 ; 1 19,ixTéc- ET	 ^	 ^^

265; i" 256; N 566, 516; T 141 ( gaze-ro, -OVTo; azi. (0),

Gz6 NE6'), -- av yEOe, H 412 ; K 461; Ûi.EGZEOE, H 188 ; Û7C ep -

GiEOE, A 755, n 514; aveazieov.Ev, c 294 (ÉG7 EOE, -ev, 47-0 , -ov) ;

— %aG7 EOE, A 702 (Gyi(ov, -E,-Ev,-ov). Cf. -eyov p. 679.

87ciwiTx IwE, 0 51 (ÉTaU.vOY, -ev, ov; — TCI f/YE, -EV, -ov, -ETO) 

—iU7ap', 0 486 ; é;ÉT
p

ap.ov, i. 560 ; A 460 ; B 425 ; N 591 ;
n 484; — g./.7a1).',

A 
829; bTŒV.EV, 4 520; t/ 575 ( .4.e, -ov).

,E* ETÛVUGG ' , P 58 (ET!`/llGG', -E, -EV) ;	 * wTCCVUGE, p '150

(Td(VUGE, -Ev ; GGE, -GGEv,-aaaV) — *ÉCY,ETavLGO-, H 271 (TOCVUGOEV).

7rpor4OEC, p 555 (ET6OE6, TCOEI, -EGav) ; — * Évr6OÉv.EGOa, y '1n54;
*rpoTOev T o, a '1'12 (T LOÉN EGOa, -ev ro) ; — É7LÉO%I Y.a, T 256 ; Y 194 ;
7.xTÉO!%a. c 529 ; 7.'/.TÉO '.', T. 288, T 1 ; 7;xpieri ', c 526 ; E1LE-

Oir.E, c 240, 245, 540; v 545; y 570; 4 45; 0111., : 169;

%'/.TÉO71 %E, V 570; p 555; T 100; p 82; f 540; co 91, '166;
r 425; 

n

0 112; T 267; u e-rie j

%e,, 
G 402

t

; rapÉO! %E, «159   ; a55,

155 ; E 92 ; 'fj 1.75  ; % 57  o 158 ; r. 49 ; p 94, 259 ;	 n
254 ; rapEO'n %',	 16 ; £rf.O'fj^', C 514;%aTEO	 20; ir;i07j%EV,

n 589; %aTÉOf%Ev, / 75; 6 	 11
Yj^', Y

247 ; p 556; U 
n

96; r 295; z 475
5

;
rapEO7}%ev, x 141 , J' 57 ; G 120 ; p 29 ; A 779 ; rpoUO'f^ .ev, S2 409 ;

77.podO ocev, c 505 ; '/.ŒTÉO x y, f2271 (EO7j %a, -aç, -(e),-EV, -av ; —

-Ev, -ccv, -üro). -- * %xTOEpev, W 44; *?. OEGav, pi 415;
v 155; 284 ; r. 250; T 55 ; n 683, 2 253 ; cF 159 ; * rc!p6EGav,

06 (EOE i .ev, -G .v ; — OEGcv) ; — gveEo, z 526 ; Év6ETo, a 561 ;
), 102, V 542 ; rp 555 ; * GUvOero, ü 528 ; u 92 ; H 44; * iyx.arOETO,

614; Y 225; F. 225; %rrOkOrty, y 14'1; *rarO p.EOa, G 45;

(OÉT(oo), OÉGOE) — â i p OETo, p 451 ; %arEOevTo, y 72 ; p 86, 179 ,

U 249; %ŒTEOevr',, r 114 (cOÉr', -EGOE, -EVTO).

iairpErE, K 79; E7ETpE7:Ev, N 226 ; — * 7rporpirovro, E 700
(-reine, -Ev) ; — ÉrErpeclia:, 40 475 ; £7rÉTpEIl/EV, K 116 (ÉTpe4 e,
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p	 r
EV ; -TpÉ4E,-ev) ; — a7LETearE, A 758, O 276 ; Érerparov.ev, K. 59

(ÉTpa77E, -EV, -ov; :pJra) ; — &	 LVETpaET
e
 , z 64 ; L' 447 ; ar E-

TOILET ' , IC 200 ; IiI 529;É %ETparETO, 1,12 (ETparET(0), -OVTO).

ürÉTpEGa;, P 587 ; Ot ÉTp EGav, A 481, 486; llrtcpeaav, 0 65 ;
^?r

P 275; Tapg-rpm -Gay, E 295 (ÉTpEGE, -CO); — 1EpCTpeG -	 6V, A 1 6

(TpI e, –cce,-ccav). 
	 t^^?

Û7Cé,ECpepov, E 
5^7^7^t; EC

Y,E(pepev, 0 450 ; ü7LECY.,EIpepev, E 518,   0 268 ;

É,E(pepov. E 664, 669; $ 451 ; w 5
1
77;

p
û 786 ; (ÉlpEpév, _ov) j—

É'/.pepev, 0 470 ; É:Cp,p', Ÿw 259, 750, 7S5 ; É'/.fpepov, n 568, 585 ,

866 ; w 576 ; * ëccpEpov, n 6 ; üri,.TEpov, y 496 (cp gpov, (e), –ev,

ET'gv, -0v, –eau, –EGzov) ; — avTepEpov 9, E 701 (cpe00v.zv, -ov vo ;

— EpFpovro(0)).

ürércpuyov. t 286 ; N 446; £ v.puye;, r 191, .puïe, 5 502,

512 ; o 255 ; EIS; A 576; L.  407 ; H 450 ; X 292 ; 'ï.0Jyev,

1 555 ; A 580; ü7tÉXpuye, 4) 	 E 22; II 687 ; * ixcpiyoLev,

2 '2	
9

U.	 I , (^1ÛYOV, –E, –el, –O^I.EY, -ov) ;	 ürESÉ^uYE, 0 56J;

yuyev, X 202; E Efpuyov, Y 256 ; üi e puyov, Â 585; ('puye ).

Ére ppaGW, t 410; ErEp p rar ' , 0 94, 555; E 665; (icppaco N nv,

XT0(0), — GGaTo, -GGXVTO) ; — GUU.(ppZacaTO, O 462; o 202;

A 557 (cppn
tt
czu.v, -a To, -ac o, -acavT(o)) ; — aterÉppaae, 47 ;

p 590; ^.9; i 540 (èréppa3ov, -e, ev; — rEppaO(E)); — Ere.–

yçtZ60fiç, E 185 (ippxcbl;).

Gt1yyEt, N 808; • .-jEOV, r 296 ; (y.k, ye rJV); — alL(pE7EOVTO,

y 408; * E "ey ovto, rI 259
; (

OV-0); — *rp0yÉ0vT0, B 465;

O 560; to 6 (yeo' zv, -ovT(0)); — * G6Y7EŒC, 0 566; *reeCyeu2,

4,162; *10Ept.euev, y 457; , '140; f &.yeÛaT', y 5; w 178 (zie,-ev,
Y r

7.6(a), ye (E), -EV, -a.ev, -aro); — •rarizEUa„ P 58; EiÉyeue

a '156; s 52; 71 172; % 568; 0 155; p 91; '/.aTÉyeUE, 255;

7142; 0 19;B 670;lF252j Y.otTÉ7EUEV N '/1^.`2; p 65; r 10; E 754;

585 j m155; n 459; GUVÉ/EUE, O 564, 475; n rEyeue, CY, 49;

A 845; até/ euav, y 456 ; S 427 ; T 421; H 516; 'xaTÉyeUav,

154; Eveye11 c o, T 587; SrE/ EUXTO, e 257, 487(ÉyEEV, -IV; Eyeue,

EV, -aV, -ITO) ; — É%yUTO, T 504 ; * a yyuT', rI 47'1 ; (yÛTO, yt vro) ;

— â(LpÉyuT ' , B 41; é É- i0', T 470; EYÉyuvro, O 654; lI 295;
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EGizuvrO, M 470; (I) 6'10; 'ZaTE^uvj', v. 4'11 ; (Ey '); — IXN.mE-

x604 , a 716; `
	

IX

	

— * E ,E7.cyuvro, 0 279 (ZÉyUT(0)), -UVT0). 	
pp

ar.aJCE, t 81. ; (EWGE) -- :wr,EV, P 
`
649; S? 446; OtWGEv,

(I) 244; ar.Wc v, (I) 557; anWGaTO, V 276; S2 508; (WCa, -a„

-(E),-Ev, -aro, av.EV ' , - 7..v7o).

p) Le verbe composé a ou non un augment, le verbe simple a

un augment.

7; P 409;	 r
IXiaYY EÀ^EGZE, G 7;	 , E^f'^ YEL%EV, E 59O (rYYEt),(E)).

GUVT;VTET 
p

O, 0 567 ;	 51;
!?
d1 54;eUV7.vTia0 v, H 22pp(Yjv 7ET(0)).

iIXriapaOov, 7i 285; 0 296; 4)18  ; ^rap.:4x ev, U 88; xi àp:(-

0Érnv, 0 494 (gJpal').
n

*ÉP7 po'roccV, q; 46) ; ûr.Epw^Gav, 0 122, 514; o 452 (.4pwAGav).

CCv, iv ov, A 527; iv-aveuGE, T 158; ivinveuGev, t 581; P 456;

avinveUGav, A 582; n 502 (E7:vEUG'); — Ewr:vEuve, W 520;

K 482; o 262; Y 110 ; — Ev.-vuro, E 458; W 549; A 559;

K 475; — Ëu.7;v6v0z, E 697; 2 456.

Y) Le 
verbe composé a ou non un augment, le verbe simple n'a

pas d'augment.

ârripa;EV,	 497 ; c<rzpa;E, q '1 1 6 ( zpa;(e) ' -ev, âpyOn).

âr, apupOev, E 455; r.EptOp620r, IF 595 (ap6pOo).
p	 /'	 r

avcrIX^ro, 01
p 

85; Y 424; IF 694; E %ZIXT.,.a^TO T 55 1 ; —

*Er0,0', r 485 (7:CaTO; r.&).l(E), -ev, -OV.EV, -OV; rr,X(E)).

1.-E^p7,GEV, 3 427 
p

( .tAGE, -EV);	 EYE-p%^GEV 0 217 ; X 574.

t).EGTEVIXyt^E, B 81; civ earsvoCyC, K 9; r.EptcTEvaytYEro, Y 146
(creyq	 ETO).

r.potcale, GY '18; o 570; A 5; 17p0ta)01EV, 0 565 (talle, -ev,

-OV); — 	
i 

49 (t long); Ér,t7:po viXe, A 628 (Naa, -E).

s) Composés avec augment ou non, sans correspondant simple.

*ôttîpEca, p.444;	 551; *rpoEpicca NEV, t 75; y 279; rpoéps -

rzv, o 497 ; A 455.	
p

avEG)Y E, n 221; avIm yv, f2 228; avWyev, '2 168; aVE'4 E,

•r. 589; a'.vaoiY ECZOV, o 455.
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C. LE VERDE COMPOSÉ N 'A PAS D'AUGMENT.

a) Ni le verbe composé, ni le verbe simple n'ont d'augment.

*É;274P EUev, ) 254 (ayupeue;, -E, -EV).

a7-.a6vu r', 0 595, & ox(YUTO, V. 419, ÿ 509; Eÿatvuro, o. 206;

E 155, 848 ; r 459; cuvaivuTO, (I) 502 (aivuT(o)).

103 ; v 345; * é;aaâwcE, t 455 (&a.iwcvv)

E 642; * = x),âra;xv, 0 495 (a),ar2Sx, -e).

*•rxra N.6;aro, E 425 (aporie).

* iSx7-.arr,eev, t 414; X 299 (anaT-Ga;, -E, -ev).

* EN.Û7.GL).EUE, o•4'15; *E U.exGLIEuev, B 572 (Paoaeue, -Ev).

ô	
r

ëv 67rr,ca N. 445; èv o6r.7,cE, o 479.

',uvl pyov, t 427 ; Guvàpyov, E/. 424 ; : ' PYE. 1' 77, H 55;

i.iEpyev, n 258; T.po pye, A 569; euviepyE, ; 72; vvIEPYov, P

752 ; OtÉEpyov, M 424 (éE PY E, -EV, -ov).

cr-oéPYa6E, (1) 599; â77.oépya9Ev, p 221; Guveépyadov, ? 56 (éPYa-

(1EY, iipyaO v). CI. p. 679.

['/.xTE:CETO, E '152; û 794 (Eiee, -ev, -ov)1.

in74etY.ov, n 505 (Et7.E); — 1)7L6Ete, 0 227; 67.6Et^EV, r 42

(EtÿE, 	 -ŒGY.E).

avEÀY.e, A 375; N 585 ; upE)xE, e 477; icpai.E To, N 597;
p

a P EÀXET	 9828O, G	 2 (EÀ7.(e), -ev, -OU.EV, -ov, -e-r(o)).
*

Y.aTEVl p7To, ). 519 (EY'gOxTO).

* ÉÿEVOtp E •!, E 842 (Fv pt;e, -Ev, -ov) ; — * EÿEVIX P t %,a, n 521;

* EC,EV c'tp e/.; n 692; * E-EV&pt E, E 151; z 20. 417; ; H '146; A 1.45,

2446, 422; N 6'19; a 5'15; 0 5'18 ; r. 557, 4, '185, 280; X 576;

S2 205; * i 'ev pv:,ev, 0 488, Z 50, 56; A 299, 555,568; M '187;

N 467; 0 552; * i. EVVpt',:xv, E 705 (ivapt%x, -e).

iiripetoe, t 558, E 856 ; H 269; EYIpetcav, t 385 ('pEtGE, -GxTO,

-G0?; ËOEtE).

* E ?,EOÉEtVE K 545; * ÉE P ÉEtVEV •.. 14; ft. 54 ; I 642; *EÿEOÉEtvov,

P 70; T 463(E PEELYOV, -(e), -Ev); * ECEOEEtvETO K b1 (EPEELYE-0).

*XxTEp?ITUE, T 545; *%a;ep r•)ev, t 51 ; * z1(73p6TU V, t 465

TUE, -0V, -E:(,), -oVTO).
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[âveücev, u 95; raOeûse, y 402; s 504; r, '1;	 544; rabeüô',
A 611 (eUOov, -(e), -ov)].

[rapeuvgeoGe, y
Il
57 ; KaTEÛYaGAev, r 448 (eUv eTO, -e 0e, -OVTO)].

[E pEÛpo ev, p 109; 7_ 452; W '145 (e ov, -(e), -EV, -ONEV, -OV,

-ET0)].	
r

[É7rE6yero, E425 (e5yc(o), -er(o), -OVTo);—ro);. 	 aro, u 60, 258 ;

A 449; N 575, 415, 445 ; 455, 478; r 588; x 330 (eû;aro,

-ZVTO)].

[27r^ruov, ? 502 (rlruev)].

ÉVLIXUE, L 187; evi.cccuev, o 557 (Lauov, -ov, -eG%EV, -EG %OV).

* E:GGCCV. aVE,	 250; * e czcpGr.avev, y 99, '112 (6 ..v(e), -ev, -0v).

*7repLv.7q.av6WVTO, CY 540 (j/,'gyavdo v e).

cCr.ovIovTo, r 515 ; 0 505 ; S2 330 (ve6 1r4v, viovTO).

*eicop6WVT0, IF 448 (Ô EIXTO, -WVro, -a, Id V.EV).

EVÔpoUGa, A 747; IXVÔOOuee, y 1 ; d, 859; Y. 557;  518; 77 12;
A 248 ; K 162 ; A 275, 599; P '150; âvôpoueev, t 193 ; A 777;
T 596; IF 101; 0%.17.4p AUGE,	 95; E 20, 297 ; A 145 ; P 485 ;
cï ôpoueev, E 856,	 251; ëvôpoueev, n 785 ; ivopouc', A 149;
èr.6pouce, 4 343; r 579; E 452, 456, 795; A 256, 580; N 550;
0 525, 579; n 520, 784; r 442, 445; 55, 592; X 138;
i7r6poueev, 0 520 ; r 284; ch 144; oivôeouec v, 7 149; y 25;
:rôpoueav, A 472 (6poue(e), -ev, -av).

7ZpOTL4GGET0, S 219 ; r.00TL000eT ' , E 589 (OCCETO, -OVTO).

a7r07AJVee'/.E, b 95 (771UVEG':0V).

*Zimpt reoLerpc•Sp, 0 348 (erpo px`r ).

a7rOTpmr.WVTO,	 585 (TpWTZVTO, Tpcor; aYeTO).

p) Le verbe composé n'a pas d'augment, le verbe simple a ou

non un augment.

*Ee7.yeCpETo, CY 248; 0 240; (1, 417 (âye(.peTO, iye eovTO); —
uvÔ!yetpa, T 21 Criyecpe, IXyet?ev, e.yet.pav); *SuvIX Y e LpaT',	 525,

rr
T 293; — *âv.v^ayépov ro, E 51 czyipovro .

* raTVVVEOV, r. '104 etiyCveov, cyCveov).
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SGxouce, 0 97 ; ü-x%oucE,  485, F7r &oucav, B 143 (Ç Jcx,i
-eV; a%4uGa -Y;, -E, -EV, -2V).

r
7Lpo000^EL(pev, % 592 (a/ELI`/X, -Ev, -xTo; %^ÀEt4IEV, -xv).

r
ür	 4âau;E, E ^ ; ürâÀu;EV, s 512 ; T '189 (-q).u;a, -e, -av.

CC)u av, -ou).

âpâN.apTE, A 550;N 160; E 405; X 290; âcpâ4LxpTEv,

O 119; II 522; '171, 591; «mzuapO', 0 502 («uapte, - EV,

Î)U.000tave) ; Cr. ar%jU.l7pOTe p. 003.

* C[772(LELeiETO,	 298, 508; 0 '140, '158, 400; 	 547, 362;
v 5; p 445 ; T 405; to 527; T '199 Ri.e CeT(o), du.e eeTO,

dv.e0').

avéyEtpa, % 172 ; avayetpa ., 4, 22 ; K 158, '157; (-Zyapa, -aç,
2v; £yELpE, -Ev) ; —

p 
é;^éypE:O, u 57 ; K 124 (EyETo).

%aTaEkaTO A 558 (ELGIXTO, EELGzTO, a: ELC 2(70 V).
r

É7LtÉGGa^/.EV, u '145; ey.OLE.av o, 4 '142 (£GCa, -(E), -CV, -aV;

.2d 7 ËG2VTO, ÉGG2TO, Ë(7GxVTO — ÉEGGaT '); zaTaEVUG/V, IF 155.

%atépu%E_, S2 771 ; xaripu%E, y 545; s 284; 77 450; y 409;

4) 554; W 51; Z 192; () 4'12; A 226; CI' 754 ('ou%E, -Ev; —

%^pÛXa%E, Ép'J%aKE, -ev).

*7LpONÉEG%E. ), 515; X 459 (OÉEG%0v; EOEt, ï0EEV; NÉE, -Ev, -ov).

YATOaVE, d, '107; *Y.CCTOc v', 1 520 ; E%0avov, G '100 (OCCvov,

-E, -ev, -ov; ÉO2v(ev)).	
pp	 pp

*77E0LY.7jÔETO, y 219; S 527 (%'fÔETO,-OVTO, ) 	 E — ÉY.'g0E).

a7:0KLvï 2GY.E, A
l

 656 (%Lvz,GE. -EV; KLv.0 .4 — ÉKLvzNev).

* fieeop.LÀEOV, (L long), A. 269 (6 talet, -EOV ; W,LLAEuv).

ârtivzTo, ) 524; 7C 120; p 295;â,:dv 0', P 25 (6vzca; —

Wvzi Gaç, • GEV, -Gao).
r rr

i'mrcoV, % 5' t. ; ÉK7CLEV, L 555, 561; E%irtov, % 25 7 (-,rev, -0v

— g77L0v, -eV).

Y.aTa7vT%jt v, 0 '156 (7CT7j C,E, c77.T7i,xv).

SEpLGa4V0V, î. 4 (Ga vov, ÉcAive).

7LEptaceimvTO, T 582; X 515 (GELETO, ÉGGE.OVTO).

ÉVEGrlipt270 7 4) 168 (ÉGTifputTo; £GTYjprE, GTfpt,E).

* ÉVTÉTCLTO, IC 265 (TÉT2T(0), -GOAV, -VTO ; ÉTELVE; TELVEV, -av),
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TE P tTp4ero,	 477 7 (ETpEp i v,-ov, -E , -E, -Ev, -0V; T picpoV,

-E, -EV, -ov).

77ürorpou.secxcv, r 2 ; MEOtTpOf/.ÉoVT0, G I	 ETOG IU.Eov, —

Tpothiovro).

a'.v.ptcp6C-aev, II 290 (cp6e7,0ev, r'pg%,OEv).

*ixpÔpEov, % 451 ; *EGpÔOEOv, 7 91 ; T 52 ;	 pop ov To, T 560 ;

*É U.cp00É0vro, li. 419; ÿ 509(,icp4Et, -Eov; pÔOEt, -50v).

TE O t f W0aT0, I 449;	 266 (iy W0aro, yWOaT (o).

y) Le verbe composé n'a pas d'augment, le verbe simple a un

augment.

S,xtOEUU.%,V, , 252 lOEC, -52, -EOV),
r^

St& N%cE, r 559 ; H 255 ; é77au:'1 To, E 482 ; zxrat, ./fGaro, S^

165 (•4u.tov).
r

Év« II.E^Y EV, t 225 (•fjv.EX7 E, -2v).

GUVaVT•4T•Qv, T. 555 (%S TEov, %wT Y C(a), -a„ (E),

ârouôç fvu, E 798,	 414; ârcou.64aTo, P 504; c 200;
B 269 (ev6pyvuv7o).

«u.r•i,dsce, A 579 (.7748«).
r.ept7lizO/1 , t!) 55647 (`r).EÿE:).

T 000rTÛ4ŒTO, 0  	 (Er'r aov To).

8) Verbes composés sans augment, qui n'ont pas de correspon-

dant simple.

r
58âumx vrx;ov,	 ' .

r
'zx

pp
r	 v c '. E ,

584.

 587. .

EVOLEG«V, .^.-. 584.

* iYYu«at;a, 0 519 ; * Y (uAtF,E, i 98, A 755, 0 644

*:Y't„yat;iv, P 6'15, q; 278.

âr; l.EGeev, ,. 457.
r

ÛTÉOErre,	 271
.

aFÂEOGE, Z 548.
rr

".euree•r,cav, A. 22, 51 .

ipatiltÔWVTO, T 570.
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xarr,r.Lo' ovro, E

267.f 'grEpty cev, H 267.

û-iezeo, T 84 ; inrsez ero, IF '195.

*rpoxaai Ero, 0 228 ; r 19 ; A 589 ; E 807;H 150 .
rr

a'evxzuvôxaix?ov, Tl5 / .

* TL-pa v.& -A L;Ev, r 16.	
p

Éz i.o)Ev, A 604; re4v.o)ov, 0 468.

c vŒ Nop N.ûpaar.e, v. 258.

i oine6ecy..E, r.

l	

140./l

cu^r cerciymcev, IF 102.

*E ld.ro%ÔWYTO, o 456.

"mppvfcecre, û 456 ; ir.LppŸi cEQx v, S2 454.

Ëvicr CRy0A , II 612; P 528.

p.ETarporaagEO, r 190.

iyzeCvrTovro, P 415.

D. LES FORMES QUI CONTIENNENT OU NON UN AUGMENT,

SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE DE LE i TEID11NER.

xccepua, u 257 (`s'dpuz, ï$pucE -av).
üumi^avE, }. 25; FmeavE, IC 26 ; cpL^av€Tnv IC 578 ; tvi-

^aVO`/, r 11 ; %7gavoi, E 5 (G.(avev).
1..)-EpLXTa6vovTo, W 5.
cïvscryi , û 515, 689 (ïcracxv) ; — a'.u.picraO', û 712 ;

âvicrvro, u 124 ; p 144 ; H 94, 125 ; tF 491, 566,. 677, 709,
r r±	 p/	 ; OLLCTU.TO, N 29 ; iyir,TxTO, A 644; l' EOLQTa To, E 514 ;
rapCararo, y 222, 445 ; o 104, 125; B 244 ; A 2'12; E 570;
z 405 ; n 2, 715 ;	 70 ; T 6, 251. ; rapLicrxO' E 605 ;
4CGTavro, A 755 ; civOicravro, H 505 (D:TIT(o), -avT(o)) .

iricra To, E 60 ; n 142 ; P 671; T 389; T 705.

.,Il résulte clairement de cette énumération qu'en général le

verbe composé est d'accord avec le verbe simple au sujet de

l'augment. Le plus souvent en effet la divergence entre le simple

et le composé provient du petit nombre d'exemples que l'on peut
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comparer. Voici d'ailleurs la répartition des verbes simples qui

constituent le second terme des formes composées.

A a Le verbe composé et, le verbe simple ont un augment :

55 verbes (205 ex.).

B a Le verbe composé et le verbe simple ont ou non un augment

65 verbes (15, 71 ex.).

C a Ni le verbe composé ni le verbe simple n'ont d'augment,

55 verbes (17 1I exemples parmi lesquels -cpovca, et les

verbes commençant par eu, et).

A p Le verbe composé a un augment, le verbe simple a ou non un

augment : 87 (981.).

C p Le verbe composé n'a pas d'augment, le verbe simple a ou non

un augment : 28 (91).

Ay Le verbe composé a un augment, le verbe simple n'a pas

d'augment : 24 (56).

C y Le verbe composé n'a pas d'augment, le verbe simple a un

augment : 8 (15).

B p Le verbe composé a ou non un augment, le verbe simple a un

augment : 5 (52 ex. dont les composés de irvico).

B Y 
Le verbe composé a ou non un augment, le verbe simple n'a

pas d'augment : 6 (21).

Cette statistique ne fait que confirmer d'une manière générale

les idées émises au commencement de cette étude. Il serait im-

prudent (le tirer une conclusion quelconque du rapport entre le

nombre des verbes simples et le nombre des formes composées,

lorsque l'écart entre ces deux nombres n'est pas considérable. Deux

classes seulement peuvent, conduire à quelque résultat. La classe

Bx nous montre l'accord des verbes composés et des verbes sim-

ples dans l'emploi de l'augment. La classe n p nous atteste que l'aug-

ment est mieux conservé dans les composés que dans les simples.

L'étude détaillée et particulière de chacune des formes composées

pourra seule donner des résultats plus précis.

(A suivre).
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LE THÉATRE DE RACINE (Fin)

IV

Une seconde partie sera consacrée à l'étude des ressorts intérieurs

du drame; étude plus profonde, plus intime, ayant pour objet de

démonter les secrets rouages qui font mouvoir le drame dont nous

venons de décrire les organes, et qui sont pour ce drame ses conditions

mêmes de vitalité.

1. — Il est nécessaire, avons-nous dit, que, pour nous intéresser,

les personnages agissent. Mais nous ne nous intéressons à leurs actes

que si nous comprenons les raisons qui les font agir, leurs motifs ou

mobiles.

Le théâtre, a-t-on dit, doit nous présenter la « ressemblance avec

la vie. D La formule est excellente. Mais, dans la vie réelle, on n'agit

que parce qu'on est déterminé à agir. C'est une fois déterminée par

celui des motifs ou mobiles qui est le plus fort, que la volonté se

résout et entre en action. Tant qu'il y a lutte dans la conscience entre

des motifs et des mobiles que l'on compare, il y a indécision. La

décision implique le choix d'un motif ou l'acquiescement à un mobile;

c'est par ce motif ou ce mobile dominant que s'explique l'acte. Il est

intéressant de démêler dans les actions humaines les secrètes raisons

qui déterminent les hommes à agir; il en est de même au théâtre;

c'est là que, pour le spectateur, sera l'intérêt.

D'autre part, l'observation de la vie réelle nous apprend combien

complexe est le mécanisme moral de l'homme. Les raisons d'agir

sont parfois d'une si étrange complexité que celui-là même qui agit

ne s'en rend pas très. exactement compte.

Il y a des actes dictés par la raison et par la conscience morale.

On obéit à l'idée impérative du devoir; on veut faire le bien pour

l'amour du bien lui-même, d'une manière toute désintéressée; on

veut être utile aux autres, et, s'oubliant soi-même, on ne pense qu'à

se dévouer à eux. Ces décisions et ces actes procèdent de motifs

purement rationnels, de mobiles nobles et généreux. La persévé-

rance à suivre les motifs et les mobiles de cette nature dénote une

grande énergie de volonté; l'habitude de suivre ceux-là seuls et de

12
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repousser toujours les mobiles égoïstes atteste une ligne de conduite

dûment arrêtée; c'est un trait caractéristique chez une personne et

intéressant à relever.

Mais il n'y a pas que la raison qui dirige la conduite des hommes.

11 y a aussi la sensibilité, le cœur, dont souvent les secrètes raisons

sont si peu claires, si insaisissables, si illogiques qu'elles échappent

au contr6le du jugement : « Le coeur a ses raisons que la raison ne

connaît pas », a dit Pascal. C'est de ces obscures profondeurs que

viennent les suggestions inavouées de l'intérêt personnel, de

l'égoïsme, de l'instinct grossier, les inspirations violentes de la

passion.

Et puis il y a l'imagination, cette faculté décevante, cette « maî-

tresse d'erreur! n Que souvent elle fausse les jugements, fait dévoyer

la raison et, exagérant un sentiment qui aurait pu être contenu et

dominé, l'enflamme, l'exaspère, le transforme en une passion qu'on

ne peut plus maîtriser!

La passion est une des plus grandes énergies de l'homme; c'est

une puissance d'action incomparable, si elle est dirigée par une bonne

conscience et tournée vers le bien; ainsi l'amour honnête et généreux,

l'amour maternel, le patriotisme, l'enthousiasme religieux. Mais

quelle cause de calamités et de douleurs quand elle est tournée vers

le mal et sans frein! Ainsi la jalousie, la haine, l'envie, l'ambition

sans scrupule, le fanatisme. De là naissent les crimes passionnels,

les crimes des sectaires politiques, etc.

Ajoutez les influences physiques et physiologiques : celles du tempé-

rament, de l'excitabilité nerveuse, de l'état pathologique, des vagues

dispositions qu'on appelle l'humeur, et qui tiennent à si peu de chose,

à une contrariété, à une nuit d'insomnie, à une mauvaise digestion.

Tout cela, ce sont autant d'éléments qui — chacun l'observe tous les

jours — entrent pour une.part importante, quoique obscure et impos-

sible à préciser avec exactitude, dans telle ou telle résolution, telle

crise de passion, ou même dans les dispositions morales fixes et per-

manentes qui forment le tour d'esprit, la tendance habituelle du

caractère. — C'est là, vous le savez, la question toujours si mysté-

rieuse des rapports du physique et du moral.

Voilà la vie réelle. Ce qu'on appelle connaître une personne, c'est se

rendre compte de toute cette vie psychologique et morale; c'est connaître
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son esprit, son cœur, son caractère; savoir comment elle conduit ses

pensées, comment elle juge des choses essentielles de la vie humaine,

quels sont ses principes de conduite; si c'est une personne de sens

rassis ou d'imagination, raisonnante ou passionnée; si ce sont des

sentiments nobles et généreux qui inspirent ses actes, ou bien des

sentiments égoïstes, intéressés; quelle part a le tempérament ou l'état

de santé dans son tour d'esprit; si c'est une personne de volonté

forte, capable d'effort et surtout de suite dans l'énergie déployée, ou

si elle est de volonté faible, indécise, et facile à subir toutes les in-

fluences. D'un seul mot, c'est connattre le caractère de cette per-

sonne, c'est-à-dire les mattresses pensées qui dominent et dirigent

sa vie morale, ses tendances à agir dans le sens de la raison ou de la

passion, de l'égoïsme ou du bien désintéressé, les habitudes qu'elle

a prises de vouloir avec énergie et ténacité ou de se laisser aller au

courant des circonstances.

Alors, dit-on, « la connaissance est faite; » et selon nos propres

pensées, selon nos tendances, nos habitudes de caractère, selon qu'il

y a entre nous et cette personne accord ou désaccord sur ces points

essentiels, nous sommes engagés envers elle à la sympathie

ou à l'antipathie, à l'estime ou au mépris, à l'amitié ou à l'in-

différence.

2. — Il en est de même au théâtre.

Ce que nous voulons y trouver, ce sont des personnages qui nous

ressemblent; doués, comme nous, d'une vie affective, de sentiments

et de passions, de raison, de jugement et de volonté.

Nous appelons personnages vivants ceux qui nous présentent cette

complexité de rouages moraux qui, dans la vie réelle, constituent le

caractère. C'est dans la mesure où ils nous reproduisent la réalité de

la vie, que nous avons pour eux de l'intérêt; comme les personnages

.réels, ils éveillent en nous de la sympathie ou de l'antipathie; s'ils

nous sont sympathiques, nous entrons dans leurs affaires, dans leurs

affections, dans leurs projets; nous partageons leurs joies et leurs

peines; ils sont pour nous des amis.

Racine est un peintre incomparable de caractères. Mais, autant

Corneille s'efforçait de montrer dans l'homme la force de volonté,

autant Racine s'attache à représenter la passion; il l'étudie dans ses
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causes, ses éléments, ses progrès, ses excès, ses ravages. Comme il

est analyste délicat, habile à fouiller les plus intimes replis du cœur

et les plus secrètes nuances des émotions affectives, il excelle dans la

peinture de l'amour, et particulièrement chez la femme. Les plus

beaux et les plus célèbres de ses personnages sont des personnages

de femmes.

Non qu'il fût juste de refuser à Racine le talent à créer des

caractères d'hommes ayant de la grandeur; rappelons les person-

nages de Néron, d'Aconlat, de Mithridate, et surtout le grand prêtre

Joad.

Mais quelle galerie variée et riche de portraits de femmes! C'est

l'ambition représentée par Agrippine et Athalie; c'est l'amour maternel

incarné dans Andromaque et Clytemnestre; et, pour les passions de

l'amour, nous avons toute la gamme des sentiments, depuis la ten-

dresse ingénue, innocente et chaste d'une Iphigénie ou d'une Junie,

jusqu'aux violents transports de jalousie sensuelle d'une Roxane ou

d'une Phèdre; dans un groupe intermédiaire, et avec des nuances

différentes, se placent Bérénice, Atalide et Monime, Hermione et

Eriphile.

Nous n'aurons garde de passer en revue tous ces personnages;

nous ne nous attacherons qu'aux figures typiques, celles qui nous

représentent le mieux le génie et l'art de Racine.

Ce qui en ressortira, c'est que chez Racine le drame est profon-

dément humain; c'est Li ce qui est caractéristique, ce qui fait l'intérêt

éternel et toujours nouveau de ses pièces. Pour l'amour, c'est Racine

qui a le premier introduit sur la scène française, à la place de la

galanterie qui y régnait jusqu'alors, le langage de la vraie passion.

a Et ses femmes, » dit M. Brunetière, a ses femmes surtout sont des

femmes, qui vivent, qui aiment de toute leur personne et non plus

seulement en discours; qui aiment avec fureur, avec lâcheté, — s'il

le faut, avec haine même; qui aiment, enfin, comme on aime et non

plus seulement comme on cause 1 . »

1. Les E poques du Théâtre français; leçon sur Andromaque. CL Nisard
Littérature française, t. II:I, p. 35 : Racine a peintre des femmes. »
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V

Dans une troisième partie, que nous ne pouvons qu'esquisser

aujourd'hui brièvement, nous étudierons l'Art de l'exécution.

4. — Il y a d'abord à considérer la forme artistique donnée par

Racine à ses conceptions, c'est-à-dire la composition, le style, la

versification.

Chez Racine, la composition témoigne d'une science consommée,

qui éclate dans la conduite d'une situation, dans la structure d'une

scène. Chacune de ses tirades est un discours fait selon toutes les

règles, un modèle d'exercice de rhétorique. Les morceaux, même les

plus vibrants d'ardente passion, comme dans les rôles d'Hermione,

de Roxane, renferment toujours une argumentation d'une logique

serrée, impérieuse, inflexible.

Que dire de ce style merveilleux, où Racine est sans égal? style à la

fois simple et noble ; très précis et toujours approprié à l'idée, au

sentiment du personnage en scène, aux mouvements divers que

comporte la situation; admirable de variété, de douceur, de coloris.

Le style de Racine a éminemment les qualités de ce que Sainte-

Beuve appelle le style dramatique, c'est-à-dire qui se prête à

toutes les nuances de l'expression et s'assouplit à toutes les allures

du dialogue et de l'action; « qui se déploie et se brise, qui monte

et redescend, qui change sans effort en passant d'un personnage à

l'autre et varie dans le même personnage selon les moments de la

passion 1 . n

Ce style est d'une telle précision que, selon l'expression de M. Bru-

netière, à qui appartient en propre cette remarque, « il dessine

jusqu'aux moindres attitudes et jusqu'aux moindres gestes des per-

sonnages 2 . » Un exemple bien frappant est emprunté par l'éminent

critique au rôle de Phèdre lorsqu'elle entre en scène au premier acte;

elle s'avance, « pâle comme son propre fantôme D, la tête ployée,

1. Extraits des Causeries du lundi, édit. Pichon et L. Robert, p. 85 (Garnier).
2. Les Epoques du Théâtre français; leçon sur Phèdre, pp. 144-146.
3. Th. Gautier.



698	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

les bras inertes, a la démarche lasse; n sa physionomie, son attitude,

tout en elle annonce les ravages d'un mal rongeur et incurable. Les

paroles qu'elle prononce représentent aux yeux et « dessinent e

exactement ses gestes, ses attitudes successives, les poses qu'elle

prend :

N'allons point plus avant. Demeurons, chère fEnone ;
Je ne me soutiens plus, la force m'abandonne;
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi;
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi, etc.

Ce talent à peindre par le choix et par l'arrangement des mots

constitue proprement le style plastique.

Et que d'art aussi dans cette versification savante, où l'écrivain s'est

permis beaucoup d'innovations, beaucoup de hardiesses ! où l'alexandrin

est tellement assoupli qu'on en a tiré des effets variés, inattendus

même, sans cependant jamais le disloquer comme l'a fait trop souvent

le théâtre romantique. Une des formes de versification qui exige le

plus d'art est la strophe lyrique; et Racine y a excellé dans les chœurs

d'Esther et d'Athalie, ces chœurs qui nous révèlent a non seulement

un grand poète, mais encore un versificateur de .premier ordre, un

incomparable ouvrier de l'art des vers 2 . »

Je ne puis insister davantage aujourd'hui; car ce sont là des ques-

tions techniques qui exigent des études précises. Nous ferons ces

études sur quelques morceaux de choix, qui nous permettront de nous

rendre compte du talent poétique de Racine et d'apprécier cet art si

accompli, si perfectionné, que Voltaire — le puriste, le critique diffi-

cile, — n'avait qu'une formule pour le caractériser : « Beau, harmo-

nieux, sublime. »

2. — Questions de composition, de style, de versification, de facture

lyrique, tout cela se rapporte à la forme artistique des œuvres. Mais

l'art de l'exécution ne s'y trouve pas tout entier; il y a aussi à consi-

dérer l'effet produit sur l'âme du spectateur.

Le but final auquel tend l'art sous toutes ses formes, c'est de pro-

duire un certain effet sur l'esprit, l'imagination, l'âme de celui à qui

sont présentées ses œuvres; en général, l'art tend à produire une

1. Paul Monceaux, Racine, p. 229 (Lecène et Oudin).
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émotion esthétique. Plus particulièrement, au théâtre, il s'agit de pro-

duire une émotion en rapport avec l'intérêt dramatique, intérêt qui

procède (comme nous l'expliquions tout à l'heure) du degré de res-

semblance de l'action avec la vie; cette émotion, on pourrait l'appeler

émotion sympathique. Dans les situations où le drame atteint au

pathétique, il provoque la terreur ou la pitié : ce sont les deux formes

traditionnelles de l'émotion au théâtre. Aristote les avait déjà préco-

nisées, et Boileau fit de même en se fondant sur le théâtre de Racine.

Une dernière question, enfin, qui se rattache étroitement à la pré-

cédente, c'est celle de la portée morale des oeuvres dramatiques.

Il s'agit de l'impression dernière, profonde et durable, que le spec-

tateur emporte dans son coeur et sa conscience : il s'agit —.sinon,

à proprement parler, des enseignements — du moins des suggestions
bonnes ou mauvaises que lui laisse l'oeuvre dramatique. Ce n'est rien

moins que la grave et grosse question de la moralité dans l'art, et

particulièrement au théâtre. Nous ne faisons que l'indiquer aujour-

d'hui, nous la discuterons en son temps.

CONCLUSION

Pour conclure en quelques mots sur l'art racinien, nous rappel-

lerons, Messieurs, que Racine appartenait à cette forte génération

d'écrivains qui, imbus des vieilles et fécondes traditions de l'antiquité,

n'avaient pas encore inventé de séparer le beau du vrai et du bien.

Ils n'avaient pas imaginé le dilettantisme, « l'art pour l'art, » c'est-

à-dire l'art prétentieux et dédaigneux, l'art égoïste qui prétend se

suffire à lui-même et rester indifférent aux choses de la vie morale.

Ils proclamaient que « l'homme digne d'être écouté est celui qui ne

se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour la

vérité et la vertu » (Fénelon). Ils avaient une trop haute idée de leur art

pour le réduire à un « vain amusement » de délicats blasés, et trop

de respect du public pour oublier qu'il veut, comme dit Boileau,

« mettre à profit son divertissement. »

Oui certes, le public, j'entends le public des gens à l'esprit simple

et droit, sérieux et délicat, veut emporter du théâtre comme du livre

plus et mieux qu'une sensation agréable, mais fugitive, qui, une fois

dissipée, ne laisse rien après elle... que le regret d'avoir perdu son
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temps. Ce qu'on veut retirer d'une pièce de théâtre tout comme d'une

lecture, c'est quelque chose de solide, de durable, de vraiment utile,

j'irai jusqu'à dire, un enseignement, une leçon morale.

Cette leçon, la tragédie de Racine nous la donne, et quelquefois

terrible. Nous la trouvons dans la mort du malheureux Pyrrhus,

quand il tombe victime de ses longues incertitudes et de son infidélité

envers Hermione. Nous la trouvons dans le dénouement de Britan-
nicus, lorsque la froide cruauté de Néron vient de se révéler et nous

fait pressentir les années de despotisme qui vont suivre. Nous la

trouvons, enfin, dans « la douleur vertueuse »

De Phèdre malgré soi perfide, incestueuse,

de Phèdre qu'admirait tant le grand Arnauld, l'austère et rigide

docteur de Port-Royal. C'est dans de telles œuvres qu'on peut dire

que la poésie dramatique n'est pas moins philosophique que l'histoire.

a La vérité, au théâtre, se manifeste toujours à nous par un retour

sur nous-mêmes... Ne disons pas qu'on abaisse l'art en lui donnant

l'office d'un enseignement; il n'y a rien de plus grand que le coeur

du plus simple des hommes D (D. Nisard).

Et si nous tentons d'enfermer dans une formule finale toute l'étude

que nous venons d'exposer, nous dirons que cet art racinien, si savant,

si logique, si humain, si parfait d'exécution, est profondément moral;
on y trouve ces trois éléments caractéristiques du grand art : Beauté

logique, beauté esthétique, beauté morale.

Gustave ALLAIS.

Précis de philosophie, rédigé conformément aux programmes officiels

pour la classe de philosophie — d'après les Leçons de philosophie
de M. E. Rabier — par René Worms. Paris, Hachette, 1891.

Éléments de philosophie scientifique et de philosophie morale, par

le même, ibid. (suite).

La logique critique a pour objet la valeur de nos connaissances.

M. Worms ne renvoie pas cette question à la métaphysique, qui

s'occupe de la nature des êtres et discute les systèmes appelés
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monisme, dualisme, panthéisme, matérialisme, spiritualisme. La

question de la valeur de nos connaissances comprend celle de l'erreur,

du critérium, du scepticisme, du probabilisme, du relativisme et de

l'idéalisme.

Il y a des erreurs de fait et des erreurs de raisonnement. L'erreur

de fait se décompose en deux éléments : l'erreur matérielle ou repré-

sentation inexacte des choses, et l'erreur formelle ou jugement qui

attribue une existence réelle à cette représentation fausse. L'erreur

matérielle, qui agrandit ou diminue ou métamorphose les objets • réels,

rentre dans le mécanisme de l'imagination, et l'on peut l'expliquer soit

par les intermédiaires qui nous séparent des objets, soit par les disposi-

tions personnelles, passions, tempérament, préjugés, qui nous font voir

les choses autrement qu'elles ne sont. Dans l'erreur formelle, tantôt

le jugement intervient d'une manière expresse et positive. En ce cas,

la cause première est la volonté; nous voulons voir les choses telles

que l'imagination nous les représente. Tantôt le jugement s'abstient et

laisse la représentation s'objectiver d'elle-même, en vertu de cette loi

qu'une représentation tend à s'objectiver quand elle n'est pas contre-

dite. Les erreurs de raisonnement sont les sophismes. L'auteur

distingue des sophismes d'induction et des sophismes de déduction.

A propos du critérium, l'auteur repousse également le sens commun
de l'école écossaise et l'évidence des cartésiens ou, ce qui revient au

même, l'inconcevabilité de la négative, de H. Spencer. Il faut pourtant

un moyen de discerner la vérité de l'erreur. Comparez votre idée avec

vos autres idées, répond l'auteur; comparez-la avec les idées de vos

contemporains, en tenant compte de l'avis des personnes compétentes

sur la question. Vous aurez, alors, un haut degré de probabilité.

Quant à la certitude, elle viendra quand l'idée aura subi avec succès

l'épreuve du temps. En attendant, agissez et tenez l'idée pour vraie si

elle vous sert de guide dans l'action. Cet appel à la vie pratique se

retrouve dans la réfutation du scepticisme (Voir p. 270, la réponse

à l'argument du diallèle). Le probabilisme est convaincu d'erreur par

cette considération que la probabilité suppose la certitude. Le rela-

tivisme (Kant, Auguste Comte, Spencer) refuse toute valeur absolue

à la connaissance humaine, parce qu'elle est relative soit à nos dis-

positions individuelles, soit à la capacité limitée de l'esprit humain.

Mais ce double reproche, fondé en une certaine mesure, s'atténue de
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jour en jour par les progrès de la science. Les critiques faites par les

relativistes ne peuvent donc avoir une valeur absolue. Le système

idéaliste imaginé par Berkeley pour échapper au scepticisme ne ferait

que le rendre plus complet, puisqu'il nie la réalité du monde exté-

rieur. Mais ce système pèche par la base, car nous ne sommes pas les

seules causes de nos idées; ces causes sont donc hors de nous; et ces

causes hors de nous sont les choses auxquelles nos idées nous font

penser.

La métaphysique a un double but : dégager la loi suprême de

l'univers et en rechercher la cause première. Pour résoudre le pre-

mier problème, on passe en revue les conclusions des diverses

sciences. Les mathématiques ont le privilège de la clarté, mais elles

ne sortent pas de l'abstrait, et l'abstrait ne peut s'expliquer que par

le concret. Les sciences physico-chimiques font appel à la notion de

force; mais la force ne se conçoit que comme l'analogue de l'activité

des êtres vivants. Les sciences naturelles considèrent la force, la vie

et la pensée : mais la force tend à la vie, la vie à la pensée; chaque

forme tend à la forme supérieure. Les sciences sociales, qui peuvent

étudier accessoirement les sociétés animales, ont surtout pour objet

l'activité humaine, et l'activité de l'homme a pour loi le progrès; elle

est toujours dirigée vers le meilleur. Nous voyons donc les sciences

passer de l'abstrait au concret, des considérations statiques aux consi-

dérations dynamiques, du déterminisme à la liberté, du mécanisme

à la finalité (p. 304). De ces deux points de vue quel est celui qu'il

• faut préférer? C'est évidemment le second pour qui sait embrasser

l'ensemble des choses. L'évolution est donc la loi suprême de

l'univers.

Reste le problème de la cause première. Le positivisme voudrait

nous l'interdire. Mais ses raisons ne sont pas concluantes. De ce que

la cause suprême n'est pas accessible à nos sens il ne suit pas qu'on

puisse la connaître par le raisonnement; de ce que la recherche de

cette cause n'a produit que des systèmes opposés il ne suit pas qu'une

connaissance plus complète du monde ne puisse amener la conci-

liation des métaphysiques incomplètes. Quant à la preuve de fait

tirée de la prétendue loi des trois états, elle est démentie par

l'histoire. On peut donc aborder le problème. Notre auteur écarte

résolument trois doctrines : d'abord le dualisme cartésien reproduit
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avec quelques modifications par Leibnitz et Cousin. Ce système

a l'inconvénient de rendre inintelligibles les rapports de deux subs-

tances radicalement distinctes. Le panthéisme de Spinosa supprime

la liberté et la personnalité, l'étendue et la pensée, réduites à être

deux attributs de Dieu, ne s'unissent qu'en Dieu; or, nous sentons

leur union plus près de nous ou plutôt en nous-mêmes. Les autres

formes du panthéisme (systèmes stoïcien, alexandrin et allemands)

ont encore moins de logique et de solidité. Le matérialisme ne dit pas

seulement : pas de matière sans force; il ajoute, non pas que la

force est la cause du mouvement (ce qui serait vrai, p. 294), mais

que la force n'est que le mouvement; or, tout mouvement est cor-

porel; donc il n'y a pas de force sans matière. La pensée ne s'explique

pas par un esprit distinct du cerveau, ni le monde par un principe

créateur et organisateur. Tout n'est que matière diversement trans-

formée. On reproche avec raison à ce système d'expliquer le supé-

rieur par l'inférieur et le plus clair (la pensée), par le plus obscur (la

matière). Reste le spiritualisme; M. Worms le conçoit dans un sens

moniste, c'est-à-dire que tout est esprit ou l'analogue de l'esprit.

A ce point de vue, nous passons, par voie de dégradation successive,

de notre pensée dont nous avons conscience à celle de nos semblables

que nous connaissons moins; des hommes, qui ont la raison, aux

animaux qui n'ont que la sensibilité; des animaux aux plantes; des

plantes aux minéraux. En somme, tout est esprit à des degrés divers;

mais ces analogies ne doivent pas faire méconnaître les différences.

Quant à notre esprit, il est un, identique, raisonnable, libre et im-

mortel. Enfin, au-dessus du monde, il y a un être supérieur dont le

monde dérive. Suivent les preuves de l'existence de Dieu et l'énumé-

ration de ses attributs. M. Worms n'adresse à cette doctrine aucune

des objections qu'il a dirigées contre les systèmes précédents, et sans

doute il la préfère à toutes les autres; mais il l'apprécie du dehors en

quelque sorte. C'est, dit-il, un système hardi, logique, esthétique et

favorable aux idées morales, par suite accompagné d'une sorte de

certitude morale, préférable peut-être aux certitudes abstraites. Mais

cette conclusion même prouve qu'en métaphysique a la plus large et

la plus entière tolérance s'impose à nous. »

La morale théorique se construit par voie d'induction; elle présup-

pose, d'une part, la psychologie de la sensibilité, de l'intelligence et
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de la volonté, d'autre part, la connaissance au moins générale du

monde, par conséquent la métaphysique, dont elle n'est pas indépen-

dante, comme on l'a soutenu quelquefois. Une fois la morale théo-

rique établie, on en déduit les règles particulières qui constituent la

morale pratique (p. 332).

Les systèmes de morale théorique se classent comme nos incli-

nations. Aux inclinations personnelles se rapportent la doctrine

cyrénaïque du plaisir et le système épicurien de l'intérêt personnel,

deux mobiles qui ne sauraient être des principes généraux d'action.

Sur les inclinations inter-personnelles sont fondés les systèmes de la

sympathie (Adam Smith) et de l'intérêt général (Bentham et Stuart

Mill). Le premier soulève des objections irréfutables; le second aussi

est insuffisant « seul le devoir peut lutter contre l'égoïsme; l'altru-
isme ne le peut pas (341). Les systèmes fondés sur les inclinations

supérieures sont celui du devoir (Kant), et celui de la volonté de

Dieu. Mais Kant oublie que, pour savoir si un acte doit être accom-

pli, il faut savoir si cet acte est bon, s'il est parfait en soi. Il faut, sans

doute, obéir à la volonté de Dieu; mais il faut savoir ce que Dieu

nous commande. L'amour de Dieu ne peut être érigé en maxime

exclusive; car il ne saurait supplanter totalement dans notre esprit

l'amour de nous-mêmes et l'amour d'autrui.

Le vrai principe de la morale est celui qui tient compte de toutes

nos facultés et de la loi universelle d'évolution. Développer la perfec-

tion en nous-mêmes, dans nos semblables, dans tous les êtres, telle est

la règle qui satisfait à toutes les conditions que doit remplir le prin-

cipe de la morale. Cette formule rend compte des principales notions

dont toutes les morales font usage : devoir, responsabilité, mérite et

démérite, conscience, morale, sanction.

Signalons, dans la morale pratique, les passages relatifs à l'exis-

tence des devoirs envers nous-mêmes, à la justice considérée, suivant

le point de vue de Platon, comme l'harmonie des facultés spirituelles,

aux fondements du droit d'après les doctrines allemandes et anglaises,

à la société civile envisagée au double point de vue de l'organisme

et du contrat, aux fondements du droit de punir; le chapitre sur les

rapports des devoirs entre eux est court mais substantiel; la distinc-

tion réelle des devoirs est établie contre Spinosa, Smith et Hobbes;
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les règles relatives au conflit des devoirs sont tracées en quelques

mots qui disent tout.

Le livre se termine par un chapitre sur les rapports de la morale et

de l'économie politique. L'auteur signale et résout en quelques mots

d'intéressants problèmes qui se rapportent à la production des

richesses (propriété, division du travail, capital et prêt à intérêt),

à leur circulation (monnaie), à leur répartition (inégalité des condi-

tions), à leur consommation (luxe).

• Après cette longue analyse du Précis de philosophie, nous n'insis-

terons pas sur les Éléments de philosophie scientifique et de philosophie
morale, qui sont, en quelque sorte, un extrait de l'ouvrage précédent.

Remarquons-y toutefois l'addition de quatre chapitres intéressants

sur l'objet des sciences mathématiques, physiques, naturelles et so-

ciales, et, à ce qu'il nous semble, quelque chose de plus complet sur

le problème moral de la sanction.

Il n'entre pas dans notre plan de discuter les doctrines que nous

venons de résumer. 1l est trop évident qu'en parcourant un livre qui

touche à toutes les questions de philosophie, on ne peut pas être, sur

tous les points, d'accord avec l'auteur. Nous ferions notamment nos

réserves sur la suppression de la logique formelle, sur l'évolution

telle que l'entend M. Worms, etc., etc. Mais notre seul but a été de

présenter aux lecteurs des Annales un jeune philosophe breton qui a

du talent, et que, du reste, le grand public connalt déjà et connaltra

de plus en plus comme directeur de la Revue de Sociologie.
Terminons en rappelant deux appréciations dont les livres de

M. Worms ont été l'objet. Dans le numéro de janvier 1892 de la

Revue philosophique, M. Séailles adresse à l'auteur, en se plaçant au

point de vue criticiste, quelques objections sur son « effort pour

tirer de la science, par les seuls procédés de la science, une méta-

physique et une morale. » Mais il conclut en ces termes : « Le manuel

de M. Worms n'a pas seulement cette originalité qu'on en peut

discuter la méthode et le système. Il ne reproduit pas les mêmes

problèmes, les mêmes arguments, les mêmes solutions que les

manuels présents et passés et dans le même ordre. 1l a quelque

chose de libre, de laïque. Il est écrit dans une langue claire, ferme,

qui abonde en formules bien frappées. Il traite des sciences avec

compétence, il les lie les unes aux autres, coordonne leurs conclu-
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sions dans un système qui est celui de l'évolution. Il fera circuler des

idées nouvelles. 1l éveillera les esprits. »

Voici maintenant l'appréciation de M. Franck, au moment où il

offrait le Précis et les Éléments à l'Académie des sciences morales et

politiques. a C'est un véritable service qu'il a rendu a la jeunesse et

à la grande cause du spiritualisme. Déjà distingué par le succès que

lui a valu dans un de nos concours, l'étude qu'il a consacrée à un des

plus grands et des plus obscurs systèmes qui soient connus dans

l'histoire, il n'a pas trouvé au-dessous de lui de se faire le disciple et

l'interprète d'un maître contemporain et qui plus est, d'un maître

français, au lieu de s'adresser a quelque apôtre étranger du matéria-

lisme ou de l'évolutionnisme (?). C'est un exemple qu'on ne saurait

trop louer ni trop encourager. Mon vieux coeur d'universitaire et de

spiritualiste incorrigible en éprouve une véritable joie, à laquelle,

j'en suis sûr, l'Académie voudra bien s'associer. »
L. R.

Les Mimes de Hérodas, traduites en français, avec introduction et

notes, par P. Ristelhuber. Paris, Delagrave, 1893, in-12,120 pages.

L'année 1891 marquera pour les Hellénistes. M. Kenyon après avoir

publié le traité d'Aristote sur le Gouvernement d'Athènes 1 , pendant

que M. Mabaffy publiait des scènes de l'Antiope d'Euripide, trouvées

avec beaucoup d'autres, fragments intéressants par M. Fleiders Petrie,

sur des couches de papyrus enveloppant des momies 2 , à Gurob

dans le Fayum, fait paraître la même année les mimes d'Hérodas 3.

On savait qu'Hérodas ou Hérondas était un auteur de mimiambes,

mimes écrits en mètre iambique, en choliambes; mais on n'en con-

naissait que quelques fragments sentencieux, cités par Stobée. Pline

le Jeune le cite honorablement, Terentianus Maurus l'appelle Vatem

1. ' AO»vaion veilersia. — Aristotle, on the constitution of Athens.— Edited
by Kenyon, assistant in the department of manuscripts, British Museum.
Oxford, Clarendon, Prey. LI-190 pp., 1891.

2. Cluninghane memoirs (no 8) de l'Académie de Dublin.
3. Classical texts from papyri in the British Museum, including the newly

discovered poems of Herodas, edited by Kenyon, with autotype fac-simile of
mss. — Longman, London, 1891.
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Attico thymo tinctum; Cn.Matius l'avait imité en mimiambes latins 1.
La publication en fac-similes autotypes de M. Kenyon a été suivie

presque immédiatement d'une recension de Rutherford 2 . Elle a été

suivie de plusieurs autres, notamment d'une édition de van Herwer-

den, parue dans la Mnémosyne de 1892, de Biicheler (Bonn, 1892),

de Crusius (Leipzig,'1892). En France, on peut consulter avec fruit

le travail de M. Weil dans le Journal des Savants, celui de M. Th.

Reinach dans la Revue des Etudes grecques, 1891. Il a paru, en fran-

çais, trois traductions d'Hérodas, une de M. Dalmeyda, une autre de

M. Boisacq, une troisième de M. Ristelhuber. La traduction de M. Ris-

telhuber est consciencieuse, bien documentée, pourvue d'un copieux

commentaire. Elle me parait rendre, en général, heureusement l'ori-

ginal grec, d'un art délicat, d'autant plus subtil qu'il se dissimule.

Il vient de paraître en Allemagne une traduction de Crusius, dont la

critique d'Outre-Rhin dit grand bien.

Hérodas a vécu à peu près à la méme époque que Théocrite et

Callimaque. Les momies du Fayum nous ont conservé de lui sept

mimes, en général assez courts, et quelques courts fragments. Du

VIl e on n'a que quelques vers. On peut différer d'avis sur la valeur

comparée des mimes. M. Weil préfère le IIopvoPocxôç, amusante parodie

des procédés des orateurs athéniens en matière civile. L'Entremetteuse
me paraît d'un art plus délicat. Nous reviendrons prochainement sur

ces mimes.	 J. LOTH.

**

BIBLIOGRAPHIE

CONCERNANT LA LITTÉRATURE FRANÇAISE AU XVI e SIÈCLE (suite) 3

4. Ouvrages relatifs à la prose.

Parmi les prosateurs du XVI e siècle, il y a surtout à étudier Rabelais,

Calvin, Montaigne, la satire Ménippée. En seconde ligne, il faut con-

naître Amyot, Etienne Pasquier, H. Estienne, Hotman, Brantôme.

1. Nous empruntons ces renseignements à M. Weil, Tiiurnal des Salant8,1891,
pp. 655 et suiv.

2. ` Hpe vaou Mcpiappot, a first recension by M. Gunion Rutherford, London,

Macmillan, 1891, X-46 pages.
3. Voir les Annales de janvier 1894.
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11 va sans dire que, pour Du Bella y, l'étude de la Défense et Illustra-
tion se rattache à la question générale de la Pléiade.

A consulter : DARMESTETER— HATZFELD, le XV le siècle en France;
LINTILHAC, Littérature française, ter volume.

A. SAYOUS, Etudes littéraires sur les Ecrivains français de la
Réformation, 2 vol., 1854 (Calvin, H. Etienne) .e

A. VINET, Moralistes des XV I . et XVIP siècles, Paris, 1859 (Rabe-

lais, Montaigne).

PREVOST— PARADOL, les Moralistes français (Hachette, 1865) (Mon-

taigne, La Boétie).

Em. FAGUET, XVI° siècle (Lecène et Ondin, 1894) (Rabelais,

Calvin, Montaigne).

PETIT DE JULLEVILLE, dans l'Histoire générale de MM. Lavisse et

Rambaud, 37° fascicule, pages 218-232; la Prose française, Rabe-

lais, Calvin (Armand Colin, mai 1894).

Jean FLEURY, Rabelais et ses oeuvres (Didier, 1877, 2 vol.).

Em. GEBHART, Rabelais, la Renaissance et la Réforme (Hachette,

1877).

Paul STAFFER, Rabelais, sa personne, son génie, son oeuvre (Arm.

Colin, 1889).

R. MILLET, Rabelais, dans la Collection des grands Ecrivains fran-
çais (Hachette, 1892); voir surtout chap. 1, art. V et VI; chap. Ill,

art. VI; chap. IV en entier.

Sur le texte français primitif de l'Institution chrétienne de Calvin,

consulter : Revue historique, 1°r fascicule de 1894; Bulletin de l'his-
toire du Protestantisme français, fascicule du 15 février 1894 (chro-

nique littéraire, où l'on trouvera aussi des réserves sur certaines

assertions de M. Faguet).

MERLET, Etudes littéraires sur les Classiques français (Hachette,

1882) (Montaigne).

G. ALLAIS, Montaigne et ses Lectures, étude critique du chapitre

a des Livres » (Paul Dupont, 1885); Note bibliographique sur les

Essais de Montaigne (Paul Dupont, 1887).

F. HÉMON, Cours de Littérature, fascicule sur Montaigne, contenant

quatre études : 1° le chapitre de l'amitié; 2° le chapitre de l'institu-

tion des enfants; 3° Montaigne moraliste; 4° Montaigne écrivain et

critique (Delagrave, 1889).
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Paul BONNEFON, Montaigne, l'homme et l'oeuvre (Paris, Rouam,

'1893).

LABITTE, les Auteurs de la Ménippée, en tête de son édition de la

satire Ménippée (Charpentier).

Ch. READ, la Satire Ménippée, avec une introduction utile à con-

sulter (Librairie des Bibliophiles, 1876).

LENIENT, la Satire en France (Hachette, 1886).

5. Ouvrages relatifs aux poètes de la fin du XVI' siècle.

11 y a surtout à connaître Desportes, Agrippa d'Aubigné, Bertaut,

Malherbe et Regnier.

Consulter les ouvrages déjà mentionnés de SAINTE-BEUVE (Tableau

historique, etc.), DARMESTETER-HATZFELD, LINTILHAC.

G. ALLAIS, Malherbe et la Poésie française à la fin du XVIB siècle,
4585-4600 (Thorin, 1891).

Em. FAGUET, cours professé à la Sorbonne en 1893-94; leçons sur

d'Aubigné, Desportes, Bertaut et Malherbe. = Voir Revue des Cours
et Conférences, décembre à juin (Lecène et Oudin).

OEuvres de Philippe Desportes, avec introduction biographique par

Alfred Michiels (Paris, 4856).

Sur Desportes, voir l'article spécial de Sainte-Beuve, dans la seconde
partie du « Tableau historique et critique n (Charpentier, 1869).

Les Tragiques de d'Aubigné, édition de la Bibliothèque Elzévi-

rienne.

E. RÉAUME, Etude historique et littéraire sur Agrippa d'Aubigné

(Belin, 1883).

Paul MORILLOT, Discours sur la vie et les oeuvres d'Agrippa d'Aubi-

gné (Hachette, 1884).

OEuvres poétiques de Bertaut (Plon et Nourrit, Bibliothèque Elzé-

virienne continuée, 4894).

Sur Bertaut, voir l'article spécial de Sainte-Beuve dans la seconde
partie du « Tableau historique, » etc. — Cette seconde partie contient

aussi un article sur Du Bartas, poète à ne pas oublier.

Poésies de Malherbe, édition Becq de Fouquières, contenant les

notes de Racan pour la vie de Malherbe (Charpentier, 4874).

13
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F. BRUNOT, la Doctrine de Malherbe, d'après son commentaire sur

Desportes (Masson, 1891).

M. SOURIAU, la Versification de Malherbe, premier chapitre de l'ou-

vrage intitulé : « l'Evolution du vers français au XVII . siècle »

(Hachette, '1893). — Travail tout à fait scientifique.

OEuvres complètes de Regnier, avec étude biographique et notes

littéraires (Garnier, 1873).

James de ROTHSCHILD, Essai sur les Satires de Mathurin Regnier

(Paris, Aubry, 18631. -- Voir aussi, dans la seconde partie du

« Tableau historique et critique, » l'article où Sainte-Beuve rapproche

Regnier et A. Chénier.

Gustave ALLAIS.

N. B. — Cette bibliographie étant faite pour les candidats à la licence, on
n'y a porté que les indications les plus importantes.
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Les Français dans l'Inde. Dupleix et La Bourdonnais. —
Extraits du journal d'Anandarangappoullé, courtier de la C'° fran-

çaise des Indes. '1736-1748. Traduits du tamoul par Julien Vinson,

professeur à l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes. —

1894, Paris, Leroux, gr. in-8° de 4 f. n. ch. + LXXIX -I- 339 p.

Sur beau et fort papier vélin. 15 fr. Avec 4 planches 1.

En janvier dernier, M. Emile Barbé disait, dans la Revue histo-
rique, où en étaient les recherches des savants anglais dans les

archives anglaises, françaises, espagnoles, de l'Hindoustan. M. For-

rest 2 , notamment, a été admis à consulter, à Pondichéry, le manus-

crit autographe, en langue tamoule, du journal d'Anandarangappoullé,

« grand dobachi 3 et conseiller indigène de Dupleix, de Lally et de

plusieurs autres gouverneurs », et, comme dit M. Vinson (p. LXXIII),
courtier appelé d'abord modéliar (du mot mudal, « premier »), puis

divan (persan diwdn), sorte d'agent général de la C i° française

comme intermédiaire entre elle et les indigènes.

M. Forrest fit aussitôt commencer une copie de ces mémoires,

« destinée au Record's office de Calcutta. » Plus tard, disait M. Barbé,

on en donnera une traduction anglaise.

« Les mémoires embrassent la période 1736-1761. Depuis que

Taine a montré l'importance de « l'envers de l'histoire, » les érudits

qui ont eu accès au manuscrit se sont aussitôt rendu compte de son

immense intérét. Dupleix » et autres « ont trouvé à leur insu, dans

Rangappoullé, une sorte de Dangeau, notant impitoyablement les faits

les plus futiles en apparence, où la critique moderne trouve des

indications qui éclairent l'histoire officielle, indications qu'on cher-

cherait vainement ailleurs. » D'ailleurs, Rangappa, comme on l'ap-

pelait familièrement 4 , « a la vision hindoue des choses... Cette

1. Une carte de la côte de Coromandel (p. 1), un portrait de Dupleix (p. 18),
un de La Bourdonnais (p. 48), le fac-simile réduit d'un ancien plan de Pondi-
chéry (p. 84). Les trois dernières de ces planches sont en phototypie.

2. Directeur général des archives du gouvernement impérial des Indes bri-
tanniques.

3. « Agent principal, domestique de confiance; proprement : interprète qui
sait deux langues : dé bâcle » (Vinson, p. 322).

4. Voir, par exemple, p. 26 du Journal.

13*
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étrangeté d'aspect fera la fortune des Mémoires 1 quand une traduction

en langue savante les aura mis à la portée des curieux. » Déjà

M. Mac Leod, consul d'Angleterre à Pondichéry, vient de publier,

à Calcutta, la traduction anglaise de la partie relative au siège de

Pondichéry, par Boscawen, en 1748.

J'avoue le plaisir que j'ai eu à voir des compatriotes donner des

travaux tels que l'édition française d'une grosse partie du Journal
d'Anandarangappoullé, et. que : Le nabab René Madec, 1736-1784,
et la cession à Louis XVI du delta de l'Indus (le commencement de

ce dernier ouvrage vient de paraître, dans le numéro du présent

mois de la Revue historique, p. 321 à 358. L'auteur est M. Barbé.

Cette étude intéressera plus d'un lecteur breton : Madec était né

à Quimper).

J'ai appris avec plaisir, aussi, dans l'Introduction 2 de M. Vinson

au journal de Rangappa, que les manuscrits originaux de ce journal

ont été découverts, en 1846, par un Français, M. A. Gallois-

Montbrun; — que celui-ci et un autre Français, Ariel, en firent

prendre, les premiers, chacun une copie 3 ; — que, dès 1849,

M. Gallois-Montbrun publia, à Pondichéry, une notice sur le journal

de Rangappa; — qu'en. 1870, F.-N. Laude, procureur général,.

donna, près d'un quart de siècle avant M. Mac Leod, une traduction

du Siège de Pondichéry, en 1748 (toutefois en tt supprimant surtout

des passages où Mme Dupleix est représentée sous de facheuses cou-

leurs, et d'autres qui auraient pu déplaire aux lecteurs cléricaux et

intolérants »); — que M. J. Vinson, lui-mëlne, publia, en 1889, des

extraits de Rangappa, dans la Revue de linguistique et de philologie
comparée 4.

1. M. Barbé appelle Mémoires ce que M. Vinson intitule plus justement
Tournal. L'article de M. Barbé est p. 238-239 du 54 e volume de la Revue
historique.

2. Pp. LXXII-LXXVII.
3. La copie faite pour Ariel a été léguée, avec le fonds du même nom, à la

Bibliothèque nationale, et c'est d'après cette copie qu'est faite la traduction de
M. J. Vinson.

4. Malheureusement il manque h tous les travailleurs qui s'occupent en
France de géographie et d'histoire coloniales, une certaine unité méthodique de
direction. Un vaste ensemble de travaux spéciaux d'érudition patiente, minu.
tieuse, pourra se faire avec une méthode générale, seulement quand on pourra
dire : les historiens et les géographes des colonies, comme on dit, par exemple :
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La nouvelle publication de M. Vinson répond-elle entièrement aux

espérances de M. Barbé, a-t-elle un intérêt « immense » et l'impor-

tance presque décisive qu'il semblait lui accorder? Il est au moins

permis d'en douter. Hindou fervent, mais oriental fataliste, peu hardi

et comme subjugué par le sentiment de la puissance intellectuelle,

administrative et militaire des Européens, subjugué sans doute aussi

(à demi inconsciemment) par la haute supériorité de Dupleix, intelli-

gence médiocre, âme vulgaire, — Rangappoullé avait les qua-

lités et les défauts (ou plutôt les lacunes) d'un premier domestique

de confiance et d'un agent de troisième ordre. ll ne possédait presque

rien des talents qui font les grands auteurs de Mémoires, ni l'intelli-

gence d'intrigue de Retz, ni l'extraordinaire passion de Saint-Simon,

ni l'originalité de d'Argenson, ni le compréhensif bon sens politique

de Malouet. Son oeuvre n'est à aucun degré, sur aucun point, une

révélation historique. Tout au plus ressemblerait-il de très loin au duc

et pair de la Régence par l'étroitesse de ses rancunes et le manque

d'autorité de ses jugements, quand il s'agit de Mme Dupleix. « Il fau-

drait, p écrit à ce propos M. Jaliffier dans le Journal des Débats

(no du 7 juin dernier, soir), « de plus sérieux témoignages pour

détruire les traditions 1 historiques qui font de la princesse Jeanne

l'intelligent et fidèle auxiliaire de notre plus grand fondateur de

colonies. Je ne vois guère, dans cette partie du Journal que les

bavardages d'un serviteur qui trouve « Monsieur » très bien, mais

qui ne peut pas supporter « Madame. » Rangappa est, d'ailleurs,

extrêmement bavard et très potinier.

les Chartistes, — et lorsque les chercheurs, au lieu de s'isoler systématiquement et
de se jalouser, voudront bien s'entendre et s'entr'aider. Il faudrait aussi l'union
féconde de la géographie et de l'histoire. A cet égard, on doit se féliciter de
l'influence exercée par Pigeonneau (mort bien prématurément) et par M. Marcel
Dubois. — Il serait indispensable, enfin, de revenir aux excellentes habitudes
de sévérité de la Revue critique « première manière. n

1. Et les quelques preuves formelles, tirées presque toutes des récits mêmes
de Rangappa. Cf. Les origines de l'Inde française, Jan Bégums (Mme Dupleix),
1706-1756; par J. Guet, 1892, Paris, Baudoin, in-8e r. de 97 pp. Extrait de la
.Revue maritime et coloniale. Voir pp. 64 a 70, oh l'auteur s'est servi de la
publication citée de F.-N. Laude. Il est d'ailleurs très possible, — j'espère
traiter ailleurs cette question, — que M. Guet ait poussé trop loin l'admiration
pour Mme Dupleix et pour son mari.
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Est-ce à dire que son Journal soit dépourvu d'intérêt? Certes non.

Il est attrayant et intéressant précisément par les nombreux menus

détails qu'il nous donne sur la période heureuse de noire action dans

l'Inde, — car dans tout ce qu'il dit éclate (alors même qu'il parait

ou ne pas comprendre ou interpréter à faux) un accent de sincérité

indéniable. Et sa prolixité, son amour du petit fait, joints à une telle

bonne foi, donnent à ses récits et réflexions de témoin et d'acteur,

une extraordinaire intensité de vie.

Ce journal confirme ou complète très heureusement ce que nous

savions déjà sur la plupart des questions de quelque importance

abordées par son auteur. Malgré ses interprétations malveillantes,

c'est un des très rares textes contemporains connus, et de beaucoup

le plus important, au sujet de l'activité politique personnelle de la

Begum. Quant à l'influence néfaste du zèle intolérant et brutal des

missionnaires (notamment du P. Coeurdoux, le mal nommé; voir

surtout pp. 205 et 207-208), notre auteur hindou est tout à fait d'ac-

cord avec les documents officiels cités dans l'introduction de

M. Vinson; avec Laverdant Colonisation de Madagascar, 1884, Paris,

gr. in-8° de VIII -{- 199 p. Voir pp. 48 à 55 sur a la persécution

stupide exercée par le P. Étienne » dans la colonie de Fort-Dauphin,

vers 4670); etc. — Sur les démêlés de La Bourdonnais et Dupleix

pendant la campagne de 1746, sur la conduite de La Bourdonnais,

Rangappa donne quelques renseignements nouveaux, confirme plu-

sieurs textes connus,'mais évite de se prononcer sur le fond même

de la question, et M. Vinson l'approuve justement. Comme je compte

publier une monographie complète de La Bourbonnais et traiter

particulièrement « la question de la trahison de 1746 n, on me per-

mettra de ne pas me prononcer ici à ce sujet. Tout ce que je puis

dire, c'est que pas un des ouvrages et textes publiés jusqu'à présent

n'est à lui seul décisif; que pour traiter sûrement et en détail ce point

d'histoire, il faut connaître toutes les publications de quelque impor-

tance et tous les renseignements inédits; que j'admire l'aplomb avec

lequel les historiens les plus superficiels, voire des publicistes de

quinzième ordre, ont prononcé là-dessus ex cathedra.

Le livre de M. Vinson, annoté avec soin, est précédé d'une intro-

duction qui à elle seule est tout un petit ouvrage fortement docu-
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menté, et à la fin de laquelle l'auteur rend hommage en termes émus

à son père, qui l'a si bien guidé jadis dans ses études spéciales et qui

en a fait un. de nos orientalistes les plus distingués. Le volume se

termine par : un glossaire des a mots spéciaux et expressions locales, »

une table des « noms de personnes et noms géographiques, A puis un

« index analytique », qui rendent bien aisée la lecture de cette ins-

tructive et piquante publication.

Léon VIGNOLS.
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HENRI SEE

LES ÉTATS DE BRETAGNE

AU XVIe SIECLE

AVANT- PROPOS

On se propose d'étudier les Etats de Bretagne au XVI° siècle
ou tout au moins jusqu'en 1589, jusqu'au moment oh la province
commence à être troublée par les désordres de la Ligue. C'est
dans cette période que se fixe l'organisation qui subsistera dans
ses traits essentiels jusqu'à la Révolution; c'est encore à l'époque
des Valois que déjà se dessinent nettement et les prétentions
des Etats et les procédés de la politique royale en Bretagne.

Le sujet nous a semblé encore neuf : M. de Carné, dans son
livre élégant mais superficiel (1), ne traite guère du XVI° siècle;
quant a l'histoire manuscrite de l'abbé de Pontbriand (2) , elle offre
d'utiles renseignements mais laisse de côté les questions les plus
intéressantes.

D'ailleurs, les imprimés ne nous ont été que d'un faible secours,
Nous citerons cependant :

D'Argentré, Histoire de Bretagne, 2e édition, Paris, 1588.

(1) L. de Carné, Les .États de Bretagne et l'administration de cette province
jusqu'en 1789, Paris, 1868, 2 vol. in-8°.

(2) L'abbé du Breil de Pontbriand, Histoire des États de Bretagne depuis
1567 jusqu'en 1754, manuscrite, aux Archives d'Ille-et-Vilaine.
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Dom Morice, Mémoires pour servir de preuves et l'histoire

ecclésiastique et civile de Bretagne, t. III.
Ant. Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la

France, Paris, 1880, 2 vol. in-8°.

Henri Carré, Le Parlement de Bretagne après la Ligue,
Paris, 1888.

De Fourmont, Histoire de la Chambre des comptes de Bre-
tagne, Paris, 1854.

Mais la plupart de nos documents sont inédits. Voici les fonds

d'archives que nous avons utilisés :

1° ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D ' ILLE–ET–VILAINE : a) liasses

C. 2640, C. 2641, C. 2642, C. 2643, comprenant les registres
du greffe des Etats, de 1567 à 1589 ; b) Comptes des États,
s'étendant de la liasse C. 2857 à la liasse C. 2897;

2° ARCHIVES DU PARLEMENT DE BRETAGNE, Registres secrets

de la Chambre du Conseil ;

3° ARCHIVES MUNICIPALES DE RENNES : liasses 54, 55, 84, 238,

239, 240, 257, 273(').

Je ne saurais manifester trop vivement ma reconnaissance

à M. Parfouru, archiviste d'Ille-et-Vilaine, dont les conseils

m'ont constamment guidé dans ces recherches; . que M. Vétault,

bibliothécaire de la ville, me permette aussi de le remercier de

son inépuisable complaisance.

(1) La liasse 239 contient, entre autres documents, les procès-verbaux des
assemblées de 1542 et 1543, ce qui est particulièrement précieux, puisque les

. registres du greffe ne nous ont été conservés que depuis 1567.
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INTRODUCTION

ORIGINE DES ÉTATS DE BRETAGNE

Les rois de France, au XV° siècle, se sont efforcés de sup-
primer, dans leurs domaines, ce qui pouvait subsister des libertés
provinciales. Mais, à ce même moment, ils se sont emparés de
pays qui étaient soumis à des souverains particuliers, à peu près
indépendants , d'états dont l'organisation n'était pas moins
nettement constituée que celle du royaume même. Ces états pos-
sédaient d'anciennes institutions que les nouveaux possesseurs ne
pouvaient détruire d'un seul coup; il a donc fallu conserver, en
Bretagne et en Bourgogne, par exemple, les Parlements que les
ducs avaient créés, la représentation des Etats, qu'ils avaient
accordée à leurs sujets.

I

Primitivement, les Etats de Bretagne jouissaient d'une autorité
assez considérable; leurs attributions étaient, tout à la fois, poli-
tiques et judiciaires; la justice ne leur échappa qu'en 1485,
lorsque fut établi le Parlement. Sans le consentement des Etats,
le duc ne pouvait édicter aucune loi, ni percevoir la moindre taxe;
il ne pouvait exiger de fouages ou de subsides que pour le temps
et dans les conditions qu'ils avaient déterminés. Il est vrai qu'en
cas de nécessité urgente, pour les besoins de la guerre, par
exemple, le souverain n'hésitait pas à lever, de sa propre auto-
rité, des fouages, des crues aux fouages, des droits et des surtaxes
sur les vins; mais il avait soin de proclamer que ces mesures
n'étaient qu'exceptionnelles, qu'elles n'engageaient pas l'avenir,
qu'elles ne porteraient aucune atteinte aux privilèges des Etats.
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— A chaque session, la discussion principale était relative au
budget : les commissaires du duc apportaient des documents
à l'appui de leurs demandes, et même parfois traçaient, à cette
occasion, un rapide tableau de la politique extérieure (').

Les Etats jouaient, en effet, un certain rôle politique. En 1462,
le gouvernement ducal leur demanda leur avis sur les différends
qui allaient le mettre aux prises avec Louis XI ( 2); en 1486, ils
réglèrent la question de succession (3) ; en 1490 , ils essayérent
d'opérer la réconciliation entre les deux cours ennemies de
Rennes et de Nantes (4) ; la même année, ils stipulèrent les condi-
tions du mariage de leur duchesse avec Maximilien 0); et, plus
tard, on soumit à leur approbation le projet de mariage d'Anne
de Bretagne avec Charles VIII (6),

En matière administrative , la compétence des Etats était
admise; et les cahiers de remontrances, qu'ils rédigeaient chaque
année, témoignent d'une connaissance sérieuse de tous les besoins
du pays.

Les Etats se réunissaient au moins une fois l'an, presque tou-
jours en septembre, soit à Vannes; soit à Nantes, ou bien encore
à Redon, à Rennes, à Dinan ou à Vitré. Les trois ordres étaient
représentés : le clergé comprenait cinquante-six membres , les
neuf évêques, les députés des chapitres, les abbés des trente-sept
abbayes bénédictines; la noblesse envoyait une centaine de per-
sonnages , barons ou bannerets ; quant au tiers état , il était
représenté par une vingtaine de villes, dont chacune déléguait, en
général, deux députés, parfois davantage o). Enfin, en certaines
occasions, figuraient encore les conseillers du duc, les. sergents,

(1) Ant. Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne ¢ la France, t. II,
pp. 291 et sqq. Cf. ibid., t. I, pp. 22, 89, 196, 313, 368.

(2) Arch. mun. de Rennes, n° 238.
(3) Dupuy, t. II, p. 86.
(4) Ibid., pp. 199 et sqq.
(5) Ibid., p. 216.
(6) Ibid., p. 234.
(7) Ibid., pp. 291 et sqq. Cf. Arch. mun. de Rennes, n° 238.
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les membres du Parlement et de la Chambre des comptes 0). —
Telles sont les anciennes coutumes, que les rois de France conser-
veront presque entièrement; et tout au moins, en respecteront-ils
les formes extérieures.

II

Charles VIII, par l'effet même des circonstances, put imposer,
en maitre, ses conditions à la duchetse Aline. Cependant, à la
demande des Etats, il confirma tous les privilèges de la Bretagne.
En novembre 1491, il envoya ses commissaires à Vannes pour
tenir leur session : il ne demanda qu'un fouage, très modéré,
de 6 livres, 6 sous, et qu'il promit de faire lever selon la forme
accoutumée). Il tenait à ne pas froisser les Bretons ; aussi,
en 1492, confirma-t-il encore une fois les privilèges de l'ancien
duché : il jura de conserver le Parlement, tout en ne lui
donnant que le nom de Grands Jours; on ne lèvera les fouages,
les aides et les subsides que suivant les anciens procédés; on
n'emploiera les deniers des billots, suivant leur destination pri-
mitive, qu'à l'entretien des villes, ponts et passages ; les sujets de
Bretagne ne pourront être traduits que devant les tribunaux de
leur pays; les prévôts des maréchaux n'auront juridiction que sur
les gens de guerre (3) . — Les Etats ont trouvé les déclarations du
roi trop vagues, trop incomplètes; leurs députés ont apporté à la
cour un long cahier de remontrances. Le roi essaya , de leur
donner satisfaction : il réprimera les excès des gens de guerre;
l'assiette des Touages sera envoyée six semaines avant le terme du
payement; les receveurs rendront leurs comptes à la Chambre
des comptes, et les contribuables devront profiter des reliquats
des fouages; les capitaines des francs archers ne pourront lever
de sommes indues sur les paroisses; il n'y aura de devoir de

(1) D'Argentré, Histoire de Bretagne, pp. 670 et sqq.
(2) Dom Morice, Preuves, t. III, c. 705.
(3) Dom Morice, Preuves, t. III, cc. 734 et sqq., et d'Argentré, fol. 792 vo

et 793.
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convoi que si les marchands le requièrent (1). Cependant,
Charles VIII, qui se défiait encore de la soumission de ses nou-
veaux sujets, s'efforça d'assimiler complètement le duché au
domaine : il en centralisa toute l'administration, il supprima la
chancellerie , il disposa souverainement des recettes et des
dépenses et en régla toute la comptabilité(2).

Louis XII, comme l'a montré M. Dupuy, se trouvait en moins
bonne posture que Charleq, VIII pour imposer ses conditions â la
Bretagne : il ne pouvait traiter en vainqueur. Lié par son contrat
de mariage, il abandonnait â sa femme R la totale administration
de son duché de Bretagnee 3).» Dès 1498, il se hâta de confirmer les
K privilèges, franchises et libertés du pays; » les Etats obtinrent
de nouvelles concessions, qui manifestaient leurs tendances parti-
cularistes(4). Le roi tint régulièrement les Etats, et ne manqua
pas de leur notifier les principaux événements politiques qui inté-
ressaient la monarchie (5). En matière d'impôts, il se montra très
modéré : pour ne citer qu'un exemple, en 1501, malgré les
dépenses croissantes. dont la guerre d'Italie grevait le trésor royal,
il ne demanda aux Etats qu'un fouage de 4 livres par feu et leur
accorda même la diminution de 2,000 feux( 6). Louis XII ne négli-
geait aucune occasion de montrer sa bienveillance : en 1504, les
Etats se plaignaient de la façon dont on levait les fouages, ils
réclamaient contre les exactions des agents financiers : les rece-

veurs des traites et brefs avaient arrêté des navires en partance ;
les receveurs des billots avaient perçu des devoirs indus. Le roi

(1) Dom Morice, Preuves, t. III, cc. 742 et sqq.
(2) Dupuy, t. II, pp. 243 et sqq., et Henri Sée, Les comptes de recettes et de

dépenses pens la Bretagne en 1495 et 1496 (Annales de Bretagne, t. IX, pp. 544
et sqq.)

(3) Dupuy, ibid., pp. 251 et sqq.
(4) « Les gentilshommes ne seront contraints servir hors le pays, s'il n'y a

consentement dés États. — Les bénéfices du pays ne seront baillez a autres qu'aux
naturels du pays ny par lettre de naturalité ny autrement D (d'Argentré, fol. 807
v° et 808).

(5) Arch. rani:, de Rennes, n os 238 et 254.
(6) Dom Morice, Preuves, t. III, col. 847 et sqq.
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s'empressa de faire droit à toutes ces remontrances : à l'avenir,
déclara-t-il, les receveurs toucheront une somme fixe qui cou-
vrira leurs frais, et les marchands ne seront plus molestés (1).

François Ier n'avait plus à craindre de voir la Bretagne échapper
à la couronne; déjà les Etats de Rennes, de 1524, le reconnurent
comme usufruitier du duché, puis la réunion définitive, qui se
préparait depuis plusieurs années, s'accomplit en 1532. Le roi put
imposer sa volonté aux Etats : il les convoqua à Rennes pour le
mois d'août et voulut les contraindre à implorer eux-mêmes la
réunion. Après une assez longue résistance, ils s'y résignèrent.
Ils demandèrent à François Ier qu'il lui plût d'unir perpétuel-
lement le duché de Bretagne au royaume de France, à condition
toutefois qu'il promît de I garder et entretenir les libertés et
privilèges du duché. » Le contrat fut accepté : le duché serait
toujours l'apanage du dauphin, mais on promettait de respecter
les anciennes libertés : les Etats se tiendraient régulièrement
chaque année; ils auraient le droit de s'opposer à toute innovation;
sans leur consentement, on ne pourrait lever aucun impôt(a).

Dès ce moment, la Bretagne va être soumise, de façon défini-
tive, à l'administration française. En quel sens respectera-t-on
les privilèges des Etats? Comment se tiendront leurs sessions?
Quelles seront leurs attributions? Quel caractère prendra leur
administration financière? Dans quelle mesure se fera sentir l'ex-
ploitation royale? Y aura-t-il lutte ouverte entre les deux pou-
voirs? En un mot, les Etats pourront-ils efficacement résister aux
progrès de la centralisation ? Telles sont les principales questions
que l'on se propose d'examiner.

(1) Arch. mun. de Rennes, no 273.
(2) Dom Morice, Preuves, col. 997 et sqq.; d'Argentré, fol. 821 et sqq.; Dupuy,

op. cit., t. II, pp. 284 et sqq.
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PREMIÈRE PARTIE

LA TENUE DES ÉTATS

CHAPITRE PREMIER

LA REPRÉSENTATION DES TROIS ORDRES

Le clergé, la noblesse, le tiers état sont représentés aux Etats

de Bretagne. Ces Etats peuvent-ils être considérés comme une
émanation directe et effective de chacun des trois ordres?

Dans l'ordre du clergé, ont droit de figurer les neuf évêques,

les députés des chapitres, les abbés, les prieurs conventuels.
Les curés, les desservants, tout le bas clergé, en un mot, n'est,

en aucune façon, représenté. D'ailleurs, il est rare que ceux
qui ont droit d'assistance répondent tous à la convocation : en

1542, il n'y a que dix-sept membres présents; en 1543, dix-
huit ecclésiastiques seulement se rendent à l'Assemblée"). Et,

encore, la plupart se font-ils représenter par des procureurs :
en 1567, un seul évêque, Bertrand de Marillac, assiste en
personne aux Etats( 2); en 1569, les évêques de Dol, de Saint-
Malo, de Vannes ont donné procuration à leurs grands vi-
caires o>. Les abbés ne paraissent pas plus assidus (4>. Le roi,
cependant, dès 1565, avait imposé formellement aux ecclésias-
tiques l'assistance personnelle, mais son ordonnance ne sera pas
observée avant le commencement du XVII° siècle 0). Quoi qu'il

(1) Arch. mun. de Rennes, no 239.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 14. Les évêques de Vannes, de Nantes

et de Cornouaille ont envoyé des procureurs.
(3) ibid., C. 2640, pp. 174 et sqq.
(4) Ibid., et C. 2640, p. 365
(5) De Pontbriand, Histoire des Etats de Bretagne : de l'ordre de l'Église.
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en soit, on peut dire qu'a chaque Assemblée le clergé de Bretagne
n'est représenté que par une infime minorité de ses membres,
par quelques privilégiés.

Au banc de la noblesse se trouvent surtout des barons et
des bannerets. Les barons de Laval, de Rohan, de Chateau-
briand, d'Ancenis, de la Roche-Bernard, de Pont-l'Abbé, de
Rieux figurent souvent aux Etats, mais presque toujours par
procureurs. Parmi les bannerets, on remarque, en 1542,
MM. de Carné, du Pordo, du Chastel, de Brignac ( 1); en 1567,
MM. de Châteauneuf, de Kersymon, de la Guerche, de Pont-
callec, de la Chasteigneraye (2). Presque jamais les procès-verbaux
ne mentionnent plus d'une trentaine de noms ; il est donc rare
que, deux ou trois ans de suite, ce soient les mêmes personnages
qui prennent part aux délibérations ( 3). On peut remarquer qu'au
XVIe siècle, la petite noblesse n'assiste aux Etats que très irré-
gulièrement.

L'immense majorité du tiers état n'a jamais été et ne sera
jamais représentée, puisque les paysans ne sauraient prétendre
h la vie politique. La bourgeoisie forme une classe privilégiée.
Encore c'est a peine si une vingtaine de villes ont droit de figurer
aux Assemblées. En 1543, on ne cite que treize. villes : Nantes,
Vannes, Lautréguier, Dol, Saint-Brieuc, Vitré, Fougères,
Quimper, Dinan, Morlaix, la Guerche, Léon, Hennebont ( 4). Dès
cette époque, on a coutume de convoquer les députés de Rennes,
de Saint-Malo, de Lamballe, de Guingamp cs >. En 1567, on trouve

(1) Arch. mun. de Rennes, n° 239.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 14.
(3) En 1569, on remarque principalement, parmi les membres de la noblesse,

le sieur de Goulaine, le sieur de Pomerieuc, le sieur de Talvert, le sieur de la Haye
Mahéas, le sieur de Trémigon, le sieur de la Roche Saint-André (C. 2640,
pp. 174 et sqq.). En 1571, la noblesse est représentée par MM. de Coetquen, de
Thivarlan, de Lezonnet, maître d'hôtel du roi, de Pontecroix, de Pommerieulx,
de Kergroay, de la Rochegiffart, de Pay, de Talvern, de Méjusséaume, de Plceuc,
du Gué, d'Appigné, des Landes-Maupertuis, de Boishux, de Chambalan-Ricar-
daye, de la Chasteigneraye-Marzau, de Keralio, de Beaumanoir Eder, de l'Onglée,
du Garo, du Timeur (ibid, p. 366).

(4) Arch. mun. de Rennes, n° 239.
(5) Par exemple, en 1542 (ibid.).
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aussi les noms de Ploërmel, Châteaubriant, Redon, Carhaix,
Quimperlé, du Croisic (') ; en 1570, de Pontivy et de Lannion 0).
Les villes se font représenter par des députés ; parfois, surtout
lorsque ce sont des petites villes, elles n'en envoient qu'un (3>;

dans les villes importantes, elles en délèguent au moins deux, le
procureur des bourgeois et l'un des miseurs 0); en quelques
occasions, un plus grand nombre : en 1588, cinq personnages
représentent Rennes(5). Ces députés sont toujours élus par le
corps de ville, qui lui-même émane d'une oligarchie bourgeoise :
par conséquent, ce n'est qu'une infime minorité de la population
urbaine qui figure dans la représentation des Etats.

D'ailleurs, si l'on veut se faire une idée exacte des institutions
de l'ancien régime, il faut toujours se reporter aux origines.
Dans tous les pays, les souverains n'ont d'abord convoqué que les
individus féodaux;. et pour ceux-ci, assister aux Etats constitue
moins un droit qu'un devoir. Se rendre à l'Assemblée est une
source de dépenses considérables : l'assiduité paraît fort pénible.
Encore au XVI° siècle, en Bretagne, les nobles et les clercs ne
viennent qu'en petit nombre. En 1572 et en 1574, les cahiers de
remontrances signalent le fait, s'en plaignent vivement, deman-
dent que les délinquants désormais soient privés de leur voix 0>.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 14 et sqq.
(2) ibid., p. 260.
(3) En 1571, Quimper Corentin, Fougères, Lautréguier, Dol, Quimperlé,

Morlaix, Guingamp ne délèguent qu'un seul député (ibid., p. 366).
(4) Cf. ibid. : c'est le cas, en 1571, pour Nantes, Saint-Brieuc, Dinan. En 1566,

Rennes envoie aux Etats de Dinan le procureur, Charles Busnel et l'un des
miseurs (Arch. mun. de Rennes, n o 239).

(5) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 2643, p. 6. En 1578, les députés désignés par
Rennes, sont encore plus nombreux : le procès-verbal du corps de ville men-
tionne M° Guillaume Godet, sieur de Boon ; Sébastian Caradeu, sieur de la
Jouanerye, procureur des bourgeois de Rennes; sire Jan Cormier, sieur du
Doumaine, bourgeois de Rennes; Jacques Paris, Nicollas Cormier, Jacques Macé,
l'un des miseurs (Arch. mun. de Rennes, no 240). Les frais et dépenses des
députés sont à la charge de la ville : ils se montent, en général, des sommes
assez considérables : en 1578, Rennes débourse, de ce chef, 95 livres, 13 sous
(ibid).

(6) Le cahier de 1572 déclare : ¢ Sera pareillement requis que les évêques,
abbés et députés des chapitres et les barons et autres grands et notables sei-
gneurs dudit pays se trouvent doresnavant à la séance desdits Etats... D

(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 521). Cf. ibid., C. 2641, p. 146.
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En 1575, on propose des mesures plus énergiques : à la
requête du procureur-syndic, on appelle successivement tous les
évêques, les abbés, les comtes, les barons, les pensionnaires, qui
doivent figurer aux Etats ; tous les défaillants sont menacés,
s'ils ne comparaissent pas à la prochaine session, de voir leurs
biens confisqués; on prie le gouverneur, M. de Montpensier, de
ne délivrer des pensions qu'aux membres de la noblesse qui ont
assisté aux Etats et à condition qu'ils présentent un certificat en
due formel). Ces mesures semblent avoir eu quelque effet :
en 1576, se pressent à l'Assemblée presque tous les évêques,
presque tous les députés des chapitres, une centaine de sei-
gneurs (2) ; en 1588, quatre-vingt-un membres de la noblesse ont
répondu à la convocation royale (3).

Une autre trace du passé, c'est l'importance que l'on attache
aux questions de préséance. Dans l'ordre du clergé, il s'agit de
savoir à qui appartiendra la présidence. Les évêques de Dol et de
Rennes ont été longtemps rivaux. En 1567, aux Etats de
Vannes, c'est l'évêque de Rennes qui préside, mais ce n'est
qu'un fait accidentel (4). Le plus souvent, on tranche la difficulté
en donnant la présidence à l'évêque de la ville où se tiennent
les Etats; en son absence, on la confère à un autre évêque; en
l'absence de tout évêque, elle revient à un abbé : en 1570, la
préséance appartient à Claude Dodieu, abbé de Saint-Mahé;
en 1574, à l'abbé de Villeneuve (5).

Parmi les membres de la noblesse, les luttes pour la préséance
sont encore plus vives. Déjà, sous les ducs, les barons de Léon
et de Vitré s'étaient disputé le premier rang : il semblait cepen-
dant qu'en 1451 un édit du souverain eût donné gain de cause

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 237.

(2) ibid., pp. 335 et sqq.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, pp. 6 et sqq.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 19.

(6) Dom Morice, Preuves, t. III, Préface, pp. viii et ix. Cf. de Pontbriand,
op. cit., de l'ordre de l'Eglise.
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à Vitré (1). Cependant, au XVI e siècle, la rivalité continue :
en 1543, le procureur du duc de Rohan°, baron de Léon, soutient
que la première voix doit lui appartenir 02). A la fin du siècle,
les deux seigneurs ne comparaissent plus à la fois; ainsi, ils
tiennent le premier rang_à tour de rôle 0). Par moments, d'autres •
personnages réclament la préséance : tel le duc de Penthièvre,
en 1576 (4) ; Retz et Châteauneuf, en 1582; mais on ne prend
pas au sérieux ces prétentions. Chaque baron, d'ailleurs, tient
fermement à son rang et soutient ses droits (5). — Pour le tiers
état, il ne saurait y avoir de hiérarchie aussi stricte; toutefois,
la présidence est laissée, en général, au député de Rennes.

Comme dans tous les autres Etats provinciaux, les trois ordres
sont absolument distincts. Ils se tiennent dans la même salle, mais
chacun à une place déterminée. En 1586, pour mieux marquer
la séparation, on édicte un règlement destiné à faire disparaître
toute confusion : entre les divers ordres, on établira des bar-
rières(6). — Il existe une hiérarchie véritable, que personne
n'oserait contester et qui se manifeste matériellement : le clergé
est placé à droite de la chaire du gouverneur royal : sur le banc
le plus élevé se trouvent les évêques; plus bas, les procureurs
des évêques et des chapitres; au dernier rang, les abbés et les
prieurs. A gauche du fauteuil, se tiennent les nobles : sur le banc
supérieur, les barons, tels que Rohan, Vitré, la Roche-Bernard,
Châteauneuf, Coetquen; plus bas « tant assis que debout, » les
autres gentilshommes. Enfin, à un degré inférieur, enfacede l'église

(1) En 1451, le duc de Bretagne décide que, pour le moment, les deux sei-
gneurs auront alternativement la présidence, mais que du jour où Laval héritera
de la baronnie de Vitré, sa préséance ne pourra être contestée (Pièce imprimée
du procès entre Guy comte de Laval et Main, vicomte de Rohan, pour la pré-
séance au Parlement, aux Arch. mun. de Rennes, no 238).

(2) Procès-verbal de la séance de 1543 (Arch. mun., n° 239).

(3) De Pontbriand, op. cit. Ordre de la noblesse.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 344.

(5) Ibid., C. 2642, p. 248. En 1576, on décide que les barons présents tiendront
leur rang et siège sans préjudice des absents (ibid., C. 2641, p. 342).

(6) Ibid., C. 2642, p. 529.
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et de la noblesse, les députés des bonnes villes (1). — Les trois
ordres commencent à délibérer à part, puis ils concertent leurs
avis (2). Comme le vote a lieu par ordres et non par têtes, les
deux ordres privilégiés l'emportent aisément sur le troisième;
si les premiers sont d'accord,' il est impossible au tiers état de
faire une résistance sérieuse.

Toutes les faveurs matérielles semblent encore réservées aux
deux premiers ordres. Nul ne peut obtenir de pension des Etats,
s'il n'est noble et originaire de la province. Les pensionnaires
n'ont d'autre obligation que d'assister régulièrement aux Assem-
blées (3). Sont pensionnaires de droit, le capitaine général et les
neuf capitaines diocésains des francs-archers, les neuf capitaines
des gentilshommes. Dans les listes qui nous ont été conservées,
on remarque encore les noms de gentilshommes qui appartiennent
à d'anciennes familles bretonnes : il nous suffira de citer les
sieurs de Sévigné, du Brueil, de la Rochegiffart, de Lezonnet,
de Montigny (4). Le chiffre des pensions varie de 300 à 100 livres ;
la somme totale s'élève à 10,000 livres, et elle est assignée sur
les fonds des Etats (5>.

En un mot, l'immense majorité de la Bretagne est exclue de
toute représentation. Dans chacun des trois ordres, même dans
le tiers état, les députés ne figurent guère que des individus féo-
daux; dans les deux premiers, ils ne reçoivent de mandat de per-
sonne; dans le troisième, ils n'ont de comptes à rendre qu'à
l'étroite oligarchie des corps municipaux.

(1) Procès-verbal de la séance de 1578 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641,
p. 471). En 1588, c'est le même cérémonial (C. 2643, pp. 6 et sqq.).

(2) C'est ce que l'on voit nettement, par exemple, en 1555 (Arch. d'Ille-et-
Vilaine, C. 2876).

(3) Dom Morice, Preuves, t. III, préface, p. xIII.
(4) Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2860 et 2861, et l'Appendice 1.
(5) En 1563, non seulement le trésorier de l'épargne, mais le roi lui-même,

par lettre missive, ordonne au trésorier de Etats de délivrer au receveur général
de Bretagne, M e Jacques Thevyn, 10,000 livres tourn. pour le payement des
pensionnaires de Bretagne (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2861). Cf., ibid., C. 2881.
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CHAPITRE Il

LES COMMISSAIRES DU ROI

En face des députés de la province, considérons les représen-
tants du roi. Les lettres de mandement, qui sont adressées aux
Etats, portent toujours la liste des commissaires. A la session
de 1567, nous voyons figurer à ce titre le vicomte de Martigues,
gouverneur de la Bretagne et son lieutenant, le sieur de Bouillé;
René de Bourgneuf, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel;
Nicolas de Troyes, sieur de Boisregnaud, trésorier de France et
général des finances; Bertrand d'Argentré, sénéchal de Rennes;
René de Cambout, grand maître, grand veneur, général réfor-
mateur des eaux et forêts; Jacques Thevin, trésorier et receveur
général; Jean des Hayes, contrôleur général des finances au
duché de Bretagne('). Le roi désigne toujours comme commis-
saires à peu près les mêmes personnages, les principaux fonc-
tionnaires de la province(2).

Le gouverneur tient le premier rang. Il est choisi dans la plus
haute noblesse, qu'il s'appelle duc d'Étampes, vicomte de
Martigues, duc de Montpensier ou duc de Mercœur; il reste
longtemps dans la province, souvent même obtient la survivance
pour son fils( 3). Il jouit d'une très grande autorité, puisqu'il
commande les forces militaires et dirige tous les autres ser-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 13.

(2) Cf. la liste des commissaires aux Etats de 1569 : on y voit le sieur de
Bouillé, lieutenant du roi en Bretagne ; René de Bourgneuf, sieur de Once ;
Nicolas de Troyes, général des finances en Bretagne ; René de Cambout ; Vital
de Contour, trésorier et receveur général; Guillaume Fournier, contrôleur géné-
ral des finances (ibid. p. 174). En 1543, figurent comme commissaires, le.premier
président au Parlement de Bretagne, le président de la Chambre des comptes,
le trésorier général du dauphin (Arch. mun. de Rennes, no 239).

(3) En 1675, le duc de Montpensier obtient pour son fils, le prince des
Dombes, la survivance de sa charge de gouverneur (dom Morice, Preuves,
t. III, col. 1403, et Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 238).
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vices W. L'une de ses principales fonctions, c'est de présider les
Etats : s'il en est empêché, il envoie aux trois ordres une lettre
d'excuses). A son défaut, la présidence appartient au lieutenant
généra], que l'on peut considérer encore comme un haut per-
sonnagee3). Le président est assisté du premier président du
Parlement ou encore du premier président de la Chambre des
comptes et surtout d'agents des finances, ce qui se conçoit aisé-
ment, puisque les attributions des Etats sont surtout d'ordre finan-
cier. Le plus considérable de ces agents, c'est le général, qui
entretient avec les Etats et leurs officiers des relations journa-
lières : en 1567, Nicolas de Troyes, seigneur de Boisregnaud,
a passé à Paris presque toute l'année pour tirer au clair les
affaires des Etats, qui ont à soutenir un procès très grave (4)•

Les pouvoirs des commissaires apparaissent nettement. Ils
apportent les lettres de commission du roi, les réponses du gou-
vernement aux cahiers de remontrances, ils écoutent les doléances
des Etats. Ils reçoivent mission de traiter, de leur propre auto-
rité, les affaires ordinaires et de renvoyer à la cour les questions
les plus importantes 0). Cependant, leurs attributions sont parfois
plus considérables : en 1573, le roi charge ses commissaires de
fixer avec les Etats la somme nécessaire au rachat du domaine
et de passer contrat avec les députés( 6). En 1579, sans en référer
au conseil royal, ils décident que l'indult du Parlement de Paris
ne peut s'étendre à la Bretagne(').

• D'ailleurs, le roi se réserve toujours le droit d'envoyer aux

(1) Les Etats ont constamment affaire au gouverneur. En 1585, ils donnent
cent écus à M° Guillaume Dechesauvenat, secrétaire de M. de Mercœur a pour
plusieurs voyages et depesches par luy faites près mondit seigneur le gouverneur
pour le bien dudit pays. D (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2896).

(2) Cf. les lettres d'excuse adressées aux Etats par M. de Montpensier en
1570 et 1575 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 247, et dom Morice, Preuves,
t. III, col. 1403).

(3) Par exemple, en 1569 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 174).
(4) ibid., C. 2858 et C. 2868.
(5) Dom Morice, Preuves, t. III, Préface, p. xxv.
(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, pp. 40 et sqq.
(7) Dom Morice, ibid.

2
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Etats des commissaires extraordinaires. En 1582, comme il l'a
déjà fait en 1579, comme il le fera encore en 1585, Henri III
confie à certains de ses conseillers la mission de se rendre dans
les provinces et de s'y livrer à une enquête minutieuse). Les
personnages, commis à l'inspection de la Normandie et de la
Bretagne, sont Pierre d'Espinac, archevêque de Lyon, le sieur
de la Motte Fénelon, membres du conseil; maître Nicolas Potier,
sieur de Blancmesnil, maître des requêtes de l'hôtel; Pierre du
Fitte, sieur du Soucy, conseiller au conseil privé. Ils doivent
s'informer des exactions qui se commettent journellement dans
l'une et l'autre provinces, rechercher les levées indues, les vio-
lences de toutes sortes « dont on a accoutumé user à l'endroit du
peuple. » Ils surveilleront l'administration judiciaire, tiendront
la main à la réforme du personnel. Ils vérifieront les comptes des
agents financiers, feront leur procès, les révoqueront, s'il y a lieu,
et les remplaceront par des fonctionnaires capables. Le roi valide,
par avance, non seulement les jugements qu'ils rendront, mais
encore les ordonnances et les décrets qu'ils édicteront(2).

Les commissaires, fidèles à la mission qui leur est confiée, se
rendent encore à l'assemblée des Etats; ils y assistent « en leur
ordre, rang, chacun selon sa dignité; » ils s'adressent aux
députés, expriment les intentions de leur maître, ils écoutent
leurs plaintes et doléances. S'ils le peuvent, ils décident les ques-
tions séance tenante ; si l'affaire est trop grave, ils doivent la
renvoyer au conseil mais en y joignant leur avis (3) . Ces com-
missaires extraordinaires jouent donc, en 1582, le rôle de com-
missaires ordinaires; les Etats trouvent intérêt à leur exposer
longuement leurs doléances : ils considèrent en eux l'émanation

(1) Cf. G. Hanotaux, Origine de l'institution des intendants des provinces,
Paris 1884, pp. 31 et sqq.

(2) Dom Morice, Preuves, t. III, col. 1467 et sqq., et Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2642, pp. 240 et sqq. — Ces lettres de commission sont rédigées sur le modèle
des instructions, que M. Hanotaux a publiées et qui s'adressent A a MM. les
commissaires depputez par le Roy pour aller par les provinces de ce royaume. D

(Hanotaux, op. cit., pp. 187 et sqq., pièces justif. n° II.
(3) Dom Morice, col. 1467 et sqq.
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directe de l'autorité royale. S'il faut voir dans ces missions l'une
des sources de l'institution des intendants, on peut penser que
ces intendants, qui plus tard aux Etats seront les principaux délé-
gués de la royauté, doivent conserver fidèlement leurs attribu-
tions originelles.

En tout cas, un fait incontestable, c'est que les commissaires
royaux constituent un des éléments essentiels des Etats; ils
représentent l'autorité centrale qui, vis-à-vis de l'assemblée pro-
vinciale, maintiendra fermement ses prérogatives et n'hésitera
pas, si l'occasion se présenté, de restreindre les antiques privi-
lèges de la Bretagne.

CHAPITRE III

LES SÉANCES DES ÉTATS

Jamais, à aucune époque les Etats généraux ou provinciaux
n'ont pu se réunir de leur propre autorité. La Bretagne n'a pu
échapper à la règle générale : pour toute tenue d'Etats, il faut
une convocation spéciale du roi.

La moindre infraction à ce principe serait considérée comme
un délit très grave. En octobre 1578, les Etats, que le roi avait
convoqués par lettres patentes, s'assemblent à Fougères. Sur ces
entrefaites, Henri III décide d'ajourner les Etats jusqu'en dé-
cembre. Mais les députés n'ont pas été prévenus à temps : ils ar-
rivent à Fougères. Le roi croit déjà à une rébellion et s'inquiète; les
Etats s'excusent humblement : ils déclarent qu'ils n'ont appris
l'ordre royal qu'au terme de leur voyage('). — En mars 1582,
on redoute une nouvelle illégalité : le premier président du Par-
lement, René de Bourgneuf, est informé qu'il doit se tenir à
Rennes une assemblée de gens d'église, de nobles et de membres
du tiers état; ils doivent se réunir 4 en une maison particulière »

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 606.



20	 LES ÉTATS DE BRETAGNE

pour conférer des affaires du pays. René de Bourgneuf est vive-
ment inquiet, car le roi n'a pas autorisé l'assemblée par lettres
patentes. Le Parlement agit avec vigueur : il adresse aux députés
des Etats le greffier, M e Guillaume Gaudin; celui-ci se rend au
logis de l'évêque de Saint-Malo, en compagnie duquel se trouvent
plusieurs députés en cour. Ces personnages déclarent à l'émis-
saire du Parlement qu'ils ne tiennent, en aucune façon, une
assemblée d'Etats, que leur réunion est toute privée. Ils délèguent
trois d'entre eux à la Cour pour se justifier : ils ont voulu
prendre connaissance des lettres du roi, préparer les chapitres
de remontrances, qui seront envoyés à la Cour, examiner les
comptes du trésorier des Etats. Le premier président, au nom du
Parlement, leur fait défense de tenir une assemblée extraordi-
naire sans en avoir reçu l'autorisation du roi (1); peu de tgmps
après, le gouvernement central confirme sa décision et approuve
la conduite qu'il a tenue en cette circonstance 0).

On le voit, le principe est formel. — Lorsque le roi a résolu
de convoquer les Etats, il adresse des lettres patentes au gouver-
neur, des lettres missives à tous les membres des Etats( 3). C'est
de sa propre autorité qu'il fixe et la date des Etats et l'endroit où
doit se tenir la session.

Cependant, le bon plaisir du roi ne s'exerce pas sans restric-
tion : à défaut d'une constitution, certaines coutumes se sont
établies, que l'on observe fidèlement. Ainsi, il est d'usage que les
Etats se tiennent au moins une fois par an, sans exception
aucune. Il semble aussi que certaines villes seulement puissent
être désignées pour recevoir les Etats : on ne peut guère choisir
qu'entre Vannes, Rennes, Nantes, Quimper et Dinan. C'est à
Rennes et à Vannes que les tenues sont les plus fréquentes(4>.

(1) Arch. du Parlement, Registres secrets, no 56, fo 14.
(2) Ibid., fo 23 vo.
(3) Ainsi, la ville de Rennes reçoit, chaque année, une lettre de convocation

(Arch. mun. de Rennes, n° 239).
(4) Voici un certain nombre d'exemples : en 1566, les Etats se tiennent à

Dinan; le 25 septembre 1567, à Vannes; le 25 novembre 1568 et le 5 novembre
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Il est vrai qu'en 1523, Ploërmel; en 1557, Morlaix ont pu servir

de résidence aux Etats('); mais ce ne sont que des cas excep-

tionnels et dont il ne faut pas tenir compte.
Dans la première moitié du siècle, les Etats s'ouvrent assez

régulièrement â la fin de septembre, vers le 25( 2). Mais, dans la

seconde moitié, la session est souvent fixée en octobre ou en

novembre et même, bien que rarement, en décembre (1) . Aussi, h

plusieurs reprises, les Etats protestent-ils contre ces convocations

trop tardives : ils demandent que l'on adopte la date du 25 sep-

tembre et que l'on s'y tienne invariablement(4).
Comme local, les Etats choisissent ordinairement la grande

salle de l'un des couvents de la ville où ils sont convoqués. Le

26 mai 1496, les Etats se tiennent h Rennes dans la grande salle
du couvent des Frères Mineurs; on la nettoie; on refait les

vitres, on vide l'eau qui pendant la pluie l'envahissait( 5). La

salle est nue : c'est l'huissier, qui est chargé de fournir les

carreaux, les planchers, les bois sur lesquels on dresse les
estrades. Il apporte le mobilier des Etats, la tapisserie qui garnit
les murs, le dais sous lequel se tient le gouverneur, les fauteuils

qui servent aux députés( 6). En 1585, le héraut représente que le

1569, à Nantes; le 5 juin et le 25 septembre 1571, à Rennes; le 6 mars 1572, à•
Vannes; le 30 mars 1573, à Rennes; en septembre 1576, à Rennes; en 1579, à
Nantes; le 3 octobre 1581, le 31 mars et le 30 novembre 1582, à Vannes; le
29 novembre 1583, à Nantes; le 26 septembre 1584, à Rennes; le l eT octobre 1585,
à Nantes; en octobre 1586, à Quimper; le 27 septembre 1587, à Rennes.

(1) Arch. mun. de Rennes, ne 239.
(2) En 1523, les Etats se tiennent le 22 septembre; en 1527, à la même date;

en 1545 et en 1548, le 25 septembre, etc. (ibid.).
(3) Voir la note 1.

(4) Cette réclamation se trouve dans le cahier de 1578 (Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2641, p. 517) et dans celui de 1583 (ibid., C. 2642, p. 371).

(5) Henri Sée, Les comptes de recettes et de dépenses pour la Bretagne en
1495 et 1496 (Annales de Bretagne, t. IX, p. 548).

(6) En 1574, a a Me René baillon, huissier et herault desdiz estaz a esté par
lesdiz estaz taxé la somme de 80 1. t. pour ses frais, mises et vaccaciona davoir
faict transporter de lieu a aultre la tapisserie desdiz estas et fourni de carreaulx,
planchers et bois pour dresser le lieu ou ils tenurent extraordinairement
à Vannes et Rennes en l'année 1572. n (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2858). Chaque
année, la dépense se monte à environ 40 livres.
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mobilier est usé : on décide de le remplacer. René Millon est
chargé de ce soin : il fait faire R ung detz ou poisle de velours
viollet et blanc, semé de fleurs de liz et d'armines, » des
tapisseries K armoyées des armes de France et de Bretagne, v
deux écussons de trois aunes de largeur et de trois aunes et demi
de hauteur; les deux tapisseries sont confiées à Robert Peigné,
maître peintre à Paris, qui reçoit 8 livres tournois pour sa
peine; le velours, fourni par François Macé, marchand de soie,
a coûté 218 écus, 57 sous; le dais, fabriqué par le brodeur
Jullien Bergeron, revient à 82 écus; les six pièces de tapisserie,
commandées à Me Pierre du Moulin, de Paris, valent 270 écus.
La dépense totale est d'environ 1723 livres('). — Chaque année,
on transporte le mobilier dans la ville où ddivent se tenir les
Etats : il se gâterait s'il n'était emballé : aussi, en 1587, fait-on
fabriquer deux grands coffres qui le contiendront(2).

Au moment de l'ouverture de la séance, le roi fait porter aux
députés par un messager spécial les lettres de commission, qui
fixent l'ordre du jour de la séance); en même temps, le gou-
verneur reçoit des instructions précises et détaillées( 4). C'est
qu'en effet les Etats n'ont pas l'initiative des délibérations : leur
premier devoir, c'est de faire réponse aux demandes du roi, et,
selon la formule consacrée, « d'oyr, délibérer et conclure tout
ce qui sera dict et remonstré » par les commissaires ( 6). Ce qui

(1) Arch. d'Ille-et•Vilaine, C. 2897.
(2) Ibid., C. 2642, p. 604. Cf. le contrat conclu, en 1587, entre le trésorier

Gabriel Hua et un voiturier qui s'engage à mener de Nantes à Quimper pour le
6 octobre a la tapisserye, marchepied, tapiz et dayz de MM. des Estatz » : le
voyage durera six jours; le voiturier recevra 75 sols tourn. par jour et sera res-
ponsable du mobilier qui lui est confié (ibid., C. 2896).

(3) En 1685 et 1586, Olivier Joussier, valet de chambre du roi, apporte aux
Etats les lettres de commission (ibid., C. 2896 et C. 2897).

(4) Voy. par exemple les lettres adressées, en 1567, au vicomte de Martigues
(ibid., C. 2640, pp. 3 et sqq.).

(5) En 1554, Henri II, convoquant les bourgeois de Rennes, les invite
à envoyer aux Etats a aucuns des vostres ainsi qu'avez accoustumé faire en tel
cas pour oyr, délibérer et conclure tout ce que par noz deputez que y envoyerons
sera dict et remonstré de vostre part à ladite assemblée » (Arch. mun. de
Rennes, n° 239).
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importe le plus au gouvernement, c'est le vote des impôts : cette
question figure donc en première ligne dans les lettres de com-
mission. Prenons un exemple entre mille : en 1568, le roi
énonce nettement ses prétentions : il demande aux Etats un
fouage de 7 livres monnaie par feu, le droit de 12 deniers
pour livre, et, en outre, un subside de 140,000 livres qui doit
compléter la somme de 500,000 livres, que l'on a résolu
d'employer au rachat du domaine. On recommande au gou-
verneur de bien faire valoir que les impôts ordinaires ne se sont
pas accrus, que la Bretagne est privilégiée entre toutes les
provinces (1).

Quelle est la procédure de la séance? On peut aisément s'en
rendre compte. — Le matin du premier jour, le greffier des
commissaires lit les lettres missives du roi au gouverneur;
puis on publie les lettres missives que les Etats ont reçues, et
enfin les lettres patentes qui contiennent les demandes du
gouvernement. Dans l'après-midi, vers une heure, les Etats sont
appelés à « délibérer sur lesdites lettres et demandes du Roy
et autres affaires du pays concernant le bien public et universel
dudit pays ta>. » L'un des commissaires prend la parole; il 

« 
fait

les harangues et propositions de la part du roi; » il se contente
de développer les lettres patentes, il insiste principalement sur
les besoins de l'Etat0). Les députés royaux communiquent aussi
à l'assemblée les réponses que le Conseil a daigné faire à leur
dernier cahier de rem. ontrances(4). Les commissaires quittent
alors la salle des séances.

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 3 et sqq.
(2) Voir par exemple la session de 1567 (ibid., p. 18).
(3) ibid., C. 2640, p. 368 et p. 262.
(4) Voici ce que l'on lit dans le procès-verbal de l'assemblée de 1573 : « Et

pour parvenir à l'exécution et enterinement desdittes lettres ont lesdits sieurs
commissaires delaissé au greffe desdits Etats un cahier d'articles contenant
deux feuillets et demy, faict au privé conseil du Roy, tenu à Paris le treiziesme
jour de septembre mille cinq cent soixante treize... contenant ce que S. M.
accorde au pays en consideration et afin qu'il fasse le raquit dudit domaine. »
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 43).
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Souvent, pour délibérer plus à l'aise, les Etats se retirent dans
une maison particulière : en 1578, ils décident de s'assembler
chez l'évêque de Saint-Brieuc pour communiquer aux trois
ordres le cahier de doléances que l'on doit présenter au roi :
ils ne reprendront place dans la grande salle que le lendemain
à une heure(1).

L'assemblée doit s'occuper d'abord des affaires générales et
n'examiner les requêtes particulières qu'à la fin de la session(2).
On commence par lire à haute voix les délibérations des pré-
cédents Etats. Ensuite, le trésorier présente un n état au vray »
des recettes et des dépenses(3).

On ne tarde pas à discuter les demandes du roi. C'est
l'occasion d'entrevues avec les commissaires, de conférences,
souvent fort longues. En mars 1572, aux Etats de Vannes, il
s'agit d'arrêter le chiffre de la taxe, que veut obtenir le
gouvernement pour le rachat du domaine. L'assemblée envoie
vers les commissaires, au manoir de la Mothe, une délégation
composée de quatre députés de .chaque ordre (4).

Lorsque les impôts sont votés, on s'occupe à arrêter les termes
du cahier de remontrances. On consulte avec soin ]es différents
ordres. Et c'est pourquoi l'on recommande aux députés des
villes d'arriver un ou deux jours avant l'ouverture des Etats,
afin de communiquer leurs doléances au procureur-syndic( 5). On
rédige alors un cahier, commun aux trois ordres, souvent très
développé; non seulement les réclamations générales de la
province, mais les requêtes particulières y trouvent places). Le

(1) Mais le lendemain à midi, la délibération préparatoire n'est pas encore
terminée (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 477).

(2) Ibid., C. 2641, p. 310.
(3) ibid., C. 2640, p. 114.
(4) ibid., pp. 423 et sqq.
(5) Ibid., p. 113.
(6) Cf. par exemple le cahier de 1571 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640,. pp. 401

et sqq.). — On demandé au roi de faire réponse au cahier le plus vite possible;
ainsi dit-on en 1569, g sera supplié audit seigneur que son bon plaisir soit ne
différer la résolution de leurs dits articles a autre teurs, ains sur chacun d'iceux
donner finale et entière expedicion, afin que pour icelle poursuivre, ils ne soient
derechef contraints renvoyer leur procureur vers Sa Majesté, à son grand
travail et frais dudit pays. n (Arch, d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 218).
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pouvoir d'émettre ces remontrances, voilà le gage le plus
sérieux des libertés provinciales ; pendant longtemps , le
cahier de doléances sera le seul organe de l'opinion publique.

Ce qui semble condamner les Etats à l'impuissance, c'est la
brièveté de leurs sessions, qui ne durent guère plus de quatre ou
cinq jours. Mais voici une sauvegarde : en dehors des sessions,
l'influence de l'assemblée continue h se faire sentir; elle nomme
des commissions, qui occupent en partie l'intervalle des séances;
elle délègue son autorité h des officiers, qui jouent dans la
province un rôle singulièrement actif.

CHAPITRE IV

LES COMMISSIONS DES ÉTATS

Les commissions peuvent se répartir en deux grandes
catégories : celles qui fonctionnent pendant la session même, et
celles qui se tiennent hors séance.— Les commissions du premier
type sont nombreuses : s'agit-il d'examiner les réponses du roi
aux remontrances de la session antérieure? on nomme une
commission, qui aura pour fonction d'inscrire sur le nouveau
cahier les articles anciens dont le gouvernement n'a pas tenu
compte». L'examen des affaires financières, de la gestion du
trésorier ne peut étre laissé non plus à l'assemblée tout entière :
en 1571, les Etats confient ce soin h douze délégués, choisis en
nombre égal dans chacun des trois ordres; ces commissaires se
rendent à une heure après midi « au logis du sieur de Thivarlan
en la rue Saint-Michel, à l'enseigne du flascon.( 2) » Il est encore

(1) En 1543, pour examiner les réponses du roi aux dernières remontrances et
les renouveler, s'il est besoin, les Etats nomment une commission composée du
sire d'Espinay, du sieur de Carné, de Me Morice Boutin, de l'abbé de Prières,
du chantre de Nantes, des procureurs de Rennes et de Nantes (Arch. mun. de
Rennes, ne 239). Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 388.

(2) Cette commission est élue, dit le procès-verbal cc pour obvier is confusion
qui se pourroit trouver pour la diversité des opinions en la délibération et
conclusion des affaires qui se présentent aux présents Etats et à raison de la



26	 LES ÉTATS DE BRETAGNE

bien certain que les conférences, que les Etats engagent avec les
comniissaires du roi, ne peuvent comprendre qu'un nombre très
restreint de personnes('). Les débats relatifs aux fouages( 2), aux
rabais prétendus par les fermiers des devoirs, se traitent encore
dans des commissions spéciales (3). •

Les commissions, qui se tiennent hors séance, sont encore
plus importantes. Chaque année, on en désigne qui doivent
assister à l'adjudication des fermes des devoirs. A la fin du
XVIB siècle, lorsque l'exploitation royale croît en intensité, des
commissions particulières sont chargées de défendre les privilèges
de la province : en 1586 et 1587, ou en crée neuf, c'est-à-dire
une par diocèse; dans chacune, figurent un membre du clergé,
un député de la noblesse et les procureurs des villes; elles
s'opposeront énergiquement aux levées de deniers extraor-
dinaires, à toute érection d'office nouveau(4>. Telle est, sans
doute, l'origine des commissions intermédiaires, qui seront
établies définitivement au XVIII B siècle 0 ).

CHAPITRE V

LES OFFICIERS DES ETATS

Il faut encore aux Etats des agents qui exécutent leurs ordres
et les représentent dans l'intervalle des sessions : leurs princi-
paux officiers sont le procureur général syndic, le greffier, le
trésorier, l'huissier.

multitude du peuple. » La commission comprend : pour le clergé, François Thoué,
abbé de la Vieuxville, Toussaint de Laval, grand vicaire de Dol, M e Antoine
Josse, chantre de Rennes, et Jean d'Argentré, official de Rennes; — pour la
noblesse, les sieurs de Thivarlan, de Kergroay, de la Muce et de Lezonnet; —
pour le tiers état, les procureurs des bourgeois de Rennes, Nantes, Vannes et
Saint-Malo (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 384).

(1) C'est ce que l'on remarque aux Etats de 1542 (Arch. mun. de Rennes, n o 239).
(2) Voy. par exemple, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 264.
(3) ibid., p. 108.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, pp. 616 et sqq., 594 et sqq.
(5) Cf. à ce sujet, L'Administration des Etats de Bretagne, de 1493 à 1790,

manuscrits inédits publiés par Caron, Paris 1872, pp. 3 et sqq.
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Le plus considérable, c'est le procureur-syndic qui a pour
mission de défendre les intérêts des trois ordres, de s'opposer
à toute violation des libertés et privilèges, de préparer la besogne
que les Etats doivent opérer pendant leurs courtes sessions (').
Cette fonction n'est donc pas une sinécure. Le procureur se
déplace constamment pour vaquer aux affaires des Etats. Voici,
par exemple, l'itinéraire que suit Arthur Le Fourbeur, du
26 septembre 1570 au 26 septembre 1571: après la tenue des
Etats, il est obligé de rester à Rennes, du 6 au 16 octobre;
il revient à Nantes, sa résidence ordinaire, mais, quelque temps
après, les commissaires des Etats lui ordonnent de faire un
nouveau voyage à Rennes, pour traiter avec les officiers royaux
d'un nouveau subside que réclame le gouvernement. A peine
arrivé à Rennes, il doit repartir pour se rendre à la Cour : il y
séjourne vingt-neuf jours. Il revient, mais ne reste que deux
journées à Nantes R pour refraîchir sa personne et ses chevaulx. »

Le voici de nouveau en route pour se rendre auprès du gouver-
neur, M. de Bouillé : c'est une course de huit jours. En juin,
il lui faut encore assister aux Etats extraordinaires(2).

La commission du procureur-syndic n'est limitée à deux tenues
d'Etats qu'à partir de 1645; au XVI e siècle, elle est, pour ainsi
dire, viagère (3). Tous les procureurs, dont les noms nous ont été
conservés, restent longtemps en fonction. Le premier qui semble
avoir joué un rôle un peu important, est du Boisgueheunec :
en 1535, nous le voyons déjà en exercice( ¢). Vers 1552, est
nommé Arthur Le Fourbeur, qui reste procureur jusqu'à sa mort,
c'est-à-dire pendant prés d'un demi-siècle. En 1583, il avait
demandé aux Etats la permission de se démettre de ses fonctions
en faveur de Jean Charette, prévôt de Nantes. Les Etats remirent

(1) Cf. de Pontbriand, op. cit., les officiers des Etats, imprimé, pp. 12 et sqq.
(2) Etat des sommes dépensées par Arthur Le Fourbeur, pour le service des

Etats, du 26 septembre 1570 au 26 septembre 1571 (Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2866).

(3) De Pontbriand, loc. cit., p. 11.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857.
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à la session suivante l'examen de sa requête : ils décidèrent que
le procureur ne pouvait, en aucune façon, désigner son succes-
seur, puisqu'il exerçait une commission et non un office (1).

Non seulement, le procureur-syndic a sous ses ordres plusieurs
commis (2) ; mais, comme il est astreint à de fréquents déplace-
ments, il lui faut un ou plusieurs lieutenants. En 1575, les Etats
lui accordent un substitut : on nomme Julien Dauffy, aux gages
de 100 livres par an ( 3); en 1586, à la mort de Dauffy, c'est
Gouault qui est choisi (4). Én 1586, nos documents signalent un
second substitut, Loys Michel, sieur de la Garnison, avocat au
siège présidial de Nantes 0 ). Le substitut a pour mission, comme
le procureur-syndic, de veiller au maintien des privilèges et
libertés de la province, de s'opposer à tout impôt arbitraire,
à toute nouvelle création d'office 0l, de poursuivre les procès
intentés par les Etats( 7). — Auprès du Parlement, les Etats se
font aussi représenter par un procureur, qui souvent n'est autre
que le substitut du procureur-syndic.

Le greffier des Etats dresse les rapports, rédige les cahiers de
remontrances; il est encore chargé de missions de confiance et
figure souvent parmi les députés en cour. Enfin, il a la garde des
archives. — C'est en 1534 que ces archives semblent avoir été
constituées : l'Assemblée ordonne au greffier de recueillir les
titres des Etats, les anciens parchemins, les lettres, les vidimus,
les mandements K expédiés touchant la confirmation des droitz
et libertez de ce pays v : il en fera un beau livre ra . Mais le

(1) De Pontbriand, loc. cit., pp. 19 et sqq. — Aux Etats généraux de 1576,
il est le premier député de la Bretagne pour l'ordre du tiers. Il meurt en'1598.

(2) En 1586, Delaramée, Dulyon, Jean Pitoys, Guillaume Le Goff, clercs du
procureur-syndic, reçoivent 10 écus (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2897).

(3) Ibid., C. 2641, p. 321.
(4) Ibid., C. 2642, p. 519.
(5) Ibid., C. 2897.
(6) Ibid., C. 2890 et 2896. Le Fourbeur, en 1586, écrit au sieur de la Garnison

de s'opposer à toute nouvelle création, de remontrer aussi que le roi a convoqué
les Etats à Vannes, afin de traiter avec eux de l'abolition des subsides extraor-
dinaires (ibid., C. 2897).

(7) ibid., C. 2897.
(8) Ibid., C. 2857.
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désordre reparaît bientôt: les actes de privilèges, les comptes sont
dispersés. Les Etats de 1558 ordonnent qu'il sera fait à Nantes

ung beau et grand coffre de bois ou garde robe, fermant à
clés. » Dans le courant de l'année cc se.fera inventaire de toutes
les lettres, comptes, tiltres ou seigneuries, previlleges, edictz,
chartes. » Les lettres, appartenant à des particuliers, seront saisies
contre récépissés et apportées à Nantes. L'un des inventaires restera
dans le coffre, et on en fera six copies qui seront remises aux procu-
reurs de six villes, sans doute de celles où l'on a coutume de réunir
les Etats. L'inventaire fut, en effet, dressé par le greffier, assisté
de l'abbé de la Chaulme, de M. de Kergrois, de M. de Cambout
et du procureur-syndic. Les archives furent placées dans un coffre
K fermant de trois clefs » et déposées dans l'église Saint-Pierre, de
Nantes (1). Ces archives furent saisies, en 1567, lors du procès qui
fut intenté aux officiers des Etats : le roi ordonna de les restituer,
mais on ne les revit jamais en Bretagne. Depuis cette date, les
titres, les lettres, les procès-verbaux des séances, les comptes du
trésorier furent soigneusement gardés et toutes ces pièces sont
parvenues jusqu'à nous.

Au XVIe siècle, les greffiers restent longtemps en fonction :
on trouve d'abord Jacques de Saint-Malo; il meurt en 1537, et
il est remplacé par Pierre Cohier 02). A ce dernier succède Gilles
de Romelin. En 1558, les Etats choisissent Guillaume Meneust(3);
lorsqu'il est nommé auditeur en la Chambre des comptes, en
1574, il résigne sa charge en faveur de son gendre, P. Gaultier,
qui conserve la fonction jusqu'en 1588 ( 4). Le greffier est accablé
de besogne; aussi est-il assisté de plusieurs clercs (5).

Le trésorier des Etats centralise dans sa caisse les fonds des
subsides extraordinaires, acquitte les dépenses sur mandement du

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2859, et 2640, p. 394.
(2) ibid., C. 2857.
(3) ibid., C. 2858.
(4) Ibid., C. 2869 et C. 2640,. p. 369: il avait obtenu la survivance pour son

gendre, dés 1571.
(5) Ibid., C. 2861.	 -
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roi ou de l'assemblée, tient la comptabilité, en un mot, gère toute
l'administration financière des Etats. Sa fonction comporte de
graves responsabilités. — Pendant une grande partie du
XVIe siècle, la charge de trésorier fut comme le patrimoine de la
famille Avril; c'est d'abord Alain Avril, qui reste en fonction
de 1534 à 1539; son fils, Jean Avril, sieur de Lourmaye, de la
Grée et de la Bouexière, figure comme trésorier de 1545 à 1578;
pendant ce temps, il remplit encore d'autres charges, puisqu'en
1547, il est payeur de la Chambre des comptes de Bretagne, et,
en 1559, receveur de l'évêché de Cornouaille('). Jean Avril a pour
successeur Gabriel Aux, sieur de la Bouchetière (2).

Le trésorier n'est pas moins occupé que le procureur et le
greffier. Dans les premiers mois de l'année 1558, on le voit
assister à l'adjudication des fermes; du 17 mars au 19 avril,
il reste à Nantes pour s'occuper de la levée du subside qui a été
voté en reconnaissance de l'abolition de la traite foraine; il fait
imprimer et envoyer dans toutes les villes les « billettes, » qui
portent les assignations des fouages; il s'occupe aussi très sérieu-
sement de toutes les questions relatives aux fermes des devoirs;
il entreprend encore un autre voyage pour contracter un nouvel
emprunt, au nom des Etats (3).

L'huissier ou héraut est chargé, comme on l'a vu, de préparer
la salle oit se tiennent les Etats, de garder et disposer leur mobi-
lier. — Les Etats, pendant longtemps, ne possèdent pas de ma-
réchal des logis : en 1569, c'est le fourrier de M. de Bouillé, qui
marque les logis des députés (4).

Il est bien naturel que les Etats donnent un traitement annuel
à leurs officiers. Ces « gages, » d'abord modiques, se sont élevés

(1) Cf. René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne,
2° fascicule, pp. 240 et sqq.

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 481. — En 1572, il avait demandé à se
démettre de ses fonctions en faveur de son neveu, Pierre Avril : sa démission
n'est pas acceptée (ibid., C. 2640, p. 482).

(3) ibid., C. 2877.
(4) Dom Morice, Preuves, t. III, Préface, p. xxII.
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assez rapidement dans le courant du XVI° siècle : en 1534, le
procureur syndic reçoit 100 livres; le greffier, 60 livres; le tré-
sorier, 100 livres; l'huissier, 10 livres ( 1 ) ; en 1575 , on alloue
400 livres au procureur, 200 au greffier, 120 au trésorier, 100 à
l'huissier (2) ; en 1576, le procureur touche 500 livres, le tréso-
rier, 200, l'huissier, 150 ts) ; ce dernier, en 1584, arrive à gagner
200 livres (4) . Le Procureur des Etats au Parlement reçoit d'abord
100 livres, puis 150 ( e). — Outre le traitement régulier, les Etats
accordent assez souvent à leurs officiers d'importantes gratifi-
cations : ainsi ils donnent à Guillaume Meneust, au moment de
sa retraite, 200 livres a en consideracion des longs services par
luy faictz auxdiz estaz te>. »

Les officiers constituent l'élément actif et permanent des Etats;
mais l'assemblée a encore d'autres représentants : les députés en
Cour.

CHAPITRE VI

LES DÉPUTÉS EN COUR

Pour soutenir leurs remontrances, les Etats envoient à la Cour
des députés, parmi lesquels figure presque toujours le procureur-
syndic. Le nombre de ces députés varie. En 1542, on ne délègue
que deux personnages appartenant à la nobldsse, mais presque
toujours on envoie au moins un membre de chaque ordre, comme

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857.

(2) Ibid., C. 2870.

(3) ibid., C. 2871.

(4) Ibid., C. 2896.

(6) Ibid., C. 2871.

(6) Ibid., C. 2858. — En 1580, on donne 100 livres de gratification au procureur-
syndic, 50 au greffier et au trésorier (ibid., C. 2891). Quant à la retraite, on
demande parfois au roi d'y pourvoir : en 1672, les Etats supplient le roi de pro-
curer à Arthur Le b'ourbeur la première abbaye vacante « a ce qu'il puisse avoir
moyen de parachever ses jours D (ibid., C. 2640, p. 519).

•
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en 1535(1); fréquemment, la députation comprend six (2), neuf(3)
ou douze personnes, parfois un plus grand nombre encore (4) . Il
est rare que, deux années de suite, l'on choisisse les mêmes indi-
vidus; cependant les noms de Charles Busnel, procureur de
Rennes, de Le Gobien, procureur de Saint-Malo, de François
Thomé, abbé de la Vieuxville, de MM. de Lezonnet et de Kergrois,
se retrouvent, à plusieurs reprises, sur les listes des procès-
verbaux ( 5 ). Aux membres des Etats viennent aussi parfois s'ad-
joindre des fonctionnaires royaux, des généraux des finances, des
membres de la Chambre des comptes 0), et parfois le représentant
d'une ville : Rennes, en 1551 et en 1561, envoie un député à la
Cour (7).

Le plus souvent, les députés restent absents pendant plusieurs
mois. En 1535( 8) et en 1579 (9), leur voyage dure 90 journées.
Il leur faut suivre la cour errante des Valois dans toutes ses péré-
grinations : en 1571, le procureur de Rennes quitte sa maison,
le 11 octobre, pour se rendre à Angers; de là, il court à Blois,
puis à Amboise ; il ne revient à Rennes que le 12 février 1572,
après une absence de 122 jours ( 10). Un député de la noblesse,

(1) Les députés sont.: Duboisgueheunec, procureur-syndic; Me Guillaume
Grimaud, abbé commendataire de Saint•Germain-des-Prés ; Tristan de Carné,
chevalier, sieur de Carné; Me Michel Champion, procureur des' bourgeois de
Rennes (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857).

(2) Comme en 1671 (ibid., C. 2640, p. 392).
(3) Ibid., C. 2640, pp. 54 et sqq.
(4) En 1565, l'état ecclésiastique députe MM. les évêques de Dol et de Vannes,

les abbés de Saint-Mahé et de la Chaume; la noblesse, les sieurs de Vauclerc,
de Carné, le capitaine Gué, MM. de Lezonnet et de Brignac ; le tiers état envoie
les procureurs des villes de Rennes, Nantes, Vannes, Dinan, Saint-Malo (ibid.,
C. 2863).

(5) Voy, par exemple, ibid., C. 2640, pp. 24 et 54.
(6) En 1572, taxe de 1084 livres, faite à François de Bruc, auditeur des

Comptes de Bretagne e pour ses frais et voyages à la Cour pour le service des
États » (ibid., C. 2867); en 1575, il fait un autre voyage, pour lequel il reçoit
2,719 1. t. (ibid., C. 2870).

(7) Jean Champion, député de Rennes, est resté à la Cour, d'octobre 1551 à
mars 1552 (Arch. mun. de Rennes, n° 239).

(8) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857.
(9) Ibid., C. 2642, pp. 22 et sqq.
(10) Ibid., C. 2868.

e
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Tanguy Rosmadec, part de Tréguier le 16 octobre 1571, revient
chez lui le 27 novembre; il entreprend un second voyage,
le 14 décembre, et ne rentre définitivement que le 18 fé-
vrier 15720). Il est des députés qui restent absents pendant six
mois et davantage (0).

Peu de députés se montrent aussi désintéressés que le sieur de
Thivarlan qui, en 1543, refuse toute indemnité de voyage( 3). Les
frais de séjour des députés sont é la charge des Etats( 4). Un
ecclésiastique reçoit, en 1561( s), 10 livres tournois par jour; en
1565, 4 écus( 0>; h un membre de la noblesse, on alloue 7 livres
10 sous tourn., en 1561( i); 3 écus, en 1565(; 14 livres, en
1575 (9) ; 5 écus, en 1579 (10); un député du tiers touche
4 ou 5 livres, en 1561( 11); 2 écus, en 1567(12); 3 écus, en
1579 a3>.

La principale fonction des députés consiste h présenter au
roi les cahiers de remontrances, é. défendre les articles proposés
par les Etats; ils peuvent même, sur chaque article, dresser, s'il
est nécessaire, un mémoire plus ample que celui qui leur a été
remis par l'assemblée (14). Souvent, les négociations qu'ils

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2867.

(2) François de Bruc et le sieur de la Roche restent absents pendant 200 jours
(ibid., C. 2870).

(3) Arch. mun, de Rennes, no 239.

(4) Et l'indemnité est fixée par une commission de l'assemblée : Voy., par

exemple, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 392.

(5) Ibid., C. 2859.

(6) Ibid., C. 2863.

(7) Ibid., C. 2859.

(8) Ibid., C. 2863.

(9) ibid., C. 2870.

(10) Ibid., C. 2642, pp. 22 et sqq.

(11) Jean Rogier, sénéchal de Ploërmel « aiant un homme et deux chevaux,
à raison de cent dix sols t. par jour, attendu sa qualité de juge roial; » Jean Le
Gobien reçoit 4 1. 10 s. : il n'a qu'un e homme de pied » (ibid., C. 2859).

(12) Ibid., C. 2640, pp. 44 et sqq.

(13) Ibid., C. 2642, pp. 22 et sqq.

(14) Les députés, nommés en 1565, doivent « se trouver et représenter par

devant ladite Majesté lorsqu'elle sera en ce pays et ailleurs partout ou il appar-

3
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entament avec la Cour sont fort longues. R Nous avons un peu
achemyné nos affères, » écrivent-ils au trésorier, le 10 juin
1582, c nous estans présentez au Roy et baillé nos cahiers. Nous
en poursuyvrons le plus diligemment que nous pourrons l'expé-
dition. » Ils craignent d'être retenus longtemps encore loin de la
Bretagne(1). Aussi, è plusieurs reprises, les Etats demandent-ils
qu'un conseiller puisse être commis spécialement à entendre leurs
doléances : les députés achèveraient plus vite leur besognera.

Mais souvent, ils sont encore chargés de missions spéciales :
en 1570, ils doivent faire restituer aux Etats les pièces d'archives
qui ont été saisies en 1567 ( s); en 1577, il leur faut prendre la
défense du sénéchal de Léon, qui a été mandé au Conseil privé
g pour avoir voulu maintenir les droits et privilèges du pays( 4); »
en 1582, ils préparent l'accord qui doit se conclure entre les
Etats et la Chambre des comptes de Bretagne 0).

Avant de quitter la Cour, les députés s'occupent h retirer
toutes les lettres, provisions et déclarations que le roi a bien
voulu leur donner. Pour l'expédition de tous ces actes, ils dé-
boursent, de leur propre autorité, les sommes nécessaires; ils
donnent aussi des gratifications aux valets de chambre, aux
huissiers du roi, à tous les domestiques de la Cour, qui peuvent
leur rendre quelque service).

tiendra affin de présenter et faire les remontrances et dolleances conclutes
ausdiz presens estatz et aultres cy devant tenus b Saint Brieu, et ce par articles,
memoyres et instructions lesquelz nauroient esté cy devant entenduz ny res-
ponduz par sadite Majesté qui leur seront baillez soulz le seing du greffier
desdiz estatz, icelles remonstrer et proposer et avec pouvoyr de dresser plus
amples memoyres despendans desdiz articles signez par ledit greffier, concernans
le bien publicq et advantaige desdiz estatz et de leurs droictz et previlleiges,
ainsi que l'occasion le requera, et den poursuivre l'execucion devers le Roy et
retirer toutes lettres, provisions et declarations qu'elles seront pour test estat
necessaires. a (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2863).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2893.
(2) Ibid., C. 2640, p. 139.
(3) Ibid., C. 2640, p. 300.
(4) Ibid., C. 2641, p. 437.
(5) Ibid., C. 2893.
(6) Voy. le document cité plus haut (ibid., C. 2863).
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A la session suivante, les députés rendent compte aux Etats de
toutes les démarches qu'ils ont faites, des réponses que le roi a
données sur tel ou tel article, et enfin des lettres patentes qu'il
a signées pour leur donner satisfaction(').

CHAPITRE VII

LES ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES

On ne saisirait bien nettement ni l'organisation des Etats, ni
le caractère de la politique royale en Bretagne, si l'on n'insistait
sur le rôle des assemblées extraordinaires. Ces assemblées se
tiennent hors session, généralement au printemps. On les
convoque, lorsque les commissaires et les Etats n'ont pu s'en-
tendre, ou lorsque les subsides demandés par le roi n'ont pas
été votés dans la session ordinaire. En juin 1571, on invite l'as-
semblée extraordinaire à accorder les 300,000 livres, que le roi
veut imposer sur les villes 0); le 30 mars 1573, il s'agit d'un
nouveau 'subside destiné au rachat du domaine( 3); le 31 mars
1582, il faut pourvoir aux frais qu'entraîne l'extension de la
juridiction attribuée à la Chambre des comptes de Bretagne(4);
le 21 mars 1587, les députés, réunis à Ploërmel, reçoivent l'ordre
de fixer la répartition d'une somme de 40,000 écus que demande
le gouvernement (5)

C'est qu'en effet le roi espère avoir plus facilement raison des
assemblées extra'ordinaires que des autres. Il aura moins de peine

(1) Par exemple, en 1575, « le sieur de la Roche, député aux derniers Etats
pour aller, de. leur part, vers le Roy faire des remontrances, et Me François de

Bruc, conseiller du roi et auditeur des Comptes, avec lui, ont fait entendre tout
ce qui avoit été par eux fait et raporté, les dépêches, lettres patentes et réponses
d'articles cy après inserees, que l'on a advisé et ordonné estre registrees après
avoir été lues. D (ibid., C. 2641, p. 249).

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 325.
(3) ibid., C. 2641, p. 1.
(4) ibid., C. 2642, p. 197.
(5) Ibid., C. 2642, pp. 563 et sqq.
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à gagner les membres, car l'assistance est moins nombreuse :
en 1571, on ne compte que deux députés du clergé et une
vingtaine de nobles(1); en 1573, huit villes seulement se sont
fait représenter. Les commissaires du roi, au contraire, sont tous
à leur poste et peuvent agir efficacement«>.

Les Etats extraordinaires, cependant, ne montrent pas
toujours une parfaite docilité : en 1587, ils refusent de donner
au roi les 40,000 écus qu'il demande ; ils s'excusent sur la
misère du pays, qui a déjà été désolé par les levées extraor-
dinaires, les étapes, les garnisons, les ravages des troupes
ennemies(3). Henri III revient à la charge, en mai 1588; il
obtient gain de cause, mais il est obligé de laisser aux Etats les
reliquats du subside (0.

Le gouvernement entend que les assemblées extraordinaires
jouissent absolument de la même autorité que les Etats ordi-
naires ; il leur confère exactement les mêmes attributions.
Comme dans les sessions normales, les membres des trois
ordres écoutent le rapport des députés en Cour, les réponses faites
par le roi aux doléances de la précédente assemblée ; en
mars 1573, ils constatent avec regret qu'il ne leur a été donné
satisfaction que sur le chapitre des garnisons( 5); en mars 1582,
ils approuvent les lettres de récusation que leurs députés ont
signifiées à la Chambre des Comptes, et ils en ordonnent l'en-
registrement (e).

Cependant, les Etats se rendent nettement compte du danger
que présentent les tenues extraordinaires : en déCembre 1576, ils

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 325.
(2) ibid., C. 2641, p. 1. Voici quels sont les commissaires du roi : Monseigneur

de touillé, lieutenant du roi; Me René de Bourgneuf, premier président au

Parlement de Bretagne; Me Pierre Cornullier, trésorier de France; M. Bertrand

d'Argentré, sénéchal de Rennes; Me Alphonse Le Garrec, contrôleur général des

finances en Bretagne.
(3) ibid., C. 2642, pp. 563 et sqq.
(4) ibid., C. 2642, p. 625.
(5) ibid., C. 2641, p. 1.
(6) ibid., C. 2642, p. 197.
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demandent qu'il n'y ait par an qu'une session régulière I sans
que par cy après Saditte Majesté fasse assembler quelque petit

nombre d'hommes choisis qu'on appelle petits Etats pour
accorder aucune levée sur le peuple ou innovation à l'Etat dudit
pays, moyen nouvellement excogité, pour, sous le nom des

Etats, anéantir la délibération et l'authorité d'iceux et sous

tel nom recharger le peuple ( 1). » Cette réclamation ne peut
avoir aucun succès : le roi — les Etats l'ont compris —
a tout intérêt à maintenir l'institution des assemblées extra-
ordinaires.

Le gouvernement trouve même une nouvelle forme de petits
Etats : il fait désigner par les Etats ordinaires un certain
nombre de députés, qui ont pour mission de conférer avec les
commissaires royaux : le 4 décembre 1582, on nomme des
députés qui procéderont à l'adjudication des devoirs qu'ils
jugeront à propos d'établir pour le payement des sommes pro-
mises au roi dans le cas où il consentirait à abolir les offices
nouvellement créés 02). Cette commission comprend quatre
ecclésiastiques, cinq membres de la noblesse, six personnages
du tiers état, le procureur-syndic, le trésorier et le greffier des
Etats. Elle se réunit le 26 mars 1583 et s'occupe à répartir les
60,000 écus que l'on a promis au roi 0). Le 31 mars, arrivent
des lettres patentes, dans lesquelles Henri III déclare qu'il
remet les deniers extraordinaires entre les mains de Jean Bara-
gon, sieur de Molinières, et d'André de la Roche, sieur de la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 517.

(2) ibid., C. 2642, p. 266.

(3) La commission comprend : pour le clergé, M e Thomas Faverel, chanoine
de Dol ; Me Cadier, archidiacre du Désert en l'église de Rennes ; M e Morice
Boutin, chanoine de Nantes; Me Yves Toutalen, chantre de Cornouaille ; — pour
la noblesse, les sieurs de Crapado, du Bordaige, de Lamusse Pouthux, de Pon-
tecroix, de la Cosnelaye; — pour le tiers état, Pierre. Martin, sieur de Broyses;
Julien Charette, prévôt de Nantes; Jean Le Gobien, sénéchal de Saint-Maio;
Pierre Gautier, greffier des Etats; Robert Poulain, sieur de Gesvres; Jacques Le
Fauchoux ; Guy de Gennes. A la commission se sont adjoints le procureur-
syndic et le trésorier Jean Avril (ibid., C. 2642, pp. 283 et sqq.).
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Perriére; ces deux personnages lui ont en effet promis de lui
avancer sur-le-champ 250,000 écus g pour satisfaire aux
sieurs des Ligues Suisses. » La commission s'excuse et
déclare qu'elle n'a pas reçu pouvoir de régler cette question(1).
Il est clair qu'on a voulu capter sans bruit l'assentiment des
Etats.

c
Les Etats ne représentent qu'une infime minorité des sujets

bretons ; cependant cette assemblée aristocratique, qui possède
une solide organisation, s'efforcera sincèrement de défendre les
intérêts de la province; elle voudra jouer un rôle actif dans
l'administration de l'ancien duché.

(A suivre.).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 321.



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Suite)

Mais revenons à saint Kê. M. Charles Le Bras, instituteur
à Cléder, a intelligemment occupé ses rares loisirs à recueillir
les traditions encore vivantes dans la commune. Je puise parmi
ses notes les renseignements ci-après qui intéressent mes
recherches :

Le nom de la paroisse aurait été primitivement, au dire des
étymologistes locaux, Kê-léder, d'où, par contradition Cléder«>.

Kê, c'est le saint patron. Léder est le sobriquet qui lui fut
donné, à la suite d'une miraculeuse aventure que relate sa
légende.

> Désigné par Dieu pour aller évangéliser l'Armorique, il
s'était rendu, avec ses disciples, sur le bord de la mer anglaise
où une barque les attendait, prête à mettre à la voile. Mais les
vivres manquaient pour la traversée. Et le bon saint, avant de
quitter son monastère, avait eu l'imprévoyance de distribuer tous
ses biens aux pauvres. En sorte qu'il se trouva en un grand
embarras.

» — Après tout, se dit-il, il y a certainement dans la région
quelque propriétaire compatissant qui n'hésitera pas, si je l'en

(1) Il va sans dire que c'est la de l'étymologie populaire. Je me prémunis
contre les malintentionnés qui voudraient me rendre responsable des opinions
émises par les humbles que j'ai mission d'interroger.
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prie au nom de Dieu; h nous faire cadeau du blé nécessaire pour
nous sustenter pendant le voyage.

» Et il promena ses regards autour de lui.
» Justement, à quelque distance du rivage, un laboureur cossu

était en train de battre sa moisson. On entendait le bruit des
fléaux tombant en cadence. « Voilà mon affaire, » pensa le saint;
et, ayant hélé un de ses moines, il lui dit :

» - Va trouver dans son aire celui qui bat lh-bas sa récolte
et demande-lui, au nom de Dieu, qu'il nous cède une partie de
son grain. Il ne nous en faut pas beaucoup jusqu'en Armorique.

» Le moine alla et fit la commission du saint.
» — Ho! ho! s'exclama le laboureur, et que me donneras-tu

en échange du blé que tu désires?
» Un trugarez (merci), répondit le moine, et la bénédiction

du Père éternel.
» Le laboureur se prit h rire aux éclats.
a — Ceci est vraiment un commerce d'une nouvelle espèce!...
» Et, tout à coup, faisant mine de parler sérieusement :
» — Soit. Tu as l'air d'un brave homme, je veux faire selon

ta volonté. Tu vois ce mulon de gerbes au coin de l'aire. Je te le
donne en présent, paille et grain, si tu peux l'emporter.

» Eur bern éd a oa var al leur,
» A ginnigaz oll d'ar Breudeur,
» Mar c'heljent hen zougenn gant-ho.. .
» Mès goab a ré euz anezho.

[Un tas de blé était sur l'aire — Qu'il abandonna aux moines
(m. à ni. aux Frères), — S'ils pouvaient l'emporter avec eux...
Mais il faisait moquerie d'eux.]

» Ainsi s'exprime une ancienne gwerz dont il a été impossible
de retrouver autre chose que ce couplet et celui qu'on lira plus
loin.

» C'était, en effet, par dérision que le laboureur parlait de la
sorte. Le tas était énorme : il eût fallu les bras de dix-huit gail-
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lards pour en faire seulement le tour. Le moine se retira sans
souffler mot et vint rendre compte au saint du comportement de
l'homme.

» — Que les desseins de Dieu s'accomplissent! murmura saint
Kê. Il nous a commandé de partir, nous n'avons pas le droit de
retarder l'heure, partons!

» Et ils s'embarquèrent. Le vent souffla, les voiles, gonflées,
se tendirent et le bateau cingla vers le large.

» Mais, alors, on vit une chose étrange. Le mulon de blé qui
était dans l'aire du laboureur narquois se souleva comme par
enchantement, rasa d'un vol léger les champs de chaume, glissa
de la falaise dans la mer et se mit à cheminer sur les vagues dans
le sillage de la barque qui voguait, pleine de saints; vers les
celtes de la Basse-Bretagne. Il ]a suivit jusqu'au bout et vint se
ranger contre son flanc quand elle prit terre. Pas un grain,
dit-on, ne manquait aux épis et pas une paille n'avait été mouillée
en route. Autre merveille à signaler : aucun des moines ne
souffrit de la faim durant le trajet. Dès qu'ils sentaient leur
estomac vide, ils reposaient leurs yeux sur la masse flottante
des gerbes, et c'était comme s'ils eussent fait le plus succulent
des repas.

» Quand on eut abordé en Léon, saint Kê dit à ses disciples :
• — Louons le Seigneur qui nous a si magnifiquement traités.

Ensuite; que chacun de vous emporte son faix de gerbes. Nous
trouverons, au delà de ces dunes, un lieu propice où les étendre,
et là nous les battrons.

» Ses ordres furent exécutés. Les dunes franchies, la batelée
de saints, ar bagad zent, déboucha dans un pays plat, offrant
l'aspect d'une aire immense et qui convenait admirablement à ce
que saint Kê avait dessein d'y faire. Celui-ci choisit l'emplacement
le plus net et se mit en devoir d'y étendre (léda) la moisson dont
un miracle l'avait gratifié. Depuis lors il fut désigné par le
surnom de Léder, et le lieu oh, avec ses moines, il s'acquitta de.
cette besogne est encore aujourd'hui appelé Leur-Kear, ce qui
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signifie l'aire de la ville. Il y construisit plus tard un petit
monastère autour duquel poussèrent longtemps, au dire des gens
du pays, les plus opulentes récoltes que jamais Bretons aient
fauchées. Sur les ruines de ce monastère fut édifiée l'église de
Cléder, si nous devons en croire cet autre couplet de la gwerz

précitée:

» El léac'h ma édo neuzé
n Savet eur galant gant sant Ké,
» E bet savet, gant an amzer,
» An iliz parrez à Gléder..

[A l'endroit où fut alors — Construit un couvent par saint Ké,
S'est élevée, dans la suite, — L'église paroissiale de Cléder...]

» Après la mort du thaumaturge, un oratôire attenant a l'an-
cienne église et qui fut démoli avec elle en 1787, fut consacré
sous son vocable. Une fontaine, située près du bourg, lui est
également dédiée. »

J'ai visité cette fontaine qu'on nomme tantôt Feunteun-Sant-

Kê, et tantôt Feunteun Lezlao, du lieu-dit dont elle dépend. Il
paraîtrait qu'anciennement elle portait, 'en outre, le nom de
Feunteun-ar-Glao, Fontaine-de-la-Pluie. Ses eaux, très limpides
par beau temps, devenaient troubles et bouillonnaient au moindre
signe d'orage. Aussi accourait-on les consulter de tout . le pays
avoisinant. C'étaient des eaux révélatrices. On y laissait tomber
des objets divers, en marmottant des oraisons appropriées, soit
pour solliciter la pluie, aux époques de sécheresse, soit pour la
conjurer, quand elle ne pouvait plus que nuire aux moissons.
Une effigie délabrée de saint Kê décore l'édicule de la fontaine.
C'est ici, seulement, qu'on le vient désormais prier, depuis qu'on
l'a banni de l'église du bourg où Pierre, le porteur des clefs
célestes, a pris sa place. Il a mine chétive et lamentable, le pauvre
saint breton. Et, néanmoins, il garde quelques fidèles, car une
main pieuse a coiffé d'un bonnet d'enfant, quasi neuf, sa vieille
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figure de pierre, et d'autres of frandes de même nature pourrissent
en tas à ses pieds.

Dall an I)luz — qui, entre parenthèses, sait par coeur et débite
en son breton grandiloquent, pour les avoir entendus lire une
fois dans le texte français, les contes de Luzel, lesquels ont
forcé, on le voit, même le seuil inhospitalier des fermes léonardes,

•— Dall an Dluz me signale, comme un des disciples de saint Kê,
saint Péran, homme doux et sage, affirme-t-il, et qui, à son
avis, dut être le moine député en message vers le paysan
moqueur.

— En tout cas, conclut l'aveugle, c'était assurément un
subalterne. Il n'a pas d'église, ni même de chapelle. On s'est
contenté de lui bâtir un modeste oratoire en forme de niche
pour abriter sa statue, sur la route qui mène de Cléder à Tré-
zélidé. Il est là comme un mendiant assis au bord du chemin,
dans sa maison ouverte, blanchie d'une couche de lait de chaux.
Et je ne pense pas que les aumônes pleuvent dru dans son
escarcelle.

A Plouider, d'après le même, il y eut autrefois un saint Ider.
Mais celui-là aussi, on a laissé tomber sa légende en oubli, et le
clergé l'a remplacé par saint Didier.

Plouescat est à six kilomètres à l'ouest de Cléder. On traverse
à mi-route le hameau de Brélévenez, proprement la Hauteur-
de-la-Joie, oû s'élève un sanctuaire jadis très fréquenté. En face
de la chapelle, de l'autre côté du chemin se dressent hors du
talus trois croix frustes, taillées dans de lourds monolithes. Elles
perpétuent, dit-on, le souvenir d'un événement légendaire sur
lequel on n'a pu me fournir que de très vagues indices. — Quant
à l'église de Plouescat, reconstruite il y a quelque quarante ans,
elle ne présente rien de remarquable. La grande industrie du
pays consiste dans l'élève du cheval. Aussi le saint le plus en
honneur dans la région est-il saint Mar (traduisez : Eloi). Quand
un Léonard examine une bête, il ne manque jamais, en prenant
congé d'elle et en lui tapotant le museau, de s'écrier : Sant Alar
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d'as prézervo, lônik keaz! (Que saint Eloi te préserve, petite
bête chérie). Le pardon du saint, qui est aussi la fête votive des
chevaux, se célèbre en Ploudaniel. Les éleveurs y conduisent
étalons, juments et pouliches, par longues files processionnelles.
Les rites observés en cette solennité sont identiques, paraît-il,
à ceux que j'ai eu l'occasion de constater dans le pays de Rospor-
den oh saint Eloi, sous le nom de saint Alour, est également
l'objet d'une vénération féconde en offrandes. On fait faire aux
animaux le tour du sanctuaire par trois fois ; le troisième tour
achevé, on les arrête devant le porche occidental ouvert à deux
battants et on les oblige à incliner la tête à diverses reprises, en
guise de salut à l'image du saint debout au fond de l'abside, à la
droite de l'autel. La station dure le temps qu'il faut à l'homme
qui mène la bête pour réciter l'oraison de circonstance :

Sant Alar vinniget,
A so mestr var ar c'hézek,
R6 d'hé bouét ha iéc'hed,
Ma vo cresk var al 16ned !..

[Saint Eloi béni, — Toi qui es maitre sur les chevaux, — Donne-
leur pâture et santé, — (Et fais) qu'augmente le cours des bêtes!...]

Les formules précatives varient, d'ailleurs, et chacun les
allonge à son gré. Celle que je cite n'est, en quelque sorte, qu'un
préambule.

Les habitants de Plouescat et des paroisses . circonvoisines
eurent beaucoup à souffrir de la a peste » qui, en 1626 et 1627,
occasionna en Basse-Bretagne des ravages dont nos chants popu-
laires ont immortalisé le tragique souvenir. Aujourd'hui encore,
au seul nom de Ar Vossen — la Peste, — nos vieilles paysannes
se signent avec effroi, tant la mémoire en est demeurée vivace
dans les campagnes. On connaît la sinistre gwerz d'Elliant dont
M. Luzel a donné une version. A Plouescat, le fléau ne fut pas
moins dévastateur. Il le fut à un tel point que 4 vous' n'eussiez
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vu souffler le•feu en aucune maison, si ce n'est en une seule-
ment. »

N'ho pije guélet c'hwéza tan

En ti abed, — nemet unau.

Et cet unique foyer oh il restait un survivant pour souffler le
feu, c'était l'âtre du presbytère. A un autre endroit, la com-
plainte dit :

E Plouescat, er plass marc'had,
E cafac'h ar ieot da falc'had.. .

[A Plouescat, sur la place du marché, — vous trouveriez de l'herbe
à couper à la faux].

Or, d'après ce qui se raconte dans la région, voici quelle fut
l'origine de cette peste. Non loin de Plouescat, sur la route de
Tréflez, s'élève la chapelle de Lochrist-an-Izelvet, appelée dans
les anciens actes Priatorus de Loco Christi ou humilioris

arboris, lequel prieuré aurait dépendu de l'abbaye de Saint-
Mathieu de Fine-Terre. Il existe relativement à ce sanctuaire,
une gwerz fort longue et très répandue dont j'ai publié la tra-
duction dans la Légende de la mort. Le lieu est renommé
parmi le peuple pour ses vertus curatives. Les malades, princi-
palement les paralytiques, s'y empressent en foule, invoquant le
Christ, comme autrefois le long des sentes pierreuses de la
Judée. Qui s'y rend, ayant la foi et l'âme pure de péché, est sûr
de s'en retourner guéri. J'ai fait rencontre, un jour, d'une mal-
heureuse qui s'y acheminait, portée par deux béquilles, avec des
contorsions pénibles à voir.

— Où allez-vous ainsi, vieille mère? lui demandai-je.
— A Lochrist-an-Izelvet suspendre ces bâtons, me répondit-

elle d'un ton presque gaillard.
Le culte dont la chapelle est l'objet remonte, affirme-t-on, aux

premiers siècles de notre histoire armoricaine. Elle fut édifiée,
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au dire de la légende, à l'endroit précis où saint Guennolé, age-
nouillé dans l'herbe, au pied d'un arbre, obtint à son père,
Fragan, par la ferveur de ses prières, une éclatante victoire sur
les pirates d'outre-mer. Albert le Grand écrit à ce propos : R Un
jour saint Guennolé étant par permission de S. Corentin allé voir
son père qui estoit pour lors en Léon, certains pirates payens que
Fragan avait chassé de Léon du temps du feu roy Conan, revin-
rent en plus grand nombre résolus de prendre terre et s'y habi-
tuer; leur flotte ayant paru en mer, l'allarme se donna à la coste,
et Fragan ayant amassé une petite armée à la haste, encouragé
par S. Guennolé, marche vers le rivage de la mer pour empescher
l'ennemi de descendre, et estans en la paroisse de Guic-Sezné
près Lanvengat, ils apperçurent la flotte ennemie en rade, si
époisse que les mats des navires sembloient représenter une
forest, ce qu'estant veu par le conducteur de l'avangarde s'écria
Me a vel mil Guern, c'est-à-dire, je voy mille mats de navires,
en mémoire de quoi après la bataille fut dressée en ce lieu une
croix, qui encore à présent s'appelle Croas ar mil Guern. Les
pirates se sentans découverts, se rallièrent dans les tranchées de
leur camp, ne voulans donner combat, mais les Bretons les y
assallirent de telle furie, que les y ayans forcés, ils taillèrent la
plupart en pièces, excepté quelques-uns qui se sauvèrent à la
nage vers leurs vaisseaux, desquels plusieurs furent brûlés.
Pendant le conflit, saint Guennolé comme un autre Moïse prioit
avec grande ferveur, après la victoire, exhorta son père et les
chefs de. l'armée d'employer le butin pris sur les ennemis pour
bâtir un monastère en l'honneur de la sainte Croix, au mesme
lieu oh fut donnée la bataille, qui s'appelloit an Isel-vez en la
paroisse de Plou-nevez, ce qui fut fait et fut nommé Loc-Christ,
riche prieuré, à présent presque tout désert et sécularisé U). »

De l'enclos qui ceint la chapelle, on a exhumé naguère des
sarcophages en granit. L'un d'eux, en forme d'auge, avec une

(1) Tre de S. Gzuennolé, p. 60-61.
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cavité oh reposait sans doute la tête du cadavre, est resté adossé
au mur du cimetière. De temps immémorial, les malades se
viennent coucher dans cette auge, persuadés que son seul contact
suffit à guérir de tous maux. Mais, c'est surtout à la fontaine
qu'autrefois l'on se rendait. Son eau passait pour avoir des
vertus infaillibles. On disait que le Christ y avait laissé tomber
trois gouttes toutes fraîches de son sang. Bientôt ce fut autour
de la source sacrée un perpétuel défilé de paralytiques et de
lépreux, en sorte qu'à la longue, la fontaine de guérison devint
un foyer de pestilence. L'eau se corrompit, l'air s'imprégna de
miasmes, une infection nauséabonde se répandit de proche en
proche. Le pays ne tarda pas à être inhabitable. « Alors, suivant
le bonhomme Marrec de qui je tiens ces détails, Christ en per-
sonne apparut aux gens affligés, c'est-à-dire aux malades qui
grouillaient et se bousculaient devant la margelle de la fontaine.
Et, d'une voix douce, mais ferme, il leur enjoignit de se disperser
s'ils voulaient obtenir un allégement à leurs maux. En même
temps il exhorta les hommes de la paroisse à murer complètement
la source, afin que personne désormais n'en pût troubler la
limpidité. »

An 8trou Christ a bermétas
Golou ar feunteun dré he c'hras,
Blamour d'ar Vossen, d'ar Cernez
Oa deuet ho diou en hon touez.. .

[Le seigneur Christ permit — de couvrir la fontaine avec son auto-
risation, — à cause de la peste, de la disette — qui toutes deux
s'étaient déchaînées parmi nous].

Ainsi parle la gwerz à laquelle il a été fait allusion plus haut.
Dès que la fontaine eut été couverte, la peste qu'on avait •

appelée Bossen Lochrist, de l'endroit où elle avait pris nais-
sance, cessa subitement ses-ravages et la prospérité rentra dans
les campagnes arec la santé. »

Le ruisseau qui emplit de son murmure cette calme et mysté-
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rieuse vallée de Lochrist sépare l'ancien archidiaconé de Léon de
celui de Kéménet-Illy, le Léon proprement dit de la terre des
Pagans. Mon dessein n'est pas de le franchir pour cette fois, et je
rebrousse chemin vers Saint-Vougay.

Saint-Vougay ou mieux Saint-Vouga (les indigènes prononcent
San Ouga) est identifié par Albert Legrand avec Saint-Vio, dont
la chapelle s'élève dans les dunes au nord-est de Penmarc'h. De
celui-ci je parlerai en son lieu. Quant au saint Vouga léonard,
on n'a su me fournir sur son compte aucun renseignement, sinon
qu'il était fort dévot et qu'il avait passé une grande partie de son
existence à écrire de sa main un splendide livre d'heures. Ce
livre d'heures n'est autre que le missel manuscrit et à peu près
indéchiffrable qu'ont étudié tour à tour M. Miorcec de Kerdanet,
puis Dom Plaine et auquel M. de la Villemarqué a consacré une
notice dans le Bulletin de la Société archéologique du Finis-

tère (Cf. t. XVII, p. 20 et sqq.)
Si l'on est muet ou peu s'en faut, sur le saint local, on m'en-

tretient beaucoup, en revanche, de saint Isidore dont l'église
possède une assez curieuse image. Les habitants veulent qu'il ait
vécu dans le bourg, oit il avait, disent-ils, une pauvre maison. Ils
ont retenu jusqu'au nom de sa femme, une certaine Marie Laga-
béga, personne acariâtre, véritable mégère, et qui en fit voir de
dures à son mari. Elle était fileuse de son métier; mais au lieu
de travailler à son rouet, elle commérait tout le jour de seuil en
seuil, colportant sur son homme les pires histoires. Lui, cepen-
dant, accomplissait en conscience sa besogne de journalier, levé
avant l'aube, ne rentrant que fort tard dans la nuit, brisé de
fatigue. Encore trouvait-il le feu éteint, la soupe froide et sa
moitié-de-ménage de détestable humeur. Mais c'était l'âme la
plus résignée, la plus patiente qui se pût imaginer. Jamais il ne
faisait entendre une plainte. Il fut d'ailleurs récompensé de sa
longanimité. Sur la fin de ses jours, sa femme se convertit. Elle
n'en est pas moins restée, dans la contrée, le type proverbial de
la méchante épouse :
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Homan 'zo 'vet Marie Lagabéga
Atao o criai fort hac hi na ra netra.

[Celle-ci est comme Marie Lagabéga — toujours criant à force
(après autrui), alors qu'elle-même fainéante].

Dans l'après-midi du 16 août, je me suis acheminé vers
Penzez, gros village aux maisons cossues, alignées aux deux
bords de la route qui mène de Saint-Pol à Morlaix. L'instituteur,
M. Le Merrer, m'accompagne à la fontaine de Saint-Vizia (le
même, je pense, que Tiviziau). Elle est située au flanc d'une
admirable vallée, par delà la propriété de Loterie, presque en
face des ruines féodales du château de Penhoét. On franchit un
enclos de vieilles pierres moussues et l'on trouve un premier
bassin très large, envahi par les joncs et les plantes aquatiques.
Sur un palier supérieur, nouveau bassin. Enfin, creusée en
forme de grotte dans le roc de la colline, se montre la fontaine.
L'eau y est d'une limpidité merveilleuse, d'une fraîcheur péné-
trante. C'est un pur cristal. La statuette du saint se dresse au-
dessus de l'édicule, entre des lierres et des fougères : une
pauvre image en granit, toute fruste et toute rongée, la tête
branlant sur le tronc. La figure est celle d'un jeune moine. Elle
disparaît à demi sous les deux ou trois bonnets d'enfant super-
posés dont on l'a coiffée. A ses pieds sont en tas d'autres bonnets
tombés en pourriture. Le corps est revêtu d'une robe de baptême
quasi neuve, une robe de calicot blanc nouée à la taille d'un
ruban bleu, et, derrière la statue, j'en vois une autre, soigneu-
sement pliée. Toutes ces naïves offrandes témoignent de la dévo-
tion dont on entoure le saint dans le pays. Seuls, les chiffonniers,
les tam pillou du Menez Aré, en tournée par le Léon, n'ont pas
toujours pour lui le respect qu'il faudrait. Ils ne se font pas
faute, me dit la vieille Marie Pen-Ognon, de subtiliser les
frusques de saint Vizia.

La chapelle est bâtie au milieu des genêtaies et des landes,
sur la hauteur, non loin de la route de Taule à Plouvorn. Nu-en

4



50	 LES SAINTS BRETONS

est le dehors, et nu l'intérieur. Saint Vizia y est représenté,
toujours en moine, la tête nue, la cordelière aux reins, un cha-
pelet suspendu à son flanc, les mains croisées sur son bâton de
pèlerinage.

Marie Pen-Ognon est une des plus vénérables vieilles qu'il
m'ait été donné de rencontrer. Elle achève de vivre ou, selon sa
propre expression, de mourir, dans une chaumine délabrée où le
jour ne pénètre que par le volet supérieur de la porte, et encom-
brée, comme la plupart des demeures léonardes, de meubles
lourds, bahuts, arches, huche à pétrir, tout cela débordant pres-
que jusque sur la pierre du foyer. Elle passe les après-midi de
soleil, assise dans un fauteuil primitif, sans autre occupation que
le souvenir mental et la prière. Autrefois, elle allait de bourg en
bourg vendant des grappes d'oignons (d'où son sobriquet) et, par
la même occasion, s'acquittant pour les gens d'ici, moyennant
une infime redevance, des voeux qu'ils la chargeaient d'accom-
plir en leur nom dans les sanctuaires lointains.

K - Je ne sais rien, me conte-t-elle de sa:voix posée, je ne sais
rien de saint Vizia, sinon qu'il éleva dans cette vallée son ermi-
tage, qu'il aimait beaucoup les petits enfants, lesquels le lui
rendaient avec usure, et qu'un peu avant sa mort il en réunit
un certain nombre autour de sa couche de feuilles sèches, pour
leur dire ces paroles qui se sont constamment vérifiées depuis :
K Tant que coulera l'eau de ma fontaine, je ne cesserai d'avoir
soin de vous et de ceux qui naîtront après vous sur cette terre. »

» Saint Vizia est resté le saint des enfants. Il a fait en leur
faveur une telle quantité de miracles que, pour les énumérer
seulement, il faudrait plus d'un jour.

» Dernièrement, une femme vint ici avec sa petite fille, âgée
de quatre ans déjà, bien forte à voir, mais qui était tenue dans
ses membres au point de ne pouvoir remuer ni jambes, ni bras.

» — Croyez-vous que saint Vizia consente à guérir mon
enfant? demanda-t-elle à la sacristine de la chapelle.

— Oui, je le crois, répondit celle-ci, mais à une condition.
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» — Tout ce qu'il vous plaira.
» — Confiez-moi donc la petite, et, quoi que vous me voyiez

faire, ne bougez ni n'ayez crainte.
» La mère se mit à genoux dans la maison du saint, et la sa-

cristine, ayant pris l'enfant dans ses bras, l'emporta vers le
chœur. Là, elle la déposa sur l'autel, l'étendit de son long sur la
pierre sacrée et se mit à la rouler de droite à gauche, puis de
gauche à droite, par trois fois, sans tenir compte ni de sa frayeur,
ni de ses cris. L'opération terminée, la fillette fit ses premiers
pas avec l'aide de sa mère et, avant de sortir de la chapelle, elle
marchait.

» Je vais vous citer un autre exemple :
» Une femme avait à la jambe une plaie qui la forçait à de-

meurer toujours assise et l'empêchait de vaquer aux occupations
de son ménage. .Elle fit voeu de revêtir saint Vizia de la robe
qu'elle portait à son baptême, s'il la guérissait de son mal. Elle
se rendit à la fontaine, passa la robe à la statuette de pierre,
trempa dans l'eau du bassin sa jambe malade et, venue en voi-
ture, s'en retourna chez elle à pied, aussi allègre qu'une jeune
fille sur un chemin de pardon.

» Ce qui prouve que saint Vizia ne guérit pas seulement les
enfants, mais encore les grandes personnes.

» Il est d'usage de faire le pèlerinage des trois lundis, c'est-à-
dire d'amener les enfants, pendant trois lundis consécutifs, à la
fontaine et au sanctuaire. Les dévotions consistent à les plonger
dans la source, à leur .asperger d'eau la tête, à leur en faire couler
dans les manches et dans le dos, puis à leur faire faire trois fois,
en silence, le tour de la chapelle.

» Il faut dire, du reste, qu'on a généralement plus de confiance
dans le saint de la fontaine que dans celui de la chapelle, sans
doute parce qu'il est plus vieux et qu'étant en pierre il a chance
de durer plus longtemps. C'est à lui qu'on s'adresse de préférence.
Il y a surtout une spécialité pour laquelle on n'a recours qu'à lui.
Vous n'avez pas été sans remarquer que beaucoup d'enfants ont,
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à la naissance du nez, entre les deux sourcils, une grosse veine
bleuâtre, très dangereuse, assure-t-on, car, en se rompant, elle
peut être pour la pauvre créature une cause de mort subite. Nous
l'appelons la « veine de saint Vizia, » du même nom, d'ailleurs,
que nous donnons à la fontaine (goazen sant Vizia). Ou je me
trompe fort, ou notre saint est le seul qui fournisse remède contre
ce mal. Il suffit, pour faire disparaître la veine, de plonger dans
l'eau de la source la tête de l'enfant. Pas n'est besoin de vous
dire, après cela, que, tant qu'il y aura des mères, saint Vizia
comptera des fidèles. »

Je prends congé de Marie Pen-Ognon. Sur notre gauche, le
château de Penhoët dresse un pan de donjon, troué de fenêtres
vides.

» Un jour, deux hommes du pays se risquèrent dans les sou-
terrains du château. Ils avaient entendu raconter aux veillées (en
ce temps-là, on veillait encore) que des trésors étaient enfouis là,
depuis des siècles, et que quiconque aurait le courage d'y péné-
trer, fût-il en entrant pauvre comme Job, en sortirait riche
comme Crésus.

» Nos gaillards eurent d'abord quelque peine à cheminer sous
la voûte basse, parmi les ronces et les décombres. Mais bientôt
la route sembla s'aplanir d'elle-même devant eux.

» Ils arrivèrent à une première porte qui était en bois, puis
à une seconde qui était en plomb, enfin à une troisième qui était
en fer. Quand celle-ci se fut ouverte, ils virent devant eux une
belle dame aux longs cheveux ruisselants et qui paraissait toute
lumineuse dans les ténèbres.

» — Enfoncez-vous plus avant, leur dit-elle, si vous l'osez, et
vous trouverez des trésors à vous rendre riches pour le reste de
votre vie.

» C'étaient deux hommes déterminés.
• — Merci, répondirent-ils. Nous n'avons pas peur. Nous

irons.
» Ils n'avaient pas fini de parler que la dame glissa dans les



D 'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 53

profondeurs du souterrain comme une clarté pâle qui leur mon-
trait la route. Ils se mirent à la suivre, de loin, et bientôt furent
éblouis par les splendeurs qui se révélaient à leurs yeux. Ils
étaient dans une salle, immense comme une église, oh suintait
des murs une sueur d'argent. Le parquet était jonché de mon-
ceaux d'or, de joyaux, de pierreries étincelantes. Ils en emplirent
leurs poches et leur giron.

» Mais la merveille la plus surprenante qu'ils rapportèrent de
leur expédition enchantée, ce fut une croix d'or dont ils se pro-
mirent de faire don au saint de leur paroisse.

» On la peut voir encore, dit-on, à Saint-Tégonnec. »

(Conté par M. Le Merrer).

De la chapelle de Penzez, il n'y a rien à dire, sinon qu'elle
porte la date de 1789, qu'on y honore Notre-Dame, et qu'elle n'a
même pas de clocher. On a ménagé dans le pignon une sorte de
retrait en forme de fenêtre oh est suspendue la cloche.

17 août. — Un soleil implacable, une chaleur torride. La
grande route de Morlaix se déroule, inondée d'une lumière aveu;
glante. Les campagnes retentissent du long bourdonnement des
machines à battre. Les monts d'Aré bleuissent à l'horizon, vers
le sud. De Bel-Air, je salue le clocher de Sainte-Sève, soeur de
saint Tugdual, sur une des croupes de ce paysage accidenté. Ce
nom même est déjà un signe que nous allons entrer dans le
domaine des saints du Trégor. Je laisse de côté la Saiette, avec
ses stations de calvaire le long de son chemin montant, je franchis
Morlaix sans m'arrêter, et j'atteins vers le soir, au galop d'un de
ces petits chevaux du pays qui vont le diable, l'une des princi-
pales haltes de ma tournée, l'antique et délicieuse bourgade de
Lanmeur.
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§ 7. — Sainte Tryphine et saint Mélar. — Locquirec,

Plestin-les-Grèves, Plégat-Guerrand.

L'hôtel oh je suis descendu est une de ces vieilles auberges
d'autrefois oh le voyageur, pourvu qu'il parle breton, est accueilli
comme un parent. Je ne me suis pas plutôt enquis s'il existait
encore des légendes locales, qu'une des journalières de service s'est
mise à ma disposition pour me conter l'histoire que voici :

« Il y a dans cette paroisse un manoir qui s'appelle Kervouron,
du nom du seigneur qui l'habitait aux temps anciens. Ce seigneur
était un homme ambitieux et capable de tout pour réussir. Il alla
faire un voyage en Angleterre, dans l'espoir d'y amasser des
richesses, et il fit tant et si bien qu'il finit par être présenté
au roi. Or il y avait déjà des années que le roi était malade de la
lorgnés, qui est, à ce que j'ai appris, un mal terrible et honteux,
quelque chose d'aussi épouvantable que la lèpre.

» — Vous êtes en bien mauvais état, sire, lui dit Kervouron
en le saluant.

» — Hélas! répondit le roi, j'ai fait venir de tous les pays du
monde les médecins les plus réputés. Mais ils ne font que hocher
la tête et croiser leurs mains sur le ventre, en signe d'impuis-
sance.

» — Et que donneriez-vous à celui qui vous guérirait, sire?
demanda Kervouron.

» — Ce que je lui donnerais, Jésus mon Dieu! ... Je lui don-
nerais à l'instant même la moitié de mon royaume et la main de
ma fille par-dessus le marché.

n Il faut vous dire que la fille du roi d'Angleterre était, sans
conteste, la plus belle princesse qu'on eût vue marcher sous le
soleil béni.

» — Eh bien! sire, prononça Kervouron, je reviendrai vous
voir. Je n'en dis pas davantage pour le moment.
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a Et le voilà de reprendre la mer, pour s'en retourner en
Basse-Bretagne, au pays de Lanmeur. Il connaissait, non loin de
son château, une sorcière dont les conseils lui avaient été utiles en
plus d'une circonstance.

» — Ma commère, lui dit-il, j'ai besoin d'un bon avis.
» Et il la mit au courant de l'affaire. La sorcière réfléchit

quelques instants. Enfin elle répondit :
» — Je ne vois qu'un moyen de sauver le malade, car je ne sais

qu'un remède contre la maladie. Il faut que vous vous procuriez
un enfant noble de six mois, que vous le fassiez rôtir sur un gril
et que vous donniez à manger de sa chair au roi.

» — Mais oh le prendre, cet enfant?
» — Est-ce que votre soeur, Tryphina, la femme du roi Arzur,

n'est pas sur le point d'accoucher? Son enfant remplirait les
conditions voulues, et au delà, puisqu'il sera noble des deux côtés,
tant par son père que par sa mère.

• — Ainsi, vous me conseillez?.. .
» — Je vous conseille de décider, dès aujourd'hui, votre beau-

frère, le roi Arzur, à vous accompagner en Angleterre, sous un
prétexte ou sous un autre. Pendant son absence, sa femme, votre
soeur, ne demandera pas mieux que d'aller habiter votre château
de Kervouron, qui est une belle résidence, en bon air, et où,
à cause de la proximité de Lanmeur, elle aura la sage-femme,
pour ainsi dire, sous la main. Cette sage-femme, entendez-vous
avec elle. Moyennant quelques écus, vous vous en ferez une auxi-
liaire docile, qui exécutera vos ordres ponctuellement. Il faudra
qu'elle laisse croire à la mère que le nouveau-né sera mort en
venant au monde, qu'elle le fasse élever à l'écart et qu'elle vous
l'expédie en Angleterre avec sa nourrice.

» Ainsi parla la sorcière. Et Kervouron de lui obéir incontinent.
Huit jours après, il s'embarquait pour l'Angleterre, accompagné
du roi Arzur, tandis que Tryphina s'installait avec joie au château
de Kervouron. Et, peut-être sept semaines plus tard, la nourrice
et le nourrisson cinglaient à leur tour vers Londres. Quelques



56 LES SAINTS BRETONS
•

incidents signalèrent la traversée, qui montraient bien que ce
nourrisson n'était pas un enfant ordinaire.

» Par exemple, à peine le navire eut-il gagné la haute mer,
il s'éleva une tempête subite, épouvantable. Vent, éclairs, coups
de tonnerre. Les matelots se crurent perdus. Ils s'imaginèrent
que c'était le nouveau-né qui était avec eux qui leur portait
malheur.

• — Jette ce marmot à la mer, crièrent-ils à la nourrice blottie
au pied du mât, sinon nous allons couler tous!

» — Jamais je ne ferai cela, répondit-elle. S'il doit être jeté
à la mer, je l'y veux suivre.

» Elle allait s'y précipiter. Mais l'enfant étendit les bras et les
éléments furieux se tranquillisèrent aussitôt, comme des chiens
battus.

» Il se produisit encore un autre miracle.
» La nourrice était jeune, fraîche et jolie. Les marins, qui

avaient laissé chez eux leurs femmes, la trouvaient à leur goût et
eussent volontiers abusé d'elle. Un jour, ils lui dirent, en la
cernant :

» — Que tu le veuilles ou non, il faut que tu sois à nous.
» = Tout de même, répondit-elle, vous êtes des hommes sans

conscience. Hier, vous demandiez la mort d'un enfant, et
maintenant vous attentez à l'honneur d'une femme!...

» Les matelots s'approchaient déjà pour la saisir. Mais, de
nouveau, l'enfant étendit les bras, et les trois hommes — ils
étaient trois -- furent changés en autant de statues de pierre. En
même temps, le pont s'ouvrait sous eux, et ils étaient engloutis
à fond de cale.

» Cependant le navire, quoi qu'il n'y eût plus personne pour la
manoeuvre, continuait d'avancer d'une belle allure. En sorte qu'il
ne tarda pas à arriver en vue de Londres.

» Notre saint Père le Pape habitait alors cette ville. Et jus-
tement il était à sa fenêtre, en train de prendre le frais, en
contemplant la mer.
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» — Voyez donc, dit-il tout à coup à un des prêtres qui se
tenaient auprès de lui, voyez donc l'étrange navire! Point d'équi-
page, ni de capitaine, ni de pilote?... Personne à bord, si ce
n'est, sur la dunette, une nourrice avec son nourrisson dans ses
bras?... Il faut que je m'informe de ce que cela signifie.

» Et le pape de se rendre au quai où le navire, de lui-même,
venait d'accoster.

» — D'où arrivez-vous de la sorte, bonne nourrice? demanda-
t-il à la fille de Lanmeur.

» — Ma foi, monsieur le recteur, répondit celle-ci, qui n'avait
jamais vu le pape, j'arrive de bien loin, j'arrive de Lanmeur en
Basse-Bretagne, de l'autre côté de la mer.

» — Et à qui est cet enfant que vous portez dans vos bras?
» — La sage-femme qui me l'a confié ne m'a point dit à qui.

il était. Elle m'a seulement dit de m'embarquer avec lui
pour Londres et que là je trouverais son père, à m'attendre sur
le quai.

» — Et vous n'avez vu venir personne?
» — Personne, excepté vous.

— Eh bien! suivez-moi, je veux que ma maison soit la vôtre
et celle de cet enfant.

» — Mais, objecta la nourrice, on m'a bien recommandé de ne
remettre l'enfant qu'à son père.

» Le pape sourit et dit :
— Remettez-le moi donc, je suis le père de tous les chré-

tiens, je suis celui qu'on nomme le saint Père le Pape.
» Comme bien l'on pense, la nourrice ne se fit pas prier davan-

tage. Or, tandis qu'elle s'acheminait avec le fils de Tryphina vers
la maison du pape, Kervouron débouchait sur le quai, mais
trop tard. Il ne trouva dans le navire que les trois matelots
pétrifiés, étendus de leur long à fond de cale, . lesquels,
étant devenus sourds et muets. ne purent°ni l'entendre ni lui
répondre.

» Il regagna son hôtellerie, furieux, contre sa soeur Tryphina,.
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parce que son enfant lui échappait. Et il jura par tous les
démons infernaux, qu'il se vengerait d'elle. Comme son beau-
frère, le roi Arzur, s'avançait à sa rencontre, il prit un air tout
triste, tout désolé, comme quelqu'un qui apporte de mauvaises
nouvelles.

» — Qu'avez-vous donc, Kervouron, demanda le roi, et pour-
quoi cette mine si longue?

» — Il y a, dit Kervouron, que je viens d'avoir des nouvelles
de Tryphina, ma sœur et votre femme. Des matelots de Lanmeur
m'ont raconté sur elle des choses horribles que je rougis de
répéter. Elle est accouchée depuis quelque temps déjà d'un enfant
mâle, beau comme le jour, mais son premier soin paraît-il a été
de l'étrangler de ses propres mains. Qu'elle ait ou non commis ce
crime, toujours est-il qu'on ne sait ce qu'est devenu le pauvre
nouveau-né.

» — Tryphina, une femme si douce et si parfaite, avoir
accompli un forfait aussi abominable ! s'écria Arzur... Je
retourne de ce pas en Basse-Bretagne. Je convoque mes juges
et je leur livre cette mère dénaturée, pour qu'ils la condamnent
selon la loi.

» Le soir même il était en route.. . Quand Tryphina apprit par
le son des trompes et des cors que son mari était de retour, elle
courut toute joyeuse au-devant de lui. Mais Arzur, la regardant
d'un oeil sévère, lui demanda :

» — Que n'avez-vous apporté votre fils dans vos bras pour
saluer son père?

» — Hélas ! répondit Tryphina fondant en larmes, les
gens ne vous ont-ils pas prévenus qu'il était mort en naissant?

» — Vous mentez, mère indigne, car c'est vous qui l'avez
étranglé de vos propres mains ! ... Hommes, poursuivit-il en se
tournant vers ses gardes, empoignez cette femme et jetez-la en
prison...

» Pendant que Tryphina était en prison, elle vit par la lucarne
sa femme de chambre qui passait.
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» — Ma camarade, lui dit-elle, si tu m'aimes, donne-moi des
hardes de pauvre. Plutôt que d'attendre ici le jugement, j'aime
mieux fuir loin de ce pays et mendier mon pain le long des
routes.

» La servante eut pitié d'elle et lui glissa, la nuit, par la
lucarne, les effets de pauvre qu'elle sollicitait. Et Tryphina, ainsi
déguisée, sortit de la prison sans être reconnue du geôlier.

» Elle marcha longtemps, longtemps.
» Enfin elle arriva auprès d'une chapelle dont la porte était

ouverte. Elle entra, s'assit sur une chaise et s'y endormit de
lassitude. La chapelle dépendait du manoir voisin. La dame du
manoir étant venue le matin, suivant son habitude réciter ses
prières, dans la chapelle, réveilla Tryphina et, voyant son air
de fatigue et ses misérables vêtements, eut compassion d'elle,
au point de lui proposer sur-le-champ d'entrer à son service.

— Votre physionomie me plaît, dit-elle. Vous avez la mine
humble et douce. Venez, vous serez ma femme de chambre.
Vous êtes de loin d'ici apparemment, à voir votre costume? Quel
nom avez-vous?

» — J'ai nom Marie-Yvonne, répondit Tryphina.
» — Eh bien! Marie-Yvonne, suivez-moi; vous ne recevrez

que de bons traitements dans ma maison.
» Et, en effet, elle eût vécu heureuse dans ce manoir, si elle

avait pu oublier combien brutalement s'était comporté envers elle
le roi, son époux, qu'elle aimait tant... Sa maîtresse ne savait
plus se passer de sa compagnie et rien ne lui était plus agréable
que son entretien. Souvent elle lui disait :

— Tryphina, vous avez plutôt l'air d'une grande dame que
d'une fille de condition.

» Quelquefois aussi . elle interrogeait Tryphina sur son
passé. Mais celle-ci baissait la tête et se contentait de
répondre:

» — Je suis une mineure, voilà tout, une pauvre mineure
délaissée n'ayant plus un parent ni un proche.
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» Or, un soir, le petit page vint annoncer à la dame qu'un
grand et beau seigneur demandait à lui parler... La dame
aussitôt de descendre. On entendait le cheval du seigneur piaffer
dans la cour. Tryphina s'approcha de la fenêtre pour voir qui
pouvait être ce visiteur. Quel ne fut point son étonnement en
reconnaissant le roi Arzur!

» C'est que, dans l'intervalle, l'innocence de la reine avait
été proclamée. La sage-femme avait fait des aveux, sans nommer
toutefois Kervouron dont elle craignait le ressentiment. Et le
roi, depuis un an, battait les chemins à la recherche de Try-
phina. On lui avait signalé la présence, dans le manoir, d'une
servante venue on ne savait d'oh et qui paraissait avoir eu des
malheurs.

» — Voudriez-vous, s'il vous plaît, me permettre de
parler à la jeune fille que vous avez pour femme de
chambre? demanda-t-il à la dame, quand on l'eut introduit
auprès d'elle.

» — Volontiers, dit la dame. Seulement apprenez-moi d'abord,
je vous prie, si c'est pour son bien ou pour son mal que vous êtes
venu.

» — Pour son bien et pour le mien, répartit le prince Arzur,
si, du moins, elle consent à me pardonner les souffrances
que je lui ai fait endurer naguère et à me rendre ses bonnes
grâces.

» Tryphina fut mandée, et sitôt qu'elle se montra sur le seuil
de la porte, le roi se précipita à ses genoux.

» — Je vous ai soupçonnée à tort, s'écria-t-il ; je m'en repens
de tout mon cœur et je vous aime plus que jamais.

» Voilà donc Tryphina et son mari réunis. Mais l'odieux
Kervouron vint de nouveau se mettre à la traverse de leur
félicité.

» Il était revenu d'Angleterre, furieux de n'avoir pu guérir
le roi de ce pays, ni par conséquent obtenir la main de sa fille
avec la moitié de son royaume. Et sa haine contre Tryphina
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n'avait fait que s'accroître. Il l'alla cependant voir, s'excusant
de s'être laissé tromper si indignement sur son compte et lui
faisant gracieux visage, jusqu'à l'inviter à venir, avec son mari,
passer quelques jours dans son château.

» Le misérable avait ses projets.
» Tryphina, heureuse de l'amitié que lui témoignait son

frère, se rendit à son invitation avec empressement, et le
roi Arzur, qui ne voulait plus se séparer de sa femme, l'ac-
compagna.

» Kervouron cependant dit un matin à deux de ses soldats :
» — Voici de l'or et de l'argent à foison, à la condition que vous

exécuterez mes ordres. Vous n'ignorez pas que Tryphina aime
à se promener dans le jardin. Vous irez à elle et vous lui direz
que je l'attends dans le petit bois qui est derrière, que j'ai un vif
besoin de lui parler. Vous la suivrez jusqu'au bois et là, de gré
ou de force, vous l'embrasserez.

» Ayant congédié les deux hommes d'armes, il alla rejoindre
le roi Arzur.

• — Faisons une promenade, lui dit-il, Tryphina est déjà
levée. Je l'ai vu s'acheminer vers le petit bois qui est derrière le
jardin. Nous sommes sûrs de l'y rencontrer.

» Ils entrèrent dans le petit bois juste comme les soldats
embrassaient la reine.

» — Ceci est trop fort, s'écria Kervouron. Comment! ma sœur
donne maintenant des rendez-vous à des goujats et se fait
embrasser par leurs bouches sales! ...

» Quant au roi, il était blème de rage.
» — Qu'on enlève cette mauvaise femme de devant mes

yeux, commanda-t-il ! Cette fois elle n'échappera point au
châtiment...

» Les juges la condamnèrent à être décapitée.
» Laissons-la pour l'instant dans sa prison et retournons en

Angleterre. Le fils de Tryphina allait avoir neuf ans. Le pape
l'avait fait baptiser, mais on ne l'appelait jamais que Baron
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bihan (petit baron). Il avait beaucoup grandi en force et en
sagesse. Un matin le saint Père entra dans la chambre de la
nourrice.

» — Le moment est venu, lui dit-il. Préparez un habit blanc
à l'enfant, épée à son côté et cheval pour le porter. Il faut
qu'il arrive à Lanmeur à temps pour empêcher qu'on ne décapite
sa mère.

» Le Baron bihan ne se tenait pas d'aise, tandis qu'on
l'habillait en chevalier. Lorsqu'il prit terre dans le pays
de Lanmeur, le sol trembla sous les sabots de sa monture.

» Tryphina, agenouillée, n'attendait plus que le coup mortel.
C'est alors que le Baron bihan parut.

» — Ne touchez pas à ma mère, cria-t-il, ou vous saurez ce
qu'il vous en coûtera!

» — Quel est ce marmot? dit l'insolent Kervouron.
» — Quelqu'un qui est prêt à se mesurer avec toi, païen !
» Et voilà les épées en l'air.
» Du premier coup, l'enfant transperça le ventre de Kervouron

si bien que les entrailles sortirent et se répandirent dans l'herbe.
Alors, le mécréant implora pitié. Il tomba à genoux et fit de ses
crimes une confession entière, demandant pardon aux assistants
avant de rendre l'âme.

» Tryphina, à partir de ce jour, vécut prospère auprès de son
mari. Et le Baron bihan, non content d'être un brave chevalier
devint par la suite un grand saint. »

(Conté par Jeanne PAGE, femme CIIDENNEC, Lanmeur

(A suivre).



H. LE CARGUET

LA

NAISSANCE & LE NOM DU ROI GRALLON

(LÉGENDE DU CAP-SIZUN) (*)

Au mois de mai 1889, je rencontrai, près du manoir de Kerou-
'nou, en Primelin, un vieillard, Jean Kerninon, démolissant un
vieux fossé.

Un bonjour, une poignée de main, une pipée de tabac, et la
connaissance fut vite faite.

— e N'avez-vous rien trouvé, dans ce vieux mur, fis-je, en
m'asseyant près de lui?

— » Rien que du cran o.) . »
Surpris d'entendre ce mot, en un endroit éloigné de tout bois,

je lui en demandai la signification.

(1) Prononcez crann avec a légèrement nasalisée, suivant la prononciation
locale dans ces sortes de mots : de même ia'nn, ajoncs, bas-vannetais lann avec a
oral pur.

(*) Le mot cran en breton.

On a assez souvent donné au mot cran qui entre en composition de
bon nombre de lieux en Bretagne le nom de bois, ce qui équivaudrait
à en faire un terme gaélique, la forme correspondante au crann irlandais
étant en brittonique prenn. J'ai déjà fait remarquer ce qu'une pareille
hypothèse avait d'invraisemblable à tous les points de vue (Chrestomathie
brel., p. 421). La curieuse légende qui suit me parait trancher définiti-
vement la question.	 J. Loris.
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— K Le cran, répondit-il, est cette racine noire de laquelle
» sort la fougère si commune dans le pays.

» Cette plante est sacrée, car elle a servi de langes au roi
» Grallon.

» Autrefois, ce n'était pas comme aujourd'hui : il y avait peu
» de maisons; presque tout le monde vivait dans les bois.

» Un jour, une femme s'égara dans une forêt. Pendant qu'elle
» cherchait sa route, elle fut prise des douleurs, et, loin de tout
» secours, elle mit au monde un fils qu'elle enveloppa de feuilles
» de fougères.

» La joie fut grande lorsqu'on retrouva la femme que l'on
» croyait perdue. Plus grande encore, la surprise de voir,
» à côté d'elle, un petit enfant dont la tête, seule, paraissait au
» milieu des feuilles vertes. A sa vue, tout le monde de s'écrier :
» — Cran-lôn, l'être, l'enfant de la fougère!

» Ce nom resta à l'enfant. Et le bon Dieu, qui le destinait
» à devenir un grand roi, fit un miracle pour marquer sa nais-
» sance. Il écrivit, au coeur même de la fougère, les deux pre-
» mières lettres de ces mots qui avaient été prononcés.

» Cette histoire est vraie, » ajouta mon interlocuteur; R je vais
vous en donner la preuve : »

Aussitôt, mon compagnon de prendre l'un des cran qu'il
venait d'arracher : il le coupa par le travers, et me fit voir, sur
la tranche, deux lignes noires, figurant assez bien les lettres C L,

les premières des mots cran-15n.

Les fibres de cette racine, aplatie et atrophiée entre les pierres
du fossé, étaient disposées d'un côté de la section, en arc de
cercle; de l'autre, en ligne presque droite.

La légende était ainsi démontrée.

= Linné a vu, dans les lignes de cette fougère, du genre
pteris, la figure héraldique de l'aigle à deux têtes d'Autriche et
lui a donné le nom d'Aquilina, fougère porte-aigle.
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L'expression archaïque cran est d'un usage courant dans le
breton parlé du Cap-Sizun. Elle n'est jamais employée pour
signifier bois, mais toujours racine de fougère. Elle est aussi
très commune dans les noms de lieux. Même, à l'extrême pointe
du Raz, près du phare, où les vents de mer brûlent toutes végé-
tations, vingt et une parcelles de terre et un vallon portent le
nom de cran ou de ses dérivés.



J. LOTH

LA VIE DE SAINT TELIAU

d'après le Livre de Llandaf.

(Suite et Fin)

REMARQUES A LA VIE DE SAINT TELIAU

Annales, IX, p. 278 : Ex nobilibus ilium parentibus
scimus fuisse natum. D'après la vie de saint Oudocui (Oudo-
ceus), du même livre de Llandaf, composée vraisemblablement
à la même époque que notre vie, Teliau serait fils d'Ensic et de
Guenhaf, fille de Linonui. Sa soeur Anauved aurait épousé
Budic, fils de Cybrdan, exilé de la Cornouaille armoricaine et
refugié dans le pays de Dyfed. Il en aurait eu pendant son
séjour, deux fils, Ismael, plus tard évêque de Mynyw (saint
David's), et Tyfhei, martyr. Oudocui serait né en Armorique,
après que Budic eut été rappelé et fut remonté sur le trône de
ses pères (v. plus loin, au sujet de Budic, la note à la page 440).
Certaines généalogies de saints donnent pour père à Teliau,
Enoc fils de Hydwn Dwn, fils de Ceretic, fils de Cunedda
(Rees, Lives of Cambro-brit. saints, p. 594) ; d'autres nomment
son père Enllech ap Hydwn, ou Eissyllt mab Hydwn (Iolo mss.,
p. 101, H0, 124). Toutes ces généalogies sont fabuleuses. Le
lieu de sa naissance aurait été Pennalun, aujourd'hui Penal-

ly Church en Pembroke. En effet (v. Annales, IX, p. 445),
à propos de la dispute au sujet du corps du saint, nous lisons
que Pennalun le réclame : ob sepulturam patrum suorum et
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hereditarium jus. Dans deux autres passages du livre de
Llandaf, on le fait naître à Eccluis Gunniau (Eglise de
Gwnniaw ou Gwiniaw) qui paraît avoir fait partie de Penalun
(Lib. Land., pp. 124, 125).

Ibid.: Elios a sapientibus nuncupatus est. Elios autem
grece, latine sol interpretatur.., sed illiteratis hominibus
adolevit quod non Elios sed Eliud appellatus est. Les notes
marginales à l'évangéliaire de saint Chad, connu sous le nom
de Codex de Lichfield, passé de Llandaf à Lichfield, notes qui
sont de la fin du IX° siècle, donnent les formes Teliaui (Lib.
Land., XIIII) ; Eliudo (XIV), Teiliau (XIVI), Eliudo (XIVII).
On lit dans la vie de saint David, composée par Ricemarch
(Rhyddmarch, évêque de Saint-David's, mort vers 1098) :
Eliud scilicet qui nunc Teliau vulgo vocatur (Rees, Lives,
p. 135). Nous sommes ici en présence de deux noms pour le
même personnage, fait assez fréquent chez les Bretons et chez
les Gaëls (y . Annales de Bretagne, VIII, p. 488, h propos de
Winwaloe) : un nom composé de deux termes, un autre dérivé
du premier terme, avec to- préfixé. El-iud est composé de El-
qui entre en composition de plusieurs noms bretons (El-ci,
El-cu, El-gnou, El-guarui, El-hearn, etc.), et de -iud, com-
bat (Marget--iud, plus tard Meredydd; Grip(p)-iud, plus tard
Griphydd, Iud-hail, plus tard Ithael, en Armorique Iuthael,_
Iutel, luzel et Juhel; Iudguallaun, etc.). Le dérivé Eliau dei
El par le suffixe -dvô- existe dans Tref Eliau, villa Eliau,
villa d'Eliau fils d'Acheru (Lib. Land., p. 255-257, 227). De ce
nom de El, il existe d'autres dérivés par le suffixe -coco-, comme
Elioc, Eloc, Eluc (ibid., pp. 178, 202, 205). Les noms hypo-
coristiques bretons sont ordinairement dérivés du premier terme
h l'aide du suffixe -coca : Brio-maglus, Brioc; TVin-waloe,
To-winn-oc; Woed-(g)novius, To-wed-oc, etc. T-eli-avos a été
formé par le même procédé que To-wed-oc, avec un suffixe
différent : cf. Suliau et Ty-suliau. Le nom propre Eliud paraît
avoir été répandu en Galles ; il est porté par le fils d'un roi de
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Brecheiniaun (Brecknocshire, en retranchant Buellt) (v. Lib.
Land., p. 154).

Ibid. : A sancto autem Dubricio archipresule cujus proxi-
mus successor extitit legimus ilium in pueritia in sanctis
scripturis fuisse eruditum. Teliau est étroitement uni à Dubric
(en moyen-gallois Dyfrig) et à Oudocui dans tous les actes du
cartulaire de Llandaf. Teliau figure parmi les disciples de
Dubric dans la vie de ce saint (Lib. Land., p. 80). Cette vie
fait mourir Dubric en 612, d'accord en cela avec les Annales
Cambrice (J. Loth, Mabinog., II, append.). Il n'y a donc aucun
compte à tenir du passage du même Cartulaire qui le fait con-
sacrer archevêque avec suprématie sur tous les Bretons du sud
par saint Germain et saint Loup. C'est une légende créée
à Llandaf, dans le courant du XIIE siècle, au cours de ses
démêlés avec le siège de Mynyw pour la préséance et la posses-
sion de certains territoires.

P. 279 : Deinde audita sibi Poulini cujusdam sapientis
viri vita, eum adivit et apud eum aliquandiu moratus.
D'après la vie de saint David, par Ricemarch, Paulinus (Pou-
linus est une orthographe vieille-galloise) avait été disciple de
saint Germain. Le même hagiographe lui donne aussi le titre
d'évêque (Lives of Cambro-brit. saints, pp. 122, 137). Cette
vie est dépourvue d'autorité. La vie de saint 111tut (Lives of
Cambro-brit. ss., p. 166) fait de Paulinus un disciple d'Illtut,
comme Samson, Gildas et David. ll y a eu dans l'ile un Paulinus
plus célèbre, ordonné évêque d'York en 625 ; il n'était pas
d'origine bretonne.

P. 279-280 : In illorum autem sanctorum diebus, quidam
populi de Scithia qui sive a pictis vestibus sive propter
oculorum stigmata Picti dicebantur.

Le de Scithia est emprunté à Bède. Oculorum stigmata
doit être corrigé en aculeorum stigmata: c'est un résumé d'une
fantaisie d'Isidore de Seville sur le nom des Pictes : Scotti
[Picti] propria lingua nomen habent a picto corpore, eo quod
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aculeis ferreis cum atramento variarum figurarum stigmata
annotentur.

Ce qui rappelle le fameux passage de Claudien :

Ferroque notatas

Perlegit examines Picto moriente figuras.

Quant à l'établissement des Pictes sur les côtes du pays de
Galles et notamment sur le territoire de Mynyw, il repose sur
une confusion entre les Pictes et les Scots. Les Scots, c'est-à-
dire les Irlandais, s'établirent momentanément, en effet, non
seulement en Nord-Galles, mais même dans le Sud, dans le pays
de Dyfed où se trouve Mynyw, en Gower et Kedwely, d'où ils
furent chassés par un roi breton du Nord de l'ile, Cunedag,
environ cent quarante ans, d'après Nennius, avant la mort de
Maelgwn, arrivée entre 547 et 550 (Annal. Cambr.; Annal.

Tigern.). D'après un vieux document irlandais conservé dans
un glossaire du IX e siècle, le glossaire de Cormac (au mot mug

Eime), la domination irlandaise en Alba (ile de Bretagne) se
serait étendue jusqu'à la Manche. Prise à la lettre, cette asser-
tion ne se soutient pas : il est clair que les Romains n'auraient
jamais permis, au IV e siècle, l'occupation du Sud de l'ile par les
Gaëls. Il ne faut y voir que le souvenir confus d'une occupation
temporaire de certaines parties du pays de Galles et d'essais
d'établissement dans le Sud, peut-être en Somerset, Devon et
Cornwall.

P. 280 : Pour David, voir sa vie par Ricemarch (Lives of

Cambro-brit. ss., pp. 406 et suiv.). Elle ne mérite guère de
créance. Les archives de l'évêché, de l'aveu même de Giraldus
Cambrensis (De jure et statu Menev. Eccles. Disput. III;

Opp., III, 187, 188) avaient, en effet, à peu près disparu au
XII° siècle, et sans doute avant le XP , par suite des ravages
des Scandinaves; saint David, en brittonique Dewi, a donné
son nom à plusieurs endroits de la Bretagne armoricaine :
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Lotivy en Quiberon (XIIe siècle, Loc-Deugui); Brandivy, en
Grand-Champ (Bran-Devi, en 1447), etc. D'après les Annal.
Cambr., David serait mort en 601.

P. 281 : Maidocus. Il est longuement question de saint
Maidoc dans la vie de saint David : Maidoc qui et Aidanus

ab infantia (p. 133). Pour comprendre que Maidoc soit le
môme personnage que Aidanus et Aidus, il faut savoir que les
Irlandais (Aidan était Irlandais) préfixaient volontiers mo- au
nom propre et suffixaient -6c qui, après avoir eu le sens de
jeune, petit, a fini par jouer le rôle de suffixe et a été confondu
par les Bretons avec leur suffixe de dérivation -oc. (=*ccc6-) ;

mo est le pronom possessif de la première personne du sg. :
Maidoc = mo-aid-oc signifie mon jeune Aid, mon petit Aid.
Usitée d'abord au vocatif, cette formule a fini par se généraliser.
Il y a dans les Lives of Cambro-brit. ss., une vie curieuse et
passablement fabuleuse de saint Aidus (pp. 232-250).

Ibid. : Le miracle des cerfs attelés est fort populaire. Saint
Edern, en Armorique, arrive monté sur un cerf qu'il utilise pour
les charrois (Le Braz, Annales de Bret., VIII, p. 404). Le can-
tique de saint Telo, reproduit par Le Braz (Ibid., p. 633), n'a rien
de populaire et n'est guère qu'une paraphrase abrégée de notre
vie. Le seul souvenir populaire que je connaisse de saint Telio en
Armorique a été recueilli par Albert le Grand. « Dormant une
fois (saint Yves) au bourg de Land-Elleau (Landeleau), en
Cornouaille, avec un homme nommé Maurice du Mont, en mesme
chambre, cestuy-cy fut éveillé d'une voix qui disait que le saint
gisait sur la pierre; ne trouvant saint Yves en la chambre, alla
au cimetière et le trouva couché dans la pierre en laquelle saint
Elleau avait fait sa pénitence. » (Vies des Saints, édit. de 1669,
p. 165).

P. 282 : Interea sanctus David exiens de tabernaculo suo

ante hostium tabernaculi librum nescienter derelictum a fra-

tribus invenit apertum et, quamvis vehementissime plueret,

a pluvia prorsus immunem. Ce miracle, qui fait ici l'effet
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d'un hors-d'oeuvre, est évidemment emprunté à une vie de saint
David. Dans la vie par Ricemarch, Aidanus-Moedoc, disciple
de David, lisait en dehors de sa cellule, lorsque l'intendant du
monastère lui ordonna d'aller, avec un attelage de deux boeufs,
chercher du bois dans la vallée. Aidanus laisse là son livre sans
le fermer. Il n'en était pas moins distrait, car les boeufs tombent
dans un gouffre. Aidanus les en tire par un signe de croix. Une
grande pluie survient, ce qui n'empêche pas Aidan de trouver
son livre intact à son retour (Lives, pp. 130-131). Le miracle
est raconté plus au long dans la vie d'Aidus (ibid., pp. 235-236).
Un miracle analogue est raconté à propos de saint Maioc (Pour
Maioc, v. J. Loth, Chrestom. bret., p. 149). Le monastère de
Maioc ayant été brûlé par Ri*allon, le livre des Évangiles qui
était sur l'autel du saint, se retira de lui-même des flammes et
alla se placer dans le jardin. Un renard ayant voulu ronger le
livre, tomba mort (Dom Lobineau, Vies des saints de Bre-
tagne, p. 178).

Pp. 282-285 : Le voyage de Teliau, David et Patern à Jéru-
salem se trouve raconté dans les vies des trois saints avec des
variantes fort importantes et très précieuses pour la date de la
composition des trois vies. Pour les comprendre , il faut se
reporter aux querelles entre les évêchés de Mynyw et de
Llandaf. Déjà Ricemarch (1090-1098) attribuait, dans sa vie de
David, la suprématie à Mynyw sur toute la Bretagne. Asser
(884), De Rebus gestis Aelfr., donne à l'évêque de Mynyw le
titre d'archevêque ; il en est de même du code des lois galloises
concernant Dyfed (Anc. laws, éd. An. Owen, II, 700, 791, 869,
879). Mais les Annal.-Cambr. et le Brut y Tywysogion (768-
809) qualifient également du titre d'archevêque Elbodgu, de
Bangor, et il est à remarquer, suivant l'observation de Stubbs
(Councils and eccles. docum., I, p. 148) que la seule révo-
lution importante dans l'Église galloise, du V° au XII° siècle,
l'adoption de la Pâque romaine, a été introduite par l'évêque de
Bangor. D'après le Brut y Tywys. à l'année 809, à la mort
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d'Elbod, il y eut, il est vrai, grand tumulte dans le clergé gallois,
les évêques de Llandaf et de Mynyw ne voulant pas se sou-
mettre à l'autorité de l'archevêque de Gwynedd (Nord-Galles)
et se prétendant archevêques d'après un droit plus ancien. En
réalité, il est évident qu'il n'y a jamais eu en Galles un arche-
vêque au sens précis du mot. C'est surtout au XII e siècle que
la lutte est vive entre Mynyw et Llandaf au sujet de certains
territoires et au sujet de la suprématie. On a recours à toute
espèce d'arguments, en particulier aux légendes concernant les
saints fondateurs des évêchés. Dans la vie de Teliau, c'est natu-
rellement Teliau qui joue le grand rôle; il est plus élevé en
dignité que Patern et David. Dans la vie de David, c'est David
qui est invité par l'ange à aller àférusalem et à s'adjoindre deux
compagnons. « Eliud (qui est maintenant appelé Teliau et avait
été moine dans son monastère, celui de David), et Patern (dont
la vie et les miracles sont racontés dans son histoire I ). David
à Jérusalem est élu archevêque. Le rédacteur de la vie de saint
Patern a été moins ambitieux pour son héros, ce qui se com-
prend, l'évêché de Llan-Badarn ou de saint Patern s'étant fondu
dans celui de Mynyw peu après 720 (Councils and eccles.
docum., I, p. 146). C'est David que l'ange visite, en lui enjoi-
gnant de s'associer Patern et Teliau.

Ils sont ordonnés évêques tous les trois par l'archevêque de
Jérusalem, sans que l'un soit plus favorisé que l'autre. Dans
les trois vies, les saints reçoivent des présents de l'archevêque
de Jérusalem. Ricemarch attribue à David quatre présents : un
autel consacré, une chappe remarquable, un bâton épiscopal,
une tunique tissée d'or. L'auteur de la vie de Teliau repartit les
dons David a l'autel, Teliau, une cloche merveilleuse, et
Patern, la crosse avec une cappa choralis. Patern, d'après son
hagiographe, a, en effet, la crosse et une tunique tissée d'or.
L'auteur de la vie de David, comme cela ressort de la remarque

1. Rees, avec sa perspicacité ordinaire, a mis les deux remarques entre paren-
thèses dans la bouche de l'ange.
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ci-dessus « Patern dont la vie et les miracles sont consignés
dans son histoire, » avait sous les yeux la vie de Patern. Il
a compris qu'en laissant la crosse à Patern, il lui attribuait une
sorte de supériorité morale. Aussi l'a-t-il enlevée à Patern au
bénéfice de David. L'auteur de la vie de Teliau, moins perspi-
cace ou plus consciencieux, ou gêné par la vie de Patern qu'il
connaissait, laisse le bâton et la tunique à Patern et l'autel à
David. Il est évident que le récit du voyage à Jérusalem a été
emprunté par les auteurs des vies de David et de Teliau à une
vie de Patern, vie probablement plus détaillée, car la nôtre ne
mentionne pas les présents faits à Teliau et à David. La vie de
Patern est la plus ancienne des trois. Or, elle n'a pu guère être
composée avant la fin du IX e siècle ou plus probablement vers
le Xe-XI e siècle. Il y est question, en effet, des sept évêchés
de Bretagne qui n'ont été établis officiellement que par Nominoé
en 850. De plus, il y a un récit concernant saint Samson qui
n'a dû être inspiré que par le désir de soustraire Vannes à la
juridiction de Dol. Samson parcourait les évêchés armoricains
pour les soumettre tous à une redevance envers son évêché.
Arrivé près de Vannes au monastère de Patern, il a avec ce
saint une entrevue à la suite de laquelle l'évêché de Vannes
seul est exempté de toute sujétion (V. plus loin la note, à la
p. 439).

P. 286 : Le passage concernant la mort de Mailcon n'est pas
dans le Vesp. A. XIV. La célèbre peste jaune l'emporta d'après
les Annal. Cambr. en 54.7, d'après les Annal. de Tigernach
en 550. Mailcon paraît être le Maglocunus de l'Epistola Gildcr;.

P. 438 : Et devenit primitus ad Cornubiensium regionem
et bene susceptus est a Gerennio rege illius patrice. Il y a eu
plusieurs Gereint. Le seul historique est un roi des Bretons (de
Dumnonia, c'est-à-dire de Devon et Cornwall), qui a eu à lutter
en 710, contre le roi Ine de Wessex (Chron. anglo-saxonne;
ap. Petrie, Monum. hist. brit., p. 326). C'est à lui sans doute
qu'est adressée la lettre d'Adhelm (Epistola ad Geruntium,
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ann. 705, ap. Haddan and Stubbs, Councils and eccles. doc.,
I, p. 202). C'est aussi probablement le même personnage que
le héros de la célèbre élégie du Livre noir (Skene , Four
anc. book of Wales, II, p. 38, XXII). Le Gereint ab Erbin
du roman de Gereint et Enid est aussi le fils d'un roi de Devon
(V. plus bas la note à la p. 443).

P. 439 : Audiente Samsone Dolensis ecclesie archiepis-
copo. La légende de l'intimité entre Teliau et Samson en Armo-
rique est une réponse à la légende que cherchait à accréditer le
chapitre de Mynyw. Dans une lettre adressée au pape Honorius
(1125-1130), le chapitre prétend que Samson, archevêque à
Mynyw 1 , aurait transporté le pallium de saint David à Dol
(Girald. Cambr. De Invect., 11, 10; Opp. III, 59, 60). Cette
prétendue tradition ne repose sur rien de sérieux, les archives
de Mynyw, de l'aveu même de Giraud, ayant presque entière-
ment disparu. Ce qui le prouverait surabondamment, c'est que
Giraud fait de Samson le vingt-cinquième successeur de David
et place ainsi son épiscopat entre 840 et 873, alors que Samson
signe au concile de Paris en 557 (Mansi, 555). Le désir de rat-
tacher Mynyw et Llandaf à saint Samson a dù naître surtout au
moment où l'archevêché de Dol a paru reconnu par les papes,
c'est-à-dire de 1076 à 1143. Le débat entre Dol et Tours fut
définitivement tranché en faveur de Tours, par le pape Inno-
cent III, en 1199.

P. 439 (note 1) : ... Et simul cum beato Dubricio archi-
presule edocti et cujus manas impositione sanctus Samson
consecralus est in episcopium. Les vies latines de saint Samson
s'accordent toutes pour faire consacrer Samson évêque par
Dubric sans désignation de siège. Aucune, m'écrit M. de la Bor-
derie, qui connaît mieux que personne la littérature de la
question, ne le fait consacrer archevêque. Notre savant colla-
borateur m'apprend que l'office de saint Samson du bréviaire de

1. Gaufrei de Monmouth le faisait archevêque d'York, ce qui est tout aussi
fondé.
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Dol (office qui remonterait au moins au XV° siècle), a adopté la
version de Gaufrei de Monmouth qui en fait, j'en ai plus haut
fait la remarque, un archevêque d'York.

P. 439 (note 2) : Le souvenir de la fontaine miraculeuse por-
tant le nom de Cai paraît avoir disparu. La plantation de la
forêt d'arbres fruitiers sur un espace de trois milles à partir de
Dol jusqu'à Cai (?) par les 'soins de Samson et Teliau, est évi-
demment une légende. La vie de saint Meven publiée par Dom
Plaine, d'après un manuscrit du XV° siècle et qui avait été
composée d'après l'éditeur vers 720-750 (ce qui paraît fort dou-
teux) ne connaît pas ces plantations. Samson et Moyen arrivés
au pays de Dol trouvent une villa à leur convenance.

Palustri nalnque territorio circumdata piscibus affatim, cete-
rum rivulis et fontibus .vivis excellentissimis pollet. Ad hoc maris
essentia non longe distans partim navigio partim omnimo-
dorum piscium copiis incolas hujus nimium ditare solet. Cujus
nomen, ut aiunt, a quodam eventu Dolis 1 dicitur. Hi hujus
autem insulœ eminentiori loto monasterium fecerunt famuli
Dei.

Le seul nom qui rappelle le nom de Cai est Lairgué, jusqu'au
XVII° siècle Ergae et Argai qui a dû être précédé par Ar-

Cai, Er-Cal. Ce village est tout justement à trois kilomètres
de Dol; il est situé dans une petite vallée très verte, pleine
d'arbres et de pommiers 2 . Ar-Gae, Er-Gae est identique au
gallois Argae qui signifie digue, barrage. L'existence d'une
fontaine célèbre dans cette vallée est attestée par le nom de
Car-fantain, bourg situé dans la même vallée. Les formes
anciennes de ce nom sont Car-fenten (1076 et 1082) ; Carfen-

tein (XIV° siècle, v. Guillotin de Corson, Pouillé d'Ille-et-

1. Cette remarque suffirait à prouver que le rédacteur de la vie n'était pas
Breton bretonnant. Dol a le sens de vallée herbeuse, prairie dans un vallon
ou sur le bord d'une rivière. La forme Gueroc de la vie de Meven ne peut être
plus ancienne que les dernières années du IX° siècle.

2. Je tiens ces détails ainsi que l'hypothèse concernant Ergai, de M. Arthur

de la Borderie.
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Vilaine, IV, p. 289). Car-fenten signifie bourg de la fon-

taine. Cf. vieux breton funtOn = fontcna; plus tard funtdn,

fenteun. Si la distance coïncidait et que l'auteur ne connût
pas le pays, on pourrait même supposer qu'il a lu Cai-

fenton, traduit naturellement par fontaine de Cai.

P. 440: Budic nomine. Le seul Budic vraiment historique
est un Brittonum comes dont il est question dans Grégbire de
Tours (Hist., V, 16). Après la mort de Bodicus, Macliavus de
Vannes s'empara de ses états et chassa son fils Theodoricus.
Celui-ci réussit à rentrer dans son pays, tua Macliavus et son
fils Jacob et recouvra les états de son père. Warochus succéda
dans le gouvernement du vannetais breton à son père Macliavus
(an 577). D'après la vie de saint Oudocui et de Teliau, Budic
aurait fuit en Démétie et c'est là qu'il aurait épousé la soeur
de Teliau.

P. 442: ... et coram omni populo sanctus Teliaus epis-

copus rogavit Deum et imprecatus est suppliciter ut milites

Armorici fortiores fierent in equitando omnibus gentibus,
et inde patriam suam tuerentur... Et illiud privilegium..

usque hodie permanet inibi, sunt enim Armorici amplius

victoriosi in equitando septies quam ut essent pedites
(Voir Annales, 'IX, pp. 84-85.

P. 443 : Et inde pariter navigantes applicuerunt in portum

nomine J)in-Gereint. Haddan et Stubbs se sont trompés en
identifiant Din-Gereint avec Dinurrin, monastère dont il est
question dans une déclaration de Kenstec, évêque en Cor-
nouaille (833-870). Il faut lire probablement Din-urin, Din-
wrin, la citadelle de Gwrin, nom bien connu que l'on retrouve
dans Tref-Wrin (Iolo, mss., p. 137). Il y a un Din-Gereint dans
le pays de Galles, auprès de Cardigan (The Bruts, édit. Rhys-
Evans, p. 289). Notre Din-Gereint pourrait être identifié avec
Gerans (pour Gerent; cf. tas, père = tat) , paroisse de Cor-
nouaille (1294 ecclesia de sancto Gerando, Davies Gilbert, His-

tory of Cornwall). Il y avait en Hereford une église dédiée
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à Gereint. Une chapelle de la paroisse de Magor portait le nom
de Merthyr Gereint (le martyr Gereint).

P. 444: Dextralis Brittanice. Les Gallois s'orientent la face
tournée vers le soleil levant. Ils ont ainsi le nord à gauche et le
sud à droite. Le sud du pays de Galles porte le nom de Deheu-
dir, la terre à droite.

Pour Ismael et Tifhei, voir la note à la page 278 — Eclesia

Radh : aujourd'hui Arnroth en Pembroke — Lanteliau

Bechan ou Lanteliau-le-Petit. Il n'y a pas moins de vingt-cinq
Lan-Teliau de mentionnés dans le livre de Llandaf.

En résumé, les particularités du voyage de Teliau en
Armorique et de sa liaison avec Samson `suffiraient à prouver
que la vie du livre de Llandaf a dû être compilée dans la
première moitié du XIIe siècle. Ce récit est destiné, comme nous
l'avons vu, à justifier le g prétentions de Llandaf à la suprématie
en réponse aux revendications de Mynyw. Mais ce voyage est
une interpolation et ne se trouve pas dans la version plus sincère
du Cotton Vesp. A. XIV. Néanmoins, même allégée du voyage
de Teliau, la vie primitive ne doit être guère plus ancienne. Nous
avons vu, en effet, que l'auteur avait eu .sous les yeux non seu-
lement la vie de Patern qui ne doit pas remonter plus haut que
le XIe siècle, mais même la vie de David encore plus récente. Si
Teliau y est qualifié d'episcopus, il n'en est pas moins vrai que
les prétentions chères à Llandaf s'y font jour; on lui attribue
en effet la suprématie sur toutes les églises de la Bretagne méri-
dionale (p. 444). Son prédécesseur Dubric y est qualifié aussi
d'archiprœsul, p. 278). On ne risquera guère de se tromper
en mettant la rédaction primitive entre la fin du XP et le com-
mencement du XII e siècle.

J. LOTH.
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LE NAIN DE KERHUITON

Cette légende est fort connue en Bretagne. La version en
vers qui suit est extraite du Lier el labourer ou Livre du

Cheleuet, e mé hi, er peh e zegoehas,
É kerhuiton Gregam, ged ur vinourez vras.
Tré mé has te glah tan, ur gouh polpeganez
E drokas hé bihan doh mab er vinourez,
En dougas ar hé breh d'en don a hé hro heu
Hag er magas neoah ged freh ag er.hoedeu.
Tremen e hra seih vlai ha minour Kerhuiton
Tam er bet ne greska. En ankin ér galon,
Er gaih vam, hed en dé, ne bra kin meid ouilein,
D'en noz, én hé gulé, ne hra meid huanadein.
Er minour, pad en noz, ne hra kin meid halé
Ha kent mé ta d'er ger, e splann er goleu dé.

N'en des kin konz é ker, kin brud ol ér hanton,
Nameid a droieu kam er mab a Gerhuiton.
Ur hroah ag er harter e za neoah un dé

De huélèt hé hommer ha de hout en douéré.
Hi e sel perhueh mat er minour pen d'er ben,

E daul mé d'é gonzeu, d'é vin ha d'é grohen,
Ha d'é lagad koachet, ha d'é anal vlazer
Ha d'é vleaw milein-guen, ha d'é skrigneu goaper.
Nezen é lar dehon mont t'ober ur halé
Hag é ped er gaih vam de zonèt a kosté :
A houdé pel amzer, e mé er hroah dehi,
Kommer, é kleuan konz ag er mab a hou ti,

(1) Mineur et minourez signifient proprement mineur et mineure. Le sens
d'héritière s'explique par d'anciens usements. Dans l'usement de Browerec, en
cas d'héritage, c'est le plus jeune qui fait les parts. Dans l'usement de Rohan,
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laboureur, de l'abbé Guillôme (Vannes, Lamarzelle, 1849),

sortes de Géorgiques bretonnes, imitées de celles de Virgile.

La langue en est, en général, pure, et n'est pas dépourvue de

charme poétique, au moins dans certains morceaux. La légende

du poulpiquet est racontée par une jeune femme au cours

d'une filerie d'hiver.

Écoutez, dit-elle, ce qui arriva
en Kerhuiton Grandchamp, à une grande héritière(I)
pendant qu'elle allait chercher du feu, une méchante polpegan
changea son petit contre le fils de l'héritière,
l'emporta sur son bras au fond de ses grottes
et le nourrit cependant des fruits des bois.
Sept ans se passent et l'héritier de Kerhuiton
ne grandit pas du tout. L'angoisse dans le coeur,
la malheureuse mère, tout le jour, ne fait que pleurer,
la nuit, dans son lit, elle ne fait que soupirer.
L'héritier, toute la nuit, ne fait que se promener
et avant qu'il ne revienne au logis, il fait grand jour.
On ne parle plus dans le village, il n'est bruit dans le canton,
que des vilains tours du fils de Kerhuiton.
Cependant un jour une vieille du quartier vient
voir sa commère et savoir les nouvelles.
Elle examine minutieusement le fils des pieds à la tête,
elle fait attention à ses propos, à sa mine, à son teint,
à ses yeux en dessous, à son haleine puante,
à ses cheveux blancs-jaunes, à ses ricanements moqueurs.
Puis elle lui dit d'aller faire un tour
et prie la pauvre mère de venir à l'écart :
« Depuis longtemps, lui dit la vieille,
» ma Commère, j'entends parler du fils de votre maison,

le fils juveigneur et dernier-ne succède au tout de la tenue (V. J. Loth, Les
mots latins dans les langues brittoniques, p. 41).
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Ag hé valéieu noz, ag ol é droieu kam,
Ag er spered en des deuston ne greska tam.
Me mes er selet mat ha fari bras e hran,
Kommer, ma ne vaget krouédur ur polpegan.
Neoah galwet t'er ger bremenik hou s-hostiz
Ha digaset ged n-oh eid on ur gloren miz.
A p'ou guél deit én ti, é kemer er gloren,
É sil er ioud e barh, é seblant er hampen ;
Neoah er polpegan e gri en ur skrignal :
Ché mé touchand kand vlai ha biskoah kement ral
Ne mes bet hoah guélet ! ! ! — Ah ! krouedur de Satan !

.	 E lar nezen er yam é krog er polpegan,
Ah! hiniw a men dorn ha hemb monet peloh
Hiniw é varwehei, polpegan a valoh !
Neoah er polpegan e gri a bouiz é ben.
Ag en don a hé groh, é yam doh hi goulen,
Er hleu hag e za bean ged mab er vinourez,
En dakor d'é gaih yam, e rid herrus ér mez
Hag én don ag er hoed hum den ged hé bihan.
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» de ses promenades nocturnes, de ses mauvais tours
» et de l'esprit qu'il a, quoiqu'il ne grandisse pas du tout.
» Je l'ai bien regardé et je me trompe fort,
» commère, si vous ne nourrissez l'enfant d'un polpegan.

» Cependant, faites venir à la maison votre hôte
» et apportez avec vous une coque de gland. »
Lorsqu'elle le voit arriver à la maison, la vieille prend la coque,
coule la bouillie dedans, fait semblant de la préparer.
Alors le polpegan s'écrie en ricanant :
« Me voici bientôt âgé de cent ans et jamais pareille chose
» je n'ai encore vue! » - « Ah ! fils de Satan!
» s'écrie alors la mère en saisissant le polpegan,

Dah ! aujourd'hui de ma main et sans aller plus loin,
» aujourd'hui tu mourras, polpegan de malheur! »
Le polpegan crie du haut de sa tête,
et au fond de sa grotte, sa mère
l'entend et vient vite avec le fils de l'héritière,
le rend à sa pauvre mère, court impétueusement dehors
et au fond des bois se retire avec son petit.

On peut lire plusieurs contes analogues dans les Popular

tales of West highlands, de Campbell, notamment volume 'II,

pp. 61-62.

6



F. BERTHELOT

NOTES

Sur quelques Patois de l'Ille-et-Vilaine

et du sud de la Manche

J'ai recueilli, dans les pages qui suivent, les mots qui m'ont
paru le mieux caractériser quelques patois de Bretagne et de
Normandie. Pour ranger ces mots dans un ordre scientifique,
j'ai pris comme guides le Précis de Phonétique française, de
M. E. Bourciez, et les Notes sur deux Patois de la Côte-d'Or
et du Jura, de M. G. Dottin.

Le patois de Montmartin-sur-Mer a été recueilli de la bouche
de M. Bourdon, professeur à la Faculté des lettres de Lille, par
M. G. Dottin qui a bien voulu me faire profiter de ses notes. Les
autres patois du sud de la Manche et du nord de l'Ille-et-Vilaine
m'ont été communiqués par des élèves-maîtres de l'Ecole normale
de Rennes : MM. Heudes, de Curey (canton de Pontorson),
Maillard, de Savigny-le-Vieux (canton du Teilleul), Huet,
de Beauvoir (canton de Pontorson), Lehoérff, de Cancale, Froger,
de Sougeal (canton de Pleine-Fougères), Tan, de Roz-sur-Coués-
non (canton de Pleine-Fougères), Mahé, de Trans (canton de
Pleine-Fougères), Langlois, du Ferré (canton de Louvigné-du-
Désert).

Ces jeunes gens ont habité les pays que je viens de citer
jusqu'à leur entrée à l'Ecole normale primaire; tous (sauf un,
M. Froger, dont le père est instituteur), sont fils d'artisans ou de
cultivateurs; tous ont donc vécu, pendant des années., au milieu
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de gens parlant continuellement patois et il ne leur a pas été
difficile de retrouver le dialecte de leur commune.

Je suis heureux de les remercier ici de l'obligeance qu'ils ont
mise à répondre. à mes questions.

Les patois que j'ai étudiés offrent, je crois, quelque intérêt,
surtout parce qu'ils ont été, — sauf un, celui de Montmartin-
sur-Mer, —. recueillis sur les confins de la Bretagne et de la •
Normandie. Ils présentent entre eux de nombreuses ressem-
blances, — comme on le verra plus loin, — et aussi quelques
différences marquées que je vais essayer d'indiquer :

• 1° L'd tonique libre qui est devenue ou e dans la Manche
(sauf à Beauvoir), s'est transformé en e, a ou ay en I11e-et-
Vilaine WI> ; — Cancale, toutefois, présente les deux traite-
ments; — ainsi, l'on trouve, par exemple : me « moi, » krer

« croire » à Montmartin, kver à Curey, Savigny, Cancale, twgl
à Savigny et à Cancale; tandis que l'on rencontre krer « croire »
à Sougeal, Roz, Beauvoir, Trans, Le Ferré, ma « moi, » dans
ces mêmes localités, rncjyr « moi » à Cancale et 14y1 a toile D

à Trans 0>.
2° Alors que les infinitifs de la première conjugaison sont pro-

noncés à peu près comme en français (kuaRe, guverne « coucher,
gouverner, » etc.) à Curey, à Savigny et à Cancale; ces mêmes
infinitifs ont leur terminaison en e à Beauvoir, à Sougeal,
à Roz, à Trans et au Ferré (guverne, gâte « gouverner,
chanter ») et en i à Montmartin-sur-Mer « manger,
enfler ».).

3° Au ch initial (s) devant a des patois du nord de l'Ille-et-

(1) En me servant de ces termes e la Manche, » « l'Ille-et-Vilaine, D je n'ai,
naturellement, en vue que les localités de ces deux départements, dont j'étudie
les patois.

(2) C'est ce qu'avait, d'ailleurs, Béja indiqué M. Ch. Joret : « Des caractères
précédents (caractère du patois normand), un seul appartient a tout le domaine
normand, en le dépassant même de beaucoup au sud : c'est la transformation
de e, i accentués en ei et ses atténuations é ou è. D

Des Caractères et de l'Extension du Patois normand, pp. 109.110.
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'Vilaine et du sud de la Manche, correspond à Montmartin-sur-
Mer un k ou un ky (ts) : sciwdycpr « chaudière » (Le Ferré),
kcâwdyer (Montmartin), « chaîne » (Roz), kyaén (tsaén)
Montmartin, etc.

4° 0 tonique sous l'influence de jod devenu ce, en généra],
dans les patois du sud de la Manche et du nord de l'Ille-et-
Vilaine (nce « nuit » zyc^ « oeil » t Beauvoir, Le Ferré, — cey

à Curey), s'est transformé en ii ou en i à Montmartin-sur-Mer :
ani « anuit, » ü « oeil, yeux, » etc.

A la fin de son étude sur le patois normand, M. Ch. Joret
écrivait : « Il n'y a point de patois actuel et il n'y a pas eu pro-
bablement davantage d'ancien dialecte normand, commun à tous
les pays de notre province. » Je crois que les pages suivantes
montreront qu'il n'y a pas plus de patois breton spécial à la
Bretagne française que de patois normand; les patois du nord
de l'Ille-et-Vilaine sont les frères de ceux que l'on trouve dans
l'Avranchin.

Le patois de Montmartin-sur-Mer, seul, se distingue nette-
ment des autres patois et présente quelques traits caractéristiques
du normand-picard, tels que le maintien des sons k et g dur
devant a. Mais les autres parlers de la Manche que nous étudions
peuvent être rangés dans le même groupe que les patois du nord
de l'I1le-et-Vilaine.

Je ne puis terminer cette courte préface sans adresser mes plus
vifs remerciements à M. G. Dottin, maître de conférences à la
Faculté des lettres de Rennes; c'est lui qui m'a engagé à entre-
prendre ce travail et il a bien voulu encore m'aider de ses conseils
pour la rédaction de mes notes.

Explication des signes de transcription.

Les voyelles fermées sont distinguées par un point : a (las),
o (mot), e (pré), ce (feu); les voyelles ouvertes par un petit
crochet : a (part), o (sort), e (fer), c^ (fleur); les voyelles de
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timbre moyen ou difficile à déterminer ne sonemunies d'aucun
signe a, e, i, o, ce, ii (pu), u (pou).

Les voyelles longues sont marquées du signe (—) â, è, ï, ô, -cé,
les brèves du signe (") : cè, e, ï, ô, ^, û, ii; les voyelles

de durée moyenne ou difficile à déterminer ne sont marquées
d'aucun signe.

Les voyelles nasales sont surmontées d'un tilde ( N ), d (plan),
ë (plein), ee (un), ô (plomb).

L'accent tonique est marqué par un apex (').

y = i consonne, comme dans yeux.
ib =u consonne : huit.

w = ou consonne : oui.'

= ch : chou.

n = gn : digne.

s = s dur : casser.
Quand un mot présente un son intermédiaire entre deux sons

connus, les deux sons ont été notés à la suite l'un de l'autre.
Pour prononcer le mot, il faut prononcer le son intermédiaire
entre les deux sons notés. Par exemple : ky (t3) indique un son
intermédiaire entre ky et t3.

Tous les autres signes conservent la valeur qu'ils ont en fran-
çais.

Explication des abréviations.

M. = Montrnartin-sur-Mer, Cu. = Curey, Sa. = Savigny-
le-Vieux, Ca. = Cancale, Sou. = Sougeal, R. = Roz-sur-
Couesnon, T. = Trans, B. = Beauvoir, Le F. = Le Ferré ;
111e-et-Vilaine et sud de la Manche signifient les patois d'Ille-et-
Vilaine et du sud de la Manche qui font l'objet de notre étude;
in. 1. signifie : mêmes localités.



Nontmarlin -s -Mer

oBcauuoir
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CARTE DE LA RÉGION ÉTUDIÉE

Couesnon

VOYELLES

TRAITEMENT DES VOYELLES TONIQUES

I TONIQUE

a) I tonique libre.

I tonique libre suivi d'une nasale subit en général le même
traitement qu'en français, ainsi on trouve partout lira « lime; »
il faut noter cependant :

1° epén « épine » (M.), yen « vin » (R. T. B.), cf. vën

« vigne » (M.).

2° ,§me « chemin » (M.).
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b) I tonique sous l'influence du jod.

I tonique sous l'influence du jod, subit les mêmes modifications
que i tonique libre, dans ven « vigne » (M.), malën « malin »
(Sou. R. T.).

É TONIQUE

a) É tonique libre.

É tonique libre qui se diphtongue en oi, en français, subit dans
les patois du nord de l'Ille-et-Vilaine, du sud et du sud-ouest de
la Manche, quelques curieuses modifications; il devient :

1° E ou we dans ve « voie » (M.),pwel « poil » (M. Ca.), pe
« poil » (Cu.), se « soif » (M.), fc;le « falloir » (M.), iule
« vouloir » (M.), fe « foi » (M.), fwe « foi » (Cu.), me « moi »
(M.), te « toi » (M.), ave « avoir » (M.), dve « devoir » (M.),
vale « valoir » (M.), save « savoir » (M.), ne, ner « noir, noire »
(M.), tel « toile » (M.), tel (R. B.), twel (Sa. Ca.), krer
« croire » (M.), krer (Cu. Sa. Ca.), b:r « boire » (M.), Mye
« trois » (M.), rwe « roi » (M.), twe (Cu.), me « mois » (M.),
burjwq « bourgeois » (M.), ve « voir » (M.), elel « étoile » (M.),
fyeby « faible » (M.).

2° CE, dans kroer « croire » (Sou. R. B. Le F.).
3° . ou qy, dans ma « moi » (Sou. R. B. T. Le F.), nids!

(Ca.), ava (Sou. R. T. B. Le F.), avey « avoir » (Ca.), pa
« poil, » dont le pluriel est pay (Sa. Sou. R. T. B. Le F.), payv
« poivre » (T.), layl « toile » (T.), kreyr « croire » (T.).

REMARQUE. — Dans tous les patois du nord de l'Ille-et-Vilaine,
ainsi qu'à Curey, Savigny et Beauvoir, j'ai trouvé l'expression
« sauve-toi de ma voie, dérange-toi de mon chemin » : sgvta

dma va (R. T. Sou. Le F.), sgvta dma vey (B. R.), sgvte

dma vay (Cu. Sa.), sôvtay dma va (Ca.).
4° .f tonique libre devant n passe à e, ce ou avec nasalisation ë:

ven « veine, » (M.), pen « peine » (M.), pen (Cu. Sa. Sou. B.),
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aven « avoine » (M.), aven (Cu.), alen « haleine » (M.), pq n
« peine » (Ca. R.), pan « peine » (T. Le F.), me « moins » (M.),
man (Le F.), aven « avoine » (M.), aven (Sa. R. T. B.), aveyn

(Sou.), le (ta) « foin » (M.), pyec (e) « plein » (M.), fa et vlan
« foin » et « venin » (Sa. Ca. Sou. R. T. B. Le F.).

b) * tonique entravé.

É tonique entravé, devenu è en français, subit pour le mot
souvent proclitique elle, les changements suivants : il devient
ol à Sa., ol à Cu., n à Sou. R. T. B., cf à Le F. et a? à Ca.

REMARQUE. - Le mot « femme » se prononce fie à M., tom

et /Cm à Sou., fTm et fum à Le F.

c) É tonique sous l'influence du jod.

1° Ë tonique sous l'influence du jod, devient e, ce ou a : cire
« étroit » (M. Cu. Sa.), œire (Sou. R. T. B. Le F.), hrelr

« croître » (M.), kre « croît » (T. Le F.), dans l'expression i n
hré ni n k erv « il ne croît ni ne crève, » rse « reçoit » (M.).
Voici les transformations de soir, dans l'expression « à ce soir » :
ad se (Cu.), nd sa (Sou. R. T. B. Le F.), ad sétyr (Ca).

2° e tonique suivi d'une 1 et d'un jod a donné ay à Beauvoir
et dans les localités d'Ille-et-Vilaine (sauf Cancale) dont j'étudie
le patois : nray « oreille, » knrbay « corbeille, » pqrqy « pareil »
(Au Ferré, on dit para). A Montmartin, on a sole « soleil).

É TONIQUE

a) É tonique libre.

1° Ê tonique libre devient yc, dans pyc « pied » (R. T. B),
dans bref « bref » (Sou. R. T. B. Le F.), dans fyciv « fièvre »
(m. 1.).

2° F tonique libre devant n devient i dans bin, bi « bien, »

rin, ri « rien » (M.).
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b) É tonique entravé.

Î tonique entravé, comme é tonique libre, devient yoe dans
pyc4 j « piège » (R. B. Le F.); on trouve aussi pyr, yj (T.).

REMARQUE. — Le suffixe français -eau a la forme yo, yaw,
ou s'est réduit quelquefois à e : bye « beau » (Cu. Sou. R. T. B.),
nuvyo « nouveau » (m. 1.), syo « seau » (M.), pyo « peau » (M.),
byo « beau » (M.), nuve « nouveau, » .`"site « château » (T. B. ),
weze « oiseau » (M.), wezyciw « oiseaux » (M.), waze, wazyo
(Sou. R. T. Le F.), ene « agneau, » enciw « agneaux » (M.),
hate « château » (M.), hute « couteau » (M.), purse « pour-
ceau » (M.), riiise « ruisseau » (M.).

c) É tonique sous l'influence du jod.

É tonique sous l'influence du jod devient à Beauvoir et dans le
nord de l'Ille-et-Vilaine (sauf à Cancale), ce, dans lc^ « lit, »
poe « pis, » de pectus.
REMARQUE. — A Montmartin-sur-Mer, les verbes « venir, »

et « tenir, » présentent les formes suivantes : tyc (tyë) « tient, »
vycc (Vye) « vient. »

A TONIQUE

a) A tonique libre.

1° A tonique libre devient généralement ce dans les patois
d'Ille-et-Vilaine (sauf à Cancale) : fcev « fève, » batée « bonté, »
cegiizce « aiguiser, » guvernce « gouverner , » ^eclée
« chanter (1) . »
REMARQUE. — On trouve cependant noy « nez » (R. B.).
2° A Montmartin-sur-Mer, beaucoup de mots terminés en er

en français, et oh er est précédé d'un l ou d'une palatale ont leur
finale en i : mccji « manger, » c f yi « enfler, » nweyi « noyer. »

(1) D'une manière générale, tous les infinitifs en er sont prononcés m, — s'ils
sont d'un usage courant; — les verbes en er, plus savants et apportés par l'école
sont prononcés e.
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3° A e ouvert du français répond e fermé dans per, mer, frer
« père, mère, frère » (en Ille-et-Vilaine et dans la Manche), se
« sel » (M.), kye « clef » (M.).

4° A tonique libre devant les nasales devient à Montmartin
a nasal très ouvert, proche de ë :	 (fë) « faim » (M.), ma (nie)
« main » (M.), lyâ « lien » (M.), esü « essaim » (M.), pa (pe)
« pain » (M.); an devient ën dans pulen « poulain » (B.).

REMARQUE. - On rencontre toutefois len « laine, » men
« semaine, » ro « grenouille, » à Montmartin.

b) A tonique entravé.

1° A tonique entravé reste intact dans tab, .tua, jva « cheval »
(Ille-et-Vilaine et sud de la Manche), sd « chaud » (M.).

2° A tonique entravé se combine avec w provenant de l dans
tâwp « taupe » (Sou. R. T. B. Le F.), mc;wv « mauve, » pc;wm

« paume » (m. 1.); il tend à disparaître devant p dans japn

« jaune » (M.), taop « taupe » (M.). Il développe un son inter-
médiaire entre a et o nasals dans : sciet(6)t « chante, » scid(6)br
« chambre, » gret(6) « grand » (M.).

c) A tonique sous l'influence du jod.

1° A tonique sous l'influence du jod devient souvent dans les
patois d'Ille-et-Vilaine e ou ay : rej « rage » (B.), rcyj (Le F.),
sej (R.), sci yj (Le F.) « sache. »

2° Voici les modifications de a tonique sous l'influence du jod,
pour Montmartin-sur-Mer : devant jod : me « mai, » le « lait; »
après jod, mar. i « marché, » peyi « payer, », lest « laisser, »
naji « nager, » rote (ky) « faucher, » mai « pécher ; » . yevr

« chèvre, » est semblable à l'ancien français ckièvre.

3° Le suffixe -arius, -a, -um, est devenu yce, yc^r, dans prç -

mice « premier » (B. Le F.), s6clycer « chaudière » (B.),. gwdyer
(Le F.), rivyTr « rivière » (Le F.).

Par contre, il faut noter à M., à côté de rivyrr « rivière »
kavali « cavalier, » proemi, prc, myër « premier, première, »
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grc, ni « grenier, » âti, âtyer « entier, entière, » sali « sentier, »
peri « poirier, » fevri « février, » liji « léger, » pani « panier, »
lori a laurier. »

Q TONIQUE

a) b tonique libre.

1° 0- tonique libre devient ce : bc, « boeuf » (Le F. M.), bee
« boeufs » (M.), née « neuf » (Le F.), nœ « neuf » (M.), pp
« peut » (M.).

2° (5 tonique libre devient a devant nasale : jâ « ajonc") »
(R.); â « on » (Le F.), dans l'expression âne « on est, » pour
« nous sommes. »

G) Ô tonique entravé.

1° D tonique entravé devient g lorsqu'il est suivi d'une seule
consonne : kgr « corps, » kgf « coffre » (R. B. Le F.); mais cet
« reste ouvert dans port « porte » (m. I.).

2° L'; latin suivi d'une l devient oe : mcpd « moudre » (R. B.
Le F.), poes « pouce » (Le F.).

c) Q tonique sous l'influence du jod.

0 tonique sous l'influence du jod devient :
1° CE ou e, kyoe (bride de « cuir » du sabot à B.), nc, «nuit»

(B. Le F.), syrdü « seuil d'huis, » zef,  « oeil, » kyes «' cuisse »
(m. I.), kyces (t.ces) « cuisse » (M.), dc, « deuil » (M.), apreig
« approche » (M.).

2° Ü, i : kyü (ait) « cuit, » kyibet (l.ibet) cuite, ani « anuit, »
ni « nuit, » sit « seuil, » ü « œil, yeux » (M.).

3° 0 tonique suivi de n -{- jod, donne ë dans le « loin » (B. R.
Le F.). Ce mot entre dans l'expression /ci lë « là-loin, » fré-
quemment employée.

(1) Jd = ajonc, se retrouve aussi à Vieux-Viel, canton dé Pleine-Fougères ;
on le rencontre également dans le Cotentin (Voy. Romania, tome XVI, p. 132,
article de M. Ch. Joret).
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(5 TONIQUE

a) 0 tonique libre.

1° 0 tonique libre devient œ comme en français : /mer « fleur »
(Le F.. M.), fyrp « farine » (M.), nvice « neveu » (Le F.), miyç
« meilleur » (M.), .aloer « chaleur » (M.).

Il faut noter toutefois gul et non « gueule » (patois d'Ille-et-
Vilaine), nu et non « noeud » (M.).

2° Devant les nasales, o tonique libre est devenu u : pain,
kurûn « pomme, couronne » (B. Le F.).

b) 0 tonique entravé.

0 tonique entravé devient u dans ayu « ailleurs » (B. Le F.),
dsu « dessous » (M.).

c) 0 tonique sous l'influence du jod.

1° 0 tonique libre suivi d'un jod produit wa ou we : gwçir,
kwn f (gicler, kwas f) « gloire, coiffe » (B. Le F.), kwq « croix »
(Sou. R. T. B. Le F.), glwer « gloire » (M.), hiver « coiffe »
(M.), bwe « bois » (M.).

A remarquer nwi « noix » (M.).
2° L'¢ tonique (û) du suffixe latin -ûculo- est devenu :
0, dans kTnoy « quenouille, » yernoy « grenouille » (Le F.);
We, dans /inwey « quenouille, » pwe « pou » (M.);
U, dans egyiil (edyiil) « aiguille » (M.), egüy « aiguille »

(Cu. Sou. R. B. Le F.).

REMARQUE. — « Genou » et « pou » (vieux français genouil,
pëouil) sont dans beaucoup de nos patois : jenwcc (Sou. R. B.),
dVnwa (Le F.), pwce (Sou. Le F.) et pwny (R. B.). Au pluriel,
ces deux mots Ont conservé, dans ces localités, l'ancienne termi-
naison y : joe, nway, pway.
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U TONIQUE

a) U tonique libre.

Utonique libre devient généralement ii; cependant, suivi d'une
nasale, il se change quelquefois en œ : prc^n « prune » (Sou. B.),
pycenz « plume » (M.), Zen « lune » (M.), liin (B.), (e. n « une »
(M.), kwetcem « coutume » (M.).

b) U tonique entravé.

1° U tonique entravé reste avec le son « ou » dans jicsk

« jusque : » sauter depe de dia jitiskce la « sauter depuis là
jusque là » (Le F.).

2° Il devient ii dans « huis » (du bas lat. ustiunt) : kôtrü
« contre-huis 0) » (B.).

c) U tonique sous l'influence du jod.

1° U tonique n'a pas subi l'influence du jod latin dans pœrtii

« pertuis » (B.).
2° II devient wi dans bwi « buis » (M.).

AU TONIQUE

Voici quelques-unes des principales transformations de au (en
dehors des cas où cette diphtongue est devenue o comme en
français) :

1° we : jwe « joie » (M.).
2° ao, kaoz « cause » (M.), aot « autre » (M.), jo « joue » (M.),

d'o « avec » (M.).
3° U dans ku « queue » (B.).
REMARQUE. — Gabata = gauta, avait donné en vieux fran-

çais joe qui s'est maintenu dans jô « joue » (B. M.).

(1) On désigne sous le nom de Jauni, à Beauvoir, une petite porte basse
placée en avant de la porte proprement dite et qui s'ouvre sur la rue ou sur la
cour.
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TRAITEMENT DES VOYELLES PROTONIQUES INITIALES

I

I protonique initial se change en e s'il se trouve devant
un autre i tonique : vezë « voisin » (Manche et Ille-et-Vilaine),
— ancien français veisin.

E et E,

E et E se sont fréquemment changés : 1° en ce, ycence
« glaner » (B.);

2° En e, pet; « poisson, vieux français peisson » (B.);
3° En e, neyce « noyer » (B.), peso « poisson » (M.), peri

a poirier » (M.), vezë (a) « voisin ; »
4° En i sous l'influence du jod : viyi « veiller, » miyoe

« meilleur » (M.).
E et .4' protoniques initiaux tombent souvent: plée, mnce, etc.,

« peler, mener » (Ille-et-Vilaine), dzire « désirer, » nye
« noyer » (M.), kri « chercher » (M.), n2nii « menu » (M.).

A.

1° A protonique initial reste intact dans cpci « avoir, » lavée
« laver » (B.), pani « panier » (M.) ;

2° 11 est devenue ou e dans kyerbô (lserbô) « charbon; »

t.erwen (kyerwen) « charogne » (M.);
3° Combiné avec un jod, a protonique initial devient e ou ce :

rezë^c « raisino) » (B.), plezi « plaisir » (B.), Tel « aigu » (B.).

QetO

1° 0 protonique initial tombe dans knuy « quenouille » (B.) ;
2° 0 et o protoniques initiaux deviennent :

(1) J'ai entendu à Corné (Maine-et-Loire), pour ce mot raisin, la prononcia-
tion : rëzë.
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U : sunce « sonner » (B.), fuyce « foyer » (B.), unô
« oignon » (B.). fruma « froment » (B.);

We : wenô « oignon » (M.), mwezi « moisir » (M.), kwetc m
« coutume » (M.), kweri « courir » (M.), mweri « mourir »
(M.), lweyi « loyer » (M.), pwezei « poison » (B.).

Wi : pwize) « poison, » twizei « toison » (M.).

Wray : twciyzü « toison » (B.).

U

U devient ii comme en français dans jiimû « jument » (B.).
Il se change en c^ dans jéenis « génisse » (B.).

CONSONNES

C-K

1° C final tombe dans se « sec » (Sou. Le F.), be « bec » (M.);
2° K palatal développe un y dans kyes « cuisse; »
3° Dans les patois d'Ille-et-Vilaine et du sud de la Manche,

s initial a tendance à se transformer en j devant y : jva « cheval »
(Cu. R. Le F.), jviy « cheville » (Le F.).

c REMARQUE. — S est passé à s dans séiy li « chez lui » (R.) :
4° A Montmartin-sur-Mer, au lieu de s initial, on trouve : k,

dans hale « château, » kciwdyer « chaudière, » kit « champ, »
mok a mi « mouche à miel, » ou bien un son intermédiaire
entre ts et ky : kyaën (t. aen) « chaîne, » kyerii (lserii)
«charrue,» kycc(tsû) «chien, » kyerwën (l.erwën) « charogne, »
kyerbô (lserbô) « charbon; »

5° Acucula qui a donné en français « aiguille » est devenu à
M. egyiil (edjyiil).

On trouve un k final difficile à expliquer dans nik « nid » (Ca.);
piik « puits » (Ca.) ; tak « taon » (Cu. R. Ca.).
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•

G

1° G initial est conservé devant a a M. dans gab « jambe. »
Cf. jo « joue, » jwe « joie; »

2° G médial subit les modifications suivantes dans le mot
« argile : » ardiy (Cu.), ardrig (Sou. R. B.) ardri (Le F.)(1).

T

1° Le t initial devant i consonne, passe souvent a k : ' il tient »
en I11e-et-Vilaine est prononcé i kgé; de même kgcel pour
« bêle, tuile; »

2° Le t final (ou devenu final en français) tombe s'il est
précédé d'une voyelle : siti(m) (soif en français), a donné se
(Cu.) say (Ca.) sa (Sou. R. B. Le F.).

P

P initial tombe dans sômtye (R. B.), sOmkye (Le F.),
« psautier. »

B

1° B final devenu f en français tombe dans Bibi (Cu.), sgce
(Sou. Le F.) « suif; »

2° B s'est changé en iv dans prq zibitcer « presbytère » (R.);

3° B devenu y en français subsiste dans .ab « chanvre »

(Ille-et-Vilaine) ;
4° Tabanno qui a donné « taon » en français est devenu dans

plusieurs de nos dialectes tak (Cu. R. B. Le F.).

V

1° V initial conservé dans vi « gui » (M.) s'est changé en g

palatal dans gyep « guêpe; »
2° V précédé de . se change en iv ou en f dans . ival (Sa),

(1) A Thouarcé (Maine•et-Loire), j'ai noté la forme arziy.
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sfq (Sou. T. B.) « cheval, » s°°ibiy (T.), et s"fiy (Ca. Sou.)
« cheville; »

3° V final se change en d : syTd (R. T. B.) = sgccv (Sou.)
suiv . « suivre; »

4° V final est tombé dans née « neuf » (B. Le F.), boe « boeuf, »
plur. be (M.);

5° Le groupe vn se change en vl dans vlén « venin » (Sa. Ca.
Sou. R. T. B. Le F.).

R

1° R tombe à la fin des mots : me « mer » (M.), plezi « plai-
sir » (Cu. B.), pldyzi (R. B.), pyezi (Le F.), fyc « farine» (M.),
cf. fycer « fleur, » « enfer » (R. B.). Il est en train de dis-
paraître après consonne à Montrnartin : lgev" , pet'' , konet'' ;

2° R médial devant consonne tombe aussi quelquefois : vesce
« verser » (Sou. R. B.); 	 •

3° R intervocalique est conservé dans .;'er « chaise » (M.);
4° Il y a métathèse de r dans kcerv « crève » (Le F.), frceme

« fermer » (M.), ekerwapl (Cu.), ehéerwayl (Le F.), ekmrwel
(Sou. R. B.) « écrouelles; » mais à l'inverse de ce qui s'est
passé en français, on a : berbi (Ca.), hcerbi (Ille-et-Vilaine),
fcermkyj (Sou.) « fromage; »

5° Il y a prothèse de e devant r, dans erôs « ronce » (Ille-et-
Vilaine);

6° Cr initial se réduit à k dans kwa « croix » (Sou. R. T. B.
Le F.).

Cr final se réduit à g : gq'g « aigre » (R. B.), meg « maigre »
(Cu. Ca.), mceg (Le F.).

L

1° L médiale devant consonne et en combinaison avec un a
précédent . a le plus souvent produit dans les patois de 1'Ille-et-
Vilaine et du sud de la Manche, au' : tc wp « taupe, » meiw

7
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« mauve, » péiwm « paume » (Sou. R. B. Le F.), séiwnycr
« saunier » (Le F.);

2° L finale tombe dans fi « fil » (R. T. B. Le F.),, peri « péril »
pceri (T. R. Sou.), fye « fiel » (Le F.), se « sel » (M.),

jva « cheval » (M.), plur. jva;

3° L du groupe cl devient i. consonne (y) dans kye « clé,
clair » (M.), kyu « clou » (M.), et se réduit à y dans yo « clos, »
yczk « claque, » yo « clos » (M.).

Cl final se réduit à k : 5k « oncle » (I11e-et-Vilaine et sud de
la Manche), muk « moule » de musculuna (Sou. R. T. B. Le F.),
ou à ky : ôky « oncle » (M.) ;

4° Gl initial ou final se réduit à y, dans ôy « ongle » (Cu. Sou.
R. B. M.), yéïs « glace, » (M) ; ycenc^ « glaner » (B.) ; à g dans 5g
(Ca.) « ongle ». Y se combine avec n dans on « ongle » (Le F.).

Gl médial est réduit à 1 dans elakye « églantier » (Cu.); il
'devient y dans sûyi « sanglier » (M.);

5° Tegula (vieux français teule, français moderne tuile), a
donné dans nos patois : kycel (Cu.), kyœ. l (Sou. R. B. Le F.);

6° Bl et pl. Dans ces groupes, l se change en y : siibye
« siffler » (Sou.), sübycc (Le F.), etaby « étable » (M.), duby
« double, » f yeby « faible, » de flebilem, papy « peuple, »
kupy « couple, » pyce « pleut » (M.), pye c plein » (Sou. Le F.),
pyezi « plaisir » (Le F.), trûbyce « trembler » (Le F.);

7° Le groupe bl final, se réduit à b : etab, tab « étable, table, »
feb « faible » (Cu. Sa. Ca. R. B.), fc ïb (Sou. T.), fçiiib (Le F.);

8° Fl initial se réduit à y à M. dans yeibe « flamber, » ?je:
« fléau, » yüte « flutiau, » yetri « flétrir. »

N

1° N médial suivi du suffixe -arium se change en n dans
sciunyéer « saunier, » penrp « panier » (Le F.);

2° N devient 1 dans vlén « venin » (Sa. Ca. Sou. R. T. B.
Le F.).
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APPENDICES

I. — Liste de mots et de locutions.

Almel (Sou. R. T.) ou armel (Cu. Ca. Le F.) « lame de cou-
teau.	 orlv,e ,	 :^ k)

« Anuit, dit Littré, qui signifiait cette nuit.était un excel-
lent mot encore conservé dans quelques provinces.» On le retrouve
en effet sous - les formes anoe (B.) et pence (Le F.); mais main-
tenant, ce mot a le sens de « aujourd'hui. »

Badyu (subst. fém.) nom donné aux cerises à Roz (Cf. badeo-
lier, sorte de cerisier. Godefroy).

Blé « bélier » (Cu. Sa.). « Belin est dans le roman du Renard,
le nom du bélier. » Littré.

Bru (Sou.) ou Brâw (Le F.), « lierre. »
Bruma (R.), gendre; cf. Godefroy : « fiancé, nouveau

marié. »
Carbasô ou calebasson (dans tout le département d'Ille-et-

Vilaine), sorte de grande corbeille en osier. — Composé : car-
bassonnée, contenu d'un carbasson ; (calebasson n'est-il pas
lui-même un composé de calebasse?)

Chevêche (.cevoe , R.) « licou de cheval » (cf. le mot français
chevêtre) .

Charpeloiise Uarpluz) (Cu.), gccrpluz (Sa.), $erpceluz (Sou.
Ca.), vsarpœluz (R. Le F.), satpceluz (T. B.), « chenille. » —
Ce mot se trouve dans Palsgrave, Escl., p. 203 « chattepel-
leuse = caterpyllarworme. » Sainte-Palaye donne de ce mot
l'explication suivante : « Nous comparons la chenille à une
petite chienne, canicula; les Normands la comparent à une
chatte poilue. »

Charriére (sarycer ou sasyc4r) (Sou. T.), brèche dans un
talus (A Thouarcé (Maine-et-Loire), route de charrette dans un
champ).
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ragée (sat) « s'entre-daguer », se donner des coups de cornes,
en parlant des animaux (R.). — On retrouve encore en français
le mot dague dans le sens de corne, mais seulement comme
terme de vénerie : « Les dagues du cerf sont la première tête
qu'il porte à sa seconde année, où étant encore sans andouillers
et sans chevillures, il n'a que deux petites cornes pointues. »
Littré.

Dcevakycer (s. m.) (R.), « tablier; » (devanteau, à Thouarcé,
en Anjou).

Dikla (B.), «jusque-là. » Dik vient peut-être de de-osque, par
l'intermédiaire de diusque, diiisk.

Dwcs (s. m.) (R.), « lavoir; » (dwe à Montjean, Mayenne).
Epyccwstcc (Le F.) epyciwtrT, (B. R.), a enlever la peau,

écorcher. »

Eglantier. — Noms donnés à l'églantier, à son fruit ou
à sa fleur : lepinaô lu (Sou. R. B.); bul ruj de be (Cu.); rôz
o ku ku (Cu.), rriz o gydb (Le F.).

Flip, cidre et eau-de-vie chauffés ensemble (dans l'Ille-et-
Vilaine et le sud de la Manche).

Forwgysc (R.), faire un premier labour avant de semer
le blé.

Forycer (R. T. B. Le F.), extrémité d'un champ qui a été
labourée en sillons perpendiculaires aux grands sillons, lesquels
vont généralement dans le sens de la longueur du champ. —
(Cf. foriére, dans Godefroy : lisière d'un bois, d'un champ, bord

•d'un bois oh les bestiaux paissent).

Fraba, « fumier; » d'où le verbe frabccycc (Sou. R. T. B.),
étendre le fumier sur les terres (On peut rapprocher de ce verbe
le terme angevin usité dans le canton de Thouarcé, fôbreye
« nettoyer une étable. » Ce même mot est employé à Montjean
(Mayenne), sons la forme flabeye).

Gyce (Cu.), « gueux. » Proverbe : Gycc kona tore, « gueux
comme un taureau. »



ET DU SUD DE LA MANCHE.	 101

Galdô punie, « petite galette remplie de ronds de
pommes » (R.).

Gc!rwdzel (T.), gcnrwc; yzel (Sa. Cu.), goernéczel (Sou. Le F.)
« groseille. »

Gycereley (R.), guéréter, faire un premier labour avant de
semer le sarrazin.

Hardi('), avoir « hardi d'argent », en posséder beaucoup
(Ille-et-Vilaine).

fled (R.), entraves des chevaux; doit le verbe enheuder,

cité par M. Orain, « attacher les jambes d'un animal du même
côté, pour l'empêcher de courir. »

Héup,  (Ille-et-Vilaine), « pantalon. » — I ne pçc Itën2, se dit
d'un petit enfant qui ne porte pas encore le pantalon. Composés :
dce et rce,-hënte.

Job (verbe); i job (R.), « il regarde fixement, » en parlant
d'un homme étonné (En Anjou, job est un substantif qui a le sens
de niais).

Jdbine, café et eau-de-vie ou vin et eau-de-vie chauffés
ensemble (Sa. T. B. Le F.).

KcPtlin (Sou. R.), « jeunes brebis dont la mère est morte et
qui sont élevées à la bouteille. » — Le verbe queltiner « pleur-
nicher » (Redon) cité par M. Orain est sans doute un dérivé de
ce mot hceltin.

FÇôni (Ca.) ou Kôniy (Sou. R. B. Lé F.), « corbeau,
corneille. »

Kicd (Sa. Sou.) ou Kicdr (R. B..) ou Kyd (Le F.) ,
« coudrier. »

Lyéewdra ou Ly«wdar (Le F.), « gland. »
Mel teryc, (B.), merle qui construit son nid sur les talus,

au ras de la terre.
Melas (Le F.), nom donné à la femelle du merle.

(1) Dans ce mot et les deux suivants, 1'/a est aspiré.
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Nik (Ca.), « nid. »
0jar (R. T. B.), « hangar. »
Perth (R.), « ouverture. » — « Il e reste le se pcertii

uver, » « il est resté tout étonné. »

Pc, rket (Pc_erkyet) (Sa.) 	 de pccr ket, des ronds de pommes
séchées (des poires cuites).

Panel (Cu. Sa.) ou pézwmel (Sou. R. T. B. Le F.),
« orge. »

Piik (Ca), pii (Sou. R.) ou piir (Le F.), pi (M.), a puits. »
Purse d'pus (Ille-et-Vilaine), « cochon de lait; petit cochon

qu'on peut porter au marché dans une « pug, » un sac. »
Pciwle (R.), courroie faite de chanvre tressé et qui sert à lier

les bottes de fourrage.
Plis (Sou. Le F.), « écorce du chêne. »
Rçiysiay (R.), « après-midi » (Cf. resye à Montjean (Mayenne)

et à Thouarcé).
Sa (Sou. R. B. Le F.), sexy (Ca.), se (Sa.), « soif. » — For-

mulette que chantent les petits enfants d'Ille-et-Vilaine :

X tu sa?

Sils 16 da.

tu fé?^

Mâj to pwé

SyTd (R. B.), syoed (Le F.), sycrv (Sou.), « suivre. »

Su (s. f.) (R.), « toit à porcs. »
Séejccsée (faire), les animaux, « leur faire brouter l'herbe des

fossés » (R.).
Trey (Cu. Sa.), tray (Sou. R. B. Le F.), « truie. »

Tart (Ille-et-Vilaine), « tourterelle. »
Trèfle. Le trèfle incarnat se nomme tref (Cu. Ca. Sou.) ou

trcef (R. B. Le F.) et le trèfle blanc tremén (Cu. Ca. Sou. R. B.)
ou tcerman (Le F.).

Tait (Cu. R. Ca.), « taon. »
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Tw4yz (R.), fossés remplis d'eau autour d'un champ.
Vero (Sa. Cu. Le F.), verye (Sou.), veryc^ (R. T. B.),

« verrat. »
Wete, « appeler, » j'wel dcesii, « je l'appelle » (Meslay, can-

ton de Louvigné-du-Désert).
Ya (R.), « oui. »

II. — Noms des doigts.

A Cancale : pus? (pouce), bcero (index), kapiten (majeur),
metrce dwa (annulaire), pti dwa dii paradi.

A Roz : pusro, lçespo, lôji, malaji, pti da du paradi.

Au Ferré : pcesro, lcespe, lôji, malasi, pti dg da paradi.

III. — Jeux d'enfants.

1° Faire la culbute : la kiilpet (R. T. B. Ca. Cu.) ou kii
pcerse (Le F. Sou. Sa.).

2° Faire la cheminée (se tenir droit, sur les mains, les
jambes en l'air) : plate 1 sen (Cu.), a sen plate (Sa.),

pike la furs (Ca.), s On platoe (R. T. B.),pikée l .fen
turc (Le F.).

3° Jouer à la balle : jouer à tek o fia (Cu. Sa. Sou.), ou
à tek o fra (T. R. B. Le F.), cf. tek, « balle, » à Montjean
(Mayenne).

4° Saute-mouton se nomme sot la wcc (oie) (Cu.) ou gresa' le

pulén (R. Le F. B.).

IV. — Observations sur quelques substantifs.

1° Nous avons vu que jcpnwa (Le F.) et pwc, (Sou. Le F.),
« genou et pou », faisaient au pluriel jrpnway et pway; il en
est de même des mots pa « poil, » béila « balai, » orta « orteil, »
rwa « roi, » muse « mouchoir, » qui font au pluriel pay,
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balay, orle, rway, mukway (Ille-et-Vilaine et Beauvoir).
— A noter encore un da (Sou. R. B. Le F.) de day « des
doigts. » Les noms en -e = français -eau, se terminent au pluriel
en -yaw : weze « oiseau, » pluriel wezyaw.

2° « Le français puits attend encore une explication, »
dit M. Meyer-Lübke (Grammaire des langues romanes,

I, p. 147). La forme dialectale piik (Cancale), que je cite au
glossaire, éclaircira peut-être un peu la question.

Ce mot piik peut être rapproché du vieux français piich 

-« Auch d'infer, » cité par Littré — et de la forme normande
pucker = puiser.

V. — Observations sur quelques pronoms et verbes.

1° Le pronom personnel elle, affecte les formes suivantes :
01 (Cu.),.ol (Sa.), ce (Ca.), o ou el (Sou. R. T. B.), e ou cl

(Le F.); cependant dans la locution « c'est elle, » il offre les
autres formes que voici : le (Cu.), le (Sa.), yèl (Ca.), le (Sou.),

lw (R. T. B.) le (Le F.).
2° Le verbe choir, très employé, fait au participe passé su

ou se, dont le féminin est ,al, set: il e sa, ol e Sut (Sou. T. R.);
il e se, et c sel (Le F.).

3° Enfin, voici pour Le Féré, les différentes formes du verbe
« être » (au présent de l'indicatif) : jcc so, lvü é, il é, cc n é (pour
nous sommes), wuz (et, i sa).
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COMPTES RENDUS

Rimes grises par Edmond Pallier. Paris; Lemerre, 1894.

La Pléiade bretonne vient de s'enrichir d'une nouvelle étoile, qui
brillera à côté des autres, sans les éclipser, d'un éclat particulier et
d'une lumière originale. Avec ce premier ouvrage à titre trop modeste,
M. Pallier s'est fait une place à part dans le cénacle breton. Il y a un
an, lors du concours de poésie de l'Association bretonne, tous les
membres du jury furent frappés de l'originalité de ces Rimes grises
dont personne ne soupçonnait l'auteur; cette poésie ne ressemblait pas
à celle de nos poètes bretons connus, c'était autre chose. Quel pou-
vait être l'artiste qui avait ciselé ces vers? Une pareille sobriété d'ex-
pression, cette précision sans sécheresse, ce pittoresque discret, ce
sentiment exquis du rhythme, cet ensemble de qualités si rares ne
pouvait se rencontrer que chez un poète rompu aux difficultés de son
art, vieilli au service de la Muse et qu'une trop grande modestie avait
sans doute longtemps empêché de livrer au public le secret de ses
veilles. Quand le pli cacheté qui renfermait le secret de son nom fut
ouvert, nous apprîmes avec un joyeux étonnement que l'auteur était
un jeune médecin de Saint-Servan. Heureux médecin, heureux
Saint-Servanais! Quand ladouleur résistera à tous les efforts de l'art,
le disciple d'Hippocrate s'effacera devant le poète : arrière morphine,
chloroforme, etc.; le chanteur n'aura qu'à prendre sa lyre, je réponds
de la guérison. J ugez-en plutôt. Je choisis au hasard trois pièces diffé-
rentes de tons; nos lecteurs ne résisteront pas au désir de lire les
autres. Un avertissement préalable cependant : toutes les pièces du
recueil ne sont pas faites pour être lues par les pensionnats de demoi-
selles.
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SIGURD

Sigurd est niort. En cercle, avec des faces graves,
Croisant leurs bras nerveux sous les manteaux frangés,
Près du bûcher de pins les chefs se sont rangés,
Glaive au flanc, comme il sied aux obsèques des braves.

Sur les casques d'airain, l'aile des aigles roux
Se hérisse au vent froid qui tourmente les chênes,
Et dans les cœurs emplis de rancune et de haines
L'inexpiable meurtre allume leur courroux :

Sans défi, sans combat, au détour d'une allée,
Hagen, chasseur nocturne, a frappé d'un coup sûr
Le fils de Sigemund; et l'âme de Sigurd
Dans la gloire du sang pourpre s'en est allée.

Les arbres noirs font un bruit sourd comme les flots;
Une houle de nuit se gonfle sous leurs porches
Et des souffles mauvais épouvantent les torches
Aux poings durs des guerriers qui gardent le héros.

Voici l'heure. La flamme a jailli haute et claire
Dans le crépitement rapide du bois sec,
Et la foule surgit soudain de l'ombre avec
Un tumulte farouche où gronde la colère.

Cheveux épars, seins nus, les femmes aux bras blancs,
Clamant des cris aigus de bêtes qu'on égorge,
Vers l'immense brasier ardent comme une forge
Elargissent l'adieu rhythmé des gestes lents.

Mais au haut du bûcher qui siffle et qui rougeoie,
Sourd aux vaines rumeurs de la foule, parmi
Les flammes, le héros calme semble endormi
Et son front resplendit d'une ineffable joie :

Car ses yeux clos déjà s'éblouissent au jour
Du Walhalla qui garde en des palais de rêve,
Pour les vaillants fauchés au clair tranchant du glaive,
Les combats éternels et l'éternel amour.
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SOUS LA LUNE

Dans la nuit de printemps plus chaude
Que le baiser d'un amoureux,
S'allument les yeux d'émeraude
Du chat noir et maigre qui rode
Le poil dressé, le ventre creux.

C'est l'heure où la fleur qui se penche
Pour dormir dans le pré fleuri,
Refermant sa corolle blanche,
Comme un secret d'amour épanche
Le parfum de son • coeur meurtri;

L'heure où les rêveuses étoiles
Jalousent, dans les cieux cléments,
Les belles filles dont les voiles
De brocart, de laine on de toiles,
S'ouvrent aux lèvres des amants.

Les amantes s'en sont allées,
Cœurs abandonnés, bras tendus,
Par l'ombre douce des allées
De fougères ou d'azalées,
Vers les cavaliers défendus;

Et, pour les amoureuses fêtes,
Le matou, loin du foyer sc1r, •
Miaulant d'ardentes requêtes,
Cherche d'incertaines conquêtes
Au hasard du jardin obscur.

Une même ardeur de tendresse
Guide les bêtes et les gens
Vers les éternelles caresses,
Les chattes aux griffes traîtresses
Et les filles aux coeurs changeants;
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Et toutes, dans la nuit trop prompte

Qu'emplit un souffle tiède et lourd,
Sous le ciel où la lune monte,
Se donnent, sans peur et sans honte,
Ivres de l'immortel amour.

NOX

Le phare tourne, rouge et vert, dans la nuit noire,
Feu lugubre, rayon glacé du gouffre amer
Dont le sanglant reflet traîne aux vagues de moire,
Il veille : on dirait l'oeil sinistre de la mer.

C'est, dans le brouillard gris, la morne sentinelle
Qui guette le désastre au sommet de l'écueil
Implacable; et, le soir, c'est la torche éternelle
Que le sombre Océan élève sur son deuil.

Qui sait combien d'assauts des vents, combien d'orages
Sur leurs ailes de plomb accourus de très loin,
Combien de désespoirs et combien de naufrages
Ont eu ce solitaire et funèbre témoin!

L'abîme dira-t-il pour combien d'agonies
Il a vu s'allumer ce cierge monstrueux,
Quand les marins lassés, chantant des litanies,
Sentaient le froid tombeau se refermer sur eux?

Leurs bras raidis luttaient encore contre les lames,
Ils râlaient, et leurs yeux, qu'effarait le trépas,
Gardaient la vision angoissante des femmes
Et des blonds petits gars qu'ils ne reverront pas.

Et puis l'onde a rempli les bouches entr'ouvertes.
Maintenant, loin du bruit d'en haut, loin du soleil,
Les matelots couchés parmi les algues vertes,
Sous le flot glauque et lourd dorment leur dur sommeil.
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Le phare tourne, rouge et vert, dans la nuit noire,
Feu lugubre, rayon glacé du gouffre amer
Dont le sanglant reflet glisse aux vagues de moire,
11 veille : on dirait l'oeil sinistre de la mer.

J. LOTH.

ÉTUDE DE CRITIQUE DRAMATIQUE

Louts TtERCELIN : Trois Drames en vers (Lemerre, 1894).

Nous sommes un peu en retard pour présenter aux lecteurs des
Annales le beau livre publié l'hiver dernier par M. Louis Tiercelin,
sous le titre de : Trois Drames en vers. Ces trois ouvrages sont des
types tout â fait différents d'art dramatique. Le premier dans l'ordre
de production est le Coeur sanglant, étude historique sur l'Écosse au
début du XVI° siècle, sous le règne de Jacques V Stuart et la régence
d'Angus Douglas : c'est un drame selon la formule romantique. Le
second, Kéruzel, est un drame psychologique, intime. Le troisième,
le Cilice, dont l'action se passe à Byzance au X° siècle de l'ère chré-
tienne, est un drame historique, mais avec un caractère . mystique très
prononcé. On comprend que, ces trois drames n'étant pas jetés dans
le méme moule, il soit nécessaire d'étudier chacun d'eux à part et'
intéressant d'y reconnaître le progrès de l'esprit du poète vers un art
toujours plus élevé. C'est ce que j'essaierai de montrer dans cette
étude.

1. — Le Coeur sanglant.

1525; l'Ecosse gémit accablée sous la lourde oppression d'Angus,
comte de Douglas, le régent, et de ses frères : Cinq Douglas, cinq
« bandits. » Disons tout de suite que ce titre, « le Coeur sanglant, »
sert à désigner cette famille des Douglas, qui portent dans leurs
Armes un cœur sanglant : symbole bien expressif de leurs mœurs
violentes et des calamités de l'Écosse.

Au début du drame, une large exposition nous peint l'état moral
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du peuple d'Edimbourg, cet état de souffrance, de malaise, de pro-
fonde lassitude qui résulte d'une longue et dure tyrannie. Quelle hor-
reur inspire ce nom de Douglas! Et l'on n'a d'espoir que dans le jeune
roi Jacques V, prince de dix-sept ans. Mais quoi!... le Roi s'amuse!

Les Douglas l'ont jeté dans le vice et la débauche; il gaspille sa
jeunesse dans les moins nobles jouissances, et, abruti, dégradé,
incapable d'un effort viril pour affronter « la fatigue énorme d'être
roi, » il abandonne le pouvoir aux Douglas. Maudits ces Douglas!
mort à ces Douglas! Un complot se forme : l'archevêque Beaton en
est le chef; la vieille Madeleine en est l'âme.

Madeleine avait une fille que le comte Angus a séduite et qui est
morte en donnant le jour à la petite Marie, laquelle est aujourd'hui
une jeune fille de seize ans, l'héroïne du drame. Marie était la seule
tendresse, la seule joie d'Angus; mais un jour Madeleine réussit à

enlever l'enfant; et, déjouant toutes les recherches du régent, elle l'a
élevée dans un Coin retiré d'Edimbourg, où elle tient une modeste
hôtellerie. C'est là que Madeleine, animée d'une rancune implacable,
attend l'heure, l'heure prochaine — elle l'espère bien — de se venger
d'Angus.

Or il se trouve que, parmi ses folles équipées, le jeune roi Jacques
a fait la rencontre de Marie. Elle n'est pas très bien gardée, il me
semble', cette jeune fille-là. Le roi débauché est devenu d'ailleurs un
amoureux très tendre, très respectueux; faut-il ajouter que le cœur de
la jeune fille appartient à ce bel adolescent, dont elle ne connaît pas le
vrai nom? ll y a entre eux (tabeau III, scène VIII) une scène char-
mante, scène d'idylle pure et fraîche.

Mais Angus a suivi le roi Jacques; il le surprend avec Marie et il
lui souffle de perfides suggestions. Quand on est roi, est-ce qu'on a
des scrupules? on satisfait son caprice; une fille vous plaît, on
l'enlève. Avec l'aide d'Angus et à la faveur de la nuit, l'enlèvement a
lieu... Tout aussitôt la vérité est révélée à Angus : « Seize ans!
Marie ! ... Ah! c'est ma fille ! D

Telle est la première partie du drame (tableaux I, 11 et 11I); on voit
que les données de l'action sont complexes. L'intérêt général est
attaché à un grave événement politique, le complot destiné à ren-
verser les Douglas. Dans ce cadre s'agitent, se croisent et se heurtent
différents intérêts particuliers et de fortes passions : la haine de
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Madeleine contre Angus, l'amour du roi Jacques et de Marie, l'ambi-
tion d'Angus à devenir seul maître du pouvoir, et enfin le réveil de
l'amour paternel dans ce coeur endurci de despote. Tout cela consti-
tue un ensemble d'éléments dramatiques fort intéressants..

La seconde partie comprend deux tableaux. Le premier nous pré-
sente le roi Jacques ramenant Marie évanouie; peu à peu elle reprend
ses sens et il se produit entre eux une scène d'une belle envolée
tragique; j'y reviendrai tout à l'heure. Mais le jeune roi se lasse de
la résistance de Marie; il va la saisir, la violenter... Angus intervient
et donne l'ordre d'arrêter le roi : c'est un coup d'Etat. — Au tableau
suivant, nous voyons l'exécution du complot formé contre le régent;
mais Angus, averti à temps, a pris ses mesures pour soutenir l'assaut
du palais. Les partisans du roi sont repoussés, et Madeleine, qui avait
réussi à pénétrer avec eux dans le palais, emmène Marie, sa petite
fille, qui est encore une fois ravie à son père.

Dans ces deux tableaux, nous sommes au coeur de l'action et en
plein intérêt dramatique. 11 ne s'agit plus seulement ici, comme dans
les premiers tableaux ou dans les derniers, d'aventures romanesques,
d'incidents étranges et inattendus, toutes conceptions ingénieuses,
mais parfois peu vraisemblables et qui nous rappellent les procédés
osés et violents du romantisme. Ici le poète s'attache à peindre des
caractères, des sentiments, des passions fortement et fièrement
exprimées; et c'est là qu'en somme réside le véritable drame, ce
tragique qui empoigne, qui serre le cœur, qui remue l'âme dans ses
profondeurs.

Je signalerai trois ou quatre scènes qui sont d'une belle allure. —
C'est d'abord la scène ois l'archevêque Beaton révèle au roi Jacques
l'effort que vont tenter dans quelques heures les conjurés pour l'arra-
cher au joug des Douglas (tableau 1V, scène V) :

Nous nous sommes levés pour obtenir justice...
Sire, je vais donner le signal du combat;
Vos amis sont nombreux, ardents, et l'heure est proche.
Sire, écoutez-moi bien : Quand tintera la cloche,
Des hommes vont mourir pour votre liberté.

Mais le roi, qui n'est occupé qu'à faire revenir à elle Marie évanouie,
n'écoute pas l'archevêque et l'invite à sortir. Lord Beaton se redresse
et, animé d'une généreuse colère, il s'écrie :

8
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Ah! j'espérais de vous des paroles tout autres!
Mais vouloir un sursis pour vos débauches, non !
Et vous ferez l'amour, sire, au bruit du canon.

Jacques est resté seul avec Marie (tableau 1V, scène VI); la jeune
fille sort de son évanouissement; le roi se nomme. Marie est surprise,
effrayée, émue d'une émotion complexe; puis de ce trouble moral se
dégage l'expression d'une vive douleur : Quoi! c'est lui, le roi
Jacques Stuart, ce roi « que le peuple révère, » ce roi « qui tient en
ses mains le destin de l'Écosse, » c'est bien lui qui est là, devant
Marie, uniquement occupé de joie et d'amour!

Je le vois à mes pieds et j'en ris ! ... Non, j'en pleure!

Et la jeune fille au cœur noble et fier veut réveiller la conscience du
roi; elle lui fait honte de l'avilissement où il est tombé : à quelle
déchéance morale l'ont entraîné ces Douglas!

C'est donc vrai qu'ils ont fait de vous un débauché!...
C'est donc vrai qu'oubliant le nom de ses aïeux,
Quand on parle d'honneur, le roi baisse les yeux !
C'est vrai qu'à votre front nulle rougeur ne monte!
Que vous n'avez plus rien, sire, pas même honte!

Mais le roi, loin de s'émouvoir, ne répond à ces reproches que par
le persifflage et l'ironie insultant e. Plus le ton de la jeune fille s'élève,
plus il raille, lui. Ah! il est loin, l'amoureux respectueux et tendre
du troisième tableau ; il n'y a plus maintenant que le fauve qui guette
le moment de s'élancer sur sa proie. Marie, elle aussi, répète l'élo-
quent appel de Beaton :

Quand on se bat pour vous, aidez les combattants!
Il s'agit du bonheur de l'Ecosse; il eat temps!
Sire, fuyons; venez rejoindre votre armée!
Soyez roi!

C'est là une situation très dramatique; l'opposition entre la froide
et impertinente ironie du jeune roi débauché et l'éloquence de Marie,
oit vibre la sainte colère du patriotisme et de la conscience, cette
opposition est d'un grand effet. La scène est traitée avec ampleur;
elle est fort belle et, à mon avis, une des plus remarquables de la
pièce.
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Je citerai encore, au tableau suivant, la scène où le roi Jacques
refuse de signer un décret inique (tableau V, sc. IV) et déclare qu'il
est las « de n'être qu'un jouet aux mains de Douglas, » qu'il veut se
ressaisir, secouer le débauché et devenir un Stuart digne de ses
ancêtres. L'éloquence de Marie n'a donc pas été tout à fait inutile;
elle a servi au relèvement moral du jeune roi. — Citons aussi la
scène VI du même tableau, où Angus Douglas est placé entre son
amour pour sa fille et son ambition. C'est une scène vraiment tra-
gique. Marie a reconnu en Douglas l'odieux personnage qui l'a
« livrée au roi; D elle ne lui témoigne qu'horreur et mépris. Jusqu'ici
Angus a eu la force de dominer les émotions qui l'agitent et de taire
à la jeune fille le secret de sa naissance. Mais, au bruit de la bataille
qui s'engage dans le palais, il est près de se trahir; il témoigne
à Marie une tendresse qui l'étonne : « Seigneur Dieu!... Si vous
étiez mon père! vous!... » Marie a l'âme haute; elle ne peut avoir
pour père qu'un homme qui fasse son devoir :

Soumettez-vous, mylord, et rendez l'abbaye.
— Ils me prendraient le roi! — Faites votre devoir,
Si vous êtes gnon père! — Ils auraient le pouvoir I...
Non, je suis le régent ; je ne suis pas ton père !

Le malheureux! il renie sa fille plutôt que de renier son ambition.
Le complot a avorté; Angus reste maître du pouvoir et de la per-

sonne du roi. 11 emmène Jacques au château de Falkland; il l'y tient
enfermé et le fait surveiller de près; le jeune roi, complètement
annihilé, n'est plus qu'une machine à signer les décrets que lui
impose le despotisme inquiet du régent. Plusieurs mois se sont passés
quand une nouvelle conjuration se forme, dirigée comme la première
par l'archevêque Beaton. Les chefs de clans sont réunis autour de
lui ; il y a aussi Madeleine et Marie; et, après une ardente prière
à Dieu, les conjurés s'engagent par serment à délivrer le roi de
Falkland. 11 faut lire cette scène de la conjuration; le souffle religieux
qui l'anime lui donne un caractère de gravité solennelle qui ne manque
pas de beauté (tableau VI).

La formation, l'exécution, le succès de cette conjuration remplissent
la troisième partie du drame. L'auteur y déploie beaucoup d'imagi-
nation et d'ingéniosité à combiner les aventures, les incidents, les



116	 COMPTES RENDUS.

coups de théâtre. J'ai suffisamment laissé entendre plus haut ce que
je pensais de ce genre de procédés dramatiques qui nous viennent en
droite ligne de Victor Hugo et qui sont devenus propres au mélo-
drame. Qu'un poète ait le goût des choses romanesques et extraor-
dinaires, je le comprends et j'admire la souplesse d'imagination qui
lui fait inventer tant d'aventures surprenantes et compliquées. Mais
on me permettra de préférer des scènes de pur drame humain comme
celles que je relevais tout à l'heure dans la seconde partie de la pièce.
-- Je n'insisterai donc pas sur l'épisode des bohémiens qui se
trouvent passer à Falkland juste à point nommé pour permettre à
Madeleine 'de s'introduire avec eux dans le château et de renouveler
avec cet ambitieux Angus, avide d'être roi, la scène des sorcières de
Macbeth (tableau V11). Marie, elle aussi, est entrée à l'intérieur du
château, déguisée en bohémien; elle a même réussi à pénétrer auprès
du roi, à rester près de lui; comment? on ne nous l'explique pas.
Mais nous voyons au Vill e tableau, qu'ils viennent d'échanger leurs
vêtements; Marie a pris le costume du roi; celui-ci a revêtu 1e
déguisement de bohémien que portait la jeune fille et fuit hors du
château. Quand survient Angus pour assassiner le roi, c'est sa propre
fille qu'il tue; désespéré, il se frappe lui-même de son poignard, et le
roi Jacques rentre victorieux au château de Falkland.

11 faut prendre les œuvres d'art telles qu'elles sont; ce drame est
un drame d'aventures. 11 renferme des situations fortes et de belles
scènes; mais les caractères n'y sont pas assez étudiés ni poussés; leur
développement qui, à certains moments, semble se dessiner avec
intérêt, est aussitôt interrompu et arrêté par les divers événements
qui viennent de l'extérieur influer sur l'action. C'est une donnée très -
dramatique que cette situation morale d'Angus Douglas, partagé entre
l'amour paternel et l'ambition. On aimerait à voir cette donnée se
développer, dominer l'action, en diriger toute la marche. De même
pour le roi Jacques, pour Marie, pour Madeleine, pour l'archevêque
Beaton : ces personnages ont une grande part à l'action; mais l'action
procède tout autant des événements extérieurs que de leur volonté, et
les passages où l'on nous peint leur caractère semblent un peu isolés
de la marche générale de l'action. Le résultat dernier est que le drame
nous laisse une impression assez indécise, et qui n'est pas celle d'une
solide unité.
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11. — Kéruzel.

D'une conception beaucoup plus nette est le drame intitulé :
Kéruzel; et, cependant, pour déblayer le terrain, je commencerai par
une critique.

Le drame pourrait avoir pour sous-titre : le morphinomane. C'est
que la morphine joue un certain rôle dans la pièce, et nous sommes
en présence d'un cas de pathologie morale, compliqué de névrose et
de dégénérescence mentale. Vous me direz qu'il y a entre ces phéno-
mènes une étroite relation de cause à effet : par une perversion parti-
culière des sens, on s'habitue à pratiquer les piqûres de morphine;
l'abus de la morphine entraîne la névropathie cérébrale, qui a pour
effet immédiat un état pathologique plus ou moins complexe du moral.
Tout cela est très juste, mais je me demande toujours si le cas patho-
logique physique, déjà d'un assez médiocre intérêt dans le roman, est
beaucoup plus intéressant au théâtre.

Je sais qu'il y a aujourd'hui nombre de gens qui, trouvant sans
doute qu'on a trop longtemps à vivre et que les chances de mourir
ne sont pas assez nombreuses, s'intoxiquent à coeur joie avec la mor-
phine, l'éther, etc. Mais, d'autre part, il y a encore pas mal de gens
persuadés, à tort ou à raison, que c'est un singulier calcul d'abréger
volontairement le peu de vie qui nous est dévolu; et je crois bien
qu'en général le public qui remplit une salle de spectacle est en grande
majorité de cet avis. Eh bien! que voulez-vous qu'il pense, ce brave
public, d'un cas tout spécial, tout d'exception, en somme? ce cas est
intéressant pour le médecin, à la clinique; mais en dehors de la salle
d'hôpital ou du laboratoire, il n'est que repoussant. Voyez ce qui se
passe dans la Vie réelle; qu'on se trouve en face d'un cas patholo-
gique, d'une névrose, d'une simple souffrance même, on est gêné,
péniblement impressionné, on éprouve du malaise et, sauf les cir-
constances où l'on est retenu par le devoir, on ne songe qu'à s'esquiver.
J'ai grand peur qu'il n'en soit de même au théâtre —'où l'on vient
chercher un plaisir.

Je me hâte d'ajouter que, si j'ai développé ces réflexions,'c'est
qu'elles s'appliquent à bien des écrivains et qui ont de la célébrité.
C'est donc là une critique d'une portée toute générale, niais qu'il faut,

8*
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pour être juste, restreindre et mitiger en parlant de Kéruzel. Car
enfin, si, dans cette •pièce, il est question de morphine, si le triste
Kéruzel, un moment guéri, retourne au perfide poison,. s'il demande
l'oubli de toutes choses et même la mort à l'aiguille de Pravaz, la
névrose, la déchéance physique forme, pour ainsi dire, le dessous du
misérable état moral du marquis; mais ce que l'auteur s'attache à
nous peindre et à nous faire comprendre, ce qui a réellement de l'in-
térêt pour nous, c'est précisément cet état de pathologie morale du
principal personnage. Kéruzel est surtout un drame psychologique.

L'action est très simple. Le premier acte nous présente l'intérieur
du manoir de Kéruzel en l'absence du marquis; on s'entretient de
l'absent. Voilà douze ans que Louis de Kéruzel a quitté le pays pour
aller à Paris mener la vie de jeune homme. Sa tante, la chanoinesse,
femme grave et sèche, attachée au devoir strict, d'idées étroites,
d'une raideur et d'une brusquerie qui parfois font sourire, ne parle
de lui qu'avec indignation; ce garnément de neveu la scandalise.
Le curé, lui, homme d'expérience, plein de sens et de bonhomie, est
indulgent et tache de calmer la vertueuse colère de la digne chanoi-
nesse; il a fait envoyer au marquis un bouquet de genêts et de
bruyères dont la vue devra — il en est persuadé — suggérer au jeune
homme l'idée de revenir. Ce bouquet a été cueilli par une jeune fille,
Jeanne, que Louis a connue toute enfant et qui lui conserve un sou-
venir charmé et ému.

Jeanne est une orpheline sans fortune; ses parents étaient au ser-
vice des Kéruzel; la chanoinesse l'a recueillie, l'a élevée et a fait d'elle
sa lectrice. Or Jeanne est recherchée par un brave garçon, Jacques
Madec, fermier des Kéruzel, et qui l'aime depuis quelque quinze ans;
il vient la demander en mariage. La chanoinesse refuse; mais Jacques,
qui est à la fois paysan et breton, c'est-à-dire doublement têtu,
attendra, résolu à n'avoir d'autre femme que Jeanne. — C'est à ce
moment que survient Louis de Kéruzel, le bouquet du curé à la main;
surprise, exclamations, joie de tous; mais la fatigue du voyage, le
grand air, l'émotion, tout cela est de trop pour la santé délabrée du
marquis : il s'évanouit.

Ilest charmant, ce premier acte; la marche en est aisée et pleine
d'entrain; l'action se pose nettement; les caractères se dessinent avec
intérêt; le dialogue est animé, naturel, les scènes fort bien liées. Ce
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dernier mérite se retrouve, d'ailleurs, dans toute la pièce et révèle
chez l'auteur un homme de théâtre. Je le dis tout de suite pour n'avoir
pas à le répéter, et je trouve que, dans les trois premiers actes, il
suffirait de peu de chose pour la mise au point de la pièce en vue de
la scène.

2' acte. — Six mois ont passé; grâce au grand air et au bon lait,
Kéruzel a repris de la santé et de la vigueur. C'est Jeanne qui lui
a servi de garde-malade, et elle continue à surveiller sa convalescence.
Mais « gare au convalescent! » dit le curé, qui a vu clair dans ce jeu
dangereux; Jeanne a de l'inclination pour le marquis, et celui-ci
a pour elle... ce qu'on appelle un goût, un caprice. ll faut la marier,
conseille l'excellent curé; et sur l'heure l'autoritaire chanoinesse
entend la donner à Jacques. Malgré lès larmes de la jeune fille, mal-
gré les douces remontrances du curé, la chanoinesse reste inflexible.

La situation est traitée avec art., et les scènes 1V, V et VI, où la
chanoinesse s'entretient successivement avec Jeanne, avec le curé, avec
Jacques, nous acheminent par une gradation toute naturelle à la grande
scène VII, oit tous les personnages sont réunis et où la situation est
à son maximum dramatique. Jeanne, qui portait au fond de son coeur
quelque rêve secret et inavoué, entend le marquis l'exhorter au devoir
et à la raison. « Tiens, Jeannette, » lui dit-il, en lui montrant
Jacques :

Ton rêve, le voilà, le rêve pur, honnête,
Le seul que tu pourras avouer, et je veux
Moi-même, comprends-tu? joindre mes voeux aux voeux
De Jacques...

Et Jeanne, triste, accablée de désillusion, blessée dans son coeur,
obligée de refouler l'amertume qui l'envahit, se résigne à tendre la
main à Jacques. C'est une scène émouvante ..et douloureuse. Mais
l'effort a été trop grand; et quand Jacques disparaît en chantant, un
coup de folie la prend, elle va se précipiter dans les bras du marquis.

Ce coup, de théâtre est violent, inattendu. Est-il bien vraisem-
blable?... Ce qui est certain, c'est que Jeanne, après les scènes
qu'elle vient d'avoir à subir, est à bout de forces. Elle n'aime pas
Jacques; la pensée de devenir sa femme lui fait tout à coup horreur;
elle ne se possède plus, elle s'oublie, et, comme on dit, elle perd la

tête; cet oubli d'un moment doit être la cause de bien des malheurs.
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— Reste à savoir si cette soudaine inconscience, si cette perte absolue
de toute maîtrise de soi est pour le spectateur suffisamment intelli-
gible. Au théâtre, on peut tout accepter, à condition que les choses
paraissent justifiées. Ici, nous avons affaire à une situation très osée,
très risquée; qu'elle soit possible, je le veux bien; mais il me semble
que c'est le jeu de scène qui en est toute l'explication, et je me
demande si le jeu, même d'une actrice de talent, suffit à faire passer
un événement aussi extraordinaire. Ce serait à voir aux répétitions;
car de la faveur ou de la résistance du public au sujet de cette der-
nière scène dépend le sort de l'acte suivant.

Nous voici au troisième acte, trois mois après la faute, en plein
drame, sombre et poignant. Jacques est furieux contre Jeanne qui lui
a manqué de parole et qui est toujours à différer leur union; il soup-
çonne qu'il y a quelque chose, et il a le cœur mordu de jalousie. —
Quant au marquis, quel affreux état moral! 11 ne voit partout que
« bonheurs éphémères, n « chimères D et « ballons creux D :

La science, la foi, l'amour, l'art, le plaisir.
Vaines illusions par mon souille animées!
Mirages, tout cela, fantômes et fumées I

(Scène Ill.)

ll blasphème contre Dieu, déclame contre l'amour, contre l'inanité
de l'existence; la seule pensée qu'il pourrait un jour être père, lui
parait intolérable. Il est bien malade, le malheureux; son scepticisme
est navrant; son imagination exaltée, poussée au noir, est hantée
d'images de mort et d'anéantissement; l'idée du suicide l'obsède. —
Cette peinture est saisissante. Kéruzel est bien un homme de notre
triste époque, un de ces pessimistes éperdus chez qui le pessimisme .
a pour fond et pour unique raison d'être la névrose; et cette névrose
est le plus souvent, on le sait, une des jolies acquisitions qui résultent
de l'abus des jouissances malsaines, de l'ambition forcenée à vouloir
s'élever plus haut que ne le permettent nos facultés naturelles et,
enfin, de l'oubli des choses de la vie morale et de la conscience. Ces
gens-là, je ne les juge aucunement dignes de pitié ni d'intérêt;
car l'homme ne vaut que par le moral. Aussi, tout en trouvant
Kéruzel un personnage pris dans la nature, étudié avec art et bien
rendu, je ne lui accorde aucune sympathie et j'ai hâte qu'il nous
débarrasse de sa peu intéressante personne.
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11 n'a pas de cœur, Kéruzel; il est d'une lâcheté inouïe avec Jeanne
quand il lui reproche (scène VII) de s'être donnée à lui. Il prétend
l'aimer, l'adorer; il a même, je ne sais trop pourquoi, un accès d'at-
tendrissement; mais, au fond, c'est le mépris qui empoisonne son
cœur. Cette jeune fille, dans un moment d'inconscience, s'est élancée
dans ses bras; donc elle ne vaut pas mieux que les autres, que « ces

• menteuses d'amour qu'on aime dans les villes. n Morale de viveur.
ll ne lui ménage pas l'outrage et les termes méprisants :

Oui, toi que j'entourais de respect et de crainte,
Que j'estimais trop pure et trop fière et trop sainte
Pour oser te souiller à peine d'un désir,
Je te hais pour m'avoir permis de te saisir!

Ce Kéruzel est un Rolla « fin de siècle, » avec la morphine pour
remplacer l'absinthe. Et voyez la logique du personnage : c'est
parce qu'il méprise Jeanne qu'il a rejeté toute illusion, toute croyance,
toute idée morale; l'écroulement est complet dans ce cœur faible;
nous assistons au lamentable désarroi d'une âme défaillante, qui perd
peu à peu toute dignité. C'est là une scène fort dramatique, mais qui
peut paraître par endroits un peu forcée; certaines expressions du
marquis sont bien dures pour la pauvre Jeanne; dans l'ensemble, son
attitude à l'égard de la jeune fille est odieuse, révoltante; on souffre
de l'entendre insulter sa victime comme il le fait.

Comme contre-partie, voici la scène entre Jeanne et Jacques
(scène VIII), très développée, très émouvante et menée avec beaucoup
d'art. C'était une situation bien difficile à traiter que celle de cette
jeune fille qui a pour devoir d'avouer sa faute à l'honnête homme
qu'elle a trompé, et de ce garçon, brave cœur simple et vrai, sincère-
ment attaché à Jeanne, généreux jusqu'à accepter, jusqu'à offrir de
donner son nom à elle-même et à l'enfant de la faute. — Mais alors
intervient Kéruzel qui, mû sans doute par ce qu'on appelle « la voix
du sang, » revendique son droit de donner son nom à l'enfant qui
doit naître. Jeanne est donc entre les deux hommes; c'est à Jacques
qu'elle tend la main, et Kéruzel se tire un coup de revolver.

Bon débarras! direz-vous; la mort du marquis, l'union de Jacques
et de Jeanne, voilà le dénouement logique, attendu, et le seul satis-
faisant. Aussi bien est-ce celui où le drame doit aboutir six mois plus
tard, mais après quelles fâcheuses épreuves !
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Car l'auteur n'a pas voulu finir sa pièce sur ce coup de revolver. Le
marquis' ne s'est pas tué; et, quand le rideau se relève au quatrième
acte, il y a du nouveau. Le marquis a épousé Jeanne, sans trouver
dans cette union le bonheur ni le calme d'esprit; son état moral n'a
même fait qu'empirer. La venue d'un enfant, d'un fils que l'on va
baptiser dans quelques instants, l'a rendu plus sombre que jamais;
cette paternité lui pèse, il se sent incapable d'en remplir les devoirs
et n'a plus désormais qu'une pensée, c'est de remettre à Jacques le
soin de Jeanne et de son enfant.

Je n'insisterai pas sur ce dernier acte; car, malgré les mérites
incontestables de l'analyse psychologique, du dialogue, de la liaison
des scènes, enfin de la versification, j'en trouve la donnée déplaisante.
On n'aime pas à voir un homme venir proposer à un autre homme,
son ancien rival, de lui céder sa femme; je sais bien que cette situa-
tion est traitée de « sublime » dans Polyeucte, et qu'il est traditionnel
de l'admirer; j'avoue que je n'ai jamais bien senti cette sublimité-là.
On n'aime pas non plus à voir une honnête femme, sous prétexte
qu'elle s'est trompée en,épousant un triste sire et qu'elle s'aperçoit
— un peu tard — qu'un autre prétendant était son idéal, demander
à celui-ci de lui « tendre la main » pour être son appui dans la vie.
Le mieux eût été de ne pas épouser le viveur sceptique et détraqué.

C'est toujours à cette conclusion qu'on revient : finir la pièce au
coup de pistolet du troisième acte. Les trois premiers actes de Kéruzel

forment un ensemble très complet, bien lié, où l'intérêt monte gra-
duellement à travers des scènes fort émouvantes. Ce qui fait l'unité
de ces trois actes, c'est cette question sur laquelle ils roulent : « Qui
Jeanne épousera-t-elle, de Jacques ou du marquis? lequel des deux
est digne d'elle? » Le coup de pistolet du troisième acte, ayant pour
effet la mort du marquis, résoudrait franchement la question, et ce
serait une solution satisfaisante, c'est-à-dire après laquelle on n'at-
tend, on ne désire plus rien. Au lieu de cela, le marquis survit à cette
tentative de suicide et épouse Jeanne. L'action est prolongée six mois
de plus; mais à quoi peut-elle aboutir? Ou à une conversion morale
du marquis, ce qui n'est guère probable dans une âme aussi faible;
ou bien à sa disparition, au suicide déjà tenté tout à l'heure, et c'est
ce qui a lieu. Autrement dit, le seul dénouement logique et naturel
est différé trop longtemps, ce qui fait languir l'intérêt.
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A proprement parler, il y a recommencement de l'action avec le
quatrième acte. Quand le rideau se relève, on sent que l'union de
Kéruzel avec Jeanne n'a rien de définitif, que tout est remis en ques-
tion; et l'on éprouve du malaise en se demandant ce qu'ont pu faire
pendant six mois le marquis, Jacques et Jeanne pour n'être pas plus
avancés qu'à la fin du troisième acte. L'action n'a pas fait un pas
depuis ce moment-là; il n'y a qu'un enfant de plus. — Et, en y
regardant de près, il semble bien que c'est le sort de cet enfant qui
a été dans ce quatrième acte la préoccupation principale du poète.
« Qui élèvera cet enfant? Kéruzel est-il capable de remplir ses devoirs
de père? » Telle est la question qui remplit le quatrième acte; c'est
sur l'enfant que se fixe l'intérêt. Mais alors qu'est-ce que cela, sinon
la donnée d'une noûvelie action, d'une autre pièce? Oui, c'est une
autre pièce qui s'engage avec ce quatrième acte.

11 est évident que l'auteur a été préoccupé outre mesure d'une
question qu'on se pose souvent quand on vient d'entendre une pièce
de théâtre : « Et après? » Supposez le drame de Kéruzel terminé au
troisième acte, on se demandera peut-être : « Et après? et l'enfant? »
C'est à quoi répond le quatrième acte; mais, à ce compte, ce quatrième
acte est-il suffisant? On peut se demander encore : « Et après? Jeanne
va donc épouser Jacques? » Et ainsi d'e suite; on pourrait aller tou-
jours ainsi de question en question; n'est-ce pas d'ailleurs l'ordre
même des choses humaines? La vie ne s'arrête jamais et n'est qu'une
chaine ininterrompue d'événements sans fin; l'art, tout au contraire,
est obligé de prendre un moment de cette série indéfinie, de s'y fixer
et de s'y concentrer; c'est, du moins, une loi qui me parait inflexible
en fait de théâtre. Et voilà pourquoi j'oserai conclure cette discussion
en souhaitant que les trois premiers actes de Kéruzel, qui forment
un tout si intéressant et si bien lié, eussent pour dénouement le coup
de revolver du marquis.

Je souhaiterais aussi de les voir à la scène, ces trois actes, et d'y
applaudir un talent d'auteur dramatique et d'écrivain que je tiens en
haute estime; les critiques mêmes que je me suis permis d'énoncer,
selon ma conscience, en sont un sincère témoignage.

11 me reste maintenant à parler du Cilice.

(A suivre.)	 Gustave ALLAIS.
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Note rectificative.

A la suite du compte rendu paru dans le numéro d'avril des
Annales de Bretagne, sous la signature Léon Vignols, de l'ouvrage
de M. Brunschwieg, intitulé Cambronne, sa vie civile, politique et
militaire, M. le marquis de Granges de Surgères nous fait observer
que le chapitre Cambronne de son Iconographie bretonne et le chapitre
Revue iconographique du livre de M. Brunschwieg ont été conçus et
exécutés suivant des plans et conformément à des systèmes icono-
graphiques absolument différents.
. Aucune comparaison ne saurait donc être établie entre ces deux
chapitres, qui conservent chacun leur valeur propre et distincte.

Nous déférons volontiers au désir de M. le marquis de Granges de
Surgères et lui donnons acte de sa rectification.	 •

LA RÉDACTION.
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DANS L'ODYSSÉE ET L'ILIADE (Suite)

2. La forme de l'augment et ses rapports avec l'initiale
du second terme'.

A. AUGMENT SYLLABIQUE.

L'augment syllabique a, en général, la forme s. Quand il se com-

bine, après la chute d'une consonne initiale, avec une voyelle

précédée de l'esprit rude, e ou la diphtongue résultant de la coin-
binaison prennent l'esprit rude par analogie avec les formes sans

augment. C'est ainsi que l'occlusive finale du premier terme se

change en aspirée devant l'augment dans les verbes composés sui-
vants : tpivcce, -ev, va6É%i scc, ^J EOÉYi '/.a, -e, -Ev (É7)ra) 2 ; c petAe,

xa6eiao Lev (nov).	
ppL'augment semble être	 dans ï^esdec;, X, 280; %^ELO EL, c 206

pote A Fe2eL;, %^FeC pp et, en composition TEeL'

p
 %^ = îCept-.4-.4

Cf. t ou.at— Feaottat. Mais il existe, à côté de eïsop.:ct, un pré-

sent ieiBoiat, avec e prothétique (Cf. eLÔ, Théocr. 25, 28,
tetO

pp
Ôcevo_, Pindare, Nem. X, 15; Apoll. RIT., 1V, 221) qui, aux

temps à augment, aurait commencé par Cependant on ne trouve

guère chez lfotnère d'autre exemple d'un augment chez les verbes
commençant par un e prothétique. Cf. iiX up eTo, a 162; Wove:o,

tp 545; M 407; N 8, 609; iipyvu, r. 258; -eépyaOov, -Éepyov.

Peut-être t ) et, u 528; p 96; to 513; T 328, représente-t-il
7i0,7.sc, par transposition de quantité.

Dans les verbes composés, l'augment se place après le premier

terme, immédiatement devant l'initiale du verbe simple. Quelques

anciens composés sont traités dans la langue homérique comme des
verbes simples, le sens de la composition étant perdu, et prennent
l'augment devant le premier terme. Tel est if vviveTo, z 450, dont

le premier terme est civ- privatif. Il ne semble pas non plus qu'ev& rto

1. Cf. Victor Henry, Grammaire comparée du grec et du latin, 5e édition. p. 272-275.
2. L'influence de é6w.a n'a sans doute pas été étrangère ù l'introduction de l'esprit

rude dans ce mot.	 9
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soit considéré comme un verbe composé, car il a un aoriste second
redoublé iv€vtorev.

L'union de l'augment à l'initiale du verbe simple présente d'in-
téressantes particularités lorsque le verbe simple commençait par
y (i consonne), c, y, cy suivis d'une voyelle. Les deux premières
lettres y etc semblent avoir tombé de très bonne heure en grec,
près s'être changées en aspirations; quant à y, on sait qu'il se

prononçait encore, ou commençait seulement à tomber dans la
langue des poèmes homériques.

Nous allons énumérer les formes verbales composées qui
semblent avoir commencé par une consonne. Nous étudierons
successivement a) les formes sans augment, b) les formes avec
augment.

a) Formes dépourvues d'augment.

La persistance de la voyelle finale du premier terme atteste la
présence ancienne d'une consonne initiale du second terme dans
les mots suivants. Nous rangerons les exemples en deux classes :,

1° La voyelle finale de la préposition subsiste dans tous les
exemples que nous offre le texte homérique :

£rtiaact/.EV, u 143; ppLia vTo, 4, 42; '/.a-raevu6av, Ÿf 155;
— XOCTCCE.cCCTO, A 558; — OCroÉpYa8E, 4, 599; aroEpyaOEv, p 22'1;

— âr6epae, Z 348; — avaoi:yea/.OV, n 455.

2° La voyelle finale de la proposition subsiste ou tombe :
âroaivuTO, N 419, &. 509 ; âra ivuTO, 0 595.

ûrdeLxov, n 305; ÛrÔE. E, o 227 ;ÛrdE.,EV, 1742 ; cf. ÛrE LCY,ofl.aI,
A 294 ; i rEi;ea., V. 117.

s'r.w^avE, v 16; r. 406 ; a 50, 290 ; u 247 ; p '145, 269 ;

ip.4AavE, H 45.
559, w '167, n 622 ; 'CC fl.m.Ei^OV, S2 004; aU.mer.OV, ^	 ,	 ,	 JJ, EIpÉrE6K0Y,

V. 350; av4ErE, 0 457, 2 548; au.pErEV, n 124; O.ETE, B 207;

cC^ E7CE, A 177, 496; n 732, 4E17' , 0 742; <I> 542; X '188:
a.Er', c 247; NEOerE, E 529; 0 126.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 (39) 127

L'étymologie de quelques-uns de ces verbes est assez claire. Les
uns commençaient anciennement par un F. Ex. : -iccai ev,.-€cav'ro,
- E ivua v, cf. le latin vestis; -eieaTo cf. ieieaTO, éEtatiGerne et la racine
sanskrite vi' ; -ipyaee (v), cf. iipyec = iFioyec et la racine

sanskrite VARJ ; -EIXOV, -ECE -EC Sev, cf. le vieux haut allemand
wîchan, et •tSac• xcop'ijcar, chez Ilésychius.

Un verbe commençait par SW : -4vaave _ -ayavBave, avec un
allongement de l'a difficile h expliquer; ispri vaave est peut-être une
mauvaise transcription de i7r'ivsave. Cf. pia—cepE Étym. Gud. 446,
5; Maya • âcrriç Ilésych. •

Un verbe commençait par s : -e7rov, cf. i-GTCOV et le latin sequor,
à moins qu'on n'admette la confusion de deux racines dont l'une

• commençait par y, l'autre par s.

Les formes suivantes sont assez obscures; -aivuro, -oi.yeexov

commençaient, semble-t-il, par une voyelle. On ne sait à quelle

racine rapporter -Epae.

L'étude des formes du verbe simple et la comparaison avec les
autres langues conduisent à restituer des y, des /F ou des s dans
les formes composées suivantes, où la voyelle ou la consonne finale

de la préposition se comporte toujours comme si elle était placée de-

vant une initiale anciennement vocalique. Quelques-unes de ces

formes ont même l'augment temporel comme les verbes it initiale

vocalique.

1° La préposition se termine par une voyelle.

iripueeE, a 441; la forme arpoipueeev, A 508, seule pourrait
s'accommoder d'un digamma. Pour l'étymologie, cf. âuipucam,

A 459, B 422 = àv-Fipucav (âva-yepi(0). On a supposé aussi deux

racines, l'une Fepu-, l'autre Epu- avec un e prothétique ou eepu-.

,.Eper-MGEV, Il 267, admettrait l'hypothèse d'un digamma. Cf.
izxw = FcFcixw ?

cipAecee, A 200; cui),ovTO, B 600; âVi),OVro, u 66; A 449;

1. Gustav Meyer, Griecleische Gramn,aliO, p. 424.



128 

A
(40)	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

B 410; 11.E6ÉÀE axe, 0 37
p
6. Cf. E 576: nuavt E,.ivEa ÉÀÉTfiv; B 352:

npt7.^U.oto Éaco v; E 118: 00; ai Ti y.' âvapa ÉaEtY.

(lucane, A 575, N 583; üpe)xE E 477, cp€axeTo, N 597;
rceocero, c 282. Cf. le lithuanien welkù ; l'initiale est un
ancien sw.

xaee, xa0Z;ev, xa0i ', xa0iZov; ig4e, ragev. Cf. ïw
ctz ao-.
âr4xtee, p. 155. Cf. FoCvo;.
c'crwaev, P 649; si 446; zrWaav,	 557: ccrWaaro, v 276;
508 ; atWGEV, 1 244. Cf. slir. vADII.

ii cc/ov, E 860, n 405, i 50, N 855, 148; Cf. par exemple
A 506 : 'ApyEttot aE y.€yc [y] iayov (=F(.Fayov) et N 41 : âusayot
—â-F taxot « sans voix ».

icgero, zuOieT(o), ;.aps?e.To. Cf. latin sed-.
zedieN.ev, divecxv, rp6ECav, cccp€To. Cf. lat. sero
r^ tur.E fEV, CITaxe, Pee Ev, xéreyev, ire(pexe(v), -ov, Y.00TEX',

rpdi7 ' , râpayov. Cf. €-cyov.

irâATo. Cf. lat. salio.
2° La préposition se termine par une consonne.
La préposition ix se présente toujours sous la forme iç devant les

racines commençant anciennement par un digamma :
Ë;Épu6e, N 552; iEÉpuc ' , t 597; E 112; n 505; i ipuaiv,

Y 525; i ,"ipueav , y 586, 476; £ EPÛGaaxE, K 490; — É^EaE,

y 110, 144; û 229; EEaov, 71 10; t '160; A 627 ; n 56;
444; rc; advrv, 'I 150, 551; i iÀE.TO, Z 254; P 470; T *157;

S2 754; iç€?,eT',K267; A 704; i i)ad',i272.= aivuro, o206 ;

-E '155, 848; r 459.
Les autres prépositions, Eiç, i;, iv, aÔv, ûr€p n 'ont pas de forme

particulière devant une voyelle et ne peuvent fournir par elles-
mêmes aucun indice pour déterminer l'initiale du verbe : e ïataov,
a 506; E! at

p
rE, a 592; v 197; 524; o 495; 

p
/ 255; e;:ma',

a 118; E!atOEV,

148;
 251; - 

p
401, 408; .". 15; eiatUT%JV, p 222;

EtGtaoN.EU, t 148 ; — iataEa'EV, Y 94; iataEadyly, co 101; —
ÉYtaUE, t 187, iv, ueV, 0 557;	 GÛYEaEV, n 740 ; — aUVaCVUTO, (
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502 ; — cliva ov, — ÉVVEre — t1VET0 — ia&) TO, rEGüÂTO, iG41xTO.

La plupart de' ces verbes semblent avoir commencé autrefois
par un y : -taov, cf. Péléen FetWç et par ex. A 262 : cüsè 'r u i.ut
à la fin du vers; -uus, cf. w 209 : 8i iauov à la fin du vers. Pour
-e1E, voir ci-dessus. /Gveyov commençait autrefois par s, cf. icyov ;
fvve re aussi, cf. fvtare.

Est-il possible de restituer le digamma dans toutes les formes

sans altérer la valeur métrique des mots? Il importe d'abord de

distinguer les verbes commençant par un y des verbes commençant
par le groupe ay.

Le groupe sw initial pouvait en effet se présenter en grec sous
trois formes : sw après voyelle brève, s ou w après voyelle longue,

diphtongue ou consonne'. Sw devient cc, a; s se change en aspira-
tion `, w subsiste dialectalement. L'influence de l'analogie a fait
employer indifféremment a, `, y quelle que fût la lettre précédente.
Les verbes commençant par ay ne présentent 

p
donc aucune diffi-

culte pour la restitution du digamma : E7 cfj `JOC/vE = Ért frvSuvE,

tandis que ipiIv&ave, i pÉÀY-ETO, Tupi) to représentent e pi ivaZvE,

ipaxe'ro, 7;upiX eTo.

L'71 de -4v$uve peut être le résultat de la contraction de eu prove-
nant de eeyu ; cependant on a à côté de nysuve, -ev : 'bvLve, -eV.

La restitution du y simple présente de plus grandes difficultés.
Quand le premier terme du verbe composé se termine par une

voyelle, la restitution du digamma modifierait la quantité, si l'on

excepte les verbes composés avec les prépositions 17pé et rep,

lesquelles n'élident pas leur voyelle finale.
Les verbes dont le premier terme est €S offriraient après la resti-

tution du digamma un groupe g•r.y équivalant prosodiquement
La quantité du mot n'est pas modifiée non plus dans les verbes

dont le premier terme est eiç; elle est modifiée au contraire dans

iaaeaxev, i6t3ÉaOrv dont la première syllabe devient longue si l'on

1. M. Grammont, Le groupe sw initial dans l'Iliade et l'Odyssée, Revue bourgui-
gnonne de l'enseignement supérieur, t. IV. Cf, A. Meillet, Gutturales indo-eura-
peennes, Mémoires de la Société de linguistique.de Paris, t. VII[, p. 287.
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restitue le digamma. On pourrait corriger ces deux formes en .F-

Oeexev, ÉF40É68Y^V, si , ces deux mots ne rentraient pas précisément

dans la catégorie des formes sans augment (cf. p. 65).
Les composés de cûv et iv modifieraient la quantité de leur pre-

mière syllabe si l'on rétablissait le F.

II suffit d'avoir exposé l'état de la question. L'étude d'un aussi
petit nombre de formes ne peut donner aucun résultat précis. Il est

possible que quelques-uns des verbes auxquels on suppose un y

initial aient jadis commencé par sw ou s.

b) Formes à augment.

1° L'e de l'augment forme syllabe.

j.ETeetisov, -a, -ev, r e p' ; 77pOGÉE OV, -e, -ev ; &i cuve, -ev;
— xari e, -a1EV; Guv c e; Euvi e, -av; — IXirùooe; — aviwre,

-ev ; aviwe ; — ipivu.a, -e, EV ; zocOiyi xoc ; v.eO xa, -e, -ev ; 7v oa iixa,
-a, -EV; &VÉAY,ev; CiCpÉf,xe, EV ; iviAxe; SuvÉY:Ce.

La plupart de ces verbes commençaient anciennement par un
digamma : -Ëe57vov — ` eyeFq-om?, avec un et difficile à expliquer

cf. skr. civôccain, lesbien Feii v, éléen Filme; ; -ia	 cf. par exemple
405E 161 : «Ü Asva. r1; o 5 : âpt,a.Ta Z,co; n 769: Te âYvut,e-

vxwv; tF 341 : irpLaTa â .iç; 467 : «p l,.aTa à; .t, à la fin du vers,
et le composé â- ' ç; -Ewca cf. skr. vADII.

c viwye, qui, rapproché de oivaoyecvov, semble être une forme
d'imparfait plutôt qu'une forme de parfait, et Givicge sont difficiles à
expliquer. Le lesbien ôsiy-v et les formes homériques c ide, -ev,
W;E feraient admettre un primitif ôyiyvu i.t ` avec o prothétique;
tandis que la forme pleine de la racine, F0ty- sans voyelle prothé-
tique se trouverait dans civocoiyacxov (=civayoiyem ov), âviwye, ccvic4e
seraient nés d'une confusion entre âvwge et civiot e.

r,va = eavca, cf. lat. sero, semble devoir son e à l'analogie de
l'aoriste ghpcoc et du parfait €c r nxa.

2° L'a de l'augment se combine avec la voyelle suivante :

1. Gustav Meyer, Griechische Grammatik'-, p. 423.
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Etae60ov, -E; — oicpe6)e; xaOe i Xo .ev; civer.le o; ape(aeTO; É,e -

) e o, É e6))OVTO ; — Ote(ro lj.ev — ÉrEtxE ; 7.apE67 Ov ; — x7t9£6re,

ev; — rape(6A ; — xaTepuaev, ÉC,e ipurse, i e(pu c cv; — cl7rl0aev,

av, -aTO; — avWYEV; — avnxaç, -e, -EV; ÉVŸ^XaC„ -e, -EV, -0Cl1.EV;

ap>I x(e), -EV; SQihxa, -e, -EV; rpof^xe; ^lEe%IY.£, -ev; — repte4.

Pour l'initiale de ces verbes, voyez ci-dessus.
La restitutiondu digamma est possible sans modifier le vers dans

eicee ov, ), 582, 593, eice60e, 8 '155, 158 que l'on peut li
t
re Eïa€-

F60ov, -e; É eta0v'o, 7r 218 = i eFiXovTo; É Etpua6av, N 1 94 =
i e,€puaaav, et dans tous les verbes où l'augment forme une syllabe
à lui seul. Dans les verbes dont le premier terme est terminé par
une voyelle ainsi que d 'ans i'e(aeTO, é £(purs£, la restitution du
digamma produit des formes qui ne peuvent entrer dans un vers
hexamètre.	 •

Les verbes commençant par un digamma suivi de voyelle ont
fréquemment un e prothétique qu'il ne faut pas confondre avec

l'augment syllabique : auvespyaOov, uv€epyov, auv€epyov, -e ; âviepy£,

-ov; âiv apyev; 7rposepye, atiepyov; cf. le présent : ëÉp-yet, iipyouat,

€pyn, E€pya v, et la racine sanscrite vARJ. Il y a un grand nombre
d'exemples de ce fait dans les poèmes homériques, par exemple
ÉEa0011at, ÉÉaro c t, ) o p, gsaaat, Ëe^va, ie(xoac, mots qui com-
mençaient tous anciennement par un digamma.

Les racines commençant par p doublent le p après l'augment ou
la voyelle finale de la préposition: ë7rIppeov, ë éppr^i;e -ev ; 'S7repp4r,

âvepp(rrouv, âv€pp4av, i7cipp4xv; âveppoe7lcre; irepptvov'ro, Éreppw-

aavero; — repcppee, srtpprl rseaxe, -ov, Scapp(rTaaxv£.

Le verbe (SZo fait exception à cette loi dans xaTÉpe £v, ci. le
simple e4,  -aç, -(e) (16 exemples `). Dans iirt4eaxov, variante
Ërtpp€Zeaxov, l'acception n'est qu'apparente, la seconde syllabe est
traitée comme longue.

1. Le seul exemple du doublement du p dans le verbe simple est Ëppc€, I 536,
K 49.
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L'étymologie rend compte de ce doublement du p. `PEU, pwop,at
commençaient originairement par un s : cf. le skr. sravanii.

`PriyvuN.t, p4aaw (cf. le lesbien yp7iEtc), pi rrw (cf. le gothique
vairpan), gU (cf. Fipyov, allem. werk) commençaient originaire-
ment par un y. Il est difficile d'expliquer pourquoi -/.aTiprF,Ev Oie

redouble pas son p. L'étymologie de âveppon i ce est obscure.
Dans a, v ot piTo, E 434, la seconde syllabe est traitée comme

longue. Le verbe simple commençait peut-être originairement par
une double consonne au.'.

Parmi les verbes simples commençant par G, GE6w double géné-
ralement G après l'augment : ineGaE6oVT(o), p.ETEaaE6ovTO, IXViaaUTO,

Y,
&iriaauro, tiGGUTO, EEEGaUTo, E1rEGGUTO, Y_GCTEGGUTO, [.ETEuauro,	 Ea—

G6N.Eh ' , mais iC,Ea6071 ; ce .:(0 garde a simple : iEEaawae(V), Û7 ECY E-

GâwGeV.

mal',(,) serait apparenté à la racine xYU, cf. la racine sanscrite cvu,
d'après Wackernagel g . L'absence de doublement du G dans &Eea664
ne peut guère s'expliquer que par la prosodie, i saa68n ne pouvant
ontrer dans un hexamètre que si il s'abrège (cf. p. 71) .

Quant a GW Y,w, il est peu probable qu'il ait jamais commencé par
une double lettre.

Après la voyelle finale du premier terme, aEi o double son G :
T.Ep.ao oVTo. Dans 77Epia«tvov, 7r 4, le G n'est pas doublé dans les
meilleurs manuscrits, mais la seconde syllabe est traitée comme

longue. Il est facile de lire 77Epiacatvov. L'étymologie de ces deux
mots n'est pas claire. On suppose qu'ils commençaient par Gy; ay

peut en effet devenir cc en grec après une voyelle brève, l's étant
suivi de la coupe des syllabes et le y commençant la syllabe sui-
vante

Dans T,Ep0Etaccv, A 508 ; ÛSiOEtGIXV, A 406, la seconde syllabe
est traitée comme longue. L'initiale primitive de la racine AI semble

1. V. Henry, Grammaire comparée du grec et du latin s , p. 277.
2. Zeitschrift de Kuhn, t. XXV, p. 276.
5. Les différents traitements de sw initial dans l'Iliade et l'Odyssée ont été étudiés par

M. Grammont, Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, t. IV.
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avoir été TSF . Les formes simples, comme les formes composées
sans augment, attestent que cette racine commençait par une double
consonne. On peut écrire repayetcav, ûnia et6av, si l'on restitue

le digamma dans les poèmes homériques, ou repeEteav, ûreô$ELeav

si l'on suppose que lé y s'était assimilé au S précédent. Dans le

texte que nous conservent les meilleurs manuscrits d'Ilomère, le

digamma précédé d'une consonne est tombé, et la voyelle de la
syllabe antérieure s'est allongée : 	 — ÉVFoç ; ÛrEC^EitLcav
ÛrE0É0FLCrX.v. IIep6 pp

'et v pourrait devoir son c à la compensation
pour la chute du y; quant à iiivihtcav, pourquoi ne se présente-t-il
pas sous la forme.ûreataxv?De même, pourquoi a-t-on i' etcaç, -E,
ev, -aTe, -av au lieu de et etaaç, etc.? Peut-on répondre que

l'union étroite de l'augment et du verbe est postérieure à la chute

du digamma après consonne?

La présence ou l'absence de l'augment ne semble pas avoir de
rapport avec la nature de l'initiale du premier terme. Nous don-

nons ci-après une liste des formes verbales composées susceptibles
d'augment, en les rangeant d'après l'initiale du verbe simple.
L'article relatif à chaque lettre se divise en trois parties : 1° ini-
tiale précédée de l'augment; 2° initiale précédée ou non de l'aug-

ment; 5° initiale non précédée de l'augment.

Groupes de consonnes:— 1) -ÉY.ÀEtisv; -EXpaaLve; -Éxptvcv;

-Érperov; -ÉirTapE; -ETTO L"Q 6E; -ÉCrov porc 	 -6oTEvoov; -E6rÉtIJce ro;

-EnrpaTÔ ùv ro; -' 'ruye; -'/ v, -Éypaov; -€6payE; -Éôptcav; -Éyvuv;

-EÔp%'/.ov; -£XÀWV, -É c) tv ; - É%XuE; -EYoEU.r cEv; -ixputIn; -E Jv%6aç;
i	 P

-ev.vaacOE; -E7rAEo ' ; -Éro^66ov; -icev. 	 -EC%É ŒGev; -66vcL6E;

E6T6pEa v; -E6TOpÉ)4EY; -ÉT) ; -40LT0; -Éypat)e; -irocttr4ev;

ex.14VEOV ; 41714 ; -Ér)W • -ecv-LIXOV ; -eaTevax0YT0 ; -6cp-41EV ;

ET lLaeo' ; -Erpey oY • -6L1(.66EV ; -ÉKpacov ; -El1.V 4li.vY.e ; -ÉrlELOV ;

irrueEv; -earo'ay' i ce; -i4iuyov; -Érpzeov.

2) -I 'rav, -cT7f1-4v; -i 'va ve, -KTE 6V OVT0; -ÉiCTIXTO, -i 'ro;
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470 a v, -i iIGc ro; -E.^arjyY^, -77a71yev; -ic'rnxov, -GTELCaç

É6Tpe4I+E, -6Tp4a6K8; -ÉGi OV , -6xe0e; -ÉTpETE, -Tp677ovTo;

^ov, -(Spa EJ îTY^V ; -ÉT	 çpeac , -TpE6aV ; -Eppciaw, -pp r.caxTo ; -ÉapccOov,

4oceit i v; -É7rVEUGE, -7rvEUGE; -Éapuyeev, -aptpOn; 47rpric£v, -rpn-

6EV; -E6TEVG(xLZe, -6TEVaxETO.

5) -TaÛvecxe ; -awe (ËVLG7rE) ; -6 rpcécpa ; -TPW7GWVT0 ; -7C1-4T 71V

TpÉpETO ; -Tpo iLie6Xov ; -I7aÉx °71 ;-i ' cr o ; -PafO iv ; -7r) c &

-yri aev ; -eK(u.pOE ; -Tpo7ra) 	 o ; -xp(v..7rTov ro. Voir ci-dessous, et 4+.

I' 4) -grip«.

2) -e)4vovro, -yÉvovTo.

5) -yuci)4x.

K 1) -EY.G(OaLpov, -EXa(VUTO , -ÉXc ov, -eKGLLautl)e, -EXExûETo,

exix ev, -ez6aOe, -EKO Lt 7fOI1NEV, -ÉKOTCTEV, -EK46U.EOV, -EKu) O^,

-Éxupae, -Éxu4 .

2) -exaûe6To, -xaaÉ66c o, -Éx£vro, -K£LTO; -XE LpeTE, -ÉxeLpav.

5) -Xaa(teio, -X,Ç co, -KLV -4Ga6KE, -XU[I.eaatc ov.

X 1) -exci e'ro, -ÉxxVE, -exELpeov, -ex6p

2) -y ow o, -£xEo ' o.

5) -xCGcL O. 
pp 	 pp	

ç	
DD

pp	
r^a

A 1) -Éa c'4 cv, -EOELo .

r6
ptr^a7, -e epxero, -EOeucc , -EOE$ETo,

-EOExOVTO, -earj6ccr o, -ÉOWXppE. 	
pp2) -8EL, -aEOV;

pp
-ÉOUVE, -OÛvE; - 'EL6av, -OEL6ŒV.

5) -OOÛ7rr) 6a, -0(eacv.

T 1) ^ETAELOV, 47'E11E, -ÉTt7 E, -ET(VUTO. 4166E, -ET61t1.116E,

ETO ,a(OVTO, -£T6p1I16EV, -et6yxaVE, -6114E.

2) -ÉTa lLov, -TŒ ov; -eTG(VUGE, -Tavu6E; -ÉBnxE -Oet.Ev.

5) -TÉTŒtO.

e 1) -EOa611.6C6E, -£O£66EV, -ÉOEaF,Ev, -EOEpp.GCVez.

2) -Oopov, -ÉOop£;

5) -egeaxe, Leave.

B 1) -EOOLaeu6av, -i.e carce, -£O61.4se.

2) -ÉO«Lve, -Ç,aLvov ; -ÉÔaaae, -(3aaae.

5) -Paa(aeue.

II 1) -67ra66ev, 47rau6E, -E7CELeETO, -E7rÉVOVTO, -E7rÉpalae, -E7vEp6E,
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-É7CErov, -E1r(pe	 , -6774E, -E7r(.1.VaTO, -E7COLEOV, -E77OVE6 T0, -E7COTaTO,

-e1 o) E6T0.

2) -É1Ca) o, - ra),TO; -É7CEi4a, -m i.4i c; -7C ITTOV, -61707TOV.

5) -7%hGE, -7CLOv, -7COÀ04WVTO, -7CEGE.

(J) 1) -Epaav6Y4 , -ÉCpaty ,-ÉCp^Y, -ÉIpUGE, -ecp6veL.

2) -ÉCpepov, -pEpov ; -i puyov, -cpuyov.

3) -0C-4 OEV, -cpOpeov.

S 2) - ÉÿETO, -E6GE; -Ei E, -éL7r0EAEV; -Eye, -axe; -É%^Y.a,

EGav,

5) -é10E, -âaro, -Ÿ^Àa'CO. pp

F, lF 1) -ÉELnov, -ÉaE,E, 	
pp	 p2) -ELpuae, -ÉpuGE; -ELLE -E)E; -E600V, -Lacy; -gum, -(71GEv;

É )y V, -W76v , -oCyeaxOV.

3) -ELx0v, -Axe, -EKE,	 -a'VUTO, -ÉGCa tkEV, -ÉEpyov.

-Eivucav, -ELca-ro, -7vSavE, -ÉpyaOE, -EÉpyaeov, -LayoV.

/ 1) -ÉGGEUEV, etc. , -Ea6 , -£eaWGE.

5) -Gc vov, -ace ov'o.

1) -ÉEGŒ.

qt 1) -ÉLFuxov.

P 1.)	 -Eppc ovvo; -EppoV)Ace.

2) -ÉpEE,EV, -pÉ;EGxov; -Éppeov, - Epee; -EppLiv, ouv, -pp1CTacxév.

A 1)

3) -ppiaecxe.	
pp-Él^a LA.7CEV, -EÀÉE,aTO, -É^7^ YE, -EÀ4HETO, -ÉÀELOOV, -el7f xeov,

EÀOCyaLVE, -E)U.ACLVOVTO, - E/WOeuov.

2) -E1aO0VT0, -%0C0ET0; -AÉÿaTo, -)&o; -ÉÂELTOV, -ÀLirov;

ÉaUGa, -ÀÛEGxov.

M 1) -6110Ce1CTE; -Ef1.ayOVTO; -Éi.ELVa; -E EI.aEro; -Et1.7jVLE; -41.1,N.vé;

É f1.Lcye; -E f1.UOEÔriv; -E EA.%ivŒTO; -E11.aET0; -E L TpEOV; -elLotpaTO;

É CJLU,ŒV .

5) -11.7)X V0'(VTO, -p.c y LZEV, - Lopt.ûpécxe, -N oaév.

N 1) -Evc ac ro; -EVâv.OVTO; -Éveu8; -ve;	 ; ` EV6GGETo;

-evyf veOV.

2) -ev iGa, -vo' cav.

5) -VÉ0vT0.
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B. AUGMENT TEMPOREL.

1) L'augment des racines commençant para se fait en z.
2) Les racines commençant par e ont l'augment en z, à l'excep-

tion de celles qui commençaient originairement par s, lesquelles
ont l'augment en E6 : –ECyE, Cf. – e–e7Ej -EriZOt..EV,. cf. –E-5770V;

– E Ge, `' SED.

3) Les racines commençant par une diphtongue u.c, au, et, Eu, oc,

suivie d'une ou de plusieurs consonnes, présentent un intérêt tout
particulier. • Ces diphtongues, avec l'augment, devenaient ûc, ccu,

rt c, zu, cot. Mais en vertu de la loi qui veut que toute voyelle
longue suivie de i, u, r, 1, m, n -I- consonne s'abrège, ccc, au, •n c,

nu, cot, suivis de consonnes, devenaient ac, au, et, eu, oc.

L'état de la langue homérique est
ep 

en général conforme à cette
7	 zVloi	 ECY,aCPeuv.zV, 	 oGxu3'4r, za-re 10ETO, aveteETO, ÉÿEC0ET0; Évei–

xa9E2(e), 1CaPeuv (eCOe, %areSVaeeev, irpeLlpo ev, i7Ceup-4.7eav,

Eï^e fETO, E7i,E{4aTO. La place de l'accent dans EVEÜOev, %xdeÛ^e

semble être un indice de la présence de l'augment. Cf. p. 62.
Les exceptions portent sur les diphtongues ac, au, oc : . 4veov,

fiET11 ∎210V, –a; 770C;r2COV, –x, –u'.; É17W7ETO; !J.ETW7ETO, ïaPWyeTO.

On peut supposer que ces lectures sont le résultat de corrections
dues à des copistes, les diphtongues avec ou sans voyelle longue
ayant la même prosodie.

L'augment ajouté à la racine El « aller » donne zc : Zr/fco»,
^7r^cev, •rar4cev; cette forme a passé à quelques personnes du plu-
riel et du duel qui, régulièrement, devraient avoir la forme faible
précédée de l'augment, c'est-à-dire EL : imitcav, i7rrcav à côté de
cUVCT%V, ÿivcGcV.

4) Il est souvent difficile de déterminer si les verbes commen-
çant par t, suivi d'une double consonne, ont ou non l'augment;
tels sont : raOi eue, icgave, -ÉTrv, âp p 

cc
.E, ivi;avov, x.c xvov,

Û7CEptY.Ta.VOYTO, &VCaTz, –aTO; OC^I^icTad OCi7TŒTO, Ép TOC O,

TOCTO, 7CapCaTaT0, 7cept tad ' , oiv0(4Tav-o; Û7LCCyao, in cxET0.
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L'accent permet de reconnaître la présence de l'augment dans
ipîZe, xa01(e), -EV, -ov; mais dans la plupart des verbes com-
mençant par t, l'L est tantôt bref, tantôt long; il est long dans

£77L-41Ev [É7 Œyov], p'.EOCEt, cipCETO, c pCxETo, -E0, -611EO ' , xaOCxETO,

xaOixeo, OLCXEO, É CxETO; il est bref dans 7CpoaAXE, -EV, ë7v17790i7)1E

[Év(aue, -ev], 7000Ety , -Et;, -EL, Ciro7Cp0Cet, N.ÉOtev, C,ivtEV, ELGapC-

XaVE, -EV, ÉCtX0' %^V, OÛpt .ovTO, ÉpCxovTO; il est tantôt bref, tantôt

long dans civiet (" A 559; — o 24) pet ("w 180; — o 444).

Voici les verbes composés susceptibles de recevoir l'augment

temporel. Ces verbes sont rangés d'après l'initiale , du verbe simple.

A. I) -Yi TCVAGE, -7)X4VTtZE, -7)10C71GEV, -7IN.epOTe; -ifvu e; -%jrape,

rEt17,ce -7oaT0 f E - p tece'^	 ^	 , - ^p^t ^ ri,	 , -.4pru E, -7ipTUE, -%Î<pUGE.

2) -i,yeç, -ayev, -?yuyov, -z' yev; -^Y7 Et)ev, -ayyÉaaeeve;

-xatpe; -A Ép07) , -%iVTETO, -avTÉGO v  ; -ŸOGE,- ap•jpet; -f v.UVEV, -XNL-

VETO; -7;7CTEV, -C(i reTO; -7ipa ev, -&e; - 1t000V, -oc excxE.

5) -ayepeuev, -a),zwec ç, -aÂc ^a e, -u N.ûSato, -ar4TAcev, -ayei-

peso, -ayiveov, -GCXOUGE, -aAE!.pav, -7%,U e, -a.apTE, -aJe eTO,

-zN Eayev, -xv -r4^.--0 `, -2.(7(vaev-E, -âN.7,ea, -ayci7raov, -7ipaTO,

GE, -apOC.:,'A GE, -apC oVTO; (S) A -&-XTO, q)n C T0.

AI 1) -nveov.

5) -atpeih r,v.

AT 1) -zûpcwv.

2) -rû^wv, -exuay,TtV.

E 1) --Z10ov, -7),uOov, -71 pcôTwv, --4GOte, -n'Oero, -7iptre.

2) iv, -eeav, -Éiv; -7iaace, -41aeeuv, -Éaace; -Ap6nwav,

- Ep(il'fjGav; -7:peau, -Épeeeav; -IVE6xx, -4VELXIXV.

5) -ev7ioa-ro, -ev&pt(ev, -Épetee, -EpietvE, -spi Tue, -ÉyEtpa,

-ÉNEGGEV, -EpET:TE, -ÉGGaE/.EV, -ÉpuXE, -EGT4pLXTO, -El,ltd(VTO.

(S) E 2) _ ero, -ace; -éï e, -eCroNEV; -ÉZe,

-Erav.

5) -ÉVVE7:E, -ÉVLG%E.

1. Cf. p. 65.
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E[ 1) -7fLov.

3) -E eno, -ECpe o.

ET 3) -EÛSE, -EUVaZ,EGOE, -E ipo J.€V, -E iy ETO ,-Eurf v%IGav.

H 3) -7177.u0v, -7)Itt6WVTO, -5iG10, -8Ct TO, 474Gav.

I 2) 
[-%ROV, -7)cGCV, -LGOLV], -1X.61/.71V, -CKco; -Cx),),E,

3) -CauE, -Cxxve, -LGav, -LXTCC VOVTO.

(S) 1 1) 44E, -Calao.
2) -Cet, -CEvo; COPuE, -C^ave, -Cart), CGyEO.

O 1) -W77,TWV, -W LVU, -0.17040VTO; -WPGE, —d pù ev.

2) -wAEGa, -6) eGGav; -WOU.AGav, -op rii071V -WTeUVE, -&r uvaç.

5) -oe OVTO; -6eoucx; -OGGETO, -C'VATO; -01/6aE0V; -oNÔpyvo,

-077TE6EG'/.E.

01 1) - tôxETO, [-G)XLGE].

3. Le premier terme du verbe composé

et son rapport avec l'augment.

Le premier terme du verbe composé est constitué par une pré-
position ou par deux prépositions étroitement unies; dans ce dernier
cas, l'augment ne peut se placer qu'après la dernière préposition.
Ex. : r..aexaTÉÀEY.ro, irmeptaTEGAGU.V.

Nous étudierons successivement la forme des prépositions et leur
rapport avec la présence ou l'absence de l'augment.

D'après la forme qu'elles prennent devant une consonne, les pré-
positions se répartissent en trois groupes.

1° Prépositions terminées par une voyelle. Cette voyelle est un a :

âvo, ltc, YŒt , METZ, 7SCO; — un L : âApC, â1114, ivi, iri, 7SEeC,

17e0Ti ; — un o : cir6, 70001, 6776.
2° Prépositions terminées par une consonne : civ (a'v, «a)', iv

€y), iç, ir., rzr (xxd xxô xx,., raÀ, x7) 2 ; 7SZp', .e4ç, cûv

(av., Guy), EE'iv (Suu, Euy),

1. Cf. civ TS 	 ^rv 1 259; xp. (iwµoïc:, 0 441.
2. Kao F,& T 50, etc.; %IX^ çc(/.apa, H '106.
J. 16p vr,(iv, 0 555.

CHRONIQUE DE LA FACULTl.
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3° Préposition anciennement terminée par deux consonnes :
el;

Devant une voyelle nous n'avons plus que les formes suivantes :

1° Prépositions terminées par une voyelle : rep, rp6.

2° Prépositions terminées par une consonne :  v, dv r ' (âvO'), air'

(4' ) , Ot', É ç , ire (W), Mer' (Y.cdP), 1l ET' (N EC'), rap', 77p6ç, m'Y,
ür ' (up ), ürép, üreip.

5° Prépositions terminées par deux consonnes: é , Ei;.

Les formes CCVT ' (Cive ' ), (X77 ' (a),t' , Ér ' (Ép') ' (JET' (Ne0 '), ü7L'

(op') proviennent sans aucun doute de âvT(, âr6, 8L&, Ëri, METZ,

ür6, par syncope de la voyelle finale. Quant à âv', xar', 7rap', ils

ont sans doute la même origine, et leur emploi devant une con-

sonne n'est qu'une extension de leur emploi devant une voyelle.

D'ailleurs la langue homérique ne distingue pas, au point de vue
du sens, entre les doublets suivants : âvcc, âv; xaTec, xaT; raoâ,

=Ce; ivi, ëv; rpo-K, re6ç; iç, aï;; éx, iS; leur répartition dépend
uniquement de la phonétique.

Comme on le voit, devant une voyelle initiale, les voyelles finales
des prépositions, à l'exception de c de repi et de o de 77 p6, s'élident
généralement. Si cette voyelle initiale est précédée de l'esprit rude,
l'occlusive de la préposition en contact avec l'esprit rude se change
en aspirée :	 âpéaEGOE. Cf. p. 57.

IIepï, au contraire de âucp C , de âvrC et de é-i, garde t devant une
voyelle : çEpLïcraTo. IIc6 subit deux traitements . différents. Il
subsiste dans ürex77p0 auGCCV, 770Ey(E), spot tv, 7:poiyre, 7rpOfxE,

rpoiepye, 77eoÉpeeeav, rpoipueeev, rpoiaaaev, 7rpoïad?ev. Il se combine
avec e pour donner ou dans : 77po5rEv.9a, -O^' , -TUtav, rpoûpacvov,

rpoûxovTo. La métrique permet de lire —.poE- ou rpou- indilbirem-
ment dans rpoürev4a, p 54; 77F.11T14E, co 319; rpoûrutkav, N 9 36,
o 306, P 262 ; rcoê paCva o, V 169 ; T.poûrpaCveT', t 143 ;
?cave, c 145; rpOUpatvov, N. 594 (fin de vers), ,.poûyovTo, y S;

poe/I xe, n 409 ; -povrE Ntin, p 117. On ne peut lire que rpou dans

7rpo67.-eu.tiu, to 560, au commencement du vers.
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La voyelle finale de la préposition ne s'élide pas devant une voyelle
initiale dans les formes suivantes, qui commençaient originairement
par une consonne :Ér ÎEGMEV, 4.CpLÉGOtVTO, xaTaECVUGCCV, Y.aTIXEC-

GaTO, assoie aee, -EV, ar6Epae, âvaoCyEGxov, ârocc VUTO, 674eLxov,
Ûr6EL EV, ÉrtYjvaavE, &J.pLE7LOV. Cf. p. 38.

Devant deux racines commençant originairement par un G et dans
le texte homérique par une voyelle, la consonne finale de la prépo-

sition subit une modification. Elle se change d'aspirée en occlusive,
par l'effet de la loi de déaspiration de la première des deux aspirées

initiales de syllabes consécutives, dans 4.77EXEV, 225. Elle se
double dans Ëvver.e, 0 412.

IIpoTC, wC, doublets de rpd;, iv, sont assez rares devant une con-
sonne. On trouve rpoTC une fois devant une voyelle : 7.post6GGETO.
Cf. reOTLarTW, rpOTLeLr06 77e0TLFE47r0t , 7.pOTLOa).).Eat, 7LecTtet-

) & v, recyry.u6YiGameou. D'après le dictionnaire homérique d'Ebeling,
rpor se rencontre soixante fois devant des substantifs, dans 57
de ces exemples le substantif commençait par un digamma. Les

verbes composés n'offrent pas d'exemple de la variante roTC. Il y a

deux exemples de ivC, tous deux devant une double consonne :
ËVt EÇ, si 388 ; ÉV CG7:E, B 80; EVtGXL^I^e^, ri 612, P 528.

Les prépositions terminées par une voyelle perdent quelquefois
cette voyelle devant une consonne initiale. C'est ainsi qu'on a :

âv=ûv : &VGrift,v, A 505. Cf. âvaT•riGEtÇ, -GEL, -awv, -GeGeat;
aVGT%IGOV, -crama ; &VGT 11LEVaL, aVGTc Ç„ -aGa, -dvTES ; et avamT l ou-

i
GLV, • GOVTat ; avaGT4GEtev, -Ga; ; XTqVaG	 ; Civaarc4, -av T EÇ.

â%. = 01Vâ : CCnl1EGX0V, T 150; CC)3 iSE xEV, p 105 ; w 140. Cf.
ci	 oucav.

aXEyov, Yr 255. Cf. cine,aL.

av.= âvâ : âNrv6ve4 , variante de Ë NrvGvOY,, E 607 ; 5 436 ;
ÔCtA.rvuTO, variante de v.r-rvuso, E, 458 ; w 540, A 550 ; X 475.
Cf. ôL I.f ï.vuE (imper.) ; zvcovvEG,wat(v), -GEtE, ûvarveûeat.

nChp.rYiar,GE, A 57 .
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xaT = xaTOi : Y.CTAEEJ.eV, W 44 ; )(ci-Auray, p 415 ; v 135, 284 ;
r 230; T 55 ; n 683 ;	 233 ; 7 139 ; me-Aie/1v, y 141;
;ta-Aimez, e 45. Cf. xctOeTe, Ëyx&TAeo (impér.), x&TAepev, xaTAé- .

v evot ; et xaTaAljeW, Y.aTaeetop.EV, xaTIXAeLo oct, Y.aTaedabat, xxTaQÉVTe.
xcTAaVe, 43 107 ; xcTAav', 1320.
xcaxEAE= xaTGXEEOE, A 702.
xaO= xaTa : xaaapaAÉTiv, o 494.	

x^Ct)
.Cf. 7ŒTŒ	 Oto. p

X.CC = xaTa : xOC ccÀ', M 206 ; xrXp eal^e, o 249 ;	 galev, I^

343 ; 1206.
xar = xuTét : Y.c£rreeov, A 593 ; xârreeè, e 374; 0 280 ; 'Ir

251, 728, 881; xârreeev, x 85 ; A 523 ; N 549; 0 558 ; n 290,
414, 580 ; x&rree', v 4144 ; M 386 ; n 311, 743 ; xârreeov, M
23 ; 7I 662 ; w 751; xarreairo, E 560.

xaa =xaTâ : xâaatrov, y 7.56;I364; Y.xaatre;, P 151; 414;
xxaatrev, a. 243 ; y 271; M 92 ; «aatr', a 279 ; p 33 ; rzaaccp',

z 223 ; K 538. Cf. zaa),Ei4 o , xxaae(4 v et Y.aTaaECZETe, xaTa-

aEi tleocv.EV.

mcv. : xdueaae, variante de xzôtaae,'C '172; xzp.Paaev, variante
de x«eeaaev, p 302.

rap—rapcc : rzpAEGav, a 66. Cf. rapA€Nevoc et 7rapxOeç, rapa-

Aek, rapaAEiv.Av, —eiTO.

rapzœr aexTO, 1565, 664.
Les formes terminées par une consonne ne sont pas anciennes.

Elles ont été créées, comme rne le faisait remarquer M. Loth, par
une• fausse analogie, sur le modèle des formes simples sans aug-
ment. On disait à la forme simple :.rv(iv0 .4 , rvivO'fj ; à la forme com-
posée âvervûvOA, &v.rvvvOn en retranchant purement et simplement

l'augment. Des temps à augment, l'usage des prépositions à voyelle
syncopée s'est étendu à d'autres temps : ' Aecv, av.gaa) aOŒ,

xacTopvûca.
D'ailleurs un grand nombre de ces formes ne pourraient entrer

dans un vers hexamètre si elles étaient munies dé l'augment. Telles
sont : «aaayov, xvTAev.ev, •rvTAeGav, xarA€GAw, zaTAFU.EAa; z&TAave;
x2eCaa(e), -ev; xcte oV, -criv, -e, -Ev: raGAEgav. Itai.*./.ae, -EY,

10
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variante de xxg«le, -Ev, conservée par de bons manuscrits, semble

être une création analogique produite par la combinaison des deux

modèles •r.Aeccls et 4.eaaE.

Quelques-uns des exemples cités plus haut ne sont pas dus à la •
prosodie : cia3ÛEGxoV, -EV ; ÛU.rV6V011 , 4.1tvuTo, «Fe-0e, wicz.e0e ;

xaepctVT nv .

Les prépositions terminées par une nasale accommodent leur

finale à l'initiale suivante. C'est ainsi que y final devient :

), devant ) : GUX)40CTO.

Y devant gutturale : c 'yea.S , eûYyEt, GûyyuTo, iyyuzac;a, -ev,
&yyp érroVTO, EYY.00TOETO.

u. devant labiale : Sv;1.ôlyiT 4 v, û^^ar.To -vro, cGU.^uaov euu.-

TÀ«TC T/laE, GiNpEpôu.eGOc , c uy. p ptXGG«T0 ;	 gu.rveucE,

su.rar,vro, iNraîiG«TO, i cûov,	 u ^>7 fu.e«.vov, iu.eaciaeuev,
Éu.reGE(V), E/A.rp%1GEV, iu.pOpEOVTO.

Trm io remplace ürp dans : ü;.E.pieaaov, IF 657 ; üreipmye, E 455,

ürepEyev, r 210, ür.E(peyov, B 426. Dans les deux cas, ür:4 est
nécessaire à la prosodie; avec ünip on n'aurait pu avoir que la forme
sans augment ürÉe.Àov ( on trouve 677ip6"aaE, W 543, 547 ; le vers

845 est suspect) ou la forme à augment ürepmiyov. 1 tymologique-
ment, ürEip = upery (par i consonne) devait prendre place devant
les voyelles, tandis que üript se plaçait devant les consonnes. Dans
tous les exemples homériques, üreip est en effet devant une voyelle :
`Trer.poyo:, 'rireteoy.)r,_, `l^Eipwv; en composition syntactique :

/'.r-eip â7., w 227 ; 0 13. Mais à l'exception de ürEtpieaûov et de
` Trepwv, les mots précédés de ûreip sont /aa., iryw, -0yo:, -(7274,

qui commençaient originairement par un c. Le é .Eip homérique,
variante prosodique de ür p, ne remonte donc pas à l'indo-européen
upery, au moins dans les composés de iyw et devant va«.

La préposition premier terme du verbe composé n'a pas de rapport

en général avec la présence ou l'absence de l'augment. Si c vT: est
toujours joint à des formes à augment, cela tient ii la prépondérance
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numérique des formes il augment et au petit nombre de composés

dont le premier terme est a'.VTi. Ilepi n'est jamais suivi de l'augment.

La raison en est sans cloute que dans les verbes commençant par

une seule consonne 7:ept-e- formait un groupe de trois brèvés qui

ne pouvait entrer dans un hexamètre.

Nous allons énumérer, dans l'ordre des premiers termes, les

formes verbales composées susceptibles d'augment. Nous les ran-

geons en trois catégories : 1° formes qui présentent toujours l'aug-

ment; 2° formes dont l'augment est instable; 5° formes qui ne pré-
sentent jamais l'augment.

ANA, AM, AA, AN'.

1) oiveôz1.1ETO, eicaviecctvOv, eicav0r4 eav, cvÉyvco, âvayvcéNpOA,

&vÉyva(J.t)aV, cvÉOpaxEV, âvEagçaTO, civea6yv.E0a, civ1ÔatvE, âvifeccv;

c vixatE, IXv irActov, avYIx6VTtr,e, avÉY.oi rev, c v gxpayov, xViepa1 E, cv '1,

aVit.LV iGa;, OCYÉU.tNVE âvÉEJ.tLvOY, civ ÉNEtva, c v J.teyE, oivÉveue, c v-

Ta)T0, civ, 1v u Ev, OCYÉTAE011.EV (y 27G Zénodote lit civa7:a gou.ev pour

dU.cc TAéoJ.EV1 âviiTTOV, aY'l4E, IXYft(/xv, âv/jpracE,CCYEY.'fY.tEV (dVa-),

âvn^raSav; civeppi7ouv, cv6ppo.1)av, etveppoiesnee, âVÉGGUTO, ôtVEG7:â-

GIXTO, &vE.c rEVCiy t;E, avEGTE
pp
J	 cay OVTO, v TEùùE, av gr) r;, ccvÉTÀ%I,

CNÉTÀ7WEY, aVETp x7CETO, &YÉOOa1JE, &YÉSpopov, &vspŒGVETO, clvÉpxt-

vOV, avge7.0v, IXVÉGyE, -ETO, d<vEZci:(ETO, avEyWEtiGEV, civey(Lp/Ieav,

zv gtJUyov, oivÉtliuy9Ev, âvtitov; civr,pEitkvTO, âvr),UQEY, diVIpcwTwv,

r/_VÉG7EQE, aVEGyÉ00E/.EV.

2) ccvayov, c v iye;; (XV E i) s o, c vÉ).ovto; etnlieGxov, civr'yayov -eV,

civiXuGav, cVÉWyEV, cvaoiyeaxov, etv g0)'Y,E , cv&iyev; etVÉT:vEOV,. aVÉ7tVEU-

GaV, Ûf/7:v11VQl, lJ.%VUTO; xV!GeET0, (âv4pET0), iVe1XEV (var. cveî)y.E);

eiv, 'EV, cEYŸxE(v), IXY(.Et, avEGav; xVLGT7), etvÉGT%)GEV, CcvÉGTn, i;t r.(x-

vIaT.I , OiVGT7 TT'IV, cCYÉGTav, c vCc" 'ro, ê7:IXVÉGTA ccv.

3) &vc e oE, âvuxuN00Caic ov, (7)AÀey0v, ûvav.Opv..ÛpEGXE, cCUi:'fj ; ce,

cïvgyEtpa, c V yCtcE, civdpoucev, c vGpouexv, civfepyov, âvgvecra..

MA, M.

1. Sur l'emploi de cette préposition, consulter Skerlo, Einiges über den Gebrnucli
von âvci bci homer, programm, Graudenz, 1892.
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pp
1)

Spp''/

t y	
``

	

yov, 
p
OtE^ 1), ÇGOCv o, a,EQe6W	 OGEV,	 LEXÔG ER.EOV, OLExoe^1%j-

Gay-co, O t. LVEV, OL.xGtVIXV, OLE),.. ŒTO, OLEEI..Te EOV, OLEE1.OtPaTO Otff—

vuca(v), Ot É

pp
77EPGE, 06E7r.PGIXp.EV, OLeTrpcQO tf.EV, 

pp
aiiirpxOov, att p&6ETO,

OOLE7rTa.TO 9 LE7r0riccov, OLETT
pp
ot/1

pp
ce, aticauTO, OLEGx.aIXG', OLeGy

p	

OY^,

0 icy!. av,, OL.T E1.ayEv, -0v, OL.00aL 0v, O\t.Tpea v, O,cyc vEco,, 06E-

T.IQE)IXOE, Ot!(^UGE, 
p
OtÉj. euŒv,^Lf)^a5a, Otf^ P EGIX, Ot

pp
fiÀQE, OL.Gzee, OLLXEO.

2) at.cT'fjcav, (tac -ri r v (var. SLEGT^T%IY) j OtEL7r0E1EV, 06E7 E.

3) Stdu.^eE, &app r.TaGXEV, BL(.GTaTO, Stweev, JL.ertov.

KATA, KAT, KAII, KAO, KAB, KAA, KA. 
pp

1) Y.aT.ôa	 ^0LV ' , -ov.ev, xaT.'l^v, -gay, -av, XyTEOTicETO (var.-aTo),

imeez
pp
aTie%^GŒv, xaTeripa, XIXT

pp
.IXC,E, - a E/.EV, XIXT.d^ut^laV XaTiaeucaç,

XaTEOet, 'XaT.OfGE -Gay , XIXTEOUGIXTO (var. -ET0), XaT.QEXEEV,

XIXT.XatOV, XIXTEY,/^E, XaT.XELTO, xaT.Y.ELOav, xaTÉAcov, XIXTexO&107),

XXTEXOLU.fO11[JEV, XaTEX691.EL, XaTEXTaVOV, -EÇ, -E(v), -oE/.EV, Y.aTEXTIXV,

-a; Y.aT.XTaOev, xIXT.XUI^JE Y.wri)4a, -a;, -E(v), xGLTE16 aTO, XIXT.-

)EXro, 7rIXPXIXTEÂEXT0, xaTE),uGE, xaT4/a07rTE, XIXTÉVEUGa, ÉXXaTÉ-
r

TiIX),TO, XaTÉTauGa, -E, xaT.Tdf^E`J -av, Y.aT.7ty XT0, E..yXaT.T.%j,a,
r	 P

Y.aTE7r)ui yz, Y. -rI.i^.IXTO, xu'r&pErEV, xzTl^0yETO, xaTEGôECE, %ocT.ccuTo,

xaTEGY.LŒ0v, XaTêG/EV, xuT.G/ETO, Y.aTEGTÔOEGav, XIXT.G T.Uy , xaTE-

T'fjCreV, XOLT.7GEpVE(v), -0V, -0V, xaT.pOLTO, XaTE/Eucç, -E(V), -av,

XaT./UVTO, Yc 4.EV, XaTTPt77E, Xr,LTE[eucEV, zIXTQÀUQov, -Qv, XIXTW)-

GOV, -E(v), -OU.EV, ZocT4GOLE, xanigrilacty , xa0Ef.10[LEY, XIX84Y.E0,, -ETo.

2) XIXT.eallE, xuGlvaû ' , -E, -Ev (var. : XIXU.Ga)\E), 7raPaxeecaov,

- EV

pppp
Y.0 il;yayEV, xaTr1 ETO, XIXTCCY	 Y.ovTO, aT1^ycy4tee9a, xaT.aeaeov,

xa00FaQ.TYV, 7.aT.lEC7COV, -E(v), -OE/.EV V.4.1)'.7 ov, -EC -E(v), xaTE-

17)40E1.E9 (var. XIXTU-), Y.CLTEQYX^J., -(E), -E(V), -aV, XaTQEE/.EV, XOCTQEGaV,

/.aTOGOzv, xaTQE ELEQIX, erhaTQETO, XaT.QEv' o, Y. Te/ (ev), -eTo, -orro,

xaQ.%jY.a, -EE1.EV, Y.aAte, -EtGE, -.(ETO.

XaTOcy vEov, Y.aT47ivaGXE, XIXTQavE, By ' OETO, XIX7r7rEGOv, -0V,

-E , -EV, X7.Ta7CT1jT.7^V, XaTe( ETo, xaTev'fjpaTO (var. -75pce o),

Y.IX.TEE/iTUE(V), xxT.PUXEÇ, -E, xaTEÛVIXGQEV, Xf%cZEQE, XaTIXp.:4GUTO,

XIXTIXE/l1 aT0, xuTCLELVUGaV, -E6Ga T0, -'xeC TE„ Y.a647.TET0, y.c r -

7rL6WVTO, XaGEUÔ\E, -tÛ\eue, -6Z7.vov.

META, MET, ME0.
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ÉaÉKawov, ÉrÉD7^GE, -xv, ÉTÉG%l y , -7^, -111).EV, -naCV, ÉrÉ^xv irEe1-

GETO (vars. ut-, -6xT0), Eî:É3aÀ1OV, -EV, £7CÉ)NOCl/.I4/EV, É77Byec4!E,
pp	 pp

ÉiCE0Yl6e, ETÉOWKE É776XE6VT0, É7CEKEPGE, ÉiCÉY.ùt ev, ÉrExÉKÀET ,

E7LÉx^tJE, -EV, É7CixÀWaxV, -aev, -6xvro, ÉTExpaax(vc, E7CE)ci.4c, ÉrE-

lct ov, Éi:ÉÀAcev,Éï:EÀYjAETO
pp
, ÉTE%JjxEOV, ÉrelWeeuov, ÉrEU.'rvto, irE-

1J.CdETO, ÉTEv.00GGxTO, ÉTefrfjOETO, É7rEN7ÇVLE, [ÉrEv.V46xVT0], E7CÉNU7,xV,i
ÉrÉVEL^IE, ÉÎ:£VEUE, ÉrEVEUax, Éi:EV%^6E, Ércv'fjvcov, inerELOET0,i	 OO
rTIXTO, irEi cov, ETEOEÛETO, ÉTEOIXÛV.a6E, izirr rapc, £rETWlELTO,

ii ppcov, É7r4ett cev, Ér£ppWovro, irepO66C(vTO, É1 GGEUEV, i7L6CGUTO,

ETEa6£ÛOVTo, É77.EG-citkvTO, £77ETEÀ3c, -ov, -ETo, Éi:ÉTELaIX;, -e-reAxro,

ÉrEOYxx, -ev, ÉrETO OCÿovT0, ÉTÉTPETE(V), irÉTPEII)xS, -Ev, Te l ETO,

-O^IEV, ir,kpEyOV, -ECTEva f OVTO, -ECTOVx/ AGE, -Er0)p.'fj6E, ETE(ppOCGOYIC„

ÉTEQpOC6W, ÉrcppcC6xT0, ÉTEyECpcov, ÉTB f EUE, É1CÉ(UVTO, ÉrEZ.VjaTO,

ÉTÉf pxov, Eri)yaro, ir.W (IOGE (var. ûT:-), Ei i.vuov (var. OCr),

7T(t)V, Éi:WpVUE, ÉrWpGc, ÉrOy0(.1-0 1 ? E7vÉrÀWS.

2) E7C7j LGGOV, ErfL IX, -aV, ErxCC,xcKE, Ér:E^EY, Ei:E: e, £rÉayov, -EV,

i'pErE, EpirE6xOV, ÉrÉG7COV, -EV, i(p[et, Ém7i Xx -xcv (ll ex.), 447Ixx,

-EV (4 0X1), E(pWp r40 -4, É(p0ov.-;-,071v (var. iCpC0-), Ei. d.ÀTO, Ei: L'fv vc,
pp i

É(p'gVOIXVE, i(pL rVE, -ÉT'fj Y, É(pL e, EL(E6KE,	 44E1-0, É71LGTOLTO,

Éi.ÉGT'fj, Ér6GTce 0 ; ir6:71V, ËrEGIXV ; Ér(Opxv.OV, Érta.pxv.Érrv.

5) É c &OUacev, £7CaVlYj 60LTo, Éi:xpvipet, ÉTÉypET0, E0EUpov,EV, É7rÉpcL6E,

ÉrieUGGE, Ér£Urrrur,Gav, Éi.EU^ETO, -£Û IXTO, Éî:LÉ000Cv.EV, É7CLOPÉ46Y.0Y,

Ér(pp'^6aE6xov, -E, ErOi:TEÛEG/.E, ÉTO'r uvc; (var. Ei.W-) £rOpouce, EpÉ)-

KETO, Epc(IJLOWVTO, EpilCOVTO, ErIXELpxY, i7rÉVELxc..

HEPI.

5) r£piC71 , -cxv, aEpt%alle, rEOiELCxY, civ.cpLr£pLarpWxa, 17E e.-

Sp6(p0-4 , 7 c . UGE, 7c 4/f6EV, i:EOLC/Ofl.EOr,, rcp46T716xV, TCEp66Tâ0'fj,
p	 i

Weet66TCCT0, i:epCKELTO, rEOLY.4&.TO, îEF,CTECV0vT0, 77EpLE1.71yavOWYTO,

rcoci.),6y0A, rcp pee, rceCCIXLVOV, rcptCGELOvro, 7c pLCTE4 ŒC„ 7ZEOL6rE-

VCC/ C,ET0, 7CEptTeipETO, r£pCÔpxv.ov, i:EpTpcoxv, i:EpITeov.ÉOVTO, rEpt.-

-(pliyc o (var. 1up. yl yero), rcpf.keuev, 7CeetyWhIXT0,	 -y yvcro,

1. M 340. Cf. Ebeling, Lexicon Ilomericum, p.464.
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'Arlo, An, 'A&	 -

I) à-:4YaY ev, àïr,y yov, ârf;ao(.-ocev, àr•rl vuaav, àtroTi L e.

àrf^Gpa, àr'qûp(vv, à	

a

;.^ûp
pP
aç, [àrnûp7Tooj,àr•"q)Oev, àrÇ^OETo, xr.'éeattVE,

a ï:EC1%^, aree- T%lV, a ^Ér1'fi CIXY ÉIXrie-ri 6IXV, IXrEel	 r

ar.i.e

6ET0 (var. aEOP'f-

p):	 pCaTO ,	 c	 evJ,à77Eaa,pOTÔ^I.'f, x,rceai c.(T0,	 circapu(pOev,

IXi uve, ÉC,IXrÉaUVE, a7ti UGE, IXï:eEt7TEV, 40)17)40V:0 7 IXitCJ%LOE, airE-

X. vuTO, àrere ipIXTO, à7r4Xo()a, arÉr.o4dE, arEKÔCv.EOV, àrEKO4I.acev,

arÉKputi/E(v), et776KTELVEV 7 Û7TKTIXVE ., -0V, aï:F,XTaI1.EV 7 à7TIr.TUTO,

IXrÉAalJ.rE, -ev, -Ero ; àrÉAEtrcv, IXTEA'fjy v, c a) u (J.Œ vov' o, c i buG7.ç,

IXrÉAUCE(v), àr ENv4 vTO, 0C7T6) ^J.VU, àrwN.VUE, -ov, à77.61U.OGa, 0 ' 7Ef1.U-

OE6 E1.4 v, àrevZ06wro, oirav4Cov To, É ai vt(ev, GCTÉraU6 E  -6aç, àrÉ

rwjrov, -77e(v), -ï:0^1 ev, àrÉrEut^x -E; arÉrtir ev, aï.ErAGerke7 ç,i	 pIXrEi:AEtOV, a7TÉ7T):W, IX7rÉ000TO, àreco6v.EOa, IXiECKÉOaGEV, a7T£-
r

GT4ZOV, -E, àrEGTU(pÉAtC,EV, -IXV, IXï.ÉTaU.VEV, àréOnKE, àï:ET4VUT.0,

aï.ÉTLGIXV, a71:ET4e(XT0, à7TÉrpcec e, -ETO, arc(pOLTo, IXrE(pOteav, ai 46-

1OYTO.

2) pŒ , à GÎjpaCEV, IX7TCJAece(v), -0av, oinae c c v, IXrWAéo,

-ETO, IXro)EGKET. ' , arW1/41.E(IX, a7r0A0VT0, aï:ÉWGEv, arWGEV, aï:(JGIXV,

-caTO; &pi) , -AEo, -AETo, c(pAe6OE, a(pÉAOVTo, &p^G!/JapTEv,

âr •fiuepo-rEV, a(ptEt, ecpEy1 KE(V), 7.(p'fzE(v), a(p4ET0, apeT71V,

Eeam6KIXYE, -ev, !X(pG'/.EO -xeT0, -x.6v.eOc, a(04Y.OVTO, a-a^Livero,

àr4 uvev ; G(ï:hiv, ai:-71v, c 7 eeav ; a(p4eTIXTo, U^EC : q c p GTawav,

5) à TCCry AAECKE, âraVlEL%ETO, c.17,024vuTO, &t vuTO, ârôepee,

arox!VfaIX6xe, aiov/Ôpyvu, arO tA.60EaT0, ai:Ov eovro, ardv rro, aï:OrAU-

VECKE, ârôpoucE, -GEV, u_rocrp4oce xe, àroTpW77WVT0, vroIpyaOE(V),

&î epyev, arÉU.EGGEV, c i ve Kaç, -aV, -IXTO, C 7 7OVTO.

I) ûr

`rno, `rn, 	
pp	 ppf,cav, ûr^ptr

pp
e, Û ciaze0e, Ûr ÉOa)Ev, Ûreaetcav, Û TESF ,IX'0,

'1rÉ0e 0, -7.T0, 677.31U 7 ÛT7E066ET0, Ûreee i.GCVOt [ûreOWp4eeovTo],

677EZVVeYi, ÛSEKGLpO7?, Û7T8AE4roV, -ETO, nr )uGŒ, -E, -a0, ÛrÉ-

AUYTO, 1j 761./..Etva, -ev, -av,	 ÛrÉU.v,i ev, 1..re 1J.vâaGOE, Ûï.Eppay:,,
yllre6Tev47t4e, ÛrÉC-t e(pe, i1ri pafl.e, Û7rÉT P EGIXV, -IXç, Lrc(pAve, )T7-

VELKIXV (var. _. vey-) i f eue, nve7WOEt, Û vez6ez6IXV, Jrece4ETo



'148 (60)	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

(var. Ûito Ge a ro) L7CÉGT'4Y Y	 -av Ûr'4)∎ OETE, 	 - ,S, -^,	 ^	 , -vfau6E, ûr(Lpope.

2) Û7C6GyE0, -ETO, 677îG7E0, -ETO.

3) lir«ye,	 -0v, kr.eocOUGEV, 67vab ev, Û7C6EL'ov, 1,776ec e,

Ûï.ÉperTE(V), (var. -L7 TE), ûr:EpW%l GaV, ÛroTpop.Ee xov, $pe)XE.

nPo.

I)	 otlre El4 c , Eel), rp0ÜTU4JIXV, -E, rpo6cpaLVOv, -E, ÛrEX-

7.poeXu c v, 7Cp0 07)Y.ev.
v

2) rp6Exe, 7rpouyov'o, rpoÉrix«, -XE(v), -irev, -EGav, Értrpor;K«,

elroireof. eL, air o7rpo€rpte .

5) rpoecaeGXE, 7.poe41ovTO, 7e61/01ov, rpoyÉVOVro, rpoiceye,

rpoieeGG«v, -GG«tLEV, rp0ÉpuGGEv, rp06ÉEGXe, 77p06«1)EV, Értrpotn)E,

17eo6al,JEV, rpo er.v, -etç, -Es, rpoKa)ÉGGIXTO, 77eo'0a ETO, rp0 xt^E'

rp0v4.4GIXv, TpaTLOet, rpo-r ev-rO, rporpÉrovro, rpo7 ovTo.

'EN, 'Er, 'EM, 'ENI.

p
1) ÉVÉXpu4e, ÉVÉXUeGe, ÉVEyEÛa	 rTO, ÉVÉ«GGeV, ÉVEWOCEoV, Év euaev,

Eviavi GIX, Eviavtaev, É&v pac ç, -GEV, Év pTO.

2) ivieIXale, É f.O
pP

«aov, EVErarI GIXV, ÉVÉra'fjGEV 6Il.r17)VTO, 4l.77Af-
i p

GIXTo, E/I.TNEUGE, EVE7CVEUGE Y Ép..ïvUv0.4 (var. â E1.-), É .p0ei0VT0,

ÉVÉ()V, ÉYfeV, ÉVEGaV, ÉV671XE, ÉVŸ^XE(V), ÉV%^X«C -«p.EV, ÉVârp7)GeV,

i'Lrp6Gev.

3) Éyyucat ppa, -EV Éy
pp
xpirTOVTO, 

pp
SNôr,, €li.Catv0v, ÉveIX (G)Euev,

ÉNrEGE (V), ÉV06EGCCV, ÉVOOÛrTIGa, ÉVOUVE, EVL(avOV, EVVEiCE, ÉVtGre,
i

-E, ÉYwe, -EV, ÉVEU EV, ÉvOopE V , ÉVTÉTIXTO, ÉVOpouGce, -GEV, ÉVtG-

'/. J.pOr), ÉVÉpetGIXv, ÉVTLAÉprEGEJIX, gVoeo, -BETO, Év j.ea7EV.

nPO/, nParl.

1) rpoavyaye, rpoGÉÔav, i ero, (7te0GalIearo), rp ci-

cù)ev, 7 0GÉEtrOV, -e, -0V, re0GÉXELTo, 77 pOGÉXatVe, rpoo:glEXTO,

77poGEr6avaro, rpoGÉra«E, rpociaTtxe, rpoGiOY)XEV, rpoGEa eXero,

rpOGiT v, -r)ç, -Y^, reOGE?6VEE, -0V.

2) ïpocauByi'r v, rp0Œ71û20)v,

5) rpoec )Etpev, rpoCrrti -co, rport6GGETo.

'EK, 'EE.
1) É CY,EyÉVOVTO, É^EOÉyoVTO,	 e ' ovro, ÉC, Excwateov, É EY.IXÂe ro,

É,ÉXÀEt^/EY, ÉEXUatGB%^, ÉÇE7CEp'fj Gev, ÉC,É7CTuaev, É ^,Éppr, e(y ), Éÿe ccorev,
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iUGGUTO, £EGUB%I £ÉGTpEti/E, ÉETCCVUGGE, £CY,ETaVÛGA%^ i,ETÉÀEtoy,

ÉCY,ETilEGGa, -e(v), -av, :CETEXEÛVTO, £ ,E(pc vz, É EpaavAY^, £ É(petTO,

£C; -tfyyat)av,£Cer;p zOO 1.1.ev, É,%^^apa,£Ÿ,%ivuee, £,l1vTEV, £ ^p7ra , E %ip E,

-ETO, EC,Yj^AOV, -e, £,/^O/Ô cav, ÉCY,W^E)) EY, Û7re5EeaWGEV.

2) E ÉAopev, ExHope, E e) eovro, Ex/É/a0ov,	 c OETO, £ ÉGrace

[E•re7raee var. de Éx- cgl.e] EY.Ta tLe(v), ECÉTc Nov, £Y.(pa00v, EC,É(pepOV,

Expepe, Éxpepov, WY 576, £É(puy0v,	 (ptiyo[ ev, impuye(v), Exxeov,

£XxEÛIXT ' , gx. uTO,	 É IXye(v), £ rye(V), E^%jyayE,

£ âya•y(8), 'EV, ECY,E1OV, -E, -Ôp.YjV, -ETO, ECELaETO, -OVTO,

^auvav, £C,-41IXGe, £CÉ)ca a(v), -c c av, £ ELpUGGIXV, Ee£puee, e Épuce(v),

-av, E,Eplicaexe, ELX411.1V, E txeTO, Û7raGÉ(pepev, -OV, Ûr.ÉY.(papov,
,

ÛTÉxpuyE, -eç, -0V, Û;:Eÿ
r

E(puyav, -ov.	
pp

5) gY.eaXXa, £xôa),e, -0v, E'/.O
p
aov, Ex00t17r'fjaav (var. éy-), E a uva,

exOIXVOV, ExyayÛTYjv, ÉY,p.0))e, gmstaro, Éxirev.7re, E.'/.7ra N.tl/av, Ls: tev,

É'/.Ttov, EY.rtrTOV, ExrECE, -0V, Ex-r./Ayev, &cpOÉy aTO (var. £p0-),

Éx(pÔpeov, £ c pooaovTo, £Ç
pp
a6Vuro, £çaycipeuev, éSaGpEÛµ^v, £ Ga)^&CCoce,

air-aç, Eal^cC,E, -aV, EC{pEV, £GE6pero, £ YG,EVâpt4EV, -P,E( V), —a, -ccç,

-ay , £C,epEe ve(v), -0V, -ETO, ESfjpcTO, ca vcfrjmEV.

EIE, 'Es.
1) aïc.auOov, -ev, elaiiXOov, -av, aïc evÔ &ea, -Gav, ELGÉ7rTIXTO, £cÉ-

tSpaxOV, -xev, EGE f/aGGIXTO, £cÉyuvTO.

2) Eieccyayov,EG6%^^
pp
OV, Eïe^, Etoi

ipp
yov (var. pp eîe«yayov, eic-

-
pp
yayov), eïeeisov, eïGtOov, Etee^O

ppyay'

E(v), ELGtOe(V), elat0irr1 v, -o t ev, £et-

OeGY.EV, £etaiceAv.

5) Eïeapixave, eZaea vov (var. E . atvov), elatAacav, eïeopôo vr0,

icayatpero, Éccxouce, EeOope (var. ix-, £v-) Ëepepov, Ee(pÔpeov,

£G4Xato, £ca170.

/rr, /TM, ETN.	
pp

1) cuvaxldveov, cuviirYJ ev, cuv ca E, EUVéaFEV, -cV, c,UVÉOY^GEY,

cuvÉBrjGa, cuviapat.ov.

2) auvIxeue, aiyxet, ciyxeaç, aiyyu-o, Guv4jvTETo, cuvavTÉaOE,v,

auvŒvrvi.r v, ,uvÉY^xa, E,tlYtev (var. -ov), $.;VETO.

5) eU
r	 pp	 PP	 pp

),)iEaTO, c6 /..tDa),ov, U N.r^^frAv, C,ÛN.G),'f'0, -vro, cut.7rÀa-

rc y ce, cu ti mpc ccaro, etivayev, -ov, cuva	
Y

vuro, a ve/ev, ciivtcav
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auv(:ro, GUvé4 0V, Guv, apyov, -E; CEuv6Epyov, Gl1VEiprOov, va ctGGI N. EV,

G6vOeTo, ,.uvcCYECpa,

2) n
'l'HEP, T IEIP.	

pp
atpiecc)%ov, 6.77 Ip JCY e, (iva pEyOV, –E(V), ünEeiGiE, bî:Eei.G jEOE.

3) inr6pOopov, ûrie vraT0, in-up6aTO, ûrEpt'/.TCCLVOVTO, Ûî.ÉGÛ'fj,

bi tpeucav.

4. Rapports de la présence ou de l'absence (le l'augment
avec l'accent, les • su fixes de personnes et (le temps.

a) RAPPORTS DE L ' AUGMENT ET DE L'ACCENT.

L'augment, comme l'a démontré J. Wackernagel', portait l'accent
dans la phrase indépendante et était privé d'accent dans la phrase
subordonnée. Brugmann a fait remarquer d'autre part' que

l'augment tonique a pu contribuer à la chute de l'e dans les formes
faibles des racines, et, combinant cette remarque avec la théorie de

Wackernagel, suppose qu'en indo-européen la phrase indépendante
présentait les deux types é dérket et édrket ; la phrase subor-
donnée : e dérket et drket.

Une étude de l'augment dans les verbes simples aurait plus de

valeur pour résoudre ces questions d'origine. Mais les verbes
composés ont pu nous conserver, figées en quelque sorte, d'intéres-
santes formes de verbes simples.

Un certain nombre de formes composées ont conservé l'accent
sur l'augment, alors que la loi nouvelle de l'accent verbal en grec
aurait exigé le report de l'accent sur la syllabe précédente. Ce sont
les aoristes 2	 _7.-GyOV, CiVÉGyE, –EV; OLEGZE, ÉFÉGyE, XOLTÉGyav,i
Û7LEpGya, civia ov, composés de EGj ov; kisitov, E7LÉGï^EV, £î•.£Gî.OV,

composes de ÉGitov; Y.'.CTÉ)tTc, xvtb;crocv, composés de %TEtVCJ;

oiv aTccv, tlLp*a-CCV, composés de LGTteL; X.00Tt&v, 7Cpooi000V, com-
posés de Piaivco.

L'accent de xc tirapvov, -E, -Ev, -ov serait actuellement placé sur

1. 7,eitschrift de Kuhn, t. XXIII, p.457-470.
2. Morphologische Untersuchungen, t. III, p. '15, 88.
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la syllabe Tre s'il avait porté sur cette syllabe avant la chute de l'E

de la racine rDEN. Sa persistance sur l'augment nous montre que

c'était l'augment qui portait l'accent.
Dans quelques verbes composés commençant par une voyelle,

l'accent est également resté sur la syllabe qui contenait l'augment,
bien que la dernière syllabe soit brève ûv^ eç, ^é ; E, -ev,
eïe4yov, composés de e yn; i pae, -ev, de la racine AP (cïpa.-

pscrw), âv, 4ev, composé de GC76Tw;€vivpcE(v), gvïwpcuç, ivwpr(o),

composés de 6pvu lr.e ; EVX0e, Ë t )0E, S^i;)Ma, XuT0,0e, composés de

10ov; e -"iipxe, composé de elpyw.

L'aoriste second à forme faible a dû plus volontiers garder l'aug-

ment, par l'influence et la tradition des formes anciennes où l'aug-

ment portait l'accent, la forme verbale étant atone. Les aoristes
seconds à 'augment ne sont cependant pas plus nombreux que

les aoristes seconds salis augment. Si l'on retranche les formes
produites parla prosodie, ou susceptibles d'altération, les exemples

d'aoristes seconds sans augment sont :

EX7Ceov, i'xî sv, E'/.rlryev, [Tepeey0 l/.e0cd, e l/ %^ 	 gxect ov, -a,

-EV, -ov; [çUNgkfi tivj, -To, -VTO; gxeope;	 4r v, 7 Eperr,eavJ,

i/7Lte7LTCCTO, ÉI/.11-X7IVTO, ffL7r)7TO; ËXTCCl/.(EV); [XIXTOECO%jv,;

8pap.ov], n x.CpuyoV, - eç, -E; i'xpuye, -ev ; ÉX7UTO; Él/.rCVUTO; ÉXOIXVOV;

fZN.o),EV, 7rp6v.oXov, [xa8apu0ÉTrv].

Nous avons mis entre crochets les exemples de duels, et de
composés de 7repi qui appartiennent à la catégorie des formes sans

augment. (Cf. p. 64 et 55.)
Le type drket est donc aussi répandu que le type ddrket.

D'autre part, l'imparfait et l'aoriste premier, qui présentent la
forme forte de la racine, devraient le plus souvent manquer
d'augment, l'augment atone tendant à disparaître.

Si l'on met à. part les formes produites par la prosodie et les

formes qui ont pu être altérées par les copistes', les exemples de
l'imparfait et de l'aoriste se répartissent ainsi :

1. Voyez p. 69-71, 78-82.
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Imparfait sans augment : g v.excvov, f ov, fauve, âlr.cpCe7rov,

[TEpcxrefvovto], [reAppeE], xcceyaOE, ëxq:Ep(Ev), -ov, 1i7 papov,

66yzet, Éxyeov, [TufumeCovT0], [TEp4TpicpaTo], [repcTp0V.60vT0],

ëyypit.rTOVTO, [TEpiacc vov, TEetGTEVCCeETO].

Itératif sans augment : âlI6eaxov, âaaSEexev.

Imparfait avec augment : aeocESépxETO, éV€TaeeEV, ËveroiEOV,

7tpo5patve, -oV, -ero, GUVEx) v8ov, rpociT)cc(e, Tp0CEp6VEE, -EV, -0V,

ivecû e, rpoa	 )) av, UTe p8pov, -ev ; É oineev, 0v, ÉVETpil dov ;
TpoGETi∎varo.

Aoriste sans augment :
a) Aoriste thématique : gmsersov, -8.

(3) Aoriste athématique : Guaa€SaTO, i te0d,'GaTO, [TEp66TEC aç],

[rEpCTpE6av], GUV.peol000:TO, ÉEr.rVEUaE, É ir. ceA ceV, 6UNrXCTO&CGEV,
^	

repÉvaotilr 6a, -8, Olp.rrj rIGE,	 p&0E!GŒV.

y) Aoriste passif en dr, : ip.rvSv0r1 , [TEpt A8ydn], [TeptapSpdn].
Aoriste avec augment :
a) Aoriste thématique : TpoceeriGETO.

p) Aoriste athématique : ë éxlet/JEV, Too6Éx%6ve, ivÉxOUge, Guv-

errti ev, €^Eppr, E, -EV, É ,ÉCTaae, Tp0LTUII/E, -aV, ivicpU6EV, iv upGE,

g ce [LoC66a'o, É irrucev, gvialica, -8, -EV, coviarma, ,UVÉOrj6EV,

7rPG57CE11.IIJ(0), -8, -EV, ivirlimev, -aV, É P,É6Te8ll)E, rp0'O x8v, r pOGÉ-

d-otEV, auvÉyaus, iveze6aTO, iVETveuce, -EV, Év. VpY6eV.

Comme on le voit, à l'imparfait et à l'aoriste premier, les formes

à augment sont à peu près égales en nombre aux formes sans aug-
ment. Comme les types drket et édrket à l'aoriste second, les
types éderket et edérket sont aussi répandus l'un que l'autre à l'im-
parfait et à l'aoriste premier.

b) LES SUFFIXES DE PERSONNES ET DE TEMPS.

Les suffixes de personne et de nombre ne semblent pas avoir
d'influence sur l'augment, à l'exception du suffixe -Triv du duel.
La plupart des exemples du duel en --ro sont dépourvus d'aug-

ment. Ex. :	 aa r4 ro, A 6; Ërtapap.ÉTriv, w 418, 435, 447 ;
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7rapaapay,iT%^v, X157; Y.IX; Ta7rreiTY I V, 0 136 ; [Guy 4TYI V, Z 120 ;
n 476; r 159 ; w 8'14]; xs 0f enV, x 141; ^G18IG0^,v, w 101 ' ;
&VGT%Ç n v, A 305; Xaepoce To, 0 494 ; Cu ) IIT7J V, p 15; apocau-
O 4T•rv, A 136 ; x 90 ; GUVIXVTrjT%I V, 77333; GuvavlicerIV, H 22.

Ces exemples ne sont pas tous également concluants : 77poeau-

Bf'r v, cuvavT7Trly, auvavTieeriv peuvent être la déformation pho-
nétique de formes à augment dont l'« serait devenu a par applica-
t
pp
ion de la loi : voyelle longue + i u r l m n + consonne s'abrège;

amerrir	 tafi V, É7r pc L rrjjv, rapa4a / iTnv, XaTIX7rTÎI TYIv recevraient
l'augment sans que leur valeur prosodique fût modifiée; xaTE0ia0- v
serait équivalent à XaTe6G971 v si i c était au temps faible.

_ Les seules exceptions à cette loi sont Ë77e pa Ni'nv, K 354 (var.
Ë7rapO N.iTiv), a7re07 v,	 298.

Parmi les suffixes de temps, un seul offre un rapport fixe avec

l'augment. C'est le suffixe -ero- de l'imparfait itératif. Les formes
en -cza- n'ont jamais l'augment' : âaaûaeroV, T '150; â11ûeazev,
p 105;âva;^.opNvpecze , N 258; âvaoiyecrov, 52 455; cirayyi)--

),EGXE, G 7, P 409 ; ero%:VlGaw%e, A 656 ; IX170)ifGXET', ) 586 ;

oirm7rÀ6VEGXE, S 95 ; IXTOGTp4acze, )i 597, x/'19 7 ; atapp67rrca'av,

T 575; i epuaaaxe, K 490; E7rcC6cr,IXGXE, P 462, 159; a'r ppi-
EGXOV, p 211; impp4 iaxE, 52 456; irlOa a ov, 52454; i170-

7rTEli_GXE, 7. 140; EGcaecrhev, 4,94; E?-7 EG/.OY,	 550 ; [Elp1,EGxe,

p 551]; XIXT47iva.GXE, ), 587; ii.E00,EG .e, 0376
p
; 7rp0Ôx). ecze, e 551 ;

7rp00iEGY.E, a 515, x459 ; Û7rorpo the ov, r 28.

Il y a deus exceptions à cette loi : 777/.pigaaxe, A 104, où le
suffixe -cxo- fait partie intégrante du thème verbal, cf. l'infinitif
ElLte0C XiN.EV; et 77IXpEY.iaxeT ' , 521 (Y.iGXETO= YEyEGXETO, 441).
'AvE iropp6pEa.8 est une mauvaise leçon pour ûvapopNûpecr.e.

L'imparfait des verbes dérivés en -;ca semble avoir été aussi privé

d'augment : civaruu.eai,iaov; cf. cependant Érer(ZeovTo.

Il peut être intéressant de signaler le rapport de l'augment et du

redoublement dans les deux temps qui offrent un redoublement

t. Cf. p. 40.
2. Cf. I'. Mollcin, De auggincuhi apud Ilaumcrum llcradoluu que usu, p. 50-54.
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en -E : l'aoriste et le plus-que-parfait. L'augment ne manque guère
à ces temps que dans les formes qui, munies de l'augment, ne
pourraient entrer dans un vers hexamètre : i aQaaQov, év0€gaaav,
ivTÉTaTo, Éxyey«Tfiv ; mais c pt&e.4xat, emorgivaexv.

Au contraire, l'augment est conservé dans É1rexÉKIETo, xaT€-
.Trepvov, at,Enippah, ÉCY,ezÉ f uvTo, J. reaEtOtaav t ; de ces cinq formes,
une seule, EC,ExÉ UYTO, ne pourrait entrer dans un vers si elle
n'avait pas l'augment.

L'usage ne semble pas être le même pour les autres formes de
redoublement; on trouve concurremment -4yxyov et -cyx 'ov ; ina-
pnpet; inel-i)Vcro (cf. ia,5)c o, ïl a:^axTO^, û t.d.)pope.

L' a du redoublement des verbes commençant anciennement par
un s, lequel E, après la chute de s initial, donnait l'impression d'un
augment, n'est pas précédé de l'augment : ivear;ipuvro ; âpacT-rxat,
oip aTaaxv ; Épear cet, ipi6Txaav ; T.apGTCte7.v.

j 5. Rapports de l'augment avec la composition Iles poèmes
homériques.

La répartition des formes des verbes composés dans les diffé-
rents chants de l'Iliade et de l'Odyssée = donne lieu à quelques
observations.

Le nombre des formes sans augment est au nombre des formes
à augment, dans l'Odyssée, comme 1 est à 4; dans l'Iliade, comme
1 est à 2. L'augment est donc généralement plus employé dans
l'Odyssée que dans l'Iliade. En ce qui concerne l'augment tem-
porel, les formes sans augment sont aux formes à augment, dans
l'Odyssée, comme 1 est à 2; dans l'Iliade, comme 1 est à 1,19.
Pour l'augment syllabique, les formes sans augment sont aux

1. On pourrait ajouter les composés de -Éetirs qui contenait sans doute a l'origine
un redoublement, Il est difficile de savoir si la langue homérique avait conscience de ce
redoublement.

'2. Nous sommes redevables du relevé par chant (les verbes composés de l'Odyssée â
nn. Royer, professeur au collige de Baume-les-Dames, et Beaulieu, étudiant â la Faculté
des Lettres de Rennes.
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formes à augment, dans l'Odyssée, comme 1 est à 5,7; dans

l'Iliade, comme 1 est à 3,95.

Voici l'énumération des chants de l'Iliade, rangés d'après le

nombre décroissant des formes à augment comparé au nombre des

formes sans augment : XIX (7 pour 1), VI (6,37), VII (6), IX (5,7),

XVII (5), IV (4,2), X (4), XVIII (3,2), VIII (5,1), XXIV (3,1),

1I (2,86), III (2,8), V (2,6), XV (2,6), XIII (2,55), XXIII (2,28),

XII (2,25), XX (2), XXII (1,89), XXI (1,85), XIV (1.,68), XVI (1,67),

XI (1,65), I (1,6).

Voici, dans le même ordre, l'énumération des chants de l'Odys-

sée : 11 (14 pour 1), XXIV (7,8), X (7,7), IV (6), XVII (5,3),

XIII (5), XI (4,86), III (4,6), I (4,5), VII (4,5), XXI (4,3), XII

(4,27), VIII (4), XXII (5,7), XVIII (5,5), XX (3,3), XIX (3,2),

VI (5,16), XV (5,12), V (3), XIV (2,7), IX (2,58), XVI (2,57),

XXIII (2,2).

L'étude particulière de la répartition de l'augment syllabique

donne les résultats suivants : Iliade, VI (41 pour 1), XIX (11),

IX (7,66), VIII (7,2), X (6,85), VII (6.85), XIII (6), XVII (5,28),

XXIV (5,25), Xi (5), V (4, 8), I (4, 7), XV (4, 4), 11(4, 2), III (4),

IV (3,5), XVIII (3,45), XX (3), XXIII (2,44), XXI (2,45), XII (2,16),

XVI (2,15), XXII (2), XIV (1,9).

Odyssée, XX (29 pour 1), X (12), VII (11), II (11), XIII (9,5),

XXIV (8,4), XVII (8), VIII (7,75), XI (7,57), II[ (7,5), IV (7),

XVIII (7), XXII (5,57), XIX (5,7), XXII (5,57), V (5),- XIV (4,75),

XII (4,6), XVI (4,5), IX (5,9), I (5,1), VI (5), XV (2,9), XXIII (2,9).

L'augment temporel est ainsi réparti :

Iliade, 1V (10 pour 1), XVII (4,66), XIX (3), IX (2,75), XII (2,5),

XVIII (2,5), XXIII (2), V[ (1,42), XIV (1,4), XXII (1,28), XXIV

(1,22), X (1,14), V (1,125), VIII (1,125), VII (1,1), XX (1,1),

III (1), XXI (I), I[ (0,66), XIII (0,66), XVI (0,66), XV (0,57),

1 (0,25), XI (0,17).

Odyssée, II (6 pour 0), I (14 pour 1), XXIV (6,5), IV (4,4),

X (4,4), VI (4), XII (3,8), XV (5,75), XVII (2,6), XIII (2,6),

XXI (2.5). XI (2,5), VIII (2). XXII (1,85), 111 (1,75), XVIi (1,7),
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XIV (1,2), VII (1,125), XVI (1,425), IX (1), V (0,83), XXIII
(0,83), XX (0,8), XIX (0,77).

On ne peut attribuer la même importance à toutes les parties de
cette statistique. Dans la plupart des chants, le nombre des formes
verbales avec ou sans augment est trop faible pour que la propor-
tion ait une valeur précise, la prépondérance numérique de telle
ou telle catégorie de formes pouvant être due le plus souvent au
hasard. Les seuls chants qui présentent un nombre assez considé-
rable de formes significatives sont, pour l'augment syllabique dans
l'Iliade, les chants : XVI (54-25 ex.'), XI (61-12), V (55-11),
XXIII (44-18), X (48-7), XXI (59-16), XV (44-10), lX (46-6),
XXIV (42-8), XVIII (38-11) ; dans l'Odyssée, les chants : IV (70-10),
IX (51-13), XIX (52-9), XI (53-7), XVII (48-6), X (48-4); pour
l'augment temporel, dans l'Iliade, les chants : V (18-16), XI (5-28),
XV (19-14), XXIII (20-10); pour l'Odyssée, les chants : XI (20-8),
IV (22-5), X (22-5).

Si nous comparons entre eux les chants qui offrent à peu près
le même nombre de formes susceptibles d'augment, nous voyons
que la proportion du nombre des formes à augment au nombre
des formes sans augment est assez variable. Le chant XVI. de
l'Iliade, qui offre 79 exemples, les répartit en 54 formes à aug-
ment, 25 formes sans augment; tandis que le chant IV de l'Odys-
séc, qui contient 80 exemples, les répartit en 70 d'un côté, 10 de
l'autre. Nous n'avons d'ailleurs pas assez d'exemples à notre dis-
position pour que la statistique donne des résultats probants.

Une thèse ingénieuse de Konrad Koch, De augmento apud

Itomerum omisso, démontre que l'augment ne manque pas en
général clans les discours; les exceptions à cette loi ne se rencon-
trent guère que dans les passages où l'orateur intercale une nar-
ration dans son discours. Dans les discours, le nombre des formes
à augment est au nombre des formes sans augment comme 5,16

1. Le premier chiffre représente le nombre des formes à augment, le second le nombre
des ternies sans augment.



J. Richard GREEN

et A. MONOD 	

Albert SOREL 	

	

Cll. MARTY-LAVEAUX . 	

A. DEBIDOUR. 	

A. COMTE 	

R. P. GRIMER. 	

•

CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

Association des correspondants et anciens étudiants
de la Faculté des Lettres de Rennes.

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

LISTE des Ouvrages ci la disposition de l'Association.

Chrestomathie bretonne (Armoricain,
Gallois, Cornique), offert par l'auteur, l vol.

Les mots latins dans les langues britto-
niques, offert par l'auteur,	 1 vol.

Histoire de la Grèce,	 -	 '19 vol.
. Histoire de la Littérature grecque,	 3 vol.
. L'Évolution du Vers français au

XVII' siècle,	 1 vol.

J. LOTH 	

G. GROTE 	

A. et M. CROISET.....

Maurice SOURIAU.....

Histoire du peuple anglais
L'Europe et la Révolution française,
Les Grands • écrivains de la France

(Lexique, langue de Corneille),
Histoire diplomatique de l'Europe,
La philosophie positive,
Système (le politique positive,
Cours de philosophie positive,
Auguste Comte, sa vie, sa doctrine,

11

2 vol.
1 vol.

2 vol.
2 vol.
2 vol.
1 vol.
1 vol.
1 vol.



158	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

V. CUCHEVAL. 	  Histoire de l'éloquence romaine depuis
la mort de Cicéron, 	 2 vbl.

G. BoISSIER 	  La fin du paganisme.	 2 vol.

A. DARMESTETER 	 Cours de Grammaire historique de la

langue française,	 2 vol.
L. HAVET et L. DvvAU 	 Cours élémentaire de métrique grecque

et latine.	 1 vol.
O. RIEMANN 	  Syntaxe latine,	 1 vol.
A. SCHOPENHAUER 	  Le Monde comme volonté et comme

représentation, 	 3 vol.
A. FOUILLÉE 	  L'Evolutionnisme des Idées-Forces, 1 vol.
GRAIK 	  English literature and language,	 2 vol.
A. BAIN 	  A Companion to the Higher English

grammar,	 1 vol.

Henry MORLEY 	  English Writers,	 1 vol:

GERVINUS 	  Geschichte der Deutschen Dichtung,	 5 vol.

A. ENGELIEN 	  Grammatik der Neuhochdeutschen
sprache,	 1 vol.

 Geschichte der Deutschen litteratur, 1 vol.

	  Grammaire comparée du grec et du latin, 1 vol.

—	 de l'anglais et de

l'allemand,	 1 vol.

BARTSCII 	  Littérature française au moyen-âge
(avec une grammaire du vieux fran-
çais, par Horning),	 1 vol.

MOMMSEN et MARQUARDT. Manuel des antiquités romaines, 19 vol. :

Histoire (lu droit romain (Krueger), 'I vol.

La vieprivée des Romains (Marquardt), 2 vol.

Le .culte chez les Romains (Id.),	 2 vol.
L'organisation militaire chez les

Romains (Icl.),	 I vol.

L'organisation financière chez les
Romains (Id.), 1 vol.

Organisation de l'empire romain (1d.), 2 vol.
Le droit public romain (Mommsen), 7 vol.

WILHELM-SCHERER..

HENRY.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 159

Les adhérents sont priés d'indiquer à M. Loth, 74, route de Redon,

Rennes, les ouvrages qu'ils désirent particulièrement étudier, et

d'envoyer leur cotisation à M. Viaud, appariteur à la Faculté des

lettres. Le circuit des livres sera réglé dans le courant de ce mois et

communiqué aux membres de l'Association. Tous les livres seront
mis en circulation. .

Le nombre des adhérents n'étant, en comptant les professeurs de

la Faculté, que de 46, le montant des cotisations est de 276 fr. La

Faculté des lettres a dû, pour constituer un fonds sérieux de biblio-

thèque faire à la Société une avance d'environ 200 fr. pris sur les
bénéfices réalisés parles Annales de Bretagne.

Les statuts seront prochainement élaborés. Les livres qui seraient

le plus fréquemment demandés pourront étre l'année prochaine

achetés en double ou triple exemplaire.

ANNALES DE TACITE, Texte soigneusement revu, précédé d'une intro-

duction et accompagné de notes explicatives, grammaticales et histo-

riques par MM. Léopold CONSTANS, professeur' de Littérature latine

à la Faculté des Lettres d'Aix, lauréat de l'Académie française et de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Paul GIRBAL, profes-

seur agrégé d'histoire au lycée de Marseille, chargé de conférences

de géographie à la Faculté des Lettres d'Aix.— LIVRE I (Delagrave,

1894). — 100 pp. br. in-12, 0 fr. 90.

Cette éditidn se recommande assez par le nom de ses auteurs.

M. Constans, le savant auteur d'éditions 'critiques connues de tous

les romanisants( 1 ), a déjà publié deux éditions d'historiens latins :

(1) Le livre de l'Epervier, cartulaire de la commune de Millau (Aveyron),
avec une introduction en français et une table raisonnée des noms propres.
Paris, Maisonneuve, 1882, 10 fr.—Le Roman de Thèbes, édition critique d'après
tous les manuscrits connus, avec une introduction et un glossaire. Paris. Didot
(Société des Anciens Textes français), 1890, 2 forts vol. in•8°, 30 fr., ouvrage
couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Les Grands his-
toriens du moyen-âge, notices et extraits d'après les meilleurs textes, avec des
notes grammaticales, 'historiques et explicatives et uu glossaire détaillé. Paris,
Delagrave, 1891, 2 fr.
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SALLUSTE : Catilina, Jugurtha, Discours et lettres tirés des Histoires.

Texte et traduction française (Delagrave, 9888, 3 fr. 50), ouvrage

couronné par l'Académie française (prix J. Janin). — Ci"snu : Guerre

des Gaules. Edition nouvelle d'après les meilleurs textes, avec des
notes, un appendice sur l'armée romaine, une étude sur la langue de
César et un index géographique (Delagrave, 1884, 2 fr.).

M. Girbal, que son éminent collaborateur appelle modestement
« jeune agrégé d'histoire, » est comme tel tout naturellement au
courant des derniers travaux sur Tacite et n'en a pas moins acquis
depuis plusieurs années, au lycée de Marseille et à la Faculté d'Aix,
une expérience très utile à une édition destinée à la fois aux étudiants
et aux élèves.

L'édition peut être en effet d'un usage aussi commode que sûr
pour l'enseignement secondaire : car elle est allégée de tout appareil
pédantesque; les notes, qui occupent presque la moitié de là page,
sont concises, claires et les deux collaborateurs se placent, pour
commenter le texte, à tous les points de vue intéressants.

Les candidats à la licence et aux agrégations trouveront grand
profit à pratiquer cette édition, qui n'utilise que des matériaux vrai-
ment scientifiques, résume en substance les nombreux travaux parus
sur Tacite depuis vingt ans et vise à être moins originale qu'utile.

Pour étudier à fond le texte des Annales, ils ne devront pas se dis-
penser de recourir souvent aux travaux de première main, que leur
indiquent MM. Constans et Girbal; mais ils ne peuvent choisir de
guides plus sûrs et plus avisés.

Le texte de l'édition est en général d'accord avec celui de Halm;
toutefois deux pages serrées de notes critiques, à la fin de ce texte
court du Livre ler , prouvent que le texte a été établi avec soin.
M. Constans s'écarte assez souvent de Halm par des conjectures per-
sonnelles ou nouvelles, ou surtout en revenant au manuscrit, comme
la critique tend à le faire autant que possible, depuis quelques années,
pour le texte de Tacite.

L'édition des Annales renvoie souvent, dans ses notes, à un complé-
ment utile aux élèves, indispensable aux étudiants, l'Étude sur la

langue de Tacite dont nous allons parler.
A. MACE.

**

4
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Étude sur LA LANGUE DE TACITE à l'usage des classes supérieures de
lettres et des candidats à la licence par Léopold CONSTANS, professeur
de Littérature latine et Institutions romaines à la Faculté des Lettres
d'Aix, lauréat de l'Académie française et de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres (Delagrave, 9893). 154 pp. br. in-12, 1 fr. 50.

A propos de l'édition des Annales, nous avons signalé les éditions
critiques publiées par M. Constans; à propos de son Étude sur la
langue de Tacite nous ne pouvons manquer de rappeler qu'il a tra-
vaillé avec un égal succès, clans la philologie proprement dite, non
seulement pour les études romanes(!), mais aussi pour les lettres
latines. Sa thèse De sernione Sallustiano (Paris, Picard, 1881, 5 fr.),
est un ouvrage considérable, plus que ne le sont en général les
thèses latines, qui ne contient pas moins de 300 pp. gr. in-80.

L'Étude sur la langue de Tacite, sous un volume plus maniable et
dans une langue plus familière à tous, môme à nos étudiants, résume
les nombreux travaux dont la langue et la grammaire de Tacite ont été
l'objet depuis cinquante ans; M. Constansy ajoute souvent les résul-
tats qu'il a acquis lui-môme dans un long commerce avec son auteur.

En rendant hommage au travail analogue que M. Gcelzer « avait
déjà fait pour les deux premiers livres des Histoires, N M. Constans
spécifie que « sans s'astreindre à suivre pas à pas son savant collègue,
il s'est efforcé de le compléter, en utilisant également toutes les parties
de l'oeuvre immense du grand historien, en adoptant avec lui le système
de remarques isolées mais groupées cependant sous des titrés peu
nombreux destinés à faciliter les recherches. »

Ce système dont l'utilité est reconnue depuis les exemples donnés
par Benoist dans son petit Virgile et Riemann dans son Tive-Live,
a, entre autres avantages, celui d'éviter de trop fréquentes redites
dans les notes du bas des pages et surtout celui de présenter aux
élèves chaque particularité non comme un cas exceptionnel et isolé,

(1) Essai sur l'histoire du sons-dialecte du !Rouergue, ouvrage qui a obtenu
le premier prix de philologie aux fêtes latines de Montpellier, 1878. Paris, Mai-
sonneuve, 1880, 264 pp. in-8°, 6 fr.

Chrestomathie (le l'ancien français (I e-TV° siècles) précédée d'un tableau
sommaire de' la littérature française au moyen-âge et suivi d'un glossaire éty-
mologique détaillé. Nouvelle édition augmentée, avec le supplément de la
première édition refondu (Paris, Bouillon, 1890, 6 fr.), ouvrage couronné par
l'Académie française.

1 1"
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niais comme un exemple analogue à ceux que réunit sous une même
règle un même paragraphe.

Les règles elles-mêmes sont non pas simplement juxtaposées
comme des remarques fragmentaires, mais groupées dans un ordre si
logique que la table des matières, qui occupe deux pages, ressemble
tout à fait à la table d'un traité de grammaire ou de stylistique.

On peut donc consulter l'ouvrage en partant soit des notes qui
nous y renvoient, soit de cette table logique des matières.

Avant même que ce premier livre des Annales soit suivi des autres
parties de l'édition de Tacite « actuellement sous presse('), » l'Étude
sur la langue peut être utilisée très commodément pour étudier tout
le texte de Tacite : car les citations y sont indiquées non seulement
par le chiffre du livre et celui du chapitre, niais encore par celui de
la ligne, et M. Constans a pris soin que la linéation de son édition
soit sensiblement la même que celle de la petite édition Teubner qui
est d'un usage courant. 	 A. MACÉ.

SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant
le 25 novembre; le second avant le 25 décembre.

Philosophie.

1. De l'étendue d'après Des-
cartes : mode de connaissance,
nature et propriétés.

Dissertation

1. Bossuet psychologue et
moraliste dans l'oraison funèbre
d'Anne de Gonzague, princesse
palatine.

(1) Avertissement, p. 2.

2. Résumer la dernière partie
de l'Organon d'Aristote (Traité'
des arguments sophistiques) .
Insister sur, l'intérêt historique
de cet ouvrage.

française.

2. La Fontaine; le style et

l'art du versificateur d'après le
livre de fables porté au pro-

gramme de licence.
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Littérature latine.

1. Version. — Pli., Ep. VII,
17 : « Sua cuique... acerrime
emendo. »

Dissertation. — Quid intersit
inter artem poeticam Boli et
Epistolam ad Pisones breviter
exponetur.

Syntaxe. — Que signifie le
subjonctif dans les phrases sui-
vantes? Quel sens l'indicatif
donnerait-il à ces phrases :

Cic. — Nunc dicis aliquid
quod ad rem pertineat. — Nonne
saris est mutum esse quam
quod nemo intellegat dicere? —
Mille et octoginta stadia quod
abesset videbat.

2. Version. — Suet., Dom.,
17 : « Deinsidiarum... occisus
est. »

Dissertation.— Quæritur quo-
nam modo, quamvis aretissimo
inter se vinculo consociatm fue-
rint romana civitas et romana
religio, summa tamen libertas
dens et religionem in libris per-
Muftis lacessendi latinis scrip-
toribus semper concessa sit.

Métrique. — Qu'entend-on
par anacrouse et base? Justifier
cette théorie par des observa-
tions sur les vers Iambiques et
logaédiques.

Grammaire.

1. Du E initial et intervoca-
lique en grec.

2. Etudier la syntaxe du sub-

jonctif dans le chant XV de
l'Iliade.

3. De l'article partitif en
français.

Histoire moderne.

1. Décrire les origines de la
Réforme.

2. Comparer le régime colo-
nial des peuples de l'Europe au
XVIII e siècle et au XIXe.

Géographie.

1. La plaine de l'Allemagne
du Nord.

2. Les régions industrielles
de l'Amérique du Nord.
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Thèmes grecs.

1. Si vous aviez, comme
nous, encouru les haines qui
s'attachent au commandement,
nous sommes bien sûrs que
vous ne seriez pas devenus
moins odieux que nous aux
alliés, et que force vous eût été
ou de maintenir énergiquement
votre domination ou de compro-
mettre votre sécurité. Nous
n'avons donc rien fait dont on
doive s'étonner, rien qui ne soit
dans l'ordre des choses hu-
maines, en acceptant l'empire
qu'on nous offrait, et en le lais-
sant point échapper ensuite,
dominés que nous étions par les
mobiles les plus puissants, la
crainte, l'honneur, l'intérêt.
C'est une loi que nous n'avons
point établie les premiers, car elle
est, de tous les temps, que le plus
faible soit soumis au plus fort.
Nous•nous croyons, d'ailleurs,
dignes de l'empire, et telle était
aussi votre opinion jusqu'à ce
jour; mais, maintenant, obéis-
sant à un calcul d'intérêt, vous
mettez en avant des principes
de justice qui jamais n'ont dé-
tourné personne de s'agrandir
par la force, quand l'occasion
s'en est présentée.

2. Ambrosia d'Athènes était
borgne. Cette femme vint en
suppliante vers le dieu, et, se
promenant dans l'enceinte sa-
crée, elle se moqua de quelques-
unes des guérisons, prétendant
qu'il était invraisemblable et
impossible que des boiteux mar-
chassent et que des aveugles
vissent, simplement pour avoir
eu un songe. S'étant endormie,
elle eut une vision. 1l lui sembla
que le dieu lui apparaissait et
lui disait qu'il la guérirait, mais
qu'il exigeait d'elle, à titre de
salaire , qu'elle placet dans le
temple un cochon d'argent en
souvenir de la stupidité dont
elle avait fait preuve; parlant
ainsi, il entr'ouvrit l'oeil malade
et y versa un certain remède.
Quand le jour parut, elle sortit
guérie.

Emphanès, enfantd'Epidaure,
souffrait de la pierre. ll s'endor-
mit; il lui sembla que le dieu
lui apparaissait et lui disait :
« Que me donneras-tu, si je te
guéris? » L'enfant répondit :
« Dix osselets. » Le dieu se mit
à rire et dit qu'il le guérirait.
Le jour venu, il sortit guéri.
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Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Version. —

Hartmann von Aue, lwein (édit.

Becte), vers 1 à 36.

Thème. — Emile L. 11. Du

commencement à : Bientôt sa

manière.

Dissertation. — Die Hauptei-

genthômlich Heiten des Mittel-

hochdeutschen mit besonderer

Beriksichtigung der Sprache

llartmann's von Aue.

Certificat d'aptitude et licence.

— Version. — Heine, Buch der

Lieder, Vorrede zur Britten

Adage : Das ist der alte Mar-

chenwald, Ein schônes Weib.

Thème. — Emile L. li. Du

commencement à : Bientôt sa

manière.

Dissertation. — Du rôle de

la comparaison grammaticale

dans l'enseignement des langues

vivantes.

Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Version. —

Gower , Confessio Amantis ,

Prologue, v. '1 à 30.

Thème. — Brizeux, les Bre-

tons, ch. V11. Les Lutteurs,
v. '1 à 25.

Dissertation. — What are the

characteristics of Gower's style?

Certificat d'aptitude et licence.
— Thème. — Musset, Nuit de

décembre, strophes 1 à VI.
Version. — Wordsworth, Mi-

chael, If from the public way.

And hence this tale.

Dissertation. — Du rôle de

la comparaison grammaticale
dans l'enseignement des langues
vivantes.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Version. 

—Hartmann von Aue, lwein, vers
36 à 72.

Thème. — Emile, L. 11.

Bien tôt sa manière j usqu'à : C'est

à cet âge.

Dissertation. — Goethe ro-

mancier.

Cep tiricat d'aptitude et licence.
— Version. — Heine, Buch der
Lieder, Vorrede Ein schones
Weib, jusqu'à la fin.

Thème. — Emile , L. 11.
Bientôt sa manière jusqu'à : C'est
à cet âge.

Dissertation. — De l'exercice
de la narration dans l'enseigne-
ment de la langue allemande.
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Langue et littérature anglaises.

Agrégation. — Version. —

Gower, Gonfessio Amantis, Pro-
logue, v. 30 à 60.

Thème. — Brizeux. Les Lut-
teurs. v. 25 à 50.

Dissertation. — Les « His-
toires » de Shakespeare.

Certificat d'aptitude et licence.

Thème. — Musset, Nuit de

décembre, strophes VII à XIV.
Version. — Wordsworth, Mi-

chael, And hence this tale...
The shepherd.

Dissertation. — De l'exercice
de la narration dans l'enseigne-
ment de la langue anglaise.

0

Le gérant, C. OBERTI TJR.

Typ. Oberthitr, Rennes—Paris (731-94)
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LA CHALOTAIS ET D'AIGUILLON (''

Les esprits voués aux recherches historiques, quand il leur
arrive de découvrir des documents inédits, ne peuvent guère
échapper, du moins au premier moment, à une flatteuse illusion
qui exagère l'importance de la découverte. Dans ce parchemin
poudreux déchiffré à grand peine, dans ces grandes écritures du
XVII° siècle et ces pattes de mouche du XVIII° qu'on a eu le
bonheur d'exhumer des catacombes où elles commençaient « à
moisir par les bords, » on croit facilement voir luire un foyer
de lumière nouvelle, un phare aux gerbes éclatantes, qui va non
seulement illuminer, mais changer complètement, ou plutôt
régénérer toute une phase de notre histoire.

Hé bien, quoi qu'on en puisse dire, les découvertes de ce
genre sont infiniment rares. Pour échapper à l'illusion que je
signale il y a d'ailleurs un procédé à peu près infaillible ; c'est
de laisser dormir sa découverte pendant quelques mois. Quand
on y revient au bout de ce temps, on est de sang-froid, on la
juge à sa juste valeur; au lieu d'un phare destiné à illuminer tout
l'Océan, on se trouve la plupart du temps en possession d'un

(1) La Chalotais et d'Aiguillon — Correspondance du chevalier de Fontette,
publiée par M. HENRI CARRÉ, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de
Poitiers. Paris, Librairies-Imprimeries réunies, rue Saint-Benoît, 7, 1893, gr. in-80
de 615 pages. — Il convient de signaler dans ce volume les nombreuses notes
historico-généalogiques relatives aux familles bretonnes qui s'y trouvent men-
tionnées, notes dues à l'érudition si sure et toujours si obligeante de M. le
conseiller Sa ululer.
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modeste bec de gaz dont la lueur bien dirigée éclairera un
coin obscur de nos annales : ce qui est déjà fort joli.

Mais quand on veut immédiatement publier, exploiter sa
découverte, on a grand chance d'agir sous l'empire de l'illusion
primitive. Alors on prend la trompette, on crie à tous les échos
Eupnxa, on annonce qu'il y a tout un chapitre d'histoire comme
tout le monde l'a admis jusqu'à présent qu'il faut effacer, ou
plutôt récrire à rebours, tout le noir devenant blanc d'un coup
de baguette et tout le blanc noir. On annonce cela de la
meilleure foi du monde — et parfois on se trompe beaucoup.

C'est là, je le crains, ce qui vient d'arriver à un érudit fort
distingué, M. H. Carré, naguère professeur au lycée de
Rennes, maintenant à la Faculté des lettres de Poitiers, et dont
le mérite, apprécié de tous, est digne d'une très grande estime.
Il a découvert à la bibliothèque de Dijon une ample correspon-
dance (346 lettres), relative aux troubles de Bretagne lors du
procès de La Chalotais et de l'administration du duc d'Aiguillon
(1765-1768), il l'a publiée immédiatement avec une introduction
de 145 pages où il expose toute l'importance de sa découverte.

S'il s'était borné à dire que cette découverte fournit à l'his-
toire beaucoup de notions nouvelles et curieuses, en nous
faisant connaître parfois la pensée intime du parti d'Aiguillon,
plus souvent ses manèges, ses passions et ses intrigues, — ce
qui est déjà fort intéressant — un tel jugement aurait été admis
par tout le monde.

L'éditeur vise plus haut.
Jusqu'ici — et cela depuis le temps de d'Aiguillon et de La

Chalotais — on avait vu dans ce dernier un caractère élevé,
énergique, un généreux défenseur des libertés de la Bretagne,
— et dans d'Aiguillon un champion rusé, mielleux, astucieux,
mais implacable du despotisme, auteur d'un véritable complot
d'État en vue de bouleverser l'antique constitution de la pro-
vince et de supprimer ses droits écrits dans le contrat d'union
de 1532; qui pour satisfaire, soit ses rancunes personnelles, soit
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ses visées politiques, infligea à La Chalotais un procès tellement
injuste que le pouvoir royal se vit réduit à l'abandonner, procès
qui n'en valut pas moins à La Chalotais, innocenté par le roi
lui-même, un an de prison et sept à huit ans d'exil. De là on
concluait — assez naturellement — que dans cette lutte, d'Ai-
guillon avait été le persécuteur, La Chalotais le persécuté.

L'honorable M. Carré, dans son introduction, a changé tout
cela.

D'abord pour lui il n'y a pas de constitution bretonne, la
Bretagne n'a pas de libertés spéciales, conditions sine qua non

de son union à la France, garanties par le traité d'union, solen-
nellement renouvelées (jusqu'en 1789) de deux ans en deux
par le contrat du roi avec la province à la fin de chaque tenue
d'États. Si cela existe, M. Carré n'en dit rien; il se garde de
spécifier les engagements formels pris par la royauté envers la
province dans le traité d'union, encore moins le renouvellement
biennal de ces engagements qui était la condition essentielle des
impôts votés par les États ; il ne mentionne nulle part le plus
essentiel de ces engagements, la première sauvegarde des droits
de la province, le libre vote de l'impôt, dont la forme offrait aux
intérêts du tiers-état une garantie toute particulière. Car le tiers-
état payant la plus grande part de l'impôt et étant par conséquent
le plus intéressé dans ce vote, il eût été injuste qu'une coalition
des deux ordres privilégiés, la noblesse et l'église, pût lui
imposer des charges repoussées par lui; aussi la constitution
bretonne, sous les ducs de Bretagne et sous les rois de France,
avait-elle sagement statué qu'aucun impôt ne pouvait être établi
ni levé en Bretagne sans le consentement de chacun des trois
ordres, donné par un vote formel dans l'assemblée des États.
Or, c'est surtout contre cette disposition que d'Aiguillon
s'acharna, s'efforçant d'établir dans la pratique que l'impôt
pouvait être valablement voté, levé, du consentement de deux
ordres contre un, ce qui eût fondé en Bretagne un despotismé
financier, principalement funeste au tiers-état.
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De tout cela M. Carré ne tient compte; nulle part il n'expose
cette situation, ces conditions primordiales de la lutte entre
d'Aiguillon et ses adversaires, tant dans les États que dans le
Parlement. Et cependant, c'est ce point de départ qui fixe la
moralité des événements et des partis, qui donne aux choses,
aux faits, aux personnages, leur signification et leur caractère.
On peut donc dire que, par cette lacune, le travail de M. Carré
perd tout de suite beaucoup de sa portée, de sa valeur sérieuse ;
car l'auteur a agi là à peu près comme le singe de la fable
montrant la lanterne magique,

Qui n'avait oublié qu'un point,

C'était... d'éclairer sa lanterne W.

Donc, aux yeux de M. Carré, l'opposition bretonne contre
d'Aiguillon ne luttait pas pour les droits de la province, de la
nation bretonne tout entière. Non, selon lui, , elle défendait
uniquement, « contre le roi, contre l'Église et contre le tiers,
» la prépondérance sociale et politique de la noblesse »

(p. 113); et — toujours selon M. Carré — pour La Chalotais et
tous ses amis, pour tous ceux qui luttaient dans le même camp
que lui, « le patriotisme breton consistait à faire passer Pinté-
» rét d'une oligarchie avant l'obéissance due au roi » (p. 39).
Je cite les paroles mêmes de l'auteur. On ne peut leur donner
qu'un sens : c'est que l'opposition bretonne se serait uniquement
préoccupée de sauvegarder les privilèges spéciaux de la

(1) Il semble même que parfois M. Carré l'obscurcit à plaisir cette lanterne,
par exemple, etuand il décrit ainsi les Etats de Bretagne : « Une assemblée
» de 7 à 800 nobles [chiffre, dans l'habitude, très exagéré], mis en présence
D de quelques évêques, de quelques députés des chapitres; et de 42 députés
D formant la représentation du tiers-état e (p. 24), sans ajouter que chacun des
trois ordres délibérant séparément, peu importait, pour son importance dans les
Etats, le nombre de ses députés ; en laissant croire au contraire que tout se faisait
dans une assemblée commune où le vote par tête de 800 nobles écrasait néces-
sairement la poignée de prêtres et de bourgeois placée en face d'eux. Mais du
moment que chaque ordre délibérait à part, en quoi l'indépendance de chacun
d'eux pouvait-elle être atteinte par le nombre plus ou moins grand des députés
des deux autres ordres? Et alors que signifie l'observation de M. Carré?
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noblesse et particulièrement ses privilèges pécuniaires, puisque
le fond de toutes ces luttes c'était des questions d'impôt.

Hé bien, donner à l'opposition bretonne contre le duc d'Ai-
guillon une telle signification, un tel caractère, c'est en plein
nager dans le faux. En 1765-1768, les prérogatives sociales,
politiques de la noblesse, ses privilèges pécuniaires ou autres,
n'étaient nullement en question et s'ils avaient été attaqués, le
duc d'Aiguillon, qui en jouissait plus largement que tous les
gentilshommes bretons, eût été le premier à les défendre.

Ce n'est pas tout. Après avoir ainsi dénature) le caractère
de la longue et vaillante lutte soutenue par les Bretons contre
les tortueuses et despotiques manoeuvres de d'Aiguillon,
M. Carré s'en prend avec un acharnement vraiment étrange
à celui de La Chalotais.

Notre auteur commence par inventer un parti personnel de
La Chalotais, un parti chalotiste, comme il dit, parti qui n'a
jamais existé. La Chalotais fut l'un des champions du grand
parti breton, qui entendait maintenir les libertés de la Bretagne
telles qu'elles étaient inscrites dans la loi, mais on ne peut nulle-
ment dire qu'il en fut le chef, car l'impulsion, l'action de ce parti
venait des États, le chef en était M. de Kerguézec, et si La
Chalotais devint ensuite le principal personnage du parti
national breton, c'est la persécution exercée contre lui qui lui fit
cette situation.

Non seulement, selon M. Carré, La Chalotais aurait visé
uniquement à se faire un parti personnel, mais, en égoïste, en
ambitieux qu'il était, il n'aurait travaillé à accroître l'importance
de ce parti que dans son intérêt particulier; pour cela il n'aurait
rien épargné, ni reculé devant aucun moyen.

D'abord, — dit gravement notre auteur — « il semble bien
» qu'avec nos idées modernes nous serions amenés à voir en

(1) Inconsciemment, je n'en doute pas; inutile de dire que je suis à cent
lieues de mettre en cause la bonne foi de M. Carré, dont je tiens et ai toujours
tenu en haute estime le caractère et le talent.
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» lui un conspirateur » (p. 55). Je serais assez curieux, je
l'avoue, de connaître les idées modernes qui permettent de voir
un conspirateur dans un homme contre lequel l'accusation de
conspirer, lancée par des ennemis sans vergogne, ne put être
soutenue de la moindre preuve et fut complètement, publi-
quement abandonnée. Néanmoins M. Carré, qui avait d'abord,
on le voit, quelque hésitation, ne tarde pas à être pleinement
convaincu ; en maints lieux il invective contre la conspiration
chalotiste et le conspirateur Chalot (sobriquet donné à La Cha-
lotais par les valets de d'Aiguillon) [voir pp. 68, 94, 103, 123].
Il décrète même couramment cet odieux Chalot de « crime

d'État » (p. 27); en ajoutant, il est vrai, que « souvent le crime
d'État est, de sa nature, aussi facile à repousser qu'à établir »
(pp. 27-28), — en quoi ce crime (comme M. Carré le conçoit)
aurait ressemblé pas mal au fameux sabre de M. Prudhomme,
aussi prêt â défendre nos institutions qu'à les combattre.
Mais le crime d'État de La Chalotais était d'une -autre trempe ;
il fut repoussé et pulvérisé sans peine et jamais l'on n'a pu —
ni juridiquement, ni historiquement — en établir la' moindre
parcelle..Aussi ne serais-je pas fâché de voir comment notre
auteur pourrait s'y prendre, avec nos idées modernes, pour le
ressusciter : jusqu'ici, il s'est borné à une simple affirmation
sans preuve.

Mais La Chalotais n'est pas seulement un conspirateur, c'est
de plus, c'est surtout un pamphlétaire, le plus habile, mais le
pire, le plus perfide, le plus venimeux, le plus astucieux, le plus
mensonger, le plus terrible des pamphlétaires. Et ce qu'il y a de
plus coupable en son cas, c'est qu'il enfanta (selon M. Carré)
une nuée, un peuple de pamphlétaires tout aussi pernicieux que
lui, qui, semant partout leur marchandise, s'emparèrent rapi-
dement (M. Carré en convient) de l'oreille du public, lequel
accepta docilement toutes les accusations, tous les griefs portés
contre d'Aiguillon, si bien qu'en peu de temps toute la Bretagne,
sauf la bande des séides de d'Aiguillon, et hors de Bretagne
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tout ce qu'on appelait l'opinion publique, ne vit plus dans le
commandant de Bretagne (c'est-à-dire dans d'Aiguillon) qu'un
instrument de despotisme, un cauteleux tyran, quelque chose
comme un Denys de Syracuse; il y eut même, je crois, un pam-
phlétaire plus effronté que les autres, et plus imbu de souvenirs
classiques, qui lui donna ce nom.

Tout cela excite en M. Carré une vertueuse indignation : pour
lui d'Aiguillon est un héros, un grand homme d'État, habile,
ferme, modéré, franc, loyal, honnête, doux comme un mouton,
tout dévoué aux intérêts de l'ingrate Bretagne, — si ce n'est qu'en
bonne conscience il ne pouvait laisser dévorer le roi de France
son maitre par les affreux chalotistes et les Bretons affamés.

Mais aussi, pourquoi les amis, les partisans de ce bon duc
d'Aiguillon ne repoussaient-ils pas les traits empoisonnés des
pamphlets chalotistes, en usant d'armes de même nature?
Pourquoi ne lançaient-ils pas à leur tour sur la Bretagne des
nuées de pamphlets aiguillonistes — ou aiguillonants — dans
lesquels ils auraient mis en lumière la hauteur du génie, la
splendeur de la vertu et toutes les autres perfections du com-
mandant leur patron, en regard de la noirceur, de la canaillerie
et de tous les crimes (d'État et autres) du perfide procureur-
général (La Chalotais)? Pourquoi donc ne firent-ils pas cela, les
aiguillonistes? C'est qu'on les en empêcha, dit M. Carré. Qui
on? Il ne le dit pas, on n'a jamais pu le savoir et, sans doute, on
ne le saura jamais. Au dire des méchantes langues, ils s'aper-
çurent qu'il leur aurait fallu trop mentir pour espérer d'être crus :
chose très possible, ou pour mieux dire très probable. Car trois
ou quatre pamphlets, lancés par eux en ballons d'essai, avaient
eu de très piètres résultats (voir p. 100, note).

M. Carré n'adopte pas cette explication, bien entendu, et
déplore vivement l'abstention pamphlétaire des aiguillonards;

d'autant que le résultat final de toute cette campagne fut déplo-
rable pour son héros. L'opinion publique, définitivement gagnée,
subornée, corrompue tout entière par les pamphlets chalotistes,
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admit pour vrai tout ce que M. Carré nomme des calomnies et
non simplement des médisances, et en vint à prendre en grippe
le vertueux commandant, si bien que, malgré toutes ses vertus
et tous ses succès dans le gouvernement de Bretagne, malgré
l'appui du ministre Saint-Florentin et de Mme du Barry, la
situation devint pour lui absolument intenable en Bretagne, et
il lui fallut se démettre du commandement de cette province
devant l'antipathie générale, en août 1768.

Dénouement qui permet de dire à tort ou à raison, en un
certain sens, que ce n'est pas le duc d'Aiguillon qui a persécuté
La Chalotais, mais La Chalotais qui a persécuté d'Aiguillon au
point de le chasser de Bretagne.

Opinion répandue à toutes les pages et dans toute l'intro-
duction de M. Carré, dont la conclusion est que « le public a été
mystifié par M. de La Chalotais » qui, selon lui (comme nous
l'avons déjà vu), n'aurait été ni un grand patriote ni un grand
magistrat, mais tout simplement un charlatan, un ambitieux,
« un conspirateur vulgaire, un intrigant retors » (p. 142).

Telle est, en passant sur mille injures de détail prodiguées
à l'illustre procureur-général, telle est la doctrine historique
contenue dans l'introduction de M. Carré. Impossible , on
l'avouera, de prendre plus nettement le contrepied de l'opinion
reçue, admise pour vérité historique, non pas d'hier ou d'avant-
hier, mais de tout temps, depuis l'époque même où le drame
s'est joué, depuis celle de d'Aiguillon et de La Chalotais jusqu'à
nos jours.

Contredire carrément une opinion si universelle, si bien
établie, c'est bien, c'est fier — à une condition toutefois, c'est
qu'on soit en mesure de démontrer bien nettement l'erreur de
cette opinion; c'est qu'on y puisse opposer des preuves évidentes,
des témoignages certains, irrécusables, dont la véracité, l'impar-
tialité surtout, soient au-dessus de tout soupçon.

Est-ce là le cas de M. Carré? On va en juger. Le document
dont il s'appuie, c'est la correspondance imprimée à la suite de
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son introduction, les 346 lettres qu'il appelle la Correspondance

Fontette, quoique, en réalité, elle ait trois auteurs qui ont
concouru à l'écrire presque à égalité : le chevalier de Fontette,
le comte de la Noue, le vicomte de Barrin. Ces trois personnages
sont-ils de ceux qui ne peuvent être soupçonnés d'apporter dans
leurs récits et dans leurs appréciations la moindre passion ni le
moindre parti pris?

Hélas ! il s'en faut.
Le vicomte de Barrin, maréchal de camp, était le lieutenant

direct du duc d'Aiguillon dans son commandement de Bretagne,
celui qui commandait à sa place en son absence, à qui il confiait
les affaires les plus secrètes de son administration, en un mot
son alter ego dans la province, particulièrement à Rennes.

Le chevalier de. Fontette et le comte de la Noue étaient
également les confidents, les conseillers intimes de d'Aiguillon.

Fontette (Fevret de), né à Dijon en 1713, pourvu d'un brevet
de brigadier, avait été appelé en Bretagne par d'Aiguillon pour
y remplir les fonctions de maréchal-général des logis « près des
troupes royales employées à la défense des côtes; » puis
nommé (en 1766) au commandement du château de Saint-Malo.
— En 1765, lors de l'arrestation de La Chalotais, d'Aiguillon
l'avait fait venir à Rennes pour commander . le régiment d'Auti-
champ chargé de cette opération; au mois de février suivant, il
fut chargé de la garde du même La Chalotais et des autres
magistrats emprisonnés au château de Saint-Malo. Quoique la
commission ou chambre royale établie en cette ville pour juger
le procureur-général eût permis à celui-ci après son interro-
gatoire de consulter sur son procès telle personne, tel conseil
qu'il voudrait, Fontette, qui n'était point magistrat, mais chef
militaire n'ayant rien à voir en cette matière, Fontette néanmoins
s'y opposa et maintint le procureur-général au secret, contre les
dispositions de l'Ordonnance criminelle : acte purement arbi-
traire, violation flagrante de la loi. — Et quand La Chalotais
(le 1 e' août 1766) fut transféré à Rennes, en prison au couvent
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des Cordeliers, Fontette maintint cette consigne par ordre du
ministre Saint-Florentin, oncle de d'Aiguillon'>. L'année sui-
vante, pendant la lutte des États contre le. commandant, Fontette,
en collaboration avec celui-ci, composa une apologie, ou plutôt
un panégyrique de sa conduite, qui fut envoyé à la cour et
à tous les bien pensants (pp. 383, 392, 402-403).

Le comte de la Noue (né près Chinon en 1714), colonel, avait
été nommé par d'Aiguillon « inspecteur commandant les milices
garde-côtes de Bretagne » (p. 153, note). Charge de confiance
qui lui permettait de parcourir, de surveiller toute la province,
d'y remplir, sans exciter de soupçons, les missions de confiance
et d'espionnage plus ou moins délicates que lui donnait le
commandant. D'ailleurs, il ne se cachait pas d'être un chaud
partisan de d'Aiguillon, au point qu'on n'osait dire de celui-ci
le moindre mal en présence de la Noue, parce qu'il s'en fâchait
tout rouge (p. 378).

On voit par leurs lettres qu'ils étaient tous trois les prin-
cipaux, les plus intimes conseillers du duc d'Aiguillon, ceux
qu'il consultait d'abord dans les circonstances les plus secrètes,
les plus difficiles, les plus scabreuses. En un mot, c'était ses
trois âmes damnées, serviteurs dévoués, à tout faire et tout dire
pour son service.

Et voilà les témoins véridiques, impartiaux, désintéressés,
irrécusables, sur les dires desquels il faudra croire désormais le
contraire de ce qui est attesté par la masse des relations, des
témoignages historiques du temps, par les documents officiels et
la tradition publique remontant à l'époque contemporaine!

Vraiment, cela ne semble pas très sérieux.
Pourtant, c'est sur les assertions de ces trois âmes damnées

du commandant que M. Carré fonde toute sa nouvelle doctrine.
Il a dépouillé leurs lettres, en a tiré avec soin les traits fort
nombreux où La Chalotais est abîmé, les a soigneusement col-

(1) 3e Mémoire de La Chalotais, pp. 7 et 24.
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lectionnés, classés, résumés, — en a fait toute son introduction,
toute sa thèse, en un mot son évangile historique. Quant aux
traits d'un autre genre contenus dans cette correspondance, car
il y en a d'autres, et même beaucoup de fort opposés à sa thèse,
il les passe sous silence.

Mais, dit l'honorable professeur, les témoignages tirés de cette
correspondance doivent être encore, malgré tout, beaucoup plus
impartiaux, plus véridiques que les pamphlets chalotistes, car
ces lettres ne sont point des « écrits de polémique. » Leurs
auteurs se communiquent naïvement leurs impressions, sans
songer au public.

Soit, mais est-ce donc là une garantie de véracité, d'impartia-
lité? Tout au contraire; quand on écrit pour le public, on retient
souvent l'expression de ses haines pour ne pas indisposer le
lecteur, on hésite à reproduire des mensonges ou des calomnies
trop fortes, que le public trouverait invraisemblables et qui
discréditeraient le reste. Dans une correspondance privée entre
gens passionnés, entre serviteurs ardents d'une même cause,
s'excitant l'un l'autre dans l'exécration de l'ennemi commun,
comme c'est le cas des Trois Mousquetaires de d'Aiguillon
recueillis par M. Carré, on n'a point de tels scrupules : tous les
bruits, tous les fagots sont bons, agréables, précieux, pourvu
qu'ils portent coup aux adversaires; plus le coup est fort, mieux
il vaut, peu importe s'il est juste. C'est ainsi, pour citer un
seul exemple, que le précieux Fontette recueille comme une
perle l'absurde fable qui attribuait à d'Alembert la rédaction
des Comptes rendus sur les Jésuites de La Chalotais (p. 159).
Je cite cela pour montrer que toute calomnie contre ce dernier
leur agréait, même en matière absolument étrangère au conflit
avec le duc d'Aiguillon : donc ., d plus forte raison, quand il
s'agissait de cette lutte.

En bonne critique, les témoignages de ces trois compères sur
La Chalotais et son parti, loin de pouvoir faire foi contre des
témoignages d'une autre nature, doivent être constamment tenus
en suspicion, examinés avec la plus , grande prudence.
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Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait beaucoup de choses curieuses
dans cette correspondance et même beaucoup à Ÿ prendre; il
est facile d'y cueillir toute une moisson de faits, d'idées, d'aveux,
de déclarations qui montrent à nu l'âme du parti aiguilloniste
et qui démolissent en tant que besoin la plupart des thèses sou-
tenues dans l'introduction de M. Carré, particulièrement celle
de la prétendue modération de d'Aiguillon et de son respect pour
les droits et les institutions de la Bretagne.

La correspondance Fontette-Barrin-La Noue respire spécia-
lement la haine de la Bretagne et de ses libertés. Je ne puis me
permettre en ce moment que très peu de citations (mais j'y
reviendrai), en voici quelques-unes qui sont caractéristiques.

Fontette, par exemple, qui a la prétention passablement ridi-
cule de se représenter comme ayant été, à Saint-Malo, la
victime des captifs confiés à sa garde (tous des persécutés ces
aiguillonards), Fontette écrit à La Noue, lors du départ de ses
prisonniers :

« Il ne me reste plus qu'à me tirer d'ici, car je suis aussi las
» de tous les habitants de ce pays que je l'ai été des persécu-
» tions des gens (des prisonniers) de ce château (de Saint-Malo).
» Mais oû habiter dans cette province? Il ne s'y trouve pas
» un lieu qui ne soit infecté de principes et de langages repu-
» blicains, et où toute autorité, quelque modérée qu'elle soit,
• ne paraisse une invasion sur la liberté ou, pour parler plus
» juste, sur la licence bretonne.. .

» Je crois que je finirai par aller à Rennes, peut-être pour
» être toujours attaché à cette ville, pour laquelle en vérité je

» n'ai aucun attachement, et dont le séjour est toujours si

» ennuyeux » (pp. 292-293).
Voilà comme ils aimaient et comme ils comprenaient la Bre-

tagne. Ils appellent, bien entendu, « principes et langages répu-
blicains » l'indépendance de quiconque ne s'aplatit pas devant
d'Aiguillon.

Et voulez-vous savoir comment ils entendaient en finir avec
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cette indépendance, avec les libertés légales de la Bretagne, qui
pour leur courtisanisme effréné étaient de la licence? En public,
ils n'osent pas le dire et ils tergiversent, mais entre eux ces
bons compères le proclament nettement :

« Il faut enfin que le roi régne en Bretagne, dit Fontette.
» On est résolu de tout briser si tout ne plie pas... Il faut
» que les ministres ne craignent pas de s'embarquer dans cette
» affaire en prenant un parti ferme » (p. 213). La Noue avait
déjà proclamé ce principe (p. 209).

Donc, tout briser si tout ne plie pas, voilà en quatre mots
la formule du système d'Aiguillon. Osera-t-on dire après cela
que ce honteux petit despote ne voulait pas, de dessein formé,
écraser, anéantir les libertés de la Bretagne? Les Bretons, dès
lors, n'avaient-ils pas le devoir de les défendre contre lui? Et de
quel droit vient-on rétrospectivement leur jeter l'injure, injusti-
fiable, qu'ils ne luttaient pas pour la patrie, mais pour des
vanités personnelles ou pour des intérêts de caste?

Quant à la manière de briser toute résistance, toute indépen-
dance si tout ne plie pas, oh! mon Dieu, elle est bien simple :
l'exil, la prison, les garnisons, l'amende. Ecoutez :

La Noue à Fontette (14 janvier 1767, pendant les Etats :
» Il y a longtemps que nous pensons tous deux qu'on ne tirera

» jamais rien des Bretons qu'avec de la fermeté et de la

» punition. La générosité et la magnanimité leur paraissent
» pusillanimité... Les harangues du petit Piré mériteraient un
» cul de basse-fosse, et son père, dans sa cachette, en méri-

» terait autant » (p. 315).
Peu de temps après, à la suite de quelque agitation dans les

Etats (21 février 1767) : « Ce serait bien là le moment de ren-

» verser les têtes rebelles et mal-voulantes. L'exil d'une demi-

» douzaine ferait rentrer les autres dans le devoir » (p. 350).
Il y a cent passages de ce genre et encore plus forts. Je n'en

citerai plus qu'un, du même La Noue, qui, venant de dîner
A Paris avec un haut agent du ministère (M. Masson), rapporte
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en les approuvant les paroles de cet homme en crédit (8 avril
1767) :

« J'allai dîner avec M. Masson. Il me dit que, du règne du
» feu roi (Louis XIV), il y avait eu à près pareille chaleur en
» Bretagne; qu'on y envoya 20 escadrons de cavalerie, auxquels
» on ordonna de payer les places de fourrages à 30 sols [par
» jour et par tête de cheval]. Je lui observai qu'actuellement,
» par l'ordonnance, le roi nourrissait les chevaux. — Eh bien,
» dit-il, j'enverrais toujours les 20 escadrons et mettrais 4, 6,
» 8, 10 cavaliers en garnison chez les factieux, jusqu'à nouvel
• ordre, qui seraient nourris par eux. Cela ferait plus d'effet que
» l'exil et les emprisonnements. ll ajouta qu'il était de droit
» dans le royaume que toute résistance et rébellion au roi

» était punie par garnison. — Je ne sais (conclut La Noue) s'il

» n'y aurait pas â tirer parti de cette idée » (p. 407). —
Notez qu'il s'agissait simplement de l'exercice du droit légal de
délibération et d'opposition dans l'assemblée des Etats contre
les caprices de d'Aiguillon : pour ces plats valets du despotisme,
c'était là. faction, rébellion au roi, un peu plus ils auraient dit
crime de lèse-majesté.

Pour La Chalotais lui-même ils le disaient depuis longtemps,
depuis longtemps ils appelaient contre lui le supplice de lèse-
majesté, la peine capitale, non pour châtier le crime d'Etat

absolument chimérique ressuscité par M. Carré, mais pour
punir les deux billets anonymes injurieux au roi, que les
aiguillonards eurent longtemps l'espoir de faire imputer juri-
diquement à La Chalotais :

« Le Claalot (dit La Noue, écrivant à Fontette) recevra

» donc la récompense due et ses méfaits (c'est-à dire la tête
» coupée). Ce sera encore long, notre rapporteur (le rapporteur
» de l'affaire au Parlement) étant scrupuleux; nous allons lui

» mettre des guêpes aux jambes » (p. 194). Tant ils étaient
pressés de contempler ce joyeux spectacle. Mais voici que le
Parlement a des scrupules et refuse de décréter La Chalotais,
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c'est-à-dire de lui imputer les billets anonymes. Les aiguil-
lonards grognent :

« Il serait bien affreux (dit le même La Noue), parce qu'un
» coupable est célèbre et qu'il tient à la magistrature, qu'on

» ne pût lui faire subir les lois » (p. 196).
On les frustrait de la tête de La Chalotais : c'était affreux ! —

Ils durent pourtant en prendre leur parti et se rabattirent alors
sur la prison perpétuelle : « Tout ceci (dit Fontette) aboutira
» à loger l'homme (c'est-à-dire La Chalotais) à Pierre-Encise
» (prison d'Etat, près Lyon) pour le reste de ses jours » (p. 216).
— Et, à propos de la publication du troisième Mémoire du pro-
cureur-général : « Ne serait-ce pas là un motif plus que suffisant
» pour l'envoyer aux îles Sainte-Marguerite? » — prison plus
dure que Pierre-Encise (p. 323). — Ces souhaits généreux sont
de 1:onctueux Fontette. Quand il vit que La Chalotais, au bout
d'un an de prison, était jeté en un exil perpétuel, il ne put se
contenir; indigné il s'écria : « Et La Chalotais n'est qu'exilé ! »
(p. 334).

Ces bons apôtres, notez-le, ne peuvent être que les échos de
leur patron. Et ce sont ces âmes damnées de d'Aiguillon, ces
hommes dont le langage (on vient de le voir, on le verrait bien
mieux encore par cent autres citations si je pouvais les faire
ici) ce sont ces hommes dont le langage respire la plus vive
antipathie contre la Bretagne et contre ses institutions, dont la
plume suinte la haine recuite, envenimée, sanglante, contre les
défenseurs de ces institutions. en particulier contre La Chalotais,
c'est leur témoignage que l'on invoque comme une autorité
infaillible sur La Chalotais, sur les Bretons, et auquel on attribue
le pouvoir de casser l'histoire actuelle fondée sur les documents
écrits et le consentement unanime des contemporains — pour
la remplacer par une histoire toute nouvelle, complètement
contradictoire, mettant le duc d'Aiguillon au pinacle et La
Chalotais aux gémonies !

En vérité, je le répète, cela n'est pas de la critique, cela
2
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n'est pas du raisonnement, cela n'est pas de la discussion; c'est
tout simplement de la fantaisie. Si brillamment que cette
symphonie fantastique soit exécutée, cela ne changera rien —
du moins en tout ce qu'ils ont d'important et d'essentiel — aux
arrêts de l'histoire sérieuse.

Quant à la question de savoir si La Chalotais a été persé-
cuteur ou persécuté et persécuté injustement, elle est facile
à résoudre.

Dans le procès intenté à La Chalotais on releva contre lui
quatre chefs d'accusation :

1° Conspiration avec M. de Kerguézec au château du
Boschet, en septembre 1764, pour empêcher le vote des
subsides demandés par le roi aux États de Bretagne ouverts
à Nantes le 1 °' octobre;

2° Injures ou vivacités irrespectueuses de langage contre
d'Aiguillon et les ministres — uniquement relevées dans des
lettres confidentielles de La Chalotais à son fils , M. de
Caradeuc;

3° Vexations prétendues contre des subalternes ;
4° Billets anonymes injurieux au roi qu'on s'efforçait d'im-

puter à La Chalotais.
Dès juillet 1766, les trois premiers chefs d'accusation furent

abandonnés comme ne reposant sur aucune preuve juridique ni
sur aucune preuve sérieuse; on fut même obligé de reconnaître
que, sur le premier chef (complot avec Kerguézec contre les
demandes du roi), le seul témoin fourni par l'accusation mentait
outrageusement.

De juillet à fin septembre, le Parlement de Rennes travailla
sur les billets anonymes sans arriver à rien, sinon à ce mot du
premier président d'Amilly, ancien adversaire de La Chalotais,
et qui cependant après avoir examiné ces billets s'écria en
parlant des experts : « Ma foi ils auront beau dire, jamais ils ne
» me feront croire que c'est de son écriture ! »

En novembre (22 nov. 1766) le Conseil du roi évoque la cause,
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et après l'avoir pendant un mois retournée en tout sens, avoir
examiné toutes les pièces, il déclare qu'on n'en peut rien tirer,
qu'il n'y a aucune preuve de l'accusation, que le seul parti
à prendre est d'annuler de par le roi toute la procédure, en
défendant à qui que ce soit de la reprendre (22 décembre 1766).

Le roi déclare formellement qu'il « ne veut pas trouver de
coupables », et un peu après (21 janvier-1767) il ajoute, dans
une autre déclaration, qu'il n'y en a point, que « l'honneur
des magistrats poursuivis est sans tache ».

Ces magistrats, La Chalotais en tête, ayant déjà fait plus
d'un an de prison au château du Taureau, à Saint-Malo,
à Rennes, à la Bastille, la conséquence logique de cette décla-
ration eût dû être de les rendre à leur pleine liberté et à leur
patrie.

Pas du tout. La Chalotais et son fils sont relégués en exil
à Saintes, d'où il leur est interdit de sortir; d'où le roi annonce
que, lui vivant, ils ne sortiront pas, où en effet ils restent
exilés jusqu'à sa mort en 1774, c'est-à-dire plus de sept ans.

Pendant ce temps, d'Aiguillon sorti de Bretagne n'en reste
pas moins en faveur auprès du roi, devient ministre en 1771
par l'appui de M m° du Barry, renverse les Parlements, et nul
doute que l'inique prolongation de l'exil de La Chalotais ne soit
due à ses manoeuvres et à son influence.

Ainsi, La Chalotais a subi un an de prison, sept ans et demi
d'exil, pour des crimes proclamés par le roi lui-même absolument
chimériques.

D'Aiguillon, l'auteur de tous les troubles de Bretagne, de tous
les troubles des Parlements qui ébranlèrent si profondément la
monarchie, d'Aiguillon pendant ce temps vit dans la joie,
l'opulence et dans la plus grande faveur.

Et c'est contre la méchanceté, la cruauté de La Chalotais,
qu'on m'invite aujourd'hui à m'indigner, c'est sur les infortunes
de d'Aiguillon qu'on m'excite à gémir et à pleurer!

Ma foi, je le déclare franchement, s'il faut pleurer, j'aime
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mieux faire comme le spectateur de la tragédie de Judith
à. qui l'on demandait le sujet de ses larmes, et répondre avec
lui :

Je pleure hélas! sur le pauvre Holoferne

Si méchamment mis à mort par Judith !

Je ne pleurerai pas non plus sur La Chalotais, car son rôle a
été grand et noble. Avec le Parlement, avec les États de
Bretagne, il a dans cette longue lutte défendu une seule cause :
celle de la loi, de la liberté, de la nationalité bretonne. S'il a
par ailleurs commis des fautes, il les a couvertes en luttant,
en , souffrant courageusement pour la Bretagne.

Les Bretons, qui ont la mémoire du coeur, ne l'abandonneront
pas; quand on l'attaquera, ils répondront : Honneur à lui!
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AU XVI° SIECLE

(Suite)

DEUXIÈME PARTIE

LES FONCTIONS DES ÉTATS

CHAPITRE PREMIER

L 'INFLUENCE RESPECTIVE DES TROIS ORDRES

On a examiné l'organisation et le mécanisme des Etats : il
convient maintenant d'étudier le rôle qu'ils ont joué, au
XVI° siècle, dans l'administration de la province.

Leurs fonctions sont multiples; elles touchent à tous les inté-
rêts du gouvernement. De quelle nature sont-elles et comment
les exercent-ils? Cette question ne saurait se résoudre, si l'on ne
se demandait tout d'abord d'où vient l'initiative, c'est-à-dire, en
un mot, quelle est l'influence et la situation respective de chacun
des trois ordres.

L'organisation même des Etats nous fournit de précieux
indices : le clergé et la noblesse ont partout la préséance; le
tiers état est relégué à un rang inférieur; les membres de cet
ordre ne sont d'ailleurs que les délégués d'un patriciat bourgeois;
les Etats ne représentent donc que l'aristocratie sous toutes ses
formes.



190	 LES ÉTATS DE BRETAGNE

Les ordres privilégiés sont en mesure d'imposer, en toute occa-
sion, leur volonté. Les faits nous apprennent qu'ils ont, en
réalité, une influence prépondérante. Dans les cahiers de remon-
trances, les réclamations du clergé et de la noblesse occupent
toujours la première place. En matière de bénéfices et de juri-
diction, les Etats demandent, d'une façon constante, le maintien
des privilèges ecclésiastiques (1 ). Les nobles et les privilégiés pré-
tendent être exempts de subsides : les deux premiers ordres ne
négligent aucune occasion de faire consacrer par les Etats leur
immunité (2). Il semble que les impôts de consommation doivent
porter sur tous indistinctement : cependant, en ce qui concerne
les devoirs, les Etats accordent à beaucoup de nobles la franchise
jusqu'à concurrence de 50 tonneaux (3).

Il n'est donc pas étonnant qu'à plusieurs reprises des conflits
éclatent entre le tiers état et les ordres privilégiés, et . que ces
derniers finissent par l'emporter. — En 1517, la noblesse rédige
une requête tendant à empêcher les gens du tiers ordre d'ac-
quérir des fiefs nobles; elle remet la requête au lieutenant général
pour la faire parvenir au roi. Les procureurs des villes protestent
avec la plus grande énergie : la remontrance, déclarent-ils, est
tout à fait inutile; il vaut mieux a lesser le peuple vivre en la
maniere accoustumee(4>. »

(1) Cf. le cahier de remontrances d'octobre 1576 (Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2641, pp. 363 et sqq.) : a Item, que prohibitions et defenses seront faites a
tons juges royaux de n'entreprendre aucune connoissance des causes de ma-
riages et déclarer nulles les prohibitions et défenses faites aux juges de l'église
d'en entreprendre connoissance, laquelle sera privativement déclarée leur apar-
tenir. »

(2) Aux Etats de 1574, a a été conclud qu'il sera fait article que ceux qui ne
sont nobles et privilégiés contribueront aux subventions et y seront contraints,
et les autres, qui seront véritablement nobles et privilégiés, ne payeront aucunne-
ment s'ils n'étoient marchands, fermiers ou derogeans a leur noblesse et privi-
leges » (Ibid., C. 2641, p. 209)..

(3) En 1563, les Etats accordent décharge du devoir de 10 sous par pipe de
vin à Jehan, sire de Rieux, sieui de Cbâteauneuf, jusqu'à concurrence de

50 tonneaux (ibid., C. 2861). Cf. Arch. du Parlement, Registres secrets, n° 13,

f°27ro.
(4) Cf. Arch. mun. de Rennes, no 239, et l'Appendice II.
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Le désaccord se marque encore plus nettement dans la question
du rachat du domaine. Le 6 mars 1572, le clergé et la noblesse
consentent aux 300,000 livres que demande le roi ; le tiers état
refuse son adhésion. Les ordres privilégiés décident alors de
passer outre et de porter au roi l'acceptation des Etats : la no-
blesse et le clergé ne constituent-ils pas « la plus saine partie des
Etats? Le tiers état aura toujours la ressource de se pourvoir (1).
Il rédige, en effet, une protestation qui arrête, dans la présente
session, le vote du subside ( 2). — En mars 1573, la même ques-
tion se pose. Le tiers état, par la bouche de Pierre Le Boulanger,
procureur des bourgeois de Rennes, demande à être déchargé
du subside. On nomme une commission qui se rend au logis de
l'abbé de la Vieuxville et en délibère avec les commissaires du
roi. Le tiers état refuse absolument d'accepter le contrat, auquel
consentent les deux autres ordres. On propose alors de renvoyer
la délibération à la prochaine session. Mais les commissaires
veulent un vote immédiat : ils mandent les procureurs des villes
et essaient de leur démontrer qu'ils se font tort à eux-mêmes.
Le lendemain, mêmes démarches. On demande encore le renvoi.
C'est alors que le président de Cucé prend la parole : il déclare
que la' commission qu'il a reçue est expresse et limitée : si les
Etats refusent d'accepter le contrat de rachat, les commissaires
doivent dresser les pancartes de leur propre autorité. Les membres
du clergé et la noblesse répondent de nouveau qu'ils consentent
au subside; mais les commissaires réclament l'adhésion unanime
des trois ordres. On ne peut donc résoudre la question. Les deux
premiers ordres déclarent rendre le tiers état responsable de tous
les dommages que pourra faire subir à la province leur opposi-
tion persistante ; en fin de compte, il sera bien obligé de
céder (3)

Remarquons que, dans ce cas, il s'agit principalement des

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 425.
(2) ibid., C. 2640, p. 433.
(3) ibid., C. 2641, pp. 14 et sqq.
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intérêts de la bourgeoisie, car c'est sur elle que doit porter le
subside. Elle est sacrifiée par le clergé et la noblesse; elle ne
saurait leur résister longtemps, car elle se trouve dans une
situation inférieure. — Cependant, les désaccords violents sont
rares. Les trois ordres s'entendent volontiers pour soutenir les
intérêts généraux de la province : ils veillent avec la même solli-
citude à sa prospérité matérielle.

CHAPITRE II

L 'AUTORITÉ LÉGISLATIVE ET ADMINISTRATIVE DES ÉTATS

Le principal attribut d'une assemblée représentative semble
être le pouvoir législatif ; de ce pouvoir dérivent toutes les autres
fonctions. — L'autorité législative des Etats est formellement
reconnue par les actes constitutifs de la réunion de la Bretagne
à la France : aucune innovation administrative ne peut prendre
force de loi, si ce n'est de l'assentiment des Etats. Aussi l'assem-
blée prétend-elle qu'aucun édit royal ne peut être exécuté s'il
ne lui a été d'abord présenté (l> : en 1584, les députés protestent
contre la prétention du roi de faire enregistrer la réforme de
l'amirauté sans le consentement des Etats; ils demandent au
Parlement de surseoir à l'enregistrement de l'édit (2).

Mais cette autorité, qui n'a guère qu'une portée purement
négative, ne saurait s'étendre bien loin. Les Etats n'ont pas le
droit de légiférer, de leur propre initiative : tout leur pouvoir se
borne à peu près à émettre des voeux sur les questions qui les inté-
ressent : le roi est maître d'agréer ces voeux ou de les rejeter.

Ce qui intéresse les Etats au premier chef, c'est la prospérité
matérielle de la Bretagne : ils considèrent qu'il est de leur devoir
de protéger l'industrie et le commerce. - L'industrie est encore

(1) C'est ce que demandent les Etats de 1571 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640,
p. 405).

(2) Ibid., C. 2895.
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tout à fait primitive ; aussi les cahiers de doléances ne s'en
occupent-ils que rarement (1). C'est le commerce qui attire surtout
l'attention des députés.

Il faut, avant tout, développer les voies de communication.
Que le roi fournisse quelque somme pour l'achèvement du canal
de Redon à Rennes : la Vilaine deviendra navigable jusqu'à la
capitale de la Bretagne, I en laquelle est à présent séante la Cour
de Parlement et a ce moyent resident et abondent en ladite ville
plusieurs personnes, tant étrangers que autres, et s'y fait et fera cy

apres le plus grand trafic a grandes commodités et proffit de tous
les sujets du pays, augmentation du revenu et fermes du roy(2).»

Voilà pour le commerce intérieur. Mais on se préoccupe parti-
culièrement du grand commerce maritime : on demande que le
roi veille à la sécurité des mers, qu'il fasse cesser, par voie
diplomatique, les brigandages des Barbaresques (3) ; enfin, que les
marchands ne soient plus inquiétés pour avoir trafiqué hors du
royaume (4). — Le roi tient compte de toutes ces réclamations :
en 1572, il permet d'importer en France les blés de Bretagne.
Mais, comme il a autorisé quelques étrangers à faire la traite
hors de France, jusqu'à concurrence de 3,000 tonneaux, les
Etats expriment leurs doléances : ils redoutent la disettets).
En 1582, sans doute après une bonne récolte, ils demandent, au

(1) Cependant, à la session de 1674, les Etats demandent au Parlement de
faire un règlement sur la hauteur et la longueur des toiles (Arch. cl'Ille-et-
Vilaine, C. 2641, p. 166).

(2) A la session de 1567 (ibid., C. 2640, p. 61). Cet acte montre que Rennes
doit toute son importance à sa situation administrative. En voici une autre preuve
bien caractéristique : en 1551, les bourgeois de Rennes veulent empêcher la ville
de Dinan d'être distraite de la sénéchaussée de Rennes : si l'on prenait cette
mesure, ce serait, disent-ils : a chose de novalité grandement dommaigeuse à la
republicque de cestedite ville, les habitans de laquelle vont moyen de vivre .fors
de ce que ilz peuvent profilter avec ceuls qui journellement viennent pour
affaires quilz ont a lestat de la justice... n (Arch. mun. de Rennes, no 257).

(3) Session de 1584 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 427).
(4) a Sur autre remontrance faite qu'il sé fait reproche contre les marchands

ayant. trafiqué hors de ce royaume, a été avisé par lesdits Etats qu'il sera fait
article pour supplier très humblement Sa Majesté que lesdits marchands ne
soient plus molestés ne recherchés a cette occasion. D (Session de 1572 : ibid.,
C. 2640, p. 452.)

(5) Ibid., C. 2640, pp. 435 et sqq.
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contraire, la libre exportation; mais le gouverneur, M. de Mer-
coeur, ne l'accorde qu'a destination de la France et pour deux
mois seulement(').

Ce qui nuit beaucoup aux transactions commerciales de la
Bretagne, c'est la traite foraine, qui établit comme une bar-
rière de douanes entre l'ancien duché et le reste du royaume.
En 1552, malgré les réclamations réitérées des Etats, le roi
refuse encore de diminuer le tarif de la traite 0). En 1553, il
consent enfin a abolir cet impôt, moyennant un subside délivré
par les Etats : il s'agit d'un véritable contrat ( 3). Cependant
les fermiers et les receveurs des traites s'efforcent de n'en pas
tenir compte; le procureur-syndic soutient énergiquement les
droits de la province ). En 1569, on demande la suppression des
traites foraines d'Anjou et de Normandie cs>. Toutes ces
démarches décident le roi a renouveler, en 1577, le contrat de
1553. En dépit de cette mesure, les Etats continuent a se
plaindre des mêmes exactions : en 1581, le procureur doit se
transporter 4 par devers les juges des traittes a Angers »
et exiger l'observation du contrat de 1553; constamment
aussi éclatent des procès a la frontière de Normandie 0). —
Enfin , Henri III s'émeut de toutes ces plaintes : par lettres
patentes du 3 mars 1584, il ordonne aux fermiers d'observer
strictement les contrats de 1553 et de 1577, et il n'impose
qu'une condition a la province, c'est que les K marchands certi-
fieront que les marchandises, importées en Bretagne, ne sortiront
pas du pays ('). »

Si les Etats disposaient souverainement de l'autorité législa-
tive, ils opéreraient d'importantes réformes dans l'administration

(1) Arch. d'I11e-et-Vilaine, C. 2642, p. 250.
(2) Ibid., C. 2876.
(3) ibid., C. 2875.
(4) Dom Morice, Preuves, t. III, cc. 1125 et sqq.
(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 222 et 223.
(6) Ibid., C. 2642, p. 166.
(7) Dom Morice, Preuves, t. III, cc. 1475 et sqq.
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de la Bretagne : ils doivent se contenter d'adresser leurs
doléances au gouvernement royal. — C'est de la justice qu'ils se
préoccupent surtout. Dès 1519, on demande une réforme de la
procédure civile : qu'on punisse sévèrement les faux témoins;
que l'on abrège les formalités; que l'on diminue le nombre des
ser-gents, qui ne servent qu'à « l'oppression du peuple; » que les
plaidoiries se fassent par écrit; que l'on réforme la procédure en
usage dans les procès de successions : voilà tout un plan nette-
ment défini (1).

Une question capitale, c'est la réforme de la coutume de Bre-
tagne : on la réclamait dès 1538 ( 2). La coutume a été refondue
en 1539, niais les États veulent encore des remaniements. Une
commission se réunit en 1575( 3), et, malgré les retards causés par
la guerre civile (4), une nouvelle réforme paraît en 1580( 6). Les
États ne sont pas encore satisfaits; en 1587, ils supplient le roi
de désigner une nouvelle commission (5).

Le nombre des juridictions s'accroît démésurément au
XVI° siècle : la royauté, pressée par le besoin d'argent, érige à
chaque instant de nouveaux offices de judicature. En 1552, les
Etats ont envoyé deux députés pour se plaindre de la création des
sièges présidiaux, qui a été bien nuisible au pays, le roi le recon-
naît lui-même, « tant pour-le regard des gaiges que nous leur
avons attribuez qui estoient assignez sur ledit pays que pour la
multiplicité d'officiers qui ne tournoit sinon a charge a nosdits
subjets(7). » Cependant Henri II, qui consent à supprimer la
chancellerie et à créer un Parlement, maintient les présidiaux (8);
il en augmente même le personnel, en 1557, par l'établissement

(1) Arch. mun. de Rennes, n° 239.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857.
(3) Ibid., C. 2641, p. 288.
(4) C'est ce que constatent les Etats de 1579 (ibid., C. 2642, pp. 41 et sqq.).
(5) Cf. Émile Chénon, L'Ancien droit dans le Morbihan, Vannes, 1894.
(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, pp. 602 et sqq. 	 •
(7) Cf. l'édit sur les présidiaux, du 21 octobre 1558, dans dom Morice, Preuves,

t. III, cc. 1209 et sqq.
(8) ibid., cc. 1084 et sqq.



196	 LES ÉTATS DE BRETAGNE

des conseillers gardes des sceaux, il en accroît la compétence, ce
qui semble devoir enlever toute autorité au Parlement. Les Etats
de Vannes protestent avec énergie ; mais, en dépit des pro-
messes formelles du contrat de 1558, le gouvernement laisse
subsister la nouvelle juridiction, qui ne disparaîtra qu'avec
l'ancien régime (1).

La police du pays dépend plus directement des Etats, et ils s'en
occupent fréquemment. En 1569, ils accordent au prévôt des
maréchaux un lieutenant et six archers nouveaux 0); en 1572, ils
augmentent ses gages et les salaires de ses subordonnés ( 3); en
1578, nouvelle augmentation pour trois ans, mais qui devient
permanente en 1582 (4).

CHAPITRE [II

LE RÔLE POLITIQUE DES ÉTATS

Si l'autorité législative des Etats n'est que tout à fait indirecte,
leur rôle politique semble singuliérement plus actif. En effet, par
leur composition même et leurs origines, ils sont comme les
intermédiaires entre le gouvernement royal et les Bretons.

Aux Etats généraux, la province est représentée par les
délégués des Etats. En 1560, l'Assemblée désigne, pour se rendre
à Orléans, trois députés de chaque ordre, sans compter le procu-
reur-syndic et le greffier 0); en 1576, on envoie aux Etats de
Blois six députés de chaque ordre (6) ; en 1588, on élit six membres

(1) Dom Morice, Preuves, t. III, cc. 1209 et sqq. — Il y a aussi abus de
petites juridictions. En 1564, un édit les réunit aux principaux sièges royaux;
mais, en 1580, cet édit n'est pas encore exécuté (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642,
p. 127).

(2) ibid., C. 2640, p. 210.
(3) ibid., C. 2640, p. 508.
(4) Ibid., C. 2642, p. 257. — En 1572, pendant la tenue des Etats, le sieur

Coudray, lieutenant du prévôt des maréchaux, a été insulté par des particuliers :
les députés se décident a prendre en main sa cause (ibid., C. 2640, p. 505).

(5) Ibid., C. 2859 : les députés sont désignés aux Etats de Redon.
(6) Ibid., C. 2641, p. 378.
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de la 'noblesse, autant de l'église et neuf procureurs de villes (1 ). —
Ces députés reçoivent des Etats les cahiers de doléances, les
cahiers des paroisses, des communautés et même les mémoires des
particuliers : ils demanderont au roi de faire réponse aux remon-
trances de l'Assemblée 0 0). Ils doivent défendre, en toute occasion,
les libertés et franchises du pays ( 3); ils ont pouvoir de « faire,
négocier, proposer et conclure ce qui leur semblera nécessaire. »
Les trois ordres agiront de concert : « L'un ny deux des Etats,
déclare-t-on en 1576, ne pourront seuls demander, proposer,
conclure ny arester aucune chose sans en avoir premierement
conféré au tiers et qu'ils soient tous trois ensemble (4). » — On
comprend dès lors que les Etats de Bretagne se croient autorisés
à demander au roi la convocation des Etats généraux du royaume :
en 1582, ils déclarent qu'il serait urgent de réunir l'assemblée,
car il s'agit « d'adviser au racquit du domaine (5) • »

Les Etats s'occupent aussi, dans leurs sessions, des affaires
générales du royaume. La grande question politique, à la fin du
XVIe siècle, c'est les luttes religieuses: Les Etats de Bre-
tagne, en novembre 1568, demandent au roi d'interdire tout
autre culte que le culte catholique ; les officiers huguenots
doivent être privés de leurs charges( s>. En 1569, l'Assemblée
profère les mêmesvœux, et elle émet une idée qui ne pas manque
d'originalité : c'est que, par une taxe spéciale, on fasse payer
aux réformés les frais de la guerre, « sans que.pour ce les bons
et catholiques sujets soient aucunement taxés ni cotisés, attendu
qu'ils ne sont cause ny auteurs desdits troubles, ains ont été sus-
cités et entretenus par ceux qui s'étoient abandonnés aux nou-
velles et dampnables opinions réprouvées par l'Eglise catholique,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, p. 26.
(2) ibid., C. 2641, p. 340.
(3) ibid., C. 2643, pp. 26 et sqq.
(4) Ibid., C. 2641, p. 379. — En 1588, tous les députés jurent publiquement

a de faire ensemble de poursuivre et demander la reponse des articles concernans
le fait particulier de ce pays e (ibid., C. 2643, pp. 26 et sqq).

(5) ibid., C. 2642, p. 276.
(6) ibid., C. 2640, p. 163.
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apostolique et romaine. » De la sorte, le « bon peuple » n'aura à
supporter aucune charge nouvelle).

Le roi voit dans les Etats un organe politique; aussi prend-il
soin de les informer des événements les plus graves. En 1576,
Henri III les avertit du départ de son frère, le duc d'Alençon :
quoique nous l'ayons toujours bien traité, déclare-t-il, « il s'est
tiré d'auprès de nous par sédition et mauvais conseil de ceux qui
sont élevés en armes contre nous. » Le roi conjure les membres
des Etats de rester bons sujets « ni estre ébranlés à reconnaître
autre que nous; » les députés lui répondent qu'il peut compter
sur leur fidélité(2).

Les Etats, d'ailleurs, représentent, en quelque sorte, l'opinion
publique de la province : à ce titre, le gouvernement tient à les
ménager. En 1578, le roi, craignant quelque insubordination en
Bretagne, envoie un commissaire extraordinaire, M. de Mouny
Barjot, président au Grand Conseil. Après avoir pris place dans
la chaire du premier président du Parlement de Bretagne, il fait
aux Etats une longué harangue : le roi tient les députés pour
ses bons et fidèles sujets; il fera toutes les réformes nécessaires
pour soulager le pays : « Neantmoins S. M. est bien avertie qu'il
n'y a faute de malins esprits qui par divers artifices s'efforcent
d'imprimer le contraire au coeur de ses sujets pour les divertir
de leur devoir en son endroit, leur faisant contre vérité entendre
qu'il veut faire lever plusieurs impositions extraordinaires et du
tout abolir leur assemblée ordinaire des Etats. » On répand
encore le bruit que le roi veut envoyer en Bretagne des gens
de guerre pour faire établir la traite foraine et continuer la
vente de deux feux de fouage. Il n'est pas malaisé de dissiper
toutes ces calomnies : si l'Assemblée de Fougères a été ajournée,
ce n'est que pour permettre au gouverneur, M. le duc de Mont-

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 228 et sqq: — En octobre 1587, les Etats
« supplient très humblement le Roy quil luy plaise de maintenir son édit de réu-
nion de ses sujets à l'église catholique, apostolique et romaine, et iceluy faire exé-
cuter selon sa forme et teneur, et garder inviolablement n (ibid., C.2642, p. 613).

(2) ibid., C. 2641, p. 233.
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pensier, d'assister à la session ; le roi montre bien par ses actes, en
suspendant la traite foraine et la vente des feux, qu'il ne veut
rien obtenir que de l'assentiment des Etats. — Tout ce long plai-
doyer n'est qu'un appel à l'opinion , publique de la Bretagne ;
les Etats répondent aussi, au nom de la province, que l'on n'a
jamais ajouté foi à tous ces bruits ; les Bretons resteront fidèles
sujets du roi ; l'Assemblée demande seulement qu'on écoute ses
doléances et qu'on y fasse droit(1).

Des faits de ce genre expliquent suffisamment l'autorité que
les Etats exercent sur les autres corps politiques de la province,
et notamment sur les municipalités. Lorsque les villes désirent
obtenir une concession d'octroi, elles s'adressent d'abord à l'As-
semblée : Ploërmel, en 1572, voudrait établir un droit de
20 sous par pipe de vin vendue au détail, afin d'acquitter
la dette de 1800 livres que les bourgeois ont contractée
pour recevoir le roi; mais les Etats ne sont pas d'avis d'accorder
cet octroi (2).

L'Assemblée est la protectrice naturelle des privilèges muni-
cipaux : en 1574, elle demande la suppression des juges-consuls,
maires et échevins de Nantes, dont l'établissement est contraire
à la constitution de la ville(3). En 1572, elle exprime le vœu que
les miseurs de Quimper ne soient pas tenus de rendre leurs
comptes à la Chambre des Comptes de Paris : la commission
expédiée à cet effet ne serait « qu'à leur foule et extrême fatigue
et contre toute forme à faire à cet égard( ). » -- Les Etats ne laissent
pas de se préoccuper de la situation financière des villes : il s'agit
surtout de les défendre contre l'exploitation royale. En 1581,
on proteste contre un impôt de 30 sous tournois que le roi fait
porter sur les marchandises, à l'entrée des villes(5); en 1584, le
procureur-syndic apprend que le gouvernement va établir dans

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, pp. 482 et 483.
(2) ibid., C. 2640, p. 493.
(3) _Ibid., C. 2641, p. 186.
(4) _Ibid., C. 2640, p. 614.
(5) Ibid., C. 2642, p. 187.
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les villes et bourgs des receveurs des deniers communs et
d'octroi : si la commission n'est pas révoquée, les Etats
feront opposition à la levée du subside extraordinaire de
376,000 écus(1).

Les Etats sont composés de privilégiés, mais leur situation
politique les élève au-dessus de leurs intérêts de caste. En
plusieurs occasions, ils s'efforcent de mettre un terme aux
vexations seigneuriales : toute personne, possédant des péages,
doit faire rédiger des pancartes, contenant le tarif des divers
droits(2). En 1587, on proteste contre les procédés de certains
seigneurs, qui, à l'exemple du sire d'Avaugour, exigent de leurs
sujets de l'argent pour payer les soldats qui tiennent garnison
dans leur château, tandis que les habitants font déjà la garde et
le guet au château, tant de nuit que de jour(3).

L'Assemblée est le seul organe politique de l'ancien duché :
elle est donc souvent animée de l'esprit particulariste : elle
demande, à plusieurs reprises, que les pensions de la province ne
soient données qu'à des originaires(); que dans les procès de
successions, il y ait autant de conseillers bretons que de français;
que, pour juger les crimes, il n'y ait pas moins de dix Bretons
qui figurent au tribunal(s).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 398.—Autre preuve de la même tendance :
en 1569, les Etats demandent au roi de délivrer la ville de Nantes de toute taxe
pendant vingt ans, afin de la relever des charges écrasantes qu'elle a supportées
pendant la guerre : garnisons, passages de troupes, etc. (ibid., C. 2640, p. 231).

(2) Idid., C. 2640, pp. 126 et sqq.
(3) a Pour ce que aucuns seigneurs et gentilshommes de ce pays veulent

à l'exemple du sieur Davaulgour, à cause de sa ville et chateau de Clisson dont
il est seigneur, contraindre leurs hommes et sujets, encore qu'ils 'fassent en leur
tour et rang le guet et garde tant de nuit que de jour en leurs chasteaux,
à payer certaines sommes de deniers auxquelles ils les cottisent pour le payement
de la solde et entretenement des soldats qu'ils mettent en garnison en leursdits
chateaux, et obtiennent importunement et par surprise de V. M. lettres pour cet
effet, qui est directement, contre vos ordonnances générales et vos lettres parti-
culières pour la convocation de leur assemblée, droits, loir et libertés dudit
pays, redoubler la charge du pauvre et misérable peuple... D, on demande la
révocation des commissions obtenues pour le payement de ces sommes (ibid.,
C. 2642, p. 613).

(4) Ibid., C. 2640, p. 309.
(5) Ibid., C. 2640, p. 60.
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CHAPITRE IV

LES ÉTATS ET LES PRIVILÈGES DE LA BRETAGNE
•

Le principal office des Etats, c'est de défendre les privilèges
de la Bretagne, tels qu'ils existaient sous les anciens ducs, tels
qu'ils ont été confirmés par Charles VIII, Louis XII et
François Ier. Les rois, qui ont annexé le duché, ont promis de
garder les chartes anciennes, les droits, privilèges et libertés du
pays; ils se sont engagés à ne pas envoyer de garnison sans le
consentement des Etats, à ne pas créer de nouveaux offices,
à faire lever les fouages et autres subsides sous la forme accou-
tumée, à ne les percevoir que lorsqu'ils auront été consentis et
votés par l'Assemblée; aucune innovation, relative aux droits et
libertés de la Bretagne, • ne peut être établie sans l'approbation
des députés(1).

Dans le courant du XVI e siècle, les Etats invoquent cons-
tamment leurs anciens privilèges. Lève-t-on des impôts sans leur
consentement; les généraux des finances en font-ils la répartition
sans leur assistance, crée-t-on de nouveaux offices ou de nouveaux
nobles : voilà autant d'infractions aux privilèges traditionnels.
On demande que le roi renouvelle le contrat fait au mariage de
Charles VIII et d'Anne de Bretagne; que le chiffre des impôts
soit réduit à ce qu'il était au temps du bon Louis XII(2)•

L'action des Etats a-t-elle été vraiment efficace? C'est ce

qu'il nous faut examiner.
Le roi s'est engagé à ne pas établir de garnison sans le consen-

tement des Etats. Mais il ne se fait pas scrupule de violer sa
promesse. En 1538, on apprend qu'une forte garnison d'hommes
d'armes va descendre au pays ; on envoie des députés au roi afin

(1) Cf. les édits de 1492, 1498, 1532, dans dom Morice, Preuves, t. III, cc. 728,
815 et 997.

(2) Voy. les doléances des Etats en octobre 1576 (Arch. d'Ille et Vilaine,
C. 2641, pp. 366 et sqq.).

8
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de parer à a cet établissement qui est de très grant préjudice
a toute la chose . publicque(1). » A partir de 1570, les abus se
multiplient; à chaque session, les Etats renouvellent leurs
doléances : en 1570, ils se plaignent de payer 60,000 livres pour
la solde de la gendarmerie; si les garnisons sont indispensables,
que, tout au moins, demande-t-on, a elles soient contraintes de
payer de gré à gré pour . obvier à toutes pilleries et indues
exactions qui le plus souvent se commettent sous couleur dicelles
sur le pauvre peuple; » qu'une commission, di assisteront un
certain nombre de gentilshommes, fixe le tarif des étapes( 2). Le
roi ne tient pas grand compte de toutes ces réclamations( 3). En
1580, Arthur le Fourbeur écrit à son substitut Dauff'y de s'op-
poser, dans la mesure de ses forces, à ce que l'on exécute la
commission des garnisons; comme le pauvre peuple est déjà
accablé d'impôts extraordinaires, la commission « ne pourrait
avoir lieu sans sa totale ruine(4). » En 1581, le gouvernement
ordonne la levée de 37,000 écus, qui doivent subvenir à la nour-
riture des troupes : les Etats protestent et somment les receveurs
de ne pas se dessaisir de cette somme( 5). En 1586, un nouvel édit
décide que l'on fera dans la province des réquisitions de blé, que
l'on fixera des étapes pour la subsistance de plusieurs compagnies
d'hommes d'armes, que, pendant deux mois, la caisse des Etats

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2857.
(2) Ibid., C. 2640, p. 211.
(3) Cf. les remontrances de 1573 (ibid., C. 2641, p. 85) et de 1577: « Et

d'autant que les garnisons de gendarmerye qui ont été en cedit pays y ont
despendu par chacun quartier plus de soixante mille livres, plaise à Sa Majesté
licentier lesdittes garnisons et ordonner que ledit pays en sera deschargé à l'avenir b
(ibid., C. 2641, p. 460).

(4) Ibid., C. 2891.
(6) « En instance et requeste de MM. les gens des Estatz de ce pays et

duché de Berthaigne, soict intimé à maistre Gilles Briczonal, recepveur des
fouaiges de Cornouaille quil naict a desaizir et vider ses mains des deniers quil
a ou quil doibt avoir au moien de la levee quil a pieu au roy estre f aicte de
trante et sept mille et tant descuz pour lentretenement des garnisons de MM. les
gouverneurs en cedit pays, et conserver iceula desdictz deniers jusques a ce que
MM. les deputez desdiz Estatz en aient faict remontrance audit seigneur, atendu
que lesdites garnizons ne sont aucunement necessaires mais au contraire ne
peuvent que produire la foule du pays... » (ibid., C. 2892).
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acquittera la solde des francs archers. Les Etats s'opposent à

l'exécution de l'édit et signifient cette opposition au Parlement
et à toutes les autres juridictions. Mais l'autorité royale finit par
triompher de toute résistance).

La vénalité des offices, dont on trouve les premières traces au
XV° siècle, a fait de grands progrès au XVIe : le gouvernement
royal, pour se procurer des ressources, crée, à tout instant, des
offices nouveaux, qui ne cessent d'accroître les charges des
sujets.

Les Etats, en vertu des privilèges qui leur ont été reconnus en
1492 et en 1522, ont le droit de s'opposer à toute érection nouvelle
d'office. Mais ce droit leur est souvent contesté, puisqu'en 1557,
l'Assemblée vote un subside de 40,000 livres, moyennant lequel
le roi s'engage à n'instituer aucun office sans le consentement
des députés. Ce contrat, d'ailleurs, ne tarde pas à être violé.

Cependant les Etats luttent sans relâche : en 1560, ils
obtiennent la suppression de l'office de superintendant des
deniers communs, que possédait Philippe Provost; mais il leur
faut rembourser le prix de la charge, qui est de 10,000 livres(2).
Les édits de suppression sont rarement appliqués : en 1567,
le roi déclare qu'il n'y aura plus de juge criminel à Nantes(3);
mais, en 1572, la charge subsiste toujours(). En 1568( e) et en
1570(6), on demande la suppression de l'office d'enquêteur; le
gouvernement y consent. Les enquêteurs font alors démarches
sur démarches pour que l'ordonnance soit rapportée; les Etats

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2897. Les Etats demandent à plusieurs reprises
que le roi paie la solde des mortes paies : en 1568 on doit six ans de gages aux
mortes paies de Nantes, Brest, Saint-Malo (ibid., C. 2640, p. 142).

(2) Ibid., C. 2881.
(3) La charge est occupée par M, René Vergé (ibid., C. 2640, p. 63).
(4) Ibid., C. 2640, p. 497.— En 1568, les Etats avaient demandé et obtenu la

suppression de l'office d'avocat du roi en la cour de Nantes (ibid., C. 2640, p. 124).
En 1561, parait l'édit qui supprime les juges et officiers présidiaux : cet édit
ne sera jamais appliqué (ibid., C. 2859).

(5) ibid., C. 2640, pp. 134 et sqq.
(6) ibid., C. 2640, p. 276.
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tiennent bon, ne consentent même h aucun remboursement(');
mais leurs offices seront rétablis plus tard.

D'ailleurs, l'oeuvre des Etats est toujours a recommencer :
chaque année, ce sont de nouvelles créations : une fois on établit
de nouveaux notaires( 2), une autre fois, des conseillers garde-.
sceaux dans les présidiaux( 3); en une autre occasion, des greffiers
de paroisses l '). Il existe des inventeurs d'expédients, des
intrigants qui, sachant la détresse du trésor, proposent au roi
boute espèce d'impôts nouveaux : en 1572 plusieurs personnages
de cette sorte demandent la création de « quatre couratiers de vin
à Ancenis(5) » : les Etats protestent et ne manquent pas une
occasion de dénoncer ces ennemis du bien public, qui, « pour
leur profit et gaiges particuliers » inventent chaque jour
« plusieurs novalités extraordinaires comme d'érections d'offices
et d'impositions nouvelles, » ou bien se font charger de com-
missions extraordinaires, qui ruinent le payso) : en dépit des
remontrances des Etats, du Parlement, de la Chambre des
Comptes, ils font poursuivre l'exécution des édits et obtiennent
des lettres de jussion l7l.

C'est sous le règne de Henri III que les Etats émettent les
réclamations les plus vives. En 1578, on proteste surtout contre
la vénalité des charges de justice : les doléances de l'Assemblée

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 381 et sqq., et p. 406.
(2) ibid., C. 2641, p. 184.
(3) ibid., C. 2642, p. 66.
(4) Ibid., C. 2642, p. 31.
(5) ibid., C. 2640, p. 496.
(6) ibid., C. 2642, p. 209.
(7) Cf. les remontrances, d'octobre 1581: « Il se poursuit et obtient chacun

jour de V. M., par l'importunité et surprise de quelques particuliers, plusieurs
édits et lettres patentes contre les droits, franchises et libertés desdits des Estats,
bien de votre service et repos de votre peuple, et néanmoins lorsque lesdits des
Estats les opposent et les gens de votre Cour de Parlement et Chambre des
Comptes de votredit pays different la vérification de tels édits et lettres
jusques a vous avoir faict leurs tres humbles remontrances, lesdits particuliers
poursuivent aussitôt les recharges et pressent de jussions rigoureuses et leur
tranchent tout moyen de vous faire entendre l'incommodité et mauvaise
conséquence d'une infinité d'innovations D (ibid., C. 2642, p. 192).
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nous montrent que la vénalité n'est pas encore absolument
sanctionnée par les mœurs, que ce n'est pas un principe univer-
sellement accepté : « La justice, disent-elles, est le moyen de
retenir les hommes en leur devoir et les conserver en repos, mais
depuis que l'argent .a occupé le siège de la vertu, science et
expérience, et que le magistrat a été vénal, le mérite est demeuré
sans reconnoissance et la vertu mise sous le pied de cette cor-
ruption, il s'est créé un million d'offices pernicieux et insup-
portables tant de judicature, de finance que autres qui n'aspirent
et n'entrent aux places que pour l'avarice et l'ambition et ne
servent que de ronger la substance du peuple; » que le roi
supprime cette « effrenée multitude d'officiers inutiles et per-
nicieux, » tous les offices de judicature et de finance qui ont été
créés depuis Louis XII().

Ces énergiques remontrances ne produisent que peu d'effet,
puisque les Etats extraordinaires de Vannes, d'avril 1582,
envoient encore à Henri III une députation pour lui demander la
suppression d'offices nouvellement créés, c'est-à-dire de six
trésoriers généraux, d'un second lieutenant du prévôt des
maréchaux au comté de Nantes, de présidents et de conseillers
garde-sceaux aux sièges présidiaux' 2l. Et cependant, voici qu'en
octobre 1582, le gouvernement établit un office de sergent en
chaque paroisse pour la collecte des fouages i3). En mars 1583, le
roi accorde la suppression du bureau des trésoriers généraux des

(1) Les remontrances insistent encore sur les intrigues, qui sont mêlées aux
créations d'offices : u L'invention desdits offices procède de certains hommes
qui en font magazin, lesquels ayant intelligence avec quelques sangsues de
cour qui avancent telles inventions et par l'importunité obtiennent lettres et
édits et les poursuivent avec tant d'animosités et violences qu'ils forcent toutte
raison et justice et souvent travaillent les gens de bien par une cabale nouvelle
de jussions réitérées aussitost faites que l'édit, et par tels sinistres moyens tirent
tout l'argent et le sang du peuple a leur profit sans qu'il en entre que peu aux
finances ne en l'acquit des dettes de S. N. D Il est des gens qui achètent
en bloc les états d'offices; les noms sont en blanc, et la charge revient au plus
a téméraire et hardi enchérisseur. » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, pp. 512
et sqq.).

(2) Ibid., C. 2642, pp. 220 et sqq.
(3) Arch. du Parlement, reg. secrets, n° 57, fol. 31 v°.
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finances, mais non du second lieutenant du prévôt des maréchaux,
parce que l'office a été institué « a la requête d'aucuns dudit
pays; » il conserve les huit nouveaux conseillers clercs et les
huit conseillers laïques du Parlement, ainsi que les garde-sceaux
aux sièges présidiaux (1).

Toutefois les Etats ne perdaient pas courage : ils continuaient
leurs démarches. Il semble qu'ils vont enfin obtenir gain de
cause; en 1583, le roi passe avec l'assemblée un contrat, en vertu
duquel aucun nouvel office ne pourra être établir a); les lettres
patentes de novembre 1584 suppriment, dans tout le royaume,
soixante-trois édits de création, révoquent un grand nombre de
commissions extraordinaires, ce qui, nous fait voir toute l'étendue
de ce régime fiscal 0 ).

Mais le roi ne saurait tenir sa parole : en octobre 1585,
les suppressions n'ont pas encore été opérées(4), et, en 1588, une
seconde ordonnance réédite la première : Henri III avoue que,
depuis les lettres de 1584, le renouvellement des troubles, la
nécessité de la guerre» l'ont contraint non seulement à e remettre
sus plusieurs édits et commissions que nous aurions revocquez au
mois de novembre 1584, mais aussi d'en faire d'autres nouveaux

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2612, pp. 293 et sqq. — Le Parlement de Bretagne
résistait tout aussi énergiquement que les Etats aux nouvelles créations, et avec
aussi peu de succès : le 18 février 1577, le roi crée un office de greffier en
chaque paroisse, pour écrire, sous les asséeurs et esgailleurs, tous les rôles de
fouages et impositions ; le Parlement fait des remontrances au roi (Arch. du
Parlement, reg. secr. n° 46, fol. 29). Le 29 mai. le Parlement reçoit des lettres
de jussion; il écrit de nouvelles remontrances (ibid., n° 47, fol. 6 r°). Nouvelles
lettres de jussion, le 26 aoet; le Parlement enregistre l'édit, mais « a la charge
que ceulx qui seront pourveuz desdictz estatz nauront ny posséderont terres
contribuables au fouage de la paroisse ou ilz exerceront lesdietz offices et ne
pourront prendre plus de deux deniers pour livre... e Mais le gouvernement
ordonne que l'édit soit enregistré sans restriction aucune : le Parlement est obligé
d'obéir aux ordres royaux, le 16 février 1578.

(2) ibid., C. 2642, p. 369.
(3) Cet édit se trouve, mais très incomplet, dans Isambert, Recueil général des

anciennes lois françaises, t. XIV, pp. 591 et sqq. Aux Archives municipales de
Rennes (no 84), nous avons trouvé un exemplaire imprimé de l'édit. Cf. l'Appen-
dice III.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, pp. 468 et sqq.
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sous nostre grand regret et deplaisir d'autant que nostre intention
a tousiours esté plustot incliné a soulager noz subiects. » Bien que
les troubles ne soient pas encore apaisés, le roi révoque tous les
offices, toutes les commissions, défend d'en poursuivre l'exé-
cution. Trente-quatre articles sont nécessaires pour spécifier
toutes les créations nouvelles. L'édit déclare criminels de lèse-
majesté tous les personnages qui demanderont de nouvelles érec-
tions d'offices; tous les gains qu'ils auront retirés de ces expé-
dients seront confisqués au profit du trésor(1).

Ce sont encore de vaines promesses, que la royauté ne
doit pas tenir. La résistance des Etats n'a cependant pas été
complètement inutile : le gouvernement a dû faire quelques
concessions, restreindre la fréquence des édits bursaux.

(A suivre).

(1) L'édit est vérifié en Parlement, le 27 mai 1588. Aux Archives municipales
de Rennes (no 84), nous avons consulté un exemplaire imprimé de l'ordon-
nance, laquelle n'est pas mentionnée dans le recueil d'Isambert. Cf. l'Appen-
dice III.



PAUL PARFOURU

UNE RÉVOLTE D'ÉCOLIERS

AU COLLÈGE DE VANNES

(XVIII ' SIÈCLE)

M. le docteur À. Corre, archiviste de la ville de Brest, auteur
d'intéressantes publications sur l'histoire locale ou provinciale,
dont la plus récente est le premier chapitre d'une étude, fort
bien faite, sur les Anciennes corporations brestoises (1), vient
de découvrir par hasard, dans un carton de police, un document
qui concerne le collège des Jésuites de Vannes. Cette pièce,
dont il a bien voulu me transmettre une copie, m'a paru fort
curieuse et je m'empresse de l'offrir aux lecteurs des Annales
de Bretagne. Elle formera comme une suite à notre article,
imprimé ici même, il y. a quelques mois : une mutinerie

d'écoliers au collège de Rennes en 1629. Il s'agit également
d'une révolte d'écoliers ; et l'on verra que la jeunesse était
tout aussi turbulente à Vannes qu'à Rennes, même parmi les
cloarecs.

Les scènes de violence dont le récit va suivre se produisirent
un jour d'exercice public. La salle était trop petite pour contenir
la foule de curieux qu'attirait la représentation. C'est pourquoi
deux professeurs, les Pères Forestier et de Montigny, se
tenaient à la grande porte du collège, avec des archers. Pour
entrer, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire une invitation

(1) M. Corre a publié, l'an dernier, une autre étude remarquable sur les Pro-
cédieres criminelles en Basse-Bretagne aux XVII" et XVIIZ e siècles.
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des acteurs de la pièce. Or, plusieurs écoliers de théologie, et à leur
tête les sieurs Bois-Pertuis et Guégan, lesquels n'avaient pas
l'invitation.requise, voulurent jouir du spectacle, malgré la con-
signe. Ils bousculèrent régents et archers et pénétrèrent dans la
salle, la menace à la bouche et causant un énorme scandale.
Ceci se passait un lundi 28 avril; malheureusement, l'année n'est
pas indiquée (1). Le surlendemain, les mêmes écoliers renouve-
lèrent leurs violences et leurs insultes à l'égard de plusieurs
régents. Informé de ces faits, M° Guillaume Mallet, substitut du
procureur du roi, dressa contre les jeunes séditieux le réquisi-
toire que voici :

Réquisitoire contre divers écoliers du collège de Vannes.

A Monsieur le Lieutenant général de police à Vannes,

Guillaume Mallet, ancien advocat, substitut de M. le Procureur du
Roy, remontre d'office, que la pluspart des étudians du collège de
cette ville se licencient et se mutinent si violamment contre les
Pères Jésuites, malgré les attentions et les peines qu'ils ont à les
instruire, que pour les contenir dans la subordination et le respect
qu'ils doivent à leurs régens, au caractère et aux personnes des
supérieurs de la maison, il paroit nécessaire que le ministère public
et la justice employent efficacement l'authorité qui leur est confiée
par les lois.

Le 28° d'avril dernier, jour d'un exercice public. les Pères Forestier
et de Montigny, estans à la grande porte du collège avec des archers,
pour faire entrer les personnes qui devoient avoir place dans la salle
ou se faisoit cet exercice, plusieurs théologiens se présentèrent; mais
comme il n'y a pas de places pour tous les curieux, on ne fit entrer
que ceux à qui les acteurs de la pièce en avoient accordées.

(1) Le 28 avril est tombé un lundi en 1704, 1710, 1721, 1727, 1738, 1749, 1765,
1760, 1766. On a l'embarras du choix entre toutes ces dates. Toutefois, il faut
au moins éliminer les deux premières. En effet, le P. de Montigny, qui joue un
rôle dans cette affaire, n'avait que dix ans en 1704, puisqu'il était né à Vannes
en 1694. On le retrouve plus tard, de 1724 à 1727, au collège de Quimper (Hia-
taire du collège de Quimper, par M. Fierville, p. 44).
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Le sieur Bois-Pertuis et quelques autres en assés grand nombre,
quoyqu'ils n'eussent point de places retenues, voulurent aussi entrer
par force; en sorte qu'il fallut au Père de Mon tigny l'arrester, pour-
quoy il le saisit à la boutonnière et l'obligea une fois de reculer.

Bois-Pertuis plus animé revint à la charge, soutenu des nommés
Guégan et Clero, écoliers de théologie, et suivis d'ailleurs de plusieurs
autres théologiens; forcèrent la garde qui estoit à la grande porte;
entrèrent dans la cour et tous ensemble se présentèrent à la grande
porte de la salle où par ordre du supérieur, Ies régens de rhétorique et de
quatrième estoient postés avec un archer; traitèrent brutalement les
deux régens et même le Père Préfet, arrivé pour les appaiser ; forcèrent
la porte, se ruèrent dans la salle avec tant de furie, après avoir menacé
les uns et les autres, que le régent de quatrième fut en risque d'être
dangereusement blessé; se placèrent à leur gré, firent plusieurs
menaces et burent avec excez.

Le mercredi matin, les mêmes écoliers s'attroupèrent sur la place
du marché, Guégan et Bois-Pertuis à leur tête; fondirent ensuitte
dans la cour, le régent de quatrième allant alors dans la classe,
l'arrestèrent et levant la main pour le frapper s'il ne l'eilt pas évité en
fuyant, luy demandèrent raison de son refus du lundy; battirent un
enfant de cette classe qui parut prendre le parti de son régent, et
firent donner au régent de cinquième un billet en forme de lettre,
qu'on dit également menaçante et de la dernière insolence.

Ces mêmes écoliers de théologie, le même jour à deux heures de
l'après midy, et entr'autres les nommés . Terrien, Noblet, Mahé et les
deux précédens, allèrent aborder le Père Préfet dans la cour, et pré-
tendus que le régent de quatrième leur devoit des excuses pour ce
qui s'estoit passé le lundy, lui parlèrent en ces termes : « Vous pré-
» tendez donc que votre régent de quatrième ne nous fera point
» d'excuse? A et le Père Préfet ayant répondu, dans la seule vue d'en
calmer la fureur, qu'ils eussent eu bonne justice; ils adjoutèrent d'un
ton arrogant qu'ils ne sont point soumis aux règles du collège, que
le Père Préfet ne peut pas les advertir de leur devoir; que les jours
extraordinaires de congés ils sont en droit de tenir classe ; qu'ils ne
dépendent que de M. l'Evéque de Vannes; que c'est à luy seul
à donner des congés extraordinaires et d'autres suppositions et
erreurs semblables.
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Les deux Pères régens de théologie, appelles et descendus pour
tâcher de mettre fin au tumulte, ne s'attirèrent que des insultes et
voulant dicter les cahiers, les écoliers disoient n'avoir ny plumes ny
ancre, questionoient en maltres leur régent, se faisoient plus habiles
que luy, soiitendient n'estre pas ses écoliers, disoient préférer à sa
régence celle du boureau et pour couronner l'impudence, Guégan, qui
avoit maltraitté le petit écolier, somma le Père Préfet de le luy livrer;
ce que cet enfant ayant entendu, il crut ne pouvoir les éviter qu'en
s'évadant par une fenestre de sa classe où le Père Préfet régentoit ce
jour-là par précaution, et parce que cette fenestre est à douze pieds
environ plus élevée que la cour, on crut qu'il s'estoit tué.

Au surplus tous ces écoliers firent un bruit insupportable en
frappant de toutes leurs forces les cloisons par le moyen de leurs
bancs; Terrien conduisit sa troupe en logique, 'sous le spécieux pré-
texte d'y argumenter à une thèse et y insulter le régent; Noblet en fit
autant au régent de seconde; quelques-uns poussèrent la passion et
l'effronterie jusqu'à entreprendre d'aller chercher le régent de qua-
trième dans l'intérieur de la maison pour le maltraitter; et en un mot
au meurtre près, dont les Pères eurent le bonheur de se garentir,
tout estoit effrayant dans les révoltés, tout annonçoit de leur part la
conspiration et l'assassinat.

Il est d'une conséquence infinie, de prévenir le cours de ces sortes
d'attentats et les idées abusives de toute dépendance, que les théo-
logiens et autres écoliers des hautes classes pouroient insensiblement
se rendre familières : on ne verroit dans le collège qu'un monstrueux
renversement, l'ordre et l'harmonie qui doivent s'y conserver en
seroient bientôt bannis, tout y seroit confondu et dans une guerre
perpétuelle. Les régens, les Pères, les supérieurs gémiroient sous
une domination tiranique des écoliers, et les classes, établies et ins-
tituées pour former la jeunesse, luy inspirer de justes sentimens de
sagesse et de piété, en lui inculcant ce qu'il convient qu'elle sache,
selon ses différentes vocations, deviendroient un théâtre bizarre et
affreux de différentes scènes au moins tragicomiques diamétralement
opposées aux intentions des fondateurs et à la volonté suprême du
Roy. La Gour y pourvut en 4638, par un arrest recueilli par Sauvageau;
et c'est pourquoy le remontrant croit devoir requérir :

Qu'il vous plaise, Monsieur, luy permettre d'informer d'office des
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faits cy dessus détaillés, ensemble de leurs circonstances et dépen-
dances, par tous genres de preuves et même par monitoires, qu'il-
sera censés permis d'obtenir et faire publier s'il est besoin, pour estre
ensuitte énoncés tels décrets qu'il appartiendra, et ceux qui se trou-
veront chargés condamnés aux peines prescrittes pour de pareils cas,
tous autres droits à cette fin réservés.

G. MALLEI' (1).

Les deux autres documents qui suivent, également communiqués
par M. le docteur Corre, qui les a trouvés dans le même carton
de police à la mairie de Brest, concernent encore les écoliers de
Vannes et leurs fredaines en ville. Le premier, daté du 27 juillet
1736, est une lettre de M. de La Bédoyère, procureur général
près le Parlement de Bretagne ; il approuve les mesures prises
par le Sénéchal de Vannes pour faire cesser les querelles et les
combats des écoliers avec les garçons de boutique de la ville.

Ces mesures ne paraissent pas avoir été bien efficaces, puisque
six ans plus tard, les rues de Vannes retentirent de nouveau du
bruit des querelles des deux partis. Cette- fois-ci, les écoliers
eurent une idée assez originale. Pour marquer leur parfait
mépris à l'égard de leurs adversaires, ils imaginèrent de faire
un grand feu de joie; au haut de l'échafaud, un écolier devait
être représenté l'épée à la main, foulant aux pieds un courtaud
de boutique, comme on disait alors. C'est le 28 juin 1742
que devait avoir lieu cette espèce d'autodafé; déjà, un char-
pentier dressait l'échafaudage. Mais, le recteur du collège, le
P. Le Forestier ( 2), eut vent de la chose et, dans une lettre curieuse
— notre second document, —il se hâta d'en avertir le sénéchal,

(1) Cette pièce ne porte pas de date. Elle se trouve avec trois autres, une
de 1704, une de 1736 et une de 1742, aussi relatives à fredaines d'écoliers, mais
en ville, dans un carton de police, fonds d'avant 1789, des archives de la mairie
de Brest. Le document semble bien de la première moitié du XVIII' siècle.
Toutes ces pièces, de Vannes. J'ignore comment elles ont pu s'égarer dans des
papiers de Brest.	 Dr A. CoRBE.

(2) Le même, sans doute, que le P. Forestier, dont il est question dans la
révolte précédemment racontée,
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afin d'empêcher la collision sanglante que n'eût pas manquer de

causer cette folle équipée.

Lettre du procureur général La Bédoyère.

A Monsieur le Sénéchal du Présidial de Vannes..

A Rennes, ce 270 juillet 1736.

MONSIEUR,

J'ai reçu la lettre par laquelle vous m'informez des querelles et des
combats qu'il y a eu entre les écoliers et les garçons de boutique de
Vannes, depuis quelque temps, et des ordonnances que vous avez
rendues à ce sujet. Les ordres que vous avez donnés à la maréchaussée
pour arrester ce désordre étoient nécessaires et doivent être exécutés,
suivant les édits et déclarations du Roy. Aussi, ne rnanqueray-je pas
de marquer mes intentions à ce sujet, mais, en attendant, il est bon
que vous tâchiez d'avoir quelqu'un des billets qui ont été affichés et
que vous me l'envoyiez, afin que je sois en état de prendre les mesures
convenables pour faire punir les auteurs d'attroupemens dont les
suites seroient extrêmement fâcheuses.

Je suis parfaitement, etc.
DE LA BEDOYERE.

Lettre du recteur du collège de Vannes.

A Monsieur de Senant, premier président du Présidial,
en son h6tel, à Vannes.

MONSIEUR,

Je viens d'apprendre dans le moment que les écoliers, à l'occasion
d'une querelle qu'ils ont eue, il y a peu de jours, avec les courtauts
de boutiques, ont résolu de faire faire aujourd'hui un feu au milieu
du marché. Au haut de ce feu, on représentera, dit-on, un écolier
tenant une épée à la main et qui aura à ses pieds un courtaut de
boutique. Un pareil [projet] m'a paru bien propre à faire naître entre
les uns et les autres une querelle fort sérieuse. On vient de m'ajouter
qu'on travaille actuellement à construire ce feu, et qu'un menusié ou



214	 UNE RÉVOLTE D'ÉCOLIERS AU COLLÈGE DE VANNES.

charpentié y donne tous ses soins, qui probablement ne sçait pas
quel est le dessein des écoliers. Je crois, Monsieur, qu'il seroit
à propos de faire défense aux écoliers de faire aucun feu et aux ouvriers
d'y travailler.

J'ai l'honneur d'être, etc.
LE FORESTIÉ, de la C1e de Jésus.

Au collège, ce jeudi 28° juin 4742.

En me transmettant ces deux lettres, mon savant collègue de
Brest m'indique un rapprochement à faire entre le goût des
écoliers d'avant 89 pour les batailles dans la rue et le rôle que
jouèrent plus tard les élèves du même collège, lors de l'insur-
rection connue sous le nom de la petite chouannerie, en 1815.
« Sous leur écorce rude, brutale, observe M. le docteur Corre,
» ils montraient bien le même tempérament d'où sortit la stupé-
» fiante histoire de la petite chouannerie de 1815. Les faits des
» deux époques se complètent et s'enchaînent. » Le récit de cet
intéressant épisode d'une manifestation politico-religieuse a été
fait par l'un des acteurs, Rio (Histoire d'un collège breton

sous l'Empire, 1842). Il en est dit un mot dans le Diction-

naire d'Ogée (article de M. A. de Francheville).
Il convient d'ajouter que si de nombreux élèves du collège de

Vannes s'enrôlèrent dans la petite armée royaliste du Morbihan,
où ils formèrent une compagnie dite des Ecoliers, plusieurs
de leurs camarades paraissent avoir pris rang dans la Fédé-

ration bretonne organisée à Rennes, vers la même époque, pour
combattre précisément « les ennemis de l'intérieur et lutter
contre l'étranger. » (Voir le'remarquable et beau discours pro-
noncé le 17 octobre 1892, par M. Octave Martin, substitut du
procureur général, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour
d'appel de Rennes, discours intitulé : Le premier Président et

pair de France Gaillard de Kerbertin, 1789-1845).



DOUGLAS HYDE

CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

AVANT- PROPOS

Les contes irlandais qui suivent ont été recueillis par
M. Douglas Hyde, bien connu des lecteurs des Annales de

Bretagne ( 1 ). La traduction française que l'on a mise en regard
du texte irlandais vise à l'exactitude plutôt qu'à l'élégance.

Il peut être utile de donner quelques renseignements sur la
valeur actuelle des lettres en irlandais. Nous allons exposer les
lois générales de la prononciation dans le dialecte de Galway,
en renvoyant, pour le détail, à des ouvrages spéciaux ( 2). Nous
employons pour la transcription des voyelles irlandaises les signes
énumérés et expliqués ci-dessus, pp. 84-85.

VOYELLES TONIQUES

Une voyelle, dans l'orthographe irlandaise actuelle, peut avoir
une valeur propre ou bien n'être qu'un signe destiné à indiquer
la prononciation d'une consonne voisine. Il existe en irlandais un
grand nombre de digrammes et de trigrammes dans lesquels une
ou deux voyelles n'ont d'autres fonctions que de déterminer le

(1) Annales de Bretagne, t. VIII, pp. 514-547; t. Ix, pp. 86-119, 447-455.
(2) Nous signalerons : Simple lessons in _Irish, by Rev. Eug. O'Growney,

Dublin, Gill and son, publiées antérieurement dans le Gaelic Journal, et les
Notes sur la prononciation actuelle d'un dialecte irlandais, dans la Revue
celtique, t. XIV, pp. 97-136.
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son de la consonne qui précède ou qui suit. Nous avons mis, dans
le tableau qui suit, ces voyelles entre parenthèses. Les voyelles
longues sont marquées d'un apex (').

VOYELLES TONIQUES

A. ci, ci(i), (e)ci = a long fermé (h);
a = a bref fermé (u) ;
a(i), (e)a = a bref légèrement ouvert (d).
0. 6, 6(i), (e)d, (e)6(i) = o long fermé (g);
o, o(i), (i)o = o bref ouvert (ô).
U. ic, ic(i), (i)ic, (i)ic(i) = u long, français ou (ii);
u, (i)u = u bref.
E. é, é(a), e(u), é(i) = e long fermé (é);
e(i) = e bref légèrement ouvert (é). L'irlandais moderne

transcrit souvent ce son par oi. Cette orthographe produit une
confusion entre oi = vieil irl. oi, et oi = vieil irl. ai, ei.

I. 1, i(o) = i long Ci);
i, i(o), (u)i = i bref (1).

DIPHTONGUES TONIQUES

ua, ua(i) = u + a sourd (zig);
ia, ia(i) = i + a sourd (b) ;
ao, ao(i) représente en Connaught un son très voisin de i

précédé et suivi d'un cp,  très bref (ceic, ).

VOYELLES ET DIPHTONGUES ATONES.

Les voyelles et diphtongues atones sont très assourdies. Les
sons a, o, u deviennent ce (eu français) bref et ouvert (), e, i
deviennent e bref et fermé (é).

CONSONNES

Les consonnes irlandaises correspondent en général aux con-
sonnes françaises. C a toujours la valeur d'un k, comme en
gallois.
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Toute consonne a deux sons :
1° Elle est vélaire, c'est-à-dire qu'elle se prononce dans le

fond de la bouche, quand elle est placée devant ou après a, o, u.
2° Elle est palatale, c'est-à-dire qu'elle se prononce dans la

partie antérieure de la bouche, quand elle est placée devant ou
après e, i.

Il ne faut pas oublier que les voyelles notées dans l'orthographe
irlandaise moderne ou ont une valeur vocalique propre, ou ne
sont qu'un signe orthographique destiné à indiquer que la
consonne suivante ou précédente est palatale ou vélaire.

La consonne occlusive palatale est suivie d'un i consonne de
durée variable, la consonne occlusive vélaire est suivie en général
d'un Cf,  consonne d'une durée variable ; mais les labiales vélaires
développent après elles un u consonne (w).

Les spirantes vélaires, c'est-à-dire en contact avec a, o, u, et
les spirantes palatales, c'est-a-dire en contact avec e, i, cons-
tituent deux séries différentes de sons.

Ch palatal est identique au ch allemand de ich; ch vélaire au
ch allemand de nach.

Au commencement des mots, gh et dh vélaires ont le son de la
.spirante sonore correspondant à la sourde ch allemand dans nach;

gh et dh palatals se prononcent comme i consonne (y). A la fin
et au milieu des mots, gh et dh ne se prononcent pas.

Th vélaire a le son de h aspirée; th palatal le son de h aspirée
suivi de i consonne.

S vélaire est un s sourd ; s palatal se prononce s.
F vélaire a le son de fw; f palatal se prononce f.
Bh vélaire se prononce comme le w anglais; bh palatal se

prononce comme v.
Ph se prononce comme f.
Mh se prononce comme bh : w et v, mais avec un léger son

nasal de la voyelle précédente ou suivante.
La liquide 1 et la nasale n ont deux sons différents, selon

qu'elles sont palatales ou vélaires. L palatal se prononce comme 1
4
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suivi de i consonne; n palatal comme gn dans digne. L et n
vélaires n'ont d'équivalents que dans les langues slaves. Ce sont
1 et n prononcés dans l'arrière-bouche.

Entre les deux consonnes des groupes rm, lm, nm, rn, lb,
rb, lg, rg, il se développe un son vocalique vélaire (é) ou palatal
(g) selon la qualité vélaire ou palatale de ces consonnes.

I

An Sagart agus an t-Easbog(').

Thainig difir bheag éigin idir triiir mac. Mic feilméara do bhi
ionnta. Dubhairt fear aca go bhfagfadh sé an teach agus go
rachfadh sé ar oilean. Chuaidh fear eile ann a shagart, agus
d'fhan an dearbhrâthair is sine anns an teach. Nior stop an
sagart 6g so go ndeachaidh sé amach go B'l'âthluain anns an
gcolaiste, agus d'fhan sé ann sin i n-imtheacht cûig bliadhna, go
raibh a theurma caithte, agus bhi sé riaghalta mach 'nna shagart.
Ghleus sé é fein suas anns an gcolaiste ann sin, agus dubhairt go
rachfadh sé a-bhaile ag feuchaint a athar 's a mhathar.

Cheangail sé a chuid leabhar le chéile ann a inhala, agus thug
sé ann sin ar an mbaile. Ni raibh aon ghleus iomchair ann san
am sin ann; b'éigin do siiibhal. Shitlbhail sé ar feadh an laé go
raibh an oidhche ag teacht..Chonnairc sé solas aaidh. Chuaidh sé
chuige, agus fuair sé teach mbr duine-uasail. Thâinig sé asteach
ar an tsraid agus d'iarr sé lbistin go maidin. Fuair sé sin ô'n
duine-uasal agus faille, agus ni raibh fhios ag an duine-uasal
creud dheunfadh sé dhb, leis an meas do bhi aige air.

Bhi an sagart 'nn,a fhear breâgh, agus thug inghean an duine-
uasail, mar deurfa, taithneamh dhb, nuair bhi si a' leagan a
shuipéir — fuair sé togha suipéir. Nuair chuadar 'nna gcodladh
ann sin, chuaidh an bhean ôg asteach san tseomra 'n-ait a raibh

(1) b innsint Mhârtain Ruaidh Ui Chillarnâth, féilméar beag i gcondae na
(laillimhe, sgrfobhtha sios go direach 6 a bheul féin, gan aon fhocal d'athrughadh.
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Les mutations des consonnes initiales ne sont pas notées de la
même manière que dans les langues brittoniques ; on conserve
en irlandais dans l'écriture la consonne fondamentale en la fai-
sant précéder de la notation du son réel de l'initiale; par ex. la
notation gc signifie que le son primitif était c, mais que ce c se
prononce g.	 G. D.

I

Le Prêtre et 1'Évêque(1).

Il y eut un léger différend entre trois fils. C'étaient les fils d'un
fermier. L'un d'eux dit qu'il quitterait la maison et qu'il irait
dans une ile. Un autre se fit prêtre, et le frère aîné resta dans la
maison. Le jeune prêtre ne tarda pas à partir pour Baile
Athluain(21 , au collège; il y resta pendant le cours de cinq années,
en sorte que son stage fut fini, et qu'il devint régulièrement
prêtre. Il fit alors, au collège, ses préparatifs de départ et il dit
qu'il allait se rendre chez lui pour voir son père et sa mère.

II attacha ensemble ses livres dans son sac et il partit pour la
ville. Il n'y avait pas de moyens de transport dans ce temps-là,
il dut aller à pied. Il marcha tout le long du jour jusqu'à ce que
la nuit vînt. Il aperçut une lumière. Il alla dans la direction, et il
trouva une grande maison de gentilhomme. Il entra dans la cour
et il demanda un abri jusqu'au matin. Le gentilhomme le lui
accorda volontiers et le gentilhomme ne savait que faire pour lui
être agréable, par suite de l'estime qu'il avait pour lui.

Le prêtre était beau garçon et la fille du gentilhomme se prit,
comme tu dirais, d'amour pour lui pendant qu'elle était à apprêter
son souper. Il eut un souper de choix. Quand on alla dormir,
alors la jeune fille entra dans la chambre oit était le prêtre. Elle

(1) Conté par Martin Ruadh O'Chillarmâth, petit fermier dans le comté de
Galway, recueilli directement de sa bouche et transcrit sans changer un mot.

(2) Athlone dans le comté de West-Meath.
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an sagart. Thosaigh si ag iarraidh air, an eaglais do thabhairt
suas agus i féin do phosadh. Ni raibh aon inghean ag an duine-
uasal acht ï féin agus bhi an t-ârus le bheith aici ar fad, agus
dubhairt si sin leis an tsagart. 'Deir an sagart, « na' h-innis
t'inntinn dam, » adeir sé, « ni '1 aon mhaith ann, ta mise posta
cheana le Muire Màthair, agus ni bhéidh aon bhean eile go
bràth agam, » adeir sé. Thug si suas ann sin é, nuair chonnairc
si nach raibh aon mhaith aici leis, agus d'imthigh si. Bhi plâta
ôir ann san teach, agus nuair thuit an sagart og 'nn a chodladh,
thàinig sise ar ais aris ann a sheomra, agus chuir si an plàta oir
a gan fhios do ann a mhàla, agus amach aris léithe.

Nuair d'éirigh sé ann sin ar maidin bhi se d'à fhaghail réidh
bheith 'g imtheacht axis. Budh aoine, là trosgtha, do bhi ann,
acht fuair sise piosa feula agus chuir si asteach ann a phoca é,
a gan fhios do. Anois bhi an fheôil agus an pi2,ta éir aige ann a
mhàla, agus d'imthigh mo dhuine bocht gan aon bhéile ar maidin.
Nuair bhi se cûpla mile imthighthe ann san mbôthar, d'éirigh
si agus d'innis si d'a hathair : an fear do bhi aréir aige gur
droch-duine do bhi ann, gur ghoid sé an plâta ôir agus go raibh
fenil ann a phoca ag imtheacht do, go bfhacaidh si féin é g'à h-ithe
agus é ag dul an bhéthair 'san maidin. Fuair an t-athair ann
sin capall réidh agus lean se é agus thâinig se suas leis agus
fuair sé gabhtha é, agus thug se ar ais axis chuige féin é, gur
chuir sé fios ar na peelers. « Shaoil mise, » adeir sé, « gur fear
cneasta bhi ionnat, agus régaire thu, » adeir se.

Tugadh amach ann sin é, agus tugadh do'n jury é le n-a thry-

al, agus frith cionntach é. Thaisbeân an t-athair amach as an
mala an plata éir, do'n jury ar fad. Tugadh breith crochta air
ann sin. Dubhradh gur fear ar bith do rinne rud de'n tsort sin,
n^r bh-fiû é acht a cheann do chur asteach 'san gcroich agus a
chrochadh.

Bhi sé shuas ar an stage dul d'à chrochadh nuair d'iarr sé cead
labhart.ha os côrnhair na ndaoine. Tugadh sin do. Sheas se suas
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se mit à lui demander de laisser là toute crainte et de l'épouser.
Le gentilhomme n'avait pas d'autre fille qu'elle; la maison devait
être à elle entièrement, et elle dit cela au prêtre. Le prêtre dit :
K Ne m'expose pas quelle est ton intention, » dit-il, « il n'y a là
rien de bien; je suis marié déjà avec la Vierge mère et je n'aurai
jamais une autre femme, » dit-il. Elle le quitta alors, quand elle
eut vu qu'elle ne tirerait rien de bon de lui ; il y avait un plat
d'or dans la maison, et quand le jeune prêtre fut endormi, elle
revint dans sa chambre et elle mit le plat d'or, sans qu'il le sût,
dans son sac, et la voilà repartie.

Quand il fut levé, au matin, il était prêt à se remettre en route.
C'était vendredi, jour de jeûne, mais elle prit un morceau de
viande et le lui mit dans sa poche sans qu'il le sût. Maintenant,
il avait la viande et le plat d'or dans son sac, et mon pauvre
homme partit sans manger au matin. Quand il fut éloigné d'un
couple de milles sur la route, elle se leva et raconta à son père
que l'homme qui était chez lui la nuit dernière, était un méchant
homme, qu'il avait volé un plat d'or et qu'il était parti avec de la
viande dans sa poche; qu'elle l'avait vu la manger et qu'il s'était
mis en route au matin. Le père équipa alors un cheval, le suivit,
l'atteignit, le prit et le ramena chez lui pour envoyer chercher
les peelers (1 ). a Je pensais, » dit-il, a que tu étais un honnête
homme, et tu es un coquin.,

Il fut alors emmené, traduit devant le jury pour être jugé et il
fut trouvé coupable. Le père tira du sac le plat d'or et le montra
au jury longuement; on le condamna alors à être pendu. On dit
qu'un homme qui avait fait une chose de cette sorte ne méritait
que de porter sa tête à la potence et d'être pendu.

Il était monté sur l'échafaud pour être pendu, quand il demanda
la permission de parler devant l'assemblée. On la lui accorda. Il

(1) a Gendarmes » ainsi appelés du nom de Sir Robert Peel.



222	 CONTES IRLANDAIS.

ann sin agus dubhairt sé leis na daoinibh uile cia bhi sé féin, agus
ca raibh sé ag dul, agus créad do rinne sé, mar do bhi sé ag dul
a-bhaile d'a athair agus d'A mhathair, agus mar thainig sé go
tigh an duine-uasail seô. « Ni'1 fhios agam go ndearna mé aon
droch rud, » ar sé, « acht an inghean do bhi ag an duine-uasal
so, thainig si asteach chugam ann san tseomra 'n-ait a raibh mé
mo chodladh, agus d'iarr si orm an eaglais d'fhagbhail agus i
féin do phôsadh, agus ni phôsfainn i, agus is dôigh gur b'ise do
chuir an p]Ata ôir agus an t•iasg ann mo mhala, » agus chuaidh
sé sios ar a dha ghlûin ann sin, agus chuir sé athchuinge ar Dhia
solus do chur chuta uile nach é féin do bhi cionntach.

« 0 ni iasg bhi ann do phôca chor ar bith, acht feôil, » ar san
inghean.

» Is feôil, b'éidir, do chuir tusa ann, acht is iasg do fuair
mise ann, » ar san sagart.

Nuair chualaidh na daoine sin, dubhairt siad an mala do thabh-
airt ann a bh-fiadhnuise, agus fuair siad gur iasg i n-ait feôla
do bhi ann. Thug siad breith ann sin an bhean ôg do chroçhadh
i n-ait an t-sagairt.

Do cuireadh i suas ann sin ann a ait le crochadh, agus nuair
bhi si shuas ar an stage dul d'A crochadh, dubhairt si leis an
sagart, do bhi shios, « well, a dhiabhail, » ar si, « béidh tu
agam-sa ar neamh no ar talamh, » agus leis sin do crochadh 1.

D'imthigh an sagart leis, tar éis sin, ag tarraingt a-bhaile.
Nuair thainig sé a-bhaile tar éis seal, fuair sé séipéal agus
naraiste, agus bhi sé go socair sasta agus bhi meas môr air ag
uile dhuine ann san Ait, mar bhi sé 'nna shagart breagh ann san
b-paraiste. Bhi sé mar sin le tamall maith, go dtainig la ann a
n-deachaidh sé ar cuairt go duine-uasal môr do bhi ann san ait sin,
mar thiucfa féin asteach ann san ngardha so, no mar sin, agus
bhiadar ag siûbhal and san ngardha amuigh, an duine-uasal
agus é féin. Nuair bhi sé dul suas cosAin ann san ngairdin seô,
do casadh bean-uasal dô, agus nuair bhi si gabhail thairis an
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se leva alors et dit à tout le peuple qui il était et où il allait, et ce
qu'il avait fait, comme il était en train d'aller chez lui voir son
père et sa mère, et comme il était allé à la maison de ce
gentilhomme. « Je ne sache pas avoir rien fait de mal, » dit-il,
« mais la fille qu'avait ce gentilhomme est venue me trouver
dans la chambre où j'étais couché, et elle m'a demandé de laisser
là toute crainte et de l'épouser, et je ne pouvais l'épouser, et il
est probable que c'est elle qui a mis le plat d'or et le poisson dans
mon sac. » Puis il tomba à genoux, et il pria Dieu de leur
montrer clairement à tous qu'il n'était pas coupable.

— « Oh! ce n'était pas un poisson qui était dans ta poche,
pas le moins du monde, mais de la viande, » dit la fille.

— « C'est de la viande, il est possible, que tu y as mis, mais
c'est un poisson que j'y ai trouvé, » dit le prêtre.

Quand les gens entendirent cela, ils dirent d'apporter le sac
devant eux, et ils trouvèrent que c'était un poisson au lieu de
viande qui y était contenu. Ils condamnèrent alors la jeune fille
à être pendue à la place du prêtre.

On la fit alors monter à sa place pour la pendre et quand elle
fut sur l'échafaud, sur le point d'être pendue, elle dit au prêtre
qui était en bas : s Eh bien, diable, » dit-elle, « tu seras à moi
au ciel ou sur terre, » et là-dessus elle fut pendue.

Le prêtre partit ensuite et se rendit chez lui. Quand il fut
arrivé chez lui, après quelque temps, il trouva une chapelle et
une paroisse et il fut tranquille et content; tous les gens de
l'endroit l'estimaient beaucoup, car c'était un brave prêtre dans la
paroisse. 11 fut ainsi un bon moment quand un jour vint oh il
alla rendre visite à un grand seigneur qui était dans l'endroit,
comme tu irais dans ce jardin-ci (1), ou un semblable; et ils étaient
en train de se promener dans le jardin, le gentilhomme et lui.
Comme il descendait un sentier dans ce petit jardin, il rencontra

(1) Cette histoire m'était contée dans le beau jardin de M. Reddington
Roche à Rye Hill, comté de Galway, et le conteur était un des laboureurs de
M. Reddington Roche.
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t-sagairt ar an gcosan, do bhuail si buille bheag eud-trom d'â
làimh air, asteach ar a leithcinn. Is i an bhean-uasal so do cro-
chadh do bhi innti, acht nior aithin an sagart beô i, acht shaoil
se gur bean-uasal bhreàgh elle do bhi ann.

Ghabh si asteach ann sin ann san teach-gréine, agus ghabh
an sagart asteach ann 'nna diaigh agus rinne sé piosa comhràdh
léithe ann. Agus cosmhilil gur bhreug si é le cdmhràdh binn agus
le n-a pôgaibh sul ar ghabh sé amach. Nuair bhi sé féin agus i
féin réidh le chéile ann sin, agus nuair bhiadar ag imtheacht ô

n-a chéile, thionntaigh si agus dubhairt si, « budh chbir dhuit
aithne do bheith agad orm-sa, » ar sise, « is mé an bhean do
chroch tusa; dubhairt mé leat an la sin go mbeitheà agam-sa
fbs, agus béidh tu. Thainig mé chugad anois le do dhamnughadh. »
Ann sin d'imthigh uaidh as a amharc.

Thug sé é féin suas ann sin, dubhairt sé go raibh sé damanta
go bràth. Ni raibh sé ag l'âghail suaimhnis ann sin i, sinbhal

oidhche na laé, leis an bhfaitchios do bhi air, faoi i do chasadh
leis ar ais. Dubhairt sé nach raibh dul ar à chill na ar a aghaidh
aige — go raibh sé le bheith damanta go bràth. Bhi . an cuimh-
niughadh sin ag goill air, la agus oidhche.

D'imthigh sé leis ann sin agus chuaidh sé chuig an easbog
agus d'innis sé an sgeul d6, agus rinne sé faoistin leis, agus
dubhairt sé gur casadh i air, agus gur chuir si cathughadh air.
Ann sin dubhairt an t-easbog leis go raibh sé damanta go bràth
agus nach raibh rud ar bith san domhan le n-a shàbhàil, na
ionànn a shàbhàil. « Ni'l aon tsilil ar bith agam u, mar sin ar
san sagart. Dubhairt an t-easbog leis, « Ni'l aon tsnil ar bith
agad no go bhfàghaidh tu ualach beag snâthaide céimbric— na
snathaide is caoile ar bith — agus go bhfàgh' tu long, agus go
dtéidh tu amach ar fairrge, agus da réir mar shinbhalfas tu ceud
slat ar an bhfairrge snàthaid do chathadh uait as an luing
amach. Bi 'g imtheacht ann sin, » ar sé, « go bràth, » ar sé,
« no go mbéidh a n-deire sin caithte amach agad. Muna bhfuil
tu ionnân iad sin uile do chruinniughadh suas as an bhfairrge
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une dame et quand elle passa auprès du prêtre dans le sentier,
elle lui donna de sa main un léger coup sur la mâchoire. C'était
la dame qui avait été pendue, niais le prêtre ne la savait pas en
vie, mais il pensa que c'était une autre belle femme qui était là.

Elle entra alors dans la serre et le prêtre y entra à sa suite et y
fit un bout de conversation avec elle. Et il est probable qu'elle le
séduisit par de douces paroles et par des baisers avant qu'il sortît.
Quand lui et elle eurent fini et qu'ils se séparaient l'un de l'autre,
elle se retourna et elle dit : « Il serait juste que tu me recon-
naisses, » dit-elle, « c'est moi la femme que tu as fait pendre.
Je t'avais dit ce jour-là que tu serais à moi encore et tu le seras.
Je suis venue te trouver maintenant pour te damner. » Puis elle
partit hors de sa vue.

Il se désespéra alors, il se dit qu'il était damné pour toujours.
Il ne prenait plus aucun plaisir à se promener le soir ou le jour
dans la crainte qu'il avait de la rencontrer de nouveau. Il dit qu'il
n'avait plus à avancer ou à reculer, qu'il allait être damné pour
toujours. Cette idée le tourmentait jour et nuit. Il partit alors et
alla trouver l'évêque, il lui raconta l'histoire, il lui fit sa con-
fession; il dit qu'il l'avait rencontrée et qu'elle l'avait tenté.
Alors l'évêque lui dit qu'il était damné pour toujours et qu'il n'y

avait rien au monde à le sauver ou qui fût capable de le sauver.
Il n'y a plus aucun espoir pour moi, » dit alors le prêtre.

L'évêque lui dit : a Il n'y a plus aucun espoir pour toi, à moins
que tu ne prennes un petit paquet d'aiguilles galloises, — les plus
fines aiguilles du monde — que tu ne prennes un bateau et que tu ne

partes sur la mer; à 'mesure que tu auras parcouru cent mètres sur
la mer, tu jetteras une aiguille hors du bateau. Va alors, » dit-il,
a toujours, » dit-il, « jusqu'à ce que tu aies jeté la dernière que
voilà. Si tu n'es pas capable de les rassembler toutes en les tirant
de la mer et de me les rapporter de nouveau ici, tu seras.perdu
à jamais. »
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agus iad uile do thabhairt chugam-sa ar ais aris ann so, béidh
tu caillte go brath.

« Well sin rud nach ndeunfaidh mise choidhche, ta sé sin
cliste orm a dheunamh, » ar san sagart.

Fuair sé long agus na snathaide agus d'imthigh amach ar
fairrge. Da reir mar shiûbhalfadh sé piosa, chaitheadh sé snathaid
uaidh. Bhi sé ar siûbhal go raibh sé an-fhada as an tir, go raibh
an snathaid deire caithte uaidh. 'San am a raibh deire na snathaid
caithte uaidh bhi a bheatha féin caithte, mar nach raibh aon rud
le n-ithe aige. Chaith sé tri la ann sin 'nna sheasamh gan greim,
gan blogam, gan deoch, na faghail air.

Ann sin, an triomhadh lé, chonnairc sé talamh tirm uaidh
anonn. « Rachaidh mé, » adeir sé, « chuig an talamh tirm ûd
thall, agus b'éidir go bhfaghamaoid rud éigin ann a iosamaoid. »
Bhi an fear ar bealach do bheith caillte. Tharraing sé ar an ait
agus shiûbhail sé amach ar talamh tirm. Chaith sé 6'n do-déug
ann san la ag siûbhal go raibh sé 'nna h-ocht a clog ann san
oidhche. Nuair bhi an oidhche ann sin tuitte dubh, fuair sé é féin
i gcoill mhair, agus chonnairc sé solas uaidh ann san gcoill agus
tharraing sé air. Bhi da r'eug cailin beag ann sin roimhe agus
teine mhaith aca, agus d'iarr sé greim le n-ithe orra ar son Dé.
Frith greim le n-ithe réidh dha. Fuair sé ann sin suipéàr maith,
agus nuair bhi an suipéar ithte aige, thosaigh sé ag caint lea,

agus ag innseacht doibh cia an chaoi ar fhag sé an baile, agus
creud do rinne sé as bealach, agus an breitheamhnas aithrighe do
cuireadh air leis an easbog, agus mar b' éigin da dul amach ar
fairrge agus na snathaide do chathadh uaidh.

« Go raigh? (bhfairidh) Dia ort a dhuine bhoicht, » ar sa ceann
de na mnaibh, « is cruaidh an breitheamhnas-aithrighe cuireâdh
ort. »

Adeir sé, « ta faitchios orm nach rachaidh mé ar ais go brath,
ni '1 sûil aga in leis. Bhfuil tuairisg ar bith agaibh dam o fhlaitheas
anuas ca bhfaghaidh mé an duine innseachas dam an sabhalfaidh
mé mé féin as na peacaidh' ata deunta agam.
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— re Eh bien, voilà une chose que je ne pourrai jamais faire ;
c'est plus fort que moi, j'y manquerai. »

Il prit un bateau et les aiguilles, et il partit sur la mer.
A mesure qu'il avançait un peu, il jetait une aiguille. Il alla, en
sorte qu'il fut loin de la terre et que la dernière aiguille fut jetée
par lui. Au moment oit la dernière aiguille avait été jetée par lui,
les vivres lui manquaient, et il n'avait plus rien à manger. Il
passa trois jours alors, restant sans un morceau, sans une bou-
chée, sans une boisson à prendre.

Puis, le troisième jour, il vit la terre ferme au loin. R Je vais
aller, » dit-il, « vers la terre ferme là-bas et il se peut que nous
y trouvions quelque chose à manger. » Notre homme avait perdu
son chemin; il alla dans cette direction et il marcha sur la terre
ferme. Il passa le temps à marcher depuis douze heures du jour
jusqu'à huit heures du soir. Quand la nuit noire fut tombée, il se
trouva dans un grand bois; il aperçut de la lumière dans le bois
et il se dirigea de ce côté. Il y avait douze jeunes filles devant
lui, et un bon feu auprès d'elles; et il leur demanda un morceau
à manger pour l'amour de Dieu. On lui prépara un morceau
à manger. Il eut ainsi un bon souper et quand il eut mangé le
souper, il se mit à leur parler et à leur raconter pour quelle raison
il avait quitté la ville, le chemin qu'il avait fait et la pénitence
que lui avait imposée l'évêque, et comment il avait dû partir sur
la mer et jeter les aiguilles.

4 Que Dieu te conserve, mon pauvre homme, » dit une des
femmes, 4 elle est dure, la pénitence qui t'a été imposée. »

Il dit : « Je crains de ne jamais revenir, je n'en ai pas l'espoir.
Avez-vous quelque nouvelle à me donner du pays là-haut, oû je
trouverais quelqu'un qui m'indiquât ce qui pourra me délivrer.
des péchés que j'ai commis? »
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« Ni '1 fhios agam, » ar cailin beag aca, « acht t a. aifrionn
ann san teach so againn uile lé, 'san mbliadhain ag a do-deug a
chlog. Tagann sagart ann ag léigheadh aifrinn dlzinn agus muna
bhfuil an sagart sin ionnânn a innseacht duit, ni'l aon mhaith
dhuit dul ar ais go brâth. »

Bhi an sagart bocht tuirseach ann sin agus chuaidh se ann a
chodladh. Well anois bhi se chomh tuirseach sin nâr airigh sé
éirighe, agus nâr airigh sé an sagart ann san teach ag léigheadh
an aifrinn go raibh an t-aifrionn léighteagus an sagart imthighthe.
Dhûisigh sé ann sin agus d'fhiafruigh sé ar mnaoi aca an dtâinig
an sagart fôs. Dubhairt si go dtâinig agus go raibh aifrionn
léighte aige agus é imthighthe. Bhi triobloid mhor air ann sin
agus catha (?) andhiaigh an tsagairt.

Anois le faitchios go nach ndûiseochadh sé an là, ar n-a
mhârach thug sé asteach cliath agus luidh se sios ar an gcliath,
i riocht nach mbeidheadh, shaoil sé, suairnhneas ar bith le
fâghail aige. Do ghoill an codladh air chomh mor sin, 'nna dhéigh
sin, nâr airigh sé éirighe go raibh an t-aifrionn léighte agus an
sagart imthighthe an darna lâ. Bhi dâ, la caillte aige anois agus
dubhairt na cailinidh leis muna bhfâghadh sé an sagart an
triomhadh gur b'éigin do dul o n-a measg féin. Chuaidh se

amach ann sin agus thug sé leabuidh drisneacha asteach, a raibh
deilgne ann ag gortughadh a chraicinn, agus luidh sé sios orra,
gan a léine, ann san gclûid, agus le uile short pionnûis do bhi
sé ag cur air féin, do chongbhaigh sé é féin ann a dhûiseacht
ar feadh na h-oidche no go dtâinig an sagart. Do léigh an
sagart sin an t-aifrionn agus nuair bhi sé léighte aige agus é ag
imtheacht, chuaidh mo dhuine bocht suas chuige agus d'iarr air
fanamhaint, go raibh sgeul aige le n-innsint do, agus d'innis
sé dho ann sin an chaoi [ann] a raibh se, agus àn breitheamhnas
aithrighe do bhi air, agus mar d'fhâg sé an baile agus mar
chaith sé na snâthaide 'nn a dhiaigh anns an bhfairrge, agus uile
short do ghabh se thrid.

Naomh do bhi ann san sagart sin do léigh an t-aifrionn, agus
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K Je ne sais pas, » dit une des jeunes filles, R mais on nous
dit la messe dans la maison chaque jour de l'année, à midi. Un
prêtre vient nous dire la messe et si ce prêtre n'est pas capable
de te renseigner, il ne t'arrivera rien de bien jamais. »

Le pauvre prêtre était alors fatigué et il alla se coucher. Eh
bien, alors, il était si fatigué qu'il ne pensa pas à se lever et qu'il
ne pensa pas au prêtre qui disait la messe dans la maison, en
sorte que la messe fut dite et que le prêtre partit. Il se réveilla
à ce moment, et demanda à une des femmes si le prêtre était
déjà venu. Elle dit qu'il était venu, qu'il avait dit la messe et
qu'il était parti. Il fut vivement tourmenté alors et plein d'anxiété
au sujet du prêtre.

Alors, de crainte de ne pas s'éveiller le lendemain, il apporta
une claie et se coucha sur la claie, de façon, pensait-il, à ce que
le sommeil ne pût le prendre. Le sommeil l'accabla si fort après
cela, qu'il ne pensa pas à se lever avant que la messe ne fût dite
et le prêtre parti, le second jour. Il avait perdu deux jours et les
jeunes filles lui dirent que s'il ne trouvait pas le prêtre le troisième
jour, il fallait qu'il s'en allât de chez elles. Il sortit alors, et
apporta un lit de ronces où il y avait des épines qui lui écorchaient
la peau et il se coucha dessus sans sa chemise, dans le coin, et par
l'effet des tourments qu'il s'infligeait, il se tint éveillé tout le
long de la nuit jusqu'a l'arrivée du prêtre. Le prêtre dit la messe
et quand il l'eut dite, et qu'il partait, mon pauvre homme
l'aborda et lui demanda de rester, qu'il avait une histoire à lui
conter; il lui conta alors dans quelle situation il était, et la péni-
tence qui lui était imposée, et comment il avait quitté le pays, et
comment il avait jeté les aiguilles dans la mer derrière lui, et
toutes les épreuves par lesquelles il avait passé.

C'était un saint (rte ce prêtre qui avait dit la messe, et quand
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nuair chualaidh sa an méad do bhi ag an sagart le n-innsint dti ;
« amarach » adeir an naomh leis « teirigh suas ann a leitheid seô
de shraid do bhi ann san mbaile tnôr ann san tir sin. Ta bean ann
sin, — adeir sé — « ag diol iasganna, agus an cheud cheann a
mbeurfaidh tu air, tabhair leat é. Tuistiûn a bhainfeas an bhean
diot ar an iasg, agus so tuistilin duit le tabhairt di; agus nuair
bhéidheas an t-iasg ceannaighthe agad, fosgail air, agus ni'l aon
snathaid da 'r chaith tu ann san bhfairrge nach bhfuil astigh ann
a bholg. Fag an t-iasg do dhiaigh ann sin ; ta gach (rud) a theas-
tuigheas uait ann a bholg : tabhair leat na snathaide acht fag an
t-iasg. » D'imthigh an naomh uaidh ann sin.

Chuaidh an sagart do'n tsraid sin a raibh an bhean innti, ag
diol iasg, mar d'ordaigh an naomh, agus cheannaigh sé an cheud
iasg do rug sa air, agus d'fhosgail sé air, agus bhain sa amach
an rud do bhi ann a bholg, agus fuair sa na snathaide ann mar
dubhairt an naomh leis. Rug sa leis iad agus d'fhag sa an t-iasg
'nna dhiaigh. Thionntaigh sé ar ais go dtainig séchuig an teach
anis. Chaith sa an oidhche sin ann go maidin. D'éirigh sa
an lA ar n-a mharach, agus nuair bhi a chuid aige, d'fhag sé a
bheannacht leis na mnaibh, agus thug sa a aghaidh ar an mbaile
aige féin.

Bhi sa ar silibhal ann sin go dtainig sé a-bhaile aige féin. Nuair
chualaidh an t-easbog do chuir an breitheamhnas aithrighe air, go
dtainig sé a-bhaile, chuaidh sa ar cuairt chuige.

« Thainig tu a-bhaile », adeir an t-easbog.
n Thaingeas », ar sé.
• Agus na snathaide leat? » ar san t-easbog.
« 'Seadh, » ar san sagart, « seb iad. » « Maiseadh is md na

peacaidh ata orm-sa, » âr san t-easbog, « 'na ata ort-sa. »
Ni raibh aon suaimhneas ar an easbog ann sin, go ndeachaidh

sa chuig an Papa, agus d'innis sa do gur chuir sé an breitheamhnas
aithrighe seô ar an sagart, «agus ni raibh sûil agam go dtiucfadh
sé ar ais go brath go mbaithfidhe é, » ar sé.

« Caithfidh tu an breitheamhnas-aithrighe do chuir tu ar an
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il eut entendu tout ce que le prêtre avait à lui raconter :
a Demain, » lui dit le saint, a rends-toi dans telle rue qui est
dans la grande ville de ce pays-ci. Il y a là une femme, » dit-il,
R qui vend des poissons, et le premier que tu saisiras, prends-le
pour toi. C'est quatre pence que te demandera la femme pour le
poisson, et c'est quatre pence que tu lui donneras; et quand tu
auras acheté le poisson, ouvre-le, et il n'y a pas une seule des
aiguilles que tu as jetées dans la mer qui ne soit dans son ventre.
Laisse alors le poisson derrière toi. Tout ce dont tu as besoin est
dans son ventre. Prends pour toi les aiguilles, mais laisse le
poisson. » Le saint partit alors.

Le prêtre alla dans la rue oû la femme était à vendre du
poisson, comme le saint le lui avait ordonné; il acheta le premier
poisson qu'il saisit, il l'ouvrit, il fit sortir ce qui était dans son
ventre et il y trouva les aiguilles comme le lui avait dit le saint.
Il les prit et il laissa le poisson derrière lui. Il retourna sur ses
pas pour revenir à la maison. II y passa la nuit jusqu'au matin.
Il se leva le lendemain et quand il eut mangé, il dit adieu aux
femmes et il partit pour chez lui.

Il marcha alors jusqu'à ce qu'il arrivât chez lui. Quand l'évêque
qui lui avait imposé sa pénitence apprit qu'il était revenu chez
lui, il alla lui rendre visite.

— « Tu es revenu chez toi? » dit l'évêque.
« Je suis revenu, » dit-il.

— « Et tu as les aiguilles? » dit l'évêque.
— « Oui, » dit le prêtre, « les voici. »
— « En vérité, j'ai plus de péchés sur la conscience, » dit

l'évêque, « que tu n'en as, toi. »
L'évêque n'eut alors point de repos qu'il n'allât trouver le pape,

et il lui raconta quelle pénitence il avait imposée au prêtre, et'
« je n'espérais pas qu'il revînt jamais, et je croyais qu'il serait
noyé, » dit-il.

— « Il faudra que la pénitence que tu as imposée au prêtre,
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sagart, chur ort fein anois, » ar san Papa, « agus an t-aistear
ceudna dheunamh. Ta an fear naomhtha, » adeir sé.

D'imthigh an t-easbog agus chuaidh sé ar an aistear ceudna,
agus ni thâinig sé a-bhaile 6 shoin.

II

Éirighe Chuinn faoi na gabhair a),

Ni '1 aon oidhche Mhârtain thâinig ariamh nach marbh6chadh
Conn mart no caora. An cheud bhean do bhi aige cailleadh i, agus
ph6s sé aris — agus an cheud bhean do bhi aige nior chuir si
suas ariamh do'n mhart do mharbhadh. Acht an dara bean so do
ph6s sé aris chuir si anaghaidh an mart do mharbhadh, chor ar
bith.

Chuadar thar a chéile le caint, agus mar sin féin thug sé asteach
an mart agus mharbh sé é gan bhuidheachas di. Nuair bbi an
mart marbh, « go dtachtaidh an diabhal, » ar san bhean, « an
cheud duine iosfas greim dé. »

[Do] feannadh an mart ann sin agus chuaidh pota dh6 sios,
oidhche Mhartain, agus d' freastail si ar an bpota go maith
chomh fhad a's bhi sé [ag] bruith. Agus nuair bhi sé bruithte,
th6g si é agus thug si soir an pota, agus 's é an cheud rud rinne
si — a lamh [do] chur sios ann san bpota agus piosa de 'n fhebil
do th6gbhail agus do chur ann a beul.

Thacht an greim i.
Bhi si shoir o na daoinibh, agus nior airigh an c6mhluadar d'A

tachtadh i, chor ar bith. B' fhada led bhi si shoir diobh gan
caint do dheunamh, agus d'fheucadar créad do bhi d' a congbhail
agus fuaradar tachta i.

(1) 6 innsint MhArtain IIi CillarnAth. Chualaidh sé é 6 SheAghan Cannon,
saothruighthedir. TA sé féin 'nna shaothruighthe6ir agus 'nna fheilméar beag,
timchioll cOig bliadhna a's dA fhichid d'aois, i gcondaé na Gaillimhe, timchioll
seacht mile o Bh' l' Ath 'nrigh. Ni '1 beurla aige. TA an sgeul so sgriobhtha sios
d a bheul féin, focal ar fhocal, gan aon rud do chur leis no do bhaint dé, no
d'athrughadh.
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tu te l'imposes à toi maintenant, » dit le pape, « et que 'tu fasses
le même voyage. L'homme est sanctifié, » dit-il.

L'évêque s'en alla et il partit pour le même voyage, et il ne
revint chez lui jamais.

II

Conn se réfugie auprès des chèvres (1).

La Saint-Martin ne passa jamais sans que Conn ne tuât un
boeuf ou un mouton. La première femme qu'il avait eue, il la
perdit; il se remaria. Or, la première femme qu'il avait eue
n'avait jamais refusé de tuer le boeuf, mais la seconde femme
qu'il avait épousée ne voulut à aucun prix tuer le boeuf.

Ils se disputèrent tous les deux; néanmoins il conduisit le boeuf
dans la maison et il le tua malgré elle. Quand le boeuf fut mort :
« Que le diable étrangle, » dit là femme, « la première personne
qui en mangera un morceau. »

On écorcha le boeuf alors, et on mit un pot-au-feu, pour la
Saint-Martin ; elle soigna bien le pot-au-feu aussi longtemps
qu'il fut à cuire. Quand il fut cuit, elle le souleva et apporta
le pot, et la première chose qu'elle fit fut de plonger la main dans
le pot-au-feu, de retirer un morceau de viande et de le mettre
dans sa bouche.

Le morceau l'étrangla.
Elle se tenait à l'écart, et la compagnie ne sut pas le moins du

monde qu'elle. était étranglée. Ils trouvèrent qu'elle était long-
temps loin d'eux, sans faire la conversation; on regarda ce qui la
retenait et on la trouva étranglée.

(1) Conté par Màrtain 0 Cillarnàth (en anglais Martin Forde). Il l'avait
entendu conter à Sheàghan Cannon (Jean Cannon), laboureur. Il est lui-même
laboureur et petit fermier, âgé de 45 ans; il habite le comté de Galway, à en_
viron sept milles d'Athenry. Il ne sait pas l'anglais. Cette histoire est recueillie
de sa bouche et transcrite mot pour mot, sans y rien ajouter ni retrancher et
sans rien changer.

5
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« 'S fior sin, » adeir Mârtain, « bionn uair na h-athchuinge
ann, sin •an athchuinge rinne si — an cheud duine d' iosfadh
piosa de'n mhart, go dtachtfaidhè é. »

Chuaidh an sgeul amach trid . an mbaile gur éirigh an saothar
léithe. Tdraigheadh i agus lâ ar na mharach cuireadh 1.

'R éis i [do] chur ag an roilig, thainig siad abhaile. Chuaidh
Mârtain agus Conn d'a dteach féin. Bhi an trathndna ann, an
t-am sin, agus chuir siad a suipéar sios. Nuair bhi an suipéar
ithte aca agus iad ag dul a' codladh bhuail si an dorus agus
d'iarr si a leigean asteach.

« Sed an bhean d' fhagamar ag an roilig, » ar san mac,
« aithnighim a gldr, agus ta eagla orm. »

« Ma 's i, nA leig asteach i, » ar san t-athair.
« Tiucfaidh si asteach gan buidheachas dam, » ar san mac.
D'éirigh an mac mar sin féin, agus leig se asteach i, agus le

teannadh uathbhais do bh1 ag an mac roimpi chuaidh se ar
chill an dorais nuair d'fhosgail se é. Agus 'se an ait chuaidh
sise t' r eis a leigean asteach — suas san tseomra chuig an
athair, agus mharbh si an t-athair.

Nuair fuair an mac ann san tseomra 1, agus nuair chualaidh
se an sgread do chuir an ' t-athair as, rith se féin amach, agus
chuaidh se asteach i dteachin a mbidheadh gabhair agus pocaide
gabhair ann, agus chuir se é féin a bfholach ann sin.

Nuair bhi an t-athair marbh aici, chuaidh si ag leanamhaint
an mhic le n-a mharbhadh chomh maith leis an. athair, agus
thainig si go dorus bothainin na ngabhar 'n ait a raibh an mac
astigh, acht nuair shaoil si teacht asteach sheas an pocaide roimpi,
agus bhuail se poc d'A adhairc uirri agus chuir se amach i.

Chas si axis ag teacht asteach agus an pocaide ann san dorus
roimpi, agus gach am do dheunfadh si iarraidh ar teacht asteach
do bhuailfeadh an pocaide adharc uirri d'a tiomaint amach axis.
Lean si do'n obair sin go dti a dd a chlog 'san oidche, agus nuair
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«'C'est vrai, » dit Martain, « voilà le souhait accompli : car
voici le souhait qu'elle a fait, que la première personne qui
mangerait un morceau du boeuf fût étranglée. »

L'histoire se répandit par la ville que le mal était venu a bout
d'elle, on fit la veillée mortuaire et le lendemain on la porta en
terre.

Après l'avoir enterrée dans le cimetière,ils revinrent chez eux.
Martain et Conn allèrent dans leur maison. Le soir était alors
venu, et ils se mirent a souper. Quand ils eurent soupé, et qu'ils
allaient se coucher, elle frappa a la porte et elle demanda qu'on
la laissât entrer.

« Voici la femme que nous avons laissée au cimetière, » dit le
fils, « je reconnais sa voix et j'ai peur. »

« Si c'est elle, ne la laisse pas entrer, » dit le père.
« Elle entrerait malgré moi, » dit le fils.
Le fils se leva tout de même et la laissa entrer, mais par suite

de l'angoisse et de la terreur qu'elle lui causait, il se plaça der-
rière la porte quand il l'ouvrit, et voici où elle alla après qu'il
l'eut laissée entrer : elle remonta dans la chambre jusqu'au père
et elle tua le père.

Quand le fils la trouva dans la chambre et qu'il but entendu
le cri que poussait le père, il sortit en courant, il entra dans une
maisonnette où étaient des chèvres et des chevreaux, et il s'y
cacha.

Quand elle eut tué le pèré, elle alla a la poursuite du fils pour
le tuer aussi bien que le père, et elle arriva a la porte de la
cabane aux chèvres, là oû était entré le fils, mais quand elle
voulut entrer, le bouc se mit devant elle, et un chevreau la frappa
de ses cornes et la mit dehors.

Elle revint pour entrer et le bouc de se mettre a la porte pour
lui barrer le chemin, et chaque fois qu'elle faisait une tentative
pour entrer, le bouc la frappait ' de ses cornes pour la chasser
de nouveau.
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flax bhféidir léithi teacht asteach b'éigin di imtheacht, agus
bhi an mac sabhalta an oidche sin.

Nuair thainig an la ar maidin d'imthigh an mac leis ag géir-
imtheacht uaithi — nach bhfaghadh si amach é, agus chaith sé
an la ag siûbhal go dti oidhche. Nuair bhi an oidhche ag tuitim,
thainig sé asteach ar shrâid fheilméir agus d'iarr sé ldistin air,
go maidin. Fuair sé sin.

Bhi sé 'r éis a shuipéir agus é [ag] braith ar dhul a codladh an
t-am a théinig si see) do bhi 'nna dhiaigh go dti an geata, agus
thosaigh si ag tuargaint an gheata, ag iarraidh fâghail asteach.

a Gabh 'mach, » ar fear a tighe leis an mbuachaill do bhi
aige, « agus féach cia ta ag an ngeata. »

Ghabh an buachaill sin amach, agus mharbh si é.
« Gabh amach, » ar sé leis an gcailin, R agus féach cia sin ta

ag an ngeata. »
Chuaidh an cailin amach agus mharbh si i.
« 0 nâ leig aon duine eile amach, » ar Conn, « ta fhios again-

sa cia ta ann; sin ainspiorad ata ag leanamhaint mo dhiaigh agus
mharbadchadh si an domhan da mbeurfadh si orra. »

Bhi faitchios mdr ar gach uile dhuine d'o bhi ann san teach
nuair chualaidh siad sin, agus bhi sise amuigh ag tuargaint an
gheata ag tabhairt gach uile bhuille dhb. Ann sin do sgaoil an
feilméar amach péire madraidh fiadhaine do bhi aige, agus bhi
muinntir an tighe ag éisteacht le torann na troide sin ar feadh
na h-oidhche, agus le gach sgread agus béic do chuir siad asta
agus iad ag gabhail d'a cheile.
• Ar mhaidin an lad ghlais, frith i féin agus an péire madraidh
marbh ag an ngeata.

Bhi nuire mhdr ar Chonn ann sin, mar gheall ar an saothar do
bhi deunta aige — an cailin agus an buachaill do bheith marbli
mar gheall air féin. D •fhag sé teach an fheilméir agus thionntaigh
sé ar ais; agus casadh bean ar an mbdthair do, agus d'fhiafruigh
si ca raibh sé dul, agus d'innis sé di go raibh sé ag filleadh a-
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Elle s'attache à cette occupation jusqu'à deux heures de la
nuit, et comme il ne lui était pas possible d'entrer, elle dut s'en
aller et le fils fut sauvé cette nuit-là.

Quand le jour vint au matin, le fils partit, avec hâte de la
fuir, — pour qu'elle ne le trouvât pas — et il passa le jour à se
promener jusqu'à la nuit. Quand la nuit tomba, il entra dans la
cour d'un fermier et lui demanda un gîte jusqu'au matin. Il
l'obtint.

Il avait fini de souper et il pensait à aller coucher, quand
arriva à la porte celle qui était à sa poursuite, et elle se mit à
cogner à la porte et à demander qu'on la laissât entrer. »

« Va dehors, » dit le maître de la maison à un garçon qu'il
avait, « et regarde qui est à la porte. »

Le garçon alla dehors et elle le tua.
« Va dehors, » dit-il à la fille, « et regarde qui c'est qui est

à la porte. »
La fille alla dehors et elle la tua.
« Ne laisse pas aller dehors une autre personne, » dit Conn,

« je sais qui est là. C'est un malin esprit qui est à ma poursuite
et elle tuerait le monde si elle le tenait. »

Une grande frayeur s'empara de toutes les personnes qui
étaient dans la maison quand ils entendirent cela; elle était
dehors à cogner contre la porte et à y frapper toute sorte de
coups. Alors le fermier lâcha dehors une paire de chiens de
chasse qu'il avait; les gens de la maison étaient à écouter le bruit
des pas pendant la nuit et tous les cris et hurlements qu'ils
poussaient en se battant.

Au matin, dès l'aube, on les trouva, elle et les deux chiens,
morts à la porte.

Conn eut alors grande honte du mal qu'il avait fait : la fille et
le garçon qui étaient morts à cause de lui. Il quitta la maison du
fermier, il retourna chez lui et il rencontra une femme sur sa
route; elle lui demanda où il allait, il lui raconta qu'il retournait
chez lui et qu'il y avait un garçon et une fille de morts à cause
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bhaile agus go raibh buachaill agus cailin marbh mar gheall air
féin. Creidim gur b'i a mhathair féin d' imthigh as a saoghal
roimhe sed, do casadh dô ann sin. Thug si buideull dô agus
dubhairt si leis filleadh aris, agus braon d'A raibh 'san mbuideull
do chur i mbeul gach duine de'n bheirt do marbhaigheadh an.

oidhche roimhe, agus b'fhéidir go ndeunfadh sé nios féarr iad.
Chuaidh sé ar ais aris go teach an fheilméir, agus chuir sé

braon as an mbuideull i mbeul an chailin agus sheas si suas
chomh maith agus bhi si ariamh. Rinne sé an rud ceudna leis
an mbuachaill ann sin. D'fhag sé an feilméar ann sin agus
chuaidh sé a-bhaile go teach a athar. Chuir sé an t-athair, agus
do chbmhnuigh sé féin ann san teach. Ni thâinig aon droch-rud
ag cur buaidheartha air ô shoin.

III

Seaghan Tinncéar (1).

Beirt bhocht do bhi ann san bhfear agus ann san mnaoi. Ni
raibh slighe ar bith ann san domhan aige acht a la paidhe, dul
anonn agus dul anall, agus ag saothrughadh a lad ô ait go h-ait.

Thainig tits an fhôghmhair anois, agus chuaidh sé asteach
chuig an mbean [mnaoi] agus dubhairt sé léithi — 'sé an t-ainm
do bhi ar an mbean Eilis — K Eilis, » adeir sé, seas suas, »
adeir sé, R agus deun mo bhéile dham, go rachaidh mé go Cill
Dara amarach. »

Rinne Eilis an béile dhô chomh maith agus bhi sé aici, agus
nigh si a's ghlan si é, agus chuir si briste maith glan air, gus
fuair sé féin réidh le bheith 'g imtheacht, agus d'imthigh mo
dhuine bocht, d'imthigh sé leis. Ni raibh Idn ar bith aige ag
imtheacht ann sin, acht ceithre scillinn mar chostas.

Bhi sé ag imtheacht ann sin agus ag siûbhal no go dtainig sé

(1) Sgriobhtha sios gan aon fhocal d'athrughadh G bheul an Mhârtain Ruaidh
cheudna.



CONTES IRLANDAIS. 	 239

de lui. Je crois que c'était sa mère elle-même, qui avait quitté le
monde avant ceci, qu'il rencontra alors. Elle lui donna une bou-
teille et lui dit de retourner sur ses pas et de verser dans la
bouche de chacune des deux personnes qui avaient été tuées la
nuit d'avant une goutte de ce qui était dans la bouteille et qu'il
était possible que cela leur fît du bien.

Il retourna à la maison du fermier et il mit une goutte de la
bouteille dans la bouche de la fille et elle se leva, aussi bien qu'elle
était auparavant. Il fit alors la même chose au garçon. Puis il
quitta le fermier et il alla chez lui à la maison de son père. Il
enterra le père et il demeura, lui, dans la maison. Il ne lui arriva
aucun mal ni aucun dommage depuis lors.

III

Seitghan Tinncéar m

C'étaient deux pauvres gens que l'homme et la femme. Lui ne
possédait rien au monde que le salaire de ses journées; il lui
fallait aller ici et aller là, et travailler à la journée d'endroits en
endroits.

Le commencement de l'automne arriva alors et il entra chez
sa femme et lui dit— le nom de sa femme était Eilis. — « Eilis, »
lui dit-il, « lève-toi, » dit-il, « et prépare-moi de quoi manger,
que j'aille à Cill-Dara(2) demain. »

Eilis lui apprêta de quoi manger, ce qu'elle avait de meilleur;
elle le lava, le nettoya, elle lui mit une bonne culotte propre
et il se trouva prêt à partir; notre pauvre homme partit et le
voilà en route. Il n'avait pas de provision de route, sinon quatre
shillings pour sa dépense.

Il alla alors et marcha jusqu'à ce qu'il arrivât au haut d'un

(1) Jean le Rétameur. Ce conte a été recueilli de la bouche du même Martin
Ruadh et transcrit sans y changer un mot.

(2) Kildare, dans le comté du même nom.
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go mullach droichid agus baineadh truisle as, agus cuireadh ar
a leath-ghlitin é. a 0 maiseadh, » adeir sé, « go mbrisfidh an
diabhal mo mhuineul nuair ghabhas mé an bealach so avis. »

D'imthigh sé ann sin agus nior chômhnaigh sé go dtainig sé
asteach go Cill-Dara, agus shocraigh sé le feilméar ann, agus
chaith sé ceithre bliadhna aige gan teacht a-bhaile, chor ar bith.
Nior thôg sé aon leithphighin 6'n bhfeilméar i n-imtheacht na
ceithre bliadhain acht oiread 's do chuir eudach air. Anois i
gceann na ceithre bliadhain, chuir sé ann a cheann, é bheith dul
a-bhaile aris. Agus sé r'd do bhi ann san mbliadhain dô cnig
pûnta. Agus cosmhitil, nuair chuir sé ann a cheann bheith 'g
imtheacht, go dubhairt sé leis an bhfeilméar agus le bean an
fheilméir go raibh sé le bheith 'g imtheacht ar maidin. Thugadar
a chuid airgid dô ann sin. Thug sé ann sin ar a bhaile, agus
citig pûnta deug do bhi aige, ag teacht a-bhaile dhô. Nior chaith
sé acht citig la-Arita ar a eudach c'fhad a's bhi sé leis an
bhfeilméar.

Bhi sé ag teacht agus ag sior-theacht leis, ann san mbbthar
ann sin, no go dtâinig sé go coirneull ceithre bôthar. Casadh
duine bocht dô agus d'iarr déirc air. K Go mbeannaighidh Dia
dhuit » adeir sé.

4 Go mbeannaigh Dia 'gus Muire dhuit » ar Seâghan.
« I gCill Dara bhi tu? » adeir sé.
I Well' seadh, » deir Seaghan.
« TA airgiod mar sin agad, » adeir sé, « agus ta  mé ag

iarraidh mo dhéirce ort, i n-onôir do Dhia agus do Mhuire. »
Thug sé déirc dô ann sin. — Cûig pitnta thug sé dhô.
R Anois, a Sheâghain, » adeir sé, nuair bhi sé ag imtheacht

uaidh, « ni maith liom thu d'imtheacht gan luach saoruighthe
do thabhairt duit, ar son do chûig pinta, créad is mô bheidheadh
tôir agad air? » ar sé.

4 Rud ar bith d'iarrfainn, » ar Seâghan, « neart airgid do
bheith agam dô ann mo phôca, nuair theastuigheas uaim é, agus
rud ar bith do bheith ag cur buaidheartha orm cead do bheith
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pont; là il fit un faux pas et tomba sur le genou.« Ma foi, » dit-il,
que le diable me casse le cou, quand je reprendrai ce chemin! »

Il partit alors et ne tarda pas à arriver A Cill-Dara ; il s'établit
chez un fermier de l'endroit, et il passa là quatre années sans
aller chez lui une seule fois. Il ne demanda pas un demi-penny
au fermier, dans le cours de ces quatre années, sinon ce qu'il lui
fallait pour se vêtir. Puis, à la fin des quatre ans, il se mit en
tête de retourner chez lui. Il avait par an, cinq livres. Et pro-
bablement quand il se mit en tête de partir, il dit au fermier et
à la femme du fermier qu'il allait partir au matin. Ils lui
donnèrent alors son argent. Il partit alors pour chez lui, il avait
cinq livres pour aller chez lui. Il n'avait dépensé que cinq livres
pour se vêtir, aussi longtemps qu'il avait été chez le fermier.

Il allait et allait toujours sur la route jusqu'à ce qu'il arrivât
au carrefour de quatre chemins. Il rencontra un vieillard qui lui
demanda la charité. — « Que Dieu te bénisse, » dit-il.

— « Que Dieu et la Sainte Vierge te bénissent, » dit Seâghan.
- « Tu as été à Cill-Dara? » dit-il.
— c En vérité oui, » dit Seâghan.
— « Tu as donc de l'argent, » dit-il, « et je te demande la

charité au nom de Dieu et de la Sainte Vierge. »

Il lui donna alors la charité, ce fut cinq livres qu'il lui
donna.

- « Maintenant, Seâghan, » dit-il, « quand il fut sur le point
de partir, je ne veux pas que tu partes sans te donner le salaire
de ta peine, pour les cinq livres. Que désires-tu le plus avoir? s
dit-il.

- « La chose du monde que je demanderais, » dit Seâghan,
« c'est d'avoir de l'argent dans ma poche quand il me fait défaut
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agam a dhruidmheâl suas ann san mbuideull so ann mo lâimh.
« Geobhaidh tu sin » ar sé.

Bhi [sé] ag imtheacht leis ann sin go dte,inig se go coirneull
ceithre bdthar eile, agus casadh duine bocht eile dhô. « Go
mbeannaigh' Dia dhuit, » ar san duine bocht. « Go mbeannaigh'
Dia 'gus Muire dhuit. » « Bhi tu i gCill Dara, » ar san duine
bocht. « Sin an ait do bhi mé, » ar Seâghan. « Ma tâ tu teacht
ar ais as Chill Dara ni 'I tu gan airgiod, agus ta mise ag iarraidh
mo dhéirce ort i n-ondir do Dhia agus do Mhuire. » « 'S gearr
go mbéidh mo chuid airgid caithte agam, » deir Seaghan, « acht
sed, » adeir sé, ag cur na lâimhe ann a phôca, o seô citig pitnta
dhuit. »

Nuair thug se dhô é, dubhairt an duine bocht, « ni maith liom
thu [d] 'imtheacht gan luach saothraighthe do thabhairt duit ar
son do chûig pûnta, cia an sôrt is mô chuirfeâ spéis ann do
bheith agad? » « Duine ar bith do bheidheadh ag deunamh aon
che6 0.) as bealach liom, é do chur asteach ann mo bhudget, agus
[a] fhannacht(2) ann sin go dtugfaiiin féin cead dd [d] 'imtheacht
no go leigfinn féin amach é. » « Béidh sin le faghail agad »
adeir se.

D'imthigh se ann sin agus bbi sé ag siûbhal go ndeachaidh sé
i gcômhgar ceithre bôthar eile. Bhi duine bocht eile roimhe ann
sin. « Seb é an tribmhadh fear, » ar Seâghan. «Go mbeannaighidh
Dia dhuit a Sheaghain Tinncéar, » ar sé, nuair thainig Seâghan
suas leis. « Go mbeannaighidh Dia 'gus Muire dhuit. » « Tâ tu
teacht as Chill Dara, a Sheâghain, » ar sé. « TA mé, go deimhin »
ar Seaghan, agus dubhairt sé leis fein « Nach maith a n-aith-
nigheann( 3j uile fear mé agus gan aithne agam-sa orra. » « Ta
mise ag iarraidh mo dhéirc' ort i n-onôir do Dhia agus do Mhuire,
ma ta aon airgiod leat ag teacht as Chill Dara. » « 0 maiseadh,
tiubhraidh mé sin duit agus mo bheannacht; casadh beirt eile

(1) rad.
(2) _ « fanamhaint, » i n-aiteachaibh eile.
(3) = B' fhearr, « nach maith aithnigheas. »
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et que toute chose qui me donnera du désagrément, j'aie le pou-
voir de l'enfermer dans la bouteille que voilà dans ma main. »

— « Tu obtiendras cela, » dit-il.
Le voilà alors en marche jusqu'à ce qu'il arrivât à un autre

carrefour et il rencontra un autre pauvre. — « Que Dieu te
bénisse, » dit le pauvre. — « Que Dieu et la Sainte Vierge te
bénissent. » — « Tu as été à Cill-Dara, » dit le pauvre. —
« C'est bien l'endroit où j'ai été, » dit Seâghan. — « Si tu reviens
de Cill-Dara, tu n'es pas sans argent et je te demande la charité au
nom de Dieu et de la Sainte Vierge. » — « Il ne sera pas long à
dépenser, mon argent, » dit Seâghan, « mais voici, » dit-il en
mettant la main dans sa poche, « voici cinq livres pour toi. »

Quand il lui eut donné l'argent, le pauvre lui dit : « Je ne
veux pas que tu t'en ailles sans te donner le salaire de ta peine,
pour les cinq livres, quelle sorte de chose te donnerait le plus de
plaisir a posséder? » — « Quiconque au monde me ferait du mal,
je voudrais le mettre dans mon sac et l'y garder jusqu'à ce que je
lui donne la permission de s'en aller ou que je le laisse partir
moi-même. » — « Tu obtiendras cela, » dit-il.

Il partit alors et marcha jusqu'à ce qu'il arrivât près de quatre
autres routes. Il y avait un autre pauvre devant lui. — « Ça fait
le troisième, » dit Seâghan. — « Que Dieu te bénisse, Seâghan
Tinncêar, » dit-il, quand Jean fut arrivé à lui. — « Que Dieu et
la Sainte Vierge te bénissent. » — « Tu viens de Cill-Dara,
Seâghan? » dit-il. — a J'en viens, en vérité, » dit Seâghan et il
se dit à lui-même : « Il est bizarre que tout le monde me
connaisse et que je ne les connaisse pas. » — « Je te demande la
charité au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, si tu as quelque
argent, toi qui viens de Cill-Dara. » — « Ma foi, je te donnerai
la charité avec mon bonjour. Voilà que j'ai rencontré un couple
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orm roimhe seô agus thug mé ciig pinta do gach duine aca,
agus ag so ciig pinta dhuit-se. » « Ni maith horn, a Sheâghain,
thu d' imtheacht gan do luach saoruighte, agus cia an rud is mô
do bheidheadh diil agad ann? « Maiseadh, » ar Seâghan, « nuair
bhi mé ann san mbaile bhi crann ubhaill aga in ar ch il l an tighe
ann san ngaraidh, agus do bhi mé buaidheartha le gasiiraibh ag
teacht ann agus ag goid na n-ibhal. Budh mhaith liom ô ta mé
dul a-bhaile anois aris, gach duine acht mé féin a leagfas a lâmh
ar an gcrann sin, a lâmh do ghreamughadh ann, agus gan neart
aige air féin d'imtheacht gan cead uaimse. » « Geobhaidh tu sin,
a Sheâghain, » ar sé.

Bhi sé ag siûbhal ann sin go dtâinig sé chum an droichid air
[ar] baineadh an truisle as ag dul go Cili Dara, nuair cuireadh
ar a leathghliin é. Cia bheidheadh 'nna sheasamh ar an droichead
roimhe acht an Diabhal. « Cia h-é thusa, » ar sa' Seâghan
Tinncéar. « TA mise an Diabhal » adeir sé. « Agus creud do
chuir thusa ann so, » ar Seâghan. « TA, » ar sé, « nuair ghabh tu
an bealach so roimhe nach dubhairt tu dd. ngabhà an bealach so
aris : go mbrisidh an Diabhal do mhuinéal? » « Dubhras, » ar
Seâghan. re Well thâinig mise rômhat anois go mbrisfinn do
mhuineul. » K Feuch ma ihig leat é » ar Seâghan. Do dhruid an
Diabhal anall chuige agus bhi sé dul a mharbhadh nuair dubhairt
Seâgan, R Asteach leat ann mo mhâla ar an mdimid agus nA bi
'gam bhuaidhreadh. » B'éigin do'n Diabhal dul asteach 'san mâla,
mar bhi an bhuaidh sin ag Seâghan.

Bhi Séaghan ag imtheacht ann sin agus an Diabhal shiar ar a
dhruim ann san mâla. Nuair thâinig sé go dti an chéad droichead
elle, sheas sé ag leigean a sgith, agus bhi beirt mnd a) ag
nigheachan ann. « Tiubhraidh mé cûig pinta dhaoibh agus
buailidh dreas maith ar mo mhâla, » ar sé, « leis na sliosannaibh. »
Thosaigh siad d'A bhualadh. « Is cruaidhe an mâla, » adeir siad,
'na an diabhal féin. » « Is é an diabhal féin atâ ann, » ar

(1) ban.
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d'autres gens, et j'ai donné cinq livres à chacun d'entre eux;
voici cinq livres pour toi. » — « Je ne veux pas, Seâghan, que
tu partes sans le salaire de ta peine, et quelle est la chose que tu
as le plus grand désir de posséder? » — « Ma foi, » dit Seâghan,
quand j'étais chez moi, j'avais un pommier derrière la maison dans
le jardin et j'étais ennuyé par les gamins qui venaient me voler mes
pommes. Je voudrais, puisque je reviens maintenant à la maison,
que quiconque, sauf moi-même, mettra la main sur cet arbre,
y ait la main prise et qu'il ne puisse s'en aller sans ma per-.
mission. » — « Tu obtiendras cela, Seâghan, » dit-il.

Il marcha alors jusqu'à ce qu'il arrivât au pont oit il avait fait
un faux pas en allant à Cill-Dara, quand il était tombé sur le
genou. Qui était là, debout sur le pont, devant lui? C'était le
diable. — « Qui es-tu? » dit Seâghan Tinncêar. — « Je suis le
diable, » dit-il. — « Et qu'est-ce qui t'a amené ici? » dit Jean.
—« Voilà : » dit-il, « gland tu as pris ce chemin précédemment,
n'as-tu pas dit que si tu reprenais ce chemin, que le diable te casse
le cou? » — « Je l'ai dit, » dit Seâghan. — « Eh bien, me voilà
venu à ta rencontre pour te casser le cou. » — « Vois si tu le
peux, » dit Seâghan. Le diable s'avança vers lui, et il allait le
tuer, quand Seâghan dit : « Allons, ya dans mon sac immédia-
tement et ne m'ennuie pas. » Le diable fut forcé d'entrer dans le
sac, car. Seâghan avait ce pouvoir-là.

Seâghan marcha alors avec le diable par derrière, sur son dos,
dans le sac. Quand il fut arrivé au premier autre pont, il s'arrêta
pour se reposer et il y avait là un couple de femmes en train de
laver. « Je vous donnerai cinq livres, mais frappez un bon coup
sur mon sac, » dit-il, « avec vos battoirs. » Elles se mirent à
frapper. « Le sac est plus dur, dirent-elles, que le diable en
personne. » — « C'est le diable en personne qui est dedans, » dit
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Seagllan, « agus leagaidh air. » Bhuaileadar di riribh é ann sin
go dtugadar a shcith dhb.

Bhuail sé shiar ar a dhruim é ann sin, agus d'imthigh leis, no
go dtâinig se chuig ceartaidh. Chuaidh sé asteach 'san gceartaidh.
« Tiubhraidh mé cûig pûnta dhuit, » ar sé leis an ngobha, «agus
buailidh dreas maith ar mo mhâla. Bhi beirt goibhne ann agus
thosaigh siad ag tuargaint an mhâla. » «Maiseadh, » ar ceann de
na goibhnibh, « is cruaidhe do mhâla 'na an diabhal féin. » « Is
é an diabhal féin atâ ann, » ar Seâghan « agus leagaidh air agus
buailidh é. » Chuir fear aca poll ann san mala leis an mbuille
thug sé dhô; agus dhearc sé asteach 'san bpoll agus chonnairc sé
stiil an diabhail ar an bpoll. Bhi an prbcar ann san teine agus
é dearg. Shâith an gobha asteach ar an bpoll é gur chuir sé i
sûil an diabhail é agus sin é an rud d'fhâag an sean diabhal caoch
6 shoin.

Thôg sé an mâla air, ann sin, nuair d'fhâg sé an cearta, agus
bhi sé ag imtheacht, nuair d'éirigh an°diabhal, phleusg sé an
mâla, agus d'imthigh sé uaidh. Thâinig Seaghan a-bhaile.

I gceann râiihche nuair bhi Seâghan 'san mbaile leis an
mnaoi thâinig an diabhal chuige aris. « Caithfidh tu teacht liom,
a Sheâghain, » ar sé, « deun t-anam, » ar sé, « tiubhraidh mise
an bas duit gan câirde. » .

« Rachfaidh mise leat, » ar Seaghan, « acht tabhair câirde
dham go dti amârach go mbéidh gach uile short réidh agam,
agus rachfaidh mé !eat ann sin agus faille. »

« Ni thiubhraidh mise câirde ar bith dhuit, la ni uâ.ir, a
bhitheamhnaigh. »

« Ni iarrfaidh mé aon châirde ort, » ar Seaghan, « acht
chomh fhad agus do bheithinn ag ithe aon ûbhaill amhâin de 'n
chrann sin. Bain ceann darn, thu féin, agus béidh mé leat. »

Do dhruid an sean-diabhal anonn do'n chrann agus rug sé ar
gheugan ag baint ûbhaill dé, agus ghreamaigh se do'n gheugân
agus nior fheud sé é féin sgaoileadh. D'fhan sé arin sin, ann san
ngeugân i n-imtheacht seacht mbliadhain.
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Seâghan, « et tapez dessus. » Elles le frappèrent alors en vérité
jusqu'à ce qu'elles en furent fatiguées.

Puis il le rejeta sur son dos, il partit et il marcha jusqu'à ce
qu'il arrivât à une forge. Il entra dans la forge. — « Je te
donnerai cinq livres, » dit-il au forgeron, « mais frappez un bon
coup sur mon sac. » Il y avait là un couple de forgerons et ils se
mirent à battre le sac. « Ma foi, » dit l'un des forgerons, « ton
sac est plus dur que le diable en personne. » — « C'est le diable
en personne qui est dedans, » dit Seâghan, « et tapez dessus et
frappez-le. » L'un d'eux fit un trou dans le sac par un coup
qu'il lui donna et regarda dans le trou, et il vit l'oeil du diable
dans le trou. Le tisonnier était dans le feu, et il était rouge. Le
forgeron le fourra dans le trou en sorte qu'il le mit dans l'oeil du
diable, et voici la cause qui a rendu le vieux diable aveugle
depuis lors.

Il chargea son sac, alors, quand il eut quitté la forge, et il était
en train de cheminer, lorsque le diable se dressa, creva le sac et
se sauva. Seâghan arriva chez lui.

Au bout de trois mois, comme Seâghan était chez lui, avec sa
femme, le diable vint le trouver de nouveau. « Il faudra venir
avec moi, Jean, » dit-il, .« fais ta prière » dit-il, « je vais te
donner la mort sans merci. »

— « Je vais aller avec toi, » dit Jean, « mais fais-moi grâce
jusqu'à demain pour que je prépare tout, et j'irai alors avec toi
volontiers. »

— « Je ne te ferai pas grâce un jour ni une heure, coquin. »
— « Je ne te demanderai pas une grâce, » dit Jean, « sinon

le temps de me laisser manger une seule pomme de cet arbre.
Cueille une pomme pour moi, toi-même, et j'irai avec toi. »

Le vieux diable se dirigea vers l'arbre et prit une branche
pour cueillir une pomme, mais il fut fixé à la branche et il ne put
s'en détacher. Il resta ainsi à la branche pendant le cours de
sept ans.
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Lé, d'd, raibh Seaghan 'san ngardha aris leis féin, nior chuimh-
nigh sé air féin, acht chuaidh sé ag cruinniughadh cuaille
cipinidh d'Eilis mar ilghdar jteine di, agus cia an geugdn do
thuitfeadh dho do bhaint d'Eilis acht an geugdn a raibh an
diabhal ann.

Rinne an diabhal léim ann san spéir, « 'Nois a Shedghain, »
ar sé, « bi réidh, ni rachfaidh tu ar d'aghaidh nd, ar do chill go
brath, caithfidh tu teacht liom-sa ar an mball. »

« Well rachfad, » ar Sedghan, «rachfaidh mé leat, » adeir sé,
« acht is fada sinn ag plé le chéile agus budh choir dilinn deoch do
bheith againn le chéile. Ta, buideul maith ag Eilis agus tarr
asteach go n-olfamaoid braon dé sul imtheochamaoid. » « Maiseadh
rachfaidh mé leat, » ar san diabhal, mar bhi tart an diabhail
air 'réis a bheith shuas ann san gcrann chomh fada sin. D'oladar
a sa.ith ann sin astigh i bpoll Eilis, agus nuair bhi an buideull
folamh ag an diabhal d'éirigh sé 'nna sheasamh go mbeurfadh sé
ar phiobdn Shedghain go dtachtfadh sé é. « 'Steach leat 'san
mbuideull » ar Seaghan, « 'steach leat an moimid seo, » adeir
sé, « ar shaoil tu go n-imeora, orm-sa, » adeir sé. B'éigin do'n
diabhal dul asteach 'san mbuideull agus chaith sé seacht
mbliadhna astigh ann san mbuideull ag Sedghan gan a leigean
amach.

Thuit amach anois go raibh clann og ag Eilis — bhi mac aici
— agus bhi buideull a' teastdl le dul a gcoinne stuif le h-agh-
aidh Eilis. Cia an buideull bheurfadh siad leo acht an buideull
a raibh an diabhal shios ann, agus nuair bhaineadar an corca as,
d'imthigh an diabhal leis.

Bhi Sedghan imthighthe [ag] tOiraigheacht cairdis Chriosta
d'a. mhac. Casadh mac Dé leis. R Go mbea.nnaighidh Dia dhuit,
a Shedghain, v adeir sé.

« Go mbeannaighidh Dia 'gus Muire dhuit. »
• Ca raibh tu dul anois? a Shedghain, » adeir sé.
« Bhi mé ag tOraigheacht cairdis Chriosta do m' mhac, » ar

Sedghan.
« Andtiubhra dhamh-sa é, agus rachfainn chum baistidh leis.»
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Un jour où Jean était de nouveau seul au jardin, sans y penser,
il alla ramasser des fagots et des brindilles pour Eilis, pour
allumer son feu, et quelle fut la branche qu'il lui arriva de casser
pour Eilis? ce fut la branche où était le diable.

Le diable fit un saut en l'air. « Maintenant, Seâghan, » dit-il,
« prépare-toi, tu n'iras plus en avant ni en arrière jamais, il te •
faut venir avec moi sur-le-champ. »

— « Eh bien, j'irai, » dit Seâghan, « j'irai avec toi, » mais voici
longtemps que nous nous disputons et il serait juste que nous
buvions un coup ensemble. Eilis a une bonne bouteille; entre,
que nous en buvions une goutte avant de partir. » — « Soit,
j'irai avec toi, » dit le diable, car le diable avait soif après avoir
été sur l'arbre si longtemps. Ils burent à leur soif alors dans la
cahutte d 'Eilis et quand le diable eut vidé la bouteille, il se leva
pour prendre Seâghan à la gorge et pour l'étrangler. — « Allons,
va dans la bouteille, » dit Seâghan, « va dedans immédiatement,
est-ce que tu crois que tu auras le dessus avec moi? » Le diable
fut forcé d'entrer dans la bouteille et il passa sept ans dans la
bouteille, sans que Seâghan le laissât partir.

Il arriva maintenant que Eilis eut un enfant — ce fut un fils
qu'elle eut — et on eut besoin d'une bouteille pour y mettre une
drogue pour Eilis. Quelle fut la bouteille qu'ils prirent? la bou-
teille oh était le diable et quand ils en ôtèrent le bouchon, voilà
le diable parti.

Seâghan était parti chercher un parrain pour son fils. Il
rencontra le Fils de Dieu. — « Que Dieu te bénisse, Seâghan, »
dit-il.

— « Que Dieu et la Sainte Vierge te bénissent. » •
— « Où vas-tu maintenant, Seâghan ? » dit-il.
— « Je vais chercher un parrain pour mon fils, » dit Seâghan.
— « Me le donnerais-tu et irais-je le faire baptiser? »
— « Qui es-tu? » dit Seâghan Tinncêar.

6
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« Cia h-é thusa? » ar Seaghan Tinncéar.
« Mise Mac Dé, » ar se.
« Maiseadh go deimhin ni thiubhrad duit-se é, » ar Seaghan,

« ni fear comhthrom thu, tugann tu a seacht saith do dhaoinibh,
agus ni thugann tu a leath-shâith do dhaoinibh eile. »

D'imthigh Mac Dé.
Casadh Righ. an Dômhnaigh leis ann sin agus bheannaigh siad

d'a chéile.
« Ca raibh tu dul? » ar Righ an Dômhnaigh.
« Maiseadh bhi mé dul ag tôruigheacht cairdis Chriosta do m'

mhac. »

« An dtiubhra dhamh-sa é? » ar san Righ an Dômhnaigh.
« Cia h-é thusa » ar Seaghan.
« Mise Righ an Dômhnaigh. »
« Maiseadh ni thiubhrad, » ar Seâghan., « ni'l agrad acht aon

la amhain 'san tseachtmhain, agus ni'l tu ionnann môrân maithis
do dheunamh an la sin féin. »

Thug se eiteach de mar sin, agus d'imthigh Righ an Dômh-
naigh uaidh.

Cia chasfaidh dhô ann sin agas é ag teacht a-bhaile acht an
Bas. [Bhi faitchios ar an diabhal dul anaice leis anis acht chuir
se an Bas 'nna choinne]. « Dean t-anam anois, a Sheaghain, » ar
se, « ta tu agam. »

« 0 ni fheudfa bas thabhairt dam anois, » ar Seaghan, a go
mbaistfidh me mo mhac. »

« Ta go maith, baist é, » ar san Bas. « Cia chuirfeas tu chum
baisdidh leis? »

« Ni fheicim aon duine, » ar Seaghan, « is fearr 'na thu féin.
Is tu is faide fhagfas beô é, » ar seisean.

Nuair fuair sé an Mac baistte thug se bas do Sheaghan. Ni
leigfeadh se dhô bheith a' magadh faoi<1).

(1) Fuair mé an sgeul so d'n bbfear ceudna do fuair mé an sgeul die uaidh.
TA sgeul maith eile ann ar Mhac an Tinncéir. Mi an mac so 'nna dhoctiiir
agus mheall sé an Bas, mar mheall an t-athair an Diabhal. Ni'l an sgeul agam,
faraor. TA faitchios orm nach bhfuil an sgeul iomlén agam ann so acht is mar
sin do fuaireas é.
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— « Je suis le Fils de Dieu, » dit-il.

— « Ma foi, sûrement, je ne te le donnerai pas, » dit Seâghan,
« tu n'es pas juste; tu donnes sept maux à des personnes et tu
ne donnes pas la moitié d'un mal à d'autres. »

Le Fils de Dieu s'en alla.
Il rencontra alors le Roi du Dimanche et ils se dirent bonjour

l'un à l'autre.
— «Oit vas-tu? » dit le Roi du Dimanche.
— « Ma foi, je vais chercher un parrain pour mon fils. »
— « Me le donneras-tu? » dit le Roi du Dimanche.
— « Qui es-tu? » dit Seâghan.
— « Je suis le Roi du Dimanche. »

— « Ma foi ! je ne te le donnerai pas, » dit Seâghan. « Tu n'as
qu'un jour par semaine et tu n'es pas capable de faire beaucoup
de bien ce jour-là. »

Il le refusa ainsi, et le Roi du Dimanche s'en alla.
Qui rencontrera-t-il alors en s'en allant chez lui? Le Trépas

(Le diable avait eu peur de l'aborder une nouvelle fois et il avait
envoyé le Trépas à sa rencontre). — « Fais ta prière maintenant,
Seâghan, » dit le Trépas, « tu es à moi. »

— « Si tu pouvais ne pas me donner la mort maintenant, »
dit Seâghan, « avant que j'aie baptisé mon fils. »

« C'est bien, baptise-le, » dit le Trépas, « qui prendras-tu
pour le baptiser? »

— « Je ne vois personne, » dit Seâghan, « qui soit plus fort que
toi. C'est toi qui le laisseras vivre le plus longtemps, » dit celui-ci.

Quand le Trépas eut baptisé le fils, il donna la mort à Seâghan.
Il ne l'aurait pas laissé se moquer de lui(1).

(A suivre).

(1) J'ai eu cette histoire du même homme qui m'a procuré l'autre. Il y a une
autre bonne histoire sur le fils du Rétameur. Ce fils devint médecin et il trompa
le Trépas comme son père avait trompé le diable. Je n'ai malheureusement pas
cette histoire. Je crains que l'histoire ne soit pas complète ici, mais c'est dans
cet état que je l'ai trouvée.
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ET

LA FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS

ÉTUDE HISTORIQUE (XVe SIÈCLE)

Sparsa et neglects coegi.

AVANT-PROPOS

La guerre de Cent ans, commencée en 1336, constitue

une des périodes les plus pénibles et les plus désastreuses

de l'histoire de France. Dans sa seconde partie (première

moitié du XVe siècle), elle fournit au duché de Bretagne

l'occasion de donner au royaume des hommes d'une haute

valeur et d'une rare habileté militaire. Après les conné-

tables Bertrand du Guesclin et Olivier de Clisson, nommer

le comte de Richmond, les maréchaux de Rays, de Lohéac,

de Rieux, l'amiral de Coëlivy, et au second rang, les Dinan,

Beaumanoir, Montauban, Tournemine, Chateaugiron, le
vicomte de la Belliére, etc., c'est affirmer le grand rôle

que joua, dans l'affranchissement de la nation, la petite

Bretagne. Elle mit largement au service de la France

expirante ses chefs éminents, ses chevaliers, ses hommes
d'armes, ses finances, sans compte et sans calcul.
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Nous passons légèrement sur les faits qui précèdent la

nomination de Richemond et la première dignité militaire

du royaume, 1425; mais, et partir de ce moment, nous

essayerons de démontrer le rôle important de notre province

dans cette lutte acharnée qui devait se terminer â la bataille
de Formigny, 1450, par l'expulsion des envahisseurs du sol

français.

En 1429, apparaît la Pucelle d'Orléans, entourée de

Bretons et surtout des hommes d'armes du sire de Rays,

recrutés parmi les Nantais. Devenue la libératrice de la

France, sa personnalité, merveilleuse et sublime, laissa dans

l'ombre le concours de ses dévoués compagnons.

A eux cependant revient aussi une belle page dans cette
magnifique épopée. Si, antérieurement â Jeanne d'Arc, il

y eut des tergiversations dans la politique du duc Jean V,

il faut bien convenir que les sympathies bretonnes furent

toujours pour la grande patrie et sa délivrance du joug

pesant de l'Angleterre.
La Pucelle, en dehors des secours constants et décisifs

que lui prêta le duché de Bretagne, n'a aucun point de

contact avec l'histoire de cette province. Aussi avons-nous

été surpris de lire le jugement sévère et quelque peu erroné,

porté sur l'immortelle héroïne par Dom Lobineau. De la
part du savant religieux bénédictin, cette sévérité doit
étonner, et nous avons pensé pouvoir réfuter les allégations

par trop sceptiques de l'éminent historien.

C'est, â vrai dire, une rapide exquisse biographique du

connétable de Richemond, tracée â grands traits; un

aperçu du grand et beau rôle rempli par la Bretagne et les
Bretons dans cette longue série de luttes et de combats,

tantôt heureux, tantôt malheureux, dont la proverbiale

ténacité bretonne assura enfin le succès définitif. Telle est

simplement notre thèse.
A Patay, en 1870, les Bretons des volontaires de l'Ouest,
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les Charette, de Bouillé, Cazenove de Pradine, du Bois-

chevalier, de la Touche, Charruau, Viot et de la Brosse,
ont prouvé qu'ils étaient les fils de ceux de 1429, et que dans

leur cœur vivait toujours l'amour de la Patrie et de son

histoire, comme le dit un de nos amis, poête élégant et
convaincu:

Souvenons-nous de nos ancêtres

Les Bretons au cour indompté,

Qui voulaient vivre en liberté

Comme les chines et les hêtres...

Un mot encore sur le nom du personnage principal le

plus en vue et sur le titre par lequel il est désigné dans

l'histoire.

Le comté de Richemond est situé en Angleterre, dans le
nord-ouest du comté d' Yorck, prés de celui de Lancastre.

Guillaume le Conquérant le donna, en 1066, â Alain le

Roux, comte de Penthièvre qui l'avait accompagné dans

sa conquête. Il passa â la maison régnante de Bretagne, lors

du mariage de Berthe, fille puisnée du duc Conan III, avec

Alain de Penthièvre, dit le Noir, duc de Bretagne et comte

de Richemond du chef de sa femme. Il fut souvent confisqué,

puis rendu, d'après la ligne politique suivie par nos ducs

u l'égard des rois d'Angleterre. Le comté de Richemond fut

érigé en duché pairie, 1681, pour Charles de Lennox, fils

naturel de Charles II et de Louise de Penancoêt, duchesse

de Portsmouth.

Le sceau de Conan IV, le Petit, 1156-1171, porte [RICHE]

MONTIS, de même que celui de Pierre de Dreux, 1230 1 . Sur

le contre-sceau de Geoffroy, fils du roi Henri d'Angleterre,

il ne reste de la légende que les lettres EMUND (Richemundie),

1191 Le sceau de Jean II, en 1289, et celui de Jean IV;

1. D. Morice, Hist, de Bretagne, !Mémoires, I, planches nOs 74 et 72.

2. ibidem, no 49.
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en 1380, portent : COMITIS RICHEMONDIE I . Le sceau de

majesté de Jean V, 1410, porte DE RICHEMONT, c'est la

dernière fois que se rencontre cette terminaison. Le grand

sceau équestre du même prince, 1407, porte RICHEMONDIE ; le

sceau armorial, 1420-1425, donne également RICHEMONDIE.

Il en est ainsi des actes du XIII° siècle 2 . Au XIV° nous

lisons : « la cunté de RICHEMUND 3 ; castrum Richemundie;

comitatum, castrum, villam et honorem Richemundie. » En

général â cette époque, tous les actes anglais donnent

Richemond, et beaucoup de documents français Richemont.

« Duc de Richemond ! il y a eu des Richemond avant

vous! vous pouvez avoir du sang royal dans vos veines;

vous n'êtes point mon roi cependant, je ne suis pas votre

homme lige, et je ne vous paierai pas de taxes,,» s'écriait
O'Connel, dans son discours du 21 février 1844, au meeting

tenu au théâtre de Covent Garden'.

Les sceaux du connétable et les pièces dans lesquelles

figurent son titre, portent RICHEMOND. C'est donc pour ces

motifs que nous avons cru devoir adopter l'orthographe

Richemond, de préférence â celle plus usitée peut-être, mais

fautive de Richemont.

I

Avant la Pucelle.

France et Bretagne ! ... Tels sont les noms glorieux que
nous essayons de mettre en scène dans cette étude, reliés qu'ils
sont en quelque sorte, par celui de Richemond, titre anglais,

1. D. Morice, Hist. de Bretagne, 1Témoires, I, 89, II, 165.
2. Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne. Société des Bibliophiles

Bretons.
3. Introduct. par René Blanchard, pp. LXXVI-LXXVIII. L'auteur complète

même, avec raison, le mot RICHE [MONDIE].
4. Œuvres complètes de Frédéric Bastiat. Cobden et la ligue, ou l'agi-

tation anglaise poor la. libe,té des échanges; 30 éd., Paris, Guillaume, t. III,
p. 266.	 -
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désignation honorifique de l'un de ces vaillants du XV e siècle,
qui contribuèrent le plus à arracher la nation française des
griffes du léopard britannique.

C'est un fait bien marquant que celui qui nous présente, à la
fin du XIV e et au commencement du XV e siècle, pendant le
règne désastreux de Charles VI, et la première période de celui
de Charles VII, Bertrand du Guesclin, Olivier de Clisson, le
Bourreau des Anglais, Arthur de Richemond, le Justicier,

tenant haut et ferme l'épée de la France, avec cette bravoure,
cette énergie qui devaient enfin relever la patrie vaincue, la
rendre grande et puissante, en préparant, par sa reconstitution
politique, la renaissance des lettres et des arts.

Quelques mots sur le jeune prince breton, dont le nom brille
d'un si vif éclat à côté de ceux de Dunois, Lahire, Xain-
trailles, etc., qui sur ses pas entraîna les hommes d'armes de
la Petite-Bretagne au secours de la France envahie, et sut, avec
eux, la replacer au rang qu'elle doit occuper dans le concert
européen.

ARTUR, FILZ DE DUC DE BRETAIGNE, COMTE DE RICHEMOND,

SEIGNEUR DE PARTENAY, CONNESTABLE DE FRANCE 1 , naquit au
château de Sucinio, le 25 août 1393. Il était le second fils du
duc Jean IV, et de Jeanne, fille du roi de Navarre, qui, devenue
veuve, se remaria avec le roi d'Angleterre.

A cette époque néfaste d'escarmouches, de surprises, d'em-
buscades, de combats presque journaliers, où Bourguignons et
Armagnacs se battaient à outrance. il eut bientôt occasion de
développer ses qualités militaires, en faisant le rude apprentis-
sage des armes. Placé d'abord sous la tutelle de Philippe de
France, duc de Bourgogne, son grand oncle maternel, il fut à la
mort de ce prince, en 1404, accueilli par le duc de Berry, qui
lui donna des officiers spécialement chargés de son instruction.

En 1406, ayant alors treize ans, Arthur débuta par la prise

1. Légende du magnifique sceau équestre du connétable. Arch. départ.
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de la ville de Saint-Brieuc, dont il fit rentrer les habitants
mutinés sous l'obéissance du duc de Bretagne Jean V, son
frère. En 1410, il embrassa le parti des ducs de Berry et

• d'Orléans contre le duc de Bourgogne, et les rejoignit avec l'élite
de la chevalerie bretonne, qui brûlait de se signaler sous son
jeune chef. Gilles de Bretagne, jeune frère d'Arthur, était avec
les Bourguignons ; ainsi le voulait la profonde division des partis,
qui exposait les membres d'une même famille à répandre le sang
de leurs -proches. Arthur vit ses troupes défaites à Saint-Cloud
en 1411; mais après avoir reçu des secours de Bretagne, il
enleva d'assaut, l'année suivante, Sillé-le-Guillaume, Beaumont,
Laigle et plusieurs autres places révoltées contre le duc
d'Alençon, son beau-frère 1.

Il servit ensuite dans l'armée du roi contre le duc de Bour-
gogne, et se distingua d'une façon toute spéciale à la prise de
Soissons, emporté d'assaut en 1414 2 . Le siège d'Arras lui
fournit une nouvelle occasion de montrer son courage. L'année
suivante le roi lui confia la mission de délivrer le Poitou des
partisans du duc de Bourgogne, et surtout du seigneur de Par-
thenay, dont il lui donna les domaines. Déjà, Arthur avait réduit
quatre de ses forteresses lorsque Charles VI l'appela subitement
près de sa personne contre les Anglais descendus en Normandie.

« Et pour aller secourir le roy et le royaume, se leva de son
» dit siège pour tirer par là où les Anglois tireroient. Et alla
» devers monseigneur de Guyenne 3 , lequel le fit son lieutenant
» et lui bailla son enseigne, et tous les gens de sa maison. Et
» du pais de Bretagne y avoit bien cinq cens chevaliers et

1. Jean I, comte, puis duc d'Alençon, époux de Marie de Bretagne, fille aînée
de Jean IV, tué à la bataille d'Azincourt, où il commandait l'armée française.

2. Le P. Anselme dit, qu'en récompense de sa bravoure, il fut fait chevalier,
ainsi que Tanneguy du Chastel. C'est une erreur. Lors du couronnement de
Jean V, A Rennes, le 24 mai 1401, le jeune duc, après avoir reçu l'ordre de la
chevalerie des mains d'Olivier de Clisson, arma lui-même ses deux frères Arthur
et Gilles.

3. Chronique d'Artus III, par Guillaume Gruel. — Choix de chroniques et
mémoires sur l'histoire de France, par J.-A.-C. Robuchon, Paris, 1838, p. 357.
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» écuyers, entre lesquels estoient le sire de Combour, messire
» Bertrand de Montauban, Jehan de Coetquen, Geffroy de
» Malestroit, Guillaume le Veer, 011ivier de la Fueillée, Edouard
» de Rohan..., etc. 1

Le comte de Richemond rejoignit l'armée sur les bords de la
Somme, au moment où elle se disposait à attaquer les Anglais,
dans cette lamentable journée du 25 octobre 1415, qui a nom
bataille d'Azincourt. Malgré leur bravoure, les Français furent
complètement défaits ! Trop de précipitation les perdit ; car le
duc de Bretagne, qui n'était plus qu'à deux journées de marche,
arrivait avec une dizaine de mille hommes de belles et bonnes
troupes, dont l'entrée en ligne eût certainement modifié les
résultats de cette action.

Là succombèrent cinq à six cents chevaliers ou écuyers de
Bretagne, tellement défigurés par les nombreuses blessures dont
ils étaient couverts, qu'on ne put en reconnaître que quelques-
uns. « Et des Bretons, moururent le seigneur de Combour et
tous les troys cens archers bretons qui estoient soubz sa garde 2 . »

» Monseigneur de Richemond, fut tiré de dessoubs les morts,
et beaucoup blessé, et feut cogneu à sa cotte d'armes, et si
estoit-elle toute sanglante, et furent tués deux ou trois sur luy. »

Arthur resta prisonnier en Angleterre jusqu'en 1420, date de
l'attentat des Penthièvre contre son frère le duc Jean V. Passé
en Normandie pour secourir le duc, bientôt relâché par ses cri-
minels parents, le prisonnier d'Azincourt, esclave de sa parole,
refusa hautement les propositions et les offres qui lui furent
faites. Il ne se crut dégagé du serment de fidélité prêté à son
vainqueur, Henri d'Angleterre, qu'à la mort de celui-ci, arrivée
en octobre 1421.

Rentré alors en Bretagne, il entreprit de fortifier la ville de

1. Les Grandes chroniques de Bretagne, par Alain Bouchant, le quart livre,
folio CLIII.

2. Chronique d'Artus 111, par G. Gruel. — Histoire de Bretagne, par D. Lobi-
neau, I, p. 528.
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Rennes, et traça lui-même le plan des nouvelles murailles dont
il surveilla l'exécution.

Un peu plus de deux ans après, il détermina Jean V à établir,
dans chaque paroisse, les francs-archers, mettant ainsi à exé-
cution le premier essai de création de l'infanterie permanente.
Le mandement ducal qui réglemente cette heureuse institution,
appelée dans un avenir encore lointain, et après de complets
remaniements, à une si grande importance, est daté, à Nantes,
du 20 mars 1425, précédant de vingt ans, la formation des
compagnies d'ordonnances, due à la même initiative 1.

Jeanne de France, la courageuse épouse de Jean V, avait,
par son énergie et sa virilité, préservé le duché de la guerre
civile, et sauvé sa dynastie de la ruine. Sur un plus vaste
théâtre, Isabeau de Bavière, reine de France, pouvait, suivant
ce noble exemple, remplir un beau rôle. Mais cette souveraine
indigne, cette mère dénaturée, en signant le honteux traité de
Troyes (20, 21 mai 1420), dépouillait le dauphin, son fils, jetait
la princesse Catherine dans les bras d'Henri V d'Angleterre,
faisant de ce prince l'héritier de la couronne, au mépris du droit
et du patriotisme, livrant ainsi la France à l'Angleterre.

C'est ici le moment de faire ressortir l'attachement profond
voué à Charles VII par un jeune prince breton, frère puîné

1. En voici le passage principal : « Scavoir est, de chascune parroesse trois
ou quatre, cinq ou seix, ou plus ou mains, selon le grant et qualité de la
parroesse, et qu'il sera avisé par les commissaires sur ce depputez, et que ce
soint des plus propices et convenables que lesdits commissaires sauront cl:oaisir
et eslire pour la deffense du pays; lesquels, ainsin choaisiz et esleuz, soint garniz
d'armes et abillemens qui ensuivent, quelx, les fabriquors de chascune parroesse
seront tenuz faire quérir aux despens d'icelle, savoir est : Ceulx qui sauront tirer
de l'arc, qu'ils aint arc, trousse, cappeline, coustille, hache ou mai11 de plon, et
soint armez de fors Jacques, garniz de laisches, chesnes ou mailles pour couvrir
les braz, et ceulx qui ne sauront tirer de l'arc, qu'ils soint armez de Jacques et
aint cappelines, coustilles, haches ou vouges, et avec ce aint paviers (pavois,
boucliers) de tramble ou autres boais plus convenables qu'ils pouront trouver,
et soint les paviers longs à couvrir hault et bas ; lesquelx paviers, harnoys et
abillemens, yceulx fabriquors, aux despans des parroesses, seront tenuz meictre
en lieu sçeur et les garder sçeurement pour s'en aider quant mestier sera. a
Archives de Bretagne, t. VI, lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne,
p, 150. — D. Morice, Pr. II, col. 1166.
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d'Arthur; à peine cité dans l'histoire, et dont l'instinct patrio-
tique, l'esprit de conciliation et les vues élevées, rallièrent
toujours la Bretagne à la grande cause de la nationalité fran-
çaise.

Dans ces temps de tristes défaillances, où les notions de
l'honneur et du droit étaient complètement méconnues, Richard
de Bretagne, n'hésita jamais dans la noble tâche de soutenir les
intérêts chancelants du dauphin. Cette conduite, quoique plus
modeste et plus désintéressée que celle d'Arthur, eut une portée
immense sur les résultats de la lutte suprême de la monarchie.

Richard, en effet, maintint la Bretagne hésitante dans le parti
de Charles VII, qui, sans ce faible et persévérant appui, cerné
et enveloppé de tous côtés par les troupes anglaises, eût incon-
testablement succombé. Ce fut lui surtout qui décida son frère
Richemond à abandonner les menées antipatriotiques du duc de
Bourgogne. Par ses conseils et ses avis il parvint à lui faire
embrasser la cause du roi de France, donnant ainsi à la patrie
mourante ce vaillant soldat breton, aussi brave sur les champs
de batailles qu'habile et prévoyant administrateur, auquel nous
devons les bases de la splendide institution de l'armée française.

Si Olivier de la Marche, témoin oculaire dit le P. Anselme,
a pu qualifier le jeune François d'Estampes-Bretagne de pauvre
prince et disetteux, les mêmes expressions s'appliquent encore
mieux à son père. Richard, n'eut pas d'apanage. Aussi, le
dauphin, voulant récompenser son attachement constant et les
nombreux services rendus, lui donna, en mai 1421, avec la main
de Marguerite d'Orléans, les terres dePaluau, Châteaumur, etc...,
confisquées sur les Penthièvre, et le comté d'Etampes 1 . Les
termes de cette cession sont des plus honorables pour le nouveau
comte. Ils nous apprennent, en particulier, qu'en 1418, lors de
la trahison qui livra Paris aux Anglo-Bourguignons, Richard,

1 .. Marguerite d'Orléans, comtesse de Vertus, en Champagne, née en 1406, était
fille de Louis de France, duc d' Orléans, assassiné par les gens du duc de Bour-
gogne, le 23 novembre 1407, et de Valentine de Milan.
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au péril de sa vie, avait protégé et favorisé la fuite de la dau-
phine, oubliée et abandonnée dans les premiers moments de la
panique.

« ... Notre très chier et amé cousin Richart de Bretaigne
» frère de notre dit frère le duc de Bretaigne, et plusieurs
» bons notables et bons services qu'il a fait à mondit seigneur
» et à nous, en soy montrant notre bon et loyal parent, et
• mesmement qu'il s'est emploié à très grant péril et soy exposé
» de grand et bon courage à retraire de la ville de Paris, notre
» très chière et très amée compaigne la Daulphine de Viennois,
» laquelle y estoit demeurée en grant doubte de sa per-
» sonne... 1 . »

Devenu roi, Charles VII confirma, en 1425, cette donation,
à laquelle il ajouta le comté de Mantes, en 1426. Mais si les
termes élogieux de cette seconde gratification rendent hommage
à la fidélité du prince, elle resta pour lui à l'état de lettre morte.
Mantes était aux mains des Anglais depuis 1416; et ne fit
retour à la couronne qu'en 1449, c'est-à-dire onze ans après la
mort de Richard, décédé au château de Clisson, en 1438.

« De plus en plus, la royauté, dans la personne du prince
» (Charles VII), s'amoindrit ou recule. La ligne d'invasion
» s'élargit et s'étend. Les forces de l'ennemi se renouvellent,
» elles s'accroissent surtout moralement par le triomphe. La
» monarchie, que représente un jeune homme inactif, semble se
» démoraliser devant l'imminence de l'extrémité du péril. Près
» de devenir la proie des conquérants, elle se scinde elle-même
» et se dépouille pour se sauver. Ses dernières provinces, ses

1. Voir aux pièces justificatives, les considérants de cet acte inédit.
Dans le désordre et la confusion causés par l'entrée des Bourguignons à Paris,

Tanneguy du Chastel, prévôt de Paris, accourut à l'hôtel neuf des Tournelles,
pénétra jusqu'au lit on dormait le Dauphin, dernier fils de Charles VI, et l'enleva,
dans ses bras, demi-nu, enveloppé de Ba robe à relever la nuit, robe de chambre.
Personne ne songea à la Dauphine, Marie d'Anjou, fille aînée de Louis 11, roi
de Sicile, duc d'Anjou, etc..., et d'lolande d'Aragon, fiancée au château du Louvre,
le 14 décembre 1413, mariée en 1422, morte à l'abbaye de Chateliers, en Poitou,
le 29 novembre 1463.
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» derniers écus sont par elle livrés en gage à ses derniers
» défenseurs 1 . »

Ces quelques lignes ouvrent le funèbre tableau qu'un savant
historien a tracé de cette période critique, pendant laquelle tout
semble désespéré. En 1423, le Roi de Bourges, réduit aux
expédients, vivant d'hospitalité et d'emprunts, voyait naître an
palais archiépiscopal de Bourges son fils aîné, qui devait être
Louis XI. Le 17 août 1424, à la bataille de Verneuil, l'une des
plus meurtrières qui puissent être citées, ses armes recevaient
un nouvel échec, qui coûtait la vie à une multitude de seigneurs
parmi lesquels se trouvait le comte de Bucan, connétable de
France.

Tel est l'instant fatal et suprême où l'épée de la France est
confiée au comte de Richemond. Indépendamment des raisons
politiques qui le déterminèrent, ce choix, par lui-même, constitue
un véritable titre d'honneur et de gloire. « Voulons — disent les
» lettres de provision —, pourveoir audit office de connestable
» de personne, qui, sur nos gens d'armes et de traict, puisse
» et doilve mettre et entretenir tel ordre de justice que ce soit
» au bien de nous et à la cessation de tous maux; et qui soit de
» telle auctorité, entreprinse et vaillance que par son moyen et
» conduicte nos affaires puissent être bien adressées. »

Ces lettres sont datées de Chinon, le 7 mars 1425 (1426 N. S.);
la cérémonie de la réception et prestation de serment se fit avec
la plus grande solennité.

Le nouveau dignitaire, connaissant le caractère indécis du
monarque, avait pris ses précautions. Il ne resta pas longtemps
inactif, car au mois d'octobre, le duc de Bretagne, son frère,
signa, à Saumur, la paix avec le roi, auquel il promit des
secours en hommes et en argent.

Remontant quelques années en arrière, signalons un fait qui
prouve combien la Bretagne était sympathique à la France,

1. Histoire de Charles Vil, roi de France, et de son époque, 1403, 1461, par
M. A. Vallet, Paris, Renouard, 1862-1863, t. I, p. 420.
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quelle large part elle prit dans cette lutte dont l'enjeu était
l'anéantissement de notre nationalité si compromise, sacrifiant

la défense de la grande Patrie, ses enfants, son or, son repos
intérieur, sans faiblir, sans compter.

La bannière aux trois léopards, formée par le blason des
duchés de Normandie et de Guyenne, planait sur Paris et flottait
sur toutes les places fortes de la Normandie. Le Mont-Saint-
Michel, dernier rempart de la monarchie dans cette partie du
royaume, résistait encore, défendu par cent dix-neuf braves
chevaliers, dont l'histoire a conservé les noms.

Guillaume de Montfort, évêque de Saint-Malo, fit appel à ses
concitoyens pour armer une flotte et « combattre le navire du
roy d'Angleterre. » Les sires de Combour, de Beaufort, de
Montauban, de Coetquen entendirent sa voix, ainsi que de vail-
lants guerriers, qui « firent le plus secrètement qu'ils purent,
» assembler navires et gens d'armes et de traict en la cité de
» Saint-Malo. Lesquels eslirent le sire de de Beaufort 1 , chef
» et admiral de leur armée ; puis se . mistrent voluntiers, libera-
» lement et de grand cœur oudit navire, et sillèrent par mer
» tant qu'ils allèrent aborder celuy des Anglois, qui moult
» vaillamment au commencement se deffendirent, et y eut dure
• et aspre bataille ; car les neffs d'iceulx Anglois estoient
» haultes et puissantes, et ne les pouvoient les Bretons seur-
» monter. Mais finablement ils s'esvertuèrent tellement, que par
» bien combattre ils furent victorieux , et lesdits Anglois
» desconfits et vaincus ; et furent plusieurs de leurs neffs
» prinses, et morts ceulx qui les doffendoient et les autres
» prindrent le large de la mer et s'esloignèrent 2 . »

Cette victoire, dont les résultats furent le ravitaillement de la
forteresse, et sa conservation pour la France, eut lieu en 1423,
précédant de bien peu la désastreuse bataille de Verneuil, 1424.

Charles VII, un moment tiré de son apathie par ce succès

1. Brient de Chateaubrient, chevalier, sire de Beaufort et du Plessis-Bertrand.
2. Histoire de Bretagee, par Lebaud, Paris, 1638, p. 464.
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inespéré, signa au château de Poitiers, le 6 août 1425, des lettres
patentes, par lesquelles il exemptait, pendant trois ans, les
navires de Saint-Malo, de toutes les impositions anciennes et
nouvelles perçues dans les ports soumis à son obéissance ;
ajoutant à la gloire de ces vaillants marins, que : « iceulx
ennemis (les Anglais) les ont en haine mortelle. »

Dans la fatale journée de Verneuil le duc d'Alençon tomba au
pouvoir des Anglais. Pour acquitter sa rançon, montant à deux
cent mille livres, il fut obliger de céder au duc la baronnie de
Fougères, qui fut annexée au duché en 1427. Il était fils de
Jean de Valois, duc d'Alençon, tué à la bataille d'Azincourt
après avoir brisé d'un coup de sa hache d'armes la couronne du
roi d'Angleterre, et de Marie de Bretagne, soeur de Jean V.
Inutile de rappeler les éminents et brillants services que ce
prince l'un « des fléaux des Anglois » rendit au roi et à la cou-
ronne de France.

Divers historiens ont cherché à ternir la mémoire de Jean V,
accusé sa faiblesse, blâmé les hésitations et les prétendues
variations de sa politique. M. Daru, par exemple, se montre
sévère, pour ce qu'il ose appeler sa trahison envers son beau-
père, son beau-frère et la France. Le calme intérieur dont
jouissait la Bretagne, le développement de son industrie, l'acti-
vité de son commerce, au moment où sombrait le royaume,
répondent victorieusement à ces reproches immérités. Ses hési-
tations se comprennent parfaitement, sa conduite est raisonnée
et réfléchie; il n'est frère ou fils qu'après avoir consulté les
États de sa province. Sa volonté est toujours énergique et
puissante pour le bonheur et le bien-être de ses sujets, qui lui
décernèrent le surnom de Sage et de Bon.

Il suffit de parcourir les Lettres et mandements, publiés par
la Société des bibliophiles bretons 1 , pour voir combien ce
prince, fils d'un ami des Anglais, dont la mère avait épousé en

1. T. VI, 1420-1431, 1892, grand in-4°.
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secondes noces le roi d'Angleterre, renonçant aux idées de son
père, s'attacha de coeur à la fortune de la France, à l'heure de
sa plus grande détresse et se montra dévoué et fidèle envers
elle.

Sous le n° 1629 [1426] 1 , le 13 juin, est une lettre du duc de
Bretagne, aux habitants de Tours, pour les mettre au courant
des événements politiques et leur faire . part de ses intentions.
11 leur annonce le départ de Richard de Bretagne, son frère,
qui va rejoindre le connétable de Richemond, avec « grand
compaignie de gens d'armes, chevaliers et escuiers et gens de
traits, paiez et sobzdoiez à ses dépens pour deux ou trois mois. »

Plus explicite est encore sa Missive aux Lyonnais pour les

mettre en garde contre les ennemis du roi de France, que
nous reproduisons en raison des sentiments qu'elle exprime et
met en lumière.

« Très chiers et bien amez, après ce que notre très chier et
très amé frère le comte de Richemond eut, de notre consen-
tement et pour le bien de paix, le relèvement du royaulme de
mons. le roy et de sa couronne, prins l'office de connestable
ainsi que savez, lui, voullant procéder aux chouses dessurdites
ainsi que ja avoit commancé et continué à son povoir, comme
avons sceu par les entrevenans, et croyons que toudis fera de
mielx en mielx; le présidant de Provance avecques certains ses
adhérez et complices, lesgtlelx sont de povre, bas et petit lieu,
pour convetise de gouverner et d'attirer à eulx les chevances
du royaulme, sans avoir esgart au bien de mondit seigneur,
mais seulement pour leur singulier prouffilt, en empescheant
ledit bien de paix, ont de nouvel fait certaines manières d'en-
treprinses contre notre dit frère en le voullant faire tuer et
murtrir, se faire le peussent, li imposans qu'il estoit ennemy de
mondit seigneur le roy, et plusieurs aultres chouses a l'encontre

1. La date de 1425 est fautive, les lettres du connétable sont datées de
@Chinon, le 7 mars 1425 (1426 N. S.). Il en est de même pour la missive aux
Lyonnais.

7
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de lui, non mye de lui, mais principalement de mondit seigneur,
li ont mis sus, ont semé et publié, sement et publient de jour en
jou ir que est empeschement de ce hault et grant bien de paix,
voye de plus grant division oudit royaulme et de totale division
d'icelui, Pourquoy nous, adcertennez des chouses dessusdites,
qui désirons de tout nostre tueur ladite paix, la continuation de
la seigneurie de mondit seigneur le roy, eschiver roberies,
pilleries et vexation de peuple, et que ne voulions ne ne povons
bonnement souffrir telx desloyaux qui ne quèrent que le leur
et ainsi gouverner mondit seigneur, avons disposé d'envoler
présentement, et y envoyons de fait, de noz gens en armes à
l'encontre d'eulx et de leur mauvaise et dampnable entreprisse,
et nous y pensons emploier de nostre personne pour le bien de
mondit seigneur et de la paix dessurdite. Et pour ce que avons
sceu que, de vostre part, vous estes déterminez à celle bonne
fin, dont nous vous savons très bon gré, et en tant que touche
notredit frère vous remercions, nous vous prions que en si hault
et nouble propos vous veillez toudis perseverer, sachans que
de nostre part nous ne vous fauldrons en aucune manière, ains
vous conseillerons, conforterons et aiderons de toute notre
puissance ... »

Une lettre du mois de septembre 1425, par conséquent anté-
rieure aux deux documents précédents, mais portant le n° 1637,
fait savoir au roi Charles VII, que le duc, conformément aux
délibérations des États de Bretagne est décidé à agir de concert
avec lui; en conséquence « qu'il pleust au roy se retirer sur la
rivière de Loire, entre Angers et Tours, au lieu où il luy seroit
le plus plaisant et que là il viendroit devers luy. »

Cette lettre précéda de bien peu le traité d'alliance conclu
à Saumur entre les deux princes le 7 octobre 1425.

Dans les instructions données par Jean V, à son héraut, pour
négocier la paix avec le duc de Bedfort, n° 1652, nous lisons :
relativement à la paix, le roi Charles était bien décidé à tout
faire pour y parvenir; mais Bedfort, informé par lui, duc de
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Bretagne, des bonnes dispositions du roi, avait répondu qu'il
ne traiterait jamais « senon que la couronne de France demou-
rast entière et paisible au roy d'Angleterre. »

On le voit, la petite Bretagne et ses enfants combattaient
pour la grande Patrie, et par les armes et par la diplomatie.
Cependant, l'une des premières entreprises du connétable, le
siège de Saint-James-de-Beuvron, frontières de Normandie, fut
loin d'être heureuse. Arthur et le comte d'Estampes, son frère,
y coururent les plus grands dangers. Parmi les nombreux
Bretons, restés sur le terrain, se trouvaient : Hervé du Pont,
Jean de Poulmic, Guillaume de Rosmadec, sire de Tivarlen,
Geoffroy de Piru, Henry de Lirun, le sire de Lanros, etc.

Alain de Kermené y fut grièvement blessé. Au nombre de
ceux qui s'y distinguèrent, et méritèrent d'être anoblis par
Jean V, citons Guillaume Thomas, Raoul Couppel, Jean Marié,
Guillaume et Raoul de Caux, Gérard Cobiche, servant « en la
compaignie du sire de Chasteaubrient, » Geffroy Parez, mar-
chand de Rennes, « pour les vivres fournis aux sièges de
Champtoceaux, Bouveron et Pontorson. » Ce fut la que Gilles
de Rays fit ses premières armes.

Le roi et la cour, portaient allègrement le deuil de la Patrie,
tandis que la Bretagne servait sans compter la cause de la
France, qui par le fait était bien la sienne; car en défendant
ses frontières contre l'invasion sans cesse grandissante, elle
protégeait sa propre sécurité, sa paix intérieure et son indé-
pendance, préoccupation constante du duc Jean V.

A la tête de l'armée ducale, le comte de Richemond vint
mettre le siège devant Pontorson, qu'il emporta d'assaut au
commencement de 1426. Les Anglais furent taillés en pièces et
la ville démantelée. Réparée l'année suivante elle tomba de
nouveau au pouvoir des envahisseurs.

La lutte, remplie d'alternatives fréquéntes de succès et de
revers, se concentre sur une ligne approximative s'étendant
d'Orléans au Mans et de cette ville au Mont-Saint-Michel.
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Ambroise de Lord, Jean de Beaumanoir 1 , Gilles de Rays, avec
un corps de troupe, levé et entretenu à ses frais, gardent le
Maine et l'Anjou. Richemond, â la tête des seigneurs de Dinan-
Montafilant, de Chateaubrient-Beaufort, de Raguenel, vicomte
de la Bellière, de Rieux, de Châteaugiron, de Montauban, Le
Vayer, Robert Madeuc, etc... tient la campagne, accomplissant
de brillants faits d'armes, prenant et perdant les places
fortes, sans grands résultats, néanmoins, pour repousser les
Anglais.

Après la prise du Lude, celle du Mans est décidée. Les
Franco-Bretons entrent dans la ville, dont Talbot les chasse
presque aussitôt. Entouré de favoris et d'intrigants, Charles VII
avait disgrâcié le comte de Richemond, dont l'inaction devint
tout à fait préjudiciable aux opérations militaires. Sa pension
ne lui était pas payée ; et, pour faire face à la solde des troupes,
le noble prince engagea ses joyaux et ses terres.

Jacques de Dinan, seigneur de Bodister en Léon, de Monta-
filant (1429), de Beaumanoir, le Guildo, etc..., cinquième fils
de Charles de Dinan-Montafilant et de Jeanne de Beaumanoir,
épousa, par contrat du 22 février 1429, Catherine de Rohan,
fille d'Alain IX et de Marguerite de Bretagne, fille elle-même
de Jean IV et de Marguerite de Navarre.

En 1418 et 1419, il fait partie de la maison du duc, qu'il suit
dans ses voyages en France et à Rouen. En 1420 et 1421, il est
capitaine de 300 hommes d'armes et fait partie des capitaines
que le duc envoie au dauphin. En 1424 avec son frère Bertrand
de Dinan, maréchal de Bretagne, il combat sous les ordres de
Richemond, et suit toujours le parti de la France.

1. Jean de Beaumanoir, seigneur du Bois de la Motte, chevalier, chambellan

de Jean V, créé banneret par ce prince le 21 juillet 1433.
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II

La Bretagne et Jeanne d'Arc.

« Pendant que cela se passoit en Bretagne, une fille de la
• campagne, d'auprès de Vaucouleurs, en Barrois, qui avoit

servi dans une hostellerie, et s'y estoit accoustumée à monter
» à cheval, et à faire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas
» ordinaires à celles de son sexe; entreprit de faire lever le
• siège d'Orléans et de conduire le Roy à Reims pour l'y faire
» sacrer. Elle fut amenée au Roi, qui lui donna le sire de Raiz
• et plusieurs autres capitaines, avec des troupes pour faire
» entrer des vivres dans Orléans. Elle en vint à bout; les
» Anglois levèrent le siège, et depuis ce temps-là commencèrent
» peu à peu à perdre leurs conques tes 1 . »

Il semble difficile de dissimuler l'impression pénible que font
naitre ces lignes. Le savant auteur de l'Histoire de Bretagne,

se laisse ici dominer par les idées étroites et sceptiques qui lui
valurent l'exil et l'oubli à Saint-Jacut. Religieux bénédictin, il
accepte une donnée fausse et mensongère, qu'il était de son
devoir de rectifier, en rendant hommage à la noble héroïne qui
sauva la France, et avait les sincères sympathies de la Bretagne.
Sans égards pour la vérité, il se fait l'écho, d'une allégation
calomnieuse, dont l'histoire avait déjà fait justice longtemps
avant lui.

Bien plus exacte est la version de Lebaud, qui, dans son
naïf langage du commencement du XVI' siècle, s'exprime
ainsi 2 :

» Pendant le siège d'Orléans, en l'an 1428, arriva devers
le Roy, une pucelle native de Vaucouleur, nommée Jehanne,

1. _Histoire de .Bretagne, par D. Lobineau, I, p. 577.
2. Histoire de Bretagne, par Lebaud, Paris, M CD XXXVIII, p. 475.
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que luy envoya un chevalier appelé Messire Robert de Beau-
dricourt, laquelle disoit estre venue de par Dieu, pour lever le
siège d'Orléans et mener le Roy sacrer et coronner à Reims.
Si la fist le Roy interroger sur plusieurs propos; mais, en toutes
choses, fors la matière de la guerre, elle estoit la plus simple
femmelette qu'on eust peu trouver; toutesfois parloit-elle du
faict des armes, aussi bien que nul capitaine. Et pour ce fut
advisé de la essayer; et fut envoyée avec un nombre de gens
d'armes et de vivres, envitailler ladite cité d'Orléans, où elle
entra pleinement, o sa compaignie, contre l'espérance de ceux
qui l'enveoient.

» Et de faict pour abréger, depuis sa venue, n'eurent les
Anglois puissance de nuire à ceulx de la ville ; et prindrent les
François couraige, qui s'esvertuèrent et prospérèrent tellement,
que par le conseil et emprinse de ladite Pucelle, ils chassèrent
lesdits Anglois de leurs bastides, qu'ils prindrent la pluspart
à force sur eulx. Et furent lesdits Anglois enfin contraincts
abandonner leur siège, dont ils se partirent le dimanche hui-
tiesme jour de May oudit an 1429, et se retirèrent à Meun sur
Loire. Et ou mois de Juin ensuivant le duc d'Alençon, la Pucelle
et lés capitaines qui avoient deffendu Orléans, conquestre
Jargeau d'assault, et y prindrent le comte de Suffort et ses
deux frères, qui furent menés prinsonniers en ladite cité
d'Orléans, où celui duc d'Allençon et ladite Pucelle, après
ladite prinse se retirèrent. Et là vindrent à grand compaignie
de gens d'armes, le comte de Laval et le sire de Lohéac son
frère, le sire de Raix, le sire de Chauvigny et aultres seigneurs
pour servir le Roy, lequel s'en alla en ce temps-là à Sully, une
place appartenant au sire de la Trémoille. »

(A suivre).
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AR C'RLOAREK.

De boujour dec'h Bonomic,
Boujour dec'h, a laran,

Bréman,
Gouge o merc'h Janedic
Ouzoc'h a c'houlennan,

Bréman,
Congé o merc'h Janedic,
1)a zemei er blo man.

BONOMIC.

Evit sur va merc'h Janed
Na zemeo guet c'hoas

Evit c'hoas

LE CLERC.

Bonjour à vous Bonomic,
Bonjour à vous, je dis,

Aujourd'hui;
Le consentement de votre fille Jean-
Je vous demande,	 [nette

Aujourd'hui,
Le consentement de votre fille Jean-
Pour nous marier cette année. [nette

BONOMIC.

Pour sûr, ma fille Jeanne

Ne se mariera pas encore,

Non encore,
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Chom a rai eunn daou pe dri bla

Da roula n'ebat c'hoas

Evit c'hoas.

AR C'HLOAREK.

Keunn o pezo, Bonomic,

Beza ma révuzet,

Me gret,

C'houi deuio d'enn offr d'in me

Mes ne c'hemerin guet

Na ne rin quet.

BONOMIC.

Dalet o zac'h cloareguic

Laquet enn var o skoa

O ia da

Couls é dec'h enn caout er blo man

Evel enn caout da vla

O ia da.

AR C' HLOAREK DA JANED.

Neuze c'ha r' c'hloarek yaouank

Da gavet Janeton

0 c'hon-n-

Eur pokik dec'h va doucik

Ouzoc'h a c'houlerman

Breman

Eur pokik dec'h va doucik

Quenn vit dispartian.

JANEDIC.

0 ia sur emezi
C'houi pezo daou a tri

O ia c'houi
A. malheur d'ar goal deod
Zo caus d'on disparti

O ia ni.

BRETONNE.

Elle restera deux ou trois ans,
Pour jouir de son bon temps,

Encore.

LE CLERC.

Vous aurez regret, Bonomic,
De m'avoir refusé,

Je pense;
Vous viendrez me l'offrir
Mais je ne la prendrai pas

Non, non.

BONOMIC.

Prenez votre sac petit clerc
Mettez-le sur votre épaule

Oh! oui,
Autant le prendre cette année
Que l'an prochain

Oh! oui.

LE CLERC A JEANNE.

Alors va le jeune clerc
Trouver Jeannette :

Oh! oh !
a Un doux baiser, mignonne,
A vous je demande

Aujourd'hui,
Un doux baiser, mignonne,
Avant de nous séparer. »

J EANNETTE.

Oh! oui certes, dit-elle :
« Vous aurez deux et trois

0 vous!
Et malheur à la méchante langue
Cause de notre séparation

De la nôtre. »



Abars eunn nebeut goudé
E thomas Janed clan

A clan
A commanç ar Bonomic
Dont d'enn em jagrinan

A c'han.

Neuze e c'ha r' Bonomic
Da vont da foueta bro

O c'ho
Da glask ar c'hloarek yaouank
Da guemer Janeto

O c'ho.

BONOMIC.

De boujour dec'h cloaregic
Boujour dec'h a laran

Breman
Aboe ma zoc'h bet duman
E chomet Janet clan

A clan.

AR C'HLOAREK.

Laret ma dec'h Bonomic
E pijec'h ma c'hlasket

Abred
E teujec'h d'enn offr din me
Mes ne c'hemerin guet

Na ne rin quet.

Dalet o zac'h Bonomic
Laket enn var o skoa

O ia da
Couls é dec'h enn caout er blo
Evel enn caout da vla

O ia da.
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Peu de jours après,
Jeannette tomba malade,

Et malade!
Et Bonomic commence
A en concevoir du chagrin

Eh bien?

Alors notre Bonomic
S'en va courir le pays

Oh! oh!
A la recherche du jeune clerc
Pour épouser Jeanneton

Oh! oh!

BONOMIC.

• Bonjour à vous, jeune clerc,
Bonjour à vous je dis

Aujourd'hui
Depuis que vous avez été chez moi
Jeannette est tombée malade,

Bien malade.

LE CLERC.

Je vous avais bien dit Bonomic
Que vous m'eussiez recherché,

Et tôt,
Que vous viendriez me l'offrir,
Mais je ne la prendrai pas,

Non, non.

Prenez votre sac, Bonomic,
Mettez-le sur votre épaule,

Oh! oui,
man	 Autant vaut le prendre cette année

Que l'an prochain
Oh! oui.

Ann ouidel man zo bet canet gant
Jobic ar G8 deus Loquirec.



COMPTES RENDUS

Les premiers habitants de l'Europe, d'après les écrivains de
l'antiquité et les travaux des linguistes, par M. d'Arbois de Jubain-
ville, membre de l'Institut, 2e édition, corrigée et considérablement
augmentée par l'auteur. — Tome 'lI : LES INDO-EUROPÉENS, suite
(Ligures, Hellènes, Italiotes, Celtes). — Paris, Thorin, 1894.

Le chapitre des Hellènes, bien que remanié par l'auteur, est resté
le moins original de l'ouvrage; il est aussi trop succinct pour ne pas
être forcément incomplet. C'est surtout en pareille matière que l'on
doit regretter que M. d'Arbois de Jubainville se soit volontairement
privé des secours de l'archéologie dont les progrès ont été si considé-
rables dans le domaine hellénique et dont les découvertes lui eussent
permis, sinon de renouveler son sujet, au moins d'en éclairer certains
points sur lesquels la critique historique et la linguistique restent
forcément muettes.

Suivant l'auteur, le nom de rp«&xoi, pour désigner les Hellènes,
aurait été révélé aux Latins par les Pélasges-Tursânes ou Étrusques,
chassés de la Grèce. Cette hypothèse ne devient plausible que si on
admet la doctrine exposée dans le premier volume sur les migrations
des Etrusques, doctrine qui ne laisse pas que de donner prise à la
critique, en dépit de la science incontestable et du talent déployés
pour la soutenir. On se heurte peut-être à moins de difficultés en se
rangeant à l'opinion plus répandue qui attribue l'importation de ce
nom en Italie aux Chalcidiens de Kyme ou Cume. Il est incontestable
que les habitants des deux rives de l'Euripos ont pris part à la colo-
nisation de cette ville. Or, la bande de cotes en face d'Érétrie portait
le nom de rpatxi (voir Busolt, Griechische Geschichte, I, p. 44).

A propos des migrations ioniennes, n'eût-il pas été utile de rappeler
la théorie de E. Curtius qui fait venir les Ioniens des plateaux de la
Phrygie en Asie-Mineure, puis de là dans les îles et en Attique? C'est
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un système évidemment insoutenable, mais il emprunte une certaine
importance à la personnalité de l'auteur, dont l'histoire grecque,
traduite en français, est chez nous fort répandue.

L'auteur s'avance beaucoup (p. 237) en donnant comme à peu près
démontrée la thèse de Fick sur l'origine éolienne des poèmes homé-
riques. Si l'éolien explique d'importantes particularités de la langue
homérique, il ne s'ensuit pas que l'Iliade et l'Odyssée aient été d'abord
composées en éolien ; la langue homérique, telle que nous l'avons,
fait l'effet d'une langue composite. Aussi la tentative de Fick de
mettre Homère en éolien n'a-t-elle pas eu l'approbation de la plupart
des critiques.

Le morceau capital de l'ouvrage, le plus neuf et le plus étendu,
c'est le chapitre consacré aux Ligures.

Les Ligures auraient occupé, avant les Celtes, toute l'Italie du
Nord, une bonne partie de la péninsule ibérique, la Gaule, toute
l'Europe centrale, les Iles Britanniques. On retrouve leurs traces un
peu partout, en Gaule, en Écosse, en Irlande, jusque dans le
Schleswig-Holstein. Ce système si inattendu et si gros de consé-
quences repose sur un échafaudage singulièrement hardi et non moins
fragile d'hypothèses linguistiques. La base de l'édifice, c'est le suffixe
-ascus (asca), -oscus, -uscus. Ce suffixe est particulièrement ligure
parce qu'on retrouve un grand nombre de noms dérivés à l'aide de
ce suffixe dans des pays qui ont été certainement occupés par les
Ligures, 90 dans la Ligurie classique, la Ligurie d'Auguste, 181 dans
le reste de l'Italie du Nord, c'est-à-dire en Piémont, Lombardie,
Émilie, etc... Il est essentiellement ligure, parce qu'il ne parait pas
chez les Latins et semble étranger aux Celtes : c'est ainsi qu'il se
montre dans la Corse qui est restée en dehors du domaine celtique.
Cela posé, l'auteur déclare ligures tous les noms en -ascus, -oscus,

-uscus, et par conséquent tous les pays où ils apparaissent. C'est ainsi
que tout le territoire actuellement occupé par les départements du
Gard, Vaucluse, Ain, Jura, C6te-d'Or, Doubs, Haute-Satine, Yonne,
Aube, Marne, Haute-Loire, Ariège, est donné comme ligure, quoique
ce suffixe ne soit représenté dans chacun de ces départements que

par un seul nom. On trouve sur les bords de l'Inn un village du nom
de Suss, d'où le nom de la vallée, Süssasca : c'est un ancien pays ligure.
La Table de Peutinger mentionne un nom de lieu, Caranusca, sur la
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route de Metz à Trèves : le pays messin a été foulé par les Ligures.
Dans la Haute-Bavière, on signale un nom de lieu, Redinasc; la
Bavière a été ligure. C'est par la vertu de ce suffixe que N. d'Arbois
de Jubainville arrive à attribuer aux Ligures une bonne partie de la
péninsule ibérique, l'Italie du Nord et une partie de la Suisse, la
France du sud-est et de l'est et une partie de l'Allemagne orientale.

Comment parvient-il à leur soumettre le reste de l'immense région
qu'il leur accorde? Un exemple ou deux suffiront pour faire com-
prendre sa méthode. On trouve dans la zone qu'arrose l'Isère quelques
noms en -uscus (il y en a un dans la Drôme, un dans l'Isère; il y a
deux noms en -asco-, -asca, dans l'Isère) : donc le nom d'1sâra est
ligure, donc le suffixe -ra est essentiellement ligure. Par conséquent,
les pays où coule l'Oscars (l'Ouche, affluent de la Saône, département
de la Côte-d'Or), l'Avara, l'Yèvre, affluent du Cher, la Savara, la
Sèvre (Seine), la Sèvre-Niortaise; la Sura, affluent de la Drôme; la
Stura, dans le Piémont; la Sturia, aujourd'hui la Stoer, affluent
de droite de l'Elbe, en Schleswig-Holstein; la Dura ou la Thur,
affluent de gauche du Rhin; le Jura; la Sara, la Sarre, etc., ont été
ligures. Si le suffixe est ligure, le thème l'est aussi : or, nous
trouvons des dérivés de Is- un peu partout : Isona, affluent de l'lnn;
Isana, affluent du Rhin; Isamnium, cap d'Irlande; Istros (le Danube);
Isca, l'Exe, en Grande-Bretagne; l'Iserella, près de Toul : tout cela
est ligure.

La Druentia (Durance) coulant en pays ligure, le suffixe -entia
appartient à ce peuple, ce qui fait retrouver du ligure partout où se
montre ce suffixe. La racine dru, les formes différentes du même
thème, les dérivés de dru- se ligurisent par contre-coup. Ligures sont
les deux Traun d'Allemagne, l'une en Bavière, l'autre en Styrie;
ligure, le Drot (= *dru-to-), en Dordogne; ligure, la Drave, affluent du
Danube; ligure, la Dravenna, rivière du Schleswig-Holstein, etc. Par
le même procédé, l'auteur déclare ligures les suffixes -ant-, -antia,
-ant-ona, -mino, -mena-, et les thèmes Borm-, morgo-, Bergo-, cera,
taro-, ax-, matr-, etc., etc.

Le fondement même du système est ruineux. Les suffixes a-sco-,
o-sco-, u-sco- sont nés de l'agglutination de -sco- à des thèmes en
a-, o-, u-. Ce suffixe sco- est indo-européen, comme le reconnaît
l'auteur; non seulement indo-européen, mais celtique : il apparaît
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joint à des thèmes en i- dans bon nombre de noms : Vertiscus, Tau-
risci, Scordisci, Vivisci, Aravisci, Matiscone (Mâcon), etc. M. d'Arbois
de Jubainville est obligé de reconnaître lui-môme que des noms
propres gaulois en o- ont formé des dérivés à l'aide de ce suffixe :
Brannoscus, dérivé de Branno-; ce qui aurait dû quelque peu troubler
sa foi dans l'infaillibilité de son criterium. La première de ses préoccu-
pations devait être de se demander ce qu'est devenu -sco- dans les
langues néo-celtiques, surtout dans le groupe le plus rapproché du
gaulois, le brittonique. L'auteur ne semble pas y avoir songé. Ce qui
frappe tout d'abord, si on recherche le sort de -sco- en néo-celtique,
c'est que ce suffixe n'apparaît jamais avec certitude que s'il est appuyé
sur une consonne : irl. mod. meascaim, je mêle, gall. mysgu, mêler,
breton mesca, de mec-sc-; dans les autres cas, -sc- paraît venir de
tk, dk, tq, etc. Une réflexion se présente aussitôt à l'esprit : si on ne
le trouve intact que dans cette situation, n'aurait-il pas simplement
évolué dans les autres cas? Ne se dissimulerait-il pas sous une autre
forme amenée par les lois phonétiques, comme en sanscrit, par
exemple, où -sk- intervocalique devient ch (cch)? Comment s'étonner
que -se- n'apparaisse pas entre voyelles et que nous n'ayons pas
actuellement en brittonique de suffixe asc ou osc, lorsque nous voyons
-sc- devenir ch, c'est-à-dire spirante gutturale sourde, dans des mots
comme le gallois baich, breton bec' h, fardeau = *bhascio-; dans le
gallois ucher, soir = *ouscero- (cf. slav. vecerü('))? S'il a sur-
vécu, comme suffixe, c'est sous la forme ch qu'il nous faut le recher-
cher. Or le gallois a de nombreux dérivés en -ach, wch, ych, tant noms
communs que noms propres, masculins que féminins. 1l n'est pas
impossible, il est même vraisemblable que dans plusieurs, -ach, -wch
remontent à a-sco-, û-seü-, en passant par -acco-, -ücc6-. Parmi les
itératifs gallois en -ychu, plusieurs sont formés sur des substantifs en
-wch, comme pesychu, tousser, tiré de peswch, toux. D'autres semblent
formés directement à l'aide du suffixe -sco-, comme chwennychu,
désirer : cf. chwant, désir. Deux inscriptions de la Bretagne romaine
semblent venir à l'appui de cette théorie de l'évolution de -sco- en cc,
ch. A Lincoln (Colonia Lindum) on a trouvé une inscription qui,

(1) V. T. Loth, Revue Celtique, XV, no 2, pp. 220-221; Mots latins dans les
langues brittoniques, pp. 82-53.
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d'après Iliibner, est du Ier siècle de notre ère, et portant le nom de
Bruscius (Sacer Brusci filius; son épouse, porte le nom gaulois de
Carassouna; ils étaient d'origine sénonaise). Or une inscription de
même provenance, et celte fois du milieu du Il e siècle, mentionne
une donation faite par un Bruccius et un autre personnage à nom cel-
tique, Caratius, dont le nom rappelle même celui de Carassouna (1).
Ces deux notables de Lindum ne seraient-ils pas apparentés, et
Bruccius ne serait-elle pas la forme régulièrement évoluée de
Bruscius ?

En admettant même comme demontrée l'hypothèse que le suffixe
-asco -osco- n'apparaît pas chez les Celtes, qu'il est essentiellement
ligure, l'auteur n'était autorisé à considérer comme ligure que les
territoires où les noms en -asco -osco se montrent en grand nombre.
1l y a alors des présomptions pour conclure à la présence au-
trefois d'un fort noyau de Ligures. Le nord de l'Italie est dans ce
cas, quoique la critique puisse objecter qu'en somme le plus grand
nombre de noms en -ascus apparaît, non dans la Ligurie classique,
mais dans des pays oh les Ligures n'ont peut-être pas été en majorité
et dans lesquels, en tout cas, ils avaient été remplacés par d'autres
peuples, comme la Lombardie. On ne peut s'empêcher également de
remarquer que dans certaines parties de l'Italie du nord, l'auteur
attribue la disparition des noms en -ascus à l'occupation du pays par
les Ræti, tandis que l'occupation gauloise les laisse subsister. Quoi
qu'il en soit, il semble fort imprudent de revendiquer pour le ligure
des pays où on ne peut signaler qu'un nom ou deux à terminaison en
-ascus, -oscus. Un exemple fera comprendre le danger d'une pareille
méthode. Parmi les noms attribués aux Ligures figure Isca (Isca
Silurum, Caerlleon en Monmouthshire; Isca Dumnoniorum, Chisel-
borough en Somerset; Exeter, Exmouth, en Devon). Or, bon nombre de
manuscrits importants de Ptolémée donnent pour la rivière Isca la
forme Isaca(2). Telle parait bien avoir été la forme ancienne : ti bref
non accentué est tombé : d'où Isca. L'auteur, dans sa préoccupation
de liguriser Isca, s'est également mépris sur la valeur de l'i. L'évolu-
tion de Isca, en gallois, prouve non seulement que Isaca est la forme

(1) Hubner, inscript. Brit. latin., 180-191.
(2) V. Petrie, 111onum. hist. brit., XIII; cf. édit. Müller-Didot.
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primitive, mais encore que i est long et représente é fermé; la forme
galloise est Wysc qui suppose ésitca ou @saco, primitivement *eisaca(1).
Quant à la forme Osca pour Isca donnée par Giraud de Barry dans son
Itinerar. Kambrice et que M. d'Arbois de Jubainville se reproche, dans
sa préface (XXVI), de n'avoir pas identifiée avec Osca (Huesca), elle n'a
rien à faire avec ce dernier nom : c'est une transcription de la forme
galloise Wyse : prononcez à la française, wesc, avec accent sur w, en
donnant à e la valeur de e féminin français, ou tout simplement oust
(cf. wyf, je suis, prononcé wv, w; moyen bretowouff). C'est donc s'ex-
poser aux plus graves mécomptes que de se fier en pareille matière,
aux apparences, quand on ne peut raisonner que sur quelques noms.
Lorsque nous aurons un thesaurus complet de la langue latine et un
catalogue plus développé des substrata des langues romanes, il se
peut que nous éprouvions bien d'autres surprises. Je relève dans
Ktirting, Lateinisclt-Romanisches Worterbuch le mot italien amarasca,
cerise aigre, qui ne peut remonter qu'à un type *âmdrasca. Le latin
présente labrusca, coruscus.

Ce qu'il y a de plus choquant dans l'étude sur les Ligures, c'est le
raisonnement par lequel l'auteur arrive à annexer à la Ligurie des
territoires où ne se montrent pas même de noms en -accus; il a suffi
que l'Isara coulât dans un pays où on trouve deux ou trois noms en
-ascus, -oscus pour que tous les noms de lieux en -ra devinssent
ligures(2), et pour que tous les noms commençant par ls le devinssent
aussi.

Dans le détail, il y a peu d'étymologies qui ne prêtent à la sus-
picion. Sequana est ligure dit l'auteur, parce que le qu- n'a pas évolué
en p. Du même coup éclosion d'un gros postulatum : c'est que l'évo-
lution de q, qv, kv en gaulois était terminée au moment où les Gaulois
enlevaient la Sequana aux Ligures. N'était-il pas plus simple de se
demander si nous connaissons réellement la valeur de qu- dans
Sequana, si ce n'est pas un mot composé, par exemple secu-vana ou
seco-vana, et, en tout cas, de ne pas conclure? Cette réserve est

(1) Cf. J. Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques, pp. 70-71.
(2) L'auteur affirme que le suffixe -inca- est ligure. Le gallois a des dérivés

en -nng et en -ing qui eussent da attirer son attention. Ils semblent remonter

â -üngo , -ingo-, il est vrai, mais il peut y avoir doute (v. Gramm. celt., p. 838).



280	 COMPTES RENDUS.

même imposée, si on songe à Ucuete, Ucuetin que l'on trouve dans
l'inscription en langue gauloise d'Alise- Sainte-Reine (0.

Cebenna serait gaulois et Kemmenon ligure. Ne faut-il pas lire
Kemenon? et dès lors les deux mots ne sont-ils pas identiques? Sans
parler de la possibilité d'un b spirant, transcrit tantôt par m, tantôt
par b, les deux sons représentés par b et m sont tellement voisins
qu'on a pu dire qu'en phonétique m est un b nasal : on trouve Dub-
norix et Dumnorix; dans le cartulaire de Redon, on a, au IX° siècle,
Dumnowallon, Dumnwallon, la forme primitive du premier terme
étant dubno-.

Le thème Borm serait ligure. Il a conservé son m dans Bormio,
Bormida en Italie, Bormes (Var); m est devenu b dans Bourbon-
Lancy. Or, les inscriptions donnent dans le même lieu, à Bourbon-
Lancy, Bormoni et Borvoni; à Worms, on trouve Borbetomagus et Bor-
mito-magus. L'auteur suppose ingénieusement que le populaire
gaulois. ne sachant que faire du ligure borm- l'a rapproché de la
racine celtique berv- bouillir, en le changeant en borv-. Comment
se fait-il que l'auteur qui sépare Cebenna de Kemmenon à cause
de la différence de b et de m, ne soit pas arrêté ici par les mêmes
scrupules, et ne conclut-il pas à une origine différente, surtout
lorsque l'évolution a été réellement différente?

On ne peut d'ailleurs trop protester contre le système étymologique
de l'auteur qui se contente de la ressemblance du son pour conclure
à l'identité d'origine d'un bout de l'Europe à l'autre, surtout
lorsqu'il s'agit de noms de lieux. Rien n'est plus dangereux, d'autant
plus que l'exemple donné de si haut sera suivi et que d'autres n'y
apporteront pas la science de l'auteur. On peut s'en faire une idée
d'avance en feuilletant l'Alt-celtischer sprachschatz de Holder qui
s'est avisé de faire un sort à toutes les fantaisies que des celtistes ont
laissé échapper lorsqu'ils ont voulu se distraire des épineux travaux
de la linguistique historique pour se livrer au sport inoffensif et
attrayant de l'étymologie, je dirais presque, de la devinette gauloise.
Je me ferais fort, en appliquant aux noms latins des Commentaires
de César la méthode étymologique, trop souvent employée pour les
noms gaulois, d'en celtiser un bon nombre et même de les retrouver
en néo-celtique.

(1) V. Revue celtique XV, n° 3, p. 368.
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En résumé, pour le chapitre des Ligures, je crois qu'il est difficile
de mettre plus d'ingéniosité et d'érudition au service d'une thèse plus
aventurée dans son ensemble.

Le chapitre consacré aux Ombro-Latins ou ltaliotes est très court,
mais parait de nature à intéresser surtout les lecteurs qui ne s'occupent
pas spécialement de linguistique. L'auteur adopte la théorie, aujour-
d'hui en faveur, d'un groupe linguistique italo-celtique.

Il en donne pour preuves : 1 0 le passif et le déponent; 2 0 le sub-
jonctif; 3° le futur des verbes dérivés; le génitif en -i des thèmes
masculins et neutres en o-.

Sur le premier point, la théorie de Zimmer, que cite l'auteur à
l'appui de sa thèse, me parait, au contraire, de nature à la détruire.
Le suffixe -r se trouve en zend et en sanscrit; il ne se montre pas,
en effet, à la première personne et il est employé à l'actif. Mais, si on
en croit Zimmer, le suffixe -r a eu également, en celtique, une valeur
active et n'a passé que fort tard à la première personne. Ce que
confirment les langues brittoniques, qui ont tout aussi bien que
l'irlandais la conjugaison synthétique et n'emploient pas le suffixe -r
à la première personne. Si, ni le latin, ni le vieil-irlandais n'emploient
-r à la deuxième personne du pluriel, c'est, à mon avis, que tout

justement la deuxième personne du pluriel a la valeur active que nous
traduisons fréquemment en français, par on: c'était l'exact équivalent
des formes en -r.

Le futur en -bu -bo existe en irlandais, mais n'existe pas dans les
langues brittoniques. On peut aussi avoir des doutes sur la valeur de i
du génitif singulier (Brugmann, Grundriss, t,. I, p. 568). Ce sont là, on
l'avouera, d'assez faibles preuves pour une aussi importante théorie.

Dans le chapitre sur les Celtes, le plus suggestif du livre, on se
heurte à une théorie chère à l'auteur, celle d'un grand empire celtique
aux Vl e-V° siècles avant notre ère; la plus grande partie de la Germanie,
de l'Espagne, de la Gaule, aurait été réunie vers l'an 400 avant Jésus-
Christ, sous le sceptre d'un roi puissant du nom d'Ambicatos. Tite-
Live raconte (Livre V, C. 3+, § 1-2) que les Bituriges avaient à
l'époque de Tarquin l'Ancien, la suprématie dans la Celtique, troi-
sième partie des Gaules. La Celtique n'a eu cette valeur, dit M. d'Arbois
de Jubainville, que du temps de César. Il s'agit évidemment de la
Celtique à l'époque où elle comprenait la plus grande partie de

s
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l'Espagne, de la Gaule, l'Allemagne moderne, moins le nord-est, de
la Celtique d'Ephore qui s'étendait à l'ouest jusqu'à Cadix, à l'est
jusqu'au pays des Scythes. Même si on ne se laisse pas arrêter par la
localisation de l'autorité chez les Bituriges par Tite-Live, on arrive
difficilement à se figurer l'unité politique chez ces peuples comme les
Celtes, lorsqu'on suit leurs aventures à travers les siècles depuis
l'époque historique, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en Gaule; c'est
la division en peuplades rivales, irréductibles, qui frappe. Chez les
Bretons insulaires, au témoignage de Tacite, dans la Vie d'Agricola,
c'est le principal motif des succès des Romains. L'histoire de l'Irlande,
de l'Ecosse, du pays de Galles, n'est qu'une longue et douloureuse
illustration du témoignage frappant de l'historien latin.

Cette question du grand empire gaulois se lie à une autre non
moins intéressante : d'après M. d'Arbois de Jubainville, les Germains
auraient été longtemps sous la domination des Celtes et n'auraient
commencé à secouer le joug que vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Ici
encore, la thèse repose sur des arguments linguistiques. Il existe un
certain nombre de mots communs aux deux langues, celtique et ger-
manique, et qui paraissent étrangers aux langues indo-européennes
ou n'y apparaissent qu'avec un sens différent. Ces mots, suivant
l'auteur, auraient été empruntés par les Germains vaincus aux Celtes
vainqueurs et resteraient dans les langues germaniques comme un
témoignage de l'antique sujétion de ceux qui les parlent. Ils se
divisent en deux groupes : le premier comprend les mots dont l'ori-
gine celtique est phonétiquement démontrée et admise, en consé-
quence, par les linguistes même de l'Allemagne; le second, des mots
qui ont pu se développer parallèlement dans les deux langues, mais
qui pour des raisons d'un autre ordre ont del être empruntés par les
Germains aux Celtes.

Le premier groupe comprend trois mots : l° le gothique reiks
(prononcez raks) a chef, prince ; » 2 0 le gothique reiki (prononcez
riki), en allemand moderne reich, « empire; » 30 le vieil-allemand
ambahti, aujourd'hui amt « service, fonction. »

Dans le second groupe, l'auteur range les huit mots allemands mo-
dernes suivants : bann « ordre, » frei « libre; » schalk a domestique, »
eid « serment, » geisel « otage; » leihen « prêter, » erbe « héritage, »
werth « valeur, prix, » et les trais mots gothiques magus « esclave, »
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linon « épouser, » primitivement a jurer, » et. dulgs « dette, » enfin
le vieux-haut-allemand wini « ami, époux. »

L'emprunt pour les deux ou trois mots du premier groupe paraît pro-
bable (1). L'emprunt pour les autres est, au contraire, fort douteux;
il faut, en effet, pour l'admettre comme possible, supposer comme
démontrée la supériorité morale et politique des Celtes sur les Ger-
mains. J'irai plus loin : il est invraisemblable. Il faut, en effet, pour
que l'emprunt soit accepté pour les mots de cette catégorie et quelques
autres qu'y ajoute l'auteurk 2), supposer : 1° que les aspirées sonores
indo-européennes bh, dh, gh sont restées telles au moment de l'em-
prunt par les Germains; 2° qu'à la même époque la liquide sonnante
indo-européenne r n'était pas encore résolue en ri en celtique(3); 3°que
le p indo-européen n'était pas encore tombé en celtique. Ce serait
reculer, surtout en ce qui concerne la liquide voyelle, les relations des
Germains et des Celtes à une antiquité véritablement fabuleuse et
voisine de l'unité linguistique indo-européenne. Pour ce qui est du p,
la théorie devient insoutenable. Je crois, en effet, avoir démontré dans
la Revue celtique (XV, 3, p. 370) que le mot désignant le cuir, en
germanique et en celtique, remonte à 'péle-trô, 'plé-trô. En celtique,
il est devenu régulièrement *letrb- par suite de la chute régulière
du p. C'est justement à cette époque qu'il a été emprunté par les
Germains.

En supposant même que tous les mots cités par l'auteur aient été
réellement empruntés par les Germains, peut-on en induire que ces
peuples aient été en masse sous la domination celtique? Plusieurs
centaines de mots latins ont été empruntés par les Germains aux
Romains, quoiqu'il n'y ait eu qu'une faible partie de la race réellement
soumise à la domination romaine. Ils apparaissent chez des peuples

(1) Tout nuage n'est cependant pas dissipé en ce qui concerne *ria.. Comment
expliquer le breton roiant-, par exemple, à côté du gallois rhiain? V. aussi
Bechtel, Die hauptproblense der indo-germanischen Sprachlehre soit Schleiehleir,
pp. 162*, 171.

(2) M. d'Arbois de Jubainville commet unc inexactitude en supposant que
budd gallois n'a que le sens de profit; le dérivé buddugol a le sens de victorieux.
Sur ce mot et ses sens différents, v. J. Loth, Mémoires société linguist., VII,
p. 157.

(3) L'auteur fait emprunter le prototype de burg par les Germains aux
Celtes, à une époque où briga était encore bh;gha et où les Germains ne pro-
nonçaient pas encore or, ur, l'r voyelle.
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germaniques qui sont restés absolument indépendants de Rome,
comme les Angles et les Saxons ( l': Néanmoins, l'auteur a proba-
blement raison en attribuant aux Celtes, à une époque qui n'était
peut-être pas aussi , éloignée qu'il le dit de la conquête des Gaules,
une réelle supériorité militaire et morale sur les Germains. Le témoi-
gnage de César sur ce point semble décisif. De là à une domination
effective sur la masse des peuples germains il y a loin.

Les paragraphes consacrés à l'unité de la langue celtique seront
lus avec intérêt par tous, notamment par les historiens et géographes
peu familiarisés avec les langues celtiques. La théorie est trop absolue.
Cette unité ne devait pas exclure de sérieuses divisions dialectales (2).
Ce qui nous reste de vieux-celtique ne permet pas d'en juger, et il
n'eût peut-être pas été inutile que l'auteur le fît remarquer.

Ces brillants conquérants, ces valeureux adversaires de César, nous
ne pouvons, hélas, d'après l'auteur, les revendiquer que bien timi-
dement pour nos ancêtres. Si on adopte le calcul de Beloch qui fixe
à trois millions la population de la Gaule, à l'époque de la conquête,
les vrais Gaulois ne représenteraient qu'un cinquantième de la popu-
lation totale; préfère-t-on la porter à six'millions avec Levasseur, on
arrive à un centième (3'.

Comment l'auteur arrive-t-il à analyser avec cette précision mathé-
matique la quantité de molécules de vrai sang celtique qui coule
dans nos veines? Les vrais Celtes, suivant lui, n'étaient en Gaule,
qu'une infime minorité; c'était une aristocratie militaire tyrannisant
un peuple d'origine différente, plus ou moins mal assimilé. Les
nobles étaient cavaliers (equites). Or, il n'y avait pas plus de
15,000 equites en Gaule, lorsque eut lieu la lutte suprême devant
Alésia. Vercingétorix fit cette évaluation lors du grand appel à l'in-
surrection.. Or, le nombre des hommes en état de porter les armes
formait le quart de la population totale : l'aristocratie formait donc
un total de 60,000 âmes seulement au milieu de 3 ou de 6 millions.
Ce raisonnement me parait un tissu d'erreurs. Tout d'abord le

(1) V. Kluge, Grundriss der germannischen philol., I, p. 309.
(2) Thurneysen dans son Ieltoiamanisehes, pp.8 et suivantes, croit, avec raison,

à mon sens, à de grandes divisions dialectales et en signale quelques-unes.
(3) Beloch et Levasseur comprenant les Aquitains dans leur calcul, cela

accroltrait la proportion du sang gaulois pour le reste de la Gaule.
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chiffre de 15,000 cavaliers est-il exact? Certains manuscrits portent
20,000, d'autres 40,000. De plus, ce chiffre de 15,000 est fixé par
Vercingétorix au début de la campagne parce qu'il lui suffit, mais
non parce que c'était le nombre total des cavaliers en Gaule. Devant
Alésia, Vercingétorix n'en garde que 8,000. De plus, bon nombre de
peuplades gauloises ne lui fournissent, à ce moment, aucun contingent.
Si M. d'Arbois de Jubainville qui nous renvoie au chapitre rxt y du
livre VII, avait voulu se référer au chapitre précédent du même
livre, il aurait vu que les Remes, les Trévires et les Lingons n'assis-
taient pas à la réunion générale. Or, ces peuples, notamment les
Remes et les Trévires, étaient des peuples puissants, possédant une
nombreuse cavalerie. 11 faut ajouter qu'un grand nombre d'equites
avaient disparu dans les luttes précédentes. Au début de la grande
insurrection, on ne voit pas que la plupart des Belges se soient gran-
dement émus. Sous Alésia, les Bellovaques ne fournissent que
2,000 hommes. Lors de la dernière insurrection belge, les Bellovaques
et les Atrébates paraissent seuls en ligne. Or, après des échecs
graves, répétés, Correus, chef des Bellovaques (livre VIII, '16), ne
gardant autour de lui que les plus braves, réunit encore 6,000 fan-
tassins et 1,000 cavaliers (proportion bien différente de celle que
donne l'auteur). Les Nerviens n'avaient pas de cavalerie (de Bello
Gall., Il, CXV1I). Beaucoup d'autres peuples devaient être dans le
même cas, par exemple, les Vénètes. Les Helvètes paraissent avoir eu
peu de cavaliers (1, XV). L'exemple des Nerviens suffirait à prouver
qu'en Gaule les termes de cavalier et chevalier ou nobles n'étaient
pas synonymes. L'Eduen Dumnorix entretenait à ses frais, pour
servir ses projets de domination, une nombreuse cavalerie (1, XXIII);
il ne peut évidemment être question ici de grands seigneurs. 1l a
fallu que l'auteur fût en proie à des idées préconçues pour soutenir
que l'aristocratie gauloise, vraiment celtique, a péri, en grande
partie dans la lutte, et que bien peu de sénateurs devaient survive
à la fin de la guerre. L'histoire de la guerre des Gaules par César
est là pour en témoigner. César supprime ce qui le gêne. C'est ainsi
qu'il fait massacrer impartialement les 6,000 hommes du pagus Verbi-
genus qui s'étaient enfuis du camp des Helvètes après la demande de
paix (I, XXVII). Mais il n'en veut pas le moins du monde à l'aristo-
cratie; il la favorise plutôt, comme un excellent instrument d'asser-

80'
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vissement. Il n'a pas de plus chauds amis que la noblesse des Remes,
des Eduens, des Sequanes, etc. L'aristocratie gauloise se rapproche
de lui pour conserver ses privilèges, et assurer sa position vis à vis
du peuple menaçant. Qui répond à l'appel de Vercingétorix chez ses
compatriotes? Le peuple, que César qualifie d'amas de pauvres
diables et de coquins (dilectum egentium ac perditorum, livre VII,
chap. IV). C'est le peuple, c'est la masse des gens libres de petite
condition, qui a supporté le poids de cette terrible guerre. Aussi,
parmi nos molécules de sang gaulois, le sang seigneurial doit-il
figurer pour une proportion relativement plus forte que le sang
plébéien. Le peuple était-il d'une autre race que les nobles? Il n'y a
pas plus de raison de le supposer que de voir dans l'Uchelwr gallois,
un vrai Cymro, et dans ses vassaux de condition libre, des descendants
de populations anonymes; dans le seigneur de l'époque mérovin-
gienne ou carolingienne, un pur descendant des Germains et dans le
Franc qui relève de lui, un gallo-romain.

Les éléments en fusion étaient évidemment bien divers: les Celtes,
dans leur course à travers l'Europe avaient dû entraîner avec eux
bien des éléments disparates; ils s'étaient alliés, sur le sol de la Gaule,
vraisemblablement à des populations différentes, population dolmé-
nique, tumulusesque, de la pierre polie (et peut-être de la pierre
im-polie, si on admet la doctrine de l'atavisme), mais, au temps de
César, le précipité était celtique. Les esclaves même pouvaient, en
partie, appartenir à la même race que les Celtes. Le terme classique
chez les Celtes des 11es Britanniques nous indique clairement la
principale origine de l'esclavage, une des sources où il s'alimentait :
la guerre, les luttes intestines. Esclave, en gallois, se dit caeth, en
irlandais cacht = *cayto-s = indo-europ. *cap-to-s, prisonnier. Les
dettes y conduisaient aussi. La statistique de l'auteur ne saurait donc,
à aucun point de vue, être prise en considération.

L'argument anthropologique ne me touche pas davantage. Les
Gaulois était blonds, nous dit l'auteur, la population de la France
est restée brune en majorité; elle l'a été de tout temps( 1). Aucun des
termes du problème ne me paraît établi. En couleur, tout est relatif,

(1) C'est admettre comme démontrée la fixité des ,caractères physiques, en
dehors du mélange des races.
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on pourrait presque répéter l'axiome populaire : on ne discute pas des
couleurs. Demandez aux Français qui ont vu peu d'Allemands,

quelle est la couleur de leurs cheveux : ils vous répondront, blonds.

Or, Niebuhr nous raconte qu'à Francfort-sur-le-Mein, dans une-foule

nombreuse, il n'a pas vu un seul individu dont la chevelure ne fût
plus ou moins brune. Bunsen ne retrouve ce type du Germain de

Tacite qu'en Scandinavie, etc.(). Les Gaulois rougissaient leurs

cheveux artificiellement (Tite-Live XXXVIII, chap. xvit; cf. Suétone,

Catilina XLVII, etc.) : c'était la couleur à la mode. César n'en parle

pas (Dans un seul passage qui a, en partie, l'air d'une glose, il men-

tionne la différence de taille entre les Gaulois et les Romains (lI,
chap. xxix). Les Gaulois pouvaient être blonds au regard des Romains,

sans l'être beaucoup plus que les Français d'aujourd'hui. Brun pour

les Français d'aujourd'hui est aussi bientôt dit. En réalité, les deux

types blonds et bruns sont fondus dans des proportions bien diffé-

rentes, si différentes que la plupart des anthropologistes sont, pour

une population donnée, en complet désaccord : en lutte sur tous les

points de détail, ils réussissent trop souvent à être unis sur l'ensemble;

ce qui rappelle ces commerçants qui perdent un peu sur chaque ar-

ticle et gagnent sur le tout. Rien de plus amusant que les théories sur

les Bas-Bretons : les uns les rapprochent des Kabyles, d'autres des

Mongols; d'autres leur attribuent des yeux bleus, cheveux blonds, plu-

sieurs des cheveux bruns avec des yeux bleus. M. Roger de Belloguet,

à qui je renvoie pour ces édifiantes statistiques (Ethnogénie, II, pp. 226
et suiv.), n'a, lui, trouvé qu'une paire d'yeux noirs depuis Dinan

jusqu'à Lesneven! Pour les Gallois, c'est encore plus fort : Massy en

fait presque des nègres (Ethnog. Il, p. 261). En Angleterre on s'est

longtemps cru autorisé à attribuer aux Celtes les hommes bruns de

l'lle. Or, d'après un rapport de 1'Antropologic Committee of the
British Association, le type brun est plus fréquent dans bon nombre

de comtés non seulement du sud, mais même de l'est de la Grande-
Bretagne que dans le pays de Galles( 2 ). Quel était d'ailleurs le type

primitif des Celtes? Nous n'en savons rien. Était-il homogène? Pas

plus vraisemblablement que ne l'est le type de chaque nation euro-

(1) Roger de Belloguet, Ethnogénie gauloise, II, p. 215.

(2) Isambard Owen, Race and nationality (Y Uymmrodor, VIII, p. S).
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péenne aujourd'hui, pas plus que ne l'était le type indo-européen. ll y
a eu une unité linguistique indo-européenne; supposer qu'il y ait eu
une unité physique est une hypothèse gratuite et contredite par les
faits(1 ). L'unité indo-européenne a été précédée d'une lente et séculaire
fusion d'éléments divers que nous ne connaissons pas. Dans les
annales de l'humanité, le peuple indo-européen est jeune et tard
venu : il a racheté, depuis, le temps perdu.

En dépit des critiques dont le second volume sur les premiers

habitants de l'Europe pourra être l'objet, de celles que je viens de
hasarder en les soumettant respectueusement à mon savant maitre
tout le monde sera d'accord pour louer chez l'auteur les qualités
dont il a donné déjà tant de preuves : l'étendue de l'érudition, l'ingé-
niosité et l'abondance des idées. Ce nouveau volume est un des plus
suggestifs que nous devions à la plume féconde de M. d'Arbois de
Jubainville; il sera lu avec profit par tout le monde, mais il appelle,
en particulier, les méditations des historiens.	

J. LOTH.

Œuvres choisies de Joachim du Bellay avec une intro-
duction et des notes par Léon Séché, une notice biobibliographique
par Camille Ballu et des sonnets hommages des principaux poètes
contemporains. Frontispice de Ludovic Alleaume, dessins à la
plume de Corabceuf. Le Petit Lyré mis en musique par Jules
Bordier. — Paris, édition du monument. Revue illustrée des pro-
vinces de l'Ouest, 4894, 1 vol. in-40 , introd. CXI, 270 pages.

Dans les premiers jours du mois de septembre dernier, la ville
d'Ancenis était en fête, elle recevait la visite de deux membres de
l'Académie française, MM. de Hérédia et F. Brunetière, qui venaient,
entourés d'un nombreux cortège d'admirateurs, assister à l'inaugu-
ration d'une statue en bronze en l'honneur de Joachim du Bellay.
C'était une grande réparation bien due à une mémoire trop oubliée.
Notre pays a été vraiment bien ingrat pour celui qui a le plus contri-

(I) Partout, en Europe, on retrouve côte à côte des bruns et des blonds, des
dolichocéphales et de brachycéphales. Le type dolichocéphale blond est surtout
représenté par les Finlandais, qui ne parlent pas une langue indo-européenne.
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hué à rajeunir notre langue, à élever l'idéal de notre littérature et à
ramener nos écrivains égarés à l'étude des vrais modèles du bon
goût, de l'harmonie et de la grâce. Du Bellay méritait d'être connu
au delà du cercle des érudits, il fallait que dans ce siècle de révision
générale, de critique, d'investigations, son nom et son image fussent
exposés à tous les yeux et entourés d'une auréole comme pour
affirmer que sa doctrine n'a pas vieilli. M. Léon Séché s'est mis à la
tète de cette oeuvre de justice, sa réussite est telle que nous devons
l'en féliciter hautement, car rien n'est plus difficile que de lutter
contre l'indifférence et de remonter un courant de trois siècles à une
époque où le présent est si absorbant. On ne saura jamais ce que
cette érection de statue représente de séances de commissions,
d'instances près des souscripteurs, de démarches chez les artistes et
au Ministère. ll fallait toute la persévérance, les talents de persuasion
et le savoir faire de M. Séché pour triompher.

En même temps qu'il préparait un bronze à son compatriote, il
faisait le recensement de ses oeuvres et combinait les éléments d'une
édition monumentale qui fut mise en vente le jour même de la fête,
en sorte que notre poète angevin recevait un double hommage de sa
main.

Le plan du livre est absolument neuf et original; il se distingue de
la conception savante des onze éditions précédentes par une préoccu-
pation qui est bien familière à nos écrivains : celle de révéler toutes
les particularités de la vie du personnage en scène, d'ouvrir sa
généalogie, de passer en revue son enfance, sa jeunesse, de consulter
ses relations, de scruter ses affections, en un mot de le déshabiller
jusqu'à la peau pour assister à l'éclosion de toutes les pensées de son
cerveau.

En sa qualité d'Angevin, M. Léon Séché s'est réservé le soin de
nous introduire dans le pays du poète des Regrets en nous dépei-
gnant les paysages des bords de la Loire, le caractère de ses habi-
tants, leur esprit, leur bonne humeur, leurs coutumes. Il nous aide

ainsi à comprendre la nostalgie qui tourmente du Bellay loin de son
pays. M. Camille Ballu qui s'est chargé de la notice biographique
et littéraire, est un critique expérimenté avec lequel l'on a plaisir
à repasser les événements qui ont marqué les phases de notre Renais-
sance. Le texte réimprimé est celui de l'édition de Rouen si justement
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estimée et publiée en 1597. Pour achever la publication, il fallait
montrer que du Bellay compte toujours des admirateurs fervents
parmi nous. C'est ce qu'on a fait en ajoutant une intéressante confé-
rence en vers faite par M. Chantavoine et de nombreux sonnets dus
à l'inspiration de nos poètes les plus connus. La musique, elle aussi,
a voulu payer son tribut. M. Bordier, le compositeur bien connu
d'Angers, a noté les paroles du sonnet du Petit Lyre.

Au point de vue de l'art, ce livre se recommande aussi à l'attention
de tous les bibliophiles. Sans parler de plusieurs portraits des du
Bellay, l'éditeur a eu l'heureuse idée d'intercaler dans sou texte
divers dessins dus à la plume de Corabceuf qui nous représentent les
plus jolis sites des environs d'Ancenis.

Souhaitons que l'exemple donné par M. Séché trouve beaucoup
d'imitateurs et que chacun de nos grands poètes français soit gratifié
d'une édition aussi somptueuse et préparée avec autant de goût que
celle-ci.

Léon M4ITRE.

Paul PARFOURU. Les délégués de l'archevêque de Tours en Bretagne

(1570-1590). Extrait des Mémoires de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, année 1894.

Grâce à un zèle infatigable, M. Parfouru est parvenu à sauver de
la ruine les Archives du Parlement de Bretagne. Le premier, il classe
cet important dépôt, il en fait connaître 'les ressources aux tra-
vailleurs. Enfin, il y trouve des documents fort intéressants : tels
sont ceux qui ont inspiré son excellente étude sur une question qui
intéresse non seulement la Bretagne, mais l'histoire générale des ins-
titutions ecclésiastiques de l'ancienne France.

On sait que, depuis 1499, les évêchés bretons étaient soumis
à l'autorité métropolitaine de l'archevêque de 'l'ours : les appels,
signifiés à l'official de Rennes, ne pouvaient être jugés .qu'à Tours.
Mais le Parlement de Bretagne, suivant la ligne de conduite indiquée
par le Parlement de Paris, rend, en 1557, un arrêt, dont la
conséquence sera l'obligation, pour l'archevêque de Tours, de

désigner un juge-délégué, résidant à Rennes. D'ailleurs, l'or-
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donnance de Moulins, de 1566, prescrit à tous les archevêques de
nommer un délégué dans chaque siège de Parlement. Le métropo-
litain de Tours essaie de se soustraire à la règle générale : des lettres
patentes de 1570 le rappellent à l'ordre. Il désigne alors deux
délégués, qui résideront à Rennes, et dont les pouvoirs seront abso-
lument semblables à ceux de l'official métropolitain. C'est ainsi qu'en
mars 1571 est installée à Rennes pour tous les évêchés de Bretagne,
une cour d'appel des causes ecclésiastiques, qui subsistera jusqu'à la
Révolution. M. Parfouru nous donne la liste complète de tous les
délégués, qui siégèrent à Rennes de 1570 à 1790. Il nous parle encore
du promoteur, qui remplissait auprès de l'officialité les fonctions du
ministère public, et dont la nomination, laissée d'abord aux juges, fut
réservée à l'archevêque, à partir de 1688.

Malheureusement, il ne subsiste que de minces débris des pro-
cédures des délégués, qui pourraient nous fournir des renseignements
précieux sur. la tenue des audiences.

Henri SEE.

Léon VIGNOLS. Naufrage et aventures d'un équipage malouin aux

c6tes sud-américaines, en 1706 (Extrait de la Revue maritime et

coloniale, octobre 1894.

C'est le septième fascicule des « Études de colonisation et de
commerce colonial aux XVII° et XVII1° siècles, » que M. Vignols
poursuit heureusement. Dans cet article, il nous raconte le voyage
d'un navire malouin, le Falmouth, dans l'Amérique du sud, et la
catastrophe qui termina l'expédition. Le navire appartenait à l'un des
plus hardis corsaires de Saint-Malo, Joseph Danycan.

M. Vignots profite de cette. étude pour montrer que la plupart des
expéditions dans la Mer du sud étaient tentées par des Malouins, et
qu'elles leur rapportaient de beaux bénéfices. Retenons surtout
l'idée générale que l'auteur veut dégager de son étude : « Les
relations commerciales des Français à la Mer du sud eurent leur
période de prospérité durant la guerre de la Succession d'Espagne, et,
grace à elle, fut introduite en France une masse considérable de
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métaux précieux qui, monnayés aussitôt, aidèrent Louis XIV à lutter
contre les coalisés. »

Henri SEE.

Léon VIGNOLS. Émigrants allemands cantonnes en Bretagne (Extrait
du Bulletin de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, 1894).

Cet épisode se rattache é la tentative malheureuse de Choiseul
pour coloniser la Guyane. On voulait attirer en Guyane non seu-
lement des Français, mais des Allemands. Des émigrants, venus
d'outre Rhin, restèrent longtemps cantonnés en Bretagne, sans
recevoir aucun secours du gouvernement, sans m'orne obtenir les
passeports dont ils avaient besoin pour retourner dans leur patrie.
M. Vignols voit avec raison dans ce fait une preuve de l'incurie des
bureaucrates, sous l'administration de Choiseul.

Henri SEE.
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est à 1; dans les récits, au contraire, le rapport est renversé : les

deux séries sont entre elles comme 0,7 est à 1. En ce qui regarde

.Ies verbes composés, il est à remarquer (lue les chants qui offrent
la plus forte proportion de formes à augment sont précisément

ceux qui contiennent le plus de discours, par exemple, dans

l'Odyssée, les chants II, IV, X, XXIV; dans l'Iliade, les chants VI,
VII, IX, XIX. L'augment étant le signe du passé, il est assez naturel

qu'il manque plus souvent dans la narration, où l'indication précise
du temps est moins nécessaire que dans le discours.

^6. Du rapport de l'augment et de la prosodie.

Il importe de mettre à part les formes qui sont causées par la

nécessité prosodique.
Certaines formes à augment, en effet, ne pourraient entrer sans

correction dans un vers hexamètre si elles n'avaient pas d'augment.

Ce sont les mots qui, dépourvus de l'augment, présenteraient une

succession de trois brèves (L,LA,), une brève entre deux longues

A. Augment syllabique : i;£Séyovto; i exccOac Fov; i;exu),CG6n;

i E77ipise, i E7r£p1)GEV ; ÉC,E000WGE, -EV ; 1:7CE ,EGc&OGEV ; i E01i8%1 ; i EtEi) ei v' o ; i,ETAecov ; É £TÉAeaGc, • e, -ev, -av ; g ,epaâv0A , -ev ;
isepcCvz ; i ,cyivovTO; £Ÿ,E011ov To; iCEXa^& ro ; ie).aOov ro ; ÉC,ETa-

YUGG ' ; E Y,£TaVÛG071 ; i CyeyjovT0; i,exIyuvTO; Û7LE'/orpoi/UGav; e6Ge-

v6.4ca, - ev; 29 formes.

B. Augment temporel : a,,vuaev; cririfvucav; 7rapi7rapev;tr'puce;

i7C%icpUGEV; OLYfÂUeeY; i7r%^l^UBE, -ev, •OV; 1:77 .411)0E; X9CTaU0OY; i7va-
xov; 'ie; ÛiV%jp67-E; 0.''r.Wfl.OGa; É7rWU.OGE; 6776:pope; iUcpe)AEv;

xa'rnyeTo; âv7fyayov, -e, -ev; â7tgyaye(v), -ov; i7rryayov; XaT/fyxyev;

xaTrryayôvaGBa, 7rpoetiyayE; iS7i1auvEV; 8s41eue, -EV; 772p4laee,

-00; iE7flüGOav; a, Et7 o1J.EV, XaTE6pUGEY; iCY.,£i.pua0av, xaOE C)o ev;

o'''YE6)e o; apeC)ero; iCEGÀ0vT0; eccpCero; ep .eo; 06 Cxeo; ?. O zeo;

«pCxeTO; xxOCxero; âpcx;ve8'; a7reeacc, -(e), -ev, -av; ci r(AE0,

-eto, -61.L E0 ' ; i ipWnGav ; chy peea; St/ya (ov ; xaTECzeTo ; 61 formes.

9
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En tout, quatre-vingt-dix formes.
Quelques-uns de ces mots pourraient entrer dans un vers hexa-

mètre après une très légère correction : xaT gpucGEV ; iYg pU6xV ;; x' 7:6-

ÂEGCa, -£, -EV, --Iv; GLiC6)su; ix-rovu0 ' ; &6pE6Ga, c4(xsu, OL LXEU,

roce(xEU.

D'autre part, des formes sans augment ne pourraient entrer dans

un vers hexamètre si elles avaient un augment. Ce sont les mots
qui, munis de l'augment, présenteraient une succession de trois

brèves (LA-,-,), ou une brève entre deux longues ( —), ou deux lon-
gues entre deux brèves

A. Augment syllabique : g (/ôae(.1sus, -EV ; 77Ep9./.777.0v6COVTO ;

îCEpL6teW(px; TpoO geGxa; x0iT000V (E) ; -EpL%'f0 ETC) ;	 ' c o; i7E94-

GTaO 'fj; ixpdpEov; icp6psov; g%poO govTo; . (J.poo go' o; 10Efa.Z)GxTO;

ivp06 î.T6ri%TO ; iv LE6cv ; iy7uzIL;a, -E , -au; iC00W.Clgs'TO, rpop c -

j LOsv,	 o),6 ùv ro; ELGôaLvov ;	 ^7ÛRÉpe?,, -acav ; g t/egeacav ; î.E-

pXi , 17:EPLrJA000V; ÉKÔaAXE; 17EP60
pp 
i AE; N.^x) (s), -EV; Y.4N.Ca%E(V) ;

(E), -EV; ^aeaXÛÔO
pp

a),EV; Ûi: gpexAE; ÉlJ.eaûo' ; 66Uea).ov;

XivaexâDalov; ivpOeCaEGXE, iveoec ovro; 0L7(7vs'ro; rPoYgvovro;

g %7E7Û'rv; Ëxuvs; 7...Ep (ACE ; 'J7i O0e0V; ËVOoe(E), -EV; i' Ooes;

n pOopov; ispoxaVcccTO; cep(XELro; g%ù&Oeto; ix)i),aOov; x),asyov;

X411mOV, -Eç, -ev, -(E); Tpov6TicaV; EL6LO gTlV; £%i E fiî s; Ëx-

iCE LJ.4lxv, É', CGitTOV; %xhSitEGOV, -(E), - EV, - gT'(^V -oV; É(J.ivEGE, -Ev;

ÉVTGVUGE; ivpOT(OEL; ivr tO J.E6Oa; ivpoT(OEVTO; xGCTOE/JEV, -E6cc;

ivâpOEcav ; ÉVOEO; EVOETO; GÛVOETO ; g (XGOTOETO; xaseip.EOa; ivpotp E -

iCOVTO; Ë6pépov ; Expûyo thev ; ivpoy IovTO ; GÛ7y Eaç ; isEp(ysus, -E +! ;

gxy EGa's' ; a6yerr ' ; éxi:a-X9' ; cent formes.

B. Augment temporel : âv.cpa riTzgov ; g a '6p£u£v , g a) o(wcxç,
+Y	 Y	 iY	 +'	 Y	 i

-s; EC,a∎xraSE, -civ; XOCTa(AUç.,xto; g;:CrzT%^GEV TEV 1pxTO; gSEVa-

pt4ev; g ,EVxpL^a, -oc;, -E, -EV, -2V; ESEpiELve, -Ev, -0v, -ETO ; Y.CCTEp7jTUE,

-EV, -0V ; ECGaCp( ctve,, -EV ; sicop6Co'To ; iGa7E(psTo ; cJ J.pa)gpovTO ;

ÇUVaya(paT' ; 641.(papâri7IcE; GC./pap 6WVTO; Y.atay(VEOV; CCiCOLFLEGeETO;

V.E90V.1)1EOV ; 17p0Epc0GaV.E9 ; GUVEXGCGGaNEV; ;,T.E)+-i cTO ; d ,e 6eÛG aO'/.E ;
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É_E^Ôl/.%^V; â7.'EVE6%IXTO; c o7LpoCEL; igLY.ÔI/. v; anoaéGICET ' ; i17	 -

GaTO; Y.uraur^Gaio; &N.mapcfôAGE; â^panôcovTo; quarante-quatre
formes.

En tout, cent quarante-quatre formes.
Quelques-uns de ces mots pourraient entrer clans un vers bexa-

Mètre après une très légère correction; les composés de iç ou Eiç,

si l'on change Éç en Eïç ou vice versa; les composés de nv p, que
l'on peut corriger en èirE p devant une voy=elle; les mots contenant Eo,

due l'on peut lire Eu, ou eo en une syllabe.
Les•nlots de trois syllabes du type ( -), terminés par une voyelle

' longue ou tine diphtongue, pourraient entrer dans un vers hexamètre
s'ils étaient placés devant une initiale vocalique, la dernière syllabe

pouvant en cc cas être traitée comme brève. Tels sont Ispor^Oet

(rpoüTiOEL), ËSEpâv ii (éY.cpcv•O). Dans les poèmes homériques, Et en
hiatus reste long dans la proportion de 1. pour 100, 1, dans la

proportion de 6pour 100. L'^ de r.EptG OA, A 245, est ainsi abrégé.

Une étude de l'augment des verbes composés doit tenir compte :
1.° des formes qui, pouvant figurer dans un hexamètre, offrent la
même quantité, qu'elles aient ou non l'augment ; 2° des formes qui

peuvent figurer dans un hexamètre avec une quantité différente,
qu'elles aient ou non l'augment. Nous allons énumérer les formes
comprises dans ces deux classes. Nous distinguerons dans chaque
classe les verbes à augment syllabique, les verbes qui comnlençaienl.
par un digafnma, et les verbes à augment temporel.

PREMJÎ^RE CLASSE.

FORMES DONT LA UANTITÉ EST LA MLME4	 , Qu Er.LES nIENT ou No^

UN AUGMENT.

A. — Augment syllabique : Ce sont les verbes composés dont
le premier terme est une préposition terminée par une voyelle,
arepi et npô exceptés'.

I. Nous indiquonis entre parenthèses le nombre d'exemples de chaque forme contenus
dans l'Iliade (i) ou laits l'Odyssée (o). Sur acp6 en composition. voir p. 51.
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a	 T) Les formes composées ont un augment : •ra Éâacl)av (o) ;
pp
0 tEy E6WGEV (0) ; arEY.aLVUTO (2. o) ; ÉrExpxtaty e (2. i) ; 6V.X P tvE.v (0) ;
OLÉxOLVCCV (i); CSL É '/. P tOav (1); uETÉrpe ov (2. i) ;NETÉr,PE

pp
î.E (1. o,

4. i) ; ^J.ETÉreerEV (1); U.ET Érpuuov (2. 0); ÉrÉrTOLF (0); OLErTOt71GE

(0) ; Érkkrov (o) ; EricrEV (2. 0) ; ErEGroV (6. 0, I. 1) ; ILETÉGTEVOV

(iLo) ; EEGTÉ4/JVT
pp
O (5. o, 2

. 
1) &; V.pEGTeaTÔWVTO (1) a; xTÉGTU^^E (1) ;p

OLÉG7 tGEV (0) ; OtEGx6Gh%) (i) ; Ér.	 E (2. o, 12. i) ; Éî.ÉTeD'

(5. i(5. ); ÉrÉTe) v (2. o, 7. i); ÉîeÉTEXÀOV (i); ÉreT. AÂE:0 (5. i) ;
Ére'r0 r' (0, i) ; iniTELÂaç (1) ; ÉrETE6).aro (o) ; &VETEt).E (i) ; aVTE-

TÔ OA GEV (i) ; inixeaov (o, 2. i); v.ETego6leUGxv (0) ; c vI paxa• (1);

«viepazEV (0); ër.É^P LGaV (i) ; xxTEY1 Pa (o) ; «vÉ fvwv (0); «vireo

(2. o, 1. 1) ; a'.V É_PxxEV (1) ; 7.aTÉÔEUGaç (11p)rE; E^E ie ' (1) ; aVE^ÉCY_aT0

(1) ; arEOÉE r^ (1); TLapaai eZaTO (1); ÛrEOÉE -O (0, 2. i) ; Û7LEOE^0

(0); 117LÉ0E7.:0 (5. 0, 1. 1); aVEi' ee ' . (0); Ot.e .t1 À•f?aVT.O (0);

«rÉJ\WxE (2. 1) ; a7LÉ0
p

W f ' (i) ; ..'EOWXE (2. i) ; XaTÉBEÀSEV (0) ;
cVÉxate (5. 0) ; &VEXaLOV (0) ; XXTÉxatov (i) ;	 (i) ; & J.psxa-

).4e (2. 0, 4. i) ; afJ.DEX4).1.14/EV (1. o. 4. i) ; (1) ; xaTÉ-

x).WV (i) ; xaTExXOia6 .4 (7. 0, 1. i) ; ÛrexXLVV %1 (o) ; ÉrIx).UE (1) ;
Éî.É').uEV (0) ; &VÉ'OrTEV (0) ; OCrÉx04l7 (2. 0) ; & i&.o l/E (1.. o, 2. 1);
x7. T ey.6cv.et (i) ; aî.EXÔr, N e0v (0) ; o LE% icv.eov (i) ; O LE'/.O9J.•7GCLVTO (0) ;

Ci7Ex p iv.aGEV (i) ; (1) ; ÛrexOUCFB%) (i); ct'z ap.7L' (1) ; arÉ-

^x^J.i^EV (1. O, 2. 1); .7 EÂaU.rETO (o, i); ÉrEÀaq.y^E (i); xaTE).É^aro

(0, 1) ; raGeÀÉGaro (1. 0, 5. i) ; xcr6Àez.1' (0) ; 7;a9xaTÉ%.EY.TO

(2. i) ; a :ÉÀ7jye (2. i) ; «r.É) r, YEV (i) ; irEbieero (2. 0) ; zaTÉ-

p..aGrTE (2. i); « N cpE N.«io. o (2. 1); aVEV.ELVa (0); Û7LENELVa (0);

ûrÉ NEtve (1. o, 2. 1) ; UrÉV.ELVEV (o, 1); 77:4/.ELVaV (2. i) ; rapÉ-

fJ ELVEV (1) ; ErEU.leETO (0) ; Éret1.7ÎVtE (i) ; «VÉu.V gr,Jç (o) ; )i hrimEV

(0); aî:ENV7jGCOTO (1); civ6v.tv.VE (i) ; aVÉ[J.tfJ.VOV (1) ; itiaOÉ1J. 4)VEV (0);

&v tGya (o) ; N ET É p.tcyov (0) ; Û7LEfi.Va:CGBE : (0) ; ar.EJ.UHE iU.7iv (1) ;
arevxGGa:0 (0, i); «EJ.pE.VÉfI.OVTO (8. 1); ârIVEL Ns (1. o, 2. i) ;
cvIvsue (0, 2. i) ; crÉVeue (i) ; irEvaoca (1) ; xaTÉVEUGOC (i) ; xaT-

v uccc (0, 1) ; XCCTÉVEUGE (2. o, 4. i) ; xaTÉVeuasv (1. o, 2. i) ;
« YcvÉveuas (2. i) ; l.D€ZEca (0); •r.aTÉrauea (0); xaTÉrauce (i) ; «ozÉ-

raucaç (o) ; aTÉraUGE (2. 1) ; aVÉrauGEV (1); OCVÉraUSaV (i); ErEEE6-
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0ETO (12. o) ; TT6	 T	 T
p
EEEOEd ' (5. i) ;	 apÉTEtcev (5. 1); a; µ	 ÉVpETovO

((p2. o, 5. i); Ot6.rep E (0) ; d^LE Cip gi.ev (3. 0); OLE77paOoUEv (i);

OtÉTpadOV (0) ; stErp&OETO (0); EYxaTi7.-4(IX) (0); Y. TÉT4.Ev (2. i);
xaTÉT'r,ÇŒV (i); aver) oi.EV (0) ; xaTEi VO[J.E

pp
V (0); ÉrÉ7C).Eov (2. 0,

^. i); aU.(QETOVELTO (o, i);	 F ccov (i) ; OLÉTpiccrjv (5. 1); ûr,Ee-

peer (2. 1);	 ppc ovTO (0) ; Y.aTÉGOOEGE (1) ; Ér.EGGEÛCVTO (1. 0,
4. i);	 av ovT' (i); NETeace6ovTo (i); É7CÉG

pp
GEUEV (5. 0) ; &vÉCGUTO

(i); aTÉ (2. i); OC7CEGai i. O' (2. 0); OLÉGGUTO (1. o, 5. i);
iricauTO (2. o, 10. 

p
i) ; xaTÉCau o (i) ; ^.elicaUTO (2.

pp 
i); £TEeGÛ-

^sda (1. o) ; &TECx£aac ' (0) ; &TEGxÉO aeev (i) ; O LecxIOac' (5. 0) ;
aVEGTacaT ' (1) ; zIXTEGT60EGOV (1) ; CiTEGTupilt!c:e (i) ; a7CEGTUpa Œv

(1) ; arÉTLGe (0) ; ai 'rt EV (0) ; &i 'rt OCV (1) ; aTET(.GaTO (0) ;
âvÉT).nç (0); avITX7) (0); avÉ-c-Xz t.EV (o) ; rapETUyyaVE (1); ÉTErÔX-

tame (0); cv pc LVOV (0); aVEmaCVETO (0) ; (7LEpatvE'O (1. 0, 2. i);
xCCTÉTEpVOV (o) ; xaTÉ7:ECpvE (4. o, 2. 1) ; xcTÉrEpVEV (5. o. 5. i) ;
Y.CCTÉTEpVOV (0) ; IXTÉpOLTO (5. 0) ; Y.IXT OLTO (0) ; NETEnWv ov (0) ;
IJLETEOVEE (2. 0, 1. i), ir.ETE(pcVEEV (1. o, 2. 1); EJETEIXLVEt (0) ;
LKVEyaETO (6. 1); avEZ4E6 ' (1); ÛTEyWpEt (2. i); l!mextJpicav (l);

ô:veywprIeev (i) ; âvEyWoneav (o, i) ; STÉypaIII£ (1) ; 'éTÉYpa^IEV (o) ;
ËTÉyvau4ev (5. i); oï,vÉyvc 4Œv (o); vvEyv& Nn04 ' (i) ; iredxûuac'

(0); &vExiY.Lev (2. i); xarex06v.7,'ONlEV (i); ErÉ),EtGOV (0); ETEtJ.livaTU

(1); ÉTV%)ce (2. i); (0) ; aTev(4ovr0 (1); NETEV6GGE1:0

(0, 1) ; TaoÉT)Axyev (2. o); CCTE .xXc y OYt ç (2. o) ; arE77Àdyy07) (i);

raperlc yxd7, (i); d rXco (o) ; irÉTÀWc (o) ; .apÉT),W (0); TErW-

XELTo (4. i) ; xaTecxtLCOV (0); &vEGTEV&
pp
y0Vr0 1) ; ÉrEQTEv&yovTo

(i); TaoÉGp%^lav (i); xaTÉTWC,Ev (0) ; OLÉTELayov (o); OLÉTt.,.a)'E`I

(1. o, 4. i) ; £TÉrpEyov (1) ; ecvrEPôkr,caç (2. o) ; St.vre alcE (1. o,
2. i) ; aTree6X-4GEv (2. o, 2. i) ; &vTee6XAcav (i) ; ccsEaetporGp<ilGa

(0); tLETEY.taOE (0, 1) ; I/E TEx4adov (4. 1); ÉTÉY./cj ev (0) ; É ÉxaWGLCV

(2. o); ETEX1WCaVTO (2. 0, 1. i); avlxpayov (o); xa:6./. JE (2. i),
d.p<.neXozatve (0); cre),%jxeov (0); e7Ce).W gw ov (0); ÉTEtI.LEro (2. o,

pp2. i); É7:EtAateT '
	 06(2. 1); ÉTE/I&GCzT^ (2. 0); E L TpEOV (1); ÛTEV.V i

-tJ.ixe (1); Taoevlive£v (0); Ta0EV7jVEOV (0) ; ÉTEV7j VEO`/ (2. i); a.77É7cXecov

(0) ; aV.0E7.0T&T0 (i); &veepo(Aayl ce (2. o); :TEGTOVc' 'rjGE (1); aTE-
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Tivuro (i); crETo YCZ ovro (i); âu.pÉyavE (i) ; nvÉ4uyov (i) ; &vit.1,u79Ev

(i) ; a7.7EI1,67 OVro (2. i); eudyeL9EV (5. o) ; ÉîLE CLVÿav (2. i).
avÉl'J

pp
xLve (5. o) ; avÉ.e00,v' (2. 0) ; ai.ÉÔatvev (i) ; %aTÉÔIXIv' (2. 0) ;

pp	 r	 pp
%aTEOaVOILEV (0) ; É7LÉ	 (i) ; EtcaVÉÔIXLvoV (5. o, 1. i) ; ÉTÉI^YGE

r	 P
(i); ÉTÉPofG (1) ; E -ÉÔY1fic v (0) ; UVEr^%^GETO (0); JLi.EPYiGETO (1. 0.

64. i) ; ETEeliGETO (1 . o, 6. i) ;ÉTE^	 (0) ; i.ITEE VJYj GETO (4. o, 5. i) ;

ETÉÔ'fjv (5. 0) ; EiÉÔ'fj l1.EV (0) ; ÉTÉG

pp'QGET'

%^Gc v (0) 

pp
; LCVÉU%1 (i) ; XüV (0) ;

XIXTG'fjGIXV (1) ; IXTÉe%j (12. o, 12. I) ; &ira	 aT%^V (1

) 	

; TÉ0

ppTÉO/^

7I GIXv (i) ;
,r	 p
EP,rJ.T gI Ga	 tGv (0) ; eIXVÉGzaav (2. i) ; ÛTEpXUTÉ^O'gcav (2. ii) ; ÉrÉGaV

(	

U

0)
Pp; 

XIX'r c V (0) ; ÉTÉcû ev (2. 0)pp; ^ (i) ; ZUT ÉI'Jc) e (1) ;

.k
p aga)%av (0) ; ÛTÉd (1) ; ÛrEGEL

 Opp7:É0a).ÂOV

IGay (1) ;
pp

Y.aTEIEL (o) ; Éi.É-

O
A

ce (0) U; XTÉ^7i ce (5. 
o)) 

; %ariA.na' (i) ;; xTÉO'g0ev (5. 0) ; %U.TE-

O yi cav (2. o, 5. i) ; ciTAUVE (0) ; ec",LCrEOuve pp(0) ; airi UGE (2p . i) ;
ave aETO (0, 1) ; xaTE000ETO (2. i) ; Y.IXTe aei ' (i) ; ÛTEOÛ0Er0

(0) ; c vÉdu (0, i) ; XaT.4u (9. o, 5. i) ; ûrÉau (o) ; avéc1-4 Gev (i) ;
llTÉCrly (4. i) ; 1 GTlç, (2. 0, 1. 1) ;	 (4. i) ; Ûi.ÉGTl^JEV

r
(2. i) ; •Jr é c-cav (i) ; rapiart; (5. i) ; 70(p €c7E (5. o, 5. i) ; âvÉcT^

(10. o, 11. i) ; avÉGTU.v (2. 0, 5. i) ; IXVTEGT11 (2. i) ; âic c	 (1) ;
r

ÉrCT%i 5. i) ; ÉÿUTIXVÉGTTi (i) ; ÔtÉGTTicav (1) ; ,.ravtGT'fjGav (1) ;
a(J.pEGTav (2. 1) ; XaTÉ%etelV (0) ; CiTEXe60xT0 (1) ; ErÉXEGGE (1) ;
XUTE'/.ELTO (0) ; Y.xTE %ELT (o) ; Tapix.e ro (0, i) ; ErE%ELVTO (0) ;
rape%ÉGXEr' (0) ; U7CEXTELVe' (i) ; XIXTÉ%Tavov (2. 0, 1. i) ; %U-ri.-

Y.Tc veç (o) ; XU.TEXrc va (2. 0, 2. 1) ; %aTEXTUVOU.EV (0) ; aTÉ%TUVE

(5. i) ; areXTUvov (2. 0) ; XUTÉXTIXv (i) ; XIXTÉXra (7. i) ; %arh%Ta9Ev

(1. o, 2. i) ; IXr'ÉXTIXU.EV (o) ; UrE %TUTO (2. i) ; XIXTAe Ea (4. 0) ;
XUTÉ),E a	 É)ç (4. o, 2, i) ; XaT eY,e (0) ; XaTAe ev (5. 0, 1. i) ;
pp
OLe

	

	 c o (5. i) ; XIXTaELTOY (5. 0, 1. I) ; %aTEXECrEV (4. 0) ;
i

XIXTeÀeCivo ev (2. 0 ; cciO e i ev (o) ; 6raetrov (0) ; ÛrEÀELTeTO

(5. o) ; Ure)ELi.eT ' (1) ; UrE).UGa (0) ;	 (i) ; aFaUGE (1, o,
r-2. 1) ; ai.Elua v (i) ; Y.UTÉÀUGE (2. 1) ; Uriluca (5. i) ; avaucav (o) ;

llTEÀÛGUo (i) ;	 (i) ; aTÉrev.rov (2. 0) ; IXTÉTEU.i.E (o, i) ;
T	 (5. (i) ; IXTErU.ro(I.EV (0) ; arÉrEU. d IX	 aiEi.(0) ;	 e1L4E (5. 0) ;

rcce6weU.tkv (0) ; OLÉr'CaTo (1. 0, 2. i) ;	 TO (2. 0, 1. 1) ;
arÉrLiv ov (i); '/.aTEi.À'gY% (i) ; %UTÉpE_Ev (5. o, 4.. i) ; Ér:p0 EOV (1) ;
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civEpprrrouv (o) ; «vÉppttlav (o) ; Ér.Épptt4lxv (o) ; âiIcrtyov (o) ;

ârÉerrLze (o) ; Êrécyov (i) ; Éi ye (''1. o, 5. i) ; âvécye (5. i);

dVÉGyEV (0); avÉGyo`/ (0); üVÉGyETO (1. 0, 4. i); Oticze (5. i);

xaTECyEv (o) ; Y.xrÉcyET.o (o); XüTÉGyer' (o); cv tyBOE (2. i);
r	 r7

avEGyÉdoi.EV (0); ÛrÉGyETO (5. o,7. i); 67,7657.6E (1); Ûn.EGyEo

(1. 0, 2 i); xrÉTai.ve (i) ; ÉrÉdnY.a (2. 0); EivÉd .4 z v (i); %a.-Ed! %a

(0) ; Y.aTÉO%I % ' (2. 0); xx rie.4xav (4. 0, 2. i); xaTE071 XE (/ . o, 5. i) ;
=eau' (0); ïapÉO4x' (o); rxpi6AzEv (4. 0, '1. i); rIXpÉOrxE (10. o);

ÉrEO71 te (G. 0, 2. i)	 O? '' (o) ; X .̂CTEdYptav (1) ; IJ.ETÉ071 XE (0) ;

O 

E

; ELTCO	 O;	 ^1^	 (4. );
	 O;

a7:Ed' Y.	 1	 ü c ETO O	 XüTEd..`/TO	 ^, 0	 Y.UTÉOEVT 1	 ÉrÉ-

Tper.E (i) ; rET P ErEV (0) ; É7LÉTpEWxÿ (i) ; ÉrÉTedr)EJ (1) ; ârÉTparE

(2. i); ÉrETp770 V.EV (1); •Ê7CETpOCrETO 
pp
(0); aVEr pxrET ' (2. i); cire-

TppCrET' (2. i); ev	 pa.^J.E (2. i) ; aVÉ0 pct 1J.Ev (5. i); âviapu li.ov (I) ;
rxpiapat ov (i) ; ra4pa lLEv 0) ; ÉrÉd pa (aE (i) ; E7LÉOpa (I.EV (i) ;
i.7ceapa ILÉT'gv (i) ; ÉrÉdpa lLOV (1. 0, 2. i) ;	 (o, i) ; aCÉ-

O pc ..ov (0) ; ÛrÉTpEc cc; ' (i) ; ÛrETeecav (2. i); ÔtÉTpecav (2. i);

ï.a p rpeccav (i)	 e pE pov o (i) ; Éi ppzcco (i);	 p aIXr' (2. 0,

1. i);	 (2. 0, 2. i) ; irEmpeccd A ; (o) ; ai.pa7 Éov o (o) ;

Y.aT . fEUaS (0) ; XxTEyEUE (5. 0, 2. i); %crixeUEV (2. 0, 5. i);

Y
pp
xTÉyEu v	 É(i); É7:euc (G. o); rEyEÛ c o (2. o) ; n yEUE (0, i);

OtEy Euxv (5. 0, 1. i); & U.CpEquT' (i); ErÉyuvTO (2. i); %a'CÉyuv O' (0) ;

âllyri,6 . (0) ; XaTÉ4pxdov (5. o) ; rapÉSpxOEv (o) ; & ÉrvEov (i) ;
a'.vÉ7-.vEucxv (2. i) ; oinC pupOev (o) ;âvéïaÀTO (i) ; ixmctirakro (i) ;
ÛrEGTEVaytZE (1); avE?TEVxyt(, ' (i); a,,LOt pa.To (o); Ei i.0 C,xv (2. i),

nu E Mxc% E (i) ; Û7-.EdEp Ii O%1 (i) ; inLelGEV (0) ; . 7LÉl, A cEV (0) ;

0i7CE UV.ü:V0vT0 (1) j XOCTÉr'f%TO (1); l)7:EGToEc in (i) ; ÊrEppWGIXVTO (I);

IJ.ar&pz (9. 0, 5. i) ; ÛcivilVE (o) ; ÊrE/Et p zov (o).

Le total de ces formes s'élève ù 272 (477 exemples) pour l'Odyssée,

500 (552 exemples) pour l'Iliade, ensemble 485 (1029 exemples).

p) Les formes n'ont pas d'augment.

iy.pteae.,ixEt (0) ; ÉrteCCEG%OV (0) ; .^txppirrxczsv (0) ; x'ocTpE-

tlixG%E (0, i) j 	 (5. i) ; rapaaça ILT%1 v (i) ; aroVEOVTo

(5
r

. i) ; a tOr1tiVEGXE 0 ; âroTpwrwvro (I) ; X'TaxEpETE (o); &ru-

%tv7i7xc%E (i); XaTx Irrtfr v (i); Û rotpo li.ÉE	 al/

	

Gxov (i);	 .QJtpÔG

p

'gQEV (i);
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OCVKY.U [Iea)i4OV (i) e a'.vap.opp.do£cxs (o) ; É7rter4cEGY.E (i); É.C7reppz'-
GEGY.ov i) ; iv	 ii.p0 A (2. i) j fVLGTEç (1), fvLGTE (2. i); 11.E1-a-
Tpora)g£o (i) ; ÔLIXGT47YV (2. i); 4170TiOvaccv (0).

Le total de ces formes s'élève à 8 (8 exemples) pour l'Odyssée,

16 (24 exemples) pour l'Iliade, ensemble 24 (52 exemples).

B. Verbes â digamma.

a) Les formes ont un augment syllabique.
v..ETELTov (0); v.ETiet ra (25. o, 14. i) ; NETÉECYev (8. 0, 12. i) ;

V.ETEELp' (5. 0) ; a7CÉELr.E (1. 0, 2. i); IX ci ev (i); (0) ;

xaTÉa^,E (o) ; accTECCC,a [I.EV (i) ; âv4y (i); IXv€WyEV (i); d'ÉWEE (o).

p) Les formes ont un augment temporel.
ciTufr.L,E (0).

y) Les formes n'ont pas d'augment. r
arOIXGVUTO (2. 0); a77a6VUT0 (1) j EfaCVuro (1. 0, 5. i) ; GUVIX LVUTO

(1) j 677(SELY.OV (1) j Û7:6EL:E 0); i1776ECEV (0) ; IXv ),Y.E (2. i); 4819.E

(i) ; Épi).x.ETO (i) e rap ilzETO (0); zaTaELVUGav (i); MCTaELGIXTO (1) e

aiT6Epce (i); TEpn 7 r av(?) (i); Er icca t .Ev (o); cuv epyE (0) ; aVÉEpye

(2. i); aviEpyov (i) j cir. epyev (i) ; O L €E pyov (i) ; Euvi yov(o) ; Guvi-

Epy0v (0) ; &î oipyaea (i) ; -EV (o); Guveipyaeov (i) j inL ivkve (7. 0);
ipi v ve (i); Xvaarascov (i).

Le total de ces formes s'élève à 19 (61 exemples) pour l'Odyssée,

28 (57 exemples) pour l'Iliade, ensemble 42 (118 exemples).

C. Augment temporel.

Ce sont les verbes composés dans lesquels la première syllabe du

second terme est longue, par nature ou par position.

a) Les formes ont un augment.

Of.TQN.epOTE (2. i) ; «7L-4iepoTEV (1) ; E774pxEGE (1); ii74pY.EGEV (o) ;

É,fpiCIX,E (i) j ECY,f01VaCY,' (i); Eç rip1vaÿ£V (i); âviip774cv (o) ; ctv4p-
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raGE (i) ; iriiprue (0) ; iEl),Hov (i) ; i laOE (0); pp ir, r),Oov (o) ;
irlXes (4. o, 5. i) ; irl^%,AEV (i) ; ârla9EV (1) ; OLI^dE (o, i) ;
E.LG'fadE (5. o, 5. 1) ; EtalÀO ' (i) ; ELa"f)6e.v (o) ; EL6I9n O0V (0) ; xaT IXOe

(0) ; XIXTIÂBEV (o) ; meraeo ev (2. 0, 1. i) ; XaTI)Oov (1) ; î.aGi1VJE

(0); 1!)17.7jÀ0ETE (0); XŒTraOte (0, i); oCr4x0ero (2. i); (3. o,
6. i); l/.ET(J,(ETO (2. 0, 1. i) ; rapC j ET') (2. i); ErW7:TWV (0) ;

G1 ( LVU (0) ; 0i7CW U.VUEV (0) ; arWll.VUOV (2. 0) ; h i vuov (o) ; apm-
r16(Ov ro (i) ; Ev ocaç (i) ; iv@paEv (i) ; Ér(il P G' (2. 0) ; Ev pTo (o, i) ;
irc1pT' (i) ; ârrûpmv (1. o, 4. i) ; âr7,tipaç (i) ; âi i pa (4. o,
15. i); a -rUpmv (1);é

p
r paS (i); iiŸ,pcev (i); i I (i); avritov

(0) ; GCVIt(!EV (o) ; II.ETrÛOmV (2. 0) ; ilETr120C (12. 0, 11. 1); rpOGr-

i$ ov (12. 0); rpoar 2a (74. 0, 88. i) ; rpoaiû2mv (o) ; i(p p niaav

0); iCPmpF4071 (0) ; ircéTpuvE (i) ; (i) ; GUT/ VTETO (2. 0,

1. i); ir4VEOV (5. o, 2. i) ; E17.4Vraav (4. i) ; ibrpze (6. i) ;
i rlpyero (0); xartip f ETo (0); E7:6pvuE (i) ; icpé(,ETO (o. 2. 1).

Le total de ces formes s'élève 50 (155 exemples) pour l'Odyssee,

143 (179 exemples) pour l'Iliade; ensemble 68 (554 exemples).

p) Les formes n'ont pas d'augment.	
p

GaAT0 (2. 1) ; '4IX90C7:TET0 (0) ; rpoaauaiiTry (2. 1) ; ZCCeETO

(5. o, 11. 1) ; '4aOBT' (5. 0, 1. i) ; T.aeÉ,"E ro (i) ; «pea;4Y.Et (0) ;
460-raaaV (5. i) ; ipEaTrY.EL (2. i) ; Ecpia TaaIXV (1. 0, 5. i) ; rIXia-

TaaaV (1) ; ir6Tpuvaç (0) ; Epoev.i0Av (o) ; ârcen /Xecx E (0, ' i) ;
cuvŒv Éadry (i) ; ir .),TO (2. 1) ; 

pp
ica)' o (2. i) ; üt paa ro (i) ; ['4aTE6-

CETO (0, 1); ivEJO
pp
EV (0) ; xaOEÛOê (4. o) ; '428EÛ0' (i) ; :Dtpeuv4ea e.

(o) ; XIXret;valeev (i) ; eÛpo N EV (5. 0) ; i7:E6AETO (2. 0); ErEU.,CCTO

(2. o, 8. 1) ; ir%iruov (1)]; p.ETIXÀAraXV (i); rpOTLOGGETO (o) ; 7:p0-

TLÔaGET' (0); ilEGTYipL'4TO (1); 4ett0Etlll.7)10 (o) ; Guv v-r r v (o);

xcurce %ivaaxe (0); E7:EUriU.raaV (2. 1); ipEt1IL6mvTo (0) ; XCCTrrtÔmvTO

(i); i17077TEÛEG E (0) ; CiVEteETO (0, i) ; i E.pET0 (0, 5. i) ; EraL^Xa'/.E

(2. i) ; x r praav (0) ; iriypETO (0, 1).

Le total de ces formes s'élève à 26 (59 exemples) pour l'Odyssée,

27 (59 exemples) pour l'Iliade, ensemble 44 (98 exemples).
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DEUXIÈME CLASSE

FORMES DONT LA QUANTITÉ EST DIFFÉRENTE SELON QU 'ELLES ONT OU NON

UN AUGMENT.

A. Augment syllabique.

Ce sont les verbes qui ont pour premier terme une préposition

terminée par une consonne, rEpi., ou î.po.

• CC) Les formes ont l'augment.	
p

É ,£%! Et^EV (i) ; îpocza pzaTO (0) ; EGEOp xov (i) ; c:c ap czev (2. o) j
rpoGEatve (2. o) ; ivi uWE (i) ; rpoG£),ez TO (o) ; EV£raGGEV (i) ;
GUVEF %

YY
^ ,av (i) ; EVEr04E0v (i) ; É;Er oN EY (i); i%jp Ert;Ea (i) ; .^EOG7^C,EV

(I); F'. C,£GGUTO (5. o, '1. i) ; .yEGrüGE (i) ; rpo uYE (0) ; î.po u4lJZv

(5. i); 77po6patvE (0); îpoÛpc vov (0) ; 77p0'J pCC4vETO (0) ; rGOU ^ CtVE T'

(o) ; -:poG£mriv (5. o) ; :poa£q,71 - (1. 5. o, 5. i) ; î., oc£,J1 (97. o,

1.17. i); ejerro (2. 0) ; EV£(pUGEV (0) ; GUVEx)ÛVEOY (1) ; EVF'/.UOGE

(1); ÉGEU.CCGGSCTO (2. I); •.poGE74AvctTo (0) ; rpoG£î.ÂC<,E (o) ;

TUGE`I (0) ; rpOGEpWvee ('II. 0, 7. i); rpOGEmWVEEv (11. o, I. i);
reOGEptôVEOV (1. 0, 2. i); Ûi.Ept yE (o, 2. i) ; ; r.EpEGyEOE (2. i).

rp.cee'fGETO (2. 0, 2. i); reoa£*/) (0); rpociec[V (0, 1); ÉvE^7.^^E

	

pp	 .^(2. i) rC oci CalEV (o, i) ; ÛrEtçiec )DOV (i) ; iv£r,GŒ (i) ; ÉvE^^'l,GE

	

pp	 pp	 pp	 pp(2. i); EVEO%^GE`/ (0) ; GUVE07iGCt	
Y

(0); C,UVÉO7GEV (1); GUv£OpcCEJ.OV (2. i);

	

(i) 	 (i) 	 p '	 f''Y	 O;	 P	 ^'E ^,£000.. 1	 î.GOG£%E4T0 1	 r ^Ûî.E x 0	 r OLrEU.V (0) rpOU-

rE V.qJE (0) ; T.'pOÛ tEp.11JEV (i) ; EtG£rTCCTO (1) ; iV£î.)z av ( I ) ; SV£r^Y^GJV

(0) ; Év£r),zoOEv (i) ; rpoG£GTty E (0) ; EC,EGTpE^JE (i) ; E ETC< EL' (i) ;

	

(	 _^ i) 	
(i);	 (o) 	 p,	 (i);ET%U.^iY 1.0 ^. 1	 r0000Y%EY 1	 rG06£O'fY.EV 0	 Ûr.E E EGOV 1

Ûre,EpEpiv (2. i) ; E;£(pspEv (o) ; iE,,£ pEpov (5. i);E,ZEpUyOV (0) ;	 E-

' 6Tuye (i); ÛriC,£Ipuyav (i) ;	 e ÉQ/U 'OV (0) ; GUYExEuE (2. i); ivz-uir To

(0) ; EE£zue' (o) ; ÉG£yuvTO (2. i) ; £V£î.VEUGE (0) ; iy£rrEUGEV (o, i) .;
ivà-, ,GEV (2. 1);	 (i).

Le total de ces formes s'élève à 42 (180 exemples) pour l'Odyssde,
51 (202 exemples) pour l'Iliade, ensemble 81 (582 exemples).
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p) Les formes n'ont pas l'augment.

Ëp..atvov (i) ;	 (o) ;	 ^^xci
p

xa' (i) ; gxeaaov (o, i) ; ÉxCaas

(4. 0, 2. i) ; ÉxeüaEV (i); Lec ov (0) j U
pp
U.^)*rîY (0); Clh.te yT0

(1. 0, 2. i) ; C,ÛN rialJ `ITO (1. o, 2. i) ; ' o'.' (i) ; Ev(SuVE (5. 1) ;

â fi.p6eirOv (0) ; Bx60pE (i) ; Êx70Cov (0) ; Éx TLEV (2. o) ; É7.77COV (0)';

avcrni-ro (i) ; TEpLGT A cccv (o, 2. i) ; 77Eptx?ELvov o (i); GUÀÀÉE,,ŒTO (i) ;

pClX6eaxov (0) ; üaMEGxEV (2. o) ; Û776p70TIXTO (2. 0, 2. i) ; ÉN70À%j-

GCCTO (0, 1) ; Ët./70177v17o (0) ; gt1.77a%ITO (1) ; ÉxiiEGOV (1) ; gX7rEGE (4. 0,

9. i) ; 7rap(.ppeE (0) ; ;,EpicTEL uç 
(pp
o) ; '.c yE6E (i) ; É i.' (i) ;

gwraU.ev (2. 0) ; y cureice e (0) ; 70EpC0ECGüy (i) ; Tripiapat.ov (i) ; 7repC-

TpEGŒV (i) ; ÉY.pEp' (3. i) ; ' pepav (0) ; ix(pepov (4. i) ; inrÉxpepov

(o) ; uiréxpuyov (2. o) ; Û :Éxpuye; (i) ; ûrsxpuye (0); bcpuye (5. o,

5. i) ; xcpuyev (2. i) ; cu N ppâccc ro (2. o, 2. i) ; a yze (1); exZEOv

(1) ; ' (7UTO (0) ; e11.77VEUGE (0, 3. 1) ÉN7rvuTo (2. o, 2. i) ; *7rvlivez

(2. i) ; L7rp•r,Gev (o) ; auv. 7maaTâYiaev (i) ; é`r.7r171 yev (i) ; xaSapa6É-

T Y,V (0) ; ÉYS067071Ga (0) ; Év0oL7rzaa (0) ; É'OüVov (0) ; 7repLGGELOVT0

(2. i) ; TEpyreipa ro (0) ; r.EpLTpo N.ÉOVTO (0) ; âu7741Ge (1) ; 70Epte6x.6Y)

(o) ; u o) EV (i) ; rpôp.o),ov (o) ; Éyy p E N 7r rov o (i) ; TrepSpûyi67n (i) ;

77epcc7.6u.E6a (o); 77EpLGüLVOV (0) ; 70EpLGTavay a.ro (0).

Le total de ces formes s'élève à 41 (57 exemples) pour l'Odyssée,

42 (74 exemples) pour l'Iliade, ensemble 75 (151 exemples).

Les formes suivantes sont équivalentes en quantité, qu'elles aient

ou non l'augment :

'1° 
pp
Formes a augment : 7rpoGEe- GETO (2. 0, 2. i) ; 7rpoc C .4 (0) ;

7,eocA'üv
pp 

(o, i); Évegaaaa (2. i) ; 7rpoaEeüaaav (o, 
i)) 

; 7reoceO6pxeTo

(0) ; ÉVEOzac (i) ; eu'Édr,ea (0) ; cvÉO .tlaa (2. i) ; iviarjaev (o) ; C.,UYe-

^%^GEV (i) ; .7poeÉ6 •47.E`, (0) ; 70pOGÉxavro (i) ; ivÉxupae (i) ; T.poaÉaez ro

(0); EGev.ü G000TO (2. i); ivhLawaev (i) ; GUVÉ77% av (i) ; 7rpoaei.Lavcro

(0) ; Évan eov (i) ; 
r
7

7
:pOciviv (3. o) ; 7vpoaEpz (15. o, 

3.. 

i)

i poaEpm (97. 0, 117. . i), ÉviyuaEV (o) ; TpocerSvee (11. o, I . i) ;
7rpOGECp6vEav • (11. o, 7. i) ; 77 poaer6veov (1. 0, 2. i) ; auv yaue (2. i);

cvaza o (o) ; ÉGÉyuVTO (2. i).

2° Formes sans augment : uCaavov (i) ; E N en (
â

o) ; gvauve (3. i) ;

GUaaÉCYüTO (i) ; a y7 EL (i) ; Eva0ÛiCrjca (0) ;	 v.7rti
LL
 zae (i).
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B. Verbes à digamma.

a) Augment syllabique : rpociemov (18. o); rpocievr (78. o;
55. i) ; rpoeéecrev (18. o, 21. 1) ; Eâeeiaov (2. o) ; Eieeae (2. i) ;

euVÉŒE (1), uvbaE (i), CY,uvÉŒCY,xV (o); oior wae (0).

p) Augment temporel
/
 : 1° en EL : Ë,eipuGe (1); acpei^e (0); âpEi-

)Eo (i); i E6)^ETO	 4(2. 0, . i); [eicEr ov (2. 0); a r,ELdE (2. i)].

2° en w= Eco : arwcav (2. i) ; S6wcev (1) ; arwGav (1) ; 9C7C6-
aaîo (0, 1) .

y) Pas d'augment :	 (o) ; E ,É pu	 (i) ; i%,Epuc' (2. i,
1.. 0) ; ECY,ÉFuasv (i) ; ErÉOUGGE (0); ï.poÉFuccev (1) ; €pucav (2. o) ;

g e).e (2. 0, 1. i) ; ÉCY eXov (2. o, 5. i) ; iU),eTO (4. i) ; ÉC,ÉÀET'

(2. i); c,6Âe6' (i) ; a(velEv (1) ; apilecee(1) ; apÉ)ov' o 
/
(0, i) ; CCVE-

) ovTo (1. 0, 2. i) ; N EB--ECxE (0) ; E.G60
pp
0V (0) ; E6c6SE (4. 0, 1 . 1) ;

0E

E

tna' (0) ; e6G6V (5. 0, 1. 

p
i)	

;

ECaLO o i ev (0) ; E 'G . Ov (o) ; cGG-

Seczev (0) ; ictaiaO v (o) ; ÉŸ,LSev (0).
Le total de ces formes s'élève à 28 (148) pour l'Odyssée,

28 (115) pour l'Iliade; ensemble, 45 (265).

Un verbe commençant par s reçoit l'augment syllabique : ëq^^nxa

(1); Y.aOÉ%Ixa (1); EJI.e0 7,xx (i); rpoiz a (5. i); iTrtrpoé x.a (3. i);
avI%xrV (i) ; olpiA r.E (2. i) ; api-A xev (i) ; ÉVÉY xe (0, i) ; ieffite (o, 1) ;
i rjxev (0); (/.EeE(iY.E (I); Ne0é.vcEV (0); C,uvh'.E (5. i);	 (0);

rpoÉYxe (7. 0, 9. i) ; rpoér,xEV (6. o, 1. i); ârorposr,•re (2. o) ;

ércrpogrzxe (o) ; iwur:po eev (1) ; aa peut se contracter en n :
ip xa 

7. 

i); âvnxaç (i) ; svr	 (i) ; âviixE (5. o, 8. i) ; âvi^xev

(4. o /, . 1) ; (i) ; ap x' (1); 47C/.EV (5. 1) ;Év%^zE (2. i) ;

Év xEV (5. i) ; ipi,xe (1. o, 5. i) ; (2. 0, 2. i) ; rpexe (i) ;

EA.EA4Y.E (0, 1); uE0iptEv (0); ivrixa N EV (0).

On peut sans doute aussi regarder comme un augment sylla-
bique l'E de -€r,v, dans ârhiv (2. i), ÉVÉr,V (2. o), iririv (i), à moins

que -e7V ne soit pour nev, avec interversion de quantité.
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L'a de -€% •ra', comme celui de -ÉTiv, si ce dernier a la valeur d'un

augment syllabique, est da à l'analogie de gO Axa d'une part, de

p%v de l'autre.

C. Augment temporel.

a) Formes à au gment :	 (o) ; «r	 :•	 (i)
vev (i); iE'/jvUGE (i) ; zexT-4 paTo (i) ;	 (o) ; Etr,4ludov (2. 1) ;

ei.a4)11)OEV (2. o) ; au.mfXuOE (o); aJ. 1,411UÙEV (o); av'rjp(JTWV (0) ;
Ei^'fi	 ov (o) ;	 (o); Et-iit.,xv (0, i); r.ao•ft. e.v (2. i); T.aP%jC-

ÿxv (i.) ; av'/J LCY,xv (2. 0, 2. i) ; av%xOvTC(a (1) ; iT. %7rEta%ee (0) ;
Ei A 7ref.1A c' (i); 	 (i) ; iÿWpEA)EV (0);	 (i).

avfya; (i); i;r,ye (2. 0) ; EC%y v (1) ; ai yo`J (2. 0) ; iSŸy ye (i) ;

ESC%yyc y ' (0) ; 7rap •r,EG07) (i) ; 7rapet0'4 (i) ; E7rEtye (0, i) ; 7rapEGyov (o) ;

,:,:wE:xxv (i) ; (i) ; rapncdz (o) ; «ri;v (5. o) ; (i) ;

in-Zav (0, i) ; 77.2p 1EV (0) ; aL%U.EV (0) ; ür%cav (1) ; a7É'rjv (2. i) ;
EVc%V (2. 0) ; É7, %v (i) ; av6Et (i) ; ip e (i) ; 1J.EdtEt (5. i) i'è:t'x.ETo

(o
(^	

f
, 2. i) ; ÉT6A%ev (o) ; «v% pett4JzvTo (4. 0, I . j).
Le total de ces formes s'élève à 26 (57 ex.) pour l'Odyssée,

51 (38 ex.) pour l'Iliade; ensemble, 51 (74 ex.).

0) Formes sans augment : rc;ayev (0); ËC,xy' (2. i); aiva'Ev (0);

577ays (3. i) ; cZvayov (5. o) ; c6vayov (5. i) ; ûr.a'ov (o, i) ; «v «-
yovTO (0, i) ; xaT«y0Vro (2. o) ; i «Yayav (i) ; i c yzy' (o) ; Ebc«-

y .yov (o, i) ; «v«ECpE ipf. (i) ; âv«etpe aor. (3. i) ; ir.«Etpav (i) ;
â-^z 5pEL (i) ; ârx N'v ro (o) ; [pc' (2. o) ; (o)]; âreeav

(1); L'vacav (5. o, 1. i) ; i ITECav (o) ; 77zpEGaV (i) ; cu'i v (4. i) ;
Çûvtcxv (i) ; zoixovro (5. o, 5. i) ; ipirovro (i) ; «o€r% v (i) ; x«de-

t.tEv (o) ; tIveeav (i) ; 77pre'
p
av (4. o) ; C,t1ve	 (o) ; é^ lApere (o, i) ;

au.m eEv (1) ; OLE, (i) ; OCE7=' (1) ; perce (5. i) ;EpEii ' (5. 1) ;

11.,E0'7. E (2. i); ci U.pEiOV (5. 1) ; ipi EGxOV (1) ; (1[1.17.EZEV (0) ; a7Eye

(i) ; E7vEyEV (0) ; x«TEyEV (1) ; 'JLECOE,E (1) ; 677ELpEyEV (1) ; xaTey'

(o) ; 7LGÔEy ' (0) ; 77ctpEyOV (1) ; c ivayov (2. i) ; Û7rECOeyov (i); a r. É-

1. Cf. p. 42.
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zovro (o) ; XIXTÉyOVTO (i) ; 77p0uZOVTO (0) ; IX77E1LEGGEV (i) ; 7.VEVELXx

(o) ; irivecxx (I) ; Û7rÉVEl%a; (2. i) ; Û:7bELXIXV (2. o) ; î.p0:ELV (5.o);

rp06EL; (o) ; o'ccp EL (1. o, 6. i) ; ÔLVLEt (o) ; ip4et' (o) ; reor,et (2. o,
7. i) ; &civ..fjcE (2. 1) ; N.ÉOLEV (0) ; GVVLEV (1) ; 0i7761EGCxv (1) ; :&776-

1ovTO ^ 5. o, 2. i) ; inrepwrI cav (5. i) ; (i) ; 7.po'r.YEv

(i) ; rpoEpeccxv (o, i) ; ë7riestce (1. o, 2. i) ; iv€petcav (o) ;
7.-poia)3 (2. 0, 1 i) ; rpoi.a)3 ev (i) ; irLrpoiraE (i) ; [ viaue (0);

ivauev (o)1; ivdp0ucx (i); üv600u e (5. o, 5. i); IXV600uaav (4. i);

oiw6p0uce (1. o, 4. i) ; û rdp000sv (2. 1) ; Ev O pouce' (i) ; .ÉV oUG' (i) ;
ir.6p0uce (1. o, 16. i) ; ir6p0ucev (5. i) ; i7.000uGIXv (i) ; civ p000IXv

(2. 0) ; ÿu. çELp (i) ; iGIXXOUGE (1) ; 1:)777.40uGE (0) ; ir07C0ucaV (1) ;

rpOcaetpEv (o) ; (0); Ûr,(%U;EV (2. o) ; oicp v.apre (4. i) ;
ecpâvxpTEV (4. 1) ; cipzu.xpd' (i); âvÉY EpLx (o) ; âv'y pe `1. o, 2. i);
Ûde77TE (1) ; XaTieuxe; (i) ; Y.aTiGUzE (6. o, 4 i) ; IXr6v YT0 (5. o) ;
âr6vY8' (i); iv u.e) yev (o); âro l6pyvu (2. i) ; â,-.op..6uÿxTo (2. o,1. i);
fvVErE (i) ; rIXpÉvxeGE (2. i) ; eÀcay..Gav (o); i,ÉÀcw(e) (5. i).

Le total de ces formes s'élève à 55 (90 ex.) pour l'Odyssée,

81 (171 ex.) pour l'Iliade; ensemble, 120 (261 ex.).

L'étude de ces deux classes de formes donne des résultats diffé-

rents, selon que l'on admet ou non comme authentique le texte

ordinaire des poèmes homériques. 1° Si on admet que les copistes

ont peu dénaturé le texte primitif, les formes qui offraient la même

quantité, qu'elles eussent ou non l'augment, sont les plus signi-

ficatives. 2° Si on admet, au contraire, que les copistes ont corrigé le

texte homérique pour le rapprocher de l'usage de leur époque, les

seules formes qu'on puisse prendre en considération sont celles

qui présentent une quantité différente, qu'elles aient ou non fang

ment. Nous étudierons successivement â ce point de vue l'augment

syllabique et l'augment temporel.

1° Augment syllabique.

Dans le premier cas, en comparant le nombre des formes à ang-

l. Les mêmes formes «V(fl:, ipc: ont tin : loup dans l'Iliade.
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ment syllabique au nombre des formes dépourvues de cet augment,
les verbes à digamma laissés de côté, on arrive à la conclusion' que,

l'augment cn,général était fixe, qu'il a été conservé dans 485 formes

composées , donnant un total de 1029 exemples d'une part,. et:

81' formes (582 ex.) de l'autre; qu'il était instable ou inusité dans'

environ 24 formes (52 ex.) d'une part, et . 73 formes (131 ex.) de

l'autre, que l'on trouve, dépourvues d'augment clans l'Iliade et'

l'Odyssée. -
Dans le second cas; l'augment syllabique serait présent dans'.

81 formes (382 ex.); absent dans 75 formes (151 ex.). Mais il res-

terait 485 formes (1029 ex.) et 24 formes (52 ex.) qui pourraient
étre rangées, à volonté, dans la première ou la seconde catégorie,:
et donneraient lieu à deux conclusions exactement opposées l'une

à l'autre.

Examinons la première hypothèse. Si l'on tient compte des résul-

tats acquis par ailleurs, il est facile de réduire encore le nombre
des formes dépourvues d'augment qui soient réellement signifi-,

catives. ,
La série de 24 formes (52 ex.) peut être réduite à 11 formes

(15 ex.). En effet, cette série comprend quatre duels (cf. p. 64) :
êrespauérrv, rapaôpau.€Tw, z7..ra7:T'grvjv; ri,LaGT'tiTzv; neuf itératifs

(cf. p. 65) : acpiZEexov, 8cappirraexev, aroGTpitipcxE, OCro-).Ûveaze,

arOXLV7GcT/. , Ûï.oTpotl.ÉE?XOV, &vaL.opi.ÛPEGxe, Éïcppil cacXE, -0v,

formant un total de 17 exemples. Il est à remarquer que, après
cette rectification, dans la première classe, le nombre des formes à
augment syllabique est au 'nombre des formes dépourvues d'aug-
ment comme 44 est à 1 ; l'écart est plus considérable encore si l'on
compare le nombre des exemples : 68 pour 1. Les seules formes

significatives sans augment sont : â li.p a xEC, «170VÉOVTO, «rorpw-

^rwVTO, raraXE6pare, âuyrrpr,CA OEv, cVCCYMJea))ia;ov, évccxsLpO ,

IJ.ETIXTpOral:CEO, arorÉevacav. Or pour cinq de ces formes nous trou-

vons des variantes munies de l'augment : 	 p o vro, XarsXE-

eSTE, âlYpErp6e7106V, âveru Neaaiaÿov, arETCOvaeav.
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La série de 75 formes (151 ex.) peut de même être réduite
à 56 formes (108 ex.). En effet, cette série comprend : quatorze
composés de ' EOL : 7.ep6eT%^Gav, î.EpL7_TELVOVT0, repippee, 7CEOLGTeL7-S,

1LE04apcL .ov, 1LEpiTpeeav, 7LEptacEovTo, 7LEOL7C)AyeA, 17EpLTp6opero. 7CEpL-

¶ O.doVT0, 77.EpLapSpe7I, î.6eLGA1.Eea, 77EpLGCCL1/010, 7CEptaTEvaxgeTo

(p. 55); deux itératifs : ûa)6ECxov, &)).ûeexev (p. 65); trois duels :
ecvcryr v, ieaTOkce'fj v, xseemOÉTriv (p. 64), en tout 25 ex. Si l'on
admet que le texte homérique nous ait été transmis sous une
forme incorrecte, on pourrait encore retrancher de ce chiffre
les formes qui, commençant par une longue faible, substitueraient
à cette longue, après l'adjonction de l'augment, deux brèves. Ce
sont : guea.vov, ivSuvE, euUec.,z To, soit 5 formes donnant un total
de 5 exemples. Il ne resterait donc plus, dans cette hypothèse,
que 55 formes (105 ex.) à expliquer. Quant à ces 55 formes,
il est clair que le poète avait le choix entre deux formes, l'une sans
augment, l'autre avec augment.

Il y a, en effet, quelques doublets de ce genre dans l'Iliade et
l'Odyssée (nous indiquons le partage du mot entre les différents
pieds par un - et le pied par un numéro, entre parenthèses) :

r
ineapay.i- r^v (1-2-3), i7CL^ pa^.ÉTr,v (1-2-5).

iSEeopE (2-3), fr.eoes (5).

icpÉAxa (2-3), icpii xa (2 .5), (5-6).

âvirixev (2-3), av-gxev (2-3), (5-6).

âcp€rvs6 (2-5), &p ii v-E (5-6). Y'
oiy6Axev (2-3), âroiixev (2-5), (5-6).

iv xe (1-2), (2-3), iviixe (3-4), (5-6).

icpiirzev (2-5), ipiizev (5-6).

v.Eeivxe (5-6), i.EOi te (1-2).

apoivte (2-3), (4-5), 7Lpo7;xe (5-4).

âvéq yEv (5-6), âvwyev (5-6).

ELGEL aov (3-4), ELGLa
p
ov (1).

eiceae (2-5), eiGLSE (5).

ivilvvEuae (3-4-5), gv.7Lveuea (2-3).
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Association des correspondants et anciens étudiants
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BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

AVIS
La bibliothèque circulante a commencé à fonctionner dès le mois

de novembre dernier.
La liste des livres dont elle se compose a paru dans les Annales de

Bretagne de novembre 1894. La liste des acquisitions nouvelles qui
seraient faites paraîtra régulièrement dans les Annales.

Une partie de ces livres a déjà été mise en circulation. Les autres
sont dès maintenant à la disposition des associés qui en feront la
demande.

En attendant que les ressources de l'Association aient permis
l'acquisition à plusieurs exemplaires des livres les plus souvent
consultés, la durée des prêts est limitée à un mois, mais seulement
pour les ouvrages qui seraient demandés en même temps par
plusieurs associés. D'autre part, tous les livres devront être rentrés
à la Faculté avant le 15 juillet de chaque année, pour le récolement
annuel. Ils pourront immédiatement, et pour la durée des vacances,
être remis en circulation.

Pour plus de simplicité, et pour économiser des frais de port,
MM. les Associés sont priés de vouloir bien, le cas échéant, et sur
l'invitation qu'ils recevraient de la Faculté, s'envoyer directement les
livres les uns aux autres, sans les faire repasser par la Faculté. Pour
le même motif, il serait désirable de profiter, pour faire prendre ou

lo
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rendre les livres, des voyages des chargés de cours ou maîtres répé-
titeurs qui viennent suivre des conférences à Rennes.

Les ports de livres seront toujours à la charge de l'expéditeur. Au
départ de Rennes, les frais seront supportés par la caisse de l'Asso-
ciation; mais les livres devront toujours être renvoyés franco à la
Faculté.	 •

Tout associé, en recevant un ouvrage, soit directement de la
Faculté, soit d'un autre associé, devra en accuser réception
à M. Jordan, professeur à la Faculté des Lettres.

Les associés qui n'ont pas encore versé leur cotisation (6 fr.), sont
priés de vouloir bien le faire sans retard, dans l'intérêt du bon fonc-
tionnement de l'Association.

Les cotisations doivent être adressées à M. Viaud, appariteur de la
Faculté des Lettres. Les demandes de livres, accusés de réception et
autres lettres relatives au fonctionnement de la Bibliothèque circu-
lante seront adressés à M. Jordan, 41, boulevard Sévigné.

Ouvrages offerts à la Faculté des Lettres par M. Vignots
pour étre mis ei la disposition de l'Association.

1. OEuvres complètes de Shakespeare, traduites par Émile Montégut
(10 volumes).

2. Lettres édifiantes et curieuses écrites par des missionnaires de la
Compagnie de Jésus. — Mémoires du Levant (40 volumes).

3. Panthéon littéraire. — Littérature anglaise. Histoire. OEuvres
complètes de W. Robertson (2 volumes).

4. Les Psaumes de David et les Cantiques, d'après un manuscrit
français du XVB siècle (1 volume).

5. Du progrès des Études historiques en France depuis le XVIB siècle
(G. Monod)(1 fascicule).

6. Congrès international des Sciences géographiques tenu à Paris
du ter au 11 aotlt 1875. — Compte rendu des séances (1 volume).

7. Table des travaux de la Revue de Géographie, dressée par M. Henri
Stein, membre de la Société de Géographie (volumes de 1-Xiii).

8. Table de la Revue Historique, de 1876 à 1890, rédigée par Charles
Bémont.

9. Formules d'actes et de procédures pour l'exécution de l'ordon-
nance de Louis XIV (1 volume).
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10. Memoirs of the Kings o/ Spain of the house of Bourbon (5 volumes),
by William Coxee.

11. French Finance and Financiers under Louis XV, by James Murray
(1 volume).

12. Géographie générale comparée, ou Etude de la Terre, par Barl
Ritter (3 volumes).

13. Fischer. — Geschichte des deutschen handels ('1785) (4 volumes).
14. Histoire générale de l' Amérique depuis sa découverte(14 volumes),

par le R. P. Touron, de l'ordre des Frères prêcheurs.
15. Nouveau Commentaire sur les ordonnances civiles des mois

d'avril 1667, d'août 1669, de mars 1673 (2 volumes).
16. Evénements historiques intéressants, relatifs aux provinces du

Bengale et à l'empire de l'Indoustan, composé par J. Z. Holwell
(1 volume). — Traduit de l'anglais.

17. Recueil des Arrests de règlement du Parlement de Bretagne,
concernant les paroisses (François Vatar, imprimeur du Roi,
Rennes, 1769).

M. Vignots a fait également don à la société d'une somme de 50 fr.

* *

F gLix HÉmore. Cours de littérature, 4e volume comprenant trois par-
ties : IX. Pascal; X. M me de Sévigné; Xl. La Bruyère (Delagrave,
1894). — OEuvres diverses de La Fontaine (Delagrave, 1894).

Je ne saurais assez dire quel cas je fais du Cours de littérature de
M. Félix Hémon. Il fallait un robuste et infatigable travailleur pour
entreprendre un ouvrage aussi considérable. C'est un véritable
monument que M. Hémon élève peu à peu aux lettres françaises
classiques. En 1889 ont paru les premiers fascicules sur la Chanson
de Roland, Joinville et Montaigne ; et depuis cette époque les
volumes se succèdent sans interruption, nous donnant de savantes
études sur Corneille, La Fontaine, Molière, Boileau, Racine et enfin
sur Pascal, Mme de Sévigné et La Bruyère. Ces études sont réellement
bien utiles pour les étudiants, à tous les degrés, depuis le modeste
collégien qui aspire au baccalauréat, jusqu'à l'étudiant qui prépare le
concours d'agrégation; il y a même plus d'un professeur d'humanités
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qui ne se fait pas faute de s'en servir, et qui n'en rougit pas. Car le
cours de M. Hémon se compose d'études sérieuses, approfondies,
traitées avec méthode, et surtout qui sont le résultat d'une expérience
professionnelle de plus de vingt années. Elles n'ont pas été écrites
comme des dissertations de cabinet, mais elles ont été vécues et agies,

c'est-à-dire élaborées, développées, retouchées et mises au juste point
dans ce laboratoire de premier ordre qu'on appelle une classe de
rhétorique préparatoire à l'École normale, et où le maître s'attache
à mettre en oeuvre toute sa force et sa finesse de jugement, toute sa
conscience en même temps que tout son talent.

Le volume des OEuvres diverses de La Fontaine, publié tout
récemment par M. Hémon, est destiné, dit-il, à combler « une
lacune trop visible dans la littérature classique. » On pourrait sou-
tenir, sans trop de paradoxe, qu'il n'est pas d'auteurs qu'on ait plus
étudiés, plus maniés et remués en tout sens que les classiques, et
cependant qu'on connaisse plus mal. Qui connaît tout Corneille, tout

Molière, tout La Fontaine? Quelques hommes et en très petit nombre.
En général, on connaît ces écrivains d'après ce qu'il est traditionnel

de lire et d'admirer d'eux, c'est-à-dire certains ouvrages reconnus
et consacrés chefs-d'œuvre. Ce n'est là en somme qu'une connais-
sance fragmentaire, par conséquent inexacte, d'après laquelle on
porte des jugements généraux, et souvent combien téméraires!

Pour revenir à La Fontaine, on ne connaît guère de lui que les
Fables, du moins dans les classes. Mais les Fables ne représentent
qu'une époque de son génie, sa maturité. De plus elles ne nous font
pas connaître en entier ce talent si souple, si varié qui a mis tant de
charme dans l'épître en vers, dans la poésie légère ou dans la prose.
C'est justement cette partie « très savoureuse et très saine » de
l'oeuvre du poète que M. Hémon veut nous faire connaître et appré-
cier.

Dans une savante introduction, fort agréablement écrite, il passe
en revue les diverses oeuvres de La Fontaine : essais dramatiques,
pièces satiriques (le Florentin). poèmes antiques (Adonis, les Amours

de Psyché, etc.), poèmes modernes (Songe de Vaux), poésies légères
(Él.?gies), épîtres (A Mme de la Sablière, à Huet), correspondance, etc.

Suit un choix habilement fait parmi ces oeuvres, accompagné d'un

commentaire historique et littéraire très nourri.
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de ne sais si cet excellent livre attirera, comme semble le désirer

M. Hémon, les gens du monde; ce serait bien extraordinaire de les

voir goûter ce qui est simple et de bon aloi. Mais je souhaite avec lui

que ces « OEuvres diverses » de La Fontaine entrent « dans le grand

courant » des lectures et explications classiques. Renouveler un peu

les programmes, est-ce donc chose si difficile? et est-il défendu de

• donner aux études un peu plus d'attrait?
G. A.

*
* *

A. BARDOUx, de l'Institut : Guizot (Hachette, 1894).

La collection des Grands Écrivains français s'est enrichie récem-

ment d'une belle étude de M. Bardoux sur Guizot. La moitié de

l'ouvrage est remplie par tune biographie très documentée de l'illustre

homme d'État. Ces pages sont d'une lecture bien captivante. L'auteur

excelle à faire revivre cette haute personnalité dont l'histoire se

confond avec l'histoire de la moitié de ce siècle.

Il ne m'appartient pas d'apprécier en Guizot l'homme politique; ce

n'est pas de ma compétence. Mais, s'il y a des réserves à faire sur le

rôle politique de Guizot., j'avoue que . je ne puis me défendre d'une

particulière et respectueuse admiration pour l'homme, pour cette

grande âme fièrement trempée par la forte éducation calviniste, pour

cette puissante intelligence capable des plus hautes conceptions,

pour cette conscience élevée, austère, absolument droite, pour cette

volonté énergique et tenace, passionnée et hautaine, dédaigneuse

enfin — trop peut être — de l'impopularité que les âmes supérieures

encourent de la part de la foule médiocre. C'est surtout dans l'élo-

quence de Guizot que l'on trouve empreintes ces qualités morales

bien caractéristiques; l'écho de cette parole vibrante et véhémente

a beau s'être affaibli avec le temps, on ne peut relire, sans en être

remué, certains discours prononcés dans d'orageuses séances parle-

mentaires, telles que celles du 3 mai 1837 et. du 26 janvier 1844.

L'oeuvre historique de Guizot a inspiré a M. Bardoux un chapitre

substantiel et fortement écrit, qui est fort remarquable. Guizot, dit-il,

« a été notre plus grand professeur d'histoire; » dès ses débuts, en

effet, en 1812, il apportait une méthode nouvelle « qui était une
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révolution, non seulement dans l'enseignement de l'histoire, mais
aussi dans la manière de la comprendre. D S'armer de textes et de
documents, « établir des rapports logiques entre les faits, » en
« dégager des idées dominantes, » ne s'attacher qu'aux « grands
événements qui ont déterminé le sort, le caractère d'une longue suite
de générations, » ne voir « dans le déroulement des révolutions
qu'un enchaînement rigoureux des effets et des causes, » apporter
enfin à cette étude la profondeur d'analyse « d'un moraliste fouillant
l'humanité, » telle est cette méthode originale que, seul avant lui,
Montesquieu avait connue et qui a « ouvert l'ère de l'histoire philo-
sophique proprement dite D (pp. 115-117). M. Bardoux passe en
revue les différents ouvrages de Guizot et insiste particulièrement sur
l'admirable Histoire de la Révolution 'd'Angleterre, œuvre simple et
grande, « d'une ordonnance et d'une composition achevées. D

Il y a autant de profit que d'agrément à lire le livre de M. Bardoux.
A l'élévation des idées et à la sûreté des jugements, où l'on recon-
naît le philosophe et l'homme d'État, se joint cette élégante sim-
plicité, cette distinction aimable et naturelle qui fait le charme de
tous ses écrits. Un tel écrivain a sa place marquée à l'Académie
française.

(A suivre).

Agrégation de philosophie.

Les études qui vont suivre ont été faites en vue du 10° livre de
Diogène Laerce, porté au programme de 1895.

Vie d'Epicure. — Dans cette notice biographique, nous consulterons,
pour compléter les indications fournies par Diogène Laerce, Gassendi :
De vita et moribus Epicuri, liv. I et II; Mallet : Etudes philosophiques,

t. Il; Usener : Epicurea; Chaignet : Histoire de la psychologie des

Grecs, t. Il; etc.
L'authenticité du 40° livre de Diogène Laerce a été contestée par

l'éditeur allemand des fragments d'Epicure, M. Hermann Usener.
Ce critique hasarde une conjecture hardie, au sujet des vies des
philosophes, par Diogène Laerce. Il pense que les différentes parties

Gustave ALLAIS.
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de cet ouvrage pourraient bien n'être pas de Diogène lui-même, mais
que quelques-unes auraient été faites par des copistes à son service.
De ce nombre serait le 10° livre. M. Chaignet, dans son Histoire de
la psychologie des Grecs, se prononce contre cette conjecture; et il
oppose à Usener un passage de la vie de Pythagore où l'auteur s'ex-
prime ainsi : a Nous venons de parler de Pythagore; nous allons
parler des plus illustres Pythagoriciens..., puis nous aborderons la
suite des grands philosophes jusqu'à Epicure. » Ainsi, la vie d'Epicure
était comprise dans le plan de celui qui a écrit la vie de Pythagore. •
En outre, au § 138 du livré X, il est dit que la vie d'Epicure forme ce
que l'on peut appeler le couronnement de l'ouvrage tout entier. Ces
deux passages renversent la conjecture de M. Usener. Donc, jusqu'à
plus ample informé, le 10° livre de Diogène Laerce doit être regardé
comme authentique (Chaignet, op. cit., p. 202, note).

Epicure naquit l'an 341 avant Jésus-Christ ou la troisième année
de la 109e olympiade. Quant au lieu de sa naissance, il y a une diffi-
culté. On désigne ordinairement le dème attique de Gargette, situé
sur la pente septentrionale du mont Hymette. Mais on sait qu'en 352,
c'est-à-dire onze ans seulement avant la naissance d'Epicure, son
père, Néoclès, fit partie de 2,000 citoyens d'Athènes qui reçurent des
lots de terre à Samos, colonie d'Athènes, et qui s'installèrent dans
cette ile. Mais alors, Epicure étant venu au monde onze ans après
l'installation de son père à Samos, il parait naturel de croire que c'est
à Samos même qu'il est né. Et c'est ce que déclarent divers auteurs,
lés uns pour le rabaisser, les autres sans intention malveillante
(Chaignet, op. cit., p. 203).

D'autre part, on l'appelle l'Athénien, le Gargettien, et Lucrèce
regarde comme un des plus beaux titres de gloire d'Athènes d'avoir
donné le jour à un si grand homme. On peut donc croire que le lieu
de sa naissance est incertain, mais le titre d'Athénien ne saurait lui
être contesté, parce que sa famille était athénienne, et même d'illustre
origine, puisque Pisistrate lui avait appartenu. Du reste, on peut
supposer que lorsqu'un Athénien avait été envoyé dans une colonie
en qualité de cléruque on possesseur d'un lot de terre, ses fils, quoique
nés à l'étranger, conservaient le droit d'être inscrits sur les registres
de l'état-civil de son dème et de sa tribu. Donc, Epicure, né à Samos ou
à Gargette, était bien Athénien et Athénien de race. A ce propos, des
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critiques ingénieux (M. Chaignet, par exemple) aiment à constater

chez Epicure une qualité éminemment grecque et athénienne, le

sentiment de la mesure, le 117,3EV yxv. Ce sentiment portera Epicure

à soutenir des doctrines peu conciliables entre elles. 11 sera matéria-

liste, mais il admettra la liberté, il niera le surnaturel et même la

providence, mais il reconnaîtra l'existence de Dieu, etc. On voit, dans

ces contradictions, une qualité toute athénienne de mesure et de

sagesse.

Suivons maintenant Epicure jusqu'à l'âge de dix-huit ans, en 323,

époque à laquelle il se rendit à Athènes; l'année même de la mort

d'Alexandre.

Son enfance se passa près de ses parents à Samos. Il était l'aîné

de quatre enfants. Son père, Néoclès, quoique d'illustre origine,

n'était pas riche, et l'exploitation du fonds de terre qu'il avait reçu

comme cléruque ne suffisait pas aux besoins de sa famille. Néoclès

ouvrit donc une petite école et le fils aîné l'aidait à apprendre à lire

aux enfants. Sa mère, Cherestrute, se fit devineresse et ce même fils

l'accompagnait dans ses consultations. Il assistait aux cérémonies

mystérieuses et prononçait les formules magiques, occupation curieuse

chez un futur adversaire de la superstition. Cependant, l'esprit philo-

sophique s'éveilla chez lui dès son séjour à Samos, lorsqu'il avait

douze ou quatorze ans. Un jour il entendit un grammairien expliquer

le commencement de la théogonie d'Hésiode : à l'origine naquit le
chaos. Et le chaos, dit Epicure, d'où naquit-il? Le maitre répondit

que ce n'était pas là une question de grammaire, mais de philosophie.

Eh bien! répondit l'enfant, les philosophes seront désormais mes

seuls maîtres. Mais quelles ressources philosophiques l'ile de Samos

pouvait-elle offrir au jeune Epicure? On dit qu'il y entendit le plato-

nicien Pamphile, mais qu'il ressentit un profond mépris pour sa doc-

trine. Dans l'île de Théos où il passa quelque temps, il entendit

Nausiphane, disciple à la fois de Pyrrhon et de Démocrite (Chaignet,

op. cit., p. 218). On dit qu'il lut le grand physicien Anaxagore, qui

donnait une explication mécanique des choses. Il lut aussi les ouvrages

d'Archelaus, disciple et successeur d'Anaxagore et surnommé le phy-
sicien. Mais l'auteur qui exerça sur lui la plus grande influence fut

Démocrite, auquel il devait emprunter la doctrine des atomes. Voilà,
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à peu près, ce que l'on sait, ou ce que l'on conjecture sur les études
d'Epicure jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

A dix-huit ans, c'est-à-dire en 323, Epicure se rendit à Athènes
pour y continuer ses études. A ce moment, Aristote avait déjà quitté
cette ville pour se réfugier à Chalcis. Mais Xénocrate enseignait tou-
jours à l'Académie. Epicure suivit ses leçons plutôt comme auditeur
que comme disciple. C'est alors qu'il se lia avec le poète comique
Ménandre, qui était de son âge.

Ce séjour à Athènes ne devait pas être définitif. Au bout de quelques
années, Epicure quitta cette ville pour aller rejoindre ses parents
proscrits et ruinés. Un des généraux d'Alexandre, Perdiccas, avait
aidé les Samiens à secouer le joug d'Athènes, que Périclès leur avait
imposé cent ans auparavant et qu'ils supportaient impatiemment. Les
colons athéniens avaient été chassés, et les parents d'Epicure s'étaient
réfugiés à Colophon. Epicure les y rejoignit à l'âge de trente-deux ans.
C'est alors qu'il enseigna pour la première fois la philosophie, sinon
à Colophon même, du moins dans les villes voisines, à Lampsaque
et à Mitylène. Cet enseignement dura cinq ans, dont une année à
Mitylène et quatre à Lampsaque. Là se forma le premier noyau de
l'école épicurienne; car plusieurs de ceux qu'il réunit alors autour de
lui devaient le suivre à Athènes. C'étaient d'abord ses trois frères et
son esclave Mus, puis Métrodore, Polyeenus, Léontius et sa femme
Thémista, Colotès de Lampsaque, Hermarchus de Mitylène, Ido-
ménée, etc. (Chaignet, op. cit., p. 206).

Enfin, à l'âge de trente-six ans, il revint à Athènes et se décida à

ouvrir une école qui lui fût propre et qui portât son nom. Nous
sommes en l'an 305 avant Jésus-Christ.

Puisque Epicure a maintenant une école à lui, parlons de l'instal-
lation de cette école. Gassendi, dans. son ouvrage intitulé : De vita et
moribus Epicuri, consacre un chapitre à cette installation. Chaque
philosophe se logeait à sa guise. Platon avait choisi l'académie,
Aristote le lycée; Epicure acheta un jardin très agréable, pour y vivre
et y philosopher avec ses amis et ses disciples. L'école d'Epicure fut
souvent appelée la secte du jardin a a rwv 11,11'6110; et l'épicurien
Apollodore, qui avait fait une biographie d'Epicure et avait joui dans
l'école d'une grande autorité, était appelé le prince du jardin
xnvronipavvoc. Gassendi cite un passage de Pline le jeune, où celui-ci
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prétend qu'Epicure fut le premier Athénien qui imagina de se pro-
curer, au sein des villes, les agréments de la campagne. L'auteur
français conjecture que les jardins où enseignait Epicure sont le
petit emplacement Xeopiov ou regiuucula dont parle le géographe
Pausanias, au rapport duquel il y avait_là une statue de Vénus.

Après le local, il est intéressant de prendre une idée de la société
qui s'y réunissait. Elle fut nombreuse, car Epicure eut un succès sans
pareil. 11 lui vint des disciples des différentes parties de la Grèce,
puis de pays plus éloignés, tels que l'Asie-Mineure, la Syrie, l'Egypte.
Quelles étaient les causes de ce succès? ll y en avait deux : une person-
nelle, l'autre générale. La première tenait au caractère et au genre
d'esprit d'Epicure. Celui-ci avait ce qui charme la multitude; une
nature douce, flexible, égale, et on ne rencontrait pas chez lui
ce qui éloigne et rebute parfois les hommes : l'énergie dominatrice de
la volonté, ou même la grande supériorité des dons intellectuels.
Quant à la cause générale de son succès, les circonstances étaient
favorables à une doctrine comme la sienne, assez semblable, a-t-on
dit, à l'ascétisme boudhique ou au quiétisme. En effet; depuis vingt
ans, tout ce qui avait formé l'empire d'Alexandre était bouleversé par
les querelles de ses généraux. Au milieu de ces conflits de la force
brutale, il n'y avait plus ni libertés publiques, ni gloire nationale, ni
sécurité. De là, une sorte de démoralisation universelle. Or, ce n'était
pas le paganisme qui pouvait remédier à cette démoralisation et offrir
un refuge aux âmes. On se porta donc naturellement vers une philo-
sophie qui parlait du bonheur personnel, et des moyens d'y arriver.
Voilà ce qui explique cette affluence de disciples qui se pressa autour
d'Epicure.	 R.

(A suivre).
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SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre
avant le 25 janvier; le second avant le 25 février; le troisième avant
le 25 mars.

Dissertation philosophique

(LICENCE)

9. Faire connaître sommai-
rement le mouvement d'idées
politiques et morales qui passe
de la France du XVI° siècle dans
l'Angleterre du XVII° siècle
pour revenir en France au
XVIII° siècle.

2. Quel est le sujet du Dis-

(AGRÉG

1. Exposer et apprécier la
méthode appliquée par Épicure
à l'étude des phénomènes cé-
lestes (Lettre à Pythoclès).

2. Quel est le sujet des Médi-
tations de Descartes?

3. Exposer et apprécier l'o-
pinion de Taine et celle de
M. Rabier sur la nature de l'idée
générale (Voir Taine : De l'in-
telligence, liv. I; passim. Nous

cours de la Méthode de Des-
cartes?

3. Faire - connaltre la dis-
tinction cartésienne des qualités
premières et des qualités se-
condes ; en montrer l'impor-
tance.

ATION)

n'avons pas d'idées générales,
mais des tendances à nommer,
c'est-à-dire, à désigner par un
nom une classe d'individus...
Nous associons un nom à un
extrait d'images, etc. (Voir
Rabier, Psychologie, pp. 302
303, 314 et suiv.). Aperception
d'un rapport et de l'identité de
ce rapport dans tous les cas où
il est donné).

Dissertation française.

(LICENCE)

1. Du pamphlet politique d'a-
près la harangue de Daubray
(Satyre Ménippée).

2. Du naturalisme au théâtre
selon Boileau, d'après les pré-
ceptes du III° chant de l'Art
poétique sur la tragédie et la

comédie. — Consulter Lanson,
Boileau (Hachette, Grands écri-
vains français).

3. Discuter le jugement de
Boileau sur Molière dans le
III° chant de l'Art poétique.



320	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

AGRÉGATION (LETTRES ET GRAMMAIRE)

1. Étudier la satire de Regnier
à Rapin; en tirer le programme
poétique du satirique, et établir
sur quels points précis porte sa
divergence d'idées avec Mal-
herbe. — Consulter F. Brunot,

la Doctrine de Malltrrbe, d'après
le commentaire de Desportes.

2. Du sentiment religieux
dans Polyeucte et dans le Saint-
Genest de Rotrou.

Dissertation latine.

(LICENCE ET AGRÉGATION)

1. Quærendum proponitur

quonam modo intelligi debeal et

quatenus rebus Romanis confir-

mata videatur . h ec M. Tulii

Ciceronis sententia : « illnd sine

ulla dubitatione, maxime nos-

» trum fundavit imperium et

» populi Romani nomen auxit,

quod princeps ille creator

» hujus urbis Romulus fcedere

» Sabino docuit etiam hostibus

» recipiendis augeri hanc civi-

» tatem oportere. Cujus aucto-
» -ritale et exemplo nunquam
» est intermissa a majoribus
» nostris largitio et communi-
» catio civitatis. » (Pro Balbo,
XIII)'.

2. Quærendum proponitur
quasnam ob causas Plauti co-
moedize, Grreca tantummode
nomina pra ferentes, Romanis
spectatoribus placuerint.

Littérature latine.

1. —Version. — Plaut. Amph.
vv. 219-247: « Postquam utrim-
que... jure injustas. »

Dissertation. — Quid intersit
inter artem poeticam Bohei et
Epistolam ad Pisones breviter
exponetur.

Syntaxe. — Expliquer l'em-
ploi du subjonctif dans les
phrases suivantes : T. Liv. :
Consules paucos moratidies dum

ab sociis ac nomine latino ve-
nirent milites; Cic. : quoad per-
ventum sit eo quo sumpta navis,
non domini navis est, sed navi-
gantium.

2. Version. — Pli. Ep. 1V, 3 :
» Quod semel... vale. »

Métrique. — Scander les
50 premiers vers du prologue de
l'Amphitruo et classer les parti-
cularités qu'ils présentent.
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3. Version. — Suet. Nero, 47 :

a Nuntiata interim... discer-

peretur. »

Dissertation. — Quid Plau-

tino Amphitruoni debeat noster

breviter exponetur.

Syntaxe. — Faire les re-

marques utiles sur les phrases
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suivantes : Cic. : videamus beate

vivere vestrum quale sit ; Hor. :

Reddes dulce loqui, reddes ri-

dere decorum; Sall. : Avaritia

superbiam, crudelitatem, Deos

neglegere, omnia venalia habere

edocuit.

Histoire ancienne.

4. La colonisation grecque
	

2. Dioclétien.
en Sicile et Grande-Grèce, jus-
qu'au V° siècle.

Histoire du moyen-âge.

4. S. Grégoire le Grand. 2. L'empereur Frédéric Bar-
berousse.

Histoire moderne.

Le protestantisme français au XVII' siècle.

Géographie.

Le bassin occidental de la Méditerranée.

Thèmes grecs.

L'opinion que le peuple a de
la science est qu'elle n'est pas
forte, ni capable de conduire, ni
capable de commander : il se
persuade que lorsque la science
se rencontre dans un homme, ce
n'est pas elle qui le mène et qui
le conduit, mais toute autre
chose, tantôt la colère, tantôt la
volupté, quelquefois la tristesse,

Pour. les honneurs funèbres,
ils ont reç11 tous ceux qui leur
sont dus, et les voilà qui accom-
plissent le fatal voyage, escortés
publiquement par la cité, et en
particulier par leurs proches;
mais le discours ordonné par la
loi reste encore à faire, et ce
dernier hommage, il faut le
rendre à ces guerriers; car il
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d'autres fois l'amour et le plus
souvent la crainte. En un mot,
le peuple prend la science pour
une esclave, toujours gour-
mandée, maîtrisée et entraînée
par les autres passions. En
juges-tu comme lui? ou penses-
tu au contraire, que la science
est une belle chose, qu'elle est ca-
pable de commander à l'homme,
qu'un homme possédant la con-
naissance du bien et du mal ne
peut être ni entraîné, ni dominé
par aucune force, et que toutes
les puissances de la terre ne
sauraient le forcer à faire autre
chose que ce que la science lui
commandera, car elle suffit seule
à le sauver.

n'y a qu'un discours éloquent
qui puisse graver dans l'esprit
de ceux qui l'entendent le sou-
venir des belles actions et la
gloire de leurs auteurs. Ce qu'il
faut ici, c'est un discours qui
loue convenablement les morts,
qui exhorte doucement les sur-
vivants, en excitant les fils et les
frères de ceux qui ont succombé
à imiter leurs vertus, en conso-
lant les pères, les mères et, s'ils
en ont encore, les aïeux. Je crois
qu'il faut les louer conformément
à la nature et par les raisons qui
les ont rendus excellents. Or, ils
étaient devenus excellents parce
qu'ils étaient nés de parents
excellents.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Version. —

Vom Erhabenen : Kein Mensch

muss müssen... Jetzt also ware.
Thème. — Le Mariage de

Figaro..— Acte 1, scène I. Dix-

neuf pieds sur vingt-six, jusqu'à :
Bazile, b mon mignon.

Dissertation. — Exposer et

discuter la théorie du Sublime

de Schiller.

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. - Version. — Das Buch
der Lieder. Traumbilder 1 et 2,
jusqu'à : Die schéne Maid.

Thème. — Le Mariage de
Figaro. Acte I, scène 1. Dix-neuf
pieds sur vingt-six, jusqu'à
Bazile, ô mon mignon.

Dissertation. — Du subjonctif
en français et en allemand.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION.- Version. — The

Sad Shepherd. Prologue. He

that hath... Else there's no.

Thème. — La Nuit de Mai.
Poète prends ton luth... 0 so-
litude, d pauvreté.



CHRONIQUE DE

Dissertation. — Etudier l'hu-
mour de Spakespeare d'après le
personnage de Falstaff.

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. - Version. — The Sad

Shepherd. Prologue. He that

bath... Else there's no.
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Thème. — La Nuit de Mai.
Poète, prends ton luth... 0 so-
litude, 8 pauvreté:

Dissertation. — Du subjonctif
en français et en allemand.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Version. —
Vom Erhabenen : Jetzt also
ware... Zwar reichen schon.

Thème. — Le Mariage de
Figaro. 11 y a mon ami... Ma
tête s'amollit.

Dissertation. — Der tragische
Styl Grillparzers.

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. - Version.. — Traumbil-
der 2. Die schSne Maid... Ich
ging und nahete.

Thème. — Le Mariage de
Figaro. Il y a mon ami... Ma
tête s'amollit.

Dissertation.— Du chant dans
l'enseignement élémentaire de la
langue allemande.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. - Version. —
The Sad Shepherd. Prologue.

Else there's no, jusqu'à la fin.

Thème. — La Nuit de Mai.

Le vin de la jeunesse... Viens,
tu souffres, ami.

Dissertation. — What reasons

can be urged for or against the

phonetic reform of the Englisch

spelling? (Sujet proposé par

M. Stryienski).

CERTIFICAT D 'APTITUDE ET LI-

CENCE. - Version. — The Sad

Shepherd. Prologue. Else there's

no, jusqu'à la fin.

Thème. — La Nuit de Mai.

Le vin de la jeunesse... Viens,
tu souffres, ami.

Dissertation.—Du chant dans
l'enseignement élémentaire de

la langue anglaise.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Version. —
Vom Erhabenen. Zwar reichen

schon... Zwei Genien sind es.

Thème. — Le Mariage de
Figaro. Ma tete s'amollit...
Quand je pourrai te le prouver.
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Dissertation. — Uhland poète
	

Thème. — Le Mariage de
lyrique.	 Figaro. Ma tête s'amollit...

CERTIFICAT D'APTITUDE ET LI- 	Quand je pourrai te le prouver.
CENCE. — Version. — Traum-	 Dissertation. — Du condi-
bilder 2. lch ging und nahete,	 tionnel en français et en alle-
jusqu'à la fin.	 mand.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Version. — The
Sad Shepherd. Acte I, scène I.
He she was... Let's rouse him.

Thème. — La Nuit de Mai.
Viens, tu souffres, ami... Dis-
moi, quel songe d'or.

Dissertation. — Le réalisme
dans le roman anglais étudié
dans de Foe.

CERTIFICAT D'APTITUDE ET LI-

CENCE. — Version. — The Sad
Shepherd. Acte I, scène I. He
she was... Let's rouse him.

Thème. — La Nuit de Mai.
Viens, tu souffres, ami... Dis-
moi. Quel songe d'or.

Dissertation. — Du condition-
nel en français et en allemand.

Le gérant, C, OBERTHÜR.

Typ. Oberthür, Rennes—Paris (798.94)
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M. ROBERT

M. Robert, doyen honoraire et professeur de philosophie à
la Fa culte des lettres de Rennes, nous a été enlevé le 16 mars.:
il était le dernier représentant de l'ancienne Faculté qui
avait, non sans éclat, inauguré l'enseignement supérieur des
lettres dans notre milieu. Après M. Varin, M. Th.-H. Martin,
M. Nicolas, le choix de ses collègues le désigna pour
les fonctions de doyen qu'il remplit avec une autorité qui
ne fut jamais contestée. Tous ses collaborateurs avaient
pour lui un respect affectueux et quand sa santé, ébranlée
moins encore par un travail excessif que par la perte d'un
fils qui donnait les meilleures espérances, l'obligea à fuir
les soucis de l'administration pour se livrer sans partage
aux études qui ont occupé toute sa vie, le ministre de
l'Instruction publique ne fit que répondre au vœu du recteur
de l'Académie et de la Faculté en lui conférant le titre de
doyen honoraire. La reconnaissance de l'Université trouvait
ainsi le moyen de soulager M. Robert, sans le diminuer et
il resta jusqu'au bout le conseil, toujours écouté avec
déférence, de ses deux successeurs, MM. Dupuy et Loth.

La haute situation morale dans laquelle la mort est
venue le frapper, n'était que la récompense légitime d'une
carrière laborieuse, commencée en 1848, par la fonction
de maître d'études au collège de Roanne. Successivement
professeur de seconde, puis de rhétorique, et enfin de
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philosophie, à Roanne, à Brioude, à Aurillac, à Rodez,
à-Bourg et à Tours, M. Robert avait conquis la licence et
le doctorat ès lettres, l'agrégation des lettres et l'agré-
gation de philosophie, et rendu dans l'enseignement secon-
daire des services justement appréciés, quand il fut appelé,
en 1871, à la chaire de philosophie de la Faculté des lettres
de Rennes : il l'a occupée pendant vingt-trois ans, et l'élé-
vation de son caractère, la dignité de sa vie, l'obligeance
infatigable avec laquelle il mettait ses conseils, oraux ou
écrits, au service des travailleurs, lui ont gagné de nom-
breuses et solides amitiés. L'érudition philosophique de
M. Robert était de bon aloi : il avait étudié, dans les textes
mêmes, les maîtres de l'antiquité grecque, du moyen-âge
et des temps modernes, et suivait avec intérêt le mouvement
de la philosophie contemporaine. Esprit fin et lettré, d'un
goût très sûr, sans avoir rien d'exclusif, et, par instinct
autant que par réflexion, largement éclectique dans ses
jugements sur les choses et sur les hommes, il apportait,
dans ses travaux comme dans ses relations, un tempé-
rament disposé à la conciliation plutôt qu'à l'offensive. La
plus cruelle des afflictions, la mort prématurée d'un fils
qu'il élevait avec la sollicitude d'un père excellent et d'un
professeur expérimenté provoqua chez lui une douleur
incurable, mais, dès le premier jour, sans exaltation et
sans révolte. Les contradicteurs qu'il rencontrait dans le
passé ou dans le présent ne troublaient pas non plus la
sérénité de sa pensée : convaincu que « toute philosophie
» est forte par ce qu'elle affirme et faible par ce qu'elle
» nie, » il cherchait volontiers la vérité dans les doctrines
les plus opposées . à ses vues, et laissant seulement de côté
« tout ce qui appauvrit l'esprit humain, tout ce qui diminue
» notre foi et notre amour, » ce croyant a eu le mérite
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assez rare de comprendre, dans une synthèse qui n'était pas
faite de complaisances aveugles et d'abdications, les parties
les plus solides de philosophies que l'intolérance dogma-
tique condamne trop souvent à se proscrire mutuellement
ou à s'ignorer. C'est sans doute par cette puissance de
compréhension que M. Robert a plu a M. Brochard qui,
malgré la divergence des vues, juge en somme très favo-
rablement son livre de la Certitude; nous pouvons affirmer
à l'éminent professeur que, de son côté, notre ami faisait
grand cas de son étude sur les Sceptiques grecs, aussi
solide que brillante. Quoique M. Robert fût essentiellement
conservateur en philosophie, ce n'était pas dans la méta-
physique qu'il avait placé son capital : il pouvait donc,
sans s'alarmer outre mesure, suivre avec intérêt cet assaut
vigoureux contre le dogmatisme.

Cette belle tenue morale, cette force qui a relevé M. Robert
dans les épreuves de la vie, avait son point d'appui dans
une foi religieuse que l'effort de sa volonté a su maintenir
intacte au-dessus de la mêlée des systèmes. « Nos facultés

principales, écrit-il, n'agissent pas isolément. L'intelli-
» gence n'opère pas seule dans la connaissance du vrai,
• non plus que dans celle du bien et du beau. La raison
» théorique ressemble, sous ce rapport, à la conscience
» morale et au goût; elle s'accompagne du sentiment et
» de la volonté. L'affirmation du vrai n'est pas seulement
» une intuition intellectuelle, c'est un acte d'amour et de
» bon propos. Mais, dira-t-on, faut-il regarder comme un
» fait moral le premier éveil de l'intelligence chez le petit
» enfant? Je réponds que, dans cette jeune âme, toutes les
» formes de la moralité sont encore à l'état d'envelop-
» pement, mais que la première contemplation du vrai,
• comme le premier sourire à une personne aimée, a
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» toujours son principe dans cette droiture naturelle, dans
» cette bonté qui est, selon Bossuet, le fond du coeur de
» l'homme et la marque de cette main bienfaisante dont
» nous sortons. » Quelle que soit la théorie de M. Robert,
la certitude dont il a vécu n'a pas une autre origine : elle •
est moins une conclusion logique qu'une conquête morale
et un don surnaturel. Il semble en avoir eu conscience
quand il a écrit sur la révélation ces pages, belles de
couleur et d'accent, où nous aimons à découvrir le fond
même de sa pensée. « Le Dieu du déisme est trop relégué
» sur le trône désert d'une éternité silencieuse et vide ; celui
» du panthéisme est identique au monde, ce qui est absurde.
» Celui du christianisme, sans contracter aucune de nos

souillures, sans rien perdre de sa perfection, a voulu
» être l'un de nous, travailler et souffrir avec nous. L'union
» de l'homme avec Dieu peut-elle être marquée avec plus
» de force et de vérité? Peut-on concevoir une plus
• complète réalisation de l'idéal religieux? Les doctrines
» purement philosophiques sur la divinité se heurtent à
» deux écueils, l'anthropomorphisme et la sécheresse.
» Veut-on, pour donner satisfaction à un besoin du coeur,
» diminuer la distance qui sépare Dieu de l'homme? On
» attribue à l'être suprême les passions, les pensées, le
» mode d'action des natures contingentes et bornées; on
» se fait un Dieu à son image. Veut-on se tenir en garde
» contre les antinomies et ne pas se créer d'affaires avec
» la critique? Alors tout ce que l'on peut dire se réduit à
» peu de chose.

» Mais, pour la religion positive, aucun de ces dangers
» n'est à craindre. Elle implique un anthropomorphisme sur
» lequel la critique n'a aucune prise, parce que ce n'est
» pas une oeuvre dialectique, mais un dogme traditionnel.



» C'est la tradition qui règle tout, ne laissant place ni aux
» témérités de la spéculation, ni aux fantaisies du mysti-
» cisme. Si l'on me dit qu'il n'y a pas là, comme dans les
» sciences humaines, une marche progressive et un déve-
» loppement continu, je le veux bien, sauf quelques
» réserves. Mais il y a ce qui est la condition de tout
» progrès, un élément de la vie. Car la vie est là : j'entends
» la vie de l'âme, c'est-à-dire la certitude, l'amour et
» l'action. Ces choses invisibles qui rebutent les uns et
» désespèrent les autres, on y croit et on les aime. Les
• problèmes de métaphysique ne sont plus une menace de
» mort pour l'intelligence, quand l'invisible parle à nos
» sens, quand le coeur fixe les incertitudes de la pensée et
» que la méditation devient une prière. » (De la Certitude,
pp. 453-454.) Les habitudes d'esprit de. M. Robert, la
tension continuelle de son intelligence, donnaient à sa
physionomie une gravité un peu austère; sa conception de
la vie le portait au silence, au recueillement plutôt qu'à
l'expansion. L'impression qui reste associée à son image
dans le souvenir de ses amis est celle d'une tristesse exempte
d'amertume : seules, dans ses dernières années, la cor-
dialité de la femme qui fut sa compagne dévouée, l'affection
de sa fille et du gendre auquel il avait été si heureux de
la confier, la gentillesse de son petit-fils lui procuraient,
par les joies du foyer, une détente salutaire (1).

D. DELAUNAY.

(1) Outre son livre sur la Certitude et les Formes récentes du Scep-
ticisme (Paris, E. Thorin, 1880), M. Robert laisse une importante étude
sur Condillac, une édition classique des opuscules philosophiques de
Pascal, avec une introduction et des notes (Paris, Alcan, 1886), de nom-
breux articles et des notes instructives dans les Annales de Bretagne.
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F.-M. LUZEL

Né le 7 juin 1821, mort le 25 février 1895.

La Bretagne vient de perdre en M. Luzel un des
hommes qui auront le plus contribué à la faire aimer sous
ses véritables traits et le mieux réalisé dans leur personne
le type idéal du Breton : il a fait honneur à son pays, non
seulement par les patientes et intelligentes recherches qui
lui ont permis d'exposer aux yeux du monde lettré une
portion considérable du trésor enfoui de ses traditions,
mais encore par son invincible obstination à poursuivre,
à travers toutes les vicissitudes d'une vie longue et acci-
dentée, le but qu'il semble s'être fixé dès l'enfance :
connaître et faire connaître la Bretagne populaire. En
prenant le deuil, nous avons voulu témoigner de notre
respect pour la mémoire d'un homme dont l'existence
a été- tout entière consacrée à la Bretagne, objet et raison
d'être de ces Annales, et manifester nos profonds regrets
pour la perte d'un de nos plus sympathiques collabo-
rateurs. Nous pouvions espérer, en raison de la vigueur de
sa constitution, qu'en dépit de ses soixante-quatorze ans,
il puiserait encore longtemps pour nous dans l'intarissable
collection de ses chants et de ses légendes. Une brusque
attaque d'influenza l'a enlevé à l'affection de ses nombreux
amis. Sa mort a été un deuil pour la population de
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Quimper qui a voulu l'accompagner tout entière jusqu'à sa
dernière demeure. Il repose dans le cimetière de cette ville
qu'il a tant aimée et qui a le don de laisser une sorte de
nostalgie au coeur de tous ceux qui l'ont une fois habitée.

L'existence de M. Luzel a été moins paisible que ne se
le figurent généralement les nombreux lecteurs de ses
légendes et chants bretons.

Né le 7 juin 1821(1), au manoir de Kéramborgne, en
Plouaret, François-Marie Luzel termine ses études comme
élève interne au collège royal de Rennes, sous l'oeil de son
oncle, M. Le Huérou, professeur à la Faculté des lettres,
l'auteur bien connu des Institutions mérovingiennes et
carlovingiennes, ouvrage dont l'apparition fit justement
sensation et dont la lecture est encore aujourd'hui indis-
pensable à tous les savants qui s'occupent des origines de
la France. Ses parents le destinaient à la médecine. Il
étudie à Brest, part bientôt pour Paris, où il ne tarde
à abandonner les amphithéâtres pour la société de
Théophile Gautier, de Goncourt, de Murger et de ses amis.
Je me souviens de l'avoir entendu parler avec sympathie
de Schaunard, devenu paisible commerçant. Sous les
auspices de Gérard de Nerval, il fait connaissance avec
les poésies populaires de l'Allemagne et accomplit le
pèlerinage d'outre-Rhin, obligatoire aux romantiques de
cette enthousiaste et naïve époque. Les ressources s'épui-
saient : Luzel était le second de dix enfants; il fallait
vivre. Il demanda des moyens d'existence au professorat.
On le vit successivement professeur à Pontoise, Dinan,
Quimper, Lorient. Chargé de recherches en Bretagne par
le Ministère de l'Instruction publique, il abandonne le

(1) M. P. Hémon m'apprend que c'est la date consignée aux tables
décennales. Le nom y est écrit Luzet.
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professorat et ne cesse ses pérégrinations en Bretagne qu'à
l'époque du Seize-Mai. Il combat énergiquement le gou-
vernement de cette époque dans l'Echo de Morlaix, fondé
en 1874, et le Morlaisien (1876). Il va se reposer des luttes
politiques en rendant la justice aux habitants de Daoulas
et se fixe définitivement à Quimper où il succède en qualité
d'archiviste à M. Le Men.

Professeur, journaliste, juge, archiviste, M. Luzel, tout
en se distinguant par un scrupuleux accomplissement de
ses devoirs professionnels, est l'homme d'une idée. Sa vie,
en dépit de ces accidents, est d'une admirable unité et
peut se résumer en ces deux mots qui forment le titre de
son recueil des poésies bretonnes : Bepred Breirad,

Toujours Breton!
Toute l'existence de Luzel s'explique par son enfance

à Kéramborgne. Il n'est pas jusqu'à son libéralisme,
l'instinct batailleur qui, par moments, 'se trahit chez lui,
qui n'aient eu leur germe dans son éducation première; il
est né bleu : c'est le fils d'un ancien gardé d'honneur de
Napoléon le Grand. Mais c'est surtout à son rôle d'évo-
cateur de l'âme populaire que ses premières années l'ont
prédestiné et merveilleusement préparé. « Je me rappelle
encore avec charme, écrivait-il il y a quelques années, les
veillées du manoir paternel, à Kéramborgne, quand j'étais
enfant. Après le repas du soir et les prières dites en
commun, on faisait un feu énorme dans la cheminée de la
cuisine. Alors les domestiques qui, toute la journée,
avaient travaillé aux champs, sous la neige ou la pluie, se
pressaient autour de ce feu joyeux, pour sécher leurs
habits mouillés. Les servantes, assises à leurs rouets, au
fond de l'appartement, commençaient par chanter des
gwerziou fantastiques ou dramatiques, ou des soniou
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amoureux. Puis venaient des histoires de revenants, de
fantômes et d'apparitions de toute sorte, ou des contes
remplis de merveilles, d'enchantement et d'aventures pro-
digieuses, qui tenaient l'auditoire attentif et charmé
jusqu'à dix heures. Il était rare que chacun n'eût pas
quelque chose à chanter ou à conter. Parfois aussi, outre
le personnel ordinaire de la maison, il arrivait quelque
chanteur ou conteur renommé, un charpentier, un cou-
vreur, un maçon, ou un mendiant ambulant. Alors tous les
voisins étaient avertis, et après leur souper, ils arrivaient
des villages environnants, puis s'en retournaient vers
dix heures, en chantant à haute voix ou en rêvant des
merveilles , des enchantements et des métamorphoses
dont ils venaient d'entendre le récit a). »

« Lorsqu'il naquit au commencement de ce siècle dans
le vieux manoir de Kéramborgne, dito) son collaborateur
et ami, A. Le Braz, toutes les fées de la légende armo-
ricaine se donnèrent rendez-vous autour de son berceau
et, déjà près de s'évanouir, lui recrièrent dans l'âme leur
suprême enchantement. » Oui, c'étaient bien les fées de
la légende et de la poésie : celles de la philologie, de la
linguistique, de l'histoire, à la voix plus grave et moins
pénétrante , l'enfant de Kéramborgne ne leur a prêté
qu'une oreille distraite. Il n'a voulu entendre, suivant la
poétique expression de Le Braz, que la mystérieuse can-
tilène qui, à travers les échos de la mémoire populaire,
arrivait jusqu'à lui du fond des temps.

A peine sorti de Kéramborgne, il commence son
pèlerinage à travers Breiz-Izel et le continue obstinément

(l) Tiré d'un article de M. Félix Hémon dans la Nouvelle Revue
(voir les numéros du f ar et du 15 août 1887).

(2) Voir un des derniers numéros des Débats roses.
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jusqu'à son arrivée, suivant sa propre expression, dans
l'autre Bretagne, . celle de l'autre côté de cette existence,
la patrie du rêve réalisé. Il va sollicitant chansons et
légendes, sur toutes les routes, par les sentiers les plus
inconnus, dans les demeures les plus inhospitalières, de
préférence chez les plus humbles. Rien ne le rebute :
« Telle nuit, il se voit repoussé par tous, à Quimerch.
Résigné, malgré sa fatigue, il continue sa route, droit
devant lui, vers Braspartz. Mais un carrefour se présente
il ne peut lire le poteau indicateur. Que faire? Il a vite
pris son parti : le champ voisin lui offre un lit tout naturel
de fougère et de bruyère; l'air est doux, le ciel étoilé.
Dans ce pays sauvage, loin de toute habitation humaine, il
s'endort d'un sommeil profond; au premier chant de
l'alouette, il reprend son chemin, en composant des vers
sur sa bonne fortune. » C'est vraiment le mendiant de
poésie, et comme il sait les formules devant lesquelles
s'ouvre l'âme ombrageuse et fière du paysan breton,
fermée à toute orgueilleuse requête, sa moisson est abon-
dante : que refuser à celui qui ne demande que pour
l'honneur de la vieille mère?

Faut-il aller, avec un de ses amis, jusqu'à faire
descendre avec lui dans la tombe la Bretagne légendaire
et poétique, et croire que les fictions gracieuses ou ter-
ribles, mais toujours si attachantes dont il s'est fait
l'interprète, vont s'évanouir à la lumière trop crue de la
civilisation actuelle, comme les fantômes, dont l'imagination
bretonne peuple la nuit, s'évanouissent aux clartés du
jour").

En Bretagne, tout le monde connaît l'exquise légende de

(1) Félix Hémon. Nouvelle Revue du ter août 1887. Dans cet article,
vraiment éloquent et qui vient du coeur, tout est à lire.
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Salaiin l'Innocent (Salaun ar Foll). On ne lui avait jamais
entendu dire qu'Ave Maria. Dans les temps troublés où il
vivait, lui demandait-on s'il était Blois ou Montfort : « Ave

Maria, » s'écriait-il : c'était le tenant de Marie. Quelque
temps après sa mort, on vit s'élancer de sa tombe un lis
d'une merveilleuse blancheur; la tombe fut ouverte; la
fleur immaculée avait sa racine dans son coeur et la tige
sortait d'entre ces lèvres qui ne s'étaient jamais entr'ou-
•vertes que pour prononcer les paroles de l'ange : touchant
symbole et comme dernier épanouissement d'une vie
entière de pureté et d'innocence. J'imagine aussi que, par
un mystérieux travail analogue, de nos traditions et
légendes éteintes se dégagera chez notre race, pure de tout
alliage grossier, et dans tout son éclat immatériel, la fleur
de l'esprit celtique, le sentiment de l'idéal. C'est sa
marque de noblesse à travers les âges. Le christianisme
n'a fait que bénéficier de la disposition des Celtes
à s'abstraire de la vie réelle et lui donner plus de
force. Les récits épiques de l'Irlande païenne sont
pleins d'aspirations vers le pays de la paix et de l'éternelle
jeunesse, qui ne connaît ni le mal, ni la maladie, ni la mort.
Saint Malo, adolescent, se jette, avec son maître Brendan,
dans une barque, à la recherche de cette contrée mysté-
rieuse ; au bout de quelques jours, les flots le rejettent
découragé sur le rivage. Un ange lui ouvre les yeux : le
pays de l'éternelle jeunesse, c'est celui que le christianisme
promet à ses élus. Le paganisme n'en indiquait pas la
situation; il en ignorait le chemin : seuls, quelques héros
aimés par des divinités mystérieuses y avaient été emportés
par des barques enchantées et n'étaient pas revenus en
apprendre la route à leurs compatriotes moins favorisés.
Le christianisme le promet a tous ; il en connaît l'exacte

•a
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situation; les sentiers mystérieux qui y conduisent n'ont
pas de secrets pour lui. Aussi les Celtes se précipitent-ils
en foule, avec tout l'élan de leur ardente nature, dans les
voies qu'il leur trace; ils montrent bientôt plus de passion
pour l'obscurité et le silence de la solitude que leurs
ancêtres n'en avaient témoigné pour les plaisirs bruyants
et la gloire retentissante des armes. Que l'on compare les
lois anglo-saxonnes aux lois galloises. Chez ces Bretons
insulaires des XI-XII e siècles, dont l'état normal était la
guerre, chez lesquels un père déshonorait ses enfants s'il
ne mourait pas les armes à la main, la harpe vaut l'épée.
L'outrage à l'honneur est châtié comme le dommage phy-
sique. Chez les Anglo-Saxons, le gain parait le seul mobile
comme la seule réparation. Tout l'effort des lois tend
à déterminer la valeur vénale des différentes parties du
corps et le coût de la livre de chair humaine : on dirait un
code élaboré dans l'étal d'un boucher : c'est le triomphe
de Shylock législateur !

Cet amour de l'immatériel, ce culte de l'idéal, il n'est
pas à craindre que l'âme celtique lui soit jamais infidèle :
il en fait le fond et comme la raison d'être. Honneur à ceux
qui, comme F.-M. Luzel, lui ont consacré leur existence :
nul, plus que lui, n'aura contribué à l'alimenter et le forti-
fier parmi nous.

J. LOTH.



PROSPER HÉMON

Conseiller de Préfecture des Côtes-du-Nord.

CATALOGUE BIBLIOGRAPHIQUE

DES

OEUVRES DE M. LUZEL.

— Rapport au sujet d'une mission en Basse-Bretagne.

Ce rapport sur des pièces de théâtre manuscrites en bas-breton
fut lu dans la séance du 19 janvier 1846 du Comité historique des
monuments écrits.

11 n'a pas été publié, mais il est signalé par les extraits des procès-
verbaux des séances du Comité historique des monuments écrits. (Paris
1850, p. 313).

— Voir rapport de M. Magnin sur l'envoi de M. Luzel. — Observa-
tions de M. Carné. — Séance du 16 février 1846, du même comité (ibid.,
p. 316).

Bleuniou Breiz (poésies anciennes et modernes de la
Bretagne). — Quimperlé. Clairet, 1 vol. petit. in-8e , 1852.

Idem, 2e édition, 1888.
M. Luzel a pris la part la plus active à la composition de ce volume,

dont la ire édition est devenue rare.
Il n'y a pourtant inséré qu'une seule pièce de vers en breton a Breiz-

Izel. D

Chants de l'épée, par Francès-Mary an Uhel. — 1 vol. in-12,
de 122 pp. Paris, chez l'auteur, rue Lamartine, 47. Typ. Hennuyer,
Batignolles, 1856.

Dans ce volume de vers français, la plupart des pièces, datées de
Bretagne, de Coat•Tugdual, de Plouaret, de Beramborgn, de Plouguer-
nevel, n'ont qu'un rapport peu direct avec la Bretagne, sauf une Veillée
au manoir de Keramborgn (pp. 81-95), poésie dédiée à Alfred de Vigny.
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- Musée universel (1857).

L'Ivrogne et le Cercueil (ballade bretonne, traduite en vers français).

Cette pièce de vers a été reproduite dans le Collectionneur breton,
t. III, 1863.

— Revue de Bretagne et de Vendée.

NOTA : Une grande partie de ces travaux ont été publiés en pla-
quettes, chez Forest et Grimaud, à Nantes.

4858 (mai). — Maro Barz Breiz-Bihan (élégie bretonne sur la
mort de Brizeux).

1858 (août). — Poésie bretonne : Le Combat de St-Cast.
1859 (février). — Gabic et Anna, pastorale bretonne.
1859 (mai). — Littérature bretonne (prose française et vers bretons).
4859 (juin). — Souvenir de Brizeux (vers français : à M. E. Gri-

maud).
1860 (mars). — Breiz-Izel (vers français).
1860 (novembre). — Le vieux barde celtique (sonnet français : à

M. P. Hellart).
1861 (décembre). — Traditions populaires des Bretons: La Veillée

de Noël.
1863 (mars et avril). — Les mystères et le théâtre bretons.
1864 (janvier, février et mars). — Hénora Lesirézec (récit breton).
1865 (février). — Poètes bretons contemporains : M. Prosper

Proux.
4865 (septembre). — Son ar c'hlasquer bara (chanson du mendiant).

Dialecte de Tréguier.
1865 (octobre). — En Basse-Bretagne (Impressions et notes de

voyage). Côtes-du-Nord, I.
1865 (novembre). — Ibid., II.
1866 (janvier). — Ibid., 11I.

1866 (mars). — Ibid., IV.
1866 (avril). — Ibid., V.
1866 (juin). — Ibid., V1.
1867 (décembre). — Adieux à la jeunesse (Sone populaire breton

traduit librement en vers français).
1868 (août). -- Les Gwerziou de M. Luzel (extraits du 1°' vol.).

2
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1869 (février). — Contes et récits populaires des Bretons Armo-
ricains (étude).

1869 (juillet). — Jésus-Christ en Basse-Bretagne.
1869 (octobre). — Compte rendu du livre :Études de mythologie

celtique, par M. Jules Leflocq, ancien élève de l'Ecole normale,
ancien professeur au lycée d'Orléans.

1870 (février). — Le filleul de la sainte Vierge (conte).
1870 (septembre). — Pour la Patrie! (poésie bretonne).
1870 (septembre). — Littérature populaire : Contes et récits.
'1870 (novembre). — Porpant, conte légendaire chrétien.
1872 (juin). — Le fils du Diable, conte populaire.
1872 (septembre). — La main de Dieu, poésie bretonne (à Mgr David,

évêque de Saint-Brieuc et Tréguier).
'1873 (juin). — Le pont de Londres, conte breton.
'1873 (février). — Mythologie et philologie.

1889 (juillet). — Ar plac'hic a loc'h (la jeune fille vaniteuse),
gwerz ancien.

1890 (octobre). — Poésies bretonnes : Il n'est pas bon de trop
pleurer les morts. — La jeune fille et l'âme de sa mère.

1893 (novembre). — L'île de Bréhat en 1876.

— Sainte Tryphine et le roi Arthur, mystère breton en deux
journées et huit actes, publié et précédé d'une introduction par
F.-M. Luzel, texte revu et corrigé d'après les manuscrits de l'abbé
Henri. — Quimperlé. Clairet,1863,1 vol. petit in-8° de XLIV-463 pp.
(3 fr. 50). — Paris. Schulz et Thuillié. — Nantes. Forest et
Grimaud. — Saint-Brieuc. F. Guyon.

Au sujet de ce mystère :

—Voir Revue celtique, t. I, pp. 222-225. Art. de M. Reinhold Kcehler.
Ibid., t. III, pp. 386-394. Article de M. Luzel : Une représentation de

sainte Tryphine.
— Correspondance littéraire (no du 25 février 1864), article de

A. de Barthélémy.
— Bulletin du Bouquiniste (n° du lez août 1864), article de A. de

Barthélémy ; reproduit par l' Ah i de _Morlaix (3 septembre).
— Mina. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord : Compte rendu de

la représentation du mystère de sainte Tryphine, à Saint-Brieuc, lors
du Congrès celtique international.
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— Levot : La légende de sainte Tryphine et le conte de Barbe-Bleue.
Brest. Gadreau; br. in-80 de 29 pp. (extr. des Annales de la Soc. aca-
démique).

Cet opuscule de Levot contient le conte de M. Luzel : Le prince turc
Frimelgus ou la femme mariée à un mort, t. VII, 1874.

— Représentation de sainte Tryphine, à Pluzunet (Côtes-du-Nord),
les 22 et 23 avril 1878 (Morlaisien, mai 1878).

— Revue de Bretagne et d'Anjou (avril 1888). Prologue de sainte
Tryphine (traduction française des vers bretons de M. Luzel).

— ibid. De sainte Tryphine à Victor Massé, par L. Durocher.
— Avenir de Morlaix (nos des 14, 21 et 28 avril 1888) : représen-

tations de mystères bretons (Article de M. A. Le Braz).
Cet article venait de paraître dans la Revue des Traditions popu-

laires.

—Ibid. Fêtes d'inauguration du nouveau théâtre de Morlaix (no, des
14 et 15 avril 1888).

— Représentation sur le vieux théâtre du mystère de sainte Tryphine,
avec prologue en vers bretons de M. Luzel. Ce prologue, inséré dans le
journal le Finistère, a eu un tirage à part (Cotonnec, 8 pp., in-8 0, daté
de Quimper, 3 avril 1888.

— Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur

(no du 15 juillet 1888) : les mystères bretons, art, de M. Ch. Le Goffic
(reproduit partiellement au journal le Lannionnais du 21 juillet 1888.

— Monde illustré (21 avril 1888). Le mystère de sainte Tryphine,
article de M. Ch. Le Goffic, dessin de M. Louis Tynaire, etc...

La même année où il publiait le mystère de sainte Tryphine,

M. Luzel déposait à la Bibliothèque nationale une ample rtcolte de

manuscrits, réunis dans les missions dont il avait été chargé par le

ministre de l'Instruction publique. ll n'y en a pas moins de cinquante-
huit. Les titres en ont été donnés par MM. Gaidoz et Sébillot, dans

un essai de a bibliographie des traditions et de la littérature populaire
de la Bretagne, » publié dans la Revue celtique de juillet 1882,

pp. 277-338.

Nous nous contenterons de donner ici, sommairement, les titres de

seize manuscrits que M. Luzel a pris la peine de décrire fort minu-

tieusement, dans une note développée, qui a été insérée dans

l'essai bibliographique que nous venons de citer :

— La vie des quatre fils Aymon.
— Abrege euz ar Bassion hou Zalver Jesus-Christ.
— Tragedie a bue Jacob hag e Vugale.
— Bilez sautes Triffina (réduction en une seule journée de la pièce de

sainte Tryphine).
— Buhez saut Guennolé (M. Luzel a publié ce mystère en 1890).
— Buhez an aotro santjann.
— Tragedy deus a vue Yan a Baris.
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— Santés Genovefa (sainte Geneviève).
— Huon de Bordeaux.
— Orson et Valentin.
— Louis Ennius ou le purgatoire de saint Patrice.
— Buez an aotrou saut Garan, ha buez sant Denés ha sant Clémant.
— Sainte Tryphine. (C'est le manuscrit qui a servi à M. Luzel pour

son édition de ce mystère publiée en 1863).
— La vie de Jacob et de ses fils. — L'histoire de Moïse.
— Vie de sainte Nonne.
— Mystère de la Création.

Ces manuscrits se trouvent dans la bibliothèque de M. Luzel.
Quel sera leur sort(1)?

— Le Publicateur du Finistère (de Quimperlé).

Le Retour du printemps, poésie (breton et français), n° du
26 mars 1864.

Cette pièce a été reproduite dans le Collectionneur breton, t. III,
1864, p. 236.

Bered ma bro, poésie (breton-français), n° du 9 juin 1866, publié
avec la signature de Fanch ar Moal, pseudonyme de M. Luzel.

Sainte Déodié, légende. N p' du 28 février et du 14 mars 1874.
Le fils du marchand et le magicien, conte breton. (1M" des 16, 23

et 30 mai 4874).
Le même journal a également inséré plusieurs a Légendes chrétiennes

de la Basse-Bretagne D après la publication du recueil.

Bepred breizad — Toujours breton, Poésies bretonnes, avec
traduction française en regard, par F.-M. Luzel. — Haslé (Morlaix),
— Forest et Grimaud (Nantes), — Hachette (Paris), '1 vol. petit
in-8° de XV-270 pp.,1865, 2 fr. 50.

(1) Ceci était composé quand une lettre de M. Le Braz est venue nous ras-
surer sur le sort de ces mystères. On va voir, par un passage que nous allons
lui emprunter qu'ils ne pouvaient tomber dans de meilleures mains :

a ..... Les Mystères que notre ami avait encore chez lui m'ont été aban-
donnés par ses héritiers. Je compte en faire le dépouillement, puis les déposer
à la Bibliothèque Nationale où ils iront compléter la collection qu'il avait, plus
que personne, contribué à enrichir.

a Un an avant sa mort, il me confia le mystère d' Ennius (Le Purgatoire de
saint Patrice), qu'il avait commencé à transcrire, en me priant d'être son con-
tinuateur et de mener à bonne fin la publication de ce curieux document. J'ai
actuellement remis au net tout le manuscrit qui est en assez mauvais état. Je
n'attends qu'un peu de loisir pour entreprendre la traduction. D
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Sur ce livre, voir Revue de Bretagne et de Vendée, livraison de
mars 1865, art. de L. Bureau, etc.

Voir compte rendu à la séance du Congrès celtique du 16 octobre 1867,
à Saint-Brieuc.

Écho de Morlaix (4 mars 1865) : art. E. Taboureux, etc.

Le Conteur breton.

Contes, chants et poésies populaires :
Histoire de Jean Kerlouarn et de son cheval Maugis (4864-65), p. 147.
Alan Kourio, superstitions bretonnes (1864-65), p. 275.
Histoire admirable de Boudédéo (Juif-Errant), 27 janvier 1866.
L'héritier de Coat-Gouré, 17 février 1866.
Guillaouic Calvez, 24 mars 1866.
L'enfant de cire, 18 août 1866.

-- Documents pour servir à l'étude de l'histoire de la langue bretonne:

Gwerziou Breiz-Izel. Chants populaires de la Basse-Bretagne
recueillis et traduits par M. F.-M. Luzel.

Gwerziou, t. 1 :

•Corfmat (Lorient) — Franck (Paris) — Clairet (Quimperlé) — Le
Goffic (Lannion) — Haslé (Morlaix) — Salatin (Quimper) — Guyon
(Saint-Brieuc).

4 vol. in-80 de V11I-559 pp. (8 fr.), 1868.

— A  propos de ce volume, voir :
Gwerziou Breiz-Izel (article de M. Renan an Journal des Débats

du 4 septembre 1868).
Revue critique (mars 1868), p. 156.
Revue de Bretagne et de Vendée (août 1868).
Revue archéologique (1869, p. 455, art. de M. A. de Barthélemy, etc.).

-• Abeille de Lorient.

Printemps, vers français (imitation de Ludwig Tieck), 29 avril 1866.
La Patrie, vers français, n° du 15 juillet 4866.

— Le Lannionnais.

Burzudo, compte rendu d'un volume de poésies bretonnes, parues
sous ce titre chez Le Flem, à Tréguier. (Ce compte rendu est signé
Fanch ar Moal (Luzel). N°s des 3 et 10 novembre 1866.
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Société d'Émulation des Côtes-du-Nord :

Congrès celtique international tenu à Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord), Bretagne, en octobre 1867. Séances, Mémoires. Saint-Brieuc,
F. Guyon, 1868, 4 vol. in-8°, 382 pp.

On y lit, p. 41 :	
Séance du 16 octobre.

M. LUZEL, ancien professeur au collège de Dinan, actuellement au
lycée de Lorient, l'un des bardes les plus estimés de la Bretagne,
suivant l'expression de M. de la Villemarqué qui rappelle sa remarquable
élégie, lors de la mort de Brizeux, ses sônes, sa traduction de Sainte
Tryphine et son livre de Bepred Breisad; M. LUZEL lit, en breton,
une invocation intitulée : La langue de Bretagne, de manière à faire
regretter à une grande partie de l'auditoire d'ignorer le breton. M. DE

LA VILLEMARQUD donne la traduction chaleureuse de ce morceau,
affirmation énergique des sentiments qui animent tous les coeurs
bretons. A l'entrain que l'honorable membre de l'Institut met à cette
lecture, on dirait que lui aussi, comme le poète, après la vie de ce
monde, s'attend à parler encore sa langue dans une autre Bretagne :

Et après la vie de ce monde, dans une autre Bretagne, je compte bien
parler encore breton, comme ici-bas; ear c'est toi, vieille langue, la vie
de la Bretagne (1).

A la séance du 18, « une jeune paysanne de Pluzunet, près Lannion,
D dit d'une voix fraîche et vibrante le Chant de la veillée, composé par
u M. Luzel. Cette mélodie simple et cadencée, qui s'harmonise si bien
D avec le bruit monotone du rouet, transporte un moment l'assemblée
n à la veillée d'une de nos chaumières et elle en exprime sa satisfaction
n par des bravos prolongés.

» M. LUZEL récite ensuite une de ses plus fraîches poésies, Mona,
n à laquelle est fait l'accueil le plus sympathique. a

— Société d'Émulation des Côtes-du-Nord :

Annexes aux comptes rendus du Congrès celtique international.
Saint-Brieuc. Guyon, 1868, 4 vol. in-8 0 de 138 pp.

Ce volume contient de M. Luzel :

— La langue de Bretagne (Iez-Breiz), p. 30.
— àfona, Klemgan (élégie), p. 82.
— Epilogue de la journée de Sainte Tryphine (breton et français,

p. 86.
— Adieux à la jeunesse, sône populaire traduit du Bleuniou-Breiz

(vers français et texte breton), p. 96.
— Marivonik, chanson populaire (breton et français), p. 110.

(1) On éprouve un vrai plaisir à relire ces lignes. Des discussions passionnées
devaient pendant longtemps séparer M. Luzel et M. de la Villemarqué; mais
cette division entre des hommes de cette valeur, si utiles tous deux à la
gloire de la Bretagne, ne pouvait s'éterniser. Aussi la satisfaction fut générale,
quand, il y a plusieurs années, on les vit se serrer la main et s'embrasser dans
une étreinte vraiment fraternelle.
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— Revue archéologique (de Paris), t. XX, 128 (1869).

— A propos d'une chanson bretonne annoncée dans la dernière
édition du Barzaz-Breiz et qui ne s'y trouve pas.

(Il s'agit d'une chanson intitulée : La Quenouille d'ivoire, ou plutôt
une traduction de cette pièce, car le texte breton fait défaut, si ce n'est
aux derniers couplets, publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée,
juin 1857, p. 591; elle était annoncée comme devant paraître dans la
5e édition des Chants populaires de la Bretagne; elle n'a jamais fait
partie d'aucune édition de recueil de M. de la Villemarqué).

— Archives des missions scientifiques et littéraires.
'er rapport : Sur une mission en Basse-Bretagne (daté du 6 sep-

tembre 1869).
Ce rapport contient 2 contes : 1. Le Berger qui obtint la fille du roi.

2. Le corps sans âme.

2e rapport : Idem (daté du 2 août 1870) (non inséré aux archives).
Ce rapport contient 2 contes : 1. Celui qui racheta son père et sa mère de

l'enfer.
2. Le docteur Coathalec.

3° rapport,: Idem (daté du 4 novembre 1870).
Ce rapport contient 3 contes : 1. Bihannic et l'Ogre.

2. Porpant.
3. Jean de Plouberze.

d• rapport : Idem (daté du 1°r août 1871).

Ce rapport contient 3 contes : 1. Trégont-a-Baris.
2. L'Homme poulain.
3. La princesse de Tréménézaour.

5° rapport : Idem (daté du 1°r septembre 1872).
Ce rapport contient 12 contes : 1. Le Berger qui sauve une princesse d'un

serpent.
2. L'Épervier et la Sirène.
3. Le prince de Portugal.
4. Le Chat et sa mère.
5. Les trois Souhaits.
6. La princesse de Tronkolaine.
7. Le fils du pêcheur.
8. Le Poirier aux poires d'or.
9. Le capitaine Lixur et la Santirine.

10. Le prince Serpent et le prince de Tréguier.
11. L'Hiver et le Roitelet.
12. Janvier et Février.

NOTA. — Ce 5° rapport est le seul qui ait eu un tirage à part (Impr.
Nationale, 1873, br. in-4° de 50 pp.).
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Breuriez Breiz-Izel.

Les deux Bossus ou la Danse des nains, conte (texte breton seul).
Morlaix, Ledan, 1869.

— Contes bretons. (Quimperlé. Clairet, 1870, 1 vol. in-12).

6 contes : Le géant Goulaffre.
L'Homme aux deux chiens.
Le filleul de la Sainte Vierge.
Jésus-Christ en Basse-Bretagne, texte et traduction.
Les deux Fils du pécheur,
Le Meunier et son Seigneur,

— Sur cet ouvrage, voir notamment : Revue critique, janvier 1869 ;

Le Réveil (Paris) du... article de Jean Verdun, reproduit dans
l'Électeur (de Brest), du 13 avril 1870, etc.

— L'Électeur du Finistère (Brest).

Contes bretons :
Le filleul de la Sainte Vierge (2 mars 1870).
Théodore, ou le Château de cuivre (1, 4 et 6 avril 1870).
Koadalan (25, 30 mars, 1, 2, 4 et 6 avril 1871).
Le Linceul des morts, conte fantastique (6 et 9 mai 187t).
Le Chat noir (id.) (20, 22, 23, 24 et 25 mai 1872).
Marguerite Kerlagadec, ou le laboureur, sa femme et le moine, conte

facétieux (3, 4 et 5 mars 1873) (1).

(1) La publication de ce conte inédit souleva une véritable tempête dans
l'Océan— catholique et royaliste. Son numéro du 8 mars 1873 déclara que le
traducteur « aurait dA respecter assez la littérature de son pays pour opposer
une vieillerie moins dégoûtante à l'oeuvre inattaquable de M. de la Villemarqué. n
Cet article, sans signature, portait la marque de fabrique d'un M. Salaün, que
nous allons retrouver plus loin et qui du reste en a facilement accepté la
paternité. Avec sa bonhomie habituelle , M. Luzel crut devoir y répondre

sérieusement dans l'Électeur de Brest, du 11 mars. Il le fit avec tact, mais eut
le tort de parler méthode, procédés scientifiques..., etc. L'Océan (15 mars) lui
répliqua par de nouvelles attaques dans un article de variétés intitulé : La
gauloiserie de M. Luzel. Celui-ci (Électeur du 17 mars), riposta une dernière

fois : a Au critique sans nom du journal l'Océan», puis, écoeuré de ces polé-
miques, où l'oeuvre était laissée de côté, alors qu'on attaquait la personne, il
annonça, en terminant, qu'il allait reprendre son bâton de route et ses recherches.
L' Océan resta donc victorieux, et eut le dernier mot dans un article inséré dans
le numéro du 20 mars 1873. C'est intitulé : Bon voyage Monsieur... Luzel! et
c'est cette fois signé : Guénebault.
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L'Ingrat, conte tiré des Cesta Romanorum et bretonnisé, par
M. Luzel, ainsi que nous en avertit une note (10 et 11 avril 1873).,

Une chanson de Cloarec, suivie d'un article de M. Max. Radiguet
(29 juillet 1870).

Chanson du printemps (breton-français) (6 juin 1871).
La Mère malade (breton-français) (1" juillet 1871).

En 1870-71, M. Luzel a encore publié dans l'Électeur d'autres pièces
patriotiques, telles que :'Aux Prussiens de l'intérieur (17 août 1870),
Eloge du fer, etc., qui ont été reproduites dans plusieurs autres jour-
naux de Bretagne.

Journal de Redon.

L'Homme de fer, conte breton (14, 21, 28 septembre 1871).

— Société d'Emulation des Côtes-du-Nord (t. lx), 1872 :

Congrès scientifique de France (88° session tenue à Saint-Brieuc,
du ter au 10 juillet 1872). — Saint-Brieuc : Guyon, 1874, in-80,
42-286 pp.

— Séances de la section d'histoire et d'études archéologiques :
(3 juillet.) — Communication de M. Luzel au sujet de la topographie

des monuments mégalithiques.
(6 juillet.) — Les traditions orales non chantées de la Basse-Bretagne.

M. Luzel y lit des légendes commentées, dont on décide l'insertion au
volume des mémoires lus au Congrès.

— Séance de la section ,de philosophie et de littérature :
(5 juillet.) — Discours de M. Luzel, sur la meilleure méthode et les

procédés h employer pour recueillir les traditions populaires.

Société d'Emulation des Côtes-du-Nord (t. X).

Congrès scientifique de France, etc. (mémoires). — Saint-Brieuc.
Guyon, 1 vol. de 1V-608 pp.

Traditions orales de la Basse-Bretagne : légendes chrétiennes.
(Cette étude renferme notamment : l'Ermite de Kerysee'h Dei voyage

avec un ange).

— De l'authenticité des chants du Barzaz-Breiz de M. de la
Villemarqué (1). — Guyon. Saint-Brieuc, br. gr. in-8 0 de 48 pp.,
4872 (1 fr.). — Franck. Paris.

(1) MM. Gaidoz et Sébillot (Bibliog. de la Bretagne : Revue celtique, juillet
1882) donnent une liste d'articles parus avant la brochure de M. Luzel sur la
fameuse question de l'authenticité des Barzaz-Breiz.
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Sur cet opuscule dont le retentissement fut considérable on peut
consulter :

— L. HAVET : Les poésies populaires de la Basse-Bretagne, in-18, de
42 pp. (Extr. de la Revue pol. et litt. (ter mars 1873).

— F.-M. LuzEL : Article dans la Revue archéologique, t. XX, p. 120.
— H. D'ARBOIS DE JIIBAINVILLE : Encore un mot sUr le Barzaz-

Breis. —Paris : Dumoulin, 1873, 8 pp., in-30 (M. Gaidoz a consacré un
article à ce travail dans la Revue celtique, t. II).

— Dr HALLÉGUEN (de Châteaulin) : M. de la Villemarqué et le
Barzaz-Breis (Revue pal. et litt., ne du 19 juillet 1873).

— Revue celtique, 1873 : Lettre de M. Gaidoz (reproduite dans le
Finistère du 4 octobre 1873).

— Electeur du Finistère : De l'authenticité des chants du Barzaz-
Breis (18 et 19 novembre 1873), par F. de Pen-an-Menez.

— ibid. (7 et 9 avril 1873) : La question du Barzaz-Breiz. Article de
M. Luzel.

— Echo de Morlaix : De l'authenticité, etc. Article du 2 nov. 1872,
signé A. A. (Adolphe Allier).

— ibid. Lettre de M. Luzel à M. Salaün, datée de Plouaret, 15 no-
vembre (N° du 30 nov. 1872).

— Impartial Lorientais : De l'authenticité, etc., articles des 21 et
24 novembre 1872, signés A. Allier, résumant et confirmant la brochure
de M. Luzel.

— Le Finistère : De l'authenticité, etc. (nombreux articles dans les
nO° de novembre et de décembre 1872, la plupart de M. F. Hémon.)

Le numéro du 20 novembre contient une longue lettre de M. Luzel
au sujet de la question du Barzaz-Breiz. Elle est adressée à
un M. Salaiin,. libraire catholique â Quimper et correspondant dans
cette ville du journal l'Océan (de Brest), qui avait inséré dans cette
feuille une série d'articles pour défendre M. de la Villemarqué et sa
méthode. Nous avons pu retrouver ces articles, qui offrent au moins
cette curiosité que M. Salaiin, croyons-nous, est le seul qui ait continué,
envers et contre tous, à défendre les procédés peu scientifiques et moins
historiques encore de M. de la Villemarqué. Ajoutons que la lettre de
M. Luzel avait été refusée par l' Océan.

Les articles de M. Salaiin ont paru successivement dans le journal
l' Océan :

I. Variétés.— La question du Barzaz-Breiz (en épigraphe : 0 Breiz!
Breiz! paour Kez Breiz!) N° du 21 octobre 1872.

II. Ibid. — Ar Virionez. — N° du 13 novembre 1872.
III. ibid. — No du 14 novembre 1872.
IV. ibid. — Réponse à l'article de M. Havet. — N 0° des 25 et 26

mars 1873.
V. ibid. — War hent Landerne. — No du 16 avril 1873.

Pour être complet, il faut mentionner que l' Océan (n° du 2 avril 1873)
avait inséré un entrefilet intitulé : Produits de Keramborgn (citation
tirée des Chants de l'Épée, etc.) .

Enfin, le même journal (21 octobre 1873) publia un dernier article :
Les adversaires du Barzaz-Breiz, avec Cette épigraphe : Moguet hac
aeel, Tant vaut l'homme, tant vaut son jugement. Réponses (?) de
M. Salaiin à la lettre de M. d'Arbois de Jubainville.



DES ŒUVRES DE M. LUZEL.	 351

— Le tome Il de la correspondance de Sainte-Beuve contient plusieurs
lettres échangées entre lui et M. Luzel, au sujet de la question du
Barzaz-Breiz. Sainte-Beuve voulait consacrer une étude b ce sujet, mais
il est mort sans l'avoir fait (Bibliogr. Gaidoz et Sébillot).

— Almanach Breiz-Izel (1872). — Brest. Gadreau, in-12, de 96 pp.

Contes :

Ar potr-coz Mizer ha sant Per (le bonhomme Misère et saint Pierre)
(texte breton).

Ar mesaër-denved a c'honeaz merc'h ar roue gant ur gir hep-ken
(le berger qui obtient la fille du roi par une parole) (texte breton
seul).

L'Almanach Breiz-Izel fut entrepris en collaboration avec M. Gaidoz.
11 est grand dommage que cette publication, b qui manquèrent les
encouragements dont elle était digne, ait succombé au milieu de l'indif-
férence presque générale. Elle eût exercé l'action la plus salutaire dans
nos populations des campagnes.

-- Journal le Finistère (Quimper).

Contes :

La princesse de Tréménézaour, conte mythologique (Voir n°' des
16, 19, 23 et 26 avril 1873).

Les trois Frères métamorphosés en corbeaux et leur Sœur (Voir
les nos des 9, 19, 21, 23, 27 et 30 août 1873).

Théodore, ou le château de cuivre, le château d'argent et le château
d'or (26, 29, 31 mars, 2, 5 et 7 avril 1882).

Un conte .de revenant : l'Ombre du pendu (23 décembre 1882).
Les finesses de Bilz (6, 9, 13, 16, 20, 27 et 30 janvier 1886).
Fanch Scouarnec (5, 9, 12 et 16 décembre 1886).

Ce conte avait déjà paru, avec quelques variantes, dans le supplément
littéraire du journal le Soleil (10 décembre 1877) et dans Mélusine
(1876).

— Le 2 août 1884, à Tréguier : vers bretons lus au diner celtique de
Tréguier et dédiés à E. Renan (6 août 1884).

Sur les routes de Basse-Bretagne (vers bretons) (19 juillet 1884).
A Ernest Renan : vers bretons lus au dîner celtique de Quimper

(19 août 1885).
Prologue en vers bretons pour le mystère de sainte Tryphine (5 avril

1888).
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Iann Kerglogor, ar c'haner baleer-bro (le Chanteur nomade), poème
dédié à E. Renan (10, 43 et 15 , octobre 4891).

Sur ce poème, voir n° de l'Hermine de janvier 1892, etc.

Bibliographie : Paysages et monuments de la Bretagne, par M. Jules
Robuchon (29 janvier 1891).

M. Luzel a fourni au journal le Finistère un grand nombre d'articles
politiques écrits en langue bretonne.

Documents pour servir à l'étude de l'histoire de la langue bretonne :

Gwerziou Breiz-Izel. — Chants populaires de la Basse-Bretagne
recueillis et traduits par M. F.-M. Luzel, officier d'Académie, cor-
respondant du ministère de l'instruction publique.

(Le premier volume de cet ouvrage a été couronné par l'Institut au
Concours de 1869).

Gwerziou, t. 1I :

Corfmat (Lorient) — Clairet (Quimperlé) — Robert (Brest) —
Salatin (Quimper). — 1 vol. in-8° de VIII-584 pp. (8 fr.), 1874.

— A propos de ce volume, voir notamment :
Electeur du Finistère (no du ler septembre 1874), article de M. Alfred

Rambaud, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, répétiteur â
l'Ecole des Hautes-Études.

— Echo de Morlaix (no du 2 décembre 1874) : article de M. A. Allier,
professeur au collège de Morlaix.

— Journal le Finistère (nos des 30 janvier, 3, 6 et 9 février 1872) :
articles de M. F. Hémon :

I. — La méthode, M. Luzel et AL de la V Menue, qué.
II. — La poésie et le merveilleux.
III. — L'histoire : Nobles et Vilains.
IV. — Les mœurs, les femmes et les clercs.

Association bretonne :

Bulletin archéologique de 1873 (Saint-Brieuc, 1874, in-8°,
de 70-190 pp.)

Origine commune des contes populaires européens :
Contes populaires de la Bretagne Armorique.

(Tirage à part. Saint-Brieuc : Prud'homme, 1874, br. in-8°, de 20 pp.)

— Revue de France (1874).

Voyage à l'ile d'Ouessant: 1. Archéologie, costumes, mœurs. Il.
Traditions populaires (mars-avril1874, pp. 186-207, 772-783).
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— La seconde partie de cette étude a paru é la suite du 5° rapport

sur une mission scientifique en Basse-Bretagne (en septembre 1872)
et contient les contes suivants :

— Les Morgans et les Morganes.
— Le Morgan et la Fille de la terre.
— Pipi Menou et la Fille du magicien.
— Jésus-Christ et le bon Larron.
Le journal l'Écho de Morlaix a reproduit le Voyage a l'île d'Ones-

saint dans ses numéros du 29 avril et des 2, 9, 13, 20 et 23 mai 1874.
Ce dernier journal a aussi inséré divers contes, qui ensuite ont trouvé

place dans les recueils : Le Bonhomie Misère et saint Pierre
(20 mai 1875, etc.).

- Bulletin de la Société académique de Brest.

La légende de saint Eloi.	 _

Tirage h part. S. d. Roger. Brest. br. in-8° de 12 pp., 1874.

Les trois Fils de la veuve, Bull. t. IV, 1876-77.

- Impartial Lorientais.

La princesse aux cheveux d'or, légende (vers français) (n° du
27 avril 1873).

Variétés : Bibliographie, Mythologie et Philologie, compte rendu
des Essais sur la mythologie comparée, les traditions et les coutumes,
de Max Müller, et des Essais sur l'histoire des religions, du même
auteur (n°' des 4°r, 8, '12 et 19 mars 4874).

-- Bulletin de l'Association bretonne, Session de Guingamp (1875).

Un conte populaire breton : Le mauvais Fils (avec commentaires),
p. 279.

- Écho de Morlaix. — Morlaisien. — Avenir de Morlaix.
M. Luzel avait été appelé â Morlaix par les républicains pour rédiger

le journal l'Écho de Morlaix. Mais ce titre ayant été réclamé par un
autre imprimeur, le journal dut changer son titre et devint le Mor-
laisien, et plus tard l'Avenir de .Morlaix. M. Luzel, comme rédacteur
en chef, a inséré dans ces feuilles de nombreux articles, en français ou
en breton.

Mais la politique ne lui faisait pas oublier l'objet de toute sa vie, et
l'on rencontre ça et la des contes populaires, des études sur les mœurs
et coutumes de la Basse-Bretagne.

En 1876 notamment, le Morlaisien publia en feuilletons : Les veillées
de Noël, apparitions et revenants, etc..., étude qui a été reproduite
presque intégralement dans le volume des Veillées bretonnes, paru
en 1879.
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Nous relevons encore dans l'Écho :
— Le roi des aulnes, traduction en vers français, 3 septembre 1864.
— Veillée bretonne : une histoire de revenants, 31 décembre 1864.
— Klemgan war maro P. Proue, barz Berne (avec traduction française

en regard), ler juin 1873.
— A propos de la pièce qui fit du bruit en son temps, Alanik

Begifern, par Luzel, voir lettre de Luzel dans l'Écho dn 19 mars 1864.
Du reste les numéros de ce journal des 27 février, 12, 19, 26 mars et

26 avril, sont pleins de cette polémique, qui parait aujourd'hui bien
oiseuse.

M. Luzel a encore écrit dans le 1liorlaiMen :
— Un mot sur la langue bretonne.
— Note philologique sur les mots bélek et divalo.
— Sur la fondation d'une chaire de littérature celtique à Paris, par

arrêté du ministre Waddington, nomination de M. Gaidoz, etc.

— Veillées bretonnes (moeurs, chants, contes et récits populaires
des Bretons-Armoricains). — Morlaix : Manger; Paris, Champion
et Wieveg, 1879, 3 fr. 50; 1 vol. in-18, 292 pp.

Le Mort confesseur; La princesse Blondine; Le cheval de Margéot ;
Les revenants de Kercabin; La Demoiselle de la chambre blanche;
L'aventure de Marc ; La vision de Fancho ; Le Pêcheur qui vendit son
âme au diable; Petit-Louis; La Princesse aux cheveux d'or; Les
finesses de Bilz; Cochenard et Turquin, etc., etc.

Ce volume a été apprécié à l'étranger par M. David Fitzgerald (V. The
Academy, 1861, p. 90).

— Mélusine (1878), t. I.

Contes bretons.

Le Voleur avisé 	  	  col. 18

Le Lièvre, le Renard et l'Ours. 	  — 57

Le Tailleur et l'Ouragan 	  — 129

Le Pourvoyeur du paradis 	 	  — 133

Les trois Frères ou le Chat, le Coq et l'Échelle (obser-

vations de Koehler) 	  — 153

Les trois Filles du boulanger ou l'Eau qui danse, la

Pomme qui chante et l'Oiseau de vérité (annoté par Koehler,

col. 213 et par Ernault, col. 214) 	  — 206

Histoire de Christie, qui devint pape à Rome 	 	  — 300

La Destinée 	 	  — 324

La femme qui ne voulait pas avoir d'enfants 	  — 325

La petite Fourmi qui allait à Jérusalem et la Neige 	  — 357
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Le pape Innocent (annoté par Koehler, col. 384). 	  col. 374
Les neuf Frères métamorphosés en moutons et leur Soeur — 419

Fanch Scouarnec 	  — 465

— La mort du Roitelet, poésie populaire (texte bret. et trad.
française). 	  — 73

Air breton 	 	  — 148
Les noces du Roitelet, chanson bretonne 	  — 193
La chanson. de Petit-Jean 	  — 551
La chapelle des Sept-Saints (Vieux-Marché) 	  — 201
Le Nirang des Parsis en Basse-Bretagne 	 .. — 493

— Ibid. (1886-1887), t. III.

Alexandre le Grand 	  — 487
Les conseils d'un Père mourant 	  — 529
Le mal du Chien (chanson bretonne, texte et traduction). — 394

— Revue celtique (1876-1892).

Koadalan, conte, texte breton et trad. franç., t. I, col. 106. Notes
de Koehler.

La Femme du soleil, t. Il, col. 289.

Sous ce titre M. Luzel a réuni quatre contes :

1. La Fille qui épousa un mort.
2. La Femme du Trépas.
3. Le prince turc Frimelgus.
4. Le Château vert.

L'Homme juste, conte, t. III, col. 379.
Chansonnette bretonne, texte et traduction, t. II, col. 245.
Formules initiales et finales des conteurs bretons, t. III, col. 336.
Une représentation de sainte Tryphine, t. III, col. 386.
L'arc-en-ciel, la lune, t. Ill, col. 450.
Les contes populaires de la Haute-Bretagne, t. IV, p. 428 (compte

rendu et étude du livre de M. Sébillot).
Krampoez pardon Plouaret (Les crêpes du pardon de Plouaret)

(poésie composée à l'occasion du Premier dîner celtique,18 juin 18 79,
fondé par MM. Gaidoz, Quellien, Loth, et présidé par M. Renan).

Le Linceul des morts (texte breton et traduction), t. XIII, p. 200.
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— Bulletin de la Société d'Études scientifiques du Finistère
(Morlaix).

1879. — Contes populaires [bretons], leur origine, leur propagation
et leur importance scientifique (1, pp. 24 et 36; II, pp. 15 et 29).

1880. -- Contes populaires, pp. 45 et 29.
4884. — Testament de Nicolas Coatanlem, sieur de Keraudy (1518).

Les littératures populaires de toutes les nations (traditions, légendes,
contes, chansons, proverbes, devinettes, superstitions) :

Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne.— Paris, Maisonneuve,
2 vol. in-18 elzévir (15 fr.) 1881.

Les titres de tous ces contes se trouvant dans la « Bibliographie
Gaidoz et Sébillot (Rev. celtique, nov. 1887), » il nous suffira de
donner les principales divisions de l'ouvragea) :

I re partie : Le bon Dieu, J.-C. et les apôtres voyageant en Basse-
Bretagne (11 contes).

2e partie : Le bon Dieu, la sainte Vierge, les saints et le diable
voyageant en Basse-Bretagne (9 contes).

3e partie : Le Paradis et l'Enfer (9 colites).
4e partie : La mort en voyage (3 contes).
5° partie : Les ermites, les moines, les brigands, les saints et les

papes (10 contes).
6° partie : Diableries, revenants et damnés (13 contes).
7° partie. — Récits divers (15 contes).

— Voir sur ces contes :
Annales de Bretagne (nov. 1887), article de M. Loth. Ondin (Adrien) :

La Basse-Bretagne conteuse et légendaire. Cette étude publiée par la
Revue Britannique a été reproduite peu après par l'Union agricole de
Quimperlé (nos des 12, 15, 17, 19, 24, 26 juillet et 2 août 1891), etc.

(1) Nous donnons, au contraire, les titres de tous les contes disséminés dans
les périodiques, journaux ou revues. S'il en est de ces contes qui ont les titres,
ou tout à fait ou à peu près semblables, il ne faut pas en conclure que le texte
soit identiquement le même. Les divergences sont au contraire souvent considé-
rables. Cela semblera bien simple quand on saura que le patient M. Luzel a
recueilli jusqu'à une dizaine de versions de certains contes, afin de mieux dégager
le mythe original, ou du moins le plus ancien.

Certains contes, recueillis par M. Luzel, ont été mis à la portée de la jeunesse.
Tel le recueil suivant qui a paru A la fin de 1889 :

Contes du pays d'Arvnor, par Mme Marie Delorme (Mme Vesco). Armand
Colin, éditeur, Paris. 1 vol. in-8e (illustrations de Bougain, Robida, Moulignié,
Bouisset, Mas); 7 fr.
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— Bulletin de la Société archéologique du Finistère (1882-1894).

1882 (1 r° et 2° livraisons), t. IX. — Notes pour servir à l'étude de la
mythologie celtique : la fée des Houles, les grottes marines, les
femmes cygnes, etc.

Idem. — Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue en
Bretagne.

[Sauvegarde du duc de Mercœur pour la dame du Rusquec, 1595. —
Délai accordé à Maurice du Rusquec pour fournir aveu au roi, 1608.
Requête des cordeliers de Quimper, 1593, pp. 128 et 259. — Exemption
accordée par Henri II d'Angleterre au prieuré de Locmaria, près de
Quimper, 1172, p. 331].

1883 (Ire livr.), t. X. — Réception d'un sénéchal en 1754, p. 39.
Idem. — Lettre concernant le sequestre mis sur les biens de La Tour

d'Auvergne, p. 495.

1884 (3° livr.), t. XI. — Découverte d'un cercueil de plomb à
Douarnenez.

1885 (3° livr.), t. XII. — Traditions populaires de la Basse-
Bretagne : l'Ange et l'Ermite.

[Ordonnance d'Henri III au sujet de l'adoption dans son royaume de
la réforme du calendrier grégorien, p. 19. — Arrêt de la Cour de Rennes
concernant la chasse (1643). — Formalités pour la démolition et la
reconstruction d'une église paroissiale en 1786. — L'abolition de la
quevaise au Relec].

1885 (7 e et 8° livr.). — Le Magicien et son Valet, conte breton.

1885 (10° livr.). — Prééminences dans l'église paroissiale de Malan.

1886 (9° livr.), t. XIII. — Jean et Nicolas de Coatanlem.
Idem. — Note sur le pèlerinage des Sept-Saints en Bretagne.
1887 (2° livr.), t. XIV. — Documents inédits sur la révolte du

papier timbré.
1887 (8° livr.). — Groac'h Ahès (la fée Ahès).
1888 (2° livr.), t. XV. — Marie et Yvon, conte populaire.
1888 (7° livr.). — Inventaire du mobilier d'un cultivateur bas-

breton, au commencement du XVI° siècle.
4888 (7e et 8° livr.). — L'Oiseau à l'oeuf d'or, conte breton..
1888 (11° livr.). — Archives del chàteau de Lesquiffiou.
4889 (2° livr.), t. XVI. — Le mystère de saint Guénolé.

Ce mystère a été édité, dans un tirage à part, sous ce titre : Buez
sant Gwennole, abad (Vie de saint Guennole, abbé. Mystère breton

3
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en une journée et six actes, texte breton et traduction française en
regard. Quimper, Cotonnec, 1 vol. in -8 0 de 222 pp., 1889.

Sur cet ouvrage, voir :

— Annales de Bretagne (no de janvier 1890), article de M. Loth.

— Union agricole (no du 24 juillet 1889), article de M. Le Braz, etc.

1890 (4e livr.), t. XVIi. — Ouverture d'un tumulus à Plouénan
en 1700.

1890 (8 e et 9e livr.). — Le Poirier aux poires d'or et le Corps sans
âme, conte populaire.

1891 (3e livr., t. XVIII).— La vie de saint Guillaume (tirage à part).
1892 (5e livr.), t. XIX. — Documents inédits : Pillage de l'abbaye

du Relec en 1598.
1892 (5e et 7 e livr.). — Sauvegarde du sieur de Kergoumar au

sieur de Kerauffret (1591).
idem. — Mémoire des excès commis à Kerauffret (Maél-Pes-

tivien), 1596.
1892 (11 e livr.). — Un conte populaire, texte et traduction.
'1893 (11 e livr.), t. XX. — Un conte de revenant.
1894 ('1 e livr.), t. XXI. — La Lavandière de nuit, conte breton.

— Annales de Bretagne.

Chansons bretonnes inédites, livr. de janvier 1888.
Roue ar Romani, livr. de novembre 1889.
Gouspero ar Raned, livr. de janvier 1890.
Gwerziou ha Soniou, livr. d'avril 1890.
Chansons bretonnes, livr. de novembre 1891.
Chansons bretonnes, livr. de janvier 1892.
Les trois Chiens : Brise-Tout, Passe-Partout et Plus-vite-que-le-

Vent (conte breton), livr. d'avril, juillet et novembre 1893.
Sermon evit gouel an hol zent (sermon de la Toussaint), livr. de

novembre 1893.
L'Enfant qui fut à l'école chez le Diable ou l'apprenti magicien

(conte breton), livr. de janvier et avril 1894.
Chansons bretonnes inédites, livr. de novembre 1886.
Chansons bretonnes inédites, livr. d'avril 1892.

La plupart de ces travaux ont été tirés i1 part.
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•^ Deux bardes bretons du XIX° siècle.

Auguste Brizeux et Prosper Proux (deux élégies, breton et français).
Quimperlé, Clairet, 1888, br. in-8 0 de 26 pages.

— Revue des Traditions populaires.

1886, t. I. — Le géant Calabardin (conte), p. 62.
Le Prince branc (conte), p. 278.

1887, t. II. — Cadiou le tailleur (conte), p. 9.
Payer le tribut à César (conte), p. 346.

1888, t. Ill. — Jannic aux deux sous (conte), p. 474.
1890, t. V. — Les contes populaires dans les sermons du Moyen-

Age, p. 355.
L'imagerie populaire (contribution à), p. 629.

1892, t. VII.— Le Vent et la Magie, p. 387.
1893, t. VIII. — Les trois Paroles, ou le Diable dupé (conte),

p. 226.
Les Lutins de l'île de Bréhat, p. 443 (la table porte

faussement p. 453).
La légende de la mort en Basse- Bretagne (compte

rendu du livre de M. Le Braz), p. 526.

— Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou qui , à partir du
ter mai 1890, devient Revue des provinces de l'Ouest.

1886 (mars). -- Sonic, poésie bretonne.
1886 (avril). — Le ménage de Fantic, poésie bretonne.
1886 (juillet). — Le Fils du pêcheur et ses trois Sœurs, conte.
1887 (mars). — Sur deux dessins de M. Alfred Beau (1).
1888 (janvier). — Une veillée de Noël en Basse-Bretagne (illus-

tration de Al. Beau).
1888 (avril). — Prologue pour la vie de sainte Tryphine (traduction

française seule).
1888 (décembre). — Jean sans Peur, conte breton.
1889 (mars). — Le roi Harald-Harfagard (vers français; imitation

de H. Heine).

(1) M. A. Beau, le directeur du Musée de peinture de Quimper, a exposé au
Salon des Champs-Elysées, en 1890, un portrait remarqué de M. Luzel.
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1889 (mai). — Sonic ar c'hawel, poésie bretonne.
1889 (juillet). — La sérénade (vers français; imitation de

L. Uhland).
1890 (octobre). — Ar Pardon (le Pardon), mœurs bretonnes (vers

bretons).
4891 (octobre). — La Femme du diable. conte breton.
1892 (juillet). — Sir Olaff, ballade danoise (vers français).
1893 (février). — Histoire de Sofi et Sans-Souci (première veillée),

conte populaire des Bretons-Armoricains.
1893 (avril). — Histoire de Sans-Souci qui arrêta la Mort, etc.

(deuxième veillée).
1893 (juillet). — Brizeux à Montpellier (vers bretons).

Les littératures populaires de toutes les nations (traditions, légendes,
contes, chansons, proverbes, devinettes, superstitions).

Les Contes populaires de Bretagne. 3 vol. in-18 elzévir de
XX-452, 434 et 480 pp. — Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, 4887
(22 fr. 50).

Sur ce recueil important, voir notamment : article Gaidoz dans Mélesiné
du 5 août, reproduit dans le Finistère du 13 août 1887, etc.

— Monde Illustré (nos du 29 décembre 1888 et du 5 janvier 1889).

Mao Kergarec ou le pacte avec le diable, conte breton inédit. Illus-
trations de Vierge, d'après les croquis de M. Beau.

— Le Parnasse breton contemporain, publié par MM. Tiercelin et
Guy-Ropartz. — Lemerre (Paris), Caillère (Rennes).1 v. in-8° (1889).

M. Luzel y est représenté par Breiz-lzell, pièce en vers bretons avec
traduction en français (voir p. 166).

— Réveil Breton (de Saint-Brieuc).

M. Renan en Bretagne (N o du 28 septembre 1889).

— Soniou Breiz-Izel, chansons lyriques de la Basse-Bretagne,
recueillies et publiées par M. Luzel, avec la collaboration de M. A. Le
Braz, 1890. —Bouillon, éditeur, Paris; à Quimper, chez MM. Le Braz
et Salatin, libraires, 2 vol. in-80.

Voir compte rendu de cet ouvrage (article de M. Loth) aux Annales de
Bretagne; n° de janvier 1891.

— Finistère (de Quimper) articles Paban (n O° des 17 et 24 déc. 1890).
— Réveil Breton (de Saint-Brieuc) article Guyader (n os des 24, 25 et

27 janvier 1891), etc.



DES ŒUVRES DE M. LUZEL.	 361

— Contes et légendes de la Basse-Bretagne, par E. Souvestre,
Du Laurens de la Barre et Luzel, avec une introduction par
M. Adrien Oudin, illustrations de Th. Busnel, frontispice de Paul
Chardin. — Nantes, Société des Bibliophiles bretons, et Rennes,
Alphonse Le Roy, 1 vol. in-8°, 4891.

Dans cet ouvrage, M. Luzel est représenté par quatre contes :
1° Le Géant. Goulaffre.
2° L'Homme aux deux chiens.
3° Le Filleul de la Sainte Vierge.
4° Histoire de Christie qui devint pape à Rome.

— L'Hermine (1).

1890 (novembre). — Keramborn, poésie bretonne (tirage à part).
1892 (avril). — La langue bretonne, poésie (vers breton et français).
1892 (décembre). — En voyage, sonnet (à M. F. Hémon).
1893 (mars). — Eur zon cloarec (breton et français).
1893 (juin). — Sonic, poésie bretonne.
1893 (août). — Brizeux à Montpellier, poésie bretonne.
1894-1895 (novembre, décembre, janvier et février). — Jean au

bâton de fer et les trois princesses, conte breton.
1895 (octobre). — Sonic, poésie bretonne.

Bulletin d'histoire et de philologie.

Documents inédits relatifs à la révolte dite du Papier timbré dans
le Finistère, en l'année 1675. (Tirage a part) Ernest Leroux, br. in-8°
de 26 pp. 1892.

•- Inventaire sommaire des Archives du département du
Finistère.

M. Luzel, depuis sa nomination d'archiviste du département, con-
tinuant l'oeuvre de ses prédécesseurs, a fourni un grand nombre de
fascicules à cette publication officielle.

(1) Le numéro de l'Hermine, de janvier 1890, contient une pièce de vers de
Frédéric Fontenelle.

Cette pièce; insérée d'abord dans le Faniatère à l'occasion de sa nomina-
tion dans la Légion d'honneur, causa à M. Luzel une bien vive satisfaction.
N'émanait-elle pas d'un poète, d'un vrai poète breton, à qui, depuis vingt-années,
il n'avait ménagé ni les encouragements, ni les témoignages d'affection?
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LA CRITIQUE ET L'OEUVRE DE M. LUZEL.

Les travaux de M. Luzel, suivis avec intérêt par les savants étran-
gers, ont toujours été jugés par eux de la façon la plus favorable.

Nous citerons, par exemple, M. Fitzgerald (David), qui a publié un
compte rendu très élogieux des Veillées Bretonnes dans un article
bibliographique, publié dans The Academy (1881, p. 90), et M. Koehler,
le même qui a annoté les contes insérés dans Mélusine.

Arrêtons-nous là ! Passer en revue les nombreux critiques étran-
gers nous mènerait en effet trop loin, et l;énumération que nous
pourrions faire aujourd'hui, pour être longue n'en serait pas moins
très incomplète.

Mieux vaut donc se borner à emprunter quelques lignes à un
article que M. Allier, conservateur de la bibliothèque de la ville de
Morlaix, insérait dans l'Écho du 2 décembre 1874.

Voici ce qu'il écrivait, à la suite d'une étude de l'Athenceum, de
Londres, qu'il avait traduite, étude où la méthode suivie par M. Luzel
était préconisée et déclarée excellente à tous les points de vue :

a En lisant cette étude consciencieuse, publiée dans une des pre-
mières revues littéraires de la Grande-Bretagne, nous avons été frappé
de voir combien sont étudiées et connues de l'autre côté du détroit
notre langue et notre littérature bretonnes. Cet articlerévèle chez son
auteur une connaissance approfondie de la langue celtique et nous ne
croyons pas nous tromper en l'attribuant au R philologue puissamment
original et popularisateur au plus haut degré, » M. Max Muller, le
savant professeur de l'Université d'Oxford.

» Mais ce n'est pas seulement en Angleterre que les monuments de
notre langue sont appréciés comme ils méritent de l'être; il en est de
même en Belgique, en Allemagne, et aussi, il faut le dire, à Paris, où
une pléiade de savants se livre avec zèle aux études celtiques.

D En Belgique, M. Liebrecht, professeur à l'Université de. Liège (dans
le Gotingische Gelehrte Anzeigen, des 7 et 28 avril 1874); a consacré
aux travaux de M. Luzel des articles qui ont été justement remarqués
du monde savant; et en Allemagne, M. Reinhold Kœhler, conservateur
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de la bibliothèque grand-ducale de Weimar, a publié dans le Litera-
turzeitung une série d'articles où sont commentées, avec une érudition
profonde et une critique d'une rigueur vraiment scientifique, les
légendes bretonnes recueillies par M. Luzel. Rien de plus intéressant
que de suivre le savant critique lorsqu'il nous montre la filiation de
nos contes armoricains et le chemin qu'ont suivi nos fictions popu-
laires en partant de l'Inde pour arriver jusqu'à nous.

» A côté de ces savants étrangers, nous pouvons citer les noms
d'éminents celtologues, tels que MM. Ernest Renan, Henri Martin,
d'Arbois de Jubainville, Guillaume Lejean, Henri Gaidoz, Anatole de
Barthélémy, Louis Havet et Alfred Rambaud, qui, soit dans la Revue
des Deux-Mondes, soit dans la Revue celtique, soit dans la Revue
littéraire, soit dans les Archives de la Bibliothèque nationale, ont
étudié, à des points de vue divers, les œuvres de notre'celtologue, etc. D

Il serait facile d'allonger cette liste d'hommes éminents qui n'ont
pas un seul instant ménagé à Luzel leurs encouragements et leurs
applaudissements.

M. Édouard Laboulaye, un de nos écrivains les plus délicats, lui
écrivait une lettre que l'indiscrétion d'un ami a rendue publique (1),

...« Croyez, Monsieur, que vous faites une oeuvre utile et vraiment
scientifique. Vous travaillez à l'histoire des origines de notre civili-
sation, histoire que nos petits enfants écriront, grâce à l'industrie de
leurs ancêtres. En même temps, vous nous conservez des récits
gracieux et aimables qui nous consolent de la triste réalité. C'est un
service dont pour ma part je vous suis fort reconnaissant. Plus je vois
les hommes, plus j'aime les contes de fées. D

Que de lettres charmantes de Sainte-Beuve, le prince des critiques,
de Renan, un camarade d'enfance, sont là dans de vieux carnets, où,
à certains jours, l'excellent Luzel faisait des fouilles dont profitaient
quelques rares privilégiés!

L'un d'eux, son collaborateur dévoué, son confident de la dernière
heure, retrouvait hier encore dans cette correspondance une lettre
de Renan qui lui écrivait en 1875 :

« Continuez votre travail excellent de sauvetage sur ce monde

(1) M. Max-Radiguet, l'auteur des. Derniers sauvages, de En Bretagne, etc.
(Voir Électeur du Finistère, du 29 juillet 1870).
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près de-périr. Vous avez éminemment ce qu'il faut pour cela, la bonne
foi, le tact, le sentiment du peuple, l'amour du vrai... » (1)

Ce jugement sera sans nul doute partagé par tous ceux qui ont
connu Luzel et cette lettre semble avoir servi de thème aux deux
études bretonnes qu'un de ses anciens élèves, devenu son ami intime,
lui a consacrées en grande partie dans deux de nos principales
revues (2)

Mais il faut nous résigner à rester dans le cadre rigoureux de ce
« Catalogue bibliographique. » Le dernier mot du reste est loin d'étre
dit sur l'oeuvre savante, sur la personne sympathique de l'écrivain
que nous pleurons aujourd'hui.

(1) M. A. LE BRAI : La Bretagne poétique et légendaire. L'oeuvre de
M. Luzel (Journal des Débats, 23 mars 1895).

Le même journal (no du 6 mars) avait déjà inséré un remarquable article
consacré à M. Luzel et dû également à la plume de M. Le Braz.

(2) M. F. HIIMON : Les races vivaces. La Bretagne (Nouvelle Revue : n0' des
1 01 et 15 août 1887).

Id., L'âme bretonne (Revue bleue : n° du 6 août 1892).
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CHAPITRE V

LES ÉTATS ET LES FINANCES DE LA BRETAGNE

Rien n'intéresse autant les Etats que les privilèges financiers
de la province. Ces privilèges datent de l'époque de l'indépen-
dance : sous le gouvernement des ducs, les louages et les aides
ne pouvaient se lever sans le consentement des Etats, qui en

fixaient le taux; les billots ne devaient servir qu'aux besoins des
villes. Les fouages, qui étaient d'abord modérés, s'élevèrent, sous
le règne de François II, de 4 livres par feu a 6 ou 7 livres.
D'ailleurs, lorsque le trésor était obéré, on augmentait les aides
et les louages, on établissait des surtaxes sur les vins, même sans
consulter les Etats, ce qui était contraire aux privilèges : le duc
lui-même en fit l'aveu, à plusieurs reprises. En temps de guerre,
le gouvernement ducal levait des emprunts forcés sur les trois
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ordres et même demandait aux Etats des subsides extraordinaires.
Il existait deux grandes catégories d'impôts : les impôts affermés
et les impôts non affermés; la première comprenait les brieux,
qui protégeaient les navires étrangers contre le droit de bris, les
revenus des ports et havres, les traites foraines; la seconde se
composait du domaine, des aides sur les villes, des fouages. Le
budget lie dépassait guère 500,000 livres tournois; et si le déficit
annuel s'accroissait sans cesse, ce défaut d'équilibre n'avait pour
cause que la mauvaise administration et la prodigalité des
ducs (1).

Les rois de France conservèrent, dans ses traits essentiels,
l'ancienne organisation financière. Sous Charles VIII, le chapitre
des recettes comprenait le domaine, les grosses fermes, les im-
pôts et billots, les fouages, les aides des villes ; le nombre des
feux n'avait pas changé; le taux par feu ne s'était pas accru; le
rendement total des impôts, pour les deux années 1495 et 1496,
ne dépassait pas 827,000 livres. Les Etats votaient la levée du
fouage, en déterminaient le taux. Mais Charles VIII, qui disposait
souverainement de la Bretagne, voulait en centraliser les finances :
sur les revenus particuliers de la province, il allouait nombre de
dépenses absolument étrangères au pays, des dons, des récom-
penses qui ne regardaient que son service particulier. Les Etats
n'avaient pas de trésorier spécial et qui leur fût soumis : c'est
que la royauté ne leur demandait pas encore de subsides extra-
ordinaires< 3); même, sous Louis XII, en 1508, c'est le trésorier
général, Jean de l'Epinay, qui délivrait les pensions, dons et
récompenses(3).

(1) 'J'op. Ant. Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France,
t. I, pp. 297 et sqq.; du même, Les finances de la Bretagne à la fin do
XV' siècle et les derniers budgets de Pierre Landois (1481-85), extrait du
Bulletin de la Société académique de Brest ; Léon Maitre, Les congés des ducs
de Bretagne (Revue de Bretagne et de Vendée, 3' série, t. IX, 1871, pp. 267
et sqq.).

(2) Henri Sée, Les comptes de recettes et de dépenses pour la Bretagne en
1495 et 1496, dans les Annales de Bretagne, t. IX, pp. 544 et sqq.

(3) Dom Morice, Preuves, t. III, c. 888.
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Dans les premières années du règne de François I er , toute
l'administration financière continuait à dépendre du roi : le tré-
sorier général opérait l'égail ou répartition du fouage, affermait
les devoirs sans que l'on vit figurer aux adjudications les députés
des Etats. Les deniers étaient versés dans les caisses des rece-
veurs particuliers , centralisés par le receveur général, qui
acquittait les dépenses sur présentation de mandements royaux.
D'autre part, l'on convoquait régulièrement les Etats pour le vote
des fouages, des devoirs et des aides (1).

Jusque vers 1540, les impôts ne s'étaient pas accrus d'une
façon bien sensible; le nombre des feux de fouage avait même
diminué et l'on s'en tenait au taux de 6 livres par feu (2). C'est
à partir de 1540 que les exigences du gouvernement commen-
cèrent à se faire sentir : la Bretagne était réunie au royaume
depuis un demi-siècle et l'on n'avait plus à redouter la moindre
tentative d'indépendance. En septembre 1542, aux Etats de
Vannes, le roi demanda un fouage de 7 livres monnaie par feu
et, en outre, un don de 20,000 écus d'or 4( sous forme de fouaiges » :
pour justifier cet accroissement. il invoquait les nécessités de la
guerre. Les Etats remontrèrent qu'il leur était impossible de
payer une si forte somme, à moins que l'on ne supprimât la ga-
belle; ils consentirent à donner 7 livres par feu, tout en réclamant
une diminution pour l'avenir. Les commissaires déclarèrent alors
que leurs instructions portaient une demande de 8 livres par feu;
c'est de leur propre autorité, par égard pour la province, qu'ils
ont proposé un don de 20,000 écus, afin de « ne pas entrer en
haulse des fouaiges. » Les Etats se décidèrent alors à accorder
les 20,000 écus sous forme de don, pour ne pas engager

(1) Voy. les commissions données au trésorier général et aux autres commis-
saires du roi auprès des Etats en 1515 et en 1522 (Arch. mun. de Rennes,
no 273). En 1522, les fermes doivent être adjugées par les commis du trésorier,
sans aucune intervention des Etats.

(2) Cf. l'état des revenus de Bretagne, dressé pour 1534, dans dom Morice,
Preuves, t. III, cc. 1011 et sqq. La somme totale des recettes s'élève à
463,000 livres; en 1495, les impôts montaient déjà à 414,000 livres.
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l'avenir'). Mais en 1543, le roi demandait encore les 20,000 écus,
tendait à transformer le don en impôt permanent «) ; et en même
temps il levait une nouvelle taxe sur les villes pour satisfaire à la
solde de 50,000 hommes de pied. Comme le dit d'Argentré, c'est
la guerre continuelle qui le contraignait à « faire grand lever de
deniers sur son peuple 0). »

Toutefois les exigences du gouvernement n'étaient pas encore
excessives. Mais bientôt vont éclater les guerres de religion;
l'administration royale va se compliquer et accroître les besoins
d'argent. C'est dans la seconde moitié du XVI° siècle que l'ex-
ploitation royale devient de plus en plus âpre. C'est aussi dans
cette période que les Etats, par leur résistance même, étendront
leurs privilèges financiers et verront leurs attributions se fixer
d'une façon définitive.

CHAPITRE VI

LE VOTE ET LA RÉPARTITION DES ANCIENS IMPÔTS

Les Etats conservent le pouvoir de voter les anciens impôts,
les fouages, les devoirs et billots, les aides sur les villes. C'est
un droit strict auquel le gouvernement ne saurait toucher.

Chaque année, les Etats consentent au fouage, le plus souvent
sans adresser aux commissaires du roi ]a moindre réclamation(4).
Pendant longtemps, l'impôt du fouage ne s'est pas sensiblement

(1) Procès-verbal des Etats de 1542 (Arch. mun. de Rennes, n o 239).
(2) Les Etats tentent encore de résister (Procès-verbal des Etats de 1543, aux

Arch. mun. de Rennes, n° 239). Déjà, en 1542, ils insistaient sur la misère du
pays; ils suppliaient le roi et le duc a quil leur plût avoir pitié de ce paoure
pais qui est tant infructaeulx et sterille que plus ne peult et qui na moien
davoir argent fors par la mer laquelle de present est close et fermee. »

(3) D'Argentré, fol. 827 vo et 828.
(4) Par exemple, en octobre 1576, les Etats « ont assemblement acordé au

Roy les fouages ordinaires estre levés sur les contribuables audit pays pour
l'armée 1577, ensemble la crue pour la solde de la gendarmerye, commutation
d'utencilles et debris de logis et l'augmentation des gages du prévot des maré-
chaux et ses subordonnés n (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 397).
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accru; jusque vers 1560, le taux n'a guère dépassé 8 livres mon-
naie par feu a). Le roi se vante de ne pas forcer le chiffre de la
taille; en 1568, malgré les dépenses de la guerre civile, le
royaume tout entier ne donne au roi que 4 millions 600,000 livres
d'impôts directs. Cependant, dans ces dernières années, le chiffre
du fouage n'a cessé de s'élever; en 1570, on paie par feu 10 1.,
7 s. tourn. par feu 0). Le gouvernement essaie alors de faire illu-
sion aux Etats par des concessions apparentes. Ainsi, il manifeste
son désir de remplacer les fouages par une taille abonnée0);
l'assemblée n'y consent pas, elle demande seulement au roi de
diminuer le taux du fouage; que l'on revienne à la taxe de
Louis XII, suivant les promesses faites par Sa Majesté aux Etats
d'Orléans, « pour que sondit pauvre peuple, tres fidelles et tres
obeissants sujets puissent prendre haleine et se remettre aux
moyens qu'ils desirent pour subvenir de toute leur faculté aux
affaires du royaume(4). » Les Etats n'ont pas non plus consenti
à affranchir, moyennant finance, 8 ou 9,000 feux, comme le
demandait le roi en 1569(3).

A toute occasion, on essaie d'établir de nouvelles crues sur les
fouages : en 1571, on veut obtenir des Etats une crue de
10 deniers par livre, afin d'entretenir en Bretagne un grand
prévôt de France. Les députés ne consentent pas à cette augmen-
tation; le grand prévôt ne pourrait exercer ses fonctions dans la
province K en laquelle de tout temps il y a provost des maréchaux,
son lieutenant et ses archers, lesquels depuis peu de temps ont
été augmentés avec leurs gages et salaire qui se payent sur les
fouages dudit pays(6). »

(1) En 1559, le taux est exactement de 8 livres, 12 sous, 6 deniers monnaie
par feu, y compris 25 sous pour la crue de solde des hommes d'armes (Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2873).

(2) Ibid., C. 2640, p. 284.
(3) ibid., C. 2640, p. 256.
(4) ibid., C. 2640, p. 284.
(6) ibid., C. 2640, pp. 177 et sqq.
(6) Ibid., C. 2640, pp. 388 et sqq.
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Les devoirs d'impôts et billots qui, à l'origine, devaient être
affectés strictement aux réparations des villes et qui portent sur
les objets de consommation, sont fixés annuellement par les
Etats.

Ces impôts sont considérables : en 1568, les Etats déclarent
qu'ils accordent par pipe de vin 30 sous monnaie pour les impôts,
20 sous pour les billots, 26 sous pour la traite d'Anjou, 2 sous
pour la cloison d'Angers, 8 sous pour le devoir de chaussée,
2 sous pour le devoir des marchands, 2 s. 6 den. pour le mai-
rage, 18 sous pour les ports et havres, 10 sous pour la prévôté
de Nantes, 3 sous pour le port de Nantes. Et encore dans ces
devoirs ne sont compris ni les octrois des villes, ni les péages et
taxes que l'on paie aux seigneurs laïques et ecclésiastiques(').

Les devoirs ne sont pas perçus en régie comme les fouages,
mais ils sont affermés à des particuliers. Chaque année, les
Etats s'occupent de l'adjudication : le bail des fermes dépend d'une
commission mixte, composée de représentants du roi et de députés
des trois ordres. Ainsi, le 2 février 1561, l'adjudication se fait en
l'auditoire de Nantes par les soins de Jehan de Machecoul, que
les Etats ont désigné à cette fonction; sont présents plusieurs
commissaires du roi, le procureur-syndic et le greffier de l'assem-
blée(2). Il y a pour tous les impôts de consommation un fermier
général, qui a sous ses ordres des sous-fermiers (3) . Mais cepen-
dant il se tient, dans chaque évêché, une commission d'adjudi-
cation. C'est ce que l'on voit, par exemple, en 1569. L'évêché de
Tréguier a été cotisé à 15,277 1. 10 s. t. L'adjudication doit
durer deux ans. La commission entre en séance : le premier jour

(1) Arch. d'Ille•et-Vilaine, C. 2640, p. 157. Les Etats demandent à @tre
déchargés du droit de 6 sols par muid de vin, en raison des charges qu'ils sup-
portent (ibid.). En 1569, le roi ordonne la levée des 5 sols (C. 2640, p. 183).

(2) Ibid., C. 2859.
(3) En avril 1577, 011ivier le Pape, sous-fermier des impôts et billots de

l'évêché de Saint-Brieuc, sous le sieur de Rhuis, fermier général, déclare qu'il
tient cette ferme à 22,000 livres par an et celle de l'évêché de Tréguier à
18,000 livres (Arch. du Parlement, reg. seer, n° 46, fol. 41 ro).
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Th. Colin offre de prendre la ferme pour la somme fixée; on
publie ce résultat à son de trompe. Mais, le lendemain, M ° Jan
Forget, sieur de Kerlan, receveur du domaine royal à Morlaix,
s'engage à donner la même somme que Colin, mais en diminuant
le devoir de 5 sous par tonneau; e sur quoy a esté la chandelle
allumée et derechef demandé qui voudroit degeter sur l'offre
dudit Forget. u Se présente alors M° Yves Calloet, sieur de
Kerguen , qui promet de nouvelles concessions; mais comme
Forget diminue encore ses prétentions, on lui adjuge le balla).
Souvent il n'y a pas si forte concurrence; parfois, plusieurs
séances se passent sans que l'on trouve un preneur('). Il n'est
pas rare, d'ailleurs, qu'un seul personnage afferme les devoirs
de plusieurs évêchés( 3). Ce qui accroît encore les difficultés du
bail, ce sont les protestations qu'émettent dans l'assemblée même
d'autres fermiers, auxquels la nouvelle adjudication doit causer
de sensibles dommages(4).

Les fermiers des devoirs dépendent de l'assemblée : c'est au
trésorier des Etats qu'ils doivent payer la somme fixée par l'ad-
judication, un mois après chaque quartier échu; c'est entre ses
mains qu'ils baillent caution ( 5 ) C'est encore le trésorier qui les

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2883. Nous voyons, par ce document, que la
commission, qui se tient dans l'auditoire de Morlaix a pour président Claude,
sire du Boiseon, pensionnaire du roi, a député par MM. des Etats; n il est
assisté du sénéchal et du procureur du roi en la cour de Morlaix, de M° Olivier
Cadelan, chanoine, de M. l'alloué de la cour royale de Lantréguier, de •M° Henri
Delaunay, substitut du procureur du roi à Lantréguier, des procureurs des
bourgeois de Morlaix et de Lantréguier et de plusieurs autres membres des
Etats.

(2) C'est ce qui arrive à Nantes et à Rennes en 1659 (ibid., C. 2877).
(3) En 1582, le bail des devoirs est adjugé pour trois ans à Adrien Corcé,

moyennant la somme de 16,000 écus par an pour les évêchés de Saint-Malo,
Rennes et Dol; le bail des devoirs des évêchés de Nantes, Vannes, Cornouaille,
Léon, Tréguier et Saint-Brieuc est adjugé pour trois ans à François le Métayer
et Jacques Jollais, à raison de 56,000 écus par an (ibid., C. 2642, pp. 312 et sqq.).

(4) En 1561, éclate la protestation de Jehan Avril, fermier général de la
prévôté de Nantes, contre les nouveaux devoirs, qui réduiront à rien les anciens
devoirs dont il est fermier; a pareillement se représente noble homme, François
de la Pouge, sénéchal de Chasteauroulx » : il déclare que les habitants de Châ-
teauroux possèdent le privilège de ne pas être contribuables aux devoirs et
qu'en conséquence ils ne paieront rien à l'entrée de la Bretagne (ibid., C. 2859).

(5) ibid., C. 2859.
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poursuit, lorsqu'ils exigent des contribuables des sommes in-
dues<1> ou lorsqu'ils ne paient pas les termes dont ils sont rede-
vables(2). Les fermiers s'adressent aussi aux Etats lorsqu'ils
désirent obtenir un rabais : les députés nomment des commissions
pour examiner leurs requêtes; ces commissions étudient l'affaire
et décident s'il y a lieu ou non d'accorder le rabais(3). — Mais le
gouvernement royal prétend aussi trancher ces questions sans
consulter l'assemblée. Les Etats, de leur côté, tiennent à maintenir
leurs prérogatives: en 1587, Lepappe et plusieurs autres sous-fer-
miers des devoirs invoquent des lettres patentes du roi qui leur
concèdent un rabais considérable; le procureur-syndic portera
l'affaire au Parlement de Bretagne et demandera que les lettres
n'aient aucun effet(4).

D'ailleurs, en mainte occasion, l'administration centrale s'ef-
force d'enlever aux Etats le bail des fermes : en 1569, ils ont
perdu ce droit depuis plusieurs années, et le roi ne le leur rend
que parce qu'il a besoin de se ménager l'Assemblée( 5). En 1582,
le Conseil privé adjuge les fermes pour sept ans, sans même
consulter les Etats (6). On ne cesse d'adresser au roi d'énergiques
réclamations : « Plaise à Votre Majesté ordonner, après que
lesdits impôts auront été demandés et accordés par lesdits des
Estats, que les fermes desdits devoirs seront baillées par années
et eveschés ès ordinaires assemblées desdits Estats, ainsy et en la
forme qu'il a été fait au passé. » Ainsi s'exprime le cahier de

(1) Les habitants de Quimper, en 1588, se plaignent des fermiers, qui pré-
tendent 36 sous au lieu de 30 sur chaque tonneau de vin. Les Etats décident
que le procureur-syndic « se pourra joindre au procès contre lesdits fermiers »
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, p. 17).

(2) En 1573, le trésorier émet des remontrances contre les fermiers de Nantes,
qui sont redevables de grosses sommes (ibid., C. 2641, p. 76).

(3) En 1567, Pierre Salomon, fermier de l'évêché de Rennes, demande un
rabais de 3,000 livres; pendant trois mois, il n'a pu lever aucun droit à cause
des pillages exercés par les gens du Croisic. Les Etats accordent à P. Salomon
1,500 livres de rabais (ibid., C. 2640, pp. 35 et sqq.). En 1571, on refuse tout
rabais aux fermiers des devoirs (ibid., C. 2640, p. 407).

(4) ibid., C. 2642, p. 605.
(5) ibid., C. 2640, p. 266.
(6) ibid., C. 2642, pp. 223 et sqq.
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doléances de 1588. Mais le roi répond qu'il ne peut révoquer
l'adjudication qui a été faite : lorsque le terme sera expiré,
il examinera la question (1).

C'est encore aux Etats qu'il appartient de voter les aides sur
les villes non contribuables aux fouages. Déjà, en 1521 ,
François Ier demande une contribution à toutes les villes
franches du royaume R pour souldoyer gens de pied au Roy
durant son affaire de la guerre (0I . En 1522, il prie les Etats de
lui accorder une contribution de 12,000 livres sur les villes :
il emploiera ce subside à la défense du pays. Chaque ville doit
posséder son rôle de taxe; la répartition sera faite par les agents
du roi, en présence des procureurs des bourgeois( 3). Les aides sur
les villes, vers le milieu du XVIe siècle, tendent à devenir un
impôt régulier et fixe : en 1543, François Ier obtient des Etats un
subside sur les villes closes, dont le produit est affecté à la solde
de 50,000 hommes de pied ( 4); en 1553, les villes doivent encore
entretenir pour quatre mois 50,000 hommes de pied (6). En 1570,
les villes donnent 60,000 livres pour la solde de la gendarmerie;
les Etats demandent à en être délivrés ( 6); mais, dès maintenant,
cette somme de 60,000 livres constitue un subside annuel, auquel
on ne saurait se soustraire. — Le rôle de répartition fixé entre les
villes ne semble pas avoir été parfaitement équitable; à plusieurs
reprises, on en demande la revision : les Etats reconnaissent,
en 1573, que Vitré paie 1/15 de la somme totale demandée au
duché, et 1/3 du subside que doit l'évêché de Rennes('), ce

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2643, p. 51.
(2) Q. Jacqueton, Le trésor de l'épargne sous François Ier, dans la Revue

historique, t. LV, p. 7 (mai-juin 1894).
(3) Arch. mun. de Rennes, n° 239.
(4) De Carné, Les Etats de Bretagne, 1868, t. 1, p. 109.
(5) Dom Morice, Preuves, t. III, c. 1100.
(6) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 211.
(7) Les procureurs des villes consentent à la revision a comme y étant tous

cotisés en trop grande somme et plus qu'ils ne peuvent et doivent chacun porter D

(ibid., C. 2641, pp. 85 et sqq.).

4
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qui est excessif. L'an suivant, le roi permet aux Etats de pro-
céder à une revision du rôlew. Dans chacune des villes, l'assiette
de l'aide est confiée aux soins des procureurs des bourgeois; ce-
pendant, en 1586, les Etats obtiennent le droit d'envoyer, dans
les différentes localités, des députés qui participeront à cette
opération (2).

CHAPITRE VII

LES SUBSIDES EXTRAORDINAIRES

La royauté ne se contente pas des anciens impôts : dans la
seconde partie du siècle, il ne s'écoule pas une année qu'elle
n'exige des subsides extraordinaires sous toutes les formes et
sous les prétextes les plus divers. A ces prétentions du gouver-
nement les Etats résistent avec persévérance, mais, à la fin, ils
sont toujours obligés de céder, non cependant sans obtenir parfois
quelque rabais.

Le roi, qui lève déjà sur les villes un subside annuel de
60,000 livres, pour satisfaire à la solde des gens d'armes,
demande encore aux Etats des sommes considérables pour l'artil-
lerie. Mais, sur ce point, l'assemblée se montre intraitable :
chaque année, de 1575 à 1581, elle refuse le subside (3).

A chaque demande nouvelle, il faut engager des négociations,
qui souvent se prolongent fort longtemps. En juin 1574, le roi
convoque des Etats extraordinaires , auxquels il réclame une
subvention extraordinaire de 90,000 livres pour 4i ses besoins et
les besoins de la guerre. » Les Etats déclarent ne pouvoir
accorder au roi le subside; les trois ordres a remontrent l'état
des affaires de ce pays, les guerres privées et qui ont cours
encore à présent, le passage des gens de pied, levées de plusieurs

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 205.
(2) ibid., C. 2642, p. 529.
(3) Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 331, p. 397, p. 452, p. 603; C. 2642

pp. 179 et 274.
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deniers au lieu des francs archers, les décimes grandes et exces-
sives levées sur les gens d'église('). » En juillet 1574, la reine
mère renouvelle la demande(2). Les Etats la supplient encore de
ne pas leur imposer cette nouvelle charge : ils sont lésés par la
guerre navale; les rebelles de La Rochelle ont volé en Bretagne
pour plus de 200,000 livres; l'Eglise a payé régulièrement les
décimes; les nobles ont dû s'endetter pour suivre les campagnes
de Normandie et de Poitou ; le tiers état, déjà accablé par les
anciens impôts, paie de nouveaux subsides pour l'entretien des
gens de guerre qui ont cependant cruellement rançonné le pays;
les billots, qui ne devraient servir qu'aux besoins particuliers des
villes, I ont été retenus par Sa Majesté. » Les Etats finissent
cependant par voter 60,000 livres : un rabais de 30,000 livres,
voilà le prix de leur longue résistance 0). En 1582, ils consentent
à un subside de 70,000 écus par an pour cinq ans (4) , mais en 1588,
ils font des difficultés pour le renouveler (5)•

On peut remarquer déjà que 'presque toute la charge des sub-
sides extraordinaires, comme des impôts réguliers, retombe sur
le tiers état; les Etats de 1574 le font observer au gouver-
nement (e). Les villes, bien que représentées aux Etats, ne sont
pas beaucoup mieux traitées que les campagnes. En voici un
exemple bien frappant : en juin 1571, on convoque des Etats
extraordinaires, afin de leur faire voter un impôt de 300,000 livres
At pour le paiement des reitres et Suisses; » cet impôt doit porter

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, pp. 95 et sqq.
(2) ibid., C. 2641, p. 117.
(3) ibid., C. 2641, pp. 128 et sqq.
(4) Ibid., C. 2642, p. 303.
(5) ibid., C. 2643, pp. 35 et sqq. — En 1676, les Etats décident de lever

47,000 livres, afin de rembourser les avances faites pour l'expédition de Belle-
Isle (ibid., C. 2641, p. 397).

(6) a Aussy les deniers que Sa Majesté demande sont ordonnés être principa-
lement levés sur le tiers état, lequel est composé de peu de nombre de mar-
chands sans moyen ne trafic, comme dit est, aussi des gens de justice qui payent
finances pour leurs états, les gaiges desquels ont puis nagueres été retranchés
et retenus, et du menu peuple qui est à l'aumône e (ibid., C. 2641, pp. 128 et
sqq.).
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uniquement sur les villes et bourgades; elles acquitteront
120,000 livres en juin 1571, 90,000 en mai 1572, 90,000 encore
en mai 1573 (i). Les Etats supplient le roi de les décharger de cet
écrasant fardeau : les commissaires ne peuvent même consentir
au moindre rabais, car la « cotisation », a déjà été dressée
au Conseil. En vain le maire de Nantes offre-t-il 100,000 livres,
au nom du tiers état, il faut céder (2). Mais dès septembre 1571,
pour satisfaire au paiement des 120,000 livres, les Etats sont
obligés de contracter un emprunt (3) . Les Etats ordinaires tentent
un dernier effort pour obtenir une diminution notable : le gou-
vernement n'est nullement disposé à écouter leurs doléances,
rédigées cependant en formules bien respectueuses (4) . La levée
du subside était décidée de façon irrévocable, même avant la
session extraordinaire de juin : la convocation des Etats n'a été
qu'une simple formalité(6>.

Pour se faire octroyer des ressources extraordinaires, le gou-
vernement trouve encore un autre procédé, c'est de donner satis-
faction aux voeux des Etats, moyennant finance. Alors il y a,
comme l'on dit, contrat; le contrat n'est qu'une forme de subside
extraordinaire.

En 1555, les Etats déclarent qu'ils ne veulent plus payer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 317 et sqq.
(2) ibid., C. 2640, pp. 329 et sqq.
(3) Ibid., C. 2640, pp. 386 et sqq.
(4) 'Les Etats de septembre 1571 a suplient tres humblement Sa Majesté vou-

loir entendre que leur assemblee desdits Estats ne fut et n'a jamais été faite que
pour obeir a tous ses commandemens D (ibid.). •

(6) C'est ce que montre nettement la lettre missive, adressée par le roi à M. de
Cucé, premier président au Parlement de Bretagne, le 24 mai 1571 : a Sur la
remontrance que le procureur et gens des Etats de mon pays de Bretaigne m'ont
faite pour avoir diminution de la somme de trois cent mil livres à laquelle les
villes et bons bourgs dudit pays ont été cotisés en mon conseil pour leur part et
portion de la subvention générale que je demande payable en trois années pour
satisfaire les etrangiers de ce que je leur dois, jay fait expédier mes lettres de
commission que jenvoye au sieur de Bouillé_ pour faire assemblée des petits
Etats d'icelluy pays sans aucun rabais ne diminution de ladite somme, vacquer
promptement à l'assiette et département d'icelle, le plus également que faire
se pourra... » (ibid., C. 2640, p. 323).
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20 sous par tonneau pour le convoi : Arthur Le Fourbeur expose
que le commerce breton est complètement ruiné par cette taxe.
Henri II supprime le convoi a) ; mais aussitôt, il se préoccupe de
donner ( l'assurance aux vaisseaux, » c'est-à-dire de veiller à leur
sécurité. Aussi convoque-t-il les Etats « pour entendre d'eux le
plus prompt et expédient moyen qu'ils pourront pour faire ladite
asseurance esdits navires aux moindres frais 01 . » En 1556, le droit
de convoi est rétabli. Mais comme les Etats de Vannes de 1557
protestent avec énergie contre l'édit royal, Henri II consent
à abolir le convoi, moyennant le paiement de 60,000 livres 0) . Déjà
quelques années auparavant, les Etats avaient accordé au roi une
taxe extraordinaire de 140,000 livres, comme rançon de la traite
foraine et de la nouvelle gabelle, que l'administration centrale
avait consenti à abolir 04>.

La création de nouveaux offices, dont les Etats désirent
ardemment la suppression, donne encore lieu à un très important
contrat. Pour obtenir cette suppression, dés 1581, les Etats
autorisent leurs députés en cour à offrir a à toute extrémité »
la somme de 60,000 écus, qui sera levée en trois ans sur les vins
et autres marchandises (5). En avril 1582, les Etats se montrent
encore plus généreux : ils consentiront à donner jusqu'à
200,000 écus; mais les exigences fiscales ne sauraient encore
s'en contenter 0). Enfin le contrat est définitivement conclu en
février 1583: les Etats donneront, pendant cinq ans, une somme
annuelle de 70,000 écus, sans compter 23,000 écus que l'on
paiera en sus la première année. Moyennant ces sommes, le roi
consent à l'abolition de l'imposition foraine, des Touages d'an-
cienne et nouvelle provision, à la suppression du bureau des tré-
soriers généraux, des greffiers, sergents, collecteurs et receveurs

(1) Dom Morice, Preuves, t. III, c. 1123.
(2) Ibid., c. 1127.
(3) ibid., cc. 1212 et sqq. et Arch. mun. de Rennes, n° 239.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2875.
(5) ibid., C. 2642, p. 178.
(6) ibid., C. 2642, p. 214.
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des Touages, établis dans chaque paroisse; « nous promettons aux
Estats, dit le roi, que pendant lesdits cinq ans nous ne ferons
lever audit pais auchuns aultres deniers extraordinaires ne
y créer et faire establir aucunes aides et nouveaulx offices,
autrement cessera la levée par eulx à nous promise, ou bien leur
rabattrons et deduirons sur iceulx pareille somme que nous ferons
lever extraordinairement sur eulx ( l>. » L'engagement est formel;
mais le roi ne tiendra pas entièrement sa promesse : déjà les
Etats s'en plaignent en mars 1583(2).

A tous ces contrats, les Etats pensent trouver un intérêt direct.
Il n'en est pas absolument de même lorsqu'il s'agit du rachat du
domaine. Les Etats ne laissent pas cependant de profiter de
l'occasion pour obtenir quelques concessions avantageuses. Le
roi, pressé par le besoin d'argent, avait aliéné une grande partie
de son domaine : en 1554, par exemple, il a vendu en Bretagne
pour 2,500 livres de rentes; dans les années qui suivent, il cons-
titue une grande quantité de rentes sur les fouages( 3). Mais
l'aliénation ne peut être indéfinie : il s'agit d'opérer le rachat. Ce
sont les Etats qui en paieront les frais.

Dès 1560, les Etats ont accordé au roi 50,000 livres pour le
racquit du domaine; » mais c'est en 1563 que le contrat est

définitivement conclu. Les négociations ont été longues et la-
borieuses; en 1561, à Nantes, les Etats posent leurs con-
ditions : le roi maintiendra la province en l'état où elle était du
temps du roi Louis XII « tant pour le regard du fouaige, billot
que aultres debvoirs et charges. » Arthur Le Fourbeur, qui a pris
la parole, remontre au duc d'Étampes, gouverneur de la Bre-
tagne, la misère du pays, qui, depuis douze ans, a été désolé
par la guerre ; le tiers état est écrasé d'impôts, R et a esté en

(1) Lettres de Henri III, de février 1583 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2894).
(2) ibid., C. 2642, pp. 300 et sqq. — Les Etats exigent que a les deniers du

contrat passent et soient mis ès mains de leurdit trésorier général pour
compter devant lesdits députés des Etats a la forme acoutumee... A

(3) Ibid., C. 2883.
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oultre chargé de plusieurs generaulx et particuliers empruntz qui
n'ont esté aucunement renduz ; » il énumère mille autres exac-
tions. Cependant, les Etats consentent à donner au roi, pendant
cinq ans, un subside annuel de 100,000 livres, payables aux
termes d'avril et d'octobre. Le roi consent à ce que les
50,000 livres, votées en 1560, soient comprises dans les
500,000 livres du contrat (1).

Le payement des sommes promises ne s'opère pas sans diffi-
culté. Déjà, en 1567, les Etats cherchent à se dégager du contrat :
le roi, averti des intentions de l'Assemblée, envoie en Bretagne,
chargé d'une mission extraordinaire, Regnaud Debelupdec, secré-
taire du duc d'Anjou. Ce personnage obtient gain de cause ).
En 1568, le gouvernement demande que la province acquitte ce
qui reste à payer pour le rachat, soit 140,000 livres. Les Etats
profitent de la circonstance pour émettre leurs plaintes : les autres
impôts extraordinaires n'ont pas été supprimés; d'ailleurs, pour
terminer le rachat, 40,000 livres suffisent. On se décide cependant
à accorder les 140,000 livres (3).

Un deuxième contrat pour le rachat du domaine est conclu
en 1573. Dès le 9 mars 1572, la royauté demande aux Etats ce
nouveau subside. On pose encore les termes du contrat : e Par ce
aussi que pendant ledit terme de racquit, Sa Majesté ne fera
demander ou imposer aucunes charges nouvelles sur ledit pays,
et où Sadite Majesté les en voudrait presser, cessera ladite sub-
vention et racquit (4) . f En mars, on n'arrive à aucune solution :
le débat est reporté aux Etats d'octobre. Mais l'on se heurte à la
fermeté du tiers état, qui, à n'importe quelle condition, ne veut
consentir au subside. Le premier commissaire, M. de Cucé, prie
les ordres d'arriver à une entente. t Sur quoy, quelques-uns de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2881 et C. 2862.
(2) Ibid., C. 2883.
(3) ibid., C. 2640, p. 151. — Les Etats font observer que, depuis sis mois, ils

ont donné près de 120,000 livres pour la solde des hommes d'armes.
(4) ibid., C. 2640, p. 456.
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l'état de la noblesse et tous ceux du tiers état ont dit tout publi-
quement que ledit racquit n'étoit encore accordé et que; lorsque
le Roy les assurera de ce qu'ils demandent, ils chercheront les
moyens pour acquiter ledit domaine, et sur ce s'est départie la
compagnie de chacune part e'). » Il faut renoncer au contrat pour
cette année( 2). Cependant, en octobre 1573, le clergé et la noblesse
finissent par triompher des résistances du tiers : on accorde au
roi 300,000 livres « pour la subvention de ses affaires » et le
rachat de 55,000 livres de rentes, soit 360,000 livres ; ces
660,000 livres se répartiront sur une période de six ans (3).

Le rachat du domaine n'est, en effet, qu'un procédé fiscal; si,
en 1568 et 1569, le roi rachète un grand nombre de rentes cons-
tituées sur les fouages( 4), il ne tarde pas à opérer de nouvelles
aliénations : en février 1573, il ordonne de vendre jusqu'à
12,000 livres de rentes sur les fouages , impôts et billots (6 ) ;

en 1577, il se décide à aliéner deux feux de fouage par paroisse.
Mais des restrictions à l'édit sont apportées par la Chambre des
vacations, ce qui fait que personne ne veut acheter les feux. Le
gouvernement adresse alors au Parlement de Bretagne un con-
seiller du grand Conseil, portant des lettres qui enjoignent à la Cour
de vérifier l'édit sans aucun amendement ; les lettres sont enregis-
trées le 8 août (6) . Cependant, les Etats protestent contre leur publi-
cation et veulent s'opposer à la vente des feux « parce que ce serait
une charge intolérable pour le peuple (7) » A la session de décembre

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2610, p. 533.
(2) C'est ce que déclare l'évêque de Nantes, le 8 octobre 1572 : il parle de

a l'opposition sur ce formée par ceux du tiers état, tant de ce jour que aupa-
ravant, et même par aucuns de la noblesse que remontrances seront faites à la
Majesté du Roy vouloir excuser lesdits des trois Etats, et que pour le présent
il ne leur étoit possible d'entrer au racquit dudit domaine, étant destitués de
tous moyens... » (ibid., C. 2640, pp. 479 et sqq.).

(3) Ibid., C. 2641, pp. 87 et sqq.
(4) Cf. ibid., C. 2883. — Cependant, en 1575, ces opérations ne sont pas encore

terminées (ibid., C. 2641, p. 267).
(5) Archives du Parlement, reg. secr. n o 38, fol. 3 r°.

(6) Ibid., n° 47, fol. 2 et sqq.
(7) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 450.
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1578, ils expriment plus énergiquement encore leurs doléances :
depuis quelques années, les subsides extraordinaires ont coûté
à la province près de quatre millions de livres ; les fouages sont
votés chaque année e selon les concurrences et nécessités des
affaires, » et cependant on procède à la vente de ces fouages;
comme on ne trouve pas d'acheteurs, on contraint les corps de
paroisse à acheter les feux; la commission, chargée de cet office,
commet des exactions sans nombre ( 1 ). Ces doléances n'ont que
peu d'effet : on va encore vendre pour 2,000 écus de rentes, et
les mêmes abus se reproduiront (2>.

Ainsi, le plus souvent, la province est dupe des contrats qu'elle
conclut avec la royauté. Les subsides extraordinaires se multi-
plient : les Etats, par leur résistance, obtiennent quelques sursis,
quelques petits rabais ; mais c'est l'administration centrale qui
toujours a le dernier mot.

CHAPITRE VIII

LES ÉTATS ET L 'EXPLOITATION ROYALE

La royauté ne se contente pas de créer de nouveaux impôts (3),
de demander aux Etats des subsides extraordinaires : elle
a recours a des procédés encore moins réguliers.

Très fréquemment, elle emprunte aux villes des sommes
considérables, qu'elle ne se presse pas de rembourser (4). Les
emprunts portent parfois sur toute la province, et sans que les

(1) On ne parle que d'emprisonnements, de vols commis par les sergents
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p 508).

(2) ibid., C. 2642, pp. 606 et sqq.
(3) Comme l'impôt du sel ou gabelle, contre lequel les Etats n'ont cessé de

protester, mais sans obtenir de réelle satisfaction : en 1588, l'Assemblée demande
que le commerce du sel soit libre en Bretagne; le roi répond qu'il a n'entend
innover aucune chose pour ce regard aux privilèges et libertés du pays, qu'il
deffend tres expressement a toutes personnes d'y faire trafic de sel estranger D

(ibid., C. 2643, p. 46).
(4) Cf. ibid., C. 2640, p. 140: en 1568, il s'agit d'un emprunt de 17,000 livres

qui a été accordé par les villes.
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Etats aient été appelés à y donner leur consentement : c'est dans
ces conditions qu'en 1586 le gouvernement contracte un emprunt
de 24,000 écus; des contraintes sont exercées contre ceux qui ne
veulent pas accéder à ces prêts. Les Etats envoient deux députés
de chaque ordre au duc de Mercœur, pour lui déclarer qu'ils ne
reprendront leurs délibérations que quand on aura fait surseoir
aux contraintes; le duc répond qu'il ne peut que modérer les
taxes (I).

Un autre procédé consiste à créer des offices nouveaux et à les
faire rembourser par les Etats : l'assemblée, en 1558, rembourse
à M e François de Cahideuc, au prix de 1,423 livres, sa charge de
conseiller au présidial de Rennes ; on donne 1,361 livres
à Me Nicolas Blanchet, sieur de Fougères, qui avait été pourvu
du même office à Nantes ( 2). En 1560, Jehan Mésangé, prévôt
d'Ancenis, qui avait acheté l' « état > de second avocat au présidial
de Nantes, demande à être indemnisé de son office : les Etats lui
remboursent le prix de sa charge et les gages qu'il aurait dû
recevoir, à raison de 100 livres par an, depuis son institution(3).
— Avec les titulaires, il faut souvent engager de véritables négo-
ciations : en 1561, les Etats envoient Me Jean Le Gobien, procu-
reur de Saint-Malo, pour traiter avec Philippe Provost du rachat
de son office de superintendant des deniers communs : il demandait
12,000 livres tournois; on ne lui en accorde que 10,000(4). —
Aussi les députés, lorsqu'ils demandent la suppression d'un office,
s'efforcent de ne pas promettre le remboursement; mais le roi,
presque toujours, leur impose cette obligation (5).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 521.
(2) ibid., C. 2877.
(3) ibid., C. 2859.
(4) ibid., C. 2860.
(5) En 1569, les Etats donnent mission â leur procureur de négocier pour la

suppression des offices d'enquesteurs a sans toutefois entrer en offre de rembour-
sement d'aucunes finances sur ledit pays, ne se rendre ou constituer ledit Pro-
cureur partie vers les officiers enquesteurs ja pourvus ou A pourvoir » (ibid.,
C. 2640, p. 184).
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Mais il y a plus : le roi viole les privilèges de la Bretagne;
il lève des impôts sans le consentement des Etats. Sur les fouages,
il établit des taxes indues sans 'consulter les Etats : voici ce que
déclarent les députés, en octobre 1581 : « Nous avons été
advertis que, depuis notre dernière assemblée, il s'est levé sur les
fouaiges et autrement plusieurs sommes de deniers en ce pays
sans nous avoir été demandés en notre dite assemblée, ny par
nous accordés comme il se doit faire et à cette fin de tout temps
suivant les droits, loix et libertés de cedit pays. » Ils s'opposent
à toute levée extraordinaire sur les fouages; ils arrêtent entre les
mains des receveurs généraux et particuliers des Touages la
somme de 37,533 livres, qui a été levée sans leur consen-
tementel>. Le 4 avril suivant, les Etats extraordinaires de Vannes
demandent au roi de révoquer ses lettres de commission, du
26 septembre 1581, qui établissent arbitrairement une crue sur
les feux, attendu, disent-ils, que K les deniers des fouaiges sont
deniers d'octroy, qui ne se peuvent lever sans être demandés par
Votre Majesté et accordés par lesdits des Etats 2). »

Le gouvernement non plus ne se fait pas faute de lever des
subsides extraordinaires sans le consentement des Etats. Dès
1554, on a recours à ce procédé 0); mais c'est surtout à partir
du moment oû les guerres de religion obèrent le trésor qu'il
devient d'une pratique fréquente( » . En 1575, les Etats ordonnent
aux procureurs des villes d'empêcher la levée des deniers « non

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 161.

(2) Ibid., C. 2642, pp. 223 et sqq. — En mars 1587, les Etats extraordinaires
se plaignent d'une augmentation de 8,000 écus sur les fouages : les commissaires
répondent que cette somme a a été imposée fi, cause qu'elle avait été obmise en
la résolution des Estats qui avoient d'autant diminué la demande faite par
S. M., qui n'a pu en exempter ledit pays, a cause qu'elle étoit destinée poar les
dépenses de son Etat D (ibid., C. 2642, p. 578).

(3) Dom Morice, Preuves, t. III, Préface, pp. XXVI et sqq.

•(4) En novembre 1569, les Etats protestent déjà avec énergie contre les
levées arbitraires; que le roi ne porte aucune atteinte aux privilèges de la pro-
vince : a Et suivant iceux privileges, son bon plaisir soit doresnavant ne
imposer aucuns daces, subcides ou emprunts audit pays et ne y faire aucun éta-
blissement de nouveaux officiers ne immutation de la justice sans l'avis desdits
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consentis (1). » En 1577, il s'agit d'une somme de 30,000 livres et
d'une autre somme de 100,000 livres, que les Etats n'ont jamais
votées : les receveurs ont commencé à lever ce subside indû ;
mais l'assemblée leur enjoint de cesser leurs opérations. En 1578,
les cahiers de doléances contiennent d'énergiques protestations
contre tous ces abus (2) ; le roi, pour donner satisfaction aux
Etats, leur promet, dans son édit de juin 1579, de ne lever aucun
subside sans leur consentement; cependant, en cas d'urgente
nécessité, il se réservait le droit de soumettre les projets de
subsides aux assemblées extraordinaires ou petits Etats (31.

Mais à peine l'édit est-il publié qu'il se commet de nouveaux
abus : en 1580, au moment oh les Etats ont déjà voté
100,000 livres de subsides extraordinaires, le roi fait lever, sans
leur consentement, 20,000 écus pour la solde de 54,000 hommes
de pied, 34,000 écus pour celle des francs archers et élus,
20,000 écus pour les .garnisons ou étapes de la compagnie de
M. de Montpensier : l'assemblée déclare que ce sont K charges
insuportables au pauvre pays » et commande à son procureur-syndic
et aux procureurs des villes de s'opposer à la perception de ces
taxes (4>. Cependant, les années suivantes voient se multiplier les

des Etats, lesquels, en général, ont beaucoup plus de moyen de faire audit
seigneur tout secours et aide avec le consentement de ses bons sujets que ne
peuvent a jamais faire tous les particuliers tant domiciliaires que estrangers qui
s'entremettent legerement a présenter nouveaux mémoires contre lesdits du
pays et anciennes chartes d'iceluy, prétendant par telle indeue poursuite en
tirer quelque particulier profit sans aucun bien et soulagement de son peuple D

(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 220 et sqq.).

(1) Ibid., C. 2641, p. 280.

(2) ibid., C. 2641, p. 508.

(3) a Avons ordonné et ordonnons que les formes anciennes seront gardées et
observées, et les sujets dudit pays conservés en leurs privilèges et libertés et que
dorénavant nous ne ferons et ne permettrons point être levés aucuns deniers
extraordinairement sans convocation des Etats annuels dudit pays ; neanmoins
nous entendons que quand il se présentera occasion et sera besoin faire levée de
deniers devant ou après la tenue desdits Etats, qu'il sera assemblé une forme de
petits Etats pour pourvoir et faire ce qui sera nécessaire sans remettre les
affaires â ladite tenue des Etats annuels... D (L. N. Caron, l'Administration
des Etats de Bretagne, p. 25).

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, pp. 133 et 140.
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taxes arbitraires (1 ) : le gouvernement fait lever des sommes
importantes « pour l'entretien des ponts, passages et dépendances
du domaine du roi » : ces impôts, déclarent les Etats de 1586,
sont injustes, car de ces domaines le roi seul re tire les profits,
péages, amendes et commodités; » on promet de surseoir a ces
commissions 0). Mais en 1588, au moment même où le roi
demande 70,000 écus par an pour trois ans, il fait percevoir
arbitrairement 30,000 écus par ses généraux de finances (3) . Les
Etats rédigent de nouvelles remontrances : le gouvernement, qui
a besoin de leur appui, déclare qu'a l'avenir il renoncera à ces
mesures vexatoires 0); mais peut-on encore avoir foi en ses
promesses ?

Tous ces procédés peuvent se caractériser d'un mot : l'exploi-
tation. Les résultats en sont déplorables pour la province : afin de
satisfaire au payement des subsides, les Etats sont obligés de
s'endetter. Comme le trésorier est tenu h délivrer l'argent à date
fixe, il lui faut faire des emprunts : en 1557, c'est une affaire
de 20,000 livres tournois 0); en 1559, les Etats acquittent
790 livres d'intérêt pour une somme de 28,000 livres('. En 1565,
ils empruntent 50,000 livres, ce qui représente un intérêt de
3,500 livres ; de la un nouvel impôt, de nouveaux frais de per-
ception (7).

Toutefois l'exploitation royale ne semble pas moins active dans
les autres provinces, notamment dans les pays d'élection; et
l'institution des Etats a pour effet de garantir à la province cer-
tains privilèges financiers, qui auront pour conséquence des
avantages matériels considérables.

(1) Déjà en 1581-82, 37,000 écus sont levés sans l'assentiment des Etats (Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2893).

(2) ibid., C. 2642, p. 662.
(3) _Ibid., C. 2643, pp. 22 et sqq.
(4) Ibid., C. 2643, p. 41.
(6) a Plus se charge [le trésorier] de la somme de vingt mil livres tournois

quil a recene et prinse a interestz des seigneurs André Rhuis et Jehan le Lou le
Jeune, par commandement des gens des trois Etats u (ibid., C. 2877).

(6) Il fallait acquitter un terme en mars, et le dernier quartier des fermes de
la première année n'était payable que le 30 juin (ibid., C. 2877).

(7) ibid., C. 2863.
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CHAPITRE IX

L 'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES ÉTATS

Les Etats sont condamnés à s'incliner presque toujours devant
la volonté du gouvernement. Cependant leurs résistances peuvent
trouver un appui sérieux dans l'autonomie de leur administration
financière.

Cette autonomie se manifeste, d'abord, par l'existence d'une
caisse spéciale, affectée aux besoins particuliers des Etats. Ces
revenus spéciaux, accordés à l'assemblée, sont primitivement
fixés à 800 livres('); les 800 livres sont obtenues grâce à la levée
de 6 deniers. par pipe de vin 0). Mais, dans la seconde partie du
siècle, cette somme est devenue insuffisante : en 1569, les Etats
demandent au roi 3,000 livres « pour l'entretien de la salle et
autres affaires des Etats 0); » en 1572, le roi se décide à leur
octroyer la somme annuelle de 5,000 livres, « afin que dores-
navant ils ne tombent en si grandes dettes comme ils ont fait cy

devant à faute de fonds; v chaque année, ils devront présenter
aux agents royaux un état justificaitf de leurs dépenses( 4). Le
subside est, en effet, délivré par le général des finances et alloué
sur le produit des fouages<s).

Mais les besoins de l'assemblée s'accroissent rapidement : en
1574, elle dépense 7,668 livres, elle demande 8,000 livres au

(1) Dès 1530 : cf. dom Morice, Preuves, t. III, col. 990 et sqq.
(2) Ibid.
(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 223.
(4) a A la charge qu'ils seront tenus d'apporter un Etat comme iceux cinq

mil livres auront été employés par chacun an, devant que de pouvoir rentrer en
la levée des autres pour l'année d'après A (ibid., C. 2640, pp. 412 et sqq.).

(5) Le 12 novembre 1573, le roi ordonne au général des finances de délivrer
sur le produit des fouages la somme de 5,000 livres qu'il a accordée aux Etats
pour leurs besoins (ibid., C. 2868). En 1577, les receveurs des fouages donnent
quittance au trésorier des Etats des remises qu'ils en ont reçues pour la recette
des a 3 sous, 7 den. semy petite monnoye ordonnez estre levez sur chascun feu
de fouaige... pour les affaires et necessitez des Estatz D (ibid., C. 2872).
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roi s1). Le gouvernement, en 1575, accorde aux Etats 3,000 livres
d'augmentation 0). Cependant, dès 1576, les dépenses s'élèvent
à 12,000 livres 0); dans la suite, bien que le subside annuel soit
fixé à 8,800 livres t4), les députés ne savent comment couvrir les
dettes qu'ils ont contractées; il faut faire des emprunts, cons-
tituer des rentes, que l'on ne peut que difficilement remboursero).

Le trésorier des Etats tient une comptabilité particulière des
fonds réservés à l'assemblée : c'est devant les Etats qu'il rend
ses comptes; c'est lui qui paye les gages de ses officiers, les
indemnités accordées aux membres des commissions. Les comptes
se vérifient, d'abord, tous les six ans, puis tous les trois ans,
enfin tous les deux ans(3>.

Mais, c'est surtout grâce à l'extension des subsides extraordi-
naires, que se développe l'administration financière des Etats.

A l'assemblée est réservé le pouvoir de déterminer suivant
quel procédé seront levées les contributions extraordinaires;
toutefois ses décisions doivent être soumises au Conseil privé du
roi et l'on ne peut se passer de son approbation. Les Etats, qui se
tiennent à Vannes en novembre 1557, promettent 100,000 livres
au roi, s'il consent à supprimer le droit de convoi et les prési-
diaux. Ils décident qu'on lèvera, à cet effet, 10 sous tournois par

• (1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 169.
(2) Ibid., C. 2641, pp. 253 et sqq.
(3) Ibid., C. 2871.
(4) Ibid., C. 2642, p. 257.
(5) En 1585, on n'a pas encore complètement acquitté une ancienne dette de

14,000 livres : on a encore à payer 2,820 livres (ibid., C. 2884).
(6) En 1556, Jean Avril présente à une commission des Etats la comptabilité

relative aux sommes reçues pour les affaires de l'assemblée de 1550 à 1556; cet
argent lui a été délivré par Florimont le Charroy, sire de la Pabotière, trésorier
et receveur général en Bretagne; Avril a payé aux officiers des Etats les gages
qui leur étaient alloués (ibid., C. 2858). En 1566, le trésorier présente aux Etats,
pour les trois dernières années, les comptes des recettes et des dépenses a par
luy faictes de la somme de huit cens livres toprnoiz ordonnée par chacun an
ausdiz estaz pour le payement de leurs officiers et aultres menues necessitez... n
(ibid.). En 1587, on examine le compte deuxième de l'ordinaire de Gabriel Eux
pour les années 1586 et 1587 (ibid., C. 2884).
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pipe de vin entrant en Bretagne; 5 sous tournois par pipe de
vin tiré du pays nantais; 20 sous tournois sur chaque tonneau
de toiles, beurre ou grains exportés; enfin, une crue sur le fouage
de 10 sous monnaie par feu( 1). En 1563, pour le payement
annuel des 100,000 livres fixées par le contrat, les Etats
déclarent qu'on lèvera 10 sous tournois sur chaque pipe de vin
entrant en Bretagne; 5 sous tournois par pipe, tirée du pays
nantais; 70 sous par tonneau de toiles blanches, de 300 livres;
10 sous par fardeau de « fil a raiz, » sans compter les droits pris
sur les bêtes vives sortant du pays et sur une grande quantité
d'autres marchandises; les devoirs se prendront à l'entrée et à la
sortie des marchandises ; les havres soumis aux devoirs seront
Morlaix, Landerneau, Quimperlé, la Roche-Bernard, le Guildo,
le Croisic(^). Les Etats déterminent donc ce qu'on appelle les
pencartes des devoirs.

Il est encore un autre mode de levée pour les subsides extra-
ordinaires : une commission des Etats, présidée par le gouverneur
ou son lieutenant, fixe, de concert avec l'un ou l'autre de ces
personnages, la cote de chaque évêché ( 3), puis, dans chaque
évêché, une commission spéciale, composée des juges, des « prin-
cipaux de l'Eglise et de la noblesse, » des magistrats municipaux,
est chargée de déterminer la forme d'impôt qui lui semblera la
plus convenable (4).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2877.
(2) ibid., C. 2881.
(3) Ainsi, en juin 1571, pour le payement d'un subside de 120,000 livres,

l'évêché de Rennes est coté à 20,885 livres; celui de Nantes, à 25,700 livres; celui
de Vannes, à 15,900 livres ; de Cornouaille, à 13,420 livres; de Léon, à 5,599 livres;
de Tréguier, à 12,960 livres; de Saint-Brieuc, à 7,152 livres; de Saint-Malo,
à 17,780 livres ; de Dol, à 600 livres (ibid., C. 2640, pp. 343 et sqq).

(4) En 1571, il est décidé que chaque évêché lèvera « sa cotte et taxe a ladite
proportion, a sa commodité et a la meilleure forme qu'il verra par certain devoir
sur marchandises ou autrement. Et a ce sera procédé par les juges et principaux
de l'Eglise et de la noblesse de chascun evesché jusques au nombre de trois ou
deux d'eux, et des maires et échevins ou il y en aura, communautés, procu-
reurs et bourgeois des villes, afin que le tout soit fait par mure délibération pour
ce requise et nécessaire... D (ibid., C. 2640, p. 337). En 1577, ce sont les mêmes
opérations (ibid., C. 2881).
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Tous les fonds provenant des subsides extraordinaires sont
versés dans la caisse du trésorier des Etats : cet officier centralise
tous les deniers perçus par les receveurs'>. — C'est sur ses
comptes que sont assignées les dépenses de l'ordinaire de la
guerre(2>; il paye les gages des receveurs des fouages; il acquitte
les mandats de payement qui lui sont adressés par les Etats 03).
Il exerce une surveillance spéciale sur les receveurs particuliers
des deniers extraordinaires, qui doivent rendre leurs comptes aux
Etats sous peine d'emprisonnement et de confiscation (4).

Les comptes du trésorier sont vérifiés par une commission des
Etats, qui se compose de deux ou trois membres de chaque ordre
et se tient avant ou après la session des Etats tb>. Le trésorier
apporte tous ses articles de dépenses : à propos de chaque article,
il présente ses pièces à la commission d'examen qui fait ses obser-
vations en marge (6).

Bientôt les Etats se heurtent aux prétentions de la Chambre
des comptes, qui existait déjà sous les ducs, et qui a reçu des rois de
France la confirmation de ses anciens privilèges et une autorité
particulière sur les sujets de Bretagne"). La Chambre prétend
avoir le droit de vérifier les comptes du trésorier des Etats, en
dépit des lettres de Moulins, du 24 mars 1566, qui veulent que
ces comptes ne soient vérifiés que par le général du pays et par
les Etats. C'est qu'en effet, si la vérification appartient à la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2874.
(2) En 1563, 10,000 livres sont assignées sur les comptes de Jehan Avril par

le trésorier de l'Epargne au trésorier de l'ordinaire pour le payement de l'ordi-
naire de la guerre (ibid., C. 2861).

(3) Voici la formule : a Les gens des trois estatz du pais et duché de Bre-
tagne, convocquez par auctorité du roy en sa ville de Vannes à Dyl e Gabriel Hua,
notre trésorier, salut. Nous vous mandons et ordonnons que des deniers de vostre
charge, tant ordinaires que extraordinaires vous paiez, baille; delivrez contant
à... la somme... D (ibid., C. 2892). — C'est encore le trésorier qui paye les
pensionnaires (ibid., C. 2640, p. 489).

(4) Cf. ibid., C. 2892 et C. 2877.
(6) ibid., C. 2871 et C. 2640, pp. 96 et 292.
(6) Cf. ibid., C. 2877.
(7) De Fourmont, pp. 64 et sqq.

5
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Chambre des comptes, « les restes des comptes tombent en la
recette générale du roi, » au lieu de « tourner au proffit du
pays('). »

Le roi, en janvier 1568, donne satisfaction aux Etats, ce qui
n'empêche pas la Chambre des comptes d'émettre, de nouveau,
ses anciennes prétentions : on se plaint vivement de ces tenta-
tives à la session de novèmbre 1568 (2). En janvier 1572, le
gouvernement réédite l'ordonnance de 1568 : à l'audition des
comptes assisteront les députés des Etats, le général des finances,
deux conseillers du Parlement, ou bien un président et un
conseiller (3) . — Mais les membres de la Chambre ne se tiennent
pas pour battus : le 5 août 1581, ils obtiennent la vérification des
comptes des Etats ( 4). L'assemblée proteste encore en 1581 et
prétend suivre la procédure ordinaire; mais les lettres patentes
du 3 février 1582 lui enlèvent définitivement la connaissance des
comptes du trésorier (5).

Après de nombreux conflits, une entrevue a lieu à Château-
briant, en 1583, entre les délégués des deux corps. Enfin, en
1585, après de longues négociations à la Cour, intervient un
accord qui semble devoir mettre fin aux débats. Voici ce qui est
décidé : les Etats auront pleine et entière disposition des
8,800 livres accordées par le roi pour subvenir à leurs affaires;
les comptes de tous autres deniers se rendront à la Chambre des
comptes et seront examinés au grand bureau, en présence du
trésorier, du procureur-syndic et de trois députés des Etats :
ces personnages auront voix délibérative et signeront la
vérification avec les membres de la Chambre ; les reliquats
appartiendront aux Etats( 6). — Mais des conflits s'élèvent

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 22 et 58.
(2) ibid., C. 2640, p. 120.
(3) Ibid., C. 2858 et 2897.
(4) ibid., C. 2642, p. 186.
(5) Ibid., C. 2642, pp. 167 et 207.
(6) Cf. les articles accordés entre les Etats et la Chambre des comptes, le

2 octobre 1585 (ibid., C. 2642, pp. 459 et sqq).
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encore entre les deux corporations rivales : les Etats prétendent,
en 1587, que les comptes antérieurs à 1585 doivent se vérifier
suivant les anciennes formes. Le roi leur donne raison par ses
lettres du 28 septembre 1587, mais, le 22 octobre, M. de Lagrée,
le président de la Chambre, et plusieurs de ses collègues se
retirent en protestant, tandis que les membres de l'assemblée
obligent le trésorier, Gabriel flux, à rendre devant eux R ses
comptes des deniers extraordinaires, » sous peine d'emprison-
nement; Flux « pour éviter l'emprisonnement, » accède à leur
désir (1).

Ce qui donne à cette lutte un intérêt particulier, c'est qu'à
la question de la vérification des comptes s'en lie une autre, celle
des reliquats des comptes. Ces reliquats doivent-ils revenir au
trésor royal ou à la caisse des Etats? En janvier 1568, le roi
déclare les laisser à la disposition du trésorier « affin de les
convertir et emploier en la descharge des debtes diceulx gens des
estatz pour le racquit de nostre dommaine, paiement de leurs
officiers, conduite de leurs procez et aultres leurs necessitez
et affaires(2). » Mais la Chambre des comptes contredit les
lettres royales : elle prétend que les reliquats ne doivent
être employés qu'au rachat du domaine, et, en 1571, elle
les fait verser aux mains des trésoriers et receveurs géné-
raux 0). Mais, en 1572, le roi confirme ses lettres patentes de
1568 : sur les reliquats, les Etats acquitteront leurs dépenses
extraordinaires : voyages des députés en Cour, dons et gratifi-
cations, remboursements d'offices, frais de chancellerie'). Chaque
année, l'assemblée nomme plusieurs personnages pour recevoir
ces restes : en 1579, Jean Avril, Vital de Contour, receveur
général du roi, Raoul Meneust et Guillaume Loret doivent rendre
les comptes des reliquats devant une commission mixte, composée

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2898.
(2) ibid., C. 2874.
(3) ibid., C. 2640, p. 371.
(4) ibid., C. 2874.
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de commissaires du roi et de députés des Etats 0 ). En 1585,
• l'accord conclu entre les Etats et la Chambre des comptes con-
- firme à l'assemblée l'attribution des reliquats(2).

Les entreprises de la Chambre des comptes compromettent
donc gravement l'autonomie financière des Etats. D'ailleurs, si
l'administration des subsides extraordinaires dépend de l'assem-
blée, c'est le gouvernement royal qui dispose des fonds, et il les
emploie moins aux besoins de la province qu'aux dépenses sans
cesse croissantes de la royauté. Sur les deniers extraordinaires, on
prend les indemnités allouées au gouverneur, au lieutenant gé-
néral z3>, à leurs secrétaires z4>, on paye aussi les traitements du re-
ceveur général des finances (5) , du trésorier des guerres, des gentils-
hommes pensionnaires 0); les pensions, que l'on assigne sur la
caisse du trésorier des Etats, deviennent si nombreuses, que
l'on demande au roi de les réduirez'). — Les Etats s'efforcent
d'empêcher l'abus des mandements ordonnés sur leur caisse :
Paul Meneust, en 1568, réclame 10,000livres sur mandement du
trésorier de l'épargne ; l'assemblée défend au trésorier de payer

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, p. 65. En 1575, les Etats nomment Paul
Meneust et Guillaume Loret pour recevoir les restes des comptes (ibid., C. 2641,
p. 285).

(2) Les reliquats s'élèvent, chaque année, à plusieurs milliers de francs (ibid.,
C. 2871).

(3) En 1565, les Etats accordent 12,000 livres à M. de Martigues, gouverneur
de Bretagne e pour son nouvel advenement et première entrée audit gouver-
nement') (ibid., C. 2863); en sept. 1570, on donne 10,000 livres au duc de Mont-
pensier et 5,000 à M. de Bouillé, lieutenant général (ibid., C. 2858). En général,
le gouverneur reçoit 4 à 5,000 livres par an, et le lieutenant général 2 ou 3,000
(Cf. ibid., C. 2641, p. 395, C. 2642, pp. 171 et 545; C. 2643, p. 34).

(4) En 1572, on accorde 8u0 livres au secrétaire du duc de Montpensier (ibid.,
C. 2858); une autre fois, on donne 500 livres à Pierre le Cornullier, secrétaire
des gouverneurs (ibid., C. 2861).

(5) En juin 1661, Jacques Thévin, conseiller du roi, receveur général des
finances, reçoit 10,000 livres tournois (ibid., C. 2881).

(6) Ibid., C. 2881. Le trésorier reçoit 10,000 livres en 1563. A cette date, toutes ces
dépenses sont assignées sur les 500,000 livres qui ont été votées pour le rachat
du domaine. Ce sont aussi les Etats qui payent les gages du juge criminel de
Nantes : Dachon, en 1586, réclame ses gages des sept dernières années, que
l'assemblée ne lui avait pas encore délivrés (ibid., C. 2897).

(7) Ibid., C. 2641, p. 520.
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cette somme « pour ce que les devoirs de sa chargé estoient des-
tinez au racquit du domainne et au payement de ses debtes audit
pays; » Meneust obtient plusieurs exécutoires et fait enfermer
Jean Avril « ès prisons de Rennes; » le trésorier est obligé d'en-
voyer son commis Loys Tallabardon auprès du roi h Troyes,
A Bayonne, àTours( 1). On essaye, par tous les moyens, d'empêcher
ces détournements de fonds, mais sans toujours y réussir « 1.

Quoi qu'il en soit, les Etats conservent une administration
financière, en partie indépendante : cette autonomie fortifie leur
autorité. Les Etats ne cessent de lutter contre les empiètements
du pouvoir central.

(A suivre).

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2881.
(2) En 1569, Regnault Debeluedec, secrétaire du duc d'Anjou, a commis au

recouvrement des finances en Bretagne, D chargé spécialement du rachat du
domaine d'Anjou, a été averti que « plusieurs personnages... auroient demandé
plusieurs dons et poursuivy plusieurs assignacions n sur la somme destinée au
rachat; il fait défense au trésorier des Etats de se dessaisir a de ladite somme, D

sous peine d'avoir à rembourser tout l'argent détourné de sa destination pri-
mitive (ibid., C. 2883).



S. DE LA \ICOLLIÈRE-TEIJEIRO

Archiviste de la ville de Tantes.

LA BRETAGNE
ET

LA FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS

ÉTUDE HISTORIQUE (XV e SIÈCLE)

lI

La Bretagne et Jeanne d'Arc.

(Suite)

Voici une lettre écrite par le comte de Laval, Guy XIII, à sa
mère, Anne de Laval, et à son aïeule Jeanne de Kergorlay, bien
que publiée par Laroque, De la noblesse, chap. 43, Godefroy,
dans le Recueil des historiens de Charles VII, puis dom
Morice, Hist. de Bretagne, Pr. t. II, col. 1224-1226, auquel
nous l'empruntons, elle trouve naturellement sa place ici. Sa
date est du 8 juin 1429, juste un mois après la levée du siège
d'Orléans. Elle contient, sur la Pucelle et sur la pénurie de la
Cour de France, des détails qui prouvent sans réplique que ces
vaillants chevaliers bretons, de même que les plus grands
seigneurs, servaient le roi par pur dévouement à la cause
nationale, et surtout à leurs dépens, ce qu'il faut tout particuliè-
rement remarquer.
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Lettre du comte de Laval aux Dames de Laval et de Vitré,

ses mères.

Mes très redoutées Dames et meres, depuis que je vous escrivis de
Sainte Catherine de Furbois, vendredi dernier, j'arrivai le samedi
à Loches, et allai voir M. le Dauphin, au chastel à l'issue des Vespres
en l'Eglise collégiale, qui est très bel et très gracieux Seigneur, et
très bien formé et bien agile et habile de l'age d'environ sept an qu'il
doit avoir. Et illec vers nia cousine la Dame de la Trimoille, qui me
fait tres bonne chere, et comme on dit n'a plus que deux mois
à porter son enfant. Le Dimanche j'arrivai à Saint Agnan où estoit le
Roy, et envoyai quérir et venir de mon logis le sieur de Crenes, et
s'en alla au chastel avec lui mon oncle pour signifier au Roy que
j'estois venu, et pour sçavoir quand lui plairoit que allasse devers
lui; et eus iesponse que je y allasse sitost que il me plairoit, et me
fist tres bonne chere et me dist moult de bonnes paroles. Et quand
il estoit allé par la chambre ou parlé avec aucun autre, il se
retournoit chacune fois devers moy pour me mettre en paroles
d'aucunes choses, et disoit que j'estois venu au besoin sans mander,
et qu'il m'en sçavoit meilleur gré, et quand je lui disois que je
n'avois pas amené telle compagnie comme je voudrois, il respondoit qu'il
suffisoit bien de ce que j'avois amené, et que j'avois bien pouvoir
d'en recouvrer greigeur nombre... Et le lundi me parti d'avec le
Roy, pour venir à Selles en Berry, à quatre lieues de Saint Agnan et
feit le Roy venir au devant de lui la Pucelle, qui estoit de paravant
à Selles. Disoient aucuns que sçavoit esté en ma faveur pour ce que
je la veisse. Et feit ladite Pucelle tres bonne chere à mon frere et
à moy, armée de toutes pieces sauve la teste et la lance en main. Et
après que feusmes descendus à Selles, je allai à son logis la voir, et
feit venir le vin et me dist qu'elle m'en feroit bientot boire à Paris.
Et semble chose toute divine de son fait et de la voir et de l'ouyr.
Et s'est partie ce lundi aux Vespres de Selles, pour aller à Romo-
rantin, à trois lieues en allant avant, et approchant des avenues du
mareschal de Boussac, et grand nombre de gens armés et de
communes avec elle. Et la veis monter à cheval, armée tout en blanc,
sans la teste, une petite hache en sa main, sur un grand coursier noir,
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qui à l'huis de son logis se demenoit très fort, et ne souffroit que

elle montast. Et lors elle dit menez le à la Croix qui estoit devant

l'Eglise, et, lors monta, sans que il se meust, comme si il feust lié;

et lors se tourna vers l'huis de l'Eglise qui estoit bien prochain, et

dist en assez voix de femme : Vous les Prestres et gens d'Eglise,

faites procession et prières à Dieu, et lors se tourna en son chemin

en disant tirés avant, son estendard ployé que portoit un gracieux

page, et avoit sa hache petite en la main, et un sien frère qui est

venu depuis huit jours partoit aussi avec elle tout armé en blanc.

Et arriva à Selles M. d'Alençon qui a très grosse compagnie. Et

aujourdhuy gagnai de lui à la Paulme une convenance. Et n'est point

encore ici venu mon frère de Vendosme. J'ay ici trouvé un des

Gentilshommes de mon frère de Chauvigny, et m'a dit qu'il avoit

escrit aux nobles de ses terres, et qu'il pense estre bientost par deça,

et dit que ma soeur est bien sa mie, et plus grasse que n'a accous-

tumé; et dist du ven (?) icy que M. le Connestable vient avec six cens

hommes d'armes et quatre cens hommes de trait, et que Jehan de la

Roche vient aussy, et que le Roy n'eust pieça si grande compagnie

qu'on espère estre icy. Ne oncques gens n'allerent de meilleure

volonté en besongne que ils vont à ceste. Et doibt ce jourd'huy

arriver mon causin de Rais, et croist ma compagnie. Et quoyque ce

soit, ce qu'il y a est bien honneste et de grand appareil, et y est le

seigneur d'Argenton, l'un des principaux Gouverneurs, qui me fait

bien bon recueil et bonne chère. Mais de l'argent, n'y en a t'il point

à la Cour que sy estroitement, que pour le temps présent je n'y

espère aucune rescousse ny soustenue. Pour ce, vous Madame ma

mère, qui ayes mon sceau, ne épargnés point ma terre, par vente ne

pas engage, ou adviseres plus convenable à faire, là ou nos personnes

sont à estre sauvés, ou aussy par defaut abaissés, et par adventure en

voie de périr. Car si nous ne faisons ainsy, vu qu'il n'y a point de

soulde, nous demourerons seuls; et jusques icy nostre fait a encore

esté et est en bonne honneur de toutes parts, bien agréables, et nous

font tous meilleure chère que ne vous pourrions escrire. La Pucelle

m'a dit, en son logis, comme je la suis allé voir, que trois jours

avant mon arrivée, elle avait envoié à vous mon ayeule un bien petit

anneau d'or; mais que c'estoit bien petite chose, et qu'elle vous eust vo-

lontiers envoié mieux, considéré vostre recommandation. Ce jourd'huy,
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M. d'Alençon, le Bastard d'Orléans et Gaucourt doivent partir de ce

lieu de Selles à aller après la Pucelle. Et a yes fait bailler je ne sçai

quelles lettres à ma cousine de la Trimoille et au sieur de Crenes,

par occasion desquelles le Roy s'efforce de vouloir me retenir avec

luy, jusques la Pucelle ait esté devant les places Anglesches d'en-

viron Orléans, ou l'on va mettre le siege, et est déjà l'artillerie

pourveue. Et ne se esmaye point la Pucelle que elles ne soient

tantost avec le Roy, disant que lors qu'il prendra son chemin à tirer

avant vers Reims, que je irois avec luy. Mais ja, Dieu ne veille que

je le fasse, et que je ne aille. Et entre tant en dit mon frère, et

comme M. d'Alençon, ce que abandonné qui seroit celui qui demou-

reroit. Et pensés que le Roy partira Jeudy d'icy pour se approcher

plus prest de l'Ost. Et viennent gens de toutes parts chacun jour.

Après vous ferai sçavoir sitost que on aura aucune chose besongné,

et qui aura esté exécuté, et espère-l'on que la chose sera fort avancée

d'un costé ou d'autre devant qu'il soit dix jours. Mais tous ont si

bonne espérance en Dieu, que je croy qu'il nous aydera. Mes tres

redoutées Dames et mères, nous recommandons mon frere et moy

à vous le plus humblement que pouvons. Et vous plaise aussy som-

mairement nous escrire de vos nouvelles, et vous, Madame ma mère,

en quelle santé vous vous trouvés après les médecines que vous avés

prises, car j'en suis à très grand malaise. Et, vous envoie, dessus

ces présentes, minute de mon testament, afin que vous, mes mères,

me advertissés et escrivés par les prochainements venans de ce que

vous semblera que y adjoute. Mes tres redoublés Dames et meres, je

prie le benoist fils de Dieu, qu'il vous doint bonne vie et longue, et

nous recommandons aussy tous deux à nostre frère Loys. Et pour le

liseur de ces présentes, que nous saluons le sieur du Boschet et

nostre cousine sa fille, ma cousine de la Chapelle et toute vostre

compaignie... Et ne avons plus en tout que trois cens escus du poids

de France. Escript à Selles, ce mercredy huitième de Juin. Et ce

Vespres, sont arrivés icy M. de Vendosmes, M. de Boussac et autres,

et la Hire s'est approché de l'Ost. Dieu veille que ce soit à

vostre désir. Vos humbles fils, Guy et André de Laval, et Guy de

Laval.

Sur une copie.
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Un rapide aperçu généalogique expliquera comment tous ces
seigneurs bretons, étroitement liés par les liens du sang,
marchaient, à l'envi l'un de l'autre, au secours de la France,
soutenus et encouragés par le duc Jean V et le connétable.

Raoul de Montfort avait épousé, en 1383, Jeanne de Kergorlay,
dont la soeur, Aliénor de Kergorlay, épousa elle-même le sire de
Beaumanoir. Le fils de Raoul et de Jeanne se mariant en 1404
avec Anne de Laval et de Vitré, unique héritière de sa maison,
prit pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval.
Ses enfants furent : 1° Guy, comte de Laval en 1429, auteur de
la lettre, marié à Isabelle de Bretagne; 2° André de Laval,
maréchal de France en 1429, marié à la fille de Gilles de Rays;
3° Louis; 4° Catherine, mariée à Guy de Chauvigny, vicomte de
Brosse, seigneur de Châteauroux; 5° Jeanne, mariée en 1424,
à Louis de Bourbon, comte de Vendôme, duquel descendent les
Rois de France de la maison de Bourbon. Jacques de Dinan,
seigneur des Huguetières, maréchal de Bretagne, le sire de Rieux,
Robert de Montauban, Guillaume de Saint-Gilles, Alain de la
Feuillée, le sire de Rotellan accompagnaient à Blois le conné-
table, « qui avoit esté toute la saeson en Bretagne pour cuillir
et assembler gens d'armes et archiers afin de les joindre avec
les capitaines et gens de guerre de France pour combattre les
Anglois du siège d'Orléans et desassièger la cité. »

Le sire de Rays, spécialement chargé par le roi d'accom-
pagner la Pucelle, et par conséquent suivi de sa nombreuse
compagnie de Nantais, partit de Blois, avec le convoi de vivres
que Jeanne d'Arc fit si heureusement entrer à Orléans.

D'Argentré nomme seulement « Jehanne d'Arc. » Alain
Bouchard, au quatrième livre, écrit : Baudricourt adressa au roi
« une jeune pucelle de villaige, dudit Vaucouleur, nommée
Jehanne, âgée de XVIII ans, laquelle estoit grande et moult
belle, et avoit esté toute sa vie bergère, gardant les brebis aux
champs. »

Jean V ayant appris l'investissement complet de la ville
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d'Orléans par les Anglais en 1428, se décida, au mois de
novembre, à venir implorer saint Julien dans le sanctuaire de
Vouvantes. Parmi les personnages de sa suite se trouvaient
trois compagnons de sa captivité à Chantoceaux : Robert de
Lespinay, blessé en le défendant, de Beaumanoir et Geoffroy
de Châteaugiron. En tête du cortège de ce pèlerinage marchait
« l'évesque de Nantes, Jehan de Malestroit, accompagné de sa
cour . épiscopale. » Venaient ensuite « Jean V et son frère
Richard de Bretagne, messire Robert d'Espinay, sire de la
Rivière, grand maistre de Bretagne, premier chambellan du
duc; le sire de Beaumanoir, Robert de Dinan, baron de Châ-
teaubriant et de Candé ; Geoffroy de Châteaugiron, sire de
Combour et de Rongé; Jean Augier, de la Mauve et Olivier de
Meel, qui commandaient chacun une compagnie d'hommes
d'armes avec les archers 1 . »

• Le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc faisait lever le siège d'Orléans,
et le duc de Bretagne lui envoyait aussitôt son confesseur, frère
Yves Milbeau, pour la complimenter de sa victoire.

Revenons encore à dom Lobineau, au profond savoir duquel
nous aimons à rendre hommage, mais que nous ne pouvons
approuver dans son appréciation à l'égard de Jeanne d'Arc, et
que son scepticisme, bien connu, rend injuste et trop partial.

« Le connétable offensé par la Pucelle, dit-il p. 580, ne crut
peut-être pas qu'il y eust rien de surnaturel dans sa mission, ni
que Dieu eust voulu faire un miracle pour autoriser la haine
injuste de ceux qui aimoient mieux voir périr l'estat, que de
permettre que ceux qui le pouvoient sauver y emploïassent leurs
bras et leurs armes. Pour ce qui est du duc de Bretagne, comme
en matière de religion, il estoit d'une délicatesse qui alloit
jusqu'au scrupule, il conçeut pour la Pucelle une estime pleine
de cette vénération que l'on a pour les choses saintes et surna-
turelles; et cela parut du temps qu'elle fit lever le siège

1. Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, I, p. 576.



400	 LA BRETAGNE

d'Orléans. Il envoya vers elle frère Yvon Milbeau, son
confesseur, avec Hermine, son hérault. Et depuis quand
il depescha le sire de Rostrenen en ambassade vers le Roi,
avec Comment qu'il soit, poursuivant d'armes du comte
d'Estampes, et Aufroi Guinot ; il chargea le sire de Rostrenen
de présenter une dague à la Pucelle, à laquelle il envola encore
plusieurs chevaux. »

Où et quand Jeanne aurait-elle pu offenser le connétable??...
Éloigné des affaires, préoccupé de réunir des forces pour une

dernière lutte contre les Anglais, Arthur de Richemond, lorsque
tout était désespéré, seul ne désespérait pas encore. Tombé en
disgrâce, à la suite d'indignes intrigues, malgré cela il préparait
activement une suprême tentative, avec la ténacité proverbiale
des Bretons, lorsqu'il apprit qu'une jeune bergère était investie
de la confiance du roi, qu'il méritait lui, sans réserve, et pour
lequel aucun sacrifice ne lui coûtait. Jeanne subit un instant
peut-être la fâcheuse influence de la Cour, et particulièrement
celle du duc d'Alençon, nommé commandant en chef par
Charles VII, contre tous les droits du connétable.

Celui-ci, cependant, déplorait, dans son âme ardente et géné-
reuse, le repos forcé dans lequel le retenait un prince follement
abusé par l'ambition malsaine de ses favoris. Il voulut essayer
de secourir Orléans, dernier rempart de la France. Assemblant
donc « une très belle compagnée et bonne, » composée des
principales garnisons de Bretagne , conduite par les Beau-
manoir, les Montauban, les Rostrenen, les Saint-Gilles, ainsi
que bon nombre de chevaliers poitevins, il se mit en route.

Le pauvre roi, Charles VII, apprenant cette démarche, qu'il
devait accueillir avec reconnaissance, était tellement dominé par
ses lâches courtisans, qu'il députa vers le prince breton un de
ses officiers, pour lui intimer l'ordre « qu'il ne fast tant hardy
de passer avant; et que s'il passoit outre le roy le combattroit. »
N'était-ce pas de la démence?... Ne peut-on penser, qu'en ce
moment, un des accès de folie de Charles VI atteignait son
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fils?... Des historiens ont avancé que ce fut le dépit des succès
de la Pucelle qui guida alors le connétable. Les qualités du
coeur, le patriotisme bien connu du vaillant Breton, ne permettent
pas de discuter cette étrange accusation, qui ne repose sur rien,
et que sa première entrevue avec l'héroïne semble même
démentir d'une façon absolue.

A cet ordre insensé, le comte de Richemond, fort de sa
droiture et de sa loyauté, répondit : « que ce qu'il en faisoit estoit
pour le bien du royaume et du roy, et qu'il verroit quy le vouldroit
combattre; » puis continua sa marche. La Pucelle interrogée par
les chefs de l'armée sur la conduite qu'elle allait tenir crut bien
faire en leur disant : « qu'il falloit aller combattre le connes-
table. » Mais ces braves guerriers, retrouvant un instant la
sympathie que leur inspiraient les talents et le nom de leur chef
naturel, répondirent : « que si elle y alloit, qu'elle trouveroit
à qui parler; et qu'il y en avoit en la compagnée, qui seroient
plustôt à luy qu'à elle, et qu'ils aimeroient mieux lui et sa
compagnée que toutes les pucelles du royaume de France 1 . »

Jeanne comprit qu'elle se trompait; et, renchérissant sur les
marques d'affection que prodiguaient au nouveau venu le duc
d'Alençon, Dunois, les sires de Laval, de Lohéac, et tant d'autres,
elle descendit de cheval et vint embrasser les jambes du conné-
table, qui lui adressa ces paroles remarquables, peignant si bien
l'homme sûr de lui-même : « Jehanne! si vous estes de par Dieu,
je ne vous crains de rien, car Dieu sçait mon bon vouloir ; si
vous estes de par le diable, je vous crains encore moins. » Puis
tous rejoignirent la ville de Beaugency, dont le château était.
assiégé depuis quelques jours.

Les Anglais, ayant eu connaissance de l'arrivée d'Arthur, et
ne voulant pas s'exposer à un échec, prirent le parti de se retirer.
Beaugency et Meung se rendirent le 15 juin, tandis que Talbot

1. Guillaume Gruel; Histoire d'Artur III, duc de Bretaigne et connes-
table de France... ; de nouveau mise en lumière par Théodore Godefroy. —
Paris, Abraham Pacard, 1622.
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et Falstaff, accouraient de concert au secours de leurs compa-
triotes poursuivis par les Français. Les deux armées se trou-
vèrent en présence le 18 juin, non loin du village de Patay; et
sans rien enlever du prestige de Jeanne d'Arc, qui s'y comporta
admirablement, il faut bien avouer que le gain de la bataille fut
dû principalement aux habiles et sages dispositions prises par le
connétable.

III

Fin de la guerre de Cent Ans.

La journée de Patay avait rendu la Beauce libre et décou-
ragé les Anglais. Le nom seul de Richemond suffisait pour
faire reculer l'ennemi, et sa science militaire pour décider de
la victoire. Toutefois le roi, ne voyant que par les yeux de la
Trémouille, renouvela ses ordres, d'une façon si impérieuse
que le connétable, banni de nouveau, dut se retirer à Parthenay.
Puis cet outrage ne paraissant pas assez sanglant, Charles VII
y joignit l'ironie la plus mordante. Il fit venir près de lui le
comte de Montfort, fils aîné du duc de Bretagne, et pour rendre
plus pénible l'exil de l'oncle du jeune prince, il s'engage à traiter
celui-ci « aussi chierement et honorablement, tel qu'il est; et
• lui garderons et ferons garder son rang et lieu, ainsi qu'il
• appartient en tout honneur, et ne souffrerons qu'il lui soit fait
» mal, ennuy ne dommage, en corps ne en biens, en quelque
» manière que ce soit, ne en plus que vouldrions estre fait à
» nostre propre fils 1 . »

Cette démarche et ces engagements semblent bien inconsi-
dérés, de la part d'un souverain dont l'armée allait infructueu-
sement attaquer Paris; et qui froissait ainsi profondément,
sans raisons, un prince dont la valeur, l'expérience et le dévoue-

1. Voir aux pièces justificatives le n° II.
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ment pouvaient, devaient même assurer le succès de cette
entreprise.

La Trémouille redoutait Richemond; il essaya môme de s'en
débarrasser par l'assassinat, afin d'entrer ea possession de la
riche vicomté de Thouars. Charles VII, qui cependant avait
déjà tant à faire pour se maintenir contre les Anglais, épousa
la querelle de son ministre contre le connétable, et la guerre
civile désola de nouveau le Poitou et la Saintonge jusqu'en
1432. Enfin, vers la fin de 1433, Georges de la Trémouille fut
enlevé du château de Chinon où il résidait avec le roi. Ce
dernier, suivant sa coutume, oublia bientôt le favori, puis, dès
l'année suivante, il accueillit de fort bonne grâce le comte de
Richemond.

Les affaires du roi se ressentirent immédiatement de cet
heureux événement. Devant les lances guidées par le conné-
table, ainsi que par un autre Breton, le maréchal de Rieux,
nombre de places de la Champagne et de la Picardie rede-
vinrent françaises 1 . Sous l'impulsion qu'il sut donner à la
diplomatie et aux opérations militaires, l'Anglais reculait tou-
jours, voyant de plus en plus diminuer son prestige et sa
puissance.

En juin 1435, Richemond vint à Arras, chargé par Charles VII,
de négocier, entre lui et le duc de Bourgogne, un traité de
paix, dont les bases avaient été jetées, dans une entrevue, à
Nevers, entre le Breton et le premier duc de la Chrétienté. Le
connétable avait à coeur la réalisation de ce projet, auquel il

1. Pierre de Rieux, seigneur d'Acérac, de Derval, de Rochefort, etc., né A
Ancenis en 1389, prit une grande part à la levée du siège d'Orléans. Il revenait
A Paris, en 1437, après avoir repris Harfleur aux Anglais, lorsqu'il fut arrêté
par Guillaume de Flavi, capitaine de Compiègne, le même que l'histoire accuse
d'avoir livré Jeanne d'Arc aux Anglais, en faisant fermer une barrière, pour
l'empêcher de rentrer dans la place. Cet ignoble partisan, ennemi déclaré du
maréchal, qu'il savait tout dévoué à Richemond, traîna son malheureux captif
de prison en prison, jusqu'A sa mort arrivée à Nesle, en Tardenois, en 1439. Par
sa valeur et sa probité, le maréchal de Rieux est une des belles figures du règne
de Charles VII. Sa captivité et sa mort sont dues A l'un des actes les plus fla-
grants d'indiscipline militaire.
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se dévoua entièrement. « Et tousiours monseigneur le connes-
» table alloit la nuit, après que tout estoit retiré, devers mon-
» seigneur de Bourgogne, aucunes fois devers le chancelier de
» Bourgogne et devers monseigneur de Croy, et devers ceux
» qui estoient bons pour la paix; car sur toutes choses la désiroit
» monseigneur le .connestable; et tant fit qu'elle se trouva 1 . »
Le traité d'Arras, partout favorablement accueilli, porta un coup
mortel à la domination des Lancastre.

Dans la nuit du 31 mai au 1°' juin 1435, Saint-Denis avait
été surpris par les Français. En janvier 1436, Pontoise, Cha-
renton, Vincennes subirent le même sort. La réduction de
Paris était le but vers lequel tendaient tous les efforts. Par
lettres datées de Poitiers, le 2 mars, Arthur de Richemond,
reçut sa commission de lieutenant général du roi, « dans les
» pays de France, Champagne, Brie, Beauvoisis, Normandie
» et autres, sur et oultre les rivières d'Yonne et Seine, » avec
les pouvoirs les plus étendus.

L'investissement de la capitale se resserrait de plus en plus,
tandis qu'à l'intérieur le désordre, l'oppression et l'arbitraire
étaient au comble. Le comte de Richemond, accompagné de
six à sept mille hommes de la plus haute noblesse, qui briguaient
l'honneur de servir sous ses ordres, vint s'établir à Pontoise.
Il noua des intelligences dans la place; et, d'accord avec Michel
de bailler, l'un des bourgeois les plus influents, il se présenta
à la porte Saint-Jacques, qui lui fut ouverte le vendredi
20 avril 1436 2.

« Et disoit le connestable, aussitost qu'il se vit dedans la
» ville, aux bons habitans de Paris. — Mes bons amis, le bon
» roy Charles vous remercie cent mille fois, et moy de par luy,
» de ce que si doucement vous luy avez rendu sa maîtresse
» cité de son royaume ; et s'aucun, de quelque estat qu'il soit,

1. Guillaume Gruel, Histoire d'Artur iIi.
2. Voir J. Chartier, D. Lobineau et autres. La reddition de Paris eut lieu le

20 avril, et non le 13, comme l'ont écrit certains auteurs.
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» a mesprins par devers monseigneur le roy, soit absent ou
» autrement, il lui est tout pardonné 1 . »

Avec une modération pleine de sagesse et de prévoyance,
il prend toutes les mesures pour empêcher le pillage et les vio=
lences, et le lendemain de son entrée, « vint tant de biens à
» Paris, qu'on avoit bled pour vingt sols parisis, qui devant
» coustoit quarante-huit ou cinquante sols 2 . »

Cet important succès fut suivi de la soumission de plusieurs
places voisines de Paris. Puis, secondé par ses Bretons intré-
pides et fidèles, le connétable poursuit, sans relâche, sa noble
mission de restaurateur de la monarchie. Chaque année voit
s'amoindrir la conquête anglaise et grandir le territoire
reconquis.

En 1436, le Crotoy (Picardie) est enlevé par les Bretons.
En 1437, René de Rays, sire de la Suze, frère du maréchal,
s'empare du château de Malesherbes; puis le roi et le conné-
table assiègent Montereau-sur-Yonne, qu'ils prennent après un
vigoureux assaut, dans lequel les Bretons se distinguent d'une
façon remarquable.

En 1438, Richemond désolé de l'indiscipline des troupes et
de leurs brigandages, qu'il ne peut parvenir à réprimer, « et
» estoit la pillerye par toute la Champagne, la Brie et en la
» Beauce 3 , » voulut se démettre de sa charge de gouverneur
de 1'Ile-de-France. Toutefois, détourné de cette pensée si préju-
diciable aux intérêts du roi, il reçut de ce dernier l'ordre d'aller
assiéger la ville de Meaux, qu'il emporta le 21 juillet. L'année
suivante, il échoua malheureusement devant Avranches, et,
abandonné par son armée débandée, vit son camp, ainsi que
presque toute son artillerie, tomber au pouvoir des Anglais.

En 1440, éclate la ligue dite de la Praguerie, fomentée par

1. Choix de chroniques et mémoires sur l'Histoire de Prance, avec notes et
notices, par J.-A.-C. Buchon, Paris, 1838. — Journal d'un bourgeois de Paris, de
1409 a 1449, p. 707.

2. Ibidem.
3. G. Gruel, Histoire d'Artur I2I.
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les ducs d'Alençon et de Bourbon, auxquels se rallie bientôt le
dauphin Louis (plus tard Louis XI), se révoltant contre son
père. Dans cette douloureuse extrémité, le comte de Richemond
devint la seule espérance de Charles VII qui, le recevant à
Amboise, laisse échapper ce témoignage flatteur : « Puisqu'il
» avoit le connestable avec luy, il ne craignoit plus rien 1 . »
En effet, la fermeté du chef de l'armée, la valeur des belles
troupes que guidaient, sous ses ordres, le maréchal de Lohéac,
l'amiral de Coétivy, Joachim Rouault, et quantité de ses fidèles
Bretons, mirent bientôt fin à cette triste tentative de guerre
civile.

En 1441, prise de Saint-Germain-en-Laye, voyage en Lan-
guedoc, de concert avec le roi, « pour oster les pilleryes qui s'y
» faisoient et pour mettre ordre sur les gens d'armes 2 . »

Cette même année 1441, Charles VII, reconnaissant enfin
les éminents et continuels services rendus par les ducs de Bre-
tagne Jean V et François Pr , de même que par leurs sujets,
accorda des lettres de réhabilitation, pour les « infidélités qu'ils
ont pu commettre envers lui, » rendant ainsi hautement justice
au dévouement et au zèle infatigable, de leur inaltérable patrio-
tisme.

« Réduisant à mémoire, — disent ces lettres, — les grans,
» bons, notables et agréables services que nostre dict feu frère,
» son père, à celui nostre neveu, et leurs parents, vassaulx et
» subgetz nous ont faict par diverses fois et en maintes manières,
» tant au faict de nos guerres que aultrement, et font encore par
» chacuns jours ... 3 »

Les Anglais avaient surpris Fougères, et rançonnaient affreu-
sement les campagnes voisines. Richemond pousse le duc de
Bretagne, François Ier , son neveu, à une expédition contre ces
pillards et conduit l'armée. Fougères est bientôt repris, ainsi

1. G. Gruel, Histoire d'Artur III.
2. Ibidem.
3. Voir pièces justificatives no IV.
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que Coutances, Saint-Lo, Carentan, Valognes et autres places
fortes.

Les succès du connétable étaient joyeusement accueillis par
les Bretons, dont beaucoup de familles comptaient des membres
enrôlés sous sa bannière. Ils les célébraient comme faisant partie
de leur propre gloire. Voici un article extrait du compte du
miseur, 1450, au sujet de la prise de Valognes 1:

» La sepmaine qui commança le XXVIJ° jour d'aurill, l'an
mil IIIa c cinquante.
» A Perrin Chohel, pour cinq rouartées de busche pour faire

» les feuz aux carrefours de la ville, après les nouvelles ouyes
» de la prinse et , de la mort des Angloys, faicte par mon-
» seigneur le connestable, près Valongnes 	  xx' xd

» Et pour le mesurage de ladicte busche 	 	 » Xd

» Item, à ceulx qui portèrent ladicte busche aus-
» dits carrefours 	  » xxd

Il en avait été de même pour Fougères 2 :

» La sepmaine qui commancza le x' jour de novembre l'an

» mil Mi  xLlx.
» A Guillaume Rousic, boulangier, que fut prins de lui pour

» faire les feuz de la rendicion de Fougières huyt rouartées de
» bouays. — Item, de Perrin Chohel, deux rouartées, au pris
» de IIIJ' IJd chacune rouartée, valent 	  xL° vIIJd

• » A Philippot Lambalays, pour xx fagoz, pour
» faire lesdiz feuz, à Iad chacun, valent 	  III' IIIJd

» Aux charretiers et servans qui pourtèrent et
» mesurèrent ladite busche, et la pourtèrent ou
» carrefours ou se firent lesdiz feuz 	 	 u' vid

1. Archives municipales de la ville de Nantes, série GG n' 243, fo 18 verso.

2. Idem, n' 242, f° 143.
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Non seulement le duc de Bretagne mettait sa noblesse et ses
armes au service du roi de France, mais il lui prêtait aussi de
l'argent, ainsi que le constate une obligation de six mille écus
d'or, par laquelle Charles VII s'oblige « en foy de roy » à les
lui rembourser dans un an. La présence de cet acte dans le trésor
des Chartes prouve que, malgré la parole de roi, elle ne fut point
acquittée 1.

En 1445, sur l'initiative, et d'après les conseils du conne-
. table, Charles VII décréta la formation des compagnies d'ordon-
nances, germe de l'armée permanente. Cette institution permit
enfin de réprimer et d'anéantir les hordes de routiers, l'une des
plaies les plus profondes et les plus cruelles de l'époque.

Le 15 avril 1450, les Franco-Bretons rencontrèrent l'armée
anglaise près de Formigny, entre Carentan et Bayeux. Riche-
moud dit alors à l'amiral de France, Prégent de Coëtivy,
commandant à ses côtés le corps de troupes du comte de
Clermont : « Que vous semble, monseigneur l'admirai, comment
» nous les debvons prendre, ou par les bouts , ou par le
» milieu 2 ? »

« Donc eulx estans mis et joints ensemble, ils envoyèrent
» grand nombre d'archers au pont de Fourmigny, pour gaigner
» le passage, ce qu'ils firent en peu d'espace de temps ; et
» incontinent, ledit passage estant geigné, passèrent gens
» d'armes dessus à toute diligence, qui se mirent, comme
» autrefois ils avoient fait, en belle ordonnance et bataille, en
» face et à la veue desdits Anglois : car les deux armées
» d'iceux comte de Clermont et connestable s'estoient jointes
» ensemble. Puis en ce point et en cest estat, par meure
» délibération, ils s'advancèrent tout le plus près qu'ils peurent
» d'iceux Anglois, et combattirent là très vaillamment les uns

et les autres, pendant l'espace de trois heures ou environ ;
» pendant lequel temps y furent faites de grandes vaillances,

1. Voir pinces justificatives, no III.
2. Guillaume Gruel, Histoire d'Artur 111.
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» tant d'un costé comme d'autre. A la fin duquel combat, les
* Anglois furent défaits par la force d'armes en deux ou trois
» parties; et perdirent trois mille sept cens soixante quatorze
» hommes, et quarante trois gentilshommes prisonniers 1 . »
Les pertes du côté des Français furent assez minimes.

De nos jours, un engagement de quelques mille hommes
semblerait un simple combat d'avant-garde ; mais la victoire de
Formigny eut les plus heureuses conséquences. C'est surtout
sous ce rapport qu'il faut l'envisager, plutôt que de considérer
le chiffre des combattants. Vire se rendit immédiatement, et le
roi en fit cadeau â son connétable. Avranches, cette fois,
succomba sous les coups de l'artillerie bretonne; puis ce fut le
tour de Briquebec, de Caen, de Cherbourg, où Prégent de
Coëtivy perdit la vie, frappé par un boulet de canon 2.

Enfin, la Normandie, province anglaise depuis Guillaume le
le Conquérant, redevint entièrement française ; et le vainqueur
de Formigny en fut nommé gouverneur.

Cette rapide énumération, dans laquelle bien des noms sont
omis, ne ressemble-t-elle pas à une brillante revue, où défilent
tour à tour les bataillons pressés. Seulement ici, les bataillons
sont des places fortes, prises sur l'ennemi qui peu à peu recule,
abandonnant le sol envahi. Il ne reste plus à l'Angleterre que la
ville de Calais , dernier pied-à-terre , qu'il lui faudra quitter
bientôt aussi.

En 1425, le roi de France annihilé était simplement le roi de
Bourges. L'épée du connétable, les services dévoués des
Bretons, achevant l'oeuvre de Jeanne d'Arc si malheureu-

1. Chronique de Mathieu de Coucy : Choix de chroniques de mémoires de
l'Histoire de France, XVe siècle, p. 78.

2. Prégent de Coëtivy, qui avait épousé la fille de Gilles de Rays, prit une
part très active h la guerre contre les Anglais. De 1420 h 1450, depuis l'âge de
vingt ans jusqu'à sa mort, il assista à presque tous les sièges qui eurent lieu, et'
se trouva à tous les combats livrés pour la défense du pays. Sa mort, dit un
chroniqueur contemporain, a fut un grand dommaige et perte notable pour le
Roy ; car il estoit tenu des vaillants chevaliers et renommés du royaume, fort
prudent et encore de bon âge. n
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sement compromise par sa mort douloureuse, avaient rendu
Charles VII, fort, puissant, respecté, glorieux.

A notre époque, où partout surgissent monuments et statues,
il est vraiment regrettable que 'rien ne vienne rappeler la bataille
de Formigny, et le nom du vainqueur, achevant noblement, avec
un dévouement, une abnégation si patriotique la délivrance du
territoire, et fermant enfin la cruelle et douloureuse période de
la guerre de Cent Ans. Nantes, qui possède les cendres du
connétable, a bien, au bas du Cours-Saint-Pierre, une mauvaise
statue faisant pendant à l'image de la reine Anne. Mais, c'est
peu pour une mémoire aussi illustre, et nous croyons pouvoir
faire appel à nos artistes, les invitant à combler cette lacune
et à rendre à Richemond l'honneur qu'il mérite, en produisant
une oeuvre d'art, digne de la place qu'il occupe dans l'histoire
héroïque de France et de Bretagne.

Le duc Arthur III reçut la sépulture dans l'église du couvent
des Chartreux de Nantes, faubourg de Saint -Donatien. Ses
restes, sauvés pendant la Révolution, reposent aujourd'hui dans
le magnifique mausolée dit le Tombeau des Carmes, élevé au
dernier duc François II par la piété filiale de la reine Anne, et
placé dans le transept sud de la cathédrale I.

Le duché de Bretagne échut au comte de Richemond, à la
mort de son neveu, le duc Pierre II, en 1457, le 22 septembre.
Il ne fit que passer sur le trône ducal, surpris par la mort
le 26 décembre 1458, à l'âge de soixante-quatre ans quatre
mois. Le souverain ne voulut pas abandonner l'épée de conné-
table si noblement portée, disant qu'il devait honorer dans sa
vieillesse la charge qui l'avait honoré dans sa jeunesse, et qu'il
exerça ainsi pendant trente-trois ans, 1425-1458.

C'était, en effet, son plus beau titre d'honneur et l'insigne de
sa gloire la plus pure.

Les archives départementales de la Loire-Inférieure pos-

1. Voir pièces justificatives n° V.
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sèdent plusieurs empreintes, plus ou moins bien conservées, du
grand sceau du connétable, à l'aide desquelles il est possible de
le reconstituer à peu près dans son entier. Il mesurait environ
82 millimètres de diamètre. Le vaillant homme de guerre est
représenté dans sa magnifique armure d'apparat. Sa main tient
haut et ferme l'épée qui fit trembler l'Angleterre et rendit à la
France sa nationalité et son unité territoriale. La tête est cou-
verte du chapeau de tournois, surmonté de deux cornes, entre
lesquelles est assis un lion, cimier adopté par nos ducs. Le
cheval, revêtu d'un riche caparaçon, semé d'hermines au lambel
à trois pendants est lancé de gauche à droite. La tête du
coursier, protégée par une armure, est ornementée d'une fleur
de lis. Le champ est décoré de fleurs légèrement dessinées. Ce
beau monument sigillographique, très habilement gravé, semble,
par certains détails, rappeler l'art italien 1.

La légende est en lettres gothiques finement tracées : SIGILLUM

ARTURI COMITIS RICHEMUNDIE 	  CONESTABULI FRANCIE.
Le contre-sceau, de 36 mill. de diamètre, offre l'écu d'her-

mines au lambel, signe de juveigneurie. Sur chacun des trois
pendants sont les trois léopards anglais, vraisemblablement le
blason du comté de Richemond. Singulier rapprochement que
ces trois léopards, formant l'écu de l'Angleterre, unis à l'her-
mine bretonne, pour désigner la province et le prince qui eurent
une si large part dans la retraite des envahisseurs. Les supports
sont deux sangliers, emblème adopté par Richemond, et qui se
retrouvait au bas de son portrait peint sur verre dans l'église des
Chartreux de Nantes, où il fut inhumé 1.

La devise peu connue, croyons-nous, est inscrite au-dessus
de l'écusson en caractères gothiques :

qvi qVE LE VVEILLE

1. Arch. départ., série E, nos 3 et 181. = D. Lobineau et D. Morice ne donnent
qu'un simple contre-sceau de l'an 1422, qui n'offre qu'un intérêt médiocre. Celui
que nous décrivons est complètement inédit.
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autrement, envers et contre tous. C'est bien là le cri de guerre
de celui qui servit le roi, pour ainsi dire malgré lui ; plaçant son
patriotisme et sa loyale fidélité au-dessus des tracasseries et des
déboires que lui prodiguait le monarque. C'est l'expression
exacte de la pensée intime et généreuse de celui que rien ne put
jamais rebuter dans l'accomplissement du devoir.

Le connétable de Richemond fut incontestablement l'un des
meilleurs chefs de guerre de Charles VII, et demeure l'une des
plus belles figures de ce règne, si fécond pourtant en grands
hommes d'épée. Il réagit contre les désordres commis par les
bandes indisciplinées, avec une sévérité excessive peut-être,
mais indispensable et justifiée par le but qu'il se proposait. En
Bretagne, on lui doit l'idée de la création des francs archers,
fournis et équipés par chaque paroisse, germe de l'infanterie,
née dans son esprit à la suite de la journée d'Azincourt. La
France doit à son initiative la formation des compagnies d'ordon-
nances, qui si longtemps firent la principale force des armées,
et sont le point de départ de l'armée permanente et de notre
belle organisation militaire.

En terminant cette étude, qui a pour but, nous l'avons dit,
de faire ressortir le beau rôle de la Bretagne dans cette lutte
énergique et désespérée, dans cette guerre longue et acharnée,
dont l'enjeu était la terre de France et le nom français, nous
croyons pouvoir répéter les deux noms de notre début, France
et Bretagne ; la grande nation et la vieille province, si étroi-
tement unies par les mêmes intérêts, liés par le souvenir des
éminents services rendus avec un désintéressement complet à la
nationalité qui fait toujours battre les coeurs français et bretons.



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS

D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Suite)

Est-il besoin de faire remarquer que cette légende n'est autre
chose qu'une transposition sous forme de récit du mystère de
Sainte Tryphine, dont le texte et la traduction ont été publiés
par M. Luzel? Les représentations dramatiques furent jadis en
très grand honneur dans ce canton, et Lanmeur possédait une
troupe de Comediancherrienn, de tragédiens, presque aussi
réputée que celle de Pluzunet, de célèbre mémoire. Les spectacles
sont tombés en désuétude, mais les scénarios des pièces se
racontent encore et, plus que tout autre, celui de Sainte Tryphine
dont l'action avait ce pays pour cadre et dont l'héroïne passait
pour être une Il enfant de Lanmeur.

18 août. — Visite à l'église de Kernitron. Elle est située
à cent mètres environ du bourg, sur une gracieuse éminence, au
milieu d'un bosquet de hêtres dont les hauts fûts lisses et droits
croisent leurs maîtresses branches au-dessus du clocher. On la
dit bâtie sur les ruines d'un monastère fondé par saint Samson.
Quelques-unes de ses parties semblent dater du XII° siècle, en
particulier la nef, le portail méridional et la tour carrée au
centre des transepts. Comme son nom l'indique, elle est placée
sous le vocable de Notre-Dame. Elle ne présente du reste rien de
bien remarquable.

Il n'en est pas de même de l'église paroissiale située au centre
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du bourg : elle fut construite pour sanctifier une antique divonne
à laquelle Lanmeur dut son nom primitif de Kerfeunteun (lieu
de la fontaine). Cette divonne existe encore. Elle est protégée
par une crypte qui remonte, dit-on, au delà du XP siècle. On y
descend par un étroit escalier creusé à gauche du choeur. Aux
vacillantes clartés d'une chandelle qui menace à tout moment de
s'éteindre, j'entrevois des maçonneries énormes, des voûtes
basses couvertes de lèpres étranges, des piliers trapus et massifs,
ornés de sculptures grossières représentant, à ce que l'on croit,
des serpents entrelacés. Au fond de l'antre, croupit la source
mystérieuse et noire; comme aux temps mythologiques où
quelque déesse païenne l'habitait, elle est restée pour les Bretons
un lieu vénéré, un but de dévotion et de pèlerinage. On y conduit
les enfants qui sont tardifs à marcher et on les asperge de
quelques gouttes d'eau puisée à la fontaine. Les gens qui ont les
reins faibles s'y font également transporter.

Une croyance veut que la source communique, par un canal

souterrain, avec la mer. On y mit un jour un canard qui fut
retrouvé le lendemain dans la grève du Moulin-de-la-Rive, en
Locquirec, à six kilomètres de Lanmeur.

Une autre tradition prétend que l'église tout entière repose sur
quatre colonnes, lesquelles reposent elles-mêmes sur un océan
figé. Le moment doit arriver où cet océan, redevenu Iiquide,
sera fouetté par une violente tempête et submergera l'église.
C'est un dimanche de la Trinité que se produira le cataclysme,
quand tintera la clochette de l'élévation et que tous les fidèles
seront prosternés. Aussi est-ce à la chapelle de Kernitron que se
célèbre annuellement la grand'messe, le jour de la Trinité.

— Pourquoi ce dimanche-là, plutôt qu'un autre! demandai-je
à mon hôtesse à qui je suis redevable de ces détails.

— On en donne diverses raisons, me répondit-elle, dont la
principale est celle-ci : Dans les temps anciens, notre église était
placée sous l'invocation des trois personnes de la Trinité; mais,
après la triste mort du prince Mélar, nos vieux pères décidèrent
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que, l'ayant eu pour roi, il fallait que la paroisse le prît désormais
pour patron. La Trinité fut donc dépossédée et sans doute s'en
affligea. C'est pourquoi l'on s'accorde à dire que le 4 grand
tumulte, » an dour ni vraz, surviendra le jour de sa fête.

Le R Prince Mélar » est proprement le saint national de
Lanmeur. On montre, à un quart de lieue du bourg, un tertre,
une tossenn, oit s'éleva jadis le manoir de Toufféjou (les Douves).
Selon la légende, c'est là que naquit Mélar. Tout enfant, il jouait
dans la lande voisine et l'on y voit encore, dans un rocher,
l'empreinte profonde de son sabot. Plus tard, il vint habiter au
bourg, sur la place, une maison qui existe toujours et où l'on
vous fait visiter sa chambre. Sa statue se dresse dans l'un des
coins. Il était couché dans cette pièce, quand les bourreaux
l'égorgèrent pendant son sommeil; des taches rousses sur la
muraille sont regardées comme les éclaboussures de son sang. Au
reste, voici la chronique rimée de sa vie, telle qu'elle m'a été
chantée par Jacquette Craz.

1

C'hoant braz am eus gant grass Doué,

Da gompozi eur werz néwé,

Da disklêria, évit hé c'hloar,

Buhé an Aotrou Sant Mélar.

Euz a Zant Mélar pa gomzan,

Intentet pétra lavaran.. .

En Iliz-Vraz a Gér Lanveur

Hé chapel 'zo dindann ar c'heur.

C'houi, Lanveuriz, a zo euruz

Kaoud eun tenzor ken présiuz

Evel oc'h eus a beurz Doué

Ouz ho mired holl noz ha dé.

II

Mab oa d'an Aotrou Sant Millew,

Prinz ha roué deuz a Gernew;
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A ligné vraz a oa Mélar

Pa oa dimeuz a wad royal.

Hervé ma cafan raportet

Ebars en hé vuhè gallek,

Hé dad hac hé vamm a véwè

Ho daou en gwir doujanz Doué.

N'ho defoa bet war an douar

Buguel nemert ar prinz Mélar;

Mab unik oa, a dra serten,

Hac héritour d'ar gurunen.

Kén diréad oa ho buhé,

War ar béd-man, dirac Doué

Ma kreskè berna ho madou

En abondanz dré hé c'hrassou.

Biscoaz 'n eur spaz euz a seiz vloa,

Hervé a lar ar vuhè-ma,

Ne euré en ho douaro

En nep fesson eur bannac'h giao.

Prosperi réjont coulzcoudè,

Er spaz euz ar seiz blavez-sé,

A bep seurt éd en abondanz...

Peger braz eo ar Brovidanz!

Piou 'ta na lavaro goudè

Oa eur miracl a ré Doué.

Dré ar c'hlizen dimeuz an é

Ho douaro a arozè.

111

Milliau, tad kèz ar prinz Mélar,

Hen evoa eur breur gwall digar,

A oa hé hano Rivoduz,

Eun eil Kaïn, ar malevruz!

Kément a boan a ré d'ezhan

Clewed, gwéled hé vreur hénan
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Kén na glaskè fesson bemdé.

Nemet da gaved he vuhé.

Cont Rivoduz, té 'zo treitour,

N'hen out zur nemert eul laïour;

Biscoaz n'hen deuz da vreur Millew

Grét ouzout en nep fesson gaou.

Da vreur 'zo karet gant Doué;

Abel gwech all a oa ivé :

Kain a deuaz d'hen laza.

Té a ra ivé 'r mémes tra.

Ar prinz Mélar 'zo iaouankic,

N'hen deo nemert eur buguelic;

lncapab é euz a bep tra,

Pa n'hen é kén nemet seiz vla.

Zé a ra dit, ki arrajet,

Beza outhè ken malisset,

0 clack uzurpi ho molen

Ha tapoud crog 'n ho c'hurunen.

Iv

Espia a ra an amzer

Prop evit ober hé affer,

Eur c'hrim a zo abominabl...

N'hen é nemert eur mizérabl.

Ar prinz Millew na ouiè ket

Trahizon hé vreur milliguet :

Na zonjè ket hen evoa c'hoant

D'hen laza kén zoubitamant.

Kéménet hen eus he brinzed

Ar Roué Millew d'hé gaved.

Rivoduz hen em gav ivé

Er mêmes assamblé ganthè.

Merwel a ra ma gwazied,

Trélati a ra ma spéred
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Pa deuan da gonsidèri

Ar c'hrim a is da gometti.

Hen laza a ra an tyrant

Kerkent éno zoubitamant,

Hep truè na compassion...

Héma eo an dén dirézon!

Mélar, sétu c'houi mizèrabl.

Allaz! Sétu lazet ho tad,

Brema zouden zoubitamant.

Gant Rivoduz hé vreur méchant.

Na ouzoc'h ket ar gonsékanz,

Ré iaouank oc'h en assuranz.

Allaz, némert gouéla na ret,

N'ouzoc'h pétra a lévéret.

Homan, ar brinzes Aurilla,

Zo fatiket, mervel a ra,

0 wéled ar seurt trahizon

Erruet hep occazion.

Né all na gouéla, na parlant,

0 wéled torfet an tyrant.

Hé c'halon a rann gant glac'har

Pa zonj en hé mabik Mélar

Clewet a ran mouéz ar brinzed

Ho11 en eur vouéz o lavared :

Kéno d'ho mestr ha d'ho Roué...

0 pebeuz maleur, ma Doué!

Eun darn a welc'h gant ho délou

Hé gorf sacr hac hé c'houliou;

Darn all a zaw ar prinz Mélar

Hac hé vamm diwar an douar.

Gouéla a gléflec'h, Lanveuriz,

Pa antréet en hoc'h iliz
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Oc'h ober méditasion

Var buhé Mélar ho patron.

Adieu d'hoc'h holl contatamant

Ebars er bed-man, priniiaouank!

Mestr eo ho iontr d'ho curunen,

Dispozatour war ho molen.

V

Goudé hé grim abominabl

A ia c'hoaz an dén détestabl

Da gonspira en hé galon

Eneb d'hé niz eun drahizon.

Allaz! aon am eus, prinz Mélar,

Ne glask ho ion tr, an dén digar,

Ho laza ha caoud ho puhé

Coulz hac hini ho tad ivè.

Rei a euré commandamant

Digass d'ezhan ar prinz iaouank.

Pa na allas ket hen lazan

He droad laras troc'ha outhan.

He droad cleiz hag he zornik dew

0 ma Doué, crouer an env!

Ha c'hoaz oa enn-han melkoni,

Pa na ellè hé boignardi.

Ziouaz! Kazi ar mémes tra

A rer d'ar vinored bréma.

Ma na droc'her ket ho memprou,

Uzurpi a rer ho madou.

En em gonzolet, prinz iaouank.

Doué a zo braz ha pouissant.

Biscoaz jamès n'hen é manket

D'an neb hen kar gant léalded.

Eun El a diskenn deuz an é

Ganthan eun dom a-beurz Doué
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Hac eun troad gwerc'h, grét admirabl.

0 Doué, sétu eur miracl!

Brema oc'h eus'ta, prinz Mélar,

Daouarn ha ireid war an douar.

Ewit beza matériel

Coulz int hac ho ré naturel.

Kén dons oa, kén madélézuz,

Ouz ar Bewien kén truezuz,

Ma ravissè, gant gwirioné,

Serten kément dén hen gwélé.

Kén pur ha ken chast a véwé

Evel eun El dimeuz an é,

Ma arraj è he iontr ingrad

0 dewed euz hé vuhé vad.

Aon hen evoa, ar mizérabl,

Ar muntrer cri ha détestabl,

N'hen em venjfè a varw he dad

Ar Prinz pa vijé deut en oad.

Pétra eo dit-té, Rivoduz,

Créna, o treitour malevruz?

N'hen eus gir gant an dén Doué

D'hen em venji deuz da grim-té.

Lezel a ra da bunissa

Nep hen em venjo a bep tra.

Eun Doué zo, n'hen em dromp ket.

Hennés a anvè da béc'hed.

Lazet é tens da vreur, hé dad,

Troc'het é tens memprou ar mab

Tapet teus crog 'n hé gurunen

Hac uzurpet hé holl volen.

Pétra fell dit-té davantach?

N'eo ket c'hoaz contant da arraj?

C'hoaz a renki, m'hen goar er fad,

Trempa da zaouarn en hé wad!
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VI

Digémen a ra ar muntrer

Keryoltanuz, ar magner;

Goulen a ra interroji

Ar prinz Mélar plec'h émédi.

Pa wélas arri anezhan

Hen pédas da zont da leinan

Da vêt-han eun dé d'hé halés,

Ma comzjent ho daou assamblès.

Toi évez, Keryoltanuz

N'hen em rentfes eur malévruz.

Tbl évez pétra lavari

Pa vézi ganthan o tibri.

Mé glew déjà an discoursou

A drémen entrézoc'h ho taon :

Na glask némert da anjoli

Evit laza d'ezhan hé niz.

Aour hac arc'hant en assuranz

A bromet d'it en abondanz;

Mar kéres trahissa hé niz,

Biken tra d'it na vanko mui.

Aour hac arc'hant ha douaro,

Kément a gari, tro war dro

As pézo, dré zar, ma mignon,

Mar grés er fad da drahizon.

Mont a ra Keryoltanuz

D'ar gér, laouen braz ha joaiiz,

Ha pa erru ébars er gér,
Comz d'hé bried deuz an affer.

Diwallet ivé, maguérez,

Teufec'h da véza treitourez.

Ha c'houi n'ho pé triiez a-bed

Euz ar buguel hoc'h eus maguet?
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Obliget oc'h da disclérian

. Pé vad pé fall vo grét d'ezhan.

Na p'hen deveus dénet ho lès,

Ricouret d'ezhan hé vuhez.

Ken contant é bac hé fried

Pa glew hano beza péët.

Pa glewer hano a arc'hant,

A rer peb tra zouden vatant.

— Mar 's pe arc'hant ha douaro

Gra pront hervé ma lavaro.

Neh a zo paour a zo cazet,

Neb 'zo pinvidik respétet.

Mar boa ken crenv en hé lézen,

Mui eo bréman a dra serten;

Pa é contant ivé ar wreg

N'eus nétra ken da lavared.

Conta a ra c'hoaz d'ar Barner

Penôs émédi an affer.

Rac c'hoaz é eun neubeut doutuz

An dén fall Keryoltanuz.

Allaz! Sétu han kuzuliet,

Gant ar Barner'vel gant hé wreg.

An treitour fall ha divergont

Moned a ra da gaoud ar c'hont.

VII

Tréménet 'zo seiz sùn antier

Aboué ma 'c'h é ét deuz ar gér

Da gonspira en pé fesson

Galloud ober hé drahizon.

Doué a douch calon ar wreg :

Ne all na répoz, na cousked

Pa zonj ebars en hé buguel,

En pé fesson a renk merwel.
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Guervel a ra ar prinz Mélar,

Conta ra d'ezhan hé glac'har :

— Rac sé, diwallet, prinz iaouank,

Me ben lavar d'ec'h franchamant.

War gément-man é partijont

Dimeuz ar gér, hac é teujont

Ebars en avantur Doué,

Kencoulz an eil hac éguilé.

En kér Lanveur ec'h errujont,

D'ar c'hastel moned a réjont,

E-lec'h ma oa d'an amzer-zé

Kommer, Lutanant ar Roué.

Ar c'hont Kommer, pa ho gwélas,

Gant calz.a joa ho résévas,

Dré ma oa kar d'ar prinz Mélar,

Ma oant ho daou a wad royal.

Ar c'hont Kommer hac hé bried

D'ar prinz ho iléveus lavaret :

— Chommet ganimp ama, ôtrou,

D'ec'h é hon ti hac hon madou.

Grét ama dimp ho témeuranz,

Ama véfet en assuranz :

Na zonj ket d'imp a vé hini

A gredfé dond d'hoc'h attaki.

Gant énor ha sivilité

Trugarécad a ra anhé;

Gant modesti ha tempéranz

A vew ébars en ho frézanz.

Hé vuhé oa kén admirabl,

Hé viraclou kén rémerkabl

Ma cléwas buhan Rivoduz

Pélec'h a oa an dén euruz.
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Evel ma clew pélec'h é oa

— Keryoltanuz, émezhan,

Ar vech-man a renkes ober

Hep tardi pelloc'h an affer.

Er momet-sé, hep tardi mui,

Keryoltanuz a barti,

Hé vab hac hen, da gér Lanveur.

Eno a oe grêt ar maleur.

En Kér Lanveur pa errujont

Saludi ar Zant a réjont,

Hac ar valis en ho c'halon.

0 Doué, pebeuz trahizon !

Ar prinz a ra stad anezhé,

Gant ar joa hen evoa out-he,

Lacad ra rei d'hé da dibri

Hac o loja er mêmes ti.

Pa oa arri tenval an noz,

Ha poent d'an holl mond da répoz,

Hen pedjont da voned ganthé

'Bars er mêmes cambr evelt he.

Sétu éno an drahizon

Ho devoa c'hoant an daou fripon

Da gometti en hé andret :

Hé laza pa vijè cousket.

Ar vaguérès a lavaras

D'ar prinz Mélar, pa ho c'hlewas!

— Diwallet outhé, prinz iaouank;

An daou-man a zo daou dyrant.

'Met évez mad, mar kéret,

Mar ét da vêt-hé da•gousked.

Deut int serten d'ho trahissa.

Na glaskont némert ho laza.
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Adieu, ma buguel, émezhi,

Er vech-man vo an disparti;

Me wél erfad, hep tardi pell

A renkfet en merzer merwel.

C'houi péhini bété vréman

Zo bet eur zant ar war bed-man,

Ho pet zonj eus ho maguérès

Pa véfet ét d'ar Baradoès.

VIII

Pa oa ét an holl da répoz

Ha zerret an dorojou cloz,

E tibennas an daou dyrant,

Pa oa cousket, ar prinz iaouank.

Pa ho déveus grêt an t.orfed,

Ober an téc'h ho deus sonjet

Da gass ar penn da Rivoduz,

An daou vassacrer malevruz.

Dré ma oa tenval an amzer

Hac alc'huézet cloz ar perjer,

Instanuz, o vond en hé rout,

E 01 an ti a dorr he c'houk.

Cass a ra Keryoltanuz

Penn sant Mélar da Rivoduz,

Da gontanti he gruelded,

En esper boud récompanset.

Német Douè a bermétas

Ma varwas éno war ar plass.

Sétu pe-seurt punision

Ha pëamant hé drahizon!

Da ben tri dé goudé ma oa

Rentet ar penn d'an tyrant-ma,

Oé surprénet gant ar maro.

Sétu hé récompans éno.



426	 LES SAINTS BRETONS

IX

Ho pet sonj éta, Lanveuriz,

Pa antréet en oc'h iliz,

Deuz a varo ar prinz Mélar,

Benz hé vuhé war an douar.

Hé gorf sacr hen deus répozet

Pell braz en douar binniguet,

En oc'h iliz, dindan ar c'heur,

Parossianiz a Lanveur.

Eun arched-mén a zo ennhi

Elec'h m'é bét o répozi

He gorf sacr goudè hé varo.

Pebeuz tenzor deuz an envo!

En Kemper-Caourantin é-man

He benn binniguet, a vrêman.

Patron ê d'ec'h en ho parroz,

Oc'h avocad er baradoz!

Goel sant Mélar hac hé ofiz

A vé serten, bep bloa rékiz,

An dé kenta a viz Héré,

En hé énor ha gloar Doué.

Da govès, da gommunian

An dé-sé, holl dud, ho pédan.

Wit allumi en ho talon

Dévosion braz d'hon Patron!

Auteur ar werz-man a zupli •

Kément dén gâno anezhi

Da lared a galon parfet

Péb a Bater en hé réket.
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TRADUCTION

1

J'ai grand désir, avec la grâce de Dieu, de composer une gwerz

nouvelle, de révéler, en vue de sa gloire, la vie de Monseigneur saint

Mélar.

Lorsque de saint Mélar je parle, entendez (bien) ce que je

dis... Dans l'église-grande de Lanmeur est sa chapelle, sous le

chœur.

Vous, gens de Lanmeur, étes heureux de posséder un trésor aussi

précieux que (celui qui) vous a été octroyé par Dieu pour vous garder

tous, nuit et jour.

1 1

Fils il était de Monseigneur saint Milliau, prince et roi de

Cornouaille; de lignée grande était Mélar, puisqu'il était de sang

royal.

Selon ce que je trouve rapporté dans sa vie française, son père et

sa . mère vivaient tous deux dans la vraie crainte de Dieu.

ils n'avaient eu sur la terre d'autre enfant que le prince Mélar.

Fils unique il était de notoriété certaine, et l'héritier (désigné) de la

couronne.

Si agréable était leur vie, en ce inonde, aux regards de Dieu, que

tous les jours croissaient leurs biens en abondance, par ses graces.

Jamais, durant un espace de sept ans, selon qu'il est dit en la

vie que voici, il ne tomba sur leurs terres, en aucune façon, une

goutte d'eau.

Elles n'en prospérèrent pas moins cependant, durant l'espace de

ces sept années, (donnant) toutes sortes de blé en abondance : tant est

grande la Providence!

Qui donc ne dira, après (cela), que c'était un miracle accompli par

Dieu? Avec la rosée du ciel il arrosait leurs terres.

11I

Milliau, père chéri du prince Mélar, avait un frère, homme sans

scrupules, qui avait nom Rivodus, un second Caïn, le misérable!
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Il lui était si pénible d'entendre, de voir son frère aîné qu'il ne

cherchait tous les jours que le moyen de lui ôter la vie.

Comte Rivodus, tu es un traître, tu n'es à coup sûr qu'un pendard!

Jamais ton frère-Milliau ne t'a fait le moindre tort.

Ton frère est aimé de Dieu. Abel autrefois le fut de même; Cain

n'hésita point à le tuer. Tu médites, toi aussi, le même forfait.

Le prince Mélar est tout jeunet; il n'est encore qu'un petit enfant.

Il ne peut rien, puisqu'il n'a que sept ans.

Et c'est ce qui fait, chien enragé, que tu as contre eux tant

de malice, cherchant à usurper leurs richesses et à confisquer leur

couronne.

1V

Il guette le temps propice à l'accomplissement de ses desseins, de

son crime abominable... Ce n'est qu'un misérable!

Le prince Milliau ne savait pas (quelle) trahison (méditait) son

frère maudit. Il ne se doutait point qu'il eût velléité de le tuer ainsi

a l'improviste.

Il a mandé à ses princes, le roi Milliau, de le venir trouver.

Rivoduz se rend, lui aussi, à l'assemblée où ils sont (tous) con-

voqués.

Le sang se fige dans mes veines, ma pensée se glace d'horreur,

quand je viens à considérer quel crime il se prépare à commettre.

Il le tue, le bourreau, (il le tue) là, tout aussitôt, sans pitié ni

compassion... Faut-il que ce soit une brute sans raison!

Mélar, vous voilà bien à plaindre. Hélas! voilà votre père égorgé,

brusquement, à l'improviste, par Rivodus, son frère cruel.

Vous ne pouvez prévoir les conséquences... Vous êtes trop jeune,

en vérité. Hélas! tout ce que vous pouvez faire est de pleurer. Vous

n'avez pas conscience de vos paroles.

Celle-ci, la princesse Aurilla, s'est évanouie : elle rend l'âme, en

voyant une telle trahison que rien ne justifie.

Elle ne peut ni pleurer, ni parler, en voyant le forfait du bourreau.

Son cœur se brise à force de navrement, quand elle pense à son petit

enfant, Mélar.

J'entends la voix des princes qui tous, d'un seul cri, disent adieu

à leur maitre, à leur roi... 0 quelle catastrophe, mon Dieu!
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D'aucuns lavent avec leurs larmes son corps sacré et ses plaies;

d'autres s'empressent autour du prince Mélar et de sa mère et les

relèvent de terre.

Il est de votre devoir de pleurer, gens de Lanmeur, lorsque vous

entrez dans votre église, en faisant méditation sur la vie de Mélar,

votre patron.

Adieu pour vous à toute joie en ce monde, jeune prince! Votre

oncle est maitre de votre couronne; (lui seul) dispose de vos biens.

V

Après son crime abominable, il ose encore, l'homme exécrable,

comploter en son coeur, contre son neveu, une trahison.

Hélas! j'ai (bien) peur, prince Mélar, que votre oncle, l'aventurier

sans scrupules, ne cherche à vous tuer et à avoir votre vie comme il a

eu celle de votre père.

Il donna commandement de lui amener le jeune prince. Ne se

sentant pas (encore) assez fort pour le tuer, il lui fit trancher le pied.

Le pied gauche et la main droite, d Dieu, créateur du Ciel! Encore

avait-il de l'humeur de ne le pouvoir poignarder.

Hélas! Tel est, ou peu s'en faut, le sort des mineurs (même)

à présent. Si on ne mutile point leurs membres, on ne se fait pas

faute d'usurper leurs biens.

Consolez-vous, jeune prince. Dieu est grand et puissant. Jamais

il n'a fait défaut à qui l'aime féalement.

Un ange descend du ciel, apportant de la part de Dieu une main

et un pied vierge, admirablement façonné; d Dieu, voila un miracle!

Vous voilà donc muni, prince Mélar, de mains et de pieds, sur la

terre. Pour être artificiels, (ces membres miraculeux) valent ceux que

vous tenez de la nature.

Il était si doux, si bienfaisant envers les pauvres, si pitoyable, qu'il

ravissait, en vérité, (l'âme) de quiconque le voyait.

Il vivait aussi pur, aussi chaste qu'un ange du ciel, en sorte que

son odieux oncle enrageait d'entendre (vanter) sa vie exemplaire.

11 tremblait, le misérable, le meurtrier féroce et exécrable (il

tremblait) que le prince ne vengeât la mort de son père, dès qu'il

serait parvenu à l'âge (d'homme).
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Qu'as-tu donc, Rivodus (qu'as-tu donc) à trembler, ô misérable

traître! Il n'est nullement question pour l'homme de Dieu de se venger

du crime que tu as commis.

Il laisse le châtiment à Celui qui demandera compte de chaque

forfait. Il y a un Dieu, ne t'y méprends pas. Celui-là connatt ton

péché.

Tu as tué ton frère, le père (de Mélar), tu as mutilé les membres

du fils, tu as confisqué sa couronne et usurpé toutes ses richesses.

Que prétends-tu davantage? N'est-elle pas assouvie, ta fureur?

(Non), il faudra encore, je ne le sais que trop, (il faudra) que tu te

baignes les mains dans son sang.

VI

Le meurtrier fait mander Keryoltanus, le (père) nourricier. Il

désire s'informer où se trouve le prince Mélar.

Lorsqu'il eut (cet homme) en sa présence, il l'invita à venir diner

avec lui, un jour, à son palais, afin de pouvoir s'entretenir tous deux.

Prends garde, Keryoltanus, de devenir un misérable. Veille à ce

que tu diras quand tu seras avec lui à sa table.

J'entends déjà les propos qui s'échangent entre vous deux. Il n'a

souci que de t'enjôler, afin que tu le débarrasses de son neveu.

De l'or et de l'argent, certes, il t'en promet à satiété. Si tu consens

à trahir son neveu, tu es désormais assuré de ne manquer de rien.

De l'or et de l'argent, et des terres autant que tu en voudras, à la

ronde, tu auras (tout cela), sans aucun doute, ami, si tu mènes à bien

la trahison.

S'en retourne Keryoltanus chez lui, grandement allègre et joyeux,

et, quand il arrive à la maison , il met sa femme au courant de l'affaire.

Faites attention, vous aussi, nourrice, que vous n'acceptiez de

devenir traîtresse. Est-ce que vous n'aurez aucune pitié de l'enfant

que vous avez nourri?

Vous êtes mise en demeure de décider s'il sera sauvé ou perdu.

Puisqu'il a pourtant sucé votre lait, travaillez à lui conserver la vie.

Elle ne fait pas plus de difficultés que son époux, dès qu'elle

entend parler de salaire. Quand on entend parler d'argent, on est prêt

à tout, sur-le-champ.
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— Si tu y gagnes de l'argent et des terres, fais vite selon ses ordres.

Celui qui est pauvre, on l'humilie; celui qui est riche, on en fait cas.

Si (le mari) était (déjà) résolu d'agir, maintenant il l'est (encore)

davantage, à coup sûr. Puisqu'il a l'assentiment aussi de sa femme,

il n'y a plus rien qui le puisse arrêter.

(Pourtant) il expose encore au juge comment se présente l'affaire,

car il éprouve un dernier scrupule, ce scélérat de Keryoltanus.

Hélas! Le voilà conseillé par le juge de la même façon qu'il l'avait

été par sa femme. Le traître sans âme et sans vergogne, il s'en va

rendre réponse au comte.

VII

Il s'est écoulé sept semaines entières depuis qu'il a quitté la

maison pour combiner de quelle manière il pourra perpétrer sa

trahison.

Dieu (cependant) touche le cœur de la femme : elle ne peut prendre

ni repos, ni sommeil, en songeant à son enfant, au genre de mort

dont il est menacé.

Elle appelle le prince Mélar, elle lui conte son navrement :

— Ainsi, tenez-vous sur vos gardes, jeune prince. Je vous le dis

bien franchement.

Là-dessus, ils partirent de chez eux et se mirent en route, à la

grâce de Dieu, aussi bien l'un que l'autre.

En la ville de Lanmeur ils arrivèrent, au château ils se rendirent,

lequel était occupé en ce temps-là par Kommer (Comorre?), lieu-

tenant du roi.

Le comte Kommer, quand il les vit, avec beaucoup de joie les

accueillit, à cause qu'il était parent du prince Mélar, tous deux étant

de sang royal.

Le comte Kommer et sa femme au prince ont dit :

— Restez avec nous ici, monseigneur. Disposez de notre maison

et de nos biens.

Faites ici parmi nous votre demeurante. Ici vous serez en sécurité.

Nous ne pensons pas que personne ait l'audace de vous y venir

attaquer.

Avec honneur et civilité (le prince) les remercie. Avec modestie et

tempérance il vit dans leur intimité.
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Sa vie était si admirable, ses miracles si remarquables que bientôt

Rivodus eut vent du lieu où séjournait le Bienheureux.

Dès qu'il apprend où il est :

— Keryoltanus, dit-il, cette fois-ci il faut que tu règles, sans tarder

plus longtemps, l'affaire.

A l'instant même, sans plus tarder, Keryoltanus part, son fils et

lui, pour la ville de Lanmeur. Là s'accomplit la catastrophe.

Dans la ville de Lanmeur quand ils furent arrivés, ils saluèrent le

saint, comme s'ils n'eussent eu nulle malice au cœur. 0 Dieu,

l'affreuse trahison!

Le prince leur fait un accueil empressé, tant il a joie de les voir.

Il leur fait servir à manger, (veut) qu'ils logent sous le même toit

(que lui).

Quand fut devenue sombre la nuit et l'heure arrivée pour tous

d'aller dormir, ils le prièrent de se coucher avec eux, dans la même

chambre :

Et voici la traltrise qu'avaient préméditée envers lui les deux

chenapans : l'égorger, quand il serait endormi!

La nourrice dit au prince Mélar, en les entendant :

— Méfiez-vous d'eux, jeune prince, ces deux hommes sont deux

bourreaux.

Prenez bien garde, si vous voulez, si vous allez coucher avec eux.

Ils sont certainement venus pour vous trahir. Ils n'ont dessein que de

vous tuer.

Adieu, mon enfant, dit-elle. Cette fois nous allons être séparés. Je

vois clairement qu'avant peu il vous faudra subir le martyre.

Vous qui jusqu'à présent avez été un saint en ce monde, ayez

souvenance de votre nourrice, quand vous serez allé au Paradis!...

VilI

Lorsque tout le monde s'en fut allé reposer et que les portes furent

closes, les deux bourreaux décapitèrent, pendant qu'il dormait, le

jeune prince.

Quand ils ont accompli le forfait, ils n'ont rien de plus pressé que

de s'enfuir pour (aller) porter la tête à Rivodus, les deux misérables

égorgeurs!
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Comme le temps était sombre et fermées à clef les portes,

Instanus(1 )., (dans sa précipitation) à gagner la route, sur le seuil de la

maison se casse le cou.

Keryoltanus apporte la tête de saint Mélar à Rivodus pour qu'il en

repaisse sa férocité, avec l'espoir d'être récompensé (largement).

Mais Dieu permit qu'il expirât là, sur la place... Tel fut son châ-

timent, et tel le payement de sa trahison.

Trois jours après que la tête avait été remise au tyran, (lui-même)

fut foudroyé par la mort. Voilà le fruit qu'il retira (de son crime).

1X

Ayez donc souvenir, gens de Lanmeur, quand vous entrez dans

votre église, de la mort du prince Mélar et de sa vie sur la terre.

Son corps sacré a reposé fort longtemps en terre bénite, dans votre

église, sous le choeur, 8 paroissiens de Lanmeur.

Elle contient un cercueil de pierre dans lequel a reposé son corps

sacré après son trépas. Quel trésor de la part des cieux!

A Quimper-Corentin se trouve actuellement sa tête bénie. Il est

votre patron, en votre paroisse, votre avocat, dans le paradis!

La fête de saint Mélar et son office se célèbrent régulièrement

chaque année le premier jour du mois d'octobre, en son honneur et

à la gloire de Dieu.

A vous confesser, à communier ce jour-là, tous tant que vous êtes,

je vous convie, afin que s'allume en votre coeur une dévotion grande

à notre patron!

L'auteur de cette gwerz supplie quiconque la chantera de dire du

fond du coeur un pater à son intention.

Cet auteur fut probablement quelque vicaire ou quelque clerc

du siècle dernier, et la « Vie française » qu'il s'est ingénié à

mettre en vers, dans un breton fort médiocre, pour la plus grande

édification de ses ouailles ou de ses concitoyens, est celle-là même,

à coup sûr, qu'Albert Le Grand, notre Plutarque armoricain,

(1) Le fils de Keryoltanus.
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nous a su conter avec tant de charme, une grâce si attendrie,
à la page 482 de son livre auquel je renvoie le lecteur.

Jacquette Craz, ma chanteuse, appartient à l'importante caté-
gorie des « pèlerines par procuration. » C'est une charmante
vieille, pleine d'entrain, de verve, et d'une délicieuse ingénuité.
« Je vous chanterai et conterai tout ce qu'il vous plaira, me
dit-elle. Il n'est que de courir les routes, pour voir et pour savoir.
Rendez-moi un service, en échange. Vous avez sans doute beau-
coup de connaissances; si, par hasard, d'aucunes d'entre elles
avaient besoin que l'on aille pour elles en pèlerinage, recom-
mandez-leur la vieille Jacquette. J'ai pratiqué tous les principaux
sanctuaires de Bretagne et je sais quelles dévotions conviennent
pour chaque genre de maladie et pour chaque saint guérisseur. »
Voilà : j'ai acquitté ma dette.

La guerz psalmodiée, Jacquette la rectifie ou la complète sur
quelques points.

« Le château du prince Mélar, au Toufféjou, portait aussi le
nom de château de Ru-Marc ou Run-Marc'h. Après la mort de
son père, l'enfant alla étudier quelque temps dans la ville de
Quimper, à l'école de saint Corentin qui passait pour être l'homme
le plus savant qui ait jamais été. Au bout de cinq ans, son maître
lui dit :

» — Retourne chez toi. Tu en sais aussi long que moi-même ;
je n'ai plus rien à t'apprendre.

» Il s'en vint donc demeurer chez sa nourrice. En arrivant,
il trouva le pays désolé par la sécheresse. Les récoltes étaient
perdues ; les tiges du blé se cassaient au moindre vent, comme
du bois mort. La nourrice dit au prince Mélar :

» — Si tu as appris quelque chose à l'école, c'est le moment
de montrer ta science. Empêche notre ruine, je te prie, car nous
sommes tous menacés de mourir de faim.

» — Rassurez-vous, répondit le jeune prince.
« Et, dès lors, chaque matin, avec la rosée qui était tombée
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pendant la nuit, il aspergea les terres, et les blés reverdirent, et
jamais on n'eut dans le pays un « août » plus abondant.

» Seuls, les champs de Rivod ne reçurent point la pluie mira-
culeuse. Le courroux de l'oncle contre son neveu s'en accrut. Il
décida de le faire assassiner. Keryoltan et son fils se mirent
donc, sur son ordre, à la recherche du prince Mélar. Ils trouvèrent
l'enfant qui dormait, les mains croisées sur la poitrine, paisible et
souriant comme un ange. Il était si beau, qu'ils restèrent long-
temps à le contempler, pris de honte et de douleur à la pensée du
crime qu'ils allaient commettre. Mais, enfin, ils le saisirent par
ses cheveux blonds et lui tranchèrent le cou. Puis, ils mirent la
tête dans un sac pour la porter à Rivod. A mesure qu'ils mar-
chaient, la tête devenait plus lourde. Et Keryoltan disait :

» — Comment une tête d'enfant de douze ans peut-elle peser
un tel poids!

» Ils furent obligés de se relayer pour la porter. Ils étaient
accablés sous le faix. De plus, le soleil s'était levé, très chaud.
Bientôt la soif dessécha leurs gosiers.

» — Si du moins nous avions à boire ! se disaient-ils entre eux.
» Mais ils étaient entrés sur le domaine de Rivod où, depuis

la grande aridité qu'il y avait eu, pas une source ne coulait.
» Or, comme pour la troisième fois, celui qui portait le sac

venait de répéter : « Si du moins nous aviôns à boire ! » Une
voix douce, une jolie voix d'enfant sortit du sac, et c'était la
tête coupée qui parlait, disant :

» — Donnez un coup de pied dans le rocher qui est à votre
droite, et l'eau claire jaillira, et vous pourrez boire votre
content. »

» Ainsi firent-ils, et l'eau claire, en effet, jaillit, et ils purent
se désaltérer à leur aise. Telle fut, à ce que je me suis laissé dire,
l'origine de la fontaine de saint Mélar, dont l'eau repose ceux
qui sont las et rend la force à ceux qui ne l'ont plus.

» Quand les deux meurtriers arrivèrent chez Rivod, celui-ci
leur dit :
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» — Montez sur ce talus. Je vous donne en propre tout le pays
qu'il vous sera possible de voir de là.--haut, à condition que vous
désigniez par son nom chacun des endroits sur lesquels s'arrêtera
votre vue.

» Ils montèrent sur le talus du château.
» — Eh bien ! que voyez-vousi demanda Rivod. »
» — Rien ! » répondirent-ils d'une seule voix, « rien que de

l'ombre et de la nuit! »
» Ils étaient aveugles : les prunelles de leurs yeux étaient

tombées à leurs pieds.
» Le corps du saint fut enterré à Coat-Euen (ou Euzen). On

enfouit le cercueil dans un trou profond, mais, à peine l'eut-on
recouvert, qu'il se souleva de lui-même et revint à la surface du
sol. Tous les anciens qui étaient présents à ce miracle comprirent
que le saint demandait une autre sépulture. L'un d'eux dit :

» — Mettons le cercueil sur un chariot attelé de bœufs. Là où
l'esprit du saint conduira les boeufs, là nous l'ensevelirons.

« Cet avis fut adopté. Les bœufs s'arrêtèrent à l'endroit où est
aujourd'hui la place de Lanmeur. Or, c'était, en ce temps-là, une
lande déserte, sans une chapelle, sans une croix, sans même une
maison de chaume. On voulut les contraindre à prendre une
autre direction, soit celle de Plougaznou, soit celle de Guimaëc.
Mais ils ne bronchèrent point. De sorte que l'on dut enterrer le
saint en ce lieu. On bâtit sur son tombeau un oratoire et, par
dessus cet oratoire, une belle église. La pierre qui servit de fon-
dement fut le rocher d'où les deux meurtriers avaient vu jaillir
une source. Vous savez que cette source coule encore et coulera,
dit-on, jusqu'au jour du jugement dernier. »

Le nom de Coat-Euen et l'histoire du chariot éveillent chez
Jacquette Craz le souvenir d'une tradition relative à un autre
saint :

« Euen, chez nous, est le même qu'en Tréguier l'on appelle
Ewan (Yves). Les gens de Plougonven voulurent élever une
église à ce saint, dans la montagne d'Arré, au Kerveg. Les fon-
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dations étaient creusées; déjà les murs commençaient à monter
hors de terre. Mais, un matin, les maçons, en arrivant à leur
journée, s'aperçurent avec stupeur que, de leur ouvrage de la
veille, il ne restait pas pierre sur pierre. Ils se remirent au travail.
Le lendemain, même consternation : tout encore avait été démoli.
Il fut décidé qu'on veillerait la nuit suivante : ces dégâts,
pensait-on, ne pouvaient être que le fait d'une bande de malin-
tentionnés. Et l'on fit bonne garde, mais en vain. Les moellons
se déplaçaient d'eux-mêmes, sans bruit, et se dispersaient de ci
de là, sans qu'on sût comme. Un des veilleurs dit :

» — Je ne sais pas, mais il m'a semblé voir la statue du saint
remuer les bras... En vérité, je crois bien que c'est lui qui
défait, de nuit, ce que nous faisons, de jour... Peut-être ne
veut-il pas que son église soit bâtie en ce lieu. Mettons-le sur un
chariot attelé de boeufs, et laissons-le libre de manifester sa
volonté.

» — Soit! opinèrent les autres.
» L'on mit la statue debout dans le chariot, et voilà les boeufs

en marche. Ils cheminèrent, sur leur tranquillité, jusqu'à l'endroit
où s'élève actuellement le bourg de Plougonven. Parvenu là, le
chariot refusa d'avancer outre, et le poids de la statue devint
tellement lourd que les roues s'enfoncèrent en terre jusqu'au
moyeu. C'est ainsi que saint Yves a été choisi pour être le patron
de Plougonven qui, sans cela, n'aurait jamais été paroisse. »

(A suivre).

s



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Suite)

IV

Ridire na gcleas(').

Bhi feilméar [no duine-uasal] ann san tir agus ni raibh aige
acht aon mhac amhain. Thainig sé see) [Ridire na gcleas] chuige
asteach trathnbna oidhche, agus d'iarr sé lbistin do féin agus do'n
da-'r-'eug do bhi i n-éinfheacht leis.

« Suarach horn mar ta sé agam le t'aghaidh, n ar san feilméar,
« acht tiiibhraidh mé dhuit é agus do d' dha'r-'eug. » Frith
suipéar réidh dbibh chomh maith a's bhi sé aige, agus nuair bhi
an suipéar caithte, d'iarr an Ridire ar an da-'r-'eug so éirighe
suas agus piosa gaisgidheachta do dheunamh do'n fhear so, ag
taisbean na ngniombartha bhi aca.

D'éirigh an da-'r-'eug agus rinneadar gaisgidheacht db, agus
ni fhaca an duine seo ariamh piosa gaisgidheachta mar iad sin,
« maiseadh, » adeir an duine-uasal, fear an tighe, « nior
bhfearr liom an oiread so [de shaidhbhreas] 'na da mbeidheadh mo
mhac ionnann sin [do] dheunamh. »

« Leig liom-sa, é, » ar Ridire na gcleas, « go ceann la agus

(1) TA an sgeul so focal ar fhocal go direach mar do fuaireas agus mar do

sgriobhas sios é o bheul MhArtain Ruaidh Ui GhiollarnAth (Forde i mbeurla),
i gcondae na Gaillimhe.
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(Suite)

IV

Le chevalier aux tours d'adresse».

Il y avait un fermier ou un gentilhomme à la campagne, et
celui-ci avait un fils unique. Il vint (le chevalier aux tours
d'adresse) le trouver un soir et lui demanda un abri pour lui et
les Douze qui l'accompagnaient.

« Je le trouve bien mesquin, l'abri que j'ai à t'offrir, » dit le
fermier, « mais je te le donnerai à toi et à tes Douze. »

Ils trouvèrent prêt un souper, le meilleur qu'il eût, et quand
le souper fut terminé, le chevalier demanda aux Douze de se lever
et de faire des tours d'adresse devant cet homme pour montrer
les hauts faits dont ils étaient capables.

Les Douze se levèrent, ils lui firent des tours d'adresse, et notre
homme n'avait jamais vu des tours d'adresse comme ceux-là.
« Ma foi, » dit le gentilhomme, maître de la maison, « je préfé-
rerais à toutes mes richesses voir mon fils capable d'en faire
autant. »

— « Laisse-le moi, » dit le chevalier aux tours d'adresse,

(1) Il a paru une rédaction écourtée de ce conte dans le Leabhar Sgeulaigh-
eachta, p. 149-152; la traduction française en a été publiée dans les Annales de
Bretagne, t. IX, p. 115-119.

Cette histoire est lettre pour lettre exactement comme je l'ai recueillie, et
transcrite de la bouche de Martain Ruadh O'Giollarnhth (Forde en anglais)
dans le comté de Galway.
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bliadhain agus béidh sé chomh maith le ceachtar de na bua-
chaillibh seb atâ agam. »

« Leigfead, » ar san duine-uasal, « acht go dtiûbhraidh tu ar
ais chugam é i gceann na bliadhna. »

« 0 tiûbhrad, » ar Ridire na gcleas, « ar ais chugad é. »
Frith bréacfast ar maidnn , lâ ar na mhdrach, ddibh nuair

bhiadar ag dul ag imtheacht, agus leig an duine-uasal an mac led,
agus d'fhan siad amuigh la agus bliadhain.

I gceann a' la agus bliadhain thainig siad axis a-bhaile chuige
agus a mhac féin i n-éinfheacht led. Bhi sé[ag] faire orra, agus
bhi ante rompa aige, agus bhi oidhche mhaith aca. Nuair
bhiodar taréis a suipéir dubhairt Ridire na gcleas leis an da-'r-'eug
éirighe suas axis agus gaisgidheacht do dheunamh do'n duine-
uasal do bhi tabhairt an tsuipéir dbibh. Anois bhi a mhac féin ann
freisin, agus bhi sé i ngar do bheith chomh maith le ceachtar aca.
« Ni'l sé 'nna ghaisgidheach fbs chomh maith le mo chuid-se
fear, acht leig liom-sa é, » ar Ridire na gcleas, R ar feadh la agus
bliadhain eile. »

« Leigfead, » ar seisean, « acht go dtiûbhraidh tu ar ais chu-
gam é i gceann an la agus bliadhain. » Dubhairt sé go dtiûbh-
radh.

D'imthigh led, an la ar na mhdrach 'réis bidh na maidne, agus
d-fhanadar amuigh 1A agus bliadhain eile. Agus i gceann an lA
agus bliadhain chonnairc an duine-uasal an comhluadar ag teacht
chuige axis. Thug sé faille agus suipéar dbibh, le lûthghâire iad
do bheith ar ais aris agus a mhac led.

Chaitheadar an suipéar, agus nuair bhiodar 'réis a suipéir,
dubhairt sé le n-a chuid fear éirighe suas agus piosa gaisg-
idheachta do dheunamh do'n duine-uasal do bhi tabhairt na
gnaoimhûileacht (?)dbibh. D'éirigh siad suas, tri fir deug, agas bhi
a mhac an fear do b'fhearr de 'n méad sin. Ni raibh fear ar bith
iannann ceart do bhaint dé acht Ridire na gcleas féin.

Deir an duine-uasal, R ni'l fear ar bith aca ionnann gaisgidh-
acht do dheunamh le mo mhac féin. »
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« jusqu'au bout d'un an et un jour, et il sera aussi capable que
l'un quelconque de ces garçons que j'ai. »

— « Je te le laisserai, » dit le gentilhomme, « pourvu que tu
me le rendes à la fin de l'année. »

— « Oh! je te le rendrai, » dit le chevalier aux tours d'adresse.
Ils eurent à déjeuner, au matin, le lendemain, comme ils

étaient sur le point de partir, et le gentilhomme laissa son fils
avec eux, et ils restèrent absents un an et un jour.

Au bout d'un an et un jour, ils revinrent chez lui, et son fils
en leur compagnie. Il s'attendait à eux; il leur fit bon accueil
et -ils eurent une bonne soirée. Quand ils eurent fini de souper, le
chevalier aux tours d'adresse dit aux Douze de se lever encore et
de faire des tours d'adresse pour le gentilhomme qui leur avait
donné à souper. Maintenant, son fils était aussi là, et il était
presque aussi capable que l'u n quelconque d'entre eux. — « Il n'est
pas encore d'une adresse aussi grande que mes hommes, mais
laisse-le moi, » dit le chevalier aux tours d'adresse, « encore un
an et un jour. »

— « Je le laisserai, » dit celui-ci, « à condition que tu me le
rendes au bout d'un an et un jour. » Il dit qu'il le rendrait.

Il partit avec eux, le lendemain, après le repas du matin, et ils
restèrent absents encore un an et un jour. Et au bout d'un an
et un jour, le gentilhomme vit la compagnie qui revenait vers
lui. Il leur donna bonne réception et souper, tout à la joie de les
voir de nouveau et son fils avec eux.

Ils mangèrent le souper et quand ils eurent fini de souper, il dit
à ses hommes de se lever et de faire des tours d'adresse pour le
gentilhomme qui leur avait donné tant de marques de courtoisie.
Ils se levèrent, eux treize, et le fils du gentilhomme était le plus
habile de tous. Il n'y avait pas d'homme au monde capable de
l'emporter sur lui, sinon le chevalier aux tours d'adresse en
personne.

Le gentilhomme dit : « Il n'y en a pas un parmi eux qui soit
capable de faire des tours d'adresse comme mon fils. »
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'« Nil, go deimhin, » ar Ridire na gcleas « aon fhear ionnann
a dheunamh acht mise; agus ma leigeann tu dhamh-sa é la agus
bliadhain elle, béidh sé 'nna ghaisgidheach chomh maith liom
féin. »

« Maiseadh, leigfead, » ar san duine-uasal, « leigfidh mé leat
é, » adeir sé.

Anois, nior iarr sé air an t-am so a thabhairt ar ais axis, mar
rinne sé na h-amannta elle, agus nior chuir sé ann a gheasaibh é.

I gceann an la agus bliadhain bhi an duine-uasal ag fanamh-
aint agus ag sûil le n-a mhac, acht ni thainig an mac na Ridire
na gcleas. Bhi an t-athair ann sin faoi imnidhe mhdir nach raibh
an mac ag teacht a-bhaile chuige, agus dubhairt sé : « pé bé ait de'n
domhan a bhfuil sé, caithfidh mé a fhaghail amach. »

D'imthigh sé ann sin agus bhi sé ag imtheacht gur chaith sé
tri oidhche agus tri la ag sinbhal. Thainig ann sin asteach i n-ait
a raibh ârus breagh, agus amuigh anaghaidh an doruis mhdir
bhi tri fir deug ag bualadh baire ann; agus sheas sé ag feuchaint
ar na tri fearaibh deug d'â bualadh, agus bhi aon fhear amhain
d'a bualadh le da-'r-'eug aca. Thainig sé 'san ait a rabhadar
asteach ann a measg ann sin, agus 'sé a mhac féin bhi ag bualadh
na !Aire leis an da-'r-'eug eile.

Chuir sé faille roimh an athair ann sin. « 0, a athair, » adeir
sé, « ni'l aon fhaghail agad orm. Ni rinne tusa, » adeir sé,
« do ghnatha (gnddh) ceart, nuair bhi tu [ag] deunamh margaidh
leisean nior iarr tu air mise [do] thabhairt ar ais chugad. »

« Is fior sin, » adeir an t-athair.
« Anois, » adeir an mac, « ni bhfuighfidh feuchaint orm

anocht, acht deunfar tri colaim deug dinn agus caithfidhear
grana coirce ar an urlar agus deurfaidh Ridire na gcleas ma
aithnigheann tu do mhac orra sin [= ann a measg-san] go
bhfuighfidh tu é. Ni bhéidh mise ag ithe aon ghran agus béidh
na cinn elle ag ithe. Béidh mise dul anonn 's anall 's ag bualadh
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« Il n'y a pas, en vérité, » dit le chevalier aux tours d'adresse,
« un seul homme capable de le faire, excepté moi, et si tu me le
laisses encore un an et un jour, il sera aussi brave et aussi adroit
que moi-même. »

— « Ma foi, je le laisserai, » dit le gentilhomme, « je te le
laisserai, » dit-il.

Maintenant, il ne demanda pas cette fois-là qu'il le lui rendit,
comme il avait fait les autres fois, et il ne mit pas cela dans ses
conditions.

Au bout d'un an et un jour, le gentilhomme attendit, dans
l'espoir de voir son fils, mais le fils ne vint pas, ni le chevalier
aux tours d'adresse. Le père fut alors dans une grande inquiétude
en voyant que son fils ne revenait pas à la maison, et il dit :
« Quel que soit l'endroit du monde oh il est, il faudra bien que je
le trouve. »

Il partit alors et il voyagea, en sorte qu'il passa trois nuits et
trois jours à marcher. Il arriva alors à un endroit oh il y avait
une grande demeure, et dehors, en face de la porte, il y avait
treize hommes en train de jouer une partie de balle. Il s'arrêta
pour regarder jouer les treize hommes, et il y en avait un seul
à tenir tête aux douze autres. Puis il alla à l'endroit où ils étaient
et vint au milieu d'eux, et c'était son propre fils qui tenait tête
aux douze autres.

Il souhaita alors la bienvenue à son père : — « Oh! mon
père, » dit-il, «tu n'as pas de prise sur moi. Tu n'as pas, » dit-il,
« fait tes affaires correctement; quand tu as fait marché avec lui,
tu ne lui as pas demandé de me rendre à toi. »

— « C'est vrai, cela, » dit le père.
— « Maintenant, » dit le fils, « tu ne me verras pas cette nuit,

mais on fera de nous treize colombes, et on répandra des grains
d'avoine sur le sol, et le chevalier aux tours d'adresse dira que si
tu reconnais ton fils parmi elles, tu le prennes. Je ne mangerai
pas un seul grain et les autres en mangeront. J'irai ça et là en
donnant des coups de bec aux autres colombes. Tu feras ton choix
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prioca ann san gcuid eile de na colamaibh. Geobhaidh tu do roghan
agus déarfaidh tu leis gur b'é mé thôgfas tu. Sin é an comartha
bheirim duit, i riocht go n-aithneochaidh tu mise ameasg na
gcolam eile, agus ma thoghann tu go ceart, béidh mé agad an
uair sin. »

D'fag an mac é ann sin, agus thainig sé asteach ann san teach,
agus chuir Ridire na Fleas faille roimhe. Dubhairt an duine-
uasal go dtâinig sé ag iarraidh a mhic nuair nach dtug an Ridire
ar ais leis é i gcearin na bliadhna. « Nior chuir tu sin ann san
margadh, » ar san Ridire, « acht ô thainig tu chomh fada sin d'a
iarraidh, caithfidh sé bheith agad, ma 's féidir leat a thoghadh
amach. » Rug sé asteach ann sin é go seomra a raibh tri colaim
deug ann agus dubhairt sé leis a rogha colai ►n do thoghadh
amach, agus da mbudh h-é a mhac féin do thoghfadh sé go dtiuc-
fadh leis a chongbhail. Bhi na colaim uile ag piocadh na ngrana
coirce de'n urlâ,r acht aon cheann amhain do bhi gabhail thart
agus ag bualadh prioca ann san gcuid eile aca. Do thogh an
duine-uasal an ceann sin. « TA do mhac gndthaighthe agad, » ar
san Ridire.

Chaith siad an oidhche sin buil (?) a chéile, agus d'imthigh an
duine-uasal agus a mhac an la ar na mhârach agus dfhagadar
Ridire na gcleas. Nuair bhi siad ag dul a-bhaile ann sin thainig
siad go baile-mtir, agus bhi aonach ann, agus nuair bhiodar dul
asteach ann san aonach d'iarr an mac ar a athair sreang do
cheannach agus do dheunamh adhastair dhb. « Deunfaidh mise
stail diom féin, » adeir sé, « agus diolfaidh tu mé ar an aonach
so. Tiucfaidh Ridire na gcleas chugad ar an aonach, — ta sé do
d' leanamhaint anois — agus ceannôchaidh sé mise uait. Nuair
bhéidheas tu i gcuma (?) a dhiol na tabhair an t-adhastar uait
acht congbhaigh chugad féin é, agus [is] féidir liom-sa teacht ar
ais chugad — acht an t-adhast

4
ar do chongbhail. »

Rinne an mac stail dé féin ann sin, agus fuair an t-athair
adhastar agus chuir sé air é. Tharraing sé sums ann sin ar an
aonach é, agus is gearr do bhi sé 'nna sheasamh ann sin, nuair
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et tu diras que c'est moi que tu prends. Voilà le signe que je te
fais connaître, de manière à ce que tu me reconnaisses parmi les
autres colombes, et si tu me choisis bien, je serai à toi cette
fois. »

Le fils le quitta alors; le père entra dans la maison et le che-
valier aux tours d'adresse lui souhaita la bienvenue. Le gentil-

' homme dit qu'il était venu pour demander son fils, puisque le
chevalier ne le lui avait pas ramené à la fin de l'année. — « Tu
n'as pas mis cela dans le marché, » dit le chevalier, « mais puisque
tu viens d'aussi loin pour demander ton fils, il faudra que tu l'aies,
si tu peux le choisir. » Il le conduisit alors dans la maison
jusqu'à une chambre oit il y avait treize colombes; il lui dit de
faire son choix parmi les colombes, et que si c'était son fils qu'il
choisissait, il pourrait le garder. Toutes les colombes picoraient
les grains d'avoine sur le sol, sauf une seule qui passait à côté et
donnait des coups de bec aux autres. Le gentilhomme choisit
celle-là. — « Tu as gagné ton fils, » dit le chevalier.

Ils passèrent cette nuit-là ensemble ; le gentilhomme partit
avec son fils le lendemain et ils quittèrent le chevalier aux tours
d'adresse. Comme ils retournaient chez eux alors, ils arrivèrent
à une grande ville, oit il y avait une foire, et quand ils furent
entrés dans la foire, le fils demanda à son père d'acheter une
corde et de faire un licou pour lui. — « Je me transformerai en
étalon, » dit-il, « et tu me vendras sur cette foire. Le chevalier
aux tours d'adresse viendra t'aborder sur la foire — il est à ta
poursuite maintenant — et il m'achètera à toi. Quand tu
toucheras l'argent, ne donne pas le licou, mais garde-le par
devers toi, et il m'est possible de revenir vers toi, — mais il
faut garder le licou. »

Le fils se transforma alors en étalon et le père prit le licou et
le lui mit. Il le tira alors sur la foire, et il y avait peu de temps
qu'ils .étaient là, quand le chevalier aux tours d'adresse vint
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thainig Ridire na gcleas chuige agus d'iarr sé cia mhéad do
bheidheadh ar an stail aige. « Tri ceud pinta » deir an duine-
uasal. « Tiubhraidh mise sin duit, » deir Ridire na gcleas; —
thiubhradh sé rud ar bith dé ag siil go bhfuighfeadh sé an mac
ar ais, mar bhi fhios aige go maith gur b'é do bhi ann san stail.
«Tiubhraidh mise dhuit é ar an airgiod sin, » ar san duine-uasal,
« acht ni thiubhraidh mé an t-adhastar. » « Budh cheart an
t-adhastar do thabhairt, » ar san Ridire.

D'imthigh an Ridire ann sin agus an stail leis, agus d'imthigh
an duine-uasal ar a bhealach féin ag dul a-bhaile. Acht ni raibh
sé acht amuigh as an aonach 'san am a dta,inic an mac suas leis
anis. « A athair, » adeir sé, « ta mé ar fAghail andii agad, acht
ta aonach ann a leitheid seo d'Ait amérach agus rachamaoid
asteach ann. $$

An lA, ar na mhàrach, nuair bhiodar ag dul asteach ann san
aonach elle, dubhairt an mac : « Deunfaidh mé stail diom féin agus
tiucfaidh Ridire na geleas anis dom' cheannach. Tiibhraidh sé
airgiod air bith orm a iarrfas tu, acht cuir ann san margadh nach
dtiubhraidh tusa an t-adhastar dé. » Tharraingeadar suas ar an
aonach ann sin , agus rinne sé stail dé féin agus chuir an
t-athair adhastar air agus is gearr do bhi sé ann, 'nna sheasamh,
nuair thainig Ridire na gcleas chuige agus d'fhiafruigh sé dhé
cia mhéad do bheitheadh ar an stail aige. « Sé ceud pinta, » ar
san duine-uasal. « Tiibhraidh mise sin duit, » adeir sé, « acht
ni thiibhraidh mé an t-adhastar duit. » « Budh cheart an
t-adhastar thabhairt asteach 'san margadh, » ar an Ridire, acht
ni bhfuair sé é.

D'imthigh Ridire na gcleas ann sin agus an stail leis, agus
d'imthigh an duine-uasal ar a bhealach ag dul a-bhaile, acht ni
raibh sé i mbearna a' chostuim ag dul amach as an aonach am
[nuair] a dtâinig an mac anis suas leis.

« TA go maith, athair » adeir sé, « ta, an pair seô gnôthaighthe
againn, acht ni'1 fhios agam creud dheunfas an là-amârach linn.
TA aonach ann a leitheid seb d'Ait amàrach agus tarrôngamaoid
ann. »
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et lui demanda combien il faisait l'étalon. — « Trois cents
livres, » dit le gentilhomme. — « Je te les donnerai, » dit le
chevalier aux tours d'adresse (il lui aurait donné n'importe quoi
dans l'espoir de reprendre le fils, car il savait bien que c'était lui
qui était l'étalon). — « Je te le donnerai pour cette somme, » dit
le gentilhomme, « mais je ne te donnerai pas le licou. » — « Il
serait juste de donner le licou, » dit le chevalier.

Le chevalier partit alors et l'étalon avec lui, et le gentilhomme
se mit en route pour aller chez lui. Mais il était à peine sorti
de la foire que son fils le rejoignit. — « Père, » dit-il, « je vais
te rester aujourd'hui, mais il y a une foire dans tel endroit,
demain, et nous irons. »

Le lendemain, comme ils allaient à l'autre foire, le fils dit :
« Je me transformerai en étalon et le chevalier aux tours
d'adresse reviendra m'acheter. Il te donnera de moi tout l'argent
que tu demanderas, mais mets dans le marché que tu ne lui
donneras pas le licou. » Ils se dirigèrent vers la foire alors; il fit
de lui un étalon, le père lui mit le licou, et il y avait peu de
temps qu'il était là, arrêté, quand le chevalier aux tours d'adresse
vint à lui et lui demanda combien il faisait l'étalon. — « Six
cents livres, » dit le gentilhomme; « je te le donnerai, » dit-il,
mais je ne te donnerai pas le licou. » — « Il serait juste de donner
le licou par-dessus le marché, » dit le chevalier, mais il ne l'obtint
pas.

Le chevalier aux tours d'adresse partit alors, et l'étalon avec
lui, et le gentilhomme partit sur la route pour aller chez lui, mais
il n'était pas rendu à la douane, au sortir de la foire, que le fils
le rejoignit.

« C'est bien, père, » dit-il, « cette fois-ci nous avons gagné,
mais je ne sais pas ce que demain nous réserve. Il y a une foire
à tel endroit et nous nous y dirigerons. »
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Chuadar mar sin ar an aonach an IA ar n-a mharach, agus
rinne an mac stail dé féin, agus chuir an t-athair adhastar air,
agus is gearr do bhi sé 'nna sheasamh ar an aonach i n-am
thâinig Ridire na gcleas aris chuige. D'fhiafruigh an Ridire cia
mhéad do bheidheadh sé ag iarraidh ar an stail bhreâgh sin do bhi
aige ann san adhastar. « Naoi gceud ponta ta mise ag iarraidh
air, » ar san duine-uasal. Nior shaoil sé go dtiubhradh sé sin dé.
Acht ni chongbhochadh airgiod ar bith an stail ô'n Ridire.
« Tiûbhraidh mé sin duit, » adeir sé. Chuir sé a lâmh ann a phôca
agus thug sé an naoi gceud pûnta dhé, agus rug sé ar an stail leis
an làimh eile agus d'imthigh sé leis chomh luath sin gur dhearmad
an duine-uasal é do chur ann san margadh an t-adhastar thabh-
airt ar ais dô.

D'fhan sé ag snil do bhfillfeadh an mac, acht nior fhill sé. Thug
sé suas é ann sin agus dubhairt sé nach raibh aon mhaith dhé
trufén (?) [bheith an sûil) go brâth leis, na le n-a theacht ar ais
aris go brath.

Thug Ridire na gcleas ann sin an mac leis, agus bhi sé tabhairt
uile short pionn4is agus droch-usâide dho, agus ni leigfeadh sé
ar bord le aon duine ag ithe a bheatha, acht bhi sé ann sin
ceangailte, agus an la leigfeadh sé na gaisgidhigh eile amach, ni
leigfeadh sé eisean leo. Bhi sé seal fada mar sin, agus Ridire na
gcleas ag cur droch-mheas air agus ag tabhairt uile shoirt pion-
nilis dé.

Thuit sé amach gur imthigh Ridire na gcleas an la so as baile,
agus d'fhâgbhaigh sé eisean ann san bhfuinneoig is éirde 'san
teach, 'n ait nach raibh rud ar bith le faghail aige; agus é cean-
gailte ann sin, shuas i n-airde. Agus nuair bhi uile dhuine
imthighthe ann sin, agus gan ar an t-sraid acht é féin agus an
cailin, d'iarr sé deoch uisge i n-ainm Dé ar an gcailin. Dubhairt
an cailin go mbeidheadh faitchios uirri da bhfaghadh a maighistir
amach ï., go marbhéchadh sé i.

« Ni chloisfidh duine ar bith go deô é, » adeir sé, « na biodh
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Ils allèrent ainsi à la foire le lendemain et le fils se transforma
en étalon, et le père lui mit un licou, et il y avait peu de temps
qu'il était arrêté sur la foire, quand le chevalier aux tours
d'adresse revint à lui. Le chevalier lui demanda combien il faisait
ce bel étalon qu'il tenait par le licou. — « J'en demande neuf
cents livres, » dit le gentilhomme. Il ne croyait pas qu'il lui en
donnerait cette somme. Mais aucune somme n'aurait empêché le
chevalier d'acheter l'étalon. « Je te le donnerai, » dit-il. Il mit la
main à sa poche et lui donna les neuf cents livres et il prit
l'étalon de l'autre main et il partit si vite que le gentilhomme
oublia de mettre dans son marché qu'il lui rendît le licou.

Il resta, espérant que son fils reviendrait, mais il ne revint pas.
Il abandonna tout espoir alors et il dit qu'il n'y avait aucun
bien à espérer jamais pour lui, et qu'il ne reviendrait jamais.

Le chevalier aux tours d'adresse conduisit alors le fils avec lui,
et lui fit subir toute sorte de tourments et de mauvais trai-
tements; il ne le laissait a table avec personne pour manger de la
nourriture, mais il le tenait alors à l'attache, et le jour ail il laissait
sortir les autres guerriers, il ne le laissait pas aller avec eux. Il
fut quelque temps dans cette situation, et le chevalier aux tours
d'adresse lui faisait subir des affronts et lui infligeait toute sorte
de tourments.

Il arriva que le chevalier aux tours d'adresse partit ce jour-là
de chez lui, et le laissa attaché à la plus haute fenêtre de la
maison, dans un endroit où il n'avait rien à prendre, et il était
lié ainsi tout en haut. Quand tous les hommes furent alors
partis et qu'il n'y eût plus sur la cour que lui et la fille, il
demanda à la fille de l'eau à boire au nom de Dieu. La fille dit
qu'elle craignait que si son maître la surprenait, il ne la mît à
mort.

— « Personne au monde n'en entendra jamais parler, » dit-il,
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faitchios ar bith ort, ni mise innseôchas [— innebsas] do é. * Thug
si suas an deoch uisge chuige ann sin, agus nuair chuir sé a
chloigionn ann san uisge, ag 61 an uisge, rinne sé eascon dé féin
agus chuaidh sé sios ann san soitheach. Bhi srothan beag uisge
taobh de 'n dorus bhi [ag] rith go ndeachaidh sé asteach ann san
abhainn agus chaith si amach ann san srothan gach a ràibh d'
fhuighleach 'san soitheach aici. Bhi seisean ag imtheacht ann sin
agus é 'nna eascuin ann san abhainn, ag tarraingt a-bhaile.

Nuair thainig Ridire na gcleas a-bhaile, chuaidh sé suas go
bhfeicfeadh sé an fear d'fhag sé ceangailte, agus ni bhfuair sé é

roimhe ann. D'fhiafruigh sé de 'n chailin ar airigh si ag imth-
eacht é, no ar airigh si rud ar bith thug cead db imtheacht.
Dubhairt an cailin nér airigh acht go dtug si féin braon uisge
suas chuige.

Agus câ 'r chuir tu an fuighleach do bhi agad? »
adeir sé.

a Chaith mé 'san srothan amach é, * ar sise.
« Ta sé imthighthe 'nna eascuin ann san abhain, » adeir sé,

R gleusaigidh suas, » adeir sé, leis an da-'r-'eug gaisgidheach,
K go leanfamaoid é. »

Rinneadar dé, mhadaidh deug uisge diobh féin agus leanadar
ann san abhain é; agus nuair bhiodar ag teacht suas leis ann san
abhainn d'éirigh sé 'nna eun as an abhainn ann san aér.

Nuair fuair siad sin amach gur imthigh sé as an abhainn
rinneadar da sheabhac deug diobh féin agus d'imthigheadar
andiaigh an éin — fuiseôg do rinne sé dé féin — agus bhiodar
ag teacht suas leis.

Nuair fuair sé iad ag teannadh leis, agus nach raibh sé
ionnénn dul uatha, bhi faitchios môr air. Bhi bean ag câthadh
amuigh ar phâirc bhain. Thuirling sé 'nuas as an aér, b bheith
'nna eun, i ngar do'n choirce, agus rinne sé grana coirce
dhé féin.

Thuirling siad féin 'nna dhiaigh agus rinneadar dé, chearc-
francach deug, [agus bhi an Ridire 'nna choileach-francach].
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« n'aie pas la moindre crainte, ce n'est pas moi qui le lui racon-
terai. » Elle lui donna alors de l'eau à boire, et quand il eut mis
sa tête dans l'eau en buvant l'eau, il se transforma en anguille et
descendit dans la cruche. Il y avait à côté de la porte un petit
ruisseau qui coulait se jeter dans la rivière et elle jeta dans le
ruisseau tout ce qui restait dans sa cruche. Il partit alors sous la
forme d'une anguille dans . la rivière, se dirigeant vers chez lui.

Quand le chevalier aux tours d'adresse arriva chez lui, il monta
voir l'homme qu'il avait laissé lié et il ne le trouva pas là devant
lui. Il demanda à la fille si elle avait remarqué qu'il s'échappait
ou si elle avait remarqué quelque chose qui lui eût permis de
s'échapper. La fille dit qu'elle n'avait rien remarqué, mais qu'elle
lui avait donné une goutte d'eau.

— « Et où as-tu mis ce qui te restait? » dit-il.
— « Je l'ai jeté dans le ruisseau, » dit-elle.
— « Il est parti sous la forme d'une anguille dans la rivière, »

dit-il, « apprêtez-vous, » dit-il aux douze guerriers, « que nous le
poursuivions. »

Ils se transformèrent en douze loutres et ils se mirent à sa pour-
suite dans la rivière, mais comme ils étaient sur le point de
l'atteindre dans la rivière, il s'éleva de la rivière dans l'air sous la
forme d'un oiseau.

Quand ils s'aperçurent qu'il était parti de la rivière, ils se
transformèrent en douze faucons, ils partirent à la poursuite de
l'oiseau — c'était en alouette qu'il s'était transformé — et ils
allaient l'atteindre.

Quand il s'aperçut qu'ils le serraient de près et qu'il n'était pas
capable de leur échapper, il eut grand peur. Il y avait une femme
en train de vanner dans une plaine. Il descendit du haut des airs,
cessant d'être oiseau, tout près de l'avoine et se transforma en
grain d'avoine.

Ils descendirent après lui, et ils se transformèrent en douze
dindes (le chevalier était devenu un dindon). Ils se mirent alors
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Thosaigheadar ag ithe an choirce ann sin agus shaoil siad
é bheith ithte aca, acht ni raibh. Bhi siad ag ithe an choirce
go raibh siad i ngar do beith sâthach.

Nuair mheas seisean go raibh a saith ithte aca, agus nach
rabhadar ionnann moran elle do dheunamh, d'éirigh sé suas agus
rinne sé sionnach dé féin, agus bhain sé an cloigionn de'n di

fhrancach deug agus de'n choileach. •
Bhi cead aige dul a-bhaile d'a athair ann sin nuair bhiodar

uile marbh aige. Agus sin deire Ridire na gcleas.

V

An buachaill do bhi a bhfad air a mha,thair.(I>.

A bhfad o shoin, bhi lanamhain ph6sta dar b' ainm Padraig
agus Nuala ni Chiarachiin. Bhidheadar bliadhain agus fiche posta
gan ami chlann do bheith aca, agus bhi bron mor orra, mar
nach raibh aon oidhre aca le na gcuid saidhbhris d' fhigbhail
aige. Bhi da acra talmhan, b6 agus péire gabhar aca, agus bhi:
tuairm aca go rabhadar saidhbhir.

Aon oidhche amhain, bhi Padraig teacht a-bhaile o theach
daine mhuinntirigh, agus nuair thiinig sé chomh fada leis an
roilig mhaoil, thâinig sean duine liath amach agus dubhairt :

Go mbeannaigh' Dia dhuit. » R Go mbeannaigh' Dia 'gus Maire
dhuit. » ar Pidraig. R Cad ata ag cur brdin ort? », ar san sean
daine. R Ni '1 moran go deimhin, » ar Padraig, R ni bhéidh mé
a bhfad be6, agus ni '1 mac 'na inghean le caoineadh mo dhiaigh
nuair gheobhas mé bis. » R B' éidir nach mbeidhea mar sin, »
ar san sean-daine. R Faraor! béidhead, » ar Padraig, R taim
bliadhain agus fiche posta, agus ni '1 aon chosamlacht fbs. »
R Glac m'focal-sa go mbéidh mac 6g ag do mhnaoi, tri raithe

(1) 0 fhear dar b'ainm BlAca, i n-aice le Bai1e-an-r6ba, i gcondae Mhuigh-E6.
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à manger l'avoine et ils pensaient l'avoir mangé, lui, mais il n'en
était rien. Ils avaient mangé l'avoine en sorte qu'ils étaient près
d'être rassasiés.

Quand il eut estimé qu'ils en avaient mangé tout leur content
et qu'ils n'étaient pas capables d'en manger davantage, il se leva,
se changea en renard et tordit le con. aux douze dindes et au
dindon.

Il lui fut loisible alors d'aller chez lui trouver son père, quand
ils furent tous morts. Et voilà la fin du chevalier aux tours
d'adresse.

V

Le garçon qui avait été longtemps sur [le sein de]

sa mère (1).

Il y a longtemps de cela, il y avait un couple d'époux qui
s'appelait Pâdraig et Nuala ni Chiarachâin. Ils étaient mariés
depuis vingt et un ans sans avoir un enfant et ils avaient un grand
chagrin parce qu'ils n'avaient pas d'héritier à qui laisser leurs
biens. Ils avaient deux acres de terre, une vache et une paire de
chèvres, et ils se figuraient qu'ils étaient richés.

Un soir, une fois, Pâdraig rentrait chez lui, venant de chez
un de ses amis, et comme il arrivait à la hauteur du cimetière,
un vieillard en sortit et dit : « Que Dieu te bénisse ! » — « Que
Dieu et la Sainte Vierge te bénissent ! » dit Pâdraig. — « Qu'est-
ce qui te cause de la peine? » dit le vieillard. — « Pas grand
chose, en vérité, » dit Pâdraig, « je ne serai pas longtemps en vie,
et je n'ai ni fils ni fille qui pleure ma fin quand j'aurai trouvé la
mort. » — « Il est possible que ça ne se passe pas ainsi, » dit le
vieillard. — « Hélas ! ça sera comme ça, » dit Pâdraig; « je suis
marié depuis vingt et un ans et il n'y a pas encore d'apparence. » —
« Crois en ma parole, que ta femme aura un fils, dans trois

(1) D'un homme nommé Bleu, (Blake), prés de Balle an r6ba (Ballinrobe)
dans le comté de Mayo..

9
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6'n oidhche anocht. » Chuaidh Pâdraig a-bhaile, lûthghaireach
go lebr, agus d'innis an sgeul do Nuala. « Ara! ni raibh ann san
tsean duine acht gogaille, a bhi ag deunamh magaidh ort, » ar
Nuala. « Is maith an sgeuluidh an aimsir, » ar Padraig.

Bhi go maith agus ni raibh go h-olc; seal ma (sul) ndeachaidh
leith-bhliadhain thart, chonnairc Pâdraig go raibh Nuala dul
oidhre do tabhairt db, agus bhi brôd mor air. Thosuigh sé ag
cur na feilme i n-ordughadh, agus ag fâgbhail gach nidh réidh
le h-aghaidh an oidhre dig. An ]d thainig tinneas cloinne air
Nuala, bhi Pâdraig ag cur crainn big a lâthair dorais an tighe.
Nuair thainig an sgeul chuige go raibh mac 6g ag Nuala, bhi
an oiread sin lûthghdire air gur thuit sé marbh le tinneas
croidhe.

Bhi brén men- air Nuala, agus dubhairt si leis an naoidheanén :

« Ni choisgfidh mé thu 6m' chich go mbéidh tu ionânn an crann
do bhi d' athair ag cur nuair fuair sé bâs do tharraing as na
fréamhaibh. »

Goireadh Pdidin air an naoidheané.n, agus thug an mhéthair
cioch db go raibh sé seacht mbliadhna d'aois. Ann sin thug si
amach é le feuchaint an raibh sé ionann an crann do tharraing,
acht ni raibh. Nior chuir sin aon droch-mheisneach air an
mhéthair, thug si asteach é, agus thug cioch seacht mbliadhna
eile dhb, agus ni raibh aon bhuachaill ann san tir ionânn theacht
suas leis i n-obair.

Faoi cheann deiridh na ceithre bliadhnâ deug thug a mhdthair
amach é, le feuchaint an raibh sé ionânn an crann do tharraing,
acht ni raibh, mar bhi an crann i n-ithir mhaith, agus ag fas
go mbr. Nior chuir sin aon droch-mhisneach air an mhéthair.

Thug si cioch sheacht mbliadhna elle (111 6, agus faoi cheann
deiridh an ama sin , bhi sé chomh mbr agus chomh lâidir le
fathach.

Thug an mhdthair amach é agus dubhairt : « Mur (muna)
bhfuil tu ionânn an crann sin do tharraing anois, ni thiubhraidh
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trimestres à partir de ce soir. » Pâdraig alla chez lui, très joyeux,
et raconta l'histoire à Nuala. — « Bah ! ce vieillard n'était qu'un
imbécile, qui s'est moqué de toi, » dit Nuala.—« Le temps est un
grand maîtree e), » dit Pâdraig.

Ce fut bien et ce ne fut pas mal; avant que la moitié de l'année
ne fût écoulée, Pâdraig vit que Nuala allait lui donner un
héritier et il en eut un grand orgueil. Il se mit à mettre la ferme
en ordre et à tout apprêter pour le jeune héritier. Le jour où
Nuala tomba en mal d'enfant, Pâdraig était en train de planter
un jeune arbre devant la porte de la maison. Quand la nouvelle
lui vint que Nuala avait un fils, il eut tant de joie qu'il tomba
mort d'une maladie de cœur.

Nuala eut beaucoup de peine et elle dit au petit enfant : 4( Je
ne t'écarterai pas de mon sein avant que tu ne sois capable
de déraciner l'arbre que ton père plantait quand il a trouvé la
mort. »

On appela le petit enfant l'Aldin, et la mère lui donna le sein
jusqu'à ce qu'il fût âgé de sept ans. Alors, elle le conduisit dehors
pour voir s'il serait capable d'arracher l'arbre. Mais il n'en fut
pas capable. Cela ne découragea pas du tout la mère, elle le fit
rentrer, et elle lui donna le sein encore sept autres années et il
n'y avait pas dans le pays un garçon capable de rivaliser avec lui
pour le travail.

Au bout des quatorze ans, sa mère le conduisit dehors
pour voir s'il serait capable d'arracher l'arbre, mais il n'en
fut pas capable, car l'arbre était en bonne terre et croissait
beaucoup.

Elle lui donna le sein sept autres années et au bout de la
dernière année, cette fois, il était aussi grand et aussi fort qu'un
géant.

La mère le conduisit dehors et dit : I Si tu n'es pas capable
d'arracher cet arbre maintenant, je ne te donnerai pas une autre

(1) Mot 3 mot : a Le temps est un bon conteur d'histoires. D
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mé aon bhraon eile ciche dhuit. » Chuir Paidin smugairle air a
lamhaibh, agus fuair greim air bhonn an chrainn. An cheud-
iarraidh do thug sé, chraith sé an talamh seacht bpéirse air gach
taoibh dé, agus leis an dara iarraidh thbg sé an crann as na
fréamhaibh, agus timchioll fiche tonna de chréafbig leis. « Gradh
mo chroidhe thu, » ar san mhâthair, « is fill ciche bliadhain
agus fiche thu. » « A mhâthair, » ar Pâidin, « d'oibrigh tu go
cruaidh le biadh agus deoch do tabhairt damh-sa b rugadh mé,
agus ta sé i n-am dam anois rud éigin do dheunamh duit-se, ann
do shean-laethibh. Is é seb an cheud-chrann do tharraing mé
agus deunfaidh me' maide laimhe dham féin dé. » Ann sin fuair
sé sabh agus tuagh, agus ghearr an crann, ag fagbhail timchioll
fiche troigh de 'n bhonn, agus bhi cnap air, chomh mbr le tilr de
na tûraibh cruinne do bhidheadh i n-Éirinn an t-am sin. Bhi os
cionn tonna meadhacain ann san maide laimhe nuair bhi sé
gleusta ag Pâidin.

Air maidin, la air na mhârach, fuair Paidin greim air a
mhaide, d'fhag a bheannacht ag a mhathair, agus d'imthigh ag
tdruigheacht seirbhise. Bhi sé ag siûbhal go dtainig sé go
caisleân righ Laighin. D'fhiafruigh an righ dhé cad do bhi sé ag
iarraidh. «Ag iarraidh oibre, mâ sé do thoil, » ar Paidin. « Bfuil
aon cheird agad? » ar san righ. « Ni '1, » ar Pâfidin, « acht tig
horn obair air bith da ndearnaidh fear ariamh dheunamh. »
« Deunfaidh mé margadh leat, » ar san righ, « ma thig leat uile
nidh a ordbchas mise dhuit a dheunamh air fead sé mi, bheurfaidh
mé do mheadhachan féin d'Or duit, agus m'inghean mar mhnaoi-
phdsta, acht muna dtig leat gach nidh do dheunamh, caillfidh tu
do cheann. » « Dim sâsta leis an margadh sin, » ar Pâidin.
« Teidh asteach 'san sgiobôl, agus bi ag bualadh coirce do na ba
(buaibh) go mbéidh do cheud-phronn réidh. »

Chuaid Paidin asteach agus fuair an sûiste, acht ni raibh an
sûistin acht mar thraithnin i laimh Phadraig, agus dubhairt sé
leis féin, « is fearr mo mhaide-laimh' na an glens sin. » Thosuigh
sé ag bualadh leis an maide-lâimh' agus nior bhfad go raibh an
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goutte de lait. » l'aldin cracha dans ses mains et saisit le pied de
l'arbre. Au premier effort qu'il fit, il ébranla la terre à une
distance de sept perches de chaque côté, et, au second effort, il
déracina l'arbre et il enleva environ vingt tonnes de terre avec
lui. « Tu es l'amour de mon cœur, » dit la mère, « tu es digne
de vingt et un an de sein. » — « Mère, » dit Pâidîn, e tu as
travaillé dur pour me donner h manger et à boire depuis que je
suis né, et voici le moment pour moi de faire quelque chose pour
toi dans tes vieux jours. Voici le premier arbre que j'ai arraché
et je m'en ferai un bâton. » Alors il prit une scie et une hache et
il coupa l'arbre, laissant environ vingt pieds depuis le bas et il
y avait un nœud aussi grand que la plus grande des tours
rondes qui étaient en Irlande en ce temps-là. Cette canne avait
plus d'une tonne de pesanteur quand elle eût été arrangée par
Pâidin.

Le lendemain matin, Pâidîn saisit son bâton, dit adieu à sa
mère et partit pour chercher h se mettre en service. Il marcha
jusqu'à ce qu'il arrivât au château du roi de Leinster. Le roi lui
demanda ce qu'il voulait. — « Je voudrais de l'ouvrage si c'est
ton bon plaisir, » dit Pâidîn. — « As-tu un seul métier? » dit le
roi. — « Je n'en ai pas, » dit Pâidîn, « mais je puis faire
n'importe quel ouvrage qu'un homme pourra jamais faire. » —
« Je vais faire un marché avec toi, » dit le roi : « Si tu peux
faire tout ce que je t'ordonnerai pendant six mois, je te donnerai
ce que tu pourras porter d'or et ma fille en mariage, et si tu ne
peux pas tout faire, tu perdras la vie. » — « Je suis satisfait de
ce marché, » dit Pâidîn. — « Entre dans la grange, et bats de
l'avoine pour les vaches jusqu'à ce que ton premier repas
soit prêt. »

Pâidîn entra et prit le fléau; mais le fléau n'était qu'un fétu
dans la main de Pâidîn et il se dit h lui-même : « Mon bâton
vaut mieux que cette affaire-là. » Il se mit h battre avec son
bâton et il ne fut pas long à battre tout ce qu'il y avait dans la
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méad a bhi ann san sgiobdl buailte aige. Ann sin chuaidh sé
amach ann san ngardha agus thosuigh ag bualadh na staca coirce
agus cruithneachta, gur chuir sé citheanna grain air feadh na

tire. Thainig an righ amach agus dubhairt, « Coisg do lamh,
adeirim, no sgriosfaidh tu mé. Téidh agus beir cûpla buiceud
uisge chum na searbhfhdganta as an loch Ad shios, agus béidh.an
leite fuar go ledr nuair thiucfas tu air ais. » D'fheuch Paidin
thart, agus chonnairc sé da bhairille môr folamh, le cois balla.
Fuair sé greim orra, ceann aca ann gach ]aimh, chuaidh chum
an locha, agus thug iad lionta go cal dorais an chaisleain. Bhi
ionghantas air an righ nuair chonnairc sé Padraig ag teacht,
agus dubhairt sé leis : « Téidh asteach, ta an leite réidh
dhuit. » Chuaidh Paidin asteach, agus chuaidh an righ chum
Daill ghlic do bhi aige, agus d'innis sé dhd an margadh do rinne
sé le Paidin, agus d'fhiafruigh sé dhé, creud do budh chôir dd
thabhairt le deunamh do Phaidin. « Abair leis dul sios agus an
loch do thaodhmadh, agus é do bheith deunta aige, seal ma dtéidh
an ghrian faoi, an trathndna so. »

Ghair an righ ar Phaidin agus dubhairt leis : « Taodhm an loch
sin shios agus biodh sé deunta agad seal ma dtéidh an ghrian faoi
an trathndna so. » « Maith go léor, » ar Paidin, K acht cia an
Ait a chuirfeas mé an t-uisge? » 4 Cuir ann san ngleann mdr ata
i ngar ddn loch é, » ar san righ. Ni raibh idir an gleann agus an
loch acht sgonsa, agus bhidheadh na daoine ag deunamh
bdthair-coise dhé. Fuair PAidin baiceud, picdid agus laidhe, agus
chuaidh chum an locha. Bhi bonn an ghleanna cothrom le bonn
an locha. Chuaidh Paidin asteach 'san ngleann agus rinne poll
asteach go bonn an locha. Ann sin chuir sé a bheul ar an bpoll,
tharraing anal fada, agus nior fhag sé braon uisge, iasg, na bad,
ann san loch, nar tharraing sé trid a chorp amach ar an
taoibh shiar, agus asteach 'sa' ngleann. Ann sin dhûn sé suas an
poll.

Nuair d'fheuch an righ sios, chonnairc sé an loch chomh tirm
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grange. Il sortit alors dans le jardin et se mit à battre les tiges
d'avoine et de froment en sorte qu'il fit tomber des averses de
grains sur la terre. Le roi sortit et lui dit : « Retiens ta main,
te dis-je, ou tu vas me ruiner. Va porter aux domestiques deux
seaux d'eau de ce lac là-bas, et la bouillie d'avoine sera assez
refroidie quand tu reviendras. » Pâidin regarda et il vit deux
grands barils vides, au pied du mur. Il les saisit, un dans chaque
main, il alla au lac et il les porta pleins derrière la porte du
château. Le roi fut étonné quand il vit venir Pâdraig et il lui
dit : « Entre, la bouillie d'avoine est prête pour toi. » Pâidin
entra et le roi alla trouver le Dall glic(') qui était chez lui. Et il
lui raconta le marché qu'il avait fait avec Pâidin , et il lui
demanda ce qu'il serait juste de donner à faire à Pâidin. 
« Dis-lui de descendre dessécher le lac, et qu'il fasse cela avant
que le soleil ne se couche, ce soir. »

Le roi appela Pâidin et lui dit : « Dessèche ce lac, là-bas, et que
cela soit fait par toi, avant que le soleil ne se couche ce soir. » 
« Très bien, » dit Pâidin, « mais où mettrai-je l'eau?. » 
« Mets-la dans la grande vallée qui est près du lac, » dit le roi.
Il n'y avait entre le lac et la vallée qu'une digue et• les gens en
faisaient un sentier. Pâidin prit un seau, un pic et une bêche, et
se dirigea vers le lac. Le fond de la vallée était à la même pro-
fondeur que le fond du lac. Pâidin entra dans la vallée et fit un
trou dedans jusqu'au fond du lac. Alors il mit sa bouche sur le
trou il aspira longuement et ne laissa pas une goutte d'eau,
poisson, bateau, dans le lac qu'il n'attira par derrière à travers
son corps, et dans la vallée. Puis il ferma le trou.

Quand le roi regarda en bas, il vit le lac aussi sec que le creux
•

(1) L'aveugle savant et rusé.
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le . bois do lâimhe, agus nior bfhad go dtainig Pâidin chuige agus
dubhairt : « Ta an obair sin criochnuighthe, cad deunfas mé
dhuit anois? » « Ni '1 aon rud eile le deunamh agad andiü, acht
béidh neart agad le deunamh amârach. » An oidhche sin, chuir
an righ fios air an nDall glic, agus d'innis d6 an chaoi ar thaodhm
Pâidin an loch, agus nach raibh fhios aige creud do bhéarfadh
sé dh6 le deunamh. « Ta fhios agam-sa an nidh nach mbéidh sé
ionânn a dheunamh, air maidin amarach, tabhair sgribhinn d6
chum do dhearbhrâthar i nGaillimh, agus abair leis dA fhichid
tonna cruithneachta do thabhairt chugad, agus do bheith air ais
ann so faoi cheann ceithre uaire air fhichid. Tabhair an sean-
lair agus an chairt d6, agus tig leat bheith cinnte nach dtiucfaidh
sé air ais. » Air maidin, la ar na mhârach, ghair an righ Paidin,
agus thug an sgribhinn dé, agus dubhairt leis, « FAgh an lair
agus an chairt agus téidh go Gaillimh. Tabhair an sgribhinn seo
dom' dhearbhrathair; agus abair leis di, fhichid tonnacruithneachta
do thabhairt duit, agus bi ar ais ann so faoi cheann ceithre uaire
ar fhichid. »

Fuair Paidin an lair agus an chairt, agus chuaidh air an
mb6thar. Ni raibh an lair ionann nios m6 nA ceithre mile san
uair do shiûbhal. Cheangail Paidin an lair air an gcairt, chuir
ar a ghualain é, agus as go brâth leis, tar cnocaibh agus
gleanntaibh; go ndeachaidh sé go Gaillimh. Thug sé an litir do
dhearbhrathair an .righ, fuair an chruithneacht agus chuir ar
an gcairt é. Nuair chuir sé an lair faoi an gcairt, rinneadh da
leith d'a druim. Chuir Pâidin an chruithneacht ann san sgiob6l.
Nuair chuaidh muinntir an chaisleain 'nna gcodladh, chuaidh
Paidin chum an chuain, agus nior fhag sé slabhra air an loingeas
nar thug sé leis. Ann sin r6mhair sé faoi an sgiob6l, cheangail
na slabhracha timchioll air, agus as go brâth leis, agus an
sgiob6l agus gach a raibh ann air a dhruim. Chuaidh sé tar
cnocaibh agus gleanntaibh, agus nior stop gur fhag sé an
sgiob6l i lâthair chaisleain an righ. Bhi lachain, cearca, agus
géidheacha ann san sgiob6l. Air maidin go moch, d'feuch an righ
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de ta main et Pâidîn ne fut pas long à venir vers lui, et il lui dit :
4 Cet ouvrage est fini ; que vais-je faire pour toi maintenant? » 

-R Tu n'as plus rien à faire aujourd'hui, mais tu auras à montrer
ta force demain. » Cette nuit-là, le roi envoya chercher le Dall
glic, et lui raconta de quelle manière Pâidîn avait desséché le lac,
il dit qu'il ne savait quoi lui donner à faire. — « Je connais une
chose qu'il ne sera pas capable de faire; demain matin, écris
â ton frère à Galway et dis-lui de te donner quarante tonnes de
froment, . et qu'elles soient rendues ici au bout de vingt-
quatre heures. Donne-lui la vieille jument et la charrette et tu
peux être sûr qu'il ne reviendra pas. » Le lendemain matin, le
roi appela Pâidîn, et lui donna la lettre, et lui dit : « Prends
la jument et la charrette et va à Galway. Donne cet écrit â mon
frère et dis-lui de te donner quarante tonnes de froment, et sois
de retour ici au bout de vingt-quatre heures. »

Pâidîn prit la jument et la charrette et se mit en route. La
jument n'était pas capable de faire plus de quatre milles à l'heure.
Pâidîn attacha la jument sur la charrette, mit le tout sur son
épaule et en route, par collines et vallées, jusqu'à ce qu'il arrivât
à Galway. Il donna la lettre au frère du roi, prit le froment et le
mit sur la charrette. Quand il eut mis la jument sous la voiture,
son dos se sépara en deux moitiés. Pâidîn mit le froment dans la
grange. Quand les habitants du château furent allés se coucher,
Pâidîn se rendit au port et ne laissa pas un câble sur les
vaisseaux sans l'emporter. Alors il creusa . sous la grange, attacha
les câbles tout autour et en route! et la grange et tout ce qu'il
y avait dedans, sur son. dos. Il alla par collines et vallées et ne
s'arrêta que pour déposer la grange devant le château du roi,
avec les canards, les poules et les oies qui étaient dans la grange.
Le matin, de bonne heure, le roi regarda de sa chambre et que
vit-il? la grange de son frère. « Mon âme au diable! » dit le roi,
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amach as a sheomra agus creud d'fheicfeadh sé acht sgiobôl a
dhearbhrâthar. « M' anam 6'n diabhal, » ar san righ « sé sin an
fear is iongantaighe 'san domhan. » Thâinig sé anuas agus fuair
Pâidin le na mhaide anna lâimh, 'nna sheasamh le cois an sgiobbil.
• An dtug tu an chruithneacht chugam ? » ar san righ.
« Thugas, » ar Pâidin, « acht ta an tsean lair marbh. » Ann sin
d'innis sé do'n righ gach nidh d'A ndearnaidh sé ô d'imthigh sé go
dtainig sé ar ais.

Ni raibh fhios ag an righ creud do dheunfadh sé, agus
d'imthigh sé chum an Daill Ghlic, agus dubhairt leis, « mur
(muna) n-innsigheann tu dham nidh nach mbéidh an fear, sin
ionnAn a dheunamh, bainfidh mé an ceann diot. » Smuain an
Dall Glic tamall agus dubhairt, « abair leis go bhfuil do
dhearbhrâthair i n-ifrionn, agus go mbudh mhaith leat amharc
do bheith agad air, agus abair leis é do thabhairt chugad, go
mbéidh amharc agad air; nuair a gheobhas siad i n-ifrionn é, ni
leigfidh siad dô teacht ar ais. »

Ghair an righ Pâidin agus dubhairt leis, « tâ dearbhrâthair
dham i n-ifrionn agus tabhair chugam é, go mbéidh amharc agam
air. » « Cia an chaoi aithneôchaidh mé do dhearbhrathair ô na
daoinibh eile atA 'san ait sin? » ar Pâidin. « Ta fiacail fhada
i gceart-Iar a charbaid uachtaraigh, » ar san righ. Chuir Pâidin
smugairle air a mhaide, bhuail an bdthar, agus nior bhfad go
dtainig sé gu geata ifrinn. Bhuail sé buille air an ngeata do chuir
asteach ameasg na ndiabhal é, agus shiûbail sé féin asteach 'nna
dhiaigh. Nuair chonnairc Belsibûb é ag teacht, thainig faitchios
air, agus d'fiafruigh sé dhé creud do bhi a' teastAl uaidh :
• Dearbhrâthair righ Laighin atâ a' teastal uaim, » ar Paidin.
« Pioc amach é, » ar Belsibûb. D'fheuch Pâidin thart, acht fuair
sé nios mô nA dâ fhichid fear a raibh fiacail fhada i gceart-lar a
gcarbaid uachtaraigh aca. « Air faitchios nach mbeidheadh an
fear ceart agam, » ar Pâidin, « tiomânfaidh mé an t-iomlAn aca
lion, agus tig leis an righ a dhearbhrâthair phiocadh asta. »
Thiomain sé da fhichid aca amach roimhe, agus nior stop go
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« voici l'homme le plus merveilleux du monde. »Il se dirigea de ce
côté et trouva Pâidîn le bâton à la main, debout tout auprès de
la grange. « M'apportes-tu le froment? » dit le roi. — « Je l'ai
apporté, » dit Pâidîn, « mais la vieille jument est morte. » Il
raconta alors au roi tout ce qu'il avait fait depuis qu'il était parti
jusqu'à ce qu'il fût revenu.

Le roi ne savait que faire ; il alla trouver le Dall glic et lui
dit : « Si tu ne m'indiques pas une chose que cet homme ne soit
pas capable de faire, je te couperai la tête. » Le Dall glic réfléchit
un moment et dit : « Dis-lui que ton frère est en enfer et que
tu aimerais à le voir, et dis-lui de te l'amener, que tu puisses
le voir; quand ils le tiendront en enfer, ils ne le laisseront pas
revenir. »

Le roi appela Pâidîn et lui dit : « Un mien frère est en enfer;
amène-le moi, que je puisse le voir. » — « Comment recon-
naîtrai-je ton frère parmi les autres gens qui sont dans cet
endroit-là? » dit Pâidîn. — « Il a une longue dent droit au
milieu de la mâchoire supérieure, » dit le roi. Pâidîn cracha sur
son bâton, se mit en route et il ne fut pas long à arriver à la
porte de l'enfer. Il frappa à la porte un coup qui l'enfonça au
milieu des diables et il entra après. Quand Belzébuth le vit
venir, la crainte le prit, il lui demanda ce qu'il désirait de lui.
— « C'est le frère du roi de Leinster que je désire, moi, » dit
Pâidîn. — « Trie-le dans le tas, » dit Belzébuth. Pâidîn regarda
mais il trouva plus de quarante hommes qui avaient une longue
dent droit au milieu .de la mâchoire supérieure. — « De crainte
que je n'ai pas le bon, » dit Pâidîn, « je vais emmener le tout
avec moi, et le roi pourra trier son frère dans le tas. » Il poussa
les quarante devant lui et ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé
devant le château du roi. Alors il appela le roi et lui dit : «Trie ton
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dtàinig sé i làthair chaisleàin an righ. Ann sin ghair sé an righ
agus dubhairt leis, « pioc amach do dhearbhràthair as na fir
(fearaibh) seô. » Nuair d'fheuch an righ agus chonnairc sé na
diabhail le h-adharcaibh orra, bhi faitchios air, sgread sé ar
Phàidin agus dubhairt, R tabhair ar ais iad. » Thosuigh
Pàidin 'gà mbualadh le na mhaide, gur chuir sé ar ais
go h-ifrionn iad. Chuaidh an righ chum an Daill ghlic, agus
d'innis do an nidh do rinne Pàidin, agus dubhairt leis, R ni thig
leat innsint dam aon nidh nach bhfuil sé ionànn a dheunamh,
agus caillfidh tu do cheann air maidin amàrach.» «Tabhair iarraidh
eile dham, » ar san Dall glic, « agus ni bhéidh an Connachtach
a bhfad beb. Air maidin amàrach, abair leis, an tobar atà
i làthair an chaisleàin do thaodhmadh; biodh fir réidh agad, agus
nuair a gheobhas tu shios ann san tobar é, abair leis na fir
(fearaibh), an chloch mhuilinn atà le cois an bhalla do chathadh
sios 'nna mhullach, agus marbhfaidh sin é. »

Ar maidin, là ar na mhàrach, ghair an righ Pàidin agus
dubhairt leis : 4 téidh agus taodhm an tobar sin O. i làthair an
chaisleàin, agus nuair a bhéidheas sé deunta agad, bheurfaidh
mé hata nuadh dhuit," is suarach an càibin é sin atà ort. » Bhi na
fir réidh ag an righ le Pàidin bocht do mharbhadh, dà bhfeudfadh
siad é. Chuaidh Pàdraig go bruach an tobair, luidh sios air a
bheul faoi, agus thosuigh ag tarraing an uisge asteach ann
a bheul, agus dà sgàrtadh amach ar an taoibh shiar go raibh
an tobar ionnann agus tirm aige. Bhi roinn bheag i mbonn an
tobair nach raibh taodhmtha agus chuaidh Pàdraig sios le na
tirmiughadh. Thàinig na fir leis an gcloich mhbir mhuilinn agus
chaitheadar sios ar mhullach Phàidin é. Bhi an poll do bhi i 1àr
na cloiche go direach chomh môr le ceann Phàidin, agus shaoil
sé gur b' é an hata nuadh do chaith an righ sios chuige, agus
ghlaodh sé suas : « tàim buidheach diot, a mhàigistir, ar son an
hata nuaidh. » Ann sin thàinig sé suas leis an gcloich mhuilinn
ar a cheann. Bhi brôd môr aige as an hata nuadh. Bhi iongantas
ar an righ agus ar uile dhuine eile, nuair chonnairc siad Pàidin
leis an gcloich mhuilinn ar a cheann.
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frère parmi les hommes que voilà. » Quand le roi regarda et qu'il
vit les diables avec des cornes, il eut peur, il cria après Pâidîn et
lui dit : « Renvoie-les. » Pâidîn se mit à les frapper avec son bâton,
en sorte qu'il les renvoya en enfer. Le roi alla trouver le Dall
glic et lui raconta ce qu'avait fait Pâidîn et lui dit : « Tu ne peux
m'indiquer une chose qu'il ne soit pas capable de faire et tu perdras
la vie demain matin. » — « Accorde-moi une autre tentative, »
dit le Dall glic, « et le Connacien ne sera pas longtemps en vie.
Demain matin, dis-lui de dessécher la source qui est devant le
château, aie des hommes tout prêts, et quand tu le sauras à la
source, dis aux hommes de lui jeter sur la tête la pierre meulière
qui est au pied du mur et elle le tuera. »

Le lendemain matin, le roi appela Pâidîn et lui dit : « Va
dessécher la source qui est devant le château, et quand tu auras
fait cela, je t'apporterai un chapeau neuf qui sera plus frais que
ce vieux bonnet que tu as. » Les hommes étaient prêts sur l'ordre
du roi à tuer le pauvre Pâidîn, s'ils le pouvaient. Pâdraig alla au
bord de la source, il se coucha à plat ventre, et se mit à aspirer
l'eau dans sa bouche et à la rejeter par derrière, de sorte que la
source devenait presque sèche. Il y avait au fond de la source
un petit endroit qui n'était pas desséché et Pâdraig descendit
pour le dessécher. Les hommes vinrent avec la grande pierre
meulière et la jetèrent sur la tête de Pâidîn. Le trou qui était au
centre de la pierre était juste aussi grand que la tête de Pâidîn, et
il pensa que c'était le chapeau neuf que le roi lui jetait, et il
s'écria : « Je te remercie, maître, pour le chapeau. neuf. » Puis
il monta avec la pierre meulière sur la tête. Il était très fier
de son chapeau neuf. Le roi fut étonné, ainsi que tous les
autres, quand ils virent Pâidîn avec la pierre meulière sur la
tête.
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Bhi fhios ag an righ nach raibh aon mhaith dhé aon nidh eile
do thabhairt do Phâidin le deunamh, agus dubhairt sé leis, K is
tu an searbhfhéghanta is fearr do bhi agam ariamh; ni'1 aon nidh
eile agam duit le deunamh, agus tar liom-sa, go dtugaidh mé do
thuarastal duit. Ni 'I m' inghean sean go leér le pésadh, acht
nuair a bhéidheas si bliadhain agus fiche d'aois, tig leat i do
bheith agad. » K Ni 'I d'inghean a' teastdl uaim, » ar Pâidin.
Thug an righ é chum an chiste, an ait a raibh go leér éir, agus
dubhairt leis : « bain diot do hata nuadh, agus téidh asteach 'sa'
sgala. » K Go deimhin, ni bhainfidh mé mo hata dhiom, bhronn
tusa orm é, » ar Pé,idin, K bheidheadh sé chomh maith dhuit mo
bhriste do bhaint diom. » Ni raibh an oiread ôir agus a
mheadhéchadh hata Phâidin, acht shocruigh an righ leis ag
tabhairt dé dâ mhâla éir. Chuir Péidin ceann aca faoi gach
ascall, fuair greim air a mhaide, an hata nuadh ar a cheann,
agus as go brath leis, tar cnocaibh agus gleanntaibh, go dtainig
sé a-bhaile.

Nuair chonnairc daoine an bhaile PâidIn ag teacht leis an
gcloic mhuilinn ar a cheann, bhi iongantas mew orra; acht nuair
chonnairc an mhâthair an da mhéla éir, budh bheag nir thuit si
marbh le lûthghé.ire. Thosuigh Pàidin, agus chuir se teach
breâgh ar bonn dé féin, agus d'A mhdthair. Rinne sé ceithre leith
(leathanna) de 'n hata nuadh, agus rinne clocha cûinne dhiobh do
'n teach. Chongbhuigh sé a mhâthair mar mhnaoi uasail go
bhfuair si bâs le sean-aois, agus chaith sé féin beatha mhaith
i ngradh Dé agus na g-cémharsan.
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Le roi reconnut qu'il n'y avait rien de bon pour lui à donner
quelque autre chose à faire à Pâidîn, et il lui dit : « C'est toi le
meilleur serviteur que j'aie jamais eu ; je n'ai pas autre chose à te
faire faire ; viens avec moi que je te donne ton salaire. Ma fille
n'est pas assez âgée pour se marier, mais quand elle aura vingt
et un ans d'âge, tu pourras l'avoir. » — « Ce n'est pas ta fille
que je demande comme salaire, » dit Pâidîn. Le roi le conduisit
au trésor, où il y avait beaucoup d'or et lui dit : « Ote ton
chapeau neuf et entre dans la balance. » — « En vérité, je
n'ôterai pas mon chapeau, tu me l'as donné, » dit Pâidîn, « il
serait aussi bon de ta part de m'ôter ma culotte. » Il n'y avait pas
assez d'or pour faire , contrepoids au chapeau de Pâidîn et le roi le
calma en lui donnant deux sacs d'or. Pâidîn mit chacun d'eux
sous une aisselle, saisit son bâton, le chapeau neuf sur la tête, et
en route ! par collines et vallées jusqu'à ce qu'il arrivât
chez lui.

Quand les gens du village virent arriver Pâidîn avec une.
pierre meulière sur la tête, ils s'étonnèrent grandement; mais
quand la mère vit les deux sacs d'or, peu s'en fallut qu'elle ne
tombât morte de joie. Pâidîn commença à jeter les fondations
d'une belle maison pour lui-même et pour sa mère. Il mit en
quatre morceaux le chapeau neuf et en fit les pierres d'angle de
la maison. Il conserva sa mère, qui était devenue une grande
dame, jusqu'à ce qu'elle mourut de vieillesse, et il mena
lui-même une bonne vie dans l'amour de Dieu et du prochain.

(A suivre).
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Le roman de Merlin, or the early history of king Arthur, faithfully

edited from the french ms. Add. 10,292 in the British Museum

(about A. D. 1316), by prof. H. Oskar Sommer, ph. D., London,

privately printed for subscribers, 1894, in-40 , 498 p., (250 exempl.

à 38 fr. 50, 12 exempt. sur Japon à 262 fr. 50).

Le Merlin de M. Oskar Sommer, mis en souscription depuis

quelques mois par la librairie David Nutt, vient enfin de paraître.

C'est un événement pour ceux qui s'intéressent au moyen-âge fran-

çais; c'est une bonne nouvelle pour les celtisants : tous doivent

à l'érudit anglais la plus grande reconnaissance. On se rappelle avec

quel soin et quelle patience M. Sommer, — il y a cinq ans, — réim-

primait d'après Caxton la grande compilation de la Mort d'Arthur et

l'accompagnait d'un volume spécial de commentaires minutieux. ll

nous promet d'exécuter son Merlin sur le même plan; un second

tome sera consacré à l'étude de la légende de Merlin sous toutes ses

formes, en Angleterre et sur le continent, dans ses origines et dans

son épanouissement. Malheureusement, — M. Sommer ne nous laisse

à ce sujet aucune illusion, — nous devrons nous résigner à attendre

ce second volume pendant trois ou quatre ans au moins; si l'on

considère les difficultés de semblables recherches, on comprendra

cette lenteur et cette prudence; mais il sera permis de trouver qu'un

index des noms propres était urgent et aurait da suivre immédia-

tement la publication du texte : pour un travail qui est le complément

indispensable de toute édition, c'est trop longtemps nous faire

attendre.

Le volume actuel contient d'abord (pp. 1-92), le Merlin en prose

mis sous le nom de Robert de Borron, et qui est l'introduction

commune à tous les Merlin : cette partie, qui va de la naissance

surnaturelle du prophète au couronnement et au sacre d'Artus, avait
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été déjà imprimée, — sans parler des éditions du XV° et du

XV1e siècles, — par MM. G. Paris et J. Ulrich dans l'édition qu'ils

ont donnée, en 1886, du manuscrit Huth (t. I, pp. 1-147). Mais pour

cette partie, — la seule pour laquelle une comparaison soit possible,

— le manuscrit Huth est bien inférieur au manuscrit anglais suivi

par M. Sommer : auprès de celui-ci il fait l'effet d'une paraphrase

inintelligente et incorrecte. L'un et l'autre il est vrai commettent la

bourde géographique qui consiste à prendre Logres pour une ville :

cependant, p. 85, 1. 19, le manuscrit de M. Sommer donne Londres
qui pourrait bien être la vraie leçon.

Nous connaissons trois suites différentes au Merlin de Robert de

Borron : 1° la suite donnée par le seul manuscrit Huth; — 2 e la suite

ordinaire, donnée par la grande majorité des manuscrits, et que l'on

continue depuis Paulin Paris à appeler le Livre d'Anus; — 3e une

version spéciale au manuscrit Bibl. Nat. fr. 337. De ces trois suites,

la première a été éditée par MM. G. Paris et J. Ulrich, la troisième

est inédite, la seconde est précisément celle que nous offre le Merlin
de M. Sommer à partir de la page 92.

Nous ne la connaissions jusqu'ici qu'à travers l'analyse donnée par

P. Paris au t. 1 de ses « Romans de la Table ronde, » à travers le

Merlin anglais édité par M. Wheatley ('1865-1869), à travers l'Arthour
and Merlin édité par M. KiiIbing (1890), et par les éditions contem-

poraines des débuts de l'imprimerie.

Il est bon, lorsqu'on parle du Merlin, d'avoir toujours présente

à l'esprit l'esquisse bibliographique que je viens de donner; il

est bon également, pour désigner toutes ces versions, d'employer

une terminologie précise qui ne laisse aucun doute dans l'esprit.

M. Sommer (p. xxvij) appelle « suite du Merlin » tout court, la suite

spéciale fournie par le manuscrit Huth; mais, d'abord il est inexact

de dire, comme il le fait, que M. G. Paris ait prétendu faire entrer

dans l'usage courant cette dénomination, et le passage cité en note

ne prouve rien; ensuite, serait-elle vraiment de M. G. Paris, qu'on

pourrait encore la critiquer comme trop générale et prêtant trop à

l'équivoque.

L'édition de M. Sommer est fidèlement calquée (faithfully edited)

sur un manuscrit, le manuscrit additionnel 10,292 du British

Museum, le plus complet comme recueil de romans en prose, et l'un
10
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des meilleurs comme texte de tous ceux que nous connaissions; par

un procédé ingénieux, M. Sommer en fixe la date à 1316. Comme

dans ces sortes d'éditions le but idéal est de donner une reproduction

aussi exacte que possible de tel manuscrit déterminé, et que, par

suite, l'impersonnalité de l'éditeur devient la première condition de

leur exactitude, la critique n'a . guère à mordre sur l'oeuvre de

M. Sommer. Néanmoins il a cru devoir intervenir de temps à autre;

il s'est permis quelques corrections, qu'il fait rentrer dans la caté-

gorie — d'ailleurs assez indéterminée — des corrections « évidentes. D

M. Sommer les ayant signalées en marge, le compte en est aisé àfaire:

il y en a quinze, dont une bonne partie portant sur des noms propres.

Quinze corrections sur un volume de 498 pages, c'est trop ou trop

peu; il faut choisir résolument entre l'édition « photographique, D qui

a sa raison d'être, et l'édition critique qui a la sienne. 1l valait mieux,

en ne corrigeant rien du tout, ne pas encourir le reproche d'avoir été

très incomplet. Et en effet bien des fautes évidentes, auxquelles

M. Sommer n'a pas touché, sautent aux yeux de celui qui feuillette

même rapidement son Merlin; je cite au hasard de la lecture : p. 86,

1. 29, au lieu de que celui, lire que [se] celui; — même page, 1. 31,

au lieu de l'osast, lire l'os[t]ast; — p. 92, 1. 3, au lieu de qui, lire
que; — p. 147, 1. 34, au lieu de test, lire sest; — p. 148, 1. 35, au

lieu de merveilles, lire merveilleus; — p. 149, 1. 2, au lieu de loirent,
lire loerent; — p. 158, 1. 22, au lieu de ooit, lire oint; — p. 165, 1.3,

au lieu de ismaux, lire isniaux; — p. 168, 1. 23, au lieu de & qui,
lire a qui; — p. 169, 1. 9, au lieu de cornebic, lire corbenic; — p. 211,

1. 4, au lieu de qui, lire que; — p. 221, 1. 2, au lieu de fel, lire fet;
— p. 284, 1. 8, au lieu de tout, lire tant; — p. 442, 1. 39, lire la [ou]
vous irez, etc., etc. P. 492, 1. 7, une correction, paléographiquement

très simple, a échappé à M. Sommer, quia exprimé son embarras en

marge : le manuscrit donne la leçon absurde si lourt (!!) les bras au col;
il faut lire si li mit les bras au col. Ainsi, les fautes sont nombreuses

et le lecteur ne sait pas toujours très bien s'il doit les attribuer à
l'inadvertance du scribe, ou à celle de l'éditeur, ou à celle de l'im-

primeur. Quant aux rares corrections dues à M. Sommer, disons tout

de suite qu'elles ne font pas regretter bien vivement qu'il n'ait pas

poussé plus avant ses excursions sur le domaine de la critique verbale

ce n'est pas là son affaire.
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L'introduction, qui contient le classement des manuscrits, est sobre

et consciencieuse. Dans son avertissement, M. Sommer se défie des

idées générales trop prématurées qu'on pourrait émettre sur le déve-

loppement des romans arthuriens : il pense, avec beaucoup de sagesse,

qu'il faut encore attendre, travailler silencieusement, publier les manus-

crits; et lui-même prêche d'exemple. Cependant (préf. p. vij), M. Som-

mer exprime cette idée que les romans en prose dériveraient de lais ou

contes en vers récités avec accompagnement de musique par les jon-

gleurs. Mais je lui rappellerais qu'une autre théorie,— au moins aussi

vraisemblable, -- assigne aux deux formes principales qu'a revêtues

le cycle d'Arthur deux origines distinctes, l'une se rattachant aux

lais chantés par les harpeurs, l'autre aux récits des conteurs.

Le Merlin sort des presses de Ballantyne, c'est dire qu'il est un

modèle d'élégance et de clarté typographiques. A signaler cependant

(introd. p. xxjx, n. 3), dans une citation française, un nombre de

« coquilles » inquiétant, et qui dépasse la mesure de ce que nous

pouvons raisonnablement pardonner à un typographe anglais; -- et,

dans l'introduction encore, une erreur de pagination fort regrettable.

Me permettra-t-on, en terminant, d'exprimer un regret, que l'on

trouvera peut-être bien démocratique? C'est que le beau Merlin de

Ballantyne soit si peu accessible aux travailleurs, aux infortunés mé-

diévistes. 11 va devenir bientôt, que dis-je? il est déjà dès sa naissance

une rareté bibliographique; il flatte déjà les instincts de propriétaires

des amateurs bibliophiles : belles, rares et chères, ce sont là les

qualités et les défauts de ces grandes éditions diplomatiques dont les

Anglais ont maintenant la spécialité.

E. PHILIPOT.

The story of early Gaelic literature, by Douglas Hyde, L.L.D.
London, T. Fisher Unwin.

Le nouvel ouvrage de M. Douglas Hyde est le tome VI d'une

collection intitulée The new Irish library, publiée sous la direction de
Sir Charles Gavan Duffy. Le tome V de cette collection, The Irish

Song book, est un recueil de chansons irlandaises publiées avec les

airs originaux. Le but des éditeurs est de répandre le gout des
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études irlandaises, trop négligées en Irlande pendant longtemps et

qui commencent seulement à revivre sous l'influence du Gaelic

Journal.

Le livre de M. Douglas Hyde fera connaltre au public laures riche

littérature de l'Irlande, en partie encore inédite, et dont quelques

poèmes ont été publiés dans des livres peu lus et des revues trop

spéciales. L'époque la plus brillante de cette littérature est sans

contredit le moyen-âge, mais tous les efforts des celtistes semblent

avoir eu pour but de ne faire connaltre que les plus anciens monu-

ments épiques de l'Irlande('). On s'est peu occupé des poèmes

ossianiques qui, sous la forme que leur avait donnée Macpherson, ont

eu au commencement de ce siècle un si grand succès. On ignore

à peu près complètement les noms des poètes de l'époque danoise

(Xe-Xle siècles). M. Douglas Hyde nous donne sur ces deux périodes

d'intéressants renseignements. 1l faut espérer que la méthode qui

consistait à commencer l'étude de l'irlandais par l'irlandais ancien,

lequel présente de grandes difficultés et ne peut s'éclairer que par

l'irlandais moderne, sera peu à peu abandonnée et qu'on partira

enfin du connu pour arriver à la connaissance de l'inconnu. 11 serait

à désirer que les Irlandais en possession de la langue moderne se

missent à l'étude de l'irlandais moyen et de l'irlandais ancien. Puisse

le livre de M. Hyde susciter en Irlande de nombreux travailleurs!

Les continentaux ne feront que se réjouir de la concurrence scienti-

fique qui leur sera faite.

G. D.

Jacques Doremet : sa vie et ses ouvrages, avec de nouvelles

recherches sur les premières impressions malouines, par F. lotion

des Longrais — De l'antiquité d'Aleth et ensemble de la ville de
Saint-Malo, réimprimée sur l'exemplaire unique de 1628. — La
Cane de Montfort, de P. Barleuf, précédée d'une notice sur la Cane

de Montfort, etc. Rennes, Plihon et Hervé, 1894 (tiré à 110 exem-
plaires).

(1) Cf. H. d'Arbois de Jubainville, Cours de Littérature celtique, t. V,

Annales de Bretagne, t. VIII, p. 196.
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M. Joüon des Longrais a eu la bonne fortune de retrouver à la

bibliothèque de l'arsenal, l'ouvrage réputé introuvable de l'Antiquité
d'Aleth. Sous le nom de Thomas de Querci, l'auteur prétendu, il a eu

le mérite de reconnaître Jacques Dormet ou Doremet : le chanoine

Thomas de Querci n'aura plus d'existence que dans le dictionnaire

des pseudonymes. Avec une patience et une pénétration dont il a

donné tant de preuves, M. Joüon des Longrais a réussi à reconstituer

la vie assez accidentée de son héros.

Né, entre 1568 et 1573, à Montoire en Vendbmois, Doremet est

mort chanoine de Saint-Malo, le 12 octobre 1623. L'événement prin-

cipal de sa vie est sa conversion, dans sa jeunesse, au protestantisme,

suivie d'un prompt retour au catholicisme. Doremet était un lettré et un

esprit curieux. Sans être une œuvre de savante érudition, l'Antiquité
d'Aleth ne manque pas d'intérêt et nous renseigne, comme le fait

observer M. Joüon des Longrais, sur des faits historiques d'une réelle

importance.

La partie de l'ouvrage consacrée à la Cane de Montfort, grâce

surtout à la notice de M. Joüon des Longrais, à sa note bibliographique,

sera lue avec plaisir et profit par tous ceux qui s'intéressent à cette

singulière histoire.

Par cette publication, M. Joüon des Longrais s'est acquis un nouveau

titre à la reconnaissance des bibliophiles.

La réimpression fait honneur aux presses de M. Simon, successeur

de M. Le Roy.

J. LOTH.



.
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MINISTÈRE
DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES DEADI-ARTS

ET DES CULTES

DIRECTION

DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

I.' BUREAU

OBJET :

Baccalauréat de l'enseignement
secondaire moderne.

Paris, le 28 février 1895.

MONSIEUR LE RECTEUR,

Par un arrêté du 43 février courant, inséré au n e 1148 du Bulletin
administratif de- l'Instruction publique, M. le Président du Conseil,

Ministre des Finances, prenant en considération un vœu émis par

mon Administration, a décidé que les candidats pour'vus du diplôme

de bachelier de l'enseignement secondaire moderne pourront prendre

part, au même titre que les candidats pourvus de l'un des autres

grades universitaires visés par les arrêtés des 17 décembre 1887,

16 mars 1892 et 3 décembre 1890, au concours d'admission au sur-

numérariat dans les Administrations des Contributions directes et de

l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre.

Je vous prie de porter cette décision à la connaissance de MM. les

proviseurs et principaux qui auront à en aviser les élèves et les

familles.

Recevez, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma considération très

distinguée.
Pour le Ministre de l'Instruction publique, •

des Beaux-Arts et des Cultes,
et par autorisation :,

Le Directeur de PFinaeignensent secondaire,

E. RABIER.
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AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Rennes, le 26 janvier 1895.

NOTE DE SERVICE

Les candidats à l'agrégation de grammaire sont informés que la

Lettre à l'Académie de Fénelon fait partie cette année du programme

des auteurs français. La liste publiée dans le Bulletin de l'Instruction
publique (n o 1127,15 septembre 1894), ne comprenait pas cet auteur,

mais cette omission a été signalée dans le Bulletin (n o 1130,

6 octobre 1894).

Le Recteur,
J. JARRY.

Revue et Bulletin des cours et conférences (Lecène, Oudin et 0e,

1894-95).

La Revue des cours et conférences que publient depuis deux ans

MM. Lecène et Oudin a subi, depuis le mois de novembre dernier,

une très heureuse modification, que nous nous faisons un devoir de

signaler aux étudiants de licence et d'agrégation. La Revue paraît

désormais accompagnée d'un supplément ou Bulletin réservé aux

questions d'ordre pratique. La Revue publie in extenso les prin-

cipaux cours de la Sorbonne, ceux qui sont les plus utiles aux étu-

diants; elle continue à publier aussi les conférences de l'Odéon.

Le Bulletin donne des résumés de conférences de Facultés, des

indications bibliographiques sur les programmes d'examens, des sujets

de devoirs, ainsi que le compte rendu des thèses de Sorbonne.

Les cours que reproduit la Revue sont ceux de poésie française

(M. Faguet), d'éloquence laline (M. Jules Martha), d'éloquence

grecque (M. Alfred Croiset), de philosophie (MM. Boutroux et Séailles),

d'histoire contemporaine (M. Seignobos):

Les premiers numéros du Bulletin contiennent des bibliographies
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très complètes pour l'agrégation de philosophie, pour celles de lettres

et de grammaire (auteurs français, latins, grecs). Le n° 5 intéresse

particulièrement les candidats à l'agrégation d'histoire, auxquels

il donne l'arrêté ministériel du 28 juillet 1894, la circulaire ministé-

rielle du 17 novembre dernier, les programmes « dans lesquels seront

Choisis les sujets de compositions écrites, » et enfin la liste des thèses,

terminée seulement dans le n° 6. Ils trouveront aussi dans le premier

numéro l'esquisse d'une « méthode de généralisation des faits his-

toriques. » - Les étudiants d'allemand trouveront dans les n0' 6 et 7

la bibliographie des auteurs portés sur les programmes (agrégation,

licence et certificats d'aptitude).

Aux étudiants de lettres, je signalerai des résumés de conférences

pratiques sur « le romantisme en 1827 » (M. Faguet), sur l'Amphi-
tryon de Plaute et sur les sources de Tacite (M. Lafaye), sur

« La Fontaine et la poésie française en 1654 » (M. Gazier), sur

Nicomède (M. Faguet).

Ce Bulletin rendra de réels services aux étudiants de province;

nous le leur recommandons vivement.

N. B. — Cette notice était rédigée et composée pour paraltre dans

les Annales de janvier. L'abondance des matières en ayant empêché

la publication, nous croyons utile d'y ajouter quelques indications

complémentaires, relatives à la littérature française.

Les numéros 9 5.17 du Bulletin(1) contiennent les études suivantes :

La vie et l'oeuvre de Charles d'Orléans (M. Petit de Julleville). —

L'esprit et la doctrine classiques de Descartes à Voltaire (M. Krantz).

— La Fontaine, de 1654 à 1668 (M. Gazier). — L'essai sur Tite-Live,

de Taine (M. Droz).

Les numéros 14 et 15 de 1a Revue donnent les leçons de M. Antoine

Benoist (Faculté de Toulouse) sur les comédies historiques de

Scribe.

Enfin, avec les conférences de l'Odéon, on a une revue très inté-

ressante du théàtre français au XVIII° siècle, tragédie et comédie.

G. A.

(1) Les dix-sept premiers numéros de la Revue forment la première série de
cette publication pour l'année scolaire courante.
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ERNEST LAVISSE, de l'Académie française : A propos de nos Écoles

(Arm. Colin, 4895).

Il y a un grand intérêt à relire, réunis en volume, ces discours,

rapports ou articles détachés, où, sous une forme variée, mais tou-

jours avec la même conviction et la même éloquence, se retrouve

exprimée une seule et même idée, qui est la préoccupation constante

de l'éminent écrivain : c'est que « nos écoles, » à tous les degrés,

doivent avoir pour objet de former non seulement des hommes ins-

truits, mais des hommes préparés pour la vie réelle, la vie morale et

sociale, la vie utile (1). L'éducation doit compléter l'instruction, ou

plutôt la diriger vers sa véritable fin, qui est d'élever le moral de

l'homme; l'esprit éducateur doit partout et toujours pénétrer l'ensei-

gnement.

Qu'il s'agisse d'une inauguration d'école primaire, d'une distri-

bution de prix à des collégiens, d'une rentrée de Faculté, d'une fête

d'étudiants, partout M. Lavisse va porter aux jeunes âmes la bonne

parole. Son allocution est une causerie d'abord tout aimable et fami-

lière, agrémentée souvent d'anecdotes, de souvenirs personnels; puis

le ton devient plus sérieux, il s'élève; voici les belles et profondes

pensées qui portent avec elles un enseignement moral; la netteté

incisive du style, la force de conviction qui anime l'orateur, la sincé-

rité, la chaleur communicative de sa parole, vont ébranler et remuer

vivement l'auditoire tenu sous le charme; et s'il s'agit d'une circons-

tance qui intéresse le patriotisme, son âme généreuse trouve des

accents émus, dont l'effet est empoignant.

Le classement méthodique des différents morceaux qui composent

ce volume nous permet de suivre le développement continu de la

pensée de l'auteur. En somme, à tous les âges, à toutes les étapes de

son éducation, le jeune homme doit apprendre à accomplir son

devoir, à aimer le travail, à être modeste, à exercer son énergie, à
a mériter de vivre » en étant laborieux et utile. Mais il faut com-

prendre que travailler ne consiste pas seulement à préparer des

(1) a L'éducation doit former l'homme pour la société, » dit excellemment
M. Brunetière dans son bel article de la Revue des Deux-Mondes, du 15 février
dernier, intitulé : a Éducation et Instruction. »
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examens. Les examens ne doivent « occuper en entier »' ni le maitre

ni les élèves; il faut se garder « de l'inertie de l'esprit et de la séden-

tarité intellectuelle, » c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans les limites

des programmes (p. 189). Limiter ainsi sa curiosité d'esprit, c'est,

pour le maitre, disséminer son talent dans des études fragmentaires,

d'où il ne peut rien tirer que . des ébauches d'ouvrages ; c'est,

pour l'étudiant, se réduire à n'être qu'un « collégien prolongé et

bientôt incurable » (pp. 115 et 128). II y a pour l'étudiant autre chose

à considérer que les exercices préparatoires à l'examen('); il faut voir

« par-dessus la besogne quotidienne » la philosophie, les lettres,

l'histoire, c'est-à-dire, « la connaissance de l'homme » qui est « la

fin dernière des hautes études. » L'étudiant doit apprendre à penser.

Mais ce n'est pas tout. Il faut être de son temps; il est nécessaire

que l'éducation donnée soit adaptée à l'époque; sinon c'est « verser

dans la vie des étrangers à la vie » (p. 38). Aussi faudrait-il avoir dans

l'Université le souci du présent, des choses contemporaines, aétuelles,

et « orienter » résolument notre enseignement supérieur « vers la vie

réelle, qui est aujourd'hui une vie forte, grandement intéressante,

mais confuse et tumultueuse, où il faut à tout prix découvrir la voie

à frayer » (p. 173). 11 est fort dangereux de se désintéresser de la

vie actuelle, des difficultés comme des devoirs de l'heure présente;

ce n'est pas seulement préparer des « étrangers à la vie, » c'est peut-

étre bien « façonner des épaves pour la dérive » (p. 174). Que

l'Université fasse donc une large place à l'étude des sciences sociales.

Cette préoccupation du présent, si aiguë, si obsédante aujourd'hui

pour tous les hommes soucieux des intérêts moraux de notre pays, se

retrouve partout sous la plume de M. Lavisse. Mais où cette préoccu-

pation est le plus intense, c'est dans deux articles publiés au mois

d'octobre dernier dans les Débats, sous ce titre : « Jeunesse d'autre-

fois et jeunesse d'aujourd'hui, » et dans la lettre au Directeur du

Temps, écrite à la suite du congrès de sociologie sur la « Nécessité de

former des éducateurs. » Je regrette même que cette lettre soit un

peu perdue au milieu du volume (pp. 65-76), à une place où elle n'est

pas mise en valeur, au lieu de suivre, dans l'ordre chronologique et

(1) On trouvera dans ce nouveau volume le rapport magistral de M. Lavisse,
rédigé en 1890 sur l'Enseignement historique, ainsi que ses deux articles écrits
l'année dernière sur la réforme de l'agrégation d'histoire.
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logique, l'article sur « la Jeunesse d'aujourd'hui, » dont elle est le

complément nécessaire.

L'article des Débats aboutit, en effet, à la constatation d'une lacune

grave dans notre système d'éducation universitaire. S'il est vrai que

les générations sont solidaires les unes des autres et que les anciens

ont pour devoir de préparer et d'initier les jeunes aux luttes de la vie,

on se demande tout naturellement avec M. Lavisse : « Qu'avons-nous

fait pour l'éducation de la jeunesse, D pour son éducation morale? et

c'est la conscience qui répond : a Nous avons créé des milliers

d'écoles... Nous avons rédigé bien des programmes, institué bien

des examens et des concours; mais enseigner et examiner, ce n'est

pas de l'éducation... Nous avons oublié l'éducation D (p. 246). ll est

donc de toute nécessité de «former des éducateurs, » c'est-à-dire non

seulement des maltres instruits, mais des hommes qui aient à coeur

d'éclairer la conscience des jeunes gens, d'affermir leur volonté, de

les rendre « capables de gouverner leur liberté. » Combien cet art si

délicat, si complexe, n'est-il pas particulièrement difficile à pratiquer

aujourd'hui où les esprits « sont troublés par l'universel désarroi et

par la décadence de toutes les autorités! D (pp. 74 et 246).

En somme, le livre de M. Lavisse est d'une lecture saine, forti-

fiante. Parmi les difficultés et les douleurs de l'heure présente, on

aime à entendre un éminent travailleur déclarer vaillamment : « Je

ne suis à aucun degré pessimiste; j'aime le présent et j'aime

l'avenir... Je crois à la beauté et à la grandeur de l'avenir D (pages 36
et 39). — C'est ce qu'on ne saurait trop affirmer aux jeunes gens, en

leur montrant résolument les difficultés de toute sorte qui les attendent

dans la vie réelle, et en leur répétant que la seule manière d'y faire

face, c'est d'aimer le travail et de développer en soi-méme l'énergie

morale.	 G. A.

**

JULES LEMAITRE, Impressions de théâtre; huitième série (Lecène,

Oudin et C1e , 1895).

Je n'ai pas, comme bien on pense, la prétention de révéler aux

lecteurs des Annales le prestigieux talent de l'un des princes de la

critique française contemporaine. Ils connaissent cette intelligence
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ouverte à toutes les manifestations d'art, ce libre esprit si délié, si

curieux, cette habileté à manier l'ironie sans paraître y toucher, ce

style si souple, varié et aisé, élégant avec familiarité, parfois même

avec une gaminerie tout à fait parisienne, qui donne du piquant aux

charmantes causeries hebdomadaires du critique des Débats.
Et d'ailleurs ces qualités primesautières et légères n'excluent

aucunement le sérieux des idées, la profondeur des vues, ni même —

quand l'occasion s'en présente — l'émotion. Qu'on ne s'y trompe pas,

en effet; sous ce titre : « Impressions de thétttre, » il y a plus et

mieux que de simples impressions, c'est-à-dire des notes fugitives

qui n'auraient qu'un intérêt d'actualité. Il y a beaucoup de fond chez

M. Lemaitre; n'oublions pas qu'il a appartenu à l'Université,

à l'enseignement supérieur; c'est assez dire quelle est l'étendue de

ses connaissances littéraires et qu'il a toute compétence pour parler

de Sophocle et des grands classiques français, tout autant que pour

discuter les œuvres de tel ou tel de nos plus illustres contemporains.

Je signalerai particulièrement les articles sur Bérénice et sur

Phèdre, deux articles pénétrants, suggestifs et émus. Racine est un

« dieu » pour M. Jules Lemaitre, comme il doit l'être pour quiconque

est amateur de grand art simple et probe. Puis c'est la réhabilitation

de Casimir Delavigne, trop longtemps discrédité. Puis on nous initie

aux profondeurs des étranges compositions de MM. Ibsen, Bieernson,

Gerhart Hauptmann ; et à une époque oit toute une épidémie d'exo-

tisme (laissez-moi dire ce que je pense) s'abat sur notre pays, je

trouve intéressant d'apprendre que certaines idées d'Ibsen pro-

cèdent de George Sand, que Bicernson se ressent profondément

de l'influence de Taine, que G. Hauptmann a gardé une impression

durable de certain Germinal, que nous connaissons bien. Admirons

les étrangers; mais sachons résolument porter à leur « Doit » ce

qu'il nous ont emprunté (1).

Si je cite encore les étrangetés dites a symboliques » de M. Mae-

terlinck, Madame Sans-Gêne de M. Sardou, les Cabotins de M. Pail-

(1) Voir l'article de M. Jules Lemaitre dans la Revue des Deux-Mondes du
15 décembre 1894 : a De l'influence récente des Littératures du Nord. D Cet
article a soulevé beaucoup d'objections parmi les partisans de l'exotisme; et de
bons esprits parlent sérieusement de a littérature européenne n et de a goût
international. D Est-il à souhaiter que le cosmopolitisme aille jusque-là?
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leron, puis encore, si vous le permettez, Boubourouche et Cigolette, et

enfin les Mystères d'Eleusis de M. Maurice Bouchor, j'aurai nommé

les principaux ouvrages dont il est question dans ce volume. Tous ces

articles sont intéressants à relire; car l'auteur y sème des idées à pro-

fusion, et l'on peut justement dire que « c'est profiter que de savoir

s'y plaire. »

G. A.

La querelle du Cid, documents inédits ou peu connus, par Armand

Gasté, professeur à la Faculté des lettres de Caen (Rouen, 4894,

92 pages petit in-4°).

M. Gasté, bien connu des érudits qui s'occupent de littérature

française, et particulièrement du XV1I e siècle, est un de ces cher-

cheurs infatigables et subtils dont la curiosité, toujours en éveil,

toujours en quête de quelque découverte, réussit à éclaircir peu à peu

bien des points de détail, jusqu'alors demeurés obscurs, et apporte

ainsi sa contribution à l'histoire littéraire. Dans l'opuscule dont nous

avons à parler aujourd'hui, M. Gasté veut, dit-il, raconter certains

épisodes de la fameuse querelle de 4637, « mal connus encore ou

trop ignorés, » et « appeler l'attention des lettrés sur quelques

écrivains du temps qui, plus ou moins habilement masqués, » y ont

joué « un rôle assez équivoque. » J'insisterai seulement sur les points

les plus intéressants de ce travail.

On sait que l'Excuse à Ariste fut le point de départ de la querelle.

M. Gasté nous fait mieux connaître le personnage désigné sous ce

nom d'Ariste; c'était un jeune moine, le P. André de Saint-Denis,

qui s'était déjà fait remarquer en 1627 par un ouvrage contre Balzac.

Plus loin, à propos du grossier rondeau de Corneille à Mairet,

M. Gasté reconstitue les curieuses circonstances dans lesquelles ce

rondeau fut écrit et lancé. Puis, c'est la Défense du Cid en réponse

aux « Observations » de Scudéry; M. Gasté, dans une argumentation

qui semble fort probante, l'attribue à Faret, l'auteur de « l'Honnête

homme. »

Très intéressant le chapitre III, sur le comte de Belin, personnage

considérable qu'on a pu appeler le « Mécène manceau; » il fut, en
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effet, « le protecteur de Scarron, de Rotrou, et particulièrement de

Mairet, » qui « passa six années de sa vie auprès du comte, n soit au

Mans, soit au château d'Averton. Dans une discussion tout à fait

convaincante, M. Gasté réfute une opinion de M. Henri Chardon,

l'auteur de « La vie de Rotrou mieux connue, » qui avait essayé

d'attribuer au comte de Belin l'opuscule intitulé : Discours à Cliton.
Mentionnons encore une histoire de coups de bâtons (chap. V). On

sait que les coups de bâton ont joué autrefois un rôle dans l'histoire

littéraire; il suffit de rappeler la mésaventure de Voltaire, bâtonné

par les gens de M. de Rohan-Chabot. Pareille mésaventure faillit

arriver à l'auteur du Cid; tant il est vrai qu'il est bien difficile de

rester dans les bornes de la courtoisie, et que même une querelle

littéraire peut s'envenimer gravement dès que la passion s'en mêle et

qu'interviennent les personnalités; des personnalités on arrive aux

injures, des injures aux coups — coups d'épée ou autres. Donc, un

jour, au jeu de paume de Rouen, un noble seigneur, M. de Charleval

eut l'insolence de menacer Corneille de coups de bâton; sans l'inter-

vention de Scudéry, on ne sait trop ce qui fut arrivé. L'Apologie pour
M. Mairet fait à cet incident une allusion très explicite. •

Faut-il ajouter (ce qui n'est guère à l'honneur de Mairet) que

l'Apologie se termine par une menace du même genre? Enhardi par

le double exemple de Charleval et de Mairet, un grossier plumitif

se permit d'adresser à Corneille un pamphlet injurieux : la Suitte du
Cid en abrégé, où il est dit que « cinquante coups de baston bien

appliqués seront justement la véritable suitte du Cid. » Fort heureu-

sement Richelieu se décida à donner des ordres formels à Boisrobert

pour avertir Mairet et ses amis de s'en tenir là; « et la meute des

aboyeurs se tut au commandement, un peu tardif, du maitre. »

La brochure de M. Gasté est écrite avec esprit et agréable à lire.

G. A.

J'ai reçu encore d'autres ouvrages : Génie et métier de M. Hipp.

Parigot (Arm. Colin); l'Histoire de la littérature française de

M. Lanson (Hachette); la Poésie patriotique en France de M. Lenient

(l vol., Hachette); les Nduveaux essais de Littérature contemporaine
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de M. Georges Pellissier (Lecène, Ondin et C 1G). Je parlerai de ces

ouvrages dans ma prochaine bibliographie; mais je tiens à dire dès

aujourd'hui qu'à une première vue d'ensemble, la Littérature fran-

çaise de M. Lanson me parait un ouvrage bien conçu, composé d'une

manière intéressante et personnelle, qui renouvelle la matière et met

les choses au point des derniers résultats de la critique française

contemporaine; ce n'est pas seulement un manuel précieux à consulter,

c'est un ouvrage d'étude, c'est vraiment une histoire. J'expliquerai

ultérieurement ce que j'entends par là; mais je crois bon de recom-

mander cet ouvrage, non seulement aux étudiants, mais encore aux

jeunes maîtres qui débutent et dont les idées en histoire littéraire ont

besoin d'être affermies.

Gustave ALLAIS.

* *

Vie d'Épicure (suite)

L'école formait une sorte de congrégation. Réunis dans le jardin

acheté par Epicure, on vivait en commun, on s'exhortait les uns les

autres, surtout on professait pour le maître un attachement inviolable.

Il n'y eut qu'un seul transfuge pendant toute la vie d'Epicure. Ce fut

Métrodore de Stratonice, qui passa dans une autre école. Il ne faut

pas le confondre avec un autre Métrodore, dont les enfants furent

l'objet de recommandations particulières dans le testament d'Epicure.

Cette vie commune rappelait l'institut pythagoricien; mais il

v avait une différence importante. C'est que les disciples d'Epicure

ne renonçaient pas au droit de propriété comme ceux de Pythagore.

Epicure n'approuvait pas cette communauté de biens, donnant pour

raison qu'une telle règle était un résultat de la défiance plutôt que

de l'amitié.

Le culte de l'amitié chez les épicuriens est vanté avec éloquence

par Torquatus dans le livre t er du De finibus de Cicéron. « Neque

vero Epicurus amicitiam oratione solum, sed multo magis vita et

factis et moribus comprobavit. Quod quam magnum sit, fictm

veterum fabule declarant; in quibus tam muftis, tamque varus ab

ultima antiquitate repetitis, tria vix amicorum paria reperiuntur. At
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vero Epicurus, una in domo, et ea quidem angusta, quam magnos,

quantaque amoris conspiratione consentientes tenuit amicorum

greges! »

Une fois établi à Athènes, Epicure y passa tout le reste de sa vie,

a l'exemple de Socrate, malgré les troubles qui affligèrent cette ville.

11 fit seulement deux ou trois voyages sur les confins de l'Ionie pour

visiter quelques amis. Il enseigna à Athènes jusqu'à l'âge de '72 ans

(270 ay. J.-C.). 11 devait laisser après sa mort la direction de son

école à Hermarchus de Mitylène. 11 mourut de la pierre, au milieu

de douleurs atroces, mais qui n'altérèrent pas la sérénité de son

âme. Après quatorze jours de souffrances plus aiguës qu'à l'ordinaire,

il se fit mettre dans une baignoire pleine d'eau tiède pour alléger

son mal; puis il demanda un peu de vin, exhorta ses amis à se

souvenir de ses principes et finit sa vie dans cet entretien.

Diogène Laerce a composé à ce propos deux distiques dont Gassendi

a fait la traduction suivante :

Extremum hoc moriens Epicurus dixit amicis :

Salvete et placitis invigilate meis.

Quippe iniit pelvim calidam, vinoque subhausto

Plutonis gelidas protinus hausit aquas.

Ce tetrastique rappelle que la dernière pensée d'Epicure flet pour

la conservation de sa doctrine. Puis il se termine par une antithèse un

peu froide entre le vin que le mourant absorba pour se donner des

forces et les froids breuvages qu'il devait trouver chez Pluton.

On a encore conservé, comme preuve remarquable de la sérénité

d'Epicure à ses derniers moments, sa lettre à un de ses amis nommé

Idoménée. Voici cette lettre : « Je vous écris au jour le plus heureux

de ma vie, puisque c'est le dernier. Je souffre tant de douleurs dans la

vessie et dans les intestins que rien ne peut en égaler la violence.

Néanmoins le souvenir de mes raisonnements sur la philosophie et

de mes découvertes sur la nature charme tellement mon esprit, que

ce m'est une grande consolation contre les maux du corps. » Voilà

pour la résignation; puis vient une marque touchante de sollicitude

pour les enfants de son disciple Métrodore : « Je vous recommande

donc, au nom de cette amitié que vous avez toujours eue pour moi et

de ce noble penchant que, dès votre jeunesse, vous avez eu pour la

11
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philosophie, de soutenir les enfants de Métrodore. » La fin de cette

lettre a été traduite élégamment par Cicéron dans son De fInibus
bonorum et malorum : Compensabatur tamen cum his omnibus animi

lætitia, quam capiebam memoria rationum inventorumque nostrorum.

Sed tu, ut dignum est tua erga me et erga philosophiam voluntate

ab adolescentia suscepta, fac ut Metrodori tueare liberos.

Ce souvenir donné par Epicure aux enfants de Métrodore nous

amène à parler de son testament qui a été conservé par Diogène

Laerce. Ce testament est de nature à jeter quelque lumière sur son

caractère sensible et aimable et à expliquer sa popularité. Epicure s'y

montre plein de sollicitude pour son école, pour les enfants de ses

amis et méfie pour ses esclaves. D'abord il institue légataires Amy-

nomaque et Timocrate. Ces deux légataires doivent tous les ans

donner ce qu'il faudra pour célébrer le jour de la naissance

d'Epicure. De plus, chaque mois, an vingtième de la lune, ils four-

niront la somme nécessaire pour traiter ceux avec lesquels il a philo-

sophé et pour honorer sa mémoire et celle de Métrodore. La solli-

citude d'Epicure s'étend non seulement sur le local de son école, sur

la conservation et la réparation du jardin, mais sur son successeur

Hermarchus et un autre de ses disciples Nicanor. Hermarchus héritera

de ses livres et il sera nourri au moyen d'un prélèvement fait sur ses

biens. « On aura soin de Nicanor ainsi que nous avons fait. ll est

juste que tous ceux qui ont été les compagnons de nos études qui

y ont contribué de tout ce qu'ils ont pu, et qui se sont fait honneur de

vieillir avec nous dans les recherches scientifiques, ne manquent

point, autant qu'il dépendra de nous, des choses qui leur seront

nécessaires pour le succès de leurs découvertes. »

Ce n'est pas tout. Epicure pense aux enfants de ses disciples morts

avant lui. Nous l'avons vu recommander les enfants de Métrodore

dans la lettre à Idoménée. Il y revient dans le testament et s'occupe

aussi du fils de Polyène. Enfin les esclaves eux-mêmes ne sont pas

oubliés. « Entre mes esclaves, j'affranchis Mus, Nicias et Lycon. Je
donne aussi la liberté à Phédrion. »

Ce testament nous amène à parler de la popularité posthume

d'Epicure. Les cérémonies prescrites par le maître furent observées

avec tant de soin qu'au temps de Pline elles subsistaient encore. Les

Epicuriens au temps de Pline, c'est-à-dire plus de 300 ans après la
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mort d'Epicure, célébraient encore la fête de la 20' lune. Suivant

quelques auteurs, c'est pour cela qu'on les appelait Eizaaecrcie, de

etxoce vingt. Suivant d'autres, le nom d'Eixa8La' ç leur serait aussi

venu de ce qu'ils portaient sur eux l'image d'Epicure eixwv. Cicéron

parle de ces images d'Epicure au livre V du De finibus. Au début de

ce cinquième livre où il est question du souvenir des personnes

aimées et respectées, il met dans la bouche d'Atticus les paroles

suivantes : Vivorum memini; nec tamen Epicuri licet oblivisci, si

cupiam, cujus imagines non modo in tabulis nostris, sed etiam

in poculis et in annulis habent. Et plus tard, Pline écrit :

livre 35, chap. 2, Vultus Epicuri per cubicula gestant et circumferunt

secum.

A ces témoignages on pourrait ajouter l'habitude où étaient plusieurs

épicuriens d'apprendre par cœur les maximes du maître; on pourrait

rappeler les vingt statues érigées par les athéniens à Epicure, au

dire de Diogène Laerce, dont le témoignage, exagéré peut-être, est

cependant très significatif; et enfin les expressions enthousiastes de

Lucrèce.

Terminons par quelques mots sur la personne d'Epicure au point

de vue physique. Pour le caractère et les mœurs, nous nous en

occuperons plus tard avec Gassendi. Quoique Epicure ait atteint

l'âge de'12 ans, sa santé fut toujours délicate. Et c'était là un héritage

de famille; car tous ses frères moururent avant lui. ll a exprimé, sur

la manière de supporter la maladie, des pensées qu'il serait inté-

ressant de comparer avec certains passages du Pascal. On est curieux

de connaître les traits de son visage, quand on se rappelle que les

épicuriens avaient toujours avec eux quelque médaillon ou cachet

représentant le fondateur de la secte. Il y a, en tête de l'édition

d'13sener, un portrait fait d'après un buste trouvé à Herculanum.

C'est une belle tête grecque, aux traits réguliers, mais fortement

accentués. La figure énergique et sérieuse est bien celle d'un

penseur; on n'y trouve rien qui rappelle la grâce et l'esprit attiques;

ce qui domine dans l'ensemble, c'est plutôt le calme, la sincérité,

et dans cette bouche aux lèvres un peu fortes, une certaine

bonhomie.

Mais laissons là le portrait physique du personnage. De véritables

batailles vont s'engager au sujet de sa physionomie morale. Notre
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Gassendi doit consacrer à ces polémiques un ouvrage énorme

d'étendue, et prodigieux d'esprit et d'érudition. 1l nous faut abso-

lument avoir au moins une idée de ce travail de Gassendi. Ce sera

le sujet d'une prochaine étude.	 R.

Analyse de l'ouvrage de Gassendi De vita et moribus Epicuri. —
Cet ouvrage comprend huit livres. Les deux premiers sont purement

biographiques. Nous les avons consultés pour la notice qui précède;

inutile d'y revenir. Le troisième est consacré aux ennemis d'Epicure;

les cinq suivants ont pour but de répondre aux accusations dirigées

contre le philosophe : impiété, malignité, gourmandise, libertinage,

mépris de la science.

Par ennemis d'Epicure il ne faut pas entendre ici ceux qui ont dit

du mal de sa doctrine, mais ceux qui ont attaqué son caractère et ses

mœurs. 1l y en a dans l'antiquité païenne; ce sont les stoïciens,

Cicéron, Plutarque et Galien ; il y en a parmi les docteurs chrétiens :

saint Clément d'Alexandrie, Lattante, saint Ambroise.

Quelle a été la cause de l'animosité des stoïciens? Elle se devine

sans peine. La rivalité dut commencer avec les fondateurs des deux

sectes, qui étaient contemporaines l'une de l'autre; Zénon naquit un

peu avant Epicure, et mourut un peu après•; ils durent enseigner

tous les deux à la même époque, l'un au portique, l'autre dans ses

jardins. Or le contraste des deux personnages et des deux doctrines

devait être tout d'abord une cause inévitable d'antipathie. Diogène

Laerce, qui a consacré son septième livre à Zénon, nous le peint

triste, sévère, le visage contracté; les disciples de Zénon imitaient

son extérieur, et ces dehors austères imposaient à la foule. Rien de

semblable chez Epicure, tout était naturel et simple.

Comme dit Gassendi, ingenue simpliciterque edisserebat... egit

semper candidius quam ut populo imponere vellet. Les doctrines

différaient comme les personnes. Celle d'Epicure était plus humaine;

celle de Zénon plus embarrassée de subtilités, plus entourée de

mystères. Les doctrines physiques offraient un contraste absolu, et

des débats passionnés s'engagèrent surtout sur la question de la Pro-

vidence. Les épicuriens la niaient, les stoïciens l'affirmaient tout en
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l'identifiant avec la fatalité universelle. Comme il y avait du faux

dans les deux doctrines, chacun des champions pouvait trouver, chez

son adversaire, le défaut de la cuirasse. Dans Cicéron, l'épicurien

Velleius appelle la Providence des stoïciens une vieille sorcière anus
fatidica, et de leur côté, nous dit Plutarque les stoïciens ne laissent

rien à dire contre Epicure sur ce chapitre.

A propos des autres choses surnaturelles comprises aussi dans la

physique, démons, divination, songes, il ne devait y avoir aucune

trève entre les deux partis. La dialectique aussi était un champ de

bataille. Celle des stoïciens était si subtile et compliquée qu'elle n'a

été épargnée ni par Cicéron, ami des stoïciens, ni par Sénèque,

stoïcien lui-même. Quod ratiunculis squalidius uterentur, écrit

Cicéron, quod ossa nudarent, spinas vellerent, contortius conclu-
derent; et Sénèque : 0 pueriles ineptias! In hoc supercilia subduxi-
mus, in hoc barbam demisimus! Puisque telle est l'appréciation d'un

ami et d'un adepte, que devaient dire les adversaires, surtout les

épicuriens qui s'efforcèrent toujours de simplifier la logique! De leur

côté, les stoïciens ne se faisaient pas faute d'expliquer que si la

dépravation du coeur empêchait Epicure de comprendre leur morale,

la grossièreté de son esprit le fermait aux finesses de leur logique.

Enfin le troisième champ de bataille était la morale. Les épicuriens

ne ménageaient pas les paradoxes stoïciens sur l'égalité des fautes et

des vertus; de leur côté les stoïciens affectaient d'interpréter dans

son sens le plus grossier la morale du plaisir enseignée par Epicure.

Celui-ci, à les entendre, était un professeur de gourmandise et de

luxure. Epicure, dans sa lettre à Ménécée, conservée par Diogène

Laerce, est déjà obligé de se tenir en garde contre ces interpré-

tations; il ne nomme pas Zénon et les stoïciens, mais les raisons ne

manquent pas pour attribuer à ceux-ci ces interprétations contre

lesquelles Epicure proteste.

Telles sont, en ce qui concerne la physique, la . dialectique et la

morale, les causes qui animèrent les stoïciens contre Epicure. Or, il est

évident que cette animosité devait s'étendre de la doctrine à la per-

sonne. Voyons maintenant les auxiliaires que trouvaient les stoïciens

dans cette lutte contre leurs rivaux. 11 y avait contre Epicure des

principes compromettants, des amis compromettants et des adver-

saires non philosophes. Principes compromettants, disons-nous; tout
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le système d'Epicure devait exciter la défiance des devins et des

ministres du culte et heurter l'opinion populaire. Amis compro-

mettants, en première ligne les pseudo-épicuriens, que les ortho-

doxes appelaient avec indignation des sophistes. C'étaient ceux qui

se faisaient professeurs d'immoralité; de ce nombre fut un certain

Aloès et un certain Philiscus, chassés de Rome, comme corrupteurs

de la jeunesse; d'autres amis compromettants c'étaient les débauchés,

qui n'avaient rien de commun avec la philosophie, mais étaient bien

aises de couvrir leurs désordres du manteau d'une doctrine qu'ils

interprétaient à leur façon. Ce sont ceux dont Sénèque disait dans

son De vita beata Non ab Epicuro impulsi luxuriantur, sed vitiis

dediti luxuriam suam in philosophie; sinu abscondunt et eo concur-

runt ubi audiunt laudari voluptatem. Tels avaient été, au temps de

Cicéron, deux personnages dont il fait le portrait clans deux de ses

discours : Piso et Gabinius. Piso : Simul atque audivit a philosopho

voluptatem laudari, nihil exspicatus est... , etc. (Discours contre

Pison); voir aussi le portrait de Gabinius dans le Pro Sextio. Laudabat

homo doctus philosophos nescio quos, neque eorum tamen nomina

poterat dicere; sed eos tandem laudabat maxime qui dicuntur præter

cmteros auctores et laudatores voluptatis; cujus, quo tempore, et

quomodo, non qucerebat; verbum ipsum omnibus modis animi et

corporis devorabat. Les adversaires non philosophes étaient les

détracteurs de profession, comme un certain Théotime dont parle

Athénée, puis les déclamateurs comme un nommé Himérus, et enfin

les poètes satiriques dont Athénée cite les noms et qui comparaient

Epicure à tout ce que l'on peut imaginer de plus méprisable. Tels

'étaient les auxiliaires qui venaient en aide aux stoïciens en formant,

dans le vulgaire, une opinion fausse sur la personne et les moeurs

d'Epicurè.

Parmi ceux qui ont attaqué la vie et les moeurs d'Epicure,

Gassendi nomme trois personnages considérables: Cicéron, Plutarque

et Galien; mais il croit que l'opinion populaire eut une grande

influence sur leurs jugements. On sait avec quelle force Cicéron

s'élève contre l'épicurisme dans le De legibus, le De finibus, le De
natura deorum. Mais Gassendi prétend que ces attaques n'étaient pas

toujours sérieuses, qu'elles étaient faites quelquefois de parti pris et

qu'il arrivait à Cicéron de parler en orateur populaire plutôt qu'en
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historien impartial. Le critique français croit même trouver une

sorte d'aveu à cet égard dans tel passage des Traités de Cicéron ou

de ses lettres.

Plutarque avait écrit dix ouvrages contre l'épicurisme. Il ne nous en

reste que deux, les traités contre Colotès. Gassendi se déclare plein

d'admiration pour la science et le caractère de Plutarque; mais,

ajoute-t-il, Plutarque pensa sans doute qu'il inculquerait mieux à ses

lecteurs l'amour de la vertu, s'il joignait son suffrage à l'opinion

vulgaire qui flétrissait Epicure comme le patron de la volupté. C'était

donc de la part de Plutarque une concession faite au préjugé vulgaire

dans l'intérêt de la morale, plutôt qu'un hommage rendu à la vérité.

Plutarque se montrait dans cette circonstance (et cela de son propre

aveu) ypt1684os plutôt que pila/riens. Gassendi raconte même une

curieuse supercherie littéraire de ce bon Plutarque. C'est à propos

de la phrase du testament d'Epicure où celui-ci dit qu'il trouve un

remède à ses douleurs dans le souvenir de ses raisonnements et de

ses œuvres; aux raisonnements et aux œuvres, Plutarque substitue

les ,jouissances matérielles. Il écrit 	 Tn µvriµn Tew emoaeÀavaµévwv

np6Tepov	 ove v au lieu de ce qu'avait mis Epicure : Tn 121074µ9 Twv

yeyov6Tmv Seaaoraµwv. Voilà qui est curieux!

Galien fut aussi un ennemi d'Epicure. Quelle était la cause de cette

animosité ? Gassendi émet cette conjecture : Galien détestait le

médecin Asclépiade, qui avait voulu renverser toute la doctrine

médicale d'Hippocrate, en s'appuyant sur les principes d'Epicure.

Ainsi l'antipathie de Galien contre Epicure serait, suivant la conjec-

ture de Gassendi, le contre-coup de celle qu'il avait contre Asclépiade.

Galien fit donc un grand nombre d'ouvrages contre Epicure. Comme

nous n'avons plus tous ces ouvrages, nous ne pouvons pas savoir

jusqu'où Galien poussait ses attaques, mais dans les traités de

Galien qui nous restent, on trouve, contre Epicure, des reproches

injustes et évidemment de parti pris. Ainsi Galien ne pouvait pas

ignorer les déclarations faites par Epicure dans sa lettre à Ménécée,

sur le sens qu'il donnait au mot volupté; il ne pouvait pas ignorer

les sentences d'Epicure que tout le monde connaissait et dont lui-

même cite un passage contre la luxure. Or, malgré cela, on le

voit, dans son livre sur Hippocrate et Platon, présenter Epicure

comme l'apologiste des penchants les plus abjects. Il y a donc évi-
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demment un parti pris. Telles sont les explications proposées par

Gassendi sur les attaques des détracteurs païens de la vie et des

mœurs d'Epicure.

Parmi les docteurs chrétiens, il nomme saint Clément d'Alexandrie,

Lactance et saint Ambroise. Pour la doctrine d'Epicure, observe

Gassendi, la défaveur des Pères de l'Eglise était chose toute naturelle,

puisqu'ils avaient précisément pour mission de faire prévaloir une

doctrine plus haute et plus pure. Dès lors plusieurs d'entre eux étaient

amenés, faute d'avoir lu les ouvrages du philosophe, à parler de sa

personne comme le vulgaire. D'autres, tout en connaissant ses ou-

vrages étaient entraînés, par leur zèle, à ne pas toujours tenir compte

à ce philosophe de ce qui lui était favorable. C'est le cas de saint

Clément, de Lactance et de saint Ambroise. Saint Clément qui était

si érudit, avait certainement lu dans Epicure le passage de la lettre

à Ménécée où le philosophe se prononce avec tant de force contre les

plaisirs obscènes. Ce qui prouve qu'il avait lu ce passage, c'est qu'il

cite, dans ses Stromates, une bonne partie de la lettre à Ménécée,

notamment l'exhortation à la philosophie. Et cependant, comme si

ce passage n'eût pas existé, il accuse ailleurs Epicure d'enseigner que

la victoire, c'est-à-dire le bonheur appartient non aux hommes doués
de raison ou aux philosophes, mais aux bêtes qui vivent dans l'ordure.
Ailleurs saint Clément cite mot pour mot la phrase célèbre d'Epi-

cure contre l'amour sensuel Liman, Nsv ovSiv«, il cite cette sentence,

disons-nous, mais il ne nomme pas Epicure qui en est l'auteur, il

écrit simplement : Quelqu'un parait avoir dit avec raison. Après de

telles omissions, il ne faut pas s'étonner que saint Clément soutienne

qu'Épicure a subordonné la vérité à la volupté et qu'il a déifié le

plaisir corporel.

Lactance se contredit positivement lui-même dans ce qu'il dit sur

Epicure. Ainsi, au 3° livre de .ses Institutions, il écrit : Epicurus
summum bonum in voluptate animi positum esse ternit, Aristippus
in voluptate corporis. Voilà qui est tout à fait favorable à Epicure.

Ce contraste entre lui et Aristippe est très net. Et pourtant, dans le

même livre, Lactance tient sur Epicure un langage tout à fait différent :

Ille fortasse impunitatem vitiis suis spopondit, fuit enim turpissimce
voluptatis assertor, cujus capiendce causa nasci homines putavit. Voilà

des appréciations bien incohérentes.
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Même incohérence chez saint Ambroise. Dans une de ses lettres,

il cite avec éloges le célèbre passage de la lettre a Ménécée, contre le

plaisir sensuel; il le commente, il y applaudit; il recdnnait que pour

les Epicuriens, ce n'est pas dans la profusion des mets délicâts et des

boissons recherchées que consiste le plaisir de la vie. Or, ailleurs,

le saint évêque prodigue aux Épicuriens les reproches les plus sévères :

Epicuri scholam dirumpi corporis delectatione, etc. En résumé, ceux

qui ont décrié la vie et les moeurs d'Epicure, les stoïciens, Cicéron,

Plutarque, Galien parmi les païens, saint Clément, Lattante, saint

Ambroise, parmi les chrétiens obéissaient, à des motifs divers, mais

qui nuisaient également à leur impartialité. Il nous reste à savoir ce

que l'on reprochait a Epicure. C'est l'objet des cinq livres suivants.

Le 1V° livre est intitulé : De objecta Epicuro impiétate.
En ce qui concerne ce reproche, Gassendi a soin de distinguer

entre la doctrine et la conduite d'Epicure. Que la doctrine puisse

mener à des conséquences contraires à toute religion, c'est possible;

mais il s'agit en ce moment de la personne d'Epicure et de ses moeurs.

C'est à ce point de vue, qu'il faut voir ce qu'il y a de vrai et de faux

dans l'accusation d'impiété dirigée contre lui.

En quoi consiste cette accusation? Consultons à cet égard Cicéron

et Sénèque. Cicéron dit au livre I du De. natura deorum. Étant donnée

sa doctrine, Epicure ne devait pas honorer les dieux. Quamobrem dii

colendi sint non intelligo, nullo nec accepto ab fis nec sperato bono.

Sénèque tient le même langage au livre IV, chap. 19 du De beneficiis.
Tu, Epicure, Deum inermem facis, omnia illi tela, omnem detraxisti

potentiam, et... projecisti ilium extra murum... non habes quaré

verearis ilium septum ingenti quodam muro, disjunctumque a cons-

pectu mortalium.

Autre accusation d'impiété. Plutarque, dans le 2° traité contre

Colotès, reproche à Epicure et à ses disciples d'abolir les sacrifices,

les mystères, les solennités, les jours de fête, etc. Puis ce reproche

se transforme, parce qu'il est notoire qu'Epicure observait les pra-

tiques du culte. On accuse alors notre philosophe d'hypocrisie. Ses

prières, dit Plutarque, ses adorations sont feintes et dictées par la

crainte de la multitude; il est obligé de prononcer des paroles con-

traires à celles qu'il prononcerait dans son école, il assiste aux actes

du sacrificateur comme aux opérations d'un cuisinier, etc. ; c'est
11*
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de l'hypocrisie, c'est de la comédie, et c'est là, ajoute Plutarque, une

chose triste pour les Epicuriens, qui ne visent qu'au bonheur; car ils

ne sont pas heureux quand ils se conduisent de la sorte: ils craignent,

ils tremblent que leurs vrais sentiments ne soient découverts par la

multitude, et c'est pour cela que, dans leur enseignement, ils dissi-

mulent, ils s'entourent d'équivoques, ils déguisent leur véritable

pensée, supervestiunt omni modo dit Gassendi traduisant Plutarque.

Enfin voici qui est plus grave : Epicure veut se faire passer pour un

dieu. N'est-ce pas s'ériger en dieu que d'instituer en son propre

honneur des cérémonies et des fêtes, comme il le fait dans son tes-

tament? Et puis, ses sectateurs le traitent comme une divinité,

Lucrèce dit : Deus ille deus fuit, inclyte Memmi! Et c'est à charge

de revanche : Epicure dit à un de ses disciples : vis dans ton incor-

ruptibilité et tiens-nous aussi pour incorruptible. Plutarque, dans son

l er traité contre Colotès, nous montre Epicure et un de ses disciples

se livrant à une sorte d'adoration mutuelle, le disciple se prosternant

devant le maitre et le mettre devant le disciple; l'un et l'autre se

traitant de personne sacrée; Epicure, après avoir supprimé Dieu, se

met à sa place lui et ses disciples. Enfin dans la lettre à Ménécée,

Epicure dit que Ménécée, en suivant ses préceptes, vivra comme un

dieu parmi les hommes.

Voila les reproches résumés par Gassendi, voyons comment il y

répond, il les reprend un à un.

On a dit d'abord, qu'étant donnée sa doctrine, qui enlevait aux dieux

toute action sur les choses humaines, Epicure ne pouvait pas honorer

les dieux. Il y a ici une distinction à faire : Certainement, la vie épi-

curienne était de nature à diminuer le sentiment religieux : Gassendi

en tombe d'accord. Mais il s'agit de sa personne, et, à ce point de vue,

Gassendi est frappé de ces expressions de Diogène Laerce : son sen-

timent de piété pour les dieux était inexpressible. Epicure avait donc

une réputation réelle de piété, et, chose singulière, il n'a jamais été

accusé d'impiété dans une ville si ombrageuse à cet endroit, dans une

ville qui condamna Anaxagore, Protagoras, Socrate. Voilà donc un pre-

mier fait bien significatif. Mais pour répondre directement à l'objection,

Gassendi distingue deux sortes de cultes, l'un filial et l'autre servile;

le premier est désintéressé, et uniquement motivé par la perfection

divine; le second est intéressé et a pour mobile l'espérance ou la
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crainte. Or, Epicure ne s'attache qu'au premier. Ainsi, loin d'être

coupable d'impiété, Epicure aurait eu une piété très pure, il faudrait le

compter parmi les partisans du pur amour. Telle est la réponse de

Gassendi à cette objection de Cicéron et de Sénèque qu'en ôtant aux

dieux toute action, on ne pouvait plus les honorer. Cette interpré-

tation est charitable peut-être à l'excès, dans tous les cas elle est

curieuse.

Plutarque dit qu'Epicure était l'ennemi des rites et des cérémonies

du culte. Non, répond , Gassendi, ce qui révoltait Epicure, c'était les

pratiques superstitieuses; prenons pour exemple ce fameux vers de

Lucrèce interprète de la pensée d'Epicure :

Tantum relligio potuit suadere malorum.

A quel propos ce vers? A propos du sacrifice d'Iphigénie, c'est-à-

dire une pratique superstitieuse. Quel est donc ici le sens du mot

relligio? c'est superstition.

Au sujet des cérémonies, l'accusation d'impiété se change en celle

d'hypocrisie. On reproche à Epicure d'observer ostensiblement des

rites auxquels il ne croyait pas. A cela que répond Gassendi? Dieu

seul sonde les reins et les cœurs. Du reste, ajoute Gassendi, je ne

réponds pas que la conduite extérieure d'Epicure ait été de tout point

conforme à ses opinions personnelles. Mais, en mettant les choses au

pis, on peut dire, à sa décharge, qu'il se mêlait aux cérémonies et

aux sacrifices, parce que le droit civil et la tranquillité publique

l'exigeaient, et, à ce point de vue la secte d'Epicure n'était pas la

seule coupable, puisque Origène, dans son traité contre Celse, adresse

les mêmes reproches à d'autres écoles.

Mais, dit-on encore, Épicure voulait se faire passer pour un dieu.

Remarquons d'abord qu'un dessein sérieux de se mettre au rang des

dieux est une folie peu vraisemblable chez un philosophe qui savait

bien que les dieux sont immortels et que nous ne le sommes pas.

Dira-t-on que, dans un accès d'orgueil, Epicure s'est contredit sur ce

point? Cet accès d'orgueil est peu en rapport avec son caractère.

Reste à expliquer les faits que l'on allègue. On parle des cérémonies

et des solennités qu'il prescrivait dans son testament en vue d'honorer

sa mémoire; mais qu'y a-t-il là de commun avec le désir de s'arroger
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les honneurs divins? Tous les hommes cherchent à perpétuer leur

mémoire, et cela est vrai surtout des hommes célèbres. Est-ce que

plusieurs contemporains d'Épicure, Aristote, Théophraste et Lycon ne

donnèrent pas des ordres pour qu'on leur élevât des statues? Et puis

Épicure, en instituant ces fêtes, par son testament, parait avoir eu

en vue ses disciples plutôt que lui-même. Ces réunions devaient étre,

en effet, un attrait et un lien pour tous ceux de son école.

Mais Lucrèce dit en parlant d'Épicure : « Deus ille deus fuit,

inclyte Memmi ! » Réponse de Gassendi : Il est évident que Lucrèce

parle ici au figuré. 11 dit d'Épicure ce que l'on a dit maintes fois des

bienfaiteurs de l'humanité. Mais, dit-on, c'était à charge de revanche,

et Plutarque accusa Epicure d'avoir dit à un de ses disciples : Vis dans

ton incorruptibilité, apoaproç, et crois-moi incorruptible comme toi.

— Mais, à supposer que ce ne soit pas une légende mensongère trop

facilement accueillie par le bon Plutarque, cela peut s'entendre de

l'immortalité du nom et de la gloire, ou encore de la possession de

biens impérissables. — On nous montre encore un des disciples

d'Epicure se prosternant devant lui et lui se prosternant devant son

disciple. Réponse de Gassendi : Ce pouvait être enthousiasme irré-

fléchi de la part du disciple et courtoisie modeste de la part du maître.

Peut-on soutenir qu'un homme affecte les honneurs divins toutes les

fois qu'il accueille les hommages et les génuflexions d'un autre

homme?

II reste à expliquer en quel sens Epicure a :promis à ses disciples

qu'ils seraient semblables aux dieux. Il n'a pu donner à cette pro-

messe un sens littéral, ce qui eût été une folie. Il voulait dire qu'en

pratiquant la sagesse, ses disciples seraient, autant que possible,

heureux comme les dieux et immortels par la possession des biens

immortels, c'est-à-dire des vertus. C'est ce qui ressort des explications

qu'il donne dans sa lettre à Ménécée; c'est en méditant jour et nuit

ses préceptes que Ménécée sera à l'abri de tout trouble intérieur. Ces

explications, suivant Gassendi, montrent qu'Epicure n'oubliait pas la

condition humaine et elles justifient certaines maximes un peu fières

du philosophe. Du reste Gassendi apporte à son apologie la restriction

suivante : Faut-il croire que, parmi les disciples d'Epicure, il n'y en

ait pas eu qui se soient laissé égarer par l'orgueil et qui aient eu

besoin d'hellébore ? Non ; mais les orgueilleux de cette espèce ne
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manquaient pas dans las autres sectes de l'antiquité. A chaque instant

l'homme était déclaré comparable aux dieux dans cette société où l'on

n'avait pas sur la divinité des idées aussi élevées et aussi pures que

celles que nous avons aujourd'hui. C'est ainsi que Gassendi répond

au reproche d'impiété en ce qui concerne la vie d'Epicure. Quant

à ses doctrines religieuses, il ne les ménagera pas dans son Syntagma
philosophicum.

Après avoir accusé Epicure de manquer de respect envers les dieux,

on l'a aussi accusé de manquer d'égards envers les hommes. Gassendi

consacre à réfuter ce reproche tout son 5° livre qu'il intitule : De ob-
jecta Epicuro malignitate.

On dit d'abord qu'Epicure s'est rendu coupable d'ingratitude

envers ses maîtres. Dans son désir de passer pour un esprit créateur,

il avait méconnu ou caché ce qu'il devait aux autres philosophes.

Cette ingratitude, dit-on, s'est montrée contre son mattre Nausi-

phone, si l'on en croit Sextus Empiricus et Diogène Laerce. Epicure

l'aurait appelé poumon marin, irvivµova, ignorant, âypcifpµarov, impos-
teur, âtrarewa, et ce qui est encore plus grave, débauche, aôpvov.

Cicéron, dans le livre 1 du De natura deorum, dit aussi qu'Epicure

a accablé Nausiphone d'injures; quod ilium vexarit omnibus contu-
meliis. Voilà pour Nausiphone. — C'est, en outre, envers Démocrite

qu'Epicure avait eu des torts. Il devait tout à Démocrite, dit-on,

il a puisé à cette source abondante pour arroser son petit jardin; sans

Démocrite, il n'y aurait pas eu d'Epicure, et cependant Epicure aurait

tourné son prédécesseur en ridicule; il l'aurait appelé )nµoxprrôç, de

).iµn, qui signifie chassie, comme s'il avait eu les yeux malades pour

contempler la nature; Cicéron fait allusion et aux allégations d'Epi-

cure à l'égard de Démocrite et à son ingratitude : « Democritum lau-

datum a ceteris ab hoc qui eum unum secutus est nollem vitupe-

ratum. »

S'il a été ainsi ingrat envers son professeur Nausiphone, envers

son prédécesseur Démocrite, il n'a pas épargné les autres philo-

sophes.

Dans le 1°' livre du De nat. deorum, de Cicéron, l'adversaire

d'Epicure rappelle comment celui-ci a parlé contre les autres philo-

sophes : Ut adversum Pythagoram et Empedoclem dixerit, tu rn et

contumeliosissime Aristotelem vexarit. Phedoni Socratico turpissime
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maledixerit. Platon n'était pas épargné; Epicure l'appelait le doré

Platon, xpuaoûv, faisant allusion à son faste; il appelait les méga-

riques pt.ovetxor«Toue; il traitait Pyrrhon d'ignorant, âµaûn, âTr«lèeurov;

il dénigrait probablement les Cyrénaïques; il disait qu'Aristote, après

avoir dévoré la fortune paternelle, s'était fait soldat, puis vendeur de

drogues, puis disciple de Platon ; il en voulait aussi à Protagoras,

disciple comme lui de Démocrite. Et tout cela, dit-on, pour avoir le

premier rang parmi les philosophes; c'est ce que lui reproche amè-

rement un savant grec, Cléomède, qui le compare à Thersite et le

trouve encore plus effronté, puisque Thersite n'osa jamais prétendre

au premier rang.

Voilà certes de graves accusations de malveillance. Gassendi essaie

d'y répondre. — Il y oppose d'abord une réponse générale : il incline

à croire, avec Diogène Laerce, que les ennemis d'Epicure, afin de le

rendre odieux, lui ont attribué beaucoup de méchants propos dont il

n'était pas coupable. D'après Gassendi. ce sont principalement les

stoïciens qu'il faudrait soupçonner de ces imputations. Et ce qui rend

cette conjecture vraisemblable, c'est que l'on ne cite aucune attaque

d'Epicure contre le stoïcisme, qui était pourtant son grand ennemi.

On peut donc croire que d'une part les stoïciens ont caché ce qui,

dans les appréciations d'Epicure, pouvait leur être défavorable, et que,

d'autre part, ils lui ont attribué de méchants propos contre les autres

philosophes. En tout cas, il y a un vrai problème historique dans ce

fait étrange que l'on cite des attaques d'Epicure contre tous les philo-

sophes, excepté ceux qui étaient ses plus grands ennemis. En outre

des témoignages positifs contre cette accusation de malignité, Gassendi

cite un passage de Cicéron d'où il résulte qu'aucune école n'aurait été

moins malicieuse : Nullum fuerit genus hominum minus maliciosum.
Voilà qui est formel. De plus, pour montrer que, dans l'école d'Epi-

cure, il n'était pas de tradition de dénigrer les autres philosophes,

Gassendi cite le passage du livre 1 de Lucrèce où celui-ci, avant de

contredire Empédocle, parle de lui avec beaucoup de respect, et glo-

rifie la Sicile, sa patrie : rebus opima bonis, multa munita virum vi...

R.
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Sept philippiques de Démosthène, publiées avec une introduction, des

notices, un commentaire, des notes critiques et un index archéo-

logique, par Ch. Baron, professeur à la Faculté des lettres de

Clermont. Paris, Colin, 1894.

Cette édition, à l'usage des classes, me parait parfaitement appro-

priée au but que l'auteur s'est proposé.

L'introduction, divisée en deux parties, l'une consacrée à la vie et

au rôle politique de Démosthène, l'autre à son éloquence, m'a paru

judicieuse et substantielle.

L'index archéologique évitera aux élèves des recherches pénibles

et au professeur la répétition d'explications fatigantes.

L'auteur a mis à profit les éditions les plus connues sans s'embar-

rasser d'un bagage critique qui eût été encombrant dans une oeuvre

de ce genre.

Le commentaire grammatical est copieux et sera vraiment utile.

Les renvois à la Grammaire grecque, de Croiset et Petitjean, m'ont

paru, en général, inutiles, eu raison des explications que donne

l'auteur; de plus, tous les élèves ne l'ont pas entre les mains; des

esprits malveillants pourraient y voir une réclame en faveur d'une

grammaire qui a soulevé de justes critiques.

Les renvois dans les notes critiques auraient pu avantageuse-

ment être remplacés par une courte explication. C'est ainsi qu'à la

page 80, l'auteur, conservant la leçon des manuscrits po+iancOe et

repoussant la conjecture de Sch efer pov),owee, renvoie à Goodwin

(Greeck moods and tenses, p. 134). L'ouvrage de Goodwin est

excellent, mais on ne le trouve guère encore chez nous que dans

certaines bibliothèques universitaires. Le renvoi est d'ailleurs in-

exact. Il est vrai que les notes critiques s'adressent sans doute aux

professeurs.

J. LOTH.
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SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant

le 20 avril; le second avant le 20 mai; le troisième avant le 20 juin.

Sujets donnés au baccalauréat le 1° r et le 2 avril 1895.

Philosophie

(LETTRES)

1. Expliquer en donnant des

exemples ce qu'on doit en-

tendre par les erreurs des sens,

l'éducation des sens.

2. Examiner si l'on peut ap-

pliquer à tous les systèmes qui

cherchent à fonder la morale sur

l'intérêt, ce reproche adressé par

Sénèque aux utilitaires Epicu-

riens : « Non das virtuti fonda-

mentum grave immobile, sed

jubes illam in loco volubili

stare. D

3. Expliquer comment les

passions peuvent atténuer la res-

ponsabilité sans la supprimer.

Dissertation

1. Exposer les ressemblances

et les différences entrelinstinct

et l'habitude.

2. Déterminer dans quelle

mesure la certitude suppose

l'intervention de la volonté.

3. Comment s'explique-t-on

que la morale d'Epicure, prenant

l'enseigne du plaisir, aboutisse,

comme on l'a dit, « à un morne

et froid ascétisme. »

française.

(LICENCE)

1. Discuter et justifier (ou

réfuter, si l'on pense autrement)

ce jugement de d'Alembert dans

le Discours préliminaire de l'En-
cyclopédie : « On ne pensait pas

qu'on aurait dû se borner à se

rendre familiers les auteurs grecs

et romains, pour profiter de ce

qu'ils avaient pensé de meilleur;

et que le travail auquel il fallait

se livrer pour écrire dans leur

langue était autant de perdu

pour l'avancement de la rais; n. »

2. On sait que la Bucolique

d'A. Chénier, intitulée : La
Liberté (ou le Chevrier), fut

écrite en mars 1787. Montrer

comment, dans cette pièce, Che-
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nier a appliqué son précepte :

« Sur des pensers nouveaux

faisons des vers antiques. D —

Consulter : Caro, la Fin du
XVIII° siècle, t. Il (Hachette);

Morillot, André Chénier (Lecène

et Oudin, 1894).
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3. De la conception nouvelle

du drame historique d'après la

Préface de Cromwell. — Con-

sulter : Pellissier, le Mouvement
littéraire au XIXe siècle (Ha-
chette).

(AGRÉGATION DE GRAMMAIRE)

1. Expliquer et justifier ce

jugement de Sainte-Beuve sur

le lI° recueil des Fables de La

Fontaine : « Il avait fini . par voir

surtout (dans la fable) un cadre

commode à pensées, à senti-

ments, à causeries;... la fable,

plus libre en son cours, tourne

et dérive tantôt à l'élégie et à

l'idylle, tantôt à l'épItre et au

conte. »

2. Etudier dans le Satyre de

Victor Hugo (Légende des Siè-

cles) l'épopée et le symbole.

Littérature latine.

1. Version. — Plant. Ampli.,

vers, 219-247 : « Postquam

utrimque... jure injustas. »

Dissertation. — Quæritur an

recte dixerit M. Tullius Cicero

«' nulla re una magis oratorem

« commendari quam verborum

« splendore et copia. » (Brutus,

L1X).
Métrique. — Exposer briève-

ment les règles principales de

l'accent latin et montrer com-

ment un étudiant habitué à

prononcer le latin en les appli-

quant, pourrait déterminer la

quantité des syllabes sans re-

courir à aucun dictionnaire ni

traité de prosodie.

2. Version. — Pli., Ep., IV, 3

« Quod semel... vale. »

Dissertation. — Tantumne

utilitatis invenire est in germa-

nicis et britannicis quantum in

gratis et latinis Litteris ad infor-

mandos puerorum nostrorum

animos?

Syntaxe..— Expliquer l'em-

ploi du subjonctif dans les

phrases suivantes :

Plant.: Quin occidisti extem-

plo? — Gladius non erat. —

Caperes aut fustem aut lapidera.

— Sen. : Mori timeo. — Et

nasci timuisses et vivere. —

Cic. : Hoc totum 0.61La curabo

ut habeas, et... iisdem ex libris
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perspicies et quæ gesserim et

quœ dixerim : aut ne popos-

cisses;- ego enim tibi me non

offerebam.

3. Version. — Suet. Ner.

XXXIII : « Parricidia... dedit. »

Dissertation. — Explanandum

proponitur quasnam ob causas

LA FACULTÉ.

veteres Rome poetas aliter judi-

caverint M. Tullius Cicero et

Q. Horatius Flaccus.

Métrique. — Scander les vers,

263-305 (éd. Ritschl) de l'Am-

phitruo et classer les particula-

rités qu'ils présentent.

Histoire Moderne.

Décrire les rapports de la France et de la Russie de 1806 à 1845.

Histoire Ancienne.

Comparer, expliquer et discuter les jugements que portent sur

Périclès, son rôle et son caractère, Thucydide, Aristote (la Constitution

Athénienne), et Plutarque (Vie de Périclès).

Histoire du Moyen-Age.

Le rôle social et politique de l'l;glise à l'époque Mérovingienne.

Géographie.

Le Brésil : géographie physique et économique.

Grammaire.

4. Etudier dans la Chresto-
mathie de l'ancien français, de

Constans, la notation' de o fermé

(o, u du latin classique).

2. Les désinences person-

nelles en grec et en latin.

3. De l'emploi de l'optatif en

grec dans les propositions indé-

pendantes.

Thèmes grecs.

4. Prince, quelles paroles

avez-vous fait entendre? Moi,

avoir médité un dessein qui clôt

vous causer le moindre ennui!

2. Depuis que les ennemis

étaient maîtres du pays, la pompe

sainte conduite par mer, avait

perdu toute sa magnificence, les
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Mais, par quel désir, par quel

besoin l'aurai;,je fait? Ah ! si

mon lieutenant a tenu la con-

duite que vous lui reprochez,

sachez bien qu'il n'a consulté

que lui-même. Si on vous a dit

la vérité, voyez ce que vous avez

fait en me rappelant des pro-

vinces maritimes. Les habitants

de ces pays, dès que j'ai disparu

de leurs yeux, ont accompli ce

qu'ils désiraient depuis long-

temps. Si j'eusse été là, pas une

seule de leurs villes n'eût remué.

Laissez-moi donc partir, afin

que je fasse tout rentrer dans

l'ordre accoutumé. J'en atteste.

les dieux, quand j'aurai achevé

cette affaire, je ne quitterai pas

l'habit que je porterai à mon

arrivée, avant d'avoir rendu

votre tributaire la grande ile que

vous convoitez.

sacrifices, les danses, toutes les

cérémonies sacrées qui avaient

lieu sur la route, quand on

porte Iacchus, avaient été aban-

donnés par nécessité. 11 crut

que ce serait une chose pieuse

aux yeux des dieux et belle à

ceux des hommes de rendre aux

processions leur solennité ac-

coutumée, en les conduisant par

terre, avec une escorte pour le

défendre des ennemis. En la

faisant passer tranquillement, il.

abaisserait et humilierait leur

orgueil; s'il y avait une lutte,

elle serait sacrée et agréable aux

dieux, vu la grandeur et la sain-

teté de son objet, et il aurait

tous ses concitoyens pour té-

moins de sa valeur. Pas un

ennemi n'osa attaquer la pro-

cession; elle rentra tranquille-

ment dans la ville; l'armée reprit

tantde courage qu'elle se regarda

comme inattaquable et invin-

cible, avec lui pour général.

Corrigés des thèmes grecs de janvier. — MénBxene (dans

les œuvres de Platon), chap. V — Protogoras, 352 b.
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MM. les Adhérents à la Bibliothèque circulante qui n'ont pas encore

envoyé leur cotisation pour l'année scolaire 1894-1895 (6 francs), sont

priés de vouloir bien l'adresser sans retard à M. Viaud, appariteur de

la Faculté des lettres. A partir du t er mai, la Faculté fera recouvrer

par la poste le montant de ces cotisations.

Un grand nombre d'ouvrages de la Bibliothèque circulante n'ont pas

encore été demandés. La Faculté rappelle à MM. les Adhérents que

tous les ouvrages mentionnés dans les listes publiées dans les numéros

des Annales de Bretagne de novembre 1894 et janvier 1895, sont à

leur disposition, sur leur demande. Pour les conditions de prêt, voir

la circulaire publiée dans les Annales de Bretagne de janvier 1895.

Le gérant, C. OBERTHÛR.

Typ. Oberthtir, Rennes—Parts (212.95)
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ÉvcLp'/,?eV (1-2-5), ÉN.,zp'/„EV (1-2).

É_ÉpEOEV (1-2), &K(pEpev ('I ).

EC,3ripov (1-2), (2-5), ExpEOOv (l.), (4).

inceE eprV (4-5), i17:É'xpEOOv (5-4).

11rE;£puye (1-2-5), Û7£'/.q,uys (1-2).

ér4Épuyov (2-5-4), ü,.E'uuyov (5-4).i
&1oJGE (2-5), Cir.6cev (4-5).

Les 55 formes (105 ex.) en question se répartissent entre les

combinaisons suivantes de brèves et de longues :

-- V V . —UV, — —1 ---^. Ce sont sans doute des raisons

de métrique qui ont le plus souvent déterminé le . poète. if employer

une forine de préférence à une autre.

Examinons la seconde hypothèse. Si les copistes ont altéré le

texte des poèmes homériques, il n'y a de formes sûres que celles

qui présentent une doublé quantité si l'on y ajoute ou que l'on en

retranche l'augment.

Pour l'étude de l'augment syllabique nous sommes réduits à

8-I formes (582 ex.) avec augment, 75 formes ('151 ex.) sans

augment, et pour l'augment temporel à 51 formes (74 ex.) avec

augment, 120 formes (261 ex.) sans augment.

On ne peut, dans ce cas, rien conclure au sujet (le l'emploi pri-

mitif de l'augment syllabique. Car le nombre des formes privées

d'augment est sensiblement égal à celui des formes à augment. Dans

le nombre de 582 exemples, en effet, les différentes personnes de

rpocila,v et de rpoeepwveov qui sont employées dans des formules

toutes faites, revenant presque à intervalles réguliers, comme un

refrain, entrent pour 5/7 (271 ex.). Le nombre des exemples munis

de l'augment serait, si l'on en retranche 271, très proche du

nombre des exemples dépourvus de l'augment.

Le nombre des formes significatives à augment de la seconde

classe pourrait même être réduit de 81 formes à 49 formes. On

peut en effet en retrancher les formes mentionnées p. 79, qui, pré-

sentant avec l'augment deux brèves au coinmelicenient du mot,
12
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substitueraient. à ces deux brèves une longue si elles n'avaient pas

d'augment, et qui n'étant pas garanties par la mesu re des vers,

ont pu être modifiées. Ces formes sont au nombre de 52(315 ex.).

Elles sont particulièrement intéressantes pour l'étude d'une autre

question.

La place du mot dans le vers a-t-elle un rapport avec la présence

ou l'absence de l'augment? Cette question a été savamment étudiée

par Grashof, en ce qui concerne l'augment syllabique des verbes

simples'. On ne peut évidemment tenir compte que des formes qui

sont équivalentes en quantité, qu'elles aient ou non l'augment.

l tudier la place qu'occupent dans le vers les verbes à augment

syllabique de la première classe, serait un travail considérable que

nous n'avons pas l'intention d'entreprendre ici. Mais il est facile de

relever la situation des verbes de cette classe qui ne présentent pas

l'augment (Cf. p. 75). Nous les rangeons d'après la place qu'occu-

perait l'augment.

Second pied, longue forte : s'vicexip.0.4 ; 2e brève faible : gvicerrs

(z 458).

Quatrième pied, longue forte : âroTpwrwv:o, p.srarponotV;eo;

2e brève faible : nuraxecpere, oivaruu.Cx),ixov, & orIevxeav.

Cinquième pied, l'" brève faible : aiupcPettixsc, âvpcp r,bev, 47C0-

A	 ,	 p
0)ve9VTO ; I fe brève faible : Évt6Te;, evler.e (B 80). '

Il est curieux que dans âroviov :o. l'absence d'augment intérieur

coïncide avec l'allongement irrégulier de la première syllabe.

- On peut essayer de déterminer avec plus de sûreté les rapports

de l'augment et du rythme eu étudiant les verbes à augment et

sans augment de la seconde classe. Les seules formes qui puissent

avoir quelque valeur pour une démonstration sont les formes comme

P
rpoe:en, apoeo^, c'est-à-dire les formes qui commencent par une

longue faible si elles n'ont pas l'augment, par deux brèves faibles

si elles ont l'augment. Voici quelle est la répartition de ces formes

dans les différents pieds..Nous commençons par les formes à.

I. Zur KriliI des Ilomerisekeu Textes in Bezug auf die Abwerfung des

Augments.
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augment, nous plaçons à la suite les formes sans augment. Nous

les rangeons d'après la place qu'occupe ou qu'occuperait l'augment.

Premier pied : néant.	
pp

Second pied, 2' Drève faible : ivigxne, ouviazcx, C,LYÉO7JGEV,

rpoeézecso, rpoc ).Enro, rpocipA (seulement H 842, 	 565), Évi-

pueev, ÉGÉxuv TO (M 470), Gvv / aue, — EYSUVE.

Troisième	 rsième pied, 2° brève faible : rpoeeûr'eEro, TÉppOCr,	 Fo-

eÉO
PP

xv, rpOeeS£G'zeTO, rpoeerCivxro, iveroCEov, r pociprv, rpocÉpzc,

rFOCÉ^%^, rpOcep6vae, r F o Ep(YEev, rpocEpWvaov, — euÀ).I veto.

Quatrième pied, 2'' brève faible :	 origu ).ev, ÉVÉS'T ae, ÉVÉ-

N
S./puy, ÉVÉXU FeE, £eE Noicac ro, ivirxceeY, ÉV£z£Vxm, — eu.NIXGY6V,

fvSuve.

Cinquième pied, 2 0 brève faible : ncoaavtEV, euv.rYçev, ÉGE-

zuVTO.

2° Augment temporel.

L'étude de l'augment temporel ne donne pas les mêmes résultats

que l'étude de l'augment syllabique.

Remarquons d'abord que l'Odyssée et l'Iliade offrent la même

proportion de formes à augment ou sans augment.

Dans la première hypothèse, nous avons à notre disposition pour

cette étude, dans la première classe, 68 formes (354 ex.) à augment,

44 (98 ex.) sans augment; dans la seconde classe, 51 formes

(74 ex.) à augment, 120 formes (261 ex.) sans augment. Le nombre

des formes avec augment est donc de 119 (408 ex.); le nombre

des formes sans augment de 164 (359 ex.). La conclusion serait

que l'augment temporel était instable.

Dans la seconde hypothèse, nous ne considérons que les formes

de la seconde classe, 51 formes (74 ex.) à augment, '120 formes

(261 ex.) sans augment.11 est possible de réduire encore le nombre

des formes à augment. Car quelques-unes des formes de l'imparfait

de edpJ.0 peuvent appartenir au parfait et ne pas rentrer dans notre

étude. De toute façon, la conclusion serait que l'augment temporel

est assez rare.
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Considérons maintenant dans son ensemble la question de l'em-

ploi de l'augment dans les textes homériques. Est-il possible de

déterminer quelle est la plus vraisemblable des deux hypothèses

que nous avons exposées?

La prosodie nous fournit pour cette étude quelques - faits de

détail intéressants.

On sait que dans la prosodie hom;;rique, quand une syllabe est

composée d'une voyelle brève suivie d'un groupe de consonnes,

cette syllabe est considérée comme longue. ll n'y a à cett_ loi

qu'une exception : c'est lorsque le mot ne pourrait entrer dans un

vers si la syllabe n'était pas traitée comme brève. Dans ce cas, à

l'intérieur d'un mot, pour que l'abrègement ait lieu, il faut que le

groupe de consonnes soit composé d'une muette suivie . d'une

liquide.

Nous avons quelques exemples de ce l'ait dans les verbes com-

posés.

	

158, 165	 avToû ;) wxû Pé).o;	 roo,ir•r-)tvE r-opcôvr,.

	

, 585 : ecri40	 '4T iv A4'	 3i ^po?i.la e eve4W.

e 488 : clç ('CTE Tt; ôSCAiiv G77,247 ÉVExOU'iE U.e).x4v'i.

E 7 00
r

 : oU TE TOTE WO0 T0,41:0VTO V.F./IV/4W/ É7:4 V ;1 :'i.

Nous avons par ailleurs de nombreux exemples d'une syllabe

longue dans les mêmes conditions. Je ne citerai que les mots qui

peuvent entrer dans le vers, que la syllabe soit longue ou brève

/.xTÉ'/-),wV, xxTE •r.MGOA, 677E'r-)..V lJ4;	 v, srÉ'),wexv, Erexî.W•

	

p	 Y
exv To, ürex9Ii p u, &'4v raperel .YCev, âr;ewlciyy6-4 ç, âr,e

-r,Àz)'^'jr„ âséi' e4ov, 7.EO4 •rrV -j(x,, xxrer.lvi x, ârs71w, .:7 Àw„

zacen.).W, Ûr.or./UVEGxe, c :OTeiWT.wVTO..

Remarquons que dans les trois premiers vers cités plus haut, la

forme sans augment entrait sans difficulté dans le vers. Si nous

admettons le texte ordinaire, il est permis de croire qu'au moins

dans ces formes, l'augment n'était pas instable. Quant au quatrième

vers, comme r i o':1 T F €rOVTO ne saurait entrer dans un vers, il ne

peut pas servir à l'étude de l'emploi de l'augment.

Si nous admettons au contraire que les manuscrits de l'Odyssée
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aient subi de nombreux remaniements, nous n'hésiterons pas à

corriger 1r0oailt/ .(e, 4,/ , z,p4e et r Prie EzarvE en r.Pôeir).x?E,

—.VIc awE. La prosodie homérique serait ainsi délivrée de quelques

exceptions embarrassantes, et l'introduction de l'augment serait.

toute naturelle si elle a été effectuée à une époque où l'augment

était de' règle. '

Les deux hypothèses que nous avons successivement examinées

sont, comme on le voit, loin d'aboutir aux mêmes conclusions.

Dans les deux cas, il apparaît clairement que dans la langue des

poèmes homériques, l'augment syllabique et l'augment temporel

étaient instables pour un nombre plus ou moins grand de formes

verbales composées.

Une seule question peut clone être posée : l'état de la langue

homérique nous permet-il de déterminer l'usage préhomérique de

l'augment? Quant à l'augment temporel, si l'on admet que le texte

actuel de l'Iliade et de l'Odyssée n'a pas été altéré pal' les copistes,

on ne peut rien décider, les formes à augment étaient à peu•près

aussi nombreuses que les formes sans augment; si nous restrei-

gnons notre étude aux formes qui n'ont pu être altérées, il semble

qu'antérieurement aux poèmes homériques, l'augment temporel ait

été assez rare.

Quant à l'augment syllabique, le résultat est contraire au précé-

dent. On n'a pas de solution précise du problème dans le cas où

l'uni considère seulement les formes qui n'ont pu être modifiées dans

les manuscrits; il semble au contraire que l'augment syllabique ait

été régulièrement employé si l'on conserve les leçons généralement

admises.

Un travail comme celui-ci, qui porte sur un seul point de la

langue homérique, ne peut servir à trancher la difficile question ne

la transmission des poèmes homériques. Nous nous contentons de

livrer quelques faits de plus à l'étude (le ceux qui voudront

reprendre cette question dans son ensemble avec tous les développe-

ments qu'elle 'comporte.

lionnes, le 7 juillet 1894.
G. Doms.



TABLE ALPHAl ETIQUL

DES FORMES VERBALES SUSCEPTIBLES llE RECEVOIR L'AUGMENT

&AAEyov, 25, 52, 55, 55, 70.
eaX6eav..ev, 25, 52, 55, 64, 65, 79, 84.
&lÀ	 xov, 25, 52, 54, 55, 61, 65, 79,

84.
&µr.Exev, 25, 40, 52, 57, 81.
&µrrôr,ae, 34, 52, 55, 64, 79.
àµr.vl!roh, 30, 52, 55, 54, 55.
&µrvvro, 50, 52, 54, 55.
&µpay&raov, 34, 57, 70.
4.payipovro, 52, 57, 70.
&µpxp&6rae, 104, 57, 70.
&µpapdcavro, 104, 57, 70.
aµpi0Ero, 28, 57, 75.
&µpEx&avyE(V), 1'l, 57, 72.
&upEa&xacve, 17, 57, 75.
&LPEµ&xovro, 11, 57, 72.
&µpevip.ovro, 12, 57, 72.
&µpii;eaa, 12, 57, 72.
&µpere(V}, 23, 38, 57, 81.
etp.pErivOvr0, 15, 57, 75.
&.tperov, 25, 58, 57, 8'1.
&µpEroverro, 15, 57, 75.
&µperoraro, 18, 57, 75.
&µpiarav, 27, 57, 62, 74.
&µpearpxrbcvvro, 8, 57, 72.
&µpep661 0EV, 85.
&µpixave, 18, 57, 74.
& il.pexi0vr0, 29, 57, 75.
&µEy.a .n, 50, 57, 75.
&üpixUr(0), 29, 57, 75.
inidMe(v), 7, 57, 81.
& . 1 c6e6ri xec, 20, 57, 66, 75, 85, 86.
&µpikrov, 25, 58, 52, 57, 64, 79.
&µp iaavro, 53. 58. 52, 57, 80,

âµpigave, 55, 48, 57.
czµp!r.epcaspWpa, 104, 58, 70.
àµpiarar(o), 55, 48, 57.
&µpcp66 1 0ev, 54, 57, 75, 85, 86.
&voyov, 18, 55, 81.
&v&yovro, 18, 81.
&viecpe, 18, 55, 8I.
âvaxvµ6a),igov, 35, 55, 65, 76, 85, 86.
&va ilOp il.ÛpEo , 55, 55, 65, 76, 85.
&vaoiyeaxov, 50, 58, 42, 52, 55, 65, 76.
ccvi6acvE, 19, 55, 74.
&ve6&Â).ero, 55.
&vi6r, 20, 74.
&ve6raero, 20, 74.
&vi6p1xe(v), 9, 55, 72.
&véys pa, 35, 55, 82.
civiyetpE, 35, 55, 82.
&viyvaµyav, 16, 55, 75.
eeveyv&µe0)7 , 16, 55, 75.
eiviyvW, 9, 55, 72.
&viyvWV, 9, 72.
&vEÔiyp.EO(a), 9, 55, 72.
&veSi aro, 9, 55, 72.
&viaparev, 9, 55, 72.
&viapa is, 21, 55, 75.
&viôpap.ov, 21, 55, 75.
&vEÔLQEro, 21, 74.
&viav, 21, 55, 74.
aviEpyE, 51, 43, 76.
&viipyov, 31, 43, 55, 76.
&viri xEV, 22, 42, 55, 80, 84.
&veü,Ero, 22, 45, 69.
&vEEpEro, 104, 48, 55, 77.
zV = xar, •10, 55, 72,
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àvixatov, 10, 55, 72.
«vexri xcev, 16, 55, 73.
«vérortev, 11, 55, 72.
«véxpayov, '17, 55, 75.
â veruµ6iaaia;ov, 55, 85.

àveXxe, 5'1, 40, 55, 76.

àv Aovto, 25, 39, 55, 80.
àviauaav, 25, 55, 74.
«viµecvx, 11, 55, 72.
«véµ:µve, 12, 55, 72.
àvéµtµvov, 12, 55, 72.

«Veµtaye, 12, 55, 72.

àvéµvraaç, 12, 55, 72.
«ve llopp.4Ear.E. 65.

àv vEtra, 24, 55, 82.
«viveue, 12, 55, 72.

«VEVEUae, 12, 55, 72.

àviraaTO, 50, 55, 75.
àvéravaav, 12, 72.

àvirauaev, 12, 55, 72.
«VEtAoi.ev, '13, 55, 75.

àvirveov, 50, 55, 75.
«vétvevaav, 30, 55, 75.

àvEppirtovv, '27, 43, 55, 75.
«vépptymv, 27, 43, 55, 75.
aveppoi6Gri aE, '18, 43, 55, 75.
avecno, 22, 40, 55, 81.

«VeatàaaT(o), 14, 55, 75.

àviaau o, '15, 44, 55, 75.
àvia.rav, 27, 55, 62, 74.
«veaTEV«:CZe, 50, 55, 75.
«vearevizovto, 16, 55, 75.

àviatri, 27, 55, 74.

àviatYaev, 27, 55, 74.
àvia%E(v), 27, 55, 62, 75.
«Vtaz EDE, 28, 55, 75.

«veayiOoµev, 28, 55, 75.
«VÉa7EtO, 28, 55, 75.
«viaxov, 28, 55, 62, 75.

àVETECÀE, 9, 55, 72.
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«virXraxEv, 14, 55, 75.
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«vdpouaav, 32, 82.
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Ep.rÀraaro, 26, 54, 60, 64, 79.
€p.rArro, 26, 65, 79.
êp.rvEUae, 50, 54, 60, 64, 79, 84.
€µrv^vOr, 50, 52, 54, 60, 64, 79.

€µrvvro, 50, 52, 65, 79.
;µroLic vro, 55, 70, 104.
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€veüaev, 51, 48, 60, 77.
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içarivt,EV, 16, 59, 75.

il;Eyivovro, 21, 60, 69.

iV6izovro, 9, 60, 69.
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QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE	 6[
v ^	 ^

REZÉ

LÉON ll1AITRE

Archiviste de la Loire-Inférieure.

LA VILLE ROMAINE ET LES RUINES PAIENNES

Au premier abord, Rezé ressemble à la majeure partie de nos
agglomérations rurales; c'est une commune d'un territoire assez
étendu dont la population est groupée principalement dans les
îles que baigne la Loire pour profiter des avantages de la pêche
fluviale ou maritime, ou bien le long des grandes routes de la
Rochelle et de Paimbœuf, pour y vivre du commerce qu'ali-
mente un passage très fréquenté. La population agricole est en
minorité. Quant au bourg central, décoré de la Mairie, il n'est
pas plus remarquable que les autres, il ne renferme pas de ces
curiosités apparentes qui frappent les yeux des passants. Les
édifices religieux sont neufs, restaurés ou transformés comme
les maisons qui bordent les rues, et ses plus belles constructions
civiles sont des maisons de campagne entourées de pelouses et
d'arbustes rares.

Une excursion à Rezé ne peut être intéressante qu'un livre
à la main, après avoir consulté les collections cte notre Musée
archéologique et en se remémorant, tout au moins, ce qu'étaient
les établissements religieux il y a cent ans. Près de Pont-
Rousseau, on voyait, à deux carrefours différents, les cha-
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pelles de Saint-Eutrope (1) et de Notre-Dame-de-Bonne-Vertu,
en approchant du bourg, Saint-Lupien, prieuré de l'abbaye de
Geneston, et Villeneuve, dépendance de l'abbaye du méme
nom, l'église paroissiale de Saint-Pierre, au centre ; plus loin,
au delà du presbytère , Notre-Dame-de-la-Blanche , ensuite le
sanctuaire de Saint-Martin; à l'autre bout, le prieuré des Couëts
dont l'origine se perd dans les brouillards de l'an mil; enfin
dans une grande île de la Loire la résidence des chevaliers du
Temple qui gardait le port ( 2). Une pareille accumulation de
fondations pieuses, dispersées sur une longueur de trois kilo-
mètres, accuse ime vie intense, une population riche et active.
La Révolution de 1789 est venue renverser tous ces édifices déjà
fort ébranlés par l'indifférence des derniers siècles, et pour
comble de malheur, la Loire, en s'écartant de la rive gauche,
a laissé désertes des cales jadis très animées par les chalands
du haut et du bas de la Loire.

Néanmoins, rien n'est plus facile que de retracer la topo-
graphie de la ville disparue que nous voulons étudier; la position
des premières habitations était si bien choisie qu'elle n'est
jamais restée vacante et fut toujours recherchée par les géné-
rations qui se sont succédé. Il est arrivé alors qu'en rebâtissant
les maisons et en plantant les jardins, on a remué les ruines des
constructions précédentes ; on les a brisées ou pulvérisées, on
en a parsemé le sol à tel point que la terre cultivée en a gardé
une empreinte spéciale jusqu'à notre époque. Un auteur ano-
nyme (1826) écrivant un feuilleton sur la fabrication des tuiles
chez les Romains, ajoute à ses citations l'exemple suivant :
« Toute la superficie des champs, des vignes et des chemins de
la commune actuelle de Rezé est jonchée de débris de terre
cuite indiquant pour la plupart des briques ou tuiles à rebords. »

(1) Saint-Eutrope était au carrefour des routes de Vertou, de La Rochelle et
de Machecoul, l'autre à l'embranchement du chemin du Pellerin.

(2) On les appelait les Chevaliers de 1' Ortiouse dans les vieux titres et non
pas de 1 orth'houae, comme on le dit sans raison aujourd'hui.



11EZÉ.	 529

Ce passant cite ailleurs des portions de carreaux à paver très
minces en pierre calcaire dure et polie. Plus loin, il ajoute qu'il
a vu dans un carrefour un morceau de maçonnerie à l'état de
bloc inséparable dont le parement était orné d'une rangée de
briques (1).

Le mot commune dont se sert notre auteur n'est pas exact,
il a voulu dire le bourg, car, en dehors d'une certaine zone
'étroite, on ne trouve absolument rien. Le territoire de Rezé est
couvert de vignes sans cesse bêchées, de villas de plaisance, de
champs de blé, de cultures de tout genre, de sorte qu'il est très
facile de se renseigner. ll n'est pas de cultivateur qui ne
connaisse son vieux Rezé, sa longueur et sa largeur, préci-
sément à cause de la couleur spéciale qu'affecte toute terre
habitée depuis dix-huit cents ans ; tous savent qu'elle commen-
çait au Port-au-Blé et finissait au village des Couets.

J'ai voulu m'assurer que l'opinion publique était bien informée
et, en poursuivant mon enquête sur place, j'ai recueilli une foule
de renseignements qu'il me parait utile de publier pour le
tableau de l'occupation romaine dans la Basse-Loire.

On sera surpris que l'archéologie trouve encore à glaner dans
un sol qui subit des bouleversements continuels. Heureusement,
l'homme se fatigue de détruire, il jette par terre les parties
supérieures des constructions qui le gênent; il nivelle ensuite le
terrain et rebâtit par-dessus les décombres. Quelquefois, si les
murs sont trop solides, il les respecte et s'en sert comme de
point d'appui pour ses plans nouveaux.

Ce qui est plus surprenant que la durée des ruines, c'est l'in-
différence persistante des démolisseurs pour ces vénérables
restes qu'ils ont traités comme de vulgaires démolitions, sans
s'apercevoir qu'ils appartenaient à une époque de prospérité que
le monde n'a jamais revu depuis quinze siècles. Pas une ligne
n'a été écrite par un habitant de la localité, pas un curé de la

(1) Joumnal de Nantes et de la Loire-inférieure, 1826, n°' 229-231.
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paroisse n'a pris la plume pour nous raconter ce qu'il a vu,
même à l'époque où Ogée interrogeait tout le monde pour la
rédaction de son Dictionnaire de Bretagne. Les auteurs qui
ont parlé de Rezé n'étaient que des savants étrangers dissertant
sur des textes, cherchant des interprétations ingénieuses mais
peu empressés de se déplacer et ne soupçonnant pas que les
problèmes de géographie ancienne se résolvent par la des-
cription des lieux de visu.

Aujourd'hui, nous avons la certitude que les Barbares
n'avaient pas tout anéanti, tout pulvérisé, nous l'avons vu
à Mauves, à Rieux et à Nantes. Quand on a relevé l'église
paroissiale et les chapelles rurales au XI e et au XVe siècles, on
a rencontré des substructions qui auraient dû piquer la curio-
sité ; quand on a créé et agrandi le cimetière à diverses époques
autour de l'église, on a renversé aussi des murs et personne n'a
pris la moindre note. Si le goût de l'archéologie ne s'était pas
développé tout à coup à Nantes sous l'influence des Caumont,
des Nau, des Bizeul, des Vandier et des Parenteau, les derniers
vestiges auraient disparu sans doute sans qu'on ait publié la
moindre ligne sur les antiquités de Rezé.

Les champs et les jardins dans lesquels on a rencontré des
débris gallo-romains forment une bande parallèle à la Loire
qu'on pourrait teinter en rouge et appliquer le long du rivage
qui s'étend depuis Pont-Rousseau jusqu'aux Couëts. Ce qui a été
trouvé en dehors de là est insignifiant. Il est possible que le long
de la route de Paimbœuf quelques constructions d'hôtelleries se
soient élevées, par exemple dans la pièce des Noelles, voisine
du château actuel de Rezé (1), mais on ne signale pas d'autre
groupe isolé. Nous prendrons un à un les villages les plus
connus qui s'échelonnent dans l'espace indiqué et nous montre-
rons qu'ils ont des racines profondes dans le sol. Nos étapes
seront les suivantes en partant de l'est :

(1) On y a trouvé de jolis morceaux de poterie rouge ornée de sujets.
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1° Saint-Lupien avec Villeneuve et les Treilles;
2° Le bourg avec la Bouvardière, le Palais et la Bourdon-

nerie ;
3° La Blanche et Saint-Martin;
4° La Cadoire et le Bois-Chabot.

I. — Les ruines de Saint-Lupien.

Je n'ai rien à dire du village du Port-au-Blé qui est en tête du
Seil de Rezé, aucun renseignement ne m'est venu delà parce que,
sans doute, l'établissement consistait en magasins légèrement
bâtis. Dès qu'on arrive aux premières vignes dites Dessous-
le-Pré, c'est-à-dire au-dessus des prairies basses, on remarque,
dans toutes les raises et les planches, des débris de démolition
qui se renouvellent dans tous les champs supérieurs jusqu'à une
ligne passant entre la Bouvardière et la propriété Grignon
du Moulin. Les étangs creusés au sommet du coteau n'ont
amené d'autre découverte -que celle d'un aqueduc ancien qui
allait prendre l'eau vers le château de Rezé pour l'amener dans
une petite fontaine, entourée de gros blocs, qui ne tarissait
jamais. On avait pratiqué une tranchée profonde dans le
schiste, avec trois pierres plates on avait fait un conduit, et le
remblai s'était si bien solidifié par les années que les ouvriers se
croyaient dans le rocher vierge quand ils ont défoncé l'aqueduc.
On sait que les Romains recherchaient avec passion les bonnes
sources, les captaient et les amenaient à proximité des habi-
tations avec un empressement qui n'a guère été imité depuis ;
on peut donc sans témérité leur attribuer le travail dont nous
parlons. Les hauteurs qui couronnent le versant de Rezé con-
tiennent une nappe d'eau abondante qu'il n'est pas nécessaire
de chercher profondément pour avoir un bon puits. Il est à pré-
sumer que les villas inférieures se sont approvisionnées de ce
côté (1).

(1) Cet aqueduc sert aujourd'hui à l'alimentation de l'étang de M. G. du
Moulin, maire de Rezé, dont le concours nous a été précieux.
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Quand on a ouvert dernièrement le nouveau chemin du Port-
au-Blé qui longe les murs du cimetière, on a retiré de la
tranchée des matériaux de tout genre : des tuiles de faîtage
à rebords très épaisses et des gâteaux de ciment rouge. Toutes
les générations en font à peu près autant depuis quinze siècles, et
néanmoins nos contemporains ont encore exhumé plus de deux
mètres cubes de pierre dans un petit champ. Les gros moellons
sont employés aux bâtisses et les morceaux de briques sont
excellents pour combler les ornières du chemin bas des Bonnes-
Sœurs.

Sur le domaine de Saint-Lupien les fermiers ont agi de la
même façon, mais comme certains murs à proximité de l'eau,
étaient d'utiles soutiens, ils ont été en partie respectés, et ces
vieux témoins sont venus un beau jour fort à point pour nous
éclairer sur les origines de cet établissement. On ne savait
même pas avec certitude si on pouvait identifier le saint honoré
en ce lieu avec le personnage contemporain de saint Hilaire que
l'histoire appelle saint Lupien, car le peuple a dénaturé son nom
et l'appelle saint Lucien.

Pendant une restauration entreprise en 1872, on mit au jour,
en reprenant le carrelage de la chapelle, une sorte d'enfeu
rempli de murs qu'on peut visiter aujourd'hui parce qu'on a
sagement établi un plancher au-dessus.

Le plus beau de ces murs a 1 m05 d'épaisseur et passe trans-
versalement sous la chapelle,. un autre de O m70 seulement,
parallèle à l'axe de l'édifice, rejoint l'autre à angle droit vers
le premier tiers de la nef. Tous deux sont maçonnés en moellons
réguliers de petit appareil bien jointoyé et décoré de chaînes de
briques. Comme ils ne concordent aucunement avec le plan des
autres fondations plus récentes et qu'ils diffèrent sensiblement
des murs étroits des villas, je pensai qu'il serait intéressant de
chercher leur prolongement.

En 1892, je repris donc à l'extérieur la suite des fouilles et
je parvins au résultat suivant : Le mur de 0 m70 qui passe sous
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la grande porte se continue sur une longueur de 4 m70 jusqu'à
un autre mur de 0m50 qui lui est perpendiculaire, c'est-â-dire
qui descend à la Loire et remonte le coteau.

Je l'ai suivi pendant plus de 10 mètres sans en trouver la fin,
je ne me suis arrêté que devant les cultures, les clôtures et les
bâtiments. Grâce à un petit glacis réservé libre devant la porte
principale de la chapelle, j'eus la possibilité de pratiquer une
fouille et d'examiner à mon aise les fondations et le parement
du mur de 0"50. Elles sont à 2 mètres de profondeur et
soutiennent une maçonnerie très soignée, ornée d'une double
chaîne de briques et d'un enduit rougeâtre encore adhérent aux
joints sur plusieurs points.

Dans les couches inférieures du remblai, je retirai un amas
de grandes pierres plates, semblables à. des palâtres, qu'on
avait sans doute placées là pour consolider le terrain, et par-
dessus lesquelles était établie une aire en béton qui nous donnait
le niveau de la salle dont je possédais l'un des côtés. De la
comparaison, il résultait que le carrelage, dont les vestiges
apparaissaient dans certains angles des salles formées par les
murs de 0"50 et de 0m70, était à un mètre au-dessus de l'autre.
Il ne faut peut-être pas en induire que nous sommes en présence
de deux constructions d'âge différent, car il est très possible
que, pour des besoins spéciaux, on ait bâti des salles basses â
proximité de la rivière. La couche de ciment rouge placée en
revêtement paraît indiquer que l'humidité était à craindre de ce
côté.

En lavant et en ravinant le petit chemin rural que je venais
de défoncer, la pluie me fit voir, sans aucune fouille, qu'il était
tracé à travers les fondations de trois autres murs, qui limitaient
d'autres salles élevées quelques mètres plus haut sur ce versant.
L'un a 0'90 d'épaisseur, l'autre 0"70 et le troisième 0'50 ;
ils sont liés les uns aux autres. En reportant ceux-ci et les
premiers sur un même plan, il est visible qu'ils courent tous dans
les mêmes directions et sont les parties d'un même tout, d'un
édifice monumental qui couvrait tout ce domaine.
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La grande prairie qu'on traverse pour atteindre le prieuré
était autrefois un vaste clos de vigne, divisé en planches dont
le relief s'accuse en plus d'un endroit, parce que le terrain est
difficile à niveler. Comment faire passer la charrue dans un sol
rempli de pierres et de démolitions? Le moyen le plus rapide et
le moins coûteux d'en tirer parti est d'y planter de la vigne
dont les racines savent se glisser à travers tous les décombres
et s'y nourrir de chaux et de cendres, jusqu'à ce qu'elles ren-
contrent une aire trop dure de ciment et de cailloux ou un carre-
lage où elles meurent. Dans la plupart de nos villes disparues, les
cultivateurs ont adopté ce parti, c'est pourquoi nous avons tant
à glaner à Rezé, comme à Mauves, quand le phylloxera fait
ses ravages.

La prairie n'est pas plus nuisible à la conservation des ruines
que la vigne, elle n'appelle pas des défoncements profonds. En
sondant celle de Saint-Lupien, je suis tombé sur l'angle d'une
construction dont j'ai suivi les fondations dans un sens jusqu'à
8 mètres, dans un autre jusqu'à 28. L'aire de la salle, que je
défonçais dans ma recherche, se composait de briques concassées
formant un agglomérat semblable aux mosaïques, établi, suivant
l'usage, sur un lit de pierres de moyenne grosseur.

En descendant le fleuve, j'arrive ensuite au clos des Treilles
qui touche le domaine de Saint-Lupien; on le prendrait plutôt
pour un verger tant les planches de vignes sont couvertes
d'arbres fruitiers, pressés les uns contre les autres. Les fouilles
n'y sont pas faciles; cependant avec le concours des vignerons,
j'ai pu constater de nombreuses lignes de murs de 0 m85, ornés
de chaînes de briques, qui se coupent perpendiculairement,
environnés de débris de tous genres, carreaux de terre cuite,
tuiles, morceaux de ciment indestructible. Les uns sont liés
avec de la chaux, les autres avec du ciment, ils se prolongent
dans le chemin bas qui va du Goulet à Saint-Lupien et dans
l'autre chemin creux qui borde le clos à l'est. J'ai vu une
médaille de bronze de Constantin qui en provenait. On y a
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trouvé, sans doute, bien d'autres objets que les fermiers et les
propriétaires n'ont pas pris le soin de conserver.

Le rapporteur des fouilles de l'église de Rezé raconte inci-
demment que les membres de la Société archéologique firent
une promenade dans un clos voisin, sans toutefois le nommer,
et il consigne un fait intéressant qui me parait applicable aux
Treilles. « On s'est rendu dans une vigne, dit-il, et on y a vu
un fût de colonne en marbre blanc, adossé à un mur. Ce fût,
enfoui à 1 m50 de profondeur, dépassait encore le sol de
0m40 environ. » Si on rapproche de cette relation celle de
M. Van Iseghem père, qui raconte que, dans sa jeunesse, il avait
vu autour de l'église une sorte de portique, on conviendra que
Rezé n'était pas comme tous les bourgs de France et que certains
aspects de cette localité auraient dû tenter nos dessinateurs en
quête de tableaux.

II. — Les ruines du bourg. Le Palais, l'église Saint-Pierre.

La Bouvardiére et les alentours.

Le groupe des ruines du bourg est bien le plus important de
ceux que nous avons à décrire, il renferme de quoi nous édifier
sur ce qu'était la vieille cité de Rezé. Par une coïncidence
heureuse, ce quartier a été profondément bouleversé pour le
redressement du chemin de Pont-Rousseau au Pellerin, pour la
reconstruction de la mairie, de l'école, de l'église paroissiale
et des murs du presbytère, nous avons donc en main beaucoup
de documents pour en parler avec une certaine précision.
Invoquons d'abord les souvenirs sur l'état des lieux avant les
fouilles.

M. Georges Demangeat, un érudit et un chercheur, raconte dans
les Annales de la Société académique, que dans sa jeunesse
(ce qui nous reporte à 1830), il avait vu les restes d'un portique à
quatre colonnes à l'endroit où s'élève aujourd'hui la nef de la nou-
velle église. M. Van Iseghem confirme son observation à la Société
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archéologique. On peut se faire une idée de ce portique par la
base que M. Parenteau a fait transporter au Musée d'archéo-
logie et dont le diamètre n'a pas moins de 0"70. Déjà, en
avril 1853, M. Guéraud, un autre observateur perspicace, avait
parlé d'une découverte de quatre colonnes avec fûts et chapi-
teaux. Il est fâcheux qu'il n'ait pas ajouté un dessin à sa com-
munication 0).

Le nom de Palais qui est resté attaché à la propriété voisine
de l'église, nous révèle que les anciens avaient aperçu bien
d'autres richesses architecturales sur cet emplacement; con-
tentons-nous de la description des soubassements. En annonçant
la reprise des fouilles pratiquées de son temps au sud de
l'église, M. Parenteau signale une salle adossée à une autre
pièce découverte dix ans auparavant, dont le sol était pavé
d'une mosaïque. J'ai le regret d'ajouter que personne n'était là
pour empêcher les ouvriers et le maitre du chantier de rompre
les figures; il nous est impossible d'en rien dire. Les murs qui
délimitaient cette salle étaient en bonne maçonnerie de petit
appareil et renfermaient une surface de 7 mètres sur 3. Les
ruines avaient plus de 2 mètres de hauteur et présentaient
une grande résistance, comme on peut s'en convaincre par les
restes conservés au midi de l'église, dans le chemin de
pourtour 0).

A côté, s'élevait une piscine à eau chaude que plusieurs
témoins ont étudiée attentivement comme une singularité, bien
que toutes les stations romaines nous en offrent de pareilles,
cependant je rapporte volontiers leurs observations (3) . Cette
construction formait un demi-cercle dont le diamètre était de
4"24, avec cinq cheminées d'appel pour échauffer le bassin
supérieur pavé en pierre calcaire. L'eau y arrivait par des

(1) Rapport du 8 juin. 1853 (Bull. de la Soc. archéol., 1864, p. 478).
(2) Les déblais ont donné des débris de styles, de fibules et de poteries (Rap-

port du 4 aol2t 1859, ibid.).
(3) MM. Orieux et Marionneau.
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aqueducs que l'on voyait très bien en 1862. Les piliers, au
nombre de vingt-cinq, étaient façonnés au moyen de grosses
briques carrées (1). M. Marionneau qui visitait fréquemment les
fouilles avec MIVi. Parenteau, de Wismes et Hubin de la Rairie
a fait une aquarelle du chantier que j'ai eue sous les yeux avec
un joli dessin au crayon de M. Mahaud.

Les terrains des alentours ont apporté aussi leur contingent
au tableau des ruines. En abaissant le chemin qui sépare le mur
ilu presbytère, de l'église, vers le chevet, on a dérasé plusieurs
murs courant de l'est à l'ouest, l'un de 0 m75 d'épaisseur, l'autre
d'un mètre, terminé par un autre de O m60, que j'ai suivi moi-
même, et qui se rattachaient évidemment aux précédents. Le
jardin de la famille Cormerais qui est devenu l'immeuble de
l'école des garçons, était aussi rempli de murs et de salles qu'on
a bien observées en les déblayant pour faire le chemin, en face
du Petit-Villeneuve.

L'agent voyer y a trouvé d'abord une salle carrelée en
terre cuite reposant sur une couche de ciment de O mo% à
0m05, d'une épaisseur égale à celle du carreau, et une autre en
« dalles parementées » qu'il découvrit sur une superficie de
2 mètres carrés (2).

Plus bas, les constructions étaient tout aussi pressées, car
l'agent voyer sur le parcours du chemin nouveau qui contourne
la mairie n'a pas relevé moins de dix longueurs de murs en belle
maçonnerie qui sont portés sur des plans inédits. Ces déblais
furent accompagnés d'incidents qui méritent de fixer l'attention.
A l'angle oriental de la place, il existait une salle avec mosaïques
de la première époque de Rezé, par-dessus laquelle on avait bâti,
au IIIe siècle sans doute, un petit mur qui reposait sans précau-
tion, sur une couche de . terre de 0 E1 15 d'épaisseur. Les cubes,
malgré le désordre dans lequel ils étaient, représentaient un

(1) Rapport de 113. Orieum, avec plan (Annales de la Société académique,
pp. 432-434).

(2) Rapport de M. Sabot de 1852 (Bull. de la. Soc. archéologique).
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damier noir et blanc. Dans la salle voisine, le dallage se com-
posait d'une aire de ciment de plusieurs mètres de superficie près
de laquelle on suivait deux conduits de 0m25 de largeur établis
sur de gros tuffeaux et sur briques. Cette recherche conduisit
à un petit fourneau cylindrique de Om80 de diamètre, bâti en
briques de petite dimension, alternant avec des couches de terre
glaise. Dans les décombres qui entouraient ce foyer, M. Sabot
recueillit une assez grande quantité de scories argentifères,
provenant évidemment d'un atelier. Cette fouille, la seule qui
ait été conduite avec une méthode minutieuse, est instructive,
parce qu'elle nous fait voir Rezé sous un nouveau jour, elle nous
démontre que l'industrie s'y développait à côté du commerce.

Dix ans plus tard, en juillet 1863, M. Parenteau assista, au
midi de l'église, à une découverte du même genre. Dans un
déblai il aperçut « les débris d'un petit fourneau en briques avec
un conduit pour laisser passer la fumée, autour duquel on
ramassa :

1° Les débris d'une douzaine de creusets d'une petite dimen-
sion dont l'un renfermait encore des scories de bronze et plu-
sieurs culots aussi en bronze.

2° Un moyen bronze d'Auguste au revers de l'autel de
Lyon, une théière de bronze, pièce uniface portant la contre-
marque de Tibère et le chiffre 1.

3° Enfin, la moitié d'un moule en matière schisteuse très
compacte servant sans doute à couler les rouelles cruciformes
connues de tous les antiquaires a1 ). »

Le même emplacement a fourni des morceaux d'enduits mul-
ticolores, peints à l'encaustique, pareils à ceux que nous avons
signalés à Mauves et à Fégréac, nouvelles preuves que les
Romains employaient partout le même mode de décoration inté-
rieure. On a recueilli encore des vases de toutes dimensions, des
amphores, des poids de tisserands et de pêcheurs. J'insiste sur

(1) Congrès archéoL de France, 1864, p. 254.
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ces derniers détails parce que, réunis à d'autres, ils nous aident
à décrire la physionomie du quartier dont nous parlons.

Il est certain que le Palais était entouré de constructions
diverses, que parmi les édifices accumulés sur ce point, il en
était un qui était consacré à une divinité à déterminer. On a dit
à la légère que la première église avait remplacé un établis-
sement de bains païen. Ce qu'on a découvert annonce plutôt
une habitation particulière, pourvue de toutes les installations
intérieures dont les riches romains ne savaient pas se passer.
La piscine qu'on pourrait invoquer à l'appui de cette opinion ne
dépasse pas le luxe ordinaire de certaines villas habitées par
de grands personnages. Les fragments de mosaïque recourbés
qu'on doit au Musée ont été enlevés à la bordure d'un bassin, le
fait est certain, mais les fragments portant des arcatures en
cubes noirs et blancs proviennent d'un dallage courant ( 1 ). Un
entrepreneur de bains publics se serait placé plus près du fleuve
et aurait peut-être dépensé moins de luxe.

On oublie trop que les abords de l'église ont fourni des
couches de ruines très variées. M. Parenteau, qui a vu les
travaux de 1863, noûs décrit au midi une petite chambre, large
de 3 mètres, longue de 4, dont les murs en petit appareil avec
chaînes de briques conservaient parfois 2 mètres de hauteur, et
dont la décoration intérieure se composait d'un enduit rouge
à l'encaustique. Son pavage en carreaux de pierre de Tonnerre
ayant 0w20 de côté et 0 m015 d'épaisseur reposait sur un blocage
de Om20 et une couche de béton faite de chaux, de sable et de
briques concassées, de O 1'120 d'épaisseur, comme dans les édifices
romains de la belle époque. L'ouvrier ne voulant pas qu'on
doutât de l'antiquité de son travail a placé sous l'un des carreaux
un moyen bronze de Tibère au revers de Cérès assise, avec la
légende TRIBVN. POTEST. VII (2).

(1) Voir les collections de Rezé, au Musée archéologique de Nantes.

(2) Congréa archéol, de France, 1564, p. 254.
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Non loin de là, environ à 5 mètres de distance, le même rap-
porteur vit sortir de terre un laraire très curieux qu'on avait
enfoui dans un trou creusé à deux mètres de profondeur pour
le dérober aux profanations dans un moment de panique. Dans
le principe, il devait être sur un piédestal que M. Parenteau crut
reconnaître à 5 mètres du trou, sous la forme d'un pilier carré
de Om60 de côté, de 2 mètres de hauteur, façonné de briques.
Le laraire a la forme d'une petite chapelle faite _ en briques à
rebords formant arcature, et revêtue intérieurement d'un bel
enduit rouge (1).

Les figures en terre blanche qu'il contient sont les suivantes :
Un buste de femme coiffée en cercle, une femme debout

avec un enfant devant elle, une autre femme debout, un sanglier
et un chien. Le rapporteur a tort d'en faire un laraire de car-
refour, cet ensemble annonce plutôt un monument destiné à un
culte domestique par sa fragilité et sa composition.

Au-dessus de cette habitation particulière, à côté et par-dessus
ont été élevées d'autres constructions qui étaient sans doute
ouvertes au public et avaient un aspect monumental. Il n'est
guère de station romaine qui n'ait été détruite au III e siècle et
rebâtie ensuite sur des plans tout différents. « Le laraire, dit
M. Parenteau, était de construction postérieure au mur qui le
soutenait, sa base était sur un mauvais blocage sans ciment. »

La hauteur qui domine le versant du bourg et où l'opinion
publique érige un palais, a pu être choisie sous les derniers
Empereurs pour l'érection d'un temple. Cette pensée m'est venue
en considérant certains blocs sculptés déterrés dans le chantier
de l'église ou aux alentours et dont voici la description :

En juin 1853, on trouva la statue d'un personnage assis dont
le sexe n'est pas facile à déterminer à cause de l'absence de la
tête, et aussi par suite d'une cassure dans la poitrine, cependant

(1) Parenteau, un atelier de fondeur d Rezé (Congrès archéologique de
France de 1864, pp. 253, 254). Il est transporté au Musée. Voir le dessin publié

la fin du catalogue Parenteau.
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il est visible, à certains détails, qu'elle appartient à la catégorie
des impudiques( 1). La tunique entr'ouverte jusqu'au-dessous d'un
nombril très apparent, laisse soupçonner une divinité parente
de Vénus. Plus tard, en 1854, on arracha des fondations de
la porte du nord, une autre pierre sculptée très singulière. Au
centre, elle représente une tête de face aux longs cheveux
accompagnée de quatre phallus ailés, placés symétriquement,
deux de chaque côté. Voilà une pierre qui aurait été à sa place
dans la décoration d'un temple consacré aux divinités érotiques(2).
Les lignes sont barbares comme dans les oeuvres de la déca-
dence de l'Empire, ce qui nous porte à penser comme Benj.
Fillon(3), qu'elle serait du V e ou VI° siècle, c'est-à-dire bien pos-
térieure à la prédication de l'Évangile à Rezé. Cette opinion est
très soutenable, car on a plus d'un document démontrant la
longue résistance du paganisme ici et ailleurs, témoins les actes
du concile de Nantes de 678 qui défendent d'adorer des pierres.
Le biographe de saint Columban ne nous raconte-t-il pas qu'en
568, date de la fondation du monastère de Luxeuil, ce saint
personnage se trouva en face d'idoles nombreuses, entourées
d'adorateurs, et de piscines à eau chaude construites avec un
grand luxe (i)?

En 1866, un autre fragment bizarre sortit de terre au sud de
l'église de Rezé, quand on nivela le sol; c'est un bas-relief en
pierre calcaire représentant dans une sorte de nicha une statùe
d'un style barbare de 0m65 de hauteur. Le personnage est
debout, de face et nu, la main gauche appuyée sur un nain
grimaçant dont les jambes se terminent en volutes (5).

En arrière et en avant du palais ou du temple, on rencontre

(1) Catal. du Musée, no 121.
(2) La longueur du bloc est de 1 m02 ; sa largeur de 0 m40 (Catal. du Musée no 32).

(3) Mémoire sur le littoral Bas-Poitevin. Préface.
(4) e Ibi aque calidæ, eximio constructee cultu, habebantur. Ibi imaginum lapi-

dearum densitas, vicina saltus, quas cultu miserabili rituque profano vetusta
paganorum tempora honorabant. a (P. Chifflet, Hist. de l'abbaye de Tournus
pr. p. 161).

(5) Catal. du musée de Nantes, no 31.

2
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çà et là des murs, quand on plante des arbres fruitiers, mais
les débris qui les accompagnent n'annoncent plus le même luxe
de décoration. A la Bourdenerie, Mme Le Guillon a trouvé un
beau morceau de vase rouge et un bout de mur en refaisant une
haie. A l'intérieur de son parc, M. Ertault, en creusant un
étang, a découvert des poteries, entières et brisées, des carreaux
de terre cuite en place sur le sol, des bronzes de divers
empereurs; toutefois les jardiniers n'ont signalé aucun mur
dans leurs terrassements. Il est vrai que le pic et la pioche
n'ayant pas pénétré dans les taillis , les travaux futurs
peuvent nous révéler d'autres ruines.

A l'ouest de la propriété, le pré de l'Enclose a donné des
murs de 0m75 et des tuiles à rebords provenant de démolitions
qui ont servi à remblayer en partie le vallon voisin et la coulée
du ruisseau. On l'a bien vu dernièrement quand le propriétaire
a creusé un nouvel étang, il n'a retiré que des décombres. Sur
le versant opposé, M. Marchais, en faisant un vivier, a remarqué
que ses déblais étaient également remplis de débris de vases et
de tuiles jusqu'à deux mètres de profondeur. Nous sommes ici
à la limite méridionale du groupe du bourg. Descendons la
pente du mamelon jusqu'au Goulet, nous verrons encore des
débris de même nature dans le jardin que la commune vient
d'acquérir pour rebâtir sa Mairie. M. Bretault, le locataire, a
retiré de ses plates-bandes, en ma présence, une foule de petits
moellons cubiques provenant de murs en ruine et des remblais
noirs comme du charbon.

III. — La Blanche et le clos Saint-Martin.

Ce groupe de ruines païennes n'est pas le moins facile à déter-
miner et à faire toucher du doigt. Celui qui l'a le premier
deviné et mis en lumière, c'est M. Lefèvre qui est mort, il y a
5 ans, à l'âge de 85 ans. En défonçant le jardin qui est au bord
de la chapelle, pour faire ses plantations et aussi pour creuser
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un étang, il a rencontré dans le sous-sol une foule de vases, de
monnaies que je décrirai ailleurs. Les ouvriers et leurs des-
cendants se souviennent qu'ils ont mis à nu, d la limite de la
propriété et à une assez grande profondeur, les murs d'un quai
qui portait encore des anneaux. Les autres murs qui coupaient
le terrain dans tous les sens, n'ont pas été relevés sur un plan,
mais il suffit de regarder la couleur du sol, la nature de la terre
mélangée de cendres, de morceaux de tuiles, de ciment et de
briques, de mesurer l'épaisseur des remblais qui atteignent
parfois 2 mètres, pour se rendre compte qu'il y a eu là une
habitation considérable dépassant les dimensions d'une villa.
Un jardinier assure que les murs enlevés lors du défrichement
avaient 4 pieds d'épaisseur. Je ne crois pas qu'il exagère. Les
sondages que j'ai pratiqués çà et là pour juger par moi-même
de l'état du sous-sol, m'ont donné un bout de mur d'un mètre
de large et un autre de 0 m75 qui se dirige par-dessous la clôture
sur le terrain du clos de Saint-Martin.

La chapelle de la Blanche repose sur des substructions qui
ont un caractère très frappant de perfection et un aspect abso-
lument différent des murs voisins. La maçonnerie des parties
supérieures, garnie de crépissage, est, comme toutes les autres,
faite de matériaux très divers, gros et petits, et, dès qu'on
arrive à un mètre de terre, elle change subitement pour nous
montrer un petit appareil régulier en damier, composé de
moellons, de granit sans aucune chaîne de briques, ce qui indique
un procédé antérieur au III e siècle. Je me suis assuré en dehors
et en dedans, au moyen de tranchées profondes pratiquées
au midi, que les fondations étaient établies avec la même
perfection et se développaient en figure rectangulaire. Au nord,
quand la pluie lave le terrain, on aperçoit des lignes de murs
aussi anciens qui venaient tomber perpendiculairement sur les
premiers.

La propriété habitée par M. Perou, un ami de l'archéologie,
était autrefois coupée dans tous les sens par des murs sur
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lesquels les plantations desséchaient et mouraient. Elle a été
peu à peu défoncée profondément à 3 et 4 pieds. Pendant
l'une de ces fouilles, j'ai vu au fond d'une tranchée un très
beau mur parementé de 01°80 d'épaisseur, orné de chaînes
de briques, enfoui dans une terre noirâtre «>. Le vieux jardinier
qui retourne ce terrain depuis 60 ans a eu plus d'une fois des
bronzes romains entre les mains, il n'a gardé que les plus
oxydés.

Dans le clos Saint-Martin, ceux qui ont fait des découvertes
sont nombreux, car nous sommes sur une sorte de vieille
gagnerie commune à l'origine, partagée entre une foule de petits
propriétaires, tous très attachés à leur parcelle comme à un
bien précieux. Pareille au clos des Treilles, la terre ondulée en
planches de vignes est couverte d'arbres fruitiers qui poussent
tant bien que mal au milieu des décombres. Le sol est partout
semé de chaux, de briques, de tuiles, de charbon et de moellons.
Il n'est pas un vigneron qui n'ait démoli au moins un mur,
défoncé une aire cimentée, remué des tuiles de faîtage, déterré
des carreaux, des morceaux d'enduits ou de tuffeau. Marchais
a suivi la trace de plusieurs chambres faites en murs de 01°60
d'épaisseur, dont il a tiré plusieurs tombereaux de pierre,
Gendron a trouvé un four avec sa voûte. Appelé par le fermier
Bautru pour assister à un défoncement, j'ai été témoin de la
densité des habitations qui s'élevaient dans ce quartier et du
soin avec lequel elles avaient , été bâties. Nos tranchées mirent
à nu 20 mètres de murs de 0m45, ornés de rangs de briques,
une autre longueur de mur de 0 m65 d'épaisseur, quatre assises
superposées comprenant du calcaire, du ciment, de la brique
jusqu'à une épaisseur de 0 m35, pour supporter sans doute un
carrelage rare, enfin des enduits très épais, ornés de peinture
rouge et de gris bleu. Ailleurs, j'ai rencontré des poires de
terre cuite qui se plaçaient sous de larges briques comme des

(1) Je me rappelle que les matériaux du parement présentaient l'aspect par-
ticulier de l'opus reticulatum.
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pieds de tabouret pour les isoler du sol et laisser circuler la
chaleur. On croit que le pré des Courtillers et le pré Quitte
situés au bas du Saint-Martin près du chemin, représentent
l'emplacement où la Société archéologique devait entreprendre
des fouilles pour retrouver une mosaïque bleue et blanche, dit le
procès-verbal de juillet 1854 G1). Ce projet, comme bien d'autres,
fut abandonné faute de fonds ou plutôt faute de persévérance.

Au sud de la Croix-Médard, les champs qu'on nomme les
Grands-Courtils sont encore à compter dans le périmètre que
couvrait la ville de Rezé.

N. — La Cadoire et le Bois-Chabot.

Au delà du vallon qui borne à l'ouest les champs de Saint-
Martin et qui certainement était très profond à l'époque
romaine, le terrain s'exhausse. La rive gauche de la Loire
s'élève sensiblement en conservant toujours sa déclivité vers le
fleuve . On franchit un petit pont, on monte le côteau et on
aperçoit alors un immense terrain de plus de 5 hectares planté
généralement en vigiles, sans aucune clôture, et qu'on nomme
la Cadoire, nom transparent dont la racine évidente est cadere,
tomber. Il y a là un magnifique emplacement borné au sud par
la route, au nord par la Loire, d'où les habitants pouvaient con-
templer tout le spectacle de la navigation. 11 n'est pas un culti-
vateur de ce quartier qui n'ait une découverte à vous raconter.

M. Gendron a démoli une construction ronde en briques,
qu'il appelle un four, dont la place était parfaitement carrelée;
M. Cormerais a déblayé plusieurs fondations de murs sous mes
yeux en labourant son champ. Enfin, M. Genevois a deterré une
colonne et du mâchefer le long de son mur; et M. Toché, son
successeur dans la propriété, a trouvé plusieurs bronzes trop
frustes pour être déterminés, en creusant ,une pièce d'eau.

(1) Voir le registre des séances.
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A l'extrémité ouest de cette même Cadoire, on aperçoit
dans le talus qui borde le chemin des Bonnes-Soeurs l'embou-
chure d'un aqueduc qui servait aux usages d'un édifice supérieur
dont les fondations se retrouvent dans le petit chemin qui
sépare la Cadoire du Bois-Chabot. J'ai fait . une fouille dans ce
chemin et j'ai déblayé un mur de 0m85 qui se retourne à angle
droit sous la haie de la Cadoire où le vigneron Ordronneau l'a
suivi jusqu'au conduit déjà indiqué. Le même, en ouvrant la
carrière exploitée dans le chemin inférieur, a vu un débris de
colonne et une meule qui ont disparu. C'est tout ce qu'on sait
des édifices qui couvraient ce joli versant. Dans le domaine du
Bois-Chabot, le jardinier a rencontré maintes fois des démo-
litions mêlées à des tuiles larges et à rebords . Pendant la
sécheresse de 1893, les séparations de plusieurs chambres se
dessinaient sous le gazon. Le Bois-Chabot est un grand village,
composé de deux maisons bourgeoises importantes et de
plusieurs fermes, dont les constructions avec leurs jardins et
leurs plantations n'ont pu se faire qu'en renversant successi-
vement les fondations antiques qui subsistaient. Tout ce qui
restait de beaux matériaux a été employé par les maçons et se
trouve noyé dans les murs des habitations actuelles, des celliers
et des magasins. Les monnaies qu'a trouvées M. le capitaine
Bellanger en aménageant sa propriété, en traçant son parc et
ses jardins démontrent bien, dans tous les cas, que la ville de
Rezé ne s'arrêtait pas à la Cadoire mais qu'elle se prolongeait
certainement jusqu'au petit vallon qu'il faut franchir pour entrer
dans le village voisin des Couëts.

L'établissement du collège occupe un vaste emplacement
à la suite de Bois-Chabot, dans une situation identique, non
moins agréable et avantageuse, où j'avais encore l'espoir de
recueillir quelques renseignements. On a fait de grands tra-
vaux de terrassements depuis 1855 pour les agrandissements
successifs de la maison, des tranchées profondes ont été
ouvertes, et cependant on n'a pas vu sortir le moindre
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débris antérieur au prieuré de Bénédictines et au couvent des
Carmélites.

Le lecteur sera surpris que j'aie parcouru un aussi long
espace et exploré autant de pièces de terre sans parler de
tombeaux et de sépultures. Une grande ville a toujours sa
nécropole dans la banlieue, ordinairement sur les accottements
d'une voie. Comment se fait-il qu'à Rezé le champ funéraire
n'ait pas donné lieu à des découvertes retentissantes et
réitérées? Aucune stèle semblable à celles qu'on a trouvées à
Nantes sous la porte Saint-Pierre, aucune inscription, aucun
sarcophage précieux n'est sorti du sous-sol. Si les tombeaux
des riches nous échappent, nous devrions au moins connaître le
champ où reposaient les cendres des marchands et des esclaves,
des pêcheurs et des marins. J'ai fait une enquête sur les bor-
dures du chemin de Pont-Rousseau à Rezé et du chemin de
Rezé à Praud qui sont de vieilles voies, et voici ce que j'ai
appris : dans l'enclos de la Bouvardière, on a rencontré
plusieurs puits qui se touchaient, au moins quatre, et il en reste
un cinquième dont l'orifice est connu sous la pelouse. Les
premiers ont été découverts vers . 1855 par les ouvriers d'un
entrepreneur qui exploitait une carrière et ont donné divers
objets qui furent vendus sans bruit, notamment une statuette.
Nous sommes mieux renseigné sur le contenu d'un dernier
puits qui fut découvert sous les yeux du propriétaire, M. Ertault
de la Bretonnerie. Grâce à ses observations nous savons que
ces puits singuliers étaient creusés très régulièrement dans •
le schiste sur une largeur de 1 m50 et une profondeur de 6 mètres,
il a vu retirer des briques et des tuiles brisées, du charbon et de
la cendre, une coupe en terre rouge et cinq bouteilles de terre
à large panse et à goulot étroit non cassées. Ces divers objets
n'excluent pas la présence de corps incinérés; il est possible que
les ossements réduits à un petit volume et perdus dans les
remblais aient échappé à l'oeil de notre témoin. On sait qu'il
était d'usage, après le repas des funérailles, de briser toute la
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vaisselle du service et de l'enfouir avec le .défunt et les objets
qui lui avaient servi. L'emploi des puits pour les inhumations
est démontré depuis longtemps par les fouilles méthodiques de
l'abbé Baudry au Bernard (Vendée) n>. Pourquoi cet usage
n'aurait-il pas été adopté à Rezé?

Le terrain du Petit-Villeneuve qui touche la Bouvardière
renferme aussi quelques puits dans lesquels M. Hubin de la
Rairie a découvert différents objets dont il a omis de nous
laisser la description. Une pareille accumulation de puits sur un
même point ne se comprend pas s'ils n'ont pas une destination
funéraire? Je n'en vois pas la raison d'être puisqu'il est avéré
que l'eau abonde partout sur le sommet. On a la preuve que le
mode ordinaire d'inhumation à ciel ouvert était également pra-
tiqué dans le même emplacement de la Bouvardière. En divers
endroits, M. Ertault a trouvé 'à Om60 de profondeur, des vases
entiers entourés de terre très noire, semblable aux résidus d'un
bucher. La vigne du Pinier a fourni deux urnes carrées en
verre irisé qu'on avait remplies de cendres, or cette vigne est
encore dans le même quartier. Divers vases et une amphore
déterrés chez M. Grignon du Moulin, loin des habitations,
semblent appartenir aussi à la classe des urnes funéraires.
Voilà des preuves surabondantes de l'existence d'une nécropole
sur la Bouvardière et aux alentours.

Si maintenant nous additionnons la distance parcourue
depuis l'embouchure de la Sèvre, notre point de départ,
nous arrivons au chiffre de trois kilomètres. Les habitations
dont nous avons signalé les vestiges sont toujours édifiées en
ligne sur le bord du fleuve et dès qu'on s'écarte de cette bande
parsemée de ruines, la terre reprend son aspect ordinaire, les
propriétaires ne signalent plus le moindre débris. Il est possible

(1) M. B. Ledain a rencontré dans la commune de Gourgein, arrondissement
de Parthenay, des tombes romaines dans des excavations creusées en forme de
puits à plusieurs mètres de profondeur (Congrès archéologique de rance, 1862,
p. 25).
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que la banlieue ait été occupée çà et là par quelques *groupes
de colons, cependant je ne vois pas de noms anciens nous
révélant leur présence comme dans les environs de Guérande
et de Nantes, sauf celui de Ragon qui a une senteur latine.
A la seule inspection de la carte, on pressent que Rezé
devait être enveloppé de bois et de landes de tous côtés.
Quand on tentera d'évaluer sa population au III' siècle, le
calcul se basera uniquement sur la superficie que nous avons
déterminée.

Il n'y avait pas de fortification possible pour une ville ainsi
disposée en longueur; d'ailleurs, le terrain ne se prêtait pas aux
travaux de défense et nulle part nous n'avons aperçu de traces
de fossé. Si la Loire a été protégée par un fort de ce côté, nous
aurons à le chercher ailleurs, surtout en aval. Rezé se présente
donc à nous comme une ville maritime, uniquement occupée
d'affaires ; il ne . paraît pas qu'elle ait eu un théâtre, un cirque
ou des bains publics car dans les centres où ces monuments
existaient, ils n'ont jamais disparu sans laisser des traces consi-
dérables et des substructions indestructibles. Les vestiges
découverts sur la place•de l'église sont les seuls auxquels on
puisse attribuer l'importance et le caractère d'un temple.
Conservons à Rezé le titre de Vicus que lui donne Grégoire de
Tours; ce n'est pas faire déchoir cette vieille cité, puisque nos
inscriptions nantaises ne donnent pas d'autre nom à la capitale
des Namnètes : Vicus Portus(ll.

(1) Voir nos inscriptions nantaises dans le 1r volume de notre géographie
historique de la Loire-Inférieure.

(A suivre).
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TROISIÈME PARTIE

LES ÉTATS ET LES FONCTIONNAIRES ROYAUX

Tous les actes de la royauté tendent h amoindrir les libertés
provinciales : on a vu comment elle contrôle toutes les opérations
des Etats, comment, par des abus sans cesse répétés, elle outre-
passe ses droits et essaie de créer des précédents en •faveur de
son pouvoir souverain. Mais cette guerre ouverte a peut-être
encore moins d'action que les attaques incessantes, continues des
agents. royaux. Ceux-ci restent fidèles à la tradition : dès les
débuts de la maison capétienne, leurs prédécesseurs ont com-
mencé contre les anciens pouvoirs locaux la lutte sourde, qui doit
aboutir au triomphe définitif de la monarchie absolue.

Avec les agents de l'administration centrale, les Etats ont des
rapports assez cordiaux : ils ont besoin de l'appui des conseillers,
des secrétaires, et même des huissiers de la Chambre du roi; ils
les ménagent, ils les récompensent, par de riches grati-
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fications, des services qu'ils ont pu rendre à l'assemblée et à la
province (1).

Ce sont les agents locaux qui inquiètent le plus gravement les
députés : ils entretiennent avec eux des rapports journaliers. Les
Etats considèrent qu'il est de leur devoir de surveiller les fonc-
tionnaires des finances, et de dénoncer leurs malversations : en
1568, ils demandent au roi de punir les receveurs des deniers
levés pour l'abolition de la traite : ces personnages ont commis des
abus de toutes sortes; les procureurs des villes reçoivent l'ordre
de faire une enquête, qu'ils remettront au sénéchal de Nantes(2l.
On se plaint aussi de Guillaume Tilly, commis du receveur des
aides, lequel, contre toute justice, ne cesse d'inquiéter les acqué-
reurs de l'aide et de la taille de Josselin et du Croisic( 3). Les
capitaines des francs archers commettent-ils quelque exaction :
les Etats ne manquent pas d'en avertir le gouverneur de la Bre-
tagne ou le Conseil du Roi( 4). De leur côté, les agents financiers
et militaires ne perdent pas une occasion d'attenter aux droits de
la province.

Mais le grand danger vient surtout des corps constitués : le
Parlement et la Chambre des comptes de Bretagne sont de
puissantes corporations, qui n'admettent guère de privilèges que
pour elles-mêmes.

Avec le Parlement, la lutte est beaucoup moins vive qu'avec la
Chambre des comptes. En effet, les Etats, qui ont accepté avec

(l) En 1573, les Etats envoient M. de Monterfil pour remercier M. Bruston,
conseiller du roi, des services qu'il rend à la province (Arch. d'Ille-et-Vilaine,
C. 2641, pp. 90 et sqq.). En 1577, on fait présent à Pinart, conseiller d'Etat, de
deux haquenées, qui ont une valeur de 600 livres; son commis, le contrôleur
Geuffreneau, reçoit un don de 200 livres (ibid., C. 2872). En 1582, on accorde à
Jean Roudet, huissier de la Chambre du roi, 200 écus, pour le récompenser des
services qu'il a rendus aux Etats (ibid., C. 2893).

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, pp. 109 et 144.

(3) ibid., C. 2640, pp. 51 et sqq.
(4) Aux Etats de 1543, le procureur de Vitré se plaint de ce que le capitaine

des francs archers et élus de l'évêché de Rennes « prent et lyève plusieurs
debvoirs induz sur les pauvres parroisses n : on renvoie l'affaire au gouverneur
de Bretagne (Arch. mun. de Rennes, liasse 239).
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joie l'institution du Parlement de Bretagne, tiennent au maintien
de ses privilèges; aussi ne cessent-ils de protester contre les
évocations, qui, en dépit de la charte de 1532, obligent les sujets
bretons à se rendre au Parlement de Paris. Le roi, en 1579,
renouvelle sa promesse de ne plus tolérer de committimus dans
la province, mais son édit est constamment violé. Les Etats
adressent au gouvernement d'incessantes remontrances, et le
Parlement soutient énergiquement leurs réclamations('>.

Cependant, les causes de dissentiments ne manquent pas les
Etats trouvent que les sessions du Parlement sont trop courtes; et,
de leur côté, les magistrats ne veulent souffrir aucun changement
à l'ancien état de choses. En 1575, le roi décide qu'à l'avenir les
sessions dureront quatre mois, mais le Parlement obtient révo-
cation de l'édit. En 1587, les députés accentuent leurs exigences :
ils demandent que chacune des sessions soit de cinq mois; le roi
ordonne alors que chaque session se prolonge pendant quatre
mois : le Parlement consent enfin à céder(2). Dès 1569, les Etats
avaient réclamé la création d'une Chambre criminelle : le roi y
consent, en 1575, et établit, en outre, une Chambre des requêtes;
comme le Parlement refuse d'enregistrer ces édits, on doit user
contre lui de lettres de jussion (3).

L'Assemblée reproche aux membres du Parlement de ne consi-
dérer leur fonction que comme un stage pour faire leur carrière :
elle demande en 1574, qu'ils ne puissent quitter leur charge
avant dix ans d'exercice( 4) : le gouvernement déclare que les
parlementaires ne devront résigner leur fonction que quatre ans
après leur nomination (0.

Les Etats se refusent encore à laisser payer les gages des

(1) Henri Carré, Le Parlement de Bretagne, pp. 334 et sqq.
(2) Ibid., pp. 15 et sqq.
(3) Ibid., pp. 11, 13 et 287.
(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, pp. 173 et sqq.
(5) a Le Roy, advenant vacation, y pourvoira de personnes d'âge, scavoir et

experience requis a la qualité desdits offices, et ordonne que ceux qui ont été et
seront reçus en iceux ne les puissent doresnavant resigner qu'ils n'y aient
demeuré l'espace de quatre ans. D (ibid., C. 2641, p. 258).
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Parlementaires sur les revenus des impôts, dont la gestion
appartient à l'administration provinciale"). Ils ne veulent pas non
plus exempter les membres de la Cour souveraine du devoir de
10 sous par pipe de vin; malgré les ordres formels du roi, en
1568, ils prennent des arrêts contraires 0>.

Les Parlementaires sont, d'ailleurs, très susceptibles, ils
tiennent aux égards et ils reprochent souvent aux députés de la
province de leur manquer de respect 0). Toutefois, l'Assemblée
est toujours obligée de faire quelques concessions : lorsque le
pouvoir royal rend un arrêt nuisible à ses intérêts, c'est
le Parlement qui seul peut momentanément en différer
l'exécution (4).

Avec la Chambre des comptes, les conflits sont beaucoup plus
graves. La Chambre, on l'a vu, veut astreindre. les Etats à
rendre leurs .comptes devant elle et finit par obtenir gain de
cause. Mais là ne se borne pas son ambition : invoquant l'or-
donnance d'Orléans, de 1560, elle veut obliger les miseurs des
villes à soumettre leurs comptes à ses bureaux. En 1568, dans
chaque ville, la comptabilité des receveurs municipaux est vérifiée
par une commission, qui se compose du gouverneur de la place, du
sénéchal ou d'un autre juge royal et de notables bourgeois 0).
Mais bientôt, à la suite de plusieurs procès, on contraint les
miseurs à se rendre à la Chambre, et, en 1575, il leur faut se

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2642, pp. 122, 176, 219.

(2) Ibid., C. 2640, pp. 57 et sqq. et p. 20.

(3) En octobre 1577, le Parlement avertit les gens des Etats d'user à l'avenir,
en leurs actes de délibération, de termes plus gracieux et plus décents que ceux
qui sont rapportés à l'acte du 26 septembre (Arch. du Parlement, reg. secrets,
no 47, fol. 30 vo).

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 137.

(5) A Rennes, le 4 août 1568, les deux miseurs, Guillaume Bodin et Bonna-
venture Paris rendent leurs comptes de 1565 par devant le gouverneur de
Rennes, François du Gué, sieur de Méjusseaulme, Bertrand d'Argentré,
sénéchal de Rennes et une députation de bourgeois de Rennes (Arch. mon.,
liasse 84).
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soumettre fll . Chaque année, les Etats émettent à ce sujet de nou-
velles remontrances 0^); mais, en 1585, la question est réglée,
de façon définitive, en faveur de la Chambre ra ; toutefois, malgré
les tentatives des officiers , les comptes antérieurs au 2 jan-
vier 1586 doivent échapper à la vérification, la Chambre devra
abandonner toute poursuite contre les anciens miseurs(4l.

Il est encore d'autres causes de conflits : en ce qui concerne
les aveux et serments de fidélité des prélats, les gens des Comptes
veulent introduire des coutumes nouvelles : ils demandent que
« les aveux se fassent par le menu et dénombrement; » les Etats,
en 1576, expriment le vœu que le serment ne se fasse qu'une
fois, que les aveux soient publiés en gros, « et que si aucune
saisie, pour cette occasion, avoit été apposée sur leurdit temporel,
main levée leur en soit faite par sa Majesté (b>. »

L'hostilité entre les deux corps devient parfois si violente que
les Etats, en 1571, n'hésitent pas à récuser le premier président
Marcfortia t6 > , et, en 1582, la Chambre tout entière). Déjà, en

(1) Le miseur de Rennes, Julien Gasche, comparait devant la Chambre,
suivant l'arrêt du 9 janvier : le compte, présenté le 4 mars, est distribué, le
5 mars suivant, par le bureau, et, le 7, on en commence l'examen, qui est fait
avec la plus grande minutie (Arch. mun., no 84). — Cf. Ch. Laronze, Essai sur
le régime municipal en Bretagne pendant les guerres de religion, Paris, 1890,
p. 100.

(2) En 1577, on supplie le roi d'ordonner que les miseurs « compteront seu-
lement en la maison commune de ville, par devant le gouverneur de laditte
ville et officiers du roy y assistants, les bourgeois et autres en la maniere acou-
tumée, et ainsy qu'il s'observait au passé paravant laditte ordonnance. D (Arch.
d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 460).

(3) Ibid., C. 2642, p. 459.
(4) ibid., C. 2642, pp. 601 et sqq.
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 361.
(6) ibid., C. 2640, pp. 273 et sqq.
(7) Voici les causes de récusation, signifiées à la Chambre des Comptes par

les Etats extraordinaires de Vannes : « Que de tout temps, les gens des trois
Etats se sont faits parties formelles contre lesdits des Comptes, tant pour les
régler et contenir au devoir de leur charge que pour les réprimer de plusieurs
abus et malversations qu'ils y commettoient, jusques la qu'en l'an mil cinq cent
soixante-dix, ils obtinrent commission à MM. de Cucé, Braillon, Regnault et
Langle pour informer desdits abus et malversations et suivant icelle faire pro-
céder auxdites informations qui sont a présent au greffe du privé Conseil de
S. M. et sur lesquelles ne reste plus que a faire décréter... Qui- plus est, contre
le reglement nouvellement obtenu au mois d'août dernier par lesdits des
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1570, ils ont fait faire une enquête sur les abus et malversations
de la Chambre, enquête qui a été portée au Conseil privé du roi;
ils ont obtenu, en août 1581, des lettres de commission, tendant
à faire casser les règlements obtenus par surprise par la Chambre,
et qui accroissent de façon indue sa juridiction (1).

Les Etats comptent encore, parmi les fonctionnaires royaux
de la province, des ennemis acharnés et redoutables : tels se
montrent Jean Prevost, avocat général à la Chambre des comptes
de Paris et son frère Philippe, à qui on a retranché 2,000 livres
pour le remboursement de sa charge de « receveur général des
deniers communs des villes, » et que l'on considère comme «l'ennemi
capital de tout le pays » ( 2); tel est encore René Vergé, lieutenant
criminel de Nantes, qui, dès 1563, manifeste son hostilité à
l'Assemblée (3); tel aussi Marcfortia, que l'on regarde comme un
très méchant homme (4).

René Vergé, qui ne peut pardonner aux Etats d'avoir, à
plusieurs reprises, demandé la suppression de son office, trouve
une vengeance éclatante : il accuse de malversations les officiers
des Etats. Voici ce qui s'était passé en réalité : pour l'abolition de
la traite foraine, les Etats avaient établi 5. sous à l'entrée sur

Comptes par surprise, precipitations et autres moyens indignes contre les gens
tenant le Parlement, ensemble contre l'édit d'érection d'une nouvelle chambre
du domaine, dont sont autheurs lesdits des comptes, lesdits Estatz se sont pour-
vus et ont obtenu lettres en forme de commission afin d'appeler lesdits des
Comptes et les prendre à partie pour voir casser et adnuller lesdits prétendus
reglemens et édits comme étant de tres pernicieuse consequence pour le pays, et
lesquels emportent une subversion totalle de l'ordre de la justice. D (ibid. C. 2642,
pp. 203 et sqq).

(1) Voy. la note ci-dessus.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, pp. 73 et sqq., et p. 264.
(3) En octobre 1572, les Etats demandent que René Vergé ne puisse a tenir

office audit pays que préalablement il ne soit purgé des crimes et délits dont il
est chargé D (ibid., C. 2640, pp. 514 et sqq.). En 1674, les Etats veulent s'opposer
à ce qu'il devienne président de la Chambre des comptes (ibid., C.2641, p.122) :
on 1,'accuse d'appartenir à la religion réformée, on représente au roi les excès
qu'il a commis contre l'assemblée des trois ordres; mais, en 1575, le gouver-
nement le maintient dans sa charge (ibid., C. 2641, p. 264).

(4) ibid., C. 2640, p. 69.
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chaque pipe de vin étranger : le trésorier s'était rendu dans
chacun des havres et avait confié la recette à I la plupart des
receveurs desdits havres et prévôts; » ces agents ont commis de
graves malversations. Le trésorier, prétend l'Assemblée, ne peut
en être rendu responsable( 1). Cependant, on l'accuse d'avoir levé
200,000 livres, au lieu de 100,000, d'avoir commis d'autres irré-
gularités, en un mot, d'avoir dérobé plus de 200,000 livres (2).
On engage le procès : on saisit les biens meubles et immeubles
des officiers, ainsi que les comptes, acquits et papiers du trésorier.

Le procureur et le trésorier, qui ont fait le voyage de Paris avec
les députés en cour, sont arrêtés et mis en prison. En 1567, ils
sont déjà détenus depuis neuf mois, lorsqu'ils rédigent une requête
qui est lue dans l'assemblée, en présence de M e Claude Barjot,
conseiller au Parlement de Paris, de Charles de Marillac, maître
des Comptes, de Claude Bouscheron, procureur général de la
Cour des aides. Ce dernier remontre que les Etats ne peuvent se
déclarer garants de leurs officiers; mais les députés, ayant exa-
miné et clos les comptes, prennent la responsabilité de toute la
gestion financière (3) ; ils réclament la mise en liberté du procureur
et du trésorier, demandent que leur procès soit jugé au Parlement
ou à la Chambre des comptes de Bretagne (4).

Enfin, après douze mois d'incarcération, on se décide à relâcher
les officiers des Etats. En 1568, les comptes sont déposés entre
les mains de M. de Grandville, conseiller du roi, qui doit en faire
rapport au conseil privé; le général des finances mande à Paris
le trésorier, afin qu'il se justifie des calomnies émises contre lui (5).
En 1570, le Conseil du roi valide les comptes ( 6), mais cependant
le procès dure longtemps encore : en 1574, les Etats nomment
des commissaires pour assister à l'affinement de leurs comptes,

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2640, p. 31.
(2) ibid., C. 2640, p. 99.
(3) ibid., C. 2640, p. 25.
(4) _Ibid., C. 2640, p. 65.
(5) Son voyage dure trois mois : cf. ibid., C. 2881.

(6) ibid., C. 2640, p. 264.
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ils demandent que ces comptes soient examinés par le Parlement
et par la Chambre des comptes de Bretagne, qui recevront l'as-
sistance de deux commissaires de la Chambre des comptes de
Paris : les Bretons espèrent que « lesdits des Etats, leurs députés,
trésorier et autres officiers ne seront plus pour ce que dessus
appelés, inquiettés et travaillés et que tous les comptes dudit
Avril seront conclud et affinés sans plus y retourner <I) . » Le ,
procès est, en effet, renvoyé au Parlement de Bretagne. En sep-
tembre 1575, il n'est pas encore terminé : Jean Avril, dit-on à la
session des Etats, « est encore aujourd'huy traité et travaillé en
divers lieux et par divers juges et commissaires contre la façon
ancienne observée auxdits Etats. » Le procureur général de la
Chambre des comptes de Paris et W René Vergé veulent obliger
le trésorier à venir rendre ses comptes à Paris, bien que la pro-
cédure soit déjà engagée devant la Chambre des comptes de
Bretagne. Les Etats prennent une décision énergique : dans le
délai de six semaines, Jean Avril remettra au greffier la copie des
comptes qu'il a rendus aux Etats : pour leur examen, l'as-
semblée nomme une commission, qui devra opérer de concert
avec les commissaires du roi. La commission jugera souverai-
nement l'affaire. Le procureur syndic, au nom des Etats, s'oppo-
sera à toute évocation : il sera garant de toute la dépense
ordonnée 0). Le procès se termine à la satisfaction des Etats,
mais il a duré de longues années et il a entraîné des dépenses
considérables. Il a eu un autre résultat fâcheux : les papiers des
Etats ont été saisis par René Vergé et transportés à Paris (3).
L'Assemblée, en 1569, demande que ses titres lui soient rendus
par inventaire (4) . Le roi se montre prêt à lui donner satisfaction :
en avril 1570, il ordonne à la Chambre des comptes de Paris de

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 103.

(2) ibid., C. 2641, p. 311.

(3) Ibid., C. 2640, p. 135.

(4) Ibid., C. 2640, pp. 218 et sqq.

3
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rendre aux Etats « leurs papiers, titres et chartres (1). » L'or-
donnance n'a jamais été exécutée, puisqu'en 1575, les Etats n'ont
encore rien recouvré de leurs archives, malgré d'incessantes
démarches; voilà pourquoi sont perdus pour nous les registres de
délibération antérieurs à 1567 02).

On le voit, la lutte se poursuit sans relâche et par tous les
procédés contre les privilèges provinciaux : à cette œuvre de
destruction les agents locaux se montrent encore plus ardents
que le gouvernement central : ils suivent la tradition, ils
contribuent ainsi au progrès de la centralisation et de l'unifor-
mité, dont le triomphe définitif est réservé à la société
moderne.

(1) C'est ce que prouvent les lettres originales du roi A la Chambre des
Comptes de Paris, datées du t er avril 1570 (Arch. mun. de Rennes, liasse 239).

(2) Le 27 septembre 1575, les Etats donnent mission au procureur général
syndic de poursuivre le recouvrement des papiers des Etats, qui ont été portés
à Paris (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2641, p. 291).
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CONCLUSION

L'étude qui précède nous fournit sur les Etats de Bretagne
au XVI° siècle quelques données intéressantes. — Ce ne sont pas
les rois de France qui ont institué les Etats, mais ils les ont
conservés comme un legs de l'ancienne administration ducale :
au moment de la réunion, la province a obtenu le maintien de
ses privilèges traditionnels.

L'Assemblée des trois ordres ne représente pas tous les habi-
tants de la Bretagne, mais bien une infime minorité de sujets
bretons, le petit nombre de privilégiés, qui possèdent des droits
politiques : c'est Une étroite oligarchie.

Les organes des Etats se constituent de façon définitive :
l'ordre des séances se fixe; les commissions, les officiers, les
députés en cour jouissent déjà de toutes les attributions qu'ils
conserveront jusqu'à la fin de l'ancien régime, et qui donnent
à l'Assemblée un véritable caractère de permanence. La royauté,
d'autre part, prend l'habitude de convoquer des réunions extraor-
dinaires qui lui permettent, en mainte occasion, de vaincre la
résistance des députés.

Les fonctions des Etats apparaissent nettement. Leur autorité
législative est restreinte : ils ne possèdent pas le droit d'édicter
des ordonnances; ils peuvent seulement faire des remontrances,
émettre des voeux, et c'est ainsi qu'ils en arrivent à s'occuper
activement de toute l'administration de la province. Leurs
pouvoirs politiques sont plus étendus : non seulement le vote
des subsides dépend de l'Assemblée; il est encore de son devoir
de défendre les privilèges provinciaux, d'empêcher toute inno-
vation illégale, de s'opposer à toute création d'office.

C'est en matière de finances que le rôle des Etats est particu-
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lièrement important. Le roi obtient sans difficulté le vote des
anciens impôts, des louages, des aides; mais lorsque, sous mille
prétextes, il exige, de jour en jour, de nouveaux subsides
extraordinaires, les députés s'opposent énergiquement à ses pré-
tentions, bien que, le plus souvent, leur résistance n'ait aucun
effet. Pendant les guerres de religion , les besoins du pouvoir
central s'accroissent : l'exploitation devient alors de plus en plus
âpre; à tout instant, sans consulter les Etats, on perçoit des taxes
arbitraires.

Cependant les exigences de la royauté ont eu pour les Etats
quelques conséquences heureuses. C'est grâce aux subsides
extraordinaires que leur administration se développe : le rôle du
trésorier s'étend; les commissions commencent à surveiller de
prés la répartition des impôts; l'Assemblée vérifie la comptabilité
de son agent financier et résiste, sans se décourager, aux empié-
tements de la Chambre des comptes.

Les Etats soutiennent contre le pouvoir central et surtout
contre les fonctionnaires provinciaux une lutte active, incessante :
les corps constitués et tous les officiers royaux comprennent qu'il
leur faut compter avec les représentants de l'ancien duché.

On se fera encore une idée plus exacte des Etats de Bretagne
et de leur importance si on les compare à d'autres Etats provin-
ciaux. On voit qu'ils sont bien plus indépendants que les Etats de
Bourgogne, qu'il n'y a pas, comme en ceux-ci, des dissenti-
ments journaliers entre les trois ordres; en Bretagne, le tiers
état est aussi beaucoup moins soumis au pouvoir central n). —
Plus activement que les députés bourguignons, notre Assem-

(1) Georges Weill, Les Etats de Bourgogne sous Henri Iii, pp. 23 et 25,
extrait des _Mémoires de la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire,
t. Ix.



AU XVIe SIÈCLE.	 561

bide se préoccupe des intérêts généraux de la province; avec
beaucoup plus d'ardeur, elle s'efforce d'obtenir de sérieuses
réformes (l'.

Il est une province qui possède des libertés aussi considérables
que la Bretagne : c'est le Languedoc. Les Etats de Bretagne et
les Etats de Languedoc sont des institutions analogues, mais
entre lesquelles il existe cependant des différences caractéris-
tiques, et qui ne feront que s'accentuer dans l'avenir.

En Bretagne, la représentation est plus étendue qu'en Lan-
guedoc : l'ordre du clergé n'est pas restreint aux évêques ; pour
la noblesse, l'assistance aux Etats est infiniment plus large. Dans
l'une et l'autre provinces, il n'est qu'un certain nombre de villes
qui envoient des délégués à l'Assemblée, et les députés ne sont
désignés que par les corps de ville, c'est-à-dire par le patriciat
bourgeois 0).

Les Etats de Bretagne possèdent moins nettement que ceux
de Languedoc le libre choix de leurs officiers; ils ne peuvent,
comme eux, appliquer de règlements intérieurs sans en référer
au roi (3).

Dans les deux pays, l'Assemblée est dépourvue de toute attri-
bution exécutive, mais elle surveille et contrôle l'administration
générale de la province(4). En Bretagne, comme en Languedoc, la
principale fonction des Etats consiste à conserver les libertés de
la province, à s'opposer à toute création d'office, à sauvegarder
les privilèges financiers; ils votent les impôts, s'occupent de leur
répartition, de leur recouvrement, contrôlent l'emploi qui est fait
des sommes perçues ce).

Il n'est pas jusqu'aux impôts qui ne paraissent identiques :
aux fouages correspondent la taille et le taillon ; aux subsides

(1) Georges Weill, Les Etats de Bourgogne sous Henri IiI, pp. 21 et sqq.
(2) P. Gachon, Les Etats de Languedoc et l'édit de Béziers, Paris, 1887, pp. 2

et sqq.
(3) Ibid., pp. 23 et sqq.
(4) Ibid., pp. 105 et sqq.
(5) ibid., pp. 122 et sqq.



562	 LES ÉTATS DE BRETAGNE

extraordinaires, le don gratuit; aux dépenses de l'ordinaire, les
frais d'Etats, qui doivent satisfaire aux besoins particuliers de
l'Assemblée (1).

Cependant, en ce qui concerne la répartition des impôts, les
attributions des Etats de Languedoc sont plus étendues et plus
fixes : il existe des assemblées d'assiette parfaitement organisées,
à une époque oh la Bretagne ne possède pas encore de commis-
sions intermédiaires permanentes (2). Comme en Bretagne,
le trésorier des Etats centralise les revenus extraordinaires;
jusqu'en 1572, il jouit d'un privilège remarquable : il exerce
l'autorité sur les receveurs des deniers ordinaires et extra-
ordinaires, car ces personnages sont élus par les assemblées
diocésaines (3>.

L'autonomie financière est encore plus marquée en Languedoc
qu'en Bretagne : le trésorier de la Bourse verse directement les
fonds à l'Epargne; il fait l'office d'un véritable banquier,
contracte des emprunts au nom des Etats et n'est responsable de
sa comptabilité que devant l'Assemblée. En dépit de la Chambre
des Comptes et de la Cour des Aides, les Etats jugent une partie
des causes relatives aux contributions.

En l'un et l'autre pays, l'autorité royale s'efforce avec la même
énergie d'empiéter sur les privilèges provinciaux. A la fin
du XVIe siècle, le gouvernement tente de détacher des Etats de
Languedoc l'administration diocésaine, de la soumettre à l'action
directe de ses agents, au moment même où elle soustrait l'admi-
nistration communale au contrôle des Etats 0). En Languedoc,
comme en Bretagne, les Etats engagent la lutte avec les autorités
constituées de la province, avec le Parlement, la Cour des
Comptes et la Cour des Aides de Montpellier. L'administration
centrale, moins âpre que ses agents de la province, interdit au

(1) P. Gachon, Les Etats de Languedoc et l'édit de Béziers, pp. 153 et 159.
(2) Ibid., p. 184.
(3) ibid., p. 136.
(4) Ibid., p. 184.
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Parlement et h la Cour des comptes de juger en appel les délibé-
rations des Etats(').

Ainsi, le Languedoc et la Bretagne ont une constitution très
analogue. Si l'administration des Etats languedociens est mieux
organisée, les Etats de Bretagne ont une représentation plus
étendue, et leurs séances reflètent plus clairement les voeux et
comme l'opinion publique de l'ancien duché.

Enfin, si aux Etats de Bretagne, nous comparons, h la fois, les
Etats de Languedoc et de Bourgogne, nous saisissons nettement
les préoccupations essentielles des assemblées provinciales, h la fin
du XVIe siècle. Les Etats tendent, de toutes leurs forces,
à résister fi, l'exploitation royale : en 1578, on se plaint univer-
sellement que le gouvernement n'ait pas tenu les promesses
faites aux Etats généraux de Blois, de 1576 (2). Partout on pro-
teste contre la multiplication des nouveaux offices, on demande
leur suppression K gratuitement et sans finances, » on réclame
des punitions exemplaires contre les personnages dont le métier
consiste h trouver des offices inconnus jusqu'alors 0). En Bour-
gogne et en Languedoc, comme en Bretagne, on surveille de
façon très étroite les agents financiers de la royauté, qui inspirent
la plus vive antipathie; on se défie surtout des bureaux de
finances établis par Henri II(). Enfin, on prend la défense des
privilèges judiciaires du pays, on s'élève contre les évocations et
le droit de committimus, on fait cause commune avec les Par-
lements provinciaux ( 5>. Ces tendances sont aussi celles des Etats
généraux 0) : elles nous montrent que l'opinion publique tient

(1) P. Gachon, Les Etats de Languedoc et l'édit de Béziers, p. 33.
(2) G. Weill, op. cit., pp. 4 et sqq.
(3) Ibid., p. 12.
(4) Ibid., pp. 19 et sqq.
(5) Ibid., p. 14.
(6) Cf. Picot. Histoire des Etats généraux, 2 8 édition, 1888, t. II, III et IV,

passim.
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encore fortement à certaines libertés, que l'absolutisme royal
-rencontre encore quelques résistances.

Le XVI° siècle est, en effet, une époque décisive pour les progrès
de la centralisation monarchique : bientôt le régime. qui doit
durer deux siècles, et qu'aucune réforme partielle ne pourra
modifier, va trouver son organisation définitive. Cependant, on
peut prévoir que deux provinces résisteront à l'effondrement des
libertés provinciales, conserveront jusqu'à la fin un organe de
représentation et de défense; ce sont justement les deux pays
qui ont gardé l'existence la plus originale : le Languedoc et la
Bretagne.
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APPENDICE I

ESTAT DES PENSIONNAIRES DE BRETAIGNE POUR L'ANNÉE

FINISSANT EN DÉCEMBRE MIL CINQ CENS SOIXANTE UNG

Aux neuf cappitaines des francs archers et esleuz,
a chacun cent livres cy 	  IXc livres.

Au cappitaine general desditz francz archers et
esleuz, le sieur de Pinieuc 	  IIC 1.

Au sieur du Gué, cappitaine des gentilshommes
en levesché de Rennes 	  IIc 1.

Au sieur de Kerveno, cappitaine de ceuz de
levesché de Vannes 	 	 IIe 1.

Au sieur de Thivarlan, cappitaine de Cornouaille. III 1.
Au sieur de Kersymon, cappitaine de ceux de Léon III 1.
Au sieur du Cambout, cappitaine de ceux de Saint

Brieuc 	  IIId 1.
Au sieur de la Garoulaye, cappitaine de ceux de

Saint Malo 	  IIIc 1.
Au sieur du Guemadeuc, cappitaine de ceux de Dol IIc 1.
Au sieur de Sévigné 	  fIG 1.
Au sieur du Brueil. 	  IIc 1.
Au sieur de Champaigné 	  IIc 1.
Au sieur de la Rochegiffart 	  IIC 1.
Au sieur de Lézonnet 	  II° 1.
Au sieur de Sainct Esloy 	  C 1.
Au sieur de Pontecroix 	  II' 1.
Au sieur de la Provostière 	  IIc 1.
Au sieur de Couetmure et, après sa mort, au sieur

de la Roche 	  	  IIIe 1.
Au cappitaine Langan, après la mort du sieur de

la Rochette 	  C 1.
Au sieur de Talvern. 	 	 C 1,
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Au sieur de Soulleville 	  	  C 1.

Au sieur de Sainct Agathe 	  	  IIc 1.
Au sieur de Villeneufve. 	  C 1.
Au sieur de la Moquelaye 	  C 1.
Au sieur de Guengat 	  IIc 1.
Au sieur de Boaiséon 	  IIIG 1.
Au sieur du Pordo 	  IIIG 1.
Au cappitaine Gué 	  IIc 1.
Au sieur de Brignac. 	  IIIG 1.

Au sieur de Blandin et, après sa mort, au sieur de
la Chasteigneraye II c 1., au cappitaine Vay, C 1., et
au sieur de Crenan, C l.', cy 	  	  IV° 1.

Au sieur de Tremigon 	  IIc 1.
Au sieur de Tregomar. 	  C 1.

Au sieur de Kerallio 	  C 1.

Au sieur de Villaudrain. 	  C 1.
Au sieur de Boaishux 	  CC I.
Au sieur de Couetadres 	  C 1.
Au sieur de Chambalan 	  C 1.
Au sieur de Monterfil 	  IIc 1.
Au sieur de Robian 	  C 1.
Au sieur de la Muce 	  IIc 1.
Au sieur de Fresnes 	  III I.
Au sieur de Corn ullier. 	  IIG 1.
Au sieur de Montigny, cappitaine de Sucynio 	  C 1.

Au sieur de Kergroais. 	  IIc 1.
Au sieur de Gourcou 	  He 1.
Au cappitaine Quengo 	  C 1.

Au cappitaine Lesclos 	  C 1.

Au sieur Deslandes 	  C I.

Au sieur de la Mauvaisymer..... 	 	 IIc 1.

Somme 	  Xm livres.

Faict a Rennes le XXV B jour de juing mil cinq cens soixante
trois.

(Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2861).



AU XVIe SIÈCLE.
	 567

APPENDICE II

RIVALITÈ DE LA NOBLESSE ET DU TIERS ETAT DE BRETAGNE

AU COMMENCEMENT DU XVI° SIÈCLE

Aux Etats de septembre 1517, la noblesse de Bretagne pré-
sente une requête tendant à empêcher les gens du tiers état
d'acquérir des fiefs noblesw. Voici les arguments qu'elle invoque:
a Il est apparent qu'il y a grande et extrême pouvreté au pays
qui vient de l'entreprinse de ce que les marchans et non seu-
lement les marchans mais aujourduy les laboureurs ont faict et
font contre lestat de noblesse contre raison et loy escripte. »
Tandis que les lois anciennes interdisent aux nobles de s'occuper
de marchandise, les gens du tiers veulent s'élever au-dessus de
leur condition : ils s'efforcent d'acquérir des terres nobles et
re delessent leur estat par lequel le pays soulloyt abonder en
richesses, de quoy a present vient a pouvreté... On voyt corn-
munement quant ung marchant ou laboureur ont quelque numbre
d'argent et le mettent à acquérir les maisons nobles... » Lorsque
le 4 commun peuple » veut faire contribuer ces personnages aux
tailles et fouages, ceux-ci prétendent s'exempter par l'acquisition
de terres nobles.

Les conséquences de cette ambition, ajoute notre mémoire,
sont déplorables : les marchands abandonnent les villes, qui
deviennent inhabitables; les bourgeois, qui tiennent des fiefs,
s'exemptent de 4 comparoir aux monstres, » disant qu'ils
résident en ville et qu'ils sont déjà astreints au droit de garde.

Les nobles, pour défendre leur requête, s'appuient sur la tra-
dition : le duc Pierre, de l'avis des Etats, avait défendu aux non
nobles d'acquérir des fiefs nobles;' François II suivit la même
politique, et l'ancienne coutume fut encore confirmée par
Louis XII, en 1508, « par advis et délibération des Estats. »

(1) Arch. mun. de Rennes, liasse 239.
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Les non nobles, contre tout droit, envahissent les fonctions de
justice qui doivent être réservées aux gentilshommes : « A lestat
de noblesse lon a baillé l'admynistracion de justice et aux gens
de bas estat interdict et non seullement mais leur est prohibé
destre tesmoigns au faict de justice; et aujourduy les marchans
ont voullu et se sont vantés dachater les offices et dit horn si le
roi le veult ouyr quilz en veullent faire faict de marchandise et si
ainsi estoyt advyendroit totalle destruction de lestat de noblesse
et du bien publicque. »

Les Etats remettent la requête au lieutenant général pour la
faire parvenir au roi. Les procureurs des villes, excepté ceux de
Morlaix et de Saint-Brieuc, font opposition à l'expédition de la
requête, déclarent qu'il ne convient pas de faire remontrance au
roi à ce sujet, qu'il faut « lesser le peuple vivre en la maniere
accoustumee. » — Et de fait, si la riche bourgeoisie tend à
s'élever à la noblesse, par l'acquisition de terres nobles ou par
l'achat d'offices, c'est là une loi inéluctable : des classes infé-
rieures s'élèvent sans cesse de nouvelles aristocraties. En ce qui
concerne la Bretagne, l'acquisition de terres nobles par des
roturiers devient si fréquente qu'un article de l'Ancienne cou-
tume, rédigée en 1539, l'autorise formellement, moyennant un
droit de rachat, qui doit être payé au roi (1).

APPENDICE III

LES ÉDITS DE 1584 ET DE 1588, RELATIFS A LA SUPPRESSION

DES NOUVEAUX OFFICES

L'édit pour la suppression de soixante-trois édits de création,
du 14 novembre 1584, a été publié par Isambert, mais d'une
façon très incomplète ( 2>. Nous pensons qu'il n'est pas inutile d'en

(1) Cf. Emile alérion. L'ancien droit dans le Morbihan, 1894, pp. 27-28.
(2) Anciennes lois françaises, t. XIV, pp. 591 et sqq.
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donner une analyse détaillée, d'après une copie, conservée aux
archives municipales de Rennes a).

Le roi déclare, dans le préambule, qu'il veut tenir sa promesse
de 1582 : « Statuons et ordonnons qu'il ne sera plus doresnavant
pourveu par nous ou nos successeurs roys aux estats et offices,
augmentations de gaiges ou droictz. » Puis il déclare que « ledict
dexemption et affranchissement des tailles aux officiers des
eslections de ce royaume n'aura plus lieu, et seront doresnavant
lesdits officiers comprins aux tailles ainsi qu'ils estoient aupa-
ravant. »

Les sergents des paroisses, villes et gros bourgs sont supprimés.
L'édit d'augmentation des droits nouvellement attribués aux
sergents des élections pour le port des commissions ou courses
aux paroisses, est révoqué, ainsi que l'édit de création d'un
avocat en chaque paroisse.

Est supprimée, à partir du 31 août 1590, l'imposition de six
deniers pour minot de sel « qui se lève a presant pour laugmenta-
cion du droit attribué aux grenetiers et controlleurs dés greniers
à sel. »

L'édit révoque l'imposition de 6 deniers tournois par minot de
sel, attribuée aux avocats des élections, les 6 deniers, levés pour
la juridiction qui avait été enlevée aux généraux des aides et
donnée aux trésoriers généraux, lors de la création des bureaux
de finances, et qui depuis a été rendue à la Cour des Aides.

Des offices nombreux avaient été créés dans les greniers à sel :
le roi supprime les offices de sergents des greniers à sel, de seconds
mesureurs de greniers et chambres à sel, de porteurs de sel nou-
vellement créés.

Il révoque les commissions de contraintes, créées contre diverses
catégories d'officiers, l'édit des métiers et toutes commissions
expédiées pour l'exécution de l'édit.

On supprime les jurés visiteurs de foins de Paris, deux contrô-

(1) Liasse 84.
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leurs dudit foin, trente jurés vendeurs de bois, nouvellement
créés à Paris, les vendeurs de poissons, les clercs commissaires
du vin, les questeurs et contrôleurs des vins, les auneurs de
toiles, les jaugeurs de vins, les visiteurs des boucheries, douze
courtiers de change de deniers : « tous ces officiers sont reduictz
au nombre qu'ilz estoient du temps du feu roy Henry si mieux
lesdits habitans des villes ou lesditz officiers ont esté establiz
naiment les rembourcer. »

La liste des suppressions n'est pas encore terminée : on sacrifie
les receveurs de traictes, purts ou havres, les receveurs alternatifs
des épiceries et drogueries, les contrôleurs des titres et greffiers
des notifications, les conseillers adjoints aux avocats des sièges
présidiaux, 80 sergents à cheval, les huissiers des juges ou consuls,
les procureurs postulants, les généraux surintendants receveurs
et contrôleurs des deniers communs, les receveurs alternatifs du
domaine, les contrôleurs provinciaux des guerres, les contrôleurs
des fouages de Bretagne, les contrôleurs et trésoriers alternatifs
« des mortes paies de Normandie, » les receveurs généraux des
gages des sièges présidiaux, les contrôleurs « sur le fait de la
draperie, » quatre notaires et quatre sergents dans chaque bail-
liage et sénéchaussée.

L'édit supprime aussi un grand nombre de commissions : « la com-
mission pour le fait de l'affranchissement des mainmortes, francs
fiefs et nouveaux acquets, » .« les commissions cy devant expédiées
pour la délivrance, confirmacion et mainlevée des privillaiges, »
« les commissions expédiées pour la recherche des usures » ; toutes
ces affaires sont rendues à la connaissance des tribunaux ordi-
naires.

L'édit du 23 mai 1588 ne se trouve pas dans le recueil
d'Isambert, mais les archives municipales de Rennes en con-
tiennent un exemplaire imprimé (1). Voici comment il est intitulé :

(1) Liasse 84.
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« Edict du roy contenant revocation de plusieurs créations
d'offices nouveaux, commissions, augmentations de 'gages et
autres charges qui avoient esté mises sur le peuple pendant la
nécessité du temps : avec deffenses de nen poursuivre le resta-
blissement, ny de bailler memoires par nouvelles créations
d'offices inutiles qui tourneroient a l'oppression des subjects du
Roy. »

Le préambule nous montre que le roi n'a pas tenu les pro-
messes faites par l'ordonnance de 1584 : « Comme, depuis le
renouvellement des troubles, nous ayons esté induits et contraints
pour la nécessité de la guerre de non seulement remettre sus
plusieurs édits et commissions que nous aurions revocquez au
mois de novembre 1584, mais aussi d'en faire d'autres nouveaux
a nostre grand regret et déplaisir, d'autant que nostre intention
a tousiours esté plus tôt incliné a soulager noz subiectz. » la
faute en revient aux troubles qui ont recommencé. Bien que les
troubles continuent, le roi promet « qu'il ne sera plus doresnavant
par nous ny nos successeurs Roys pourveu aux estats et offices,
augmentations de gaige et droicts specifiez au Roolle et articles
cy attachez sous le contresel de nostre chancellerie. » En outre,
il déclare « crimineux de leze Majesté et ennemis du bien et repos
public ceux qui bailleront cy après aucuns memoires pour le
restablissement et nouvelles créations d'offices inutiles et com-
missions, qui seront a la charge de nostre peuple, et que tout ce
que eux ou autres qui sen seroient aydez en auront receu et
perceu, soit repeté sur eux et leurs heritiers a perpétuité. »

On révoque l'édit qui augmente les gages des lieutenants
généraux et leur attribue le titre de conseiller. On supprime les
certificateurs de criées, les contrôleurs et visiteurs de cuirs,
quatre commissaires du Chatelet, les commissaires examinateurs
et assesseurs des bailliages, les receveurs alternatifs des épices,
les clercs commissaires du vin, les « aulneurs de toille, » les
contrôleurs du foin et du bois, les enquesteurs, les adjoints
conseillers joints aux avocats des présidiaux, les généraux,
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receveurs et contrôleurs des deniers communs des villes, les
maîtres des eaux et forêts alternatifs, les regratiers, les
« contreroolleùrs esleuz, » les « lieutenans des esleuz aux eslec-
tions particulieres, » les receveurs généraux des présidiaux, les
seconds avocats aux sièges, etc., etc.

L'ordonnance révoque aussi les commissions établies pour les
confirmations des usages, pour contraindre les paysans a acheter
des rentes, pour le « règlement des marchans forains, » pour le
fait des usures, contre les marchands vendeurs de poissons, pour
l'édit des métiers, pour la poursuite des marchands de sel, « pour
le faict des affranchissements de mainsmortes, francs fiefs et
nouveaux acquestz. » On supprime aussi les commissions de
contraintes pour les confirmations des privilèges, contre les
marchands de vin et taverniers « pour le faict des vinaigres, »
« contre les esleuz des eslections et les grenetiers et contre-
roolleurs des magazins a sel pour avoir augmentation de gages. »

Le Parlement enregistre l'édit, le 28 mai 1588, et ajoute :
« Sera le roy supplié de vouloir en semblable revoquer les autres
édicts qui sont a la foule du peuple et charge de ses finances. »

Ces deux documents montrent très nettement la variété inouïe
des offices créés par la royauté h la fin du XVI e siècle. Ces
créations excitent de grands mécontentements. Le roi promet
sans cesse des suppressions, mais ne tient jamais ses promesses.
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IDA BRETAGNE

ET

LA FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS

ÉTUDE HISTORIQUE (XV e SIÈCLE)

(Suite et fin).

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

Lettre de Monseigneur le Daulphin, du don qu'il fist à Monseigneur

d'Estampes des terres de Paluau, Chasteaumur et autres estans en

Poictou 1.

Charles, filz du Roy de France, Régent le Royaume, Daulphin-de

Viennois, duc de Berry et de Touraine et comte de Poictou, SAVOIR

faisons à tous présens et advenir, que comme Marguerite de Clisson,

naguères contesse de Penthevre, Olivier, Jehan et Charles, ses

enfans, par leur oultrageuse et desloyalle voulenté, de long temps

conspirée et machinée, aient puis naguères fait prendre mauvaisement

par lesdiz Olivier et Charles, Daguet *pensé et par force de gens

1. Arch. départ. de la Loire-Inférieure, E 105.
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d'armes leurs complices, notre très chier et très amé frère et espoux

de très chiere et très amée ainsnée seur germaine, le duc de Bre-

taigne, per de France, et notre très chier et amé cousin Richart de

Bretaigne, son frère, en alant ou chastel qui fut à Chantoceaulx, qui

jadis appartint à ladite Marguerite, ouquel nosdiz frère et cousin

aloient à la requeste de ladite Marguerite et ses diz enfans, soubz

umbre et couleur de les honorer et festier; comme iceuls malfaicteurs

faisoient entendre à nos diz frère et cousin. Depuis laquelle prinse de

nos diz frère et cousin ainsi dampnablement faitte par les dessus diz

Marguerite et ses enfans, ilz aient longuement détenu et empeschié

en prison nos diz frère et cousin, et iceuls contre leur volenté, à force

et puissance de gens, mené et pormené en plusieurs chasteaulx et

forteresses de jour et de nuit comme prisonniers, et que s'ilz fussent

malfaicteurs, en les menaçant de les noyer et faire mourir, et

autrement en plusieurs manières, les traictant très honteusement et

cruelment, jasoit ce que ceuls Marguerite et ses enfans feussent

subgitz et vassaux de notre dit frère et teinssent de luy en foy et

homaige ledit conté de Pen thèvre et plusieurs autres belles terres et

seigneuries, et la plus grant partie de leurs chevances. Et combien

que plusieurs fois nous ayons fait requerir et sommer les diz Margue-

rite, Olivier, Jehan et Charles, par plusieurs noz solennelz messages

et ambaxeurs, et de bouche en notre personne les aions requis

mesmement les diz Olivier, Jehan et Charles qu'ilz délivrassent plei-

nement nos diz frère et cousin, réparassent ce que ainsi avoient et ont

fait mauvaisement et dampnablement à l'encontre d'euls, du moins

les nous rendissent et meissent en noz mains, pour en apointier

comme il appartiendroit; et que par plusieurs fois eussent acordé et

promis de les nous bailer, ainsi que faire le devoient. Neantmoins,

ilz n'en ont riens volu faire, ainçois, par force et par contrainte de

prison et autrement dampnablement, contragnirent nos diz frère et

cousin à leur faire certaines excessives et desraisonnables promesses;

et quis pis est en démonstrant clerement leur très desloyal et mauvais

propos iceuls malfaicteurs dessusdiz, en délivrant nos diz frère et

cousin et depuis leur délivrance ilz ont dit et controuvé mauvai-.

sement et desloyaument à nos diz frère et cousin, à l'encontre de

nous, plusieurs faulses mauvaises desloiales et mençongeuses parolles,

pour mettre et tenir hayne mortel entre nous et nos diz frère et
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cousin. Pour occasion desquelles choses et autres faittes, commises

et perpétrées mauvaisement et faulsement par lesdiz malfaicteurs es

personnes de nos diz frère et cousin, notre dit frère par meure déli-

bération de grant et solennel conseil, assemblez les trois estas de

son pais, par procès sur ce deuement fait contre lesdiz malfaicteurs

et comme leur juge ordinaire, par lui ou ses juges et officiers aus-

quelz il appartient, a dit et déclairé lesdiz malfaicteurs avoir commis

félonnie desloyaulté et plusieurs autres crimes et maléfices envers lui,

et que par ceulx ilz ont forfait et confisqué leurs corps et tous leurs

biens. Et ainsi par le moien des crimes dessus diz, ainsi que dit est

commis et perpetrez iniquement par lesdiz malfaicteurs en la per-

sonne de nosdiz frère et cousin, qui sont si prochains parens de

mondit seigneur et de nous et notre dit frère, afin par le moien du

mariage de lui et de notre ditte seur, et en si hault et grant honneur

et degré en la coronne et seigneurie de Monseigneur et notre, comme

per de France, ainsi que chacun scet, lesdiz malfaicteurs ont commis

crime de leze magesté ou second et principal chief. Et sur ce ont esté

les diz malfaicteurs appelez de par nous aux drois de justice, à quoy

ils n'ont aucunement obéy ne comparu. Et par ce, selon tout droit

forfait commis confisqué envers mondit seigneur et nous toutes les

terres et seigneuries, rentes, possessions et revenus que les diz

Marguerite et ses enfants, au temps du crime dessus dit, avoient et

tenoient en notre pais et conté de Poictou et partout ailleurs en ce

royaulme. Comme ces choses sont vraies et nottoires, et d'icelles

sommes bien et deuement acertenez et informez, SAVOIR faisons que

nous, considérans la grant prochaineté de lignage en quoy atient à

Monseigneur et à nous, notre très chier et allié cousin Richart de

Bretaigne, frère de notre dit frère le duc de Bretaigne, et plusieurs

grans, notables et bons services qu'il a fait à mondit seigneur et à

nous, en soy monstrant notre bon et loyal parent, et mesmement qu'il

s'est emploié à très grant péril et soy exposé de grant et bon courage

à retraire de la ville de Paris. notre très chière et très amée corn-

paigne la daulphine de Viennois, laquelle y estoit demourée en grant

doubte de sa personne, depuis que nous en fusmes partis par les

rébellions et désobeissances, meurdres, et occisions qui illec se fai-

soient, trois ans a ou environ, en quoy notre dit cousin travailla

moult grandement en grant doubte. Et avecques ce a de longtemps,
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de tout son povoir, pourchaccé et quis les voies et manières de

donner de son povoir et faire donner par notre dit frère aide et

secours contre les anciens ennemis de ce royaulme, et autres rebelles

et désobéissons leurs adhérens et aliez, et faire en ce à mondit

seigneur service convenable, et dès présent se mette sus, notre dit

cousin, pour nous venir servir contre nos diz ennemis et leurs diz

aliez, à très grant et notable compaignie, qui nous est à très grant

plaisir. Attendu le bien qui s'en peut ensuivir à mon dit seigneur et

à nous, à la confusion desdiz ennemis, et le besoin qui est de présent

pour le recouvrement de ce que dit est, occuppé par les diz ennemis

et conservation total de la ditte seigneurie, laquelle aucuns s'efforcent

de baillier ausdiz ennemis; en quoy notre dit cousin aura à soustenir

plusieurs grans fraiz et missions, et à cause de notre dit service luy

conviendra soy exposer ou dangier de plusieurs pertes, avantures et

malveillances de plusieurs, tant de nos diz ennemis comme de leurs

diz aliez; Nous aians en mémoire les choses dessus dittes et iceuls

plaisirs et services désirons recognoistre comme bien appartient, et.

pour le bien et avancement de l'onneur et estat de notre dit cousin et

de sa lignée et postérité, et qui ne volons passer sans rémunération

les services dessus diz ne le bon vouloir de notre dit cousin, lequel

se veldt exposer et expose du tout, sans rien espargner au service de

mondit Seigneur et de nous; à icelui notre cousin, de notre certaine

science et grace espécial, avons donné cédé transporté et délaissié

et par ces présentes cédons donnons transportons et délaissons, pour

lui et ses hoirs yssans de son corps, perpétuelment et à tousjours les

chasteaulx forteresses terres et seigneuries de Paluau, Chasteaumur,

les terres et fiez de Touarsoys, le fié levesque de Bourneneaulx (sic

pour Bournezeaux) et de Ligneron, et généralment toutes les autres

terres, seigneuries, possessions, revenues, ensemble leurs apparte-

nences et appendences que laditte Marguerite et ses diz enfans tant

assemblement que particulièrement tenoient de nous, à cause de

notre ditte conté de Poictou, et qui sont à mon dit Seigneur et à nous,

forfaittes et confisquées pour les causes et moiens que dessus. Et avec

ce, tout tel droit comme par laditte confiscacion, à cause dudit

Charles, peut appartenir à Monseigneur et à nous es terres appar-

tenons à Isabeau de Vivonne, femme dudit Charles et estant en sa

compaignie, s'aucune confiscacion povoit avoir. Pour icelles places,
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terres, seigneuries, fiefz et possessions, et de leurs revenues, cens,

rentes, appartenences et appendences joir et user pleinement et pai-

siblement par notre dit cousin et ses hoirs, yssans de son corps, à

tousjours mais, héréditablement, comme de leur propre chose et tout

par la forme et manière que faisoient lesdiz Marguerite et ses enfans

par avant ladite confiscation. Et desdittes terres fera notre dit cousin

les fois et homages et paiera les devoirs qui. à cause de ce sont deuz

à ceuls à qui il appartient. De toutes lesquelles choses nous sommes

desvestuz et dessaisiz, et en avons vestu et saisy, investions et ensai-

sissons notre dit cousin et ses hoirs yssans de son corps, par la tra-

dition de ces présentes, en faisant aussi à nous premièrement les fois

et homaiges qu'il nous est tenu de faire à cause des choses dessus

dittes. Si donnons en mandement à noz amen et féaulx conseilliers de

Monseigneur et notres, les présidens et autres gens du Parlement de

mondit Seigneur, par nous ordonné en notre ville de Poictiers, aux

commissaires sur le fait et gouvernement de toutes finances, à notre

séneschal de Poictou, au trésorier général de toutes noz finances,

à noz receveurs, procureurs et clerc de fiefs, et à tous les autres

justiciers et officiers de notre dit pais et conté de Poictou, ou à leurs

lieuxtenans présens et advenir, et à chacun d'euls, si comme à lui

appartiendra, que notredit cousin et ses diz hoirs, yssans de son

corps, facent, souffrent et laissent joir, user de noz présentes grace,

donation, et délaissance pleinement et paisiblement; et, que desdites

places, forteresses, terres, seigneuries, possessions, fiefz et héritaiges

baillent et facent bailler réaument et de fait à notre dit cousin, ou

à ses gens et procureurs pour lui, la possession et saisine réele et

corporele, et les en facent souffrent et laissent joir et user; en

contraignant à ce tous ceuls qui seront à contraindre vigueureu-

sement, sans déport et par main armée se mestier est. Et quant dès

présent mandons aux féaulx et subgiez des terres et seigneuries

dessus dittes lui en faire les fois et homaiges y appartenans, sur peine

d'en estre pugnis comme désobeissans de faire la foy et homaige à

leur seigneur. Et quant à ce en cas de refus ou delay, voulons qu'il

y procede telement comme ferions se à nous en estoient reffusans ou

délayans, et qu'il les y contraigne avec tels officiers comme il lui

plaira y mettre; lesquels dès à présent nous volons qu'il y puisse

mettre et instituer tant au gouvernement de la justice comme
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autrement, telz que bon lui semblera, ainsi que nous l'eussions peu

faire. Et par raportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait soubz

seel autentique, et recognoissance sur ce souffisante de notre dit

cousin, pour une foiz seullement, Nous voulons et mandons notre dit

trésorier général, nos diz receveurs et tous autres qu'il appartiendra,

en estre et demourer quittes et deschargiez partout ou messier sera,

sans aucun contredit ou difficulté, non obstant siatuz ou ordonnances,

faittes par mondit Seigneur ou nous, de non donner ou aliéner

aucunes choses touchans et regardans le fait de nos demaines. Sur

quoy imposons scilence perpetuel à noz procureurs et autres noz

officiers, quelzconques ordonnances, mandemens restrincions ou

deffenses, à ce contraires, reservé en autre chose les droiz royaulx et

notres, et en toutes autres le droit d'autruy. Et afin que ce soit chose

ferme et estable, à tousjours, nous avons fait mettre notre seel à ces

présentes. Donné à Sablé, le Vlll me jour du mois de May l'an de

grâce mil quatre cens vint et ung.

Par monseigneur le Régent Daulphin en son grant conseil ouquel

Messeigneurs les duc d'Alençon et conte d'Aubmarle, messire

Bernard d'Armaignac, vous les evesques de Laon et de Maillezais, le

mareschal de Sévérac, le maistre des arbalestriers de France, le

Sr d'Ansebost, le conte de Ventadour, le mareschal de Mon...? les

sires de Montenay et de Mortemar et de Beausault, le bailli de

Touraine, le séneschal d'Angoulesme, les sires de Cywando, (?) de

Martigni de Neel, des Cars et de la Ceuille et de Rambouillet et

plusieurs autres estoient.

Signé : ALAIN.

II

Lettres de sauvegarde données au comte de Montfort par le roi
Charles VII, l'invitant à venir à sa Cour 1.

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, a tout ceulx qui ces

presentes lettres verront salut; savoir faisons que comme nostre

tres chier et tres amé frère le duc de Bretaigne ait intention d'envoier

1. Arch. départ. de la Loire-Inférieure, E 105.
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devers Nous, nostre tres chier et tres amé neveu Francoiz conte de

Montfort, son fitz aisné pour estre avecques nous et nous servir,

Nous, a icelui nostre frère de Bretaigne, avons promis et promettons

en bonne foy, que nous tendrons et traicterons nostredit neveu aussi

chierement et honorablement tel qu'il est, et lui garderons et ferons

garder son rang et lieu, ainsi qu'il appartient en tout honneur, et ne

souffrerons quit luy soit fait mal, ennuy ne dommage, en corps ne

en biens, en quelque manière que ce soit, ne en plus que vouldrions

estre fait à nostre propre filz. Et avecques ce, quant nostre dit neveu

sen vouldroit retourner en Bretaigne, pour ses affaires et autres

besongnes, ou que nostredit frère de Bretaigne le mandast, nous en

serons contens, et se mestier est luy baillerons de noz gens en tel

nombre que besoing luy sera pour le conduire. En tesmoing de ce,

nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes.

Donné a Senliz le 111Ie jour de septembre, lan de grace mil cccc

vingt et neuf, et de nostre regne le septieme.

1II

Prêt de six mille écus d'or par le duc Jean V au roi Charles VII 1.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous confessons

devoir et estre loyaulment tenuz à nostre très chier et très amé frère le

duc de Bretaigne, en la somme de six mille escuz d'or, du poix de

soixante et dix ou marc, ayans à présent cours, qu'il nous a prestés

du sien comptant, à nostre requeste, laquelle somme avons fait

recevoir par nostre amé et féal con seillier, maistre Guillaume

Charrier, receveur général de toutes noz finances. Et icelle somme de

six mille escuz d'or promettons en bonne foy et en parole de Roy,

rendre et paier à nostre dit frère, dedens ung an à compter de la date

de ces présentes, soulz l'obligation de touz noz biens présens et à

venir, en nous rendant ces dictes présentes,' avec la lettre ou certiffi-

cacion dudit receveur général d'avoir reçeue ladite somme. En

• 1. Arch. départ. de la Loire-Inférieure, E 105.
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tesmoing de ce nous avons fait mectre à ces présentes nostre seel,

ordonné en l'absence du grant. Donné à Blois, le dix neufviesme

jour de septembre, l'an de grâce mil cccc trente et huit, et de nostre

regne le seziesme.

Par le Roy en son Conseil	 P. DIJON.

(Le reçu daté du 20 septembre, par Charrier, pour convertir et

employer es causes de mon office ou fait de la guerre et autres ses

affaires).

IV

Publications des donaisons et offices et conftscacions des biens meubles

faites en Normandie par le duc François ier , cousin du Roy 1.

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces

présentes lettres verront salut. Comme pour le recouvrement de

notre pais et duchié de Normandie, que ont longuement tenu et

occupé noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, nostre très

chier et très amé nepveu le duc de Bretaigne, en demonstrant par

effect le bon vouloir et loyauté qu'il a toujours eu à nous et à notre

seigneurie, acompaigné de nostre très chier et amé cousin le conte

de Richemont, connestable de France, et de plusieurs nos chefs et

capitaines de guerre, et autres ses vassaulx et subgiez, en grant

nombre, soit entré à grande puissance en notre dit pais de la Basse

Normandie, ouquel il ait réduit en notre obéissance plusieurs citez,

villes, chasteaux et forteresses, qu'il a prises sur nos diz ennemis. En

faisant laquelle réduction et depuis il ait pourveu à plusieurs offices

desdites villes et pais par lui reduiz en icelle notre obéissance, et

aussi ait donné aucuns biens meubles, à nous appartenans par confis-

cacion, à plusieurs gens de guerre, estans avec lui en notre dit

service, quant il a veu qu'ilz l'avoient envers nous bien desservy, et

là ou il congnoissoit qu'il estoit bien employé; et sur ce a octroié

ses lettres patentes selon que les cas sont escheuz. Et depuis nous .

1. Arch. départ. de la Loire-Inférieure, E 105. Cette pièce nous semble pré-
férable à celle de la réhabilitation dont nous citons le paragraphe à la page 36,
comme affirmant mieux l'intervention du duc François Ier.



ET LA FIN DE LA GUERRE DE CENT ANS.	 585

ait requis que les diz dons, ainsi par lui faiz, nous pleust avoir

agréables et iceulx ratiffier et confermer. SAVOIR faisons que nous

reduisans a mémoire les grans, bons, agréables, haulx et recomman-

dables services que nous a faiz notre dit nepveu, [et] fait chacun jour,

et que en ce il a exposé corps et biens sans riens y espargner, et

espérons que face encores plus ou temps avenir. Desirans; en faveur

de ce et de la proximité du lignaige en quoy il nous attient et

autrement, lui complaire, ayans lesdiz provisions agréables et aussi

lesdiz dons par lui faiz desdiz biens meubles, es villes et lieux par

lui reduiz en notre obéissance, desquelz offices et biens meubles la

disposition nous appartient, icelles provisions ainsi faittes par mon

dit nepveu de Bretaigne desdiz offices et dons par lui faiz desdiz

biens meubles, avons loez, ratifiiez, approuvez et confermez, et par

la teneur de ces présentes de notre grace especial, certaine science

et auctorité royal approuvons, louons, ratiffions et confermons, et

&clairons que quelz ques dons ou provision qui en auroit esté faicte

par quelque autre, soit par vertu d'autre povoir que en puissions

avoir donné, ou autrement, mesmement en lieu ou notre dit nepveu

estoit en personne, nous ne voulons qu'ils aient ou sortissent aucun

effect, mais nous plaist que ceulx ausquelz notredit nepveu a donné

et conféré lesdiz offices, les tiengnent et exercent et y demeurent; et

que les diz dons par lui faiz desdiz biens meubles vaillent et tiengnent

et leur soient d'un tel effect et valeur comme se faiz et donnez les

avions; et aussi seront tenuz ceulx à qui les diz dons ou provisions

auront esté faictes prendre noz lettres patentes au regard des diz

offices, ainsi que en tel cas appartient. Et lesquelz dons et provisions

desdiz offices, nous promettons ratiffier et confermer particuliè-

rement et sur ce en donner nos dittes lettres toutes les foiz que requis

en serons; pourveu toutes voies que lesdiz biens meubles ainsi par

lui donnez, ne soient de deniers des tailles ou octroiz faiz par noz

subgiez du dit pais, imposicions quatriesme ou autres noz aides. Si

donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx

conseillers, les gens tenans et qui tiendront notre parlement, les

maistres des requestes de notre hostels, les gens de noz comptes et

trésoriers, les généraulx conseillers par nous ordonnez tant sur le

fait et gouvernement de noz finances que de la justice des aides, et à
tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chacun deuh, si
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comme à lui appartiendra, que notre dicte présente ratifficacion,

confirmation, déclaration ilz tiengnent et face tenir et observer, et y

obtemperent et obéissent et en seuffrent et laissent ceulx ausquelz

ont esté faiz lesdiz dons par notredit nepveu, ainsi et par la manière

que dit est, joir et user plainement et paisiblement sans les molester,

traveillier bu empescher, ne souffrir estre molestez traveilliez ou

empeschiez aucunement au contraire, mais s'aucun empeschement

leur estoit sur ce fait, mis ou donné si le ostent et mettent ou facent

oster et mectre tantost et sans delay au néant et au premier estat et

deu, nonobstant quelzconques procès que l'en pourroit sur ce mouvoir

et intenter contre eulx, et autre dons faiz autrement ou par autre

manière que dit est; lesquelz nous ne voulons valoir ne sortir aucun

effect. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre notre seel à ces

présentes. Donné à Genieges, le dix septième jour de janvier

l'an de grace mil cccc quarante neuf, et de notre règne le XXVIII°.

Sur le replis : Par le Roy, l'admirai, le sire de Baugy, maistre Jehan

le Picart, Jacques Guer et autres présens.

DELALOERE.

Lecta publicata et registrata Parisiis in Parlamento, decima

quinta die februarii anno Domini millesimo quadringentesimo quin-

quagesimo.	
CHENETEAU.

V

Procès-verbal de l'exhumation et de la translation dans le tombeau
de François 11, des ossements d'Arthur III, duc de Bretagne 1.

Du 28 août 1817.

Nous, Louis de Saint-Aignan, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, maire de Nantes;

Informé que les ossements d'Arthur III, duc de Bretagne, comte de

Richemond et connétable de France, sauvés de la destruction de

l'église des Chartreux, où ce prince, décédé le 26 décembre 4458,

1. Archives municipales de la ville de Nantes, postérieures à 1792.
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avait été inhumé, se trouvaient déposés provisoirement dans le

caveau destiné à la sépulture des entrailles des évêques, de ce

diocèse;

Et désirant leur rendre les honneurs dus au rang auguste du prince

dont ils sont les restes, et leur assigner, en conséquence, une sépul-

ture convenable dans le tombeau de François II, son neveu et son

successeur au duché de Bretagne;

Après avoir fait part de notre pieuse intention à MM. les grands-

vicaires, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Nantes, et

obtenu leur assentiment;

Nous nous sommes rendu aujourd'hui, jeudi 28 août 1817, à onze

heures du matin, dans cette église, où nous avons trouvé réuni, pour

la cérémonie, tout son clergé qui nous a conduit et accompagné au

petit cimetière dit de Saint-Jean, situé entre la cathédrale et l'évêché,

et où existe le susdit caveau ;

Arrivé en ce lieu, il a été fait ouverture du caveau en notre pré-

sence et celle des fonctionnaires publics assistans et convoqués par

nous à cette cérémonie; et il en a été retiré une boîte bien fermée,

peinte en noir et portant extérieurement cette inscription : OSSEMENS

D'ARTHUR Ill DUC DE BRETAGNE.

Au même moment, M. l'abbé Gély, chanoine, nous a déclaré que

ces ossemens, recueillis par les soins religieux d'une personne respec-

table de cette ville, lors de la démolition de l'église des Chartreux,

pendant la Révolution, lui furent remis par elle, le 96 août 1802,

époque à laquelle il venait d'être nommé premier sacriste de cette

cathédrale, qu'ils étaient contenus dans deux petits barils; que dans

le dessein de les conserver, pour leur rendre un jour la sépulture qui

leur est due, il les fit retirer des deux barils, et il les renferma dans

la boîte en question, avec une cassette de plomb qui contient le titre

du dépôt qu'il en fit provisoirement dans le susdit caveau; ce qui nous

a été confirmé et attesté sincère et véritable par MM. du clergé

assistans, pour en avoir parfaite connaissance.

La boîte a aussitôt été respectueusement posée sur un brancard

funèbre orné des attributs de la dignité du défunt; et les cordons en

ont été tenus aux quatre coins par MM. le marquis de Saint-Bélin,

maréchal de camp, commandant le département; le comte de Chasse-

loire, maréchal de camp, inspecteur des gardes nationales; le comte
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de Novion, maréchal de camp; le chevalier de la Tullaye, contre-

amiral.

Le convoi s'est alors mis processionnellement en marche aux chants

d'usage et au son des cloches, et escorté par des détachements de la

garde nationale, de la légion du Finistère, de la gendarmerie et de la

compagnie départementale; il s'est dirigé vers la nef principale de

l'église, où M. l'abbé de Bruc, vicaire général capitulaire, a fait

l'absoute, et de là vers l'ancienne chapelle Saint-Clair où se trouve

maintenant le tombeau en marbre blanc, érigé par la duchesse Anne

à François 11, son père; ce monument, du ciseau de Michel Colomb,

chef-d'oeuvre de sculpture de la fin du XV e siècle, qui fit trois cens

ans l'ornement de l'église des Carmes et disparut avec elle, que la

Révolution mutila et qu'elle a impitoyablement dépouillé des restes

précieux de ce duc et de ses deux femmes, Marguerite de Bretagne et

Marguerite de Foix, préservé d'une destruction totale par M. Crucy,

ancien architecte voyer de Nantes, aujourd'hui restauré par les soins

de l'administration municipale et placé par elle en ladite chapelle de

Saint-Clair.

Parvenu et entré dans la chapelle, le convoi s'est rangé autour du

tombeau, et la boite renfermant les ossemens d'Arthur y a été des-

cendue et déposée solennellement avec les prières usitées. Ce monu-

ment a été ensuite fermé et scellé en maçonnerie devant tous les

assis tans.

Ainsi s'est terminée cette cérémonie religieuse qui a attiré un grand

concours de spectateurs, à laquelle ont assisté les autorités civiles et

militaires, les consuls des nations étrangères et beaucoup de per-

sonnes marquantes, et qui a rendu les dépouilles mortelles d'un

souverain illustre de cette ancienne province à une sépulture digne

de son haut rang et de ses grandes qualités, en les plaçant dans le

mausolée élevé à la mémoire de son successeur, son parent et l'héri-

tier de sa gloire et de ses vertus;

Et pour la constater authentiquement et en consacrer le souvenir,

nous avons rédigé le présent, sous notre signature et celles des chefs

des autorités présentes, pour être transcrit au registre des délibérations

de la mairie, déposé en minute à ses archives et une expédition être

remise à celles de l'évêché.

Signe à l'original : Le Maire de Nantes, Louis de S t-Aignan; de
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Bruc, vic.-gen., Bodinier, vic.-gen.; Delaware, Chan° sécret.;

Bascher jeune, ch ne ; Petit Desrochettes, chanoine; Gély, chue ; De

Lacouture chn°; V. Billy, p tr° chanoine; Chevriau, Ch er hon*e ; De Tré-

méac, curé ; pour le préfet en congé, le Conseiller de préfecture

délégué, P. Dufort; Le Mai de Camp Commandant le Département de

la Loire-Inférieure, Mis de S t-Belin; le comte de Novion, maréchal de

camp; le comte de Chasseloire, maréchal de camp, inspecteur des

gardes nationales; le Cher Robinet, command t de place; le Coles Bas-

cher, prévôt du Dépent ; Louis, chevalier de la Tullaye, contre-amiral;

Binet de Jasson, chef de Ben de la Gde Ni e ; Bernard père, procureur

du Roi; Baron, présid t du tai civil; Le commissaire Gat de la Marine,

Des Essards; Le colonel de la Légion du Finistère. command t la

place de Nantes, Ben de Rascas; Le chef de Bataillon du Génie,

M el Chaigneau; Gasp. Barbier, adj t du maire; J. de la Tullaye, adjt;

Petit Desrochettes adjt; Pie Collet, présidt du Tel de comte;

Ais Bonamy; le Ben de Cachard, colonel directeur d'artillerie; Le chef

de Bataillon d'artie Pluyette; Le Capitaine Command t la Gendrie Royale

du dépôt de la Loire-1nfr le Cher Faye; Ii. Dufort, capa° Carat la

Garde déps°.

5
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Agrégé d'histoire.

A propos d'une lettre inédite de Lanjuinais

sur les fêtes décadaires

(Rennes, 24 niv6se an VIII).

I

Invité par les administrateurs de la municipalité de Rennes
à prendre la parole dans une fête décadaire, deux mois à peine
après le coup d'État du 18 brumaire, un des plus illustres repré-
sentants de la Bretagne dans les assemblées révolutionnaires,
F.-D. Lanjuinais, déclina cette invitation, par une lettre qui m'a
semblé curieuse à plus d'un titre (1).

« Aux Citoyens administrateurs de la municipalité de

Rennes, Lanjuinais, homme de loi.

» CITOYENS ADMINISTRATEURS,

» Il me serait doux de célébrer la justice dont j'ai eu faim et
soif pour les victimes de tous les partis; de rendre un hommage
public aux vertus et aux lumières de nos juges et particuliè-
rement de déférer à une invitation qui vient de votre part;
enfin, de complaire à des magistrats aussi estimables que vous

(1) Cette lettre m'a été communiquée par M. Duplessix, notaire à Rennes.
Elle a été trouvée dans les papiers de Bonnal qui faisait partie de la munici-
palité rennaise, en l'an VIII.
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l'êtes et dont je n'ai jamais reçu que des témoignages de bien-
veillance (1).

» Je ne saurais, néanmoins, accepter cette tâche honorable,
sous plusieurs points de vue. Si ces motifs allaient vous déplaire,
n'oubliez pas que c'est vous qui m'imposez la nécessité de vous
les révéler; je ne sais point recourir au mensonge et je crois
que c'est vous honorer comme je le dois, que de vous parler
avec franchise.

» Le décadi, suivant moi, contrarie la nature et l'intérêt
social ; ce fut l'ouvrage du tyran Robespierre et de ses complices
au plus fort de leur tyrannie; les folies honteuses qu'on y joi-
gnit achevèrent de le diffamer; il tomba aussitôt qu'il ne fut
plus soutenu par la violence; il n'existait presque plus lorsque
je concourus à le supprimer tout à fait dans la Commission des
Onze et dans la Convention de l'an III, de concert même avec
Lepault-Révelière 02). Le despotisme, sans loi et au mépris de
la loi, ressuscita le décadi en l'an V 0), et puis des lois, puisqu'il
faut les appeler ainsi, des ordres surtout, en ont fait dans toute
la République un instrument de gêne, de dommage public et
privé, de vexation, de persécution et même d'immoralités; il
est en aversion à l'immense majorité du peuple français; la
foule qui s'y rend quelquefois n'y va, en grande partie, que
pour s'en moquer et pour y souffrir. Je n'y ai jamais parlé
parce qu'heureusement la loi ne m'en a pas imposé le pénible
devoir. En attendant que la sagesse du gouvernement actuel
ensevelisse les décadis ou les régénère, s'il est possible, je sens

(1) En l'an VIII, l'administration était composée de la façon suivante :
Parcheminier, président; Bonnal, Jollivet, Bazin-Bintinays, Esnon jeune, admi-

nistrateurs municipaux; Féburier, commissaire du Directoire exécutif.

(2) Il s'agit du directeur qui est plus connu sous le nom de Larévellière-
Lepeaux. Ancien girondin, il avait été proscrit, au 31 mai, par la Montagne, en
même temps que Lanjainais.

(3) La loi sur la célébration des décadis n'a été votée qu'à la fin de l'an VI,

comme nous le verrons plus loin, mais on n'avait pas attendu le vote de la loi

pour célébrer ces cérémonies, dés l'an V.
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qu'il me convient de garder le silence dans les Assemblées de
ces jours. Je vous supplie de vouloir bien tolérer ou mon erreur
innocente, ou mon injuste dégoût.

» Salut et fraternité.
» LANJUINAIS. »

Je n'ai pas l'intention d'exposer à propos de cette lettre,
l'histoire des fêtes décadaires, et de rechercher quelle a été la
pensée des promoteurs de cette institution révolutionnaire. Les
fêtes qui ont provoqué la lettre de Lanjuinais et sur lesquelles
il porte un jugement si sévère, sont celles que le gouvernement
directorial a organisées, en l'an VI, et qui se célébraient encore
régulièrement lorsque Bonaparte s'est emparé du pouvoir.

Ces cérémonies étaient-elles, comme le prétend Lanjuinais,
un instrument de tyrannie et une source d'immoralités? Telles
sont les deux questions que je voudrais essayer d'élucider rapi-
dement.

II

Lanjuinais prétend que les fêtes établies en l'an V, par le
gouvernement directorial, n'étaient autres que les cérémonies
créées par les Montagnards, à la fin de 1793. Sans doute, le
nom est le même, mais l'étude des faits prouve que l'on . ne
trouve pas chez les secondes ce qui, dans le principe, constituait
le caractère dominant des premières. En créant le calendrier
républicain, les Montagnards ont voulu frapper à mort le catho-
licisme. Le décadi a été une mesure de « déchristianisation » et
le Culte de la Raison n'a été que la conséquence naturelle de
cette mesure. C'est précisément cette déclaration de guerre au
catholicisme qui a provoqué les « folies honteuses » dont parle
Lanjuinais, et l'expression n'est pas exagérée, s'il s'agit de
caractériser les mascarades antireligieuses, les saturnales iro-
niques dont parle l'évêque Grégoire dans son Histoire des
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sectes, les exhibitions d'actrices, les abjurations indécentes
d'évêques et de prêtres soit dans les cérémonies de la Raison,
soit à la barre de la Convention. Ce sont là autant de scandales
dont le souvenir se grave dans l'esprit d'une façon indélébile
et que des adversaires peuvent exploiter à bon droit a).

Cette inspiration antireligieuse qui caractérise si nettement
les cérémonies de 1793 et de l'an II, je ne la retrouve plus chez
les législateurs de l'an V et de l'an VI. Si l'on parcourt dans le
Moniteur de l'an VI le compte rendu des débats relatifs à la
célébration des décadis, on voit les membres du Conseil des
Cinq-Cents s'attacher à démontrer que leur proposition ne cons-
titue pas une menace à l'adresse de la religion (2). Dans la
séance du 25 frimaire, lorsque Grégoire propose « que dans le
cas où le projet de Duhot serait accepté, une disposition addi-
tionnelle portât qu'il n'est pas dérogé aux lois qui consacrent la
liberté des Cultes, » les Cinq-Cents s'empressent d'adopter la
motion de Grégoire 03).

D'ailleurs, en se livrant, à cette manifestation, l'Assemblée
restait fidèle à la politique religieuse inaugurée par la Conven-
tion, après le 9 thermidor. Par le décret du 2e sans-culottide
an II, elle avait prononcé la séparation de l'Eglise et de l'Etat;
par celui du 3 ventôse an III, elle avait établi la liberté des
Cultes; par celui du 1.2 prairial, voté sur le rapport de Lan-
juinais, elle avait décidé de rendre au Culte tous les temples
non aliénés. Enfin, dans la séance du 7 vendémiaire an IV,
quelques jours avant de se séparer, elle avait voté une grande
loi de police générale des Cultes, qui, dit un historien, « régle-
menta la liberté des Cultes, aussi largement que c'était possible

(1) Les principaux détails de cette lutte contre le catholicisme ont été groupés

par M. Aulard, dans son livre le Culte de la Raison et le Culte de l' .tre
suprême, in-12; Paris, Alcan, 1892.

(2) Moniteur, réimpression, t. XXIX, passim, depuis la séance du 24 vendé-

miaire, jusqu'à celle du 13 fructidor.

(3) Moniteur, réimpression, t. XXIX, p. 108.
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dans un pays encore ensanglanté par les discordes reli-
gieuses 0l . »

Cette liberté n'existait pas seulement sur le papier, puisque,
dès 1796, 32,214 paroisses étaient régulièrement desservies 00).

Cette politique de pacification religieuse a été celle du Direc-
toire.	 .

Aussi, ceux qui ont demandé au Conseil des Cinq-Cents, d'or-
ganiser les décadis et les fêtes nationales ne songeaient-ils pas
à attaquer la religion. Ils voulaient défendre la République, ou
plutôt faire pénétrer dans le peuple les principes républicains.

Le 18 fructidor an V, le Directoire était sorti triomphant d'une
vaste conspiration ourdie par les royalistes contre le gouver-
nement établi. Les républicains avaient été mis au courant de
la propagande faite dans tout le pays et des moyens employés
par les royalistes pour entraîner dans la réaction la masse du
peuple. L'ignorance . des lois et des événements extérieurs ou
intérieurs apparut aux yeux des républicains comme un des
auxiliaires les plus puissants des royalistes. Il était donc néces-
saire de faire connaître régulièrement au peuple les événements
les plus importants de la vie du pays. C'est là, je crois, le point
de départ de la proposition de Duhot, au début de l'an VI, et
l'origine des fêtes décadaires de cette époque.

A cette pensée de faire l'éducation politique du peuple, est
venue se joindre une idée chère aux auteurs de la Constitution
de l'an III. Ils estimaient que l'on peut resserrer les liens de
solidarité sociale entre les habitants d'un même pays, en les
conviant à des cérémonies patriotiques, à des jeux publics, sur
le modèle de ces grandes solennités périodiques dans lesquelles
les Grecs de toute la Hellade se sentaient, pour quelques jours,
membres, d'une même famille.

(1) Aulard : La Séparation de l'Eglise et de l'Etat sous la Convention. —
Révolution française, t. XXV, pp. 481-503.

(2) Grégoire : Essai historique szur les Libertés de l'Eglise gallicane, Paris
1818, in•8°, p. 171.
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Les souvenirs grecs, en effet, ont été évoqués plus d'une fois
au cours des débats sur l'organisation des fêtes nationales ou
décadaires.

Ces différents aspects des fêtes décadaires ont été très nette-
ment mis en lumière, à Rennes, par les citoyens Parcheminer,
président de l'administration municipale, et Richelot, adminis-
trateur municipal, au cours de la cérémonie du 10 nivôse an VI.

Après avoir montré que la disparition des fêtes décadaires
avait coïncidé avec l'affaiblissement du gouvernement républicain,
en l'an V, et avait facilité les menées royalistes, en laissant le
peuple dans l'ignorance des événements politiques, Richelot
ajoutait ( 1 ) :

« Athènes, Sparte et Rome, dans les jours de leur gloire et
de leurs triomphes réunissaient à des époques marquées tous
leurs concitoyens dans les vastes édifices dont quelques ruines
nous annoncent encore la splendeur et la magnificence. Là,
chaque citoyen apprenait les résolutions du gouvernement,
applaudissait aux élans du génie, récompensait par son tribut
d'hommages et les inventions utiles et les actions généreuses.
Là, la vieillesse, honorée et respectée, jugeait les luttes du
corps et de l'esprit d'une jeunesse, sa gloire et son espoir, et la
victoire était récompensée d'une branche de chêne, plus pré-
cieuse que l'or aux yeux des vrais républicains.

» C'est à de semblables fêtes que nous sommes appelés, c'est
par de semblables exercices que les décadis seront célébrés.
Ici, vous vous rassemblerez pour entendre la lecture des lois,
pour apprendre les opérations du Directoire, les résolutions et
les décrets des conseils, pour être instruits du succès de nos
armes et applaudir aux triomphes de nos guerriers.

» Ici, des administrateurs zélés se feront un devoir d'entre-
tenir, au milieu de vous, les affections douces qui préparent
les moeurs, les habitudes simples dont elles se composent, les

'(l) Registre des délibérations du Conseil municipal de Rennes, D I. 6, fol. 38
et suiv.
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sages opinions qui les maintiennent. C'est ici, plutôt que
partout ailleurs, que chaque citoyen doit venir puiser cette im-
partialité, cette intégrité qui dicteront ses suffrages aux assem-
blées primaires. C'est ici, plutôt que partout ailleurs, qu'il doit
s'honorer de ses vertus privées et publiques, car si les nations
s'honorent des premières, elles trouvent dans les secondes la
base, le bonheur et la gloire de leur gouvernement. »

Le discours de Parcheminier n'est pas moins net :
« Nous nous bornons à vous prévenir que désormais les auto-

rités constituées, civiles et militaires, se réuniront, ici, tous les
décadis, à onze heures; nous sommes convaincus que nos conci-
toyens s'y rendront également. Ce n'est point ici une cérémonie
vaine; elle a principalement deux objets : l'un d'instruire,
l'autre de resserrer les liens d'amitié et de fraternité qui doivent
unir tous les républicains.

» Nous donnerons lecture des lois de la décade dernière, des
proclamations du Directoire et, enfin, de tout ce qui nous
paraîtra propre à instruire des hommes libres qui doivent con-
naître leurs droits et leurs devoirs. Des membres des autorités
constituées et de l'Institut ( 1 ) se proposent aussi de consacrer ce
jour de repos à vous instruire, par des discours propres à entre-
tenir l'harmonie qui doit régner entre des républicains,.et à pro-
pager la morale qui doit diriger leur conduite.

» Il n'est aucun de vous, citoyens, qui ne consacre, dans le
cours de l'année, plusieurs jours à des réunions de famille. La
République est la grande famille, tous ses membres sont frères,
ils doivent trouver du plaisir à se réunir, à s'entretenir; la
décade leur en fournit l'occasion, ils en profiteront; nous verrons
ici un peuple d'amis; c'est notre espérance et notre joie. »

C'est bien là, en effet, l'esprit de ces fêtes : personne ne
songe à élever un culte sur les ruines de celui que pratique la
grande majorité de la nation. Il n'est donc pas légitime d'assi-
miler les fêtes décadaires de l'an VI à celles de l'an I.

(1) Il s'agit, sans doute, des professeurs de l'Ecole centrale.
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III

Lanjuinais reproche aussi à ces fêtes décadaires d'avoir été
un « instrument d'immoralités.» Que faut-il penser de cette asser-
tion? Pour nous rendre compte de sa valeur, adressons-nous
d'abord aux documents officiels. Les registres de délibérations
de l'administration municipale de Rennes contiennent pour les
années VI, VII et VIII, quelques procès-verbaux de fêtes déca-
daires et de fêtes nationales. Voici, en général, comment les
choses se passaient :

Chaque décadi, à dix ou onze heures, les autorités constituées,
civiles et militaires, se réunissaient à la maison commune, puis
descendaient sur la place où se trouvaient groupées la garde
nationale sédentaire et la garde nationale en activité, musiques
et tambours en tête. On se rendait en cortège dans le local où
devait se célébrer la cérémonie. Le programme de celle-ci
comprenait des discours politiques prononcés par quelque per-
sonnage en vue, la lecture et l'explication des lois promulguées
pendant la décade, et surtout la lecture des proclamations du
gouvernement sur la guerre; bulletins de victoire ou traités de
paix. Dans toutes on exécutait la Marseillaise. J'insiste sur ce
caractère patriotique et militaire des fêtes décadaires : le Direc-
toire n'est-il pas l'époque des grandes épopées guerrières?

C'est encore au cours de ces cérémonies que l'on célébrait
les mariages. Un arrêté de l'administration municipale, en date
du 7 vendémiaire an VII, contient l'article suivant : « Les
citoyens qui désireront contracter mariage, après avoir rempli
les formalités prescrites par les lois, se rendront dans ladite
salle, à l'heure ci-dessus indiquée, avec les témoins néces-
saires	 »

(1). Registre des délibérations, D 7, f° 3.
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Enfin, à plusieurs reprises, le cortège, avant de se dissoudre,
alla planter des arbres de la Liberté sur différentes places de
la ville a .

Notons encore que depuis l'an VI, le premier décadi de
chaque mois fut réservé à la célébration des fêtes nationales.
Dans ces circonstances, le cortège se compliquait de groupes
allégoriques, variant avec les cérémonies. Nulle part, je n'ai pu
découvrir chez les organisateurs de ces fêtes, graves et dé-
centes , l'intention de parodier les cérémonies d'un culte
quelconque. Les jours de fêtes nationales, les réjouissances se
prolongeaient toute la journée : on illuminait les monuments
publics, on tirait des feux d'artifice et le peuple dansait.

Dans ce programme de fêtes décadaires , où trouver un
« instrument d'immoralités? » Est-ce dans la célébration des
mariages? Mais aucune disposition de la loi n'a interdit aux
époux d'aller ensuite faire bénir leur union par l'église. Les
législateurs de l'an VI ont voulu simplement donner un peu plus
de solennité à la célébration du mariage civil : l'idée n'est ni
plus ridicule, ni plus immorale qu'une autre. Cependant, les
prêtres ont vu dans cette célébration laïque du mariage un
empiètement sur leurs attributions et l'ont présentée comme une
cérémonie immorale.

Lorsque, dans le même passage de sa lettre, Lanjuinais
déclare que les fêtes décadaires sont « un instrument de gêne,
de dommage public et privé, de vexation, de persécution, » il
fait allusion aux mesures prises par le Directoire pour faire du
décadi le seul jour de repos et pour interdire ce jour-là tout
travail ou toute transaction.

Ce monopole du décadi avait été violemment attaqué dans le
Conseil des Cinq-Cents. Dès le début, l'auteur du projet, Duhot,
avait déclaré qu'en matière de police des cultes et de repos

(1) Procès-verbaux des fêtes du 10 nivôse et du 10 pluviôse an VI ; Reg.
délibér., D s.
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légal, le droit de l'État est illimité('>. Cependant, il ne put
empêcher des voix très autorisées de protester au nom de la
liberté des cultes et de la liberté du travail et le projet ne fut
adopté qu'après de nombreux ajournements et de longs débats.
La loi relative à la célébration des décadis ne fut votée par le
Conseil des Anciens que dans la séance du 13 fructidor an VI(2).
Plus tard, différentes dispositions législatives, entre autres un
arrêté du 7 thermidor an VII, interdirent tout travail les jours
de fêtes nationales et de décadis (3).

La loi introduisait donc la contrainte dans la célébration du
décadi, le gouvernement contraignait la nation à se reposer
trente-six jours par an au lieu de soixante. Le Directoire, en
somme, suivait l'exemple de ceux qui avaient rendu obligatoire le
repos du dimanche et, depuis, d'autres gouvernements n'ont pas
été plus libéraux sur ce point. D'ailleurs, les dates montrent
que le Directoire ne s'est engagé qu'avec beaucoup de peine
dans la voie de la répression légale.

Malgré tout, pour cette raison comme pour beaucoup d'autres,
une campagne très violente fut menée contre le décadi, et il est
certain qu'à Rennes, il fut l'objet d'attaques très vives.

Dans un mémoire imprimé, intitulé : Résumé de mes États

de mois de la situation de la commune de Rennes et daté du
1°° frimaire an VIII, le commissaire du Directoire exécutif,
Féburier, donne des détails très curieux sur les obstacles que la
célébration du décadi rencontrait dans cette ville.

Citant son rapport de ventôse an VII, il dit d'abord : « Les
faibles moyens de la commune ne mettant pas la municipalité
à même de donner aux fêtes décadaires et nationales l'éclat et
l'appareil qu'elles semblent exiger, et d'inspirer, par cette

(1) Moniteur, Réimpression, t. XXIX, p. 74; Conseil des Cinq-Cents, séance
du 3 frimaire an VI.

(2) Le texte est au Bulletin des Lois, II° série, n° 1980, et dans le Moniteur,
Réimpression, t. XXIX, p. 325.

(3) Bulletin des Lois, III° série, no 227.
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marche, beaucoup d'intérêt pour ces solennités, elles sont bien
éloignées, dans cette commune, du but de leur institution; de
là le jugement peu fondé qu'on porte sur le nombre des pa-
triotes(I). »

Il indique plus loin d'autres causes du peu de succès des
décadis :

« Le peuple de ce département... tient à ses anciens jours
de fêtes, par habitude, par l'attrait des cérémonies religieuses,
par les plaisirs auxquels il se livre ces jours, et parce qu'ils
sont plus rapprochés que les fêtes décadaires. Cette dernière
considération détermine, indépendamment des opinions reli-
gieuses, les ouvriers, journaliers et aides de travail à les pré-
férer. Le moment de l'établissement des fêtes décadaires et la
variation du gouvernement qui les a tantôt protégées et puis
abandonnées et enfin cherché à les rétablir en adoptant des
mesures rigoureuses, leur a fait le plus grand tort.

» La force mise en usage, a déterminé une partie des habi-
tants de Rennes à se reposer le décadi, mais ils murmurent
parce qu'un grand nombre de citoyens, dont les travaux ne sont
pas de nature à être empêchés par la police, continuent à tra-
vailler le décadi et à se reposer les dimanches. Ceux qui
suivent la loi sont seuls aux promenades et sont tournés en
ridicule(2). »

IV

Une véritable campagne a donc été menée contre les fêtes
décadaires et contre ceux qui les célébraient. D'ailleurs, cettè
institution s'est vue attaquée même par des hommes qui n'étaient
pas hostiles, par principe, aux institutions républicaines. Lan-

(1) Mémoire cité, p. 3.

(2) Idem, pp. 46.47.
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juinais était de ce nombre. Les fêtes décadaires, par leur nom,
lui rappelaient une époque abhorrée : la Terreur. C'est là, je
crois, l'explication du jugement très sévère qu'il porte sur-elles.
Proscrit par les Montagnards en 1793, traqué jusqu'au 9 ther-
midor, il est rentré dans la vie publique, aigri par la persé-
cution, et il s'est appliqué à poursuivre sans merci « l'ouvrage
du tyran Robespierre et de ses complices. » C'est cette phrase
de sa lettre qui explique le reste. Il n'a pu se représenter les
cérémonies décadaires sans un cortège de fanatiques affublés
des dépouilles des prêtres et détruisant toute religion, pour
adorer la Raison sous les traits d'une actrice de l'opéra, ou l'Être
suprême sous les traits de Robespierre.

L'institution de l'an VI valait mieux que ne l'a dit Lanjuinais.
Dans une démocratie, il est possible de faire une place à des
cérémonies au cours desquelles les magistrats, quels qu'ils
soient, travaillent à l'éducation politique du peuple et cherchent
à le tenir au courant des affaires publiques. Il n'est pas néces-
saire qu'autour de cet enseignement vienne se grouper un
véritable culte.

Un des collègues de Lanjuinais à la Convention et plus tard
à l'Institut, Baudin des Ardennes, a très bien vu le parti qu'un
peuple libre peut tirer de fêtes de ce genre. Dans un opuscule
intitulé : Du fanatisme et des cultes( 1), » il écrivait dès
l'an III :

« Quant aux fêtes décadaires, c'est une bonne institution
politique que de rassembler les citoyens trois fois chaque mois,
de les accoutumer à fraterniser, de les exercer aux discussions,
de prévenir l'attièdissement sur leurs droits, de mêler à ces
rassemblements des discours qui les portent à la vertu, et même
des jeux civiques, pourvu qu'on ne se persuade pas que la
réunion de toutes ces choses est un culte, puisqu'il doit être

(1) P. C. L. Baudin : Du fanatisme et des cultes, Paris, Leclerc, an III.
in-80, 80 pages. Réimprimé dans La Révolution française, t. XX.
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basé sur une doctrine, ni surtout qu'on puisse proscrire les
cultes proprement dits et les remplacer par les f@tes déca-
daires. »

Lanjuinais n'était pas assez désintéressé dans la question,
pour tenir compte des efforts faits par le Directoire pour faire
vivre une institution utile, sans violer les lois relatives a la
liberté des cultes. D'ailleurs, quand il écrivait sa lettre, le
Directoire n'existait plus. Entre les deux hypothèses qu'il pré-
voyait, en terminant, la suppression ou la régénération du
décadi, le choix du gouvernement consulaire n'était pas
douteux.



J. LOTH

TEXTES BRETONS ET GALLOIS

CHEZ PAUL MERULA

La Cosmographia generalis de Merula (Cosmographice

generalis libri tres, item geographicc particularis libri

quatuor. Ex officina Plantiniana, MDCV) contient à la
page 432 le Pater en breton et en gallois , le Symbole des

Apôtres en breton. L'auteur nous avertit à la page 432 qu'il
tient ces textes de Scaliger. Je les reproduis d'après l'exem-
plaire de la Bibliothèque municipale de Rennes a).

ORATIO DOMINICA BRITANNIC& APUD

Aremoricos in Galliis.

lion tad pehunij sou en efaou,

Da hanou bezet sanctifiet,

Deuet aornomp02) da rouan-

telaez,

Da eol bezet graet en douar,

eval maz eo en euf,

Cambrobritannos in Anglia.

Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd,

Sancteiddier dy enw,

Deled dy deyrnas,

Bydded dy ewyllys ar y ddaiar,

megis yn y nefoedd,

(1) Je dois l'indication de ces textes, par l'intermédiaire de M. Gaidoz,
à M. E. S. Dodgson, qui en a fait une transcription d'après un exemplaire de
la Bibliothèque de Montpellier.

(2) Leg. oarnomp.
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Ro dimp byziou u) hon bara

pemdeziec,

Pardon dimp hon pechedou, eval

ma pardonomp, da nep pegant

ez omp offanczet,

Ha nas dilaes guet a hanomp en

temptation hoguen hon diliur

dyouz drouc;

Rac dit ez aparchant an rouante-

laez, an gloar, hac an galhout

da bizauyquen (2). Amen.

Dyro i ni heddyw ein bara beu-

nyddiol,

A maddeu i ni ein dyledion, fel

y maddeuom (3) ninnau i'n

dyledwyr,

Ac nac arwain ni i brofedi-

gaeth, eithr gwaret ni rhag

drwg.

Canys eiddot ti yw'r deyrnas a'r

nerth, a'r gogoniant (4) yn

oes oesoedd. Amen.

Le Pater gallois actuellement en usage est à peu près iden-
tique à celui que je viens de transcrire. Au lieu de deled, on
emploie deued; fel y maddeuom, qui est un contre-sens, est
remplacé par fel y maddeuwn; nerth est remplacé par Ballu,

qui est plus exact.

SYMBOLiiM APOSTOLICUM BRITANNICE

APUD AREMORICOS

Me a creet en doue an tat hollgalloudec, Crouer an euf hac an

douar; hac e Iesu Christ e map unie hou (b ) aoutro; pehuny son (6)

concevet dre an speret glan, ha ganet eux an guerches Mary, en

deueux gonzauet(7> dydan Poncz Pilat, crucifiet, marou ha sebelyet;

so bezet disquennet dan yfernou, an trede deiz ez eou dazsorchet

a marou, hac ez eou pignet en efaou, hac asezet en tu dehou da doue

(1) Lis. byziou.
(2) Lis. bizuyquen.
(3) Il faut maddeunm; fel y maddeuom est un contre-sens et signifie pour que,

de façon que nous pairdonnions.
(4) Gogoniant répond ik gloar du texte breton, et north h galhout; yn oes

oesoedd signifie dans l'âge des âges.
(5) Lis. hon.
(6) Sou ou so.

(7) Lis. you-.
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an tad hollgalloudec. A hane e deuhy da barn an beou hac an marou.

Me a creet en speret glan, en ylys universal, communion an sent,

remission an pechedou, dazsorchen an quyc, hac an buhez aeternal.

Les textes bretons ne sont vraisemblablement guère plus
anciens que leur date d'impression. Ils sont écrits dans la langue
de la fin du XV° au commencement du XVII° siècle. Ils ne
diffèrent guère du Pater et du Credo du Missale Ecclesie

Leonensis, édité en 1526, reproduits par M. Whitley Stokes
(Middle breton hours, pp. 58-59). Dans le Pater de Merula,
Dieu est invoqué à la deuxième personne du singulier, dans la
version catholique du Missel, à la deuxième du pluriel.

6



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanann eaint)

VI

Carbad Cruaidh, Cos Luath, Ioscad L^,idir
agus Giolla gan Siiilibh (1).

Ann san aimsir ârsa, a-bhfad o shoin, bhi sean bhean 'na
comhnuidhe i mbaile beag a-bhfogus do Loch Measg. Bhi si posta
le bliadhantaibh gan clann do bheith aici. Aon trathnona amhain,
chuaidh si le crûisgin uisge d' fhaghail as tobar beag do bhi ag
bonn sgeich ar thaoibh an bhothair i ngar do 'n tigh. Nuair bhi
an crûisgin lionta aici, chonnairc si sean bhean 'na suidhe
ar gheug de 'n sgeach agus i ag ciaradh a cinn os cionn an
tobair.

« Go deimhin, » arsa Maire Ruadh (b'é sin ainm na mna),
budh choir dhuit ait éigin eile d'fhaghail le do cheann do
chiaradh gan bheith ag salughadh an tobair. »

« A Mhâire » ar san tsean bhean, « rinne mé sin le caint do
bhaint asad; is fada mé ag.iarraidh cainte leat. »

« Créad tâ agad le radh liom? » ar san Maire Ruadh.
« Ta tu a-bhfad posta gan cloinn, agus ta tu féin agus do chéile

aosta, agus b'éidir go mbudh mhaith leat clann do bheith
agad. »

(1) Fear darab ainm Doimnic O Cdthasaigh 6 Chéthair -na-Mart d'innis an
sgeul so do Phr6insias 0 Conchubhair i mB'l'athluain 6 a bhfuair mise é.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

VI

Carbad Cruaidh, Cos Luath, Iosgad Là,ldir
et Giolla gan Sttilibh (1),

Dans l'ancien temps, il y a longtemps de cela, il y avait une
vieille femme qui demeurait dans un village auprès du lac Measg.
Elle était mariée depuis des années sans avoir d'enfants. Un soir,
une fois, elle alla avec un pot chercher de l'eau à une petite
fontaine qui était au pied d'un buisson, à côté de la route, près
de la maison. Quand elle eut rempli le pot, elle vit une vieille
femme assise sur une branche du buisson, et qui était en train
de se peigner la tête au-dessus de la fontaine.

— g En vérité, » dit Maire Ruadh (c'était le nom de la femme),
« il serait juste que tu prennes un autre endroit pour te peigner
la tête sans salir la fontaine. »

— a Maire, » dit la vieille femme, a j'ai fait cela pour te faire
parler, il y a longtemps que je cherche à parler avec toi. »

— « Qu'as-tu à me dire? » dit Maire Ruadh.
— e Tu es mariée depuis. longtemps sans avoir d'enfants, toi

et ton époux vous êtes âgés, et il est possible que tu sois heureuse
d'avoir un enfant. »

(1) C'est un homme nommé Doimnic 0 Cathasaigh de Câthair-na-Mart qui a
raconté cette histoire à Prôinsiaa O Conchubhair de B'l'âthluain, de qui je l'ai
obtenue.
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« Ni'1 aon nidh 'san domhan do b'fhearr horn, » ar sa Maire
Ruadh ni Chiarbhain.

« Naoi miosa b'n la so, béidh claim agad, » arsan tsean-bhean,
« agus cuirfidh siad iongantus ar an domhan, acht na h-innis
d'aon neach go bhfacaidh tu mise. »

Is doiligh le bean (mnaoi) ran do chongbhail, acht chongbhaigh
Maire Ruadh an ran so, cidh gur beag nar phleusg si leis. Faoi
cheann naoi mi, thainig tinneas cloinne uirri, agus 'san am
ceudna, ghlac Diarmuid a fear pian ann a chroidhe agus thuit sé
marbh, acht ni chualaidh Maire sgeul ar bhas Dhiarmada, oir bhi
si ro thinn, agus bhi faitchios ar na mnaibh do bhi ag freastal
uirri go ngoillfeadh an droch-nuaidheacht uirri. Timchioll an
mheadhon-oidhche, chualaidh na 'ma freastail gair mhbr, agus
rith siad amach le feuchaint cad é adhbhar na gaire. Ni fhacaidh
siad aon nidh acht nuair thainig siad ar ais bhi ceathrar mac ag
Maire Ruadh. Bhi iongantas mbr ar na mnaibh freastail agus ar
uile dhuine eile do bhi ann san mbaile beag. Acht nuair chuaidh
na mna leis na naoidheanain do nighe, budh mhbide a m-iongantus
go mbr. Shaoil siad i dtosach go raibh aon aca gan sailibh, acht
chonnairc siad gan mhaill go raibh aon tsûil bheag âige i gcal a
chinn, agus gan sail ar bith aige ann a eudan.

D'fhas na dearbhraithreacha suas, acht nior fhas aon fhiacal
i gcarbad fir aca, cidh go raibh a charbad chomh cruaidh le
iarann, agus ghair na daoine Carbad Cruaidh air. Bhi fear eile
aca do bhi chomh cos-luath sin liar fhag sé geirrfhiadh timchioll
na h-aite nar ghabh sé, agus ghair na daoine Cos-Luath air. An
treas dearbhrathair — bhi iosgad chomh laidir sin air, go leag-
fadh sé balla le buille dhi, agus ghair na daoine Iosgad Laidir air.
Budh iad so na h-ainmneacha do bhi ar cheathar cloinne
Mhaire Ruaidhe, — Carbad Cruaidh, Cos Luath, Iosgad Laidir,
agus Giolla gan Sailibh.

Ann san am so, bhi Tomas Fuilteach de Barca 'na chbmhnuide
i gcaislean i Loch Measg. Is cinnte go raibh camhacht draoidh-
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- « Il n'y a rien au monde que je préférerais, » dit Mâire
Ruadh ni Chiarbhâin.

- « Dans neuf mois, â partir de ce jour, tu auras des enfants, »
dit la vieille femme, e et qui étonneront le monde, mais ne
raconte â personne que tu m'as vue. »

Il est pénible pour une femme de garder un_ secret; mais
Mâire Ruadh garda ce secret-la, quoiqu'il s'en fallut de peu qu'il
ne l'étouffât; au bout de neuf mois, elle fut prise du mal d'enfants;
dans le même temps, Diarmuid, son mari, fut atteint d'une
maladie de cœur et tomba mort, mais Mâire ne connut pas la mort
de Diarmuid, car elle était très malade, et les femmes qui la
servaient craignirent que la mauvaise nouvelle ne la tourmentât.
Vers le milieu de la nuit, les servantes entendirent un grand cri
et elles coururent dehors pour voir quelle était la cause de ce cri.
Elles ne virent rien, mais quand elles revinrent, Mâire Ruadh
avait eu quatre fils. Les servantes s'étonnèrent grandement, ainsi
que tous les gens qui étaient dans le village. Mais quand les
femmes allèrent pour laver les enfants, leur étonnement fut encore
plus grand. Elles crurent d'abord qu'il y en avait un qui n'avait
pas d'yeux, mais elles virent bientôt qu'il avait un petit oeil par
derrière la tête et qu'il n'avait pas d'oeil du tout sur le front.

Les frères grandirent, mais il ne poussa pas une dent dans la
gencive de l'un d'entre eux, quoique sa gencive fût aussi dure que
du fer et les gens l'appelèrent Carbad Cruaidh (mâchoire dure).
Un autre d'entre eux avait les pieds si légers, qu'il ne laissait pas
un lièvre dans les environs sans l'attraper , et les gens l'appe-
lèrent Cos Luath (pied léger). -Le troisième frère avait le jarret
si fort qu'il renversait d'un coup une muraille, et les gens l'appe-
lèrent Iosgad Lâidir (jarret fort). Tels étaient les noms qu'avaient
les quatre enfants de Mâire Ruadh : Carbad Cruaidh (gencive
dure), Cos Luath (pied léger), Iosgad Lâidir (jarret fort) et
Giolla gan Sûilibh (garçon sans yeux).

En ce temps-la, Tomâs Fuilteach (le sanglant) de Bûrca de-
meurait dans un château sur le lac Measg; il est sûr qu'il avait
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eachta aige agus gur mharbh sé cuid mhôr d'uaislibh na tire.
Aon la amhain, bhi Tomas Fuilteach agus a bheirt dhearbhrathar
ag teacht trid an mbaile beag ann ar chômhnaigh Maire Ruadh,
agus chonnairc sé na ceithre dearbhraithreacha. « Cad is ainm
duit, a bhuachaill? » ar seisean.

« Carbad Cruaidh, » ar san buachaill.
« Cad fath ar tugadh an t-ainm sin ort? » ar sa Tomas

Fuilteach.
« Mar liar fhas aon fhiacal im' charbad riamh, agus ta sé

chomh cruaidh le iarann, » ar san buachaill.
« Feuch an dtig leat mo mhaide bhriseadh le do charbad, »

ar san Tomas Fuilteach, agus sheachaid sé a mhaide dhô.
Chuir Carbad Cruaidh an maide ann a bheul, agus bhain sé

piosa as, bhain sé giota andhiaigh giota as, go raibh fiche piosa
deunta aige de 'n maide.

« Mo chbinsias! » ar Tomas Fuilteach, « ni breug Carbad
Cruaidh do ghairm ort. Cad is ainm duit-se? » ar sé ann sin, leis
an dara buachaill.

« Iosgad Laidir, » ar seisean.
« Cad fath ar tugadh an t-ainm sin ort, a mhic? »
« Mar tig liom balla cloiche do leagan le buille de m' iosgaid, »

ar seisean.
« Feuch an dtig leat an balla sin ar thaoibh an badthair do

leagan, » ar san Tomas Fuilteach.
« Tig lion go maith, » ar san buachaill, « acht da leagfainn é,

do bhuailfeadh mo mhathair mé. »
« Rachaidh mise i mbannaidh nach leagfaidh si lamh ort, » ar

san Tomas Fuilteach.
Chuaidh sé chum an bhalla ann sin, agus thug buille d'a

iosgaid dé, do leag nios mô 'na péirse dhé.
« Dar m'fhocal, ni breug é, Iosgad Laidir, do ghairm ort-sa, »

ar san Tomas Fuilteach. Ann sin, d'fhiafruigh sé de 'n treas
buachaill cad é an t-ainm do bhi air.

« Cos Luath, » ar san buachaill.
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un pouvoir magique et qu'il avait tué un grand nombre de
nobles du pays. Un jour, une fois, Tomâs Fuilteach et ses deux
frères traversaient le village où demeurait Mire Ruadh, et il
vit les quatre frères. K Quel est ton nom, mon garçon? » dit-il.

— « Carbad Cruaid, » dit le garçon.
— a Pour quelle raison t'a-t-on donné ce nom? » dit Tomâs

Fuilteach.
— « Parce qu'il ne m'a jamais poussé de dent dans la gen-

cive, et qu'elle est aussi dure que du fer, » dit le garçon.
— « Vois si tu peux briser mon bâton avec ta gencive? » dit

Tomâs Fuilteach, et il lui passa son bâton.
Carbad Cruaidh prit le bâton dans sa bouche et le mit en pièces,

puis il en coupa les morceaux en plusieurs autres, en sorte qu'il
fit vingt morceaux du bâton.

— « Sur ma conscience! » dit Tomâs Fuilteach, « il n'est pas
menteur, ton nom, Carbad Cruaidh. Quel est ton nom â toi? »
dit-il alors au deuxième garçon.

— R Iosgad Lâidir, » dit celui-ci.
— « Pour quelle raison t'a-t-on donné ce nom, mon fils? »
— « Parce que je puis renverser un mur de pierre d'un coup

de mon jarret. »
— R Vois si tu peux renverser ce mur que voici à côté de la

route, » dit Tomâs Fuilteach.
— « Je le puis très bien, » dit le garçon, « mais si je le ren-

versais, ma mère me frapperait. »
— « Je me porte caution qu'elle ne lèvera pas la main sur

toi, » dit Tomâs Fuilteach.
Il alla au mur alors et lui donna un coup de son jarret qui

en renversa plus de deux perches.
— « Sur ma parole, il n'est pas menteur, Iosgad Lâidir, le

surnom qu'on t'a donné, » dit Tomâs Fuilteach, puis il demanda
au troisième garçon quel nom il avait.

— « Cos Luath, » dit le garçon.
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« Cad chuige fuair tu an t-ainm sin? »
« Mar nach bhfuil geirrfhiadh i bhfoigseacht fiche mile dhuit

nach ngabhainn. »
« An bhfeudfa rith anaghaidh mo chapaill-se ? » ar san Tomas

Fuilteach.
« D'fheudfainn, agus ni a-bhfad do bheithinn 'ga fhagbhail

mo dhiaigh, » ar san Cos Luath.
« Feicfimid sin, » ar seisean ; « ta sé mile go dti an crois-bhôthar,

agus ma théidheann tu ann sin agus ar ais rômham-sa, bheurfaidh
mé seacht n-acra talmhan duit gan cios, fad do bheatha; agus
ma bhidhim-se ar m'ais rbmhad-sa, béidh mé dod' bhualadh go
mbéidh mé tuirseach. »

« Is margadh é, » ar Cos Luath.
D'imthigh an bheirt ann a sean-rdsa, acht bhi Cos Luath ag an

gcrois-bhôthar seal ma (sul) raibh Tomas Fuilteach leath-
bhealaigh. Nuair thainig sé suas le Cos Luath, dubhairt sé, « ta
an geall gnôthaighthe agad, siûbhalfamaoid ar ais. »

Nuair thainig siad ar ais, d'fhiafruigh sé de 'n buachaill eile
cad é an t-ainm do bhi air-sean.

« Giolla gan Sililibh, » ar seisean, « nach bhfeiceann tu nach
bhfuil sûil aga in mar duine eile, acht ta sûilin bheag gheur
agam i gcûl mo chinn, agus tig liom an rud ata fiche mile uaim
d'fheiceal léithe. Feicim fear d'a bhathadh anois ar bhruach an
locha.

« B'éidir go mbeidhinn-se i n-am le na shabhail, » ar Cos
Luath, agus as go brath leis, agus chomh cinnte a's ta tu beô, bhi
sé i n-am leis an bhfear do shabhail.

Aon la amhain, bhi dream daoine uasal ag Caislean Locha
Measg, agus bhi siad le seilg do bheith aca. Chuir Tomas Fuil-
teach sgeul chuig Carbad Cruaidh, Iosgad Laidir, Cos Luath,
agus Giolla gan Sûilibh, agus dubhairt le6 teacht chum an
chaisleain, go mbeidheadh seilg mhôr aca an la sin. D'innis siad
do 'n mhathair an cuireadh do fuair siad d Thomas Fuilteach.
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— « Pour quelle raison as-tu obtenu ce nom? »
— « Parce qu'il n'y a pas de lièvre à la distance de vingt milles

que je ne puisse attraper. »
— « Est-ce que tu pourrais faire la course avec mon cheval? »

dit Tomâs Fuilteach.
— a Je le pourrais et je ne serais pas long à le laisser der-

rière moi, » dit Cos Luath.
— 4 Nous verrons cela, » dit celui-ci; K il y a six milles jusqu'au

carrefour et si tu y vas et en reviens avant moi, je te donnerai
sept acres de terre sans fermage, pendant toute ta vie, et si
je suis revenu avant toi, je te frapperai jusqu'à ce que j'en
sois fatigué. »

— 4 Marché fait, » dit Cos Luath.
Ils partirent tous deux à pleine course, mais Cos Luath fut au

carrefour avant que Tomâs Fuilteach fût à moitié chemin. Quand
il eut rejoint Cos Luath, il lui dit : « Tu as gagné le pari, nous
allons revenir. »

Quand ils furent revenus, il demanda à l'autre garçon quel
nom il avait.

— K Giolla gan Sûilibh, » dit celui-ci; « ne vois-tu pas que
je n'ai pas d'yeux comme un autre, mais que j'ai un petit oeil
perçant par derrière la tête, et avec lui je puis voir ce qui se
passe à vingt milles de moi. Je vois maintenant un homme qui se
noie sur le bord du lac. »

— R Il est possible que j'ai le temps de le sauver, » dit Cos
Luath, et le voilà parti, et aussi sûr que tu es en vie, il eut le
temps de sauver l'homme.

Un jour, une fois, un grand nombre de gentilshommes étaient
au château du lac Measg, et ils étaient là pour chasser. Tomâs
Fuilteach le fit savoir à Carbad Cruaidh, Iosgad Lâidir, Cos
Luath et Giolla gan Sûilibh, et leur dit de venir au château, qu'ils
auraient une grande chasse ce jour-là. Ils racontèrent à leur
mère l'invitation qu'ils avaient reçue de Tomâs Fuilteach.
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« Téirigh chum na seilge, » ar sise, « acht na fan anns an
gcaislean anocht agus budh choir do Ghiolla gan Sni]ibh fanacht
'san mbaile! »

« Dar m'anam, ni fhanfad-sa » ar san Giolla, « muna bhfan-
faidh an chuid elle horn. »

Ar maidin, la ar na mharach, d'imthigh an ceathrar chum an
chaisleain, agus bhi na daoine uaisle uile i lathair an chaisleain,
ag marcuigheacht agus réidh le tosughadh ar an tseilg. Nior
bhfada gur sgaoileadh sionnach amach agus d'imthigh na fir
seilge 'na dhiaigh. Thainig Tomas Fuilteach chuig Cos Luath agus
dubhairt, « congbhaigh chomh fogus damh-sa a's thig leat, agus
cas an sionnach dam, nuair bheurfas mé an comhartha dhuit. »
Ann sin d'imthigh sé andiaigh an tsionnaigh agus Cos Luath
le n-a chois, agus nior bhfada go rabhadar shuas leis na daoinibh
eile. Bhi an sionnach ag dul ar aghaidh agus na gadhair ag
teannadh air, go dtainig sé go balla cloiche do bhi timchioll sean-
theampoill, chuaidh sé de léim thar an mballa, acht ni raibh na
gadhair no na capaill ionnan é do leanamhaint. Sheas siad uile
ag an mballa.

« Ca 'uil Iosgad Laidir? » ar sa Tomas Fuilteach.
Tâim i ngar duit, » ar seisean.

« Leag an balla so, » ar sa Tomas Fuilteach.
Thug sé buille do 'n bhalla agus leag seacht bpéirse dhé go

talamh. Bhi iongantas ar na fir (fearaibh) seilge, acht ni raibh
am cainte aca, mar bhi an sionnach imthighthe a bhfad rompa,
agus nuair chuaidh siad asteach 'san tsean-roilig, nior fheud
siad amharc d'fhaghail ar an sionnach, agus bhi an boladh
caillte ag na gadharaibh.

« Bheurfainn Or agus airgiod, » ar tighearna saidhbhir do bhi
i lathair, « da mbeidh' fhios agam cia 'n ait a ndeachaidh an

sionnach glic sin. »
« Bhi mise ar bharr cnuic agus chonnairc mé é ag dul asteach

a bpoll faoi bhonn carraige, » ar san Giolla gan Sûilibh.
4 Cuirfimid amach é gan mhaill, » ar san Cos Luath, agus d'im-
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- « Allez à la chasse, » dit-elle, « mais ne restez pas dans le
château cette nuit, et il serait juste que Giolla gan Sûilibh restât
à la maison. »

- « Sur mon âme, je ne resterai pas, » dit le garçon, « à moins
que les autres ne restent avec moi. »

Au matin, le lendemain, ils partirent tous les quatre pour le
château; les gentilshommes étaient devant le château, à cheval, et
prêts à commencer la chasse ; ils ne furent pas longs à lever un
renard, et les chasseurs partirent à sa poursuite ; Tomâs Fuil-
teach alla vers Cos Luath, et lui dit : « Tiens-toi le plus prés
possible de moi, et amène-moi le renard quand je te ferai signe. »
Puis il partit à la poursuite du renard avec Cos Luath sur ses
talons, et ils ne furent pas longs à rejoindre les autres; le renard
allait devant lui, et les chiens le pressaient jusqu'à ce qu'il arriva
à un mur de pierres qui entourait une vieille église; il sauta
par-dessus le mur, mais ni les chiens, ni les chevaux ne furent
capables de le suivre; ils s'arrêtèrent tous au mur.

- « Oit est Iosgad Lâidir? » dit Tomâs Fuilteach.
- « Je suis près de toi, » dit celui-ci.
— « Renverse ce mur, » dit Tomâs Fuilteach.

Il donna un coup au mur et en renversa sept perches par
terre; les chasseurs s'étonnèrent, mais ils n'avaient pas le temps
de causer, car le renard était parti loin devant eux, et quand
ils entrèrent dans le vieux cimetière, ils ne purent apercevoir le
renard et les chiens avaient perdu le fumet.

- « Je donnerais de l'or et de l'argent, » dit un riche
seigneur qui était présent, « pour savoir en quel endroit est allé
ce rusé renard. »

— « J'ai été sur le haut d'une colline et je l'ai vu entrer dans
un trou au pied d'un rocher, » dit Giolla gan Sûilibh.

— « Nous allons le faire sortir sans retard, » dit Cos
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thigh na ceithre dearbhraithreacha amach roimh na fir seilge go
dtancadar chomh fada leis an bpoll, acht nior fheudadar aon am-
harc d'fhaghail ar an sionnach. Bhuail Iosgad Laidir buille ar an
gcarraig, acht bhi si chomh daingean ann san talamh nâr fheud
sé a chorughadh. Thainig Carbad Cruaidh i lathair agus fuair
greim uirri le n-a charbad, agus tharraing sé suas as an
talamh i. Amach leis an sionnach ann sin. Thug sé aghaidh ar
an gcaisleén agus na fir seilge agus na gadhair 'na dhiaigh, acht
chaill siad anis é, bir chuaidh 54 asteach i bpoll do bhi faoi an
gcaisleén sin, agus ni raibh ihios ag duine ar bith ar dheireadh
an phuill sin. Chuir sin crioch ar sheilg an laé sin, acht ghair an
tighearna saidhbhir ar na ceithre dearbhrathrachaibh, agus
thug sé or agus airgiod dbibh, ar son na h-oibre do rinne siad.

Thainig siad a-bhaile, trathnôna, agus d'innis siad do'n mha-
thair an obair mhaith laé do rinneadar.

« Seadh, » ar san Giolla gan Sûilibh, « acht muna mbeidh' go
raibh mise libh, ni bheith Or na airgiod agaibh.

Aon la amhain, seal gearr tar dis na seilge seô, chuaidh an
Giolla gan Sûilibh go Dûn-sidh le sméura dubha do phiocadh dhd
féin. Thainig iolar amach as an dûn agus dubhairt. « Cia 'n chaoi
bhfuil tu, a Ghiolla gan Sûilibh? »

« Taim go maith, slan go raibh an te fhiafruigheas. »
« Bhfuil aon nidh d'fheudfainn a dheunamh dhuit? »
« Ni'l go deimhin, » ar seisean, « go raibh maith agad-sa. »
« Tar, » ar sise, « agus tarraing cleite as mo sgiathan clé,

agus tig leat nidh ar bith d'athrughadh le buille dhé. Tig leat
gabhar do dheunamh de 'n chapall, no capall de 'n ghabhar, no
nidh ar bith eile is mian leat. »

« Go raibh maith agad, » ar seisean, « thug an sagart buille
d'a fhuip dam andé agus imebraidh mé cleas air chomh luath
agus geobhas mé faill. »

Tharraing sé amach an cleite agus thainig sé abhaile. Bhi
sean-ghabhar ag a mhathair, agus dubhairt sé le n-a mhathair,
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Luath, et les quatre frères partirent avant les autres chasseurs,
en sorte qu'ils arrivèrent à la hauteur du trou, mais ils ne
purent apercevoir le renard. Iosgad Lâidir frappa un coup
sur le rocher, mais celui-ci était si bien enfoncé en terre qu'il
ne put l'ébranler. Carbad Cruaidh s'avança, il le saisit par sa
gencive et le tira de la terre avec le renard. Celui-ci se dirigea
vers le château, avec les chasseurs et les chiens à sa suite,
mais ils le perdirent de nouveau, car il était entré dans un
trou qui était situé sous le château et personne au monde ne
savait jusqu'où allait ce trou; ce fut la fin de la chasse ce
jour-là; mais le riche seigneur appela les quatre frères et leur
donna de l'or et de l'argent, en récompense de l'ouvrage qu'ils
avaient fait.

Ils revinrent à la maison le soir et ils racontèrent à la mère le
bon ouvrage qu'ils avaient fait.

— « Oui, » dit Giolla gan Sûilibh, « mais si je n'avais pas été
avec vous, vous n'auriez ni or, ni argent. »

Un jour, une fois, peu de temps après cette chasse, Giolla gan
Sûilibh alla à Dûn-Sidh (Forteresse des fées), pour cueillir des
mûres pour lui. Un aigle sortit de la forteresse et dit: « Comment
vas-tu, Giolla gan Sûilibh? »

— « Je vais bien, et santé à celui qui m'interroge. »
— « Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour toi? »
— « Non certainement, » dit celui-ci, « je te remercie. »
- « Va, » dit-il, « et tire une plume de mon aile gauche, et

d'un coup de cette plume tu peux changer n'importe quoi : tu
peux faire une chèvre d'un cheval ou un cheval d'une chèvre, ou
toute autre chose que tu désires. »

- « Je te remercie, » dit celui-ci, « le prêtre m'a donné un
coup de son fouet hier et je lui jouerai un bon tour aussitôt 'que
j'en trouverai.l'occasion. »

Il tira la plume et se rendit à la maison. Sa mère avait une.
vieille chèvre, et il dit à sa mère : « Mère, » dit-il, « n'ai-
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« a mhathair » ar seisean, K nar bhfearr leat bô 'na an sean
ghabhar granna sin? »

4 Do bhfearr go deimhin, a mhic, acht ca 'uil an bhô le
faghail ? »

« Deunfaidh mise malrait (malairt) gan mhaill » ar seisean.
Thug sé amach an sean ghabhar go mil an ghardha, bhuail

buille de 'n chleite uirri, agus dubhairt, K Bi do bhô bhreagh
bainne. » Ni luaithe dubhairt sé an focal 'na chonnairc sé bô
bhreagh 'na fhiadhnuise i n-ait an tsean ghabhair. Thiomain sé
asteach d'a mhathair i, agus dubhairt, « feuch, a mhathair, nach
maith an malrait rinne mé? »

4 Deun do mhagadh faoi dhuine éigin eile, » ar san mhathair,
a tiomain amach an bhô sin. »

« Dar m'anam, ni'1 mé ag magadh, is leat féin an bhô. »
a Maiseadh, agus cia an t-amadan do rinne an malrait leat? »
« Nach cuma dhuit-se, » ar seisean, « fuair mé an bhô go

cneasta. »

La ar na mharach, bhi an Giolla gan sûilibh amuigh, agus
chonnairc sé an sagart ag teacht chuig fear tinn. Bhi bôthairin
cûmhang bog dul sios go teach an fhir tinn, agus nior fheud sé
a chapall thabhairt sios leis. Chaith sé an srian thar gheugan
crainn bhig, agus d'fhag sé an capall ann sin. Bhi an Giolla gan
Suilibh ag faire, agus nuair fuair sé an sagart imthighthe, bhuail
sé buille de 'n chleite ar an gcapall agus dubhairt, « bi do
reithe môr granna le adharcaibh fada ort, » agus chomh luath a's
bhi an focal as a bheul, chonnairc sé an reithe môr i n-ait an chap-
aill. D'imthigh sé leis ann sin ag gairidhe agus ag radh, « b'éidir
go bhfuil mé direach leat anois ar son do bhuille. »

Nuair bhi an sagart réidh leis an bhfear tinn, thdinig sé go
bonn an bhôthairin, agus créad d'fheicfeadh sé i n-ait a chapaill
bhreagh acht reithe môr granna agus srian agus diallaid air. Bhi
fearg an-mhôr ar an sagart agus thug sé buille fuipe do 'n reithe.
Bhris an reithe an srian agus as go brath leis, agus an sagart
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merais-tu pas mieux une vache que cette horrible vieille
chèvre? »

— « Certes, j'aimerais mieux, mon fils, mais où prendre la
vache? »

— « Je ferai l'échange sans tarder, » dit celui-ci.
Il emmena la vieille chèvre derrière le jardin, il la frappa d'un

coup de la plume et il dit : « Deviens une belle vache à lait. »
Il n'avait pas plus tôt dit ces mots qu'il vit devant lui une belle
vache à la place de la vieille chèvre; il la conduisit chez sa mère
et dit : « Vois, ma mère, n'est-il pas bon l'échange que j'ai
fait? »

— « Moque-toi d'une autre personne, » dit la mère, « rem-
mène cette vache. »

— « Sur mon âme ! je ne me moque pas, elle est à toi, la
vache. »

— « Vraiment! et quel est le fou qui a fait l'échange avec toi? »

— « Ne t'en inquiète pas, » dit celui-ci, « je me suis procuré
la vache honnêtement. »

Le lendemain, Giolla gan Sûilibh était dehors, et il vit le
prêtre qui allait voir un malade, c'était un petit chemin étroit
de tourbière qui descendait à la maison du malade, et il ne put y
conduire son cheval avec lui. Il passa la bride sur la branche
d'un petit arbre et il laissa là le cheval. Giolla gan Sûilibh le
guettait; quand il eût remarqué que le prêtre était parti, il frappa
le cheval d'un coup de la plume et dit : « Deviens un grand bélier
horrible, avec de grandes cornes ! » et aussitôt que ces mots furent
sortis de sa bouche, il vit le grand bélier à la place du cheval,
puis il partit eu riant et en disant : « Il est possible que je sois
quitte avec toi, pour le coup que tu m'as donné. »

Quand le prêtre en eut fini avec le malade, il se rendit au bout
du petit chemin, et que vit-il à la place de son beau cheval? un
grand bélier horrible avec une bride et une selle sur le dos! Le
prêtre entra dans une grande colère et donna un coup de fouet
au bélier; le bélier cassa la bride, et le voilà parti avec le prêtre
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, agus daoine an bhaile 'na dhiaigh. Thug sé aghaidh ar an loch

agus nuair thainig sé go dti an bruach, thug sé léim asteach ar
oilean beag do bhi ar an loch. Bliadhanta 'na dhiaigh seô, bhi an
reithe le feiceal uile la ag siûbhal suas 's anuas ar an oilean.
Tugadh « Oilean an reithe mar ainm do 'n oilean, agus ta an
t-ainm ceudna air fbs.

Chuaidh na dearbhraitheacha ar aghaidh go maith go bhfuair
an mhathair bas. An oidhche fuair si bas, chualaidh uile dhuine
ann san mbaile an bhean-sidhe ag caoineadh go brônach, acht
nior chuireadar suim ann, mar budh ghnathach léithe caoineadh
oidhche bhais duine.

Chuireadar an mhathair go geanamhail. Bhi tracht mbr, an
t-am sin, ar eascoin do thainig amach as an loch, dubhairt siad,
leis na cuirp d'ithe.

An trathnbna, tar éis an mhathair do chur, bhi na dearbh-
raithreacha ann san tigh leô féin, brbnach go leôr, nuair thainig
sean-bhean asteach agus dubhairt, « Bhfuil sibh dul anocht le
faire do dheunamh ag uaigh bhur mâthar; agus gan leigean do
na h-eascoin i d'ithe sul bhéidh si fuar? »

« Tamaoid dul ann, ar siad-san.
Nuair thainig dorchadas na h-oidhche, chuaidh na dearbh-

raithreacha chum na roilige, agus shuidh siad a-bhfogus d'uaigh
na mathar. Bhidheadar ag caint 's ag cbmhradh go raibh sé a-
bhfad 'san oidhche, gan aon nidh do chlos agus bill siad ag brath
ar imtheacht a-bhaile, nuair chualaidh siad toran ann san bhfeur
fada i ngar dbibh. 'Siad na h-eascuin do bhi ann. Thangadar
chomh fada le uaigh Mhaire Ruaidhe, agus thosaigh siad ag
tolladh puill, leis an gcorp d'ithe. Léim siad suas. Thug Iosgad
Laidir buille d'a iosgaid ar cheann aca do rinne leith dhé, agus
fuair Carbad Cruaidh greim ar cheann eile agus rinne da leith dhé,
acht chomh tapa agus do dheunfadh na dearbhraithreacha da
leith diobh, bheidheadh siad greamuighthe le chéile anis. Throid
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et les gens de la maison à sa suite; il se dirigea vers le lac et
quand il fut arrivé au bord, il sauta dans la petite île qui était sur
le lac. Des années après cela, on pouvait voir le bélier se prome-
ner de ci de là sur l'île. On donna à l'île le nom de Ile du bélier
et elle a le même nom encore maintenant.

Les frères réussirent bien dans leurs affaires jusqu'à ce que la
mère mourut. La nuit oit elle mourut, tous les gens du village
entendirent la bean-sidhem qui se lamentait, mais ils n'y firent
pas attention, car elle avait l'habitude de se lamenter la nuit oit
il mourait quelqu'un.

Ils enterrèrent convenablement la mère. On parlait beaucoup
à ce moment-là d'anguilles qui sortaient du lac, disait-on, pour
manger les cadavres.

Le soir, après l'enterrement de la mère, les frères étaient seuls
dans la maison, très affligés, quand une vieille femme entra et
leur dit : « Irez-vous cette nuit garder la fosse de votre mère et
empêcher les anguilles de la manger avant qu'elle soit froide? »

— « Nous allons y aller, » dirent-ils.

Quand la nuit fut bien sombre, les frères se rendirent au
cimetière et s'assirent près de la fosse de leur mère; ils causèrent
et firent la conversation jusqu'à une heure avancée de la nuit
sans rien entendre, et ils pensaient à retourner chez eux quand
ils entendirent un grand bruit dans l'herbe haute près d'eux;
c'étaient les anguilles qui étaient là; elles allèrent à la hauteur
de la fosse de Maire Ruadh et elles se mirent à percer des trous
pour manger le corps. Ils sautèrent sur leurs pieds : Iosgad
Laidir donna un coup de son jarret sur l'une d'elles et la coupa
en deux moitiés, Carbad Cruaidh en saisit une autre et la coupa
en deux moitiés, mais aussi vite que les frères les coupaient en
deux moitiés, les morceaux se rejoignaient de nouveau. Les

(1) Fée qui se lamente à la mort d'un membre des vieilles familles irlandaises.

7
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na dearbhraithreacha ar feadh na h-oidhche, acht, mo bhran !
fuair na h-eascuin an Minh léidir orra. Nuair bhi siad buailte ar
fad, chuir na h-eascuin iad féin 'na dtimchioll agus tharraing
siad asteach 'san loch leb iad faoi an uisge.

Tugadh iad go caislean faoi 'n loch, agus cuireadh iad faoi
draoidheacht. Rinneadh teachdaire de Chos Luath, dé fhear-catha
de Charbad Cruaidh agus d'Iosgad Laidir, agus rinneadh de 'n
Ghiolla gan siiilibh an piobaire is fearr do chualaidh cluas
ariamh. 'S iomdha uair do chualaidh na daoine é ag seinm ceôil
bhinn ar an loch 6 shoin, acht nior fheud siad teacht i ngar d6.

Budh é Tomas Fuilteach siocair bilais na ndearbhrathar, mar
bhi fhios aige go maith go dtagadh na h-eascuin leis na cuirp
d'ithe, agus budh é do chuir an tsean-bhean chuig na dearbh-
raithreachaibh le radh leô faire do dheunamh ag uaigh a mathar.
Acht fuair se féin bas obann d'a thaoibh 'na dhiaigh sin.

vII

Tomas Fuilteach de Burca

TOMAS FIIILTEACH DE BURCA AGIIS TIGHEARNA AN CHLA1R

Nuair bhi Tomas Fuilteach de Barca 'na chômhnuidhe i
gcaislean Locha Measg, bhidheadh go lebr daoine nasal ag
teacht ar cuairt chuige, eir bhi se faoi chai! go raibh ruda
iongantacha aige, acht is iomdha duine nasal chuaidh asteach
'san gcaislean nach dtainig ar ais beb, na tuairisg, na
teachtaireacht . uatha. Mharbh Tomas Fuilteach iad, agus budh
é sin an t-adhbhar do ghair na daoine Tomas Fuilteach air.

Aon am amhain, bhi Tighearna an Chlair ar cuairt ag an
gcaislean, agus d'fhiafraigh se de Thomas Fuilteach : an raibh
aon fhear cebil aige.

« Ta, ar seisean, « agus se an fidiléir is fearr in n-Eirinn é,
acht ta se chomh leisgeamhail nach seinnfeadh se port i lathair
aon duine, da bhfaghadh se Eire gan roinn.
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frères combattirent tout le long de la nuit, mais, hélas ! les
anguilles eurent le dessus. Quand ils eurent été frappés pendant
longtemps, les anguilles les entourèrent et les entraînèrent avec
elles dans le lac, sous l'eau.

Ils furent conduits à un château, sous le lac, et ils furent
ensorcelés; on fit un messager de Cos Luath, deux guerriers de
Carbad Cruaidh et d'Iosgad Lâidir, et on fit de Giolla gan Sûilibh
le meilleur sonneur de cornemuse qu'oreille entendit jamais. Bien
des fois, les gens l'ont entendu sonner un air mélodieux sur le
lac, depuis lors, mais ils n'ont pu approcher de lui.

C'était Tomâs Fuilteach qui avait causé la mort des frères, car
il savait bien que les anguilles viendraient pour manger le corps
et c'était lui qui avait envoyé aux frères la vieille femme pour
leur dire de garder la fosse de leur mère, mais cette mort
amena sa mort soudaine à lui-même dans la suite.

VII

Tomas Fuilteach de Barca.

TOMAS FUILTEACH ET LE SEIGNEUR DE CLARE.

Quand Tomâs Fuilteach demeurait dans le château du lac
Measg, il y avait beaucoup de gentilshommes à aller lui rendre
visite, car le bruit courait qu'il avait des choses merveilleuses,
mais bien des gentilshommes entrèrent dans le château qui n'en
revinrent pas vivants et dont on n'eut aucune nouvelle; Tomâs
Fuilteach les avait tués, et c'est la raison pour laquelle les gens
l'appelaient Tomâs Fuilteach (Tomâs Sanglant).

Une fois, le seigneur de Clare était venu en visite au château,
et il demanda à Tomâs Fuilteach s'il avait un musicien.
- R Oui, » dit celui-ci, « et c'est le meilleur joueur de violon

d'Irlande, mais il est si paresseux qu'il ne jouerait pas un air en.
Présence de quelqu'un quand même on lui donnerait l'Irlande sans
partage. »
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« Cuirfidh mé mile pûnt leat, » ar san Tighearna an Chlâir,
« go bhfuil fidiléir agam-sa nios fearr 'na é. »

« Cuirfidh mé an geall leat, » ar Tomas Fuilteach, « acbt ni'l
duine ar bith le feuchaint ar 'm fhidiléir-se, acht tig leis an té
atâ le breitheamhnas do thabhairt, éisteacht leis an mbeirt, ann
sin nuâir cluinfidh sé iad, tig leis a bhreitheamhnas thabhairt cia
aca is fearr. »

« Maith go leer, » ar san Tighearna an Chlâir, « cuirfidh mé
fios ar m'fhidiléir- se an trathnbna so, agus fagfaidh me an
breitheamhnas ag beirt fhear cebil. »

Anois, tâ fhios ag uile dhuine go raibh draoidheacht ag
Tighearna an Chlair agus ag a sheacht sinnsearaibh roimhe.
Chuir se fios ar Dhall Glic do bhi aige 'san mbaile. D'fheudfadh
an giolla-so cebl do sheinm gan aon fhidil, do bhidheadh cipin
maide ann a laimh chomh maith le fidil agus sheinneadh se ceel
air.

Anois, budh gheirrfhiadh dubh an fidiléir do bhi ag Tomas
Fuilteach, agus budh é an geirrfhiadh dubh so a mathair mhbr
féin. Bhidheadh si i bpoll an tseomra mbeir i n-uachtar an
chaisleain, agus ni fheudfadh duine ar bith dul i n-aice léithe,
acht Tomas Fuilteach féin.

Ar maidin, la ar na mharach, thainig an Dall Glic go caislean
Locha Measg, agus do bhi an Dall Glic seb i bpairt leis na
daoinibh maithe.

Fuair siad beirt fhear, maighistridh cebil, le breitheamhnas do
dheunamh idir an da fhidiléir. Thosaigh fidiléir Thomais
Fhuiltigh, agus chomh luath agus chualaidh an Dall Glic coil an
fhidiléir eile, d'aithnigh sé cia an té bhi d'a sheinm, agus
dubhairt sé le Tighearna an Chlâir : « Sin é an fidiléir do
mhûin mise, ni'l aon mhaith dham ag dul ag seinm ceeil 'na
aghaidh, mar ni'1 mise leath chomh maith leis. »

« Cia an fath bhfuil d'fhidiléir-se chomh leisgeamhail, » ar
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— « Je te parie mille livres, » dit le seigneur de Clare, « que
j'ai un joueur de violon meilleur que lui. »

— « Je tiens le pari, » dit Tomâs Fuilteach, « mais per-
sonne au monde ne peut voir mon joueur de violon, et celui
qui doit rendre le jugement peut les écouter tous deux, puis
quand il les aura entendus, il pourra juger lequel des deux est
le meilleur. »

— « Très bien, » dit le seigneur de Clare, « j'enverrai chercher
mon joueur de violon ce soir, et je confierai le soin de juger  deux
musiciens. »

Maintenant, chacun sait que le seigneur de Clare était sorcier
ainsi que sept de ses ancêtres avant lui. Il envoya chercher le
Dall Glic(1) qu'il avait dans la ville. Ce gaillard-là pouvait jouer
un air sans violon; il avait dans la main un morceau de bois qui
était aussi bon qu'un violon et il jouait des airs dessus.

Maintenant, c'était une hase noire, le joueur de violon qu'avait
Tomâs Fuilteach, et cette hase noire, c'était sa grand'mère. Elle
était dans un trou de la 'grande chambre, dans le haut du château
et personne au monde ne pouvait l'approcher à l'exception de
Tomâs Fuilteach lui-même.

Au matin, le lendemain, lé' Dall Glic alla au château du lac
Measg et ce Dall Glic était en relation avec les bonnes gens (2).

Ils trouvèrent deux hommes, maîtres de musique pour juger
entre les deux joueurs de violon. Le joueur de violon de Tomâs
Fuilteach commença, et aussitôt que le Dall Glic eut entendu la
musique de l'autre joueur de violon, il reconnut quel était celui
qui jouait et il dit au seigneur de Clare : « C'est le joueur de
violon qui m'a formé, il n'en résulterait rien de bon pour moi, si
je rivalisais avec lui, car je ne suis pas à moitié aussi fort
que lui. »

— « Pour quelle raison ton joueur de violon est-il si pares-

(I) L'aveugle savant ou rusé. Cf. le conte V ci-dessus.
(2) Les Lutins. CL le conte de Tadhg O'Cathain. Annales de Bretagne,

t. VIII, p. 521.
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Tighearna an Chlair le Tomas Fuilteach, « budh mhaith him a
ghnitis d'fheiceal. »

« Ta galar éigin air, » ar sa Tomas Fuilteach, « agus da
bhfeicfeadh aon duine é, thuitfeadh sé marbh.

« Dar m'anam, » ar sa Tighearna an Chlair leis féin, « béidh
amharc a'gam ar ghnitis an fhidiléir sin. » Sgriidaigh sé an Dall
Glic i dtaoibh fhidiléir Thomais Fhuiltigh, acht nior fheud sé aon
eôlas d' fhaghail uaidh. An oidhche sin, nuair bhi uile dhuine ann
san gcaislean 'na chodhladh, d'éirigh Tighearna an Chlair agus
chuaidh suas go doras an tseomra ann a raibh an fidiléir agus
d'fheuch sé asteach ar pholl na h-eochrach. Bhi solas breagh
ann san tseomra, acht ni fhacaidh sé aon duine. D'fhosgail sé an
dorus, acht chomh luath agus chuir sé a cheann asteach, bhuail
an geirrfhiadh dubh 'san da shûil é le steall uisge, agies bhi sé
chomh dall nar fheud sé aon nidh d'fheiceal, agus bi cinnte nach
ndeachaidh se' nios faide.

La ar na mharach, dubhairt Tighearna an Chlair go mbudh
mhaith leis dul ag seilg. « Maith go leôr, » ar sa Tomas
Fuilteach, « ta sean-gheirrfhiadh dubh i ngleann idir an loch

agus an roilig. Ta mé 'na diaigh le tamall fada, acht ni fheudaim
i do ghabhail. »

4 Cuirfidh mé mile pitnt leat go ngabhaidh cit ata agam-sa
é, » ar Tighearna an Chlair.

« Cuirfead an geall sin leat, » ar san Tomas Fuilteach, « agus
cuir fios ar do chit , chomh luath agus thig leat. s

Chuir sé teachtaire i gcoinne na con, agus ar maidin an la ar
na mharach bhi si ag Caislean Locha Measg. Ann sin dubhairt
Tighearna an Chlair 4 Tarr agus ruaigfimid an geirrfhiadh. »

Chuaidh an bheirt amach agus thugadar aghaidh ar an
ngleann. Nuair thangadar chomh fada le aiteannaibh do bhi ag
fas ann san ngleann, leig Tomas Fuilteach sgread, do ghread sé a
bhosa, agus amach leis an ngeirrfhiadh dubh. Sgaoil Tighearna
an Chlair a ch it 'na diaigh, agus as go brath leô. Bhidheadar dul
suas 's anuas, siar agus aniar, ar feadh seacht n-uaire, ann a lain-
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seux? » dit le seigneur de Clare à Tomâs Fuilteach, « j'aimerais
à voir sa figure. »

— « I] a une maladie, » dit Tomâs Fuilteach, « et si quelqu'un
le voyait, il tomberait mort. »

- « Sur mon âme, » dit le seigneur de Clare en lui-même,
« je verrai la figure de ce joueur de violon ; » il sonda le 'Dall Glic
au sujet du joueur de violon de Tomâs Fuilteach, mais il n'en
put tirer aucun renseignement. Cette nuit-là, quand tout le monde
dans le château fut endormi, le seigneur de Clare se leva; il monta

la porte de la chambre où était le joueur de violon et regarda
par le trou de la serrure; il y avait une belle lumière dans la
chambre, mais il ne vit personne; il ouvrit la porte, mais aussitôt
qu'il eût mis sa tête à l'intérieur, la hase noire lui lança dans les
yeux un jet d'eau, et il fut si aveuglé qu'il ne put rien voir; sois
certain qu'il n'alla pas plus loin.

Le lendemain, le seigneur de Clare dit qu'il aimerait aller à la
chasse. « Très bien, » dit Tomâs Fuilteach, « il y a une vieille
hase noire dans la vallée, entre le lac et le cimetière; je suis à sa
poursuite depuis longtemps et je ne puis pas l'attraper. »

- « Je te parie mille livres qu'une chienne que j'ai l'attra-
pera, » dit le seigneur de Clare.

— « Je tiens le pari, » dit Tomâs Fuilteach, « fais venir ta
chienne aussi tôt que possible. »

Il envoya des messagers chercher la chienne, et le lendemain
matin, la chienne était au château du lac Measg; alors le seigneur
de Clare dit : « Allons, et nous forcerons le lièvre. »

Ils sortirent tous deux et ils se dirigèrent sur la vallée : quand
ils furent arrivés â la hauteur d'ajoncs qui croissaient dans la
vallée, Tomâs Fuilteach poussa un cri, frappa dans ses mains et
voilà notre hase noire débuchée. Le seigneur de Clare lâcha sa
chienne et les voilà partis; ils allèrent de ci, de là, à droite, à
gauche, pendant sept heures, en pleine course, et la chienne ne
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rith, agus nior fheud an cû greim d'fhaghail uirri ar feadh an
ama sin. Bhi an cû chomh tuirseach sin gur b'éigin di luidhe sios,
agus chuaidh an geirrfhiadh asteach anns na h-aiteannaibh aris.

« Bhéarfainn mo mhionna gur geirrfhiadh draoidheachta é
sin, » ar Tighearna an Chlair.

« N'il fhios agam-sa cad é 'n sort geirrfhiadh i, » ar Tomas
Fuilteach, « chuir mise cû agus urchar go minic 'na diaigh
acht nior fheud mé fancadh (?) bhaint aisti. »

Shinbhail Tighearna an Chlair asteach trid na h-aiteannaibh,
agus thainig sé go poll ann san talamh, acht bhi boladh chomh
breun sin ag teacht as, nar fheud sé a bhreathnughadh go géar,
acht bhi tuairm gur b'é sin poll an gheirrfhiadh draoidheachta.
Ghair sé ar Thomas Fuilteach agus dubhairt : « Gabh a-leith ann
so, go mbéidh amharc agad ar an bpoll so. »

« Chonnairc mé go minic roimhe seo é, » ar sa Tomas, «agus
ni rachaidh mé i n-aice leis nios mo, ta mo gheall gnothaighthe
agam. »

« Ni'1, » ar Tighearna an Chlair, « is geirrfhiadh draoidh-
eachta bhi ann, agus ni'1 cn 'san domhan do gabhfadh é agus
troidfidh mé sul ma thugaim suas an geall. »

« Ma's troid ata teastal uait, bhéarfaidh mise troid do shaith
dhuit, » ar Tomas Fuilteach, « tarraing do chlaidheamh agus
deun didionn ort féin. »

Tharraing gach aon aca a chlaidheamh agus throideadar, agus
thug Tighearna an Chlair sathadh do Thomas Fuilteach do
chrapail a Minh dheas, agus 'na dhiaigh sin bhi sé ag faghail na
laimhe laidre air, go dtainig an geirrfhiadh agus bhuail si
Tighearna an Chlair idir an da shûil le steall uisge, agus budh
bheag na t. dhall si é. Nuair bhi sé leatli-dhall, thug Tomas
Fuilteach sathadh 'san mbolg do, agus thainig a chuid potog
amach ar an bhféar. « Anois, b'éidir go bhfuil troid do shaith
agad, » ar sa Tomas Fuilteach.

Nuair bhi an Tighearna marbh, chaith Tomas Fuilteach é
asteach ann san bpoll breun, agus d'imthigh sé a-bhaile, acht
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put l'attraper pendant tout ce temps là; la chienne était si fatiguée
qu'elle dut se coucher, et le lièvre rentra dans les ajoncs.

— « Je jurerais que c'est un lièvre enchanté que celui-là, »
dit le seigneur de Clare.

— « Je ne sais pas quelle sorte de lièvre c'est, » dit Tomâs
Fuilteach, « j'ai mis souvent après lui des chiens et des chasseurs,
mais je n'ai pu lui faire tomber un poil (?) »

Le seigneur de Clare entra dans les ajoncs et il alla jusqu'au
trou qui était dans la terre; il en sortait une odeur si fétide
qu'il ne put bien l'examiner, mais il conjectura que c'était là le
trou du lièvre enchanté; il appela Tomâs Fuilteach et dit :
« Arrêtez un peu ici pour regarder ce trou. »

— « Je l'ai vu souvent auparavant, » dit Tomâs, « et je n'en
approcherai pas davantage; j'ai gagné mon pari. »

— « Non, » dit le seigneur de Clare, « c'était un lièvre
enchanté qui était là ; il n'y a pas de chien au monde qui
puisse l'attraper, et je me battrai plutôt que d'abandonner mon
pari. »

— « Si c'est te battre que tu veux, je me battrai avec toi tant
que tu voudras, » dit Tomâs Fuilteach, « tire ton épée et défends-
toi. »

Chacun d'eux tira son épée et ils se battirent ; le seigneur
de Clare lança à Tomâs Fuilteach un coup qui lui immobilisa la
main droite, et par suite, il allait avoir le dessus, lorsque la hase
arriva ; elle lança au seigneur de Clare un jet d'eau entre les
deux yeux, et peu s'en fallut qu'elle ne l'aveuglât. Lorsqu'il fut
à moitié aveugle, Tomâs Fuilteach lui donna un coup de pointe
dans le ventre et ses entrailles se répandirent sur l'herbe.

— « Maintenant, il est probable que tu en as assez du combat, »
dit Tomâs Fuilteach.

Quand le seigneur fut mort, Thomas Fuilteach le fourra dans
le trou puant et retourna chez lui, mais la chienne du seigneur
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d'fhan cû an Tighearna ag an bpoll, ag caoineadh go h-ard-
bhrônach agus nior fhag si an ait sin go bhfuair si bas.

Ar maidin, la ar na mhârach, nuair nach raibh Tighearna an
Chlair le faghail, d'fhiafruigh a shearbhfôghantaidh de Thomas
Fuilteach an bhfacaidh sé é, no an raibh fhios aige cia an ait a
raibh sé. Dubhairt seisean gur fhag sé an Tighearna agus a chit
ann san ngleann ar bhruach an locha, agus nach bhfacaidh sé é

o shoin. Chuartaigh na searbhfôghantaidh gach uile ait ar shaoil
siad go rachadh an Tighearna, acht ni raibh aon chûntas air
agus dubhairt na daoine gur bhitheadh é 'san loch.

An geirrfiadh dubh, budh i mathair mhôr Thomais Fhuiltigh
agus d'fheudfadh si easôg, eascoin, no nidh ar bith eile dheunamh
dhi féin am ar bith.

MATHAIR-MHOR THOMÂIS, AGUS A BHEIRT DHEIRBHSHIUR

Anois, bhi beirt dheirbhshiûr ag Tomas 'Fuilteach, agus bhi
siad faoi dhraoidheacht ag an mathair-mhôir. Chuir siad fearg
uirri aon la amhain agus ann sin chuir an chailleach faci
dhraoidheacht iad le na droch-inntinn do shasughadh. Bhi
bealach gearrtha amach faoi thalamh o pholl na caillighe 'san
gcaislean go dti oilean ar Loch Measg, agus bhi caislean ar an
oilean dar b' ainm R Caislean an dû chailligh, » agus bhi
dû charnain mhôra cloch i lathair an chaisleain , agus
b'éigin do 'n bheirt dheirbhshiûr beith ag gabhail na gcloch
ar a chéile go mbeidheadh gach uile chloch ann san da

chaman buailte ar a chéile aca, agus b'éigin dôibh sin do
dheunamh uile mhaidin 'san mbliadhain, agus bhidheadh an
mhathair-mhôr 'na lathair go mbeidheadh an chloch dhéigheanach
caithte aca. Ann sin do ghnidheadh si da charnan eile de na
clochaibh, le bheith réidh ar an maidin amarach. Budh mhôr an
geur-chradh do na deirbhshiûrachaibh é seô, agus ghlacadar rûn
an mhathair-mhôr do mharbhadh, acht bhi si rô ghlic dôibh ar
feadh morain bliadhan. Fa dheôigh, rinneadar dû easôig diobh
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resta auprès du trou à gémir d'une manière pitoyable et ne quitta
pas l'endroit, qu'elle ne fût morte.

Au matin, le lendemain, comme on ne trouvait pas le seigneur
de Clare, son serviteur demanda à Tomâs Fuilteach s'il l'avait vu
et s'il savait où il avait été; celui-ci dit qu'il avait laissé le sei-
gneur et sa chienne dans la vallée au bord du lac, et qu'il ne
l'avait pas vu depuis; les serviteurs cherchèrent partout oh ils
croyaient que le seigneur était allé, mais ils n'en eurent aucune
nouvelle, et les gens dirent qu'il était tombé dans le lac.

La hase noire, c'était la grand'mère de Tomâs Fuilteach, et
elle pouvait se changer en belette, anguille ou toute autre chose,
n'importe quand.

LA GRAND'MÈRE DE TOMAS ET SES DEUX SOEURS

Maintenant, Tomâs Fuilteach avait deux soeurs, et la grand'-
mère les tenait ensorcelées. Un beau jour, elles s'étaient fâchées
contre elle et, alors, la vieille les avaient ensorcelées pour satis-
faire sa rancune. Il y avait un passage creusé sous la terre qui
conduisait du trou de la vieille dans le château jusqu'à une île du
lac Measg, et il y avait, sur l'ile, un château qui s'appelait :
château des Deux-Vieilles. Deux grands tas de pierres étaient
placés devant le château, et les deux soeurs étaient obligées de se
battre à coups de pierres en sorte que toutes les pierres des deux
tas les frappassent l'une et l'autre; elles étaient obligées de
faire cela chaque matin de l'année, et la grand'mère restait là
jusqu'à ce qu'elles eussent jeté la dernière pierre. Puis elle
faisait deux autres tas de pierres afin qu'elles fussent prêtes
pour le lendemain matin. Ceci était une grande torture pour
les soeurs et elles conçurent le dessein de tuer la grand'mère, mais
elle était trop rusée pour elles pendant plusieurs années; enfin
elles se transformèrent en deux belettes et quand la grand'mère
vint au matin pour les voir se battre à coups de pierre, et qu'elle
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féin, agus nuair thainic an mhathair-mhôr ar maidin le feuch-
aint orra ag bualadh a-chéile leis na clochaibh, agus nuair
d'fhosgail si a beul le radh « Tosuigh, » do léim ceann aca asteach
ann a beul agus thacht si an chailleach. Ann sin rômhair siad
poll i n-urlar an chaisleain agus chuireadar colann na caillighe
ann, agus an da charnan cloch os a cionn. Agus muna gcreideann
tu mo sgeul, ma théidheann tu go Loch Measg, feicfidh tu an da
charnan mhôr cloch i lathair « Chaisleain an da chailligh, »

mar chrothughadh go bhfuil an sgeul fior.
Tar dis seachtmhaine, nuair nach bhfacaidh Tomas Fuilteach

an chailleach ag teacht ar ais chum an chaisleain, chuir sé ceist
air an mbeirt dheirbhshifir d'a taoibh, acht dubhairt siad-san
nach raibh fhios aca creud tharla dhi, agus nach bhfacaidh siad
i ar feadh seachtmhaine, agus dubhairt siad 'san am ceudna,
4 nar thagaidh si ar ais go deô, na cûntas uaithi. »

AN CHRAIN-MHU10E DO Bill AG TOMAS

Bhi crain-mhuice ag Tomas Fuilteach agus bhidheadh al
banbh aici uile mi 'san mbliadhain. Budh leis an mhâthair mhôir
an chrâin seô i dtosach, acht bhronn si ar Thomas 1, agus bi
cinnte gur b' aisteach an chrâin i, nuair bhidheadh al banbh aici
uile mi. An t-am so air a bhfuil mé ag innsint mo sgéil, bhi fiche
banbh ag an gcrain seô, agus nuair bhiadar mi d'aois, thug sé
iad go Gaillimh le na ndiol. Tharla gur cheannuigh sagart
parâisde na Gaillimhe sé tinn diobh, agus nuair thug fear an
tsagairt iad a-bhaile, thug sé neart le n-ithe dhôibh, agus thainig
an sagart féin amach le feuchaint na caoi a raibh siad ag borradh.
Bhi an sagart ar an tsrâid agus bhi sé 'ga moladh nuair leig
siad sgiathain amach mar géidhibh, agus d'eitill siad suas san
spéir, agus d'imthigh siad as amharc.

Choisrigh an sagart é féin agus dubhairt le na fhear, « budh
bhainbh draoidheachta iad sin, acht ta fhios agam gur ô Thomâs
Fuilteach de Barca do fuaireas iad, agus nior choir dham roinn
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eut ouvert la bouche pour dire : R Commencez, » l'une d'elles
lui sauta dans la bouche et l'étrangla, puis elles creusèrent un
trou dans le sol du château, y enterrèrent le corps de la vieille
et mirent deux tas de pierres par dessus ; et si tu ne crois pas
mon histoire, si tu vas au lac Measg, tu verras les deux grands
tas de pierres devant le château des Deux-Vieilles comme preuve
que l'histoire est vraie.

Au bout de la semaine, quand Tomâs Fuilteach ne vit pas
revenir la vieille au château, il questionna les deux soeurs à son
sujet, mais elles dirent qu'elles ne savaient pas ce qui lui était
arrivé, qu'elles ne l'avaient pas vue de toute la semaine et elles
dirent en même temps : R Qu'elle ne revienne jamais et qu'on
n'ait plus jamais de ses nouvelles ! »

LA TRUIE QUI ÉTAIT CHEZ TOMAS

Il y avait chez Tomâs Fuilteach une truie qui avait des petits
cochons tous les mois de l'année; cette truie était d'abord à la
grand'mère, mais elle l'avait donnée à Tomâs, et sois certain que
la truie était une drôle de truie, puisqu'elle avait des petits
cochons tous les mois. Au temps oh se passe l'histoire que je
raconte, la truie avait vingt petits cochons, et quand ils furent
âgés d'un mois, il les conduisit à Galway pour les vendre; il
arriva que le curé de Galway en acheta six, et quand le domes-
tique du prêtre les eut amenés à la maison, il leur donna beau-
coup à manger, et le prêtre sortit pour voir comment ils
engraissaient. Le prêtre était dans la cour, et il en faisait l'éloge,
quand il leur poussa des ailes comme à des oies ; ils s'envolèrent
dans le ciel et ils partirent hors de vue.

Le prêtre se signa et dit au domestique : « C'étaient des petits
cochons ensorcelés, mais je sais que c'est à Tomâs Fuilteach de
Bûrca que je les ai achetés et il est juste que je n'ai ni rapport,
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na pairt do bheith agam leis an draoidheadoir granna sin, acht
rachaidh mé chuige amarach agus cuirfidh mé iac [d'ihiacha?]
air mo chuid airgid do thabhairt ar ais dam. »

Ar maidin, la ar na mharach, chuaidh an sagart chuig Tomas
Fuilteach, agus dubhairt, « cia 'n sort banbh do dhiol tu liom
andé? »

« Na bainbh is fearr i n-Éirinn, » ar sa Tomas Fuilteach.
« A bheitheamhnaigh bhradaigh, budh bhainbh draoidheachta

iad, » ar san sagart, « agus muna dtugann tu mo chuid airgid
ar ais dam deunfaidh mise sompla dhiot. »

« Deun do dhithchioll, » ar Tomas Fuilteach, « ta do bhainbh
'san mbaile ann do chro, is ar do shûilibh ta an draoidheacht.
Agus maidir le sompla do dheunamh dhiom-sa, ni'l sé ann do
chûmhachta, ni'l nios mo de bheann agam ort 'na ata agam ar
an salachar ata ar bhonn mo choise. Teirigh a-bhaile anois, ta
do bhainbh ann san mbaile romhad. »

Chuaidh an sagart a-bhaile, agus fuair na bainbh roimhe i
gcro na muc. D'fhiafruigh sé de'n tsearbhfhoghanta cia 'n uair
thainig na bainbh ar ais. « Ni'l fhios agam, » ar seisean, « ni
fhacaidh mise iad ag teacht. »

« Saoilim nach bainbh chearta iad, » ar san sagart, « agus nach
coir dûinn iad do chongbhail ; tabhair go Gaillimh iad amarach
agus diol iad. »

Ar maidin, nuair d'éirigh an searbhfhôghanta, chuaidh sé
amach le biadh do thabhairt do na banbhaibh, acht ar éigin d'
aithnigh sé iad, d'fhasadar chomh mor sin. D'innis sé do 'n
tsagart gur mhéadaigh na bainbh go h-iongantach, agus go
mbudh mhôr an truagh iad do dhiol.

« Is cuma liom, » ar san sagart, a ni bhéidh siad timchioll mo
thighe-se, chor ar bith. »

Ar maidin, la ar na mharach, thug fear an tsagairt na bainbh
go Gaillimh, acht ni bainbh do bhi ionnta anois acht muca,
d'fhasadar chomh môr sin i n-am gearr. Ni raibh sé a-bhfad
ann san mbaile-môr, nuair cheannuigh fear d'arb' ainm Tadhg
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ni relation avec cet horrible sorcier; mais j'irai le trouver demain
matin et je lui ferai rendre mon argent. »

Au matin, le lendemain le prêtre alla trouver Tomâs Fuilteach
et dit : « Quelle sorte de petits cochons m'as-tu vendus hier? »

— « Les petits cochons les meilleurs qui soient en Irlande, »
dit Tomâs Fuilteach.

— « Coquin! voleur! c'était des petits cochons ensorcelés, »
dit le prêtre, « et si tu ne me rends pas mon argent, je ferai un
exemple de toi. »

— « Essaye, » dit Tomas Fuilteach, « tes petits cochons sont
chez toi, dans ta soue, et ce n'est que devant tes yeux qu'il y a
de la sorcellerie; quant à faire un exemple de moi, ce n'est pas en
ton pouvoir; je ne fais pas plus attention à toi qu'à la saleté qui
est sous la plante de mes pieds ; va t'en chez toi, maintenant, tes
petits cochons sont à la maison, devant toi. »

Le prêtre alla chez lui et trouva les cochons devant lui dans la
soue aux porcs; il demanda au serviteur à quelle heure les petits
cochons étaient revenus : « Je ne sais pas, » dit celui-ci, « je ne
les ai pas vus venir. »

— « Je pense que ce ne sont pas de vrais petits cochons, » dit
le prêtre, « et qu'il n'est pas juste que je les garde, mène-les à
Galway demain, et vends-les. »

Au matin, quand le domestique se leva, il sortit pour donner
à manger aux petits cochons, mais c'est à peine s'il les reconnut
tant ils avaient grandi. Il raconta au prêtre qu'ils avaient grossi
étonnamment et que c'était grand pitié que de les vendre.

— « Ça m'est égal, » dit le prêtre, « pour rien au monde, ils
ne resteront autour de ma maison. »

Au matin, le lendemain, le domestique du prêtre conduisit les
petits cochons à Galway, mais ce n'était plus de petits cochons,
maintenant; c'était de vrais cochons, tant ils avaient grossi en
peu de temps. Il n'était pas depuis longtemps dans la ville, quand
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Mbr Mac Dômhnaill na muca, agus thug luach mor orra. Nuair
d'ioc sé fear an tsagairt, d' fhiafruigh sé dhé cia 'n ait a raibh sé
'na chômhnuidhe. « Is mise buachaill an athar Mac Diarmuid, »
ar san fear.

« Is maith liom sin, » ar sa Tadhg Môr, « béidh an t-adh ar na
mucaibh sin, mar budh leis an sagart iad. »

Thiomain Tadhg Môr na muca a-bhaile, chuir asteach i gcrb
na muc iad, agus thug neart le n'ithe dhbibh.

Ar maidin, la ar na mharach, chuaidh sé amach le feuchaint
ar na mucaibh, acht chomh luath a's d'fhosgail sé doras an chrô,
créad d'fheicfeadh sé, acht sé gadhair mhôra dhubha i n-ait na sé
muc. Bhi faitchios agus iongantas ar Thadhg, thug sé coiscéim
ar gcûl, agus amach leis na gadhair ag tathfaint mar bheidheadh
siad ar lorg sionnaigh. Bhi faitchios ar Thadhg iad do leanamhaint,
acht chuaidh sé, agus fearg mhôr air, go tigh an tsagairt, agus
d' fhiafruigh sé dhé : cia an sort muc do dhiol sé leis.

« Nior dhiol mise muc ar bith leat, » ar san sagart.
« Mur (muna) dhiol tusa liom iad, dhiol do bhuachaill-aimsire

horn iad, agus 's é an cas ceudna é. »
« Créad tharla do na mucaibh? » ar san sagart.
« Innseôchaidh mise sin duit, » ar sa Tadhg Mbr, « créad

tharla dhôibh. Thug mé iad a-bhaile agus chuir mé asteach i
gcrb iad, thug mé neart le n'ithe dhôibh agus bhi leabuidh
mhaith aca le luidhe uirri, agus ar maidin, la ar na mharach,
chuaidh mé féin amach le feuchaint orra, agus créad d'fheicfinn
i n-ait na sé muc acht sé gadhair mhôra dhubha. Thug mé
coiscéim ar gcûl, mar bhi faitchios orm, agus léim na gadhair
amach ar an dorus, agus iad ag tathfaint, go saoilfea gur ar lorg
sionnaigh do bhi siad — agus sin é anois, » ar sé, « an rud
tharla do do mhucaibh. »

« Dona go leôr, » ar san sagart, a acht bhéarfaidh mise do
chuid airgid ar ais duit. »

Thug an sagart luach na muc do Thadhg, agus nuair bhi sé
imthighthe, ghleus sé é féin agus chuaidh go Caislean Locha
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un homme nommé Tadhg Môr Mac Dômhnaill acheta les cochons
et en donna un bon prix; quand il paya le domestique du prêtre,
il lui demanda à quel endroit il demeurait. « C'est moi qui suis
le domestique du Père Mac Diarmuid » dit l'homme.
- « Ça me plaît, » dit Tadhg Môr, « les cochons doivent me

porter chance, puisque ils étaient chez le prêtre. »
Tadhg Môr conduisit les cochons chez lui, il les mit dans la

soue aux porcs et leur donna beaucoup à manger.
Au matin, le lendemain, il sortit pour regarder les cochons,

mais aussitôt qu'il eut ouvert la porte de la soue, que vit-il? six
grands chiens noirs à la place des six cochons! Tadhg fut rempli
de crainte et d'étonnement, il fit un pas en arrière et voilà les
chiens partis, aboyant comme s'ils étaient sur la trace d'un renard.
Tadhg eut peur de les suivre, mais il alla, très en colère, jusqu'à
la maison du prêtre, et lui demanda quelle sorte de cochons il
lui avait vendus.
- « Je ne t'ai pas vendu de cochons du tout, » dit le prêtre.
- « Si tu ne m'as pas vendu de cochons, ton journalier m'en

a vendu, et c'est la même chose. »
— « Qu'est-il arrivé aux cochons? » dit le prêtre.
— « Je vais te le raconter, » dit Tadhg Môr, « ce qui leur est

arrivé : je les ai conduits chez moi et je les ai mis dans la soue,
je leur ai donné beaucoup à nianger, ils ont eu une bonne litière
pour se coucher dessus, et, au matin, le lendemain, je suis sorti
pour les regarder et qu'est-ce que je vois à la place des six
cochons : six grands chiens noirs; j'ai fait un pas en arrière,
car j'avais peur et les chiens ont sauté par la porte , et ils
aboyaient tellement que tu aurais pu croire que c'était sur la
trace d'un renard qu'ils étaient, et voilà maintenant, » dit-il, « la
chose qui est arrivée à tes cochons. »
- « C'est bien malheureux, » dit le prêtre, « et je vais te

rendre ton argent. »
Le prêtre donna l'argent des cochons à Tadhg, et quand celui-ci

fut parti, il s'apprêta et alla au château du lac Measg; il demanda
8
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Measg, agus d'iarr sé ar Thomas Fuilteach luach na mbanbh do
thabhairt ar ais d6, agus gan aon thrioblôid eile do chur air.

« Maith go le6r, B ar sa Tomas Fuilteach, « bhéarfaidh mé
luach na mbanbh seacht n-uaire, dhuit, ma thugann tu do
bhriathar dam nach dtiucfaidh tu dom' bhodharnghadh nios m6. »

« Go deimhin, ni thiucfad, » ar san sagart.
Thug Tomas Fuilteach an t-airgiod db, agus d'imthigh an sagart

a-bhaile sasta go le6r, oir bhi sochar maith aige as na banbhaibh
mar shaoil sé féin.

Ar maidin, la ar na mharach, d'imthigh an sagart le dos
bliadhna d'ioc leis an tighearna talmhan, agus nuair tharraing
sé amach an sporan ar chuir sé an t-airgiod ann, ni raibh dada
ann acht clocha beaga. « Ni féidir gur sgrios mo bhuachaill
aimsirè mé, » ar san sagart leis féin ; « is cinnte gur b'é an
draoidhead6ir Tomas Fuilteach d'imir an cleas so orm, acht
deunfaidh mé mo dhithchioll ]e bheith comhthrom leis am eile. »
Thug sé mar leithsgeul do 'n tighearna talmhan gur dhearmuid
sé an t-airgiod do thabhairt leis, agus d'imthigh sé. Ni raibh
fhios ag an sagart créad dheunfadh sé anois, acht sgriobh sé
chuig an easbog ag iarraidh c6mhairle air. Fuair sé freagra 6'n
easbog ag radh leis gan roinn na pairt do bheith aige feasta le
Tomas Fuilteach, mar budh bhall de 'n diabhal do bhi ann.

MAR DO CHOIR TOMÂS BUAIDHREADH AR AN SAGART

Acht ni raibh Tomas Fuilteach réidh leis an sagart f6s. Ar
maidin Dia D6mhnaigh, nuair bhi an poball cruinnighthe le aif-
rionn d'éisteacht, thainig da ghadhair i lathair an dorais, agus
thosaigh siad ag tathfaint chomh h-ard sin rial- fheud na daoine
focal do chloisteal. Agus ann sin, nuair thainig an sagart ar an
alt6ir agus nuair thosaigh sé an t-aifrionn do léigheadh, thainig
na ceudta préachan mcir ingneach, agus thosaigh siad ag scri-
och chomh h-ard sin go saoilfea nach raibh préachan ingneach
'san domhan nach raibh cruinnighthe ann. Nior fhéad an sagart
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à Tomâs Fuilteach de lui rendre le prix des petits cochons, et de
ne pas lui causer d'autre désagrément.

— n C'est très bien, » dit Tomâs Fuilteach, « je vais te donner
sept fois le prix des petits cochons si tu me donnes ta parole que
tu ne viendras plus m'assourdir. »

— K En vérité, je ne viendrai plus, » dit le prêtre.
Tomâs Fuilteach lui donna l'argent, et le prêtre partit chez

lui, très content, car il avait tiré un bon profit des petits cochons,
à ce qu'il pensait.

Au matin, le lendemain, le prêtre partit pour payer la rente
d'une année au propriétaire de la terre, et quand il tira la bourse
dans laquelle il avait mis l'argent, il n'y avait dedans que des
petites pierres. — R Il n'est pas possible que mon journalier m'ait
dépouillé, » se dit le prêtre en lui-même, 4 il est certain que
c'est ce sorcier de Tomâs Fuilteach qui m'a joué ce tour, et je
tâcherai de lui revaloir ça une autre fois. » Il donna comme
excuse au propriétaire de la terre, qu'il avait oublié l'argent qu'il
devait lui donner, et il s'en alla. Le prêtre ne savait quoi faire,
aussi écrivit-il alors à l'évêque pour lui demander conseil; il
reçut de l'évêque une réponse qui lui disait de n'avoir désormais
ni rapport ni relation avec Tomâs Fuilteach, car celui-ci était un
suppôt du diable.

COMMENT TOMAS TOURMENTA LE PRÊTRE

Mais Tomâs Fuilteach n'en avait pas encore fini avec le prêtre.
Un dimanche matin , comme le peuple était rassemblé pour
entendre la messe, il vint deux chiens devant la porte qui se
mirent à aboyer si haut, que les gens ne pouvaient pas entendre
un mot et puis, quand le prêtre alla à l'autel, et quand il eut
commencé à dire sa messe, il vint des centaines de grands
corbeaux avec des griffes, qui se mirent à croasser si haut que tu
aurais cru qu'il n'y avait pas un corbeau à griffes dans le monde
qui ne fût rassemblé là. Le prêtre ne pouvait dire la messe, ni le
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léigheadh na an poball éisteacht. Fuair an sagart an t-uisge
coisreagtha agus chuaidh amach, acht nior fheud sé gadhar na
préachan ingneach d'fheiceal. Acht ni tûisge thainig sé asteach
'na thosaigheadar anis, agus b'éigin do an t-aifrionn do chur ar
gcûl an Ddrnhnach sin. Sgriobh sé ann sin chuig an easbog agus
d' innis db gach nidh tharla. Fuair sé freagra le radh go dtiucf-
adh an t-easbog é féin , agus go dtabhairfeadh sé Fiacail
Phadraig leis. Bhi an fhiacail sin ionnan draoidheadôiridh an
domhain do dhibirt.

An Dômhnach 'na dhiaigh sin, bhi an t-easbog ag an teach-
pobuill roimh an aifrionn. Thainig na gadhair agus thosaigh
siad ag tathfaint chomh h-ard a 's d'fheudadar. Nior mhothaigh
siad go dtainig an t-easbog taobh shiar diobh agus bhuail buille
d'fhiacail Phadraig orra, agus rinne da charraig diobh. D'eitill
na préachain ingneach' suas san aér, acht chaith an t-easbog
fiacail Phadraig ar an talamh agus thuiteadar uile Inarbh 'na
mhullach. Chuir sin deireadh ar thrioblOid an tsagairt. 'S iad an
bheirt dheirbhshiûr do bhi ag Tomas Fuilteach do bhi ann san
da ghadhair, acht chuir fiacail Phadraig crioch orra.

Mhair Tomas Fuilteach bliadhanta andhiaigh seb, acht nior
chuir sé buaidhreadh ar sagart na brathair b 'n la sin.

(Lean far de seo).
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peuple l'entendre; le prêtre prit de l'eau bénite et sortit, mais il
ne put voir ni chiens, ni corbeaux à griffes. Or il n'était pas
plus tôt rentré qu'ils recommencèrent et qu'il dut en rester là de
la messe ce dimanche-là, alors il écrivit à l'évêque et lui raconta
tout ce qui était arrivé; il reçut une réponse qui lui disait que
l'évêque viendrait lui-même et qu'il apporterait la dent de
saint Patrice. Cette dent était capable de chasser tous les sorciers
du monde.

Le dimanche suivant, l'évêque était à l'église, avant la messe;
les chiens arrivèrent et se mirent à aboyer aussi haut qu'ils
purent; ils ne s'aperçurent pas que l'évêque s'approchait d'eux;
il les frappa d'un coup de la dent de saint Patrice et en fit deux
rochers; les corbeaux à griffes s'envolèrent en l'air, mais l'évêque
jeta la dent de saint Patrice par terre et ils tombèrent tous morts
en un tas. Cela mit fin aux tourments du prêtre. C'étaient les
deux soeurs de Tomâs Fuilteach qui étaient les deux chiens, mais
la dent de saint Patrice causa leur fin.

Tomâs Fuilteach vécut des années après cela, mais il ne tour-
menta ni prêtres ni moines à partir de ce jour.

(A suivre).



COMPTES RENDUS

ÉTUDE DE CRITIQUE DRAMATIQUE

M. LOUIS TIERCELIN

(Spite et fin 1)

III. — Le Cilice.

Le Cilice est une belle pièce et une œuvre de grand art.

Le fond du sujet n'est autre chose que l'histoire de Nicéphore

Phocas, empereur grec couronné en 963 et assassiné en 969 par Jean

Zimiscès, amant de l'impératrice Théophano. C'est Zimiscès qui

régna après lui. L'histoire a chargé Théophano de tous les

crimes. Cette femme aurait, dit-on, poussé son premier époux,

Romanos, à empoisonner son père, l'empereur Constantin VII (958);

puis elle-même empoisonné Romanos; et enfin collaboré à l'assassinat

de Nicéphore Phocas, qui l'avait épousée, une fois veuve.

L'auteur du Cilice suit dans les données essentielles ces indications

de l'histoire, mais en y ajoutant ses propres inventions. Il nous

présente Nicéphore Phocas rentrant vainqueur à Byzance et recevant

de l'empereur Romanos, en grande solennité, la couronne d'or

décernée aux généraux victorieux (t er acte); puis, après la mort de

Romanos, élevé à l'empire par les soins du grand patriarche de

Constantinople (2e acte); puis, malgré ses engagements envers l'Église

et des voeux déjà prononcés, épousant l'ambitieuse et artificieuse

Théophano (3e acte); enfin, devenu impopulaire à tout le monde, déposé

par les prêtres qui l'avaient fait couronner empereur, et tué de la

main même de Théophano (40 acte). Tel est le canevas général de la

pièce.

Mais ce qui constitue, à proprement parler, le drame, ce n'est pas

(1) Voir les Annales de novembre 1894.
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l'histoire des événements dont la trame forme la biographie de Nicé-

phore, c'est l'histoire de son âme, c'est la lutte morale qui se livre

dans cette âme d'élite entre des mobiles humains et d'autres mobiles

supérieurs, entre un amour mal placé et malheureux et la sainte

passion de l'amour divin.

Les événements extérieurs sont le cadre de ce drame passionnel,

la lutte morale en est le fond et l'intérêt principal. Mais si cette lutte

est poignante, le cadre en est très brillant. Ainsi, la pièce de M. Tier-

celin nous offre cet ensemble complexe et habilement agencé d'une

œuvre de théâtre, où l'action extérieure et l'action intérieure sont

ménagées avec art, je veux dire avec une heureuse entente à la fois

de la scène et de l'intérêt psychologique; et par un procédé de

construction fort ingénieux, la marche de la pièce se fait graduel-

lement de l'action extérieure à l'action intérieure, de sorte qu'après

avoir été tout d'abord charmés par des scènes à grand spectacle, nous

sommes peu à peu intéressés par l'exposé d'une violente lutte morale,

nous en pressentons les phases douloureuses, et, quand le moment

vient où la pièce se concentre presque entièrement dans cette lutte,

nous nous y attachons de toute notre sympathie.

1

Le premier acte est un prologue qui déploie à nos yeux toutes les

magnificences de l'omnipotence byzantine. C'est dans la grande

église; l'empereur Romanos siège sur son trône d'or; autour de lui

sont les grands personnages du palais, le patriarche, le clergé,

sénateurs, patrices, etc. Un chœur chante la' gloire de l'empereur;

toute l'assistance se prosterne et adore la sainte majesté du souverain

à la fois temporel et spirituel. On célèbre sa puissance que viennent

d'accroître encore les dernières victoires de Nicéphore. Mais voici

qu'on annonce le retour du général victorieux. L'empereur va â sa

rencontre, vêtu de son grand costume de cérémonie, «la tiare au front,

le sceptre d'or dans la main droite. » — Puis l'empereur, le patriarche

et Nicéphore rentrent ensemble dans l'église, en cortège imposant,

aux acclamations du peuple et aux sons de la musique d'orgue. Des

esclaves « portent des trophées de victoires ; » des thuriféraires pré-

cèdent l'empereur, des enfants jettent des fleurs devant ses pas ;
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« la foule est agenouillée. » Enfin l'impératrice Théophano parait,

toute vêtue d'or; et, les deux bras soutenus par deux patrices,

l'empereur Romanos bénit l'assistance prosternée « en traçant trois

fois dans l'air le signe de la croix. »

J'ai voulu, en résumant les indications de mise en scène formulées

par l'auteur, essayer de donner une idée des splendeurs auxquelles

nous convie ce premier acte. Je vois en imagination le déploiement

de toute cette pompe orientale, la richesse de cette cérémonie solen-

nelle, àla fois impériale et religieuse, ce cortège triomphal, ce luxueux

apparat dont les chœurs et la musique d'église rehaussent encore le

prestige; et je pense que pour un tel spectacle il ne faudrait rien

moins que l'immense scène de l'Opéra. Et d'ailleurs ne semble-t-il

pas, d'après ce que nous venons d'exposer, qu'il s'agisse d'un drame

lyrique?

Mais voici que s'évanouissent toutes les merveilles de cette magni-

fique solennité; l'église est vide; Nicéphore reste seul avec Athanase,

le prieur du monastère de Ctimène (scène VI). Il faut vous dite que.

Nicéphore a longtemps vécu parmi les moines de Ctimène; il partageait

« leurs travaux, leurs prières; » il n'avait qu'un désir, vivre avec eux

toujours, « dans la paix du couvent; » s'il les a quittés depuis deux

ans, c'est que son devoir l'appelait à combattre contre les infidèles;

mais il leur avait promis de revenir à Ctimène. — Quelles sont

aujourd'hui les dispositions de son âme? A-t-il toujours « le saint

amour du cloitre? » L'amour divin n'est-il pas étouffé par l'orgueil,

au milieu de tant de gloire? Voilà ce que veut savoir Athanase, et

c'est la confession de Nicéphore qui fait le sujet de cette grande

scène VI, une des plus belles de l'ouvrage.

Il n'a pas « péché par orgueil, » Nicéphore, ni dans la victoire, ni

parmi les acclamations de la foule, ni quand l'empereur lui posa sur

la tête la couronne d'or. Mais il porte en son cœur un mal mystérieux

qui le ronge, il aime... qui? Théophano elle-même, l'impératrice.

Cet étrange amour renferme deux éléments contraires dont il faut se

rendre compte : l'un idéal et comme religieux, l'autre simplement

charnel. Nicéphore se rappelle toujours l'impératrice telle qu'il la vit

sur son trône d'or, le jour où la flotte partait pour l'expédition de

Crète :
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Elle s'est imposée à mes regards ravis,
Et je verrai toujours assise sur son trône,
Dans sa sérénité souriante d'icône,
Toute en or, rayonnant sur un fond de ciel bleu,
Théophano pareille à la mère de Dieu!

Cette ressemblance s'est implantée dans l'esprit de Nicéphore, et il

ne cessera de confondre, dans un même culte, Théophano et la Vierge

divine. D'autre part, n'oublions pas que ce soldat mène dans le monde

une vie d'ascète; et il est aisé de comprendre que, sous la suggestion

d'impulsions naturelles rendues plus aiguës encore par la continence,

son imagination enflammée soit en proie à la hantise d'images char-

nelles : l'obsession va même jusqu'à l'hallucination : « C'est elle,

c'est bien elle!... c'est son vrai corps divin! elle est là près de moi;

son front me touche, »

Et sa bouche, elle est là qui se colle à ma bouche!...

« Le démon! le démon! » s'écrie Athanase, « voilà bien ses ruses

et ses pièges! » On voit d'ici le sermon qu'essuie Nicéphore. Mais ce

qui l'émeut plus que les reproches, ce sont les souvenirs du couvent

de Ctimène où il fut autrefois si heureux; il s'attendrit, un profond

revirement se produit dans son âme; avant de partir pour une expé-

dition en Syrie, il veut se lier à Dieu par serment :

...... Seul, moi, je ne puis rien;
Je puis tout avec Dieu, si je l'ai pour soutien!
Songe donc, un serment, mais c'est toute une armure!

Il prononce ses voeux de pauvreté, d'humilité, de chasteté, promet

d'oublier à jamais les images impures, et reçoit des mains du moine

la croix, puis enfin le cilice qui doit « mordre sa poitrine et déchirer

ses reins D et qui lui servira d'armure a contre l'esprit mauvais. » —

C'est ce cilice qui donne au drame son titre.

Cette grande et belle scène, qui n'a pas moins de 260 vers, pose

nettement les données de ce que j'appelais tout à l'heure l'action

morale. Mais l'action extérieure va encore occuper presque entiè-

rement le second acte.

Deux ans après. Nicéphore a conquis la Cilicie et la Syrie; sa gloire,

son prestige n'ont fait que grandir; la foule l'acclame; les chœurs du
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palais chantent son victorieux retour, tandis que l'impératrice Théo-

phano, qui s'attend à la mort prochaine de l'empereur, prend déjà

ses dispositions en vue de ce grave événement. Elle sait, en effet, à

quoi s'en tenir, puisque c'est elle qui, depuis plusieurs semaines,

fait avaler au malheureux Romanos le poison qui le tue lentement.

C'est à son amant, le patrice Zimiscès, qu'elle veut assurer le pouvoir.

Tout ce qu'elle redoute, c'est l'immense popularité de Nicéphore; et

elle voudrait bien étre débarrassée de lui. Mais Nicéphore n'a qu'une

ambition : se détacher du monde et entrer au couvent. Revêtu d'une

robe de moine, il vient demander à l'empereur la permission de

partir

Pour commencer là-bas l'oeuvre du repentir.

Mais à ce moment, le poison produit son effet définitif, l'empereur

Romanos meurt, et le patriarche, ordonne à Nicéphore de ne pas

partir encore.

On devine ce qui suit : le patriarche et le moine Athanase s'en-

tendent pour faire couronner Nicéphore empereur; le couronnement

a lieu aux acclamations d'une foule enthousiaste; le nouvel empereur

ordonne à Théophano d'aller s'enfermer dans un couvent et fait de

Zimiscès l'un des grands dignitaires de l'empire.

Donc, pour le moment, Théophano est vaincue. Entre la scène où

le patriarche et le moine Athanase décident de choisir Nicéphore

(scène VII) et la scène finale de l'acte, rappelons la scène d'amour où

Théophano, seule avec Zimiscès (scène VIII) laisse ouvertement

éclater sa passion, et l'exprime avec une parfaite impudeur et une

vivacité d'autant moins retenue qu'elle voit déjà son amant élevé à

l'empire : ce qu'elle aime en lui, c'est la couronne de l'Impérator.

Aussi quelle affreuse déception quand elle entend ces cris :

Salut à Nicéphore, à l'empereur divin

elle s'éloigne de Zimiscès : « laisse-moi, tout est vain. » Et lorsque

Nicéphore, dominant le trouble de son cœur, lui ordonne d'aller

vivre dans la retraite (scène IX), elle ne peut plus contenir sa colère,

elle éclate en menaces :

Misérable voleur d'empire, sois maudit
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Théophano va chercher à se venger de Nicéphore; et il faut

redouter la vengeance d'une telle femme, surtout quand on est assez

malheureux pour l'aimer. Car Nicéphore, malgré ses vœux, aime

encore Théophano.

Cette fin d'acte marque le terme de ce que j'ai appelé l'action

extérieure, très brillante encore en ce 2° acte, mais, selon moi, un

peu trop chargée d'incidents. Nous allons entrer dans l'action intime,

dans le drame moral, dont le noeud est la haine de Théophano pour

Nicéphore.

2

a Tout pour régner, D telle est la maxime secrète à laquelle obéit

l'ambitieuse Théophano. Elle s'est échappée du couvent, et arrive

à travers les montagnes de Cilicie jusqu'au camp de Nicéphore

(acte III); elle vient chercher sa vengeance et c'est à Zimiscès qu'elle

veut en confier le soin. Elle demande à son amant de tuer l'empereur

pendant son sommeil :

Va le tuer pour moi, qui veux régner encore.

Mais Zimiscès a beau être éperdument épris de la belle Théophano,

celle-ci a beau déployer toutes ses séductions et l'envelopper de

caresses passionnées, le jeune homme ne peut oublier qu'il est le

cousin germain de Nicéphore, qu'il est chargé de veiller sur la vie

de son auguste maître, qu'il s'appelle Zimiscès le Brave, que l'honneur

lui défend de commettre une infamie :

Vingt ans d'honneur ne se perdent pas en un jour :
Adieu, Théophano...

Réduite à elle-même, Théophano arrête aussitôt son plan : elle

séduira Nicéphore et ensuite le poignardera. Elle va l'attendre,

cachée dans l'oratoire où l'empereur va venir prier.

Le coeur de ce 3° acte est occupé par trois belles scènes, que je

trouve fort intéressantes; ce qui les remplit, c'est la lutte affreuse,

angoissante, torturante, que se livrent dans l'âme de Nicéphore la

chair et l'esprit (scènes V, VI, VII).

Cet empereur qui vit en ascète et passe pour un saint dans l'opinion
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de tous, n'est qu'un homme et,un homme bien malheureux. C'est en

vain qu'il a prononcé ses voeux; les serments solennels sont-ils une

arme suffisante pour dompter les impulsions de la chair, surtout

quand l'imagination est possédée d'images obsédantes qui viennent

sans cesse enflammer les sens? Ah! les basses sollicitations du sang

et des nerfs, Nicéphore en éprouve toutes les cuisantes morsures. ll

lutte pourtant, il s'efforce de demander à la prière l'apaisement du

mal qui le ronge; mais à ce degré de misère, l'énergie lui manque

pour « crier vers Dieu sa douleur et sa foi; » à ses prières se mêlent

toujours des pensées impures. C'est à cette lutte douloureuse que

nous assistons quand le moine Athanase l'a laissé seul aux pieds de

la Vierge (scène VI). Son âme est trop troublée pour que la prière y

ramène là sérénité; son cerveau enfiévré est en proie à des visions,

et, toujours poursuivi par cette ressemblance que nous avons déjà

notée, à mesure qu'il contemple davantage la Vierge divine, c'est

l'autre dont il voit l'image lui apparaître, l'autre, l'impure, celle qui

est son péché; et, devenu halluciné :

Ah! je veux te tuer dans mon corps et mon âme...
Tuer l'obsession de la nuit et du jour!
En tuant ta beauté, je tuerai mon amour!

Il s'élance vers la toile peinte qui représente la Vierge, la déchire

d'un furieux coup de poignard, et... malgré ma répugnance pour

certains procédés et certains effets, j'admets ce coup de théâtre,

parce qu'il est en situation et surtout qu'il répond à une pensée

poétique : la vision se réalise, le symbole s'est incarné : voici que

Nicéphore a devant lui Théophano elle-même.

Tout d'abord il ne la reconnaît pas et la repousse; mais quand elle

s'est nommée, vous devinez ce qui se passe : elle, n'oubliant jamais

ses pensées ambitieuses, renonce à tuer un homme dont elle peut

exploiter l'amour à son profit; lui, aveugle comme le sont les simples

et les sincères très épris, il déclare qu'il épouse Théophano. Les

serments et les voeux d'autrefois n'existent plus pour lui; renégat et

sacrilège, il arrache son cilice, il arrache son crucifix (scène 1X) ;

rupture complète avec Athanase qui maudit Nicéphore et disparaît.

Toute cette fin d'acte, comme la fin de l'acte précédent, est d'une

grande animation et d'un bel effet dramatique.
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Nous sommes donc en pleine crise. L'amour humain l'emporte;

la femme triomphe des engagements sacrés et de la vertu de

Nicéphore; l'équilibre de cette grande âme est rompu dans le sens

de la nature instinctive et de la passion. Mais cette rupture d'équi-

libre ne peut pas durer; il faut que l'ordre se rétablisse au profit de la

nature spirituelle, de la raison et de la conscience. C'est à quoi nous

fait assister le 4e acte.

Un an s'est écoulé, et Nicéphore est haï de tout le monde; c'est

que, pour satisfaire à tous les caprices de Théophano, il opprime

l'empire, il est dur, injuste, inhumain. Tout cela, c'est l'oeuvre de

Théophano, l'oeuvre du mal; et il faut l'entendre, la femme néfaste,

célébrer elle-même son ouvrage :•

Sais-tu mon oeuvre? Il est ma chose! Il est ma proie I
Cette petite main le torture et le broie
Et le plie à tous ses caprices... Ce pieux,
Ce saint est devenu maintenant odieux
Aux moines; je l'ai fait sacrilège et parjure...
Afin de couvrir d'or tous mes désirs de femme,
II pressure le peuple et le pille et l'affame I
Il est injuste et dur aux soldats...

Cette femme qu'il a faite impératrice, a-t-il au moins obtenu d'elle

quelque chose? Rien, absolument rien ! elle lui a toujours fermé sa

porte depuis un an, et aujourd'hui elle conspire contre lui, afin de

donner le pouvoir à l'homme qu'elle n'a cessé d'aimer, Zimiscès.

Ainsi le châtiment a commencé pour Nicéphore. Il souffre par la

femme qu'il aime; il a perdu son prestige aux yeux de l'armée et du

peuple dont il était l'idole; il leur est odieux; le voici qui parait

(scène IV), poursuivi par la boue et les pierres qu'on lui jette dans

la rue. La preuve n'est-elle pas suffisante? Il ne peut lutter plus

longtemps contre l'orage de colère et de haine qui s'est amoncelé

lentement sur sa tête :

L'empire, Basileus, s'échappe de ta main,

lui dit le patriarche : voilà la situation politique.

Et que dire de la situation morale? elle fait le sujet de la scène V,

où le malheureux empereur, à genoux devant le patriarche et le

moine Athanase, confondu, accablé, réduit à confesser ses fautes,
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implore son pardon. Nicéphore s'humilie, reprend le cilice et la

croix, signe son abdication : il ira s'enfermer au couvent de

Ctimène.

Ces deux scènes forment un ensemble remarquable; la scène V

surtout est fortement traitée et a beaucoup de grandeur. D'ailleurs, il

est à noter que, dans ce drame, les scènes où figure l'austère moine

Athanase sont fort belles par le caractère religieux et mystique

qu'introduit ce personnage dans l'action. J'admire donc franchement

cette grande scène V, et j'en goûte les beautés sévères et mâles.

Mais aussi combien je regrette de voir cette impression forte compro-

mise dans les scènes suivantes! Pourquoi la pièce n'est-elle pas

rapidement dénouée quand Théophano (scène VI), qui craint d'être

obligée de retourner au couvent, veut ressaisir son influence sur

l'empereur? Nicéphore devrait écraser de toute sa hauteur morale

l'impure sirène; n'a-t-il pas désormais dépouillé toute humanité en

reprenant le cilice et la croix! Mais non, le renoncement n'est pas

encore définitif; un baiser de Théophano suffit à lui mettre le feu

dans les veines, et, la nuit venue, nous avons le pénible spectacle de

cet homme retournant à son vice. Il vient frapper une fois de plus

à la porte du gynécée, et cette fois elle s'ouvre, mais pour un coup

de poignard. Puis Théophano se tue.

Je sais qu'il est fort difficile de construire un dénouement satis-

faisant. Malgré tout, je n'aime guère celui-ci; je trouve que les

scènes finales se traînent avec lenteur, à travers des incidents

étrangers et inutiles à l'intérêt principal. Et puis ce Nicéphore manque

décidément de force morale; il déchoit trop; après la scène de l'abdi-

cation il n'était qu'humilié, la scène du gynécée l'avilit, et je trouve

fâcheux de rester sur cette dernière impression.

* *

J'aurais eu quelques critiques à adresser à M. Tiercelin sur

l'abus des termes grecs et sur l'emploi de certains types métriques

qui me semblent un peu osés. Mais il faut terminer cette étude déjà

trop longue.

Le Cilice est, comme Kéruzel, l'oeuvre d'un homme très habitué à

l'art du théâtre et qui en connaît fort bien les ressources comme
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aussi les exigences. Habile à manier le dialogue, à traiter une situation

difficile, à ménager la progression d'une scène, M. Tiercelin me

parait doué d'une imagination théâtrale très marquée, je veux dire

de ce genre d'imagination qui invente à plaisir les événements, les

situations, les crises, les coups de théâtre, et s'amuse à toutes ces

complications de l'intrigue, pour mieux , faire apprécier la dextérité

de l'auteur à en sortir. Ces données constituent une action extérieure

pleine de mouvement et d'entrain, sans compter le charme qu'y

ajoute un riche spectacle. Voilà le genre d'intérêt que présente

d'abord le Cilice.

Mais Kéruzel nous avait révélé un écrivain curieux d'étude psy-

chologique et préoccupé de faire vivre des caractères. Nous retrouvons

cette préoccupation dans le Cilice, et peu à peu de l'action extérieure

se dégage une action intir...e et toute morale, qui pourrait être d'un

intérêt poignant si l'auteur y concentrait, dès la fin du 2 e acte, tout

l'effort de son art et repoussait résolument toute immixtion d'éléments

hétérogènes, comme ceux qui viennent déparer, à mon sens, la fin

de l'acte IV. Il n'est pas de drame plus intéressant que celui d'une

âme partagée entre l'amour humain et l'amour divin, entre l'instinct

et l'idéal, entre les mobiles sensuels et spirituels. Rien ne donne plus

de grandeur à une oeuvre d'art que l'expression des convictions

religieuses, des sentiments mystiques. Le patriarche et le mione

Athanase sont deux belles figures nobles et sévères; Athanase surtout

me parait une création de premier ordre; quant à Nicéphore, je

goûterais fort l'étude de cette âme ravagée, n'était la rechute finale

qui est très humaine, me direz-vous, mais qui l'est trop.

Le Cilice est donc une oeuvre complexe où l'on a voulu concilier

l'intérêt d'une action extérieure pleine d'éclat et l'intérêt d'une

action morale où réside proprement tout le dramatique de l'ouvrage.

Quoi que l'on puisse penser d'une pareille conciliation, on doit

rendre hommage à l'art de l'auteur dramatique et à son incontes-

table talent de poète. Kéruzel est une oeuvre plus simple, qui laisse

une impression plus une ( 1). Le Cilice est d'une manière plus large,

(1) Je parle bien entendu de l'impression qui résulte des trois premiers actes,
dont l'ensemble me parait gâté par l'adjonction d'un IV e acte pas très inté-
ressant. Je me suis déjà suffisamment expliqué à ce sujet (v. Annales de no-
vembre 1894).
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d'une exécution plus brillante, d'une inspiration plus élevée. Les

amis de l'auteur ont été heureux de l'accueil chaleureux que l'au-

ditoire du « Théâtre des Poètes » a fait cet hiver a Kéruzel (1); ils

souhaitent au Cilice une scène plus grande et le même succès. Et

pour moi, malgré les réserves que j'ai cru devoir me permettre dans

cette modeste étude, je suis de ceux qui apprécient hautement les

artistes consciencieux .et sincères comme l'est M. Tiercelin, et j'ai

grand plaisir à signaler dans le Cilice un effort sérieux vers le grand

art. De telles oeuvres ont une bien autre valeur artistique que telles

ou telles dont la vogue tapageuse ne s'explique que par le snobisme

et l'humeur moutonnière du public.

Gustave ALLAIS.

(1) Plus chaleureux — fort heureusement pour l'auteur. — a été l'accueil du
public parisien que celui du public rennais, dont l'indifférence est vraiment bien
étrange. Pourtant la représentation donnée ici, le 19 juin, par M. Charles Léger,
directeur du Théâtre des Poètes, avec le concours d'artistes de l'Odéon, ne man-
quait pas d'intérêt; et s'il y a des réserves à faire sur l'interprétation du rôle
du marquis, trop poussé dans le sens pathologique, les connaisseurs ont beaucoup
apprécié les belles qualités de diction de M. Brémont (rôle de Jacques);
Mue Marsa et lui ont rendu avec beaucoup de pathétique la scène du pardon,
au IIIe acte. On a été unanime, en somme, à louer le très bon ensemble de la
troupe. Mais le public rennais, qui s'empresse à Madame Sans- Gêne, aux Femmes
collantes et autres distractions de même valeur, reste indifférent aux choses d'art.
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BIBLIOTHÈQUE BRETONNE ARMORICAINE

PUBLIÉE

Par la Faculté des Lettres de Rennes.

Sous ce titre, la Faculté se propose de publier, par fascicules, une

série de travaux d'ordre et de caractère différents, n'ayant entre eux

d'autre lien que l'étude et la connaissance du passé de la péninsule

armoricaine.

La plupart des ouvrages en langue bretonne seront des rééditions :

dé livres devenus rares, comme le Dictionnaire breton-français de

Pierre de Châlons, ou le Sacré Collège de Jésus, du Père Maunoir;

d'ouvrages publiés sans critique ou d'une façon incomplète, comme

le Catholicon, ou qui sont restés en dehors de la portée du public

breton, soit à cause de la langue de l'éditeur, comme les Middle-
breton hours (Heures en moyen-breton), publiées par M. Whitley

Stokes, à Calcutta, soit parce qu'elles ont paru dans des revues

malheureusement trop peu répandues dans notre pays, comme la Vie
de sainte Nonn, remarquablement traduite, sur un texte bien établi

par M. Ernault, dans la Revue celtique. Les ouvrages en langue

bretonne seront accompagnés d'une traduction française et suivis

d'un glossaire des mots rares ou dont la forme vaut la peine d'être

relevée.

Une série particulièrement importante sera celle des Cartulaires

inédits, par exemple les Cartulaires de Quimper, le Cartulaire de

Saint-Mélaine, ou dont la réimpression, pour diverses raisons, s'im-

pose, comme le Cartulaire de Redon. La Faculté se propose aussi de

réunir en un volume les chartes éparses de Marmoutiers, concernant

les prieurés bretons.

Une large part sera faite aux ouvrages intéressant, à des titres

divers, le français de Bretagne.
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Les fascicules paraîtront par fragments, avec une pagination à part,

dans les Annales de Bretagne. Chaque fascicule sera tiré à 300 exem-

plaires.

La Faculté fait appel, en dehors d'elle et de ses collaborateurs

habituels, aux savants les plus connus de Bretagne. Elle est déjà

assurée du concours de MM. Arthur de la Borderie, E. Ernault,

Marcel Planiol, etc.

En vente (5 fr.), à partir du 45 juillet de cette année, chez

MM. Plihon et Hervé, éditeurs, 9, rue Motte-Fablet, Rennes :

DICTIONNAIRE , BRETON-FRANÇAIS

DU DIALECTE DE VANNES

de Pierre de Chàlons, réédité et augmenté des formes correspondantes

du bas-vannetais, de nombreuses comparaisons avec les autres dialectes

bretons et le gallois, avec un appendice renfermant d'importants

extraits du manuscrit français-breton inédit du iiiême auteur, par

J. Loth, doyen de la Faculté des lettres de Rennes. Ce dictionnaire

est aujourd'hui à peu près introuvable. Il est aussi important au point

de vue de la lexicographie française du XVII°-XVIII° siècle qu'au

point de vue breton.

En vente, chez les mêmes éditeurs, à partir du 10 avril 1896 de :

ANCIENNES COUTUMES & ASSISES DE LA BRETAGNE

TEXTES CRITIQUES

Publiés par M. Marcel PLANIoL, professeur-adjoint à la Faculté de Droit

de Paris.

Comprenant : 1 0 La Très ancienne Coutume, restituée pour la pre-

mière fois dans son texte primitif et précédée d'une Notice historique

et de la description de 31 manuscrits et de 17 éditions antérieures

à 1539.

2° Un recueil de 16 textes ou Fragments coutumiers des XII°, XIII°,

XIV° et XV° siècles, dont plusieurs sont inédits.

9*
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3° Toutes les Assises et Constitutions de Parlement, depuis '1185

jusqu'en 1485, qui n'ont jamais été réunies jusqu'ici et dont la

plupart ont été imprimées d'une façon fort défectueuse.

Une Table-Glossaire détaillée accompagnera cet ouvrage qui

formera un volume d'environ 600 pages, gr. in-8°.

EN PREPARATION :

DICTAMEN TRECORENSE

Recueil inédit de lettres et de formules épistolaires, composé de

158 pièces écrites dans le pays de Tréguer, au commencement du

XIVe siècle (1300 à 1315 environ), donnant des détails curieux sur les

mœurs de toutes les classes de la Société.

Suivant les sujets qui y sont traités, ces 158 pièces peuvent se

répartir ainsi : 1. Église et affaires ecclésiastiques, 32 numéros. —

11. Duc de Bretagne, féodalité, institutions civiles, 16 numéros. —

111. Enseignement, écoles et écoliers, 40 numéros. — 1V. Agriculture

et commerce, 22 numéros. — V. Emprunts, débiteurs et créanciers,

8 numéros. — VI. Professions libérales et métiers divers, 16 numéros.

— VII. Moeurs de la vie privée, 17 numéros. — VIII. Morceaux

littéraires et facéties, 7 numéros (sera publié avec des notes par

M. Arthur de la Borderie).

CHRESTOMATHIE BRETONNE (J. LOTH)

Tome 11 : Cornique (breton de la Cornouaille anglaise), textes,

traduction et glossaire.

Tome III : Prose galloise.

Tome IV. — Poésie galloise (les deux volumes avec textes,

traduction et glossaire).
.1. LOTH.
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BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

La Faculté des lettres de Rennes, désirant développer, durant

l'année scolaire 1895-1896, la Bibliothèque circulante créée en 1894,

adresse un nouvel appel à ses anciens élèves.

Il est à peine nécessaire d'insister sur l'utilité de cette création.

En l'entreprenant, la Faculté a voulu donner satisfaction à un désir

et à un regret bien souvent exprimés par les professeurs ou maîtres

répétiteurs des lycées et collèges de l'Académie, qui se plaignent,

avec raison, de ne pas trouver, dans les villes où ils sont envoyés, les

livres nécessaires pour continuer à travailler, préparer leurs examens,

tenir leur enseignement au courant. Les résultats déjà obtenus cette

année par la Bibliothèque circulante prouvent qu'elle répondait à un

besoin réellement ressenti.

Si ces résultats n'ont pas encore été aussi complets qu'on aurait

pu l'espérer, la faute en est, en partie, aux abonnés eux-mêmes, qui

n'ont pas toujours mis grand empressement à profiter de la Biblio-

thèque pour laquelle ils avaient souscrit. La Faculté a constaté avec

surprise qu'un certain nombre d'ouvrages n'ont jamais été demandés,

alors qu'il y a parmi les abonnés des candidats à des examens pour

lesquels l'étude de ces ouvrages est indispensable.

D'autre part, quelques adhérents se sont plaints de ne pas trouver

sur la liste des livres certains ouvrages qu'ils désiraient. ll était

malheureusement impossible qu'il en fût autrement. Ce n'est pas en

un an que l'on pouvait acquérir tous les livres utiles. Mais les

abonnés auraient tort de se décourager parce que du premier coup

la Bibliothèque ne leur a pas rendu tous les services qu'ils en atten-
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daient; ils doivent se dire qu'avec quelques années de persévérance

on pourra former une collection suffisamment complète; en renonçant,

après un seul essai, à l'oeuvre entreprise, on perdrait en grande partie

le fruit des sacrifices déjà faits.

D'ailleurs, il est bien entendu que tout abonné a le droit de signaler
les livres qui seraient particulièrement utiles à ses études. Dans les

limites du possible, il sera tenu compte de toutes les demandes sé-

rieuses. Jusqu'ici aucun abonné n'a cru devoir user de ce droit; il

a donc paru bon de le rappeler.

Pour plus de commodité, la liste des livres de la Bibliothèque,

jusqu'ici imprimée dans les Annales de Bretagne, sera désormais

imprimée à part et envoyée à chaque adhérent.

Afin de donner une preuve de l'intérêt qu'ils portent au fonction-

nement de la Bibliothèque circulante, tous les professeurs de la

Faculté s'inscriront, comme l'année dernière, en tête de la liste des

souscripteurs. La Faculté, qui a déjà contribué à la première mise de

fonds par une somme importante, prélevée sur son budget, pourra

encore venir en aide à la Bibliothèque circulante, si, par leur em-

pressement à souscrire, ceux à qui cette Bibliothèque est destinée

témoignent qu'ils en apprécient l'utilité.

La Faculté rappelle à ceux des abonnés de 1894-1895 qui ont des

livres en prêt, que ces livres doivent tous être renvoyés à la Faculté

avant le 15 juillet, pour le récolement annuel. Aussitôt ce récolement

terminé et dès avant les vacances, les livres seront remis en circu-

lation au profit de tous ceux qui déclareraient vouloir s'abonner pour

1895-1896.

Pour les adhésions et les desiderata, s'adresser à M. Jordan, pro-

fesseur à la Faculté des lettres. Les souscriptions, dont le montant

est fixé, comme par le passé, à 6 francs, doivent être envoyées

à M. Viaud, appariteur de la Faculté des lettres.
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Hipp. PARIGOT. Génie et Métier. Armand Colin, 1894.

1l y a beaucoup de talent et d'esprit dans les études qui composent

ce volume; il y a surtout une intelligence très vive des choses de

théâtre, et l'on y sent un jeune écrivain très curieux, très amateur de

cet art complexe et délicat, où le « génie » ne suffit pas et doit avoir

à son service une science parfaite de la technique dramatique, du

« métier. »

C'est en se plaçant à ce point de vue technique, que M. Parigot juge

intéressant — et il a raison — de renouveler l'étude du répertoire

classique, de ces vieilles tragédies sur lesquelles s'use depuis tant

d'années l'appréciation purement littéraire, et dont on oublie trop

qu'elles ont été faites pour être jouées, pour « tenir l'affiche et garnir

la salle. » Il nous fait voir dans Corneille un dramatiste très entendu

aux secrets du métier, toujours amoureux de nouveauté, toujours

curieux de combinaisons plus compliquées, plus habiles, plus « ori-

ginales, » inventif à l'excès et arrivant à se perdre justement « parce

goût immodéré de curiosité inventive » et par une confiance en soi-

même poussée jusqu'à la témérité. Une étude de Polyeucte faite dans

cet esprit est des plus piquantes; l'ingénieux critique nous démonte

le drame pièce à pièce et nous fait, pour ainsi dire, assister à la

construction de l'oeuvre dans l'esprit de Corneille. Tout cela est fort

juste, et l'on devrait résolûment renoncer aux âneries traditionnelles

qui consistent à faire de Corneille un génie inconscient et un homme

ignorant des règles du théâtre.

Je signalerai trois remarquables études, qui répondent à autant de

moments principaux dans l'histoire de notre théâtre comique : l'une

sur l'École des Femmes, l'autre sur le théâtre de Regnard, la

troisième sur le Barbier de Séville.

L'École des Femmes. M. Parigot avait fait, le 6 mars 1890, une

conférence à l'Odéon sur cette comédie; il s'y était plu à prendre le

contrepied de certaines idées de M. Brunetière. Ce n'était qu'une

jolie conférence; le livre nous donne mieux : c'est une étude sérieuse,

très poussée et fort bien déduite, où M. Parigot, après examen plus

approfôndi de la pièce de Molière, abandonne franchement, saris
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arrière-pensée d'amour-propre (ce qui lui fait grand honneur) ses

idées primitives pour se ranger à celles de M. Brunetière. — Oui,

l'École des Femmes nous présente « une revanche de la nature » sur

l'égoïsme brutal d'Arnolphe et sur le système d'éducation aussi

odieux que grotesque qui aboutit à « l'abêtissement méthodique et

raisonné » de la pauvre Agnès. La nature se charge de résoudre le

problème : « Comment l'esprit vient aux filles; » l'intervention

d'Horace amène le « déniaisement D d'Agnès, et Arnolphe souffre de

la plus douloureuse jalousie : voilà la « revanche de la nature. »

Très fouillée l'étude sur Regnard, et pleine de verve, d'esprit, de

brio, sans compter un grain de malice tout à fait à sa place en

pareille matière. Analyste impitoyable, M. Parigot réduit en miettes

ce théâtre superficiel, oeuvre d'un homme à qui la vie n'a jamais été

qu'une occasion de plaisir et de joies faciles, et qui n'a jamais ni

souffert ni pensé. Si Regnard écrit des comédies, c'est uniquement

pour s'amuser, pour ridiculiser des travers, des « vices de surface; »

parce qu'il pille sans pudeur son immortel devancier, Molière, il se

croit observateur et moraliste, mais il ne dépasse pas l'écorce des

choses et des gens. « Ne lui demandez ni originalité, ni philosophie,

ni observation profonde, ni amertume, ni toutes choses qui coûtent
un effort et qui fatiguent D (page 145). Regnard n'est guère, en

somme, qu'un « vaudevilliste, » et il fait penser à Labiche, dont il a

souvent la grosse gaieté éclatante; ses personnages viennent direc-

tement du Théâtre Italien. M. Parigot, dans cette discussion

piquante, s'appuie en particulier sur le Légataire universel et le

Joueur.

Quant au Barbier de Séville, M. Parigot montre avec beaucoup de

finesse qu'avec cette pièce la comédie de moeurs est nettement

« orientée vers la comédie d'intrigue; » ici Beaumarchais « indique

la formule moderne » et prépare la voie à Scribe, qui aura pour tâche

de « parfaire la technique » de la comédie contemporaine.

Enfin, dans l'étude sur les manuscrits originaux de M. Alexandre

Dumas fils, nous retrouvons le pénétrant critique à qui nous devions

déjà un excellent volume : le Théâtre d'hier. Par une discussion

comparative du texte manuscrit et du texte définitif dans Diane de Lys
et dans le Demi-Monde, on nous montre, d'une manière convaincante,



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 661

combien l'illustre dramatiste a été un travailleur opiniâtre et après

quel labeur de réflexion et de refonte, telle situation, telle scène, telle

réplique est devenue enfin ce qu'elle est aujourd'hui. Ces études sur

les manuscrits des maîtres sont toujours très instructives; elles sont

un réconfort pour les bons ouvriers de lettres, et elles devraient être

une leçon de modestie pour les autres, pour les faiseurs.

Gustave ALLAIS.
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QII, BELLIER-DUMAINE

HISTOIRE DU COLLEGE DE DINAN

D'après des documents originaux la plupart inédits

PRÉFACE

Si vous interrogez sur le collège de Dinan l'un de ces érudits

bretons qui connaissent à fond l'histoire de leur ancienne pro-

vince ou quelque Dinannais bien renseigné sur sa ville natale,

ils vous répondront sans doute :

« Ce collège? c'est un établissement très ancien qui, jadis,

était placé dans la rue de l'École à laquelle il a donné son nom.

Au XVIII e siècle il a été transporté à l'endroit où on le voit

encore, par un évêque de Saint-Malo; à ce moment y ont

étudié Chateaubriand et Broussais. Plus tard, beaucoup plus

tard — car la période de la Révolution, de l'Empire et de

la Restauration semble assez obscure — les bâtiments qu'il

occupait ont fait l'objet d'un procès entre la municipalité et

les religieuses Ursulines. Enfin, tout récemment, il était très

florissant sous le principalat de M. Levannier et, aujourd'hui

encore, il soutient dignement, il accroit tous les jours sa vieille
réputation. »
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Ce court historique, avec quelques détails peut-être sur

différents principaux et professeurs, résume assez exactement ce

que l'on sait en général sur cette ancienne maison.
Qu'il y ait là de quoi satisfaire un esprit indifférent ou un

banal touriste, soit! Mais, on peut le présumer, il en est d'autres

qui penseront qu'on a pu, — sans trop perdre son temps, — aller

un peu plus loin.

Les chercheurs qu'intéressent les moindres particularités sur

la Bretagne, les amis de l'antique cité dinannaise dont chaque

pierre, disent-ils, mériterait presque une monographie, les pro-

tecteurs du collège dans les moments difficiles qu'il a traversés,

les professeurs dévoués et les sujets d'élite qui ont con-

tribué à sa bonne renommée par leur enseignement ou par le

profit tiré de cet enseignement même, les anciens élèves qui

gardent un souvenir à ces classes où ils ont pris le viatique

fortifiant de la science, tous ceux-là, -- est-il téméraire de

le croire? — liront quelques-unes de ces pages, malgré leurs

défauts inévitables, sans trop de déplaisir, peut-être même avec

quelque intérêt.
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SOURCES

Nous indiquons ici les principaux documents imprimés ou inédits que
nous avons consultés; nous les divisons en deux catégories :

A. Les documents particuliers c'est-à-dire ceux qui intéressent direc-
tement et presque exclusivement le Collège.

E. Les documents génératix c'est-à-dire ceux qui, s'appliquant aussi
à d'autres établissements d'instruction publique, servent à expliquer les
documents particuliers.

A
DOCUMENTS PARTICULIERS

Archives municipales de Dinan (1).

Registre des Délibérations de la communauté (9 registres) du 14 août
1744 au 14 février 1790. — Entretien du Collège; nominations des
régents, subventions; réparations; état matériel; négociations; la
Victoire et les Bénédictines; Puel de Saint-Simon.

Registre des Délibérations du district (3 registres) du '11 juillet 1790
au 24 janvier 1792; lacune; du 16 avril 1794 au 5 mars 1795. —
Entretien du Collège; subvention; négociations; les professeurs ecclé-
siastiques et les professeurs laïques; les professeurs dans les admi-
nistrations publiques.

Registre des Délibérations de la municipalité (14 registres) du
15 février 1790 au 6 septembre 1861. — Entretien du Collège;
budgets; négociations; vicissitudes de l'existence du Collège; l'école
secondaire; les Ursulines à la Victoire; les divers locaux occupés par
les classes et le pensionnat; rivalité avec le séminaire; la propriété de
la Victoire.

Registre de Correspondance du district du 3 juillet 1791 au 1" août

(1) Ces archives, naguère dans le plus grand désordre, sont actuellement l'objet
d'un classement auquel M. Fouré, ancien magistrat, consacre en partie les loisirs
de sa retraite. Voir p. 6, note 1.
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1792. — Négociations pour les professeurs laïques; leur traitement:
appréciations sur l'enseignement; etc.

Registre de Correspondance de la municipalité (8 registres) du
16 février 1790 au ier février 1865. Avec des lacunes et des obscurités.
— Les professeurs laïques; l'école secondaire; état matériel; etc.

Registre du Comité permanent du 6 août 1789 au 15 janvier 1790.
— Les élèves et la milice nationale.

Registre du Comité de surveillance du 7 novembre 1793 au 7 août 1794.
— Transformation du Collège en prison; Sergent arrêté sans cause.

Registres paroissiaux de l'église Saint-Sauveur et de l'église Saint-
Malo de 1532 à 1792. — Décès de quelques principaux et d'un élève;
signatures de quelques professeurs et élèves; mariage d'une demoiselle
Broussais (1).

Titres de la ville (carton spécial à la Victoire). — Etat des bâti-
ments au début du X1Xe siècle et vers 1840.

Archives départementales des Côtes-du-Nord.

Série L. — Noms des professeurs ecclésiastiques; revenus du
Collège à la fin de l'ancien régime; description des batiments; ensei-
gnement.

Série T. — Les professeurs laïques sous la Révolution; la Restau-
ration et le principal Sergent.

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine.

B 65, B 66. — Le Collège, ses revenus, son personnel, ses élèves
en 1763.

G 73. — Nomination des régents par la ville; primauté accordée
au Supérieur des clercs par l'évêque, etc.

G 483. — Pérégrinations du Collège; projets de l'évêque des
Laurents.

Archives nationales.

(Les liasses ci-dessous appartiennent à la période de l'Empire et de la Révolution).

F lia 62995. — Attaques contre le Collège; l'enseignement; la
discipline.

(1) Une partie des renseignements puisés par nous dans ces registres nous ont
été signalés par M. Fouré (voir p. 5, note 1), qui a bien voulu s'intéresser à nos
recherches.
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F 17°.2835: — Les études; les anciens élèves; le principal Sergent.
F 17e 4385. — Le Collège et la Restauration; le séminaire et la

Restauration.

Archives académiques de Rennes (I).

Registre des Arrêtés du Recteur. — Date de la naissance du principal
Sergent; réorganisation du Collège en 1831.

Registre de Correspondance générale. — Causes de la chute du
Collège sous la Restauration.

Registre de Correspondance du Collège de Dinan du 20 avril 1810
au 15 mai 1816. — Causes de la chute du Collège sous la Restau-
ration; négociations.

Archives du Collège de Dinan (2).

Correspondance (liasses formées par années) depuis 1838. — Nombre
des élèves; le personnel; la discipline; l'instruction; les congés.

Papiers de la famille Joubin (3).

Correspondance. — Détails sur le principal Joubin.

* *

OGEE. Dictionnaire historique et géographique de Bretagne par
Marteville. — Le Collège au moment de sa réorganisation par l'évêque
des Laurents.

ODOnlct. Recherches sur Dinan. — Détails sur les bienfaiteurs du
Collège, etc.

CHATEAUBRIAND. Mémoires d'outre-tombe (Garnier, Paris) Tome 1ir.
— Son séjour au Collège de Dinan.

NEELDELAVIGi1E. Souvenirs de Néel de Lavigne (Huart, Dinan, 4850).
— Emplacement du Collège; les « brigands » en Bretagne; Détails
sur les professeurs ecclésiastiques; l'enseignement au Collège au
XVIII e siècle; Discours, etc.

(1) Très bien classées pour la période la plus récente, elles ne le sont pas du
tout pour le début du XIXe siècle. L'accès nous en a été gracieusement ouvert
par M. Jarry, recteur de l'Académie de Rennes.

(2) Mises aimablement à notre disposition par M. le principal Cintré.
(3) Ils nous ont été communiqués avec bienveillance par M. Joubin, inspecteur

de l'Académie de Paris.
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MIGNET. Notices et Mémoires historiques (Paris, 1843). — Détails
sur la jeunesse de Broussais.

Annuaires Dinannais 1832, 1833. — Renseignements sur le Collège
à ces dates.

Le Dinannais de 1836 et 1873. — Les attaques contre le Collège;
rivalité avec le séminaire; les Ursulines.

L'Union libérale de 1873 à 1877. — Détails succincts sur l'ancien
Collège sur la distribution des prix de 1877.

Palmarès de 1838 à 1877 (avec quelques lacunes). — Noms d'élèves;
nominations aux concours; prix Néel et prix des Anciens Élèves.

B

DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Archives 'd'Ille-et-Vilaine.

B 65. B 66. — Détails sur les collèges de la région.

Archives académiques de Rennes.

Registre de Correspondance générale. — Détails sur les collèges et le
personnel de l'Académie de Rennes.

*
**

IZAMBERT, DECRUSY, TAILLANDIER. Recueil général des anciennes lois
françaises. — Edits royaux sur les collèges.

Le Moniteur, année 1828. — L'ordonnance sur les séminaires.du
16 juin 1828.

COMPAYRE. Histoire critique des Doctrines de l'éducation en France
(Paris, Hachette, 1885). — L'enseignement et la discipline.

Alfred FRANKLIN. La vie privée d'autrefois. Écoles et Collèges (Paris,
Plon Nourrit, 1892). — Organisation matérielle; les écoles du grand
chantre; les collèges.

G. de CORSON. Pouillé historique de l'archevéché de Rennes, t. III.
- L'École de Rennes, divers collèges de Bretagne.

DUCIIATELLIER. - Histoire de la Révolution en Bretagne. — Les
« brigands » dans le Nord de la Bretagne.
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PREMIÈRE PARTIE

LE COLLÈGE SOUS L'ANCIEN RÉGIME

CHAPITRE PREMIER

DES ORIGINES AU MILIEU DU XVIII° SIÈCLE

Ancienneté du Collège; il est antérieur A la plupart des collèges de la région.
— Sa fondation par la ville. — Son organisation, son enseignement. —
Transformation de l'Ecole en Collège. — Changement de domicile.

Le Collège ou plutôt l' « École » de Dinan est, probablement,
l'un des plus anciens établissements d'instruction de toute la
Bretagne. Malheureusement, il semble aujourd'hui difficile, sinon
impossible, d'assigner une date certaine à son origine. Déjà vers
le milieu du siècle dernier, quand, pour se conformer à l'édit de
Louis XV (février 1763) sur les collèges, on voulut réunir ses
titres — acte de fondation ou lettres patentes — les recherches
furent vaines. Mais, certain qu'on était de son antiquité, on
pensa que ces papiers avaient été « vraisemblablement perdus
du temps des différents sièges ( 1) » subis par la ville. S'il en était
ainsi, la fondation de l'École remonterait au delà du XIII° siècle,
puisque ces sièges, parfois suivis de la prise de Dinan, ont eu
lieu du XIII° à la fin du XIV° siècle.

Il faut l'avouer, ce n'est là qu'une hypothèse, car on peut
douter si les pièces qui nous intéressent ont bien disparu
à l'époque indiquée par des gens du XVIII° siècle, postérieurs
de quatre ou cinq cents ans à des faits dont ils n'apportent

(1) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, B. 65.
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d'ailleurs aucune preuve. Ce qui rend pourtant leur assertion

assez vraisemblable, c'est l'importance de Dinan dans l'ancienne
Bretagne : on admet généralement qu'avec Nantes et Rennes
c'était la place la plus forte du duché et les nombreuses
attaques dont elle est l'objet alors, prouvent que ses ennemis

même l'avaient en quelque considération; on n'ignore pas non
plus qu'elle partageait avec cinq ou six autres villes l'honneur
de donner l'hospitalité temporaire à ces « Messieurs des Etats »
et que, le plus souvent, elle comptait parmi ceux-ci deux de ses
bourgeois, comme les plus grandes localités W. D'autre part, le

fait est connu, les Dinannaises donnèrent très tôt l'exemple du
goitt pour la science. Les Clarisses, qui s'établirent dans leur
couvent de Sainte-Claire ( 2 ) le 26 novembre 1488, eurent pour
première abbesse Catherine Dollo, une femme que l'on peut

mettre au rang des plus savantes de son siècle. « Elle traduisit
du latin en français pour l'usage de ses religieuses, le Missel

et le Bréviaire romain•(3). » Un siècle plus tôt, l'épouse de Du
Guesclin « le bon breton » tantôt dans son manoir de la
Bellière(4), tantôt dans sa maison, aujourd'hui disparue de la
rue de la Croix, charmait son ennui, pendant les longues et

glorieuses absences du connétable, par l'étude des lettres et des
sciences. Ainsi, on le voit, le modeste chef-lieu d'arrondissement

d'aujourd'hui, alors cité en vue, a pu être très anciennement,
comme le rapportait la tradition au siècle dernier, un centre de

culture intellectuelle.
Pourtant nous ne pouvons rien affirmer de précis à cet égard

pour une époque un peu lointaine. En revanche, nous pouvons

assurer, comme le faisaient, pièces en mains, en 1763, les
membres du bureau d'administration du Collège qu'il « subsistait

dès le temps des ducs de Bretagne et avant l'union de la pro-

(1) H. Sée, Les États de Bretagne au XVIe siècle, Ire part., chap. le=.

(2) A la place même qu'occupe aujourd'hui le Tribunal.
(3) Odorici, Recherches sur Dinan, p. 339.
(4) A quelques kilomètres de Dinan, dans la commune de Pleudihen.
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vince à la couronne. » Ils le justifiaient alors « par les anciens
comptes des sindics (sic) miseurs et receveurs des deniers com-
munaux, successivement rendus, déposés aux archives de la
ville ; dont le plus ancien qu'on ait pu trouver » disaient-ils « est
de 1527; il existait longtemps auparavant, » ajoutaient-ils
encore, « puisque le compte de 1534 passe en décharge des
réparations faites à la maison servant anciennement de
collège ( 1). » Ces renseignements, que nous ne pouvons contrôler
aujourd'hui(2), mais dont l'exactitude n'est assurément pas
douteuse, nous permettent de signaler l'existence de cet établis-
sement scolaire, sans rien exagérer, durant la seconde moitié
du XVe siècle. C'est tard, sans doute, surtout si l'on admet que
l'époque de sa naissance coïncide avec celle où nous l'entre-
voyons pour la première fois avec certitude. Cependant, si on
laisse de côté les cités comme Nantes ou Rennes par exemple,
qui, dès 1035, avaient un maître d'école établi par l'évêque (3),
il semble qu'on ne puisse guère nommer, en Bretagne, de villes
aujourd'hui à peu près aussi importantes, qui aient offert plus tôt
aux jeunes gens la faculté de s'instruire en commun. Pour
rester dans la région, Dol n'a vu s'élever son Collège que
pendant la première moitié du siècle dernier. Saint-Brieuc vit
créer le sien vers la fin du XVI° siècle, en vertu des ordonnances
d'Orléans et de Blois ; Tréguier n'a pas d'école avant 1569 ;
Guingamp en est dépourvue avant le commencement du
XVII e siècle; Saint-Malo et Saint-Servan n'ont pas eu avant
notre siècle leurs établissements d'enseignement secondaire.
Seules, les villes de Vitré et Fougères pourraient, à cet égard,
se poser en rivales de Dinan, l'une avec ce collège que l'on
trouve établi au XVI e siècle, mais dont l'existence est antérieure,

(1) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.
(2) Les pièces en question ont disparu aujourd'hui des Archives municipales

de Dinan. Voyez p. 5, note 1.
(3) Guillotin de Corson, Ponillé historique de l'Archevéehé de Rennes, t. III,

p. 435.
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l'autre avec cette école publique, d'ailleurs peu connue, que
Hardouin de Chartres dirigeait au XI° siècle' .

Les Dinannais avaient donc devancé la plupart de leurs

voisins. C'est que cet amour de la science, qu'ils devaient mani-
fester avec une énergie et une persévérance peu communes, —

nous le verrons souvent (2), — aux époques mieux connues de

nous, était déjà chez eux assez développé. Ce ne fut pas. en
effet, comme il arrivait souvent, quelque généreux particulier,
un riche évêque ou un chanoine opulent, qui fonda la maison
d'où est sorti le Collège. Si elle existait auparavant , dans

quelque autre endroit sous la dépendance exclusive du scholas-
tique (3), nous l'ignorons, et son histoire ne date vraiment que du
jour incertain où la ville établit l'École dans la rue qui en a tiré

son nom, près de la porte Saint-Malo (4) et dans un bâtiment
qu'elle acheta ou fit construire à cet effet. Peut-être se passa-t-il

quelque chose d'analogue à ce que l'on sait sur la « Vieille
École » de Rennes : en 1492 « on y fit quelques restaurations,

mais comme elle n'était plus suffisante à cause du nombre

croissant des élèves, la communauté de ville fit construire deux
ans plus tard un nouvel édifice. » Elle « passa... vers 1495, un

contrat... par suite de la construction qu'elle venait de faire
à ses frais de la nouvelle maison d'école ; les recteurs 0) accep-
tèrent un règlement et reconnurent le droit de patronage et de

fondation du corps municipal. A partir de cette époque, ils
furent rétribués par la ville, qui les considéra comme ses agents

et ses protégés (3) . » Si, d'effets identiques dans des circonstances

analogues, on peut conclure à des causes • semblables, il faut

(1) Pour les origines de ces collèges, voyez Archives d'Ille-et-Vilaine, B. 65,
B. 66, et Guillotin de Corson, Fouillé historique de l'Archevêché de Rennes,
passim.

(2) Voir particulièrement 28 part., chap. II et Iv; 38 part., chap. i et ii.
(3) Prêtre chargé, primitivement d'enseigner, plus tard de surveiller l'ensei-

gnement.
(4) Archives municipales, registre de Délibération (17 août 1752).
(5) Ou principaux.
(6) G. de Corson, Fouillé historique de l'Archevêché de Rennes, p. 436.
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croire que, comme à Rennes, l'École de Dinan fut ou transformée
ou fondée par la communauté : la coutume suivie « de temps
immémorial » par celle-ci « de payer au principal... soixante

livres par an (I), » l'obligation . qui lui est faite plus tard « par un
arrest du conseil de 1681 » de mettre « le payement de cette

somme au nombre des charges ordinaires de la ville (2) », la
nécessité qui lui incombe plus tard de trouver des locaux pour

le collège en ruine (3), le droit qu'elle possède de nommer les
régents et dont elle use en consultant seulement par pure défé-

rence l'évêque de Saint-Malo (4), tout enfin nous montre la ville
comme la fondatrice de l'École.

Elle s'y intéressait comme une mère à sa fille et elle s'enor-
gueillissait de cet établissement , longtemps l'unique de la
région. Mais elle-même était assez pauvre, et, malgré son désir,

elle ne put jamais lui constituer des revenus fixes, à part la
rente annuelle de 60 livres au Principal. C'était peu et la ville

le sentait bien; aussi, dans ses années prospères, elle voulait
que son École eût une part dans ses richesses : elle donna
parfois « jusqu'à 200 livres sur ses deniers communaux (6). „
Il est probable d'ailleurs que cette somme était insuffisante :
bien longtemps plus tard, quand le Collège transformé eut été
pourvu, comme nous le verrons, de quelques revenus, il arrivait
à peine, comme l'avouait le Principal d'alors, à équilibrer son
budget; on peut donc croire que déjà, dans les temps anciens,
il ne put « subsister que par la bienveillance de différentes

personnes portées à soutenir les établissements utiles (6). »
Les dépenses, il est vrai, n'étaient pas très grandes, car les

bâtiments de l'École ou Collège ne comprenaient que les classes

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (18 novembre 1776).
(2) Ibid. (18 novembre 1776).
(3) Ibid. (23 octobre 1749, 29 janvier 1754, 10 mars 1755, 16 novembre 1761,

7 juillet 1772, 2 septembre 1773).
(4) Arch. dép. d'Ille-et-.Vil., G. 73 et Arch. mun., reg. de Délib. (4 mai 1775.

Lettre de l'évêque de Saint-Malo).
(5) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.
(6) Arch. mun., reg. du District (17 octobre 1790).
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et le logement du Principal. Un personnel très restreint pouvait
suffire à l'entretien de la maison et du mobilier qui, selon
l'usage, devait être très sommaire : un escabeau pour le maître,
une jonchée de paille sur la terre nue pour les élèves; on n'en
faisait pas plus à Paris Les régents se logeaient dans la
ville a leur convenance; peut-être jouissaient-ils gratuitement
de quelques chambres, en qualité d'aumôniers des divers
couvents (2>. Les écoliers n'avaient pas non plus leur gîte dans
l'étroite maison de la rue de l'École; ils habitaient dans les
divers quartiers et parfois assez loin, il en fut ainsi jusqu'au
transfert du collège h la Victoire et, en 1768, un élève de phi-
losophie, le jeune Salomon Plaine, venu de Montfort pour faire
ses études, avait sa mansarde d'écolier rue Chauffepieds, à côté
de l'église Saint-Sauveur (3).

La liberté que cette organisation laissait à des jeunes gens,
presque a des enfants, ne devait pas aller sans inconvénients
graves. Sans doute dans une petite ville où, au témoignage des
officiers municipaux, se produisaient, à la fin même du
XVIIIe siècle, moins de désordres et de débauches que dans les
villes d'alentour( 4), on n'eut pas de ces scandales, de ces
meurtres, de ces vols à main armée, qui étaient les récréations
ordinaires des étudiants de Paris ( bl . Et puis, la pensée de ces
actes violents vient plutôt lorsque l'on sent derrière soi un ou
deux milliers de camarades, et les écoliers du Collège, qui, à la
fin du XVIIIe siècle, étaient au nombre de deux cent cinquante

(1) Voy. Alf. Franklin, La vie privée d'autrefois : Écoles et Colleges, Ire part.,
chap. v.

(2) Ainsi, à une époque il est vrai plus récente, « J. Lucas, docteur, prêtre,
professeur D est en même temps chapelain de l'hôpital (Arch. dép. d'Ille-et-Vil.,
G. 73) et Puel de Saint-Simon est directeur des Dames de la Victoire (Arch.
munit., reg. de Délib., 28 octobre 1785). Peut-être était-il de tradition de
réserver ces places aux professeurs.

(3) Arch. mun., reg. paroissiaux de l'église Saint-Sauveur (29 mai 1768). Cette
tradition se perpétua très tard : cf. 3e part., chap. II.

(4) Arch. départ. des Côtes-du-Nord (L, Collège de Dinan).
(5) Alfred Franklin, La vie privée d'autrefois : Écoles et Collèges, I Ce part.,

chap. I.
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environ (1), ne formèrent sans doute jamais, même au Moyen-
Age et au XVI e siècle (2), une corporation beaucoup plus consi-
dérable 0).

Il est même certain qu'elle était sensiblement moindre. Ce
n'est pas, en effet, malgré l'analogie postérieure du nom, aux
anciens collèges parisiens ( 4), que , même toutes proportions
gardées, il convient de comparer le Collège de Dinan. Les uns,
on le sait, tout d'abord asiles pour les écoliers pauvres t° l , se
transformèrent soit en établissements où se donna le haut en-
seignement (collège de Robert de Sorbon), soit en maisons où
on recevait une instruction moyenne (collège de Navarre), mais
qui n'avaient pas le droit d'initier les enfants aux premières
notions des sciences; l'autre se rapprocherait plutôt, à ses
débuts, des Petites Écoles (le nom qu'on lui donnait est déjà
une forte présomption à cet égard) ou écoles de grammaire qui
dépendaient du grand chantre de Notre-Dame ( 6). S'il en est
ainsi l'enseignement tenait à la fois de ceux que nous appelons
primaire et secondaire (7) ; on apprenait aux élèves « la lecture,
l'écriture, le calcul, les éléments de la langue française et
surtout de la langue latine (8) » . Il est probable même qu'à Dinan
où ne se trouvaient point , concurremment avec l'École , de
grands collèges pourvus d'un enseignement complet, on dut de
bonne heure pouvoir suivre le cours normal et parfait des
études jusqu'à la rhétorique et la philosophie. Si, en 1664,

(1) Arch. dép. d'Ille-et-ViL, B. 65.
(2) Alors que n'existaient ni le collège de Saint-Brieuc ni celui de Dol.
(3) Les anciennes archives criminelles de la sénéchaussée de Dinan auraient

pu peut-être nous fournir quelques détails à cet égard, mais, elles sont jalou-
sement fermées aux profanes, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas magistrat ou
avocat!

(4) Le collège de Robert de Sorbon, le collège du Trésorier, le collège d'Har-
court, le collège de Navarre, etc.

(5) Cf. Alf. Franklin, La vie privée d'autrefois : Écoles et Collèges, Ire part.,

chap. I.
(6) Alf. Franklin, .Thid., chap. y.

(7) On sait que la division en enseignement primaire, secondaire et supérieur
date de la Révolution (loi du 26 octobre 1795).

(8) Voir note 5.
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malgré la vigilance de l'Université gardienne jalouse de ses
privilèges, on constata l'existence à Paris de nombreuses écoles
cantorales où l'on enseignait tout ce que l'on peut enseigner
dans les collèges(1), à Dinan cette évolution avait dû déjà se
produire dans l'École, modifiée elle aussi, mais par la force des
choses et sans résistances ni protestations. Autant qu'il est pos-
sible de le présumer en l'absence de documents explicites, c'est
au début du XVII° siècle, ou vers la fin du XVI e que la trans-
formation se produisit. L'un des professeurs, « maistre Jehan
David..., parouessien de Plouasne, » qui meurt en 1570 est
qualifié dans son acte de décès « régent de l'Escolle de
Dinan (2) » et le chef de l'établissement, « François Tranche-
mer, » mort en 1619, dont le corps fut « porté à Plouër dont il
est natif, » reçoit, sur le registre paroissial, le titre de « prin-
cipal au Collège de cette ville (3) . »

Ce changement qui paraît avoir affecté seulement le titre de
la maison sans modifier sa destination ordinaire, s'effectua
naturellement, et il ne semble pas que les interruptions — si
même il s'en produisit — aient été bien longues. Depuis le
commencement du XVI° siècle, jusqu'à l'époque où l'existence
du Collège s'affirme pour nous autrement que par des dates et
des détails trop peu précis, il ne cessa pas de vivre, puisque,
en 1763, on possédait, dans les comptes des syndics succes-
sivement rendus (4), la mention de la contribution annuelle de la
ville aux dépenses collégiales. Mais, vers la fin du XVII° siècle,
privé, comme on l'a vu de ressources sérieuses, il ne pouvait
subvenir lui-même à l'entretien de la vieille maison qui l'abritait
depuis plus de deux cents ans.

(1) Alf. Franklin, La vie privée d'autrefois : Écoles et Collèges, 2° part.,
chap. i.

(2) Arch. mun., reg. paroissial de Saint-Malo (8 avril 1570). C'est le document
le plus ancien concernant le Collège que nous ayons pu noter nous même sur
une pièce originale.

(3) Arch. mun., reg. paroissial de Saint-Malo (3 juin 1619).
(4) voir même chapitre, p. 11.
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C'est d'ailleurs û la communauté que le soin des réparations
eût dû surtout incomber; elle aima mieux, nous ne savons
pourquoi, la laisser peu à peu tomber en ruine et au début du
XVIII e siècle ( T), il lui fallait chercher un autre local. Le 9 oc-
tobre 1734, elle « passa... avec les religieux Cordeliers un bail

ferme d'une maison rue de l'écolle (sic) pour servir de collège
à raison de cent livres par an (2). »

C'était là une économie onéreuse; aussi, en 1743, il est ques-
tion « d'employer 10 à 12,000 livres » que le « mireur peut
avoir infructueusement en caisse à commencer une aile du
collège dont le sieur Marion a donné le dessins et levé le
plan M . » Toutefois il ne semble pas qu'on donne suite à ce
projet et les classes continuèrent à se tenir hors de l'ancienne
école, surveillées, notamment, par « Messire Jean le Breton( 4), »
l'un des premiers principaux qui dirigèrent le Collège 'dans cet
exode dont le terme était encore si loin!

CHAPITRE II

DU MILIEU DU XVIII° SIÈCLE A L 'ENTRÉE A LA VICTOIRE

Projet de reconstruction du Collège; il erre dans divers locaux, s'établit dans
la maison de Duclos. — Traitement des principaux et des professeurs. —
L'enseignement latin. — L'éducation physique. — Le nombre des élèves. —
L'édit de février 1763. — L'incendie de la Victoire. — Projet de réorgani-
sation avec les Bénédictins.

Le principal Jean le Breton mourut en 1747(s); son succes-
seur, sans doute l'abbé Lucas, qualifié de « premier régent, »

(1) La délibération de la communauté, en date du 12 avril 1749 ü ... la
maison du Collège size rue de l'École... est depuis longtemps ruineuse et comme
telle abandonnée. »

(2) Arch. départ. d'Ille-et-Vil., G. 73.
(3) ibid., C. 483.
(4) Arch. mun., reg. paroissiaux de Saint-Sauveur (14 janvier 1747).
(5) ibid.

2
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en 1755 a), obtint de la communauté, selon l'usage, « les mêmes
rétributions, gages et logement ordinaires que son prédécesseur
a eues (2) . » Ce logement servait à la fois aux classes des
écoliers et à la demeure du « principal(3). » On y avait fait une
« fourniture » de bancs en 1747 (4) , comme pour une maison où

l'on compte rester; mais elle n'était, parait-il, « ni commode ni
même décente ( 5), » malgré le prix du loyer qui avait été porté
à 150 livres (6). Aussi, tout au plus, deux ans s'étaient écoulés
depuis le moment où le nouveau chef de l'établissement avait
dû entrer en fonctions, qu'on songeait à transférer les classes
dans le « Vieux Couvent » que le maire et le miseur visitèrent
à cet effet(7). Ils trouvèrent les appartements impropres à la

destination qu'on voulait leur donner (8) et force fut au Collège
de rester dans son triste logis. On supporta ce contretemps avec

d'autant plus de patience que, presque au même moment, la
communauté avait pris un grand parti et, dans l'intérêt de l'ins-
truction publique, s'imposait un lourd sacrifice. Reprenant son
projet de 1743, mais d'une manière plus complète, en 1749, elle
décida (9 ) que la maison abandonnée depuis environ un demi-
siècle, et « ruineuse au point qu'il est dangereux de passer

auprès » serait démolie; qu'on reconstruirait d'abord une partie
de l'édifice « suffisante pour contenir les classes d'humanité, en
attendant qu'on puisse faire la construction entière » et, enfin,
qu'on supplierait « M. l'Intendant qu'il soit délivré à M. le Mi-
seur une somme de 3,000 livres, pour faire la dépense qui sera

nécessaire au delà de la valeur des matériaux qu'on pourra
sauver et dont on fera l'emploi. » La démolition commença le

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (10 mars 1755).
(2) ibid. (15 juillet 1747).
(3) Ibid. (7 juillet 1772).
(4) ibid. (20 novembre 1747). "
(5) Ibid. (23 octobre 1749).
(6) Ibid. (12 avril 1749).
(7) Ibid. (23 octobre et 6 novembre 1749).
(8) ibid. (6 novembre 1749).
(9) ibid. (20 novembre 1749).
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lundi 20 novembre 1749, mais la reconstruction ne se fit pas
comme on l'espérait : on s'aperçut qu'une partie des matériaux
était de nulle valeur, et la vente qu'on essaya d'en faire ne dut
pas être très productive (1); on ne tarda pas à penser sans doute
aussi que c'était folie de s'engager dans un travail dont on disait
d'avance : « .. , il coûtera peut-être plus qu'il n'y a de deniers
dans la caisse du Miseur ( 2). » Ce qui est certain, c'est que le
Collège ne devait plus se réinstaller dans son ancien local; la

ville renouvelle en effet ses baux avec les Cordeliers jusqu'en
1773 (3), et, le 2 septembre de cette année, elle transporte les
classes et le logement du Principal au bas de la place du
Champ (4), dans la maison même où est né Duclos (5). Elle devait

les laisser quatre ans, jusqu'au moment où leur fut ouverte la
Victoire.

Si l'on peut indiquer à peu près les pérégrinations du Collège,
on est moins renseigné sur sa vie intérieure. Pourtant, nous

connaissons les noms de la plupart de ceux qui, à cette époque,
y ont enseigné (6). Nous pouvons désigner encore, avec assez
de certitude, les deux Principaux qui succédèrent à « Messire

Le Breton, » savoir : J. Lucas( 7) et Puel de Saint-Simon. Nous
savons encore quels étaient les honoraires des uns et des

autres. Les. principaux recevaient toujours le logement (8) et la

somme de 60 livres que leur offrait la vine ra , ils percevaient en

outre comme professeurs la rétribution fournie par les écoliers.

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (15 avril 1750).
,	 (2) Ibid. (12 avril 1749).

(3) Ibid. (29 janvier 1754, 16 novembre 1761, 7 juillet 1772).
(4) Ibid. (17 décembre 1773, 2 juillet 1778).
(5) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 253.
(6) Ces noms nous sont fournis surtout par les actes de baptêmes, de mariages

et de décès (Registre des églises Saint-Sauveur et Saint-Malo) et par les arch.
départ. d'Ille-et-Vil., B. 75 et G. 73. Signalons au hasard Chollou, Lucas, Durand
de la Furonniére, Ruault, Le Sage, Puel de Saint-Simon, Dufresne, Le Bourgeois,
du Parc-Potier, etc.

(7) Voir même chapitre, p. 17.
(8) Arch. mun., reg. de Délib. (15 juillet 1754).
(9) Ibid. (18 novembre 1776).
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Les trois régents de sixième et cinquième, de quatrième et troi-
sième, de seconde et rhétorique reçoivent de chacun de leurs
élèves respectifs « 20 sols par mois dont ils font entre eux la

répartition; » les deux maîtres de philosophie et de théologie
touchent, par élève, la somme de 15 livres par an ; le sous
principal est «sans honoraires privatifs"). »

Mais nous savons moins bien ce qu'étaient l'enseignement et

l'éducation. Au collège voisin de Saint-Brieuc, où les élèves en
partie au moins étaient, comme à Dinan, des externes, on ne
les laissait pas pour cela sans secours ni surveillance. Il est à

présumer que la même situation dans deux villes si rapprochées

fit naître les mêmes habitudes ; on dut aussi, dès que les
« Ecoliers » étaient « rassemblés » écrire « leurs noms.. . ceux

de leurs hôtes et hôtesses et des rues où ils demeurent, afin
qu'en cas d'absence de quelques-uns, le Principal et les Régens
puissent aussitôt les trouver, savoir la cause des absences,

faire assister ceux qui sont malades, ramener au devoir ceux
qui s'en écartent et en donner avis aux parents (2) . »

Quant à l'enseignement, c'est toujours le latin qui continuait
à en former les bases ; alors le français , malgré d'illustres
exemples(3) et de. sages prescriptions"), ne semble pas avoir osé
lui disputer la prépondérance. La langue de Cicéron était si
familière à nos écoliers, que, dans une circonstance grave,
où la plaisanterie ni même l'enjouement ne sont de mise, après
la sépulture d'un de leurs camarades en 1768, un certain

nombre des jeunes signataires de l'acte de décès mettent leurs

(1) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.
(2) ibid. Cet usage fort naturel n'est point particulier à ce pays : à Dijon,

vers 1449, le nommé Jacques Juing soy disant et portant recteur de l'école de
cette ville a fait, accompagné de clercs, serche en la rue du pont d'oische par
les chambres de certains clercs étrangiers qui ne sont point à l'escole. »
(Les écoles et collèges en province, par Ch. Muteau, p. 141, note 2). Malgré
les promesses de son titre ce livre ne traite guère que du collège de Dijon.

(3) Les collèges de l'Oratoire.
(4) Dans le Traité des études de Boulin.
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prénoms en latin par la force de l'habitude ('). Ce savoir, le

public dinannais , selon l'usage général observé à Saint-
Brieuc (2), était sans doute invité à en avoir la preuve au milieu

et vers la fin de l'année scolaire; peut-être avait-il même,
comme le public briochin, le régal d'une tragédie pour rompre
un peu la sécheresse scolastique des exercices; mais nous ne

savons rien de précis à cet égard.
Ce qui est plus curieux, c'est que « l'éducation physique »

si négligée alors en général ait été en honneur parmi les
élèves. Au moment où le Collège fut établi dans la maison de
Duclos « ils... avaient fait une sorte de gymnase( 3) du mur

qu'on nomme le Trou-au-Chat, élargi par l'adjonction de

parties contiguës; peut-être aussi, dès cette époque, prenaient-
ils ces bains de mer auxquels dix ans plus tard on conduisait
certainement les élèves tous les jeudis ou tous les dimanches (4).

Quels que fussent les détails qui nous échappent sur la

discipline et les études, il est certain qu'on les appréciait

favorablement clans le pays, puisque en 1763 le nombre des
élèves était de 245 dont 44 élèves en théologie, 63 en philo-

sophie, 138 dans les humanités( 5). Ce chiffre était relativement

important, si l'on considère combien les communications avec

les villes voisines étaient difficiles, par suite de l'état déplorable
des routes (s), si l'on songe surtout aux mauvaises conditions

matérielles oit se trouvaient professeurs et élèves. Mais l'antique

(1) Ainsi nous avons relevé les signatures de Franciscus Bobinot, de Georgius
Guignard, de Dominicus Salmon (Arch. mun., reg. parois. de Saint-Sauveur,
29 mai 1768).

(2) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.
(3) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 253.
(4) Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, p. 123.
(5) Le collège de Saint-Brieuc avait à la même date 505 élèves, mais il ne

faut pas oublier que ce diocèse était beaucoup plus considérable que celui de
Saint-Malo dont le Collège de Dinan était l'établissement quasi officiel malgré
son caractère municipal. Le Collège de Tréguier dépendant d'un diocèse que
l'on peut comparer à celui de Saint-Malo, ne comptait en 1763, que 175 élèves
(Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65 et B. 66).

(6) Cf. l'Union libérale, 5S0 année, n° 52.
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renom du vieux collège où s'étaient formées tant de générations
depuis plusieurs siècles, le soutint dans ces circonstances
difficiles où il aurait pu sombrer.

La• sollicitude de la communauté ne lui faisait pas défaut
non plus ; en toute occasion, elle lui prêtait son appui et lui
cherchait des défenseurs. Elle ne faillit pas à la mission
qu'elle s'était donnée, lorsque l'édit relatif aux collèges, de
février 1763, vint jeter un vif émoi parmi les professeurs et les
habitants de la ville. «. Ce qui nous parait instant, » y était-il
dit, « c'est d'apporter un meilleur ordre à l'état de tant de
collèges particuliers répandus partout, la multiplicité de ces
collèges, l'obscurité et l'indigence du revenu d'un grand nombre
d'entre eux, peuvent faire craindre qu'il ne s'en trouve
plusieurs dont l'établissement peu solide, le défaut de règles
ou les vices de l'administration exigent une entière réforme
ou une réunion à d'autres collèges plus utiles et mieux établis,
quelques-uns même une entière suppression( 1). » L'ancienneté
de l'existence et, sans doute, étant donné son renom, la valeur
de l'enseignement semblaient garantir le Collège contre la
mesure qu'on se proposait de prendre à l'égard des établis-
sements obscurs et mal administrés, mais l'absence presque
totale de revenus semblait l'exposer à disparaître. Tandis
que le bureau d'administration( 2) établissait ses titres et
signalait ses services, tandis qu'il l'opposait fièrement au
collège de Dol qui « quoyque fondé est désert, » et rappelait
en face de la pestilence des marais au milieu desquels s'élève
la ville voisine, la « salubrité de l'air » de Dinan « reconnu pour
être le meilleur de la province, » la communauté de son côté
n'épargnait pas les démarches. Elle chargeait le maire, Martel
du Boistizon, et le lieutenant de maire, Couppé de la Fougerais,
« de voir de sa part Mgr l'evesque de Saint-Malo et de lui faire

(1) Recueil général des anciennes lois françaises, par Izambert Decrusy,
Taillandier, édit. de février 1763.

(2) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.
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des propositions relatives aux intentions de cette communauté
pour l'établissement en cette ville d'un collège fondé et qui
puisse être autorisé de Sa Majeste W . » Ceux-ci se rendirent
à Saint-Malo, virent l'évêque') qui leur fit « des réponses satis-
faisantes, » et, à leur retour, leurs collègues nommèrent pour
rédiger « deux mémoires sur cet objet, » Bameulle de Lantillais
et Bameulle de la Chabossais; en même temps, on arrêtait de
voir « Mrs les maire et échevins de Saint-Malo afin de les
engager à se joindre » aux Dinannais « pour un objet d'utilité
qui leur deviendrait commun t3>. »

Ces projets ne devaient aboutir définitivement que quinze
ans plus tard, mais dès ce moment, pour mettre désormais le
Collège à l'abri des craintes qu'avait fait naître l'édit royal,
on avait songé à l'établir (4) dans des bâtiments spacieux où
erraient alors quelques religieuses misérables : le couvent de
la Victoire.

Il avait été fondé en 1628 par les Bénédictines. C'était un
établissement peu riche, surtout au début, puisqu'il n'avait
à son origine, « aucune fondation ny bien faict que des reli-
gieuses 05) » qui prenaient à Dinan l'habit de saint Benôit 0 ).

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (21 février 1763).
(2) C'était alors M. de Fogasses de la Bastie.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (13 mars 1763). Il faut sans nul doute entendre

« leur deviendrait commun » dans le sens que la communauté de Saint-Malo,
contribuant à la fondation ou à l'entretien du Collège, celui-ci deviendrait ainsi
l'établissement des deux villes. Il ne s'agit pas en effet d'engager les Malouins
à mettre leurs enfants à Dinan; ils le faisaient depuis longtemps et même,
remarque le bureau d'administration, ils a retirent un avantage considérable n
de ce vieil usage; e en cas de maladie » ils « procurent eux-mêmes du secours
à leurs enfans le même jour, profitant des batteaux (sic) de transport d'une

° ville à l'autre n (Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65).
(4) Arch. dép. dalle-et-Vil., B. 65. Le bureau d'administration, le 25 juillet 1763,

demande qu'on donne au Collège le local des religieuses Bénédictines a assez
spacieux pour y tenir des pensionnaires en tel nombre qu'on désirerait. »

(5) Notice sur Dinan en 1635, trouvée par A. de la Borderie à 1a Bibliothèque
nationale, imprimée dans la Revue de Bretagne et de Vendée, reproduite par
l' Union Libérale, 57 0 année, n. 40.

(fi) On sait que l'ordre des Bénédictines fut fondé par sainte Scolastique, soeur
de saint Benoît.
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Pourtant il avait prospéré et formait alors un ensemble de

constructions assez vastes et belles(').
C'est là qu'éclata le dimanche 31 juillet 1746 un sérieux

incendie), événement fâcheux sans doute pour les pauvres

recluses, mais dont les résultats devaient être heureux pour
l'intérêt général. Ce fut un grave sinistre : l'unique pompe),
qu'on devait faire « jouer tous les mois afin qu'elle se .trouve
en état de servir en cas d'incendiem » ne remplit qu'à moitié son
office (6). Heureusement « le grand nombre de personnes et
d'ouvriers » qui mirent la main à l'oeuvre s'efforcèrent de faire

la part du feu à l'aide de haches empruntées à des particuliers
et de cordes prises dans les églises; ce ne fut pas d'ailleurs
sans peine qu'on vint à bout du fléau; « pour encourager les
ouvriers, on fut obligé de leur donner à boire et t manger, » il

y eut « beaucoup de blessés » et tout ne fut terminé qu'après
vingt heures de travail, le lundi dans l'après-midi( 6). Malgré

leur intensité, les flammes avaient d'ailleurs respecté des
parties importantes comme la chapelle, le choeur des religieuses

et le cloître.
Ce"désastre eut de graves conséquences pour les Bénédictines.

Dès lors elle végètent pendant plus de vingt-cinq ans, manquant

(1) M. l'abbé Robert, de l'Oratoire de Rennes, a fait, nous a-t-on dit, une
intéressante conférence sur la Victoire et les Bénédictines, lors du congrès de
l'Association bretonne tenu à Dinan en 1890. Nous regrettons de n'avoir pas eu
la bonne fortune d'entendre tout ce qu'il a dit sur ce sujet, nous aurions pu
sans doute en tirer parti pour quelques détails de ce chapitre.

(2) Arcb. mun., reg. de Délib. (9 août 1746).
(3) Ce fut seulement au commencement de 1770 que l'on se décida à faire

l'acquisition d'une seconde pompe (Arch. mun., reg. de Delib. (17 novembre 1769
et 5 janvier 1770).

(4) Arch. mun., reg. de Délib. (15 juin 1746).
(5) Certains membres sont désignés, à la première réunion après l'incendie,

en présence desquels « la pompe sera exercée pour sçavoir ce qui y manque. »
Arch. mun., reg. de Délib. (9 août 1746).

(6) Peut-être la dévastation causée par cet incendie aurait-elle été moins
considérable si le règlement édicté un an seulement plus tard eût été déjà en
vigueur. Vingt hommes de chaque compagnie de la milice bourgeoise devaient,
aussitôt l'alarme donnée, arriver « à la maison incendiée... D « chacun avec une
buie (sic) remplie d'eau D (Arch. mun., délib. 20 novembre 1747).
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de ressources au point que, en 1758 ( 1), la communauté bien
pauvre elle aussi . les décharge, vu leur état d'indigence, de
l'obligation où elles étaient de paver la rue de Léhon, le long
de leur couvent. Peu à peu, même, leur situation devient presque
impossible à soutenir et l'on pense « que l'état de misère où
elles se trouvent réduites, le peu de religieuses qui subsistent
encore » dans le couvent délabré, « les porterait à faire volon-
tairement la cession de leur maison ( 2>. » Aussi quand les Béné-
dictins de Léhon proposèrent officieusement au maire de prendre
,la direction du Collège et de l'établir à leurs frais, on leur
désigna comme devant leur convenir (3) le local de la Victoire;
d'ailleurs la communauté « hors d'état de contribuer d'aucuns
deniers à l'établissement d'un collège, » entend que l'ordre des
Bénédictins fasse « tous les frais, tels que la réparation du
couvent de la Victoire, l'indemnité aux religieuses, etc., »
d'après son projet ce serait encore à l'Ordre « de fournir des
Régens sans exiger aucune rétribution, d'obtenir des lettres
patentes et de faire joindre au Collège les revenus dépendants
de la maison de Léhon ( 4). Sont-ce ces exigences qui empê-
chèrent la combinaison d'aboutir? La communauté fit rédiger
un mémoire, l'adressa au Supérieur général des Bénédictins
« pour lui faire paraître l'avantage réciproque qui résulterait
de l'établissement d'un collège en la maison de la Victoire (5) , »
et elle fit appuyer sa demande par le célèbre Duclos ( 6), l'un des

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (20 janvier 1758).
(2) Ibid. (23 janvier 1770).

(3) On accepta cette proposition avec d'autant plus d'empressement qu'elle
impliquait encore la translation de l'hôpital dans un lieu moins a angustié, »
à l'abbaye de Léhon.

(4) Arch. mun., reg. de Délib. (23 janvier 1770).
(5) Ibid. (3 février 1770).

(6) a ... Les sentiments de patriotisme et d'amour du bien public qui le
caractérisent, les embellissements qu'il a opérés en cette ville et les preuves qu'il

a données en toute occasion de contribuer au bien-être de sa patrie semblent
faire espérer qu'il ne refusera pas d'employer ses bons offices, D etc. Arch. mun.,
reg. de Délib. (2 mars 1770).
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anciens maires, mais, si cette requète ne resta pas sans réponse
(encore qu'on n'en trouve aucune trace dans les registres du
temps), au moins n'y donna-t-on pas la moindre suite. C'est
plus près d'elle, après ces offres inutiles, que la Ville trou-
vera une âme généreuse pour établir et doter son Collège,
pour l'arracher à cette vie errante au gré des convenances
particulières, comme des recettes du Miseur, et qui risquait de
se terminer un jour brusquement faute d'un abri sûr, fat-il
modeste.

(A suivre).
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LÉON MAITRE

Archiviste de la Loire—Inférieure.

QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE ANCIENNE

REZÉ
(Suite)

II

LE CHRISTIANISME A REZÉ

I. — Saint-Lupien.

Les monuments chrétiens sont, après les édifices païens, les
meilleurs témoignages que nous puissions invoquer pour préciser
la physionomie de la cité dont nous étudions le passé; ils sont
tellement liés aux premiers qu'ils en prolongent l'existence
jusqu'à l'apparition des documents écrits.

Nous sommes à trois kilomètres de la capitale des Namnètes,
c'est-à-dire dans le champ d'action des premiers évêques mis-
sionnaires de Nantes dont le zèle ne cônnaissait ni limites, ni
distinction de peuples. Le martyre des Enfants Nantais a retenti
jusqu'à Ratiate et a dû ébranler plus d'un païen dans son indif-
férence. Au siècle suivant, c'est-à-dire au IV°, sous saint
Hilaire de Poitiers, on a la certitude que les travaux de ce
grand évêque n'ont pas été infructueux sur la rive gauche de la
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Loire X11 . Hilaire était un apôtre ardent, sans cesse en mou-
vement, toujours prêt à se porter sur les points où l'erreur
exerçait ses ravages. A son passage à Rezé, il eut la bonne
fortune d'administrer le baptême à un jeune homme dont le
nom, Lupien, nous a été conservé par Grégoire de Tours. Le
baptême n'étant alors administré qu'aux catéchumènes instruits
ou 'd'une foi éprouvée, et l'évêque de Poitiers étant trop sur-
chargé de soucis pour être regardé comme l'initiateur de Lupien,
nous devons croire que celui-ci n'était pas isolé, et trouvait
autour de lui des prêtres capables de lui donner les premiers
enseignements.

Lupien, diminutif de Lupus, est un surnom gallo-romain,
très répandu en Gaule au V e siècle, témoin saint Loup, évêque
de Troyes, indiquant que le néophyte appartenait à l'une des
familles influentes du pays, comme Donatien et Rogatien de
Nantes. Nous avons sur sa vie plus que les échos d'une légende
respectable, mais trop brève; il existe un lieu habité, un beau
domaine qui porte le même nom de Lupien, à l'orient de Rezé;
et tout ce qu'on y a rencontré annonce un séjour occupé dès la
plus haute antiquité, sanctifié par la célébration des divins
mystères et vénéré bien avant la venue des Normands.

Au bas d'une immense prairie, on aperçoit un grand logis
habité autrefois par les chanoines de Geneston qui jouissaient du
prieuré de Saint-Lupien. La chapelle, restaurée en 1872, est le
troisième édifice religieux qui s'élève sur cet emplacement.
Quand on voulut reprendre le carrelage pour le rétablir, on
découvrit, en défonçant le terrain, l'enceinte d'une chapelle
antérieure dont le périmètre était plus restreint, terminée à l'est
par un choeur réduit, non circulaire. Cette seconde construction
que le rapport de 1872 ne décrit pas, ne pouvait être que de
l'époque romane, ou postérieure aux Normands, car il est
douteux que ces barbares aient épargné dans leurs dévastations

(1) Saint Hilaire fut sacré évêque vers 350.
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un sanctuaire quelconque. D'ailleurs, il y a lieu d'observer que les
fondations, loin de reposer sur le sol naturel, sont tracées sur

des murs romains, à travers des sarcophages de pierre calcaire

qu'on avait frangés en pratiquant les tranchées de la seconde
époque. Cette couche antique nous force donc à remonter plus

haut que l'an mil ou à l'époque des inhumations, et nous conduit
à un premier sanctuaire au moins mérovingien, contemporain

des tombes parfaitement caractérisées qui ont été découvertes
autour des murs romains : « Dans toute l'étendue de la nef et
une partie du chœur, on aperçut, dit le rapporteur de 1872, un

vaste enfeu rempli de sarcophages en pierre, contenant encore
les squelettes des corps qui y avaient été inhumés 0). »

Cette superposition d'édifices dans le même endroit, cette
accumulation de tombeaux, sont un enseignement précieux,

surtout pour ceux qui ont été témoins des fouilles de Saint-
Donatien et de Saint-Similien, à Nantes ; elles nous retracent,

d'une façon fidèle et indéniable, les circonstances dans lesquelles
la fondation de Saint-Lupien de Rezé a eu lieu.

Les cimetières antiques autour des chapelles et des églises
se voient communément; ce qui est rare, ce sont les inhumations

à l'intérieur. Quand elles se produisent avec les caractères d'une
haute antiquité comme ici, elles indiquent la présence d'un corps

saint. Nous avons la certitude que Rezé avait le sien, nous en
avons pour garant l'historien Grégoire de Tours qui nous rap-
porte les circonstances : particulières de sa conversion et de sa
mort.

« Près de la ville de Nantes, dit-il, dans le bourg de Rezé,
repose le corps d'un certain confesseur de la foi, nommé Lupien,

qui, après avoir reçu le baptême des mains de saint Hilaire,

évêque, mourut peu après dans ses vêtements blancs 0) », c'est-

(1) Bull. de la Soc. archéol., 1878, p. 78.

(2) « Infra ipsum Pictavorum terminum qui adjacet civitati Namnetica?, id
est in vico Ratiatensi, Lupianus quidam in albis transiens requiescit» (De gloria
Confeesorunn, cap. LIV).
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à-dire avec la robe d'innocence' des néophytes. (Ceci se passait
dans la seconde moitié du IV e siècle).

La sainteté de sa vie avait répandu au loin la renommée de
son nom, car, aussitôt après sa mort, son tombeau devint le
rendez-vous des malades. Un aveugle recouvra la vue, un para-
lytique le mouvement, un muet la parole.

Ce qui prouve que notre historien ne nous trompe pas et n'orne
pas son sujet par fantaisie, c'est que nous possédons la preuve
du concours empressé des populations autour de ses reliques ;
voyez plutôt les tombeaux nombreux qui furent déposés autour
du sien, dès le IV e ou le Ve siècle. On ne se contentait pas de
le vénérer en paroles dans les prières, on tenait à reposer près
de lui pour être plus sûr de pénétrer dans le séjour des bien-
heureux. Tel est le sens des sépultures pressées que nous
constatons ici.

J'en ai rencontré• aussi plusieurs devant la porte d'entrée, et il
est probable que les bâtiments de servitude élevés à diverses
époques aux alentours en ont fait disparaître d'autres. On a
enterré à Saint-Lupien jusqu'au temps où fut érigée l'église
paroissiale sous l'invocation de saint Pierre, au temps de l'apos-
tolat de saint Martin de Vertou. Cette présomption est tout à fait
admissible après les découvertes païennes que j'ai signalées
dans le précédent chapitre.

Les autres fondations postérieures n'ont pas fait oublier notre
jeune saint. Les populations lui sont restées fidèles, elles ont si
bien conservé sa mémoire, qu'après les destructions des Nor-
mands, elles ont trouvé de quoi fonder, au même lieu, un
prieuré qu'elles offrirent à l'abbaye de Geneston, pour qu'il fût
desservi régulièrement; de même qu'à la fin de la période
gothique, un nouvel édifice, plus important que les deux pre-
miers, fut encore bâti sous son invocation. Son corps avait été
pourtant transporté en Auvergne pour le soustraire à la profa-
nation des Barbares, au IXe siècle, et cependant on continuait
toujours à honorer le lieu de sa sépulture, en 1872.
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Je ne sais pour quelle maladie notre saint était invoqué, mais
il est certain qu'on promettait un voyage à Saint-Lupien dans
des cas graves et qu'on déposait des offrandes sur son autel,
alors même qu'il était abandonné au milieu des décombres.
L'abbé Cahour, témoin des fouilles de 1872, rapporte qu'à cette
date on ne cessait pas de venir en pèlerinage dans ce modeste
sanctuaire.

Le voyage était d'autant plus facile que le tombeau et la
chapelle se trouvaient placés sur le bord meure de la Loire.
Le choix de cet emplacement va nous éclairer sur l'origine et .
la famille du saint, autant que sur la destination probable des
ruines romaines que nous avons constatées dans la propriété de
Saint-Lupien.

Ce personnage n'a pas été inhumé dans un cimetière chrétien
par ses coreligionnaires qui étaient, selon toute vraisemblance,
peu nombreux à Rezé, au IV` siècle, ni dans un cimetière païen.
Nous avons étudié le sous-sol dans toutes ses parties et nous
avons vu qu'il était rempli de substructions portant la marque
du III° siècle et annonçant la présence d'une villa, comme le
sous-sol de Saint-Donatien. Il est donc tout naturel de penser
que le corps de Lupien fut gardé par ses parents et enseveli
dans leur propriété, car les sépultures privées étaient permises
à cette époque.

Sa tombe fut placée, non pas dans le terrain voisin des salles
que nous avons signalées et décrites, mais dans l'excavation
qu'on a rencontrée un peu en avant du maître-autel.

Dans cette hypothèse, le mur mal maçomné et mal appareillé,
tracé dans la direction nord-sud qui touche l'excavation et qui
n'est pas romain du tout (comme on l'a cru en 1872, et comme
le suppose le rapporteur), serait le vestige le plus ancien de la
première cella memorie, érigée spécialement pour honorer la
sépulture du saint au VI° siècle, ou de l'abri qu'on aurait
élevé au-dessus de son cénotaphe. La proximité des salles de
la villa permettait d'installer, sans grandes dépenses, un asile



32	 REZÉ.

pour y célébrer les saints mystères. Telle fut la pratique
suivie pour les sanctuaires les plus vénérables, à Rome et ailleurs ;
leurs premières assises sont de l'antiquité parce que les premiers
offices ont été célébrés dans des édifices privés, transformés
en chapelles (1).

Les Chrétiens, fidèles admirateurs de Lupien, n'ont éprouvé
le besoin de bâtir une chapelle spéciale, celle dont les fondations
couraient à travers les tombes de calcaire, qu'après la ruine
complète de Rezé, causée par les Normands (2).

II. — Saint-Pierre.

Si on avait pensé à observer les soubassements de l'église
paroissiale pendant sa démolition, il est à présumer que cer-
taines parties auraient donné lieu à des remarques intéressantes
sur sa forme primitive et sur son âge; on aurait sans doute
noté les mêmes maçonneries qu'à Similien et à Saint-Étienne
qui sont contemporaines.

Je suis convaincu que le culte de saint Pierre, vocable de
l'église centrale, est notablement postérieur à saint Lupien, j'en
ai donné les raisons pour Nantes à propos de la cathédrale, et
j'appuie encore ici mon opinion sur la persistance du culte païen
qui a précédé l'autel de saint Pierre. Par leur caractère barbare
qui trahit la décadence du grand art romain, les sculptures
grossières dont j'ai parlé plus haut prouvent que les divinités
impudiques tenaient toujours la place principale au V e siècle.
Voilà notre point de départ pour raisonner sur l'antiquité de la
fondation de Saint-Pierre de Rezé. C'est la seconde étape
que le christianisme franchit au milieu de la période mérovin-

(1) a S. Lidorius mdificavit ecclesiam primam infra urbem Turonicam cum jam
multi Christiani essent; primaque •ab eo ex domo caijusdam senatoris basilica
facta est A (Grégoire de Tours, Hist. Francoruan, lib. X, cap. xxxi).

(2) Voir le plan publié par l'abbé Cahour (Bull. de la Soc. archéol. de Nantes
de 1878).
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gienne après avoir longtemps végété à Saint-Lupien. Aucune
des découvertes à citer encore ne viendra me contredire.

Il est surprenant que dans une paroisse où les origines du

christianisme remontent aussi haut, où les documents sont aussi
abondants, aucun ecclésiastique n'ait tenté de rédiger une

histoire ou des mémoires sur les ruines qu'il a vu tomber sous
ses yeux. La Société archéologique elle-même a manqué à tous

ses devoirs, car elle n'a même pas désigné de rapporteur pour
décrire, dans un procès-verbal officiel, les incidents qui ont

marqué les différentes phases des déblais, dessiner les objets

trouvés et indiquer leur position relative. Chaque curieux faisait
ses observations, ramassait des débris isolément et venait
ensuite aux séances raconter de vive. voix ce qu'il avait

aperçu. M. Sabot, l'agent voyer, qui a laissé les notes les plus
longues, n'était pas préparé à la mission qu'on lui avait confiée;

il a fait œuvre de bonne volonté mais cela n'est pas suffisant en
pareille circonstance. C'est donc à grande peine que nous pou-
vons raconter aujourd'hui ce qu'était le vieux bourg de Rezé et

ce qu'il contenait de renseignements sur nos études.
Il n'est pas possible de reconnaître le quartier de la mairie

tant il a été bouleversé. Depuis la place actuelle de l'église
jusqu'au chemin qui descend de la Bouvardière au Goulet, on
ne voyait qu'un cimetière entouré de murs. Ce qu'on a enlevé
de déblais pour augmenter la chaussée de Rezé à Trentemoult
est incalculable.

Le terrain autour de l'ancienne église, orientée comme on le
faisait toujours au Moyen-Age, était au même niveau que

le jardin du presbytère, il se composait de remblais dans
lesquels on avait inhumé d'innombrables générations, prin-

cipalement au chevet de l'église. L'espace couvert par
l'église actuelle, la mairie et leurs dégagements n'était qu'un
amas d'ossements qui remplirent au moins deux cents tom-
bereaux.

Un témoin rapporte qu'on voyait aussi des couches de charbon
3
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si bien superposées, qu'on aurait pu compter les incendies

successifs qui avaient ruiné Rezé à différentes reprises").

L'intérieur de l'église contenait-il des sépultures? Personne

n'en a parlé. Le plan de M. Sabot signale seulement quelques
sarcophages en pierre blanche le long des murs extérieurs de

l'édifice. En voyant le soin qu'il a pris de les noter, nous
supposons qu'il n'aurait pas omis les sépultures notables et qu'il

nous a fourni un état exact des premières couches du cimetière
de Saint-Pierre. Or, la comparaison établie entre les découvertes

de Saint-Lupien et celles-ci fait ressortir que le second cimetière
renfermait moins de sarcophages et par conséquent moins de

preuves d'antiquité.

Les détails descriptifs qui nous sont parvenus sur les monu-
ments de Saint-Pierre, n'accusent pas des inhumations anté-
rieures au VI e siècle. Nous savons d'abord que quatre sarcophages
en pierre calcaire ont été portés au Musée sans leurs couvercles

qui ont été brisés pendant leur extraction du sol; ensuite, il est

avéré que l'un d'eux portait, sur la paroi de la tête, trois petites
croix latines liées entre elles, décoration qui s'est rencontrée
aussi sur un tombeau de l'église de Saint-Similien, dont la date
n'est pas antérieure à la fin du VI e siècle. M. Parenteau,
excellent archéologue, relate une autre exhumation qui le
frappa d'étonnement; elle lui offrit un sarcophage trop petit pour
le corps, qu'on avait scié aux pieds et allongé au moyen de briques
à rebords('). Un autre jour, il assista à l'ouverture d'un tombeau
qui contenait un bijou précieux auquel nous devons une atten-
tion particulière à cause des conséquences historiques qui en
découlent. L'ouvrier lui apporta une bague d'or ornée d'une

émeraude d'Alexandrie et d'emblèmes eucharistiques tels que
la vigne et les grappes de raisin. II est évident qu'un simple
particulier, voire même un comte, un gouverneur militaire ou

(1) De la Nicollière, Hist. de l'église collégiale de 2V.•D. de Nantes, p. 3, ne 2.
(2) Catalogue du Musée archéologique, n° 47.
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un riche négociant, ne se serait pas paré d'un bijou semblable;
un ecclésiastique d'un haut rang était le seul personnage auquel
il pût convenir; et on comprend très bien que le témoin de la
découverte ait proposé d'en faire une bague épiscopale0).

Rezé aurait-il été le siège d'un évêché pendant quelque
temps? Le fait n'est pas impossible.

Dans le Haut-Moyen-Age, il n'est pas sans exemple que des
évêques aient résidé dans des villes secondaires, surtout quand
le ressort du titulaire principal était très étendu. Grégoire de
Tours ne cite-t-il pas un duc nommé Austrapius qui aurait été
évêque dans les pays de Ma tige. et de Tiffauge et dont la rési-
dence aurait été à Chantoceaux m ? Ce fait est doublement
intéressant pour nous. Non seulement il projette la lumière sur
h question de la possibilité d'un évêché à Rezé, mais encore il
nous donne peut-être la clé d'un mystère qui était demeuré
impénétrable. On s'est longtemps demandé pourquoi les évêques
de Nantes avaient une juridiction jusque dans la province
d'Anjou, au delà des limites du comté nantais et pourquoi les
paroisses sises au delà de Saint-Florent jusqu'à Montfaucon,
avaient été soustraites aux évêques d'Angers, sans penser à en
chercher la raison dans les événements antérieurs à l'an mil
On ne crée pas de circonscription sans tenir compte des usages
établis. Les évêques de Rezé et de Chantoceaux n'ont pas
disparu sans laisser après eux une autorité quelconque, un
archidiacre ou un doyen sous l'autorité duquel les paroisses
ont contracté des liens qu'il a paru difficile de rompre au
moment de la délimitation nouvelle des évêchés( 3). C'est ainsi

(1) Catalogue du _Musée archéologique, p. 56.
(2) Qu'on traduise Castruin Scllensc comme on voudra, il n'en reste pas

moins vrai qu'il y avait 'deux sièges d'évêché dans le même temps pour la
cité de Puitiers. De ce que Austrapius fut tué parles Téïfaliens, il n'en résulte
pas qu'il résidait au milieu d'eux, il a pu succomber pendant une tournée pas-
torale chez ces barbares. La Teiphalie était au sud des Mauges. Historia
Francorum, 1V, 18. Voir aussi les interprétations de Longnon, La Gaule au
VI' siècle, pp. 572-576.

(3) Grégoire de Tours nous apprend que les évêques de Poitiers reprirent les
paroisses de l'évêché de Chantoceaux après la mort d'Austrapius.



36	 REZÉ.

qu'est née l'exception bizarre à laquelle nous faisons allusion et
d'après laquelle le diocèse de Nantes franchissait les limites du
comté d'Anjou et gardait une enclave dans l'évêché d'Angers.

Dans le principe, le ressort de l'évêché de Poitiers était l'un
des plus étendus de la Gaule, il comprenait le territoire dont
nous avons fait trois départements, il ne serait donc pas
étonnant que le jour où le christianisme prit de grands accrois-
sements, par exemple au VI° siècle, les titulaires aient accepté
des coadjuteurs. On se souvient que c'est l'époque où saint Félix,
voyant la rive gauche de la Loire abandonnée au paganisme
triomphant, envoya l'apôtre saint Martin à la conquête de cette
vaste contrée qu'il a parcourue dans tous les sens. On ne peut
pas comparer les moeurs administratives de notre temps avec
celles des premiers siècles de la Gaule. En principe, chaque
cité avait son évêque, mais, dans la pratique, la nécessité imposait
souvent des partages amiables de juridiction.

Au reste, nous avons un texte formel indiquant au moins un
évêque à Rezé, c'est la liste des prélats assistant au concile
d'Orléans, en 5H. Dans un manuscrit on le nomme « Adelfius
de Ratiate episcopus. » dans un autre « Pictavi Adelfius de
civitate Ratiatica('). » Après la découverte de la bague d'or
en question, il parait bien naturel d'appliquer ces deux textes
à Rezé.

Ménage ne croit pas à la possibilité d'une résidence épiscopale
à Rezé pour une singulière raison : il juge que ce lieu est trop
éloigné de Poitiers et propose d'appliquer ce nom à une
localité voisine de ce siège ou de supposer une erreur de
copiste ( 2>. ,

Benjamin Fillon, qui était autrement versé dans l'interpré-
tation des vieux auteurs, pense tout le contraire. L'éloignement
de Poitiers, dit-il, dut favoriser les tentatives d'indépendance de

(1) 111e. de Pitkou et Ma. de Corbie (Labbei. concilia IV, col. 1411, no 14).

(2) Histoire de Sablé, II° partie, pp. 10-12.
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Rezé qui n'avait pas oublié sa dignité de capitale au temps des
Lemovices,et qui occupa toujours un rang prédominant dans la
région à laquelle on a donné son nom : le pagus Ratinsis, pays
de Raiz. Cette ville avait autour d'elle un rayon tout tracé pour
le ressort de l'évêque qu'on lui accordait. La position de Rezé
était centrale, elle touchait le lit de la Loire, c'est pourquoi nous

verrons le comte d'Herbauges, au IX° siècle, établir aussi sa
résidence dans la banlieue, sur la Motte de Begon en Bou-
guenais.

Essayons de mettre d'accord les documents écrits et les
monuments lapidaires. Le concile de 511, qui nous révèle

l'existence de l'évêché de Rezé, ne prouve pas nécessairement
que l'église paroissiale près de laquelle la bague a été trouvée,
ait 'été fondée avant cette date et que le culte de saint Pierre
ait été alors établi. L'évêque a pu vivre et mourir à Rezé près

d'un autre sanctuaire, de même que son tombeau placé d'abord

dans son palais ou ailleurs a pu être transféré là lorsque l'église
fut achevée après le passage de saint Martin de Vertou, pour
en faire la grande attraction du nouvel édifice. Je le répète, les

fouilles ont été si mal surveillées que nous ne savons pas où était
ce tombeau et quelle était sa décoration extérieure.

L'évêché de Rezé n'eut évidemment qu'une durée éphémère,
il devait être annihilé par le voisinage du siège de Nantes qui
saisit toutes les occasions d'étendre ses conquêtes sur la rive
gauche de la Loire. Ce siège avait encore l'inconvénient d'être
établi dans une ville ouverte, c'est le motif qui détermina sans
doute Austrapius à choisir la place forte de Chantoceaux sans
se préoccuper du séjour d'Adelfius à Rezé.

Le présent problème aurait sans doute été singulièrement
élucidé, si nous avions été en possession de quelques accessoires

ou de certains objets mobiliers qui caractérisent les églises

insignes. On sait que dans les premiers siècles, le baptême était
une cérémonie réservée à l'évêque. Rezé a-t-il possédé un baptis-

tère? Quand on déblaya la salle dallée en mosaïque qui s'élevait
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au sud de l'église, on trouva divers fragments intéressants à
examiner de près, dont l'arrachement se fit avec une légèreté et
une insouciance impardonnables. Certains blocs étaient recourbés
en forme d'une bordure, d'autres représentaient des arcatures en
cubes noirs sur fonds blancs, tous avaient servi de revêtement
à une cuve entièrement faite de mosaïques. Comme on doit
regretter qu'elle ait été détruite sans témoins capables d'en
comprendre la beauté! Quand M. Parenteau arriva, il était trop
tard, il dut se contenter de la relation des ouvriers dont le

témoignage ne suffit pas pour nous convaincre de l'exis-
tence de la cuve baptismale que suppose trop vite notre

conservateur.
L'un de ces vandales raconta à M. Parenteau qu'il avait vu

sur un fragment de la mosaïque une croix grecque inscrite

dans un cercle. Cette description est bien forte pour la science

.l'un manoeuvre! N'y a-t-il pas une confusion avec l'une de ces
briques historiées de l'époque mérovingienne qu'on a ren-

contrées à Vertou, à Couëron et ailleurs; elles portent en effet

une croix à six branches dans un cercle. Dans un chantier oit
toutes lés époques sont mêlées, il est bien facile de prendre une

chose pour une autre. Cette mosaïque, qu'on peut juger par les
spécimens conservés au Musée, est de la belle époque, c'est-à-

dire du Ier au IIe siècle (1 ) Il est impossible qu'à cette époque re-

culée les chrétiens de Rezé aient été assez riches et assez auda-
cieux pour construire un baptistère aussi somptueux au centre de
la ville païenne, quand Lupien se cachait dans les faubourgs.
J'aime mieux voir là une nouvelle preuve de la présence d'une
somptueuse habitation se rattachant à l'hypocauste et au palais
dont nous avons parlé plus haut. La belle villa que j'ai déterrée

dans la forêt du Gâvre possédait aussi un bassin, et on pourrait
citer bien d'autres exemples de l'usage des piscines dans les

habitations particulières.

(1) Parenteau, Catalogue du Musée archéol. de Nantes, p. 65, n° 121.
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La cuve en pierre blanche ornée de pilastres et d'arcatures

qui est sortie du même lieu ne vient pas à l'encontre de nos
inductions, c'est une simple vasque à ablutions qui n'est pas
déplacée dans les dépendances consacrées aux bains. Il faut

donc renoncer à fonder sur ces fragiles apparences l'hypothèse
d'un baptistère à Rezé0).

III. — Notre-Dame de la Blanche.

A l'endroit où le chemin actuel de Rezé aux Couëts fait un
coude très brusque, on rencontre un petit édifice isolé qu'on ne
remarquerait pas s'il n'était entouré d'un chemin de ronde et

orné à l'est d'une petite niche et d'une statue. L'ensemble
rappelle plutôt un magasin qu'un édifice religieux, tant il a été
dénaturé par les transformations successives qu'il a subies à

travers les âges. Le public le nomme la Blanche, mais son
vrai vocable est Notre-Dame de la Blanche, invocation qui n'est

pas commune même sur la rive gauche, et qu'on ne retrouve
plus au diocèse de Nantes, que dans le pays Guérandais. La
maçonnerie elle-même n'attire pas l'attention, car ce qui reste
de vestiges de son antiquité se dérobe derrière des murs récents,
à l'est et à l'ouest. D'un bout, on a bàti un couloir, de l'autre,
une addition qui formait le choeur. Ce n'est qu'au sud, en exa-

minant les parties inférieures, dégagées de leur crépissage par
la pluie, que l'on aperçoit le petit appareil -antique régulier qui
s'étend sur une longueur de 7 mètres. Dès que mon attention
fut attirée sur ce point, je m'empressai de découvrir les fonda-
tions de tout l'édifice à l'extérieur et à l'intérieur, et je me
trouvai bientôt en face de deux rectangles accolés l'un à l'autre
dont les matériaux et le mode de construction étaient si diffé-
rents, qu'il n'était pas possible de les confondre. Dans l'un, la

(1) On chercherait en vain cette cuve dans notre Musée, elle a disparu comme
bien d'autres objets précieux pour faire place à des antiquités égyptiennes et
mexicaines.
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maçonnerie est un mélange de moellons de toute sorte, assemblés

sans aucun soin, dans l'autre, au contraire, l'appareil des pierres
est régulier et présente un carré uniforme de 7m40 de côté,

sans aucune addition de briques, ce qui indique une construction
antérieure au III° siècle; le mur a O'67 d'épaisseur. La cella
primitive n'a été allongée que plus tard dans le cours du Moyen-

Age, quand la chrétienté de Rezé s'est développée. Le tout
n'a jamais dépassé la forme d'un rectangle allongé.

Le culte de Notre-Dame est très ancien dans le diocèse de

Poitiers, Notre-Dame la Grande passe pour une fondation de
Constantin ou contemporaine de son règne. Dans cette église,

les Archéologues poitevins ont remarqué un mur romain duquel
ils induisent que ce temple aurait pu être élevé sur le tombeau

de Sabinus('). L'appareil petit et allongé est soutenu d'une

chaîne de briques comme ceux des III° et IV° siècles. Etait-ce
un temple païen qui était là? La chose est possible, cependant

ce n'est pas une conséquence rigoureuse de la superposition,
comme j'ai eu l'occasion de le faire remarquer.

Quoi qu'il en soit, quand un édifice quelconque est soudé
à une ruine antique, on peut être assuré que sa naissance est
bien voisine de la décadence de l'Empire. La rencontre du

culte de Notre-Dame à Rezé et à Poitiers dans un édifice de
structure païenne, démontre bien que les deux édifices ont été
érigés, à peu d'années près, vers la même époque"). La statue
fut placée non pas dAns un édifice bâti spécialement pour cette

destination pieuse, mais dans l'une des salles que les Gallo-
Romains avaient élevées en cet endroit. Ce sanctuaire demeura
toujours dans l'humble condition d'une chapelle de piété; il ne

paraît pas qu'il ait jamais été entouré de cimetière comme les
églises citées précédemment.

(I) Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1841, p. 127; — 1862,
pp. 153-154; — 1865, p. 313.

(2) M. de la Nicollière insinue, sans preuve, que le culte de Notre-Dame est
antérieur à Barbetorte pour Nantes. 11 a tort, dans cette question mérovin-
gienne, d'invoquer le témoignage d'un évêque du XVI° siècle (Histoire de la
collégiale de Notre-Dame de Nantes, pp. 33-36).
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1V. — L'église et le cimetière de Saint-Martin.

Quand on a dépassé le groupe de maisons de la Blanche, on
entre dans un grand clos de vigne couvert d'arbres fruitiers,
morcelé en une foule'de planches appartenant à divers proprié-
taires et dont le sol est incliné . légèrement du sud au nord. La
culture y est intense comme dans les bons terrains où l'engrais
est abondant, le fond riche en humus ; il n'y a pas d'espace

perdu même pour les chemins qui sont des sentiers. Les arbres
comme les vignes y poussent avec vigueur, du moins, il en fut
ainsi pendant de longs siècles, avant la fatale incursion des
maladies qui affligent nos vignobles, c'est pourquoi le. sol en a
toujours été très envié. Les concurrents sont nombreux chaque
fois qu'une succession offre en partage quelque morceau de
vigne dans le Champ Saint-Martin; on le divisera jusqu'à

ce que chaque héritier ait une petite parcelle de ce bien pré-
cieux.

Et pourtant les pierres ne manquent pas plus là qu'ailleurs;
ce ne sont que décombres amoncelées quand on ouvre la moindre
tranchée. Dès qu'on veut parer les ceps, le pic et la pelle
heurtent des briques, des tuiles, des carreaux, même de grandes
pierres longues. Chacun de ceux que j'ai interrogés se rappelle
avoir trouvé quelque chose d'énorme qu'il s'est empressé de
soulever pour y trouver la potée, c'est-à-dire le trésor enfoui
dans un pot. Chaque cultivateur prétend à une trouvaille et
retourne son sillon en rêvant à quelque cachette mystérieuse
qui l'enrichira, lui aussi, comme tant d'autres, quand il aura
trouvé le bon endroit'. C'est le propre de toutes nos villes
disparues d'éveiller des convoitises de ce genre et de susciter
une foule de légendes de trésors enfouis.

Nous avons de bonnes raisons de croire que le clos de Saint-
Martin ne fut pas simplement un domaine de rapport dépendant
d'une abbaye quelconque dont il aurait conservé le nom, comme



42	 REZÉ.

le Petit-Villeneuve rappelle l'abbaye de la paroisse du Bignon.

Dans le terrier des possessions de Saint-Martin de Vertou je ne
vois rien qui autorise la supposition d'une fondation postérieure

A l'an mil, qu'on aurait rattachée au monastère de Vertou à un
titre quelconque. Les prieurés ont tous laissé des traces dans

les archives, témoins Saint-Lupien et les Collets ; tandis que les
fondations détruites par les Normands ont été rarement relevées.
C'est le cas de Saint-Martin de Rezé sur le domaine duquel les
titres sont muets quant à l'origine religieuse').

Selon toute probabilité, le nom de Saint-Martin est venu de
l'existence d'une chapelle bâtie en souvenir de l'apostolat de

saint Martin de Vertou, avec des matériaux romains comme
toutes nos églises mérovingiennes. Qu'importe que son empla-
cement exact nous échappe. Nous avons pour témoignage des
inhumations pratiquées aux alentours, or cette indication n'est

pas trompeuse. Au-dessous du mur de M. Pérou, les cultivateurs

de diverses planches se rappellent parfaitement qu'ils ont
découvert de grandes tables d'ardoise très longues qui ne
pouvaient être que des couvercles de sarcophages chrétiens,
pareils à ceux qui sont sortis de Vertou. Nous avons eu plus

d'une occasion d'étudier les sépultures anciennes des églises du
diocèse de Nantes, et nous avons toujours constaté que les
premiers chrétiens ont employé l'ardoise pour ensevelir leurs
défunts«).

11 est opportun de bien déterminer pour notre histoire locale
quel est le personnage qui a imprimé son nom sur le sol de

Rezé. Est-ce saint Martin de Tours, apôtre du IV° siècle? Est-ce
saint Martin de Vertou , apôtre du VI'? Il serait trop long
d'exposer ici tous les motifs qui me font donner la préférence
au second, la démonstration complète viendra au chapitre de

(1) Dans le Terrier de la réformation des Domaines de 1678, on voit que le
sieur de la Bouvardière avait les rentes des vignes du champ Saint-Martin
(Sénéch. de Nantes, archives dép. série B, vol. X, f0 400).

(2) Témoignages de MM. Marchais et Fruchaud.
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Vertou. Je me bornerai pour le moment à quelques considé-
rations générales en faisant remarquer d'abord qu'il n'existe

pas de monuments certains, établissant que saint Martin de
Tours a étendu ses courses apostoliques jusque dans la Basse-
Loire, tandis que pour saint Martin de Vertou il est avéré d'une
façon positive qu'il a évangélisé tout le bassin de Grandlieu, le

bassin de Goulaine, le pays de Mauge et d'Herbauges, et qu'il
est connu jusque dans le Saumurois. Son abbaye de Vertou est

aux portes de Rezé, elle est reliée à cette ville par la Sèvre; il

n'est donc pas possible que l'abbé ait négligé un centre qui, de
son temps, était certainement encore peuplé de païens. Son pre-

mier biographe en était tellement convaincu, qu'il applique à

Rezé la légende d'Herbauges, la ville maudite. Ses prédications,
dit-il, eurent pour théâtre une cité contiguë à Nantes.

L'église qu'il y bâtit était décorée d'après un procédé qu'on

trouve employé dans toutes nos églises des temps mérovingiens;
il consiste dans des briques historiées, placées en cordon au-
dessus des ouvertures pour tenir lieu de frise. Les unes portent
des croix chrismées à six branches, d'autres l'effigie d'Adam et
d'Ève. Une brique ainsi façonnée, tirée d'un édifice ancien,

équivaut à un diplôme mérovingien, à un acte de naissance au-

thentique; or, Rezé a envoyé à notre Musée un fragment de ce
genre par les mains de M. de Monti, à une époque où personne

n'avait encore remué les soubassements de Saint-Lupien et de
Saint-Pierre'). En 1850, une brique en relief à l'effigie d'Adam

et Ève fut apportée au château de Rezé sans indication de pro-

venance, mais je suis persuadé qu'elle est sortie du champ
Saint-Martin, où les cultivateurs font des fouilles continuelles.

D'autres considérations tirées de l'histoire générale doivent
nous faire rejeter l'hypothèse d'une fondation du IV° siècle. Le

champ Saint-Martin est au centre de l'emplacement occupé par
la ville païenne. Comment le christianisme aurait-il pu s'en

(1) M. d'Arondel qui la remit fi, M. de Monti, demeurait prés de Saint -Martin.
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emparer, quand nous savons à quels ménagements les empe-
reurs avaient recours à l'égard des fausses divinités? « Que les
temples soient détruits dans les campagnes, dit la loi d'Arcadius
et celle d'Honorius, mais que cela se fasse sans combat et
sans tumulte. Quand ils auront été ruinés de fond en comble,
la superstition n'aura plus d'élément (1).

Ces expressions nous révèlent une société divisée, prête à
entrer en lutte, où le paganisme conserve une grande influence,
une société si attachée à ses superstitions que deux cents ans
après, le biographe de saint Félix nous peint la génération du
VI e siècle, sous les mêmes couleurs. Saint Martin de Vertou ne
fut envoyé au delà de la Loire par cet évêque, que pour achever
la défaite des infidèles, il a réussi dans sa mission, c'est
pourquoi son nom a survécu dans la mémoire du peuple.

III

LE PORT DE REZÉ

Les grands travaux d'approfondissement qui ont été exécutés
dans le lit de la Loire au profit du port de Nantes exclusivement,
afin de le rendre accessible aux navires de haut tonnage, les
digues établies, il y a 150 ans, à la tête de la prairie de la
Madeleine et ailleurs pour diriger les courants vers la rive
droite du fleuve, ont notablement changé la physionomie de la
rive gauche et des abords de Rezé. Les prairies et les oseraies
ont pris la place des cales anciennes, les canaux qui se rappro-
chaient du coteau se sont comblés et, depuis fort longtemps, les
plans ne portent plus la moindre trace de port. Le Seil
lui-même, qui passe à 300 mètres de l'église, et qui, dans
l'antiquité, devait être très long et très profond, ne sera bientôt

(1) Édit de 399 (Code Théodose, XVI, X, 16),
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plus qu'une oseraie, car il est obstrué à sa naissance par la
digue du chemin de fer de l'État, qui coupe sa communication
avec la Sèvre. Il faut qu'une crue se manifeste pour que le pays
reprenne son aspect primitif ; alors, on voit la Loire reparaître

au bas du coteau de Saint-Lupien, le long du bourg, au-dessous

de Saint-Martin et du Bois-Chabot, enfin partout où nous avons
rencontré' des ruines.

La nature avait favorisé Rezé au détriment de Nantes ; elle
lui envoyait directement les eaux de la Loire par le vaste bras
de Pirmil, qui est absolument dans l'axe de la vallée, tandis que

la rive opposée, avant la coupure. du canal de la Madeleine,

n'était desservie que par le Seil étroit. et capricieux de Mauves.

J'imagine que, dans les âges écoulés, la situation de Rezé a plus
d'une fois excité la jalousie des négociants de Nantes, et je ne
suis pas surpris que l'évêque saint Félix ait fait des tentatives
pour accaparer le fleuve. Rezé, à son tour, se sentant menacée
par sa rivale, a pris ses précautions pour maintenir les eaux
à une hauteur convenable dans son chenal; c'est pourquoi nous

trouvons tant de pierres et de pieux accumulés dans le bras de
Pirmil. On ne peut pas expliquer autrement la présence de

toutes les digues qu'on rencontre en naviguant dans ces
parages ; ce sont les témoins des efforts faits par les anciens pour -
répondre au défi porté par les marins de la rive droite. Les

auteurs, qui ont voulu voir dans Rezé une succursale et une
extension du port de Nantes, n'ont pas la moindre idée de
l'humeur séparatiste de nos pères, et des divisions profondes qui

partageaient les peuples de la Gaule. Chacun chez soi, tel était

l'axiome en vigueur. Le fleuve, large de deux kilomètres, était
comme un abîme entre les deux villes de Nantes et de Rezé. Dès

qu'on mettait le pied sur la rive gauche, on était en pays picton,
aujourd'hui nous disons vendéen, mais c'est tout un. Les Pictons
voulant avoir leur port comme les Namnètes sur la Loire,

avaient choisi Rezé de préférence à tout autre emplacement, et
cependant ils étaient maîtres du fleuve depuis les environs de
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Saumur. Ici, leurs négociants étaient près de la mer, et jouis-

saient des avantages du flux et du reflux qui amènent et
remportent les bateaux sans le moindre effort.

La digue la plus connue des bateliers, le Cltaussun, est une

ligne de pierres amoncelées méthodiquement, qui traverse la
Loire en diagonale, sans toutefois dépasser la troisième arche

du pont du chemin de fer, ce qui exclut l'hypothèse d'un gué
pour les piétons. Comme elle se dirige de la Prairie-au-Duc vers
la Haute-Ile, il est croyable qu'elle a été construite pour porter les

eaux vers l'embouchure de la Sèvre et les engager dans le Seil.
A l'autre extrémité, vers •Nortiouse, il existe une autre digue

considérable de 25 mètres de largeur, soutenue en avant et en
arrière de pieux de chêne, qui barrent complètement la Loire
en droite ligne, et dont l'origine est inconnue. On en attribue la
construction aux moines de Villeneuve ou aux Templiers qui
avaient une résidence à l'Ortiouse, ce qui signifie qu'on ne
connaît rien de plus ancien dans le pays. Pendant les basses
eaux de 1887, j'ai pu l'examiner tout à mon aise et me rendre

compte que cette digue représente un travail colossal, car la

Loire a plus de deux cents mètres de largeur en cet endroit.
Il y a tellement de matériaux accumulés que les riverains ne se
gênent pas pour aller y prendre des pierres pour leurs cons-
tructions, quand ils en ont besoin. On suppose qu'il existait une
rupture au Nord pour diriger l'eau vers une construction nommée
Marée Gascar, et qui, dit-on, aurait été un moulin. Je ne sais
ce qu'il y a de fondé dans cette tradition, mais je crois pouvoir

affirmer que personne n'aurait eu la tentation d'aller construire
un édifice sur des alluvions fragiles que la moindre crue recouvre
sans cesse. Les titres nombreux que nous possédons sur Rezé ne
font jamais mention de moulin. Je croirais plutôt qu'on a utilisé
au Moyen-Age cette vieille digue gallo-romaine pour en faire une
pêcherie (1).

(1) Le Terrier de la réformation des Domaines cite seulement un Buzat
Gascar, en 1678 (Arch. dép. B, Sénéchaussée de Nantes).
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Un peu plus haut, en face de la Basse-Ile, une autre duit
barrait la moitié du fleuve. Évidemment, tous ces travaux ont
été faits pour forcer la Loire à suivre le coteau de la rive gauche
ou pour retarder plus longtemps le jusant des marées dans le
port. Les habitants de Rezé ne doutent pas que leurs ancêtres
aient été des armateurs, des mariniers, des constructeurs de
navires, que leurs maisons n'aient été à proximité de la Loire ;
ils ne reviennent jamais sur ce sujet sans citer tous les endroits
où les vieillards ont vu les anneaux destinés à l'amarrage des
navires. On assure que ces témoins de l'ancien port ont été
rencontrés près du Bois-Chabot, au-dessous de la Cadoire, chez

M. Lefèvre, à la Blanche, et chez M. Dejoie, près du bourg. Le
nom de Goulet, appliqué au quartier situé au-dessous de l'église,
semble bien indiquer que la Loire y formait une sorte de canal
étroit, du moins dans les temps modernes. La partie qui resta le
plus longtemps accessible aux bateaux se nomme encore le Port-
au-Blé, et n'est pas éloignée du confluent de la Sèvre. On

débarquait également des marchandises à l'autre extrémité
voisine des Couëts. Quand on a creusé les fondations du pont,

on a trouvé un jour divers débris tels que des poteries, des
meules et des monnaies , plus tard des substructions qui
paraissent indiquer le séjour des bateaux et les vestiges d'un
quai 01).

On nomme vallée du Guinio la coulée qui sépare le clos
Saint-Martin de la Cadoire, on croit qu'elle recevait autrefois
les eaux de la Loire et cela est très probable. Dans ce cas, ellé
aurait porté bateau et aurait été comprise dans ce que j'appelle

le port dé Rezé. Le fait est, que du côté Est, j'ai rencontré des

murs qu'on peut regarder comme des murs de quai, ils sont très

solides, capables de résister à la poussée des terres et contiennent

çà et là des briques dans leur maçonnerie. On assure qu'on y

(1) Procès-verbaux dee séances. de mare 1857 et de juillet 1858 (Bull. de la
Soc. archéol., t. III, p. 92).
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a vu des attaches d'anneaux pour amarrer les bateaux ( 1). La

chose est possible, bien que je soupçonne les habitants d'une
certaine exagération et d'un amour-propre démesuré qui les
pousse à rehausser toujours un peu l'importance de leur port

disparu pour se consoler des infidélités de la Loire qui tantôt les
visite, tantôt s'éloigne fort loin d'eux.

Il est vrai qu'ils ont plus d'une raison de regretter le passé et

de déplorer les événements qui les ont réduits à l'état de bour-
gade quand ils possédaient tous les éléments qui font les grandes

villes. Rezé est non seulement à proximité d'un grand fleuve
sujet au flux et au reflux, mais encore elle touche à l'embou-
chure d'une rivière qui arrose une vallée d'une grande fertilité,
la Sèvre, au moyen de laquelle elle entrait en communication

avec Vertou et ses environs, elle est traversée par les deux
plus grands chemins de la contrée agricole qu'on nomme le pays
dè Retz, enfin elle confine à la grande ligne des Ponts de
Nantes, le passage le plus fréquenté de la Basse-Loire.

Les anciens étaient trop clairvoyants pour négliger un empla-

cement aussi bien préparé pour la création d'un entrepôt et
d'un port, ils ont réussi à fonder des établissements qui ont
prospéré pendant dix siècles, et ont perpétué parmi leurs des-

cendants le goût des entreprises maritimes.
Maintenant que nous avons passé en revue toutes les ruines

et tous les souvenirs historiques de Rezé, souvenirs païens et
chrétiens, nous sommes plus à l'aise pour rechercher le nom
qu'elle portait dans l'antiquité ! Sans doute, bien des stations,
comme Mauves et les Cléons, ont disparu sans laisser aucune

trace chez nos géographes, et Rezé aurait pu éprouver le même
sort, mais ici, nous sommes sur l'emplacement d'un port qui a été
visité par les commerçants et dont nous avons le nom certain au
temps de Grégoire de Tours : virus Ratiatensis. C'est un
échelon précieux pour remonter plus haut. Que dit Ptolémée au

(1) Témoignage de. feu M. Durand. .



REZÉ.	 49

sujet de notre rive gauche de la Loire? Quelques mots seulement :
« Dans l'intérieur, au-dessous des Pictons sont placés les Lemo-

vices et leur ville Ratiaston. » Bien des stations romaines ont

été découvertes dans la région pictonne notamment à Sanzay, et
pourtant elles ne sont pas citées par cet auteur. De toutes les
villes du Poitou, il n'a connu que Limonum, Poitiers, et Ratias-

ton, dont il fait une capitale. Rezé était une ville de commerce,
en relation avec les Phéniciens et les négociants de la Médi-
terranée, il n'est donc pas surprenant que l'égyptien Ptolémée

ait entendu parler d'elle et qu'il la cite de préférence à d'autres.
Ne nous arrêtons pas aux détails et à la position relative qu'il
assigne aux Lemovices par rapport aux Pictons; il dit au-

dessous, quand il devrait dire au-dessus. Plus d'une fois, notre
géographe a été pris en faute, soit par le fait des copistes qui
nous ont transmis son texte, soit par suite d'informations trop
superficielles. Ainsi après avoir parlé de Bourges et d'Orléans,
il dit « au-dessous d'eux sont les Parisii et leur ville Lutèce. »
Ailleurs les Namnè tes sont mis au nord des Cénomans. César
nous aide heureusement à le corriger; les Commentaires citent

deux groupes qui méritent notre attention. Outre les Lemovices

mediterranei, qui sont les Limousins de l'intérieur, il signale
les Lemovices armoricani, ceux des . bords de l'Océan. Or, il
arrive que la Gaule possède aussi deux bourgs du nom de

Rezay : l'un est à quatre lieues de Bourges et a été le siège
d'un atelier monétaire que cite M. B. Fillon, et l'autre au bord

de la Loire, à l'entrée de la région qu'on nommait le pays de
Raiz. C'est le nôtre. Voilà une coïncidence qui ne peut être
fortuite et dont nous sommes obligés de tenir compte ai.

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, qui est très

versé dans la connaissance des anciens textes, vient de faire
paraître sur la géographie des peuples du Poitou, une étude où
il adopte ces conclusions : pour lui Ratiate a été la capitale d'un

(1) Bulletin de la Société archéologique de Nantes, séance du 9 novembre 1857.

4
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peuple annexé au Poitou, son rapprochement de Nantes a été la
seule cause de sa déchéance à l'époque féodale (1).

M. Jullian fait dériver Ratiate du mot latin rates, qui
signifie radeau. Cette étymologie est très séduisante quand on

considère la situation fluviale de Rezé ; elle nous donne l'idée du
mode de transport que les bateliers auraient pu adopter pour

certaines marchandises dans le moment des basses eaux, mal-
heureusement elle ne répond pas à certaines objections. Il

resterait à démontrer que l'emploi des radeaux était aussi une
industrie praticable dans la seconde ville de Rezay.

Le peuple lui aussi a le goût des étymologies, il aime comme
les savants à rechercher l'origine des noms, et quand il est
interrogé sur cette question, il répond avec assurance que Rezé
est synonyme de Rasé, ville détruite. Si l'on insiste pour avoir
des détails, les vignerons vous racontent sans sourciller que
César ayant donné la ville à garder à un certain nombre de
sentinelles, les femmes les enivrèrent avec des breuvages pris

sur les coteaux de Mauves, et que, grâce à leur sommeil,
l'ennemi put se rendre maître de la ville. César furieux de la
trahison, ordonna, dit-on, de raser la ville.

Comment se fait-il que la Table de Peutinger qui cite le Portus
Namnetum, à l'extrémité de la route de Poitiers à Nantes, ne
fasse pas mention de Rezé? Voilà un silence qui va dérouter

tous les amis du passé de cette ville. L'objection n'est pourtant
pas embarrassante. J'ai déjà eu l'occasion de faire remarquer
que l'itinéraire en question n'est pas une carte routière. C'est
un guide partiel 'de la' Gaule, spécial et commandé en vue d'un
voyage déterminé qui néglige toutes les indications qui ne sont
pas nécessaires au voyageur ; c'est pourquoi beaucoup de nos

stations n'y figurent pas. Et puis, il faut remarquer que Rezé
est écarté de la route de Poitiers.

(1) Ministère de l'Instruction Publique. Bull. de géographie hist. et descript.

p. 223, 1894.
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Quand Grégoire de Tours emploie l'expression de vices
Ratiatensis, dans sa notice sur saint Lupien, il ne nie pas davan-

tage l'existence du port de Rezé ; il convient d'observer qu'il
parle d'un personnage qui n'a pas de rapports avec le mou-
vement des bateaux et des affaires de la navigation. Quand, au

contraire, il est question du pèlerinage d'une dame du Mans au
tombeau de saint Philibert (1), Ermentaire nous dit qu'elle
descend la Loire et qu'elle aborde dans le port de Rezé « ad
optatum portum qui Reciatus dicitur. »

Voilà un texte qui est doublement précieux. Il atteste d'abord
que le bourg de Rezé méritait le nom de Port et qu'ensuite les
Normands ne l'avaient pas encore détruit au milieu du

IX° siècle ( 2). Cette indication concorde parfaitement avec la
découverte de monnaies qu'on a faite dans les vignes de
Dessus-le-Pré, entre Saint-Lupien et le Port-au-Blé.

Je ne sais pourquoi Bizeul a voulu jeter des doutes sur l'iden-
tification de Rezé et de Ratiatum en laissant croire que Saint-

Père-en-Raiz pouvait avoir des droits à une situation égale dans
l'antiquité. Nous montrerons ailleurs ce que fut réellement
Saint-Père-en-Raiz ; pour le moment il nous est agréable de
rappeler que le meilleur critique de notre temps, après avoir

passé au crible tous les systèmes, n'a pas hésité à appliquer à
Rezé tous les textes relatifs à Ratiatum. Faute de recherches

sur le terrain, l'opinion des géographes s'est égarée dans tous
les sens. H. de Valois s'est arrêté au Restail( 3) dans les-Marches

du Poitou ; Baillet, à Saint-Viau( 4) ; l'abbé Belley préfère

Saint-Père-en-Retz 0), et d'Anville le suit dans cette inter-

prétationo>.

(1) De vita, translationibus et miraculis S. Philberti abbatis, auctore Ermen-
tarin, Lib. il, cap. LX1 (spud Hist. de l'abbaye de Tournus, Chiftlet).

(2) Un diplôme atteste que le corps de saint Philibert etait encore A Deas en
854. Idem, pp. 194 et 206.

(3) Arotitia Galliarnm, p. 465.
(4) Topographie des saints, IIe partie.
(5) Mémoires dc l'Académie des inscriptions, t. XIX, pp. 722-737.

(6) Notice de l'ancienne Gaule, p. 540.
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L'abbé Travers est le premier de nos historiens qui ait placé

Ratiate à Rezé vers 1728( 1 ), son opinion fut propagée en 1758

par Lagedant(2) et par Ogée(3) en 1780, et de nos jours par

M. Deloche dans son étude sur les Lemovices de l'Armo-
rique (4).

Néanmoins, comme ces derniers n'apportaient d'autre preuve
que la ressemblance de nom, et comme la philologie n'était

pas encore venue à leur aide avec ses démonstrations, Bizeul
ne fut pas convaincu et leur opposa une impossibilité phoné-
tique(5). M. Longnon le réfute victorieusement en lui montrant

comme nous des ruines, le culte persistant de saint Lupien et

la forme elle-même du nom qui sort nécessairement de l'appel-
lation antique. « Rezé, dit-il, est tout aussi certainement dérivé

de Ratiatum que le- mot français raison est dérivé de ra-
tionem(6). »

Puisque le problème de Rezé a préoccupé tant de géographes,

nous avons donc bien fait de réunir toutes les preuves que
l'archéologie peut aujourd'hui fournir pour dissiper les der-

nières incertitudes que les démonstrations précédentes laissaient
subsister.

Rien ne peut mieux donner la mesure de la civilisation qui

s'épanouissait à Rezé, que l'exposition des objets exhumés de
son sol depuis 50 ans seulement. Rappelons d'abord que les

architectes avaient fait venir des mosaïstes dont on peut juger
les oeuvres au Musée, et ajoutons qu'ils employaient le porphyre

vert, le calcaire dur et tendre du Poitou et de l'Anjou(1). Les

vases que nos collectionneurs conservent précieusement, bien

(1) Dissertation sur les monnaies de Bretagne, impr. en 1728.

(2) Journal de Verdun, aoAt 1758, p. 128.

(3) Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, art. Rezé.

(4) Mémoires de la Société des antiquaires de France, t. XXIII.

(5) Revue des provinces de l'Ouest, t. VI, passim.

(6). Géographie de la Gaule au VIe siècle, pp. 567-571.

(7) Coll. Fornier de Rennes. Cet amateur avait aussi un beau vase d panse
orné de médaillons.
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qu'ils soient inutiles, sont d'une grande variété, ils .sont grands
et petits, tantôt en terre noire, tantôt en terre rouge, ornés de
médaillons, de chasses, de sujets mythologiques ou impudiques(').

M. Parenteau cite un vase qui est recouvert d'un émail plom-
bifère jaune d'or C2); un autre parle d'une coupe grecque dont
l'émail avait des reflets verts. M. H. de la Rairie retira des

décombres un petit vase orné de ceps de vigne et d'oiseaux
d'un style très élégant, signé sur la panse : •« Tigranes. »
Pour les amateurs de légendes, j'ajouterai que le nom
d'Eros en farine de monogramme se lit sur un fragment signé
d'un H(3).

Chez M. Lefèvre, propriétaire de la Blanche, on voyait
autrefois beaucoup de débris intéressants parmi lesquels on

remarquait un petit vase en terre, de couleur cendrée, à large
panse, à goulot étroit, muni d'une seule anse, et un beau plat
de grande dimension en terre rouge. La collection Parenteau
a recueilli de la même provenance une balance en bronze, une
clef à bague, une clef bifurquée, un pion en ivoire, une chaîne
de cuivre; au nombre des bijoux, elle renferme un anneau

d'ivoire, une petite bague de bronze, un bracelet de jeune fille,
en argent. Les habitants de Rezé connaissaient aussi les

figurines en terre blanche des ateliers de Vichy. De cette
fabrication, j'ai vu sortir une petite statuette creuse de Mercure
du clos de Saint-Martinet. Les vitrines de notre Musée exposent

aussi des chenets en terre cuite, différentes sortes de vases
et de bouteilles, une matrone tenant un enfant sur ses genoux
grossièrement sculptée en relief sur une pierre comme une
enseigne, et une petite Vénus également en relief sur une pierre

dure.
Il n'est guère de maison oh l'on ne trouve quelques médailles

(1) Collection Chevalier, marchand de vin, au bourg.
(2) Inventaire Parenteau, pl. XI.
(3) Bull.' de la &c. archéol., XVIII, p. 14, et 1876, p. 12.
(4) Collection de M. Dortel.
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des empereurs romains, il est bon de citer au moins les prin-

cipales pour faire ressortir une dernière fois la valeur des anti-
quités trouvées à Rezé. M. le capitaine Bellanger, en faisant
des nivellements au Bois-Chabot, déterra beaucoup de monnaies
qu'il distribua à ses amis; sa fille possède encore vingt-quatre

pièces du III° siècle aux effigies de Tétricus, de Valérien et de
Victorin(l>. La Cadoire a donné des bronzes de Néron à

MM. Marion de Beaulieu et Toché; la Blanche, des pièces
d'Auguste, de Tibère, de Vespasien, de Lucilia, de Claude le
Gothique, de Constance, de Constantin et une pièce de la ville
de Nîmes à M. Lefèvre; le clos de Saint-Martin, un Vespasien
d'argent que j'ai acheté avec divers bronzes frustes, un Auguste
et un Hadrien que M. Dortel a recueillis ; la Bouvardière, à
M. Ertault, dix-sept bronzes et deux pièces d'argent. On sait
que beaucoup de monnaies sont allées dans le cabinet de
M. Lorroy, que M. Perrochau: entrepreneur, a un grand bronze

de Posthume( 2); que M. Aubron a une médaille marquée au

revers de la Louve allaitant Romulus et Rémus 0l . De M. de
Monti, le Musée a reçu deux bronzes de Trajan, cinq d'Hadrien,
trois d'Antonin, trois de Faustine, un de Commode, sept deniers
et un grand bronze de Posthume, un de Victorin, un de Cons-
tantin et un de Licinius (4).

On a trouvé des pièces de l'époque mérovingienne qui ont
un grand intérét parce qu'elles établissent que Rezé était le

siège d'un atelier monétaire. L'une d'elles provenant de Saint-
Lupien porte D. RACIATE avec un buste drapé, au revers
R Mallasti avec une croix à branches égales( 5). M. Parenteau
l'a fait entrer dans sa collection à côté d'une autre dont voici

(1) Collection de Mme Manchon.

(2) Procès-verbal d'une séance, année 1857 (Bull. de la Soc. archéol.).
(3) Bull. de la Soc. archéol., t. I, pp. 320 et 478.

(4) Catalogue ms. du Musée archéologique.

(5) On connaît trois pièces de ce monétaire Mallasti (M. Prou, les Monnaies
Mérovindionnes, p. 481).
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la description : D. RACIATB VIC. buste habillé, tête diadémée,
R. ELARIANO croix chrismée 0>.

Leblanc, dans son Traité des Monnaies (p. 58 bis), cite un
triens mérovingien qu'il attribue sans hésiter à Rezé. Il
porte RACIATE avec TEOPIRICO pour monétaire et une
croix(2).

Nous avons déjà annoncé que Rezé subsistait encore sous les
fils de Charlemagne, les monnaies confirment le fait. J'ai eu
entre les mains trois pièces d'argent trouvées par le vigneron

des terres de Dessus-le-Pré, sur lesquelles on lisait d'un côté

KAROLVS autour d'une croix et METVLLO (Melle) qui est le
nom de la ville on ce type fut frappé jusqu'au X° siècle.

Bien que Rezé fût une ville surtout maritime, elle ne
dédaignait pas les communications par terre avec l'intérieur.
Les marchandises qui se débarquaient dans son port étaient
destinées à l'alimentation des villes éloignées du fleuve comme
Durinum et Limonum, et il n'est pas dit non plus que le

commerce d'exportation était nul et ne lui apportait rien. Il en
résultait un mouvement de roulage et d'expédition pour lequel
les ingénieurs avaient tracé des voies dans différentes directions
faciles à déterminer. Le sentier qu'on nomme, le long des

prairies de la Loire, le Chemin des Bonnes-Sceurs, était, avant

les envahissements des riverains, une grande route qu'on peut
mesurer encore au-dessous du Bois-Chabot, c'était le grand

débouché des cales du port de Rezé. Il a servi pendant tout le
cours du Moyen-Age aux dames religieuses des Couëts, quand
elles se rendaient à Nantes, il était de plus très commode pour
les chargements qu'on conduisait à Bouguenais, pendant la belle
saison, ou qu'on amenait au Port-au-Blé, parce qu'il suivait le

niveau uniforme des prairies. L'usage des chemins bas existait

(1) Inventaire archéologique, p. 86.

(2) M. Prou cite encore parmi les monétaires de Rezé :'Baudoveo, Maximo,

Froricogillo et Morlateo (Catalogue des Monnaies Mérovingiennes de la Bibi.

Nat., p. 482.
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dans toutes nos vallées, il était très rationnel dans un pays
accidenté.

Arrivé aux Collets, on remontait jusqu'au milieu du village
pour rejoindre 10 chemin haut de Pont-Rousseau au Pellerin.
Celui-ci est très ancien, comme le premier, il partait de la
chapelle de Bonne-Vertu située à Pont-Rousseau, traversait le
bourg de Rezé devant la Bouvardière en droite ligne, passait à
la Croix-Médard, au pont du Guinio et suivait le tracé actuel.
Les habitants de Rezé n'avaient pas de route plus courte pour
se rendre à Nantes ou à Pirmil, sur la route de Poitiers. Quand
on voulait aller vers les villes du sud, on longeait le mur de la
Bouvardière, on joignait la route de Machecoul à la Chesnaie et
en continuant jusqu'à Praud, on atteignait le grand chemin de
Montaigu. Cette ligne a été signalée par M. Chenantais, pro-
priétaire de Praud, grâce aux grosses pierres qu'il a enlevées
de ses champs jusqu'à la voie de Bordeaux, au delà de
Ragon.

Le village de Maupertuis, voisin du chàteau de Rezé,
rappelle lui-même un tracé de route ancienne, il signifie mauvais

passage, d'où nous devons induire que le village est né au
moment où la chaussée empierrée dans l'antiquité n'était plus
entretenue par les seigneurs.

Les cités antiques ont ordinairement pris des mesures de
défense au * III siècle et après, pour protéger leurs richesses
contre la rapacité des Barbares; elles 'ont, à cet effet, choisi la
partie de leur territoire la plus facile à fortifier, et elles en ont
fait une sorte de citadelle. Sur le territoire de Rezé je n'ai pas
pu rencontrer la moindre trace de retranchement, pas même au
Claatellier dont le nom me promettait quelque découverte. Cet
emplacement est bien au bord de la Loire, mais il n'est pas
découpé de façon à présenter des fronts naturellement escarpés.
A la Trocardière, premier siège féodal de Rezé, je n'ai vu qu'un
château banal, élevé sur un plateau découvert sur trois côtés,
bâti plutôt pour surveiller la grande route de Machecoul.
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J'ai du m'avancer bien au delà du clocher de Bouguenais,

jusqu'à la Pagerie, pour mettre la main sur une éminence
capable de recevoir un camp. La propriété qu'on nomme la
Basse-Motte a une ressemblance frappante avec la situation de
Chantoceaux, sans toutefois présenter un relief aussi accentué ;
elle se présente sous la forme d'un promontoire rocheux, paral-

lèle à la Loire, très escarpé sur deux côtés, protégé au sud par
un vallon qui faisait un fossé naturel. Le côté oriental était le
seul point faible.

Ce domaine tire son nom d'une motte de terre conique
qu'on a élevée presque à la pointe du promontoire, au moyen des
déblais d'un étang creusé au pied. Du sommet de cette butte

artificielle, la vue s'étend depuis Rezé jusqu'au Pellerin, par-
dessus Haute-Indre et Basse-Indre, sur tous les bras de la Luire,
le port Lavigne et l'île Cheviré. Si l'on admet que dans l'Anti-

quité, le cours du fleuve creusait le plus souvent son lit sur la
rive gauche, on conviendra que cette position était de premier

ordre, au point de vue militaire pour surveiller les pirates ou pour
rançonner les marchands. Dans toute la Basse-Loire, je n'ai pas
aperçu d'autre point en état d'étre fortifié comme celui-ci,

aussi je ne suis pas surpris qu'un seigneur l'ait occupé. La

motte est un travail féodal. Il n'est pas difficile d'en indiquer
l'auteur.

Nous sommes dans le Bouguenais, qui s'étendait autrefois
de Rezé, au Pellerin. Boiseau, lui-même, se nommait
Saint-Jean-de-Bouguenais, c'est-à-dire dans le fief de Begon,
dont on a fait d'abord Begonnais, puis Bouguenais. Quel

était ce Begon? Si j'ouvre l'histoire du IXe siècle, je vois

qu'il existait un prince de ce nom, auquel la chronique de
Nantes, assez mal renseignée sur nos origines, donne le titre

de prince d'Aquitaine, quand elle aurait dû dire lieutenant

du prince.
Elle ajoute que Begon avait récemment construit sur la rive

de la Loire, à une faible distance de Nantes, un château auquel
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il avait donné son nom W. On ne peut être plus précis. Le

château actuel de Bougon, placé au milieu des terres, dans une
plaine, n'est qu'une reconstruction, un déplacement de siège
qui s'opéra, sans doute, vers le XV e siècle, quand les seigneurs
préférèrent l'abri des bois aux panoramas du fleuve. Une rési-
dence féodale se composait alors d'un donjon en bois, bâti au
sommet d'une motte; or, le domaine voisin de la Pagerie, où
nous sommes, a une belle butte de terre qui représente un
travail considérable. Il y a plus : l'entrée du promontoire est
fermée, à l'est, par une ligne brisée de talus en terre, encore
très élevée malgré les emprunts des cultivateurs, qui court

depuis la Loire jusqu'au vallon dont j'ai parlé, en décrivant les
trois côtés d'un polygone, figure géométrique anguleuse qui a

donné son nom à la ferme voisine l'Arsangle ou la Sangle,
corruption d'angle. Entre ce retranchement, qui devait aussi être

précédé de fossés et de palissades, et le bout du promontoire,
Begon avait à sa disposition une dizaine d'hectares, où il pouvait
facilement se mouvoir avec ses chevaliers 02). D'autres conqué-
rants, les Romains, l'avaient précédé sur cet emplacement et y

avaient bâti des constructions qui, probablement, n'étaient pas
encore renversées et dont il pouvait tirer parti. Guillaume le

Conquérant n'a-t-il pas fait de même, pendant sa descente en
Angleterre? La tour de Kenterbury repose sur plusieurs mètres
de maçonnerie romaine.

A la Basse-Motte de Begon, il ne parait pas qu'on ait élevé
de tour, les murs déterrés par les cultivateurs et ceux qu'on
peut encore apercevoir, n'avaient pas une largeur accusant

l'existence d'un monument de résistance. Il est vrai que la
plus grande partie des démolitions se sont opérées en silence,

(1) « Bego, post interitum Rainaldi dux Aquitanim factus, qui supra ripam
Ligeris recenter non longe ab urbe Namnetis castellum construxerat et nomen
swum imposuerat. n Apud D. Morice, Hist. de Bret., pr. 1, col. 138, Citron.
Nannetense.

(2) A la Motte, vers l'ouest, on voit les restes d'un autre retranchement qui
devait être le château Gaillard de Begon.
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sans témoins. La culture a respecté un pan de mur qui, en
1856, avait encore '18 mètres 30 de longueur. M. Van Iseghem
qui l'a suivi et dégarni jusqu'à sa base, nous en a laissé un

dessin et une description qui lèvent tous les doutes sur son ori-
gine. Les fondations, en gros appareil, supportent un mur en

petits moellons réguliers qui sont soutenus par une chaîne de
deux rangs de briques, et qui stupéfient ceux qui connaissent la

pierre du pays. On se demande comment les ouvriers romains
ont pu réduire â un aussi petit volume les blocs de gneiss quart-
zeux de nos carrières. Les dimensions que le rapporteur de

1856 nous relève, ne concordent pas avec celles que j'ai prises
moi-même; je n'ai pas trouvé plus de 0'80 de largeur sur le
sommet de la maçonnerie. J'admets que les fondations aient
présenté 1'30 en épaisseur, mais je ne vois pas comment la
partie supérieure lui a donné 1'70, sans qu'il cherche a expli-
quer cette singularité invraisemblable. Les Romains faisaient
souvent des tours de force, mais il ne faudrait pas laisser en-

tendre qu'ils bâtissaient « en sens inverse de nos constructions
actuelles. »

Je suppose que M. Van Iseghem est tdmbé sur une partie

basse, voûtée autrefois en plein cintre et que les arrachements
demeuraient attachés à la partie verticale à l'endroit où sa
pioche a ouvert la tranchée, ou bien que la partie basse était

adossée contre le rocher et que la partie supérieure s'appuyait
dessus, ou bien encore que la construction n'avait pas partout
les mêmes dimensions. L'épaisseur de 1'70 annoncerait une
base de tour carrée ou quelque chose d'analogue ( 1). Ces murs

sont demeurés debout plus longtemps que les autres, parce
qu'ils ne gênaient pas les cultivateurs avides d'étendre leur cul-
ture ; au contraire, ils formaient une sorte de clôture et de
protection du côté de l'escarpement qui devait leur assurer une

(1) Voir la coupe publiée par M. Van Iseghem, p. 108 du bulletin (Congrès
archéolog. de France, 1856).
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vie plus longue ; si, comme je le crois, nous sommes sur les
ruines d'un poste d'observation, comme à la butte de Braud, en
.Pégréac, il fallait que les sentinelles fussent tout à fait au point
culminant et au bord même du fleuve.

Le centurion qui avait la garde de ce poste s'était fait cons-
truire une villa très confortable, avec tous les raffinements que

nous avons constatés dans la ville de Rezé, mais il s'était placé
un peu en arrière, sur la pente du vallon qui regarde le midi,
loin du vent de mer qui souffle, trop souvent, dans la large

vallée de la Loire. Il y mangeait des huîtres, comme tous les
Romains de son temps, et ses esclaves enterraient les coquilles
dans des trous que mes ouvriers ont mis au jour, en fouillant
les buissons.

Il n'est pas douteux que l'habitation était chauffée au moyen
d'un hypocauste, dont M. Van Iseghem a retrouvé les piliers
en briques carrées, sur un sol parfaitement nivelé. L'une des

salles dont l'aire se composait d'un lit de chaux mêlé de pier-
railles et de morceaux de briques 'bien concassés, avait une
superficie de 25 mètres carrés que j'ai vérifiée par moi-même,
avec les indications ' des cultivateurs, à travers les ceps de
vigne qui la recouvrent. Dans une autre salle, l'aire était pré-
parée pour recevoir un carrelage en marbre ou en calcaire,

dont l'empreinte était encore marquée dans le ciment rougeâtre.
En la cherchant, j'ai mis la main sur un petit mur dont le ciment

rouge annonce le voisinage d'un bassin ou d'un fourneau. Aux

alentours, les sillons sont jonchés de débris de tuiles à rebords
très épaisses, de morceaux de ciment et de vases rouges,
comme on en rencontre dans toutes les villas du même âge, sur

une superficie de 8 hectares environ.
Je comprends dans ce périmètre tout le terrain qui s'étend

depuis le chemin de la Pagerie jusqu'à la Motte de Bougon,
voici mes raisons :

Quand on a coupé le talus qui ferme l'accès du côté de l'Est,

pour ouvrir un chemin aux cultivateurs, on découvrit un mur
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antique dont les fondations mesurent une épaisseur de 0°'90 et
qui court obliquement à travers la châtaigneraie voisine, vers

le premier mur dont nous avons parlé. Nous en tirons cette

double conclusion : d'abord, que l'établissement romain se pro-
longeait jusqu'à la ferme de la Sangle ; ensuite que le rempart
de terre est de l'époque féodale et non pas un travail de l'Anti-
quité. Un vallum romain aurait été tracé avec plus de régularité
de direction et un profil autrement savant. I1 est possible que
les Anciens aient creusé un fossé de défense avec talus pour
abriter leur poste contre les surprises, mais il n'en reste rien".
Leur travail a été remplacé par une imitation grossière que
nous attribuons à Begon ou bien encore à Glevian, qui s'inti-
tule, en 1032, prince de Bougon GO.

(1) Le talus que j'ai ouvert se compose de charbons, de pierres brûlées et de
morceaux de briques qu'on a empruntés à des démolitions, peut-être à un four
A. briques établi dans le voisinage, car ce talus est composé, en grande partie,
d'argile blanche et grasse.

(2) e Glevian Beconensis princeps, n Cartulaire de Redon, p. 278.
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(Notes complémentaires)

— Journal de Lannion (1843).
A un jeune poète breton. — Cette épître (en 62 vers français),

adressée à Brizeux qui n'y est pas nommé, mais qui y parait désigné
suffisamment, fut insérée en tête du n° du 10 avril 1843. Elle est
signée timidement L... de Plouaret, et est précédée de l'épigraphe
suivante empruntée à Virgile :

Tale tuum nobis carmen, divine poeta,
Quale sopor fessis in gramine, quale per nstum
Dulcis aqum saliente sitim restinguere rivo.

Au point de vue littéraire, l'épigraphe seule serait à citer, encore
qu'elle ne soit pas du choix de Luzel, qui nous apprend que son oncle,

Le savant Le . uérou de sa modeste main
Y inscrivit. ces vers du poète latin.

• Mais Luzel n'avait pas vingt-deux ans et cela excuse bien des
choses. Les « conseils » qu'il donne à Brizeux dénotent toutefois d'ex-
cellentes intentions et esquissent un programme qui, plus tard, devait
être le sien :

... Sois toujours fidèle à ta muse sacrée,
Enfant de l'Armorique et Breton comme nous,
Célèbre ce pays que nous chérissons tous.
Chante-nous ses héros, ses plaines romantiques,
Ses châteaux ruinés, ses coutumes antiques.
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Vas essayer ta lyre au pied des monuments
On les filles, le soir, attendent leurs amants.
A l'ombre des menhirs, des dolmens druidiques,
Redis-nous des Bretons les exploits héroïques...

Tous tes chants swat à nous.; à ta noble patrie
Lègue tous tes trésors 	

Bleuniou Breiz (Fleurs de Bretagne) (1 r° édition 4852, 2° éd.1888).

Erratum. — G'est à tort que nous avons dit que M. Luzel n'avait
inséré dans ce recueil qu'une seule pièce de vers bretons: Breiz'-lzel.

Il renferme en outre du même auteur un s6ne et une élégie sur la
Mort du Barde de la Petite Bretagne (Brizeux), vers bretons avec
traduction française (V. pp. 51-70).

— Revue française (9858).

— Poésies bretonnes : Gwerz-Sônes (N o' des 19 et 20 août).
Cet article de M. Luzel est cité par M. P. Sébillot dans la Revue de

Bretagne, de Vendée et d'Anjou (n° de novembre 1894, p. 374).

— Le Collectionneur breton (1863-4864).

— L'ivrogne et le cercueil, ballade bretonne traduite en vers
français, 1863, t. III, p. 210.

Cette pièce de vers avait paru dans le Musée universel (1857).

— Alan Kouriou, superstitions, 1863, t. III, p. 421.
— Histoire de lan Kerlouan et de son cheval Maugis, 1863, t. III,

p. 147.
— La légende de Saint Gurloës, 1864, t. IV, p. 44.

Cette légende avait déjà été publiée par le Journal de Morlaix (n° du
27 septembre 1862).

— Chansons populaires çi

Histoire admirable de Boudédéo (le Juif
Errant), 27 janvier 1866.

L'héritière de Coatgouré, 27 février 1866.
Guillaouik Calvez, 24 mars 1866.
L'enfant de cire, 18 août 4866.

Le Huérou (J.-M.) Histoire de la Constitution Anglaise depuis
l'avènement de Henri VIII, jusqu'à la mort de Charles ter,
publiée par F.-M LUZEL et J.-M. LE Hu$ROU, et précédée d'une
introduction de M. A. DE LA BORDERIE. — Nantes : Forest et
Grimaud, 1863, 1 v. in-8 0, 310 p.
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— Armor ou Napoléon III en Bretagne (4864). — Quimperlé :
Clairet, 1864.

(Cette pièce de vers bretons, que nous n'avons pu trouver, est citée
par M. Tiercelin dans l'hermine, no du 20 mars 1895, p. 307).

Alanik Begiforn, pe ar Gwal- Deodou (Alanik Bouche-d'Enfer,
ou les mauvaises Langues), par F.-M. an HUEL, chanson satirique,
texte breton seul. — Morlaix : J. Haslé, plaquette in-18 de 8 p.
s. d. (mais du commencement de 1864).

A propos de cette pièce, v. Écho de Morlaix, 27 février, 12, 19, 26 mars

et 26 avril 1864).

— Ar Pardon (lez Treguer). Le Pardon, moeurs bretonnes. Poème

breton avec traduction en français, dédié à M mc A. Penquer. —
Quimperlé : Th. Clairet, s. d. (vers 4865), br. in-8 . de '18 p.

Ce poème, avec quelques variantes a été reproduit dans la Revue des
Provinces de l' Ouest (no d'octobre 1890).

Le Lannionnais (novembre 1866).

Le journal brestois, l'Océan (no du 5 décembre 1866), contient un
feuilleton : Bragou-!air ha bragou-bras, avec ce sous-titre : it propos

de la régénération de la langue bretonne. L'article, signé d'un
pseudonyme Fanch bragou-berr (M. Salatin), est une invitation aux
écrivains bretons de s'entendre «tout comme pour les autres langues
sur des règles d'orthographe et des règles uniformes. » En voici la
conclusion :

... M. Luzel, il y a à peine quinze jours, a fait dans le Lannionnais
un appel chaleureux à ce sujet. Je ne puis mieux terminer mon travail
qu'en reproduisant ces lignes...

« Le danger est grand aujourd'hui, si grand même que les plus
rassurés ne sont pas sans avoir quelque inquiétude ! Oui l'heure est
solennelle et décisive pour nous, et le temps est venu d'agir résolû-
ment et de protester avec énergie contre ceux qui nous appellent
ironiquement et avec un contentement mal déguisé : « Les derniers des

Bretons. » Et qu'on ne se fasse pas illusion ; du moment que le breton
cessera d'être la langue vulgaire et usuelle de Breiz-Izel, notre ruine

sera à jamais consommée ! ... Finis Britannice! »
Nous n'avons pu retrouver cet article du Lannionnais dans les numéros

dépareillés qui représentent aux archives des Côtes-du-Nord la collection

de ce journal.
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Gwerziou Breiz-Izel, chants 'populaires de la Basse-Bretagne,
recueillis et traduits par F.-M. Luzel.

Prospectus-préface, daté de Lorient, 7 janvier 1868. — Lorient :
typ. Corfmat, 4 p. in-8°

Noies signalons cette préface parce qu'elle n'est point la même que celle
qui figure en tête du premier tome des GwERZIOU.

Breuriez Breiz-Izell, Sanet e Montroulez an 31 a vis Bost 1869.

SOCIETE DES BARDES BRETONS, fondée ù Morlaix, le 31 août 1869.

— E. Montroulez Moullet gant a Ledan-Rena, ru ar Pave, 11,
1869, br. in-8° de 64 p.

La préface, appel aux bardes bretons, est signée : AR IANN (LE

JEAN), G. MILIN, AN HUEL (LUZEL), AR SKOUR (LE SCOUR), PROUx.

L'ouvrage contient une première pièce, chanson en vers bretons,
D'ar re ho deux klevet, qui est signée de ces cinq noms.

M. Luzel y est représenté en outre par deux pièces de vers bretons :
1° Ar falc'her; 2° Kanomp meulodi Breiz-Izel, et par un conte :
Kontadenno ar bopl en Breiz-Izel : An daou dort (texte breton seul).

Ar zoudard iaouank (Le jeune soldat). -- Quimperlé : Th. Clairet,.
placard grand in-f o . 148 vers (texte breton seul), datés de ,
Plouaret, 22 juillet 1870.

Cette pièce, dont la seconde partie est une imitation d'un passage
de Lamennais : Jeune soldat, où vas-tu? (Paroles d'un croyant, XXXVI) ,
a été très répandue et reproduite par plusieurs journaux de Bretagne,
quelquefois avec la traduction française.

— La Vigie (de Quimper), numéro du 11 janvier 1871.

Éloge du fer, ode en vers français, précédée d'une lettre d'envoi
(datée du 9 janvier) au rédacteur en chef du journal : « ...Je chante
aujourd'hui le fer, sauf à le maudire plus tard en des temps meilleurs.
Mais en ces jours néfastes et d'angoisses patriotiques où nous ne
pouvons attendre notre salut que de lui seul, je pense qu'il est bon
de crier aux âmes énervées et pusillanimes : Hierro! du fer! du
fer!.....

5
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The Athenaeum, n o 2398, p. 464 ('1'1 october 1873).

The breton Association (texte anglais seul).
C'est, à notre connaissance, le seul article publié par M. Luzel dans

cette revue anglaise. Elle renferme au contraire, à la même époque,
plusieurs communications et travaux de M. Le Men, archiviste du dépar.
tement du Finistère.

— Écho de Morlaix (suite), 6 n°' de septembre et octobre 4875.

Ar Republik eo ar peoc'h ha mad ann holl.

C'est la traduction d'une brochure de M. Paul Sébillot : La République
c'est la tranquillité, qui parut à la LIBRAIRIE DU SUFFRAGE UNI-
VERSEL, eut, en 1875, trois éditions de 20,000 exemplaires chacune, et fut,
pendant le 16 mai, tuée à grand nombre, en vue de la propagande
républicaine. (Notice SÉBILLOT, au Dictionnaire international' des
folkloristes.)

— Le Breton (1884).

Le Breton est le nom d'une revue illustrée qui parut à Morlaix, à
l'imprimerie Chevalier, en 1884.

N° 1. — Ah! si les fleurs! (imitation de H. Heine en vers français).
ld. — La langue bretonne, sonnet en vers français.
Id. — Sonic : Ar brezonec (vers bretons).
N° 11. — La mort de Guillaume le Conquérant (ballade en prose

'française).
°	 N° III. — Ur gir war iez ar vretoned ar brezonec (un mot sur la

langue bretonne). Étude en breton et en français.
N° IV. — L'ivrogne et le cercueil, légende bretonne (en français).
No V. — Dis-moi (poésie française, imitation de H. Heine).
N° VI. — Hotel vraz ar Sterdeden en meneziou Arre (Le grand

hôtel de l'Étoile dans les montagnes d'Arré). Vers bretons avec
traduction française.

No VII. — L'évocation (poésie française, imitation de H. Heine).
No IX. — Eur zon kloarec (Une chanson de clerc). Vers bretons

avec traduction française.
N° X. — Quand tu mourras (vers français, imitation de H. Heine).

Les Chroniques (1886-1887).

C'est le titre d'une revue littéraire qui vécut un an environ, 8, bou-
levard Arago, à Paris. Le nom de M. Luzel figurait en vedette dans
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la liste des rédacteurs, mais il n'y a rien inséré. M. André
Beilessort (?) lui a consacré une notice dans les colonnes de cette
revue, où collaborait très assidûment M. N. Quellieu.

— Glossaire patois du département d'Ille-et-Vilaine, suivi de
chansons populaires avec musique, par Ad. Orain. — Paris :
Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, éditeurs. Orléans : Georges
Jacob, imprimeur, 4 v. in-8 0, 1886.

Pour cet ouvrage, M. Luzel a écrit une lettre-préface (p. `T-XVIII),
datée de Quimper, le 3 avril 1886.

— Annuaire des traditions populaires.

La princesse enchantée, conte, t. II, 1887, p. 53.
C'est la faute d'Adam, conte, t. III, 1888, p. 1.

— Union monarchique (de Quimper).

Lettre de M. Luzel, datée du 21 février 1887, à M. Kerven
(Borelli), rédacteur de l'Union monarchique, au sujet d'un article
paru dans cette feuille, où il était insinué que l'archiviste du dépar-
tement aurait manqué au devoir professionnel en communiquant des
documents au journal le Finistère, comme éléments d'articles de
polémique.

« Cette accusation, écrit M. Luzel, a tous les caractères d'une
diffamation calomnieuse. Je serais donc en droit d'en demander
réparation à la justice. J'aime mieux, sans recourir à l'appareil judi-
ciaire, vous mettre publiquement en demeure de prouver ce que
vous avez si témérairement avancé. Si, comme j'en suis convaincu,
vous vous étes hasardé, sans raison probante, à formuler une accu-
sation aussi grave, je laisse à vos lecteurs le soin de juger si cette
légèreté ne mériterait pas de s'appeler d'un autre nom. Quant à moi,
j'affirme hautement que je suis étranger aux articles du Finistère
dont vous m'attribuez la responsabilité. J'affirme en outre que ce ne
sont pas des recherches faites aux archives du département qui en
ont fourni les éléments, n etc...

Cette lettre, que l' Union monarelaique inséra sans y rien ajouter, fut
reproduite, mais avec commentaires, par le Finistère (numéro du 26 février).
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La Pomme, revue littéraire, artistique et indépendante, numéro
du 25 avril 1889.

Le bidet maraudeur, conte breton inédit.

— Revue celtique (suite).

Le Sacrement de l'Extrême-Onction (Sacramant an Nouenn),
breton et français. — 1891, t. XII, n o 3.

NOTA. — La même revue, en juillet 1882, a inséré un article de
MM. Gaidoz et Sébillot : Bibliographie des traditions et de la littérature
populaire de la Bretagne (pp. 277-333). Cet article renferme (pp. 320-
327) une note de M. Luzel qui décrit 16 manuscrits de mystères ou
drames bretons qu'il possède.

Ed. Biré, , .-M. Luzel et L. Tiercelin.

Causeries littéraires. (Extraits de l'Univers du 12 septembre,
du Publicateur du Finistère du 29 septembre et de l'Hermine du
20 octobre 1893.)

M. Jules ROBUCnON. Paysages et monuments de la Bretagne: —
Vannes : Lafolye, br. in-8 0 ,de 36 p., avec illustrations de Robuchon,
1893.

Le nom de M. Luzel figure dans la liste des écrivains qui devaient
collaborer au texte de cet important. ouvrage. La mort l'a empêché de
rien préparer en vue de cette publication.

— Revue des traditions populaires (suite). Juillet 1894, t. IX.

Chansons populaires françaises recueillies en Basse-Bretagne.
Recueil de 9 chansons sans musique : 1. Le déserteur. — II. Le

mendiant rebuté. — 111. La fille avisée. — IV. Les filles de Port-
Louis. — V. La belle a la fontaine. — VI. Quand la feuille était
verte. — VII. La fille enfermée. — VIII. L'amant noyé. — IX. Passant
par Paris.

En publiant ce catalogue bibliographique de l'oeuvre de M. Luzel,
nous avons, en même temps, (mais sans avoir la prétention d'être
absolument complet de ce côté), signalé les principaux articles cri-
tiques parus dans les journaux ou revues au sujet des ouvrages les
plus importants du poète breton.
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Ajoutons à ces citations :
SAINTE-BEUVE, Nouveaux lundis, t. X, p. 108 : Article sur Bepred

Breizad.

SAINTE-BEUVE, Nouvelle correspondance : Deux lettres à M. Luzel,
l'une du 28 mai 1865, à propos de Bepred-Breizad, et l'autre, du
18 août 1868, au sujet de la réception du premier volume des
Gwerziou.

M. LE BRAS, dans le supplément du Figaro du 15 septembre 1895,
vient de publier trois lettres inédites de Sainte-Beuve à M. Luzel.
Elles sont datées 12, 22 juin et 8 août 1855. Elles offrent cette parti-
cularité curieuse que le grand . critique y dissuade Luzel de se lancer
dans la vie littéraire.

RENAN, Journal des Débats (4 septembre '1868) : . article sur le
premier tome des Gwerziou Breiz-Izel.

QUELLIEN, Revue politique et littéraire (1888) : Les mystères et
draines bretons (à propos de la représentation, à Morlaix, du mystère
de sainte Tryphine).

R. LE BRIS, professeur de seconde au Lycée de Rennes : Les

Contes populaires recueillis et traduits par M. Luzel, discours pro-
noncé à la distribution des prix, le 31 juillet 4895, etc., etc...



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODIIALACH

(Ar leanamhaint)

VIII

Bas Thomais Fhuiltigh de Bürca (i)•

A bhfad o shoin, nuair bhi Tomas Fuilteach 'na chômhnuidhe

a gcaislean Locha Measg, bhidheadh Righ 0 Conchubhair ag
teacht go minic chuige ar cuairt. Leig Tomas Fuilteach air féin

gach am go raibh meas môr aige • ar 0 Conchubhair, agus go
mbudh carad mhaith dhô é, acht nior bhfior dô é sin, Oir bhi sé
'na namhaid geur do. Shaoil Tomas Fuilteach go ndeunfadh na
daoine righ dhé féin da mbeidheadh 0 Conchubhair marbh. Budh

mhinic thug sé Or agus airgiod do dhaoinibh leis an righ do
mharbhadh, acht bhi an iomarcuidh meas' ag na daoinibh ar 0
Conchubhair, agus ni bhfuair sé duine ariamh do dheunfadh aon
anachain air.

Aon la amhain ann san ngeimhreadh nuair bhi sioc agus
sneachta trom ar an talamh, chuir Tomas Fuilteach cuireadh chuig
an righ le teacht ar cuairt chuige féin, ag radh 'san am ceudna
go raibh rlin aige le n'innseacht dô. Thainig an righ gan duine
ar bith ann a chuideachta, mar shaoil sé nach raibh baoghal ar

(1) 6 fhear darb' ainm Milian). mac Taidg as Bheul-muiléad i gcondaé
Mhuigh Ed, d'innis do P. 0 Conchubhair i mB'l'athluain é, ages is uaidh-sean
fuair mise é
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TRADUITS PAR G. BOTTIN

(Suite)

VIII

La mort de Tomas Fuilteach de Barca tl).

Il y a longtemps de cela, quand Tomâs Fuilteach habitait dans

le château du lac Measg, le roi 0 Conchubhair allait souvent lui

rendre visite. Tomâs Fuilteach, chaque fois qu'il venait, faisait
semblant d'avoir une grande estime pour 0 Conchubhair et d'être
un de ses bons amis, mais ce n'était pas vrai, car il était son grand
ennemi. Tomâs Fuilteach pensait que les gens le feraient roi si

0 Conchubhair mourait; souvent il donna de l'or et de l'argent

à des gens pour tuer le roi, mais les gens avaient tant d'estime
pour 0 Conchubhair qu'il ne trouva jamais personne pour lui
faire du mal.

Un jour, une fois, dans l'hiver, comme il gelait et qu'il y avait
lourd de neige sur la terre, Tomâs Fuilteach invita le roi à venir
lui faire visite, disant en même temps qu'il avait un secret à lui
confier. Le roi vint, sans aucune escorte, car il pensait qu'il
n'aurait aucun danger à courir aussi longtemps qu'il serait en la

(1) D'un homme nommé Uilliam Mac Taidhg, de Beul-Muilêad, (Belmullet
en anglais) dans le comté de Mayo, qui l'a raconté à 0 Conchubhair, d'Athlone,
et c'est celui-ci qui me l'a procuré.
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bith air, chomh fada agus bheidheadh sé i g-comhluadar Thomais

Fhuiltigh. Anois, bhi beirt Ghall ioctha agus faoi mhionna ag
Tomas Fuilteach le 0 Conchubhair do mharbhadh, agus nuair

bheidheadh an obair deunta aca, bhi long réidh le iad do thabhairt
go Sacsana.

Bhi go leôr de dhaoinibh uaisle ag an gcaislean nuair thainig

0 Conchubhair. Chuir Tomas Fuilteach faille mhôr roimhe agus
chuir sé é 'na shuidhe ag ceann an bhoird ag dinéar. Nuair bhi

an dinéar ithte, thainig fion ar an mbord, acht ni bhlasfadh Righ
0 Conchubhair dé, mar fuair sé cogar ann a chluais o fhear de
na searbhfhôghantaibh go raibh nimh ann a chorn, agus thug
sé leithsgeul go gcuirfeadh fion tinneas tinn air. D'ôl duine-uasal
do bhi i n-aice leis an corn do bhi gleusda do 'n righ, agus

nior bhfada gur thuit sé marbh faoi an mbord. Ni raibh fhios ag
aon duine ann san gcomhluadar siocair a bhais, acht ag Tomas
Fuilteach agus ag Righ 0 Conchubhair amhain. Bhi faitchios ar
an righ do radh go raibh nimh ann san gcorn mar bhidheadh
piostal ag Tomas Fuilteach ann a bhrollach i gcômhnuidhe, acht
bhi rim daingean aige Tomas do thabhairt chum dlighe chomh
luath agus do bheidheadh sé féin saor 6'n gcaislean. Chomh luath
agus thainig doctitir agus dubhairt sé go raibh an duine-uasal

marbh, do bhris an comhluadar suas agus d'imthigh siad a-
bhaile.

Bhi Righ 0 Conchubhair ag dul a-bhaile leis féin, acht nuair
th,'tinig sé chomh fada le ait uaignigh faoi sgaile chrainn mhôir,do
buaileadh é le cloich mhôir ann san gcloigionn agus thuit sé ar an
talamh, acht seal ma (sul ar) fheud sé éirighe, do cuireadh sgian

trid a chroidhe. Dubhairt daoine gur ab é Tomas Fuilteach do
mharbh é, acht ni raibh an fhiadhnuise laidir go leôr 'na aghaidh
le n-a chrochadh. Bhi madadh beag le 0 Conchubhair, agus nuair

thuit an righ, thosaigh an madadh beag ag caoineadh agus ag
deunamh torain mhôir. Shaoileadar greim d'fhaghail aran madadh

beag, acht nior fheudadar. B'iomdha urchar do sgaoileadar 'na

dhiaigh, acht nior fheudadar a mharbhadh, agus faoi dheireadh,
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compagnie de Tomâs Fuilteach. Maintenant, il y avait deux
Anglais que Tomâs Fuilteach avait soudoyés et qui s'étaient
engagés par serment à tuer 0 Conchubhair, et il y avait un
bateau préparé pour les conduire en Angleterre quand ils •
auraient accompli leur action.

Il y avait beaucoup de gentilshommes au château quand 0 Con-
chubhair y arriva. Tomâs Fuilteach lui fit très bon accueil et
l'invita à s'asseoir au bout de la table pour dîner. Quand le dîner

fut mangé, le vin arriva sur la table, mais le roi 0 Conchubhair
n'y goûta pas, car un des serviteurs lui avait murmuré à l'oreille
qu'il y avait du poison dans sa corne à boire, et il donna pour
excuse que le vin lui ferait mal à la tête; le gentilhomme qui

était près de lui but dans la corne qui était préparée pour le roi,
et il ne fut pas long à tomber mort sous la table; personne dans

la compagnie ne sut la cause de sa mort, à l'exception de Tomâs
Fuilteach et du roi 0 Conchubhair. Le roi eut peur de dire qu'il
y avait du poison dans la corne, car Tomâs Fuilteach avait des
pistolets dans son sein, mais il se décida fermement à livrer

Tomâs à la justice dès qu'il serait sorti libre du château.
Aussitôt que le médecin fut venu, et qu'il eut dit que le gentil-

homme était mort, la compagnie se dispersa et ils retournèrent

chez eux.

Le roi 0 Conchubhair s'en allait chez lui, tout seul, mais

quand il arriva à la hauteur d'un endroit solitaire, à l'ombre d'un
grand arbre, il fut frappé au crâne par une grosse pierre et il
tomba par terre; mais avant qu'il pût se relever, il reçut un coup
de couteau dans le cœur. Des gens . dirent que c'était Tomâs
Fuilteach qui l'avait tué, mais il n'y eut pas contre lui de témoi-
gnage assez fort pour le faire pendre. Il y avait un petit chien

avec 0 Conchubhair; quand le roi tomba, le petit chien se mit à se

lamenter et à faire beaucoup de bruit; les meurtriers pensèrent

à saisir le petit chien, mais ils ne purent pas; ils tirèrent à plu-
sieurs reprises sur lui, mais ils ne purent le tuer, et à la fin,
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nuair bhi an la ag teacht, d'imthigheadar a-bhaile. Acht ni

fhagfadh an madadh beag a mhdighistir, agus nuair thainig solus
an laé, chualaidh daoine na mbailteadh, thart timchioll, an
madadh beag ag caoineadh agus thangadar chum na h-dite, agus

fuaradar an righ marbh.
Chuaidh an ghair amach, agus faoi cheann uaire, ni raibh fear

na bean na paiste i bhfoigseacht seacht mile do Loch Measg nach

raibh colas aca ar an sgeul brdnach sin, agus bhi brôn môr ar
gach uile dhuine d'a raibh eôlas aige ar an righ. Thainig Tomas

Fuilteach i lathair agus do leig air féin go raibh brôn môr air-
sean.

An oidhche sin, bhi Tomas Fuilteach ann a sheomra, nuair
d'fhosgail an dorus agus shinbhail tais an righ mhairbh asteach,

fuair greim air, agus chaith anaghaidh na talmhan é. Nior fheud
sé focal do labhairt, bhi an oiread sin faitchis air. Bhi an fhuil
dhearg ag rith as an righ, agus chumail sé roinn di ar Thomas

Fuilteach, agus ni bhainfeadh an meud ui:ge 'san loch an
fhuil sin dé. Nuair thdinig sé chuige féin rud-beag, shaoil
sé an seomra d'fhdgbhail, acht fuair tais an righ greim eile

air agus bhuail anaghaidh na talmhan é axis, gur shaoil sé
go raibh gach uile chndmh ann a chorp briste, agus nior
shiûbhail sé coiscéim ô sin amach. Nuair bhuail an clog an

dd-deug 'san oidhche, d'fhdg an tais é, acht ni raibh sé ionnan
cor do chur as féin.

Ar maidin, la ar na mhdrach, nuair thdinig na searbhfhbghan-
taidh, fuair siad Tomas Fuilteach ar an urldr cosmhûil le fear
marbh. Chuireadar ar a leabuidh é, agus chuireadar fios ar
dhoctnir. B'éigin do bheirt fhear fanacht 'san seomra leis. Nuair

thainig an doctûir, shaoil sé gur parailise do bhi air, acht bhi
iongantus rb mhôr air, nuair chonnairc sé an fhuil do bhi ar
Thomas, agus nuair fuair sé ndr fheud sé an fhuil sin do nighe

dhé.
An oidhche sin, d'fhan beirt fhear ann san seomra leis, agus



CONTES IRLANDAIS. 	 75

comme le jour venait, ils partirent chez eux, mais le petit chien

n'abandonna pas son maître, et quand la lumière du jour fut
venue, les gens des villages d'alentour entendirent le petit chien

se lamenter; ils allèrent à l'endroit et trouvèrent le roi mort.

Le bruit se répandit, et au bout d'une heure, il n'y eut ni
homme, ni femme, ni enfant, â sept milles du lac Measg, qui ne

connussent cette triste' nouvelle, et, tous les gens qui avaient
connu le roi eurent un grand chagrin. Tomâs Fuilteach arriva là

et fit mine d'avoir un grand chagrin.

Cette nuit-là., Tomâs Fuilteach était dans sa chambre, quand la
porte s'ouvrit et le fantôme du roi mort entra, le saisit et le jeta

contre la terre; il ne put dire un mot, tant il avait peur; un
sang rouge coulait du corps du roi, il en frotta Tomâs Fuilteach,

et toute l'eau du lac n'aurait pas effacé ce sang. Quand il fut
revenu un peu â lui, il voulut quitter la chambre, mais le fantôme
du roi le ressaisit et le frappa de nouveau contre la terre, de telle

sorte qu'il crut que tous lés os de son corps étaient brisés et il ne
fit plus un pas depuis lors. Quand l'horloge sonna minuit, le

fantôme le quitta, mais il n'était pas capable de faire un mou-

vement.

Au matin, le lendemain, quand vinrent les serviteurs, ils
trouvèrent Tomâs Fuilteach sur le sol, semblable â un mort.
Ils le déposèrent sur son lit et envoyèrent chercher le médecin ;
les deux hommes durent rester dans la chambre, avec lui; quand
le médecin fut arrivé, il pensa qu'il avait une attaque de para-
lysie, mais il fut pris d'un grand étonnement quand il vit le sang

dont Tomâs était couvert, et quand il. s'aperçut qu'il ne pouvait
pas laver ce sang.

Cette nuit-là, les deux hommes restèrent dans la chambre
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bhi solus maith aca, acht timchioll a h-aon-deug a chlog

chualaidh siad an focal « Ub-ub-ô, Righ 0 Conchubhair. » Leis
sin d'fhosgail an doras, mûchadh an solas, thainig an tais

asteach, fuair greim ar Thomas Fuilteach agus bhuail anaghaidh
talmhan é. Acht is iongantach an sgeul é le radh nach
bhfacaidh an bheirt fhear an tais. Do sgread Tomas Fuilteach;
« Nach bhfeiceann sibh é dom' mharbhadh, congbhaigh uaim é. »

« Ni fheicmid aon nidh» ar siad, agus do shaoilfeadh siad gur
ar mire do bhi. sé, muna mbeidheadh go bhfacaidh siad é d'a

bhualadh anaghaidh na talmhan. Thainfg faitchios mdr ar na fir
(fearaibh) agus bhi siad ag brath ar imtheacht, nilair chualaidh
siad guth ag radh « na biodh faitchios orraibh, ni dheunfar aon
anachain orraibh. i> Chuireadar Tomas Fuilteach ann san leabuidh

aris, acht ni tûisge do bhi sé innti, 'na fuair an tais greim
air agus chaith anaghaidh na talmhan é. Seal gearr 'na dhiaigh
sin, do bhuail an clog, agus dubhairt Tomas Fuilteach, « ta sé
imthigthe; cuir ar mo leabuidh mé. »

Chuireadar ar a leabuidh é agus thuit sé 'na chodladh mio-

shuaimhneach, agus thosaigh sé ag caint. Nior chreid mé

ariamh » a-dubhairt sé agus é 'na chodladh, « go raibh taise ann,
agus nior chreid mé go bhfeudfadh duine marbh teacht as an

uaigh, acht creidim anois é. 'Sé an diabhal do chuir iac (d'fhiacha?)
orm au righ do mhârbhadh. »

Bhi an bheirt fhear ag éisteacht leis an gcaint seô agus
dubhradar le chéile, « is cinnte gur mharbh sé Righ 0 Conchu-
bhair agus budh chôir a chrochadh. » Ar maidin, nuair mhûsgail

Tomas Fuilteach, dubhairt sé leis an mbeirt fhear. « Na h-innis
d'aon neach aon nidh d'a bhfacaidh sibh aréir, agus iocfaidh mise
sibh go maith. »

« Bhi tu ag caint ann do chodladh » ar siad, « agus dubhairt tu

gur mharbh tu Righ 0 Conchubhair, agus go mbudh é a thais do
bhi dod' bhualadh anaghaidh na talmhan. »

« Budh é trioblôid inntinne do chuir orm an chaint sin do
dheunamh, » ar seisean.
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avec lui, et ils avaient beaucoup de lumière, mais, aux environs
de onze heures, ils entendirent ces mots : « Ub-ub-o, roi

0 Conchubhair. » La-dessus, la porte s'ouvrit, la lumière s'étei-

gnit, le fantôme entra ; il saisit Tomâs Fuilteach et le frappa
contre la terre, mais, ce qui est merveilleux dans l'histoire,
c'est que les deux hommes ne voyaient pas le fantôme.
Tomâs Fuilteach cria : « Ne le voyez-vous pas me tuer? écartez-le

de moi ! »
— « Nous ne voyons rien, » dirent-ils, et ils auraient pensé

que c'était du délire, n'eût été qu'ils le voyaient se frapper contre

la terre. La crainte s'empara des hommes, et ils pensaient â s'en
aller, quand ils entendirent une voix qui disait : « N'ayez pas

peur, il ne vous sera fait aucun mal. » Ils remirent Tomâs Fuil-

teach sur le lit, mais il n'y était pas plus tôt que le fantôme le prit
et le jeta contre la terre. Peu de temps après, l'horloge sonna, et

Tomâs Fuilteach dit : « Il est parti, mettez-moi sur mon lit. »

Ils le mirent sur son lit ; il tomba dans un sommeil agité et
il se mit â parler : « Je n'avais jamais cru, » dit-il en dormant,

« qu'il y avait des fantômes, et je ne croyais pas qu'un mort pût
sortir de sa tombe, mais je le crois maintenant; c'est le diable qui

me fait payer la mort du roi. »

Les deux hommes écoutaient ces paroles, et ils se dirent l'un

â l'autre : « Il est sûr qu'il a tué le roi 0 Conchubhair, et il serait
juste qu'il fût pendu. » Au matin, quand Tomâs Fuilteach fut
éveillé, il dit aux deux hommes : « Ne racontez â personne rien
de ce que vous avez vu cette nuit et je vous paierai bien. »

— « Tu as parlé pendant ton sommeil, » dirent-ils, « et tu as

dit que tu as tué le roi 0 Conchubhair, et que c'était . son fantôme

qui te frappait contre la terre. »
— « C'est le trouble de mon esprit qui m'a fait parler ainsi, »

dit celui-ci.
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« Ta amhras môr ag na daoinibh gur tusa do mharbh é, » ar

na fir, « agus nuair cluinfidh siad go dubhairt tu féin é, ni ghlan-
fadh an meud uisge 'san loch thu. »

« Ni'] aon maid agaibh-se labhairt air, » ar sa Tomas Fuilteach,
« agus bhéarfaidh mé fiche pint daoibh ar son an rim do
chongbhail. »

« Geobhamaoid nios mo 'na sin, ar son a innseacht, » ar siad.
« Bhéarfaidh mé da fhichid pint daoibh, » ar seisean.
« Ni ghlacfamaoid nios ligha 'na ceud, » ar siad, agus 'san

am ceudna d'éirigh siad suas le bheith ag imtheacht.
« Fan, fan, » ar seisean, « agus bhéarfaidh mé céad daoibh,

agus talamh gan cios nuair geobhas mé biseach, » ar seisean.

An oidhche sin, bhi na fir 'na suidhe ag an teine, agus Tomas
Fuilteach ann a leabuidh, nuair thainig sionnan môr gaoithe,

agus shaoil siad go ]eagfadh sé an caislean 'na mullach, ôir
chraith sé é o bhonn go barr. D'fhosgail an doras, thainig an tais

asteach, fuair greim ar Thomas Fuilteach, agus bhuail anaghaidh
na talmhan é. Sgairt fuil as a bheul, as a shrôin, as a dha shnil.
'San am ceudna, mheudaigh an ghaoth agus an sionnan môr agus

bhain sé an chleith de 'n gcaislean. Nuair chuaidh na fir le Tomas
Fuilteach do thdgbhail suas, bhi sé marbh. Tar éis a bhais

thionntaigh sé chomh dubh leis an ngual, agus is ar éigin
d'fheud na fir a chur i gcônra (cômhra), bhi an oiread sin de
dhroch-bholadh uaidh.

Fuair fear-gaoil do Thomas Fuilteach an talamh timchioll an

chaisleain, agus.nior bhfad gur chuir sé cleith ir ar an gcaislean

féin. Tar éis sin, phôs sé bean dg.
Oidhche na bainnse, nuair bhi gaolta na lanamhna nuadh-

phôsta 'na suidhe ag bord, ag ithe seire 'san gcaislean, thainig

crith-talmhan do chraith an caislean, agus do bhris uile ghreim
troscain ann. Thainig faitchios môr ar an gcémhluadar, agus
nior bhfada gur sgap siad, acht beirt no triûr a raibh meisneach

ionnta, d'fhan leis an ]anamhain ôig.
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— « Les gens se doutent bien que c'est toi qui l'as tué, » dirent
les hommes, « et quand ils apprendront que tu l'as dit, toute
l'eau du lac ne te purifierait pas. »

— « Vous n'avez pas d'occasion de le dire, » dit Tomâs Fuil-
teach, « et je vous donnerai vingt livres pour garder le secret. »

— « Nous aurons plus que cela pour le raconter, » dirent-ils.
— « Je vous donnerai quarante livres, » dit celui-ci.

— « Nous n'en prendrons pas moins de cent, » et en même
temps, ils se levèrent pour partir.

— « Restez, restez, » dit celui-ci, « je vous en donnerai cent,
et une terre sans fermage, quand je serai rétabli, » dit celui-ci.

Cette nuit-là, les hommes étaient assis au coin du feu et Tomâs

Fuilteach dans son lit, quand il se produisit une grande tempête
de vent, et ils crurent que le château allait s'écrouler en un tas,

car il était ébranlé des fondements au faîte. La porte s'ouvrit;
le fantôme entra, il saisit Tomâs Fuilteach et le frappa contre la
terre ; le sang jaillit de sa bouche, de son nez, de ses deux yeux,

en même temps, le vent et la grande tempête augmentèrent et
enlevèrent le toit du château; quand les hommes vinrent relever

Tomâs Fuilteach, il était mort! Après sa mort, il devint aussi
noir que le charbon, et c'est à peine si les hommes purent le
mettre dans un cercueil, tant il exhalait une mauvaise odeur.

Un parent de Tomâs Fuilteach obtint la terre qui environnait
le château, et il ne fut pas long à mettre un toit neuf sur le

château; ensuite il épousa une jeune fille.
Le soir du mariage, comme les parents des nouveaux mariés.

s'asseyaient à table pour prendre leur repas dans le château, il
se produisit un tremblement de terre qui secoua le château et

brisa tous les meubles qu'il contenait; une grande crainte s'em-
para de la compagnie et ils ne furent pas longs à se disperser,
mais deux ou trois, qui avaient du courage, restèrent avec les
jeunes mariés.
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Timchioll a h-aoin-deug a chlog bhidheadar uile in-aon seomra

i n-iochtar an chaisleain, nuair chualaidh siad toran mOr os a
gcionn mar bheidheadhdaoine ag troid agus ag garthaoil(?). Thuit

an bhean nuadh-phôsta i laige, agus nuair théinig si chuici féin,
dubhairt si nach bhfanfadh si oidhche eile, 'san gcaisleén, da

bhfaghadh si Éire gan roinn. Ar maidin, ]é ar na mharach
chuaidh si chum a h-athar agus lean an fear i.

Seachtmhain 'na dhiaigh sin, chuaidh maor do chômhnuidhe
ann san gcaislean, acht nior fheud sé fanacht ann an dara oidhche.
Dubhairt sé go dtainig Tomas Fuilteach chuige agus sgian ann
a laimh le na mharbhadh. 'Na dhiaigh sin, chuaidh môran daoine
eile o am go h-am le cômhnuidhe ann san gcaislean, acht aon

dream d'a ndeachaidh ann, nior fhanadar an dara oidhche: Fa
dheôigh, ni rachadh duine ar bith ag cômhnuidhe ann, agus ni
rachadh siad i ngar dô 'san oidhche ar ôr na ar airgiod. Cidh nach
raibh aon duine 'na chômhnuidhe ann san gcaislean, d'fheiceadh
na daoine sofas ann, agus chluineadh siad gair mhôr, cosmhrzil
agus da mbeidheadh daoine ag troid agus ag clampâr ann; agus

dubhairt na daoine gur b'iad Tomas Fuilteach agus an diabhal
do bhidheadh ag troid le chéile ann. Bhi uile fhuinneôg do bhi
ann briste, agus bhidheadh na préachain ag dul asteach 's

amach ann.
Bhi an caislean gan tionônta le bliadhantaibh, agus ar feadh

an ama sin, ni raibh beithidheach ceithre cos d'a ndeachaidh ar
feurach ar thalamh an chaisleain nach bhfuair bas, acht gabhair,

agus bhidheadh go leôr aca sin ann.
Tar éis na mbliadhan fada, cheannaigh duine uasal an caislean

agus an talamh timchioll air. Chuir sé fir-oibre ag obair le deise
do chur air, agus nuair bhi sé réidh, chuir sé fibs ar an easbog
agus ar bheirt shagart le aifrionn do léigheadh ann. Nuair chuir
siad crioch ar an aifrionn, dubhradar leis, ce Tig leat do chômh-
nuidhe ann san gcaislean anois, ni thiucfaidh Tomas Fuilteach

ag cur trioblôide ort nios mô, agus ta Righ 0 Conchubhair
imthighthe go suaimhneas siorruidhe.
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Vers onze heures, ils étaient tous dans une chambre en bas du
château, quand ils entendirent un grand bruit au-dessus de leur

tête, comme s'il y avait des gens à se battre et à brailler. La
mariée tomba en faiblesse, et quand elle revint à elle, elle
dit qu'elle ne resterait pas une seconde nuit dans le château,

quand même on lui donnerait l'Irlande, sans partage. Au matin,

le lendemain, elle alla chez son père, et son mari la suivit.
Une semaine après cela, un pâtre alla demeurer dans le

château, mais il ne put pas y rester une seconde nuit; il dit que
Tomâs Fuilteach était venu à lui, avec un couteau dans la main,
pour le t uer. Après cela, beaucoup d'autres gens allèrent de temps

en temps demeurer dans le château, mais tous ceux qui y allèrent

n'y restèrent pas une seconde nuit; enfin, personne au monde
n'y aurait demeuré ni n'en aurait approché la nuit pour or ni
argent. Quoiqu'il n'y eût personne à demeurer dans le château,

les gens y voyaient de la lumière et entendaient de grands cris,
comme si des hommes s'y battaient et se disputaient, et les gens
disaient que c'était Tomâs Fuilteach et le diable qui combattaient

l'un contre l'autre. Toutes les fenêtres du château étaient brisées,
et les corbeaux y entraient et en sortaient.

Le château fut sans locataire pendant des années, et pendant

tout ce temps, il n'y avait pas de quadrupède à aller pâturer sur
la terre du château, qui ne mourût, à l'exception des boucs, dont
il y en avait là un grand nombre.

Après de longues années, un gentilhomme acheta le château et
la terre d'alentour. Il mit des ouvriers à l'embellir; quand cela
fut prêt, il envoya chercher l'évêque et deux prêtres pour y dire
la messe. Quand ils eurent fini la messe, ils lui dirent : « Tu peux
demeurer maintenant dans le château; Tomâs Fuilteach n'y
viendra plus te déranger, et le roi 0 Corichubhair a obtenu le
repos éternel. »

6
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IX

Iolar Clumhaigh an 6ir O.

A bhfad ô shoin, bhi sean righ 'na chômhnuidhe i n-Éirinn,

agus bhi triûr mac aige do rugadh ag an aon gheineamhain
amhain. Bhi meas môr aige orra, acht ni raibh fhios aige cia aca

do bheidheadh 'na oidhre ar an rioghacht, mar rugadh iad ann

san am ceudna, agus mar bhi an meas ceudna aige orra.
Bhi crann-iibhall i ngairdin an righ, agus do bhidheadh dA-

fhichid ûbhall air gach uile bhliadhain, acht sul do bheidheadh
siad leath-apuidh, bhidheadh siad goidte. Aon la amhain, chuir
an righ fios ar a thriûr mac agus dubhairt sé led : « bidheann
m' ûbhalla breagha d'a ngoid uaim gach uile bhliadhain, cidh go

nlbidheann fir-faire agam oidhche agus la, faoi an gcrann ô'n am

thuiteas na blatha. Anois, ma dheunann sibh-se faire, an té
gheobhas an gaduidh, béidh mo rioghacht aige am' dhiaigh. »

Is iad so ainmneacha an triûir, Aodh, Art agus Niall. Labhair
Aodh i dtosach agus dubhairt, « deunfaidh mise faire anocht, ni
dôigh go dtiucfaidh an gaduidh ar feadh an laé. »

« Deunfaidh mise faire an oidhche amarach, » ar sa Art.
« Agus mise an treas oidche, » ar sa Niall.

An oidhche sin, seal gearr roimh clap-sholus, chuaidh Aodh
ar garda san ngairdin, agus thug sé arm leis, agus fion agus

Iieart le n-ithe. Timchioll uaire an mheadhon-oidche, thâinig

codladh air, agus b'éigin del a shûile do chuimilt go cruaidh le
n-a gcongbhail fosgailte. Thainig toran Inôr os a chionn san spéir,

cosmhilil agus dA mbeidheadh na milte eun ag eitiollacht thairis.
Thainig eagla mhdr air, agus nuair d'fheuch sé suas, chonnairc sé

eun môr. Bhi a shûile chomh môr leis an ngealaigh agus chomh

(1) 0 insint Sheumais mac Sebinin (Jennings i mbeurla) o Ghort a'
Ghainnigh i gcondaé Roscomain, d'innis do F. O Conchubhair i mB'l'athluain
6, 6 a bhfuair mise é.
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IY

L'aigle au plumage d'or(1).

Il y a longtemps de cela, il y avait un vieux roi qui demeurait

en Irlande; il avait trois fils qui étaient nés en même temps;

il avait une grande estime pour eux, mais il ne savait lequel
d'entre eux hériterait du royaume, puisqu'ils étaient nés au même
moment et qu'il avait la même estime pour eux trois.

Il y avait un pommier dans le jardin du roi, et chaque année le

pommier avait quarante pommes, mais, avant qu'elles fussent
à moitié mûres, on les volait; un jour, une fois, le roi envoya

chercher ses trois fils et leur dit : « On me vole mes belles
pommes chaque année, quoique j 'aie des hommes de garde nuit
et jour sous l'arbre, dès le moment oû les fleurs sont tombées;
maintenant, si vous montez la garde, celui qui attrapera le voleur

aura mon royaume après moi. »
Voici les noms des trois fils : Aodh, Art et Niall. Aodh parla

le premier et dit : « Je monterai la garde cette nuit, il n'est pas

probable que le voleur vienne pendant le jour. »
— « Je monterai la garde la nuit de demain, » dit Art.

— « Et moi, la troisième nuit, » dit Niall.
Cette nuit-là, un peu avant le crépuscule, Aodh alla prendre

la garde dans le jardin, et il emporta avec lui une arme, du vin et
de quoi manger; vers l'heure de minuit, le sommeil le prit et il dut
se frotter les yeux fortement pour les tenir ouverts; un grand

bruit retentit dans le ciel au-dessus de sa tête, comme si des
milliers d'oiseaux le traversaient; une grande crainte s'empara
de lui, et quand il regarda en haut, il vit un grand oiseau; ses

yeux étaient aussi grands que la lune et aussi brillants que le

(1) Conté par Seumais Mac Seôinin (Jennings en anglais) de Gort a'
Ghainnigh, dans le comté de Roscommon, qui l'a raconté à O Conchubhair
d'Athlone, duquel je l'ai obtenu.
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lonnrach leis an ngréin. Thainig si anuas ar na h-ûballaibh agus

d'fhuadaigh léithe gach uile ilbhall do bhi ar an taoibh sin de 'n
crann. Sgaoil Aodh urchar 'na diaigh acht nior bhain se cleite aisti.

Ar maidin, thainig an righ amach agus d'fhiafruigh sé d'odh

ar ghabh sé an gaduidh. « Nior ghabhas 1, acht connairceas
agus sgaoileas urchar 'na diaigh, » ar sa Aodh.

« Ni bhfuighfidh tusa mo rioghacht, » ar san righ.

An la ar na mhârach, nuair b11i dorchadas na h-oidhche ag
teacht, fuair Art a chuid arm, fion, agus neart le n-ithe, agus
chuaidh sé amach 'san ngairdin le faire na h-oidche do dheunamh.

Shuidh sé ag bonn an chrainn agus thosaigh se ag smuaineadh.
Timchioll uaire an mheadhon-oidhche, chualaidh se toran 'san

aér, mar bheidheadh na milte eun ag eitiollach os a chionn.
Nuair d'fhéach sé suas, chonnairc sé an t-eun môr le sdilibh
innti chomh môr leis an ngealaigh agus chomh lonnrach leis an

ngréin. Thâinig si anuas ar an gcrann-ûbhall agus d'fhuadaigh
si léithe cuid de na h-ûbhallaibh. Sgaoil Art urchar 'na diaigh,
acht nior bhain cleite aisti.

Ar maidin, roimh ghréin, go moch, thâinig an righ chuige

agus d'fhiafruigh dhé ar ghabh sé an gaduidh.

« Nior ghabhas, » ar sé, « acht saoilim gur loit mé i. »
« Ni bhfuighfidh tusa mo rioghacht, » ar san righ.

An treas oidhche, chuaidh Niall ag faire na n-ûbhall. Tim-

chioll uaire an mheadhon-oidhche,, chualaidh sé toran an éin
mhôir ag teacht. Bhi a shnile chomh môr leis an ngealaigh agus

chomh lonnrach leis an ngréin. Nuair bhi si teacht anuas ar na
h -ûbhallaidh, sgaoil Niall urchar, agus is cinnte gur boit sé i, ôir
thâinig cith de 'n cliimhach anuas aisti go bonn an chrainn.

Nuair dhfeuch sé ar an gchimhach le solas an laé, fuair sé go
raibh na cleitidhe de 'n or buidhe, agus b' âluinn iad le feuchaint
orra.

Ar maidin, roimh ghréin, go moch, thainig an righ agus
d'fhiafruigh sé ar ghabh sé an gaduidh.

a Nior ghabhas, » arsa Niall, « acht sgaoileas urchar 'na
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soleil; il s'abattit sur les pommes et il prit toutes les pommes

qui étaient sur ce côté de l'arbre; Aodh tira sur lui, mais n'en fit
pas tomber une plume.

Au matin, le roi sortit et demanda à Aodh s'il avait attrapé le

voleur — : « Je ne l'ai pas attrapé, mais je l'ai vu, et j'ai tiré sur

lui, » dit Aodh.
— « Tu n'auras pas mon royaume, » dit le roi..
Le lendemain, quand la nuit fut bien . sombre, Art prit ses

armes, du vin et de quoi manger et sortit dans le jardin pour

monter la garde pendant la nuit; il s'assit au pied de l'arbre
et se mit à réfléchir; vers l'heure de minuit, il entendit du
bruit dans l'air comme si des milliers d'oiseaux voltigeaient
au-dessus de sa tête ; quand il regarda en haut, il vit le grand
oiseau qui avait des yeux aussi grands que la lune et aussi

brillants que le soleil; il s'abattit sur le pommier et il prit une

partie des pommes; Art tira sur lui, mais n'en fit pas tomber
. une plume.

Au matin, avant le soleil, de bonne heure, le roi vint à lui et

lui demanda s'il avait attrapé le voleur.

- « Je ne l'ai pas attrapé, » dit-il, « mais je crois que je l'ai

blessé. »

— « Tu n'auras pas mon royaume, » dit le roi.
La troisième nuit, Niall vint garder les pommes; vers l'heure

de minuit, il entendit le bruit du grand oiseau qui venait; ses
yeux étaient aussi grands que la lune et aussi brillants que le

. soleil; quand il se fut abattu sur les pommes, Niall tira sur lui et
il est certain qu'il le blessa, car il en tomba une nuée de plumes

jusqu'au pied de l'arbre; quand il regarda les plumes à la lumière
du jour, il trouva qu'elles étaient en or jaune, et elles étaient
belles à regarder.

Au matin, avant le soleil, de bonne heure, le roi vint et
demanda s'il avait attrapé le voleur.

— « Je ne l'ai pas attrapé, » dit Niall, « mais j'ai tiré sur lui,
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diaigh, agus bhaineas cllimhach go leor di, feuch é faoi an

gcrann, agus is cinnte mé nacll dtug si aon ilbhall léithe. »
D'fheuch an righ ar an gclilmhach ôir, smuain sé tamall beag

aige féin, agus ann sin dubhairt sé, « caithfidh mé eun clémhaigh
an ôir d'fhaghail, no ni bhéidh mé 'bhfad beô, agus an té
gheobhas dam i, béidh mo rioghachtagus mo mhaoin shaoghaltach

aige mo dhiaigh. »
An la sin, chuir an righ fios ar chomhairleéir criona do bhi

aige ann a sheirbhis, agus thaisbéan sé dho cllimhach an ôir,
agus d'fhiafruigh sé cia an sort éin ar fhas an chimhach sin uirri.
D'fheuch an cômhairleôir ar an gclômhach agus dubhairt :
« D'fhas an clûmhach sin ar eun iongantach, ni'l a leithéid le
faghail ar an talamh. Ta da sheéd innti i n-ait na sill, agus is

luachmhaire iad 'na do rioghacht-sa, agus fasann clilmhach an
ôir uirri uile mi 'san mbliadhain. »

« Agus cia an ait bhfuil an t-eun sin le faghail no ca bhfuil

si 'na cômhnuidhe? » ar san righ.
« TA si 'na cômhnuidhe ar thaoibh sléibhe Aird ata'san Spain,

ta caislean breagh aici ann sin, agus is i an bhean is aille 'san

domhan, bidheann si 'na mnaoi 'san la, agus 'na iolar le cllimhach
an éir 'san oidhche. »

« Ni thig liom-sa bheith a-bhfad beô, » ar san righ, « muna
bhfagh' mé i, agus an té bheurfas chugam i, béidh mo rioghacht

agus iomlan mo mhaoine saoghaltaighe aige. »
Bhi an trier mac i lathair ag éisteacht, agus dubhradar go

gcaillfidis a mbeatha no go bhfuighidis iolar clômhaigh an dir.
Ar maidin, la ar na mharach, thug an righ sporan éir agus

capall maith do gach mac, agus d'imthigheadar ag toruigheacht
iolair chimhaigh an dir. Nuair thainig siad go dti crois-bhôthar,
dubllairt Niall : « Sgaramaois ann so, agus an té thiucfas siân ar
ais i dtosach, gearradh se lorg croise ar an gcloich mhôir sin ar
thaoibh an bhôthair. » Dubhairt siad go ndeunfaidis sin. Sgar
na dearbhraithreacha tar dis sin agus lean gach fear aca a bhéthar
féin. Anois leanfamaoid na dearbhraithreacha mar chuadar ag
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j'en ai fait tomber beaucoup de plumes que voilà sous l'arbre et

je suis sûr qu'il n'a pas emporté une seule pomme avec lui. »

Le roi regarda les plumes d'or; il réfléchit quelque temps en
lui-même, puis il dit : — « Il faudra que je me procure un

oiseau au plumage d'or, ou bien je ne serai pas longtemps en vie,
et celui qui me le procurera aura mon royaume et mes richesses
terrestres après moi. »

Ce jour-là, le roi envoya chercher un sage conseiller qu'il
avait à son service, il lui montra les plumes d'or et lui demanda

sur quelle espèce d'oiseau poussaient ces plumes-là; le conseiller
regarda les plumes et dit : — « Ces plumes-ci poussent sur un
oiseau merveilleux dont on ne peut trouver le pareil sur terre;

il a deux pierres précieuses à la place des yeux et elles ont plus
de valeur que ton royaume, et les plumes d'or poussent sur lui

tous les mois de l'année. »

— « Et où peut-on trouver cet oiseau, ou en quel endroit
demeure-t-il? » dit le roi.

— « Il demeure sur le flanc d'une grande montagne qui est en

Espagne, il y possède un beau château, et cet oiseau est la femme

la plus belle du monde; il est femme le jour et aigle au plumage

d'or la nuit. »
— « Je ne peux rester longtemps en vie, » dit le roi, « si je ne

me le procure pas, et celui qui me l'apportera aura mon royaume
et toutes mes richesses terrestres. »

Les trois fils étaient là à l'écouter et ils dirent qu'ils perdraient
la vie ou qu'ils attraperaient l'aigle au plumage d'or.

Au matin, le lendemain, le roi donna une bourse d'or et un bon

cheval à chaque fils et ils partirent à la recherche de l'aigle au
plumage d'or; quand ils furent arrivés à un carrefour, Niall dit :

— « Séparons-nous ici, et celui qui reviendra le premier sain et
sauf tracera une croix sur cette grande pierre qui est sur un côté
du chemin. u Ils dirent qu'ils feraient ainsi; les frères se sépa-
rèrent ensuite et chacun d'eux suivit sa route. Maintenant, nous
allons suivre les frères dans l'ordre où ils étaient allés garder
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faire na n-nbhall ; budh h-é Aodh do chuaidh ag faire an cheud-
oidhche.

Chuaidh sé ar aghaidh an cheud-là maith go leôr, agus nuair

bhi dorchadus ag teacht, chuir sé faoi i dtigh beag ar bhruach
coille. Nuair bheannaigh sé asteach, chuir an chailleach do bhi
ann san tigh faille roimhe, agus duhhairt go raibh biadh, deoch

agus leabuidh le faghail aige, gan or, gan airgiod. Thug sé
buidheachas di, agus dubhairt go raibh neart ôir agus airgid
aige le na bhealach d'ioc.

« Ta's agam sin, » ar san chailleach, « acht nior ghlac mé

iocaidheacht ar son lôistin oidhche ariamh, agus ni ghlacfad fad
mo bheatha; acht fag agam tri ribe rôin as ruball (earball) do
chapaill, sul ma n-imtheôchaidh tu ar maidin. »

« Go deimhin, fâgfad, agus ceud ribe, ma, td, dliil agad ionnta, »
ar sa Aodh.

Faoi cheann tamaill bhig, bhi biadh deoch agus fion ar bord i
lâthair mhic an righ. D'ith agus d'ô' sé a sh<ith. Chuir an
chailleach an bord le cois bhalla an tighe. Ann sin, thug si coirce

do 'n chapall, agus shuidh si ann san gcoirneull agus thosaigh ag
cômhradh le mac an righ. « An ceart é fiafruighe dhiot fhada
rachfas tu? » ar sise.

« Seadh, » ar seisean, « tz im ag dul chum na Spz ine ag
tôruigheacht éin éigin dom' athair, ni bhéidh sé beô gan i, agus
ma éirigheann dam i d'fhâghail, ta, rioghacht m'athar agus a
mhaoin shaoghalta go h-iomlan le bheith agam•sa. »

« Cia 'n sôrt éin i, no cia 'n t-ainm ata uirri? » ar san
chailleach.

« 'Si iolar clilmhaigh an ôir ataim ag tôruigheacht, » ar san
mac righ.

« Go deimhin, do rinne an bitheamhnach ceudna feall mhôr
orm-sa, » ar san chailleach. « Thainig si ann san oidhche agus
d'fhuadaigh si uaim m'aon mhac amhitiin, agus ni thig liom é

d'fhaghail ar ais go bhfâgh' mé tri ribe roin as ruball capaill
gach uile dhuine thiucfas ag iarraidh lôistin oidhche orm, go
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les pommes; c'était Aodh qui était allé les garder la première

nuit.
Il alla devant lui très bien le premier jour, et quand l'obscurité

vint, il descendit dans une petite maison sur le bord d'un bois;
quand il eut dit bonjour à l'intérieur, la vieille femme qui était

dans la maison lui fit bon accueil et lui dit qu'il allait avoir
à manger, à boire, et de l'argent sans donner ni or ni argent ;

il la remercia et lui dit qu'il avait force or et argent pour payer

son voyage.
— « Je le sais, » dit la vieille, « mais je n'ai jamais accepté

d'être payée pour l'hospitalité que je donne la nuit, et je ne l'ac-
cepterai pas tant que je serai en vie, mais laisse-moi trois crins
de la queue de ton cheval avant de partir au matin. »

— « En vérité, je les laisserai, et cent crins si tu les veux. »

Au bout de quelque temps, il y eut à manger, à boire et du

vin sur la table devant le fils du roi: il mangea et but son content.
La vieille rangea la table contre le mur de la maison. Puis elle

porta de l'avoine au cheval ; elle s'assit dans le coin et se mit
à causer avec le fils du roi. — « Est-ce qu'on peut te demander

jusqu'oh tu veux aller? » dit-elle.

— « Oui, » dit celui-ci, « je suis en train d'aller en Espagne à la
recherche d'un certain oiseau pour mon père, qui ne restera pas en

vie s'il ne l'a pas, et s'il m'arrive de me le procurer, le royaume

de mon père et toutes ses richesses terrestres seront à moi. »
— « Quelle sorte d'oiseau est-ce, ou quel en est le nom? » dit

la vieille.

— « C'est l'aigle au plumage d'or que je suis en train de cher-
cher, » dit le fils du roi.

— « En vérité, le même coquin m'a grandement trahie, » dit
la vieille. « Il est venu la nuit et m'a demandé mole fils unique,
et je ne puis l'avoir de nouveau qu'en prenant trois crins de la
queue du cheval de tous ceux qui me demandent l'hospitalité

pour la nuit, de manière à ce que j'aie autant de crins qu'il y a de
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mbéidh an oiread ribe agam a 's ata ar cheann iolair cltimhaigh
an ôir, agus ni thig horn nios mô 'na tri ribe do tharraingt as

capall ar bith. B'éidir nach bhfuil fhios agad go m-bidheann si
'na mnaoi ann san lâ agus na h-iolar ann san oidhche. Ta si faoi

dhraoidheacht, agus 's é mo chômhairle dhuit gan dul a n-aice

léithe. »
« Dubhairt mé sul ar fhag mé an baile, go gcaillfinn m'anam

no go bhfuighfinn i, agus ni thig horn dul ar m'ais, » ar san
mac righ.

« Bidheadh do thoil féin agad, » ar sise, « acht tar anois agus

taisbéanfaidh mé do leabuidh dhuit. « Thug si an mac righ
asteach ann san seomra agus d'fhd,g si ann sin é.

Ar maidin, go moch, d'éirigh Aodh, d'ith agus d'ôl a shâith,

tharraing tri ribe as ruball an chapaill, sheachaid iad do 'n

chailligh agus d'imthigh ar sinbhal ag marcuigheacht ar a
chapall.

An dara oidhche, chuir sé faoi i dtigh beag eile cosmhnil leis
an tigh a raibh sé ann an oidhche aréir. Nuair bheannuigh sé

asteach, chuir cailleach fâilte roimhe, agus dubhairt go raibh
biadh, deoch agus leabuidh le faghail aige, gan or na airgiod.
Thug sé buidheachas di agus dubhairt go raibh neart ôir agus

airgid aige féin le na bhealach d' ioc. R Td 's agam sin, » ar san

chailleach, « acht nior ghlac mé iocaidheacht ar son lôistin
oidhche ariamh agus ni ghlacfad, fad mo bheatha, acht fag again

tri ribe rôin as ruball do chapaill sul ma n-imthéocaidh tu ar
maidin. »

« Go deimhin fd,gfad, agus ceud ribe, » ar sa Aodh.
Faoi cheann tamaill, bhi biadh, deoch agus fion ar bord i lathair

mhic an righ. D'ith agus d'ôl sé a shaith. Chuir an chailleach an
bord le cois bhalla an tighe, thug coirce do 'n chapall agus shuidh
si ann san gcoirneull. Thosaigh si ag cômhrâdh le mac an righ.
D'Ihiafruigh si dhé creud do bhi sé ag tôruigheacht no ca. fhada
bhi sé ag dul, agus dubhairt si leis go direach mar dubhairt an

chailleach eile, agus mar thainig iolar cldmhaigh au ôir agus
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plumes d'or sur la tête de l'aigle, et je ne puis pas du tout arracher
plus de trois crins à un cheval. Il est possible que tu ne saches
pas que cet oiseau est femme . le jour et aigle la nuit; il est en-

sorcelé et voici le conseil que je te donne, c'est de ne pas en ap-
procher. »

— « J'ai dit, avant de quitter la maison, que je perdrais la vie
ou que je l'attraperais, et je ne puis pas m'en retourner, » dit le
fils du roi.

— « Qu'il soit fait comme tu veux, » dit-elle, « mais viens
maintenant que je te montre ton lit. » Le fils du roi entra dans la
chambre et elle l'y laissa.

Au matin, de bonne heure, Aodh se leva, mangea et but son
content, tira trois crins de la queue du cheval, les tendit à la
vieille et partit monté sur son cheval.

La seconde nuit, il descendit dans une autre petite maison qui

ressemblait à la maison. où il était la nuit d'avant; quand il eut

dit bonjour à l'intérieur, la vieille lui fit bon accueil et lui dit
qu'il aurait à manger, à boire et un lit sans donner ni or ni

argent; il la remercia et dit qu'il avait force or et argent pour
payer son voyage. — « Je le sais, » dit la vieille, « mais .je n'ai

jamais accepté d'être payée pour l'hospitalité que je donne la
nuit, et je ne l'accepterai pas tant que je serai en vie, mais laisse-

moi trois crins de la queue de ton cheval avant de partir au
matin. »

— « En vérité, je te laisserai même cent crins, » dit Aodh.

Au bout d'un moment il y eut à manger, à boire et du vin,

sur une table, devant le fils du roi; il mangea et but son content,
la vieille rangea la table contre le mur de la maison, elle porta
de l'avoine au cheval, s'assit dans le coin, et elle se mit à causer

avec le fils du roi. Elle lui demanda ce qu'il allait chercher ou
jusqu'où il allait et elle lui dit exactement comme, avait dit

l'autre vieille : et que l'aigle au plumage d'or était venu, et qu'il
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mar ghoid si a haon mhac amhâin, agus ar n-imtheacht do, an la

ar na mharach, b'éigin dô tri ribe rôin as ruball a chapaill do

thabhairt di.
An treas oidhche, chuir sé faoi i. dtigh caillighe eile, agus thârla

an nidh ceudna dhô mar thârla an da oidhche roimhe sin —

b'éigin dô tri ribe rôin do thabhairt do'n chailligh, agus leis an
sgeul do dheunamh gearr, bhi se ag fâgbhail tri ribe rôin 'na

dhiaigh go laétheamhail, go raibh ruball a chapaill chomh lom le
kir do bhaise, agus bhidheadh na creabhair ag deunamh baillseire
dhé, mar nach raibh aon ribe rôimn ann san ruball iad do dhibirt,

agus ghâir na daoine Ruball Lom air.
Nuair thâinig sé go bruach na fairrge, chuir sé faoi i dtigh do

bhi ann sin, acht thainig sgriosadôiridh ann san oidhche nuair

bhi sé 'na chodladh, agus cheangail siad é, agus d'iomchar siad é
ar bord a loinge féin. Nior sgaoileadar é go raibh siad amuigh

ar an muir mhôir. Ann sin chuireadar é i gcionn oibre cruaidhe.
Acht aon lâ amhâin, chuaidh na sgriosadôiridh ag troid le loing
eile, agus, ',mo leun, do buaileadh Aodh le urchar agus fuair

sé bas.

Anois ni'l môrân againn le h-innsint i. dtaoibh Airt, acht gur

chuir sé faoi ann sna tighthibh ceudna agus gur thàrla na neithe
ceudna dhô-san agus do thârla d'Aodh, agus ni raibh sé acht aon
la amhain andhiaigh a dhearbhrâthar ag cur faoi ann sna tighthibh
ceudna go dtainig sé go bruach na fairrge. Chuir sé faoi i dtigh

caiptin loinge ann sin, agus d'ioc é ar son é do thabhairt chum
na Spaine. Ar maidin go moch chuaidh sé ar bord loinge,

sgaoileadar na seôlta, agus thugadar a n-aghaidh ar an Spain.
Acht an treas la, d'éirigh stoirm mhôr, chuaidh an long go bonn
na fairrge agus bhidheadh iad uile.

Leanfamaoid Niall anois. Nuair sgar sé le na dhearbhrâith-
reachaibh, ni dheacaidh sé a bhfad gur casadh sean-bhean air,
agus i seargtha le h-aois. « 'Nidh Dia dhuit, » ar si.
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lui avait volé son fils unique, et que quand il partirait le len-
demain il fallait qu'il lui donnât trois crins de la queue de son
cheval.

La troisième nuit, il descendit dans la maison d'une autre
vieille et il lui arriva la même chose qui lui était arrivé les deux
nuits précédentes; il lui fallut donner trois crins à la vieille, et,
pour abréger l'histoire, il dut laisser trois crins chaque jour, en
sorte que la queue de son cheval fut aussi nue que le creux de ta
main; et les taons en faisaient matière à plaisanterie, car il
n'avait plus de crins à la queue pour les chasser et les gens
l'appelèrent Ruball Lom (queue nue).

Quand il fut arrivé au rivage de la mer, il descendit dans une
maison qui était là, mais il vint des pirates dans la nuit, pendant

qu'il dormait; ils le lièrent et l'emportèrent à bord de leur navire;

ils ne le délièrent que quand ils furent en pleine mer; alors ils le
firent travailler dur, mais un jour, une fois, les pirates com-
battirent avec un autre navire et malheureusement Aodh fut
frappé d'une balle et trouva la mort.

Maintenant, nous n'avons pas grand chose à raconter au sujet
de Art, sinon qu'il descendit dans les mêmes maisons et qu'il lui
arriva les mômes choses qui étaient arrivées à Aodh, et il ne fut
qu'un jour après son frère à descendre dans les mêmes maisons
jusqu'à ce qu'il arriva au rivage de la mer; il descendit chez un
capitaine de navire et le paya pour le transporter en Espagne.

Au matin, de bonne heure, il' se rendit bord du navire, ils
déployèrent les voiles et ils partirent pour l'Espagne, mais, le
troisième jour, il s'éleva une grande tempête, le navire alla au
fond de la mer et ils se noyèrent tous.

Nous suivrons maintenant Niall. Quand il se fut séparé de ses
frères, il n'alla pas loin sans rencontrer une vieille femme toute
flétrie par l'âge, « Dieu te bénisse, » dit-elle.
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« Go mbudh h-é dhuit, » ar seisean.
« Bhfuil am agad cômhairle do ghlacadh, » ar sise.

« TA go deimhin, » ar seisean, « agus béidh mé buidheach diot
ar a son. »

« Ma 's amhlaidh atâ, » ar sise, « na sgar le ribe rôin as ruball

do chapaill go dtagaidh tu ô'n Spain, ma sgarair, tair caillte, agus
ni bhfuighfidh tu iolar clûmhaigh an ôir. »

« Go raibh maith agad faoi do chômhairle, » ar sé, « seô dhuit
piosa ôir. »

« TA croidhe-na-féile agad, » ar san tsean bhean, « agus ma

ghlacann tu mo chômhairle éireôchaidh leat. TA 's agad gur
bean draoidheachta iolar clûmhaigh an ôir. Nuair rachfas tu

chum an chaisleâin ann a bhfuil si 'na cômhnuidhe, tabhair

amach as do phôca an bosca beag pi'idair seo a bheirim anois
duit,agus caith uirri é. Congbhaigh an bosca fosgailte : deunfaidh

si i féin chomh beag le drôilin agus bhéarfaidh si léim asteach
'san mbosca. Dûn uirri é, agus tar ar ais chugam-sa, acht ma

sgarair le ribe rôin as ruball do chapaill, ta. tu caillte. »

Ni tharla aon droch-rud ar Niall go dtâinig sé go caisleân
iolair clûmhaigh an ôir ann san Spain, acht nior fheud sé dul

asteach ar feadh tri la, ôir hhi an geata dûnta. Acht trathnôna
an treas laé, thâinig si féin amach ann a côiste ôir, agus nuair
bhi si ag gabhail thairis, dhruid Niall anonn léithe agus chaith sé
an pûdar uirri. Nuair chuaidh an padar uirri, rinne si i féin
chomh beag le drôilin agus thug léim asteach 'san mbosca. Léim
Niall ar a chapall, acht fuair an côisteôir greim-rubaill air agus
Dior fheud sé imtheacht. Chualaidh sé guth ann a chluais ag râdh.
« Greitn cruaidh, ualach-eudtrom, agus marcuigheacht 'san aér.»

« Greim cruaidh, ualach-eudtrom, agus marcuigheacht 'san
aér, » ar sa Niall, agus ni luaithe bhi an focal as a . bheul
d'éirigh an capall suas 'san aér, thug aghaidh ar Éirinn, ag
imtheacht chomh tapa le gaoith Mharta, agus an côisteôir
greamaighthe do' n ruball , ag sgreadach chomh h-ard a 's
d'fheud sé.
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« Et toi aussi, » dit-il.
— « As-tu le temps de recevoir un conseil? » dit-elle.
— « Oui certes, » dit-il, « et je t'en serai reconnaissant. »

— « S'il en est ainsi, » dit-elle, « ne te sépare pas d'un crin

de la queue de ton cheval, jusqu'à ce que tu reviennes d'Espagne.
Si tu t'en sépares, tu es perdu et tu n'attraperas pas l'aigle au

plumage d'or. »

— « Merci de ton conseil, » dit-il, « voici une pièce d'or pour

toi. »'

— « Tu as un ceeur généreux, » dit la vieille femme, « et si tu
suis mon conseil, cela te réussira. Tu sais que l'aigle au plumage

d'or est une femme ensorcelée : quand tu arriveras au château

où il demeure, tire de ta poche cette petite boîte de poudre que
je te donne maintenant, et jette-là sur lui ; garde la boîte ouverte,
il se fera aussi petit qu'un roitelet et il sautera dans la boîte,

ferme-la sur lui et reviens me trouver, mais si tu te sépares d'un
crin de la queue de ton cheval, tu es perdu. »

Il n'arriva rien de mal à Niall jusqu'à ce qu'il vint au éhâteau

de l'aigle au plumage d'or, en Espagne. Pendant trois jours, il ne
put entrer parce que la porte était fermée, (nais le soir du troi-

sième jour, l'oiseau sortit dans son carrosse d'or et, quand il tra-
versa, Niall s'approcha de lui et jeta la poudre sur lui : quand la
poudre l'eut touché, il se fit aussi petit qu'un roitelet et il sauta

dans la boîte; Niall sauta sur son cheval, mais le cocher le saisit
par la queue et il ne put partir; il entendit une voix qui lui disait

à l'oreille : « étreinte dure, fardeau léger et à cheval dans

l'air! »
— « Étreinte dure, fardeau léger et à cheval dans l'air, »

dit Niall; et ces mots n'étaient pas plus tôt sortis de sa bouche que
le cheval s'éleva dans l'air et se dirigea vers l'Irlande, allant

aussi vite que le vent de mars, avec le cocher cramponné à la
queue et qui criait aussi haut qu'il pouvait. Le cheval ne fut pas
long à arriver sain et sauf à terre à l'endroit oit Niall et la vieille
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Nior bhfada go dtainig an capall shin folâin go talamh, ann
san ait ar casadh Niall agus an tsean-bhean ar a chéile. Bhi sise
ann san ait roimhe, agus dubhairt, « Fâilte rômhad ar ais ô'n
Spain, feicitn go bhfuil searbhfhôghanta leat, a mhic an righ. »

« Ta, go raibh maith agad-sa, » ar seisean, « agus ta iolar

clnmhaigh an ôir go ciiramach agam ann san mbosca beag. »
« Taisbéan dam i, » ar san tsean bhean, « is fada ô bhi

radharc agam uirri. »

D'fhosgail Niall an bosca, acht i n-ait éinin, léim an bhean is
deise d'a bhfacaidh silil ariamh amach as. « 0 m'inghean aluinn
thu, » ar san tsean bhean, « is fada thu imthighthe uaim, agus

ni fheicfinn thu go deô muna mbeidheadh an mac-righ seô; agus
bronnaim air thu, ma 's mian leis. »

« Go deimhin, is fearr liom i'na rioghacht agus maoin shaogh-
alta m'athar, acht budh mhaith liorn i do thaisbéant do
m' athair i riocht iolair clûmhaigh an ôir, ar eagla go mbeidheadh
amhras aige nach i ata ann. »

« Bidheadh mar sin, » ar san tsean-bhean, « acht 6'n oidhche
seô amach, ta si saor o dhraoidheacht. »

« TA focal agam-sa le râdh, » ar san bhean-ôg, « créad
dheunfas sibh le mo chôisteôir? »

« Nidh ar bith is maith leat, » ar siad-san.
« Cuir ar ais é chum mo chaisleain, » ar sise, « ta cnmhacht

agad-sa, a mhathair. »

Tharraing an tsean-bhean eudtroman amach, sheachaid do 'n
chôisteoir é, agus dubhairt leis a shéideadh, agus greim cruaidh

do chongbhail air, agus go dtinbhradh sé chum an chaisleain é.
Rinne sé amhlaidh, agus nuair bhi sé imthighthe, dubhairt an
tsean-bhean leis an mac-righ, « Tabhair do bhean a-bhaile leat,

an méad do bhi agam le deunamh, ta sé criochnuighthe. Is mithid

dam imtheacht chum suaimhnis. Beannacht libh, » agus d'im-
thigh si as radharc.	 •

Bhi an righ rig spaisdeôracht i lathair a chaisleain nuair chon-
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femme s'étaient rencontrés : elle était là devant lui, et elle dit :

« Bienvenue à toi qui reviens d'Espagne, je vois que tu as un
serviteur avec toi, fils du roi. »

— « Oui, merci, » dit-il, « et j'ai l'aigle au plumage d'or
soigneusement enfermé dans la petite boite. »

— « Montre-le moi, » dit la vieille femme, « il y a longtemps

que je ne l'ai vu.

Niall ouvrit la boîte, mais au lieu d'un petit oiseau, il en sauta

la femme la plus belle qu'oeil eût jamais vu.

— « Oh! toi, ma fille chérie! » dit la vieille femme; « il y a

longtemps que tu m'as quittée; je ne t'aurais jamais vue sans ce
fils de roi et je te donne à lui s'il le désire. »

— « En vérité, je la préfère au royaume et aux biens ter-

restres de mon père, mais je voudrais la montrer à mon père

sous la forme d'aigle au plumage d'or, de crainte qu'il ne doute
que ce soit elle qui est là. »

— « Qu'il en soit ainsi, » dit la vieille femme, « mais à partir
de cette nuit, elle est désensorcelée. »

— « J'ai un mot à dire, » dit la jeune femme, « qu'allez-vous
faire de mon cocher? »

— « Ce que tu voudras, » dirent-ils.
— « Renvoie-le à mon château, » dit-elle, « tu en as le

pouvoir, ma mère. »
La vieille femme tira une vessie, la tendit au cocher et lui dit

de la gonfler, de la saisir fortement et qu'elle le porterait au
château; il le fit, et quand il fut parti, la vieille femme dit au fils

du roi : « Emmène ta femme chez toi ; tout ce que j'avais à faire
est accompli, voici le moment pour moi d'aller me reposer; adieu
à vous ! » et elle partit hors de leur vue.

Le roi était à se promener devant son château, lorsqu'il vit
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nairc sé Niall agas a bhean ag teacht. Rith sé chuige, chuir sé
a dhâ laimh faoi na . mhuinéal agus phdg sé é. Nior fheud sé

labhairt le teann-lilthghâire, acht thosaigh sé ag seilt na ndedr go

fras. « Naoi gceud mile failte rdmhad, a mhic mo chroidhe, cia
h-i seo leat? »

4 Sin mo bhean, iolar clûmhaigh an dir, » ar seisean.
Bhi an cdmhairledir criona i lâthair, agus dubhairt sé, 4 Is i,

go deimhin, agus is inghean righ i. »
An oidhche sin, chonnairc an righ i, i riocht iolair clûmhaigh

an dir, agus bhi an oiread sin lûthghaire air gur thuit sé siar

marbh le racht gâire do thainig air. Bhi an rioghacht agus maoin

shaoghalta a athar ag Niall ann sin agus ag iolar clûmhaigh an
dir.

X

Taidhbhse an Chrainn (1).

Ann san tsean-aimsir, bhi fear ann dar ab ainm Ruadh

0 Ceallaigh agus bhi sé 'na chdmhnuidhe ag bonn cnuic Néifin-
Bhig.

Bhi sé pdsta, acht ni raibh aon chlann aige acht aon inghean
amhâin, agus bhi sise dall d rugadh i. 'Sé an t-ainm do bhidheadh

ag na cdmharsannaibh uirri Nôra Dall, agus bhi tuairm aca go

mbidheadh si leis na daoinibh maithe. Ni raibh de ghabhaltas
ag Pdidin acht da acra talmhan, agus ar an âdhbhar sin, bhi sé
an-bhocht. Bhidheadh sé amuigh gach uile oidhche, fliuch no
tirm, fuar no teith, agus ni raibh fhios aige créad do bheidheadh
d'A thabhairt amach, acht bhi inntinn mio-shuaimhneach aige
agus nior fheud sé fanacht astigh.

(1) d Uilliam 0 CAthasaigh 6 Thir Amhalghaidh, d'innis é do P. 0 Conchu-
bhair 6 a bhfuair mise é.
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venir Niall et sa femme; il courut à lui, lui mit les deux mains

autour du cou et l'embrassa; il ne pouvait parler, tant il était
content, et il se mit à verser une pluie de larmes : — « Neuf

cent mille bienvenues à toi, fils de mon coeur; quelle est celle qui

est avec toi? »

— « C'est ma femme, l'aigle au plumage d'or, » dit celui-ci.

• Le sage conseiller était présent et il dit : « C'est elle en vérité,

et elle est fille de roi! »
Cette nuit-là, le roi la vit sous la forme d'un aigle au plumage

d'or et il en eut tant de joie qu'il tomba à la renverse, mort de
l'accès de rire qui l'avait pris. Niall et l'aigle au plumage d'or

eurent alors le royaume et les biens terrestres de leur père.

X

Le fant8me de l'arbre (1).

Dans l'ancien temps, il y avait un homme qui s'appelait

Pâidîn Ruadh 0 Ceallaigh et qui demeurait au pied de la colline
du Petit-Néifin(2).

Il était marié, mais il n'avait pas d'autre enfant qu'une fille,

qui était aveugle de naissance. Voici le nom que lui donnaient
les voisins : Nora Dall (Nora l'aveugle), et ils avaient l'idée
qu'elle avait des rapports avec les bonnes gens. Pâidîn n'avait
dans sa ferme que deux acres de terre, et pour cette raison, il
était très pauvre; il était dehors chaque nuit, qu'il fit humide ou
sec, froid ou chaud, et il iie savait pas ce qui l'attirait dehors,
mais il était d'une nature remuante et il ne pouvait pas rester
chez lui.

(1) De William 0 Cathasaigh (Casey) de Tir Amhalghaidh qui l'a conté k
0 Conchubhair de qui je l'ai obtenu.

(2) Montagne située dans le comté de Mayo.
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Ann san tsean-aimsir, chreid na daoine go mbidheadh gach uile
phûca agus taidhbhse 'san tir amuigh Oidhche Shamhna, le sgrios

do dheunamh ar na smeura-dubha, agus n`i chuirfidis smeur-
dubh ann a mbeul tar éis na h-oidhche sin ar aon chor. Acht ni

raibh faitchios ar Phâidin roimh rud ar bith.
Oidhche Shamhna, chuaidh Pâidin amach, mar budh ghnâthach

leis, agus do bhi sé ag siûbhal go dtainig sé chomh fada le semi-

chill. Bhi crann <<rd ann san gcill. Bhi an ghealach Ian agus bhi
si ag tabhairt soluis bhreagh. D'fheuch Pâidin suas agus chon-
nairc sé fear môr ag léimnigh ô chrann go crann. D'éirigh gach

uile ribe gruaige do bhi ar a cheann 'na sheasamh, agus thosaigh
an fuar-allus ag tuitim dé. Nior fheud sé a chos do chor-
ughadh.

Léim an taidhbhse anuas, agus sheas sé i lâthair Phâidin agus

dubhairt. K Na bidheadh faitchios ort rdmham-sa, ni dheunfad
aon anachain ort, bidheadh meisneach maith agad agus taisbéan-

faidh mé sluagh sidhe Chonnacht agus Mhûmhain duit ag bualadh
bâire ar bhârr cnuic Néifin Mhéir. »

Fuair sé greim ar dhâ lâimh Phâidin agus chaith sé suas ar

a dhruim é, mar chaithfeadh bean pâiste-bliadhna, thug léim suas
ar chrann agus as go brâth leis ô chrann go crann, go ndeachaidh
sé go barr Néifin Mh6ir, agus leag so Pâidin sios go socair

suaimhneach ar bhârr an chnuic.
Nior bhfada go dtâinig sluagh-sidhe Chonnacht agus Mhûmhan

agus thosaigh ag bualadh bâire i lathair Phadraig agus na taidh-

bhse, agus ni fhacaidh aon fhear beô ariamh a leithéid de
ghreann roimhe, agus bhi Pâidin ag gâiridhe gur shaoil sé go
bpleusgfadh sé. Fa dheéigh do sgread righ sluaigh-sidhe

Chonnacht, « liai ! a thaidhbhse-na-gcrann, cia an sluagh a
bhfuil an bâire gnôthuighthe aige? »



CONTES IRLANDAIS.	 1O'1

Dans l'ancien temps, les gens croyaient que tous les pûca(1)
et les fantômes de la terre sortaient la nuit de Samhain(^1 pour
détruire les mûres, et les gens n'auraient pas mis ]a moindre
mûre dans leur bouche après cette nuit-là. Mais Pâidîn n'avait
peur de rien au monde.

Une nuit de Samhain, Pâidîn sortit, comme il en avait l'ha-
bitude, et il marcha jusqu'à ce qu'il arriva à la hauteur d'une
vieille cill(3). Il y avait un arbre élevé dans la cill. La lune était
dans son plein et elle donnait une belle lumière; Pâidîn regarda
en l'air et il vit un homme grand qui sautait d'arbre en arbre.

Tous les cheveux qu'il avait sur la tête se dressèrent et une sueur

froide commença à couler sur son corps; il ne pouvait pas mettre
un pied devant l'autre.

Le fantôme sauta à terre, s'arrêta devant Pâidîn et lui dit :
— u N'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal; tu as

bon courage et je vais te montrer la troupe des fées de Con-
nacht (Connaught) et de Mûmhan (Munster) en train de jouer

à la balle 0) sur le sommet de la colline du Grand-Nêifin. »

Il saisit Pâidîn par les deux mains, le jeta sur son dos comme
une femme jette un . enfant d'un an, sauta sur l'arbre et, en
route, d'arbre en arbre, jusqu'à ce qu'il arriva au sommet du

Grand-Nêifin et qu'il déposa Pâidîn doucement et mollement au
sommet de la colline.

La troupe des fées de Connacht et celle de Mûmhan ne furent
pas longues à arriver; elles se mirent à jouer à la balle en présence
de Padraic et du fantôme, et jamais homme vivant n'avait vu
une chose aussi amusante : Pâidîn riait tant qu'il pensa éclater.

A la fin, le roi de la troupe des fées de Connacht s'écria :

« Hé! fantôme des arbres, quelle est la troupe qui a gagné la
partie? »

(1) Le pûca est un lutin qui ressemble souvent à un cheval et qui a de
grandes cornes, cf. le conte intitulé : « Le joueur tde cornemuse et le lutin. »
Annales de Bretagne, t. IX, pp. 95 et sqq.

(2) Le premier novembre.
(3) Nom de l'enclos qui contient l'église et le cimetière.
(4) Cf. Douglas Hyde, Beside the fire, p. 87.
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Sluagh Chonnacht, » ar san taidhbhse.

« Tâir ag innsint bréige, » ar san righ sluaigh-sidhe Mhûm-
han, « agus troidfimid sul ma dtiûbhramaoid an baire do
mhuinntir Chonnacht. »

Thosaigh an troid, agus nior mhagadh troid do thabhairt air.

Briseadh cloigne agus lamha agus cosa, agus bhi an cnoc dearg
le fuil. Do ghair righ sluaigh-sidhe Mhûmhan fa dheôigh, agus

dubhairt : « Siothchân ! bheirim an bhuaidh dhaoibh an t-am so,
acht troidfimid axis oidhche Bhéaltaine. »

Ann sin dubhairt Taidhbhse na gcrann leis an da righ ; « ioc
an fear beô so do thug mé do bheith i lathair, ni fheudfadh sibh
bâire do bhualadh gan é. »

« 'S fior dhuit, » ar sa righ sluaigh-sidhe Chonnacht agus
sheachaid sé sporân ôir do Phaidin.

« Ni bhéidh mise nios measa na eisean, » ar sa righ sluaigh-
sidhe Mhûmhan agus sheachaid sé sporân eile dhô, agus le casadh
do lâimhe bhi an da shluagh imthighthe.

« Ann sin dubhairt an Taidhbhse leis : « TA go leôr airgid agad
anois; bhfuil aon nidh eile budh mhaith leat? »

« Maiseadh, go deimhin ta, » ar sa Paidin, « ta inghean agam
agus ta si dall b rugadh i, agus budh mhaith horn dâ mbeidheadh
a h-amharc aici. »

« Béidh a h-amharc aici seal ma, dtéidheann an ghrian faoi,
trathnôna amârach, » ar san Taidhbhse, « ma ghlacann tu mo
chômhairle. Ta sgeathach beag ag fâs os cionn uaighe do mhathar;
faigh dealg dé, agus cuir é tri ghoirin atâ ar chûl tinn d'inghine,

agus béidh amharc aici chomh maith agus ata, agad féin, acht mâ
innsigheann tu do rûn d'aon neach beô, béidh si dall aris. Is
mithid dûinn bheith ag imtheacht anois, mar ta m'âit-chômh-
nuidhe le taisbéant duit seal ma dteidh' tu a-bhaile. »

Ann sin, fuair sé greim da laimh ar Phâidin, chaith ar a
dhruim é, agus as go brâth leis, agus nior stad sé gur leag sé faoi
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-- « La troupe de Connacht, » dit le fantôme.

— « Tu es en train de dire un mensonge, » dit le roi de la
troupe des fées de Mûmhan, « et nous allons combattre avant

d'abandonner la partie aux gens de Connacht. »
Ils commencèrent à combattre et ce n'était pas un combat pour

rire qu'ils livrèrent, on brisa des crânes, des mains et des pieds

et la colline fut rouge de sang. Le roi des fées de Mûmhan jeta
un cri à la fin, et dit : « Paix, je vous cède la victoire cette
fois-ci, mais nous combattrons de nouveau la nuit de
Bealtaine(I>. »

Alors le fantôme des arbres dit aux deux rois : « Payez cet
homme en vie que j'ai amené ici, vous n'auriez pas pu jouer à la
balle sans lui. »

— « Tu dis vrai, » dit le roi de la troupe des fées de Connacht,

et il tendit une bourse d'or à Pâidîn.
— « Je ne serai pas moins généreux que lui, » dit le roi de

la troupe des fées de Mûmhan, et il lui tendit une autre bourse,
et en un tour de main, les deux troupes disparurent.

Alors le fantôme lui dit : « Tu as pas mal d'argent maintenant,

y a-t-il quelqu'autre chose que tu désirerais? »
— « Oui, en vérité, il . y en a, » dit Pâidîn : « j'ai une fille

qui est aveugle de naissance, et je voudrais bien qu'elle vît
clair. »

— « Elle verra clair avant que le soleil ne se couche, demain
soir, » dit le fantôme, « si tu suis mon conseil. Il y a un petit

buisson qui croît sur la tombe de ta mère; prends-en une épine
et enfonce-la dans la pustule qui est derrière la tête de ta fille,
et elle verra aussi bien que toi; mais si tu racontes ton secret à

n'importe quel homme vivant, elle deviendra aveugle de nouveau.
Il est temps pour nous maintenant de nous en aller, car j'ai à te
montrer ma demeure avant que tu ne retournes chez toi. »

Alors, il saisit Pâidîn par les mains, il le jeta sur son dos et,
en route, il ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il le déposa sous le

(1) Le premier mai.
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an gcrann môr ann san gcill é, go socair suaimhneach. Ann sin
fuair sé greim ar an gcrann, tharraing suas é, agus dubhairt

« lean mise. » Thug Pâidin coiscéim asteach, agus tharraing an
Taidhbhse an crann 'na dhiaigh. Chuaidh siad sios staighre

bhreâgh go dtâinig siad go dorus môr. D'fhosgail an dorus agus
chuaidh siad asteach. Nuair d'fheuch Pâidin thart, chonnaire sé

cuid mhaith daoine do fuair bas ann a chômharsanacht féin

bliadhanta roimhe sin. Chuir cuid aca failte roimh Phâidin agus
d'fhiafruigh siad dé cia an uair fuair sé bas. « Ni bhfuair mé bas
fôs, » ar sa l'aldin.

« Is ag magadh ata tu, » ar siad-san, « agus muna mbeidh-
eadh go bhfuair tu bâs ni bheidhtheâ ann so, ameasg sluaigh

na marbh. »

Thainig an Taidhbhse i lâthair agus dubhairt, « na creid na
daoine seô, tâ beatha fhada sheunmhar rômhad. Tar liom-sa

anois, béidh sé i. n-am duit dul a-bhaile. Seo dhuit pota beag,
agus am ar bith bhéidheas biadh ag teastâl uait, buail tri buille
ar an leic, agus abair : « biadh agus deoch, agus lucht-freastail, »

agus béidh gach nidh ar do mhian agad, acht ma sgarann tu leis,
béidh aithreachas ort; agus seô dhuit fideôg bheag, agus am ar

bith bhéidheas cruadhôg ort, séid i, agus geobaidh tu cabhair,
acht ar d' anam, na sgar léithe. »

Ann sin, thug sé Pâidin suas, agus d'fhâg ar an mbôthar é,

agus dubhairt : « ar d' anam na h-innis do neach beô aon nidh
d'a bhfacaidh tu anocht. »

Thainig Pâidin a-bhaile le fâinne an laé, agus d'fhiafruigh an
bhean dé cia 'n ait ar chaith sé an oidhche. « Ni ar seachran do

bhi mé, » ar seisean. Leag sé sios an pota beag agus dubhairt :
« biadh 'gus deoch, » acht dhearmuid sé na tri buille do
bhualadh ar an leic, agus ni thainig dada. Chuimhnigh sé air
féin ann sin, agus bhuail sé na tri buille agus léim beirt mnâ
ôg amach agus leag siad bord, agus uile nidh le n-ithe agus
le n-6l air, chomh maith agus do bhi ar bhord an righ. D'Ah agus
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grand arbre, dans la cill, doucement et mollement. Puis il
saisit l'arbre, le souleva et dit : « Suis-moi. » Pâidîn entra et le
fantôme tira l'arbre après lui; ils descendirent un bel escalier et

arrivèrent à une grande porte; il ouvrit la porte et ils entrèrent.
Quand Pâidîn regarda autour de lui, il vit bon nombre de gens
qui étaient morts dans son voisinage, des années auparavant;

quelques-uns souhaitèrent la bienvenue à Pâidîn et ils lui deman-
dèrent quand il était mort : « — Je ne suis pas mort encore, »

dit Pâidîn.
- « Tu plaisantes, » dirent-ils, « et s'il n'était pas vrai que

tu es mort, tu ne serais pas ici au milieu de la troupe des

trépassés. »

Le fantôme s'approcha, et dit : « Ne crois pas ces gens-là; tu

as une longue vie heureuse devant toi; viens avec moi main-
tenant; il sera temps pour toi de retourner à la maison. Voici

pour toi un petit pot, et n'importe quand tu auras besoin de
nourriture, frappe trois coups sur la pierre et dis : « Nourriture
et boisson, et gens de service, » et tu auras tout ce que tu désires,

mais si tu t'en sépares, tu t'en repentiras. Voici aussi pour toi un
petit sifflet, et, n'importe quand tu seras en détresse, souffle

dedans, et tu seras secouru, mais, sur ton âme, ne t'en sépare

pas. »
Là-dessus, il enleva Pâidîn; il le laissa sur la route et lui dit :

« Sur ton âme, ne raconte à nulle personne vivante aucune
des choses que tu as vues cette nuit. »

Pâidîn alla chez lui, à la pointe du jour, et sa femme lui
demanda où il avait passé la nuit. « Je n'ai pas flâné, » dit-il ;
il déposa le petit pot et il dit : « nourriture et boisson, » mais il
avait oublié de frapper les trois coups sur la pierre et il ne vint
rien du tout; il se rappela alors, il frappa les trois coups et deux
jeunes femmes sautèrent hors du pot, mirent la table, et dessus

toute sorte de choses à manger et à boire aussi bonnes que celles
qui étaient sur la table du roi. Pâidîn et sa femme et Nôirmn Dall
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d'ûl Paidin agus a bhean agus Nôirin Dall sâith mhaith, agus
nuair .bhi siad' réidh, chuaidh na mnâ ôga asteach 'san bpota
agus chuir Pâidin an leac air.

Ann sin dubhairt sé le na mhnaoi : « ni bhéidh Nôirin a-bhfad
dall, geobhaidh me leigheas di gan mhaill, acht na cuir tuairisg
orm d'A thaoibh, oir ni thig liom a innsint. »

« Is ag magadh fûm atâ tu, » ar san bhean, « rugadh i dall. »
« Fan go bhfeicfidh tu, » ar sa Pâidin, agus amach leis, agus

nior stad go dtâinig sé go dti an sgeathach do bhi ag fâs ar
uaigh a mhâthar. Fuair sé an dealg agus thâinig sé a-bhaile.
Fuair sé greim ar Noirin, agus chuir sé an dealg trid an

ngoirin, agus ghair si amach; « Feicim uile rud, » agus ghread
an mhâthâir a basa le lnthghaire, agus dubhairt le Pâidin :

« Grâdh agus cuisle mo chroidhe thu, is tu an fear is fearr 'san
domhan. » Ann sin, bhuail sé tri buille ar leic an phota bhig
agus dubhairt : « biadh agus freastal. » Ni luaithe do bhi an

focal as a bheul 'na léim an bheirt Innâ, amach, agus leag siad

bord i lâthair Phâidin, agus uile nidh air nios fearr 'nâ bhi ar
bhord an righ. D'ith agus dol seisean agus a bhean agus Noirin
sâith mhaith, agus nuair bhi siad réidh, chuir na mnâ ôga gach

nidh asteach 'san bpota, agus chuaidh siad féin asteach ann,

agus chuir Pâidin an leac ar an bpota.

Chuaidh an chitil amach go raibh saidhbhreas môr agus gach
nidh ar a mhian ag Pâidin. Bhi siad lionta le eud, agus

dubhradar le chéile nâr choir é bheith beô, agus bhi rûn daingean
aca é do mharbhadh. Acht bhi caraid 'na measg, dearbhrâthair

do mhnaoi Phâidin, agus thug sé fuagradh dho. Chuir sé an
fhideog ann a bheul agus shéid sé i, agus nior bhfada go dtainig
cogar ann a chluais ag râdh « teirigh amach agus fagh luibh

ata ann do ghâirdin le cois an bhalla. Ith cuid di agus tabhair
an chuid eile do d' mhnaoi agus do d' inghin, agus béidh neart fir
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mangèrent et burent bien leur content et quand ils eurent fini,
les jeunes femmes entrèrent dans le pot et l'Aldin mit la pierre
dessus.

Alors il dit à sa femme : « Nôirîn ne sera pas longtemps

aveugle, je vais la guérir sans retard, mais ne me demande pas
de renseignements à ce sujet, car je ne puis pas t'en donner. »

— « Tu es en train de te moquer de moi, » dit la femme,
« elle est aveugle de naissance. »

-- « Attends à voir, » dit Pâidin; et le voilà sorti, et il ne
s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé au buisson qui croissait sur la

tombe de sa mère; il trouva l'épine et vint à la maison ; il saisit
Nôirîn, il enfonça l'épine dans la pustule et elle s'écria : « Je

vois tout! » La mère se frotta les mains de joie et dit à
Pâidin :

- « L'amour et la veine de mon cœur, c'est toi ; tu es l'homme
le meilleur qu'il y ait au monde. » Ensuite, il frappa trois coups
sur la pierre du petit pot et dit : « Nourriture et service. » Ces
mots n'étaient pas plus tôt hors de sa bouche que les deux femmes
sortirent du pot; mirent la table devant l'Aldin, et dessus, toute

sorte de choses meilleures que celles qui étaient sur la table du
roi; ils mangèrent et burent, lui, sa femme et Nôirîn, tout leur

content, et, quand ils eurent fini, les jeunes femmes mirent tout
dans le pot, elles y entrèrent elles-mêmes et Pâidin mit la pierre
sur le pot.

Le bruit se répandit que Pâidin avait beaucoup de richesses,
et tout ce qu'il désirait. Les gens furent remplis d'envie, et se

dirent les uns aux autres qu'il n'était pas juste qu'il fût en vie,
et ils formèrent un complot pour le tuer; mais il y avait parmi
eux un ami ; c'était le frère de la femme de Pâidin, et celui-ci le
prévint. Pâidin mit le sifflet dans la bouche; il souffla dedans et
peu de temps après, il entendit murmurer à son oreille :
— « Sors, et prends les herbes qui sont dans ton jardin, au pied
du mur; manges-en et donne le reste à ta femme et à ta fille,
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ag gach aon dibh anaghaidh uile ribe gruaige atd, ar bhur gcinn.
Leis an tuairgin atâ ar bhalla do thighe is féidir leat an méad
daoine atâ san bpardiste do bhualadh. »

Ar maidin, la ar na mhârach, thâinig fir agus mnâ an bhaile
le Pâidin do mharbhadh. Ghlaodh siad « lorgadân » agus
« fear-sidh » air, agus dubhradar muna dtiucfadh sé amach go

nddithfeadh siad an teach os a chionn. Thâinig Pâidin go dti an
dorus agus dubhairt led imtheacht a-bhaile, nach ndearnaidh sé
aon dioghbhé,il ar aon duine aca; acht ni bheidheadh siad sâsta
le nidh ar bith acht Pâidin do mharbhadh. Fuair Pâidin greim
air an tuairgin agus ghlac an bhean fac lâidhe, agus an inghean
lamh luithne agus amach led. D'ionnsaigh na daoine do bhi amuigh
timchioll an tighe iad, acht nior bhfada gur chuir Pâidin ruaig

orra, agus d'fhâg sé an leath aca sinte ar an talamh, agus nior
chuir siad aon trioblôid eile d'n la sin air.

Is fior an râdh nach dtig le mnaoi rnn do chongbhâil, agus

thâinig an râdh ceudna ffor anois. D'innis bean Phâidin i dtaoibh
an phota bhig do mhnaoi eile, agus d'innis sise do mhnaoi eile

é, agus mar sin d'imthigh an sgeul o bheul go beul go dtâinig
sé go cluasaibh an tighearna talmhan. Thainig seisean chuig

Pâidin agus dubhairt : « Chualaidh mé go bhfuil pota iongantach

agad, taisbéan dam é. » Thaisbéan Pâidin an pota beag dd, agus
ann sin dubhairt an tighearna leis : « Taisbéan dam an bhrigh
atâ ann. »

Bhuail Pâidin tri buille ar leic an phota, agus dubhairt,
« biadh agus freasdal. » Ni tûisge dubhairt sé an focal 'na
léim an bheirt rand, dg amach, agus leag siad bord le biadh
agus deoch air, i lâthair Phâidin agus an Tighearna.

« Dar mo lâimh, » ar seisean, « is maith an pota é, budh
chuir dhuit a iasacht do thabhairt dam aon la amhain, mar ta
daoine-uaisle le teacht ar cuairt chugam, an t-seachtmhain
sed chugainn. »
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et chacun de vous aura autant de fois la force d'un homme qu'il
y a de cheveux sur vos têtes. Avec le maillet qui est sur le mur
de ta maison, tu peux battre tout ce qu'il y a d'hommes dans la
paroisse. »

Au matin, le lendemain, les hommes et les femmes du village
vinrent pour tuer Pâidîn ; ils l'appelaient Lorgaddn (1 ) et Fear-
sidh (homme-fée) et dirent que s'il ne sortait pas, ils brûleraient
la maison par-dessus sa tête. Pâidîn vint à la porte, leur dit de

s'en retourner chez eux, qu'il n'avait fait de tort à aucun d'entre
eux; mais rien ne pouvait les satisfaire, sinon le meurtre de
Pâidîn. l'Aldin saisit le maillet et la femme un manche de bêche
et la fille un ribot de baratte et les voilà sortis; les gens qui
étaient dehors autour de la maison les attaquèrent, mais l'Aldin

ne fut pas long à les mettre en déroute ; il en laissa la moitié
étendus par terre, et ils ne lui causèrent pas d'autre désagrément

à partir de ce jour.
Il est vrai, le dicton, qu'une femme ne peut pas garder un

secret, et ce même dicton devint vrai alors; la femme de Pâidîn
parla du petit pot à une autre femme; celle-ci le raconta à une
autre, en sorte que l'histoire passa de bouche en bouche jusqu'à
ce qu'elle arriva aux oreilles du seigneur de la terre; celui-ci
vint trouver Pâidîn et dit : « J'ai entendu dire que tu avais un
pot merveilleux; montre-le moi. » Pâidin lui montra le petit pot

et alors le seigneur lui dit : « Montre-moi la vertu qui est en
lui.

PAidîn frappa trois coups sur la pierre du pot et dit : « Nour-
riture et service, » il n'avait pas plus tôt dit ces mots que les
deux jeunes femmes sautèrent hors du pot et mirent la table

avec de la nourriture et de la boisson dessus, devant ['Aldin et le
seigneur.

-- « Par ma main, » dit celui-ci, « voilà un bon pot; il serait
juste que tu me le prêtes un jour, car il y a des gentilshommes
qui iront me rendre visite, un jour de la semaine qui vient. »

(1) Sorte de lutin, très souple, aux chevilles (Iorga) lingues et maigres,
d'une grande vitesse. D. H.
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Smuain Pâidin creud do dheunfadh sé,. agus faoi dheôidh

dubhairt sé : « Ni bheidheadh aon mhaith ann san bpota muna

mbeidhinn-se i ldthair. »

« Tig leat teacht, agus fâilte, » ar san Tighearna talmhan,
« acht bi gleusta go maith. »

re Béidhead, » ar Pâidin, mar thainig brôd air, bheith ameasg

na ndaoine-uasal.

« Ar maidin Dia Luain, bi ag mo thigh-se, agus ar d'anam,
na dis orm, » ar san Tighearna.

La ar na mhârach, cheannaigh Pâidin culaidh ûr éadaigh,

agus nuair chuir sé sin air, d'fheuch sé chomh geanamhail sin
gur beag mir aithnigh an bhean agus an inghean é.

Ar maidin Dia Luain, thug sé an pota beag leis, agus chuaidh

go tigh an Tighearna. Bhi cruinniughadh môr de dhaoinibh
uaisle i lithair. Thug an Tighearna Pâidin agus an pota beag

asteach san seomra môr, agus dubhairt, « Fiigh biadh agus deoch
réidh go bhfeicfidh mé bhfuil sé ionnânn a sâith do thabhairt do
na daoinibh uaisle seô. » Bhuail Pâidin tri buille ar leic an

phota agus dubhairt : re Biadh, deoch agus lucht freasdail. » Ar

an mball, léim seisear ban ôg amach, leagadar bord breâgh,
agus bhi uile nidh nios fearr 'na a chéile le n'ithe agus le

n'ôl air.
Thug an Tighearna cuireadh do na daoinibh-uaisle, ann sin,

agus shiiibhail siad asteach, agus bhi iongantus orra nuair
chonnairc siad an bord breâgh agus gach nidh d'a raibh air.
D'itheadar agus d'ôladar a sâith, acht nior bhfada go dtâinig
trom-chodladh orra uile, agus nuair mhûsgail siad, bhi cleith an
tiglle imthighthe gan cûntas air. Bhi an pota beag, an fhideôg

agus an chi sporân ôir imthighthe ô Phâidin, agus bhi sé chomh
bocht agus bhi sé ariamh. Nuair bhi an codladh-meisge air,
thdinig lorgadân agus d'fhuadaigh leis an t-iomhin, agus thâinig
mi-ddh ar Phâidin, mar nâr chongbhaigh sé rûn a charad,
Taidhbhse na gcrann.

(Leanfar de seo).
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Pâidîn réfléchit à ce qu'il ferait, et enfin il dit : « Le pot

n'aurait aucune vertu si je n'étais pas présent. »
— « Tu peux venir, et tu seras le bienvenu, »: dit le seigneur

de la terre, « mais sois bien habillé. »
— « Je le serai, » dit Pâidîn, car il était fier d'être parmi les

gentilshommes.
— « Lundi matin, sois à ma maison, et sur ton âme ne me

manque pas de parole, » dit le seigneur.

Le lendemain, Pâidîn acheta un nouveau vêtement complet et
quand il l'eut mit, il avait si bon air qu'il s'en fallut de peu que

sa femme et sa fille ne le reconnussent pas.
Le lundi matin, il prit avec lui le petit pot et il alla à la maison

du seigneur. Il y avait là une grande réunion de gentilshommes ;
le seigneur fit entrer Pâidîn et le petit pot dans le salon, et dit :

« Fais préparer de la nourriture et de la boisson que je voie s'il y
en aura assez pour rassasier ces gentilshommes. » Pâidîn frappa
trois coups sur la pierre du pot et dit : « Nourriture, boisson et

gens de service. » Sur le champ, six jeunes femmes sautèrent
ensemble hors du pot, elles dressèrent une belle table, et dessus il
y avait à boire et à manger toute sorte de choses meilleures les
unes que les autres.

Le Seigneur invita alors les gentilshommes; ils entrèrent et ils

furent pleins d'admiration quand ils virent la belle table et tout
ce qui était dessus; ils mangèrent et burent leur content, niais
bientôt, un sommeil lourd s'empara d'eux tous et quand ils
s'éveillèrent, le toit de la maison avait disparu sans qu'on sût ce

qu'il était devenu. Le petit pot, le sifflet et les deux bourses d'or
de Pâidîn avaient disparu, et il était aussi pauvre qu'il avait

jamais été. Pendant qu'il était plongé dans le sommeil de l'ivresse,
un lorgadein était venu qui avait emporté le tout, et le malheur
tomba sur Pâidîn parce qu'il n'avait pas gardé le secret de son

ami, le fantôme des arbres.
(A suivre).



J. LOTH

L'INSCRIPTION BRETONNE A TRÉMAOIJÉZAN

M. l'abbé Abgrall, le savant archéologue de Quimper, veut
bien me communiquer le texte d'une inscription bretonne qu'il
vient de déchiffrer sur l'ossuaire de Trémaouézan, près Lan-
derneau. L'ossuaire, d'après M. Abgrall, semble remonter par
son style h 1510-1530. L'inscription, en caractères gothiques,

est ainsi conçue :

Gant : Doue : han bet : milliguet : eo

Nep : na : lavar : mat : pe : na : teo

Le sens est très clair :

De Dieu et du monde est maudit

Quiconque ne dit du bien ou ne se tait.

Han pour ha, hag an est fréquent en moyen breton. Teo,

comme 30' personne du singulier du présent de l'indicatif du

verbe tevel, est régulier. On trouve teu (prononcez tgzv) en

moyen breton : cf. cornique te2v.



COMPTES RENDUS

L'hôpital Saint-Yves de Rennes et les religieuses Au-

gustines de la Miséricordé de Jésus, par M. le comte
de Bellevue. — Rennes, Plihon et Hervé, 1895, gr. in-8 0 de
469 pages.

M. de Bellevue n'a pas besoin d'être présenté à la plupart des
lecteurs de ces Annales. Les membres de l'Association artistique et
littéraire de Bretagne, en particulier, le connaissent pour un fin lettré,
un chercheur infatigable, et ont aussi souvent applaudi en lui le
poète que le prosateur. M. de Bellevue a obéi à une pensée pieuse
en écrivant, d'après les sources, l'histoire de la congrégation dans
laquelle sa sœur a voulu consacrer sa vie au service des malheureux :
son beau livre est dédié à la mère Anne de Jésus. Il a fait, en même
temps, œuvre d'historien; son travail est, en effet, une utile contri-
bution à l'histoire des ordres religieux en Bretagne, si intimement
liée à l'histoire générale de notre province, depuis l'époque même de
l'émigration des Bretons en Armorique.

Les religieuses Augustines ont joué un rôle important en Bretagne,
depuis leur premier établissement à Vannes et à Tréguier, en 1634.
Elles ont été à la tête de seize hôpitaux disséminés dans toute la
province; onze leur restent encore. Le plus important est l'hôpital
Saint-Yves de Rennes dont elles ont pris possession en 1643 et
qu'elles n'ont cessé de diriger. Aussi leurs Annales et leurs Lettres
circulaires dont M. de Bellevue nous donne la substance ou
d'importants extraits, sont-elles pleines de détails intéressant l'his-
toire de Rennes. Les religieuses n'eurent pas à souffrir de la révolte
dite du Papier timbré en 1675 qui eut, à Rennes, comme sur
beaucoup d'autres points, des conséquences si graves. « Laissons-les,
disaient les mutins. Elles ne sont point méchantes ces bonnes mères
et elles nous assistent bien quand nous sommes malades à l'hôpital. D

8
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L'envoi de trois régiments à Rennes eut pour elles de singulières
conséquences. « On ne savait point à Rennes ce que c'était que
soldats, encore moins ce que c'était que des dragons, ce nom seul
effraya tous les habitants, qui mirent leurs biens, leurs femmes et
leurs filles dans les couvents. Nous eûmes pour notre part, pendant
six mois, cinquante pensionnaires à cinquante écus et dix à 300 et 400. D

Ces Annales sont également à consulter pour le terrible incendie
de 1720 qui réduisit en cendres tout le coeur de la cité, mais surtout
pour la période révolutionnaire. La Convention avant décidé, le
3 octobre 1793, que « toutes les femmes aristôcrates attachées aux
hôpitaux devaient prêter le serment schismatique ou être jetées en
prison, les hospitalières placées entre ce qu'elles considéraient comme
une apostasie ou la captivité, n'hésitèrent pas; le 19 avril 1794 elles
furent enlevées à leurs pauvres et jetées en prison. Leur captivité
dura onze mois. Elles ne rentrèrent dans leur cher hôpital que
huit ans après. »

Parmi les épisodes les plus curieux de leur histoire, pendant cette
époque, on peut citer leur entrevue, en 1793, avec l'évêque intrus
Le Coz et son grand vicaire, Lanjuinais, frère d'une des religieuses.
Elles eurent aussi la visite de Carrier qui fut très mécontent de voir

les mères revêtues de leurs habits religieux et les contraignit à les
quitter.

Leperdit a-t-il joué vis-à-vis des sœurs hospitalières le rôle
généreux qu'on lui attribue? D'après Laurent, Levot, Marteville,
Leperdit aurait fait mettre en liberté des sœurs hospitalières incar-
cérées à la Tour-le-Bat. M. de Bellevue fait remarquer qu'il n'y eut
jamais qu'une religieuse emprisonnée à la fois, de septembre 93 à
avril 94 et qu'alors Leperdit n'était pas maire. Ce fut, au contraire,
sous son administration que les Augustines de Saint-Yves furent
enfermées à la Tour-le-Bat, du 20 avril 1794 au 21 mars 1795. Un
fait relaté dans les Annales des religieuses a pu servir de base à la
légende. La mère Marie-Fidèle fut enfermée à la Tour-le-Bat « où
elle fut détenue pendant une vingtaine de jours, au bout desquels
on employa avec succès le crédit d'un officier municipal (c'était alors
un important emploi) pour obtenir sa mise en liberté. Cet homme
avait été son cordonnier ; grâce. à ce titre, il devint son pro-
tecteur. »
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Les Annales sont moins piquantes pour les périodes qui suivent,
sans être toutefois complètement dépourvues d'intérêt. Sous tous les
régimes, les bonnes sœurs restent fidèles à leurs convictions; leur
royalisme est aussi intransigeant sous le tyran corse que sous le Roi-
citoyen. Ce qui ne se dément pas aussi, c'est leur inaltérable
dévouenient à leurs devoirs et leur inépuisable charité.

J. LOTH.
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CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

ARRÊTÉ

fixant les matières d option pour la licence ès lettres.

LE MINISTRE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES

CULTES arrête ainsi qu'il suit les matières sur lesquelles peuvent por-
ter les options prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1894
relatif à la licence ès lettres:

Faculté de Rennes.

Licence avec mention : LETTRES.

Examen écrit.

Littérature grecque. .
Littérature latine.
Littérature française.
Littérature allemande.
Littérature anglaise.
Institutions grecques et romaines.
Grammaire d'une des trois langues classiques.
Grammaire historique du français..
Langues et littératures celtiques (gallois, cornique, breton, armoricain).

Examen oral.

Les mômes matières que ci-dessus et, en outre :
Histoire de la philosophie.
Histoire ancienne.
Histoire moderne.
Paléographie des auteurs classiques.
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Licence avec mention : PHILOSOPHIE.

Examen oral.

Histoire ancienne.
Histoire moderne.
Histoire d'une littérature classique ou de la littérature allemande ou

anglaise.
Psychologie expérimentale.
Physiologie du système nerveux. (l:cole de médecine.)

Licence avec mention : HISTOIRE.

Examen oral.

Histoire de la philosophie.
Histoire d'une littérature classique ou de la littérature allemande ou

anglaise.
Histoire de Bretagne.
Histoire du droit français. (Faculté de droit.)
Droit romain. (Faculté de droit.)
Droit constitutionnel comparé. (Faculté de droit.)
Droit international public. (Faculté de droit.)

Licence avec mention : LANGUES VIVANTES.

Une quelconque des matières ci-dessus enseignées à la Faculté.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 123

ARRÊTÉ

fixant la liste des auteurs devant servir à l'explication dans les
épreuves de la licence ès lettres pendant une période de deux années
à dater du fer juillet 1896.

Faculté de Rennes.

I. — AUTEURS GRECS.

Homère. — Iliade, chant I.
Eschyle. — Agamemnon, 1-243.

—	 -- Les Choéphores, dti'vers 971 à la fin (Édition Weil).
Euripide. — Hippolyte, 176-353; — 1173 à la fin (Édition Weil).
Aristophane. — Les Grenouilles, du vers 835 à la fin.
Thucydide. — Livre II, 34-65; — Livre V, 84-1'16.
Platon. — Banquet, chap. I-VI; — XXX à la fin.
Aristote.	 Politique, livre 1.
Démosthène. — Philippiques, I.
Théocrite. — Idylles, VI.
Hérondas. — Mimes, III (ataciaxaaoc) [édit. Crusius].
Strabon. — Livre IV, §§ 1-4.
Saint Basile. — A 6yoç wpb; TOI); LEOJ; OT[W; ûv Éç EaanYlxWY C;IEaOEVTO a0yhri.

II. — AUTEURS LATINS.

Térence. — Andrienne.
Lucrèce. — Livre V, du vers 922 à la fin.
Horace. — Satires, livre I, satires 1, 2, 3, 4.
Virgile. — Énéide, livre II.
Juvénal. — Satires, X.
Cicéron. — De Legibus, Ill.

— — Discours contre Ccecilius.
Tite Live. — Livre XXII, chap. 1-31.
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Suétone. — Vie de Galba.
Tacite. — Vie d'Agricola.
Sénèque. — De vita beata.
Tertullien. — Apologeticus adversus gentes, livres 1-111.

III. — AUTEURS FRANÇAIS.

Montaigne. — Essais, liv. 1I, chap. X.
Pascal. — Pensées, articles 11 et Ill (édit. Havet).
Bossuet. — Sermons sur l'Honneur du monde; — sur l'Ambition.
Boileau.,— Art poétique, liv. I.
Molière. — Tartufe.
Racine. — Phèdre.
Voltaire. — Zaïre.
Le Sage. — Turcaret.
Diderot. — Lettre sur les aveugles et' addition (édit. Garnier, 2 vol.).
Montesquieu. — Esprit des lois, liv. 11I.
André Chénier. — Le Mendiant; — la Jeune malade; — la Jeune

Tarentine.
Chateaubriand. — Mémoires d'outre-tombe (depuis le commencement

jusqu'au retour des États-Unis).
V. Hugo. — Hernani. -- Légende des siècles, tre partie : le Satyre.

IV. — AUTEURS ALLEMANDS.

Lessing. — Laocoon.
Goethe. — Faust (t re partie).
Schiller. — Die braut von Messina.

Richter (Jean-Paul). — Quintus Fixlein
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UN PROCÉDÉ DE FORMATION

DU

LANGAGE POPULAIRE
ÉTUDIE PARTICULIÈREMENT DANS LES

DIALECTES D'ILLE-ET-VILAINE

ET 'DE LA LOIRE-INFÉRIEURE

LE REDOUBLEMENT DE L'IDÉE DANS LES COMPOSÉS

Par J. JOSE L

AVANT- PROPOS

Joseph Josel, né en 1830, a Saint-Vincent-des-Landes (Loire-
Inférieure), n'aura pas eu la joie de voir son œuvre imprimée; il
est mort A Saint-Vincent-des-Landes, le 9 juin 1893. Ce mémoire
qu'il a composé dans les dernières années de sa vie, avait été
rédigé sous la forme d'une lettre A l'Institut. Un ami du regretté
Jose], M. Papin, directeur de l'orphelinat de la Moëre, à Savenay,
a adressé le manuscrit à M. Loth, doyen de la Faculté des lettres

de Rennes, A la fin de l'année 1893. M. Loth m'a chargé de
publier la très intéressante étude de Josel. Je me suis permis de

rares corrections et de très nombreuses suppressions. J'ai sup-
primé en particulier des attaques justifiées, mais inutiles, contre

des théories linguistiques qui n'ont jamais été acceptées que par

leurs auteurs. J'ai changé quelques termes qui ne sont plus
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employés dans le vocabulaire actuel de la philologie. J'ai laissé

subsister dans l'oeuvre de Josel tout ce qui lui appartenait en
propre; quelques détails peuvent sembler hasardeux, le plan,

difficile à suivre. Ces défauts tiennent aux conditions déplorables

dans lesquelles était placé l'auteur et ils choqueront moins peut-
être, quand on saura par quel rare effort d'énergie Josel a pu
produire une oeuvre intéressante et dont l'idée première est, en
partie, neuve').

Elève du Petit-Séminaire de Nantes, où il avait fait de bonnes
études, Josel songea de bonne heure à se consacrer à la science
et à vouer sa vie entière au travail désintéressé. Malheureu-
sement son père, instituteur à Saint-Vincent-des-Landes, se
faisait vieux. Josel revint au pays natal pour aider son père dans

l'exercice de ses fonctions. Celui-ci ne tarda pas à mourir,
laissant sa veuve et son fils dans une situation assez précaire. Ce

fut un rude coup pour Josel; tout ce qu'il avait entassé d'espé-
rances s'écroulait. Quelque temps, il essaya de tenir tête à la

mauvaise fortune; il finit par perdre courage. Dès lors il végète,
il s'étiole physiquement et moralement. Tout annonce que sa
fin est prochaine, quand, en 1870, arrive à Saint-Vincent-des-
Landes, en qualité de curé de la paroisse, un de ses anciens
condisciples du Petit-Séminaire. Celui-ci l'encourage, le console,
lui procure une situation convenable chez le notaire du pays.

Les forces intellectuelles et physiques reviennent peu à peu;
Josel prend goût à son travail ; bientôt il est capable de rédiger
un acte difficile, de donner des conseils judicieux, de conduire

l'étude. C'est dans cette situation que Josel a passé les vingt
dernières années de sa vie. R Au milieu de ce travail absorbant, »

m'écrit M. Papin, qui a bien voulu me communiquer les détails
qui précèdent, 4 le vieux clerc savait encore trouver le soir des
heures pour se livrer à ses études de prédilection : la connaissance

(1) Dans un intéressant article de la Revue bourguignonne de l'enseignement
supérieur, t. IV, intitulé : Etymologie populaire dans les langues romanes,
1H. Grammont cite de nombreux exemples du phénomène étudié par Josel.
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des langues et l'étymologie des mots. L'anglais, l'allemand,

l'espagnol lui étaient familiers; le russe, l'italien, le grec ne
lui étaient pas inconnus, mais c'était surtout l'étymologie des

mots et leurs variations qui charmaient son esprit et lui faisaient

trouver des moments de bonheur dans les longues soirées d'hiver.
Dans nos promenades quotidiennes, il aimait â me faire part de

ses recherches fructueuses, et son coeur débordait de joie. »
Le travail de Josel est donc l'oeuvre d'un homme qui a dû

travailler seul ou d'après des livres arriérés, et découvrir par

lui-même beaucoup de faits de détail ou de lois générales qu'il

aurait connus sans effort sous la direction d'un maître. Il n'était
pas inutile de faire connaître l'homme pour qu'on pût juger

l'oeuvre avec plus de sûreté et plus de justice.
L'idée que Josel a exposée dans son mémoire est fondée sur

l'observation du langage populaire. Il a remarqué que pour
insister sur une idée, on répète volontiers plusieurs fois le mot

qui représente cette idée; on dira par exemple une maison

grande, grande, pour signifier une très grande maison, un
joujou pour désigner ce qui sert a jouer. C'est la forme la plus
simple du redoublement de l'idée, mais non la plus commune.
Plus souvent, en effet, on juxtapose deux mots de sens voisin :
comme l'anglais butt-end « gros bout, » de butt « but » et end

R bout; » comme l'allemand lobpreisen de loben « louer » et de
preisen e vanter. » Le plus souvent on combine ensemble les
deux mots : échaubouillé de échauffé et bouillant; chant-

branler de chanceler et branler. L'étude de ces combinaisons

est intéressante pour la détermination précise des formations
analogiques dans le langage populaire. Quand on aura effectué la
classification des associations d'idées, il sera possible de montrer
quelles sont les influences qui agissent sur la création de mots
nouveaux. Josel n'a étudié qu'une partie de ces formations, celles

qui sont le résultat de l'association par ressemblance. Il serait
intéressant de rechercher . si l'association par différence n'a pas

produit de nouveaux mots composés.
G. DOTTIN.
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GÉNÉRALITÉS

Lorsqu'il s'agit de l'étymologie, le savoir ne s'acquiert pas
seulement par les livres; à l'étude des écrits philologiques il est

nécessaire de joindre l'observation sur place. En d'autres termes,
il faut recourir à la méthode expérimentale.

Comme le chimiste et le physicien, l'étymologiste doit s'atta-
cher à bien saisir les phénomènes. Est-il en présence d'un mot
réellement nouveau? Il tâche d'en pénétrer le sens de la façon la
plus intime; il en retient la prononciation exacte et, si elle offre

des variations, il les enregistre; il note fidèlement les circons-
tances dans lesquelles les interlocuteurs ont été appelés à se
servir du vocable. Il rapproche ensuite ce vocable des termes
connus qui lui ressemblent pour la phonétique et la signification,
et il examine si entre les anciens mots et le mot nouveau il n'y a

pas de filiation. S'il est question d'un terme ayant phonétiquement
trois syllabes ou davantage, il repasse soigneusement dans son
esprit la nomenclature des suffixes et il cherche le point précis oû
finit la racine et oit commence le suffixe. La longueur d'un mot
accuse souvent l'existence de deux racines; l'étymologiste fait en
sorte de ne pas donnér à l'une ce qui appartient à l'autre.

La méthode expérimentale s'applique proprement, non à la
langue écrite, mais à la langue parlée; elle s'occupe du terme
phonétique et non du terme graphique; elle réclame le secours
de l'oreille sans s'inquiéter de celui de l'oeil. Elle a pour objet

fondamental les transformations actuelles des langues. C'est peut-

étre la première fois que cette expression est livrée au public :
les transformations actuelles. Mais ce n'est pas seulement un

élément apporté à la science, c'est tout un côté de la science. De
combien de mots qui ne sont pas dans nos vocabulaires n'est-il

pas fait usage en France? C'est par milliers qu'on les compte et
ces milliers de mots sont restés inaperçus ou dédaignés. Le
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Dictionnaire du patois normand de M. Moisy, le Glossaire

patois du département d'Ille-et-Vilaine de M. Orain, en

contiennent un grand nombre. Nous-mêmes, nous en avons

recueilli quelques-uns. Ces termes sont aussi harmonieux que

baliverne, calembredaine, mirobolant, etc., qui ont trouvé
place dans le dictionnaire. Extrêmement remarquables au point
de vue de la génération, ils sont dignes de l'attention du monde

savant. Que peut surtout désirer un étymologiste, sinon de ne
pas ignorer les divers procédés à l'aide desquels s'infantent les
vocables? Voir ensuite comment en emploie ces procédés de nos

jours, n'est-ce pas assister à la formation d'une langue?

Que des philologues de bonne volonté composent les glossaires
de nos provinces, en passant toutefois sous silence la partie déjà
insérée dans les dictionnaires français. Que l'on recherche l'ori-
gine des mots contenus dans ces glossaires. Qu'un homme
coordonne ces matériaux et, dans quinze ans, dans vingt ans, on

pourra publier l'exposé des lois qui régissent la transformation
actuelle des mots français. Que dans l'Europe entière et ailleurs,
on fasse un pareil travail, avant la seconde moitié du XX° siècle,

on aura l'exposé des lois qui régissent les transformations
actuelles des langues indo-européennes.

Voici un ensemble de principes dont il est essentiel de ne pas

se départir :
1° Les langues se transforment continuellement; tout le monde

contribue aux transformations, principalement les classes popu-
laires; donc il faut connaître la langue populaire;

2° Pour connaître la langue populaire, il est nécessaire d'en
connaître la phonétique et de bien pénétrer la signification des
termes qui la composent; cela ne saurait s'obtenir que par le
contact avec les gens qui la parlent; il faut donc vivre avec les
classes populaires en s'identifiant en quelque sorte avec elles;

3° On a fait de vains efforts pour trouver l'origine d'un certain
nombre de nos mots, spécialement de ceux qui sont empruntés
à la langue populaire; on a cependant mis en jeu tous les moyens

9
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d'investigation dont on pouvait disposer : il y a donc des lois

inconnues;

4° La langue populaire n'est pas une langue a part dans une
nation ; elle n'est que l'extension de la langue commune dont
elle a les racines, les préfixes et les suffixes ; les formes de géné-

ration y sont les mêmes. Si, dans la langue populaire, il s'en
rencontre un plus grand nombre, c'est que la langue populaire

a pu conserver d'anciennes formes que la langue commune
a perdues, et a tiré, par voie de combinaison de nouvelles formes,

des formes existantes;
5° Quoiqu'un peuple, quoiqu'une langue ait son génie parti-

culier en fait de langage, il y a dans l'esprit humain un fonds
qui ne varie guère. En dehors de la structure propre a chaque
langue, certains procédés généraux de formation se retrouvent

de temps en temps a travers les âges, sinon continuellement, et
ça et la dans les diverses contrées, sinon partout; de nos jours

il se crée donc a l'étranger des mots de la même façon qu'il s'en
crée chez nous et qu'il s'en est créé chez les Grecs et les Romains.

Il y a des lois inconnues : M. l'abbé Rousseau a pris embi-
joler pour une forme allongée d'enjoler, et M. Francisque
Michel, concubiner pour une variante de combiner. Pourquoi

n'ont-ils pas cherché a rendre compte des syllabes bi et cu?

Ces syllabes ont pourtant une valeur propre, qui fait d'embijoler
et de concubiner des espèces d'intensitifs.

Les procédés de formation usités parmi les classes popu-

laires en France le sont chez les nations étrangères et l'ont
été chez les Grecs et les Romains. M. Scheler(1) nous donne
mitoufle comme issu par combinaison de moufle et de mitaine,
mugulare comme renfermant mugire et buculare. L'espagnol
a de même cascamachar de cascar et de majar, l'allemand
endziel de ende et ziel, le magyare lot futni de lotni et futni.
Dans le dictionnaire grec-français de Planche, on lit : 4 QxnplizW,

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 3° édition, p. 176.
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même signification que axri,;tW, ce qui porterait à admettre que

aeipigra serait aeiWTW dans lequel on aurait intercalé la syllabe
pe. » Pott a laissé un volume de près de trois cents pages ayant
pour titre : Doppelung als eines der wichtigsten Dildungs-

mittel der Sprache, beleuchtet aus Sprachen aller Welt-

theile.
Une conclusion s'impose : Il y a une voie nouvelle à suivre

pour les recherches étymologiques. Nous allons étudier les pro-

cédés de formation du langage populaire dans les patois de
l'Ouest, particulièrement dans les dialectes de l'Ille-et-Vilaine

et de la Loire-Inférieure.

§ 1.

Commençons par les formes de génération les plus simples.
SASILLER. Nous sommes ici en face de la transformation la plus

élémentaire. On transpose deux éléments d'un mot et l'on obtient
un mot nouveau. Sasiller signifie « couper mal, » sasiller du
pain. 11 a pour dérivé sasillard : ce couteau est un vrai
sasillard. Dans cisailler, mettons le son i à la place du son a
et réciproquement, le son a à la place du son i, cisailler devient
sasiller.

MATON. « Matton, « brique, tourteau, » it. madone vient pro-
bablement comme le français (dialectal) maton, cat. mato « fro-
mage, » de l'allemand matz, matte « lait caillé. » L'enchaî-
nement : lait caillé, fromage, brique, n'a rien que de très
naturel. » Scheler, Dictionnaire d'étymologie française
(3° éd., p. 328). Il n'est peut-être pas nécessaire de recourir
à l'allémand pour expliquer ce mot. On dit chez nous, dans le
peuple : motion de beurre, motion de sucre, bouillie amot-
tonnée, et d'autre part, matton de chair, matton de suie,
bouillie par nattons. Il est possible que melon et motion
soient le même mot, l'o s'étant changé en a il). Or motton est

(1) Le changement d'un o atone en a n'a rien d'impossible.
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un dérivé de motte, comme l'indique d'ailleurs sa signification

petite motte. »

DABON, HALDABON (1) . Le verbe haler se traduit exactement

dans notre dialecte par « enfoncer ; » haler un clou dans la
muraille, haler un pieu dans la terre, se haler dans le foin. Dans
beaucoup de cas, il a simplement le sens de « placer. » D'après

M. Orain, on nomme haldabon le mauvais ouvrier, et spécia-

lement le tailleur qui ruine l'ouvrage. Mettre des morceaux,
des pièces à un habit, c'est y mettre des tapons, et le rapiécer,

c'est le taponner. Par le changement des articulations fortes en

faibles correspondantes, tapon et taponner donnent naissance
à dabon et dabonner. Ainsi le haldabon est le rapiéceur, le
poseur de dabons ou tapons.

S'ÉBLUSSER( 2) et ÊTRE ÉBLUSSE signifient, en Bretagne comme

en Normandie, « se dépêtrer. » Quand un enfant commence
à marcher seul, ou, dans un âge plus avancé, à gagner sa vie,
on dit qu'il s'éblusse, qu'il est éblussé. Éblussé a exactement le
sens du latin extricatus. S'éblusser, c'est se tirer des difficultés,
des brousses, s'ébrousser. Pour le changement de r en 1, cf.

rareté « rareté; » pour le changement de ou en u, cf. ébulis

éboulis. »

BÉCHER, BICHER. Napoléon Landais connaissait ce mot :
« bisché, adj. veufs bischés,° eeufs couvés. » On lit dans le

Glossaire poitevin de M. l'abbé Rousseau : « Bécher, v. n.
L'oeuf bèche, commence à bêcher, quand il laisse voir les frac-
tures en quelques endroits de la coque par où le petit doit sortir.

Par extension : « sortir de terre, pousser. » Mes carottes ne
bécheront pas de longtemps. » Il y a là une contradiction. Si les

carottes bêchent, c'est-à-dire si ce qui est dans la terre bèche, ce
ne sera pas l'eeuf, mais ce qui sera dans l'eeuf qui béchera.

Bicher, beaucoup plus usité que bêcher est synonyme d'éclore.

On s'en sert en parlant du petit qui commence à paraître quand

(1) Orain, Glossaire patois, p. 137.
(2) Orain, ibid., p. 32.
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il brise la coque de l'oeuf. Mais on dit indifféremment : le poulet

biche, le poulet pige. Bicher et piger ont un rapport phonétique

intéressant. Dans l'un et l'autre mot, on trouve le son i et le son

é, une labiale et une chuintante; mais bicher a la labiale faible

et piger la labiale forte; bicher, au contraire, la chuintante forte

et piger la chuintante faible(). On peut inférer de là que bicher
est une tranformation de piger ou piger une transformation de

bicher.
Joujou, mot enfantin ; c'est le mot jouet dont le suffixe a dis-

paru et dont la racine a été redoublée.

NUNU (2) s'emploie pour les personnes et les choses, au singulier
et au pluriel. Par nunu on entend l'homme sans intelligence,
l'homme de rien, proprement l'homme de nulle valeur. Nunu est

l'adjectif nul redoublé avec suppression de 1.
JALE (3) ., GEALE. Dans un grand nombre de localités de l'Ouest;

l'engelure a nom jale. Il faut sans doute reconnaître dans ce mot
engelure lui-même dépouillé de son préfixe et de son suffixe et
dont l'e devenant tonique aurait pris le son a.

ROGUE. Aux yeux de M. Scheler 0), l'opinion de Diez (rogue,
cf. le nordique hrd r) est peu sûre parce que ce mot se rencontre
dans la plupart des dialectes celtiques. De plus, M. Scheler déclare
que l'anglais rogue « filou, vagabond » s'écarte du sens du mot
français et du mot celtique. Puis il nous engage à comparer le
wallon aroguer K traiter avec fierté » et l'anglais to rogue
e chapitrer quelqu'un. » Mais jale et rogue étant respectivement
les racines des termes par lesquels on les définit, il y a lieu de
supposer qu'ils ont été formés de la même manière. Pourquoi
dans rogue ne pas voir arrogant auquel on aurait enlevé le
préfixe et le suffixe?

BRIVE. Ce mot signifie élan, par extension, « route, distance;»

(1) Un rapport analogue existe entre Carthago et KapyriSwv. G. D.
(2) Orain, Glossaire patois, p. 71.
(3) Coulabin, Dictionnaire des locutions populaires du bon pays de Rennes,

p. 215.
(4) Dictionnaire d'étymologie française, 3 0 éd., p. 446.
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Il y a une bonne brive de Paris à Orléans. Voici sur ce mot
l'opinion de Diez : « Brive, fr., est donné dans quelques dic-
tionnaires français comme un mot venant du celtique avec la
signification de pont, » celtique briva, bria, que l'on constate
dans divers noms de villes, par exemple dans l'ancien nom

d'Amiens, Samarobriva « pont sur la Somme. » Dans le dia-
lecte du Dauphiné, on a l'homophone briva et sa variante brio,
avec la signification de « chemin, route. » Ce mot peut d'ailleurs

être celtique, gallois briw « brisé; » comparez les significations

de brisé et de rue dans le vieux-français brisée et le français
moderne « route. » — Le mot brive est en usage sur les limites

de la Bretagne, comme en Dauphiné. Tout d'une abrivée, tout

d'une brive « tout d'un élan, sans s'arrêter, » sont deux façons
de parler synonymes : Il est allé tout d'une brive èc..., il a

couru tout d'une abrivée jusqu'à... De cette expression on
a passé à la suivante : Il y a une bonne brive de B. à P. ; on
compte une bonne abrivée de C. 'à R. Abrivée vient du verbe
abriver « lancer (1 ) : » abriver des pierres, s'abrivel', latin
abripare; et brive n'est pas autre chose que abrivée dont on
a supprimé le suffixe et la voyelle initiale.

MAGOT a le sens de « tas » en général : Quel magot de poires!
Nous possédons un certain nombre de substantifs en -got :
têgot, apigot, épigot, bigot, bouligot, etc... Il y a donc un
suffixe -got. Magot vient d'amas comme tegot de têt, épigot
d'épi, bouligot de boule, avec suppression de la voyelle initiale,
Ce magot est-il le même que le vieux français macaud, dont on
se sert aujourd'hui pour « boursée, tas d'argent, » et que
Grandgagnage rapproche de l'allemand mauke(2)?

VILIER « évident, » féminin vulière : chose vulière, est sans
doute l'expression vu clair.• Dans un grand nombre de dialectes
de l'Ouest, en effet, l'adjectif clair et le substantif clé viennent
à se confondre dans la prononciation, et chacun d'eux a quatre

(1) S'abriver a s'élancer, » Orain, Glossaire patois, p. 1.
(2) Scheler, Dictionnaire d'étymologie française, 3e éd., p. 316.
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sons différents : chié, clié, qyié, q'ié (q représente exactement
le son qu dans que). Pour le cas qui nous occupe, voici l'évo-
lution : vu clair, vu clié, vu lié. L'r est tombé comme dans odu

« la personne qui oit dur, » de même l'objet vulier est l'objet

qu'on voit clairement, l'objet vu clair. »

BAIGAUD (1) , BAIGUENAUDER. De got à gaud, il n'y a qu'un pas.
Il faut citer fouligaud, mouligaud, saligaud de fou, mou,

sale. Baigaud est identique à bayaud, et bayaud est dérivé de
bayer, forme en -ayer de béer, latin badare. Entre béer et
bayer il y a le même rapport qu'entre scier et sçayer, sçéyer,
lier et layer, dérivé layette. Baigaud a donné baigauder, et
avec l'intercalation d'une nasale baiguenauder m « faire le
baigaud, passer son temps à regarder en l'air, par extension,

à aller çà et là, à ne rien faire. » Dans baigaud, la partie bai est
la racine de bayaud, bayer; quant à -gaud, c'est le suffixe men-
tionné plus haut. De baigaud, rapprochons bailagoule c qui a

la goule (gueule) bée. »

NIGAUD. Comme générateur de ce mot on a proposé le nom
propre Nicolas (Ritter), le nom propre Nicodème (Le Héricher),

le mot niwald dérive du v. h. a. niwni, niwi « neuf, novice »
(Diez), le provençal neco « sot E (Diez). M. Scheler a posé cette
question : ne pourrait-on pas rapporter nigaud à nique, comme
exprimant celui qui se laisse facilement faire la nique (3)? Toutes
ces hypothèses ne sont guère probantes. Sans doute Benoît est
devenu benêt et job s'est allongé en jobard. On dit même être
Jacques, être Julien, être Georges, parce que des gens peu
rusés ont eu pour prénom, Jacques, Julien, Georges. Mais il y a
une limite à ces formations. De plus le rapprochement avec
niwald est bien cherché, et le provençal neco ne s'est proba-
blement pas étendu à toute la France. On peut considérer nigaud
comme un composé de ni racine de niais et du suffixe gaud.

(1) Bégaud, chez Grain, Glossaire patois, p. 9.
(2) Comparer les verbes tels que tangere en latin, aai2ecivca en grec, gunajnzi

yufijrnas, en sanscrit.	 G. D.
(3) Dictionnaire d'étymologie française, 3° éd., p. 356.
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CARTAYER W . Pour Littré « cartayer est en quelque sorte
couper la route en quatre; c'est tracer une quadruple voie, les

deux ornières et les deux voies des roues. » M. Scheler auquel
nous avons emprunté cette citation ajoute : « N'était cette défi-
nition, j'aurais interprété notre mot par carrelle « charette, »

angl. cart + le suffixe -iaare(^). Cf. l'italien carregiare « con-

duire un char, » de carro « char. » Cf. aussi cartier pour carre-

tier. Littré et M. Scheler n'ont pas compris ce terme. Cartayer
est actif et neutre. Il signifie « mettre de côté, mettre à
l'écart, » et « se mettre de côté, se mettre à l'écart, » proprement
écarter, s'écarter : Ces objets encombrent la route, il faut les
cartayer. Cartayer est le mot écarter qu'on a débarrassé du
préfixe et dans lequel on a substitué-ayer à -er. On ade même :

jambe,	 enjamber,	 jambayer,
rond,	 arrondir,	 rondayer,
sot,	 assotir,	 sotayer,

fou, fol,	 affoler,	 folayer,

corne,	 écorner,	 cônayer.

La langue populaire possède aussi écarbiller les jambes (les

écarter) et celui qui écarbille les jambes est appelé carbillaud.

Le dérivé, comme on le voit, perd le préfixe du simple.

§ 2.

Les générations suivantes sont plus compliquées.
ÉCHALLUM . Un homme qui a bu beaucoup, à qui le sang

monte à la tête et qui en devient rouge, a la figure allumée. De
même, quand par suite de la haute température ou d'un échauf-

fement considérable produit par le travail on a le corps comme
en feu, on est échallunié. La personne échallumée est la per-

(1) Carteiller, chez Orain, Glossaire patois, p. 128.
(2) Dictionnaire d'étymologie française, 3, éd., p. 91.
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sonne échauffée à un tel point qu'elle est en quelque sorte
enflammée, allumée. Dans échallumé, il y a le mot allumé
précédé de la partie éch de échauffé.

ACCAMINER. L'âge, la souffrance affaiblissent, minent jusqu'à
produire l'accablement. C'est ce qu'exprime le verbe accaminer:

le mal accamine les gens. Remplaçons la syllabe bier d'acca-

bler par le verbe miner; nous obtiendrons accaminer.

K GASSOUILLER OU GARSOUILLER, en normand, a le sens de « salir
une chose, de gâter, d'exécuter grossièrement une besogne. »
Ce champ n'est pas labouré, il est gassouillé. ». (Le Héricher).

Gassouiller renferme non le préfixe ga, mais la première syllabe

de gâter; il signifie littéralement gâter, souiller.

GASPILLER. Littré et M. Scheler ( 1) sont pour l'anglo-saxon

gaspillan v. h. a. gaspildan « consumer, dépenser. » Gaspiller

se compose de la première syllabe de gâter, anciennement

gaster, et de piller. Pour l's comparez bâtonner et bastonnade.

CHAUMOISIR. M. l'abbé Rousseau, Glossaire poitevin, traduit ce
mot par « pourrir. » M. Le Héricher le rend par « moisir tout

à fait, moisir salement. » Chai dans chaumoisir est emprunté

au verbe chauvenir qui d'après M. l'abbé Rousseau signifie
« s'échauffer, moisir, » en parlant du pain.

CHAUBITER. En Bretagne et sans doute aussi en Normandie,

biter signifie « toucher, heurter; » prenez garde de me biter.

M. Orain, Glossaire patois de l'Ille-et-Vilaine, p. 11, donne

aussi ce sens, et M. Moisy, Dictionnaire du patois normand,

considère biter et abiter, comme des équivalents de toucher.

Biter est-il une altération de buter? On dit, en effet, ne butez

pas en moi ou dans moi. « Heurter » ayant pour synonyme

choquer, chaubiter ou chobiter, sera né de la combinaison de

choquer et de biter.

FRIBLER. Le malade a une forte fièvre; toute la nuit, il a

friblé. Fribler, c'est frissonner, c'est trembler. A la syllabe

(1) Dictionnaire d'étymologie françai8e, 3° éd., p. 239.
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fri de frissonner, on a joint la partie bier de trembler et l'on

a eu fribler.
EFFARVOYER, V. a. « effaroucher » (Glossaire poitevin), vient

d'effaroucher et de dévoyer.
ACTONNER, « bégayer, » d'après M. OrainM I M. Quand une

personne a de la peine à s'exprimer, ahane à parler, on dit qu'elle

accroche. En accrochant, en s'arrêtant, elle semble chercher les
mots dont elle a besoin, elle est comme quelqu'un qui tâtonne.

Accrocher et tâtonner ont fourni à adonner, le premier la
syllabe ac, le second la finale tonner.

HAMPINER. Selon M. Orain1 2 l, c'est boiter, clopiner. On voit
immédiatement qu'on obtient hampiner en substituant à clo dans

clopiner la syllabe han. On tire cette syllabe de hancharder(3)

« marcher avec un mouvement prononcé des hanches lequel
donne l'aspect d'un boiteux, d'un éclopé. »

SEPILLER, NASIPOTER, RAGATONNER sont ainsi définis dans le
Glossaire patois d'Ille-et-Vilaine: sepiller, « secouer quelqu'un,
le brutaliser » (p. 104) ; nasibotter « parler du nez, » raya-
tonner « marcher à tâtons dans l'obscurité. » Voici l'origine de ces

mots : sepiller est formé de secouer et de houspiller; nasiboter,
de nasiller et barboter (parler indistinctement), ragâtonner,
de ragaler et tâtonner.

QUETRAUD. Le quélraud est « l'homme serré, regardant,
l'homme cuit, » dans un style plus correct, « le parcimonieux,

l'homme dur, l'avare. » Le féminin a été employé le premier.
Etymologiquement, la quétraude est la femme quéte (forme
dialectale de cuite), la femme avare, la duraude (de dur). On
a fait suivre le mot quéte de la finale raude de duraude, ce qui
a produit quétraude:

SE GAURHUMER, SE D1:GAURHUMER. Ces .deux expressions très
usitées à Avranchesd'après M. Le Héricher signifient « se donner

(1) Glossaire patois, p. 1.
(2) Ibid., p. 51.
(3) Hanchéier « être boiteux, D Coulabin, Dictionnaire, p. 203.
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un mauvais rhume, » « se débarrasser d'un mauvais rhume en
crachant. » Il est probable que se dégaurhunaer est formé de se
désenrhumer et se dégorger.

S 'EMARMENTER est un mot nouveau parce qu'il ne figure pas
dans les dictionnaires, quoiqu'il ait autant de titres qu'ébouriffé,

hurluberlu, etc., à y paraître. Il veut dire prendre de l'inquié-

tude au point d'en être torturé. C'est le verbe tourmenter dans
lequel on a remplacé tou par la syllabe ma. Cette syllabe, et le é

initial viennent du verbe s'émoyer que l'on prononce dans
quelques dialectes de l'ouest s'éma-yer. Cf. ma, ta, sa pour moi,
toi, soi.

SELON, DULONG. En mettant en regard secundumnaturam et

selon la nature, on est tenté de croire que secundum est pour
quelque chose dans l'étymologie de selon. De plus, la langue popu-

laire nous fournit les expressions : « du long le fossé, le chemin, la

route, la rivière, la mer, » et aussi : « du long la matinée, l'après-

midi, le jour, la nuit, la semaine, l'année. » Si nous étions
certains que dulong eût d'abord été employé comme déterminatif
de lieu, nous supposerions avec quelque apparence de raison que

dulong est pour le long de. Mais si l'on s'est servi primitivement

de dulong comme déterminatif de temps, la question change.

« Dulong le jour » est synonyme de « durant le jour » et de

« le long du jour; » on pourrait considérer la première locution
comme la combinaison des deux autres, en sorte que dulong

serait composé de la syllabe du de durant et du mot long.

Dulong mis en parallèle avec selon nous autoriserait à penser

que selon est le résultat de la fusion de sublongo avec secundum.

SOMBRE. L'étymologie de sombre, que ce mot soit ou non
emprunté à l'espagnol sombra, serait subumbra. Mais subinde
a donné. souvent. Il ne serait pas illogique de supposer que

sombre ou sombra est le composé de deux mots dont l'un,

umbra, a fourni la fin du mot, et dont l'autre aurait donné la
lettre initiale. Cf. azdvv, , ci-après.

ABASOURDIR. On considérerait ce mot comme assourdir corn-
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biné avec et bas ou avec le verbe abattre. L'abasourdissement

enlevant pour un instant l'intelligence, on supposerait encore
raisonnablement que dans abasourdir il y a abêtir ou abrutir

et assourdir. Enfin, être abasourdi, c'est être en même temps

qu'assourdi, stupéfait, ébahi. La syllabe ba de abasourdir
pourrait provenir de ébahir.

CADUIRE. Conduire, déduire, induire, réduire sont des
transformations du latin conducere, deducere, inducere,

reducere. Que penser de caduire? Par caduire on entend
« mâter. » Le malheur l'a caduit. Mais on se sert également

pour exprimer la même idée de ces deux locutions : le malheur

l'a calé, le malheur l'a réduit. Caduire est précisément issu de

caler et de réduire.

CAJOLER. « Cajoler, anciennement « chanter ; » cageoler

comme un gay, dit Paré; le sens semble donc être : enchanter,

gagner par de douces paroles. N'était le sens premier de

« chanter, » l'étymologie cageole (ce mot pourrait au besoin

avoir été fait, par les savants, de caveola), conviendrait assez bien ;

cajoler serait comme enjôler, « finir par attraper l'oiseau et le
mettre en cage. » Mais la première signification du mot oblige

à chercher ailleurs. A Namur, on dit cajoler dans le sens de

« enjoliver »; or, en présence du préfixe ca assez fréquent dans
les dialectes wallons et dont le sens parait être itératif, on est

autorisé à s'adresser avec Grandgagnage au thème jot de joli qui
signifie en premier lieu « gai » (Scheler( 1 )). Le cajoler d'aujour-
d'hui n'est pas le même que cageoler, « chanter comme un geai D;

celui-ci est analogue à cacaber, chanter comme la perdrix.

cacasser ou cagasser « chanter comme la poule, » etc. Caveola

n'a pu donner cageole; caveola aurait donné chegeuille comme

capreolum, chevreuil; si le mot était d'origine savante, caveola

aurait donné cavéole comme alveola, alvéole. En réalité,

qu'est-ce que cajoler? C'est user de paroles tendres et de

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 3° éd., p. 81.
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caresses pour avoir ce qu'on désire. En cajolant on extorque par

son langage et par ses gestes ce qu'on n'obtiendrait pas ou qu'on

n'obtiendrait que difficilement par d'autres moyens. C'est

caresser et enjôler; on enjôle à force de caresser, ou l'on

caresse jusqu'à enjôler. Cajoler se compose de la syllabe ca, de

caresser et de la finale joler, d'enjôler.

CAFOURETTE. M. Lucien Adam définit la ça fourelte, une

« cachette, » un « coin obscur. » Cafourette est le mot cachette

dans lequel on a remplacé ch par la syllabe four de fourrer,

littéralement une cachette, un endroit où ]'on se fourre.

D'après M. l'abbé Decorde, dans la Haute-Normandie, on désigne
par cafouret un petit appartement dans un grenier ou ailleurs.
Serait-ce la forme masculinisée de cafouretle? Au surplus, la
même étymologie l'expliquerait.

ECHAUBOUILLÉ (1) , ECHAUBOULÉ. On se sert de ce mot un peu

partout. M. Orain le définit : « avoir chaud, je suis tout khan-

bouille. » Il ne faut pas confondre échauboulé et échabouillé.

L'échauboulure est la boursouflure qui se produit sur la peau

lorsqu'on s'est brûlé; elle a trait à l'extérieur. L'échaubouil-
lement est un échauffement considérable qui a lieu à l'intérieur.

Echaubouillé signifie échauffé à un tel point qu'on en est en

quelque sorte bouillant. Ce mot est le produit de la combinaison

de échauffé et de bouillant. M. Scheler explique échauboulé

par chaude boule (2), mais il est probable que ce mot a été formé

d'échaudé et d'ampoulé.

CACHEMITIER. — Le cachemitier dissimule ses agissements.

M. Orain(3) l'appelle « cachotier, mystérieux. » Il a ainsi plei-

nement défini ce mot et en a, sans le savoir peut-être, indiqué la

formation. A la place de l'o de cachotier, mettons la syllabe my

de mystérieux; le résultat sera cachemitier.

CONCUBINER. Rien de plus bref que l'explication de M. N isard :

(1) Orain, Glossaire patois, p. 32.
(2) Dictionnaire d'étymologie française, 3e éd., p. 167.
(3) Glossaire patois, p. 127.
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« Concubiner est pour combiner. » On dit : concubiner un

plan; chose bien concubinée, mal concubinée. Assurément
concubiner un plan, c'est combiner un plan, et une chose bien
concubinée est une chose bien combinée. Néanmoins, dans
concubiner, il y a plus que combiner, il y aussi calculer
auquel est emprunté la syllabe cu de concubiner.

GIBOULÉE. Littré a donné pour origine à ce mot le vieux fran-
çais gibe « charge, » et M. Scheler affirme que dans le Berry on
emploie gible (1). La giboulée est proprement l'ondée, la gilde qui

se produit avec une sorte de bouillonnement de l'atmosphère.
On dit : un bouillard de vent, un bouillard de pluie. Le bouil-
lard de pluie est précisément la giboulée. En combinant gilde
et bouillard on obtient giboulée.

« GRESELLER, v. a. trembler de froid, éprouver le -râle de
l'agonie » (abbé Rousseau, Glossaire poitevin). C'est le verbe
tréseller qui a subi l'influence de grelotter.

CHAMBRANLER. M. Orain le définit ainsi : « ne pas tenir
debout, ne pas avoir d'aplomb(21 . » Un homme ivre va de droite

à gauche, marche en zigzag, la route n'est pas assez large pour
lui; à chaque instant il est sur le point de tomber. Les gens
instruits disent qu'il chancelle, le peuple dit qu'il chambranle.

Il suffit de mettre en présence ces deux mots pour découvrir
la vérité : chambranler est le verbe chanceler, auquel on
a joint branler.

FINARI « finaud, rusé, qui use de finasserie. » (Dictionnaire
du patois normand). M. Moisy aurait pu ajouter « renaré. »
Il traduit en effet ce mot par « finaud, rusé comme un renard. »
Dans la composition de finaré sont entrés finaud et renard.

FOURBAUDÉ. M. Pouyer-Quertier a porté à la tribune l'ex-
pression : engrais fourbaudé. Littré l'a recueillie et il a qualifié
fourbaudd de mot normand; il en a fait un dérivé de fourbe.

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 3° éd., p. 243.
(2) Glossaire patois, p. 19.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 143

L'engrais fourbaudé est l'engrais trompeur, il paraît bon ; en
réalité, il est fourbe. Et pourquoi? Parce qu'on l'a fraudé.
Fourbaudé est la combinaison de fourbe et de fraudé.

§ 3.

Dormir comme une soupe. M. Ch. Nisard explique ainsi cette
expression : « C'est souche qu'il fallait dire, comme étant plus
conforme au dicton et à la vraisemblance. Le langage populaire

est plein de ces méprises occasionnées par des analogies (le son,
plus ou moins exactes. » Mais le texte cité porte : « Notre
grande C... dormait comme une soupe; j'avais beau la
réveiller, elle dormait comme une pierre. » Il y a répétition dans
l'idée et renforcement dans l'expression. La locution dormir
comme une soupe est la fusion de deux autres locutions :
dormir comme une souche et dormir comme une pierre.

MINABLE. M. Lucien Adam, qui n'a pas, comme M. Scheler (1),
songé à miner, enlève à misérable la syllabe sé, puis il change
r en n et il a minable « pitoyable. » Dans les transformations
modernes de notre langue, il y a, il est vrai, des exemples de
suppression de la syllabe 'médiale : on a tracer pour traverser :
tracez les champs, vous arriverez plus tôt. Mais il est judicieu-
sement impossible d'appliquer le procédé à misérable. « Etre
minable » s'emploie par abréviation pour : être dans un état
minable, et être dans un état minable, c'est être dans un état
pénible, dans un état misérable. Minable est le mot pénible
renforcé de misérable. A misérable on a pris la syllabe mi et la
voyelle a, à pénible, la consonne n; aux deux la syllabe ble.
Pénible et minable ont exactement le même nombre d'éléments
phonétiques. En France, ce n'est pas seulement dans les pro-
vinces du nord que minable est usité. On emploie ce terme dans .
le Poitou, la Vendée, la Bretagne.

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 30 éd., p. 338.
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MALINCOMMODE. M. Boucherie dit à propos de ce mot : « On ne

comprend guère que mal puisse se joindre à un adjectif qui a

déjà par lui-même le sens péjoratif; c'est à peu près comme si
l'on disait : Cet homme est mal languissant, mal débile. Ce serait
une exception et tellement illogique qu'il faudrait plus d'un

exemple analogue pour la faire accepter. » Si par « mal lan-
guissant » nous voulions entendre « mal portant, languissant, »

nous aurions une bonne explication de malincommode. Malin-

commode se compose de malcommode et de incommode. Mal
y modifie, non pas incommode, mais commode; considéré
uniquement par rapport à incommode, il est intensif.

MALAGAUCHE. Superlatif de maladroit. « Le malagauche, il

a failli se tuer bien des fois. » Dans malagauche, il y a mata
de maladroit et l'adjectif gauche. Littéralement, le mala-
gauche est l'homme maladroit, l'homme gauche.

DÉSOUBLIER. Portons notre attention sur cette phrase : « Je
savais cela, je l'ai désoublié. » On sent bien que désoublié n'est
pas le contraire d'oublier. Que signifie donc dés? Désapprendre.
« Je savais cela, je l'ai désappris, je l'ai oublié. » Dés dans
désoublier est une abréviation de désapprendre, exactement
comme mal est pour malcommode dans malincommode et pour
maladroit dans malagauche.

PERDRE L 'ESTRAMONTADE. Dans cette locution enregistrée par
M. l'abbé Decorde, on reconnaît : « perdre la tramontane. »
On y trouve aussi « perdre l'esprit» d'où es dans estramontade.
Quant au changement de n en d c'est un effet de dénasalisation
et de dissimilation, cf. un changement plus fréquent, celui de
nn en nd. M. l'abbé Decorde cite Ste Ande pour Ste Anne,
aumonde pour aumône.

« S'ENGUIMENTER, se préparer à faire quelque chose » (Glos-
saire patois de l'Ille-et-Vilaine, p. 134). M. Orain a dû être
induit en erreur par ses correspondants. S'enguimanter ou segui-
manter, qu'il vaut mieux écrire par un a, signifie « s'informer. »
« Dans mon récent voyage, j'ai vu plusieurs membres de votre
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famille, tous se sont guimantés de vous. On s'enguimante si la

nouvelle voie ferrée sera bientôt livrée à la circulation. » S'en-

guimanter a sept variantes : s'enguémanter, s'eng?amanter,

s'engumanter, et par la suppression du préfixe, se guimanter,

e guémanter, se gyamanter, se gumanter. La meilleures

forme est s'enguémanter, lequel tire son origine de s'enqué-

mander par le changement du son k en g et réciproquement de

d en t (cf. p. 208). S'enquémander est dû à s'enquérir et à

demander. Se guémanter n'a de commun que l'homophonie
avec se gaimenter que Diez considère comme un altération de se

lamenter due è, l'interjection guai.

POUILLER( 1). Après avoir déclaré que l'emploi de l'e prothétique
est la règle générale pour les groupes initiaux sc, sp, st,

M. Scheler (Exposé des lois qui régissent la transformation

française des mots latins) fait remarquer que l'on rencontre
isolément deux autres procédés dont l'un est le retranchement de
l's : pâmer (spasmare) et tain (stannum), ce dernier ayant

pour doublet la forme plus régulière étain. En note il ajoute :
« On cite aussi dans le domaine de l'ancienne langue pouse

(sponsa), pouiller (spoliare). » Mais une objection se pose.
Ou pouiller dans l'ancienne langue voulait dire ce qu'il veut dire
aujourd'hui : « habiller, » et alors, comment spoliare aurait-il

pu perdre sa signification au point d'en prendre une entièrement
opposée? ou pouiller è, l'origine a eu le sens de dépouiller,
déshabiller, et dans ce cas, comment a-t-il fini par avoir le
sens de habiller? La transformation de spoliare en pouiller est
donc inacceptable au point de vue du sens. Pour nous tirer d'em-
barras, le français suffit. Nous avons détordre, délier, déplier,
déshabiller. Ou bien ils ont été faits de tordre, lier, plier,
habiller, par l'addition initiale de la particule dé ou dés; ou
bien ils sont venus des dérivés bas latins distorqvere, disligare,

displicare, dishabiliare. Dans l'un et l'autre cas, tordre, lier,

(1) Orain, Glossaire patois, p, 88.

10
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plier, habiller, ont très probablement précédé détordre, délier,

déplier, déshabiller. De même on serait tenté de croire que
dépouiller « déshabiller » vient de pouiller « habiller. » Mais

dans son sens le plus général comme dans sa forme, dépouiller

est issu du latin despoliare; il faut donc recourir à une autre

explication. M. Scheler rend ainsi compte de dépendre. « Dé-

pendre 1° sens actif, opposé de pendre; détacher une chose

pendue. 2° sens neutre, du latin dependere, être subordonné,

assujetti. » I1 admet donc, et avec raison, deux verbes dépendre :

l'un, transformation du latin dependere, l'autre de création fran-

çaise, formé de l'actif pendre au moyen du préfixe dé. Il dis-

tingue ainsi dé intensitif et dé disjonctif. De dans despoliare

est intensif comme dans debellare, decertare, devincere.

Qu'est-ce que dé dans dépouiller? Il fait corps avec pouiller et

est un préfixe intensif quand dépouiller répond à despoliare

et qu'il a le sens abstrait. « On l'a dépouillé de son emploi et de

ses biens. » Mais, au sens concret, dépouiller, comparé h désha-

biller est formé de dé disjonctif et de pouiller. C'est h la décom-
position de ce mot que nous sommes redevables de pouiller

« habiller ». Il vient de dépouiller par la chute du préfixe et par

l'influence de habiller. Dépouiller qui existait le premier est

le générateur, pouiller est le dérivé.

Rix, synonyme de racine : « Couper les rix de cet arbre. »

Partons de déraciner. Par la transposition (cf. p. 209) ce mot

est devenu dérincer, déricer. « A-t-on donné l'ordre de dérincer

le taillis? Toutes les souches ont-elles été dérincées? » Déricer

est pour dérincer comme chemi est pour chemin. Déraciner

signifiant enlever la racine, on a tout naturellement admis que
déricer, c'était enlever la rix. Pouiller de dépouiller, rix de

déricer sont des exemples d'une dérivation qui n'opère pas comme
la dérivation ordinaire. On pourrait appeler ce phénomène déri-

vation inverse.

(A suivre).
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Les deux « Électre. » — (Wilamowitz-Miillendorf: Les deux
Electre, Hermès, t. 18. — Jebb : Introduction à l'édition de
l'Electre d'Euripide, Cambridge, 4894).

On ne sait pas exactement quand ont été représentées l'Electre de
Sophocle et celle d'Euripide. Nous avons à rechercher laquelle de ces
deux pièces a le plus vraisemblablement précédé l'autre. Pour cela
nous indiquerons d'abord les diverses raisons qui permettent d'en
fixer approximativement la date; nous discuterons ensuite l'opinion
d'un savant allemand, Wilamowitz M&llendorff, sur cette question,
en nous servant de la réfutation qu'en a fait Jebb, dans l'introduction
à son édition de l'Electre d'Euripide.

Un passage des Nuées d'Aristophane, qui furent représentées
vers 419, fait allusion à la façon dont Electre reconnaît son frère
dans les Choéphores. Le choeur dit (vers 534 et suiv.) :

« N1:11, OU 'H^Et pIXV xaT 'ÉxE[VYJV Yja'i )(Canai«

4.7)T o o nA8', Yji ITOU 'nrcréxv (sonar; OÛTW CfOSDO C

roc:A- ae 7Cp, nv7rep 74, TüaeiToû Tôv Bôarpuyov. n

On peut en conclure que la légende adoptée par Eschyle était à ce
moment la plus populaire. Euripide n'aurait donc pas encore critiqué
l'invraisemblance des moyens de reconnaissance employés par
Eschyle, et il faudrait admettre que si la pièce de Sophocle avait paru
elle n'avait laissé aucune impression; ce qui est peu probable, car la
légende sophocléenne supplanta par la suite la légende eschylienne
et ce fut presque toujours l'Electre de Sophocle qui servit de modèle
aux imitateurs. Les deux Electre seraient donc postérieures à 419.

Un passage de l'Electre d'Euripide permet de dater cette pièce
d'une manière presque certaine. A la fin du drame, les Dioscures
disent (vers 4347-1356) :

ü Vc) S'E7ri nr6VTov 2LXEÀiev e nova
G ) OVTE VEWV nincilpas EVGCÂOUÇ,

aie< a' «Ne pin ersixovu nrlaxOç,
Toi; Ftiv lem:tapai oûx inraprinSEV,
oracv a'ôacov xai T, aixacov
^CÂOV Év j3 6t , TOÛTOUç xaXerrWv

Ex/ iolereç p6x0WV, acgoiI.EV.
OûT ') âacxeiv MU; 9eXireo,
fLY)a ' è1000pxon pin( crup.xleirea. b
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C'est une allusion évidente à l'expédition de Sicile commencée
en 414 et au rappel d'Alcibiade qui, accusé d'avoir mutilé les Hermès,
dut céder le commandement au pieux Nicias (413). L'Electre d'Euri-
pide serait donc de 413.

L'étude attentive des mètres employés dans la pièce, et de la dis-
tribution des parties lyriques entre le choeur et les acteurs, permet
aussi de ranger l'Electre de Sophocle parmi les dernières pièces du
poète.

A mesure que se développe la tragédie grecque, l'importance du
choeur diminue, le chant de la scène supplante de plus en plus le
chant du chœur. A ce point de vue Electre est bien de la dernière
époque. En effet, le choeur n'a dans la pièce de Sophocle que deux
chants indépendants (vers 472-515 et 1058-1096) et les deux pre-
mières strophes du dernier chant (vers '13844397). Les autres parties
lyriques sont des dialogues entre le choeur et les acteurs, où ceux-ci
ont presque toujours la plus grande part. Gela se remarque surtout
dans le morceau lyrique le plus important du drame, la parodos.
Outre que celle-ci est précédée d'une monodie d'Electre, elle est
partagée entre Electre et le chœur de telle façon que celui-ci ait de
beaucoup le rôle le moins étendu. Chez Sophocle les acteurs ne
prennent ainsi part au premier chant du choeur que dans Philoctète,

qui est de 409 et OEdipe à Colone, qui ne fut représenté qu'après la
mort de Sophocle (la monodie même qui précède la parodos n'ap-
parait que dans les derniers drames d'Euripide).

Un autre exemple de la même tendance est le duo lyrique entre
Electre et le coryphée qui, dans ces passages, remplaçait vraisembla-
blement le choeur (vers 823-870). Ce duo peut être comparé avec
ceux de Philoctète (vers 1170 et suiv.) et d'OEdipe à Colone (vers 178
et suiv., '1677 et suiv.). Enfin, le choeur ne prend aucune part au
« µSao; «ab aznv$s » entre Electre et Oreste (vers 1232-1287).

Au point de vue métrique on peut remarquer :
'P La fréquence de la division du trimètre iambique entre les deux

interlocuteurs, ce qui esC rare dans les pièces anciennes, comme
l'OEdipe roi, plus fréquent dans les plus récentes comme Philoctète

et OEdipe à Colone. Le vers 1502 est même divisé entre trois inter-
locuteurs. Les seuls exemples s'en trouvent dans Philoctète (vers 810-
814) et OEdipe à Colone (vers 832) ;
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2° Des vers anapestiques sont insérés flans une suite de trimètres
ïambiques (vers 1160-1162). Le seul exemple se trouve dans les Tra-
chiniennes qui ont paru entre 420 et 410 (vers 1081, 1085 et suiv.);

3° Les vers anapestiques libres ou méliques, sont' d'un type qui ne
se rencontre que dans les pièces postérieures à 420 (Les Troyennes,
Iphigénie en Tauride);

40 Enfin, la parados montre les différentes espèces de mètres
combinés dans la même strophe et à la fin l'épode qui les répète
tous. Cette no)vµerpia est un indice évident de la dernière période.

De toutes ces remarques on peut donc conclure d'une façon
presque certaine que l'Electre de Sophocle doit être placée après 420.
L'Electre d'Euripide est de 413. Deux poètes célèbres, deux rivaux,
reprenaient presque en même temps un même sujet et ils ne le
faisaient que quarante ans après l'avoir vu traiter par Eschyle dans
l'Orestie. On peut croire qu'il n'y a pas là une simple coïncidence.
L'un voulut sans doute mieux faire que l'autre, surtout faire au-
trement. Mais laquelle des deux Electre fut la première en date?
Wilamowitz Môllendorff, critique ingénieux et paradoxal, prétend que
ce fut l'Electre d'Euripide. Nous discuterons ses raisons.

Le premier argument qu'il fait valoir est celui-ci : Il y a une
ressemblance évidente entre le plan des prologues des deux pièces.
Chez Sophocle, Oreste apparaît et parle (vers 23-80). Suivent une
monodie d'Electre (vers 86-120) et un dialogue lyrique entre Electre
et le chœur (vers 121 et suiv.). Chez Euripide nous entendons éga-
lement Oreste (vers 82-111), une monodie d'Electre (111-166) et un
dialogue lyrique entre Electre et le chœur (vers 167 et suiv.).

De plus, tandis que chez Eschyle le chœur était composé d'esclaves
du palais, il est composé, chez Sophocle comme chez Euripide, d'amies
d'Electre, vierges d'Argos ou de Mycènes.

L'un des deux poètes a évidemment imité l'autre, dit Wilamowitz,
et Sophocle est l'imitateur, car tout ce qui est dans sa pièce, inutile
ou inexpliqué, est nécessaire et logique dans la pièce d'Euripide. En
effet, l'Electre de ce dernier ne pouvait se passer d'un prologue
puisque la légende était presque complètement modifiée. Les expli-
cations d'Oreste au début de la pièce sont nécessaires, puisqu'il n'est
plus en relations avec sa soeur. Dans la pièce . de Sophocle, au
contraire, Oreste, dont Electre .connaît le sort, pourrait se dispenser
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de paraître avant le moment où on le voit pour la deuxième fois.
Dans la pièce d'Euripide, l'entrée du choeur est motivée. Electre
habite la campagne, a pu rester en relations avec les jeunes filles
d'Argos, ses anciennes compagnes; celles-ci, qui composent le chœur,
viennent l'inviter à assister aux fêtes données en l'honneur d'Here.
Dans l'Electre de Sophocle, au contraire, le choeur, composé de
jeunes filles de Mycènes, commence tout à coup à chanter sans qu'on
sache pourquoi ni comment il est venu : Electre est presque une
prisonnière, et elle n'a pas pu rester en relations avec les jeunes filles
de la ville. Ce n'est que par extraordinaire qu'elle a pu sortir du
palais, parce qu'Egisthe est absent. Par elle seulement le choeur
apprend cette absence, et cependant ni Electre ni les jeunes filles
ne s'étonnent de cette occasion extraordinaire. Elles s'entretiennent
comme si cette rencontre était naturelle et prévue. Il eût été plus
simple et plus naturel que Sophocle, comme Eschyle, composât son
chœur d'esclaves du palais, mais il imitait Euripide et cela seul peut
expliquer l'invraisemblance de cette entrevue.

Toutes ces raisons de Wilamowitz sont loin d'être convaincantes.
D'abord la ressemblance n'est pas aussi frappante qu'il le dit entre
les débuts des deux pièces. La pièce de Sophocle commence par un
dialogue entre le vieillard et Oreste qui quittent aussitôt la scène.
Puis vient la monodie d'Electre. La pièce d'Euripide commence par
un discours du paysan, suivi d'un dialogue entre le paysan et Electre,
qui sortent ensuite. Oreste et Pylade arrivent, voient revenir Electre,
assistent à tout ce qui suit (monodie d'Electre, etc.) — Enfin la para-
dos n'a que 48 vers chez Euripide (vers 167-215); le chœur invite
brièvement Electre qui refuse. Chez Sophocle elle a 125 vers (vers
120-245). Electre déplore ses maux et expose tout ce qu'elle veut
faire. En quoi dans tout cela Sophocle s'est-il montré imitateur?

Est-il aussi admissible qu'un poète comme Sophocle ait fait paraître
Oreste au début de sa pièce sans nécessité, sans motif, qu'il ait de
même composé son chœur de jeunes filles de Mycènes, pour imiter
Euripide aveuglément et sans réflexion? Cette action d'Oreste est
chez Sophocle naturelle et probable. C'est le matin; Oreste vient avec
le pédagogue en reconnaissance; il n'est pas inutile pour eux de
visiter des lieux où ils tenteront bientôt un coup hardi. Cela a en
outre l'avantage d'expliquer aux spectateurs beaucoup de choses et de
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les intéresser immédiatement à l'action. On a trouvé bien tardive la
confidence qu'Oreste fait sur la scène à son compagnon. a Mais,
quelques-uns des détails où il entre le prouvent assez, elle a da être
précédée par d'autres, et il faut y voir ce dernier concert qui, dans
toute entreprise, précède le moment de l'action. » (Patin. Étude sur
les Tragiques grecs, tome Il).

Il n'y a non plus rien d'étonnant que le chœur soit composé de
jeunes filles de Mycènes. Le désir de différer d'Eschyle pourrait
l'expliquer aussi bien que l'envie d'imiter Euripide. Electre n'est pas
si prisonnière qu'elle ne puisse assez souvent sortir du palais comme
le prouvent ces vers de Chrysothémis (vers 328-329).

« Tiv' av a.) T7ME npiç Ovpwvoç e 6aoeç

iaeovaa cpwveiç, ia xaacyvrirn, ririv; »

et ceux de Clytemnestre s'adressant à Electre (vers 516 et suiv.).

« ' Aietjiivn piiv, wç i'o xaç, aÛ aspire,

o) yzp 7rcipear ' Aïyea6oç, ôÇ cirei^ciei
pari Tot Ovpaiav y'ovaav aiaxévecv ?plouc
vs av ', Li; areaT 'ixeihOÇ, oi) h iVTperei
405 ye • xaiTOe ,ro)t)ci rpôç no»Àôvç Fg S»

s;eiraç, aiç 9paaeia, xai ripa siRnç
ap/w, xaOvepiouaa xai ai xai Te< aa. »

Enfin le chœur est l'interprète des sentiments de tous les habitants
de Mycènes, désireux de voir réussir Electre et Oreste, hostiles aux
criminels usurpateurs : c'est là un motif suffisant pour venir consoler
Electre et lui donner des conseils.

Si l'on voulait d'ailleurs admettre avec Wilamowitz que tout ce qui
est d'après lui illogique et inutile chez Sophocle ne l'est pas chez
Euripide, son propre argument pourrait se retourner contre lui. En
supposant en effet que l'Electre de Sophocle soit la première en date,
on comprend qu'Euripide ait sévèrement critiqué et examiné la pièce
dans tous ses détails, et qu'il ait par suite soigneusement évité les
invraisemblances qu'il aurait pu découvrir chez Sophocle. Lorsque
Oreste dit, chez Euripide, qu'il est allé de nuit au tombeau de son père,
pour faire des offrandes funèbres, « sans que les tyrans qui oppriment
ce pays en aient eu connaissance» (vers 90-94) n'est-ce pas pour cri-
tiquer Sophocle chez lequel Oreste fait ce sacrifice en plein jour ?
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De même chez Euripide (vers 614-618) le vieillard dit à Oreste
qu'Egisthe qui le craint fait faire bonne garde et qu'il n'est pas facile
de pénétrer dans la ville. Dans la pièce de Sophocle, au contraire,
Oreste et le vieillard parcourent Mycènes sans être inquiétés le moin-
drement.

Wilamowitz fait ensuite cette remarque : « Dans les deux pièces il y
a une discussion entre Electre et Clytemnestre, cela n'a rien de sur-
prenant dans la tragédie d'Euripide. Le poète veut en effet rendre
Clytemnestre sympathique; il la peint conciliante, pleine d'affection
pour sa fille, presque repentante. Elle peut consentir sans invraisem-
blance à discuter avec Electre. Sophocle, au contraire, nous montre
une Clytemnestre violente, emportée, cruelle, mère dénaturée; il veut
que toute la sympathie du spectateur aille à Electre. Il a emprunté
à Euripide cette idée d'une scène de discussion pour donner encore
une fois de plus raison à son héroïne. Et il l'a fait contre toute vrai-
semblance : car comment admettre que la mère qui laisse sa fille
couverte de haillons, qui lui donne à peine assez de nourriture,
consente à discuter ses actes avec elle, et s'expose à entendre des
vérités désagréables? Et ce qui prouve que ce n'était qu'un emprunt
fait à Euripide, que cette scène n'était possible que dans la pièce de
ce dernier, entre ses personnages, c'est que, malgré tous ses efforts,
Sophocle n'a pas réussi à rendre Electre sympathique; nous ne
pouvons aimer cette fille qui insulte ainsi sa mère et en somme Cly-
temnestre garde le plus beau rôle. »

Mais on peut répondre qu'il semble au contraire naturel que Clytem-
nestre discute avec sa fille. Elle se sent coupable : cette résistance
d'Electre quilui rappelle continuellement son crime, l'exaspère; elle
voudrait la briser à n'importe quel prix; alors seulement elle se
croira tranquille. Elle sait que par la violence elle ne triomphera pas
de cette résistance, elle essaie de convaincre Electre par de bonnes
raisons; mais sous ce calme apparent on devine une méchanceté
rageuse. Quand elle voit que ses arguments ont aussi peu de succès
que ses violences, elle se laisse emporter à de nouvelles menaces qui
sont loin de nous la rendre sympathique. Et si la haine d'Electre
pour sa mère semble un peu trop violente, n'est-ce pas cette mère qui
en est responsable, et n'a-t-elle pas tout fait pour se rendre criminelle
et odieuse aux yeux de sa fille? Les mauvais traitements de Clytem-
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nestre ne peuvent qu'augmenter encore l'horreur inspirée à Electre
par son crime, qu'aviver le désir que celle-ci a de se venger. Nous
comprenons ainsi, sans l'approuver, le dessein qu'a Electre de tuer sa
mère. Un tel projet contre une mère tendre, conciliante, sympathique
serait incompréhensible. Mais l'emportement et la haine de Clytem-
nestre atténuent le mauvais effet produit par la violence des reproches
et des menaces d'Electre.

Enfin, dit Wilamowitz, c'est surtout en recherchant comment
Euripide a compris son sujet que nous découvrirons ce qui a pu amener
Sophocle à entrer en lutte avec lui.

Euripide ne pouvait interpréter la terrible légende des Atrides de
la même façon qu'Eschyle. Pour lui il était inadmissible que les dieux
eussent ordonné à des enfants de tuer leur mère. Il le laisse entendre
clairement, à deux reprises différentes. Au vers 971 de son Electre,
Oreste dit, en parlant de cet ordre d'Apollon.

« w $oiPe, rroa),rrv 7' ipecOiav ielia rtaaç. » •

Et à la fin de la pièce, les Dioscures parlant à Oreste disent (vers
1245-46).

« $oîgôç Te $'oieoc — 1:1), 'âva 74 iar'ip.ôç,

ot76 • cog)ôç S wv ov'X Éyprmi cru Qo7a. »

Donc pour Euripide, Oreste, tel que le présentait la légende, était
responsable, coupable, et son châtiment, relativement bénin, n'était
pas proportionné à la faute. Il ne voulut pas dans son drame en faire
l'auteur véritable et responsable du meurtre. Assez peu respectueux
de la légende et la considérant comme l'argile dont le poète devait
pétrir à son gré son œuvre, il fit porter à Electre tout le poids de
cette responsabilité. Oreste, plein de décision et d'énergie contre
Egisthe, fut hésitant et timide quand il s'agit de tuer Clytemnestre.

Mais il fallait aussi des circonstances et des situations bien extra-
ordinaires pour qu'une fille, même dénaturée, en vînt à décider le
meurtre de sa mère. Euripide les créa en , faisant épouser à Electre
un paysan et en la faisant respecter par lui. Ame superficielle, vaine,
frivole, ce qui pèse surtout à Electre, c'est la situation qui lui est
faite, ce sont les travaux auxquels elle se voit assujettie; c'est la
cause principale de sa haine pour sa mère. Mais elle conserve l'espoir.
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de changer de condition et, puisque son mari a respecté sa virginité,
son mariage n'est qu'apparent et est loin pour elle d'être définitif.

Toutes ces innovations, poursuit Wilamowitz, choquèrent Sophocle,
pour lequel les traditions héroïques furent toujours un legs sacré; ce
ne fut ni un novateur audacieux, ni un penseur préoccupé de la signi-
fication et de la portée morale de chaque légende. Comme l'aède des
temps homériques, il s'en tint le plus strictement possible à` ce que
lui transmettait la tradition. Euripide n'en, avait eu aucun souci; chez
lui les dieux et les héros étaient rabaissés au niveau des hommes;
certaines scènes, avec leur réalisme bourgeois, devaient passer aux
yeux de Sophocle comme indignes de la tragédie. La façon dont
Euripide avait traité le sujet était une négation de l'art idéal auquel
Sophocle avait consacré sa vie. Celui-ci voulut montrer comment ce
sujet pouvait être traité avec noblesse sans agiter les problèmes
moraux et religieux des Choéphores.

Ce dernier argument de Wilamowitz. n'est pas plus convaincant
que les précédents. Car pourquoi ne dirait-on pas tout aussi bien que
la pièce de Sophocle déplut à Euripide, et que celui-ci voulut montrer
comment on pouvait traiter ce sujet en admettant avec Sophocle chez
ses personnages le désir de venger un père, et sans rejeter la solution
d'Eschyle qui condamne le parricide et le punit? La sérénité d'Oreste,
décidé à tuer Clytemnestre, devait choquer Euripide, Electre assoiffée
de vengeance, impatiente de voir périr sa mère, lui fut odieuse,
incompréhensible, sans doute. Sa pièce fut sa protestation. Pour les
Grecs, le meurtre d'une mère était le pire des crimes : alors qu'Euri-
pide aurait renouvelé l'impression laissée par Eschyle qu'un tel
meurtre, même ordonné par les dieux, entraîne une souillure terrible,
Sophocle aurait-il choisi un moment si particulièrement défavorable
pour inviter les Athéniens à admirer la sérénité d'âme de son Oreste?

Enfin, la façon bizarre dont Euripide a compliqué les données de la
légende prouve, ce semble, chez lui un désir et un besoin d'origina-
lité. La tragédie d'Eschyle était fort simple et il était facile à un
successeur de faire une nouvelle pièce sur le même sujet sans ima-
giner une sorte de roman, comme l'a fait Euripide. Au contraire,
« après les Choéphores et l'Electre de Sophocle, il y avait difficilement
place au théâtre d'Athènes pour une troisième tragédie sur la même
aventure... Comment ne pas reconnaître dans l'Electre d'Euripide
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l'embarras d'un écrivain venu le dernier, condamné à faire autrement
que ses devanciers, et, parce que les beautés naturelles de son sujet
ont été enlevées, condamné à faire moins bien. » (Patin, Étude sur
les Tragiques grecs, t. Il).

En résumé, il semble résulter de ce qui précède que les deux
Electre ont paru entre 420 et 410 et que l'Electre de Sophocle a pré-
cédé celle d'Euripide. Les arguments de Wilamowitz prouvent plutôt
le contraire de ce qu'ils veulent prouver, et, tandis que l'.Électre

d'Euripide n'explique ni ne motive en rien l'Electre de Sophocle,
celle-ci fait au contraire comprendre celle-là.

F. LE Roux.
Étudiant i< la Faculté des lettres.

*
**

SUJETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre avant
le 25 novembre; le second avant le 25 décembre.

Philosophie.

	

1. Perception de l'espace.	 étre considérés comme de nlème

	

Sens qui interviennent dans	 nature?

	

cette perception. L'espace tactile 	 2. La perception du mou-

	

et l'espace visuel peuvent-ils 	 veinent.

Dissertation francaise.
(LICENCE)

1. Le Pyrrhonisme de Mon-
taigne, d'après le jugement de
Pascal, dans l'Entretien avec

M. de Sacy.

2. Montrer, d'après les Pen-

sées, ce que Pascal doit à

Montaigne, et déterminer dans
quelle mesure il faut entendre
ce qu'on a appelé; le scepticisme
de Pascal. — Consulter Ed.
Droz, thèse.

Dissertation latine.

1. Explananda proponiturhsec
C. Taciti sententia : s corrup-
tissima republica plurima le-
ges. »

2. Dissertation. — Quid Plau-
tino Amphitruoni debeat 'noster
breviter expone.
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Littérature latine.

Métrique. — Exposer briè-
vement les règles de l'accent
tonique en latin, et montrer
comment un étudiant, habitué à
prononcer le latin en les appli-
quant, pourrait déterminer la
quantité des syllabes sans re-
recourir à aucun dictionnaire ni
traité de prosodie.

Version.— Suet. Ner. XXXII1:
« Parricidia... dedit. n

Syntaxe. — Faire les re-
marques utiles à propos de l'em-

ploi du verbe habere dans les

phrases suivantes : Cic. : « De

re publica nihil habeo ad te scri-
bere. D — Cic. : « Quid habes
dicere de Gaditano foedere? A

— Cic. : « Ad meam fidem quam
habent spectatatam jam et diu
cognitam. n - Cic. : « Habuisti
statutum cum animo ac delibe-
ratum. »

Version. — Platit. Amph.,
219-247 : « Postquam utrim-
que... pire injustas. »

Gramm

1. Quelles sont les principales
diphtongues en français? Quelle
en est l'origine?

aire.

2. Forme et emploi du duel
en grec.

Histoire m

'1. La Renaissance en France.

oderne.

2. Formation de l'unité ita-
lienne au XIXe siècle.

Géographie.

1. Géographie physique du
	

2. Les Pyrénées.
Soudan.

Thèmes grecs.

	

1. Je venais des champs, et, 	 2. Nabis inventa une espèce de

	

par hasard, j'étais entré dans la 	 machine qui représentait une

	

ville. Je vois la foule arriver et
	

femme couverte de beaux vê-

	

prendre place sur la colline, où, 	 tements et semblable à : sa

	

le premier, dit-on, Danaos réu- 	 propre femme. Quand il man-

	

nit une assemblée publique. A
	

dait quelques citoyens pour

	

la vue de cette foule, j'interroge
	

leur soutirer de l'argent, il

	

un citoyen : « Que se passe-t-il
	

leur parlait d'abord avec ama-

	

à Argos? Est-ce une nouvelle
	

bilité. Si on se laissait toucher

	

venue de l'ennemi qui met ainsi
	

par ses discours, il n'allait
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en émoi la ville de Danaos? —	 pas plus loin. Si l'on résistait,
Ne vois-tu pas, me répond-il, 	 il ajoutait : « Peut-être n'ai-je
Oreste qui s'avance pour sou-	 pas le talent de te persuader;
tenir une lutte contre la mort	 mais je présume qu'Apéga y
dont il est menacé? » Alors, en 	 réussira mieux. » C'était là le
effet, s'offre à mes yeux un	 nom de sa femme. Alors l'i-
spectacle inattendu, que j'aurais	 mage dont j'ai parlé appa-
voulu ne jamais voir : Pylade et 	 raissait. Nabis, le prenant par
Oreste marchant ensemble, l'un

	
la main, le levait de son siège;

abattu, épuisé par la maladie,	 puis il saisissait l'homme et
l'autre partageant en frère les

	
l'amenait tout doucement vers

douleurs de son ami. Quand
	

la poitrine de la statue, dont
l'assemblée des Argiens est au

	
les bras, les mains et les

complet, un héraut se lève et
	 seins étaient garnis de clous

dit : « Qui veut parler? Il s'agit	 en fer cachés sous ses habits.
de décider si Oreste doit périr

	
Il appuyait les mains du patient

ou non, pour avoir tué sa mère.»	 sur le dos de la femme, et
Là-dessus se lève Talthybios.	 l'attirant par quelque ressort,
Toujours du parti des puissants, 	 il le serrait peu à peu contre
il prononce un discours ambigu :

	 le sein de la prétendue Apéga,
il entremêle l'éloge et le blâme,	 si bien qu'il l'obligeait par ce
vantant Agamemnon, mais accu- 	 supplice à dire tout ce qu'il
sant Oreste d'avoir établi à l'é-	 voulait.
gard des parents un précédent
fâcheux.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Thème. —
Montesquieu. De l'Esprit des
Lois, livre VIII, chap. XVI. 11
est de la nature d'une répu-
blique... Ce fut l'esprit des
républiques grecques.

Version. — Faust, première
partie . Studirzimmer. Faust,
Es Klopft ... Mephistopheles,
Und doch ist nie der Tod.

Dissertation . — Schillers
Prosa.

Licence et certificat d'aptitude.
— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Montrez de
quelle manière l'enseignement
de la langue allemande peut
servir au développement des
facultés de l'esprit.
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Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. —
Montesquieu. De l'Esprit des
Lois, livre VIII, chap. XVI. 11
est de la nature d'une répu-
blique ... Ce fut l'esprit des
républiques grecques.

Version. — Pope, Windsor-
Forest, Thy forest Windsor! .. .
Let India boast.

Dissertation. — The process
of English prose from the middle
of the '17 th. to the middle of
the 18 th. century.

Licence et certificat cat d'aptitude.
— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Commenter
cette pensée : « To make a
Saxon style, we need to draw
our verbs and nouns largely
from that tongue. Take care of
the verbs and nouns, the par-
ticles will take care of them-
selves. »

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. — Thème. —
Montesquieu. De l'Esprit des
Lois, livre VIII, chap. XVI. Ce
fut l'esprit des républiques
grecques... jusqu'à la fin.

Version. — Faust, première
partie , Mephistopheles . Und
doch ist der Tod... Weh ! weh!

Dissertation. — Le pessi-
misme dans la poésie moderne
de l'Allemagne.

Licence et certificat d'aptitude.
— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — La vie et
l'oeuvre de Lessing.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. —
Montesquieu. De l'Esprit des
Lois, livre VIII, chap. XVI. Ce
fut l'esprit des républiques
grecques... jusqu'à . la fin.

Version. — Pope, Windsor-
Forest, Let India boast... Both
doom'd alike.

Dissertation. — L'humour de
Dickens.

Certificat d'aptitude et licence.

— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — La vie et
l'oeuvre de Swift.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthar, Rennes—Paris (39495).



D r A. CORR.E

LETTRES INÉDITES DE TH,-IIL LAENNEC

En classant divers papiers des archives de la municipalité de
Brest (ancien fonds), j'ai été très agréablement surpris par la dé-
couverte de plusieurs lettres et d'une chanson de Th.-M. Laènnec,

adressées, à Brest, à l'un de ses amis, M. Labbadie, ancien

garde-magasin pour le Roi( 1). On sait combien les productions

légères ou demi-sérieuses de notre spirituel compatriote sont
recherchées, et pour la gaîté de bon aloi qui y pétille, et pour
les révélations curieuses qui s'y détachent sur les hommes et
les choses de son époque. Je crois donc que les lecteurs des

Annales me sauront gré de leur présenter ces nouvelles pièces,

qui paraissent avoir été ignorées de MM. du Chatelier et

Trévédy 02).
Les deux premières lettres sont écrites d'Audierne (7 et 9 mars

1789), où Th.-M. Laënnec, lieutenant de l'amirauté de Quimper
(en même temps que sénéchal des regaires de Cornouailles), a
dû se transporter à l'occasion d'un naufrage, afin de procéder
à la répartition et à la vente des effets sauvés (des toiles, des
mouchoirs, etc.). Le magistrat laisse voir toute sa scrupuleuse
honnêteté : il veut empêcher la spéculation de la maison Pour-
talés (de Nantes, je crois), qui s'efforce de se ménager les
meilleurs lots par des manoeuvres occultes, et, pour se mieux

(1) Dans l'Inde.
(2) A. du Chatelier, Les Laennec sous l'ancien et le nouveau régente, Vannes,

1885. — Trévédy, Diverses notices sur les Laennec.
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garder contre les surprises, il prie M. Labbadie de venir à Au-
dierne, à titre d'expert. M. Labbadie a accepté ces fonctions.

Th.-M. Laënnec, de retour à Quimper, l'encourage à tenir
bon contre les ennuis qu'on lui suscite; lui-même est préoc-

cupé de remplir ses devoirs et de se prémunir contre les insi-
nuations méchantes de personnes intéressées à cacher leurs
desseins cupides sous la diversion d'attaques contre les défen-
seurs de la loi (lettres du 16 et du 18 avril). « Toute la France
demande l'extinction de la vénalité des offices, la justice gra-
tuite; puisse la Providence nous exaucer! Au moins alors en
éclairant le zèle équivoque des réclamateurs, n'aurons-nous

point à redouter leurs clabaudages contre nos vacations. »
Les vacations des juges! Elles sont, en effet, exorbitantes,

et les mécontents n'ont garde de ne pas affecter de penser qu'ils
aiment à intervenir dans les affaires, surtout pour grossir leurs

bourses.
Th.-M. Laënnec méritait moins que tout autre une pareille

suspicion.

Personne n'ignore la résistance que les magistrats de Quimper
avaient opposée aux prétentions du Parlement de Rennes, lors

de la réforme dite des grands bailliages ( 1). Cette réforme

était certainement dictée par une inspiration libérale, et les par-
lementaires, en la combattant, sous le prétexte de défendre les
libertés bretonnes, luttaient pour la conservation de leurs seuls

privilèges. Le Goazre de Kervelégan, sénéchal de Quimper et
président du présidial, Th.-M. Laennec et quelques autres
citoyens, hommes de réflexion et d'esprit novateur, avaient vu
clair dans cette conduite. Lorsque M. de Botherel, procureur
général syndic des Etats, vint, au nom de la commission inter-
médiaire, gagnée à la cause du Parlement, prêcher la croisade
en faveur de celui-ci, dans les principales villes de la province,

il reçut à Quimper un accueil peu encourageant, même, il dut se

(1) Pocquet, Les origines de la Révolution en Bretagne, t. I,
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retirer sous des huées, mal soutenu par un clan sans appui dans
la population, et que dirigeait de loin M. de Kersalaiin. Le roi

céda pour mettre fin à des troubles qui menaçaient de devenir
sanglants, mais avec ce mélancolique aveu de souverain déjà

résigné à son impuissance, qu'il était bien difficile de faire
le bien(1). La disgrâce ne tarda guère pour les uns, conime la

faveur pour les autres, selon leurs rôles au cours de la cam-

pagne si rapidement terminée par le succès des parlementaires!
Triomphe de courte durée pour Messieurs de la Robe, car la
Révolution allait bientôt jeter bas l'édifice si ardemment gardé
par eux contre les moindres empiètements.

Kervelegan et Laënnec restèrent unis dans une ferme com-
munauté d'opinions, comme ils l'étaient déjà par la similitude
des goûts, tous deux cultivant la muse avec le même entrain.

Cette digression n'était pas inutile pour mettre le lecteur bien
au point, devant les trois pièces qui suivent. Ce sont des copies
de la main de Th.-M. Laennec; le plaisir qu'il prend à les com-

muniquer à M. Labbadie prouve qu'il répandait volontiers ses
petites œuvres littéraires, pourléchées sans trop en avoir l'air.

Mais comment un si grand nombre ont-elles pu échapper aux

recherches des érudits? II n'est fait aucune mention des deux
lettres et de la chanson que je vais reproduire dans les études

les plus récentes consacrées à l'auteur.

Première lettre à M. Kervelégan, sénéchal de Quimper,

Audierne, 28 mars 1189.

« Monsieur, le Suprême dominateur des mers d'Audierne et des
Seins, ne pouvant déplacer Sa Majesté, pour aller se mêler à
vos fêtes, avait arrêté dans ses conseils d'envoyer vers vous,

en ambassade, les deux plus apparents de ses sujets, Mgr du

(1) Déclaration du roi, donnée à Versailles, le 20 septembre 1788, rapportant
les édits qui devaient modifier l'organisation judiciaire : « Le bien est difficile a
faire, nous en acquérons chaque jour la triste expérience, mais nous ne nous
lasserons jamais de le vouloir et de le chercher. D
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Turbot et le prince des Morues. Vous le croirez à peine, monsieur,
mes députés ont fait des protestations contre une décision rendue

de mon propre mouvement. Hélas ! on n'obéit plus aux souve-

rains. Aussi, voyez que de naufrages, en dernier lieu à Ver-
sailles, à Rennes, à Houdan et dans le Ras de Fontenai. Les
habitants de l'Iroise sont des animaux presque aussi insubor-

donnés que les Royou. Heureusement, ils sont aussi muets 0 ).
» Heureusement encore, je rencontre ici votre courrier

extraordinaire, notre ami Apollon. Il se charge de vous payer

mon tribut. C'est domage qu'il n'ait pas eu le tems de m'aider
à le parer de quelques fleurs, mais vous lui donnez tant d'affaires!

Seulement il m'a promis que vous ou lui reverriez la besogne

et que vous y mettriez la main du maitre.
» J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très

obéissant serviteur. »

Deuxième lettre au même « en lui envoyant une morue

fraîche. » Audierne, 3 avril.

« Monsieur, vous l'aurez pourtant cette ambassade contre
laquelle protestaient les princes et les notables de l'amirauté. Leurs

remontrances, aussi ennuyeuses que celles du Parlement de
Bretagne, me disaient en vain que leur constitution ne leur

permettait pas de se déplacer. J'ai voulu, comme notre bon Roy,
régner par la douceur, par la raison. J'ai vu qu'avec ces beaux

moyens, le bien est difficile d faire. Je disais à mes revoltés

qu'ils auraient l'honneur d'être admis à la table du premier
magistrat de Quimper, que lorsqu'ils y seraient une fois ils ne

(1) Trois Royou ont fait quelque peu parler d'eux à l'époque de la Révolution,
dans le monde quimperois : deux, Thomas-Marie, l'abbé, ami de Fréron (qui
avait épousé une demoiselle Royou) et Jacques Corentin, l'avocat au présidial,
(marié à une soeur de ce dernier), firent une opposition systématique à toutes les
réformes de l'Assemblée nationale ; le troisième, Claude-Marie, dit Guermeur, se
montra au contraire des plus exaltés parmi les révolutionnaires, jusqu'à se
vanter de son intimité avec Marat.
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seraient pas tentés de la quitter. Je me suis avancé sur le pro-
montoire le plus élevé de la côte, et, presque au milieu des
rochers terribles où notre ami, M. Girard, a vu de ses deux yeux
les tours de la ville d'Is, j'ai saisi la lyre d'or que vous m'avez
donnée. Sans doute, elle ne rendait pas sous mes doigs les
mêmes sons que sous ceux d'Amphion-Kervelégan, ou de l'autre
Amphion d'harmonieuse mémoire, car pas un dauphin ; pas un

cachalot n'a paru.

» Mon discours éloquent ne fit pas grand effet ;
» L'auditoire étoit sourd aussi bien que muet.

» Qu'aurai-je fait, monsieur? Me jetter dans les flots. J'ai

mieux aimé y jetter un long rets, qui a conduit une fort belle
morue à mes pieds, d'où je l'envoye aux vôtres. Mais pour vous
plaire, ce n'est pas tout qu'on soit belle, il faut qu'on soit bonne

encore. Je m'en rapporte à M E" de Kervelégan.

» Je désire, monsieur, qu'elle et vous et M"° de Kerbiguet,
et M"° de Kervelégan et M. Le Goazre, et même M. de Kerbi-
guet qui ne m'écrit plus, trouviez ma morue et belle et bonne.
Je lui ai fait prendre vingt-quatre heures l'air d'Audierne. Elle

n'en vaudra que mieux. Il ne lui manque qu'un peu de sel et je
la mets à la source du sel attique qui vaut bien celui d'Au-

dierne.

A 0 vous, Roy moins heureux que l'enfant de Themis,
» Qui redit vos vertus à sa muse légère,

• Vous qui croyez gagner par raison les esprits
» 0e la tourbe parlementaire,

» Ge n'est jamais par la que l'on en vient à bout :
» II y faut une autre manière,

» Servez-vous de vos rets, la Puissance fait tout.

» J'ai l'honneur, etc. »
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Chanson jointe aux lettres précédentes :

LE NOUVEAU CARÊME IMPROMPTU

1	 6

Eh • bien? Le voici de retour,	 Qu'à nos superbes grands seigneurs
Cher au peuple et cher à la Cour('). Le peuple vende les honneurs;
Honni soit qui ne chantera	 Mais quand le coeur y va, tout va.

Alleluia.	 Alleluia.

2	 7

Comme la santé dans sa fleur,
Sur son visage a peint son coeur!
Qui le premier l'embrassera?

Alleluia.

Recommençons le carnaval;
Qu'on apporte l'agneau paschal;
Dom Brienne nous absoudra.

Alleluia.

3	 8

Voyez ces pleurs délicieux,	 Et de notre ami Lamoignon,
Dont notre aspect mouilla ses yeux. Dans votre Paris, que dit-on?
Amis, vous le connaissez-là. 	 Dites-nous quand il chantera

Alleluia.	 Alleluia.

4

Frères, il nous l'avait promis,
Qu'il dompterait nos ennemis,
Qu'ils disent leur mea culpa.

Alleluia.

5

9

Enfin les États Généraux,
Peuvent réparer tous nos maux.
Les Parlements sont a quia.

Alleluia (2).

10

Et de palmes et de lauriers,	 0 vainqueurs, soyez généreux :
Habillons nos joyeux courriers, 	 Que la paix serre tous les noeuds;
Pâques fleurie s'en passera. 	 Et le bon Quennec chantera

Alleluia.	 Alleluia.

(1) Allusion au retour de Necker.
(2) Ce couplet circula en Bretagne et dans la capitale. Est-il une reproduction

voulue dans la chanson de Laennec, fut-il emprunté à celle-ci? Je ne le saurais
dire.
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1 1

Voyez-vous le fier oranger
A l'if modeste s'allier?
Toute guerre finit par là

Alleluia.

12

Kervelégan, Kersalaün(1),
Pour notre bien ne feront qu'un,
Et pour tous deux on chantera

Alleluia.

Dans les deux dernières lettres, écrites de Quimper, l'une <t

la date du 5 juillet, l'autre à celle du 2 novembre (à la suite
d'un court voyage de l'auteur), Th.-M. Laënnec découvre un projet

depuis longtemps caressé : il désirait vivement aller à Paris,
avec l'espoir d'y rencontrer les moyens d'un établissement défi-

nitif (2) . Avec le genre d'esprit dont la nature l'avait doué, il

devait médiocrement se complaire dans la banalité de l'existence
provinciale, au milieu des intrigues mesquines d'une petite ville

perdue tout au fond de la Bretagne, lassé sans doute de ces
mille coups d'épingles qui finissent par user les meilleurs lutteurs.

Il ne perd pas, du reste, sa belle humeur, il demeure même

un tantinet galantin (la note un peu gauloise n'était pas pour lui
faire peur (3)).

« Quimper, 5 juillet 1789.

» Monsieur, J'ai l'espoir le plus fondé de pouvoir quitter mon
vilage sous trois ou quatre mois. Je tâcherai que ce soit le
1° r octobre, la Révolution qui s'opère en ce moment dans le
gouvernement pouvant aporter des variations, plus ou moins
grandes aux objets primitifs d'un voyage médité depuis trop

(1) Th.-M. Laënnec manifeste ici ses tendances conciliatrices. 11 désire le
retour â la bonne entente entre deux hommes depuis trop longtemps séparés
d'opinions. M. de Kersalaün, conseiller au Parlement, s'était acquis une grande
popularité dans sa ville natale (Quimper) en partageant la disgrâce de La Cha-
lotais, mais il l'avait perdue h l'occasion de la propagande de la commission
intermédiaire, contre les réformes judiciaires, qu'il passait pour avoir inspirée.
On le lui fit bien sentir lorsqu'il vint à Quimper, au mois d'août 1789.

(2) A. du Chatelier, ét. citée, p. 22.
(3) Relire la chanson de Trop ou trop peu, dans l'étude de M. du Chatelier,

p. 13.
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longtems; mais j'espère qu'il n'en reculera point l'époque. Je
désirerais bien que nous puissions passer un mois avant mon
départ à mettre tout mon cabinet à jour. Je me promets toujours
d'aller passer quelques jôurs à Brest; mais il serait indispensable

que le gros de la besogne se fit ici où je voudrais que vous
vinssiez passer le mois de septembre. Il serait à souhaiter pour

vous, encore plus que pour moi, que vous puissiez m'accompa-
gner ensuite à Paris. Les Etats généraux vont entrer enfin en
pleine activité. Voilà le moment, si jamais il en fut, de faire
entendre avec succès le cri de l'oppression. Il faudrait que notre
éloquent Demontreux fit votre mémoire pour ce temps et l'on y

joindrait, comme il vous l'a conseillé, une consultation nette et

précise qu'on ferait signer à tous messieurs les avocats de Brest.
Il faudrait que tout cela fut imprimé dans le courant d'août et

adressé à M. Legendre député de Brest aux Etats généraux... (1)
» ...Faites moi le plaisir de voir M. Malassis (2) et de lui

rappeler la brochure anglaise et le livre italien qu'il me promet
depuis le mois d'octobre dernier.

» Commission plus douce. Si vous trouvez seule en sa
compagnie une demoiselle Douarin qui demeure chez M. Malassis,

ma payse, ma voisine, et dont je suis amoureux depuis 400 ans
(sic), vous lui ferez les respectueux compliments de son vieil
ami X31.

» De là chez M. Fournier (4) il n'y a qu'un pas. Il m'a promis
de me procurer une brochure qui a paru depuis quelques mois

et dont le titre est Lettre â M. le comte de Kersalaiin. C'est,
de vous à moi, un petit libelle diffamatoire et des plus virulents.
Je serais bien fâché d'en être l'auteur, • et si j'en croyais mon
esprit qui est aussi malin que mon coeur est bon, il en pleuvrait

(1) Allusion à un gros procès que poursuit M. Labbadie.
(2) Libraire de Brest, demeurant vers l'angle de la rue de la Voûte avec la

Grande-Rue.
(3) Mile Douarin aurait-elle remplacé Mlle Gélin, à. laquelle Laënnec avait

dedié une chanson, mea amours de quarante ans?
(4) Autre libraire, demeurant au bas de la Grande-Rue, non loin du précédent.
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à Quimper de ces pamphlets incendiaires. Je les blâme fort,
mais je ne suis pas assez sage encore pour m'en interdire la

lecture. Tâchez donc de me la procurer. Deux exemplaires
plutôt qu'un et quatre plutôt que deux:. .

» Mémoire de moi chez votre jeune hôtesse dont les grands
yeux me font rêver quelquefois et déroutent un peu mes projets
de sagesse... (1 ) »

« Quimper, 2 novembre.

» Monsieur, Je suis rendu â mes penates0 2). J'y ai retrouvé
mon estomac et jamais ma santé ne fut meilleure. Jamais aussi je
n'en eus plus besoin. Les événements vont précipiter le voyage
de Paris que je médite depuis longtems. Le coeur me dit et les
événements me disent aussi, que ce voyage là ne se fera point
sans succès. Mais je suis enchaîné ici par des affaires que j'ai
malheureusement laissé s'arrérager. Il faut que je fasse en deux
mois, ce que je n'ai pas fait en trois ans, que je monte, ou pour
tout dire que je remonte mon cabinet, de maniere que la machine
puisse marcher seule pendant une absence dont je ne peux cal-
culer le terme. Le fardeau est effrayant. Vous m'avez offert

quelquefois de me venir donner un coup de main. N'offrez plus,
je suis homme à vous prendre au mot. Je cautionnerai votre
absence s'il en était besoin. ... Il ne s'agira que d'obtenir
l'agrement des voisines. J'ai entrevu que celle de vis-à-vis me
serait facilement sacrifiée. Ma payse mérite mieux l'attachement
d'un galant homme et d'un homme galant (3) mais elle est trop
aimable pour n'être pas raisonnable, sans compter qu'elle
projette elle-même un voyage de Quimper : et puis on s'obli-
gerait à lui payer des arrérages.

(1) Autre rivale de Mile Gélin!
(2) Laënnec revient sans doute de sa petite terre patrimoniale prés de

Douarnenez.
(3) Cette autre a payse D demeure dans la rue Saint- Yves, on loge

M. Labbadie.
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» Des nouvelles du temps, si vous en savez, des chansons
s'il en court qui soient bonnes. Il en pleut ici. En voulez-
vous? »

Et c'est là tout le petit dossier que j'ai à présenter. C'est peu.
Mais n'eût-il pas été dommage que ce peu fût resté enfoui dans

un carton d'archives, et toutes pièces ne sont-elles pas dignes
d'être relevées, quand elles aident à mieux faire connaître le
coeur et l'esprit d'un aimable homme, très indépendant, et l'un

des meilleurs parmi les vaillants de la première heure dans
l'histoire de la Révolution en Bretagne!



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS
D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Suite).

A Saint-Eutrope (Zant Itrop), dans les mêmes parages de

Plougonven, on se rend en pèlerinage pour les « gens enflés, >>
les hydropiques. On vénère, comme étant l'image du saint, la
statue d'un chevalier étendu sur la pierre de son tombeau, avec

des chiens à ses pieds. Il y a bien un autre simulacre du thauma-

turge à l'intérieur de la chapelle, mais c'est à cette tombe, dite

de Kerc'hadou, que vont les dévotions de la. plupart des pèlerins.
— A Plougonven encore, se trouve la chapelle de saint Zultaz

•que l'on invoque pour la fièvre. — Saint Igneau, de Plouigneau,

préserve de l'orage, du feu, du tonnerre :

An aotrou sant Igno
A zo mad deux an arno,
An tan hag ar c'huruno.

Mais je n'en finirais pas d'énumérer tous les cultes locaux des
environs de Lanmeur sur lesquels la mémoire de la vieille
Jacquette abonde en détails précis. Entre temps elle me raconte
l'étrange histoire de saint Conérin. J'orthographie le nom comme
elle le prononçait. Faut-il voir en lui le même que saint Gonéry,
si populaire dans toute la péninsule bretonnante, et dont nous
aurons à nous occuper plus tard? En tout cas, voici le mythe de
sa curieuse réincarnation.
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• Conérin était un petit saint encore tout jeune, à peine ado-
lescent. Un jour qu'il se rendait à l'école, il rencontra sur la
route des méchants (tud divalo). Ils l'arrêtèrent et lui dirent :

» — Il y a longtemps que nous te guettons. Cette fois, tu ne
nous échapperas point.

» — Que voulez-vous de moi? demanda le bon petit saint.
» — Nous voulons te tuer. Quel genre de mort préfères-tu?
» — Me tuer! Pourquoi? Je ne vous ai rien fait.
» — Il faut que tu meures. Choisis d'être poignardé ou d'être

brûlé vif.

»—S'il faut mourir, répondit le saint, j'aime mieux être brûlé.
» — Fais-donc ta prière, car ton heure est venue.
» Les brigands le garrottèrent avec des cordes solides, puis

l'enfermèrent dans un tas d'ajonc sec qui se trouvait là, sur le
bord d'une garenne, et auquel ils mirent le feu.

» Ils attendirent que tout fut consumé, et s'en allèrent.

Vinrent à passer dans l'après-midi deux pauvres, deux cher-
cheurs de pain, vêtus de haillons misérables, mais qui devaient
être des personnages très haut placés dans le ciel. En arrivant
à l'endroit où Conérin avait été brûlé vif, ils aperçurent sur le

sommet du monceau de cendres une belle pomme, non cuite.
— Tiens, dit l'un d'eux, des petits pâtres auront sans doute

allumé ce feu pour y faire cuire des pommes. Mais en voici une
que la flamme n'a point touchée. Partageons-la entre nous.

» — Dieu nous en garde! s'écria l'autre; si la flamme n'a pas
touché à cette pomme, nous ne devons pas y toucher non plus.
Emportons-la, mais qu'elle reste intacte.

» Ayant dit, il prit la pomme et la mit avec précaution dans
sa poche.

» A quelque distance de là, ils arrivèrent auprès d'une chau-
mière bâtie sur le grand chemin. Une vieille filait au seuil de la
porte.

» — Bonjour, la vieille, dit le mendiant. Est-ce que, par
hasard, vous n'auriez pas une fille?
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» — Si bien, répondit la fileuse.

» — Et elle n'est pas mariée?

» — Elle entre à peine en sa dix-huitième année.
• — La croyez-vous vierge?

» - La question n'est pas d'un honnête homme. Mais je puis

jurer, la main levée, que ma fille est aussi vierge que la Mère

de Dieu.
• — Si je vous parle de la sorte, ce n'est point à dessein de vous

faire offense. C'est, au contraire, pour vous être secourable. Votre
fille est menacée d'une grave maladie. Ni elle, ni vous ne vous en
doutez, mais moi, je le sais. Eh bien ! dès que vous l'entendrez

se plaindre, donnez-lui cette pomme que je vous confie et qui
est le plus puissant, le plus sûr des remèdes. Par exemple, ne la
donnez qu'au temps prescrit. Attendez que votre fille se plaigne
du ventre. Jusque-là, conservez ce fruit précieusement. Vous

n'aurez pas à, regretter de m'avoir obéi.

» Là-dessus, les deux chercheurs de pain disparurent.

» La vieille, après avoir tourné la pomme entre ses doigts, la
fourra dans son armoire à linge et n'y pensa plus.

» Mais voilà que, peu après, la fille qui allait en journée rentra

à la maison toute pâle.
» — Je ne sais ce que j'ai, murmura-t-elle, mais je souffre

horriblement.

» La mère se souvint des paroles du mendiant.
» — Mange ce fruit et tu seras guérie, dit-elle, en tirant la

pomme de l'armoire. C'est un remède souverain.

» La jeune fille mangea la pomme et sentit, en effet, un grand
soulagement. Mais, dans les mois qui suivirent, ses flancs se
mirent à s'élargir, à s'élargir à vue d'oeil. Sa mère la conduisit

à une rebouteuse qui passait pour se connaître en toutes sortes
de maladies.

» — Votre fille est enceinte, dit la rebouteuse.

» — Voici bien d'une autre! s'écria la mère.
» Elle ramena sa fille au logis, l'accablant de reproches, tout
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le long du chemin, lui enjoignant de livrer du moins le nom de
l'homme qui avait abusé d'elle. Mais la pauvre jeune fille, en
larmes, ne faisait que répéter à travers ses sanglots

— Je vous jure que je suis aussi vierge que la Mère de Dieu.

» L'histoire fit grand bruit dans la contrée. Le scandale parut
d'autant plus énorme que la jeune fille était réputée pour être

une dévote; tous les jours, en effet, avant son accident, elle avait
coutume d'assister à la messe et, tous les dimanches, elle com-
muniait. On la traita d'hypocrite. Elle n'osa plus se montrer à

l'église. Le recteur, qui l'aimait, la vint trouver chez elle, et

lui dit
» — Revenez à l'église, comme d'habitude. N'ayez cure des

propos du monde. Le monde a des yeux, mais il ne voit point et
sa langue tourne sans savoir ce qu'elle dit.

» S'adressant à la mère, il ajouta
» — Gardez-vous d'injurier et de battre votre fille. Elle n'est

pas pécheresse. Vous connaîtrez plus tard la signification de tout
ceci. Patientez et priez Dieu.

» Le dimanche suivant, étant monté en chaire, il réprimanda
fort les personnes qui médisaient de la jeune fille enceinte.

» — Vous êtes là une bande de commères qui serez bien
étonnées et bien confuses lorsque le moment sera venu et que la
révélation sera faite.

» Les neuf mois s'écoulèrent. L'enfant naquit sans que la
mère eût à souffrir les douleurs de l'enfantement. Le recteur vint
en personne recevoir le nouveau-né des mains de la matrone et
le porta aussitôt à l'église. Arrivé près des fonts baptismaux, il
demanda :

» — Qui veut être parrain et marraine de cette créature?
» Il n'avait pas fini de parler que l'enfant s'écria de façon à

être entendu d'un chacun :
• — Je n'ai besoin de parrain ni de marraine. Sant Conerin

a oan arog, sant Conerin ec'h on breman (saint Conérin j'étais
auparavant, saint Conérin je suis maintenant).
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» Une lumière surnaturelle brillait autour de son front. Il

raconta comment il avait été tué et remercia Dieu de l'avoir
fait renaître pour le servir. C'est depuis que, lorsqu'on invoque
ce saint, on l'appelle l'enfant enfanté par deux mères, ar bugel

ganet gant diou vamm. »

— Un pèlerinage qui est bien tombé, continue Jacquetl;e Craz,
c'est celui de Saint-Jean-du-Doigt, presque à notre porte. J'y

suis allée, en ma vie, un nombre incalculable de fois. Je souhai-
terais seulement d'avoir à faire en moins autant de jours de pur-

gatoire que j'ai fait de pas pour me rendre à Saint-Jean et pour

en revenir. J'ai vu les beaux temps de ce lieu renommé. A une
lieue à la ronde, toutes les maisons se transformaient en hôtel-

leries. Chambres, greniers, granges, étables même regorgeaient
de pèlerins harassés par les longues étapes. Il accourait des gens
de tous âges, des coins les plus éloignés du pays. Les chemins

étaient noirs de foule. Un immense murmure de prières remplis-
sait la contrée, semblable au bourdonnement de je ne sais

combien d'essaims d'abeilles. Et, quand le recteur mettait le feu
au tantad, ou bûcher, il fallait entendre cette clameur, ce iou

jailli de toutes les poitrines! Des pêcheurs de Plougasnou, de
Carantec, de Roscoff, affirmaient avoir eu l'oreille frappée, à
plusieurs lieues en mer, par le grand cri de Saint-Jean, iouc'haden

sant Yann... Mais le pardon d'aujourd'hui ne ressemble guère

à celui d'alors. Nos mères nous y conduisaient, dès que nous
pouvions marcher. Le prêtre nous passait sur les paupières le
doigt d'argent du saint, et toutes les choses de la terre apparais-
saient ensuite plus belles à nos yeux : la lumière de saint Jean

était en nous ; on trouvait à tout un air plus plaisant. Moi, j'ai

continué à regarder avec ces yeux-là, et c'est pourquoi je suis

restée gaie. Le monde d'à présent se fait triste : c'est qu'il a dé-

sappris le chemin de Saint-Jean-du-Doigt.
Elle me conte quelques épisodes de la vie de son saint de

prédilection.
2
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» Il n'était pas d'ici. Il vint en Bretagne des pays lointains
(ar broiou pell). Il avait fait le tour des côtes sans trouver un
endroit qui fût à son gré pour y établir son ermitage. Mais,
quand du haut de la colline, il vit, à ses pieds, le frais vallon
de Traouien-Mériadek, il eut une grande joie, étendit les mains
et dit d'un ton d'allégresse :

— Salut, terre heureuse!
» Et il bonjoura les champs, les prairies, les arbres, les fermes,

la mer.

» Puis, étant descendu jusqu'à la fontaine, il se mit aussitôt
à bâtir sa maison là oû s'élève aujourd'hui l'église.

» C'était un singulier maçon. N'ayant pas de truelle, il éten-

dait l'argile avec la paume de ses mains. Quand il s'agit de fixer
les ardoises sur le toit, il tailla les chevilles sur son bonnet en

guise de billot.
» Les gens le plaisantaient :
». — Holà, l'homme ! tu es en train, ce semble, de te fabriquer

un bonnet neuf.
» Lui, riant aussi, répondait, tout en manœuvrant sa ha-

chette :

» — Il y a mille façons de faire. L'essentiel est de faire bien.
» Les chevilles taillées, le bonnet demeurait intact.
» Alors les gens de s'étonner et de se dire :
» — Celui-ci n'est pas de la même espèce que nous.
» Et on commença de le vénérer dans la région. Sa maison

terminée, afin de n'avoir point à apprêter lui-même ses repas, il
demanda à prendre pension chez une voisine.

» — Seulement, dit-il, avant de conclure le marché, sachez
que vous aurez à nourrir aussi ma famille.

» — Et de qui se compose-t-elle votre famille?
» — De tous les pauvres qui me viendront voir.
» Or, il en venait déjà de tout le pays environnant, attirés par

la réputation croissante de ses vertus.
» — Impossible, dans ces conditions, répondit la voisine. Je
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n'ai qu'une vache, et elle ne donne pas assez de lait pour que je
puisse préparer de la bouillie à tant de monde.

» — Bah! bah! insista le saint, ne vous inquiétez pas pour

si peu. Il suffit que vous ayez une vache. Vous la trairez un peu
plus longtemps, voilà tout. Ce ne sera pas le lait qui fera défaut.

» Il parlait avec tant d'assurance, que la femme n'osa pas lui
dire non. Le marché fut conclu. Saint Jean prit pension chez elle

avec ses visiteurs, et, quoique ceux-ci fussent souvent en grand
nombre, jamais un d'entre eux ne repartit le ventre vide. Les pis
de la vache coulaient, au besoin, comme des fontaines.

» C'est depuis lors qu'il est passé en proverbe de dire d'une bête
laitière qui donne du lait en abondance : Homan 'zo evel buc'h

sant Yann (Celle-ci est comme la vache de saint Jean). »

C'est à regret que je prends congé de Jacquette Craz. Tant de

choses dorment encore en cette mémoire qui, remuées plus à
loisir, remonteraient à la surface. Je ne fais que traverser

Guimaéc et son grand paysage de landes. De l'échancrure pro-
fonde de Milin-an-Od (le Moulin-de-la-Rive), une route abrupte,
creusée au flanc d'un morne, mène à la petite bourgade marine
de Loquirec qui essaime ses maisonnettes de pêcheurs et ses jolies
villégiatures morlaisiennes sur l'autre versant. De la fenêtre de
ma chambre d'auberge, j'embrasse un admirable horizon de mer.

A droite, l'entrée sablonneuse du havre de Toul-an-Véry; en
face, la pointe de l'Armor-de-Plestin et l'ouverture de la baie de

Lomikel-an-Treaz (Saint-Michel-en-Grève); à gauche, au fond

de l'horizon, Trébeurden, avec l'île Miliau, et, tout à fait au
large, la lumière intermittente du phare des Triagoz, le Treoger

des Bretons, emplacement submergé d'un des faubourgs de la

fabuleuse Ker-Is.
19 août. — Au matin, je visite l'église. Vieille et tassée sous

une antique toiture dont les ardoises épaisses, incrustées de
lichens, ressemblent à de grands coquillages. A l'intérieur, dans
le 'transept de gauche, je note une curieuse représentation de
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Notre-Dame-de-Bon-Secours. La statue de la sainte se dresse

dans une niche à volets. Ses pieds foulent le diable le plus difforme
qui se puisse imaginer : le ventre énorme arrondi en une hideuse
boule de chair, pour mains des pinces de homard ou de crabe;
de l'une d'elles il maintient sous lui un personnage terrassé qui
essaie de se relever sur un coude, de l'autre il présente à la

Vierge un objet de forme indéterminable, peut-être le coeur de sa
victime. Autour de Notre-Dame se recourbent les branches sym-
boliques de l'arbre de Jessé, avec les diverses figures de la généa-
logie sacrée. Les volets, de chaque côté de la niche, retracent les

principales scènes de la vie de la Vierge. L'épisode de la fuite en
Egypte est particulièrement intéressant : Marie, juchée sur l'âne,
donne le sein à un poupon emmaillotté à la façon bretonne.
Comme presque toujours, le bon imagier s'est appliqué à repro-
duire, avec une maladresse sincère, les types qu'il avait sous les
yeux.

Au maitre-autel, un vivant retable raconte la Passion, depuis
l'arrestation de Jésus jusqu'à la mise au sépulcre. Les personnages
grouillent, s'agitent, en un pêle-méle très savant et très animé.

Le tout est dominé par le Christ en croix, au-dessus du taber-
nacle, les deux larrons à ses côtés et, à ses pieds, le corps dou-
loureusement prosterné de la Madeleine.

Deux statues se font face de part et d'autre - du chœur :
à gauche, saint Jacques, la coquille au, chapeau, le bourdon au
flanc, le bâton à la main; c'est le patron actuel de l'église. Il a

détrôné le vieux thaumaturge celtique, saint Kirek, qui se voit
à droite, en costume d'évêque, mitré, crossé, dans l'attitude de
la prédication.

Une vieille qui priait auprès du catafalque, dans la nef, m'a-
borde, me demande si je désire grimper au clocher, pour mieux
contempler le saint Jacques colossal en granit qui couronne, à
l'extérieur, le sommet d'une tourelle latérale. Et, comme je lui
laisse entendre que je préférerais quelques renseignements sur le
culte de saint Kirek :
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« — Oh ! me répond-elle, il n'est plus question de lui. Il n'a
jamais été qu'évêque, tandis que saint Jacques fut apôtre du
Christ. Un jour, à ce que j'ai ouï dire, ou plutôt une nuit, des
marins de cette côte virent sur la mer une barque étrange, en
forme de huche à pétrir, qu'enveloppait une nuée lumineuse.
Elle venait vers le rivage, contre vent et marée, sans voiles, sans
équipage, sans gouvernail.

» Quand elle eut abordé, les gens s'approchèrent et virent,

étendu dans le fond, le corps d'un moine vêtu d'un habit de

pèlerin.

» Des pécheurs qui avaient voyagé reconnurent saint Jacques
et dirent :

» — C'est saint Jacques, d'Espagne ou de Turquie. Il vient
pour faire des miracles dans notre contrée. Recevons-le avec

respect, d'autant plus que saint Kirek est bien vieux.
» Ainsi fut fait, et, depuis lors, saint Jacques habite parmi

nous, et il est honoré comme le patron de la paroisse. »

Me voilà en route pour Plestin. Je visite au passage les ruines

de Chapel-ar-Jaou, sanctuaire abandonné et croulant de Notre-

Dame-de-Joie ou de Liesse. On s'y rendait autrefois pour demander

la guérison des n peines de cœur et des peines d'esprit. » Un peu

d'eau de la fontaine rendait aux âmes les plus malades le goût
de la vie, le sentiment de la gaîté. Hélas ! la « source de toute

joie » présente à cette heure le spectacle du plus triste délabre-
ment. A Pont-Ménou, le Douron franchi, je suis dans le dépar-
tement des Côtes-du-Nord. Je laisse à droite, à gauche, d'antiques
manoirs célèbres dans les fastes de notre poésie populaire, et

voici le gros bourg de Plestin, presque une ville avec ses rues
larges comme des avenues, avec sa population vive, affairée,

volontiers bavarde.
L'église porte la date de 1576. Elle est demeurée fidèle au culte

des vieux saints nationaux qui y figurent en nombre, et à la

meilleure place, depuis saint Cadou, en évêque, et saint Mathurin,

en prêtre, jusqu'à saint Yves, en camail, et à saint Gestin, en
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chasuble dorée. Mais l'image la plus ornée est assurément celle
de saint Efflam, une figure pâle, toute jeune, un peu féminine,
de longs cheveux bouclés tombant sur ses épaules, la jambe
gauche appuyée sur le corps d'un dragon qui, renversé sur le

dos, ouvre une gueule épouvantable et des yeux terrifiants. Le
saint élève une de ses mains pour lui en imposer et, de l'autre,
brandit un sceptre. Il est revêtu d'une robe d'or sur laquelle est
jeté en travers le manteau royal, bleu, semé d'hermines d'or.
A signaler, aussi, un saint Herbot et un saint Tugdual de belle
allure.

Plestin possède, comme on sait, le tombeau de saint Efflam. Il
est de granit, très élevé; le saint y est représenté couché, en robe
et manteau, couronne en tête, le sceptre dans la main gauche,
le livre d'heures dans la droite, les pieds reposant contre un
animal fabuleux qui figure le dragon de la légende.

Le chef religieux du plou de Plestin fut primitivement saint
Gestin, ou, comme prononce le peuple, saint Istin. La légende
de saint Efflam, plus brillante, a en quelque sorte éclipsé la

sienne : il n'en survit que de rares lambeaux. Tous les rensei-

gnements que j'ai pu recueillir sur lui tiennent en quelques
lignes.

« Saint Istin avait sa « loge » à l'endroit où s'élève aujourd'hui
la chapelle de saint Efflam. Saint Efflam, en débarquant de l'auge
de pierre qui l'amenait en Armorique, vit sur le rebord de la
falaise cette humble case, faite d'argile et couverte de chaume,
la seule habitation humaine qu'il y eût à cette époque en cette
région. Efflam demanda ouverture, au nom du Sauveur, mais la
porte était fermée, et nulle voix ne lui répondit de l'intérieur.

» Le logis était désert; toutefois la clef était sur la porte, car
la chaumière de saint Istin était la « maison de tous, » ti an holl.
Quand le saint s'absentait, il avait soin de laisser sa clef soit

dans la serrure, soit sur la pierre de la fenêtre, afin que le passant
pût toujours trouver chez lui un abri, un morceau de pain, une

écuellée d'eau.
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» Efflam pénétra donc dans le pauvre logis et reconnut que
c'était la demeure d'un anachorète, d'un homme de Dieu. Il y
passa un jour et une nuit. Le lendemain, ayant avisé une vieille

femme qui faisait paître des moutons dans la lande voisine, il lui
demanda :

» — A qui donc est cette loge?
» — A saint Istin, répondit la vieille, et à tout le monde, qu'il y

soit ou qu'il n'y soit pas. Vous pouvez en disposer tant qu'il vous
plaira, car le saint ne reviendra pas de si tôt.

» — Oit donc est-il allé?
» — A Rome, voir le pape, dont il est le cousin, et visiter les

tombes des saints apôtres Pierre et Paul.
» Efflam s'installa donc dans la hutte... Deux, trois ans se

passèrent. Un soir qu'il était en oraison, il s'entendit bonjourer
du seuil de la porte et il aperçut un homme 44, les vêtements

souillés de poussière, l'air las, comme quelqu'un qui revient d'un
long voyage.

» — Seriez-vous Istin? demanda saint Efflam.
» — Oui, c'est moi. Que la paix de Dieu soit avec vous!
» — Voici deux ans que j'habite sous votre toit, poursuivit

Efflam. Permettez-moi d'y dormir encore cette nuit. Demain, au

lever du soleil, je m'en irai en vous rendant mille grâces.
» — Non pas, fit Istin. Vous demeurerez ici et c'est moi qui

partirai. Comme je descendais la côte, un ange est venu au devant

de moi et m'a appris quel homme de Dieu vous êtes. Il faut, pour
le bien du pays que je vous cède la place. D'ailleurs, ne vous

préoccupez pas de moi. Je suis de la contrée. Mon père est
ménager au manoir de Kervizio, tout près d'ici. Il a un champ
à Lanscolva, non loin du bourg : je lui demanderai de m'en faire
don et j'y bâtirai mon ermitage.

» Ainsi parla saint Istin. Mais saint Efflam s'obstinait à vouloir
s'en aller. Alors s'éleva entre eux le combat de générosité dont
il est fait mention dans la vie de saint Efflam, sous le nom de
guerre d'amour (brezel a garante).
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» A la fin, ils convinrent que celui d'entre eux que le soleil

du lendemain toucherait le premier de son rayon, resterait habiter

la cabane.
» Ce fut le visage de saint Efflam que le soleil, glissant par la

lucarne du toit, éclaira le premier. Et saint Istin partit. Son père

lui donna le champ de Lanscolva et il s'y bâtit une nouvelle
maison, près de Penanvern, à l'endroit où se voient encore les

ruines d'une chapelle: En ce temps-là, le sentier qui y menait

traversait un ruisseau ; on passait l'eau sur des pierres disposées
d'une rive à l'autre. Le saint laissa sur chaque pierre l'em-
preinte des clous de ses souliers, tant la fatigue de son pèlerinage,

dit-on, l'avait alourdi, et aussi le chagrin d'être obligé d'aller
demeurer dans la campagne, hors de la vue de la mer qui baignait

le pied de son ancien ermitage.
» Sa fontaine est à Penanvern. Bien que l'oratoire soit détruit,

on célèbre encore le pardon sur les bords de la source, le cin-

quième dimanche après Pâques. Naguère on y célébrait vêpres,

le samedi d'avant, et la procession s'y rendait, comme elle fait
toujours, à Saint-Efflam, la veille de la fête. L'eau de la fontaine

guérit de la fièvre. On vide la fontaine par trois fois ; ce rite

accompli., la fièvre s'en va. »
(Conté par Françoise Le Guen, femme Troquer.)

Comme il arrive souvent, ce n'est qu'à Ploumilliau, à deux
lieues de l'endroit où fleurit le culte de saint Efflam, que j'ai pu
me faire chanter quelques fragments très décousus d'une antique

gwerz de ce saint qu'il me souvient avoir entendu complète,
dans mon enfance. Le mieux est de donner tout de suite ces vers

épars.

Clewet oc'h euz, mé oar er fad,
Comz dimeuz Efflam miraclabl.

Miracluz braz eo, mé gred-sé,
lia réputet dré ar c'hontré.. .
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I

Na gwéach all, en Hiberni,
Na hellè christen repozi;

En Hiberni nag en Bro-Zoz
Ne hellè christen cad répoz.

Kén d'ar fin a oé concluet
Dimi Efflam da Enoret.

Lizérou pront a oé casset
D'ar roué coz ha d'hé bried,

Da c'houll hag hen é oant contant
Da rei ho merc'h d'ar prinz iaouank.

Al lizerou zo distroet :
Ar Roue coz hag hé bried

A lar penoz ec'h int contant
Da rei ho merc'h d'ar prins vaillant.

Ar Roue coz hag he bried
Gant ho merc'h iaouank 'zo deuet,

Gant ho merc'h iaouank 'zo deuet :
Setu 'man breman an eured...

Eur gambr d'ezhe 'zo préparet
Evit ho lacad da gousked...

11

Da bourmen d'al Lew-Drez int ét;

Et int da bourmen d'al Lew-Drez
D'ober d'ar Zerpant dond é-mès.

Pa oant neuze 'n em bréparet.
Zéc'hed d'ar Rouè 'zo zavet,
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Zéc'hed d'ar Roué 'zo zavet;
Hadour da éfan na oa ket.

Efflam, pa wélaz an ezom,
Hen em lacaz en orèzon;

Tri ded war ar roc'h 'n euz scoet,
Ha dour da efan a zo bet.

Pa wél ar Roué ar miracl
Sco ter gwech war hé estomac.

— Demp hardi, brema, en hon rout.
Me oar awalc'h oc'h euz galloud.

Neuze ec'h int et d'al Lew-Drez
D'ober d'ar Zerpant dond é-mès...

"I

Ar Zerpant braz a c'houlennè,
Efflam war-n-han pa 'n em gave :

— Pé-seurt maro vo d'in roet?
— War da benn er mor 'vi tolet.

— War ma fenn er mor mé n'in ket.
D'ar Roc'h-ru me a vo casset.

'Tal ar Roc'h-ru p'ê arriet,
Ar Roc'h dré 'n hanter 'zo fraillet,

Ar Roc'h dré 'n hanter 'zo fraitlet :
Ar Zerpant 'n hé c'hreiz 'zo lammet.

— Efflam, Efflam, d'in-mé léret,
Petra d'in da c'hoari rofet?

— Eur zonères a zo ganen
A zon d'an heur deuz ar c'hreiz-dé,

D'ar c'hreiz-dé ha d'an hanter-noz
Pa vo 'r gristenien o répoz.
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Breman, mignon, chommi aze

Keit ha ma pado da vuhe,

Aze chommi hep lomm na tam

Keit ma vo ma hano Efflam...

(Chanté par Marie-Louise DANIEL).

TRADUCTION

Vous avez entendu, je m'en doute bien, — parler d'Efflam le mira-
culeux.

Grandement miraculeux il l'est, je le crois, — et renommé dans la
contrée...

I

Autrefois, en Hibernie, — ne pouvait chrétien reposer;
En Hibernie pas plus qu'en Angleterre, — ne pouvait chrétien

trouver le repos.
Si bien qu'à la fin il fut décidé — de marier Efflam à Enora.
Des lettres promptes furent envoyées — au vieux roi et à sa

femme,
Pour leur demander s'ils consentaient — à donner leur fille au

jeune prince.
Les lettres sont revenues : — le vieux roi et sa femme
Répondent qu'ils consentent — 'à donner leur fille au prince

vaillan t.
Le vieux roi et sa femme — ont accompagné leur jeune fille,
Ont accompagné leur jeune fille. — Voici que c'est maintenant la

noce...
Une chambre leur a été préparée (aux jeunes époux), — pour les

mettre à coucher...

11

	— Se promener à la Lieue-de-Grève
ils sont allés (Efflam et le roi Arthur);

Ils sont allés se promener à la Lieue-de-Grève, — pour faire sortir
le serpent (de son trou).
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Comme ils étaient déjà prêts (pour le combat), — la soif du roi
s'est emparée,

La soif du roi s'est emparée, — et de l'eau à boire il n'y avait pas.
Efflam, quand il vit son besoin, — se mit en oraison;
Trois coups sur le roc il a frappé, — et de l'eau à boire il y a eu.
Quand voit le roi ce miracle, — il se frappe trois fois la poitrine.
— Marchons hardiment désormais en notre route; — Je sais à quoi

m'en tenir sur votre puissance.
Alors ils sont allés à la Lieu-de-Grève, — pour faire sortir le serpent

(de son trou)...

11I

Le grand serpent demandait, — quand Efflam sur lui arrivait :
— Quel genre de mort me sera infligé? — La tête la première,

dans la nier tu seras jeté.
— Dans la mer je ne serai point précipité; — A la Roche-Rouge

je serai traîné.
— Près de la Roche-Rouge quand il est arrivé, — la roche par la

moitié s'est fendue,
La roche parla moitié s'est fendue; — le serpent au milieu a sauté.
— Efflam, Efflam, dites-moi, — Que me donnerez-vous pour me

divertir?
— Une sonnerie (un instrument de musique) j'ai sur moi, — qui

sonne à l'heure de midi,
A midi et à minuit, — quand les chrétiens prendront leur repos.
Maintenant, ami, tu resteras là — aussi longtemps que durera

ta vie;
Là tu resteras sans boire ni manger — aussi longtemps que j'aurai

nom Efflam...

C'est là, on le voit, un document fort mutilé. Le trait de la
fin, — cette R musique, » cette R sonnerie » que le dragon solli-

cite du saint pour charmer les longs ennuis de sa captivité, —
est d'un caractère bien populaire, et l'on y doit voir, si je ne me

trompe, une preuve de l'antiquité de la gwerz, en même temps

que de son origine toute rustique. Albert Legrand a proba-
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blement connu cet épilogue de la victoire d'Efflam sur le dragon,

mais son ingénuité n'est pas allée jusqu'à le reproduire.
Sa vie de saint Efflam est, comme chacun sait, un des plus

exquis chefs-d'œuvre de son livre. Je ne puis qu'y renvoyer et
me contenterai, pour le surplus, de transcrire ici les détails de

source populaire, qui diffèrent de sa version ou qui la complètent.
On vous contera, par exemple, que saint Efflain, saint Mélar

et saint Sébastien étaient trois frères. Mélar, on l'a vu, florit
à Lanmeur. Sébastien possède à Plestin un sanctuaire très vénéré
oh l'on va porter du lin en offrande. Efflam avait, paraît-il, pour
ce dernier, une affection toute particulière. Quand on lui

demanda en quel lieu il désirait qu'on lui bâtît une église,
il répondit :

Zavet ma zi war an dossenn
Ma welin santa Bastienn.

[Élevez ma maison sur le coteau, — que je voie saint Sébastien].

La jeune épouse du prince Efflam s'appelle tantôt Enori, tantôt
Enora; quelquefois aussi, comme dans la gwerz, Enoret. Il s'est
produit à cet égard, dans la mémoire du peuple, une confusion

qui s'explique par la similitude des noms entre Enora et Azénor,

— la belle et douce Azénor, femme du comte de Goëlo et mère
de saint Budok. Nous avons un témoignage de cette confusion

dans le beau chant que M. Luzel a publié dans ses Gwerziou
L'reiz-Izel (I, 161) sous le titre de Santez Henori et qui relate
la cruelle infortune d'Azénor, telle — ou à peu près — que nous
la trouvons dans Albert Legrand (Vie de saint Budoc). Ainsi
s'explique l'épisode que voici oh l'on attribue au prince Efflam
les terribles accès de jalousie du comte de Goélo.

Les noces d'Efflam et d'Enora venaient d'avoir lieu. C'était
le moment pour les invités de conduire les jeunes époux à leur
chambre. Un d'eux, à qui la main de l'épousée avait été refusée
l'année d'avant et qui en avait gardé contre elle une rancune
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atroce, tira le prince Efflam par la manche, l'entraîna un peu
à l'écart et lui dit :

» — Ta fiancée est jolie, niais elle a connu un autre homme.
Un autre a mordu dans la pomme que tu vas manger.

» Efflam devint tout pâle. La jalousie se glissa comme une
vipère dans son coeur.

» Quand il fut dans la chambre nuptiale, comme il restait

debout au pied du lit, Enora qui était couchée lui demanda :
» — Qu'attendez-vous pour me rejoindre, puisque Dieu a voulu

que nous fussions mari et femme.
» — J'attends, répondit le prince en fureur, que vous me

disiez le nom de l'homme que vous avez pris, avant aujourd'hui,
dans vos bras.

» Enora demeura d'abord stupide, puis éclata en sanglots.
» — A la bonne heure! vous avouez! s'écria le prince.

» Et il se précipita vers les appartements de son beau-père.

» — Beau-père, dites-moi, que fait-on à une femme qui
a perdu l'honneur?

» — On la tue.
» — Et si cette femme était votre fille?

» — Je ne reviens jamais sur une chose dite.
» — Pensez donc dès à présent au genre de mort que vous lui

ferez subir... Quant à moi, vous ne me reverrez plus.

» Il courut tout d'une haleine depuis le palais jusqu'à la

mer.

» — Il me faut une barque, sur l'instant, commanda-t-il à son
écuyer.

» — Seigneur, j'ai beau regarder de tous côtés, je n'aperçois
sur le rivage, en fait de barque, qu'une auge de pierre.

» — Voilà mon affaire, dit le prince.
» Et il ne fit qu'un bond dans l'auge qui aussitôt flotta, comme

si elle eût été de liège et non de granit massif; et, avant même
que l'écuyer, resté sur la plage, fût revenu de son étonnement, le
prince Efflam voguait au large.
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» Le vent et la volonté de Dieu le poussèrent vers l'Armo-

rique... »
J'ai déjà eu occasion de dire comment il s'installa dans la

« loge » déserte de saint Gestin.

» Cependant les gens du pays se demandaient quel était cet

étranger sombre et taciturne, assez effronté pour s'établir
à demeure, comme un coucou, dans le nid d'autrui.

» — Il feint des airs de sainteté, se disaient-ils, passe les jours
et les nuits en oraisons. Mais ce n'est évidemment qu'un fainéant,
qu'un hypocrite , un sans-patrie (eun divroad) vivant sur le

commun.

» Et ils se mirent à l'insulter, à lui jeter des pierres, à exciter

contre lui leurs chiens.
» Il faut vous dire qu'à cette époque la plus grande partie de

la contrée était encore païenne, et l'Armor plestinais, particuliè-
rement, était habité par une population d'hommes rudes et
grossiers qui s'appelaient de leur vrai nom les Sidérites (Ar
Sidérited) et avaient leur grand temple à Tréguier, sur l'empla-
cement de la cathédrale actuelle.

» Le saint, lui, ne faisait aucune attention à leurs propos ni
à leurs sévices. Il finit, à force de patience, par lasser leur méchan-
ceté, devint peu à peu leur ami, et les convertit à la foi nouvelle.
Lorsque Gestin reparut dans le pays, après son voyage de
Rome, il n'y restait plus un seul idolâtre.

» Toutefois, si occupé qu'il fût de Dieu, Efllam ne pouvait
oublier sa femme Enora. Un jour, un ange lui apparut et lui dit :

» — Tu es cause si cette malheureuse a beaucoup souffert.

Va à sa recherche et amène-1h, pour qu'elle achève de s'y
sanctifier avec toi.

» Il courut les terres et les mers pendant près de vingt ans.
Enfin, ayant invoqué Notre-Dame du Coz-Yeodet, il revit Enora.

Et ils s'en vinrent ensemble à travers la Lieue-de-Grève.
» — Je ne veux plus que tu vives loin de moi, dit le saint à

la sainte. Mais, d'autre part, si nous demeurons sous le même
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toit et si nous couchons dans le même lit, peut-être retomberai-je
dans mon ancien péché.

n — Oui, répondit Enora, que nous vivions côte à côte, mais
séparés.

» — Faisons donc une convention. Ou bien nous nous contente-
rons de nous voir sans nous parler, ou bien nous nous contente-
rons de nous entendre sans nous voir. Lequel préfères-tu?

» — J'aime mieux que nous nous entendions sans nous voir.

» — Viens donc. Je vais te bâtir ta cellule là-haut sur le
sommet du promontoire. Entre nous sera la haute lande qui nous
dérobera aux yeux l'un de l'autre.

» — Je ne veux pas de cellule, dit Enora. Je désire rester
exposée à toutes les intempéries de l'air, afin de me mortifier
davantage. Élève seulement deux piliers pour suspendre ma

cloche, pour que, soir et matin, mon angélus réponde à ton'
angélus.

» Il fut fait selon son volu.
» Les deux piliers de pierre se voient encore au sommet du

promontoire. Et désormais le saint et la sainte vécurent ainsi à
quelque distance l'un de l'autre. Parfois, dans la journée, ils s'en-

tretenaient ensemble par-dessus la lande, et dès que l'un d'eux
élevait la voix, même par les gros temps, l'air devenait tranquille :
le vent, la pluie, la mer se taisaient. Ensemble ils sonnaient
l'angélus le matin, ensemble ils le sonnaient à midi, ensemble ils
le sonnaient le soir.

» Or, un jour, l'angélus d'Enora ne répondit point à l'angélus
d'Efflam. Et Efflam, s'agenouillant à terre, pleura, parce qu'Enora
était morte. Il l'ensevelit de ses propres mains, creusa lui-même
sa tombe en un coin ignoré, afin que personne ne sût le lieu de
sa sépulture, et y sema de la graine d'ajonc. »

Le paysage oû s'écoulèrent, dans la prière et la pénitence, les
dernières années de ce couple érémitique n'a pas dû beaucoup
changer depuis ces lointaines époques. L'aspect en est demeuré
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sensiblement le même. C'est toujours, sous la lumière d'été, la
même grève étincelante, les mêmes falaises abruptes, le même
profil bleuâtre de côtes à l'horizon. Voici, dans le bas-fond,
accrochée au flanc du morne et surplombée par la grande route,
la petite chapelle fruste qui a succédé à l'oratoire du saint, et,
sur la hauteur, voici les piliers de pierres qui ont remplacé les

poteaux primitifs où la clochette d'Enora tintait aux heures
consacrées. Un petit sentier montueux conduit à travers la lande,
aujourd'hui en partie défrichée, de la chapelle du saint à la « terre»
de la sainte. Et c'est un des plus exquis, des plus charmants

pèlerinages que je connaisse. Il n'est pas jusqu'à la Roche-Rouge
qui n'ait gardé son nom et qui n'étale encore sur la plage, à
marée basse, sa carcasse de pierre brune où le goémon fleurit.

Mais revenons à la légende :

« Le dragon qui dévastait le pays, lorsque Efllam y aborda,

était une bête étrange et monstrueuse, ayant une tête humaine,
un corps de serpent et une queue de poisson. Il s'était creusé au

pied de la falaise, non loin de saint Main, un trou profond, une
caverne mystérieuse où l'on pénètre encore de nos jours et qui
communique, dit-on, avec l'enfer. Dès que le soleil se levait dans
le ciel, le dragon sortait de son repaire, rampait sur le sable
et soufflait sur tout le parage avoisinant une haleine de flammes

et de fumée qui répandait au loin une intolérable odeur de soufre.

» Tous les ans, la veille de Noël, il réclamait une proie
humaine, et non la première venue : il fallait qu'elle fût de sang
royal. On la lui apportait, à la tombée du soir, au pied du contre-

fort isolé qui domine la grève, a mi-route de Saint-Michel à
Plestin, et qui porte, depuis lors, le nom sinistre de Roc'h Al Laz

(le rocher du meurtre).

» On était également tenu de lui livrer tous les enfants morts

sans baptême.
» Vingt fois le roi Arthur, qui demeurait à Coat-Tredrez, sur

la côte opposée, dans la direction de Lannion, avait essayé de
3
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débarrasser le pays de ce monstre qui le terrorisait. Vingt fois,
lui et ses chevaliers avaient dû s'enfuir au plus vite, au galop
rouge de leurs montures qui avaient, dit-on, des ailes aux
jarrets.

» Arthur et Efflam étaient cousins germains. Un jour qu'Arthur
chassait, il fit rencontre du saint, le reconnut et se jeta à son cou,
en disant :

» — Ce que ni moi, ni mes chevaliers nous n'avons pu, toi tu

le pourras, car tu es un homme de Dieu. Je t'en prie, délivre-nous
du dragon.

» — C'est bien, répondit Efflam. Conduisez-moi à l'endroit
qu'il habite.

» Mais quand ils arriverent devant l'antre de la bête, l'antre

était vide. Le dragon avait flairé la venue de saint Efflam et s'était
réfugié dans un autre trou qu'on appelle Chapel Cornik.

» — Il s'agit de le faire sortir de là, dit Efflam.
» Et s'adressant à un des hommes de la suite d'Arthur :
» — Dépouillez-vous de vos habits et passez-les moi.

» Et il déchira les habits en mille morceaux. Puis, il cria dans
la grotte :

» — Ohé! serpent, si vraiment tu es un sorcier, fais-moi un
vêtement neuf avec ces haillons.

» Ce défi piqua le dragon. Il mit le nez dehors,, souffla sur
les morceaux d'étoffe et en fit incontinent un habit neuf. Mais,
pendant ce temps, Efflam avait dessiné une croix dans l'air au-
dessus du monstre.

» — Désormais, tu m'appartiens, lui dit-il.
» — C'est vrai, je me suis laissé prendre à ton piége, mais tu

n'en a pas encore fini avec moi.

» Il fallut, en effet, que le saint, et Arthur et les compagnons
d'Arthur s'attelassent pour le traîner de Roc'h-serf à Roc'h-ru.
Un bourrelet de sable, qui relie encore ces deux points, marque
le trajet qu'on lui fit suivre. Non loin de la chapelle de saint
Efflam, Arthur et ses compagnons, les bras rompus, la gorge en
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feu, déclarèrent qu'ils étaient à bout de forces et que, s'ils ne
trouvaient pas à se désaltérer, ils allaient périr de soif.

3C'est alors que le saint fit jaillir de la grève, au bas de son
oratoire, une source abondante.

» Le roi et les chevaliers burent avec délices de cette eau et une
vigueur surnaturelle passa dans leurs membres. Cette fois, ils
triomphèrent aisément des résistances du monstre et le tirèrent
sans fatigue jusqu'à Roc'h-ru. »

On sait le reste. Retenons encore ce détail, néanmoins :

« Que me donneras-tu pour me divertir? demandait le serpent
à saint Efflam.

» — Un biniou, répondit le saint. Seulement, tu n'auras le
droit d'en jouer qu'à l'heure de midi et à l'heure de minuit.

v On entend depuis lors, aux heures dites, le biniou sonner.
Je l'ai moi-même entendu plus d'une fois. Il fait un bruit fort et

prolongé, un ronflement de machine à battre le blé. Mais il ne
faut pas s'arrêter à l'écouter, sinon l'on risque d'être enlevé par
une lame traîtresse. On cite un homme qui ne craignit pas de se
risquer jusqu'auprès de la Roche-Rouge, pour tâcher de voir

comment le sonneur maudits ;y prenait pour sonner.
» Mais il faillit bien ne rentrer jamais en terre bénite. La

mer l'encercla. Il dut chercher un refuge sur le rocher même, et
vous pensez si sa frayeur était grande. Ah! il ne souhaitait plus
de voir le dragon! Il eût mieux aimé être chez lui, au coin du
feu. Et la mer gagnait, gagnait. Elle couvrit la pierre, les goé-
mons, elle lui monta aux genoux, aux cuisses, à la poitrine.
Alors éperdu, sentant venir la mort, il cria par trois fois :

» Sant Efflam vinniget! Sant Efflam vinniget! Sant

Efflam vinniget! (saint Efflam béni!)
» Et voilà que la cloche de la chapelle se mit à tinter, quoiqu'on

fût au milieu de la nuit. Et aussitôt la mer cessa de monter.
L'homme, grâce à l'intervention du saint, put rejoindre le rivage
et rentrer chez lui, un peu mouillé, j'imagine, mais, quant au

reste, sain et sauf. »
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Tels sont les principaux événements de la vie de saint Efflam.
Voici maintenant pour ce qui a trait à sa mort.

» Il ne survécut pas longtemps à la douce Enora. Lui-même

avait fixé le terme de son destin. Il avait coutume de dire :
» — Le jour oh l'ajonc que jai semé sur la tombe d'Enora

aura trois ans, je mourrai.
» Et il arriva comme il avait dit. Des gens de toutes classes,

des seigneurs, des marins, des clercs, de pauvres chercheurs de

pain s'assemblèrent pour faire la veillée autour de son corps. On
l'enterra d'abord à l'endroit oh s'élève sa chapelle.

» Mais, quatre ans plus tard, on transporta ses restes au bourg
de Plestin, dans les circonstances que voici : Un vieillard, qui
avait une grande dévotion pour le saint et qui venait tous les
samedis soirs balayer pieusement son oratoire, remarqua, un
jour, sur le sol de terre battue, des traces de sang frais. Il passa
dessus son balai et le sang sécha, devint couleur de rouille. Mais,
le lendemain, il y avait partout de ces taches sanglantes. Et, le
surlendemain, non seulement le parquet, mais les murs aussi
saignaient. Alors, il comprit que c'était là un signe. Il se rendit

au bourg et conta la chose au recteur, lequel en écrivit à l'évêque
de Tréguier. L'évêque répondit :

» — J'irai voir par moi-même.

» Il vint et vit le sang ruisseler. Il fit creuser le sol de la
chapelle : le sang sortait de la tombe du saint. Un cercueil fut
construit, on y mit les reliques du prince Efflam, et on les

conduisit, en grande procession, à Plestin oh on leur dressa, près
du chœur, le monument de pierre que vous savez. » 	 •

La vieille Françoise Le Guen, de qui je tiens cette série de
récits, ne tarissait point sur le compte des miracles opérés par la
vertu de Monseigneur saint Efflam béni. On a vu plus haut
comment il sauva d'une mort certaine l'indiscret amateur de
biniou. Mentionnons encore cet exemple, pris au hasard parmi
cent autres :
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» Un enfant de cinq ans, ayant voulu grimper à un cerisier,
tomba du haut de l'arbre sur le talus hérissé de souches d'ajoncs.
Une de ces souches lui pénétra dans l'orbite et lui arracha presque

l'oeil. De plus, il s'était cassé l'épine dorsale. On le releva à
moitié mort, la prunelle pendante, le corps à moitié coupé en

deux. Les médecins, appelés, hochèrent la tête et s'en allèrent
en disant :

» — Nous n'y pouvons rien.

» Le père attela pour aller chercher une rebouteuse célèbre qui
demeurait très loin, à Pleyber-Christ. Celle-ci rafistola le pauvre
être de son mieux, le badigeonna d'onguents et d'oraisons
secrètes, mais confessa qu'il faudrait pour le sauver des sortilèges

plus puissants que les siens. La mère pleurait, comme un coeur
abandonné. Soudain, il lui vint une inspiration du ciel, et, implo-

rant saint Efflarn de toute la force de ses entrailles, elle fit ce
vœu :

» — Monseigneur saint Efliam, si vous rendez à mon enfant
la vie et la santé, je vous promets de l'envoyer dix ans de

suite à vôtre pardon, en robe blanche, un cierge de deux livres
dane. les mains.

» Elle n'avait pas fini de parler que l'enfant, se soulevant sur
le lit où on l'avait déposé, demanda :

» — Mère, est-ce que le souper est prêt?

» Trois jours après, il était droit comme un jeune sapin et, avec

son œil 'malade, il contemplait le soleil béni. »

(A suivre).
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M. des Laurents à Dinan. — Il fait don de la Victoire au Collège et en prend
la haute direction. — Appropriation de l'ancien couvent. — Le Supérieur des
clercs et le Principal. — Budget du Collège. — Silhouettes de professeurs. —
L'enseignement du latin, du français, des sciences. — La férule. — Néel de
Lavigne. — Chateaubriand.

Le diocèse de Saint-Malo avait alors pour évêque M. des
Laurents qui, nommé en 1767, était venu pour la première fois
à Dinan, le 19 février 1768 (1). Lorsqu'il entra dans la ville et
dès qu'il eut franchi la porte de Saint-Malo, parmi les objets qui

attirèrent l'attention du prélat, deux maisons purent la retenir
un instant. Peut-être, près de la porte même, remarqua-t-il
l'ancien Collège, dont la restauration commencée en 1749, se
continuait en 1752 (2) et n'était peut-être pas achevée encore,
faute de deniers dans la caisse du miseur. Plus loin, il tourna
assurément les yeux sur le local loué aux pères Cordeliers pour
tenir provisoirement les classes et que, sans doute, signalait,

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (18 février 1768).
(2) ibid. (17 août 1752).
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avec des emblèmes et des devises, une décoration plus soignée
de fleurs et de branchages (').

La communauté, qui était allée le recevoir en corps et le
complimenter à son entrée, ne manqua certainement pas de lui

exposer la triste situation du Collège bien connue de son pré-
décesseur (2). Peut-être, au milieu même des fêtes et pendant
que l'on tirait le canon en signe de réjouissance (3), confia-t-elle
à celui qu'elle put pressentir déjà comme un protecteur efficace
son grand projet : la transformation de la Victoire, au profit

des professeurs et des élèves campés rue de l'Ecole.
L'effet de ces instances ne tarda pas trop à se produire :

deux ans plus tard, à l'instigation du nouvel évêque, les Béné-

dictines demandent à être dispersées dans divers monastères;
elles renouvellent leur demande le 6 juillet 1772; cette fois on
y accède aussitôt : le 20 du même mois est rendue l'ordonnance

qu'elles sollicitent et, le 30, les dix religieuses qui restaient
abandonnaient leur couvent (4). L'évêque en devenait proprié-
taire et songeait tout d'abord à établir toutes les classes du
Collège à la Victoire; en 1774, il « avoit changé de dessein

et... il ne vouloit y mettre que recolle (sic) de théologie (5); »

enfin, dans les premiers mois de 1.775, sa résolution était prise

et, le 27 avril, il écrivit « aux maire et échevins » de Dinan
une longue lettre dans laquelle il déclarait ses généreuses inten-
tions (s) . Il se propose d'abord de donner au Collège la propriété
des bàtiments; en même temps, il a le « dessein de placer...

sur le clergé la somme de 25 mille livres » et il en fera éga-

(1) L'usage est encore aujourd'hui de décorer les maisons et d'élever des arcs

de triomphe à la première visite de l'évêque.

(2) Cf. I ra part., chap. II.
(3) Arch. mun., reg. de Délib. (18 février 1768).
(4) D'ailleurs, « depuis longtemps, il leur est deffendu (sic) de recevoir des

novices (Arch. dép. d'Ille-et-Vil., B. 65.) Il y avait en outre une pensionnaire

perpétuelle (Arch. mun., reg. de Délib. Lettre de l'évêque à la suite de la délib.

du 4 mai 1775.
(5) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., C. 483.

(6) Arch. mun., reg. de Délib. Lettre de l'évêque, 4 mai 1775.
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lement présent, avec quelques réserves transitoires fit) ; enfin,

il ajoute : « malgré cette cession... je n'en compte pas moins
continuer les réparations, tant pour mettre en bon état le

bâtiment que l'on occupe, que celui qui a été cy-devant

incendié; » bref, il s'engageait h rendre le Collège de Dinan
« le plus beau et le meilleur peut-être de la province (2). » Tou-

tefois ce don n'était pas gratuit, et on ne saurait s'en étonner.

L'évêque priait la communauté de bien vouloir se départir de

son « droit de nomination sur les places de Régents et de

Principal (3) » et de le lui transmettre.
Si la ville eût été plus riche, elle n'aurait probablement pas

consenti à se priver elle-même d'un droit dont elle jouissait

depuis des siècles ; mais c'était en même temps une charge. La
caisse du miseur ne pouvait que bien juste suffire aux dépenses

courantes, et, quoique ses revenus fussent relativement élevés 0),

sa détresse financière (5) était telle, qu'une économie de près
de 200 livres devait être la bienvenue; aussi, accepta-t-on avec

empressement une proposition dont les finances communales

devaient se trouver bien (6) et qui se bornait, en somme, A trans-
former en un principe une pratique depuis longtemps admise.

(1) a A condition que si je venais à manquer avant l'extinction entière des
dix religieuses et de la pensionnaire perpétuelle, le collège seroit obligé de leur
fournir la même subsistance à laquelle je me suis engagé. D (Arch. mun., reg. de
Délib., 4 mai 1775. Lettre de l'évêque.) — a Les arrérages de laquelle rente ser-
viront à acquitter les pensions desdites religieuses et tourneront ensuite ainsi
que le principal au profit dudit Collège. D (Arch. mun., reg. de Délib. Lettres
patentes à la suite de la délibération du 25 mars 1777).

(2) Arch. mun., reg. de Délib. Lettre de l'évêque consignée à la suite de la
délibération du 4 mai 1775.

(3) ibid.
(4) En 1774-75, ils étaient de 24,288 1. 7 s. 10 d. (Dupuy, Administ. municip.

en Bretagne au XVIIIe siècle.
(5) Sur les causes de la détresse financière générale en Bretagne au

XVIIIe siècle. Voy. Dupuy, Administ. mun. en Bretagne, etc., 1" part.,
chap. In.

(6) Malgré l'allégement que produisit la suppression de cette dépense, la
situation ne fut guère meilleure surtout quelques années plus tard après l'in-
cendie de 1781 et l'orage de 1785 ; aussi, en 1787 (délibération de la communauté
du 21 avril) la communauté se plaignait amèrement de sa misère.
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Dès 1743, la communauté, sans doute pour se décharger des
dépenses que le Collège lui occasionnait, veut se démettre « aux
mains de Monseigneur l'Evesque de Saint-Malo (1) de tous les

droits qu'elle a de nommer aux places de principal et de
régents... tant pour le présent que pour l'avenir ( 2). » Elle vit,

il est vrai, ses offres déclinées; mais du moins, pour toutes les
chaires qui venaient à manquer de titulaires, elle en référait à

l'autorité épiscopale, et M. des Laurents l'en remercie en des
termes qui nous montrent, à la fois, les droits absolus de la

ville et son désir d'intéresser l'évêque à une maison dont le per-

sonnel devenait un peu le sien (3).
Toutes ces raisons et ces précédents déterminèrent l'accep-

tation de la communauté; elle n'y mit qu'une condition : c'est

que le Collège « ne puisse étre confié à aucuns ordres ni con-
grégations régulières (4); » l'inexécution de cette clause aurait

entraîné la nullité de l'abandon qu'elle faisait de ses droits.

D'ailleurs, heureuse d'avoir gardé son Collège sans avoir à l'en-
tretenir, elle laissait déborder toute sa gratitude : « elle supplie

Sa ' Grandeur d'honorer cet établissement de son nom, de faire

placer ses armes sur le frontispice de ce Collège avec l'inscrip-
tion au dessous Collège des Laurents et partout ailleurs, dans
l'intérieur d'ycelui, où bon lui semblera (s) . »

Il ne manquait plus à ces conventions que la sanction royale ;

elle n'était pas douteuse, à cette époque où l'on tendait partout,
en France comme à l'étranger, à transformer les trop nombreux
couvents en maisons d'instruction ou en établissements de cha-

rité (6). Louis XVI accorda sans difficulté, en juin 1776, les lettres

(1) C'était alors M. de Fogasses de la Bastie.
(2) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., G. 73.
(3) « Je ne puis qu'être reconnaissant de la bonté que vous avez bien voulu

avoir de faire attention à ma recommandation pour celles (les places de régents
et de principal) qui sont venues à vaquer. » Arch. mun. Lettre de l'évêque à la
suite de la délibération du 4 mai 1775.

(4) Arch. mun., reg. de Délib. (4 mai 1775).
(5) Ibid.
(6) En 1767, dix ans plus tôt, avait été supprimé le monastère de Léhon

(cf. Fouéré-Maté, Le Prieuré royal de Saint-Magloire de Léhon). On a vu
(tre part., chap. II), qu'il était question de le transformer en hôpital.
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patentes sollicitées par son « cher et bien amé Antoine Joseph des

Laurents » et elles furent enregistrées au Parlement de Bretagne,
le 10 décembre.

Les réparations, à la Victoire, continuèrent pendant tout le
cours de l'année 1777 et ce fut seulement lors de la rentrée des
classes, le jour de la Saint-Luc, que le Collège quitta la maison

de Duclos pour s'établir dans un immeuble mis à neuf et appro-
prié à sa nouvelle destination. Le vieux couvent s'y prêtait assez
bien par lui-même ; Ogée qui, précisément vers cette époque,

écrivait son article sur Dinan, en trouvait « l'emplacement.. .
tout à fait commode, n la « situation... très belle ; » « la cour, »

ajoute-t-il, « forme un carré si parfait qu'on peut facilement

bâtir ce collège à l'instar de celui de Nantes et mettre les huit
classes séparément 0>. » On ne rivalisa peut-être pas de tous points

avec Nantes, mais on fit des transformations heureuses : sur

trois au moins des côtés de l'ancien cloître, les arcades don-
nèrent sept classes pouvant « contenir chacune de SO à 100

élèves ( 2); » le quatrième côté du cloître, aujourd'hui disparu,
servit peut-être de préau. Ce qui est certain, c'est qu'un bâtiment,
formé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, séparait la cour qui

s'étendait et s'étend encore devant les classes de celle qui s'offre
à l'entrée du Collège. Celle-ci avait déjà l'aspect qu'elle a gardé

jusqu'en 1876. On y avait édifié du côté de l'Orient et spé-
cialement pour le Collège un bâtiment à peu près moitié moins
grand que celui d'aujourd'hui et, dans le coin, à droite de l'entrée,

s'élevait un pavillon assez important; au milieu s'ouvrait un

large puits 03). On avait encore construit un portique composé

(1) Ogée, Diet. historique et géographique de la Bretagne, p. 225.
(2) Arch. départ. (les Côtes-du-Nord, série L, description des maisons, etc.

Cette pièce, non datée, mais que certains détails y contenus doivent faire assu-
rément placer vers 1790, donne la description des bâtiments douze ou treize ans
après l'époque à laquelle nous sommes arrivés ; mais la situation financière du
Collège assez précaire malgré les générosités de l'évêque, nous autorise amplement
à admettre que pendant ce laps de temps il ne fut introduit aucune modification
importante dans l'aspect général du Collège.

(3) Ce puits, aujourd'hui fermé, alimente une pompe placée dans la cour en
contre-bas, à droite de l'entrée du Collège.
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de « seize arcades de huit pieds de largeur avec un plancher por-
tant treize chambres de pensionnaires. » Il y avait aussi des
chambres de pensionnaires au premier étage du pavillon et au-
dessus de l'ancien cloître (1).

En établissant le Collège dans cette nouvelle demeure, l'évêque

avait assez profondément modifié la situation hiérarchique des
professeurs. Le Principal (c'était toujours, et ce fut jusqu'au
milieu de 1791, Puel de Saint-Simon) n'avait plus qu'un rôle

secondaire; tout au moins est-il subordonné à l'un des maîtres de
théologie qui reçoit le titre de Supérieur des clercs et devient le
véritable chef de l'établissement. Cette situation est si bien

établie que l'un des anciens élèves de la maison, rapportant dans
sa vieillesse ses souvenirs d'écolier, nous dit que de son temps
« l'abbé de Rouillac » — le Supérieur des clercs, — « était
principal du Collège (2>. » C'est que, déjà, Derouillac jouit peut-
être des prérogatives accordées certainement à son successeur
qui reçut de M. Cortois de Pressigny (3) tous pouvoirs nécessaires
« non seulement pour la discipline intérieure du ... Collège,

mais encore pour l'administration générale de tous fruits,
revenus et produits temporels attachés audit Collège de
Dinan (4). » Cette autorité supérieure attribuée à l'un des pro-
fesseurs au détriment du Principal dut vivement émouvoir

celui-ci; pourtant il se soumit humblement à la volonté de
l'évêque; peut-être même, étant prêtre, comprit-il aisément que
le représentant, au Collège, de la science sacrée, à ses yeux la

plus haute de toutes, eàt aussi la place la plus élevée.
Diverses circonstances purent le consoler, au besoin, de cette

sorte d'injustice. L'évêque, quelques mois avant sa mort, lui
donna la jouissance du prieuré de Saint-Solain et, peu de temps

après, Puel de Saint-Simon eut l'occasion de voir que tout le

(1) Voy. note de la page précédente.

(2) Chateaubriand, Mémoire d' Outre - Tombe, p. 122.

(3) Successeur de M. des Laurents en 1786.

(4) Arch. dép. d'Ille-et-Vil., G. 73.
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monde ne méconnaissait pas son dévouement. Lorsque M. des
Laurents mourut, les biens dépendant de l'évêché de Saint-Malo,

selon l'usage, tombèrent en régale; parmi ceux-ci se trouvait
le prieuré de Saint-Solain. Bien qu'il en eût été pourvu léga-
lement par la Cour de Rome, trois mois auparavant, on craignit
que, néanmoins, les revenus de ce bénéfice ne fussent compris
dans la mense épiscopale. Alors, « la communauté » se faisant

l'interprète de « tous les citoïens » se réunit et demanda que
son Principal ne fût point dépouillé, même momentanément, de

ressources capables « de le mettre à l'abri de l'infortune, en
lui procurant les secours de nécessité dans le tems de la vieil-

lesse et des infirmités auquel il touche n). »
Si, en cette occurrence, la communauté se montrait au moins

aussi soucieuse que l'évêque de reconnaître les services rendus,
celui-ci, en général, avait amélioré la situation faite par la ville

aux professeurs. Il avait porté leur nombre à dix ( 2 ) et leur

avait assuré pour pensions et demi-pensions une somme de
1,650 livres (3) en leur abandonnant la rétribution collégiale qui

avait été uniformément relevée à 15 livres par écolier (4).
Cette charge et toutes celles dont nous allons donner le détail

aux dépenses d'entretien, dont l'évêque, il est vrai, payait sans

doute la plus grande partie, ne permettaient pas au Collège
d'équilibrer son budget. Le détail normal des recettes et des
dépenses nous est donné par Derouillac ( b). Il y omet naturel-
lement la rétribution collégiale destinée, comme on vient de le
voir, aux gages des professeurs ; pour une moyenne de deux
cent quarante-cinq élèves environ, elle donnait 3,700 livres
par an fis).

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (28 octobre 1785).
(2) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, L, Collège et bibliothèque.
(3) Ibid., Collège de Dinan (8 octobre 1790).
(4) ibid., Collège et bibliothèque.
(5) Bien que la date de ce compte soit un peu postérieure à la période que

nous étudions dans ce chapitre, il est facile de voir qu'il donne un aperçu assez
exact du budget ordinaire. Une seule dépense devrait être majorée, celle qu'oc-
casionnaient les rentes viagères dues aur anciennes religieuses de la Victoire et
qui au début était de 1,500 livres.

(6) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, L, Collège et bibliothèque.
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» Les revenus consistaient dans une petite maison, située au

Pont, louée 	 	 121.

» 2° Dans un colombier de nul valeur 	  Nil.

» 3° Dans une rente de 1..000 1. placée sur le

clergé 	 	  1.000 1.

» 4° Dans le prieuré de Saint-Georges situé en la
paroisse de Trémeur, district de Broons, dont la

réunion au Collège est la matière d'un procès entre
M. de Boishue qui s'oppose à l'enregistrement des
lettres patentes de cette réunion, comme représen-

tant les fondateurs de ce bénéfice et dont le Collège
a néanmoins perçu les revenus montans à 	  1.107 1.

» 5° Plus une autre rente foncière de 30 boisseaux

de froment pour un arrentement d'un emplacement
de maisons et jardin sur la place du Champ et d'un
jardin près Sainte-Catherine, un magasin au Pont
et une portion de dime en Corseul, le tout afféagé
au S. Debrecey duquel afféagement il n'a presque

rien été perçu depuis 12 ans et qui fait encore la
matière d'un procès 	  mémoire.

» TOTAL des revenus perçus, cy ...... 2.119 1.

» Les charges annuelles les absorbent entièrement ; elles
consistent dans une rente due aux Jacobins. .

» 2° Dans une rente due à l'église Saint-

Malo de 	

» 3° Dans d'autres menues redevances dé.

» 4° Dans l'acquit de la fondation d'une
messe et d'un Deprofondis tous les dimanches,

au taux du diocèse, montant à cy 	

» 5° Dans des rentes viagères dues à trois
anciennes religieuses de la Victoire sur le
pied de 1501. cy 	   

2891.

4501.

A reporter 	  1.0391. 10 s.
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Report 	  1.0391. 10 s.
» 6° A MM. les Professeurs pour pensions

entières et demies-pensions	 	  1.6501.
» 7° Il sera chargé en outres des décimes

et subventions dues pour le prieuré de Saint-

Georges et de l'acquit des fondations du même
prieuré dont les papiers sont aux'archives de
l'évêché 	  mémoire.

2.6891. 10 s. (1)

Récapitulation...Recettes. 2.1191.
Dépenses. 2.6891.10 s.

Déficit.. 	 	 5701.10 s.

Ce déficit dut être parfois plus considérable. Heureusement
des bienfaiteurs généreux y pourvoyaient : l'évêque donnait
annuellement sur ses droits synodaux la somme de 2,000 livres,
M. Picot de Closrivière qui devint, en 1786, Supérieur des
clercs, en donnait autant(2); bref, le Collège ne put subsister
« que par la bienfaisance de différentes personnes portées à
soutenir les établissements utiles ( 3). »

Ces difficultés matérielles n'entravaient point le succès des
études et les professeurs, que nous connaissons assez bien,
semblent avoir été à la hauteur de leur tâche. Parmi eux, se

trouvaient sans doute — c'est presque inévitable — des gens
bizarres, comme ce fantasque dont la perruque, correctement

posée ou mise tout de travers, présageait aux écoliers le calme
ou la tempête). Mais, quelques-uns étaient en même temps des
hommes estimables et des maîtres excellents. « L'abbé Bertier
jouissait à juste titre de la réputation d'un homme distingué par

(1) Arch. mun., reg. du District (28 septembre 1790).
(2) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, L, Collège de Dinan.
(3) Arch. mun., reg. du District (28 septembre 1790).
(4) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 9.
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son savoir...; » « sa manière... méthodique, ses explications

claires et précises (1) » étaient fort appréciées de ses élèves.
Puel de Saint-Simon qui professait la rhétorique, était un

homme aimable et un savant professeur; il était « bien connu
par sa vaste érudition, son urbanité et sa bienfaisance : une

bonne action était la jouissance qui allait de plus à son coeur (2). »

Aussi, avait-il l'estime générale et les considérants par lesquels

la communauté motivait son intervention lors de l'affaire du

prieuré tombé en régale (3) sont très honorables pour lui. « La
communauté et tous les citoïens, dit le procès-verbal, avaient
pris d'autant plus d'intérêt à l'obtention dudit prieuré en faveur
de M. de Saint-Simon que les vertus de ce digne ecclésiastique,
né sans fortune, les services qu'il a rendus à la ville depuis
trente ans, dans l'exercice continuel de la place de principal et
régent du Collège, à laquelle il avait été élu par la commu-
nauté... ses travaux apostoliques habituels, ses lumières, ses

connaissances littéraires : que tout... semble annoncer que ce
bénéfice simple doit être la récompense de ses services multi-

pliés et de l'attachement à ses devoirs (4). » Parmi ceux dont les

leçons et le caractère étaient appréciés, il faut citer encore l'abbé
Derouillac qui, pendant quelques mois avant la transformation

du Collège par la Révolution, devait en @tre le directeur. C'était,
dit un de ses élèves, un « homme docte, profond dialecticien,
parlant un latin élégant, sonore, ce qui était peu commun dans
les classes de ce genre... On avait un plaisir infini à entendre

ce professeur et les écoliers animés du désir de se perfectionner

tâchaient de l'imiter (5). »

Dans ce Collège bien aménagé, avec des professeurs appr. éciés
comme on vient de le voir, les élèves viennent nombreux des villes

(1) Souvenirs de Néel de Lavigne, pp. 9 et 10.

(2) _Ibid., p. 10.
(3) Voir même chapitre, p. 167.

(4) Arch. mun., reg. de Délib. (28 octobre 1785).

(5) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 11.
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avoisinantes, notamment de Saint-Malo dont les chefs de famille
« pour la plupart riches négotiants (sic) envoyent habituellement
leurs enfants au Collège de Dinan 0) . » On les reçoit dans les

chambres réparties, comme on l'a vu, un peu dans tout l'établis-
sement, et, dans ces petites retraites, ils jouissent sans doute
d'une liberté relative ou au moins du charme que l'on éprouve
à certaines heures à s'isoler. C'est là que les internes travaillent

et préparent les devoirs et les leçons de la classe.
Il est probable que, parmi ces occupations scolaires, les

sciences, si peu cultivées alors dans tous les collèges, tenaient
une bien petite place ; pourtant un de ceux qui firent toutes leurs

études à Dinan, après avoir, il est vrai, suivi quelque temps les
cours de la Faculté de Caen, pouvait soutenir avec bonheur, pour

l'obtention du diplôme de maître ès-arts, une thèse sur un sujet
purement scientifique : Si globes per fecte elasticus cadat in

immobile planum, angulus reflectionis erit similis angulo
incidenticc (2). Avait-il acquis ses premières connaissances à
cet égard au collège des Laurents, c'est possible ; mais le succès
remporté par cet ancien élève pourrait bien ne prouver autre
chose que son aptitude pour les sciences.

L'enseignement de l'histoire et de la géographie n'était pas
du moins entièrement négligé. Certains, en faisant appel à leurs
souvenirs, le jugeaient trop élémentaire; c'est peut-être qu'il se
bornait presque à l'histoire et à la géographie de l'antiquité. En

rhétorique, le sujet du discours donné pour la seule composition
finale que nous connaissions un peu est « un trait fameux »
rapporté par un historien latin, et nous savons que Rollin lui-
même chasse respectueusement des classes, en les couvrant de
fleurs, les récits puisés dans nos annales (3). Peut-être, cependant,
dans une province où La Chalotais venait de faire paraître son

Essai d'éducation nationale et, plus hardi que Relia, préco-

(1) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, L, Collège et bibliothèque.
(2) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 27.
(3) Compayré, Histoire des Doctrines, etc., t. I, p. 447.
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nisait « l'histoire des temps les plus récents (1) », les maîtres,

dans quelques collèges bretons, avaient-ils donné place à la
France à côté de la Grèce et de l'Italie.

La superstition intolérante des langues mortes qui semble

avoir subsisté assez tard à Dinan, comme ailleurs, permet
pourtant à côté d'elle, à cette époque, le culte des lettres fran-

çaises. Déjà en troisième on en parle assez pour qu'un ancien
élève rappelant ses souvenirs sur cette classe puisse écrire :

« Mon goût pour la littérature alla croissant... je dévorais
Fénelon, Bossuet, Fléchier, Bourdaloue, Massillon, Montes-
quieu, Pascal, etc. » (2>.

On fait aussi des discours français, au moins en rhétorique,
et parfois, ils étaient assez remarquables pour que « l'aréopage

chargé d'examiner et de classer les compositions » ait déclaré
au sujet de l'une delles, « qu'elle ne pouvait être l'oeuvre d'un

jeune homme, » alors que l'élève soupçonné, devenu personnage
considérable, affirme que la copie présentée par lui était bien son
oeuvre 03). Malgré tout, « l'étude du latin était, » bien entendu,
sinon « exclusive (4) », du moins très importante ; en philosophie
certainement et dans toutes les classes peut-être c'est le langage

dont le professeur se sert d'ordinaire avec ses élèves (5).
Quand ceux-ci se mettent dans des cas fâcheux, il fait aussi

parler un auxiliaire souple et dur qui est son alter ego, la
férule (P.

Tous n'entrent peut-être pas en relations intimes avec elle
mais précisément des deux élèves les plus remarquables de

cette époque — quelle que soit d'ailleurs l'énorme distance qui

(1) Compayré, Histoire des Doctrines, etc., t. II, pp. 220-221.
(2) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 10. Malheureusement cette énumération

faite soixante ans et plus après l'époque otr les auteurs énumérés auraient été
étudiés, n'offre pas un caractère d'authenticité bien satisfaisant.

(3) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 11.
(4) Arch. nat., F 17. 62995.

(5) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 11.
(6) ibid., p. 9.

4
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sépare la notoriété toute locale de l'un, de la célébrité univer-
selle de l'autre — le premier, Néel de Lavigne, en parle avec
la rancune qu'on garde envers une vieille ennemie ; le second,
Chateaubriand, s'il ne la connut pas au collège de Dinan, avait

en vain livré bataille au collège de Dol pour en éviter les
atteintes (1)

Est-ce l'effet de cette terreur qui est le commencement de la
sagesse? Néel de Lavigne(^) semble avoir fait de bonnes études

depuis la sixième jusqu'à la philosophie. Il était très lié avec
certains de ses professeurs, notamment avec le bon Puel de
Saint-Simon. Cet excellent homme « possédait » nous dit Néel
lui-même « une bibliothèque de bon choix qu'il voulut bien
mettre à ma disposition, j'y passais de nombreuses heures (3) » :
ainsi se développa en lui le goût des bonnes études. Ce goût
était si vif qu'après avoir passé deux années en philosophie il
résolut, avec l'assentiment de sa famille, d'y rester un an encore,
bien mieux, d'entrer comme « interne au Collège afin d'être plus

près et en quelque sorte sous la main( 4) » de son professeur. Les
connaissances littéraires et scientifiques qu'il acquit à ce moment
lui valurent plus tard l'honneur d'être désigné comme élève
suppléant à ces Écoles normales de l'an III qui sont le premier
essai de notre École Normale supérieure. En qualité de maire

(1801-1807) il contribua de tous ses efforts ( b ) à la réinstallation
de l'École secondaire à la Victoire et dans son testament, au

milieu de tant de legs, il n'oublia ni la Bibliothèque de la ville,
ni les établissements d'instruction secondaire, gardant ainsi, au
milieu des mille préoccupations qui absorbent trop souvent

l'homme public, le pieux souvenir des livres et de l'étude.

(1) Mémoires d'Outre-Tombe, p. 90.
(2) Charles Néel de Lavigne, né à Dinan en 1762, mort en 1851, président du

district, maire, sous-préfet; anobli par la Restauration en 1815, officier de la
Légion d'honneur. D a fait à sa ville natale des legs considérables.

(3) Sou'eenirs de Néel de Lavigne, p. 10.
(4) Ibid., p. 12.
(5) Archives des Côtes-du-Nord, série T.
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Pour Chateaubriand ( 1), à l'en croire il n'a pas appris grand'
chose au collège des Laurents; quand il y vint, après quelques

années passées à Dol et à Rennes, le cours entier de ses classes
était presque achevé et il nous dit lui-même avec cette modestie
qui lui est familière : « Je savais mieux le latin que mes
maîtres. » Il est possible que ce soit surtout dans les deux
collèges où il a passé d'abord, que l'enfant s'est instruit; c'est

bien à Dinan que l'homme se forma. On peut le dire, sans trop
raffiner, c'est à cette époque que se prépare obscurément en
lui la naissance des deux principaux sentiments que le père du

romantisme devait mettre à la mode, la religiosité et le goût du
pittoresque. Il se sentait alors vaguement attiré vers le sacer-

doce et surtout sa famille l'y poussait un peu; mais, âme honnête
et droite, plus encore, esprit d'un haut orgueil, il n'eut pas

voulu, comme le disait sa mère, être un « prêtre scandaleux » (2)

et, comme tant d'autres à cette époque de scepticisn'ie, bafouer
dans les salons le Dieu qu'il aurait célébré à l'église. Faute de
cette foi profonde qui doit animer le prêtre vraiment digne de
ce nom et qui était si rare dans le triste clergé du XVIII° siècle,
il dut essayer de se donner quelques raisons nouvelles de croire,

et c'est à ce moment sans doute que, dans cet esprit rêveur,
s'amassèrent quelques-unes de ces impressions qu'il devait plus
tard si bien rendre sur la poésie des fêtes chrétiennes, l'une des
parties les plus originales et les plus intéressantes de son Génie

du christianisme. Il est à présumer aussi que « Dinan orné de
vieux arbres, remparé de vieilles murailles, » « bâti dans un

(1) Chateaubriand, né à Saint-Malo en 1768, mort le 4 juillet 1848, pair de
France, ambassadeur à Berlin, à Londres ; ministre des affaires étrangères, en
1823, il fait déclarer la guerre d'Espagne. Il est moins connu pour avoir rempli
ces grandes places que pour avoir préparé le mouvement littéraire du roman-
tisme surtout par son Génie du Christianisme (1802) et aussi par les !Martyrs,
l'itinéraire de Paris a Jérusalem et les Natchez. 11 a contribué puissamment
par ces ouvrages à mettre en vogue pendant un demi-siècle la religiosité,
l'amour de la nature et la mélancolie. C'est, comme on le sait aussi, un admirable
styliste.

(2) Mémoires, d'Outre-Tembe, p. 172.
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site pittoresque » et qui « domine des vallées à pentes agréa-
blement boisées(') » lui donna une des premières sensations de

cette poésie de la nature qu'il n'avait assurément pas trouvée
dans les monotones campagnes de Rennes ou de Dol plates et

sans caractère. Sans doute, ce qu'il décrira plus tard, avec la
fatuité complaisante de l'homme qui a beaucoup voyagé et qui

veut qu'on le sache, ce sera un paysage étrange ou grandiose du
Canada et de la Louisiane, quelque ruine d'une pureté architec-
turale merveilleuse de la Grèce et de l'Italie. Mais ce sont ces
promenades sur les bords de la Rance qui remplacèrent souvent
pour lui les classes de l'abbé Duhamel 0), ce sont les excursions
d'écolier au milieu des fourrés encore aujourd'hui si sauvages et
presque impraticables, ce sont les regards portés sur les vieux
murs de la ville où le lierre commençait déjà à mettre sa ver-
dure sombre, ce sont tous ces spectacles qui l'ont initié au goût
du pittoresque et l'ont rendu capable d'aimer plus tard la poésie
majestueuse des forets vierges d'Amérique et l'effet gracieu-
sement triste de « ces graminées qui décorent nos châteaux
gothiques et nos vieilles tours (3) »

Si donc le séjour du grand écrivain au collège des Laurents
semble avoir été peu profitable au développement de son intel-
ligence, -- la partie de son génie la plus négligeable, — il parait
n'avoir pas été sans influence sur l'éveil de l'espèce particulière

de son sentiment religieux et plus encore sur la formation
latente d'une imagination qui allait si merveilleusement peindre

les aspects les plus variés de la nature.

(1) Mémoires d'Outre-Tombe, p. 122.

(2) Le Dinannais, 30 juillet 1848. Note de Leconrt de la Villethasetz, fils d'un

ancien camarade de Chateaubriand au collège de Dinan.

(3) Génie tin Christianisme, 3e partie, tit. V, chap. Iv.
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CHAPITRE IV

LA TRANSITION ENTRE L 'ANCIEN RÉGIME ET LE RÉGIME MODERNE

Débuts de la Révolution à Dinan et au Collège. — Les écoliers s'enrôlent dans
la milice. — Le Collège à la Fédération. — Situation budgétaire critique. —
Le Collège rattaché à l'État. — La Constitution civile du Clergé et les pro-
fesseurs du Collège. — Dissolution.

Au moment où Chateaubriand terminait ses études un peu en

amateur, mais d'une façon bien plus profitable qu'il ne le
croyait , le Supérieur des clercs était l'abbé Derouillac.
En 1786 (1) il mourut et fut remplacé par l'abbé Picot de
Closrivière. Pendant les premières années, il semble avoir

administré sagement, avec la collaboration, encore plus effacée
peut-être qu'auparavant (^), de Puel de Saint-Simon. Du moins,

il n'épargnait rien pour la prospérité de l'établissement dont
il était le chef effectif ; outre les 2,000 livres qu'il abandonnait
chaque année, nous l'avons vu, pour équilibrer le budget,

il faisait aussi d'autres avances, puisque, en 1790, lorsqu'il se
retira, on lui devait, sur certaines sommes prêtées , plus

de 1,200 livres 0).
Il dirigeait ainsi le Collège depuis trois ans, quand so firent

sentir jusqu'en. Bretagne les premières secousses du grand

mouvement qui allait ébranler toute la France. D'abord les
choses se passèrent assez bien et, comme nombre de leurs
collègues du bas clergé, les professeurs du Collège ne virent
pas avec déplaisir les premiers changements apportés au régime

d'alors. Lorsque les lettres de Coupard et de Gagon, députés de
la sénéchaussée, annoncèrent, le 22 juillet 1789, la prise de la
Bastille et l'arrivée du roi, à Paris « où il a déclaré son amour

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (28 octobre 1785).
(2) Voy. chapitre précédent, p. 166.
(3) Arch. mun., reg. du District (28 septembre 1789).
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pour son peuple (1) , » ils partagèrent la joie générale. Une dépu-
tation « chargée de se rendre au Collège pour prier M. le Prin-

cipal d'accorder congé à tous les écoliers pendant deux jours, »
à l'occasion de ces heureux événements, fut bien accueillie et
vit sa demande exaucée. Les élèves purent assister aux fêtes

qui se donnèrent en cette circonstance, notamment à la présen-
tation « de couronnes civiques, avec des cocardes patriotiques,

aux dames Coupard et dugon, épouses des députés aux États
Généraux (2). »

Dès lors, les événements extérieurs viennent souvent troubler

la tranquillité des études. Les « jeunes citoyens, » qui s'étaient
organisés en milice, propagent les idées nouvelles parmi les
élèves, leurs camarades de la veille. Ceux-ci s'enrôlent à leur
tour, emportés par l'ardeur généreuse qui entraînait alors toutes
les castes et tous les âges et prennent part, avec les autres
citoyens, aux événements de chaque jour. C'est ainsi qu'un

incident malheureux, survenu vers la fin de l'année scolaire, -- la
mort d'un milicien tué lors d'une perquisition au château de la.
Touche-Porée (3) , — surexcite leurs esprits avec tous ceux de la
ville; quelques-uns d'entre eux, désignés parmi les cent hommes

de la milice nationale, laissent là leurs devoirs ébauchés ou leurs
leçons à moitié sues et partent avec cent soldats du régiment de
Penthièvre pour venger leur camarade (4).

Pourtant, cette participation aux actes du dehors trouble trop
le cours régulier des classes, d'autant mieux que, parmi les
jeunes patriotes, il en est qui entendent que la gent écolière

jouisse aussi à sa facon de cette liberté, jusque-là inconnue,

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (22 juillet 1789).
(2) ibid.
(3) Arch. mun., reg. du Comité permanent (6 août 1789, sqq.).
(4) C'est évidemment à cela que fait allusion le Comité permanent lorsqu'il

parle deux mois après cette malheureuse affaire e du patriotisme de MM. les
Écoliers et de leur zèle pour la défense de la patrie et de la liberté française
dont ils ont donné une preuve bien authentique lors des circonstances malheu-
reuses où elles étaient menacées. » Arch. mun., reg. du Comité permanent
(18 octobre 1789).
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dont tout le inonde parle et profite( 1). Aussi les directeurs du
Collège (le Supérieur des clercs et le Principal) prennent leurs

précautions pendant les vacances, pour que l'année scolaire qui

commencera à la Saint-Luc 1789, ne soit pas aussi agitée. Ils
adressent une requête au Comité permanent pour lui demander

« que MM. les Écoliers ne puissent s'enrôler dans la milice

nationale » et que « MM. de la Milice nationale ne fassent plus
leur Assemblée dans l'Église de la Victoire( 2). » Ils n'obtiennent

pas, d'abord, gain de cause; le Comité y met des formes, mais

enfin il déclare, d'une part, qu'il « ne croit pas pouvoir s'opposer
à ce que des citoyens et des patriotes se réunissent pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; » de l'autre,
qu' « on ne peut blâmer le zèle de cette aimable jeunesse( 3), »
qui prend spontanément les armes pour la défense des libertés
nationales. Bien plus, les collégiens sont en quelque sorte encou-
ragés dans leur désertion. « La présente délibération, décide le

.Comité, sera , communiquée à MM. les Écoliers par une lecture

publique à laquelle ils seront invités dans leur église de la
Victoire, soit à l'issue des classes, soit un jour de congé &'). »

Mais Picot de Closrivière fit diligence, et, le 18 octobre, le
jour même de la rentrée, il put communiquer aux élèves réunis
la décision suivante prise par le Comité permanent : « 1" aucun

écolier ne sera admis dans la milice nationale avant l'âge de dix-
huit ans révolus...; 2° vu que les pères et mères envoyent
leurs enfans au Collège pour leur éducation... on n'en admettra
aucun sans la permission par écrit des dits pères et mères, ou de
ceux dont ils dépendent, ou le certificat d'un homme public de
leur paroisse qui constatera le consentement des dits parens ;

3°... ceux qui seront admis suivant les deux articles cy--dessus
dans la milice nationale seront obligés, l'orsqu'ils (sic) seront

(1) Arch. mun., reg. du Comité permanent (18 octobre 1789).
(2) Ibid. (26 septembre 17S9).
(3) Ibid.
(4) ibid.
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commandés de service, d'en prendre un certificat de M. le
Major, pour être par eux remis à M. leur Régent( 1). »

Il semble que ces sages précautions suffirent, non pas pour

calmer, mais pour régler l'effervescence de tous ces jeunes
esprits. Sans doute , dans l'intervalle de leurs obligations
scolaires, il est souvent question entre eux des événements du
jour et, remplis qu'ils sont des souvenirs de la libre Grèce, de la
lutte des patriciens et des plébéiens à Rome, ils idéalisent, avec
leur imagination d'enfants et leurs souvenirs antiques, le
prosaïsme qui se mêlait forcément aux nobles idées d'alors. Du
moins, ils restent calmes et se partagent sagement entre leurs

devoirs d'écoliers et leur service de miliciens (2). Toutefois, à la

grande fête de la Fédération, ils se laissent aller à l'enthou-

siasme qui, pendant quelques semaines, souleva la France
entière. Ils veulent, eux aussi, prononcer un serinent civique et

le discours qu'ils se proposaient de lire en cette circonstance
reçoit les honneurs de l'insertion sur les registres de la munici-

palité (5).
« Messieurs, » s'écrie dans une large période cicéronienne le

jeune Carissan, élève de philosophie, qui se fait l'interprète de

ses camarades, « Frappés d'étonnement et d'admiration pour
tout ce qui est émané de la sagesse des représentants de la

(1) Arch. mun., reg. du Comité permanent (18 octobre 1789).

(2) Ils ont d'ailleurs les petits profits des circonstances. A l'occasion de l'élec-
tion des administrateurs du District, on leur donne un congé de trois jours, et
le jeune Le Moine de Launay, élève de quatrième, en remercie avec une très
franche naïveté, l'Assemblée des électeurs. «... Déjà, dit-il, nous voyons par
ses soins revivre le siècle d'or; ses respectables membres resteront à jamais
gravés dans nos cœurs (sic!) et nous ne cesserons de répéter : « Vivent, vivent
à jamais les restaurateurs de la liberté ; D les écoliers ont toujours aimé les
congés et gratifié de chaleureux vivats ceux qui ont la bonté de leur en
accorder. » Le diocèse de Saint-Brieue pendant la période révolutionnaire,
p. 106.

(3) Arch. mun., reg. de Délib. (12 juillet 1790). Le Conseil général de la mu-
nicipalité tout en exprimant aux écoliers sa a satisfaction de leur démarche
patriotique D ne voulut sans doute pas qu'on l'accusât de ressusciter les anciennes
corporations et leur fit remarquer que a faisant partie du général des habitants D

ils devaient prononcer le serment avec eux (Ibid.).
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nation française; pénétrés, autant que la foiblesse cie notre

esprit et de notre âge nous le permet, des principes sacrés qui

ont dicté ses immortels décrets; enflâmés (sic) de la reconnais-

sance la plus vive pour ses travaux précieux, nous venons, dans
ce jour solennel, déposer, sur l'autel de la patrie, l'offrande de

nos hommages et de notre parfait dévouement à cette auguste
Assemblée... Nous allons célébrer les heureux efforts du patrio-
tisme sur l'hydre du despotisme ministériel et féodal, l'empire

de la Raison écrasant celuy des Préjugés barbares et anti-
sociaux , la sagesse des bons citoyens confondant tous les

ennemis de la chose publique, la liberté reconquise et triom-

phante. » Etc., etc...
Ce discours et les sentiments qui l'avaient inspiré ne devaient

pas plaire de tous points à l'ensemble des professeurs , et

il semble que le Supérieur des clercs, Picot de Closrivière, ait

été le plus vivement affecté de tous ; peut-être une situation de
fortune plus large que celle de ses collègues lui permettait-elle
d'éviter par la retraite les contrariétés qu'il éprouvait. Il donna

sa démission durant les grandes vacances qui terminèrent
l'année scolaire 1789-90, et ce fut l'abbé Derouillac, le neveu

du prédécesseur de Picot, qui fut nommé à sa place par l'évêque
diocésain (1).

Les circonstances étaient déplorables ; les recettes du Collège
étaient réduites à peu près à néant par suite de l'abandon
qu'avait fait le clergé de tous ses biens. Il ne pouvait compter ni
sur la rente de mille livres constituée en sa faveur par l'évêque

des Laurents (2) , ni sur les revenus du prieuré de Saint-
Georges (3), ni sur « la bienfaisance de différentes personnes dont
on ne peut plus espérer aucun secours (4 ). n Il était à craindre

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (14 septembre 1790).
(2) Arch. mun., reg. du District (16 septembre 1790).
(3) ibid.
(4) Arch. départ. des Côtes-du-Nord, série L, Collège de Dinan. Différentes

personnes avaient donné certaines sommes; e M ue Moreau de la Primerais...
ainsi que M. Meslé de Grand-Clos, qui consacra de ses deniers 200 livres pour
la construction du portail d'entrée. D Odorici, Recherches sur Dinan, p. 364.



218	 • HISTOIRE

encore que le goût exagéré de l'uniformité et de l'unification,
qui déjà sévissait, ne permit plus d'obtenir des élèves la rétri-

bution qu'on en avait reçue jusque-là, mais qui était supprimée
depuis soixante-dix ans.déjà, clans les collèges de l'Université de
Paris W. La municipalité, dont le chef était alors l'abbé Gaultier,

ancien curé de Saint-Malo, intervint heureusement; après une
pétition de Derouillac, elle signala au district la triste situation
financière où se trouvait le Collège qui, privé dé toutes res-
sources, allait infailliblement périr 0 ). Le directoire du dépar-

tement accueillit la pétition qui lui fut transmise ; dans une
délibération du 12 novembre 1790 (3), il autorisa le district à faire

payer au « Supérieur des clercs » la somme nécessaire au trai-
tement des professeurs (1,200 livres) et à lui tenir compte des
revenus du prieuré de Saint-Georges. On n'avait pas attendu
cette autorisation; sur les instances de Derouillac, qui voulait

recommencer les classes le lundi 21 octobre, un peu plus tard
déjà qu'à l'ordinaire, le directoire de Dinan, de son propre chef,

avait accepté ses propositions (4).

C'était un nouveau régime que l'on inaugurait. Il aurait pu
subsister longtemps, le Conseil du district ne demandant que la

conservation du Collège , les professeurs ne désirant que la
tranquillité pour leur enseignement. Une mesure malheureuse
prise par l'Assemblée Constituante vint troubler ce calme. Elle
vota en septembre 1790 la constitution civile du clergé et, avec

un grand nombre de leurs confrères jusque-là assez favo-
rables à la Révolution, les ecclésiastiques qui enseignaient à
Dinan refusèrent de se soumettre à une loi qu'ils trouvaient
vexatoire.

Le 10 janvier 1791, le procureur syndic remontre qu'il est

(1) Anciennes lois françaises, Isambert, etc., Lettres patentes du 14 avril 1719.

(2) Arch. mun., reg. du District (28 septembre 1790).

(3) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, reg. des Délib. du département (12 no-

vembre 1790).

(4) Arch. mun., reg. du District (17 octobre 1790).
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instruit que les curés des deux paroisses de la ville et les

régents du Collège ont l'intention, les premiers de ne point
célébrer la grand'messe le dimanche suivant, les seconds de

fermer les portes du Collège et de renvoyer les écoliers le lundi.
On fait venir Derouillac. on l'interroge sur ses projets et il

répond d'une façon assez vague que « son dessein n'est point,
quant à présent, d'abandonner sa place » et qu'il n'a « aucune
connaissance que l'on dût fermer les portes du Collège lundi... »
Un des régents, le sieur Girard, est plus explicite et ne conserve
point la réserve qu'avait gardée son chef. Il répond qu'il quittera
sa place si on veut le forcer à prêter le serment exigé par l'Assem-
blée nationale et il ajoute, lorsque le président l'engage au calme,
« qu'il serait bruslé vif jusqu'à la tète plutôt que de varier dans
son opinion(' . » Quelques jours plus tard, Derouillac, Girard et
leurs collègues étaient mis en demeure de se soumettre à la loi.
Le 15 janvier( 2) ils avertirent la municipalité qu'ils prêteraient
volontiers le serment d'après la formule employée par l'évêque

de Clermont, mais qu'il ne fallait pas leur demander davan-
tage.

On se serait peut-être contenté de cette soumission incom-

plète, mais, fiers de la demi-victoire remportée sur les exigences

légales, les professeurs s'attachèrent trop à démontrer la justice

de leur résistance. Au Collège ils en entretiennent les jeunes

gens, parlent de la persécution dont on veut les faire victimes et

ne bornant pas, sans doute, leurs attaques à ce point spécial,

ils se mettent û critiquer la plupart des réformes qu'ils avaient

tolérées, acceptées, peut-être bien reçues naguère. Avec Girard,

le plus emporté fut le sieur Gauttier, professeur de cinquième;

le 11 janvier il avait répété devant la municipalité la scène que

son collègue Girard avait faite la veille ( 3), ajoutant qu'il a écrit

(1) Arch. mun., reg. du District (10 janvier 1791).

(2) Arch. mun., reg. de Délib. (15 janvier 1790).

(3) Cf. Diocèse de Saint-Brieuc pendant la, période révolutionnaire, p. 122.
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un opuscule où il réfute l'abbé Le Coz (1). Dans sa classe il fait

encore de la propagande; il donne « en thème à ses jeunes

élèves le prétendu bref du pape et nombre d'autres écrits incen-
diaires dont partie sont de lui souscrits 0); » les jours de congé,
le dimanche, il va dans les paroisses voisines et recommence

ses prédications; un jour il se transporte à Plumaugat, là il
excite « les troubles les plus violents, » il est « sur le point de
faire périr le sieur Recteur qui avait prêté le serment ordonné

aux fonctionnaires publics et qui est forcé de se rétracter
pour mettre ses jours » Pour mettre fin à ces prédi-

cations trop énergiques, on est obligé de l'arrêter et de saisir

tous ses papiers 0).
Comme il était à prévoir, un certain nombre d'élèves parta-

geaient les opinions de leurs maîtres. Au moment où leur pro-

fesseur, le sieur Rochefort, doit prêter le serment avec ses
collègues, les « philosophes » envoient une députation à la
municipalité et, dans «une représentation en forme de pétition, »

ils essaient de justifier les causes de son refus ( 5); « un, écolier

de philosophie » adresse « à M. le recteur de Léhon une lettre
anomime (sic) pour l'engager à se rétracter du serment qu'il
a prononcé 01 ; » enfin, sinon tous « les écoliers » du moins une
partie d'entre eux, apprenant qu'il est question d'éloigner les
régents « menacent ceux qui se présenteront pour les remplacer
de leur faire un mauvais parti(7). »

On songeait, en effet, à enlever leurs places aux réfractaires ;

quelques-uns d'entre eux étaient, sans do. ute, sympathiques,

mais la violence de certains de leurs collègues avait fatigué tout

(1) Plus tard évêque constitutionnel de Rennes, bien connu par sa bonté et son

indulgence envers ses ennemis.

(2) Arch. mun., reg. du District (11 janvier 1790).

(3) Arch. mun., reg. de Délib. (25 février 1790).

(4) Ibid. (5 janvier 1791).

(5) Arch. mon., reg. de Délib. (15 janvier 1791).

(6) Arch. mun., reg. de Corresp. (Lettre du 22 mars 1791).

(7) ibid. (Lettre du 15 janvier 1791).
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le monde. D'ailleurs, on leur savait mauvais gré de résister

même sourdement aux idées nouvelles dont les partisans ne
manquaient pas et parmi les élèves et parmi leurs parents.
« Déjà, » écrit le directoire du district, « plusieurs pères de
famille ont préféré rappeler leurs enfans chez eux plutôt que
de les voir instruire par de mauvais citoyens qui leur inspirent

du dégoût pour la Constitution contre laquelle ils ne cessent de
déclamer ai). » Aussi, on avait entamé des négociations avec des
professeurs dont la présence et les leçons ne pussent être une
cause perpétuelle de troubles et d'ennuis. Le maire avait dû
aller à Rennes pour s'entendre avec des Bénédictins qui se pro-

posaient de remplir les places 0); mais, bien qu'on eût engagé

le futur sous-principal à venir à Dinan pour parler de cette
affaire 0), on ne s'entendit pas, sans doute avec lui, et ces an-
ciens religieux, prêtres assermentés, qui paraissaient « tous
bons enfants (4 ) », au dernier moment, refusèrent les chaires qu'on
leur offrait.

La municipalité dut le regretter vivement, car un arrêté

départemental du 18 juin 1791 avait ordonné de disperser les
professeurs (5) et elle se voyait dans la nécessité de fermer cette
maison dont l'existence, malgré tout, lui était chère. Elle laissa
d'abord les choses trainer en longueur; à la fin, une lettre du
directeur du district la rappela à l'observation de la loi. « Le
temps des vacances n'est pas loin, disait-il, et il vaut encore
mieux l'anticiper que d'exposer les jeunes gens à recevoir les
principes aristocratiques(6). »

Le maire donna lecture de cette lettre dans la séance du
18 juillet 1791 et ses collègues, persuadés par les raisons qu'on

(1) Arch. mun., reg. de Corresp. du district (15 juillet 1791).

(2) Arch. mun., reg. de Délib. (6 mai 1791).

(3) Ibid.
(4) Arch. mun., reg. de Corresp. (7 mai 1791).

(5) Arch. mun., reg. de Délib. (18 juillet 1791).

(6) Arch. mun., reg. de Corresp. du district (15 juillet 1791).
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leur exposait, votèrent la mise à exécution immédiate de l'arrêté
du 18 juin. On lève la séance et l'assemblée municipale se .
transporte « en corps et sur le champ » au Collège « pour
annoncer aux élèves en classe » (il était neuf heures du matin)

« qu'ils peuvent jouir des vacances ordinaires jusqu'à la Saint-
Luc, jour de la rentrée des classes et qu'à leur retour, » ils
trouveront « de nouveaux professeurs capables de leur inspirer

l'amour de la religion et la soumission aux lois de l'État(>.

(A suivre).

(1) Arch. men., reg. de Délib. (18 juillet 1791). Étaient alors professeurs au
Collège : Derouillac, Puel de Saint-Simon, Berthier, Girard, Rochefort, Mancet,
Lecoq, Vrot, Gautier, Verger. Arch. départ. des Côtes-du-Nord, série L. Noms
des prêtres déportés ou reclus.



Il. GAIDOZ

L'INSCRIPTION BRETONNE DE TRÉMAOUÉZAN

Je reçois de mon ancien maître, M. H. Gaidoz, le savant

professeur de celtique à l'Ecole des Hautes-Etudes, à propos
de l'inscription bretonne de Trémaouézan, l'information sui-
vante que je me fais un plaisir d'insérer :

L'inscription donnée dans le dernier numéro des Annales,

d'après une communication de M. l'abbé Abgrall, a déjà été

publiée deux fois :
1° Par Miorcec de Kerdanet, dans les notes de son édition

des Vies des Saints de la Bretagne-Armorique, par Albert
Le Grand, Brest, 1837, p. 507;

2° Par L.-F. Sauvé, dans la Revue Celtique, t. I, p. 406.
M. Sauvé cite cette inscription à propos d'une maxime qu'il a
admise dans ses proverbes : mais peut-être cette maxime n'est-
elle (sans qu'il le dise) que la restitution de la sentence de l'os-
suaire de Trémaouézan.

La version de M. l'abbé Abgrall diffère de celles de Miorcec
de Kerdanet et de Sauvé. J'aime à croire qu'il a mieux lu que

ses prédécesseurs ; mais les caractères gothiques des XV° et
XVI° siècles sont d'une lecture malaisée, il conviendrait de

reproduire l'inscription par un procédé inconscient. La photo-
gravure est aujourd'hui facile et peu coûteuse; et, comme
M. l'abbé Abgrall est un photographe habile et expert, on
n'aurait qu'à reproduire.une photographie prise par lui.
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L'inscription bretonne de Trémaouézan n'est pas la seule qui
ait survécu des derniers siècles; et ce serait un honneur pour
les Annales de Bretagne de réunir, peu à peu, en photogra-
vures, les matériaux de ce recueil épigraphique breton.

H. GAlnoz.

Il y a déjà une dizaine d'années que la Faculté des lettres de

Rennes a décidé de recueillir peu à peu les matériaux d'un

Corpus des inscriptions de Bretagne. Elle possède déjà des

moulages de la plupart des inscriptions gallo-romaines de la
péninsule. Ce sont, en général, des bornes milliaires, ce qui

ne diminue pas leur intérêt, car ce genre d'inscription est
souvent un des plus précieux au point de vue historique et
géographique. Nantes nous a d'ailleurs fourni bon nombre de
stèles funéraires de la même époque. Nous avons, en outre,
des moulages des curieux monuments chrétiens à inscription

des IX-XIes siècles, improprement appelés Lech, et pour quelques-

uns des reproductions en fac-simile. La Faculté, aujourd'hui,
hélas ! à peu près complètement renouvelée, aura à décider si
elle entend marcher dans cette voie. Je ne doute pas qu'elle ne

réponde au voeu de M. Gaidoz et qu'elle ne tienne à honneur
de mettre à exécution la décision de l'ancienne Faculté.

Quant à l'inscription de Trémaouézan, sans en attendre la

photographie que j'ai demandée à M. l'abbé Abgrall, je n'hésite
pas à affirmer qu'il a bien lu.

Voici la lecture et l'interprétation de M. Miorcec de Ker-

danet :

Gant : Doue : han : oet : muingna :

eo : nep : ha lavar : mat : pe : ha : teo,

Ce qui veut dire : « Les plus connus de Dieu sont ceux qui

disent bien, ou ceux qui se taisent. » Il serait difficile d'ima-

giner quelque chose de plus fantaisiste.
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M. Sauvé a vu l'inscription; voici comment il la lit et la

comprend :

Gant : doue : han : vet : mungna : eo :

Nep : na lavar : mat : pe : na : teo.

M. Sauvé a eu le tort, je crois, de mettre l'inscription sous

forme de proverbe moderne :

Gant Doue hanvet muia eo

Nep na lavar pe na dao.

« Qui doit à Dieu le plus de compte est celui qui ne parle
bien ou qui ne se tait. »

La lecture est évidemment fautive. Quant au sens que
M. Sauvé donne à hanvet muia eo, j'ai peine à croire qu'il
puisse se justifier.

J..LOTH.



II. GAIDOZ

UNE RECTIFICATION

A LA BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE M. LUZEL

M. Prosper Hémon, dans son intéressant « Catalogue biblio-

graphique des œuvres de M. Luzel, » donne 1852 comme la
date de la première édition du charmant volume Bleuniou-
Breiz (Ann. de Bret.. t. XI, p. 63). C'est également la date
donnée par M. d'Arbois de Jubainville (Revue Celtique, t. XVI,
p. 336). Cette date est par elle-même peu vraisemblable dans

la chronologie de l'oeuvre de Luzel. En se reportant au volume,
on voit qu'il porte la date plus récente : 1862.



B. BOURDON

CRÉATION D'UN LABORATOIRE

de Psychologie et de Linguistique expérimentales 	 •

La Faculté des lettres de Rennes vient de décider la création,
à Rennes, d'un laboratoire de psychologie et de linguistique
expérimentales. L'installation sera prête vraisemblablement vers

Pàques prochain ou même un peu avant.
Initiatrice à cet égard en France pour la province (encore

Paris lui-même ne possède-t. il de laboratoire de psychologie

qu'à l'Ecole des Hautes-Etudes, et aucun laboratoire de linguis-
tique(')), la Faculté de Rennes ne fait par ailleurs que suivre

un mouvement qui se développe depuis dix à quinze ans par
toute l'Europe et aux Etats-Unis. En effet, plusieurs laboratoires

de psychologie existent en Allemagne, et l'un d'eux, celui de
Leipzig, dirigé par Wundt, est universellement célébre; il eu
existe également en Suisse, en Belgique, et l'Amérique en

compte à elle seule actuellement dans ses jeunes et déjà floris-
santes Universités plus que l'Europe tout entière.

Il subsiste encore beaucoup de malentendus à l'égard de la
signification de cette expression : psychologie expérimentale.
Rappelons que la psychologie expérimentale, telle qu'on la
comprend aujourd'hui, se distingue avant tout par sa méthode

et relègue à l'arrière-plan les doctrines. Elle n'est donc ni maté-

(1) Il existe a vrai dire à Paris un laboratoire de linguistique, très bien
outillé même, mais c'est un laboratoire privé, celui de l'abbé Rousselot.
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rialiste, ni spiritualiste, ni empiriste, ni rationaliste; elle est
simplement scientifique, c'est-à-dire qu'elle s'attache à l'obser-

vation exacte des phénomènes psychologiques, expérimente

quand elle le peut, et s'aide, soit pour observer, soit pour expé-
rimenter, d'instruments analogues à ceux dont se servent la
physique ou la physiologie.

En France, particulièrement, nous attribuons quelquefois
une signification trop étroite à l'expression psychologie expé-

rimentale : c'est quand nous entendons à peu près par là
expériences d'hypnotisme. La cause de cette erreur, c'est que
plusieurs médecins ou psychologues français se sont distingués

dans ce dernier genre de recherches, et alors quelques-uns se
sont figurés chez nous que ceux qui s'occupent de psychologie
expérimentale sont tous plus ou moins des hypnotiseurs. En
réalité, le domaine de la psychologie expérimentale comprend
tous les phénomènes psychologiques, les phénomènes normaux

comme les phénomènes anormaux. De nombreuses expériences,
n'ayant rien de commun avec l'hypnotisme, ont été faites sur
les sens, sur la perception du temps et sur celle de l'espace, sur
la mémoire, sur les émotions et sur beaucoup d'autres phéno-

mènes psychologiques.
Les expériences psychologiques peuvent être divisées en deux

groupes principaux : expériences servant à l'analyse des phéno-
mènes et expériences de psychométrie et de chronométrie.
Comme exemples des premières, citons celles que l'on fait sur
le sens de la vue, et qui conduisent à distinguer la perception

de la lumière, celle des couleurs, celle du relief, etc., et à
expliquer parfois le mécanisme de ces perceptions. Des exemples
des secondes seront les expériences sur le temps de réaction,

c'est-à-dire sur le temps " qui s'écoule entre une impression et un.
mouvement par lequel on réagit sur cette impression, les expé-
riences sur le temps que prennent les associations d'idées; sur
le ralentissement ou l'accélération que subissent certains phé-

nomènes psychologiques sous l'action d'excitants, tels que le
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café, l'alcool, etc. Remarquons en outre que de ces dernières
recherches on tire peu à peu des moyennes de plus en plus
exactes, qui pourront un jour être utilisées de façon pratique
pour la détermination mathématique des aptitudes individuelles.

La linguistique expérimentale est de date plus récente encore
que la psychologie expérimentale. Elle a pour principal repré-
sentant actuellement l'abbé Rousselot, qui a en outre le mérite
d'en avoir été le fondateur. Cette science vise aussi à per-
fectionner en linguistique les méthodes de recherche, à
substituer, dans une certaine mesure, l'expérimentation à la

pure observation, et surtout à remplacer l'observation grossière

faite directement au moyen des sens par une observation
indirecte et exacte, celle qui consiste à lire des tracés fixés

par des appareils enregistreurs. Sans de tels appareils, il est
impossible de rien savoir d'absolument certain sur la hauteur

des sons du langage, sur leur intensité, sur la durée des

articulations ou des arrêts , ni même sur la nature des
articulations.

Les frais de première installation du laboratoire de psycho-

logie et de linguistique de la Faculté des lettres de Rennes,
seront couverts par deux subventions principales : l'une de la

Faculté elle-même, l'autre de la municipalité rennaise. Cette

installation sera modeste, mais il est à espérer qu'elle se per-
fectionnera peu à peu.

Comme locaux, nous disposerons d'une assez grande pièce,
placée au rez-de-chaussée et orientée au midi, avec eau et gaz,
et de baraquements peu confortables, mais qui néanmoins pour-
ront être utilisés comme salles de travail, surtout pendant les
beaux jours. On peut faire l'obscurité dans la grande pièce et
dans une des pièces des baraquements précités.

Sur un point, notre outillage sera complet : c'est en ce qui

concerne l'inscription de la parole. Nous avons concentré nos

efforts de ce côté pour deux raisons : d'abord parce que, nos
crédits étant très limités, il nous a semblé qu'il valait mieux
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tâcher d'acquérir un ensemble d'appareils formant bien un tout

que des parties d'appareils pour ainsi dire ; en second lieu,
beaucoup de ces appareils enregistreurs qui servent pour la
parole peuvent être employés 'à- des recherches spécialement

psychologiques, par exemple à des recherches de chrono-
métrie. .

Quant au détail des instruments que nous allons posséder ou
que nous possédons dès maintenant, voici quels sont les prin-
cipaux :

Un ensemble d'appareils pour l'inscription de la parole,
comprenant un cylindre avec chariot, plusieurs tambours de

Marey, un diapason électrique de deux cents vibrations doubles,
un signal de Deprez, un microphone de Rousselot pour inscrire
électriquement la hauteur de la parole, un pneumographe de

Verdin, divers appareils de Rousselot pour enregistrer les vibra-
tions buccale, nasale, les mouvements des lèvres, du larynx,

un appareil de Rosapelly pour les vibrations du larynx, etc.

Une horloge sonnant les minutes et les cinq minutes. Cet
instrument sera d'une grande utilité pour des recherches telles

que celles que l'on fait sur l'entraînement, sur le ralentissement

ou l'accélération qui peuvent survenir dans le travail intellec-

tuel par suite de la fatigue, de l'absorption d'excitants.

Un disque vertical, mu par un mouvement d'horlogerie et
pouvant prendre toutes les vitesses depuis moins d'un tour
jusqu'à une dizaine de tours par minute. Cet appareil servira à
des études sur la durée des perceptions visuelles, sur la recon-
naissance des couleurs, etc.

Un dynamomètre ordinaire et un ergomètre pratique conçu
d'après le même principe que l'ergographe de Mosso.

Un appareil à rotation permettant de faire tourner simulta-
nément deux disques placés sur des axes parallèles, ce qui rend

évidentes certaines.différences de nuances dues par exemple au
contraste des couleurs.

Enfin divers instruments tels que métronome, montre'à cin-
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quièmes de secondes avec mise en marche et arrêt par pression(1),

sonnerie électrique, stéréoscope, appareil pour la démonstration
des images consécutives rétiniennes, verres pour faire constater

les effets de l'astigmatisme, échelles d'acuité et de sensibilité
lumineuse , collection de papiers colorés , périmètre , tube
binauriculaire, esthésiomètre double gradué en demi-milli-

mètres, algomètre, feuilles imprimées pour expériences de
discrimination, etc.

En somme, dans quelques mois, nous serons outillés suffi-
samment pour pouvoir non seulement faire, d'une manière conve-

nable, la plupart des démonstrations qui se rapportent à la psy-

chologie et à la linguistique expérimentales, mais encore pour

pouvoir entreprendre des recherches personnelles.
Ce qui nous manquera le plus, ce seront les appareils qui se

rapportent au sens de l'ouïe ; il nous faudrait, à cet égard, au
moins quelques diapasons donnant une série d'harmoniques, une

collection de résonateurs et un appareil à flammes manomé-
triques. Il serait à désirer aussi que nous pussions faire l'acqui-
sition d'un chronoscope tel que celui de d'Arsonval ou celui de
Hipp, car les déterminations de durées très courtes par le moyen
du cylindre de Marey, si elles sont exactes, exigent en revanche
une assez longue manipulation qui rend ce dernier instrument
peu pratique lorsqu'il s'agit de faire un grand nombre d'obser-
vations en un temps limité. Un microscope nous sera nécessaire
aussi pour la lecture des fins tracés que l'on obtient souvent en
inscrivant les sons de la parole.

(1) On vend aujourd'hui des montres (phonotélémètres) dont une des
aiguilles, marchant et arrètant par pression, fait le tour du cadran en
15 secondes et qui portent des divisions en dizièmes de secondes. On peut sur
ces montres apprécier à l'oeil le vingtième de seconde. Ce sont lis des instru-
ments très pratiques, pour quiconque s'occupe de chronométrie psychologique.
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J. LOTH

ALPHABET PHONÉTIQUE

Tout le monde reconnaît, sauf un certain nombre de linguistes,

qui préfèrent toujours tourner dans le même cercle , que 'la
connaissance exacte et précise des sons d'une langue encore
vivante doit être le fondement même de toutes les recherches
concernant la vie et l'histoire de cette langue. Ce qui a paralysé
jusqu'ici l'étude des dialectes celtiques vivants, c'est l'absence
de tout système de. transcription scientifique et fixe• de leurs

sons. Les savants, qui n'ont pu les étudier dans le pays même,
ont été exposés ainsi à de grandes erreurs. Les Celtes de
langue, eux aussi, jugeant trop, souvent des variétés dialectales
voisines par leur langue maternelle, ont commis plus d'une
méprise. Pour remédier à ce fâcheux état de choses, dans la

mesure de nos moyens, nous adoptons, dans ces Annales, avec
quelques légères modifications, le système phonétique employé
par M. l'abbé Rousselot dans le Bulletin de la Société des
patois de France.

VOYELLES : 2, ë, d, ô, e , ^c, cet, u =u français et breton;
2c = ou français; ce = eu français. Le signe - au-dessus de la
voyelle indique la longue, V la brève. L'ouverture ou la ferme-
ture de la voyelle sont marquées par les signes souscrits en
usage déjà dans ces Annales : ex. : e = e fermé français dans
été; g = é ouvert français dans père; ce = eu français dans

eux; çe = eu français dans peur; u fermé se trouve dans le
français fendue, le breton dù, noir; l'u du français curé, du
breton munut, menu, kuzul, conseil, serait un u moyen.

N. B. — Chaque fois qu'il n'y a pas de signe diacritique sous la
voyelle, la voyelle est moyenne, pas assez caractérisée pour être notée
des signes ouvert ou fermé.

Pour e, l'absence de signe souscrit veut dire qu'elle a le sens de
e français dans l'article le, dans e de petit.

6
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VOYELLES NASALES : C4, Ô, 274, C^, É,

â = an français dans enfant.

ô = on français dans bon.

ea se trouve dans le dialecte' de Quiberon : get'4 avec lui :

pour le prononcer, nasalisez 'u (en breton 24 dans m r., mer,

sporadiquement; 24 fermé se trouve dans le français cou).

: Exemple, le breton buis, buis (écrit beus); français un.

é = français in dans vin.

e = bas-vannetais né ib (pour le prononcer, nasalisez e fermé).

i = trégorrois di, à moi (écrit din, est; pour le prononcer,

nasalisez i long).

CONSONNES : occlusives ou explosives ou muettes : p, t, c,

k, 11, d, g : k, g devant e, i ont toujours le son dur; k est

employé. pour c devant ces voyelles.
CONSONNES PALATALES : Ç, k, g, t, d: Ç,. k ont le SOn de

qu dans le français qui; g, du français yu dans gui; 1, d, le son

de t, d français dans tiens, Dieu. L'absence du signe souscrit

indique pour c, k, g la prononciation gutturale ou vélaire : c'est

le son de c dans le français cou, de y dans le français goût.

SPIRANTES OU FRICATIVES : f, y ; s, z; w, ib; y; 5,h, g; s, z :
f, y ; s, z ont le même son qu'en francais; w = ou- dans le
français oui; c'est le w anglais; ib = hu- dans le français huis-

sier, le vannetais-haut-cornouaillais huec'h, six, hui, vous; y = y

breton, dans ya, oui, français, yeux; c = ch allemand, et c'h

breton, h vannetais final dans sac'h, sac ; 9' ne se trouve guère
en breton que dans la zone cornouaillaise du Faouet (Morbihan),
remplaçant g initial après l'article féminin : er gar, la jambe(1);

s représente le th gallois et est à rapprocher du th dur anglais : ce
son n'existe plus en breton; z est la spirante interdentale sonore;.

prononcez z français en tenant la langue entre les deux rangées
des dents; ce son existe très nettement à Belle-I1e dans ma zâd,

(1) H, en breton, est sonore ou sourde; sa qualité n'a pas encore été bien
déterminée. Il est probable qu'elle est sourde (h) quand elle représente s, ou c
interne; sonore (h), quand elle représente g ou z, z.
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mon, père, daw.vec, douze; on le trouve souvent sporadiquement

en haut-vannetais, mais la langue touche alors la rangée infé-

rieure des dents.
SPIRANTES PALATALES : g, e, g : = français ch dans char;

j = j français; ,e. = ch allemand dans ich, et peut-étre hi van-
netais dans gibirhies; 9 palatal â existé en gallois dans les

mots où g était anciennement précédé de r ou 1 : daly, tenir

(date); eiry, eirg neige (breton gre).

NASALES : m, n, 9i, n, n : m = m français et breton dans mère,

mam; n est n dentale ordinaire dans le français non, breton
nann; n indique n gutturale; nous conservons la gutturale qui

suit : n = gn français, gn breton dans dispign, dépenser ;
n indiquerait que la langue passe entre les dents; m indique un
son très particulier, une sorte de rn sourd qui se trouve en
gallois comme en breton, après le pronom féminin hi, gallois

ei, i : dans hi mam, sa mère, ei mam, on serait tenté d'entendre
hi mham, ei mham.

LIQUIDES : 1, r, r : 1, r sont '1, r français ordinaires ou

r linguale ; r se rapproche de c; l mouillée sera exprimée
par 1.

Les lettres superposées représentent un son intermédiaire
entre les deux sons marqués par les lettres prises isolément.

L'accent tonique est marqué par un accent aigu sur la voyelle

qui le porte; dans les polysyllabes, s'il y a lieu, l'accent prin-
cipal après l'accent tonique est marqué par un accent grave.

A notre prochain numéro, l'explication des termes employés
dans cet article et l'exposition raisonnée de notre système

phonétique.
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CHANSON BRETONNE

GUERZ SANT PEDERN

1

Chelaoued oll ha chelaouet
Or ganen a nehué zavet.

2

De zaou zen yaouanc ma zavet
Zo e'r ble man dispartiet.

3

Zo er ble man dispartiet
Diar ben en tedaou meleguet.

4

« Tri mis so breman m'es bet or hroedur
» Mes chet bet calz a blijadur.

LE CHANT DE SAINT PATERN

1

Ecoutez tous et écoutez

Une chanson nouvellement composée (levée)

2

Elle a été composée sur deux jeunes gens,
Qui ont été séparés cette année,



Transcription phonétique.

GWERZ ZAM PEDÉRN

1

§elawed pl ha s"elawet
Or gânen a ne*e zâwet.

2

De zaw zén yawanc ma zâwet
Zo e'r ble man dispartiet.

3

Zo e'r ble man dispartiet
Ger ben en tédaw meleget.

4

« Tri mis o breman m'es pet or hrwédur

» M'ege' be' calz a blijgdur.

Qui ont été séparés cette année

A cause des langues maudites.

4

« ll y a maintenant trois mois j'ai eu un enfant;

» Je n'en ai pas eu grande satisfaction.
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5

» Calz a blijadur mes chet bet
» Diar ben en tedaou meleguet. »

6

-= « Tehuet, me mam, ne ouelet ket,.
» Disul me yeï d'en ovren bret. »

7

— « Ya, me mabec, mont e rehet,
Tre men divreh vehet douguet. »

8

— « Tre ho tivreh me nen ein ket :
» Diar men daou dret ne laran ket. »

9

Zouhet e oe er baresionis
Huelet or hroedurec tri mis,

5

» Je n'en ai pas eu grande satisfaction,

» A cause des langues maudites. »

6

— « Cessez (1), ma mère, ne pleurez pas, •

» Dimanche j'irai à la grand'messe. »

(1) Teiiel a le sens propre de se taire, mais aussi, souvent, comme ici, de cesser,
donner la paix.
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5

» Calz a blijédur m'es e' bet

» Ger ben en tédaw meleget ( 1). »

6

— « Tewe', me mam, ne wéle' et,

» Disul me Yey d'en gvren bret. »

7

- « Ya, me mabec, mônd e rehet,

» Tre men divrec wehet d°uget.

8

« Tre ho tivrpe me nen én ket :

» Ger men daw dret ne larâw ket. »

9

Z uhet e wp er baresiônis

Weled or hr"uédurec tri mis,

(1) Habituellement, en bas-vannetais de cette zone miliget.

7

— « Oui, mon cher fils, vous irez,

» Sur mes bras vous serez porté. »

8

— « Sur vos bras je n'irai pas :
» Sur mes deux pieds, je ne dis pas. »

9

Les paroissiens étaient surpris

En voyant un petit enfant de trois mois,
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. 10

Huelet or hredurec tri miz,
Honet i genon d'en iliz.

11

Barh en ilis pe antreyas,
Dor beneguet e guemeras,

12

Dor beneguet e gueuleras,
Ar benaou i zaoulin e yas.

13

Nag en ovren pe achihuaz,
Barh er vered donet e raz.

14

Barh er vered donet e raz,
Ter goelen huen e guemeraz ;

15

Ter goelen huen e guemeraz
Hag ar ve i vam heron e yaz.

10

En voyant un petit enfant de trois mois,
Aller tout seul à l'église.

11

A l'église quand il entra,
Il prit de l'eau bénite,

12

De l'eau bénite il prit
Et se mit à genoux.
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10

Weled or hrwédurec tri miz,
'Vinet i genôn d'en iliz.

11

Barh en ilis pe antreyaz,
Dôr beneget e gemeraz,

12

Dôr beneget e gemeraz,
Ar benaw i zawlin e yaz.

13

Nag en ovren pe, isiwaz,
Barh er véred doned e raz.

14

Barh er véred doned e raz,
Ter gwélen wen e gemeraz;

15

Tg gwélen wen e gemeraz
Hag ar vew i vam bérôn e yaz.

13

Quand la messe fut achevée,
Il vint au cimetière.

14

Il vint au cimetière,
Et prit trois baguettes blanches ;

15

Il prit trois baguettes blanches
Et alla sur la tombe de sa marraine.
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16

Ar ve i yam heron e yaz
Ter barhaten d'en incroes e skoaz;

. 17

Ter bahaten d'en incroes e skoaz :

Er be geton e zigoraz.

18

Er be geton e zigoraz ;
Hi vam heron en saludaz.

19

— « Bonjour, bonjour, me friol koant,

» Me ho salut avel d'or zant. »

20

— « Na hui ehue, me mam berones,

» M'o salut el or draitoures, »

21

» Hui zo hui caus d'er galonad

» Zo trd me mam ha me sad.

16

Il alla sur la tombe de sa marraine,
Et frappa trois coups en croisant les bras;

17

Il frappa trois coups en croisant les bras;
La tombe par lui s'ouvrit.

18

La tombe par lui s'ouvrit,
Sa marraine le salua.
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16

Ar ve* i vara bgrôn e yâz
Ter balla ten d'en incrwej e skwaz;

17

Ter béhaten d'en incrwej e skwaz :
Er be get$ e zigoraz.

18

Er be gets e zigoraz ;

I vam bgrôn en zaludaz.

19

— « Bônj"ur, bônj"ur, me friol kwant,

» Men o salud axe d'or zant.

20

-- « Na hwi e`ve, me mam bgrones,

» M'o salud pl or dréyt°ures.

21

» L-Twi zo hwi cos t'er galpnat

» Zo tre me main ha me sad

19

— « Bonjour, bonjour, mon beau filleul,

» Je vous salue comme un saint.

20

— » Et vous aussi, ma marraine,
» Moi je vous salue comme une traîtresse.

21

» Vous êtes cause de la brouille

» Qui existe entré ma mère et mon père.
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22

Hui e poe hui d'em sad laret
Penaus e oen map d'or belec.

23

» Penaus e oen map d'or belec,
» Nen oe me mam biscoah jonjet.

24

Megn e zant Pedern
Zilivrei en dud ag en ihuern,

25

Zilivrei en dud ag en ihuern,
A hui ehue mar carehen. »

26

Ha na d'er ger moned e re,
Hi dad e ouelein e gave.

27

— « Tehuet, me sad, ne ouelet ket,
» Me scrihuei dehi or lihér;

22

» Vous aviez dit à mon père
» Que j'étais le fils d'un prêtre.

23

» Que j'étais le fils d'un prêtre;
» Ma mère n'avait jamais songé pareille chose.

24

» C'est moi qui suis saint Patern,
» Qui délivrerai les gens de l'enfer,

1)
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22

» Hwi e pwe h`vi d'em sad laret
Peno§t e wen map t'or bélec.

23

• Penpsgt e wgn map t'or bélec,
» N'en we me mam biskwae jôjet.

24

1) Men e Zam Pedern,
Zilivrey en dud ag en ihwérn,

25

» Zilivrey en dud ag en ihwérn,
» A h*gri ewe, mar carehen. »

26

Ha na d'er gér môned e re,

I dad e welgn e gawe.

27

« Tewet, me sad, ne wéle' 'set,

» Me scriwpy dehi or lihyer;

25

» Qui délivrerai les gens de l'enfer,

» Même vous, si je voulais.

26

Et il alla à la maison
Et trouvait son père pleurant.

27

« Cessez, mon père, ne pleurez plus,

» Je lui écrirai à elle une lettre.
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28

» Me scrihuei dehi or liher,
» Ha megn i digasei d'er ger.

29

» Mar de en tu hont d'er môr du,
» Allas, n'i guelein ket ken mu.

30

» Mar de en tu man d'er mor braz,
» Hi eruei er ger vo ket pel braz. »

31

Na harh en ti p'oe antreet,
Ar hi daoulin oe n'em dolet.

32

» Dalet, me mab, or banah brou :
A oude en amzer ne pes lom. »

33

— « Salocras, me mam, ne mo ket,
» lcourzec e pes men dizonet.

28

Je lui écrirai à elle une lettre,
Et je la ramènerai à la maison.

29

Si elle est de l'autre côté là-bas de la mer noire,

Hélas! je ne la reverrai plus.

30

» Si elle est de ce côté de la grande mer,
» Elle arrivera avant qu'il ne soit longtemps. »
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28

Me scri'Vey dehi or lihYer,
Ha men i digasey d'er ggr.

29

Mar d'e en tu hônt d'er mor du

Alas, n'i gwelgn ke' ken mu.

30

Mar d'e en tu man d'er mgr bru,
Hi iriwey er ger ho ke' pel brâz. »

31

Na barh en ti p'we antréet,

Ar i dawlin we n'im ddlet.

32

» Dele', me mal), or banac brôn

» Aude 'n amzer ne pes 10m. »

33

— « Sàlocres, me mam, ne'm o ket,

» Imrzec pes men dizônet.

31

Lorsqu'elle fut entrée dans la maison

Elle se jeta à genoux.

32

— « Tenez, mon fils, un coup de lait de mon sein .

» Depuis si longtemps vous n'en avez eu goutte.
•

33

— « Sauf votre grâce, ma mère, je n'en aurai pas,

» Vous m'avez sevré d'assez bonne heure.

»
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34

» lcourzec pes men dizonet,
» Get caut guinih ha léh berhuet,

35

Get caut guinih ha leh berhuet,
» Magadur en inosantet. »

Canet get Mari GrEGUEN,

a Benvern er Hroesty.

34

Vous m'avez sevré d'assez bonne heure;
A l'aide de bouillie de froment et de lait bouilli,

35

A l'aide de bouillie de froment et de lait bouilli,
La nourriture des innocents (des petits enfants). »

Chanté par Mari GIIEGIIEN,

de Penvern en Croestj (Morbihan).

a
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34

» Icairzec pes men diz6 net,

» Ge' co' c%inic ha lea *buret,

35

» Ge' co' c'Tinic ha lea beret,
» Magadur en inosaiitet. »

Cane' ge' Mari Gii iGE N
a Ben c	 er Hr'n ti.

A côté de ce village se trouve une chapelle dédiée 1 saint
Patern. La légende n'a aucun rapport avec les vies connues (le
ce saint. Il n'y a guère qu'un trait commun : c'est la séparation

du père et de la mère de Patern. Il est vrai que dans la vie

latine, le , père Petranus et la mère Guen se sont séparés volon-
tairement, après la naissance de Pa tern, pour se consacrer

entièrement A Dieu (Acta SS. Boll., avril, t. II, pp. 378

et suiv.).
J. LOTH.

7



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ai . leananzhaint)

X I

Righ an Fhasaigh Dhuibh.

Nuair bhi 0 Conchtibhair 'na righ ar Eirinn bhi sé 'na chômh-
nuidhe i Râih-chruachain Chonnacht. Bhi aon mhac amhain

aige, acht nuair d'fhâs sé suas, bhi sé fiadhain, agus nior fheud

an righ smacht do chur air, mar bheidheadh a thoil féin aige
ann s gach uile nidh.

Aon mhaidin amhain chuaidh sé amach,

A chit le na chois

A sheabhac ar a bhois

A's a chapall breagh dubh d'a iomchar,

agus d'imthigh sé ar aghaidh, ag gabhail rainn abhrâin dô féin

go dtainig sé chomh fad le sgeathach mOr do bhi ag fâs ar

bhruach gleanna. Blii sean-duine liath 'na shuidhe ag bonn na

sgeiche, agus dubhairt sé : « A mhic an righ, ma thig leat imirt

chomh maith a's thig leat abhrân do ghabhail, budh mhaith

horn cluiche d'imirt leat. » Shaoil mac an righ gur sean-duine

mi-chéillidhe do bhi ann, agus thuirling sé, chaith srian thar

gheug, agus shuidh sios le taoibh an tsean-duine liath. Tharraing

1. Labhras 0 Floinn, 6 Bheul-dth -na-muice (Swinford i mBeurla) d'innis
an seeul so do 0 Conchubhair i mB'l: thluaiu. 6 a bhfuair mise é.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XI

Le Roi du Désert noir.

Lorsque 0 Conchûbhair était roi d'Irlande, il demeurait à
Râth-Cruachâin, il avait un fils unique, mais celui-ci, quand il

fut grand, devint sauvage et le roi ne pouvait le corriger, car

son fils avait sa volonté à lui pour toute espèce de choses.

Un matin, une fois, il sortit :

Son chien sur ses talons
Sur son poing son faucon
Et monté sur son beau cheval noir,

et il alla devant lui, se chantant à lui-même une chanson, jusqu'à
ce qu'il arriva à la hauteur d'un grand buisson qui croissait
sur le flanc de la vallée. Un vieillard grisonnant était assis au
pied du buisson, et lui dit : — « Fils du roi, si tu sais jouer

aussi bien que tu sais chanter un air, j'aimerais à jouer avec
toi. » Le fils du roi pensa qu'il avait affaire à un vieillard un
peu fou; il descendit, jeta la bride sur une branche, et s'assit à

1. Dit par 0 Floinn de Beul-ath-na-muice (Swinford en anglais), qui a raconté
cette histoire à 0 Conchubhair à Athlone, de qui je l'ai obtenue.

s
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seisean paca cardaidh amach agus d' fhiafruigh : « An dtig leat
iadso d'imirt? »

« Tig Horn, » ar san mac-righ.
« Créad imeôramaoid air? » ar san sean-duine liath.
« Nidh ar bith is mian leat, » ar san mac-righ.
« Maith go le6r, ma ghnbthaighim-se caithfidh tusa nidh ar

bith a iarrfas mé dheunamh dam, agus ma ghnôthaigheann tusa,

caithfidh mise nidh ar bith iarrfas tusa orm dheunamh dhuit-
se, » ar san sean-duine liath.

« Ta mé sasta, » ar san mac-righ.

D'imir siad an cluiche agus bhuail an mac righ an sean duine
liath. Ann sin dubhairt sé, « créad do budh mhian leat mise do
dheunamh dhuit, a mhic an righ? »

« Ni iarrfaidh mé ort nidh ar bith do• dheunamh dam, » ar
san mac-righ, « saoilim nach bhfuil tu ionnânn mbràn do

dheunamh. »
« Né bac leis sin, » ar san sean duine, « caithfidh tu iarraidh

orm rud éigin do dheunamh, nior chaill .mé geall ariamh nar
fheud mé a ioc. »

Mar dubhairt mé, shaoil an mac righ gur sean duine• mi-

chéillidh do bhi ann, agus le na shasughadh dubhairt sé leis :

« Bain an ceann de mo leasmhathair agus cuir ceann gabhair

uirri ar feadh seachtmhaine. »
« Deunfad sin duit, » ar san sean duine liath.
Chuaidh an mac righ ag marcuigheacht ar a chapall,

A chi le na chois

A sheabhac ar a bhois,

agus thug sé a aghaidh ar ait eile, agus nior chuimhnigh sé
nios mb ar an sean duine liath, go dtainig sé a-bhaile.

Fuair sé gair agus brbn môr ann san gcaislean. D'innis na
searbhfhbghantaidh dhd go dtainig draoidheadbir asteach 'san
seomra 'n âit a raibh an bhainrioghan agus gur chuir sé ceann

gabhair uirri i n-ait a cinn féin.
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côté du vieillard grisonnant. Celui-ci tira un paquet de cartes
et demanda : — « Sais-tu jouer aux cartes? »

— « Je le sais, » dit . le fils du roi.
— « Qu'allons-nous jouer? » dit le vieillard grisonnant.
— « Tout ce que tu voudras, » dit le fils du roi.
— « Très bien; si je gagne, il faudra que tu fasses pour moi

tout ce que je te demanderai, et si tu gagnes, il faudra que je
fasse pour toi tout ce que tu me demanderas, » dit le vieillard
grisonnant.

— « Ça me va, » dit le fils du roi.

Ils jouèrent une partie, et le fils du roi battit le vieillard gri-
sonnant, alors celui-ci dit : — « Que désires-tu que je fasse pour
toi, fils du roi? »

— « Je ne te demanderai pas de rien faire pour moi, » dit le
fils du roi, « je crois que tu n'es pas capable de faire grand
chose. »

— « Cela ne fait rien, » dit le vieillard, « il faut me demander
de faire quelque chose, je n'ai jamais perdu un gage que je n'aie
pu payer. »

Comme je l'ai dit, le fils du roi pensait qu'il avait affaire à un
vieillard un peu fou et pour le satisfaire, il lui dit :

— « Ote sa tête à ma belle-mère et mets-lui une tête de
chèvre pendant la durée d'une semaine. »

— « Je ferai cela pour toi, » dit le vieillard grisonnant.
Le fils du roi partit monté sur son cheval,

Son chien sur ses talons

Sur son poing son faucon

et il se dirigea vers un autre endroit, sans plus penser au vieil-
lard grisonnant jusqu'à ce qu'il arriva chez lui.

Il trouva beaucoup de rires et de peines dans le château, les
serviteurs lui racontèrent qu'un sorcier était entré dans la
chambre où était la reine et qu'il lui avait mis une tête de chèvre
à la place de sa tête.
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« Dar mo laimh, is iongantach an nidh é sin, » ar san mac
righ, « dé mbeidhinn 'san mbaile do bhainfinn an ceann dé le
mo chloidheamh. » Bhi: brdn mdr ar an righ agus chuir sé fios
ar chdmhairledir cri.ona agus d'fhiafruigh sé dhé an raibh fhios

aige cia an chaoi thârla an nidh seo do'n bhainrioghain. « Go
deimhin ni thig Horn sin innseacht duit » ar seisean, « is obair

draoidheachta é. »
Nior leig an mac righ air féin go raibh edlas ar bith aige ar

an gcûis, acht ar maidin amârach d'imthigh sé amach,

A chit le na chois
A sheabhac ar a bhois
's a chapall breâgh dubh d'A iomchar,

agus nior tharraing sé srian go dtâinig sé chomh fada leis an

sgeich mhdir ar bhruach an ghleanna. Bhi an sean duine liath

'na shuidhe ann sin faoi an sgeich agus dubhairt sé : « A mhic
an righ, mbéidh cluiche agad andiû? » Thuirling an mac righ
agus dubhairt : « Béidh. » Leis sin, chaith sé an srian thar
gheug, agus shuidh sios le taoibh an tsean duine. Tharraing
seisean na cârdaidh amach, agus d'fhiafruigh de'n mac righ an

bhfuair sé an nidh do ghndthaigh sé andé.
« Td sin ceart go ledr, » ar san mac righ.
« Imedramaoid ar an ngeall ceudna aadili, » ar san sean duine

liath.
« Ta mé sésta, » ar san mac righ.
D'imir siad, agus ghndthaigh an mac righ. « Créad do budh

mhian leat mise do dheunamh dhuit an t-am so? » ar san sean
duine liath. Smuain an mac righ agus dubhairt leis féin,
« bheurfaidh mé obair chruaidh dhd an t-am so. » Ann sin

dubhairt sé : « TA pain seacht n-acra ar chûl caisledin m'athar,

bidheadh si lionta ar maidin amarach le bath (buaibh) gan aon

blieirt aca do bheith ar aon dath, ar aon airde, no ar aon aois
amhain. »

« Béidh sin deunta, » ar san sean duine liath.
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— « Par ma main, voilà une chose étonnante, » dit le fils du
roi, « si j'avais été à la maison, je lui aurais coupé la tête avec
mon épée. » Le roi avait un grand chagrin; il envoya chercher

un sage conseiller et lui demanda s'il savait comment cela était

arrivé à la reine. — « En vérité, je ne puis pas te le dire, »

dit-il, « c'est de la magie. »

Le fils du roi ne laissa pas voir qu'il en connaissait la cause,
mais le lendemain matin il sortit,

Son chien sur ses talons
Sur son poing son faucon
Et monte sur son beau cheval noir,

il ne tira pas sur les rênes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la

hauteur du grand buisson sur le flanc de la colline. Le vieillard
grisonnant était assis là, sous le buisson, et il dit : — « Fils
du roi, vas-tu faire une partie aujourd'hui? » Le fils du roi
descendit et dit : — « Soit. » Là-dessus, il jeta la bride sur
une branche et s'assit à côté du vieillard ; celui-ci tira le jeu de
cartes et demanda au fils du roi s'il avait ce qu'il avait gagné
hier.

— « Je l'ai exactement, » dit le fils du roi.

— « Nous allons jouer le même gage aujourd'hui, » (lit le
vieillard grisonnant.

— « Ça me va, » dit le fils du roi.
Ils jouèrent, et le fils du roi gagna. — « Que désires-tu que

je fasse pour toi, cette fois-ci? » dit le vieillard grisonnant. Le
fils du roi réfléchit et se dit à lui-même « je vais lui donner
quelque chose de difficile à faire cette fois-ci, » puis il dit : —
« Il y a derrière le château de mon père un champ de pâture de

sept acres; qu'il soit rempli de vaches demain matin sans qu'il y

en ait deux de la même couleur, de la même taille ou du même
âge. »

— « Ça sera fait, » dit le vieillard grisonnant.
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Chuaidh an mac righ ag marcuigheacht ar a chapall,

A chn le na chois

A sheabhac ar a bhois,

agus thug aghaidh a-bhaile. Bhi an righ go brbnach i dtaoibh
na bainrioghna. Bhi doctniridh as uile ait i n-Éirinn, acht nior
fheud siad aon mhaith do dheunamh dhi.

Ar maidin, la ar na mharach, chuaidh maor an nigh amach
go moch, agus chonnairc sé an phairc ar ch il l an chaisleain lionta
le bath (buaibh) agus gan aon bheirt aca de 'n dath ceudna no
de 'n aois cheudna, no de 'n âirde cheudna. D'imthigh sé asteach,
agus d'innis sé an sgeul iongantach do'n righ. « Teirigh agus
tiomain iad amach, » ar san righ. Fuair an maor fir, agus chuaidh
sé leô ag tiomâint na mbb amach, acht ni luaithe chuirfeadh sé

amach ar aon iaoibh iad na thiucfadh siad asteach ar an taoibh eile.
Chuaidh an maor do'n righ axis, agus dubhairt leis nach bhfeudfadh
an méad fear bhi i n-Eirinn na bath sin do bhi san bpairc do

chur amach. « Is bath draoidheachta iad, » ar san righ.
Nuair chonnairc an mac righ na bath, dubhairt sé leis gin :

« Béidh cluiche eile agam leis an sean duine liath andiû. »
D'imthigh sé amach an mhaidin sin.

A chit le na chois

A sheabhac ar a bhois

a's a chapall breagh dubh d'a iomchar, agus nior tharraing sé
srian go dtainig sé chomh fada leis an sgeich mhôir ar bhruach

an ghleanna. Bhi an sean duine liath ann sin roimhe agus d'iarr
sé air an mbeidheadh cluiche cd,rdaidh aige.

« Béidh, » ar san mac righ, « acht ta fhios agad go maith go
dtig born thu bhualadh ag irnirt.carda. »

« Béidh cluiche eile againn, » ar san sean duine liath, re ar
imir tu liathrôid ariamh? »

« D'imreas go deimhin, » ar san mac righ, « acht saoilim go
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Le fils du roi partit, monté sur son cheval,

Son chien sur ses talons

Sur son poing son faucon

et se rendit chez lui. Le roi était affligé au sujet de la reine, il y
avait des médecins de tous les endroits d'Irlande, mais ils ne
pouvaient lui faire aucun bien.

Au matin, le lendemain, l&fils du roi sortit de bonne heure
et vit le champ de pâture derrière le château, plein de vaches
sans qu'il y en eût deux de la même couleur, du même âge ou
de la même taille. Il entra et raconta cette merveille au roi. —

« Va les chasser, » dit le roi. Le pâtre prit des hommes et alla
avec eux chasser les vaches, mais il ne les avait pas plus tôt

chassées d'un côté qu'elles revenaient de l'autre. Le pâtre revint

trouver le roi et lui dit que tout ce qu'il y avait d'hommes en
Irlande ne pourrait pas chasser les vaches qui étaient dans le

champ de pâture. — a Ce sont des vaches enchantées, » dit le
roi.

Quand le fils du roi vit les vaches, il se dit à lui-même : a Je
vais aller jouer aujourd'hui une autre partie avec le vieillard gri-
sonnant. » Il sortit ce matin-là,

Son chien sur ses talons

Sur son poing son faucon

et monté sur son beau cheval noir, il ne tira pas sur la bride
jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la hauteur du grand buisson, sur le
flanc de la vallée. Le vieillard grisonnant était là avant lui et lui
demanda s'il allait faire une partie de cartes.

— a Soit, » dit le fils du roi, a mais tu sais bien que je suis

capable de te battre au jeu de cartes. »
— a Jouons à un autre jeu, » dit le vieillard grisonnant;

a as-tu jamais joué à la balle? »
— a J'y ai joué certainement, » dit le fils du roi, 4 mais je
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bhfuil tusa rb shean le liathrbid d'imirt, agus chor leis sin ni'l

aon ait againn ann so le n'imirt. »

« Ma ta tusa ilmhal le imirt, geobhaidh mise ait, » ar san
sean duine liath.

« Taim ûmhal, » ar san mac righ.
« Lean mise, » ar san sean duine liath.
Lean an mac righ é trid an ngleann, go dtangadar go cnoc breagh

glas. Ann sin, tharraing sé amach slaitin dhraoideachta, agus

dubhairt focla nar thuig mac an righ, agus faoi cheann mdimid,

d'osgail an cnoc agus chuaidh an bheirt asteach, agus chuaidh
siad trid a Ian de hallaibh breagha go dtangadar amach i ngairdin.
Bhi gach uile nidh nios breagha 'na chéile ann san ngairdin sin,

agus ag bonn an ghairdin, bhi ait le liathrôid d'imirt. Chaith siad
piosa airgid suas le feicsint cia aca bheidheadh lamh-astigh aige,

agus fuair an sean duine liath sin.

Thosaigh siad ann sin, agus nior stad an sean duine gur

ghnôthaigh sé an cluiche. Ni raibh fhios ag an mac righ créad
do dheunfadh sé. Faoi dhedidh d'fhiafruigh sé de'n tsean-duine

créad do budh mhaith leis é do dheunamh dhd.

« Is mise righ ar an bhFasach Dubh, agus caithfidh tusa mé
féin agus m'ait-chômhnuidhe d'fhaghail amach faoi cheann la

agus bliadhain, no geobhaidh mise thusa amach agus caillfidh tu

do cheann. »
Ann sin thug sé an mac righ amach an bealach ceudna ann a

ndeachaidh sé asteach. Dhruid an cnoc glas 'na dhiaigh agus

d'imthigh an sean duine liath as amharc.
Chuaidh an mac righ ag marcuigheacht ar a chapall,

A chi. le na chois

.	 A sheabhac ar a bhois

agus é br6nach go ledr.
Anitrathnôna sin, do bhreathnuigh an righ go raibh br6n agus

buaidhreadh môr ar an mac 6g, agus nuair chuaidh sé 'na
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trouve que tu es trop vieux pour jouer à la balle et, en plus de
cela, nous n'avons pas ici d'endroit pour jouer. »

— « Si tu consens à jouer, je trouverai un endroit, » dit le
vieillard grisonnant.

- « J'y consens, » dit le fils du roi.
— « Suis-moi, » dit le vieillard grisonnant.
Le fils du roi le suivit à travers la vallée jusqu'à ce qu'ils

arrivassent à une belle colline verdoyante, alors il tira une
baguette magique, prononça des mots que le fils du roi ne com-

prenait pas et au bout d'un moment la colline s'ouvrit ; ils
entrèrent tous deux et ils traversèrent tout plein de belles salles

jusqu'à ce qu'ils arrivassent à un jardin; il y avait dans ce jardin
toute sorte de choses plus belles les unes que les autres et au
bout du jardin il y avait un endroit pour jouer à la balle; ils
jetèrent en l'air une pièce d'argent pour savoir qui d'entre eux
serait le premier à jouer; ce fut le vieillard grisonnant.

Alors ils commencèrent et le vieillard ne s'arrêta pas qu'il
n'eût gagné la partie. Le fils du roi ne savait quoi faire, enfin

il demanda au vieillard ce qu'il voudrait qu'il fît pour lui.

- « Je règne sur le désert noir, il faudra que tu me trouves
moi et ma demeure, d'ici un an et un jour, ou bien c'est moi qui
irai te trouver et tu perdras la vie. »

Puis il conduisit dehors le jeune homme, par le même chemin
qu'il avait pris pour entrer, la colline verdoyante se ferma sur
eux et le vieillard grisonnant disparut de sa vue.

Le fils de roi partit, monté sur son cheval,

Son chien sur ses talons

Sur son poing son faucon

et plein de tristesse.

Ce soir-là, le roi remarqua que son jeune fils était triste et
troublé et quand celui-ci fut allé se coucher, le roi et tous les gens
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chodladh, chualaidh an righ agus gach uile dhuine do bhi ann san

gcaislean trom-osnaoil agus ramhalaidh uaidh. Bhi an righ faoi
bhr6n ceann gabhair do bheith ar an mbainrioghain acht budh
mheasa é seacht n-uaire, nuair d'innis an mac d6 an sgeul, mar
tharla 6 thûs go deireadh.

Chuir sé fios ar chômairle6ir criona agus d'fhiafruigh sé dhé
an raibh fhios aige cia an ait a raibh an righ ar an bhFasach
Dubh 'na ch6mhnuidhe.

« Ni'l, go deimhin, » ar seisean, « acht chomh cinnte a's ta

ruball (iarball) ar an gcat muna bhfaghaidh an t-oidhre 6g an
draoidhead6ir sin amach, caillfidh sé a cheann. »

Bhi br6n m6r i gcaislean an righ an la sin. Bhi ceann gabhair

ar an mbainrioghain, agus an mac-righ dul ag tbruigheacht
draoidheadôra, gan fhios an dtiucfadh sé ar ais go de6.

Tar éis seachtmhaine [do] baineadh an ceann .gabhair dé n
bhainrioghain, agus cuireadh a ceann féin uirri. Nuair chualaidh
si an chaoi do cuireadh an ceann gabhair uirri, thaiuig fuath

m6r uirri anaghaidh an mhic righ, agus dubhairt si : a Nar

thagaidh sé ar ais be6 no marbh. »

Ar maidin, Dia Luain, d'fhag sé a bheannacht ag a athair

agus ag a ghaol, bhi a mhala-siûbhail ceangailte ar a dhruim,

agus d'imthigh sé,

A chi le na chois
A sheabhac ar a bhois.
a's a chapall breagh dubh d'â iomchar.

Shiûbhail sé an la sin go raibh an ghrian imthighthe faoi
sgaile na gcnoc, agus go raibh dorchadas na h-oidhche ag teacht,
gan fhios aige cia 'n ait a bhfuighfeadh sé 16istin. Bhreathnuigh sé
coill mh6r ar thaoibh a laimhe clé, agus tharraing sé uirri

chomh tapa agus d'fheud sé, le sûil an oidhche do chathadh faoi
fhasgadh na gcrann. Shuidh sé sios faoi bhonn crainn mh6ir
darach, d'fhosgail sé a mhala-siûbhail le biadh agus deoch do
chathadh, nuair chonnairc sé iolar mOr ag teacht chuige.
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qui étaient dans le château l'entendirent pousser de gros soupirs

et délirer. Le roi était affligé de ce que la reine avait une tête de
chèvre, mais il le fut sept fois davantage quand son fils lui
raconta l'aventure qui lui était arrivée, depuis le commencement
jusqu'à la fin.

Il envoya chercher le sage conseiller et lui demanda s'il savait

dans quel endroit demeurait le roi du désert noir.
— tc Je ne le sais certainement pas, » dit celui-ci, « mais

aussi sûr comme le chat a une queue, si le jeune héritier ne
trouve pas ce sorcier, il perdra la vie. »

Il y eut bien du chagrin dans le château du roi ce jour-là; la

reine avait une tête de chèvre et le fils du roi allait partir à la
recherche du sorcier sans savoir s'il reviendrait jamais.

Au bout d'une semaine, la reine perdit sa tête de chèvre et

reprit sa propre tête; quand elle eut apprit comment la tête de
chèvre lui était venue, elle entra dans une grande colère contre

le fils du roi et elle dit : — « Qu'il ne revienne jamais, mort ou

vif. »

Au matin, un lundi, il dit adieu à son père et à ses parents,
son sac de voyage fut attaché sur son dos et il partit,

Son chien sur ses talons
Sur son poing son faucon
Et monté sur son beau cheval noir.

Il voyagea ce jour-là jusqu'à ce que le soleil fût couché der-
rière la colline et que la nuit noire fat tombée, sans savoir oit il
trouverait un abri. Il remarqua un grand bois à main gauche et

il alla dans cette direction aussi vite qu'il le pouvait, espérant

passer la nuit à l'abri des arbres; il s'assit au pied d'un grand
chêne, il ouvrait son sac de voyage pour prendre de la nourriture
et de la boisson, lorsqu'il vit un grand aigle qui venait à lui.
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« Na biodh faitchios ort rbmham-sa, a mhic righ. Aithnighim
thu, is tu mac Ui Chonchubhair righ firearm. Is caraid mé,
agus ma thugann tu do chapall damh-sa le tabhairt le n'ithe do

ceithre éanlaith ocracha ata agam, béarfaidh mise nios faide 'na
do bhéarfadh do chapall thu, agus b'éidir go gcuirfinn thu ar
lorg an té ata tu ag.  tbruigheacht. »

« Tig leat an capall do bheith agad agus failte, » ar san mac
righ, a cidh gur brônach mé ag sgaramhaint leis. »

« Ta go maith, béidh mise ann so ar maidin amarach le
h-éirghe na gréine. » Ann sin d'fhosgail si a gob môr, rug
greim ar an gcapall, bhuail a dhâ thaoibh anaghaidh a chéile,
ghlac sgiathan agus d'imthigh as amharc.

D'ith agus d'bl an mac righ a shaith, chuir an mala-siûbhail

faoi na cheann, agus nior bhfada go raibh sé 'na chodladh, agus
nior dhûisigh sé go dtainig an t-iolar agus gur dubhairt : « Ta
sé i n-am dûinn bheith 'g imtheacht, ta aistear fada rbmhainn,
beir greim ar do mhala agus léim suas ar mo dhruim. »

« Acht, mo bhrôn! » ar seisean, « caithfidh mé sgaramhaint

le mo chit agus le mo sheabhac. »
« NA bidheadh brbn ort, » ar sise, « béidh siad ann so rbmhad

nuair thiucfas tu ar ais. »

Ann sin léim sé suas ar a druim, ghlac sise sgiathan, agus
as go brath léithe 'san aér. Thug si é thar chnocaibh agus
gleanntaibh, thar mhuir mhuir agus thar choilltibh, gur shaoil

sé go raibh sé ag deireadh an domhain. Nuair bhi an ghrian
ag dul faoi sgaile na gcnoc, thainig si go talamh i lar fasaigh

inhbir, agus dubhairt leis : a Lean an casan ar thaoibh do laimhe
deise, agus béarfaidh sé thu go teach caraid. Caithfidh mise
filleadh ar ais le solathar do m'éanlaith. »

Lean seisean an casan, agus nior bhfada go dtainig sé go dti
an teach, agus chuaidh sé asteach. Bhi sean-duine liath 'na
shuidhe san gcoirneull; d'éirigh sé agus dubhairt, « ceud mile

failte rbmhad, a Mhic Righ as Rath-Chruachan Chonnacht. »

« Nil eblas agam-sa ort, » ar san mac righ.
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- « N'aie pas peur de moi, fils du roi, tu es le fils de

0 Conchubhair, roi d'Irlande; c'est mon ami, et si tu me donnes
ton cheval pour fournir à manger à quatre petits que j'ai et qui

ont faim, je te porterai plus loin que ne te porterait ton cheval,
et il est possible que je te mette sur la trace de celui que tu

cherches. »
— « Tu peux prendre mon cheval, et volontiers, » dit le fils

du roi, « quoique je sois affligé de me séparer de lui. »

- « C'est bien, je serai là demain matin au lever du soleil. »
Alors il ouvrit son grand bec, il saisit le cheval, frappa ses deux
ailes l'une contre l'autre, prit son vol et partit hors de vue.

Le fils du roi mangea et but son content, mit son sac de

voyage sous sa tête et ne fut pas long à s'endormir; il ne s'éveilla
pas avant que l'aigle n'arrivât et lui dit : — « Il est temps pour
nous de partir, nous avons une longue route devant nous, saisis
ton sac et saute sur mon dos. »

- « Mais, hélas! » dit celui-ci, « il va falloir que je me sépare
de mon chien et de mon faucon. »

— « Ne te fais pas de peine, » dit l'aigle, « ils seront ici avant
toi quand tu reviendras. »

Alors, il sauta sur son dos, l'aigle prit son vol et les voilà
partis dans l'air. L'aigle lui fit traverser des collines et des

vallées, la grande mer et des bois, en sorte qu'il pensait être à
l'extrémité du monde; quand le soleil alla se coucher derrière les
collines, l'aigle prit terre au milieu d'un grand désert et lui dit :

— « Suis le sentier à main droite, il te conduira à la maison d'un
ami, il faut que je retourne donner à manger à mes petits. »

Il suivit le sentier, il ne fut pas long à arriver à la maison et
il entra. Un vieillard grisonnant était assis dans un coin ; il se
leva et dit : — « Cent mille bienvenues à toi, fils de roi, qui
viens de Râth-Chruachan de Connacht. »

— « Je ne te connais pas, » dit le fils du roi.
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« Bhi aithne agam-sa ar do shean-athair, » ar san sean duine
liath, « suidh sios is dbigh go bhfuil tart agus ocras ort. »

« Ni'l mé saor uatha, » ar san mac righ. Bhuail an sean
duine a dha bhois anaghaidh a chéile, agus thainig beirt
sheirbhiseach, agus leagadar bord le mairt-fheoil, caoir-fheoil,

muic-fhebil agus le neart arain i ]athair an mhic righ, agus dubhairt
an sean duine leis : « Ith agus 61 do shaith, b'éidir go mbudh
fada go bhfuighfidh tu a leitheid ans. » D'ith agus d'bl sé
oiread agus budh mhian leis, agus thug buidheachas ar a shon.

Ann sin dubhairt an sean duine, « ta tu dul ag tbruigheacht
righ an fhasaigh dhuibh, teirigh ag codladh anois, agus rachaidh
mise tre mo leabhraibh le feuchaint an dtig horn àit-chbmh-
nuidhe an righ sin d'fhaghail amach. » Ann sin, bhuail sé a bhosa;
thainig seirbhiseach, agus dubhairt sé leis « tabhair an mac righ
go dti a sheomra. » Thug sé go seomra bredgh é, agus nior bhfada

gur thuit sé 'na chodladh.
Ar inaidin, la ar na mharach, thainig an sean duine agus

dubhairt : « Éirigh, ta aistear fada rbmhad. Caithfidh tu cûig
ceud mile dheunamh roimh meadhon-laé. »

« Ni fheudfainn é do dheunamh, » ar san mac righ.
« Ma's marcich maith thu, bhéarfaidh mise capall duit

bhéarfas thu an t-aistear. »

« Deunfad mar déarfas tusa, » ar san mac righ.
Thug an sean duine neart le . n'ithe agus le n'bl db, agus nuair

bhi sé sathach, thug sé gearran beag ban db, agus dubhairt;
« tabhair cead a chinn do'n ghearrân, agus nuair stopfas sé, féach
suas san aér agus feicfidh tu tri ealaidhe chomh geai le sneachta. Is
iad sin tri ingheana righ 'an Fhasaigh Dhuibh. Béidh naipicin
glas i mbeul eala aca, sin i an inghean is bige agus ni'1 neach
beb d'fheudfadh thu do thabhairt go tigh righ an Fhasaigh Dhuibh
acht i. Nuair stopfas an gearran, béidh tu i ngar do loch;

tiucfaidh na tri ealaidhe go talamh ar bhruach an locha sin, agus
deunfaid trier mna (ban) bg diobh féin, agus rachaidis asteach
'san loch ag snamh agus ag rinc. Congbhaigh do shiiil ar an



CONTES IRLANDAIS.	 265

— « J'ai connu ton grand-père, » dit le vieillard grisonnant,

« assieds-toi, il est probable que tu as soif et faim. »
— « Je n'en suis pas exempt, » dit le fils du roi.
Le vieillard frappa ses deux mains l'une contre l'autre, et il

vint deux serviteurs qui mirent sur la table du boeuf, du mouton,
du porc et force pain devant le fils du roi, et le vieillard lui dit :
— « Mange et bois ton content : il est possible que tu ne retrouves

pas de longtemps une telle occasion. » Il mangea et but autant
qu'il en eut envie et il présenta ses remerciements.

Alors le vieillard dit : — « Tu vas à la recherche du roi du
désert noir; va dormir maintenant et je vais parcourir mes livres

pour voir si je puis te trouver la demeure de ce roi-là. » Alors
il frappa dans ses mains, un serviteur vint et il lui dit : —

« Conduis le fils du roi à sa chambre. » Il le mena à une belle
chambre et celui-ci ne fut pas long à tomber endormi.

Au matin, le lendemain, le vieillard vint et dit : — « Lève-
toi, tu as une longue route devant toi; il va falloir que tu fasses

cinq cent milles avant midi. »
— « Je ne pourrai pas le faire, » dit le fils du roi.
— « Si tu es bon cavalier, je te donnerai un cheval qui

te fera faire cette route. »
— « Je ferai comme tu me le diras, » dit le fils du roi.

Le vieillard lui donna force nourriture et boisson et quand il
fut rassasié, il lui donna un petit bidet blanc et lui dit : 
« Laisse au bidet la bride sur le cou, et quand il s'arrêtera,

regarde en l'air et tu verras trois cygnes aussi blancs que la neige.
Ce sont les trois filles du roi du désert noir: un des cygnes aura
dans le bec une petite serviette verte, c'est la plus jeune des filles

et il n'y a pas d'autre être vivant qu'elle qui puisse te conduire à

la maison du roi du désert noir. Quand le bidet s'arrêtera, tu

seras près d'un lac, les trois cygnes prendront terre sur le bord
de ce lac et se transformeront en trois jeunes femmes et elles
entreront dans le lac en nageant et en dansant. Ne perds pas de
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naipicin glas agus nuair gheobhas tu na mna bga 'san loch,
teirigh agus fagh an naipicin agus na sgar leis. Teirigh i bhfolach
faoi chrann agus nuair thiucfaidh na mna bga amach, deunfaidh
beirt aca ealaidhe dhiobh féin agus imthebchaidh siad 'san aér.

Ann sin, déarfaidh an inghean is bige, « deunfaidh mé nidh ar

bith do'n té bhéarfas mo naipicin dam. » Tar i. lathair ann sin,
agus tabhair an naipicin di, agus abair nach bhfuil nidh ar bith
ag teastal uait, acht do thabhairt go tigh a h-athar, agus innis
di gur mac righ thu as tir chumhâchtaigh. »

Rinne an mac righ gach nidh mar dubhairt an sean duine leis,
agus nuair thug sé an naipicin d'inghin righ an Fhasaigh Dhuibh,
dubhairt sé : « Is mise mac Ui Chonchubhair righ Chonnacht,
tabhair mé go dti d'athair : fada mé d'a thbruigheacht. »

« Nar bhfearr dhuit mé nidh éigin eile do dheunamh dhuit? »

ar sise.

« Ni'1 aon nidh eile ag teastal uaim, » ar seisean.

« Ma thaisbéanaim an teach duit nach Inbéidh tu sasta? »

ar sise.

« Béidhead, » ar seisean.

« Anois, » ar sise, « ar d'anam na h-innis dom' athair gur
mise do thug chum a thigh-sean thu, agus béidh mise mo charaid
mhaith dhuit; agus leig ort féin, » ar sise, « go bhfuil mbr-

chûmhacht draoidheachta agad. »

« Deunfad mar deir tu, » ar seisean.
Ann sin rinne si eala dhi fein agus dubhairt: « Léim suas ar mo

mhuin, agus cuir do lamha faoi mo mhuinéal, agus congbhaigh
greim cruaidh. »

Rinne sé amhlaidh, agus chraith si a sgiathana, agus as go
brath léithe thar chnocaibh a's thar ghleanntaibh, thar mhuir agus
thar shléibhtibh, go dtainig si go talamh mar do bhi an ghrian ag
dul faoi. Ann sin dubhairt si leis; « an bhfeiceann tu an teach

mbr sin thall? sin teach m'athar; slan leat; am ar bith bhéidheas
baoghal ort, béidl ► mise le do thaoibh. » Ann sin d'iinthigh si uaidh.
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l'oeil la petite serviette verte et quand tu verras les jeunes femmes

dans le lac, va, prends la serviette et ne t'en sépare pas; va te
cacher sous un arbre et quand les jeunes femmes sortiront, deux
d'entre elles se transformeront en cygnes et partiront dans l'air,

alors la plus jeune fille dira : — « Je ferai tout au monde pour
celui qui m'apportera nia serviette. » Parais, alors, et dis que

tu n'as besoin que d'une chose, c'est qu'elle te conduise à la
maison de son père et raconte-lui que tu es le fils d'un roi et que

tu viens d'un pays puissant. »
Le fils du roi fit en tout point ce que lui avait dit le vieillard et

quand il eut donné la serviette à la fille du roi du désert noir, il

lui dit : — « Je suis le fils de 0 Conchubhair, roi de Connacht,
conduis-moi vers ton père, depuis longtemps je suis à sa

recherche. »
— « Ne préférerais-tu pas que je fisse quelqu'autre chose pour

toi? » dit-elle.
— « Je n'ai pas besoin d'autre chose, » dit celui-ci.
— « Si je te montre la maison, ne seras-tu pas content? »

dit-elle.
— « Je le serai, » dit celui-ci.
— « Maintenant, » dit-elle, « sur ton âme, ne raconte pas à

mon père que c'est moi qui t'ai mené à sa maison et je serai une
bonne amie pour toi, et fais semblant, » dit-elle, « d'avoir un

grand pouvoir magique. »
— « Je ferai comme tu dis, » dit celui-ci.
Alors elle se transforma en cygne et dit : — « Saute sur mon

dos, mets tes mains sur mon cou et serre-moi bien dur. »
Il fit ainsi, elle battit des ailes et le voilà parti à travers collines

et vallées, à travers la mer et les montagnes, jusqu'à ce qu'il
arriva à une grande terre, comme le soleil allait se coucher. Alors
elle lui dit : — « Est-ce que tu vois la grande maison là-bas?
c'est la maison de mon père; porte-toi bien ; toutes les fois que tu
seras en danger, je serai à tes côtés, » puis elle s'en alla.

9
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Chuaidh an mac righ chum an tigh, chuaidh asteach, agus cia
d'fheicfeadh sé ann sin 'na shuidhe i gcathaoir dir, acht an sean
duine liath, d'imir na cdrdaidh agus an liathrôid leis.

« Feicim, a mhic righ, » ar seisean, « go bhfuair tu mé amach
roimh la agus bliadhain, ca fhad b d' fhdg tu an baffle? »

« Ar maidin andiû, nuair bhi mé ag éirghe as mo leabuidh

chonnairc mé tuagh-ceatha, rinne mé léim, sgar mé mo dhd
chois air, agus shleamhnaigh mé chomh fada leis sed. »

« Dar mo laimh, is men' an ghaisgidheacht do rinne tu, » ar

san sean righ.
« D'fheudfainn rud nios iongantaighe 'nd sin do dheunamh,

dd n-bgréchainn, » ar san mac righ.
« Td tri neithe agam duit le. deunamh, » ar san sean righ,

« agus ma's féidir leat iad do dheunamh, beidh rogha mo thriûir
inghean agad mar mhnaoi, agus mina dtig leat iad do dheunamh,
caillfidh tu do cheann mar chaill cuid mhaith de dhaoinibh 6ga

rbmhad. »
Ann sin dubhairt sé, « ni bhionn ithe na 61 ann mo thigh-se,

acht aon uair amhain 'san tseachtmhain, agus bhi sé againn ar
maidin andiû. »

« Is cuma li.om-sa, » ar san mac righ, « tig liom trosgadh do
dheunamh an feadh miosa da mbeidheadh cruadhbg orm. »

« Is déigh go dtig leat dul gan chodladh mar an gceudna, » ar
san sean righ.

« Tig liom gan amhras, » ar san mac righ.
« Béidh leabuidh cruaidh agad anocht mar sin, » ar san sean

righ, « tar liom go dtaisbéanfaidh mé dhuit é. » Thug sé amach
ann sin é, agus thaisbéan sé dh6 crann mdr le gabhlbig air, agus

dubhairt : « Teirigh suas ann sin agus codail ann san ngabhlôig,
agus bi réidh le h-éirghe na gréine. »

Chuaidh sé suas ann san ngabhlbig, acht chomh luath agus bhi
an sean righ 'na chodladh, thainig an inghean 6g agus thug
asteach go seomra breagh é, agus chonghbhaigh si ann sin é go
raibh an sean righ ar ti éirghe. Ann sin chuir si é amach aris
i ngabhlbig an chrainn.
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Le fils du roi alla à la maison et que vit-il, assis sur un trône

d'or? Le vieillard grisonnant qui avait joué aux cartes et à
la balle avec lui.

— Je vois, fils de roi, » dit celui-ci « que tu m'as trouvé avant
un an et un jour ; combien y a-t-il que tu as quitté la maison? »

— « Aujourd'hui matin, comme je sortais de mon lit, j'ai vu

un arc-en-ciel, j'ai sauté dessus, je l'ai enfourché et j'ai glissé
aussi vite que lui. »

— « Par ma main, c'est un beau tour d'adresse que tu as
fait là, »• dit le vieux roi.

— « Je pourrais faire bien plus merveilleux que cela si je
voulais, »' dit le fils du roi.

— « J'ai trois choses à te faire faire, » dit le vieux roi, « si
tu peux les faire, tu auras à choisir une épouse parmi mes trois
filles, et si tu ne peux pas les faire, tu perdras la vie comme

l'ont perdue bon nombre de jeunes gens avant toi. »

Puis il dit : — « II n'y a à boire et à manger dans ma maison
qu'une fois par semaine et nous en avons eu aujourd'hui matin. »

- « Ça m'est égal, » dit le fils du roi, je puis jeûner, pendant
un mois si j'y suis obligé. »

— « Il est probable que tu peux également rester sans
dormir, » dit le vieux roi.

- ' Je le peux sans aucun doute, » dit le fils du roi.

— « Aussi auras-tu un lit dur cette nuit, » dit le vieux roi,

« viens avec moi que je te le montre . » Alors il le conduisit
dehors et il lui montra un grand arbre fourchu et lui dit :

« Monte là-haut, dors dans la fourche et sois prêt au lever du
soleil. »

Il monta dans la fourche, mais aussitôt que le vieux roi fut à

dormir, la jeune fille vint, l'emmena dans une belle chambre et
l'y garda jusqu'à ce que le vieux roi fut sur le point de se lever,
alors elle le ramena dans la fourche de l'arbre.
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Le h-éirghe na gréine, thainig an sean righ chuige agus

dubhairt, « tar anuas anois, agus tar liom-sa go dtaisbéanfaidh
mé dhuit an nidh ata agad le deunamh andiû. »

Thug sé an mac righ go bruach locha agus thaisbéan sé dhb

sean-chaislean, agus dubhairt leis, « caith gach uile chloch 'san
gcaislean sin amach 'san loch, agus bidheadh sé deunta agad seal

ma dtéidheann an ghrian faoi, trathnbna. » D'imthigh sé uaidh
ann sin.

Thosaigh an mac righ ag obair, acht bhi na clocha

greamuighthe d'a chéile chomh cruaidh sin, nar fheud sé aon
chloch aca do thbgbhail, agus dé mbeidheadh sé ag obair go dti
an la so ni bheidheadh cloch as an gcaislean. Shuidh sé sios
ann sin ag smuaineadh créad do budh chôir dhb dheunamh, agus
Dior bhfada go dtainig inghean an tsean-righ chuige , agus
dubhairt, « cad é fath do bhrôin? » D' innis sé dhi an obair do
bhi aige le deunamh. « Na cuireadh sin brdn ort, deunfaidh
mise é, » ar sise. Ann sin thug si aran, mairtfheôil agus fion db,
tharraing amach slaitin draoidheachta, bhuail buille ar an t-sean-
chaislean, agus faoi ceann mbimid, bhi gach uile chloch dé ar
bhonn an locha. « Anois, » ar sise, « na h-innis do m' athair

gur mise do rinne an obair duit. »
Nuair bhi an ghrian ag dul faoi, trathnona, thainig an sean

righ agus dubhairt : « Feicim go bhfuil d'obair laé deunta

agad. »
« Ta, » ar san mac righ, « tig Ho rn obair ar bith do dheu-

namh. »
Shaoil an sean righ anois go raibh cûmhacht mhbr draoidh-

eachta ag an mac righ, agus dubhairt leis, « 'sé d' obair laé
amarach na clocha do thogbhail as an loch, agus an caislean do
chur ar boon mar bhi sé cheana. »

Thug sé an mac righ a-bhaile agus dubhairt leis, « teirigh do
chodladh 'san Ait a raibh tu an oidhche aréir. »

Nuair chuaidh an sean-righ 'na chodladh thainig an inghean
ôg agus thug asteach é chum a seomra féin, agus chongbhaigh
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Au lever du soleil le vieux roi vint à lui et dit : — « Lève-toi

maintenant et viens avec moi que je te montre ce que tu as à
faire aujourd'hui. »

Il conduisit le fils du roi au bord d'un lac, il lui montra un

vieux château et lui dit : — a Jette toutes les pierres du château

dans le lac et que cela soit fait par toi avant que le soleil ne se

couche ce soir, » puis il partit.

Le fils du roi se mit à l'ouvrage, mais les pierres étaient serrées

si dur les unes contre les autres qu'il ne put enlever une seule
pierre et qu'il aurait pu travailler jusqu'à aujourd'hui sans enlever

une pierre du château. Il s'assit pour réfléchir à ce qu'il devait
faire et il ne s'était pas écoulé grand temps, quand la fille du roi

vint à lui et dit : — « Quelle est la cause de ton chagrin? » Il lui
raconta la cause de son chagrin. — « Que cela ne t'afflige pas,
c'est moi qui vais le faire, » dit-elle. Alors elle lui donna du pain,

du boeuf et du vin, elle tira une baguette magique, frappa un
coup sur le vieux château et, au bout d'un moment, toutes les

pierres étaient au fond du lac. — « Maintenant, » dit-elle, « ne

raconte pas à mon père que c'est moi qui ai fait ton ouvrage. »

Lorsque le soleil se coucha, le soir, le vieux roi vint, et dit :
— « Je vois que tu as fait ton ouvrage de la journée. »

— « Oui, » dit le fils du roi, « je puis faire n'importe

quoi. »
Le vieux roi pensa que le fils du roi avait un grand pouvoir

magique et lui dit : « — Voici ton ouvrage pour demain : c'est
de tirer les pierres du lac et de reconstruire le château comme il

était auparavant. »

Il conduisit le fils du roi à la maison et lui dit : — « Va dormir

là oû tu étais la nuit dernière. »

Quand le vieux roi fut allé dormir, la jeune fille vint, le

conduisit à sa chambre et l'y garda jusqu'à ce que le vieux roi
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ann sin é go raibh an sean righ ar ti éirghe ar maidin; ann sin
chuir si amach aris é i ngabhl6ig an chrainn.

Le h-éirghe na gréine, thainig an sean righ agus dubhairt;
« ta sé i n-am duit dul i gcionn d'oibre. »

« Ni'1 deifir ar bith orm, » ar san mac righ, « mar ta fhios
agam go dtig horn m'obair laé dheunamh go réidh. »

Chuaidh sé go bruach an locha ann sin, acht nior fheud sé

cloch d'fheiceal, bhi an t-uisge chomh dubh sin. Shuidh sé sios
ar charraig; agus nior bhfada go dtainig Fionnghuala, budh h-é
sin ainm inghine an tsean righ, chuige, agus dubhairt; « cad

ta agad le deunamh andiû? » D'innis sé dhi, agus dubhairt si;
« na biodh br6n ort, tig liom-sa an obair sin dheunamh dhuit. »

Ann sin, thug si dhb aran, mairt-fhéoil agus caoir-fhedil agus
fion. Ann sin tharraing si amach an tslaitin dràoidheachta,
bhuail uisge an locha léithe, agus faoi cheann m6imid bhi an sean-
chaislean ar bonn mar bhi sé an la roimhe. Ann sin dubhairt si
leis; « ar d'anam, na h-innis do m' athair go ndearnaidh mise an
obair seb dhuit, no go bhfuil eélas ar bith agad orm. »

Trathnbna an laé sin, thainig an sean nigh agus dubhairt,
« feicim go bhfuil obair an laé deunta agad. »

« Ta, » ar san mac righ, « obair shéi-dheunta i sin ! »
Ann sin shaoil an sean righ go raibh nios m6 de chûmhacht

draoidheachta ag an mac righ 'na do bhi aige féin, agus
dubhairt sé : « Ni'l acht aon rud eile agad le deunamh. » Thug sé
a-bhaile ann sin é, agus chuir sé é le codladh i ngabhldig an
chrainn, acht thainig Fionnghuala agus chuir si ann a seomra féin
é, agus ar maidin, chuir si amach anis ar an gcrann é. Le

h-eirghe na gréine, thainig an sean righ chuige agus dubhairt
leis : « Tar liom go dtaisbéanfaidh mé dhuit d'obair laé. »

Thug sé an mac nigh go gleann m6r, agus thaisbéan d6 tobar,
agus dubhairt; « chaill mo mhathair-mh6r fainne ann san
tobar sin, agus fagh dham é seal ma dtéidh 'an ghrian faoi,
trathn6na. »

Anois bhi an tobar so ceud troigh ar dhoimhne agus fiche
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fût sur le point de se lever au matin; alors, elle le remit dans la
fourche de l'arbre.

Au lever du soleil, le vieux roi vint et dit — « II est temps de
te remettre à l'ouvrage. »

— « Je ne suis pas pressé du tout, » dit le fils du roi, « puisque
je sais que je puis faire exactement mon ouvrage de la journée. »

Il se rendit alors au bord du lac, mais il ne put pas voir une
pierre, tant l'eau était noire. Il s'assit sur un rocher, et Fionn-

ghuala (Épaule blanche), c'était le nom de la fille du vieux roi, ne
fut pas longue à arriver et dit . : — « Qu'as-tu à faire aujour-
d'hui? » Il le lui raconta et elle dit : — « Ne t'afflige pas, je
puis faire cet ouvrage-là pour toi. » Alors elle lui donna du
pain, du bœuf, du mouton et du vin, puis elle tira la baguette
magique, elle en frappa l'eau du lac et au bout d'un moment, le

vieux château fut rebâti comme il était la veille. Puis elle lui dit :
— « Sur ton âme, ne raconte pas à mon père que j'ai fait l'ou-
vrage pour toi ou que tu me connais le moins du inonde. »

Le soir de ce jour-là, le vieux roi vint, et dit : 	 « Je vois

que tu as fait l'ouvrage de la journée. »

— « Oui, » dit le fils du roi, « c'est là de l'ouvrage facile à faire. »
Alors le vieux roi pensa que le fils du roi avait un pouvoir

magique supérieur au sien et il dit : — « Tu n'as plus qu'une

seule chose à faire. » Il le conduisit alors chez lui, et le mit
à dormir sur la fourche de l'arbre; mais Fionnghuala arriva, le
transporta dans sa chambre, et au matin, elle le reporta sur
l'arbre. Au lever du soleil, le vieux roi vint à lui, et lui dit :
— « Viens avec moi que je te montre l'ouvrage de la journée. »

Il mena le fils du roi à une grande vallée, lui montra une fon-
taine et lui dit : — « Ma grand'mère a perdu un anneau dans
cette fontaine, trouve-le moi avant que le soleil ne se couche ce

soir. »

Maintenant, la fontaine avait cent pieds de profondeur et vingt



274	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

troigh timchioll, agus bhi sé lionta le uisge, agus bhi arm as
ifrionn ag faire an fhainne.

Nuair d'imthigh an sean righ, thainig Fionnghuala agus

d'fhiafruigh « cad ta agad le deunamh andin? » D'innis sé dhi,

agus dubhairt si, « is deacair an obair i sin, acht deunfaidh mé

mo dhithchioll le do bheatha do shabhail. » Ann sin thug si dhd
mairtfhedil, aran agus fion. Rinne si rideach 1 di féin agus
chuaidh sios 'san tobar. Nior bhfada go bfhacaidh sé deatach agus
tinnteach ag teacht amach as an tobar, agus toran ann mar toir-
neach ard, agus duine ar bith do bheidheadh ag éisteacht leis an
toran sin shaoilfeadh sé go raibh arm ifrinn ag troid.

Faoi cheann tamaill, d'imthigh an deatach, choisg an tinnteach

agus an toirneach, agùs thainig Fionnghuala anios leis an
bhfainne. Sheachaid si an fainne do mhac an righ, agus dubhairt
si : « Ghndthaigh mé an cath, agus ta do bheatha sabhalta, acht

feuch, ta laidhircin nio laimhe deise briste. Acht b'éidir gur
adhamhail an nidh gur briseadh é. Nuair thiucfas m' athair, na
tabhair an fainne dhd, acht bagair é go cruaidh. Béarfaidh sé thu

ann sin le do bhean do thoghadh, agus sed an chaoi dheunfas tu

do rogha. Béidh mise agus mo dheirbhshiilracha i seomra, béidh

poll ar an doras, agus cuirfimid uile Ar lamha amach mar

chruimisgin (?). Cuirfidh tusa do lamh trid an bpoll, agus an
lamh chongbadchas tu greim uirri nuair fhosgdlaidh m' athair an

doras, is i sin lamh an té bhéidheas agad mar mhnaoi. Tig

leat mise d'aithne ar mo laidhircin briste. »

« Tig liom, agus gradh mo chroidhe thu, a Fhionnghuala, » ar

san mac righ.
Trathn6na an laé sin, thainig an sean righ agus d'fhiafruigh;

« an bhfuair tu fainne mo mhathar-mdire? »

« Fuaireas go deimhin, » ar san mac righ, « bhi arm g'a
chûmhdach as ifrionn, acht bhuail mise iad, agus bhuailfinn a

seacht n-oiread, nach bhfuil fhios agad gur Connachtach mé? »

« Tabhair dham an fainne, » ar san sean righ.

1. Rideach no ruideach = a Crotach marbh, » sort din uisge.
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pieds de tour et elle était pleine d'eau et l'armée de l'enfer gardait
l'anneau.

Quand le vieux roi fut parti, Fionnghuala arriva et demanda :
— « Qu'as-tu à faire aujourd'hui? » Il le lui raconta; et elle

dit : — « Il est difficile, cet ouvrage-là, mais je ferai mon possible
pour sauver ta vie. » Puis elle lui donna du bœuf, du pain et du

vin; elle se transforma en plongeon et elle descendit dans la
fontaine,. Il ne s'écoula pas longtemps jusqu'à ce que, de la fon- •
taine, il vit sortir de la fumée, des éclairs et un bruit semblable à
un grand coup de tonnerre, et quiconque aurait entendu ce bruit-

là aurait pensé que l'armée des enfers était en train de combattre.
Au bout de quelque temps, la fumée se dissipa, les éclairs et le

tonnerre cessèrent et Fionnghuala revint avec l'anneau ; elle tendit
l'anneau au fils du roi et elle dit : — « J'ai gagné la bataille, ta

vie est sauvée; regarde, j'ai le petit doigt de la main droite
brisé, mais il est possible que ce soit une heureuse chance qu'il
ait été brisé. Quand mon père viendra, ne . lui donne pas l'anneau
mais menace-le bien fort, il te mènera alors choisir ta femme, et

voici comment tu feras ton choix; nous serons, mes sœurs et moi,
dans une chambre; il y aura un trou à la porte et nous passerons
toutes nos mains au dehors comme une grappe (?) ; tu passeras ta
main par le trou, et la main que tu auras saisie quand mon père

ouvrira la porte sera la main de celle que tu auras 'pour femme.

Tu peux me reconnaître à mon petit doigt brisé. »
— « Je le puis, et tu es l'amour de mon cœur, Fionnghuala ! »

Le soir de ce jour-là, le vieux roi vint et demanda. — « As-tu
trouvé l'anneau de ma grand'mère? »

— « Je l'ai trouvé en vérité, » dit le fils du roi, « l'armée de
l'enfer était à le défendre, mais je les ai battus et j'en battrai sept
fois autant. Ne sais-tu pas que je suis un Connacien? »

— « Donne-moi l'anneau, » dit le vieux roi.
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« Go deimhin, ni thiubhrad, » ar seisean, « throid mé go cruaidh

ar a shon, acht tabhair dhamh-sa mo bhean. Teastaigh' uaim
bheith ag imtheacht. »

Thug an sean righ asteach é agus dubhairt; « ta mo thriûr

inghean 'san seomra sin id' lathair. Ta Minh gach aoin aca sinte
amach, agus an té chongbadchas tu greim uirri go bhfosgdlaidh

mise an doras, sin i do bhean. »
Chuir an mac righ a Minh trid an bpoll do bhi ar an doras,

agus fuair sé greim ar laimh an laidhircin bhriste, agus

chongbhaigh greim cruaidh air, gur fhosgail an sean righ doras
an tseomra.

« 'S i sed trio bhean, » ar san mac righ, « tabhair dham anois
spré d'inghine. »

Ni'l de spré aici le faghail acht caol-each donn le sibh do

thabhairt abhaile, agus nar thagaidh sibh ar ais, be6 na tnarbh,
goded! »

Chuaidh an mac righ agus Fionnghuala ag marcuigheacht ar
an gcaol-each donn ; agus nior bhfada go dtangadar go dti an
choill ann ar fhag an mac righ a chir agus a sheabhac. Bhi siad

ann sin roimhe, mar aon le na chapall breagh dubh. Chuir sé
an t-each caol'donn ar ais ann sin. Chuir sé Fionnghuala ag
marcuigheacht ar a chapall, agus léim suas, é féin,

A chIr le n-â chois,

A sheabhac ar a bhois,

agus nior stad sé go dtainig sé go Rath-Chruachain.
Bhi failte mhdr roimhe ann sin, agus nior bhfada gur pdsadh é

féin agus Fionnghuala. Chaith siad beatha fhada sheunmhar, —

acht is beag ma ta lorg an tsean-chaisleain le faghail anditi i

Rath-Chruachan Chonnacht.
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— « En vérité, je ne te le donnerai pas, » dit celui-ci, « j'ai

combattu dur pour l'avoir, mais donne-moi ma femme, il faut
que je m'en aille. »

Le vieux roi le fit entrer et dit : — « Mes trois filles sont dans
la chambre auprès de toi, la main de chacune d'elles est

étendue, et celle que tu tiendras quand j'ouvrirai la porte
sera celle de ta femme. »

Le fils du roi passa la main par le trou qui était à la porte
et choisit la main dont le petit doigt était brisé et la tint

serrée dur jusqu'à ce que le vieux roi ouvrit la porte de la
chambre.

— « Voici ma femme, » dit le fils du roi, « donne-moi main-

tenant la dot de ta fille. »
— « Elle n'a pas de dot à recevoir, sinon un petit cheval brun

pour vous conduire chez vous et ne revenez plus, morts ou vifs,

au grand jamais. »
Le fils du roi et Fionnghuala partirent, montés sur le petit

cheval brun, et ils ne furent pas longs à arriver au bois oh le fils

du roi avait laissé son chien et son faucon. Ceux-ci y étaient

avant lui, aussi bien que son beau cheval noir. Il renvoya alors le

petit cheval brun, il fit monter Fionnghuala sur son cheval, il y

sauta lui-même et

Son chien sur ses talons

Sur son poing son faucon,

il ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il arrivât à Rath-Chruachâin.

Il y fut très bien accueilli et ils ne furent pas longs à se marier,
lui et Fionnghuala; ils eurent une longue vié heureuse, mais c'est

à peine si l'on peut trouver aujourd'hui quelque reste du vieux

château de Rath-Chruachain en Connaught.
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XII

Mac na Sgolbige agus an Gearrb,n glas. 1

Ann san aimsir fad b, bhi sgolôg shaidhbhir 'na chdmhnuidhe
i gCiiige Miimhan. Bhi aon mhac amhain aige dar b' ainm Tadhg.

An oidhche do rugadh an mac ôg thdinig sean bhrathair chuige
chum an dorais, agus d' iarr lôistin oidhche i n-onôir do Dhia.

4 Bhéarfainn sin duit agus failte, » ar san sgolôg, « acht ta
mo bhean i dtinneas cloinne, agus ni'1 aon duine agam le biadh
do réidhteach duit, »

Ta fhios agam go maith go bhfuil tinneas cloinne ar do
mhnaôi, sin i an maid do thug ann so mé, » ar san brathair.

« Ni'l biadh na deoch ag teastal uaim, acht abair le do mhnaoi
ma thig léithe an gheineamhain do chur ar gcnl go dti uair an

mheadhon-oidhche, béidh mac iongantach aici, agus muna dtig
léithe a chur ar gclil, béidh sé 'na amadan fad a bheatha. »

« Tar asteach, » ar san sgolôg, « deunfaidh mé dliuit chomh

maith a's thig". liom. »
Thainig an brathair asteach, tharraing amach sean-leabhar,

agus thosaigh ag léigheadh. Chuaidh an sgolôg chuig a mhnaoi
agus d' innis di an nidh a-dubhairt an sean-bhrathaif. « Teirigh
chuige, » ar san bhean, « agus abair leis guidhe ar mo shon,

agus deunfaidh mise mo dhithchioll leis an ngeineamhain do
chur ar gcûl. » Thosaigh an sean-bhrathair ag guidhe agus nior

sgair go dtainig an sgolôg chuige andhiaigh uaire an mheadhon-
oidhche, agus dubhairt go raibh mac ôg ag a mhnaoi. « Ta go
maith, » ar san brathair.

Do baisteadh an t-oidhre ôg agus tugadh Tadhg mar ainm air.
Nuair d'fhas sé suas 'na bhuachaill 6g, bhi sé lûthmhar laidir
agus glic agus meisneamhail.

1. Fnair mé an sgeul so 6 Phr6insias 0 Conchubhair i mB'làthluain.
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XII

Le fils du fermier et le bidet vert. 1

Il y a longtemps, un riche fermier demeurait dans la province
de Munster; il n'avait qu'un fils dont le nom était Tadhg. La

nuit oû naquit son petit garçon, un vieux moine vint à la porte et
demanda l'hospitalité pour la nuit au nom de Dieu.

— « Je te l'accorderai volontiers, » dit le fermier, « mais ma
femme est en mal d'enfant et je n'ai personne pour t'apprêter à
manger. »

= « Je sais bien que ta femme est en mal d'enfant, car c'est
la cause qui m'a amené ici, » dit le moine, n je n'ai pas besoin

de boire ni de manger, mais dis à ta femme que si elle peut
retarder la naissance jusqu'à l'heure de minuit, elle aura un fils
merveilleux, et que si elle ne peut pas la retarder, ce sera un
imbécile pendant toute sa vie. »

H Entre, » dit le fermier, « je te traiterai aussi bien que je le

puis. »

Le moine entra, tira un vieux livre et se mit à lire. Le fermier
alla trouver sa femme et lui raconta ce qu'avait dit le vieux

moine. — 4 Va le trouver, » dit la femme, a dis-lui de prier pour
moi, je ferai mois possible pour retarder la naissance. » Le vieux
moine se mit en prières et ne s'arrêta pas jusqu'à ce que le fermier
vint à lui, après minuit, lui dire que sa femme avait un petit

garçon. — « C'est bien, » dit le moine.
On baptisa le jeune héritier et on lui donna le nom de Tadhg;

quand il fut devenu adolescent, il était vigoureux, fort, avisé et

courageux.
Quand il eut vingt et un ans, ils étaient, lui et son père, un

1. J'ai obtenu cette histoire de Prbinsias 0 Conchubhair a Athlone.



280	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

Nuair bhi sé bliadhain agus fiche, bhi sé féin agus a athair,
trathnôna, 'na suidhe 'san tigh, nuair bheannaigh an sean-
bhrathair asteach, agus é beag-nach cromtha sios go talamh leis
an aois. D'aithnigh an sgolôg é, agus chuir faille roimhe, agus
dubhairt leis suidhe sios, agus go bhféadfadh sé fanacht leô

chomh fada agus bheidheadh sé beô.

« Go deimhin, ni bhéidh mé a-bhfad ar an tsaoghal so, » ar
san sean-bhrathair.

« Biodh sé fada no gearr, » ar san sgolôg « ni fhagfaidh tu
an teach so, agus nuair gheobhas tu bas cuirfimid thu go
geanamhail. »

« Go raibh maith agad, » ar san sean-bhrathair, « is dbigh go
mbéidh mo sheirbhis ag teastàl san tigh go seô seal ma dti 'bhfad. »

Thâinig an bhean i lathair ann sin, agus d'innis an sgolôg
di-se agus do'n mac, go raibh an sean-bhrathair 'san tigh nuair
rugadh Tadhg ôg, agus go mbudh h-é a chômhairle-sean an
gheineamhain do chur ar gcûl. D'éisteadar leis an sgeul, agus
andhiaigh a chlos, bhi meas môr aca ar an sean-bhrathair.

An oidhche sin, chuadar uile a' codladh i slainte mhaith,
acht timchioll uaire an mheadhon-oidhche, thainig tinneas ar an
sean sgolôig agus ar a mhnaoi. Mhûsgail Tadhg ôg an sean-
bhrathair agus dubhairt leis go raibh a athair agus a mhathair
i riocht bais. Chuaidh an brathair chuca,s acht is ar éigin do
bhi an t-am aige leis an ola dhéigheannach do chur orra nuair
fuair siad bas.

Bhi brôn môr ar Thadhg ôg. Bhi sé fagtha leis féin gan athair

gan mhâthair. Chuir sé an sean-lanamhain go geanamhail, acht
ni leigfeadh sé do'n tsean-bhrathair imtheacht uaidh, chor ar bith,
agus budh .ghnathach leis a chômhairle do leanamhaint anns
gach uile nidh.

Chuaidh gach uile shôrt ar aghaidh go maith le Tadhg go
bhfuair an sean-bhrathair bas.

Bhi da lair déag ag Tadhg 6g. Agus bhi snil aige go
mbeidheadh searrach aige as gach aon aca. Aon la amhain,
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soir, assis dans la maison, quand ]e vieux moine entra en leur

disant bonjour. Il était courbé presque jusqu'à terre, par suite de
son grand âge. Le fermier le reconnut, lui fit bon accueil, lui dit

de s'asseoir et qu'il pourrait rester avec eux aussi longtemps
qu'il serait en vie.

- « En vérité, je ne serai plus longtemps de ce monde, » dit
le vieux moine.

— a Que ce soit long ou court, » dit le fermier, « et quand tu
mourras,nous t'enterrerons convenablement. »

— « Merci, » dit le vieux moine, « il est probable qu'on aura
besoin de mes services dans cette maison avant qu'il soit long-
temps. »

La femme arriva alors, le fermier lui raconta à elle et à

son fils que le vieux moine était dans la maison quand le jeune
Tadgh était né et que c'était par son conseil qu'elle avait retardé
la naissance. Ils écoutèrent l'histoire, et après l'avoir entendue,
ils eurent une grande estime pour le vieux moine.

Cette nuit-là, ils allèrent tous se coucher en bonne santé, mais
vers l'heure de minuit, le vieux fermier et sa femme tombèrent

malades. Le jeune Tadhg éveilla le vieux moine et lui dit que son
père et sa mère avaient les apparences de la mort. Le moine
alla à eux et c'est à peine s'il eut le temps de leur donner l'ex-
trême-onction avant qu'ils ne fussent morts.

Le jeune Tadhg eut un grand chagrin; il restait seul, sans père

ni mère; il enterra convenablement le vieux couple, mais
il n'aurait laissé partir le vieux moine pour rien au monde;
il avait l'habitude de suivre ses conseils en toute chose.

Tout réussit bien à Tadhg jusqu'à ce que le vieux moine
mourût.

Le jeune Tadhg avait douze juments, et il espérait que chacune
d'elles allait avoir un poulain; un jour, une fois, il sortit pour
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chuaidh sé amach le amharc do bheith aige ar na larachaibh,
agus feuch! bhi searrach ag gach uile lair. Acht budh hé an nidh
is mô do chuir iongantas air, nuair chounairc sé aon searrach aca

chomh glas le féar an ghuirt. Chuaidh Tadhg ôg le breathnugh-
adh air nuair labhair an searrach agas dubhairt : « Na biodh
faitchios na iongantas ort de m' thaoibh-se. Ma ghlacann tu mo
chômhairle, cuirfidh mise ar bhealach do leasa thu. »

« Cad é an chômhairle agad le tabhairt dam? » ar sa Tadhg
6g.

« Ann san gceud ait, » ar san searrach, « éist liom tamall beag.
Béidh tu bocht sul bhéidlleas seacht mbliadhna thart ô'n la so,

ta sé i ndan duit, agus ni thig leat dul uaidh. Caithfidh tu do
theach agus do thalamh dhiol, agus imtheacht ar sinbhal ag
iarraidh seirbhis mar fhear bocht. Anois, marbhaigh na searraigh

elle, agus fag bainne na lair uile darn féin go mbéidh mé sé
m'osa d'aois, ann sin geobhaidh siad bas; acht deunfaidh mise nios
m6 oibre dhuit 'na an t-iomlan. Bain ruainne as mo rubal

(earball) agus buail na searraigh elle leis. 'Na dhiaigh sin
athr6chaidh mise mo dhath, agus béidh mé mo shearrach deas. »

Nuair chualaidh Tadhg sin, chuaidh sé anonn, agus bhain sé
ruainne as an searrach agus bhuail sé na searraigh elle leis, agus
thuit gach aon aca marbh. Ann sin d' athraigh an searrach glas
a dhath agus ni fhacaidh aon neach riamh searrach chomh
deas leis.

'Na dhiaigh sin, chuaidh gach nidh anaghaidh Taidhg ôig.
Fuair a chuid bô agus caora bas, agus b' eigin dô an talamh
agus na capaill do dhiol, agus ni raibh aon nidh aige anois acht
an gearran.

Aon la amhain nuair bhi bunait seacht mbliadhna imthighthe
thart, dubhairt an gearran le Tadhg 6g : « Caithfidh mé imth-

eacht uait; abair le na cômharsanaibh go ndeachaidh mé amugh',
agus go gcaithfidh tu dul do m' thôruigheacht. Nuair rachas tu
ar sinbhal, tabhair d' aghaidh ar chaislean an righ, agus iarr

seirbhis air. Fiafrôchaidh sé dhiot créad thig leat déanamh ;
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aller voir les juments, et voilà que chaque jument avait eu un
poulain, mais il y eut une chose qui l'étonna davantage encore,
c'est lorsqu'il vit qu'un des poulains était aussi vert que l'herbe
des champs. Le jeune Tadhg allait l'examiner, quand le poulain

parla et dit : — N'aie pas peur, et ne t'étonne pas mon sujet,
si tu suis mon conseil , je te mettrai sur le chemin de tes
intérêts. »

— n Quel conseil as-tu à me donner? » dit le jeune Tadhg.
— « En premier lieu, » dit le poulain, u écoute-moi un moment :

tu seras pauvre avant que ne se soient écoulées sept années
à partir de ce jour; c'est ta destinée, et tu ne peux y échapper ;

il faudra que tu vendes ta maison et ta terre, et que tu ailles
chercher à te mettre en service, comme un pauvre ; maintenant,

tue les autres poulains et réserve le lait de toutes les juments
pour moi jusqu'à ce que je sois âgé de six mois, et alors elles
mourront, et je te ferai plus d'ouvrage que le tout; arrache un
crin de ma queue et frappes-en les autres poulains; à la suite de
cela, je changerai de couleur et je serai un joli poulain. »

Quand Tadhg eut entendu cela, il alla arracher un crin du
poulain; il en frappa les autres poulains et chacun d'eux tomba
mort. Alors le poulain vert changea de couleur et on ne vit jamais
un aussi joli poulain.

Après cela, tout tourna contre le jeune Tadhg; ses vaches et
ses moutons moururent; il lui fallut vendre la terre et les chevaux
et il n'avait plus rien maintenant que le petit cheval.

Un jour, une fois, comme il y avait environ sept ans d'écoulés,

le poulain dit au jeune Tadhg : — « Il faudra que je te quitte ;
dis aux voisins que je suis égaré, et qu'il faut que tu ailles à ma
recherche. Quand tu seras en route, dirige-toi vers le château du

roi et demande-lui de l'ouvrage; il te demandera ce que tu peux
faire; dis-lui : a Tout ce qu'a jamais pu faire un homme, » puis

Io
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Abair leis : nidh ar bith da' ndearnaidh fear ariamh. Ann sin
deunfaidh sé margadh leat, is é sin — ma dheunann tusa h-uile
nidh ordbchas sé dhuit ar feadh sé mhi go bhfuighfidh tu do
mheadhachan féin d'or buidhe. Deuu an margadh sin leis. Acht
déarfaidh sé leat muna dtig leat h-uile nidh ordbchas sé dhuit
deunamh, go gcaillfidh tu do cheann. Abair leis go bhfuil tu
sasta. Bhi mise i gcaislean an righ agus chuir mé a chuid capall
faoi dhraoidheacht, agus b shoin ni thig le duine ar bith iad

thabhairt arnach as an stabla. 'Sé an cheud nidh iarrfas sé ort,
na capaill do thabhairt amach le uisge d'bl. Béidh mise taobh astigh

de'n doras; cinnir amach mé agus leanfaidh h-uile chapall 'san

stabla mé; agus deunfad h-uile nidh dhuit mar ordbchas an righ,
acht na dearmad greim le n-ithe do thabhairt chugam h-uile am
gheobhas tu faill, agus congbhaigh an rûn agad féin. »

« Deunfad gach uile nidh mar deir tu, » ar sa Tadhg bg.
« Sian leat go bhfeicfidh mé thu anis, » ar san gearran, agus

leis sin dimthigh sé as amharc.

Ar maidin, la ar na mharach, rinne Tadhg Og tuairisg ameasg

na gcbmharsan an bhfacaidh siad an gearran, acht ni fhacaidh
aon duine é. « Ta sé imthighthe ar seachran agus caithfidh mé
dul d'a thbruigheacht, » ar sa Tadhg. D'imthigh sé ar siûbhal
ann sin, agus thug aghaidh ar chaislean an righ. Nuair thainig
sé chomh fada leis an gcaislean, chonnairc sé an righ agus d'iarr
sé seirbhis air.

H Créad thig leat deunamh? » ar san righ.
« Nidh ar bith ta ar chûmhacht fir bheb, » ar sa Tadhg bg.
« Dar m' focal, ta ciall ann do leitheid, » ar san righ, « agus

deunfaidh mé margadh leat : ma thig leat h-uile nidh ordbchas

mise dhuit ar fead sé mi do dheunamh, bhéarfaidh mise do
mheadhachan féin d'Or buidhe dhuit, acht ma theipeann sé ort
ndeunamh, caillfidh tu do cheann. »

« 'faim sasta, » ar sa Tadhg bg.

« Teirigh asteach 'san stâbla agus tabhair mo chapaill chum an

tsrotha sin ata os cbmhair an chaisleain, agus leig dbibh uisge d'bl. »
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il fera un marché avec toi; le voici : « Si tu fais tout ce qu'il

t'ordonnera pendant six mois, il te donnera ton poids d'or jaune;
conclus ce marché avec lui; mais il te dira que si tu ne peux pas

faire tout ce qu'il t'ordonnera, tu perdras la vie; dis-lui que cela
te va; j'ai été au château du roi, j'ai ensorcelé ses chevaux et
depuis cela, personne au monde ne peut les faire sortir de
l'écurie; voici la première chose qu'il te demandera, c'est de faire

sortir les chevaux pour les mener à l'abreuvoir; je serai derrière
la porte, à l'intérieur. Conduis-moi dehors : tous les chevaux
de l'écurie me suivront, et je ferai pour toi tout ce qu'ordonnera
le roi, mais n'oublie pas de me donner à manger toutes les fois

que tu prendras de la nourriture, et garde le secret pour toi. »
— « Je ferai tout comme tu as dit, » dit le jeune Tadhg.
= « Porte-toi bien jusqu'à ce que je te revoie, » et là-dessus

il partit hors de vue.

Au matin, le lendemain, le jeune Tadhg s'informa auprès
des voisins s'ils avaient vu le bidet, mais personne ne l'avait
vu. — « Il est égaré et il faut que j'aille à sa recherche. » dit
Tadhg. Il se mit en route alors et il se dirigea vers le château du
roi. Quand il fut arrivé à ]a hauteur du château, il aperçut le

roi et lui demanda de le prendre à son service.

— « Que peux-tu faire? » dit le roi.

- « Tout ce qui est au pouvoir d'un homme vivant, » dit le
jeune Tadhg.

— « Sur ma parole, tu as quelque intelligence, » dit le roi,
« je vais faire un marché avec toi; si tu peux faire tout ce que je
t'ordonnerai pendant six mois, je te donnerai ton poids d'or jaune,

niais si tu n'en es pas capable, tu perdras la vie. »
—'« Ça me va, » dit le jeune Tadhg.

- « Entre dans l'écurie ; conduis nos chevaux à la rivière qui
est devant le château et fais-les boire. »
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Chuaidh Tadhg chum an stâbla, agus dubhairt a ghearran féin

leis : « atâim ann so, deun mar dubhairt mé leat. »

Chinnir Tadhg 6g an gearrân amach agus ni raibh capall 'san
sabla nâr lean é. Bhi iongantas mér ar an righ nuair chonnairc

sé Tadhg 6g agus na capaill ; mar nâr fheud an méad fear do bhi
aige iad do thabhairt amach ar feadh seachtmhaine roimhe sin.

Nuair d'61 siad a sâith, chinnir sé an gearrân ar ais, agus lean an
chuid eile é.

Ghlaodh an righ ar Thadhg agus dubhairt leis, « is tu an fear
is fearr do bhi ann mo sheirbhis le tamall fada, téidh anois agus
fâgh nidh le n-i the, agus nuair bhéidheas tu réidh, tar chugam-

sa; teastuigheann uaim thu do chur ar theachtaireacht. »
Chuaidh Tadhg 6g asteach, d'ith agus d'61 a shâit.h, agus nior

dhearmaid giota maith arâin do thabhairt do'n ghearran ; ann

sin chuaidh sé chuig an righ agus dubhairt leis, « tâim réidh

anois. »
« Maith go le6r, » ar san righ, « teirigh chuig caisleân

Bhranduibh, agus tabhair inghean atâ aige chugam go bpésfaidh

mé i. »
« Is fada an t-aistear é sin, do dhul ann ag coisidheacht, » ar

Tadhg 6g, « b'éidir go dtiubhré, capall dam. »
« Tig leat do rogha de na caplaibh thabhairt leat, » ar san

righ.

Chuaidh Tadhg 6g agus d'innis do'n ghearran an nidh do bhi
aige le deunamh.

« Is soi-dheunta an nidh é sin, » ar san gearrân, « tabhair
mise leat agus ni chlisfidh mé ort. »

« Gan amhras, » ar sa Tadhg, « is tusa bhéarfas mé liom. »
« Maith go le6r, » ar san gearrân, « cinnir mé amach, acht

na teirigh ag marcuigheacht orm go dtéid' tu as amharc

muinntire an chaisleâin, ann sin teirigh ag marcuigheacht, agus
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Tadhg alla à l'écurie, et le bidet lui dit : — « Je suis là, fais

comme je t'ai dit. »

Le jeune Tadhg conduisit dehors le bidet et il n'y eut pas un
cheval dans l'écurie à ne pas le suivre. Le roi fut fort étonné

quand il vit le jeune Tadhg et les chevaux, car, tout ce qu'il avait

d'hommes chez lui n'avait pu les faire sortir pendant toute la
semaine précédente. Quand ils eurent bu leur content, il ramena

le bidet et tous les autres le suivirent.

Le roi appela Tadhg et lui dit : — « Tu es l'homme le meilleur
que j'aie eu à mon service depuis longtemps, va maintenant

manger quelque chose et quand tu seras prêt, viens me trouver,
j'ai besoin de t'envoyer en course. »

Le jeune Tadhg entra, mangea et but son content et n'oublia
pas de donner un bon morceau de pain au bidet, puis il alla
trouver le roi et lui dit : — « Je suis prêt maintenant. »

— « Très bien, » dit le roi, « va au château de Brandubh
et amène-moi la fille qu'il a pour que je l'épouse. »

— « C'est là un long voyage à faire à pied, » dit le jeune
Tadhg, « peut-être me donnerais-tu un cheval. »

— « Tu peux prendre celui des chevaux que tu voudras, » dit

le roi.

Le jeune Tadhg alla raconter au bidet la chose qu'il avait
à faire.

— « Elle est bien facile à faire, cette chose-là, » dit le bidet,
« prends-moi avec toi et je ne te ferai pas défaut. »

« Sans doute, » dit Tadhg, « c'est toi qui me porteras. »
— « Très bien, » dit le bidet, « conduis-moi dehors, mais ne

monte pas sur moi avant que tu ne sois hors de la vue des gens
du château; monte alors à cheval et je ne serai pas long à aller

1. Brandubh est un roi qui figure dans l'histoire d'Irlande.
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ni bhéidh mé a bhfad ag dul go caisleân Bhranduibh; bhi mé
ann go minic. Nuair rachfas muid [sinn] go geata an chaisleain,
tuirling, agus feicfidh tu inghean an righ ag siûbhal taobh-astigh

de'n gheata, agus iarrfaidh si ort leigean di marcuigheacht do
bheith aici orm-sa. Cuir ar mo dhruim 1, agus léim suas taobh-

shiar di, thu féin, agus ni bhéidh mise a-bhfad ag dul ar ais. »
Chinnir Tadhg ég an gearran amach agus shiûbhail le na

thaoibh go ndeachaidh sé as amharc muinntire an chaisleain.
Ann sin léim sé suas, agus d'imthigh an gearran mar an ngaoith,

agus faoi cheann dâ uair bhi sé ag geata caisleain Bhranduibh.
Thuirling sé,_ agus faoi cheann cûpla méimid, chonnairc sé

inghean an righ ag siûbhal taobh-astigh de'n gheata. Nior bhfada

go dtainig si chuige agus d'iarr air leigean di marcuigheacht do
bheith aici ar a ghearran deas.

« Leigfead, agus faille, » ar Tadhg 6g, d'a, cur suas, agus léim
sé féin suas taobh-shiar di. Bhuail an gearran an béthar agus
chomh tapa agus d'imthigh sé, thainig sé an ais nios tapa. Nuair

bhi sé i ngar do bhaile, thuirling Tadhg, agus rug sé inghean
Bhranduibh i lathair an righ, agus dubhairt leis, « seô dhuit
anois inghean righ Laighean. »

« Ni môr le radh é, acht is tusa an fear is fearr do bhi ann

mo sheirbhis ariamh agus fagh sagart anois go bposfaidh sé
sinn, » ar san righ.

« Ni thig horn pôsadh go bhfâgh' mé na h-éadaigh até i

mbosca ann mo sheomra ann san mbaile, » ar sise.
« Imthigh. a Thaidhg éig, agus fagh dûinn bosca na mna-

uaisle seo, » ar san righ.

« Tabhair am dam le biadh do chathadh, » ar Tadhg 6g.
R Ni thig leis an bosca d'fhaghail go mbéidh mé féin i

lathair, » ar sa inghean an righ.
« Ma ta sé ann san gcaislean geobhaidh mise é, » ar Tadhg 6g.
D'itb sé biadh, agus thug sé leathbhuillin ardin chuig an

ngearrân, agus d'innis dé an nidh do bhi aige le deunamh.
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au château de Brandubh; j'y ai été souvent. Quand nous serons
arrivés à la grille du château, descends et tu verras la fille du
roi en train de se promener de l'autre côté de la grille ; elle te
demandera de la laisser monter à cheval sur moi; mets-la sur

mon dos, saute par derrière elle toi-même, et je ne serai pas long
à revenir. »

Le jeune Tadhg conduisit dehors le bidet, et il marcha à côté
de lui jusqu'à ce qu'il fût hors de la vue des gens du château,
puis il sauta dessus, le bidet partit comme le vent et, au bout
de deux heures, il était à la grille du château de Brandubh ;

il descendit, et au bout de deux minutes, il vit la fille du roi qui
se promenait de l'autre côté de la grille; elle ne fut pas longue
à l'aborder et lui demanda la permission de monter sur le beau
petit cheval.

— « Je le permettrai volontiers, » dit le jeune Tadhg; il la
mit dessus et sauta lui-même en croupe derrière elle ; le bidet

se mit en route, et quelque vite qu'il était allé, il revint encore
plus vite. Lorsqu'il fut près de la maison, Tadhg sauta à terre ;

il conduisit la fille de Brandubh devant le roi et lui dit :
— « Voici maintenant la fille du roi de Leinster. »
— « Je n'ai pas grand' chose à dire, sinon que tu es l'homme

le meilleur que j'aie jamais eu à mon service; va maintenant
chercher un prêtre pour nous marier. »

— « Je ne puis pas me marier avant d'avoir les vêtements qui

sont dans un coffre, dans ma chambre à la maison, » dit-elle.
— « Va, jeune Tadhg, nous chercher le coffre de la dame que

voici, » dit le roi.
— « Donne-moi le temps de prendre de la nourriture, » dit le

jeune Tadhg.
— « Il ne pourra pas trouver le coffre, si je ne suis pas pré-

sente, » dit la fille du roi.
— « S'il est dans le château, je le trouverai, » dit le jeune

Tadhg.
Il mangea un morceau et il donna la moitié d'une miche de

pain au bidet et il lui raconta ce qu'il avait à faire.
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« Och, is foras é sin do dheunamh, » ar san gearrân, « cinnir
amach mé, agus teirigh ag marcuigheacht orm. Nuair rachfas muid
[sinn] go dorus mdr caisleain Bhranduibh, tarraing amach corca

beag ata ann mo chluais chié, agus caith asteach 'san halla é.
Faoi cheann mdimide, béidh an caislean le teine. Tosdchaidh na

searbhfhdghantaidh ag cur amach an trosgain, agus an dara

bosca thiucfas arnach beir air, agus léirn suas ar mo mhuin,
agus ni bhéidh mise a-bhfad ag teacht ar ais. »

Chinnir Tadhg dg an gearrân amach, chuaidh ag marcuigh-

eacht air, agus ni raibh sé a-bhfad ag dul go caisleân righ
Laighean. Thuirling Tadhg 6g, tharraing amach an corca, agus
chaith asteach san halla é. Faoi cheann m6imid', bhi an caislean
le teine. Thosaigh na searbhfh6ghantaidh ag cathadh arnach
trosgâin, agus an dara bosca do thâinig amach fuair Tadhg
greim air. Léim sé suas ar an ngearrân, agus nior bhfada go
raibh sé ar ais agus go dtug sé an bosca do'n righ.

« Anois, » ar sé, « bhfuil aon leith-sgeul agad gan mé do
ph6sadh? »

a Ta, » ar sise, « ni thig liom pdsadh go bhfagh' mé fâinne-

p6sta do thug mo mhâthair mh6r dam. Ta sé ag bonn tobair fior-
uisge i ngâirdin m'athar. »

a Teirigh, a Thaidhg 6ig, agus fé,gh an fainne sin dam, » ar

san righ.
« Nach dtig liom fanamhaint go maidin, » ar sa Tadhg 6g.
« Tig leat, » ar seisean, « teirigh anois agus leig do sgith, acht

bi ar do chois go moch ar maidin. s
An oidhche sin, thug Tadhg neart le n'ithe do'n gearrân

agus chuaidh na chodladh san mainséir. Ar maidin go moch,
d'éirigh sé, chinnir amach an gearrân, chuaidh ag marcuigheacht
air, agus nior bhfada go raibh sé ag bruach an tobair i n-gâirdIn
righ Laighean. Ann sin, thuirling sé, agus rinne an gearrân
cearc-uisge dhé féin, agus chuaidh sios go bonn an tobair, agus
thug suas an fâinne leis. Rinne 54 gearrân dé féin anis agus

dubhairt, « léim suas. » Rinne Tadhg amhlaidh, agus nior bhfad
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- « Oh! c'est facile à faire, » dit le bidet. «Conduis-moi dehors,
et monte à cheval sur moi ; quand nous serons arrivés à la grande
porte du château de Brandubh, tire un petit bouchon qui est
dans mon oreille gauche et jette-le dans la grande salle : au bout

d'un moment le château sera en feu, les serviteurs commen-

ceront à jeter dehors les meubles, et le second coffre qu'on

jettera, prends-le, saute sur mon dos et nous ne serons pas longs
à revenir. »

Le jeune Tadhg conduisit dehors le bidet, partit à cheval

dessus, et il ne fut pas long à arriver au château du roi de
Leinster. Le jeune Tadhg sauta à terre, tira le bouchon et le jeta
dans la grande salle. Au bout d'un moment, le château fut en
feu, les serviteurs commencèrent à jeter dehors les meubles et le
second coffre qu'on jeta, Tadhg le saisit; il sauta sur le bidet et

ne fut pas long à revenir et à donner le coffre au roi.

- « Maintenant, » dit celui ci, « est-ce que tu as un prétexte

pour ne pas m'épouser ? »

- « Oui, » dit-elle, « je ne peux pas me marier avant d'avoir

l'anneau nuptial que m'a donné ma grand'mère; il est au fond
d'une source d'eau vive, dans le jardin de mon père. »

— « Va, jeune Tadhg, me chercher cet anneau, » dit le roi.

— « Ne puis-je pas attendre jusqu'à demain matin? » dit le
jeune Tadhg.

— « Tu le peux, » dit celui-ci, « va maintenant te reposer de ta

fatigue, et sois sur pieds, de bonne heure au matin. »
Cette nuit-là, Tadhg donna force nourriture au bidet et alla

coucher dans une crèche. Le matin, de bonne heure, il se leva,

conduisit dehors le bidet, partit à cheval dessus et ne fut pas

long à arriver au bord de la source dans le jardin du roi
Leinster, alors il descendit; le bidet se changea en poule d'eau,
alla au fond de la source et lui apporta l'anneau; il se changea
de nouveau en bidet et dit : — « Saute sur moi. » C'est ce que
fit Tadhg, et ils ne furent pas longs à revenir au château du roi.
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go raibh siad ar ais ag caislean an righ. Thug Tadhg 6g an fainne
dh6, agus dubhairt :

« B'éidir go bhfuil leithsgeul elle aici anois.

« Ni'1 fhios agam, » ar san righ, « fan go bhfeicfidh mé.

Thug sé an fainne di, agus d'iarr an raibh aon leithsgeul elle
aici gan a phdsadh.

« Ta, u ar sise, « ni thig liom thu phdsadh go gcuirfidh tu cill
ar bonn amuigh 'san bhfairrge, mile d'n traigh, nuair dheunfas
tu sin, pdsfaidh nié thu. »

Chuir an righ fios ar Thadhg 6g agus d'innis d6 an nidh do

bhi aige le deunamh. « Ni iarrfaidh nié aon nidh elle ort agus
bhéarfaidh mé iomlan do thuarasdail duit, > ar seisean.

« Maith go ledr, » ar Tadhg, « béidh iarraidh agam le na
dheunamh amârach. »

An oidhche sin, thug sé neart le n'ithe do'n gearran, agus
d'innis chi an nidh do bhi aige le dheunamh.

« Maith go ledr, » ar san gearrân, « cuirfidh an la amârach
crioch ar do thriobldid-se agus ar mo thriobldid-se. Ar maidin

amârach, teirigh ag marcuigheacht orm-sa, agus tabhair m'
aghaidh ar an bhfairrge, agus deunfidh mise an obair. Innsedch-

aidh mé dhuit-se 'na dhiaigh sin, créad is eigin duit-se do
dheunamh. »

An maidin, go moch, chinnir Tadhg dg an gearrân amach,

chuaidh ag marcuigheacht air, agus thug aghaidh ar an bhfairrge.
Nuair thâinig sé go bruach an uisge, dubhairt sé le Tadhg 6g
lâmh do chur ann a chluais ciheis, agus clôch bheag agus sprüille
gainnimh do bhi innti do chathadh 'san uisge. Rinne Tadhg 6g

amhlaidh, agus ni fhacaidh sûil ariamh droichead chomh breagh
agus d'éirigh suas 'sari bhfairrge. D'imthigh an gearrân ar
aghaidh fad mile, ann sin chas sé thart, bhuail le n-a chois agus
le casadh do lâimhe bhi an chill ar bonn ; ann sin dubhairt sé le

Tadhg 6g « tiomain a-bhaile, agus abair leis an righ go bhfuil

an obair deunta. Déarfaidh seisean leat a chapla [chapaill] agus
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Le jeune Tadhg lui donna l'anneau et dit :

- « Il est possible qu'elle ait un autre prétexte, main-

tenant. »

- « Je ne sais pas, » dit le roi, « attends que j'aille

voir. »
Il lui donna l'anneau et demanda si elle avait un autre pré-

texte pour ne pas l'épouser.

- « Oui, » dit-elle, « je ne puis pas t'épouser avant que tu
n'aies fait construire une église dans la mer, à un mille du rivage
et quand tu auras fait cela, je t'épouserai. »

Le roi envoya chercher le jeune Tadhg et lui raconta ce qu'il

avait à faire. « Je ne te demanderai pas autre chose, et je te

donnerai tout ton salaire, » dit-il.

-- 4 Très bien, » dit Tadhg, « je tâcherai de le faire

demain. »
Cette nuit-là il donna force nourriture au bidet et lui raconta

ce qu'il avait à faire.
- « Très bien, » dit le bidet, « demain mettra fin à tes ennuis

et aux miens; demain matin, pars à cheval sur moi et dirige-moi

vers la mer, je ferai l'ouvrage, je te dirai ensuite ce qu'il est

nécessaire que tu fasses. »

Au matin, de bonne heure, le jeune Tadhg conduisit dehors le
bidet, partit à cheval dessus et le dirigea vers la mer; quand il
fut arrivé au bord de l'eau, il dit au jeune Tadhg de mettre la
main dans son oreille droite et de jeter dans l'eau une petite
pierre et un grain de sable qui y étaient, c'est ce que fit le ,jeune

Tadhg et jamais œil n'avait vu un aussi beau pont que celui qui
s'éleva dans la mer. Le poulain alla à un mille de distance, puis
il se retourna, frappa du pied, et, en un tour de main, l'église fut
bâtie, puis il dit au jeune Tadhg : — « Retourne à la maison et

dis au roi que l'ouvrage est fait; celui-ci te dira de préparer ses
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a chdiste d'fhâghail réidh, agus ar do bheatha na dearmaid
mise do chur faoi an gcdiste. »

Chuaidh Tadhg 6g chuig an righ agus dubhairt, « d'éirigh

liom, td. an chill ar bonn. »

« Teirigh agus fâgh mo chdiste agus mo chapla [chapaill]

réidh, » ar san righ.

Fuair Tadhg 6g an chdiste agus na capla réidh, agus bi
cinnte nâr dhearmad sé an gearran do chur faoi an gcdiste.

Ann sin thug sé an ch6iste go doras mdr an chaisleâin agus

Dior bhfada go dtâinig an righ agus an bhean dg amach, agus
chuadar asteach 'san gc6iste. Thiomâin Tadhg 6g go dtângadar

go bruach na fairrge, agus nuair chonnairc an righ agus an

bhean 6g an droichead breagh, thângadar amach as an gcdiste
le amharc do bheith aca air. Bhidheadar ag siûbhal le chéile ar

an droichead, nuair chuir an bhean 6g a guala anaghaidh gualan
an righ agus chaith asteach 'san bhfairrge é. Ni fhacaidh aon

neach é agus . ni chualaidh sgeul uaidh 6 shoin.
Léim an gearrân amach as an gcdiste agus rinne fear 6g dé

féin. Bhi sé chomh cosmhiiil leis an righ nach bhfeudfadh duine
ar bith iad d'aithne d chéile.

D'fhill siad uile a-bhaile agus shaoil gach uile dhuine gurab é

an righ do bhi ann. Chuireadar fios ar shagart agus p6sadh iad.
D'fhan Tadhg 6g ann san gcaislean le6, agus chaith sé beatha
fhada shona, agus nior innis sé a rial d'aon-neach go raibh sé
ag fâghail bhâis. Ann sin d'innis sé é, no ni bheidheadh sé
againn-ne.

(Leanfar de seo).
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chevaux et son carrosse et, sur ta vie, n'oublie pas de m'atteler au

carrosse.
Le jeune Tadhg alla trouver le roi et dit : — a Lève-toi, l'église

est bâtie. »
— « Va préparer mon carrosse et mes chevaux, » dit le roi.
Le jeune Tadhg prépara le carrosse et les chevaux et sois certain

qu'il n'oublia pas d'atteler le cheval au carrosse, puis il conduisit
le carrosse jusqu'à la grande porte du château. Le roi ne fut pas
long à sortir avec la jeune femme et ils entrèrent dans le carrosse.
Le jeune Tadhg les conduisit jusqu'au bord de l'eau et quand le

roi et la jeune femme eurent vu le beau pont, ils sortirent du
carrosse pour l'examiner; ils marchaient ensemble sur le pont
quand la jeune femme poussa de l'épaule l'épaule du roi et le
jeta dans la mer; personne ne le vit et n'entendit parler de lui
depuis lors.

Le bidet s'élança du carrosse et se changea en jeune homme; il
ressemblait tellement au roi que personne au monde n'aurait pu
les distinguer l'un de l'autre.

Ils retournèrent tous à la maison et tous les gens pensèrent
qu'il était le roi. Ils envoyèrent chercher un prêtre qui les maria.
Le jeune Tadhg resta dans le château avec eux et il ne raconta

son secret à personne jusqu'à ce qu'il fût sur le point de mourir
et à ce moment il le raconta : autrement, nous ne l'aurions

pas su.

(A suivre).
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F. JOÜON DEs LONGRAIS. Le duc de Mercœur, d'après des documents

inédits (Extraits des Mémoires de la Section archéologique de
l'Association bretonne). Saint-Brieuc, 1895.

M. Joüon des Longrais ne nous apporte pas seulement des docu-
ments nouveaux; il nous présente encore sur le rôle de Mercceur et
sur le caractère de la Ligue en Bretagne des idées originales et inté-
ressantes.

M. Joüon des Longrais démontre avec beaucoup de force que
Mercceur, dès le début de son gouvernement en Bretagne, n'a pas
conçu le plan de se rendre indépendant du pouvoir central.
Jusqu'en 1588, il reste soumis à la royauté, sans se départir d'une
attitude très correcte. Sa rébellion ne date que du jour où, par
l'assassinat du duc de Guise, Henri III est devenu véritablement
impopulaire en Bretagne : Mercœur constate le mécontentement de
la noblesse, et il en tire parti.

Il semble bien que la Ligue en Bretagne n'ait eu aucune raison
d'être, puisque la province ne comptait pour ainsi dire pas de
huguenots. Aussi, fut-elle un mouvement très superficiel. Les Bretons
virent-ils dans la Ligue une occasion de reconquérir leur ancienne
indépendance? En aucune façon. Les partisans les plus zélés de
Mercœur sont des gentilshommes pauvres, pour qui la guerre est un
métier lucratif. Le Parlement et les Etats de la Ligue semblent très
peu vivants. Ils traitent les affaires courantes et ne songent nullement
à se séparer du royaume. Ils ne considèrent pas Mercœur comme un
prétendant à la couronne ducale.

Lorsque Henri 1V abjure le protestantisme, la Ligue perd toute
consistance. En fait, les catholiques les plus convaincus font leur
soumission. Mercoeur, cependant, continue encore la lutte pendant
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quatre ans, sollicitant les secours de l'Espagne, laissant ravager la mal-
heureuse Bretagne par des troupes indisciplinées et féroces. Pourquoi?
11 escomptait la mort du roi; il espérait pouvoir, par l'effet de quelque
hasard, se maintenir en Bretagne. Il l'avoue lui-même cyniquement :
« Pour la manutention de ma grandeur particulière je m'estois main-
tenu en Bretagne. » C'est donc dans un intérêt tout personnel qu'il a
ruiné la province. S'il ne songeait pas à devenir duc, tout au moins
voulait-il, comme tant d'autres à cette époque, se tailler un gouver-
nement indépendant.

Telles sont les idées générales, très justes et très bien déduites,
qui se dégagent de toute cette étude. Ce qui apparaît d'une façon
moins précise, c'est le caractère de Mercœur. Ce pieux personnage,
de mœurs austères, enclin au mysticisme, est un ambitieux, très
fourbe et très dur; il n'a ni talent, ni énergie. En somme, c'est une
âme médiocre et un faible caractère : M. Joiion l'a indiqué; il ne
l'a pas dit assez nettement.

L. VIGNOLS. Inventaire Cartographique des Archives d'Ille-et-Vilaine,

du Musée archéologique de Rennes et de la Bibliothèque de M. de

Palys (Extrait du Bulletin de géographie historique et descriptive).
Paris 1895.

L'Inventaire, que M. Vignols a dressé avec le plus grand soin et de
la façon la plus claire, offre un intérêt véritable pour les érudits qui
étudient l'histoire de Bretagne. Il comprend cent dix numéros,
répartis en quatre catégories :

1° Cartographie non spéciale a la Bretagne;

2° Cartes générales et partielles de la Bretagne. Dans cette série,
sont indiqués l'atlas de Tassin, de 4631 ; la grande carte d'Ogée,
de 1771; les feuilles de Cassini, relatives à la Bretagne; la carte des
côtes qui s'étendent de Saint-Malo au cap Fréhel, par Lespinasse de
Villiers, où sont décrites les opérations des Anglais, en 1758;

3° Cartes routières et de canalisation. On nous signale, entre autres
documents, le plan de la route de Rennes à Hennebont, par Duchernin
(1738); des cartes routières manuscrites de la fin du XVIII° siècle;

Henri SEE.
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l'atlas itinéraire de Bretagne, d'Ogée (1769); la carte du projet de
navigation intérieure, dressée en 1783;

40 Plans de détails, de villes et de ports.
Ajoutons que M. Vignols a dressé une table alphabétique des noms

géographiques contenus dans l'Inventaire, et une autre table des noms
de cartographes. 	 Henri SEE.

*
**

Paul PARFOURU. Les Comptes d'un Evèque et les anciens Manoirs
tspiscopaux de Rennes et de Bruz au XVIII . siècle. Rennes, 1895.

M. Parfouru, en mettant en ordre les archives du Parlement, qu'il
a sauvées de la destruction, a retrouvé des documents très intéres-
sants, qu'il publie aujourd'hui et dont il nous donne un excellent
commentaire.

Des procès-verbaux de visite, dressés après le décès' de Mgr de
Vauréal, en 1761, lui permettent de reconstituer le plan du palais
épiscopal de Rennes, dont on n'avait aucune description précise.

Les comptes domestiques de M. de Breteuil, évêque de Rennes,
présentent an intérêt plus général. Ils nous permettent, en effet, de
retracer la carrière et les habitudes d'un évêque au XVIII° siècle. Cet
évêque appartient à une riche famille, de très bonne noblesse. 1l est
d'abord étudiant en théologie, à Paris, de 1705 à 1712; il séjourne
au collège de Lisieux, puis au séminaire des Bons-Enfants. Le
jeune abbé mène grand train : il a un carrosse, il est entouré d'une
assez nombreuse domesticité; il paie des notes fort élevées à son
tailleur et à son parfumeur; c'est un élégant. — A peine docteur,
en 1712, à l'âge de vingt-quatre ans, il reçoit de l'un de ses oncles,
abbé de la Couronne, le prieuré d'Escarmel, et d'autres bénéfices lui
sont assurés. D'ailleurs, il vit à la Cour : en 1716, il devient grand
maître de la chapelle du roi. A l'âge de trente-cinq ans, il est nommé
évêque de Rennes; sa nouvelle fonction ne l'empêche pas de passer
à la Cour une bonne partie de l'année; en général, il y reste tout
l'hiver, et ne se met en route pour Rennes qu'au printemps, si
toutefois il n'aime mieux visiter l'un ou l'autre de ses riches
prieurés.	 Henri SEE.

* *
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Paul PARFOURU. Rapport au Conseil général sur les Archiv°s départe-
mentales, communales et hospitalières d'Ille-et-Vilaine. Rennes,
9895.

Nous tenons à attirer l'attention des travailleurs sur le rapport
annuel de M. Parfouru. En l'écrivant, notre sympathique archiviste
ne se contente pas d'accomplir un devoir administratif. ll songe aux
historiens de la Bretagne, lorsqu'il nous décrit la rédaction et l'im-
pression de l'Inventaire, qu'il est en train de dresser, lorsqu'il nous
signale les acquisitions, les dons et les versements qui enrichissent
ses archives; cette année, des documents anciens et intéressants ont
été offerts à son dépôt, par MM. Le Bourdellès et Ropartz. M. Parfouru
lui-même a acquis, à Paris, une centaine de pièces intéressant la
Bretagne. — Enfin, le rapport nous montre combien il était urgent
d'opérer le sauvetage des Archives du Parlement. M. Parfouru a déjà
trié tous ces documents. Ce triage lui a fait faire d'intéressantes trou-
vailles : signalons de nombreuses minutes d'arrêts, un registre secret
du Parlement de la Ligue, une liasse de lettres closes écrites au Par-
lement par Mazarin_et Anne d'Autriche, de 1643 à 1648. — On ne
saurait trop féliciter M. Parfouru de l'oeuvre qu'il a si courageusement
entreprise et qu'il mènera bientôt à bonne fin.

Henri S1;E.

Arthur DE LA BORDERIE. Nouveaux documents sur la guerre de Blois et
de Montfort. Rennes, 1895 (Extrait du Bulletin archéologique de
l'Association bretonne, 3e série, t. XIII).

M. de la Borderie, dans cette petite étude très vivante, dégage l'in-
térêt que peut offrir, pour l'histoire de la guerre de Blois et de Mont-
fort, la Chronographia regum Francorum, éditée pour la Société de
l'Histoire de France, par M. H. de Moranville ( 1).— Elle nous apprend
que Charles de Blois inventa ou répandit une très curieuse légende,
d'après laquelle Jean de Montfort n'aurait pas été le fils du duc

(1) Ces renseignements se trouvent an t. II de la Chronographia, p. 166 9 209.

11
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Artur II : celui-ci serait parti pour la croisade, y aurait été fait pri-
sonnier; sa femme, le croyant mort, aurait épousé le comte de Mont-
fort, dont le fils ne serait autre que son concurrent au trône de
Bretagne. Pure légende, absolument fausse, mais qui trouva grand
crédit en France, et qui contribua à l'arrêt de Confins, de 1344, qui
attribuait la Bretagne à Charles de Blois. La Chronographia nous
montre encore que la Bretagne bretonnante tenait fortement pour
Jean de Montfort.

C'est aussi d'après la Chronographie que M. de la Borderie nous
décrit, avec beaucoup de verve, le sac d'Ancenis opéré par les troupes
de Montfort, la prise du château de Lymo, par Charles de Blois, et,
ensuite, le siège que celui-ci dut y soutenir contre Montfort. ll allait
être obligé de se rendre, — ce qui eut mis fin à ses prétentions sur
la Bretagne, — lorsque le duc de Normandie arrive à la rescousse :
des papiers saisis sur un agent de Montfort venaient de lui apprendre
le danger que courait son parent.

Henri SSE.

Eug. LE GARREC. Quiberon, la bataille et le martyre, 1795 (Auray,
Rollando-Renaud, 1895).

Le livre de M. Le Garrec contient d'abord le récit des événements
dont Quiberon et le Morbihan furent le théâtre en 1795: débarque-
ment des émigrés amenés par la flotte anglaise; leur réunion avec les
chouans Morbihannais et leurs premiers succès. puis les brillantes
opérations de Hoche et le désordre de l'armée royaliste; enfin, la
mort émouvante et tragique des prisonniers. La narration est rendue
très facile à suivre par des cartes et de bonnes descriptions topogra-
phiques; elle est claire, animée, et fort intéressante, quoique peut-
être un peu plus oratoire de ton qu'il ne convient dans un ouvrage
historique. Enfin, malgré les sympathies très avouées de l'auteur pour
la cause royaliste, on doit reconnaître la loyauté de ses efforts pour
rendre justice aux républicains, et la sincérité avec laquelle il met en
lumière les fautes des émigrés, la défaillance de Puisaye, au dernier
moment, et ses mensonges ultérieurs pour expliquer sa conduite, la
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jalousie et l'incapacité de d'Hervilly. Chemin faisant, M. Le Garrec

est amené à traiter ex professe quelques problèmes de casuistique

morale ou d'histoire; il se complaît visiblement à ces petites discus-

sions, conduites avec beaucoup de verve, non parfois sans quelques

apparences de parti pris; son livre y gagne en intérêt, mais y prend

un peu l'air d'un plaidoyer. Nous ne le suivrons pas partout; ainsi.

nous n'avons pas a nous demander avec lui si oui ou non les royalistes

pouvaient prendre les armes contre le gouvernement légal de leur

pays. Le droit de soulèvement est un de ceux que tous les partis tour

à tour ont revendiqué et exercé dans l'opposition, pour le nier dès

qu'ils se sont trouvés au pouvoir. Mais il est une question, celle-là

purement de fait, sur laquelle on me permettra de dire en quelques

mots mon opinion, un peu différente de celle de M. Le Garrec. Il

s'agit de la capitulation qui, d'après beaucoup d'écrivains royalistes.

— M. Le Garrec est du nombre — aurait été accordée sur le champ

de bataille aux vaincus de Quiberon, puis violée.

Je reconnais que bien des arguments indirects appuient l'hypothèse

d'une capitulation. Je suis d'accord avec M. Le Garrec sur les points

suivants :

1° Sombreuil, chef des royalistes, eut, sur le champ de bataille,

une entrevue avec un des généraux républicains, Hoche ou Humbert.

Ce fait me paraît vraisemblable, en dépit des contradictions des témoi-

gnages, d'accord du moins sur le fait essentiel de l'entrevue.

2° Les royalistes s'engagèrent à interrompre leur rembarquement

et à se rendre prisonniers.

3° L'un d'eux, Gesril du Papen, alla à la nage faire cesser le feu de

la flotte anglaise, et revint se livrer.
40 Les royalistes se regardaient si bien comme prisonniers sur

parole que quelques-uns d'entre eux, ayant la possibilité matérielle

de s'enfuir, refusèrent d'en profiter.

De ces trois dernières circonstances, M. Le Garrec conclut que les

royalistes n'ont pu, sans rien obtenir en retour, aliéner leur dernière

chance de salut. Leur conduite ne peut s'expliquer, d'après lui, que

si, dans son entrevue avec , Hoche ou Humbert, Sombreuil avait obtenu

une capitulation pour les siens.

C'est ici que le raisonnement ne me parait pas décisif. Les roya-

listes, acculés à la mer et voués à une mort certaine, ont fort bien
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pu se rendre sans aucune stipulation précise, s'en remettant à la
générosité de leurs adversaires, et ébranlés par les cris de : Rendez-

vous! Bas les armes! On ne vous fera rien! qui, d'après plusieurs
témoignages, tant républicains que royalistes, partaient des rangs des
républicains.

S'il y avait eu un engagement formel, écrit ou oral, comment
admettre que Sombreuil ne l'eût pas invoqué? Or, dans la lettre que
le prisonnier écrivit à Hoche, il dit seulement : a Toutes vos troupes

se sont engagées envers le petit nombre qui me restait! » Et dans sa
lettre à l'amiral anglais : a J'en vins à une capitulation... et le cri

général de l'armée m'a répondu que tout ce qui était émigré serait
prisonnier de guerre... » Sombreuil, on le voit, ne se réfère nulle-
ment à des engagements pris par le général républicain, mais à de
vagues promesses de quartier et de grâce, échappées, dans la confusion
de la lutte, à des soldats qui n'avaient pas qualité pour les faire. Il y
a eu là non une capitulation violée, mais un terrible malentendu.

Ainsi s'expliquent deux faits en apparence contradictoires. D'une
part, deux des officiers de Sombreuil, La Landelle et Petit-Guyot,
jugés les premiers, ne se réclament d'aucune capitulation. Et,
cependant, la commission militaire qui les a condamnés, alléguant
les bruits de capitulation qui courent, est prise de scrupules et refuse
de continuer ses opérations avant que le fait n'ait été tiré au clair. Et
il est certain que plusieurs officiers républicains protestèrent contre
l'exécution des prisonniers.

Cette divergence d'opinion, dans une question qui reste, d'ailleurs,
tellement obscure, ne m'empêche pas de rendre hommage aux qua-
lités de' travail de M. Le Garrec. Sans apporter de faits très nouveaux,
il a du moins donné un très bon résumé de ce dramatique épisode de
Quiberon.

Pour finir par une chicane, on souhaiterait seulement un peu plus
de précision dans les citations et les références.

E. J.
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Francis DE CRUE. Notes de voyage.

Ce sont bien des notes de voyage, écrites au courant de la plume,
d'un style alerte et vif, et où l'érudition toujours sûre n'est jamais
fatigante. M. de Crue a voyagé rapidement, mais il est de ceux qui
peuvent voir vite, parce qu'admirablement renseignés par avance sur le
pays où ils se rendent, il ne leur manque plus, pour , le connaître, que
d'en recevoir l'impression vive. La Grèce, ses palais homériques,
Olympie, la Sicile, les ruines d'Aventicum en Suisse, Ravenne, Cons-
tantinople et Smyrne, telles sont les principales étapes de M. de Crue.
Que de gens lui envieront ses beaux voyages! On pourra, du moins,
faute de mieux, les faire avec lui; les jolies illustrations dont ce
charmant livre est orné devant encore aider à l'illusion.

E. J.
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BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

De la Faculté des Lettres de Rennes

LISTE des ouvrages mis et la disposition des adhérents.

Philosophie.

A. COMTE 	  La philosophie positive,	 2 vol.
- Système de politique positive,	 1 vol.
- Cours de philosophie positive,	 1 vol.

GRUBER 	 " Comte, sa vie, sa doctrine,	 1 vol.

SCHOPENHAUER. 	  Le monde comme volonté et comme

représentation (trad. Burdeau),	 3 vol.
FOUILLÉE 	  L'Evolutionnisme des idées forces,	 1 vol.
BOUILLIER 	  Histoire de la philosophie cartésienne, 2 vol.
WEBER 	  Histoire de la philosophie européenne, 1 vol.
HUME 	  Traité de la nature humaine (trad.

Renouvier),	 1 vol.

Histoire et Institutions.

GROTE 	  Histoire de la Grèce,	 19 vol.

CAGNAT 	  Lexique des antiquités romaines,	 1 vol.

MOMMSEN et MARQUARDT. Manuel des antiquités romaines com-

prenant:

Histoire du droit romain,	 1 vol.
La vie privée des Romains,	 2 vol.
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Le culte chez les Romains, 	 2 vol.
L'organisation militaire,	 1 vol.
L'organisation financière, 	 1 vol.
Organisation de l'Empire romain,	 2 vol.
Le droit public romain,	 7 vol.

GREEN 	  Histoire du peuple anglais (trad.
Monod),	 2 vol.

GOYAU 	  Chronologie de l'Empire romain,	 1 vol.
DEBIDUUR 	  Histoire diplomatique de l'Europe

depuis 1815,	 2 vol.
SOREL 	  L'Europe et la Révolution française,

tome 1,	 1 vol.
LUCHAIRE 	  Manuel des institutions françaises sous

les Capétiens directs,	 1 vol.

RAMBAUD 	  La France coloniale,	 1 vol.

SEELEY 	  Expansion coloniale de l'Angleterre
(trad.),	 1 vol.

HANOTAUX. 	  Histoire du cardinal de Richelieu, 1 vol. paru.

Littérature étrangère.

CRAIK 	  English literature and language,	 2 vol.

BAIN 	  A companion to the higher English
grammar,	 1 vol.

BAIN 	  A higher English grammar, 	 1 vol.

MORLEY. 	  English writers,	 11 vol.

GERVINUS 	  Geschichte. der Deustchen Dichtung, 5 vol.

ENGELMANN 	  Grammatik der Neuhocdeutschen

Sprache,	 1 vol.

W. SCHERER 	  Geschichte der Deutschen Literatur,l vol.

HENRY. 	  Grammaire comparée de l'anglais et de
l'allemand,	 1 vol.

LICHTENBERGER 	  Histoire de la langue allemande, 1 vol.

HAYM 	  Herder,	 vol.

BALDWIN. 	  Inflexion and syntax of the Morte
Darthur,	 I vol.
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Philologié et littérature.

LOTH. 	  Chrestomathie bretonne,	 1 vol.
	  Les mots latins dans les langues brit-

toniques,	 1 vol.
CROISET 	  Histoire de la littérature grecque, 	 4 vol.
SOURIAU 	  Evolution du vers français au

XV Il e -siécle,	 1 vol.
MARTY LAVEAUX 	  Lexique de Corneille,	 2 vol.
CUCHEVAL 	  Histoire de l'éloquence romaine depuis

Cicéron,	 2 vol.
Bo1SSIER 	  La fin du paganisme,	 2 vol.
DARMESTETER.. 	  Cours de grammaire historique de la

langue française,	 3 vol.
HAVET et DUVAU 	  Cours de métrique grecque et latine, 1 vol.

RIEMANN 	  Syntaxe latine,	 1 vol.
HENRY 	  Grammaire comparée du grec et du

latin,	 1 vol.

BARTSCH 	  Littérature française au Moyen-Age, I vol.
HUGUET 	  La syntaxe de Rabelais,	 I vol.
SuETONI. 	  C. Tranquilli opera selectis variorum ani-

madversionibus suisque instruxit. E. GROS,

2 vol. Lex. in-3 o, Paris, 3 fr. 75.

Les ouvrages seront envoyés immédiatement, sur demande adressée
à M. Jordan, professeur à la Faculté des lettres.

La durée du prêt est limitée à un mois, mais seulement pour les
ouvrages qui seraient demandés en même temps par plusieurs associés.

Tous les ouvrages devront être rentrés le 15 juillet, pour le réco-
lement annuel. Ils pourront immédiatement être remis en circulation.

MM. les Associés, pour économiser des frais de port, sont priés de
vouloir bien, le cas échéant, et sur l'invitation qu'ils recevraient de la
faculté, s'envoyer les livres directement les uns aux autres, sans les
faire repasser par la Faculté. Pour le même motif, il serait bon de
profiter, pour faire prendre ou rendre les livres, des voyages des
chargés de cours ou maîtres répétiteurs qui viennent suivre des cours
à Rennes.
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Les frais de port seront toujours à la charge de l'expéditeur. Au
départ de Bennes, les frais seront supportés par la caisse de l'Asso-
ciation, mais les associés doivent renvoyer les livres franco.

Tout associé, en recevant un ouvrage, soit de la Faculté, soit d'un
autre associé, doit en accuser réception à M. Jordan.

La cotisation annuelle est fixée comme par le passé à 6 francs. Les
membres qui ne l'auraient pas encore acquittée pour l'année scolaire
1895-96 sont priés de vouloir bien en envoyer, sans retard, le montant
à M. Viand, appariteur de la Faculté des lettres.

**

Bibliographie des auteurs français du nouveau programme de licence.

I. MONTAIGNE

1. Editions :
Pour le texte de 1580, 82 et 87, édit. Dezeimeris et Barckhausen;

2 vol. in-8°, Bordeaux, 1870-73.
Pour le texte de 1588, le dernier publié du vivant de Montaigne,

édit. Motheau et Jouaust; 4 vol. in-8°, Paris, 1873-75.
Pour le texte posthume de 1595, les éditions J. V. Leclerc (4 vol.

in-8°, Garnier) — Ch. Louandre (4 vol. in-12, Charpentier) —
Courbet et Royer. (4 vol. in-8°, Lemerre, 1872-77).

Editions classiques d'extraits : Petit de Julleville (Delagrave);
Talbot (Delalain).

2. Ouvrages généraux à consulter :
Sainte-Beuve : Port-Royal, table du tome VII.

Vinet : Les moralistes français du XVI . et du XVII° siècles (1859).
Prévost-Paradol : Les moralistes français (1864), 8° édit., 1895

(Hachette).
Albert Desjardins : Les moralistes français du XVI° siècle (Didier,

1870).
Emile Faguet : Etudes littéraires sur le XVI° siècle (Lecène et

Oudin, 1894).

Lanson : Histoire de la Littérature française (Hachette 1895).
3. Ouvrages relatifs et Montaigne :

Malvezin : Michel de Montaigne, son origine et sa famille (Bor-
deaux, 1875).

Paul Bonn efon : Montaigne, l'homme et l'oeuvre (Paris, Rouam,1893)
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Paul Stapfer : Montaigne (Hachette, 1895, collection des Grands
Écrivains français à 2 fr.). — La famille et les amis de Montaigne
(Hachette, oct. 1895).

Lanusse : Montaigne (Lecène et Oudin, 1895).
4. Etudes spéciales :

G. Allais : Montaigne et ses lectures, étude analytique et critique
du chapitre des Livres (Paul Dupont, 1885). — Note bibliographique,
pour servir d'appendice à l'étude précédente (Paul Dupont, '1887).

Voizard : Etudes sur la langue de Montaigne (Cerf, 1885; thèse).
F. Hémon : Cours de Littérature, fascicule sur Montaigne, 1889

(l'homme. l'éducateur, le moraliste, le critique). — Études littéraires
et morales (Delagrave, 1895), contenant quatre articles sur Montaigne
(p. 272-326).

Paul Bonnefon : La Bibliothèque de Montaigne, dans la Revue
d'Histoire littéraire de la France, fascicule du 15 juillet 1895.

**
II. PASCAL, Pensées.

1. Éditions Havet (Delagrave, 2 vol. in-8°). — Molinier
Lemerre, 2 vol.).

2. Ouvrages 4 consulter :
Sainte-Beuve, Vinet, Prévost-Paradol, Lanson: ouvrages cités ci-

dessus.
Brunetière : Études critiques O re , 3e et 4° séries (Hachette).
Faguet : Dix-septième siècle (Lecène et Oudin).

3. Études spéciales :
Vinet : Etudes sur Pascal (Fischbacher, 1856).
Ed. Droz : Étude sur le scepticisme de Pascal (Alcan, 1886, thèse).
Ravaisson : La Philosophie de Pascal, (Revue des Deux-Mondes,

45 mars 1887).
Bertrand : Pascal (C. Lévy, 1890).
Sully-Prudhomme : Le pyrrhonisme, le dogmatisme et la foi de

Pascal (Revue des Deux-Mondes, 15 juillet, 15 octobre, 15 novembre
1890; cf. Revue de Paris, 1894).

F. Hémon : Cours de littérature, t. 1X (Pascal); (Delagrave, 1894).
Gazier : Un nouveau manuscrit de l'entretien de Pascal avec M. de

Saci (Revue d'Histoire littéraire de la France, fascicule du 15 juillet
1895).

(A suivre).	 Gustave ALLAIS.
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Un procédé de formation du langage populaire dans les dialectes
d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure (fin).

§ 4.

Voici le tableau des générations exposées dans les trois para-
graphes précédents. Dans chacune des égalités ci-dessous, le
premier membre se compose uniquement du mot dont on étudie
l'origine; les générations de ce mot forment le second membre. Les
éléments entre parenthèses sont ceux que les générateurs ne four-
nissent pas au mot qu'ils forment.

Sasiller	 = cisailler.

Matton	 = motton.
d b

Dabon	 = tapon.
b ch

Bicher	 = piger.
Jon

Joujou	 = jou (et).
as

Nunu	 = nu (1).
] O

Geale	 = (en) gel (ure).

Rogue	 = (ar) rog (ant).

Brive	 = (a) briv (ée).

Magot	 = (a) mas gob
id

Vulier	 = vu (c) lai (r).

Baigaud	 = bai gi aud.
gaud

Nigaud	 = ni (ais)
ayar

Cartayer	 = (é) cart (er).

Echallumé = éch (auffé) -}- allumé.

Accaminer = acca (bier) + miner.'

Gassouiller = gâ (ter) + souiller.

Gaspiller	 = gâ (ter) + piller.

Chaumoisir = chau (venir) + moisir.

Chaubiter	 = Cho (quer). + biter...
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Fribler	 = fri (ssonner) -}- (trem) bier.

Effarvoyer = effar (oucher) -}- (dé) voyer.

Actonner	 = acc (rocher) + (ta) tonner.

Hampiner = han (charder) + (do) piner.

Sepiller	 = se (couer) -1- (bous) piller.

Nasiboter	 = nasi (lier) + bar (boter).

Ragâtonner = raga (ier) -}- (ta) tonner.
gué

Quétraud	 = cuit + (du) raud.

Echaubouillé =

Cachemitier

Cafourette

échau (ff) é.

bouill (ant).

cach (o) tier.

my (stérieux).

ca (ch) ette.
fourre.

Caduire	 = ca (ler) + (ré) duire.

Cajoler	 = ca (resser) + (en) jôler.

Concubines =—

Giboulée =

Greseller —_

com	 biner.

c (al) cu (ier).

gi	 lée.
bou (illard).

( g re (lotter).
(t) re seller.

chan (ce) Ier.
=--Chambranler

bran ier.

_ fi n (aud).
Finaré 

— (re) n aré.

Fourbaudé =  
fou r be.
f r	 audé.
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Dormir comme une soupe = (dormir comme une) sou (che).
(dormir comme une) p (ierre).

( mi (sér) a ble.
(pé) n (i) ble.

Malincommode
mal commode.

in commode.

Minable

Malagauche
Désoublier

= mala (droit) + gauche.

= dés (apprendre) + oublier.

perdre l'es(prit).

li perdre la tramonta ne.
(Perdre 1') estramontade

S'enguémanter
Pouiller

t
= s'en q6 né (rir) ± (de) mander.

= (dé) pouiller.

§ 5.

Ll renforcement dans la pensée entraîne le renforcement
dans l'expression et ce dernier se présente sous deux formes :
la répétition du terme, et la combinaison ou fusion des syno-
nymes.

' La répétition du terme appartient aux langues primitives,
néanmoins elle s'est en partie conservée â travers les âges. Le
latin nous a laissé quisquis, quidquid, quotquot, quanquam, etc.
La période de la belle grécité nous a transmis : irairrav=nicv-nâv,

acnrsni)enTOÇ, IavaenigavaoÇ. De nos jours, chez nous, le langage
enfantin et la langue populaire emploient la réduplication : aller
fort fort, marcher vite vite, un grand grand arbre, un gros
gros livre(').

Les Turcs répètent quelquefois les substantifs, les adjectifs et
(hème les adverbes pour rendre le mot plus fort. Exemple :

(1) On peut ajouter : né natif. G. D.
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turlu turlu, plusieurs sortes;

butun butun, absolument tout;
diri diri, tout vivant ;
n2avi mavi, très bleu;

sare sare, entièrement jaune;
yuksèk yuksèk daghlar, de hautes montagnes;

dèrin dèrin tchaylar, des rivières profondes;

èv év guèzmèk, aller de maison en maison (').

Dans la langue japonaise, quelques-uns des adverbes se forment
par la répétition du mot radical, comme : mal-mal, continuel-

lement; tabi-tabi, souvent; tsoügi-tsoûgi, successivement;

nitsi-nitsi, j ou rnellem ent (2).
En japonais encore, la pluralité s'indique pour certains mots

par leur réduplication.

K Sina, la sorte — Sina zina, les sortes.

Kouni, le pays — Kouni gouni, les pays.
Sima, l'île — Sima zima, les îles 0). »

Avec changement de son, le français possède mic-mac, tic-tac,

flic-flac, cric-crac, etc. ; l'allemand misch-masch , sing-

sang, etc. ; le magyare lity-loty, dirib-darab, diribre-

darabra, etc., etc.
K Il existe dans la langue turque une répétition de mots fort

curieuse qui ne s'emploie que dans la conversation pour badiner,
blâmer ou mépriser. Elle consiste à répéter un mot en le faisant

précéder de la lettre m, s'il commence par une voyelle ou en
changeant sa consonne initiale en m, s'il commence par une
consonne : et met « viande, » iskèmlé, miskèmlé a chaise, »

flan milan a tel, » tabaq mabaq K plat, » toutmaq mougmaq

K prendre, » guèzmèk mèzmèk a se promener »(4).

(1) Mallouf, Grammaire élémentaire de la langue turque.
(2) Léon de Rosny, Elément8 de grammaire japanaiae.
(3) Léon de Rosny, ibid.
(4) Mallouf, Grammaire élémentaire de la langue turqûe.
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M. Rangabé cite l'expression moderne any«tvet «xpnv «x,pnv et

dit qu'elle peut être expliquée, par K il va tout près du bord »

(Grammaire abrégée du grec actuel).

Lorsque les langues eurent acquis une certaine structure,
la réduplication fit place à la combinaison des termes de même
signification. Cette combinaison est évidente dans les cas suivants.

Allemand.

Ende, bout, terme, fin ; zweck, but, fin ; endzweck, but
final, fin, but, effet.

Ende, bout, terme, fin; ziel, terme, but ; endziel, but,

terme, fin.

Stille, tranquillité, repos, calme, taciturnité, silence; schwei-
gen, silence (verbe pris substantivement); stillschweigen,
silence.

Trage, brancard ; bahre, brancard , civière ; tragbahre,
brancard, civière.

Heer, armée, bande, troupe ; schaar, troupe, groupe ,
bataillon; heerschaar, bataillon, armée.

Loben, louer, vanter; preisen, vanter, célébrer; lobpreisen,
louer, préconiser.

Loben, louer, vanter; singen, chanter; lobsingen, louer,
chanter, célébrer.

Lieben, aimer; kosen, caresser; liebkosen, caresser.

Endzweck
Endziel
Stillschweigen

Tragbahre

Heerschaar
Lobpreisen

Lobsingen

Liebkosen

= end (e) zweck.

= end (e) -{- ziel.
= still (e) -f- schweigen.

= trag (e)	 bahre.

= heer (e) -F schaar.
= lob (en) + preisen.
= lob (en) + singen.

= lieb (en) -{- kosen.
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Il serait impossible d'expliquer convenablement lobpreisen
et . lobsingen avec le substantif lob et les verbes preisen,
singen. De même, on ne pourrait judicieusement rendre compte
de liebkosen à l'aide de liebe et kosen.

Anglais.

Butt, bout; end, fin, bout, extrémité; butt-end, gros bout.

Bob, perruque à l'abbé; wig, perruque; bobwig, perruque à

l'abbé.
Boar, porc, verrat; pig, pourceau; boarpig, verrat.

Path, chemin, sentier, route; way, voie, route, chemin;
pathway, sentier, chemin étroit.

Round, à la ronde; about, à la ronde; round about, à la
ronde, à l'entour.

Further, plus loin, de plus encore; more, plus, davantage;
furthermore, de plus, en outre, d'ailleurs.

Bag, sac, bourse, chose enflée (to bag, s'enfler) ; pipe, tuyau,
conduit, pipe, musette, pipeau, chalumeau, flageolet; bagpipe,
cornemuse, musette.

Black, noir, nègre; moor, nègre, maure; blackmoor, nègre,
more, moresque.

Bellringer, sonneur de cloches; swaggerer, faiseur de bruit,
fanfaron, rodomont, belswagger, rodomont, fanfaron.

Bowd, plié, courbé; bent, plié, courbé; bowbent, plié,
courbé.

Buttend	 = butt + end.
Bobwig	 = bob + wig.
Boarpig	 = boar + pig.
Pathway	 = path + way.
Roundabout = round + about.
Furthermore = further + more.

Bagpipe	 ='bag + pipe.
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Blackamoor = black + moor.

Bowbent	 = bow (cl) -I- bent.
bel (ring) er.

Belswagger
swag (erer).

Hollandais.

Dek, couverture, pont, tillac; kleed, habit, housse, couverture;

dekkleed, couverture.
Dek, couverture; mantel, manteau, capote, prétexte; dek-

mantel, prétexte.
Doel, but, dessein, intention; einde, fin, bout, dessein, vue;

doeleinde, but, dessein.
Draai, tour, tournoiement; kolk, gouffre, abîme, tournant,

moulinet; draaikolk, gouffre, tournant.

.Dril, foret; boor, perçoir, vilebrequin ; drilboor, drille,

tarière.

Einde, fin, bout, dessein, vue; oogmerk, but, vue, intention;

eindoogmerk, but, intention.

Flodder, boue; moér, lie; floddermoér, boue, lie, personne
malpropre.

Geesel, fouet, verge, discipline; roede, verge, fouet; greesel-

roede, verge, fléau.

Graf, sépulcre, tombeau, fosse; tombe, tombe, tombeau;
gra,ttombe, sarcophage.

Graf, sépulcre, tombeau, fosse; kuil, fosse, trou creux; graf-

kuil, fosse.
Haag, haie; bosch, bois, forêt; haagbosch, hallier, buisson.

Hak, hache, houe; bijl, hache; hakbijl, hache, cognée.

Heer, armée; schaar, foule, troupe; heerschaar, armée.
Heester, arbrisseau; gewas, cru, récolte, excroissance;

heestergewas, arbrisseau,

Hoep, cercle, cerceau, bourrelet; ring, anneau, cercle;
hoepring, cercle, cerceau.

12
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Loch, trou, ouverture; gal, trou, ouverture; lochgat, dalot.
Bot, lourd, grossier; muil, gueule, museau, mule, mulet;

botmuil, lourdeau, ignorant.
Cirkel, cercle, en cercle; rond, rond, circulaire; cirkelrond,

circulaire.

Reel, entier; al, tout; heelal, le tout, l'univers.
Lorren, attraper, duper, tromper; draaijen, tourner, lan-

terner, tromper; lorrendraijen, frauder, tromper.
Boer, paysan, villageois, rustre; kinkel, lourdaud, rustre;

boerenkinkel, rustre.

Denken, le penser; heeld, image, portrait, figure, idée;
denkbeeld, idée, pensée, conception.

Draagen, porter, pris , substantivement; baar, litière, bran-
card; draagbaar, brancard, civière. C'est l'allemand tragbahre.

Drij f t, ce qui emporte, ce qui pousse; veér, plume, ressort;
drij ftvedr, ressort.

Spotachlig, railleur, moqueur; boer, filou, méchant, mali-
cieux; spotboef, railleur, moqueur, bouffon.

Huilen, hurler, pleurer, crier; balken, braire; huilebalken,
pleurer beaucoup.

Kribben, se quereller; bijten, mordre, piquer; kribbebijlen,
tiquer.

Stillen, se calmer, s'apaiser; zwijgen, se taire; stillzwijgen,
se taire. Allemand, stillschweigen.

Blinden, bander les yeux, aveugler; doeken, duper, tromper;
blinddoeken, bander les yeux, tromper, duper.

Labben, conter des sornettes; kakelen, babiller, caqueter;
labbekakken, babiller, conter des sornettes.

Dekkleed	 = dek -I- kleed.
Dekmantel	 = dek + mantel.
Doeleinde	 = doel -}- einde.
Draaikalk	 = draai -1- kalk.
Drilboor	 = dril + boor.
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Floddermoér = flodder + moér.

Geeselroede	 = geesel + roede.

Gra(tombe	 = graf + tombe.

Grafkuil	 = graf + kuil.

Haagbosch	 = haag + bosch.

Hakbijl	 = hak + bijl.

Heerschaar	 = heer + schaar.

Hoepring	 = hoep + ring.

Lochgat	 = loch + gat.

Botmuil	 = bot + muil.

Cirkelrond	 = cirkel + rond.

Heetal	 = heel + al.

Lorrendraaijen = lorren + draaijen.

Boerenkinkel = boeren + kinkel.

Denkbeeld	 = denk(en) + beel.

Draagbaar	 = draag(en) + baar.

Dri j fvéer	 = drij f(t) + véer.

Eindoogmerk = eind(e) + oogmerk.

Spotboef	 = spot(achtig) + boef.

Huilebalken	 = huile(n) + balken.

Kribbebijten	 = kribbe(n) + bijten.

Stillzwijgen	 = still(en) + zwijgen.

Blinddoeken	 = blind(en) + doeken.

Labbekakken	 = labbe	 n.
kake (l) n.

Magyare.

Rab, prisonnier, esclave; szolga, serviteur; rabszolga,

esclave.

Jutalom, salaire, récompense, prix; dij, prix, salaire; juta-
lomdij, prix, honoraires.

Tag, membre; tars, membre, associé; tagtctrs, membre,

associé.
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Îz, articulation, noeud; biitydk, cheville, nœud, articulation,
izbittydk, noeud, articulation.

Aldozdr, prêtre ; pap, ecclésiastique, moine ; dldozdpap,
prêtre.

Ldtni, courir çà et là; futni, courir; ldtfutni, courir çà
et là.

Csiirni, tourner; csavarni, tourner; csüresavarni, con-
tourner, forcer.

Abajgni, crier; kicdtni, crier; kiabcllni, crier.
Babrcilni, blâmer, gratter, critiquer; irkcilni, gratter;

babirkdlni, gratter, critiquer.

Jajdiclni, se plaindre, se lamenter; veszékelni, se plaindre;
jajveszékelni, se plaindre, se lamenter.

Rabszolga	 = rab + szolga.
Jutatomdij = jutalom dij.

Tagtdrs	 = tag"-E- kirs.

izbiitidk	 = iz -- biitidk.

Aldozdpap = dldozo + pap.

Ldttutni	 = ldt(ni) -}- futni.

Csüresavarni= csür(ni) csavarni.

Jajveszekelni = jaj(ditni) -{- veszekelni.

Kiabcilni	 = 
ki al(t) ni.

ab (ajg) ni.
bab r cilni.

Les quatre langues dont nous venons de parler fournissent de
nombreux cas de combinaison. Le grec offre de nombreuses for-
mations identiques à celles de l'allemand heerschaar, de l'anglais

pathway, du hollandais drilboor, du magyare rabsz olga.

(1) Les langues celtiques présentent, elles aussi, des formations redoublées.
M. Loth me signale les suivantes : irl. lananochd « nu e de love et nochd; br.

g vennkann a blanc e de gwenm et kann; br. tontskaot a ardent D de tain et
skaot. G. D.

Babirkcilni • k l •cuir a nz .
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Atx,+oe, « gourmand; » pop6c, « glouton; » aexvo/536poc, « gour-

mand. »
'OgSc, « aigre, piquant, amer; » nexp6c, « âcre, piquant, amer; »

6i;4acxpos, « piquant, amer. »
'Ae arepoc, « inepte, insensé; » x6xx4, « coucou, imbécile, sot; »

«6eaTepox6xxv4, « sot, benêt. »
Kp6Tos, « bruit, applaudissement ; » 06pv0oc, « bruit, cri d'ap-

probation ; » xpotoO6pu os, « applaudissement bruyant. »
Ecixxos, « sac; » iripa, « sac, besace, poche; » oaxxonripa « havre-

sac. »

ri pyos, « tour, château-fort; » pâptc, « grand édifice, tour; »
nvp76eapes, « bastion, rempart flanqué de tours, château-fort. »

'Ayp6s, « champ; » mincov, « petit jardin; » «ypox,;aeov, « jardin,

enclos. »
evpec4, « bouclier long et carré; » «Qai;, « bouclier rond; »

8upéaoiu , « bouclier tenant du Oum"); et de l'«Qnic. »
Mues, « mixtion, commerce charnel; » 017i,, « cohabiter; »

fu ot ia, « commerce charnel. »
Kéaop.ae, « j'ordonne; »	 « je crie; » xeao,pvW, « je hurle, je

rugis. »
`Opciouae, « je vois; » a,;yiopae, a je vois, j'aperçois, je regarde; »

6pavyEop.ae, « inspecter, examiner. »

KEaaw, « je meus; » «papv4w ou «pap5ccw, «j'éblouis rapidement,

je jette des feux; o xeaaap.apLCra, « clignoter. » Remarquer le chan-

gement de e en t; cf. .il o„poc, « hochequeue, » oiseau.
ITpÉpw, « faire tourner, tourner; » Sevéw, « tourner en rond,

pirouetter; » aTptpe& iw, « faire tourner ou tournoyer. »

'oaoc, « tout entier, tout; » axep6c, « continu, non interrompu; »
daoaxep,ic, « entier, principal, total, universel. » Remarquer le

suffixe —Ec — au lieu de —o—.
II6pvoc, « qui se prostitue, débauché »; p.oex6c, « adultêre; »

,ropvicebtot r,c, « débauché. » Même observation que ci-dessus.

KEv6c, « vide, vain, frivole; » azxviE6c, « vain, fier, fanfaron; »

xevauxric, « vaniteux, fanfaron » (–In pour -rives).
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'Atm, « dégoût; » x6pos, « satiété, dégoût; » icanxopia, « dégoût,
satiété ,) (-ta pour -o).

"Oppos, « coccyx, croupion; » Truyaiov, « fessier; » 6pponLycov,

« queue des poissons et des oiseaux (-Lov pour -acon). »

Maos, « air, mélodie, chanson; » ânSwv, « chant; » µEanSwv,
« chant, mélodie. »

Planche et ses continuateurs ont connu toutes ces générations.

Mais ils n'ont pu en général expliquer les générations issues de
la combinaison de deux mots.

Er6vu;, « pointe ou tranchant des ongles, des griffes, d'oû géné-
ralement par extension, bout, pointe, tranchant. » Il y a donc
dans ar6vug l'idée d'ongle et l'idée de pointe. La première idée est
évidemment rendue par -6v/4 qui, indépendant, signifie « ongle; »

l'idée de pointe doit être renfermée dans la double initiale de
cr6v4 C'est à tort que Curtius (Grundzüge der griechischen
Etymologie, 4 e éd., p. 214) propose cria, dont le sens ne convient
guère ici. 11 faut recourir à un dérivé de la racine ETIr, laquelle

a donné crice, « piquer », peut être à e rer)s, « pointe. »
ETrapoiacw, « je déchire. » Curtius trouve dans a rapcicord une

racine IIAPAK, extension de 2IIAP d'où aaaipm, « trembler. » La

différence du sens ne permet pas de rapprocher les deux mots.
Il existe un verbe p«eem, « déchirer. » Faisons-le précéder de
airaw, « tirer, » nous aurons a rap«ccw. La traction, quand elle est

forte produisant le déchirement, les deux mots se renforcent
mutuellement.

'OpoBûvw, « je pousse, j'excite, » peut être considéré comme
formé de âeop.ac et du suffixe -Lvw combinés avec opvup.t.

iYnaayoiu,, « je touche » se compose de 'Peak.), « je touche, » ou

'4m) , et de 406, « même signification. » Le mot contient donc
deux fois la même idée.

$auS«w, ?lem), paotS«W, « je deviens flasque, je suis gras, je

tombe en pourriture, » sont dérivés de cpMed, « je. coule en abon-

dance, » paoiw, « même signification, » sous l'influence de iwacira,

a je moisis, » et de oi3oiw, oiaie°, « je suis enflé. »
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KvWSwv, « dent de fer. » Que dans ce mot soit contenu zao'c,

dent, voilà qui est sûr; mais à l'idée de « dent » s'ajoute dans
xvcSwv l'idée de « gratter, racler » qui est rendue en grec par xvciw.

Kavxciopae, « je me vante, » a pour générateur non seulement

avyFw, mais aussi xuatciw, qui ont tous deux le même sens que le
mot en question.

KTVaéw, « je fais du bruit en frappant, » est le produit de la com-

binaison de TÛ7rrw, « je frappe, » avec xop.rréw, « je fais du bruit. »
ppeyeiw, « je suis plein de force. » A propos de la terminaison

latine a, Curtius met en parallèle axciaoy et talpa, pvpi n; et for-

mica, g+ra¢ et upupa. Il ajoute : « Je donne aussi raison à Leo
Mayer quand il rapporte turgeo à aaapyaiw, appcyciw. » Donc pour

Leo Mayer et Curtius, appeyciw est une modification de airapyaiw ou
air py«w est une modification de aipery«w. Dans appcyciw il y a non

seulement atrapyciw, « je suis plein de vigueur, » mais encore ppepcieo,

« hennir, être fougueux. » On a enlevé Trop à airapy«w pour y in-

troduire pin de ppgz c.. La terminaison -oiw de al prie', est commune

à aaapriw et à picrw

rpoyyvao;, « rond. » A entendre Curtius, les formes arpayyôc,
arpoyyvaoc, pourraient bien découler de la signification principale

de la racine STRANG, STRAG dans le sens de « pressé, tordu. »
Mais arpoyyvaoc s'expliquerait mieux si on le compare à yoyyvaoc

qui comme lui signifie « rond. » La première partie du mot, arp,

a été empruntée à apdôeaoc, « tournant, » adjectif dérivé de 01.po6ir ,

dérivé lui-même de Pl. pipw, « tourner. »
`Poxeiw, « je bruis. » Ce mot ne diffère de 15o9Ew que parce qu'il

a un x entre l'o et le O. Il ne serait pas impossible que ce X lui
vînt de #7xed, « ronfler. »

Oeta pied « je regarde. » On a mis en avant pour l'étymologie de

ce mot eeciopae, « je regarde, » et w"pa, « soin, attention. » Il est
préférable de prendre eeciop.ae et «epied.

Kvpxav cita , « je brouille. » On fait venir ce mot de xuxavoiw, « je

remue, je mêle. » Mais le p sera inexplicable si l'on ne combine

pas xvxavciw avec xep«vvviu.
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' Oaxcinrw (Hésychius) et ôaxaaatç (Théophraste). Ce sont des va-

riantes de axoinrw, « je creuse » et axoiaatç, « action de fouir. »

D'oh vient l'o prothétique? On peut voir dans daxcinrw, dpiaew et
axoilrrw; dans iaxaaatç, ôpv;tç et axoiaatç (1),

Mati:4 ) « petit, » est le résultat de la fusion de Emin et p.txp6ç.

Bpnypa, « expectoration, » vient de 130oiapa et (3nypa.
MuaaXp6ç, « odieux, » de pvaap6s et de aiTXpdç.

Aldxeo;, « peine, fatigue, » de p670s et de Gxeos.
`Opxwpoaia, « serment solennel, » de ôpx9La et d'un dérivé en -ta

de ôpvupt, 1Spoaa (2),

Nous résumons les derniers faits exposés dans le tableau sui-

vant :

277apciaaw = anci(w) + Pciaaw.

lYnlarita = yzaata + rivciw.

'OoceEvw = ôp(vupt) + deopat.

'Oaxciir	 = d(pGaata) + axcinrw.

21-6,	 = ar(tyEt1;) + ô14.

Kvw$tav	 = xvoiw + iSmn.

Kauzciopat = °X' + xvataiw.

tI1aoCSciw	 = ?aoiw + oi3oiw.

x (u8t) ciopat.
Kauyciopat = S

auX Ew.

a(nap) yzw.

pOL Oc".
pt (v) uç.

pt x (p6;).

_ PP(cia)pa•

p ny pa.

x (op) Trio).

14 (arrw).

( xu	 xav cita.

St x(E) p cive (VO-

(1) Cf. cependant ôaraaav, dpvoiaert y pour etvéarnaav, &vepviae7)v.

(2) On peut ajouter Sapacinrw, « déchirer, » de Sapr6; et Soinrta. G. D.

f gptyoiw

D'Itxvç

Bpiïypa

Krunéw

Kupxavoiw
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po	 w.eé
'Poxefiw c

14 (É7) x eoe.

9ew(pae).
empéw

(â)o piw.

pu era	 p6c.
Muaaxpôç =

(ai)if X pôç.

M6xeoç	
_ p6	 (yoc).

(â) x 9oç.

= ( p)w (opLae).
^av8oiw 

p v Soiw.

4x w

o

p (a).
'Opxwpoaia = {

p oaia.

r.
2TpoYYvaoç =

(a7)poo (76'740116:

 ç.

( ô(pvx) acc.
'oaxaaaes	 `j

ana ais.

§ 6.

Nous terminerons par un essai d'explication de quelques mots
très usités.

GREDIN. M. Scheler rattache gredin au vieux flamand gretigh,

de grete « avidité (1). Je ne suis pas d'avis de le suivre. Il est
inutile également de recourir avec Diez à l'italien gretto et de
citer le gothique grédus « faim, » le nordique gradhr « avidité, »
l'anglais greed « faim, » d'où greedy « gourmand, rapace. »
Dans le sens de « avare, parcimonieux, » le peuple se sert de

regardant et de grattin. On dit dabon pour tapon, gède pour
jatte. Grattin peut devenir gredin comme jatte devient Ode.
L'influence de regardant n'est sans doute pas étrangère au
changement de a en e.

RACAILLE. Pourquoi dans racaille n'y aurait-il pas le mot
racaille? Que de fois nous avons entendu : C'est de la racaille!
Les retailles sont les petits morceaux qui tombent des ciseaux du

(1) Dictionnaire d'étymologie franaçaise, 3e éd., p. 263.

323
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tailleur quand il achéve la coupe d'un habit; c'est ce qui passe au

rebut. Retaille se change en rataille comme recoin en racoin,

détour et retour en détour et ratour. Si l'on est plus difficile,
que l'on fusionne raclure et rataille(1).

TRÉMOUSSER. Transmotiare, que propose Diez, prête à une
objection. Car ce mot fait défaut à l'italien, à l'espagnol et au

portugais; il est propre au français. Mais prenons à tracasser les
éléments tr et la syllabe sser; entre ces deux parties, plaçons

mou de mouvoir,' le résultat sera tr(e)mousser. L'orthographe

tré a été adoptée quand on a songé au latin trans. On peut
aussi opérer la combinaison de tracasser, remuer et mouvoir.

LENLAIRE. Ne retenons que l'expression « dire des lenlaires »

ou lenlaire n'est peut-être pas du tout le lenlaire sur lequel s'est
exercée l'ingéniosité de Littré. Dire des lenlaires, c'est dire des
choses sans valeur, des futilités, proprement des choses en l'air.
La présence du premier 1 est un fait d'assimilation.

LANTERNER. Nous ne croyons pas qu'il y ait, comme le propose
Scheler (2), un rapport entre lentus et lanterner. Lanterner est
fourni par lambiner et traîner (l'affaire traîne en longueur).
Quant à la transposition de l'r, elle est normale dans un grand
nombre de dialectes : appercher (approcher), ferment (froment)
terluire (treluire). On peut aussi penser à lambiner et termoyer,
variante de atermoyer.

LANTIPONNER. C'est l'équivalent de lanterner. Dans lambiner,
je remplace b par le t de temporiser; puis j'y intercale po du
même temporiser : la génération est complote.

RÉBARBATIF, RÉBARBARATIF. Il est difficile d'admettre que
rébarbatif ne soit pas la forme la plus correcte, bien que La
Fontaine emploie rébarbarati f (3). Rébarbaratif est un renfor-
cement populaire de rébarbatif. Il est le résultat de la fusion de

(1) Je proposerais plutôt raclure et canaille, car il est probable que canaille
n'est pas étranger à la formation de racaille. G. D.

(2) Dictionnaire d'étymologie française, 3e éd., p. 300.
(3) Ah? que sa barbe est rébarbarative, Le Florentin, scène VI, édition Régnier,

t. VII, p. 419. On trouve rébarbatif, t. VII, pp. 447, 474. G. D.
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rébarbatif et de barbare. Un air re'barbarati f est un air si
rébarbatif qu'il en devient barbare. Quant à rébarbatif, Littré
et M. Scheler (1 ) le font venir du vieux-français rébarbe.

BANCAL, BANCROCHE. Bancroche est le composé de bancal et
de croche (mot dialectal pour crochu). Bancal est plus difficile.
Il existe un mot benquer qui signifie « baisser, pencher : » « Ce
vieillard marche tout benqué. Ne vous benquez pas trop en
écrivant. Benquer est le verbe pencher dans lequel on a changé :
1° p en b sous l'influence de baisser; 2° cher en quer, par ana-
logie avec toucher, toquer; moucher, moquer. Un sabre bancal
est un sabre recourbé; benquer répond parfaitement à cette
définition. Le dérivé banquard est régulier comme pillard de
piller, vantard de vanter; puis benquard s'est transformé en
bancal (comparez rale, raleté, pour rare, rareté). L'a de ban-
est peut-être dû à baisser.

RIC—RAC. La langue populaire nous présente : mesurer ric,
couper rac. On dit aussi : avoir les cheveux rac, porter les

cheveux rac, couper les cheveux rac. Evidemment, couper rac,
c'est couper ras. Par suite il est assez vraisemblable que rac,
c'est ras modifié par l'addition de la gutturale forte. « Mesurer

ric » et aussi « mesurer rade » est synonyme de « mesurer ras. »
II a pour opposé « mesurer comble. » Rie rac, mic mac, tic tac,

flic flac, cric crac, etc., sont des termes de même facture com-

posés d'une racine redoublée avec changement de son.

BAGARRE. La bagarre est certainement quelque chose de plus
que l'encombrement, la dispute; on s'y donne des coups, on s'y

bat. La bagarre est proprement une bataille de la rue; en
langage populaire une bûcherie, une batterie. Le mot bagarre
serait vraisemblablement bataille dans lequel on aurait changé

t en g et ill en rr en empruntant g et rr au mot guerre.
FARIBOLE. Ménage a cru que de frivole pouvait sortir fari-

bole, et M. Scheler a traité cette idée d'absurde. Tous deux. sont

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 3, éd., p. 427.
(2) Influencé aussi par interloquer. G. D.
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allés trop loin. Assurément frivole seul ne saurait conduire

à faribole, mais en combinaison avec un autre mot, il le donne
exactement. Des fariboles sont des propos frivoles, des fadaises,
des fables. Dans faribole, on pourrait voir fable et frivole.

BALIVERNE. Le bajulivernus de Ménage n'a d'autre privilège
que de nous amuser. Dochez a pensé à baver. Baver a en effet
pour dérivé bavarder. Or les balivernes sont des plaisanteries,
des bavardages, des paroles futiles, en langage populaire des
liboines. Dans bavardage, intercalons entre ba et va la syllabe

li de liboine, puis remplaçons le d par n de liboine, et suppri-
mons la finale -age. Le résultat sera balivarne qui a pu devenir

baliverne comme hargneux a donné hergne.

CALEMBREDAINE. Il y a un verbe brediner ou bredainer,
synonyme de brédasser, dont le dérivé est bredinerie ou bre-
dainerie. Nous sommes portés à admettre que calembredaine
est abrégé de calembredainerie. Le premier terme calera- est

difficile à expliquer. On y trouve la première syllabe de lenlaire,
mais il est peu probable que la syllabe initiale ca provienne de

colle 4 mensonge. »

MIROBOLANT. Qu'est-ce qu'une chose mirobolante? Une belle
chose qui va jusqu'à nous éblouir et excite en nous l'admiration.

La fusion de miroitant et de admirable donne mirobolant. L'o

de -bolant peut venir de étonnant, à moins qu'il ne se soit déve-
loppé devant l'l comme dans interboler = interbler de interdire

et troubler(2) : ne parlez pas autant, vous m'interbolez.

GALIMATIAS. On peut rapprocher de ce mot gache-machis,

forme écourtée de gachis-machis, des verbes gâcher et mâcher.
Sous l'influence de méli 4 mélange, » gachis a pu devenir gali,

d'où galimachis. La finale est obscure.
SIMAGRÉE. Je ne crois pas à la transformation de s'il n'agrée

en simagrée. La transposition des éléments de grimacer expli-
querait simagrée. Mais un autre mot n'est pas étranger à cette

(1) Dictionnaire d'étymologie française, 3e éd., p. 209.
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formation. Quand une personne prend pour ses affaires tant de
précautions qu'on les taxerait à bon droit d'exagérées, et quand

dans tout ce qu'elle dit ou fait elle met tant de poids et de
mesure, tant d'ordre, d'arrangement méthodique qu'elle en

devient fastidieuse, on dit que cette personne est à symétrie.

« Allez-y simplement, ne soyez pas à symétries. Ne faites pas
tant de façons, tant de symétries; acceptez ce qui vous est offert. »
Si les façons, les symétries se multiplient, elles dégénèrent en
simagrées. Simagrée vient de grimace influencé par symétrie.

ÉBOURIFFÉ signifie : 1° échevelé; 2° simplement, « en

désordre, » « cheveux ébouriffés; » ébouriffant signifie « éton-
nant, ahurissant » dans « nouvelle ébouriffante, toilette ébou-
riffante. » Des cheveux ébouriffés sont des cheveux éboulés,

bourrus ou hérissés, gonflés, bouffis. Ebouriffé peut venir de

la combinaison de éboulé avec hérissé et bouffi. Une nouvelle
ébouriffante est une nouvelle ébahissante, étourdissante,

épaffante, bouleversante. Ces quatre mots combinés donnent
ébouriffante.

BOURSOUFFLÉ. Dans la langue populaire, lorsqu'il s'agit du
pain, quatre expressions reviennent presque à chaque instant
dans la conversation : pain boursoufflé, pain reboursé, pain

soulevé, pain gonflé. La première serait-elle la fusion des trois
autres ?

Le paragraphe est contenu en entier dans ce tableau :

e d

Gredin	 = gra tt in.
Lenlaire	 — (1) en l'air.

Bancal	 = benquard.

banc (al).
Bancroche

c roche.

Benquer	
_-=b (aiss) er.

Ben 
(p) en quer.

Rébarbaratif — 
Ç 

rébarb	 atif.
barb ar e.
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Ébouriffant

Bagarre

fa	 b	 le.
f ri (v) ole.

e
ba	 var (dage).

li (boi) ne.
sym (é trie).
(gr)ima (ce).

gr (imace) -ée.

col (le).
len (laire).

bredaine (rie).
ga (ch) is.

(me) 1 is.
matias?

(re) bour s	 é.

sou (lev) é.
(gon) fl é.

lam (b) i	 ner.
t (em) po (riser).

lam (bi) ner.
traî ner.
ter moyer.

r (et) aille.
rac	 (lure).
tr (aca) sser.
rem (u) er.

mou (voir).

	

ébou	 (1) é.
(h) é	 ri (ss) é.

	

bou	 ff (i).
é b (a h) i (ss) ant.

b ou (levers) ant.
(a hu)	 ri (ss) ant.
é (pa) ff	 ant.

ba (t) a (ille).
g (ue) rre.

Faribole

Baliverne

Simagrée

Calembredaine

Galimatias

Boursoufé

Lantiponner

Lanterner

Racaille

Trémousser

Ébouriffé
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7.

Je vais essayer de résumer ce mémoire et d'exposer d'une façon
plus systématique la méthode que j'ai suivie. J'étudierai les
diverses formes de la transformation des mots, en m'efforçant de
les classer. Quelques-uns des mots que je cite ont été étudiés
dans les pages qui précèdent. Un grand nombre d'autres attendent
une explication.

I. — De la Transformation des nwts.

1° Transposition d'éléments. Nous avons vu sasiller « couper
maladroitement. »

2° Changement d'éléments. — Changement simple : Origine de

chaise. — Changement réciproque. Bicher et Guéter ont été
discutés.

3° Addition d'éléments. — Réduplication (langage enfantin)
réduplication intégrale du terme : loulou, lailait, lolo (avec

intercalation de 1). Réduplication de la partie initiale du terme :
Fi fille, sceusceur, sousoupe.

4° Suppression d'éléments. — Disparition du suffixe : Erreur
de Littré sur joujou. — Disparition de syllabe initiale : Colas,

Torien, Bastien, etc. — Disparition simultanée du préfixe et du
suffixe. Ici se place rogue. — Disparition de l'élément initial et
du suffixe. Exemple, brive.

5° Changement et suppression d'éléments. — Disparition du
suffixe avec changement de son de la racine, dante, flâtre, etc.
(pour dompté, flétri). — Disparition du préfixe et du suffixe avec
changement : Cage (étanche), tale (engelure).

6° Addition et suppression d'éléments. — Suppression du
suffixe et réduplication des premiers éléments de la racine : beu-

beurre (beurrée) cucuille (cuiller). — Suppression de la partie
finale et réduplication de la partie initiale : dodo, nunu déjà
expliqué. — Suppression de la partie initiale et réduplication de
la finale : loto (devanteau, tablier), bobot (sabot), çaiçais
(François).
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II. — De la dérivation propre.

Du suffixe -ayer. Corroboration de l'origine de cartayer.

Des suffixes -gaud et -got.
De la nasalisation de la racine. — Analogie lointaine avec les

verbes grecs : Àa e vw, ÀavOcivw, ïcao9 ncivca, etc.

Des termes pleurnicher, riquenasser, baiguenauder, etc.

Du suffixe icoter. — Des verbes boursicoter, brassicoter,

machicoter, etc. Corroboration de l'origine de haricoter.

Des suffixes -âgner, -agnon, -ignon, transformation possible

d'ailler, aillon, ilion. Des termes lisâgner, ecrivdgner (écri-

vasser), butagner, etc., restagnon (reste) bouchdgnon (mauvais

boucher), cafignon (mauvais café).
Des suffixes auger, anger, verbes pilauger et pilanger.

III. — De la formation préfixale.
L'expression vise en galerne est-elle pour : visé en calorgne

(comme un calorgne)? Au contraire galerne est-il emprunté à

vent de galerne(')? Vise en galerne devient par abréviation

visi, M. Orain a enregistré ce dernier mot.
D'après M. Moisy, pour coq plumé on dit gauplumé.

Frapper comme un caborgne c'est frapper à tort et à travers,

et chanter comme un caborgne c'est chanter maladroitement. La

seconde locution a été formée par assimilation avec la première.

De même R couper comme un rasoir » signifiant couper très bien,
la langue triviale emploie « chanter comme un rasoir.» Que

faut-il voir dans caborgne? Coq borgne ou caborgne? Coborgne

s'emploie fréquemment en parlant des cogs(2).

IV. — De la combinaison.
De la grande loi inconnue de la combinaison. — Son énoncé,

sa traduction en quelque sorte algébrique à l'aide de quatre for-
mules fondamentales.

Des locutions tourner et virer, aller et venir.

(I) Vent de galenne, Orain, Glossaire patois, p. 43.
(2) De quelques mots en usage à Rennes, par Le Mière de Corvey, dans les

Mémoires de la Société des antiquaires de France, t. VI, p. 246. G. D.
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De la réunion des racines avec suffixe unique. Origine de bou-

leverser; erreur probable de M. Scheler 1 1). Du terme viretoqué.

De la réunion de parties (partie initiale du premier terme,
partie finale du second) . Génération des mots populaires

miander, poncer, graler, gribouiller, corroboration de la

génération de cajoler.

Du mot grec µnxéve (de [hi et ovxir ).

De la réunion de parties avec changement d'éléments.
Du verbe choirer ou chouérer(4).

De la fusion par substitution. Origine d'écramoller('), ve-

nancer ( 3).
De la fusion par intercalation. Origine de pigaler( 4), si-

guernas( 4), balifrer.	 •

De la fusion avec éléments communs. Génération de débis-

loqué( 5), débistraquer(5 ), se dévrayer( 5 ), éhampionné( 4), s'es-

cliver) s), éhampé, biguenite, défambrer, égourner, débour-

niger, acrace.

De quelques locutions A remarquer : pocher la vue, être

engardé, être en dare.
De la combinaison de trois termes. Origine de trabouié (s),

écrapoutir(2 ), nâchard( 41 , se prédarrer, se dégouvêner.

De l'homophonie, conséquence de la combinaison. De quelques
expressions et termes en apparence inexplicables : J'ai des cou-

leurs dans le ventre. La tête me sonne comme une poche. Faire
de son embousé. Avoir le ventre comme un tonnerre. Feuilleter
dans une maison.

De l'assonance. Origine de robuste( 4) (emporté, vif, colere).

Du préfixe dépouillé de sa fonction. • Du verbe survaincre.

(1) — boule + verser (retourner), Dictionnaire d'étymologie française, 3 e éd.,
p. 65.

(2) L'abbé Rousseau, Glossaire Poitevin.
(3) Revellière-Lepeaux, Notice du patois vendéen.
(4) Ad. Orain, Glossaire patois de l'Ille-et-Vilaine.
(5) Ch. Moisy, Dictionnaire du patois Normand.
(6) Lucien Adam, Les patois Lorrains.

13
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Du terme regouter( 1 ). De l'expression avec volontiers(').

De la variante phonétique conséquence de la combinaison.
Origine de caler( 2) K renfoncer, faufiler, » se caler( 2) e s'en-
foncer, se cacher » saffre( 2) « froid, sec, dur, » vouillé (2)
4 vêtu. » Origine de : amécher, secamer, émorcher, nialsif,

modester, mesant, se tapir. Origine de faraud.
Des générations analogues aux problèmes indéterminés de

l'algèbre. — Premier cas : Deux termes étant donnés dont l'un
paraît dériver de l'autre, chacun d'eux peut être ou générateur
ou dérivé de l'autre ou bien ni générateur ni dérivé de l'autre.
Génération de quémand et quémander. — Génération de bous-
sacre et boussacrer( 3). — Génération d'orpouler et orpoulure.

Définition des générations parallèles.

Des générations analogues aux problèmes indéterminés de
l'algèbre. — Second cas : Un mot s'explique à peu près également
bien en le considérant soit comme le produit de la combinaison
d'un terme avec l'un ou l'autre de plusieurs autres, soit comme
l'un des produits formés par divers termes combinés deux à deux.

Génération de sabouler. Génération d'engoulifrer.

Essai sur enchi ffrené( 4) et ses synonymes embreniflé, enfre-
nouillé, enfrenouflé.

De l' écarbouiller français et de l'écrabouiller dialectal. Dans

écarbouiller et écrabouiller, il y a trois écarbouiller et un
écrabouiller.

Du verbe trimballer.

Des locutions sauter à la crasse( 4) I sauter à la figure » et

rasse( 4) en tout.
Origine de vispi( 4)• « vif, remuant, » tillon( 4) R qui n'a pas le

caractère facile, » grisses( 4) « méchanceté, grimace, » taffe( 4)

n gifle, » lobard( 4) a imbécile, » phalomise( 4) a physionomie. »

(1) Charles Nisard, De quelques parisianismes populaires.
(2) Ad. Orain, Glossaire patois de l'Zlle-et-Vilaine.
(3) Moisy, Dictionnaire des patois Normands.
(4) Ad. Orain, Glossaire patois de l'Zlle-et-Vilaine.
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V. — Du cas pré fixoïdal.

Le préfixe et le préfixoïde; leur ligne de démarcation.
Des termes latins calefacere et autres semblables. — Du verbe

maintenir. Des termes vermoulu, saupoudrer, saupiquer.
Origine de bavoler, courbaisser.

VI. — De la juxtaposition.
Des mots français portefeuille, gendarme, vaurien, fainéant.
Origine de malva (Charles Nisard).
Vulier (§ 1) appartient à cette catégorie.
Essai sur gourveille et gourveiller.
VII. — Des générations inverses.

Corroboration de la génération de pouiller, habiller et de celle

de rix R racine. »
Réflexion sur cote et acocir.
Lequel de balourd et abalourdir a précédé l'autre?
Vraie définition de la génération inverse.
L'entier développement du programme qui précède, avec toutes

ses conséquences, exigerait presque un volume.

SUJETS DE DEVOIRS

Sujets donnés à la session de licence de novembre 4895.

Grammaire.

1. Donner et expliquer la dé-
clinaison de n Fes et de )i rives
« l'aurore. »

II. De l'emploi du subjonctif
latin correspondant à l'optatif
grec dans les propositions indé-
pendantes.

Ill. Quelles particularités de
syntaxe présentent les . phrases
suivantes :

" A rov xoaâ4ECV Toth' 1rapa6alvuv

roaitwvraçç r«ç avverixaç, âaawç re

xai Tovç (177rEp Kaaaip.axoç jE6a,)-

xôraç (ISOCRATE).

Toiç p:âaaov cixpeci4ovane 5 iye),
aapacvw Tavra vroreIv (ISOCRATE).

IIinetafsai as L&aaov ânoeocvEiv &v

iaiaeac	 v clamp iyr;)(XENOPHON).

1V. Traduire en français mo-
derne les phrases suivantes.

13*
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lNudier les mots italiques :
E jo terrai e mil cops et set

cenz...
Devant lui garde, si a un pél

trouvé,
Fiért le glouton la ou fu ancli-

nez...

LA FACULTÉ.

N'i remaindrat ja porte ne postiz
en estant

De cuivre ne d'acier, tant seit
forz ne pesant

L'uns ne fierget a l'altre par le
vent k'iert bruianz.

Métrique.

I. De la quantité de a en syl-
labe finale dans la conjugaison
latine.

11. Scander et étudier les
strophes suivantes :

TIX'J e ett .t gcao 7J6ly a/COCYTG) I11

ApWVrwv CiTE7 #&) Ott XPgOUQCv

xti POVÀOYT0.l.

n i rie A/itY)Tp' ix pcov zop8rh

Toi; ppovrlarai; aapueivrwv.

2° Dicunt in tenero gramme
pinguium

Thème

Polyeucte dit que Démosthène
était un très grand orateur, mais
que Phocion était plus éloquent,
parce qu'il renfermait beaucoup
de sens en peu de mots. On pré-
tend que Démosthène lui-même,
toutes les fois qu'il voyait Pho-
cion monter à la tribune, disait
à ses amis : « Voilà la hache de
mes discours qui se lève. » Mais
il est douteux si c'était à l'élo-
quence de Phocion ou bien à sa
réputation que faisait allusion
Démosthène, et s'il ne croyait

Custodes ovium carmina fis-
tula

Delectantque Deum cui pecus
et nigri

Colles Arcadia placent.
30 Audax omnia perpeti
Gens humana ruit per vetiium

nefas.
Audax Iapeti genus
Ignem fraude mala gentibus

intulit.
111. Du décasyllabe français.

grec.

pas que les nombreuses et lon-
gues périodes produisent moins
d'effet qu'un mot d'un homme
en qui l'on croit.	 •

Je ne sais pas pourquoi Théo-
pompe prétend que Démosthène
était d'un caractère versatile. 1l
me semble, au contraire, que le
parti qu'il avait adopté et la
ligne de conduite qu'il avait
suivie dès le début, il y persévéra
jusqu'à la fin et que, loin de
changer, il sacrifia sa vie pour
ne pas changer. Si donc à la
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noble ambition qui dirigeait ses
	

Polyeucte ou Hypéride, mais
actions, et si à la grandeur de

	
bien plus haut, à côté d'un Ci-

ses discours il eût joint le cou-	 mon, d'un Thucydide, d'un Pé-
rage guerrier et un entier désin- 	 riclès qu'il eût mérité d'être
téressement, ce n'est pas au	 placé.
nombre des orateurs Méroclès,

Histoire ancienne.

Exposer l'histoire de la con-
quête et de l'organisation de

l'Italie par les Romains, jusqu'à
Auguste.

Histoire du Moyen-Age.

Justinien et la civilisation byzantine.

Géographie.

Géographie physique et économique de la Sibérie.

Dissertation philosophique

QUESTION THÉORIQUE

Sujet dogmatique : « La fa-
tigue physique et la fatigue in-
tellectuelle.

Leurs causes.
Leurs effets psychologiques. »

Dissertation latine.

Quaeritur an SallustiusCrispus

rectam proposuerit amicitiæ de-

finitionem cum Catilinam induxit

sociis suis dicentem : « idem
velte atque idem nolle, ea filma
amicitia est. D (Sall. Catit. XX).

Dissertation philosophique

QUESTION HISTORIQUE

La théorie de la connaissance
de Hume et l'influence qu'elle a

exercée sur la critique kantienne.
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Devoirs pour le premier trimestre de 1896.

Dissertation francaise.o

(LICENCE)

1. Monlaigne pratiquait avec

un plaisir tout particulier les

historiens, parce que, disait-il,

« l'homme, en général, de qui

je cherche la connaissance, y

paraît plus vif et plus entier

qu'en nul autre lieu. » (Essais,
liv. II, chap. x). — Étudier ce

jugement et en dégager le carac-

tère général de l'ouvrage de
Montaigne.

Consulter : G. Allais, Montaigne et
ses lectures (Paul Dupont, 1885) ;
P. Stapfer, !Montaigne (Hachette,
1895).

2. Discuter cette pensée de

Pascal : « L'imagination dispose

de tout; elle fait la beauté, la

justice et le bonheur, qui est le

tout du monde. » (Édit. Havet,

art. lll, § 3).

3. Bossuet moraliste d'après

les sermons sur l'Honneur du

monde et sur l'Ambition.

Consulter : P. Janet, les Passions
et les Caractères dans la littérature
du XVII siècle (Calm. Lévy).

(AGRÉGATIONS DES LETTRES ET DE GRAMMAIRE)

1. Les idées pédagogiques de

Rabelais; contre quels défauts

il voulait réagir; quel système

d'éducation il expose; discuter

ce système.

Consulter : Gebhart, Rabelais, la
Renaissance et la Réforme; It. Millet,
Rabelais (Hachette, 1892).

2. Bossuet historien dans

l'Oraison funèbre de la reine

d'Angleterre.

Gram

I. Étudier le traitement qu'ont

subi en français les voyelles

latines suivies d'une nasale.

II. — Classer et expliquer les

formes de la déclinaison nomi-

maire.

nale contenues dans le premier
chant de l'Iliade.

Ill. Étudier la syntaxe histo-

rique du participe passé en

français.

Thèmes latins.

	

1. La Fontaine, vie d'Esope le	 » les Samiens...-» jusqu'à a Cré-

	

Phrygien, depuis : a 11 arriva un	 » sus, touché d'admiration et

	

» prodige qui mit fort en peine	 » de pitié, non seulement lui
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» pardonna, mais il laissa en

» repos les Sauriens à sa consi-

» dération » inclusivement.

2. Fénelon, Dialogues des

morts, Ulysse et Grillus, depuis

« Ulysse. — Vous êtes donc assez

» insensé pour mépriser la sa-

» gesse qui égale presque les

» hommes aux dieux » jusqu'à

la fin du dialogue.

3. Bossuet, Sermons choisis

par A. Rébelliau, librairie Ha-

chette, pp. 286-288, sermon sur
la mort, depuis : « me sera-t-il

» permis aujourd'hui...»jusqu'à
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« vous accorderez aisément qu'il

e n'est point de plus véritable
» interprète, ni de plus fidèle

» miroir des choses humaines. »

inclusivement.

OBSERVATION. — L'étendue de
chacun de ces textes permet de les
diviser en plusieurs parties qui pour-
ront être traduites successivement :
les correspondants enverront donc
ainsi chaque mois, en une seule fois,
l'équivalent de deux on trois thèmes.
Il leur est expressément recommandé
de laisser sur leurs copies une marge
qui ne soit pas inférieure au tiers de
la page afin de ménager au correcteur
la place dont il a besoin pou r diriger
utilement leur travail.

Littérature latine.

1. Dissertation. — Britannici

necem narrantes Suetonium et

Taciturn breviter conferes.

Métrique. — Exposer briè-

vement les principales diffé-

rences qu'il y a entre les mètres

lyriques d'Horace et ceux de ses

modèles grecs.

Version. — Suét. Nér. 33 :

Brit.annicum non minus... disci-

pulos dedit.

2. Dissertation. — Expia-

nanda proponitur Attici sen-

tentia qui, cum a historiam

» litteris Latinis abesse » judi-

» caret, M. Tullium Ciceronem

» dixit patrice debere hoc munus.
» ut ea, guts per eum salua esset,
» per eumdem esset ornata »

amicumque existimat « posse in
» historia satisfacere, quippe

» cum sit opus, ut ei quidem

» videri solet, unum hoc orato-

» rium maxime. » (Cicéron, de

Legibus, '1, 2).

Grammaire. — Faire les

remarques utiles sur les phrases

suivantes :

Ov.: Colligor ex ipso dominas

placuisse sepulcro.

Prop.: Cognitus Iphicli surri-

puisse boves.

Tac.: Legiones secutura: spe-

rabantur.

Version. — Tac., Ann. X111,

16, Mos habebantur... convivii

laetitia.

3. Dissertation. — Quomodo
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differant Recentiores ab Anti-
quis in arte conscribendarum
historiarum expone.

Métrique. — Reconstituer les
vers suivants; exposer briève-
ment les règles de ce mètre
chez Horace :

LA FACULTÉ.

Glires perennem dormiunt
hiemem,

Sed parcunt cibo : causa
somni tibi,

Quod potas multa , sagi-
namque tendis mole minia.

Version. — Suét. Nér. 34 :
Hoc consilio... ausus est.

Histoire ancienne.

Sylla.

Moyen-Age.

Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs.

Histoire moderne.

Décrire les progrès du pouvoir royal en France, de '1461 à 1559.

Géographie

L'lndo-Chine française.

Sujets de licence philosophique.

Philosophie.

Le développement du phéno-
ménisme de Descartes à Kant.

Rtude psychologique du rai-
sonnement.

La démonstration géomé-

Thèmes

1. Si vous aviez attendu
encore un peu de temps, la
chose serait venue d'elle -
même, car, voyez mon age, je
suis déjà bien avancé dans la
vie et tout près de la mort.
Peut-être pensez-vous que si
j'avais cru devoir tout faire et

trique, procédés auxiliaires pour
faire la preuve (superposition
fictive, construction de figures
auxiliaires, etc.).

grecs.

tout dire pour me sauver, je n'y
serais point parvenu, faute de
savoir trouver des paroles ca-
pables de persuader. Non, ce ne
sont pas les paroles qui m'ont
manqué , mais l'impudence ,
je succombe pour n'avoir pas
voulu dire les choses que vous
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aimez tant à entendre; pour	 investi d'une autorité, maltre du

n'avoir pas voulu me lamenter,	 pouvoir, on sent plus que per-

pleurer et descendre à toutes
	 sonne le besoin d'avoir des

les bassesses auxquelles on vous	 amis : à quoi servirait toute

a accoutumés. Tout le monde
	 cette prospérité, n'y ayant pas

sait qu'à la guerre, il serait très
	

de place pour la bienfaisance,

facile de sauver sa vie en jetant
	

laquelle s'exerce surtout et de

ses armes et en demandant quar-	 la façon la plus louable envers

tier à ceux qui vous poursuivent;
	

les amis? Et puis, comment

de même, dans tous les dangers,	 garder et conserver la prospérité

on trouve mille expédients pour
	 sans amis? Car enfin, plus on a,

éviter la mort, quand on est dé-	 moins on est en sûreté. Dans la

cidé à tout dire et à tout faire. 	 pauvreté et en toutes sortes de

Eviter la mort, ce n'est pas là
	

disgrâces, on pense qu'il n'y a

ce qui est difficile, mais il l'est
	

pas d'autre refuge que les amis.

beaucoup d'éviter le crime; il
	

A la jeunesse, l'amitié épargne

court plus vite que la mort. 	 des fautes; à la vieillesse, elle

2. L'amitié 'est une vertu et
	

procure un supplément de force

ne va pas sans vertu. En outre, 	 pour remédier à la faiblesse de

elle est chose très nécessaire à
	

l'âge; dans la maturité, elle

la vie. Sans amis, nul ne trou- 	 anime aux belles actions. Pour

verait bon de vivre, eût-il
	

concevoir et pour agir, on est

d'ailleurs tous les biens. Riche, 	 plus fort à deux.

Langue et Littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Thème. — La

Fontaine. — La Laitière et le

Pot au lait.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie , 74 stes Stûck .

Zur Sache, jusqu'à : Aber dieses

Sehrecken.

Dissertation. — Die Sprache

der deutschen Lyrik von Klop-

stock bis Goethe.

CERTIFICAT D 'APTITUDE. —

Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Jusqu'à quel
point l'acquisition d'une langue
étrangère est-elle affaire de
science et affaire d'art.

LICENCE. - Même thème que
pour l'agrégation.

Version. — Faust. — i re par-
tie. Zuneigung.

Dissertation. — Das hiitische
Kunstepos.



Chuncer. The
tale : A poor

: His voice was

— Shelley's
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Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. — La
Critique de l'Ecol' des femmes,
acte I, scène 1: Quoi, cousine,
jusqu'à : Tant pis pour ceux qui
le font.

Version. —
Nonne Prestes
widow, jusqu'a
merrier.

Dissertation .
prose style.

CERTIFICAT D ' APTITUDE. —

Même thème que pour l'agré-
gation.

Version. — Antony and Cleo-
patra, acte IV, scène VIII : We
have beat him, jusqu'à : Through
Alexandria make.

Dissertation. — Jusqu'à quel
point l'acquisition d'une langue
étrangère est-elle affaire de
science et affaire d'art.

Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION — Thème. — La
Fontaine. Le Coche et la Mouche.

Version . — Hamburgische
Dramaturgie, 74stes Stuck : Aber
dieses Schrecken, jusqu'à : Man
hat sich.

Dissertation . — Exposer et
discuter l'interprétation propo-
sée par Lessing de la définition
de la tragédie d'Aristote.

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — De l'emploi

de la lecture expliquée et de la
lecture cursive dans l'ensei-
gnement des langues vivantes.

LICENCE. — Même thème que

pour l'agrégation.	 .

Version. — Faust, I re partie :

Habe nun, ach, Philosophie,

jusqu'à : Ach. Kunnt' ich doch
auf Bergeshbhn.

Dissertation. — Die deutsche
Lyrik im Mittelalter.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. — Thème. — La
Critique de l'Ecole des Femmes,
acte I, scène 1, 11 : Tant pis
pour ceux qui le font, jusqu'à :
Diantre soit le petit vilain.

Version . — Chuncer, the
Nonne Prestes tale : His voice
was merrier, jusqu'à : And so
befell.

Dissertation. — Vie et œuvres
de Drayton.

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Même thème que pour l'agréga-
tion.

Version. — Antony and Cleo-
patra, acte 1V, scène X : All is
lost, jusqu'à scène Xl.

Dissertation. — De l'emploi

de la lecture expliquée et de la
lecture cursive dans l'ensei-
gnement des langues vivantes.
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Langue et littérature allemandes.

AGRÉGATION. - Thème. — La

Fontaine. Le Curé et la Mort.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie 74stes Stück : Man

hat sich, jusqu'à : Ganz recht.

Dissertation. — Was veastand

Herder unter dem Begriff Hu-

manitüt.

CERTIFICAT D' APTITUDE. --

Même thème et même version

que pour l'agrégation..

Dissertation. — Quelles sont

les différences entre la langue de

la prose et la langue de la poésie

err allemand?

LICENCE. - Même thème que

pour l'agrégation.
Version. — Faust, l re partie :

Ach Kbnnt'ich doch auf Ber-

gesh&hn, jusqu'à : Ha, welche

Wonne tliesst in diesem ]Glick.

Dissertation. — Luther, die

deutsche Sprache und die

deutsche Litteratur.

Langue et littérature anglaises.

AGRÉGATION. - Thème. — La

Critique de l'Ecole des Femmes,

scène 11 : Diantre soit le petit

vilain, jusqu'à : Ils pensaient

tous qu'il était là.

Version. — Chuncer, the

Nonne Prestes tale : And so be-

fell, jusqu'à : How durste ye for

shame.

Dissertation. — The subjunc-

tive mood.

Dissertation. — Quelles sont

les différences entre la langue

de la prose et de la poésie en

anglais?

CERTIFICAT D 'APTITUDE. —

Même thème que pour l'agréga-

tion.

Version. — Antony and Cleo-

patra, acte 1V, scène XII : Eros.

unarm, jusqu'à : The gods with-

lold me.

LYCÉES ET COLLEGES DE JEUNES FILLES

AGRÉGATION

Composition française.

1. Expliquer et discuter cette

pensée de Montaigne : « Savoir

par coeur n'est pas savoir...

Fâcheuse suffisance qu'une suf-

fisance pure livresque; u puis ca-

ractériser dans ses traits géné-

raux la pédagogie de Montaigne

(Institution des enfants).
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2. Etudier cette pensée de
Pascal : u Travaillons donc à
bien penser; voilà le principe de
la morale. » (Pensées; art. 2, § 6).

3. Pourquoi Molière a-t-il fait
Alceste amoureux d'une co-
quette? Montrer quel parti l'au-
teur du Misanthrope a tiré de
cette donnée.

Grammaire française.

1. De la formation du futur et
du conditionnel.

2. Histoire de l'article par-
titif.

3. Les formes toniques et
atones des pronoms personnels.

Le gérant, C. OBERTHIIR.

Typ. Oberthtlr, Rennes—Paris (787.95).
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LA MORT DE M. DE LA VILLEMARQUÉ

M. Théodore Hersart de la Villemarqué est mort le
9 décembre 1895, âgé de quatre-vingts ans, au château de
Keransker, près de Quimperlé. Cette nouvelle nous est
parvenue trop tard pour que nous ayons pu en faire part à

nos lecteurs dans notre numéro de janvier. Nous nous

associons pleinement aux sentiments de regrets qu'a excités,
partout en Bretagne, la disparition d'un homme qui a joué
un rôle si considérable et si brillant dans l'histoire littéraire
de notre province. Personne n'a aimé la Bretagne d'un
amour plus ardent et plus constant, personne, peut-être,

n'a plus contribué, dans notre siècle, à attirer sur elle
l'attention des savants et des lettrés. Tel qui fût resté

insensible devant les découvertes linguistiques d'un. Zeuss
et eût reculé à la vue des halliers et des ronces de la
philologie celtique, s'est senti invinciblement attiré vers
des recherches que M. de la Villemarqué parait du prestige
de la poésie.

M. de la Villemarqué était, en effet, un vrai, un grand
poète, et aussi, on l'a trop oublié, en matière bretonne, un

croyant et un enthousiaste. Sincèrement il a cru pouvoir
retrouver chez le paysan breton le dépôt des traditions
bardiques et reconstituer, par la chanson populaire, l'his-

toire de l'âme bretonne à travers les siècles. En retouchant
les chansons, en les débarrassant des incohérences et des



maladresses qu'il attribuait à l'ignorance de nos poètes
populaires, il croyait les rapprocher de leur pureté primi-
tive et faire oeuvre méritoire et pieuse. Cet homme, si fin

dans le commerce ordinaire de la vie, avait, dés qu'il

s'agissait des choses de Bretagne, des trésors d'enthou-

siasme et d'illusion. Il a vu, des yeux du croyant, des

merveilles qu'ont vainement cherchées ceux qui se sont
engagés sur ses traces et peut-être lui ont-ils fait payer
un peu cher leur déconvenue en élevant des doutes sur
sa bonne foi. Plus d'un pèlerin, au Moyen-Age, a fait
vainement le voyage, en Brocéliande, à la fontaine de
Barenton ; vainement il a versé de l'eau sur la dalle
magique : la tempête n'a pas suivi et les oiseaux mystérieux
se sont tus :

La alai jo merveilles guerre,
Vis la forest e vis la terre;
Merveilles quis maiz nes trouai;
Fol m'en revins, fol i alai,
Fol i alai, fol m'en revins,
Folie quis, por fol me tins.

(Roman de Rou, édit. Pluquet, ll, p. 144).

Wace sans doute n'avait pas la foi, car, au X1IIe siècle,
Huon de Méry refit le même pèlerinage et renouvela

avec un plein succès l'expérience de la fontaine : comme
les héros gallois Kynon et Owein, il eut les honneurs de la
tempête et le concert des oiseaux mystérieux.

J. LOTH.
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ARTHUR DE LA BORDERIE

De l'Institut,

UNE MYSTIFICATION HISTORIQUE

La prétendue découverte de Vorganium.

Dans les documents anciens on trouve les noms de quatre villes,

ports ou stations gallo-romaines, de trois îles et d'un promon-

toire appartenant à la cité des Osismes.

La première des villes est Vorganium, Vorgonium ou Vor-

gium. — C'était la capitale de cette cité. Ptolémée dit : « La côte

» septentrionale (de la Gaule), à partir du fleuve Sequana (la

» Seine), est occupée par les Calètes, — les Lexobiens, — les
» Veneli, — les Biducasses, — et enfin les Osismii, dont le
» territoire s'étend jusqu'au promontoire Gobzeum et qui ont
» pour ville (c'est-à-dire pour • chef-lieu) Vorganium (I>. » —

La Table Théodosienne, dans le tracé de la voie allant de Tours
à l'extrémité de la péninsule armoricaine, indique après Sulim
deux stations, savoir Vorgium (2 ) et Gesocribate placé à l'extré-
mité de la voie au bord de la mer. Quant à Vorgium, jusqu'à
ces derniers temps on n'hésitait point à identifier ce nom avec

Vorganium; et, de fait, le moine du X1II° siècle copiste de la
Table Théodosienne devait être, selon l'usage de son temps,

(1) Otiopycivtov; variante du ms. de Pic de la Mirandole, Oiopyôvcov (Edition

Léon Renier dans l'Annuaire de la Société des Antiquaires de France de 1848,
p. 262).

(2) Prononcez le g dur, Vorghiuin.
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fort coutumier des abréviations ( 0 ; pour lui évidemment Vor-
ganium, Vorgonium, Vorg'nium étaient exactement le même
mot que Vorgium.

Il y a une vingtaine d'années, tous les auteurs étaient d'accord
pour placer Vorganium-Vorgium, capitale des Osismes, à Car-
hais. Aujourd'hui, quelques archéologues distinguent les deux
noms et y veulent voir deux villes. On laisse Vorgium à Carhais

et l'on transporte Vorganium vingt lieues plus loin dans le nord-
ouest, au bord de la mer, en Plouguerneau, tout contre l'embou-
chure de l'Aber-Vrac'h.

Quelle est la cause de ce déménagement? C'est une borne
milliaire existant au village de Kerscao, au nord du bourg de
Kernilis, sur la limite de cette commune et de celle de Plou-
guerneau, borne signalée dès 1837 et portant une inscription
très fruste, que beaucoup d'antiquaires s'étaient efforcés, plus
ou moins heureusement, de déchiffrer et où ils étaient parvenus
à reconnaître que la borne avait été dédiée à l'empereur Claude,

en l'an 43 ou en l'an 46 de J.-C. Mais sur la dernière ligne,
qui devait dire le nom de la ville vers laquelle se dirigeait la

voie où était plantée la borne, et la distance entre cette borne
et cette ville. — tous avaient échoué. M. Le Men, archiviste

du département du Finistère, s'était, dès 1865, exercé contre
cette malheureuse ligne; il y revint à plusieurs fois sans plus

de succès. Enfin, en 1873, on tira la borne du village de Kerscao,
on la fit voyager aux frais de l'État, on la logea en grande

pompe au Musée de Quimper, et là M. Le Men, ayant repris
loisir ses études, finit par déchiffrer la dernière ligne ainsi :

VORGAN MP VIII.

Cette lecture signifie que de la ville de Vorganium jusqu'au lieu
où se trouvait placée la borne il y avait huit milles romains (Millia

(1) Ce n'est pas la seule abréviation qu'on trouve dans cette carte ; on y voit
Portu Naninetu pour Portos Namanetum, — Aug. Viromuduor. pour Augusta
Viromanduoruna, Vermand près Saint-Quentin (Aisne), et quelques autres de ce
genre.
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passuum VIII), c'est-à-dire H ,848 mètres — le mille romain
répondant à 1,481 m . Donc, au bout de 11,800 mètres en partant
de la borne on devait rencontrer Vorganium, — un Vorganium
qui ne pouvait être Carhais puisque Carhais se trouve situé à

70 kilomètres de Kerscao, mais toutefois un Vorganium qui
était tenu de remplir les conditions imposées à cette ville par la

mention géographique de Ptolémée. Or, qu'était-ce que le
Vorganium de Ptolémée? C'était la capitale d'une cité gallo-
romaine au milieu du II° siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire
une ville importante, une ville municipale chargée de régir tout

le territoire de la cité et nécessairement pourvue de toutes les

conditions et de tous les édifices indispensables à l'accomplis-
sement de sa mission, entre autres, une maison municipale
pour réunir ses magistrats, son sénat; un temple, un tribunal,

un établissement de bains, des magasins à blé (horrea), peut-
être un théâtre. Sur l'emplacement de cette ville on doit donc
aujourd'hui découvrir, non seulement des restes de ces édifices,
mais les substructions de nombreuses maisons destinées aux

habitants, des briques, des poteries samiennes, des statuettes,

des débris antiques de toute espèce — comme à Nantes, ou
tout au moins, par exemple, comme à Duretie, station d'ordre
secondaire.

Toutes ces ruines, ces substructions ., ces débris antiques, on
les a trouvés, nous le verrons, on les trouve encore en abon-
dance à Carhais; c'est pour cela qu'on y avait mis Vorganium.
Le nouveau Vorganium, annoncé comme existant à 8 milles de
Kerscao, mais dont nul jusqu'à ce moment n'avait ouï parler,
devait donc en offrir au moins l'équivalent.

M. Le Men partit de Kerscao pour le chercher, en se dirigeant
vers le Nord-Ouest; après avoir parcouru 11,780 mètres il
arriva au bord de la mer, et voici ce qu'il y trouva, voici ce qu'il
eut le courage de présenter sous le nomade Vorganium :

« C'est, dit-il, un promontoire ou presqu'île dépendant du

» village du Run, et qui s'avance dans la mer à l'entrée de
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» l'Aber-Vrac'h, entre le Port-halo au Nord et la petite anse

» de Porz-Cre'ach, marquée anse de Kervenny sur la carte de
» l'Etat-Major, au Sud. » L'isthme qui relie ce promontoire au

continent est coupé dans toute sa largeur par deux murailles en

pierre sèche épaisses d'un mètre dont il ne reste que les subs-
tructions, contre lesquelles sont accotées deux petites construc-

tions carrées, « qui (dit M. Le Men) étaient évidemment des
tours » (??) Derrière ces murailles on retrouve les substructions
de quelques petites enceintes rectangulaires, dans le genre des

cahutes des Gaulois. Puis un énorme retranchement couvert de
gazon coupant la presqu'île dans toute sa largeur; et dans ce

retranchement des trous carrés que M. Le Men décore du nom
de tours. Enfin, au delà de ce retranchement, « une éminence

• factice qui ressemble à un tumulus recouvrant une allée cou-

» verte (un dolmen), mais qui a peut-être été formée par les
» ruines de l'habitation principale ou du donjon de la for-
» teresse	 » Tout cela s'appelle Coz Castel-Ac'h, ou simple-
ment Castel-Ac'h.

Et c'est tout... Mais, direz-vous, rien de romain là-dedans,

même pas une brique. L'auteur en convient : « Ce n'est pas là,
» dit-il, une ville romaine, mais un oppidum gaulois 02) . » La
conclusion se tire d'elle-même : comme le Vorganium de

Ptolémée n'était pas un oppidum gaulois, mais une ville gallo-
romaine; Castel-Ac'h n'a rien de commun avec Vorganium, et
il faut beaucoup d'audace pour présenter sous ce nom au monde
savant ces terrassements grossiers.

Malgré les illusions de l'esprit de système, l'auteur lui-même
a senti ce qu'il y avait d'énorme dans la prétention de trans-
former un oppidum gaulois d'avant la conquête en cité muni-
cipale gallo-romaine du second siècle de l'ère chrétienne ; pour
sauver, atténuer au moins cette énormité, voici ce qu'il a trouvé :

« Je suis loin de prétendre (dit-il) que la ville de Vorganium

(1) et (2) Voir Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1874-1875,
pp. 30-31.
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fùt restreinte aux limites de l'oppidum (de Castel-Ac'h). Je suis

très porté a croire, au contraire, que la capitale des Osismii se
composait de l'ensemble des îlots et des promontoires ou pres-
qu'îles qui sont si nombreux à l'embouchure de l'Aber-Vrac'h;

et je ne puis à ce propos m'empêcher de faire ressortir l'analogie
qui existe entre la situation topographique de Vorganium et

celle de Dariorigum, capitale des Venètes, que je considère aussi

comme formée de l'ensemble des petites forteresses disséminées
dans les îles et dans les presqu'îles du Morbihan ( 1). »

Cette prétendue analogie, maladroitement invoquée, est par-
ticulièrement propre à confondre l'opinion qui veut identifier
l'oppidum de Castel-Ac'h avec le Vorganium de Ptolémée.
Jusqu'ici, personne n'a eu l'idée de voir la capitale des Venètes
(avant ou depuis la conquête) dans « l'ensemble des petites for-
» teresses (quelles forteresses?) disséminées dans les îles et
» presqu'ires du Morbihan; » c'est là une invention pure. Quant
au Dariorigum ou Darioritum de Ptomélée, c'est Vannes, nous

le savons; son assiette n'est ni une île ni une presqu'île, elle

est située en terre ferme ; ce n'est pas un oppidum gaulois
qu'on y trouve, mais une enceinte murale gallo-romaine très

caractérisée et, silr une grande étendue, les substructions, les
ruines, les débris d'une ville gallo-romaine importante. A Castel-

Ac'h, rien de romain, et sauf quelques grossiers retranchements
en terre, rien du tout. Voilà ce qu'on nomme une analogie :
c'est une antithèse.

Quelques érudits, d'abord très partisans du système de M. Le
Men, reconnurent bientôt pour impossible de voir, dans les ter-
rassements de Castel-Ac'h, la cité gallo-romaine chef-lieu des
Osismes, mentionnée par Ptolémée. Voulant toutefois retenir
quelque chose de la prétendue découverte de Vorganium, ils

firent de Vorgium et de Vorganium deux villes différentes et ils

dirent : « Le texte de Ptolémée démontre que Vorgium

(1) Voir Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1874.1875, p. 31.
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» (Carhais) était bien le chef-lieu des Osismes. Vorganium

» (Castel-Ac'h) était simplement une position maritime W. »
Cet essai de conciliation ou d'atténuation du système primitif

est insoutenable. Vorgium, si on le distingue de Vorganium,

n'est nulle part qualifié « chef-lieu des Osismes; » Ptolémée

n'en parle pas (2) ; il parle uniquement de Vorganium ét uni-

quement pour dire que c'était la capitale des Osismes. Donc, si
l'on admet l'interprétation donnée par M. Le Men à la dernière
ligne de l'inscription de Kerscao, on est absolument condamné

à reconnaître, dans un médiocre oppidum gaulois antérieur à

la conquête romaine, une ville gallo-romaine municipale du

IIe siècle, chef-lieu d'une cité ou peuplade considérable : ce qui

est une absurdité manifeste.
Mais comment interpréter autrement cette ligne (Vorgan

millia passuum VIII), avec le chiffre VIII qui la termine?

La question devient un peu délicate, cependant il faut bien le
dire : ce chiffre, résolument affirmé par M. Le Men et fondement
de tout son système, n'existe pas sur la borne. Pour s'en con-

vaincre, nul besoin d'aller jusqu'à Quimper déchiffrer l'inscrip-

tion originale. Il en existe une très fidèle reproduction photo-

graphique au t. IV (p. 178) de la Géographie de la Gaule de

M. Desjardins. On n'a qu'à l'examiner. A la dernière ligne, on
déchiffre péniblement VORGAN, plus aisément M P; puis on
distingue tellement quellement une lettre ou fragment de lettre,
oiz M. Le Men a vu un V, mais -qui n'en est pas un, car elle
répond seulement à la partie supérieure des lettres précédentes,
à peu près ainsi : M P °; donc ce n'est qu'une demi-lettre, c'est
la partie supérieure d'une X, dont la partie inférieure a disparu.

Après cela on ne distingue plus absolument rien, tant la pierre

(1) E. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, t. III (1885), p. 438. —
Cependant, en 1876, le même auteur avait dit : « VORGANIUM, ancienne capitale
D des OsIsMII, aux bouches de 1'Aber-Vrac'h, à Coz-Castel-Ac'b, emplacement
D déterminé par la découverte de la borne milliaire de Kerscao, qui ne peut
D laisser aucun doute sur l'emplacement de cette ville (ihi 4., t. I, pp. 473 et 317). n

(2) Vorgium ne figure que dans la Table Théodosienne, on il n'a même pas
les deux tours dont sont décorées plusieurs autres villes chefs-lieux de cité.
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est fruste; les trois III sont entièrement imaginaires -- et cela
est si vrai, qu'à la p. 179, note 1, M. Desjardins, reproduisant
le texte de l'inscription en caractères typographiques, figure
ainsi le chiffre : V [I I I] ; ce qui veut dire que les trois III sont

purement hypothétiques. Le V n'existe pas d'avantage, c'est

(on vient de le dire) la moitié supérieure d'une X. Donc la der-
nière ligne se doit lire ainsi :

VORGAN MP X.....

Après l'X, je le répète, plus rien ne se lit sur la pierre fruste,
piquée, martelée; mais à la droite de ce caractère il reste assez

de place pour y graver aisément quatre ou cinq lettres. Le chiffre

exprimé là commençant par une X, rien n'empêche d'admettre
que ce chiffre était XLVII. Or, 47 milles romains = 69 kilo-
mètres 607 mètres, et la distance de Kerscao à Carhais est de

70 kilomètres. De l'aveu de M. Desjardins, la capitale des
Osismes ne pouvait être qu'à Carhais, et au témoignage de

Ptolémée elle s'appelait Vorganium. Donc la lecture que nous
proposons pour compléter le chiffre des milles de la dernière

ligne, est la seule admissible.

Mais comment M. Le Men avait-il pu arriver à lire VIII, alors
que les trois derniers caractères formant ce chiffre n'existent

certainement pas, et que la pointe du premier ne descend point
assez sur la ligne pour qu'on en puisse faire un V(1)?

L'explication est simple. Aux yeux de M. Le Men, le nom de

Vorgan exprimait une situation maritime, il y voyait, moyen-
nant permutation de l'initiale, le mot gallois morgant, bord de
la mer(2). C'est là une erreur complète, le mot celto-breton mor

(1) J'ai vu, j'ai examiné la borne originale, ainsi que l'excellent moulage qui
en a été fait et qui est aujourd'hui au Musée de Rennes; dans l'un et dans
l'autre, tout comme dans la photographie de M. Desjardins, impossible de voir
après le P autre chose que ce prétendu V trop court, qui est en réalité la,
moitié d'une X; après quoi plus rien, pas trace d'un caractère quelconque. —
M. de la Monneraye fait la même déclaration dans sa Géographie ancienne de
la péninsule armoricaine, p. 36, note.

(2) Voir Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. II (1879: -1875),
p. 25.
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(mer) n'entre pour rien dans la composition de Vorgan('). Mais,

féru de cette erreur, M. Le Men devait nécessairement chercher
Vorganium sur le littoral le plus voisin de la borne. Cela le
mena à Castel-Ac'h, qu'il n'hésita pas, à défaut de mieux et

contre toute vraisemblance, à baptiser du nom de Vorganium.
Dès lors, il lui était bien facile de compléter la lecture de la

dernière ligne de l'inscription. Il lui suffisait de connaître la
distance qui sépare Kerscao de Castel-Ac'h. Cette distance se
trouva être de 11,783 mètres. Restait à calculer le nombre de

milles romains le plus rapproché de cette distance : c'est huit
milles, qui font 11,848 m , différence insignifiante 65 m . Donc, plus

d'hésitation, c'était VIII qu'il fallait lire sur la borne. On conçoit
que l'empire d'une idée préconçue ait pu transformer en V une
demi X ; mais, affirmer après le V la lecture de trois caractères
qui positivement n'existent pas, cela devient un peu étrange;
plus étrange encore peut-être, l'aplomb avec lequel on notifia au
monde savant qu'on venait de découvrir une ville romaine, alors

qu'on n'avait trouvé qu'un assez maigre oppidum gaulois.

Ces derniers traits donnent un peu, il faut l'avouer, à cette

fameuse soi-disant découverte de Vorganium, l'aspect d'une
mystification scientifique. Hâtons-nous d'ajouter que le mysti-

ficateur était de bonne foi et se mystifia lui-même, emporté,
comme il arrive souvent, par la force de l'idée préconçue et

l'attachement passionné à son système.
Revenons au véritable Vorganium, c'est-à-dire à Carhais.

Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour y reconnaître le

Vorgium( 2) de la Table Théodosienne, et en même temps (avec
M. Desjardins) la ville chef-lieu des Osismes, c'est-à-dire le

(1) Le savant doyen de la Faculté des lettres de Rennes, M. Loth, l'a dé-
montré dans l'Eneigration bretonne en Armorique, pp. 68-69.

(2) Une inscription du règne de Septime Sévère tracée sur une borne milliaire
actuellement placée dans le cimetière de Maël-Carhaiabnais qui était jadis un
peu plus loin vers l'Est sur la voie de Carhais à Corseul, cette inscription porte
que le milliaire sur lequel elle est gravée était à 6 lieues gauloises (13,332 mètres)
de Vorganium : A VORG. LEVG, VI. (Bull. de la Soc. archéol. du PTinietère, II,
1874-1875, p. 43).

^i. 2'VtA iT
 xv
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Verganiuni de Ptolémée; l'on revient ainsi — forcément pour

ainsi dire — à la synonymie longtemps incontestée de Vorga-

nium et de Vorgium.
Depuis un siècle et demi, la plupart des antiquaires bretons,

entre autres le président de Robien, La Tour d'Auvergne,
Cambry, M. Bizeul, se sont occupés de Carhais. On n'y a
jamais fait toutefois de fouilles systématiques, ce qui n'empêche

les débris romains d'émerger de toute part et de couvrir le sol.
La vieille ville actuelle est bâtie tout entière sur la ville gallo-

romaine, qui manifeste son existence, à chaque coup de pioche
qu'on donne, en montrant partout presque à fleur de terre ses

substructions. A noter, entre autres, un bel aqueduc en béton

présentant une voûte cintrée d'une hauteur approximative de
55 centimètres et d'une largeur de 50; une belle mosaïque

multicolore, faite de cubes d'un centimètre de côté, formant
l'aire d'une habitation gallo-romaine; des débris de colonnes,
des vases, des bronzes antiques ; des fragments de statues, des

fourneaux d'hypocauste et des tuyaux en terre cuite pour
distribuer la chaleur dans un grand établissement thermal; de

nombreux débris d'amphores et de poteries samiennes; des
blocs de béton taillés, encastrés depuis le XVI° siècle dans les
murs de l'église de Saint-Tromeur; des monnaies de toute date,
de l'empereur Claude jusqu'à Constantin le Grand; enfin, un
cimetière gallo-romain, découvert en 1867, d'où plusieurs
centaines d'urnes funéraires. en terre et en verre, ont été
exhumées, etc.

Tout récemment (1890)) un propriétaire veut améliorer un de
ses champs dit Parc ar Frout, voisin de Carhais, mais où l'on
ne soupçonnait pas la moindre construction ancienne ou

moderne. A peine a-t-on donné quelques coups de pioche, les
constructions sortent de terre : pans de mur, briques, tessons

de poteries, tout cela mêlé dans des quantités de charbon et de
cendre noire (preuve évidente d'incendie) et reposant sur une

aire de terre glaise battue, pilonnée, bien unie, qui avait servi
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de plancher à l'édifice. On continue, et, dans les nouvelles

substructions que l'on découvre, parmi les débris remués à la

pelle, on trouve une quarantaine de monnaies impériales (de
Vespasien à Aurélien); puis trois plats de bronze doublés
à l'intérieur de plaques d'argent; enfin, trois belles coupes

d'argent plein munies d'anses attenant au bord supérieur, et
pesant l'une 318 grammes, la seconde 390 et l'autre 575. Voilà
ce qu'on trouve à Carhais quand on remue la terre sans rien

chercher. Le champ en question est hors de la ville,
à 100 mètres de l'extrémité de la rue de l'Église; l'étendue

de Vorganium devait donc notablement dépasser celle de la
ville actuelle (1).

Ajoutons que Carhais était incontestablement le centre prin-

cipal d'où rayonnaient la plupart des voies romaines établies

dans l'Ouest de la péninsule armoricaine( ).
Voilà des témoins nombreux, irrécusables, de l'importance de

la ville antique à laquelle a succédé Carhais; des preuves
certaines, évidentes, de sa qualité de ville chef-lieu de la cité

des Osismes, et par conséquent de son droit à conserver le nom
de Vorganium, qu'on lui a bien à tort contesté.

Comparez un peu cette ville antique dont les débris jonchent
le sol, le remplissent, et, on peut dire, en jaillissent dès qu'on

jette la sonde, — comparez-la avec ce maigre oppidum de
Castel-Ac'h — et dites où est Vorganium.

(1) Bulletin de la Soc. archéol. d' Ille-et-Vil., t. XX, pp. 135-137.
(2) Sur les antiquités de Carhais, voir, entre autres, Bizeul, Voies romaines

sortant de Carhaix, dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne,
t. D=, Congrès de Quimper de 1847, Mémoires, p. 18 ta 28; Pol de Courcy, dans
La Bretagne Contemporaine, Finistère, p. 52; Flagelle, Statistique monumen-
tale du Finistère, époque romaine, dans Bulletin de la Soc. archéol. du Finis-
tère, t. II (1874-1875), p. 124.



FERDINAND LOT

HIBCRNICA

1

De la prononciation du b, du d et de I'm en viell et en
moyen irlandais.

10 b et d.

M. H. Zimmer a démontré que le b qui suit immédiatement un
pronom infixe s'était aspiré dès une période très ancienne et avait
disparu de la prononciation au moins dès la première moitié du
XIle siècle (Voy. Zeits. f. vergl. Sprachforschung, XXVIII, 324 et
suiv.). Le même savant a prouvé en outre que, dès le Xl e siècle, le b
et le d finals étaient écrits indifféremment l'un pour l'autre (ibid).
Il en a conclu que ces deux lettres ne se prononçaient plus. Il parait
même croire que pour le b ce phénomène remonterait jusqu'à la
période du vieil irlandais et invoque à l'appui des alternances dans
l'emploi du datif et de l'accusatif pluriels (maccaib et maccu) jusque
dans le manuscrit de Milan. Il ne nie semble pas possible de partager
cette dernière opinion. Les alternances du type maccaib, maccu,
s'expliquent tout naturellement par ce fait que, dès les plus anciens
textes, on voit l'irlandais manifester de l'incertitude dans l'emploi
des cas régis par les prépositions. Ce phénomène n'a fait que s'ac-
centuer pour aboutir dans la langue moderne à la suppression de
l'accusatif suppléé par le datif et le nominatif.

Je ne suis pas davantage convaincu de l'amuissement de b final au
Xle siècle. Remarquons en effet que la graphie irlandaise n'est pas
toujours foncièrement traditionnelle et qu'elle offre çà et là des nota-
tions phonétiques. Or, si à cette époque on trouve donc feraib (dat.
pl. —aux hommes) pour le v. irl. donaib feraib, il faut nécessairement
qu'on ait senti une différence entre la finale du second mot (feraib)
et celle du premier. Que l'irlandais ait laissé tomber pour l'article la
terminaison du dat. pl. ce n'est point un fait extraordinaire, particulier
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à cette langue. L'anglais présente un phénomène analogue lorsqu'il
omet pour l'adjectif l's caractéristique du pluriel alors que le substantif
qui suit immédiatement la possède, et même l'allemand juge inutile
de donner à l'adjectif masculin précédé de l'article démonstratif la
terminaison -er, caractéristique de son genre. Le même phénomène
s'est produit pour l'irlandais. 11 a paru inutile de conserver cette
succession de terminaison en b, le cas étant suffisamment désigné par
la terminaison du substantif. Mais pour qu'il en ait été ainsi, il a bien
fallu que cette dernière fût perçue d'une manière ou d'une autre,
par suite ce b ne peut avoir été muet, au moins pour les substantifs.

On pourrait objecter que dona représente une simple notation pho-
nétique et non un abrégement occasionné par la syntaxe, mais ce
raisonnement devrait aussi s'appliquer au substantif et nous devrions
avoir dona fera, ce que nous ne trouvons jamais. La terminaison du
substantif était donc distincte de celle de l'article.

Au reste, à côté de la prononciation moderne farb (fearaibh) que
signale M. Z., il en existe une autre qu'il ne parait pas soupçonner
et où la consonne finale persiste, sous la forme d'un y , ainsi : fâriv
(fearaibh), blau-iv (blàthaibh), bolliv (ballaibh), etc., ce qui tranche
la question.

Est-ce à dire que le b se prononçait encore b au Xl° siècle? Nulle-
ment, car les alternances de graphie telles que feraib et feraid seraient
inexplicables. Ces deux lettres (bh et dh) étaient alors certainement
aspirées et ce phénomène datait sans doute déjà de loin. Le plus vrai-
semblable est qu'elles avaient abouti l'une et l'autre à un son voisin
du v ou du dh. La différence entre ces deux derniers phonèmes est au
reste extrêmement faible, du moins quand . ils sont finals. Pour s'en
convaincre on n'a qu'à prononcer successivement le mot brave (où le
y est en réalité final) d'abord comme il doit être dit et ensuite en
substituant un dh au v. On verra que les sons sont extrêmement voisins
et en tous cas celui qui les émet ne perçoit pas la différence(').

2° b et m.

M. H. Zimmer a également démontré que le b et l'm aspirés (bh,
mh) avaient subi, dès le XV° siècle, la vocalisation générale aujour-

(I) Cf. gallois, caerdydd, caerdyv, dyviau, dyddiau, jeudi.
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d'hui. Des exemples tels que gauais pour gabais, gausat pour gabsat,
etc., sont en effet probants (Voy. Zeits. f. vergl. Sprach-forseh.,
XXV Ili , 334, note 1).

Mais l'auteur nous semble trop audacieux quand il veut faire
remonter ce phénomène beaucoup plus haut, jusqu'au vieil irlandais.
11 invoque deux arguments, le premier c'est que dans les mots
empruntés, le b latin intervocalique est souvent noté m et récipro-
quement Pm noté b. Ainsi mebuir du lat. memoria, promad, amprom,
etc., de probus, improbus. Ces deux sons se prononçant y ou w on
n'aura pas su quand il fallait l'orthographier b ou m.

Comment M. Zimmer ne voit-il pas que le son était en réalité inter-
médiaire, flottant entre m et b, deux phonèmes qui ne se distinguent
en rien que par une nasalisation qui peut disparaître sous certaines
influences, même physiques ? Le méme phénomène se retrouve dans
les langues romanes, et, pour ne citer qu'un exemple, la localité
appelée en latin Vermeria n'est-elle pas devenue Verberie, avec un b
et non un v. Les scribes irlandais étaient aussi embarrassés que nous
autres lorsque nous voulons noter la prononciation d'un Allemand
parlant le français. 11 nous semble qu'il prononce les b comme des p
et réciproquement. En réalité les sons sont intermédiaires.

La seconde preuve de M. Zimmer serait fournie parle mot qui est
au nom. sg. leo, et aussi leom, au gen. leomain. Ce mot se rencontre
dans le Lebar na hUidre, il est donc antérieur à la fin du XI e siècle.
11 signifie « lion » et est visiblement emprunté au latin leo, le°nis. On
s'attendrait donc à la déclinaison suivante : nom. sg. leo, gen. Leon,
dat. et acc. leoin. Pour expliquer cette anomalie, M. Zimmer suppose
que I'm ne se prononçait pas dès cette époque et qu'il n'y a là qu'un
caprice graphique. 11 en conclut que les mots brithem, dulem, féehem se
disaient déjà au XI' siècle comme de nos jours brého, dut°, fecho.
Qui ne voit du premier coup d'œil que cette théorie est exactement le
contraire de la vérité et que c'est le mot leo qui a subi l'analogie des
thèmes en -men tels que brithem (au gen. brithemain, etc.)?

La thèse de Zimmer trouverait une prétendue confirmation dans le
fait qu'au XIe siècle, le traducteur irlandais de Nennius rend le nom
de lieu gallois Caer-Leon par i cathraig ind leomain. Donc leomain
se prononçait leoin déclare Zimmer. Nous répondrons : en aucune
façon. La forme latine du nom de cette ville, aujourd'hui Chester,

2
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est Castra legionis, qui devient en gallois Caer-Leon. Nennius, à la
vérité, donne in Urbe Legionis, dans les manuscrits qui nous ont été
conservés (voy. éd. San-Marte, p. 68), mais il n'y a aucun doute que
le traducteur irlandais avait sous les yeux la forme galloise Caer-Leon,
il a cru que le second terme signifiait « lion » et il a bravement
traduit « dans la ville du lion n i cathraig ind leomain. En quoi cela
autorise-t-il Zimmer à inférer que la prononciation de . leomain était
leoin?

Nous ne croyons donc pas que le savant auteur ait réussi à prouver
jusqu'ici que dès la période du vieil irlandais, le b et l'm étaient
confondus, et, dans certaines conditions, vocalisés, et nous persis-
terons à croire, jusqu'à nouvelle preuve, que ce phénomène s'est
produit pendant la période du moyen irlandais et à une époque rela-
tivement tardive.

II

La date de la Vie Tripartite de saint Patrick.

Dans son excellente édition de la Vie Tripartite de saint Patrick,
M. Whitley Stokes a tenté d'en déterminer la date de composition,
à la fois par des arguments philologiques et des preuves internes
tirées d'allusions contenues dans cette œuvre. Il arrive à la conclu-
sion (I, I.xxxix) qu'elle a été composée au XI' siècle, d'après les
documents en partie antérieurs à l'an Mil. Je laisse de côté les argu-
ments philologiques; je n'entreprends pas non plus d'examiner si les
passages où il est fait allusion à des personnages du 1Xe siècle ne sont
pas interpolés. C'est une question délicate qui demanderait pour l'élu-
cider un temps dont je ne dispose pas. Mais je puis faire observer
que l'argument par lequel M. Stokes déclare la Vie Tripartite posté-
rieure à 936 [vol. I, p. Isl y] est dénué de toute valeur. Il s'appuie
sur le passage suivant : ocus is iat lin dlegar in oentaig Iosep, ocus
is e lin dlegar immeis righ Caisil, o ré Feidlinaid maicc Crimthain
ille. i. ri da, choiced Mumun ocus rl. « Et c'est le nombre qui doit être
dans la réunion de Joseph, et c'est le nombre qui doit être à la table
du roi de Cashel depuis l'époque de Fedlime, fils de Crimthan, c'est-
à-dire roi des deux provinces de Munster, etc. » Ce losep, selon
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M. S., ne peut être autre que 'Joseph, archevêque d'Armagh, mort
en 936 selon les Annales des Quatre Maîtres. Mais, en réalité, ce
passage n'est point dans là. Vie Tripartite. 1l fait partie du Catalogue
des vingt personnes qui reçurent les ordres avec Patrick, catalogue
ajouté à la fin de la Vie Tripartite, par le seul manuscrit Egerton 93.
L'addition est flagrante, elle crève les yeux: On s'étonne que M. Stokes
ait pu s'appuyer sur un pareil argument. Au reste, l'identification de
losep n'est rien moins que certaine.

La mention de Fedlime, dé Cashel et du Munster dans le Catalogue
parait indiquer qu'il a été rédigé dans cette dernière province. Le
Joseph en question semble un personnage (inconnu) du Munster
plutôt que l'archevêque d'Armagh. Remarquons enfin que M. Stokes
n'est pas bien fixé sur la chronologie de ce dernier : p. Lm, il le
fait mourir en 936; p. 267, note 7, il dit qu'il a flourished. Anno
Domini 945. »

III

Le Suicide par point d'honneur en Irlande et en Grèce.

M. d'Arbois de Jubainville a attiré l'attention ( 1 ) sur la singulière
pratique irlandaise qui reconnaissait comme légal le suicide du
débiteur insolvable devant la porte d'un créancier impitoyable. On a
retrouvé la même chose dans l'Inde et ailleurs. L'idée qui explique
ces suicides est évidemment que l'esprit du défunt hantera la maison
du méchant et lui causera de terribles calamités. Il parait qu'en Chine
la menace des pauvres de se pendre à la porte des fonctionnaires
tyranniques suffit à faire trembler ceux-ci et constitue la meilleure
défense des malheureux. Le Japonais souffleté s'ouvre aussitôt le.
ventre. Aujourd'hui, c'est le point d'honneur qui lui fait du suicide
une impérieuse obligation. Mais il est évident qu'à l'origine la mort de
l'insulté présageait pour l'offenseur un épouvantable châtiment «).

1)es sentiments analogues ont existé dans la Grèce antique. Qu'on
me permette d'en citer ici un exemple curieux. Il est emprunté à

(1) Revue Celtique, t. VII, p. 245-249.
(2) Voy. à ce sujet les observations si suggestives de M. H. Gaidoz (Mélusine,

IV, col. 7 et suiv., et col. 41).
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Plutarque, Questions grecques,12. Je le rapporte d'après la traduction
Betolaud (OEuvres morales, 11, 86-87) :

« A la suite d'une sécheresse, la famine désolait Delphes. Les
» habitants vinrent avec leurs femmes et leurs enfants aux portes du
» palais pour implorer du secours. Le roi fit distribuer de la farine
» et des légumes à ceux qu'il connaissait le mieux, parce qu'il n'y
» en avait pas assez pour tous. Puis, comme une toute jeune fille,
• orpheline de père el de mère, se présentait demandant avec
» insistance, le roi la frappa de son soulier, et le lui lança même au
• visage. Malgré sa pauvreté et son abandon, cette jeune fille avait
» des sentiments de fierté. Elle se retira aussitôt, et, ayant détaché
» sa ceinture, elle s'en servit pour se pendre. Cependant la famine
» redoublait d'intensité et des maladies s'y étaient ajoutées. La Pythie
» déclara au roi qu'il eût à calmer les mânes de Charila, cette vierge
» qui s'était donné la mort; à grand'peine on avait découvert que
» c'était le nom de la jeune fille, et l'on célébra un certain sacrifice,
» accompagné de cérémonies expiatoires. On le renouvelle encore de
• nos jours tous les neuf ans. Le roi y préside en personne, distri-
» bilant de la farine et des légumes à tous, étrangers comme
» citoyens; il y est porté un simulacre de petite fille, lequel représente
» Charila. Lors donc que tous ont reçu leur part, le roi avec sa san-
» dale sonnette cette image; puis la première prétresse des Thyades
» la prend et la porte dans un endroit creusé en abîme; là on passe
» une corde au cou du simulacre, et on l'enfouit à la place même où
» Charila, après s'être pendue, avait été enterrée. »

On pourrait objecter que la légende a été fabriquée pour expliquer
une vieille cérémonie dont on ne saisissait pas le sens. Peu importe,
car le sentiment qui aurait présidé à cette fabrication serait au moins
aussi curieux que le fait lui-môme.

1V

Le curach et les pèlerinages par mer.

La curieuse barque de peau de bête, le curach, encore usitée
aujourd'hui par les pêcheurs de l'Irlande et du pays de Galles, est
souvent mentionnée dans la littérature ancienne de ces pays, soit
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épique, soit hagiographique. Le cycle des Echtra et des Immram
nous montre les aventuriers ou les saints s'aventurant au loin dans
l'Océan, sur des esquifs de ce genre; tels saint Brendan, Mael-Duin,
les fils d'O'Corra, Bran Mac Febal, etc. On trouvera peut-être inté-
ressant la description d'une de ces barques et d'un de ces pèlerinages
audacieux dans lesquels les voyageurs se laissaient conduire par les
flots et les vents à la gràce de Dieu. Ce témoignage est ancien et
remonte à la fin du IX° siècle; ce n'est autre qu'une annale de la
Chronique Anglo-Saxonne. On la reproduit ici d'après la traduction
anglaise. Rappelons que cette chronique a été rédigée (pour sa partie
ancienne) sous le règne d'Alfred le Grand (871-901) :

« An. 891.
» En cette année l'armée [des Normands] alla à l'Est. Le roi Arnulf

» avec les Franks Orientaux, les Saxons et les Bavarois, livra bataille
» à leurs forces à cheval (?) devant les vaisseaux; et les mit en fuite (1).
» Et trois Scots vinrent trouver le roi Alfred dans un bateau sans
» rames, d'Irlande, d'où ils étaient partis; ' car ils désiraient pour
» l'amour de Dieu aller en pèlerinage sans savoir où. Le navire dans
» lequel ils vinrent était fait de deux peaux et demi, et ils emportaient
» avec eux des provisions suffisantes pour sept nuits. Et, la septème
» nuit, ils abordèrent en Cornouailles et vinrent droit au roi Alfred.
» Voici leurs noms : Dubslane et Maccbethu et Maelinmun. Et
» Swifneh le meilleur professeur qui fût parmi les Scots mourut. n

(Anglo-Saxon chronicle, éd. Thorpe, II, 69, dans la coll. du Master
of the rolls).	 '

V

Le géant Finn-mac-Cool.

a Ces pyramides de granit [qui bordent la vallée de Glendalongh]
» sont coupées, tailladées çà et là par d'immenses crevasses attribuées
» par les paysans au géant Fin-mac-Cool (sic), qui avait coutume d'es-
» sayer son épée en balafrant ainsi les flancs des montagnes. a (Un tour
en Irlande, par J. Prévost, Paris, 1846, in-8 0, p. 478). La compa-

(1) Il s'agit de la bataille livrée sur la Dyle, prés Louvain, par Arnulf, roi
de Germanie et gagnée par lui contré les Normands (nov. 891). Voy. les Annela
Faldenaea, les Annela Vedastini et le Chro icon de Reginon, aub an. 891.
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raison avec la brèche de Roland dans les P yrénées viendra immédia-
tement à l'esprit de tout lecteur. Cette catégorie de légendes qui
attribuent tel ou tel accident de la nature à un dieu ou héros célèbre
doit être des plus riches. Un folkloriste en trouverait sans doute de
nombreux rapprochements.

C'est encore à Finn-mac-Cumail qu'est attribuée la chaussée des
Géants, à en croire le même ouvrage (pp. 355-356) :

a La légende attribue la construction de la merveilleuse chaussée
» au géant Fin-mac-Cool(), dont j'ai déjà eu occasion de vous entre-
» tenir dans mes lettres sur le comté de Wicklow. Ce géant est le
» plus populaire de tous les êtres surnaturels que révère le paysan
» irlandais. On retrouve son nom dans une foule de traditions du sud,
» du nord et de l'ouest. C'est à Fin-mac-Cool que revient la gloire
D des plus héroïques prouesses; il a purgé le pays d'un nombre pro-
» digieux de monstres et de démons, il a pourfendu des milliers
» d'ennemis, il a amoncelé des montagnes, arrêté le cours des tor-
» rents, remué et pétri le sol à son gré. Les travaux d'Hercule sont à
» peine comparables à ceux de Fin-mac-Cool. Il paraît que, malgré
• sa puissance, le géant n'était pas complètement heureux; il avait
» un rival qui lui faisait ombrage et dont les exploits troublaient son
» sommeil. Ce rival s'appelait Benandonner; c'était le plus redoutable
» et le plus célèbre des géants de l'Écosse. Fin-mac-Cool était infa-

tigable. Voulant humilier Benandonner, il passait sa vie à concevoir
» et à exécuter des prodiges inouïs, mais l'Lcossais, de son côté,
» redoublait d'activité et d'audace et se conciliait de'nombreux par-
» tisans. Cette lutte se prolongeait depuis longtemps, à la grande
» admiration des Irlandais et des Écossais, quand Fin-mac-Cool,
» poussé à bout, résolut d'en finir et provoqua Benandonner en
» combat singulier. L'tcossais répondit qu'il était enchanté de cette
» proposition, et pria son antagoniste de ne pas se déranger, lui
D déclarant qu'il aurait l'honneur d'aller le combattre chez lui. Fin-
» mac-Cool, ne voulant pas lui céder en politesse, érigea en une
» seule nuit avec l'aide de sa femme, une chaussée qui joignit
» l'Irlande à l'Écosse, afin que Benandonner pat traverser la mer

(1) Finn-mac-Cool est déjà considéré comme un géant par W. Dunbar et
Hector Boethius, Scotarum historia, Paris, 1574, f° 128 b. (Voy. Stern dans Zeit&
f. vergl. Litteraturgeschichte, VIII, 143).
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D sans se mouiller les pieds. Je ne vous rapporterai pas les incidents
» du duel formidable des deux géants, je me contenterai de vous en
» apprendre le dénouement. Après des efforts incroyables, Benan-
» donner succomba et le géant irlandais demeura vainqueur. »

VI

Les guerriers d'Ulster en mal d'enfants.
Comparaison avec une croyance moderne.

L'idée que les hommes peuvent être cdndamnés pour cruauté envers
une femme, à subir les douleurs de l'enfantement est ancienne en
Irlande. Elle a inspiré le morceau bien connu sur la Neuvaine des

• Ulates. La malédiction de Macha forçait les guerriers d'Ulster à subir
une fois dans leur vie les douleurs de l'accouchement pendant cinq
jours et quatre nuits ou cinq nuits et quatre jours( 1 ), si bien que Cu-
chulainn, qui avait échappé à l'incantation, dut défendre à lui seul
l'Ulster, envahi par l'armée d'Ailill et de Medb(2).

11 n'est pas sans intérêt de savoir que cette croyance s'est pro-
longée jusqu'à nos jours, si j'en crois une relation de voyage faite
il y a une cinquantaine d'années. L'auteur, M. Joseph Prévost, écrit
dans le style poncif à la mode à cette époque, et donne. à ses
récits une teinte romanesque et sentimentale qui produit un
singulier effet aujourd'hui. Je le crois néanmoins honnête et véri-
dique quant au fond. Il se trouvait, en novembre 4844, dans une petite
auberge du comté de Wicklow et, pour charmer ses loisirs, causait
avec la sage-femme du village, mistress O'Flanagan. C'est d'elle qu'il
tient le trait suivant :

a Quand un mari, injustement jaloux de sa femme la persécute et
D la rend malheureuse, la sage-femme a le pouvoir de faire ressentir à
n ce tyran les douleurs de l'enfantement, tandis qu'au contraire sa
» moitié accouche sans aucun effort. C'est une fée qui a communiqué
D ce secret aux sages-femmes irlandaises, en reconnaissance des bons
D soins qu'elle reçut de l'une d'elles dans le moment critique(3). »

(1) Voy. d'Arbois de Jubainville, l'Epopée celtique en Irlande, pp. 320-325.
(2) ibid., pp. 330 et suiv.; cf. Le Cycle mythologique irlandais,,pp. 299-300.
(3) Prévost (J.-Joseph), Un tour en Irlande, Paris, 1846, pp. 151-152.
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VII

Une colonne du Ciel

Dans l'Immram Curaig Mail Duin (au § 26, Revue celtique, X,
1889, 60), Mael Duin et ses compagnons arrivent devant une grande
colonne d'argent qui se dresse au milieu de l'Océan et dont le sommet
est si haut qu'il est inaccessible au regard : imraiset iarsin co fua-
ratar colomain m6irn airgdidi. Cethri Blessa aicce im boi [dâ] sesbeim
in churaig fri cech suis, com batar ocht sesbeimend don churuch a
timchell uli. Ocus ni rabi ben fot do talmain imme, acht int ocian
anforcnedach. Ocus ni accatar-som cinnas bol this a hichtur no a
huachtur tuas for a hairde, etc. « Ils naviguèrent ensuite et trouvèrent
une grande colonne d'argent. Elle avait quatre côtés, la lar-
geur de chaque côté était de deux coups d'aviron, en sorte que le
tour entier était de huit coups d'aviron pour le navire. Et il n'y avait
pas une motte de gazon autour mais l'océan illimité. Et ils ne virent
pas comment était sa base ni son sommet là-haut, vu son élé-
vation, etc. ( 1 ). »

N'avons-nous pas ici le reflet affaibli et vacillant d'une image de
l'antiquité? Une vieille croyance se figurait la voûte céleste supportée
à l'orient et à l'occident par deux paires de colonnes. Le soleil passait
entre les premières à son lever, entre les dernières à son coucher(2).
Une de ces colonnes était située au sud-est, chez les Indous, selon
Ephore. Une autre se trouvait au nord-ouest, chez les Celtes, selon
Scymnus de Chio (vers 988-990, Geographi grceci minores, I, 202) :

Tovreov Si xeirataeyopi o rLÇ iQx«rn

QT1j).)7 p6peto • ÉOYL S' Vtfmari isciv,

EiÇ xvt.araZÇ zriaayoÇ âvareivovâ âxpav (3).

Comment cette croyance serait-elle parvenue en Irlande? C'est ce
que je ne me charge pas d'expliquer. La transmission littéraire et
savante paraît invraisemblable. Je croirais plutôt qu'elle y a été intro-
duite par quelque voyageur ou marin à une époque indéterminable.

(1) Imité par la Peregrinatio S. Brendan, ed. Moran, p. 27.
(2) Voy. d'Arbois de Jubainville, les premiers Habitants de l'Europe, 20 édit.,

t. II, p. 24.
(3) ibid., p. 27, note 2.
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ÉTUDE
SUR LES

CLASSES RURALES EN BRETAGNE

AU MOYEN-AGE

INTRODUCTION

Dans une précédente étude 0), nous avons déjà eu l'occasion de
faire remarquer que l'on ne connaîtrait, d'une façon précise, la
condition des classes rurales au Moyen-Age et leurs transforma-

tions que le jour où l'on posséderait, pour chaque région, une
monographie aussi exacte que le permet la nature des documents
contemporains, documents, hélas! bien fragmentaires et bien
laconiques. Au Moyen-Age, les conditions sociales diffèrent
plus de province à province, qu'aujourd'hui de nation à nation :
chaque grand fief, pour ne pas dire chaque seigneurie, a une
existence indépendante, des institutions originales. Si les traits
généraux se retrouvent partout les mêmes, il existe cependant
des nuances, souvent délicates, qu'il convient de mettre en

lumière, car elles nous servent à mieux comprendre les carac-
tères essentiels de l'histoire sociale.

(1) Etude sur les classes serviles en Champagne (extrait de la Revue histo-
rique, nov. 1894 et janv. 1895, t. LVI, pp. 225 et sqq. et t. LVII, pp. 1 et sqq.).
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En ne tenant compte que des résultats généraux, on peut
considérer que, dans tous les pays du centre et de l'est de la
France actuelle, la condition des paysans est sensiblement la même

au Moyen-Age et a subi les mêmes transformations. La féodalité
est fortement constituée. Au Xl e et au XIIe siècles, les cultivateurs
sont presque tous serfs : nous les voyons soumis à des charges

très rigoureuses, arbitraires, personnelles, telles que la main-
morte et le formariage; ils sont taillables à merci. Peu à peu, ils

obtiennent l'affranchissement : de serfs ils se transforment en
vilains : ils ne doivent plus que des redevances fixes; la main-

morte ne pèse plus sur eux. Au XIII e siècle, il y a donc un pro-
grès très marqué dans la condition des classes rurales. Pour
s'élever à un état social meilleur, les paysans, bien que favorisés

par les circonstances, ont dû faire des efforts considérables : ces
efforts ont développé l'énergie des classes non nobles et ont con-

tribué, dans une certaine mesure, aux progrès si rapides des

centres urbains.
Mais il semble bien que la condition de la propriété ait varié

moins rapidement que la condition des personnes. Si les droits
personnels qui pèsent sur les paysans se sont atténués, les droits

réels, qui grèvent leur tenure, se sont conservés intacts, et, dans

leurs traits essentiels, ils dureront, pour ainsi dire, aussi long-
temps que l'ancien régime. L'administration d'un domaine res-
semble toujours à ce qu'il était dans les premiers temps du

Moyen-Age : c'est toujours, en fin de compte, une exploitation.
Le seigneur, le roi de France lui-même, ne se préoccupe guère de
l'intérêt véritable de ses sujets roturiers : il faut ne voir en lui qu'un

propriétaire, qui cherche à tirer de ses terres tout le profit
possible; non seulement il astreint ses tenanciers aux corvées,
aux banalités de toutes sortes, mais même, lorsqu'il exerce la
justice dans son domaine, ce n'est pas au nom d'un principe
supérieur d'ordre et d'équité; la justice, qui a forcément pour
sanctions des confiscations et des amendes, n'est pour lui qu'un

revenu comme un autre.
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C'est sur cette assise domaniale que repose tout le régime
féodal : le seigneur est nourri par ses paysans; c'est de leur

travail qu'il tire ses richesses; l'exploitation à laquelle il lés
soumet lui permet de faire la guerre et de figurer dans
cette société de chevaliers, oit, comme dans toute autre société,
l'aristocratie a pour fondement ultime la fortune.. Mais le régime

seigneurial doit survivre à la féodalité, car il est plus ancien
qu'elle, il découle des principes mêmes du droit de propriété, tel
qu'il est constitué déjà à l'époque romaine, et qui survivra jusque
dans les temps modernes (1).

II nous aTaru intéressant de rechercher si, en Bretagne, dans
un pays que sa position géographique, son isolement, ses éléments

ethniques prédisposaient à des institutions originales, il s'était
produit des phénomènes identiques ou analogues à ceux que nous
venons de décrire. Comment était constitué le domaine avant

l'avènement de la féodalité? Le servage a-t-il existé en Bretagne?
Comment les classes rurales se sont-elles transformées au cours

du Moyen-Age? L'exploitation domaniale affecte-t-elle les mêmes

caractères que dans d'autres régions? Telles sont les princi-

pales questions que l'on a examinées, et dont la solution pourra

sans doute ajouter quelques traits à l'histoire de la société en
France.

Le sujet, que l'on se propose de traiter, a déjà préoccupé les
érudits : M. Aurélien de Courson, dans ses Prolégomènes du
Cartulaire de Redon, nous a donné une description, mais assez
superficielle, de l'état social de la Bretagne avant les invasions
normandes; l'ouvrage de M. du Châtellier sur l'Agriculture et
les Classes agricoles de la Bretagne contient des aperçus
intéressants, mais peu de faits précis. La meilleure étude que
nous possédions est le Mémoire sur le servage en Bretagne
avant et après le Xe siècle, de M. de la Borderie; mais l'auteur

(1) Voy. Achille Luchaire, Manuel des Institutions françaises, pp. 293 et sqq.;
Ch. Seignobos, le Régime féodal en Bourgogne, pp. 197 et sqq., et notre Etude
sur les classes serviles en Champagne.
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s'est restreint à la question du servage. Il semble donc qu'il y ait
encore quelque utilité à étudier avec soin la condition des paysans
et l'administration , domaniale dans la Bretagne du Moyen-Age.

**

Nos principales sources, ce sont les chartes et les cartulaires.
Un certain nombre de ces documents sont encore inédits.

I. - DOCUMENTS MANUSCRITS.

Voici les cartulaires manuscrits que nous avons étudiés :
Le Cartulaire de Saint-Melaine, à la Bibliothèque munici-

pale de Rennes, manuscrits, n° 271;
Les Cartulaires de Quimper (Bibliothèque nationale, ma-

nuscrits, fonds latin, res 9891 et 9892);
Le Cartulaire de Quimperlé (copie de M. Léon Maître, à la

Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions latines, n° 1427);
Le Cartulaire de la baronnie de Vitré (ibidem, n° 1229).
Aux archives du département d'Ille-et-Vilaine, nous avons

consulté principalement le fonds très riche des prieurés de l'abbaye
de Marmoutiers.

Aux archives de la Loire-Inférieure, nous avons pu tirer parti
des aveux terriers, cotés E 148, E 149, E 150, des papiers
terriers provenant des déclarations de 1679 à 1687, et notamment
des registres cotés B 9 et B 14.

II. - DOCUMENTS IMPRIMES.

Dom MORICE, Preuves de l'Histoire de Bretagne.

Dom LOBINEAU, Preuves de l'Histoire de Bretagne.
Aurélien DE COURSON, Cartulaire de Redon. Paris, 1869,

in- 4° (Collection des Documents inédits).

Paul DE LA BIGNE-VILLENEUVE, Cartulaire de l'abbaye de

Saint-Georges de Rennes. Rennes, 1876.
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Arthur DE LA BORDERIE, Cartulaire de l'abbaye de Lande-

venec, publié par la Société archéologique du Finistère. Rennes,
1888.

. L. ROSENZWEIG, Cartulaire du Morbihan, publié par la
Revue historique de l'Ouest, années 1893, 1894, 1895, Docu-

ments.

Geslin DE BOURGOGNE et Anatole DE BARTHÉLEMY, Anciens

évêchés de Bretagne, t. III, IV, V et VI. Saint-Brieuc,

1864.

Arthur DE LA 'BORDERIE, Recueil d'actes inédits des ducs et
princes de Bretagne, dans les Mémoires de la Société archéo-

logique d'Ille-et-Vilaine, t. XVII (1885-87), pp. 1-87 et 341-

436, et t. XIX (1889), pp. 155 et sqq.

Du même, Nouveau recueil d'actes inédits des ducs de Bre-

tagne (XIII° et XIV° siècles), dans les Mémoires de la Société

archéologique du département d'llle-et-Vilaine, t. XXI

(1892), pp. 91 et sqq. et t. XXII (1893), pp. 181 et sqq.

Du même, Chartes du prieuré de la Trinité de Fougères,

dans le Bulletin de l'Association bretonne, t. III (1851),

pp. 178 et sqq. et 236 et sqq.

Du même, le Régaire de Dol et la baronnie de Combour,

dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-

Vilaine, t. II (1862), pp. 150 et sqq.

René BLANCHARD, Lettres et mandements de Jean V, duc

de Bretagne (collection des Archives de Bretagne, t. IV, V,
VI, VII et VIII), 1890-95.

La Très Ancienne Coustume de Bretagne, dont la rédaction

doit se placer entre . 1312 et 1325 ( 1) (édition de M. Planiol,

Bibliothèque bretonne armoricaine. Rennes, 1896).

P. HÉVIN, Coutumes générales du pays et duché de Bre-
tagne, 1659-74.

(1) Planiol, Introduction, p. 7.
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D'utiles renseignèments nous ont été fournis par les ouvrages

des feudistes du XVII° et du XVIII° siècles. Citons princi-
palement :

BAUDOUIN DE MAISONBLANCHE, Institutions convenantières.

Saint-Brieuc, 1776, 2 vol.
GIRARD, Traité des usements ruraux de la Basse-Bretagne.

Quimper, 1774.

LE GUÉVEL, Commentaire sur l'usement de Rohan. Rennes,

1786.

On trouve aussi de précieuses indications sur l'état social de la
Bretagne'dans l'Essai sur la géographie féodale de la Bre-

tagne, de M. A. de la Borderie, dans l'Émigration bretonne

en Armorique, et les Mots latins dans les langues britto-
niques, de M. J. Loth. — L'excellent Manuel des Institutions

françaises, de M. Achille Luchaire, nous a permis de comparer,
à chaque pas, la condition des paysans bretons avec l'état des
classes rurales des autres régions françaises.

Nous devons des remerciements tout particuliers à M. Loth,
doyen de la Faculté des lettres de Rennes, dont les savants conseils
nous ont souvent guidé dans ces recherches. Que M. Parfouru,
archiviste d'Ille-et-Vilaine, et M. Vétault, bibliothécaire de la
ville de Rennes, me permettent de reconnaître une fois de plus
leur inépuisable complaisance. Si j'ai pu tirer quelque parti des
archives de la Loire-Inférieure, c'est grâce à l'aimable obligeance

de M. Léon Maître.
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PREMIÈRE PARTIE

LES CLASSES RURALES AVANT LE Xe SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER

LE RÉGIME PATRIARCAL ET LES ORIGINES DE LA FÉOIIALITÉ

Les invasions bretonnes du Ve siècle, les invasions des Nor-.
mands au X e siècle : voilà deux événements, qui non seulement
ont exercé une influence très considérable sur l'histoire politique

de la Bretagne, mais qui encore ont dû avoir une action directe
sur son histoire sociale. La condition des paysans avant le

X° siècle offre donc, pour la province dont nous nous occupons,
un intérêt tout particulier : elle nous expliquera les futures trans-
formations des classes rurales, elle .nous révélera les causes de
ces transformations.

D'ailleurs, la condition des paysans ne peut être étudiée iso-
lément : elle dépend de l'organisation sociale tout entière et du
régime général de la propriété. Cette organisation et ce régime
ressemblent-ils à l'organisation et au régime du reste de la Gaule?
Ont-ils été établis de toutes pièces par les émigrants? Ou bien
encore y a-t-il eu combinaison des institutions romaines et des
institutions celtiques?

Nous savons que, chez les Bretons insulaires, les liens de
parenté étaient plus forts que les rapports que pouvaient créer la

condition de la propriété et la fortune : comme le dit M. Loth,
« le clan est l'unité politique et territoriale ). » Les Bretons,

(1) Voy. J. Loth, l'Eimigration bretonne en Armorique, pp. 103 et sqq.
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réfugiés en Armorique, avaient, sans doute, les mêmes divisions
territoriales, les mêmes classes d'hommes, les mêmes idées sur
l'organisation de la famille et de la justice que les Gallois.

Encore au IX e siècle, à la tête de chaque plebs ou plou, se

trouve un chef héréditaire, le machtiern, qui ressemble singu-

lièrement à l'uchelwr gallois, et qui n'est autre qu'un chef de
clan ou de tribu : les hommes libres dépendent de lui(').

Mais, d'autre part, le régime de la propriété ressemble beaucoup

au régime qui existe dans le reste de la Gaule. Si les machtiern

sont des chefs de clan, ils sont encore et surtout de grands pro-
priétaires fonciers. Les documents contemporains nous montrent

deux catégories de propriétés : les alleux et les bénéfices.

En Bretagne, comme en Gaule, l'alleu (alodus), c'est la terre

possédée en pleine propriété ( 81, c'est le patrimoine (hereditas)

absolument indépendant(3). L'allodier est un homme qui ne
doit aucune redevance, aucun cens à qui que ce soit (4>.

Le propriétaire d'un alleu consent-il à payer un cens à une autre
personne : par le fait même, il cesse de posséder sa terre en toute
propriété; son acte équivaut à un acte de donation (5).

De l'alleu se distingue très nettement le bénéfice( » . Ce qui

(1) Voy. J. Loth, l'Emigration bretonne en Armorique, pp. 216 et sqq., et les
Mots latins dans les langues b rittoniques, 1892, pp. 38-39. Cf. encore A. de la
Borderie, le Machtiern breton et l'organisation primitive des Bretons en Armo-
rique, dans les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
année 1888, p. 201.

(2) En 846, Uuobrian vend à Uuetenoc une terre, appelée Foubleid, qu'il
appelle rem proprietatis meae (Cart. de Redon, p. 105). Vers 867, Uuetenoc
cède cette même terre à l'abbaye : il l'appelle son alleu : a Hæc carta indicat
atque conservai qualiter dedit Uuetenoc alodum su.um qui vocatur Foubleid,
situm in plebe Rufiac... Sancto Salvatori D (ibid., p. 106).

(3) Cf. ibid., p. 150.
(4) a Deinde donavi ego Condeloc eis campum in tigram Mellac, jacentem

inter fossam Catuuallon et viam publicam, quem campum meus pater Greecon
compamverat in alode, since tenu alicui homini. D (Acte de 833, ibid., p. 15).

(5) En 859 ou 864, Juduuallon a donné à l'abbaye de Redon l'alleu de son
oncle Buduuoret. Puis il voulut le garder ; enfin, il revint à de meilleurs senti-
ments : a Sed ipse præpositus iterum reddidit illi, ita tamen ut singulis annis
reddat unum solidum argenti in censu Sancto Salvatori. D (ibid., p. 83).

(6) En 863, Conuuoion, abbé de Redon, donne un bénéfice à Uuruueten et à
Pivetat : ceux-ci, dit l'acte a dederunt... IIIIor fidejussores in securitate ut nec
ipsi nec parentes eorum nec filii eorum post eos dicant accepisse se in hereditate
illam supradicta (sic) partem, sed in bene/icio quamdiu libitum fuerit Conuuoion,
abbati et monachis rotonensibus, » (Cart. de Redon, p. 50).
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caractérise le bénéficiaire, c'est qu'il ne possède pas la terre en

toute propriété; il ne la détient qu'à la condition de payer .au,
véritable propriétaire: un certain cens, déterminé d'une façons •
précise, et qu'il doit acquittera terme fixe : ce cens, qui •représente
la rente due au propriétaire, marque la sujétion du bénéficiaire (')..
A,Ia mort du propriétaire, le possesseur du bénéfice doit rendre
la terre; il ne peut la recouvrer qu'après une nouvelle investiture.

L'abbé de Redon', eri 867, n'accorde une nouvelle investiture a
un certain nombre de bénéficiaires que lorsqu'ils se sont engagés
à défendre l'abbaye') : voilà un devoir précis, qui leur • est

imposé, et que l'on peut considérer comme la raison d'être du
bénéfice.

• . Souvent le bénéfice est une concession du propriétaire, qui
case sur. sa terre des hommes dont il attend dés services. Mais il
arrive aussi que l'allodier se transforme en bénéficiaire : il cède
à une abbaye, par exemple, la propriété supérieure de sa terre :
tant qu'il vivra, il conservera le domaine à titre de bénéfice ; à
sa mort, il pourra le léguer à ses descendants; mais s'il n'a pas
d'héritiers directs, la propriété pleine et entière reviendra à

l'abbaye 0). Il est probable que des concessions de cet ordre n'ont

(1) Cf. Cart. de Redon, p. 63, an. 861: a Mec carta indicat atque conservat
quod dedit Glur censum de dimidia parte Rantuduael et de tercia parte Rancu-
nuuas, cum duabus villariis Macoer, Sancto Salvatori in Rotono et :monachis
rotonensibus pro anima sua et pro regno Dei, id est V denarios ad festivitatem
Sancti Martini, Omni anno, et ut ipse reddat, quamdiu vixerit, et post mortem
ejus, si ipse supradictam terrain Sancto Salvatori non dederit, ad integrum qui-
cumque illam teneret, reddat hune censum... n Voy. encore ibid., p. 66 et p. 172.

(2) Ibid., p. 72, an. 867.
(3) Ibid., p. 36, an. 858-865 : a Hmc carta indicat atque conservat qualiter

dedit Uetenoc alodum swum qui vocatur Foubleth in elemosina pro anima sua
Sancto Salvatori..., ita tamen ut, quamdiu ille vixerit, teneat supradictum
alodum et reddat censum, singulis annis ad monachos in Roton, et post mortem
ejus, si. quis ex progenie ejus superfuerit, reddat supradictum censura Sancto
Salvatori; si autem non fuerit ex ejus progenie qui tenuerit eum, maneat incon-
vulsum usque in finem seculi. » — En 865, Juduuallon demande à l'abbé de
Redon qu'une terre, qui autrefois avait été donnée par son oncle à l'abbaye, lui
soit conservée à titre de bénéfices : a. • . Deprecatus Juduuallon Conuuion abba-
tem ut non tolleret ipsum alodum, sed censum ex eo acciperet quoi voluisset
per singulos annos. D (Ibid., p. 44, n° LVI).

3
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pas pour mobile unique la piété. Ne peut-on supposer que souvent
l'allodier n'oblige sa terre que pour acquitter une dette ou pour
se faire le client d'un protecteur puissant? Il devient ainsi une
sorte de précariste, que des liens personnels attachent déjà à
celui que l'on nommera bientôt le suzerain tl>.

Si l'on admet, avec Fustel de Coulanges, que 4 la féodalité
n'est pas née d'un système politique, qu'elle a pris naissance
dans les usages de l'existence individuelle ( 2) », on ne saurait
s'empêcher de constater, en Bretagne, dès le IXe siècle, les
premiers symptômes de ce régime, qui va bientôt se constituer.

En Bretagne, les choses se passent comme dans le reste de la
Gaule. La civilisation gallo-romaine y a donc exercé une influence

prépondérante ; mais avec elle, quoique dans de faibles propor-
tions, se sont mêlés des éléments d'institutions celtiques.

CHAPITRE lI

LES CADRES TERRITORIAUX

On constate la même combinaison, si l'on examine les cadres
territoriaux, dans lesquels sont confinées les classes rurales.

Dans les autres régions de la Gaule, la villa représente le
domaine rural : elle est d'origine gallo-romaine ; c'est une
grande propriété, dont l'étendue équivaut à peu près à celle de
nos communes modernes 0). En Bretagne, il existe bien une
circonscription territoriale, qui, comme étendue, correspond à la
villa gallo-romaine : c'est la plebs ou le plou (4); mais la plebs

(1) Fustel de Coulanges a montré, avec beaucoup de force, l'analogie qui
existe entre le précaire et le bénéfice, qui donnera naissance au fief : cf. les
Origines du système féodal, le bénéfice et le patronat, Paris, 1890.

(2) ibid., p. 63.
(3) Voy. Fustel de Coulanges, l'Alleu et le Domaine rural pendant l'époque

mérovingienne, Paris, 1889, pp. 15 et sqq.
(4) En effet, presque toujours, le territoire d'une commune moderne se confond

sensiblement avec le territoire d'une ancienne plebs.
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n'est autre chose que la paroisse, une circonscription ecclésias-

tique, mais non domaniale : dans chaque plebs, se trouvent, en

généra], plusieurs domaines distincts (l).

En Bretagne, et particulièrement dans la Bretagne celtique,

l'unité de propriété, c'est le ran. On ne saisit pas d'une façon très

nette l'étendue du ran, car les textes n'indiquent pas cette
étendue, mais plutôt le produit de cette circonscription en

céréales, c'est-à-dire en froment, en orge ou en seigle; ainsi
voyons-nous que le ran vaut soit huit muids de céréales, soit
quatre muids 0>. La valeur du ran varie d'ailleurs suivant la qua-
lité du sol, qui porte des produits plus ou moins estimés : ainsi
un ran se vend 15 sous 0), tandis qu'un autre, à la même époque,
est cédé pour 20 sous (4) . Ce qui donne encore une idée plus nette
du ran, c'est que sur chacun résident, soit deux ou trois culti-

vateurs 06 ', soit, souvent, une seule famille de paysans 0). Ainsi

(1) CL, par exemple, un acte de 859 : «Hoc carta indicat quod dedit Tramu-
ual Henterrann cum manente nomine Courenti, sitam in plebe Carotte... Sancto
Salvatori in Rotono... D (Cart. de Redon, p. 21). Cf. ibid., p. 149; CZrtnlaire
de Landevenec, p. 168, no XLVI; Cartulaire de Quimperlé, passim. -- Alain,

comte de Cornouaille, donne à Landevenec « trer Tudoc in plueu Neugued in

Pou. D (Cart. de Landevenec, p. 170, no XLVIII).

(2) En 833-34, Broin donne à l'abbaye de Redon « partem terre, qua; voca-
tur Ranuuoionan, id est VIII modios de brace cum manente Uetenuuoion, cum

terris, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus, cultis et incultis,
cum omnibus appenditiis suis... D (Cart. de Redon, p. 9). Vers 865, Couuetic
vend à Redon, pour 20 sous, une propriété appelée Ranuuorocan, laquelle rap-
porte 4 muids (ibid., p. 117).

(3) Ibid., p. 112.

(4) Ibid., p. 117.

(5) En 866, Salomon donne à l'abbaye de Redon un domaine, Raninislouuen
« cum his manentibus : Uuorhouuen, Riuuten, Dalitoc, Menuueten... D (ibid.,
p. 39). — En 878, Loiesuuallon donne à la même abbaye o Ran Anaumonoc
cum colonis Anaumonoc, cum filiis suis Dreconet Rietoc, et Ranmorenoc
cum colono suo Haluuidoe, et Ranuuoranau cum colonis suis Uuoranau et
Uuethanan et Driuualoe et Johan... D (ibid., p. 218). En 862, Pascuueten
donne à Redon « de sua hereditate in Bene, que dicitur Rancaruuan, cum duo-
bus manentibus... D (ibid., p. 64). Cf. ibid., p. 13, acte de 834.

(6) Cf. ibid., p. 9. Voy. encore, ibid., p. 204, un acte de 872: a... Dedit Catu-
uotal, presbyter, terciama partons tegranie Bislin in manu Tanetuuoion prepositi
et Tancrat monachi cum suo hereditario nomine Anuuili, Sancto Salvatori... D
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beaucoup de domaines paraissent-ils d'une étendue tout à fait
médiocre al>.

Au-dessus du ran, on trouve le tigran, qui comprend sans
doute trois rans (2) ; le rantrimes vaut trois tigrans 0). Il existe
certainement des domaines, qui correspondent à des tigrans et à
des rantrimes; mais il ne semble pas que ce soit le plus grand
nombre (4) , En général, chaque domaine ne contient que deux ou
trois familles de serfs.

Quant au mot tref ou tribus, il désigne une circonscription
territoriale, qui n'a rien d'absolument fixe, et qui paraît assez
étendue : c'est un ensemble d'exploitations rurales : dans une
même tref, on trouve toujours plusieurs domaines, parfois une
vingtaine de villa o). Il faut donc voir dans la tref une sorte de
subdivision de la plebs (6).	 .

Voilà des divisions territoriales, d'origine celtique, qui ont
persisté très longtemps en Basse-Bretagne ( 7). Mais on trouve

(1) Catloiant a fait son fils moine « et dedit cum eo virgadam terre que
appellatur Chenciniac, que alio nomine nuncupatur Ran Coumorin, et aliam
yortiunoulani que dicitur Ran Hinuual... » (Cart. de Redon, p. 22).

(2) Voy. l'acte de 872 cité à la note 6, p. 409 (ibid., p. 202).

(3) Tiernan et son frère, qui devaient une rente à l'abbé de Redon e pro illa
renda tradiderunt duas randremessas, una qum dicitur Randremes Golbin,
excepta uno tigran in Ergentet, et dimidium Randremes Lisauern, excepto
dimidium tegran... D (Acte de 847, ibid., p. 82). Cf. ibid., pp. 23-24. — Pour

tout ce qui précède, voy. J. Loth, l'Émigration bretonne en Armorique, pp. 227 et

sqq.
(4) « Hme Carta. indicat quod dedit Riuualt Finit et suam hereditatem in

Alcam, id est, quarta pars Randremes Merthiniac... e (Acte de 834, Cart. de
Redon, p. 92).

(5) Voy. Cart. de Landevenec, pp. 146 et sqq.: Gradlon donne à l'abbaye
« tribum Caruan, XIII villas;... tribum Petrani, XXX villas.. ., tribam
Clecher XIII villas... D Cf. ibid., p. 149 : « Sub eodem tempore emit Harthuc
transmarinus quandam tribum, XXII villas, in plebe qu m vocatur Brithiac
per COCOS solidos argenteos, in mternam hereditatem a Gradlono rege Bri-
tonum... D

(6) J. Loth, op. eit. p. 117.
(7) Cf. le Cartulaire de Saint-Georges, passim. — En 1184, la duchesse Cons-

tance confirme à Sainte-Croix de Quimperlé la possession de plusieurs trefs ou
tribus (Arch. dép. de la Loire-Inférieure, E. 79). Au XVII° siècle, dans le Finis-
tère, il est encore question de trefs : un domaine important est appelé la
tresfve de Trefmascouet, en 1686 (ibid., B. 9, fO' 30 et sqq. et passim).
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aussi, avant le Xe siècle, même dans la Bretagne celtique, des

termes d'origine gallo-romaine, qui désignent des circonscriptions

domaniales. Le manse ne parait être autre chose que la tenure
du paysan, sur laquelle vit une famille de tenanciers ( 1 ); son étendue

semble très analogue à celle du ran 0). La villa comprend souvent
plusieurs manses, mais elle n'est, en général, que de dimension

médiocre : nous voyons des villa, qui ne rapportent que huit
muids de céréales tout comme un ran (3), et qui ne contiennent

que deux ou,trois familles de serfs (4). Cependant, parfois, la villa
englobe plusieurs rans(5). Ne pourrait-on, avec quelque vraisem-
blance, l'assimiler à la tref? La villa, qu'elle se confonde ou non

avec un domaine rural, est une subdivision de la plebs. Son
étendue est donc beaucoup moins considérable que celle des

villa du reste de la Gaule, dont la plupart ont créé les paroisses

et les communes modernes. L'unité domaniale, ce n'est pas la
paroisse, mais c'est le ran ou, du moins, le tigran.

Une conclusion s'impose : c'est que la grande propriété existe
moins en Bretagne que dans d'autres régions. M. Loth a déjà
remarqué que, dans les pays qui ont subi l'invasion des Bretons,

la propriété est plus divisée que dans le reste de la Bretagne, que
dans les environs de Rennes, par exemple( 6). Il est donc probable

que la propriété gallo-romaine a été affectée par les invasions
celtiques : elle s'est modifiée, tout en conservant ses traits essen-
tiels et caractéristiques.

(1) En 834, Uuorcomin donne à l'abbaye de Redon plusieurs terres h Prispi-
riac, et notamment a unum massum in villam, et unum manentem nomine
Uueidien et filios suos super illam terram... n (Cart. de Redon, p. 97). Cf. ibid.,
p. 168 et p. 5.

(2) Dans le pays de Nantes, nous voyons un manse qui rapporte 6 muids
(ibid., p. 35).

(3) Cf. ibid., pp. 119 et 123.
(4) En 846, Catloiant vend au prêtre Comaltcar a rem proprietatis mem, hoc

est, villam juris mei nuncubantem Bronantrcar, VIII modios de brace, cum duo-
bus colonis his nominibus : Roiantmonoc et Goiduual et semen eorum, et Uuiurat
et semen ejus... » (Ibid., p. 123).

(5) En 895, Keuric cède à Saint-Sauveur « partem unam de sua heraditate...,
videlicet Rancornou qum sites est in villa qum vocatur Priel, in plebe Marsin,
et servum qui erat super eum, Gleumonoc et semen ejus post se... 4 (Ibid.,
p. 216).

(6) J. Loth, l'Émigration bretonne, p. 230.
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CHAPITRE III

L 'ESCLAVAGE ET LE SERVAGE

Les terres ne sont pas cultivées par le propriétaire, mais par
des hommes d'une condition inférieure. Parmi ces cultivateurs,
beaucoup sont encore des esclaves (mancipia ou servi) ; ils
ressemblent singulièrement aux esclaves qui vivaient sur les
domaines gallo-romains. Cependant, leur situation commence à

se modifier; ils sont déjà attachés à la terre : ce sont des ma-
nentes, — on dira plus tard manants, — qui sont vendus et
cédés avec le fonds qu'ils mettent en valeur. Ils ont déjà une
famille constituée : leurs enfants héritent, en quelque sorte, de

leur tenure(1).
Le Cartulaire de Redon semblerait nous indiquer que les

servi sont moins nombreux, d'une façon générale, dans la
Bretagne celtique que dans la région qui n'a pas subi les inva-

sions des Celtes insulaires; les propriétaires de la région orien-
tale paraissent plus riches en esclaves ou en colons. Ainsi, la

villa Munera, située dans le pays de Rennes, est cultivée par

douze familles de serfs environ 02). Le propriétaire de cette villa

cède à l'abbé de Redon un manse qu'il possède dans le pays de
Nantes : sur ce manse, résident cinq familles de serfs, dont les

noms ont un aspect germanique (3). Mais, de ces faits épars, il

(1). En 849, Cadalun cède A l'abbé de Redon a alodum juris mei,qui vocatur
Linis sive Griciniago cum massis et mancipiis ibi commanentibus his nomi-
nibus : Sicmaer, Sicbalt eum. valve sua et infantibus, Ecmaer cum uxore sua et
infantibus; Gondram; Dagolena cum infantibus suis; Sicbaldana com infan-
tibus suis; Gonsedruda cum infantibus suis; et est res supradicta in pago
Namnetico, in condita Coironinse, cum domibus et ædificiis suis, cum vineis
et terris... D (Cart. de Redan, p. 47).

(2) ibid., p. 32 (acte de 845).
(3) Il donne e mansum meum qui vocatur Nigrorio, quem de parte genitoris

mei, nomine Harlebaldo, quondam mihi legibus obvenit, situm in pago Nam-
netico in condita Rubiacinse, cum terris, dificiis, cum servis et ancillis, his
nominibus Blitger, Flother, Haerbert, Adalhart, Abanhildisin, cum vineis,
pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, mobilibus et immobilibus, cum
omnibus apendiciis suis suisque adjacentiis et omni supraposito suo... n (ibid.,
p. 32).
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est bien difficile de déduire une conclusion rigoureuse : on ne
peut que formuler, et assez timidement, une hypothèse.

Remarquons aussi que les termes qui, dans la langue du

temps, semblent désigner les différentes catégories de paysans,
n'ont pas toujours un sens bien précis, bien défini. Comment
traduire le mot servus? Par esclave ou par serf? Les servi ne

sont plus tout a fait les esclaves de l'antiquité, et ils ne sont
peut-être pas encore les serfs du Moyen-Age.

Aussi, quand, dans les actes antérieurs au Xe siècle, nous
voyons des paysans, qui sont appelés coloni, nous ne savons pas
au juste a qui nous avons affaire. Ces tenanciers ressemblent-ils

aux colons romains? C'est ce que l'on ne saurait affirmer har-
diment. Il est probable que ces hommes n'ont pas une origine

servile, qu'ils sont traités encore comme des personnes libres. Mais

leur condition réelle diffère-t-elle sensiblement de la condition des

servi(')? On peut admettre qu'au IX e siècle, la classe des esclaves

et celle des colons tendent h se confondre en Bretagne comme

ailleurs (2>.
En beaucoup de pays, cette fusion créa une classe sociale, qui

comprit presque tous les paysans : la classe servile. Mais le
serf ressemble plus au colon qu'A l'esclave, et l'on ne sait si

les servi, que mentionne le Cartulaire de Redon, ne sont pas
de véritables esclaves. On ne peut donc dire que le servage
existât en Bretagne, avant le X° siècle, et qu'il en ait disparu
en ce siècle ; il est même possible que le servage ne se soit pas
constitué dans le duché, et que, franchissant cette phase de l'évo-
lution sociale, les paysans bretons soient parvenus du premier
coup h une condition supérieure.

(1) Dans le pays de Galles, on distingue non seulement deux, mais trois caté-
gories de tenanciers : les altndd ou hôtes, les taeog ou vilains, et les caeth, qui
sont de véritables esclaves, semblables aux esclaves romains (A. de (:ourson,
Histoire des peuples bretons, 1846, t. II, pp. 47 et sqq.).

(2) Fustel de Coulanges, l'Alleu et le Domaine rural pendant l'époque méro-
vingienne, pp. 403 et sqq.
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CHAPITRE 'IV

'.LES REDEVANCES DES TENANCIERS ET LES ORIGINES

DU RÉGIME SEIGNEURIAL

Il est difficile de voir en quoi diffèrent les charges du colon et
celles du servus. Les tenanciers 'du IX0 siècle, quelle que soit
leur condition, sont astreints à payer des redevances en nature
et en argent. Chaque paysan doit une certaine somme en argent;
une quantité déterminée de froment, de pain, de miel, de poules,
ou encore de vin, en un mot, de denrées servant à l'alimentation.
Le propriétaire perçoit aussi déjà un cens sur les maisons (').

Le Cartulaire de Redon ne mentionne ni. la taille, ni aucun

des droits si nombreux que nous trouverons plus tard(2). On ne

peut affirmer cependant que ces droits n'aient été créés qu'aux

siècles suivants. Il est possible que, dès le IX e siècle, ils existent
en bloc, d'une façon confuse, et qu'on n'ait pas encore senti le
besoin de les spécifier. — Quoi qu'il en soit, on attache une im-

portance toute particulière aux redevances que nous venons de
citer, redevances fixes 'et déterminées à l'avance. Existerait-il

donc plus de garanties pour le tenancier en Bretagne qu'ailleurs?
Les paysans bretons seraient-ils destinés à être moins accablés
que d'autres par des taxes personnelles et arbitraires? Ce' n'est
qu'une hypothèse, que l'état de nos documents ne permet pas de

vérifier.

(1) Voy. Cart. de Redon, p. 252 : « Redditus sancti Guituuali. — In Plo-
hinoc, XXV quarteria rasa frumenti et III solidos et lI denarios et II O. arietes.
In Mihini, XV quarteria et XL VIII ciphos mellis et XII panes et XVI dena-
rios et VI arietes... In Plec, XIII quarteria et I minam et XXII ciphos mellis
et II. partes unius et IX panes et II° manducaria... Et de domibus, VII soli-
dos, unum denarium minus, et II panes et I lagenam vini et I gallum et
1 gallinam. ))

(2) La première fois que nous voyons mentionner la taille, c'est dans une
concession faite à saint Michel par le duc Conan; la taille, dont il s'agit, est
citée à côté de 1'avxili2c,n, et du .servitiuni : ici, le mot tallia ne désigne, sans
doute, pas un droit domanial direct (dom Lobineau, Preuves, pp. 94-95).
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Il est un fait remarquable : c'est que jamais, au IX° siècle, les
droits de justice du propriétaire ne sont mentionnés. Ne peut-on
supposer encore qu'ils existent déjà, mais qu'on n'éprouve nul-
lement le besoin de les distinguer dans les actes? Ils seraient
alors compris sous la rubrique générale, qui désigne les dépens
dances du droit de propriétét t>. On le verra, la justice seigneu-
riale, au Moyen-Age, par son: caractère même, semble moins
dériver d 'un principe supérieur que du simple droit de.'pro-
priété.

D'ailleurs, le seigneur ne pourra exercer la justice en toute

souveraineté que lorsque les agents du pouvoir central n'auront
plus le droit de pénétrer dans les domaines particuliers. Les

concessions d'immunité, accordées par la royauté aux monastères,
vont permettre à toute une catégorie importante de propriétaires

d'exercer intégralement le droit de justice sur leurs domaines..

En 850, Charles le Chauve accorde l'immunité à l'abbaye de
Redon : par cet acte, il interdit à ses officiers d'entrer sur les

terres des moines, d'y percevoir aucun impôt, d'y exercer la
justice sur leurs hommes(?>.

L'autonomie judiciaire constituait le privilège le plus important
du propriétaire ecclésiastique ; bien souvent, dans la suite ,

lorsque des débris de l'empire carolingien, de grandes seigneu-
ries 'tendront à 'se reconstituer, les abbayes obtiendront de ces

(1) La rubrique cwnb omnibus appendions suis, que l'on trouve dans tous les
actes, peut sous-entendre une grande variété de droits (cf. Cart. de Redon,
passim).

(2) e... Prcipientes atque . jubentes ut nulli fidelium Dei atque nostrorum,
nostris nec futuris temporibus, liceat præscripti monasterii ingredi villas vel
agros sive silves, vel qucumque sibi pertinere noscuntur, ad causas audiendas
vel freda exigenda, aut judicia sæcularia diffinienda; neque præsumat quislibet
judiciariam exercentium potestatem hommes eorum, colonos vel servos sive
ingenuos, super ipsius monasterii terram commanentesdistringere aut inquietare,
vel fidejussores tollere; neque conetur ab hominibus illorum negotia sive terra
sive mari sive quibuscumque fluminibus exercentibus aliquem teloneum vel
censum aut quamlibet redhibitionem exigendo recipere; sed quidquid exinde
fiscus noster exigere potuerat, totutn proficiat in utilitatibus superius dicti
monasterii et in stipendiis sive sumptibus fratrum in eodem Deo famulantium...n
(Ibid., p. 363).
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nouveaux seigneurs l'assurance que leurs agents s'abstiendront

de rendre la justice dans leurs domaines(1).
Par l'immunité, tous les hommes du domaine ne dépendent

plus que de leur seigneur direct: l'immunité, comme l'a démontré
Fustel de Coulanges(2>, a donc contribué, pour une large part, à

la constitution du régime seigneurial, tel qu'il restera organisé
pendant tout le Moyen-Age, et même jusqu'à la Révolution de
1789.

(1) En 1037, un seigneur concède plusieurs territoires importants à l'abbaye
de Redon : « Concessit etiam quod nullus prepositus, nullus villicus, nullus
alicujus dignitate preditus unquam hommes monachorum aligna occasione audeat
distringere vel ad seculare judicium ante se vocare; sed abbas Sancti Salvatoris
et monachi, si forisfecerint ubi locus et tempus fuerit, ante se judicium secun-
dam quod sibi visum fuerit, faciant. » (Cart. de Bedon, pp. 326 et sqq.). Voy.
surtout une concession du duc Conan à l'abbaye de Saint-Michel, en 915 : « Si
aliquis de his habitantibus infra istas villas homicidium fecerit aut effusionem
sanguinis aut latrocinium, ... ant prmterierit hostem ant equitatum, sit ban-
num principis Michaelis et monachorum suorum. n (Dom Lobineau, Preuves,
pp. 94-95). Alain III, entre 1013 et 1022, fonde le prieuré de Livré : il accorde
l'immunité au prieuré, suivant les formules du IXe siècle (Actes inédits des
ducs de Bretagne, n' II, loc. cit., t. XVII, p. 6).

(2) Les Origines du système féodal, pp. 336 et sqq.
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DEUXIÈME PARTIE

LE RÉGIME FÉODAL & LA PROPRIÉTÉ AU MOYEN-AGE

CHAPITRE PREMIER

L'ÉTABLISSEMENT ET LE CARACTÈRE DE LA FÉODALITÉ •

EN BRETAGNE

La constitution du clan avait déjà été ébranlée par l'émigration
des Bretons en Armorique. Cependant le régime patriarcal s'était
maintenu, en partie. Il subsistait des débris des coutumes cel-
tiques, et la langue bretonne s'étendait sur une bonne portion du

pays qu'on a appelé depuis la Bretagne française(').

A partir du Xe siècle, l'influence celtique semble perdre du

terrain : en l'espace de deux siècles, la langue bretonne rétro-

grade de quinze à vingt lieues et se réduit à peu près aux limites

oit elle est enfermée de nos jours. M. Loth nous en donne la
raison : c'est que, dans la Bretagne française, le fond de la popu-

lation était resté gallo-romain ; seuls - les propriétaires apparte-

naient à la race conquérante : dans le pays de Redon, au
IX° siècle, on voit très clairement que les Bretons sont dissé-

minés (2>.

Au même moment, disparaissent les chefs de tribus; il n'y a

plus de machtiernat. Déjà, au X e siècle, apparaît, d'une façon très

nette, le régime féodal; la société se compose de toute une hié-

(1) Avant le Xe siècle, la ligne de démarcation du pays breton et du pays
gallo passait par Pleine-Fougère, Cuguen, Lanrigan, Langouët, Mordelles, Bréal,

Goyen, Bourg-des-Comptes, Fougeray, Pierric, le Gavre, Quilly, Cambon : cf.
Em. Chénon, l'ancien Droit dans le Morbihan, Vannes, 1894, p. 5.

(2) J. Loth, l'Émigration bretonne en Armorique, pp. 192 et sqq.
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rarchie de personnes, et les terres sont soumises à une hiérarchie
analogue (1).

Il est probable qu'indépendamment de tout événement exté-

rieur, grâce à une évolution intime et naturelle, le régime féodal
se serait établi en Bretagne : nous avons pu, dès le IX° siècle, en
observer la genèse. — Cependant, les invasions normandes ont
certainement précipité la transformation qui lentement s'opérait.
C'est qu'en effet, plus que partout ailleurs, ces invasions ont eu
un caractère extrêmement violent; le pays a été ravagé, les
abbayes ont été incendiées, les habitants massacrés : tout l'inté-
rieur de la péninsule ne fut plus qu'une sorte de désert(2).

De cette époque, comme M. de la Borderie l'a montré, date
l'organisation de puissants fiefs-frontières, tels que Retz, Ancenis,

Chateaubriant, Vitré, Combour; leurs possesseurs ont pour
mission la défense militaire de la Bretagne. Et, en même temps,

toute une hiérarchie de fiefs s'établit : les alleux ont disparu(3),
personne ne saurait se soustraire h l'organisation nouvelle de la

société (4).

Si, en Bretagne, la féodalité n'est pas d'importation étran-
gère, du moins, ce sont des influences de l'étranger qui l'ont

développée et fortifiée. Le principe de l'indivisibilité des fiefs

était connu en Bretagne, dès le commencement du XII E siècle;

mais il ne devint d'un usage général que grâce à l'Assise au

comte Geffroi, établie par un prince de la famille des Planta-

(1) A. de la Borderie, Essai sur la. géographie féodale de la Bretagne,
Rennes, 1889, pp. 3 et sqq.

(2) a Britannia eo tempore tam a suis quam ab extraneis crudeli modo vas-
tabatur... Civitates, castella, ecclesiæ, domus, monasteria virorum atque sanc-
timonaliuTn igni tradebantur, donec in solitudinem et vastum eremum omnino
regio tota Dei judicio redigeretur. D ( Pie de saint Gildas, publiée par Mabillon,
Acta Ord. S. Bened., Saec., I, pp. 147-148). En 1027, Alain Cagnart donne à
l'abbaye de Quimperlé Belle-Ile, e quam olim Normannorum rabies devastavelat,
et ejus colonos iode exulaverat... D (Dom Morice, Preuves, I, c. 365).

(3) Le mot alodus n'a plus que le sens d'héritage : Alain de Bretagne donne
A Saint-Michel la terre de Lavas, a quam terram Wido quidam meus homo de
me ante in alodu',n tenuit... » (Dom Lobineau, Preures, p. 105).

(4) A. de la Boxlerie, op. cit., pp. 6 et sqq.
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genets, et qui introduisit dans le pays une institution normande
et anglaises).

D'ailleurs, la féodalité semble moins fortement constituée en
Bretagne que dans le domaine des Capétiens, qu'en Champagne
ou en Bourgogne. Elle est, si l'on peut dire, moins aristocra-
tique; les distinctions hiérarchiques, entre personnes féodales,
sont moins marquées que partout ailleurs : dans l'assemblée des
Etats, on verra régner entre tous les nobles une égalité parfaite :
c'est une sorte de démocratie féodale, selon l'heureuse expres-
sion de M. de la Borderie(a).

Il y a certainement de grands fiefs, des baronnies, dont. le
ressort comprend parfois jusqu'à 60 paroisses, dont la juridiction
est très étendue. Mais il existe aussi, et, dans l'intérieur même de

ces grands domaines, beaucoup de petites seigneuries. — Remar-
quons que la règle de l'indivisibilité, qui avait surtout pour but

d'assurer le service militaire, ne s'appliqua qu'aux baronnies,
c'est-à-dire aux fiefs, dépendant directement du duc. Dans la
plupart des terres nobles, l'usage d'un partage égal entre les fils
se maintint(3). Ainsi, de plus en plus, les fiefs se divisent et se
morcellent 0). Certains domaines seigneuriaux semblent ne com-
prendre que quelques tenures, parfois une seule 0).

(1) Voy. M. Planiol, l'Assise an comte Geffroi (Nouvelle Revue historique
du droit français et étranger, 1887, pp. 116 et sqq.).

(2) A. de la Borderie, op. cit., pp. 169 et sqq.
(3) M. Planiol, op. cit.
(4) En 1293, Saint-Aubin reçoit e terciam partent tacins feodi et omnium

terrarum quem et quas Havissia quondam uxor Bertranni Paignon, deffuncta,
habebat et possidebat in parrochia de Sancto Casto... D (Geslin de Bourgogne
et A. de Barthélemy, Anciens Evechés de Bretagne, t. III, p. 182).

(b) Voy. le don fait aux Templiers de Nantes par Guillaume de Safïré, che-
valier, en 1226: e... Elemosinam liberam et immunem ab omni taillia et
consuetudine et omni servicio seculari feodum Willelmi Brezic in parrochia de
Safreio in villa que dicitur Marinac, quern feodum Guehenocus, gener ejus, modo
tenet, et hominem in eodem feodo manentem cum heredibus suis jamdudum
dederat... » En 1233, il concède encore le fief de Théophanie, veuve de Guil-
laume Brezic, avec sea dépendances, a ita quod homo qui predictas elemosinas
tenebit et successores ejus usagia sua percipiant in nemoribus, landis, pascuis
et alfis communibus terre nbicumque predictus Willelmus Brezic et predictus
gener ejus usuagium suum antea percipere solebant... D (Ibid., t. VI, p. 170).
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A tout moment, de nouveaux fiefs se constituent : il s'agit pour
tel ou tel seigneur de récompenser les services d'un serviteur
fidèle, soldat ou agent administratif. Pour ne citer qu'un
exemple, nous voyons, en 1291, Olivier, seigneur de Rongé,
constituer au bénéfice de son varlet, Jamet Hoguerel, un fief
composé des biens qu'il possède en la paroisse de Notre-Dame de
Vitré 0). Et c'est ainsi que, dès le XIV e siècle, une seule paroisse
peut contenir une vingtaine de familles nobles ( s), et quelquefois
davantage.

Entre les nobles et les non-nobles, il semble que la distance soit
moindre que dans d'autres pays : dès le XIII e siècle, il est des
bourgeois qui possèdent des fiefs t3l . Certains seigneurs fieffés
occupent des terres, soumises au cens, et sont astreints à la dîme
ecclésiastique (4). Des classes intermédiaires commencent à se
dessiner : voici, au commencement du XIII° siècle, un person-

(1) a... Et tendra ledit Jamet et ses hoirs de nous et des noz la dicte don-
naison a foy et a hommage... D (Cart. de la baronnie de Vitré, Bibl. nat.,
Nouvelles Acquisitions latines, no 1229, p. 68). — Les constitutions de fiefs sont
encore fréquentes au XIVe siècle. Pour ne citer qu'un exemple, en 1366, Pierre
de $erniel « fait foy et hommage » au duc Jean de Bretagne pour un fief qu'il
lui a donné en la terre de Catballeu (Arch. de la Loire-Inférieure, E. 148).

(2) A Saint-Cast, aux XIVe et XVe siècles, ou compte 26 maisons nobles; dans
la paroisse de Pordic, plus de 60 : ces nobles n'ont parfois que 3 ou 400 livres
de rente et vivent très misérablement (Du Châtellier, l'Agriculture et les Classes
agricoles de la Bretagne, pp. 114 et sqq.). Au XVl e siècle, ce cas semble très
fréquent (cf. P. René de Nantes, Autre réformation de l'évêché de Dol pour
l'année 1513, dans la Revue historique de l'Ouest, 9e année (1893), pp. 169 et sqq).

(3) En 1273, Guillaume Glacon, forgeron et bourgeois de Broon, a donné
à Sainte-Marie de Boquen « quiquid juris, proprietatis et possessionis habebat
in territorio de Querresic... D (Anciens Évêchés, t. III, p. 273).

(4) En 1288, Jean Bechaart et Colette, sa femme, déclarent avoir reçu un domaine
du prieur de Saint-Jacques sous Bécherel, pour lequel ils doivent, eux et leurs suc-
cesseurs, chaque année â la Toussaint, 14 mines de blé, 7 mines de seigle, 7 mines
de grosse avoine, « tenendo dictum domanium a dicto priore et successoribus
suis gentiliter pro dicto redditu et obediendo pro dicto domanio dicto priori et
ejus successoribus tanguant domino feodali gentiliter sine aliqua exactione et
sine alio redditu. » (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Marmoutiers, Prieuré
de Saint-Jacques sous Bécherel). En 1239, Eudes le Du, homme lige de l'abbaye
de Beauport, lui doit, pour un fief qu'il tient d'elle, 20 sous de cens par an (Anc.
Évêchés, t. IV, p. 108). Un procès jugé par Conan III, vers 1120, nous montre
des chevaliers qui doivent le terrage â Saint-Martin de Vertou (Actesinédits
des ducs, n° XLI, loc. cit., t. XVII, p. 85).
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nage nommé Raoul Saintes, que nous considérerions comme

un tenancier, si nous n'apprenions qu'il tient un fief du
Wieuré de la Trinité de Fougères('). A la fin du même siècle, les
a'éagements commencent à apparaître : en 1283, l'abbé de Saint-
Melaine donne à Thomas Brunel une terre à féage perpétuel ;
Brunel pourra en sous-afféager une partie, mais, sur cette partie,
l'abbaye conservera la juridiction et les droits seigneuriaux du

propriétaire suzerain ( 2). Ainsi se compliquent les rapports de

personne à personne, ce qui tend à l'émiettement du régime

féodal.

Notons encore que, de très bonne heure, le mot feodum

désigne souvent une circonscription territoriale et non le lien qui
rattache une terre de fieffé à la personne du suzerain ; le feodum

n'est même pas toujours un grand domaine seigneurial, c'est

parfois simplement une tenure de paysan (3).

(1) En 1212, Robert de Chantelou donne à la Trinité de Fougères e tene-
mentum illud quod tenebat de me Radulfus Seintes, scilicet duas acras terre in
campo de Forsa, de quibus idem Radulfus reddet annuatim predictis monachis
prioratus II quarteria frumenti ad magnam mensuram ad festum sancti
Michaelis et II panes et II gallinas ad Natale et XX ova ad Pascha... (A. de
la Borderie, Chartes du prieuré de la Trinité de Fougères, no XXIII, dans le
Bulletin de l'Association bretonne, an. 1851, p. 243). A la même époque, le même
Raoul Saintes engage, avec quelques autres hommes de Hodoil Mesnil, un procès
contre le prieuré : on règle les droits qu'ils doivent payer, à des termes fixes
e... et its predictis heredibus remanent tenementa sua in feodo et heredi-
tate... » (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, fonds de !Marmoutier*, prieuré de la
Trinité, B).

(2) L'abbé « tradit Thome Brunel et Haoysie ejus uxori et heredibus in per-
petuam teneuràm vel feudagium vel hereditatem nemus nostrum de la Guine-
baudaie... reddendo nobis annuatim de dicto feudagio quadraginta solidos
monete currentis... Dicti vero Thomas et ejus uxor et sui heredes poterunt
coram nobis vel coram celerario nostro pariera de premissis ejusdem hominibus
nostris vel hominibus sue condictionis ad tempos vel in perpetuum feudagium
ad subcensum annuatim sine prejudicio monasterii nostri, de quibus horinibus
habebimus districtum, jurisdictionem, obediencias, banna, vendas et ostisias et
omnia ad dominum feodalem pertinencia. Et ipsi Thomas et ejus uxor et eorum
heredes tantummodo habebunt subcensum. D (Cart. de Saint-iMelaine, fos 199 vo
et 200).

(3) En 1260, Mathea de la Bouverie donne à l'abbaye de Saint-Georges a tri-
ginta solidos annui redditus, quos habebam et percipiebam in feodo de la Bos-
cherie, videlicet viginti solidos, quod feodum de la Boscherie tenant Raginardus
Dabari et Johannes Chopel; in feodo as Laubierges, decem solidos, quod feodum
tenet Guillelmus Gormant. D (Cart. de Saint-Georges, p. 231).
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Ce caractère original de la féodalité bretonne a-t-il été déter-
miné par des influences celtiques? On pourrait en douter, si l'on
considère qu'il est aussi apparent dans la Bretagne française que
dans la Bretagne bretonnante. Cependant, il est possible que
les moeurs et les coutumes celtiques.se soient propagées en pay s

gallo. M. de la .Borderie .nous dit que, lorsque les comtes dé
Rennes et de Nantes constituèrent les fiefs frontières que nous

avons cités, ils appelèrent a leur tête des Bas-Bretons; ces
personnages amenaient avec eux toute une suite nombreuse .de
clients et de vassaux, imbus des traditions de leurs ancêtres (1.):
Ainsi se seraient répandus les instincts sociaux des Celtes.:Ce
n'est là, il est vrai, qu'une pure hypothèse, dont on ne saurait

rigoureusement démontrer la certitude:
Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer, dès maintenant, que

pour étudier l'histoire sociale de la Bretagne, il n'y a pas
lieu d'établir une distinction sensible entre la Haute et la Basse-
Bretagne.

CHAPITRE II

LES CADRES TERRITORIAUX

Dans les documents postérieurs au X e siècle, on mentionne

très souvent la paroisse. La paroisse correspond visiblement a la
commune moderne, tout comme la villa des pays de l'est 0). Mais

elle n'est pas, comme la villa, une circonscription domaniale; elle
n'est qu'une circonscription ecclésiastique. Elle comprend le plus

(1) Voy. A. de la Borderie, Essai sur la géographie féodale, pp. 12 et sqq., et
Revue de Bretagne et de Vendée, 2e série, t. VIII, pp. 434.36.

(2) En 1275, Hervé de Léon vend au duc de Bretagne les deux paroisses de
Plouarzel et de Plougonvelen u sises en l'evesqué de Léon, o totes lor aparte•
nances, fiez e demaines. » Ces deux paroisses forment aujourd'hui deux
communes du canton de Saint-Renan (A. de la Borderie. Actes inédits des ducs
de Bretagne, ne CLVI, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-
et- Vilaine, t. XIX, pp. 232-33). Les paroisses, énumérées dans le Cartulaire de
Quimper (Latin, 9891, foe 43 vo et 44), correspondent visiblement à des
communes modernes.
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souvent un nombre assez considérable de villa, d'unités terri-

toriales(1). Lorsqu'un seigneur veut faire à une abbaye un don
important, il lui donne, non pas une villa, mais une paroisse

tout entière 0). Remarquons encore que presque toujours la
paroisse comprend plusieurs subdivisions, très distinctes 0). —

Dès le XI e siècle, au centre de quelques paroisses, nous trouvons

des agglomérations : qu'il nous suffise de citer le vicus de Tinté-
niac (4) . Mais le cas est rare : presque toujours, d'ailleurs, le mot
vicus désigne non un bourg, mais un territoire e ).

Tandis qu'en Bourgogne et en Champagne, chaque villa repré-

sente un territoire étendu et se trouve délimitée par une frontière
fixe, qu'on appelle le flnage(6>, en Bretagne, la villa ne
représente qu'un domaine de dimension restreinte, et cela, non

seulement dans les régions celtiques, mais en plein pays gallo,

(1) En 1124, le vicomte Alain a in parrochia Sancti Bilci dedit villam que
dicitur villa Auri et villam Cadoret... In parrochia vero que dicitur Melran,
dedit medietatem ville Guileric et medietatem ville Botbenalec... D (Cart. de
Bedon, pp. 349.50). — En 1278, Saint-Aubin reçoit en don la a villa Sancti
Walleri sita prope Matignon in parrochia Sancti Germani » (A. de Barthélemy,
Anciens Évêchés de Bretagne, t. III, p. 160).

(2) En 1034, Alain, duc de Bretagne, cède à Saint-Georges « parroehiaan in
Britannia que vocatur Plubihan cum omnibus consuetudini bus nobis inde perti-
nentibus, cum equitibus et villanis, cum terra culta et inculta, cum carrucis
etiam et bobus, omnique dominio imperpetuum possidendam D (Cart. de Saint-
Georges, p. 112). La veuve d'Alain, Berthe, donne à la même abbaye la paroisse
de Ploganou, dans le diocèse de Léon (ibid., p. 118). — En 1334, le duc Jean
donne à son fils naturel Jean « la paroche de Liguent ensemblement o la ville
de Rosprenden et de viel Marchié, D avec toutes leurs dépendances. (Dom Morice,
Preuves, I, c. 1368).

(3) En 1228, un évêque de Quimper fonde un obit : il donne une terre au cha-
pitre : « Tota autem dicta terra est in parrochia de Chuthon in ilia parte parrochie
que Soucwenhaes vulgariter nuncupatur, salvo nobis illius terre quamdiu vixe-
rimus usufructu. D (Cartul. de Quimper, Bibl. nat., fonds latin, no 9891, fo 35).

(4) Voy. Cart. de Saint-Georges, pp. 91 et sqq.
(5) Vers 1040, l'abbaye de Saint-Georges reçoit le lac de Guipeel, a in vico qui

dicitur Guippetel constitutum. » Le donateur ajoute : a Tradidi terrain quam
Popelinus tenebat, que tante mensure est quantum utrisque temporibus uni
aratro sufficit, que terra in vico Aziniaeo sita est (ibid., p. 105). — Il semble
donc qu'il ne faille pas accepter sans défiance cette assertion de M. Flach, que
« le mot vices n'est employé que dans des cas exceptionnels pour désigner une
villa, un tandus D (J. Flach, les Originrs de l'ancienne Rance, t. II, p. 53).

(6) Voy. Ch. Seignobos, le Régime féodal en Bourgogne, pp. 7 et sqq., et
Henri Sée, .Endos sur les classes serviles en Champagne, p. 4.

4
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dans les environs de Rennesw. On peut s'en rendre compte d'une
façon précise. Examinons, par exemple, le Cartulaire de Saint-

Georges : un très grand nombre de villa, dont les noms se sont
conservés jusqu'à nos jours, ne sont encore maintenant que des
écarts de communes (2); une villa, appelée Pan, n'est qu'une
métairie, située dans le pays de Bruz I3). Nombre de fiefs, qui ne
sont pas très considérables, s'étendent sur plusieurs villa(4). Il est
de ces unités domaniales pour la culture desquelles deux charrues

suffisent(5). — D'une façon générale, on peut dire qu'une villa

ne contient guère, au maximum, qu'une quinzaine ou une ving-
taine de cultivateurs (6).

Chacune de ces circonscriptions a le plus souvent comme centre
un petit hameau, composé seulement de quelques maisons.
L'on rencontre même fréquemment une unité domaniale de plus
petite dimension encore : c'est l'hébergement, c'est-à-dire l'ex-
ploitation rurale, sur laquelle se trouve une ferme isolée, qui
est, en même temps, une maison d'habitation, et qui sert parfois
de résidence à une famille noble : c'est le prototype de ce qu'on

appellera plus tard une gentilhommière (1).

(1) Cf. Cartel. de Saint-Georges, passim.
(2) Dans le Cartulaire de Saint-Georges, au XII e siècle, sont mentionnées des

villa, qui ne sont que des portions de communes : par exemple, Coetleis, sis dans
la commune de Saint-Domineuc ; la Bouhordière et Trefrioc, dans la même com-
mune ; Carabouet et Trégaret, dans la commune de Tinténiac, etc. (Ibid., p. 137).

(3) Ibid., p. 156.
(4) En 1282, Geoffroy de Saint-Monan donne à Yolande de Spinefort a omne

illud quod habebat... in villis nominatis blelin, Jouan, Botsav, Kaerlivon, Kaer-
bryent, Kaer-en-lan, Bot-Euzen .., cum omnibus dictarum villarum pertinenciis
quibusque, in parrochia de Benbri et feodo gnoque sub dominio nostro... e
(Cart. du Morbihan, n° 397, dans la Revue historique de l'Ouest, Doc., p. 400).

(5) En 1128, Alain, vicomte de Rohan, donne à Saint-Martin de Josselin
a totum burgum ante portam castri mei novi quod vocatur Rohan, et unum
molendinum et dimidiam villain, id est terram ad unam carrucam suflicientem
prope meum castrum... D (Cart. du Morbihan, n° 205, loc. cit., pp. 72-73).

(i;) Au XIVe siècle, la villa de Lestrefguenc comprend 23 censiers ; celle de
Kaerganter, 15 ; Kaerandoulff, 33 ; Kaertruc, 18 ; Anburonnou, 5 ; Kaergoz, 19 ;
la Ville-Gautier, 24; Neguez, 15 (Cartul. de Quimper, Bibi nat., latin, 9891,
fos 38 et sqq.). Voy. l'Appendice.

(7) En 1259, Guillaume Durand donne à un couvent a herbergamentum suum
de Sancto Maclovio in parrochia de Henansal cum viridario suo adjacente, pen
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Presque partout, dans la Bretagne du Moyen-Age, la
campagne est parsemée de maisons isolées0). Encore aujour-

d'hui, en ce pays, les agglomérations rurales sont peu considé-
rables; comme au Moyen-Age, on trouve beaucoup de fermes
isolées, et, comme au Xl1 0 siècle, les champs sont séparés les uns

des autres par de hauts talus, plantés d'arbres (2).

Cette forme de groupement, très nette, a-t-elle pour origine
de vieilles coutumes celtiques ? C'est possible, car, avant le
X° siècle, elle prédomine surtout dans les parties de la péninsule,
qui ont subi le plus directement l'influence des invasions bre-

tonnes. D'autre part, le mode de culture, l'abondance des pâtu-
rages ont pu développer les exploitations isolées, aux dépens

d'agglomérations plus considérables.

petuo et pacifice possidendum, ita tamen quod quamdiu dictus Guillelmus in
ditto herbergamento inhabitabit, tenetur solvere dictis abbati et conventai unam
perream siliginis infra nundinas Lamballi annuatim ; redevanciam autem
cannera dicti herbergamenti et viridarii super residno sui feodi atornavit. D

(Anciens Evêehés, t. III, p. 132). — En 1291, le clerc Thomas donne à frère
Olivier d'Orgères, moine à Saint-Melaine a partem predictum Thomann contin-
gentera in terra et feudo de Lamasure et de Lagaufraie sub dominio domini
Fulconis de Matefelon militis..., et in parrochia de monasterio Beiton et de
Melecia pro parte ipsum fratrem Oliverium contingente in quodam- herberga-
mento sito inter herbergamentum dicti Thome ex una parte et herbergamentum
librorum defuncti Guillelmi de Orgeriis sub dominio et parrochia Beati Georgii
Redonensis. D (Cart. de Saint-Helaine, fo 125 vo).

(1) Dans la confirmation faite par Boniface VIII des possessions du chapitre
de Dol (1294-1303), on nous cite un grand nombre de maisons isolées : a in
Lavotre, mansuram, Garmunt, mansuram Guillelmi de Dinan, mansuram
Radulphi Heremite et juxta unum curtile... In Hirel et in Vivario octoginta
acras terre cum mansuris..., mansuras filiorum Eremburgis cum duabus aerie
terre (A. de la Borderie, le Régaire de Dol, App. n° VII, Mém. de la Soc. archéo-
logique d'Ille-et-Vilaine, t. II, 1863, pp. 213 et sqq.). En 1176, Quiriacus, évêque
de Nantes, donne à l'abbaye de Quimperlé une terre à Losquidic a ubi bina
quorum habitacula hominum possint construi cum sufficienti terra ad araturam
boum aptam D (Cart. de Quimperlé, Nouv. acq. latines, no 1427, f° 66).

(2) Cf. Geslin de Bourgogne et An. de Barthélemy, les Anciens Évêchés de
Bretagne, t. III, Prolégomènes, p. CXVIII.
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CHAPITRE III

LE MORCELLEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

Quoi qu'il en soit, un fait dominant en Bretagne , dès le
XIe siècle, c'est le morcellement de la propriété féodale. De très
bonne heure, on trouve des métairies, des hébergements, qui cor-
respondent à des unités domaniales ('). Il est des domaines qui ne
comprennent qu'une maison et quatre arpents de terre comme
celui que Hugo, fils de Ricard, vers 1156, donne à Saint-Malo
de Dinan ( 2>. Certains fiefs ne s'étendent guère que sur une
tenure (3) . Déjà au XIIe siècle, un domaine paraît considérable,
lorsque, comme celui de la Chapelle-Janson, il est cultivé par

une trentaine de tenanciers (4).
Le morcellement s'accentue au XIII 0 siècle, grâce à la cons-

titution de nouveaux fiefs, grâce surtout aux dons que les fidèles

ne cessent de faire aux églises 0). Les propriétés des abbayes se
composent, en grande partie, d'un très grand nombre de petits

(1) En 1304, une dizaine de copropriétaires a requirent que il ont vendu e
vendirent purement et simplement a Henry de Pludran pour deez livres de
monae corante..., un herbergement de terre, o ses apartenances, ouquel Geffrey
Blanchart de Coelen soleit mendre entre la terre Johaenne Lemoenne, d'une
partie, e la terre Guillaume Visdelou, de l'autre... D (Anciens ï'cêchés, t. IV,
pp. 210-11). En 1236, Geoffroy de Saint-Albin, sergent du duc de Bretagne, vend
à Me Alain, alloué e quamdam medietariam quam habebat in feodo domini
Rivalloni Borrigan militis in parrochia Sancti Ermelandi... habendam, tenen-
dam et expletandam dicto Alano et heredibus suis in perpetuum pacifice et
quiete et ad totam voluntatem suam plenarie faciendam... » (Arch. de la
Loire-Inférieure, E. 79, fo 11).

(2) Il donne s omne dominium meum de Gaudocheria scilicet IV jugera terre,
et dimidium prati et unam domum et quemdam ortum ad Solum Gallum. D

(Chartes de Saint-Halo de Dinan, dans les Anciens Ecêchés, t. IV, p. 405).
(3) Voy. Cart. de Saint-Georges, p. 153, et dom Morice, Preuves, t. I, p. 401.
(4) Cart. de Saint-Georges, p. 158.
(5) Dès le XIe siècle, les fidèles donnent aux églises de très petites parcelles :

à cette époque, Even, fils de Catguallun, donne à Sainte-Croix de Quimperlé
« quartam partem ville sancte Marie de Caer. D (Cart. de Quimperlé, fo 72 ve).
Au XIIe siècle, nous voyons un comte donner à l'abbaye de Lantenac
a quartam pattern unius villae et medietatem unius villae in Eergu. »
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domaines épars. L'abbaye de Saint-Melaine reçoit du seigneur de
Mayenne le Champ-Hardi, qui n'a que quatre arpents (1 ' ; h Tori-
gné, elle acquiert de l'abbé de Savigny, moyennant trois sous de
rente, une petite terre et un pré contigu (2); en 1.227, un
chevalier lui donne le tiers de la tenure de Nogues (3) . On
pourrait multiplier les exemples.

Observons aussi que, surtout au XIII e. siècle, le moulin, la
grange, qui sont des parties constitutives de toute seigneurie un
peu importante, forment souvent comme des unités territoriales

distinctes, auxquelles attiennent des champs, des prés, des terres
de toute nature(4). Les églises paroissiales, depuis longtemps, sont

devenues les centres de véritables petits domaines, qui com-
prennent des maisons, des champs labourables, parfois un moulin,
des vignes (5).

Pour nous rendre un compte plus exact de ces faits, examinons
une paroisse des environs de Rennes, Acigné, dont la superficie

n'est pas très considérable. Le principal propriétaire est le sei-
gneur d'Acigné. L'abbaye de Saint-Georges, dès le XI' siècle,
a reçu du duc de Bretagne les trois hameaux d'Espargé, d'Epinay,
de Grébuisson (6); de Raoul d'Acigné, trois quartiers de terre (7);

(1) Cart. de Saint-Helaine, fo 174 vo.
(2) Ibid., fo 175 ve.
(3) ibid., f' 128.
(4) En 1279, Ruellan de Langiamel, écuyer, cède à Sainte-Marie de Boquen

e quidquid juris, sesine, proprietatis, dominii, occasionis, actionis habebat et
habere poterat et debebat, totum pro toto, in grangia de Quarberhaut cum per-
tinenciis suis, tam terris quam pratis, lotis archagiis seu rebus alüs... » (Chartes
de Sainte-Marie de Boquen., dans les Anciens Esêchés, t. III, p. 286). Dans le
Cartulaire de Saint-Melaine, nous voyons des granges qui sont soumises à des
dimes particulières (f"B 41 v. et 42).

(5) Vers 1130, Donald, évêque de Saint-Malo, donne à Saint-Martin de Jos-
selin le tiers de l'église de Guer « cum omnibus ejus appenditiis, videlicet cum
vineis et quatuor jornalibus •terræ juxta Querbigec, cum domibus, cum ortis
earurn. » (Cart. du Morbihan, ne 202, loc. cit., an. 1894, Doc., pp. 70-71). Au
XIIe siècle, Haimo donne à Marmoutiers e quamdam mei juris ecclesiain in loco
qui dicitur Solus Gallus sitam, cum omnibus qu pertinent ad earn, videlicet
decimam, offerendam, sepulturam et terram ad unam cariucam, scilicet media-
turam Ulmeti et pratum quod dicitur Trifolium. b (Dom Lobineau, .Preuves,
col. 198).

(6) Cart. de Saint-Georges, p. 145.
(7) Vers 1060 (ibid., p. 146).
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de Paien d'Acigné, au XII° siècle, le pré de Voure (t). Au
XIV e siècle, plusieurs fiefs nouveaux se constituent, notamment
le fief d'Auger de Montfelon qui dépend du seigneur d'Acigné,
et comprend vingt arpents de terre arable 0). — D'autre part,
toutes les dîmes, qui appartenaient à des laïques, ont été peu
à peu cédées aux seigneurs ecclésiastiques.

On ne peut nier qu'il n'y ait en Bretagne de très grandes sei-
gneuries et de très grands domaines. Mais une seigneurie peut
avoir une juridiction très étendue, dominer un très grand nombre
de fiefs, et ces fiefs peuvent être de petite dimension. Pour se faire

une idée précise de l'état de la propriété, à l'époque féodale, il faut

moins considérer la situation des grands seigneurs féodaux que
celle des fieffés, qui se trouvent dominer directement la classe
des cultivateurs : ces fieffés sont en général d'assez petits pro-

priétaires. Et, quant aux abbayes, dont quelques-unes sont fort
riches, leurs domaines, comme partout ailleurs, sont fort épar-

pillés, puisqu'ils ont été constitués par une infinité de dons et
d'aumônes.

CHAPITRE IV

LES PARTIES CONSTITUTIVES DU DOMAINE

En dépit de ces morcellements, tout domaine seigneurial de
quelque étendue conserve ses deux parties constitutives, dont

l'origine est très lointaine( 3). On distingue le domaine, dont le

seigneur s'est réservé la jouissance, l'ancien nzansus indomini-
catus, et les tenures occupées par les paysans 0).

(1) Cart. de Saint-Georges, p. 161.
(2) Cart. de Saint-Atelaine, f° 112 vo et 113.

(3) Voy. Fustel de Coulanges, l'Alleu et le Domaine rural pendant l'époque
mérovingienne, pp. 360 et sqq.

(4) En 1284, le duc Jean donne à l'abbaye de Coatmalouen a villam qum
vocatur Villa Endrant, teneuras et doneanicas terras cum omni propria terra...,

villam que vocatur Lanvoul cum terris donaanicis et tenenrie .. D (Anciens 9

Evêchés, t. VI, p. 201).
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Au domaine réservé se rattachent non seulement des jardins,
mais des terres de culture, et, en général, ]es granges, les

moulins, les fours, les forêts, les landes, les prés, les pâturages.
C'est sur ce territoire qu'est construit le château fort du sei-
gneur, ou, tout au moins, sa maison d'habitation, son manoir">.

Des tenures des paysans représentent la portion la plus consi-

dérable du domaine : leur individualité, si l'on peut dire, est
aussi nettement accusée que celle du domaine lui-même.

La distinction que l'on vient de décrire est essentielle : on la

retrouve au XV° siècle (2), et elle doit persister jusqu'à la fin de

l'ancien régime : au XVII° et au XVIII° siècles, tout domaine
possède un manoir, entouré de jardins et de prés (3).

Cette division du domaine en deux portions est d'une impor-
tance capitale, pour qui veut comprendre tout le mécanisme de
l'exploitation domaniale. Les paysans, qui cultivent les tenures,
doivent payer à leur seigneur des redevances de toute espèce, qui
représentent comme le prix de leur fermage. Mais en même-
temps, comme ils sont sujets du propriétaire, ils sont astreints

à cultiver pour lui, sans rétribution aucune, la portion du domaine,

qu'il n'a pas partagée entre ses tenanciers.

(1) A Verne, l'abbaye de Saint-Melaine possède un manoir (Cart. de Saint-
Melaine, Po 140 et sqq.).

(2) En 1402, Jean de la Rivière fait aveu de son domaine au duc de Bre-
tagne : il mentionne « une pièce de terre en laquele est sis mon herbergement,
ouquel ge demeure a present nome le herbergement de la Ripviere, contenant
oultre huit mesons une courtilx, mazoulx, prez, terres arables que non arables,
doux journal$ de terre et un pré doux hommées de pré... n (Arch. de la Loire-
Inférieure, E. 148).

(3) L'aveu de 1686 nous décrit un domaine dans la cc tresfve de Tresfinear n : on
distingue le domaine seigneurial de Gaudiner, qui comprend une grande maison,
un jardin, un courtil, quelques journaux de terre arables, et 84 tenures, qui
dépendent de la seigneurie (ibid., B.9, f09 6 et sqq.). Vers 1680, la maison noble de la
Grassiumais présente une disposition analogue : le territoire de réserve comprend
une grande maison, des dépendances, des jardins, des pièces de terres et des
landes, on• le seigneur a le droit de faire faucher (ibid., B. 14, fo 45 v°).
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TROISIÈME PARTIE

DE LA CONDITION PERSONNELLE DES PAYSANS

Nous avons pu déterminer, en Bretagne, trois phénomènes
qui paraissent concorder les uns avec les autres : la hiérarchie
féodale est moins nettement constituée que dans la France
du centre et de l'est; les cadres territoriaux sont aussi moins

fixes et de dimensions plus restreintes; la propriété semble plus
morcelée. — L'aristocratie féodale est donc moins forte que dans

d'autres régions; les propriétaires, moins puissants. Si la condition
des paysans est aussi moins dure que dans le reste de la France,

nous n'aurons pas lieu de nous en étonner.

CHAPITRE PREMIER

LE SERVAGE EN BRETAGNE

En Bretagne, comme dans toute la Gaule, nous l'avons vu. on
trouve, au IXe siècle, des esclaves (servi) et des colons. Mais les

colons sont déjà plus nombreux que les esclaves; en Bretagne,
comme partout ailleurs , l'esclavage disparaît rapidement :

l'ancien esclave a reçu une tenure, sur laquelle il est fixé,
et qu'il peut transmettre à ses enfants; il possède une sorte de
patrimoine, et, grâce au christianisme, il a une famille sur
laquelle il exerce une autorité légitime.

Dans presque toute l'ancienne France, au Xe et au XI° siècles,
les habitants des campagnes, en grande majorité, sont serfs; ils

sont les hommes de corps du seigneur, ils lui sont soumis person-
nellement, ils sont astreints à la mainmorte, au formariage, à la
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taille arbitraire). En Bretagne, au contraire, à partir du

Xe siècle, comme M. de la Borderie l'a très justement observé, il
semble qu'il y ait eu" très peu de serfs 0).

Un premier indice, c'est que le mot serf ne se rencontre, pour
ainsi dire, jamais dans nos documents. Mais, quand on étudie
un état social, il faut moins se préoccuper des termes que de
la réalité des choses. Or, quels sont les caractères distinctifs de
la condition servile au Moyen-Age? Ce sont essentiellement la
mainmorte, le formariage, la taille arbitraire.

La mainmorte est un droit de succession qui ne porte que sur
le serf : en vertu de ce droit, le seigneur hérite de tous les biens

du serf, qui meurt sans enfant vivant en communauté avec lui.

— Le formariage, c'est le droit que perçoit le seigneur sur ses
sujets, qui se marient hors du domaine. — La taille arbitraire

livre le paysan aux exactions du maître, qui peut lever sur lui,
et à tout moment, une redevance dont le taux ne dépend que de

son bon plaisir : sous le régime de la taille arbitraire, il n'est
pour le serf aucune garantie (3).

Ces données nous permettent de conclure, avec M. de la Bor-

derie, que les mottiers (4) du vicomte de Rohan sont véritable-

ment des serfs. Ils ne sont pas soumis, il est vrai, au formariage,
qui semble inconnu en Bretagne. Mais le seigneur reprend pos-
session de leurs terres, lorsqu'ils meurent sans enfants mâles; il

leur succède, à l'exclusion des filles (6). — Les mottiers sont
comme rivés à leur tenure : s'ils l'abandonnent, dit un acte .de
1479, « le seigneur peut leur faire mettre la corde au cou, les
ramener à leur motte, et leur infliger punition corporelle ou

pécuniaire (6). » Ils ne peuvent désavouer leur seigneur et s'af-

(1) Voy. Achille Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des
Capétiens directs, Paris, 1892, pp. 299 et sqq.

(2) Voy. A. de la Borderie, Mémoire sur le servage en Bretagne avant et
depuis le Xe siècle, dans les Mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine, an. 1861, t. I, pp. 101 et sqq.

(3) Cf. Achille Luchaire, loc. cit.
(4) Ce terme correspond évidemment à l'expression : serfs de la glèbe.
(5) Dom Morice, t. II, p. CLXXIII.
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franchir qu'à la condition de « faire bannir ou convenant franc
au Duc, » c'est-A-dire' de faire un séjour d'un an et un jour,
sous la protection du duc de Bretagne, dans ses châteaux de

Lesneven ou de Châteaulin (1). Les fils de mottiers n'ont pas le
droit de devenir clercs sans l'autorisation du vicomte. Celui-ci

peut encore les « tailler » A sa volonté deux fois par an : il lève
donc sur eux la taille arbitraire, mais limitée en un sens,

puisqu'elle ne peut s'exercer d'une façon constante ( 2). II n'en

est pas moins vrai que les mottiers sont soumis A la condition

servile (3).
Il est regrettable que les seuls documents précis, que nous

ayons conservés sur les serfs de Bretagne, datent du XIV° ou du

XV° siècle. Mais on peut affirmer sans crainte que les mottiers
du XII° ou du XIII siècle n'avaient pas plus de liberté que leurs
descendants. D'ailleurs, il semble bien que, dès le XI° siècle,
dans des actes relatifs A Sainte-Croix de Quimperlé, on trouve

des traces du servage (4).

Et même nous ne saurions affirmer avec autant d'assurance
que M. de la Borderie, qu'A partir du X e siècle, hors le diocèse de
Léon et la presqu'île de Crozon, il n'y ait plus de serfs en Bre-
tagne (5).

(1) Voy. l'ordonnance de Bertrand du Guesclin, de 1375, relative aux a serfs
et taillifs » du vicomte de Rohan, « quels par usement et gouvernement ancien
d'iceux terrouers ne povaient nullement desavouer lourdit seigneur ne eux fran-
chir, fors par eux faire bannir ou convenant franc au Duc, par einsin que ceux
de Leon devoient demourer et faire leur residence jour et an sans partir du
chastel de Lesneven et ceux de Cornouaille a Chasteaulin en Cornouaille sem-
blablement. D (Dom Morice, Preuves, t. II, cc. 99-100).

(2) Cf. une enquête de 1411 : « Dit de plus ce témoin que le seigneur de Léon
a plusieurs hommes taillifs à motte selon la coutume et condition de Rivelen en
ses terres de Léon et de Cornouailles, lesquels il peut contraindre à faire rési-
dence à leurs mottes selon ladite coutume et les tailler à volonté deux fois par
an en leur laissant provision convenable pour eux, leurs femmes et leurs enfants. D

(ibid., col. 849).
(3) Pour tout ce qui précède, cf. A. de la Borderie, op. cit.
(4) Cf. Cart. de Quimperlé, f° 36 : a De terris Glemeren, quinque sextaria

frumenti et pastum unum et quæcumque jura ad comitem pertinent et bannum
et incisurane atque illud quod gualoer appellant. D

(5) A. de la Borderie, op. cit., pp. 110 et sqq:
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La vérité, c'est qu'il y en a peu; il y a surtout très peu de
personnes sur qui l'on voie peser à la fois toutes les charges'
caractéristiques du servage; mais il existe encore des paysans
qui sont soumis à l'une ou l'autre de ces charges, et dont la
condition semble être, si l'on peut dire, semi-servile.

L'un des signes essentiels du servage, la mainmorte, qu'on
appelle gualoir en Bretagne, est peut-être plus répandue qu'elle
ne le paraît au premier abord. Nous ne citerons pas seulement
ce territoire de Treu-Rediern, donné à l'abbaye de Quimperlé,
en 1069, et sur lequel les biens du paysan, mort sans enfants,
reviennent au propriétaire : ce domaine est situé dans une région
oit nous savions déjà que le servage a persisté plus longtemps o).

Mais l'abbaye de Redon elle-même, dans un tout autre pays,
acquiert, en 1019, un domaine sur lequel se lève le gualoir(2);
vers la même époque, l'abbaye de Saint-Georges reçoit de la

comtesse Berthe la paroisse de Plogasnou, dans laquelle, entre
autres redevances, celle-ci avait coutume de percevoir le
gualoir (3).

La taille arbitraire, quoique très rare, existe cependant, et sur
des domaines où la mainmorte est inconnue. L'enquête, relative

aux droits de l'archevêque de Dol, qui fut faite en 1181, nous

montre un assez grand nombre de tenanciers, qui doivent la taille
au gré de l'archevêque, sans garantie aucune ( 4 ). Il semble bien
aussi qu'à Guérande, au XII° siècle, le duc de Bretagne et l'abbé

de Redon lèvent sur leurs hommes la taille arbitraire (8).

(1) a Præterea res hominis qui absque liberis obierit in ipsa tribu et alieni etiam
de aliena terra ibi defuncti gualoer, proprium est sancti Amandi. » (Dom
Morice, Preuves, t. I, col. 432).

(2) Cart. de Redon, p. 276.
(3) Cart. de Saint-Georges, p. 128 (acte de 1040).
(4) Un témoin déclare « quod Fobaudus reddebat archiepiscopo talliam ad

placitum archiepiscopi... et quod feudum Roberti .Fulcheri filii reddebat
I minam frumenti et III solidos et alias tallias... Feudum Brientii... reddebat
archiepiscopo III sol., mangerium et tailias... » (Dom Lobineau, Preuves,
col. 134).

(5) En 1112,' le duc de Bretagne, Conan, abandonne, aux moines de Redon,'
la taille, « exactionem quamdam seu talliam, » qu'il avait coutume de lever sur
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Ces individus sur lesquels pèse ou la mainmorte ou la taille
arbitraire, mais qui sont exempts des autres charges du servage,
se trouvent dans une situation intermédiaire, qui n'a pas lieu de
nous surprendre : même au Moyen-Age, les conditions sociales

ne sont pas toujours déterminées avec une netteté parfaite; et
c'est bien en Bretagne que cette indétermination semble le plus
frappante.

Les faits, que nous venons de citer, peuvent nous induire à

penser que le servage n'était pas tout à fait aussi borné qu'on l'a
déclaré jusqu'ici. Mais voici de nouvelles présomptions encore

plus fortes. Il existait, non seulement dans le Léon, mais en
Cornouaille et dans le pays de Tréguier, des paysans qu'on appelait
quevaisiers.

Au quevaisier, il était interdit de quitter sa tenure; il ne

pouvait, sans en perdre le bénéfice, la délaisser plus d'un an et
un jour. Mourait-il sans enfants, le seigneur héritait de tous ses

biens. S'il laissait des enfants, sa tenure revenait au plus jeune
fils, au juveignet r, et si le juveigneur mourait sans postérité,
ses frères ne pouvaient lui succéder; le seigneur reprenait pos-
session de la terre. Les quevaisiers sont donc soumis à une très
dure mainmorte( l). M. Loth voit dans cette institution la trace

leurs hommes : « Modum autem faciendæ atque capiendm ejusdem tallin sic eis
constitui, ut quotiens ego Conanus vel hi qui in loco vel honore meo daces
Britannim successerint, suns homines de Guerrandia talliaverint, totiens afbas
rotonensis vel monachus cui prnceperit, prnfatos homines suos juxta quanti-
tatem et numerum eorum pariter talliabit... D (Cart. de Redon, pp. 389-90
Appendix, no LXVII).

(1) Voy. Hévin, Coutumes générales du pais et duché de Bretagne, pp. 385
et sqq.. Cf. surtout Hardouin, l'Abolition de la quevaise au Relec, dans le Bul-
letin de la Société archéologique du Finistère, t. XII, 1885, pp. 53 et sqq. M. Har-
douin cite (pp. 67 et sqq.) des lettres patentes de Henri III, de 1575, qui
autorisent l'abbé de Relec A transformer les quevaises en censives. L'abbé a
exposé lui-même, disent les lettres, que sur son domaine se trouvent « plusieurs
terres tant nobles que roturiers, lesquelles ont droit de quevaize quy est tel que
toutz hommes subjects audit exposant demeurantz sur cesd. terres et apparte-
nances viennent a deceder sans enffentz procréés en loial mariage, toutz leurs
biens imeubles demeureront aud. exposant et ou ilz auroient des enffentz le
Juigneur et puisnnay demeurera heritier de toutz et checunz leurs immeubles et
couvenantz sans qu'ils en puissent laisser aulchune portion a leurs aultres
enflants... D
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de l'ancien colonat gallois(') : c'est une hypothèse vraisemblable.
Mais, tout en l'admettant, on peut penser aussi et sans contra-
diction que les quevaisiers, dont Ja condition nous est surtout

connue par des documents du XVI e siècle, sont des descendants de

serfs, qui n'ont pas encore obtenu un complet affranchissement.
Quoi qu'il en soit, il est bien évident que, dans ses lignes gé-

nérales, mais en y apportant quelques restrictions, il faut accepter

la conclusion de M. de la Borderie : il y a peu de serfs en Bre-

tagne; il y en a beaucoup moins que dans la plupart des autres

régions françaises.
Quant aux origines du servage en Bretagne, il n'est pas ma-

laisé de les discerner. Elles sont à peu près identiques dans toute

l'ancienne France. A n'examiner que les origines secondaires,
dans la plupart des régions françaises, on peut devenir serf par
le mariage, le domicile, la guerre, la condamnation en justice,
la donation, l'oblation 0). En Bretagne, seule l'oblation a pu
contribuer à former la classe servile. Nous voyons des personnes
qui, mues par un sentiment de piété, font abandon de leur
liberté à telle ou telle église). Mais remarquons qu'elles cèdent
en même temps leurs biens; le fait essentiel de l'oblation, c'est
moins l'abandon de la personne que l'aumône de la propriété(4).

(1) J. Loth, les Mots latins dans les langues brittoniques, pp. 39-40.
(2) Achille Luchaire, op. cit., pp. 295 et sqq.
(3) Le Cartulaire de Landevenec contient plusieurs exemples d'oblations.

Voici une oblation qui, d'après le Cartulaire, remonterait au IX e siècle :
a Eodem tempore erat quidam vir sanctus Dei nomine Berduualt, qui et se
ipsum commendavit et omnia sna, id est Lan Herprit et locum qui vocatur Lan
Bertuualt, cum omnibus eis apendiciis, sancto 1Juingualo eo in dicumbitione. »
(Cart. de Landevenec, p. 150, no XV).

(4) Cf. Chartes dc Saint-Aubin, dans les Anciens Evêchés, t. III, pp. 141-142,
acte de 1263 : a Noveritis quod in mea presencia constituta Johanna, filia
Gaufridi Le Goz, dedit se et sua mobilia et immobilia, cum assensu et bona
voluntate Aufredi mariti sui, abbacie et conventui sancti Albini..., et omnia
que habere poterat ex hereditate Gaufridi Le Gm, patris sui, tam in hiis que in
sua sesina erant quam in hiis que non erant. D Cf. encore, ibid., p. 138, un acte
analogue (le 1261. — En 1332, la veuve d'un bourgeois de Rennes fait don de
'sa personne b, Saint-Melaine, u dedit se cum manerio suo, domibus, pratis, clan-
suris et habitacionibus ejusdem et quodam clauso ante heibergamentum sen
inanerium existente, vulgariter nuncupato c'auso Guenon prout dicte res situantur
longe lateque in territorio de Poliandro in parrochia sancti Stephani Redonensis.»
(Cart. de Saint-Helaine, f°' 27 ve et 28).



404	 ÉTUDE SUR LES CLASSES RURALES

II est vrai que, par cette cession même, le fidèle tombe dans un
état de sujétion. Mais cet état correspond-il au servage? C'est ce
que, dans la plupart des cas, l'on ne saurait déterminer avec
évidence. En somme, comme partout ailleurs, c'est surtout la
naissance qui détermine la condition servile : les serfs du Moyen-
Age, en Bretagne, sont les descendants des esclaves ou des
colons qui, avant le Xe siècle, cultivaient les campagnes pour le

compte des hommes libres, leurs propriétaires et maîtres.

Une question plus intéressante encore serait de rechercher

pourquoi, au Moyen-Age, les classes rurales n'ont pas été unifor-
mément soumises au servage comme dans les régions du centre

et de l'est. M. de la Borderie, avec beaucoup de vraisemblance,
attribue ce phénomène aux invasions des Normands(1). Il est
certain que les Normands ont exercé de terribles ravages sur la
plus grande partie de la Bretagne. Des régions entières sont rede-
venues complètement désertes( 2l . Pour défricher à nouveau toutes
ces terres, il a fallu sur maint domaine appeler des cultivateurs
étrangers qui, sans doute, ont pu imposer au propriétaire cer-
taines conditions ou, tout au moins, en obtenir des garanties
sérieuses; ces cultivateurs sont de véritables hôtes, comme on en
trouve au Moyen-Age dans tous les pays; seulement, en Bre-
tagne, par le fait même des circonstances, ils ont été beaucoup
plus nombreux( 3). Ainsi s'expliquerait cette légende, que nous
rapporte M. de la Borderie, et qui attribue au comte Alain Barbe-
Torte l'abolition du servage en Bretagne( 4). Il est peu probable
que le comte ait songé à accomplir un acte de cette sorte ou qu'il

(1) A. de la Borderie, op. cit.
(2) Voy. plus haut, p. 418.
(3) Alain, duc de Bretagne, donne à Saint-Martin, l'ancien monastère de

Saint-Exupère, ravagé par les -Normands; il abandonne tous les droits qu'il
pouvait avoir sur le domaine : a De silva ad excolendum distribuere ipsi mo-
nachi in quantum voluerint liberam habeant facultatem... n (Dom Lobineau,
Preuves, col. 236).

(4) A. de la Borderie, la Bretagne aux grands siècles du Moyen-Age, Rennes,
1892, pp. 22-23.
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en ait eu l'autorité. Mais il est possible que, soirs son règne même;
c'est-à-dire dans la première moitié du X e siècle et à' la suite

des incursions normandes, le servage ait de fait presque entiè-
rement disparu.

D'ailleurs, si les invasions normandes constituent la plus mé,
lnorable des catastrophes qui aient fondu sur la Bretagne, il y a

eu d'autres désastres. Le Moyen-Age est une époque troublée; à
tout instant éclatent des guerres privées, qui dévastent le pays et
ne laissent plus une pierre debout('). Les brigandages sont fré-
quents aussi r2>. Les paysans sont livrés sans défense aux hommes
d'armes; il n'est pas douteux, qu'à certains • moments, la dépopu-
lation n'ait été très forte dans les campagnes.

Indépendamment de tous ces ravages, il est probable que
tout l'intérieur de la péninsule était désert depuis de longs siècles,

couvert de forêts, qui ne se sont que peu à peu éclaircies. A

partir du XI e siècle, le travail de défrichement a été activement
mené, surtout par les établissements ecclésiastiques. De nombreux
documents nous révèlent cette oeuvre de colonisation (3). Parmi

beaucoup de faits analogues, voici un exemple particulièrement

caractéristique : en 1085, un nommé Adam donne à Saint-
Florent de Dol la terre de Lande-Huas, dans les environs de

Bédé; c'est un endroit tout à fait inculte. En 1163, sur ce do-

(1) En 1133, Guégon de Blain donne à l'abbaye de Redon tout ce qu'il pos-
sédait à Ballac. Deux moines lui ont suggéré cette idée : a Intimaverunt etiam
ei ut præfatum locum Ballac qui sub Oliverio de Ponte de sua et propria here-
ditate erat quique per diuturnas guerras in solitudine et vastitate redactus erat
et erat transitus et conversatio latronum, ad hoc verteret ut ibi esset conver-
satio et habitatio Domino Deo Salvatori famulantium. » (Cart. de Redore,
p. 395, appendix n° LXXIV). En 1250, Gui d'Argentré, d'une part, et ses frères
Geoffroy et Olivier de Montfort, de l'autre, s'accusent réciproquement d'avoir
ravagé leurs terres et malmené leurs hommes (Anc. Evêchés, t. III, p. 113).

(2) En 1131, un nommé Olivier fait une donation à Saint-Sauveur : il vent se
faire pardonner les brigandages qu'il a exercés sur les domaines de l'abbaye
(Cart. de Redon, p. 394, appendix n° LXXII).

(3) Au XIe siècle, un nommé Bertrand donne au prieuré de Jugon «quandam
partem terre circa eandem capellam ad hospitandnm vel ad faciendurn quod
monachis placuerit... n (Âne. Evêcleés, t. IV, p. 333). Il est souvent question
de terres cultivées qui autrefois faisaient partie d'une forêt : voy. par exemple,
Cart. de Saint-Georges, p. 131.
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maine, un bourg s'est élevé, on récolte du blé, des vignes ont été

plantées tl>.
Qu'un domaine ait été dévasté par des expéditions militaires

ou que l'on défriche un territoire inculte, la conséquence est
toujours la même : le propriétaire fait appel à des hôtes(2). Ces

hôtes viennent-ils occuper une terre d'église : le seigneur laïque,
le plus souvent, renonce à tous les droits qu'il pourrait exiger

d'eux 0). — Les hôtes, par le fait qu'ils ne sont pas nés sur le

domaine, se trouvent dans une situation particulièrement favo-
rable; s'ils sont encore soumis à de lourdes redevances, ils jouissent
au moins d'une certaine liberté personnelle, et leurs descendants
seront préservés du servage. Eh bien! on peut supposer que, dès

le X e siècle, la plupart des cultivateurs bretons sont traités
comme des hôtes : on comprend dès lors que leur personne soit

affranchie de charges serviles.

CHAPITRE II

LES VILAINS ET LE VILAINAGE

Dans toute l'ancienne France, le servage a été peu à peu rem-

placé par le vilainage; au XIII e siècle, presque tous les serfs ont
obtenu l'affranchissement et deviennent vilains, c'est-à-dire

tenanciers libres (4). En Bretagne, cette évolution n'a pu s'opérer :

(1) A. de la Borderie, Actes inédits des ducs de Bretagne, n° XX, loc. cit.,
t. XVII, pp. 46-47 et 49-50.

(2) En 1247, le prieur de Lamballe fait venir des cultivateurs a ad hospitan-
dam terrain suam » (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 932). Cf. dans les Anciens
Évêchés, t. IV, p. 333, l'acte que nous avons cité plus haut : le donateur prévoit
le cas oh le prieur fera venir des hôtes. Voy. encore un acte de 1095 (dom Lobi-
neau, Preuves, col. 227).

(3) En 1185, Geoffroy d'Angleterre donne à l'abbaye de Pont-Pillard plusieurs
domaines considérables : a... Concedo etiam eis canonicis ut quoscumque
hommes ad terrain suam ospitandam seu de pace mea seu eciam de guerra mea
adducant ita vint liberi sicut proprii nec consuetudinem alicui dent nisi tan-
tummodo dictis canonicis... » (Anc. Évêchés, t. VI, p. 142).

(4) Voy. Achille Luchaire, op. cit., pp. 318 et sqq. .
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dès le XI° siècle, presque tous les paysans sont des vilains. Si le
mot serf ne se rencontre, pour ainsi dire, jamais dans nos
documents, le mot vilain, au contraire, est d'un usage courant(1).

Le caractère distinctif du vilain, c'est qu'il est soumis à la
taille. L'ordonnance du duc Jean II, datée de 1301, le dit très

nettement : « Lesquels sont appelés roturiers? Celui qui est
appelé vilain roturier, qui demeure sous la taille son seigneur,
ou qui a convenant en ceux pour la taille payer (2) . » Un homme,

issu de noble lignée, qui, pendant plus de cinq ans, paie la taille,
tombe, par ce fait même, à la condition de vilain (31.

Chaque vilain occupe une tenure (tenementum), qu'il cul-

tive. Lorsque, dans un acte, il est question d'un vilain, presque
toujours on cite en même temps sa tenure (4). La tenure forme
comme une division territoriale fixe, ou plutôt comme une subdi-
vision de l'unité domaniale, qui finit par avoir une existence
réelle (3).

(1) De très bonne heure, chevalier et vilain sont deux termes antithétiques :
en 1026, Simon, seigneur de la Roche, cède à l'abbaye de Saint-Gildas a omnia
jura et dominia quæ in tota contreda et parrochia Sancti Gildasii tam super
militibus quam super villanis jure hereditario habebam D (Dom Lobineau, Preuves,
col. 161).

(2) Art. XXV de l'ordonnance (dom Morice, Preuves, col. 1169).
(3) Ibid., art. XXVI : un homme, qui n'est soumis àla taille que depuis cinq

ans, a peut réconcilier sa noblesse. »
(4) Voy., par exemple, cet acte de 1209 : a Insuper prmfatus Gaufridus assi-

gnavit profato Juello et ejus heredibus viginti libratas redditus turonensis et
decem solidos in feodo de Lercore quæ sunt hæc, Joannes Avis et ejus tenemen-
tum... n; suivent 16 noms de tenanciers. Ces tenures sont cédées a cum omni-
bus redditibus et pertinenciis, excepta molta eorumdem hominum et suorum
tenementorum. n (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 813 et sqq.). En 1242, Guil-
laume de Blohen et sa femme donnent à Saint-Aubin 14 sous de rente sur une
tenure située « in Roheria Dinanni, quam teneuram Galterus Ledos tenebat
a Willelmo et Johanna superiùs provocatis. D (Chartes de Saint-Aubin, dans les
Anciens Évêchés, t. III, pp. 97-98).

(5) En 1215, Juhel de Mayenne donne à Saint-Aubin 9 mines de froment,
a scilicet in Beaumont super tenementum Bardai decem justes frumenti, super
tenementum Hercardi unam minam frumenti. D (Anciens Évêchés, t. III, p. 61).
En 1276, Jean, seigneur des Forges et Marguerite, sa femme, donnent à l'abbaye
de Bonrepos les dîmes qu'ils levaient a ès tenements ou Foullie, Agollic,
Tallée D : ces tenures forment bien de petites unités territoriales (Cart. du
Morbihan, no 374, loc. cit. an. 1894, Doc. p. 372).

6
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Il serait intéressant de savoir avec quelque précision quelle est
l'étendue moyenne de ces tenures. Mais nos documents ne nous
le permettent pas. Nous voyons des tenures qui comprennent
deux acres; il en est de plus considérables; il en est aussi de plus
petites"). Certaines tenures sont d'un bon profit pour le cultiva-
teur, d'autres lui permettent à peine de subsister. La situation
réelle des tenanciers est infiniment variable.

Leur condition légale est beaucoup plus nette et uniforme. Le
vilain vit d'une façon permanente sur sa tenure; cette parcelle de
terre, qu'il cultive, il la lègue à ses enfants, avec la maison qu'il
habite. Sa situation est celle d'un fermier héréditaire. Il est donc

bien naturel qu'il considère sa tenure comme un véritable
patrimoine"), et de fait c'est, en certains cas, une propriété
véritable, que le tenancier peut céder à une tierce personne,
sous réserve des droits qui appartiennent au seigneur (3), c'est
encore une possession dont peut se saisir un créancier impa-

(1) Voy. le don fait au prieur de la Trinité par Robert de Chantelou, en 1212 :
il lui concède la tenure de Raoul Seinte qui comprend deux acres de terre,
a duas acras terre in campo de Sorsa D c'est-à-dire, suivant l'évaluation de
Ducange (art. sera), 4 arpents; la tenure de Vuimond Boteri e scilicet guinque
zirgas terre ad Quacbeor D ou deux arpents, celle d'Olivier Boteri a scilicet
divnidiama acram terre et diutidiala virgasn D ou 1 arpent et quart, la tenure de
Ranginald Landoart a scilicet tres virgas terre in campo des Palieres et dimi-
diane acram juxta domum Radulfi Orsin, » ou en tout 2 arpents et demi. Ce dernier
exemple prouve que certaines tenures se composent de plusieurs parcelles. La
première tenure doit au propriétaire deux quartiers de froment, deux poules,
deux pains; la seconde, cinq boisseaux de froment, deux pains, cieux poules,
vingt oeufs; la troisième, deux boisseaux de froment, deux pains, deux poules,
vingt oeufs. Il est clair qu'elles ne sont pas toutes de même importance (Chartes
du prieuré de Fougères, loe. cit. p. 243).

(2) Les seigneurs paraissent aussi avoir cette conception. Voici un exemple
assez caractéristique : en 1405, Guy de Retz donne deux tenures, qu'occupent
les héritiers de Renyer Vardon et de Jehan Pastiz. Il veut que ceux qui
a demeurent es lieux et herbergemens des dessusdiz fuiz Vardon et Pastiz soient
francs, quictes , et exemps de constumes et de toutes autres exactions. D Mais
ceux qui y habiteront, sans être leurs héritiers, ne jouiront pas de cette exemption
(Arch. de la Loire-Inférieure, E. 80, fo9 4 vo et sqq.).

(3) Étienne Gueheneuc, en 1278, donne la tenure qu'il possède dans le fief de
Laboère, sur la paroisse de Sévignac a sub dominio Oliverii de Coylan D (Âne.
Écéchés, t. III. p. 282). La même année, Olivier de Coylan notifie d'autres dona-
tions faites par d'autres tenanciers sur le même fief (ibid., pp. 283 et sqq.).
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tient('). Notons d'ailleurs qu'indépendamment de leur tenure, les
vilains peuvent posséder des propriétés, qu'ils ont achetées de
leurs propres deniers et dont ils disposent librement. Il est
souvent assez difficile de distinguer la tenure et la propriété
roturière du vilain (2).

En dépit de la liberté personnelle dont il jouit, le vilain se

trouve toujours, dans ses rapports avec le propriétaire, en un
état de sujétion très évident. Mais s'il est le sujet très dépendant
de son seigneur, c'est moins en raison de sa personne qu'en raison
de la terre qu'il cultive et détient. Les actes nous montrent des

paysans donnés ou échangés, comme objets de propriété, mais
la mutation vise surtout la tenure. Les hommes sont cédés avec

le fonds comme l'instrument indispensable de la culture (3).
Lorsque la mutation porte sur un domaine un peu considérable,
oit résident des personnes de condition noble, voire même des

chevaliers, ces chevaliers sont mentionnés comme les vilains dans

(1) En 1340, Jeanne, veuve de Pierre Flourie, « homesse et estagére de
l'abbaye » de Boquen, qui est poursuivie « pour plusieurs maléfices et autres
forfaits », est condamnée à payer 100 livres à l'abbé pour frais de poursuites.
Comme elle ne peut payer cette somme, l'abbé saisit quatre pièces de terre, qui
dépendent de la seigneurie des religieux (Anc. Évêchés, t. III, p. 301). L'abbé
de Saint-Aubin, qui est créancier de Jean Lefèvre, fait mettre en vente une
piece de vigne, qu'il détient « ou clos esdiz abbé » (ibid., p. 195).

(2) Vers le milieu du XIII ., siècle, Notre-Dame de Beauport reçoit en don
plusieurs terres dont l'étendue ne dépasse pas un journal : ces petites terres
paraissent bien être des propriétés particulières de paysans (ibid., t. IV,
pp. 120 et sqq.). — En 1312, Guillaume, dit Guillote, et sa femme cèdent à Saint-
Melaine tout ce qu'ils possèdent « sub dominio dictorum religiosorum tam her-
bergameatis, domibus, terris, vineis, voleriis, pratis, nemoribus, pascuis quam
rebus aliis immobilibus quibuscumque, necnon et quoddam tenementum ipsorum
conjugum situm in feodo Perroti de Campania quod vulgariter nuncupatur
Campus Sancti Jacobi » (Cart. de Saint-Mlelaine, f° 31) : il semble bien que
Guillaume occupe une tenure et possède en même temps des terres en toute
propriété.

(3) Au commencement du XII e siècle, un chevalier, nommé Geoffroy, donne
à l'abbaye de Redon « duos homines cum terris eorum quos immunes habebat
et liberos ab omni consuetudine, Eumonoc scilicet et Bernart... » (Cart. de
Redon, pp. 3 .24-25). Cf. la donation faite par la duchesse Marguerite à Sainte-
Croix de Guingamp, vers 1170: « Concessi etiam et sigillo meo confirmavi pue-
dictm ecclesim totam villam suam et omnes in ea habitantes liberos et quietos
ab omni servicio... a (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 661).
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l'acte de vente tll . — Ainsi quand, par exemple, un seigneur
concède un vilain à une abbaye, il s'agit surtout des revenus
que peut rapporter la terre de ce vilain : en 1233, Gervaise de
Dinan donne à Saint-Aubin une femme, nommée Avicia, avec ses
héritiers et tous leurs biens; en 1239, cette même Avicia s'engage

envers l'abbaye à payer chaque année dix sous pour sa maison
et ses champs : le fait même qu'elle figure comme partie dans
un contrat prouve que sa personne est absolument libre (2).

Cependant il arrive en Bretagne comme dans d'autres pays que
la terre soit cédée sans le tenancier : en 1241, Geffroi de Tre-
merreuc donne une terre à Saint-Aubin, mais il déclare que le
tenancier sera fourni par l'abbaye, à laquelle il interdit de rece-
voir comme cultivateurs sur ses domaines ses propres vilains( 3). Il
peut se faire encore que, sur le territoire qu'il vient d'abandonner,
l'ancien propriétaire se réserve, en quelque sorte, un droit de
propriété ou de souveraineté sur un tenancier que désignera le
nouveau seigneur et qui répondra au premier de ses droits de
seigneur prééminent(4). On spécifie parfois d'une façon très
nette la domination qu'exerce le propriétaire sur les personnes
de ses paysans tsl . En bien des cas aussi, il semble que les droits

(1) Maingenius, fondant le prieuré de Saint-Cyr de Rennes, lui attribue
e omne territorium quod Insula dicitur, cultum et incultum cum omnibus pratis
et pascuis, cum equitibus, villanis et meditariis, cum vinearum censu... D
(Dom Morice, Preuves, t. I, col. 374). Hervé de Léon, en 1186, donne au couvent
de Doulas une terre a et militem qui eamdem terram tenebat hominem pro-
priarm... » (Dom Lobineau, Preuves, col. 129).

(2) Anciens Evechés, t. III, p. 79.
(3) ibid., p. 96. Cf. un acte analogue de 1231 (ibid., p. 69).
(4) En 1260, Tanguy donne à l'abbaye de Lanvaux tout ce qu'il possédait

dans le fief de Colver. Mais Geffroy de Roshov tient à conserver sur ces terres
certains droits que lui rendait Tanguy : a Tenentur autem dicti religiosi ponere
et assignare dictis Gauffrido et ejus uxori et eornm heredibus certum mansiona-
rium in dictis terris qui eisdem et suis obediat et respondeat de jure dictarum
terrarum..., et quando dicti religiosi amovebunt mansionarium existentem in
dictis terris, tenentur alium in dictis terris ponere obedientem et respondentem
dictis Gauffrido et ejus uxori de jure dictarum terrarum. » (Cart. du Morbihan,
n° 308, loc. cit., an. 1894, Doc., p. 253).

(5) En 1273, Hervé, vicomte de Léon, abandonne a quidquid Puis et posses-
sionis atque dominii habebat et habere poterat dictus vicecomes in Herveo et
Johanne filiis de Heydon et in Daniele lvonis... et in omnibus teneuris et
saesinis hominum eorumdem... D (Actes inédits des ducs de Bretagne, n° CXLVIII,
loc. cit., t. XIX, p. 217).
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de justice, que le seigneur lève sur ses vilains, ne dérivent
pas seulement d'un droit de propriété sur la terre, mais d'un
droit domanial qui porte sur la personne même du tenancier.

Toutefois, on peut affirmer, en thèse générale, que la sujétion
du vilain est beaucoup moins personnelle que réelle; c'est
surtout sa qualité de tenancier qui l'astreint vis à vis du seigneur

à des services personnels.
Comme partout ailleurs, les paysans, en Bretagne, n'ont pas

d'existence politique ; ils n'ont de relations qu'avec leur seigneur,

et, sur le domaine même, ils ne peuvent constituer de commu-
nautés. C'est là ce qui distingue essentiellement leur condition de
celle des bourgeois. Mais, par contre, à la différence des esclaves

et des serfs, ils ont une existence civile : en justice, dès le
XI° siècle, on les voit figurer comme témoins').

Si les paysans, en Bretagne, ne sont pas considérés et traités
comme une gent taillable et corvéable à merci, ils ne peuvent

cependant se garantir tout à fait, je ne dis pas de l'arbitraire,
mais des violences, des brutalités des chevaliers et des soldats.
On a prétendu souvent que les sujets de seigneurs ecclésiastiques

étaient incomparablement plus heureux que les autres vilains.
Nous avons quelque peine à l'admettre, car c'est surtout dans les

domaines ecclésiastiques que s'exercent les ravages des seigneurs
laïques. A la‘ fin du XII° siècle, nous voyons André de Vitré

molester les sujets de Sainte-Croix (2); au siècle suivant, voici

(1) Voy. un procès qui a lieu, en 1089, entre les moines de Redon et les cha-
pelains du comte de Bretagne : les moines présentent leurs chartes : « Tune
episcopi simul cum abbatibus qui illic nderant, et optimates, milites, ruricole
necnon et burgenses et etiam ipsi judices uno ore conclamaverunt monachorum
causam esse justam, clericorum vero injustam. » (Cart. de _Redon, p. 238). Tou-
tefois, l'ordonnance de Jean II, de 1301, nous apprend que « les roturiers
ne doivent parler sur gentils gens en cause d'heritage. (Dom Morice, Preuve?,
t. I, col. 1169). Dans une enquête faite, en 1423, sur certains droits d'usages de
l'abbaye du Relec, comme il n'y a pas assez de nobles dans la région, les religieux
demandent qu'on prenne comme témoins de « bonnes gens dignes de foy,
nonobstant qu'ils n'estoint nobles... » (Blanchard, Mandements de Jean V,
no 1549, toc cit., t. VI, pp. 100 et sqq.).

(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de illarrnoutierx, prieuré de Sainte-Croix de '
Vitré.
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le sénéchal de Beauport, Guillaume Brochemer, qui expulse un
des hommes de Notre-Dame de Beauport, qui le frappe, le charge
de chaînes (1). Parfois ce sont de véritables expéditions armées,
comme celle que dirigent contre l'abbaye de Redon plusieurs
barons et chevaliers, vers le milieu du XIV e siècle : leurs rapines,
leurs mauvais traitements obligent un grand nombre de paysans

à déserter le domaine (2). Vers 1235 , les officiers mêmes
de Pierre, duc de Bretagne, non seulement Robert de Sorel,
mais son maréchal, Normand de Quinibriac, rançonnent cruel-

lement les tenanciers de l'évêque de Dol, de l'abbé de la Vieux-
ville; Jean de Dol, sire de Combour n'est pas mieux traité : son
village de Combour est incendié par ces soudards (3); vers la

même époque, les hommes de Saint-Martin de Lamballe sont
livrés aux violences du duc et de ses agents (41.

Même dans les dernières années du Moyen-Age, et, malgré les
progrès de la police ducale, les gentilshommes n'ont pas encore

renoncé à leurs mœurs brutales : plus d'une fois des roturiers sans
défense sont battus ou mutilés (5). — Les premières victimes de

tous ces troubles, ce sont toujours les paysans : isolés au milieu

de la campagne, sans murailles pour les protéger, sans aptitudes
militaires, ils ne sauraient résister à des hommes dont la guerre
est le métier.

(A suivre).

(1) Cf. un acte de 1230, dans les Anciens Evechés, t. IV, p. 88.

(2) Voy. une lettre du pape Clément, de 1344 : les coupables a tam monachis
et personis quam subditis dicti monasterii tot et tanta dampna ac gravamina
intulerunt quod multi ex dictis subditis coacti sunt terrarum dicti monasterii
et ejus territorii deserere incolatum D (Cart. de Bedon, p. 400, Appendix,

no LXXIX).
(3) A. de la Borderie, Nouveau recueil d'actes inédits des ducs de Bretagne,

no, V, VI et VII, loc. cit., t. XXI, pp. 122 et sqq.).

(4) Cf. un acte de 1230 dans les Anciens Evêchés, t. IV, p. 316.
(6) En 1409, le duc Jean V fait faire une enquête sur les excès commis par

Bertrand de Dinan, fils de Guillaume Hue, sire de Châteaubriant, contre les
religieux de Saint-Jacut et leurs hommes. L'enquête révèle qu'il a « fait prendre
le poisson que les pescheurs de ladite ville de Saint-Jagu avaient pesché sans
anicune chose, en volloir paier..., boutté le feu ès jaunays, battu et mutiné
plusieurs personnes D (Mandements de Jean V, no 1085, loc. cit., t. VI, p. 130).



LEON MAITRE

REZÉ LEZ NANTES

OU L'ANTIQUE RACIATE

Pour compléter son étude archéologique sur Rezé, M. Léon

Maître nous communique une page inédite qu'il a découverte
depuis la publication de son article dans les Annales. C'est un

extrait emprunté à l'Itinéraire de Bretagne, de Dubuisson-

Aubenay, rédigé en 1636. On verra qu'à cette époque Rezé
conservait encore quelque chose de sa physionomie antique.

Rezé, d'après Dubuisson-Aubenay
(Itinéraire de Bretagne, fus 116 et suiv.).

Le bourg de Rezay où il y a paroice et dans le cimetière une
chapelle ruinée dite de Saint-Symphorian, où il y a quelques
pièces d'ouvrage romain. Et plus outre, une autre, dite Notre

Dame la Blanche, toute ruinée fors le bas des deux cosl:és qui
est aussy d'ouvrage romain.

Et se voyent tout le long de la rivière, jusques aux Scats,

des murailles comme pour servir de digues à ladite rivière ou
plustôt de murailles A une ville qui devoit estre bien grande et
pourroit estre le Ratiastum de Ptolémée in Aquitania.

Car Grégoire de Tours appelle cela Ratiatum (cap. 54 de
Gloria . Confessorum) ainsy : « Infra ipsum Pictavorum termi-
num qui adjacet civitati Namneticm in vico Ratiatensi, Lupianus
quidam in albis transiens requiescit. » Car le tombeau de saint
Lupian est dans le prieuré que j'ay dit. Touteffois Sigebert en
l'an 1163 a cecy: « Mense junio, in Britannia minore in Recello,

sanguis pluit et de ripis cujusdam fontis effluxit et jam de pane. »
Il y a, près la chapelle Saint-Lupian, un ruisseau en un vallon

qu'il faut passer pour y aller de Nantes, et je ne scay si Recellum
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seroit Resay. Mais la plus grande marque d'antiquité en

Resay est que non seulement ils croyent y avoir eu là autresfois

une grande ville et, disent les paysans, l'anciane ville, mais

aussy un chasteau dont la place accompagnée de quelques
mazures à fleur de terre et non reconnaissables porte encore le
nom, estant au milieu des vignes qui portent le vin blanc dont
j'ay beu d'assez passable et maisme du Clairet, qu'ils couchent
à fleur de terre entrelacées.

Et joignant lequel, près des moulins à vent, fut, il y a 20 ou

30 ans descouverte par un vigneron travaillant en terre une cave
ou grote en laquelle il y avoit une niche ou fenestre bouchée,
et là dedans des phioles de verre pleines les unes d'ossements,
les autres d'eaux de senteurs et des lacrymatoires aussy de

verre qui furent recueillies par le sieur de la Rivière Rouillé.
Et moy maisme je veis un grand médaillon tout effacé

d'Antonin en bronze, entre les mains d'un paysan et en ay
achepté d'un autre un Domitian d'argent et une monnoye d'un
roy Charles de France trouvées dans les vignes en labourant.

Et les paysans appellent cela des Sarrazins : Cesarini nummi.

A une petite canonnade au-dessous de Resay, sur la mesme
rive de Loire, est le monastère des Scoëts cy devant descrit

jusques et presque (lequel) on descouvre vieux fondements et
trouve-t-on des médailles.

Le lacrymatoire trouvé à Resay au champ du sire de la
Rivière, séneschal du lieu, environ l'an 1595, est long quasi de
demi pié, gros plus que le poulce par le coul, et par le cu comme
le bras, de verre fort épois et dur. Ils l'appelloient le pilon,

à cause qu'il ressemble à un pilon de mortier et qu'il estoit

planté dans le fin milieu d'une urne de verre, remplie d'os
bruslés. II estoit plein à demi d'une uyle espoisse qui, à l'air,

s'en alla en poussière. L'urne est ronde comme un gros pot de
chambre et faiste à goderons de verre.



CHARLES FOUGÈRES

LE PARLER ET LES TRADITIONS POPULAIRES

DE GENNES-SUR-SEICHE (Ille-et-Vilaine)

PREMIÈRE PARTIE

LE PARLER DE GENNES

AVANT-PROPOS

Profitant de quelques instants de loisir pendant les vacances,
je me suis occupé à relever le patois de Genres-sur-Seiche,
petite commune d'Ille-et-Vilaine, située tout à l'extrémité du
département, sur les confins mêmes de la Mayenne. Pour
recueillir les mots en grand nombre, je n'ai eu qu'à écouter les

paysans causer entre eux et à les interroger moi-même. Le
Précis de Phonétique française, de M. E. Bourciez, l'article
publié par M. F. Berthelot, dans les Annales de Bretagne

(novembre 1894) et les précieux conseils de M. Dottin, maître
de conférences de philologie à la Faculté des lettres de Rennes,
m'ont aidé ensuite à ranger ces mots dans un ordre scientifique.
Rien de très particulier à ce patois ne m'a frappé; je n'y

vois aucun caractère marqué qui le distingue nettement de ceux
qu'a recueillis M. F. Berthelot, dans les communes d'Ille-et-

Vilaine voisines de la Manche.
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Il m'a paru qu'il ne serait pas sans intérêt de joindre à cette
courte étude de phonétique, une sorte de petit glossaire de ce
patois; et c'est ce qui m'a déterminé à donner une liste de locu-

tions et de mots recueillis un à un dans les conversations que j'ai

entendues à Gennes-sur-Seiche, pendant le mois d'août 1895.
Quant aux signes de transcription, ce sont à peu près ceux

qu'a employés M. F. Berthelot, dans son article de novembre
1894. Les palatales ont été notées k, g, par une transcription
plus exacte que ky, gy, le son étant simple ; u = ou français
comme dans « four », u= u français comme dans « mur ».

I

PHONÉTIQUE

Traitement des voyelles toniques

I TONIQUE

I tonique libre, suivi de nasale, entravé ou sous l'influence

du jod, subit le même traitement qu'en français.
Ex. : vni « venir » ; liv « livre »; lim « lime » ; spin« épine »;

vil « ville »; cekri « écrit »; sâwsis « saucisse » ; mglë
« malin ».

Ë TONIQUE

a) E tonique libre.

E tonique libre, qui en français se diphtongue régulièrement
en oi, subit dans le patois de Genres un certain nombre de
modifications. Il devient :

1° E; vg « voie »; sgwv-tg d mg vg.

2° Wg; pwgv « poivre »; mwg « mois »; twg « trois ».
3° A; mg « moi »; tg « toi ».
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4° 4y; pfzy « poil »; tayl « toile »; avay « avoir »; say
« soif »; valay « valoir »; savay « savoir »; bayr « boire ».

5° E; krer « croire ».

E tonique libre devant les nasales s'arrête au son ë, ou bien
à un son intermédiaire entre ë et fie.

Ex. : me « moins »; té « foin »; ave(ci?)n « avoine »; vë(ee)n

« veine »; pë(ie)n « peine »; plè(ie) « plein ».

b) E tonique entravé.

E tonique entravé qui, en français, est descendu à g subit

quelques modifications comme dans me « mettre »; mais c'est

surtout le mot elle qui offre des variantes. Il prend régulière-

ment la forme lce quand il ne commence pas la phrase ou un

membre de phrase, c'est-à-dire quand il est tonique.

Ex. : 0 lcp « avec elle »; pur toc3 « pour elle »; a k£zwx dçe

lce « à cause d'elle ».

c) E tonique sous l'influence du jod.

Sous l'influence du jod, é tonique devient ce dans cutrce

étroit ». Il devient wg dans  twg « toit », et g dans krgt

croître ».
Suivi d'un 1 et d'un jod, é tonique a donné :

1° (Ey dans kprbcey « corbeille »; kôscpy « conseil ».

2° Ay dans gray « oreille »; paray « pareil ».

E TONIQUE

a) E tonique libre.

1° E tonique libre qui, en français, se diphtongue en ie (ié

ou ié) devient yc ou ce précédé d'une palatale. — Ex. : ycer

« hier »; pyc « pied »; bref « bref »; fycev « fièvre »; ycuv

« lièvre ».
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2° F tonique libre devant n se change en un son intermé-
diaire entre ë et ci' dans bë(ie) « bien »; ré(ce) « rien ».

b) p tonique entravé.

E tonique, suivi d'une entrave latine, se trouve avec les trois

sons e, ce, e. —Ex. : fg «fer »; pgrd «perdre »; czfg « enfer »;

sçet « sept »; tet « tête ».

F tonique, suivi d'une entrave romane, se diphtongue en yce
ou m précédé d'une palatale, comme g libre. — Ex. : kced

« tiède »; pyccj « piège »; âkcxn « antienne ».

REMARQUE. — Le suffixe latin -elles, devenu en français
-eau, donne assez généralement yfz". — Ex. : byfz' « beau »;
n9zvyfz" « nouveau »; wgzyfz'° et wezya'° « oiseau »; infz"

« agneau »; kwlja" « couteau »; p ursyfz' « pourceau »;
ruisyfz" « ruisseau ».

c) E tonique sous l'influence du jod.

Quand g tonique est suivi d'un jod, soit latin, soit roman, il
donne généralement i. — Ex. : dpir « empire »; pri «, prix »;

dis « dix »; sis « six ».
Il donne cf dans lcce « lit »; e dans pe « pis » (pectus).

A TONIQUE

a) A tonique libre.

A tonique libre se retrouve dans le patois de Gennes avec les
deux sons ce, e. — Ex. : &fzd(ô)tc,6 « chanter »; gauvgrnce
« gouverner », et en règle générale tous les infinitifs de la

première conjugaison qui ont à la finale le son ce ; sce « sel »;

lep « clef »; liv « lèvre »; bôtoe «bonté »; per « père »; mer
« mère »; frer « frère »; ne « nez ».

A tonique libre devant les nasales devient en bien des cas un

son intermédiaire entre e et ie. — Ex. : fe(cii) « faim »; më(cé)

« main »; pe(C) « pain ».
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b) A tonique entravé.

A tonique entravé demeure intact. — Ex. : prb « arbre »;
jvg, « cheval »; sgk « sac »; tgb « table ».

A tonique entravé par une nasale développe un son intermé-
diaire entre a et ô. — Ex. : grOd(ô) « grand »; gcia(b)b
« chambre ».

A tonique entravé par 1 suivi d'une autre consonne donne
gw. — Ex. : tâwp « taupe »; mâwv « mauve »; p^iwm
« paume »; spwf « sauf ».

c) A tonique sous l'influence du jod.

A tonique sous l'influence du jod donne assez généralement

gy. — Ex. : rciyj « rage »; sciyj (( sage ».
On peut signaler quelques dérogations à cette loi dans des

mots comme biz « baise »; ' fer « faire »; les « laisse »; a4cev
« chèvre ».

REMARQUE. — Le suffixe -arias, a, um, se retrouve assez

régulièrement sous les formes ne pour le masculin et yer pour
le féminin. — Ex. : prçmyg' « premier »; gvgyce « chevalier »;
3pwyer « chaudière »; rivyer « rivière. »

TONIQUE

a) 9 tonique libre.

Q tonique libre devient ae ou a?. — Ex.: b « bœuf »; ba'

« boeufs »; noe « neuf ».

b) 9 tonique entravé.

Q tonique entravé demeure intact. — Ex.: port « porte »;
kpr « corps »; kof « coffre ».

Q tonique suivi d'un 1 se change parfois en e (en français 'u).
— Ex. : mq?d « moudre »; pcus « pouce ».
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e) 9 tonique sous l'influence du jod.

0 tonique sous l'influence du jod devient :
1° ivi, comme en français, comme dans ibit « huître »; ibit

« huit », et dans les mots rarement employés par le peuple.

— Ex. : nibir « nuire »; anibi « ennui » (mais on dit iin acyoe
« ennuyé ») .

2° T. — Ex. : k « cuir »; nc‘e « nuit »; nete « nuitée »;
¢nce « aujourd'hui »; !fr. « cuit ».

REMARQUE. — On voit que le même mot kc peut vouloir dire,
suivant le contexte, ou bien cuir, ou bien cuit, ou bien clef, ou
bien enfin clair. Le son est identiquement le même dans les
quatre cas.

3° e. — Ex. : kes « cuisse »; pe « puis », qu'on trouve rare-
ment employé seul, mais qui revient sans cesse dans le récit des

bonnes gens sous la forme ce pe « et ensuite ».
Q tonique suivi de n + jod donne e' dans lé « loin », qu'on

trouve dans l'expression la-le « là-loin » fréquemment employée.

0 TONIQUE

a) O tonique libre.

1° 0 tonique libre devient oe ou cu comme en français. —
Ex. : fier «fleur »; scp « seul »; nvcp « neveu »; nç « noeud »;
$¢leur « chaleur »; raffle  « meilleur »; gel « gueule ». On
trouve aussi gui qui passe dans l'opinion du peuple pour être
plus noble que gcel.

2° Devant les nasales, o tonique libre ne demeure pas œ ou

T, mais il garde le son o nasalisé aussi bien à l'intérieur qu'à la
finale des mots. — Ex.: pôm « pomme »; sam « sommes »;

k'urein « couronne »; rezô « raison ».

b) 9 tonique entravé.

0 tonique entravé devient 9.4. — Ex. : k ur « cour »; b23:
« bouche »; gut « goutte »; tao- « tour »; kud « coudre ».
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c) O tonique sous l'influence du jod.

1° 0 tonique suivi d'un jod, qui en français se combine avec

lui pour produire la diphtongue oi, se retrouve dans le patois de

Gennes avec les quatre formes : we, wg, wa, wce.

A) sous la forme we. — Ex. : kwef « coiffe »; nwe « noix »

au pluriel.
B) sous la forme wg. — Ex. : bwg « bois »; dgwgs « an-

goisse ».

C) sous la forme wce. — Ex. : krwçe « croix »; nwe «noix»

au singulier.
D) sous la forme wa. — Ex. : kwa « croix »; vwa

« voix ».

2° L'O tonique du suffixe latin -i calo est devenu 'u. — Ex. :

kn'uy « quenouille »; gcfrn'y « grenouille. »

REMARQUE. — « Genou » et « pou » (vieux français genouil

et pëouil) donnent au singulier jcpnwe et pwcce, et au pluriel

jcsnwe et pwe. Il est d'ailleurs à noter que la plupart des noms

qui ont leur singulier en cce forment le pluriel en changeant cet

cce en e. Outre les deux noms ci-dessus, on pourrait citer le mot

« huis » qui donne uscp au singulier et use au pluriel; « noix »

qui donne nwce et nwe; « travouil » qui donne travwçe et

travwe. — Ex. : I di kôm ie trrzvwce; i dizd kôm de travwe

« il parle, ils parlent à tort et à travers. »

U TONIQUE

a) U tonique libre.

1° U tonique libre devient généralement u comme en fran-

çais. — Ex. : mur « mur »; kuv « cuve »; nu « nu »; pu

« plus ».

2° U tonique suivi d'une nasale prend le son nasal eé. — Ex. :

pkCem « plume »; lci;n « lune »; prion « prune »; c'en « une ».
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b) U tonique entravé.

Utonique entravé se comporte généralement comme u tonique
libre, c'est-à-dire qu'il devient u. — Ex. : lust « lustre »; pus
« puce »; jus « juste »; use « huis ».

REMARQUE. — Le mot de-usquam qui donne en français
« jusque », se retrouve assez souvent dans le patois de
Gennes sous la forme dikçe. — Ex. : sgtotce d(gpe lez dikçe 4z
« sauter depuis là jusque-là ».

c) U tonique sous l'influence de jod.

U tonique suivi d'un jod se combine avec lui pour produire,
comme en français, la diphtongue ui. — Notons pourtant les
deux mots suivants où il ne suit pas cette règle : pçertu
« pertuis »; bwi « buis ».

AU TONIQUE

La règle générale est la même qu'en français, c'est-à-dire que
au tonique libre est traité comme o. On peut signaler néan-
moins quelques exceptions :. ez « chose » ; leu « queue » ; cf.
jwe« joie »;we« oie ».

Traitement des voyelles protoniques initiales.

I

1 protonique initial reste intact. — Ex. : NF« filer »; rivyer
« rivière »; ive « hiver »; vilé(eé) « vilain ».

REMARQUE. — (protonique initial se trouvant devant un autre
i tonique, tombe la plupart du temps, au lieu de se transformer
en e muet comme en français. — Ex. : cive « devin »; dviz
« devise »; pti « petit ». — Dans le mot « voisin » (ancien
français veisin) il prend le son gy, vgyze.
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E et E

On peut donner comme loi générale que e et e protoniques
initiaux, qui se sont affaiblis en français en e, disparaissent. —
Ex. : plcce « peler »; mnçe « mener »; mnu « menu »; dzirçe
« désirer »; lvice « lever »; vni « venir ».

Entravés, ils prennent généralement le son e. — Ex. : vertu
« vertu »; perde(a) « perdant ».

En outre, e et e protoniques initiaux . sont fréquemment
changés :

1° En a surtout devant les liquides 1, r. — Ex. : baldo(el)s
« balance »; parues « paresse »; mgr,§T « marché »; gânce
« glaner ».

2° En cce et en ay surtout sous l'influence du jod. — Ex. :
viceyçe « veiller »; nceyF « , noyer »; pOsô « poisson »; mâykce
« métier »; pâyryce « poirier ».

A

1° A protonique initial demeure intact dans un bon nombre

de mots. — Ex. : mari « mari »; valay « valoir » ; avay

« avoir »; lavée « laver »; panse « panier ».

2° 11 devient parfois ce. -- Ex.: gcernF « grenier »; gçerneuy

« grenouille »; cek' tcce « écouter ».

3° Sous l'influence du jod, on le trouve avec les trois formes

fzy, Vie, e. — Ex. : rayzd et rezô « raison »; aydçe « aider »;

rayze « raisin »; trçetçe « traiter »; pçeyce « payer »; lesçe

« laisser »; plezi « plaisir »

O et O

Q et 0 protoniques initiaux disparaissent quelquefois. — Ex. :

kn'uy « quenouille »; sk'uri « secourir »; slô « selon ».

S'ils ne disparaissent pas, ils deviennent : •

1° o. — Ex. : mprte « mortel »; dormi « dormir ».
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2° °u. — Ex. : k urôn. « couronne »; m'uri « mourir »; t'urnçe

« tourner »; leuvice « couver »; f'uy « foyer ».
3° wg. — Ex. : mwgzi « moisir »; pwgzô « poison »; twgzô

« toison ».
4° ô devant les nasales. — Ex. : sont « sonner »; dông

« donner »; freine, « froment ».

REMARQUE. — ô est devenu â dans an e « on est » pour
« nous sommes ».

U

U protonique initial suit la même règle qu'en français, c'est-
à-dire qu'il passe au son u. — Ex. : dura' « durer »; fuzi
-« fusil »; jumâ « jument ».

Exception : josnis « génisse ».

Consonnes.

C

Les règles de transformation sont les mêmes qu'en français.

Il n'y a qu'une remarque à faire, c'est la tendance marquée
du . initial à se transformer en j, surtout devant le v. — Ex. :
jvç « cheval » ; jviy « cheville » ; jv p « cheveu » ; jvçe
« achever ».

Notons encore que s est passé à s dans le mot « cerfeuil »
qu'on retrouve sour la forme §grfçe. — Il faut noter aussi la
prononciation du k dans notre dialecte. Le k y est plus souvent

palatal qu'en français.

T

Le t soit initial, soit médial, a une tendance à se transformer
en k. — Ex. : . akfZw « château »; gâkgw « chanteau »;
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markfzw « marteau »; pceko « petiot »; mprkce « mortier »;
mfzyhe « métier »; malter « matière »;	 « pitié »; kced

« tiède »; he « tient ».

s

On peut citer quelques cas de prothèse. — Ex. : cestgtu
« statue »; cpstasyô « station ».

B

B devenu final en français se durcit en f après une voyelle,
sauf dans sici « suif ».

B devenu V en français subsiste dans 4t5(â)b « chanvre ».

V

V devenu final, .et qui se durcit en français en f, tombe dans
bcf « boeuf »; bcp « boeufs »; noe « neuf ».

R

1° R final non appuyé disparaît généralement. — Ex. : mg
« mer »; plezi « plaisir »; fg « fer »; sce « cher »; ivg «hiver ».

2° R final appuyé (BR, GR, TR, VR) disparaît. — Ex. : fzrb
« arbre »; gg « aigre »; mgg « maigre »; prômcpt « promettre »;
mit « mettre »; y pv « lièvre »; .§cpv « chèvre ».

REMARQUE. - Dans le groupe final DR, il y a toujours une
des deux consonnes à disparaître. Ainsi on dit indifféremment
var ou veld « vendre »; râr ou rad « rendre »; atoerprar ou
ât rprad « entreprendre »; dtdr ou âtdd « entendre »; rçepôr
ou rcepàd « répondre »; krér ou' krëd « craindre », mais on ne
dit jamais vddr; râdr; âtrçepradr; fztâdr; rcepôdr; krëdr. —
Notons que d subsiste plus que r. Quand il n'y a qu'une forme
à exister, c'est toujours celle en d. Ainsi on dit tord, mprd
« tordre, mordre ».
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3° R médial devant consonne tombe aussi quelquefois. —

Ex. : vesçe « verser »; ve « vers »; pçedri « perdrix ».

4° La métathèse de R est chose très fréquente, presque régu-

lière. — Ex.: kzerv « crève »; frômce « fermer »; bçerbi « bre-

bis »; çerbor « rebord »; çrvei « revenir ».

5° On peut citer quelques cas de prothèse vocalique, comme

dans taros « ronce ».t

L

1° L final tombe quelquefois. — Ex.: fi « fil »; jvg « cheval »;

sçe « sel ».
2° L médial entre la voyelle a et une consonne se change

généralement en w. — Ex. : ciwb « aube »; t iwp « taupe »;

mçiwv « mauve »; pç tvm « paume »; sgwncc « saunier ».

3° Cl final se réduit à k à la fin du mot ok « oncle ».

Cl initial donne k dans kcp « clef »;	 « clair »; ko

« clos ».

REMARQUE. — G1 initial et final suit les mêmes règles, en
ayant soin, bien entendu, de changer la palatale forte en pala-
tale douce. — Ex. : ôg « ongle »; gfznçe « glaner »; ggs
« glace ».

4° Les groupes français bl et pl se changent en b et en p à
la fin des mots. — Ex. : çtgb « étable »; d°ub « double »; fob
« faible »; pop « peuple »; k'cp « couple ».

N

1° N médial suivi du suffixe-arium, se change en (n) dans
quelques mots. — Ex. : sziwnce « saunier »; pgnze « panier ».

2° N devient 1 dans vie « venin ».
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Remarque sur la Conjugaison.

Relevons ce fait particulier au patois de Gennes et des envi-
rons, que toutes les terminaisons en « -ent » se prononcent d;

celles en « -aient » se prononcent ë; et enfin celles en « -èrent »
se prononcent ird. — Ex. : iz cpmd « ils aiment »; i Jga(a)td
« ils chantent »; i finisa « ils finissent »; i rscuvd « ils
reçoivent »; i rada « ils rendent »; i . zô(d)të « ils chantaient »;
i 415(d)tre « ils chanteraient »; i rare- « ils rendraient »;
i s4dtird « ils chantèrent »; i brulird « ils brûlèrent, » etc.

On emploie couramment le pronom « je » avec la première
personne du pluriel du verbe. Ex.: j cpmô « nous aimons »;
j kgwzô « nous causons ».

Le mode subjonctif est d'un usage fort rare, on tourne tou-
jours par l'indicatif. L'imparfait et le plus-que-parfait du sub-

jonctif, en particulier, sont pratiquement inconnus.

II

LISTE DE MOTS ET DE LOCUTIONS

AbegçiwdT « abegauder ». — Amuser en contant des sor-
nettes.

Ak auvcp (s') « s'accouver ». — S'accroupir.

#dti « adens ». — La face tournée contre terre. Ainsi, par
exemple, un homme çzda est un homme qui est couché la face
contre terre.

Adsgy « adsoir ». — Ce soir.

Afile « afilée ». — A la suite, sans interruption.
Af'ure « afourée ». — Mesure agraire.
Agince « aguigner ». — Epier, surveiller en se cachant dans

la crainte d'être aperçu.

Ante, gnivi « anuit ». -- Aujourd'hui.



428	 LE PARLER ET LES TRADITIONS POPULAIRES

Aniy « anille ». — Sorte de bielle à poignée pour commu-

niquer avec la main le mouvement à une roue quelconque.
Aptise « apetissées ». — Terme de tricoteuse.

Armgl « armelle ». — Mot dérivé d'arme; étymologiquement

il signifie donc petite arme, et par extension, lame de couteau.
Arp. ce « arocher ». — Lancer, jeter, comme on lance une

roche, un caillou.
Babin « babines ». — Lèvres.

Bilé « hahn ». — Petit matelas d'enfant.

Bglos « baloce ». — Femme bavarde.
Bane « banée ». — Exprime l'action de pleurer. I fo 1 leste

fer sa bine « il faut le laisser faire sa banée », c'est-à-dire, il

faut le laisser pleurer tant qu'il voudra.

Band « baner ». — Faire une banée.

Bdwdri « baudrir ». — Eclabousser.

Bada « beda ». — Malpropre, incongru. On le trouve em-

ployé comme nom commun dans l'expression fer cï? Neda

« roter ».

Belo « beulot ». — Petit tas.
Bcurdas— Bcpdasyoe — Bçerde — Bcprdinri — Bcerdinp

« berdasse — berdassier — berdin — berdinerie — berdiner ».
— Tous mots désignant l'action de faire chaque chose avec
minutie, en s'arrêtant à mille détails superflus, et celui qui

agit de la sorte.

Biprkcp « beurquer ». — Donner un coup de corne.

Bcpsiyce « bersiller ». — Cligner des paupières.

Bcprs°ul « bersoule ». — Brouette.

Bcruso « beruchot ». — Roitelet.

Bccrwe « berouée. » — Brouillard humide et très léger.

Bcerwce « berouet ». — Bouillon.

Bcpsyal « besial ». — Bestiaux; terme général, ne s'emploie

qu'au singulier.
Bccziy (payr dce) « poires de besille ». — Poires acides et

spongieuses qui dessèchent la bouche.
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Bpggw « begaud ». — Adj., celui qui se laisse facilement
prendre et attraper. N. c., pince en fer pour tenir la résine.

Bik, Bita « bique, biton ». — Chèvre et son petit.

Biskce « bisquer ». — S'agacer, se dépiter en regrettant
d'avoir fait ou de n'avoir pas fait telle ou telle chose.

Bpgiy « boguille ». — 1° Chassie des yeux; 2° enveloppe
épine-use de la châtaigne.

Bpgiy « boguillou ». — Celui qui a de la chassie aux yeux.

Brçzô(d) « bran ». — Lin.
Brgb(d)d'uycu « brandouiller ». — Balancer. Le pti ga cemd

bé(iu) g s'brgô(d)d'uycu « les petits garçons aiment bien à se

balancer
Brayce « brailler ». — Pleurer ou crier fort.
Brp. ce « brocher ». — Tricoter.
Brp.ô « brochons ». — Brindilles de bois.

Brou « brou ». — Lierre.
Btce « betun ». — Tabac à priser.

B'urdce « bourder ». — S'arrêter.

Bure « bourrée ». — Fagot d'épines.
B2zzé « bousin ». — 1° Tapage, tumulte; 2° désigne par-

fois un appartement contigu à l'écurie, servant à la fois de
décharge et de chambre à coucher pour celui qui s'occupe des
chevaux dans une ferme.

B •uzin «bousine ». — Vessie gonflée.
Bue « buée ». — Lessive. On distingue bien nettement la

« buée » et la « laverie ». La « laverie » se fait environ une
fois par semaine et comprend tout le menu linge, bas, mou-
choirs, etc. ; la « buée » se fait bien plus rarement et comprend

le linge de table, les draps, les taies d'oreiller, etc.
Bwet6 « boitons ». — Sabots entièrement en bois.

Kgbp3 « caboche ». — 1° Vieux clou ayant servi à attacher

les fers d'un cheval; 2 s'.emploie quelquefois pour désigner la

tete. — Ex. : Il g mig(d)kce doe s'kasoe lg kgbp§ « il a failli

se casser la tête ».
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Kabps « cabosse ». — Bosse produite par un heurt ou une

chute.
Kajibit « cagibitte ». — Sorte de petite masure en planches

pour servir de refuge aux poules, aux lapins, etc.

Kan « cane ». — Petite sonde en fer-blanc qui sert à extraire

du cidre par la bonde d'un tonneau.
Kancc « caner ». — Extraire du cidre d'un tonneau avec la

sonde.
Kancpt « canette ». — Petite bille en pierre servant aux jeux

des enfants.
Kani « cani ». — Caneton, petit canard. Kani, kani, kani,

tel est le cri des ménagères appelant les canetons dans la
basse-cour pour leur donner à manger.

Karabe « carabin ». — Blé noir.

Karbasô « carbasson ». — Sorte de grand panier rond en

osier.
Klavcn « claver ». — Fermer à clef.

Kcunaw « queniaux ». — Se dit des petits enfants. A! k le

kcenaw fa d mizer a y e para « Ah! que les enfants font de

misère à leurs parents ».

KobceS « cobèche ». —Instrument de jardinage; c'est la houe

à deux dents.
Kokar « tocard ». — OEuf.

Koko « coco ». — Petits souliers d'enfants.
Kan « conne ». — Corne.

Koti « cotir ». — Jaillir de tous côtés. Se dit surtout des
étincelles de feu. Saw ta 1 fcp koti parte « Sauve-toi, le feu

jaillit de tous côtés ».
Kotri « cotri ». — Compagnon de travail.

Kro,te « crochetée ». — Branche de l'arbre ou rameau garni

de ses fruits et détaché du tronc. (En kro.te d sriz « une cro-

chetée de cerises ».
Kr 6u.stô « crouston ». — Entamure d'un pain.

Krncycp « crouiller ». — Fermer une porte de façon qu'on
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ne puisse plus l'ouvrir du dehors, soit en la fermant à clef, soit

en la barricadant.

K2cygu « couiller ». — Paysan lourdaud et peu déluré.

K utciyjT « coutageux ». — Cher, qui coûte beaucoup.

K'uzinçe « cousiner ». — Se dit d'une personne qui frotte

les jambes l'une- contre l'autre en marchant et s'écorche les
chevilles de pied.

Kupciersgzw « cupersaut ». — Culbute.
K'uta? (s') « se cuter ». — Se cacher.
Kwgr « coùère ». — Adj., interdit, interloqué. Il e rzestcu t'u

kwgr « il est resté tout interdit ». — N. c., sorte de toupie.

Kwa « touas ». — Corbeau. Ne s'emploie qu'au féminin :

ien kwa, de kwa.
Ketrô « quétrons ». — Cerises tombées sous l'arbre, dessé-

chées par le soleil.
Ko « quio ». — Cri qu'on répète pour conduire les vaches.

Ko, ko, ko mg vus.

&zniycs « chaniller ». — Tricher au jeu.

art « charte ». — Charrette.

Sgztônce « chatonner ». — Grimper le long d'un arbre en

s'aidant des bras et des jambes.
Satpc lwz « chatte pelouse. ». — Chenille.
Sgzw d bayr « chaud de boire ». — Se dit de quelqu'un qui

commence à avoir la tête échauffée par la boisson.
geie « chinchée ». — Prise de tabac.
Sésô « chinchon ». — Enfant pour lequel on a des tendresses

et des attentions particulières.
Si fce « chiffé ». — Chiffonné.
Supirô « chupiron ». — Equivalent de cône, sommet, objet

terminé en pointe.
Dargzw « darau ». — Tablier en étoffe grossière.

Dçebpr « debord ». — Flux de ventre.

Doebrgznç « débranné ». — Débraillé.

Dcekra?pglce « decreupêler ». — Dégramatiser.

7
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Dcpkr2cyoe « décrouiller ». — Tomber. Il a dcpkr'uyce ién
mawj pdô(d)se « il est tombé lourdement sur le ventre ».

Dçepq:trancp « depétrané ». — Débraillé; avoir la poitrine
à l'air.

Deggatônce « déragâtonner ». — Fouiller, chercher quelque
chose à tâtons.

DTt'i pinçe « détoupiner ». — Défaire un chignon.
Dçeyo « deillot ». — Petit sac en cuir pour un doigt

blessé.
Drujcp « druger ». — S'amuser. Voy v2c be(i-) lè pie

kôm i drujei dei la pre? « Voyez-vous comme les poulains
s'amusent dans la prairie? »

Dvâker « devantière ». — Tablier.

Dwcn « doué ». — Lavoir.
Jbcpziyie « ébésiller ». — Eventrer.

3Jbrayc (s') « s'ébrailler ». — S'écrier tout-à-coup.
OEbrivcp (s') « s'ébriver ». — Prendre son élan.
ggalos « égaloches ». — Echasses.

Jga§ce « égâcher ». — Ecraser.

O+kabwi « écabouir ». — Ecraser.

Crkencp « écaigner ». — Agacer, exciter.

?kokce « écoquer ». — Ebrécher.

^krancc « écraner ». — Epier avec insistance, d'une façon
gênante et peu délicate.

Jmcpycp (s') « s'émeiller ». — S'effrayer, appréhender,
redouter, avoir la chair de poule en pensant à telle ou telle
chose qu'il faudra faire ou subir.

(Jpâô(ei)stcp « épanster ». — Eventrer, ouvrir la panse.

Jpigo3ce « épigocher ». — Gratter, et particulièrement se
gratter le nez en se fourrant les doigts dans les narines.

Jplcetce « épléter ». — Avancer vite à la besogne.

Cppyawtcu « épiauter ». — Enlever la peau, écorcher.

OErawdce « érauder ». — Prendre quelqu'un, le berner, le

tromper.
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2'rg'urmce (s') « se regourmer ». — Se redresser en prenant
un air arrogant.

CEruscn « érusser ». — Glisser.

JSawbnzyce (s') « s'échaubouiller ». — Se démener vivement

de façon à se mettre tout en sueur. L pov ga i m'ariva t'ut

q3sawb'uyce « le pauvre garçon m'arriva tout en sueur ».

OEsbr2zf « esbrouffe ». — Embarras. Fer dce l'cesbr-uf

« faire de l'embarras ».

OEvayce « évailler ». — Etendre.

Ere « airée » — Groupe, réunion. il-1'n bgl gre d grzr « une

réunion nombreuse de garçons ».

Ercet « airette ». — Semis.

Ergcetpu « erguegnou ». — De mauvaise humeur, maus-
sade, qui s'irrite au moindre mot. On dit dans le même sens
gre, « ergne ».

Et a B « être à Bais ». — S'emploie pour exprimer l'état

de celui qui, préoccupé d'une idée, semble la suivre, immobile,
l'oeil fixe, sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui.
— S'emploie quelquefois avec un sens un peu moins fort, sim-

plement pour exprimer le fait que quelqu'un est distrait. —
(Bais .est une commune d'Ille-et-Vilaine qui se trouve à quelque

distance de Gennes).

Abuzo « embouson ». — Se dit de quelqu'un qui fait l'homme

important.

Ag'uyce (s') « s'engouiller ». — Avaler de travers.

Â kôstibi « en constibi ». — Formule d'affirmation. C'est

l'équivalent de « en conscience, en vérité ».

Ahr'uycp « encrouiller ». - Suspendre.

Apame « empâmée ». -- Espace compris entre l'extrémité
du pouce et celle du petit doigt dans leur plus grand écart.

Fçrycp « ferieux ». — Fort, bien constitué. V'ut ga et i

fceryce pur sô aj « Votre garçon est fort pour son âge ».

Fcerziyte « fersiller ». — Verbe exprimant d'une façon imi-
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tative le bruit du beurre ou de la graisse dans la poêle ou du fer

rouge plongé dans l'eau.
Flawpce « flauper ». — Battre.
Flip et Filip « filip ». — Breuvage composé de cidre, d'eau-

de-vie et de sucre qu'on a fait chauffer ensemble.

Frazi « frasi ». — Poussière noire et fine produite par le

charbon de terre.
Frusk e Frask « frusques et frasques ». — Hardes. Il parti

o se frusk ce se frask.

Frustré (se) « saint trusquin ». — Se dit assez généralement
du maigre avoir des gens pauvres. I na pa cpce l'ta a majce

s6 se frustre « Il n'a pas été longtemps à manger tout ce qu'il
avait »; c'est-à-dire, « il s'est ruiné en peu de temps ».

F uyar « fouillard ». — Branche garnie de feuilles.

Galis6 « galichon ». — Petite galette, la dernière ordi-

nairement que l'on fait.
Gar « gare ». — De deux couleurs différentes. OEn vg§ gar

« une vache noire et blanche ». (n bcpre gar « tartine de pain

recouverte de beurre et de confiture ».

Goprnazgl « guernaselles ». — Se dit des têtards avant leur

transformation en grenouilles.

Gcerziy6 « guersillon ». — Grillon.

Ggrwce « guerouer ». — Geler. I gr au « il gèle », il

a gcerwcp » « il a gelé ».
Gcprwgziy « gueroisilles ». — Groseilles.

Gilwer « giloire ». — Jouet d'enfant composé d'un tube en
sureau disposé de façon à pouvoir lancer un jet d'eau. On dit
plus ordinairement kan-gilwer « cane-gloire ».

Gresayj « graissage ». — Se dit de ce qui se mange avec le
pain, plus particulièrement du beurre ou des confitures.

Grin « grigne ». — Entamure du pain.
Gris « grisses ». — Plaisanteries à demi voilées et qui souvent

ne manquent pas de malice.
Grisaw « grissaud ». — Celui qui dit des grisses.
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G' spë « gouspin ». — Méchant petit garnement.

G Gurë « gourin ». — Porc.
Gydda « glandas ».:— Gland.
Haktônçe « haquetonner ». — Bégayer.
Han « bannes ». — Pantalons. Sur ce mot on a fait le verbe

hgnçe et ses composés.
Hare « harée ». — Averse de pluie.
Hfzw ma « haut mal ». — Mal caduc. Tëbçe du haw ma

« être épileptique ».
Hççwjar « haujar ». — Hangar.
Hcpdë « hedins ». — Ajoncs.
Hotçeryaw « hoteriaux ». — Oreillons.
Hu. p «hucher ». — Crier. — Hugçe su Iz kcu « appeler

quelqu'un en criant ».
Jeg'urçe « jingouret ». — Jus de fumier.
Jpd « jode ». — Citrouille. N'est guère employé que dans

cette expression. suzp dçe jpd « soupe de citrouille ».
Ldkebe(ie) « lanquében ». — Peut-être. On dit quelquefois

aussi vdkeb-e(iu).
Ldler « lanlairs ». — Cancans.

Lceai' « lèche ». — Se dit généralement de ce qui est agréable

au goût. 0! se té ga ki crm bë(ie) la lce,§ « Oh! c'est un garçon

qui aime bien ce qui est bon ».
Lirçet « Tirette ». — Se rencontre dans des expressions de ce

genre : Il a c'en bôn lirçet, c'est-à-dire, il a la langue bien

pendue, il n'est point en peine que dire.
Makabulce, maskdbr çe «macabulé, mascambré ». — Meurtri,

égratigné. Est surtout employé dans cette expression : Il g lg

ugcl tut makabule, tut muskdbre « Il a la figure toute meurtrie

à la suite de coups ».
Mare, mar'uyo « marée, marouillot ». — Flaque d'eau.

Marëgot « maringotte ». — Mauvaise carriole.
Margulcet «. margoulette ». — Coiffe plate avec brides que

portent les femmes du pays.
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Margen « marraine ». — Synonyme de femme.
Masgk « massacre ». — Fort et vigoureux. S'emploie dans le

même sens que le mot feria? (cf. ci-dessus).
Mgstok « mastoc ». — Se dit en parlant des personnes et des

choses lourdes, grossières, mal bâties, inachevées, sans « chic ».
Mgwj « mange ». — Brutal, grossier, lourd.
Mcpryane « meriennée ». — Sieste.
Mikamo « micamo ». — Tasse de café.
Mi^ô « michon ». — Morceau d'étoffe chauffée dont on enve-

loppe les pieds des enfants pendant l'hiver en les couchant pour
les empêcher d'avoir froid.

Mitôna? « mitonner ». — Mijoter.
Mok « moque ». — Bol. CEn mok doe sit « un bol de cidre ».

Mosô « mochon ». — Tas.
Mre « merelle ». — Marelle, jeu d'enfants.
Must « musser ». — Passer par un endroit étroit.

Mwg « mouais ». — Mauvais.
Myecce « miâcher ». — Broyer les aliments avec les dents

en longueur et avec bruit.
Nas « 'lâche ». — Chaîne de fer qu'on passe au cou des

vaches pour les retenir devant la crèche à l'étable. Avec ce

mot on a fait les verbes anasçe, dçenasoe « anâcher, dénâcher ».

Ncez'u « neusou ». — Peu hardi, timide et gauche tout

ensemble.

Nijô (dce) « de pigeon ». — Se dit des fruits qui se conservent

l'hiver ramassés sur la paille.

Niy2c « nillou ». — Qui reste tard au lit; paresseux à se lever.

Nwziy « nousille ». — Noisettes.
Oval « ovale ». — Auge de forme quelconque servant à faire

boire les chevaux ou à leur donner de l'avoine.
Paf, pa fa; «pafe, pafer ». — Giffle, giffler.

Pan « pane ». — Grande cuve en bois dont on se sert pour

faire la lessive.

Pataw (alce a) « aller à pataud ». — Aller les pieds nus.
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Pat'uje « patouillée ». — Flaque d'eau.

Pat uyçe « patouiller ». — Répandre de l'eau par flaques ;
barbotter dans un vase quelconque rempli d'eau de manière à
en répandre par terre.

Pëgrà « pingron ». — Dard, aiguillon de reptile.

Pes « péce ». — Moineau. Ne s'emploie qu'au féminin, ce'n
bgl pes.

Pçeniy « penille ». — Étoffe grise et grossière dont à la cam-

pagne on fait des jupons pour les femmes et des pantalons pour
les hommes. On dit fé kôm ie vhur dcc pçeniy « fin comme un
velours de penille » en parlant de quelqu'un qui n'est guère

dégourdi.

Pçetô « peuton ». — Larve du hanneton.

Pçetwer « petoire ». — Jouet d'enfant composé d'un tube de

sureau pour lancer des balles de chanvre. On dit plus généra-
lement une kan-pcetwer « cane-petoire ».

Pceyo « peillot ». — Guenille, vieux chiffon.

Piko « picot ». — Épine.

Pince « pigner ». — Pleurer, pleurnicher.

Pirot, pirotô « pirote, piroton ». — Oie, oison.

Pliema « plunmas ». — Plumeau fait de la dernière phalange

d'une aile d'oiseau à laquelle on a laissé ses plumes.

Poggnp « poganner ». — Tamponner, travailler malpro-
prement tout ce qui se manipule avec les mains, palper à pleines
mains un objet. Se dit plus spécialement d'un objet malléable

et comestible (beurre, viande, pâte quelconque, etc.).

Pogiy « poguilles ». — Mains. Se dit surtout dans l'hiver des
mains rougies, enflées, crevassées par le froid.

Pokrçe « pocrer ». — Égratigner.

Potin « potines ». — Vases en terre où l'on met de la braise

et dont les femmes se servent en guise de chaufferettes.

Plu « pou ». — Peur. fg ti yu grrzô(â)p'c! « Que j'ai eu

grand peur ! »
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P'upcgt « poupette ». — Grande coiffe brodée et sans brides
spéciale au pays.

P'urbiter « pourbitère ». — Presbytère.

Puput « puputte ». — Mèche du bonnet de coton. Oiseau
appelé en français huppe.

Pye « piée ». — Pluie.

Ramyawdcu « ramiauder ». — Gronder vertement.

Ratusônçe « ratuchonner ». — S'emploie pour exprimer
qu'un mets quelconque s'attache à la casserole pendant la
cuisson. Ste p ulçe et esuporte, tw 1 ta i ratuFin « Ce poulet
est insupportable, tout le temps il ratuchonne ».

R(ysye « réciée ». — Après-midi.

Rczysyce « récier ». — Prendre une collation vers quatre
heures de l'après-midi.

Raye « rayée ». — C'est le substantif rayon devenu féminin.

r çeye d s'ulay « un rayon de soleil. »

Rot « rote ». — Brèche faite dans un talus à force d'y
passer.

Rscepw « receper ». — Recevoir dans ses mains un objet
lancé en l'air.

R2ck « roucher ». — N. c., os. — V. act., mordiller avec
les dents un objet; dépouiller avec les dents un os de la viande
qui y adhère.

R°ugmei « rouchement ». — Se dit pour exprimer un mal de
dents sourd et continu. On emploie alors le verbe r'u. ptce
« rouchoter ». Avec graô(â) maw o du? — Nâni, me sa r2c.§9t
tau 1 tâ « Avez-vous grand mal aux dents? — Non, mais çà
« rouchotte tout le temps ».

R'ufe « rouchon ». — Reste d'un objet mâchonné « rouché »
(cf. ci-dessus).

Rvcprjce « reveurger ». — Fouiller, remuer, bouleverser.
Exprime particulièrement l'action du porc fouillant le sol avec
son groin.



DE GENNES-SUR-SEICHE. 	 439

Sgkcc « sacquer ». — Tirer brusquement à soi.
Sgwncp « saunier ». — Charnier.
Scukwcu 1 p'uriyô « secouer le pourillon ». — Donner une

fessée.
Sale « seulés ». — Souliers.
Scenccycy « seuneiller ». — Tourner autour, rôder.
Sccepiyc3 « sépiller ». — Houspiller.
Sômter « sommeterre ». — Terre du sommeil, 'c'est-à-dire

cimetière.

Su « sue ». — Abrégé de sureau.
Sub' « subout ». — Debout.

S'u « soue ». — Refuge à porcs. Se dit aussi par mépris d'un
appartement petit et malpropre.

Swi « soui ». -- Se dit généralement de tous les débris de peu
d'importance qui ternissent la propreté d'un appartement quel-
conque.

Syg « sia ». — Si affirmatif. Vngve pa fq sg? — Dgm mg
fgy syg «Vous n'avez pas fait cela ? — Dame, ma foi, si. »

Tcibu « tabut ». — Tintoin, tracas.

Tâpe « tapée ». — Un grand nombre, beaucoup. d'n tgpe

d'pgyr « beaucoup de poires ».

Tgô(d)t'uye « tantouillée ». — Rossée. Fut ()Zn tgô(d)t r.zye ç,

ka'kie- « battre quelqu'un solidement. »

Teiô(â)t'uyçe « tantouiller ». — Agiter un objet dans l'eau
pour le laver ou le mouiller.

l'ego « tégots ». — Têts.

Tcuk a tecque ». — Balle en cuir ou en caoutchouc servant
aux jeux d'enfants.

Tcerpcp « terper ». -- Frapper du pied lourdement en mar-

chant.

Tcçrtë tcert'u « tertains, tertous »: — Tous et chacun.

Tc rt « teurte ». — Tourterelle.

Tiroe « tirer ». — Traire.
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Tiyô « tillon ». — Ne s'emploie jamais qu'avec une négation.

Â vllz ie laskar ki ne pa tiyô « En voilà un gaillard qui n'a pas

froid aux yeux. »

Tpscp « tosser ». — Butter. Stpscp llz tet /tôt « heurter de la
tête contre... »

Traô(â)payj « trempage ». — Soupe.

Travwp « travouet ». — Dévidoir dont on se sert pour

mettre le fil en écheveaux. Dir kom c travwce, signifie parler
sans interruption à tort et à travers.

Tray « traie ». — Truie.

T'uzce « touser ». — Tondre.

Usce « usset ». — Porte basse qu'on rencontre à la campagne

au devant de la porte d'entrée de la maison.

Vcpyéet « veinette ». — Petit sentier battu dans un jardin ou
dans un champ.

V perde « verdée ». — Râclée, volée. On dit aussi dans le
même sens œn r'uste « une'roustée ».

Vincet « vinette ». — Oseille.
Vire « viré ». — A le sens affaibli du mot fou, idiot.

Vzcet virce « vous êtes fou ».

Vngl « venelle ». — Ruelle du lit.
Vwycp « vouiller a. — Jeter l'eau de lessive sur le linge empilé

dans une cuve.

Noms des doigts.

Grcepo « pouce »; lçe.po « index »; lôji « majeur »; malaki
« annulaire »; pli bônôm dçe rcpkiki « petit doigt ».

Jeux d'enfants.

Fer lcp kup prslzw « faire la culbute ». Pllzô(â)tp l lën
f urke, fer lce l n plâ6(5)tce « se tenir droit, la tête en bas, en
s'appuyant sur la tête et en maintenant l'équilibre à l'aide des
deux mains reposant sur la terre ».
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Jwée a la tcfk « jouer à la balle ». Il y a la trek o • bwe ou
o baryaw — la tcek Zc rô — la tcek a jvaw — la trek o po —
la tcçk o sasse.

S iwtçe t bceyce « jouer à saute-mouton ».
Jwcp a la kancet « jouer aux billes ». On y joue o po — a la

bid — a lg dcer2Ule.

Jwce a la mre « jouer à la marelle ».
Jrusce, fer dez ceruse « glisser, faire des glissades ».
Jwce a lg berjri « jouer à la bergerie ». Sorte de jeu de

damier. Quelques traits tracés sur le sable et quelques cailloux
en font tous les frais d'installation,

(A suivre).



CH. BELLIER-DUMAINE

HISTOIRE DU COLLÈGE DE DINAN

D'après des documents originaux la plupart inédits

(suite)

DEUXIÈME PARTIE

LE COLLÈGE DE 1791 A 1830

CHAPITRE PREMIER

PENDANT LA RÉVOLUTION

Constitution d'un Collège laïque. — Installation des nouveaux professeurs. —
L'enseignement des lettres et des sciences. — La discipline adoucie. — Les
élèves : Broussais. — Les professeurs dans les administrations publiques. —
L'enseignement des beaux-arts.—Destinations diverses du Collège.—La lutte
contre les « brigands, a courage de Broussais. — Le « Licée national. » —
Désorganisation.

Les élèves congédiés le 18 juillet 1791, on avait devant soi

exactement trois mois pour leur trouver de nouveaux profes-
seurs. Il était difficile, dans une région on l'instruction était
encore trop peu répandue, de remplacer rapidement tout le

personnel d'un collège; les députés de la sénéchaussée,
MM. Coupard et Gagon, avaient déjà rendu maints services :

on eut de nouveau recours à eux. Il semblait que, dans la capi-

tale, les « sujets » ne manqueraient pas et que les troubles



HISTOIRE DU COLLÈGE DE DINAN.	 443

fréquents, le départ de nombreuses familles avaient dû laisser
des professeurs sans emploi. De leur côté, la municipalité et le

district devaient chercher aux environs les maîtres qui leur
manquaient. Pleins de prudence, les administrateurs semblaient

pencher d'abord pour des ecclésiastiques : ils savaient combien
la routine est puissante, et que Dinan, habitué, depuis un temps
immémorial, à voir des prêtres dans son Collège, ne secouerait

cette habitude qu'avec peine. Mais ils pensaient de préférence
aux oratoriens('), qu'une vieille réputation de largeur d'esprit
leur indiquait naturellement pour donner un enseignement libé-

ral. Toutefois, ils demandèrent au directoire du département de
pouvoir prendre des laïques, et, lorsqu'ils en eurent obtenu
l'autorisation ( 2), désirant avant tout rouvrir le Collège à la
date ordinaire, ils en firent solliciter quelques-uns.

Leurs démarches furent longtemps infructueuses(3) : ceux à

qui l'on s'adressait trouvaient les traitements trop modiques
(900 livres pour le principal et 600 pour les professeurs) ( 4) ;

aussi, on obtint bientôt de pouvoir les porter au même taux que
ceux des professeurs du collège de Saint-Brieuc (1,200 livres
pour le principal, 900 livres pour les professeurs)( $) « vu que
l'instruction et l'éducation doit être la même... » et que toute
« distinction » de ce genre « parait humiliante aux yeux de
ceux » à qui l'on propose les places vacantes( 6). Les députés
furent, de plus, autorisés à faire aux maîtres qui s'offriraient
l'avance d'une somme de 400 livres, pour frais de leur
voyage(7). Ces conditions plus acceptables, sans être fort sédui-
santes, permirent enfin aux députés, harcelés d'ailleurs par de
nombreuses lettres de Dinan, de trouver à Paris le personnel

(1) Arch. mun., reg. de Corresp. du district (Lettre du 28 juillet 1791).
(2) ibid.
(3) Ibid. (Lettres du leS septembre 1791, à M. Egault, et, même date, aux

députés de la sénéchaussée).
(4) ibid. (28 juillet 1791).
(5) ibid. (20 septembre 1791).
(6) ibid. (8 septembre 1791).
(7) Arch. mun., reg. de Délib. du district (20 septembre 1791).

8



444	 HISTOIRE

désiré : Louis Auguste Dubos ( 1 ) comme principal et, comme
professeurs, Sergent, Baudot, Queillé, Poiret et Hector Duboso>.

Un dernier professeur, Robigo, était pris à Dinan môme. Les
deux plus remarquables étaient Dubos l'aîné, qui avait enseigné
à Paris la philosophie « avec distinctiono), » et Sergent, qui

réunissait à « une pratique très éclairée une théorie très pro-

fonde). » Le premier allait jouer un rôle assez important dans
l'administration politique du district, l'autre devait donner pen-

dant quarante ans à Dinan un enseignement fécond. Les autres
professeurs étaient-ils dignes d'occuper les places d'honneur

que la ville leur confiait? Ils y restèrent, — on le verra, — trop
peu de temps pour qu'on puisse l'affirmer. Ce qui est certain

c'est que Baudot, professeur de rhétorique, put présenter au
directoire du district, comme le fit aussi Dubos, sa lettre de

maître ès arts de l'Université de Paris, et, pour les autres, plu-
sieurs certificats honorables témoignèrent « de leur bonne

conduite et de leurs talens( ®>. »
Mais ce fut seulement le 3 octobre 1791 que les directeurs

furent avisés de l'acceptation des nouveaux professeurs; aussi,
comptant sur les retards probables, sur la longueur du voyage,

ils fixèrent la rentrée au lundi 7 novembre suivant, et le firent
savoir dans le district et dans les districts voisins de Saint-Malo,

de Lamballe, de Montfort et de Broons 0 ), par un prospectus

tiré à 300 exemplaires. « Les nouveaux professeurs, y était-il

dit, pris pour la plupart dans l'Université de Paris, où ils
occupaient des places importantes, ont déjà acquis des titres à

la reconnaissance du public; leurs lumières, leur civisme et la
pureté de leur conduite doivent leur assurer sa confiance. » La

(1) Depuis 1788, professeur à Paris. Arch. mun., reg. de Délib. du district
(9 brumaire an III).

(2) Arch. mun., reg. de Délib. du district (17 octobre 1791).
(3) Arch. mun., reg. de Corresp. du district (1° L octobre 1791).
(4) ibid.
(5) Arch. mn., reg. du district (séance du 13 décembre 1791).
(G) Arch. muu., reg. de Corresp. du district (8 et 29 octobre 1791).
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municipalité faisait de son côté tous ses efforts pour agir sur
l'opinion défiante envers ces « hors venue); » elle résolut de
donner un certain éclat à l'installation du personnel enseignant.

A neuf heures et demie du matin, au jour désigné, toutes les
autorités locales se réunirent à la mairie : au corps municipal
se joignirent le président du département, les corps adminis-
tratif et judiciaire, les chefs des corps militaires; ils reçurent

solennellement le principal, accompagné de ses collaborateurs,

et, avec une escorte dé trente soldats, ils traversèrent les rues
de la ville pour se rendre au Collège. Là, ils assistèrent à la

messe du Saint-Esprit que célébra le curé Tobie ( 2) ; quand elle

fut terminée, le principal, selon l'usage de cette époque où l'on
admettait fort bien dans les églises les discours profanes (3),
monta dans la chaire, parla de cette constitution nouvelle dont
il avait vu l'éclosion à Paris, et de l'éducation qu'il allait donner
aux élèves qu'on lui confiait; il termina par la formule ordi-
naire du serment et 'chacun des professeurs levant la main dit
à son tour : « Je le jure. » Alors, quittant la chapelle, le cor-
tège se transporta dans la cour; le maire installa, selon les
formes, chaque professeur dans sa classe respective ( 4), et,

quittant le Collège, laissa maîtres et élèves faire un peu con-
naissance et préparer le travail de l'année scolaire.

Le programme, dont on donna peut-être quelque idée aux
jeunes gens dans cette première entrevue, comprenait à peu
près les matières qui font aujourd'hui encore le fond des études
dans les établissements d'enseignement secondaire; l'histoire ne
paraît pas, il est vrai, y avoir occupé une grande place, non que
cette science ait paru négligeable (on commençait à y attacher

une juste importance)(5), mais les maîtres n'avaient sans doute,

(1) Etrangers; c'est une expression locale encore en usage aujourd'hui.
(2) Curé constitutionnel de Saint-Sauveur; cf. le Diocèse de Saint-Brieuc

pendant la période révolutionnaire.
(3) Les registres du district de la municipalité en donnent, pour Dinan, de

nombreu; exemples.
(4) Arch. mun., reg. de Délib. (7 novembre 1791).
(5) Cf. lr° part., chap. III.
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pour les aider dans leur tâche, que des livres pleins de l'esprit
ancien. Du moins, ils enseignaient « les humanités et la gram-
maire, l'éloquence, » c'est-à-dire la rhétorique, et « la philo-

sophie ; » pour ceux que les sciences au contraire attiraient —
et c'était là une innovation( 1) — ils avaient des cours « de ma-
thématiques, d'hydrographie et de géométrie pratique(2) „

Quant aux sanctions attribuées à la paresse et à la mauvaise
conduite qu'il faillait prévoir, même en ce temps où les doctrines

de Rousseau ont toute faveur, elles étaient plus douces assu-

rément que dans le collège des Laurents, et le règlement 0 ) ne
mentionne plus la terrible férule; dans la vie scolaire, comme
dans la vie sociale, les délits et les peines sont désormais mieux

proportionnés. On sent surtout une grande préoccupation d'éviter
tout ce qui peut paraître arbitraire, et, à ce moment déjà, on
institue, pour le cas de faute grave, une sorte de tribunal ana-
logue au conseil de discipline établi par l'art. 18 de l'arrêté.
du 5 juillet 1790: le professeur, lorsque l'écolier manque à
quelque . devoir important est tenu « d'avertir le principal qui

convoquera sans délai tous les autres professeurs pour délibérer
en conseil sur la punition à infliger( 4)• »

Le Collège, ainsi rajeuni, semble avoir vécu d'abord fort
paisible, au milieu des agitations qui troublaient alors tous les
autres corps. « Les taleras des nouveaux professeurs, » écrivait
le directoire du district, « et la conduite qu'ils tiennent nous
font espérer que les pères de famille n'auront qu'à se féliciter
d'y avoir envoyé leurs enfants( 8l. » Après les classes pro-
prement dites, un « maître particulier » remplit les fonctions de
nos répétiteurs actuels et, dans des salles bien éclairées et bien

(1) Vingt années seulement plus tôt, « le collège Mazarin, D b Paris, « était
le seul qui possédât un cours particulier de mathématiques. » Compayré,
Histoire des Doctrines de l'Education en France, t. II, liv. VII, chap. II.

(2) Arch. mura., reg. de Délib. du district (3 octobre 1791).
(3) ibid. (17 octobre 1791).
(4) ibid.
(5) Arch. mun., reg. de Corresp. du district (23 janvier 1792).
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chauffées, il surveille le travail des élèves'>. Ceux-ci ont bien
l'esprit, sinon indiscipliné, du moins fort indépendant puisque,
sans attendre la détermination de leurs maîtres, ils décident de

« s'en retourner » le 14 juillet 0) et d'entrer à cette date en
vacances. Mais le travail est pourtant assez régulier pour qu'on
puisse faire une distribution des prix ordinaire et qu'on donne

aux lauréats 30 volumes (3>.
Si l'on compare ce chiffre de 30 volumes à celui de 45 vo-

lumes que l'on distribuaito> alors que le Collège avait certai-
nement de 225 à 250 élèves, on serait porté à conclure que
leur nombre était encore de 150 à 200. On nous dit bien, il est

vrai, d'autre part, que le Collège a « fort peu d'écoliers » et il
est probable, en effet, qu'on devait en compter tout au plus une
centaine. Toutefois, si, pour beaucoup de Dinannais, l'impres-
sion faite sur eux, par les nouveaux maîtres laïques, était assez
semblable au sentiment qu'ils éprouvaient devant les prêtres

jureurs o', pour une autre fraction importante de la ville, du
district et aussi des districts voisins, ils étaient vraiment ceux
qui annonçaient la « bonne nouvelle, » « les véritables apôtres

civiques. » Tous ceux qui furent à Dinan les promoteurs de la
Révolution, les petits et les gros commerçants, les Vaugrena,

les Beslay, les Baignoulx, les Lavigne-Néel ( 3>; les robins et les

tabellions, les Egault, les Bameulle de la Chabossais, les For-

coueffe, tous ceux-là, et bien d'autres encore, étaient les clients

nés du nouvel enseignement secondaire. Nous le savons d'ail-

leurs, jusque vers • la fin de 1793, le Collège de Dinan « fut

fréquenté par les jeunes gens de Saint-Malo, de Saint-Servan et
d'un grand nombre de communes tant du département de l'Isle-

(1) Arch. munie., reg. de Correspondance du district (14 janvier 1792).
(2) Ibid. (16 juin et 18 juillet 1792).
(3) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série L, Collège de Dinan, pièce du 7 juin

1792.
(4) ibid.
(5) Cf. le Diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire.
(6) Le même que Néel de Lavigne; il signe Néel ou Lavigne-Néel pendant

cette période et même beaucoup plus tard.
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et-Vilaine que de ceux de la Manche et des Côtes-du-Nord dans
un rayon de 5 à 6 lieues (1). » Son enseignement était donc

apprécié et suivi._ Il n'est pas douteux même qu'on l'ait fort
goûté : deux ans et demi après la transformation du Collège,

le directoire du district constatait( 2) que les professeurs n'avaient

pas « cessé de remplir leurs devoirs avec honneur et de répondre
à la confiance des pères et des mères par la bonté de leurs ins-

tructions et la sagesse de leur conduite; » et la société popu-
laire de Dinan, après avoir discuté avec enthousiasme diverses
questions se rattachant à l'enseignement et à l'éducation, for-
mait le voeu qu'on augmentât le traitement du personnel du
Collège : il faut bien croire qu'on ne se bornait pas à ces témoi-
gnages platoniques d'estime et qu'une population scolaire

suffisante suivait des cours jugés si favorablement.
Parmi les élèves qui, ayant commencé leurs classes dans

l'ancien collège ecclésiastique, les terminèrent dans le nouvel
établissement, il faut citer Broussais, le célèbre médecin,

l'auteur de l'Histoire des phlegmasics ou inflammations

chroniques, ce livre fameux qui révolutionna la thérapeutique.

Né à Saint-Malo, en 1772, il était entré au collège des Laurents

à l'âge de 12 ans. Il y montra « une intelligence vive, dit

Mignet 0), une mémoire heureuse et tenace, une réflexion pré-

coce, car l'activité de son esprit n'ayant pas été jusque-là em-
ployée à apprendre s'était tournée à observer. » Certes, c'est
d'une façon très lointaine que les leçons reçues par lui à cette
époque préparèrent les facultés admirables dont il devait donner
la preuve un jour; pourtant, les connaissances spéciales, qu'il

greffa plus tard sur les connaissances générales acquises alors,
ne se seraient point si brillamment épanouies, elles n'auraient
point produit des fruits abondants et féconds, si la sève puisée

de prime abord n'avait été riche et vigoureuse. Ce ne sont pas

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (29 pluviôse an IX).
(2) Arch. mun., reg. de Délib. du district (25 vendémiaire an III).
(3) Mignet, Notices et illémoires historiques, pp. 163 et sqq.
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assurément ses premières études pas plus que les influences
héréditaires et les traditions de famille (1) qui ont fait Broussais ;
il nous suffit qu'elles y aient contribué.

Mais le moment vint où, à Dinan comme ailleurs, il fallut se
contenter d'études intermittentes; il était impossible d'échapper
au mouvement énergique qui entraînait volontaires et récalci-
trants. D'abord les professeurs tentent d'y résister : Dubos aîné
et Sergent sont nommés membres du comité de surveillance,
mais, après avoir prêté serment en cette qualité, ils demandent

qu'on « leur donne acte que ces fonctions ne seront que provi-

soires, » car ils les jugent « incompatibles avec celles de pro-
fesseur du Collège( 2). » Ils ne furent bientôt plus maîtres de
garder leur liberté ; il fallait, telle était la loi impérieuse des

circonstances, que chacun oubliât ses intérêts particuliers et ses
devoirs ordinaires, pour se dévouer au triomphe des idées qui
étaient en jeu.

Après avoir donné, ce semble, avec conscience, leurs ensei-
gnements divers pendant les dix mois de l'année scolaire 1791-
1792, tous sont obligés, surtout dans le cours de 1793, de satis-
faire aux patriotiques exigences du moment et de négliger un

peu leurs élèves pour s'occuper des intérêts du pays.

L'un d'entre eux, Poirel, passait ses vacances dans la Meurthe
« lorsque les habitans de cette portion de la République s'éle-
vèrent en masse contre les hordes de Tirans coalisés qui
menaçaient les lignes de Wissembourg. Il paya son tribut à la

patrie et le service militaire ne put lui permettre de revenir
à Dinan pour le mois d'octobre 1793 (3). » Un autre, Baudot,

(1) « Son bisaïeul avait été médecin, son grand-père pharmacien, son père
exerçait aussi la médecine... son père l'envoyait de nuit porter dans les cam-
pagnes les remèdes qu'il avait prescrit à ses malades. n Notices et Mémoires
historiques, par Mignet, Paris, 1843, pp. 163-164. — Nous avons relevé aussi sur
les registres paroissiaux de Saint-Malo de Dinan, l'acte de mariage de M. Guil-
laume-Dominique Décan a maître chirurgien juré en cette ville, n avec une
demoiselle Broussais, en date du 17 janvier 1753. Ils furent peut-être les e cor-
respondants n de leur jeune parent.

(2) Arch. mun., reg. du Comité de surveillance (14 nivôse an II).
(3) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série T, pièce du 18 thermidor an II.
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professeur de rhétorique, ne rentra pas non plus (1 ), peut-être
pour des raisons analogues. De leur côté, Hector Dubos et
Robigo « sont chargés de faire le Catalogue des livres prove-
nant tant des communautés supprimées que de chez les
émigrés 0). » Jacques Sergent, après avoir subi quelques

semaines de prison préventive, avec l'un de ses collègues du
Comité de surveillance, Bameulle de la Chabossais 0), est
chargé, avec Dubos, de la confection d'un catalogue('); plus

tard, il est nommé géographe du district 0) ; plus tard encore,

il devait, à la fois, être inspecteur des signaux de correspon-
dance de Paris à Brest ( 6), et commandant du 1°° bataillon

de la légion de Dinan'fl.
Mais c'est surtout le principal Dubos qui fut en relief. Le

représentant du peuple, Le Carpentier, l'appela au directoire

du district de Dinan, le 4 ventôse an II ( 8), et il y resta jusqu'au
24 frimaire an III 0>. Ce n'est pas qu'il eût désiré cette fonction
assez importante : « J'eus beau, dit-il lui-môme, lui observer
(à Le Carpentier) que j'étais beaucoup plus utile à mon poste

que dans une administration dont les fonctions m'étaient
inconnues : mes motifs ne furent pas goûtés du représentant du
peuple; il n'existait pas alors de loi positive pour justifier mon
refus : je fus forcé d'accepter la place dont il m'honorait m). »
Il remplit du moins ses obligations en conscience et avec acti-
vité : il est suppléant de l'agent national (11) et chargé de la

(1) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série L, extrait du reg. des Délib. du district

(14 novembre 1792).

(2) Arch. mun., reg. des Délib. du district (6 floréal an II).

(3) Arch. mun., reg. du Comité de surveillance (13 ventôse an IV).

(4) Arch. mun., reg. de Délib. du district (3 messidor an II).

(5) ibid. (16 vendémiaire an III).
(6) Ibid. (15 brumaire an III).

(7) Arch. mun., reg. de Délib. (23 frimaire an III).

(8) Arch. mun., reg. du district (9 brumaire an III).

(9) Ibid. (22 frimaire an III).

(10) Arch. mun., reg. de Délib. du district (9 brumaire an III).

(11) Ibid., passim.
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direction du bureau de la guerre (1 ) ; il coopère à l'arrestation

des conspirateurs de la Cour-Porée (2) ; prend part, avec la

compagnie d'artillerie de Dinan, à l'affaire de Pontorson 0); se

rend à Brest auprès de Jean-Bon-Saint-André, pour l'approvi-

sionnement de la ville (4); enfin, plus qualifié que tout autre pour
traiter des questions d'enseignement, il fut probablement chargé
d'étudier la situation des écoles dans le district, et c'est à lui qu'il

faudrait peut-être attribuer le rapport sévère, mais conçu et
exprimé avec assez d'élévation, qui nous offre un tableau attris-
tant de l'éducation publique d'alors. « Il ne faut pas se le dissi-
muler, citoyens » est-il dit dans ce rapport, « l'ignorance la plus

profonde couvre nos campagnes; parcourez-les, vous n'y trou-

verez personne en général qui ait une teinture des sciences, qui
sache du moins parler sa langue... » « Il ne nous reste qu'à

déplorer le sort de la. génération actuelle ; elle ne connaîtra un
jour que la rudesse des armes et n'aura rien de cette politesse,

de cette civilisation, de cette humanité dans les moeurs que doit

donner l'éducation 0). » Nul doute non plus qu'il n'ait souvent

tenu la plume, lorsque le directoire avait à rédiger quelque

lettre ou quelque proclamation de forme plus solennelle. Il me
semble reconnaître le maître ès arts de l'Université de Paris
dans ce passage de l'adresse à la Convention sur la chute de

Robespierre : « Comme un autre Encelade, il osa dans ses

fougueux emportements, attaquer le Ciel de la liberté ... Il était
digne de vous, représentants, de lancer sur lui la foudre natio-
nale ; Robespierre et ses complices ont eu le sort des Titans (6) »

Pendant que leur principal, avec ses collègues du directoire,
signait de morceau d'éloquence dans le goût du temps , et
quelques autres semblables, que faisaient les élèves? Peu de

(1) Arch. mun., reg. de Délib. du district (26 frimaire an III).
(2) Ibid. (14 fructidor an lI).
(3) Ibid. (4 messidor an II).
(4) Ibid. (7 frimaire an III).
(6) ibid. (25 vendémiaire an III).
(6) ibid. (22 thermidor an II).
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chose, sans doute ; comme on le pense, les exercices militaires
remplaçaient souvent, au moins pour les grands, les travaux
scolaires. Ce n'est pas qu'on n'eût désiré jouir en paix des

calmes douceurs de l'étude, et que le directoire du district, qui
semble jouer le rôle d'un bureau d'administration actif et vigi-
lant, ne se préoccupât point de l'enseignement.

Nous le voyons, par exemple, modifier le plan des études (1)

lorsque Baudot, abandonnant sa chaire, laisse une place vacante.

« Désormais, remarque le directoire, la langue latine ne sera pas
comme autrefois si longue à enseigner, et on ne passera pas dix

ans à l'apprendre; » aussi décide-t-il de réunir les classes deux
à deux, sans doute pour faire en un an ce qui, jusque-là, en avait

exigé le double W , et au lieu de nommer « un nouveau sujet

pour la rhétorique, il lui semble « plus convenable de réunir
aux autres professeurs un maitre de dessein (sic). » C'est que,

disent les considérants par lesquels cette mesure est motivée,

« les beaux-arts seront à l'avenir cultivés avec plus de zèle,
même dans les villes de second ordre. » On désigna pour

la place ainsi créée, le citoyen Manet, remplacé, un an après,

par le citoyen Murciani 03). Tous deux eurent un traitement égal

à celui de leurs collègues, c'est-à-dire alors (novembre 1792)

900 livres.
Malgré la pénurie des finances, on songeait aussi à rendre

meilleure la situation matérielle des professeurs. Une loi de la
Convention Nationale, votée en février 1793, avait fixé entre

1,000 et 1,500 livres le traitement de ceux qui se consacraient
à l'instruction publique. Dans le mois d'octobre suivant, il fut
décidé par les autorités locales que le principal de Dinan aurait

(1) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série 4. Extrait du reg. du district ; 14 no-

vembre 1792.
(2) Cf. Les idées de la Harpe, qui voulait réduire à quatre années le temps

des études latines. Compayré, Ffistoire des doctrines de l'éducation en France,
t. II, liv. VIII, chap. 1.

(3) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série L, École secondaire de Dinan, pièce
du 23 septembre 1792.
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le maximum, 1,500 livres, et ses collaborateurs, 1,200
(octobre 1793) ( 1 ' On a vu que les professeurs, justement à la fin
de 1793 et pendant l'année 1794 (an II) furent souvent absents;

aussi ces traitements restèrent, la plupart du temps, purement
fictifs.

Quant à ceux qui enseignaient par intervalles, pas plus que

les élèves qui, suivaient leurs cours, ils ne devaient se sentir
attirés dans une maison où faisait entièrement défaut cette

tranquillité nécessaire à des leçons sérieuses et profitables. Le
Collège recevait toutes sortes de destinations , de nature
à troubler singulièrement ceux qui venaient y donner ou
y recevoir les principes de la science. Le f er nivôse an II, la fête
de la Raison était terminée par un feu dans la cour du Collège ;
peu après, une partie des bâtiments était transformée en maison
d'iirrêt(2), une autre était affectée à la bibliothèque; on y établit
encore, un peu plus tard (3), des casernements et aussi un atelier
pour les tailleurs ; ceux-ci, comme les soldats, montrèrent une
« avidité malfaisante( 4), » et le principal, pour couvrir sa respon-
sabilité, dut requérir « le citoyen Postel, » un . des officiers

municipaux « de venir constater les dilapidations ( 5), » la
spoliation de quantité d'objets et le triste état de certains

autres, comme « les bancs des. classes... » « pour la plupart
brisés (S) ... »

Les classes pourtant étaient encore ouvertes aux élèves, bien
qu'elles dussent être souvent troublées par l'écho des bruits du
dehors, quand, au mois de floréal an II, arriva à Dinan un •
citoyen Chiffoliau, envoyé par le commissaire national des
Poudres et Salpêtres, résidant à « Port-Malo; » celui-ci lui

(1) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, série L, École secondaire de Dinan, pièce
d'octobre 1793.

(2) Arch. mun., Comité de surveillance, 11 et 23.ventôse an II.
(3) En particulier après la défaite de Pontorson. Voy. infra.
(4) Arch. mun., reg. de Délib. du district (4 messidor an II).
(5) ibid.
(6) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, •L,. Collège et Bibliothèque.
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avait adressé une lettre pressante : « Je te demande de te

transporter à Dinan pour élever un atellier (sic) ; la République
entière te l'ordonne; ton zèle, ton patriotisme me sont un sûr

garant que tu obéiras à cette voix impérieuse et que tu salpétri-
seras tout le district. Vélocité! vélocité! (1) » Quelques jours
après, Queillé, qui avait suivi pendant un mois un cours théo-
rique et pratique sur la matière, était préposé à la fabrication du
salpêtre (2) , Hector Dubos allait remplir la même charge
à Plancoët (3) et tous leurs collègues descendaient aussi de leur
chaire pour entrer, à des titres divers, dans ces ateliers patrio-
tiques (4)• C'était, en effet, le moment où les Vendéens passèrent

de la Mayenne dans la Haute-Bretagne, promenant leur indé-
cision de Dol et d'Antrain à Granville, Avranches et Pontorson.
Les Dinannais n'étaient pas très rassurés par ce voisinage des
« brigands; » on croyait qu'ils « se dirigeraient par Dinan vers
le Morbihan ( 5) » et on préféra se rendre à leur rencontre. « Le
général Tribout, fort de quatre mille hommes et de quinze
à vingt pièces de canon, occupa Pontorson ( 8>. » Dubos était là,

sans doute aussi Sergent, et, « avec plusieurs de ses cama-
rades, » enrôlés comme lui « dans une compagnie franche), »

le jeune Broussais. On sait que cette entreprise échoua par l'im-
péritie du général; et les quarante artilleurs de Dinan eurent la
douleur de laisser aux mains de l'ennemi l'une des deux pièces

empruntées par eux au fort de Châteauneuf ( 8). Au moins

n'était-ce pas faute de vaillance, si tous avaient l'ardeur patrio-
tique et l'énergie dont Broussais donnait l'exemple; c'est dans
l'une des rencontres avec des chouans « qu'il eut occasion de

montrer à la fois sa force et son courage généreux. » « Dans la

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (15 germinal an II).
(2) ibid. (26 germinal an II).
(3) Arch. mun., reg. de Délib. du district (18 frimaire an III).
(4) Arch. mun., reg. du district (25 vendémiaire an III).
(5) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 57.
(6) Du Chatellier, Hist. de la Révolution 'en Bretagne, liv. VI, chap. v.

(7) Mignet, Notices et Mémoires historiques. Paris, 1843, p. 164:

(8) Souvenirs de Mal de Lavigne, p. 57.
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fuite, un » de ses « camarades... » « atteint d'un coup de feu
tomba à côté de lui. La guerre était sans quartier, et l'ennemi se
trouvait à quelques pas, Broussais, au risque d'être pris
lui-même, s'arrêta, chargea sur ses épaules son compagnon
blessé et c'ontinua sa retraite, un peu ralentie par son dangereux
fardeau. Les Chouans tirèrent sur lui; il reçut une balle dans
son chapeau et parvint à leur échapper( 1). » C'est peut-être à la
suite de cet acte énergique et magnanime qu'il fut nommé
sergent.

Quand le calme fut revenu et que les « brigands » se furent.
éloignés, après cinq mois d'interruption complète des cours, on

songea à se remettre au travail. Il s'agissait aussi de prendre

rang par avance, dans la nouvelle organisation de l'Instruction
publique que préparait la Convention; « c'était dans la conti-
nuité des exercices » qu'on pouvait fonder « l'espérance du
triomphe dans la lutte » engagée « avec Port-Malo, qui n'avait
aucune école organisée (2). » Aussi , par une délibération
du 25 vendémiaire an III, l'administration du district décida que
le Collège de Dinan, sous le nom de « Licée national » repren-
drait ses élèves « dans le plus bref délai; » deux cents circulaires

et placards annoncèrent le jour de la rentrée des classes. Un

mois plus tard, Dubos envoyait à ses collègues sa démission, et
déclarait vouloir abandonner l'administration du district ( 3); sur
la demande de la Société populaire de Dinan('), on augmentait le
traitement des professeurs ( s), et tout semblait prêt pour une
nouvelle ère de prospérité.

Mais, d'abord, on n'accepta pas la démission de Dubos. On
réclama encore le concours de son « civisme , » de ses

(1) Mignet, Notices et Mémoires historiques, Paris, 1843, pp. 163-164.

(2) Arch. mun., reg. de Délib. du district (25 vendémiaire an III).

(3) ibid. (9 brumaire an III).

(4) ibid. (29 vendémiaire an III).

(5) Il fut porté à 1,500 livres. Arch. mun., reg. de Délib. du district (28 bru-

maire an III).
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« talents, » de son « énergie républicaine ( 1 ) ; » puis, sacrifiant
l'organisation du Collège et les intérêts particuliers du district

à l'intérêt général du pays, on nomma (2), avec Charles Beslay et
Benjamin Delaunay, Dubos et Sergent aux Écoles normales de

Paris, instituées par le décret du 9 brumaire; Queillé était
désigné aux mêmes intentions par le district de Broons ( 3). En
vain, on décrète que Dubos et Sergent conserveront leurs places ,

au Collège et ne pourront être remplacés que par intérim, c'était
une véritable désorganisation; et loin d'obtenir un « institut »
comme Saint-Brieuc et Rennes, ainsi qu'on l'avait espéré, Dinan
serait resté sans ressources pour l'enseignement secondaire,
si Sergent, comme on va le voir, n'était. venu à son secours(').

CHAPITRE II

PENDANT LE DIRECTOIRE ET LE CONSULAT

Organisation d'une École secondaire particulière, sous le patronage de la muni-
cipalité. — Importance de l'enseignement scientifique. — Le jury d'instruc-
tion. — Les récompenses. — Les fêtes nationales. — La Victoire contestée
â l'École secondaire par les Domaines.— La municipalité en prend possession.
— Elle établit l'École secondaire aux Jacobins. — Napoléon IeS la rétablit à
la Victoire.

D'un mérite incontestable comme professeur, Sergent était
en même temps un homme habile, énergique, et il arrivait préci-

sément à cette période de la vie où l'on jouit à la fois des avan-
tages de la jeunesse et de l'âge mur ( 5). Resté seul de tout le
personnel enseignant amené par la Révolution, séduit par la

tâche qui s'imposait à lui, convaincu que Dinan était un centre

(1) Arch. mun., reg. de Délib. du district (9 brumaire an III).
(2) ibid. (26 brumaire an III).
(3) Ibid. (18 frimaire an III).
(4) Dubos ne revint pas. Plus tard, il se fit a connaître avantageusement dans

l'administration et dans les lettres. Il a publié plusieurs ouvrages. » Odirici,
Recherches sur Dinan, p. 365).

(5) s Sergent, Jacques-Opportune, né 4 Châteaudun, le 42 avril 1765. » Arch.
acad., reg. des arrêtés rectoraux (12 mars 1831).
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tout indiqué pour l'instruction secondaire, il refusa les offres qu'on
lui faisait ailleurs, à . Paris par exemple, où il était nommé

ingénieur géographe t ') et se proposa de continuer l'oeuvre que
les circonstances semblaient vouloir interrompre. Il recueillit le

« Licée » expirant et, sous une forme un peu différente, il lui
conserva la vie.

Vers la fin de pluviôse an III, il avisait de ses intentions le
directoire du district et celui-ci, reconnaissant combien il était

« précieux de profiter du zèle désintéressé du citoyen Sergent
et de se ménager pour l'instruction un talent aussi utile( 2), »

s'efforçait, sans succès d'ailleurs, d'obtenir pour cet établis-

sement une reconnaissance officielle. Aussi ne s'organisa-t-il
guère, au moins d'une façon complète, avant le début de l'an V.
Alors l'enseignement parcourait, à peu prés en entier, le
domaine des études secondaires. On pouvait suivre des cours de
grammaire française et de grammaire latine, on s'exerçait au
thème, peut-être au discours latin et les principales branches des

sciences mathématiques .étaient en honneur ( 3), enseignées
qu'elles étaient par le chef lui-même de la maison 0). Les études,
à cet égard surtout, étaient assez approfondies, s'il faut en

juger par les difficiles épreuves que ne craignaient pas d'affronter
les élèves. Ainsi, nous voyons les jeunes Gagon et Petit aller, le
8 ventôse an VI, à Port-Malo, « subir l'examen du citoyen

Monge 0) », et, dans la suite, un certain nombre de candidats pré-
sentés par Sergent au concours de l'Ecole polytechnique furent

(1) Arch. mon., reg. des Délib. du district (29 pluviôse an III).

(2) ibid.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (25 germinal an V, 9 germinal an VII, etc.).

Cette importance donnée h l'étude des sciences est bien conforme d'ailleurs aux
idées de la Révolution; cf. Compayré, Histoire des doctrines de l'éducation en
France, t. II, liv. VIII, chap. ir.

(4) C'était, en effet, dans les sciences que Sergent était surtout compétent;
avant son arrivée a Dinan il a avait servi comme instituteur particulier pour
les mathématiques, la levée des plans et le dessin de la carte pendant cinq ans,
a MM. les officiers du corps royal d'artillerie, régiment de Besançon. » (Arch.
nationales E. 17 n 2835).

(5) Arch. mun., reg. de Corresp. (Lettre du 8 ventôse an VI).
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admis (l) dans cette illustre maison, alors la première de France

en ce genre, puisque les Écoles normales ne lui disputaient plus la
prééminence (2>.

Il fallait aussi passer d'autres examens, moins terribles il est
vrai, mais plus ennuyeux peut-être, devant un jury d'instruc-

tion publique pris parmi les notables ou les officiers muni-
cipaux<3>. Ces épreuves, non sans analogie avec les exercices
solennels en usage sous l'ancien régime et avec ceux qui furent

en pratique pendant l'Empire, semblent avoir eu alors moins
d'apparat peut-être mais plus de sincérité. Ce n'est pas la ville

tout entière qui est conviée à des classes de parade, ce sont
quelques citoyens d'élite qui constatent scrupuleusement l'état
stationnaire ou le progrès des études. Nul doute que cette sorte
d'inspection quasi familiale n'ait eu quelques avantages. Peut-
être, on pouvait regretter de voir soumettre à des profanes
certains petits détails que leur incompétence devait exagérer
en bien ou en mal; en revanche, les écoliers trouvaient assu-
rément dans cet usage un stimulant. Connaissant la plupart
des membres de ce jury et souvent connus d'eux, ils ne devaient

pas être insensibles a la pensée que les premiers magistrats de
la cité, les rencontrant en dehors de la vie scolaire, pourraient
avoir conservé au moins un vague souvenir de leur ignorance
ou de leur savoir.

Ces examens se passaient deux fois par an, à la fin de ger-

minal ou au commencement de floréal (vers la mi-avril) et en
fructidor (août-septembre); ils faisaient l'objet d'un rapport(4)
à la suite duquel étaient décernées les récompenses aux élèves.

Ces récompenses, généralement bien appropriées à la matière

dans laquelle les lauréats s'étaient distingués, étaient des
ouvrages fort austères, arides même, et les écoliers de nos jours

(1) Arch. muni, reg, de Délib. (29 pluviôse an Ix).
(2) Elles n'avaient guère duré, comme on le sait, que de frimaire à floréal

an III.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (2e jour complém. an VI, 9 germinal an VII, etc).
(4) Ibid.
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ne s'en accommoderaient guère. Les Entretiens sur la pluralité

des mondes par Fontenelle (1) sont donnés comme prix de

physique ; les Tables de logarithmes (2) la Trigonométrie rec-

tiligne et sphérique par Ozanam (3) comme prix de mathéma-

tiques ; Q. Horatii carmina expurgata (4 ), comme prix de latin ;

les Voyages de Genève et de Touraine m comme prix de

géographie, etc.
La distribution de ces récompenses était précédée le plus

souvent (c'était un legs des temps passés), d'une représentation
dramatique, et il fallait que les jeunes acteurs fissent preuve
d'une certaine résistance à la fatigue comme de quelques qua-
lités scéniques pour exécuter, «à la grande satisfaction des spec-
tateurs », des programmes aussi chargés que celui du 2 6 jour

complémentaire de l'an VI. On joua ce jour-là( 6) :
» Les jeunes officiers en garnison, drame en 5 actes.
» Nichols, comédie en 1 acte.
» L'École de l'humanité, drame en 1 acte.
» Le Dialogue sur les mots monsieur et citoyen.
» Le Chant du départ. »
Cette cérémonie intime (moins la représentation bien entendu),

était répétée ordinairement le lendemain ou l'un des jours
suivants, d'une façon solennelle et devant la ville entière, aux

fêtes de la jeunesse (le 10 germinal) et de la République.
Ce n'étaient pas, du reste, les seules fêtes publiques aux-

quelles on fit assister les élèves. Ils devaient se rendre avec
leurs professeurs, tous les dix jours, au temple décadaire ( 7), et
assister aux diverses formalités assez peu intéressantes (mariages,
lecture des lois, etc.) qui s'y accomplissaient. Sans doute Sergent

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (délib. du 25 germinal an V).
(2) Ibid.
(3) Ibid. (2e jour complém. an VI).
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Arch. mun., reg. de Corresp. (4 vendémiaire an VII).
(7) La chapelle actuelle du Collège.

9
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ne trouvait pas qu'on pût tirer grand profit de ces réunions du
décadi, car il se fit rappeler à l'ordre à cet égard une ou deux
fois (1). Peut-être aussi les familles, si récalcitrantes au chômage
du dixième jour (2), si attachées à leurs vieux usages qu'on était
obligé d'empêcher à main armée la tenue des marchés aux
jours anciens (3), mettaient-elles le directeur dans un cruel
embarras, en ne lui envoyant pas les enfants le dimanche et 'en
demandant qu'on les fit travailler le jour du repos officiel. Il est
d'autres fêtes plus imposantes, d'une grande poésie et en même
temps d'une haute portée morale, auxquelles l'Ecole secondaire

prenait toujours part; bien souvent même quelques-uns des
siens y avaient un rôle. Ce sont les fameuses solennités instituées
alors et destinées pour la plupart à célébrer tout ce qui fait le

charme ou la noblesse de la vie : les joies de la Famille, les
plaisirs de la Paix, les douceurs de la Liberté'4).

A la fête de la République, dans le cortège qui s'avance
processionnellement par les rues avant de se rendre sur la place

de la Liberté et sur la place de la Concorde( 5), on voit « les
instituteurs à la tête de leurs élèves tenant en main des rameaux

de chêne (6) ; » à l'anniversaire du 14 juillet, le 26 messidor
an VI, Sergent et ses collaborateurs entrent dans l'enceinte de
l'autel de la Patrie et s'engagent, « à haute voix, à n'inspirer à
leurs élèves que des sentiments républicains, du respect pour
les vertus, les talents, le courage et de la reconnaissance pour
les fondateurs de la République ( 7) ; » à la fête de la Souveraineté

du peuple, deux élèves « de la maison d'instruction du citoyen
Sergent, » choisis « parmi ceux qui donnent de justes espé-

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (délib. des 5 et 6 vendémiaire an VII).
(2) Ibid. (8 fructidor an VI).
(3) ibid.
(4) Rappelons au hasard la fête de la Jeunesse, la fête des Époux, la fête des

Vieillards, la fête de la Liberté, la fête des Victoires et de la Reconnaissance,
la fête de la Pais.

(5) Actuellement place du Champ et place Saint-Sauveur.
(6) Arch. mun., reg. de Délib. G er vendémiaire an VI).
(7) Ibid. (26 messidor an VI).
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rances('), » portent « des bannières décorées de guirlandes, de
verdure et de rubans aux trois couleurs », sur lesquelles sont
tracées des inscriptions et, avec (2) des élèves de l'école primaire,
entourent un ancien militaire chargé de porter les tables de la
constitution; à la fête des Vieillards, ils s'unissent encore sans
doute à leurs trois camarades de l'école primaire qui doivent

aller décorer de feuillages la porte des vieillards désignés (3), et
ils sont, probablement aussi, parmi ces enfants sur lesquels les

vieillards s'appuient pour aller de la voiture à l'enceinte de

l'autel. Ainsi, à côté de l'instruction religieuse dont plus d'une
famille dinannaise aurait regretté l'absence complète et que,
selon les circonstances (4), elle faisait donner plus ou moins
secrètement aux enfants, ceux-ci avaient, selon les vues du
Gouvernement d'alors, une instruction morale dont l'originalité
n'excluait pas l'élévation.

Aussi l'administration soutenait Sergent de tout son pouvoir;
elle appréciait ce citoyen qui, « en appelant auprès de lui des
maîtres capables de le seconder et en étendant chaque année le

cercle des arts et des sciences qu'on enseigne dans sa maisun,
acquiert chaque année de nouveaux droits à l'estime et à la

reconnaissance de ses concitoyens (6) . » Toutefois, l'état des

finances municipales ne permit pas de lui donner tout d'abord
une situation stable et nettement définie. La loi du 3 brumaire

an IV (6) , sur l'organisation de l'instruction publique, offrait sans
doute aux communes qui possédaient des établissements connus

sous le nom de Collège, la faculté d'installer des écoles centrales

(1) Arch. mua., reg. de Corresp. (24 ventôse an VI1).
(2) Arch. mun., reg. de Délib. (18 ventôse an VII et 30 ventôse an VII). •
(3) Arch. mun., reg. de Corresp. (Lettre du 19 fructidor an VII).
(4) On connaît l'arrêté des conventionnels Guesno et Guermeur, du 24 nivôse

an III (13 janvier 1795), assurant à tous « le libre et paisible exercice de leur
culte. n Cet arrêté fut affiché dans le Morbihan, les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-
Vilaine. On connaît aussi le décret du 3 ventôse an III (21 février 1795) sur la
liberté des cultes; mais on appliquait ces mesures bien différemment selon les
localités et les événements politiques.

(5) Arch. mun., reg. des Délib. (29 pluviôse an IX).
(6) Titre II, art. 10.
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supplémentaires et de conserver les locaux anciennement
affectés à l'instruction publique. Mais il fallait encore pourvoir
à leur entretien, aussi, pendant une année entière, les adminis-
trations locales se contentèrent de considérer l'école particulière
de Sergent comme une véritable école centrale, reculant sans
cesse le moment où il faudrait prendre des engagements fermes.

Peu à peu cependant tout le monde sentait la nécessité de
sortir du vague et de l'incertain. Le 27 brumaire an V, la
municipalité envoyant au département le prospectus de Sergent
et de ses collaborateurs, ajoutait : « Cet établissement essentiel
doit être suivi d'un autre plus intéressant encore dont nous
nous occupons; » c'était l'école centrale supplémentaire; et, en

effet, le 15 germinal, à la suite d'une pétition, la municipalité
se décidait enfin à proposer un plan d'organisation et un projet

de budget 0>. D'ailleurs, en attendant une décision supérieure
favorable, et on croyait alors « réussir avant trois mois à l'ob-

tenir, (2) » Sergent, avec deux ou trois collègues, notamment
un professeur de lettres, Chevalier, et un professeur de dessin,
Murciani, sont maintenus dans la jouissance du Collège où ils
continuent à enseigner.

Ce n'était pas un établissement luxueux que celui qu'on

leur laissait ainsi, ce n'était même pas un de ces locaux
commodes dont sont pourvus aujourd'hui, pour leurs écoles
primaires, les moindres villages. Transformée tour à tour,
comme on l'a vul 3>, au moins sur certains points, en prison, en
magasins, en atelier pour les tailleurs, la Victoire avait beaucoup
souffert, d'autant plus que la pénurie du budget et la vague
inquiétude que la ville pouvait garder touchant son droit de

propriété, faisaient négliger depuis de longues années les répa-
rations sérieuses. En quelques endroits, les constructions se
trouvaient fort endommagées. ainsi, deux ans plus tard, les

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (15 germinal an V).
(2) Arch. mun., reg. de Corresp. (lettre du 15 germinal an V).
(3) Chapitre précédent.
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chambres au-dessus des arcades étaient inhabitables et « mena-
çant une ruine prochaine (1) . » Pourtant l'Administration des
Domaines s'émut : « Divers particuliers, fit-elle écrire, habitent
gratis et sans bail le domaine national de la Victoire (2), » et
malgré la protestation de la ville, qui affirmait ses droits sur ce

local, en s'appuyant toujours sur la loi du 3 brumaire an IV (3),
on lui refusa de surseoir à l'adjudication. Sergent préféra
supporter une charge pécuniaire assez forte et rester dans une
maison qu'il s'habituait à considérer comme la sienne. Il prit

à bail une partie des bâtiments pour servir à ses classes (4) (ven-

démiaire an VI). Cet arrangement n'était pas trop contraire aux
intentions de la ville et elle laissa faire.

Mais elle ne cessa pas ses légitimes instances et obtint enfin
un premier résultat; le 15 messidor an VI, un arrêté de l'admi-

nistration départementale accordait à la ville de Dinan la
jouissance provisoire de la Victoire(5), et, aussitôt, la municipa-
lité, quittant la maison Montmuran qu'elle occupait, se trans-

porta avec ses bureaux, ses pompes à incendie, ses concierges,
divers employés subalternes et même avec « la Société des
Philharmonistes » dans les vastes bâtiments qu'on lui rendait (6);

plus tard elle devait aussi y établir les justices de paix ( 7)• Per-

sonne ne pensait qu'il y eût. là une occupation d'un caractère
définitif : on avait trop de fois revendiqué la Victoire pour y
établir le Collège ; cette prise de possession avait sans doute
pour but d'affirmer des droits souvent réclamés et dont la recon-
naissance définitive était d'une si haute importance.

Cette invasion, quelque bienveillante qu'en fût l'intention, ne
laissa pas que de troubler singulièrement Sergent et ses élèves,
dans le recueillement nécessaire au bon ordre et au succès des

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (3 floréal an VII).
(2) Titres de la ville non classés. Lettre du 10 messidor an V.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (11 et 12 vendémiaire an VI).
(4) Ibid. (25 vendémiaire an VI).

• (5) Arch. mun., reg. de Corresp. (lettre du 17 messidor an VI).
(6) Arch. mun., reg. des Délib. (16 frimaire an XI).
(7) Ibid. (29 pluviôse an X).
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classes : on le devine, en songeant au va-et-vient, au tumulte
même causé par tant d'administrations diverses. Il fallait rester
le maître et le seul maître de la place ou se résigner à l'aban-
donner. Aussi, Sergent demanda tout d'abord qu'on voulût bien
lui vendre la Victoire; la ville s'y opposa (1 ); elle avait droit à
une Ecole centrale, elle l'avait demandée dans les conditions

prescrites par la loi, elle considérait, avec raison, que ce local
était le seul on l'Ecole centrale pût se tenir et elle ne voulait

pas sacrifier l'avenir au présent, si intéressant qu'il fût.
Comprenant, d'ailleurs, fort bien, les raisons qui avaient dicté

cette démarche, elle constata de bonne grâce que l'encombre-
ment, causé par sa présence et celle de ses agents, avait
empêché les professeurs et les élèves de jouir du jardin destiné
à la récréation et des salles des arcades disposées pour les

classes ( 2); et elle appuya Sergent dans-la demande qu'il fit aux
Domaines de la résiliation de son bail. L'ayant sans doute

obtenue, en attendant la création de l'Ecole secondaire, il alla
s'installer dans l'ancien couvent des Jacobins (3) , non loin de la
Victoire (4).

Peut-être, certaines municipalités largement installées dans
un vaste immeuble, et voyant, au reste, la « maison d'instruc-

tion du citoyen Sergent » très florissante, eussent-elles accepté
sans déplaisir le statu quo. Mais on a vu que tels n'avaient point
été jusqu'alors les sentiments de la municipalité dinannaise : rien

ne l'empêcha de tendre au but qu'elle s'était proposé. Elle eut
d'abord la satisfaction de recevoir un arrêté préfectoral qui
établissait, à la Victoire, une Ecole secondaire, avec le titre de

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (16 vendémiaire an VII).
(2) Ibid., (16 brumaire an VII).
(3) Arch. mun., reg. de Corresp. (22 janvier 1806).
(4) Pendant cette occupation des locaux par la ville, on songea un instant, sur

la proposition du sous-préfet Gagon, à transporter au temple décadaire (la cha-
pelle actuelle du Collège) les cendres de Du Guesclin. Gagon avait conclu le
discours prononcé par lui à ce sujet, le 1er vendémiaire an IX, en disant :
e Ce temple semble ne porter le nom de la Victoire que pour être digne de rece-
voir un dépot aussi précieux. a Arcb. mun., reg. de Délib. (l er vendémiaire
an II).
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Collège de l'arrondissement (an X) X11 , et le maire, en le notifiant
à Sergent, ajoutait ces lignes flatteuses : « Je remets donc,
citoyen, ce local à votre disposition et, le faisant, je remplis mon
voeu particulier et, j'en suis certain, celui de mes administrés

qui ne pourront qu'applaudir à la formation d'un établissement

qui les intéresse, la direction surtout vous en étant confiée (2) . »
Sergent ne douta pas des bonnes intentions du préfet et du
maire ; il les savait dévoués à la cause de l'instruction publique,
mais, sans doute, il ne jugea pas la caution assez bourgeoise,
pour quitter le nouveau local où il était établi depuis trois ans

seulement; il préféra attendre qu'un décret émané de plus haut,
lui offrît une sécurité parfaite. Pendant le temps qu'il ne profita

pas de son droit, la ville lui versa une indemnité annuelle de
1,200 francs, préleva encore sur les deniers communaux diverses
sommes pour les réparations les plus urgentes ( 3 ) et fit ainsi de
louables efforts — infructueux en partie, on le verra — pour

préparer à Sergent un local convenable, le jour où viendrait le

décret attendu.
Ce jour arriva enfin; à la suite d'une nouvelle démarche de

la municipalité décidée, le 21 pluviôse an XII, huit mois plus

tard, un décret de l'empereur, daté du 3 vendémiaire an XIII,
et signé en son palais de Mayence, cédait, « à la ville de Dinan,
le bâtiment de son ancien Collège et dépendances pour établir
une Ecole secondaire communale ( 4 ). » Il était ainsi fait droit aux
justes réclamations de la municipalité; les efforts généreux de
Sergent qui avait « entretenu le goût des bonnes études(5  »
pendant tant d'années, allaient en même temps recevoir leur
récompense.

(A suivre.)

(1) Arch. mun., reg. de Corresp. (7 thermidor an X).
(2) ibid. (lettre du 7 thermidor an X).
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (budgets de l'an XI et de l'an XII).
(4) Titres de la ville non classés (lettre du sous-préfet au maire, 28 vendé-

miaire an III).
(5) Arch. nation., F. 17A 2835. Pétition au ministère de l'intérieur.



LÉON VIGNOLS

LES

TREMBLEMENTS DE TERRE EN BRETAGNE

DEPUIS 709

Et celui de 1725, d'après Bouguer

Dans une de ses intéressantes causeries scientifiques du

Journal des Débats, M. de Parville, le 16 janvier dernier,

réfutait l'opinion, universellement accréditée dans la France
occidentale, d'après laquelle nos pays de l'ouest seraient tout à
fait à l'abri des phénomènes sismiques. J'ai lu ce passage avec
d'autant plus d'intérêt, qu'en juillet dernier, M. Froidevaux(1),

faisant comme moi des recherches dans les manuscrits de la
bibliothèque de l'Institut, trouva dans les procès-verbaux de

l'Académie des sciences (2 ) (et me communiqua aussitôt (3)) un

récit, par l'astronome Bouguer, d'un tremblement de terre

survenu le 13 janvier 1725 dans la région guérandaise.
Comme l'histoire des phénomènes sismiques se rattache à celle

de la géographie physique, il est utile, avant de transcrire le

(1) Ex-secrétaire du Bureau colonial de la Sorbonne. Par raison d'économie
budgétaire, ce poste a été supprimé en janvier dernier; économie fâcheuse pour
l'histoire coloniale et pour la géographie.

(2) Registres de l'Académie des sciences, Procès-verbaux manuscrits des
séances, t. 44, année 1725, f08 95 r°-96 ro.

(3) Je tiens à le remercier de cette amicale courtoisie. Et pourtant, M. Henri
Froidevaux, un des plus distingués élèves et disciples de M. Marcel Dubois, eût
publié mieux que je ne le saurai faire un texte de cette nature. — La Société
de géographie de Paris vient de décerner le prix Jomard à M. Froidevaux, pour
ses travaux sur l'histoire de la géographie et notamment sur l'histoire dés
voyages dans la Guyane française.
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récit de Bouguer, de donner le tableau complet, d'après l'article
de M. de Parville et l'important ouvrage de M. Chèvremont( 1),

de tous ceux jusqu'à présent signalés quant à la Bretagne et aux
îles du golfe normanno-breton. Signalés, presque jamais étudiés,

par suite de leur intensité relativement très faible, et surtout
parce que la plupart datent d'époques auxquelles on n'avait pas

les moyens, et généralement pas l'idée, d'en faire des objets

d'étude.
709 (mars). Tremblement de terre ressenti au Mont-Saint-

Michel et dans l'archipel anglo-normand. (Chèvremont).

842 (22-29 oct.). Tremblements de terre dans les îles anglo-
normandes; bruits souterrains dans toute la France. (Chèvre-
mont).

1039-1091. Secousses désastreuses dans le golfe normanno-
breton, en Angleterre et dans l'Anjou. (Chèvremont).

1112-17,1119 (20 déc.),1115 (14 avr.). Tempêtes effroyables
dans le golfe normanno-breton; chute des tours et des pinacles

des églises; le ciel en feu, la lune couleur de sang. — Puis
terrible tremblement de terre dans le golfe normanno-breton ;
le monastère du Mont-Saint-Michel incendié par la foudre, dont

les éclats accompagnent les secousses du sol. (Chèvremont).
1155 (Commencement d'avril). Violentes secousses au Mont-

Saint-Michel et à Tombelaine. (De Parville).

1161.. Tremblement dans le Cotentin et dans les îles anglo-
normandes. (Chèvremont).

1427. Tremblement de terre qui se fait sentir depuis Mont-
pellier jusqu'en Hollande ; la ville de Nantes en partie ren-
versée; 13 villages engloutis dans la contrée de Dol, 55 en

Hollande. (Chèvremont).
1584 (mercredi 12 nov. à 7 h. du soir). Violent tremblement

de terre au Mont-Saint-Michel. (De Parville).

(1) Alexandre Chèvremont : Les mouvements du sol sur les côtes occidentales
de la France et particulièrement dans le golfe normanno-breton. 1882, Paris,
Leroux. Gr. in-8° de 5 fnc. + 479 p.; 14 pl. coloriées. Voir pp. 36-37, 255;432-35.
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1619 (10 mars, entre 7 et 8 h. du soir). Idem. (De Parville).
1640 (6 juillet, à 10 et 11 h. du soir). Violent tremblement de

terre au Mont-Saint-Michel, en Bretagne et en Normandie. (De
Parville).

1770 (22 juin). Secousses dans la région de Dol; le marais
subitement envahi par les eaux. (Chèvremont).

1826 (3-4 août). Secousses ressenties à Saint-Malo. (Chèvre-
mont).

XIX° s. [Date?]. Secousses ressenties à Nantes et accom-
pagnées d'un coup de vent très violent; l'atmosphère était
comme en flammes. (Chèvremont).

1881 (nuit du 28 au 29 mai). Deux secousses dans les envi-
rons de Guingamp. (Chèvremont).

1895 (6 déc. 4 h. 1/2 matin; 7 déc. 9 h. 1/2 matin). A Lorient,
le 7, trois petites secousses; vaisselle brisée, glaces et cadres
tombés, etc. — Le 6, à Dragueville (Manche), bruit « comme le

roulement d'une charrette lancée au galop, » murs et planchers
secoués. Au Mont-Saint-Michel secousses légères , mais au

donjon du Mont trépidations effrayantes. Secousses légères
à Granville, Avranches, Pontorson, Dol, Saint-Malo. A Cuguen
vaisselle violemment agitée, vitres brisées. Tout l'ouest fut
secoué. (De Parville).

Voilà donc une quinzaine de manifestations ou séries de
manifestations connues; et il est au moins très probable qu'un

grand nombre d'autres se produisirent, jadis, sans attirer

l'attention ou sans être notées par écrit. Quoi qu'il en soit, aux
quinze tremblements de terre sus-indiqués, il convient d'ajouter
celui relaté en 1725 par Bouguer.

« Du samedi 14 avril 1725...
» M. de Mairan a lu l'observation suivante de M. Bouguer

sur le tremblement de terre arrivé en Bretagne le 13 janvier

dernier :
» Le tremblement s'est fait ressentir dans une si petite

étendue de terrain qu'il n'est point surprenant si je suis le seul
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qui vous en ait donné des nouvelles. Ce terrain ne contient que
douze paroisses, y compris les petites villes de Guérande et du
Croisic et n'a environ que 3 lieues marines de largeur depuis
Piriac jusqu'à Saint-Lifar, et environ 4 lieues de long depuis

Escoublac jusqu'à la Vilaine. Ce terrain a aussi des bornes
naturelles : il est terminé à l'ouest et an sud par la mer, vers

le nord par la partie de la Vilaine qui est au-dessous de la

Roche-Bernard, et vers l'est par un marais que nous appelons
Brière, dont on tire des mottes propres à faire du feu. On n'a

rien ressenti au delà de ces limites; on n'a, par exemple, rien
ressenti à Saint-Nazaire, qui est situé à l'embouchure de la
Loire, à 4 lieuës 1/2 du Croisic; mais les secousses furent fort
sensibles à Saint-André, à Escoublac et vers la pointe de Por-

nichet ou de Saint-Sébastien, qui est environ 1 lieue 1/2 en deçà
de Saint-Nazaire. Enfin, monsieur, vous n'avez qu'à tracer sur

la carte une ligne à peu près droite de la Roche-Bernard à la
pointe de Pornichet ou de Saint-Sébastien, et cette ligne, qui
passera sur le bord de la Brière, et qui comprendra la Roche-

Bernard, Herbignac, Saint-Lifar et Saint-André, séparera du
reste de la Bretagne l'espace qui fut ébranlé le 13 janvier
dernier. Dans tous ces endroits (que vous trouverez marqués sur
la carte de l'évêché de Nantes, par le P. Lambilly, jésuite), le

bruit a toujours précédé les secousses de quelques secondes, et
le tout n'a duré qu'une minute. Comme il était alors plus de huit

heures, plusieurs personnes reposaient déjà. Pour moi, j'étais
dans une chaise auprès du feu et j'étais dans cet état qui est
comme l'entrée du sommeil. Je me réveillai, mais je n'eus point

cru que c'était un tremblement de terre sans qu'on m'en parla les
jours suivants, et que plus de 50 personnes m'en rapportèrent
différentes circonstances. Il n'y eut que ceux qui étaient assis

qui sentirent par eux-mêmes les secousses, et ceux qui étaient
debout ne s'en aperçurent que par le tremblement des portes,

des fenêtres, etc. »
Sur seize tremblements de terre, neuf eurent pour seul ou
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principal théâtre le Mont-Saint-Michel et le pays de Dol. « Il est
dans la région normanno-bretonne, » dit M. Chèvremont, « une

contrée privilégiée au point de vue géologique, où chacune des
pulsations de l'écorce terrestre semble avoir laissé des traces :

c'est la baie que la mer, avec la subsidence du sol, a creusée,
au cours des plus anciennes époques géologiques, dans les
schistes cumbriens qui forment le fond du golfe et particuliè-
rement le bassin de Dol, et qu'â des époques plus rapprochées,
elle a en partie comblée de ses alluvions. » (P. 255).

Quant à la direction des mouvements sismiques, le récit de
Bouguer, le seul récit ancien, je crois, qui ait quelque allure

scientifique, semble confirmer une observation de M. Chèvre-
mont :

«'De nos jours, les mouvements violents de l'écorce terrestre

ont leur prolongement bien affaibli dans les tremblements de
terre que la région ressent de loin en loin. Le plus grand
nombre prennent à longue distance leur origine, et nous n'en

- avons que les dernières et à peine sensibles vibrations. Tous

paraissent se propager dans le même sens, celui où une

première fois le sol a été disloqué en grand par le surgissement

de la chaîne 00) : le sens de l'est â l'ouest, avec inclinaison vers

le nord. C'est du moins celui qu'ont affecté les dernières

secousses observées (2) . » (P. 36).

(I) On regrette de voir des savants de la valeur de M. Chévremont employer
encore les termes de « chaînes D de montagnes et a d'embranchements D de
chaînes quand il s'agit en réalité de plateaux et talus de plateaux ou bourrelets
montagneux. Mieux vaudrait un excès de discrétion dans l'emploi de toutes les
vieilleries terminologiques de l'assommante pseudo-science livresque et de cabinet
que nous imposaient, il y a une trentaine d'années, les fabricants de manuels et
d'atlas géographiques (et qui n'est pas chassée de partout, il s'en faut!). Je
reviendrai quelque jour à ce sujet, précisément pour la Bretagne.

• (2) M. Seune, professeur de géologie à l'Université de Rennes, a l'intention,
je crois, de faire établir un sismographe à la Faculté des sciences.
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Au XVIII° Siècle

Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine possèdent le document

suivant qui n'ajoutera rien à notre connaissance du breton, mais qui

vaut la peine d'être publié, à titre de curiosité.

J. LOTH.

Lorient, le 14 octobre 1785.

M. LE BARON DE BRETEUIL,

J'ai eu l'honneur de vous faire passer le • 11 du mois
dernier, la traduction en bas-breton des mots français dont

vous m'aviez adressé la liste : cette traduction m'avait été
envoyée de Quimper; niais ayant appris que le canton de
Lannion était peut-être celui où cet idiome était le plus pur, j'ai
demandé à mon subdélégué de cette ville, la traduction des
mêmes mots, et j'ai l'honneur de vous l'envoyer ; elle me
parait différer un peu de celle que je vous ai déjà adressée.
Au reste, l'on m'observe que cette langue, difficile à lire, l'est
encore plus à prononcer, et qu'il n'y a que l'usage qui puisse
familiariser avec les gutturales dont elle est remplie ; on
m'assure que les meilleurs ouvrages pour apprendre à la bien

lire et prononcer, sont : 1° le Dictionnaire français-celtique
ou français-breton, du père Grégoire de Rostrenen, capucin,
ouvrage imprimé à Rennes en 1732; 2° la Grammaire bre-
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tonne du même auteur, pareillement imprimée à Rennes, vers

la même époque ; 3° enfin le Dictionnaire celtique et fran-
çais, de dom Louis Le Pelletier, imprimé à Paris, chez François

de la Guette, en 1752.

Si vous désirez un exemplaire de ces deux premiers ouvrages,
je tâcherai de me les procurer pour vous les faire passer.

Suivent deux lettres, l'une de Lannion du 16 septembre 1785,
l'autre de Quimper, du 30 août.

LE GOAZRE.

Rennes, le 19 août 1785.

M. LE SUBDÉLÉGUÉ QUIMPER, LANNION.

Le Ministre me marque, Monsieur, qu'on a besoin pour l'exé-
cution d'un projet littéraire, qui peut être fort utile, d'avoir la
traduction en bas-breton des mots français dont la liste est ci-
jointe ; je vous prie de me procurer incessamment cette
traduction, la plus exacte qu'il vous sera possible.

Dieu,	 Doue.

un père,	 un tad.

une mère,	 ur mamm ou ur
vamm.

un enfant,	 ur buguel.

moi,	 me.

oui,	 ya.

le froid,	 yenigenn.

le nom,	 an hano.

le surnom,	 ar lezhano.

un cercle,	 ur gelc'h.

est (vent d') (?) 0'), reter.

l'esprit,
un animal,
un pieu,
la parole,
une rivière,

le travail,
la mort,
l'eau,
la mer,
une montagne, eur menez.

la douleur phi-
signe,	 an anquenn.

la douleur morale, glachar.

la paresse,	 an dieugui.

l'été,	 an han.

le sel,	 an halonn.

l'année,	 an bloazvez.

un bœuf,	 un egenn.

la lumière,	 sclaerigenn.

le coeur,	 ar galon.

la force,	 an nerz.

la santé,	 ar yec'hed.

ar spered,

un anéval.

tir peul.

ar comps.

ur staer ou stear.

ar labour.

• ar maro.

an dour.

ar mor.

(1) Reter désigne habituellement le vent d'est.
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bien,	 mad.	 un arbre,	 ur guezenn.

mal,	 fall.	 l'herbe,	 ar gudaut.

beau,	 catir.	 le sommeil,	 ar c'housq.

la main,	 an dourn.	 dormir,	 cousquet.

le pied,	 an troad.	 couper,	 trouc'ha.

l'oeil,	 al lagad.	 prendre,	 quemer.

l'oreille,	 ar scoüarn.	 la mesure,	 ar musul.

le nez,	 or fry.	 l'or,	 an aour.

la bouche, 	 ar guenou.	 l'argent,	 an arc'hant.

la tête,	 ar penn.	 un foyer,	 un oaled.

le front,	 an tai.	 une maison,	 un ty.

les dents,	 an dennt.	 l'ouïe,	 ar c'hldved.

la langue,	 an téaud. 	 la vile,	 ar glielled.

le sang,	 ar goad.	 le goût,	 arblasouarvlas

grand,	 brai.	 le toucher,	 an touic'h.

petit,	 bihan.	 l'odorat,	 ar c'h.uegza.

haut,	 huel.	 la peau,	 ar croc'hen[n].

bas,	 isell.	 une arrête,	 un drden pesq.

le soleil,	 an heaul.	 un chien,	 ur c'hy.

la lune,	 al triai,	 un chat,	 ur c'haz.

une étoile,	 ur steredenn.	 un coq,	 ur c'hocq.

le ciel,	 an en ou an	 une poulie,	 ur yar.

oabl.	 un oeuf,	 ur vy.

le rayon ou rais, emprenn.	 un oiseau,	 ur tabous.

rayon de lumière, scleure.	 une plume,	 ur pluenn.

le feu,	 an tan.	 la femme mariée, ar c'hrecg.

la chaleur,	 an tomder.	 femme, mot géné-

la gorge,	 ar gouzoucq.	 rique,	 maoüez.

la voix,	 ar mouez.	 le mary.	 an ozae'h eus-

la porte d'une mai-	 an-ty.

son,	 an or.	 le frère,	 ar hreuzr.

d'une ville,	 ar porz.	 la sœur,	 ar c'hoar.

une fosse,	 ur poull.	 l'amour, passion, an orgued.

le jour,	 an deiz.	 l'amour, sentiment

la nuit,	 an noz,	 affectueux,	 carantez.

une ville,	 ur kaer.	 j'aime,	 carann(1).

la vie,	 ar buhez.	 pointu,	 beguecq.

un bois,	 ur c'hoad.	 la terre, planète, an douar.

(1) Ou ne peut guère lire que chann.
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le globe terrestre,

le globe céleste,

la ceinture,

une pierre,

donnez,

donne,

marchez,

marche,

non,

boire,

manger,

le tems,

les mêts,
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un dervenn.

dery ou dero.

ar mad.

fall.

ur c'hruyen.

ur chaucz.

boul an douar.

boul an oabl.

ar gouriz.

ur maen.

roet.

ra.

querzet ou balget

querz.

nan.

eva.

dibri.

an amser.

ar meujor ou

meujor.

gros,	 teo.

un os,	 un asqorn.

chanter,	 cana.

le vent,	 an avel.

léger de poed,	 scan.

léger, agile,	 esquyt.

léger, inconstant, scanbenn.

une vache,	 ur beoc'h.

un mouton,	 ur maoud.

un cochon,	 un oc'h.

une oye,	 ur goaz ou goa-

zye n.

un canard,	 un houad ou ur

penhouad.

le pain,	 ar bara.

le bled,	 an ed ou an yd.

pouvoir absolu, oll challout.

la puissance,	 archalloudeguez

la puissance, pour

otoritté,	 ar c'hallout..

un fossé,	 ar poull.

des fruits,	 frouez ou froue-

zou.

ur e'horn.

un chêne,

du chêne,

le bien,

mauvais,

une racine,

un tronc,

un tronc ou souche, ur c'heff.

l'écorce,	 an dirusq(u)en.

humide,	 gleb.

blanc,	 giienn.
rouge,	 ruz.

le vin,	 ar

le raisin,	 ar raësin.

semer,	 hada.

cacher,	 cura.

porter,	 douguen.

charier,	 charreat.

charois,	 charreou.

bâtiment propre à

aller sur l'eau,

bac ou batau, baz(1).

barque, barcq.

vaisseau de ligne, lestr.

bâtiment,mot col-

lectif,	 batymant.

le mariage,	 ar priedetez ou

dimity.

un champ,	 ur parcq.

un champ labouré, parg stu.

labourer,	 labourat.

la charrue,	 an arèr.

la herse,	 an hogued.

une prairie d'étendue, ur pradenn.

un prez,	 ur prat ou foen-

necq.

un cheval,	 ur marc'h.

la peine, travail, ar poan.

peine, doùleur, an ancquen.une corne,

(1) L'auteur a oublié baton.
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une fille,	 ar merc'h ou	 une courroye, 	 courrez.

verc'h.	 la verdure,	 ar glasenn.

un garçon,	 ur pautr.	 le vend (un verre
un pigeon,	 ur goulet.	 à boire),	 ar guezr.

un garde,	 ur goard,	 un ver,	 ur prenve.

un miracle,	 ur burzud.	 le ventre,	 ar choir

la taille, stature, ar maent.	 les narines,	 an di/frounn.

taille, subside,	 an tell.	 les sourcils,	 ar mourennou.

les couches d'une	 les paupières,	 crochennou ar

femme,	 ar guilyoud.	 lagad.

le pouvoir,	 ar c'hallout.	 les joues,	 an dijod.

le soir,	 an abadaëz (sic) W.	 le visage,	 ar bisaich.

le matin,	 ar mintin.	 les doigts,	 ar bisiad.

l'avoine,	 ar c'herc'h.	 les ongles,	 an yvinou.

l'orge,	 an heyz.	 l'épaule,	 ar scoaz.

le coude,	 an ylin.	 le col,	 ar goucq.

le genou,	 ar c'hlin.	 le dos,	 ar c'heyn.

à présent,	 brémd.	 une branche,	 ur brancq.

aprêt,	 f(2)ardamand.	 les feuilles,	 an delyou.

toi,	 té.	 la pluie,	 ar glao.

nous,	 ny.	 la gréle,	 ar cazarc'h ou
lui,	 euia.	 grisilh.

elle,	 hy.	 l'éclair,	 ar luheden.

eux,	 iy.	 la neige,	 an aerc'h.

vous,	 c'huy.	 le froid,	 ar yénadur ou

ici,	 haman.	 yenyenn.

là-bas,	 duzd.	 la boue,	 ar bouydnn ou
là, adverbe,	 azd.	 fancq.

voilà,	 cetu.	 le lait,	 ar lies.

la barbe,	 ar baro.	 l'homme,	 an clin.

un cheveu,	 .bléven penn.	 vieux,	 cous ou cos.
un poil,	 ur bléven.	 jeune,	 yaouancq.

des cris,	 cryadennou.	 vite,	 buhan ou prim

du bruit,	 trous.	 prim.

des ondes,	 houlennouigou.	 doucement, sans bruit, doustadicq.

le sable,	 an traez.	 lentement,	 gad lenteguz ou
poterie, la terre gla ise, douar pryeucq.	 var è poez.

(1) Lisez abardaez.
(2) La première lettre initiale est incertaine.

10
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les gens,

comment,

où, adverbe,

quand,

quoi,

par qui,

avec quoi,

an dud.

penaus.

pelec'h.

pe-eur.

petra..

dre-piou.

gant petra.

du poisson,	 pesq[u]ed.

de la viande,	 gieg.

le rivage,	 an aud.

la profondeur,	 an dounder.

la hauteur,	 an huelded.

la largeur,	 ar ledanded.

une hache,coigné, boc'hal.

une petite hache, ur c'hach.

la longueur,	 an hed.

l'air,	 an aer.

tourbillon,	 courventen.

poussière,	 poultr.

tempête,	 tourmand.

valon,	 can.

colline,	 dunien ou dun.

une borne,	 ur termenn.

une souris,	 ur logodenn,

une mouche,	 ur c' hellyenenn.

un cloud,	 un taich.

querelle,	 gourdous.

guerrier,	 breseller.

guerre,.	 bresell.

combat,	 ur c'houmbad.

une cuirasse,	 un hobregon. ,

intelligence, bon sens, intindiguez.

la paix,	 ar peoc'h.

un trou,	 un toutl.

verser,

cuire,

content,

voleur,

aller se coucher, mond da gous-

quel.

le plancher,

au-dessus,

au-dessous,

sans,

malheur,

la victoire,

blanc,

il a été,

la glace,

être, exister,

baleine,

un tonneau,

tomber,

en

faire du vent.

vaner,

vivant,

va vite,

le joug,

ou, conjonction,

par lui,

seul,	 .

un,

deux,

trois,

quatre,

cinq,

six,

sept,

huit,

neuf,

dix,

ar plaench.

v[o]ar c'hore.

e-zindan.

hep.

goatléguez.

ar victor.

giienn.

eh a zobet.

ar sdrn.

bza.

balenn.

un donnell.

cuëza.

mar.

eçzellant

ur porz.

clammadenn.

en devant une

voyelle, e devant

une consonne.

ober avel.

nyat.

beo.

ge prim.

yeau.

pe.

dreizan.

e-unan.

unan.

daou.

tri.

pevar.

pemp.

c'huec'h.

seiz.

eiz.

nao.

dec.

scuylha.

poazat.

countant.

lair.

vapeur, exhalaison, mogueden.

vapeurs, maladie, moren.

si,

excellent,

une cour,

lamentation,
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Le subdélégué de Lannion fait les remarques suivantes :
« le breton ne se prononce pas toujours, comme on l'écrit ;
la particule qui précède le substantif ou l'adjectif, opère pour

certains mots un changement pour l'ortographe, et pour la

prononciation, par exemple, le :mot cercle, en breton, gelc'h,

le cercle, ar c'helc'h, un cercle, ur c'helc'h; beau, caër, le

beau, ar c'haêr, la belle, ar-c'haërés. Il faut prononcer forte-
ment du gosier les lettres initiales c'h, dans les mots que l'on

vient de raporter, comme dans celui-cy rnarc'h, qui signiffie

chevali 1). »

Traduction de mots français en breton (1785).

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine;

Fonds de l'Intendance, C. 2638).

(1) M. Parfouru me fait remarquer que la traduction, d'après les écritures,
est celle du subdélégué de Quimper (Le Goazre) et-non celle du subdélégué de
Lannion (Le Bricquir du Meshir).



COMPTES RENDUS

F. LOT. Etudes sur la provenance du cycle arthurlen
(Extrait de la Romania, t. XXIV et XXV).

Ces études se composent de trois articles : le premier traite du sens
du mot breton au XiI e siècle; le deuxième de la provenance des lais
dits bretons; le troisième porte sur certains noms propres figurant
chez Gaufrei de Monmouth et dans les poèmes français. Elles forment
une remarquable contribution à l'étude des romans du cycle breton,
et ne peuvent qu'accroître la réputation que l'auteur s'est déjà
acquise par sa pénétration, la netteté de ses vues et la vigueur de
son argumentation. Elles confirment, complètent, et, sur certains
points, rectifient mon étude Des Nouvelles Theories sur l'origine des
Romans Arthuriens (Revue celtique, 4892, t. XIII, pp. 475-503).

Le temps me manque pour suivre M. F. Lot dans sa course
rapide à travers le monde arthurien. ll me paraît avoir pleinement
raison sur le sens du mot breton. Il eat peut-être été bon d'établir le
sens de ce mot ou de ses équivalents en Grande-Bretagne avant le
Xll e siècle. A ce propos, Gwenogfryn Evans (The Bruts, préf. XXl)
fait la curieuse remarque que dans le Brut y Tywysogion ou Chronique
des Princes, le continuateur dont la chronique part de 1197, n'appelle
pas une seule fois les Gallois Brytanyeit, mais toujours Kymry; ce qui
tendrait à prouver que le nom de Breton, même pour les Gallois;
jusqu'à la fin du Xlle siècle, n'avait encore rien de bien archaïque. Ce
qui doit être noté, c'est que Guigemar (prononcez Giwiyomar) est une
forme écrite. Si Marie de France l'a recueillie oralement, c'est de la
bouche d'un Français, c'est une forme française reposant sur un texte
écrit. La forme vieille-bretonne de ce nom est Wiü-homarch (Gui-
homar, 4144; Guihomarc, 4021; Guiomar,1052-4060). Au Xll e siècle
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et vraisemblablement plus tôt, on prononçait Gwiyôvarch (Guihon
farch, Xlll' siècle, v. J. Loth, Chrestomathie, p. 210).

P. 514. Guigemar désigne, dans le lai qui porte son nom, un per-
sonnage armoricain, mais le nom est peut-être aussi bien cornique.
Dans le Domesday book for Cornwall figure un Wihumar (une fois
Wihumarc). Il est vrai qu'on peut supposer qu'il s'est établi en Cor-
nouaille après la Conquête et c'est même probable; il remplace, en
effet, un seigneur saxon.

Bleizlavaret pour désigner le loup-garou est évidemment une
forme sans aucune importance en ce qui concerne le Bisclavret.
Bleiz-lavaret, en effet, ne signifie pas du tout loup-parlant (ce qui
supposerait une forme *bleiz-lauarec), niais bien loup dit, un
prétendu loup; c'est une glose de Le Gonidec : den-vleiz, homme
loup, c'est-à-dire den bleiz lavaret; homme prétendu loup. Il y a
d'ailleurs bien loin de bisclavret à bleiz lavaret. C'est une identifi-
cation qui n'a pas le sens commun et M. F. Lot a bien raison de
la repousser.

P. 520. M. F. Lot a raison de soutenir l'origine galloise du récit
d" onec. Mais la mention de saint Aaron dans le lai n'est pas décisive.
Saint Aaron figure parmi les saints de Bretagne; sa fête se célèbre le
22 février (A. de la Borderie, Annuaire de 4862, p. XXI). Le rocher
auquel saint Malo a donné son nom, auquel il a abordé en venant du
pays de Gwent, portait le nom d'Aaron, du nom du saint qui y avait
fondé un monastère. Malo y passa quelques années près d'Aaron dans
ce monastère. Aaron était sans doute un insulaire. Il y a une com-
mune de Saint-Aaron, près Lamballe, consacrée au saint solitaire.

P. 528. M. G. Paris signale une théorie d'un Suédois, M. Ahlstrôm
d'après laquelle les lais armoricains auraient été portés par les Bretons
d'Alain Fergant en Angleterre. Alain Fergant n'a pris aucune part à
la Conquête. 11 a régné après son père Hoel, de 4081 a 1119 (y. mon
étude sur les Romans Arthuriens, Revue celtique, XIIi, p. 491).
M. Ahlstrôm me parait avoir puisé sa science historique chez Zimmer
qui l'avait puisée, un peu vite, à des sources fort troubles.

P. 44 et suivantes. L'article sur Trystan( 1 ) est plein de remarques

(1) Tallnvch ne pent remonter à Talorc, ni Talwrc; le double l et l'absence
de r s'y opposent.
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intéressantes et M. F. Lot me parait avoir fait faire un grand pas à la
question. Le Loonnois est sans doute la Loonia, le Lothian. Je viens
de retrouver dans mes notes un nouveau Loth; c'est le nom d'un
capa/anus d'Exeter, dont le nom figure parmi les signataires d'une
charte de 1133: Will. Loth (Oliver, Monasticon, pp. 136-137).

P. 18. A propos d'Isolt, je ferai remarquer que j'ai signalé le nom
saxon Ethylda, aujourd'hui Essyllt. Je suis convaincu que Essyllt n'a
rien à faire avec Ethylda, et qu'il y a eu une influence réciproque des
noms Essyllt et lsolt l'un sur l'autre.

P. 22. Tristan peut venir d'une forme galloise écrite Trystan, ou
avoir été influencée par un rapprochement avec triste.

P. 27. Saint Tresmor est sans aucun doute saint Trechmor, aujour-
d'hui Tremeur, fils de Triphyne. L'église collégiale de Carhaix porte
le nom de Saint-Trémeur (Dom Lobineau, Vie des Saints, p. 78). Sa
mère, Triflna, est invoquée dans les vieilles litanies brittoniques
(J. Loth, Revue celtique, XI, p. 150).

Quant à Carhaix, il ne faut pas oublier qu'il y a une paroisse de
Carhays, en Cornwall. Les deux noms sont identiques. M. F. Lot ne
croit pas que le rôle des Cornouaillais insulaires ait été grand, en ce
qui concerne la transmission des légendes arthuriennes aux Français.
Je n'ai pas étudié à fond la question. Mais il ne faut pas oublier que
la Cornouaille anglaise ne forme, pour ainsi dire, qu'un tout linguis-
tique avec la Bretagne, que les rapports ont été certainement très
intimes longtemps des deux côtés du détroit, que les noms de paroisses,
les noms de saints, sans parler du nom môme des deux Cornouailles,
sont souvent les mômes.

Aux noms des lieux que j'ai cités, j'ajouterai Tre-Bleri dans le
Domesday book. Modret me paraît bien décidément cornique. Il appa-
raît dans les manumissions de l'évangéliaire de Bodmin et dans Tre-
modret. Dans une charte de 1200-1201 (Rotuli Chart. 4199-1216,
vol. I. part. I. Th. Duffus Hardy, 1837, p. 83), on voit paraître un
Robertus Modret qui tient moram de Gunfinou, en Cornouaille (gun
= corn. moyen gon, marécage, gall. gwaun, breton geun, yeun). Au
moment où l'évangéliaire de Bodmin nous donne une forme Modred,
on eût eu en_Armorique Modrot .(vadum Modrot). La forme galloise
Medrawd est régulière. Elle est à Modro.t, Modret comme. devawd,
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coutume, au vieux breton domot, glosant ritus. Je reviendrai d'ailleurs
sur la question de l'intimité de la Cornouaille avec l'Armorique.

J'espère que le remarquable travail de M. F. Lot aura pour effet
d'ouvrir enfin les yeux à certains romanistes français et étrangers.
La conclusion est un peu dure pour Zimmer. Sans doute, sa thèse n'est.
pas aussi originale qu'il la croit. Son érudition historique est d'assez
mauvais aloi et trop vite engloutie pour avoir été bien digérée.
Sa connaissance des langues brittoniques est insuffisante. Mais
sans parler de remarquables trouvailles que M. F. Lot - met
d'ailleurs en relief, Zimmer a eu un grand mérite que je tiens à
reconnaître : par sa façon bruyante d'annoncer ses découvertes, je
serais tenté de dire, ses éclats de voix, ses coups de grosse caisse, de
tam-tam, ses pétards, il a attiré la foule des romanistes autour de
notre baraque celtique auparavant par trop délaissée par eux. Il est
vrai que beaucoup n'y sont pas entrés, et ont préféré le croire sur
parole.

Répertoire général de bio-bibliographie bretonne, par
René Kerviler (Fasc. XX-XXIII).

XX

Carnec ou Le Carnec : « D'après Le Gonidec, qui a de la corne aux
pieds. » C'est possible, mais ce n 'est pas sûr. Caen a, en effet, le
sens de corn qui est emprunté au latin : Rodoed Carn, id est, vadum
corneum, dans le cart. de Landevenec (J. Loth, Chrestomathie,
p. 474). Il a aussi le sens de rocher, et ce sens est resté usuel en
cornique, jusqu'à la disparition de cette langue, ainsi qu'en gaélique.
Cf. le gaulois xapvbv, trompette gauloise, d'après Hesychius.

Caro. Notice intéressante, sur la famille de Caro l'académicien. Le
nom signifierait cerf ou serait une forme plurielle du mot car. Les
deux hypothèses sont fausses, si le sens eût été cerf, on eût eu caru, ,
cary, canif (on a des Caro dès 1400). Si c'était un pluriel de-cerf, on
eût eu; au début du XV e siècle, même en vannetais, plutôt Carou. Le
nom des Caro morbihannais me parait être celui de la paroisse de.

J. LOTH.
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Caro; or la forme ancienne du nom de cette paroisse ' est Caroth
an 833, Cart. de Redon, Charoth 4131 (prieuré de Saint-Martin de
Josselin).

Le nom de Carof, Caroff signifie bien Le Cerf.

Caron. « C'est une déformation de charron. D Non, à moins que ce
ne soit un nom haut-normand ou picard.

Carosin. a Nom d'une famille d'origine italienne établie à Saint-
Malo. » C'est fort possible, mais on aimerait à avoir une preuve.

Carou. « C'est une des Formes plurielles du nom Car. D La termi-
naison -ou peut être une terminaison adjective.

Carreuc (saint). Saint Carreuc est différent à la fois de saint
Cadreuc et .de saint Caradec. Au XIVe (an 1220) on trouve mention
de la Capella de Cardroc; au KVIe on a régulièrement Cardreuc
(Guillotin de Corson, Pouillé du diocèse de Rennes, tome IV). Cardreuc
faisait partie du diocèse de Saint-Malo. Il y a, dans une zone peu
éloignée, une chapelle de saint Caradeuc en Rozlandrieuc, diocèse
de Dol. Saint Carreuc est en Erquy (Geslin de Bourgogne et Anatole
de Barthélemy, Évêchés de Bret., Ill, p. 176 note, la charte men-
tionnant saint Carreuc est de 4311). Carreuc est à rapprocher de
Carroc dans le Cumberland (Fines seu pedes finium, tome I1, p. 12).
Ce qui est plus décisif, c'est qu'il y a en Cornwall une chapelle de
saint ou sainte Karoc. (Dans une charte de Henri I1, sanctus
Cairocus, leg. Carrocus, plus tard confondu avec Cyrieus (Oliver,
Monasticon p. 69). •

Descartes. Un article qui va bien chagriner M . Jules Simon. a C'est
donc à tort que la Biographie bretonne a compté René Descartes
parmi les Bretons. Non seulement il n'est pas né en Bretagne, mais
aucun de ses ascendants ne sont Bretons et aucun de ses frères et
sœurs ne sont nés dans notre province. D C'est, hélas! l'exacte vérité :
a Mais ses demi-frères nous appartiennent. D Nous donnerions tous
ses demi-frères pour René.

Cartier. Article très nourri et très intéressant sur la famille de
Jacques Cartier, bien bretonne elle.

Cas, Le Cas : « Le chat, car chat se dit cas en breton. » Cas
remonte à une forme *cath, gallois cath, vannetais cac'h. Cette étymo-
logie est possible, mais non sûre.
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Las Cases. Le célèbre courtisan du malheur, le conte de l'Empire,
Las Cases est breton. 11 est né à Vieux-Chàtel, dans le Finistère. La
famille Las Cases est établie en Bretagne depuis le siècle dernier par
le mariage d'Emmanuel de Las Cases (1766-1842) avec Henriette de
Kergariou-Coetilliau. Elle a eu son berceau en Bourgogne. Le premier
de ses membres connus accompagna Henri de Bourgogne à la conquête
du Portugal. Un de ses membres vint en France avec Blanche de
Castille.

Cassard. Renseignements très complets sur le célèbre marin nantais
Jacques Cassard et sa famille.

Cast (saint) serait le même que saint Cado. Linguistiquement c'est
impossible, d'autant plus qu'il y a une commune de Cast en Basse-
Bretagne.

Castelgal (la dame de). « Dame de la duchesse, en 1421; n'avait-elle
pas un autre nom? » Je connais un village de Castelgal, en Lignol,
canton de Guémené-sur-Scorff. Cela pourrait peut-être mettre sur
la voie.

Castrec, Le Castrec. « Signifie nerveux. »
Il faut s'entendre : castr ejen signifie nerf de boeuf; castr marc'h,

penis equinus.
Le Cat. « Identique au radical vieux-breton cat qui signifie

combat. h Il serait peu conforme aux habitudes bretonnes que ce mot
précédé de l'article fût devenu nom propre; on aurait plutôt un dérivé
par suffixe, ou un composé. Je croirais plutôt que Le Cat est un nom
de famille d'origine normande.

Cathowada. « Mauvaise lecture pour Panthowada. » Oui, mais
Panthowada en est également une mauvaise pour Pautowada.

Catin. « Dérivé de Cat. » Catin vieux-breton serait assurément
Ladin ou Caden, en 1626. Le nom du recteur de Brielles n'a donc
rien à faire avec le Catin du Cart. de Redon.

Catmael. « Les deux radicaux signifient combat et trés grand. D.

Cat signifie bien combat, mais mael signifie chef, prince (= *Catu-
maglos).

Coton. « Nom d'un ancien roi breton, cousin de saint Fracan (dom
Morice, Pr., I, 15, 176). » Il s'agit dans ce passage de Riwal fils de
Deroch, fils de Guithol, fils d'Urbien, fils de Catow (lege filii Catoui).
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Catuuadalard ou Catuualart. Catuuadalard est une faute de scribe.
La charte est du XI° siècle.

Centrant, Corant. C'était le cas de rappeler les Cobrant, Covrant,
du Cart. de Redon.

Cenetlor, Cenetlur. II eût peut-étre été bon de dire que le C de ces
noms vieux-bretons = K, d'autant plus qu'ils viennent après des
noms français ou c = s (Pour ces noms, voir Chrest. bret.).

XXI

Cetomerin. Pourquoi citer Albert le Grand, lorsqu'on a une vie du
IX' siècle? Je serais fort porté à croire que l'auteur du 1Xe siècle a eu
sous les yeux une forme Centomerin.

Calons (Pierre de). 119. Kerviler se demande ce qu'est devenu le
Dictionnaire français-breton de P. de Chatons : voir la réédition que
j'ai faite du dictionnaire breton-français dans ces Annales.

Chalony. Ce nom, le méme que Chanong, n'est pas seulement
répandu dans le Finistère; il l'est tout autant dans le reste du pays
bretonnan t.

Champelais (de). « D'après le père Varennes, elle serait issue de
Florus, roi de Hongrie (sic), père de saint Martin et de Falasius, séna-
teur romain, son prédécesseur. » Est-il bien utile de reproduire de
pareilles sornettes?

Chapelain. Le célèbre auteur de la Pucelle est né à Paris, mais
d'une famille d'origine bretonne, originaire des pays de Saint-Brieuc
et Tréguier, établie en France sous François I

XXII

Charette. Article très intéressant sur le fameux général vendéen et
sa famille. Quant à l'origine des Charette, la seule chose certaine, c'est
qu'on trouve leur nom aux environs de Ploërmel au XIV . siècle et
que de là la famille va s'établir dans le pays de Nantes. ll était bien
inutile de parler de certaines traditions qui la font originaire d'Italie,
quand on n'a pas le moindre commencement de preuve à offrir.
L'auteur accueille avec trop de bonté une foule de potins insignifiants
en matière- généalogique.
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Charles de Blois. L'auteur veut à tout prix en faire un saint. Je
crains bien que la Cour de Rome ne soit pas de son avis. C'était, en
tout cas, un assez médiocre personnage au point de vue historique.
J'ai peine à croire à l'assertion de l'auteur que la chapelle de l'ancien
château de Coetlez, en Tréflez, près Lesneven, lui fût dédiée sous le
nom de Saint-Bléas. Blois fût devenu en breton Blwas. Le saint Bleaz
de Coetlez m'a tout l'air d'être saint Blaise.

Le morceau capital dans ce fascicule est l'article sur les Chasteau-
briant ou Chateaubriant. Au début, il y a de légères inexactitudes,
que l'auteur eût bien facilement évité en consultant l'excellent livre
de M. de la Borderie, La Bretagne féodale (v. surtout, p. '14). La
famille remonte, dit la bio-bibliographie à Brient, fils de Tihern ou
Teuhaire, chef breton du X° siècle. Tihern vivait an commencement
du XI° siècle, et il eut de sa femme lnoguen plusieurs fils parmi
lesquels Brien et Téher, etc. Ce fut Brient qui donna son nom à la
famille, en fondant sur les bords de la Chère, une forteresse qui porte
son nom : Càstellum Brientii. On voit ce qu'il faut penser de la pré-
tention de l'auteur des Origines du Christianisme de remonter à un
chef scandinave.

Un article comme celui qui est consacré à Chateaubriand, et il y en
a plusieurs de cette valeur, suffirait à mettre la bio-bibliographie de
M. Kerviler au premier rang des recueils de ce genre.

J. LOTH.

Zeitschrift fair celtische. philologie (Revue de Philologie cel-

tique, publiée par Kuno Meyer et L. Chr. Stern); t. I, fasc. I.
-Halle, Niemeyer; Paris; Bouillon, 67, rue Richelieu. 1896.

. L'Allemagne a voulu avoir sa Revue celtique. Cette ambition n'a
rien que de légitime dans la patrie du fondateur de la linguistique
celtique, le bavarois . Zeuss, de son grand auxiliaire et continuateur
Ebel, dans un pays où les études celtiques, aujourd'hui même, sont
si brillamment représentées. La création. d'une nouvelle revue cen-
tralisant les . efforts isolés . des celtistes . et les résultats des travaux
épars dans des périodiques consacrés, comme le nôtre, par exemple,



486	 COMPTES RENDUS.

à des provinces particulières du domaine celtique, se justifiait par
l'importance de plus en plus grande des études celtiques et la faveur
dont elles ont fini par jouir dans le momie savant, auprès des lin-
guistes, des historiens et spécialement auprès des romanistes et des
germanistes. Elle ne pouvait porter ombrdge à notre Revue celtique
dont le sort est entre bonnes mains et dont le passé garantit l'avenir.
Sans parler des Français, elle a parmi les étrangers des collaborateurs
dévoués qui lui doivent une partie de leur célébrité et qui sans doute
tiendront à honneur de lui confier encore leurs travaux. D'ailleurs,
comme revue purement française, son avenir est assuré. Aussi, l'ap-
parition de la Celtische Zeitschrift a-t-elle été saluée en France avec
une sympathie sincère. Quelques-uns des 'meilleurs amis de la Revue
celt que, 'M. Gaidoz, son fondateur et son directeur pendant six ans,
Dl. Ernault et moi, collaborateurs assidus de M. d'Arbois de Jubain-
ville, ont tenu à le lui témoigner sous forme d'articles.

Mon tribut est bien modeste; je signale l'existence, à l'ile-aux-
Moines, d'une forme Dwii0 pour Dieu; à Pontivy, DiWew = vieux
celtique Deivo-s. Deivos a passé par la forme DPvo-s, d'ou *D6ew et
avec report de l'accent sur e, Dwéw, Dwé. 11 est probable que la perte
du w a eu lieu au moment où l'accent était sur la première voyelle
de la diphtongue be =?, et que la chute de w a lieu avant que o ne
fût devenu consonne et que l'accent n'eût passé sur la seconde voyelle
de la diphtongue. Le passage sur cette seconde voyelle a probablement
eu lieu en haut-vannetais plus têt avant cette chute.

L'article de M. Ernault traite de la mutation faible de d après n en
breton. On y trouvera beaucoup de faits intéressants. Pour M. Ernault,
en somme, le maintien de d après n en breton, l'antipathie pour lé
changement de d en z après n est due à « un facteur plus ou moins
conscient, de nature esthétique qui influe sensiblement sur l'évolution
du langage. »

Esthétique est un terme fâcheux qui peut prêter à ambiguïté.
Quoi qu'il en soit, M. Ernault ne me paraît avoir réussi à ramener
à un seul facteur les phénomènes qu'il analyse. It eût fallu tout
d'abord distinguer plus nettement la mutation initiale de l'adjectif
suivant le substantif de la mutation du d initial du substantif
précédé de l'article. Pour l'adjectif, l'usage varie comme le montre
M. Ernault, mais il ne varie pas seulement pour les mots corn-
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mençant par d. Pour le substantif précédé de l'article en exceptant
de rares exemples en haut-vannetais et dans lesquels, comme
le dit M. Ernault, la mutation en z a dû se produire après le
changement de l'n de l'article en r (ur zuardel = ur *duardel,
un duardel) l'usage est constant. On peut donc se demander si d,
dans cette position, est dans la même situation qu'après un n final
de substantif, en un mot si n de l'article n'a pas été suivi d'une
autre dentale. Quoi qu'il en soit, la raison du maintien de d après n,
en dehors de toute action étymologique, me paraît être un fait très
simple d'attraction hormorgane, amenant ou l'assimilation de l'un
a l'autre, ou contrariant l'évolution de d (cf. unnec, vannetais
nandec), suivant la situation.

En cornique, l'usage n'est pas aussi facile à établir que le croit
M. Ernault. En moyen-cornique, voici des exemples du changement
de d en spirante: lovan tha, corde bonne (Pass. Dom., p. 440, v. 2761),
an thragon vras, le grand dragon (Bewn mer. 236, 4075; yma dragon
vras, ib. 226, 3905); han thew arall (Gwreans an bys 144, 1853);
gans an dhew ma (Pas. Dom. v. 82) ; er an dhyw baw (ibid. 2078) ;
yntre an dhew carn. (P. C. 2248). On remarquera la fréquence
relative du changement de d en spirante, dans dew, deux, précédé
de l'article; le changement a da être régulier dans ce cas. Ce qui
complique encore la question pour le cornique, c'est que Lhwyd
donne comme régulière la mutation de d après l'article an, quand d
commence un nom féminin : ma'n dhavas a privia la brebis est en
train de bêler (-trch. p. 230), mais Lhwyd est souvent influencé
et guidé à son insu par l'usage gallois. Pour le cornique ynta, breton
enta, en face du gallois yn dda, la relation me paraît étre la même
que dans le breton ganta, ganti en face du gallois ganddo, ganddi.
(cf. gortos = wrth + do-). Le cornique ganse = *ganto; la fusion
de t et d a eu lieu plutôt que dans ynta.

Pour le maintien de d et sa provection en t après o, e, ma (oz,
ez, maz), tandis que m, b, g, gu se changent en spirante, il eût été
essentiel de faire remarquer que le z est une ancienne explosive
dentale. Le cornique y /'yth qui est constant et est à rapprocher
du . moyen-breton e/%zo, remonte à yth (th sonore) vyth, peut-être
plus directement à yu' vyth. Sur ces questions, en faisant quelques
restrictions que je me propose d'exposer dans la Revue Celtique,



488	 COMPTES RENDUS.

je ne peux mieux faire que de renvoyer à l'admirable travail- d'Ebel,
Cornica (Kuhn Beitrage, pp. 162 et. suiv.) L'article de M. Ernault
est une très utile contribution à ces difficiles questions.

M. Gaidoz figure avec 'trois articles : 1 0 La cosmologie celtique;
20 Annwn; 3° Quelques mots gallois d'origine celtique.

I. M. Gaidoz établit que l'on sait peu de chose sur la cosmologie
celtique. Le pont de la vie, le pont qui mène les hommes au monde
surnaturel, l'arbre du monde sont des notions, d'après lui, la première
d'origine chrétienne, la seconde d'origine classique.

La croyance que le monde, la terre, repose sur des colonnes
est le seul débris de cosmologie antique que nous connaissions dans
les légendes irlandaises. Il y en a un écho dans une tradition que
l'auteur cite d'après notre collaborateur, M. Le Braz : cette tradition
prétend que l'église de Kernitron, près Lanmeur, repose sur quatre
colonnes, lesquelles reposent elles-mêmes sur un océan figé. Est-ce
bien un écho de cosmologie celtique? Ne serait-ce pas une inter-
prétation poétique de la prosaïque construction sur pilotis?

Il. Annwn. Le gallois annwfn, annwn a le sens d'abîme, le sens un
peu vague d'autre monde. M. Gaidoz l'identifie avec le mot breton
anaon,anaoun; moyen-breton ana ffon. Ce rapprochement est de tous
points impossible. Anavon remonte très certainement à un vieux
brittonique *ana-mon-es, lequel eût donné en gallois ana fon( 1 ) (cf. ca-
lafon, plur. de calai, chaume, pluriel analogique fait d'après le type
*anafon), mais n'eût jamais évolué en annwfn, annwn. L'a qui, sans
aucun doute, était accentué, fût resté. Le thème, en effet, d'ana-
mones est le même que dans l'irlandais anal, haleine (=*anadl), gal-
lois anadl, breton-moyen alazn, vannet. anal, ailleurs anal ou alan
_ *vieux celtique anatla (pour l'accent, cf. gall. aradr). C'est le
thème qui a donné le gallois enaid = *anatya. La racine est la
même que dans l'irlandais anim, et la formation a été primitivement
semblable, mais le mot a subi, en irlandais, des influences analo-
giques.

Anavon ne doit pas être séparé du singulier moyen-breton enef,
aujourd'hui ene(,), ine, haut-vannet. ineïi, cornique enef, ene. Enef

(1) f gallois = •e français.
(2) Le changement de a en e dans ana- assure une finale i ou io-. Un thème

tlthao(n) n'eût donné que aie, ano (hone, nom); accentué, par extraordinaire
sur e, il eût donné, en breton; anev.
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=*anbmi, vraisemblablement = *ana-mû = *anamb (cf. gaulois Casa-
mo, Sego-mo), tandis que le pluriel remonte à *and-môn-es. Quant à
annwfn, il me parait composé de an intensif, plus dwfn = *an-
dubnu (1). L'ou du léonard anaoun est récent : cf. caloun pour
calon.

Ce qui est encore plus impossible que l'identification d'anaon avec
annwfn, c'est de le faire venir du latin anima. Sans parler de l'irlan-
dais, qui ne saurait se prêter à une pareille hypothèse, anima eût
donné, en cornique comme en breton anem, anev : cf manec, gant
= manica (v. J. Loth, Mots latins, p. 72). C'est le côté psychologique
de la question qui a sans doute obscurci ainsi, aux yeux du savant
professeur, les lois de la phonétique brittonique et l'a amené à accu-
muler les invraisemblances en vue d'une identification impossible.
C'est si vrai que M. Gaidoz a été jusqu'à chercher « en bas-latin
et en britanno-latin une forme *animun comme prototype d'annwn. »
Sans parler de l'étrangeté d'une forme animun, en le supposant pos-
sible, animun eût donné un mot anim par la chute de la syllabe
finale, et anim fût arrivé, en breton, à anev. Quant à supposer que
l'auteur a voulu parler d'un thème animuno-, ce serait lui prêter une
véritable absurdité; ce thème eût d'ailleurs donné anvon, anvwn
(v. Mots latins, p. 117).

III. Mots gallois. Pell de pello a contre lui de ne reposer sur au-
cune forme latine possible.

Pwys, bret. paouez (aj. cornique powes), ne peut venir de pauso.
Au est la seule diphtongue latine qui subsiste certainement à

l'époque des emprunts latins; pauso eût donné en gallois paws ou
pans, en léonard actuel paoz, ailleurs poz (cf. caol, col, choux; v. Mots
latins, pp. 112, 146).

Rhyfel ne peut remonter directement à rebella comme le montre
le double l gallois. Comme je l'ai dit (Mots latins, p. 137), un rap-
prochement de sens s'est opéré, par suite d'une certaine homophonie,
entre le mot indigène et le latin bellum, mais bel existe, est bien
celtique et n'a rien à voir avec le latin.

Ufydd ne peut venir d'obcedio. D'abord, dans obcedio, ô est bref et

(1) Pour les deux formes ana- et an de cette particule, voir Whitley Stokes,
Fick Wôrterb., IV éd., 2e partie. Le double an bien constaté en gallois suffirait
à faire rejeter la théorie de M. Gaidoz.
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ne peut donner ii, c'est-à-dire ii long latin; m est arrivé à è à l'époque
des emprunts; é eût donné oe : cf. poen, breton poan = pena.

Perchi peut remonter à parco.
Cwbl ne peut venir de cupla pour copula, capûla a b long, (Kàrting,

Lat. rom. wbrt.) ce qui eût donné cübl. Si ewbl ne vient pas d'une
forme dialectale française, il faut supposer *cûblû- pour cum

Pynioreg peut venir de paon par dérivation galloise. Richards, dans
son dictionnaire, donne aussi pynnoreg.

Gwastad, uni. J'ai étudié la question au mot goasta, gâter, dévaster:
goasta ne vient pas directement du latin vâsto, mais du vieux
français guaster.

Le gallois gwastio est emprunté à l'anglais waqe. J'ai fait remar-
quer que le gallois gwastad, uni, égal, breton gwastadour, pionnier,
appartiennent peut-être à une racine différente.

Periglor, curé, viendrait de quelque chose comme paroch'larius,
dérivé de parochia, par influence de perigl venant de periculum (leg.
peric'lum). C'est la fausse analogie avec péril qui est difficile à ad-
mettre.

Plygain ne parait pas avoir été influencé par plygu, plier. On trouve
à l'époque moderne, également. pylgain. Les deux formes s'expliquent
quand on connaît la prononciation du mot : quelque chose comme
plgain (une sorte de l voyelle, pel avec e français féminin, aussi
réduit que possible). de crois aujourd'hui que la forme qui explique
le mieux le breton pelgent et le gallois pylgain est pülli cantio.

Kristibonyl (Constantinople) a pu, comme le dit M. Gaidoz, être
influencé par Christianus.

Meneginaeth, litt. racontage, pour meddeginaeth, médecine; mene-
ginaeth pour meddyginaeth est une évolution naturelle assurément,
mais l'évolution de sens, une fois meneginaeth acquis, a eu lieu par
application à manegi, mynegu, raconter.

Aralleg est un mot savant tiré de arall, autre, une imitation de
a llegoria, allegory.

Dans Byl Ymreolawl, le bile du Home-rule, home aurait été, par
étymologie populaire, remplacé par ym particule de réciprocité. C'est
possible, mais le mot a l'air de venir de source littéraire ou semi-
littéraire.
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Pyrgwyn. M. Gaidoz a sans doute raison de le faire venir de Bour-

gogne; c'était, dit-il, une sorte de casque léger appelé en français
bourguignotte. Pour la terminaison, cf. Gwasgwyn, Gascogne.

Il y a dans ce numéro de la Celtische Zeitchrift d'autres travaux
intéressant la Bretagne. Un Anglais, M. W. M. Lindsay, a découvert
dans un manuscrit de Nonius Marcellus (Brit. mus. Harl. 2719), du
IX. au X. siècles, au milieu de notes marginales en latin, un mot
breton guelch glosant strabones : cf. breton actuel gwilc'ha.

Le travail de beaucoup le plus important pour nous est la publi-
cation par M. Whitley Stokes, à qui on doit déjà tant de découvertes
de ce genre, d'un nombre assez considérable de gloses bretonnes
(environ une cinquantaine), trouvées par lui dans un manuscrit de la
bibliothèque de l'Université de Leyde.

Ce manuscrit est un simple fragment de parchemin, formé de
quatre pages mutilées, dont la première est d'une bonne écriture
irlandaise du IX0 siècle, les trois autres sont d'une écriture plus rude,
ressemblant à l'ancien irlandais. Le texte est un fragment d'un traité
médical latin. L'éminent celtiste considère les gloses, à l'exception
d'une seule qui est irlandaise, comme bretonne. Elles ne sont pas
galloises, dit-il, à cause de l'absence de la voyelle prosthétique dans
seau, sureau (gall. moderne yscaw, prononcez à la française escaw en
une syllabe), dans stlances, plantain. Elles ne doivent pas être cor-
niques; hoiarn, fer, est en effet breton, la forme cornique est hoern,
moyen cornique horn; de plus, le mot hiscelbarr, gui, semble propre
au haut-vannetais (iselvarre, v. Dict. de Ch4lons, réédité dans ces
Annales, p. 22, au mot deure).

L'absence de voyelle prosthétique, à cette époque, ne prouve rien
contre l'origine galloise, comme le montrent les gloses du vieux
gallois, stebill gl. limina; scamell gl. tripus; scamnhegint, levant,
scipaur gl. horrea; scribenn gl. scriptura; scribl (mesure); strutiu,
strutu(r) guar. Il y a d'autres raisons plus solides. On serait tenté
d'abord de mentionner le fait que la voyelle infectée n'est pas diph-
tonguée : del feuille, gall. act. dail, mais la diphtongaison n'est pas
toujours écrite en vieux-gallois. Ce qui est décisif, c'est la forme de
certains mots : ruse ne peut être gallois; la forme galloise étant rhisg
(v. J. Loth, Mots latins). I1 en est de même de hoiarn; la forme du
vieux-gallois est haiern dans Gurhaiernn (ms. Hari 3859, du X° siècle).

11
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Contre l'origine cornique, il n'y a que des présomptions. 11 est
probable que la forme cornique au 1X° siècle eût été hoiern, mais
non hoiarn. I1 est vrai que a n'est pas primitif non plus en breton :
cf., au VI° siècle, Cat-ihernus. Till, pour tilleul, parait emprunté du
français, comme le dit M. Whitley Stokes, ainsi que guoted, v.-français
guaide, auj. guède.

L'identification des mots bretons présente d'autant plus de diffi-
cultés que ces mots font partie du texte et ne sont pas de simples
gloses. Je reviendrai, dans un de nos prochains numéros, sur cette
question en publiant le fac-simile de la partie du manuscrit qui
contient les mots bretons, fac-simile que je dois à l'obligeance de
M. Whitley Stokes.

A signaler encore à nos lecteurs un important article critique d'un
des meilleurs celtistes actuels, M. Thurneysen, sur le Gildas et le
Nennius publiés par Th. Mommsen (Monum. Germ. histor., auc-
torum antiquissimorum tomi XIII, pars 1. Chronica minora, vol. Ill,

fasc. I. Berlin, Weidmann, 1894).
J. LOTH.

* *

Dr J. DE REY-PAILHADE, ingénieur civil des mines, président de la
Société de géographie de Toulouse : Essai sur l'unification

internationale de l 'heure. 1893, Toulouse, in-80 de 31 pp.
Idem : Application simultanée et parallèle du système

décimal à, la mesure des angles et du temps. Rapport
à la Société de géographie de Toulouse; présenté au 6° Congrès
international de géographie, Londres, juillet-août 1895. 1895,
Toulouse, gr. in-8° de 22 pp.

Je ne puis mieux faire que de transcrire presque in extenso le
résumé donné par M. de Rey lui-même et inséré dans les Abstracts of
papers (1) qui nous étaient distribués au Congrès de Londres. J'y
ajoute seulement quelques notes.

« Les divisions sexagésimales du temps et du cercle compliquent
beaucoup les calculs. On supprimerait ces inconvénients en les

(1) Numéro du 29 juillet.



COMPTES RENDUS.	 493

réformant simultanément et parallèlement. Il faudrait : 4° diviser le
jour de minuit à minuit en 100 parties égales, qu'on appellerait ces,
chaque cé subdivisé en décicés, centicés, malices, dimicés( 1); 2° diviser
le cercle en 100 parties égales, qu'on appellerait cirs, avec subdivi-
sions en décicirs (2), etc.

» Le soleil franchissant les 100 cirs de la circonférence de la terre
en 100 ces, il en résulte que les nombres exprimant d'une part la.
longitude d'un lieu et, d'autre part, la différence du temps avec le
méridien initial, seraient les mêmes. Voici un exemple qui montre les
simplifications considérables réalisées par ce système.

» Sur une carte ainsi graduée, on lit que Vinh-Long est à 28x,8 (3)

à l'est de Paris; de suite on sait que le temps de Vinh-Long avance
de 28e6s ,8 sur celui de Paris.

Pour exprimer un temps daté, un seul nombre décimal suffira;
ainsi le 10 août à 7 h. 21 m. du soir s'écrira 10 80°6s, 7. Si à ce
nombre on ajoute la longitude décimale de Vinh-Long (4 ), on obtient
le temps décimal de Vinh-Long correspondant à celui de Paris :
10 80cés,7 28c6s,8 = 11 9c68 ,5, c'est-à-dire le 11 août à 2 h. 31 du
matin. Une simple addition donne, en système décimal, la date et le
temps.

» Cette réforme est facile. La concordance du temps décimal et du
temps sexagésimal s'obtiendra au moyen de cadrans de montre. Ces
cadrans s'adaptent à toutes les montres, sans rien changer aux
rouages intérieursO. On apprend d'ailleurs aisément à calculer la
concordance mentalement et très vite.

» Toutes les planches de cartes de géographie et d'astronomie
existant actuellement peuvent recevoir une graduation décimale

(1) Cé est l'abréviation du mot centijour.
(2) Cir est l'abréviation du latin circus.
(3) « La lettre z, qui signifie centième de cercle ou tir, a été choisie à cause

de sa ressemblance avec la lettre grecque x, qui commence le mot xv"x),on. »
(De Rey).

Ne pourrait-on aussi employer, dans le même cas, la lettre e au lieu de l'abré-
viation cé, et les abréviations Dc pour déeicé, cc pour centicé, me pour millicé,
de pour dimicé? (L. V.).

(4) Voir, p. 24 du Rapport de M. de Rey, une carte de la Cochinchine avec
double graduation, et deux montres, l'une avec concordances décimales, l'autre
avec division décimale. J'ai vu aux mains de l'auteur une montre de ce genre,
et j'ai constaté la facilité de la double lecture et de la concordance:
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cdmplémentaire qui permettra de • lire comme on voudra et sans
confusion. En opérant, s'il le fallait, par voie de report, il sera
toujours facile d'ajouter la graduation décimale sans être obligé de
faire une nouvelle planche.

• Les tables de conversion des degrés en cirs et des heures en
ces(') ont déjà été publiées. — M. de Mendizabal Tombarrel a publié
des Tables de logarithmes trigonométriques de dimicir en dimicir

(7"'296 à 7" 296) avec 8 décimales, qui répondent à toutes les exi-
gences de la science moderne.

» Quant à la graduation des instruments en division décimale du
cercle entier, elle se fera au fur et à mesure de la construction des
appareils... n

L'application du système décimal à la mesure du temps et des
angles s'obtiendrait facilement si toutes les sociétés scientifiques
adhéraient aux desiderata formulés, par la section de géographie de
l' « Association française pour l'avancement des sciences, » au Congrès
tenu à Caen du 9 au 14 aotlt 1894: 1. Introduire dans les programmes
de l'enseignement secondaire des problèmes et des exercices
pratiques sur la concordance du système sexagésimal et du système
décimal, sur les avantages et l'application du second. II. Que les
sociétés de géographie répandent l'usage du nouveau système, de sa
concordance avec l'ancien et des cadrans de concordance. III. Toutes
les sociétés de géographie devraient insérer dans leurs Bulletins :
a. Le temps décimal à la suite de l'autre, ainsi : 7 h. 18 m. matin
(30cé8 ,4), en prenant pour unité le centième de jour. b. Les longitudes
et latitudes décimales à la suite des autres, ainsi : long. 104022'
(28$,991) Est, en prenant pour unité le centième de cercle.

« Malgré un mouvement offensif du général ambassadeur Ferrero, n
dit M. Drapeyron dans sa très intéressante revue générale (2) du

(1) Par M. de Rey, pp. 20 et 21 de son Rapport.
(2) En quatre articles, septembre à décembre de la Revue de géographie.

Voir numéro d'octobre, p. 276.
Puisque j'ai l'occasion de parler de cette Revue et de son excellent directeur,

je me permettrai de signaler à M. Drapeyron un menu lapsus dans son article (si
méthodique et si suggestif) relatif à l'Enquête â instituer sur l'exécution de la
grande carte topographique de France de Cassini de Thury (Revue de géogr.,
janv. 1896). M. Drapeyron me qualifie de « maître de conférences... D L'erreur
est flatteuse pour moi, mais je crois devoir la relever. Comme dit quelque part
P. L. Courier, « je ne suis rien, ni souverain, ni gendarme, ni sous-préfet. »
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Congrès de Londres, « le Congrès, considérant les avantages du
système décimal, invite les sociétés de géographie à étudier l'appli-
cation du système décimal aux mesures du temps et des angles. D

Léon VIGNOLS.

Le XVII' Congrès national de géographie.

Lorient, août 1896.

Le prochain Congrès national de géographie se tiendra dans notre
province, à Lorient, au commencement du mois d'août prochain, et
durera une huitaine de jours. Beaucoup de sociétés ont déjà envoyé
leur adhésion et enverront des délégués. D'après les renseignements
que je dois a l'obligeance de M. Layec, secrétaire général de la
Société bretonne de géographie de Lorient, cette Société, qui recevra
les membres du Congrès, organisera aussi plusieurs excursions « dont
l'une aura pour itinéraire une visite aux monuments mégalithiques de
Carnac, de Locmariaker et le golfe du Morbihan. » Aucun versement
n'est exigé pour faire partie du Congrès. On fera « tout simplement
contribuer par une petite somme aux dépenses de repas des excur-
sions. »

C'est un devoir, pour toutes les personnes qui peuvent le faire, de
répondre a l'appel de cette Société et d'aider de leur mieux au succès
matériel et scientifique d'une réunion à laquelle nous attendent une si
courtoise réception et des excursions à la fois pittoresques et savantes,
utiles et agréables.

D'après le Règlement, tous les membres des sociétés de géographie,
des sociétés assimilées, des académies, administrations ou institutions
locales, sont admis à faire partie du Congrès.

« Toute question sujette à discussion et à l'émission d'un voeu
devra figurer préalablement au questionnaire (adressé aux sociétés au
moins trois mois avant la réunion du Congrès; il va paraître vers le
15 du présent mois). D

Le Congrès tiendra deux séances par jour (et peut-être des séances
supplémentaires le soir celles-ci réservées probablement à la connais-
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sance plus particulière de la région). Il est grand temps d'annoncer
les communications que l'on désire y faire.

La lecture de chaque exposé (résumé, au besoin) ne devra pas
dépasser dix minutes. Du reste, ceux des mémoires qui en seront
jugés dignes figureront in extenso dans le Rapport général, à la
condition de ne pas tenir plus de cinq pages d'impression.

Toute communication qui aurait été publiée antérieurement au
Congrès sera exclue. Cette disposition n'interdit en rien la présen-

tation au Congrès d'ouvrages de nature à l'intéresser.
M. Layec a d'ailleurs l'intention de faire en temps utile de nou-

veaux appels au public intéressé.

Léon VIGNOLS.
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Maurice PELLISSON : Chamfort; étude sur sa vie, son caractère et ses
écrits (Lecène-Oudin, 4895).

L'ouvrage de M. Maurice Pellisson sur Chamfort est un livre d'une
lecture agréable, écrit avec finesse et esprit, et surtout avec cette
distinction aisée, naturelle, où l'on reconnaît le lettré délicat; ce qui
ne l'empêche pas d'être savamment documenté, ainsi qu'il convient à
une thèse de doctorat. Une érudition clarifiée, allégée de ses lourds
impedimenta, rendué abordable et présentable par l'art de l'écrivain,
voilà ce que demande en France le monde lettré.

M. Pellisson étudie Chamfort, successivement comme littérateur,
comme moraliste, comme révolutionnaire. On passe naturellement de
l'un à l'autre; et ces trois étapes marquent les principales époques de
la vie comme de l'évolution morale de Chamfort.

de ferai remarquer d'ailleurs que, par une méthode de composition
particulière, M. Pellisson donne pour cadre à ses appréciations litté-
raires et morales sur Chamfort le récit de sa vie; on peut dire qu'il
raconte Chamfort suivant une narration continue, qui s'épanouit
à certains moments en développements plus considérables, en
discussions savantes, en tableaux attachants, et ensuite reprend son
cours simple et calme, jalonné de dates, de faits et de titres
d'ouvrages.

Cette niéthode de composition offre ce grand avantage qu'elle
permet au lecteur de suivre le développement chronologique, c'est-
à-dire logique, de l'esprit de l'écrivain : il y a toujours, en effet, une
logique immanente — malgré les singularités et contradictions appa-
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rentes — dans l'évolution d'une pensée humaine. Ici, de plus, comme
l'on a affaire, somme toute, à un écrivain qui n'a pas laissé d'ouvrage
de premier ordre, le récit de sa vie présente autant, sinon plus,
d'intérêt que celui de ses œuvres. Ajoutons qu'il s'agit d'un mora-
liste, et qu'en thèse générale le moraliste est inséparable de
l'homme; c'est parce que l'homme a vécu de telle et telle façon, c'est
parce qu'il a fait telles et telles observations sur les hommes de son
temps, c'est parce qu'il a éprouvé telles passions, telles déceptions,
telles souffrances, petites ou grandes, qu'il voit et juge les hommes
comme il fait. Enfin, grâce à cette méthode du récit biographique
continu, l'auteur est amené à replacer Chamfort parmi les hommes et
les événements de son temps; et cette reconstitution du milieu moral
et social où Chamfort a vécu est une précieuse contribution à l'his-
toire littéraire et morale d'une époque assurément déjà très étudiée,
mais encore mal connue.

I

Je ne puis, on le comprend, que retracer ici brièvement la biogra-
phie de Chamfort, d'après l'exposé qu'en a fait M. Pellisson. Il me
suffira d'en rapporter quelques-uns des points les plus saillants..

Après un chapitre sur l'origine et l'éducation de Chamfort, on nous
parle de ses débuts littéraires, puis de ses succès au théâtre,
à l'Académie et dans le monde. C'est sa plus brillante période,
de 1764 à 1776. Elle commence avec un petit acte en vers, la Jeune

Indienne, qui eut un éclatant succès, parce que « pour la première
fois on entendait au théâtre un écho... des éloquentes déclamations
de Rousseau contre les misères et les vices de la civilisation » (p. 28).
Puis ce sont des prix académiques, surtout un Éloge de Molière (1769)
et un Éloge de La Fontaine (1774) qui sont des œuvres de talent. Sur
Molière, Chamfort « a écrit un morceau de critique exact, solide et
agréable;... nul critique n'a mieux défini la révolution opérée par
Molière »; en somme, son Éloge « reste très digne d'ouvrir la longue
liste des travaux » publiés sur l'auteur du Tartufe (pp. 53-57).
L'Éloge de La Fontaine est « charmant de tout point, » et ces pages
sont « entre les meilleures qui aient été écrites sur notre grand
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fabuliste D (p. 65). A ce moment de sa vie, Chamfort a un nom
illustre; il est bien accueilli dans le plus grand monde, particuliè-
rement dans la société des Choiseul, qui veulent le pousser à la cour
et faire de lui « l'auteur du nouveau règne D (p. 71). Une tragédie,
à laquelle il travaillait depuis de longues années, « pouvait être le
chef-d'oeuvre qui inaugurerait le règne de Louis XVI; D cette
tragédie, Mustapha et Zéangir, triompha à la cour (1776) et valut
à l'auteur une pension de 1200 livres sur les Menus. Mais la pièce
échoua devant le grand public, et Chamfort renonça dès lors au
theatre.

Viennent ensuite quelques années de retraite (1779-1783) marquées
seulement par sa réception à l'Académie française (juillet 1781) et par
sa tendre liaison avec Mme Buffon, veuve d'un médecin du comte
d'Artois : la découverte du nom de l'inconnue de Chamfort et de son
état civil appartient proprement à M. Pellisson. Après la mort
de Mme Buffon (août 1783), Chamfort quitte la retraite de Vaudou-
leurs, et rentre dans le monde; nous le trouvons en relations avec
M. de Vaudreuil, « un des derniers favoris de l'ancien régime, » et
avec Mirabeau. Entre Chamfort et Mirabeau, il y eut plus qu'une
simple liaison mondaine, il y eut réellement sympathie et échange
d'idées : ce dont témoignent expressément leur correspondance,
devenue très active dès 1784, et aussi leur collaboration au pamphlet,
des Cincinnati (1785).

Lorsque la Révolution éclate, Chamfort s'y engage résolument, par
conviction; c'est avec enthousiasme qu'il accueille « un changement
de régime, qui pouvait rendre sa place au mérite et sa dignité au
caractère » (p. 210); désireux de justice sociale, il est « un des plus
ardents ouvriers de la première heure; dès le début de 1789, il n'a
plus qu'une pensée, qu'un désir, le parti populaire, le triomphe du
parti populaire D (ibid.), et il y travaille par ses écrits. De bonne
heure aussi il reconnaît la contradiction sur laquelle reposait la cons-
titution élaborée par l'Assemblée Constituante : la souveraineté du
peuple proclamée, celle du roi maintenue, ce « contrat impossible, D

comme dit Quinet,_ qu'on voulait conclure entre la monarchie et le
peuple, ne pouvait être qu'une oeuvre transitoire et éphémère. Après
l'arrestation du -roi à Varennes, Chamfort accourt s'inscrire: aux
Jacobins :. c'était avoir le courage de .ses opinions. Dans ses• écrits,
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il poursuit sa polémique contre les institutions monarchiques,
il expose les réformes sociales que, selon lui, commandent la justice
et l'humanité, comme aussi les nécessités du nouveau, régime. Ainsi
la Révolution a affranchi le peuple; mais il faut qu'elle crée « une
instruction publique qui éclaire son intelligence et une éducation
nationale qui guide sa volonté; là est pour Chamfort le plus important
des problèmes sociaux D (p. 250). 11 parait fort probable qu'il mit la
main au Rapport sur l'Instruction publique, présenté par Talleyrand
à l'Assemblée nationale (septembre 1791).

La Constituante ayant terminé ses travaux, Chamfort « se retire de
la vie militante » et n'a plus qu'un rôle effacé; les membres de la
Législative étaient pour lui des inconnus; et, quant aux Girondins,
il n'eut guère avec eux que des affinités morales. C'est à cette époque
qu'il écrivit les Tableaux de la Révolution, ce qui lui valut, semble-t-il,
d'être nommé directeur de la Bibliothèque nationale (août 1792).
Mais bientôt s'ouvrit la Terreur; Chamfort, dénoncé au Comité de
Sûreté générale comme suspect d'opinions « contre-révolution-
naires, v fut enfermé aux Madelonnettes (août 1793), puis relâché,
puis dénoncé de nouveau; cette fois, il ne voulut pas retourner en
prison, et tenta de se suicider. 11 survécut cependant aux horribles
blessures qu'il s'était faites, se tint à l'écart des affaires publiques et
mourut le 13 avril 1794, à l'âge de 54 ans.

J'ai insisté sur Chamfort révolutionnaire, parce que c'était là
jusqu'ici la partie de sa vie la moins connue. D'oii l'intérêt tout
particulier qui s'attache à cette partie de l'ouvrage de M. Pellisson.
L'auteur fait remarquer très justement que les autres écrivains du
même temps, épris d'idées de réformes, y virent surtout a un plaisir
intellectuel, b mais sans se laisser entraîner jusqu'à l'action. « En
fait, de tous les hommes de lettres qui avaient, au temps de
Louis XVI, une célébrité ou une réputation consacrée, Chamfort est
presque le seul qui ait compris, aimé, servi avec entraînement la
Révolution » (p. 4) ; et, dans ses écrits d'alors, on reconnaît « une
âme tourmentée mais généreuse..., qui s'éprit de l'action... et
prouva une trempe énergique » (p. 5). Ailleurs, le comparant aux
Girondins, M. Pellisson nous dit que, comme eux, « après avoir mis

de l'idéalisme dans sa vie, il sut mettre du stoïcisme dans sa mort n

(p. 266).. En somme, Chamfort obéit à une conviction; il la mit dans
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son oeuvre et dans sa vie<n; ce mot de « conviction » est le mot final
de l'ouvrage.

On voit qu'à force de vivre avec son auteur, M. Pellisson s'est pris
pour lui d'une particulière sympathie; c'est ce qui arrive toujours
quand on a longtemps pratiqué un écrivain; dans ce long commerce
intime de plusieurs années qu'exige la préparation d'une thèse, on
finit par si bien comprendre l'auteur qu'on étudie, et par s'en péné-
trer si bien qu'on le voit en beau, lui, son caractère, ses idées, son
œuvre. Nous, lecteurs, qui n'avons pas les mêmes raisons secrètes de
sympathie, nous comprenons . l'indulgence d u critique, mais nous
faisons nos réserves.

Il

Reste à dire quelques mots de la magistrale étude (pp. 430-200)
consacrée par M. Pellisson à Chamfort observateur et moraliste; c'est,
on le comprend, la partie capitale de l'ouvrage. Ce qui en fait le très
grand intérêt, c'est l'habileté ou, pour mieux dire, la force d'esprit
que déploie ici l'auteur à rassembler et coordonner les fragments
épars laissés par Chamfort, à leur rendre l'unité et la vie qu'il n'a pu
leur donner, et à en tirer « un tableau piquant et vigoureux de la
» haute société française à la fin du XVIII° siècle » (p. 145).

On sait que, dès 1780, Chamfort s'occupa à noter « au jour le jour
» les traits de moeurs qui le frappaient. » Ainsi s'entassèrent pendant
dix ans et plus des petits carrés de papier, que recueillit, après sa
mort, son ami Ginguené. Ces notes n'étaient pas seulement destinées
à former un recueil d'anas, de bons mots, d'observations humoris-
tiques, de traits de satire personnelle, elles devaient être les matériaux
d'un ouvrage d'une plus haute portée et dont le caractère et le plan
général sont indiqués,dans ce fragment : « Produits de la civilisation

(1) Dans cette a conviction D de Chamfort, je crois bien qu'il y avait une
grande part de ressentiments personnels contre une société aristocratique où il
avait éprouvé, lui roturier, des froissements d'amour-propre. Quoi qu'il en soit,
l'ancien protégé des Choiseul, du prince de Condé, de Madame Elisabeth, l'an-
cien pensionnaire de Louis XVI montra qu'il savait à propos a retourner sa
veste a, petite opération bien connue, souvent profitable et toujours facile â,

_ pratiquer, — même sans conviction.
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perfectionnée. — 1 r° partie : Maximes et pensées; — 2° partie : Carac-
tères; — 3° partie : Anecdotes » (p. 132). On entend bien le sens
ironique du titre d'ensemble, et aussi le dessein qu'avait l'auteur de
« saisir l'influence que les institutions politiques et sociales exercent
» sur les mœurs, » de « marquer comment les abus engendrent la
» corruption... » enfin de « composer un tableau de la décadence
» morale de la société monarchique et aristocratique en France. »
(p. 132).

Ce tableau, M. Pellisson le présente en une quarantaine de pages
fortement écrites (p. 145-184), auxquelles nous renvoyons le lecteur.
Ce qui en ressort, c'est une pensée pessimiste, mais qui ne s'applique,
dit M. Pellisson, qu'aux « classes privilégiées » (p. 198); par delà la
morale des salons, Chamfort aperçoit la foule des humbles, des
inconnus, des pauvres gens écrasés sous le poids d'un système poli-
tique oppressif, inique, niai conçu, mais qu'il croit impossible de
réformer et qu'il veut dès lors renverser. C'est ainsi que l'observateur
et le peintre de son temps devait logiquement devenir un révolution-
naire.

On ne peut ici assurément que rendre justice avec M. Pellisson à la
justesse de vues de Chamfort et à la générosité des sentiments qui le
font protester contre les abus et les iniquités de l'ancien régime. Mais
pour ce qui est de la morale de Chamfort, c'est-à-dire de ses règles
de conduite et de ses maximes directrices, c'est autre chose. Ces
maximes et ces règles tiennent au caractère même de l'homme, et
elles révèlent un caractère peu sympathique. Que M. Pellisson me
pardonne, mais j'avoue n'éprouver qu'une profonde et irréductible
antipathie pour les hommes chez qui je vois une préoccupation outrée
d'individualisme; cette outrance n'est que la manifestation d'un
orgueil sans bornes; cet orgueil, une fois déçu dans ses prétentions,
fait naturellement place à une irritation rancunière et vindicative,
celle du déclassé, du raté, contre la société qui n'a pas su ni voulu
reconnaître sa supériorité. Ces gens-là sont pessimistes, parce que
tout va mal pour eux et qu'ils veulent du mal à tout le monde; ils
n'ont dans la bouche que des paroles fielleuses, « atroces et corro-
sives, » comme disait Sainte-Beuve. Qu'est-ce que la société pour
Chamfort? «'Une foire, un tripot, une auberge, un bois, un mauvais
» lieu et des petites maisons; » et pourquoi? parce que Chamfort,
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comme La Rochefoucauld, avait souffert dans son amour-propre,
dans ses ambitions déçues.

Non, jamais Chamfort n'a pardonné, M. Pellisson le reconnaît ;
jamais il ne s'est apaisé, jamais il n'a réussi à réaliser en lui l'ataraxie
du sage, du philosophe instruit par l'expérience et désabusé de la vie.
11 a toujours gardé une certaine rancune contre « le monde D qui
l'avait méconnu, il déclarait qu'à l'égard du monde « la meilleure
Dphilosophie est d'allier le sarcasme de la gaieté avec l'indulgence du
» mépris D (p. 139). Il était loin, on le voit, du détachement apaisé
du Renaniste qui professe l'indulgence dédaigneuse, mais souriante.
M. Pellisson constate bien cette persistance d'une mauvaise passion
dans le coeur ulcéré de Chamfort. Mais il est indulgent pour son
auteur et plaide les circonstances atténuantes. Certes je les admets
bien volontiers, c'est chose humaine que d'être mécontent quand on
a éprouvé des déceptions, mais je ne me sens capable d'aucune sym-
pathie pour l'homme qui écrit : « Je ne conçois pas de sagesse sans
défiance D (p. 188), qui se donne pour règle essentielle de détruire en
lui toute sensibilité, de se mettre en garde contre les inclinations
altruistes, d'échapper à « tous les pièges de la vie sociale. D ( 1 ) Celui qui
prétend ainsi n'être pas dupe des autres ne voit pas qu'il est dupe
d'un amour-propre desséchant et malveillant, qui éloigne de lui toute
sympathie. Développer en soi le caractère, la force de volonté, le moi,

de façon à se rendre indépendant « des influences sociales et mon-
» daines » (p. 191), c'est à coup sar une excellente discipline morale,
mais ce n'est pas un idéal suffisant parce qu'il est trop étroit : le
développement intense de l'individualité est même très dangereux,
s'il n'est pas tempéré de bienveillance à l'égard des autres hommes.
L'individualismë à outrance et ce que j'appellerais volontiers l'auto-

14trie est une monstruosité morale et aussi un fléau social, et nous
qui voyons aujourd'hui avec douleur tous les maux qui en résultent,
nous demandons un peu moins d'orgueil et plus de charité.

Pour conclure, non plus sur Chamfort, mais sur le travail même de
M. Pellisson, nous résumerons notre jugement en disant que cet

(1) « Les libertins ont le coeur sec, D dit fort bien M. Doumic, qui explique
ainsi « la misanthropie de Chamfort D et son âme « quasiment pétrie de haine. »
(Revue des Deux-Mondes, 15 février 1896).
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ouvrage, dont je crois avoir suffisamment caractérisé les mérites de
fond et de forme, vient combler une importante lacune dans l'histoire
toujours en formation de notre littérature française; les gens du
monde comme les lettrés peuvent s'y instruire et s'y plaire.

Gustave ALLAIS.

Bibliographie des auteurs français du nouveau programme de licence

(suite) 1.

N. B. — Une fois pour toutes, et afin de ne pas répéter toujours
les mêmes indications, nous recommandons comme ouvrage d'en-
semble sur l'histoire de la littérature française, l'excellent livre de
M. LANSON (Hachette, 1895; xvi-1158 pages, in-46). Cet ouvrage, que'
j'ai déjà recommandé aux lecteurs des Annales et dont j'aurais voulu
pouvoir leur parler plus longuement, dépasse toutes les histoires litté-
raires antérieures; il doit être le livre de chevet de l'étudiant de
licence et d'agrégation. Et cependant ce n'est pas un manuel, c'est
une véritable histoire, conçue, pensée, traitée philosophiquement,
écrite avec talent. Le XVIII° et le XIX° siècles y ont le développement
que comportent de si grandes époques; l'ouvrage va jusqu'à l'époque
actuelle, jusqu'à la littérature en train de s'écrire, jusqu'aux noms de
« l'heure présente » qui nous sont les plus familiers. Ce bon et beau
livre, déjà classique, est appelé à rendre de grands services; il repré-
sente une énorme somme de travail, et je ne perse pas que, de long-
temps, un homme réduit à ses seules forces dte ecommencer
une aussi lourde entreprise; enfin, il fait honneur àla `maison
Hachette qui, depuis tant d'années, n'avait que l'antique Demogeot.

Pour les grands classiques du XVII° siècle, recommandons l'ouvrage
magistral de Nisard; — Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. 1
(l'article sur Molière est en tête du second tome); — Faguet, Etudes
littéraires sur le XVII° siècle (Lecène-Oudin); — F. Hémon, Cours de
littérature (Delagrave). — Il serait injuste de ne pas mentionner
Merlet-Lintilhac, Etudes littéraires sur les classiques français
(Hachette).

* *

(1) Voir pour Montaigne et Pascal les Annales de janvier 1896.
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III. BOSSUET.

Sermons sur l'honneur du monde; — sur l'ambition.

Editions classiques : Gazier (Belin); — Rebelliau (Hachette).

OUVRAGES A CONSULTER :

Abbé Maury': Essai sur l'éloquence de la chaire, 2 vol.
Gaudar : Bossuet orateur (Didier, 1866; 3° édit., 1880).
Abbé Hurel : Les Orateurs sacrés à la Cour de Louis XIV (Didier,

1872; 2 vol.).
Paul Janet : Les passions et les caractères, etc. (art. sur Bossuet

moraliste) (Calm. Lévy, 1888).
Abbé Lebarq : Histoire critique de la prédication de Bossuet (Société

de Saint-Augustin, Desclée; Lille, 1888).
Lanson : Bossuet (Lecène-Oudin, 1891).
Brunetière : art. Bossuet dans la Grande Encyclopédie; — Etudes

critiques, 5e série (Hachette, 1893); — Conférence de Dijon sur l'élo-
quence de Bossuet, publiée dans le Temps du 25 avril 1894.

1V. RACINE, Phèdre.

Notice biographique dans l'édition Paul Mesnard (Collection des
Grands Ecrivains, Hachette).

Edition classique : Bernardin (Delagrave).

OUVRAGES A CONSULTER :

Sainte-Beuve : Port Royal, t. VI.
Taine : Nouveaux essais de critique et d'histoire (Hachette).
Deltour : Les ennemis de Racine (Hachette).
F. Brunetière : Revue des Deux-Mondes des 1°r mars 1879 et

4°r mars 1884.
Paul de Saint-Victor : Les deux masques, t. III (Calm. Lévy).
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Deschanel : Le romantisme des classiques; Racine, 2 vol. (Catin.
Lévy, 1884).

Jules Lemaitre : Impressions de théâtre, 2' et 4e séries (Lecène-
Oudin).

Paul Stapfer : Racine et Victor Hugo (Arm. Colin, 1887).
Paul Janet : Les passions et les caractères, etc. (Calm. Lévy, '1887).
Alb. Chabrier : Conférence sur Phèdre (l ee volume des Conférences

de l'Odéon; Crémieux, 1890).
Pierre Robert : La poétique de Racine, thèse (Hachette, 1890).
Monceaux : Racine (Lecène-Oudin, 1892).
F. Hémon : Cours de littérature, fascicule sur Phèdre (Delagrave,

1892).
F. Brunetière : Les époques du théâtre français; 7e conférence, pro-

noncée le 17 déc. 1891 (Hachette, 1893).
M. Souriau : L'évolution du vers français au XVII e siècle chap. 1V

(Hachette, 1893).
G. Allais : Le théâtre de Racine, leçon d'ouverture (Thorin-Fonte-

moing, 1894).
(A suivre.)	 Gustave ALLAIS.

*
**

Dernières publications à signaler :

Revue des cours et conférences (Lecène-Oudin). — Cette excellente
publication scolaire en est à sa 4e année; les éditeurs ont absorbé
dans la Revue le Bulletin fondé l'an dernier; et ainsi chaque fasci-
cule est augmenté de seize pages. En ce qui concerne la littérature
française, nous relevons : le cours de M. Emile Faguet (Saint-Amant,
Gombauld, les Précieux et les Burlesques, l'Hôtel de Rambouillet,
Voiture); plusieurs leçons de M. Petit de Julleville; deux leçons de
M. Droz (de Besançon) sur Taine et Stendhal; les conférences faites
à l'Odéon sur le répertoire moderne depuis la fin du XVIII e siècle
(Florian, Fabre d'Eglantine, Marie-Joseph Chénier, Alex. Dumas père,
A. de Vigny, Picard, Casimir Delavigne, Andrieux, Etienne, Scribe).

F. Hémon : Etudes littéraires et morales (Delagrave, 1896). —
Principaux sujets : Eloge de Buffon. — Enquête sur l'authenticité de
la Princesse de Clèves. — Premières comédies de Corneille. — Les
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caractères. chez Corneille (huit études). — Montaigne (quatre articles).

— Les caractères dans la Chanson de Roland. — Louis IX etJoinville.

— M. Ferdinand Brunetière et Bossuet (ce dernier article présente un

intérêt particulier d'actualité).

Lanson : Hommes et Livres (Lecène-Oudin, 1895). — Etude sur
les rapports de la littérature française et de la littérature espagnole
au XVII' siècle, dans la Revue d'Histoire littéraire de la France

(n° du 15 janvier 1896).

Citons aussi de M. Lanson les Pages choisies de Flaubert (Arm.

Colin, 1895), précédées d'une très intéressante introduction.

Abel Lefranc : Les dernières poésies de Marguerite de Navarre,
douze mille vers inédits, publiées sous les auspices de la Société

d'Histoire littéraire de la France (Arm. Colin, 1896, in-8°).

Emerson : Les Sur-Humains (Representative men), traduit de

l'anglais par J. Izoulet (Arm. Colin, 4896); six études : Platon,

Swedenborg, Montaigne, Shakspeare, Napoléon, Goethe.

H. Lion : Les tragédies et les théories dramatiques de Voltaire
(Hachette, 1896), thèse.

Nous reviendrons prochainement sur quelques-uns de ces ouvrages.

G. A.

**

SUJETS DE LICENCE

(Session de mars 1896).•

Dissertation philosophique.

(LICENCE ÈS LETTRES).

1. Etude psychologique des

conditions de la formation des

idées générales et des jugements

généraux.

2. Le sens du toucher.

3. Examiner la doctrine sui-

vant laquelle la moralité consis-

terait dans la conformité de l'in-

tention et de l'action indivi-

duelles, avec la volonté générale

et la source dernière de l'immo-

ralité serait l'égoïsme et la lutte

de la volonté individuelle contre

la volonté générale.

12
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Dissertation française.
(LICENCE).

pide; caractère et rôle d'OEnone
dans l'action.

3. Montrer que, dans la tra-
gédie de Zaïre, « toute une par-
.tie du drame, » comme le dit
M. Brunetière (les Époques du
théâtre français; l'l' conférence)
« sort des perplexités de Zaïre
entre son amour, d'une part, et
sa religion, d'autre part... Là
même en est la donnée première
et comme génératrice; là aussi,
l'intérêt vraiment dramatique et
durable. »

I. Montrer, d'après le leT chant
de l'Art poétique, que Boileau
ramène à une théorie rationaliste
l'esthétique et la critique litté-
raires. Apprécier et discuter
cette théorie.

Consulter : Brunetière, l'Evolation

de la critique. — Lanson, Boileau

(Hachette).

2. Étudier dans Phèdre, le
personnage d'OEnone; comment
Racine a mis en œuvre et modi-
fié la donnée fournie par Euri-

(AGRÉGATIONS DE GRAMMAIRE ET DE LETTRES).

Femmes ; Impromptu de Ver-

sailles).

3. Discuter la critique que
J.-J. Rousseau a faite du carac-

tère d'Alceste.

1. Le caractère du vieillard
amoureux et jaloux au théâtre,
particulièrement dans Mithri-
date.

2. De la critique littéraire dans
Molière (critique de l'École des

(LICENCE

1. Du lyrisme au théâtre dans
la tragédie classique et le drame
romantique. Discuter cette opi-
nion de Victor Hugo : « C'est
surtout la poésie lyrique qui sied
au drarne; elle ne le gêne jamais,
se plie ii tous ses caprices, se
joue sous toutes les formes,
tantôt sublime dans Ariel, tan-
tôt grotesque dans Caliban. »

(Préface de Cromwell).
2. « Le comique, dit Boileau »

(Art poétique, 111), « n'admet

ES LETTRES).

point en ses vers de tragiques
douleurs. » Discuter cette théorie
de la séparation des genres, en
prenant pour exemple le Don
Juan de Molière.

3. Voltaire dit quelque part
(Siècle de Louis XI V, chap. xxxll),
en parlant de l'Art poétique de
Boileau, que a Corneille y eût
trouvé beaucoup à apprendre. a
Expliquer et discuter le juge-
ment en s'appuyant sur le III'

chant de l'Art poétique.
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Dissertation latine.

(LICENCE ES LETTRES).

'1 . Quæritur an æquum de

M. Tullio Cicerone judicium tu-

lerit Titus Livius cum scripsit :

« Fortuna diu prosperæ et, in

longo tenore felicitatis, unguis

interim ictus vulneribus, exilio,

ruina partium pro quibus ste-

terat, filiæ morte, exitu tam

tristi ét acerbo, omnium adver-

serum nihil, ut .viro dignum

erat, lulit, præter mortem; quæ,

vere æstimanti, minus indigna

videri potuit, quod a victore ini-

mice nihil crudelius passus erat

quam quod, ejusdem fortunæ

compos, ipse fecisset. »

(Tite-Live, Frag.).

2. Quæritur an merito de

declamatoribus dixerit Petronius

Arbiter : « ldeo ego adolescen-

tulos existimo in scholis stultis-

simos fieri quia nihil -ex iis quæ

in usu habemus aut audiunt, aut

vident, sed piratas cum catenis

in littore stantes, sed tyrannos

edicta scribentes quibus impe-

rent filiis ut patruin suorum ca

-pita præcidant, sed responsa in

pestilentia data ut virgines tres

aut plures immolentur, sed mel-

litos verborum globulos et om-

nia dicta factaque quasi apavere

et sesamo sparsa. Qui inter haec

nutriuntur, non magis sapere

possunt quam bene olere qui

in culina habitant. Pace vestra

liceat dixisse, primi omnium

eloquentiam perdidistis. »

3. Quæritur an Quintilianus

recte Senecam judicaverit cum

scripsit: «Multæ in eo claræque

sen tentiae, multa etiam morum

gratia legenda, sed in eloquendo

.corrupta pleraque atque eo per-

niciosissima quod abundat dul-

cibus vitiis. Velles eum suo in-

genie dixisse, alieno judicio. »

(Quint., X, 4).

Histoire de la philosophie.

(LICENCE ES LETTRES).

4. La morale d'Aristote.

2. La théorie de l'Etat de
Platon,

3. Le problème de la certitude

dans la philosophie grecque.

12*
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Histoire ancienne.

LICENCE Es LETTRES).

4. Administration de l'Empire
romain sous les Antonins.

2. L'Égypte et la civilisation

gréco-égyptienne sous les Pto-
lémée-.

3. La Gaule sous la domi-
nation romaine.

Histoire ancienne.

La reconstitution de l'empire maritime d'Athènes au IV e siècle.

Histoire du Moyen-Age.

La politique de la France dans le grand schisme d'Occident.

Histoire moderne.

1. Les découvertes maritimes 	 3. Décrire les transformations
au XVe et au XVI• siècles.

2. Frédéric II, roi de Prusse.,
politiques et sociales de l'Angle-
terre au XIX. siècle.

Géographie.

1 . L'Algérie; géographie phy-
sique et économique.

2. Le bassin du Mississipi.

3. Le massif central de la
France.

Vers latins.

1. Suetonius villulam nuper emptam describit Plinio Juniori.

Thème grec.

Cependant, si ceux qui domi-
nent aujourd'hui dans Rhodes,
en étaient les maîtres absolus
(ce qui n'est pas), je ne vous
exhorterais pas à prendre en
main leur défense, quand même
ils promettraient de tout faire
pour vous. Après s'être attachés

quelques-uns des principaux
pour détruire le gouvernement
démocratique; ils les ont chassés
dès qu'ils ont réussi. Or, puisque
chez eux, ils n'ont été fidèles ni
au peuple, ni à ses ennemis,
pourrions-nous compter sur de
tels alliés? Quoi qu'il en soit, je
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ne serais pas monté à la tribune,	 quand on vous excite à sauver
si je n'eusse considéré que l'uti- 	 les Rhodiens, je ne suis pas
lité des Rhodiens, n'étant ami

	
fâché qu'en contrariant vos légi-

ni de leur ville, ni d'aucun	 times prétentions, ils ont perdu
d'eux en particulier. D'ailleurs,	 la liberté , et que ,. pouvant
ces deux motifs, sans celui de 	 s'allier à des Grecs qui les
vos intérêts, ne m'eussent jamais 	 auraient traités en égaux, ils
fait parler en leur faveur. Au	 obéissent à des esclaves qu'ils
reste, s'il est permis de le dire 	 ont reçu dans leur citadelle.

Grammaire et métrique.

(LICENCE).

Premier sujet.

GRAMMAIRE :

I. Conjuguer en dialecte at-

tique le parfait oIS«. Expliquer
les formes de l'indicatif.

II. De l'emploi du passif im-

personnel en latin.
I11. Quelles particularités de

syntaxe présentent les phrases

suivantes :
1° 'EOaco éétâç cuvrrilat xai auit.-

eLerat eiç rÔ aér6 Ware Sé' ôvraç Éva

yeyovivat, xai i&' âv fri te, e Ëva

ôvra xotvrt ee tzv ripovc

Plat., Banquet, 192.

2° Neque universo periculo

summa rerum committebatur

et parva momenta levium certa-

minum ex tutu coeptorum, fini
-timo. receptu , assuefaciebant

territum pristinis cladibus mili-

tent, minus jam tandem aut

virtutis aut fortunæ poenitere

suai (Tit. Liv., XXII, 12).

3° a) Ce n'est pas moi qui se
ferait prier (Molière).

C'est eux qui ont bâti ce
superbe labyrinthe (Bossuet).

L'occasion prochaine de la
pauvreté, c'est de grandes ri-
chesses (La Bruyère).

b) Quant extorcions sont
faites, justice en doit faire adre-
cernent au prouffit et au mains
endommageoux des parties et
ne faire pas comme l'en souloit
avant que les droiz fussent faiz.

(Coutume de Bretagne).

MÉTRIQUE :

I. Etudier la prosodie des
désinences de la seconde décli-
naison latine.

1I. Comparer l'hexamètre de
Virgile à l'hexamètre d'Homère.

111. Scander les vers suivants;
en déterminer le rythme :
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E at; T68 ' redh, y17	 ŒO 7 TjJQpe,

foi as Siç mpciQat.

t nT' inoç, fL*T' épyov %̂ v âv
Sdvaµtç riyeitrSat Oilp

vi taveiç rip ôv»aç rj 1Câç TwvSe

ovp.PoL1ovç xa1eiç.

(Eschyle, Perses, 173-175).

2° Certe edepol si quicquam

'st aliud quod credam aut certo

sciam,

LA FACULTÉ.

Credo ego hac noctu Noctur-

num obdormivisse ebrium.

Nam neque se septentriones

quoquam mutat atque uti exor-

ta'st semel,

Nec jugulme neque Vesperugo

neque Vergilia; occidunt(Plaute,

Amphitryon, 271-275).

Deuxième sujet.

1. De la forme et de l'emploi

du pronom réfléchi et du pronom

possessif, en grec, en latin et en

français.

2. Le sénaire iambique des

comiques latins; sa métrique, sa

prosodie; comparaison avec le

trimètre iambique des comiques

grecs.

T^ oisiènie sujet.

1 . De la forme et de l'emploi

du génitif en grec et en latin.

2. Le tétramètre trochaïque

catalectique des Grecs et le sep-

ténaire trochaïque des Latins.

SUJETS DE DEVOIRS

Licence philosophique.

1. Classification des vertus et

définition des vertus principales.

2. La vie spéculative d'après

les systèmes grecs de morale.

3. L'intensité des sensations.

Exposé critique des méthodes

pour déterminer les différences

d'intensité juste perceptibles.

Licence philosophique (correspondants).

1. Classer les vertus, puis

définir spécialement les prin-

cipales d'entre elles.

2. Déterminer les caractères

essentiels de l'action morale et

de l'action immorale.

3. La vie spéculative d'après

les systèmes grecs de morale.



513CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

Littérature latine.

1. Version. —Suét., Galba,19

« Prius vero » ... 20 « vide-

retur hortatum. »

Thème. — La Bruyère, chap.

Ill, des femmes. — I1 y avait

à Smyrne une très belle fille... »

jusqu'à « Celui qui les devait

venger n'avait pas encore paru. »

(Édition G. Servin et A. Rébel-

liau, Hachette, 1890, pp. 105-

106).

Syntaxe. — Faire les re-

marques utiles sur les phrases

suivantes de T.-Live : Pons su-

blicius iter poene hostibus dedit,

ni unes vir fuisset... — Furium

et Æmilium, si trihuni nie trium•

phare prohiberent, testes cita-

turus fui rerum a me gestarum.

— Vincebatauxilio loci paucitas,

ni jugo circummissus Veiens in

verticem collis evasisset.

Dissertation. — Les trois su-

jets donnés à la session de mars.

2. Version. — Tacite, Hist., I,
40 « Agebatur huc » ... 41

« corpori adjecta. »

Thème. — Racine, Les Plai-

deurs, préface : « Quand je lus

les Guêpes d'Aristophane... »

jusqu'à « ...et ceux qui avaient

cru se déshonorer de rire à Paris,

furent peut-être obligés de rire

à Versailles pour se faire hon-

neur. »

Métrique. — En., VI, 83 « o

tandem D ... 92 « oraveris

urbes ». Étudier la coupe et le

rythme de ces vers, c'est-à-dire

montrer comment l'étude de la

métrique peut être utile pour

commenter ces vers au point de

vue artistique ou littéraire.

Dissertation. — Les trois su-

jets donnés à la session de mars.

3. Version. — Suét., Galba, 20

« ... Illud mirum admodum...

• sepulturm dedit. »

Thème. — IJisard, poètes la-

tins de la décadence, Perse ou

le stoïcisme et les stoïciens, V :

« Les faux stoïciens et les vrais
stoïciens : Quand je parle du

stoïcisme et des stoïciens... »

jusqu'à « ...l'érudition étouffe

l'instinct, la terminologie tue le

sentiment. »

Syntaxe. — Faire les re-

marques utiles sur les phrases

suivantes : Ter.: Ad vos venio

ornatu prologi. — Cés. : Sui ca-

pitis periculo ; commodo rei-

publicm ; duarum cohortium

damno. — T.-Live : Linteis tu-

nicis constiterant. — Saltus haud

sine clade, majore tamen jumen-

torum quam hominum pernicie

superatus est.

Dissertation. — Les trois su-

jets donnés à la session de mars:.
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Histoire moderne.

1. Le régime parlementaire
en Angleterre au XVIII° siècle.

2. Les guerres de religion en
France.

3. Comparer les idées poli-
tiques de Montesquieu, de Vol-
taire et de Rousseau.

. Géographie.

1. L'Australie.
2. Les Alpes françaises.

3. La plaine de l'Allemagne
du Nord.

Thèmes grecs.

1. Le thème de la session de
licence de mars.

2. Si, lorsque nous délibé-
rions sur les intérêts de la Répu-
blique, l'avenir, caché pour tous
les autres, se dévoilait à vous
seul, vous deviez alors en révéler
les secrets; s'il se cachait pour
vous-même, vous êtes comptable
de la même ignorance que les
autres. Pourquoi donc suis-je
plutôt accusé par vous, que vous
par moi? Cependant, je l'emporte
d'autant plus sur vous, quant au
point dont il est question (je ne
parle pas encore des autres), que
je me suis livré à l'intérêt com-
mun sans craindre ni considérer
pour moi aucun danger. Vous,
au contraire, vous ne donnâtes
aucun avis plus utile; autrement,

on n'eût pas suivi le mien ; vous
ne fûtes d'aucun secours à la
patrie. Ce que pouvait faire le
citoyen le plus inutile et le plus
malintentionné, vous le fîtes. Un
homme qui tire sa gloire des
malheurs de la Grèce mérite
d'être condamné; un homme qui
profite des mêmes circonstances
que les ennemis de l'État ne
saurait être bien intentionné
pour la patrie.

D'ailleurs, quand même l'a-
venir eût été connu de tous, que
tous eussent prévu notre défaite,
que vous, vous l'eussiez prédite,
là République ne devait pas
changer de conduite, pour peu
qu'elle eût égard à sa propre
gloire.
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Grammaire grecque.

LICENCE ÉS LETTRES ET AGRÉGATION DE GRAMMAIRE.

4. Origine et développement
du parfait grec en —xa.

2. Syntaxe de l'article chez
Homère.

3. De la forme et de l'emploi
de l'infinitif en grec.

Langue et Littérature allemandes.

4 . AGRÉGATION. — Thème. —
La Fontaine, L. VII. Les Devi-
neresses.

Version. — Hamburgische
Dramaturgie, 74stes Stück : Ganz
recht, jusqu'à la fin.

Dissertation. — Der Einfluss
Goethes auf Schillers Wallen-
steins Lager.

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Des prépo-
sitions séparables et inséparables
en allemand.

LICENCE. — Mime thème que
pour l'agrégation.

Version. — Laokoon, XVI,
Doch ich will versuchen, jus-
qu'à : Hieraus fliesst.

Dissertation. — Gibt es eine
deutsche classische Sprache und
eine deutsche classische Litte-
ratur?

2. AGRÉGATION. — Thème. —
La Fontaine, L. VII. Un animal

dans la Lune, jusqu'à un élé-
phant.

Version. — Hamburgische
Dramaturgie, 75 stQs Stuck : Diese
Gedanken, jusqu'à : Aristoteles
will.

Dissertation. — Les théories
dramatiques de Hebbel d'après
la Préface de « Maria Magda-
lena. b

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation . — Gomment
enseignerez-vous à vos élèves
la conjugaison des verbes irré-
guliers?

LICENCE. — Même thème que
pour l'agrégation.

Version. — Laokoon, XVI;
Hieraus fliesst, jusqu'à : Zwingen
den Homer.

Dissertation. — Klopstock als
Vater der neueren deutschen
Lyrik betrachtet.
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3. AGREGATION. — Thème. —

La Fontaine, L. VII. Un animal

dans la Lune. Naguère l'Angle-

terre, jusqu'à la fin.

Version . — Ham burgische

Dramaturgie, 75stes Stuck : A-

ristoteles will, jusqu'à : Es

beruht aber Alles.

Dissertation. —Wahrheit und

Dichtung in Goethes Dichtung

und Wahrheit.

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Même thème et même version

que pour l'agrégation.

DE LA FACULTÉ.

Dissertation. — De la diffé-

rence de la langue parlée et de

la langue ecrite en allemand.

LICENCE. — Même thème que

pour l'agrégation.

Version. — Ham burgisehe

Dramaturgie, XVI, Zwingen den

Homer, jusqu'à : Und wenn wir

von diesem Scepter (sauter les

citations grecques).

Dissertation. — Die Sturm-

und Drangperiode.

AGREGATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

DES JEUNES FILLES.

Dissertation

1. Le personnage d'Eriphile

dans Iphigénie; son caractère et

son r6le.

2. La Bruyère peintre des

moeurs de son temps dans le

chapitre de la Société et de la

Grammaire

française.

conversation. Faire ressortir la

portée générale de cette pein-

ture.

3. De l'inspiration humaine

dans les Contemplations.

française.

4 . De la formation et de l'em-

ploi du subjonctif en français.

2. De la formation du pluriel

des noms français.

3. Que faut-il entendre par

mots français d'origine savante.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthfr, Rennes—Paris (33696).



P. DE BERTHOU

OBSERVATIONS

SUR LE

CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX

DE QUIMPERLÉ

La plupart des chartes contenues dans le cartulaire de Quim-
perlé sont du XII e siècle, auxquelles il en faut ajouter quelques-

unes des XI° et XIII° siècles. Il constitue donc une des sources
les plus importantes de l'histoire de Bretagne et spécialement
de la Cornouaille armoricaine.

Il y en avait jadis deux manuscrits, tous deux du XII° siècle
dans leur ensemble et contemporains du compilateur principal,

le moine Gurheden. Aujourd'hui l'un d'eux a disparu, mais
depuis peu, car M. de Kerdanet l'avait sous les yeux en 1836,
lorsqu'il annotait la vie des saints de Bretagne d'Albert le

Grand.
Celui qui nous reste est actuellement conservé dans la biblio-

thèque de lord Beaumont, au château de Carlton Towers, dans

le comté d'York. Il lui vient de son oncle, M. Stapleton, célèbre
collectionneur, qui l'acquit, au cours de ses voyages, du docteur
Le Guillou, de Quimperlé. Ce dernier l'avait reçu de D. Davau,
un des derniers religieux de l'Abbaye.

D'importants fragments de ce cartulaire ont été édités par
D. Lobineau, D. Morice et par D. Le Duc, dans son Histoire
de l'Abbaye de Quimperlé, publiée en 1881 par M. Le Men.
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Il a été étudié par M. de Kerdanet, par les continuateurs du

Glossaire de du Cange, par M. Hauréau pour son tome XIV du
Gallia Christiana, enfin par le savant doyen de la Faculté des
Lettres de Rennes, M. J. Loth, qui en a extrait plusieurs mots
pour sa Chrestomathie bretonne.

M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure, en a rap-

porté une transcription intégrale d'un voyage scientifique en

Angleterre, en 1881, et c'est sur cette transcription qu'a été
préparée la première édition complète de ce précieux document,
qui ne tardera pas à paraître.

I

LANGUE BRETONNE

Le cartulaire de Quimperlé contient plusieurs mots bretons
qui méritent d'être signalés comme exemples de la langue des
XI0 et XII° siècles.

Outre ceux que l'on trouvera en bon nombre, comme noms

propres et sobriquets, dans la table des noms d'hommes, et
tout en renvoyant le lecteur à la Chrestomathie bretonne de
M. J. Loth, nous citerons les mots suivants :

1° Brae. Farine. « Minol brae » (n° VII, 1031).
2° Caer, qui revient souvent comme préfixe indiquant la localité,

forme ancienne de ker, villa. « Caer Luuet » (no LXXXVI,
1082, etc.)

3° Da. Vers. « Da caer couledenn, » « Da Funtun guen »
(n° II, 1029).

4° Eschem. Echange. « In eschem » (n° XLVIII, 1163-
1186).

5° Funtun, Fonticn. Fontaine. « Fontun Yuen » (n° II, 1029).
6° Glued, sorte de redevance. « Et ejus glued medietatem

n° XIII, 1066-1081).
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7° Gualoer. Galois, sorte de droit d'aubaine (n os LV, XI° siècle,

et XXX, 1131-1139).
8° Guastell. Gâteau (n° VII, 1031, etc.)

9° Guen. Blanc. « Fontun guen » (n° II, 1029).

10° Guinith. Froment. (n° XXX, 1131-1139).
11° Hanafat vel ciathus. Mesure pour le miel (n os LV, LVII,

LIX, LX, LXIII, LXV, LXVII, LXXXIII).

12° Hanter. Moitié, demi. « Hanter minot » (n° VII, 1031).
— « Hanter par » (n° LVII, 1127). -- « Hanter Caer

Luuet » (n° LXXXVI, 1082).
13° Kerch. Avoine (n° XXX, 1131-1139).
14° Mab. Fils. « I3linlivet mab Avan » (no VII, 1031). Voir

toutes les listes de témoins dans lesquelles mab tient fré-
quemment la place de filius, en particulier le n° LII, 1069.
— « Alfret Mab », Alfred Le Fils (nos XI, 1050-1059, et

XV, 1066-1081).
15° Maes. Champ. « De agro ditto maes Escop » (n° VII,

XI° siècle).

16° Mare. Epoque. « Qui habitabant osque ad mare »

(n° LXXXVIII, 1168).

17° Mat. Bon. « Guegon Mat, » Guegon Le Bon (n° LXXXIV,

1163-1186).
19° « Mel lerian vel mel graciosum, quam vulgo ruscam

votant » (n°s LVII, LXXXIII).

20° Mennat. Ferrée, mesure de capacité. « De censu quod

vulgo ar mennat dicitur » (n° LV. XI° siècle).

21° Minichi. Moutier. « De agro qui dicitur maes Minichi '

11° VII, XI° siècle).
22° Minot. Minot, mesure de pesanteur. « Hanter minot fru-

menti » (n° VII, 1031).

23° Par. Part, portion. « Hanter par il rgant-Ken. » La
moitié de la part d'Argantken (n° LVII, 1127).

24° Parefarth. Quart: « Hanter minot Kerch et pare farth »

(n° VII, 1031).
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23° Quarturun. Quarteron. « Hanter quarturun frumenti »
(n° VII, 1031).

26° Terguisiaeth. Sorte de rente (nos LIX, 1084-1112, et
LXIII, 1091).

27° Torth. Gâteau, tourte. « Torth panis » (n° VII, 1031, etc.).

Il

NOMS D'HOMMES

Les personnages qui figurent dans le cartulaire de Quimperlé

sont souvent désignés par un seul nom, mais plus fréquemment
par le nom de leur père joint au leur : « Jestin filius Mor-
vani, » ou en breton : « Rivallo mab Even. » Nous avons un
exemple d'un homme désigné par le nom de sa mère : « Blin-
livet mab Avan » (no VII).

Encore faut-il remarquer que, dans les chartes les plus

anciennes, celles de saint Cado, antérieures à 1009 (11 05 CII-
CV), les témoins ne sont désignés que par un seul nom, sans

aucune adjonction. Ces chartes présentent à cet égard un réel
caractère d'antiquité.

Notons aussi quelques noms tirés de l'Ancien Testament :

Abraham, Daniel, David, Gedeon, Isaac, Israel « pres-

byter », Jacob, Moyses, Salomon, Simeon, Simon. Daniel

est même assez fréquent.
Nous donnons ici la plupart des noms patronymiques qui se

rencontrent dans le cartulaire. Ce sont les moins fréquents.
On verra qu'ils sont formés soit d'un sobriquet latin ou breton,

soit du nom du père joint immédiatement au prénom, soit enfin
d'un nom de lieu. Ce dernier type n'était guère en usage, et
nous trouvons de grands seigneurs bretons sous ces simples

désignations : Rivallon vicomte, Tangui vicomte, ou même

seulement : « Jestin filius Harscoidi, » qui est le seigneur de

Machecou en 1091.
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Notre cartulaire nous fait donc assister
noms patronymiques en Bretagne.

A la formation des

A

An Besch (Guegon). 1163-1186.

An Besit (Eudonus Groponuch).

1163-1186.
An Broh (Rivallon). 1127.
An Chalun (Jedecael). 1163-1186.
An Chontander an Prevost ic (David).

1084-1119.
An Chornuc (!rispoe). 1107-1113.
An Cal (Guegonus). 1186-1209.
An Crue (Rivait). 1082.
An Dunan. 1161.
An Gall. 1084-1119.
An Gues (Loeshuarn). 1114-1131.
An Keleonenn(Kadoret). 1107-1113.
An Lann (Maengi). 1131-1139.
An Losdec (Even). Xie siècle.
An Norn (Altfret). 1139-1146.
An Pec (Bluch). Avant 1009.
An Prevostic. (David an chontan-

der). 1084-1119.
An Trethur (Saluden). 1085-1087.
An Wech (Guihomarc). 1161.

B

Barbatus. 1084-1119.
Barbatus (Trehanton). 1066-1081.
Becbran (Jedecael). 1081-1089.
Belz (Urbanus de). 1084-1119.
Bernardi (I!.) senascallus Cornu-

bi v. 1232.
Bochur (Loeshuarn). 1131-1139.
Boëvin (Gefreit). 1161.
Borni (Guidomarus). 1208.
Broërec (Gaufridus de). 1208.

Broch (Rivallonnus). 1127.
Bunted (Guegon). 1107-1113.

C

Cauvae (Andreas de). 1096.
Chodual (Galles de.) 1163-1186.
Clizun (Baldri de). 1075, 1076.
Clizun (Gualdin de). 1091.
Clouet (Even). 1091.
Clutgual (Numenoë de). 1086.

Corb (Maengi). 1107.
Corolloc (Mauritius de). 1208.
Corvus (Tulgualus). XIe siècle.
Coth (Even). XIe siècle.
Gothic (Guihomarc). 1139.1146.
Croc (Even). 1131-1139.
Croponuch (Eudonus). 1163-1186.

D

Daniel (Guidomarus). 1203.
Deriani (Gaufridus). 1208.
Dunan (Jedecael). 1127.

F

Faber (David). 1066-1072.
Faetiz (Daniel). 1084-1119.
Fischevet (Eudo). 1114-1131.

G

Gelini (Rodau tus). 1167.
Guillelmi (Gaufridus). 1167.
Guillelmi (Sylvester). 1208.
Guloë (Urvoëd de). 1084-1113.
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H	 P

Haervi (Maen). 1074.

fuir (David). 1131-1139.

I

Iderellus (Daniel). 1208.

J

Jestini (Grallonus). 1208.

Judicellus (Eudo). 1167.

K

Kelenn (Diles). XIe siècle.

Rere (Gradton). 1127.

L

Lauda (Guegon). 1 081-1114.

Mab (Altfret). 1050-1059.

Nab (Tanhi). 1084.

Male Terre (Haerveus). 1167.

Markis (fuaerveu). XIe siècle.

Mat (Guegon). 1163-1186.

Morvani (Rudalt). 1074.

Moruhc. 1139-1146.

llluredrus (Gurhedr). 1081-1114.

Palatio (Daniel de). 1084-1113.

Pautre (Catwallon). 1163-4186.

Po/car (Haimond de). 1070.

Ponte (Daniel de). 4076.

Pruniaco (Guaefer de). 4091.

Pupart (Rivallun). 4091.

Pupon. 1093.

R

Iliochi (Conanus). 1208.

Rivalloni (Derianus). 1208.

Rivalloni (G). 1208.

Roch (Bernard de la). 4076.

Roch (Simon de la). 1091.

Rodaudi (Bivallonus). 1167.

Bus (Even). 1082.

Rus (Glemarchuc). 1082.

S

Sacco (Aufredus de). 1218.

Sancto Na-ario (Talamundus de).

1096.

Sancto Petro (Harscoidus de). 1096.

Sapiens (Salamun). 1085-1087.

Senescalla (Ama). 1167.

Senescallus (Guegon). 1161.

Senescallus (Donguallon). 1107-

1113.

Succd (Brient de). 1074.

T

Tosart.1092.

VW
N

Niger (Evenus). 4084-1119.

Niger (Guegon). XIe siècle.

Normannus (Gau fridus). 4084-1103.

Vagina (Petrus de). 1093.

Wart (Guegon). 1163-1186.

IVillelnti (Silvester). 1208.
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III

NOMS DE FEMMES

Ils ont une physionomie particulière qui nous engage à en
donner la liste :

Alaruna. 1114-1131.	 Guennargant.

Ama Senescalla. 1167.	 Guenngustle (Ninnoca). Antérieur

Anguant, Anguen. 1191.	 au XIe siècle.
An Nes. 1163-1186.	 Guieldere. 1163-1186.
Argant. 1131-1139.	 Guinoedon. Antérieur au XIe s.
Argantken. 1127.	 Junargant. XIe siècle.
Avan. 1037.	 Junou. 1113-1130.
Azelica. 1163-1186.	 Lidivin. Antérieur au XI° siècle.
A zenor. 1163-1186.	 Milesanda. 1093.
Dinoi. Antérieur au XIe siècle.	 Nobili. 1114-1161.
Doe. 4163-1186.	 Onguen. Avant 1009.
Enhaë. 1167.	 Orhelenn. XII° siècle.
Guascelina. 1050-1059.	 Orlodoë. 1114-1161.
Gueniht. 1161.	 Savin. 1191.
Guenlodoë. 1163-1186.	 Stell. 1186-1189.
Guommneth. 1191.	 Tephani. 1114-1131.

IV

DIPLOM FIQUE

1° Titres donnés aux souverains de Bretagne.

1066-1085 (n° XLVI). « Hoelus comes totius Britannic. »

1069 (n° LII). «Hoël Britannorum dux. »

1070 (n° LIV). « Hal gracia Dei comes Britannie. »

1073-1084 (no CXXVII). « Hoelus gloriosus princeps. »
1075 (n° LXXV). « Berta co2nitissa », « Hadevis comitissa. »
1076 (n° LXXVI). « Hoel comes. »
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1081-1114 (n° LXXIII). « Alanus consul. »
1082 (n° LXXXV). « Hoelo com.ite curiam tenente. »
1084-1103 (n° XXXV). « Duo comites, Alanus videlicet et

Mathias. »

1084-1114 (n° LXIV). « Alanus Dei gracia dux Britannia,

Hoeli consulis felius », « Alanus consul. »
1084-1119 (n° LXIX). « Alanus consul Britannie. »
1088 (n° CXI). « Constantia Britannie cornitissa, presente

marito meo Alano duce Britannie, Hoeli ducis filio. »
1089 (n° CVII). « Ego Alanus Britannorum consul. »
1096 (n° LXXXII). « Ego Alanus Dei gracia dux Britannie,

Hoeli ducis filius.
1107 (n° LX). « Ego Alanus Dei gracia Britannie cornes. »
1107-1113 (n° LXXII). « Alanus consul ->, « Hoel consul. »

1117 (n° CXXIV). « Conanus illustris Britannorum comes. »
1118 (n° CXX). « Conanus Britannorum dux. »
1118 (n° CXXI). « Conanus illustris Britannie dux. »

1118 (n° CXXXV). « Ego Conanus humilis Britannorum dux. »

1139-1140 (n° LXXXI). « Conanus conies. »

1140 (n° XCI). « Ego Conanus dux Britannie. »

L'on voit par les citations précédentes que les souverains de
Bretagne se qualifiaient indifféremment au XI° siècle : comes

et consul, et au.XII° : Comes, consul et dux; de même qu'ils

n'attachaient aucune importance à Britannorum ou à Britannie.

Leur droit souverain est appelé :

Jus cornitis (n° LXI, 1084-1114) ;

Jus consulare (n° LV, 1070) ;

Consulatus : u Quantum ad meum pertinet consulatum »
(n° CVII, 1089).

Les grands feudataires, comtes de Cornouaille, de Penthièvre,
de Nantes, se qualifiaient aussi comes et consul:

« Alanus consul Cornubie » (n° X, 1037) ;



DE L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX.	 529

« Heudonus comes » (n° XXVII, 1.163-1186) ;
« Duo comitis, Alanus videlicet et Mathias » (n° XXXV,

1084-1103).

2° Titres divers.

Les grands et les principaux officiers de la cour ducale sont

qualifiés :

Optimales. «In presentia domini sui et optimatum ejus. »

(n° IX, 1031-1035) ;

• Optimates Cornubie » (n° LXIV, 1084-1114) ;
• «Hoelcomesetomnes terre optimales » (n°CVI,1058-1084).

Au n° CII (avant 1009), il est fait mention des Optimales

composant la cour d'Orscand le Grand, évêque de Vannes.

Primates (nos LIV, 1070 ; — LXXVII, 1074 ; — CXI, 1088).

Curiales (n° LXIV, 1084-1114).
Les principaux seigneurs bretons, au-dessous du souverain et

de ses grands feudataires, se qualifient : Vicecomes.

« Morvanus vicecomes » (nos III, IV, IX, 1031-1055) ;

« Ehuarn Silius Morvani vicecomitis» (n° XLI, 1066-

1085) ;

« Guihomarch elMorvanvicecomiles» (n° IX, 1031-1055);

« Tanki vicecomes » (n° LXXIV, 1084-1096) ;

« Rivallonus vicecomes » (n° XCIV, 1163-1186) ;

« Bernardus vicecomes » (n° CXI, 1088).

Il s'agit ici des vicomtes de Léon.
Quant à la dénomination tirannus que nous trouvons au n° III

(1030-1031), elle est sans doute prise dans le sens odieux qu'on

lui donne ordinairement ; car c'est aux ennemis d'Alain Caignart

qu'on l'applique.

Armiger. « Viridis ar •miger» (n° C, 1218).

« Cadorel armiger comitis » (n° LXXV, 1075).
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Bajulus. « Rvenduic monachus qui prius bajulus ipsius terre
fuit » (n° . LXII1, 1091).

Dapifer. « Gaufridus dapi fer » (n° LXXV, 1075).
« Rudalt clapi fer » (n° LXXVI, 1076.)
« Warinus dapifer » (n° XXXV, 1084-1103).
«Dunguallonus dapifer» (n° XXV, 1114-1131).

Magister comitis. « Cum magistro meo Guillhelmo apud eos
tune monacho facto » (n° LXIV, 1084-1114).

« Willelmus magister comitis » (n° XLIII. 1084).

Alain IV fait une donation à l'abbaye pour célébrer la prise
d'habit religieux de son précepteur.

Major domus. « In domo majoris eorum » (n° C, 1218). Il

semble par ce texte qu'il y ait eu un major domus dans
les terres importantes.

Panetarius. « Guarinus panetarius » (n0s LXXV, 1075 ;
— XLIII , 1084). « Guarin, Raenher, panetarii »
(n° LXXVII, 1074).

Prefectus. « Budguoret prefectus » (n° L, 1081-1113). « Ven-

tilata causa ante dominum Gurguandum abbatem

et dominum prefectum Bernardum » (n° LXX, 1084-
1119).

« Harscoidus prefectus episcopi » (n° 5 LXXVI, 1076; —
LXXVIII, 1091; — LXXX, 1092 ; — LXIX, 1093).

Prepositus. «Meis officialibus ficialibus cum prepositis et venatoribus »
(n° LIV, 1070).

« Prepositus Sancti Amandi » (n° LV, 1070).

« Gaufridus Deriani, prepositus de Broërec » (n° LIII,
1208).

Pretor. « Rivallono quoque pretore » (n° LXX, 1084-1119).

Senescallus. «Rivallonus domini comitis senescallus » (n° LIII,

1208).

«Dunguallonus echonomus qui vulgo seneschal appella-

batur. » (n° LXXII, 1107-1113).
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Thelonarius. « Guilhelmus thelonarius » (n° LXXIX, 1093).

« Clodovan telonarius » (n° LXXV, 1075).
Venator. « Gleu venator » (n° LIV, 1070).
Vicarius. « Gaufridus vicarius de Minihibriac » (n° XLVII,

1205) .
« Elmarcus vicarius » (n° LXVIII, 1114-1131).

Virgifer. « Anscher et Guennou virgiferi » (n° XXXIV,
1081-1084).

« Gurgar et Trutguoret virgiferi » (n° LXX, 1084-1119).
« Gradlon et Jedecael virgiferi » (n° LX, 1107).
« Gurgar virgifer » (n° LVII, 1127).
« Kadored virgifer » (n° LXVII, 1128).

Familiares abbatis. (n° LXXVI, 1076).
SCRIBES OU NOTAIRES. — a Ego Gerardus qui hoc jussus dic-

tavi, ejusdem comitisse capellanus » (n° CXI, 1088).

Un acte est passé par un archidiacre, sur l'ordre de Mathias,
comte de Nantes (n LXXVIII, 1091).

« Robez-tus canonicus qui hanc cartam dictavit »
(n° LXXIX, 1093).

IMPRECATIONS. — Le compilateur du cartulaire n'ayant con-
servé que la substance de la plupart des chartes qu'il transcrivait,

il ne reste d'imprécations qu'à la suite de quatre chartes que leur
grande importance lui a fait copier en entier (n° 0 LIV, 1070 ; —
CXI, 1088 ; — LXXVIII, 1091 ; — LXXXVI, 1096).

V

DROIT

1° Droit de propriété appartenant à la famille.

Avant 1009 (n° CII). Consentement exprimé de la femme et
des neuf fils du donateur. « Et fecerunt et annuerunt et
alacriter testes extiterunt. »
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Avant 1009 (n° CIV). Don par Orscand d'un texte des Évan-
giles. « Sua uxore annuente. »

Avant 1009 (n° CV). Les fils du donateur ratifient la donation
après la mort de leur père.

1066-1085 (n° XLVI). Consentement exprimé du frère du
donateur.

1167 (n° XXVIII). Consentement du fils et de la fille du donateur.

1081-1113 (n° L). Consentement du fils du donateur et de ses
cohéritiers.

1081-1113 (n° L). L'abbé Benoit donne un cheval de prix au
fils d'un donateur pour qu'il ratifie la donation faite par
son père, bien qu'il y eût dès lors donné son assentiment.

1082 (n° LXXXV), Consentement du fils, du père et des cousins

.	 du donateur.
1084-1119 (n° LXIX). Consentement des fils du donateur.
1084-1119 (n° LXX). Les « cognati » et • « coheredes » d'un

donateur attaquent la donation après la mort de ce dernier.
1093 (n° LXXIX). Consentement de la femme, du père et de

l'oncle de la femme du donateur.
1107-1113 (n° LXXII). Abandon d'une injuste prétention, du

consentement d'un beau-fils, « privignus. »
1127 (n° LVII.) Consentement des frères et des gendres du

donateur.

1205 (n° XLVII). « Cum assensu heredum meorum. »
1218 (n° XCIX): « Filius ejus, donationis indus, movit

calumpniam, sed abrenunciavit calumpnie, visa cartula
super dono patris sui composita. »

2° Donation super altare.

1074 (n° LXXVII). « Super ejusdem Dei Genitricis altare.
1081-1113 (n° L). Serment sur l'autel de Saint-Gurthiern.
1081-1114 (n° LXXIII). « Concessa et super altare data terra.»
1107 (n° LX). « Super altare Sto Grucis ...dedimus. »
1127 (n° LVII). « Me super altare donum afferente. »
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3° Investiture.	 -

1075 (n° LXXV). « Signorum Ecclesie cordis coadunatis

Cardinalis, abbatem investivit. »
1058-1084 (n° CVI). «, Resguethen testis qui tellus super

altare deduxit ».

1066-1114 (n° XXXIX). « Et ad f erens ex ipsa terra, tellurem

pro signo concessionis in ipsius pariete monasterii

suspendi precepi. »

1088 (n° CXI). « Ad hujus memoriam doni corroborandam,

meum sciphum marmoreum, ad investituram _harum

villarum plenarie faciendam, in testimonium perhenne

eas possidendi, fratribus attribuo. »

4° Don gracieux en retour d'une donation « sponte sua,
caritative, caritate ' offerens. D

1082 (n° LXXXV). « Quoniam concessionis hujus majus

munimenturn esse videbatur. »

1084 (n° XLIII). « Ut hujusmodi donum majus per hoc fir-

mius haberetur. »
1085-1087 (n° CVIII). « Ut donum firmius haberetur. »

Ce don gracieux consiste ordinairement en une modique

somme d'argent : 15, 30 sous, 7, 10, 15, 30 livres (n° s LIV,
1070 ; — XLIII, 1084; — LVIII, 1084-1107 ; — LXV, 1084-
1114; — LXXII, 1107-1113; — LVII, 1127).

Quelquefois en un ou plusieurs chevaux, auxquels on ajoute

une selle, tapetum (n°s X, 1037; — XI, 1050-1059; — XVIII,

1081-1089 ; — L, 1081-1113 ; — LXV, 1084-1114).
Nous voydns même la duchesse Constance se faire prier pour

accepter deux beaux chevaux de voyage. « Multum prius

vogata, duos preciosos mannos accepi. » (n° CXI, 1088).
Quelquefois encore, pour témoigner sa reconnaissance, l'abbé

promet au donateur un repas par an (n° XVIII, 1081-1089) ; ou
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bien il se charge de l'éducation de son fils (n° LXXXV, 1082).
— Au seigneur d'Hennebond, quand il passera par le prieuré
de Saint-Michel des Montagnes en se rendant à l'ile de Groix,

l'abbé donnera un repas, et quand it sera appelé à Post du duc,
il lui sera conduit un cheval chargé de pain (n° LXVIII, 1114-
1131).

Ailleurs (n° XVIII) l'abbé donne à la fois une somme d'argent,
un cheval et un repas par an.

En certains cas le don gracieux est si considérable qu'il

semble déguiser une vente sous l'apparence d'une donation. Il
en est ainsi aux n°s XXXV (300 sous), CVIII (1000 sous),

XXXIV (500 sous), et CIX, dans lequel nous voyons l'abbé, en
échange d'un village, donner 500 sous au duc Alain IV qui se
préparait à marcher contre Geoffroi, fils d'Eudon comte de
Penthièvre.

L'abbé était parfois aussi obligé de faire un cadeau pour
éviter ou apaiser quelque injuste prétention (n os LXV, 1084-
1114; — LXXII, 1107-1113).

5° Douaire.

Au n° IX (1031-1055), nous voyons que la comtesse Judith,

femme d'Alain Caignart, avait reçu pour son douaire, plusieurs
villages en Clohars-Carnoët, entre autres choses, le jour de ses
noces célébrées dans l'ile d'Indre, sur la Loire.

6° « Antiquitas » ou enquête auprès des anciens du pays.

Nous en trouvons un exemple au sujet du droit de taille de
l'abbé. Elle fut faite sous l'arbre près l'Église de Gourin (n° C,
1218).

7° Saisie.

« Invasio dicta saisina » (n° XXXIII).

8° Femmes appelées comme témoins.

N° LXVIII (1114-1131).
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VI

FÉODALITÉ

Le seigneur est désigné généralement par dominos, une
fois seulement par senior (n° LXVIII, 1114-1131).

Au n° IX (1031-1055), nous remarquons deux vicomtes de
Léon à la fois : Guihomarch et Morvan.

Une donation du duc (n° CVII, 1089) ne se fait point sans le
consentement du seigneur du lieu concédé, qui de ce fait a part
aux générosités de l'abbé.

Il reçoit cent sous en récompense de son assentiment, tandis
'que le duc, qui a donné ses droits de suzerain sur la terre en
question, « quantum ad consulatum pertinet, » reçoit huit
cents sous.

Le vassal ne fait donation de sa terre qu'avec le consentement
de son seigneur, « concedente domino suo » (n° LXV, 1084-
1114), « ex assensu domini mei » (n°° L, 1205, et LXXXVII,
1082) .

Au n° XCV (1163-1186) nous voyons un donateur placer sur
une autre terre, avec le consentement de son seigneur, le droit
qui revenait à ce dernier sur la terre donnée.

D'autre part un seigneur, en faisant une donation (n° XCIII,
1163-1186), ne néglige point d'obtenir, outre le consentement
de ses enfants, celui de la propriétaire et de ses fils, ses vassaux ;
et en retour la vassale reçoit de l'abbé huit sous pour s'acheter
une robe.

De même, au n° LXXVII (1074), la donation de la maison

du prêtre Poitevin, à Nantes, ne se fait point sans l'assentiment
du prêtre lui-même.

Rançon

Le n° XV (1066-1081) nous montre Daniel, fils d'Harnou,
vendant un cheval de grand prix pour payer la rançon de son

2
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fils fait prisonnier par le seigneur d'Hennebond; et au n° XIV
(même date), nous voyons un vassal vendant une terre pour
payer la rançon de son seigneur prisonnier et remplissant ainsi

un de ses devoirs féodaux.

« Hospes »

Ce mot, que nous présente le n° XL (1066-1114) désigne,
selon l'opinion de notre regretté maître M. Adolphe Tardif, un

censitaire d'une nature spéciale se rapprochant de celle d'un
fermier.

L'état d'hospes est accidentel; c'est un homme, libre ou non,

â qui on a concédé un hospitium ou petite ferme â certaines
conditions.

Redevances féodales

On en trouve plusieurs détaillées au 11° LXVII (1128). Elles
consistent en avoine, froment, farine, tourteaux de pain avec
des oeufs, gâteaux, quelques oboles « pro carne », des moutons,
des poules, un demi-minot de froment, qui est la valeur d'un

porc (n° VII). — Le même n° VII mentionne le droit d'ost.

Il est question au n° XXX (1131-1139) d'une certaine quantité
de vin que l'on peut remplacer par un quartier de lard,
« bradonem lardi ».

Nous voyons au n° C (1218) qu'il est du au seigneur sur une

terre le meilleur animal, après cependant le meilleur de la maison,
deux sous et six deniers, valeur d'une mesure de froment, douze
deniers le 1" août, un tourteau de pain du meilleur blé, un poulet

et un peu d'avoine.
Sur certaines terres le seigneur recevait les amendes des

délits, « foris facia, furta et alias exactiones » (n° CIX,
1085-1087) ; il avait le droit de pâturage en été et en hiver, et
en plus « censum, teloneum, bannum et omnia que ad
terrenum dominiecm pertinent » (n° CVI, 1058-1084).
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TAILLE : Elle est appelée incisera au n° CVIII (1085-1087) ; en
breton : taellied (n° CIX, même date); « tailla » au n° C
(1218) : « Abbas et conventus debebant capere ab ilia

terra quicquid vellent, tanquam a sua terra talliabili. »
« Teloneus, » tonlieu. Droit de passage ou d'entrée dans un port

(nos LXVIII, 1128; — CVI, 1058-1084).
« Glued » ou « glouez, » sorte de rente en avoine (n° XIII,

1066-1081).
« Kemrod, Kenrod ou Keurod, » autre rente « Duo solidi de

Kenrod. » « De hoc quad dicitur Kemrod, statutum est
ut qualibet anno de unoquoque ciatho mellis, sex
nummos reddat » (n°$ LVIII, 1084-1107; — LXI, 1084-
1114; — LXIII, 1091; — LX, 1107).

« Gualoer, » en français galois. Droits d'aubaine (n° 8 LV et
XXX, 1031-1139).

« Terguisiaeth (1 ), » autre rente seigneuriale « Decima et
terguisiaeth » (n° LIX, 1084-1112).

DROIT DE PATURAGE. « Pastus in hie7ne et estate »
(n°8 CVIII, 1085-1087; — XLI, 1084).— « Tres solidi pro
pastu » (n° LVIII, 1084-1107).

« Cibus canum. » Redevance en avoine pour les chiens du duc
(nos XCI, 1140; — LXXXII, 1096).

DIME. « De decima statutum est ut decimum manipulum in

qualibet area habeat » (n° LXVII, 1128).

Il est souvent question de dimes vendues ou données à
l'Abbaye par des seigneurs laïcs. « decime vendite
(n° XVI, 1066-1081).

CHEVALERIE. Au n° XXVII (1163-1186), un seigneur fait une
restitution le jour où il est armé chevalier « mililaria
arma sumente, » dans le cloître de l'abbaye.

(1) Voir ce mot dans Du Cange. Il parait signifier: Terre écoreluie. Ce serait
un droit sur les défrichements.
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COUR FÉODALE DE L 'ABBÉ. Il en est question au n° LXX (1084-

1119).

L'abbé, comme seigneur féodal, avait un chevalier pour

remplir à sa place le devoir militaire et conduire les vassaux
de l'abbaye. « Abbas et miles suus » (n° LXVII, 1128). Ii
avait même un écuyer (n° LXVIII, 1114-1131).

VII

MESURES

On évalue parfois la contenance d'une terre par la quantité
de boeufs employés à la labourer. « Terra arature quatuor

boum » (n° XXIII, 1066-1114).

« Denariata panis » (n° VII).

« Formella. » « Somam vini vel XII formellas » (n° XXX,

1131-1139).
« H ana fat » ou « ciathus. » Mesure pour le miel « IV ciathos

id est hanafat mellis » (n° LX, 1107).

• Le miel semble un produit d'une grande importance, car

on estime quelquefois une terre par la quantité de miel qu'elle

rapporte. « De ipsa autem terra que est VIT hanafat

mellis » (n° LIX, 1084-1112). « Quandam terram, videlicet

IV ciathos id est hanafat mellis » (no LX). « Terra videlicet

III mensurarum mellis » (n° LXIII, 1091). Terrain unius

ciathi mellis » (n° LXV, 1084-1114). La valeur de la mesure

de miel, ciathus ou hanafat, était celle du setier de froment :

« II ciathos mellis vel Il sextaria frumenti » (n° XXX,

1131-1139).
Citons encore les n°' LV, LV1I (1127) : « Dimidium ha-

nafat mel lerian vel graciosum; » LXXXIII : « lllensuram

mellis graciosi quam vulgo ruscam votant, si potest inve-
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fini; sin auteur, XII nummos; » et LXVII (1128) : « Quin-
tum decimum ciathum mellis abbati dimittatur. »

« Mennat. » Mesure qui équivaut a un ou plusieurs boisseaux,
selon les paroisses. En français, perrée. « De censu quod
vulgo ar mennat dicitur. » (n° LV).

« Mina. » « Mina frumenti. » (nos XXIX et LXXIII).
« Minot. » Moitié de la mine (nos VII, etc.).
« Quarturun. » Quarteron, mesure pour les céréales (n° VII, etc.).
« Sextarium. » Setier, autre mesure pour les céréales

(nos LXXXIII, XXX).

VIII

REMARQUES DIVERSES

« Balistarius » (n° LX, 1084-1414). •
Bretons et Nantais. Leur distinction est faite au n° XXXV

(1084-1137).

« Census. » Ce mot semble pris dans le sens général d'argent
aux 1105 XIII et XV (1066-1081) : « Penuria census
constrictus, » « de censu quem de venditione accepe-
ram; » et CVII (1089) : « DCCC Redonensis monete
solidos de ejusdem abbatie censu nobis attribuit. »

Cheval. Sa valeur. « Dedit duos boues in pretio equi varü »
(n° CIII, avant 1009).

Cithare. « Cadiou Citharista » (n° LII, 1069).
Cornouaille. Ce comté est désigné indifféremment par Cornubia

et Cornugallia.

« Alanus Cornugallie comes » (Chron. ad ann. 1029)..
« Cornubia, » « Cornubienses » (n° X, 1037).

,« Alanus Cornubie consul » (ibid.).
« Cornugalliensium cornes » (n° XLI, 1084).
« Rogatu nobilium Cornugallie » (n° LX, 1107).
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. Curiosités naturelles à Saint-fado, paroisse de Belz.

« Ibi sunt mirande ague, videlicet III marcasia miro

» modo ebullientia, sicuti mare crescentia et decres-

» centia, unum salsum, alium dolce, tercium mixtum,

» et ita. sunt ut neque pro funditas illorum inveniri

» possit. » (n° CII, avant 1009).

DUEL JUDICIAIRE, prouvant une accusation de vol (n o XLI1.

1231) (1).

FAMINE DE 1085. Il y est fait allusion au n° CVIII (1085-1087).

FORÊTS. Elles couvraient au XIII° siècle la presqu'île de Quibe-

ron. « Forestarios de Keberoen » (n° LIII, 1208).

HERMITES. « Rotberth heremita et Christianus socius ejus ».

(no LXXII, 1107-1113).

MÉDECINE. Elle pouvait être exercée dans certains cas par des

religieux. Au moins cette conclusion semble-t-elle décou-

ler du n° LXXX (1092) : « Nicolaus monacllus et me-

dicus. »
« Mater villa » (n° CIII, avant 1009).

MENHIRS ET MONUMENTS MÉGALITHIQUES. « Usque ad acervum

petrarum..., » — « Per ipsam petram que est in ipsa

nodula in directo transversa. » — « Pervenitur ad

petram stantivam longiorem. » (n os CII et CIII, avant

1009).
NANTES. Cette ville est quelquefois désignée par le mot indécli-

nable Nannetis.
« Tarn ex Nannetis civitate » (n° LIV, 1070).

(1) A propos du duel judiciaire nous croyons devoir citer ici le remarquable
travail que le It. P. Smedt, directeur des Bollandistes, a publié aux n Os du 15 dé-

cembre 1894 et du 15 janvier 1895 des Études Religieuses des PP. de la Cie de
Jésus. Il prouve l'origine germanique de cette coutume, formellement condamnée
par Célestin III (1191-1198) et Innocent III (1198-1216). Toutefois ce dernier
pape avoue qu'elle était tellement enracinée dans les moeurs qu'on pouvait sup-
poser la bonne foi chez un membre du clergé ayant fait partie d'un tribunal
qui l'avait autorisée.

Le duel 'judiciaire est aussi un usage celtique. Cf : d'Arbois de Jnbainville et
M. J. Loth : Revue des Religions.
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« Civitas Nannetis » (Chron. ad ann. 843).
PÈLERINAGES. « Si autem voluntas cundi ad sanctum Petrum

» vet ad sanctum tacobum, vet ad alias, in loginquam
» regionem, sanctorum orationes, mee menti occur-
» rer'it... » (n° LXXIX, 1093).

Vignes à devoir de quart ou à complant, << Loquidy, près
Nantes.

« Quod mihi solitus erat de eadem vinea reddere, sel-
» licet quartam lagenarn vini ejusdem vinee... » 
« Complantum vinee quod habebam in Losquidic »
(no LXXX, 1092).



ARTHUR DE LA BORDERIE

Membre de l'Institut.

ETUDES HISTORIQUES BRETONNES

ORIGINES DE LA DOMNONÉE ARMORICAINE

I

CAUSES DES PRINCIPALES ÉiMIGRATIONS BRETONNES

DU VIe SIÈCLE

Dans la longue et douloureuse histoire de la conquête (le l'ile
de Bretagne par les Anglo-Saxons, l'une des invasions les plus
importantes, l'une des plus cruelles, des plus funestes pour les

indigènes et des plus fécondes en résultats pour les envahis-

seurs, fut celle de Cerdic, début d'une tenace, ardente, inces-
sante lutte soutenue par ce chef pendant près (le quarante ans
(de 495 à 530) et qui aboutit à la fondation, â la consolidation
du vaste royaume saxon de West-Sex. Cette invasion de Cerdic

est celle qui contribua le plus, dans la première moitié du

VIe siècle, à pousser sur la péninsule armoricaine le flot des
émigrations bretonnes. Il est donc nécessaire d'y insister, pour
en préciser autant que possible le théâtre, la nature et l'impor-

tance.
Cerdic et son fils Cynric (1) débarquèrent en 495 sur la côte

bretonne avec une armée nombreuse portée dans cinq grands

(1) Prononcez Kerdic, Kynric.
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navires, en un lieu appelé plus tard, par suite de cette circons-

tance (selon la Chronique Saxonne), Cerdices-Ora, c'est-à-dire
Rivage de Cerdic, et qui est très probablement la pointe de
Caldshot fermant à l'ouest la baie de Southampton, autrefois

appelée Caldshore et même Cardshore, contraction très admis-

sible de Cerdices-Ora. — En 501, une nouvelle armée saxonne,
commandée par Porta et ses deux fils Biéda et Mégla, vint
renforcer celle de Cerdic; elle débarqua un peu à l'est de la baie
de Southampton sur un point que cette circonstance fit nommer

Portes-Mutlie (Embouchure de Porta), aujourd'hui la ville

célèbre de Portsmouth.
Assailli par les Bretons lors de son débarquement, Cerdic les

avait repoussés et s 'était maintenu sur son terrain contre toutes
leurs attaques, mais n'avait guère étendu son occupation. Avec

l'aide de Porta, il prit l'offensive et s'empara bientôt de tout le
territoire qui forme aujourd'hui le comté de Southampton
(appelé aussi Hampshire ou Hantshire). Les Bretons, alarmés

par ces progrès, firent appel aux chefs de la ligue nationale
dont l'armée, après la victoire du mont Badon (493), s'était

dispersée. Natan-Léod, le vaillant roi breton, chef de la ligue,
arrêta pendant plusieurs années les progrès de Porta et de
Cerdic, qui, menacés d'une destruction complète, appelèrent
A leur secours les autres hordes saxonnes installées en Grande-
Bretagne, c'est-à-dire Esca, roi des Saxons de Kent et Ella,
roi du South-Sex. Toutes les forces des trois royaumes se
réunirent et marchèrent contre les Bretons. Ils les trouvèrent
en un lieu appelé Natanleag, dont la situation montre les
progrès de Cerdic depuis l'arrivée de Porta; ce point, fort
éloigné de la baie de Southampton, se trouve à l'extrémité nord
(lu Hantshire, tout contre la limite du Berkshire, par conséquent
très avant dans l'intérieur des terres('). Dans la bataille livrée

(1) La carte de l'invasion anglo-saxonne, très bien faite, donnée dans l'édition
de la Chronique Saxonne d'Edmond Gibson (1692), place Natanleag fort avant
dans les terres, tout au nord du Hantshire, entre les villes de Basingstoke

l'O. et de Fernham à l'E. C'est sa véritable situation.
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à Natanleag les Bretons d'abord vainqueurs finirent faute de

discipline par être complètement vaincus : ce fut un vrai
désastre, 5,000 tués dont le roi Natan-Léod, toute l'armée en
déroute, toute résistance des Bretons anéantie, tout l'ile livrée

aux hordes saxonnes. Les chroniques disent, en effet : « Les

• Saxons, par suite de leur victoire, restèrent pendant. quelques
» années à l'abri de toute attaque des Bretons et se virent
» renforcés par de nombreux auxiliaires (1). »

Si les Bretons laissaient les Saxons en repos, c'est qu'ils
étaient, eux, vaincus, en complet désarroi. Les Saxons en profi-

tèrent pour se lancer à travers l'ile de Bretagne et pousser, au

milieu des tribus et des petits royaumes bretons accablés de leur
défaite, incapables d'une résistance sérieuse, une de ces courses

terribles qui détruisaient tout et devant lesquelles les clans
bretons fuyaient affolés jusqu'à la côte et là se jetaient à la hâte,
les uns après les autres, dans des barques pour mettre la mer

entre eux et leurs ennemis.
Les chroniques qui ont recueilli les anciennes traditions rela-

tives à cette époque signalent en effet, après la bataille de

Natanleag, en MO ou 511, une expédition de ce genre :
« En l'an 511, dit l'une d'entre elles, les Saxons établis en

Bretagne réunissent toutes leurs forces pour chasser les indi-
gènes, et parcourant les provinces, où ils savaient ne trouver
aucune résistance, ils ravagent presque toute l'ile d'une mer
à l'autre sans épargner les églises, et détruisent presque entiè-

rement la religion chrétienne (2). »

Il est facile de se rendre compte de la direction dans laquelle

(1) a Saxones igitur prerogativa victoria; potiti sunt, et quies data est eis
annis non multis, adveneruntque adjutores fortes et multi » (Henr. Huntindon.
Hist. Angler., II, dans Mon. hist. Prit., p. 711).

(2) a Anno nxt. Saxones qui inhabitant Britanniam convenerunt omnes in
unum, nt omnes insulanos expellerent a finibus suis. Perlustrantes itaque
quasque provincias, cum neminem sibi resistere cognovissent, totam fere insulam
a mari usque ad mare devastare ceeperunt. Nec rebus ecclesiasticis parcentes,
christianitatem pene totam in insula deleverunt » (Mathei Westmonast. Igor.

/liston).
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se développa cette terrible expédition des envahisseurs. Partant
de la région sud-est de l'ile, région déjà occupée par les Saxons,
ils devaient tout naturellement s'éloigner de leur base d'opé-
ration en marchant devant eux, c'est-à-dire en tendant vers le

nord-ouest et en suivant les voies de communication soit natu-

relles, soit artificielles placées à leur portée. Natanleag se trou-
vait situé sur le bassin supérieur de la Tamise et au bord d'une
des grandes voies romaines de la Grande-Bretagne, connue
aujourd'hui sous le nom de Devil's Causeway (la Chaussée du
Diable). Le bassin supérieur de la Tamise menait les envahis-
seurs tout droit à celui de la Saverne habité par les peuples
bretons Dobuni et Cornavii. La Chaussée du Diable s'embran-
chait avec deux autres grandes voies (1 ) traversant le pays des
Cornavii, et enfin avec la plus belle et la plus longue chaussée
romaine de toute l'île, la fameuse Watlinga Street, qui allait
droit à la capitale de ce dernier peuple, la cité d'Uriconium

(aujourd'hui Wroxeter près Shrewsbury). La course dévas-

tatrice des Saxons après Natanleag ne pouvait donc manquer
d'atteindre et de ruiner les Cornavii et leur pays, et c'est à ce
moment sans aucun doute que se produisit le grand mouvement
d'émigration de ce peuple insulaire dont nous parlerons plus
loin, qui remplit les vides nombreux encore existants sur le sol
de la Cornouaille continentale, méme après l'établissement des
Cornovo-Corisopites de Gradlon. — Les Saxons ainsi lancés
passèrent méme sur la rive droite de la Saverne et poussèrent

des courses dans la Cambrie (pays de Galles) ; ils y furent mal
reçus et forcés de rétrograder 0); néanmoins ces incursions
semèrent dans ce pays jusque-là paisible d'étranges frayeurs,
d'où sortirent par contre-coup diverses émigrations que nous ne
tarderons pas à rencontrer.

Après avoir promené leurs ravages d'une mer à l'autre, les

(1) .Phase Way et Ryknield tiVay; voir la carte de la Bretagne romaine des
lllonumenta historica Britannia.

(2) Voir Liber Landaceneis, édit. 1840, pp. 116 et 361.
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Saxons rentrèrent dans leurs cantonnements, mais, surtout en
ce qui touche Cerdic, pour préparer de nouvelles guerres.
Il appela en effet de la Saxonie de nouveaux auxiliaires, et
invita en particulier ses parents d'outre-mer à venir partager sa
fortune. Quelques années après , en 513 ou 514, une flotte
commandée par deux de ses neveux, Stuf et Whitgar, vint
débarquer au lieu même où vingt ans auparavant Cerdic avait
abordé, à la pointe de Caldshore. Les Bretons s'opposèrent

en vain à ce débarquement. Cerdic, ayant ainsi doublé ses

forces, ne voulut pas recommencer à travers la Bretagne
une nouvelle razzia • qui eût pu encore lui donner beaucoup
de butin, mais n'eût laissé après elle aucun résultat durable,
ni avancé en rien l'oeuvre de la conquête. Il tenait à fonder

un royaume : pour cela il fallait élargir la base territoriale

sur laquelle son invasion était restée cantonnée autour de
la baie de Southampton et qui comprenait au plus le Hantshire

actuel; il fallait l'étendre, cette base, sur la côte sud en

marchant vers l'ouest, en refoulant ou subjuguant les peu-
plades indigènes qui barraient le passage, entre autres, les

Belges insulaires, les Durotriges, les Durnnonii.

Les Belges, dépossédés par Cerdic du territoire du Hantshire,
occupaient encore celui qui répond au Wiltshire et à la plus

grande partie du Somersetshire. — Les Durotriges, tribu peu

considérable, tenaient une partie du comté actuel de Dorset. —
Le plus important de ces trois peuples, les Dumnonii, possé-

daient toute la pointe sud-ouest de l'ile de Bretagne comprise
entre l'estuaire de la Saverne (ou canal de Bristol) et la mer
Britannique (aujourd'hui la Manche); leur territoire répondait

à celui des comtés anglais actuels de Cornwall et de Devon,
plus une partie de Dorset et de Somerset. Dans leur pays écarté,
couvert de forêts, coupé de petites rivières et de vallées
profondes — d'où ils tiraient leur nom a — ils avaient vécu

(1) Dacmnoe, en breton insulaire dafneint, de douma, clown, davit, profond;

nun, neat, vallée, pluriel peint. — Le nom breton est Dufneint, Davfneint,
D peint,
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comme isolés, séparés en quelque sorte de la civilisation
romaine. Point d'inscriptions antiques ni de pierres sculptées,

très peu de ruines, très peu de traces de voies romaines dans
cette région; Ptolémée n'y mentionne que quatre villes dont

une seule un peu importante, Issa Dumnoniorum sur la rivière

Issa (l'Ex) et qui est aujourd'hui Exeter (1).
La guerre de Cerdic sur la côte sud dans la direction de

l'ouest dura une dizaine d'années (514 à 525) ; assisté de toutes

ses forces, de tous ses capitaines — Cynric son fils, Stuf,
Whitgar, Porta, etc., — il vint facilement à bout des Durotriges,
des Belges, et les poussa en désordre sur les Domnonéens.
Certains noms géographiques témoignent encore aujourd'hui

des conquêtes saxonnes : tels, dans le Dorset, le port de
Charmouth (Cerdices Muthe, bouche ou anse de Cerdic),
l'île de Portland (terre de Porta), etc. L'habitude obstinée et
déplorable des peuples bretons étant de rester chacun chez soi
sans s'inquiéter de ce qui se passait chez le voisin, les Damno-
néens furent pris à l'improviste par cette attaque, poussés
vivement vers l'extrême pointe de l'ile de Bretagne, et bon

nombre d'entre eux, pressés par le fer saxon, se jetèrent dans
des barques et s'en allèrent, au plus près, aborder sur la côte
septentrionale de l'Armorique. Toutefois les Dumnonii ne
tardèrent pas à se ressaisir et firent vaillamment tète à l'inva-
sion; unis aux Belges et aux Durotriges ils reçurent si vertement
les Saxons que bientôt ils les forcèrent à reculer; cinq ans après

le début de cette guerre, en 519, ils les avaient refoulés dans
le Hantshire, et c'est sur la petite rivière d'Aven, limite
commune de ce comté et du Dorset, qu'ils vinrent cette année-là

(1) Les autres villes sont, à PO. d'Isca : 1 0 Tama ya vers l'embouchure de la
rivière Tavzarus (auj. Tamar ou Tamer), soit à Tamerton, soit à Saltash; 2° Volibe
à Grampound, au N. de Tregony, presque à l'extrémité de la côte sud du Cor-
nwall. A l'E. d'Isca : 3° Gxela à Bridgewater (carte des M. H. B.) sur l'estuaire
1J a'ala de Ptolémée, embouchure de la rivière Parret qui se jette dans le canal
de Bristol; I° 1lluridunvm (Itinéraire d'Antonin) auj. Seaton sur la côte sud du
Devonshire, tout à fait sur la limite de ce comté et de celui de Dorset.
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leur offrir la bataille. Les Saxons, après cinq ans d'efforts, se
trouvaient donc ramenés à leur point de départ, car l'Aven tombe
dans la mer tout près de la baie de Southampton, où en 495,
avait débarqué Cerdic. Le théâtre du combat fut un lieu appelé
depuis Cerdices-Ford, Gué de Cerdic (aujourd'hui Charford).

Les Saxons, se sentant très menacés, avaient de nouveau fait
appel à tous leurs compatriotes établis dans l'ile et réuni ainsi

une très grosse armée. Le nombre l'emporta. Pour les Bretons
cette journée fut un désastre, et pour les Saxons un plein
triomphe, au point que Cerdic prit le soir, sur le champ de

bataille, le titre de roi de West-Sex. Sans difficulté il s'empara
du territoire des Durotriges et des Belges, les jeta de nouveau
sur la Domnonée, y pénétra à leur suite et y fit beaucoup de

mal. A ce moment sans doute (519-520) se produisit le plus fort
courant des émigrations domnonéennes qui — en s'y amassant

— peuplèrent et baptisèrent de leur nom le littoral nord de la
péninsule armorique. Toutefois cette vaillante nation ne se

soumit point aux Saxons et continua d'un coeur obstiné la lutte
contre les envahisseurs. Les poésies bardiques vantent, entre
autres, « Ghérent le chef d'armée, l'ennemi des Saxons, l'ami

» des saints, le vaillant guerrier du pays boisé de la Dom-
» nonée » qui, après avoir longtemps défendu son pays, fut tué
enfin « mais en tuant lui-même ceux-là qui le tuèrent. »

Les Domnonéens, s'obstinant dans la lutte malgré leurs
échecs, parvinrent à expulser les envahisseurs et à délivrer leur
territoire. Fatigué de cette résistance opiniâtre, Cerdic aban-
donna l'ouest et se tourna vers le nord, où il semble avoir fait
de rapides progrès. En 527, il était parvenu au delà de la Tamise,
à Charslei (Cerdices-Leag, Champ de Cerdic) — lieu sis dans

le comté actuel de Buckingham, sur la petite rivière de Tame,
un peu au nord de la ligne qui marqua la frontière définitive
du royaume de West-Sex. De là il menaçait de nouveau les
Cornavii et la Cambrie. En cette année et en ce lieu (527 à
Charslei) il livra aux Bretons une grande bataille restée indécise,



DE LA DOJINONÉE ARMORICAINE. 	 549

et où son armée souffrit tellement qu'il rétrograda, rentra dans
le Hampshire, on il fit pour dernier exploit (en 530) la conquête

de l'ile de Wight restée jusque-là indépendante.
Malheureusement, à la Inème époque (527-530), de nom-

breuses bandes de Jutes et d'Angles, frères ou cousins des

Saxons, aussi brigands qu'eux, se répandaient çà et là dans les

contrées de l'ile de Bretagne qui formèrent plus tard les deux
royaumes d'Estanglie et de Mercie : celui-ci situé au centre de

la province romaine, allant jusqu'à la Saverne, frontière de la
Cambrie et comprenant, entre autres, tout le territoire des

Cornavii. Et ce dernier peuple et la Cambrie, depuis l'arrivée
de ces bandes, furent en butte à des attaques fréquentes et

à d'incessantes alarmes, qui continuèrent de pousser vers

l'Armorique le flot toujours renouvelé des émigrants bretons.
Telles sont les causes des principales émigrations bretonnes

au VI° siècle. Venons aux effets et montrons les résultats.

II

GRANDE ÉMIGRATION DOMNONÉENNE •

FONDATION DU ROYAUME DE DOMNONÉE

On a vu plus haut la guerre poussée par Cerdic, de 514 à 520,
le long du littoral sud de l'ile de Bretagne dans la direction de
l'ouest, guerre dont les coups les plus redoutables tombèrent
sur la grande tribu des Du7nnonii insulaires qui, par sa résis-
tance, attira sur elle les attaques réitérées des envahisseurs et
ne réussit à garder une partie de son territoire qu'à force
d'obstination, après avoir subi bien des désastres. II y a donc
a priori tout lieu de croire que cette lutte cruelle poussa un
grand nombre des Domnonéens à émigrer sur le continent. Et,
en effet, les chromiques de la petite Bretagne portent :

« En l'an 513 (pour 511), à Clovis succédèrent Clothaire,

» Théoderic, Clodomir et Childebert, ses fils. Du temps de ce
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» Clothaire, les Bretons d'outre-mer vinrent dans la petite
» Bretagne('). »

Prenant à la lettre les termes très généraux de cette note, on
pourrait croire que sous le règne de Clothaire tous les Bretons

insulaires envahirent la petite Bretagne; ces termes indiquent
au moins une émigration très considérable, sans marquer tou-
tefois sur quels points de la péninsule armorique elle s'établit.
Voici une généalogie princière rédigée au IX e siècle, appuyée

sur des documents du VP et du VII e , qui pourra nous fournir
quelque lumière :

« Riwal, prince de Bretagne (Grande-Bretagne), fut fils de
Déroch... Ce Riwal, venant de la Bretagne d'outre-mer avec

une multitude de navires, posséda la petite Bretagne au temps

de Clothaire, roi des Franks, fils du roi Clovis. Ce Riwal
engendra Déroch, qui engendra Riatham et Iona, qui engendra
Judwal. Judwal engendra Juthaël et Juthaël engendra le roi

saint Judicaël qui régna en Bretagne au temps de Dagobert tml . »
On sait de façon certaine, et l'on en verra la preuve au cours

de notre récit, que Déroch fils de Riwal, Iona fils de Déroch,
Judwal, Juthaël, Judicaël, régnèrent, non sur toute la Bre-

tagne armoricaine, mais sur cette région, comprenant le littoral
septentrional de l'embouchure du Coësnon à celle de l'Elorn,
connue dans notre ancienne histoire sous le nom de Domnonée.

Voilà donc aussi les bornes du royaume de Riwal, et par

(1) « nxtll. Clodoveo successerunt Lotharius (Clotharius) et Theodericus filii
ejus, Chlodomiris et Childebertus. Tempore hujus Clotharii, venerunt transmarini
Britones in minorera Britanniam. » (Chronic. Britannic. dans D. Morice,
Preuves, I, 3; Chron. Matis S. Michaelis dans Labbe, Biblioth. nova manne-
criptorum, I, p. 349.

(2) « Riwalus Britannim dux filins fuit Derochi... Hic Riwalus, a transma-
rinis veniens Britanniis cum multitudine navium, possedit [totam] minorem
Britanniam tempore Chlotarii regis Francorum, qui Chlodovei regis filins extitit.
Derochus genuit Riatham et [Riatha genuit] Ionam, et lona genuit Juduualum,
et Juduualus genuit Juthmlum. Juthmlu autem genuit sanctum Judicaelum
regem... Hic autem rexit Britanniam tempore Dagoberti filii Clotharii. D Ex.
Cod. ms. S. Vedasti, dans D. Morice, Preuves, I, 211; Mabillon, Acta SS. 0. S. B.
smc. II. — Les mots entre crochets sont de trop. '
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conséquent du territoire sur lequel se répandit l'émigration dont

il était le chef. Notre historien, Pierre Le Baud, qui avait sous
les yeux toutes nos vieilles chroniques et en avait fait une étude

approfondie, réduit formellement les possessions de Riwal
à « la Donnonense(1). » Encore Riwal ne possédait-il pas le
Léon qui était alors aux mains de Withur. D'ailleurs le synchro-

nisme établi par la généalogie ci-dessus entre Clothaire et Riwal
ne laisse pas de doute sur l'identité de l'émigration conduite par

ce dernier avec celle que les chroniques bretonnes placent éga-
lement sous le règne de Clothaire sans en indiquer le chef.

Il résulte de là :

1° Que Riwal, chef des rois de la Domnonée brito-armori-
caine, vécut sous Clothaire;

2° Donc l'émigration conduite par lui en Armorique était

composée de Dumnonii ou Domnonéens insulaires chassés de

leur pays à la même époque, c'est-à-dire au temps de Clothaire,

par les guerres de Cerdic, de 514 à 525 environ ;
3° Cette émigration domnonéenne, composée probablement

d'une série d'émigrations successives par bandes très rappro-

chées, dans un espace de temps assez court (huit ou dix ans au
plus), jeta sur le continent une masse très considérable d'insu-

laires : — car nos chroniques, on l'a vu, en parlent comme si

tous les Bretons de l'ile eussent envahi de ce coup l'Armorique,
et ces nouveaux venus, en tous les cas, furent assez nombreux
pour imposer le nom de leur patrie d'outre-mer à la région
continentale où ils s'établirent, c'est-à-dire à tout le littoral nord
de la péninsule armoricaine, qui s'appela depuis lors la
DOMNONÉE (2).

(1) « Puis print Ruivallus congé de Clotaire et s'en retourna en Bretagne,
c'est à, sçavoir en Donnonense, que par la manière dessus dite il avoit acquise. D

(Le Baud, Mat. de Bretagne, p. 65).

(2) C'est à partir de ce moment, c'est-à-dire de 515 environ, que le nom de
Domnonée fut introduit en Armorique et appliqué à la région septentrionale de
notre péninsule; plusieurs auteurs, suivant l'usage de leur temps, le lui ont
attribué avant cette date par anticipation, par exemple, Wrdisten qui, dans sa

3
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Telles sont, sur cette émigration importante, les notions
authentiques fournies par les chroniques et par la généalogie

domnonéenne. Il en est d'autres provenant de documents moins

certains, les uns, toutefois, organes de traditions sérieuses, les

autres de légendes assez anciennes où la trace de la vérité histo-
rique n'apparait plus qu'à travers les ornements les plus fan-
taisistes.

Ainsi, suivant un auteur du commencement du XI e siècle, la
Létavie( 1 ), c'est-à-dire la Bretagne armorique, avait été envahie,
conquise avant l'an 509 par des hordes de Frisons qui, après
avoir chassé les habitants, dévasté le pays, s'y installèrent à la
place des indigénesl 2l . Le roi de ces Frisons s'appelait Corsold
et sa femme Aletha, noms d'où l'on pourrait induire que, dans
l'idée des inventeurs de la légende, le siège principal de cette
colonie frisonne se trouvait vers Corseul et Aleth. Voici comment

l'Armorique fut débarrassée de ces envahisseurs. Le métier de
Corsold était celui d'écumeur de mer; il avait un lieutenant
appelé Coarchion, marinier habile, pirate intrépide, marchand

retors et subtil qui, dans toutes les expéditions dont il était
chargé, faisait et procurait à Corsold des gains considérables.
Corsold, pour se l'attacher, en avait fait son beau-frère. Le
beau-frère, malheureusement, s'éprit de la belle-soeur Aletha,

Vie de S. G7vennolé (I, 18) donne très abusivement le titre de chef de la Dom-
nonée à Rigal du Champ du Rouvre. Le Léon n'ayant été uni à ln Domnonée
que vers 530, un peu après la fondation de l'évêché de Léon, c'est aussi par anti-
cipation que Wrmonoc ( Vie de S. Paul, chap. x11), au moment oà S. Paul passe
de l'île d'Ouessant clans le plea Telmedou (en 515) fait du pays d'Ach, où cc
pleu était situé, une partie de la Domnonée. Ces auteurs parlent à la mode de
leur temps, c'est-à-dire du IX 0 siècle, où le nom de Domnonée s'étendait du
Coësnon à l'Elorn. Néanmoins l'introduction de ce nom en Bretagne n'est pas
antérieure à 515, et son extension au pays de Léon à 530.

(1) Letau, Léda-nt sous la forme latine Letavia; c'est le nom que les Cam-
briens donnent à la petite Bretagne. L'auteur ici indiqué est Ingomar, moine de
Saint-Méen, qui avait écrit une Vie de S. Judicaël précédée d'une histoire des
rois de Domnonée ses prédécesseurs, ouvrage fait avec discernement, aujourd'hui
perdu, mais dont l'historien breton Pierre Le Baud, qui l'avait sous les yeux,
nous a conservé beaucoup d'extraits.

(2) Ingomar, dans Le Baud, p. 63.
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merveilleusement belle, et un jour que le roi des Frisons était
allé diriger sur mer une grande expédition piratique, Aletha et
Coarchion prirent leur volée sur une nef des plus rapides et

allèrent mettre en sûreté leurs amours chez « Glotinerius, roi
des Romains » (sic?). Quand Corsold rentra de son expé-
dition, il fut très désappointé de ne plus trouver la belle Aletha
et très molesté du tour que lui avait joué le perfide beau-frère.
Il jura de retrouver les coupables et de s'en venger. Comme on
ne savait où ils étaient passés, il fallait chercher partout;

Corsold, pour faire cette recherche, mobilisa et emmena avec
lui à peu près toute la nation frisonne; il lança tous ses limiers

sur la terre ferme, tandis que les fugitifs avaient pris la route de
mer, si bien que ni lui ni sa horde ne trouvèrent rien et,

comme ils s'entêtèrent dans cette poursuite inutile, ils ne
revinrent jamais en Armorique.

L'auteur du XP siècle qui rapporte cette légende se moque
un peu de l'histoire de la belle Aletha et de Coarchion; il dit
avoir tiré cela des fables (a fabellis). Mais il admet le reste,

c'est-à-dire la dévastation de la péninsule armorique par une

horde de Frisons qui aurait tué ou chassé les indigènes, ravagé
le pays, et après un séjour plus ou moins long l'aurait quitté, le
laissant couvert de ruines et de désolation et presque vide d'ha-
bitants. Puis il ajoute :

« Quand le départ de Corsoldus et des Frisons, avec la déso-
lation de Donnonense (Domnonée), furent par les mariniers de
la Bretagne armoricane nuncez aux Bretons de l'isle, sur
lesquels regnoient trois ducs nommez Urbienus, Donothus et
Ruivallus, les trois fils de Derochus, — Ruivallus, ces choses
oyes, print la tierce partie de ses compagnons tant masles que
femelles et vint par navires deçà la mer en la moindre Bretagne
avecques tres-grant multitude de citoyens... Les Bretons
d'Armorique (les Armoricains) et les Bretons insulaires ensemble
congregez erigerent en roy Ruivallus issu du royal lignage de

la Grand Bretagne, et incontinent firent bataille champestre
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contre partie des Frisons demourez au pals et les compellèrent
à fuir... Et Clotaire qui lors regnoit en France, quand il
entendit la venue de Ruivallus en Bretagne armoricane et la
destruction et expulsion des Frisons, il le désira voir et avoir
son amitié et alliance. Si (ainsi) lui envoya ses messaiges, le
priant qu'il allast sûrement devers lui. Ruivallus s'y transporta

avec noble compagnie, fit reverence honorable audit Clotaire, et
Clotaire de sa part le receut benignement. Et apres plusieurs
parlements d'entre eux, firent assemblément mutuelles confe-

derations et s'entrepresentèrent plusieurs dons. Puis print Rui-
vallus congé de Clotaire et s'en retourna en Bretagne, c'est à
sçavoir en Donnonense (Domnonée), que par la manière dessus-
dite il avoit acquise"). »

Si l'entrevue de Riwal et de Clotaire s'était passée exac-
tement ainsi et eût eu une telle issue, le puissant mérovingien
et le petit prince breton à peine établi en Gaule auraient traité

d'égal à égal sur le même pied, ce qui semble un peu trop beau
pour la situation et la puissance de ce dernier. Il y a un autre

récit, moins triomphant mais peut-être plus vraisemblable, da à
Ingomar, cet auteur du XIe siècle cité plus haut, qui résume les

relations les plus anciennes relatives à l'événement et qui dit :
« Ruivallus, comte royal, pria Clotaire qu'il lui laissast

posseder et exercer en paix ladite province (de Donnonense)
avecques tous ceux qu'il avoit amenez deçà la mer, et Clotaire
lui donna congé de l'habiter, cultiver, posseder, donner et

vendre sous sa parole, domination et puissance, et de ses
successeurs après lui, tant que les hommes y pourroient
habiter (2). »

(1) P. Le Baud, Hist. de Bretagne (pp. 64, 65), d'après diverses chroniques
bretonnes, entre autres, d'après le Chronicon Briocense qui porte : a Clotarius
regem Rivallum videre voluit, deprecans per suos legatos quatenus ad eum
secure accederet. Rivallus accessit, et Clotario reverentiam exhibuit. Clotarius
ipsum honorifice recepit. Deinde, post multa colloquia inter eos habita, mutual
confederationes adinvicem fecerunt. Quibus actis, Rivallus ad suum regnum
remeavit. n (Biblioth. Nat. ms. lat. 9888, f. 35). Nous avons émondé le style
ultra-prolixe de ce verbeux chroniqueur.

(2) Le Baud, p. 65.
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Ce récit, qui ménage mieux les distances, a une physionomie
très historique et très vraisemblable. En présence de cette
grande émigration domnonéenne venant vers 515-520 couvrir
de ses flots tout le littoral nord de la péninsule armoricaine, les

Franks s'étaient émus ; les comtes de la Marche franko-
bretonne, entre autres celui de Rennes, avaient prévenu Riwal

que pour vivre en paix avec eux, pour gouverner tranquillement
la colonie importante qu'il était en train de fonder, il lui serait
fort utile, ou plutôt indispensable, de se mettre sous la protec-
tion d'un des Mérovingiens héritiers de Clovis. Pourquoi Clo-
thaire plutôt qu'un autre? On ne sait, mais le nom de ce dernier
roi est trop mêlé à l'histoire de Riwal et de la grande émigration

domnonéenne pour qu'il puisse y avoir doute à cet égard. Quant
à la formule de sujétion acceptée par Riwal elle a un aspect
très historique. Vis-à-vis de Clothaire il se réduit au titre de
comte, ce qui est parfaitement conforme au texte de Grégoire
de Tours (Hist. IV, 4), mais toutefois de « comte royal, » pos-
sédant et exerçant tant que les hommes y pourront habiter
(c'est-à-dire gouvernant en souverain héréditaire) la Domnonée

« sous la parole, » sub verbo, du prince mérovingien : expres-
sion officielle dans les lois et les formules de ce temps pour
désigner la protection particulière, appelée mundium, dont le
roi couvrait ceux qui se recommandaient à lui et se mettaient
dans son vasselage spécial('). Dans cette reconnaissance de la

suzeraineté mérovingienne par les princes bretons, il n'est d'ail-
leurs nullement question de tribut.

Mais que faut-il penser de cette horde de Frisons qui, au com-
mencement du VP siècle, se serait installée sur le littoral nord
de la péninsule armorique, l'aurait habité plusieurs années et
puis tout à coup abandonné en n'y laissant après soi que ruine et
désolation? Le fait ne serait pas impossible s'il s'agissait d'un
territoire restreint, par exemple vers l'embouchure de la Rance

(1) Voir Le Huërou, institutions Carolingiennes, liv. I, chap. Ix, surtout aux
pp. 134, 135, 141; et Pardessus, Loi Salique, p. 488.
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entre Aleth et Corseul, occupé temporairement par une bande
de pirates, d'autant . plus que, pour beaucoup d'auteurs du

Moyen-Age, Frison est synonyme de Saxon. Mais — outre l'épi-

sode d'Aletha et de Coarchion qui donne à ce récit le caractère
d'une légende fabuleuse, — il s'agit ici d'une occupation em-

brassant tout le pays de « Donnonense, » c'est-à-dire tout le
littoral nord de la péninsule armorique; on retrouve même en
Cornouaille, nous le verrons ailleurs, cette histoire de Corsoldus

et de la dévastation du pays par ses Frisons : d'où il faudrait

conclure que cette horde frisonne aurait occupé et dévasté,
au commencement du VI° siècle, toute la péninsule, ce qui est

tout à fait inadmissible.
En réalité, la légende de la désolation de la Bretagne armo-

rique par les Frisons de Corsoldus est la forme sous laquelle la

tradition populaire conserva, en l'altérant, le souvenir poignant

de la dévastation de la péninsule par les barbares du V° siècle,
notamment par les pirates saxons que l'on confondait alors avec

les Frisons. Quand les grandes émigrations du Vi e siècle, entre
autres celles de Domnonée et de Cornouaille, abordèrent en

Armorique, toutes ou presque toutes les marques et les navrants

témoignages des désastres du V° siècle subsistaient encore : par-
tout sur les ruines gallo-romaines les traces d'incendie, partout la

forêt, la brousse ou la lande, partout l'inculture et la dépopulation.
Les rares indigènes que les émigrés bretons rencontraient dans

ces steppes désertes leur dirent que cette désolation était l'oeuvre

d'odieux pirates, Frisons ou Saxons (c'était pour eux la même
chose), qui après avoir ainsi dévasté le pays avaient disparu.

Voyant des ruines encore fraîches, les Bretons crurent la catas- .
trophe récente, et pour expliquer la disparition de ceux qui en
étaient les auteurs ils imaginèrent des contes bizarres dans le

genre de l'histoire de Coarchion. Chaque siècle à cette légende
ajouta sa broderie : ainsi la Chronique de Saint-Brieuc, avant

d'introduire Riwal en Armorique, fait succéder à la dévastation
et au départ des Frisons une nouvelle invasion et dévastation
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des Goths =- tout à fait invraisemblable; car si les Frisons
avaient aussi bien nettoyé le pays qu'on le dit, les Goths n'y
pouvaient plus trouver rien à faire.

Enfin — peut-on au moins admettre avec la légende que
Riwal en débarquant se soit heurté sur quelque point de la côte
à quelque petite bande de pirates dont il aurait nettoyé le pays?

Le fait, je le répète, est très possible : puisque les Saxons de
la Loire étaient allés attaquer Corisopitum, ils pouvaient bien
envahir Corseul, — auquel fait nécessairement songer le nom
de Corsoldus. Mais ce nom, je le répète aussi, est mêlé à des
fables si extravagantes, dénoncées pour telles dès le XI° siècle,

qu'on ne peut regarder comme sérieux aucun trait particulier

de la prétendue histoire de ce personnage.
De toute cette légende il n'y a qu'une conclusion à tirer, qui

n'est pas sans intérêt : c'est qu'au VP siècle les traces de la
dévastation de la péninsule armorique par les barbares du

V° siècle étaient encore partout évidentes, éclatantes, partout
trahissant la méchanceté, la cruauté piratique, et partout l'aspect

des ruines sous leurs couches de cendres et de charbons était si
navrant, qu'on les croyait volontiers toutes fraîches, c'est-à-dire

toutes chaudes encore du feu qui les avait faites.
Quant à Riwal, outre ce que nous en avons dit, on ne sait

rien de lui. Quand il passa sur le continent à la tête de l'émi-
gration domnonéenne, il devait être déjà avancé en ;lige, sans
quoi il eût fait intrépidement tête aux Saxons ; il ne survécut

guère au traité passé avec les Franks et mourut probablement
vers 520. Pour consacrer sa mémoire il lui suffit d'avoir été le

fondateur du . royaume domnonéen d'Armorique; je dis royaume,

car s'ils étaient comtes au dehors pour les Franks, les princes
bretons n'en étaient pas moins souverains chez eux; les chro-

niques, les documents historiques, les hagiographes les nomment
indifféremment comtes et rois.

Le second roi domnonéen, Dérocll,, fils de Riwal, eut un règne

plus long que son père . (de 520 . à 535 environ). Sous ce règne,
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la Domnonée armoricaine continua de recevoir des émigrés
bretons, parmi eux plusieurs personnages illustres qui eurent

sur ses destinées une grande influence, en tête desquels il faut
nommer saint Tudual.

III

TUDUAL, L 'APÔTRE DE LA DOMNONEE

Tudual appartenait à la race royale de Domnonée ; on ignore
le nom de son père, sa mère appelée Pompaia ou Pompaia

(dont les Bretons ont fini par faire Copaia et Coupaia) était la

soeur de Riwal, chef de la grande émigration domnonéenne

dont nous venons de parler ( 1). Né dans l'île de Bretagne, au pays

des Dumnonii, vers la fin du V° siècle, il se voua de bonne
heure à la profession monastique et devint bientôt chef d'une
nombreuse communauté. Par suite des relations fréquentes et
pacifiques qui existaient alors -- surtout dans l'ordre religieux
— entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, il visita ce dernier

pays et y vécut assez de temps pour avoir été parfois regardé

comme un Scot ou Irlandais (2) . Peut-être s'y trouvait-il quand

commença à se produire, vers 515, la grande émigration des

Dumnonii en Armorique, à la tète de laquelle étaient les chefs

(1) Nos sources pour l'histoire de saint Tudual, ce sont les trois Vies anciennes
de ce saint, publiées par nous en 1886-1887 dans les illémoires de la Soc. archéol.
des Côtes-du-Nord, 2° série, t. II, pp. 77 à 122, suivies d'un Commentaire histo-
rique, pp. 284 à 365; texte et commentaires réimprimés en 1887, en un vol. in-8°
de 134 pages intitulé : Les trois Vies anciennes de S. raval, teste latin et
commentaire historique (Paris, Champion). La première de ces Vies a été écrite
au VI° et au VII° siècle par Louénan disciple de Tudual; la seconde est de la
fin du ]X° siècle (888 à 907); la troisième, de la seconde moitié du XI° siècle.

(2) Jusque vers l'an 975, le nom Scotia (en anglo-saxon Scotland) fut appliqué

exclusivement à l'Irlande, mère-patrie da la race Sadique, quoiqu'il existât, au
moins depuis la fin du V° siècle, une petite colonie de Scots, dans le nord de la
Grande-Bretagne sur le territoire actuel du comté d'Argyle appelé alors Dal-
riada. C'est seulement au cours du XI° siècle que le nom Scotia, Scotland,
quitta l'Irlande pour devenir la propriété de l'Ecosse actuelle. Voir William
Skene, Celtic Scotland (Edimbourg, 1876), t. I, p. 1 à 5.



DE LA DOMNONÉE ARMORICAINE. 	 559

de sa famille : circonstance qui, jointe à la continuation des
hostilités anglo-saxonnes, le détermina (vers 525-530) à aller
rejoindre ses compatriotes sur le continent. Il emmena avec lui
une grande partie de sa famille monastique, au nombre, dit-on,
de soixante-douze religieux, sans compter les serviteurs du

monastères et les laïques qui se rallièrent à cette troupe sacrée,
comme on l'a vu dans l'émigration de saint Paul Aurélien. Ici

on ne nous en a pas dit le nombre, mais on nous a transmis le
nom de trois femmes faisant partie de la bande de Tudual, sa
mère Pompaia, sa soeur Seua ou Seva, et une pieuse veuve
appelée Maëlhen qui lavait le linge et les habits des moines.

Les barques émigrantes abordèrent vers la pointe sud-ouest
du Léonais dans l'anse des Blancs-Sablons, et sans s'écarter
beaucoup, à une demi-lieue tout au plus de cette anse vers l'est,
Tudual établit son lann ( 1 ) au bord d'une des petites rivières qui
tombent dans le port actuel du Conquet, et on l'appela Lann-

Pabu, — ce mot de Pabu répondant à Pab ou Pap, père, titre
qu'on donnait alors aux évêques et aux abbés des grands mo-
nastères, mais qui, dans l'usage s'est tout spécialement lié au

nom de Tudual, fréquemment appelé dans les anciens documents

Pabu Tudual et même par contraction Pabu Tuai. Ce Tann,

représenté aujourd'hui par une église paroissiale nommée Tré-
babu (pour Tref-Pabu), était compris dans un plou assez étendu

dit Plou Macoër, aujourd'hui Ploumoguer 0). A ce moment, le
pays où Tudual débarqua était sous l'autorité de Déroch fils de
Riwal, second roi de la Domnonée armoricaine, ou il y passa

très peu après (3), soit que le comte Withur fût déjà mort, soit

(1) Laren, monastère, colonie monastique fondée sur le continent par les
Bretons émigrés.— Le plow, dont il sera question tout à l'heure, c'est la colonie
civile, tout à la fois tribu et paroisse, fondée par la bande bretonne émigrée,
ayant à sa tête un guerrier, chef temporel du plow, et un prêtre ou un moine
son directeur spirituel.

(2) Trébabu (à 3 kilom. n.-e. du Conquet) et Ploumoguer sont aujourd'hui
deux communes du canton de Saint-Renan, arrondissement de Brest (Finistère).

(3) a Fundavit primum locum qui vocatur Lan Papbu in plebe Macoer. In
tempore illo regnabat Derochus comes, sancti Tutguali consobrinus, cui plures
parrochias ipse dedit in tota Domnonia. D ( Vita Ie S. Tudwali, § 1, dans A. de
la Borderie, Les trois Vies anciennes de S. Tudual (1887), p.'12).
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que n'ayant ni héritier ni ambition, il eût volontairement accepté

la suzeraineté des rois domnonéens : toujours est-il que depuis

Déroch, le pays de Léon fit constamment partie de la Domnonée.

Le plou de Macoér était situé dans la région sud-ouest du Léon

désignée sous le nom de pagus Achmensis ou Agnensis, pays
d'Ach. Déroch confirma, en tant que besoin, la possession de
Lann-Pabu à son cousin, mais celui-ci n'y resta pas longtemps.

Quand ce nouveau monastère, qui devait être en quelque sorte
la base de ses opérations, fut bien assis, il conçut le projet de
parcourir tout le territoire sur lequel depuis dix à quinze ans

s'était répandue l'émigration domnonéenne, pour en étudier la
situation religieuse, y propager de plus en plus l'institut monasti-
que et surtout pour y répandre, là où elle n'avait pas encore
pénétré, la lumière de l'Evangile.

Dans le pays de Léon, l'oeuvre évangélique, déjà avancée,
était confiée à un ouvrier vaillant, Paul Aurélien, qui n'avait
nul besoin d'aide. Aussi Tudual se borna-t-il à accepter dans ce

pays le don de quelques domaines (prtedia) pour la dotation de
son monastère : dans le territoire dit alors pagus Doudur (ou
Daoudour) compris entre le Kefleut (rivière de Morlaix) et le
bas cours de l'Elorn, et répondant à ce qu'on nomma plus tard

l'archidiaconé de Léon, on lui donna trois domaines dont un

Trepompac est encore très reconnaissable dans le village de
Trépompé en la paroisse de Sainte-Sève près Morlaix ( 1 ). Mais
quand il fut passé sur la rive droite du Kefleut, il se livra tout
entier avec ardeur à la mission qu'il s'était donnée et dont un
de ses biographes trace cette esquisse :

« Accompagné d'une troupe de saints hommes, Tudual,

semant partout la parole de Dieu, parcourut presque toutes
les provinces de la région armoricaine ety devint célèbre par les
nombreux miracles que Dieu daigna faire pour lui. En vaillant

soldat du Christ il se dépensa bravement . à remplir le ministère

(1) Les deux autres domaines s'appelaient Santseguo et Tregurdel; voir les
explications que nous avons données à ce sujet dans nos. Trois Vies aueiennes
de S. Tudual (1887), pp. 63-65.
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qui lui était cônfié : aussi les puissants de la petite Bretagne,
éclairés des lumières de la foi par sa parole, frappés d'éton-
nement par ses miracles, lui donnèrent-ils en aumône d'innom-

brables domaines, et dans tous il construisait des monastères et

il installait des moines, en sorte que par toute cette contrée,

de l'Orient à l'Occident, il n'y avait guère de paroisses où l'on
ne trouvât des disciples de Tudual. Enfin, par la volonté de Dieu,
il vint dans le lieu appelé la Vallé de Trecor et y • bâtit son

grand monastère, où beaucoup de fidèles, renonçant aux séduc-
tions du monde, se consacrèrent à la vie religieuse sous la con-

duite de cet illustre patron"). »
L'auteur qui parle ainsi n'était pas contemporain de Tudual,

il écrivait seulement au XIe siècle, mais il avait sous les yeux ce
que l'on pourrait nommer le journal de la grande campagne de
propagande religieuse si vaillamment entreprise par ce grand

moine. A propos des nombreux domaines donnés à Tudual, ce
biographe dit : « Si l'on en désire savoir les noms, ainsi que

» ceux des donateurs et des témoins, on peut recourir au volume
» composé sur cette matière par saint Louénan, un des disciples
» de saint Tudual. » Ce mémorial des donations faites au saint

en relatait nécessairement les principales circonstances et sur-
tout les causes que l'hagiographe a résumées dans les-lignes

qui précèdent. Ce précieux document n'est malheureusement

pas venu jusqu'à nous. Il nous en reste seulement ce que l'on
pourrait appeler la préface, l'introduction écrite. par Louénan,
consistant en une Vie de saint Tudual beaucoup trop courte,
puisqu'elle n'a que deux pages, mais cependant encore fort
intéressante, et qui nous fournit, entre autres, la liste de tous
les principaux cantons ou districts (en latin papi) dans lesquels

se déploya la mission apostolique du saint. En voici mot pour
mot la traduction. Après avoir mentionné les domaines du
Daoudour dont on a parlé plus haut, Louénan continue :

(1) Vita fila S. T+rduali. § 6, ibid., p. 27.
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« Ensuite Tudual vint dans le pays du Château (Pagus
» Castelli, en breton Pou Castel) et il y reçut en don beaucoup
» de paroisses. Ensuite il vint dans le pays de la Cité (Pagus
» Civitatis, en breton Pou Caer, Poher) et il y reçut en don
» beaucoup de paroisses. Ensuite il vint dans le pays de Treher
» (Treguer) et il y reçut en don beaucoup de paroisses, il en
• fonda plusieurs autres, et aussi il fonda là le grand monastère
• appelé le Val Trechor »(l'. Louénan ajoute, en usant exac-
tement des mêmes termes, que Tudual visita, parcourut succes-
sivement les pays de Guoelou (Gogo), de Penteur (Penthièvre),
un second pays appelé Daoudour (ou Pou Dour), un dernier
dit Racter (Ratel), et que dans chacun de ces pays « il reçut
en don beaucoup de paroisses. »

Les sept pays ou payi ainsi énumérés formaient entre eux,
abstraction faite du Léon, toute la Domnonée, de la rive droite
du Kefleut à la rive droite de la Rance. — Le Pou Castel,
plus tard archidiaconé de Pougastel, s'étendait entre la rivière
de Morlaix et celle de Lannion; le castellum ou château qui lui
donnait son nom n'était autre que la forteresse de Mannatias

(ou le Yaudet) qui, bien que fort ébréchée, dominait encore
fièrement toute la région. — Pou Caër ou Poher, c'était les
environs de Carhais, c'est-à-dire la partie supérieure du bassin
de la rade de Brest, dont la zone septentrionale dépendait

de la Domnonée, tandis que le reste se rattachait vraisembla-
blement à la Cornouaille. — Treher ou Trecor, pays de

Tréguer, allait de la rivière de Lannion au Trieu ou au Leff;

— Guoelou, le pagus Uelarnensis de la Vie de S. Gwen-
noté (le Goëlo) allait du Trieu ou du Leff jusqu'à la mer

(1) a Deinde venit ad pagum Castelli et ibi invenit multas parrochias. Deinde
ad pagum Civitatis, ibique multas parrochias invenit. Deinde venit ad pagum
Treher et ibi invenit multasparrochias, plures alias fundavit ubi magnum monas-
terium Vallis Trecbor v ( Vit. I. S. Tuduali, § 2, dans les trois Vies de S. Tudual,
pp. 12-13).—pnvenire dans la bonne latinité a, entre autres sens, celui d'acquérir;
ici il signifie spécialement acquérir par donation, recevoir en don; voir ce que
j'ai dit h, ce sujet dans les trois Vies de S. Tudual, p. 73.
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et au Gouët, — Penteur (Penthièvre), du Gouët à l'Ar-
guenon, — Daoudour (ou Poudour) de l'Arguenon à la

Rance, — enfin Racler, Ractel ou Ratel, placé sur la rive
droite de la Rance s'enfonçait jusque vers Dol (11. Ces sept pagi,
ces sept cantons ou districts, c'est le champ où s'exerça la
mission de Tudual, — vaste champ puisqu'il embrasse, sauf le

Léon, toute la Domnonée, mais qui iussi n'embrasse qu'elle. Et
quand l'hagiographe du XI e siècle écrit que « Tudual sema la

parole de Dieu dans presque toutes les provinces de l'Armo-

rique, » il y a là une hyperbole évidente, le témoignage de
Louénan le prouve. Tudual est essentiellement le saint, l'apôtre,

l'organisateur religieux de la Domnonée ; c'est là son caractère,
sa mission propre, mission qu'il tient de son zèle et dans laquelle
il fut aussi confirmé par le chef de ce nouveau royaume breton,
son cousin Déroch.

Mais qu'était-ce que ces nombreuses paroisses reçues en don
par Tudual dans tous les cantons de la Domnonée successivement
parcourus par lui? C'était pour la plupart des plou fondés récem-
ment par la grande émigration domnonéenne, où le service

religieux n'était pas encore organisé et dans lesquels, avec les
dons en argent et en terres qu'on lui faisait, il bâtissait des
églises, de petits monastères et installait quelques-uns de ses
moines pour entretenir le culte et subvenir aux besoins spirituels

de la population. Lui-même dans les domaines mis à sa dispo-
sition fonda souvent de nouvelles paroisses, de nouvelles agglo-
mérations chrétiennes, surtout au profit des indigènes armoricains

arrachés par lui au paganisme ; car, son biographe nous le dit,
beaucoup de ces domaines lui furent donnés par ceux mêmes

« que sa parole avait éclairés des lumières de la foi. » A cette
époque, en effet, il ne faut pas l'oublier, dans la Domnonée

comme dans toute la Bretagne armorique, il existait deux popu-

(1) Sur la situation et l'étendue despagi mentionnés par Louénan, voir nos
Trois Vies anciennes de S. Tudval dans les Méat. de la Soc. archéol. des Côtes

-dn-ford, 2e série, t. 1I, Commentaire historique, chap. iv.
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lations : les indigènes Armoricains païens pour la plupart, les

émigrés venus de l'ile de Bretagne presque tous chrétiens. Lors

des prédications de saint Tudual les émigrations bretonnes
duraient depuis plus d'un demi-siècle, et depuis le début de la

grande transmigration domnonéenne dix ans s'étaient déjà

écoulés; il devait donc y avoir en Domnonée beaucoup de groupes

chrétiens; c'était là les plou, les paroisses bretonnes que de tous
côtés on lui remettait pour y organiser le service religieux;

d'autre part il y avait les indigènes convertis par lui, pour

lesquels il créait de nouvelles paroisses sur les terres que lui
offraient les nouveaux convertis.

Bref, Tudual nous apparait comme le grand apôtre, le

véritable créateur de l'organisation religieuse non pas seulement
dans le pays de Tréguer, mais dans toute la Domnonée depuis la

rivière de Morlaix jusqu'à la Rance. Avant lui cette longue zone
du littoral nord n'offre au regard de l'histoire d'autres groupes
chrétiens que la double colonie de Rigal et de Fracan au fond

de la baie de Saint-Brieuc, faisant en tout cinq ou six paroisses,
puis encore, sous l'action du monastère de Lavré, l'ile de Bréhat
et probablement quelques points de la côte voisine, du pages
Uelamensis ou pays de Goëlo. Dans ce vaste territoire, à part
ces deux petits groupes, le fondateur du christianisme, le

créateur de la vie religieuse, c'est saint Tudual. Il avait même
commencé à répandre sa propagande à l'est de la Rance, dans
le pays de Ractel ou Ratel répondant plus ou moins à ce qui fut
plus tard la grande seigneurie de Châteauneuf de la Non; mais
ses travaux (le ce côté furent interrompus par des circonstances
indépendantes de sa volonté, et dans la partie orientale de la

Domnonée comprenant Aleth et Dol, comprise entre la Rance et
le Coësnon, l'extinction du paganisme et la création de la vie
chrétienne sont dues aux Samson, aux Malo et à leurs dis-
ciples.
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1V

DISCIPLES ET AUXILIAIRES DE TUDUAL

L'oeuvre de Tudual n'en reste pas moins grande, la plus

grande même, si je ne me trompe, la plus étendue et la plus

importante de toutes celles de ce genre dévolues à nos vieux
saints bretons. Il lui fallut pour la mener à bien de nombreux
auxiliaires marchant sous sa direction, sous l'inspiration de son

zèle ardent et de sa ferme intelligence. Son biographe nous le
montre entouré d'un cortège de saints hommes('), et les hagio-
graphes lui attribuent grand nombre de disciples. Les plus
certains sont : son historiographe Louénan qui le suivit en
quelque sorte pas à pas, Ruilin qui à la mort de Tudual lui

succéda dans le gouvernement de l'abbaye du Val-Trecor, Kirec

et Briac dont nous parlerons tout à l'heure, Paulus et Mactronus
enterrés eux aux pieds de leur maitre; et avec moins de certi-
tude Maudez, Efflam, Goneri, qui tout au moins sont de la même

époque et agirent dans le même esprit.
Kirec, appelé aussi Guévroc, ne suivit pas longtemps Tudual

dans sa mission. Peu après avoir passé le Kefleut, étant encore
dans la partie est du Pou-Castel, son maître lui confia le soin

de construire un monastère au bord de la mer à l'embouchure
du Douron, port alors très fréquenté. Kirec établit là un petit

monastère appelé de son nom Loc-Kirec o), bientôt centre d'une

paraisse importante dont l'église attirait beaucoup de monde, si
bien que saint Kirec, tourmenté comme tant d'autres moines
bretons de la passion de la solitude, quitta son loc un beau jour,

repassa dans le Léon et là s'enfonçant au plus profond de la

(1) c Sanctorum comitante coetu virorum, verbum Domini disseminans. »
(Vita I11" S. Tuduali § 6).

(2) C'est-â-dire le lie.t, la Cellule de Kirec, de locus lieu, en breton Lee, qui
s'applique de préférence aux ermitages ou aux monastères moins importants
que les 'Lamb. Locquirec est aujourd'hui commune du canton de Lanmeur, arron-
dissement de Morlaix, Finistère.
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forêt I)ouna(l) qui couvrait l'intérieur du pays — notamment
Plouvien, Plabennec, Ploudaniel, — « il s'arrêta ((lit Albert

Legrand) en une petite vallée fort sombre située au pied de

» cette époisse forêt, lequel lieu fut depuis de son nom appelé

» Traoun Guevroc, c'est-à-dire le Val Guévroc, où il édifia
» premièrement une petite chapelle de rameaux d'arbres et

• auprès une petite chambrette, et demeura en ce lieu vivant en

» une admirable abstinence et solitude.(2)» Mais le guignon pour-

suivait le pauvre Kirec, il se croyait bien caché dans ce trou à
tout l'univers; quelques années après, Paul Aurélien parcourant

son diocèse l'y découvrit et l'emmena avec lui pour être son

conseiller (3).
Saint Briac suivit Tudual un peu plus loin que saint Kirec.

Après avoir parcouru et évangélisé la région de Pou-Castel,
l'apôtre avait parcouru la zone septentrionale du Poher semée de
ploc domnonéens, puis il entra dans le pays de Treher ou
Treguer pour aller rendre visite à son cousin le roi de Domnonée,
Déroch, qui résidait alors tout à fait au sud de cette région au
milieu des terres et même au milieu des bois ou du moins sur la
lisière septentrionale de la grande forêt centrale que les Bretons

appelaient Brecilien. Là Déroch s'était fait construire une
demeure, rafraîchie pendant l'été par les ombres profondes de

cette forêt immense, et qui• le mettait en toute saison au milieu
des plus belles chasses qu'on pût rêver. Les bâtiments de ce

manoir royal étaient de bois suivant l'usage du temps, mais il
était protégé par des remparts de terre et la tour principale

s'élevait sur une butte factice qui existe encore aujourd'hui et
s'appelle le château Déroch( 4). Cette butte se trouve à un quart
de lieue environ du bourg de Bourbriac dans un petit vallon très

(1) La forêt Profonde, de doua, profond en breton.
(2) Cette vallée est sur le bord de la route de Ploudaniel à Kersaint. La cha-

pelle n'existe plus, mais la situation est indiquée par le village de Gnévroe, dont
le nom est inscrit sur la carte de France de l'état-major, no 67 (feuille de Brest).

(3) Albert Legrand, Vie des SS. de Bret. édit. 1680, p. 43; édit: 1837, p. 34
et note 3.

(4) Je l'ai visité, il y a une quinzaine d'années, c'est ii cette époque que se
rapporte la description ci-dessous.
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vert. C'est — ou c'était — un cône tronqué assez régulier ayant
de hauteur environ 13 à 14 mètres et dont le diamètre à la base

en mesure 20 à 30. Quand je l'ai vu, un sentier tournant bordé

de charmilles conduisait jusqu'au sommet dont la plate-forme
était garnie de bancs de gazon. Autour de cette butte un fossé

à demi comblé, facile à remplir de l'eau d'un ruisseau voisin.
Malgré son arrangement en promenade qui l'a un peu trop civi-

lisé, cet énorme gâteau de terre habillé de gazon répond bien à
l'idée qu'on se peut faire du « chasteau et manoir de plaisance »

(comme dit un vieil auteur) d'un prince breton de ce temps.
C'est dans ce château que Tudual fut reçu par Déroch et qu'il

le sollicita de faciliter, de favoriser par sa puissance l'exécution
de la grande entreprise à laquelle il s'était voué; Déroch, en
vue d'une oeuvre aussi haute, ne put rien lui refuser.' Mais
voulant, avec juste raison, en bénéficier lui-même comme ses

sujets, il lui demanda un de ses disciples pour fonder un monas-
tère près de son manoir et organiser dans le pays le service
religieux. Tudual lui donna Briac, moine très parfait et qui lui

était très cher, qu'il avait tiré d'Irlande et dont il n'avait pu
depuis lors se séparer. Briac se mit de suite à la besogne et

commença parfaire dans la forêt, à un quart de lieue du château
de Déroch, une large brèche, une jolie clairière, où il bâtit un
oratoire « et dressa, tout joignant, nombre de petites cham-

» brettes (logettes) pour les religieux que Tudual lui envoya. »
Comme le lieu était marécageux, on l'appela Poul-Briac (Trou,
mare ou marais de Briac) ; les Français en ont fait Bourbriac.
Le marais fut bientôt desséché, le monastère florissant; l'attrait
qui en émanait, joint à celui du manoir royal si proche, fit
abonder dans la campagne voisine les colons qui, dirigés par les

moines, défrichèrent tout à l'entour la forêt. — Briac enfin, ce
bon Scot contemplatif qui avait suivi Tudual uniquement pour
prier et jeûner, Bride enfin n'y put tenir et fit comme Kirec, il

abandonna son monastère trop fréquenté des fidèles, mais il se
sauva moins loin. Il se contenta d'aller construire, sous les

4
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premiers arbres où maintenant commençait la limite assez reculée
de la forêt, un farouche ermitage, sur l'emplacement duquel il
existe encore, à une bonne lieue de Bourbriac, une chapelle dite
Peniti Briac ou Chapel ar Peniti. Malheureusement elle est
toute moderne (1).

Je doute beaucoup — quoi qu'en disent certains modernes —
qu'Efflam ait été disciple de saint Tudual; je doute beaucoup
même, malgré sa légende latine, qu'il soit venu d'Irlande, car
son cantique breton, pour le fond aussi ancien que sa légende, le

fait venir non d'Hibernie mais de Démétie, région de l'ile de
Bretagne et du pays de Galles, ce qui est beaucoup plus vrai-
semblable. — Mais il vivait, selon toute apparence, dans la
première partie du VIe siècle, le plou et le lann ou loc qu'il

fonda contribuèrent à la colonisation du littoral domnonéen;
c'est donc ici qu'il faut mettre ce que l'histoire peut glaner
d'intéressant dans la tradition à son sujet.

En ce temps donc une bande d'émigrés venant d'outre-mer
dans des barques de cuir appelées curachs ou curachs =- fami-
lières aux habitants des îles Britanniques — aborda au rivage
nord de l'Armorique, les uns prenant terre sur la Lieue de
Grève, les autres à l'embouchure du Léguer sous les ruines de

la forteresse gallo-romaine du Yaudet, où il semble (selon la
légende) que s'était cantonné un petit chef païen appelé par elle
tyrannus Civitatis, le tiern ou seigneur de la Cité. — A la tête
de cette bande était un jeune chef, Efflam, avec sa toute jeune

femme Enora dont la barque alla s'échouer entre les murs d'une
pêcherie gallo-romaine encore subsistante à cette époque sous la
pointe du Yaudet. Touchés de la grâce, Efflam et sa femme se
consacrèrent au service de Dieu. 'Tout le rivage, sur le bord de

(1) Voir Vie des SS. de Bret. d'Albert Legrand, édit. 1337, p. 827 note 2. —
Saint Briac mourut là et fut enterré dans son monastère, représenté aujourd'hui
par une belle église de diverses dates depuis l'époque romane jusqu'au
XVIe siècle; on y voit un monument de mauvais goût, peint et doré, qualifié
ridiculement tombeau (le saint Briac, et à côté une auge de granit, antique sar-
cophage mérovingien qui doit être celui du saint.
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la Lieue de Grève et aux alentours, était une forêt et une soli-
tude complète ( 1).Efflam s'établit dans cette forêt, y fonda un
monastère qui défricha et christianisa le pays ; il eut pour auxi-
liaire dans cette mission un autre moine appelé Gestin dont le

nom fut donné au premier ploc fondé en ces parages, aujourd'hui

encore représenté par la paroisse de Plou-Gestin, Plou-Estin

ou Plestin(2). — Quant à Enora, elle construisit une cellule, un
oratoire dans la forêt près de la demeure de son mari; tous les
jours elle allait à la porte de cette demeure recevoir ses instruc-
tions. Jamais cette porte ne s'ouvrait, jamais les deux époux ne

se voyaient; ils se parlaient, mais toujours à travers la muraille
de la cellule d'Efflam 0>. C'était, en effet, chez les moines bretons
du VI° siècle, un point de discipline des mieux marqués, des
plus accusés dans nos documents hagiographiques, de ne laisser

absolument sous aucun prétexte pénétrer dans les monastères
d'hommes aucune femme. Efflam finit même par envoyer la

sienne fonder un couvent de son sexe en Cornouaille.

Cette histoire fournit encore d'autres traits caractéristiques du
monachisme breton au VI° siècle. L'hagiographe rapporte
qu'Efflam ayant trouvé dans la forêt, au bord d'un ruisseau,

à peu de distance du rivage, une logette ou cellule abandonnée,

de construction antique, en un lieu appelé Donguel, il s'y établit

et en fit le centre de son lann ou colonie monastique. Mais

(ajoute la légende) les compagnons d'Efflam « pour jouir plus
» librement de la solitude et de la vie contemplative, voulurent
» avoir chacun leur retraite séparée. Laissant donc Efflam seul

» en sa demeure ils se dispersèrent autour de lui et construi-
» sirent leurs cellules (habitacula) à peu de distance de la

(1) e Quoddam monstrum a silva exiens... In tape «astis et horribilibus

solitvdinibus. » (Vit. S. Euflanai, §§ 5 et 6, dans Annales de Bret., VII, p. 289).

(2) a Sicque a nomine Jestini Plestina vocatur pagus. » (Id., § 19, ibid.

p. 298).

(3) u Stabat forfis juxta parietem, et cum famulo Dei loquens, non co vino, ad
proprium revertebatur domicilium, » (Id.; § 17, ibid. p. 296).
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» sienne, de façon à se réunir à lui pour prier les jours de fête
» et pour prendre leur réfection «". » — On le voit, tous nos
documents hagiographiques s'accordent à nous montrer toujours

et partout ces traits constituant la physionomie originale des
monastères scoto-bretons du V° au VII° siècle : chaque moine

ayant sa cellule, sa logette séparée, et tous se réunissant pour
la prière et les repas. La légende d'Efflam n'a été mise dans sa
forme actuelle qu'au XII° siècle, et quel moine bénédictin ou

cistercien de ce temps aurait pu imaginer pareil régime? Il faut

donc que l'hagiographe l'ait trouvé dans les vieux écrits, les
vieilles traditions dont il s'inspirait.

Ils ne se gênaient pas il est vrai beaucoup, ces bons légen-
daires du XII° siècle, pour ajouter de belles broderies à ces

vieilles traditions. C'est ainsi que la Vie d'Efflam nous montre
sur la Lieue de Grève le grand héros des Bretons, le fameux roi
Arthur, attaquant impétueusement, avec sa terrible épée, sa
massue à trois têtes, son bouclier en peau de lion, surtout avec
son bouillant courage, un monstre, un dragon dont il ne peut
venir à bout, et que le moine Efflam, avec une petite prière,

terrasse et précipite dans les flots du sommet du Roch-Ru ou
Roche-Rouge de la Lieue de Grève. Miracle aujourd'hui encore
sculpté en granit rose sur la porte méridionale de la belle église
romane de Perros-Guirec.

Saint Mandez (e), lui, était certainement originaire d'Irlande et,

dit-on, fils d'un petit roi de ce pays; on ne sait comment il passa

en Armorique. Les hagiographes modernes font de lui un
disciple de Tudual et, ce semble, avec raison : d'abord ils
étaient contemporains, vivant tous deux sous les rois Childebert

(1) « Euflamum in domum sibi dileetam relinquunt, et in adjacentibus ei
plagie habitacula sibi præparaverunt, unde in festivis diebus ad eum convenie-

bant et ad tempus refectionis. n (Id., § 11, ibid., p. 293).
(2) En latin Maudetus et Dlandetus, en français Maudet et Mandé, en breton

Mimiez et Mode:.
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et Déroch; puis on nous montre Maudez évangélisant les régions
septentrionales de la petite Bretagne, traînant à sa suite des
foules de peuple e1); or, la mission de Tudual s'étendant, nous
l'avons vu, à toute la Domnonée et ayant par la parenté du saint
avec Dérocll un caractère presque officiel, il n'est guère pos-

sible que des prédications comme celles de saint Maudez, se
développant elles aussi dans une grande partie du même terri-

toire, aient pu se produire sans entente entre les deux apôtres,
ce qui implique naturellement la subordination de Maudez à
Tudual. Après ces ardentes prédications, Maudez voulut se

reposer dans la vie contemplative et fonda un monastère sur

une ile inculte, très petite, placée devant l'embouchure du Trieu
et qui s'appelait alors l'Ile Sauvage, en breton Gueld-Enés;
c'est aujourd'hui Enès-Modez, en français l'Ile Maudez. Cepen-
dant Maudez fonda là non pas un ermitage mais un monastère,

une communauté , et il l'établit (sa Vie ancienne l'atteste)
suivant les règles bretonnes : des cellules ou logettes séparées

pour lui et ses disciples, puis quelques bâtiments pour l'usage
commun, entre autres, un oratoire ou église qu'il construisit
avec un grand soin (2) et consacra avec beaucoup de solennité,

invitant à cette cérémonie tous les évêques de Bretagne. Ce qui
est curieux, c'est qu'il existe encore dans l'ile Modez, à l'état
complet, une des cellules de ce monastère et de plus les
fondations d'une seconde montant à deux pieds de terre. Ces
deux cellules sont construites en granit (il n'y a pas d'autres
matériaux sur l'ile) et elles s'accordent tout à fait, par leurs
formes, leurs dimensions, avec des ruines du même genre

découvertes sur l'île Lavré, près Bréhat.

(1) a Peragratis minoris Britannim superioribus partibus, magna populi
caterva comitatus qui salubribus ipsius sermonibus obtemperabat. » (Vita 1. S.
Mavdeti, § 5, dans .hlôni. de la Soc. d'Émmut. des Côtes-du-Nord, XXVIII,
p. 203).

(2) a Sibi suisque discipulis diversa receptacula fundavit; hospitiis vero
paratis, ad mdificandum oratorium, in quo orationes suo Creatori ac laudes
debitas prmsentaret, vestuabat et invigilabat. D (id., §§ 6 et 6; ibid., p.203-204).
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La cellule qui demeure entière est connue sous le nom breton
de Forn-Modez, en français Four de saint Maudez, à cause
de sa forme qui figure une tourelle circulaire de 3m20 environ
d'élévation, coiffée d'une calotte ou cène un peu arrondi haut
de 2m95 ou 3 mètres, ce qui donne à ce petit édifice une
hauteur totale au-dessus de terre d'un peu plus de 6 mètres.

Actuellement il n'y a pas dans cette construction apparence de
fenêtre i1 ), ni autre ouverture qu'une porte à linteau horizontal
assez étroite, de la hauteur d'un homme, regardant l'est, placée

à 1 m50 au-dessus du sol et à laquelle on accède par un escalier

de granit, massif, étroit, composé de douze marches et d'une
sorte de petite plate-forme tout aussi étroite que l'escalier allant
de la dernière marche à la porte du Forn-Modez : escalier non

moins ancien que la tourelle.

Les murs de cette tourelle sont en granit et en appareil irré-

(1) M. Gaultier du Mottay, dans son Répertoire archéologique des Côtes-du-
Nord (p. 288) constate l'existence d'une e barbacane étroite percée à 2 mètres de
hauteur pour éclairer cet édicule. D Je n'en ai trouvé trace ni dedans ni dehors.
Je ne sais pas pourquoi M. du Mottay veut que la porte soit a plus moderne; D

elle est tout aussi ancienne que le reste de la tourelle.
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gulier. Le diamètre intérieur mesure environ 3 mètres; l'épais-
seur de la muraille, prise au jambage de la porte, 0"75; soit,

pour diamètre total de dehors en dehors, 4 m50. A la hauteur de
la porte existe un plancher (en assez mauvais état) séparant la
tourelle en deux étages. L'étage inférieur placé sous ce plan-
cher n'est nullement une crypte, comme on l'a dit, car il ne
descend pas au-dessous du sol, il a de hauteur 1"50, on y a
déposé depuis assez longtemps des ossements trouvés sur divers

points de l'ile. L'étage supérieur de la tourelle a 2 mètres de hau-
teur depuis le plancher jusqu'à la naissance de la calotte ou voûte
de pierre qui recouvre la tourelle. En face de la porte, contre la

paroi ouest de la tourelle et ayant sa base sur le plancher est un
petit autel dont la table est faite d'une dalle de schiste mal

dégrossi sans aucun style et portant cinq croix de consécration
(une au centre et les autres aux quatre angles) d'une forme et

d'une gravure très ordinaire, peu profonde et même assez

négligée ( 1); cet autel absolument insignifiant ne remonte certai-

nement pas au delà du XVI° siècle et sans doute il n'en rem-
place pas un plus ancien; il n'y avait point lieu d'en mettre là,
le Forn-Modez n'étant ni chapelle ni oratoire, mais simplement

la cellule de l'un des moines.

La voûte qui surmonte la tourelle et couvre l'édifice est faite
de pierres noyées en tout sens dans un mortier de chaux et de
sable. Elle a la forme d'un cône tronqué terminé en calotte; sa

hauteur verticale à l'intérieur ne dépasse guère 2 m20, soit avec

l'épaisseur de la maçonnerie qui forme cette calotte, environ

3 mètres. Cette voûte est portée sur deux arcs doubleaux
se coupant à angle droit au sommet de ladite voûte et formés

par des plates-bandes larges de 25 à 26 centimètres, d'une

(1) M. Gaultier du Mottay a vu dans ces croix de consécration des chrismes,
et il part de là pour attribuer à cet autel une antiquité extraordinaire ü anté-
rieure au Xe siècle n (Répertoire archéol. deg Côtes-du-N'rd, p. 238). Le chrisme
est un monogramme formé du X et du P grecs, liés ensemble; il n'y a rien de
semblable sur cet autel, pas même des X, mais de simples croix grecques en
forme ordinaire dont les deux branches, longues chacune de 5 à 6 centimètres,
se coupent à angle.droit.
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saillie d'environ 4 centimètres, retombant sur quatre corbelets

très simples en forme de console. Les lignes de ces corbelets
et de ces plates-bandes sont très pures, très simples, mais

nullement grossières. Il est admis qu'on n'a pas fait de voûtes
sur arcs doubleaux avant le XII° siècle; on aurait donc à cette

époque rétabli cette voûte dans la forme actuelle; mais le reste
du Forn-Modez (la tourelle, la porte, l'escalier) est de l'époque

primitive, c'est-à-dire du VI° siècle. Cela ressemble bien
d'ailleurs aux cellules monastiques de même époque des
environs de l'ile d'Iona, dessinées par le docteur Reeves dans
son édition de la Vie de saint Columba.

A quelques pas au nord-est du Forn-Modez, à droite de l'es-
calier extérieur, on voit l'enceinte circulaire d'une autre cellule

bien dessinée, en partie par des substructions assez apparentes,
en partie par des ruines de muraille montant à deux pieds
environ au-dessus du sol. Cet édicule ressemblait sans doute

beaucoup au Forn-Modez, le diamètre est à peu près de même
dimension, 4m50 pour le Forn-Modez et 5 mètres pour celle-ci (1).

Mêmes dimensions dans les cellules de Lavré rappelées un peu

plus haut.
Je regarderais volontiers le Forn-Modez comme ayant été la

cellule de l'abbé, non seulement à cause du nom de Modez
attaché à cet édicule, mais parce que, d'après la Vie si curieuse

de saint Columba ( 2), la cellule de l'abbé était toujours autant
que possible placée dans une situation dominante, afin de lui
faciliter la surveillance de son troupeau. Le Forn-Modez est au

point culminant de l'ile, circonstance qui en assure actuellement
la conservation, parce qu'il sert de signal pour les marins. De ce

point l'oeil embrasse presque toute l'ile, surtout il domine en plein
la pente, douce mais très caractérisée, qui s'étend de ce sommet
jusqu'au portail encore subsistant d'une église romane construite.

(1) M. G. du Mottay n'ayant mesuré qu'a vue d'oeil dit 6 mètres; c'est un
mètre de trop.

(2) Abbé de l'île d'Iona au VI° siècle.
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au XP siècle, à l'usage d'un- prieuré remplaçant l'ancienne
communauté. Et quand on connaît l'esprit du Moyen-Age, le
respect professé alors pour les traditions locales si méprisées
aujourd'hui, impossible de douter que l'on ait mis l'église du
Xle siècle exactement sur les ruines de l'oratoire primitif fondé

par saint Mandez. D'après cela, la plupart des cellules des
moines de Gueld-Enès ou Enès-Modez devaient s'étager sur
cette pente descendant du Forn-Modez à l'église romane. Mettant
le nez à sa porte, debout sur la petite plate-forme placée devant

cette porte au sommet de l'escalier extérieur, Mandez pouvait
inspecter d'un regard tout son troupeau, puis, se tournant vers

le sud, surveiller aussi très facilement les cellules des quelques

moines isolés dispersées de ce côté.
Nous insistons sur tous ces détails, car ces vénérables reliques

des moines bretons primitifs méritent bien — et pour leur
insigne rareté et pour leur vénérable origine — d'être décrites
et conservées dans l'histoire. Car, sans ces détails qui font

voir, toucher au doigt les choses de ce lointain passé, que serait
l'histoire, sinon une ennuyeuse litanie de dates et de noms insi-
gnifiants?

La plus importante des fondations de saint Tudual fut, on le

sait, le grand monastère du Val-Trecor, en breton Traoun-

Trecor, aujourd'hui Tréguer. A cet égard, les trois Vies de ce

saint sont entièrement concordantes. La première, celle de
Louénan dit : « Il vint dans le pays de Treher (Tréguer); il y

» reçut en don beaucoup de paroisses, il en fonda plusieurs

» autres, parmi lesquelles il fonda aussi le grand monastère
» appelé le Val-Trecor('). » La seconde Vie, écrite vers la fin
du IXe siècle, porte : « Par le conseil et la volonté de Dieu,

(1) a Deinde venit (Tutgualus) ad pagum Treher, et ibi invenit multas par-
rochias, plures alias fundavit ubi magnum monasteriuna quod vocatur Valus

Trecher. n (Vit. le S. Tadual, § 2, dans A. de la Borderie, Les Trois Vies de
S. Teduni, p. 13). Le monastère du Val-Trecor est donc mis formellement dans
la catégorie des fondations de Tudual.
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» Tudual arriva enfin au lieu dit le Val-Trecor, et pour lui et

» ses disciples il y fonda une église et oratoire, où il se tint très

» souvent ( 1 ). » Ce que la troisième Vie répète, on l'a vu plus

haut (p. 428) presque dans les memes termes 0). Par ce triple
témoignage, Tudual est proclamé sans hésitation comme premier
auteur du monastère de Trecor; nulle allusion à la qualité de

fondateur de cette maison attribuée à saint Brieuc dans un cha-

pitre interpolé de sa légende : interpolation absurde condamnée
par la chronologie, par la tradition constante de l'église de
Tréguer et surtout par le témoignage contemporain de Louénan.

Nous n'insisterons pas en ce moment sur le caractère parti-

culier , l'importance exceptionnelle du -monastère du Val-

Trecor, appelé aussi Lann-Tregher (au Moyen-Age Lantre-

guer). Nous aurons lieu d'y revenir dans une autre occasion.

V

LES DÉFRICHEMENTS DE SAINT LUNAIRE

Quand on s'éloigne de Tréguer pour se rapprocher de la
Rance, les traces de la mission de Tudual, de son action per-

sonnelle et de celle de ses disciples deviennent plus difficiles

à saisir; , notre but n'est pas d'ailleurs de les relever toutes,

mais seulement les principales. Il a cependant certainement
parcouru ce pays, on en trouve encore des preuves sensibles :
ainsi, par exemple, le territoire de la paroisse de Saint-

Lunaire s'est d'abord appelé Pontual, qui est resté jusqu'à la
Révolution le nom féodal, celui de la seigneurie dominante, et

(1) a Tandem, nutu et consilio Dei, ad ilium locum qui Vallis Trecor nuncu-
patur pervenit, atque sibi et suis discipulis illic ecclesiant in oratorium fun-
davit, ac diligenter multo tempore frequentavit. n (Vit. 1I S. Tud. version du
Vetus breviar. Brioc., § 4, ibid., p. 132 et p. 15).

(2) a Tandem, Dei dispositione, ad locum qui Vallis Tiegor die-itur veniens
(Tutgualus), magnum œdificavit monasterium, in quo multi, temporalibus mundi
illecebris ab renunciantes, ac sanct e conveisationis se habitui mancipantes, tanti
patroni monitis usi sunt. » (Vit. lila S. Tudual, § 6, ibid., p. 27).
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dans la nomenclature ecclésiastique la paroisse même a été
nommée longtemps Saint-Lunaire de Pontual. Tudual, quand

il y était passé, n'avait fondé là ni église ni monastère, par la
raison que le pays était entièrement désert et tout couvert d'une
épaisse forêt, au milieu de laquelle il rencontra devant lui un
fluviole où la mer remontait assez haut et qui, s'épanchant au

loin sur ses bords, se transformait tantôt en torrent et tantôt
en marécage d'une traversée fort difficile. C'est le ruisselet qui

s'embouche encore dans la grève de Saint-Lunaire et dont le
nom bizarre rappelle les fantaisies primitives; c'est le Crévelin,

aujourd'hui microscopique, qui se permettait ces folles gam-
bades. Tudual — dans l'intérêt de sa mission et pour la plus

grande utilité de tous les voyageurs — imposa à ce fantasque
et orgueilleux filet d'eau un joug, c'est-à-dire un pont, puis

il passa outre, et le pont s'appela désormais tout naturellement

le Pont de Tudual et par contraction Pont-Tuai.

Le pays fut défriché, rendu habitable, et enfin peuplé, quel-

ques années après (vers 535), par une bande venue de la
Grande-Bretagne sous la conduite d'un abbé-évêque, disciple

de saint Iltud appelé Léonorius, ayant pour père un insulaire

dit Eloc ou Beteloc, et pour mère Alma Pompa : pittoresque
mélange de noms bretons et romains, mais race toute bretonne,
sortie du pays des Demètes dans la Cambrie, où à cette époque

les Angles — établis en force depuis 527 au centre de l'ile de
Bretagne — faisaient des courses fréquentes produisant par
contre-coup de nouvelles émigrations sur le continent. En suivant

ce courant, ou même, dit-on, tout spécialement attiré par
l'espoir de convertir les débris du paganisme encore existants
en Armorique, Léonorius (que nous appellerons désormais

Lunaire) y passa avec une assez forte bande de moines ( 1 ) et de

(1) Avec 72 moines, dit sa Vie latine, ce qui signifie simplement qu'il était
suivi d'une troupe nombreuse, le chiffre 72 étant évidemment copié sur celui des
disciples du Christ; c'est aussi celui qu'on donne à la bande monastique qui
émigra avec saint Tudual; on le retrouve encore ailleurs.
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laïques, qui vint débarquer sous la pointe du Décollé, sur la
grève où le Crévelin déversait capricieusement son onde éche-

velée. Toute la côte à une grande profondeur était couverte d'une
forêt des plus sauvages. Les moines commencèrent par fabriquer

hâtivement leur monastère. Les laïques dégoùtés par cette forêt
broussailleuse d'où l'on ne pouvait tirer aucune subsistance, s'en
allèrent pour la plupart chercher fortune ailleurs. Les religieux,
leur monastère bâti, se voyaient condamnés à rester là, d'autant

que leur chef trouvait quelque goùt à ces austérités forestières.
Mais encore il fallait vivre. La chasse? pour des religieux pas

possible. La pêche? ressource bien pauvre, bien incertaine.
Lunaire commençait à être inquiet, a faire à Dieu des prières

de ce genre :
— « Je vous supplie, Seigneur Jésus, de conforter le coeur de

mes frères et de les soutenir contre la misère qui nous presse ( 1)! »

Un jour, étant à prier ou méditer dans un coin de la forêt, il

vit se poser près de lui un oiseau tenant au bec le reste d'un épi
de blé. A cette vue, le cœur de Lunaire sauta, sa main fit

d'elle-même un signe de croix, son âme cria :
— « Seigneur Dieu tout-puissant, je vous adore, je vous bénis,

je vous glorifie ! Fasse votre miséricorde que ceci ne soit pas
une tentation du diâble ! »

Pourquoi cette joie débordante? C'est que l'épi ainsi becqueté
par l'oiseau disait clairement à Lunaire : — Sous ces bois sau-

vages il y a un sol où le blé peut croître, un lieu où il en croit

encore, là est lo salut! — Avec la confiance des cœurs grands
et humbles, Lunaire ayant appelé un de ses moines, dit à l'oiseau :

— « Au nom de Jésus-Christ, mon maître, conduis ce

serviteur de Dieu au lieu où tu as pris cet épi (2>.

(1) a Domine J. C., precor tuam misericordiam ut confirmes corda fratrum
meorum in tua fide, ne defieiant pro egestate u s ista incognita terra.» (Breviar.
Maclov. impress., an. 1537, f. 196 vo ; Boll. Jul. 1, p. 125).

(2) e Et conversus ad avem et convocans unum de famulis suis, dixit volucri :
— In nomine J. C. magistri mei, præcipio tibi ut antecedes istum Dei famulum
usque ad locum uncle abstulisti spicam. — Avis autem volabat, frater vero
secutus est usque ad locum ubi frumentum erat. D (Brea. Macs., Boll., ibid.).
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L'oiseau part, le moine suit, bientôt il arrive à une clairière

où s'était conservé en se ressemant lui-même un petit champ de
froment — dernier reste d'une riche culture depuis longtemps

disparue avec les cultivateurs. A cette nouvelle toute la commu-

nauté chante un solennel Te Deum, et le lendemain tous les

moines, Lunaire en tête, se mettent en devoir de jeter bas la

forêt.
Ce fut un rude labeur : ils étaient mal outillés pour abattre

cette masse d'arbres, ils eurent souvent recours à l'incendie,
puis restait à enlever de là tous ces troncs renversés, ces racines,
ces branchages à demi brûlés. Voici d'ailleurs quelle était leur
vie : « Au chant du coq ils célébraient matines et laudes ( Il, au

petit jour ils entraient en obédience et retournaient au travail,
c'est-à-dire à la forêt. Sans laisser l'ouvrage, ils disaient là les
heures canoniales, prime, seconde, tierce et sexte. Un peu avant
none (trois heures du soir) ils quittaient la forêt et gagnaient
leur oratoire, louant le Père, le Fils, le Saint-Esprit et chantant :
Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et supe-

rexaltate eurn in secula. Enfin ils célébraient leur office et
allaient ensuite prendre leur réfection. » Au bout de quatre
semaines d'un tel travail, les pauvres moines n'en pouvaient

plus. La forêt, il est vrai, était gisante, presque entièrement
détruite par le fer et le feu, mais maintenant il fallait délivrer

le sol de tous ces cadavres d'arbres amoncelés : travail non
moins rude que l'autre. Les moines exténués, perdant courage,
vinrent supplier Lunaire de quitter cette terre rétive pour
chercher une autre plage oit il fit moins dur gagner sa vie. Mais

le maitre, inflexible :
— « Ceci, dit-il, est une tentation du diable ! Prenez courage et

fortifiez-vous en Dieu( 2)! »

(1) « Galli cantu, celebrabant nocturnas vigilias et matutinal laudes. D Vit.
S. Leonor, Biblioth. Nat., ms. latin 5317, f. 69 vo).

(2) « Tentatio diabolica est : confortamini in Domino et induite armaturam
Dei. D (Brew. Mace., 1537, f. 197; Boll. Jul. I, p. 125).
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Les malheureux obéirent et pour prix de leur constance, peu

de temps après, allant un beau matin à l'ouvrage, ils virent la

forêt entière tombée dans la mer flotter sur l'eau ( 1). Sans doute

une violente tempête, comme il s'en lève souvent sur ces côtes,

une pluie abondante survenue pendant la nuit, une rageuse
inondation du pétulant Crévelin, avaient ébranlé cette masse
ligneuse et délayé la couche supérieure du sol, qui avait glissé
le long de la pente avec sa charge, d'abord dans la torrentueuse
rivière et de là dans les flots.

Suivant un ancien récit, la forêt ainsi précipitée, violemment
agitée par les vagues, se brisa en îlots arborescents qui na-
geaient les uns après les autres sur la mer comme une troupe
de canards sur une rivière 0). Jugez de la joie de la communauté.

Mais tout n'était pas fini. Ce sol dégagé des arbres, des halliers
qui l'étouffaient et rendu à l'air libre, il fallait maintenant
l'ouvrir, le retourner, en un mot le préparer recevoir et à
féconder la semence. Privés de bêtes de trait ou de somme et
de tous animaux domestiques, les moines devaient tout faire de
leurs mains avec des bêches, des pioches et autres outils très
insuffisants : travail écrasant, horrible. Une seconde fois, ils

perdirent courage, et comme leur première requête à leur abbé
n'avait pas réussi, cette fois-ci ils résolurent de ne rien dire, de

se sauver pendant la nuit et de le laisser seul en tête à tête avec

son infernal défrichement.
Lunaire eut vent du complot : doucement il réconforta ses

moines, puis chercha le remède où il était, c'est-à-dire cette

fois dans les forêts voisines, où depuis la disparition de l'homme
les animaux domestiques, ses aides naturels, étaient retournés
et devenus à demi sauvages. A force d'adresse et de patience,

(1) a Repererant totam silvam in mari funditus jactatam, et nichil in eodem
campo remansit nec spinarum neque tribulorum aliquid quod impedimentum
fecisset sarculo nec aratro. D (Vit. S. Leon., B. N. ms. lat., 5317, f. 70).

(2) a Viderunt (monachi) natantem silvam et coagitatam super mare, sicut
anseres flante vento in flamine. » (Vit. S. Leonor., Bibl. Nat. ms. lat. 5317,
f. 70).
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Lunaire parvint à se rendre maître d'une douzaine de bêtes de la
race bovine qu'il dressa à porter le joug et à tirer la charrue.
La Vie de saint Lunaire veut voir dans ces animaux des cerfs

d'une taille extraordinaire (cervos grandissimos) et dans leur
docilité un miracle 0). A notre sens, le plus grand miracle était
la patience du saint. Même avec ces nouveaux aides il lui fallut

plus de cinq semaines pour faire ses labours, tant le sol de ce
défrichement était rude et malaisé à ouvrir.

Après les labours, les semailles. Lunaire voulut les faire de

sa main, du moins pour une grande part, et présida jusqu'au
bout à ce dernier travail 0). Le grain en terre, il continua de
surveiller diligemment ses cultures, d'inspecter avec sollicitude

l'état et la croissance de ses blés. Un jour, avec trois de ses
moines, il revenait de faire une de ces tournées. Appuyé sur son
bâton il se reposait un peu au bout d'un champ, suivant de l'oeil,
non sans ennui, les traces de la taupe à travers quelques
sillons. Dans cette terre remuée il vit luire un point brillant :

c'était une statuette d'or massif figurant un bélier, curieux
débris en ce désert du luxe gallo-romain, et même débris d'im-
portance qui valait bien 3.000 sols d'argentt3l.

— L'or est pour les rois, non pour les prêtres(4), dit Lunaire,
tout en mettant en réserve ce morceau, dont plus tard il trouva
un bon emploi.

Les taupes n'empêchèrent pas la moisson de venir au centuple

(1) « Cervi numero xIi, appropinquantes aratris, deprimunt colla ut super ea
ponantur juga... Pari progressione et retractatione arando traxerunt tota die
usque ad horam congruam a labore dissolvendi boves. » ( Vit. S. Leon., ex. ms.
Atrebat., Boll. Jul., I, p. 121).

(2) « Leonorius sparsit in campum semen primus, et post eum omnes fratres
illius, senes similiter cum junioribus, ceperunt campum seminare. » (Vit. S. Leon.,
Bibl. Nat. ms. lat. 5317, f. 70).

(3) Vingt sols d'argent valant alors 563 francs de nos jours (voir Guérard,
Polyptyque d'Irrninon I, p. 139-140), cela met le bélier à plus de 84,000 francs.

(4) « Quadam die, cum vellet sc'.re qualiter messis proficeret, sumptis tribus
discipulis, ad agram vadit. bum autem in capite campi super baculum requies-
ceret, apparuit forma aurei arietis in terra, quem talpce, ex more fodiendo terram
in circuitu, discooperuerant. Quo extracto a loco, ait : Aurait/ convenit regibus,
non sacerdotibus. » Vit. S. Leon., ms. Atreb., Boll, Jul., I, 121).
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la première année et de rendre ensuite, bon an mal an, soi-
xante fois la semence. De proche en proche, grâce aux sueurs

de Lunaire et de ses moines, tout le territoire de la paroisse qui
porte son nom fut bientôt défriché, cultivé, repeuplé, soit par les

émigrés venus avec lui de la Cambrie, soit par ceux que la
Domnonée insulaire continuait d'envoyer à l'Armorique. — Non
content d'avoir dressé dans ce sol, comme un phare, la croix

qui avant lui n'y avait pas été plantée, Lunaire eut aussi la
gloire de contribuer à extirper le paganisme.

Cette histoire des défrichements de saint Lunaire est un des
plus curieux épisodes de la colonisation bretonne en Armorique;
on nous pardonnera de nous y être un peu arrêté.

VI

LE CLERGÉ BRETON SÉCULIER DANS LA

PÉNINSULE ARMORICAINE

A l'est de la Rance, la seule trace du passage de saint Tudual

c'est une paroisse placée sous son patronage et nommée de son

nom Saint-Thual et mieux Saint-Tuai, près Evran, dont la

situation concorde avec celle du pagus Racter ou Raetel (pays

de Ratel), dernière région vers l'est comprise, selon Louénan,
dans la mission du saint('). Peut-être cette mission essen-
tiellement monastique trouva-t-elle là quelque obstacle d'une

nature spéciale, car la partie de la Domnonée comprise entre
la Rance et le Coésnon offre la seule trace connue d'un
clergé séculier venu de l'ile de Bretagne avec les émigrés et
essayant d'exercer une action religieuse en Armorique. Trace
faible, peut-être unique : raison de plus pour en tenir compte.

(1) Le Ratel répondait en grande partie au territoire de la seigneurie de
Chftteauneuf de la Noë; Saint-Tuai (aujourd'hui commune du canton de
Bécherel, Ille-et-Vilaine) est limitrophe de Pleugueneuc qui faisait partie de
cette seigneurie.
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La cité des Redons étant, au témoignage de César, un des

peuples maritimes dits Armoriques « dont le territoire touche
l'Océan, » le diocèse de Rennes formé de cette cité dut avoir

primitivement pour limite au nord la mer, de l'embouchure du

Coësnon à celle de la Rance'). L'émigration domnonéenne
envahit ce littoral à une assez grande profondeur; l'étendue de

la colonisation bretonne entre ces deux rivières comprend, sur
la carte de la Bretagne ecclésiastique au Moyen-Age, le Pou-
Alet, l'ancien diocèse de Dol et le doyenné de Bécherel. Tout

ce territoire finit par être enlevé à la juridiction des évêques
de Rennes; mais eux, au contraire, dans le principe prétendirent
l'exercer strictement sur cette population étrangère venant
d'outre-mer combler les vides nombreux de leur diocèse. Il reste

de cette prétention une preuve curieuse dans une lettre adressée
(vers 515-520) par trois prélats de la province de Tours, — le

métropolitain Licinius, Eustochius évêque d'Angers et Melanius
(saint Melaine) évêque de Rennes, — à deux prêtres portant
les noms essentiellement bretons de Louocat et Catihern. Voici
un extrait de cette lettre :

Aux bienheureux seigneurs et frères en Jésus-Christ
LOUOCAT et CATIHERN, prêtres,
LICINIUS, MELANIUS et EUSTOCHIUS, évêques('>.

Nous avons appris, par un rapport du vénérable prêtre Spa-

ratus, que vous ne cessez de colporter dans les cabanes de vos
compatriotes certaines tables sur lesquelles vous célébrez le

divin sacrifice de la messe, avec l'assistance de femmes

(1) César, Comment., II, 34.
(2) Cette lettre a été publiée, traduite et commentée par M. l'abbé Duchesne

dans un article intitulé : Lovocat et Catihern, prêtres beeton.e du temps de
8. llletaine, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, année 1885, livraison de
janvier, pp. 5 à 21. — Selon M. Emile Ernault, l'un de nos meilleurs celtistes,
la forme exacte du nom du premier prêtre breton n'est pas Lovocatus mais
Louocatus (ibid., p. 20-21), c'est pourquoi nous l'adoptons.

5
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auxquelles vous donnez le nom de commensales (conhospitce)o)
et qui, pendant que vous distribuez l'eucharistie, administrent au
peuple le sang du Christo). C'est là une nouveauté, une supers-

tition inouïe; nous sommes profondément contristés de voir
reparaitre une secte abominable qui n'avait jamais été intro-
duite dans les Gaules ( 3); les Pères Orientaux l'appellent Pepun-
dienne(4), du nom de Pepundius, auteur de ce schisme, qui osa

s'associer des femmes dans le ministère de l'autel; ils ont décidé
que les partisans de cette erreur doivent être exclus de la com-
muni«. ecclésiastique. Aussi, avons-nous cru devoir vous avertir
et vous supplier pour l'amour du Christ, au nom de l'unité de

l'Eglise et de notre commune foi, de renoncer, aussitôt que cette
lettre vous sera parvenue, à ces abus des tables en question

(que nous ne doutons pas, sur votre parole, avoir été consacrées
par des prêtres) et de ces femmes que vous appelez conhospitce.
d'un nom qu'on n'entend ni ne prononce sans un certain trem-
blement, nom détestable propre à diffamer le clergé et à jeter
la honte, l'horreur sur notre sainte religion. »

Les évêques ordonnent ensuite aux deux prêtres bretons de
cesser immédiatement d'employer des femmes dans l'adminis-

tration des sacrements et de n'en admettre aucune à habiter
sous leur toit qui ne soit leur aïeule ou leur mère, leur soeur ou

(1) Conhospita signifie précisément a celle qui vit sous le même toit; » nous
n'avons pas de mot français qui y réponde. On trouve dans S. Paulin de Nole
cohospes, cohospitans, celui on celle a qui partage l'hospitalité. D

(2) a Cognovimus quod vos gestantes quasdam tabulas per diversorum civium
vestrorum capanas circumferre non desinatis et missas, ibidem adhibitis mulie-
ribus in sacrificio divino quas conhospitas nominastis, facere præsumatis, sic ut,
erogantibus vobis eucharistiam, illæ vobis positis calices teneant et sanguinem
Christi populo administrare præsumant. » (Revue de Bret. et de Vend., ibid.,
p. 6).

(3) Erreur : un concile de Nîmes de 394 condamne l'immixtion des femmes
dans le service de l'autel. Voir abbé Duchesne, Lovocat et Catihern, ibid.,
pp. 14-15.

(4) Il faudrait dire Pepvdienne ou Pepnzienne du nom de la ville de Pépuze,
où elle fut professée et non d'un prétendu •Pepundius qui, paraît-il, n'a jamais
existé. Voir abbé Duchesne, ibid., p. 14.
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leur nièce, « les contrevenants devant être excommuniés confor-
» mément aux canons. » Et en effet ils ajoutent : « Ne vous

obstinez pas dans cet abus, sans quoi vous vous exposerez à une
plus grande confusion, et nous serons obligés de venir à vous
tenant en main la verge apostolique et de vous livrer à Satana.

Livrer quelqu'un à Satan, c'est l'exclure pour faute grave du
troupeau de l'Eglise et le laisser dévorer par les démons comme

par des loups rapaces. » Ils terminent enfin leur lettre, en
s'adoucissant un peu et adressant aux Bretons cette invitation :
« Rentrez avec zèle dans la voie royale dont vous avez quelque

peu dévié; vous recueillerez le fruit de votre obéissance, et
nous nous réjouirons de vous avoir sauvés par nos prières('). »

Les deux prêtres bretons portent des noms peu ecclésiastiques :

Louocat signifie « qui se bat comme un lion, » Catihern « qui

se bat avec le fer. » Deux batailleurs de ce genre durent,

j'imagine, s'inquiéter assez peu de l'opinion de ces évêques
étrangers qu'ils ne connaissaient pas; ils avaient les leurs,
venus avec eux de la Grande-Bretagne, et ne reconnaissaient
que ceux-là. Les Gallo-Romains étaient d'ailleurs bien poin-

tilleux : dans ces messes dites à domicile sur des autels de bois,
quel crime y avait-il? Les autels portatifs de bois ou de pierre
n'étaient point interdits; la messe à domicile, sinon de cabane

en cabane, du moins de village en village, était une nécessité
causée par la pénurie des émigrés bretons et leur dispersion
dans les campagnes. Aussi, comme le dit un éminent ecclésio-

logiste, ce qui blesse surtout les évêques dans cette pratique,
ce qui excite surtout leurs réclamations, c'est que « en agissant

ainsi on néglige le clergé établi, les églises épiscopales et parois-

siales fixes, qui sont en possession de l'autorité religieuse dans

(1) « Nec vos pertinacitas hnjus obstinationis ad majorem confusionem exhi-
beat, nec nobis necesse sit envi virga ad vos venire apostnlica et tradere Satana. o
(Rev, de Bret. et de Vend., ibid., p. 6). Ces menaces n'étaient pas très propres à
attirer les Bretons dans l'obédience des Gallo-Romains,

(2) « Ut et vos ,fructum de obedientia capiatis, et nos vos per orationeni
nostrans congaudeamus esse salvandos. »
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le pays; on élève — c'est le cas de dire — autel contre autel.
Il semble que les nouveaux venus entendent se ségréger des

églises dans le territoire desquelles ils se sont fixés, constituer
un diocèse dans le diocèse('). » — C'était bien là en effet leur

prétention, et qui fut suivie d'un plein succès parce qu'elle était
motivée, justifiée par la force des choses : comment le clergé
gallo-romain aurait-il pu diriger une population, dont il ignorait
la langue et les moeurs?

Quant aux conhospito qui effarouchent tant les trois évêques
et qui concouraient à administrer les sacrements, leur concours
en cette matière n'était certainement pas régulier, et cependant
it semble avoir été en usage en Irlande au temps de saint
Patrice. Il existe un document fort curieux du commencement
du VIII° siècle, qui retrace les principaux traits des trois états
de l'Église d'Irlande aux trois siècles précédents, sous le titre de
Catalogue des saints d'Hibernie selon l'ordre des temps.

Dans la description du « premier ordre des saints catholiques
» contemporains de saint Patrice, » qui se rapporte à un clergé

séculier et non à une église monastique, on lit : « Les saints de
» cet ordre ne repoussaient pas l'administration ni la compagnie

• des femmes, parce que fondés sur le Christ comme sur un
» roc ils ne redoutaient pas le vent de la tentation'). » Dans
la description du second ordre des saints, c'est-à-dire du second
état, de la seconde période de l'Église d'Hibernie — descrip-
tion qui se rapporte évidemment à un clergé régulier, à une

église monastique, on lit au contraire : « Les saints du second
» ordre repoussaient l'administration des femmes et les ex-

» cluaient des monastères(3). »

(1) Abbé Duchesne, Lovocat et Catihern., ibid., p. 11.
(2) a Primus ordo catholicorum sanctorum erat in tempore Patricii... Unum

ducem Patricium habebant... ilulierum administrationenz et eonsortia non
respvebant, quia super petram Christum fundati ventum tentationis non time-
bant, D (Usher, Brit. cccl. ant., p. 473).

(3) a Secundus ordo catholicorum presbyterorum... habebant diversas regulas...
Abnegabant mulierum ad,ninistrationein, separantes eas a ?nonasteriis.» (Usher,
ibid., p. 474).
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Dans ces deux textes les mots mulierum administratio ne

peuvent guère s'entendre que du concours des femmes dans
l'administration des sacrements : le clergé séculier d'Irlande
l'admettait, mais le clergé régulier, qui domina ensuite, *le

repoussait. Il en fut de même en Grande-Bretagne, car sauf

quelques différences dans les dates, l'Église bretonne passa à peu
près par les mêmes phases que l'Église scotique ou irlandaise.

En Bretagne la mission de saint Germain (V 8 siècle) activa le
développement du monachisme, néanmoins le clergé séculier

disputa le terrain assez longtemps encore dans le VI° siècle.

C'est à ce clergé évidemment qu'appartenaient Louocat et
Catihern, car si l'on veut connaître la pratique des moines

bretons dès la fin du V 8 siècle dans la question du concours et de
la fréquentation des femmes, Wrdisten par exemple nous dira

qu'à. Landevenec, depuis la fondation de cette maison (485)

jusqu'au moment où il écrit (vers 880), jamais femme n'entra
dans ce monastère ni dans aucune de ses dépendances( 1). Et

cette exclusion existe partout.

Outre le concours très irrégulier des conhospitœ dans l'admi-

nistration des sacrements, faut-il croire leur présence auprès de

Louocat, Catihern et leurs collègues aussi scandaleuse que le
déclarent les trois évêques? Le vénérable prêtre Sparatus en
faisant son rapport n'aurait-il pas quelque peu forcé la note, par
suite de ses préventions contre ces étrangers dont il ne compre-

nait pas la langue et qui ne tenaient aucun compte de la
hiérarchie ecclésiastique gallo-romaine?... Si Louocat et Cati-

hem s'étaient souciés de la semonce des prélats, ils leur auraient
répondu sans doute, avec le premier ordre des saints hibernois,
« qu'ils ne redoutaient pas le vent de la tentation. » Ils eussent

bien fait pourtant de s'en méfier, car le clergé séculier de Grande-

Bretagne était fort avarié, et c'est lui exclusivement que Gildas

(1) VU. S. Uinnal èi, lib. II, cap. 7, dans Cartul. de Landevenec. Mit. A. de
la Borderie, p. 66.
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foudroie de ses brûlantes satires et de ses véhémentes im-
précations. Heureusement, ce clergé séculier, la Bretagne
armorique le connut i peine; Catihern et Louocat sont l'unique
échantillon qu'en offre son histoire. L'Église bretonne d'Armo-

rique fut en effet jusqu'au IX C siècle purement monastique,
et sur le territoire même enlevé par les émigrés bretons ^I

l'évêché de Rennes, où les malencontreuses conlaospitce bles-
saient les regards de saint Melaine, on vit bientôt les Samson,

les Malo, les Magloire, semer de tous côtés l'Évangile et couvrir

le sol de monastères.
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AU MOYEN—AGE

(Suite)

QUATRIÈME PARTIE

L'EXPLOITATION SEIGNEURIALE

Nous avons reconnu que les paysans bretons jouissaient d'une
assez grande liberté personnelle. Est-ce à dire qu'ils fussent
soumis moins durement que d'autres à l'exploitation seigneuriale?
Cette exploitation consiste en droits, en redevances de toutes
sortes, que le seigneur lève sur ses sujets, non seulement en
raison de leur personne, mais encore et surtout en raison de la
terre qu'ils cultivent. Ces redevances constituent le principal
revenu du propriétaire : il est naturel que, pour accroître ses
ressources, il s'efforce de les étendre et de les multiplier le plus
possible. Mais, sur maint domaine, le seigneur direct n'est pas le
seul propriétaire : le suzerain, qui possède un droit de souverai-
neté, le seigneur ecclésiastique, qui dispose des dîmes, participent
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au droit de propriété; et, dans la mesure de ce droit, ils exercent
une certaine autorité sur les tenanciers, ils contribuent à l'exploi-

tation du domaine tl).

CHAPITRE PREMIER

L 'ADMINISTRATION DU DOMAINE ET LES AGENTS SEIGNEURIAUX

Les seigneurs vivent des revenus de leur domaine, mais jamais

ils ne le régissent eux-mêmes astreints aux obligations mili-
taires de la vie féodale, ils abandonnent l'administration de leurs

terres à des agents ou officiers, qui se trouvent en contact direct

avec les paysans.
Comme la villa ne représente qu'une circonscription très peu

étendue, l'agent seigneurial ne s'appelle que bien rarement vil-

lieus (2) : on le désigne plutôt sous le nom d'intendant (faniulus) (3);

dans les domaines un peu considérables, c'est le prévôt (prcepo-

silus) qui représente le seigneur.
La principale fonction de l'intendant ou du prévôt consiste à

percevoir les revenus de toutes sortes, les redevances et les rentes

que rapporte le domaine( 4). Il rend aussi la justice, opère les

saisies, juge les procès des tenanciers, veille au bon entretien du
domaine, en fait la police, assure l'approvisionnement du châ-
teau 0). Le plus souvent, il est de règle que le prévôt ne puisse

(1) Voy. Achille Luchaire, op. cit., pp. 331 et sqq.

(2) Cependant le mot vinions se rencontre quelquefois : en 1230, Philippe de
Montauban donne aux moines de Méen a triginta septem solidos currentis
monete, in costuma mea de Sancto Eligio annuatim ad Natale Domini per
manum villici percipiendos. » (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 866).

(3) Il est bien entendu que le mot favvulus peut désigner des fonctions assez
diverses. Parfois, mais très rarement, l'intendant rural est appelé decanus
(A. de la Borderie, Actes inédits des ducs de Bretagne, n° XVIII, loc. cit.,
t. XVII, p. 42).

(4) Voy. un acte de 1188 (Dom Morice, Preuves, t. I; col. 711).

(5) Voy. une convention conclue, au XI° siècle, entre l'abbesse de Saint-
Georges et le prévôt Gautier : « Prefecturam de Plubihan, quam pater ejus
tenuit, ei concedit tali modo ut, in fidelitate Sancti Georgii, ipse plebis ejus sit
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ni manger, ni boire, ni entamer de procès personnel dans le
domaine qu'il administre 01.

L'officier principal du domaine a souvent sous ses ordres

d'autres agents, qu'on nomme, d'ordinaire, sergents (servientes).
Ainsi, voyons-nous que le prévôt de l'abbaye de Saint-Georges,
pour le domaine de Plubihan, ne peut juger en personne les con-

testations relatives au domaine : il doit désigner un officier qui,

tout en relevant de son autorité, décidera de toutes ces questions (2).
Le sergent est souvent chargé de poursuivre les actions judi-

ciaires non seulement de son seigneur, mais des sujets de la

seigneurie (3>.
On comprend aisément que, de bonne heure, tous ces agents

aient pris sur le domaine une autorité considérable. Partout, au
début, il est bien probable qu'ils n'étaient nommés que pour une
période assez courte et que le seigneur pouvait les révoquer à sa

volonté. Sur certains domaines, l'hérédité des offices seigneuriaux
n'a pu s'établir (0. Mais ce n'est point la règle générale. En

toute occasion, le prévôt ou l'intendant a tenté de transformer
sa charge en fonction héréditaire, et, le plus souvent, il y a

réussi. Au XII° siècle, le villicus de Quimperlé est réellement

possesseur héréditaire de sa villicatio : s'il se trouve fatigué de

ses fonctions, il pourra présenter à son seigneur une liste de six
personnes, sur laquelle ce dernier lui choisira un suppléant;

cependant, si l'abbé ne veut en agréer aucun, il est obligé de

defensor et protector, latronum etiam malefactorum justissimusque persecutor;
universorumgne placitorum reorum hominum rectissimus judicator. Nec sit ei
jus manducandi vel bibendi aut ullam querelam faciendi nisi in suo dominio...
Ad corporis vero profectum, de bannis et de causis in judicio ante eum prius
convictis, ac de gualeriis, octavam partem ei in remuneratione permisit... »
(Cart. de Saint-Georges, p. 120).

(1) Cf. ibid.
(2) Cartul. de Qriviperlé, fu. 37 v° et 38.
(3) Très ancienne Coostanae, chap. cccv (éd. Planiol, p. 286).
(4) Cf. un acte de 1203 : a In toto sancti Rouani burgo nullus ex hereditate

preposituram aut aliquod ministerium habet, sed in voluntate abbatis vel mo-
nachi quem voluerit habere ministrum de suis hominibus et quamdiu sibi pla-
cuerit, ita fiat. » (Cartul. de Quimperlé, f °s 27 et sqq., et Actes inédits des
ducs de Bretagne, no X, loc. cit., t. XVII, pp. 24 et sqq.).
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continuer son service( 1).— Notons encore que les agents seigneu-
riaux ne reçoivent pas de salaire : leur maître leur concède une
partie de ses revenus : le prévôt de Plubihan prélève la huitième

partie des amendes et des biens tombés en deshérence 0); un
autre officier de même ordre reçoit le septième des revenus du
domaine (3).

Voilà pourquoi les prévôtés deviennent le plus souvent de véri-

tables fiefs'). Il arrive, surtout sur les domaines ecclésiastiques,
que leurs titulaires tentent d'usurper le domaine, dont ils n'ont
que la gestion. Au XI e siècle, les fils de Gautier, prévôt de Plubi-
han, se refusent à remplir leur fonction héréditaire : ils veulent
s'arroger en toute propriété le domaine de l'abbaye. Mais ils sont

enfin contraints à renoncer à leurs prétentions : ils resteront féaux

à l'abbaye, liés à elle par un véritable lien de vassalité, « in
beneficio sancti » (5).

(1) Cartnl. de Quimperlé, f08 37 vo et 38, et Dom Morice, Prennes, t. I,
col. 591.

(2) Cart. de Saint-Georges, p. 120.
(3) En 1095, les moines de Saint-Nicolas-d'Ingrande reçoivent d'un chevalier,

le seigneur de Laurière, la moitié de l'église de Sainte-Marie : s ... Nos ei de
sua medietate respondebimus vel cui jusserit ipse, scilicet cuidam servienti suo
nomine Barbotino, cui septimum suum solummodo in vita sua dederat, pro quo
nos rogavit ut eum tamdiu sustineremus quamdiu viveret vel donee fevum
suum forisfaceret. » (Dom Lobineau, Preuves, col. 181).

(4) Les prévôts assignent des rentes sur leur prévôté comme sur leur domaine
privé : en 1249, Eudes Logoden, voyer et prévôt de Corlay, donne cent sous de
rentes à l'abbaye de Bonrepos; il les assigne sur quatre marchés et sur une
terre : a Si vero prmdicti IV mercatus et predicta terra sufficere non potuerint
ad predictorum C solidorum solucionem annuatim, statui ut ex vigueria, costuma
et prmpositura mea de Corle eisdem integretur. s (Chartes de Bonrepos, dans
les Anciens F,véchés, t. VI, p. 180).

(5) a Denique post mortem supradicti Gauterii filii ejus, scilicet Clumarhoc
et Meugin, nolentes acquiescera prefecture patris neque illi honori quem pater
illorum de Sancto Georgio et abbatissa Adela tenuerat, falso et absque consilio
sperantes se habere illa que erant dominia Sancti Georgii, ex quibus ad eos
nichil pertinebat, nec pater illorum unquam habuit, ex falsa calumpnia incon-
sulte commovere placitum ex quo in curia Sancti Georgii penitus recto judicio
convicti fuerunt. Postremo reliquerunt Sancto Georgio omnes suas calumpnias
in fideli pace, eo tenure ut essent in beneficio sancti et in orationibus sanctarum
monialium, sicuti pater illorum extiterat; promiserunt Sancto Georgio sanctisque
monialibus fidem servandam imperpetuum. Quapropter supradicta abbatissa
Hodierna sua benignitate atque gratuita voluntate adcrevit cis octavum dena-
rium de ariatamento, similiter octavum denarium de remanente exercituo et dc
suo gaivo... » (Cart. dc Saint-Georges, pp. 142.43).
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Dans les grandes seigneuries, sur les terres des ducs de Bre-
tagne, par exemple, les alloués, les chatelains, et au rang
supérieur de la hiérarchie, les baillis et les sénéchaux sont de

véritables feudataires, dont l'autorité est considérable. Ils rendent
leurs comptes au seigneur, mais jouissent cependant d'une

notable indépendance (l'.
Les agents inférieurs eux-mêmes visent à l'hérédité. Vers

1034, un simple famulus de l'abbaye de St-Georges, à Plubihan,
un subalterne du prévôt, sans doute, prétend faire de sa charge
une fonction héréditaire; mécontent de l'abbaye, il commet sur

le domaine de nombreux abus. L'abbesse le fait enfermer et le
détient en prison pendant prés d'une année, puis elle consent à
traiter avec lui : il s'engage à renoncer à l'hérédité, il tiendra sa
charge à titre purement temporaire (2). — Beaucoup de sergents,
moyennant certaines obligations, reçoivent de véritables fiefs (3);
d'autres possédent en toute propriété des terres ou des rentes :
tel cet agent de Saint-Florent qui vend aux moines une terre

patrimoniale, pour laquelle l'abbaye lui payera un cens annuel
de 12 deniers (4).

(1) Voy., par exemple, les recettes des exécuteurs testamentaires de Jean le
Roux, àla fin du XIII" siècle (Actes inédits des ducs de Bretagne, no CLXVIII,
loc., cit., t. XIX, pp. 257 et sqq.). Dans ces comptes, on lit (p. 272) : s Per
manum Guillelmi Lambardi, de firma prepositure de Guingamp de uno anno,
320 1. pro parte exequtorum. e Les alloués semblent bien être des prévôts : cf.
Anciens Loêchés, t. II 1, p.276.— En 1272, un chevalier, appelé Rolland, prétend
qu'il doit être sénéchal fieffé (senescallus feodatns) de l'abbaye de Saint-Georges
pour la paroisse de Saint-Georges de Grihegne (Cart. de Saint- Georges, p. 242) :
la fonction de sénéchal semble donc avoir eu de quoi tenter des personnes de
noble origine.

(2) Cart. de Saint-Georges, p. 122.
(3) La Très ancienne Coustume de Bretagne nous apprend que pour toutes les

actions qu'ils poursuivent à la requête des parties, les sergents peuvent avoir
salaire a ou cas que les sergeanz ne seraient tenuz à le faire sanz avoir salaire,
comme aucuns sergeanz qui sont feez et le doivent faire par vertu et par raison
de leur feage ou pour autre cas. n (Très ancienne Cbnstwne, chap. cccv, p. 286).
— Il existe aussi, surtout dans les forêts ducales, des forestiers fieffés : cf., par
exemple, un acte de 1219, relatif à la forêt de Rennes. (Actes inédits des ducs,
n" XCV, loc. cit., t. XVII, pp. 420-21).

(4) Voy. un acte de 1082: a Sciant presentes et futuri quia Guillelmus
decanus, Salomonis decani filius, vendidit monachis Sancti Florentiis terram
quam pater sous Salomon habuerat in Mezuoit... n (ibid., no XVIII, p. 42).
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On conçoit donc aisément que les agents seigneuriaux puissent
administrer le domaine presque souverainement, et, pour ainsi

dire, sans contrôle. Ils exploitent de façon très âpre les paysans
qu'ils gouvernent, beaucoup plus rigoureusement que ne le ferait

le seigneur lui-même. Le duc Jean III, au début du XIV e siècle,

se plaint des « exactions indues » dont se rendent coupables ses
sergents; il prend des mesures pour mettre un terme à leurs

« pillages » (1) . Jean V leur reproche de rançonner indignement
ses sujets : en août, c'est un boisseau de blé qu'ils exigent du

paysan ; aux vendanges, c'est un « costerel de vin, » « à caresme, »

c'est le chapon ou la poule; le duc essaie de réprimer leurs abus (2);
ses successeurs renouvellent son ordonnance ( 3 >. Mais toutes ces

tentatives sont vaines : les intendants domaniaux subsisteront
jusqu'à la fin de l'ancien régime, et ils se montreront toujours

aussi durs pour les tenanciers qu'ils régissent.

CHAPITRE II

LES REDEVANCES PERSONNELLES

L'exploitation seigneuriale porte principalement sur les rede-

vances que les paysans doivent acquitter à leur maître. On

distingue essentiellement les redevances personnelles, qui

atteignent la personne même du vilain, et les redevances

réelles, qui sont attachées à la terre.
Les redevances personnelles sont moins nombreuses et moins

dures en Bretagne que dans d'autres régions. Il est presque cer-

tain que la capitation, taxe caractéristique du servage, n'existe

(1) Ordonnance sur les sénéchaux, de Jean III, art. 18 et sqq. (Planiol, Très

ancienne Ceiastunie, Catalogue et textes, n° 21, pp. 349-50).

(2) Constitutions de 1420, art. 1 et sqq. (Planiol, ibid., n° 50, pp. 373-74).
Jean V veut diminuer le nombre des sergents, interdire la mise en ferme des

sergenteries.
(3) Voy. Constitutions du 25 mai 1451, art. 3 et sqq. (ibid., n° 70, pp. 406

et sqq.).
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pas (') La taille arbitraire est aussi très rare. Presque toujours
la taille est fixe : elle correspond à la taille abonnée que,
dans les pays où le servage a précédé le vilainage, les'paysans,
d'abord soumis à la taille arbitraire, ont obtenue de leur sei-
gneur (2),

La taille porte sur la personne même du paysan et ne doit pas
dépasser un taux fixé à l'avance (3); elle se paye souvent en deux
ou trois termes, exactement déterminés 0). Toute augmentation
du taux de la taille est considérée comme une action injuste :
c'est une mauvaise coutume (prava coniueludo), à laquelle
parfois le seigneur renonce de son plein gré 0 ). Il arrive encore,

(1) On trouve bien le mot jus capitale, niais il nous semble évident qu'il
désigne soit une sorte de cens, soit la taille, mais non la capitation : ainsi nous
lisons dans le cartulaire de Quimper : « Sequntur census et jura capitalia
capituli Corisopitensis apud Crozual Foenant... Desuper terra Pelliperii non jura
capitalia sed census, III den...» aJura capitalia Corisopitensis in festo exaltationis
Sannte Crucis... De domibus filii Dogoreth. XIII den. De domo Hervei Leesedi,
X den... » (Cf. l'Appendice.) — En 1218, un procès s'engage entre Sainte-Croix de
Quimperlé et les fils de Daniel : « ... Dicebant se debere tenere [terram de
Lannjuzon, in monte Callac] sub jure determinato, videlicet meliore animali...
de domo majoris eorum in kalendis mail reddendo abbatie et duobus solidis et
VI denariis pro mensura titrici in Natali Domini et XII den. in kal. augusti
et una torta panis de meliori blado suo et gallena et avena... Ex adverso dicti
abbas et conventus asserebant se debere ab illis recipere omnia supradicta pro
capitali jure et insuper talliam. » (Cartxl. de Quimperlé, fo 77). Capitale jus
ne peut avoir ici le sens de capitation.

(2) La taille est parfois désignée par les mots incisera ou incisio : vers 1088,
Alain Fergent vend à Sainte-Croix de Quimperlé la trêve de Saint-Guenin;
l'acte nous décrit les revenus de la terre de Lesclerve : « Undecim solidi, pas-
tus etiam domino terre tam in hieme quam in estate envi incisera que dicitnr
tuellied, cum forisfactis et furtis et alüs exactionibus. s (Cart. de Quimperlé,
f°° 80 v0 et 81, et Actes inédits des ducs de Bretagne, n° XXII, loc. cit., t. XVII,
pp. 52 et sqq.). Le mot incisera nous donne le sens étymologique de la redevance :
primitivement, lorsqu'on la percevait, une coche ou entaille faite sur un bâton
marquait la contribution de chaque tenancier.

(3) La taille due par les sujets de Sainte-Croix de Vitré, en 1196, était de
20 livres (Dom Morice, Preuves, t. 1, col. 724); en 1237, elle est encore de
20 livres (ibid., col. 905).

(4) En 1267, les habitants de la Chèze devaient à la clame de la Chéze 60 livres
de taille, payables en trois termes (ibid., col. 1010).

(5) Cf. le testament de Geoffroi de Châteaubriant, de 1262 : «... Omnes vero
tallias quas levavi in tempore meo volo quod remaneant, et si alignas augmen-
tavi, volo quod reddantur sicut tempore avunculi mei solebant reddere... n
(ibid., . col. 985).
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surtout au XIII° siècle, que le taux ancien soit sensiblement

réduit (i).
La taille est souvent une redevance collective qui pèse en bloc

sur tous les hommes d'un domaine et qui marque leur sujétion 0 ).

En tout cas, elle constitue pour le paysan une charge assez

lourde, car ce n'est pas seulement le seigneur direct qui la
perçoit : sur tout domaine, le suzerain, et, sur les terres ecclésias-

tiques, le seigneur laïque, qui exerce le droit d'avouerie, peuvent
l'exiger. Lorsqu'un laïque exempte de droits les sujets d'une
abbaye, cette exemption se marque presque toujours par l'abandon
de la taille (3).

La taille, qui d'abord ne portait que sur les personnes, tend,
de plus en plus, h devenir réelle : il arrive un moment où ce

n'est plus la personne du paysan qui est taillable, mais la terre
qu'il cultive (4).

11 faut encore considérer les corvées comme une redevance
personnelle. Les vilains cultivent le domaine réservé du seigneur,
ensemencent ses champs, font sa moisson, engrangent ses récoltes,

battent son blé, construisent et réparent les routes ( 5). Toutes les

corvées qui ont pour objet la culture du domaine, on les désigne
souvent sous le nom de bianum ou biain ( s '. Les vilains font

(1) En 1237 ; le seigneur de Vitré réduit la taille qu'il levait sur les hommes
de Sainte-Croix de 20 livres à 5 livres (ibid., col. 905).

(2) Cf. ibid., et Dom Lobineau, Preuves, col. 209.
(3) Nous voyons qu'au XIII° siècle, le sire (le Châteaubriant a le droit de

lever la taille sur les hommes de Saint-Jacut (Anciens Erêehés, t. IV, p. 285).
Cf. un acte de 1224, relatif à Beaulieu : et Dedit etiam dictus Juhellus omnem
talliam et meditalliam quam percipiebat in terra et in feodis et in elemosinis
dictorum abbatis et canonicorum... D (Anciens L'cêchés, t. VI, p. 165). Ce droit
est souvent rapproché du droit d'ost et de chevauchée exigé par le seigneur
souverain (Cart. de Saint-Georges, p. 199, an. 1200).

(4) En 1218, dans un procès .qui s'est engagé entre l'abbé de Quimperlé et les
fils de Daniel, les arbitres décident a quod abbas et conventus debebant capere
ab illa terra quicquid vellent tanquam a sua terra talliabili...» (Cart de Quine-
perlé, 77). Voy. à l'Appendice : a ... Desuper dicta terra Stephani pro
taillia XX sol., quando plus quandoque minus. »

(5) Très ancienne Coutume, chap. CCLxtt (Planiol, p. 255).
(6) Cf. Actes inédits des ducs de Bretagne, n° XL, toc. cit., t. XVII,

pp. 83-84).
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aussi des charrois pour le compte du propriétaire, portent ses

lettres ou transmettent ses messages « de bouche »( 1); les trans-

ports gratuits de blé, de foin, de bois à brûler ou à construire,
comme la culture de ses champs, évitent au seigneur des frais

considérables et constituent pour les paysans une lourde charge 0).
— Les corvées sont qualifiées de « choses villaines, » elles ne

peuvent frapper que les tenanciers de condition roturière (5).

Elles jouent un rôle si important dans l'exploitation domaniale
qu'elles se sont conservées fort longtemps; elles ont duré autant

que le régime seigneurial lui-même).
Les vilains sont encore astreints au service militaire, soit pour

le compte de leur maître, soit, lorsqu'ils vivent sur une terre

ecclésiastique, pour le compte du seigneur, sous la protection
duquel ils se trouvent (5). Les vilains ne prennent point part à de
longues expéditions : ils ne peuvent être entraînés très loin de

leur. domicile; les actes stipulent souvent qu'ils seront convoqués
non pour l'offensive mais pour la défensive fis ); ils doivent se

(1) Voy. A. de la Borderie, Le réyaire de Dol, loc. cit., pp. 196-97.
(2) En 1438, la dame de Laval déclare qu'elle pouvait obliger plusieurs de

ses sujets « de mener et conduire à Vitré des moulins à blé de Pont-Riol, à celle
dame appartenons, les blez et farines d'icelui moulin, et les foins des prez dudit
lieu, et de charroier, mener et conduire les boais et merans necessaires pour
réparations des moulins. » (Blanchard, lllandements de Jean V, no 2694, loc. cit.,
t. VIII, p. 86). Cf. un acte de 1060: « Homines Sancti Georgii de dominio
annonam sine contradictione adducunt quando opus est. » (Cart. de Saint-
Georges, pp. 95-96).

(3) Le seigneur suzerain, qui achète le fief roturier de son gentilhomme, dit
la Très ancienne Censtu'me, ne peut être contraint a de aler au fain, seyer les
blez, fembréer, ou ales charreyer vins, curer douves ou viez ou autres telles
chouses villaines quant à la personne qui fait les corvées... » Tout gentilhomme
doit être exempt de corvées (Tr. anc. Cm,»tame, chap. CCLxII).

(4) Au XVII' siècle, la corvée existe sous les mêmes formes : cf., par exemple,
Arch. de la Loire-Inférieure, B 14, fo 91.

(5) Cf. le Cart. de Lendevenec, n° LIII, p. 172.
(6) Cf. la transaction conclue, en 1198, entre Olivier (le Dinan et les moines

de Saint-Florent : a Si vero dictus O. requisierit priorem ipsius domus quod
mittat homines suos cum eu ad defensionem terre sum, non ad alterius terre
deprmdationem, prior mittet eos sine contradictione. » (Dom Morice, Preuves,
t. I, col. 731). L'abbaye de Marmoutiers relate les privilèges qui lui ont été
accordés, en 1094, par Gautier de Pencé : « ... Et ut nullus hominum nostro-
rum ibit in hostem aut militiam suam nisi forte venerint inimici sui super eum. »
(ibid., col. 485).
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grouper autour du seigneur pour repousser les incursions de
l'ennemi (1). Aussi, nous refusons-nous une fois de plus à accepter

la théorie de M. Prou qui considère le service militaire dû par
les roturiers comme un « devoir justicier » et qui déclare en
retrouver « l'origine dans l'obligation oit tout homme libre était

à l'époque carolingienne d'aller à l'ost royale (2). » Voici le fait

qui nous apparaît clairement : le vilain, qui doit cultiver le
domaine, est contraint aussi à le défendre. Le service militaire,
aux yeux des contemporains, ne semble qu'une redevance comme
une autre, au même titre que la taille, par exemple (3) : on

n'hésite pas à convertir le droit d'ost en une taxe qui se perçoit
en argent (4) . On la compare même à une corvée : « Nul gientil-

homme, dit la Très ancienne Couslume, ne doit estre justicié,

de faire corvées fors de aller es armes ou es plez ou en gibier

ou en l'aide du seigneur, oû les autres nobles soulent et doivent

aller et aidier( 6>. » On peut donc conclure hardiment que le ser-
vice militaire des vilains, comme le droit de guet et de garde(°),

n'est qu'une forme de la corvée; il ne tire pas son origine de

l'époque carolingienne; ce n'est qu'un service domanial qui dérive

de l'exploitation seigneuriale et de la constitution même de la
propriété (7).

(1) Les hommes du prieuré d'Oudon ne suivront Guillaume d'Oudon â la
guerre que dans les expéditions qu'il dirigera lui-même (ibid., col. 563).

(2) M. Prou, De la nature du service militaire dû par les roturiers aux XZ'
et XII' siècles, dans la Revue historique, t. XLIV, pp. 313 et sqq.

(3) Cf. les privilèges accordés par Jean II aux habitants du Gâvre, en 1296 :
il veut a qu'ils soint quites et francs â touz jours mais de taillées et de che-
vauchée et de toutes coustumes et exactions par toute nostre terre et demaine... D

Il les exempte aussi de l'ost. (A. de la Borderie, A'ouveau recueil d'actes inddits
des ducs de Bretagne, no XVII, loc. cit., t. XXI, pp. 149 et sqq.).

(4) Cf. un accord conclu, au XII' siècle, entre Béraud, chevalier, et les moines
de Béré : « Videlicet de cætero nichil amplius quam XX solidos pro hoste
habeam, ita tamen si in hostem ire me oporteat, et si semel vel bis aut ter aut
quater vel pluries ire voluero, nichil ultra prædictos solidos recipiam ab eis.
Quod si in hostem non pergam, nichil pro hoste habiturus sum. D (Dom blorice,
Preuves, I, col. 777).

(5) Très ancienne Cou.stunae, chap. CCLxiI (Ylaniol, p. 255).
(6) Les paysans sont souvent obligés de faire le guet dans le château sei-

gneurial, ou de garder la place forte voisine : cf. Mandements de Jean V
n° 1047, loc. cit., t. V, p. 109, et Anciens Évêchés, t. VI, p. 243.

(7) Sur tout ce qui précède cf. A. Luchaire, op. cit., pp. 347-48.
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Il est encore toute une série de services extraordinaires et

assez bizarres, qui semblent n'avoir pour raison d'être que de
marquer la sujétion du vilain. Parmi les droits du seigneur de

Combour, on nous cite le saut des poissonniers en l'étang de
Combour, le devoir de quintaine, dû chaque année le mardi de la

Pentecôte par tous les nouveaux mariés de l'année"); à l'abbesse
de Saint-Georges appartient le devoir des mariées : « la dernière
des mariées de chacune année doit, le jour de l'Epiphanie, à
l'issue de la grande messe, un esteuf et icelui jetter par trois fois

par dessus la dicte église a peine d'amande( 2>. » Ces usages, qui

persistent encore au XVII' siècle, se sont établis sans doute au

Moyen-Age.
En un mot, ce sont surtout les redevances personnelles, la

taille et la corvée, qui caractérisent la condition du vilain; elles
mettent en évidence la situation inférieure qui lui est assignée

dans la société du Moyen-Age<3l.

CHAPITRE III

LES REDEVANCES RÉELLES

Les redevances réelles portent surtout sur la terre; elles

marquent, infiniment moins que les redevances personnelles, la
sujétion du tenancier, mais elles contribuent à caractériser le
mode d'exploitation des terres qu'on appelle le vilainage.

La plus importante de ces redevances, c'est le cens; le cens

est une véritable imposition foncière, à laquelle sont soumises les

(1) A. de la Borderie, Le régaire de Dol, loc. cit., pp. 196-97.
(2) Cf. l'aveu de 1665 (Cart. de Saint-Georges, p. 370).
(3) En 1235, Hylarius, prêtre de Noial, son frère et son neveu concèdent à

Saint-Melaine 4 sous de rente sur une terre qu'ils prétendent posséder jure
hereditario, et asserentes quod dicti monachi corveiam, talliam, mengerium seu
aliam cujuslibet modi exactionem in prefixo feodo occasione dicti redditus nulla-
tenus possint exigere nec habere nisi solum modo quatuor solidos annui redditus
supradictos. n (Cart. de Saint-IIIelaine, fo' 34 vo et 112 vo).

6
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terres et les maisons. Le taux de chaque cens est fixé d'une façon
presque immuable : il se lève à époque fixe en un terme ou en
plusieurs, dont la date est soigneusement déterminée().

Le cens est le plus souvent perçu en argent 0), parfois en
nature( 3l , parfois encore sous les deux formes : il arrive qu'il
consiste à la fois en deniers, en froment, en avoine, en
poules et en œufs. Mais ces cas sont exceptionnels. Le seigneur
tient à recevoir une somme fixe en argent, sur laquelle il puisse

compter. D'une tenure à une autre tenure, le cens est essentiel-
lement variable : sur un même domaine, certains tenanciers
paient 12 sols; un plus grand nombre, 7 ou 8 sols; beaucoup,
2 ou 4 sols(4). Mais, en règle générale, il semble bien que le cens
ne soit pas une redevance extrêmement lourde. Tandis que la

valeur des terres croissait, le cens restait à peu près identique.
C'est pourquoi, sur certains domaines, à l'ancien cens, au grand
cens, on a joint un cens nouveau, le menu cens ou surcenso).

(1) En 1325, un clerc donne au chapitre de Quimper 15 sous de cens a quos
ipse Gauffridus solebat percipere et levare quolibet festo Beati Dionisii desuper
terris et terrarum possessiorte fini dicti Aubenior apud Virgultum, volens idem
Gauffridusquod dicti ministri habeant, percipiant atque levent dittos quindecim
solidos annui juris seu census ab excolentibus et tenentibus dictas terras in per-
petuum... n (Cart. de Quimper, Latin, 9892, f08 18 ve et 19). Cf. ibid., fu 28.
Cf. aussi un acte de 1060, dans le Cart. de Saint-Georges (pp. 95-96) : « Hic
sunt census de Tinteniaco... Octo solidos reddunt boraines sancti Domelli...
Homines de Coiclis reddebant novem solidos, secl nos tenemus in dominio terram
Strabonum Boinorum que tres solidos reddebat de istis novem. Decem rursus
octo denarii desunt de supradictis novem• solidis pro terra Pedladrum quam
tenemus in dominio. Sexdecim rursus denarii desunt pro terra Hamonis fini
Alberi quam tenemus... »

(2) Cf., par exemple, dans le Curt. de Saint-Georges, pp. 190 et sqq., un acte
de 1195.

(3) « Hii sunt census de Crasso Buisson : feodum Heumerici, tres minas fru-
menti; feodum Guillemi Ruebonum, tres minas frumenti; uxor Gauterii de Ripa,
unam minam frumenti; feodum Grossin, unam minam... D (Cart. de Saint-
Georges, p. 125).

(4) Voyez, â l'Appendice, les cens dus par des tenanciers du chapitre de
Quimper. Cf. les cens de la Poterie, en Saint-Hélier, au XII e siècle : «... Terra
Andree Villici, duos solidos. Terra Eudonis de Poteria, quatuor denarios et unum
quarterium avene. Feodum ans pileiz unam minam frumenti et unum quar-
terium avene et duos solidos... » (Cart. de Suint-Georges, p. 148).

(5) Cart. de Saint-Georges, p. 252 et Cart. de Saint-hlelaine, passim : on
distingue constamment les ',tapi census et les supereensus.
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— Le cens qui pèse sur les maisons est aussi une redevance fixe;

bien qu'on l'appelle le plus souvent hostagium(l>, on le désigne

aussi par les mots fumagium et fumatcum : c'est donc une

redevance qui se perçoit par feu, un véritable fouage(2).
Le fait remarquable, c'est que le cens n'est pas payé seulement

par les tenanciers roturiers, mais même par les personnes de
condition noble, qui détiennent des terres, soumises h cette rede-

vance. Pour ne citer qu'un exemple, l'abbaye de Saint-Melaine
donne à un chevalier, Hugues du Rocher, 2 sous et demi

de cens, pour des fiefs et tenures qu'elle tient de lui< 3). —

Toutefois, le cens perçu sur les maisons ne pèse jamais que
sur les roturiers : les habitations des nobles et des clercs en sont

absolument exemptes").

Les coutumes proprement dites, qui se distinguent nettement

du cens, sont acquittées en nature. — Le champart (campi

pars), qu'on désigne en langue celtique par le mot terquisiaeth,

représente l'abandon fait au propriétaire par le tenancier d'une

(1) Pour citer un exemple, Etienne de Corron, en 1213, donne aux moines de
Saint-Aubin-des-Bois « hostagium omnium terrarum quas predicti monachi in
parrochia de Henantsal sub dominio meo possident. D (Anciens Frvéchés,
t. III, p. 49).

(2) En 1243, un procès s'élève entre le chapitre de Quimper et Herricus
Roberti a super quadam domo sita in castelleto sancti Chorentini, que vocatur
domus filii Bidem. D On en vient à un accord, « ita videlicet quod dictus
Herricus et sui post ipsum habeant dictam domum quiete et pacifice in perpe-
tuum possidendam contradictione vel reclamatione dicti capituli non obstante,
reddendo ditto capitulo de dicta domo quinque solidos censuales annuatim,
computatis in illis duodecim denariis quos idem capitulum annuatim percipiebat
ex eadem. D (Latin, 9891, fo 6). — Au XII° siècle, le comte Etienne donne à
Saint-Sauveur de Guingamp « XX solidos de fumagio Guingampensi per sin-
gulos annos. D (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 547).

(3) Cart. de. Saint-i1Ielaine, fo 27. En 1247, Robert Vigier, chevalier, prétend
que Saint-Melaine doit vendre une vigne située sur son fief. Il abandonne ses
prétentions « salvo jure census qui est XVIII d. et reddendus in nondinis B. M.
ipsi militi annuatim prout reddere consueverunt ante quitacionem supradictam. D
(ibid., fo 37 ro).
. (4) Voy. à l'Appendice ce passage du Cart. de Quimper : « Super qualibet

domo predictarum villarum debentur duo cribrate avene cum una gallina,
excepta domo Iticalloni clerici in qua moratur ad presens desuper qua nichil
debetur et tenet sextam partem ville predicte de Kerlemoy. D
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partie des récoltes. Une variété de champart, que l'on trouve
en Bretagne, c'est le kerrod, qui porte principalement sur le
miel 0 ).

Toutes les coutumes, qui se perçoivent sur la récolte même,
s'appellent encore terrages. Le mot terrage semble bien en
effet un terme général, qui désigne toutes les redevances en
nature c->.

Les formes les plus importantes du terrage, ce sont le fru-

mentagium, l'avenagium, le gallinagium : le tenancier donne
à son propriétaire une quantité déterminée de sa récolte en

froment, en avoine, un certain nombre de poules, ou bien encore
il lui livre des pains, des moutons (multonagium), des

porcs (3).
Le vinage constitue une autre sorte de terrage : une partie de

la vendange revient au propriétaire(41 . Au vinage se rattache le

bouteitlage ou le potage, redevance d'une bouteille ou d'un pot,
prélevée sur les boissons(5).

Voilà quelques spécimens de coutumes, dont le nom change
souvent d'un district à l'autre; elles sont extrêmement variées et
nous ne prétendons pas les décrire toutes.

Les coutumes pèsent beaucoup plus exclusivement que le cens
sur les paysans. Cependant, les documents nous montrent que

(1) Cf. Dom Lobineau, t. II, p. 104, et Anciens Evêchés, t. III, Prolégomènes,
pp. xciv et sqq.

(2) a... Super hoc dedit etiam ipse Thehel dimidium terragium quod habebat
in ortie de Campo Dolent, altari Sancte Marie in elemosinam. Quod terragium
est in feudo Ernulfii Huelini, in feodo Normanni de la Couardiere, in feodo
Gaufridi Mauricii. » (Cart. de Saint-Georges, p. 162). Cf. Dom Morice, Preuves,
t. I, col. 435.

(3) Voy. Cart. de Quimper (Latin, 9891, fo 5 vo) et l'Appendice. Cf. Dom
Morice, t. I, col. 493-94. — « Hc est redditio de terris sancti Ronani... Guegant
habeant quarturum frumenti, torth panis cum duabus gallinis in Natale Domini
et in Pascha torth panis cum ovis et guastell in augusto... et unus multo... D
(Cart. de Quimperlé, pp. 27 et sqq.).

(4) En 1256, Raoul de Poudouvre renonce, en faveur de Saint-Malo de Dinan,
à tout droit de vinage sur le fief de Saint-Suliac (Dom Morice, Preuves, t. I,
col. 964, et Anciens Evêchés, t. IV, p. 415).

(5) Anciens Evêchés, t. III, Prolégomènes, pp. C et CL
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des nobles, des chevaliers peuvent avoir à acquitter, dans cer-
tains cas, le terrage et le vinage(').

Les coutumes, en raison même de leur nombre et de leur
variété, aggravent singulièrement l'exploitation seigneuriale.
Mais, dès le XIII e siècle, l'on voit des propriétaires qui, moyen-
nant un abonnement, renoncent à certaines de ces redevances;
au lieu de l'impôt en nature, ils s'engagent à lever une redevance
fixe qui se percevra en argent; ainsi, en 1241, l'évêque de
Vannes remplace sur un de ses domaines le gallinagium et
l'avenagium par une rente fixe annuelle de 12 deniers, que doit
payer chaque tenancier( 2). Si à des conventions de cette nature
le propriétaire peut trouver un profit réel, la transformation est
aussi très favorable aux paysans, elle constitue pour eux un

allègement de charges tout à fait évident : mieux vaut être
soumis à des droits fixes en numéraire qu'à des redevances en
nature multiples et variables.

Toute mutation foncière donne encore lieu à une redevance :
ces droits de mutation s'appellent, en Bretagne comme dans

d'autres pays, droits de lods et ventes ( 3 ). A chaque vente de
tenure, le seigneur lève une certaine somme qui tend à se fixer;
sur les meubles du défunt il perçoit un impôt qui, d'abord assez

élevé puisqu'il enlève le tiers de ces biens, se réduit peu à peu au

quart, au cinquième, ou même au neuvième). Les lods et
ventes, qui se présentent comme l'un des signes caractéristiques
du droit de propriété, figurent au premier rang des charges
domaniales et se sont maintenus dans leur intégrité jusqu'à la fin

de l'ancien régime).

(1) Au commencement du XIi e siècle, l'abbaye de Saint.Martin de Vertou
réclame le vinage de plusieurs chevaliers, qui autrefois lui devaient le terrage.
Conan III fait juger le procès par les barons de sa cour : e... Sicuti dc messibus,
unde milites minime contradicebant terragium cæteraque jura supradictis
monachis reddere solebant, sic de vineis reddi judicaverunt... » (Actes inédits
des ducs de Bretagne, no XLI, loc. cit., t. XVII, p. 85).

(2) Cart. do Morbihan, no 269, loc. cit., an. 1894, Doc., p. 202.
(3) Voy. ibid., na 316, loc. cit., an. 1894, Doc., p. 333.
(4) Anc. Eeêchés, t. III, Prolégomènes, pp. xci et xcii.
(5) Voy. Arch. de la Loire-Inférieure, B. 9, passim.
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CHAPITRE IV

LES DROITS D 'USAGE .

L'exploitation seigneuriale s'étend à tout ce qui est d'un usage

commun aux habitants du domaine; c'est du propriétaire que
dépendent les droits d'usage et les banalités.

Outre les tenures, le seigneur possé le des bois, des prés, des
landes : ce sont là les parties essentielles de sa réserve dont les
paysans ne peuvent jouir que par grâce. Au Moyen-Age, en

Bretagne, nous ne voyons pas trace de biens communaux. Les

mots commune, communia se rencontrent dans les actes, mais

ils désignent visiblement des propriétés seigneuriales( 1 ). Une

terre commune c'est, semble-t-il, une terre sur laquelle les
paysans ont un droit de jouissance en commun. Voici un
document qui paraît bien confirmer cette hypothése : en 1241,

Geoffroy de Trémerreuc donne à Saint-Aubin un domaine oit
l'abbaye pourra caser comme tenancier un de ses sujets :

4 Præterea ego, ajoute Geoffroy, concessi dictis monachis quod

ille homo, in dicto campo stans successive et manens, sicut et alii

homines in mea terra habeat communionem t2l . » — Com-

munie, c'est le droit de jouissance en commun ou le droit

d'usage sur certaines parties du domaine; commune ou

(1) En 1250, Raoul de Bemortz accorde à l'abbaye de Lanvaux a usagium
plenarium in viridi et sicco in straminibus et in saltibus, in pascuis animalium
et equorum et plenarium pennagium porcorum in omni silva mea propria et in
e911.ni comomuni Vneo... Prmterea concessi et dedi omnibus hominibus dictm
abbatim... de Lanvaux usagium plenarium in siccis lignis et prostratis et in
omni silva mea et commua et in straminibus et in pascuis animalium, excepto
pennagio porcorum... » (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 945). En 1287, les
exécuteurs testamentaires du duc Jean le Roux restituent à Saint-Gildas de huis
un bois : e... sed nemus spectat ad commune : uncle possessionem dicte terre
reddimus et restituimus religiosis supradictis... n (Actes inédits des dues,
n° CLXV, loc. cit., t. XIX, pp. 253.54).

(2) Anciens Evéchés, t. III, p. 96.
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communia, ce sont les parties du domaine dont on jouit en
commun.

Le propriétaire, sur ses prés, dans sa forêt ou dans les haies
qui bordent les chemins, accorde donc des droits d'usage (usua-
gium) à ses paysans ou aux paysans d'un monastère voisin. Les
tenanciers peuvent cueillir du bois mort pour se chauffer, em-

porter même du bois vert pour construire ou réparer leur
maison; dans le pré ou dans la lande, il ne leur est pas interdit

de mener paître leurs chevaux, leurs bestiaux, leurs pores(1).
Cependant, pour la pâture des porcs, ils payent en général un

droit qu'on appelle pasnagium : c'est le revenu seigneurial du

droit d'usage r^). Mais, en terme général, tout droit d'usage est

une concession gracieuse que le propriétaire peut toujours
révoquer et qu'il révoque en effet quelquefois"3).

Le seigneur fait d'ailleurs exercer, dans ses bois et forêts, une

surveillance très stricte; des forestiers, des gruiers, qui sont ses
officiers, souvent héréditaires, veillent à la conservation des

(1) a... Homines manssionarii in villa de Gavre probaverunt per litteras
inclite recordationis Petri, quondam comitis Britannic, quod ipsi debent habere
in foresta de Gavre, extra brolia, pasturam animalium suorum et letheriam et
nemus mortuum ad usus... » (Acte de 1288, dans les Actes inédits des ducs,
n° CLXVII, loc. cit., t. XIX, p. 256). Cf. un acte de 1264 (Anciens Enéchés,
t. III, pp. 145-46). a... Noveritis quod ego, pro salute anime mee et anteces-
sorum meorum dedi et concessi in puram et perpetuam elemosinam abbacie
Sancti Albini et monachis ibidem Deo servientibus usuagium suum et hominibus
eorum 'manentibus apud Pleherel in perraria de Landa Minon... » Vers 1055,
Conan II reconnaît aux moines de Livré et A leurs tenanciers le droit de pâture
dans la forêt du comte a et per boscum et per planum... excepto XV diebus
aprilis et totum Maïum boscum non intrent. » (Actes inédits des ducs, no XI,
loc. cit., t. XVII. pp. 29-30). — En ce qui concerne les haies qui bordent les
chemins, cf. Le régaire de Dol, App., n° V (loc. cit., p. 410) : les haies a deivent
estre de chescune part de doze piez hors des fossez, n c'est-a-dire de douze pieds
de largeur et non de douze pieds en hauteur, comme le pense M. de la Borderie :
ainsi s'explique que pour garder ces haies le sire de Combour nomme un haier.

(2) Au X1. siècle, la duchesse Berthe donne A Saint-Pierre de Bennes
a tertiam partem pasnagii quod predictus comes in suo dominio habebat de
Silva que Mons Mohon vocatur. A (Dom Morice, Preuves, t, I, col. 408).

(3) Le duc Jean dépouille les habitants du Gavre des droits d'usage qui leur
avaient été concédés dans la forêt du Gavre : chaque fois qu'on trouvait une
bête leur appartenant dans la forêt, on leur faisait payer 6 deniers d'amende :
voy. un acte de 1288, dans les Actes inédits des dues, no CLXVII.
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domaines réservés (1). Les amendes, qu'ils lèvent sur les délin-
quants, constituent leur principal profit(=).

On conçoit aisément comment ces prés, ces forêts ont pu

devenir parfois, dans la suite, la possession des vilains, des
communautés rurales. Dés le Moyen-Age, il arrive qu'on les
considère comme biens communs au propriétaire et à ses
sujets(3). Plus tard, lorsque ]es liens domaniaux se sont un peu
relâchés, lorsque les communautés rurales se sont constituées,
elles ont pu, en certains cas, prendre possession de telle ou telle
terre commune. Telle est peut-être l'origine des biens com-

munaux.
Il ne nous semble pas que ces biens soient les débris d'une

ancienne propriété collective, comme certains auteurs l'ont pré-
tendu; ils ont dû se constituer en général à une époque tout à

fait moderne; encore au XVII e siècle, la plupart des terres com-
munales sont réservées aux tenanciers de tel ou tel fief et, pour

en jouir, chacun d'eux doit payer une redevance au proprié-
taire (4).

Il est un droit dont les seigneurs ne se dessaisissent, pour

ainsi dire, jamais, c'est le droit de chasse. La chasse cons-
titue, en effet, au Moyen-Age, l'un des rares passe-temps de

la classe féodale. Ce droit paraît néfaste aux cultivateurs :
le gibier, qu'il leur est interdit de détruire, ravage leurs

(1) Voy. une concession d'Alain, sire de Penthièvre, à Sainte-Marie de Boquen
en 1211: e Pr,eterea concessi eis ut semper habeant forestarium suum in pre-

dictis nemoribus cum forestario meo... D (Anciens Evêchés, t. III, p. 231). Cf. Le
régaire de Dol, App. no V, art. 13 : « Et esgardèrent que la coustume que

l'evesque feseit prendre au gruier, il ne la puet prandre illeuc ne ailleurs en

nostre fei. D Sur les forestiers fieffés, voyez plus haut, p. 593.

(2) Très ancienne Constante, chap. ccLxxvll.

(3) Voyez une donation d'Hervé et d'Eudes à Saint-Florent, au XIc siècle :

« Concesserunt autem isti duo ad edificationem ecclesiæ et domorum monachi
et ad calefaciendum monachum et furnum ejus omnia nemora sua præter
Plesseid et Banalec des Fez et pascua et ligna et stipulas communia sibi et homi-

nibus suis... D (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 430).

(4) C'est ce que l'on voit, par exemple, dans le fief de Lagrée (Arch. de la

Loire-Inférieure, B. 14, fo 19).
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champs (1). Aussi , dès le XIVe siècle, certains propriétaires
renoncent–ils au droit de chasse exclusif, moyennant une rede-
vance à laquelle s'engagent leurs tenancierst2).

CHAPITRE V

LES BANALITÉS

Parmi les droits seigneuriaux, il en est peu 'd'aussi typiques

que les banalités; elles comprennent les moulins, les fours, les
pressoirs, et aussi les foires et les marchés.

En général, chaque domaine a son moulin et son four qui
appartiennent en toute propriété au seigneur. Les habitants ne
peuvent moudre leur blé ni cuire leur pain chez eux, ils sont
tenus de se servir du moulin et du four seigneuriaux; s'ils ne le
font, ils sont condamnés à une amende, car ils ont privé le pro-

priétaire d'un de ses revenus. Il acquittent un droit de mouture

(nzultura ou tolagium) essentiellement variable, que la Très

ancienne Coutume prétend fixer à la seizième partie de ce qui a

été moulu t3l , mais qui, en réalité, n'a jamais pu être unifor-

mément réglé.
Chaque moulin est comme le centre d'une véritable circonscrip-

tion, sur laquelle le seigneur possède un droit de juridiction(4).

(1) Voy. le don de Conan lI à Livré, en 1055 : « In terra autem quæ intra
præscriptos est terminos nihil retentum est nisi venatio... » (Actes inédits des
ducs, no XI). Dans la concession d'Alain de Penthièvre à Boquen, citée plus
haut : « Retenta mihi tantum modo ferarum fuga et accipitrum captura. »
(Anciens Evêchés, t. III, p. 231). Cf. Mandements de Jean V, loc. cit., t. VI,
p. 271.

(2) Du Chittellier, op. cit., p. 137.
(3) Tr. anc. Coustunne, chap. CCLIV (Planiol, pp. 246 et sqq.).
(4) En 1271, Robert d'Appigné vend à Saint-Magloire de Léhon tous jas droits

qu'il possède sur les moulins de Brachesac e... et in situ, atachia et districtu
et alüs pertinenciis dictorum molendinorum, cum districtu hominum meorum de
Lanvalay, habendo et compellendo ad dicta molendiva... » (Anc. Evêchés,
t. IV, p. 373). Cf. ibid., pp. 381 .82. — En 1257, Saint-Gildas de Rhuis cède à Jean,
duc de Bretagne, plusieurs moulins : «... Et est sciendum, ajoute le duc, quod
non concesserunt nobis rlistrictas super bonellies suas, ni'd tantum ad multuraui;
sed molendinarii feodarii tenebunt illud quod habent in dictis molendinis a
nobis et a nostris, sicut tenebant a dictis religiosis. » (Actes inédits des ducs,
n° CXXX, loc. cit., t, XIX, pp. 179.50).
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Cette circonscription, c'est ce qu'on appelle la banlieue; elle
s'étend, d'après la Très ancienne Coustume, sur un rayon de
8856 pieds (^), c'est-à-dire d'environ une lieue. Tous les hommes,

qui résident dans les limites de cette banlieue, doivent fréquenter

le moulin. Si le seigneur direct ne possède pas de moulin, la

banalité revient au suzerain; mais, dès que le seigneur sujet en
a fait construire un, il a le droit de « retraire ses hommes du
suzerain seigneur(^). La banalité du moulin est donc un attribut
essentiel du droit domanial.

Ce qui le prouve bien encore, c'est que si le moulin seigneu-

rial ne peut suffire aux besoins du domaine, les vilains peuvent

s'adresser au moulin d'un domaine voisin, mais les droits de
mouture sont perçus par leur seigneur( 3), ou tout au moins les

amendes, qui les frappent, lui reviennent('>. Les banalités

donnent lieu entre voisins à de nombreux procès, procès qui

tiennent fort à cœur aux parties, car il s'agit d'un droit de
propriété important.

Le meunier est un agent du seigneur qui gère le moulin,
poursuit les délinquants, prononce et perçoit les amendes (5).

Parmi les meuniers, les uns ne sont que de simples régisseurs 0),

(1) Tr. ane. Coustume, chap. mil v.
(2) Ibid., chap. CCLIII (Planiol, pp. 245.46).

(3) Voy. une charte datée du XIII e siècle et accordée au prieuré de Bécherel
par Juel de Mayenne et Gervaise de Dinan (Arch. départ. d'Ille-et-Vilaine,
fonds de Marmoutier:, liasse du prieuré de Bécherel).

(4) Voy. un acte de 1249 (Cart. de Saint-illelaine, fob 183 v 0-84) : à Morlaix,
le duc de Bretagne fait établir des moulins qui nuisent aux moulins de l'abbaye :
il est décidé que les hommes du prieuré sont tenus de faire moudre leur blé au
moulin ducal; en cas de défaut, ajoute le duc, a nos vel allocati nostri habe-
bimus moulturam sen folagium et dicti religiosi habebunt emendam. D — Les
hommes de Saint-Melaine, qui résident sur la paroisse d'Acigné, doivent user du
moulin siu seigneur d'Acigné; mais les amendes, auxquelles ils seront condamnés,
appartiendront à l'abbaye (ibid., fo 70).

(5) Cf. une transaction, conclue en 1209, entre Juel de Mayenne et Geffroi de

Fougères (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 813 et sqq.).

(6) Dans les recettes des exécuteurs testamentaires de Jean le Roux, en 1287,
on lit : s Per manum Philipoti, custodis molenclini de Elraio. pro octo quarteriis

frumenti venditis 13 1. 12 s. D (Actes inédits des duce, no CLXVIII, loc. cit.,
t. XIX, p. 284).
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d'autres sont des fermiers qui rapidement en arrivent à considérer

le moulin comme leur fief (1). Les uns et les autres reçoivent
comme rémunération une partie des revenus du moulin; il en est

qui prélèvent pour leur part les droits de mouture un an sur

deux( 2). Souvent les fermiers des moulins et des fours font subir
aux paysans des taxes indues, sans que le seigneur puisse

réprimer leurs exactions (3).
Les moulins et les fours constituent pour le propriétaire un

revenu tellement assuré qu'il peut assigner des rentes déter-
minées sur ses fours ou moulins( 4); il concède la mouture d'une
paroisse, comme il le ferait de toute autre coutume ih>. Par l'effet
des successions ou des mutations, il arrive qu'un moulin soit

partagé entre plusieurs propriétaires : on pourra posséder un
sixième ou un septième de moulin s) : ainsi se morcellent souvent,

au cours des siècles, les droits seigneuriaux.
En Bretagne, nous trouvons encore la trace du droit de

banvin. C'est le droit que s'arroge le seigneur d'interdire à ses
paysans la vente de leurs vins pendant un temps déterminé, ce

qui lui permet à lui-même d'écouler sa propre récolte; pendant

(1) En 1263, Pierre d'Acigné reconnaît à Saint-Melaine la dîme des moulins
à blé de la paroisse d'Acigné, e excepta porcione quam molendinarii feodati pro
refectione seu reparacione dictorum molendinorum in eisdem molendinis debent
et consueverunt percipere et habere prout consuetum est quod molendinarii
feodati percipiant et habeant in molendinis in fluvio Vicenione existentibus. n
(Cart. de Saint-Melaine, fo 71).

(2) Tel, le meunier de Kaergor, qui dépend de l'abbaye de Beauport (Anciens
Ev3ehés, t. IV, p. 201).

(3) Le duc Jean III, au XIVe siècle, constate que, dans ses domaines, ils
« font noyalitez indeues au grant prejudice et grefvance de noz subgits. »
(Ordonnance sur les sénéchaux de Jean III, art. 29, dans Planiol, .n•ès ancienne
Cous•t laite, catalogue et textes, ne 21, p. 354).

(4) En 1210, Guillaume de Poiiencé donne à Saint-Georges a viginti solidus in
redditum perpetuo habendos in molendinis meis de Quarquerun. ' D (Cart. de
Saint-Georges, p. 208). En 1254, Jean, duc de Bretagne, accorde à Saint-Melaine
50 livres à prendre sur les fours de Rennes (Âne. Eeêchés, t. VI, p. 183).

(5) Au commencement du XIe siècle, Guidogonia donne à Saint-Sauveur un
moulin «cum Omni molta parrochie Calumiaci. D (Arch. d'Ille-et-Vilaine, Fonds
de Marmontiers, prieuré de Saint-Sauveur-des-Landes, dossier A).

(6) Cf. un acte du Xi e siècle (Cart. de Saint-Georges, p. 151) et un autre
de 1218 (Cart. de Saint.3Ielaine, fo 116).
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quinze jours, chaque année, l'évêque de Nantes se réserve le
monopole de la vente du vine).

Toutes les transactions commerciales dépendent aussi du pro-

priétaire. La circulation des marchandises n'est pas libre : le
seigneur lève un droit de passage (passagium, péage) sur les

objets qui sont transportés sur son domaine (2) , et un droit d'entrée

ou tonlieu sur ces objets, à l'entrée ou à la sortie( 3). Ce sont ses

agents qui perçoivent le péage ou le tonlieu( 4). Ces droits portent

sur les marchandises; ils affectent parfois cependant la personne

qui trafique : il n'est pas rare de les voir attribués, sur un
domaine étranger, au seigneur des acheteurs ou des vendeurs(51.

Chaque bourg de quelque importance a des foires à époques

déterminées. C'est le seigneur qui a créé ces foires; aussi fixe-t-il
en maître et perçoit-il les coutumes qui atteignent les marchands,

les acheteurs, et, d'une façon générale, toutes les ventes de

marchandises, tous les trafics auxquels on se livrera.
Chaque semaine, même dans des agglomérations peu considé-

(1) Cf. un acte de 1411, dans les Mandements de ,lean V, n° 1114 (lee. cit.,

t. V, p. 146).
(2) En 1132, Conan III donne aux moines de Tirou le Pont-Rousseau à Nantes,

avec le péage qui s'y perçoit et qui est de 2 deniers par voiture (Actes inédits
des dues, no XXXV, loc. cit., t. XVII, p. 75).

(3) a Notum sit quod Mauritius de Ancenisio donavit Beato Martino teloneum
de omnibus rebus nostris dominicis per castrum suum Ancenisum tam per aquam
quam per terram transeuntibus. n (Acte de 1100, dans Dom Morice, Preuves,
t. 1, col. 508).

(4) Vers 1040, Alain, duc de Bretagne, et son frère donnent le péage d'Acigné
aux religieuses de Saint-Georges : a Ita tamen dederunt ut ad ilium passagium
colligendum famulum ponerent et deponerent ad libitum suum. D (Cart. de
Saint-Georges, p. 146).

(5) Vers 1111, les moines de Saint-Martin de Josselin déclarent que Geoffroy
de Lohéac leur a confirmé a donum matris sue et patrui sui Gualterii Spine,
hoc est passagium apud predictum castrum Lohoiac de hominibus dominicis
nostris ubicumque maneant, quicquid portent vel ducant... n (Cart. du illcr-

bihan, no 186, loc. cit., an. 1894, Doe., p. 57). Cf. dans Dom Morice, Preuves, t. I,
col. 529-30, un acte de 1115.

(6) Voy. par exemple Dom Morice, Preuves, t. I, col. 481. Souvent les foires

sont communes à deux seigneurs voiAins : cf. la convention conclue entre
Robert de Vitré et Sainte-Croix, en 1172 (ibid., p. 666).
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rabies, se tient un marché. Le marché est aussi une fondation
du seigneur, qui a construit un lieu couvert ou établi des

stalles pour les marchands : il leur loue ces stalles, perçoit

sur la vente des marchandises des droits de diverses sortes,
que l'on désigne souvent par le terme général de cohuage(1); il
exerce encore la police du marché, en possède toute la juridiction,
lève des amendes sur les délinquants( 2>. Ajoutons enfin que le
monopole des poids et mesures lui appartient aussi : autre source

de profits(3).

Tel est l'ensemble des banalités, qui, en Bretagne, comme

dans les autres régions, atteignent directement les vilains. Les
monopoles que s'arroge le seigneur ont certainement pour excuse

quelques services rendus aux paysans; mais leur véritable raison
d'être, c'est le revenu qu'ils procurent à celui qui les détient(4).

(A suivre).

(1) Cart. du Morbihan, no 276, an. 1894, Doc., pp. 227-28.
(2) Dom Morice, Preuves, t. I, col. 1060.
(3) Anciens Evêchés, t. III, p. 115.
(4) Les seigneurs, à tout moment, assignent des rentes sur les foires et marchés ;

ainsi, en 1282, Geoffroy de la Rochemoisan donne à l'abbaye de la Joie 4 livres
de rente, à prendre sur la cohue de Pontscorff (Cart. du .Morbihan, n° 398,
an. 1894, p. 401).
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(Ar leaaasnhaint)

XIII

An tarbh breacil'.

Bhi fear ann a-bhfad b shoin, agus is fad b bhi, agus d^.

mbeidheadh sé ann an uair sin ni bheidheadh sé ann anois. Pdsadh
é. agus cailleadh an bhean, agus ni raibh acht aon mhac amhain
aige leis an gceud-mhnaoi. Ann sin phbs sé an dara bean. Ni
raibh ni6ràn suim' ag an dara mnaoi se6 ann san mac, agus

b'éigin dd dul amach ar an t-sliabh a-bhfad b'n teach, ag tabhairt
aire do'n eallach.

Bhi tarbh breac ameasg na mbb amuigh ar an t-sliabh, agus la

d'a raibh ocarus mtir ar an ngasûr, chualaidh an tarbh breac

é ag ceasacht, agus ag fasgadh a dha laimh, agus dhruid sé
anonn chuige agus dubhairt sé leis. « Ta ocarus ort-sa, acht

bain an adharc diom-sa, agus leag ar an talamh i; cuir do Minh

asteach i n-ait a raibh an adharc agus geobhaidh tu biadh. »
Nuair chualaidh sé sin, chuaidh sé anonn do'n tarbh, rug sé

ar an adhairc, chas sé i, agus thâinig si leis ann a laimh. Leag

sé ar an talamh i, chuir sé a lamh asteach, agus tharraing sé

(1) Sgrfobh mé an sgéal so sios o bheul beirt fhear, gan acht focal no db
d'athrughadh. Fuair mé an cheud leath dhé d Sheumas 0 Cuinneagéin as

Bhaile-an -phuill i gcondaé Roscomé.in, agus an leath elle dhé d bheul Mhértain
Ui Bhraonéin timchioll cia mhile O'n ait cheudna. Bhi an sgeul ceudna ag an
mbeirt, acht bhi an dara leath dhé nfos fearr ag Martain.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XIII

Le taureau tacheté (1).

Il y avait un homme, il y a longtemps et longtemps de cela,
et si c'était alors ce n'était pas maintenant. Il se maria et il

perdit sa femme; il n'avait eu qu'un fils de sa première femme.
Alors il épousa une seconde femme. Cette seconde femme n'avait
pas beaucoup d'estime pour le fils et celui-ci fut forcé de partir
à la montagne loin de la maison pour garder le bétail.

Il y avait parmi les vaches, sur la montagne, un taureau
tacheté; un jour que le garçon avait grand faim, le taureau

tacheté l'entendit se plaindre et se tordre les mains, il se dirigea

vers lui et lui dit : — 4 Tu as faim, ôte-moi une corne et pose-la

sur la terre, fourre ta main à l'endroit oit aura été la corne et tu

auras à manger. »
Quand il eut entendu cela, il alla au taureau, saisit une corne,

la tordit et elle lui vint dans la main, il la posa par terre, fourra
sa main et retira à boire, à manger et une nappe; il étendit la

(1) J'ai écrit ce conte sous la dictée de deux hommes, sans y rien changer
qu'un ou deux mots. Je dois la première moitié à Seumas 0 Cuinneagâin de
Baile-an-phuill, dans le comté de Roscommon et la seconde moitié à Mârtain
0 Bhraonâin qui demeure à deux milles de là. Tous les deux connaissaient
le même histoire, mais la seconde partie était bien meilleure chez Mârtain.
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amach biadh agus deoch agus éadach-clair. Sgar sé an t-éadach-
clair ar an talamh, leag sé an biadh agus an deoch air, agus

ann sin d'ith sé agus d'ôl sé a shâith. Nuair bhi a shâith ithte

agus blta aige, chuir sé an t-eudach-clâir ar ais anis, agus d'fhag

sé an adharc ann san ait â raibh si roimhe.
Nuair thainig sé a-bhaile an trathnbna sin, nior ith sé greim

d'à shuipéar, agus dubhairt a leas-mhdthair [léithe-féin] go
bhfuair sé ruci eigin le n-ithe amuigh ar an tsliabh nuair nach
raibh sé ag ithe dada d'A shuipéar.

Nuair chuaidh sé amach leis an eallach an la ar na mhârach,
chuir a leas-mhâthair a h-inghean féin amach 'na dhiaigh, agus
dubhairt léithe do bheith 'gâ fhaire go bhfeicfeadh si ca raibh sé

ag faghail an bhidh. D'imthigh an inghean, agus chuir si i féin
i bhfolach, agus bhi si 'gd, flaire go dtâinig teas an laé, acht
nuair thainig meadhon an lad, chualaidh si gach ceôl do b'
éifeachtaighe 'na a-chéile, agus do cuireadh i ann a codladh leis
an gcedl fior-bhinn sin. Thâinig an tarbh ann sin, agus chas an

buachaill an adharc dé, agus tharraing amach an t-éadach-chir,

an biadh, agus an deoch, agus d'ith agus d'bl sé a shaith. Chuir
sé an adharc ar ais anis ann sin. Cosgadh an ceôl agus dhûisigh
an inghean agus bhi si 'ga fhaire go dtainig an trathnbna, agus

thiomâin sé na bath a-bhaile ann sin. D'fhiafruigh an mhâthair
di an bhfacaidh si aon nidh ann san bpâirc, agus dubhairt sise
nach bhfacaidh. Nior ith an gasilr dâ ghreim d't, shuipéar, agus
bhi iongantas ar an leas-mhathair.

An la ar na mhârach, nuair thiomain sé na bath amach,
dubhairt an leas-mhâthair leis an dara inghin é do leanamhaint
agus do bheith 'ga fhaire go bhfeicfeadh si cd raibh sé ag faghail
ruid le n-ithe. Lean an inghean é, agus chuir si i fein i bhfolach,
acht nuair thâinig teas an laé, thosaigh an céol agus do thuit si
'na codhladh. Bhain an gasnr an adharc de'n tarbh, tharraing
sé amach an t-éadach-clâir an biadh agus an deoch, d'ith agus
d'ôl sé a shaith agus chuir sé an adharc ar ais anis. Dhilisigh an
inghean ann sin agus bhi 'gé, fhaire go dti an trathnbna. Nuair
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nappe sur la terre, il posa dessus la nourriture et la boisson, puis
il mangea et but son content. Quand il eut mangé et bu son

content, il remit la nappe en place et il laissa la corne à l'endroit
où elle était auparavant.

Quand il vint à la maison ce soir-là, il ne mangea pas un
morceau de son souper, et sa belle-mère se dit à elle-même qu'il

avait trouvé quelque chose à manger dehors, sur la montagne,
puisqu'il ne mangeait rien à souper.

Quand il fut sorti avec le bétail, le lendemain, sa belle-mère
envoya sa fille après lui et dit à celle-ci de faire attention pour

voir où il trouvait à manger. La fille partit, elle se cacha et elle
guetta jusqu'à ce qu'arriva la chaleur du jour, mais quand vint
le milieu du jour, elle entendit toute espèce de musiques plus
efficaces les unes que les autres, et cette musique mélodieuse
l'endormit. Le taureau vint alors, le garçon tordit sa corne, tira

la nappe, la nourriture et la boisson, et mangea et but son content,
puis il remit la corne en place. La musique se tut, la fille
s'éveilla et guetta jusqu'à ce qu'arriva le soir; alors il ramena les

vaches à la maison. La mère demanda à la fille si elle avait vu
quelque chose dans le champ de pâture et elle dit qu'elle n'avait
rien vu. Le garçon ne mangea pas deux morceaux de son souper
et la belle-mère fut étonnée.

Le lendemain, quand il eut conduit dehors les vaches, la belle-
mère dit à la seconde fille de le suivre et de guetter pour voir où
il trouvait quelque . chose à manger. La fille le suivit, elle se
cacha; quand arriva la chaleur du jour, la musique commença,
et elle tomba endormie. Le garçon ôta la corne du taureau, tira
la nappe, la nourriture et la boisson, mangea et but son content
et remit la corne en place. La fille s'éveilla alors et guetta
jusqu'au soir. Quand le soir fut venu, il conduisit les vaches à la
maison et il ne put manger son souper pas plus que les deux soirs
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thâinig an trathnbna, thiomain sé na bath a-bhaile, agus nior

fheud sé a shuipéar ithe, nios mb 'na an da, thrathnôna roimhe
sin. D'fhiafruigh an leas-mhathair de'n inghin an bhfacaidh si
dada, agus dubhairt sise nach bhfacaidh. Bhi iongantas ar an
leas-mhathair.

An ]a ar na mharach, nuair chuaidh an gasûr ag buachailleacht
na mbô, chuir an leas-mhathair an triomhadh inghean amach
'na dhiaigh, agus bhagair si uirri gan tuitim 'na codladh acht
faire mhaith do bheith aici. Lean an inghean an gasnr agus
chuaidh si i bhfolach. Bhi tri mile ag an inghin seo mar bhi sûil
aici ar chûl a cinn. Nuair thosaigh an tarbh breac ag seinm uile
cebl do b' éifeachtaighe 'na a châle, chuir sé na siffle elle 'na
gcodladh acht nior fheud sé an triomhadh sûil chur 'na codladh.
Nuair thainig teas an laé, chonnairc si an tarbh breac ag teacht
go dti an buachaill, agus an buachaill ag baint na h-adhairce
dhé agus ag ithe.

Rith si a-bhaile ann sin, agus dubhairt si le n-a mathair nach
raibh a leitheid de dhinéar ar an domhan agus do bhi d'û
leagadh i lathair an bhuachaill as adhairc an tairbh bhric.

Ann sin, leig an mhathair uirri go raibh si tinn agus mharbh

si coilleach, agus leig si sios a chuid fola ann a leapa, agus chuir
si suas blogam de'n fhuil ann a beul, agus chuir si fios ar a fear ag
radh go raibh si ag faghail bhais. Thainig a fear asteach agus
chonnairc sé an flluil, agus dubhairt sé « rud ar bith do bhi ar
an domhan do léighsedchadh i, go gcaithfeadh si a fhaghail. »
Dubhairt sise nach raibh rud ar bith ar an domhan do ]eigh-
seôchadh 1, acht greim de'n tarbh breac do bhi ar an tsliabh.

« Caithfidh tu sin fhaghai], v ar seisean. B'é an tarbh breac
an chéad-cheann de'n airnéis do thigeadh asteach uile oidhche,
agus chuir an leas-mhâthair fios ar dhâ bhûistéar, agus chuir si
iad ar gach taoibh de'n geata, leis an tarbh breac do mharbhadh
nuair thiocfadh sé.

Dubhairt an tarbh breac leis an mbuachaill; « béidh mé sguabtha
anocht muna rachaidh bb elle rdmham. » Chuir sé bô elle
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précédents. La belle-mère demanda à la fille si elle avait vu
quelque chose et elle dit qu'elle n'avait rien vu. La belle-mère
s'étonna.

Le lendemain, quand le garçon alla faire paître les vaches, la
belle-mère fit sortir après lui la troisième fille, lui recommanda

avec des menaces de ne pas tomber endormie, mais de faire bonne
garde. La fille suivit le garçon et alla se cacher. Cette fille-là
avait trois yeux, car elle avait un oeil derrière la tête. Quand le

taureau tacheté commença à faire entendre toute espèce de
musiques plus efficaces les unes que les autres, il endormit les

deux premiers yeux, mais il ne put endormir le troisième; quand

vint la chaleur du jour elle vit le taureau tacheté s'approcher du
garçon, le garçon lui ôter sa corne et manger.

Elle courut alors à la maison et dit à sa mère qu'il n'y avait

pas au monde de dîner tel que celui qui avait été servi au garçon

et qui provenait de la corne du taureau tacheté.
Alors, la mère prétendit être malade, elle tua un coq. en fit

couler le sang dans son lit, mit une goutte du sang dans
sa bouche et envoya chercher son mari, disant qu'elle était en

train de mourir. Son mari entra, il vit le sang et dit que quelle
que fût la chose au monde qui la guérirait, il faudrait la lui
procurer. Elle dit qu'il n'y aurait rien au monde à la guérir,
sinon un morceau du taureau tacheté qui était sur la montagne.

— « Il faudra que tu l'aies, » dit celui-ci. Le taureau tacheté
était la première bête du troupeau qui rentrait chaque soir. La

belle-mère envoya chercher deux bouchers et les posta de chaque
côté de la porte pour tuer le taureau tacheté quand il viendrait.

Le taureau tacheté dit au garçon : — « Je serai supprimé ce soir
si une autre bête ne va pas devant moi. » Il mit une autre bête
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amach roimhe agus bhi an dé, bhûistéar 'na seasamh ar gach
taoibh de'n geata leis an gceud-cheann do thiucfadh asteach do

mharbhadh. Do chuir an tarbh an bho amach roimhe ag dul
thrid an ngeata agus mharbh siad i, agus fuair an leas-mhâthair
greim di le rI-ithe, agus shaoil si gur b'é an tarbh breac do bhi
si ag ithe, agus thâinig biseach uirri ann sin.

An cheud-oidhche elle, nuair thâinig an buachaill a-bhaile
leis an eallach nior ith se nios mo d'A shuipéar 'nit aon oidhche
elle, agus bhi iongantas ar an leas-mhâthair. Chualaidh si 'na

dhiaigh sin go raibh an tarbh breac ann ar fad, agus nâr marbh-
aigheadh é an uair sin.

Nuair chua]aidh si sin, mharbh si coilleach agus leig si sios cuid
d'A fhuil ann a leapa, agus chuir si blogam de'n fhuil ann a beul
agus rinne si an cleas ceudna ar ais anis, agus dubhairt nach
raibh rud ar bith le n-a leigheas acht piosa de'n tarbh breac.

Cuireadh fios ar na bitistéaraibh agus bhi siad réidh leis an

tarbh breac do mharbhadh nuair thiucfadh sé asteach. Chuir an
tarbh breac ceann elle de'n âirnéis asteach roimhe féin, agus

mharbh na bûistéaraidh é. Fuair an bhean cuid de'n fheoil agus
shaoil si gur b'é cuid de'n tarbh breac do bhi si ag ithe, agus
fuair si biseach.

Fuair si amach 'na dhiaigh sin nac é . an tarbh breac do bhi
marbh, agus dubhairt si K nâ bac leis! Marbhochaidh mé an
tarbh breac go foil. »

An Id ar na mhârach, nuair bhi an gasûr ag buachailleacht na
mbo ar an tsliabh, thâinig an tarbh breac agus dubhairt leis :
« Bain an adharc diom agus ith do shâith anois, sin é an t-am
deire agad anois. Ta siad ag fanamhaint le mo Inharbhabh anocht
acht na biodh faitchios ort. Ni iad-san mharbhochas mé, acht

marbhochaidh tarbh eile mé. Téidh suas ar mo dhruim anois. »
Chuaidh an buachaill suas ar a mhuin ann sin, agus chuaidh

siad a-bhaile. Bhi an dâ bhnistéar ar gach taoibh de'n geata ag

fanamhaint leis. Bhuail an tarbh breac adharc ar gach taoibh dé,
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devant lui. Les deux bouchers se tenaient de chaque côté de la
porte pour tuer la première bête qui entrerait. Le taureau fit

passer la bête devant lui pour franchir la porte et ils la tuèrent.
La belle-mère en eut un morceau à manger, elle crut que c'était

du taureau tacheté qu'elle mangeait, et dès ce moment elle se

trouva mieux.
Le soir d'après, quand le garçon vint à la maison avec le bétail,

il ne mangea pas plus de son souper qu'un autre soir, et la belle-
mère s'en étonna; elle apprit ensuite que le taureau tacheté était
toujours là et qu'il n'avait pas été tué cette fois-ci.

Quand elle eut appris cela, elle tua un coq, elle en fit couler
le sang dans son lit, elle mit une goutte du sang dans sa bouche
et elle fit le même tour pour la seconde fois; elle dit qu'il n'y

aurait rien au monde à la guérir qu'un morceau du taureau

tacheté.
On envoya chercher les bouchers et ils se tinrent prêts à tuer

le taureau tacheté quand il entrerait; le taureau tacheté fit entrer
avant lui une autre bête du troupeau et les bouchers la tuèrent.
La femme eut un morceau de viande; elle crut que c'était un

morceau du taureau tacheté qu'elle mangeait et elle se trouva

mieux.
Elle s'aperçut après cela que ce n'était pas le taureau tacheté

qui était mort, et elle dit : — < Cela ne fait rien, je tuerai le
taureau tacheté une autre fois. »

Le lendemain, comme le garçon était à faire paître les vaches

sur la montagne, le taureau tacheté vint et lui dit : — re Ote-moi la
corne et mange maintenant ton content; c'est maintenant pour

toi la dernière fois; ils m'attendent pour me tuer ce soir, mais
n'aie pas peur, ce ne sont pas eux qui me tueront, mais c'est un
autre taureau ; monte sur mon dos 'maintenant. »

Le garçon monta alors sur son cou et ils se rendirent à la

maison ; les deux bouchers étaient de chaque côté de la porte

à l'attendre; le taureau tacheté frappa un coup de corne de
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agus mharbh sé an da bhûistéar. Amach leis ann sin, agus an
.buachaill ar a mhuin.

Chuaidh sé asteach i gcoill fhiadhàin, agus chaith sé féin agus

an buachaill an oidhche ann san gcoill sin. Bhi sé le troid leis an
tarbh eile an la ar na mharach.

Nuair thainig an la, dubhairt an tarbh breac, R bain an adharc
cliom agus ith do shàith, sin é an t-àdh deire atà agad. Ta mé
le troid leis an tarbh eile ar ball, agus gabhaidh mé uaidh an la
so, acht béidh mé marbh aige amarach ag an (16-deug a chlog. »

Throid sé féin agus an tarbh ei]e an là sin, agus thainig an
tarbh breac ar ais 'san trathnbna agus chuir sé féin agus an
buachaill an oidhche sin thart ann san gcoill.

Nuair thainig an là ar na mhàrach, dubhairt an tarbh breac
leis, 4 cas an adharc diom agus ith do shàith, sin é an t-àdh
deire bhéidheas agad. Éist anois leis an rud atà mé 'g innseacht

duit. Nuair fheicfeas tu mise marbh, téidh agus bain stiall droma

agus stiall taire dhiom, ô bhàitheas mo chinn go bonn mo rubaill
(earbaill) agus deun beilt dé, agus uair ar bith bhéidheas

géibhionn ar bith ort, béidh mo neart-sa agad-sa. »

Chuaidh an tarbh breac ann sin le troid leis an tarbh eile, agus
mharbh an tarbh eile é. D'imthigh an tarbh eile ann sin.

Thainig an gasûr go dti an tarbh breac, 'n ait a raibh sé 'na

luidhe ar an talamh, agus ni raibh sé marbh amach 's amach.

Nuair chonnairc sé an gasûr ag teacht dubhairt sé, « o, » ar
seisean, « deun deifir, chomh maith agus thig leat 'san domhan,

agus tabhair amach do sgian agus bain an stiall sin diom, no
marbhôchar thusa chomh maith liom féin. »

Bhi crathadh ar laimh an chreatilir bhoicht, agus nior fheud
sé piosa ar bith bhaint de'n taoibh, 'r éis é a chothughadh chomh
fada sin, agus 'r dis an chinealtais fuair sé uaidh.

Labhair an tarbh breac anis agus dubhairt sé an stiall do bhaint
dé ar an môimid, acht ni raibh dnil aige a dheunamh. Labhair sé
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chaque côté, tua les deux bouchers, et le voilà parti avec le
garçon sur son cou.

II entra dans un bois sauvage et ils passèrent la nuit, lui et le

garçon, dans le bois; il devait combattre avec l'autre taureau le

lendemain.
Quand le jour fut venu, le taureau tacheté dit : — < Ote-moi la

corne et mange ton content, c'est la dernière bonne chance que

tu as; je vais combattre à l'instant avec l'autre taureau et j'en
échapperai aujourd'hui, mais il me tuera demain à midi. »

Ils combattirent, lui et l'autre taureau, ce jour-là, et le taureau

tacheté revint le soir, et ils passèrent cette nuit-là, lui et le
garçon, dans le bois.

Quand, le lendemain, le jour fut venu, le taureau tacheté lui

dit : — K Tords-moi la corne et mange ton content, voilà la dernière
bonne chance que tu auras; écoute maintenant ce que je vais te

dire; quand tu m'auras vu mort, va couper une courroie sur mon
dos et une courroie sur mon ventre, depuis le sommet de ma tête
jusqu'au bout de ma queue; fais-t'en une ceinture, et toutes les

fois que tu seras dans quelque grand danger, tu auras ma force en
partage. »

Le taureau tacheté alla alors combattre avec l'autre taureau,
et l'autre taureau le tua. L'autre taureau partit alors, le garçon

alla au taureau tacheté, à l'endroit oit il était couché sur le sol,

mais celui-ci n'était pas mort complètement; quand il vit venir le
garçon, il lui dit : — K Oh ! » dit-il, H hâte-toi autant qu'il te sera
possible, tire ton couteau et coupe sur moi la courroie ou bien tu '
seras tué aussi bien que moi. »

La main du pauvre garçon trembla, il n'était pas capable de
découper sur le taureau quoi que ce fût, après que celui-ci l'avait
nourri si longtemps et à cause de l'affection qu'il lui avait
témoignée.

Le taureau tacheté parla de nouveau et lui dit de découper la
courroie sur l'heure, mais il ne voulait pas le faire; il parla pour
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leis an triomhadh uair agus dubhairt sé an stiall do bhaint dé,
agus go gcuideochadh sé leis, fhad agus bheidheadh sé beô. Bhain
sé stiall de'n druim ann sin agus stiall elle de'n bolg, agus

d'imthigh sé.
Bhi a shaith buaidheartha agus brdin air, ar n-imtheacht db,

agus ni mhdr dô sin do bheith air, agus é ag imtheacht gan fhios

cd raibh sé dul no cd rachfadh sé.

• Bualadh duine-uasal air, ar an mbdthar, agus d'fhiafruigh sé

dhé cd raibh sé ag dul. Dubhairt an buachaill nach raibh fhios

aige féin câ raibh sé ag dul, acht go raibh sé dul ag iarraidh

oibre.

« Créad thig leat dheunamh? » ar san duine-uasal.

« Ta mé mo mhaor chomh maith agus chonnairc tu ariamh,
acht ni innséochaidh mé breug duit, ni thig liom dada dheunamh

acht maoracht, acht go deimhin deunfaidh mé sin chomh maith
le duine ar bith chonnairc tu ariamh. »

« Is tu theastaigh uaim-se, » ar san duine-uasal. « Ta triür

fathach shuas le mo chuid-se talmhan, ar aon teôrain amhdin
liom-sa, agus rud ar bith rachas asteach ar a dtalamh féin
congbhbchaidh siad é agus ni thig liom-sa a bhaint diobh aris.

Sin an méad atd siad ag iarraidh, — m'eallach-sa do dhul

asteach thar an tedrain chuca. »
« Na bac leô, rachaidh mise mo bhannaidh go dtiubhraidh mise

aire mhaith dhdibh agus nach leigfidh mé dada asteach chuca. »

Rug an duine-uasal a-bhaile é ann sin agus chuaidh sé ag
buachailleacht dô. Nuair bhi an féar ag éirighe gann bhi sé ag
tiomdint na •mbb nios faide amach. Bhi balla môr cloiche idir
talamh na bhfathach agus talamh a mhdighistir. Bhi féar breégh

ar an taoibh eile de'n balla. Nuair chonnairc sé sin, leag sé bearna
ann san mballa agus leig sé na muca agus na bath asteach.
Chuaidh sé suas ar chrann ann sin agus bhi sé ag cathadh sios

ubhall agus uile shbirt do na mucaibh.

• Thainig fathach amach, agus nuair chonnairc sé an buachaill
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la troisième fois et dit de découper la courroie et qu'elle lui
servirait aussi longtemps qu'il serait en vie, alors il découpa une
courroie sur le dos et une autre courroie sur le ventre, et il partit.

Il était plein de trouble et de tristesse en partant, et cela devait

être, car il partait sans savoir oit il allait ni oit il se rendrait.

Il rencontra sur la route un gentilhomme qui lui demanda oit
il allait; le garçon dit qu'il ne savait pas lui-même où il allait,
mais qu'il allait chercher de l'ouvrage.

— « Que sais-tu faire? » dit le gentilhomme.
— « Je suis le meilleur berger que tu aies jamais vu, mais,

pour ne pas te dire de mensonge, je ne sais rien faire que garder
les vaches, et quant à cela, eu vérité, je le ferai aussi bien que

tous ceux que tu as jamais vus. »

-- 4 C'est toi qu'il me faut, » dit le gentilhomme, « il y a trois
géants dans ma terre qui me limitent d'un côté; tout ce qui

entre sur leur terre, ils le gardent et je ne puis le leur reprendre;
voici tout ce qu'ils demandent, c'est que mon bétail dépasse la

limite de leur côté. »

- .4 Peu importe, je me porte caution que je ferai bonne garde

et que je ne laisserai rien entrer de leur côté..»

Puis le gentilhomme l'emmena chez lui, et le garçon alla garder
les vaches; quand l'herbe devint rare, il voulut conduire les

vaches plus loin ; il y avait un grand mur de pierre entre la terre

des géants et la terre de son maître; l'herbe était belle de l'autre
côté du mur. Quand il eut vu cela, il renversa un pan du mur
et il fit entrer les cochons et les vaches, il monta alors sur un
arbre et se mit à faire tomber des pommes et toute sorte de fruits

pour les cochons.
Un géant sortit et quand il eut vu le garçon monté sur
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shuas ar an gcrann ag cathadh sios na n-ubhall chuig na mucaibh,
d'éirigh an ceann air (i. e. thainig fearg didhbhéal air). Thainig sé
go dti an crann, « Gabh anuas as sin, » ar sé, « is môr lion de
ghreim thu, agus is beag horn de dha ghreim thu. Gabh anuas

go dtarrôngaidh mé faoi m' fhiàclaibh fada fuara thu. »
« Ara, glac thu féin go socair, » ar san buachaill, « b'éidir

gur rô luath do thiucfainn anuas chugad. »
« Ni bhéidll mé nios faide ag caint leat, » ar san fathach;

fuair sé barrôg ar an gcrann agus tharraing sé as na fréamhaibh é.

« Gabh sios a iall dubh, agus fâisg é sin, » ar san gaslir, mar
chuimnigh sé ar chômhairle an tairbh bhric. Ar a mdimid, léim an
iall dubh as a laimh agus d' fhaisg an fathach chomh cruaidh sin

go raibh an da shûil ag dul amach ar a cheann, mar budh laidre

neart an tairbh 'na neart an fhathaigh. Nior fhéad an fathach
cor do chur as, agus gheall sé rud ar bith — acht an t-anam do

shabhail dd. « Rud ar bith theastuigheas uait, » ar sé leis an
ngasûr, « caithfidh tu a fhaghail uaim. »

« Ni'l mé ag iarraidh ruid ar bith acht iasacht an chloidhimh

atâ faoi do leapa, » ar seisean.
« Bheirim duit é agus failte, » ar san fathach. Chuaidh sé

asteach agus rug sé amach an cloidheamh leis.

« Féach é ar na tri crainn (crannaibh) is mô atâ 'san gcoill,
agus ni mhothbchaidh tu ann do laimh é ag dul triotha, u ar san
fathach.

« Ni fheicim aon chrann ann san gcoill is mô nâ is granta
(granna) 'na thu féin, » ar seisean, ag tarraing an chloidheimh

agus ag baint an chinn dé, gur chuir sé seacht n-iomairidhe agus
seacht n-eitrige é de'n bhuille sin.

« Da bhfaghainn ar an gcolainn aris, » ar san ceann, agus é

ag caint, « agus ni bhfuighfeadh an domhan de'n cholainn

aris mé. »

« Bhéarfaidh mise féin aire dhô sin, » ar san buachaill.
Nuair thiomâin sé na bath a-bhaile 'san trathnôna bhi an

oiread sin bainne aca nach raibh leath a saith soitheach aca, agus
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l'arbre et en train de faire tomber des pommes pour les cochons,
il se monta la tête; il alla h l'arbre : a — Viens-t'en, » dit-il,
« tu es bien gros pour une seule bouchée et tu es trop petit

pour deux bouchées; viens que je te mette sous mes longues
dents froides. »

— uAllons, tiens-toi tranquille, » dit le garçon, 4 il est pos-
sible que je vienne te trouver trop tôt pour toi. »

— « Je ne vais pas faire plus longtemps la conversation avec
toi, » dit le géant; il embrassa l'arbre et le déracina.

- 4 Descends, courroie noire, et serre-le, » dit le garçon en
se souvenant du conseil du taureau tacheté. A l'instant, la cour-

roie noire sauta de sa main et serra le géant si dur que les deux
yeux lui sortaient de la tête, car la force du taureau était plus
grande que celle du géant. Le géant ne pouvait pas faire un

mouvement et il promit tout au monde pour qu'on lui conservât
la vie : « Quelle que soit la chose dont tu as besoin, » dit-il
au garçon, R il faudra que je te la procure. »

- 4 Je ne demande rien, sinon de me prêter l'épée qui est
sous ton lit, » dit celui-ci.

— 4 Je te l'apporte, et volontiers, » dit le géant; il entra chez

lui et lui apporta l'épée.
— « Essaie-la sur les trois arbres les plus grands du bois et tu

ne sentiras rien dans ta main en les traversant. »

- K Je ne vois pas d'arbre dans le bois qui soit plus grand ou
plus horrible que toi-même, .» dit-il en tirant son épée et en lui

coupant la tête en sorte qu'il l'envoya h sept tranches et sept
billons, de ce coup-là.

— « Si je pouvais me replacer sur mon corps, » dit la tête,
qui parlait, « le monde entier ne me séparerait pas de nouveau

de ce corps.
— « J'y veillerai, » dit le garçon.

Quand il ramena les vaches h la maison ce soir-là, elles avaient

tant de lait, qu'on n'eut pas moitié assez de seaux, et qu'il fut né-
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b' éigin do dha chnipéar, soithighe nra dheunamh, leis an mead

bainne do bhi aca do chongbhail.

« Is tu an buachaill is fearr do bualadh orm ariamh, » ar san
duine-uasal, agus bhi sé buidheach db.

Chuireadh na fathaigh, gach fear aca, gair as, uile thrathndna.

Ni chualaidh na daoine acht da ghair an trathndna so. a TA

athrughadh éigin ann san gcathair anocht, » ar san duine uasal,
nuair chualaidh sé an da ghair.

« 0! » ar san gasûr, « chonnairc mé ceann aca ag imtheacht

leis féin andin, agus nior thainig sé a-bhaile go Mil. »
An la ar na mharach, thiomain an buachaill a chuid eallaigh

amach, go dtainig sé go dti an balla mew cloiche, agus leag sé
bearna ann, agus leig sé an t-eallach asteach 'san ait chéadna.

Chuaidh sé suas ar chrann agus thosaigh sé ag cathadh sios na
n-nbhall. Thainig an dara fathach ag rith, agus dubhairt se,

a Cad é 'n chiall mo bhalla leagan, agus do chuid eallaigh
leigean asteach ar mo dhnithche-se? Gabh anuas as sin feasta.
Mharbh tu mo dhearbhrâthair andé. »

«Gabh sios, a iall dubh agus ceangail é sin, » ar san buachaill.
D'fhaisg an iall é i riocht nar fheud sé cor do chur as, agus

gheall se rud ar bith do'n buachaill — acht a anam shabhail.
a Ni'l me ag iarraidh dada ort acht iasacht an tsean-

chloidhimh atâ faoi do leapa. »
a Bhéarfaidh mé sin duit agus ante. » Chuaidh sé asteach

agus rug sé amach an cloidheamh leis. Bhi cloidheamh ag gach

fear aca, agus uile chloidheamh is fearr 'na a chéile.

« Féach an cloidheamh sin ar na sé crainn is me ata 'san
gcoill, agus rachaidh sé triotha gan maigheas (?) d'fhaghail. »

a Ni fheicim aon chrann ann san gcoill is me na is granna

'na thu féin, » ar seisean, ag tarraing an chloidhimh, agus ag

baint an chinn dé gur chuir se seacht n-iomairidhe agus seacht

n-eitrige 6'n gcolainn é.

« 01 » ar san ceann, . < da bhfaghainn dul ar an gcolainn aris,

agus fir an domhain ni bhfuighfeadh siad di aris me. »
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cessaire que deux 'tonneliers fissent des seaux neufs pour y mettre
tout le lait qu'on avait.

= « Tu es le meilleur garçon que j'aie jamais rencontré, »
dit le gentilhomme, et il lui fut reconnaissant.

Les géants 'poussaient un cri chacun, tous les soirs; les gens
n'entendirent que deux cris ce soir-là. « — Il y a du changement
au château, cette nuit, » dit le gentilhomme, quand il entendit
les deux cris.

— « Oh! » dit le garçon, e j'en ai vu un qui partait seul au-
jourd'hui, et il n'est pas encore rentré à la maison. »

Le lendemain, le garçon conduisit dehors son bétail, il alla

jusqu'au grand mur de pierre, il en renversa un pan et laissa
entrer le bétail dans le même endroit que la veille; il monta sur
un arbre et se mit à faire tomber les pommes; le second géant
vint en courant et dit : — « Pourquoi renverser mon mur et

laisser entrer ton bétail sur ma propriété? viens-t'en vite, tu as
tué mon frère hier. »

— « Descends, courroie noire, et ceins-le, » dit le garçon. La
courroie le serra de telle manière qu'il ne pouvait plus bouger,
et il promit tout au monde au garçon pour qu'il lui conservât la

vie.
— « Je ne te demande rien, sinon de me prêter la vieille épée

qui est sous ton lit. »

— « Je vais te l'apporter volontiers. » Il entra chez lui et lui

apporta l'épée; chacun des géants avait une épée, et chaque épée
était meilleure que l'autre.

— « Essaie cette épée sur les six arbres les plus grands qui

soient dans le bois et elle les traversera sans s'ébrécher (?). »

— « Je ne vois pas un seul arbre dans le bois qui soit plus
grand, plus horrible que toi, » dit celui-ci en tirant l'épée et en

lui coupant la tête, en sorte qu'il l'envoya à sept tranches et sept

billons loin du corps.
— « Oh! » dit la tête, « si je pouvais me replacer sur mon

corps, tous les hommes du monde ne m'en sépareraient pas. »
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« 0! bhéarfaidh mise féin aire dhô sin, » ar san buachaill.

Nuair thiomain sé na bath a-bhaile an oidhche sin, bhi
iongantas ar na daoinibh nuair chonnairc siad an méad bainne

do bhi aca. Dubhairt an duine uasal go raibh athrugadh eile

ann san gcathair an la sin ads, mar nach gcualaidh sé acht aon
ghair amhain, acht dubhairt an buachaill go bhfacaidh sé fear

eile ag imtheacht an la sin, agus gurab cosmhûil nach dtâinig sé
ar ais go f611.

An la ar na mhàrach, chuaidh sé amach, agus thiomâin sé na
muca agus na bath suas go dorus an halla, agus bhi séag cathadh
sios na n-ubhall dôibh. Thainig an triomhadh fathach amach,

an fear is sine aca, agus bhi sé lan-chothach 'r éis a dha
dhearbhrathair bheith marbh, agus bhi na fiacla do bhi ann a

cheann ag deunàmh maide-]aimhe dhô. Dubhairt sé leis an
mbuachaill teacht anuas, nach raibh fhios aige créad dheunfadh
sé dhô 'r eis a dha dhearbhrathair do bheith marbh aige. « Tar

anuas, » ar sé, « go dtarraingidh mé faoi m' fhiaclaibh fada
fuara thu. » Agus is air do bhi na fiacla fada fuara gan bhréig!

« Gabh arms, a iall dubh, agus faisg é sin go mbéidh na
sûile ag dul amach ar a cheann le neart-fàisgthe bhéarfas tu
dhô. »

Léim an iall dubh uaidh, agus cheangail sé an fathach go raibh
an da shiiil ag dul amach ar a cheann leis an bfasgadh agus leis
an teannadh do thug sé dhô, agus gheall ar fathach sin nidh ar
bith do thabhairt dô, « acht spôrâil m'anam, » ar sé.

« Ni'l mé acht ag iarraidh iasacht' an tsean-chloidhimh atâ
faoi do leapa, » ar san buachaill.

Biodh sé agad agus failte, » ar san fathach. Chuaidh sé
asteach agus rug sé amach an cloidheamh leis. « Anois, » ar san

fathach, «buail an da chnapan is grânna 'san gcoill, agus bainfidh
an cloidheamh sin iad gan maoidheacht (?) d'fhnghail. »

« Muire, maiseadh! ni fheicim aon chnapan ann san gcoill is
granna 'na thu féin, » ar san buachaill, « agus bhuail sé é gur
chuir sé a cheann seacht n-iomairidhe agus seacht n-eitrige ô'n
gcolainn. »
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- K Oh! je ferai attention à cela, » dit le garçon.

Quand il ramena les vaches à la maison cette nuit-là, un nouvel
étonnement s'empara des gens quand ils virent la quantité de
lait qu'elles avaient. Le gentilhomme dit qu'il y avait encore du

changement dans le château ce jour-là, car il n'avait entendu

qu'un seul cri, mais le garçon lui dit qu'il avait vu un autre
géant partir ce jour-là, et qu'il était probable qu'il n'était pas
encore revenu.

Le lendemain il sortit, il conduisit les cochons et les vaches
jusqu'à la porte de la salle et il leur faisait tomber des pommes;
le troisième géant sortit, c'était le plus vieux, il était furieux de

la mort de ses deux frères et les dents qu'il avait dans la tête lui
servaient de canne; il dit au garçon de venir, qu'il ne savait pas
ce qu'il lui ferait après avoir tué ses deux frères : = « Attends, »
dit-il, « que je te prenne sous mes longues dents froides, » et
c'est celui-là qui avait de longues dents froides, sans mentir.

- K Descends, courroie noire, et serre-le, que les yeux lui
sortent de la tête par la force de l'étreinte que tu lui feras

subir. »

La courroie noire s'élança, elle ceignit le géant en sorte que
les deux yeux lui sortaient de la tête, tant elle l'étreignait et le
serrait, et le géant promit de lui donner tout au monde : —

« Mais épargne ma vie, » dit-il.
— « Je ne vais te demander que de me prêter la vieille épée

qui est sous ton lit. »
— « Tu vas l'avoir, et volontiers, » dit le géant; il entra et lui

apporta l'épée. « Maintenant, » dit le géant, « frappe les deux
noeuds les plus horribles du bois et l'épée les coupera sans

s'ébrécher (?). »
— « Sainte Vierge! je ne vois pas dans le bois un seul nœud,

qui soit plus horrible que toi, » dit le garçon et il le frappa et
envoya sa tête à sept tranches et sept billons loin du corps.
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« Ochdn go deb! ' ar san ceann, « da bhfaghainn dul ar an

gcolainn aris, — fir an domhain ni bhfuighfeadh siad de'n

cholainn aris mé. W

a Bhéarfaidh mé féin aire dhb sin, » ar san buachaill.
Nuair thainig sé a-bhaile an oidhche sin nior fheud na

cûipéaraidh a saith soitheach dheunamh dbibh, leis an méad
bainne do bhi ag na bath (buaibh) do chongbhâil, agus niorfheud
na muca ithe, leis an méad ûbhall do bhi ithte aca roimhe sin.

Bhi sé seal mar sin ag buachailleacht na mbb, agus uile rud
do bhi ann san gcaisleân bhi sé aige. Ni raibh duine ar bith ag

dul anaice leis an gcaisleân mar bhi faitchios orra.
Bhi dragûn teineadh ann san tir sin, agus thigeadh sé uile

sheacht mbliadhna, agus muna mbeitheadh bean ôg réidh

ceangailte roimhe, do chuirfeadh sé an fhairrge trid an talamh,
agus do sgriosfadh sé na daoine. Thainig an la a raibh an dragûn
le teacht, agus d'iarr an buachaill ar a mhaighistir leigean
db dul chum na h-âite a raibh an dragûn ag tigheacht. « Cad

é an graitheach (gnô) ata agad ann sin, » ar san maighistir, «béidh
Inarcaigh agus cbistidhe agus daoine mbra ann sin, agus béidh
na sluaighte cruinnighthe le chéile ann, as gach uile ait;
d'éiréochadh na capla ar do mhullach agus do bheithea brûighte
faoi na gcosaibh; agus is fearr duit fanamhaint 'san mbaile. »

« Fanfad, » ar san gasûr, acht nuair fuair sé iad uile
imthighthe, chuaidh sé go caislean na tri fhathach, agus chuir

sé diallaid ar an each is fearr do bhi aca, agus culaidh bhreagh
air féin, agus ghlac sé cloidheamh an cheud-fhathaigh ann a

lâimh agus chuaidh sé 'n ait a raibh an dragûn.
Bhi sé cosmhiiil le aonach ann sin, leis an mead marcach agus

côiste agus capall agus daoine do bhi cruinnighthe ann. Bhi
bean-uasal 6g ceangailte do phosta ar bhruach na fairrge agus i
ag fanamhaint leis an dragûn do theacht d'a slugadh. Is inghean
an righ do bhi ann, mar nach nglacfadh an dragûn bean ar

bith eile. Nuair thainigan dragûn amach as an bhfairrgechuaidh
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-- « Hélas! » dit ]a tête, « si je pouvais me replacer sur mon

corps, tous les hommes du monde ne m'en sépareraient pas. »

— « Je veillerai à cela, » dit le garçon.

Quand il fut venu à la maison cette nuit-là, les tonneliers ne
purent leur fabriquer assez de seaux, à cause de la quantité de

lait qu'avaient les vaches, et les cochons ne purent manger, tant

ils avaient mangé de pommes auparavant.

Il fut ainsi quelque temps à garder les vaches et tout ce que

contenait le château fut à lui. Personne au monde n'approchait
du château, car on avait peur.

Il y avait dans le pays un dragon de feu qui venait tous les
sept ans, et s'il ne Trouvait pas devant lui une jeune femme toute
liée, il faisait déborder la crier sur la terre et faisait périr les gens.
Le jour arriva où le dragon devait venir et le garçon demanda à
son maître la permission d'aller à l'endroit où le dragon se
rendait : — « Qu'est-ce que tu vas aller faire là? » dit le maître;

« il y aura des chevaux, des voitures et des messieurs, et des
foules venues de tout endroit et rassemblées 1h, les chevaux se
dresseront sur ta tête et tu seras foulé aux pieds; il vaut mieux
pour toi rester à la maison. »

— a Je resterai, » dit le garçon, mais quand il les vit tous

partis, il alla au château des trois géants, il sella le meilleur
cheval qu'ils eussent, il endossa lui-même un bel habit, il prit
dans sa main l'épée du premier géant et il alla à l'endroit oh

était le dragon.

C'était comme une foire, tant il y avait de cavaliers, de voitures,
de chevaux et de gens assemblés là. La noble dame était attachée
à un poteau sur le bord de la mer et elle attendait que le dragon
vînt la dévorer. C'était la fille du roi qui était là, car le dragon
n'aurait pas accepté une autre femme. Quand le dragon sortit de

la mer, le garçon alla à sa rencontre, ils combattirent ensemble
8
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an buachaill 'na aghaidh, agus throid siad le chéile agus bhi
siad ag troid go dti an trathnôna, go raibh an dragûn ag cur

cnbhair thar a bheul, agus go raibh an fhairrge dearg le n-a

chuid fola. D'iompaigh sé au dragûn amach 'sa li bhfairrge faui
dheireadh. D'imthigh sé an sin agus dubhairt sé go bhfillfeadh
sé au là ar na mharach. D'fhag sé -an t-each anis 'san ait a
bhfuair sé é, agus bhain sé an chulaidh bhreagh dhé, agus nuair

d'fhill na daoine elle, bhi sé rumpa. Nuair thainig na daoine a-
bhaile an oidhche sin bhi siad uile ag caint agus ag radh go
dtainig gaisgidheach éigin do throid leis an dragûn agus do
thionntaigh amach 'san bhfairrge é. 'Sé sin an sgeul do bhi ag
uile dhuine, acht ni raibh fhios aca cia h-é an gaisgidheach do

rinne é.
An la air na mharach, nuair bhi a mhaighistir agus na daoine

elle itnthighthe, chuaidh sé go caislean na tri fhathach anis, agus
thôg sé amach each elle agus culaidh gaisge elle, agus thug sé
leis cloidheamh an dara fathaigh agus chuaidh sé chum na h-aite
a raibh an dragûn le teacht. Bhi inghean an righ ceangailte do'n
phosta ar an traigh ag fanamhaint leis, agus na sûile ag dul
amach ar a ceann ag feuchaint an bhfeicfeadh si an gaisgidheach

do throid an dragûn an là roimhe, ag teacht. Bhi da uair an

oiread daoine ann agus do bhi an la eile agus iad uile ag

fana mhaint go bhfeicfeadh siad an gaisgidheachag tigheacht. Nuair
thainig an dragiw chuaidh an buachaill ann a eudan, acht bhi an
dragûn leath-shuaithte agus breôidhte 'r éis na troide do rinne
sé an la roimhe sin. Bhi siad ag bualadh a chéile go dti am
eadarthra, agus ann sin chuir sé 'an dragûn chum bealaigh.

D'iarr na daoine a chongbhail, acht nior fheud siad. D'irnthigh sé

uatha.
Nuair thainig a mhaighistir a-bhaile an trathnôna sin bhi an

buachaill ann san teach roimhe. D'innis an maighistir dhô go
dtainig gaisgidheach elle an la sin agus gur chuir sé an dragûn
amach 'san bhfairrge; acht, stôcaigh! ('s dôigh?) bhi an sgeul

aige féin nios fearr 'na aige-sean.
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et ils . restèrent à combattre jusqu'au soir, de telle sorte que le
dragon laissait sortir de l'écume de sa bouche et que la mer était
rougie par son sang; enfin, il fit retourner le dragon dans la mer.
Puis il partit et dit qu'il reviendrait le lendemain. Il laissa le

cheval à l'endroit où il l'avait pris, il ôta son bel habit et quand
les autres gens revinrent, il était rendu avant eux. Quand les
gens furent arrivés à la maison, cette nuit-là, ils firent la conver-

sation et dirent qu'il était venu un certain guerrier combattre le

dragon et qui l'avait fait retourner dans la mer; c'est l'histoire
que racontait chacun et ils ne savaient pas quel était le guerrier
qui avait fait cela.

Le lendemain, quand son maître et les autres gens furent
partis, il retourna au château des trois géants, il choisit un autre
cheval et un autre vêtement de guerre, il prit avec lui l'épée .du

second géant et il partit pour l'endroit oh allait venir le dragon.

La fille du roi était liée au poteau sur le rivage et elle attendait;
les yeux lui sortaient de la tête, à guetter si elle verrait venir
le guerrier qui avait combattu le dragon le jour d'avant. Il y

avait deux fois autant de monde que le premier jour et tous
attendaient pour . voir venir le guerrier. Quand le dragon fut

venu, le garçon alla l'attaquer de front, mais le dragon était à
moitié meurtri et affaibli à la suite du combat qu'il avait soutenu
le jour précédent; ils se battirent jusqu'à midi, puis le garçon

mit le dragon en déroute, les gens cherchèrent à l'arrêter, mais
ne le purent pas ; il partit.

Quand le maître revint chez lui ce soir-là, le garçon était

rendu à la maison avant lui. Le maître lui raconta qu'il était
venu ce jour-là un autre guerrier qui avait repoussé le dragon
dans la mer, mais il est vraisemblable que le garçon connaissait
l'histoire mieux que lui.
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An la ar na mharach, nuair bhi an duine-uasal iinthighthe,

chuaidh sé go cathair na bhfathach, agus thug so leis each elle
agus culaidh eile, agus cloidheamh an triomhadh fathaigh, agus
nuair thainig sé le troid leis an dragon, shauil na daoine gur
b'e gaisgidheach eile do bhi ann.

Bhi se féin agus an draglin ag gabhail da' chéile ann sin agus

niûn (= deamhan?) a leithéid de throid chonnairc tu ariamh. Bhi
sgiathain ar an dragûn agus nuair bhi sé d'A fhâghail druidte
[i. e. nuair bhi se du] go cruaidh air] d'éirigh sé suas ann sna
speirthibh, agus do bhi sé ag greadadh agus ag bualadh an
bhuachaill ann san gcloigionn go raibh sé beag-nach craidhte.
Chuimnigh sé ar an i.all (éill) duibh ann sin, agus dubhairt sé,
« a tall dubh, ceangail é sin chomh cruaidh sin go mbéidh siad
ag éisteacht le na sgreadaoil ann san dû rann de'n domhan, leis

an bhfâsgadh bhéarfas tu dhé. p Léim an iall dubh agus cheangail
si é, agus ann sin do bhain an buachaill an ceann dé, agus bhi an
fhairrge dearg le n-a chuid fola, agus bhi na tonnta fola ag dul

ar bhârr an uisge.
Thainig an buachaill chum na talmhan ann sin, agus d'iarr

siad a chongbhâil, acht d'imthigh sé uatha, agus mar bhi sé ag

marcuigheacht thart do sgiob an bhean-uasal an bhrég dé.
D'imthigh sé ann sin, agus d'fhdg se an t-each agus an

cloidheamh agus an chulaidh gaisge ann san ait a bhfuair sé iad,
agus nuair thainig an duine-uasal agus na daoine eile a-bhaile

bhi sé 'na shuidhe rompa ag an teine. D'fhiafruigh sé dhiobh cia
an chaoi chuaidh an troid, agus d'innis siad dé gur mharbh an
gaisgidheach an dragûn teineadh, acht go raibh se imthighthe
agus nach raibh fhios ag duine ar bith cia h-é.

Nuair thainig inghean an righ a-bhaile, dubhairt si nach

bpésfadh si aon fhear go brâth acht an fear a d'fhéirfeadh an

bhrôg sin dé.
Bhi mic righteadh agus daoine méra ag teacht ann sin, agus

iad ag radh gur b'iad féin do mharbh an dragûn, acht dubhairt
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Le lendemain, quand le gentilhomme fut parti, le garçon alla
au château des géants; il prit un autre cheval et un autre habit,
ainsi que l'épée du troisième géant, et quand il alla combattre ]e

dragon, les gens pensèrent que c'était un autre guerrier qui
était là.

Lui et le dragon se battirent et tu n'as jamais vu un tel combat;
le dragon avait des ailes et quand il était serré de près, il s'élevait
dans l'air et, de là, il brûlait le garçon et le frappait sur le crâne
en sorte que peu s'en fallait qu'il ne l'accablât; le garçon se
rappela alors la courroie noire et il dit : — « Courroie noire, lie-le
si fort que l'on entende ses cris dans les deux parties du monde

par suite de l'étreinte que tu lui feras subir. » La courroie
noire s'élança, elle le lia; alors le garçon lui coupa la tête, la mer
devint rouge du sang du dragon et des vagues de sang roulaient

à la surface de l'eau.

Le garçon revint à terre alors, on chercha à le retenir; mais,

il partit et comme il s'éloignait à cheval, la dame lui arracha son

soulier.
Il partit alors. Il laissa le cheval, l'épée et le vêtement de

guerre à l'endroit oit il les avait pris et quand le gentilhomme
et les autres gens revinrent à la maison, il était devant eux assis
au coin du feu; il leur demanda comment s'était passé le combat
et on lui raconta que le guerrier avait tué le dragon de feu, mais

qu'il était parti et que personne au monde ne savait qui il était.

Quand la fille du roi vint chez elle, elle dit qu'elle n'épouserait
jamais qu'un homme, celui auquel irait la chaussure.

Il y eut des fils de roi et des gentilshommes à venir alors

et à dire que c'étaient eux qui avaient tué le dragon; mais
elle dit que ce n'étaient point eux, à moins que le soulier ne
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sise nach iad, muna bhfôirfeadh an bhrôg dbibh. Bhi cuid
aca ag baint na méar d'a gcosaibh, agus cuid ag baint giota
de'n tsâil, agus cuid eile ag baint na h-ordôige dhiobh féin ag

feuchaint an bhfôirfeadh an bhrôg dbibh. Ni raibh aon mhaith
aca ann. Dubhairt inghean an righ nach bpôsfadh si fear ar

bith aca.
Chuir si saighdinraidh amach ann sin agus an bhrôg leô, le

féachaint an bhfoirfeadh si do dhuine ar bith. Uile dhuine, bocht
agus saidhbhir, budh chuma cd 'r b'as é, chaithfeadh sé an bhrôg

fhéachaint air.
Bhi an buachaill sinte, 'na luidhe ar an bhféur, nuair thâinig

na saighdiûraidh, agus nuair chonnairc siad é dubhairt siad leis

« taisbéan do chos. »

« 0! na bi ag magadh fnm-sa, » ar sé.

« TA ordughadh againn-ne, » ar siad-san, «agus ni thig linn
gan an bhrôg fhéachaint ar uile dhuine, bocht agus saidhbhir,

agus sin amach do chos. » Rinne se sin, agus d'imthigh an bhrôg

asteach ar a chois, ar an môimid. Dubhairt siad leis go gcaith-

feadh sé teacht leo.
« 0! éist liom » [i. e. tabhair am dam] ar sé, « go ngléusaim mé

féin. »
Chuaidh sé go cathair na bhfathach agus chuir sé culaidh

bhreagh fir air, agus d'imthigh sé leô ann sin.
Sin i an dit a raibh an fhâilte roimhe, agus é chomh gléusta le

duine ar bith aca. Bhi bainfheis âca ar feadh tri IA agus tri

oidhche.

Fuair siad-san an t-âth agus mise an lochân. Bâitheadh iad
agus thâinig mise. Agus mar ta sé agam-sa anocht nâ raibh sé

agaibh-se an oidhche amdrach, agus mâ bhionn sé féin, -na rail-

leadh sibh leis acht na cOl-fhiacla.

(Lean far de seo) .



CONTES IRLANDAIS.	 637

leur allât; il y en eut parmi eux qui se coupèrent les doigts de
pied, quelques-uns se coupèrent une partie du talon et d'autres
se coupèrent le pouce pour essayer si le soulier leur irait; ils n'y

gagnèrent rien; la fille du roi dit qu'elle n'épouserait aucun
d'entre eux.

Alors elle envoya des soldats, et le soulier avec eux pour voir
si il irait à quelque personne au monde; tous les gens, riches et

pauvres, quelle que fût leur extraction, devraient essayer le
soulier.

Le garçon était couché sur l'herbe quand les soldats arrivèrent
et lorsqu'ils le virent, ils lui dirent : — « Montre ton pied. »

— « Oh! ne te moque pas de moi, » dit-il.

— « C'est l'ordre que nous avons reçu, » dirent-ils, a nous
ne pouvons pas laisser qui que ce soit, riche ou pauvre, sans lui
essayer le soulier; allons, ton pied; » il le donna, le soulier entra

dans son pied à l'instant. Ils dirent qu'il lui fallait venir avec

eux.

— « Oh! attendez-moi, » dit-il, « que je m'habille. »

Il alla au château des géants, il mit un bel habit neuf, puis il

partit avec eux.
C'est là qu'il fut bien reçu, et il était aussi bien mis que n'im-

porte lequel , d'entre eux. Leur noce dura trois jours et trois

nuits.

Ils trouvèrent le gué et moi le lac, ils furent noyés et moi j'en
suis revenu et comme je l'ai [le conte] ce soir, puissiez-vous ne
pas l'avoir demain soir, et si vous l'avez, puisse-t-il ne vous faire
perdre que les dents du fond (D.

(A suivre).

(1) Formule finale, sans aucun sens, comme les conteurs de tous les pays
aiment à en employer.
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DE GENNES-SUR-SEICHE (Ille-et-Vilaine)

(Suite).

DEUXIÈME PARTIE

LES TRADITIONS POPULAIRES DE GENNES

AVANT-PROPOS

On s'est beaucoup occupé, dans ces dernières années, des
légendes et des contes populaires — un peu moins, peut-être,
des traditions locales. Il faut donc se hâter d'en rassembler les

débris épars, car chaque jour voit disparaitre une coutume, une
piquante originalité, et chaque vieillard qui meurt emporte avec

lui dans la tombe quelque trait curieux, quelque détail caracté-
ristique de ces antiques légendes dont sa mère berçait jadis son
imagination enfantine pendant les longues soirées d'hiver. Il est

grand temps de sauver de l'oubli « ce qui dégénère déjà aujour-
d'hui, ce qui demain sera à peu près effacé, ce qui dans quelques
années sera peut-être complètement et irrémédiablement

perdu, » car les vieux, les très vieux seuls, racontent encore

ces anciennes histoires qu'il est de mode, parmi les jeunes, de
tourner en dérision.
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Après avoir recueilli le patois de Gennes-sur-Seiche, je me
suis adressé aux gens du pays que l'on désigne comme les dépo-
sitaires les plus sûrs, les interprètes les plus fidèles des traditions

locales. Je les ai écoutés avec attention et je donne les récits qui
suivent tels que je les ai transcrits sous leur dictée. Je ne

regrette qu'une chose, c'est de ne pouvoir donner ici les noms

de ces conteurs : ils n'ont consenti à conter qu'à la condition de
rester inconnus.

Il ne serait pas difficile de relever dans ces récits plus d'un
curieux renseignement sur l'état d'esprit, les moeurs, les habi-

tudes des habitants du bon pays de Gennes. Peut-être aussi ne
serait-il pas sans raison d'admettre pour certaines de ces

légendes une origine qui n'est pas , entièrement populaire. La

légende du loup-garou, par exemple, que l'on contait aux

enfants pour leur donner l'horreur du mal en leur inspirant la

crainte du châtiment, ne pourrait-elle point rentrer dans cette
catégorie?... Mais le rôle auquel je veux me borner est uni-

quement de redire ce qu'on m'a conté et tel qu'on me l'a conté.

L'histoire de Birette.

Ce qu'il y a de plus local, de plus connu, de plus raconté

à Gennes, c'est sans contredit l'histoire de Birette. Tout le monde
l'a plus ou moins entrevue, aussi tout le monde aime à en
parler. Dans sa Géographie pittoresque du département d'Ille-

et-Vilaine, M. Grain a résumé à grands traits cette légende,
sans réussir à la rendre d'une façon absolument conforme à la
vérité. Son erreur vient de ce qu'il n'a pas su distinguer la Bête
de la Motte et Birette, deux êtres pourtant que la légende
distingue bien nettement. En deux mots, voici l'histoire :

Sur la route de Genres à Brielles , à deux cents mètres

environ du chemin, se trouve un vieux château, aujourd'hui
presque abandonné : c'est le château de la Motte. A l'époque oit
le protestantisme se répandit en France, ce fut, dit-on, une
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résidence bien gardée des huguenots. Les vieillards se rappellent
très bien les douves profondes qui l'entouraient alors, et dont,

aujourd'hui encore, il est facile de retrouver les traces. Birette
et la Bête de la Motte ne sont autre chose que les âmes damnées
de deux des habitants du château. Voici l'histoire de la Bête de
la Motte telle qu'on me l'a contée :

Tout près du manoir se trouvait un vaste étang — converti
assez récemment en prairie. — Un des châtelains voulut un jour
s'y baigner, malgré les hautes herbes dont il était rempli. Les

deux rives étaient occupées par des lavandières qui frappaient
dur et ferme afin de terminer leur besogne avant la chute du
jour. A peine notre seigneur huguenot avait-il quitté le bord qu'il
se sentit empêtré dans les herbes. Aussitôt il implore le secours

des lavandières, les conjurant de lui jeter un drap pour le tirer
hors de l'étang. Les lavandières s'en gardèrent bien, d'abord
parce. que c'était un huguenot, puis, parce qu'il avait adopté
pour se baigner un costume par trop primitif. Malgré ses cris et
ses supplications, on le laissa donc sans secours. Il se noya et

son âme de mécréant fut changée en cette bête affreuse qu'on
appela la Bête de la Motte. Depuis lors, elle se tenait le soir sur
la levée qui était au bout de l'étang et longeait la route actuelle
de Brielles. Le soir venu, quelqu'un s'aventurait-il sur cette
levée, il ne tardait pas à entendre le bruit d'un corps lourd

tombant dans l'étang; c'était la Bête de la Motte qui se jetait
à l'eau à son approche. C'était une vilaine bête noire qu'on n'a
jamais pu bien définir, puisque personne n'a pu la voir en jour,
ni l'approcher de près. Elle se tenait d'ordinaire aux envi-
rons du lavoir de Planchetacon, dont parle M. Orain, mais on ne
dit pas que son malin plaisir ait été de faire prendre un bain
froid à chaque passant; c'était elle plutôt qui prenait ce bain dès

qu'on l'approchait. Voilà ce qu'affirment énergiquement les
vieux détenteurs des légendes locales.

Quant à la fameuse Birette, à laquelle il nous faut enfin

revenir, elle eut une origine à peu près analogue. Birette, elle
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aussi, est l'âme damnée d'un seigneur huguenot du château de

la Motte. Lorsque les huguenots quittèrent le pays, un de ces

seigneurs, ayant commis on ne sait quel crime, — la légende ne
donne aucun détail — fut condamné à « courir en bête » jusqu'à

la fin du monde; on lui donna le nom de Birette sans qu'on sache

trop pourquoi.
Birette était donc une sorte de garou perpétuel. I1 faudrait

dire, c'est une sorte de garou perpétuel, car ils sont bien rares
ceux qui, actuellement encore, ne croient pas fermement

à Birette. Qu'on parle de mystifications, d'imaginations, les
vieilles femmes, — celles surtout qui l'ont vue, et Dieu seul en
sait le nombre, — se fâchent tout net. Birette se montre plus

rarement qu'autrefois, mais elle se montre encore. On lui donne
un privilège de grande importance, celui de se transformer

à son gré en n'importe quel animal, mouton, chat, chèvre, oie,
cheval, etc... Elle rôde un peu partout, tout en se tenant plus

particulièrement aux environs de la Motte. Quand on ne lui dit
rien, quand on ne la provoque en aucune façon, elle se montre

assez volontiers d'humeur pacifique, en ce sens qu'elle ne fait de

mal grave à personne; elle se contente de jouer les tours mali-
cieux habituels aux lutins. Mais quelqu'un vient-il à la menacer,

à la provoquer, à essayer de lui faire du mal, elle sait se

ménager des vengeances parfois terribles. Parfois aussi, lors-
qu'un gaillard plus hardi pousse l'audace jusqu'à vouloir lutter

corps à corps avec elle, elle se fait un malin plaisir de se trans-

former en une matière molle et visqueuse comme du beurre,
glissant entre les mains de l'adversaire et s'échappant en le
laissant roué de coups. Naturellement, elle inspire dans le pays
une grande frayeur, surtout aux imaginations ardentes. Ses
équipées ont lieu principalement le soir, à la brume; mais on
cite aussi des faits qui se sont passés en plein jour, à la face du
beau soleil de midi. La légende se compose d'une foule d'anec-
dotes qu'on raconte avec conviction et qu'il serait facile de
rassembler. En voici quelques-unes.

*
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Un jour que le père Faucheux, =- un couvreur — s'en reve-

nait de Brielles, il aperçut près du bois de la Motte une gentille

petite brebis blanche. Ému de compassion en voyant un si joli
petit agneau abandonné sur la route, le père Faucheux pensa

tout haut :
— « Pauvre petite bête ! c'est sans doute le métayer de la

Retenue — c'était le nom de la ferme dépendant du château de
la Motte — qui t'a oubliée là. Attends, je vais te reconduire à la

maison. »
Il prend alors l'agneau qui se laisse faire. Tout fut bien

jusqu'au milieu du chemin ; mais alors, d chaque pas que faisait

le père Faucheux, son fardeau devenait plus lourd. Il ne pouvait
plus avancer que fort péniblement, tant était devenu lourd son
petit agneau. Tout à coup, il entendit une voix :

— « Reporte-moi où tu m'as pris, et promptement, si tu ne
veux qu'il t'arrive malheur. »

Stupéfait, le couvreur fait volte-face et revient porter son
fardeau à l'endroit même où il l'avait pris. Mais il était si

mouillé, si mouillé par la sueur que lui avaient fait répandre et
la peur et la pesanteur du fardeau, qu'il en fit une maladie grave
qui le mit à deux doigts de la mort.

J.-M. Mottais avait, à Beauregard, une petite prairie où
il avait coutume de conduire son cheval chaque jour. Le soir
venu, il allait le chercher et s'en revenait gaillardement grimpé

sur la bête. Or, un soir qu'il venait, comme de coutume, cher-
cher son cheval, il fut très surpris de trouver dans sa prairie

deux chevaux d'une ressemblance parfaite. Impossible de dire
lequel des deux était le sien ! Il prend celui qui était le plus
près de la barrière, lui passe le licou, grimpe sur son dos et les

voilà partis au grand trot. Il s'en vint sans incident jusqu'à la
porte de l'écurie et il allait arrêter la bête pour descendre
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quand, tout à coup, celle-ci disparaît comme un éclair d'entre les

jambes de mon J.-M. Mottais qui tombe lourdement sur le
derrière.

— « Rosse de Birette, grommela-t-il, c'est elle qui m'a joué
le tour! »

Et il repartit en sifflant chercher dans la prairie le cheval
qu'il y avait laissé et qui était son véritable cheval.

A la queue de l'étang de la Motte, sur le bord de la route de
Brielles, au lavoir de Planchetacon, il y avait jadis un moulin
superbe. Le meunier était en ce temps-là le père Rossais. Or
le père Rossais voyait tous les soirs Birette tournoyer autour

de son moulin. Un beau jour, résolu d'en finir avec elle, il prend
son fusil et se met à l'affût. Dès qu'il aperçoit Birette, il presse
la détente, le coup part et... n'atteint personne, évidemment.
Ce coup de fusil lui coûta bien cher. Le lendemain matin, quand

il voulut se remettre au travail et mettre en mouvement . son
moulin, il trouva tout démoli. Les roues tombaient morceau par

morceau. C'était Birette qui, pour se venger, lui avait joué ce
vilain tour. Vous voyez donc bien qu'il ne faisait pas bon s'atta-
quer à elle.

Ce fut la fin du moulin de Planchetacon; on ne l'a jamais
rebâti. Les fondements ont été conservés pour construire une
maison d'habitation.

*
**

— « Avez-vous vu Birette, la mère Gélique?
— » Oui, je l'ai vue, et elle me fit grand peur.
— » Voyons, contez-nous cela.
— » Nenni, car vous ne croyez point à ces choses-là, vous

autres. Vous en ririez, et c'est pourtant bien vrai, car je l'ai
vue de mes deux yeux.
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— » Contez-nous donc cela bien vite, mère Gélique !
— » Je tremble encore rien que d'y penser !!... Je lavais la

lessive, au Breil, par un jour de pluie, avec la mère Lemoine et
deux autres bonnes femmes. Trempées jusqu'aux os, nous reve-

nions tranquillement à la ferme pour souper. Mais voilà que
Birette se trouva au milieu du champ. C'était une belle petite

brebis blanche qui dansait si bien! si bien?... Ah! qu'elle était
belle et qu'elle dansait bien autour du poirier! .. .

— » Ne voyez-vous rien, dis-je à la mère Lemoine?
— » Si, je vois bien Birette, mais je n'osais pas vous le dire.

Comment allons-nous faire? »
Birette alors s'approcha de nous, dansant toujours d'une façon

merveilleuse. La peur nous talonnant, nous hâtâmes le pas.
Arrivées à la barrière du bout du champ, je passai par une
extrémité; la diablesse de brebis passa par l'autre. Elle nous

suivit jusqu'à la porte du défunt père Lefeuvre, au Cormier.
Quand je fus entrée dans la maison, je tombai sur une chaise
sans pouvoir parler; j'étais « nâfrée( 1) ». La mère Lemoine,

plus brave , quoique non moins épouvantée , dit au père
Lefeuvre :

— « Venez avec moi, nous allons voir... Birette vient de
nous amener jusqu'à votre porte. »

Ils sortirent ensemble, mais ne virent rien. La petite brebis
blanche qui dansait si bien avait disparu. Les autres bonnes
femmes, qui s'en revenaient derrière nous, ne virent rien non
plus. Quand on parla de souper, je fis une grimace; il n'y avait

pas place chez moi pour la moindre nourriture, la peur avait pris
toute la place. De m'en revenir seule jusqu'au bourg, je n'en
étais pas capable; il fallut qu'on vint me reconduire jusque ,
chez moi. Jamais je n'avais eu aussi grand peur!

(1) Nâfrée, c'est-à-dire tellement transie par la peur, que les paroles s'ar-
rêtent dans la gorge sans qu'on puisse articuler un son.
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— « Est-ce la seule fois que vous avez vu Birette, mère
Gélique?

— » Je l'ai vue une autre fois encore, et cette fois-là, elle était

en chat. C'est la pure vérité que je vous raconte là. Je n'eus pas
aussi grand peur que quand je la vis en brebis, parce que j'étais

plus jeune et que je ne connaissais pas Birette. Voici d'ailleurs
comment ça se passa.

C'était un matin, de bon matin; j'allais aux châtaignes de très

bonne heure pour être arrivée la première et faire ma cueillette
avant les autres. Quand je fus arrivée sous le châtaignier, je
trouvai des châtaignes en quantité; mais ce qui m'intrigua plus

que l'abondance des fruits, ce fut le fameux chat qui était là.
Il était entièrement blanc, bien blanc, sauf le bout de la queue
qu'il avait rouge. Vous voyez que je l'avais bien regardé et que
je ne me trompais pas. Il me plaisait beaucoup et j'aurais bien
voulu l'emporter, car nous n'avions point de chat à la maison.

Néanmoins, je voulus le chasser pour cueillir des châtaignes,

mais plus je le chassais, plus il s'approchait de moi. Je lui dis

alors :

— « Puisque tu as l'air de te moquer de moi, mon petit

matou, je te vais prendre et emporter à la maison. »

Je le pris dans ma devantière, et laissant là mon panier, je

voulus l'emporter. Tout le long du chemin, je regardai mon

chat; il me plaisait tant avec son poil blanc et le bout de sa

queue rouge! J'étais toute fière d'aller le montrer à ma mère.

— « Tiens, maman, le beau chat que je t'apporte!

— » Tu as bien fait, me dit ma mère, car il y a longtemps

que j'en désirais un. »

J'ouvre alors mon tablier pour lui montrer mon beau chat ;

mais au même instant, je le sentis disparaître sans que ma mère

ait eu seulement le temps de l'apercevoir.

— « Folle, me dit-elle, c'était Birette; pourquoi l'as-tu

prise? »
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J'avais laissé mon panier sous le châtaignier, mais j'avais

trop peur pour retourner le chercher. Ma mère fut obligée d'y
aller, et je ne voulus plus retourner aux châtaignes.

*

- « N'avez-vous jamais revu Birette depuis lors, mère
Gélique?

— » Encore une fois, mais je ne vous dirai point cela, vous

finiriez par croire que j'invente. C'est pourtant la vérité toute
pure, bien sûr.

— » Rassurez-vous, mère Gélique, et contez-nous la troisième
apparition de Birette.

-- » C'était dans la prairie actuelle de M. Poirier, au Vieux-
Presbytère. Nous nous en allions fort tard de la prière, ma
soeur Rose et moi. Tout à coup j'aperçois, malgré la nuit, une
belle oie blanche à l'autre bout de la prairie.

— » Ne vois-tu pas l'oie là-bas, dis-je à ma soeur?
— » Oui, oui, mais viens vite.
— » J'étais plus méchante que ma soeur, je le confesse. Mon

intention était de prendre l'oie, de lui tordre le cou, et de l'em-
porter pour en faire un bon fricot. Qui donc s'en serait aperçu?
Une oie, seule, dans une prairie, la nuit, n'était-ce pas une oie
perdue? J'avançais donc sans penser à autre chose; mais, plus
j'avançais vers l'oie, plus elle aussi s'avançait vers moi. Lorsque
je fus arrivée au milieu de la prairie, je rebroussai chemin,
prise de peur. Je venais de penser que ce ne pouvait être que
Birette:

— » Viens vite, si tu veux, dis-je à ma soeur, car c'est
Birette.

» Elle nous suivit jusqu'au Petit-Mottais et là, satisfaite sans
doute de nous avoir causé une aussi grande peur, elle nous

lâcha. Mais, je l'avais vue assez; ce soir-là il me fut impossible

encore de souper, malgré les remontrances de mon père, et je
jurai bien de ne jamais rentrer si tard de la prière.

9
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» Birette trotte encore à cette heure et je désire bien ne
jamais la revoir.

— » Merci, mère Gélique, je le souhaite aussi pour vous. »

Le Garou.

Voici une superstition, une légende plutôt, fort en vogue
dans le pays et universellement adoptée il y a peu d'années
encore; mais il est temps d'en recueillir les débris si l'on ne
veut les voir disparaître avec les quelques vieillards qui en

furent les contemporains et les témoins convaincus. N'ayez pas
le malheur même d'en sourire devant eux; vous les contris-
teriez et ils n'auraient pour vous que des paroles sévères.
Prenez, au contraire, un air recueilli et crédule, l'humeur cau-

seuse des vieillards n'y tiendra plus et il vous faudra subir,
jusqu'à la dernière, toutes les anecdotes qu'ils • pourront re-
trouver dans leurs souvenirs. Rien de lié, rien de suivi, rien

de méthodique dans leurs récits; des faits isolés, des faits dont
eux ou leurs aïeux out été témoins, voilà ce dont ils vous entre-
tiennent, et ce n'est qu'en rapprochant les détails, en interro-
geant de-ci de-là, qu'on finit par reconstituer à peu près la
légende. Je vais raconter celle du garou aussi simplement que

possible, ne changeant rien au récit de la bonne vieille qui me
l'a contée.

Le garou n'était à proprement parler ni une maladie, ni une
possession diabolique, comme on le dit parfois. C'était un
châtiment, une sorte de punition visible infligée à ceux qui
s'étaient rendus coupables de quelque méfait, à ceux particu-
lièrement qui avaient commis quelque larcin. Mais, tous ceux
qui avaient volé ne couraient pas le garou; il fallait pour cela
avoir été dénoncé et avoir refusé de reconnaître sa faute et de
la réparer. Voici d'ailleurs comment les choses se passaient à
ce sujet :

Lorsqu'on acquérait la certitude d'avoir été victime de
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quelque dommage, dont on ne connaissait pas l'auteur, on allait
aussitôt s'en plaindre au curé de la paroisse. Celui-ci essayait
d'abord des paroles de conciliation, de pardon; mais si le
plaignant voulait poursuivre l'affaire, il ne pouvait refuser de
lui donner satisfaction et, en chaire, au prône de la messe
paroissiale, il lisait le grimoire( I). La lecture de ce fameux gri-
moire achevée, il posait le livre « adens » sur le bord de la
chaire et prononçait à haute et intelligible voix une phrase dont

on n'a retenu que le sens : « Si celui qui a commis le méfait

pour lequel je lis le grimoire ne se fait pas connaitre, il portera
la peine de son péché. » Si personne ne s'était déclaré coupable

avant le dimanche suivant, le curé montait en chaire de nou-

veau au prône de la messe paroissiale et recommençait la
lecture du grimoire et de la sentence comminatoire qui en était

le complément redouté. Si cette seconde semaine s'écoulait
encore sans que l'auteur du délit se fût fait connaître, le curé
montait en chaire une troisième fois, faisait une dernière lec-

ture du grimoire et menaçait une dernière fois. Après avoir
posé le livre « adens » sur le bord de la chaire, il attendait un

instant. Si le coupable ne s'était pas déclaré, il sortait immédia-
tement de l'église s'il s'y trouvait, poussé irrésistiblement par
une force invisible. C'était le commencement de la peine, le

commencement de l'expiation. Le coupable devenait garou, le
diable lui jetait une « heurle( 2> » sur le dos et il courait toutes
les nuits en compagnie des autres garous.

Dans le courant de la journée, les pauvres misérables frappés
de ce terrible châtiment, partageaient la vie commune de ceux
au milieu desquels ils vivaient. Rien ne les signalait à la curieuse

(1) Le grimoire était un manuel secret, conçu en une espèce d'argot cabalis-
tique et rempli de signes étranges, au moyen duquel on prétendait évoquer les
démons et les morts et produire quantité d'actions surnaturelles. Mais il était
dangereux de lire le grimoire quand on n'était pas initié à ses mystères, car, si
le diable apparaissait, dit la légende, et qu'on ne lui jetât pas à la tête la pre-
mière chose qui se trouvât sous la main, on avait le cou tordu.

(2) Heurle = sorte de peau de bête. — Jeter une hernie de loup sur le dos de
quelqu'un, est synonyme de : changer quelqu'un en loup.
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attention des autres. On faisait d'ailleurs tout ce qu'il était
humainement possible de faire pour dissimuler qu'on courait le

garou; l'avouer, ç'eût été avouer qu'on avait commis quelque
délit. De plus, on ne recherchait guère la compagnie de ces
gens-là et un garou connu était souvent un homme obligé de
vivre dans l'isolement. Libres donc toute la journée, adonnés à

leurs occupations habituelles, ils ne différaient en rien des autres.
Ce n'est que le soir, alors que tout le monde commençait à
goûter les bienfaits d'un sommeil réparateur, qu'ils redevenaient
garous et recommençaient leurs pérégrinations nocturnes.

Que pouvaient bien être ces courses échevelées qui recom-
mençaient impitoyables chaque soir? Les garous couraient-ils

isolés, comme des bêtes prises de peur ou folles de rage? La
légende, heureusement, n'est pas restée muette sur ce point ;
nous avons même des détails assez précis. D'abord, les garous

n'allaient pas isolés, ils couraient ensemble toute la nuit et

allaient, chaque fois, faire une station à sept croix différentes
et souvent fort éloignées les unes des autres. On vous racon-
tera couramment, par exemple, qu'une pauvre bonne femme du
bourg, habitant une petite maison située en face de l'église (on

cite même son nom) et qui courait le garou, se reconnut une

nuit sur les ponts de Nantes, et l'on ne dit point que la nuit fût
sur le point de disparaître.

Les garous redoutaient beaucoup, sans doute, la fatigue de
ces courses échevelées à travers la campagne, mais une chose
leur était plus pénible encore : c'était la station même à la croix.
Celui, en effet, qui aurait pu baiser la croix aurait été immé-
diatement délivré de sa peine. Aussi quels élans passionnés pour
se jeter au pied de chacune des sept croix qu'ils rencontraient!
Mais, messire le diable, général en chef de l'armée des garous,
les attendait au pied de chacune d'elles et fouaillait si fort les
pauvres misérables qui voulaient en approcher que la douleur •

leur arrachait des cris aigus qu'on entendait de fort loin. Ces
cris perçants étaient alors si connus qu'on avait coutume de dire
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en les entendant : « Le garou est à cette heure-ci en tel endroit ! »
Mais il eût été dangereux d'aller s'en assurer de ses propres

yeux comme le prouve l'histoire du garou de Chêne-Colliot
koyciw).

Il y avait une fois des « breyouères tt> » a Besné qui broyaient
du chanvre. Pressées par la besogne elles s'étaient levées de
fort bonne heure dans la nuit du dimanche au lundi, afin de

reprendre leur travail. N'ayant point d'horloge, elles ne savaient
à quelle heure elles avaient commencé, mais il y avait déjà
bien longtemps qu'elles broyaient, lorsqu'elles entendirent les

douze coups de minuit tinter à l'horloge de l'église de Gennes.
— « Seigneur Jésus ! crièrent-elles toutes en chœur, nous

sommes perdues, nous avons travaillé dans le dimanche. »

Et toutes firent un grand signe de croix pour demander pardon
pour leur faute.

Il y avait dans le village une petite bonne femme qui filait au
fuseau. Entendant le commérage de ses voisines qui travaillaient

ferme à broyer le lin, elle se leva et vint leur tenir compagnie.
— « Ah ! quelle misère! dit-elle, par manière de salutation. Je

ne peux dormir, alors je viens avec vous filer avec mon fuseau
au clair de la lune. »

Il arriva que, pendant qu'elles travaillaient tout en bavardant,

un bruit formidable se fit entendre. C'était le défilé des garous
qui s'était arrêté à la croix de Chêne-Colliot. Une des
« breyouères » dit alors :

— « Je ne voudrais pas aller à Gennes par ce temps-lb, j'ai
trop peur des garous. »

Et toutes les autres de l'approuver et d'en dire autant. Seule
la petite vieille qui filait ne paraissait pas de l'avis des autres.

Cela ne doit pas surprendre, car elle avait coutume de dire que
rien n'était capable de l'effrayer. On raconte même qu'elle
n'était guère portée à s'émouvoir des lutins, des revenants et

(1) Femmes chargées de travailler à la décortication du lin à l'aide d'ins•
truments spéciaux, qu'on appelle des « brayes. »
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des autres fantômes qu'on aperçoit la nuit. Plusieurs fois, ses
voisines l'avaient mise à l'épreuve et. s'étaient soudainement
présentées à ses yeux dans un attirail capable, croyaient-elles,
de la faire reculer ; mais la petite vieille, sans se laisser troubler,
marchait courageusement vers l'apparition et déjouait ainsi

tous les plans des mauvais plaisants. Voyant donc la frayeur
des autres, elle sourit et, tournant plus fort son fuseau comme

pour se donner plus d'audace, elle dit :
— « Que voulez-vous me donner? Je vais y aller, moi,

à Chêne-Colliot. »
Etonnées, les travailleuses se regardèrent. L'une d'elles dit

enfin :
— « Je vais te donner la devantière de droguin( 1 ) que j'ai

devant moi, si tu y vas. »
La petite vieille partit aussitôt en filant avec son fuseau. Les

autres attendaient anxieuses pour savoir ce qui allait arriver.
Quand elle fut rendue à la croix de Chêne-Colliot, on entendit
un cri plus perçant, plus lugubre encore que ceux des garous.

Les « breyouères » dirent en se signant :
— « Bien sûr que c'est le garou qui l'a emportée! »
Dès que le jour fut venu, elles se rendirent en hâte à la croix

de Chéne-Colliot pour voir si elles ne trouveraient point quelque
trace de la .petite vieille qui n'était point revenue à Besné
réclamer la devantière de droguin. Elle n'avait garde, car le
garou l'avait enlevée ! On trouva son fuseau et sa quenouille

dans un buisson d'épines,- ses cheveux gris pendus à une branche
sèche de châtaignier et se deux sabots au pied de la croix. De
la petite vieille, il n'en fut plus jamais question.

Tel est le conte du garou de Chène-Colliot.

Les garous n'avaient guère d'espoir de pouvoir se délivrer en

baisant une croix, car le diable était trop vigilant à les empêcher

(1) Tablier , d'étoffe grossière.que portent les femmes. de la campagne pour
travailler.
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d'approcher et il avait la poigne trop solide lorsqu'il faisait ma-

noeuvrer son fouet, aux sept stations. Une autre ressource leur
restait, une seule. Une plaie au front, faite par un couteau ou

toute autre arme tranchante, et d'où s'échappaient au moins
quelques gouttes de sang, pouvait les délivrer. L'émission du

sang était absolument nécessaire pour opérer la délivrance. Si
la chose, était si simple, il pourrait paraître étrange qu'on ne se

fit pas délivrer du garou dès la première nuit. C'est qu'alors on
ne tient pas compte de la frayeur très grande qu'inspiraient les
garous. Il aurait fallu un homme dont le courage fût solidement

trempé pour aller ainsi s'attaquer à un garou, d'autant plus que
les garous étaient toujours en troupe. La chose pourtant n'est
pas sans exemple. De plus, on ne savait pas qui l'on frappait,
et par suite, qui l'on délivrait, à moins de connaître la place de
chacun dans le défilé des garous.

Quelle était la durée de cette terrible pénitence? En avait-on
pour la vie? En avait-on pour un temps déterminé? Qui fixait

cette durée? Ce sont autant de questions qui se posent d'elles-
mêmes et auxquelles on aimerait à pouvoir donner une réponse

précise. La légende d'abord affirme énergiquement et démontre
par des faits que cette redoutable pénitence ne durait qu'un temps.
Ainsi, la pauvre femme qui revint à elle sur les ponts de Nantes,

et dont je parlais plus haut, courut le garou un an, jour pour
jour, et cela pour avoir, dans un moment de gêne, peut-être,
volé quelques misérables oignons à l'un de ses voisins. On voit
donc qu'il ne fallait pas commettre un crime bien énorme pour
avoir une bien longue pénitence. Un point sur lequel la légende
de Gennes reste absolument muette, c'est la . règle d'évaluation

du châtiment. Qui en fixait la durée? Qui en mesurait l'éva-
luation? Questions insolubles, semble-t-il, malgré tout le soin
qu'on prenne d'interroger les plus vieux habitants du pays.

Un autre point encore parait mal établi : le garou connais-
sait-il à l'avance l'itinéraire qu'il devait suivre dans ses péré-
grinations nocturnes? S'il avait pu, une bonne fois, cQnnaître
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l'itinéraire de la route à suivre la nuit suivante et la place qu'il
aurait occupée dans le défilé, il n'aurait eu qu'à prier un de ses
amis de se tenir en embuscade et de lui donner, au moment de

son passage, un bon coup de couteau entre les deux yeux, afin

de faire couler le sang, ét il eût été délivré. On cite quelques
exemples qui laissent croire que le garou pouvait parfois être

bien renseigné.

Voici un fait que volontiers on raconte tout au long et qui a
l'avantage de mettre en lumière un certain nombre de détails de
la légende.

Un petit garçon de la campagne, habitant un village assez
éloigné du bourg de Gennes, venait bien régulièrement en
classe chaque matin. Il portait d'une main le petit panier qui
contenait la maigre ration qui suffit au diner d'un écolier; dans

l'autre, il avait un petit bâton noueux, coupé à dessein dans une

haie vive et devenu son inséparable compagnon de voyage.
Docile et laborieux, l'enfant profitait à merveille des leçons du
maître. Toujours arrivé à l'heure chaque matin, il s'en retour-

nait le soir sans s'attarder avec ses petits camarades, moins
laborieux et moins dociles. On ne voit certes rien dans tout cela
qui dût lui valoir le châtiment si pénible du garou. Cela lui

arriva pourtant, la chose est bien certaine, et voici de quelle

façon :
Matin et soir, l'enfant suivait régulièrement le même chemin,

toujours son petit bâton noueux à la main. Dans l'un des champs
où il avait coutume de passer se trouvait tout un rang de jeunes
pommiers superbes, vigoureux, qui faisaient l'orgueil du proprié-
taire. Machinalement, chaque fois que l'enfant passait, il donnait
un coup de son bâton noueux sur chacun des arbustes. La

chose en soi n'était pas bien grave; mais les coups répétés
chaque matin et chaque soir finirent par entamer l'écorce, et
bientôt les jeunes pommiers dépérirent rapidement. Sans y

prendre garde, l'enfant continua étourdiment, en sorte qu'un

beau jour,- le propriétaire venant voir ses pommiers . s'aperçut
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avec tristesse que pas un seul n'avait échappé, tous avaient péri.

Furieux et ne sachant qui accuser, il médita une vengeance :
bien sûr, le malfaiteur courrait le garou!

Voici donc notre homme qui arrive tout en colère chez le
curé et lui conte son malheur. On lui en voulait, on avait fait
périr tous ses pommiers, il fallait qu'on lui donnât satisfaction.

Le curé, après lui avoir fortement prêché le pardon des injures,
voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, finit par promettre de lire
le grimoire en chaire le dimanche suivant. — On se rappelle

que c'était une obligation à laquelle ne pouvait se soustraire le
prêtre ; il ne pouvait lire le grimoire que sur la demande du
plaignant, et celui-ci insistant, il n'avait pas le droit de refuser.

— Le dimanche arrive, le curé monte en chaire, lit le grimoire
et prononce la°fameuse sentence comminatoire : « Si" celui qui

a commis le méfait pour lequel je lis le grimoire ne se fait pas

connaître, il portera la peine de son péché. » Le marmot était
à l'église, recueilli comme un ange, ne se doutant pas, bien

sûr, que c'était lui-même qu'on menaçait de la sorte et si terri-

blement. Il n'avait d'ailleurs conscience d'avoir commis aucune
faute bien grave et ne savait nullement ce que pouvaient bien

être et cette lecture et ces menaces.

La semaine, naturellement, se passa sans que personne vînt
se déclarer coupable soit au curé, soit au propriétaire lésé.

Le second dimanche, même lecture, mêmes menaces, et
aussi..... même silence.

Arrive enfin le moment fatal. Le troisième dimanche, au

prône de la grand'messe, le prêtre lit une dernière fois le
grimoire, prononce une dernière fois la phrase menaçante et
pose, anxieux, le fameux livre « adens » sur le bord de la
chaire... Rien encore. Alors c'en est fait. L'enfant, poussé
irrésistiblement, sort de l'église, le diable lui jette une « heurle »
sur le dos et, dès la nuit suivante, il eut sa place marquée dans
le défilé des garous.

Chaque jour, dès que le soir approchait, l'enfant devenait
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triste, rêveur; souvent même, il lui arrivait de fondre en larmes,

sans que les caresses de sa mère pussent adoucir en rien sa

douleur. Les parents, affligés et inquiets, usaient de tous les

stratagèmes pour surprendre la cause de ce chagrin et de ces

larmes : l'enfant restait muet, malgré les menaces comme malgré
les caresses. Un soir enfin que son père l'avait pressé de

questions plus vivement que de coutume, il se montra moins

obstiné et commença l'histoire de ses infortunes. Ne pensant

qu'A sauver son fils, le père lui dit :
— « Sais-tu où vous irez cette nuit? »
L'enfant parut hésitant, puis :
— « Nous devons aller A la croix de Chêne-Colliot. »
Heureux de ce premier renseignement, le père répartit :
— « Sais-tu quelle place tu occuperas dans le défilé des

garous? »
Après une pause, l'enfant dit :
— « Je dois être le septième. »
Le père en savait assez; il ne questionne pas l'enfant plus

longuement. Quand la nuit fut venue, on le vit sortir et s'enfoncer

dans un petit chemin tortueux, encaissé entre deux haies cou-
vertes d'épaisses broussailles, et aboutissant A la croix de

Chêne-Colliot. Il attendit longtemps, son couteau à la main, —

un bon et solide couteau de campagnard. — Enfin, il entend

la bande hurlante qui s'avance, il se prépare, ouvre de grands

yeux et compte attentivement les garous qui passent. Quand il

voit le septième, il se lance sur lui, et le frappe entre les deux
yeux d'une main que l'affection paternelle rendait plus assurée.

Le sang jaillit abondant, mais l'enfant était délivré. Il sortit
vivant de la heurle dont le diable l'avait affublé et bien délivré

pour cette fois du garou. Sa pénitence était faite.

Il est certain donc, d'après ce trait même de la légende,

que les garous marchaient ou plutôt couraient en compagnie, et

faisaient ainsi de concert leurs longues processions nocturnes.
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La légende a oublié de nous conserver à ce sujet certains détails
qui pourraient donner satisfaction aux esprits curieux et avides,
avant tout, de renseignements précis. On pourrait s'attendre,
en effet, à ce qu'on nous expliquât clairement comment se
formaient ces réunions de garous chaque soir. Tous, sans
doute, se rendaient à heure fixe à un endroit déterminé par
messire le diable, leur chef. Il est probable aussi qu'il fallait

être bien exact au rendez-vous si l'on ne voulait pas payer cher
son retard. Puis, quand tout le monde était là, rangé en bon
ordre, on partait en hurlant pour les sept stations au pied de
croix différentes.

Tout ceci évidemment n'est qu'imagination, là-dessus chacun
peut garder la façon de voir qui lui plaira davantage. La légende
du garou à Gemmes garde sur ce point quelques obscurités qu'on

ne peut guère éclairer. N'est-il pas bon d'ailleurs que dans une
légende il y ait de ces demi-jours qui lui donnent quelque chose
de plus vague et de plus mystérieux, en laissant <1 l'imagination

de chacun la faculté d'errer à l'aise?
Voici pourtant, à ce propos, une histoire (n'allez pas dire que

c'est un conte) recueillie oralement et notée avec exactitude.

C'était à la Louinière, grande ferme distante de Gennes
d'environ quatre à cinq kilomètres et située sur la petite route qui

conduit à la chapelle de saint Léonard. Il y avait là, parmi le
personnel un peu nombreux de cette grande ferme, un gaillard
vigoureux qui chaque .nuit courait le garou en expiation de

quelque méfait. Évidemment il ne s'en vantait point, gardant,
au contraire, la chose aussi secrète que possible, et veillant
bien à laisser ses maîtres dans l'ignorance la plus complète sur

toutes ces pérégrinations nocturnes.
Un jour, pourtant, des soupçons s'éveillèrent dans l'esprit du

fermier. Il ne s'expliquait pas qu'un garçon aussi solide que

l'était son domestique fût harassé chaque matin dès avant de se
mettre au travail. Doit venaient ces fatigues chez un homme. qui
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avait des habitudes d'ordre et d'économie, et une conduite qui

semblait irréprochable? Ne courait-il point le garou?...
Le fermier voulut éclaircir ses doutes et se détermina û

interroger le domestique. Interdit au premier abord, le garçon

reprit bien vite son sang-froid et nia effrontément, ayant aux
lèvres un sourire moqueur voulant dire qu'assurément on ne le
connaissait guère pour avoir sur son compte de pareils

soupçons. S'il était ainsi fatigué le matin, c'est que la nuit il
était travaillé d'horribles cauchemars qui le faisaient terriblement

souffrir... c'est que, malgré sa robuste apparence, il n'avait

pas une bien forte santé... et mille autres faux-fuyants de cette
espèce. D'ailleurs, avouer qu'il courait le garou, ç'eût été

reconnaître qu'il accomplissait une pénitence, reconnaître, par

suite, qu'il avait précédemment commis quelque faute; de plus
(chose grave à ses yeux) ç'eût été se faire signer son congé

sans délai, car on redoutait ces gens qui couraient ainsi le
garou la nuit et personne ne se souciait de les avoir chez soi.

Le maître, toujours défiant malgré de si calmes affirmations,

disait en enfonçant son bonnet :

— « Mon gars, tiens-toi bien, car je te surveillerai. »
Le domestique couchait dans une loge ( 1) ; il le mit à coucher

dans une petite chambre contiguë à la cuisine on lui-même avait
son lit. La surveillance était ainsi facile à faire, vu qu'il était
impossible au domestique de sortir sans passer près du lit du
fermier. •Or il arrivait que, régulièrement, toutes les nuits, il

sortait. Interrogé, il répondait avec audace en se tirant par
quelque plaisanterie ou quelque grossier mensonge.

Le fermier toujours ne savait rien, bien que ses soupçons
allassent sans cesse en grandissant. Enfonçant une fois de plus
son bonnet sur l'oreille, il dit d'un petit air triomphant :

— « Mon gars, surveille-toi bien, si tu ne veux y être pris

cette fois. »

(1) On appelle ainsi une sorte de petit hangar, couvert en paille, de la
grandeur d'un lit, et où les domestiques ont l'habitude de coucher A la campagne.
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Et là-dessus, le bonhomme rumina tout un plan de campagne
pour surprendre son domestique en flagrant délit. Pendant qu'il

cherche, une idée de génie traverse son esprit, un éclair de joie
illumine son regard : il a trouvé, maintenant il est sûr de son

affaire! Il place une bonne serrure à sa porte et se promet de

dissimuler la clef sous son oreiller pendant la nuit. Il 'faudra
bien, pensait-il, que le gaillard me réveille pour me demander

la clef, car il ne passera pas par la fenêtre, la grille l'en empê-
chera bien. Le soir arrive, on soupe, . on cause et enfin chacun,

fatigué du travail de la journée, va se mettre au lit. Le fermier
ferme la porte à clef et met la clef secrètement sous son oreiller.
Voici ce qu'il advint :

• Le domestique se relève bientôt, selon son habitude, marche
doucement, à pas de loup, craignant de réveiller le maitre de la
maison. Il arrive enfin à la porte et se croit garanti une fois
encore, quand il s'aperçoit que la clef a disparu. Que faire? La
fenêtre a un grillage, la gerbière du grenier est trop élevée, il

se casserait les reins dans sa chute!... Il se décide enfin à
réveiller le fermier pour lui demander la clef. S'il l'interroge,

il s'en tirera toujours par quelque mensonge. Il s'approche donc
du lit, réveille le bonhomme et lui demande la clef. Tout

'heureux d'avoir enfin une occasion qui, sans doute, va l'éclairer,
celui-ci répond en grommelant que bien certainement il ne lui
donnera point la clef. Ces sorties nocturnes ne lui présagent
rien de bon et commencent à n'être plus de. son goût.
. Du dehors, une voix aigre, stridente et menaçante se fait
alors entendre :

— « Vas-tu bientôt venir? »

Pris de peur et comme affolé, le domestique se retourne
suppliant vers le fermier :

— « Oh! notre maitre, je vous en prie, dit-il, donnez-moi la
clef et laissez-moi sortir.

— » Non, non, tu ne l'auras pas, retourne te coucher. »
La voix alors de reprendre, plus menaçante :
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— « Vas-tu bientôt venir?
— » Oh ! notre maître, je vous en prie, ouvrez-moi la porte.
— » Non, non, encore une fois non, je te dis que je ne

t'ouvrirai pas la porte. »

Une troisième fois la voix cria :
— « Vas-tu bientôt venir? » mais d'un ton si aigre et si

menaçant que le fermier lui-même en fut tout épouvanté. Le
pauvre domestique, absolument affolé, se jeta- au pied du lit où le
fermier tremblait de .peur, et, d'une voix pleine d'angoisses,
il dit.

— « Oh! notre bon maitre, je vous en supplie, je vous en
conjure.

— » Bien, bien, cela suffit, dit le maître, je me lève et j'ouvre
la porte. »

Aussitôt dit, aussitôt fait. La porte était à peine ouverte que,
soulevé par une force invisible, le domestique disparut tout à
coup aux yeux du fermier effrayé. Malgré sa peur, il sort
pourtant, et quel n'est .pas son étonnement d'entendre son
domestique crier en l'air d'un ton plaintif et douloureux. Il
entend aussi un bruit sinistre, semblable à celui de solides
lanières de cuir tombant drues sur une chair nue; c'était le chef
des garous qui fouaillait le pauvre diable pour le punir d'avoir
fait la sourde oreille et de s'être fait ainsi attendre.

Était-ce ainsi que chaque garou allait rejoindre la bande? la
légende ne le dit pas, mais ce qu'elle. affirme, c'est que, le
lendemain matin, le domestique revint éreinté et à demi-mort.
Convaincu enfin qu'il avait chez lui un individu courant le

garou, le fermier régla bien vite ses comptes et dit en lui
remettant ses gages :

— « Va-t'en, va-t'en, je ne veux point de cela chez moi. »

Bien qu'il fat ordinaire que les garous courussent tous
ensemble la nuit, on trouve pourtant, dans la légende, quelques
traits isolés qui laissent croire que certains individus étaient
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parfois condamnés à courir seuls. Leur supplice n'en était que

plus pénible, car il semble qu'on souffre moins lorsqu'on souffre en
compagnie de quelqu'un.

Voici un trait conté par une vieille fille qui l'avait entendu
maintes et maintes fois de son père auquel il avait été dit un

jour de foire à Vitré par le héros même du drame.
Personne n'ignore qu'autrefois Châteaubriant était célèbre à

plus de vingt lieues à la ronde pour la fameuse foire aux boeufs

qui s'y tenait chaque année. Or, il arriva, une année, qu'un
marchand s'attarda plus que de coutume, et il faisait nuit noire
quand il se mit en route pour rentrer au logis. I1 voyageait à
cheval. Voilà qu'à une certaine distance de Châteaubriant, un
gros chien noir vint tournoyer autour de son cheval, bientôt
même, s'enhardissant, il se montra plus menaçant et se lançait
à la tète de l'animal pour l'empêcher de continuer son chemin.

Ennuyé de ce qui se passait, le marchand prend une résolution
soudaine. Il tire son couteau, descend de cheval, frappe à la tête
la bête importune, puis remonte précipitamment à cheval et part

au galop, laissant le couteau dans la plaie.
L'année suivante ramena la même foire à Châteaubriant à la

même époque ; notre marchand y revint selon sa coutume, et,

selon sa coutume aussi, il descendit au même hôtel. S'étant mis
à table pour le diner, son attention fut attirée par le couteau
qu'on avait placé près de son assiette. L'hôtelier, s'en aper-

cevant, lui dit :
— « Vous regardez• bien attentivement ce couteau. Qu'a-t-il

donc qui puisse vous intriguer?
— » Mais, reprit le marchand en se grattant l'oreille, j'avais

un couteau absolument semblable et je l'ai perdu dans une
circonstance assez bizarre. »

Il raconte alors l'histoire du gros chien noir qu'il avait frappé
l'année précédente à pareil jour. L'hôtelier ravi :

— « Merci, dit-il, vous êtes mon sauveur. Ce couteau est
bien le vôtre, et celui que vous avez frappé, c'est moi. »
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Relevant alors ses cheveux, il lui montra une légère cicatrice

qu'il avait au front.
— « Ne craignez rien, ajouta-t-il, chaque fois que vous

viendrez à Châteaubriant, n'allez pas descendre ailleurs que chez
moi. Venez quand vous voudrez, amenez avec vous qui vous

voudrez, vous serez toujours bien reçu chez celui que vous avez
sauvé. Vous m'avez rendu un bien grand service, je courais le
garou et votre coup de couteau m'a délivré. »

Voilà la légende du garou, telle que la racontent le soir, à la

veillée, les vieilles femmes du pays de Gennes, en Bretagne.

Les Meneurs de loups.

C'est une croyance fort répandue dans le pays qu'autrefois
certains individus élevaient secrètement des bandes de loups.
Dressés à ravager les terres et à détruire les troupeaux de ceux
qu'on leur désignait, ces animaux se montraient généralement
très fidèles à leurs maîtres. Pour se venger de quelqu'un, on

n'avait qu'à les lâcher sur ses terres, sûr qu'en une nuit tout
serait dévasté. C'était, à bon droit, une façon d'agir réputée
odieuse et l'on n'avait que du mépris pour ceux qui exerçaient
la triste profession de « meneurs de loups. » On conte à ce sujet
plusieurs traits; en voici quelques-uns, simples et naïfs comme
la plupart des contes populaires.

Il y avait, une fois, un individu qui menait des loups. Un jour,
il s'absenta avec sa femme. laissant à la maison un enfant au
berceau. Le bébé, se voyant seul, prit peur et se mit à pleurer.
Quelques voisins, attirés par ses cris, vinrent voir ce qui se
passait. Quelle ne fut pas leur . surprise de voir un loup assis

près du berceau et berçant doucement le poupon qui s'était
endormi. Sur ces entrefaites revint le père.
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— « Arrivez donc bien vite, lui crie-t-on, le loup va étrangler

votre poupon. »
Le bonhomme franchit le seuil de sa maison sans aucune émo-

tion et crie au loup qui berçait :
— « Aoh! aoh! »

Et le loup, comprenant le langage de son maître, remonte au
grenier d'où il était descendu pour veiller sur l'enfant.

*

Il y avait une fois un bonhomme qui s'en revenait par un

petit chemin bien étroit, bien sale et bien encaissé. Il trouva un

meneur de loups' qui en avait avec lui plus de douze. Le meneur

de loups, se voyant découvert, voulut intimider le bonhomme
pour éviter d'être dénoncé. Il lui dit :

— « Ecoute, tu me connais bien, mais ne va dire à personne
que tu m'as vu, ou je te fais manger par mes loups. »

Il avait compté sans la malice du petit vieux.
- «, Oh! dit-il, tu sais bien que je suis bavard et que je ne

saurais m'empêcher d'en parler; permets-moi, au moins, de le
dire à mon petit bonnet.

— « Oui, à ton petit bonnet, mais à ton petit bonnet seule-
ment. C'est entendu. »

Le dimanche suivant à l'issue de la grand'messe, alors que
les hommes sortaient en foule de l'église, le petit vieux se hissa
au pied de la croix c'était le lieu habituel des publications —
et, prenant son petit bonnet à la main, il dit de façon à être bien
entendu :

— « Ecoute, mon petit bonnet, je te vais conter un secret.
L'autre jour, dans tel endroit, dans tel chemin, j'ai vu un tel qui
menait toute une troupe de loups. Il m'a bien défendu d'en
parler à qui que ce soit, mais j'ai permission de te conter la

chose à toi, et à toi tout seul. Aussi j'espère bien que tu seras
discret et que tu ne le diras à personne. »

10
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Tous écoutaient, se regardaient... et en firent leur profit.
Et le petit vieux ne fut point mangé par les loups parce qu'il ne
l'avait dit qu'à son petit bonnet.

Il y avait, une fois, dans le pays un métayer fort estimé de tous,
ce qui ne l'empêchait pas d'avoir chez lui une compagnie de

loups. Or, il arriva qu'il sortit avec eux un samedi l'après-midi

pour accomplir quelque méchante besogne. Le hasard voulut
que le même jour on vint chercher le curé pour donner l'extrême-

onction à un malade qui se. mourait. Sa mission terminée, le curé
s'en revenait tranquillement par un petit chemin ombreux, en

disant son bréviaire, lorsqu'il fit la rencontre du métayer et de

ses loups. Il ne pouvait en croire ses yeux. Quoi! c'était X... ,
lui qu'on avait cru jusque-là un homme si honnête et si loyal!...

Ce n'était donc qu'un hypocrite et un meneurs de loups ! ... Il

voulut lui faire un bout de morale.
- « Eh! quoi, mon cher ami...

— » Pas un mot de ce que vous avez vu, monsieur le curé,
ou je vous fais bel et bien manger par mes loups. »

Etonné, choqué de cette menace, le curé repartit :
— « Ah! vraiment, tu me feras manger par tes loups! Eli

bien! moi, je te dis que tu vas rester à cet endroit même avec
tous tes loups et que tu n'en sortiras que lorsque je te le per-
mettrai. »

Il eut beau supplier, rien ne put fléchir le curé qui reprit
tranquillement la récitation de son bréviaire et rentra à son
presbytère. Le métayer, lui, resta comme paralysé, les pieds

fixés au sol, à l'endroit même où l'avait trouvé le curé.
Pour son malheur, le lendemain était un dimanche, et les gens

de la campagne venaient en foule à la messe. En passant, tous
voyaient le métayer et ses loups, et chacun de gloser sur l'hypo-
crisie du meneur de loups et son châtiment bien mérité. Quand
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le curé eut l'assurance que toute sa paroisse avait vu la bande

de loups et son chef, il envoya son domestique dire au pauvre
diable :

— « Tu peux rentrer, mon maître t'y autorise. »
Le bonhomme alors se sauva, eti le curé ne fut point dévoré

par les loups.

Pendant la Révolution.

Malgré sa grande apparence de calme, Gennes ne fut point
sans prendre parti pour et contre la Révolution. L'église actuelle

fut transformée en temple de la Raison. Les chouans avaient

dans le bourg un lieu de réunion attitré. Dans une petite maison,
située en face de l'église, habitait une vieille fille peu commode

et dont les vieux, les très vieux, se souviennent encore à Gennes.
C'était Mlle S. L... Chez elle avaient lieu tous les concilia-

bules, toutes les réunions secrètes ou avouées. On raconte encore
aujourd'hui que les gens du bourg, curieux de voir ces assem-

blées d'où émanaient parfois des décisions si bizarres et même
si cruelles, se hissaient sur les bras de deux grandes croix qui
se trouvaient alors dans le cimetière pour plonger de, là leurs
regards dans la maison de la redoutée M lle S. L... On y portait
même des sentences de mort qui rarement manquaient d'être

exécutées, témoin l'histoire suivante que les habitants du pays
racontent comme absolument authentique (1)

Dans la chàtaigneraie du Petit-Mottais, à un détour de la route
de Saint-Germain et à l'entrée du chemin conduisant au Tremble,
cinq femmes ont été égorgées d'une façon absolument barbare.
Dénoncées, sans doute dans un des conciliabules dont je parlais

(I) Des crimes nombreux furent commis pendant la Révolution; mais il
serait injuste d'en faire porter tout le poids sur la mémoire des chouans. Sans
doute il leur arriva parfois de juger prévôtalement les bleus et de les faire
exécuter; c'était là, en quelque sorte, une des nécessités de cette guerre civile.
Mais on ne doit pas oublier les faux chouans et le rôle odieux qu'ils ont joué
dans notre pays; ce sont eux surtout qui furent coupables.



666	 LE PARLER ET LES TRADITIONS POPULAIRES

à l'instant, elles furent aussitôt saisies et traînées jusqu'à cette
châtaigneraie pour y être tuées. Les chouans s'en furent au
village voisin demander un taille-marc pour faire l'affaire,
comme ils disaient dans leur argot. Mais le fermier, homme

prudent et redoutant toute scène de violence, avait eu la bonne
idée de cacher dès longtemps son taille-marc dans une large

meule de foin, pensant qu'il serait toujours temps de le tirer de
sa cachette lorsque la tourmente serait apaisée. Aussi, quand les
chouans se présentèrent chez lui, il leur répondit hardiment :

— « Je vous assure que je n'ai point de taille-marc chez
moi, vous pouvez chercher. »

Pendant qu'ils se consultaient l'un l'autre, l'un deux dit à la
fermière :

— « Puisque ton homme ne veut pas avouer qu'il a un taille-

marc et nous dire où il est, viens avec nous au grenier, je parie
que nous allons l'y trouver. »

Et les voilà tus grimpés au grenier, laissant en bas le fer-

mier seul avec deux chouans qui causaient ensemble. L'un d'eux
disait :

— « Si tu étais là-bas — il voulait parler de la châtaigneraie
où l'on gardait les cinq femmes — que ferais-tu? »

L'autre passant le doigt sur son cou en imitant le geste du
boucher qui saigne un veau, disait :

— « Je ferais ça. »
Le fermier écoutait sans comprendre; il ne devait être éclairé

que le soir. Pendant ce temps, la fermière, aidant les chouans
dans leurs perquisitions au grenier, entendit des cris et des

lamentations qui semblaient n'être pas très éloignées. Enfin,
les chouans, n'ayant pu trouver de couperet, partirent en jurant.
A peine avaient-ils disparu que la femme, toute tremblante, dit

à son mari :
— « Bien sûr, il va y avoir du malheur. »
Les braves gens! ils ne savaient pas ce que les chouans

voulaient faire du couperet, mais en ces temps lamentables
n'était-il pas permis de tout supposer?
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Les chouans revenus â la châtaigneraie sans taille-marc
n'abandonnèrent point pour cela leurs victimes. Ils empoignèrent
chacun une des cinq femmes, les trainèrent â la barrière, sur le
bord' de la route, et, avec une joie féroce de cannibales, ils les

égorgèrent avec leurs couteaux, comme le boucher égorge un

animal de boucherie. Parmi ses victimes, deux étaient étroite-
ment unies par les liens du sang : c'était une mère et sa fille.

Avant de mourir, cette mère adressa une prière â ses féroces
bourreaux. Voulant épargner â sa fille la douleur de voir
égorger sa mère, elle leur cria :

— « Par pitié, tuez ma fille avant moi. »
Les barbares y consentirent et comme ils frappaient la jeune

fille, la mère disait :
— « Ma Pélagie, donne bien ton coeur au bon Dieu! »

La besogne étant faite, les chouans se dispersèrent, laissant là
leurs victimes.

En conduisant, le soir, ses bêtes au pâturage, le fermier du
Petit-Mottais aperçoit, â la barrière de la châtaignerie, une
large mare de sang. Il approche et voit, avec effroi, les cinq

cadavres étendus près de la haie. Emu de pitié, il retourne â sa
ferme et en rapporte les outils nécessaires pour enterrer un
cadavre : une pelle et une pioche. II creuse une fosse le long
du talus, y dépose les cinq victimes, puis, en murmurant un bout

de prière, il abat le talus pour les ensevelir complètement.
Voilà l'histoire.

La légende n'a pas tardé à y mêler ses fantômes et l'on raconte
qu'à la barrière de la châtaigneraie on voit parfois, la nuit, un
spectre noir portant un cercueil sur ses épaules.

Il y avait aussi des bleus à Gennes et leur haine pour les

chouans semble avoir été bien vive, s'il faut en croire ce qu'on
raconte pendant les soirées d'hiver, entre une poignée de châ-
taignes grillées et un pichet de bon vieux cidre. La fameuse

bataille qui eut lieu entre les chouans et les bleus, dans le vieux
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cimetière, autour de l'église, est demeurée célèbre. C'était la
nuit et l'on frappait fort de part et d'autre. A ce bruit inaccou-
tumé d'hommes s'entretuant, les paisibles habitants des maisons

voisines se réveillèrent en sursaut; on vit plusieurs fenêtres

s'ouvrir, et des bonnets de nuit, et des mains tenant des chan-
delles apparurent aux croisées. Poltrons comme de bons bour-

geois, les habitants refermèrent bientôt leurs fenêtres quand ils
virent qu'il y avait danger, ayant à peine eu le temps de jeter

un regard effaré sur cette scène de lueurs et de tumulte. Une
vieille femme qui se tenait dissimulée derrière un rideau de sa

fenêtre raconta depuis que les coups pleuvaient drus et frap-
paient juste. De temps en temps, on entendait, dominant le

bruit du combat, de petits cris étouffés : c'était un bleu, c'était

un chouan qui tombaient, frappés à mort par un adversaire. Les
blessés furent transportés, au petit jour, dans la cour de la
mairie, devant l'école communale actuelle des garçons. Une
vieille demoiselle, dont on a perdu le nom, s'en alla furtivement

rôder autour des blessés et lorsqu'elle en découvrait un qui

respirait encore, elle humectait ses lèvres au moyen d'une plume
légère trempée dans un vin vieux et réconfortant.

Il n'était pas besoin de ces mêlées générales, de ces batailles

terribles, pour que bleus et chouans se manifestassent bruta-

lement leur inimitié. Il semble qu'alors se débarrasser d'un
adversaire était regardé comme une bonne action. La méthode
était fort simple : on saignait un ennemi à la gorge comme un

boucher saigne un veau. Sous prétexte d'un service à rendre on
l'attirait dehors et on l'égorgeait. Voici un fait (1) :

Dans un petit village qu'on nomme la Haie-de-Puron habitait

(1) On pourrait en citer bien d'autres. — Le père Rouland, enterré près du
lavoir de Planchetacon, dans la prairie actuelle de M. Delaune, avait été égorgé
de la sorte. — Le vieux père Hégron, venant dîner en joyeuse compagnie au
village de la Musse, trouva sur son chemin une femme qu'on venait également
de saigner a la gorge. — A défaut du poignard, on se servait du fusil, témoin
ce pauvre Robert, tué traîtreusement d'un coup de fusil près du Grand-
Mottais. — Etc., etc.
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un marchand de bestiaux du nom de Vincent Salmon. A l'occa-
sion, Vincent exerçait aussi le métier de boucher. Quelques

bleus vinrent un jour le trouver disant :
— «. Père Vincent, il faut que vous veniez nous tuer un

veau. »
Le bonhomme prend ses couteaux et se met en route avec

eux. Ils n'étaient pas à trois cents mètres de sa demeure que les

bleus se jettent sur lui et le saignent à la gorge. Pourquoi?
Parce qu'on le soupçonnait fort d'être allié aux chouans.

Des gens le trouvèrent étendu sur une barrière, une large
plaie béante au cou, en allant au marché de Cuillé.

Un autre fait. C'était à la Cour-Saint-Laurent, village distant

du bourg d'environ trois kilomètres. Trois soldats de la Répu-

blique, venus l'on ne sait d'où, entrent à la maison pour se
reposer, car ils sont harassés, et pour boire un coup, car ils sont

altérés. Personne à la ferme, sauf deux femmes qui eurent peur
en voyant entrer les soldats. Les hommes étaient aux champs

à travailler; personne donc pour les protéger si nos trois gail-

lards avaient eu quelque méchante intention. Ni l'une, ni l'autre

pourtant ne perdirent leur sang-froid; d'un coup d'oeil échangé
rapidement elles se comprirent. L'une d'elles se mit à faire des

crêpes, comme pour fêter les soldats; l'autre, pendant ce temps.
disparut sans bruit et courut aux champs prévenir les hommes

de ce qui se passait. Ceux-ci laissent leur travail et arrivent
promptement à la ferme en brandissant leurs lourds outils de
travail. Les trois bleus furent assommés avant d'avoir eu le
temps de pousser un cri. On les enterra au beau milieu du jardin,
sans bruit, et à cet endroit on planta plus tard un pommier.

La légende ajoute que longtemps après le meurtre des trois
bleus, une couturière de Gennes, Françoise D ... , se trouvait
à coudre dans ce village. Après le diner, elle s'en alla au jardin

pour y faire la sieste. Avisant un tas de feuilles sèches sous un
beau grand pommier, elle crut ne pouvoir mieux trouver et s'y

coucha aussitôt. A peine ses yeux commençaient-ils à se fermer.
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qu'à trois reprises différentes elle se sentit soulever et retomber
lourdement sur son lit de feuilles sèches. Sans aucun doute,

c'étaient les trois soldats qui l'avertissaient de respecter leurs
restes et de ne pas les fouler ainsi aux pieds.

La maison elle-même, assure-t-on, demeura hantée et toutes

les nuits on y voyait des choses étranges. On apercevait un

spectre, debout, faisant le tour de la table, s'arrêtant, reprenant

sa marche, semblant guetter quelqu'un.
Ainsi content les vieillards en pensant avec tristesse à ces

temps d'autrefois. Attendris, émus par ces scènes étranges qu'ils
racontent avec feu, ils laissent leur imagination courir et se
perdre en mille légendes qu'ils prennent pour la plus exacte

vérité. Faut-il encore, en terminant, rapporter le récit recueilli

de la bouche de la mère Gélique, celle qui avait vu Birette trois

fois dans sa vie?
— « On dit qu'il n'y a point de revenants de la Révolution ;

eh bien! moi; je vous dis qu'il y en a, puisque je les ai vus. Il

est vrai que ce n'était pas pendant la Révolution, mais ce n'était

pas si longtemps après! En tous cas, c'était bien des revenants.
C'était une procession que j'ai vue au Vieux-Presbytère, là-même
où habitaient les prêtres avant la Révolution. J'allais à confesse

avec la mère Lechalier qui demeurait à la Saudrais.
— « Veux-tu venir avec moi? m'avait-elle dit. Quand je serai

réveillée, j'irai te chercher. »
» Le voyage, à notre départ, s'annonçait bien; mais, hélas! la

joie ne fut pas de longue durée. A l'entrée de la cour du Vieux
Presbytère, une longue procession nous barra le chemin. Il y

avait là, sans aucun doute, tous les prêtres qui avaient habité le
presbytère avant la Révolution.

— » Voici la procession, dit la mère Lechalier sans trop

d'émotion.
— » Vas-tu te taire, lui dis-je.
» J'étais bien jeune alors et l'on comprend que j'avais grand

peur.. La procession était complète ; les enfants de chœur eux-
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mêmes n'y manquaient pas. On psalmodiait gravement je ne sais
quoi; je ne pus jamais en comprendre un mot, bien que nous
entendions très distinctement. Nous continuâmes notre chemin

et la procession se remit en marche, nous suivant de très près.
Quand nous passions un échalier, elle passait avec nous. Nous

fûmes suivies ainsi jusqu'à la Forge oh la procession disparut
enfin.. Je poussai un soupir de soulagement quand nous fûmes

restées seules, la mère Lechalier et moi.
» Inutile de vous dire que je ne fus pas à confesse ce jour-là.

Bien plus, le dimanche•suivant, je faillis . ne pas pouvoir assister
à la messe. Dès que j'aperçus la procession A l'église, je songeai
à l'autre, à celle que j'avais vue au Vieux-Presbytère, et la peur
me reprit.

» Tout cela, voyez-vous, conclut philosophiquement la mère
Gélique, tout cela prouve qu'il n'y avait pas que du bon clans la

grande Révolution! »
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Napoléon, en restituant ainsi la Victoire à la ville, exécutait

à la fois les décrets de la Convention et rétablissait le Collège
de l'ancien régime. Tl se montrait là, comme en maintes circons-

tances, en même temps l'héritier de la Révolution et le restau-
rateur du passé. D'ordinaire, personne ne lui savait mauvais gré
de cette attitude conciliatrice; à Dinan. la solution qu'il donnait

à une question vitale pour l'instruction secondaire dans la région,
ne pouvait qu'avoir l'approbation générale.

Mais, malgré les réparations effectuées les années précé-
dentes, c'était dans un bien triste état matériel que l'ancien
couvent des Bénédictines revenait à la destination que lui avait
donnée l'évêque des Laurents. Aux traces de fumée près, on
aurait pu se croire au lendemain de l'incendie qui avait jadis

dispersé les religieuses. Le pignon de la chapelle, menaçant
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ruine, avait été démoli et réparé ( l) tant bien que mal, sans le
moindre souci d'art, de la manière peu élégante que nous voyons
encore aujourd'hui. Autour de la cour des classes, qu'un bâti-
ment assez vaste séparait encore de la cour d'entrée, comme au
XVIII° siècle, et qui restait toujours entièrement close, les
arcades garnies autrefois de grandes croisées s'ouvrent béantes
pour la plupart; au premier étage, au-dessus, toutes les fenêtres
sont dépourvues de leurs fermetures ; en entrant dans les salles
on reconnaît « qu'elles sont dans le plus mauvais état possible, »

les murs apparaissent tout dégradés, les boiseries ont disparu;
« il est indispensablement nécessaire de relever à neuf et
presque en totalité les planchers; » les toitures délabrées ont
besoin d' « un lattis neuf » et d' « une couverture neuve ( 2). »

Les réparations durèrent longtemps ; c'est seulement pour l'aimée

scolaire 1805-1806, le 1 Qr vendémiaire an XIV, que la Victoire

fut remise à Sergent qui, pendant dix ans, devait y continuer
l'apostolat commencé quinze ans plus tôt (3).

C'est Sergent, en effet, que le bureau d'administration avait

proposé, sans hésitation, comme si la place lui eût été due, et
un arrêté ministériel du 24 nivôse an XIII lui avait confié les

fonctions de directeur de l'Ecole secondaire avec celles de pro-
fesseur de mathématiques ; le même arrêté désignait les autres

professeurs parmi lesquels un ecclésiastique, le sieur Labbe (4).

La ville, qui avait sollicité avec tant de persévérance le réta-
blissement de son Collège, le soutint de tous ses efforts et de
toute sa sympathie. Le maire, dans une lettre du 28 thermidor
an XIII, écrivait qu'il n'avait « rien plus à coeur que de con-

tribuer à la prospérité de ce précieux établissement ( 5). » Les

Dinannais avaient vu Sergent à l'oeuvre, ils savaient que l'instruc-

(1) Arch. mun., reg. de Corresp. (24 pluviôse an VII).
(2) Titres de la ville non classés (réparations des bâtiments de la Victoire).
(3) Il avait quitté les Jacobins quelques jours avant, le 20 fructidor an XIII,

et la mairie avec les justices de paix s'y étaient installées.
(4) Arch. nation. F. 17' 62995.
(5) Arch. mun., reg. de Corresp.
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pion des jeunes gens ne pouvait être remise à un meilleur esprit,
et on ne marchandait pas le prix de ses bonnes leçons. « Il ne
peut être fait, disaient les conseillers municipaux (1), un emploi
plus louable des fonds communaux qu'en les consacrant à l'ins-
truction publique; » et ils établissaient le traitement des profes-

seurs d'une façon sinon généreuse, du moins satisfaisante pour
l'époque. Ce traitement, fondé sur la rétribution collégiale
(4,466 fr. en 1807 (9 ainsi que sur la somme allouée par la
ville (2,276 fr. en 1806 (3), 2,700 fr. en 1807 (4), etc.) s'élevait
pour chaque régent à 1,200 fr. environ; plus tard, pour essayer
de mettre un terme à certaines accusations d'impiété portées
contre le personnel enseignant, ils chargeaient des fonctions
d'aumônier « un ecclésiastique attaché à la paroisse Saint-
Sauveur ( 0 , » et lui donnaient des gages de 300 fr. (s). Ils avaient
compris, en effet, selon le mot consigné sur les registres muni-
cipaux en 1804, que si on veut donner l'instruction au rabais
« on ne trouve que de médiocres professeurs qui, pour un

médiocre traitement, donnent de très médiocres leçons (7) »
Comme il n'en était pas ainsi, les élèves affluaient dans

l'Ecole secondaire 08>. Il existait pourtant deux maisons rivales,

l'une dirigée par un M. Dany, l'autre par l'abbé Bertier, ancien
professeur au collège des Laurents; et leurs partisans, jalousant
l'Ecole secondaire, ne se firent point faute de l'attaquer avec
des armes inavouables. « On sème les bruits les plus absurdes

et les plus basses calomnies; » si l'on en croit les ennemis de

l'Ecole secondaire « l'on y enseigne... une philosophie subver-
sive de toute morale; » ils vont jusqu'à vouloir persuader aux
naïfs « que tout mathématicien est athée et tout naturaliste est

(1) Arch. mun., reg. de Délib. (5 mai 1806).
(2) Arch. mun., reg. de Corresp. (lettre du 25 mai 1807).
(3) Arch. mun., reg. de Délib. (5 oct. 1806).
(4) Ibid. (mai 1807).
(5) Ibid. (9 mai 1808).
(6) Ibid. (budgets, passim).
(7) Ibid. (19 pluviôse an XII).
(8) En 1809, trois ans plus tard, le nombre des élèves était de 182.
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matérialiste ( 1). » Toutes ces clameurs produisirent d'abord

quelque effet; « au retour d'un voyage » que Sergent avait fait
pendant les vacances de 1807, pour se « retremper dans les
sciences (2) » il fut accueilli par ces violentes accusations et,

aussitôt, l'Ecole perdait, au début de l'année scolaire, plus de la
moitié de ses élèves. Elle devait bientôt les reconquérir, et peu t-

être eùt-il été inutile de s'arrêter sur cet incident, si l'on n'y
trouvait les germes de tous ceux que feront naître, trente ans
plus tard, sous la Monarchie de juillet, quelques-uns de ces

esprits passionnés qui s'agitaient déjà sous l'Empire.
Les contemporains n'y attachèrent pas longtemps d'impor-

tance, puisque, à la suite du décret de 1808, Sergent fut admis

avec le Collège dans l'Université impériale. Alors, non sans l'aide

contestable du monopole, dont il aurait pu se passer peut-être,
l'établissement prospère grâce à la bonne direction donnée aux
études et aux succès remportés par les élèves.

Le programme de l'enseignement était en quelque sorte divisé

en deux parties. La première comprenait « les cours généraux
qui, suivant l'arrêté du Gouvernement( 3), sont d'obligation dans
les écoles secondaires communales où il existe cinq professeurs
dont trois de latin et deux de mathématiques, » — et telle fut la

situation de « l'Ecole » de Dinan jusqu'en 1813, époque à
laquelle on augmenta le chiffre du personnel enseignant; — la
seconde partie, comprenant les cours particuliers ouverts par
chacun des professeurs « de leur propre mouvement et par zèle,

afin de mettre les élèves en état de suivre les cours généraux
ou de les completter (sic) (4) . » Les objets principaux de l'ensei-
gnement étaient surtout le français, le latin et les mathéma-
tiques; les langues vivantes paraissent avoir été, comme partout
alors, singulièrement négligées; mais il y avait « un jour par

(1) Arch. nation., F. 17 a 62995, rapport au ministre.
(2) Ibid. (lettre de Sergent du 15 octobre 1807).
(3) Arrêté du 19 vendémiaire an XI.
(4) Arch. nation., F. 17' 62995. Exercice littéraire, an 1807.
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semaine consacré à des études accessoires, telles que la langue

grecque, l'histoire et la géographie pour les classes de littéra-

ture, et quelques notions de phisique (sic) et d'astronomie pour

les classes de mathématiques ( 1). »

Les études latines ne commencent déjà qu'en sixième, puis-

qu'on y explique les pages très élémentaires de l'Epitome

historia sacrce et de l'Epitome historie grecce; pour les

autres classes, les auteurs latins sur lesquels on interroge les
élèves sont, à bien peu près, ceux-là mêmes que le programme
leur présente aujourd'hui. L'histoire, un peu négligée, on l'a

vu, n'est pas, du moins, mal comprise; on ne s'en tient pas aux
faits, on étudie « les lois, usages, religions » de chaque peuple.

Pourtant il y a plusieurs graves lacunes. C'est d'abord l'absence
de l'histoire de France pendant la durée presque entière des
cours : on ne se décide 6 l'aborder qu'en première classe; encore

doit-elle céder une partie de la place à l'histoire romaine; c'est
assez dire qu'on l'effleure à peine. Le peu d'estime où l'on
semble tenir la littérature française et les chefs-d'oeuvre de nos

grands écrivains n'est pas moins regrettable; mais, le Collège
de Dinan n'était pas à cet égard une exception; il se conformait,
au contraire, aux exigences officielles. Toutefois, on ne peut
s'empêcher d'exprimer le regret que, dans les cours généraux

de ce temps, les élèves aient eu trop souvent sous les yeux la
traduction des Géorgiques « par M. Delille » et qu'en revanche
ils aient pu considérer comme secondaires ou négligeables, les
grands écrivains du XVII Q siècle : Corneille, Racine, Molière,
La Fontaine, Boileau, relégués dans les cours particuliers (2).

L'instruction scientifique, mise sur le pied d'égalité avec la
culture littéraire dans les programmes de la nouvelle Université,
semble pourtant avoir été plus développée, à Dinan, que l'ins-
truction littéraire. Dans le programme de l'exercice de 1807 on
peut lire un véritable dithyrambe en l'honneur des sciences ;

(1) Arch. nat., F. 17 H 2835. Rapport de 1810.
(2) Ibid., F. 17. 62995.
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ne se croyant pas capable sans doute d'en parler dignement,
Sergent en emprunte l'éloge à l'histoire des mathématiques de

Montucla. « On sait que les anciens avaient une haute idée des
mathématiques, et que, frappés de la certitude lumineuse qui
les caractérise, ils les nommèrent mathesis ou mathemata,
que l'on explique par le mot sciences, comme étant, de toutes
les connaissances humaines, celles qui répondent le mieux à ce
nom (o . » Et suivent des mots de Platon, de l'Ecclésiaste, de

Xénocrate, de Socrate, voire d'Hippocrate « l'ancien coryphée de

la médecine » destinés tous à nous prouver combien est belle,
utile et supérieure à tout le reste l'étude des mathématiques. Les
sciences physiques et naturelles ne sont pas moins bien traitées.
« Pourrions-nous exister, nous dit Sergent, au milieu des
sublimes ouvrages du Créateur sans admirer et sans chercher
à les connoître ; tandis qu'il n'en est aucun qui ne prouve sa
puissance et sa prévoyance infinie(2)? »

On ne se bornait pas à vanter les sciences, on les étudiait;

cependant, il est à remarquer que l'histoire naturelle tout au
moins était encore présentée aux élèves d'après les anciennes
méthodes, qui classent les êtres d'après l'avantage que l'homme

peut en retirer; en troisième, on caractérise « les espèces veni-
meuses et celles qui sont utiles. » D'ailleurs, les sciences exactes

prennent vite la première place; en cinquième déjà, on passe aux
équations du premier, du deuxième et du troisième degrés,
à l'extraction des racines carrées et cubiques, à la théorie des
logarithmes; matières assurément bien relevées pour des élèves
de cinquième et qu'on se borne sans doute à effleurer tout
d'abord; mais, on pousse plus tard ces études assez loin, puisque,
dans les cours généraux ou dans les cours particuliers, Sergent
enseigne la géométrie descriptive, la trigonométrie rectiligne
et la trigonométrie sphérique. l'application de l'algèbre à la

(1) Arch. nat., F. 17 . 62995. Exercice littéraire de 1807.

(2) ibid.
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géométrie, la mécanique statique WI>. Ces connaissances assez

approfondies étaient nécessaires à ceux qui se préparaient aux
grandes écoles ; c'est, d'ailleurs, dans le sens du développement
scientifique que l'influence prépondérante du principal devait

entraîner les élèves puisque c'est là surtout que le portaient son
genre d'esprit et la nature de ses travaux préférés.

Un emploi du temps () strictement établi assurait, comme il

est d'usage et de toute nécessité, la régularité du travail ; il
était assez semblable à celui que l'on applique encore; pourtant

l'étude qui suivait la classe du matin, finie à dix heures, s'éten-
dait jusqu'à midi et demi, et une étude de deux heures à trois

heures précédait la classe du soir qui avait lieu de trois, heures
à quatre heures trois quarts; on se couchait à neuf heures,
et un quart d'heure après toutes les lumières devaient être
éteintes. Enfin, pour que ce règlement fùt pratiqué sans déro-

gation, pour que tous les élèves fussent sans cesse tenus en

haleine, un des articles du règlement portait la disposition sui-
vante : « Tous les trois mois le bureau d'administration se fera
rendre compte de la conduite, du travail et de l'assiduité des
élèves 0). » On avait ainsi une sorte de conseil de discipline à
réunions fixes et dont les attributions étaient assez importantes
pour contribuer à donner aux études une impulsion énergique

ou, tout au moins, pour empêcher le zèle de se ralentir. Enfin,
à la clôture de chaque année scolaire, l'usage était encore de
présenter au contrôle des familles les résultats de l'enseignement

donné pendant les dix mois précédents ; en 1807, par exemple,
ces sortes de classes solennelles durèrent trois jours, les 17, 18
et 19 du mois d'aoüt; pendant ce temps, les élèves furent inter-
rogés « depuis huit heures du matin jusqu'à midi et depuis
deux heures de l'après-midi jusqu'à six heures du soir (4) . »

(1) Arch. nat., F. 17" 62995.
(2) Ibid.
(3) ibid.
(4) ibid.



DU COLLÈGE DE DINAN.	 679

Toutes ces précautions et tous ces stimulants, plus encore les
soins prodigués chaque jour à l'enseignement, développaient

l'esprit des élèves et faisaient honneur à leurs maîtres. En 1810,

le grand savant Ampère, après son inspection générale, dans
son rapport au ministre, constatait la valeur de l'enseignement
des mathématiques supérieures au Collège; « cette dernière

classe, écrivait-il, est faite avec succès par le directeur,
M. Sergent ( 1 ). » Les études littéraires n'étaient pas négligées

néanmoins, puisque, à l'occasion du 1 e° janvier 1806, trois des

élèves représentèrent, sans doute dans la grande salle de l'ancien

chœur des religieuses, une pièce en un acte et en prose mêlée
de chants dont ils étaient les auteurs; et l'un d'eux, le jeune
Petit, récita ou fit réciter, par un de ses camarades, des stances

composées par lui sur la victoire d'Austerlitz ( 2). Aussi, le conseil

municipal, un peu porté peut-être, il est vrai, à l'indulgence
pour une maison à la naissance de laquelle il avait tant con-
tribué, ne craignait pas de dire : « les élèves y reçoivent une
excellente instruction » et il ajoutait : « on pourrait même dire

que le Collège de Dinan, par l'instruction que les écoliers y
reçoivent.. . rivalise avec quantité de lycées 00). »

Il est certain que, pendant cette période, comme pendant la
période précédente, Sergent et ses collaborateurs ont instruit
nombre d'élèves qui, formés par eux, les quittèrent pour entrer
dans diverses carrières honorables où plus d'un se distingua.
« Beaucoup de jeunes gens, » au sortir du Collège, furent, dès
cette époque, « reçus à l'Ecole politechnique (sic), à l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr et autres établies aux frais du
Gouvernement (4) ; » il en sortit aussi, au témoignage des contem-
porains, « un grand nombre d'élèves distingués qui ont alimenté

les corps des avocats, des médecins, des ecclésiastiques, des

(1) Arch. nat., F. 17 31 2835. Extrait du rapport d'Ampère.
(2) Arch. mun., reg. de Corresp. (8 et 16 janvier 1806).
(3) ibid. (16 décembre 1811).
(4) ibid. (11 décembre 1811).

11
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ingénieurs, etc. ( 1 ). » Parmi ces jeunes gens qui s'instruisirent
sous la direction de Sergent, à la fin du XVIII° siècle et au
commencement du XIX°, nous .en signalerons seulement deux :

l'ingénieur Egault des Noes et le docteur Guillard. Leurs noms
n'ont pas la célébrité de certains de leurs devanciers; ils ne sont
pourtant pas indignes de mémoire.

Egault des Noes, né à Dinan, en 1777, sut profiter de l'en-
seignement des sciences qu'on y donnait alors sérieusement

pour la première fois. Il entra â l'Ecole polytechnique et eut là
pour professeurs Monge et Berthollet; il ne fut pas parmi les
moins sérieux de leurs élèves. Comme ingénieur, il se signala,

en effet, par des travaux qui furent alors très remarqués à juste
titre : le canal de l'Ourcq, sur un parcours de vingt-cinq lieues,

le Château-d'Eau, le bassin du Palais-Royal, le pont de la
Vieille-Brioude sur l'Allier, à près de soixante-dix mètres au-
dessus des eaux, et un certain nombre d'autres ouvrages d'art.

Mais ce qu'il nous a laissé de plus remarquable, dans sa géniale
simplicité, c'est le niveau à bulle d'air, cet instrument qui date

presque d'hier, et qui est aujourd'hui d'un usage constant. « Le
pays gardera souvenir aussi de ses patriotiques efforts en 1814,
pour mettre en état de défense un des points de la capitale les

plus menacés par l'invasion. Les hauteurs de Montmartre furent
hérissées de palissades et de bastions. Les barrières Saint-Denis
et Saint-Martin devinrent tètes de pont. Là était le dernier bou-
levard de la France. C'est par là qu'arrivaient les Russes et les
Prussiens. De grands travaux que tout Paris vint admirer furent
exécutés en dix-neuf jours, presque sous le canon de l'ennemi

par l'infatigable ingénieur dont l'activité se multipliait en raison
de l'imminence du danger 0) . » Il mourut dans la force de l'âge,

le 22 janvier 1839.

Le docteur Guillard( 3), officier de santé à vingt-deux ans,

(1) Arch. nat., F. 17" 2835.
(2) Le Dinannais, 24 février 1839.
(3) Témoignage de son neveu, le docteur Barbé.
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docteur à vingt-six, vint en 1818 se fixer à Dinan, où il exerça
pendant soixante et un ans et se fit une réputation méritée

d'oculiste. Sa sûreté de main était étonnante. A l'âge de quatre-
vingt-sept ans — fait unique peut-être dans les annales de la

chirurgie — il pratiquait encore l'opération de la cataracte!

Aussi son renom franchit les limites de la province et il fut
décoré de l'ordre de la Légion d'honneur par le Gouvernement

impérial. Homme • de bien, il se faisait aimer pour sa bonté

autant que, par son habileté, il se faisait admirer; on disait de
lui : « Vous avez le cœur encore plus sûr que la main. » Il

mourut le 25 octobre 1879.
Ces élèves et quelques-uns de leurs camarades annonçaient

déjà sans doute leurs qualités, car, à chaque visite, les inspec-
teurs généraux constataient les progrès et les succès des études.
Enfin, au mois de mai 1813, on reconnut officiellement les

services rendus par l'établissement en augmentant son impor-
tance(1). Le nombre des régents qui était de cinq, en y compre-

nant le principal, fut porté à dix, dont trois prêtres qui
abandonnèrent l'école de l'abbé Bertier. A ce moment, le
nombre des élèves se rapprochait de deux cents, parmi lesquels

les élèves ecclésiastiques obligés de suivre les cours de l'Uni-
versité. Ainsi, l'établissement était en pleine prospérité, quand
les événements qui vinrent alors bouleverser la France ame-
nèrent des troubles profonds dans toute l'instruction publique.
Le Collège résistera d'abord, jusqu'au moment où l'on pourra
croire que c'en est fait de lui pour jamais.

(1) Arch. nat., F. 17a , 2835.
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CHAPITRE IV

PENDANT LA RESTAURATION

Inquiétudes causées par la Restauration. — La décoration du Lys. — Les Cent
Jours. — Révocation du principal. — Le Collège languit et disparaît pour un
temps. — Usurpation du séminaire. — Intentions de réorganisation du Col-
lège. — La jouissance de la Victoire donnée aux Ursulines. — Conférences
spéciales pour les jeunes paysans des environs.

Les tristes événements qui accompagnèrent la chute de
Napoléon, l'envahissement du sol français, les levées extraor-

dinaires, l'arrivée un peu inquiétante des Bourbons eurent leur
contre-coup dans les établissements universitaires et le Collège

de Dinan n'échappa pas au sort général.

L'ordonnance du 22 juin 1814 confirma, il est vrai, les
règlements de l'Université; « mais, » disait l'article premier,
« jusqu'à ce qu'il ait pu être apporté, à l'ordre actuel de l'éduca-
tion publique, les modifications qui seront jugées utiles. »
Sergent, pas plus que ses collègues des collèges royaux, ne se
méprit sur le sens de cette phrase d'apparence anodine. « Si on
en croit le bruit public, » écrit-il, le séminaire « va cesser d'en-
voyer ses élèves au Collège(1); » en effet, une nouvelle ordon-
nance royale, en date du 5 octobre, établit dans son art. 4
que, « pour diminuer autant qu'il sera possible les dépenses »
des séminaires, « les élèves seront exempts de la rétribution
due à l'Université par les élèves des lycées, collèges, institutions
et pensionnats. » Aujourd'hui que nous n'avons ni ne souhaitons
le monopole de l'enseignement nous ne pouvons de prime
abord nous faire idée de l'émotion que cette mesure souleva.
Sergent en fut vivement frappé : il le prévoyait — et la seconde
Restauration surtout devait réaliser cette prévision, — c'était
sa maison désertée par tous ceux qui avaient hâte de faire leur

(1) Arch. acad. ; reg. de Corresp. (Lettre du 30 octobre 1814).
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cour, c'était la faveur exclusivement prodiguée à l'école rivale.

A ce moment déjà, les enfants, sous couleur de vocation ecclé-
siastique, commencèrent à y aller chercher une instruction assez

ouvertement préconisée par le régime nouveau. Dans le même
temps, l'aumônier était supprimé''>, sans doute pour que l'on

pût renouveler avec plus de vraisemblance ces accusations
d'impiété et d'immoralité dont naguère on n'avait pas été

avare.
Le seul témoignage de sympathie que le Collège reçut —

encore ce témoignage était-il à peu près sans valeur — fut,
pour vingt de ses élèves, l'autorisation de porter la décoration

du Lys('), « comme récompense de leur conduite et de leur
succès. » Mais, la demande qu'en fit le principal pour ces jeunes

gens était alors presque obligatoire, et on lui sut très mauvais

gré d'avoir négligé de la solliciter pour lui-même et pour ses
collègues. Quand il s'y décida, plus de dix mois après le retour

des Bourbons, le recteur lui répondit assez sèchement : « Je
reçois votre lettre en date d'avant hier par laquelle vous ré-
clamez, à la vérité bien tardivement, l'autorisation que S. A. R.

le duc d'Angoulême à son passage à Rennes, le 22 juin dernier,
m'a en effet permis de transmettre à MM. les Membres de l'Ins-

truction publique dans notre arrondissement universitaire, de

porter la décoration du Lys. Il m'eût été sans doute beaucoup
plus agréable de recevoir votre réclamation à cet égard... à

une époque moins reculée; je me fais néanmoins un devoir d'y
accéder, etc. (3)

Le nouveau régime tenait donc déjà en suspicion Sergent et son
Collège, comme d'ailleurs il le faisait pour toute « l'Université
impériale, » et de leur côté, administration, professeurs et élèves
n'avaient point pour la Restauration de grandes sympathies.

On en eut des preuves pendant les Cent Jours ; Sergent, per-

(1) Arch. acad., reg. de Corresp. (Lettre du 17 décembre 1814).
(2) ibid. (Lettre du 17 septembre 1814).
(3) ibid. (27 février 1815).
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sécuté par les royalistes, ne cacha pas sa joie du retour de
l'empereur, et proposa aux élèves qui l'entouraient de former
une compagnie de canonniers; le 20 mars, le jour même où
Napoléon arrivait à Paris, elle était constituée( 1 ). Ainsi, cette
jeunesse qui, selon le style du temps, avait été, par lui, « imbue
des plus détestables principes..., s'enroula (sic) presque toute

sous les drapeaux de l'anarchie, » (c'est-à-dire l'opposition au
royalisme) et si l'on en croit l'inspecteur Delamarre, « le Roi »
n'avait « jamais eu d'ennemis plus ardents et plus opiniâtres' 2). »

On rendit, naturellement, Sergent responsable de la conduite
de ceux qu'il avait formés, et leurs actes communs, ainsi que
« les principales politiques qu'il manifesta » lui-même pen-

dant cette période des Cent Jours, furent parmi les causes
(et non les moindres, certes), « qui motivèrent la dissolution
du Collège( 3 ). »

Au retour du roi, la perte du principal fut décidée ; on le

sentait autour de lui; quelques-uns de ses collègues et bon
nombre de familles l'abandonnaient déjàO; les autorités elles-

mêmes se faisaient les agents du parti anti-universitaire. Le

sous-préfet, membre du bureau d'administration du Collège,
écrivait au recteur une lettre si étrangement animée des pas-

sions du moment, que celui-ci, l'abbé Germé, en ressentait « un
véritable chagrin » et que, en toute franchise, il la déclarait
dictée par « l'esprit de cabale et de faction( 5 ). »

On pouvait aisément le prévoir, ce fut cet esprit qui triompha.

Le 28 octobre 1815, le recteur envoyait à Dinan un arrêté du
ministre qui révoquait Sergent de ses fonctions, et comme celui-

ci avait naïvement cru, que s'il perdait la qualité de principal,
il conservait du moins celle de professeur, comme il continuait

(1) Arch. dép. des Côtes-du-Nord, T. Notés annexées à la lettre du sous-
préfet (16 octobre 1815).

(2) Arch. nat., F. 17 E , 4835. Rapport de l'inspecteur Delamarre, en 1817.
(3) Arch. acad., reg. de Corresp. (27 octobre 1828).
(4) ibid., passim.
(5) Ibid. (2 aorit 1815).
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à se rendre chaque jour dans sa classe, on lui notifia(') qu'il
était entièrement exclu de l'Université.

Dès lors, le Collège, virtuellement existant, ne vécut réelle-
ment que d'une vie précaire, sans principal, sans professeurs

en nombre suffisant, et conservant pourtant encore une cinquan-
taine d'élèves. En vain l'administration supérieure offrit succes-

sivement le principalat à .Boschel (2 ) et à Labbe (3), tous deux
prêtres et professeurs dans l'établissement, ils refusèrent,
sachant bien quels ennuis leur aurait causés ce périlleux honneur.
Un des autres professeurs, d'Olivier, ancien principal du collège
de Paimbœuf, n'aurait pas reculé devant cette tâche. Il s'en

ouvrit à ses chefs ; mais le sous-préfet, exclusivement favorable
au petit séminaire, fit au recteur une réponse si peu engageante,
que celui-ci, sur le point de prendre sa retraite et affaibli par

la maladie, n'essaya plus de lutter contre 'un mauvais vouloir

par trop évident (4). Il lui fallut renoncer à donner un principal

au Collège qui, dès lors, privé d'un chef et abandonné de tous,

dépérit peu à peu. Depuis quelques mois déjà, le conseil muni-
cipal lui avait enlevé tout moyen de subsister longtemps, les

deux ou trois mille francs qu'il inscrivait chaque année au

budget en sa faveur, il les lui refusa le 21 février 1816. C'était
la mort sans phrases et par le fait d'une simple disposition

budgétaire.
On ne devait pas tarder à se repentir de ce vote. Mais son

résultat le plus clair, c'est que la ville se privait ainsi elle-même

de toute possibilité légale d'enseignement secondaire. Le recteur,
en effet, rappela que les ordonnances du roi s'opposaient à

l'existence des écoles particulières ouvertes par Sergent après
sa révocation et par Hervé, .un des anciens professeurs 0),
qu'elles interdisaient aussi, formellement, à une école ecclé-

(1) Arch. acad., reg. de Corresp. (6 décembre 1815).
(2) Ibid. (20 novembre 1815).
(3) Ibid. (24 janvier 1816).
(4) ibid. (8 mars 1816).
(5) Ibid.
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siastique qui n'était exempte de toute rétribution que pour faci-

liter le recrutement du clergé, de s'ériger en collège à moins
d'y être autorisée ( 1 '. Il n'est pas douteux que le sous-préfet qui

avait travaillé avec tant de zèle à la destruction momentanée

du Collège n'ait veillé scrupuleusement a l'observation des avis
rectoraux en ce qui concernait Sergent et Hervé ( 2), mais il ferma

les yeux sur la violation de la loi pendant plus de quinze ans
par l'abbé Bertier.

L'Université tenta bien de faire valoir ses droits et parti-
culièrement en 1817 elle essaya une transaction ( 3) par laquelle

le séminaire aurait donné l'hospitalité au Collège (4 ). Bertier

l'accepta; mais, à l'évêché, elle fut repoussée; il fallut s'incliner

devant l'Eglise, qui opprimée pendant dix ans, tenue en bride
pendant quinze ans, pouvait alors, sans difficulté, tourner la loi
quand elle ne la dictait pas. Aussi, malgré les ordonnances

royales, le séminaire fut une sorte de collège illégal et l'ins-
pecteur d'académie écrivait dans son rapport de 1817: « L'école

prétendue ecclésiastique de M. l'abbé Bertier est véritablement

un collège déguisé sous un titre qui ne lui appartient pas. On y

reçoit des externes, des pensionnaires, des demi-pensionnaires.
Toutes les parties de l'instruction ordinaire y sont enseignées,

depuis les classes élémentaires jusqu'à la logique inclusivement,

on y enseigne aussi les élémens du calcul et du dessin, on se
proposait même d'y avoir un régent de mathématiques; il y
existe même une école primaire, puisqu'il s'y tient une classe
où l'on enseigne l'écriture et la lecture depuis l'alphabet. C'est

une dérision de prétendre que ce soit là un séminaire, une école

ecclésiastique (5) . »

(1) Arch. acad., reg. de Corresp. (18 mars 1816).
(2) Il est à présumer qu'arrachés à leurs occupations ordinaires, ils se livrèrent

à des travaux personnels comme leur collègue d'Olivier. Celui-ci fit paraître,
en 1817, à Dinan, une volumineuse grammaire française qui témoigne tout au
moins d'un labeur sérieux et intelligent.

(3) Ce projet avait déjà été fait l'année précédente, au moment même o s
disparaissait le Collège (Arch. acad., reg. de Corresp. (12 février et 8 mars 1816).

(4) Arch. nat. F. 17 E 4385.
(5) ibid.
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Mais ces doléances étaient vaines; l'abbé Bertier était un

homme « fin et délié... extraordinairement considéré et respecté
dans le pays ( I), » au mieux avec le recteur qui était son hôte,
quand ce haut fonctionnaire venait à Dinan. Il sut gouverner

assez habilement pour échapper « au joug universitaire, » pour
ne pas payer la rétribution et, comme on disait alors, pour

« faire refleurir dans la jeunesse... les moeurs et la religion (2) , »

que Napoléon et ses adeptes avaient laissé, comme on le sait,

entièrement dépérir.

Ce n'est pas au reste que l'instruction que les jeunes gens rece-

vaient là fût à l'abri de toute critique. Un des anciens élèves de
cette institution faisait, quelques années après en avoir quitté les

bancs, un tableau peu flatteur de l'enseignement qui s'y donnait.

Nous n'insisterons pas. Pour comprendre les regrets que cau-
sait la disparition du Collège, il suffit de signaler deux faits.
Jusqu'à la Révolution de 1830, et même au delà, l'histoire, dans
l'unique établissement d'enseignement secondaire de Dinan, était

enseignée, d'ailleurs selon les idées de cette époque, d'après le
fameux ouvrage du P. Loriquet 0). Quant aux sciences, elles
étaient si délaissées et il était tellement impossible de trouver dans

le personnel un maitre compétent pour les enseigner, que l'abbé
Bertier, voulant organiser cette étude dans sa maison, songea
justement à Sergent pour les fonctions de professeur de mathé-

matiques « parce que » dit le recteur, l'abbé Blanchard, « ses
talents et sa capacité dans cette partie sont de toute notoriété('>. »
Il n'est donc pas étonnant que la municipalité commencàt à

regretter son Collège. Sous la pression des événements, et peut-
être pour se faire pardonner ses palinodies de 1814-1815 (6),

(1) Arch. nat. F. 17 E 4385.
(2) Arch. acad., reg. de Corresp. (12 février 1816).
(3) Le Diaannais, 10 mars 1839. D'après cet article on se servait encore de

l'histoire du P. Loriquet en 183S!
(4) Arch. acad., reg. de Corresp. (Lettre du 27 octobre 1828).
(5) Arch. mun., reg. des Délib. (Adresses du 15 mai 1814, du 3 avril et du

4 août 1815).
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elle avait, par la brutale mesure financière que l'on tonnait,
rendu impossible son existence; trois ans plus tard elle songeait
déjà à le rétablir.

Le 13 novembre 1819, le conseil municipal était appelé
à délibérer sur une demande en concession de la Victoire aux
Dames Ursulines. Bien loin d'accueillir favorablement cette

supplique, il développa de longs considérants pour la repousser.
« Le local de la Victoire », fit-on remarquer entre autres choses,
• appartient à la ville par un acte de concession et à la charge
d'y fonder et d'y entretenir un Collège. C'est là sa destination

qui ne peut être changée, puisque ce changement porterait à la
ville le coup le plus funeste, en lui enlevant un local nécessaire

où elle a l'espoir de voir rétablir son Collège...; il est au
contraire du plus grand intérêt pour la ville de conserver ce

local, de le rendre à sa première destination et de réclamer la
prompte ouverture de ce Collège, oit ses enfants puisaient, sans

frais, une bonne éducation, où un grand nombre d'étrangers des
villes voisines envoyaient leurs enfants et augmentaient ainsi les

revenus et les relations de la ville('). »
Ces désirs ne furent point, malheureusement, suivis d'effet.

L'époque n'était guère favorable à l'enseignement universitaire;

autour de Dinan, les collèges, ou succombaient, ou subissaient
de profondes transformations. Dans une ville voisine, le prin-
cipal, un ecclésiastique, jouissait de l'estime générale, les
professeurs « dans le cours de leur longue carrière, ont fait

preuve de beaucoup de zèle et de talent » et pourtant le collège
« n'a plus d'élèves, ne peut espérer d'en avoir et approche de sa
fin (2)• » A Saint-Brieuc, quand l'abbé Souchet prit la direction

du Collège, en 1815, il s'y trouvait deux ecclésiastiques ;
en 1817, il y en avait cinq; en 1818, on en comptait un de plus,

ainsi, un tiers seulement des professeurs étaient laïques; encore
les plus exigeants n'étaient pas satisfaits, et le directeur du

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (13 novembre 1819).
(2) Arch. acad., reg. de Corresp. (Lettre du 20 décembre 1828).
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grand séminaire avait établi un cours de philosophie , en

rivalité avec celui du Collège royal (1) ; dans toute l'Académie
de Rennes, enfin, en 1828, professaient, en qualité de membres

de l'Université, 80 ecclésiastiques (2).
Nul doute que si le Collège avait subsisté h Dinan, les condi-

tions de son existence auraient été telles qu'il eût fait h peu près

double emploi avec l'école de l'abbé Bertier. C'est peut-être en
partie pour cette raison que les Ursulines, lorsqu'elles revinrent
à la charge et sollicitèrent de nouveau la concession de l'ancien

Collège , trouvèrent le conseil municipal bien mieux disposé

leur égard. Sans songer h l'avenir, sans tenir compte des
conditions imposées lors de la concession de la Victoire, poussés
par le préfet et l'évêque, désireux l'un et l'autre d'assurer
l'avantage aux religieuses, entraînés par les promesses vagues,
mais alléchantes de l'abbé Bertier, persuadés que celui-ci avait
« assuré son établissement h la ville, » d'autant plus « qu'un
membre du conseil déclara être dépositaire de l'acte(3) » de
donation, les représentants de la ville accordèrent aux Ursulines
les bâtiments qu'elles sollicitaient(4). Mais, soit négligence, soit
vagues craintes d'un blâme ultérieur, la délibération, prise, dit

le texte, h la majorité, ne fut signée que de trois membres (5) ; ce
vice de forme devait être le point de départ d'un long procès.

Une ordonnance du roi, en date du 17 septembre 1823, auto-

risa le maire h faire aux Ursulines la concession de la Victoire
et il put sembler aux ennemis du Collège qu'il était mort cette
fois, bien mort, et que leur triomphe était définitif.

A certaines époques, pourtant, on voyait encore des groupes

de jeunes gens, de jeunes paysans entrer dans l'enclos du

(l) Le Dina -ami*, 5 mars 1837 (Lettre de M. Habasque).
(2) Arch. acad., reg. de Corresp. (Lettre du 1° C octobre 1828).
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (Séance du 30 mars 1831).
(4) Ibid. (Délib. du 22 novembre 1822).
(5) Il est juste de dire que toutes les délibérations de cette époque ne pré-

sentent pas un plus grand nombre de signatures. Mais cette négligence semble
étrange pour le vote du 22 novembre 1822, dont on n'ignorait pas l'importance
exceptionnelle.
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Collège, accompagnés de leurs pères ou de leurs aïeuls; mais
les leçons que les uns et les autres venaient chercher là, presque
tous les mois, étaient d'un genre particulier. C'étaient des
conférences à la fois politiques et religieuses d'une durée de

huit jours environ et qui, alors fort à la mode ( 1), devaient
inquiéter plus tard, non sans quelque raison, les autorités cons-

tituées après 1830. « Ils s'entassaient et dormaient pêle-mêle au

nombre de six à sept cents dans les immenses dortoirs( 2), » et,
peut-être, n'était-il pas pusillanime de se demander si l'on

pouvait, sans imprudence, laisser se « réunir, à des époques
déterminées, six à sept cents hommes, dont les dix-neuf ving-
tièmes sont jeunes, vigoureux, et, ce qui est le plus à craindre,

livrés sans défense ... aux entraînements les plus redou-
tables (3). » L'ardeur haineuse qui enflammait les chouans et

les bleus s'éteignait à peine, et la Victoire aurait pu être
ainsi, à un moment donné, l'un des foyers d'une nouvelle

conflagration (4)•

Mais cinq ans ne s'étaient pas écoulés depuis que ces conci-
liabules avaient pu se réunir pour la première fois qu'on pensa
à rendre le local où ils s'assemblaient à sa vraie destination,
à remplacer les conférences irritantes sur les guerres récentes

de Bretagne et de Vendée, sur Louis XVI et sur la Terreur,
par des cours paisibles et plus profitables, sur Virgile et Bossuet,

sur l'hydrogène et le volume de la sphère.

(A suivre).

(1) Cf. les diverses histoires de la Restauration.
(2) Le Dinannais, 13 janvier 1839.
(3) ibid.
(4) Sous l'ancien régime, un arrêt du Parlement de Rennes avait interdit déjà

ces e retraites nombreuses. n
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HuoN DE PENANSTER. Une conspiration en l'an XI
et en l'an XII. Paris, Plon, '1896.

Il s'agit de la conspiration de Cadoudal et de Pichegru, dans
laquelle fut impliqué Moreau. Thiers, dans son Histoire du Consulat

et de l'Empire, croit à la gravité de ce complot et considère que la
vie du Premier Consul était sérieusement menacée. M. de Penanster,
à l'aide des dossiers de la police secrète, conservés aux Archives
Nationales, s'efforce de montrer que la conspiration fut de longue
main préparée par la police de Bonaparte : celui-ci, afin de se débar-
rasser de personnages gênants, afin de trouver un prétexte à la pro-
mulgation de l'Empire, avait intérêt à faire croire que sa vie était en
danger et que la République était gravement menacée par les roya-
listes. Des agents provocateurs auraient poussé Cadoudal et Pichegru
à revenir en France, auraient ménagé des entrevues entre Pichegru
et Moreau, afin de compromettre le glorieux général que l'on consi-
dérait comme le second personnage de la République.

De l'étude de M. de Penanster, il ressort bien, en effet, que les
pièces du procès et les interrogatoires des accusés furent falsifiés, que
Moreau n'a jamais eu l'intention ferme de s'associer à Pichegru et à
Cadoudal, et que tout le complot, dont on fit tant de bruit, n'était
qu'à peine ébauché.

Mais la conspiration était-elle uniquement l'oeuvre des agents
provocateurs de la police? Que Cadoudal soit tombé dans le piège
qu'on lui tendait, nous le concédons volontiers. Mais Cadoudal et son
parti, auquel adhérait le comte d'Artois, ne cherchaient qu'une
occasion de ranimer la guerre civile en France; ils recevaient des
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subsides de l'Angleterre, ils excitaient. les chouans en Bretagne.
Bonaparte, à leur égard, s'est montré perfide et cruel mais leurs
intrigues l'inquiétaient; il voulait s'en débarrasser à tout jamais, et,
il faut bien le reconnaître, il y réussit. — Si les procédés du
Premier Consul sont absolument condamnables, les menées des
émigrés le sont plus encore, car, depuis douze ans, ils ne faisaient
que servir et attiser les haines de l'étranger contre leur patrie. Voilà
ce qu'il faut dire pour être impartial.

Il n'en est pas moins vrai que M. de Penanster a eu le grand mérite
de rétablir presque toujours la réalité des faits et de nous peindre
d'une façon très vivante les procédés de la police de Bonaparte;
il nous fournit aussi quelques faits nouveaux sur les chouans bretons.
En un mot, son livre sera lu avec profit par tous ceux .qui s'intéressent

à l'histoire du premier Empire.
Henri SEE.

Pages d'histoire, dédiées à M. Pierre Vaucher, professeur à l'Uni-
versité de Genève, par quelques-uns de ses anciens élèves. Genève,
1895, 1 vol. in-8°.

Ces Pages d'histoire, inspirées par un sentiment touchant, méritent
d'être signalées à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Suisse
et de ses relations avec les pays voisins.

M. Charles Kohler (L'ambassade en Suisse de Imbert de Villeneuve
1513-1514) nous donne des renseignements très intéressants sur les
négociations entamées par les cantons suisses avec la France, à la
suite de leur expédition en Bourgogne.

M. de Crue (Barthélemy ambassadeur en Suisse) nous montre, avec
beaucoup de précision et de netteté, les efforts de l'ambassadeur de
la République française pour maintenir la neutralité suisse à l'époque
révolutionnaire.

M. Charles Borgeaud, dans une étude très neuve et très docu-
mentée, décrit la vie universitaire de Genève au XVI e siècle.
L'Académie de Genève était l'un des centres les plus actifs du pro-
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testantisme à cette époque; c'est là que firent leurs études la plupart

des théologiens protestants; l'école de droit devint aussi très prospère

et le célèbre jurisconsulte Hotman y forma de nombreux disciples.

Bien qu'à Genève la vie fût triste et sévère, les nombreux étudiants,

venus de toutes les contrées de l'Europe, s'attachaient profondément

à la ville sainte du protestantisme, qui devenait comme leur seconde

patrie.

M. Bouvier (Un cahier d'élève du précepteur Wieland) publie un

cahier, dicté par le jeune écrivain aux frères Ott, de Zurich, en '1758 :

c'est une utile contribution à l'étude de la vie et des idées de

Wieland.

M. Hippolyte Aubert met en oeuvre, pour la première fois, des

documents diplomatiques d'origine française, relatifs au traité de

Soleure, qui, en 4579, fut conclu par Henri 111 avec Berne et Soleure,

pour garantir l'intégrité de Genève, qu'inquiétait sans cesse le duc

de Savoie; le roi de France attachait le plus haut prix à l'alliance des

confédérés, qui lui fournissaient des soldats.

M. Emile Dunant (La politique du Directoire et la chute de l'ancien
régime en Suisse) prouve, à l'aide de documents inédits, que le gou-

vernement français, par tous les moyens, tenta de ruiner les gouver-

nements aristocratiques de la Suisse : toute cette politique aboutit

à la création de la République helvétique, qui devint comme vassale

de la République française; la conséquence immédiate de cette révo-

lution, ce fut de suspendre pour quelque temps l'antique neutralité

de la Suisse.

Mentionnons encore une charmante étude de M. Philippe Monnier

sur les Humanistes d'Italie et la Suisse du XV° siècle, et les articles

instructifs de MM. Lucien Gautier, Louis Thévenaz, Charles Seitz,

Antoine Guilland, J.-G. Hagmann, Victor van Berchem, Gaspard

Vallette, Lucien Chalumeau, Frédéric Gardy, Edouard Favre.

H. S.
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LE PROCHAIN CONGRÈS NATIONAL DE GÉOGRAPHIE (I)

(LORIENT, 2-8 AOUT 1896).

Président : M. Marcel Dubois

Professeur de géographie coloniale A la Sorbonne.

Grâce à l'activité de la Société bretonne de géographie de Lorient
et notamment de son secrétaire général, M. Layec, professeur au
Lycée, le « Questionnaire a de notre XVII° Congrès national de géo-
graphie a été publié dès la première quinzaine de mai. A titre de
renseignement pour les personnes qui ne peuvent assister à cette
réunion et qui pourtant s'intéressent aux sciences géographiques, je
reproduis ce « Questionnaire » et le sommaire du « Programme du
Congrès. »

Questionnaire (2).

I. GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE : CARTOGRAPHIE, TOPOGRAPHIE, ENSEIGNEMENT,

MÉTHODES.

1. De la méthode en géographie. Par M. Chartier, de la Société de
géographie de Lorient, professeur au lycée.

2. De l'insuffisance de l'enseignement géographique dans l'ensei-

gnement secondaire et des moyens d'y remédier. Par M. Merchier.
de la Société de géographie de Lille.

3. De l'enseignement de la topographie en France. Par M. le capitaine
Guyot, de la Société de topographie de France.

4. De la nécessité de partager les feuilles de la carte du monde au

1/1,000,000° (projet Penck) en sections décimales de la circon-

férence et spécialement, de préférence, par sections de 4° 30' de

(1) Comme pour les précédents congrès, les compagnies de chemins de fer
voudront bien accorder sans doute la demi-place A chaque congressiste dûment
pourvu de sa carte personnelle, et du 26 juillet au 16 août au moins.

(2) Sur 30 articles, 8 sont relatifs surtout A la Bretagne et aux Bretons et
toutefois ont l'avantage d'être d'un intérêt général. = On constatera aussi que
presque toutes les conférences annoncées sont essentiellement pratiques.
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latitude en hauteur, correspondant à 5 grades. Par M. Barbier,
de la Société de géographie de l'Est.

5. Enquête sur la carte topographique de France, de Cassini de Thury.
Par M. Drapeyron, de la Société de topographie de France et
de la Société de géographie de Paris, directeur de la Revue
de géographie.

6. Diverses applications de la topographie. Par M. Triboulet, de la
Société de topographie de France.

7. Proposition d'organisation par les établissements d'instruction
publique (surtout par les Universités) et par les Sociétés de
géographie, de topographie, étc., d'excursions et de voyages
géographiques. Par M. Vignols, des Sociétés de géographie de
Paris et de Lorient.

8. La division décimale • du temps et de la circonférence. Par
MM. Bonnin de Sarranton et Bouty, de la Société de géo-
graphie d'Oran.

Il. OCÉANOGRAPHIE. GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DE LA MER.

LA BRETAGNE.

1. L'Océanographie et ses applications pratiques. Par M. Thoulet,
professeur à la Faculté des sciences de Nancy.

2. Direction et force des vents : procédés graphiques. Par M. Hautreux,
de la Société de géographie de Bordeaux.

3. La colonisation maritime en Algérie et en Tunisie. Par M. Bernard,
professeur à l'Ecole supérieure des lettres d'Alger.

4. Une école de pêche. Par M. Guillard, de la Société de géographie
de Lorient, directeur de l'Ecole de pêche de Groix.

5. De la pêche à Terre-Neuve et sur la côte occidentale d'Afrique. Par
M. Lallemand, de la Société de géographie de Lorient, capitaine
de frégate.

6. Organisation de conférences pratiques, dans les centres d'armement,
sur l'hygiène des pêcheurs et sur les premiers soins à donner aux
malades et aux blessés. Par M. le docteur Le Garrec, de la
Société de géographie de Lorient.

7. Part de la Bretagne dans le revenu général de la pêche en France.
12
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Par M. Legrand, de la Société de géographie de Lorient, pro-
fesseur agrégé au Lycée.

8. Lorient et son passé. Par M. Legrand, de la Société de géographie
de Lorient, professeur agrégé de géographie et d'histoire.

9. Géographie des Bretons en France; mouvements intérieurs de mi-
gration des Bretons et particulièrement des Morbihannais en
France. Immigration des Français en Bretagne par départements
d'origine. Par M. Victor Turquan, chef du bureau de la statis-
tique au Ministère du commerce.

10. Historique de la grande carte de Cassini, en ce qui concerne la
Bretagne, d'après des documents inédits, avec un coup d'œil
sur les travaux analogues proposés ou exécutés dans laprovince
de Bretagne au XV Ill e siècle. Par M. Léon Vignols, des Sociétés
de géographie de Lorient et de Paris.

11. Carte administrative et judiciaire de la Bretagne en 1789,
d'après des documents inédits. Par M. Le Téo, de la Société d'ar-
chéologie et d'histoire d'Ille-et-Vilaine, professeur agrégé de
géographie et d'histoire au Lycée de Rennes.

12. Les noms propres en o, dans le Morbihan. Par M. Loth, doyen
de la Faculté des lettres de Rennes.

111. GÉOGRAPHIE COLONIALE. UTILISATION DE NOS COLONIES.

MIGRATION.

1 . Les Français en Afrique. Par M. Merchier, secrétaire général de
la Société de géographie de Lille.

Du rôle de l'armée dans les connaissances géographiques. Par
M. Olivier, du Ministère des colonies.

3. Etant donnée la part prise par le Ministère des colonies et par le
service des renseignements commerciaux et de la colonisation,
déterminer celle qui revient à l'initiative privée et surtout aux
Sociétés de géographie dans l'oeuvre de vulgarisation de ces ren-
seignements. Par M. Barbier, de la Société de géographie de
l'Est.

4. Moyen de faire connaïtre nos colonies en France et d'y attirer les
émigrants. Par M. Castonnet des Fosses, de la Société de
géographie commerciale de Paris.
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5. Les rapports commerciaux de Marseille avec les îles d'Amérique et

les Indes, par l'intermédiaire de la Compagnie des Indes, au

XVIIIe siècle. Par M. G. Saint-Yves, de la Société de géogra-
phie de Marseille.

6. La question du Soudan. Par M. Castonnet des Fosses, de la Société
de géographie commerciale de Paris.

7. Les intéréts français en Syrie. Par M. Castonnet des Fosses, de
la Société de géographie commerciale de Paris.

8. La domestication des aigrettes dans nos colonies. Complément de
la communication faite au Congrès de Bordeaux, par M. Forest,
sur la domestication des autruches.

9. Nécessité de dresser des cartes d'altitudes dans nos colonies, au

point de vue de l'hygiène et des productions. Par M. Paul Vibert,
économiste.

'10. L'enseignement des indigènes en Algérie. Par M. Gaudefroy, de
la Société de géographie de Paris.

Programme du Congrès (1).

Dimanche 2 août, 4 h. 1/2, Ouverture solennelle du Congrès.
— Allocution du président de la Société bretonne de géographie.
Discours de M. Marcel Dubois, président du Congrès. — 8 h. 1/2,
Réception des congressistes par la Société bretonne de géographie.

Lundi 3, 8 h., Réunion des délégués. Fixation des ordres du
jour. — 9 h., Séance. — I h. 1/2, Séance. — 3 h., Visite à
l'arsenal maritime, dont les honneurs seront faits par M.'de Mau-
peou d'Ableiges, directeur des constructions navales, vice-président
de la Société bretonne de géographie, et par M. Dupré, ingénieur de
I re classe de la marine, membre du Conseil central. — 8 h. 1/2,
Conférence.

Mardi 4, 8 h. 1/2, Séance. — Midi, Visite à l'île de Groix et à
l'Ecole de pêche.

(1) Les conférences du soir se tiendront dans la salle du théâtre, les séances
de jour au e foyer » du même établissement (que la municipalité de Lorient
a bien voulu prêter gratuitement). — Des circulaires distribuées tous les matins
donneront l'ordre du jour des séances.
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Mercredi 5, 8 h. 1/2, Séance. — 2 h., Séance. — 8 h. 1/2,
Conférence.

Jeudi 6. — Visite aux monuments mégalithiques du Morbihan :
Carnac, Locmariaker, Gavrinis. Départ par le train de 5 h. 35 matin.
Retour à Lorient, 8 h. 50 soir.

Vendredi 7, 8 h. 1/2, Séance. — 2 h., Séance. — 8 h. 1/2,
Conférence.

Samedi 8, 8 h. 1/2, Séance. — 2 h., Réunion des délégués.
Revision des voeux. — 3 h. '1/2, Séance de clôture. — 7 h., Banquet
offert par souscription aux délégués des Ministères.

Exposition cartographique bretonne.

11 ne devait pas y avoir, faute de place, d'expositions géographiques
et cartographiques. Toutefois la Société bretonne de géographie a eu
la gracieuseté, dont je suis heureux de la remercier publiquement,
de mettre à ma disposition les parties disponibles de la salle des
séances (les murailles et une table) pour y exposer ma collection
personnelle de cartographie bretonne antérieure à 1790, atlas, cartes,
plans, etc.

Léon VIGNOLS.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

Bibliographie des auteurs français du nouveau programme de licence.

(suite) (1).

N. B. — Pour les ouvrages généraux concernant les grands classiques du
XVII° siècle, voir notre bibliographie des Annales d'avril 1896.

* r:

V. MOLIÈRE, Tartuffe.

1. Éditions

Despois et Mesnard, dans la Collection des Grands Écrivains
(Hachette), t. IV, Tartuffe; t. X, Notice biographique sur Molière
(1889).

L. Moland (Garnier).
Iditions classiques du Tartuffe : Pellisson (Delagrave); Moland

(Garnier); Livet (Paul Dupont, 1882); cette dernière excellente, avec
notes historiques et grammaticales et un lexique.

2. Ouvrages généraux sur Molière :

L. Moland : Molière et la comédie italienne (Didier, 1867).
J. Claretie : Molière, sa vie et ses oeuvres (Lemerre, 1873).
P. Janet : Les passions et les caractères, etc., chap. it, Molière

(C. Lévy, 1888).
V. Fournel : Le théâtre au XVII° siècle; la Comédie (Lecène et

Oudin, 1888).

(l.) Voir les Annales de janvier 1896 (Montaigne et Pascal) et d'avril
(Bossuet et Racine). — Sur Phèdre, j'ai omis de mentionner une très belle
conférence de M. Jules Lemaître, au théâtre de la Renaissance (Voir Revue des
Ceurs et Conférences, numéro du 30 novembre 1893, et impressions de théâtre,
4° série).
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Larroumet : La comédie de Molière (Hachette, 1889).
Brunetière : Études critiques, 4° série : La philosophie de Molière

(Hachette, 1891).
M. Souriau : L'évolution du vers français au XVIIe siècle, chapitre

sur Molière (Hachette, 4893).

3. Ouvrages relatifs au Tartuffe :

Notices historiques des éditions classiques ci-dessus indiquées.
Conférences de l'Odéon : — par M. R. Doumic, le 20 mars 1890;

— par M. Maurice Barrès, le 18 décembre 1890; — par M. Brune-
tière, le 10 décembre 1891. — Voyez, pour les deux premières, les
recueils des Conférences de l'Odéon, 2e et 3° volumes (Crémieux, 1890
et 1891); pour la troisième, Les époques du théâtre français (Hachette,
1892).

Jules Lemaitre : Impressions de théâtre, 4e série (Lecène et
Oudin).

F. Hémon : Cours de littérature, fascicule sur Tartuffe (Delagrave,
4891).

Regnier : Le Tartuffe des comédiens (011endorff, 1896); — cf.
Revue Bleue du 25 janvier 1896.

4. Rapprochements avec Bourdaloue :

Bourdaloue : Sermon sur l'hypocrisie.
Anatole Feugère : Bourdaloue, sa prédication et son temps;

3e partie. — Thèse, 1874.
F. Belin : La société française au XVII° siècle, d'après les sermons

de Bourdaloue, chap. vii. — Thèse, 1875.
Louis Veuillot : Molière et Bourdaloue (V. Palmé, 1877).

VI. BOILEAU, Art poétique, ter chant.

Édition classique Ch. Aubertin (Belin, 1885); se recommande par
d'excellentes notes grammaticales et par une rare sobriété d'obser-
vations littéraires.
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Ouvrages d consulter :

Sainte-Beuve : Portraits littéraires, L 1; — Causeries du Lundi,
L VI.

Krantz : Essai sur l'esthétique de Descartes, etc., livre Ill (Alcali,

1882; thèse).

Bourgoin : Les maîtres de la critique au XVII' siècle (Garnier,

1889).
Brunetière : L'esthétique de Boileau (Revue des Deux -Mondes,

ter juin 1889). — L'évolution Iles genres : la critique, 30 leçon

(Hachette, 1890). — Grande Encyclopédie, art. Boileau; art. Critique

(Littérature).

Morillot : Boileau (Lecène et Oudin).
Lanson : Boileau (Hachette, Grands Écrivains français, 1892).
F. Hémon : Cours de littérature; fascicule sur l'Art poétique (Dela-

grave, 1892).

* *

OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LE XVIll e SIÈCLE. -

Villemain : Tableau de la Littérature française au XVIll e siècle;

t. I, 4', 7° et 9 e leçons (Voltaire); 11° leçon (Lesage) ; 14° et 15° leçons

(Montesquieu); t. I1, 20° leçon (Diderot).
Ern. Bersot : Études sur le XVIlle siècle (Durand, 1855, 2 vol.).
Banni : Histoire des idées morales et politiques en France au

XVIII° siècle (Germer-Baillière, 1865).
Pascal Duprat : Les Encyclopédistes, leurs travaux, etc. (Paris,

1866; nouvelle édit., 1885):

Desnoiresterres : Voltaire et la société au XVIII° siècle (8 vol.,
Didier, 1871 - 76); t. I, la Jeunesse de Voltaire.

A ubertin : L'esprit public au XVIII° siècle (Didier, 1873; 3° édit.,

Perrin, 4889).
Paul Albert : La Littérature française au XVIll e siècle (Hachette,

1874).

Alex. Vinet : Histoire de la Littérature française au XVIII° siècle

(Fischbacher, 2° édit., 1876, 2 vol.).
Rocquain : L'esprit révolutionnaire avant la Révolution (Pion,

1878).
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Fontaine : Le théâtre et la philosophie au XVIII° siècle (Cerf, 1879);
thèse.

Caro : La fin du XVIII° siècle, l er vol. (Hachette, 1881).
Taine : Les origines de la France contemporaine : l'ancien régime

(Hachette, 1882).
Brunel : Les philosophes et l'Académie française au XVIII° siècle

(Hachette, 1884); thèse.
Paul Janet : Histoire de la science politique, t. 11 (Alcan, 1887).
Champion : L'esprit de la Révolution française (Reinwald, 1887).
Em. Faguet : Le XVIII° siècle, études littéraires (Lecène et Ondin,

1890).
Lanson : Histoire de la Littérature française, 5° partie (Hachette,

1895).
J. Texte : J.-J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire

(Hachette, 1895); thèse.	 `.,.	 21.'. -ri':
Henry Michel : L'idée de l'État (Hachette, 1896); thèse.

VII. LESAGE, Turcaret (1709).

OUVRAGES A CONSULTER :

1. Critique littéraire :

Paul de Saint-Victor : Les Deux Masques, t. III (théâtre moderne,
chap. vu) (Calm. Lévy, 1884).

Lenient : La Comédie en France au XVIII° siècle (Hachette, 2 vol.,
1888).

Petit de Julleville : Le théâtre en France (Arm. Colin, 1889).
Léo Claretie : Lesage romancier (A. Colin, 1890); thèse.
Brunetière : Les époques du théâtre français, 8° conférence

(Hachette, 1892).
Lintilhac : Lesage, dans la Collection des Grands Écrivains français

(Hachette, 1893).

2. Histoire :

Mémoires de Saint-Simon, passim.
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Delahante : Une famille de finance au XVIIl e siècle (Paris, 1881,
2 vol.).

H. Thirion : La vie privée des financiers au XVIII° siècle (à partir
de la Régence) (Pion et Nourrit, 1895).

VIII. VOLTAIRE, Zaire.

Edition classique du Théâtre choisi de Voltaire, par Géruzez
(Hachette, 4876).

Ouvrages à consulter :

Correspondance de Voltaire : lettres du 29 mai 1732 au 24 fé-
vrier 1733.

Lessing : Dramaturgie de Hambourg, 16 e soirée : Zaire. — Tra-
duction de Suckau et Crouslé (Didier, 1873).

Alfred de Vigny, théâtre : Othello ou le More de Venise (1829).
Paul de Saint-Victor : Les Deux Masques, t. III (Shakespeare,

chap. ii, Othello) (Calm. Lévy, •1884). — Cf. Villemain, op. cit.,
9° leçon, Othello et Zaïre. 'Cf. Conférence de M. Larroumet à
l'Odéon sur le More de Venise d'Alfred de Vigny (Revue des cours et
conférences du 26 décembre 1895). -

Deschanel : Le théâtre de Voltaire (Calm. Lévy, 4888).
Petit de Julleville : Le théâtre en France (A. Colin, 1889).
Brunetière : Les époques du théâtre français, 11 e conférence

(Hachette, 1892).
Em. Faguet : Voltaire (Lecène et Oudin, 4895).
Henri Lion : Les tragédies et les théories dramatiques de Voltaire

(Hachette, 1896); thèse.

* *

IX. DIDEROT, Lettre sur les aveugles (1749).

Édition J. Assézat et Maurice Tourneux; l et volume (Garnier, 1875).
— Voir au 20e volume la bibliographie sur Diderot (1877).
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Ouvrages à consulter :

Sainte-Beuve : Causeries du lundi, t. III.	 •
Bersot : Études sur le XVIIIe siècle, 2' vol. (Diderot) — (Durand,

1855).
Karl Rosenkrantz : Diderot's Leben und Werke (Leipzig, 4866,

2 vol.).
Alb. Collignon : Diderot, sa vie et ses œuvres ('1875; nouvelle édit.

1895, Alcali).
John Morley : Diderot and the Encycloptedists (Londres, 2e édit.,

1886, 2 vol.).
Maurice Tourneux : Art. Diderot, dans la Grande Encyclopédie.

Ducros : Diderot (Perrin, 1894).
J. Reinach : Diderot, dans la Collection des Grands Écrivains

français (Hachette, 1894).

*
**

X. MONTESQUIEU : Esprit des lois, livre III.

Édition Ed. Laboulaye : OEuvres  complètes de Montesquieu
(Garnier, 1879, 7 vol.).

Édition classique : Paul Janet, Esprit des lois, livres 1 à V (Dela-
grave, 1887).

Ouvrages à consulter :

Sainte-Beuve : Causeries du lundi, t. VII.
Ed. Lahoulaye : Introduction à l'édition ci-dessus mentionnée

(Garnier).
Louis Vian : Histoire de Montesquieu (Didier, 2 e édit., 1879).
Paul Janet : Introduction à l'édition classique indiquée ci-dessus;

cette introduction est extraite de l'Histoire de la science politique du
même auteur (1887).

Edg. Zévort : Montesquieu (Lecène et Ondin, 1887).
Albert Sorel : Montesquieu dans la Collection des Grands Écrivains

français (Hachette•, 1889).
Brunetière : Études critiques; 4e série (Hachette, 1891).

(A suivre).	 Gustave ALLAIS.
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NOUVELLES PUBLICATIONS A SIGNALER.

Histoire de la langue et de la littérature française, des origines à

1900, publiée sous la direction de M. Petit de Julleville (Arm. Colin,

1896). — Cette grande histoire est analogue à l'Histoire générale de

MM. Lavisse et Ram baud ; elle paraît par fascicules. Pour en bien

marquer le caractère, je ne saurais mieux faire que de reproduire

quelques lignes de l'Avertissement de M. Petit de Julleville :

« Le temps n'est plus où un homme, réduit à ses seules forces,

croyait pouvoir se flatter de conduire à bonne fin l'histoire d'une

littérature aussi riche que l'est la nôtre. Il nous parait aujourd'hui

qu'un si grand ouvrage, exécuté par une seule main, ne pourrait être

qu'une compilation, plus ou moins habile, des travaux d'autrui, ou

bien une synthèse, peut-être éloquente et même profonde, mais

nécessairement incomplète et fondée sur des observations par-

tielles..... »

« Mais la méthode historique appliquée à la littérature exige une

étude longue et minutieuse des œuvres, même réputées du second

ordre; et la vie est trop courte pour permettre à un travailleur isolé

d'étudier aux sources un nombre presque infini de faits et d'écrits.

Voilà pourquoi nous avons tenté de partager entre plusieurs ce

travail qui dépassait les forces d'un seul. »

L'histoire de la langue, inséparable de l'histoire de la littérature, a

été confiée à M. Brunot. — Enfin « l'ouvrage est illustré. Toute

illustration de fantaisie sera écartée absolument. Les illustrations

seront la reproduction fidèle de monuments authentiques, contem-

porains des oeuvres. »

**

LANSON. Hommes et Livres (Lecène et Oudin, 1895). — J'ai déjà cité

cet ouvrage, j'y reviens aujourd'hui pour signaler les principaux articles

qu'il renferme : L'érudition monastique aux XVII e et XVIII e siècles;

— Antoine de Montchrétien; — Alex. Hardy; — Corneille et Des-

cartes; — Le cardinal Alberoni; — Mélanges inédits de Mon-

tesquieu; — Étude sur Gil Blas; — La comédie au XVlll e siècle;

— La parodie dramatique au XVIII B siècle; — La littérature et la

science. — Ces différents articles se recommandent par un fond d'éru-
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dition solide, un jugement net et sOr, un style d'une probité sobre;
le dernier a particulièrement un intérêt d'actualité.

**

S. ROCHEBLAVE. Pages choisies de Chateaubriand (collection des
Lectures littéraires; Arm. Colin, 1896).

11 y a plaisir à relire, ainsi groupées en un seul volume, les plus
belles pages de l'illustre écrivain. M. Rocheblave a distribué cette
riche matière en cinq parties : 1 0 Quelques chapitres de sa vie; —
2° Chateaubriand apologiste du Christianisme; — 3° Chateaubriand
précurseur du Romantisme (Atala, René); — 40 Chatéaubriand et
l'épopée en prose (les Natchez, les Martyrs); — 50 Chateaubriand
voyageur et peintre (Itinéraire). — L'ouvrage est précédé d'une
intéressante notice à laquelle j'emprunte ces quelques lignes : e La
Révolution avait tari les sources découvertes par J.-J. Rousseau. Mais
Chateaubriand a frappé le rocher de sa baguette victorieuse, et les
sources sont revenues... Il a ouvert à la littérature le Nouveau-
Monde et à l'âme des horizons inconnus. Le romantisme a jailli de
son oeuvre... ; la musique de sa prose a enfanté le lyrisme, et la
grande poésie du passé s'est dressée sur l'Histoire » (page XXXVI).

*
* *

Signalons encore :

H. Estienne : La précellence du langage français, réimprimée avec
des notes, une grammaire et un glossaire, par M. P. Huguet, et
précédée d'une préface de M. Petit de Julleville (Arm. Colin, 1896).
— Ouvrage désigné pour l'agrégation de grammaire.

A. Ricardou : La critique littéraire, étude philosophique, avec une
préface de M. Brunetière (Hachette, 1896). — Cet ouvrage tend à éta-
blir la possibilité d'une critique dogmatique et à en donner les règles.

F. Brunetière : La Renaissance de l'Idéalisme, conférence prononcée
à Besançon le 2 février 1896 (Firmin-Didot, mai 1896, petit in-18).

Éditions classiques : Montesquieu, Extraits de l'Esprit des lois et
des œuvres diverses, publiés et annotés par Camille Jullian (Hachette,
1896). — 1.-J. Rousseau, Lettre à M. d'Alembert sur les spectacles,
publiée avec une introduction, un sommaire, des appendices et des
notes historiques et grammaticales par L. Brunel (Hachette, 1896).

G. A.
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PIERRE LE ROUX

MUTATIONS ET ASSIMILATIONS

DE CONSONNES

Dans le dialecte armoricain de Pleubian (Côtes-du-Nord)

Dans ce travail, j'ai étudié particulièrement les mutations et
les assimilations de consonnes qui se produisent dans le dialecte
parlé à Pleubian, canton de Lézardrieux (Côtes-du-Nord) ; cette
commune est située à 12 kilomètres de Paimpol et de Tréguier,
exactement à la pointe la plus septentrionale du département.

J'ai mentionné aussi, autant que possible, pour les mutations
initiales, l'usage observé dans quelques textes des XVIII° et
XIX° siècles, et dans d'autres dialectes armoricains actuels,
d'après des notes et des feuilles d'enquête communiquées par
M. Loth. Mais cette partie n'est pas toujours bien complète, tous
les cas ne se trouvant pas dans quelques textes, et chaque
dialecte nécessitant d'ailleurs une étude particulière.

Les textes vus sont :
An imitation Jesus-Christ hor Salver, lequet e brezonec a

nevez flam gan Roparz, belec, 1743, Quimper (Approbation de
1689) .

Introduction d'ar vuez devot. Montroulles (Morlaix), 1710.
Heuriou Brezonec (dialecte de Léon), 1712.
An Exerciçou spirituel eus ar vuez christen, gant ur belec

a escopti Leon, E. Castel Paul (Saint-Pol-de-Léon), 1755. Pre-
mière approbation de 1714.
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Abrege eus an aviel, 1758.
Lavarou hoz a Vreiz INel, publiées en 1878.
Kenteliou hag istoriou a skuer vad, gant G. Morvan, Brest,

1889.
Livr et Labourer, par l'abbé Guillom, Vannes, 1849 (texte

haut-va nnetais, expliqué à la Faculté des lettres en 1895-96).
Pour la transcription des mots du dialecte étudié,. j'emploie

la Notation phonétique publiée aux Annales de Bretagne
(fascicule de janvier 1896).

H existe dans le dialecte de Pl.eubian (et ce fait, signalé dans
une grande partie du Léon, existe aussi probablement ailleurs),
une consonne qui n'est ni F ni V et que je note `V; c'est par
exemple la mutation de P après me, mon, ma, mes; i, son, sa,
ses, en parlant d'un féminin; o, leur, leurs : Pen tête, me tien,
i 'ven, o coen.

J'ai étudié cette consonne au moyen de l'appareil enregistreur.
Elle est sonore comme le V, mais le souffle est expiré avec
beaucoup plus de force. Il semble que ce soit la seule différence
entre les deux consonnes, comme le montre le tracé ci-joint.
(n° 1).

J'ai' étudié aussi l'H, soit venant de s-, sv-, soit résultant
d'une mutation (de K ou de G, par exemple). C'est.une consonne
sourde, comme le montre le tracé n° 2), dans havas encore, hi
elle, me hi (hi) mon chien.

Il existe dans ce dialecte plusieurs consonnes mouillées, que
j'ai étudiées au moyen du palais artificiel enduit de craie. Ce
sont l'n mouillée (notée n), 1 , 1 mouillée (l), le K et le G très
mouillés (K, G).

Le palais est représenté vu de l'arrière bouche; la partie
ombrée représente la craie laissée sur le palais artificiel après
la prononciation de 1, n. Quand on prononce l et n, il n'y a
qu'une petite bande de craie d'enlevée, le long des dents.

L'n, comme par exemple dans tan camard, panes poignet, etc.
(fig. 3).





Chaque tracé se compose de trois lignes parallèles. La ligne
inférieure indique les mouvements des lèvres, la ligne du milieu
les vibrations du larynx, la ligne supérieure celles des fosse
nasales. Une consonne est sonore quand la plume vibre, A 1/
ligne du milieu.

J'ai prononcé trois fois le mot français Vent (Va). Le's
trois premières élévations de la ligne du milieu sont des V

français; puis trois fois (François) ; ce sont les trois él6
vations suivantes; V et GV sont donc sonores, nais, pour cett'
dernière consonne, le souffle étant plus fort, la plume n'a pas
porté sur tout son parcours.

1 (b)

Va °Ven, ra ''Vol, an o`Ver n (ma tête (Pen, tête), mon
garçon (Pot, garçon), la messe), prononcés par une personne
de T3otsorhel, près Morlaix ,. Les petites élévations de la ligne.
du milieu sont les V de Va; les plus grandes sont les 'V, On
voit la différence.

lI

Les mots prononcés sont : 1Iu.•a8 (encore); 1lenes (celui-là),
JIônes (celle-lA). LUI se remarque A la ligne du milieu ,
A chaque élévation. On voit qu'elle est sourde.



rin n

gai
Maisoma

FiG. 3.

DANS LE DIALECTE ARMORICAIN DE PLEUBIAN.

L'l dans tel fumier, lil (tilleul), orme, pglâ éplucher (fig. 4).
Le K et le G ne laissent que très peu de craie auprès des

dents supérieures de devant.
Le K, très palatal, qui se trouve dans les diminutifs en -ek,

correspondant au léonard -ik. Par exemple : Léon., Pierric
petit Pierre; Pleubian Pygek; Léon., Mammic petite mère;
Pleubian, Màmek.

Le G, également très palatal, au pluriel des diminutifs en -ek
•

5'

1*
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(léon. -ik) : Meimego petites mères ; et dans Karigel brouette =
léon. Karigel (fi g:5).

Les remarques générales que l'on peut faire sur les mutations
dans le dialecte de Pleubian, comme d'ailleurs dans les autres
dialectes, sont celles-ci :

Les règles générales des mutations sont sujettes à de nom-
breuses exceptions, dues à plusieurs causes :

1) La terminaison actuelle de certains mots fait qu'ils sont
soumis vis-à-vis du mot suivant à certaines lois d'assimilation
qui entravent l'effet des lois générales et antérieures.

2) L'analogie joue un grand rôle. Les seules mutations tou-
jours bien observées sont celles auxquelles est attaché un sens :
Par exemple i ben (pgn tête) signifiera sa tête, â lui, i vgn, sa
tête, â elle. Mais, que l'on dise tri gi ou tri hi trois chiens (Ki
chien), e gemenéryen ou e hemen&yen les tailleurs (Keme-
nfryen tailleurs), le sens ne varie pas, et l'analogie peut exercer
plus ou moins d'influence.

3) On comprend aussi que lorsque deux mots tels que le pre-
mier doive régulièrement déterminer une mutation à l'initiale
du second sont rarement rapprochés et unis, il y ait quelque
indécision. Il en est de même pour des constructions peu
employées. Par exemple à Pleubian, l'adjectif ne se mettant
presque jamais avant le nom, ne détermine pas toujours, si on
veut le mettre à cette place, les mutations régulières.

En armoricain, comme en général dans les langues celtiques,
lorsque deux mots sont étroitement unis par le sens, ils sont
traités comme ne formant qu'un même mot. La consonne initiale
du second mot devient médiale et obéit aux lois ordinaires d'assi-
milation et de transformation des consonnes médiales.

Les mots qui sont ainsi dans la phrase étroitement unis par le
sens sont :

Le substantif que précèdent : un substantif qui le régit ou en
est régi — l'article — un nom de nombre fréquemment employé
— un pronom possessif — un adjectif qualificatif -- certaines
prépositions et particules.
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L'adjectif précédé des mêmes mots et de certains adverbes.
Le verbe que précèdent : certains pronoms personnels'— les

particules verbales dont il est inséparable, et qui, sans être
toujours apparentes, font cependant sentir leur influence — cer-
taines conjonctions.

On peut ranger ces mots en diverses classes selon les muta-
tions qu'ils provoquent. On distinguera donc :

I. — La spiration des sourdes initiales.
II. — La transformation des explosives sourdes initiales en

sonores, et des momentanées sonores en continués sonores.
III. — La provection des faibles en fortes.
IV. — Le changement des sonores en spirantes après une

particule terminée anciennement par une spirante dentale sourde
ou sonore.

V. — Dans un cinquième paragraphe seront étudiées les assi-

milations de consonnes finales et initiales dans le courant de la
phrase.

I

SPIRATION DES SOURDES INITIALES

(Pour l'explication générale de chaque série de mutations, je résume des notes
prises aux cours de M. Loth. Cf. aussi Gramvnatica celt. 8 et surtout Ebel, Bei-
tritge de Kuhn et Schleicher, V, pp. 145 et sqq.; Revue Celtique, passim).

Dans les langues née-brittoniques les explosives sourdes P,

T, K, deux A deux, ou précédées d'r ou 1 (en breton armoricain,
1 dans le groupe lt, ld, se vocalise : maout = molto mouton)
donnent lorsqu'elles sont médiales une spirante sourde. Si donc
les particules qui font corps avec un mot commençant par P, T,

K, étaient primitivement terminées par une sourde ou r (1), il y
a eu assimilation, puis transformation de PP, TT, KK en spi-
rantes sourdes correspondantes PH, TH, C'H (Notat. phonét.
F, S, C ) . De même que saccus a donné sac'h, tri (anc. tris)

donnera : tris hi, tri kki, tri c'hi, etc.
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Dans le dialecte de Pleubian, comme dans la plupart des
dialectes armoricains 4 1 , th spirante dentale sourde est devenué
Z; PH, par suite d'un second changement entre deux voyelles
actuelles est devenue 'V; C'H, résultat de mutation, est devenue
une sourde atténuée H. Donc dans ce dialecte P, T, K initiales
deviennent, Z, H après les mots suivants :

1. Me mon, ma, mes (léon. va, ma) ; anciennement terminé
par une consonne ; cf. vannetais men, devant d, g, mem devant
b; gallois fyn. Exemples :

Ki chien, me hi mon chien.
Pei tête, me 'vgn ma tête.
Tad père, me zad mon père.
Le même pronom possessif, joint aux prépositions de, à (léon.

da) en, dans, produit les mêmes mutations : dem hi, à mon
chien (= de'm hi) nem Tgn (= en em'vgn) mot à mot dans ma
tète.

Les mêmes mutations se font après ce mot dans les autres
dialectes. A Glomel (Côtes-du-Nord) on dit me zorn (dom

main). Est-ce d'après le mot torn, au lieu de dorn? en effet, on
dit de même hi zorn sa main (à elle), ho zorn leur main, au
lieu de hi dorn, ho dom réguliers. A Plougonven, près Morlaix,
le même fait est signalé. Les feuilles d'enquête ne portant qu'un
exemple de d initial après me, il faudrait vérifier pour d'autres
mots.

Dans les textes les mutations se font régulièrement après ma,
va, mon, ma, mes. Mais après am, em, dam, dem, où le pos-
sessif est agglutiné avec une préposition, la mutation du p ne se
fait pas la plupart du temps.

Heuriou : va fec'hedou (pec'hedou) mes péchés; d'am

pec'hedou à mes péchés ; em presanç en ma présence ; em

pedennou dans mes prières; em poaniou, dans mes peines.

(1) En haut-vannetais, le plus souvent th est devenue spirante dentale sonore z ;
dans une partie du haut-corn. et du bas•vannet. th est devenue z.
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C'est sans doute parce que l'm précédait immédiatement que
le p est resté intact, car le k change après em : em c'halon
(talon) dans mon coeur. Il faut d'ailleurs remarquer que dans
les mêmes conditions les mutations ne se fout pour aucune
consonne en gallois et en cornique.

Exerciçou_: va phec''hejou et va pee'hejou, d'am pec'hejou,
em c'haloun.

Abrege : em flijadur (plijadur) dans ma joie.
Introduction : Em pec'hejou.
2. I son, sa, ses, en parlant d'un non féminin (léon. hé,

hi; anciennement terminé- par s : cf. i alhwe sa clef (à lui) ; ih
alhwe sa clef (à elle), à Pleubiau, et aussi en Haute-Cornouailles,
en gallois. Cf. aussi : Loth, Dialectica, V). Exemples :

Kprf corps, park champ, ti maison.
I horf, i 'vark, i zi, son corps, son champ, sa maison (â elle).

Au Faouët (Haute-Cornouailles) ce pronom détermine la pro-
vection des faibles en fortes : brcer, frère, hi prcer, son frère
et elle, ce qui est dû évidemment à l'ancienne terminaison en -s
(Cf. ci-après, page 28).

3. Om notre, nos (léon. hon, hor). Exemples :

Karg, charretée, prthnest fenêtre, ttien toit.
Ôm harg, ôm vrd?nest, ôm z tien.

Om, au lieu de gn s'explique peut-être par l'influence des pre-
mières personnes du pluriel terminées en -bm, et du pronom
possessif de la première personne du singulier me, -m. En
général, ce pronom ne détermine que la mutation de C en C'H
ou H, dans les' autres dialectes, où sa terminaison en n expli-
querait la persistance du T suivant (voir ci-après pp. 13, 16,
les mutations après l'article masculin, et le pronom pers. com-
plém. de la 3° pers. du sing.).. Dans le dialecte de Pleubian, ce
pronom possessif se termine en -m et comme il transformait
déjà C en H, il y a eu, sans doute, influence analogique de me,
i, o (§§ 1, 2, 4), surtout des formes dem, nem (§ 1). De même
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qu'on a dit d' em, vgn à ma tête, on a dit d'pm vgn à notre tête,
au lieu de d'ôm pgn.

Dans les dialectes actuels, en dehors du pays de Tréguier, on
fait rarement la mutation de P, T en F, Z. Cependant à Landi-

visiau, on signale : hon fenn et hon Penn notre tête. A Flou-

gonven, om zad notre père, om zorn notre main (de torn, au
lieu de dorn, cf. ci-dessus, page 8).

A Carnoët, à Glomel (Côtes-du-Nord), om zad, om venn.

A Plouezoc'h (canton de Lanmeur), les mutations se font des
deux façons. A Send, près Vannes, on za, on ficenn.

Dans les textes, on trouve toujours hor, devant C'H et P.
Les mutations de P, T ne se font jamais après hon, hor.

Livr el Labourer : hun tad notre père, hum haloneu nos
cœurs (kaloneu).

4.0 leur, leurs (léon. hô) pronom possessif de la troisième
personne du pluriel. Exemples :

Kas chat, pors cour, tryt pieds.
0 has, o vors, o zréyt.

Ce pronom produit partout les mêmes mutations.
5. Les noms de nombre suivants :
Trois : tri pour le masculin, ter pour le féminin.
Quatre : pewar pour le masculin, peder pour le féminin.
Neuf : nâ0 pour le masculin et le féminin. Exemples :

Masculins : hprff corps, klpc cloche, pesé poisson, pot

garçon, trçest poutre, tog chapeau.
Féminins : kies chienne, kader chaise, plac fille, p'udes pot,

trusen trique.

tri, pgwar, ndo

tgr, peder, ndo

hprf, hlpc.
vesk, vot.

zog, zrcest.

hies, hdder.
vide, vudes.

zrûsen.

(A)
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Ces mutations 'sont régulières; mais souvent aussi on dira :

tri, pewar, ndo

ter, peder, ndo

gprf, gloc.

besk, bot.

dog, dreest.

gies, gdder.
blac, budes.

drusen.

(B)

Après une sourde (primitive) P, T, K se changent en `V, Z,
H; les sonores B, D, G, M restent intactes. Mais, comme on
le verra (II), lorsque P, T, K, se changent en B, D, GrB (D)
G, G W, M, deviennent V (Z) H, W, V (Pour l'exception du D
dans ce dialecte, voir Il). Aussi des mots :

Masculins : bara pain, mest maître, gir mot, gwele lit.
Féminins : bupc vache, mgrc fille, gad lièvre, on aura, cor-

respondant à (A) :

bara.

mgst.
tri, pewar, ndo

gir.

gwele.
sans mutations, très régulièrement.

Mais aussi, 'correspondant à (B) :

bûpc.
mgrc.
gad.

ter, peder, ndo

vara.
vuoc.

vest.
tri, pewar, ndo	 ter, peder, ndo vgrc.

Jair.	
had.

wele.

Il peut y avoir deux raisons de ce phénomène :
1. Influence des mutations de d6w, diw deux, plus fréquem-

ment employé (voir II); et cela d'autant plus facilement que le
sens ne variait pas en disant tri hi ou tri gi, etc.

2. Il y a peut-être aussi, mais moins probablement, influence
d'une autre manière de compter. Au lieu de faire suivre immé-
diatement le nombre cardinal du singulier du substantif, on peut
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le faire suivre de la particule e (léon. a) et du pluriel du subs-
tantif. Or e détermine régulièrement les mutations de fortes en
faibles et de faibles en aspirées. Exemples :

Kezec chevaux, potret garçons, testo témoins, etc.

gezec.
tri, pewar, ndo, etc., e botret.

desto, très régulièrement.

E étant proclitique et se faisant h peine entendre, les muta-
tions ont pu paraître dues aux noms de nombre.

Quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui indécision, et en général
chacun fait les mutations comme il lui plaît. Cependant certaines
expressions très usitées et considérées comme un seul mot,
restent intactes.

tri
On dit toujours : ndo	 han, de han, cent,

pgwar
tri

et jamais pgwar gan; de même
ndo

tri
pewar

mis (mois);

ndo
gwennec (sous),

tri
et jamais pewar

ncio

vis.
wgnnec.

L'emploi très fréquent de ces expressions les a préservées de
l'analogie.

D'ailleurs le fait de ce changement des sonores en spirantes
et des sourdes en sonores après tri, ncio, pgwar est assez récent.
Les vieillards font plus régulièrement les mutations (A), mais
non sans exceptions. Les jeunes gens font plutôt les secondes (B)
et il semble que ces dernières doivent remplacer complètement
les autres sous peu.

Dans les textes on trouve quelques exemples de changement
de fortes en faibles, de faibles en aspirées :

Heuriou : an tri daol se, ces trois coups (taol coup).
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Kenteliou : tri gan f art, tri gristen, tri gloarec, tri var-
tolod, an tri verzer (Kan fart gamin, farceur, kristen chrétien,.
kloarec clerc, martolod matelot, merzer martyr), tri zigentil
et tri digentil (digentil gentilhomme), pewar gardinal (kar-
dinal).

Imitation : var pevar dra (tra) sur quatre choses.
6. Après E (En devant les dentales et les voyelles) article,

proclitique (léon. an devant les dent. et les voy., ar devant les
autres consonnes) et Ôe, (er (dm devant les voy. et les dent.),
un, une, K se change en H dans les substantifs et adjectifs
masculins singuliers et pluriels et les substantifs et adjectifs
féminins pluriels. Exemples :

Kar charrette, plur. kiri, e har, e hiri, thr har; kprf corps,
e hprf ; keméner tailleur, kemen£ryen tailleurs : e heréner,
e liemen!ryen; kaltino (plur. fém. de kdlôn coeur), e halôno
les coeurs, etc. ; e Untel pot, le premier garçon (kéntli) ; e hos
tut les vieilles gens (kps); e hos tie les vieilles maisons; e hos.
plahat les vieilles filles.

Après e et (9-, k seul parmi les explosives sourdes change
dans les mots indiqués plus haut. La persistance du T peut
s'expliquer par la présence de l'n (devant dentales : en, On).

• En tout cas, il faut rapprocher des formes an, ar, les formes
lion, hor (notre) et hen, her (pron. pers. complém. masc. sing:
3 0 pers.) des autres dialectes (voir ci-après p. 16). Les muta-
tions sont les mêmes, mais il faut remarquer qu'en bon nombre
d'endroits, de même qu'en cornique, il n'y a pas de mutation
après hen, lier.

Ces changements de K en H après l'article sont les mêmes
presque partout. Cependant, quelques noms féminins pluriel
commençant par K font plutôt la mutation comme au singulier,
c'est-à-dire de K en G (voir II). C'est un simple fait d'analogie.
Exemple Er gader, er gaderiou les chaises; er gaoler, er
gaoteriou les chaudrons (kader, kaoter fém.) (Guipavas,
près Landerneau). Souvent les deux formes sont employées ; il
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y a alors lutte entre la règle et l'influence analogique ar ha-
doriou et ar gadoriou (Plougonven, près Morlaix; Trégunc,
près Concarneau, etc.).

(Pour ce qui est du changement en G du K initial dans les
substantifs masculins pluriels désignant des personnes, voir
p. 19).

Remarque sur les pronoms personnels compléments directs.

Il y a, en général, deux façons de rendre en breton actuel
le pronom personnel complément direct : ou bien on fait pré-
céder directement le verbe du pronom complément, ou bien on
le fait suivre d'autres pronoms qui sont (Pleubian) :

P° pers. sg. : cinei, me, moi; léonard : acan'un.
2° —	 — : dcn'ut, te, toi;	 — : acan'ut, adanpt.

	

920-1,mas.: 920-1, le, lui;	 — :	 , aneza.
3

	fém. : néy, la, elle ;	 — : anezi.
	1`° — plur.: dinôm, nous;	 — : acanômp.

2°— — : Cinpc, vous;	 : acanpd.
	3° — — : ng, eux, les;	 : aneze.

En réalité, ce sont des compléments indirects, dans la compo-
sition desquels entre une préposition ahan, de; cinei a signifié
de moi, et ainsi de suite. Cette sorte de pronoms s'est introduite
par la construction avec l'infinitif. Lorsque ce dernier était
considéré comme un véritable substantif on disait, par exemple :
wit gwelet einô pour le voir de moi = pour me voir. La fonc-
tion verbale de l'infinitif ayant dominé, and a été considéré
comme un complément direct du verbe et l'usage s'en est
étendu aux formes personnelles. Cette manière de traduire le
complément direct a fini par supplanter l'autre dans le dialecte
de Pleubian ; elle est la seule usitée aujourd'hui, quoique
d'ailleurs la première soit comprise. Elle est plus ou moins
employée dans presque tous les dialectes actuels et, dans bon
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nombre de communes du Léon, elle est signalée comme plus
fréquente que la construction avec les véritables pronoms
personnels compléments précédant le verbe. Ceux-ci sont, en
Léonard :

1'° pers. sg. : am, -m, me, moi, et va, véritable posses-

sif, amené à jouer le rôle de pronom par

la construction infinitive.

2° —	 — : az, te, toi, et da, de, (même remarque que
pour va).

masc.: hen ; her.
• 3 

fém. : he, hi.

1°° — plur. : lion, hor.

2° —	 — : ho.

3° —	 — : ho.

Les pronoms de la première personne du singulier, de la
troisième personne du féminin singulier, de la troisième per-
sonne du pluriel, produisent les mêmes mutations que les pos-
sessifs correspondants : C'hui am c'haro (haro) vous m'aimerez;
c'hui hi c'haro vous l'aimerez (elle) ; me ho zenno (tenno) je
les retirerai (ce fait n'existe ni en gallois, ni en cornique).

Ho, pronom de la deuxième personne du pluriel et az, de la
deuxième personne du singulier (celui-ci par assimilation à ho)
déterminent la provection des faibles en fortes (voir III, p. 28).

Da, autre pronom de la deuxième personne du singulier
produit les mêmes mutations que le possessif (voir Il, p. 23).

Enfin, le pronom masculin et neutre de la troisième personne
du singulier  ne produit, en général, que la mutation de K en
C'H, c'hui er c'har (kar) vous l'aimez (lui), presque partout
dans le Léon, aujourd'hui (mais bas-vannetais : m'in car (sans
mutation), je l'aime).

Hon, Hor, pronom complément de la première personne du
pluriel produit le même changement que le possessif, c'est-à-
dire de K en C'H. Hui hor c'har vous nous aimez.
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REMARQUE. - Cette mutation unique du K après hen, her,
hon, hor (possessif et pronom complément) est à rapprocher de
celle qui a lieu après an, ar l'article, avec cette réserve
qu'après hon, hor, hen, her, la règle de la mutation du K en H
n'est pas absolue. Souvent la mutation ne se fait pas (surtout
pout le pronom complément, troisième personne du masculin;
pour le pronom première personne du pluriel, exceptions plus
rares); mais il est à remarquer qu'on a alors les formes hon,
hen et jamais hor, her qui se trouvent spécialement devant l'H
ou le C'll (de même l'article ar devant l'H). Exemples :

A Berné (bas-vannetais), à Ploumoguer, canton de Saint-
Renan, on dit : hui er hare ou hui hen care vous l'aimiez; hui
on care vous nous aimiez (de même à Lesneven, Guipavas,
canton de Landerneau, à Plougastel-Daoulas).

A Penvenan : c'hui ar c'har vous l'aimez.
A Trégune, Plouetioc'h : chui hon car vous nous aimez.
A Trégunc on signale quelques formes assez bizarres : Te am

gai- (de car) tu m'aimes, au lieu de am c'har; te hen gar tu
l'aimes (lui), te he gar tu l'aimes (elle) au lieu de her c'har,
he c'har.

Labourer : did e tan d'er heni (keni) à toi je viens le pro-
poser; e yen hur hol (hot) veut nous perdre; peb unan er Laar
(kar) chacun l'aime (lui).

Voir, page 24, la façon de traduire le pronom complément
direct de la troisième personne du singulier, devant l'infinitif et
le participe.

II

TRANSFORMATION DES EXPLOSIVES SOURDES INPTIALES EN SONORES,

ET DES MOMENTANÉES SONORES EN CONTINUES SONORES

La seconde des affections auxquelles sont soumises les
consonnes médiales dans les langues néo-brittoniques est celle-
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ci : Les caractères distinctifs des voyelles étant la sonorité et
la continuité, les sourdes intervocaliques deviennent, par assi-
milation, sonores, les sonores intervocaliques deviennent spi-
rantes ou continues (Cf. latin faBam, français fèVe; ciConiam,

ciGogne; aPiculam, aBeille). Donc après des mots terminés
primitivement par une voyelle et étroitement liés au mot sui-
vant, P, T, K initiales doivent donner B, D, G; B (et M), D, G

doivent donner V, Z, G.
Dans le dialecte de Pleubian P, T, K donnent, en effet,

régulièrement B, D, G; B et M donnent V. Mais D reste

toujours intact tandis que dans les autres dialectes il donne Z.

Cette lettre fait aussi exception dans les autres dialectes après
l'article féminin, mais c'est alors un fait d'influence homorgane

(l'n finale de l'article maintenant le d suivant). Dans le dialecte
de Pleubian, la même influence pourrait expliquer le maintien
du D après en on, 'uz en (Cf. p. 25) et l'usage s'en serait
étendu par analogie aux autres mots de la même série. Il faut
d'ailleurs remarquer que le Z des autres dialectes provenant de
la mutation de D a passé par la spirante dentale Z (th doux).

G donne H; G W donne W; M W donne W (V W a donné
facilement W).

Les mots qui provoquent ces mutations sont d'abord : l'article

féminin singulier — l'article masculin pluriel — un nom

féminin singulier — un nom masculin pluriel désignant
des personnes.

Anciennement, en effet, trois déclinaisons ont dominé les
autres :

1. La déclinaison féminine en -cc- se terminait au singulier
par une voyelle, au pluriel par une consonne (vieil-irland.
tuath, breton tut =* toutd ; nominatif pluriel ticatha = `toutas).

2. La déclinaison masculine en -o- se terminait au sin-
gulier par une consonne, au pluriel par une voyelle (vieil-irland.
nominatif singulier fer, gall. gwr, breton gour) = vird-s;

nominatif pluriel fir ='vïri *vïroi.
2
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Par cette classe s'expliquent en général les noms d'agent.
3. La déclinaison a thème consonantique, ou en i, ic, dont

le singulier était terminé par -s, le pluriel nominatif par è-s.
Exemple : vieil-irland. , nominatif singulier brcith jugement,
gall. brawd, breton breud= `bratil-s, nominatif pluriel bratha,
breton breudou = *bratôv-ês. La prédominance de la déclinai-
son (-ei-s), eiv-ès, qui a pour cause des raisons de pure phoné-
tique, explique pourquoi les noms inanimés masculin pluriel ne
subissent pas de mutation.

L'article s'accordait avec le nom et avait les mêmes termi-
naisons. Donc l'initiale d'un 'mot précédé : 1. De l'article ou
d'un nom féminin singulier; 2. De l'article ou d'un mot
masculin pluriel (noms d'agent) se trouvait entre deux voyelles
et les mutations indiquées plus haut devaient se faire réguliè-
rement.

Il y a de nombreuses exceptions, signalées plus loin, qui sont
dues non seulement à l'influence d'autres thèmes, mais aussi à
la terminaison actuelle des mots.

1.. L'article E (en devant dent. et voy.) et oé, cér (cen devant
voy. et dent.), un, une produisent les mutations indiquées
page 17 (dialecte de Pleubian) :

a) Devant un nom ou un adjectif féminin singulier (l'adjectif
se met rarement dans ce dialecte avant le substantif; quelques
adjectifs comme kos vieux (sens péjoratif dans cette construc-
tion), gwell mauvais, se trouvent quelquefois avant le nom; il
en est de même des superlatifs; les nombres ordinaux se
mettent avant le substantif). Exemples :

Bas bâton, e vois le bâton, cg vas un bâton; Teint mère,
e vam ; mwces voix, è woes la voix ; gavr chèvre, e havr;
gwgrs vente, e wgrs; péden prière, e beden; taken goutte,
en daken; kazec jument, e gazec; e géra beden (qra) la plus
belle prière (ou quelle belle prière ! ); e gos wrek la vieille femme
(kos); e wélla gazec (gwglla) la meilleure jument (ou quelle
bonne jument !) ; en dered beden (tgred) la troisième prière ;
e bedered vgrc (pedered) la quatrième fille.
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A remarquer A Cléguérec, près Pontivy, le changement de m
en la bilabiale w au lieu de la labio-dentale y : er warn la mère,
au lieu de l'ordinaire er yam = `er marn.

Souvent des noms féminin pluriel font la même mutation
qu'au singulier, par analogie (Cf. p. 13) : ar brocession la
procession, ar brocessionou les processions, au lieu de ar pro-
cessionou; ar groasiou les croix, d'après ar groas (de kroas)
la croix (Lannilis).

Carnoët : an doenno (toen toit), les toits; ar vadeïanchou
(badeian baptême), les baptêmes; ar boaniou (poaniou peines).
— Guissény : ar vadiziantou. — Quimper : ar garantechiou
(karantez amour, affection). — Trégunc : ar vadianchou; ar
vatezienn les servantes (matez), ar voerebed les tantes
(moereb). — Plougastel : ar voerebezed les tantes.

b) L'article produit les mêmes mutations devant les noms
masculin pluriel désignant des êtres animés. Exemples :

Beléyen prêtres, e veléyen; mrryen fermiers, e veréryen;
Galdis français, e Hadjs; pehéryen pécheurs, e beheryen;
pévyen pauvres, e brvyen; tut gens, en dut; kemenéryen
tailleurs, e gemenéryen et e hemenéryen. Pour les mots
commençant par k les deux formes sont admises un peu
partout (voir page 14). II y a lutte entre les deux règles.

EXCEPTIONS. -1. Les mots commençant par OW, d'ailleurs
peu nombreux, Gwaz mari, e gwazed; gwiader tisserand,
e gwiadryen.

2. Tado pères, en tado; testo témoins, en lesto; mewcglyen
domestiques, e mewo lyen; mitijen id., e rnitijen (et aussi
e vewcêlyen, e vitijen) brci'dcer frères, e broêdcer.

Dans les textes, on trouve les mutations presque toujours
faites dans les noms féminins précédés de l'article. Exemples :

Imitation : ar gloar et ar c'hloar (gloar gloire) ; ar gom-
mançamant, eur garantez, ar guentel, ar gusul (kommança-
mant commencement, karantez amour, kentel leçon, kusul
conseil).
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Abrege : ar batiantet, ar c'hlaouen, ar c'hreuneun (patian-
tet patience, glaouen charbon, greuneun.graisse).

Les mutations se font moins régulièrement dans l'adjectif
précédé de l'article féminin :

Abrege : ar biana merq la moindre marque ; ar biana hu-
miliation la moindre humiliation; ar viana (biana) tentation
la moindre tentation; ar vrassa consolation (brassa) la plus
grande consolation.

Dans les dialectes actuels, la mutation dans les substantifs
féminins se fait assez régulièrement après l'article. Cependant :
Landivisiau : ar . badichant le baptême; er baz le bâton; ar
goazienn la veine; ar malloz la malédiction; ar bennoz la
bénédiction, sans mutation, quoique féminins.

— Pour les noms d'êtres animés les mutations se font assez
régulièrement dans les textes.

Eserciçou : ar becheurien, er beurien, ar babet, ar gabu-
cinet, d'ar vistri (pecheurien pécheurs; peurien pauvres;.
pabet papes;. capucinet capucins; mistri maîtres).

Imitation : ar vignonet (mignonet amis) , ar verzerien

(merzerien martyrs) , ar gonfessoret (con fessoret confes-
seurs).

Introduction : d'ar venec'h (menec'h moines), d'ar vignonet
(mignonet amis), ar binvidien (pinvidien riches).

Kenteliou : ar varc'hadourien, ar vartolodet (marc'hadou-
rien marchands ; martolodet matelots).

D'après les renseignements fournis de diverses communes,
les mutations dans ces noms masculin pluriel se feraient assez
rarement dans les dialectes actuels :

Guipavas : ar mipien les fils; ar mewelien les domestiques.
— Plougastel-Daoulas : ar breuryou les frères (régulièrement
parce qu'il a passé à la déclinaison en -ou); ar mevelien. —

Plouvorn : ar breudeur les frères. — Ploumoguer : ar bugale

les enfants. — Taulé : ar mipien. — Carnoët : ar breudeur, ar

meveien. — Penvenan : ar meveienn. — Glomel : er breudeur,
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er beleyen les prêtres, ar mevienn. — Guissény : ar breudeur,
ar meveliam, ar mipien.

2. Subissent les mêmes mutations :
a) L'initiale d'un substantif précédé d'un substantif féminin

singulier. Exemple :
En dors vara (bora) une gâche de pain; e walthnat vçzer

(mézer) une aune de drap; e vdnden bôtret (pôtret) une bande
de garçons; pwân gdldn (kdldn) mal de coeur; en ddsen winis
(gwinis) une parcelle de froment.

Abrege : ar vantel bourpr (pourpr) un manteau de pourpre.
b) L'initiale d'un substantif précédé d'un adjectif :
Bel4Jen prêtres; e hos veleyen les vieux prêtres;' en oll

vugale (bugale) tous les enfants; en•oll bevyen (pevyen) tous
les pauvres; en oll dut (tut) tout le monde. Après et second,
les mutations sont facultatives : en et bara et en et vara (bara
pain).

Dans les textes on trouve :
Abrege e vrassa consolation la plus grande consolation.
Imitation : ar biana merq la plus petite marque; ar gwella

moyen le meilleur moyen; an oll draou (traou toutes les
choses; an oll merc'het toutes les filles; ho coal gustum votre
mauvaise coutume (custum) ; en hon oll tentationou dans toutes
nos tentations; eur guir garantez (tarante.~) une véritable
affection; ar guir vuhez une vraie vie (buhez); e oll vadou
(madou) tous ses biens.

Exerciçou : an oll c'hragues (gragues) toutes les femmes;
oll c'halloudec (galloudec) tout puissant; ar guenta magadurez
la première nourriture.

Introduction : a guir devotion la véritable dévotion.
Labourer : evel uir bugale comme de vrais enfants.
c) L'initiale d' n adjectif précédé : 1. D'un substantif fémi-

nin singulier ou masculin pluriel désignant des personnes;
2. D'un nom propre (l'adjectif formant cognomen). Exemples :

E wéen vrac (bras) un grand arbre; e vam gristen (kristen)
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une mère chrétienne; e gazek wen (gwen) la jument blanche;
e batatcezen vad (mad) la bonne pomme de terre; e wéen déô
(téà) un arbre épais; en dra badus (padus) une chose qui dure.

E vugale vian (biân) les petits enfants; e gemeneryen
wella (gwella) les meilleurs tailleurs; e vahad2cryen binih
(pinik) les riches marchands.

Pipi, l'an, Ana : vras, ges, bdwr, druéus, (bras, kes
truéus).

Pierre, Jean, Anne : grand, cher, pauvre, digne de pitié.
Quelquefois après San : San Vaze (Maze) saint Mathieu.
(Ce sont là (b) et (c) des faits de composition, des imitations

d'anciens types de composés, dans lesquels le premier terme
était toujours terminé par une voyelle : adjectif + substantif :
vindo-magos blanc champ ; substantif + adjectif : Penno=windos
tète blanche).

TEXTES. - Abrege : ar fasianç bras une grande confiance ;
ar batiantet vras (bras) une grande patience; ar sul guenta
(quenta) le premier dimanche; an amzer gollet (kollet) le
temps perdu; ar c'hlaouen veo (beo) un charbon ardent (vivant);
an exempl vad (mad) le bon exemple; er resignation parfet
la parfaite résignation.

Imitation ; ar garantez cre une forte affection; en amzer
ger, gollet (her, kollet) le temps beau, perdu; ar guentel guer
(Quer) une belle leçon; ar gusul vat (mat) un bon conseil;
trompleres vras (bras) grande trompeuse; reputation vat (mat)
grande réputation; ar sourcen veo (beo) une source vivante.

Introduction : ar nosvez ver (ber) une nuit courte; ar nosvez
gaer (kaer) une belle nuit; en dud clan les gens malades.

Heuriou : va maerones guer (quer) ma belle marraine; eur
vouez gre (kre) une forte voix; ar sul quenta le premier
dimanche; an anaon vad (mad) une bonne mort; ho serviche-
rien baour (paour) vos pauvres serviteurs.

Exerciçou : ar vuez christen une vie chrétienne; an ol sant
binniget tous les saints bénis.
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Labourer : en amzer kalet le temps dur; er yam karanteus

la mère aimante ; d'e yam tiner à sa mère tendre.

Exceptions au § 2.

Tout substantif ou adjectif qui n'est pas terminé par 1, m, n, r,

ne produit pas de mutations dans les mots commençant par
K, P, T.

E grip

(fém.)

kZVat.
toret.

poner.

Un peigne de bois, cassé, lourd.

En dut S kréei. Les gens forts.
E botret pinik. Les garçons riches.
Vei, kes. François cher.
Jakes pdwr. Jacques pauvre.
Anüek truéus. Annette digne de pitié.

Ces exceptions sont dues .à l'influence de la terminaison
sourde actuelle (voir d'ailleurs ci-après p. 30).

Les autres mots, autrefois terminés par une voyelle, qui pro-
voquent les mutations indiquées page 17, sont :

3. M@ (gallois y medd, Léon. mez), dit, dans des phrases
comme : nceze, me Bipi (Pipi), vo ret... alors, dit Pierre, il
faudra ... ; nie Valist (Batist) dit Baptiste; me Bpl (Pol) dit
Paul; me Vari (Mari) dit Marie; me 1;Vit (Gwil) dit Guillaume.

Exerciçou : Mar am eus, eme Vap (map) Doue si j'ai, dit
le Fils de Dieu...

Introduction : Eme Zavid (David) dit David.
Kenteliou : Eme gabiten (habiten) e laeron, dit le capitaine

des voleurs ; eme dadou (tadou) en ilis, disent (ou disaient) les
Pères de l'Eglise.

4. De, ton, ta, tes (léon. da, ta), de vrçer (brcer) ton frère;
de wele (gwele) ton lit, etc. Régulier partout.

5. I, son, sa, ses, en parlant d'un masculin (léon. he, hi).
Mutations régulières partout..
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Dans les autres dialectes, pour traduire le pronom personnel
complément direct de la troisième personne du masculin singu-
lier devant l'infinitif et le participe (le pronom é, éa, lui (= moy.
br. eff, y . bret. em se place après) on n'emploie pas hen, her

complément direct, masculin et neutre (Cf. p. 16) mais le
possessif son, sa, ses : he. Les mutations se font régulièrement
comme dans de véritables noms. Wit he gemer (kemer) pour
le prendre (mot à mot : pour son prendre) et non wit her

c'hemer; me am eus he garet (haret) et non me am eus her

c'haret, je l'ai aimé.
Kenteliou : Me a ielo d'he glask (klask) j'irai le chercher;

mais assez souvent il y a confusion. Le pronom de la conjugaison
personnelle a passé à l'infinitif ou réciproquement. Ainsi :

Labourer : Hag e rid d'en diskoein, et court le montrer
(diskoein) au lieu de d'e ziskoein, etc.

6. Dow (masc.) Diw (fémin.) (léon. daou, diou). En
général, mutations régulières partout. Cependant de han cent,
on a dôw han deux cents, au lieu de dôw gan. Cette forme
s'est peut-être introduite par le voisinage de un cent et trois
cents dans la numération (oer han, tri han).

On trouve genteliou : en daou ferson au lieu de an daou

berson de person recteur, curé.
Lavarou kos : daou zra au lieu de daou dra de tra chose.
7. E, de De, pour (léon. a, da) mutations régulières partout.
8. Pe, lorsque (léon. pa, pan) mutations régulières partout.
9. Ebwe, depuis (que) (léon. aba, abaoue) mutations régu-

lières partout.
10. War, sur, diwar, de dessus, mutations régulières

partout.
11. Dre, par, à travers, au moyen de : dre Blçevçer

(Ploevicer) par Pleumeur, dre vag (bag), (par bateau), en
bateau, etc.

12. E (léon. a) pronom relatif ou particule verbale relative.
Mutations régulières.
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13. En 0n (léon. en em, bas-vann. en ion, haut-van. en

hum, hum; em = gall. ym = *ambi) qui sert à former le
verbe réfléchi. En On vriatû (briatc) s'embrasser; en ôn welet
(gwelet) se voir; en On dgn« (tgnû) se tirer, etc.

Abrege en danger d'en em goll (troll) en danger de se
perdre.

14. `Uz en, uz en (cf. léon. enn eun, enn eur), qui sert à
former le participe présent au moyen de l'infinitif. La préposi-
tion en dans, a été ici remplacée par une autre préposition 2cz,
uz Contre (gallois wnth, vieux bret. -urth dans di-urth) :
21"z en welet (gwelet) en voyant ; uz en denâ (tgnii) en tirant, etc.

Abrege : en ur goll (holl) en perdant; en ur douguen
(douguen) en portant.

Heuriou : en ur dostaat (tostaat) en approchant.
Exerciçou : en un dremen (tremen) en passant.
Kenteliou : en eur vont (mont) ag en eur zont (dont) en

allant et en venant.
Lavarou kos : en eur gemer (kemer) en prenant.
15. Re trop, e re ceux. Mutations régulières dans ce

dialecte.
Imitation : re divezat (divezat) trop tard.
Labourer : an re kaletan (kalet, dur) les plus durs (mot à

mot ceux les plus durs).
16. Ne négation (ne... ket ne... pas, ne... ken ne...

plus, etc.); ne wel ket (gwel) il ne voit pas; ne doste (toste)

ken il n'approche plus ; ne varwo ket (marwo) il ne mourra
pas.

Ne exprime aussi la défense : tpl plg ne welfe (gwelfg)
prends garde qu'il ne voie..., etc.

Abrege : ne ve den (be) il n'y a personne; grit oraison ne
gouezzac'h en tentation (kouezzac'h) priez pour que vous ne
tombiez pas en tentation.

Lavarou Cos : ma ne deac'h (teac'h) s'il ne s'écarte pas.
Heuriou : Biscoas ne venais (mentis) je ne méritai jamais.
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17. Pe, ou; ,zegal pe gerc (kerc) du seigle ou de l'avoine, etc.,
régulièrement.

Les mutations se font généralement dans les textes :
Abrege : coustet pe gousto (kousto) que cela coûte ou puisse

coûter (à n'importe quel prix).
Imitation : ur veich pe ziou (diou) une fois ou deux, et :

.. .pe dister ou mince, ... pe precius ou précieux, sans muta-
tions.

Heuriou : pe zigoret (digoret) ou ouvert ; mest pe vestres
(mestres) maître ou maîtresse, d'ar vignonet pe vignoneset
(mignoneset) aux amis ou aux amies.

Introduction : quent pe c'houde (goude) avant (autrefois)
ou après.

Kenteliou : tra pe dra (tra) chose ou chose, quelque chose ;
roue pe c'houarner (gouarner) roi ou gouverneur.

Lavarou kos : e ranker neun pe veuzi.(beuzi)... qu'il faut
nager ou se noyer.

Labourer : pri pe mein de l'argile ou des pierres, .. , pe
kerh ou de l'avoine, ...pe toulet ou percé, toujours sans
mutations.

18. Ti (sans mouv.) De Di (avec mouvem.) chez : mon de
di Wil (Gwil) aller chez Guillaume; ti Bol (Pol) e ma il est
chez Paul ; ti Vari (Mari) chez Marie ; ti Deo (Teo) chez Théo-
dore, etc.

Je n'ai vu les mutations après cette expression mentionnées
nulle part.

19. Quelquefois après Sal (ailleurs seul), tant, devant un
comparatif : sal vu ou sal mu (ailleurs seul vui ou mui) tant
plus : sal gossoc (kossoc) sal welloc plus il est vieux, meilleur
il est .; mais sal glasoc (glasoc) sans mutation : tant plus vert.

Imitation : seul vui. Labourer : sal mui.
20. Après Per entièrement, Hanter moitié, Di privatif,

mots ou particules servant à former des composés, les mutations
se font régulièrement. 	 •
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REMARQUES

1. Les deux genoux : en dow lin (de glin genou) au lieu de
dôw hlin, c'est â rapprocher du Cornique dow lyn (de glyn),

où le g tombe régulièrement. Jambes : diar = diw ar de *diw

gar au lieu de diw har. Le g est tombé comme en • cornique.
Dôw la deux ans (de bla année) au lieu du régulier dôw vla,

le y a été comme absorbé par le w; ndo bla et ndo la neuf
ans, hwgc, séys, éys la six, sept, huit ans'; dek, ugen,

tregôn (etc.) la, dix, vingt, trente, etc., ans. Kan la cent ans.
Hanter kan cinquante (mot à mot demi-cent) au lieu de hanter
han.

Exerciçou spirit : hanter c'hant.

2. Les mots commençant par g font assez souvent exception
à la règle des mutations, surtout dans les adjectifs : On dit
e plat hleb (de gleb) une fille mouillée, régulièrement, mais
plutôt e plaê gleb.

Re trop.	 gleb (mouillé), gwgn (blanc), glas (vert).
E re ceux.	 • ou
E plaê une fille. hleb	 wgn	 hlas.
En amzer gleb le temps humide.
Voir aussi, page 19, les mots commençant par GW.

III

PROVECTION DES FAIBLES EN FORTES

Lorsqu'une particule faisant corps avec un mot suivant était
terminée en moyen breton par une spirante sourde (actuelle-
ment explosive sourde) , l'explosive sonore initiale du mot
suivant est devenue ou peut devenir sourde.

B, D, G, deviennent P, T, K, après :
1. 0 votre, vos (leon. ho, moy. armor. oz. — Cf. oh devant

les voyelles : ola ine votre âme). Exemples :
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Br (cc) . frère, g .uk cou, gwele lit.
0 prcer, o k uk, o kwele.
Ces mutations se font dans tous les dialectes actuels. Le

pronom personnel complément ho, placé avant le verbe, produit
les mêmes mutations.

Imitation : ho coal gustum (goal) votre mauvaise coutume;
gant aon n'o pe (be) remission de peur que vous n'ayez de
rémission.

Exerciçou : ho pugale (bugale) vos enfants.
Introduction : me ho tisaoue (disaoue) je vous désavoue.
2. Pgm cinq, ne provoque pas en général la mutation, à

Pleubian : pem buoc, pem dom, pena gwele (cinq vaches, cinq
mains, cinq lits). Cependant on dit : pgm (p) kwrnec (gwenec)
cinq sous ; pem pla (bla) cinq ans.

Ailleurs, en général, la mutation se fait après pem (p). On
prononce alors sans doute de façon à ce que le p final se fasse
bien sentir.

REMARQUES.

1. A Faouët (Haute-Cornouailles) hi, i, pronom possessif
féminin singulier (anciennement terminé par s : voir p. 9), produit
la provection des faibles en fortes, hi prcr son frère (brcer).

2. Dans quelques endroits as, pronom de la deuxième per-
sonne produit les mêmes mutations. (Cf. IV, ci-après).

IV

CHANGEMENT DE SONORES EN SPIRANTES

Après des mots terminés autrefois par une spirante dentale
sourde ou sonore (suivie en vieux celtique par une voyelle
qui a disparu de bonne heure) B et M se changent en V, G en
H, GW en W, D en T. Ces mots sont :
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1. E (léon. o. moy. bret. oz gall. wrth) (eh devant voyelles)
sert avec l'infinitif à former le participe présent : e vôn (man)
allant; e vewü (bewü) vivant; e tornü (dornü) battant; e hônit
(gonit) gagnant; e waskii (gwaskü) appuyant, serrant.

2. E (léon. é, moy. bret. ez = ed, gall. ydd, corn. yth), eh
devant voyelles, particule verbale non relative : mi jôj e valefe

(balefe), e toefe (d!.fe), e h'ulo (gulo), e weleo (gweleo), e
varwo (marwo), je pense qu'il se promènerait, qu'il viendrait,
qu'il demandera, qu'il s'améliorera, qu'il mourra.

Imitation : e tleomp (dleomp) nous devons.
Lavarou kos : war lerc'h en dispigner e teu (deu) après un

prodigue vient...
3. Me (léon. ma, moy. bret. maz = ma ± ez) devant

voyelles meh = que. Exemples :
Wit me valeo (baleo), tey (dey), huluo (g'ul'uo), etc., pour

qu'il se promène, vienne, courre, etc.
La conjonction si se traduit tantôt par mar, tantôt par me;

après cette dernière forme les mêmes mutations qu'après me
= que, mar bérzv sans mutation; et me vert s'il bout; mar
do? et me to; s'il vient, etc.

4. Es, -s (léon. az), possessif de la deuxième personne du
singulier, lié à des prépositions des = de's à ton; nes = en es
dans ton; des vugel (bugel) à ton enfant; nestorn (dom) dans
ta main; des wele à ton lit (gwele), etc. (régulièrement comme
cornique et gallois). Dans d'autres dialectes il produit les mêmes
mutations que IV, par analogie avec la deuxième personne du
pluriel (pour le pronom, cf. p. 15).

V

ASSIMILATION

Lorsque dans le courant de la phrase, un mot se termine par

une sourde et que le mot suivant commence par une sonore, ou
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inversement, si on unit ces deux mots dans la prononciation, il
y a assimilation de la sonore à la sourde.

Au lieu de pop bla chaque année, on a pop pla.
Au lien de Taret di dites-moi, on a laret ti.
Au lieu de dimrrs de nos mardi soir, on a dimcrrs te nos.
Au lieu de dec de nos hier soir, on a dec te nos.

Au lieu de 
heb 5 col, tad, pen.

( sans perte, sans père, sans tête,

on a hep j col, tad, pfn.

Cette loi (( d'assimilation explique les exceptions vues page 23
après des mots qui ayant été autrefois terminés par une voyelle
devraient provoquer et ont provoqué les mutations de sourdes
en sonores. L'exception est due à la terminaison actuelle. Par
exemple kazek étant féminin, on devrait avoir e gazek ger
une belle jument, de ker. Mais le k final a ramené g à la
sourde et on a-e gazek ker et aussi après tous les mots ter-
minés par une sourde.

Mais si l'on suppose que des mots terminés aujourd'hui par
une sonore b, d, g, v, z aient fait changer d'abord p, t, k en b,
d, g, pourquoi, l'assimilation étant complète (les deux lettres
voisines étaient sonores), ces lettres ont-elles été ramenées à
la sourde? Par exemple grib .(fém.) (peigne) -I- kos (vieux).
Anciennement grib était terminé par une voyelle et on avait :
*grib 4- gos; la voyelle disparue on a eu grib gos; b et g étant
sonores, pourquoi le G est-il revenu à K?

On peut faire à ce sujet quelques remarques :
1. Il faut se défier de l'orthographe d'une foule de mots. On

écrit souvent b, d, g, v, z à la finale alors qu'on prononce
une sourde. (Polysyllabes : garigéllad brouettée se prononce
plutôt -lat).

2. Le déplacement de l'accent et la quantité de la voyelle
influent sur la consonne finale qui suit cette voyelle.

Par exemple dans grib, i est long et l'accent est sur i, mais
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dans `grïb g6s l'accent passe sur gos et l'i devient bref, en
même temps la sonore b qui suit l'i s'assourdit en p : grip et ce
p ramène à k le g de gos. On a grip k6s.

Quoi qu'il en soit, seuls les mots terminés par 1, m, n, r per-
mettent la mutation de K, P, .T (voir d'ailleurs p. 23).

REMARQUES.

1. Dans me, mon, ma, mes, de, ton ta, tes, l'e s'élide devant
une voyelle, m'alhwe ma clef, m'alhwéyo mes clefs; m'ine mon
âme; d'alhwe, d'ine ta clef, ton âme.

2. Lorsqu'un mot est précédé de deux mots provoquant
chacun des mutations différentes, il est naturel, étant donné le
principe des mutations, que ce soit celui qui précède immédia-
tement ce mot qui provoque la mutation de .l'initiale. C'est ce
qui a lieu la plupart du temps. Ainsi : park champ, i bark son
champ (à lui), i 'vark son champ (à elle), i d6w bark ses deux
champs, (à lui ou à elle, parce que d6w provoque la mutation
de p en b. Quelquefois cependant, quand on veut bien indiquer
de quel genre est le possesseur, on peut faire la mutation comme
si park suivant immédiatement i : i d6w 'ark ses deux champs
(et elle).

3. Mutations après oc'h, ouz (gallois wrth), bret. actuel ouz

('uz).

Exerciçou spirituel : diouc'h vintin (mintin) le matin.
Introduction : mui ouz vui (mui) de plus en plus.
Autre texte : mui oc'h vui (mui) de plus en plus.

Pierre LE Roux,
Étudiant A la Faculté des Lettres.



LÉON MAITRE

LES CONQUÊTES BRETONNES

AU DELA DE LA LOIRE

Le département de la Loire-Inférieure serait réduit à un terri-
toire fort restreint, s'il avait été borné aux limites qui enser-
raient le petit peuple des Namnètes; son périmètre embrasse
aussi un emprunt fait à une circonscription méridionale trop
étendue pour demeurer indivisible. Dès que les Nantais ont eu
à leur tête un conquérant, ils ont essayé de s'agrandir en passant
de la rive droite sur la rive gauche de la Loire. Leurs pre-
mières tentatives armées sont du IX° siècle; elles ont été
racontées avec détails, mais on n'a pas assez signalé les efforts
des missionnaires pacifiques de l'Evangile qui, partis de Nantes,
deux siècles auparavant, leur avaient ouvert la route en travail-
lant au progrès de la civilisation chrétienne. Leurs avances
n'avaient pas été repoussées des. Poitevins.

Dans leur immense ressort, les évêques de Poitiers étaient
impuissants à combattre le Paganisme jusqu'à l'Océan, leur voix
ne parvenait pas à se faire entendre dans les campagnes du Bas-
Poitou, tandis que sur la rive opposée, la Croix était plantée et
honorée partout. C'est pourquoi nous verrons saint Félix, évêque
de Nantes, jeter un regard de pitié sur les populations poite-
vines. Avec la clairvoyance d'un grand politique, ce prélat pres-
sentit qu'un jour les deux rives seraient appelées à vivre sous
une loi commune, et prépara la fusion des esprits et des intérêts
en envoyant Martin, un de ses clercs, prêcher l'Evangile vers

3
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le sud. Encore aujourd'hui les meilleures annexions sont celles
qui sont précédées de conquêtes morales. Il n'est donc pas
douteux que les prédications des missionnaires du VI° siècle ont
préparé de loin le succès des négociations ouvertes au IX° et au
X° siècles pour rattacher une partie du Poitou à la Bretagne.

La vallée de la Loire étant très large depuis Angers jusqu'à
Nantes, il n'est pas surprenant que, pendant longtemps, les peu-
plades du nord et celles du midi aient été séparées par le fleuve
comme par un mur infranchissable. Malgré leur laconisme, les
anciens auteurs contiennent des révélations positives sur cette
situation géographique. Dans Strabon, on lit que la Loire coule
entre les Pictons et les Namnètes (1) et Pline considère ce fleuve
comme la ligne séparative tracée entre l'Aquitaine et l'Armo-
rique (2). Bien que la capitale du peuple qui occupait la rive
gauche fût à Poitiers, c'est-à-dire tout à fait à l'intérieur, il n'en
est pas moins certain que les Pictons étaient comptés parmi les
nations maritimes. Ptolémée, décrivant nos côtes occidentales,
cite un cap qu'il appelle le Promontoire des Pictons. D'ailleurs,
César nous avait déjà appris que les Pictons étaient habiles dans
l'art de la construction navale puisque, pendant sa lutte contre
les Vénètes, il avait eu recours à ces alliés pour composer une
partie de sa flotte (3).

Faut-il, après cela, appliquer absolument le nom des Pictons
à tout le territoire qui s'étend de la Vienne jusqu'à l'Océan et
en exclure tout autre peuple? Je ne le pense pas. Il est plus
conforme aux notions que nous possédons sur la géographie
politique de la Gaule, d'admettre que la désignation de Pictons
représente une confédération de plusieurs petites peuplades qui
avaient tout intérêt à se grouper autour de la plus puissante. Les
subdivisions qui apparaissent dans les documents des temps

(1) Q O Se Atynp µC4) Utxrovwv re xat Naµvtrwv exeal/et. » (Strabon,
liv. IV, p. 110, éd. Cougny, 1878).

(2) Hist. naturelle, liv. II, chap. vi, §§ 3-4.
(3) c Brutum gallicis navibus quas ex Pictonibus et Santonis.... convenire

jusserat, prœfcit » (de Bello gallico, lib. III, cap. XI).
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mérovingiens peuvent être prises comme le calque d'un mor-
cellement antérieur qui nous retracerait à peu près l'espace
occupé par chacun des membres de la confédération.

Outre les Lemovices de l'intérieur, dont le Limousin actuel
nous retrace l'établissement, il existait d'autres Lemovices que
César appelle Armoricani, c'est-à-dire établis sur le bord de
l'Océan(l). La place qui leur convient le mieux sur nos cartes
serait la contrée qu'on a appelée plus tard le pays d'Herbauge.
C'est la théorie séduisante qu'a proposée M. Deloche en s'ap-
puyant principalement sur la présence d'un certain nombre de
paroisses qui portent le nom de Limousiniére (Lemovicinaria)

dans les Deux-Sèvres, la Vendée et la Loire-Inférieure (2). On a
voulu introduire les Agesinates sur la côte voisine des Sables(3).
Pour moi, je préférerais, avec M. Lièvre, repousser ces derniers
vers l'intérieur du Poitou, sans tenir compte d'Aizenay, oû l'on
n'a jamais rien trouvé, et réserver tout le pays d'Herbauge aux
Lemovices, parce que je suis convaincu que les pagi ne sont pas
toujours des divisions arbitraires. Dans certains cas, ils four-
nissent des indications précieuses à suivre pour retrouver l'em-
placement des peuples de la Gaule.

L'unité du peuple des Lemovices a dû engendrer l'unité du
pages Herbadilicus.

Les géographes de l'Anjou assignent aux Ambilâtres, autre
peuplade citée par Pline, le territoire qui a porté le nom de
Mauges entre les Ponts de Cé et la Sèvre. Cette contrée pré-
sente, en effet, des caractères spéciaux qui lui impriment une
physionomie particulière entre toutes les divisions angevines. Les
peulvens, les dolmens, les tombelles, les cromlechs y abondent
et les nombreuses voies romaines qui la sillonnent en tous sens,

(1) De Bello gallioo, lib. VII, § 75.
(2) Mémoires de la Soc. des Antiquaires de France, t. XXIII. Cette théorie

n'est pas inattaquable, car on peut lui opposer que Limosinière vient aussi bien
d'eleemosinaria, aum8nerie.

(3) Bull. de géogr. hist. et descriptive du Comité des tray. hist. du Min. de
l'lnstr. publique, 1892, pp. 219-228.
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dit M. Port, font pressentir une population dense et industrieuse,
stimulée par la possession de grandes richesses naturelles (1l,

M. Lièvre, qui paraît avoir été clairvoyant en parlant des
Agesinates, s'est égaré en parlant de Ratiate et des peuples
confédérés autour des Pictons (^). De l'existence d'une ville
nommée Ratiate par Ptolémée, il a conclu à l'existence d'un
peuple qu'il appelle Ratiatenses, et pourtant ce critique constate
ailleurs que les noms des peuples diffèrent des noms des cités.
Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y avait sur le bord de la
Loire, en face de Nantes, une cité avec port à laquelle l'appli-
cation du nom de Raciate convient parfaitement. Ce n'est pas
une raison pour en faire la capitale d'un peuple inconnu dans
l'histoire. Nous sommes informés par Pline que l'une des capi-
tales des Lemovici s'appelait Ratiaston o). Les problèmes à
résoudre dans le ressort des Pictons sèment assez d'embarras
sur notre route, évitons de les multiplier en troublant ce qui est
limpide.

Il y a un point acquis, et celui-là est très important parce qu'il
circonscrit le champ de la discussion. Nous savons d'une façon
certaine que la région poitevine sur laquelle s'étendaient les
convoitises des rois bretons, au IX° siècle, portait les trois noms
suivants :

Pagus Medalgicus,

Pages Herbadillicus,

Pagus Theofalgicus.

Ces trois divisions correspondent-elles à des territoires
occupés primitivement par trois peuplades antiques? C'est là une

(1) Port, Dictionnaire historique et géographique de Maine-et-Loire, art.

Mauges.
(2) Mémoire sur les Agesinates (Bull. de géog. hist. et descr., 1892, pp. 219-

228).
(3) « In mediterranea autem regione Pictonibus subjacent Limovici et civitas

Ratiastum D (Dom Bouquet, Hist. de France, t. I, 70). Il n'y a pas lieu de tenir
compte des données de Pline par rapport à la position relative des peuples : sa
géographie est pleine d'inexactitudes sur ce point. Retenons qu'il y a deux Rezé

comme il y a deux groupes de Lemovici.
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question à laquelle il est difficile de donner une réponse abso-
lument affirmative.

Nous n'avons pas ici, comme ailleurs, la facilité d'étendre
nos informations en observant les superpositions politiques et
religieuses qui se sont accomplies à travers les âges d'une façon
à peu près régulière. Nous sommes sur un terrain où les enva-
hissements ont été fréquents, les contestations continuelles, les
remaniements nombreux. Après le Ve siècle, des colonies nou-
velles sont venues s'implanter parmi les anciennes, et, pour
mettre le comble à la confusion, les créations de la Féodalité
ont déplacé à leur profit les centres où résidaient d'antiques
dignitaires.

Les localistes, ceux qui vivent dans le pays en question, qui
en connaissent les ruines et les archives, ou les locutions
vulgaires, qui ont la pratique des identifications, seront seuls
capables de s'orienter à travers ce pêle-mêle de faits géogra-
phiques. Ils seront encouragés par cette considération que partout
où une limite quelconque de circonscription a été tracée et res-
pectée pendant longtemps, les localités riveraines de la ligne
séparative ont conservé ordinairement une marque distinctive
dans leur appellation. Saint-Michel-de-Fins, Sa int-André-de-la-
Marche, Ercé-en-la-Mée, Ingrandes(1 ) ont occupé des situa-
tions avancées sur les frontières de l'Anjou et de la Bretagne ;
c'est pourquoi on a fait entrer dans leur nom une addition signi-
ficative. Les termes de fines, meta, marcha et icoranda sont
équivalents. Je me contente de les rappeler au souvenir de ceux
qui voudraient contrôler mes recherches sur les divisions de la
géographie ancienne en Poitou. Je crois que, s'il y a quelque
chance de parvenir à déterminer l'espace précis occupé par les
peuplades gauloises et les comtés mérovingiens, la lumière
viendra de l'étude attentive des désignations' particulières con-
servées au cadastre et dans les titres de propriété.

(1) Il est prouvé maintenant, par trois exemples, que le nom Ingrande tire
son origine d'Jooranda, mot gaulois qui signifierait limite ou frontière.
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La lumière est faite, ou à peu près, sur l'étendue de terrain
que couvraient les trois pagi réunis ensemble; je dis â peu

prés, parce que le rédacteur de la Chronique de Nantes, tout
en nous fournissant des détails géographiques très précis,
a laissé trop de place aux conjectures dans sa description. Il
oublie d'écrire pour ceux qui ne sont pas du pays et pour les
générations qui lui succéderont. Il nous dit, par exemple, que le
Layon et l'Irone, affluents de la Loire, forment la limite de
l'est; que le Lay, rivière de la Vendée qui se jette dans l'Océan,
près du marais de Luçon, est encore un des débornements, mais
il ne fait pas attention qu'entre ces trois cours d'eau il y a un
intervalle considérable (plus de douze lieues), à travers lequel
il plante simplement deux jalons à défaut d'obstacles naturels.
Ces deux jalons, qu'il nomme Petra ficta et Tiriacum étaient
sans doute très intelligibles pour les lecteurs du X° siècle ;
aujourd'hui ce sont des énigmes peu faciles à résoudre : Petra
ficta peut être le nom d'un menhir colossal, planté au milieu
d'une vaste lande, autour duquel les populations se donnaient
rendez-vous. Comment retrouver cette pierre fiche dans un pays,
hérissé de mégalithes? Il est possible qu'elle ait été renversée,
brisée ou enterrée. Si elle a donné son nom à un village, j'hésite
à prendre Pierrefite, canton de Saint-Varent (Deux-Sèvres),
à cause de son éloignement(1 ). Quant au second jalon, Tiriacum,

je crois qu'il ne représente ni un cours d'eau ni un monument;
il désigne évidemment un lieu habité; plus que cela, il désigne
certainement une localité qui avait de la renommée au IX° siècle,
autrement l'écrivain aurait pris la peine d'ajouter un qualificatif.
Si les interprètes n'ont pas réussi à identifier d'une façon satis-
faisante le terme de Tiriacum, c'est qu'ils ont été un peu.
déroutés par les déformations qu'il a subies sous la plume des

(1) C'est le système adopté par M. René Merlet qui tient pour la variante
Ciriacumn, qu'il traduit par Chiré, comme Petra ficta par Pierrefite, deux loca-
lités des Deux-Sèvres, canton de Saint-Varent (Chronique de Nantes, Paris,
1896, 1 vol. in-80, p. 120).



40	 LES CONQUÊTES BRETONNES

copistes (1). La leçon qui me paraît être la plus rapprochée de
l'exactitude est celle de Lebaud, qui a eu sous les yeux le texte
de la Chronique de Nantes, au XV e siècle, et qui a donné dans
sa traduction littérale le terme de Tiriac(2). Pour ne pas
m'égarer, je cherche sur le passage d'une ligne droite que je
tire du Lay à l'Ironne, et sur ce tracé je rencontre un village de
quatre-vingt-quatorze habitants, portant le nom de Tillay,

commune de la Meilleraie, dans le canton de Pouzauge. Tillay

peut être une variante de Tillac, dont la parenté avec Tiriacum

est évidente. Si je fais la contre-épreuve en cherchant des
dérivés de Ciriacum, j'aperçois encore Cirière, gros village
voisin de Cerisay, qui peut être également proposé aussi bien
que le précédent. Pour Ariacum, je ne vois pas d'assimilation
possible.

Mon choix a l'avantage de respecter les limites des pagi
voisins et de compléter le tracé d'une frontière dont les points
de départ annoncent une course rectiligne.

L'accord une fois établi dans la direction du nord-est au sud-
ouest, il nous reste encore à déterminer les autres côtés du poly-
gone revendiqué par les Bretons, mais ici je ne pense pas que
personne suscite de difficultés, bien que l'auteur de la chro-

nique n'en parle pas. 11 y a des réticences auxquelles il est
possible de suppléer quand on se reporte à la situation d'esprit
de l'écrivain. Le chroniqueur nantais, parlant a des Nantais qui
avaient devant les yeux la Loire, l'Océan, frontières immuables
des Pictons et de leurs pagi, et dont l'unique ambition était de
descendre vers le sud, n'avait pas besoin de redire les limites
infranchissables de l'ouest et du nord. Quand on a une carte
sous les yeux, on devine très bien que les explications de l'au-
teur s'appliquent à une figure triangulaire dont deux côtés sont
connus et admis.

(1) Dans la Chronique de Saint-Brieue, on lit Ciriaeum, dans la Chronique
de Nantes, Ariacum (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, I, col. 29 et 146).

(2) Histoire de Bretagne, Paris, 1638, 1 vol. in-f°, pp. 133 et 134.
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La première consécration des prétentions des rois bretons
sur la rive poitevine remonte à l'entrevue d'Erispoe avec Charles
le Chauve à Angers, vers 851.

Après l'avoir revêtu des ornements royaux, l'Empereur lui
remit la souveraineté des comtes de Rennes, de Nantes et de
Raiz u). Le comte nantais, Lambert, dix ans auparavant, avait
déjà mis la main sur le Bas-Poitou, après la victoire qu'il avait
remportée sur Bégon; il avait agi en suzerain en érigeant les
pays d'Herbauge, de Tiffauge et de Manges en fief, pour les
confier à ses trois lieutenants, à la charge sans doute de prêter
serment de fidélité entre ses mains. Il n'y a pas trace de main-
mise sur le Bas-Poitou par les comtes de Nantes avant cet
événement. L'extension du comté de Nantes sur la rive gauche
de la Loire est une conséquence du lien féodal qui fut établi
par Lambert lors de l'investiture de ses trois lieutenants. C'est
donc bien à tort que la Chronique de Nantes, racontant les faits
et gestes de Lambert, nous dépeint la conquête de la rive
gauche comme une suite nécessaire de l'envahissement du
comté de Nantes ( s). Avant Lambert, le pays nantais ne dépas-
sait pas la Loire. L'ignorance de ce fait est surprenante chez un
auteur qui écrivait au XP siècle, mais nous verrons plus d'une
fois que les anciens ne se piquaient d'une grande exactitude
dans leurs descriptions géographiques.

L'annexion du Bas-Poitou à la Bretagne ne s'opéra pas sans
réclamation et sans opposition de la part des Aquitains et de
leur suzerain. Comme les limites tracées entre le Lay et le
Layon étaient seulement figurées par une barrière fictive, il est
à présumer que les usurpations étaient fréquentes de part et
d'autre et amenaient des conflits entre les officiers des deux
pays. Alain Barbetorte essaya de ramener la paix, vers 940,

(1) Je m'expliquerai plus loin sur cette expression Raiz, qui alors est un
anachronisme sous la plume du rédacteur.

(2) « Lambertus autem comitatum Nanneticum invadens militibus suis dis-
tribuit regionem Herbadillam, Metalliam, Theofalgiam, quæ omuia illis jure
hereditario concessit D (Dom Morice, Preuves, I, col. 138).
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en concluant avec le duc d'Aquitaine, Guillaume Tête-d'Étoupes,
un traité dont les stipulations consacrent les droits de la Bre-
tagne sur les possessions dont jouissait le comte Lambert, c'est-
à-dire lui réservent les pays de Mauge, de Tiffauge et d'Her-
bauge atl. Quarante ans après, le comte de Nantes, Guerech, fut
obligé de signer une nouvelle convention avec le duc Guillaume
Fierabras pour amener les mêmes populations à se soumettre à
son autorité ( 2). N'est-ce pas une preuve que le courant de l'opi-
nion n'était pas favorable à l'annexion et que la part faite à la
Bretagne, sur la rive gauche de la Loire, paraissait excessive?
en la portant jusqu'au marais de Luçon.

On ne se contenta pas de protestations de vive voix, les
petits seigneurs prirent les armes, franchirent les limites et
tentèrent de reprendre les conquêtes de Lambert sans exception.
Cette levée de boucliers qui n'a pas été assez remarquée par
les historiens, est consignée dans la Chronique de Nantes. Le
rédacteur qui écrivait vers 1060, commentant brièvement les
négociations de Guerech, nous apprend incidemment que ses
efforts n'ont pas eu de résultat. Les Poitevins, dit-il, ont tout
envahi t3).

J'insiste sur cet événement avec intention, parce qu'il est le
prélude des négociations qui ont amené la constitution de la
zone franche qu'on nommait autrefois, dans l'ancien droit, les
Marches de Poitou, d'Anjou et de Bretagne(4). Il est clair
que les grosses exemptions d'impôt, dont jouissaient les paroisses
de cette région frontière, n'ont été qu'une compensation accordée
en retour des dommages que causaient les armées qui, tour à
tour, avançaient et reculaient. Les Bretons ne se sont pas

(1) a Alanus possidens omnem Britanniarn... et etiam trans Ligerim Medal-
gicum, Theofalgicum et Herbadillicum e (Dom Morice, I, col. 146).

(2) Merlet, Chronique de Nantes, p. 120.	 •
(3) e Quamvis hæo omnia a Pictaviensibus invadantur » (Merlet, Chronique

de Nantes, p. 120). Rica omnia vient après la citation des trois contrées en
question.

(4) Chénon, les Marches séparantes d'Anjou, Bretagne et Poitou (Noue.
revue hist. du droit français et étranger, 1892, pp. 18-62).
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laissé expulser sans résister aux Poitevins, et ceux-ci ne se sont
pas lassé non plus de reprendre ce qu'ils considéraient comme
leur bien. La lutte fut longue, elle a peut-être duré un siècle,
et quand elle prit fin, on vivait toujours dans l'inquiétude de la
voir renaître, puisque l'institution des Marches a subsisté jus-
qu'en 1790.

Comment se fait-il que les phases de la lutte n'ont pas eu
d'historien? On ne sait même pas quel est le prince qui a mis fin
au débat. On connaît les traités plus anciens d'Erispoë, d'Alain
et de Guerech et on ignore le nom de ceux qui ont créé cette
organisation si compliquée des Marches de Bretagne en Poitou
et en Anjou. C'est là une étrange omission de la part de nos
chroniqueurs et une bien regrettable lacune dans nos annales.
Nous en sommes réduits à chercher le moment de sa naissance
entre la date de l'envahissement signalé plus haut (vers 1050)
et l'apparition des premiers documents officiels qui nous montrent
cette institution en plein fonctionnement , au milieu du
XIII° siècle (1).

Il n'y a pas moins de quinze lieues de distance entre la ligne
des Marches et les anciennes limites fixées au temps d'Erispoe,
près du marais de Luçon; à ce recul, le comté nantais a perdu
toute la superficie du département de la Vendée, mais cette
mutilation qui fut la dernière, ne s'opéra pas sans difficulté, par
suite du défaut d'obstacles naturels. Entre le cours de la Sèvre
qui coule du nord au sud et les rives de l'Océan, on chercha en
vain une rivière pareille au Lay, coulant de l'est à l'ouest, pour
former une barrière sensible entre les Poitevins et les Bretons.
Le Falleron, qui débouche à Machecoul, n'a pas l'ampleur qui
convient. Alors on fut obligé de tracer à travers les villages
une ligne de démarcation invisible à l'oeil, sujette à une foule
de contestations, qu'on hérissa de forteresses des deux côtés.
On y ajouta un épais rideau de bois qui n'a pas disparu corn-

(1) Le plus ancien titre remonte à 1265 et constate la situation administrative
des Marches (Archives de la Loire-Inférieure, E 186488).
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plètement, pour amortir le choc des armées et masquer les
entreprises des seigneurs rivaux chargés de se surveiller
mutuellement. Tant de précautions indiquent autre chose qu'un
accident passager, elles impliquent une perturbation prolongée.

On n'établit pas une frontière entre deux peuples et surtout
entre deux provinces, en se basant uniquement sur le caprice.
Il existait des subdivisions comme les vigueries et les doyennés
dont les commissaires chargés du partage ont dû subir les
habitudes. Ce n'est certainement pas un effet du hasard, si les
Poitevins se sont arrêtés à la ligne du Falleron, il est à croire
qu'ils ont voulu respecter l'intégrité de la viguerie de Raiz,
en attribuant à la Bretagne ce qui est au delà de cette
rivière.

Du côté de l'Anjou, les négociations paraissent avoir été
plus laborieuses. La suzeraineté des comtes de Nantes fut forcée
de reculer jusqu'à la Divate et aux portes de Clisson, tandis que
l'autorité épiscopale sut se maintenir jusqu'à Lire et à Mont-
faucon. Il en résulta cette singulière anomalie que quatorze
paroisses furent soumises à la juridiction de la sénéchaussée
d'Angers sans cesser d'appartenir à l'évêché de Nantes, sous
le ressort immédiat du doyenné de Clisson.

Le clergé a toujours résisté avec obstination à toutes les
modifications de ressort et de juridiction, il ne serait pas
étonnant qu'il se fùt retranché derrière ce principe pour obtenir
la conservation d'une enclave en Anjou, le jour où Foulques
Nerra repoussa les comtes de Nantes jusqu'à la Divate. On
découvrira sans doute un jour qu'il existait deux vigueries
civiles et deux doyennés correspondants aux deux régions
appelées les Hautes et les Basses-Mauges. Le doyenné qui a
pris tardivement le nom de Clisson pour flatter le plus puissant
seigneur de la contrée, n'est pas un autre ressort que celui des
Basses-Mauges dont le dignitaire résidait sans doute à Chanto-
ceaux avant le traité de Guerech. Je veux croire que ces raisons
furent insérées dans les revendications présentées au comte
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d'Anjou, car je ne vois pas comment on expliquerait autrement
les réserves faites au profit des évêques de Nantes en Anjou, et
l'extension de la juridiction du doyen de Clisson sur Chanto-
ceaux et les paroisses voisines.

Ainsi, il parait bien démontré qu'après avoir possédé, pendant
deux. siècles, trois immenses pagi au delà de la Loire, les
comtes de Nantes ont dû borner leur occupation à une partie
des Basses-Mauges, à la moitié de la contrée d'Herbauge et à
quelques paroisses du pays de Tiffauge.

Le Pagus d'Herbauge.

Les variantes de ce nom sont assez nombreuses. Au
VP siècle, c'est Arbatilicus pagus; au VII° (1), Herbaticola;
au IX° (2), Herbidilica tellus; au X° (3), Herbadillicus pagus(4)
et Arbatilicensis comes (5 ) ; enfin, au XI° , Erbadillicus
pagus (3>.

Les inductions topographiques qu'on a cherchées dans la
racine de la forme française actuelle, Herbauge, où Albert
Le Grand, de Morlaix, a cru apercevoir un dérivé du latin
Herba, pays des joncs et des herbes, n'ont donc aucune con-
sistance. S'il y a des marais dans la contrée d'Herbauge, il y
a tout autant de forêts et de coteaux. Bornons-nous simplement
à enregistrer ce que nous rencontrons dans les anciens auteurs
qui ont eu l'occasion de citer Herbauge.

Le pays d'Herbauge confinait certainement à la mer, sa
situation est déterminée plus d'une fois par des textes qui ne
manquent pas de clarté. L'auteur de la légende de saint Amand

(1) Grégoire de Tours, de Gloria 111artyrum, cap. xc.
(2) Testament de saint Bertrand, 615 (Diplomate et Charte, Pardessus, I, 211).
(3) Vita Sancti Philiberti (Cbifiiet, Hist. de l'abbaye de Tournas, p. 98).
(4) Légende de saint Amand (Acta Sanct., VI febr., t. I, 854).
(5) Chronicon Lemovicense (Chifflet, ibidem, p. 185).
(6) Cartul. de saint Cyprien de Poitiers, acte de 1020.
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dit qu'il est né au pays d'Herbauge non loin du littoral de
l'Océan('). Grégoire de Tours nous raconte que les reliques de
saint Vincent sont dans un bourg du nom de Becciaco, à

l'extrémité du Poitou, en pays d'Herbauge; or ce Bessé est
devenu Saint-Vincent-sur-.Tard qui touche la mer 0).

Dans une citation de domaine placé entre la Vertone et
l'Auxence, près d'Olonne, on nous dit qu'il est encore dans le
pays d'Herbauge(3). Ailleurs, les actes du cartulaire de saint
Cyprien placent aussi l'ile et le château de Riez dans le pagus

Herbadillicus. Ainsi il est bien établi que toute la côte ven-
déenne était englobée dans ce ressort().

Charles le Chauve, en accordant une concession de terre
à l'abbé de Saint-Philbert de Deas, en 854, dit que les biens
sont situés tant dans le comté de Poitiers que dans les
régions de Thouars et d'Herbauge(). Evidemment le rédac-
teur a voulu être compris de tout le monde et s'est servi
de désignations très populaires et très usitées dans le langage
courant; il met le nom d'Herbauge sur le même rang que celui
de Poitiers. C'est pour lui le Haut et le Bas-Poitou. Déjà au
VIIe siècle, saint Bertrand, évêque du Mans, dans son tes-
tament de 615, avait opposé Herbaticola à Pictavum pour
désigner le Haut et le Bas-Poitou(6).

Le moine Ermentaire, après avoir raconté la translation des
reliques de saint Philbert, de l'île de Noirmoutier à Deas, sur le
lac de Grandlieu, résume toutes ses louanges en nous disant,
après le récit des miracles opérés dans toute la contrée voisine :

(1) a In pago Herbadillico non longe a littore oceani n (Boll., Acta SS.,
VI februarii, t. I, 854).

(2) a Apud terminum Pictavum virus est in Arbatilico nomine Becciaco in
quo ejus habentur reliquim n (de Gloria MMMartyrum, cap. xc).

(3) Acte de 1020 (Cart. de saint Cyprien de Poitiers, no 580).
(4) Chartes de 1080 (ibidem).
(5) e Qum omnia sunt site in comitatu Pictavorum sive Toarcensium, sive

Herbadilici incolarum n (Hist. de l'abbaye de Ton nsa, Preuves, p. 208).
(6) « Que de ratione Nuntianm tam in Pictavo quam et in Herbaticola nobia

reddebantur » (Pardessus, Diplomata et Charts, I, p. 211).
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« La terre d'Herbauge se réjouit de vivre sous un patronage
aussi puissant('). »

Au surplus, nous savons que la Chronique de Nantes, quand
elle nous rapporte toutes les conquêtes et les négociations rela-
tives à l'extension du comté de Nantes, sur la rive gauche de la
Loire, au IX° et au X e siècles, n'emploie jamais que trois dési-
gnations générales, c'est toujours Mauges, Tiffauge et Her-
bauge. S'il avait existé une quatrième division supérieure, elle
figurerait dans les relations du temps( 2). On peut donc avancer,
en toute certitude, que le comté d'Herbauge, région maritime,
embrassait tout le Bas-Poitou, c'est-à-dire les pays compris
entre le Lay et la Loire qui sont connus sous les noms modernes
de Talmondais et de Raiz(3).

En serrant de près cette question géographique, on éclaircit
en mème temps l'histoire très obscure des comtes d'Herbauge
que les chroniqueurs ont trop souvent mal traitée. Bégon, fon-
dateur de Bouguenais, qui périt au gué du Blaison, près Mon-
taigu, en combattant contre les lieutenants de Lambert et que la
Chronique de Nantes nous présente comme un prince d'Aqui-
taine, n'était autre qu'un comte d'Herbauge, successeur de
Rainald 0). L'empressement que son successeur. Gonfler mit à
occuper la motte de Bougon est un indice que cette place était
la résidence principale de ce chef ( 5). Il ne se serait pas établi à
Bougon, sur la Loire, si ses domaines n'avaient pas été dans
les alentours (6) . L'art de vérifier les dates cite, en 852, un

(1) a Hmc ita dum aguntur et Herbidilica tellus tanto se gaudet illustrari
patron» (Vita saneti Piliberti, II, § 27).

(2) Chronicon Nannetense (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 135, 138 et 146).
(3) N'y aurait-il pas aussi quelques arguments à tirer de l'accumulation sur le

littoral de certains noms, tels que : Herbaudibre, Her,noutier, Le Breil-Herbant
et les Herbiers? Nous laissons ce rapprochement aux philologues.

(4) « Rainaldus Arbatilicensis comes XIII kal. sept. cum Northmanis dimi-
cavit in Herio insula a (Chron. Lenzov., anno 835).

(5) «Gunferius veniens ad castrum Begonis cepit illud et habitavit ibi » (Chro-
nicon Nannetense, Dom Morice, Preuves, I, col. 138).

(6) Voir notre livraison relative à Rezé et Bouguenais.
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comte d'Herbauge, nommé Rainon, qui aurait battu les Nor-
mands à Brillai('). Ce serait le quatrième comte connu.

Les seigneurs qui ont pris, au XI e siècle, le nom de prince de
Bougon, comme Glevian (2), le bienfaiteur de l'église de Frossay,
et son fils Gourmalon, ne sont autres que les successeurs et les
héritiers des terres du comte d'Herbauge. C'est la dernière fois
que ces dignitaires apparaissent dans l'histoire; ils furent sup-
plantés par le viguier de Retz dont les origines étaient pourtant
très modestes. Peu à peu, celui-ci prendra le pas sur les autres
et arrivera bientôt à la dignité de baron de Retz.

Il n'est pas toujours prudent de se fier aveuglément aux
anciens textes, il est plus sage de les discuter en les rapprochant
les uns des autres. On ne peut pas non plus prendre à la lettre
ce qui est relaté dans les Annales de Saint-Bertin, compila-
tion qui a été rédigée par des auteurs non bretons et longtemps
après les faits. D'après ce recueil, l'empereur Charles le Chauve
en conférant à Erispoë la dignité et les insignes de roi, aurait
donné à ce prince, outre les pays de Nantes et de Rennes, une
contrée qu'il appelle Ratense, pour comprendre toute la rive
gauche (3).

Cette expression n'avait pas une acception aussi large au
IX e siècle. Voyez plutôt le diplôme de 839 par lequel Louis le
Débonnaire concède aux religieux de Saint-Philbert le domaine
de Saint-Viau. Cet acte dit expressément que ce bien est en
Raiz, dans la viguerie de Raiz (In vicaria Ratinse). Il y a loin
de là au pagus Herbadillicus que nous avons décrit (4).

Le nom de Raiz appliqué à cette viguerie nous révèle un fait
à retenir, c'est qu'elle a été créée à une époque où la ville de

(1) Art de vérifier les dates, édit. en 3 vol., in-fo, t. II, p. 350.
(2) a Glevian keconensis prin(•eps. n avant 1050, Cart. de Bedon, p. 278. Il est

à présumer que celui-ci s'était établi au château de Princé, en la forêt de Che-
meré, foresta principis, au lieu de relever le château de Begon, brillé par les
Normands.

(3) a Additis insnper ei Redonibus, Namnetis et Ratense n (Dom Bouquet,
Hist. des Gaules, t. VII, p. 68).

(4) Chifflet, Hist. de l'abbaye et de la ville de Tournus, p. 194.
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Rezé (Ratiate) existait encore et servait de résidence au viguier
comme étant la ville la plus considérable de la rive gauche (1),
c'est-à-dire avant 843. Dans ces conditions, on comprend très
bien que la circonscription du viguier ait porté le nom de Ratia-

tensis, et que les sires de Machecoul, qui l'ont remplacé, après
les destructions des Normands, se soient intitulés seigneurs de
Raiz. Il y a un autre enseignement qui ressort du diplôme de 839.
Saint-Viau n'est pas éloigné de l'Océan et de l'embouchure de la
Loire, tandis que Rezé est en face de Nantes, il en résulte cette
conséquence que, dès le IX e siècle, le pays de Raiz embrassait
la région maritime de la Basse-Loire, depuis la rivière de
Sèvre (2).

Il est opportun d'avertir le lecteur qu'il existait une autre
viguerie de Raiz dans le pays poitevin, mais celle-ci était dans
le Haut-Poitou, entre la Vienne et la Creuse. Elle nous est
révélée d'une façon certaine par un acte de 936 relatif à une
villa de Saint-Maixent qu'on a pu identifier avec une localité
connue dans cette région (3). Déjà, on s'en souvient, nous avons
eu l'occasion de montrer des Limousins morcelés en deux
groupes; plus loin, nous verrons les Teiphales dispersés dans
plusieurs cantonnements du Poitou. Ce sont des rapprochements
instructifs à faire, parce qu'ils nous éclairent sur les habitudes
des peuplades gauloises et la marche qu'elles ont suivie dans le
partage du sol.

Le sud du pays d'Herbauge portait le nom de viguerie de
Talmond et de Brem dont le souvenir s'est perpétué par le

(1) Le nom de Raiz a subi de nombreuses transformations : de Ratiate et de
Reciatus portus qui sont les noms de Rezé, on a fait Razaiven, Radensis, Raes,
Rang, Razezivm. Voyez Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuve., I, col. 389,
425, 637, 638. — Cart. de Tournus, 1120; — Chiffiet, Hist. de l'abbaye et de la
aille de Tinurnus, p. 194.

(2) Dans un titre du XIIe siècle, on voit encore un personnage qui s'intitule
fils du viguier. a Ego Guefferius Judiaëclis vicarii filins D Cart. du Ronceray,
p. 271).

(3) « In Pictavorum pago, in vicaria Raciacense, in villa que nuncupatur
Sancti Maxentii D (Cart. de Saint-Cyprien, arch. hist. du Poitou, t. III, p. 5).

4
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cadastre des terres (1). Nous connaissons Saint-Martin-de-Brem,
canton de Saint-Gilles-sur-Vie. Il y a aussi dans le marais de
Machecoul, un lieu dit Saint-Michel-de-Bremefin, — désignation
qui semble indiquer la limite du pays de Brem et la fixer aux
portes de Machecoul. Au sud, les textes portent son étendue
jusqu'à l'Auxence et la Vertonne, ce qui concorde bien avec ce
que nous savons du périmètre général de la région inférieure
d'Herbauge (2).

Les Mauges.

La forme latine de ce nom qu'on emploie au pluriel ordinai-
rement parce qu'elle s'applique à deux pays distincts, n'est pas
invariable. Dans les chroniques de Nantes et de Saint-Brieuc
c'est Metallia(3), Medalgicus pagus (4) et Metallica regio. Dans
les documents angevins règne la même diversité, cependant il
paraît certain que la racine de ce nom est Metallum(5 ), métal.
Il suffit, pour en être persuadé, de considérer le sol de la région,
ses richesses métallifères en plomb et en fer, ses vestiges d'ex-
ploitation ancienne. Près Saint-Pierre-Maulimart, à la Salle
Aubry et à Saint-Remy, on voit encore de profondes excavations
qui attestent l'abondance du minerai dans certaines parties. Les
populations primitives s'y sont agglomérées dès la plus haute
antiquité, comme le prouvent les mégalithes qu'elles ont laissés
ca et là. Puis les Romains sont venus à leur tour et ils ont jugé
la région si bien pourvue pour l'industrie, qu'ils l'ont sillonnée

(1) a De vinea junctum unum in pago Erbadillico, in vicaria de Bram et de
Talamun... et hec vinea inter duos fluvios Asentia et Vertona, » vers 1020
(Cart. de Saint-Cyprien de Poitiers, 580).

(2) Saint-Michel de l'île de Bremefaing, 1556 (main. de l'évêché de Nantes,
2e vol, f' 167). N'est-ce pas la traduction de fines Breine? Il y a un excellent
article sur la contrée d'Herbauge dans les Acta Sanctorum, 23 octob., t. X,
pp. 150.157.

(3) a Rainerio Metalliam » (Dom Morice, Preuves, I, col. 21, 138).
(4) Diplôme de Charles le Chauve (D. Morice, Preuves, 1, col. 276).
(5) Port, Dictionnaire hist. de Maine-et-Loire, verbo Mauges (les),
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de voies pavées en tous sens. L'époque romaine a été certaine-
ment un temps de grande prospérité pour les Mauges.

Le terme de Mauge est demeuré dans le cadastre moderne et
jusque dans le langage populaire. On distingue encore, dans le
doyenné de Jallais, les Hautes-Manges qui remontent jusqu'à
Mûrs, près des Ponts-de-Cé, et les Basses-Mauges qui se rap-
prochent de la Sèvre. De plus, le nom de Mauge sert de quali-
ficatif à une quantité de paroisses et de communes telles que :

Le Pin-en-Mauge,
Saint-Quentin-en-Mauge,
Saint-Remy-en-Mauge,
Saint-Philbert-en-Mauge.

Toutes ces communes, fort distantes les unes des autres,
démontrent que le pagus Metallicus s'étendait sur les deux
rives de l'Eyre, au moins jusque dans la banlieue de Montfaucon
vers le sud-ouest. Il y a un diplôme de Charles le Chauve qui
affirme que le pays de Mange comprend l'abbaye de Saint-
Florent, sous l'autorité des évêques de Poitiers (1).

Quand on cherche le périmètre des anciens pagi gaulois, je
crois qu'il ne faut pas s'arrêter à des lignes de convention
récente, et qu'il est préférable de tenir compte aussi des bornes
naturelles que présentaient les cours d'eau. Evidemment on
admet, en thèse générale, que les divisions ecclésiastiques sont
bonnes à suivre et qu'elles reproduisent ordinairement des
débornements très anciens, mais cette règle n'est pas applicable
dans les régions tourmentées et disputées à main armée, comme
fut notre pays des Marches. L'auteur du dictionnaire de Maine-
et-Loire a cru bien faire en se servant des limites du doyenné
de Jallais pour déterminer l'étendue des Mauges, mais il a tort
d'avoir égard au doyenné de Clisson qui, passant par-dessus la

(1) a Pagus Medalgicus in quo locus situe est D (Dom Morice, Preuves, I,
coL 276).
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Divate, englobait Chantoceaux, Liré, le Filet, Gesté et Mont-
faucon. Cette circonscription est récente, elle n'a sans doute été
créée que pour remédier aux difficultés qu'entraînait la grande
étendue du doyenné des Mauges. A mon avis, la rive droite de
la Sèvre, de la Loire à Montfaucon doit appartenir à la regio

Metallica, ainsi que la rive gauche de la Loire, depuis Liré
jusqu'à Pirmil. Les exploitations métallifères ne s'arrêtent pas
du tout à l'Eyre, ni à la Divate, elles sont également nombreuses
dans le bassin de Goulaine. J'aurai l'occasion de montrer des
vestiges importants de cette industrie au Loroux, à Goulaine et
à Vallet.

Il n'y a aucune raison pour intercaler la Teiphalie dans les
Manges en la prolongeant jusqu'à la Loire, comme l'a fait
M. Longnon dans son Atlas historique de la France et dans sa
Géographie de la Gaule au VP siècle, en parlant de Chanto-
ceaux dont il fait une colonie de Teiphales. Il me semble, au
contraire, facile de démontrer que Chantoceaux était la capitale
naturelle des Mauges, la place forte que de tout temps les gou-
verneurs de ce pays ont dû ambitionner. Il n'y a pas de forte-
resse qui lui soit comparable sur toute la rive gauche. Relisez
plutôt ce qui se passa au Xe siècle, quand Guerech, comte de
Nantes, voulut faire sentir son autorité dans la contrée. En
revenant de la cour de Lothaire par la rive gauche, entre l'Eyre
et la Divate, il surprit un seigneur, nommé Renaud de la Tour-
Blanche (1), chassant dans les forêts avec ses chiens, des ours,
des sangliers et des serfs. Pour le punir, il l'emmena à Nantes et
lui fit entendre qu'il n'aurait pas la liberté s'il ne renonçait pas
à son droit de chasse, à moins qu'il ne déclarât qu'il était son
vassal obligé. Ils traitèrent de telle sorte que Renaud conserva
seulement la moitié du droit de chasse. Celui-ci ne triompha
sans doute qu'en se présentant comme l'héritier ou le successeur
de Rainier auquel le comte de Nantes Lambert avait donné le

(1) Renaldus Turrenguen (Citron. de Saint-Brieuc, Dom Morice, Preuves, I,
col. 32 et 33).
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pays de Mauge (Metalliam), autrement on ne voit pas comment
il aurait fait taire les revendications du terrible Guerech. Renaud
de la Tour-Blanche était un guerrier turbulent qui excitait la
défiance du suzerain, il espérait néanmoins obtenir la faveur de
s'établir à Chantoceaux, il fit une démarche dans ce sens, mais
Guerech refusa de peur d'avoir près de lui un voisin dangereux
établi dans une place inexpugnable (986). Ce détail historique
nous dévoile toute l'importance stratégique qu'occupait Chanto-
ceaux à la naissance de la féodalité. Depuis que Rainier s'y était
établi, cette place avait pris son nom, c'est-à-dire que les docu-
ments officiels l'appelaient le Château-Rainier. Nous avons la
certitude de ce fait par une charte de 1123, émanée du roi Louis
le Gros et rédigée d'après des diplômes carolingiens au profit
des évêques de Nantes. Cet acte de confirmation, qui est un
dénombrement des possessions épiscopales, énumère toutes les
paroisses entre la Divate et l'Èvre ; il cite Liré, Drain, la
Varenne, et là où l'ordre voudrait que Chantoceau fût amené,
on lit Castrum Rainerii( 1). Il est donc bien évident que Chan-
teauceau a été occupé par Rainier et que ce choix emporte avec
lui une conséquence géographique qui n'a pas été assez remar-
quée. Si le gouverneur de la région de Mauge s'est établi à
Chantoceaux, c'est que son rival de Tiffauge n'élevait aucune
prétention sur ce domaine. Alors, on comprend très bien que
Renaud de la Tour-Blanche ait, au siècle suivant, essayé de
rentrer en possession de cette place forte puisqu'il jouissait des
forêts des alentours. Chantoceau était pour les Mauges ce que
la Motte de Begon et Tiffauge étaient pour les contrées d'Her-
bauge et de la Teiphalie j2>. Voilà les trois termes connus avec

(1) Le nom de Château-Rainier fut remplacé, au XI° siècle, dans les titres
ecclésiastiques, par l'appellation de Castrum celsum, cependant le nom de
Rainier survivait dans le pays: a Fossam Rainerii juvenisn XI° siècle. (Chartes
du prieuré de Liré, Bull. de la Société archéol. de "Vantes, 1867, p. 119.) Sur la
rive opposée, au Cellier, il y a le bois Regnier, dans la forêt du Cellier. Cette
désignation m'a induit en erreur la première fois que j'ai interprété cette charte.
de Louis le Gros (voir Annales de Bretagne, 1887, t. II, p. 346).

(2) Charte du roi Louis VI, 1123 (Dom Morice, Prewves, I, col. 647-649). .
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lesquels il faut chercher la solution de nos problèmes ; voilà les
trois centres autour 'desquels il faut décrire chaque circon-
férence.

La Teiphalie.

La Teiphalie est mentionnée pour la première fois par
Grégoire de Tours dans la vie de saint Senoch qui, dit-il, était
« de la race des Teiphales, originaire du pays poitevin qu'on
nomme la Teiphalie (l>. » Ainsi, il est bien clair que cette subdi-
vision territoriale était en Poitou. Elle tirait son nom vraisem-
blablement d'une colonie de barbares que les empereurs romains
y avaient transplantée pour les récompenser de leurs services
et surveiller des populations peu subordonnées. On lit en effet
dans la Notice des dignités de l'Empire ( 2), qu'il existait des
cantonnements de Sarmates et de Teifales en Poitou, et que leur
chef résidait à Poitiers. Leur occupation fut certainement de
longue durée, car la racine de leur nom est entrée dans le
langage vulgaire et est demeurée attachée à diverses localités
sans trop s'altérer. Consultez le cadastre de la Vienne, près de
Celle-Levesquault, vous trouverez le camp de Tiffauges, près
de Vivonne à l'ouest, la forteresse de la Tiffanelière, plus
loin la plaine des Scythes, au nord de Lusignan, les camps de
la Haute et Basse-Ti faille. Cette 'répétition d'une désignation
identique dans le Haut-Poitou indique que ces colonies militaires
étaient réparties en différents lieux pour garder le pays. Je ne
suis pas surpris de les retrouver encore sur les bords de la
Sèvre Nantaise à Tiffauge, position militaire de premier ordre
qui exigeait une garnison.

Au VP siècle, les Teiphaliens remplissaient le même rôle que
sous les empereurs romains, ils étaient armés et placés sous le

(1) e Igitur beatus Senoch genere Teiphalus Pictavi pagi, quem Teiphaliam
vocant, oriundus fuit. D (Ex vita Pa.trum).

(2) « Prmfectus Sarmatorum gentilium et Taifalorum gentilium Pictavis in
Gallia. » (Notitia dignitatum imp. occid., chap. XL, § 4).
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commandement d'un personnage important. Le duc Austrapius,
nous dit Grégoire de Tours, était leur chef sous les fils de
Clovis, il ne parvint pas à leur plaire et fut massacré par eux.

Après cet événement, ils ne font plus parler d'eux, mais ils
ne disparaissent pas pour cela, car on voit, dans la géographie
administrative du IX e siècle, qu'ils ont réussi à donner leur
nom à une région. En relatant les conflits de cette époque et
principalement les luttes de l'ambitieux Lambert, comte de
Nantes, contre les comtes de la rive gauche, la Chronique de
Nantes nous rapporte la mort de Begon près de Montaigu
(Durinum), et ajoute que ce lieu est un bourg de Teiphalie
(843) ( 1 ). Cette désignation s'applique bien à une région d'une
certaine étendue, elle figure à ce titre dans le partage de terri-
toire que fit Lambert après la conquête de la rive gauche. « Ce
prince, dit la même chronique, donna à son neveu Gonffier le
pays d'Herbauge, à Rainier le pays de Mauge et à Girauld, le
pays de Tiffauge (Theo falgiam) ( 2). Déjà cet auteur s'était servi
des mêmes expressions pour nous dire que les Normands
avaient ravagé les bourgs et lieux fortifiés de la rive gauche.
Son témoignage nous est précieux comme venant d'un écrivain
qui n'était pas éloigné des événements qu'il raconte, seulement
sa science géographique n'est pas assez profonde pour nous
éclairer complètement. Il nous faut encore recourir après lui
aux inductions que permettent les rapprochements.

De ce que la région de Tiffauge est mise sur le même rang
que les deux autres dans le partage de Lambert, en conclurons-
nous que toutes les trois sont équivalentes comme étendue et
comme importance? Je ne crois pas que ces divisions territoriales
aient été égales, par la raison qu'elles n'avaient pas la même
origine. Celles de Mauge et d'Herbauge ont tout à fait l'appa-
rence de régions naturelles dont le nom correspondait à des
groupes de populations très anciennes ou à des dispositions

(1) « Sepultum est apud Durenum Theophalgie vicum. D ( Chron. Nannetense,
Dom Morice, Preuves, 1, 21).

(2) Chronicon Nannnetense (ibid.).
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géographiques qui s'imposent, tandis que la région de Tiffauge'
est factice puisqu'elle a pris naissance à la suite de l'arrivée des
barbares dans le pays. Il est à présumer qu'on a formé un
cercle de quelques lieues autour de la forteresse de Tiffauge
pour permettre au gouverneur de se procurer des réquisitions
faciles. Le petit nombre des indications fournies par les nomen-
clatures semble justifier cette conjecture. Saint-Aubin en
Tiffauge, Saint-Martin-Lars en Tiffauge, l'étang de Tiffauge au
Longeron sont des jalons rapprochés de la banlieue de la forte-
resse de Tiffauge, qui ne décrivent pas un périmètre étendu (1).

Un géographe qui jouit, à bon droit, d'une grande autorité en
matière de géographie historique, et qui pratique une sorte de divi-
nation dans cet ordre de recherches, a cru entrevoir que le récit
de la révolte des Teiphales dans Grégoire de Tours pouvait nous
fournir encore la démonstration de l'existence d'une troisième
colonie de Teiphales qui aurait vécu tout à fait sur le bord de la
Loire entre les Mauges et Herbauge. A priori, cette dispersion
d'un même peuple barbare en trois endroits bouleverse un peu
nos préventions, cependant j'avoue que le fait n'est pas impos-
sible. Voyons les raisons de M. Longnon (2) . Le duc Austrapius
dit-il, n'ayant pas réussi à monter sur le siège épiscopal de
Poitiers obtint, comme compensation, un petit diocèse dont la
résidence fortifiée se nommait Castrum Sellense où il mourut
assassiné par les Teiphales. La difficulté était d'identifier cette
désignation. Notre interprète a cherché loin de Poitiers natu-
rellement (on ne met pas deux rivaux près l'un de l'autre), et
en lisant les historiens postérieurs', il a trouvé que Chanto-
ceau-sur-Loire, en face d'Oudon, dont la position est singuliè-
rement fortifiée par la nature, avait porté le nom de Castrum
Sellus, au temps de Pépin le Bref. Sans plus ample informé,
M. Longnon n'a vu là que deux variantes d'un seul nom et en
a tiré des développements que ne comporte pas le laconisme de

(1) Je proposerais de renfermer la Teiphalie dans le triangle formé par la
Maine et la Sèvre.

(2) La géographie de la Gaule au VIe siècle, p. 572.
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Grégoire de Tours, savoir : l'existence d'un siège épiscopal
établi au milieu d'un campement de barbares, et le massacre
d'Austrapius dans sa propre résidence. Même en admettant que
Chantoceau fût la localité désignée par Castrum Sellense, il
n'en résulte pas nécessairement que les Barbares faisaient
cercle autour de lui. Il y a deux hypothèses très admissibles :
ou bien Austrapius est mort pendant une tournée en dehors de
son siège habituel, par exemple à Tiffauge, ou bien le nom de
Castrum Setlus est applicable à deux localités semblables,
comme on a donné plusieurs fois les noms de Mont-Aigu et de
Mont-Fort à diverses sommités faciles à fortifier a).

Sans doute Chantoceau aurait pu faire une résidence parfaite
pour un évêque temporaire, gouverneur d'une garnison militaire,
mais il faut regarder aussi la position de Tiffauge qui n'est pas
moins forte et qui a très bien pu, elle aussi, porter le nom de
Castrum sellus ou sellense, qui n'a rien d'original.

Tiffauge, comme Parisius, est un nom de peuple qui a été
précédé par un autre, de même que Lutèce a précédé Paris;
cette localité n'a pris son nom que tardivement, longtemps après
l'occupation des Teiphaliens. Sous le duc Austrapius, rien ne
s'opposait à ce que la localité actuelle de Tiffauge fût Castrum

Sellense. Il y a plus d'un exemple de ces changements de déno-
mination. Sans aller plus loin que Chantoceau, nous voyons par
une charte de Louis le Gros que cette place s'appelait Castrum
Rainerii (Château-Rainier) dans les documents officiels, depuis
le IXe siècle, bien que le vulgaire lui donnât le nom de Castrum
celsum c-). Cette dernière forme latine peut tout aussi bien que
l'autre (Castrum sellus) servir de thème à la traduction fran-
çaise de Chantoceau.

Mon interprétation a l'avantage de figurer une Teiphalie
délimitée par des cours d'eau, la Maine et la Sèvre, système

(1) M. l'abbé Jarlit propose de traduire Castrum Relieuse par la Celle-Leves-
quault près Poitiers (Mémoires de la Soc. des antiquaires de l'Ouest, 1885,
pp. 71.96).

(2) Étude critique sur la charte du roi Louis V.1 de 1123. (Annales de Bre-
tagne, 1887).
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de défense qui est bien conforme aux habitudes primitives des
peuples, de laisser les Teiphaliens dans une région où les noms
de lieu marquent leur passage, tandis que les conjectures de
M. Longnon réduisent les Mauges à des proportions invraisem-
blables et décrivent des contours capricieux que rien ne justifie,
sur les deux rives de la Sèvre.

Dès qu'on descend des généralités dans l'observation des
détails topographiques, on est frappé de l'abondance des rensei-
gnements qu'il est possible de recueillir encore aujourd'hui sur
les transformations du sol et l'importance des groupes de popu-
lation qui se partageaient le territoire. Les ruines amoncelées
dénotent que la race Pictonne était industrieuse et commerçante,
car elle a multiplié ses établissements dans tous les endroits
avantageux, sur le bord des fleuves, dans tous les golfes qu'a
creusés l'Océan sur nos côtes, autour des bassins intérieurs et
le long des voies fréquentées. Je ne vois pas beaucoup de villes
d'un nom retentissant en Bas-Poitou, en dehors de Durinum
(Montaigu) sur la voie de Nantes à Poitiers, de Rezé au confluent
de la Sèvre et de la Loire, et du Portus Secor, sous Olonne,
dans les marais de la Gâchère, mais en revanche, j'aurai à
signaler beaucoup de stations de plaisance ou de commerce, des
ateliers industriels, des villas agricoles et des relais qui témoi-
gneront, que chez les Pictons, la civilisation romaine s'est
épanouie non moins rapidement que dans le reste de la Gaule.
Il n'y a pas une belle situation dans la Loire-Inférieure qui n'ait
ses vestiges d'occupation antique. En descendant la Loire, nous
verrons, sur le beau versant du Loroux, la station de Nociogi-

lum, le port de Rezé, la villa de Begon et la station de
Frossay ; dans le golfe de Goulaine, les Cléons avec son port
et ses riches villas ; dans le lac de Grandlieu, la station de
Saint-Lumine; sur la côte maritime, les ports secondaires du
Boivre, de Tharon, d'Arthon et du Falleron; sur la Sèvre,
Vertou. Je regrette que la Vendée soit en dehors de mon cadre,
car Noirmoutier, Beauvoir, Jard, le Bernard nous montreraient
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les Romains ou leurs émules installés sur tous les points de
notre littoral.

L'intérieur du pays n'entre en scène que postérieurement
à l'érection des villas gallo-romaines, sur les coteaux, il
faut d'abord que l'homme s'enrichisse dans les vallées avant
d'attaquer le défrichement des plateaux. Au début de notre ère,
les bois couvraient la plus grande partie du sol poitevin, ils
n'étaient entamés qu'avec une sorte de crainte religieuse. Au
nord se développaient les forêts de la Meilleraie, de Touffou,
de la Guerche et de Bougon; au centre, celles de Princé et des
Huguetières; au sud, celles de Machecoul et de la Gravelle.
Sous l'impulsion donnée par les méridionaux, l'agriculture est
venue semer l'aisance dans les campagnes, et, quand saint
Martin de . Vertou viendra, au VP siècle, prêcher la foi chré-
tienne, il trouvera une foule de groupes de population qui
n'existaient pas du temps de saint Hilaire, au IV° siècle.

Je me suis attaché aux entreprises de cet apôtre de la civili-
sation comme à une suite de problèmes géographiques, attendu
que chaque création de chapelle ou de paroisse est en même
temps une attestation de l'existence d'un centre habité. En
érigeant des églises sur son passage, il a fait naître l'idée de
l'agglomération', le goût du rapprochement et contribué à la
formation des unités qui sont devenues nos communes actuelles.
Celles qui existaient auparavant se révèlent par la forme de
leur appellation celtique comme Nociogilum ou Rodente, celles-
là n'ont pas besoin d'actes de naissance sur parchemin scellé;
les nouvelles ont plusieurs moyens de nous révéler leur origine
mérovingienne. Elles nous montrent les tombeaux en calcaire
coquillier dont elles se servaient pour leurs défunts, ou bien
elles produisent sur l'autel principal de leur temple, le nom de
leur fondateur, saint Martin de Vertou, ou celui de saint Hilaire.
Avec le secours de ces monuments archéologiques et de ces
invocations, il nous est impossible de nous égarer.
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CHAPITRE VI

LA JUSTICE SEIGNEURIALE

La justice constitue aussi une partie essentielle de l'exploita-
tion domaniale. On a souvent considéré le droit de justice comme
distinct du droit féodal et du droit domanial. Il est certain que
les Mérovingiens et les Carolingiens voyaient dans la justice
l'une des attributions de leur pouvoir souverain. Mais il est
probable que, dès les premiers temps du Moyen-Age, le pro-
priétaire exerçait sur ses esclaves et sur ses serfs le droit de
réprimande et de correction : sur la police intérieure du
domaine le pouvoir central n'a jamais eu grande autorité.
D'ailleurs, les nombreuses immunités, accordées par les rois,
achevèrent de livrer aux seigneurs tout le gouvernement de
leurs terres.
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En réalité, au Moyen-Age, la justice seigneuriale ne nous
représente guère qu'une coutume, une redevance('). Les hommes
de l'époque, quand ils prononcent le mot justice, n'entendent
désigner ni un pouvoir public, ni un devoir social. La cour du
seigneur tente, il est vrai, de réprimer tout attentat contre les
propriétés et les personnes (2); mais ce qui, sans aucun doute,
intéresse le justicier, c'est la sanction, c'est-à-dire les amendes,
qui constituent l'un de ses revenus les plus sûrs.

Ainsi s'expliquent les conventions si nombreuses auxquelles
donnent lieu les droits de justice. Quand sur le même domaine se
trouvent plusieurs propriétaires, à qui doivent appartenir les
revenus judiciaires? La question se pose toujours sous cette
forme. Elle se résout suivant des modes bien divers : tantôt
l'amende appartient à qui a prouvé le délit (3); tantôt elle se par-
tage entre les seigneurs (4).

C'est surtout entre laïques et ecclésiastiques que le partage de
juridiction s'impose le plus souvent. Parfois, il y a deux cours,
exerçant chacune son action sur un territoire déterminé : Guil-
laume de la Guerche, en 1206, laisse à la collégiale de la Guerche
la juridiction du cloître, mais tout délit commis au dehors sera
jugé par Guillaume, qui se réserve aussi le jugement de toutes
les rixes éclatant entre ses hommes et les sujets de la collégiale,
même sur le territoire du cloître t bl . D'autres fois, comme il est
convenu à Tinténiac entre l'abbesse de Saint-Georges et le sire
de Tinténiac, il n'y a qu'une cour commune, mais chaque seigneur
a son sergent, qui arrêtera les coupables. Les biens du condamné

(1) En. 1257, Conan de Quélen donne à l'église de Fougères « unam domum
in predicta villa de Filgeriis liberam ab omni exactions, justicia et Omni alia

consuetudine... n (Anciens Enéchés, t. VI, pp. 184-85).
(2) Cf. ibid., t. IV, p. 281, un acte de 1199.
(3) Voy. un acte de 1069, dans Dom Morice, Preuves, t. I, col. 432.
(4) Voy. la convention conclue entre Yolande, dame de Fougères, et le prieuré

de la Trinité de Fougères (Chartes du Prieuré de la Trinité de Fougère:, loc.
cit., p. 246).

(5) Dom Morice, Preuves, t. I, col. 804.
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à mort appartiendront à l'abbaye, à moins que le voleur ne soit
étranger au domaine, auquel cas il y aura partage (1).

Une règle tout à fait générale, c'est que, sur les terres eeclé-
siastiques, le seigneur laïque garde le droit d'exécuter les per-
sonnes condamnées à la peine capitale; car les lois religieuses
interdisent aux clercs de donner la mort( 2). Il arrive que même
après avoir cédé un domaine à une abbaye, le laïque se réserve
les cas de justice qui peuvent entraîner la mort (3) . Il ne s'agit pas
seulement d'un service, mais aussi et surtout d'un droit lucratif,
car le plus souvent les biens du condamné sont confisqués par
celui qui a opéré l'exécution.

Ce qui prouve encore le caractère tout fiscal de la justice,
c'est l'âpreté avec laquelle les seigneurs se disputent les droits de
juridiction. Les usurpations de justice atteignent surtout les
domaines ecclésiastiques. Voici un exemple bien typique : le
vicomte de Rohan oblige les hommes du couvent de Bonrepos à
suivre sa cour, ce qui est une violation des privilèges de l'abbaye.
En 1280, entre les deux parties intervient un accord, d'après
lequel le vicomte n'exercera sa juridiction qu'en la châtellenie
de Plusulian; il s'interdit de lever plus de cinq sous par amende;
mais en cas de crime, ajoute-t-il, « nous poons prendre nos deniers

(1) Acte de 1253 (Cart. de Saint-Georges, p. 228).
(2) Cf. Chantes du Prieuré de Fougères, loc. cit.
(3) En 1212, Juel de Mayenne donne à l'abbaye du Tronchet la moitié de la

maison de feu Gormel, avec tous les droits de justice qu'il y possédait, a hoc
solummodo ad opus meum retento quod si contingeret aliquem ibi fore facere
per quod mereatur judicari morte vel detruncatione membrorum, judicium, id
est justitiam de his solummodo mihi in hoc retinui. n (Anciens Evêchés, t. VI,
p. 152). En 1264, Alain de Lanvaux donne à l'abbaye de Lanvaux tous ses
droits sur la villa de Kernaléguen « reservato michi solo modo si boraines
fuerint mansionarii in supradictis terris bello, plegiato de furto, multro et tra-
ditione et horum similibus, quibus per justiciam judicatur homo ad mortem,
quod dicti monachi debent michi tradere per manum prepositi mei de Remun-
gol... » (Cart. du Morbihan, n° 391, loc. cit., an. 1894, Doc., p. 338). En 1265,
Guillaume de la Guerche cède au couvent de la Celle toute ta juridiction qu'il a
en la Celle a excepta villicaria seu jurisdictione trium delictorum, videlicet
raptus, murtri et encim. D Encis semble désigner le meurtre d'une femme
enceinte (A. de la Borderie, Origines paroissiales, canton d'Argentré, dans la
Revue de Bretagne et de Vendée, 1871, p. 204).
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comme seignor( 1). » Ce qui est assez piquant, c'est que, peu de
temps après, le vicomte de Rohan reproche au duc de Bretagne
de donner refuge è ses hommes taillables, même aux malfaiteurs,
de les soustraire aux poursuites de sa cour; le duc l'empêche
ainsi d'exercer sur son domaine la °justice criminelle et de
percevoir les amendes et les profits qui résultent de cette
justice 0>.

Les droits de justice ont une importance toute particulière dans
l'exploitation domaniale; ainsi l'on comprend que certains sei-
gneurs gardent longtemps encore la juridiction sur des terres ou
des hommes qui ne leur appartiennent plus «>.

D'assez bonne heure, l'on distingue très nettement la haute et
la basse justice (4). La haute justice, c'est le droit de connaître
de tous les crimes, tels qu'assassinat, vol, rapt ( e). La basse
justice ne semble s'appliquer qu'aux délits de moindre impor-
tance et principalement aux contraventions purement domaniales.

Quoi qu'il en soit, le seigneur exerce sur ses hommes la justice
d'une façon absolue; c'est lui qui fixe, de sa propre autorité, les

(1) Anciens Evêchés, t. VI, p. 199. — En 1261, le duc Jean le Roux juge
Olivier de Bergoet, sénéchal de Guillaume de Lohéac, qui a pris et pendu deux
tenanciers de l'évêque de Saint-Malo; il le condamne à dépendre les corps et à
payer 40 livres d'indemnité à l'évêque (Actes inédits des duce, n° CXXXIII,

loc. cit., t. XIX, pp. 183 et sqq.).
(2) a ... Item dicit contra dictum comitem quod ipse comes injuste recepit

et adhuc recipere nititur contra consuetudinem in terra sua boraines talliabiles
dicti vicecomitis et etiam impeditos in curia dicti vicecomitis de criminibus et
deffendit eos ne de dictis criminibus puniantur per dictum vicecomitem et ne
dictus •vicecomes emendas et lucra eum contingentia per consuetudinem patrie
possit levare... e (Acte de 1291, dans le Cart. du Morbihan, n° 429, an. 1894,

Doc., p. 428).
(3) En 1281, Geoffroy de Châteaubriant abandonne au prieur de Béré tous

les droits qu'il possède sur les hommes de Saint-Jean de Béré; il ne retient que
la haute justice (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 1059).

(4) Cf. ibid. et la lettre du duc Jean de Bretagne pour Beauport, datée de
1266 : a ... Quitantes predictis religiosis in premissis omnibus et singulis omne
jus, dominium et obeissantiam, ac justiciam altam et bassam que et quas in
predictis omnibus et singulis habebamus et habere poteramus vel reclamare et
etiam in hominibus eorum in terris dicti monasterii in Ducatu Britannim acqui-
sitis et acquiiendis. n (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 1005).

(5) Cf. un acte de 1015, dans les Actes inédits des ducs, n° V, loc. oit., t. XVII,

p. 13.
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tarifs d'amende; pendant presque tout le Moyen-Age, il n'existe
pour les sujets aucune espèce de garantie.

Il est difficile de distinguer exactement si la justice s'applique
plutôt aux hommes qu'à la terre. Il semble bien cependant que
d'abord elle a eu un caractère surtout personnel : très souvent
les seigneurs conservent sur leurs hommes, qui ont commis
quelque délit sur un domaine voisin, droit de justice et de correc-
tion : les hôtes du prieuré de Jugon sont justiciables des moines,
même lorsqu'ils se trouvent au marché du sieur de Dinan. Si la
justice de l'abbaye est en défaut, le jugement reviendra au sei-
gneur, mais c'est Jugon qui touchera les amendes (1). Une con-
vention très analogue est conclue, au XI° siècle, entre Robert de
Vitré et Sainte-Croix; toutefois, il est entendu que si un étranger
vient se fixer dans le bourg du couvent, il sera soumis à sa
juridiction (2) . Dans un accord entre Pierre de Bretagne et Hervé
de Léon, relatif au domaine d'Hennebont, qui est indivis, on
décide que chaque seigneur gardera ses droits de juridiction sur
les hommes qui lui appartiennent en propre(3).

Cependant, comme il est naturel, la justice, de plus en plus,
prend un caractère réel : à tout moment, il est question de la
justice d'une terre, d'un moulin, d'une forêt, d'un chemin (4); en
1367, Charles de Bretagne ordonne à ses officiers, lorsqu'il leur
faudra arrêter quelqu'un de ses sujets sur le territoire de l'évêque
de Quimper, de toujours demander à l'évêque son autorisation (e).

(1) Acte du Xie siècle, dans les Anciens Evêchés, t. IV, p. 332.
(2) Dom Morice, Preuves, t. I, col. 424.
(3) ¢ Dendroet nos homes de Kemenetboen cheschun de nos aura la justice e

les amandes de ses homes ainsi come nos avons eu ancienement; et des autres
homes de hors qui mefferont en Kermenetboen ou en la communauté don port
seront les amandes communes ainsi come eles ont esté ancienement. D (Actes
inédits des ducs, n° CXXXV, loc. cit., t. XIX, pp. 187 et sqq.).

(4) Les quatre chemins de Dol à Saint-Malo, de Dol à Combour, de Dol à
Saint-Brelade et de Dol à Dinan, dépendent de la justice de l'évêque de Dol; la
garde en appartient au seigneur de Combour qui fera exécuter les larrons (Cf.
l'accord de 1240 entre le seigneur de Combour et l'évêque de Dol, dans A. de la
Borderie, Le régaire de Dot, App. n° V, loc. cit., pp. 204 et sqq.). — Sur la
justice des chemins, voy. encore Très ancienne Coutume, chap. CCLVI (Planiol,
p. 250)..

(6) Cart. de Quimper, latin 9891, f° 46.
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Mais voici une transformation plus grave qui se prépare. Au-
dessus de la féodalité bretonne, s'élève peu à peu l'autorité des
ducs de Bretagne, qui prétendra exercer un certain contrôle sur
la justice seigneuriale. Les ducs possèdent, sur un grand nombre
de domaines ecclésiastiques, le droit de garde et d'avouerie(11,
auquel se rattache souvent un droit supérieur de justice. Enfin,
dès le XIII° siècle, ils prétendent juger en appel les sentences
rendues par les cours seigneuriales (2).

Ces empiètements de la justice ducale, comme en France les
empiètements de la justice royale, ont pour effet de transformer
les conceptions judiciaires. La Très ancienne Coutume, qui n'est
pas un code officiel, mais qui est visiblement favorable à la poli-
tique ducale, marque des tendances nouvelles : l'amende, déclare-
t-elle, ne doit pas être un gain pour les seigneurs; elle doit servir
uniquement à solder les frais de justice (3) . La justice repose sur
un principe supérieur de paix sociale : elle doit être la sauvegarde
des faibles et des malheureux : « Justice ne fut établie que pour
charité (4) » : telle est la conclusion de légistes qui s'inspirent
certainement du droit romain et des idées chrétiennes.

Il est bien évident que ces maximes et ces principes ne devaient

(1) Cf. Le régaire de Dol, App., n° V.
(2) En 1238, le duc de Bretagne concède à l'abbaye du Mont-Saint-Michel

les droits de justice de Mont-Rouault a ita tamen quod si curia dictorum mona-
chorum de illa elemosina contradicta fuerit, ad nostram curium deveniet contra-
dictum... » (Actes inédits des ducs, no C%I, loc. cit., t. XIX, p. 167-58). —
Nous voyons aussi des laïques qui exercent le droit d'appel sur des cours
de seigneurs ecclésiastiques : tel Alain Gifart pour un certain nombre de
fiefs qui appartiennent à Saint-Melaine (acte de 1218, dans le Cart. de Saint-
Melaine, fo' 115 vo-116 ro). Cf. Chartes du prieuré de Fougères, loc. cit., p. 246.

(3) e Et auxi doivent les seigneurs et les dammes amer lours subjez et lours
hommes, et les deivent garder de torz et de viole nces d'eulx et de tous autres,
et les enssaigner à bien faire et à bien dire. Et se ils se mespiennent, dont il
convienge que amende soit levée, les seigneurs n'en doivent riens retenir a eulx
fors a soudeier et a palet les officiers, qui font lours offices... D (Tr. one. Cous-

tune, chap. ccxxii, Planiol, p. 225).

(4) u Justice fut establie pour cherité, quar si justice n'estoit les menuz gienz
ne auroient de quoy vivre, quar les granz genz et les puissant leur ostassent le
lour et ce que ils eussent gaingnié, et n'en fust que guerres et contempz... D
(1bid., chap. cccxxxiv, p. 308). Cf. Planiol, Introduction, pp. 13.14.

5
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triompher que beaucoup plus tard; pendant de longs siècles
encore, la justice domaniale ne sera qu'un instrument de l'ex-
ploitation seigneuriale. Il n'en est pas moins vrai que, dès le
Moyen-Age, nous percevons un germe de destruction qui finira
par ruiner le régime que nous avons tenté de décrire.

CHAPITRE VII

LES DÎMES

Ce n'est pas seulement le seigneur direct qui exerce des droits
sur les vilains, qui les astreint à des redevances. Dans l'exploi-
tation seigneuriale interviennent à la fois les églises qui, sur tous
les domaines, lèvent la dîme; les seigneurs laïques, qui souvent
ont la garde des sujets d'ecclésiastiques, et qui alors exigent
d'eux des droits d'avouerie; et enfin les suzerains, qui, sur les
paysans de leurs vassaux, comme sur leurs vassaux eux-mêmes,
perçoivent l'aide féodale.

Les dîmes ont été très anciennement établies pour subvenir
aux besoins des cures paroissiales. Comme très souvent les fon-
dateurs, les patrons de ces églises de campagne ont été des
laïques, ceux-ci, pendant longtemps, ont possédé les dîmes,
comme les églises elles-mêmes, qu'ils considéraient comme leur
patrimoine('). Peu à peu, ils ont renoncé à la possession des

(1) En 1224, un certain Gautier donne à Notre Dame de Beauport a omnem
decimam et omne jus decimarum quod pater mens et afttecessores mei jure
patrimoniali seu militari in parochia Sancti Petri de Godelin possederunt et
quod mihi post decessum illorum videbatur pertinere... n (Anciens érêché,, t. IV,
p. 82). En 1281, Guillaume de Saint-Gille, chevalier « disaet contre ledit priour
[de Saint Gille] que il deveit aveir le trait des deymes de la parroysse de Saint
Gile o ses appartenances, D en vertudu droit que pos-édaient s s ancêtres (Cart.
de Saint-Melame, fo 220). — Sur le droit de propriété exercé par des laïques sur
les églises patrimoniales. cf. un acte de la fin du XI' siècle : a Notum sit om-
nibus tam presentibus qui futuris quod ego Barbota ecclesiam Sancti Breven-
nii per patrimonium habens. , ita tamen quod in ecclesia illa qualemcumque
capellanum volebam annuatim sive per mensem. nullo contradicente, pone-
bam... » Comme la papauté ordonne aux laïques d'abandonner aux moines
la propriété des églises, la dame renonce à ses droits (Actes inédits des ducs,
no XXX, Zoo. cit., t. XVII, p. 68).
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églises paroissiales, au droit de nommer le curé, aux dîmes elles—
mêmes. Depuis le XI e siècle, ces actes de renonciation abondent
dans nos cartulaires( 1 ), ce qui n'empêche, d'ailleurs, que pendant
de longs siècles, des laïqles n'aient possédé encore un assez grand
nombre de dîmes(a).

La dîme se lève sur tous les produits des champs; céréales,
lin, chanvre, légumes, vin, chevaux, agneaux, poulets, oies :
voilà sur quoi porte principalement cette redevance (3). On perçoit
encore la dîme sur le sel, le poisson, les revenus des moulins, du
tonlieu (4) , des foires et des marchés (6).

Aux dîmes anciennes viennent souvent se surajouter des dîmes
nouvelles, lorsque s'accroît la valeur des domaines, quand il y a

eu des défrichements nouveaux(e).
Quel est le taux de la dîme? Le sens étymologique paraîtrait

(1) En 1190, Olivier de Tinténiac donne à Saint-Georges « totem decimam
quam in feudo de Hedeio habebamus, libere et quiete perpetuo possidendam,
aient nos earn possidebamus n (Cart. de Saint-Georges, p. 189). En 1055 a duo
fratres Fulbertus scilicet atque Normannus medietatem deeimm atque sepultnrae
ecclesim qum vocatur Hercei in pago redonensi possidebant. Isti Domino inspi-
rante intelligentes decimam atque sepulturam non stipendiis militum sed potins
snstentationi deberi monachorum clericorum, pauperum atque peregrinorum,
eandem partem suam Gualterio sancti Florrntii monacho partim in elemo-
sinam... contulerunt. n (Dom Lobineau, Preuves, col. 214). Cf. Cart. de Saint-
Georges, p. 104.

(2) En 1274, Guillaume le Noir, chevalier, possède des dimes sur plusieurs
paroisses : il en fait don à Saint-Melaine (Cart. de Saint-.11e'aine, fo 89 vo).

Voy. aussi A. de la Borderie, Le régaire de Dol, App., nos I et II, loc. cit.,
pp. 202 et sqq. — En 1407, lei dîmes de la paroisse de Plcegriffet appartiennent
au vicomte de Rohan (Mandements de Jean V, n° 952, loc. cit., t. V, p. 86).

(3) En 1047. Droaloi, fils de Fredur, donne à Saint-Sauveur a terciam partem
totius decime, videlicet annone, pullorum, vitulorum, porcellorum, agrorum lini
canabique... » Cart. de Redon, p. 268). a Decime messis. vini, vellerum, ovium,
pullorum. equorum, vitulorum, porcorum, agnorum, anserum, canabi, lini et
omnium leguminum, alliorum cepium sacerdoti fideliter persolventur (Cart. de
Saint-Melaine, fo 147 vo).

(4) Actes de 1063 et de 1052 (ibid., pp. 258 et 252.53).
(5) Voy. la fondation du prieuré de Béré par Brient. seigneur de Château-

briant : a Additur eti,em his decima omnium rerum qum videntur exire de con-
suetudinibus qum pertinent ad prmdictum castrum tam de mercatis quam de
feriis cum decima molendinorum qui suet in ipso castro .. D (Acte du Xle siècle,

dans Dom Morice, Preuce, t. I, col. 401).
(6) Ce sont les decime novalium. Voy. Cart. de Saint-Melaine, fo 128 :

e decimre novalium in parrochia de Beton. D Cf. ibid., fo 129 ve.
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indiquer qu'il s'élève au dixième des produits. Souvent, en
effet, par la dîme du blé, le décimateur enlève une gerbe sur
dix, mais souvent aussi une gerbe sur douze (1), une gerbe sur
seize ou même sur trente 0). Il ne semble pas y avoir de règle
fixe.

La dîme est recueillie par des serviteurs nommés à cet effet,
ou bien confiée à des personnages qui l'afferment (3). — Le culti-
vateur ne doit pas rentrer son blé, avant que les décimateurs ne
lui en aient donné l'autorisation ou avant que la dîme n'ait été
perçue; s'il y a contravention, les délinquants payeront une
amende assez forte(4). Il n'est pas rare de voir les paroissiens
résister aux prétentions même légitimes du possesseur de la dîme;
mais, en fin de compte, ils sont obligés de céder(5).

Outre la dîme, chaque cure paroissiale a droit à des offrandes
que les paroissiens doivent acquitter des dates déterminées :
à Brehant, le prêtre reçoit à quatre termes, au premier jour de
l'an, à Pâques, à la Toussaint, à la fête du saint, un pain
ou un denier (6) Il arrive que des laïques jouissent de ces sortes
de redevances, en lieu et place du curé, mais, en général, ils
en font don à l'église (7).

(1) Voy. Anciens Evêchés, t. IV, p. 104.
(2) Voy. l'Appendice, p. 123: e Super terra Endonis Kcergauter tricesimam

gerbam pro decima. D

(3) Voy. un accord conclu, en 1240, entre le prieur du Pont de Dinan et Olivier
de Coëtquen : a videlicet quod dictus prior de cetero terciam partem decime de
Lanvala; propriis servis colligere potent vel ad fermam tradere cui placuerit. D

(Ibid., t. VI, p. 174).
(4) En 1238, Guegon et ses fils e juraverunt de cetero legitime decimare omnia

blada sua canonicis predictis, et quod non removebunt aliquid de blado suo de
campo donec legitime totum fuerit decimatum a dictis canonicis vel eorum allo-
quatis... D S'ils serrent le blé avant la perception de la dîme, ils payeront une
amende de 10 livres. Ils ont le droit de mettre de côté six gerbes : à ce droit on
donne le nom de hastieelturn (Anc. Ecêchés, t. 1V, p. 105). Cf. ibid., pp. 106,
107, 112, 421-22.

(5) Les paroissiens de Goudelin essaient de soustraire à la dîme une partie de
la récolte : un jugement les condamne à se conformer à la règle (ibid., p. 104).

(6) Acte de 1220 (Cart. de Saint-iVelaine, f0' 147 vo-148).
(7) Harscuet et plusieurs de ses parents concèdent à Sainte-Croix u quicquid

de altaris oblatione ad nos pertinet de plebe que vocatur Caer... D (Cart. de

Quimperlé, fe 71 vo), •
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La dîme est bien une redevance d'un ordre particulier; elle
crée, sur chaque domaine, comme une nouvelle forme du droit
de propriété qui se superpose aux autres; la dîme de telle abbaye
constitue, en quelque sorte, une circonscription territoriale :
c'est la dîmerie (decimaria) (1), dont la dénomination figure
parfois dans les actes : une dîmerie de la paroisse de Plevenon
est connue sous le nom de « dîme Tresselin (2). n

Si la dîme ne servait qu'à l'entretien du curé et aux besoins du
culte, on pourrait la considérer comme un impôt véritable, justifié
par un service public. Mais, en réalité, le curé ne reçoit qu'une
faible partie des dîmes : à Saint-Méloir-des-Ondes, au
XIII° siècle,. il n'a droit qu'au neuvième de la dîme du blé,
tandis que le prieur en perçoit les huit neuvièmes( 3); à Saint-
Benoît-des-Ondes, les moines ne consentent à assigner une
pension convenable au curé qu'après l'intervention de l'évêque
de Saint-Malo(4). — Ce sont donc ]es gros décimateurs, les
couvents, qui tirent le plus clair profit de la dîme; ils y tiennent
comme à une redevance lucrative : c'est dire que la dîme n'est
qu'une forme de l'exploitation seigneuriale.

CHAPITRE VIII

LES DROITS DE GARDE ET LES DROITS DU SUZERAIN

Les seigneurs ecclésiastiques, exposés sans cesse aux violences
des guerres féodales, ont coutume de recourir à la protection d'un

(1) En 1300, l'abbaye de Beauport prétend avoir le droit de lever des dimes sur
les propriétés de Jean Boterel e maxime in quibusdam terris sitis in decimaria
de Sancto Godenano in parrochia de Plelou, juxta domum ipsius Johannis sitam
in dicta decimaria... D (Anciens Evêahés, t. IV, p. 217).

(2) Saint-Aubin prétend avoir une rente d'une demi-mine de froment a super
quadam decima sita in parochia de Plevenon, que quidem decima vulgaliter in
dicta parochia decima Tresselin nuncupatur. D (ibid., t. III, p. 151).

(3) A. de la Borderie, Origines paroissiales. Canton de Cancale, dans la Revue
de Bretagne et de Vendée, an. 1871, pp. 395 et sqq.

(4) Ibid., p. 401. Et encore cette pension ne s'élève-t-elle qu'à un tiers des
dîmes : un tiers ou un quart, tel est d'ailleurs le taux généralement fixé : cf.
Actes inédits des durs, no XXX, et Chartes du prieuré de Fougères, n° XX, loc.
cit., pp. 239.40.
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seigneur laïque : celui-ci s'engage à défendre les terres et les
sujets de l'évêque ou de l'abbé : le voilà investi du droit de garde
ou d'avouerie 0.). De bonne heure, les ducs de Bretagne ont
accordé ou imposé leur protection à un grand nombre d'établis-
sements religieux, et, dès le XIII e siècle, ils prétendent à la garde
de toutes les terres qui appartiennent aux évêques ou aux
chapitres bretons «'. Mais sur les abbayes et prieurés, bien
d'autres seigneurs exercent le droit d'avouerie. L'avoué doit
défendre l'abbé et ses paysans contre toute attaque, toute
violence, toute oppression, toute innovation vexatoire (3). Mais ce
service n'est pas gratuit, tant s'en faut. Ce sont les paysans qui
en payent les frais : les hommes de Saint-Martin de Lamballe
donnent chaque année au duc 8 livres pour acquitter.le droit de
garde(4); à la saint Michel, le vicomte de Rohan perçoit 20 sous
sur les tenanciers de Saint-Martin de Josselin la).

Le droit de garde entraîne bien des abus : au commencement
du XIIIe siècle, Jean de Dol prétend exercer le droit de garde sur
les hommes de l'abbaye de Saint-Georges; et il lève effectivement
sur eux 9 livres sans le consentement de l'abbesse. Comme
celle-ci lui conteste ce privilège, Jean de Dol se met à malmener
durement les tenanciers ecclésiastiques °). D'autres exemples

(1) Au commencement du XIe siècle, un évêque de Dol, Guinguené. veut
donner à son église un protecteur laïque : il fait bâtir. à quatre lieues de Dol,
le château de Combour, qu'il donne à l'un de ses frères, Rivallon, avec de grands
domaines. En revanche, le seigneur de Combour a l'obligation de défendre les
terres et les sujets de l'église de Dol, de commander son ost (A. de la Borderie,
Le régaire de Dol, loc. cit., pp. 175-76).

(2) En 1276, Jean, duc de Bretagne, affranchit de tous droits la terre de Tre-
gunc, a preterquam quod sit in nostra et nostrorum post nos gardia et custodia,
prout alie terre cathedralium ecclesiarum et capitulorum Britannie sunt. D

(Actes inédits des ducs, n° CXLI, loc. cit., t. XIX, pp. 201-202).
(3) En 1349, la duchesse Jeanne de Bretagne ordonne à ses agents de Dinan ,

et de Tréguier de prendre « sous leur garde spéciale D l'abbaye de Sainte-Croix
de Guingamp et ses sujets : a les gardez, leur mande-t-elle, et d ffendez de tort,
de violante, d'oppression et de toutes novalitez induez, et les gardez et défendez
en leurs justes possessions D (Arch. de la Loire-Inférieure, E. 81, f o 5 vo).

(4) Acte de 1213 (Anciens Ecéchés, t. IV, p. 312).
(5) Dom Morice, Preuves, t. I, col. 800.
(6) Cart. de Saint-Georges, p. 197.
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analogues tendraient à prouver que le protecteur attitré se conduit
souvent comme l'ennemi le plus dangereux; on redoute ses vio-
lences ou, du moins, on les prévoit et l'on essaye de s'en garera).

Le droit de garde a souvent pour corollaires le droit d'bst,
c'est-à-dire l'obligation pour le vilain de servir en armes
l'avoué (2 ), et aussi le droit de gîte (prandium, pastus, man-

geria). Quand le seigneur venait sur le domaine, il était nourri
et hébergé par ses sujets : voilà en quoi consistait primitivement
le droit de gîte. Mais, bientôt, dans la plupart des cas, ce droit
fut transformé en une redevance annuelle et fixe en nature et
même en argent. — D'ailleurs, sur son propre domaine, le
seigneur direct lui-même peut lever le droit de gîte : lorsque
l'abbesse de Saint-Georges, au XI° siècle, visite ses hameaux de
Terucel et de Tresse), les tenanciers doivent lui donner 5 quar-
tiers de froment, 5 porcs, valant chacun 12 deniers, 8 quartiers
d'orge, 8 quartiers d'avoine pour les chevaux, des chandelles;
une autre terre lui donne 4 mesures de vin, 4 porcs, 40 pains,
de la cire et du poisson pour une valeur de 20 deniers, 8 quartiers
d'avoine (3); plus tard, des taxes fixes semblent remplacer ces
redevances en nature (4) . - Le droit de gîte paraît un impôt assez
vexatoire et qui donne lieu à de graves abus; bornons-nous à citer
l'exemple que voici : en 1184, Geoffroy, sieur de la Guerche,
réclame des sujets de Saint- Cyr 10 sous pour le droit de gîte ;
comme les vilains protestent contre cette prétention, Geoffroy les
moleste très rudement; le duc de Bretagne intervient et décide
que le droit de gîte doit effectivement appartenir au seigneur de
la Guerche(5).

(1) En 1206, André de Vitré concède en fief à Alain d'Acigné les paroisses
d'Acigné et de Servon c ... Cnncessit eciam idem Andreas dicto Alano custo-
diam hominum abbaciarum sicut pater ejus Alan us eas babuerat, ita quod si
dicti homines de violencia ipsis a dicto Alano facta conquerentur, idem Andreas
justicia mediante violanciam removeret... n (Cart. de la baronnie de Vitré,
f08 32 et 33).

(2) Aneions Evêehés, t. IV. p. 312.
(3) Voy. Cart. de Saint-Georges, pp. 113 et sqq. Cf. ibid., pp. 95 et sqq.
(4) ibid., p. 155.
(5) Dom Morice, Preuves, t. I, col. 699.
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Le suzerain, en sa qualité de seigneur prééminent (capitalis

dominus), peut exiger des vilains de ses vassaux des redevances
purement domaniales, comme la taille, 1'avenagium, le galli-

nagium Wl> : au XIII° siècle, sur une villa de la paroisse de Lebin,
qui appartient à l'abbaye de Quimperlé, un chevalier, nommé
Tanguy, lève sur les tenanciers une taxe annuelle de 3 sous,
c'est-à-dire 12 deniers pour la pâture d'hiver, 12 deniers pour la
pâture d'été et le reste pour la taille dite de Saint-Gilles( 2 ). —
Quand le fief est menacé d'une invasion ennemie, le suzerain
convoque à l'ost les vilains de ses arrière-fiefs; il les requiert
pour la construction et la garde de ses forteresses (3). Enfin, en sa
qualité de seigneur féodal, il perçoit sur eux, comme sur ses
vassaux nobles, la taille féodale, l'aide aux quatre cas, qui est
comme le germe de tous les futurs impôts (4) . — Ces obligations
ne laissent pas d'aggraver, dans une forte mesure, la charge de
l'exploitation seigneuriale.

(1) Voy. un acte de 1324, dans le Cart. du Morbihan, no 510, loc. cit., an. 1895,

pp. 140 et sqq.
(2) Il lève ces droits a utpote dominus superior D (Cart. de Quimperlé, foo 34 vo

et 35).
(3) En 1237, Pierre, duc de Bretagne, cède à André de Vitré a quicquid comes

Britannie percipiebat in feodo dicti Andree de Redonis, tam in tallia, exercitu,
echaugueta quam in omnibus aliis redibicionibus... D (Actes inédits des ducs,

no CX, loc. cit., pp. 155 et sqq.). Cf. i's. anc. Coustume, chap. CCLX.

(4) En 1200, Henri, fils de Soliman, donne à Saint-Melaine la terre de Sainte-
Marie d'Hennebont et renonce à tous les droits qu'il y percevait a ita quod nec

pro milicia, nec pro maritagio, nec pro redemptione, nec pro exercitu, nec pro

aliqua émergente querela ego nec heredes mei aliquid a monachis et hominibus
suis non requiremus... a (Cart. du !Morbihan, no 239, loc. cit., an. 1894, Doc.,

p. 179). Cf. un acte analogue, de 1199, dans Dom Lobineau, Preuves, col. 213.

La Très ancienne Coustume indique les quatre cas de l'aide féodale : elle est due
quand sa fille se marie, quand il est fait chevalier on bien son fils aîné, quand
il faut payer sa rançon, quand il faut le délivrer de prison. La Coutume prévoit

un cinquième cas, a quant le seigneur achate terre en sa presmece » (chap. CCLX).
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CHAPITRE IX

LA SITUATION MATÉRIELLE DES PAYSANS

En Bretagne, on l'a vu, le servage n'a pas été un phénomène
général; les droits qui pèsent sur le paysan atteignent moins sa
personne que la terre qu'il cultive, et ils sont déterminés, fixés
suivant des tarifs qui ne varient guère et qui semblent devoir
empêcher l'exploitation arbitraire.

Ici se pose une question qu'il nous importerait beaucoup de
pouvoir résoudre : la condition matérielle du paysan est-elle
meilleure que dans les régions oh le servage a existé pendant de
longs siècles? Malheureusement, nos documents sont, à cet égard,
tout à fait insuffisants.

Nous savons déjà que les invasions normandes avaient ravagé
tout le pays, que mainte partie de la Bretagne était redevenue
inculte. Dès la fin du Xe siècle, on a commencé de grands travaux
de défrichement, que l'on poursuit avec grande persévérance
dans les siècles suivants. — Les procédés de culture sont restés
longtemps très primitifs; on récolte moins de blé que de seigle et
d'avoine. Le système des jachères est très généralement employé;
cependant on a déjà la notion des cultures alternantes : certaines
terres reçoivent successivement du seigle et de l'avoine; d'assez
bonne heure, on commence à se rendre compte des effets des
amendements et des engrais (1).

Ce qui a pu contribuer à la prospérité du paysan breton, c'est
l'existence de vignes très nombreuses dans toutes les parties de
la Bretagne, dans des régions qui, de nos jours, n'en possèdent
plus (2); au XIVe siècle, on plante encore des vignes( 3), et jusqu'au

(1) Anciens Evêchés, t. III, Prolég., pp. Cxxx et sqq. et t. IV, pp. 351 et sqq.
(2) Cart. de Redon, p. 261; Cart. de Saint-Melaine, passim.
(3) En 1318, sur le territoire de Verne, près de Rennes a fuerunt et de novo

sunt plantate, facte et edifficate vinee a (Cart. de Saint-Melaine, f" 139 vo).
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XV° siècle, l'exportation des vins bretons donne lieu à un
commerce considérable (1).

La vie matérielle est très simple : chaque tenancier a sa maison
construite en moellons, en schistes dressés debout . ou encore en
torchis, couverte de chaume; souvent à la maison attient un petit
jardin; les meubles seuls présentent un certain confortable,
surtout les lits et les bahuts. — D'ailleurs, bien des gentils-
hommes vivent presque aussi maigrement que le colon 0).

Nous ne saurions donc affirmer que le paysan breton ait été
plus heureux que le paysan des autres régions françaises;
il semble même qu'en Normandie il y ait eu plus d'aisance(3).

A ne regarder que la condition légale, il est bien vrai que les
charges personnelles du tenancier sont moins dures qu'ailleurs ;
mais les droits, qui pèsent sur les terres roturières, sont tout aussi
nombreux que dans la France de l'est ou du centre. L'exploi-
tation seigneuriale est, sans doute, moins arbitraire, mais elle
s'étend aussi impitoyablement à tous les organes de la vie doma-
niale : la justice elle-même n'est qu'un instrument fiscal. Le
mode d'exploitation domaniale est en Bretagne ce qu'il est en
Bourgogne, en Champagne ou dans le domaine royal : voilà le fait
important. — Il nous reste maintenant à voir comment, dans
notre province, se sont transformées les classes rurales, en quoi
ont consisté leurs progrès.

(1) En 1429, on voit des marchands de vin acheter a grant numbre de vins
bretons dudit lieu de Rennes et des parties pour les mener ausd. lieux de Vitré
et de Foulgères... n (Mandements de Jean V, n° 1861, loc. cit., t. VI, pp. 258-59).

(2) Cf. Anciens Eeêchés, t. III, Prolég., pp. CIV et sqq. — Pour tout ce qui
précède, voy. A. de la Borderie, Le commerce et la féodalité en Bretagne, dans
la Revue de Bretagne et de Vendée, an. 1859 (t. I, pp. 343 .63 et 435-55).

(3) Voy. Léopold Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en
Normandie, Paris, 1851.
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CINQUIÈME PARTIE

LES PROGRÈS DES CLASSES RURALES

CHAPITRE PREMIER

LES CAUSES DÉTERMINANTES DE CES PROGRÈS

Bien que, dès le XIII° siècle, la condition des paysans semble
fixée dans ses traits essentiels, et qu'elle soit destinée à conserver
jusqu'à la fin de l'ancien régime les caractères généraux que
nous avons tenté de décrire, il n'en est pas moins certain que
cette condition s'est modifiée au moins superficiellement et qu'il
y a eu dans l'état social des classes rurales des transformations,
des progrès réels.

Recherchons, tout d'abord, les causes de ces transformations.
Voici l'une des plus apparentes : nous avons déjà remarqué que
les droits seigneuriaux deviennent de plus *en plus réels, qu'ils
pèsent de moins en moins sur la personne des tenanciers et
qu'ils n'atteignent plus guère que la terre. On voit des nobles
ou des abbayes qui acquittent le cens comme des non nobles (');
d'autre part, des roturiers, de simples bourgeois jouissent de
rentes censives i2> . La plupart des autres redevances ne grèvent
plus que la terre et en frappent le possesseur, quel qu'il soit :

(1) En 1254, il est décidé que les moines de Saint-Aubin paieront à Guillaume
d'Yvias, pour des terres qu'ils possèdent sur son fief, 4 deniers pour le gîte :
a Item tenentur dicti monachi solvere dicto Guillelmo vel suis heredibus
annuatim, pro censibus terrarum quas possident in feodo suo, duos solidos et
IX denarios ad festum Omnium Sanctorum D (Anciens Erêchés, t. III, p.120).

(2) En 1269, Etienne Bremer, bourgeois de Rennes, vend A Saint-Melaine
14 quartiers de froment qu'il perçoit annuellement sur la terre appelée Champ-
Escouble (Cart. de Saint-Melaine, fo 22).
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il arrive même que des vassaux nobles doivent de véritables
corvées à leur suzerain, lorsque les domaines qu'ils détiennent
sont soumis à ces services seigneuriaux (1).

On l'a vu, le seigneur n'est, en réalité, qu'un propriétaire qui,
de ses domaines, s'efforce de tirer des rentes fixes et assurées.
De très bonne heure, les documents nous mentionnent des rentes,
qui sont constituées sur tel ou tel domaine 0 ). Lorsqu'une pro-
priété est vendue ou cédée, très souvent l'acquéreur est tenu
d'abandonner une partie de ses revenus annuels à d'anciens
rentiers : Guillaume Maingodi donne à Saint-Melaine sa vigne
du Breuil; mais les tenanciers de cette vigne seront tenus de
fournir à Guillaume une rente censive de deux sous, sur lesquels
9 deniers seulement reviendront à l'abbaye (3) . Veut-on faire une
donation à un établissement religieux : bien souvent, ce n'est pas
le territoire même qu'on abandonne, mais les revenus du domaine
en nature ou en argent (4).

L'accroissement de la richesse et les progrès économiques, qui
marquent les derniers siècles du Moyen-Age, ont contribué
à donner à l'institution de la rente le caractère qu'elle conser-
vera désormais. Par un besoin naturel de simplification, on tend
à se représenter la fortune et à la relater dans les actes, non plus
tant par la description des domaines réels que par l'évaluation de
la rente, qui en marque les revenus 0). Si, à la même époque,

(1) Voy. Cart. de Saint-Georges, pp. 357 et 373.
(2) En 1301, Roland Bourrel, écuyer, et sa femme vendent à Guy de Laval

40 livres de rente, que le père de celui-ci leur avait données comme présent de
mariage a et assigné icelles dictes quarante libres de rente en certains lieux,
c'est assavoir sur la disme de saint Nerne et partie sur la foresterie du Pretre
et quatre libres sur le Pont Billon... » (Cart. de la baronnie de Vitré, p. 56).
Parfois même, on n'indique pas d'une façon précise les revenus qui doivent
produire la rente : en 1268, Jean Lemelle donne à Saint-Melaine 10 sous de
rente a percipiendos et habendos singnlis annis ad'assumpcionem Beate Marie
Virginis super omnibus feodis suis, quos idem Johannes tenet et possidet in
dominio abbatie Sancti Melanii. » (Cart. de Saint-Melaine, fo 222).

(3) ibid., fo 20 r°; cf. ibid., foo 25 vo et 26.
(4) ibid., fo 22.
(5) Ainsi, dans les contrats de mariage, on énumère les biens en livres de

rente : voyez, par exemple, le contrat de mariage de Guy de Laval et d'Isabeau
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les redevances en argent deviennent plus nombreuses que les
redevances en nature, c'est encore pour une raison de commodité
pratique.

Considérons que, grâce à ces transformations, le paysan doit
surtout à son seigneur des rentes fixes et en numéraire; ces
rentes sont souvent très nombreuses et très lourdes, mais elles
marquent de moins en moins la sujétion personnelle de tenancier
à maître. Voilà donc une première cause de l'émancipation des
classes rurales.

Un autre phénomène contribue à affaiblir la domination
seigneuriale : c'est le morcellement de la propriété. Dès le
XII° siècle, nous voyons des domaines, qui appartiennent à
plusieurs propriétaires( 1). En Bretagne, comme dans d'aulres
contrées, se multiplient les traités de pariage entre seigneurs
ecclésiastiques et seigneurs laïques : le laïque reçoit la moitié du
domaine, à la condition de défendre contre toute attaque la terre
ecclésiastique(2). Les deux propriétaires se partagent les revenus,
administrent en commun le domaine (3>. Qu'il y ait pariage ou
non, la juridiction d'un territoire se trouve souvent partagée
entre deux seigneurs : on l'a vu plus haut (41 . — Même lorsqu'il
n'existe qu'un seul propriétaire du fonds, il arrive que telle ou
telle redevance appartienne à un autre personnage qui, de la

de Craon, en 1338 (Cart. de la baronnie de Vitré, pp. l21-22); même obser-

vation en ce qui regarde les constitutions d'apanages (ibid., pp. 128 et sqq.). —
En faveur des abbayes, on crée aussi des rentes perpétuelles, que l'on n'évalue
qu'en numéraire; ainsi, en 1293, Galleran de Châteaugiron achète plusieurs
domaines à la maison du Temple, moyennant un ie rente perpétuelle de 10 livres
(Anciens Evechés, t. VI. p. 206).

(1) Voy. Cart. de Redon, pp. 392 et sqq., Appendice, nos LXX, LXXI, LXXII.

— Cf. Cart. du Morbihan, noe 400 et sqq.
(2) Voy. la convention conclue entre l'abbesse de Saint-Georges et un cheva-

lier nommé Hoiris, vers 1060 (Cart. de Saint-Georges, p. 129).

(3) Le duc de Bretagne et les moines de Sainte-Croix, au XIII' siècle, se
partagent les revenus de la ville de Quimperlé (Arch. de la Loire-Inférieure,

E 79, fos 15 et sqq.). Voy. un partage analogue dans le village de Kaer (ibid.,

fO, 3 v° et 4 : acte de 1257).
(4) Voy. un acte de 1323, dans le Cart. de Salat- Georges, p. 269,
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sorte, participe en un sens à l'autorité seigneuriale< 1>. Souvent
aussi, sur un même fief, deux seigneurs se partagent la
possession des habitants, ou bien les paysans dépendent à la fuis
de deux maîtres t2 .

Quand l'autorité domaniale se partage, elle s'affaiblit; les liens
personnels entre seigneur et sujets tendent à se relâcher.
D'ailleurs, par l'effet même du morcellement, grâce aux ha sards
des héritages et des mutations, bien des domaines ne se com-
posent plus que de tenures dispersées : le propriétaire doit alors
compter avec chaque tenancier; l'exploitation seigneuriale devient
singulièrement plus difficile(3).

Nus savons que, dans toutes les régions françaises, les
seigneurs s'efforcent d'attirer sur leurs terres les tenanciers de
domaines voisins, qu'ils casent comme hôtes sur des parcelles
encore incultes. Cette pratique existe aussi en Bretagne, et dès
les premiers siècles du Moyen-Age( 4). Il y a là un danger sérieux
pour l'autorité domaniale : dés le XI° siècle, Robert de Vitré
interdit aux moines de Sainte-Croix de recevoir ses hommes sur
leurs terres, sans son autorisation 5 ; Guillaume de la Guerche,

(1) En 1233, Gervaise de Dinan abandonne A Saint-Magloire de Lehon,
8 livres, 15 sous qu'elle percevait sur les hommes de l'abbaye (Anciens Evêchés,
t. IV, p. 367).

(2) En 1 .286, Saint-Melaine reçoit du seigneur de Châtetuvérent 30 livres de
rente, assignées sur la taille de Baym : tt Et si contingat quod detentatores sen
possessores dictorum feudorum super quibus et a quibus dicta tailla debetur vel
successores eorum dictas trigin ta libras terminis supradictis non solverint vel aliquid
impedimentum apposuerint per que dicti religiosi non possent libere et quiete
levare dictas triginta libras annui redditus, prout superius est expressum, dicti
religiosi poterunt per se vet per alios de mandato ipsorum justiciare, cohercere
dittos detentatores et possessores usque ad satisfactionem plenariam de triginta
libris una cum emenda. si in solutione defecerint vel aliquid impedimentum
apposuerint vel apponi fecerint tantummodo... n (Cart. de Saint- Alelaine,
fos 131 vo et sqq.).

(3) Voy. l'aveu fait, en 1406, par Guillaume Brehaust au duc de Bretagne
pour le domaine de Saint-Malo, près de Ploermel (Arch. de la Loire-Inférieure,
E 148).

(4) Déjà en 874, l'abbaye de Redon essaie d'attirer sur ses domaines les colons
du mactiern Graduuoret (Cart. de Redon, p. 210).

(5) u Consuetudinarios meos monachi non recipient in burgo suo nisi per
licentiam meam. D (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 424).
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en 1206, impose une condition analogue à la collégiale de la
Guerche tr>; le vicomte de R.han, én 1291, reproche au duc de
Bretagne d'attirer sur ses domaines des hommes taillables, qui
lui appartiennent en toute propriété(2).

Les migrations de paysans deviennent si fréquentes que par-
fois les seigneurs concluent entre eux des traités d'entrecours:

ils s'engagent réciproquement à ne pas inquiéter leurs tenanciers
qui quitteront leur domaine pour aller résider sur le domaine
voisin : qu'il nous suffise de citer les conventions d'entrecours,
que signent, en 1170, Roland de Dinan et l'abbaye de Beau-
lieu(3), que reconnaissent, en 1206, l'évêque et le vicomte de
Nan tes (4) .

Il est bien évident qu'un tenancier, qui quitte le domaine, sur
lequel il est né, pour un domaine étranger, et qui, par ce fait
même, a répondu aux avances d'un seigneur voisin, s'efforce
d'obtenir de son nouveau maître des conditions meilleures :
il devient plus libre, plus indépendant, il commence à secouer
le joug de l'autorité domaniale.

Au Moyen-Age, les créations de villes neuves ont eu partout
pour effet de hâter l'émancipation des classes rurales. Mais les
villes neuves sont très rares en Bretagne : en 1225, le dur. Pierre
Mauclerc fonde, dans la forêt de Rennes, Saint-Aubin-du-Cormier;
il affranchit les habitants de toutes les coutumes, de la taille, de
la chevauchée, ne les astreignant qu'à une redevance fixe et
modérée; il impose seulement aux nouveaux colons l'obligation

(1) a In domibus autem ipsorum homines meos contra me non poterunt
retinere, nec res eorum, nec etiam servientes feudos meos tenentes, vel conju-
gates in terra mea contra voluntatem meam habere poterunt cum ipsis commo-
rantes. D (Ibid., col. 804 et sqq.). Alain Gifart, en 1218, permet à saint Melaine
de recevoir des hôtes sur le domaine qui est voisin de son fief ((art. de Saint-
Melaine. fos 116 vo-116 r°).• 

(2) Voy. Dom Morice, Preuves, t. r, col. 1096.
(3) e... Volo etiam et concedo quod ipsi habeant et recipiant de hominibus

meis ad suam terram hospitandam. et quod conventionem hanc in terra et mer-
catis meis prout homines mei habent... » (Ibid., col. 663, et Dom Lobineau,
Preuves, col. 142).

(4) Dom Morice, col. 803.
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de défricher une partie de la forêt( 1 ); le même prince crée aussi
la ville du Givre, dans le comté de Nantes(^); la duchesse
Constance donne h Notre-Dame d'Aurai un domaine, sur lequel
le couvent pourra établir une ville nouvelle et y recevoir des colons
étrangers(3). Mais ces cas sont tout h fait exceptionnels; et il
n'est pas sans intérêt de remarquer que ces établissements sont
dus h l'initiative de princes d'origine étrangère, qui ont intro-
duit en Bretagne des institutions inconnues jusqu'alors dans le
duché.

Il est vrai que, pendant de longs siècles, de nombreux défri-
chements ont été opérés dans tout le pays, que des hôtes ont été
appelés sur les nouvelles cultures; ces colons étaient beaucoup
plus indépendants que les sujets des anciens domaines, mais, en
général, ils vivaient loin les uns des autres sur des tenures
isolées. D'ailleurs, dans toute la Bretagne, il y a peu d'agglomé-
rations; les hommes d'un même domaine n'ont guère d'intérêts
communs, si ce n'est parfois l'obligation de fournir h leur
seigneur des redevances collectives( 4). Pendant longtemps, il n'y
a pas eu de véritable communauté rurale; l'instinct de sociabilité
n'a pu se développer aisément, et la vie politique, dans les cam-

(1) a Ad universorum notitiam volumus pervenire quod nos omnibus hominibus
manentibus apud Sanctum Albinnm quoddam castrum novum situm in foresta
nostra Rhedonensi concedimus et hac presenti carta confirmamus quod ipsi
omnem libertatem habeant, et quod ipsi de tailla et calvachis et omni consue-
tudine et exactione liberi sint et immunes in hune modum, quod unusquisque
qui in loco prnominato manserit, nobis et hredibus nostris annuatim in
Natali Domino V solidos usualis monet pro mansione sua reddere teneatur
censuales, excepto tamen hoc quod quotiescumque nobis necesse fuerit, nobis-
cum ibunt in exercitu nostro. » (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 854).

(2) A. de la Borderie, Nouveau Recueil des actes inédits, n° XVII, loc. cit.,
t. XXI, pp. 149 et sqq.

(3) La duchesse a donné A Notre-Dame a pratum suum de Alreio, quod voca-
tur pratum Comitis, ad faciendum quandam villam ad opus abbatisse et con-
ventus Sancti Sulpicii Redonensis diocesis, et concessit ipsis monialibus quod
reciperent omnes homines qui venirent in eodem prato mansionem suam
fac,,re, exceptis hominibus suis qui ad ipsam et ad heredes suos spectent... D

(Actes inédits des ducs, n° CXVIII, loc. cit., t. XIX, p. 165).
(4) Voy. l'Appendice, p. 119 : a Mansionarii dicte ville debent ratione anni-

versarii thesaurarii Pichardi XXIX sol. D Cf. ibid., p. 122.



EN BRETAGNE AU MOYEN-AGE.	 81

pagnes, parait encore moins intense que dans des régions, où les
classes rurales ont été, jusqu'au XIII e siècle, uniformément
condamnées à un dur servage.

En Bretagne, comme dans d'autres pays, les progrès d'un
pouvoir supérieur ont contribué puissamment à l'émancipation
des paysans. Le duc de Bretagne agit dans son duché comme le
roi de France dans son royaume. Dès le XIII° siècle, il se montre
jaloux de son autorité de suzerain, et, par tous les procédés, bons
ou mauvais, il empiète sur les droits de ses vassaux 0). Au
XIVe et au XVe siècles, nous le voyons exercer un droit de
police supérieur dans tout le duché; c'est lui qui règle, même
sur les domaines de ses vassaux, toutes les questions relatives
aux foires et aux marchés( 2); dans toute l'étendue de son Etat,
il convoque le ban et l'arrière-ban ; sur les domaines des Rohan,
des Chateaubriant, comme sur ses propres terres, il lève les
fouages (3) ; les fouages ne sont plus des redevances seigneuriales,
mais de véritables impôts, au sens moderne du mot, dont le
monopole appartient au duc seul, et qui ne diffèrent guère de la
taille levée par le roi de France(4). — Le fouage retombe, il est
vrai, sur les paysans, il se surajoute aux taxes seigneu-

(1) Voy. l'enquête de 1235 pour les barons de Bretagne contre le duc Pierre
de Dreux (Nouveau recueil d'actes inédits, n° III, loc. cit., t. XXI, pp. 97 et
sqq.).

(2) En 1407, Jean V autorise le vicomte de Rohan à transférer à d'autres jours
de la semaine les foires qui se tenaient le dimanche sur ses fiefs. (Mandements de
Jean V, no 968, loc. cit., p. 91). I1 avait ordonné que, dans tout le duché, aucune
foire ne se tint le dimanche (Ibid., nO' 268 et 275, t. IV, pp. 90 et 92).

(3) Ibid., n°' 18 et 264 (t. IV, pp. 11 et 89), no 179 (ibid., p. 72).
(4) Voy. une lettre de Raoul, sire de Montfort, datée de 1409: tt Comme les

procureurs et officiers de monseigneur le duc nous aint acusez et poursuiz par
les courz de mondit seigneur, disant que par maniere dimpost sanz congié et
licensse de mondit seigneur nous avions levé et fait lever chevance et pecune
sur nos subgez, quelle chose disoint que ne pouyons ne devions faire..., et de
ce que nous en avions fait le devions amander, randre et restituer ce que levé
en avions, nous savens et acertenez que ne le pouons ne devons faire 'et auxi
nen avons rens fait. D (Arch. de la Loire-Inférieure, E. 148). Déjà, en 1385, le
duc Jean défend aux seigneurs et barons de lever des impôts sur le peuple
(Planiol, op. cit., Catalogue, n° 27, p. 356).

6
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riales(1), mais d'autre part, des relations s'établissent entre les
tenanciers de tous les domaines et l'autorité du souverain. Les
vilains commencent à jouer un rôle dans l'Etat : ils figurent dans
l'armée ducale; l'armement et l'équipement des R gens du
commun ? sont fournis par les paroisses. Les fouages sont
répartis aussi par paroisses 0). Voilà donc des intérêts communs
qui commencent à grouper les habitants des campagnes, et ainsi
prennent naissance les communautés rurales, qui initieront peu
à peu les paysans à la vie politique.

(A suivre).

(1) Le fouage est une charge assez lourde : dès le XVe siècle, il dépasse
20 sous par feu (Mandements de Jean V; nos 264 et 573, t. IV, p. 89 et t. V,
p. 30).

(2)-Voy. l'ordonnance de 1425 pour a l'armement des gens du commun D :

les hommes, qui suivront le ban du duc recevront leur habillement et leurs
armes n quels les fabriquors de chascune parroesse seront tenuz faire querir aux
despans d'icelle. » (ibid., no 1622, t. VI, p. 150).



CA. BELLIER-DUMAINE

HISTOIRE DU COLLEGE DE DINAN

D'après des documents originaux la plupart inédits

(Suite)

TROISIÈME PARTIE

' LE COLLEGE DE 1830 A NOS JOURS

CHAPITRE PREMIER

PENDANT LA MONARCHIE DE JUILLET

L'ordonnance du 16 juin 1828 sur les séminaires. — Rétablissement du Collège
à l'Hôtel de pille. — Budget du Collège. — Luttes juridiques pour la possession
de la Victoire. — L'enseignement. — L'organisation défectueuse à l'Hôtel de
Ville, aux Incurables. — Les élèves : Macé de Lépinay, Leconte de Lisle. —
Projet d'une institution mi-laïque, mi-ecclésiastique. — Suspension des
cours.

Comme il arrive d'ordinaire, les réformes sortirent de l'excès
même des abus. Le séminaire de Dinan n'était pas le seul qui
se fût transformé illégalement en collège; dans toute la France
des usurpations analogues s'étaient produites, et nombre d'éta-
blissements, alors considérés comme irréguliers, subsistaient,
fleurissaient sous les yeux indulgents des autorités complai-
santes.

Bientôt les catholiques et les libéraux s'accordèrent pour
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demander que les séminaires ne s'écartassent pas du but de
leur institution. Les premiers craignaient que les vocations
cléricales ne fussent contrariées chez les jeunes gens destinés
au sacerdoce, par la fréquentation de leurs camarades appelés
à vivre dans le monde. « De 1805 à 1820, » disaient-ils, « le
nombre des ordinations a été très insuffisant, il se relève à peine
et ce n'est qu'avec difficulté, dans dix ou douze ans, qu'on
arrivera au chiffre normal; il faut donc tout faire pour éviter
des pertes et ne point laisser souffler dans les pieuses retraites
où s'élèvent les jeunes lévites, le vent empesté du siècle('). »
Les autres voyaient avec peine l'Université, si prospère pendant
l'Empire, un peu délaissée depuis la Restauration. Elle avait
pourtant fait, comme on l'a vu, une très large place aux ecclé-
siastiques et réussissait ainsi à faire à peu près oublier qu'elle
était une création impériale. Mais ses élèves lui payaient la
« rétribution universitaire » et ceux dés séminaires, même de
quelques maisons établies par la Compagnie de Jésus, congré-
gation non autorisée, en étaient exempts. Aussi un bon nombre
de familles, désireuses avant tout du bon marché, confiaient
leurs enfants à ces établissements privilégiés. C'était une cause
de désertion plus déplorable assurément que toute autre, puisque
certains sacrifiaient ainsi à une question d'argent la question si
importante de l'éducation. Les pratiques religieuses strictes et
multipliées des séminaires étaient excellentes sans doute pour
de futurs prêtres ; elles convenaient moins, semble-t-il, à des
jeunes gens qui, au sortir du collège, devaient pour la plupart
tomber dans l'indifférence, à moins que, pour se venger de la
contrainte à eux imposée, il ne fussent aussi impies qu'on avait
voulu les rendre dévots.

C'est ce double courant d'opinion qui entraîna Charles X
à signer deux ordonnances dont la première visait surtout les

(1) D'après le rapport signé de l'évêque de Beauvais, ministre des affaires
ecclésiastiques. qui précède l'ordonnance du 16 juin sur les séminaires (Moni-
teztr, 17 juin 1828).



DU COLLAGE DE DINAN.	 85

huit collèges fondés par les jésuites, la seconde les séminaires
qui, comme celui de Dinan, ne l'étaient plus que de nom ( i ). On
devait choisir, être collège et se soumettre à l'Université, être
séminaire et n'admettre qu'un nombre limité d'élèves, . tous
internes, revêtus du costume ecclésiastique et inhabiles aux
grades universitaires, jusqu'au jour de leur entrée dans les
ordres.

Il fallut que ces ordonnances fussent appliquées à Dinan; le
24 novembre 1828, le Conseil municipal se réunit à cet effet. Il
entra en pourparlers directement avec l'abbé Bertier qui vint à
la séance et accepta de diriger le collège, tout en conservant
le séminaire; « cet arrangement était pris sous la réserve de
l'agrément de Monseigneur. » Le Conseil, qui prévoyait encore
de la résistance de la part de l'évêque, se montrait dans l'ex-
pression de ses sentiments tour à tour pathétique et menaçant.
Il formulait l'espoir que l'autorité ecclésiastique ne s'opposerait
pas à ses désirs, rappelant que c'était « par condescendance
pour les siens que le Conseil » avait fait « droit à la demande
des dames Ursulines (2); » mais il ajoutait, avec une fermeté que
la suite des événements ne devait pas démentir, que dans le cas
d'un refus il serait obligé d'indiquer à l'Université le local de
la Victoire, « cédant à l'irrésistible nécessité d'avoir un
collège (3). »

Pourtant, ce fut seulement lors de la Révolution de 1830 que
la municipalité put réaliser son projet. Jusque-là les choses
traînèrent en longueur, sans que le Gouvernement se préoccupât
autrement de l'inexécution de la loi. Alors, le dernier jour de
l'année 1830, dans une longue séance, la reconstitution du
collège fut décidée d'une façon sérieuse et effective.

On rejeta les propositions de l'abbé Bertier, qui garantissait
sans doute à la ville « l'usage de sa maison, » mais qui ne faisait

(1) Moniteur, 17 juin 1828.
(2) Arch. mon., reg. des Délib. (24 novembre 1828).
(3) Ibid.



86	 HISTOIRE

pas une « cession définitive » jugée, non sans raison, nécessaire
à la stabilité de l'établissement qu'on projetait. Considérant que
celui-ci « doit reposer sur des bases immuables et indépendantes
des caprices de qui que ce soit ; que le vrai moyen de lui con-
férer ce caractère d'immutabilité est de l'établir dans un local
propriété de la Ville; » que celle-ci a bien pu « mettre à la
disposition des Ursulines » son local de la Victoire « pour le
tems (sic) où elle n'en aurait pas besoin pour une autre desti-
nation, » mais qu'elle ne leur en a point concédé la propriété
ni l'usage indéfini; par ces motifs, le Conseil décide, à la majo-
rité de vingt-quatre voix contre cinq, que les bâtiments prêtés
aux religieuses seront évacués par elles et serviront comme
naguère à l'installation d'un collège (1).

Mais les Ursulines occupaient les lieux; on ne pouvait les
contraindre à les abandonner sur-le-champ et la suite prouvera
qu'elles étaient loin de penser alors qu'elles dussent les aban-
donner un jour. On n'attendit donc pas de les avoir convaincues
pour réorganiser l'enseignement secondaire.

Un arrêté du Conseil royal, en date du 26 février 1831, réta-
blissait le collège, pour lequel on prévoyait cinq professeurs et
dont on installa les classes dans l'aile occidentale de l'Hôtel de
Ville (2).

Après quelques tâtonnements (3), le traitement du personnel,
augmenté de quelques unités fut fixé comme il suit (4 ), deux ans
plus tard :

Professeur de philosophie, 1,500 fr.; professeur de rhéto-
rique, 1,200 fr.; professeur de 3° et 4 ° , 1,000 fr.; professeur
de 5° et 6°, 1,000 fr.; professeur de mathématiques, 1,100 fr.;
professeur de dessin, 400 fr.; indemnité au maitre élémentaire,
200 fr.

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (31 décembre 1830).
(2) ibid. (2 février 1831).
(3) ibid. (31 décembre 1830).
(4) Ibid. (15 février 1833).
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Ces traitements étaient soldés par les recettes qui, en 1832,
s'élevaient à 8,040 fr. y compris 3,000 donnés par la ville. Les
dépenses totales, à la même date, montaient à 7,885 fr. (1).

Pour la direction, on fit appel au dévouement de Sergent : on
le pria de reprendre le poste occupé naguère par lui avec tant
de succès; ce ne fut pas sans hésitation sans doute qu'il accepta.
Il n'était plus soutenu par l'ardeur de la jeunesse; il avait subi
bien des mécomptes et bien des outrages; il prenait, dans des
locaux mal distribués, la direction d'une ombre de collège, lui
qui l'avait vu. briller jadis d'un si vif éclat; mais il comprit son
devoir, il consentit à présider à cette renaissance et quoique
septuagénaire il accepta de marcher hardimènt le premier.

Le 12 mars, Sergent était avisé par le recteur de sa nomi-
nation en qualité de principal, et, un mois après, le 11 avril
1831 (2), le sous-préfet Néel de Lavigne réinstallait Sergent dans
des fonctions qu'il acceptait assurément plus par amour du
bien public que par ambition personnelle.

Il resta un an et demi à peine à la tâche imprévue que son
devoir lui avait imposée. Mais, cette tâche, il l'accomplit avec
toute son activité d'autrefois, si du moins on en juge par le
résultat de ses efforts. « Le nouveau Collège, » constate le
Conseil municipal (3) , « quoique ne comptant pas encore une
année d'existence, a acquis une prospérité remarquable, eu égard
aux nombreuses difficultés ; » il « compte en ce moment
80 élèves... malgré la concurrence avec l'établissement de
M. Bertier, qui jusqu'à ce jour a eu l'adresse de se soustraire
au droit universitaire dont le collège de la ville est grevé. »
Quand Sergent vit que le branle était ainsi donné, il laissa aux
plus jeunes la place que, jeune lui-même, il avait si vaillamment
prise et occupée quarante ans plus tôt. Retiré à la campagne,
à Brusvily et au Hinglé, à quelques kilomètres de cette ville

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (9 mai 1832).
(2) Souvenirs de Néel de Lavigne, p. 286.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (21 janvier 1832).
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dont il était devenu le citoyen d'adoption, il ne cessa jamais de
songer à ce collège qui était en grande partie son oeuvre (1).

Le successeur de Sergent fut M. Charles Huret. C'était un
homme distingué et, dans des temps meilleurs, il eût pu faire
du Collège le solide établissement que son talent et sa science
devaient lui faire rêver. Pourvu du grade de la licence ès lettres,
plus rare qu'aujourd'hui, « connu dans le monde littéraire par une
traduction des Essais philosophiques de Dugald Stewart et de
l'Histoire de la Réforme en Italie du docteur Mac'Crie et par
quelques éditions grecques fort estimées ( 2),» le nouveau principal,
par ses qualités réelles, semblait devoir « assurer au Collège un
brillant avenir (3) . » Il entra en fonctions au début de l'année
scolaire 1832-1833 et, bientôt, les inquiétudes très injustifiées
des esprits timides diminuèrent; en possession de « la confiance
publique (4) » il put un moment compter que ses efforts, pour
soutenir l'établissement encore débile qu'on lui confiait, ne
seraient pas inutiles.

On espérait d'ailleurs que la situation en quelque sorte pro-
visoire du Collège allait prendre fin. Une ordonnance royale du
30 août 1831 (5 ) qui réintégrait la ville dans la possession de la
Victoire avait été confirmée, malgré diverses actions juridiques
des Ursulines, par un arrêt du Conseil d'Etat, en date du
19 octobre 1833. Mais on avait compté sans les subtilités de la
chicane et les « dispositions peu bienveillantes (s) » des religieuses.
Elles étaient vaincues; elles voulaient du moins ne céder le
local de la Victoire qu'à la dernière minute. Elles refusèrent

(1) En 1847, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, il apprit que l'enseignement
des sciences physiques périclitait faute d'instruments nécessaires à un modeste
laboratoire. Il écrivit aussitôt au principal d'alors (arch. du Collège, liasse de
1847, lettre du 7 janvier) et lui offrit pour le Collège plusieurs appareils qui, en
attendant mieux, permirent aux professeurs de confirmer désormais les théories
par des expériences.

(2) Annuaire dinannais de 1832.
(3) ibid.
(4) Annuaire dinannais de 1833.
(5) Titres de la ville non classés.
(6) Arch. mun., reg. des Délib. (18 août 1835).
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d'abandonner à la ville la maison qu'on lui restituait, avant
d'avoir été remboursées des « travaux et impenses » faites par
elles. Ce n'était qu'un prétexte et un procédé injurieux à l'égard
du Conseil municipal, mais c'était légal; aussi, faute de pouvoir
réunir sur-le-champ la somme nécessaire au payement de l'in-
demnité due, le Conseil était obligé de maintenir dans une
situation défavorable, de laisser s'étioler et dépérir faute
d'espace le Collège qui, ailleurs, eût été déjà, comme il le fut
depuis, prospère et florissant.

De plus, tous ces retards; l'animation que ces luttes, sans
cesse exploitées, perpétuaient dans la ville ; le bruit, habilement
répandu, que les religieuses n'avaient pas dit leur dernier mot;
la persuasion entretenue avec soin que le Collège ne pourrait
vivre jusqu'au moment où elles abandonneraient la Victoire; la
longue durée d'une instance pendante devant le tribunal depuis
1832 (1) ; tout cela ne contribuait guère au développement de
l'institution renaissante.

D'abord elle avait suivi l'heureuse impulsion donnée par
Sergent; en 1835, le Conseil municipal, intéressé matériellement
plus que personne à son succès, disait : « le Collège communal
offre de jour en jour de nouvelles assurances d'une heureuse
prospérité et d'un brillant avenir(2). » Le programme de l'ins-
truction qu'on y donnait, tel que l'expose le prospectus d'oc-
tobre 1832 (3), montre que tout se passait régulièrement et à
peu près comme de nos jours. Les seuls particularités curieuses
que présente le détail des divers enseignements c'est l'impor-
tance qui semble donnée, à côté de l'histoire de France, à l'his-
toire d'Angleterre, la haute conscience que ce modeste Collège
montre de ses forces, en annonçant l'organisation de cours
« pour les élèves qui se destinent à l'Ecole polytechnique,
à l'Ecole de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, » et enfin le respect

(1) Arch. mun., reg. des Dé1ib. (18 août 1835).
(2) Ibid. (18 août 1835).
(3) Annuaire dinannais, 1833.
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de l'ancienne tradition des « exercices, » qui closent encore
l'année scolaire.

Mais, c'était au milieu de difficultés matérielles déplorables
que les professeurs donnaient leurs leçons. Les classes se
tenaient dans des salles de l'Hôtel de Ville, peu appropriées
à cette destination inattendue; et on avait essayé d'établir un
pensionnat, un embryon de pensionnat, avec sept ou huit
internes, dans une maison de la rue de l'Horloge, qui pouvait
à grand'peine les contenir. Ces élèves, avec le principal,
devaient parcourir ainsi pour venir aux cours du matin et du soir
et pour regagner l'internat « des rues étroites, d'un trajet long
et difficile et souvent dangereux par l'encombrement des
voitures ( 1). » On sentit bientôt l'inconvénient de ces dépla-
cements continuels et on transporta le logement du principal
et des internes dans l'ancien hospice des Incurables. Ce local,
petit, « peu salubre, » pouvait « contenir avec gêne... vingt
pensionnaires ( 2 ) » au plus ; l'exiguïté des lieux est telle qu' « on
est obligé de... faire se succéder » les classes « à des heures
différentes dans les mêmes pièces (3). »

Cependant, malgré ces dérangements continuels, les efforts
et le .dévouement des maîtres ne restèrent pas sans résultats.
Parmi ceux dont l'éducation fut alors commencée ou achevée
sous la direction de Sergent ou de Ch. Huret, nous devons
signaler un savant honorable et un admirable poète, le profes-
seur Macé de Lépinay et Leconte de Lisle (4).

Macé de Lépinay( 5), fils d'un ancien maire de Dinan, se
distingua de bonne heure par son goût prononcé pour les études
historiques. Reçu agrégé à sa sortie de l'Ecole normale supé-

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (16 août 1833).
(2) ibid.
(3) ibid. (16 août 1834).
(4) Leconte de Lisle, né en 1820, auteur des Poèmes antiques (1853), des

Poèmes barbares (1859), des Poèmes tragiques (1884), fut le chef des Parnas-
siens; il est mort en 1894.

(5) Né en 1812 à Plouër, près Dinan, mort en 1891.
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rieure, en 1837, il donna, • dans divers lycées, un enseignement
apprécié, avant d'être nommé, en 1849, professeur d'histoire
à la Faculté des lettres de Grenoble. C'était le moment où « ces
Messieurs » des Facultés « en étaient réduits à semer le bon
grain de leur parole sur les bancs stériles de l'amphithéâtre"). »
Macé n'était, à cet égard, pas plus heureux que ses collègues,
que Gandar par exemple, qui dut souvent « expliquer Aristo-
phane au concierge(2). » Du moins, pas plus que Gandar,
l'éditeur de Bossuet, il ne s'endormit dans cette atmosphère où
ne passait aucun souffle vivifiant. Sans parler de ses thèses de
doctorat, il écrivit de nombreux ouvrages. particulièrement sur
le Dauphiné, il découvrit aussi et publia le fameux poème sur
Du Guesclin; officier de l'Instruction publique depuis 1847,
chevalier de la Légion d'honneur depuis 1860, doyen de la
Faculté des lettres depuis 1871, il se servit plus d'une fois de
son crédit dans l'intérêt du Collège ; diverses parties du
matériel scolaire furent jadis accordées par l'État grâce à ses
instances.

Leconte de Lisle, né à la Réunion , était d'origine dinan-
naisel3), et son oncle occupait à cette époque la charge de maire
de la ville. Celui-ci, chaud partisan du Collège, y envoya son
jeune neveu qui en suivit les cours pendant plusieurs années. Ce
séjour à Dinan ne fut pas, assurément, sans quelque influence

• sur le futur poète; il dut entendre rappeler plus d'une fois le
souvenir des versiculets dont son grand-père avait charmé ses
compatriotes en diverses circonstances, à la fin du XVIII e siècle.
On n'avait pas oublié, par exemple, les vers suivants qui,
inscrits « dans deux grands écussons ornés de fleurs naturelles, »
avaient pu être lus par tous les Dinannais sur l'autel de la Patrie

(1) Francisque Sarcey, Souvenirs de jeunesse, p. 302.

(2) ibid.
(3) La maison patrimoniale des Leconte de Lisle « d'une construction très

antique, bâtie en bois, » fut démolie à la suite d'une délibération municipale

du 12 mai 1807.
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à la fête de la Fédération. A défaut d'autre grand mérite, ils ont
du moins celui de la bonne intention :

Souviens-toi que le Dieu qui punit les parjures

Lit au fond de ton âme, y voit tes sentiments;

Si par hypocrisie ou par crainte tu jures,

Va loin de cet autel porter tes faux serments (1).

Plus tard, lorsque le citoyen Corbigny vint à Dinan, après le
9 thermidor, et ouvrit les portes des prisons à la plupart de ceux
qui y étaient enfermés, ce fut une explosion générale de joie.
Leconte de Lisle, l'un des libérés, improvisa une pièce de vers
qui eut le plus grand succès ; « ces vers, dit un contemporain (2),
se répandirent avec la rapidité de l'éclair dans les salons et les
ateliers, » etc. Cette improvisation marquait-elle un progrès?
Nous ne pouvons le dire. On peut croire, du moins, que ce
premier Leconte de Lisle, ébauche très imparfaite de l'auteur
des Poèmes antiques, et qui n'a guère pu lui donner qu'une idée
assez faible de la poésie, a pu pourtant lui en inspirer un peu le
goût. Ce qui est infiniment plus probable encore, c'est que les
fortes leçons de M. Huret, auteur, comme on l'a dit, de plusieurs
éditions grecques très estimées, contribuèrent, pour une large
part, à lui donner ce sentiment de l'âme hellène si vivante,
quoique avec quelque froideur, dans ses traductions en prose
d'Hésiode, d'Homère, d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide,
dans son beau drame terrifiant des Erynnies, dans mainte pièce
des Poèmes antiques. C'est ainsi, du moins, que jadis les
enseignements de Lancelot, l'auteur du Jardin des racines

grecques, avaient formé un autre esprit d'une pureté tout
attique : l'auteur d' Andromaque, d'Iphigénie et de Phèdre.

Si donc, semble-t-il, rien ne laissait à désirer quant à l'ins-
truction, les conditions dans lesquelles on la donnait étaient si
défectueuses qu'elles auraient pu faire tomber une institution

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (14 juillet 1790).
(2) Néel de Lavigne, Sowvenirs, p. 235.
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forte et soutenue par son passé; elles devaient forcément
amener la chute de cet établissement tout jeune et à peine
affermi. « Malgré le zèle et le talent du principal (1) , » le nombre
des élèves alla décroissant, et, en 1837, à la fin de l'année
scolaire, le Conseil municipal constate « que le petit nombre
d'élèves qu'a conservés le Collège... ne permet pas, d'après
les causes actuelles de décadence, d'espérer que cet établis-
sement puisse subsister après les vacances (2) . »

Alors l'évêque qui, quelques années plus tôt, avait repoussé
l'installation du Collège au Séminaire, proposa lui-même à la
ville de fonder un collège mixte dans le local des Cordeliers,
dont M. Bertier venait de lui faire don par testament; en même
temps il faisait offrir 40,000 fr. par les Ursulines pour obtenir la
cession de la Victoire. Mais, malgré les efforts de quelques
membres, de l'un d'eux en particulier qui, tout à coup, au
milieu même de la délibération, en plus des 40,000 fr., offre de
la part des religieuses, dont il se déclare le mandataire, les
5,000 fr. de l'instance ( 3), malgré la pression que le maire lui-
même essaie d'exercer sur le Conseil, celui-ci repousse les pro-
positions de l'évêque et des dames, il refuse d'avoir un collège
dont l'enseignement ne soit pas hautement libéral (4).

L'évêque aura beau désormais revenir à la charge (6), de même
que les Ursulines avaient déjà offert des sommes de plus en plus
élevées ( a), le Conseil, sauf un vote malheureux vite rétracté (7),
persistera dans sa décision et ne se laissera pas séduire par des
manoeuvres, dont le résultat eût été de soumettre le pays à un
genre d'influence, excellent sans doute, mais qui avait le tort de
vouloir être exclusif.

Toutefois, le Collège ne rouvrit pas ses portes en octobre 1837,

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (7 juillet 1837).
(2) ibid.
(3) Voir plus haut, même chapitre.
(4) Arch. mun., reg. des Délib. (6 février 1837).
(5) ibid. (26 janvier 1838).
(6) ibid. (9, 13, 23 novembre 1835).
(7) Voir chapitre suivant.
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et les six premiers mois de l'année scolaire se passèrent dans
la recherche de combinaisons diverses dont la plus importante,
et qui faillit réussir, fut celle dont le mathématicien Querret et
l'abbé J.-M. de Lamennais étaient les promoteurs. Le premier,
docteur ès sciences, avait été professeur à la Faculté de Mont-
pellier (I ) ; l'autre, frère de l'illustre Félicité, se préoccupait
vivement des questions d'enseignement ( 2). La tentative de ces
deux esprits originaux, combinant ainsi leurs forces et leurs
aptitudes différentes, n'eût pas manqué d'intérêt et sans doute
de résultats. Connus et estimés comme ils l'étaient, ils obtinrent
aisément l'adhésion de la Municipalité, mais le grand-maître
tarda à donner son autorisation et l'évêque, après l'avoir
accordée et écrite de sa main, la retira. Ce fut une explosion
d'indignation devant ce parti-pris de soutenir, même en dépit de
tout engagement formel, l'autre institution que tous déclaraient
alors insuffisante. « Qu'on se persuade bien, » écrivait le
Dinannais « qu'un fâcheux parallèle sera établi par la cons-
cience publique entre l'abbé de Lamennais et l'évêque; qu'à
l'un l'on attribuera la hauteur de l'intelligence et des vues, le
désintéressement et l'honneur; et qu'à l'autre... la pudeur
arrête notre plume; il s'agit de notre évêque ! ... Puisse-t-il
revenir à ses premiers sentiments(3). »

CHAPITRE II

PENDANT LA MONARCHIE DE JUILLET SUITE ET FIN)

Réorganisation : budget. — Le nouveau principal. — Les ennemis et les amis
du Collège. — Découragement du principal. — Le Collège rétabli à la Vic-
toire. — La discipline, l'enseignement. — Les élèves : Deroyer, Joubin, Peigné.
— Déplacement du principal.

Au moment où, malgré les efforts de M. Charles Huret, le
Collège était à l'agonie, et que certains entrevoyaient sa dispa-

(1) Cf. Levot, Biographie bretonne.
(2) Il est le fondateur d'un ordre enseignant connu dans la région : Les frères

de Lamennais.
(3) Ge Dinannais, 16 octobre 1837.
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rition avec une joie à peine dissimulée, un partisan de l'Univer-
sité écrivait dans le Dinannais : « Encore une fois nous voulons
un collège, nous y tenons ; il nous en faut un, et nous ne cesse-
rons de le poursuivre des plus vives réclamations jusqu'à ce que
nous l'ayons obtenu (1) . »

Ces mots énergiques résument bien les désirs ardents et
tenaces . d'un grand nombre d'esprits, partisans dévoués de
l'enseignement universitaire. Ce furent les efforts de ces
libéraux qui, après quelques mois d'interruption, permirent
à l'établissement de rouvrir ses portes et cette fois définiti-
vement.

Le Conseil municipal, le 3 avril 1838, prenait en effet la
décision suivante : « Le Collège communal sera ouvert le 1°° mai"
prochain, et il sera installé dans le local qu'il occupait. »
Quelques mois après, le 12 novembre, il fixait le traitement des
professeurs, et les bases sur lesquelles il l'établissait, l'année
suivante (?), ne devaient plus subir durant cette période que de
légères modifications.

Principal et régent de deuxième classe.. 	 2.400 fr.
Régent de philosophie et de troisième classe 	 1.500
Régent de rhétorique ... 	   1.300
Régent de quatrième 	   1.150
Régent de cinquième 	 1.100
Régent de sixième 	 1.050
Régent de septième et de surveillance alternée 	 1.000
Maître d'étude chargé de la huitième 	 750
Régent de mathématiques et de physique 	 1.500
Maître de dessin et d'écriture 	  500
Maître d'anglais 	 500

Les efforts de la ville étaient secondés par le recteur de

(1) Le Dinannais, 19 mars 1837.
(2) Arch. man., reg. des Délib. (7 août 1839).
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l'Académie, M. LegrandW W W, ancien professeur de physique au
collège de Saint-Brieuc et qui, originaire du pays, ne l'ayant
même guère quitté, s'intéressait plus particulièrement à une
affaire dont il connaissait tous les détails. Il avait alors auprès
de lui, comme secrétaire, un professeur distingué, M. Joubin(2),
licencié ès lettres et en droit qui, comme professeur de rhéto-
rique au collège de Saint-Brieuc, s'était attiré l'estime générale.
Dévoué, il avait offert « de donner gratuitement des leçons aux
jeunes gens qui se préparaient pour obtenir des brevets de
capacité; » et M. Charles Beslay, président du Conseil général
des Côtes-du-Nord, au nom de ses collègues, l'en avait remercié
en des termes flatteurs dont, en sa qualité de Dinannais, il allait
bientôt reconnaître mieux encore la justesse : « Le Conseil,
heureux de vous voir partager sa sollicitude pour la propagation
de l'instruction et de trouver en vous le zèle uni au talent, m'a
chargé, M. le Professeur, de vous témoigner sa reconnaissance
au nom du département (3) . » M. Joubin n'avait quitté sa chaire
que sur les instances du recteur, pour devenir ainsi le collabo-
rateur d'un chef qui l'honorait d'une profonde amitié. •

Là, à l'école laborieuse de cet homme qu'un travail excessif
enleva en pleine maturité, M. Joubin se forma aux difficiles et
délicates fonctions de l'administration ; et le recteur, qui appré-
ciait chaque jour davantage ses qualités réelles, le choisit pour
le charger de la direction du Collège de Dinan().

La mission n'était pas faite pour tenter un homme qui, par
sa situation au chef-lieu de l'Académie, savait mieux que per-
sonne à quelles difficultés il allait se heurter. Organiser une
maison nouvelle est déjà une tâche fort difficile ; il faut du temps,

(1) Né à Langoat, il fit ses études à Saint-Brieuc, y professa plus tard ainsi
qu'a Vannes et à Rennes; il ne fut absent de Bretagne que de 1827 à 1830, lors
de son professorat à Lyon, il mourut dans ses fonctions de recteur de l'Aca-
démie de Rennes en 1839, à l'âge de quarante-sept ans.

(2) Né à Saint-Brieuc, le 2 décembre 1807, décédé principal du collège
d' pinal le 1 81 décembre 1859.

(3) Papiers de la famille Joubin, lettre du 15 août 1834.
(4) Arcb. du Collège de Dinan, liasse de 1838, arrêté du 30 avril.
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il faut bien du tact pour inspirer la confiance et habituer peu à
peu les familles à prendre un chemin qu'elles ne sont pas
accoutumées à suivre. Mais relever une institution tombée
malgré tous les efforts, c'est une bien rude besogne et, pour la
mener à bien, il faut un rare ensemble de qualités soutenues par
le sentiment du devoir.

Le recteur ne se faisait point illusion sur la difficulté de la
tâche, et quand il conduisit lui-même son ancien secrétaire à
la diligence, il lui dit en lui serrant la main : « Je vous envoie
au feu(1 ). »

En effet, la bataille était engagée; M. Joubin allait tomber
en pleine mêlée et recevoir les plus rudes coups. Il était à peine
installé dans l'incommode local des Incurables où il avait réuni.
de prime abord un nombre assez important d'élèves, que
l'évêque vint à Dinan et dans les deux églises paroissiales
« pour faire l'éloge de l'école écclésiastique et d'une autre école
encore; » il « ne trouvait d'autre moyen que d'attaquer deux
établissements rivaux( 2) et... dans son zèle aveugle, n'épar-
gnait ni le sexe ni le talent 0). » Il lançait ces attaques au
moment où les vacances de 1838 allaient commencer; il les
renouvela la veille même de la rentrée des classes qui était
fixée au lundi 8 octobre. « Il est monté en chaire le dimanche
7 octobre, » rapporte un contemporain( 4), et « il a commencé
par déclarer que comme on l'avait accusé d'avoir été un peu trop
loin dans ses précédentes improvisations sur le même sujet, il
avait cette fois écrit ce qu'il avait à dire et que, par conséquent,
ses paroles seraient bien l'expression de sa penséé. » Et alors
il se donna libre carrière; il anathématisa « les fauteurs d'une
ligue contre la religion, » c'est-à-dire tous ceux qui, de près ou
de loin, s'intéressaient au Collège, et à plus forte raison ceux

(1) Témoignage de M. Jonbin fils, inspecteur de l'Académie de Paris.
(2) Le Collège et l'Ecole des dames Raûray.
(3) Le Dinannais, 26 août 1838.
(4) Le Dinannais, 14 octobre 1838.

7
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qui y professaient; du reste, les « établissements universitaires »
enseignent, ajouta-t-il, « une prétendue morale, » celle qui a
enfanté « les crimes et les hommes criminels de la Révolution; »
enfin, il termina en annonçant aux fidèles stupéfaits, un man-
dement destiné à démontrer combien était pernicieuse cette
institution dont les fruits comme les principes ne pouvaient être
que détestables (1)

C'était dépasser la mesure et des esprits plus modérés et plus
rassis l'amenèrent à rétracter ce discours trop violent. Quinze
jours après, il remontait dans la chaire de l'église Saint-Sauveur
et faisait entendre « des paroles bien différentes; » il prêchait
« la paix et la conciliation(2) » et dans la semaine, il visitait les
classes établies aux Incurables; « là, rapporte le Dinannais,

ses éloges n'ont manqué ni aux professeurs, ni à la bonne
tenue des élèves; il a hautement exprimé ses voeux pour la
prospérité de l'établissement. » . 0n pouvait croire la querelle
terminée; malheureusement, après avoir agi ainsi en toute
franchise et en toute sincérité, il détruisit lui-même l'effet de
sa courtoise démarche, en prenant — mal conseillé sans doute
— une mesure fâcheuse et en contradiction avec les sentiments
qu'il venait de manifester. « Dans ce moment même, » qu'il
protestait de sa sympathie pour le Collège; « il fulminait une
suspension contre M. Lamennais et les prêtres attachés à son
établissement('), » semblant vouloir les punir d'envoyer leurs
enfants de Dinan suivre les cours auxquels il rendait un public
hommage. Plus tard, quand l'Université fut mise en possession
de la Victoire, le même évêque devait lancer l'interdit sur la
chapelle de cette maison, obligeant ainsi les élèves, plusieurs
fois par semaine, à dépenser, pour se rendre jusqu'à l'église

(1) Ses attaques étaient si peu justifiées que dans la correspondance adminis-
trative entre le principal et le recteur on trouve diverses lettres, notamment
18 octobre:1839, où l'on déplore que, a en raison de l'éloignement de la chaire,
les élèves ne peuvent entendre les instructions religieuses. a

(2) Le Dinannaia, 28 octobre 1838.
(3) Le Dinannais, 2 janvier 1839.
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paroissiale, un peu du temps qu'ils auraient dû consacrer à leurs
études. Il faut dire, à la décharge de M. Le . Groing La Romagère,
que ce prélat, d'ailleurs estimable et qui, en diverses circons-
tances, avait fait preuve de nobles qualités('), alors très affaibli
par l'âge, n'était plus guère qu'un instrument entre les mains de
subalternes trop accessibles à de mesquines passions.

(A suivre).

(1) I1 suffit de signaler son courage lors de l'épidémie - de choléra de 1832.
Voici ce que dit à cet égard un de ses biographes : a Une circonstance
terrible vint mettre à l'épreuve son dévouement et sa charité. Le choléra, en
1832, désola son diocèse. La France entière fut émue au récit de son abnégation
et de cet ardent courage qui volait au devant du danger. La ville de Paimpol
fut ravagée, le fléau sévit avec une violence qui déconcerta les plus intrépides.
Paimpol est abandonné, les malades sont délaissés sans secours. Le prélat
l'apprend. Suivi d'un seul prêtre, confident de ses projets, il quitte, la nuit, son
palais épiscopal, furtivement comme pour une mauvaise action. Le temps ese
gros, la mer agitée, qu'importe? Il séduit à prix d'argent le patron d'une barque
qui consent à le passer. 11 est dans cette île, séjour d'effroi et de désespoir, pen-
dant que Saint-Brieuc se demande ce qu'est devenu son évêque. D Louis Audiat,
Un déporté évêque de Saint-Breeue. Revue hist. de l'Ouest, 1887, p. 66.
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(dr leananihaint)

XIV

Coirnin na h-Aitine(').

A bhfad 6 shoin, ann san t-sean-aimsir, bhi baintreabhach darab
ainm Brighid Ni Ghradaigh, 'na cômhnuidhe i gcondaé na Gaill-
imhe. Bhi aon mhac amhain aici dar bh' ainm Tadhg. Rugadh é

mi tar dis bais a athar ameasg coille bige aitinne do bhi ag fas
ar thaoibh chnuic i ngar do'n tigh. Ar an adhbhar sin, ghair na
daoine Coirnin na h-Aitinne mar leas-ainm air.. Thainig tinneas
obann ar an mnaoi bhoicht nuair bhi si ag seôladh na mbô suas
ar thaoibh an chnuic.

Nuair rugadh Tadhg, bhi sé 'na naoidheanan breagh, agus
mhéadaigh sé go maith go raibh sé ceithre bliadhna d'aois, acht
ô'n am sin amach nior fhas sé ordlach go raibh sé tri bliadhna
deug, no nior chuir sé cos faoi le coiscéim do shinbhal, acht
d'fheudfadh sé imtheacht go tapa go leôr ar a dha laimh agus ar
a thaoibh shiar, agus da gcluinfeadh sé aon duine ag teacht chum
an tighe, so bhuailfeadh sé a dha laimh faoi, agus do rachadh sé
d'aon léim amhain ô'n teine go dti an doras; agus do chuirfeadh
ceud mile fdilte roimh an té thainig. Bhi gean môr ag aois ôig an
bhaile air, mar do gheibheadh siad greann môr as, uile oidhche.

(1) Ô Phrdinsias 0 Conchdbhair do fuair nié an sgéal so.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XIV

Coirnin des ajoncs(').

Il y a longtemps, dans l'ancien temps, il y avait une veuve qui
s'appelait Brighid Ni Ghràdaigh et qui demeurait dans le comté
de Galway; elle n'avait qu'un fils qui s'appelait Tadhg, il était
né un mois après la mort de son père, au milieu d'un petit bois
d'ajoncs qui croissaient sur le flanc d'une colline, à côté de la
maison. Pour cette raison, les gens le surnommèrent Coirnin des
ajoncs. Les douleurs avaient pris subitement la pauvre femme,
pendant qu'elle était à mener les vaches sur le flanc de la
colline.

Quand Tadhg fut né, c'était un beau petit enfant et il se déve-
loppa bien jusqu'à ce qu'il fût âgé de quatre ans, mais à partir
de ce moment il ne grandit pas d'un pouce jusqu'à l'âge de
treize ans, il ne mettait pas un pied devant l'autre pour marcher,
mais il pouvait aller très vite sur ses deux mains et sur son der-
rière, et, s'il entendait quelqu'un venir à la maison, il mettait
ses deux mains par terre et il allait d'un saut du coin du feu
jusqu'à la porte et il faisait cent mille salutations à la personne qui
venait; les jeunes enfants du village l'aimaient beaucoup, car ils

(1) C'est de Prôinsias 0 Conchûbhair que j'ai obtenu ce conte.
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0'n am bhi sé seacht mbliadhna d'aois, bhi sé deas-lamhach
agus nsâideach d'a mhathair agus d'a mhâthair-mhbir do bhi 'na
cbmhnuidhe i n-aon tigh leis. Ann san bhfbghmhar, théidheadh
sé ar a lamhaibh agus ar a thaoibh-shiar, suas ar thaoibh an
chnuic agus . bhidheadh ag ithe blath na h-aitinne mar ghabhar.
Bhi abhann bheag ann, idir an teach agus an cnoc, agus do
rachadh sé de léim thar an abhainn chomh h-aérach le geirrfh-
iadh.

Budh shean-ghogaide an mhathair-mhbr. Bhi si bodhar agus
beag-nach balbh, agus b' iomdha troid do bhidheadh aici féin
agus ag Tadhg.

Aon la amhain, dubhairt an mhathair le Tadhg, R caithfidh
mé, a Thaidhgin, tbin leathair. chur ar do bhristibh; ta mé
sgriosta ag ceannach bréidin, agus nuair bhéidheas sé deunta
agam caithfidh tu dul go taillinr le ceird d'fhbghluim. s .

« Dar m'fhocal, » ar sa Tadhg, « ni h-é sin an cheird bhéidheas
agam. Ni'l ann san tailiûr acht an naomhadh cuid d'fhear. Ma
thugann tu ceird ar bith dham, deun piobaire dhiom, tâ spéis
mhbr agam ann san gcebl. »

« Biodh mar sin, » ar san mhathair.
An la 'na dhiaigh sin, chuaidh si chum an bhaile mhbir leis an

leathar d'fhaghail agus nuair fuair buachaillidh beaga an bhaile
go raibh :an mhâthair imthighthe, fuaradar poc gabhair do bhi
ag Paidin Bacach 0 Ceallaigh, agus chuir siad Coirnin ag mar-
cuigheacht air. As go brâth leis an bpoc, ag meigilt chomh h-ârd
agus d'fheud sé, agus Coirnin ar a mhuin ag sgreadaoil mar
dhuine as a chéill, le faitchios go dtuitfeadh sé, agus buachaillidh
an bhaile 'na dhiaigh. Thug an poc 'aghaidh ar bhothân Phaidin,
agus nuair chonnairc Paidin an poc agus a mharcach ag teacht,
shaoil sé gur b'é an sean-bhuachaill do bhi ag teacht 'na choinne.
Nior shiûbhail Paidin coiscéim le seacht mbliadhanaibh roimhe
;sin, acht nuair chonnairc sé an poc ag teacht asteach ar an doras,
chuaidh sé d'aon léim amhain amach ar an bhfuinnebig, agus
ghair sé ar na cômharsannaibh _ é do shâbhâil b'n diabhal do bhi
'na dhiaigh.
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s'amusaient beaucoup de lui tous les soirs. Depuis le moment où
il eut sept ans, il était très adroit et très utile à sa mère et .à sa
grand'mère qui demeurait dans la même maison que lui. A l'au-
tomne, il allait sur ses mains et sur son derrière jusqu'au flanc de
la colline et il mangeait les fleurs d'ajoncs comme une chèvre.
Il y avait un ruisseau entre la maison et la colline et il sautait
par-dessus le ruisseau aussi légèrement qu'un lièvre.

La grand'mère était une vieille imbécile; elle était .sourde
et à peu prés muette, et il y avait de fréquentes batailles entre
elle et Tadhg.

Un jour, une fois, la mère dit à Tadhg : — « Il va falloir,
Taidhgîn, que je mette un fond en cuir à ta culotte; je me ruine
à acheter du drap, et quand j'aurai fait cela, tu iras chez un
tailleur apprendre son métier. »

— « Sur ma parole, » dit Tadhg, « ce n'est pas là le métier
que j'aurai; un tailleur n'est que la neuvième partie d'un homme;
si tu me donnes un métier, fais de moi un joueur de cornemuse;
j'ai beaucoup de goût pour la musique. »

— « Soit, » dit la mère.
Le jour d'après, elle alla à la ville pour se procurer du cuir;

quand les petits garçons du village s'aperçurent que la mère était
partie, ils prirent un bouc qui appartenait à Pâidîn 0 Ceallaigh
le boiteux et ils mirent Coirnîn à cheval dessus et le voilà parti
avec le bouc qui bêlait aussi haut qu'il pouvait avec, sur son cou,
Coirnîn qui hurlait comme un fou, parce qu'il avait peur de
tomber, et les garçons du village après. Le bouc se dirigea vers
la cabane de Pâidîn, et quand Pâidîn vit venir le bouc et son
cavalier, il crut que c'était le vieux garçon (I) qui venait le
trouver. Pâidîn n'avait pas fait un pas . depuis sept ans jusqu'à ce
jour; mais, quand il vit le bouc entrer par la porte, il ne fit qu'un
saut par la fenêtre et il cria aux voisins de le sauver du diable
qui était à sa poursuite.

(1) Le diable.	 -



104	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

Bhi na buachaillidh .ag gairidhe agus ag greadadh bos gur
chuir siad an poc ar mire, agus amach anis leis, as an teach.
Nuair chonnairc Pâidin é ag teacht an dara uair, as go brâth
leis, agus an poc agus Coirnin ar a mhuin 'na dhiaigh. Bhi
adharca fada ar an bpoc, agus bhi greim an fhir bhâidhte ag
Coirnin orra. Thug Pâidin aghaidh ar Ghaillimh, agus an
poc d'A leanamhaint. D'éirigh an ghâir agus thâinig daoine
na mbailteadh ar gach taoibh de'n bôthar amach, agus a leitheid
de ghârthaoil ni raibh ariamh i gcondaé na Gaillimhe. Nior
stad Pâidin go ndeachaidh sé asteach i gcathair na Gail-
limhe agus an poc agus a mharcach le na shâlaibh. Budh la
margaidh é agus bhi na srâideanna lionta le daoinibh. Thosaigh
Paidin ag glaodhach agus ag garthaoil ar na daoinibh é do
shabhâil agus bhi siad-san ag deunamh magaidh faoi. Chuaidh
sé suas sraid agus anuas sraid eile, agus bhi ag imtheacht go raibh
an ghrian ag dul faoi 'san tràthndna.

Chonnairc Coirnin ûbhla breâgha ar chlar, agus sean-bhean
anaice leb, agus thâinig dûil mhbr air, cuid de na h-Abhlaibh do
bheith aige. Sgaoil sé a ghreim ar adharcaibh an phuic agus
chuaidh de léim ar chlâr na n-ûbhall. As go brath leis an t-sean-
bhean agus d'fhag si na h-ûbhla 'na diaigh, oir bhi si leath-
mharbh leis an sgannradh.

Nior bhfada bhi Coirnin ag ithe na n-ûbhall nuair thâinig a
mhâthair i lathair, agus nuair chonnairc si Coirnin, ghearr si lorg
na croise uirri féin, agus dubhairt, « i n-ainm Dé, a Choirnin, cad
do thug ann so thu? »

Fiafruigh sin de Phaidin 0 Ceallaigh agus d'a phoc gabhair,
ta an t-adh ort a mhàthair, nach bhfuil mo mbuineul briste. »

Chuir si Coirnin asteach ann a prâisge agus thug aghaidh ar
an mbaile.

Acht is aisteach an nidh tharla do Phàidin 0 Ceallaigh. Nuair
sgar Coirnin leis an bpoc lean sé Paidin amach ar an mbôthar
môr, thâinig suas leis, chuir a dha adhairc faoi, chaith a  a dhruim
é, agus nior sheas go dtainig sé a-bhaile : Thuirling Pâidin ag an
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Les garçons se mirent à crier et à frapper dans leurs
mains, en sorte qu'ils affolèrent le bouc et le voilà de nouveau
hors de la maison. Quand Pâidîn le vit revenir une seconde
fois, le voilà parti, et le bouc avec Coirnîn à cheval sur son
cou, à sa suite. Le bouc avait de longues cornes et Coirnîn s'y
accrochait comme un noyé. Pâidîn se dirigea vers Galway et le
bouc se mit à sa poursuite; des rires s'élevaient et les gens des
bourgs sortaient de chaque côté de la route; jamais il n'y avait

eu tant de bruit dans le comté de Galway. Pâidîn ne s'arrêta
pas qu'il ne fût entré dans la ville de Galway avec le bouc et son
cavalier sur les talons; c'était jour de marché et les rues étaient
pleines de monde. Pâidîn commença à hurler et à crier aux gens
de le sauver et ils se moquaient de lui; il monta une rue, puis
en descendit une autre et il alla jusqu'à ce que le soleil se couchât,
le soir.

Coirnîn vit de belles pommes sur une table et une vieille femme
à côté; il lui prit une grande envie d'avoir de ces pommes; il
lâcha les cornes du bouc et il alla d'un saut sur la table aux
pommes; voilà la vieille femme partie et elle laissa ses pommes
derrière elle, car elle était à moitié morte de frayeur.

Il n'y avait pas longtemps que Coirnîn était en train de manger
les pommes quand sa mère arriva devant lui, et quand elle vit
Coirnîn, elle fit sur elle le signe de la croix et dit : — « Au nom
de Dieu, Coirnîn, qui t'a amené ici?

— « Demande-le à Pâidîn 0 Ceallaigh et à son bouc ; tu as
de la chance, mère, que je ne me sois pas cassé le cou. »

Elle mit Coirnîn dans son tablier et se dirigea vers sa
maison.

Elle fut étrange, la chose qui arriva à Pâidîn 0 Ceallaigh.
Quand Coirnîn eut quitté le bouc, celui-ci suivit Pâidîn sur la
grand'route, l'atteignit, lui passa ses deux cornes entre les jambes,
le jeta sur son dos et ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé chez lui.
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doras, agus thuit an poc marbh ar an tairsigh. Chuaidh Paidin
'na chodhladh, oir bhi sé leath-mharbh agus bhi sé mall 'san
oidhche, agus nuair d'éirigh sé ar maidin, ni raibh an poc le
fâghail beo na, marbh; agus dubhairt na daoine uile go mbudh
poc draoidheachta do bhi ann. Ar chaoi ar bith thug sé coisidh-
eacht do Phdidin 0 Ceallaigh, rud nach raibh aige le seacht
mbliadhnaibh roimhe sin.

Chuaidh an sgeul trid an tir, go gcualaidh gach uile fear bean
agus paiste i gcondaé na Gaillimhe é, agus is iomdha cur-sios do
bhi air, roimh trathnona an laé sin. Dubhairt cuid gur poc
draoidheachta do bhi i bpoc Phaidin, agus go raibh sé rann-
phâirteach leis; dubhairt cuid eile go mbudh fear sidhe Coirnin,
agus go mbudh choir a dhoghadh.

An oidhche sin, d'innis Coirnin uile nidh i dtaoibh na caoi do
thug an poc go Gaillimh é, agus thdinig na buachaillidh go teach
Bhrighid Ni Ghradaigh agus bhi greann men' aca ag éisteacht le
Coirnin ag innsint i dtaoibh na marcuigheachta do bhi aige go
Gaillimh ar mhuin phuic Phaidin Ui Cheallaigh, agus gach nidh
thérla leis ar feadh an laé.

An oidhche sin, nuair chuaidh Coirnin ar a leabuidh, thainig
bron éigin air, agus i n-ait codalta thosaigh sé ag seitril. D'fhiaf-
ruigh a mhathair dhé créad do bhi air. Dubhairt seisean nach
raibh fhios aige. « Ni'l ort acht seafoid, » ar sise, n stop do chuid
seitril agus leig dninn codladh, » acht nior stop sé go maidin.

Ar maidin nior fheud sé greim d'ithe, agus dubhairt sé le na
mhâthair « rachad amach, go bfeicfidh mé an ndeunfaidh an t-aér
maith dham. » « B'éidir go ndeunfadh, » ar sise.

Leis sin, bhuail sé a dha la,imh faoi, agus chuaidh d'aon léim
amha,in go dti an doras, agus amach leis. Thug sé aghaidh ar na
h-aiteannaibh, agus nior stad go ndeachaidh si asteach 'na
measg. Shin • sé é féin idir da, sgeach agus nior bhfada go raibh sé
'na chodladh. Bhi briongloid aige go raibh an poc le n-a thaoibh,
ag iarraidh caint do chuir air. Dhnisigh sé acht i n-ait an phuic
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Pâidîn descendit à la porte et le bouc tomba mort sur le seuil.
Pâidîn alla dormir, car il était à moitié mort, et la nuit était
avancée; quand il se leva, au matin, on ne put trouver le
bouc mort ou vif, et tout le monde dit que c'était un bouc
enchanté. En tout cas, il avait donné à Pâidîn 0 Ceallaigh
la faculté de marcher, ce qui ne lui était pas arrivé depuis •
sept ans.

L'histoire se répandit dans le pays, en sorte que tous les
hommes, les femmes et les enfants du comté de Galway l'enten-
dirent et il y en eut de nombreuses versions avant ce soir. Les
uns dirent que le bouc de Pâidîn était un bouc enchanté et que
Pâidîn était son complice; d'autres, que Coirnîn était un homme-
fée et qu'il serait juste de le brûler.

Ce soir-là, Coirnîn raconta avec détails comment le bouc l'avait
porté à Galway; les petits garçons vinrent à la maison de Brighid
Ni Grâdaigh et prirent beaucoup de plaisir à écouter Coirnîn
raconter sa chevauchée jusqu'à Galway sur le cou du bouc
de Pâidîn 0 Ceallaigh et tout ce qui lui était arrivé le long du
jour.

Cette nuit-là, quand Coirnîn fut allé dans son lit, il fut pris
d'un grand chagrin, et au lieu de dormir il commença à sangloter.
Sa mère lui demanda ce qu'il avait. Celui-ci dit qu'il ne le savait
pas. « Tu n'as que du radotage, » dit-elle, « finis de sangloter
et laisse-nous dormir, » mais il ne s'arrêta qu'au matin.

Au matin, il ne put manger une bouchée et il dit à sa mère :
— « Je vais sortir, pour voir si l'air me fera du bien. »— « C'est
possible, » dit-elle.

Là-dessus, il mit ses deux mains par terre et il alla d'un saut
jusqu'à la porte, puis dehors. Il se dirigea vers les ajoncs et ne
s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé au milieu. Il s'étendit entre deux
buissons et ne fut pas long à s'endormir. Il rêva que le bouc était
à côté de lui, demandant qu'il lui parlât. Il s'éveilla, mais au lieu
du bouc, il vit un beau thagicien à côté de lui, qui lui dit : —
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bhi fear breagh gruagach taobh leis, agus dubhairt sé, « a
Choirnin, na bidheadh eagla ort rômham-sa, is carad mé, agus
ta mé ann so le cômhair]e do leasa do thabhairt duit, ma ghlacann
tu uaim i. Ta tu do chlairineach ô rugadh thu, agus do chAis-
mhagaidh ag buachaillibh an bhaile. Is mise an poc gabhair do
thug go Gaillimh thu, acht ta mé athruighthe anois go dti an
riocht ann a bhfeiceann tu mé. Ni fheudfainn an t-athrughadh
d'fhaghail go dtugfainn an mharcuigheacht sin duit, agus anois
ta cnmhacht mhôr agam. D'fheudfainn do leasughadh ar ball, acht
déarfadh na cbmharsanna go raibh tu rann-phairteach leis na
sidhe, agus ni fheudfa an bharamhail sin bhaint diobh. Ta tu do
shuidhe anois go direach ann san ait ar rugadh thu, agus ta pota
ôir i bfoigseacht troithe dod' thaoibh-shiar, acht ni'l tu le baint
leis go fbil, mar ni fheudfa Iisaid mhaith do dheunamh dhé.
Teirigh a-bhaile anois agus ar maidin amarach, abair le do mhath-
air go raibh brionglbid bhreagh agad go raibh luibh ag fas le
cois na h-aibhne do bhéarfadh sinbhal agus llith dhuit; abair an
rud ceudna léithe tri mhaidin andhiaigh a chéile agus creidfidh
si go bhfuil sé fior. Nuair rachas tu ag tôruigheacht na luibhe,
geobhaidh tu i ag fas taobh-shios dé'n chloioh mhbir nigheachain
ata ag bruach na h-aibhne; tabhair leat i agus bruith i, agus 61
an sngh, agus béidh tu ionnan rasa do rith anaghaidh buachaill
ar bith ann san bparraiste. Béidh iongantas ar na daoinibh i dtos-
ach, acht ni mhairfidh sin a-bhfad. Béidh tu tri bliadhna déag an
la sin. Tar 'san oidhche chum na h-aite seo, béidh an pota dir
tôgtha agam-sa, acht ar do bheatha, congbhaigh d'inntinn agad
féin, agus na h-innis do dhuine ar bith go bhfacaidh tu mise.
Imthigh anois, slan leat. »

Gheall Coirnin go ndeunfadh sé gach nidh dubhairt an gruag-
ach beag leis, agus thainig sé a-bhaile hithghaireach go lebr.
Bhreathnaigh an mhathair nach raibh sé chomh gruamach agus
bhi sé sul ma ndeachaidh sé amach, agus dubhairt si, « saoilim,
a mhic, go ndearnaidh an t-aér maith dhuit. »

« Rinne go deimhin, » ar seisean, agus tabhair rud le n'ithe
dham anois. »
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« Coirnîn, n'aie pas peur de moi, je suis un ami et me voilà ici pour
te donner un conseil qui te sera profitable si tu le suis. Depuis
ta naissance, tu es estropié et tu es un sujet de moquerie pour les
garçons du village. Je suis le bouc qui t'a porté à Galway, mais
maintenant j'ai pris la forme sous laquelle tu me vois. Je ne
pouvais pas obtenir ma transformation avant que tu n'aies che-
vauché sur moi, et maintenant j'ai un grand pouvoir. Je pourrais
te guérir sur-le-champ, mais les voisins diraient que tu as des
rapports avec les fées et tu ne pourrais pas leur ôter cette idée.
Tu es assis en ce moment exactement à l'endroit où tu es né, et
et il y a un pot d'or à la distance d'un pied derrière toi, mais tu
n'as pas à l'ôter encore, car tu ne pourrais pas en faire bon usage.
Va chez toi maintenant et demain matin dis à ta mère que tu as
eu un beau rêve, que tu as rêvé qu'il croissait auprès du ruisseau
une herbe qui te donnerait la faculté de marcher et la vigueur;
dis-lui la même chose trois matins de suite et elle croira que
tu dis vrai. Quand tu iras chercher l'herbe, tu la trouveras
au bas de la grande pierre à laver qui est sur le bord du
ruisseau, prends-la, fais-la bouillir, bois-en le suc et tu seras
capable de rivaliser dans une course avec n'importe quel
garçon de la paroisse; les gens seront étonnés dans le com-
mencement, mais cela ne durera pas longtemps; tu auras
treize ans ce jour-là : pendant la nuit, rends-toi à cet endroit-ci,
j'aurai enlevé le pot d'or, mais, sur ta vie, garde cela pour toi
et ne raconte à personne au monde que tu m'as vu; va mainte-
nant, adieu. »

Coirnîn promit qu'il ferait tout ce que lui avait dit le petit
magicien et il alla chez lui tout à fait joyeux; la mère remarqua
qu'il n'était pas triste comme avant d'aller dehors et elle dit :
— « Je crois, mon fils, que l'air t'a fait du bien. »

— « Oui certes, » dit celui-ci, « et donne-moi maintenant
quelque chose à manger. »
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An oidhche sin, i n-âit do bheith ag seitril, chodail sé go
breégh, agus ar maidin dubhairt sé le n-a mhâthair, « bhi
brionglôid bhreégh agam aréir, a mhâthair. »

« Na tabhair aon âird ar bhrionglôid, » ar san mhâthair « is
contrâlta tuiteann siad amach. »

Chaith Coirnin an lé ag smuaineadh ar an gcômhrédh do bhi
aige leis an ngruagach beag, agus ar an saidhbreas mer do bhi le
fâghail aige. Ar maidin, lâ ar na mhérach, dubhairt sé le n-a
mhéthair, « bhi an bhrionglôid bhreagh sin agam aréir anis. »

« Go méadaighidh Dia an mhaith, agus go laghdaighidh sé
an t-olc, » ar san mhâthair, « chualaidh rné go minic da mbeidh-
eadh an bhrionglôid chéadna ag duine tri oidhche andhiaigh a
chéile, go mbeidheadh si fior. »

An triomhadh maidin, d'éirigh Coirnin go moch agus dubhairt
sé le n-a mhéthair, « bhi an bhriongldid bhreâgh sin . agam aréir
anis, agus ô thârla go dtéinig sé chugam tri oidhche andhiaigh a
chéile, rachaidh mé le feuchaint bhfuil aon fhirinn innti. Chon-
nairc me luibh ann mo bhrionglôid do bhéarfadh mo shiûbhal
agus mo lûth dham. »

« An bhfacaidh tu ann san mbrionglôid Ca raibh an luibh ag
fâs? » ar san mhéthair.

« Chonnarcas go deimhin, » ar seisean, « tâ si ag fas taobh
leis an gcloich mhôir nigheachéin até ar bhruach na h-âibhne. »

« Go deimhin, ni'1 aon luibh ag fâs anaice leis an gcloich nigh-
eachâin, » ar san mhâthair, « bhi mé 'san ait sin go minic agus
ni fheudfadh si bheith ann a gan fhios dam. »

« B'éidir gur fhas si ann ô shoin, » ar sa Coirnin, « agus
rachaidh mise dé tôraigheacht. »

Bhuail sé a dhé lâimh faoi, agus chuaidh d'aon léim amhain
go dti an doras, agus amach leis. Nior bhfada go raibh sé ag an
gcloich nigheachain, agus fuair sé an luibh. Thug sé léimeanna
mar fhiadh a mbeidheadh gadhar 'ga leanamhaint, ag teacht
a-bhaile le teann-hithghéire.

« A mhéthair, » ar seisean, « b'fhior dam mo bhriongldid,
fuair mé an luibh. Cuir sios dam an pota agus bruith dham é. »
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Cette nuit-là, au lieu d'être à sangloter, il dormit bien, et, au
matin, il dit à sa mère : — « J'ai eu un beau rêve cette nuit, ma
mère. »

— « Ne fais pas attention aux rêves, » dit la mère, « c'est
d'ordinaire le contraire qui arrive. ».

Coirnîn passa la journée à penser à la conversation qu'il avait
eue avec le petit magicien, et à la richesse qu'il allait avoir.
Au matin, le lendemain il dit à sa mère : « J'ai encore eu le
beau rêve cette nuit. »

— « Que Dieu augmente le bien et amoindrisse le mal, »
dit la mère. « J'ai entendu dire souvent que si un homme avait
le même songe trois nuits de suite, le songe était vrai. »

Le troisième matin, Coirnîn se leva de bonne heure et dit à sa
mère : « J'ai encore eu le beau rêve cette nuit, et puisqu'il m'est
arrivé de l'avoir trois nuits de suite, j'irai voir s'il contient une
part de vérité; j'ai vu dans mon rêve une herbe qui me donnerait
la faculté de marcher et la vigueur. »

— « As-tu vu en rêve où croissait cette herbe? »' dit la
mère.

- « Je l'ai vu en vérité, » dit celui-ci, « elle croît à côté de la
grande pierre à laver qui est au bord du ruisseau. »

- « En vérité, il n'y a pas une seule herbe qui croisse auprès
de la pierre à laver, » dit la mère, « j'ai été souvent à cet
endroit-là et elle ne pourrait pas y être sans que je le susse. »

- « Il est possible qu'elle y ait poussé depuis, » dit Coirnîn,
« et j'irai à sa recherche. »

Il mit ses deux mains par terre, il alla d'un saut â la porte
et le voilà sorti. Il ne fut pas long à arriver à la pierre à laver
et il trouva l'herbe. Il sautait comme un daim poursuivi par un
chien, en se rendant chez lui plein de joie.

— « Mère, » dit-il, « mon rêve était vrai, j'ai trouvé l'herbe.
Mets-la dans le pot et fais-la moi bouillir. »
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Chuir an mhéthair an luibh 'san bpota, agus timchio]l carta
uisge leis, agus nuair bhi si bruithte agus an siigh fuar, d'61
Coirnin é. Ni raibh sé m6imid ann a bholg nuair sheas sé suas ar
a chosaibh agus thosaigh sé ag rith suas agus anuas. Bhi ion-
gantas m6r ar a mhdthair. Thosaigh si ag tabhairt mile gl6ir
agus altughadh do Dhia; ann sin ghair si ar na cOmarsannaibh
agus d'innis d6ibh briongl6id Choirnin, agus an chaoi fuair sé
ûsaid a chos. Bhi luthghaire mh6r orra uile, mar bhi Brighid
ni Ghrâdaigh 'na c6mharsain mhaith agus hhi meas aca uile
uirri.

An oidhche sin, chruinnigh buachaillidh an bhaile asteach le
]nthghâire do dheunamh le Coirnin agus le n-a mhathair. Nuair
bhiodar uile ag c6mhrAdh cia shiûbhalfadh asteach acht Pd,idin 0
Ceallaigh. Bhi siad uile ag caint faoi an gcaoi do fuair Coirnin a
shilibal agus lûth a chnamh.

Go deimhin is damh-sa budh ch6ir dh6 bheith buidheach, 'sé
an crathadh do thug mo phoc-gabhair-se dh6, do rinne an obair,
agus ta fhios ag uile dhuine go dtug an mharcuigheacht do rinne
sé, uséid mo chos ar ais dam féin. Och mo bhràn, go bhfuair mo
phoc breagh bas! »

« Thug tu h-éitheach, » ar Coirnin, 'si an luibh do léigheas-
aigh mé. Rinne mé briongl6id tri oidhche andhiaigh a chéile go
leighséochadh an luibh mé, agus tig le mo mhdthair a chro-
thughadh — go raibh mé mo chlairineach tar éis mo theacht 6
Ghaillimh, gur 61 mé sngh na luibhe. »

a D'fheudfainn mo mhionna thabhairt go bhfuil mo mhac ag
innsint na firinne glaine, » ar san mhéthar.

Ann sin thosaigh cach ag deunamh magaidh faoi Phéidîn,
gur imthigh sé amach.

Chuaidh gach uile nidh go maith le Coirnin agus le n-a
mhathair 'na dhiaigh se6. Aon oidhche amhain nuair chuaidh an
mhathair agus na c6mharsanna 'na gcodladh, chuaidh Coirnin
chum na h-aitinne. Bhi a charad, an gruagach beag, ann sin
roimhe, agus bhi an pota 6ir réidh dh6.
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La mère mit l'herbe dans le pot avec environ un quart d'eau
et quand elle fut bouillante et que le bouillon fut froid, Coirnîn
le but. Le bouillon n'était pas depuis un moment dans son ventre
quand Coirnîn se leva sur ses pieds et commença à courir de-çi
de-là. Un grand étonnement s'empara de sa mère. Elle com-
mença par donner mille louanges et remerciements à Dieu, puis
elle appela les voisins et leur raconta le songe de Coirnîn et
comment il avait recouvré l'usage de son pied. Tous se réjouirent
beaucoup, car Brighid Ni Grâdaigh était une bonne voisine, et ils
avaient tous de l'estime pour elle.

Cette nuit-là, les garçons du village se rassemblèrent pour se
réjouir avec Coirnîn et sa mère. Comme ils étaient tous en train
de faire la conversation, qui entra? Pâidîn 0 Ceallaigh. Ils étaient
à parler de la manière dont Coirnîn avait recouvré la faculté de
marcher et la vigueur de ses os.

- 4 En vérité, c'est à moi qu'il serait juste de rendre grâces,
c'est la secousse que lui a donné mon bouc qui a fait l'affaire,
et tout le monde sait que c'est la chevauchée qu'il a faite qui m'a
rendu l'usage de mon pied. Hélas! quel malheur que mon beau
bouc soit mort! »

— « Tu mens, » dit Coirnîn, a c'est l'herbe qui m'a guéri.
J'ai rêvé trois nuits de suite que l'herbe me guérirait, et ma mère
peut prouver que j'étais encore estropié après être revenu de
Galway jusqu'à ce que j'aie bu le suc de l'herbe. »

- 4 Je pourrais jurer que mon fils dit la pure vérité, » dit la
mère.

Alors on se mit à se moquer de Pàidîn, en sorte qu'il partit.

Tout alla bien pour Coirnîn et pour sa mère à la suite de cela.
Une nuit, quand sa mère et les voisins furent allés dormir,
Coirnîn alla aux ajoncs. Son ami le petit magicien était là devant
lui, et il avait le pot d'or tout préparé.

8
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a Seô dhuit anois an pota dir, cuir i dtaisge é i n-ait ar bitii
is toil leat , ta an oiread ann agus dheunfas duit fad do
bheatha. »

R Saoilim go bhfagfaidh mé é ann san bpoll a raibh sé ann, »

ar sa Coirnin, e acht béarfaidh Iné roinn dé a-bhaile liom. »

a Na tabhair leat fbs é, acht biodh brionglbid elle agad mar
bhi agad cheana, agus 'na dhiaigh sin, tig leat roinn dé do
thabhairt leat. Ceannaigh an talamh so agus cuir teach ar bonn
ann san mball ar rugadh thu agus ni fheicfidh tu féin, na aon
duine i n-aon tigh leat, la bocht fad do bheatha. Slan leat anois,
ni fheicfidh tu mé nios md. »

Chuir Coirnin an pota sios ann san bpo11, agus créafbg os a
chionn, agus thainig sé a-bhaile.

Ar maidin, dubhairt sé le n-a mhathair : « bhi brionglbid eile
agam aréir, acht ni innsebchaidh mé dhuit-se i go bhfeicfidh mé
an mbéidh si agam tri oidhche andhiaigh a chéile. »

An dara maidin dubhairt sé a bhi an bhriongldid agam aréir
anis, » agus an treas maidin, dubhairt sé léithe d ta mo bhrion-
gldid fior anois gan amhras, bhi si agam aréir go direach mar bhi
si agam an da uair elle; sin tri uaire andhiaigh a chéile, agus tig
liom é sed innseacht duit nach bhfeicfidh tu la bocht fad do
bheatha, acht ni thig liom aon rud elle do radh leat d'a thaoibh. »

An oidhche sin, chuaidh sé chum an phota bir, agus thug Pan

sporain dé abhaile leis, agus ar maidin thug sé do 'n mhathair é.
c Ta nios md, » a deir sé, a ann san ait a dtainig sin as, agus
geobhaidh mé dhuit é nuair bhéidheas sé ag teastal uait, acht na
cuir aon cheist orm d'a thaoibh. »

Nior bhfada 'na dhiaigh seo, gur cheannaigh Brighid ni Ghrad-
aigh bb-bhainne agus chuir ar feurach é. Chuaidh si fein agus
Coirnin ar aghaidh go maith, agus nuair bhi sé fiche bliadhain
d'anis, cheannaigh sé gabhaltas mbr talmhan timchioll na, h-ait-
inne, agus chuir teach breagh ar bonn ar an mball ar rugadh é.
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— « Voici maintenant pour toi le pot d'or, mets-le de côté
n'importe où tu voudras, il y a dedans assez d'or pour te suffire
pendant toute ta vie. »

- « Je pense à le laisser dans le trou où il était, » dit Coirnîn,
« mais j'en emporterai une partie avec moi à la maison. »

— « Ne l'emporte pas encore avec toi, mais tu auras un autre
songe comme tu en as eu déjà et à la suite de cela tu pourras en
emporter une partie, achète cette terre-ci et bâtis une maison à
l'endroit où tu es né, et jamais tu ne verras, ni toi-même ni
aucune des personnes qui sont dans la même maison que toi, un
jour de pauvreté pendant toute ta vie, et maintenant, adieu, tu
ne me verras plus ! »

Coirnîn déposa le pot dans le trou, mit de la terre par-dessus
et alla chez lui.

Au matin, il dit à sa mère : — « J'ai eu un autre songe cette
nuit, et je ne te le raconterai pas avant d'avoir vu si je l'ai trois
nuits de suite. »

Le second matin, il dit : — « J'ai encore eu un songe cette
nuit, » et le troisième matin, il lui dit : — « Mon songe est vrai
maintenant, sans aucun doute, je l'ai eu la nuit dernière exacte-
ment comme je l'avais eu les deux autres fois; voilà trois fois
de suite et je puis te dire ceci, que tu ne verras pas un jour
de pauvreté pendant toute ta vie, mais je ne puis te dire rien
autre chose à ce sujet. »

Cette nuit-là, il alla au pot d'or et il en rapporta plein une
bourse à la maison, et, au matin, il la donna à la mère. — « Il y
en a bien plus, » dit-il, « à l'endroit d'où est venu ceci et je t'en
donnerai, quand tu en auras besoin, mais ne me pose pas de
question à ce sujet. »

Peu de temps après cela, Brighid Ni ghrâdaigh acheta une
vache à lait et la mit à pâturer; elle et Coirnîn réussirent bien.
Quand celui-ci eut vingt ans, il acheta une grande étendue de terre
autour des ajoncs et bâtit une belle maison à l'endroit où il était
né. Peu de temps après cela, il se maria, il eut une grande famille
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Seal gearr 'na dhiaigh sin plies se bean. Bhi muirighin mher
aige, agus nuair fuair sé bas le sean-aois, d'fhag sé er agus
airgiod ag a chloinn, agus ni fhacaidh aon duine do chemhnaigh
ann san tigh sin la bocht ariamh.

XV

Ciimhdach na bhfeadeg(1).

Bean do bhi ann agus bhi triur mac aici. Dubhairt an cheud-
mhac go raibh sé fada go leer ann san mbaile agus go mbudh
mhithid de dul ag toruigheacht fortüin. « Maith go leôr, » ar san
mhathair, « maith go leer, a mhic, » ar sise, « thig leat bheith
ag siubhal ar maidin amarach. » An la ar na mharach, rinne an
mhd.thair caca, agus nuair bhi sé réidh le bheith ag imtheacht,
dubhairt si leis, « cia aca is fearr leat, a mhic, » ar si, « an leath
beag le mo bheatinacht, no an leath mer agus mo mhallacht? »
« 0 maiseadh, » ar se, « 's fearr lion an leath mer pé ar bith
rud chuirfeas tu leis. » Thug si an leath mer de ann sin, agus
chuir sé ann a mhéla é, agus d'imthigh sé, agus d'fhan sise ann
san dorus ag cur mallacht 'na dhiaigh go raibh sé imthighthe
as amharc.

Bhi sé ag imtheacht ann sin go raibh se tuirseach, agus nuair
bhi an meadhon laé ann, thainig sé go bruach coille, agus bhi
péirc bhan ann sin ar bhruach na coille, agus tobar faoi chrann
ann san gcoirnéall. « Maith mar tharla, » ar se leis féin, « suidhfidh
me ann so ag an tobar agus iosfaidh mé greim, e ta mé saruighthe
agus ta ocras orm. » Shuidh se ag an tobar agus nuair dhearc sé
asteach ann, chonnairc sé go raibh uachtar meala agus iochtar
fola ann. Tharraing se amach a chéca agus thosaigh se ag ithe,
nuair théinig coileambeag madaidh an taobh shiar dé agus d'iarr
cuid d'a chacaair. «Godeimhin, ni thiûbhraidh mise dhuit greim

(1) Do sgriobh mé an sgeul so 6 bheul Mhértain ruaidh Mhic Giollarnâth,
6 Lios•an•uisge, seacht mile o Bh'lA'nrigh i gcondaé na Gaillimhe.
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et quand il mourut de vieillesse, il laissa de foret de l'argent à
ses enfants et quiconque demeura dans cette maison ne vit jamais
un jour de pauvreté.

X V

La garde des pluviers dorés (1).

Il y avait une femme qui avait trois fils : le premier fils dit
qu'il était depuis assez longtemps à la maison et qu'il serait
temps pour lui d'aller chercher fortune. — « Très bien, » dit la
mère, « très bien, mon fils, » dit-elle, « tu peux te mettre en
route demain matin. » Le lendemain, la mère fit un gâteau, et
quand il fut prêt à se mettre en route, elle lui dit : — « Lequel
des deux préfères-tu, mon fils, » dit-elle, « la petite moitié avec
ma bénédiction, ou la grande moitié et ma malédiction? » —
« Ma foi, » dit-il, « je préfère la grande moitié, quelle que soit
la chose que tu me donneras avec. » Elle lui donna alors la grande
moitié, il la mit dans son sac et partit; elle resta sur sa porte
pour lui lancer sa malédiction jusqu'à ce qu'il fût parti hors de
vue.

Il alla jusqu'à ce qu'il fût fatigué et quand vint le milieu du

jour, il arriva à la lisière d'un bois; il y avait un beau champ de
pâture sur la lisière du bois et une fontaine au pied d'un arbre
dans un coin. — « Ça se trouve bien, » se dit-il à lui-même,
« je vais m'asseoir ici auprès de la fontaine et manger un mor-
ceau puisque je suis fatigué et que j'ai faim. » Il s'assit auprès
de la fontaine, et quand il regarda dedans, il vit que la partie
supérieure était du miel et la partie inférieure du sang; il tira
son gâteau et se mit à manger, lorsqu'un petit chien arriva à
l'ouest de lui et lui demanda une portion de son gâteau. — It En

(1) J'ai recueilli ce conte de la bouche de Mârtain ruadh Mac Giollarn8th
de Lios-an•uisge, é sept milles de Athenry dans le 'comté de Galway. 	 -
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ar bith beag na mdr dé, » ar seisean. 1)'imthigh an coilean
madaidh agus chuir sé a ruball (earball) ann san tobar, agus
rinne sé uachtar fola agus iochtar meala dhé. « B' fhearrde thu, »
adeir se, « °da dtiubhra dham an greim d'iarr mé ort. »

D'imthigh an mac roimhe ann sin ann san t-saoghal ag
iarraidh fortirin, agus thainig sé go teach mar a raibh feilméar
ann.

« Créad ta tu ag iarraidh? » ar san feilméar leis.

« TA mé ag iarraidh seirbhis, » ar sé.
« An maith an buachaill aimsire thu? » ar san feilméar.
« Go reusirnta, » ar seisean, « déanfaidh mé aon rud is

féidir liorn. »
« Maith go lebr, » ar san fear an tighe, « acht sé an margadh

dheunfas mise leat, rnuna bhfuil tu ionnann an obair bhéarfas
mise dhuit dheunamh, bainfidh mé do chloigionn diot. »

Rinne siad an margadh sin le chéile. Fuair sé suipéar maith
ann sin, agus Inaba, agus d'imthigh sé 'na chodladh.

Ar maidin, an la ar na mharach, d'éirigh sé, agus nuair bhi a
bhréacfast ithte aige, thug an feilméar amach é go dti stabla do
bhi aige. D' fhosgail sé an doras, agus créad d'imthigh amach as
acht da fheaddig déag. « Is é an obair bheirim-se dhuit, » ar
sé, « iad sin do chrimhdach ar feadh an laé agus iad do thiornaint
abhaile leat'san trathndna. » Leis sin, d'fhag sé é. «0 rnaiseadh,»
ar san buachaill, « sin obair ta cliste orm do dheunamh, ta mé
caillte, » adeir sé. D'imthigh na feadbga uaidh, agus bhi sé'gA
leanamhaint, acht nior bhfada go raibh siad eile as a radharc,
agus bhi mo dhuine bocht saruighthe d'a n-iarraidh. B'éigin db
teacht a-bhaile gan iad 'san trathnôna agus baineadh an ceann dé.

Anois bliadhain 'na dhiaigh sin, dubhairt an dara mac go
rachadh sé fein ag iarraidh fortûin, agus fuair an mhathair caca
réidh dhb, agus d'fhiafruigh si dhé cia aca b'fhearr leis, an leath
beag le n-a beannacht no an heath môr le na mallacht. « 0 tabhair•
dham an leath mbr, » ar seisean, « cia bé ar bith rud, beannacht
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vérité, je ne t'en donnerai pas un morceau grand ou petit, » dit-il.
Le petit chien partit; il mit sa queue dans la fontaine de sorte
que la partie supérieure devint du sang et la partie inférieure du
miel. — « Tu aurais mieux fait, » dit-il, « de me donner le mor-
ceau que je t'avais demandé. »

Le fils partit alors devant lui, à travers le monde, pour
chercher fortune, et il arriva à une grande maison oit demeurait
un fermier.

— « Que cherches-tu? » lui dit le fermier.
— « Je cherche à me mettre en service, » dit-il.
— « Es-tu un bon journalier? »
— « Assez bon, » dit celui-ci, « je ferai tout mon pos-

sible. »
— « Très bien, » dit le maître de la maison, « voici le marché

que je vais faire avec toi, si tu n'es pas capable de faire l'ouvrage
que je te donnerai, je te couperai la tête. »

Ils conclurent le marché ensemble; il eut alors un bon souper,
un lit, et il alla se coucher.

Au matin, le lendemain, il se leva et quand il eut pris son
déjeuner, le fermier le conduisit dehors jusqu'à l'étable qu'il pos-
sédait, il ouvrit la porte et que vit-il sortir? douze pluviers dorés.
- « Voici l'ouvrage que je te donne, » dit-il, « c'est de les faire
pâturer le long du jour et de les ramener è la maison le soir. »
Là-dessus, il le quitta. — « Ma foi, » dit le garçon, « voilà un
ouvrage que je ne pourrai pas faire et je suis perdu, » dit-il.
Les pluviers partirent, il se mit à leur poursuite, mais ils furent
bientôt hors de vue et mon pauvre honïme se fatigua à les
chercher; il lui fallut venir à la maison sans eux le soir, et on
lui coupa la tête.

Maintenant, l'année d'après, le second fils dit qu'il irait
chercher fortune. La mère lui prépara un gâteau et lui demanda
lequel des deux il préférait, la petite moitié avec sa bénédiction
ou la grande moitié avec sa malédiction. — « Oh! donne-moi la
grande moitié, » dit-il, « quelle que soit la chose, bénédiction ou
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no mallacht, chuirfeas tu leis. » D'im thigh sé ann sin agus
sheas an mhâthair ag cur mallacht 'na dhiaigh go raibh sé as
amharc.

Nuair thdinig sé go dti an tobar a raibh uachtar meala agus
iochtar fola ann, thainig an coilean madaidh agus d'iarr greim
air, agus ni bhfuair sé é, agus cuir sé a ruball 'san tobar go
ndearnaidh sé uachtar fola agus iochtar meala dhé. Thainig sé
roimhe, ann sin, go dti teach an fheilméir cheudna a raibh a
dhearbhrathair ann, agus rinne fear an tigh an margadh ceudna
leis, agus nuair nar fheud sé na feaddga do chamhdach baineadh
an ceann dé.

Anois bliadhain 'na dhiaigh sin, dubhairt an mac is dige leis
an mhâthair, « is mithid damh-sa, a mhâthair, » ar sé, « bheith
ag imtheacht anois ag tôruigheacht fortûin dam féin. » « Tig
leat, a mhic, » ar sise, « fan go dti an la amarach, agus tig feat
imtheacht ann sin, » ar sise. Ar maidin, an la ar na mharach,
rinne si caca, agus d'fhiafraigh si dhé, « cia aca is fearr leat, an
leath môr agus mo mhallacht, no an leath beag agus mo
bheannacht. » « B'fhearr liom, » ar seisean, « an leath beag agus
do bheannacht. » « Geobhaidh tu sin, a mhic, » ar sise.
• D'imthigh sé ann sin, agus sheas sise ag cur beannacht 'na

dhiaigh go raibh sé as amharc. Bhi sé ag coisidheacht ann sin go
raibh meadhon an laé ann, agus go dtainig sé go dti an tobar a
raibh uachtar meala agus iochtar fola ann. Shuidh sé ann sin
agus tharraing sé amach a chaca. Thainig an coilean madaidh
taobh shiar dé agus d'iarr sé deoch agus blogam air.

« 0 ni deoch na 'blogam bhéarfas mé dhuit, » ar seisean,
« acht gabh ann so chugam agus ith do chuid mar nié féin.
Roinnfidh mé leat an méad ata agam. »

« Croidhe na féile thu, » ar san coilean madaidh, a agus ni
misde thu. » D'itheadar agus d'ôladar a saith le chéile ann sin.

Nuair d'éirigh sé suas ann sin le bheith ag imtheacht, dubhairt
an madadh beag leis, 4 ta tu dul ag iarraidh fortûin, mar
d'imthigh do bheirt dhearbhrathair rômhat. Tiucfaidh tu go
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malédiction que tu me donneras avec. » Il partit alors et la mère
resta là à lui lancer sa malédiction jusqu'à ce qu'il fût hors de
vue.

Quand il fut arrivé à la fontaine dont la partie supérieure
était du miel et la partie inférieure du sang, le petit chien vint et
lui demanda un morceau de son gâteau; il ne l'obtint pas et il
mit sa queue dans la fontaine en sorte que la partie supérieure
devint du sang et la partie inférieure du miel. Il alla devant lui,
alors, jusqu'à la maison du même fermier oh avait été son frère;
le maître de la maison fit le même marché avec lui et comme il
ne put pas garder les pluviers, on lui coupa la tête.

Alors l'année d'après, le plus jeune fils dit à la mère : — « Il est
temps pour moi, ma mère, » dit-il, « de me mettre maintenant en
route pour chercher fortune. » — «Tu le peux, mon fils, » dit-.
elle, «attends jusqu'à demain matin, et alors tu pourras partir, »
dit-elle. Au matin, le lendemain, elle fit un gâteau et elle lui
demanda : « Lequel des deux préfères-tu, la grande moitié et
nia malédiction ou la petite moitié et ma bénédiction? » — « Je
préfère, » dit celui-ci, « la petite moitié et ta bénédiction. » 

—« Tu l'auras, mon fils, » dit-elle.
Il partit alors et elle resta à lui donner sa bénédiction jusqu'à

ce qu'il fût hors de vue; puis il chemina jusqu'à ce que vînt le
milieu du jour et qu'il arrivât à la fontaine où la partie supérieure
était du miel et la partie inférieure du sang. Alors il s'assit et

il tira son gâteau; le petit chien arriva à l'ouest de lui et lui
demanda une goutte à boire et un morceau à manger.

— « Oh, ce n'est pas une goutte ni un morceau que je te
donnerai, » dit celui-ci, « mais viens ici vers moi et mange ta
part comme moi-même, je partagerai avec toi tout ce que j'ai. »

— « Tu as bon cœur, » dit le petit chien, « et c'est tant mieux
pour toi; » ils mangèrent alors ensemble tout leur content.

Quand il se leva, pour se mettre en route, le petit chien lui
dit : — « Tu vas chercher fortune comme ont fait tes deux frères
avant toi; tu vas aller jusqu'à une grande maison et le maître de
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teach mdr, agus iarrfaidh fear an tighe an rachaidh tu ar aimsir
leis. Bhi do bheirt dhearbhrathair ann san tigh sin rdmhad, agus
nuair nér fheudadar a n-obair do dheunamh do baineadh na cinn
diobh. Si an obair bhéarfas fear an tighe dhuit le deunamh dd
fheaddig deug do chûmhdach agus do thabhairt a-bhaile leat 'san
trathndna. Ni fheudfa sin do dheunamh gan congnamh. Seo
fidedigiu bheag duit. Séid i, agus tiucfaidh na feaddga chugad,
acht ar d'anam, né sgar léithe, no caillfidhear thu. »

D'imthigh an madadh uaidh ann sin.
Chuaidh an buachaill ar aghaidh, agus bhi sé ag imtheacht

agus ag sior-imtheacht, go dtainig sé chomh fada leis an teach
mdr, agus thainig fear an tighe amach agus d'fhiafruigh sé dhé
créad do bhi sé ag iarraidh.

« Ta mé ag iarraidh aimsire, » ar seisean.
« Créad is féidir leat do dheunamh? »
« Obair ar bith bhéarfas tu dham le deunamh, deuufaidh mise

mo dhithchioll leis, » ar seisean.
K Sed é an margadh dheunfas mise leat, » ar san fear an tighe,

K muna bhfuil tu ionnânn an obair bhéarfas mise dhuit do
dheunamh bainfidh mise an cloigionn diot. »

« Agus ma ta mé ionnann a dheunamh, » ar san buachaill,
« bhéarfaidh tusa cead dam an cloigionn do bhaint diot-sa? »

« Ni thiûbhrad go deimhin, » ar seisean, « acht bhéarfaidh mé
luach do shaothair go maith dhuit. »

Rinne siad an margadh, agus shocraigh siad le chéile mar sin,
agus fuair an buachaill a shuipéar agus leabuidh mhaith, agus
chuaidh sé 'na chodladh.

Ar maidin, an la. ar na mharach, nuair raibh a bhréacfast
ithte aige, thug an feilméar amach chum an stab]a é, agus d'
fhosgail sé an doras agus d'imthigh an dé, fheaddig deug amach
as ar an mdimid; agus suas san aer led. « 'Si an obair ata agad
le deunamh andiû, iad sin do chûmhdach, » ar san feilméar,
« agus biodh siad uile agad ar dteacht duit 'san trathnôna no
bainfidh mise an ceann diet. » D'imthigh sé ann sin uaidh.
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la maison te demandera si tu veux entrer à son service; tes deux
frères ont été dans cette maison avant toi, et comme ils n'ont
pas pu faire leur ouvrage on leur a coupé la tête; voici l'ouvrage
que le maître de la maison te donnera à faire : c'est de garder
douze pluviers, et de les ramener à la maison avec toi le soir. Tu
ne pourrais pas faire cela sans aide ; voici pour toi une petite flûte.
Souffle dedans et les pluviers viendront à toi, mais sur ton âme,
ne t'en sépare pas ou tu seras perdu. »

Le chien partit alors.
Le garçon se mit en route , il alla et alla longtemps jusqu'à ce

qu'il arrivât à la hauteur de la grande maison; le maître de la
maison sortit et lui demanda ce qu'il cherchait.

- « Je cherche de l'ouvrage, » dit celui-ci.
- « Que peux-tu faire? »
— « L'ouvrage que tu me donneras à faire, je ferai mon pos-

sible pour l'exécuter, » dit celui-ci.
- « Voici le marché que je vais faire avec toi, » dit le maître

de la maison; « si tu n'es pas capable de faire l'ouvrage que je
vais te donner, je te couperai la tête. »

- « Et si je suis capable de le faire, » dit le garçon, « me
donneras-tu la permission de te couper la tête? »

— « Je ne te la donnerai certes pas, » dit celui-ci, « mais je
te donnerai un bon salaire de ton travail. »

Ils firent marché et ils s'arrangèrent ensemble de la sorte; le
garçon trouva un souper et un bon lit et il alla se coucher.

Au matin, le lendemain, quand il eut mangé son déjeuner, le
fermier le conduisit à l'étable, il ouvrit la porte, les douze
pluviers en sortirent à l'instant et les voilà dans l'air. — « Voici
l'ouvrage que tu as à faire aujourd'hui, c'est de garder les
pluviers, » dit le fermier, « et qu'ils soient tous de retour avec
toi, ce soir, ou je te couperai la tête. »
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Nuair bhi sé as amharc tharraing an buachaill a fhideôg
amach, agus shéid sé i, agus thainig na feadbga uile 'na thim-
chioll. « Na téidhidh ro fhada uaim anois, » ar seisean. Thainig
searbllfôghanta amach chuige le n-a dhinéar. Nuair bhi sé ithte
aige agus an searbhfoghanta imthighthe, shéid sé an fhideôg agus
thainig na feadôga 'na thimchioll. « Na teirigh ro fhada uaim, »
ar seisean. Nuair bhi sé dul a-bhaile 'san trathnona ann sin,
shéid sé an fhideôg axis agus bhailligh sé iad uile le chéile, agus
nuair chonnairc an feilméar agus muinntir an tighe é ag teacht,
do bhi iongantas an domhain orra uile, an da fheadoig deug do
bheith leis.

4 Feicim go bhfuil d'obair deunta agad an uair seo, » ar san
feilméar leis.

« 01 ta; nior dhoiligh é, » ar seisean.
Fuair sé a shuipéar an oidhche sin agus chuaidh sé chum a

leabuidh. Anois bhi iongantas mor ar an bhfeilméar agus a
mhnaoi cia an chaoi ar fheud sé na feadbga thabhairt a-bhaile
leis, agus bhi siad ag deunamh comhairle le chéile ar feadh na
h-oidhche créad dheunfadh siad le faghail amach cia an sort ruid
do bhi aige leis na feadôga do chruinniughadh.

An la ar n-a mharach, nuair bhi sé ag cûrnhdach na bhfeadog,
tirnchioll an mheadhon-laé, chuir siad a n-inghean og amach
ehuige le na dhinéar. Nuair bhi sé ag ithe bhi sise ag caint leis,
agus d'fhiafruigh si dhé cia au chaoi ar fheud sé na feadôga
fiadhaine sin do chruinniughadli.

« Leis an bhfidebig bhig seo, » ar seisean, 'ga tarraing amach,
a fan go fôil go mbéidh mo dhinéar ithte agam agus . taisbean-
faidh mé dhuit mar thiucfas siad nuair shéidfidh mé i. »

Nuair bhi a dhinéar ithte aige ann sin, shéid sé an fhideôg
agus thainig na feadoga'na thimchioll. « Cruinnighim iad da uair
'san la, » ar seisean, « 'san meadhon-laé ar eagla go rachfaidis
ro fhada uaim, agus anis ar dteacht a-bhaile san trathnona
dham. »

D'imthigh an inghean a-bhaile, agus d'innis si dhôibh go raibh
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Quand il fut hors de vue, le garçon tira sa petite flûte, il souffla
dedans et tous les pluviers vinrent autour de lui. — « N'allez pas
trop loin de moi maintenant, » dit celui-ci. Un serviteur vint
lui apporter son dîner; quand il l'eut mangé et que le serviteur
fut parti, il souffla dans sa flûte et les pluviers vinrent autour
de lui.— « N'allez pas trop loin de moi, » dit-il. Quand il fut sur
le point de partir, le soir, il souffla de nouveau dans sa flûte et il
les rassembla tous, et quand les fermiers et les gens de la maison
le virent venir, ils furent les plus étonnés du monde de ce que les
douze pluviers étaient avec lui.

— « Je vois que tu as fait ton ouvrage cette fois-ci, » lui dit
le fermier.

- « Oh oui, il n'est pas pénible, » dit notre homme.
Il prit son souper ce soir-là et il alla se coucher. Le fer-

mier et sa femme s'étonnaient grandement de ce qu'il avait pu
ramener les pluviers avec lui à la maison et ils tinrent conseil
ensemble tout le long de la nuit pour savoir ce qu'ils feraient
pour découvrir quelle sorte de chose il avait pour rassembler les
pluviers.

Le lendemain; comme il était à garder les pluviers vers le
milieu , du jour, ils envoyèrent leur jeune fille lui porter son
dîner; pendant qu'il mangeait, elle fit la conversation avec lui
et elle lui demanda comment il pouvait rassembler les pluviers
sauvages.

— « Avec la petite flûte que voici, » dit celui-ci en la tirant,
« attends un peu que j'ai mangé mon dîner et je te montrerai
comme ils arriveront quand j'aurai soufflé dedans. »

Quand il eut mangé son dîner, il souffla dans la flûte et les
pluviers vinrent autour de lui. — « Je les rassemble deux fois
par jour, » dit-il, « au milieu du jour, de crainte qu'ils n'aillent
trop loin de moi, et une seconde fois quand je vais le soir à la
maison. »

La fille retourna à la maison et leur raconta que le garçon
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fidedg ag an mbuachaill, agus gur chruinnigh sé na feaddga
léithe. « Caithfimid a faghail uaidh, » ar siad-san.

Nuair thainig sé a-bhaile an oidhche sin, dubhairt an
maighistir go mbfearr leis da ndiolfadh sé an fhidedg do bhi aige,
agus go bhfeudfadh a bhean féin dul ag cûmhdach na bhfeaddg,
agus nach mbeidheadh dada aige-sean le deunamh. « O! » ar
seisean, a ni maith horn sgaramhaint léithe. »

Dubhairt an bhean ann sin, go rachadh si féin agus go
gceanndchadh si uaidh i. Bean bhreagh sgiamhach do bhi ianti.
Chuaidh si féin chuige an la ar n-a mharach le n-a dhinéar, agus
dubhairt si leis gur chualaidh si d'n inghin go raibh fidedg aige
do chruinnedchadh na feaddga. « Ta, » ar seisean. a Nach dtais-
beanfa dham i, » ar sise. Tharraing sé amach é, agus thaisbean
sé dhi i. « Nach ndiolfa horn i? » ar sise.

a Go deimhin, ni • raibh si le diol agam, » ar seisean, « acht
créad do bhéarfa, dham uirri? »

a Bhéarfainn cliig punta dhuit, » ar sise.
a Ni thitibhrainn uaim i, » ar seisean.
a Bhéarfaidh mé deich bpunta dhuit, » ar sise.
a Ni thiûbhrad, » ar seisean.
« Bhéarfad leith-cheud punta, » ar sise.
« Ni thiûbhrad, » ar seisean.
D'imthigh si a-bhaile, agus chruinnigh sé na feaddga agus

thiomain sé iad a-bhaile leis an oidhche sin.
An la ar na mharach, thainig si chuige aris le n-a dhinéar,

agus thairg si ceud pinta dhd ar an bhfidedig.
• Ni'l m' fhidedg le diol agam chor ar bith, » ar seisean.
Bhi fearg ar an bhfear nuair thainig an bhean a-bhaile chuige

gan an fhidedig.
An la ar n-a mharach, thainig si chuige aris le n-a dhinéar.
« Innsedchaidh mé dhuit, » a-deir si, a créad dheunfas mé

leat. Bhéarfaidh mé da cheud punta dhuit ar d' fhidedig, agus
aguisin. »

« Cad é an t-aguisin? » ar seisean.
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avait une petite flûte, et qu'avec elle il rassemblait les pluviers.
— « Il faudra que nous nous la procurions, » dirent ceux-ci.

Quand il fut venu à la maison ce soir-là, le maître lui
dit qu'il voudrait bien acheter la petite flûte qu'il avait et
que sa femme pourrait aller garder les pluviers et qu'il n'au-
rait rien à faire. — « Oh ! » dit celui-ci, « je ne veux pas m'en
séparer. »

La femme dit ensuite qu'elle irait elle-même et qu'elle la lui
achèterait; c'était une fort belle femme; elle alla le trouver, le
lendemain, avec son dîner, et lui dit qu'elle avait entendu
dire à sa fille qu'il avait une flûte qui rassemblait les pluviers.
— « Oui, » dit-il. — « Ne me la montrerais-tu pas? » dit-elle.
Il la tira et la lui montra. — « Ne me la vendrais-tu pas? »
dit-elle.

— « En vérité, elle n'est pas à vendre, » dit celui-ci, « mais
que me donnerais-tu pour elle? »

— « Je te donnerai cinq livres, » dit-elle.
— « Je ne te la céderai pas, » dit-il.
— « Je te donnerai dix livres, » dit-elle.
— « Je ne te la donnerai pas, » dit-il.
— « Je te donnerai cinquante livres, » dit-elle.
- « Je ne te la donnerai pas, » dit-il.
Elle alla à la maison, et il rassembla les pluviers et les conduisit

à la maison avec lui ce soir-là.
Le lendemain , elle revint le trouver avec le dîner et lui

promit cent livres pour la flûte.
— « Ma flûte n'est pas à vendre du tout, » dit-il.
L'homme se mit en colère quand la femme revint à la maison

sans la flûte.
Le lendemain elle alla de nouveau le trouver avec le dîner.
- « Je vais te dire, » dit-elle, « le marché que je vais faire

avec toi; je vais te donner deux cents livres pour ta flûte et
quelque chose par-dessus le marché. »

-- e Et qu'est-ce qu'il y aura par-dessus le marché? » dit-il.
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Cead bheith do m' phdgadh ar feadh leath-uaire, H ar
sise.

R Caithfidh mé an t-aguisin fhaghail i dtosach, » ar sei-
sean.

Fuair sé an t-aguisin. « Anois, » ar sise, « tabhair dam an
fhidedg, » Go deimhin, R ni thiûbhrad, » ar seisean, « ni'l
baoghal orm a tabhairt duit, dubhairt mé leat cheana nach raibh
si le diol. »

B'éigin di dul a-bhaile mar sin gan aon fhidedig. Bhi fearg
mhdr uirri, agus dubhairt si le n-a fear, « an bitheamhnach
bradach sin do thainig ann so, » ar si, K ni thig liom seasamh
leis. Dibir as an ait é, ar fad, é féin agus a fhide6g. Ni bhéidh
mé ag amharc air nios m6. »

Nuair thainig an buachaill a-bhaile le n'a chuid fead6g an
oidhche sin, dubhairt an maighistir leis, nach raibh aon bhua-
chaill-aimsire ag teastal uaidh nios m6. R Bi 'g imtheacht uaim, »

ar sé.
R Rinne mé an obair do thug tu dham le deunamh, agus rinne

mé go maith i » ar san buachaill, « agus gheall tu luach-saothair
maith dham. Caithfidh mé lan da mhala dir fhaghail uait, agus
a gcur ar an sean-lair sin. »

Dhiiiltaigh sé sin d6, acht faoi dheireadh, nuair sheas sé amach
go teann, thug sé mala 6ir d6. D'imthigh an buachaill ann sin,
thainig sé a-bhaile chuig a mhathair, agus bhi sé 'na fhear
saidhbhir 6'n la sin.

(Leanfar de seo).
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— « La permission de m'embrasser pendant une demi-heure, »
dit-elle.

— « Il faut me donner d'abord ce qui est par-dessus le
marché, » dit-il.

Il obtint ce qu'il demandait. — « Maintenant, » dit-elle,
« donne-moi la flûte. » — « En vérité, je ne te la donnérai pas, »
dit-il, « il n'y a pas de danger que je te la donne; je t'ai déjà
dit qu'elle n'était pas à vendre. »

Elle dut s'en aller ainsi à la maison sans la moindre flûte; elle
se mit fort en colère et dit à son mari : — « Le misérable qui est
venu ici, » dit-elle, « je ne peux plus rester avec lui; chasse-le
d'ici tout à fait, lui et sa flûte, et je ne l'aurai plus sous les
yeux. »

Quand le garçon revint à la maison ce soir-là, avec ses
pluviers, le maître lui dit qu'il n'avait plus besoin de journalier.
— « Va-t'en, » dit-il.

— « J'ai fait l'ouvrage que tu m'as donné à faire et je l'ai bien
fait, » dit le garçon « et 'tu m'as promis un bon salaire de mon
ouvrage; il faudra que tu me donnes plein deux sacs d'or et que
je les emporte sur la vieille jument que voici. »

Il le lui refusa, mais à la fin, comme il tenait bon, il lui donna
un sac d'or; le garçon partit alors, il alla chez lui retrouver sa
mère et il fut riche à partir de ce jour.

(A suivre).

9
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ARTHUR DE LA BORDERIE. Histoire de Bretagne, t. I. Rennes, Plihon
et Hervé, et Paris, Alphonse Picard, I vol. in-8°, 1896.

Voici le premier volume d'un grand ouvrage dont on attendait
avec impatience l'apparition. M. de la Borderie est certainement
l'érudit qui connaît le mieux l'histoire de Bretagne et qui a le plus
contribué par ses écrits à la faire connaître. On lui saura gré d'avoir
voulu nous en donner la synthèse, d'avoir su condenser et mettre
au point, en quelque sorte, les études des savants, qui ont traité de
l'histoire de Bretagne, et aussi ses propres travaux, si nombreux.

Ce premier volume comprend l'histoire de Bretagne depuis la
conquête romaine jusqu'au VIII° siècle. M. de la Borderie ne croit
pas devoir étudier la préhistoire : « L'histoire comme nous entendons
]a faire, déclare-t-il, commence avec le premier texte historique
concernant un peuple ou un pays, c'est-à-dire pour les Armoricains
avec la guerre contre César. » Le principal épisode de cette guerre,
c'est la campagne contre les Vénètes. L'auteur conteste, et non sans
raison, le récit de César, qui, en effet, nous paraît assez peu vraisem-
blable. Mais faut-il, comme il le fait, adopter le récit de Dion
Cassius? Remarquons que Dion Cassius vivait plus d'un siècle après
les événements. C'est certainement un historien très consciencieux,
et il a dû consulter des sources sûres. Mais comme nous ne connais-
sons pas directement ces sources, ne vaut-il pas mieux avouer que
nous ne savons pas très exactement comment les choses se sont
passées? Nous trouvons aussi M. de la Borderie trop sévère pour
César. Ce grand homme fut-il si cruel pour les vaincus? Ni plus ni
moins, sans doute, que ses contemporains. Les mœurs guerrières de
l'époque étaient rudes; sont-elles beaucoup plus douces aujourd'hui?

Ce qui prouve, en tout cas, que les Romains essayèrent de faire
oublier à la nouvelle province les rigueurs de la conquête, c'est que
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la romanisation de l'Armorique se fit très rapidement. M. de la
Borderie nous le démontre avec beaucoup de force, et il nous fait voir
aussi que, dans ces régions éloignées, les colons romains ne furent
jamais bien nombreux : les indigènes eux-mêmes se laissèrent donc
gagner très aisément par la civilisation romaine. Dans notre province,
comme dans le reste de la Gaule, des thermes, des théâtres, des
aqueducs, des villa luxueuses nous attestent la vigueur et la prospé-
rité de cette civilisation. Grâce à la « paix romaine, » le commerce et
l'industrie se développèrent merveilleusement. Jamais la sécurité ne
fut plus grande, puisque, jusqu'au III° siècle, 3,000 hommes suffisaient
à garder toute la Gaule. M. de la Borderie étudie longuement les cités
gallo-romaines de l'Armorique : cette description, très complète et
très intéressante, élucide un grand nombre de questions d'archéologie
bretonne : pour ne citer qu'un exemple, il nous semble démontré
à présent que l'antique Vorganium se trouvait sur l'emplacement
de la ville moderne de Carhais.

C'est au Ill° siècle que la prospérité de l'Armorique commence à
décliner. M. de la Borderie démontre très heureusement que
l'année 251 marque le début de l'occupation militaire. Les barbares
deviennent menaçants; aussi des garnisons sont-elles établies dans
les principales villes qui deviennent des forteresses : Rennes possède
Un millier de soldats.

Dès ce moment, l'on peut prévoir la ruine de la péninsule : elle a
pour cause la tyrannie fiscale de l'Empire, qui, comme partout, a
détruit la classe moyenne et accru la puissance de l'aristocratie fon-
cière.

Dans presque tout l'Empire, le christianisme a été pour l'ancienne
société un ferment de dissolution. En Armorique, il n'a pu jouer
aucun rôle politique ou social. M. de la Borderie nous montre, en
effet, qu'avant la fin du lye siècle, il n'avait, pour ainsi dire, pas
pénétré en Bretagne : le druidisme persistera longtemps encore, et
pendant de longs siècles, les antiques divinités gauloises ou romaines
trouveront des adorateurs. En réalité, les premières tentatives
d'évangélisation sont dues à saint Martin ou à ses missionnaires, et,
avant l'arrivée des émigrés bretons, on ne comptait dans la péninsule
que les trois évêchés de Nantes, Rennes et Vannes.

L'Armorique romaine fut détruite par les invasions des barbares:
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ce fUrent d'abord les Alains, qui avaient été cantonnés dans.le pays
par Aétius, puis les Saxons, , qui ravagèrent cruellement 'tout le
littoral, massacrant les habitants, incendiant les cités et les vicia, car
l'on a remarqué que toutes les ruines romaines portaient la trace du
feu. Ainsi disparut la civilisation romaine; le pays redevint presque
un désert, et il faut croire le témoignage de Procope, qui nous repré-
sente l'Armorique comme la région de la Gaule, qui fut le plus
éprouvée par les invasions du ye siècle.

M. de la Borderie a consacré la moitié de son volume à l'établisse-
ment des Bretons en Armorique : tel est en effet l'événement capital'
auquel la Bretagne doit son originalité.

On saisit nettement les causes de ces émigrations, si l'on a le soin,
comme on l'a fait ici, de se reporter à l'histoire de la Grande-Bretagne.
Ce sont les invasions saxonnes qui obligent les Celtes insulaires à
quitter leur patrie et qui les poussent, par flots de plus en plus
pressés, sur les côtes d'Armorique.

Ce qui a facilité l'établissement des Bretons, c'est que la péninsule
n'était plus qu'un désert à peu près vide d'habitants : cette thèse
parait très vraisemblable. Ainsi s'expliquerait le triomphe si 'absolu
de la langue celtique dans les régions occupées par les émigrants.
Ainsi s'expliquerait aussi le caractère pacifique de cet établissement;
car nous ne saurions admettre que les Bretons aient été infiniment
plus doux que leurs contemporains, et leurs incursions continuelles
dans les pays de Nantes et de Rennes prouvent que leurs moeurs
n'étaient pas précisément pacifiques.

M. de la Borderie décrit dans le plus minutieux détail ces établis-
sements des Bretons, qui ont commencé dès la seconde moitié du
V' siècle. Rhigall et saint Brieuc, les premiers, occupent la côte du
nord. D'autres émigrants, de plus en plus nombreux, abordent en
Bretagne, pénétrant dans l'intérieur du pays, fondant des principautés
florissantes. — Les conquérants sont toujours accompagnés d'apôtres,
qui évangélisent la péninsule encore presque entièrement païenne;
la Domnonée, grâce à . saint Paul Aurélien, le Léon, grâce à saint
Tudual, sont gagnés définitivement au christianisme. Vers le milieu
du Vie siècle, l'oeuvre de la conquête est presque achevée : la Dom-
nonée, le Léon, la Cornouaille, la partie occidentale du Vannetais

:sont devenus des pays celtiques.
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La source principale de toute cette histoire, ce sont les Vies .de
saints. M. de la Borderie . les connalt admirablement, et il a su en
tirer des renseignements historiques d'une grande valeur. Mais ne
leur attribue-t-il pas plus de précision et de véracité qu'elles n'en
méritent? Assurément, ce sont des documents pleins de saveur, échos
de traditions et aussi d'événements réels. Cependant l'on ne peut
s'empêcher de remarquer que la plupart de ces Vies ont été écrites
plusieurs siècles après les événements qu'elles relatent : la Vie de
saint Paul Aurélien date du IXe siècle, l'une des Vies de saint
Tudual a été rédigée au Xle . Il semble donc que le détail de l'histoire
de Bretagne aux Ve et Vie siècles soit plus légendaire qu'historique :
M. de la Borderie n'a pas assez marqué ce caractère et a voulu être
trop précis.

Quoi qu'il en soit, l'impression générale qui se dégage de tous ces
récits est bien instructive. L'auteur nous dépeint d'une façon très
vivanteo cette civilisation primitive encore, les moeurs à la fois brutales
et naïves des contemporains de saint Tudual et de Conomor.

Grâce à Grégoire de Tours et à Fortunat, M. de la Borderie a pu
nous décrire dans le détail les luttes constantes des Bretons contre
les Francs établis à Vannes, à Nantes et à Rennes : ce sont des
razzias continuelles, qui ne laissent pas d'inquiéter les Mérovingiens.
Aussi Dagobert, vers 635, n'hésite-t-il pas à conclure un traité avec
le puissant prince de la Domnonée, Judicaël. — Depuis cette
époque, jusque vers la fin du Vill e siècle, il y a dans l'histoire de
Bretagne une longue lacune; c'est à peine si, dans cette période, on
peut relater un fait précis comme la fondation de la ville de Saint-
Malo.

Grâce au livre de M. de la Borderie, on peut aussi se représenter
l'aspect physique de la Bretagne, aux premiers temps de son histoire.
La péninsule a été ravagée parles invasions; elle est redevenue, pour
ainsi dire, un désert; la • forêt impénétrable la recouvre presque tout
entière. Ce n'est que peu à peu que les émigrants . parviendront à
l'entamer sérieusement, elle résistera longtemps à leurs efforts, et,
pendant tout le Moyen-Age, l'oeuvre de colonisation se poursuivra.
Voilà un fait qui éclaire singulièrement l'histoire sociale de la
Bretagne.

Il n'est pas inutile d'ajouter qu'au bas des pages et en appendice,
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se trouvent des notes nombreuses qui contiennent des références pré-
cises et des documents en abondance. Cette nouvelle Histoire de

Bretagne sera donc un précieux instrument de travail pour les
érudits, et, en même temps, tous ceux qui s'intéressent aux origines
de la province la liront avec autant de plaisir que de profit.

Henri SEE.

* *

ALFRED SPONT. Semblançay. La bourgeoisie financière au début du
XVI. siècle. Paris, Hachette, I vol. in-8°.

Le titre même indique l'idée qui, pour M. Spont, s'est dégagée de
l'étude approfondie et minutieuse des documents. Il nous montre
comment s'est formée cette bourgeoisie financière, qui a joué un si
grand r6le au XV° et au XVI° siècles : de riches marchands, qui
faisaient aussi le commerce de l'argent, ont soutenu, à mainte
reprise, le trésor royal sans cesse obéré : le roi les a employés, et ils
ont ainsi envahi peu à peu les offices de finances; ils se sont enrichis
et,,ont formé une aristocratie de parvenus. Telle est la thèse de
M. Spont, thèse très juste et très intéressante, mais qui, au lieu de
nous être présentée comme l'idée directrice du livre, n'apparaît
qu'incidemment.

C'est dire que l'auteur n'a pas su toujours faire valoir avec assez
d'éclat l'intérêt de ses recherches. 11 n'a pas suffisamment dominé les
documents qu'il confiait admirablement et qu'il interprète avec saga-
cité. Son livre cependant sera lu avec le plus grand profit par tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire financière de la France.

Il nous décrit la carrière de l'un des représentants les plus illustres
de la bourgeoisie financière du XVI° siècle. Jacques de Beaune était
le chef de la plus importante maison de commerce de Tours. Il prêtait
de l'argent au roi et fut chargé plusieurs fois par le gouvernement de
missions de confiance. En 1491, il devient trésorier général de la
reine Anne, puis, en 1495, il reçoit l'office de général de Languedoc,
l'une des quatre grandes charges financières du royaume. Dès lors,
il devient dans l'ftat un personnage important : en '1509, on le fait
chevalier; Louise de Savoie, qui le nomme son intendant particulier,
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lui donne, en 1515, la baronnie de Semblançay. Le bourgeois Jacques
de Beaune se transforme donc en un puissant seigneur, maitre de
domaines considérables. et dont la splendeur éclipse les vieilles
maisons de noblesse militaire.

Très adroit et très souple, Semblançay a su se faire bien venir de la
cour; il est l'homme de confiance de François l er . Afin de ruiner l'au-
torité des généraux de finances, le roi fait de Semblançay « un général
résident et privilégié, » c'est-à-dire l'intendant de ses finances parti-
culières, et il le considère comme son véritable banquier. En 1515,
en 1521, Semblançay lui prête des sommes considérables ou contracte
des emprunts pour le trésor royal, de plus en plus gêné, et qui souffre
d'un déficit sans cesse croissant.

Le piteux état des finances s'explique aisément : les guerres d'Italie
ont épuisé les ressources de l'État. Mais François Pr en rend respon-
sables les financiers, et il accuse Semblançay, le plus grand d'entre
eux, de malversations et de vols. Ainsi commence ce fameux procès,
qui reste encore bien obscur, malgré les recherches de M. Spont.
Semblançay fut exécuté. Mais était-il réellement coupable? L'auteur
ne le pense pas. Comme tout banquier, il a dû réaliser sur les
emprunts quelques bénéfices, mais aucun acte de malversation
sérieux n'a été relevé contre lui. — Après sa mort, d'autres financiers
ont été poursuivis, et on leur a fait rendre gorge. Semblançay a donc
été frappé parce qu'il était le représentant de la ploutocratie bour-
geoise, et aussi parce que le roi voulait supprimer à tout jamais
l'institution des généraux de finances.

Dès 1523, avait été institué un trésorier de l'épargne, qui devait
centraliser toutes les recettes et confondre en une seule caisse tous
les revenus de la royauté : ainsi le voulaient les tendances du gou-
vernement à l'uniformité et à la centralisation.

Le livre de M. Spont touche aussi, en un chapitre, l'histoire de
Bretagne : il nous montre le trésorier de la reine Anne soutenant la
politique particulière de la duchesse, qui n'a cessé, pendant tout le
règne de Louis XII, de vouloir assurer l'autonomie et même l'indé-
pendance de l'ancien duché.

Henri SEE.
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PAUL PARFOURU. La torture et les exècutions en Bretagne aux XVII° et
XVIII° siècles. Rennes, 1896 (Extrait des Mémoires de la Société
archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XXV).

M. Parfouru, d'après des documents inédits tirés des Archives du
Parlement, nous donne des détails très intéressants sur la façon dont
se donnait la torture en Bretagne. Le patient était assis sur une
chaise de fer, appelée tourment; on chaussait ses pieds d'escarpins
en cuir et soufrés, puis on l'approchait lentement d'un brasier. La
torture semble plus cruelle au XVill e siècle qu'au XVII° : on compte
presque toujours dans les procès-verbaux neuf approches du feu,
tandis qu'au siècle précédent, on se contentait de trois. — Quant aux
exécutions, elles étaient fort expéditives : l'arrêt était rendu le matin;
le soir même, le condamné était pendu. 	

H. S.

un mot encore sur les noms propres en -o du Morbihan.

Ayant appris que la légende des noms propres bretons à terminai-
son -o, d'origine prétendue espagnole, avait encore des adeptes à
Lorient où se tenait, cette année, le Congrès national de géographie;
je suis allé y faire une conférence sur ce sujet, au mois d'aoilt dernier.
J'étais loin de m'attendre à la trouver aussi répandue et aussi for-
tement enracinée qu'elle m'est apparue dès mon arrivée à Lorient.
Le soir même, j'avais sur ce point une très vive discussion avec un
homme cependant d'esprit fort cultivé. Au moment de prendre la
parole, je faisais la connaissance d'un officier de marine des plus dis-
tingués qui m'affirma s'être fait regarder de travers pour n'avoir pas
pris au sérieux l'origine espagnole d'une partie des gens de Groix.

Enfin, sur le programme officiel des excursions du Congres, on
appelait l'attention des membres sur l'origine ibérique de ces braves
pêcheurs. Je n'ai pas eu de peine à montrer que cette théorie ne
reposait sur rien de sérieux et que les noms en -o, sur lesquels on
s'appuyait', étaient parfaitement bretons. Quant au fait que nos
paysans bretons comptent encore par réaux, il prouve simplement
leur esprit de conservation ou de routine; la numération par réaux a
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été très répandue en France au XVI° siècle. 11 en est souvent question
dans Brantôme. Le mot était devenu français et il figure à ce titre
dans le dictionnaire de Littré. « Et les bruns des côtes, qu'en faites-
vous? me disait-on. — Je n'en fais rien : qu'ils continuent et si cette
teinte les gêne, ils n'ont qu'à s'adresser à la chimie ou à la parfu-
merie; cette science et cet art ont fait dans ce siècle d'étonnants
progrès. Et puis, il y a des bruns en grand nombre, en Bretagne, un
peu partout. D'où viennent-ils? Je n'en sais rien. Ils peuvent être
Celtes ou remonter même à l'âge de pierre, cela ne fait rien à la
question. Quant à savoir si les troupes espagnoles n'ont pas laissé
derrière eux quelques rejetons inédits, c'est une question oiseuse :
Is pater est quem nuptite demonstrant. »

11 y a eu un mot de la fin. Le soir même de cette mémorable confé-
rence, je me promenais avec des partisans fort ébranlés et des adver-
saires fort résolus de l'origine espagnole. Tout à coup, vint se poster
devant nous un mendiant, d'aspect très robuste et très brun. « Tiens,
s'écrie un de mes amis, en s'adressant à un partisan, voilà sûrement
un de tes Espagnols : il est brun, il doit avoir un nom en -o et il ne
travaille pas : c'est un hidalgo! »

Je renvoie nos lecteurs, pour l'origine des noms en -o du Morbihan,
aux Annales de Bretagne, t. VIII, n° 1, p. 130.

J'y ajouterai quelques mots. Pendant un séjour d'une dizaine de
jours à l'Ile-aux-Moines, autre centre espagnol, j'ai relevé les noms
propres et les noms de lieux du cadastre. Inutile de dire que je n'ai
pas trouvé la moindre trace d'espagnol. Mais, en comparant la pro-
nonciation avec l'écriture, j'ai pu me convaincre que la terminaison
-o recouvrait, sous son uniformité, des formes d'origine plus diverses
que je ne l'avais supposé.

Il y a d'abord -o prononcé (sit (à peu près eu français et û consonne,
son analogue à celui de hu- dans huissier, transcrit dans les livres
vannetais par -hue). Cet -o est, ou un pluriel (nom. • sing. vieux
celtique de la déclinaison en -u : Ex. breut jugement, nom. sing.
bratû-s, nom. plur. brât6v-ès), ou une terminaison adjective qui peut
être d'origine différente : c'est ainsi que dans Jarno et (Jarnou), la
forme vieille bretonne (IX-X° siècles) est Jarnoe; Magado, gallois
Magadwy, Carado, gallois Caradwy seraient à la même époque Ma-
catoe, Caratoe; la terminaison galloise -adwy, très usitée encore, a le
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sens du français -able. Parfois -o représente la terminaison française
-eau : Bertho = français Bertheau. En général, les noms français en
-aut, -aud se prononce simplement -o et non oeil) : Ex. Picaut se
prononce Pico; Berrigaud, Berrigo (1).

L'écriture -o remplace aussi -aw. Ainsi, un nom qui a échappé aux
espagnolisateurs et qui les etlt fait pailler d'aise, Bosco, se prononce
Boscaw. C'est un nom d'homme tiré d'un nom de lieu : Boscaw est
pour Bot-scaw, bouquet, touffe de sureaux; c'est le nom bien connu de
la Cornouaille anglaise Boscawen.

Dans l'intérieur du Morbihan, -o a la même valeur. Il en a même
une de plus en bas-vannetais; -o, dans ce pays, se prononce -aw, en
général, mais certain -o = eo. Ainsi, le nom de village qu'on pro-
nonce en français Trehonle, écrit plutôt Trehonleau, se prononce
Trehôlaii .

La légende que je combats persistera-t-elle? Evidemment. Elle
aura quelques partisans acharnés, justement parce qu'elle manque de
fondement; il n'ont pas de raisons à opposer; ils ont mieux : la foi
(Credo quia absurdum).

J. LOTS.

(J. LEMOINE). Conseil général du Finistère. Session d'aoüt 1896.
Rapport de M. l'Archiviste départemental. Quimper, in-80 de
43 pages.

La rédaction des inventaires est un travail de longue haleine, au
milieu duquel nos archivistes départementaux sont interrompus
plusieurs fois le jour par les historiens ou par les administrations :
ils répondent alors à de multiples demandes et font les recherches les
plus diverses. Mais leurs rapports annuels aux préfets suppléent
parfois, — provisoirement et très partiellement, — leurs futurs
inventaires. Puis ces rapports encouragent, en les signalant, les
dons de manuscrits ou de livres faits aux dépôts par les particuliers;
ils tiennent au courant des versements, réunions et réintégrations

(1) Des noms espagnols en -o empruntés par les Bretons au XVI° siècle
auraient aujourd'hui, en haut-vannetais, la finale en -ou (n). _
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d'archives, des améliorations dans la tenue ou le classement des
fonds. Aussi faut-il avoir plus de reconnaissance encore à ceux qui
ont l'excellente idée d'étendre par un tirage à part la publicité de
leurs rapports. Ainsi font en Bretagne, M. Parfouru à Rennes,
M. Lemoine à Quimper.

Le rapport de M. Lemoine pour l'exercice 1895-96 est un des plus
intéressants que je connaisse.

On y trouve l'indication des nombreux et intéressants manuscrits
offerts cette année aux archives du Finistère par MM. Bigot, Belloré,
Des Cognets, Le Hars et Prosper Hémon, Peyron. J'y note une corres-
pondance commerciale de 4770-90 et 49 sermons en breton de la
seconde moitié du XVII1° siècle. A relever p. 9-18 le versement
considérable des archives anciennes conservées aux greffes des tribu-
naux civils de Brest, Quimper, Châteaulin et Morlaix. L'auteur y
signale par exemple l'intérêt particulier des justices de paix de
Brest pendant la période révolutionnaire « les juges de paix ayant
alors dans leurs attributions les réceptions de déclarations et les
adjudications des prises faites en mer par les vaisseaux de la
République. »

P. 48-23, viennent les versements des archives anciennes de
l'administration, de l'enregistrement et des domaines, 513 registres
et liasses.

P. 24, achat de documents. de constate avec regret que le budget
ordinaire des archives n'a pas de crédit spécial pour cet objet. C'est
sur le très modeste article qui comprend les dépenses diverses, que
M. Lemoine a prélevé une petite somme pour acheter quelques
documents anciens. Les archives des anciennes amirautés de Quimper
et de Morlaix, — 246 registres ou liasses — sont maintenant en
entier aux archives départementales du Finistère. M. Lemoine en
donne l'état sommaire et en fait ressortir l'importance, surtout pour
l'histoire commerciale, ainsi que des archives de l'Amirauté de Brest.
Conformément à la loi, ces dernières viennent d'être reconnues
propriété de l'Etat et partie intégrante des archives départementales;
mais il a été admis qu'elles resteraient en dépôt à Brest où la muni-
cipalité s'engage à les faire classer, inventorier et conserver.

Le prochain volume de l'inventaire des Archives départementales
du Finistère sera conservé aux archives de ces trois amirautés.
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M. Lemoine a réuni encore aux archives départementales les Archives
du consulat de Morlaix, 78 registres ou liasses.

Signalons aussi le don de deux ouvrages par M. le chanoine Peyron
et de 505 brochures ou volumes très divers par MM. Hémon et Le
Hars.

Le travail de M. Lemoine se termine par le rapport sommaire de
l'inspection de divers dépôts d'archives du département (Remarques
intéressantes à propos de celles de l'hospice de Morlaix et de la
mairie de Roscoff).

Léon VIGNOLS.
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du tome I) et une Notice bibliographique (fin du tome Il).

2. Ouvrages à consulter :

Sainte-Beuve : Revue des Deux-Mondes du 16 février 1839; —
Lundis, art. du 19 mai 1851 (Chénier homme politique) reproduit

'dans l'édition L. Moland (en tête du tome II).
Egger : De t' Hellénisme en France, t. II, leçons XXXI et XXXII.

(1) Voir les Annales de janvier 1896 (Montaigne et Pascal), d'avril (Bossuet
et Racine), et de juillet (Molière, Boileau, Lesage, Voltaire, Diderot et Montes-
quieu).
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Caro La fin du XVIII' siècle, t. II, chap. VII à XI (Hachette,
1880).

Paul Albert : La Littérature française au XIX° siècle, t. 1 (Hachette,
4882).

Anatole France : Art. dans le Temps du 26 août 1888.
Em. Faguet : Le XV Ill e siècle, études littéraires (Lecène et Oudin,

4890).
Maurice Albert : La Littérature française sous la Révolution, etc.

(Lecène et Oudin, '1891).
Haraszti : La poésie d'A. Chénier (Hachette, 1892).
Morillot : André Chénier (collection des Classiques populaires de

Lecène et Ondin, 1894).
Lanson : Histoire de la Littérature française, pp. 829-834.
Grande Encyclopédie : Art. sur André Chénier.

OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR L 'ECOLE ROMANTIQUE.

Th. Gautier : Histoire du romantisme (3° édition, 4877, Charpentier).
Paul Albert : La Littérature française au XIX° siècle, t. 1 (Les

Origines du romantisme; Chateaubriand); (Hachette, 1882).
Merlet : Tableau de la Littérature française de 11+00 à 1815

(Hachette et Perrin, 3 vol., 4883). — Dans les trois volumes de cet
ouvrage il est parlé de Chateaubriand.

Emnl. des Essarts : Portraits de Maures (Perrin); (Chateaubriand,
V. Hugo).

Em. Faguet : Etudes littéraires sur le XIX° siècle; — Politiques et

Moralistes du X1Xe siècle (Lecène et Oudin, 2 vol., 4887-1891).
Pellissier : Le Mouvement littéraire du XIXe siècle (Hachette, 4889;

3° édit., 4893).
Maurice Albert : La Littérature française sous la Révolution, etc.

(Lecène et Oudin, 1891).
F. Brunetière : L'évolution de la Poésie lyrique (Hachette, 1894,

2 vol.).
Lanson : Histoire de la Littérature française, pp. 868-888 (Cha-

teaubriand) et 912-968 (V. Hugo).
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XII. CHATEAUBRIAND : Mémoires d'Outre-Tombe.

Edition Garnier, vol. XIII-XVIII des Oeuvres complètes.

Ouvrages à consulter :

Sainte-Beuve : Chateaubriand et son groupe littéraire (Calm. Levy,
2 vol. in-80,1860; nouvelle édit., 1889).

Paul Bourget : Etudes et Portraits, t. I (Lemerre, 1889).
De Lescure : Chateaubriand, dans la collection des Grands Ecrivains

français (Hachette, 1892).
Bardoux : Chateaubriand, dans la collection des Classiques popu-

laires (Lecène et Ondin, 1893).
Larroumet : Leçons à la Sorbonne sur Chateaubriand; v. Revue

des Cours et Conférences, ter semestre de 1892-93, pp. 264 et 353
(Lecène et Ondin).

S. Rocheblave : Pages choisies de Chateaubriand (Arm. Colin, 1896);
introduction intéressante.

R. Kerviler : Essai d'une bio-bibliographie de Chateaubriand et de
sa. famille (Vannes, 1896). — Au sujet de cette monographie, voir
l'article critique de M. Victor Giraud dans la Revue d'Histoire litté-
raire de la. France, n° du 15 juillet 1896, pp. 458-461.

*
**

XIII. VICTOR Hoco : Hernani ; — le Satyre.

Edition ne varietur Hetzel-Quantin, in-8 0 ; la même, petit format
in-18. Le Satyre se trouve dans le troisième volume de la Légende des

Siècles.

•	 Ouvrages et consulter :

Outre les ouvrages généraux cités ci-dessus, on consultera ;
Alph. Royer : Histoire du Théâtre contemporain,1800-1875 (011en-

dorff, 2 vol. in-8°, 1879).
Maurice Souriau : De la convention dans la tragédie classique et

dans le drame romantique (Hachette, 1886), thèse.
Ern. Dupuy : V . Hugo, l'homme et le poète (Lecène et Ondin, 1887).
Petit de Julleville Le Théâtre en France (Arm. Colin, 1889).
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Edmond Biré : Victor Hugo avant 1830 — après 1830 — après
1852 (4 vol., Perrin, 1883-94) 0). — Cf. Brunetière, Revue des Deux-
Mondes du 1°" octobre 1891.

Renouvier : Victor Hugo, le poète (A. Colin, 1893). 	 •
Mabilleau : Victor Hugo, dans la collection des Grands Ecrivains

français (Hachette, 1893).
Larroumet : Leçons à la Sorbonne sur V. Hugo; v. Revue des Cours

et Conférences, deuxième semestre de 1893, pp. 172, 193 et 225.
Le Goflic et Thieulin : Article sur V. Hugo dans la Grande Ency-

clopédie.	 Gustave ALLAIS.

*
* *

Dernières publications à signaler :

G. MERLET et EUG. LINTILHAC. — Etudes littéraires sur les classiques
français; nouvelle édition, 2 vol., Hachette, octobre 1896 (vient de
paraître).

Voici une nouvelle édition de ces études de Merlet, si connues, si
populaires, pourrait-on dire, il y a quelque quinze ans, dans le
monde scolaire, et qui ont aidé — je le sais — bien des jeunes pro-
fesseurs de rhétorique à leurs débuts. Depuis cette époque, les choses
ont marché et changé, l'histoire littéraire a envahi les classes de rhé-
torique, la préoccupation des dates et l'amour du document sont
entrés avec quelque peu d'exagération peut-être dans l'enseignement
littéraire; et d'aucuns ont commis l'ingratitude de dédaigner « le
Merlet. A C'est tant pis; n'oublions pas que ces études valent par
l'expérience professionnelle et le sens littéraire très délicat dont il y est
fait preuve; « les qualités d'esprit suggestif et de brio aimable, » qui
les caractérisent, les recommandent toujours aux sympathies des
écoliers, des étudiants et des maîtres.

C'est précisément par égard pour ces très réels mérites que la
maison Hachette a entrepris d'exécuter une « recomposition complète
du texte » des Etudes littéraires, après une revision soignée qui permit
de les refondre, de les compléter et surtout de les mettre « au courant
des programmes de 1895 et des travaux les plus récents. »

(1) Le volume, Victor Hugo avant 1830, a été réédité en 1895.
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Quelques mots sur les remaniements des anciennes études.
M. Lintilhac a fondu dans le texte nombre de notes que M. Merlet
avait ajoutées aux éditions successives de ses deux volumes; il y a
inséré des paragraphes et des pages complémentaires et introduit des
corrections de détail, en s'attachant « à tramer ces retouches dans le
tissu de la rédaction primitive, » de façon, dit-il fort discrètement,
à ne pas offrir « de trop sensibles disparates. D

Ces remaniements signalés, voici les matières contenues dans les
deux volumes.

Le tome I (plus de 620 pages) renferme a les cinq grands poètes
du XVII° siècle, » Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau.
C'est afin d'alléger le second volume qu'on a reporté au premier les
études sur La Fontaine et Boileau. — Je profite de l'occasion pour
recommander aux étudiants les études sur Phèdre, sur Tartuffe et sur
Boileau.

Le tome II (près de 800 pages) présente deux catégories d'études :
1. D'abord les études anciennes, dues à M. Merlet : sur la Chanson

de Roland, Joinville, Montaigne (quelques pages excellentes concer-
nant la doctrine et le style de l'auteur des Essais), Pascal, Bossuet.
Fénelon, La Bruyère, Montesquieu, Buffon d'après le Discours sur
le style, Voltaire considéré comme auteur du Siècle de Louis XIV et
des Lettres.

2° Dix-sept études nouvelles écrites « pour mettre l'ouvrage au
courant des nouveaux programmes »(1) : quelques pages sur Villehar-
douin, Froissart, Commynes, puis sur les principaux poètes du
XVIe siècle (Marot, Ronsard, du Bellay, d'Aubigné et Régnier); plus
loin, des développements complémentaires sur Buffon écrivain, philo-
sophe et savant, sur Voltaire critique, philosophe, polygraphe, sur
Diderot; puis voici L-J. Rousseau à qui est consacrée une longue et
importante étude (pp. 567-682). La littérature épistolaire des XVII°
et XVIII° siècles forment la transition pour arriver enfin à Chateau-
briand, Lamartine, V. Hugo et Michelet.

Je les trouve un peu brèves, ces dernières notices (pp. 711-775);
mais elles sont très nettes et elles donneront des idées précises sur

(1) Je rappelle qu'en 1892, M. Lintilhac publia un supplément aux études
littéraires de M. Merlet.

10
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ces grands maîtres qui sont la gloire de notre siècle, dont certains
ont encore passionné notre jeunesse, à nous, hommes de quarante ans,
et qu'ignorent absolument les jeunes gens d'aujourd'hui. Nous nous.
sommes encore nourris, nous autres, de Lamartine, d'Hugo, de
Michelet; aujourd'hui ces immortels sont démodés et devenus tout
à fait dignes, par conséquent, de servir de matière aux doctes disser-
tations des professeurs et aux tristes élucubrations des candidats au
baccalauréat. Et comme rien en ce monde n'est parfait, le Conseil
supérieur, en obligeant les jeunes Français à étudier, apprécier,
discuter, disséquer et massacrer les écrits de nos grands romantiques,
aura peut-être réussi tout simplement, comme pour nos grands clas-
siques, à les leur faire détester : ce qui est la plus fâcheuse et la plus
irrémédiable des formes d'ignorance.

Pour conclure sur l'excellent travail de M. Lintilhac, j'en recom-
mande la lecture aux étudiants et aux jeunes maîtres; outre les
études substantielles que j'y ai signalées, ils y trouveront, en tête de
chaque volume, des indications bibliographiques très complètes sur
chacun des auteurs étudiés. Enfin, les titres spéciaux qui figurent en
haut des pages de numéro pair faciliteront beaucoup leurs recherches.

La Littérature française de M. Lanson, le Cours de littérature de
M. Hémon, la nouvelle édition des Études littéraires de MM. Merlet
et Lintilhac : voilà les premiers livres que doit avoir en mains tout
étudiant de licence. Ajoutez-y les beaux ouvrages de M. Brunetière
sur l'Évolution des genres (critique, théâtre, poésie lyrique), les
études de M. Faguet (XVI°, XVI11 0 et XIX, siècles), le Boileau de
M. Lanson et l'excellent livre de M. Pellissier : Le mouvement litté-
raire au XIX° siècle; vous aurez les principaux ouvrages de fond
nécessaires pour faire de bonnes études de littérature française.

Gustave Autos.

**

EMERSON : Les Sur-Humains (Representative men), traduit de l'anglais
par J. Izoulet (Arm. Colin, 1896).

J'ai déjà signalé dans une précédente bibliographie ces remar-
quables études du philosophe américain sur Platon, Swedenborg,
Montaigne, Shakspeare, Napoléon, Goethe. Ces six personnages lui
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apparaissent comme des sommités dont chacune représente toute une
époque ou tout un ensemble d'idées. D'où le titre anglais très clair,
très significatif : « Les hommes représentatifs, » ce qui veut dire,
« les représentants de l'humanité. » On aurait pu garder, il me semble,
cette dernière expression en traduisant le titre de l'ouvrage. M. lzoulet
a adopté l'expression équivoque et un peu étrange : « Les Sur-
Humains; » remarquez le trait d'union qui est là pour nous avertir de
ne pas commettre d'erreur sur le sens réel du mot et de nous
rappeler l'Uebermensch ou super-homme de Nietzsche. M. lzoulet
fait d'ailleurs lui-meule le rapprochement; mais n'y a-t-il pas là
quelque méprise?

Qu'est-ce que le super-homme de Nietzsche, sinon un individu
préoccupé de développer en lui les facultés humaines et de les
pousser jusqu'à leur maximum de puissance, de façon à réaliser en
sa propre personne un magnifique spécimen de l'humanité, devant
lequel le commun du vulgaire n'a qu'à se prosterner et à brûler de
l'encens? Ce super-homme de Nietzsche ne représente qu'une chose
bien misérable, en somme, l'individualisme à outrance, le parfait
épanouissement de l'égoïsme dans le culte du moi et l'orgueil qui s'y
attache, sans compter le vertige et cette folie — terrible châtiment de
l'orgueil — qu'envoie aux superbes la divine Némésis.

Est-ce bien la l'idée d'Emerson quand il parle de ces hommes qu'il
appelle les représentants de l'humanité? Pour lui, penseur chrétien,
le vrai grand homme n'est pas une hypertrophie d'égoïsme et d'or-
gueil, il est une expression, une incarnation d'un groupe plus ou
moins considérable d'autres hommes. Ce n'est pas , à la théorie de
Nietzsche qu'il nous fait penser, mais à celle de Carlyle sur les Héros.

M. lzoulet, qui a traduit « les Héros » de Carlyle, connatt certes
mieux que moi la question. Je rappelle seulement ces formules très
nettes de Taine dans l'Histoire de la Littérature anglaise (t. V,
p. 310) : « Cet étre (le héros, tel que le conçoit Carlyle) est un abrégé
du reste... le héros contient et représente la civilisation où il est
compris. » Voilà le grand homme : une synthèse, une incarnation,
une représentation des autres hommes, de leurs idées, de leurs
besoins, de leurs aspirations, de leur vie morale à tel ou tel moment
de l'histoire. Et c'est bien l'idée d'Emerson (chap. I, p.19): « L'hu-
manité, à toutes les époques, s'est attachée à un petit nombre d'indi-
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vidus qui, soit par la qualité de cette idée qu'ils incarnaient, soit par
la largeur de leur réceptivité, étaient désignés pour le rôle de leaders
et de législateurs. D

Deux exemples bien frappants à l'appui de cette théorie, c'est
Napoléon, qui représente a le monde, » c'est-à-dire les choses
réelles, les affaires, les préoccupations d'argent et des biens matériels,
l'action; et comme contre-partie, Goethe, qui représente la pensée, la
spéculation intellectuelle, la pure contemplation, l'idéologie, le génie
littéraire ( I ).— Ces deux études sont puissamment traitées et font bien
comprendre l'idée d'Emerson.

Je signale particulièrement aux étudiants l'essai sur Montaigne, le
sceptique par excellence. Emerson caractérise fort bien ce scepti-
cisme prudent et intelligent de Montaigne, sorte de position inter-
médiaire que le sage adopte entre les affirmations extrêmes des
dogmatiques; et, étudiant le travail d'esprit du sceptique, il traduit
ainsi ses réflexions : a Je vois clairement que je ne puis voir. Je vois
que la force humaine n'est pas dans les extrêmes, mais consiste à
éviter les extrêmes. Mais du moins j'éviterai la faiblesse de philosopher
au delà de ma profondeur... Je suis las de ces dogmatiseurs. Je me
fatigue de ces bêtes de louage de la routine, qui nient ces dogmes.
Je n'affirme point et ne nie point. Je suis ici... pour considérer,
cxéesety , pour considérer ce qu'il en est... Pourquoi imaginer que
vous avez toute la vérité sous votre garde? Il y a beaucoup à dire de
tous les côtés » (pp. 151-2). Telle est bien l'idée véritable qui est
sous le mot scepticisme; c'est l'idée de discernement, d'examen,
c'est-à-dire de .sage réserve dans bien des choses qui dépassent la
portée de l'entendement humain.

Puis encore ces formules qui sont à retenir, comme parfaitement
justes, appliquées à Montaigne : a Voilà donc le vrai terrain du
sceptique, celui de circonspection, de retenue; pas du tout d'in-

croyance; pas du tout de négation universelle, ni de doute universel,

— doutant même qu'il doute; encore moins de railleuse et libertine
moquerie pour tout ce qui est stable et bon » (p. 155). 11 est impos-

(1) On pourrait de même, il me semble, citer V. Hugo, que l'on a appelé
le poète des idées commwi es de son siècle; n'est-ce pas justement ce qui a fait
son immense popularité?	 _
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sible de mieux dire; c'est la justesse même que de se tenir à égale
distance de Pascal, le farouche sectaire, dont on se rappelle l'accu-
sation si violente contre « l'impiété » qu'il attribuait à Montaigne,
comme aussi de Voltaire, le sacrilège railleur, dont l'ironie insultante,
dissolvante, destructive, n'a rien de commun avec la réserve aimable
et sereine de Montaigne.

D'ailleurs Emerson ne s'arrête pas à la formule dubitative de
Montaigne : « Nous sommes des croyants naturels, D dit-il; « la
vérité, ou la connexion entre la cause et l'effet, seule nous intéresse.
Nous sommes persuadés qu'un fil court à travers toutes choses »
(pp. 1t5-6). Or pour l'homme qui pense, quelle est « la leçon de la
vie? » C'est d'atteindre au général, de dégager l'explication des
choses particulières, de « chercher le permanent dans le changeant
et le fugitif. » C'est cela seul qui est capable de contenter l'homme.
« Toutes choses, en fin de compte, sont contenues dans l'Éternelle
Cause » (p. 182). Cette pensée n'est-elle pas aussi la pensée maîtresse
de l'Apologie de Raymond de Sebonde?

Gustave ALLAIS.

**

THEATRE CHOISI DE RACINE, par M. Lanson (Hachette, 1896; un vol.
in-16; 1,096 pages).

C'est une bonne édition classique des chefs-d'oeuvre dramatiques
du poète; l'auteur y a suivi la belle édition publiée par M. P. Mesnard
dans la collection des Grands Écrivains de la France.

Obligé d'enfermer dix pièces en un seul volume, M. Lanson a été
très sobre de ces notes purement littéraires qui, d'ordinaire, sont
l'accompagnement traditionnel des éditions classiques. Les observa-
tions principales auxquelles peuvent donner lieu la langue et la syn-
taxe de Racine sont ramassées à la fin de l'ouvrage en un groupe de
Notes grammaticales et en un Lexique abrégé.

Aux notices de certaines pièces M. Lanson a joint des documents
intéressants; ainsi, à propos d'Andromaque. il analyse, avec de nom-
breuses citations, la Folle querelle de Subligny; sur Britannicus, il
cite la piquante critique de Boursault; Bajazet appelle des extraits
des lettres de M me de Sévigné, Iphigénie l'analyse des tragédies d'Eu-
ripide, de Sénèque, de Pradon, Esther l'analyse du récit de la Bible.
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Je regrette seulement que M. Lanson n'ait pas cru devoir analyser
de même Pertharite ,1) et Tite et Bérénice de Corneille. a Une
édition de Corneille se trouve aisément, n dit-il; oui, mais une
édition du théâtre complet de Corneille? Croyez-vous, mon cher
confrère, qu'on en trouve une si « aisément n — j'entends en province
— ailleurs que dans les bibliothèques de Facultés?

Pour finir, je signale la liste de Questions à étudier qui figure au-
devant de chaque pièce, ainsi que la Notice bibliographique générale
mise en tête de tout l'ouvrage; ce sont là des renseignements utiles
à consulter. Cette édition est un bon livre scolaire. 	 G. A.

*
* *

CORNEILLE, Don Sanche d'Aragon, édition nouvelle par M. Félix Hémon
(Delagrave, 1896).

Ce qui fait l'intérêt de cette nouvelle édition classique, c'est l'étude
consacrée par l'auteur aux sources mêmes de la pièce de Corneille:
la comédie espagnole, El Palacio confuso et le roman de Juvenel,
Dom Pelage (1644). M. Hémon analyse d'abord rapidement le roman
français; puis il examine la pièce de Lope de Véga, en cite des
fragments et en donne de longs extraits, traduits par M. Maurice
Roques. — C'est une très heureuse découverte que celle de cette
pièce espagnole; avant M. Hémon, d'antres travailleurs l'avaient
cherchée en vain. C'est à la bibliothèque de l'Arsenal qu'il a trouvé
le recueil des comédies de Véga, contenant le Palacio confuso. Cette
découverte est une précieuse contribution à l'histoire . de notre litté-
rature; il faut en remercier M. Hémon. 	 G. A.

* *

BOSSUET. Oraisons funèbres, publiées par M. Alfred Rébelliau, sous-
bibliothécaire de l'Institut; un vol. in-16, Hachette 1897 (vient de

paraître).

Au moment de clore cette bibliographie, je reçois la nouvelle édi-
tion des Oraisons funèbres de Bossuet, publiée par notre cher ancien

(1) Au sujet d'Andromaque, M. Lanson nous renvoie au 2° et au 3 e actes de
Pertharite.
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collègue, M. Rébelliau. La maison Hachette est en train de renouveler

son ancien fonds d'ouvrages classiques : au très vieux et très insuf-

fisant Demogeot a succédé la belle Litièrature française de M. Lanson ;

au Racine de Géruzez, celui du mème M. Lanson; aux Oraisons

funèbres de Bossuet, éditées il y a plus de vingt-cinq ans par

M. Aubert, va succéder l'édition de M. Rébelliau. On sait que notre

savant collègue s'est consacré à Bossuet; sa thèse sur Bossuet historien

du protestantisme a été très remarquée; son édition des Sermons

choisis de Bossuet est depuis longtemps répandue dans les classes;

celle des Oraisons funèbres aura le même succès, à côté de l'excel-

lente édition Jacquinet.
L'innovation intéressante qu'apporte cette édition, c'est la publi-

cation de trois des premières oraisons funèbres prononcées par

Bossuet : celle de M'a° Yolande de Monterby (1656), celle du P. Bour-

going (1662) et celle de Nicolas Cornet (1663); ces deux dernières

sont données par fragments considérables.

En tète du recueil, après un rapide sommaire de la vie de Bossuet,

nous trouvons une « Introduction » très substantielle sur « Bossuet

et l'oraison funèbre; » la curieuse description de la « pompe funèbre»

d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, telle que l'a donnée la

Gazette de France du 30 avril 1670, permet de restituer « le cadre

d'une oraison funèbre de Bossuet » (pp. XXXIX-XLII).

• Chacune des grandes oraisons funèbres est précédée d'une notice

très complète sur la vie, le rôle et le caractère du personnage dont

parle Bossuet.

Les notes, très abondantes, sont surtout relatives â la langue, voca-

bulaire et syntaxe. Elles sont documentées avec le plus grand soin,

et l'extrême précision des références rendra ces notes fort utiles à

consulter. Aidé de M. Le Nestour, élève de l'Ecole des Hautes-Etudes,

M. Rébelliau a tiré de toutes ces notes un Index grammatical, destiné

à servir de Lexique de la langue de Bossuet. C'est là une heureuse

idée. En rédigeant cet Index, M. Rébelliau a pensé aux étudiants de

l'enseignement supérieur qui, à leur tour, mettront à profit son savant

travail.
G. A.
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SUJETS DE LICENCE

Sujets donnés à la session de licence de juillet 1896.

Philosophie.

1. Rapports de la philosophie
et des sciences particulières.

2. Les phénomènes particu-
liers de la vision binoculaire.

Dissertations

4 . De l'influence de Montaigne
sur Pascal.

2. Examiner ce jugement de
Brunetière au sujet de Phèdre :
De même que Molière par la
comédie de caractère, ainsi
Racine par la tragédie, dont il

3. Exposer et examiner, en
particulier par rapport aux re-
présentations verbales, la doc-
trine des types moteur, auditif et
visuel.

françaises.

avait donné les chefs-d'oeuvre,
tendait maintenant à l'étude bien
plutôt qu'au drame, — l'intrigue
et l'action même devenaient
secondaires à ses yeux.

3. La critique impressionniste
et la critique dogmatique.

Dissertations latines.

1. Quæritur quonam sensu
intelligi debeat ea quai a Petro-
nio laudatur : Horatii curiosa
felicitas.

2. Quæritur quasnam ob cau-
sas, cum reipublicæ magistra-
tibus turn deinde principibus,

semper suspecta fuerint collegia
vel sodalitia.

3. Quæritur quænam fuerit,
cum in contionibus et in comitiis,
tum in senatu, oratorum roma-
norum conditio.

Histoire ancienne.

État du monde grec au
	

Les Gracques.
Vle siècle.	 L'1 glise au 11Ie siècle.

Histoire du Moyen-Age.

Le Domaine royal de Hugues
	

Le grand Schisme.
Capet à saint Louis.
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L'Elbe.
Le Plateau lorrain.

Géographie.

Le Canada.

Thème grec.

Pourquoi me dire à présent
ce qu'il était à propos de faire?
Pourquoi ne l'avoir pas alors
proposé, toi qui étais dans
Athènes, qui te trouvais aux
assemblées, si toutefois cela était
possible en face de pareilles
conjectures? On attaque aujour-
d'hui ce que je fis alors, mais
si par des discussions basses et
minutieuses j'eusse obligé les .
républiques à nous abandonner
et à s'attacher à Philippe, en
sorte que ce prince se fût vu
maitre de l'Eubée, de Thèbes et
de Byzance, que pensez-vous
qu'auraient fait et dit ces hommes
ennemis des dieux? Ne m'au-
raient-ils pas accusé d'avoir livré
à Philippe des peuples qui solli-
citaient notre alliance?

Tu viens à présent nous
donner des avis sur le passé tel
qu'un médecin qui, après n'avoir
indiqué dans ses visites aucun
remède propre à guérir ses ma-

lades, suivrait jusqu'au tombeau
l'un d'entre eux qui viendrait à
mourir et accompagnant les fu-
nérailles dirait : Si cet homme
avait employé tel ou tel remède,
il ne serait point mort.

On voit la malignité et la
basse jalousie éclater dans tous
ces discours, mais surtout dans
ces déclamations sur la fortune.
Je considère comme manquant
de sens et d'éducation, qui-
conque reproche à un . autre la
rigueur du destin qui le pour-
suit.

Si j'eusse décidé en souverain
des affaires publiques, vous
auriez raison, toi et les autres, de
vous élever aujourd'hui contre
moi; mais si tu étais présent aux
assemblées, si l'on délibérait en
commun, si tout le peuple trou-
vait bons mes avis et toi surtout,
n'est-ce pas le comble de l'injus-
tice de condamner à présent ce
que je disais alors?

Licence d'Allemand.

2. Goethe als Lyriker.1. Schiller. als Dramatiker.
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MUETS DE DEVOIRS

Le premier sujet dans chaque branche d'étude est à remettre
avant le 25 novembre; le second avant le 25 décembre.

Philosophie (LICENCE).

1. Les Rêves.	 de cette conception : examiner si
2. La question des qualités

	
la science, telle que nous la

	

primaires et des qualités se- 	 comprenons aujourd'hui, ne se
condes de la matière. 	 définirait pas plus exactement

3. La conception socratique
	

la connaissance méthodique et

	

de la science. Persistance de 	 précise que la connaissance du

	

cette conception au Moyen-Age 	 général.
et chez les modernes. Critique

Dissertation française (LICENCE).

1. Quelle place il convient
d'attribuer à Montaigne parmi
les moralistes français.

2. Montrer comment dans le
Tartuffe, la comédie de carac-
tères aboutit au drame.

Dissertation latine.

Les candidats sont invités à
traiter les sujets de dissertation
latine donnés pour la session de
licence du mois de juillet 1896.

Versions latines. — 1 0 La
version donnée au baccalauréat

ès lettres, première partie, à la
session de juillet.

20 Cicéron, ad Quintum fra-
trem 1, 1, depuis : Quapropter
incumbe toto animo et studio
omni... jusqu'à : certior fat,
prcetermittendum esse non puto.

Littérature latine.

1. Thème. — Pascal, réfuta-
tion de la réponse des Jésuites à
la douzième lettre : « Il est vrai,
monsieur, qu'il y a quelques
riches... que saint Augustin
condamne dans le livre de la
Patience.

Métrique. — Scander les 50
premiers vers des Adelphes en
classant les particularités qu'ils
présentent.

2. Thème. -- Pascal, on-
zième lettre : a Quoi! mes pères,
les imaginations de vos auteurs...
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les faussetés que l'esprit de
l'homme leur oppose. »

Syntaxe. — César, guerre des
Gaules, I, 31 : Allocution de
Divitiacus à César. En traduire
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les 20 premières lignes en style
direct, et faire les remarques
utiles au point de vue de la
comparaison du style direct et
du style indirect.

Grammaire.

1. Forme et emploi de l'impé-	 2. Les verbes pronominaux ou
ratif en grec.	 réfléchis en français.

Histoire Ancienne.
Agis et Cléomène.

Histoire du Moyen-Age.

Le développement de l'Administration monarchique de 1270 à 1328.

Histoire moderne.

1. Les origines de la Réforme
en France.

2. L'Allemagne pendant la
guerre de Trente Ans.

3. Les théories politiques de
Rousseau et leur influence au
XVIII° siècle.

Histoire.

1. La réforme en Angleterre
au XVI° siècle.

2. Les origines des États-Unis

aux XVII° et XVIII° siècles.
3. La Prusse et l'Allemagne

de 1815 à 1850.

Géographie.

1. Le bassin de la Volga.
2. Les colonies anglaises de

l'Afrique australe.

Thèmes

1. de crois avoir aussi entendu
dire à quelques-uns que les élé-
ments primitifs dont l'homme et
l'univers sont composés sont
inexplicables : que chaque élé-
ment pris en lui-même ne peut

3. Les bassins houillers de la
France.

grecs.

2. Encore si tous ces dangers
et toutes ces fatigues condui-
saient à quelque chose d'utile,
il y aurait quelque raison de s'y
exposer, mais c'est tout le
contraire. Ce que je dis des
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que se nommer, et qu'il est
	

honneurs, je le dis aussi des
impossible d'en dire rien de 	 enfants. Combien avons-nous vu
plus, ni pour ni contre; car ce

	
de gens qui, après en avoir

serait déjà lui attribuer l'être ou 	 demandé aux dieux et en avoir
le non-être : qu'il ne faut rien 	 obtenu, se sont attirés jar là de
ajouter à l'élément, si on veut	 grands chagrins! Les uns ont
parler de lui seul; qu'on ne doit	 passé toute leur vie dans la dou-
pas même y joindre ces mots, le,	 leur et l'amertume, pour en avoir
ce, celui-ci, chaque, seul, ni

	
eu de méchants; et les autres,

beaucoup d'autres semblables,	 qui en ont eu de bons, venant
parce que n'ayant rien de fixe, 	 à les perdre, ont été aussi mal-
ils s'appliquent à toutes choses

	
heureux que les premiers, et

et sont toujours par quelque côté 	 auraient beaucoup mieux aimé
différents de celles à qui on les 	 n'avoir jamais été pères. Néan-
joint; qu'il faudrait énoncer	 moins, malgré l'éclat de ces
l'élément en lui-même, si cela	 dures leçons, à peine trouverait-
était possible, et s'il avait une 	 on un homme qui refusât ces
explication qui lui fût propre, au 	 faux biens, si les dieux les lui
moyen de laquelle on pi t l'énon- 	 envoyaient, ou qui cessât de les
cer sans le secours d'aucune	 demander s'il croyait les obtenir
autre chose; mais qu'il est im-	 par ses prières. La plupart ne
possible d'expliquer aucun des	 refuseraient ni la tyrannie, ni le
premiers éléments et qu'on ne 	 commandement des armées, ni
peut que les nommer simple-	 tous les autres biens, qui sont
ment, parce qu'ils n'ont rien 	 réellement plus pernicieux qu'u-
au delà du nom; qu'au con-	 tiles; et ils les solliciteraient s'ils
traire, pour les êtres composés	 ne se présentaient pas d'eux-
de ces éléments, comme il y a	 mêmes. Pour moi, je crains que
une combinaison de principes,	 ce ne soit véritablement à tort
il y en a aussi une de noms qui

	
que les hommes se plaignent des

permet alors la démonstration;
	

dieux et les accusent d'être la
qu'ainsi les éléments ne sont ni

	
cause de leurs maux tandis que

explicables ni connaissables, mais 	 ce sont eux-mêmes qui, par leurs
seulement sensibles, tandis que	 vices ou leurs folies, se rendent
les composés peuvent être con- 	 misérables malgré le sort.
nus, énoncés et tombent sous un
jugement vrai.
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Langue et littérature allemandes.

1. AGRÉGATION. - Thème. —
La Bruyère. Des ouvrages de
l'esprit. Bien des gens vont
jusques à sentir... Que dites-
vous du livre d'Hermodore?

Version.-Don Carlos. Acte III,
scène X. Marquis : Ich bin, ich
muss gestehen, Sire.... Dies
Feuer.

Dissertation'lallemande. — Die
aesthetischen Principien der ro-
mantischen Schule.

Licence d'allemand. — Même
thème et même version que pour
l'agrégation.

Dissertation. — Die Entwic-
kelung Schillers als Dramatiker.

Certificat d'aptitude.— Même
thème et même version que pour
l'agrégation.

Dissertation. — De l'inver-
sion.

2. AGRÉGATION. - Thème. —
Si certains esprits vifs et déci-
sifs.. ,. Quelle prodigieuse dis-
tance.

Version.- Don Carlos. Acte III,

scène X. Dies Feuer... Bin ich
der Erste.

Dissertation. — Discuter les
mérites et les défauts drama-
tiques de Don Carlos, d'après les
Lettres sur cette pièce publiées
par Schiller.

Licence d'allemand. — Même
thème et même version que pour
l'agrégation.

Dissertation. — Die Lyrick
Goethes.

Certificat d'aptitude. — Même
thème et même version que pour
l'agrégation.

Dissertation allemande. — Fi-
schart als Satiriker.

Langue et littérature anglaises.

Thèmes. — 1. La Bruyère,
Caractères, V. Arrias a tout vu...
jusqu'à la fin du paragraphe.

2. Musset, la Nuit de mai.
Lorsque le pélican... jusqu'à
la fin.

Versions. — 1. As to the puff
oblique, a puff by implication,
it is too various and extensive
to be illustrated by an instance :
it attracts in titles and presumes

in patents; it lurks in the limi-
tation of a subscription, and
invites in the assurance of crowd
and incommodation at public
places; it delights to draw forth
concealed merit, with à most
disinterested assiduity ; and
sometimes wears a countenance
of smiling censure and tender
reproach. It has a wonderful
memory for parliamentary deba-
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tes, and will often give the
whole speech of a favoured
member with the most flattering
accuracy. But, above all, it is a
great dealer in reports and sup-
positions. It has the earliest
intelligence of intended prefer-
ments that will reflect honour
on the patrons;,and embryo pro-
motions of modest gentlemen,
who know nothing of the malter
themselves. It can hint a ribbon
for implied services in the air
of a common report; and with
the carelessness of a casual para-
graph, suggest officers into
commands, to which they have

no pretension but their wishes.
This, sir, is the last principal
class of the art of puffing — an
art whish I hope you will now
agree with me is of the highest
dignity, yielding a tablature of
benevolence and public spirit;
befriending equally trade, gal-
lantry, criticism, and politics :
the applause of genius — the
register of charity — the triumph
of heroism — the self-defence
of contractors — the fame of
orators — and the gazette of
ministers.

(Sheridan, The Critic, I, II).

2. Milton; Lycidas vers 1-24.

Dissertation pour la licence.

1. Byron's Influence on the
French Romantic School.

Dissertation pour le

1. Apprécier ce passage de
La Bruyère (Caractères, XIV, de
quelques usages) : L'on ne peut
guère charger l'enfance de la
connaissance de trop de langues,

2. Origine and growth of the
English language.

certificat d'aptitude.

etc., jusqu'à : Un si grand
fonds....

2. La conjugaison anglaisé
comparée à la conjugaison fran-
çaise.

Agrégation d'anglais.

Dissertation française. — Ad-
dison critique de Milton.

Dissertation anglaise. — Cha-
racteristics of Hooker's Prose.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthilr, Rennes—Parie (792 -88).
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ARTHUR DE LA BORUERIE

De l'Institut.

LA CHRONIQUE DE NANTES (1)

(ÉDITION MERLET)

La Chronique de Nantes est l'un des documents les plus
importants pour l'histoire de Bretagne des IX°, X° siècles et
commencement du XI°. Tous nos historiens la citent, et cepen-
dant elle était jusqu'ici bien mal connue. L'édition donnée par
D. Lobineau en 1707, reproduite littéralement par D. Morice,
est très défectueuse, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'en 1707
l'un des textes les plus nécessaires pour établir celui de la
Chronique n'était pas publié. L'ouvrage de M. René Merlet
n'est donc pas une nouvelle édition de la Chronique de Nantes,

en réalité c'est la première, la seule qui nous la présente dans
son ensemble et dans son entier, — et pour marquer de suite
mon sentiment, cette édition est un petit chef-d'oeuvre de
critique.

La tache était difficile, car tous les manuscrits de cette
chronique (s'il y en a eu plusieurs) sont perdus; aucun manus-
crit n'en fournit le texte complet. On savait seulement que la
compilation historique du XV° siècle dite Chronique de Saint-

(1) La Chronique de Nantes, publiée avec introduction et notes, par RENÉ

MERLET, archiviste d'Eure-et-Loir, Paris, Alphonse Picard, éditeur, 82, rue
Bonaparte, 1896. In-8° de Lxx et 167 pages.
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Brieuc(1) en doit contenir de nombreux extraits; qu'il en est
de même d'un document assez étendu publié en 1717 par
D. Martène sous le titre de Fragmentum histories Britanniœ
Armoricœ m ; qu'enfin certains recueils manuscrits compilés au
XV e siècle présentent des récits relatifs au XI e provenant aussi
de la Chronique de Nantes. Mais comment reconnaître avec
certitude la valeur de ces divers éléments? Comment les agencer
et les mettre en oeuvre? Comment repêcher dans la Chronique
de Saint-Brieuc les morceaux de celle de Nantes? Comment
vérifier exactement la qualité attribuée au Fragment de
D. Martène et aux récits des recueils manuscrits? Comment
replacer ces divers morceaux dans l'ordre primitif de la Chro-
nique et former de tous ces membres épars un corps bien
constitué? Il fallait pour cela un critérium, un fil conducteur très
sûr : où le trouver?

Notre vieil historien Pierre Le Baud, mort en 1505, qui
écrivait sur la fin du XV e siècle, était en fait de critique histo-
rique fort au-dessus de son époque. Son Histoire de Bretagne

(imprimée seulement en 1638) se compose d'une série de tra-
ductions et de résumés très fidèles d'anciens textes latins tirés
de chroniques, chartes, annales et autres documents, dont l'au-
teur indique avec soin le titre et la provenance, comme un érudit
de nos jours met ses références en note au bas de la page. Tous
les passages de cette Histoire dont l'origine est indiquée par ces
mots : « Dit la Chronique de Nantes, — dit l'acteur de la

Chronique de Nantes, » M. René Merlet les a découpés dans
le texte de Le Baud, puis recousus ensemble suivant l'ordre
chronologique.

Par là, la Chronique de Nantes s'est trouvée reconstituée
en entier, de l'an 841 à 1049, sous forme d'analyse et de tra-

(1) Représentée par deux manuscrits du XVe siècle à la Bibliothèque Natio-
nale, ms. lat. 6Q03 et 9888.

(2) Imprimé aussi par D. Morice, sous le titre de Fragment d'une Histoire de
Bretagne, dans les Preuves de l'histoire de Bretagne, I, col. 279.287.
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duction française. Pour passer de là à la forme primitive, à la
forme latine de la Chronique, il a suffi de rapprocher successi-
vement le texte de Le Baud : 1° de la Chronique de Saint-

Brieuc, 2° du Fragmentum publié par D. Martène, 3° des
morceaux contenus dans les compilations manuscrites du
XV° siècle. Voici le résultat de cette opération.

Le texte de la Chronique, partagé en XLVIII chapitres (1),
remplit 141 pages in-8°. Le tableau suivant indique d'où
provient le texte latin de chacun de ces chapitres.

Chap. i à y 	  Chronique de Saint-Brieuc.
- vi à x 	  Chron. de S.-B. et Fragmentum his-

torice Brilannice Armoricce.

- XI, xii. 	  Fragmentum.
XIII 	  Chron. de S.-B. et Fragmentum.

— xiv 	  Chron. de S.-B.
- xv à xx 	  Fragmentum.
— xxi	   Chron. de S.-B. et Fragmentum.

— xxll à XXVII 	  Chron. de S.-B.
XLVIII 	  Pierre Le Baud.

- xxix à xxxiv. Chron. de S.-B.
— XXXV 	  P. Le Baud.

xXXVI à xLli. Chron. de S.-B.
— xLIii à XLV 	  P. Le Baud.
- XLVI à xLVIII. Compilations ms. du XV° s.

Ainsi, sur ces 48 chapitres, 7 existent à la fois dans la
Chronique de Saint-Brieuc et dans le Fragmentum historice

Britannice Armoricce (chap. 6 à 10, 13, 21) ; — 25 existent
seulement dans la Chronique de S.-B. (1 à 5, 14, 22 à 27,
29 à 34, 36 à 42) ; 8 seulement dans le Fragmentum

(1) Et non en air, comme l'a dit récemment un critique, qui a aussi désigné
le ms. fr. 8266 de la Biblioth. Nat. comme une Histoire ABRÉGÉE des princes

et dues de Bretagne de Pierre Le Baud, tandis que cette version inédite de
l'Histoire de Bretagne est presque partout plus développée que la version
imprimée en 1638.
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(11, 12, 15 à 20) ; 3 se trouvent dans les compilations manus-
crites du XV° siècle (46 à 48). Il reste 5 chap. (28, 35, 43
à 45), dont on n'a pas jusqu'ici retrouvé le texte latin. M. Merlet
a d'ailleurs fourni au lecteur le moyen de juger lui-même de
la valeur de son procédé, en plaçant partout en face du texte
latin la version de Le Baud : rapprochement qui ne peut laisser
le. moindre doute sur la scrupuleuse fidélité des traductions de
cet auteur. Aussi, pour les cinq chapitres connus seulement par
Le Baud (28, 35, 43 à 45), on ne peut hésiter h voir dans cette
version la reproduction exacte, non seulement quant au fond
mais quant aux principales expressions, du texte original.

Grâce à cette restitution aussi ingénieuse dans son procédé
que solide et concluante dans son résultat, on a ici, pour la
première fois, le texte complet m de la Chronique de Nantes
dans sa suite logique et son ordre chronologique. On peut donc
juger maintenant le plan général de l'oeuvre, le dessein et la
pensée de l'auteur, le but en vue duquel il a écrit.

Le plan, le but apparent de cette oeuvre, c'est de retracer
les vicissitudes de l'église de Nantes pendant deux siècles, de
841 à 1049. Le chroniqueur s'écarte rarement de son sujet; s'il
s'occupe des événements politiques, c'est parce qu'ils ont une
influence plus ou moins considérable sur les affaires ecclésias-
tiques de ce diocèse. A côté de cela il y a une pensée que
l'auteur, sauf en deux ou trois passages, n'exprime pas ou-
vertement, mais qui l'anime et le dirige constamment, qui bien
que parfois atténuée, dissimulée, perce partout : c'est l'hosti-
lité contre les Bretons et surtout contre la métropole de Dol,
créée par Nominoë au grand détriment de la métropole franke
et française de Tours. A le bien prendre, en y regardant de
près, on pourrait dire que cette oeuvre est un mémoire histo-

(1) Même peut-être un peu plus que complet, car j'ai peine à croire que le
chapitre 1er de l'édition de M. Merlet ait fait partie de la Chronique de Nantes.
Je ne m'arrête pas A discuter ce point, en réalité peu important puisqu'il
est certain que le texte sérieux, le texte historique de la Chronique commence
seulement au chapitre II.



LA CHRONIQUE DE NANTES. 	 165

rique au soutien des droits de Tours contre les prétentions de
Dol.

Cette unité de plan et de pensée d'un bout à l'autre de la
Chronique est très importante à constater; car elle prouve que
cette chronique est l'oeuvre d'une seule main, d'un seul auteur,
par conséquent aussi d'une seule époque. A cet égard, il
pouvait y avoir quelque doute. Dans un passage qui se rapporte
à l'an 866, le chroniqueur dit que les Bretons de Guérande ont
abjuré usque modo, c'est-à-dire « jusqu'à présent », la juri-
diction des évêques de Nantes, pour reconnaître celle des
évêques de Vannes. Il ajoute un peu plus loin que cette usur-
pation des évêques de Vannes sur ceux de Nantes cessa seule-
ment sous le règne du duc de Bretagne Alain le Grand, qui
mourut en 907 (1). Donc si le chroniqueur affirme que cette
usurpation subsiste encore de son temps (usque modo), il écri-
vait forcément avant 907. La Chronique se poursuivant jusqu'en
l'an 1049, aurait eu à ce compte au moins deux auteurs. Mais
l'unité de style, de plan, de pensée qui y règne d'un bout à
l'autre, repousse cette dualité. M. Merlet a donc eu raison
d'attribuer ici à l'expression usque modo, non le sens d'usque
nunc (jusqu'à présent) qui est sa signification ordinaire, mais
celui d'usque tunc (jusqu'alors), justifié d'ailleurs par un autre
passage de la Chronique (p. 50).

La conclusion, c'est que l'ouvrage est d'une seule main,
donc d'une seule époque, et a dû être écrit vers le milieu du
XI' siècle. M. Merlet serre la question de plus près, il cherche
quelle pouvait être la situation de l'auteur dans la société de
son temps et les circonstances sous l'influence desquelles il a
produit cette oeuvre. Le résultat de cette recherche est très satis-
faisant et même très curieux; mais —M. Merlet le reconnaît —
il eût peut-être été difficile d'y arriver sans l'excellent mémoire
critique publié en 1895, sur les épiscopats d'Airard et de Quiriac,

(1) Voir Chronique de Nantes, édit. Merlet, p. 64 et 79.
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par M. René Blanchard, qui a merveilleusement débrouillé l'his-
toire et la chronologie de ces deux évêques (1).

Budic, évêque de Nantes, ayant été déposé pour simonie au
concile de Reims en 1049 , le pape Léon Iii nomma direc-
tement à ce siège, sans consulter ni le chapitre ni les évêques
comprovinciaux, un prêtre italien, Airard, abbé du monastère
de Saint-Paul de Rome, avec la mission d'accomplir en ce
diocèse de nombreuses réformes, les unes ne concernant que les
clercs, les autres touchant à la fois clercs et laïques. Les pre-
mières avaient surtout pour objet de combattre et supprimer la
simonie, les autres de retirer des mains des laïques les paroisses,
dimes et biens ecclésiastiques, dont beaucoup avaient été usurpés
et féodalisés par les seigneurs. Pour détruire ces abus sans
soulever une trop vive agitation, il fallait joindre à la fermeté
beaucoup d'habileté, de prudence et d'adresse. Airard était
peut-être mal pourvu de ces dernières qualités, ou bien il
négligea d'en user; fort des instructions du pape et poussé par
l'archevêque de Tours, il entra dans le diocèse de Nantes comme
en pays conquis et procéda aux réformes sans rien ménager,
on pourrait dire sabre en main. De toutes parts éclata la résis-
tance. Soulèvement dont la puissance s'accrut singulièrement
par les changements survenus dans la dynastie comtale de
Nantes.

Juste en l'année 1050 oh Airard prit possession de l'évêché,
la mort sans enfant de Mathias Iar , comte de Nantes, fit passer
ce comté à sa tante Judith, c'est-à-dire à Alain Canhiart comte
de Cornouaille, mari de Judith, puis à Hoël de Cornouaille leur
fils. Ces princes vinrent s'établir à Nantes avec une nombreuse
suite de seigneurs, d'amis, de courtisans, sortis aussi du fond
de la Cornouaille : on peut juger si ces nouveaux venus, avec
leur tête de Bretons bretonnants, devaient être disposés à

(1) Ce mémoire, intitulé : Airard et gablec, évêques de Nantes (1050-1079),
a été publié par la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, année 1895, t. I,
pp. 161-180, 241.255, 321-341.
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accepter docilement toutes les volontés, toutes les violences de
cet abbé italien. Entre lui et ses partisans s'appuyant sur la
France, surtout sur Tours, d'une part, et d'autre les Bretons et
les Nantais, la lutte devint de plus en plus vive. Bientôt .ce fut
une vraie bataille. Dans une lettre écrite vers 1054-1055, ou
plutôt dans un réquisitoire des plus vifs, le comte, le clergé et
le peuple de Nantes demandent au pape de les délivrer d'Airard.
» qui, disent-ils. n'a pour eux aucune affection et ne peut s'en-
» tendre avec les gens de bien; homme indigne non seulement
» de l'épiscopat, niais de toute dignité quelconque, incapable de
» gérer aucune administration; homme vain, brouillon, imper-
» tinent, sans crédit, sans poids, sans mesure, sans cesse en
» contradiction avec lui-même. » Et la conclusion est que « les
» Nantais ayant rejeté son autorité, sont résolus à ne la subir
» désormais à aucun prix (11. » On voit à quel point d'excitation
les esprits étaient montés.

M. Merlet prouve fort bien que l'auteur de la Chronique de
Nantes était chanoine de Nantes sous Airard, par conséquent
partisan d'Airard et adversaire du parti breton, ce qui explique
tout naturellement l'hostilité anti-bretonne de la Chronique et
fixe l'époque de sa rédaction. De pareils sentiments ne pouvaient
en effet se donner carrière que sous la protection et l'influence
de l'italien Airard, c'est-à-dire de 1050 à 1059, car sitôt celui-ci
parti, l'administration du diocèse passa aux mains de Quiriac,
frère du comte de Cornouaille Hoël, et l'un des chefs du parti
breton. — Avant M. Merlet, personne ne s'était avisé de ces
déductions historiques (préparées, il est vrai, par le mémoire de
M. Blanchard), gràce auxquelles le nouvel éditeur a su fixer,
avec une évidence saisissante, incontestable, l'époque, les con-
ditions, le but de la composition de la Chronique de Nantes.

Jusqu'ici sur cette chronique planait le doute, l'incertitude, une
sorte de mystère. Désormais tout est clair : l'origine, la valeur

(1) Voir D. Morice, Preuves ; I, col. 397.
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du document, les passions qui ont pu troubler l'auteur, les pré-
cautions à prendre pour tirer bon parti de son témoignage.

Bien qu'atteint et convaincu de partialité anti-bretonne, ce
témoignage n'est point à dédaigner. Cette chronique est le seul
document qui nous représente la suite des faits notables advenus
dans la région nantaise depuis le milieu du IX e siècle jusqu'au XIe.
L'auteur a eu à sa disposition toutes les archives de l'évêché de
Nantes et de la métropole de Tours, contenant à coup sûr des
documents nombreux et importants disparus depuis lors, entre
autres, sur le rôle, les agissements du principal adversaire de
Nominoë et de l'influence bretonne au IX° siècle, le fameux
évêque Actard. Le chroniqueur a consulté — lui-même le dit et
M. Merlet le confirme — de vieux récits bretons contemporains
de cette époque, et recueilli sur le X e siècle des traditions encore
très vivantes au commencement du XI°. Enfin, il parait intel-
ligent, et quand son esprit de parti n'est pas en jeu, il est assez
équitable, assez modéré, même envers les Bretons. Il ne faut
donc pas de prime abord rejeter son témoignage, mais il faut
le surveiller, le contrôler, surtout dans les questions où sa
passion anti-bretonne s'est donné carrière, notamment dans
l'histoire des affaires ecclésiastiques de Bretagne sous Nominoë.

Sur ce point, M. Merlet s'est livré à un examen critique
fort intéressant, dont le résultat aboutit à mettre la question
dans un jour nouveau. Il remarque d'abord que la prétendue
création des trois évêchés de Dol, Tréguer et Saint-Brieuc par
Nominoë, est absolument invraisemblable, controuvée et fausse,
— car on n'en trouve trace dans aucun des documents ecclésias-
tiques du IXe siècle dirigés contre Nominoë, lesquels n'auraient
pas manqué de lui reprocher durement, s'il l'avait commise,
cette flagrante usurpation dans le domaine religieux. Il y a
mieux : un de ces documents (la lettre synodique du concile de
Soissons au pape Nicolas Ier en 866) constate l'existence d'un
évêque de Dol avant les entreprises de Nominoë, et la Vie de

S. Samson, quasi-contemporaine de ce saint, prouve que
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c'est Samson lui-même qui fonda, au VP siècle, cet évêché.
Cette prétendue création des trois évêchés, imaginée vers l'an
1050 par l'ennemi acharné de la métropole de Dol dans
l'intention évidente de ruiner celle-ci, est donc une fable, —
mais ce n'est pas la seule que recèle ce passage de la Chronique

de Nantes.
Sur l'affaire des évêques simoniaques chassés de Bretagne

par Nominoë, le chroniqueur avoue que ces prélats, ayant
confessé leur crime, déposèrent leurs crosses et leurs anneaux
pastoraux( U), ce qui était se démettre de leurs évêchés; mais
ils l'auraient fait, selon lui, sous des menaces de mort, que
Nominoë leur aurait fait porter par un de ses affidés. Cependant
— M. Merlet le prouve — le chroniqueur n'a connu cette
affaire que par les Actes de S. Convoion (récit contemporain),
par la lettre synodique déjà citée du concile de Soissons, et par
une autre lettre du pape Nicolas P` au roi breton Salomon, de
l'an 866. D'après les Actes de S. Convoion, les simoniaques
avaient d'abord, en Bretagne et à Rome, librement confessé
leur simonie : dès lors, quel besoin d'user de violence pour leur
tirer cet aveu? D'autre part, la lettre synodique de Soissons, qui
soutient vivement les simoniaques, ne fait aucune mention des
prétendues violences exercées contre eux, et le pape Nicolas,
qui les défend lui-même fortement, se borne à dire : « Ces
» évêques ont confessé le crime qu'on leur reprochait, mais on

» peut croire qu'ils l'ont fait par crainte, en voyant le roi et
» les laïques conjurés contre eux (Chron. Namnet., p. 60). »
Credi potest, le pape n'ose pas dire autre chose : c'est bien
faible, bien vague, bien incertain. Pourtant, c'est de là uni-
quement que le chroniqueur de Nantes a tiré ce noir roman,
dramatiquement machiné, des terribles menaces de mort et de
faux témoignages, révélées aux simoniaques par un perfide

(1) « Se culpabiles esse, toto conventu audiente, professi sont, et depositis
virgis et anglais fugerunt ad regem Karolum D (Citron. Navanet., édit. Merlet,

p. 33).
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courtisan du roi breton. Donc, sur toute l'histoire des affaires
ecclésiastiques de Bretagne au temps de Nominoë, le témoi-
gnage de la Chronique de Nantes, suivi comme article de foi
par certains auteurs habituellement moins crédules , doit être
rejeté, et la vérité cherchée ailleurs(1).

On le voit par ce qui précède, M. Merlet ne s'est pas borné
à retrouver et à reconstituer de la façon la plus satisfaisante le
texte de la Chronique; il a étudié, élucidé avec une critique
très habile, très pénétrante et très exercée, les principales
questions historiques auxquelles ce texte se rapporte. Il en a
aussi recherché les sources avec beaucoup de soin, et comme ces
sources sont très diverses, il s'est efforcé d'en distinguer, d'en
préciser les divers caractères. Il y a d'abord les sources ecclé-
siastiques qui semblent les plus abondantes : chartes et cartu-
laires, documents officiels des archives de Nantes et de Tours,
correspondances des prélats nantais, en particulier d'Actard.
Outre cela, en ce qui touche les événements politiques et mili-
taires, M. Merlet prouve très bien que le chroniqueur a dù
avoir à sa disposition et mettre à profit d'anciennes annales
bretonnes des IX° et X° siècles , dont on retrouve encore
quelques fragments en dehors de la Chronique de Nantes,

soit en latin dans les compilations manuscrites du XV° siècle
mentionnées ci-dessus, soit en traduction française dans l'His-

toire de Bretagne de Pierre Le Baud. Il y a enfin les traditions
orales qui, sur les événements de la seconde moitié du X° siècle,
devaient être encore fidèlement conservées au commencement
du XI° et furent recueillies alors, de la bouche des contempo-
rains et des témoins oculaires, par l'auteur de la Chronique.

Parmi ces traditions, il en est plusieurs dans lesquelles la vérité
historique, quelque peu altérée par des imaginations populaires,
prend ce qu'on nomme aujourd'hui la couleur légendaire. Je

(1) Pour la critique du récit de la Chronique de Ayantes relatif aux affaires
ecclésiastiques du règne de Nominoë, voir l'édit. Merlet, pp. xLviii à Lw, p. 39,
note 1; p. 54, note 3.
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ne vois pas bien, par exemple, pourquoi on rangerait dans ce
nombre les exploits de chasse du grand vainqueur des Normands,
du vigoureux athlète des Bretons, le duc Alain Barbetorte, sous
prétexte qu'il aurait combattu les ours et les sangliers avec une
massue au lieu d'une lance. Pour un héros de cette trempe, ce
n'est pas là un grand prodige. Quant au mot de sa veuve qui,
voyant après la mort d'Alain les Normands recommencer leurs
invasions, s'écria : « Il est tombé, le grand pieu planté à l'em-
» bouchure de la Loire, qui faisait peur aux Normands! » —
ce mot dut venir à tout le monde et être dit par bien d'autres
que la veuve (voir p. xLVII, 88, 112).

Ce qu'on pourrait bien mettre, au contraire, dans la légende,
avec les quatre chapitres du Livre des miracles de l'église de
Nantes publiés à la suite de la Chronique, c'est la mirifique
description de la cathédrale de saint Félix, avec sa merveilleuse
escarboucle apportée d'Alexandrie qui illuminait pendant la
nuit toute la basilique (p. 1-2).

La plupart des éditeurs de documents historiques, même ceux
qui se gênent pour établir soigneusement leurs textes, les
impriment ensuite tels quels, sans notes, sans éclaircissements,
laissant le lecteur se tirer comme il peut des difficultés, des
énigmes que posent devant lui telles expressions singulières,
tels noms propres de lieux et d'hommes peu connus, sans
donner aucune date, aucun fil conducteur pour faciliter l'usage
du document. — M. Merlet, et je l'en félicite, a suivi une
méthode tout opposée : son texte est accompagné de notes
abondantes, critiques et chronologiques, qui éclairent cons-
tamment le texte et permettent au lecteur de le suivre et de le
comprendre sans peine. A remarquer, entre autres, les notes
sur le comte Lambert, sur Actard, évêque de Nantes, et sur
Gislard son compétiteur, sur la date d'une lettre du pape
Nicolas P° au roi Salomon (p. 62, n. 2), etc. A propos de
Gislard, peut-être M. Merlet ne s'est-il pas servi d'un terme tout
à fait exact, en disant que le roi breton Erispoe créa en sa faveur
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le diocèse de Guérande » (p. 64, n. 1), et « réunit, après la mort
» de Gislard, ce territoire à l'évêché de Vannes » (p. 43, n. 2).
— Nominoë substitua abusivement Gislard à Actard sur le siège
de Nantes; Erispoë rétablit Actard, et Gislard s'étant réfugié
au milieu des populations bretonnes du pays de Guérande,
Erispoë et Salomon après lui laissèrent ces Bretons de Guérande
libres de reconnaître pour leur pasteur d'abord le Breton Gislard,
ensuite (dès 852) l'évêque de Vannes, aussi de race bretonne ;
mais il n'y eut ni érection de diocèse ni réunion de territoire au
diocèse voisin. La preuve, c'est que les chartes de Redon
indiquent, dans les mêmes paroisses, comme évêque en exer-
cice, tantôt Actard et tantôt l'évêque de Vannes, parfois même
l'un et l'autre concurremment. Je note le fait pour sa singu-
larité seulement, car l'erreur en question est bien légère.

Je finis par oû j'aurais peut-être dû commencer, en indiquant
l'ordre et les diverses parties de la publication de M. Merlet.

D'abord, une très substantielle, très critique et très lucide
Introduction (pp. i à Lxvi) divisée en cinq chapitres :
1. Éditions et manuscrits utilisés pour reconstituer la Chro-

nique de Nantes. — II. Établissement du texte. — III. Le
Chroniqueur de Nantes. — IV. Sources de la Chronique. —

V . Conclusion. — Suit le texte, du Chronicon Namnetense, de
pp. 1 à 141, divisé en 48 chapitres, imprimé sur deux colonnes,
l'original latin à gauche, la traduction de Le Baud à droite. —
Le texte des Miracula.ecclesice Namnetensis, pp. 143-148. —
Enfin la table alphabétique des noms de lieux et de personnes,
pp. 149-165.

Entre l'Introduction et le texte de la Chronique, l'éditeur
donne de ce texte un sommaire analytique, par chapitre, qui
facilite les recherches et permet d'embrasser aisément l'en-
semble de la matière historique formant l'objet de la Chronique.

Cette matière se partage en cinq grandes divisions : I. Le comte

Lambert et Nominoë (841 à 843, chap. 2 à 7). — II. Actard

et Nominoë (843 à 875, chap. 8 à 20). — III. Époque d'Alain
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le Grand (874 à 919, chap. 21 à 28). — IV. Main Barbetorte

(919 à 952, chap. 29 à 36). — V. Lutte des comtes de Nantes,

postérité d'Alain Barbetorle, contre les comtes de Rennes

(952 à 1049, chap. 37 à 48).
Première partie. — C'est l'ouverture du drame historique

deux fois séculaire retracé par la Chronique; c'est le soulè-
vement de Nominoë chef des Bretons, la conquête du comté de
Nantes et du pays de Retz par son allié le comte Lambert.

Deuxième partie. — C'est la délivrance de la Bretagne, la
fondation de la monarchie bretonne par Nominoë, et — comme

opposition — c'est la lutte acharnée d'Actard, évêque de Nantes
(le héros de la Chronique), contre Nominoë et contre son œuvre,
contre l'influence bretonne sous ce prince et sous ses deux
successeurs, Erispoë et Salomon.

Troisième partie. — La grande invasion des Normands en
Bretagne commence. Alain le Grand, comte de Nantes et de
Broweroc, l'arrête pendant près de trente ans (878 à 907) et fait
de grands biens aux évêques et à l'église de Nantes. Lui mort,
l'invasion reprend plus intense et couvre peu à peu la Bretagne.

Quatrième partie. — En 919, l'occupation, la dévastation de
la Bretagne par les Normands est complète. La plus grande
partie des Bretons s'expatrie, cherchant un refuge soit en
Angleterre, soit dans l'intérieur de la France. En 937, Alain
Barbetorte, comte de Poher, à la tête d'une troupe de braves,
rentre en Bretagne, inflige aux Normands plusieurs défaites, et
les chasse de Nantes. Tous les Bretons rentrent en Bretagne,
achèvent de la nettoyer des Normands et s'y rétablissent en
corps de nation sous les ordres d'Alain Barbetorte, comte de
Nantes, duc de Bretagne.

La cinquième partie retrace la longue lutte des comtes de
Nantes, descendants de Barbetorte, contre les comtes de
Rennes, pour la conquête de la dignité ducale et de la suzerai-
neté de toute la Bretagne. Cette lutte a deux phases : dans la
première (960 à 992), Conan le Tort, comte de Rennes, a succes-
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sivement pour adversaires Hoël et Guèrech, comtes de Nantes,
fils l'un et l'autre d'Alain Barbetorte; il triomphe et périt dans
son triomphe. La seconde phase (992 à 1040) nous montre,
malgré cette mort, la descendance de Conan (Geoffroi, son fils,
Main, son petit-fils, tous deux comtes de Rennes) conservant
la dignité ducale, la suzeraineté de toute la Bretagne et imposant
cette suzeraineté aux comtes de Nantes.

J'ai tenu, avant de terminer, à tracer de la Chronique de
Nantes ce résumé rapide qui, malgré sa brièveté, permet d'ap-
précier l'étendue considérable de la matière historique contenue
dans ce document, l'importance capitale des événements dont
il a gardé le souvenir et qui, le plus souvent, ne sont connus
que par lui.

Cette importance donne précisément la mesure du service
rendu par l'excellent éditeur, qui vient, non seulement de
reconstituer ce document dont on n'avait que des fragments
informes, mais, à parler juste, de le ressusciter avec tous ses
membres remis dans leur ordre naturel, avec sa date précise,
son origine, sa signification, sa vie intime, sa valeur réelle,
trop ignorées jusqu'ici. Service précieux et des plus utiles, je
le répète , rendu à la science historique française, spéciale-
ment à l'histoire de Bretagne.



LE TÉO

LEÇON D'OUVERTURE

DU COURS LIBRE

D'HISTOIRE DE LA. RÉVOLUTION EN BRETAGNE

A LA FACULTÉ DES LETTRES DE RENNES

ff décembre 1896.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'objet précis de ce cours est d'étudier l'établissement d'un
régime politique et social complètement nouveau, en Bretagne,
c'est-à-dire dans la région de France, qui, tout en réclamant des
réformes, avait conservé l'attachement le plus profond pour ses
anciennes institutions.

Nos recherches porteront donc exclusivement sur l'histoire
locale. Cependant, j'estime qu'il est indispensable de déter-
miner, dès le début, l'influence exercée pendant toute cette
période par la politique bretonne sur la politique générale du
pays.

Parler d'une politique bretonne pendant la Révolution et
l'opposer à la politique française peut paraître bien prétentieux.
Aussi je m'empresse de vous dire que je me borne ici à résumer
une impression commune à la grande majorité des hommes
d'Etat de la Révolution.

2
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Si l'on essaie, en effet, d'analyser leurs sentiments à l'égard
de la Bretagne, on emporte, d'un examen même rapide des
faits, la conviction que tous, constituants ou conventionnels, ont
considéré nos pères comme des gens suspects et qu'ils les ont
traités en conséquence.

Ils ont été persuadés que par son passé historique, par sa
situation géographique, par sa langue même, la Bretagne devait
s'opposer à la réalisation des deux idées fondamentales de leur
patriotisme : l'achèvement de l'unité nationale et le maintien
de l'intégrité du territoire.

Ils ont cru que les Bretons étaient trop attachés à leurs privi-
lèges provinciaux pour faire le sacrifice de ces privilèges à ce
qu'ils considéraient comme le salut de la patrie et que, le cas
échéant, pour les défendre, ils n'hésiteraient pas à faire appel
à l'étranger.

Voilà, Messieurs, l'impression brutale. Quelle est son ori-
gine? Comment s'est-elle manifestée et quelles ont été ses
conséquences pour notre pays?

C'est ce qu'il importe de déterminer dès maintenant, car je
ne vois pas d'autre moyen d'expliquer la violence vraiment
exceptionnelle de la crise révolutionnaire dans notre pays.

I

Vous savez, Messieurs, que, sous l'ancien régime, la Bretagne
occupait dans le royaume une situation toute particulière.

Agglomérée aux autres parties de la monarchie, non par une
conquête, mais par des traités solennels, par des contrats, elle
s'était réservé des privilèges spéciaux, des droits avantageux.
Ces traités dataient des premières années du XVI° siècle. Or,
depuis cette époque, malgré les empiétements successifs du
pouvoir royal, la Bretagne, par ses Etats, par son Parlement,
avait conservé au moins les apparences du gouvernement repré-
sentatif et une certaine indépendance administrative. Ce qu'il
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faut surtout retenir, c'est que le désir de conserver ces libertés
avait développé chez tous les Bretons un particularisme provin-
cial très vif.

D'ailleurs, Messieurs, je n'ai pas à revenir sur cette histoire.
Du haut de cette même chaire, M. de la Borderie a exposé avec
la science, avec la foi que vous savez, les luttes soutenues
par la Bretagne-province contre le despotisme, pour la défense
de la Constitution bretonne. Vous trouverez lès résultats de son
enseignement consignés dans ses Résumés de l'histoire de Bre-
tagne, en attendant que vous puissiez admirer dans son ensemble,
le monument que l'éminent historien a entrepris d'élever à la
gloire de notre petite patrie.

Les querelles entre les Bretons et la royauté semblaient
assoupies, lorsqu'en 1788 et au début de 1789, différents inci-
dents vinrent les rallumer. Les édits de mai qui réduisaient le
Parlement de Rennes à n'être qu'une Cour de justice supé-
rieure, les efforts faits par le Tiers-Etat pour changer le mode
de représentation des trois ordres dans les Etats de la province,
enfin le Règlement royal du 16 mars 1789 sur le mode de
représentation des trois ordres dans les Etats généraux, pro-
voquèrent les défenseurs de la Constitution bretonne à for-
muler solennellement, à plus d'une reprise, dans le Parlement
de Rennes, à Versailles, partout enfin, l'exposé des libertés
bretonnes.

Malheureusement, au moment même où M. de Botherel,
procureur-général syndic des Etats de Bretagne, pour protester
contre les édits de mai, invoquait les Constitutions de la province,
c'est-à-dire le contrat de mariage de Louis XII et de la duchesse
Anne, ainsi que « le contrat d'union passé entre les Etats et le
roi François Ier , » au même moment, dis-je, de nobles esprits
formulaient éloquemment, sur l'unité nationale, une doctrine
absolument opposée à celle des nobles et des parlementaires
bretons.

Voici, en effet, les belles déclarations que nous trouvons dans
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une brochure publiée en juin 1788, par le dauphinois Barnave,
pour protester contre les mêmes édits de mai :

« Je regarde comme un grand mal les préjugés qui nous
» divisent et je crois que la patrie d'un Français doit être dans
» toute la France. »

Et quelques jours plus tard, les trois ordres du Dauphiné,
réunis le 21 juillet, au château de Vizille, arrêtaient « qu'ils ne

sépareraient jamais leur cause de celle des autres provinces

et qu'en soutenant leurs droits particuliers, ils n'abandon-

neraient pas ceux de la nation. »

Nous avons peine, aujourd'hui, à nous figurer l'effet produit
dans tout le royaume par cette déclaration célèbre. La renon-
ciation des provinces à tous leurs anciens privilèges, devint un
des articles capitaux du programme révolutionnaire et ceux qui,
malgré tout, continuaient à protester au nom de ces anciens
privilèges furent considérés comme suspects.

Vous ne sauriez imaginer avec quelle âpreté les protestations
des Bretons furent exploitées par les patriotes.

Le refus des nobles et du haut clergé bretons de se faire
représenter aux Etats généraux, fut, entre leurs mains, un
argument très fort. — D'autre part, la majorité des cahiers du
Tiers-Etat breton imposait aux députés le mandat de réclamer le
maintien des droits particuliers et de la Constitution de la

L province.
Par esprit de parti, on affecta d'oublier les gages donnés à la

cause des réformes par les chefs du Tiers-Etat breton et on
chercha à dénaturer les causes de leur attitude dans les Etats
généraux.

Vous savez que les députés bretons, ceux du bas clergé
comme ceux du Tiers-Etat, ont joué un rôle très important et
très facile à caractériser, dans les Etats généraux et pendant les
premières séances de l'Assemblée nationale.

Pendant que le Tiers-Etat attendait dans la salle des Menus
que les ordres privilégiés vinssent se joindre à lui, c'est du
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groupe breton que sont sorties les propositions les plus radicales,
et c'est dans le Club breton que les mesures les plus extrêmes
ont été arrêtées.

Eh bien ! ce qu'il y a de curieux, c'est de voir le parti de
la Cour essayer de jeter la division parmi les députés du Tiers-
Etat, en accusant les Bretons de ne travailler que pour eux,
et de ne pas songer à l'intérêt général.

La revue « la Révolution française » a publié, en 1892, un
document très curieux intitulé : « Relation des Evénements du
6 mai au 15 juillet 1789. » C'est un ensemble de bulletins rédigés
au jour le jour par un agent secret du gouvernement. Voici un
extrait du 24° bulletin à la date du 30 mai :

« Nous avons appris de bonne part, et ceci mérite la plus
» sérieuse attention, nous avons appris que les députés de Bre-
» tagne avaient formé le projet de traverser toutes les opérations
» de la Chambre et de monter les esprits de manière à empêcher
» les Etats généraux.... Ils ont un double intérêt à soutenir
» leur système. On prétend que leur province paye beaucoup
» moins que les autres et qu'ils redoutent une répartition
• égale, etc. »

Et, dans le bulletin suivant, il nous apprend que vingt-cinq
députés du Tiers, réunis en assemblée particulière, ont décidé
de se liguer pour déjouer les prétendues tentatives des députés
bretons.

L'impression existe donc et rien n'a pu l'effacer.
Après que les événements de juin, de juillet et d'août eurent

fait tomber toutes les barrières dont le pays était hérissé, la
Bretagne resta aux yeux de tous comme le dernier refuge de
cet esprit de particularisme, de cette tendance à l'isolement pour
laquelle la Révolution a créé le mot de fédéralisme.

A cette accusation de fédéralisme portée contre la Bretagne,
se rattachent quelques-uns des épisodes les plus célèbres de
l'histoire de la Révolution dans cette province.

Ainsi, au mois de janvier 1790, c'est sous l'accusation de
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fédéralisme que les membres de la Chambre des vacations du
Parlement de Rennes furent frappés d'incapacité civique par
l'Assemblée Constituante.

On peut répondre que dans cette discussion mémorable,
c'étaient des membres de la noblesse que les Constituants con-
damnaient si durement. Mais en 1793, ce sont les patriotes

bretons eux-mêmes qui sont accusés de fédéralisme.
C'est ce crime qui fut reproché aux administrateurs des

départements de l'Ouest, et surtout à ceux du Finistère, lors-
qu'après avoir accepté de bonne foi la Révolution du 10 août et
la chute de la Royauté, ils refusèrent d'approuver les coups
d'État dirigés par la Montagne 'contre les Girondins, le 31 mai
et le 2 juin 1793. Depuis 1790, ils avaient travaillé avec la plus
grande énergie a faire entrer dans la pratique les grandes
réformes de la Constituante. Du jour où ils protestèrent contre
la politique de la Montagne, tous les services qu'ils avaient
rendus à la cause révolutionnaire furent oubliés et ils furent
traités comme fédéralistes.

S'attendant à ce reproche, les administrateurs du Finistère
avaient écrit, le 19 juin, au Comité central constitué à Rennes,
pour lutter contre la tyrannie de la Montagne.

« Réunis pour sauver la République, vous devez porter le
» Comité central de correspondance hors du territoire de la
» ci-devant Bretagne afin d'écarter tout soupçon de vouloir
» s'isoler du reste de la République. »

D'autre part, dans leur arrêté du 21, réglant le départ du
contingent du Finistère, ils recommandaient aux soldats de
déployer sur leur route et à Paris le drapeau de la grande fédé-
ration de 1790, ou d'inscrire sur le drapeau tricolore la formule
« République une et indivisible. »

Mais la conviction des Montagnards était faite. C'est au nom
de l'unité nationale que le mouvement girondin fut écrasé en
Bretagne; c'est pour « étouffer le fédéralisme h sa source »

qué des représentants comme Jean-Bon-Saint-André furent
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envoyés dans les principales villes, et c'est pour avoir conspiré
contre l'unité et l'indivisibilité de la République que les vingt-
six administrateurs du Finistère furent condamnés à mort
le 3 prairial an II (22 mai 1.794) par le tribunal révolutionnaire
de Brest et exécutés le même jour.

Je pourrais, Messieurs, poursuivre cette analyse jusqu'à la fin
de la Révolution, mais cela nous entraînerait trop loin. Je me
contenterai donc d'ajouter que la persistance même du bas-
breton ne fit que confirmer les révolutionnaires dans leurs
méfiances à l'égard de la Bretagne, et Du Chatellier mentionne
un rapport lu par Barère à la Convention et dans lequel il pré-
sentait le bas-breton comme « un commencement de conspi-
ration fédéraliste » qui tendait à tenir les citoyens séparés de la
patrie.

Les hommes de la Révolution crurent donc que leur devoir
était d'étouffer les tendances fédéralistes de la Bretagne.

Ils apportèrent dans cette lutte d'autant plus d'acharnement
qu'ils furent persuadés que, par sa position géographique, la
Bretagne constituait un élément d'une importance capitale dans
l'organisation de la défense nationale.

Ils ont été véritablement hantés par la crainte de voir les
Anglais prendre pied sur un point quelconque de nos côtes et
surtout s'emparer du grand arsenal de Brest.

Dès le mois de juillet 1.789, le bruit se répand en France que
les Anglais préparent un coup de main sur Brest, et ce bruit
prend tant de consistance que l'ambassadeur de Georges III
se croit obligé de rassurer officiellement le Gouvernement
français.

La guerre n'a été déclarée à l'Angleterre que le 1 eL février
1793 ; cependant, en juillet 1792, lorsque retentit la déclaration
solennelle de la patrie en danger, ce n'est ni aux Prussiens, ni
aux Autrichiens que l'on songe en Bretagne, mais aux
Anglais, et partout on va colportant la nouvelle qu'ils vont jeter
6,000 hommes :sur un point de nos côtes.
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Enfin, plus tard, lorsque la coalition fut constituée, le Gou-
vernement comprit que la France était perdue si l'Angleterre
prenait pied dans la péninsule bretonne, qui joua dès lors le rôle
de la péninsule ibérique dans la politique de Napoléon.

De là cette répression sans pitié exercée contre ceux qui, en
Bretagne comme en Vendée, entravaient l'oeuvre de la défense,
et semblaient favoriser les convoitises de l'ennemi national. En
Bretagne, plus peut-être qu'en Vendée, la lutte contre les partis
hostiles a été autre chose qu'une guerre civile ou plutôt les
chouans ont été, aux yeux des républicains, autre chose que
des Français révoltés contre un Gouvernement qu'ils ne
voulaient pas reconnaître.

De là aussi, selon moi, cet état de suspicion permanente dans
lequel les hommes de la Révolution ont tenu même ceux qui
travaillaient sans relâche au triomphe du régime nouveau.
Depuis 1793, les représentants en mission sillonnent tout le
pays, organisant la lutte contre les Chouans et contre les
Anglais, mais aussi surveillant de près les patriotes et faisant
peser sur eux le régime le plus terrible qui se puisse imaginer.
Je ne crois pas que la Terreur ait sévi dans aucune autre
province avec plus de violence qu'en Bretagne.

Il

Mais, dira-t-on, si la guerre civile provoquée par les mesures
révolutionnaires a été si impitoyable en Bretagne, si les
partis se sont déchirés à l'envi, si, pendant plusieurs années,
les Bleus et les Chouans ont accumulé les ruines et fait couler
des flots de sang français, le récit de telles atrocités peut-il,
même après un siècle, fournir matière à un enseignement
scientifique?

Aux personnes qui éprouveraient des inquiétudes de cette
nature, je dirai d'abord que l'accueil particulièrement bienveil-
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lant fait à la création de ce cours par M. le Doyen de la Faculté
des lettres et par MM. les Membres du Conseil général de
l'Université de Rennes, doit suffire pour les rassurer.

Que ces mêmes personnes, considèrent aussi que, depuis onze
années bientôt, l'histoire de la Révolution est professée en
Sorbonne. Si le nom du créateur de cet enseignement est devenu
à bon droit populaire auprès de tous ceux qui s'intéressent aux
recherches sur la Révolution, c'est parce que M. Aulard
a toujours pratiqué « le respect de la science et le souci de la
vérité; » et ceux qui, comme moi, s'honorent d'avoir été ses
élèves, vous diront qu'ils ont surtout appris de ce penseur
éminent à considérer l'histoire de la Révolution comme objet
de science et de recherches purement spéculatives.

Enfin, Messieurs, je crois que rien ne subsistera de l'objection
dont il s'agit, si, en abordant l'histoire de la crise révolution-
naire en Bretagne, on prend bien soin de rendre à chacune des
grandes séries d'événements qui la composent, sa valeur rela-
tive, ei si on est bien convaincu, par exemple, qu'il y a eu,
pendant ces onze ou douze années, autre chose que des scènes
de violence et de destruction.

Dans un livre intitulé « La Bretagne, son histoire et ses
historiens,» Lejean a écrit gravement la phrase suivante : « La
Chouannerie est toute l'histoire de la Révolution en Bretagne. »
Si je vous cite cette opinion empruntée à un livre vieux déjà
d'un demi-siècle, c'est parce que j'ai bien peur que plusieurs de
nos contemporains ne soient de l'avis de Lejean.

Non, Messieurs, la Chouannerie n'est pas toute l'histoire de
la Bretagne pendant la Révolution. S'il en était ainsi, j'estime
que cette histoire serait peu intéressante, car toutes les guerres
civiles se ressemblent singulièrement.

Voici une expérience que je vous propose de faire. Lisez
successivement dans la Chronique de Monstrelet, le récit des
luttes entre Armagnacs et Bourguignons, dans les Commentaires
de Blaise de Montluc, le tableau des guerres de religion et
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parcourez ensuite quelqu'un de ces nombreux Souvenirs ou
Mémoires sur les guerres de Vendée et la Chouannerie, publiés
surtout pendant la Restauration, les Souvenirs de Mme de
Créqui, par exemple, ou les Mémoires de la marquise de la
Rochejacquelin, vous serez bien vite convaincus que si les
acteurs de ces guerres civiles ne portent pas les mêmes
costumes, si les intérêts diffèrent, les procédés employés
varient peu, et vous n'aurez pas besoin d'un grand effort
d'imagination pour établir un rapprochement entre Montluc
flanqué de ses deux bourreaux qui pendent ou décapitent sans
ombre de jugement et Carrier occupant ses acolytes à trans-
former la Loire en « torrent révolutionnaire. »

C'est donc le fait d'une critique absolument enfantine, que de
répéter sur tous les tons, qu'on n'a jamais vu de pareilles hor-
reurs, car ces horreurs, soi-disant inédites, sont vieilles comme
le monde et j'ai bien peur qu'elles ne forment encore le cortège
des révolutions futures, aggravées même par les progrès de la
science.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de jeter un voile sur ces tristes
événements, mais il n'est possible d'en parler en historien, qu'à
la condition de suivre, pour les exposer, une méthode positive,
presque impersonnelle, suivant le mot de M. Chassin. Il faut
surtout procéder à une critique rigoureuse des textes, en ayant
bien soin de s'entourer de tous les témoignages, qu'ils viennent
de Bleus ou de Chouans indistinctement.

D'ailleurs, le travail de contrôle sur l'histoire de ces guerres
civiles est déjà très avancé ; entrepris il y a soixante ans, par
Du Châtellier, qui sut interpréter, dans un large esprit d'indé-
pendance, des documents puisés aux meilleures sources et des
traditions indiscutables, il a été repris de nos jours dans des
ouvrages d'une loyauté scientifique absolue. Il me suffira de
vous citer l'Histoire d'un district breton (celui de Fougères)
pendant les guerres de l'Ouest et de la Chouannerie, par
M. Lemas, et surtout l'oeuvre considérable à laquelle un érudit
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de grande valeur, M. Chassin, vient de mettre la dernière main.
Dans les trois ouvrages qui ont pour titre la Préparation de

la guerre de Vendée, la Vendée patriote et les Pacifications

vendéennes, M. Chassin s'est surtout occupé de la Vendée,

mais il a réuni aussi les éléments nécessaires pour dégager
l'histoire de la Chouannerie bretonne des légendes et des men-
songes qui l'avaient altérée. Nous essaierons de contribuer de
toutes nos forces à cette oeuvre de vérité et de-justice.

Cependant, nous nous attacherons surtout à étudier ce qui •
constitue l'oeuvre personnelle et durable de la Révolution fran-
çaise, c'est-à-dire la destruction de l'ancien régime et la création
d'un ordre de choses nouveau.

Les hommes du XVIII° siècle, philosophes et économistes,
souverains et ministres, avaient soutenu que les fondements
même de l'édifice social étaient contraires à la loi naturelle, à la
raison, à la logique, a la justice. Toute institution, quelque
antique qu'elle fût, avait été discutée, examinée, non seulement
dans les ouvrages techniques, mais encore dans les préambules
de mille ordonnances royales.

Ceux-là même qui avaient l'intérêt le plus immédiat à voir
subsister un régime dont ils vivaient, affectaient d'en dire tout
le mal possible.

Convaincu que tout était mal organisé et qu'il ne fallait pas
songer à transformer, à reformer lentement cet édifice chance-
lant, le peuple se décida en 1789 à tout démolir, à faire table
rase de toutes les institutions; les révolutions se contentent
souvent de détruire : la Révolution française voulut aussi
reconstruire.

En ce qui concerne la Bretagne, l'oeuvre de destruction
a provoqué des études assez complètes; la période préliminaire
du moins a inspiré l'étude très curieuse de M. Pocquet, sur « les

Origines de la Révolution en Bretagne. » Mais des épisodes très
importants n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucune recherche métho-
dique, par exemple l'application souvent violente du décret de
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l'Assemblée Constituante qui supprimait le régime féodal : expé-
ditions des paysans contre les châteaux, destruction des titres,

. des terriers, rien de tout cela n'a été exposé
-- Si dans cette période très courte, puisqu'elle dépasse à peine
les premiers jours de 1790, bien des régions sont encore inex-
plorées, que dire des années qui suivént? Comment les mille et
mille lois votées par la Constituante ont-elles été accueillies en
Bretagne? Comment le régime nouveau a-t-il pénétré dans tout
le détail de la vie nationale? Je crois que [personne ne me
contredira si je prétends que le travail de recherche est à peine
ébauché. Dans plusieurs provinces, la publication des docu-
ments est commencée depuis quelque temps déjà. En Bretagne,
je ne connais que le Conseil municipal de Brest qui ait pris cette
initiative. La publication des délibérations du Conseil général
de la commune de Brest pendant la Révolution, confiée à un
véritable érudit, le docteur Corre, rendra de grands services à
tous ceux qui voudront étudier cette période de notre histoire.

III

Je n'ai pas l'intention de vous indiquer aujourd'hui les
questions les plus dignes d'appeler notre attention. Je voudrais
seulement en terminant cette causerie vous tracer le programme
général du cours de cette année. Les affiches de la Faculté
vous ont appris que nous ne dépasserions pas les derniers jours
de la Constituante. Soyez persuadés que dans les événements
de ces trois années, nous trouverons une ample matière pour
nos recherches. D'ailleurs, pour la Bretagne, aussi bien que
pour la France entière, c'est la période la plus obscure et la
moins connue.

Il m'a semblé qu'en prenant pour thème général de nos
études l'évolution du Tiers-Etat breton, j'arriverais à grouper
aisément les faits les plus importants.
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Dans la crise de 1788, dans la lutte de la Bretagne contre
les édits de Loménie de Brienne, le Tiers-Etat se tient à l'écart,
il observe, il marque les coups, mais dès que Necker est
revenu au pouvoir, dès que la convocation prochaine des
Etats généraux est devenue une certitude, le Tiers passe au
premier plan, se dresse fièrement en face des deux ordres
privilégiés, noblesse et haut clergé, et forme une véritable
coalition pour assurer le triomphe de ses revendications.

L'union lui permet d'abord de déjouer les projets de la
noblesse dans les Etats de la province, puis d'obtenir du Gouver-
nement un mode de représentation plus large dans les Etats
généraux.

A Versailles, l'absence des représentants de la noblesse et du
haut clergé de la province, resserre davantage les liens entre
les députés du Tiers et du bas clergé qui dès les premiers jours
prennent l'habitude de se retrouver au Comité breton. Nous
étudierons les débuts de ce club breton d'où est sorti quelques
mois plus tard le fameux Club des Jacobins.

Dans la province, les passions politiques semblent assoupies
en mai et en juin. Mais les événements de juillet et d'août
rendent la vie aux plus petites communautés de villages.
Partout les anciens cadres municipaux semblent trop étroits,
partout une révolution le plus souvent pacifique les élargit et
devance les décrets de la Constituante.

Dès le mois de juillet 1789 apparaissent sur la scène poli-
tique, les hommes qui quelques mois plus tard seront appelés
à former les municipalités, les administrations de district ou
de département, les tribunaux, etc..... D'autre part, en
1790, ils se groupent dans des sociétés populaires qui, affi-
liées aux Jacobins de Paris, deviennent des foyers très
actifs de propagande révolutionnaire. En même temps tous
les patriotes ont comme l'impression vague que le jour viendra
où il faudra lutter pour la défense de la Révolution d'abord,
de la patrie ensuite : aussi partout se constituent des gardes
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nationales qui formeront la grande réserve militaire de la
France.

Les idées de fraternité et d'union éclatent dans les fédérations
locales d'abord puis dans la grande fédération parisienne du
14 juillet 1790. — Mais il y a déjà des ombres au tableau et
la politique religieuse de la Constituante commence, surtout dans
la pieuse Bretagne, à détacher de la Révolution quelques-uns de
ceux qui l'avaient servie jusque-là sans arrière-pensée.

Tel est très résumé le programme des recherches auxquelles
j'ai l'honneur de vous convier.

Ai-je besoin de vous dire, avant de terminer, que les leçons
de ce cours ne seront pas les chapitres d'un livre mûr pour
l'impression?

Outre que l'état actuel de la science ne permettrait pas de
renouveler la tentative faite en 1836 par Du Châtellier, notre
génération exige de toute œuvre historique un bagage d'érudi-
tion dont l'enseignement oral ne peut s'embarrasser.

Il ne s'agit pas, à propos de telle ou telle question, d'accumuler
tous les documents. Notre rôle se bornera à essayer de dégager
l'impression générale en choisissant pour chaque sujet le
document le plus complet, le plus caractéristique et le plus
vivant.

Peut-être les proportions ne seront-elles pas toujours rigou-
reusement observées, mais l'enseignement oral n'est pas aussi
tyrannique que le livre.

Nous en profiterons donc largement pour nous attarder, le
cas échéant, sur un pamphlet curieux comme la « Sentinelle, »
une correspondance intéressante comme celle du constituant
Boullé, ou le procès-verbal de telle ou telle délibération de
municipalité.

Je vous demande pardon, Messieurs, d'avoir consacré à des
considérations générales cette première causerie. J'ai cru qu'il
était nécessaire de vous indiquer franchement, dès le début,



D'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION EN BRETAGNE.	 l89

l'esprit de ce cours. Mon ambition serait de vous montrer
combien les études sur la Révolution sont passionnantes, en
même temps qu'elles éclairent quelques-uns des grands problèmes
politiques et sociaux de notre temps.

Si cet enseignement réussissait à provoquer des recherches
méthodiques et impartiales sur cette période de notre histoire,
soyez persuadés, Messieurs, que j'en rapporterais tout l'honneur
à votre bienveillante sympathie ainsi qu'à la gracieuse hospi-
talité que MM. les Professeurs de l'Université de Rennes ont
bien voulu accorder à nos études.



HENRI SÉE

ÉTUDE
SITE LES

CLASSES RURALES EN BRETAGNE

AU MOYEN–AGE

(Suite et fin)

CHAPITRE lI

LA DISPARITION DII SERVAGE

Dans presque toute l'ancienne France, les progrès des classes
rurales au Moyen-Age se manifestent par l'affranchissement des
serfs, qui devient, au XIII e siècle, un phénomène général. En
Bretagne, la disparition du servage n'est qu'un fait sans impor-
tance, puisque, dès le Xe siècle, la plupart des paysans se sont
déjà élevés au vilainage. On comprend aisément que les actes
d'affranchissement, si nombreux partout ailleurs, soient très
rares dans le duché; s'il en existe quelques spécimens, qui ne
reconnaîtrait qu'ils visent moins l'affranchissement personnel que
l'exemption de droits, qui précisément caractérisent le vilai-
nage a i?

(1) Voy. un acte de 1226. « Noveritis quad nos Gervasia, domina Dinanni,
quitavimus per totam terram nostram Guillelmum filium Radulphi de Blohen
et Johannam uxorem ejusdem Guillelmi et heredes eorum ab omni exactione
ettallia, costumis, botellagio, forciagio; et libertatem eidem Guillelmo et Johanne
uxori ejus et heredibus eorum, ex bona voluntate, per totam terram nostram
dedimus omnino sine contradictione; et omnes res eorum similiter franchivimus,
et libertatem per totam terram nostram benigne concessimus. D (Chartes de
Saint-Aubin, dans les Anciens Diocèses, t. III, p. 61).
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Toutefois, on l'a vu, dans certaines régions, il subsistait des
serfs ou, du moins, des personnes soumises à une condition semi-
servile. Chose curieuse, ce servage, si peu répandu, semble avoir
persisté plus longtemps en Bretagne que dans les pays où il a eu
un développement très général : au XV° siècle, dans le Léon et
en Cornouaille, un certain nombre de paysans sont encore soumis
à la mainmorte et à la taille arbitraire.

C'est à cette époque seulement que le servage tend à dispa-
raître tout à fait. L'affranchissement des serfs est favorisé par un
droit significatif, que nous retrouvons ailleurs sous le nom de
droit de désaveu. Dès le XIII° siècle, les mottiers peuvent
dépouiller leur condition, devenir personnaulx au duc, à la
condition de séjourner pendant un an et un jour à Lesneven, de
payer 12 deniers par tête et d'abandonner, à leur mort, tous
leurs biens meubles; cet acte, c'est ce qu'on appelle (K bannir au
couvenant franc au Duc. » En 1486, le duc de Bretagne affranchit
tous les serfs qui peuvent encore résider sur ses domaines et,
partout, le droit de motte ne tarde pas à disparaître, ou du
moins à s'atténuer('). Cependant la quevaise, qui est visiblement
une demi-servitude, s'est maintenue, dans certaines seigneuries,
sinon en droit, au moins en fait jusqu'au XVII° siècle); elle ne
s'est transformée que peu à peu en censive ou en domaine
congéable.

Les véritables progrès des classes rurales sont donc plus délicats
à saisir en Bretagne que dans d'autres contrées. Il y a eu, dans
la condition des paysans, transformation continue, mais à peine
sensible, depuis les débuts de la féodalité jusqu'aux temps
modernes. Cette lente évolution a eu pour résultat de créer des
situations intermédiaires entre le tenancier vilain et le vassal
noble, et de combler ainsi peu à peu l'abîme qui séparait le
paysan cultivateur du gentilhomme propriétaire.

(1) Cf. A. de la Borderie, 111ém. sur le servage en Bret., loc. cit. p. 112.
(2) Les lettres patentes de Henri IiI, qui, en 1676, abolissent la quevaise au

Relec, ne sont pas mises à exécution avant 1660 (Hardouin, L'abolition de la
guevaise an Rebec).

8
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CHAPITRE III

LES SITUATIONS INTERMÉDIAIRES. — LE DOMAINE CONGÉABLE

Le domaine congéable est un mode de tenure qu'on ne trouve
guère qu'en Bretagne, mais qui, dans la région celtique, est très
répandu et semble même prédominant, sinon au Moyen-Age, du
moins dans les derniers siècles de l'ancien régime(1).

Le domaine congéable assigne au paysan une situation tout à
fait originale. Le seigneur est propriétaire du fonds, mais le
domanier a la pleine propriété des superfices, c'est-à-dire des
maisons d'habitation, des granges, des murs, des fossés, des
arbres fruitiers, des engrais qui se trouvent sur sa tenure (2). Le
tenancier, qui a des enfants, peut même vendre les édifices de son
domaine, sans payer de droits de mutation 0); il n'est soumis
aux lods et ventes, que dans le pays de Rohan (4).

D'autre part, le seigneur peut congédier le domanier quand
bon lui semble, à l'expiration d'une baillée de six ans 0), à moins
que le colon n'ait obtenu du propriétaire une assurance de neuf
ans, ce qui devient assez fréquent aux XVII e etXVIIIe siècles 0 ).
Le seigneur est seulement astreint à rembourser à son tenancier
le prix des édifices et superfices( 7). Ainsi, en 1574, le prieur de

(1) Dans le pays de Rohan, le domaine congéable est presque le seul mode
de tenure usité (Le Guevel, Commentaires sur l'usement de Rohan); au
XVIIIe siècle, la plupart des tenures de Saint-Sauveur de Guingamp sont des
domaines congéables : cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 1 H 25, Fonds de Saint-
Melaine, prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp.

(2) Usement de Rohan, art. I, dans Le Guevel, ibid., pp. 1 et sqq.
(3) ibid., art. XXVIII (Le Guevel, pp. 202 et sqq.).
(4) Baudouin de Maisonblanche, institutions convenantières, t. II, pp. 174

et sqq.
(5) Usement de Rohan, art. VIII (Le Guevel, pp. 83 et sqq.).
(6) Girard, Traité des men-cents ruraux de la Basse-Bretagne, pp. 85 et sqq.
(7) C'est pourquoi le domanier ne peut construire sur sa tenure de nouveaux

bâtiments, sans la permission du seigneur; celui-ci ne veut pas accroître ses

frais de remboursement (Mentent de Rohan, art. XII, ap. Le Guevel, pp. 109
et sqq.).
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Saint-Sauveur de Guingamp congédie l'un de ses domaniers; il
reprend les édifices, superfices et engrais, mais il lui en paie le
prix, c'est-à-dire 251 livres. Toutefois, comme le tenancier a des
dettes, et comme les frais sont à sa charge, le malheureux ne
touche que 96 livres. En 1581, se présente un acquéreur du
convenant, qui achète au prieuré la propriété des superficestll.

Il est vrai que les congéements sont rares : les seigneurs ont
intérêt à garder leurs domaniers. Ceux-ci, de leur côté, ne
tiennent pas à céder le domaine qui les fait vivre. Aussi, les
convenants sont-ils le plus souvent héréditaires; dans le pays de
Rohan, c'est le plus jeune des fils ou, à défaut de descendant
mâle, la plus jeune des filles, qui hérite de la tenure('). Chaque
convenant forme donc comme une unité de propriété, qui se
conserve à travers les siècles 0).

Les convenants sont d'étendue et d'importance très différentes;
dans la même région, un convenant ne comprend que deux
journaux de terre(4), un convenant voisin contient quatre pièces
de terre et un pré( 5). Le domanier, pour entrer en possession de
la tenure, paie au propriétaire une certaine somme, qui varie
suivant l'importance et la valeur du convenant; à chaque renon--

(1) Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, 1 H. 25, Fonds de Saint-lilelaine. La baillée
de 1581, dit l'acte, est faite à titre de a convenant et domaine congeable...

l'usement de l'evesché de Treguier, quy est tel que lorsqu'il plaict au seigneur
foncier congeer son homme convenancier et luy faire delaisser sa terre, il le
peut, le recompensant de ses droitz convenanciers. a

(2) Usement de Rohan, art. XVII et sqq., ay. Le Guevel, pp. 132 et sqq.
(3) En 1590, le prieuré de Saint-Sauveur de Guingamp baille à Guillaume le

Bouy le convenant de Le Brizec; en 1714, le même convenant appartient à un
Landois; en 1756, il appartient encore à la famille Landois (Arch. d'Ille-et-
Vilaine, 1 H. 25, Fonds de Saint-Ilielaine, prieuré de Saint-Sauveur de
G uingamp).

(4) En 1453, le prieur de Saint-Sauveur cède à Jamin Geffret, à titre conve-
nancier, une pièce de terre de 2 journaux, touchant à a ung parc de terre appar-
tenant audit Jamin... pour en joir ledit Jamin e ses hoirs, lever, user, espleter
et en faire ou temps a venir toute sa volenté pleine comme de son héritage...,
à la condition de payer au prieur de Saint-Sauveur quatre quartiers de froment
comble mesure dudit lieu de Guingamp de rente et un chapon... D (Ibid.).

(5) Telle est la contenance du convenant de Le Brizec. — Un autre convenant,
vendu en 1470 pour la somme de 30 livres, contient plusieurs pièces de terre
d'une étendue considérable (ibid.).
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vellement de baillée, il est encore obligé de donner au seigneur
une nouvelle somme, souvent considérable a).

Le domanier, comme tout tenancier, acquitte des rentes
annuelles en nature et en argent. En 1453, Jamin Geffret doit,
pour 2 journaux de terre, quatre quartiers de froment l2>; en
1470, un convenant, appartenant à Saint-Sauveur de Guingamp,
rapporte, chaque année, au prieur 7 quartiers de froment,
2 chapons, 26 sous (3>. Ces cens se paient a termes fixes. A chaque
baillée nouvelle, le seigneur peut en augmenter la valeur; cepen-
dant, en bien des cas, la rente annuelle, due par le domanier,
semble rester presque immuable durant des siécles(4).

Les domaines congéables, comme les tenures de vilains, sont
soumis à tous les services seigneuriaux. Les domaniers doivent
des corvées manuelles et des corvées de chevaux et de charrois ;
il leur faut suivre le moulin et le four du propriétaire); sur
eux, le seigneur exerce ses droits de justice comme sur ses
autres hommes 0). Ces obligations sont considérées comme tout à
fait essentielles; ainsi, en Brouerec, ce sont les corvées qui

(1) Voy. ibid. et Girard, op. cit., pp. 85 et sqq.
(2) Voy. l'acte cité plus haut.
(3) Le 9 mars 1470, Rolland le Sal, de la paroisse de Saint-Sauveur, et sa

femme vendent à Jean le Maler a test assavoir touts et chacun les ediffices,
reparacions et amendements que lesdits le Sal et sa feme a cause d'elle ont et
leur apartient en ung convenant et tenement de terre du demaine du prieuré
de Sainct Saulveur prés Guingamp estant an village de Berrinalay en ladite
paroisse de Saint Saulveur et dont lesd. mariés paient chascan an audit prieur
sept quartiers froment mesure de Guingamp, vingt et seix soulz mon. et deulx
chappons... n (Actes de Saint-Sauveur de Guingamp, loc. cit.).

(4) En 1590, le convenant de Le Brizec doit de rente annuelle un quartier
d'avoine, quatre poussins, 13 sous monnaie; en 1714, le même convenant
rapporte au propriétaire quatre boisseaux de froment, deux boisseaux d'avoine,
un boisseau de mouture ; en 1756, à une nouvelle baillée, la même rente
annuelle, et en plus quatre poulets et 13 sous monnaie, le tout représentant une
rente de 51 livres, 6 sous, 8 deniers. — On voit donc qu'en l'espace de deux
siècles, la rente annuelle est restée sensiblement la même.

(5) Usements de Cornouaille, art. XI et sqq. ap. Girard, op. cit., pp. 182 et
sqq., et Usement de Rohan, art. VII ; cf. Cament de Tréguier et de Gouda,
art. III, ap. Baudouin de Maisonblanche, op. cit., t. I, pp. 148 et sqq.

(6) « Le seigneur a justice sur ses hommes à domaine congéable, comme sur
ses autres hommes de fief. u (Usement de Rohan, art. V, ap, Le Guevel, pp. 46-
47).
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prouvent que la tenure affecte la forme du domaine congéable(').
Peut-on dire, avec M. Chénon, que « ces droits seigneuriaux

dénaturaient le bail à convenant, » n lui donnaient une sorte de
physionomie féodale, peu en harmonie avec son caractère origi-
naire)? » Ce serait méconnaître la nature véritable du régime
seigneurial. Tout cultivateur, dont la terre dépend d'un proprié-
taire, est astreint vis-à-vis de celui-ci à certains services, qui ne
sont, en réalité, que des dépendances du droit de propriété. Or,
tout domanier, bien que propriétaire d'édifices et de superfices,
n'est cependant, comme tel autre paysan, qu'un tenancier :
il est le sujet du seigneur, qui lui laisse la jouissance de son
convenant : il est bien naturel qu'il lui rende des services
domaniaux.

Malheureusement, nous ne connaissons guère les domaines
congéables que par des documents relativement modernes; avant
le XIVe siècle, les actes ne font pas allusion à ce mode de tenure.
Est-ce à dire qu'il n'existât pas au Moyen-Age? M. du Châtellier
fait remarquer très justement que les propriétaires, le plus
souvent, n'avaient aucune raison de consigner par écrit les
contrats de convenants qu'ils concluaient avec leurs hornmes(3).
— Quoi qu'il en soit, les domaines congéables existent dès le
début du XIV° siècle : les documents le prouvent formel-
lement(4).

Sur l'origine de ce mode de tenure, on ne peut rien savoir de
précis. Dérive-t-il d'institutions celtiques? En faveur de cette

(1) a Lorsque les détenteurs roturiers payent rente par deniers, bled; avoine,
chapons, poules et corvées et suivent le moulin du seigneur, ils sont censez
domaniers congeables, s'ils ne prouvent le contraire par titres seulement. D

(Usances de Brouerec, art. IV, ap. Hévin, Coutumes géndrales du duché de
Bretagne, p. 395).

(2) Em. Chénon, L'Ancien droit dans le Morbihan, p. 76.
(3) Du Châtellier, L'Agriculture et les classes agricoles en Bretagne, p. 35.
(4) En 1388, le seigneur de Pont-l'Abbé congédie Guillaume Lepape qui,

autrefois, avait reçu un domaine congéable dans la « ville et terrouer de Haera-
lanoët; n Guillaume doit avoir et aura « toutz ses stuz angraes et ediffice que il a
fait et tient en present en ladicte ville » (ibid., p. 36). — Dans un acte de 1319,
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hypothèse, on invoque le droit de juveigneurie, que l'on trouve
à la fois dans les usements bretons et dans les institutions
galloises. Mais cette coutume a pu naître spontanément d'une
nécessité pratique : il était de l'intérêt du propriétaire que la
tenure ne fût point partagée, et que les premiers-nés essai-
massent au loin, à une époque où le pays n'était encore qu'insuf-
fisamment peuplé et cultivé('). — Un argument plus sérieux,
c'est que les domaines congéables se trouvent dans les pays de
langue armoricaine et ne se trouvent que là : en dehors de la
Cornouaille, du diocèse de Tréguier, du Rohan et du Broerec,
il n'en reste aucune trace. Nous savons, d'ailleurs, que les
Bretons ont apporté de la grande île en Armorique bien des
usages caractéristiques; il suffit de citer la coutume du douaire,
qui , encore au XVIII e siècle , a conservé tous ses traits
originels (21.

L'origine celtique du domaine congéable ne peut être qu'une
pure hypothèse. Mais, d'autre part, faut-il conclure avec
M. d'Espinay que « les usances locales sont autochtones, nées

il est question de plusieurs « convenants, D qui semblent bien être des domaines
congéables : a... item dou convenant de là terre qui fut Rolland de Hillion en

la ville de Polech, en la ville de Poliou et ès autres villes appartenans a ce,
cinquante et sept souls... Item d'un convenant sur les courtils dou Boign de
Hillion, trente seis souls et seis deniers... D (Dom Morice, Preuves, t. I, col. 1256

et sqq.). — Sur les terres du vicomte de Rohan au XV e siècle, a icelui vicomte

a cinq ou six mil hommes tenans leurs heritages et tenues de lui à l'usement
de la Vicomté, qui est tel que lorsqu'il plaist audit vicomte! as congeer et mettre
hors de ses dites terres par paiant leurs edifices qu'ils y auront fait, sont tenus
lesdits hommes de vuider lesdites tenues et les delaisser audit Vicomte »
(Mémoires du vicomte de Rohan contre le comte de Laval, chap. LXVII1, ap.
Dom Morice, t. II, p. CLX VII). L'usement, auquel on fait allusion ici, doit dater

d'assez loin; les domaines congéables doivent exister déjà depuis longtemps, sur

les terres de Rohan.
(I) Voy. J. Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques, pp. 39-90, et

Henry de Villeneuve, Du domaine congéable ou bail à convenant, Paris, 18S3
(thèse de droit), pp. 42 et sqq.

(2) Tel est, par exemple, l'usage du douaire, que les Bretons désignaient, au

IX0 siècle, par le nom d'en p-n vert, qu'ils appelaient au XIe siècle enep-gnerth

et, au XVIIIe, enerbaz (d'Arbois de Jubainville, Études sur le droit celtique,

t. I, p. 233).
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au Moyen-Age sur le sol breton lui-même( 1 )? » Cette assertion
n'est elle-même qu'une hypothèse, qui ne repose sur aucune
preuve définitive.

Ce qui est probable, c'est que des conditions toutes locales ont
favorisé l'extension du domaine congéable. Nous avons observé
déjà que, durant le Moyen-Age, une grande partie de la
Bretagne était encore inculte, couverte de forêts et de landes. Les
seigneurs avaient intérêt à opérer le défrichement du pays : on
peut supposer qu'ils établirent sur les territoires incultes des
domaines congéables; si l'on considère la nature même du
contrat, les possesseurs de convenants devaient tenir à amé-
liorer leur tenure; et, grâce au droit de juveigneurie, les
familles essaimaient peu à peu dans l'intérieur de la Bretagne(2).

La condition des domaniers semble donc assez voisine de la
condition des hôtes; et peut-être les hôtes que, dès le XI° siècle,
nous voyons si souvent cités dans nos chartes, sont-ils déjà des
possesseurs de convenants.

On peut concevoir encore que, dans bien des cas, le domaine
congéable a pu n'être qu'une transformation de la quevaise :
Jean, vicomte de Rohan, en 1484, semble assimiler les deux
conditions(3); et il est juste de remarquer, avec M. Loth, que

(1) Voy. G. d'Espinay, l'Ancien droit successoral em .Basse-Bretagne (Nou-
velle Revue historique du droit français et étranger, an. 1895, mai-juin, pp. 257
et sqq.).

(2) Voy. Du Chàtellier, op. cit., p. 97.
(3) Le vicomte, dans une requête qu'il adresse au duc en 1484, proteste contre

la transformation des domaines congéables en afféagements, laquelle a été
opérée pendant sa minorité : a Des hommes et subjects, les aucuns appelés serfs,
et autres hommes demaniers qui tenaient dudit vicomte plusieurs et grands
domaines en grandes estendues de terres et a grand valeur et ne pouvaient
lesdits serfs estre promut a dignité presbytérale ni autre privilege clerical sans
congie expres dudit vicomte; aussi ils ni lesdits hommes demaniers n'avaient
faculté de laisser leurs tenures arides et inhabitées, en faire baillée ni cession
en autres mains estranges, à peine de les perdre et céder au profit d'icelui
vicomte; même avoir faculté, leur payant leurs fassons estants esdits tenements
habitables, de les congeoir et mettre hors es fois que li eust pleu, et icelles tenues
mettre en ses mains, et en disposer a son plaisir, et d'aucuns des tenements non
habitables ou il n'y avait hébergement, sans en rien payer, et sur ce avoit plu-
sieurs autres privileges, prééminences et prérogatives » (Dom Morice, Preuves,
t. III, col. 440). Cf. G. d'Espinay, op. cit.
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l'usement de Rohan est un compromis entre la quevaise et le
domaine congéable, puisque le seigneur s'empare des biens du
domanier qui meurt sans enfants().

Voilà donc toute une catégorie de paysans, qui, d'une part,
jouissent sur une portion de leur tenure d'un plein droit de pro-
priété, mais qui, d'autre part, non seulement sont astreints aux
redevances des vilains, mais encore sont soumis à la mainmorte,
qui est l'une des obligations essentielles du servage. Le domaine
congéable, qui a persisté si longtemps en Bretagne, constitue
pour les classes rurales une condition intermédiaire tout à fait
caractéristique.

CHAPITRE 1V

LES SITUATIONS INTERMIDIAIRES : LES CENSIVES ET LES FEAGES

Si le domaine congéable a pris une extension tout à fait remar-
quable dans la Bretagne celtique, le vilainage persiste dans le
reste du duché, pendant tout le Moyen-Age et même dans les
temps modernes. Mais la personne du cultivateur devient de plus
en plus libre. Tirer de sa terre la rente la plus forte possible :
telle est la préoccupation essentielle du seigneur. Il lui arrive de
conclure avec des personnes de condition libre, voire même non
roturière, des contrats, qui lui assurent un revenu avantageux :
moyennant la promesse de cens et de rentes fixes, il leur aban-
donne la possession de ses terres à titre perpétuel et héréditaire,
il les afféage, il les transforme en censives.

Les contrats d'afféagements sont nombreux dès le XIII B siècle.
En voici un qui paraît assez typique : en 1294, Jean Noël, son
frère et leurs gendres a prisrent à féage perpétuel » de l'abbaye
de Saint-Georges une pièce de vignes sur la paroisse d'Acigné ;

(1) Usenaent de Rohan, art. III (Le Guevel, pp. 12 et sqq.). Cf. J. Loth, Les

mots latins, pp. 39-40.



EN BRETAGNE AU MOYEN-AGE. 	 199

ils promettent h l'abbesse deux « querns » de froment h la foire
saint Melaine, et 25 sous de surcens à payer en deux termes; ils
s'engagent h tenir « ladite vigne en bon estat et covenable; »
comme garantie, ils obligent tous leurs biens et notamment une
pièce de vignes, contiguë h celle de l'abbaye, qui leur appartient
en propre('). Vers la même époque, Raginald et Laurent de la
Haie reçoivent de Saint-Melaine, h titre de féage perpétuel, une
terre arable, pour laquelle ils doivent acquitter, chaque année,
30 sous de fouage, payables en deux termes. Ils s'obligent encore
h élever une maison sur le domaine et h y faire résidence(2).

Le plus souvent les féagers ne peuvent céder leur tenure qu'à
un sujet de leur seigneur, qui ne soit iii d'une condition supé-
rieure, ni d'une condition inférieure h celle qu'ils occupent eux-
mêmes : au début du XIV e siècle, Hervé et ses frères reçoivent
des biens en féage du prieur de l'île de Batz: en aucune façon,
ils ne pourront rien céder de ce féage aux hommes taillables de
l'évêque de Léon, parce que ceux-ci se trouvent soumis h une
condition servile(s). — Il est donc évident que les féagers occupent
une situation intermédiaire, tout h fait originale : ils s'élèvent
au-dessus des vilains, sans cependant atteindre la situation supé-

(1) Cart. de Saint-Georges, p. 249.
(2) Voy.Cart. de Saint-dlelaine, 1° 130 ve (acte de 1272) : a Raginaldus et

Laurencius de Hala, fratres, a recognoverunt se recepisse a religiosis viris, abbate
et conventu monasterii Sancti Melanii Redonensis in perpetuam teneuram et
feudagium quandam terrain arabilem cum pratis et clausis eidem terre perti-
nentibus sitam in parrochia de Vignoc et in parrochia de Maceria apud hospi-
talariam eisdem Raginaldo Laurencio et eorum heredibus perpetuo habendam,
possidendam et tenendam, reddendo annuatim dictis religiosis nomine dicti
feudagii triginta solidos monete currentis... Tenentur insuper reddere annuatim
redevancias et alia servicia que de premissis debentur, et ipsos religiosos et
corum monasterium indem pues servare... »

(3) ibid., fo 88 (acte de 1323) : « ... Et per hane tradicionem non poterunt
dicti superius nominati, aliquis ipsorum nec eorum heredes de dictis terris aut
in ipsis aliquid dare aut assignare per matrimonium nec alias cuiquam de homi-
nibus de taillagiis sen de taillia dicti dominii episcopi Leonensis. Ita quod non
poterunt in futurum res predictas vendere, alienare aut in forciorem personam
transferre non poterunt nisi homini ligio dictorum religiosorum qui minoris aut
similis conditionis existat sine assensu et voluntate dictorum religiosorum super
hoc requisite et obtento. n On trouve une clause analogue dans l'acte cité ci-dessus
(fo 130 ve).
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rieure des fieffés de classe noble. Leur personne est libre, mais
ils sont soumis aux cens et surcens( 1), aux dimes( 2), aux services
seigneuriaux(3).

Ce mode de tenure devient surtout fréquent vers la fin du
XIII' siècle. Et l'on s'explique fort bien comment il a pu se pro-
pager : le seigneur, en constituant des Mages, s'assure une rente
perpétuelle fixe, garantie par des biens meubles et immeubles;
car, si le féager ne peut payer la rente i3 laquelle il s'est engagé,
ces biens en répondront( 4). Considérons encore que, pendant tout
le Moyen-Age, en dépit de tous les efforts des propriétaires, beau-
coup de terres restent incultes ou mal cultivées : pour les mettre
en valeur, bien souvent le seigneur les transforme en censives :
en 1405, le duc Jean V ordonne h ses officiers d' « accenser »
plusieurs de ses domaines du territoire d'Auray qui restent en

(1) En 1294, Jamet du Pré et sa femme promettent de donner à Saint-Melaine
une mesure de froment et cinq sous de surcens annuel, à acquitter le jour de la
Toussaint, pour une maison et une vigne, qu'ils tiennent de l'abbaye : a ... Que
premissa dicti religiosi eisdem conjugibus tradiderunt et concesserunt habenda,
tenenda, possidenda in purum et perpetuum feodagium ad voluntatem suam
tanquam jure hereditario plenarie faciendam ac eorum heredibus. » (Cart. de
Saint-Melaine, fo 36).

(2) En 1296, Jean Aoustin promet à Saint-Melaine 12 sous de rente annuelle
« pro feodagio eidem Johanni facto a dictis religiosis, necnon et annuatim
decimas ab antiquo consuetas segetum crescentium in feodagio predicto. » (Ibid.,

fo 80 vo).
(3) En 1320, Jamet le Bret a prent a feu et a heritage pour luy e les seins D

une vigne, sise en Sévignac, qui appartient aux moines : a Et se il avenait que
ledit Jamet ou auqun de ses effanz ne feissent estance e magnance oudit clos
le terme de see ans passé après la date de ces leitres, si autres teneynt pour fere
lad. estance et megnance e lour en obeir e aler a lour moulin, led. Jamet e les
seinz sunt tenutz de lessier led, clos senz nul debat si ils ne vouleynt fournir et
accomplir les chosses dessus dites... e (Anciens Erêchéc, t. I.II, p. 299).

(4) Jean Noel, son frère et leurs gendres qui, on l'a vu, reçoivent un féage de
l'abbesse de Saint-Georges, en 1294, s'engagent à lui payer une rente annuelle.
L'acte ajoute : a E tendront ladite vigne en bon estat et covenable, e por totes
ces chouses tenir, rendre e acomplir, iceux freres e lors gendres et les fames a
iceux gendres, chascun de eux le tot por le tot. obligerent eux e lors heirs asdites
religiouses, e tout lors biens mobles et immobles, presenz et futurs, en quelque
leu que issaent, et especiaument une piece de vigne..., qui est joignante à la
vigne desus dite que ils ont priis desdites religiouses..., e la Chesnaye o ses
apartenances, e dous clos de repuce de terre arable, e le champ de la Fosse o
totes les apartenances des chouses desus dites sises en la paroisse dite sous la
signorie desdites religieuses. » (Cart. de Saint-Georges, p. 249).
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friche; il leur recommande même de mettre ces censives aux
enchères (').

Le féage semble présenter plus d'avantage au propriétaire que
la tenure vilaine ou même que le fermage : les moulins sont le
plus souvent tenus par des fermiers; cependant, parfois, on en
afféage, moyennant des rentes annuelles en nature et en argent :
le seigneur, par contrat, s'engage h faire venir au moulin tous
ses hommes, tous ses sujets, qui se trouvent dans la banlieue de
ce moulin (2).

Bien que le féager soit souvent un tout autre personnage que
le vilain, bien qu'il semble, en quelque sorte, côtoyer la classe
noble, les féages cependant se distinguent très nettement des fiefs :
le féager peut perdre ses droits de possession, s'il ne cultive pas
ou s'il laisse dépérir la censive('); le fieffé ne subit jamais ces
dures conditions. Les fiefs ne doivent que l'hommage et le rachat;
les féages sont soumis aux droits seigneuriaux().

(1) Voy. la commission donnée aux officiers d'Auray par Jean V : a Comme
pluseurs et grant quantité de noz terres et heritages, estant en nostre terrouer
d'Auray, soint a present frost et de nulle valeur, par deffault de les bailler et
accenser, quelle chose a esté de long temps et enquores est de grant dommage
et prejudice de nous et diminution de noz rentes et heritages, D il ordonne à ses
officiers de les « bailler et accenser a celui, ceulx ou l'un d'eulx qui plus en
vouldront bailler et offrir... A (Mandements de Jean V, n° 80, loc. cit., t. IV,
p. 44). — Au XVI° siècle, nombre de féages nouveaux sont établis sur des terres
incultes : voy., par exemple, Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds du
marquisat de Saint-Brice, cahier d'afféagements de 1555.

(2) Guy, seigneur de Vitré, en 1339, afféage, moyennant 10 livres tournois, son
moulin de Heyrant, à Johannot et à Gilet, clercs, et à leurs hoirs ; ils lui don-
neront, chaque année, 10 quartiers de seigle et 6 deniers tours. de cens. — Guy
de Vitré s'engage à faire venir au moulin tous ses « hommes estagiers » qui
habitent a la hanleue doudit moulin, tant en nos fiez comme en noz reresfiez. »
(Cart. de la baronnie de Vitré, pp. 41 et sqq.).

(3) Voy. le texte cité plus haut (Anciens Eeêchés, t. 111, p. 299). Cf. Man-
dements de Jean V, n° 1190, loc. cit., t. V, pp. 188-89 : en 1416, des terres sont
données en fief à J. Mauléon : le duc ne pourra saisir ces terres a pour non y
avoir ediffié ou par default de reparacion ou pour achoison d'avoir lesd. baulles
frostiz ou Jessé frostir depuix les avoir editfiées, vaincues ou labourées, ou pour
quelconque autre cause que ce soit, se non pour cause de rachat ou default de
hommage, se le cas y avient, ou de forfaiture. n

(4) En 1419, Jean V donne commission à ses officiers de « bailler et accenser
par heritage perpetuellement lesd. terres frostes [dans les pays de Nantes et de
Guérande], baules et croyssemens, c'est assavoir lesd. baules noblement, à fog,
homage et à rachat, quant le cas y eschierra, et toutes et chascune les autres
choses roturièrement et et devoirs... a (Mandements de Jean V, no 1349, loc. cit.,
t. V, p. 253).
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CHAPITRE V

LES SITUATIONS INTERMÉDIAIRES : LE FERMAGE ET LE MÉTAYAGE

Les documents nous montrent l'existence de fermiers perpé-
tuels, à bail emphythéotique ; mais leur condition nous paraît a
peu près identique à celle des féagers : comme eux, ils sont pos-
sesseurs héréditaires de leur tenure, et l'occupent en vertu
d'un contrat ou bail, que le seigneur conclut avec eux; ils sont
soumis à des cens, à des rentes fixes qu'ils s'engagent à fournir
au propriétaire(1).

Mais le fermage temporaire, tel que nous le connaissons
aujourd'hui, existe aussi en Bretagne, et dès le XII° siècle. Le
fermier, personnellement, est moins dépendant du propriétaire
que le féager, mais il est aussi moins sûr du lendemain ; aucune
garantie ne le protège; on peut l'expulser, s'il n'acquitte pas régu-
lièrement le prix de son fermage(2); il n'est pas encouragé à se
donner de la peine, à faire des dépenses, des avances pour une
terre dont la possession ne lui est pas assurée à perpétuité; aussi
voit-on des seigneurs qui trouvent avantage à transformer leurs
fermes en censives131.

Bien des fermes sont concédées pour une longue période,

(1) En 1332, Saint-Melaine reçoit en legs plusieurs terres : a ... Ille res
fuerunt Johanni Plantart et Philippo Caillebotte tradite et assignate in emphi-

teosim seu ad supercensum utilitate dicti monasterii pensata legitime pro qua-
draginta solidis annui supercensu ipsi monasterio ex parte ipsorum accipien-

cium. e (Cart. de Saint-lllelaine, foa 180 et sqq.).

(2) Tel est le sort, en 1305, du prêtre Olivier Durant et de ses deux frères,

qui n'ont pu régulièrement payer au couvent de Beauport la rente de leur fer-

mage (Anciens Evêché+, t. IV, p. 218).

(3) En 1434, Jean V possède, près de Ploi:rmel, plusieurs terres qui ne rap-

portent par an a que environ cinquante ou sexante sous de ferme par chascun
an, et mains aucunes foiz; lesqueulx noz heritages si ilz estoint ès mains de

gens qui mettroient paine de les clorre, labourer et proufilter en y faisant mise,

pourroint mieux valoir qu'ilz ne font... a Il transforme ces fermes en censives

(Mandements de Jean V, no 2140, loc. cit., t. VII, p. 79).
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à titre viager, par exemple('); mais il en est dont le bail ne dépasse
pas douze ans o). Quant aux baux de neuf ans, on n'en trouve pas
de trace au Moyen-Age, et leur existence ne saurait se démontrer
avec certitude qu'A une époque assez moderne(3).

Les fermiers, comme les féagers, se distinguent, en général,
de la classe des vilains : ce sont des paysans, qui se sont élevés
au-dessus de 'leur condition, ou encore des ecclésiastiques, des
bourgeois. Il arrive qu'ils ne cultivent pas eux-mêmes les terres
qu'ils ont affermées; ils ont alors à leur service des tenanciers( 4).
Cependant, le plus souvent, le bail même exige que le fermier
réside sur sa terre et la tienne en bon état; sinon le propriétaire
peut l'expulser soit immédiatement, soit après un délai plus ou
moins long().

Le fermier doit payer, chaque année, au seigneur une somme
fixe, parfois considérable : en 1283, l'abbé de Saint-Melaine donne
en ferme le prieuré de Cogles, moyennant un loyer de 14 livres16);
quelques années plus tard, le fermier de Vernes s'engage à donner
34 livres par an ( 7). Le fermier fournit encore, le plus souvent,
des rentes en nature, très analogues à celles que doivent acquitter
les autres tenanciers(8); comme eux, il est soumis aux droits sei-
gneuriaux de toute espèce, aux corvées, aux banalités 1 ).

(1) Saint-Melaine, en 1218, concède à vie la ferme de Montgermont à Raoul
de Montgermont, prêtre, et à son neveu Bernard (Cart. de Saint-llfelaine,
fo 20 vo). Cf. ibid., fos 113 et 151.

(2) En 1311, Juhel de Coetrebant a a afermé et pris a ferme de Henry de
Pludran, duque au terme de douze anz prochains venanz enprès la date de cestes
lettres, un quartier de terre sis en la paroesse de Yffiniac... » (Anciens Ecêchés,
t. VI, p. 215).

(3) Cf. les Usances de Léon et de Daoalas, ap. Hévin, op. cit., pp. 371 et sqq.
(4) En 1272, R. de Guenrroy donne à Saint-Aubin tous ses droits n in terra

quam Nicholaus dictus Gordel, nomine firme, colebat vel coli faciebat in parro-
chia du Plurien...' » (Anciens Ecêchés, t. III, p. 153).

(5) Voy. infra un acte de 1184 (Chartes du prieuré de la Trinité de Fou-
gères, n° XVIII, loc. cit., p. 237).

(6) Cart. de Saint-Mclaine, fo 113.
(7) _Ibid., f0° 151 et sqq.
(8) Raoul de Mongermont, pour la ferme de Montgermont, doit donner à Saint-

Melaine 3 quartiers de froment, 3 quartiers de seigle et 4 d'avoine (ibid.,
fo 20 vo).

(9) Usances de Léon et Daoulas, art, 6, ap. Hévin, p. 371.
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On trouve aussi, dès le Moyen-Age, une autre forme de
fermage, très intéressante : le métayage. Ce qui caractérise le
métayer, c'est qu'au lieu de donner un cens au propriétaire, il
lui abandonne une partie de sa récolte, la moitié ou le tiers. Par
ce fait, il est beaucoup moins dépendant du propriétaire que
tout autre tenancier, que le fermier même. C'est ce que nous
indique très clairement la Très ancienne Coutume : « Le
seigneur ne peut justicier son metaier à sa plainte, ne à. la
plainte de autruy, si ce n'est par raison du contrat ou du meffait
de son fié, se il n'a autre seignourie sur li... ; la jurisdiction
en appartient en autre cas à ceul à qui ils sont hommes et estaient
paravant la métairie... » Pourquoi le seigneur ne peut-il
exercer la juridiction sur le métayer? « Pour ce qu'ils ne doivent
estre que compaignons('). » Le métayer est donc déjà, pour
ainsi dire, un véritable propriétaire; lorsqu'au XV e siècle, le duc
de Bretagne voudra imposer le fouage à tous les non nobles, les
métayers prétendront y échapper(2) et, de fait, on les en exemp-
tera(3). — La situation du métayer est donc tout à fait caracté-
ristique pour qui veut apprécier les progrès des classes rurales
dans les derniers siècles du Moyen-Age.

(1) Très ancienne Coustume, chap. CLXXXV (Planiol, p. 192). — Un contrat
de métayage perpétuel nous est fourni par un acte de 1184 (Chartes de la
Trinité de Fougères, no XVIII) : l'abbé de Marmoutiers notifie qu'il a concédé
la terre d'Eudes de Fontaines à Guillaume Pacaut « sub ea conditione qua
Johannes Pacaut pater ejus earn tenuit, tam ipsi quam heredibus in perpetuum
possidendam, ita quod cellerarius poster de omnibus frugibus que in terra illa
creverint, terciam partem habebit, nec aliquid omnino in comparatione boum
vel in qualibet alia re motet... Quod si forte idem Guillelmus vel quilibet
heredum suorum ad tantam pervenerint paupertatem ut supradictam terram
sicut convenit non possint excolere et tenere si duobus annis inculta reman-
serint, tertio anno cellararius eam sicut suam sine contradictione aligna in manu
sua capiet et coi voluerit tradet... » Ce métayer, bien que possédant sa ferme
à titre héréditaire, peut être cependant expulsé, si, pendant trois ans, il la laisse
inculte.

(2) Mandements de Jean V, no 2230, loc. cit., t. VII, p. 137.
(3) Voy. l'ordonnance relative à la perception des fouages, du 19 décembre

1456, art. 10 (Planiol, op. cit., Catalogue, no 82, p. 435).
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CHAPITRE VI

DE LA PERSISTANCE DU RÉGIME SEIGNEURIAL

Il n'est pas douteux que les conditions tendent à se rapprocher,
que les classes rurales se dégagent peu à peu de la sujétion
primitive : tout ce qui précède le démontre clairement; et nous
voyons, de fait, au XV° siècle, que si l'on accense certaines terres
à titre roturier, et d'autres à titre noble, dans les deux cas,
cependant, le contrat constitue un patrimoine héréditaireCll.
A la même époque, un grand nombre de tenures roturières sont
anoblies, soit qu'elles tombent aux mains de gentilshommes<2>,
soit que leur possesseur reçoive des lettres de noblesse de
l'autorité ducale( 3) : il y a là des transformations tout à fait
significatives. — Notons encore que des bourgeois possèdent des
terres, avec toutes les prérogatives attachées au Moyen-Age au
droit de propriété, que certains d'entre eux détiennent réellement
des fiefs(4); rappelons que, dans les paroisses rurales, l'on trouve
dès le XIV e siècle, un très grand nombre de petits gentilshommes,
très misérables, qui vivent presque comme des paysans. Ces
données nous induisent a penser qu'en Bretagne les situations
sociales sont moins nettement tranchées que dans d'autres pays,
que la distance qui sépare la classe noble des propriétaires et la
classe roturière des tenanciers est moins forte qu'ailleurs.

(1) Voy. supra Mandements de Jean V, ne 1349, loc. cit., t. V, p. 253.
(2) Voy. un acte de 1433 (ibid., no 2077, t. VII, p. 51) et un acte de 1417

(ibid., ne 1246, t. V, p. 218).
(3) Cf. un acte de 1417 (ibid., no 1249, t. V, p. 249) et un acte de 1441

(no 2448, t. VIII, p. 15).
(4) Voici un exemple caractéristique : en 1274, Origène, fille d'Eudes de

Trescoet, vend à Pierre de Costelabade, bourgeois d'Hennebont a omnes terras
suas, jus, proprietatem et dominium quas habebat, habere poterat et debebat
quacumque racione aped villam que nuncupatur villa Gwen et ejus pertinenciis
et circa dictam villain in parrochia sancti Karadoci sitam pro centum solidis
cursilis monete. a (Cart. dm Morbihan, no 358, loc. cit. an. 1894, Doc., p. 363).
Cf. des actes contemporains et analogues (ibid., n0' 385 et 386).
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En ces conditions, on pourrait supposer que le régime seigneu-
rial est aussi moins nettement marqué. On a déjà vu qu'il n'en
est rien. A-t-il persisté moins puissamment et moins longtemps?
En aucune façon. — Et voici la preuve tout à fait décisive de
notre thèse. Les féagers, les fermiers, qui jouissent d'une
grande indépéndance personnelle et représentent une classe inter-
médiaire, presque voisine de la noblesse, sont soumis tout aussi
étroitement que les autres tenanciers à ce qu'on peut appeler
les services seigneuriaux, caractéristiques du vilainage. Citons
les exemples les plus typiques : Robert Lamire, bourgeois de
Jugon, conclut avec les moines de Saint-Aubin, en 1292, un bail
emphythéotique : non seulement il s'engage à payer les cens et
de nombreuses redevances, mais encore il s'oblige à rendre aux
religieux tous les services qui pèsent sur les tenures roturières,
à obéir aux moines comme s'il était l'un de leurs tenanciers,
a religiosis tanquam homo mansionarius obedire(1).» Vers la
même époque, sur les terres de Saint-Melaine, un procès s'engage
entre l'abbaye et les fils de Joscedus Seheir : ils revendiquaient
un pressoir, qui, par droit héréditaire, appartenait à leur beau-
père; dans la lutte, ils ont même frappé gravement des sergents
de l'abbé. L'acte nous indique qu'ils ne cultivent pas eux-mêmes
toutes leurs terres : ils ont à leur service des sous-tenanciers; pour
les terres qu'ils possèdent à ce moment, l'abbé consent à les
affranchir de la corvée et des autres servitudes; mais s'ils en
acquièrent de nouvelles, ils seront astreints aux mêmes obliga-
tions que les autres tenanciers ( 2). — En 1286, un clerc, Pierre
des Forges, reçoit un féage de la même abbaye de Saint-Melaine :
personnellement, tant qu'il vivra, il sera dispensé de la corvée
de la fenaison, de la corvée des vendanges : c'est là une conces-
sion faite à la personne de l'ecclésiastique, mais il est bien

(1) Anciens Erêchés, t. III, p. 180.
(2) «... Si quid vero supra possent acquirere, redderent servicium sunm

monachis sicat alie teneure reddere soient. a (Cart de Saint 1Velaine, f0s 59 v°
et 60).
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entendu que les héritiers de Pierre des Forges rendront intégra-
lement les corvées, que l'on exige de tout tenancier non noble').

Ainsi, quelle que soit la condition personnelle des tenanciers,
l'exploitation seigneuriale pèse toujours sur eux. Le propriétaire
a pu renoncer a cous les droits arbitraires : il maintient toujours
les corvées, les banalités et tous les autres services seigneuriaux.
Ces services, avec les cens et rentes qui représentent un véritable
fermage, assurent l'existence matérielle du seigneur : jamais il
n'y renoncera, de son plein gré.

On peut donc penser qu'entre la censive et la tenure du vilain,
il n'y a pas lieu d'établir, comme on le fait trop souvent 0), une
distinction essentielle : l'une et l'autre sont soumises h peu prés
aux mêmes obligations; elles sont toutes deux de même nature,
car elles sont des produits du régime seigneurial. Au contraire, la
censive, comme toute espèce de tenure roturière, diffère essen-
tiellement de la tenure féodale et noble, du fief, qui est absolu-
ment dégagé de tout service domanial.

(1) a... Post obitum vero dicti clerici ejus heredes seu tenentes res predictas
et tamen ab ipso habentes ad predictas corveias tenebuntur... D (Ibid., f00 197
et sqq.).

(2) Par exemple, M. Esmein, dans son Cours élémentaire d'histoire du droit
français, 1892, p. 656. Si l'on veut comprendre réellement l'histoire sociale du
Moyen-Age, il faut renoncer une bonne fois à la terminologie et aux cadres
des feudistes du XCIIIe siècle, qui comprenaient mal l'origine et la nature
véritable des institutions anciennes, dont les débris subsistaient encore à leur
époque. Quand cessera-t-onde qualifier de féodales les tenures de paysans?

4
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CONCLUSION

Il semblait évident a priori que la condition des classes
rurales, en Bretagne, dût présenter un caractère tout particulier.
Sur ce pays, que la nature isolait déjà du reste de la région
française, deux invasions ont fondu tour à tour, qui ont contribué
à en accentuer l'originalité, et qui ont agi certainement sur le
régime de la propriété. Mais notre étude tend à prouver que ces
événements accidentels n'ont modifié que superficiellement le
cours de l'évolution sociale, et que les causes profondes et per-
manentes, qui ont déterminé l'histoire de la société dans la France
tout entière, ont fini par triompher aussi dans la péninsule armo-
ricaine.

Les Bretons ont apporté de leur grande île l'organisation
patriarcale des clans; dans les régions soumises à leur influence,
avant le Xe siècle, les grandes propriétés paraissent plus rares,
les tenanciers moins nombreux, le régime domanial peut-être
moins dur qu'ailleurs. Cependant les coutumes celtiques ne
paraissent pas avoir très profondément transformé l'organisation
de la propriété gallo-romaine, et, dès le IXe siècle, l'on saisit
déjà la genèse du régime féodal et du régime seigneurial.

Examinons l'état social des siècles suivants : nous voyons le
système féodal moins fortement organisé que dans les autres
régions françaises, les cadres territoriaux d'étendue plus res-
treinte, le morcellement de la propriété plus net, la distance
moins grande entre nobles et non nobles : voilà des phénomènes
qu'il faut peut-être attribuer à l'invasion celtique. — Le servage,
qui est la condition générale des paysans de l'ancienne France
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jusqu'au XIII° siècle, n'existe que fort peu en Bretagne, au
moins dans toute sa plénitude; si, au XI e siècle, les cultivateurs
ressemblent fort à des hôtes, c'est sans doute un effet des terribles
dévastations opérées par les conquérants normands.

Au lendemain de ces invasions, la plupart des paysans bretons
nous apparaissent comme des vilains : ils n'ont à supporter
aucune charge servile, ni taille arbitraire, ni mainmorte. Ils sont
considérés comme possesseurs héréditaires de leur tenure; le
seigneur les soumet à des droits fixes, qui pèsent sur leur per-
sonne et sur la terre qu'ils cultivent. Bientôt les droits personnels
vont se transformer en droits réels : si la tenure reste grevée de
redevances très lourdes, le vilain, qui la cultive, commence
à s'affranchir de sa sujétion primitive.

Mais, quelle que soit la condition personnelle des paysans,
l'exploitation seigneuriale affecte les mêmes caractères que dans
d'autres pays : ce sont les mêmes coutumes très variées, les
mêmes devoirs domaniaux, corvées et banalités, que l'on exige
des sujets; la justice seigneuriale ne représente aucun principe
supérieur d'ordre et d'équité, et le propriétaire ne voit en elle
qu'une source de profits lucratifs. Enfin, les tenanciers
n'échappent ni aux dîmes ni aux droits de garde ou d'avouerie;
les églises dans les domaines laïques, les seigneurs sur les terres
ecclésiastiques, les suzerains, dans tous leurs arrière-fiefs, parti-
cipent à l'exploitation seigneuriale.

Dans toute la France du centre et de l'est, le grand progrès
des classes rurales se manifeste par la disparition du servage, par
l'affranchissement personnel du colon. En Bretagne, comme le
servage n'existe qu ià l'état d'exception, il n'y a eu dans la
condition des paysans aucune révolution grave; du XI e siècle à
la fin du Moyen-Age, elle ne s'est transformée que d'une façon
peu apparente.
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Il est bien certain que, durant plusieurs siècles, leur situation
légale a été moins dure que celle des autres paysans; ils n'ont
pas eu à lutter pour secouer le servage. Dans d'autres contrées,
le mouvement d'affranchissement des classes rurales a stimulé
l'énergie des vilains, a contribué, par la création des villes neuves,
à l'extension de la classe urbaine. En Bretagne, rien de semblable :
dispersés le plus souvent dans des habitations isolées, les paysans
ne sont parvenus qu'assez tard à former des communautés rurales,
premier rudiment d'organisation, de vie politique.

Ce qui marque, en Bretagne, les progrès des populations agri-
coles, c'est l'extension de certains modes de tenures, qui créent
comme des situations intermédiaires entre la classe des vilains et
celle des nobles. D'ailleurs, domaines congéables, censives ou
fermes ne se distinguent pas essentiellement des tenures de
vilains; comme elles sont soumises aux mêmes devoirs, on peut
considérer qu'elles sont de même nature, qu'elles dérivent du
même principe.

Ce principe essentiel, c'est le régime seigneurial. Notre étude
peut contribuer à en faire ressortir l'importance. En Bretagne,
dès le X8 siècle, les paysans ont toujours joui d'une certaine
liberté personnelle: Et cependant, nous voyons que les charges,
qui pèsent sur leurs tenures, sont aussi rudes qu'ailleurs. L'exploi-
tation seigneuriale est sensiblement la même : tous les tenanciers,
tous ceux qui cultivent la terre ou la détiennent à un titre non
noble, qu'ils soient vilains ou domaniers, féagers, fermiers même,
se trouvent soumis aux services seigneuriaux, aux banalités, aux
corvées, à la justice domaniale : le régime seigneurial pèse
indistinctement sur tous ceux qui cultivent la terre, sans la
posséder.

Antérieur à la féodalité même, ce régime persiste encore
lorsque la féodalité a définitivement sombré. Il a servi d'assise
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matérielle au régime féodal, mais il est encore le fondement de
la société monarchique qui lui a succédé, puisque la royauté
triomphante a conservé les privilèges sociaux de l'aristocratie
terrienne; il subsistera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et
il faudra la plus formidable des révolutions pour le frapper à
mort.

C'est qu'en effet le régime seigneurial, que l'on retrouve dans
toute l'ancienne France, constituait la forme essentielle de la
propriété foncière; tandis que les personnes échappaient à la
servitude héréditaire, il les maintenait dans une sujétion véri-
table, il empêchait leur émancipation définitive. On le conçoit
aisément. Voici un homme de condition libre, mais il hérite de
la tenure de son père; comme ses ancêtres, il cultive la terre
d'un propriétaire noble; comme eux, il est astreint à des devoirs
de domesticité vis-à-vis de ce maître; comme eux, il est soumis
à sa juridiction : comment ne resterait-il pas son humble sujet?
N'a-t-on pas vu en Russie des paysans libres, mais cultivateurs-
nés de terres nobles, tomber brusquement dans le plus dur
servage (l )? — Le régime seigneurial a donc eu pour principal
effet de maintenir les classes rurales dans ]a dépendance de ceux
qui possédaient le sol.

Dans l'ancienne France, la condition personnelle des paysans
varie de région à région; mais leur situation réelle est partout
à peu près la même : c'est que, partout aussi, le mode d'exploi-
tation de la terre, pour des raisons d'ordre économique, affecte le
même caractère.

(1) Voy. An. Leroy-Beaulieu, l'Empire des Tsars et les R-russes.
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APPENDICE

REDEVANCES DUES PAR DES TENANCIERS DU CHAPITRE DE QUIMPER

AU COMMENCEMENT DU XIV° SIÈCLE

(Cartulaire de Quimper, Bibl. Nat., fonds latin, no 9891, f°° 38 et sqq.).

Sequntur omnes redditus venerabilis capituli ecclesie

Corisopitensis tam denariis, frumento, avena quam gal-

linis et ovis in parrochia de Trefguenc et de Neguez

exceptis decimis et alteragio.

VILLA DE LESTREFGUENC

- Eudo Anglici, VII sol., II minotos frumenti, II cribratas avene
cum quarta parte, I gallinam.

Gaufridus Crucesignatus, ejus consortes, VII sol., XI minotos
frumenti, III cribratas avene cum quarta, I gallinam.

Petrus dictus Alanic.
Hazevisia relicta quondam dicti Labri, VIII sol., VII den. ob.,

III minotos frumenti.
Rivallonus Alain, ejus fratres et sorores, V sol., III minotos

frumenti.
Relicta dicti medici, VII sol., II minotos frumenti.
Eudo Anglici ibidem I minotum frumenti cum tercia parte,

II cribratas avene, I gallinam.
Gaufridus Jestini, Il sol. I den. ob. Item VI den., II minotos

frumenti et dimidium.
Daniel Henrici Castreuc, XIX den., V scutellas frumenti.
Guillotus Castreuc, XVII den., V scutellas frumenti.
Alanus gener Nigri , II sol. , VI den. , II partes minoti

frumenti.
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Guerenreda filia Petri An Gall, VI sol., II den., III minotos
frumenti.

Rivallonus dictus Pyllae, III den. ob.
De supra terra que fuit Guilloti Pennec, III sol., III den.

Mathelina filia Bordan tenet.
Heredes Guidonis Nigri, VII sol., IV minotos frumenti, II cri--

bratas avene, I gallinam.
Alanus dictus Pax, II sol., VII den., I minotum cum tercia

parte frumenti.
Guido dictus Rougae, XVIII den., I minotum frumenti.
Dictus Gualdoe, IIII den.
Heredes Davidi Fabri, XVIII den.
Heredes Rivalloni Fall, XX den.
Petrus Carpentarius, III sol., I minotum cum dimidio

frumenti.
Johannes Gouriaci, racione uxoris sue, VI den.
Alanus dictus Golouen, racione uxoris sue, IX den., I scu-

tellam frumenti.
Somma.

KAERGAUTER

Petrus dictus Musulyac, V sol., II den.
Daniel dictus Ovis, VII sol., IIII den. ob., dimidium minotum

cum quarto frumenti, I gallinam cum dimidia.
Judicellus Glenian et ejus consortes, IIII sol., IIII den.,

I minotum frumenti.
Christianus dictus Bothlae et ejus fratres, IIII sol., IIII den.,

V scutellas frumenti.
Item idem Christianus Bodle, II sol., VI den. ob., I scutellam

frumenti cum dimidia.
Alanus Abrahe, Gauffridus Guilloti ratione terre Eudonis Har-

gauter, VIII den., IIII minotos frumenti.
Johannes Sutoris, XXI den. ob., I scutellam cum sexta parte

frumenti.
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Guido dictus Mauchuff,
VI den. ob., IIII scutellas fr

Ouregann Rouzaudi, XI
I scutellam frumenti.

Conantis dictus Joce, II
menti.

Guillotus Pennec ratione uxoris sue, II sol., IIII den. ob.,
III scutellas frumenti.

Guido dictus Postuec ratione uxoris Eudonis Fabri, reperitur
quod debet VI sol., VIII den. Et bladum nescitur quantum.

Oureguena relicta filii Nani, XXI den. ob., I scutellam cum
sexta parte frumenti.

Guido Sutoris, XXI den. ob., I scutellam et sextam partem
frumenti.

Filii Guidonis Fabri, XX den.
Guenbreda filia Petri An Gall supradicta, IIII sol., III den.,

II partes unius minoti frumenti.
Desuper terra Guilloti Petri, XVII den., multi tenentur.
Mansionarii dicte ville debent ratione anniversarii thesaurarii

Pichardi XXIX sol., de quibus debentur taille XII den., et
anniversarii XXVIII sol.

Somma.

BUESIT.

Johannes Camenedi, VI s., VI den., I gallinam, avenam,
II minotos frumenti et I scutellam frumenti.

Daniel Goezyani, VII sol., IIII den., I minotum frumenti
cum aliquantulo, I gallinam 'et avenam et terciam partem
cribrate.

Per heredes Johannis fratris sui, XII sol., IX den., V minotos
cum dimidio frumenti, IIII ova.

Guillotus Ruffi, III sol., VI den., dimidiam partem I minoti
frumenti.

Azenora dicta Mauchuff, III sol.,
umenti.
den. cum duabus partibus III ob.,

sol. V den. ob., II scutellas fru-
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Relicta Gaufridi Ruffi, XIX den. ob., V scutellas frumenti,
I gallinam, II cribatas avene.

Eudo dictus Scoarnc et ejus fratres.
Guillelmus Christiani dictus Frieuc.
Filli dicti Rivallonou, III sol., VIII den.
Et idem Eudo pro se, IIII den.
.Guillelmus dictus Colliou, III sol., V den. ob., I minotum

cum duabus partibus frumenti.
Nicholaus Salioci, IX den. et dimidium minotum frumenti.
Guillelmus Ruffi, II sol. cum tercia parte ob., I minotum cum

dimidio frumenti.
Rivallonus Enquoent, heredes Rivalloni dicti monachi, Guiotus

de Trefguenc, X den. ob., I minotum cum dimidio frumenti.
Guillotus Rivalloni faber dictus Evzenou, Tenz dictus Morillon,

V sol., VI den., IIII minotos frumenti et tres partes frumenti.
Dictus An Boseuc, XIII den..
Filie Daniel Goeziani de prima uxore, VI den. cum duabus

partibus I den., II scutellas cum dimidio frumenti, duas partes I
cribate avene.

Petrus Manic ratione matris sue, VI den. Heredes Juliane
sororis sue VI, modicam summary' frumenti.

Heredes dicti An Pergoent de Concq, VII den. ob., II scu-
tellas cum dimidia frumenti.

Filie dicti An Hastus, XX den.
Guillelmus An Quoaute et ejus fratres, III den. ob.
Filie Rivalloni Ruffi, XVI den. et dimidium minotum fru-

menti.
Somma.

KAERANDOULFF.

Herveus Nani, XI den., et Gaufridus Pamonic, 1 den.
Oliverius Nathalis Rioci, IV den.
Heredes Gaufridi Tannou, VII den.
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Gaufridus dictus Gentil et ejus fratres, VI sol.
Guido dictus Bricon et ejus fratres, VIII sol., VIII den., et

nonam partem unius minoti frumenti.
Eudo Floci et ejus fratres, XI sol., V den., I minotum fru-

menti, excepta nona parte.
Idem Eudo per se V den.
Guillelmus Perenisii, II ob.
Radulfus Jestini pro ipso tenet XII den.
Heredes Eudonis Fabri, II sol., VI den.
Eudo dictus Boedeou, XVI den. Herveus Nain tenet.
Eudo Perioci et ejus soror, III sol., III den.
Kadoredus Jestini et ejus fratres, VII sol., duas partes unius

minoti frumenti.
Grazlonus Colliou, III sol., III den., duodecimam partem unius

scutelle frumenti.
Guillelmus dictus An Treut, III sol., IIII den.
Alanus Loshouarni, V sol., X den. et mediam partem III obol.,

I scutellam frumenti.
Relicta Alani Floci, II sol., XI den., ob., V scutellas fru-

menti.
Guillelmus Gaufridi Floci, V den.
Eudo dictus An Goedaes ratione terrarum matris sue,

XX den. ob.
Filius Guilloti Davidi, XXIII den. ob.
Eudo dictus An Maguer, XVII den ob., III scutellas fru-

menti.
Alanus Johannis Cariou et Guillelmus Guidomari, XIIII den.
Gaufridus Rivalloni Berthou XVII den. Heredes dicti Deser-

voey, VII sol.
Eudo dictus Pengam, XV den.
Daniel Johannis Hezlen, II sol., VIII den. ob.
Guillotus Eudonis Guilloti, VIII den.
Eudo Ausqueri, VIII den. ob.
Filius dicti Cozguall, II den.. ob.
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Dictus Coetdigou, II sol.
Gauffridus dictus Bargayne, IX sol., de quibus Guido de

Trefguenc debet III sol., IIII den., I gallinam et II cribratas
avene.

Relicta Gaufridi Collezeuc, II den.
Guillelmus An Gall, IIII sol., VI den. et mediam partem trium

obolorum.
Terra Eudonis Fabri quam tenet ad presens Eudo Floci,

III sol., IX den.
Somma.

KAERTRUC APUD NEGUEZ.

Gaufridus Morvani Floci, II sol., IX den.
Heredes Rivalloni Bataes, XI sol., V den.
Relicta Gaufridi Angusti et Hazevisia dicti Cozdrouc, IIII sol.,

II1I den.
Guido Danielis dicti An Gall, III sol., IIII den. ob.
Plaesou Duetinat et Hazevisia filia Michaelis, IX den., et dicta

Plaesou, IIII den. ob.
Ammou filia Mathei, IX• den.
Alanus Anloudour et ejus fratres, III sol., VI den.
Relicta Gourloveni, II sol., IIII den.
Dicta Glanvon relicta Henrici Cotouric, II sol., VI den. ob.
Gralleron a) Morvani, V sol., I den.
Johannes Morvani et filius dicti Garsill, XVI den.
Guidomarus dictus Vaentes, Petrus dictus Guyhomarchou,

Alarms dictus Vaentes, VI sol., IX den:
Guillelmus dictus Guarredon et ejus fratres, V sol., IIII den.
Theria relicta dicti Regis II sol., VII -den.
Saleron<2) dictus Cordemeries, IX den.

(1) On pourrait aussi lire.Grallou.
(2) Ou peut-être Saltiou.
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Alanus Henrici de Buzeuc per Gaufridum precedentem,
III sol., VI den.

Caznevedus dictus Sainctourchan et ejus consortes, IX den.
Oureguena relicta JohannisPerrin, II sol., XI den. ob.
Johannes dictus Guerniou, XVI den.
Item relicta Judicelli Emmboudeur, X den.
Item mansionarii dicte ville debent II sol., IIII den., ratione

pastus hyemalis, VII gallinas et XII cribratas avene et sextam
decimam gerbam pro decima.

Somma.

ANBURONNOU.

Gaufridus dictus Cocguen, XII den. ob.
Alanus dictus Cocguen, XII den. ob.
Guillelmus Judicelli Perrin et ejus fratres, V sol., I gallinam,

II cribratas avene.
Guido Maucuff predictus, V sol.
Guido Posteuc predictus ratione uxoris sue, V sol., III den.
Somma istius particule, XVII sol., IIII den.

Somma totalis.

Sequntur ista que scripta erant in dorso rotuli originalis.

Lestrefguenc debet XXVI cribratas avene, XIII gallinas.
Anbuesit debet XVIII cribratas avene, IX gallinas et VIIxx

ova.
Kaergauter debet XVIII cribratas, IX gallinas, item cibum

pro preposito.
Kaerandoulff debet XXVIII cribratas avene, XIIII gallinas et

XX ova.
Kaertruc debet XII cribratas avene et VII gallinas.
Buronnou debet XII cribratas avene et VII gallinas.
Somma avene CXIIII cribrate avene.
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Somma gallinarum LIX.
Somma ovorum, VIII xx.
Apud Lestrefguenc debet habere capitulum XL minotos fru-

menti vel circa.
Item apud Kaergauter XII minotos frumenti, et super terra

Eudonis Kaergauter tricesimam gerbam pro decima.
Item apud Buesit, XXX minotos frumenti.
Item apud Kaerandoulff, V minotos frumenti et aliquantulum

plus.
Item apud Kaertruc XVII mam gerbam pro decima que solet

valere circa III sextarii frumenti.
Somma frumenti sine decimis,	 minoti fru-

menti.
Guido Bougae negavit quin terre quarum mediam partem

detineret debebant ab antiquo III sol., II minotos frumenti, et
super hoc fuit convictus, emendam gagiavit.

SCAZRE.

Sequntur redditus seu census debiti capitulo corisopitensi

quolibet anno mense januarii in parrochia de Scazre, et

primo :

Super villa de Penbis, XXV sol. ob.

Desuper terra Abguan, II sol., IIII den.
Desuper terra Kergonou, XX den.
Desuper terra Alani Hervei, XX den.
Desuper terra An Quemnet, II sol., IIII den.
Desuper terra Gauffridi Courant, VII den. ob.
Desuper terra Eudonis Kaermeryan, IX sol.
Desuper terra aes cleres, III sol., III den.
Desuper terra Judicelli Poyll, XII den.
Desuper terra Gaufridi Helgor, III sol., II den.
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Item super villa de Kerlemoy, XX sol., X den.

Desuper terra Courant ibidem, III sol., XI den.
Desuper terra Judei, III sol., XI den.
Desuper terra An Milbeu, VII den. ob.
Desuper terra An Doucic, II sol., VI den.
Desuper terra Judicelli Destin, XII den.
Desuper terra An Lagadeuc, XVIII den. ob.
Desuper terra Caznevedi Kaermeryan, III sol., IIII den.
Desuper terra Rivalloni clerici, III sol., IIII den. ob.

Item super villa de Lein an rous, XXV sol.

Desuper terra filie Andree, IIII sol., II den.
Desuper terra An Jugler, IIII sol., II den.
Desuper terra Pasqniou, IIII sol., VII den-.
Desuper terra Judicelli Tanguy, VI sol., IIII den.
Desuper terra filii Johannis Deulogou, II sol., IX den.
Desuper terra An Doucit, VI sol., IIII den. ob.
Desuper terra An Sculcher, VII den. ob.
Super qualibet domo predictarum villarum debentur due cri-

brate avene cum una gallina excepta domo Rivalloni clerici in
qua moratur ad presens desuper qua nichil debetur, et tenet
sextam partem ville predicte de Kerlemoy.

Molendinum tempore pacis solebat valere XL sol., aliquando
plus, aliquando minus.

CROZUAL FOENANT :

Sequntur census et jura capitalia capituli Corisopitensis
apud Crozual Foenant et circa id locorum.

Desuper domo et terra que fuit Guillelmi Carioci, I den.
Et nomine Droniou per dictum de Vico frigido clericum,

IIII sol.
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Desuper domo et terra que fuit Stephani etfilii Peres, III den.,
et II quarteria frumenti et dimidium et II quarteria avene,
gallina, et desuper dicta terra Stephani pro taillia XX sol.,
quando plus quandoque minus.

Desuper terra Pelliperii, non juris capitalis sed census,
III den.

Desuper terra filiarum Gaufridi de loco Amandi, III den. et
II quarteria frumenti, et II avene, gallina.

De colle Perioci de terra armigeri Miricarum, III den. et
II quarteria frumenti et avene, gallina.

De terra filii Morvani uno anno III ob. et in alio anno I den.,
I quarterium frumenti, et I quarterium avene et preter suam
gallinam.

De terra et tenura Eudonis Guillermi et Rivalloni Guidonis
Guezenoci.

De terra Amicie, III ob., I quarterium frumenti et avena que
dicitur.

De terra Johannis Tutguali, III ob., I quarterium frumenti.
De terra en Kelior per Paybomier, III ob. et I quarterium

fru menti.
De veteri villa, VI den., IIII quarteria frumenti.
De domo et orto Gourlouvani et I arpento terre sibi pertinente,

VI den.
De terra filie Goredi, jus tacetur injuste, VI den.

Jura capitalia capituli Corisopitensis in testo exaltationis

sancte crucis.

De domo Lovenani Lor, XVIII den.
De domibus filii Dogoreth, XVII den.
De domo Juliane Adeline, alio nomine domo Butiratoris,

III sol.
De domo Hervei Loesedi, X den.
De domo Guillelmi Ruffi de Penruic, XII den.
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De domo fille Gortmactut in Rachaer, XIIII den.
De domo Symonis Roauchert, XIIII den.
De domo Symonis Magni, quam habet Petrus ejus gener,

XX den.

PLOEMADIERN

Item in festo effusionis sanguinis crucifixi ecclesie corisopi-
tensis anno quolibet desuper Tou]goet Corezre in parrochia de

Ploemadiern quos dedit Rivallonus Matredi Placitatoris et sui
heredes tenentur, XII den.

HEC SUNT NOMINA HOMINUM CAPITULI IN PARROCHIA DE

TREGUENC EXISTENCIUM IN TERRA IPSORUM.

In villa de Kaergoz.

Relicta filii An Melle 	  III sol.
Filia Deryani 	  VIII sol.
Terra Anfianti(') 	  VI sol.
Guillelmus filius Ancoffet 	  XII sol.
Filius An Gentil 	  XIII sol.
Relicta Rivalloni fui An Gall 	 . VI sol.
Dictus Pendu. 	  VI sol.
Cadoredus Sinister 	  VIII sol.
Daniel Morvani 	  II sol.
Relicta Bernardi 	  III sol.
Filius Perioci 	  IIII sol.
Cadoredus Bernardi 	  	  IIII sol.
Filia Arani 	  II sol.
Eudo Jestini 	  XX sol.

(1) Ou An Planter.
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Filius Guezengar 	  IIII sol.
Relicta Bricon 	  V sol.
Filia filii Croc 	  V sol.
Rivallonus Rodaudi 	  VII sol.
Daniel Losoarni • 	  IIII sol.

Item in villa Galteri.

Filius Isac 	  XII sol.
Eudo ville Galteri.
Papa .. 	  	  III sol.
Gener Galteri 	 	  XII sol.
Cadoredus Rivalloni 	  X V sol.
Relicta Corvezen cum filiis Danielis 	  XV sol.
Dictus Bohlae (1 % 	  V sol.
Gauffridus gener Hodierne 	  VIII sol.
Filius Gleviani. 	 	  XII sol.
Relicta Maucaf.. 	  II sol.
Filius Maucuf 	  XV sol.
Conânus Persone 	 	  VI sol.

Filius Goserhou 	  	  II sol.

Apud Bosit.

Daniel Rivalloni 	  	  VI sol.
Petrus frater suus 	 	  XII sol.
Eudo frater eorum 	  III sol.
Cadoredus Brom 	  VII sol.
Gilart 	  VI sol.
Filius Anmoyn. 	  XVI sol.
Daniel Even 	 	  XIII sol.
Bartolomeus 	  IX sol.
Henricus Ore 	  V sol.
Filius Calvi 	  XVI sol.

(1) Ou plutôt Bothlae.

5
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Item apud Lestrefguenc.

Filius Juzede 	  XXI sol.
Filius Bolic 	  	  IIII sol.
Guillelmus filius Gosberz 	  VI sol.
Frater suus 	  IIII sol.
Eudo Caduredi 	  II sol.
Eudo Jestini 	  XI sol.
Nicholaus 	  	  II sol.
Filius Guillelmi Morvani 	  VIII sol.
Filius Alani Morvani. 	  X sol.
Filius Defefrez(1) 	  V sol.
Daniel Hervei 	  	  II sol.
Daniel Gohen . 	  IX sol.
Flori. 	  III sol.
Guillermus Scisor 	  VII sol.
Guillermus Coet 	  	  VIII sol.
Henricus Gaufridi 	  VII sol.
Guenou. 	  	  II sol.
Juliana Jestini 	  III sol.
Deryanus Glasou 	  VIII sol.
Relicta Lagadoc. 	  XVIII sol.
Matheus frater suus. 	  II sol.
Guido Judicelli 	  VI'sol.
Guillelmus filius Croesoges 	  XXE sol.

HEC SUNT NOMINA ILLORUM EXTRA TERRAI

Apud Kaerandulf.

Filius Buzic 	  V sol.
Eudo filius An Putor 	  VI sol.
Aucherus filius Militis 	  III sol.

(1) Probablement pour Desevrez.
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Herveus filius Isac. 	  XVIII den.
Filius Even 	  II sol, VI den.
Natalis Strabonis 	  XX sol.
Alanus Johannis. 	  II sol.
Filius Inclenguezeir 	  II sol.
Pibacor. 	  II sol.
Filius Topin 	  V sol.
Frater suus 	  II sol,
Petrus Johannis. 	  IIII sol.
Relicta Lagadoc 	  II sol.
Guennou 	  	  II sol.

HEC SUNT NOMINA EXISTENCIUM IN TERRA PACIFICA.

Filius An gall 	  IIII sol.
Filius Calvi 	  lI sol.
Filius Danielou 	  II sol.
Filius Danielis 	  II sol.
Filius Gozill bis 	  II1I sol.
Cadoredus Rivaloni bis 	  III sol.
Filius Maucuf bis 	  II sol.

Item apud Neguez.

Gralonus Bleinchuaut( 1) 	  XV sol.
Judicellus Heric. 	  VI sol.
Filius Forestarii. 	  VIII sol.
Eudo filius Lodor. 	  X sol.
Henricus gener filii Gall 	  VI sol.
Cozdroc 	  XV sol.
Relicta Eveni Kaerguern 	  XIII sol.
Rivallonus filius Gardie 	  XII sol.
Dictus Pochaer 	  V sol.

(1) Lisez plutôt Bleinchnnnt.
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Jordanus . 	  IIII sol.
Filie Henrici 	  III sol.
Filius An Gall 	  IIII sol.
Relicta Bugonis 	  V sol.
Dictus Cadennic 	  V sol.
Persona de Bozoc 	
Auscherus filius Cami (1) . 	 III sol.

Supra auxilium in terra de Trefguenc, XXXV libras, VI den.
minus et cum Eudone de Kaergauter C sol.

(1) Ou Cann.



CA. BELLIER-DUMAINE

HISTOIRE DU COLLÈGE DE DINAN

D'après des documents originaux la plupart inédits

(Suite)

Si le Collège et M. Joubin avaient des adversaires ardents
et passionnés, ils ne manquaient pas d'appréciateurs équitables,
de partisans convaincus et de défenseurs zélés. Parmi ceux qui
ne se laissaient point entraîner par d'aveugles préjugés, on
comptait le curé de Saint-Sauveur, l'abbé Brajeul, ancien
condisciple du principal et son ami(1 ); il gardait au moins une
réserve bienveillante, et la modération des sentiments de ce
prêtre, fort écouté à Dinan, neutralisait, pour les esprits les
moins timides, la fougue immodérée de l'évêque. Il en était de
même du curé de la seconde paroisse ; de l'un et de l'autre, le

Dinannais écrivait : « Ils ont eu le bon esprit de rester
étrangers à la lutte qui afflige aujourd'hui la population, ou s'ils
ont essayé d'y prendre part, ce n'était que dans le but de prêter
leur médiation pour rapprocher les esprits( 2 '. » L'abbé J.-M. de
Lamennais allait plus loin encore; comme on l'a vu, il faisait
conduire les jeunes gens de son pensionnat aux classes du
Collège; d'ailleurs, il n'avait point fait mystère de ses sympa-
thies : dans son prospectus, répandu par tout le pays, « il se

(1) Témoignage oral de M. Jonbin fils.
(2) Le Diminuais, 3 février 1839.
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plaît, » écrit un contemporain, « à rendre un témoignage public
de la haute estime qu'il professe pour notre Collège coln-
munal( h). » Mais les alliés les plus précieux furent peut-être les
rédacteurs du Dinannais, journal local de fondation récente et
entièrement dévoué aux idées libérales o). Aux provocations
épiscopales, un des rédacteurs répondit fièrement : L'évêque
« a jeté le gant d'une main encore ferme et vigoureuse, le

Dinannais salue courtoisement son noble adversaire et accepte
le combat; mais, cette fois, le combat à outrance et à fer
émoulu, et que Dieu soit en aide au bon droit( 3) ! »

Le journal mena alors une campagne assez vive contre le
Petit-Séminaire. Celui-ci, répéta-t-il, dans divers numéros (4),
est inutile au recrutement du clergé ; les établissements de
Tréguier et de Plouguernével y suffisent largement pour le
diocèse, et celui de Saint-Méen, à quelques lieues de Dinan,
dans le diocèse voisin, s'offre aux familles qui veulent ne pas
envoyer trop loin leurs enfants. D'ailleurs, ajoutait-on, l'exis-
tence de trois séminaires à la fois dans la circonscription
ecclésiastique de Saint-Brieuc est contraire à la loi de '1828, qui
n'en autorisait qu'un seul.

Le Conseil municipal entra dans ces vues avec une violence,
très grande sans doute, mais qu'explique tout au moins, si
même elle ne la justifie pas, l'attitude agressive des adversaires
du Collège. Dans une longue délibération i5l , qui ne remplit pas
moins de six grandes pages in-folio, il développait avec com-
plaisance les considérants capables , croyait-il , d'engager
l'administration supérieure à supprimer le séminaire de Dinan ;
l'infériorité des études, qui ne portent ni sur les langues

(1) Le Dinannais, 19 août 1838.
(2) Le Dinannais, fondé en 1836, a pris, en 1873, le nom d'Union libérale.
(3) Le Dinannais, 14 octobre 1838.
(4) Le Dinannais, 21 octobre 1838 et 27 janvier 1839, sqq.
(5) Arch. man., reg. des Délib., 14 janvier 1839; par sa délibération du 9 no-

vembre 1840, il demandait encore que les élèves du Petit-Séminaire fussent tous
internes et astreints au port du costume ecclésiastique (art. 3 et 4 de l'ordon-
nance du 16 juin 1828).
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vivantes, ni sur l'histoire; l'hostilité des professeurs aux insti-
tutions constitutionnelles et la propagande faite par eux parmi
les élèves contre la royauté de juillet; le trouble que l'existence
des deux établissements suscite dans la ville et dans l'intérieur
de chaque famille; les expédients vulgaires ou onéreux que le
séminaire emploie pour se soutenir; les procédés arbitraires
mis en oeuvre par l'évêque contre les prêtres favorables au
Collège; plaintes sinon absolument incontestables au moins
sérieuses, dignes d'examen et sans doute assez légitimes puisque
le Conseil général, composé de citoyens venus de tous les
points du département et étrangers à cette querelle locale,
avait soin de spécifier, en votant une subvention pour le Grand-
Séminaire de Saint-Brieuc, que le Petit-Séminaire de DinanM
ne devait participer, ni directement, ni indirectement à cette
libéralité t21.

Malgré l'appui que le Collège trouvait ainsi dans les pouvoirs
publics, malgré de nombreuses marques non équivoques de
sympathie, las de tant de luttes t3-, M. Joubin se découragea un
instant, il se demanda si, pour son repos et dans l'intérêt de sa
famille, dans l'intérêt même du Collège, il ne ferait pas bien de
laisser la place à quelque collègue dont la présence n'éveillerait
pas à chaque instant, la paix conclue, le souvenir des luttes
passées. Ses amis l'y poussaient, découragés comme lui par
des attaques continuelles, écoeurés par les calomnies les plus

(1) Le Grand-Séminaire, aujourd'hui tout entier réuni à Saint-Brieuc, avait
alors une section à Dinan.

(2) Arch. mun., reg. des Délib. (14 janvier 1839).
(3) Nous n'avons pas parlé de diverses querelles secondaires, moins sérieuses

qu'agaçantes, mais qui devaient contribuer à rendre peu agréable la situation
du principal et du personnel enseignant. Il suffira de rappeler la • polémique
soulevée à propos d'une brochure dans laquelle un professeur du séminaire, en
agrémentant sa démonstration de phrases peu amènes, s'efforçait d'établir que
la loi de 1828 autorisait les élèves des séminaires à se présenter au baccalauréat
et à obtenir un diplôme ordinaire! 'Or on sait que cette loi, sans nulle discussion
possible, l'interdit précisément. B n'en fallut pas moins de deux mois d'articles,
de lettres, de réponses, d'entrefilets, sans compter un arrêté rectoral pour mettre
fin à cette chicane invraisemblable (Le .D nannais, 22 avril, 6 mai, 20 mai,
29 juillet, 5 aottt 1838).
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abominables, ou des accusations les plus capables de lui nuire
auprès d'une population catholique( 1), effrayés même, car les
adversaires du Collège et du principal ne reculaient pas devant
l'emploi d'armes inavouables : lettres anonymes, libelles inju-
rieux, voire menaces de mort (2).

Le successeur de M. Legrand, le recteur Dufilhol n'ignorait
pas ce découragement bien naturel et il écrivait de sa main cette
lettre affectueuse :

« MONSIEUR LE PRINCIPAL,

» Personne ne reconnait mieux que moi tout l'intérêt que
» mérite votre dévouement et votre habileté administrative. Je
» sais trop bien les périls et les difficultés qui vous entourent et
» les récompenses que vous méritez. Si, malgré les efforts que
» vous ne cessez de faire, vous échouez à Dinan, nous vous
» devons une position équivalente et nous y pensons sérieu-
» sement. La carrière administrative, dans laquelle je vous
» aiderai de tout mon pouvoir, me parait vous convenir mieux
» que toute autre. Mon intention serait donc de vous faire
» obtenir une nomination définitive ou de vous proposer pour
» un autre collège important, quand il y aura lieu. Voyez ce
» que vous en pensez et répondez par le retour du courrier, car
» je tiens à savoir bien franchement vos projets et vos désirs.

» Comptez sur mon attachement particulier(3).

» Signé : DUFILHOL. »

(1) Selon le Dinan/lais (20 janvier 1839), on accuse le personnel du Collège
e d'irréligion et d'immoralité, D on insinue a qu'on y enseignait la religion pro-
testante, a et les gens de croire que c'est exclusivement.

(2) Tous les matins on trouvait affichés des placards insolents ou menaçants
à la porte même du Collège. Témoignage de M. Joubin fils.

(3) Papiers de la famille Joubin, lettre de 1840 (dates du jour et du mois
omises). Voilà en quels termes un recteur vraiment universitaire écrivait à un
principal dont il avait immédiatement apprécié la valeur. Nous aurions pu
multiplier les lettres de cc genre; celle-ci suffit à montrer en quelle estime ses
chefs tenaient l'homme énergique et intelligent qu'on avait choisi pour la
direction du Collège.
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Vers la môme époque, quelques mois plus tôt, M. Faucon,
inspecteur de l'Académie de Rennes, avait offert officieusement
à M. Joubin les fonctions de sous-principal du collège de Brest
avec la chaire de philosophie ou de rhétorique). L'offre était
tentante ; c'était, dans un établissement important, la tranquillité
à laquelle il aspirait. Toutefois il n'accepta point; il déclina
de môme la proposition de déplacement que lui faisait le recteur;
il lui coûtait sans doute de s'avouer vaincu après avoir défendu
la cause de l'Université. Il pouvait aussi commencer à entrevoir
des jours meilleurs pour lui et pour le Collège.

La question de la propriété de la Victoire faisait des progrès.
La ville, il est vrai, dans un moment de lassitude, harcelée par
les Ursulines, songeant aux grosses dépenses qui lui restaient
à faire, avait pensé un instant à transiger avec les religieuses
et à leur abandonner la Victoire contre une somme de
40,000 fr.( 2). Mais sur ces entrefaites le ministre Villemain
déclara qu'à son avis c'était la ville et non l'État qui en était
propriétaire. Aussitôt le Conseil municipal( 3) fit justement
remarquer que s'il avait cru abandonner un droit de propriété,
il n'aurait pas fixé une indemnité aussi faible, pour un local
d'une valeur approximative de 200,000 fr., et il décida que le
projet de transaction voté antérieurement et non ratifié d'ailleurs
par l'autorité compétente, serait considéré comme nul et non
avenu. C'était la fin du long débat qui passionnait la région
depuis plus de dix ans. En effet, le Conseil royal de l'Université
réforma il est vrai la décision de Villemain, mais il demanda en
môme temps que l'État à son avis possesseur des bâtiments en
litige, en fit la cession à la ville).

(1) Papiers de la famille Joubin. Lettre du 19 juillet 1839.
(2) Arch. mun., reg. des Délib. (13 avril 1838 et 9 janvier 1839).
(3) Ibid. (2 et 11 novembre 1839).
(4) Une des conditions de cession, la clause d'affectation à l'instruction

publique devait plus tard amener quelques réclamations du Conseil municipal
qui demande, le 31 mai 1841, a la propriété incommutable d'un local dont elle a
la jouissance et la propriété conditionnelle. n
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A Dinan, on eut le bon esprit de ne pas attacher trop d'impor-
tance à ce nouveau revirement et, sans chercher à défendre un
droit de propriété dans le passé, on l'accepta pour l'avenir(').
C'est qu'il s'agissait d'arracher au plus tôt le Collège aux Incu-
rables où il s'étiolait faute d'espace; et quelques semaines après,
le maire écrivait à M. Joubin : « Vous pouvez aujourd'hui
même prendre vos dispositions pour l'emménagement à la
Victoire, du Collège et du Pensionnat. Les religieuses en sont
prévenues et elles m'ont fait sçavoir (sic) par écrit qu'elles
étaient prêtes à délaisser les lieux. » Le ter janvier 184I(2), il
entrait dans la terre promise.

Ce n'était pas un éden; l'impression des nouveaux arrivants
ne fut que médiocrement gaie quand ils pénétrèrent dans
l'ancien couvent par une mélancolique journée de neige. Les
carreaux étaient brisés, les salles, qui devaient être quelques
jours plus tard converties en classes, n'avaient pas de mobilier
et le plancher était absent. Chaque professeur s'installa comme
il put; le principal par exemple, eut, pour la classe de troisième
qu'il dirigeait, un réduit humide situé à l'angle gauche de la cour
d'entrée(31 . Pourtant nul ne se plaignit, au contraire; on avait
enfin une demeure sûre et dont on ne pouvait désormais être
dépossédé.

M. Joubin put dès lors s'occuper, avec une plus grande sécu-
rité d'esprit, de l'éducation et de l'instruction de ses élèves, et
avec d'autant plus d'autorité, que vers la fin de l'année scolaire
précédente, par une exception rare alors, il avait été nommé
principal à titre définitif ,4). Se considérant comme inamovible en
vertu de son titre, il n'eut plus d'autre souci que la prospérité
du Collège. Il fit tous ses efforts pour obtenir un aumônier et
pour faire lever l'interdit lancé sur la chapelle de la Victoire par

(1) Arch. mun., reg. des Délib. (Délib. des 26 et 29 novembre 1840).
(2) Témoignage de M. Joubin fils.
(3) Ibid.
(4) Papiers de la famille Joubin. Arrêté en date du 17 juin 1840, signé

V. Cousin.
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l'évêque défunt. M. Le Mée, après quelques pourparlers où il se
montra plus conciliant que son prédécesseur, accéda à la
demande du principal; c'était sinon la paix parfaite, du moins la
fin de la guerre déclarée, les préliminaires de l'apaisement qui
devait se faire un peu plus tard. M. Joubin veilla aussi avec le
plus grand soin que la conduite extérieure de ses collaborateurs
fût digne des fonctions qu'ils avaient acceptées. « Nos devoirs,
écrivait-il, dans une circulaire aux professeurs du 1°" juin 1839,
ne se bornent point à nos rapports intérieurs avec les élèves.
Nous en avons de très graves, d'essentiels à remplir au
dehors ( 1 ). » La conduite des internes et des externes n'éveillait
pas moins sa sollicitude; il avait surtout l'oeil ouvert sur les
« camériers » ou « chambriers, » jeunes gens pour qui leurs
familles, habitant la campagne, louaient des chambres dans la
ville et qui vivaient ainsi isolément, sans guide et sans protec-
tion, à un âge où, seul, on risque de s'égarer et de se perdre.
Conformément aux instructions du recteur, il tenta de « faire
comme à Saint-Pol-de-Léon et à Quimper, » de « les mettre
auprès du Collège par groupes; tout au moins » de « les retenir'
le plus longtemps possible dans l'établissement pour y travailler,
même dans les salles de classe et » de « ne les laisser sortir que
pour le repas du midi' 21 . » Il comprenait, en effet, que le rôle de
principal est celui surtout d'un éducateur 13', et pour cette œuvre
délicate, il sollicitait sans cesse avec insistance la collaboration
des familles; cette idée il l'exprimait souvent et les comptes
rendus(4) des solennités qui terminent l'année scolaire nous le
montrent, presque chaque fois, prononçant un petit discours où
il rappelle cette vérité, souvent méconnue des parents, que les
efforts des maitres restent infructueux si, à la maison, les

(1) Arch. du Collège, liasse de 1839.
(2) ibid. Lettre du 11 octobre.
(3) Nos fonctions, disait-il dans son prospectus, a embrassent tout ce qui

peut servir à former pour la famille des enfants vertueux, pour la société des
hommes utiles, pour l'État de bons citoyens, etc. »

(4) Le Dinan tecis, passim. •
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enfants ne sont pas fortifiés dans les principes reçus en classe.
L'enseignement ne préoccupait pas moins M. Joubin. Dans

les premiers temps de la résurrection du Collège, alors que le
personnel était incomplet ou insuffisant, il se chargeait de l'en-
seignement élémentaire à cause de la juste importance qu'il y
attachait; il ne reculait « devant aucun sacrifice personne l) »
pour faire lui-même la classe de début. Dans une circulaire du
25 avril 1843 il rappelait cette importance des premières études
à ses collaborateurs : « Vous savez, Messieurs, écrivait-il que
même dans les classes élémentaires il importe de ne point faire
usage d'un latin qui s'éloigne des formes de la pure latinité.
J'ai eu la satisfaction de remarquer qu'il en est parmi vous qui
choisissent » les devoirs et les leçons « avec goût, dans les
auteurs qui méritent d'être proposés comme modèles(2). » Le
principal avait en même temps la haute direction de l'école
primaire supérieure annexée au Collège; et si l'on en juge par
l'examen des palmarès de cette époque elle était florissante,
malgré les efforts, d'ailleurs explicables (3) de l'instituteur

• communal M. Leyder, homme instruit et en grande estime
chez tous les Dinannais. Le Collège proprement dit, n'avait
pas tardé à prospérer lui aussi et l'un de ses partisans pouvait
écrire : « Malgré les attaques de tout genre auxquelles est en
butte notre établissement communal... malgré les rapports
mensongers que l'on fait chaque jour sur son compte... le
nombre des pères de famille qui lui confient leurs enfants
devient de plus en plus considérable( 4). »

La population scolaire s'accrut pourtant dans la suite avec
quelque lenteur; les calomnies avaient produit leur effet, elles

(1) Arch. du Collège, liasse de 1838, lettre du 17 mai.
(2) Arch. du Collège, liasse de 1843, circulaire du 25 avril.
(3) Il y avait alors entre l'école primaire supérieure et la petite école pri-

maire une concurrence que rendait naturelle l'analogie des matières enseignées.
Aujourd'hui une pareille rivalité n'aurait pas de raison d'être puisque l'école
primaire de jadis a fait place à des classes d'enseignement secondaire moderne.

(4) Le Dinaanai.s, 17 octobre 1841.
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paralysaient en partie des efforts généreux et intelligents. Du
moins ils ne furent pas entièrement stériles ; parmi les enfants
et les jeunes gens qui s'assirent alors sur les bancs du Collège,
on peut relever quelques noms connus et justement estimés.
Tels sont : Deroyer Joseph, qui fut élu député des Côtes-du-
Nord, et administra avec ponctualité et dévouement la ville
de Dinan en qualité de maire; il était chevalier de la Légion
d'honneur ( 1) ; M. Joubin(2) fils du principal qui, après avoir occupé
avec distinction quelques postes dans l'Université, resta
longtemps proviseur du lycée Saint-Louis et aujourd'hui est
inspecteur de l'Académie de Paris; il est officier de la Légion
d'honneur ; Peigné J. -M. (3), qui d'abord secrétaire de la
mairie, exerça plus tard les fonctions un peu effacées d'adjoint
au maire; mais, en cette qualité, jointe à celle de directeur du
journal l'Union libérale, il dirigea pendant plusieurs années
la ville et l'arrondissement par l'ascendant d'un esprit lucide,
profond et vraiment supérieur.

Cette courte liste avec toutes ses omissions ( 4), suffit à montrer
que les leçons de M. Joubin et de ses collaborateurs ne devaient
pas rester inutiles et que le Collège à cette époque, comme
pendant toute sa longue carrière, préparait au pays des
hommes utiles et intelligents.

L'animosité contre lui n'avait toutefois guère diminué, elle
avait presque gardé toute son intensité première : après qu'il
s'est éteint en apparence, le feu couve longtemps encore.
Presque au moment où l'année 1842 allait commencer, c'est-
à-dire plus de trois ans et demi après la réouverture du Collège,
un rédacteur du Dinannais, faisant en quelque sorte l'examen

(1) Mort en septembre 1893.
(2) Il termina ses études au collège royal de Rennes.
(3) Il termina ses études au Petit-Séminaire, il est mort dans la force de

l'âge en juin 1891.
(4) Omissions involontaires et volontaires aussi; elle serait trop longue la liste

des hommes estimables qui sortirent alors du Collège pour accomplir honorable-
ment, dans toutes les carrières, des t aches tantôt modestes, tantôt importantes.
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de conscience de ses compatriotes, pouvait encore écrire :
« L'état moral de notre ville est réellement déplorable. La
malheureuse question qui a surgi en 1830 et qui, depuis ce
temps, a divisé nos concitoyens, est maintenant résolue et
cependant l'irritation qu'elle a excitée dans tous les esprits
est toujours aussi vive, aussi brûlante que le premier jour,
sans que rien puisse faire espérer que bientôt les haines
qu'elle a fait naître, les passions qu'elle a soulevées disparaî-
tront pour faire place à cette concorde, à cette harmonie qui
devraient présider aux rapports qu'ont entre eux les citoyens
d'une même cité''). » En effet, si les ennemis du Collège se
résignaient, de mauvaise grâce d'ailleurs, à subir son existence,
ils ne pardonnaient pas à celui qui avait collaboré si puissam-
ment à sa restauration. Ils finirent par circonvenir le recteur
lui-même et à lui persuader qu'il importait de remplacer le
vaillant principal. Le 14 juin 1847 une lettre( 2) dont la froideur
officielle contrastait singulièrement avec les missives d'autre-
fois, si pleines de cordialilé, offrait à M. Joubin, au collège de
Lorient, la succession de M. Roux-Lavergne nommé à la
chaire d'histoire de la Faculté des lettres de Rennes.

Ce n'était certes pas une disgrâce, pourtant M. Joubin
refusa. Trop de liens l'unissaient maintenant à la ville de
Dinan, pour qu'il pût la quitter autrement qu'à contre-coeur.
Les services qu'il y avait rendus, le mariage qu'il y avait
fait(3), les témoignages d'estime qu'il y avait reçus, les luttes
mêmes qu'il y avait livrées et où il s'était dépensé avec
l'ardeur d'un esprit généreux, tout l'attachait étroitement à
cette cité d'adoption.

Le parti de le déplacer quand même était pris. Par arrêté
du 13 août 1847( 4), il était nommé principal du pauvre collège

(1) Le Dinannais, 14 novembre 1841.
(2) Papiers de la famille Joubin.
(3) Il avait épousé la directrice d'une institution de jeunes filles, Mue Raffray,

fille d'un ancien principal de Saint-Servan.
(4) Papiers de la famille Joubin.
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de Guingamp ; justice ne devait lui être rendue que trois ans
plus tard(1).

C'est ainsi que l'enseignement universitaire à Dinan était
privé de l'homme distingué qui avait présidé à sa réorganisa-
tion et qui l'activant de toutes ses forces pendant près de dix
ans, par son talent d'administrateur et sa science de professeur,
avait puissamment contribué au milieu de difficultés de toute
nature, à lui assurer ce bon renom que nous allons voir
s'établir solidement et que /personne ne lui conteste aujourd'hui.

(A suivre).

(1) A la demande de M. Joubin les a représentants » Jules Simon et Le
Gorrec appuyèrent une protestation que le principal déplacé trop à la légère
adresse au Ministre « ...Témoin de son zèle et appréciant par ailleurs l'apti-
tude qui le distingue comme professeur et chef d'établissement » ils demandaient
qu'on lui rendit la justice qui lui était due. Elle vint, mais comme souvent,
pede claudo, M. Joubin, trois ans plus tard, fut nommé principal du collège
important d'Epinal. 1l y mourut en activité de service au bout de neuf années
qui lui parurent neuf années d'exil, malgré la réparation légitime qui lui avait
été accordée. Les autorités communales et départementales ne crurent pas
pouvoir rendre à sa mémoire un plus éclatant hommage, qu'en demandant qu'on
lui donnât pour successeur un de ses fils, aujourd'hui inspecteur de l'Académie
de Paris.



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanamhaint)

XVI

Mar fuair Diarmuid a bhall-seirc (1).

D'imthigh Diarmuid agus Conan agus Goll agus Osgar, an
ceathrar, ag fiadhach, la, agus d'imthigheadar chomh fada sin
6'n mbaile nach rabhadar ionann tarraingt a-bhaile, an trath-
ndna.

Chaitheadar tosach na h-oidche astigh 'san gcoill. Bhi siad ag
sinbhal na coille agus ag baint toraidh dhi, agus 'gd ithe.

Nuair dhirigh sé amach ann san meadhon-oidhche, chonnairc
siad solus uatha ann san gcoill, agus rinneadar ar an solus.
Fuair siad teach beag r6mpa, agus bhi an solus ag teacht as.
Thangadar asteach ann, agus an sean-fhear do bhi ann san
gclliid, chuir sé ceud mile failte, ann a n-ainm agus ann a
sloinneadh, rdmpa.

Ni raibh duine ar bith ann san teach, acht an sean fhear, agus
cailin 6g, agus cuit (cat).

Dubhairt an sean-fhear dinéar d'fhaghail réidh d'Fhiantaibh
Eireann; go raibh ocras m6r orra, agus a fhaghail réidh go be6.

Frith an suipéar, agus nuair bhi an bord leagtha agus an

(1) Sgriobh mé sios an sgeul so gan aon fhocal d'athrughadh do chur leis no
do bhaint dé, 6 bheul an Mhartain Ruaidh ui Ghiollarnhth i n-aice le Muine-
bheith i gcondae na Gaillimhe.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Swite)

X V I

Comment Diarmuid eut son grain de beauté (1),

Diarmuid, Conân, Goll et Osgar, tous les quatre, allèrent à la
chasse un jour, et ils allèrent si loin de chez eux, qu'ils ne pou-
vaient plus retourner à la maison ce soir-là.

Ils passèrent le commencement de la nuit dans le bois; ils se
promenèrent dans le bois, ils y cueillirent des fruits et les man-
gèrent.

Quand la nuit fut avancée, ils virent une lumière dans le bois
et ils se dirigèrent sur la lumière; ils trouvèrent une petite
maison devant eux, et c'était de là que venait la lumière. Ils y
entrèrent et le vieillard qui était dans un coin leur souhaita cent
mille bienvenues en les nommant par leurs noms.

Il n'y avait dans la maison que le vieillard, une jeune fille et
un chat.

Le vieillard dit de préparer un dîner pour les guerriers d'Ir-
lande, car ils avaient faim, et de le préparer vivement.

Le souper fut prêt, et quand la table fut mise et le souper

(1) J'ai écrit cette histoire sans y rien changer, sans rien ajouter ni retrancher,
sous la dictée de Martin Ruadh 0 Ghiollarnath, près de Maine-bheith, dans le
comté de Galway.
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suipéar air, thainig molt caorach do bhi ceangailte shoir i dtôin
an tighe, agus d'éirigh sé suas ar an mbord an ait a rabhadar
ag ithe a mbeatha. D'fheuchadar ar a chéile nuair chonnairc
siad sin.

« Éirigh, a Chonain, » ar Goll, « agus ceangail an molt sin,
'san ait a raibh sé cheana. »

D'éirigh Conan go gceàngbladh sé an molt, agus rug sé air.
Bhain an molt crathadh as féin agus leag sé Conan faoi n-a
leath-chois.

D'fheuch an mhuinntir eile ann sin ar an saothar do rinne an
molt le Conan. « Éirigh, a Dhiarmuid, » adeir Go11, « agus
ceangail an molt sin, ann san ait a raibh sé cheana. »

D'éirigh Diarmuid agus rug sé ar an molt, agus ma rug chuir
an molt crathadh as féin, agus leag sé Diarmuid agus chuir sé é
faoi n-a leath-chois eile.

D'fheuch Goll agus Osgar ar a chéile agus thainig naire orra,
agus budh shuarach leb é, an saothar do rinne an molt.
« Éirigh, a Osgair, agus ceangail an molt sin ann san ait a
raibh sé cheana.

Rug Osgar ar an molt, agus ma rug chuir an molt é faoi an
gcois eile. Anois bhi an triûr faoi n-a chosaibh agus bhi cos
falamh fôs aige. D'éirigh Go11 ann sin agus rug sé féin air, agus
ma rug, bhain sé leagan as an molt, acht d'éirigh an molt gan
bhuidheachas dd, agus chuir sé Go11 faoi an gcois eile.

Is môr an naire, « adeir an sean-fhear, a leitheid ûsaid do
bheith d'A tabhairt d'Fhiantaibh firearm, éirigh, a chuit [a chait],
agus ceangail é sin 'san ait a raibh sé. »

D'éirigh an cuit agus rug sé air agus sgar sé a chrûb thart
thimchioll air, agus rug sé an molt leis gan buidheachas db, gur
cheangail sé é anis i dtdin an tighe.

D'éirigh na fir, agus 'réis éirighe doibh, ni rabhadar ag ithe,
bhi naire orra au an saothar do rinne an molt.

« Ithigidh bhur ndinéar, » adubhairt an sean-fhear, « agus
nuair bhéidheas sé ithte agaibh, innseôchaidh mise gur sibh-se
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dessus, un bélier qui était lié au fond de la maison survint;
il monta sur la table oh ils étaient en train de manger. Ils se
regardèrent les uns les autres quand ils eurent vu cela.

— « Lève-toi, Conân, » dit Goll, « et attache ce bélier à
l'endroit oh il était auparavant. »

Conân se leva pour attacher le bélier et le saisit, mais le
bélier se débarrassa de lui et étendit Conân sous un de ses
pieds.

Les autres regardèrent alors ce qu'avait fait le bélier à Conân
— « Lève-toi, Diarmuid, » dit Goll, « et lie ce bélier à l'endroit
oh il était auparavant. »

Diarmuid se leva, saisit le bélier, mais quand il l'eut saisi, le
bélier se débarrassa de lui; il renversa Diarmuid et le mit sous
un de ses pieds.

Goll et Osgar se regardèrent et la honte leur vint, car ce
qu'avait fait le bélier leur semblait peu de chose. — « Lève-toi,
Osgar, et attache ce bélier à l'endroit où il était auparavant. »

Osgar saisit le bélier, mais, quand il l'eut saisi, le bélier le mit
sous un de ses pieds. Alors les trois hommes étaient sous ses pieds
et il avait encore un pied de libre. Goll se leva alors, le saisit,
et quand il l'eut saisi, il renversa le bélier, mais le bélier se leva
malgré lui et mit Goll sous son quatrième pied.

— « C'est une grande honte, » dit le vieillard, « d'en agir
ainsi avec les guerriers d'Irlande; lève-toi, chat, et attache-le à
l'endroit où il était. »

Le chat se leva, le saisit, l'entoura de sa patte, l'emporta
avec lui, en sorte qu'il l'attacha de nouveau au fond de la
maison.

Les hommes se levèrent et après s'être levés, ils ne mangèrent
pas, tant ils avaient honte de l'affront que leur avait fait le bélier.

— « Mangez votre dîner, » dit le vieillard, « quand' vous
l'aurez mangé, je vous expliquerai que vous êtes les guerriers
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na gaisgidhigh is fearr 'san domhan. » D'itheadar a ndinéar
ann sin.

A Ghoill, » adeir an sean-fhear, a is tu an gaisgidheach
is fearr 'san domhan. Bhaiu tu cor as an Domhan. Ta neart an
Domhain ann san molt, acht ta dul ag an mBâs ar an Domhan
féin, agus sin é an Bas, » ar sé, leis an gcuit.

Bhi an suipéar ithte aca ann sin, agus iad ag caint le chéile,
agus dubhairt an sean-fhear leapacha d'fhaghail réidh dôibh, agus
iad [do] dhul na gcodladh.

Chuadar 'na gcodladh, an ceathrar, i n-aon t-seomra amhain,
agus nuair chuadar na gcodladh, thainig an bhean dg ag codladh
i n-aon t-seomra amhain leb, agus an bhreaghacht do bhi innti
bhi si ag soillsiughadh ar an mballa mar bheidheadh solas coinnle.

Rinne Conan smaointiughadh (smuaineamh) agus é astigh ar a
leaba [do] d11u1 buil? [= mar a raibh] an bhean 6g, agus chuaidh
sé chuici ar cholbh a leaptha.

'Si an 0ige do bhi ann san bhean (mnaoi) big.
a 0 ! a Chdnain, » adeir si, a téidh ar d'ais go do leaba, bhi

mise agad cheana, agus ni bhéidh mé agad aris go brath. »
Chuaidh Conan ar ais chum a leaptha féin agus d'éirigh Osgar

ann sin, agus b'âil leis teacht mar a raibh si. Agus dubhairt si le
Osgar a ca bhfuil tu dul? »

a Sgathadh do chathadh built [= ait] a bhfuil tu féin, » ar Osgar.
« Teirigh ar t-ais, a Osgair, bbi me agad cheana, agus ni

bhéidh me agad aris go brath. »
D'fhill Osgar chum a leaptha.
D'éirigh Diarmuid ann sin go dtiucfadh sé féin mar a

raibh si.
« Ca. rachas tu, a Dhiarmuid? » ar sise.
« Is chugad-sa ta mé ag dul, sgathadh beag do chathadh leat, »

ar Diarmuid.
« 0! a Dhiarmuid, » ar sise, « ni thig leat, bhi mise agad

cheana, a Dhiarmuid, » ar si se, (( agus ni bhéidh mé agad aris
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les plus braves du monde. » Ils mangèrent leur dîner alors.

- « Goll, » dit le vieillard, « c'est toi le guerrier le meilleur du
monde, car tu as lutté avec le Monde ; la force du Monde entier
est dans ce bélier; mais la Mort viendra sur le Monde même, et
celui-ci est la Mort, » dit-il, en montrant le chat.

Leur souper était fini alors, et ils causèrent ensemble, le
vieillard dit de leur préparer des lits et ils allèrent se coucher
tous quatre dans la même chambre; et quand ils furent allés se
coucher, la jeune fille vint se coucher dans la même chambre
qu'eux, et la beauté qui était en elle illuminait le mur, comme
s'il y avait eu là une lumière.

Conân pensa, pendant qu'il était dans son lit, à se rendre
là où était la jeune femme et il alla vers elle à la tête de
son lit.

Or, cette jeune femme était la Jeunesse.
— « 0 Conân, » dit-elle, « retourne à ton lit; j'ai déjà été

à toi, et je ne serai pas à toi de nouveau, jamais. »
Conân retourna à son lit et Osgar se leva alors, et il aurait

voulu aller là où elle était ; mais elle dit à Osgar : — « Où
vas-tu? »

- « Passer un moment là oh tu es, toi. »
— « Retourne sur tes pas, Osgar; j'ai été à toi déjà et je ne

serai pas à toi de nouveau, jamais. »
Osgar retourna à son lit.
Diarmuid se leva alors pour aller là où elle était :

— « Où vas-tu, Diarmuid? » dit-elle.
- « C'est vers toi que je vais, pour passer un petit moment

avec toi, » dit Diarmuid.
- « 0 Diarmuid, » dit-elle, « je ne peux pas, j'ai été à toi

déjà, Diarmuid, » dit-elle, « et je ne serai pas à toi de nouveau,
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gobrath; acht iompaigh orm anall a Dhiarmuid, » adeir si, «agus
bhéarfaidh mise ball- searc [seirc] duit [inocht] nach bhfeicfidh
aon bhean go brath thu nach meallfaidh tu. »

D'iompaigh Diarmuid chuici, agus chuimil si a lamh ar a
eudann, agus d'fhag si an ball-searc air, agus ni raibh bean do
chonnairc Diarmuid ô shoin amach nach meallfadh sé.

XVII

Seunadh na mna, Oige (1),

Bhi canin 6g ann, agus fear d'a cûirtéaracht. Agus rinneadar
suas le chéile mar sin— go ndubhradar nach bposfadh si choidhche
aon fhear acht é féin. Bhi sé aici, go dtainig fear aile d'a cûir-
téaracht, agus an fear deire do thainig budh mhd an meas do bhi
aici air, 'na ar an cheud-fhear.

Bhi an fear deire seô agus i féin deunta suas le pdsadh, agus
nuair chualaidh an cheud-fhear do bhi d'A cûirtéaracht, thainig
sé an oidhche sul do bhi si le pdsadh, agus dubhairt sé go mbeidh-
eadh si aige féin an oidhche seo. D'iarr si spas air go gcoigligheadh
[= gcoigleéchadh] si an teine. Bhi sise ann a laine, agus bhi
seisean shiar ann san tseomra. Dubhairt sé go dtiubhradh sé
sin di.

Nuair bhi si shuas, i n-ait an teine do choigilt, 'sé rinne si
imtheacht amach ag siûbhal na h-oidche. D'imthigh si ann sin
chomh fada ann san tir — agus i ann a craicionn acht a léine —
nach raibh fhios aici fâ dheireadh ca raibh si.

Do casadh teach léithe ann sin, agus thâinig si asteach ann,
agus ni raibh astigh roimpi acht aon fhear amhain.

« Goirim agus casraighim thu, » adeir sé, « agus créad ta
ort? »

(1) Sgriobh sios an sgeul so go cüramach gan aon nid d'athrughadh, 6 bheul .
Mhartain Ruaidh IIi Ghiollarnath 6 a bhfuair mé an sgeul shuas.
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jamais; mais tourne-toi vers moi, Diarmuid, » dit-elle, et je
mettrai sur toi, ce soir, un grain de beauté tel, qu'aucuné
femme ne le verra jamais sans que tu ne puisses la séduire. »

Diarmuid alla à elle, elle lui mit la main sur le front, et elle
y laissa un grain de beauté, et il n'y eut pas de femme à voir
Diarmuid, à partir de ce moment, qu'il ne pût séduire.

XVII

La jeune femme qui refuse de répondre(').

Il y avait une jeune femme qu'un homme courtisait. Ils
s'accordèrent si bien qu'ils dirent qu'elle n'épouserait jamais
d'autre homme que lui. Il fut à elle jusqu'à ce que vint un autre
homme la courtiser et elle eut beaucoup plus d'estime pour le
dernier venu que pour le premier.

Ce dernier venu et elle-même s'accordèrent à se marier et
quand le premier qui l'avait courtisée apprit cela, il vint la nuit
d'avant le mariage et dit qu'elle serait à lui cette nuit-là. Elle
lui demanda un moment pour allumer le feu. Elle était en
chemise, et lui se tenait°derrière, dans la chambre. Il dit qu'il le
lui accorderait.

Quand elle fut levée, au lieu d'allumer le feu, elle partit dehors
à marcher dans la nuit. Elle alla alors si loin dans la campagne,
— et sans rien sur elle que sa chemise — qu'elle ne sut pas à la
fin oh elle était.

Elle rencontra alors une maison et elle y entra, il n'y avait à
l'intérieur devant elle qu'un homme seul.

— « Je t'appelle et je fais le signe de la croix sur toi( 2), » dit-
il, « et qu'as-tu? »

(1) J'ai recueilli cette histoire soigneusement, sans y rien changer, de la
bouche de Martain Ruadh 0 Ghiollarnath qui m'a donné l'histoire précédente.

(2) Expressions usitées quand un enfant ou un animal donne des signes
d'impatience. Cf. Douglas Hyde, Leabhar sgeulaigheachta, p. 245.
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D'innsigh (d'innis) si dhé an fear do bhi 'na diaigh ar a
leitheid sin de chaoi.

« 0! ni'l baoghal ar bith ort ann so, » adeir sé, « fan ann so
ar aimsir agam-sa, agus béidh tu nios fearr. »

Chuir si suas leis ann sin, agus d'fhan si aige, agus bhi si ag
deunamh gach uile shéirt dé mar bhi foilleamhnach go dtainig
an oidhche. Nuair dhirigh sé amach sgathadh ann san oidhche
d' fhâg sé an teach agus d'imthigh sé uaidh. Bhi sé mar sin ag
dul amach gach aon oidhche i n-imtheacht seachtmhaine.

Thug si ann a ceann é go mb'ait léithe fios fhaghail câ raibh
sé ag dul amach 'ch-uile oidhche mar sin, agus lean si an
oidhche seé é a gan fhios dé. 'Si an ait a ndeachaidh sé — chum
na roilige ag tégbhail corp. Chonnairc si sin, agus bhi faitchios
mdr uirri, agus rith si a-bhaile aris, chomh luath agus do bhi
innti. Acht nuair bhi si ag rith a-bhaile chaill si a leath-bhrég,
agus nuair bhi seisean ag filleaàh fuair sé i. Nuair thainig
seisean ar a ais, bhi sise ann a AR féin, agus leig si uirri do bheith
ann a codladh.

Ar maidin an la ar n-a mhdrach, dubhairt seisean léithe,
« Ca bhfuil an leath-bhrég, » adeir sé, « do bhi ort andé? »

« Chaill mé i, » ar sise, « ag beathughadh na laoghanna
[laogh]. »

« Fagh do bhrég ar mhaithe leat féin, biodh do bhrég ort
amarach, » adeir sé.

'San oidhche 'na dhiaigh sin d'imthigh sé aris ag tabhairt aire
d'a ghnatha [gnédh] féin ameasg na gcorp. Nuair théinig sé
a-bhaile ar maidin, d'fhiafruigh sé an raibh an bhrég ar faghail;
« Innis dam câ 'r chaill tu i, » adeir sé.

« Chain mé i, » adeir si, « nuair bhi mé ag beathughadh na
laoghanna [laogh]. »

« Anois, » ar sé, « innis damh-sa, a chailin, cA' r chain tu do
bhrég; acht muna bhfuil sé agad ar maidin amârach dam,
bainfidh mise an ceann diot. »

D'imthigh sé amach axis ann sin, an triomhadh oidhche, acht
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Elle lui raconta qu'un homme était à sa poursuite pour telle et
telle chose.

— « Oh! tu n'as rien à craindre ici, » dit-il, « reste à mon
service et tu seras mieux. »

Elle s'arrangea avec lui alors, elle resta chez lui, et elle faisait
pour lui tout ce qu'il y avait à faire jusqu'à ce qu'arrivât la
nuit. Quand la nuit fut un peu avancée, il quitta la maison et
partit. Il sortit ainsi chaque nuit pendant une semaine.

Elle se mit en tête qu'elle aimerait à savoir où il allait ainsi
chaque nuit et elle le suivit cette nuit-là sans qu'il le sût. Voici
l'endroit oh il allait — au cimetière, pour enlever des cadavres.
Elle le vit, elle eut grand peur, elle retourna en courant à la
maison, aussi vite qu'elle le pouvait. Mais pendant qu'elle cou-
rait à la maison, elle perdit un soulier et comme il s'en revenait,
il le trouva. Quand il fut revenu, elle était à sa place et elle
faisait semblant d'être endormie.

Au matin, le lendemain, il lui dit : « Oh est le soulier, »
dit-il, « que tu avais hier? »

— « Je l'ai perdu, » dit-elle, « en donnant à manger aux
veaux. »

- « Dans ton intérêt, trouve ton soulier et aie ton soulier
demain, » dit-il.

La nuit d'après, il partit encore pour vaquer à ses affaires
parmi les cadavres. Quand il vint chez lui au matin, il demanda
si elle avait trouvé le soulier. — « Dis-moi oh tu l'as perdu , »
dit-il.

- « Je l'ai perdu, » dit-elle, « pendant que j'étais à donner
à manger aux veaux. »

- « Allons, » dit-il, « dis-moi, ma fille, oh tu as perdu ton
soulier; mais si tu ne l'as pas demain matin, je te couperai la
tête. »

Il sortit encore, alors, la troisième nuit, mais quand il vint à la
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nuair thâinig sé abhaile ni raibh sise roimhe. Bhi faitchios uirri,
agus d'fhag si an teach agus d'imthigh sé ag toruigheacht
aimsire.

Bhi an bhean 6g ag imtheacht andhéigh a tinn roimpi, ag
sior-imtheacht le teannadh faitchis, no go dtainig si asteach ag
teach môr breagh, agus shocraigh si ar aimsir ann sin, agus ma
shocraigh féin bhi meas m6r uirri, mar budh sheirbhiseach
breagh gnaoidheamhail do bhi innti, a raibh fios aici ar 'ch-uile
shôrt do dhéanamh da b'foillfeadh do mhnaoi ar bith do
dheunamh.

Ghlac mac an duine uasail ar leis an teach môr, taithneamh
di, agus dubhairt sé nach mbeidheadh aon bhean choidhche aige
acht L Dubhairt sise ann sin nach raibh sé acht ag magadh
fnithche agus nach bpôsfadh sé i chor ar bith, agus ni thug
seisean sin di le râdh, acht dubhairt go bpôsfadh go cinnte i.
Nuair fuair si an geall sin, chuir si fios ar an sagart agus pôsadh
iad. Tri râithe 6'n la sin bhi mac 6g aici.

Tuairm a do-deug a chlog'san oidhche nuair bhi a gcodladh ag
tuitim ar na cailleachaibh do bhi ag faire léithe, d'fhosgail an
dorus, agus thâinig an maighistir do bhi uirri asteach chuici,
ann san t-seomra. Bhi na mnâ uile ann a gcodladh agus ni
fhacaidh siad é.

Chuir si ceud faille roimhe. « Ora, a mhaighistir is fearr do
bhi ann san domhan ariamh agam, » adeir sé, « ceud mile failte
rômhad. »

• Nil aon tôir agam ar do chuid cainte, » adeir sé, « agus
na bi 'gam bhodhrughadh léithe, acht innis dam ar an môimid
sed câ 'r chaill tu do leath-bhrôg? »

« Chaill mé i, » ar si, « nuair bhi mé ag beathughadh na
laoghanna. »

« Anois, » adeir sé, « béarfaidh mise do phaiste uait muna
n-innsigheann tu dham câ'r chaill tu do leath-bhrôg, agus béidh
tu gan paiste. »

« 0! maiseadh, » ar sise, « ni thig lion a râdh acht gur chaill
mé i nuair bhi mé dul ag beathughadh na laoghanna. »
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maison, elle n'était plus là. Elle avait eu peur, et elle avait
quitté la maison, elle était partie chercher à se mettre en
service.

La jeune femme était partie droit devant elle, la tête la
première, tremblant de peur, jusqu'à ce qu'elle entra dans une
belle et grande maison; elle se mit en service alors et quoiqu'elle
fût en service, on la traitait avec beaucoup de respect, car son
service était exact et modeste, elle savait faire toutes les sortes
de choses que devait faire une femme.

Le fils du gentilhomme auquel appartenait la grande maison,
la trouva à son goût et dit qu'il n'aurait jamais d'autre femme
qu'elle. Elle dit alors qu'il se moquait d'elle et qu'il ne l'épou-
serait pas le moins du monde. Il ne lui donnait point sujet de
parler ainsi, mais il dit qu'il l'épouserait certainement. Quand
elle eut sa promesse, elle envoya chercher un prêtre qui les
maria. Trois trimestres après ce jour, elle eut un fils.

Vers minuit, comme le sommeil s'emparait des vieilles femmes
qui la veillaient, la porte s'ouvrit et son ancien maître entra dans
la chambre et vint à elle. Toutes les femmes dormaient et ne le
virent point.

Elle lui souhaita cent bienvenues. — n Oh! le maître le
meilleur que j'aie jamais eu dans le monde, » dit-elle, 4 cent mille
bienvenues à toi. »
- R Je ne cherche nullement à te causer, » dit-il, « et ne

m'assourdis pas ainsi, mais raconte-moi sur l'heure où tu as

perdu ton soulier. »
— 4 Je l'ai perdu, » dit-elle, 4 quand j'étais à donner à

manger aux veaux. »
— « Allons, » je vais t'enlever ton enfant si tu ne

me racontes pas oû tu as perdu ton soulier, et tu seras sans
enfant. »

K Ma foi, » dit-elle, K je ne puis rien te dire sinon que je l'ai
perdu en allant donner à manger aux veaux.»
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Nuair nach raibh sé ag faghail ann fhreagartha elle uaithi acht
sin, thug sé an paiste leis ô n-a taoibh agus d'imthigh sé.

Nuair dhûisigh na sean-mhna, fuaireadar an paiste imthighthe.
D'innis siad do'n maighistir gur chuir an maighstreas droch-chor
éigin ar an bpaiste, agus nach raibh sé le faghail. Dubhairt
seisean go mbudh chuma leis créad do dheunfadh an paiste,
acht i féin do bheith go maith.

Thuit sé amach bliadhain 'na dhiaigh sin go raibh paiste elle
aici. Bhi cûmhlôdar [cdmhluadar] ag faire léithe ann san oidhche
acht thuiteadar 'na gcodladh.

Thainig an fear ceudna asteach. « Ceud mile faille rômhad, a
mhaighistir is fearr do bhi agam ariamh, » ar sise.

« Ni '1 mé ag t6ruigheacht do chuid cainte anois, » ar seisean,
«acht innis dam ca 'r chaill tu do leath-bhrôg. Muna n-innsigheann
tu dham ca 'r chaill tu do leath-bhrôg thlbhraidh mise an paiste
seô uait aris. »

« 0! » ar sise, «chaill mé i nuair bhi mé dul ag beathughadh
na laoghanna. »

« Innis dam an môimid seo ca' r chaill tu do leath-bhrôg no
béidh tu gan paiste. »

« Ni'! again le radh acht gur chaill mé nuair bhi mé ag
beathughadh na laoghanna. »

Thug sé an paiste leis d n-a taoibh, agus d'imthigh sé.
Nuair dhûisigh na sean-mhna ni raibh aon phaiste ann.
Chuaidh an sgeul ann sin chuig an maighistir nach raibh an

paiste le faghail, agus go raibh an paiste elle seo imthighthe
uaidh.

« 0 ! » dubhairt bean-uasal mhôr do bhi ann san teach,
« thairg mise m'inghean duit sul ar phôs tu i seô, agus da
bposfa m'inghean-sa an t-am sin, bheidheadh bean agus clann
agad anois! »

« Ma d'im thigh an paiste, » adeir sé, «cad é an neart ata agam-
sa air. Bhéarfaidh mé féachaint elle di. »

I gceann bliadhna eile bhi paiste elle aici, agus thuit amach
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Comme il n'en obtenait pas d'autre réponse, il enleva l'enfant
d'à côté d'elle et il partit.

Quand s'éveillèrent les vieilles femmes, elles trouvèrent l'enfant
parti. Elles racontèrent au maître que la maîtresse avait fait
quelque maléfice à l'enfant et qu'on ne le trouvait plus. Celui-ci
dit que cela lui était bien égal, ce que deviendrait l'enfant, pourvu
qu'elle fût en bonne santé.

'Il arriva, un an après cela, qu'elle eut un autre enfant. Il y

avait une réunion de femmes à la garder pendant la nuit, mais
elles tombèrent dans le sommeil.

Le même homme entra. — « Cent mille bienvenues à toi,
maître le meilleur que j'aie jamais eu, » dit-elle.

— « Je ne cherche pas à causer avec toi maintenant, » dit-il,
« mais raconte-moi oh tu as perdu ton soulier. Si tu ne racontes
pas où tu as perdu ton soulier, je t'enlèverai encore cet enfant-
ci. »

- « Oh! » dit-elle, « je l'ai perdu en allant donner à manger
aux veaux. »

— « Raconte-moi sur l'heure où tu as perdu ton soulier, ou
bien tu seras privée de ton enfant. »

— « Je n'ai rien à dire, sinon que je l'ai perdu quand j'étais à

donner à manger aux veaux. »

Il enleva l'enfant d'à côté d'elle et il partit.
Quand les vieilles femmes s'éveillèrent, il n'y avait là aucun

enfant.
L'histoire vint jusqu'au maître, qu'on ne trouvait pas l'enfant,

et que ce second enfant avait disparu.
- « Oh! » dit une grande dame qui était dans la maison, « je

t'avais offert ma fille avant que tu eusses épousé celle-ci et si tu
avais épousé ma fille alors, tu aurais maintenant une femme et
des enfants. »

— « Si l'enfant est parti, » dit-il, « que puis-je y faire? J'es-
saierai encore une fois. »

Au bout d'une autre année, elle eut un autre enfant et il
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go raibh cilmhle)dar d'A faire anis an oidhche see), no go raibh sé
a bhfad 'san oidhche. Mac 6g elle do bhi aici.

Ann san am a dtainig a gcodladh orra ar fad, shiûbhail sé
see) asteach.

« Maiseadh ceud mile Mite rômhad, a mhâighistir is fearr do
bhi ann san domhan ariamh agam, » ar sise.

« Ni ag te)ruigheacht do chuid cainte né do chuid bladair,
thâinig mé, » ar seisean, « acht innis dam cé'r chaill tu do leath-
bhre)g? »

« Ag beathughadh na laoghanna, » ar sise.
« Innis dam ar an me)imid câ'r chaill tu do leath-bhrôg, » ar

seisean, « no béarfaidh mise an pâiste uait. »
« Ora! a mhaighistir, » ar sise, « do chaill mé é nuair bhi mé

dul ag beathughadh na laoghanna. »
Thug sé fuil coiligh leis an oidhche seô, agus chuirnil sé sin di

ar beul, go raibh a beul uile smeadarcdta leis an bhfuil. Thug
sé an pâiste leis, agus d'imthigh sé.

Nuair dhizisigh na sean-mhnâ fuaradar an pâiste imthighthe
agus i féin agus fuil ar a beul agus ar 'ch-uile ait di. An bhean-
uasal so do bhi astigh dubhairt sé, « is fada mé ag innseacht
duit, » ar si, « dâ bpe)sfâ m'inghean féin, nach mbeidheâ mar
sin. » Rinneadh amach aici [= chuir si i gcéill de)] gur ithe a
pâiste do rinne a bhean. « DA bpe)sfa m'inghean-sa ar dtûs, » ar
si, « ni bheidheâ anois gan chlainn. »

« Ni bhéidh mé mar sin, » ar seisean, « pôsfaidh mé
d'inghean. a

LA ar na mhérach, tugadh breitheamhnas crochta ar an
mnaoi, mar gheall ar a piste d'ithe. Ni raibh spas ar bith le
fâghail aici, acht a crochadh.

Do cuireadh croch suas ann sin os coinne an dorais mhe)ir,
agus tugadh i amach le n-a crochadh, agus nuair bhi si shuas ar
an gcroich, dul d'A crochadh, créad d'fheicfeadh siad ag teacht
acht côiste ceithre capall agus fear innti. D'fhan siad, ann sin, go
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arriva qu'une réunion de femmes étaient . A. la garder cette nuit-là,
lorsqu'à ce qu'il fut tard dans la nuit. C'était un autre fils qu'elle
avait eu.

Au moment où le sommeil s'empara tout à fait d'elles, il
entra.

— « Ma foi, cent mille bienvenues à toi, maître le meilleur
au monde, que j'aie jamais eu, » dit-elle.

— « Ce n'est pas pour chercher ta conversation ou tes flat-
teries que je suis venu, » dit celui-ci, « mais raconte-moi où tu
as perdu ton soulier. »

— « En donnant à manger aux veaux, » dit-elle.
— « Raconte-moi sur l'heure où tu as perdu ton soulier, » dit

celui-ci, « ou j'emporterai l'enfant. »
— « Oh! mon maître, » dit-elle, « je l'ai perdu en allant

donner à manger aux veaux. »
Il prit, cette nuit-là, du sang de coq, il lui en barbouilla la

bouche, en sorte que toute sa bouche fut souillée de sang. Il prit
l'enfant et partit.

Quand les vieilles femmes s'éveillèrent, elles trouvèrent l'enfant
parti, et elle avec du sang sur la bouche et partout sur elle.

Cette grande dame qui était là, dit : « Il y a longtemps que je te
répète, » dit-elle, « que si tu avais épousé ma fille, cela ne serait
pas arrivé. » Elle lui mit dans la tête que sa femme avait mangé
son enfant. — « Si tu avais épousé ma fille de prime abord, »
dit-elle, « tu ne serais pas maintenant sans enfant. »

— « Je ne serai pas ainsi, » dit celui-ci, « j'épouserai ta
fille. »

Le lendemain, on condamna la femme à 'être pendue, pour
avoir mangé son enfant. Elle n'allait pas avoir un moment de
répit avant d'être pendue.

On dressa une potence alors en face de la grande porte, on la
conduisit dehors pour la pendre, et comme elle était montée sur
la potence sur le point d'être pendue, que virent-ils venir? Un
carrosse à quatre chevaux et un homme dedans. Ils attendirent
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dtainig an chdiste suas, agus thainig an fear so as, agus rug sé
amach triiir paiste as. Chuaidh sé suas go dti an dit Lanni a raibh
si féin dul d'a crochadh, é féin agus a thriilr clainne. Nuair
thainig sé chomh fada léithe dubhairt sé « ca raibh tu nuair
chaill tu do leath-bhrdg. »

K Ag beathughadh na laoghanna do bhi mé, » ar sise.
« Tar annas, » adeir sé, « seo iad do thriûr clainne dhuit. Is

tu an bhean is fearr, » ar sé, « abhos no thall, no a thiucfas go
brath. Sheun tu mé go srig [go dti] an bas. Anois ta do thriûr
clainne tdgtha agam-sa 'na bpdistib maithe. Agus an bhean sin, »
adubhairt sé, « do bhi ag radh go raibh tusa ag ithe na bpaiste
agus do bhi ag tabhairt a h-inghine féin dod' fhear mar mhnaoi,
téidheadh an bhean sin anois ann san ait a bhfuil tusa agus
crochtar i. Ni raibh aon nidh ionndnn mo shdbhail go seuntaoi
[seunfaoi] mé go dti an bas tra uaire. Blli mé faoi draoidheacht.
Sheun tusa mé agus do cheann ann san rdpa shabhail tu me o
draoidheacht. » [Thainig si anuas ann sin, agus phdg an duine
nasal i féin agus a thriûr clainne, agus bhi ]nthghaire mhor air;
acht do cuireadh an bhean eile suas ann a h-ait agus do crochadh
i. Bhi an seun agus an sonas orra o shoin amach].

XVIII

Cailleach ghleanna-na-mBiorach, agus an Tarbh Dubh (1).

Ann san t-sean-aimsir, do bhi cailleach 'na comhnuidhe i
nGleann-na-mbiorach, i gcondaé an Chiarraidh. Ni raibh teach
na drus aici, acht poll do bhi faoi bhonn carraige moire, ar
thaoibh an ghleanna. Bhi si ann san dit sin le linn an duine is
sine ann san -gcdmharsanacht, agus nior athraigh si pioc, ar
feadh an ama sin. Ni raibh aon tslighe bheatha aici d'a bhfacaidh

(1) 0' fhear darab' ainm Lticés Mac-an-Ulltaigh 6 Athscrach i gcondaé
Roscomain, d'ianis d' 0 Conchubhair i mB'l'dthluain é, 6 a bhfuair mise é.
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alors que le carrosse fût arrivé; l'homme en sortit et il fit des-
cendre trois enfants. Il alla jusqu'à l'endroit où elle allait être
pendue, lui et ses trois enfants. Quand il fut arrivé à sa hauteur,
il dit : « OÙ étais-tu quand tu as perdu ton soulier? »

— « C'est à donner à manger aux veaux que j'étais, » dit-elle.
— « Viens, » dit-il, « voici tes trois enfants. Tu es la femme

la meilleure, » dit-il, « en ce monde ou dans l'autre, ou qui
viendra jamais. Tu m'as dit non jusqu'à la mort. Maintenant, tes
trois enfants ont été élevés par moi pour être de bons enfants. Et
cette femme-ci, » dit-il, « qui disait que tu mangeais tes
enfants et qui donnait sa fille comme femme à ton mari, qu'elle
vienne maintenant, cette femme, à ta place, et qu'on la pende. Il
n'y avait rien qui fût capable de me sauver, sinon de me dire non
jusqu'à la mort, trois fois. J'étais ensorcelé. Tu as refusé de me
répondre la tête dans le nœud coulant et tu m'as délivré de l'en-
chantement. » Elle s'avança alors et le gentilhomme l'embrassa
ainsi que ses trois enfants, et il se réjouit beaucoup; mais on mit
l'autre femme à sa place et on la pendit. Et ils eurent bonheur
et prospérité à partir de ce moment.

XVIII

La vieille de Gleann-na-mBiorach et le taureau noir W.

Dans l'ancien temps, il y avait une vieille qui demeurait à •
Gleann-na-mBiorach, dans le comté de Ciarraidh (Kerry). Elle
n'avait ni mdrison, ni logement, mais un trou qui était au pied
d'un . grand rocher sur un côté de la vallée. Elle était dans cet
endroit-là depuis le temps de l'homme le plus vieux du voisinage,
et elle n'avait pas changé une miette tout le long de ce temps-là.

(1) D'un homme nommé Lûcâs Mac-an-IIlltaigh, d'Athscrach dans le comté
de Roscommon, qui l'a conté à 0 Conchubhair d'Athlone, duquel je l'ai obtenue.

7
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aon neach, agus ni facas i ariamh péirse d bheul an phuill, agus
ni fhacaidh na daoine biadh na deoch ag dul chuici, acht bhi
tuairm ag gach uile dhuine 'san ait gur cailleach draoidheachta
do bhi innti; agus ni rachfadh duine ar bith, sean no 6g, da
bhfaghadh siad dr agus airgiod, tré Ghleann-na-mbiorach tar
éis dorchadais na h-oidhche. Ni raibh oidhche 'san mbliadhain
nach gcluinfeadh na daoine tathfan nior ann san ngleann amhail
agus da mbeidheadh na ceudta madadh ag troid innti.

Aon la amhain, roimh éirghe na gréine, chuaidh sean-fhear
dar bh ainm Murchadh Ruadh 0 Conchubhair, tre Ghleann-na-
mbiorach le punnann choirce do thabhairt do tharbh dubh do bhi
aige ar feurach 'san ngleann. Nuair d'fheuch sé ar bheul poill na
caillighe, agus é ag gabhail thart, chonnairc sé cor-ghlas agus
easconn mhbr fhada ann a gob; leig si do'n eascuinn thuitim ag
beul an phoill, agus nior bhfada go dtainig madadh ban amach
agus thug an easconn asteach leis. Bhreathnuigh Murchadh
Ruadh go raibh ocht gcosa faoi an madadh ban, agus chuir sin
iongantas agus eagla mhbr air.« Dar m'anam, » ar sé, « ta tuairm
na ndaoine ceart, is cailleach draoidheachta atâ ann san bpoll ûa
thall. »

Bhi an tarbh dubh ag eisteacht le Murchadh Ruadh ag radh
na bhfocal sin, agus choir sé a chluasa i n-âirde, rinne géim
bheag, agus dubhairt : « A Mhurchaidh Ruaidh, na biodh
iongantas na eagla ort, acht éist le mo bhriathraibh mar ta siad
fior. Ta an chailleach liath ann san bpoll sin b aimsir na bhFear
bolgach = [Bolg], agus is i do chuir an slad môr ar bhath
(bhuaibh) na tire; b'éidir nach gcualaidh tu an slad môr do rinne
an phlaigh cheudna. Nior fhag an phlaigh sin tarbh bd na
biorach ann san tir, acht mise agus biorach dg do bhi. ' 'san
ngleann so, agus is uainn do thâinig an chuid is mb de bhath na
tire. Ni'l acht aon chaoi amhain leis an gcailleach agus a mac, sé
sin madadh na n-ocht gcos, do chlaoi. Fagh an oiread de mo
blivaltrach-sa agus dheunfas teine mhdr, agus nuair bhéidheas
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Elle n'avait aucun moyen d'existence, et on ne la vit jamais A

une perche de l'ouverture du trou et les gens ne lui virent jamais
apporter A boire et a manger, mais tous les gens de l'endroit
avaient idée qu'elle était une vieille sorcière. Et personne au
monde, vieux ou jeune, pour or ni pour argent, n'aurait traversé
Gleann-na-mBiorach h la nuit noire. Il n'y avait point de nuit
dans l'année où les gens n'entendissent de grands aboiements
dans la vallée, comme s'il y avait eu là des centaines de chiens A
se battre.

Un jour, avant le lever du soleil, un vieillard qui s'appelait
Murrchadh Ruadh 0 Conchubhair traversa Gleann-na-mBiorach
avec une gerbe d'avoine pour la donner A un taureau noir qu'il
avait A paître dans la vallée. Comme il regardait l'ouverture du
trou de la vieille, tout en traversant, il vit un héron et une grande
et longue anguille dans son bec; il laissa tomber l'anguille h

l'ouverture du trou et peu après sortit un chien blanc qui fit
rentrer l'anguille avec lui. Murrchadh Ruadh remarqua que le
chien blanc avait hait pattes et il fut pris d'un grand étonnement
et d'une grande crainte. — « Sur mon âme, » dit-il, « l'idée des
gens est juste, c'est une vieille sorcière qui est dans ce trou là-
bas. »

Le taureau noir écoutait Murrchadh Ruadh dire ces mots, il
dressa les oreilles, fit entendre un petit beuglement, et dit : —
« Murchadh Ruadh, n'aie ni étonnement ni crainte, mais écoute
mes paroles, car elles sont véridiques. La vieille aux cheveux
gris est dans ce trou depuis le temps de Fir bolg et c'est elle qui
a envoyé l'extermination sur les vaches du pays; il est possible
que tu n'aies pas entendu parler de l'extermination qu'a faite la
même peste . Cette peste-lA n'a pas laissé un taureau, une vache ou
une génisse dans le pays, sauf moi et la 'génisse qui était dans
cette vallée et c'est de nous que sont venues la plupart des vaches
du pays. Il n'y a qu'un seul moyen de détruire la vieille et son
fils, le chien aux huit pattes. Prends une quantité de ma fiente,
tu feras un grand feu et, quand elle sera sèche fais-en un tas A
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sé tirm agad, deun carnan dé i mbeul puill na caillighe, agus cuir
splanc faoi. Béarfaidh sin i féin amach, agus a mac, madadh na
n-ocht gcos, léithe. Is mathair no caillighe an chorghlas. Seachain
thu féin uirri, no ni fhâgfaidh si sûil ann do cheann. Tabhair
sûiste leat, na buail an chailleach, acht tabhair faoi an madadh
agus faoi an gcor-ghlas ma thagann siad i n-aice leat, agus
troidfidh mé féin an chailleach. »

« Mise mo bhanaidhe go ndeunfaidh mé mar deir tu, » ar sa
Murchadh Ruadh, « acht cogair! An innseôchaidh mé do na
buachaillibh gur labhair tu liom? » ar seisean. « Go deimhin is
cuma liom, » ar san tarbh dubh, « mar nuair mharbhôchas mé
an chailleach liath, a mac agus a mathair, béidh mo theurma
saoghalta caithte, acht b'fhearr duit féin gan labhairt air. »

Bhi imnidhe mhôr ar Mhurchadh Ruadh ag imtheacht a-bhaile
dhô. Ar maidin an la ar na mharach, ghair sé ar a mhnaoi agus
dubhairt léithe iasacht sûiste d'fhaghail d6.

« Cia an gnaithe (gno) atâ agad le sûiste? » ar san bhean,
« ni'l coirce na cruithneacht agad le bualadh. »

« Nach cuma dhuit cia an gnaithe ata 'gam leis, acht fagh
dham é. »

D'ith Murchadh a bhéile ann sin, agus 'na dhiaigh sin
d'imthigh. leis go Gleann-na-mbiorach, agus chruinnigh-sé roinn
mhôr de bhualtrach an tairbh dhuibh, agus chuir sé ar bharr
cloiche moire é le tirmiughadh. Thâinig se a-bhaile an%s, ann sin,
agus d'fhiafruigh de'n mhnaoi an bhfuair si an sûiste.
« Fuaireas, » ar si, « ta si ann san gcoirneull, agus ta mé le na
thabhairt ar ais amarach, ma bhidhim beô. » « Seadh! » ar
seisean, « muna mbéidh sé briste. »

La ar na mharach chuaidh sé go Gleann-na-mbiorach, agus
rinne sé canari de'n bualtrach tirm i mbeul puill na caillighe,
agus chuir splanc faoi, agus nior bhfada go raibh sé 'na lasair,
agus bbi an deatach ag dul asteach 'san bpoll.

Fuair Murchadh greim ar a shûiste, agus dhruid sé amach 6
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l'entrée du trou de la vieille et mets-y le feu. Cela la fera sortir
et avec elle son fils, le chien aux huit pattes. Le héron est la
mère de la vieille. Ecarte-le, ou il ne te laissera pas un œil dans
la tête. Prends un fléau avec toi, ne frappe pas la vieille, mais
attaque le chien et le héron s'ils t'approchent, et moi je combat-
trai la vieille. »

- ô Je te gage que je ferai comme tu m'as dit, » dit Murchadh
Ruadh, « mais silence! Raconterai-je aux garçons que tu m'as
parlé? » dit celui-ci.

— « En vérité, cela m'est égal, » dit le taureau noir; « car
quand j'aurai tué la vieille aux cheveux gris, son fils et sa mère,
ma vie terrestre sera à son terme, mais il vaut mieux n'en point
parler. »

Murchadh Ruadh était bien mal à l'aise en s'en allant chez lui.
Au matin, le lendemain, il appela sa femme et lui dit d'aller
emprunter un fléau pour lui.

— « Qu'as-tu affaire d'un fléau? » dit la femme, « tu n'as ni
avoine ni froment à battre. »

— « Peu t'importe ce que j'en ferai, mais va me le cher-
cher. »

Murchadh mangea alors un morceau, puis il partit pour
Gleann-na-rBiorach; il rassembla beaucoup de fiente du taureau
noir, et la mit sur une grande pierre pour la faire sécher. Puis
il retourna chez lui et demanda à sa femme si elle avait trouvé
le fléau. — « Je l'ai trouvé, » dit-elle, K il est dans le coin, mais
je dois le rendre demain si je suis en vie. » — « Entendu, » dit
celui-ci, n à moins qu'il ne soit brisé. »

Le lendemain, il alla à Gleann-na-mBiorach et il fit un tas de
fiente sèche à l'entrée du trou de la vieille, et il y mit le feu; au
bout de peu de temps, elle s'enflamma et la fumée allait dans le
trou.

Murchadh empoigna son fléau et s'écarta de l'ouverture du trou,
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bheul an phuill, 'san ngleann ; agus nior bhfada gur chualaidh sé
tathfan agus casachta 'san bpoll. Nior bhfada ann sin go dtâinic
an chailleach:agus an madadh ban amach. Bhi fhios ag an tarbh
dubh go rabhadar ag teacht. Thainig sé ann a lain-rith agus
d'ionnsaigh sé madadh na n-ocht gcos. Ghread an chailleach
a bosa agus ghlaodh si : « Fagh greim air a choileain, fagh greim
air, no béidh tu sguabtha, agus mise leat; an tarbh sin ath ann
do lAthair is Domblas Mdr é, namhad laidir, do chongbhaigh mé
faoi gheur-chradh b aimsir phlaighe na mbd. »

« Seadh! a chailleach, ghranna mharbh tu na milte bô, agus
d'fhag tu na ceudta agus na milte daoine i n-easbhuidh, gan
bainne gan féoil, » ar san tarbh dubh.

Rinne an madadh léim ann sin, agus shaoil sé greim srôna
d'fhaghail ar an tarbh, acht chuir an tarbh a dhA adhairc faoi, do
chaith sé suas 'san aér é mar do chaithfea meurbg laimhe, agus
nuair bhi sé teacht anuas tharraing Murchadh an siiiste agus
bhuail sé buille air idir an da shûil, agus sgoilt sé a chloigionn.
Acht ni raibh an madadh na n-ocht gcos marbh. D'ionnsaigh sé
an tarbh an dara uair agus shaoil sé a thabhairt go bruach an
phuill, acht bhi an tarbh rd ghlic db, thug sé ardughadh eile'san
aér dd, nios airde 'na an cheud-cheann, agus nuair bhi sé teacht
anuas bhi Murchadh réidh le buille eile do thabhairt dO, acht
mar bhi sé ag tarraingt na buille thainig an chor-ghlas agus
shaoil si gob 'san tsûil do thabhairt dd, acht ni ann san tsûil
bhuail si é, acht ar a chlar-eudain, agus chuir si ar a thar-a-n-
airde é. Rith an chailleach agus fuair greim air agus bhi d'A

chrathadh agus d'A thachtadh, gur shaoil sé go rachfadh an
t-anam as. Bheidheadh sé marbh aici acht go dtainig an tarbh
dubh, agus thug sé buille coise do'n chailligh, do chuir go taoibh
eile an ghleanna i. D' fhill si aris go tapa, agus dubhairt leis an
tarbh dubh, « fag an cath idir mé féin agus Murchadh. »

« TA mise sasta, » ar sa Murchadh, « acht fuair tu buntaiste
orm, nuair bhi mé ar lar le buille-ghuib ô do mhathair draoidh-
eachta. » Leis sin tharraing sé an sûiste agus bhuail i ann san
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dans la vallée; il ne tarda pas à entendre aboyer et tousser dans
le trou. Peu après sortit la vieille et le chien blanc. Le taureau
noir savait qu'ils venaient. Il vint à pleine course et attaqua le
chien aux huit pattes. La vieille frappa dans ses mains et cria :
— « Saisis-le, mon toutou, saisis-le ou tu seras supprimé et moi
avec toi; ce taureau qui est devant toi est Domblas Môr, un
ennemi fort que j'ai tenu sous ma puissance depuis le temps
de la peste des vaches. »

- « Oui, vieille horrible, tu as tué des milliers de vaches et
tu as laissé des centaines et des milliers de personnes dans le
besoin, sans beurre ni viande, » dit le taureau noir.

Le chien sauta alors et il pensait saisir les naseaux du taureau;
mais le taureau baissa ses deux cornes, le lança en l'air, comme
tu lancerais un caillou, et, comme il revenait, Murchadh tira son
fléau et lui en donna un coup entre les deux yeux qui lui fendit
le crâne. Mais le chien aux huit pattes n'était pas mort. Il attaqua
le taureau pour la seconde fois, et il pensait le mener jusqu'au
bord du trou, mais le taureau était trop rusé pour lui; il le lança
encore en l'air, plus haut que la première fois, et comme
il revenait, Murchadh s'apprêtait à lui donner un autre coup,
mais comme il lançait le coup, le héron arriva et pensait
lui donner du bec dans l'oeil, mais ce ne fut pas dans l'oeil qu'il le
frappa, ce fut au front, et il le renversa sens dessus-dessous. La
vieille accourut, le saisit, et le secoua et l'étouffa en sorte qu'elle
crut qu'il rendrait l'âme. Elle l'aurait tué si le taureau noir
n'était venu, et n'avait donné à la vieille un coup de pied qui
l'envoya à l'autre bout de la vallée. Elle revint rapidement et elle
dit au taureau noir : — a Laisse le combat entre moi et Mur-
chadh. »

— « Je suis satisfait, » dit Murchadh, « mais tu as eu l'avantage
sur moi, lorsque j'étais à terre par suite du coup de bec de ta
sorcière de mère. » Là-dessus il tira son fléau et la frappa sur le
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gclar-eudain, gur chuir si sgread aisti do cluinneadh seacht mile

6'n ngleann i. Bhi madadh na n-ocht gcos sinte, amhail mar
bheidheadh sé marbh, acht nuair chualaidh sé sgread na caillighe
d'éirigh sé, agus thug léim, agus fuair greim sgornaigh ar
Mhurchadh, agus bhi 'ga thachtadh, go dtainig an tarbh dubh le
na bheul fosgailte, fuair greim ar an madadh, agus rinne min-
midirlinidh (?) de gach uile chnâimh ann a chorp. a Bheirim
buaidh agus mo sheacht mile mallacht leis, duit, » ar san chaill-
each agus thuit si marbh os cionn madaidh na n-ocht gcos.
Thainig an chor-ghlas ag scrioch go h-drd, agus thug si iarraidh
ar Mhurchadh, acht bhi sé ar a choimhéad, agus bhris sé a
muinéal le buille de'n tsûiste, agus thuit si marbh ar mhullach na
beirte eile.

a Dar m'fhocal is maith an laoch thu, » ar san tarbh, a lean

mise agus taisbéanfaidh mé ciste ôir agus airgid duit. »
Lean Murchadh é asteach i bpoll na caillighe, agus a leithéid

d'amharc ni fhacaidh sail ariamh roimhe. Bhi bord môr de'n Or
buidhe i kir an t-seomra, agus carnân de phiosaibh ôir agus airgid
air. « Anois, » ar san tarbh dubh, « beir leat an oiread de'n 6r

agus de'n airgiod agus bhéidheas ag teastal uait féin ar feadh do
bheatha, agus nia chuireann aon duine ceist ort d'A thaoibh, abair
gur dhiol tu mise ar laach môr, ôir ni fheicfidh aon duine mé 6'n
la, so amach. »

a Go deimhin ta brim orm faoi sin, budh mhaith an carad thu,
acht ô tharla nach bhfuil neart air, bheirim mo inhile beannacht
duit, » ar sa Murchadh.

a Ta sporân leathair faoi an mbord, lion é go tapa, agus bi
'g imtheacht, » ar san tarbh dubh.

Rinne Murchadh amhlaidh, agus nuair thainig sé amach thuit
canari ithire sios i mbeul an phuill agus [do] dûnadh suas é.

Bhi sé mall 'san la nuair thâinig Murchadh a-bhaile. Bhi
buailtin an tsûiste briste. « Cia an ait a raibh tu, no cia an chaoi
ar bhris tu buailtin Phâidin Sheumais? » ar san bhean.

a Bhris mé an buailtin ag bualadh mo thairbh dhâna, thainig
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front, en sorte qu'elle jeta un cri qui fut entendu à sept milles de
la vallée. Le chien aux huit pattes était étendu comme s'il était
mort, mais quand il entendit le cri de la vieille, il se leva, fit un
saut, saisit Murchadh à la gorge et allait l'étouffer quand le
taureau noir vint la bouche ouverte; il saisit le chien et fit une
bouillie de tous les os de son corps.

— « Je vous donne la victoire et mes sept mille malédictions
avec, » dit la vieille, et elle tomba morte par-dessus le chien aux
huit pattes. Le héron' vint en poussant des cris perçants, et il
cherchait à frapper Murchadh, mais celui-ci était sur ses gardes,
il lui brisa le cou d'un coup du fléau, et le héron tomba mort
sur le tas formé par les deux autres.

- « Sur ma parole, tu es un bon champion, » dit le taureau,
« suis-moi et je te montrerai un trésor d'or et d'argent. »

Murchadh le suivit dans le trou de la vieille et des choses
comme il en vit, aucun oeil n'en avait vu jamais avant lui.
Il y avait une grande table en or jaune au milieu de la chambre
et, dessus, un tas de pièces d'or et d'argent. — « Maintenant, » dit
le taureau noir, « emporte avec toi d'or et d'argent tout ce dont
tu auras besoin pendant ta vie et si l'on te fait des questions à ce
sujet, dis que tu m'as vendu cher, car personne ne me verra
à partir d'aujourdhui. »

— « En vérité, cela me fait de la peine, tu étais un bon ami,
mais puisque je ne puis rien à ce qui est arrivé, je te donne mille
bénédictions, » dit Murchadh.

— « Il y a une bourse de cuir sous la table, remplis-la vite et
va-t-en, » dit le taureau noir.

Murchadh fit ainsi et quand il fut sorti, il tomba à l'ouverture
du trou une masse de terre qui le boucha entièrement.

Il était tard quand Murchadh revint chez lui. La verge du
fléau était brisée. — « Oit as-tu été, ou comment as-tu brisé le
fléau de Pâidîn Seumas? » dit la femme.

— « J'ai brisé la verge en frappant mon méchant taureau; un
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tighearna as Chonnacht, agus dhiôl mé mo tharbh leis, ta mé rô
shean agus rô lag le smacht do chur air. 1,

R Cia an luach fuair tu uirri? » ar sise.
Tharraing sé amach an sporan mbr, agus dubhairt, « féach, ta

an sporan so liônta le or agus le airgiod. Sin an luach is md fuair
fear ar tharbh ariamh. »

K Gradh mo chroidhe thu, » ar sise, « tamaoid saidhbhir go
brâth. »

Chaith Murchadh agus a bhean beatha shona 'na dhiaigh sin,
acht nuair bhi fhios aige go raibh an bas i bhfogus db, chuir sé
fios ar charai j, agus d'innis an sgeul d6 o thns go deireadh.
Chuaidh an sgeul 6 bheul go beul, go bhfuair mo mhathair mhôr
é, agus is uaithe fuair mise é.

(Lean far de seo).
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seigneur de Connaught est venu et je lui ai vendu mon taureau;
je suis trop vieux et trop faible pour le corriger. »

— « Combien l'as-tu vendu? » dit-elle.
Il tira la grande bourse et dit : — « Vois, cette bourse est

pleine d'or et d'argent. C'est le prix le plus élevé qu'on ait jamais
trouvé d'un taureau. »

— « Tu es l'amour de mon coeur, » dit-elle, « nous sommes
riches pour toujours. »

Murchadh et sa femme mentirent une vie heureuse à la suite
de cela, mais quand il sut que sa mort était proche, il envoya
chercher un ami et lui raconta l'histoire depuis le commencement
jusqu'à la fin ; l'histoire alla de bouche en bouche en sorte que
ma grand'mère en eut connaissance et c'est d'elle que je l'ai eue.

(A suivre.)



1. LOTH

AUTELS GALLO-ROMAINS

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTS A RENNES

Le musée archéologique de Rennes vient de s'enrichir de
nouvelles trouvailles gallo-romaines. Dans les substructions
d'une maison, place des Lices, on a retrouvé trois autels avec
des inscriptions admirablement conservées. Les statues qui les
surmontaient, d'après ces inscriptions, ont disparu et il est
`malheureusement peu probable qu'on les retrouve.

Les autels, ou ce qui en reste, sont de simples cubes de pierre.
Voici les inscriptions :

I

IN HONOREM

DOMVS DIVINAE

ET PAG1 CARNUTE

NI MARTI V1C1NNO

L. CAMPANIVS PR1SCVS

ET VIRILIS FIL. SACER

DOTES ROMAE ET AVG.

STATVAM CVM SVIS OR

NAMENTIS DE SUO POSY

ER V N T.

L. D. E X D. S.

In honorent Domus Divince et pagi Carnuteni Marti

Vicinno L(ucius) Campanius Priscus et Virilis fil(ius)
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sacerdotes Roma; et Aug(usti) statuam cum suis ornamentis

de suo posuerunt. L(ocus) d(atus) ex d(ecreto) s(enatus).

II

IN HONOREM

DOMVS D I V IN A E
ET PAGI MATANTIS

MARTI MULLONI

L. CAMPANIVS PRISCVS

ET VIRILIS FIL. SACER

DOTES ROMAE ET AVG.

STATVAM CVM SVIS OR

NAMENTIS DE SVO POSVERVNT

L.	 D.	 E X	 D.	 S.

In honorem Domus Divinee et pagi Matantis Marti Mul-

loni L(ucius) Campanius Priscus et Virilis fil(ius) sacerdotes
Romœ et Aug(usti) statuam cum suis ornamentis de suo
posuerunt. L(ocus) d(atus) ex d(ecreto) s(enatus).

III

1 N HONOREM

DOMVS DIVINAE
ET PAGI SEXTANMANDV1

MARTI M V L L O N 1.
L. CAMPANIVS PRISCVS ET VIRI

LIS FIL. SACERDOTES ROMAE
ET AVG. STATVAM CVM SVIS

ORNAMENTIS DE SVO POSV
ER V N T

L.	 D.	 E X	 D.	 S.

In honorem Domus Divine et pagi Sextanmandui Marti
Mulloni L(ucius) Campanius Priscus et Virilis fil(ius) sacer-
dotes Romce et Aug(usti) statuam cum suis ornamentis de

suo posuerunt. L(ocus) d(atus) ex d(ecreto) s(enatus).
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La lecture de l'inscription ne présente aucune difficulté;
l'explication littérale non plus. La Domus Divina désigne l'en-
semble de la famille impériale. Cette formule qui a remplacé la
formule Domus Augusta' ou quelquefois Domus Augusti, n'a
été employée communément que vers la fin du II e siècle. On en
trouve un exemple sous Claude et Néron. Le culte de Rome et
Auguste avait pour centre Lyon, où avait été élevé un autel
consacré d'abord à César Auguste. D'après Strabon (IV, t. III, 2)
« le temple consacré d'un commun accord de tous les Gaulois
à César Auguste, est bâti devant cette ville (Lyon), au confluent
des fleuves (Arar et Rhône). Il y a là un autel remarquable,
portant l'inscription des soixante cités et les statues de chacune
d'elles (1). »

De nombreux monuments épigraphiques nous montrent le
culte de l'empereur associé à celui de la ville de Rome : Ara

Romce et Augusti. Le sacerdoce de Rome et d'Auguste fut
exclusivement réservé, en Gaule, aux Gaulois, et le premier
prêtre de ce sacerdoce fut un Eduen au nom bien gaulois Ver-

condaridubnus. C'est le plus souvent, à Lyon, qu'on retrouve
les monuments rappelant les prêtres de ce culte. Cependant il
y en a qui ont été élevés dans leur pays d'origine. M. Desjar-
dins (2) , suivant en cela Marquardt, prétend qu'il n'y avait qu'un
seul sacerdos à la fois et non un par cité, comme l'a soutenu
par exemple Auguste Bernard 0). Nos inscriptions viendraient
plutôt à l'appui de cette dernière opinion et nous paraissent, en
tout cas, décisives contre la première. Il en résulte clairement
qu'il y avait plusieurs prêtres à la fois et que le culte de Rome
et d'Auguste était représenté ailleurs qu'à Lyon. Il est vrai que

(1) V. Desjardins, Géogr. de la Gaule romaine, III, pp. 186, et suiv., sa traduction
dans cette ville est inexacte (1rp6 TO(ÛTac ISpvrac Tnç ir6),(wç). — En outre de
Strabon, cf. Suétone, Vie de Claude, II; Dion Cassius, LIV, 32. Epitome de
Tite-Live, CXXXVII.

(2) Desjardins, Géogr., III, p. 195.
(3) Bernard, Le temple d'Augusta et la nation. gauloise, Lyon, 1863, p. 91.—

Cf. de Boissieu, p. 83.
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plus bas, p. 417, M. Desjardins nous apprend que toutes les
cités eurent un sacerdos ou flamen Romce et Augusti. Ce serait
donc une question d'époque.

Deux des pagi mentionnés sont faciles à identifier. Le pagi

Carnuteni est le pays chartrain (plus anciennement pays

chartain). Le pagi Matantis est le pays Mantois. Matantes

a passé par la forme *Medantes et donné Mantes ( 1 ) par la chute
régulière de la dentale intervocalique. Le pagi Sextanmandui

devait être vraisemblablement dans le voisinage des autres. Le
premier terme du composé (2) rappelle Sextantio (dans l'Hérault)
et Arelate Sextanorum. Près de Carlisle (Luguvallium), on
a trouvé une inscription concernant un Pompeïus Sextan-

tius ex civitate Trajanensi (3) , etc. Manduo-s se retrouve dans
Viro-nandui, Manduessedum, etc.

La question la plus intéressante que soulèvent les autels est
celle-ci : Pourquoi des autels élevés par deux prêtres de Rome
et d'Auguste en l'honneur de pagi du pays des Carnutes se
trouvent-ils à Rennes?

L'honorable conservateur du musée de Rennes, M. Descombes,
qui, le premier, a signalé la découverte des autels, a supposé
que ces autels avaient pu être commandés par des étrangers à
des lapicides Redones en renom. Le granit des autels viendrait,
d'après les analyses qu'il en a faites, des environs de Dinan; il
n'en existerait pas de semblable dans le pays de Chartres et
l'Orléanais. L'hypothèse n'a rien d'invraisemblable. On peut
objecter que c'est le premier monument que l'on trouverait
d'une officina ficina de ce genre.

Il m'en vient une autre que je crois plus plausible. Les prêtres
L. Campanius et Virilis, son fils, seraient des délégués des pagi

(1) Le dictionnaire topographique d'Eure-et-Loir donne pour le Mantois la
forme carolingienne Mednntensis, A corriger en 11ledantensis. On trouve pour
Mantes, à cette époque, Aledanta (Longnon, Atlas histarique).

(2) Sextan semble reproduire la for me régulière du nombre sept en vieux-
celtique. Mais il me parait probable qu'une voyelle ou une syllabe devait suivre :
*Sextan[ti]-Mandui ou Sextano-dlandui.

(3) Hubner, Inscript. Brit. lat., n° 924. Hubner croit que la civit. Trd. désigne
Santen.
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Carnuteni, Matantis et Sextanmandui envoyés en pèlerinage
à un sanctuaire ou lieu saint renommé établi chez les Redones,
consacré au dieu Mars, et auraient été chargés par leurs com-
patriotes d'élever dans ce lieu saint des autels à la divinité qui
y était adorée. Cette hypothèse me parait corroborée par le
surnom de VICINNUS attribué à Mars. Il rappelle, en effet, de
la manière la plus frappante, le nom même de la Vilaine : VICE-

NONIA OU VICINONIA.

La forme la plus ancienne se trouve dans Grég. de Tours
(lib. X, 9) : Vicenonia. Les formes du Cart. de Redon
(IX0 siècle) sont Visnonia, Vitisnonia, Visnonius, Visnonicum

flumen, etc. La forme Vilaine a été précédée par Visnaine

(Visnogne, Visnongne, Visnogne (1), etc.). Peut-être la forme
véritable du nom de la Vilaine est-il Vicinnonia. L'i initial
parait avoir été long. Quant à l'e de Vicenonia, à l'époque de
Grégoire de Tours, il n'a aucune importance et peut même,
très bien, représenter f non accentué.

Vicinnus rappelle la racine vic- qui a donné en vieil-irlandais
fichim, je combats; le substantif vieux-breton weith (Uneit[h]-

noc), le nom de lieu breton Gueth Ronan ou la bataille de
Ronan, dans la forêt de Nevet; le gallois gweith (2) , =vieux-ceit.
'vfctct. Mulloni rappelle l'irlandais mullach, sommet, extrémité
de quelque chose.

Les Carnutes avaient-ils, en outre, des relations particulières
avec les cités armoricaines? On sait par César que la réunion
solennelle des Druides se faisait chaque année sur le territoire
des Carnutes (VI, 1.3). Il n'est pas douteux que les Carnutes
n'aient joui d'un certain prestige moral dans la Celtique et, en
particulier, en Armorique. Ils amènent les cités armoricaines à
faire la paix, d'après le livre VIII, c. 31 des Commentaires (3>.

(1) Visnègne suppose Vicinania.
(2) V. J. Loth, (.'hrest., p. 173. Dans Vicinonia, le premier i a dt1 être long.
(3) Carnutes qui snpe vexati nunquam pacis fecerant mentionem, datis obsi-

dibus, veniunt in deditionem ceteræque civitates posit in ultimis Gallin finibus
Oceanoque conjunctæ, quæ Armorica appellantur, anctoritate adducti Carnutuvn,
adventu Fabii legionumque imperata sine mora faciunt.
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L'Inscription Bretonne de Saint-Thégonnec

M. Pol de Courcy dans son volume De Rennes â Brest,

p. 282, a lu et traduit ainsi qu'il suit l'inscription bretonne qui
se trouve sur l'arc de triomphe à l'entrée du cimetière de Saint-
Thégonnec:

Itron Maria a guir sicour, ni o ped,

C'huantec da récéo or hégen guenta

Advocates evit péc'eer a péc'hérée.

« Madame Marie de Bon-Secours, nous vous prions avec
ardeur de recevoir notre premier boeuf, avocate pour le pécheur
et la pécheresse. »

Ce don d'un boeuf et surtout d'un premier boeuf à la Vierge
était passablement étrange, sans parler du breton qui ne pouvait
être du XVI° siècle, époque de l'inscription. M. l'abbé Abgrall,
l'archéologue bien connu, qui, comme il me l'écrit, s'était
souvent demandé ce que le premier boeuf avait à faire dans
cette histoire, passant dernièrement à Saint-Thégonnec, a voulu
en avoir le coeur net. Voici la copie qu'il a bien voulu m'adresser
de l'inscription telle qu'elle se trouve disposée :

8
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ITRON : MARIA INI : O: PET : HVANTEC 
I

VR : HVI EN: (IVENTAF

VIR:SICOVR DON:RECO	 J1587ADVOCADES

EVIT : PECHER

HA:PECHERES

Itron maria vir sicour

Ni o pet huantes don retour

Hui en quentaf advocades

Evit pecher ha pecheres.

« Dame Marie de vrai secour,
» Nous vous prions ardemment (1) de nous secourir
» Vous en premier avocate
» Pour pécheur et pécheresse. »

Recour est employé en moyen-breton dans le sens de sauver
et guérir. C'est un substantif en même temps qu'un verbe.

En quentaff est également très connu en moyen-breton.
Bon nombre d'inscriptions bretonnes ont été mal lues, et, par

conséquent, mal comprises. Personne ne serait plus capable
que M. l'abbé Abgrall de les reviser.

Huantes, écrit aujourd'hui à la léonarde, c'hoantec signifie proprement avec
envie, avec zèle : c'hoantec er grinn, je le ferai avec grand plaisir.



COMPTES RENDUS

S. DE LA NICOLLIÈRE–TEIJEIRO, archiviste de la ville de Nantes : La

Course et les Corsaires du port de Nantes. Armements, combats,

prises, etc. — 4896, Paris, Champion, et Nantes, Vier. In-8° de

3 fnc. + VIII + 448 p. — Dédié « aux Officiers et Equipages du

port de Nantes. »

Très bon recueil de matériaux, et bien des pages à intérét drama-
tique, — pour une histoire de la Course. L'auteur est un des historiens
les mieux préparés pour écrire cette histoire. 11 est fils d'un enseigne
de vaisseau; la couverture de son berceau provenait d'une prise
anglaise; dans son enfance il a entendu conter maints exploits, par
d'anciens corsaires de l'époque républicaine et impériale.

Depuis 'vingt-cinq ans surtout, M. de la N. avait entrepris des
recherches aussi vastes que minutieuses sur les corsaires nantais a1).
Les résultats, il les avait détaillés en articles dans la « Revue de Bre-
tagne et de Vendée a (depuis 4889 « Revue de Bretagne, de Vendée
et d'Anjou »), et dans la « Revue historique de l'Ouest. » Dans ce
dernier périodique parut sa monographie de Cassard (2), si favora-
blement accueillie de tous ceux qui s'intéressent à notre passé mari-
time.

La Course et les Corsaires du port de Nantes, c'est le recueil, avec
quelques menues additions, de tous les articles de l'auteur sur les cor-

(1) Sans cesser de publier des textes, des études, des travaux divers impor-
tants ou curieux; de classer et d'inventorier les belles archives communales de
Nantes avec un soin et une clarté qui lui valent la reconnaissance de tous les
chercheurs.	 -

(2) Jacques Cassard, capitaine de vaisseau, 1679-1740. Etude historique et
biogr., d'après les documents inédits des archives du ministère de la marine,
des archives nationales et d'autres dépôts. 1890, Vannes, Lafolye, in-8° rai. de
3 fnc. + VIII + 196 pp.
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saires. Toutefois il n'y a pas inséré sa monographie de Cassard mais
reproduit l'Eloge de Cassard, petite plaquette antérieurement publiée.

Le quatrième chapitre de ce recueil, chapitre intitulé «Faits de pira-
terie. Corsaires [pirates] barbaresques D. est un petit hors-d'oeuvre
inutile, et sa présence étonne surtout dans un livre où fauteur' défend
avec raison les corsaires contre des sévérités excessives et contre les
calomnies de l'ignorance.

Peut-être est-il imprudent aussi de mettre en scène, au début
même de l'ouvrage, sans explications vraiment suffisantes, des héros
au moins demi-pirates, la dame de Clisson et Portzmoguer.

Enfin on regrettera vivement qu'à la fin d'un livre plein de noms
propres et de renseignements l'auteur n'ait pas ajouté un index
alphabétique.

Quant à la conscience des recherches, pour tous ceux qui con-
naissent les travaux de M. de la N., il est superflu de faire l'éloge de
son nouvel ouvrage. L'auteur a presque toujours puisé aux meilleures
sources, et presque toujours ses références sont citées avec précision.
Les textes qu'il a réunis étaient très épars, parfois mal classés; la
plupart, en immense majorité, étaient entièrement inédits, les autres
généralement inconnus. Que de sagacité, de patience, d'opiniâtre
labeur, pour découvrir, concentrer et analyser une telle masse de
documents!

Dans l'Introduction, partie la plus importante de l'ouvrage, l'auteur
discute la question de la légitimité de la course: ll conteste assuré-
ment sa légitimité, il doute, avec raison, de l'efficacité que pourrait
avoir désormais [pour nous Français] ce barbare système de guerre.
Mais il aime tant ses corsaires (dont il atténue sensiblement les fautes,
dont il exagère un peu certaines qualités morales et davantage l'in-
fluence militaire) ! Aussi est-ce avec des réticences et un regret non
dissimulé qu'il déclare la course désormais impossible. — Mais il est
historien, il est certainement capable de vaincre ses propres hési-
tations.

Et de nouveau j'émets le voeu que M. de la Nicollière nous donne
une Histoire de la Course française. Les ouvrages généraux et spé-
ciaux, surtout le grand recueil de Lebeau (non cité par lui), four-
nissent assez de textes pour l'écrire. 	 Léon VIGNOLS.
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Paul PARFOORU : Département d'1.-et-V. Session d'août 1896. Rapport
sur les archives départementales et communales, 1896, Rennes,
in-8° de 26 p. (titre compris).

• Fidèle au système qu'il a inauguré dans notre Bretagne, de faire
un tirage à part de son rapport annuel sur le service des archives,
l'actif et sympathique archiviste d'Ille-et-Vilaine y donne, cette fois
encore, beaucoup d'utiles renseignements sur les accroissements des
dépôts confiés à ses soins, sur les progrès de leur classement et
inventaire, etc.

Après avoir signalé les avantages qu'il y aurait à construire une
conciergerie indépendante de l'hôtel des archives : gain de place et
bien moins de risques d'incendie, — l'auteur énumère les réintégra-
tions de documents anciens, notamment de ce qui restait à Fougères
du fonds de l'importante sénéchaussée royale de cette ville, réinté-
gration faite sur les indications de M. R. Le Bourdellès, — et le
rattachement aux archives départementales des fonds du Consulat et
de l'Amirauté de Saint-Malo, qui resteront en dépôt au greffe du
Tribunal de commerce de cette ville, à condition d'y être entretenus
avec soin et mis à la disposition des travailleurs dans les meilleures
conditions possibles. Malheureusement le premier de ces fonds est
bien mutilé; il y manque la partie de beaucoup la plus précieuse, la
correspondance. L'autre fonds, celui de l'Amirauté, est à peu près
complété par les parties qui furent réunies jadis aux a Archives du
port » de Saint-Servan. — M. Le Beau (aujourd'hui commissaire
général à Toulon) a classé en 1886, avec l'aide de M. Lusley, chef du
secrétariat de la Marine à Saint-Servan, ces archives du port, et en
a donné un bon « état sommaire, n dans la « Revue maritime et
colon. » d'août-sept. 1886 (et tirage à part, 1886, Paris, Beaudoin
et Cie, in-80 de 55 p.).

Après les « réintégrations, A le rapport de M. Parfouru parle des
a dons de documents anciens, » d'autant plus nombreux qu'on a
plaisir à enrichir un dépôt où l'on est si courtoisement accueilli. Les
donataires de l'année 1895-96 sont MM. Talbot (propriétaire à
Paramé) par l'intermédiaire de M. le conseiller Saulnier, — abbé
Ch. Robert, de l'Oratoire de Rennes,— Rocheron, greffier du Conseil
de préfecture, — Decombe, directeur du Musée d'archéologie, —
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Paul Philouze, avocat à Rennes, — R. Le Bourdellès, substitut à Nantes,
le principal bienfaiteur des Archives d'llle-et-Vil., depuis quelques
années, — Guilbert, — Paul de la Bigne-Villeneuve, archéologue.

Il faut ajouter à ces dons ceux de brochures et ouvrages offerts par
leurs auteurs ou envoyés par le Ministère de l'instruction publique,
enfin les inventaires ou parties d'inventaires d'archives départemen-
tales adressés réglementairement à titre d'échanges.

Le triage d'une masse énorme de papiers inutiles (vendus depuis),
le classement continué des archives du Parlement de Bretagne, ' la
refonte générale de la grande série B, ont pris un temps considérable
mais très utilement employé. M. Parfouru est d'ailleurs aidé fort bien
par MM. Delourmel et Pénard.

La tournée d'inspection d'archives faite en 1895 par M. Parfouru a
comme de coutume révélé un ou deux desiderata d'améliorations,
et plusieurs négligences quant à la conservation des archives sous-
préfectorales et communales. Espérons que les observations faites par
M. Parfouru porteront fruit. 	 Léon VIGNOLS.

Jean LEMOINE, archiviste du Finistère : Une bretonne à la cour de
Louis XIV. M lle Renie de la Villemorel, d'après sa correspondance,
1896, Vannes, in-8 0 rai. de 12 p., titre compris.

M lle de la Villemorel, née près de Carhaix, dans un château dont
son père était intendant pour le comte de Molac, ne fit à la cour de
Louis XIV qu'un séjour fugitif et à peu près insignifiant. L'intérét ne
se porte guère sur cette inconnue si effacée ; il réside en ceci, que
l'opuscule de M. Lemoine est une preuve, ajoutée à des milliers
d'autres, de l'influence qu'exerçait presque toujours la cour du roi :
fascination, ébranlement ou ruine des fortunes, démoralisation.
M. et Mme de Molac, demi-ruinés, usent de mille subterfuges et
manques de paroles pour échapper à leurs créanciers, trouvent ceux-
ci bien outrecuidants de réclamer ce qui leur est da (p. 5-6).
M. de Molac était un des proxénètes de la Keroualle (p. 4).

Léon VIGNOLS.
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Publications historiques de la Geerresgesellschaft.

Nous devons attirer l'attention sur ces publications qui, par suite
d'un .accord récemment intervenu entre la Faculté des lettres et la
Gcerresgesellschaft, nous seront désormais régulièrement envoyées en
échange des Annales de Bretagne et de la Bibliothèque bretonne armo-
ricaine.

Les publications historiques de la Geerresgesellschaft sont de deux

sortes : Il y a d'abord une revue, l'Historisches Jahrbuch, qui parait

depuis 1880(1 ). Durant l'année 4896, ont été publiés les articles de
fond suivants : — Arens : Claudian, Christ oder Heide? — Finke :
Die Kirchenpolitische Thcetigkeit des hl. Vincenz Ferrer. — Paulus :
Der Dominikaner Johann Faber und sein Gutachten ueber Luther. —
Helmolt : Die Entwickelung der Grenzlinie aus dem Grenzsaume im
alten Deutschland. — Lang : Passauer Annalen. — Meister : Zur
Kenntniss des Venetianischen Chifrenwesens.— Mayr : Zur Geschichte
der aelteren christlichen Kirche von Malta. — Muellner : Die Taule
des Rœmischen Koenigs Heinrich 1V Spangenherg : Ferretos Gedicht
de Sealigerorum origine, und das Geburtsjahr Cangrandes I della
Scala. — Mayerhofer : Beitrcege zur Lebensgeschichte des Hieronymus
Bock genannt Tragus (1498-1554).

Chaque année, dans la Revue des recueils périodiques, nous donne-
rons le dépouillement des livraisons suivantes.

Plus importante encore est la collection des Quellen und Forschun-
gen aus dem Gebiete der Geschichte (sources et recherches historiques).

Cette collection, formée de volumes distincts et paraissant à intervalles

(1) Munich, Herder.
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irréguliers, sera surtout consacrée à des publications de textes éten-
dues. Ouverte à tous les travailleurs, elle sera en fait alimentée
surtout par l'Institut historique que depuis 4888 la Geerresgesellschaft
entretient à Rome. Au début, l'Institut entreprit parallèlement cieux
séries de publications; d'abord des documents sur l'administration
financière des papes du XIVe siècle; puis les rapports des nonces
apostoliques en Allemagne. On y a ajouté depuis la publication des
pièces concernant l'Allemagne qui se trouvent dans les registres de
suppliques du XV° siècle a).

Quatre volumes des Quellen und Forschungen ont déjà paru (2 ). Ce
sont, dans l'ordre de publication :

'1° DITTRICH : Nuntiaturberichte Giovanni Morones vom Deutschen
Kcenigshofe, 4539-1540. M. Dittrich s'est borné à une simple publi-
cation de textes. Son introduction donne seulement quelques rensei-
gnements sur les manuscrits consultés (les dépêches de Morone sont
publiées, non d'après les originaux, qu'on n'a pu retrouver, mais
d'après les minutes). Mais la personne de Morone, un des plus ha-
biles diplomates pontificaux du XVI.° siècle, et l'importance des évé-
nements qui se passent en Allemagne à cette époque, donnent un
grand intérêt à cette correspondance.

2° ERSES : Rcemische Dokumente zur Gesehichte der Ehescheidung
Heinrichs VIII von England. — Le plan de l'éditeur a été de carac-
tériser d'une façon aussi exacte et aussi complète que possible l'atti-
tude du pape et de la curie dans l'affaire du divorce de Henri VIII,
depuis le moment où la question se pose à Rome (fin '1527), jusqu'à
la décision définitive de mars 4534. Les divers documents sont
rangés par ordrè chronologique et accompagnés de notes étendues.
Un certain'nombre de pièces, publiées incomplètement, ou d'après de
mauvaises copies ou déchiffrements, par Laemmer, Monumente Vati-
cana, et par Theiner, Vetera monumenta Hibernorum. et Scotorum, ont
été rééditées. Celles dont de bonnes éditions avaient été données ont
été résumées à leur place chronologique, en sorte que l'ouvrage se
suffit a lui-même et peut, dans bien des cas, dispenser des travaux

(1) Pour ces deux dernières publications, il y a eu un partage d'attributions
entre l'Institut prussien à Rome et la Geerresgesellschaft.

(2) A Paderborn, Librairie Scheeningh.



BIBLIOGRAPHIE.	 279

antérieurs. L'introduction comprend trois parties : 1° quelques ren-
seignements sur les fonds d'archives et les manuscrits auxquels ont
été empruntés les éléments de la publication; 2° une notice biogra-
phique sur le cardinal Campeggio, jusqu'à l'année 1528, où ce car-
dinal fut envoyé en Angleterre pour instruire l'affaire du divorce;
3° enfin, une étude sur le bref de dispense de Jules Il à Henri VIII.

On sait qu'il existe deux actes distincts, de rédaction légèrement
différente, bien que datés du même jour (26 décembre 1503), par
lesquels ce pape autorisait le roi d'Angleterre à épouser Catherine
d'Aragon; une bulle et un bref. Lorsque Henri VIII voulut divorcer,
il contesta la validité de la bulle, dont l'authenticité était hors de
cause, et nia l'authenticité du bref qui, inconnu jusque-là de la cour
d'Angleterre, avait été produit seulement en 1528 par Charles-Quint.
Il le dénonça comme une falsification faite dans la chancellerie du roi
d'Espagne. Depuis, ce bref a été l'objet d'une foule de discussions.
M. Ehses conclut à son authenticité; par d'ingénieux rapprochements
avec une dépêche de Ferdinand le Catholique, du 23 août 1503, et un
bref de Jules II, du 22 février 1505, il explique d'une façon satisfai-
sante, à mon avis, l'existence d'un double acte de dispense, dont l'un
secret et destiné à la cour d'Espagne.

3° KIRSCH : Die pcepstlichen Kollektorien in Deutschland wcehrend

des XIV Jahrhunderts. — Je m'étendrai un peu plus longuement
sur cet ouvrage, d'abord pour un motif tout personnel (il rentre
davantage dans le cadre de mes propres études), puis parce que
M. Kirsch, à la différence de MM. Dittrich et Ehses, n'a pas remis à
plus tard le soin de tirer parti des documents qu'il publiait. Son
introduction très longue et très substantielle, est avec le livre de
Gottlob, Aus der Camera Apostolica des XV Jahrhunderts, ce qui a
été écrit de plus solide sur l'administration financière des papes à la
fin du Moyen-Age.

Le prélude nécessaire au travail qu'entreprenait M. Kirsch était la
confection d'un inventaire des registres de la Chambre apostolique
du temps des papes d'Avignon, répartis dans les deux grandes séries
des Collectorice et des Introitus et Exitus Camera; apostolicce. La série
des Introitus et Exitus çomprend deux catégories principales de
registres : les Manualia dans lesquels chaque fonctionnaire notait ses
recettes et ses dépenses, et les Introitus et Exitus Camera; apostolicce
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proprement dits, dans lesquels étaient sommairement inscrites, sous
diverses rubriques, les recettes et les dépenses de chaque année du
pontificat. Les Collectorice contiennent surtout les comptes des
collecteurs envoyés par la Chambre dans les différents pays, les
registres constatant le payement de celles des taxes sur les bénéfices
ecclésiastiques qui étaient acquittées directement à l'administration
centrale, et de nombreux registres renfermant les promesses de
payements faites par les prélats (obligationes) et les quittances
rédigées par les camériers,.trésoriers et notaires de la Chambre. La
Geerresgesellschaft se propose de publier les inventaires de ces
deux séries. En attendant, M. Kirsch nous donne les comptes des
collecteurs apostoliques qui ont opéré en Allemagne, depuis le com-
mencement du XIV° siècle jusqu'au grand schisme. Dix de ces comptes
existent encore et forment les dix premiers chapitres de l'ouvrage.
A la suite de chacun d'eux, M. Kirsch reproduit, d'après les registres
d'Introitus et E.xitus, la mention des versements faits à la Chambre
par le collecteur dont il s'agit. Le chapitre X1 renferme les mentions
de versements faits par des collecteurs dont les comptes n'ont pas été
retrouvés. Enfin un appendice contient quelques documents intéres-
sants; je citerai particulièrement une série de décisions adressées
à des collecteurs par l'administration pontificale, à propos de cas
embarrassants qui se produisaient dans la perception des annates. Un
double index des noms de personnes et des noms de lieux termine le
livre.

Il est inutile d'insister sur les services que peut rendre cette publi-
cation à quiconque s'occupe du XIV° siècle; sur le nombre énorme de
renseignements qu'elle contient pour l'histoire générale, pour l'his-
toire locale, pour la topographie ecclésiastique. Quant aux contri-
butions qu'elle apporte à l'histoire de l'administration financière du
Saint-Siège, M. Kirsch les a longuement exposées.

Il détermine d'abord quels sont les revenus que percevaient les
collecteurs (cens, décimes ecclésiastiques, subsides volontaires,
annates, définitivement réglées à partir de 1342, et revenus des
bénéfices vacants; successions de prélats; dons et legs), et en
explique l'origine et la nature; donne ensuite la liste des collecteurs
envoyés en Allemagne durant le XIV° siècle, et entre dans le détail
de leurs opérations (délégation, par les collecteurs en titre, de sous-
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collecteurs choisis par eux et chargés de les aider; évaluation des

revenus imposables; perception des fonds; mesures prises contre les

débiteurs récalcitrants; dépôt provisoire de fonds dans des monas-

tères; puis leur envoi périodique à la Cour pontificale, par l'intermé-

diaire de banquiers italiens; reddition de comptes et responsabilité

des collecteurs). Un dernier chapitre résume les renseignements que

fournissent les comptes de collecteurs pour l'histoire monétaire.

Peut-on se faire une idée du chiffre total de revenus que le Saint-

siège a tirés de l'Allemagne durant le XIV e siècle? M. Kirsch l'a

tenté, et sans se dissimuler que ses résultats ont !nécessairement

quelque chose d'approximatif (puisqu'on ne possède pas tous les

comptes des collecteurs, et que ces comptes ne mentionnent ' pas

certains payements faits directement en cour de Rome), il a cru

pouvoir conclure que les taxes payées n'étaient pas un pourcentage

très élevé des revenus ecclésiastiques de l'Allemagne, et que l'oppo-

sition qu'elles soulevaient était surtout une question de principe.

Il serait curieux de savoir si une enquête analogue entreprise pour

d'autres pays conduirait au même résultat.

E. JORDAN.

(A suivre).
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A	 /

ARRÊTÉ

du 31 juillet 1896, concernant le Baccalauréat classique.

MONSIEUR LE DOYEN,

Je reçois de M. le Ministre la dépêche suivante en date du 11 de
ce mois :

« Monsieur le Recteur. un arrêté du 31 juillet 1896, exécutoire
» à dater de juillet-août 1897, porte que dans les examens de la pre-
D mière partie du baccalauréat classique, un coefficient double est
» attribué à l'interrogation sur les mathématiques. Or la question de
» savoir si les candidats déclarés admissibles en juillet-août 1896, et
» qui conservent pendant un an le bénéfice de leur admissibilité,
D seront soumis en juillet 1897 aux dispositions de cet arrêté, vient
D de m'être posée.

» La section permanente du . Conseil supérieur de l'Instruction
» publique, saisie de' la question, a émis l'avis que le nouveau régime
» institué par les décret et arrêté du 31 juillet 1896 (Baccalauréat de
D l'Enseignement secondaire classique, épreuves écrites de la
D 2 e partie, 1 f8 série. — Épreuves orales de la 1 r8 partie) devait être
» appliqué à dater de juillet-août 1897, à toutes les catégories de
D candidats, sans aucune exception. J'ai l'honneur de vous informer
D que j'ai adopté cet avis. »

Recevez, Monsieur le Doyen , l'assurance de ma considération la
plus distinguée.	

Le Recteur,

J. JARRY.
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Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géographie.

La Faculté des lettres de Rennes se propose de décerner désormais
ce diplôme dans les conditions suivantes :

Il y aura, chaque année, au commencement de juin, une session
ordinaire. Une session extraordinaire pourra avoir lieu fin janvier.
Les candidats doivent se faire inscrire au moins trois mois à l'avance,
vu le délai qui leur est accordé par le paragraphe b de l'art. 3 de
l'arrêté du 28 juillet 9894, pour préparer les questions d'histoire et de
géographie indiquées par la Faculté.

Le mémoire prévu par le paragraphe a du même article doit être
adressé à la Faculté au plus tard le 45 mai, pour la session ordinaire,
le ter janvier pour la session extraordinaire. 11 doit être intégralement
rédigé et contenir une bibliographie précise et des références exactes.
La Faculté se réserve le droit d'ajourner, sans examen oral, les
candidats dont le mémoire serait jugé insuffisant.

Les candidats, en s'inscrivant, devront indiquer le texte qu'ils
choisissent pour l'explication critique, et la science auxiliaire de
l'histoire sur laquelle ils demandent à être interrogés. lls ont le choix
entre les sciences suivantes :

Paléographie,
Diplomatique,
Bibliographie,
Géographie générale.

Chaque épreuve donne lieu à une note variant de 0 à 10. La note
de thèse sera affectée du coefficient 4.

La Faculté rappelle que ce diplôme, exigé pour l'agrégation d'his-
toire et de géographie, peut aussi être le couronnement d'études
désintéressées. 11 n'est pas nécessaire, pour s'y présenter, de justifier
d'aucun titre universitaire.
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LE ROMANTISME AU THÉATRE

Leçon d'ouverture 1

(l ie partie : vues d'ensemble et plan du cours).

MESSIEURS,

Je me propose de vous parler cette année du Romantisme et de ses
débuts au théâtre, et particulièrement du drame d'Hernani, le pre-
mier drame en vers représenté. Hernani est une de ces œuvres con-
sidérables qui marquent une époque dans l'évolution générale d'une
littérature; Hernani a dans notre histoire littéraire une date tout
aussi importante et aussi significative que celles du Cid, d'Andro-
maque, d'Atala ou des Premières Méditations; le 25 février '1830,
date de la « première D d'Hernani, signifie la conquête du théâtre
par l'école romantique. Le romantisme, déjà illustré depuis dix ans
par d'immortels ouvrages de poésie, va régner au théâtre pendant une
douzaine d'années, jusqu'à la chute des Burgraves (1843), événement
qui manifestera un changement notable dans le goût du public.

Hernani, c'est le coup d'éclat par lequel s'affirme la prise de pos-
session, pourrait-on dire, de l'hégémonie littéraire par une nouvelle
école. Mais ce n'est jamais qu'après des recherches, des tâtonnements,
des essais plus ou moins heureux, qu'on arrive ainsi à un brillant
succès, surtout au théâtre. L'année 1829, celle-là même où fut com-
posé Hernani, nous fournit plusieurs œuvres de valeur : et d'abord
Marion Delorme, qui n'est que de quelques semaines l'aînée d'Her-
nani et qui, composée en juin, censurée et interdite au mois d'août,
par le gouvernement de Charles X, dut attendre pour être représentée
l'avènement d'une monarchie plus libérale.

La composition de Marion Delorme et d'Hernani se trouve placée
entre deux représentations importantes, celle d'Henri 111 d'Alexandre

1. Prononcée à la Faculté des Lettres de l'Université de Rennes le samedi 12 dé-
cembre 1896.
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Dumas (février) et. celle du More de Venise d'Alfred de Vigny (octobre).
Nous parlerons de ces deux pièces, dont la première marque en fait
l'avènement du drame romantique; mais Henri III était en prose, et
il ne fallait rien moins qu'un drame en vers pour avoir la prétention
de détrôner la traditionnelle tragédie : Henri III ouvrait le chemin
à Hernani. — Quant au More de Venise, imitation de l'Othello de
Shakespeare, c'était une tentative très intéressante pour faire con-
naître au public français le génie du puissant dramaturge de l'Angle-
terre; cette pièce se lit encore avec grand intérêt, même après le
drame de Shakespeare; et la lettre à Lord *** qui la précède est un
des plus précieux documents pour étudier les idées des romantiques
en fait de poétique dramatique.

A la même année 1829 appartient encore une pièce qu'il serait
injuste de ne pas mentionner : c'est Marino Faliero de Casimir Dela-
vigne. L'auteur n'était pas romantique et ne s'est jamais rallié au
romantisme. Il était la plus haute gloire des classiques de la Restau-
ration ; l'Académie française l'avait accueilli avec joie en 1825. Mais il
comprenait ou du moins pressentait les besoins de son temps, et il
essayait d'y répondre selon ses moyens; c'est dans cet esprit qu'il
écrivit Marino Faliero, qui est une oeuvre de conciliation et de tran-
sition.

Remontons encore un peu en arrière, nous n'aurons pas à nous
arrêter à l'un des premiers essais dramatiques de Victor Hugo, Amy
Robsart, drame tiré du Kenilworth de Walter Scott, et qui fut outra-
geusement sifflé (février 1828). Mais nous trouvons en 1826 le drame
de Cromwell et en octobre 1827 la fameuse Préface de Cromwell;
le drame et la préface ne furent d'ailleurs publiés qu'au mois de
décembre 1827. Nous aurons à insister sur ces deux ouvrages, qui
sont le point de départ du Romantisme au théâtre : l'un apportait un
premier exemple de drame selon la manière de Shakespeare, l'autre
n'était rien moins qu'un manifeste retentissant qui exposait les doc-
trines nouvelles concernant le théâtre.

L'étude de ces oeuvres et de ces doctrines formera le coeur même
de ce cours. — Mais il y a encore quelque chose qui mérite de fixer
notre attention. En littérature, comme ailleurs, comme dans la nature
et dans la vie, il n'y a pas d'événements subits; il y a partout des
transitions, et tout est préparé, quelquefois même de très loin. Il ne
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s'agit pas ici de remonter au déluge, ni même jusqu'aux origines du
Christianisme, comme le fait Victor Hugo dans la Préface de Cromwell
pour expliquer les caractères du drame romantique. Mais il est bon
de reconnaître d'où vient ce drame romantique et de bien établir ses
origines, tant françaises qu'étrangères. Certainement une grande part
d'influence appartient ici à Shakespeare; mais n'oublions pas Diderot,
dont les idées, sinon les pièces, sont absolument romantiques. On
peut dire que Diderot est l'ancêtre du romantisme au théâtre, surtout
du mauvais romantisme, puisque c'est de lui qu'est issu le mélodrame
vertueux, ampoulé et pleurard.

Nous devrons donc parler rapidement de Diderot, et aussi de Beau-
marchais, de Mm° de Staël, de Schlegel, de Stendhal, qui tous ont
exposé des idées intéressantes sur la nécessité de renoncer à l'antique
moule de la tragédie classique et de créer un théâtre nouveau.

Et ce n'est pas tout encore; il faut nous demander : qu'est-ce donc
que le Romantisme? Voilà un mot qui, pendant longtemps, a pro-
voqué de terribles colères et de rudes batailles. Qu'est-ce qu'il
signifie? Qu'est-ce qu'il contient en soi? Nous tâcherons de répondre
à cette question aussi exactement que possible, sans prétendre arriver
à une définition positive ni qu'on puisse enfermer dans une formule.

Telle est, en somme, messieurs, la série d'idées que nous aurons
à parcourir. Nous chercherons d'abord ce que c'est que le romantisme,
c'est-à-dire ce que contient et représente ce mot, quels sont les éléments,
quels sont les données essentielles et caractéristiques qui constituent
l'art romantique, en général, et particulièrement au théâtre. Nous
montrerons comment, dès le XVIII° siècle, s'était fait sentir le besoin
d'innover, d'abandonner la tragédie classique portée presque à sa perfec-
tion par l'incomparable Racine, et d'essayer des combinaisons qui fussent
davantage en rapport avec le mouvement général des idées et l'état
d'esprit et d'âme des hommes du temps. Nous verrons le mouvement
se développer au XIX° siècle sous l'influence complexe et féconde du
romantisme et aboutir à l'affirmation hardie d'une nouvélle poétique
dramatique dans la Préface de Cromwell. Nous dirons quelque chose
des différents ouvrages de théâtre qui apparaissent dans ce courant
d'idées et préparent la venue d'Hernani. Nous terminerons par
l'examen du beau drame qui, en février 4830, ouvrit et conquit le
théâtre au Romantisme.
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Et dans quel esprit ferons-nous toute cette étude? Vous savez,
messieurs, quels sont les principes qui dirigent aujourd'hui la haute
critique, la critique désintéressée, la seule que comporte l'Enseigne-
ment supérieur. Aujourd'hui on étudie les idées et les„eeuvres avec la
conscience et l'esprit d'équité qui président aux études historiques.
Aujourd'hui les vieilles querelles entre classiques et romantiques
sont éteintes; ces mots de classiques et de romantiques n'ont même
plus guère de sens; si le mot classique s'applique aux oeuvres dignes
d'être étudiées parce qu'elles sont de grandes oeuvres d'art, les
ouvrages de Chateaubriand, de Lamartine, de V. Hugo, de Vigny
sont classiques, au même titre que ceux de nos grands écrivains du
XVII° siècle. I1 ne s'agit plus d'opposer un siècle à un autre, d'exalter
les anciens, de dénigrer les modernes, ou inversement. Chacun de
nos siècles littéraires a eu sa grandeur et son beau rôle dans l'histoire
du développement de l'esprit français. Le XIX° siècle est près de sa
fin, et ses commencements appartiennent à l'histoire. Le Romantisme
a déjà le recul suffisant dans le passé pour être regardé et jugé selon
une juste perspective. Vous m'avez entendu, ici même, détailler et
apprécier l'art savant, la profonde psychologie et l'exquise délica-
tesse de Racine 1 ; vous ne serez pas étonnés, je l'espère, de m'entendre
admirer — laissez-moi ajouter, avec la fidélité que l'on garde à cer-
taines de ses admirations de jeunesse — l'auteur d'Hernani là où il
a des beautés de premier ordre.	 •

Chateaubriand dit quelque part : « J'ai mesuré autrefois Shakes-
peare avec la lunette classique, instrument excellent pour apercevoir
les ornements de bon ou de mauvais gottt, les détails parfaits ou
imparfaits : mais microscope inapplicable à l'observation de l'ensemble,
le foyer de la lentille ne portant que sur un point et n'embrassant pas
la surface entière. » (Essai sur la Littérature anglaise).

Cette pensée de Chateaubriand est réellement très juste; ce serait
désastreux d'examiner au microscope certaines 'oeuvres telles que
celles de Shakespeare, de Lamartine, de Victor Hugo, qui valent
surtout par l'ensemble, par l'effet de masse. Ce n'est pas seulement
avec le « gotlt, n ce critérium étroit et rapetissant de l'école classique 2,

1. Voir notre leçon d'ouverture sur le Théâtre de Racine (Annale* d'avril et
juillet 1894); publiée en brochure in-8° (Thorin, Fontemoing suce).

2. Le « goût » n'est juge que des délicate**e* de détail de l'exécution ; mais
il est incompétent, selon moi, pour les effets d'ensemble ou de masse.

9
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qu'on peut apprécier avec justesse les oeuvres romantiques. D'une
façon générale, j'oserai dire que l'art classique ne prépare nullement
notre esprit à comprendre l'art romantique; il ne peut même que
nous rendre celui-ci inintelligible, sinon absolument antipathique;
à moins qu'au contraire on ne soit amené (cela s'est vu) — par esprit
de contradiction, de révolte peut-être contre une culture classique
trop exclusive — à considérer l'art romantique comme infiniment
supérieur à l'autre parce qu'il est plus complexe. Les classiques purs
n'ont jamais rien compris à l'art des romantiques et l'ont toujours
raillé, dédaigné, nié. Inversement, les esprits purement romantiques
n'entendent rien à l'art classique, si délicat, si accompli. C'est qu'il

n'y a rien de commun (voilà ce qu'il faut dire résolilment) entre les
deux arts; c'est qu'ils demandent chacun une éducation, une initiation
toute autre. Ces deux arts ont un idéal différent, des moyens d'exé-
cution différents; s'enfermer dans l'un des deux d'une manière
exclusive c'est vouloir rester absolument étranger à l'autre; vouloir
appliquer à l'un et à l'autre le même critérium, c'est risquer de
demeurer toujours dans l'inintelligence de tous deux.

Ç'a été le bienfait des études historiques de notre temps d'élargir
la critique littéraire et de la rendre plus libérale. On a compris que
tout n'est pas dit avec l'art classique, que l'art suit l'évolution des
idées générales dont vit une société, et que la littérature se modifie,
se transforme dans le sens de cette évolution même. 11 est bien cer-
tain qu'à toutes les époques des littératures, il s'agit toujours pour
l'écrivain de rendre la nature et d'être vrai. Mais chaque maître a son
point de vue pour observer la nature, il a sa formule pour interpréter
la vérité; et ce qu'on appelle idéal est un élément tout subjectif qui
varie avec les individus, les époques et les écoles. 1l faut donc ad-
mettre que l'idéal romantique diffère de l'idéal classique, que la poé-
tique de V. Hugo n'est pas la même que celle de Racine, que le
drame moderne est irréductible à l'ancienne tragédie et que l'on peut,
sans mériter le reproche de versatilité ou d'inconsistance d'esprit,
admirer sincèrement et pour des raisons différentes Athalie et Ruy

Blas.
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2e partie : Bibliographie du sujet et appréciation rapide des prin-
cipaux ouvrages mentionnés I.

3e partie : Le professeur s'engage dans l'étude de cette question :
« Qu'est ce que le Romantisme? s Il determine les limites historiques
du développement de l'école romantique, s'attache à distinguer le
romantisme français du romantisme allemand 2 , et discute le sens du
mot romantique, d'après l'Allemagne de Mme de Staël (2e partie,
chap. XI, et la Préface de 1824 des Odes de V. Hugo).

Gustave ALLAIS.

Renseignements et conseils aux candidats.

Littérature française.

Sous cette rubrique, je voudrais tenter de mettre à exécution une
idée que j'ai dans l'esprit depuis longtemps : ce serait d'associer plus
étroitement les candidats de l'extérieur, travailleurs souvent tout à
fait isolés, et par cela même d'autant plus intéressants, au travail que
font les étudiants mêmes de la Faculté. Les sujets de devoirs indiqués
à la fin de la Chronique permettent déjà aux candidats extérieurs de
suivre ce qui se fait à Rennes. C'est aussi à ces mêmes candidats que
s'adresse la Bibliographie, aussi complète que possible, que j'ai donnée
dans les fascicules de janvier, avril, juillet et novembre 1896, au
sujet des auteurs français du programme de licence. J'aurais voulu
faire encore davantage pour eux; mais les forces humaines sont
limitées, et l'on ne peut pas toujours exécuter les meilleurs projets.

Je voudrais essayer cette année de tenir les candidats extérieurs au
courant des exercices qui se font dans nos conférences de Faculté;
ces renseignements pourraient, je crois, leur être fort utiles. J'y join-
drais, au besoin, des conseils, des indications pratiques. Ces indi-
cations, ces conseils, ces renseignements, il ne tient qu'à eux,

1. Voir cette Bibliographie (Annales de novembre 1896, p. 142.144).
2. Sur cette question difficile et obscure du Romantisme allemand, je renvoie

le lecteur à une excellente étude, très substantielle et très nette, de M. Dueros
publiée dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux (année 1885,
3° fascicule, pp. 276-810).
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d'ailleurs, de les provoquer en s'adressant directement à moi; je
répondrais ici aux demandes présentant un intérêt général. C'est
comme un bureau d'informations qui serait ouvert aux travailleurs
éloignés. Essayons et peut-être les résultats viendront-ils justifier
cette tentative.

Programme des travaux de l'année scolaire :

4 0 Explication de textes d'auteurs français : Bossuet, Sermon sur
l'honneur du monde; Montesquieu, Esprit des lois, livre Ill. — 2° se-
mestre : poésies d'A. Chénier, inscrites au programme de licence.

20 Etude du Tartuffe de Molière, au point de vue technique d'un
ouvrage fait pour le théâtre. — 2° semestre : étude de Turcaret.

30 Les débuts du Romantisme au théâtre (cours public) : Origines
et éléments constitutifs du romantisme français; histoire des idées
dramatiques de Diderot à Stendhal; poétique dramatique des roman-
tiques; ouvrages de théâtre de '1826 à 1830; enfin le drame d'Hernani.
— 2° semestre : étude du Satyre de V. Hugo (Légende des siècles).

Sujets d'expositions orales proposés aux étudiants pour toute
l'année scolaire :

1. La prédication de Bossuet à Paris de 1659 à 1662 (exclus.), et
particulièrement le Carême des Minimes (1660).

2. Le Carême du Louvre (1662) et les trois sermons de Bossuet
sur l'Ambition.

3. La question du Tartuffe de 1664 à 1669; la Préface de Molière.
4. Le théâtre de Regnard : le Joueur; le Légataire universel.
5. Lesage, auteur dramatique : Turcaret et les traitants.
6. La comédie de Marivaux : le Jeu de l'amour et du hasard; les

Fausses Confidences.
7. Montesquieu : son oeuvre, ses idées politiques, son influence.
8. Diderot d'après la Lettre sur les Aveugles, ses idées, son in-

fluence.
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9. Beaumarchais : le Barbier de Séville, le Mariage de Figaro; ses
idées politiques; état des idées de son temps.

10. Chateaubriand, son oeuvre littéraire et particulièrement le
Génie du Christianisme; influence de cet ouvrage sur la littérature
française.

Je ne saurais trop vivement engager les candidats de l'extérieur à
faire ces études de textes et d'histoire littéraire dans l'ordre où je les
échelonne; de cette façon, leur travail sera exactement parallèle à

celui des étudiants de la Faculté.
Pour les questions d'histoire littéraire, je rappelle qu'il ne suffit pas

d'étudier les ouvrages de critique et d'histoire, d'ailleurs excellents,
qui leur sont recommandés. Il faut lire les textes originaux et faire un
travail de première main. e L'étude des textes ne peut jamais être
assez recommandée, n dit La Bruyère dans un passage qui ne saurait
être trop médité (De quelques usages); le précepte de La Bruyère est
profondément vrai et doit être le principe de toute sérieuse méthode
d'étude. La connaissance des textes originaux est, en somme, la base
de toutes les réflexions, appréciations, discussions et théories aux-
quelles s'exerce ensuite l'ingéniosité de l'esprit critique. Sans cette
connaissance directe et personnelle des œuvres, les plus belles, les
plus hautes considérations des critiques et des historiens ne s'assi-
milent pas à notre pensée et restent pour nous à l'état d'idées vides.
Mais, comme on ne peut tout lire, j'ai indiqué à propos des questions
d'histoire littéraire les principaux ouvrages qu'il est indispensable de
connaître pour parler convenablement d'un écrivain.

J'insiste sur quelques points. — Pour les auteurs du XVIII° siècle,
la bibliographie que j'ai donnée ici même contient des renseignements
aussi complets que possible. Sur Marivaux, il faudrait consulter la
thèse de M. Larroumet (Hachette, 1882); sur Beaumarchais, la thèse
de M. Lintilhac (Hachette, '1887). — Pour Bossuet, l'ouvrage de fond
est Bossuet orateur, de Gandar (1866); la thèse de l'abbé Lebarq (1888)
est aussi très utile à consulter. En tout cas, il ne faut pas oublier que
le livre de Gandar a complètement renouvelé l'érudition au sujet de
Bossuet, et qu'il est inutile de recourir aux ouvrages antérieurs.
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On m'a bien des fois demandé mon avis sur les deux histoires de la
littérature française, de M. Lintilhac et de M. Lanson. Ce sont deux
très bons ouvrages, je les recommande l'un et l'autre. Mais je préfère
M. Lintilhac pour le Moyen-Age et le XVI° siècl, M. Lanson pour le
XVIII° et le X1Xe. D'autre parte  trouve l'ouvrage de M. Lintilhac
plus utile pour l'étudiant qui débute et qui a besoin avant tout d'ap-
prendre les faits. La Littérature de M. Lanson est plutôt un livre
d'idées générales, une philosophie de l'histoire littéraire; l'étudiant de
première année s'y perdrait sûrement; au contraire, pour l'étudiant
déjà instruit, cet ouvrage est excellent pour élargir l'esprit et faire
comprendre la vie et l'évolution des époques de notre littérature. En
somme, ces deux ouvrages se complètent et s'appuient l'un l'autre,
et l'on ne doit pas oublier les tables bibliographiques qui terminent
chacun des deux volumes de M. Lintilhac, et qui sont une mine de
renseignements précieux.

Bibliographie.

Nouvelles éditions classiques des maisons Hachette et Delagrave
(1896-97):

1. MAISON HACHETTE.

J'ai encore à mentionner aujourd'hui les éditions suivantes :
E. Huguet : Portraits et récits extraits des prosateurs du XVI° siècle.

— Introduction où l'auteur expose le mouvement de la prose au
XVI° siècle et la grammaire des écrivains de ce temps; notices sur
les différents écrivains dont il est question; notes historiques et
grammaticales.

Lemercier : Chefs d'oeuvre poétiques de Marot, Ronsard, du Bellay,
d'Aubigné et Regnier. — Introduction littéraire divisée en trois
parties : le mouvement poétique au XVI° siècle; — la langue poétique
au XVI° siècle ; — les genres poétiques.

Petit de Julleville : Théâtre choisi de Corneille (Le Cid, Horace,
Cinna, Polyeucte, le Menteur, Nicomède), avec notices, analyses,
notes philologiques et littéraires. — Ce volume est d'ailleurs la réu-
nion d'éditions, publiées antérieurement, des mêmes pièces séparées.

Gustave ALLAIS.
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Ern. Thirion : Thédtre choisi de Molière. — Cette édition publiée
par M. Thirion, le savant et aimable professeur de rhétorique du
lycée de Rennes, contient un choix très judicieux des principales
pièces de Molière. Quelques pièces sont données in extenso; ainsi les
Précieuses ridicules, Tartuffe, le Misanthrope, l'Avare, le Bourgeois
gentilhomme et les Femmes savantes, c'est-à-dire les pièces les plus
célèbres, celles que tout bon élève des classes supérieures doit con-
naître. A côté de ces œuvres mattresses figurent des scènes extraites
de l'Etourdi, du Dépit amoureux, de l'Ecole des maris, etc. Une notice
biographique et littéraire sur Molière ouvre le volume; chaque pièce
ou chaque extrait de pièce est précédé d'une notice spéciale; des notes
surtout grammaticales et historiques accompagnent le texte. C'est
un livre intéressant que cette nouvelle édition classique.

R. Thamin : Extraits des moralistes français des XVII XVIII° et
XIX° siècles. — Ce qui fait l'intérêt de ce livre, c'est l'ordre adopté
dans le classement des extraits. « Nous avons pensé, dit M. Thainin,
qu'en pareille matière l'ordre dogmatique primait l'ordre historique,
et que s'en rapporter à celui-ci eût été témoigner d'un attachement
moindre au fond même des choses, et comme d'un certain dilettan-
tisme... Nous voudrions que de ce livre sortit un enseignement
moral. » Ainsi les questions sont groupées sous sept titres principaux :
la destinée humaine; la morale individuelle; la vie intérieure; la vie
domestique; la vie sociale; la vie politique; questions contemporaines.
Chacun des « livres » correspondant à ces titres se subdivise en cha-
pitres; ainsi le livre de « la vie intérieure » comprend : la conscience
(chap. 1°"); la religion (chap. II); l'éducation de soi-même (chap. III).
— Cet ouvrage, bien ordonné et dominé par une haute préoccupation
morale, n'est pas moins remarquable par l'extrême modestie de
l'auteur, qui n'a pas voulu écrire de préface, pour ne pas « s'interposer
entre l'enseignement du maitre et le lecteur; » cette modestie est
vraiment bien rare de notre temps, elle dénote une conscience très
délicate. En somme, ce simple volume d'extraits nous présente,
condensée en 650 pages, « la pensée morale de nos trois grands siècles
littéraires. » Il n'est donc pas seulement un manuel à l'usage des
étudiants; il mérite d'être le vade-mecum de tout homme instruit et
préoccupé des questions morales.



294	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

II. — MAISON DELAGRAVE.

G. Pellissier : Morceaux choisis des poètes du XVI° siècle : Marot,
Ronsard, du Bellay, d'Aubigné, Regnier. — En tête du volume, une
notice où l'auteur expose le mouvement de la poésie au XVI° siècle et
caractérise l'oeuvre des poètes dont il nous présente des extraits. Ce
choix de morceaux nous donne une idée très complète des principaux
ouvrages de ces cinq poètes. Notes grammaticales et historiques abon-
dantes, très soignées et qui répondent à toutes les difficultés, toujours
si nombreuses, qu'offre la langue du XVP siècle. Table des matières
intéressante à consulter.

V. Schroeder : Récits et portraits tirés des prosateurs du XVI' siècle.

— L'auteur a renoncé à suivre l'ordre chronologique des écrivains
cités, et l'on est un peu surpris de trouver d'Aubigné et Marguerite
de Valois mentionnés avant Amyot et Rabelais. Quelles sont les raisons
de l'ordre qu'a adopté M. Schroeder, on se le demande et l'on regrette
de ne pas trouver dans l'Avant-propos une réponse précise et expli-
cite à cette question. Un premier groupe comprend Brantôme, Montluc
et d'Aubigné : on y suit la série des principaux événements politiques
de François IBN à la mort d'Henri IV. Puis viennent les auteurs de
mémoires (La Noue, Marguerite de Valois, Palma-Cayet, Ambroise
Paré, Théodore de Bèze), qui fournissent des épisodes divers. Amyot
forme la transition des historiens aux conteurs et moralistes : Rabelais,
Montaigne, Bonaventure des Périers. — En somme, c'est le point de
vue historique qui domine dans ce choix de textes; grâce à ces récits
et portraits, nous pouvons, dit l'auteur très justement, a analyser les
sentiments de ces hommes qui sont nos ancêtres, discerner leurs
goûts, leurs habitudes, étudier leurs tendances, en un mot saisir la
tournure générale de leur esprit.» C'est là, en effet, l'intérêt du livre;
il ne peut que rendre service aux jeunes gens, a éclairer leurs études
historiques et les rendre plus vivantes. »

Morceaux choisis de Victor Hugo, avec brève notice de M. Jules
Steeg; excellente anthologie des poésies du grand maitre depuis les
Odes et Ballades jusqu'aux Quatre vents de l'esprit; très joli petit
volume, d'une typographie distinguée et d'un format commode à
mettre dans la poche (petit in-16), comme on aime à faire quand il
s'agit d'un poète favori.
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Revue des cours et conférences (Lecène et Ondin); cinquième année.
Cette publication, si utile pour les étudiants en lettres, donne (je

ne,parle que de la littérature française) le cours de M. Emile Faguet
à la Sorbonne (Segrais, Cotin, Brébeuf, Benserade), et, comme les
années précédentes, les conférences de l'Odéon. Cette année,
à l'Odéon, c'est l'histoire du théâtre antique qu'on passe en revue.
La Revue a publié la conférence de M°° Dieulafoy sur les Perses
d'Eschyle (n o 2), celle de M. Gaston Deschamps sur le Philoctète de
Sophocle (no 5), celle de M. Jules Lemaître sur l'Apollonide d'Euri-
pide (n o 6). — Les programmes des différentes agrégations figurent
aux n0° 3 et 4.

G. A.

SUJETS DE DEVOIRS

Session de novembre 1896.

Dissertation française.

(LICENCE ÈS LETTRES)

1. De la séparation des genres
d'après Boileau. Discuter cette
doctrine.

2. Le romanesque, l'artificiel,
les procédés de comédie et de
mélodrame dans la tragédie de
Zaire.

3. Examiner cette idée d'Al-
fred de Vigny : Q Un drame
présente... des personnages
réunis pour se parler de leurs
affaires; ils doivent donc parler.
Que l'on fasse pour eux ce réci-

tatif simple et franc, dont
Molière est le plus beau modèle
dans notre langue. Lorsque la
passion et le malheur viendront
animer leur coeur, élever leurs
pensées, que le vers s'élève un
moment jusqu'à ces mouve-
ments sublimes de la passion
qui semblent un chant, tant ils
emportent nos âmes hors de
nous-mêmes ! »

(Lettre à lord	 , en tête du
More de Venise).
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Dissertation latine.

1. Quærendum proponitur an
aetatis suæ mores vere expres-
serlt Juvenalis.

2. Quaerendum proponitur
quanam mente tribunos plebis
et leges agrarias judicaverit
Titus Livius.

3. Quærituran Marcus Tullius

Cicero quales Romæ partes ege-
rint jureconsulti recte judica-
verit cum diceret : a cum per-
multa praeclare legibus essent
constituta, ea jureconsultorum
ingeniis pleraque corrupta ac
depravata sunt. » (Pro Mu-

cena, XII).

Licence philosophique.
(SUJETS DOGMATIQUES)

	1. Les mouvements des yeux;
	

2. La classification naturelle.

	

méthode des images consécu-	 3. La description et l'expli-

	

tives pour les étudier; loi de	 cation considérées comme opé-

	

Listing. Indiquer le rôle de ces	 rations psychologiques et comme

	

mouvements dans la formation	 méthodes scientifiques.
des perceptions visuelles.

Histoire de la philosophie.

	1. Les éléments aristotéliciens	 2. La philosophie de Berkeley.

	

de la métaphysique de Leibnitz.	 3. La morale évolutionniste.

Histoire de la littérature française.

1. La querelle des anciens et	 au XVIII° siècle.

	

des modernes: portée des débats. 	 3. L'oeuvre et l'influence litté-
2. Le Lyrisme dans la prose	 raires de Chateaubriand.

Histoire de la littérature latine.

1 . Montrer quels sont dans la
société romaine, pendant le der-
nier siècle de la République et
sous l'Empire, les organes entre
lesquels se répartissent les fonc-
tions dans notre société moderne,
par le journal et la revue.

2. Examen comparatif des
théories oratoires de Cicéron et
de Quintilien.

•	 3. Montrer quel rôle Sénèque
donne à la philosophie.
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Grammaire grecque.

PREMIER SUJET

I . De la formation de l'aoriste
second..

2. De l'emploi du subjonctif.

DEUXIÈME SUJET

1. Décliner ij vaaç en dialecte
attique. Etudier cette décli-
naison.

2. Transcrire en dialecte at-
tique et étudier les mots sui-
vants : âeas, oiwvoict, BLaorrim,
i88etcev, Odavpuroto, &Nue, xo)w-

cipeY, noAiwv, XB)EaL, iXeitevat.

TROISIÈME SUJET

1. Forme et emploi du com-
paratif.

2. Transcrire en dialecte at-
tique les vers suivants. Faire les
observations nécessaires.

— âccov Ir' ovrt LOL v Lpec daai-

rtOL c )1' ' Ayap:ip c.no .

— xai npôç rov Paai).noç ânnvioç,

eirrore 8'a"vre
xpetW imite) yavnrat &etxea ÂOL76v

— AtITap Brrei p 'ixovTO xar& arpa-

rôv evpvv 'Axaav
via E.iv oiye p,iaatvav Bn'rineipoto

4
EOVQ?aY.

Histoire ancienne.

1. Le christianisme dans
l'Empire romain au V e siècle.

2. La diffusion de l'hellé-
nisme en Orient, après les con-
quêtes d'Alexandre.

3. Rapports de l'Empire ro-

main et des Barbares, jusqu'à la

fin du 1Ve siècle.

Dissertation allemande.

1. Walther von der Vogel- 	 2. Goethe als Dramatiker.
weiche.	 3. Herder als kritiker.

Thème latin.

Boissier, La religion romaine, t. I, pp. 95.96.

Dès 724, le peuple avait ac-
cordé à l'empereur le droit de
disposer des sacerdoces à son
gré, et d'ajouter à chaque col-

lège un aussi grand nombre de
prêtres surnuméraires qu'il le
voudrait : c'était livrer entière-
ment ces grands collèges sacer-
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dotaux à l'arbitraire impérial.
Tant qu'ils s'étaient recrutés
eux-mêmes par la cooptation ou
que leurs membres avaient été
nommés directement par le
peuple, ils jouissaient d'une
sorte d'existence indépendante.
La surveillance que, d'après la
loi, le grand pontife devait
exercer sur eux était à peu près
illusoire. Elle devint sérieuse et
complète,quand ils ne furent plus
composés que de ses créatures.
Comme grand pontife il n'avait
à craindre aucune résistance de
ces gens que comme empereur
il avait nommés et qui lui de-
vaient tant. A partir de ce mo-
ment, les collèges sacerdotaux
sont tous à ses pieds; il en
dispose comme il veut, il leur
ordonne ce qui lui plait sans
jamais lasser leur complaisance.

Une fois ces grandes associa-
tions devenues soumises et obéis-
santes, rien à Rome ne pouvait
plus s'opposer au pouvoir sou-
verain que les empereurs prirent
sur la religion. Ils en furent les
maîtres comme de tout le reste,
et il était même naturel qu'à la
longue cette domination reli-

gieuse, dont ils jouissaient dans
la capitale, finît par s'imposer
aussi aux provinces. Sans doute
l'autorité pontificale, à la consi-
dérer dans son principe et dans
son essence, n'avait aucun droit
à s'étendre aussi loin. Elle avait
été établie uniquement pour
surveiller la religion romaine.
Les pays où l'on pratiquait
d'autres cultes, c'est-à-dire à
peu près tout l'empire, devaient
lui échapper, ou si le prince in-
tervenait dans leurs affaires reli-
gieuses, ce ne pouvait être qu'en
tant que prince, pour prévenir
les désordres et maintenir la
paix publique. Mais il est dans
la nature d'un pouvoir absolu de
vouloir s'exercer partout dans
sa plénitude. Bien que nous
ayons à ce sujet que des rensei-
gnements trop rares, et qu'il ne
soit pas toujours aisé de voir
dans les décisions que prend
l'empereur, s'il prétend agir en
qualité d'empereur ou de grand
pontife, il n'est pas douteux que
des efforts n'aient été faits de
bonne heure pour étendre la
compétence du grand pontife
aux provinces.

Thème grec.

Si tu avais, dit Socrate, un
chien qui gardât bien tes trou-
peaux, niais qui grondât à ton

approche, tu essayerais de l'a-
doucir par de bons traitements;
et ton frère que tu avoues être
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un grand bien, tu n'essayes pas
de mettre tout en oeuvre pour
te concilier son affection? Dis-
moi, si tu voulais amener quel-
qu'un de ta connaissance, offrant
un sacrifice à t'inviter à dîner,
que ferais-tu?—Evidemment, dit
Echecrate, je commencerais par
l'inviter moi-même, lorsque je
sacrifierais. — Et si tu voulais
engager un de tes amis, lorsque
tu ferais un voyage, à s'occuper
de tes affaires, que ferais-tu?
— Evidemment, j'essayerais à
m' occuper le premier des
siennes, quand il ferait un
voyage. — Et si tu voulais dis-
poser un étranger à te recevoir,
lorsque tu irais dans sa ville,
que ferais-tu? — Evidemment,
je serais le premier à le rece-

voir quand il viendrait à Athènes,
et, si je désirais qu'il m'aidât à
terminer les affaires pour les-
quelles je serais venu, évidem-
ment, je serais le premier à
faire pour lui la même chose. —
Ainsi, tu connais tous les philtres
qui sont au pouvoir dés hommes,
et tu en faisais mystère depuis
longtemps. Craindrais-tu donc
de te déshonorer, si tu prévenais
ton frère par de bons traitements?
Si Cherephon m'avait paru plus
prompt que toi à donner l'exem-
ple de ces bonnes dispositions,
j'aurais essayé de l'amener à
faire les premiers pas pour ga-
gner son amitié; mais main-
tenant il me semble que tu
serais plus capable de com-
mencer cette œuvre.

Thème allemand.

Le trait caractéristique de la
race bretonne est l'idéalisme,
la poursuite d'une fin morale ou
intellectuelle, souvent erronée,
toujours désintéressée. Jamais
race ne fut plus impropre à
l'industrie, au commerce. On
obtient tout d'elle par le senti-
ment de l'honneur; ce qui est
lucre lui paraît peu digne du
galant homme; l'occupation
noble est à ses yeux celle par
laquelle on ne gagne rien, par
exemple celle du soldat, celle

du marin, celle du prêtre, celle
du vrai gentilhomme qui ne
tire de sa terre que le fruit
convenu par l'usage sans cher-
cher à l'augmenter, celle du
magistrat , celle de l'homme
voué au travail de la pensée.
Au fond de la plupart de ces
raisonnements, il y a cette opi-
nion, fausse sans doute, que la
fortune ne s'acquiert qu'en
exploitant les autres et en pres-
surant les pauvres. La consé-
quence d'une telle manière de
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voir, c'est que le riche n'est pas	 on leur avait dit autrefois :
très considéré; on estime beau- 	 a Le roi fait cas des Bretons, »
coup plus l'homme qui se 	 cela leur suffisait. Le roi jouis-
consacre au bien public ou qui	 sait pour eux, était riche pour
représente l'esprit du pays. Les 	 eux. Persuadés que ce que l'on
braves gens s'indignent contre 	 gagne est pris sur un autre, ils
la prétention qu'ont ceux qui

	
tenaient l'avidité pour chose

font leur fortune de rendre par
	

basse.
surcroît un service social. Quand

Version allemande.

Ich habe vorige Nacht lange
daruber nachgegrubelt, ob ich

nicht dennoch von dieser unen-

dlichen und unbegrenzten Gat-

tung, von der Kom&die des

Shakespeare, eine positive Erklü-

rung geben Kbnnte. Nach langem

Hin-und Hersinnen schlief ich

endlich ein, und mir trüumte,

es sei sternhelle Nacht und ich

schwümme in einem kleinem

Kahn auf einem weiten, weiten

See, wo allerlei Barken, ange
-ftillt mit Masken, Musikanten

und Facklen, tbnend und glün-

zend, manchmal ferne, an mir
vorbeifuhren. Das waren Kos-

turne aus alien Zeiten und
Landen, altgriechischeTuniken,

mittelalterliche Rittermüntel ,

orientalische Turbane, Schafer-

hute mit flatternden Bàndern,

wilde und zahme Thierlarven...

Zuweilen grüssten vertraute

Weisen... Aber das zog immer

schneil vorüber, und lauschte

ich eben den T&nen der freudi-

gen Melodie, die mir aus einer

dahingleitenden Barke entge-

genjubelten, so verhallten sie

bald, und anstatt der lustigen

Geigen seufzten neben mir die

melancholischen Waldhbrnerei-

ner andern Barke... Die Wasser

erklangen von unerhfirtem Wohl-

laut, und brannten im magis-

chem Wiederschein der Fackeln.

Eine anmuthige Frauengestalt,

die am Steuer einer jener Barken

stand, rief im Vorbeifahren :

Nicht wahr, mein Freund, du

hüttest gent eine Definition von

der Shakespeare, schen KornO-

die? Ich Weiss nicht, ob ich es

bejahte, aber das schbne Weib

halte zu gleicher Zeit ihre Hand

insWassergetaucht und mir die

klingenden Funken ins Gesicht

gespritzt, so dass ein allge-

meines Gelâchter erscholl, und
ich davon erwachte.

REINE.
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Corrigé des thèmes grecs de novembre 1896.

Theètète, XXXIX. — Second Alcibiade, V.

Devoirs pour le premier trimestre 1897.

Dissertation française.

(LICENCE)

1. Pourquoi la tragédie clas-
sique est-elle remplie de per-

"sonnes souveraines, princesses,
rois, empereurs, etc.? Cela
tient, dit M. Brunetière, à ce
qu'il n'y a pas « de terrain plus
favorable au développement des
passions que l'âme des grands
et des puisants de ce monde. »
(Epoques du théâtre français;
conférence sur Rodogune). —
Expliquer et discuter ce juge-
ment.

2. Etablir, par l'historique et

Grammaire

4. Que sont devenues en
français les diverses désinences
de la déclinaison latine?

2. Pour quelles raisons les
noms neutres du latin sont-ils

par les données mêmes de la
pièce : 1° que le Tartuffe n'est
ni une attaque contre la religion
ni une parodie des choses reli-
gieuses; 2° que le personnage
de Tartuffe n'a aucun caractère
ecclésiastique. — Voir notre
bibliographie de juillet 1896.

3. Le lyrisme dans la prose
au XVIII° siècle (licence de no-
vembre 1896).

N. B. — Les candidats d'agréga-

tion sont priés de s'adresser diree-

tement au professeur de littérature

française.

française.

devenus les uns masculins, les
autres féminins en français?

3. De la forme et de l'emploi
de l'article défini.

Philosophie

1. Le sens musculaire.
2. La notion de cause d'après

Stuart Mill.

3. La personnalité et ' les
désagrégations qui peuvent
l'atteindre.
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Littérature latine.

1. Dissertation. — Quritur
quasnam ob causas Plautus inter
comicos Romanis fuerit accep-
tissimus.

Thème. — Pascal, Trois dis-
cours sur la condition des grands,
1, édition Havet, Ll-LIII. De-
puis : Un homme est jeté par
la tempète... jusqu'à : qui vous
met en possession de tous ces
biens, inclusivement.

Version. — Ovid. Fast., III,
545: « Arserat. .. tua est. » 572.

Métrique. — Scander les vers
540-591 des Adelphes et faire
les remarques utiles en classant
les particularités qu'ils pré-
sentent.

2. Dissertation. — Augustus
Horatii epistol respondet.

Thème. — La Bruyère : De
quelques usages, depuis : L'étude
des textes... jusqu'à : les re-
cherches et le travail qu'elle
cherchait à éviter, inclusive-
ment.

Version. — Quintil. Inst. or.,
X, 20 « Ac diu non nisi optimus
quisque... Celsus falso exis-
timat U 23.

Syntaxe. — Étudier le sens
de l'imparfait dans les phrases
suivantes :

Virgile : Talibus Æneas ar-
dentem et torva tuentem

Lenibat dictis animum lacri-
masque ciebat :

llla solo fixos oculos aversa
tenebat

Nec magis incepto vultum ser-
mone novetur

Quam si dura silex aut stet
Marpesia cautes.

Xénophon : DeipOeepov npooe6v1eç

Toûç 01-pan6rac xaé bec ye aoxayôv

SeipOeepav.

3. Dissertation. — Quæritur
cuinam morum Romanorum ne-
cessitati respondere videantur
leges de maritandis ordinibus.

Thème. — Taine, Essai sur
Tite-Live, conclusion, pp. 338-
341, depuis : Plusieurs de nos
historiens auraient d2t apprendre
de Tite-Live... jusqu'à : se
fondirent pour former la statue
d'un dieu.

Version. — Sen. Ir. Ill, 6
« Nullum est argumentum...
viribus nostris egerimus.

Métrique. — Scander les vers
638-678 des Adelphes, et faire
les remarques utiles en classant
les particularités qu'ils pré-
sentent.
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1. La Syrie.

2. La Tunisie.

Géographie.

(LICENCE).

3. Le Maroc.

(AGRÉGATION).

4. Orographie des Alpes fran-
çaises.

2. La Guyane françai se.

3. La Sicile.

Histoire ancienne.

Les partis à Athènes, d'après les comédies d'Aristophane.

Histoire du Moyen-Age.

Le différend entre Boniface VIII et Philippe le Bel.

Histoire moderne.

4. La monarchie autrichienne

de 1740 a 1789.

2. La Convention et l'Europe.

3. L'ltalie de 1848 à 1871.

Thèmes grecs.

1. Citoyens, s'il nous surve-

nait une guerre et que, voulant

choisir un homme capable, avant

tout, de nous sauver et de sou-

mettre les ennemis, nous en

connaissions un qui fat esclave

de son ventre, du vin, des plai-

sirs de l'amour, irions-nous le

choisir? Comment pourrions-

nous supposer qu'un pareil

homme nous sauvât et triomphât

des ennemis? Si nous voulions,

à la fin de notre vie, confier à

quelqu'un l'éducation de nos

garçons, l'honneur de nos filles,

le soin de notre bien, croirions-

nous l'homme intempérant digne

d'une telle confiance? Donne-

rions nous à un esclave intem-

pérant la garde de nos trou-

peaux, de nos greniers, la sur-

veillance de nos travaux ?

L'accepterions - nous , méme

gratuitement, comme intendant

et comme pourvoyeur? Ainsi,

puisque nous ne voudrions pas

10
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même d'un esclave intempérant,
comment n'attacherions - nous
pas de l'importance à nous dé-
fendre de lui ressembler? En
effet, on ne peut pas dire que,
de même que les avares, en dé-
pouillant les ' autres de leurs
biens, se figurent qu'ils s'enri-
chissent, l'intempérant soit nui-
sible aux autres, mais utile à
lui-même : au contraire, s'il fait
du mal aux autres, il s'en fait
plus encore, puisque ce qu'il y
a de plus pernicieux, c'est de
ruiner, en même temps que sa
maison, son corps et son esprit.
Quel homme, esclave de ses pas-
sions, ne dégrade pas honteu-
sement son corps et son àme?

2. Supposons qu'un homme,
qui ne serait pas un bon joueur
de flûte, voulût le paraître, que
devrait-il faire? Ne lui faudrait-
il pas se donner artificiellement
tous les dehors des bons joueurs
de flûtes? Et d'abord, comme
les bons artistes possèdent un
bel attirail, et s'entourent de
nombreux acolytes, il lui fau-
drait faire de même; ensuite,
comme ils ont un grand nombre

de gens qui les prônent, il
devrait aussi se procurer beau-
coup de prôneurs'. Cependant il
ne devrait jamais se mettre à
l'oeuvre, ou bien il se couvrirait
aussitôt de ridicule et serait
convaincu d'être non seulement
un mauvais artiste, mais un
charlatan. Malgré cela, dépen-
sant beaucoup sans y rien ga-
gner, perdu en outre de réputa-
tion, comment n'aurait-il pas
une vie pénible, inutile et ridi-
cule? De même, si un homme
voulait se donner pour bon
pilote et pour bon général, sans
l'être réellement, voyons ce qui
lui arriverait. Est-ce que son
désir de passer pour un homme
capable de remplir ces emplois,
sans pouvoir le persuader, ne le
rendrait pas malheureux? Et
parvînt-il à le persuader, ne le
rendrait-il pas plus malheureux
encore? En effet, chargé de
conduire un vaisseau, sans le
savoir, ou bien de commander
une armée, il perdrait ceux
même qu'il voudrait sauver, et
se retirerait chargé de honte et
de mépris.

Langue et littérature allemandes.

't . AGRÉGATION. - Thème. —
de ne sais si l'on pourra jamais

mettre... J'ai lu Malherbe (Des
Ouvrages de l'Esprit).
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Version. — Simplicissimus,
chap. III. Als mein Herr...
Darauss nicht allein.

Dissertation. — Die Sprache
des Simplicissimus.

Licence. — Même thème que
pour l'agrégation.

Version. — Faust, Studier-
zimmer, Faust. Ich fùhls...

Verachte nur Vernunft.
Dissertation. — Walther von

der Vogelweide.
CERTIFICAT D 'APTITUDE . —

Thème. — Feuilles d'automne,
Ce siècle avait deux ans... Car
lorsque l'aquilon.

Version. — Die Romantische
Schule, 1. Ill, Kennt ilir China...
Es war nàmlich.

Dissertation. — Klopstock als
Lyriker und Epiker.

2. AGRÉGATION. — Thème. —
Des Ouvrages de l'Esprit. —
D'où vient que l'onrit si libre-
ment.... Le poème tragique.

Version. — Simplicissimus,
Chap. III. Darauss nicht allein.
— Item wie seltsam.

Dissertation. — Jusqu'à quel
point les drames de Klei sont-
ils des drames romantiques?

Licence. — Même thème que
pour l'agrégation.

Version. — Faust, Studier-
zimmer, Mephistopheles : Ver-
achte nur Vernunft... An ihrem
Hals.
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Dissertation. — Das deutsche
Kirchenlied.

CERTIFICAT D ' APTITUDE . —

Thème. — Car lorsque l'aqui-
lon... Si ma tête.

Version. — Es war nâmlich...
Man glaubt einen Maskenball.

Dissertation. — Discuter ces
paroles de Ruckert : Mit jeder
Sprache mehr, die Du erlernst,
befreist Du einen bis daher in
Dir gebundenen Geist.

3. AGRÉGATION. — Thème. —

Des Ouvrages de l'Esprit. Ce
n'est point assez que les moeurs
du théâtre... Il semble que le
roman.

Version. _ Simplicissimus,
chap. III. Item wie seltsam.. .
Demnach ich aber.

Dissertation. — Das l'hantas-
tische in der deutschen Roman-
tik.

Licence. — Même thème que
pour l'agrégation.

Version. — Faust, An ihrem
Hals... Das preisen die Schuler.

Dissertation. — Die deutsche
Ballade.

CERTIFICAT D ' APTITUDE . —

Thème. — Si ma tête... jusqu'à
la fin de la pièce.

Version. — Man glaubt einen
Maskenball... Aber der Scharf-
richter.

Dissertation.	 -- Heinrich
Heine.
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Langue et littérature anglaises.

(THEMES ANGLAIS).

1. Bernardin de Saint-Pierre,
Paul et Virginie. Vers les neuf
heures du matin... jusqu'à :
Ces écumes s'amassaient (Nau-
frage du Saint-Géran, p. 99 de
l'édition Didot).

2. Lamartine, Méditations,
l'Homme, trente premiers vers.

3. Bossuet, Sermon sur l'hon-
neur du monde, depuis le com-
mencement jusqu'à : Aujour-
d'hui que notre monarque...

Dissertations françaises.

(AGRÉGATION D'ANGLAIS).

1. Keats et l'antiquité.
2. Le Paradis reconquis de

Milton.

3. Quels sont les traits géné-
raux de la comédie de Shakes-
peare?

Dissertations anglaises.

1. A study of the verse of the

Nut-Brown Maid.
2. The spelling of modern

English; its origin and its rela-

tion to the spoken language.

3. A study of the words of

French origin iII the first scene

of Sheridan's Rivals.

Certificat d'aptitude.

(ANGLAIS).

1. Les préfixes et les suffixes
en anglais.

2. La méthode d'enseignement
des langues vivantes doit-elle

étre la même que celle des
langues mortes?

3. L'accentuation anglaise est-
elle réductible à des règles?
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Dissertation.

(LICENCE D'ANGLAIS).

1. What are the essentials of

English versification?

2. A. study of the words of

French origin in the first scene
of She Stoops to Conquer.

3. Shakespeare as a comic
poet.

Versions anglaises.

1. The western waves of ebbing day.
Roll'd o'er the glen their level way;
Each purple peak, each flinty spire,
Was bathed in floods of living fire.
But not a setting beam could glow
Within the dark ravines below,
Where twined the path in shadow hid,
Round many a rocky pyramid,
Shooting abruptly from the dell
Its thunder splinter'd pinnacle;
Round many an insulated mass,
The native bulwarks of the pass,
Huge as the tower which builders vain
Presumptuous piled on Shinar's plain.
The rocky summits, split and rent,
Form'd turret, dome, or battlement,
Or seem'd fantastically set
With cupola or minaret,
Wild crests as pagod ever deck'd,
Or mosque of Eastern architect.
Nor were these earth-born castles Bare,

Nor lack'd they many a banner fair;
For, from their shiver'd brows display'd,
Far o'er the unfathomable glade,
All twinkling with the dewdrops sheen,
The briar-rose fell in streamers green,
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And creeping shrubs, of thousand dyes,
Waved in the west-wind's summer sighs.

(Scott, Lady of the Lake, I, xi).

2. Mylord, You are so little
accustomed to receive any marks
of respect or esteem from the
public, that if, in the following
lines, a compliment or expression
of applause should excape me,
1 fear you would consider it as
a mockery of your established
character, and perhaps an insult
to your understanding. You
have nice feelings, mylord, if
we may judge from your resent-
ments. Cautious therefore of
giving offence, where you have
so little deserved it, 1 shall leave
the illustration of your virtues
to other hands. Your friends
have a privilege to play upon the
easiness of your temper, or
possibly they are better acquain-
ted with your good qualities
than I am. You have done good.
by stealth. The rest is upon
record. You have still left ample
room for speculation , when
panegyric is exhausted.

You are indeed a veryconsi-
derable man. The highest rank,
a splendid fortune, and a name,
glorious till it was yours were
sufficient to have supported you
with meaner abilities than I
think you possess. From the first
you derived a constitutional
claim to respect, from the second
a natural extensive authority, —
the last created a partial expec-
tation of hereditary virtues. The
use you have made of these
uncommon advantages might
have been more honourable to
yourself, but could not be more
instructive to mankind. We
may trace it in the veneration
of your country, the choice of
your friends, and the accom-
plishment of every sanguine hope
which the public might have
conceived from the illustrious
name of Russell.

(Junius, Letter XXIII).

3. Philaster... Then thus 1 turn
My language to you, prince; you, foreign man!
Ne'er stare nor put on wonder, for you must
Endure me, and you shall. This earth you tread upon
(A dowry, as you hope, with this fair princess),
By my dead father (oh, I had a father,
Whose memory 1 bow to!)'was not left
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To your inheritance, and I up and living —
Having myself about me and my sword,
The souls of all my name and memories
These arms and some few friends beside the gods —
To part so calmly with it, and sit still
And say, « 1 might have been. » I tell thee, Pharamond,
When thou art king, look 1 be dead and rotten,
And my name ashes : for hear me, Pharamond!
This very ground thou goest on, this fat earth,
My father's fiends made fertile with their faiths,

• Before that day of shame shall gape and swallow
Thee and thy nation, like a hungry grave,
Into her hidden bowels; prince, it shall;
By Nemesis, it shall!

(Beaumont and Fletcher, Plailaster, acte t).

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberther, Rennes—Paris (16.97).



SOCIÉTÉ

d'Études Historiques et Géographiques

DE BRETAGNE

Les études historiques ont toujours été en faveur en
Bretagne mais elles paraissent, depuis quelques années, y
prendre une importance croissante et intéresser un public de
jour en jour plus nombreux. Chaque département possède une
ou plusieurs revues savantes, organes de sociétés locales qui se
recommandent toutes à des titres divers. La Faculté des lettres
de Rennes n'est pas restée étrangère à ce mouvement. Ses
Annales, qui viennent d'entrer dans leur douzième année, se
sont placées, au témoignage de juges compétents et désin-
téressés, au premier rang des revues provinciales. Il n'est que
juste de reconnaître que cet heureux résultat est dû, pour une
large part, à la collaboration de savants étrangers à l'Univer-
sité dont les études avaient le même objet que cette revue,
l'histoire de la Bretagne, et la même règle, la recherche impar-
tiale et le respect de la vérité scientifique.
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R a semblé à un certain nombre de professeurs et de lettrés
s'intéressant spécialement aux études bretonnes, lecteurs ou
collaborateurs des Annales de Bretagne, que le moment était
venu de développer et de compléter l'oeuvre commencée en
constituant une Société d'études historiques et géographiques
de Bretagne.

Rennes est tout indiquée pour devenir le centre de cette
Société, par sa situation, son passé et par le fait qu'elle est
devenue le siège de l'Université de Bretagne.

Nous sommes heureux d'ajouter que les études historiques
sont sérieusement représentées à la Faculté des lettres. On y
enseigne en dehors de l'histoire ancienne et moderne, de la
géographie générale, la géographie physique, la paléographie
des chartes et la diplomatique. L'histoire du droit général et
du droit coutumier est l'objet de cours très appréciés à la
Faculté de droit. L'histoire locale est brillamment représentée
par le cours libre d'histoire de Bretagne de M. de la Bor-
derie, cours qui a été, en quelque sorte, le prologue de la belle
histoire dont le premier volume vient de paraître. Il a été
complété cette année par un cours libre sur l'histoire de la
Révolution en Bretagne, fait par M. Le Téo, professeur au
Lycée, qui a su réunir, dès les premières leçons, autour de sa
chaire, un nombreux auditoire. Grâce à l'institution du diplôme
supérieur d'études qui repose en grande partie sur une thèse,
nos étudiants se portent eux aussi vers l'histoire locale qui a
l'avantage de leur offrir des documents de première main.

Outre les avantages d'une situation privilégiée, la Société
projetée aurait encore la bonne fortune de n'avoir pas à compter
au début avec de graves difficultés financières. Elle a, en effet,
dans les Annales de Bretagne, un organe tout trouvé dont le
but et les aspirations sont les mômes et dont il suffira d'élargir
les cadres. C'est ainsi qu'une des principales préoccupations de
la Société sera de faire à la géographie une part proportionnée
à son importance grandissante : les questions, en particulier,
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d'expansion coloniale, de commerce et de relations d'outre-mer,
seront sérieusement étudiées ; elles sont incontestablement
vitales pour une péninsule située comme la Bretagne.

Si la Société a pour objet général l'histoire de Bretagne, dans
le sens le plus large du mot, en y comprenant les sciences
improprement appelées auxiliaires et qui en font partie essen-
tielle, comme l'archéologie, la linguistique et l'ethnographie,
elle se propose un but plus précis et d'une utilité pratique immé-
diate qui suffirait à la distinguer de toutes les sociétés existantes
de la province et à justifier sa fondation : elle se propose de
discuter et résumer les travaux des sociétés savantes de Bretagne,
de les faire connaître au dehors et, en retour, d'exposer, en
substance, les travaux intéressant la Bretagne qui paraîtraient
en France ou à l'étranger.

La Société n'aura aucun caractère ni aucune attache officielle.
Instruite par l'exemple de certaines sociétés locales, elle s'inter-
dira toute discussion touchant à la religion ou à la politique
actuelle et toute considération analogue dans le choix de ses
membres.

Dans ces conditions, nous faisons, avec confiance, un chaleu-
reux appel à tous les amis des études bretonnes et, en parti-
culier, aux universitaires; grâce à leur culture générale, à la
discipline intellectuelle à laquelle ils ont été soumis dans les
Universités ou les écoles spéciales, ils sont préparés à rendre
les plus grands services aux études provinciales. Ils en reti-
reront plus d'un avantage. L'étude du passé de la Bretagne
aidera ceux qui ne lui appartiennent pas par droit de naissance
à en mieux comprendre le présent et dissipera chez eux plus
d'une illusion ou d'un préjugé fâcheux. Tous gagneront en
influence en se mêlant au mouvement intellectuel du pays où ils
résident et en y prenant la place à laquelle ils peuvent légiti-
mement prétendre.
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Le comité d'initiative composé de MM. LOTH, doyen de la
Faculté des lettres; PARFOURU, archiviste paléographe; SÉE,
JORDAN, RAINAUD, DOTTIN, professeurs à la Faculté des lettres;
BENAERTS, MASSEBIAU, LE TÉo, professeurs au Lycée; VIGNOLS,
vous propose le règlement provisoire suivant :

ART. 1. — Il est fondé à Rennes une Société d'études histo-
riques et géographiques de Bretagne.

ART. 2. — Le bulletin des séances de la Société paraîtra dans
les Annales de Bretagne. Les principaux travaux de la Société
pourront être publiés dans cette revue.

ART. 3. — La cotisation des membres de la Société est fixée
à 5 francs par an. Cette cotisation donne droit à la réception du
bulletin. Les membres qui voudront recevoir en même temps les
Annales, les recevront avec le bulletin, moyennant une somme
totale de 12 francs.

ART. 4. — Les réunions seront mensuelles. La date de ces
réunions sera fixée ultérieurement. La Société se propose aussi
d'organiser des conférences.

ART. 5. — Une session annuelle aura lieu dans une quelconque
des principales villes de Bretagne.

Pour le Comité d'initiative,

J. LOTH,

Doyen de la Faculté des lettres.

Prière d'envoyer les adhésions le plus tôt possible au secré-
taire provisoire, M. Vignols, 75, faubourg de Fougères, Rennes.
La première réunion générale aura lieu le jeudi 18 mars, dans
les locaux de la Faculté des lettres, à quatre heures.



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE
DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

Seullement demandent justice de la
meschante noblesse, juges et maltôtiers.

(Lettre du marquis de Névet
au duc de Chaulnes).

Le soulèvement qui, dans le cours de l'année 1675, troubla
profondément la plus grande partie de la Bretagne, dépa sse,
tant par son importance que par ses caractères, les proportions
d'un épisode ordinaire d'histoire provinciale. Réprimé lentement
et avec peine à l'aide de troupes nombreuses, il fut un moment
assez fort pour fournir aux ennemis du royaume l'espoir d'une
diversion utile, et si, à Rennes et à Nantes, il fut surtout une
protestation contre les nouvelles exigences fiscales de la royauté,
c'est sous les traits d'une effroyable jacquerie qu'il se répandit
bientôt parmi les populations misérables et à moitié sauvages
de la Basse-Bretagne, auxquelles ne manquèrent peut-être que
l'appui des circonstances et l'audacieuse conscience de leur
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force pour transformer cette obscure révolte en une page

importante dans l'histoire des révolutions sociales.
C'est à M. de la Borderie que revient l'honneur d'avoir le

premier attiré l'attention sur cet événement et d'en avoir retracé,
dans une substantielle étude, l'origine et les principaux déve-
loppements. Depuis, la publication de diverses pièces inédites
a permis de mettre en lumière plusieurs points importants.
Avant d'entreprendre à notre tour la publication la plus consi-
dérable qui ait été faite jusqu'ici de documents inédits relatifs
à cette question, il nous semble utile d'exposer rapidement les
faits nouveaux qu'ils nous font connaître et parfois aussi les
conclusions nouvelles qu'ils permettent de formuler.
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PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE

CHAPITRE PREMIER

CAUSES ET CARACTÈRES DE LA RÉVOLTE -- ÉTAT DES SOURCES

Eloignée du théâtre ordinaire des guerres, jouissant de par
son passé de nombreux et importants privilèges, conservant
dans son sein la plus grande partie de sa noblesse jusqu'alors
peu séduite par les splendeurs de la Cour, la Bretagne, au com-
mencement du règne de Louis XIV, passait pour l'une des pro-
vinces les plus riches et les plus prospères du royaume. La
nécessité de subvenir à des dépenses sans cesse croissantes
n'avait pas tardé, il est vrai, à contraindre la royauté de faire
appel à de nouvelles ressources. Venant après beaucoup d'autres,
les édits relatifs à l'établissement du papier timbré, en 1673, au
monopole de la vente du tabac et à la marque de la vaisselle
d'étain, en 1675, devaient, par leur nature même, rencontrer
un accueil particulièrement impopulaire. Ce fut là l'une des
causes de la révolte.

Toutefois, si ces nouvelles impositions, jointes à la rapacité et
aux tracasseries des commis chargés de les percevoir, furent,
à n'en pas douter, l'occasion des troubles qui éclatèrent à Rennes
et à Nantes, au printemps de 1675, elles ne sauraient suffire
a expliquer la violence du mouvement qui, quelques semaines
plus tard, agitait toute la Basse-Bretagne. Nous verrons quel
fut, devant l'impétuosité de ces tumultes, l'effarement des gen-
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tilshommes, des curés et des bourgeois eux-mêmes. Nous avons,
d'ailleurs, un témoignage désintéressé, d'une autorité incontes-
table, pour nous attester combien, avant même le commen-
cement des exactions du fisc royal, et sous les apparences d'une
trompeuse prospérité , souffrait et peinait en Bretagne ce
menu peuple qui, l'occasion venue, fut l'âme de la sédition.

En 1665, au lendemain des Etats de Bretagne, tenus cette
année à Vitré et auxquels il avait assisté en qualité de commis-
saire du roi, Charles Colbert, frère du célèbre ministre, entre-
prenait, sur l'ordre exprès de Sa Majesté, la visite de la Bretagne.
L'objet de sa mission était des plus vastes. Il devait étudier à la
fois « les divisions des éveschés dudit pays, l'estat de la noblesse,
celuy de la justice, de la manière qu'elle y est administrée, les
remarques des abus qui s'y commettent et des crime qui y sont
demeurés impunis, l'estat du gouvernement de chaque ville et
de son commerce, des ports et havres dudit pays. » Reçu partout
avec les honneurs dus à son caractère, il poursuivit son enquête
avec un soin consciencieux, s'arrêtant dans chaque ville un peu
importante, faisant venir devant lui les principaux magistrats et
les personnes les plus éclairées. Le mémoire qu'il présenta au
roi, à son retour, et sur lequel nous croyons être les premiers
à attirer l'attention, mérite donc une sérieuse considération (1).
Rempli d'aperçus judicieux sur la situation des côtes, sur les
moyens d'en assurer la défense ou d'y créer de nouveaux ports,
il ne présente pas moins d'intérêt en ce qui concerne ce que
nous pourrions appeler aujourd'hui l'état social et économique
de la province. Or, sur ce dernier point, le seul dont nous ayons
à nous occuper en ce moment, il est aisé de démêler les deux
conclusions qui se dégagent de son enquête : d'une part, la
multiplicité infinie des petites juridictions et des gens de loi qui
s'y rattachaient, juges, notaires, avocats, procureurs, gens
faméliques, ruinant le menu peuple dans des procès qu'ils font

(1) Bibl. nat. Manuscrits. Cinq-Cents de Colbert, vol. 291.
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naître et entretiennent; de l'autre, la tendance de la petite
noblesse, résidant sur ses terres, à accabler les paysans sous le
poids de redevances et de corvées exagérées.

« Il est certain 'que les gentilshommes de Bretagne, de quelque
qualité qu'ils soient, tâchent toujours de s'emparer du bien de
l'Eglise, et mesmes s'efforcent de se rendre maistres de la jouis-
sance des dixmes pour le prix qu'ils veulent et surtout ceux qui
sont appuyés de parents dans le Parlement qui se rendent insup-
portables au peuple par les violences qu'ils exercent et par les
usurpations qu'ils font des droits de haute justice, et cette multi-
plicité de juridictions et d'officiers cause la ruine des peuples de
la Bretagne fort portés à la chicane (1) . » — C'est notamment le
cas dans l'évêché de Dol, où « il n'y a point de petit gentilhomme
qui ne s'efforce de diminuer et démembrer les droits de ce
comté. Depuis quarante ans il s'est établi un grand nombre de
petites juridictions qui font grand tort à la supérieure et qui
causent la ruisne des peuples par l'augmentation de la chicanne
et la multiplicité des officiers qui font plus de mal dans le pais
que la guerre et la taille ne font dans les autres provinces (2). »
Dans la sénéchaussée de Fougères, des usurpations au détriment
de la justice royale ont produit des inconvénients analogues.
« On y appointe tout à produire sinon à comparoir en l'hostel
parce que les procureurs sont estimés . frippons et de mauvaise
foy, et comme ils ne sont point titulaires, on en reçoit autant
qu'il s'en présente, ce qui fait une multiplication infinie de chi-
cannes, les sergens sont réputés tous faussaires et il y a telle
charge d'huissier sous le titre de laquelle six sergens différens
exercent (3) . » — Mêmes remarques dans l'évêché de Saint-Brieuc
« où lesdites usurpations sont tolérées par les officiers du Par-
lement qui favorisent tant les juges des réguaires que les
juges des seigneurs particuliers au préjudice des officiers du

(1) Mémoire de Colbert, f ol. 27.
(2) ibid., fol. 20.
(3) ibid., fol. S.
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Roi... et la raison pour laquelle ils en usent de la sorte est
parce qu'eux-mêmes ont des juridictions la plupart usurpées
qu'ils veulent rendre considérables par ce moien. » — A Quimper
et dans la Cornouaille, le tableau n'est pas moins sombre : « Le
commerce y était beau autresfois et toutes sortes de marchandises
et on en attribue la cessation à l'establissement du Collège des
Jésuistes qui fut fait en 1610, depuis lequel temps la jeunesse
s'est mise à l'estude et n'a produit que beaucoup de prestres,
advocats, procureurs et sergens et surtout grand nombre de
faussaires (1 ). » — A Hennebont, « il y a vingt-trois notaires
royaux, seize procureurs et l'on prétend que dans toute l'estendue
des juridictions subalternes il y a deux mil tant procureurs,
notaires et sergens, et qu'il s'en fait pourvoir tous les jours
à l'oppression du peuple (2). »

Les doléances ne sont ni moins vives ni moins générales à
l'égard des exactions de la petite noblesse, et la constatation de
ce fait est ici d'autant plus intéressante qu'elle est plus inat-
tendue, car si l'on est généralement convenu de flétrir la
conduite de ces grands seigneurs des deux derniers siècles, se
résignant à subir une servilité dorée dans les antichambres de
Versailles et ne se souciant de leurs tenanciers que pour en
exiger des fermages, il semble qu'il doive en être tout autre-
ment pour cette petite noblesse, résidant dans ses terres et qu'on
aime à se représenter, dans une sorte de métayage patriarcal,
subvenant avec une sollicitude anxieuse aux besoins des paysans
groupés autour d'elle. C'est sous de tout autres couleurs que
nous la présente le mémoire de Colbert. Presque partout il nous
la montre désoeuvrée, adonnée à l'ivrognerie, attentive à aug-
menter le poids des corvées et des redevances ( 3). Ce sont, par

(1) Mémoire de Colbert, fol. 159.
(2) Ibid., fol. 170.
(3) A la même époque, le marquis de Molac écrivant à son intendant à Saint-

Renan pour le prévenir qu'une de ses terres passe entre les mains de son frère,
le comte des Chapelles, lui recommande d'avertir les fermiers « qu'ils peuvent
estre en repos, estant à un homme de cour qui ne les tourmentera de corvées
ni d'aucun embarras. D (Lettre du marquis de Molac à M. Larcher de Kerincuff,
18 février 1669. Arch. dép. du Finistère, série E. Titres de Molac).
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exemple, à Baguer-Morvan, dans l'évêché de Dol, les Boutier
de Chàteaudacy, « fort jeunes, descendus de gens très violens
qui ont fait des usurpations autant qu'ils ont peu sur l'evesché et
tenu leurs vassaux dans la servitude ( 1). » — C'est à côté, le sieur
de Préhenry, qui « n'est point marié, et n'a point servi le Roy,
a toujours mené une vie fainéante, son occupation ordinaire estant
de faire la débauche et de chasser; » — un autre de ses voisins,
« homme de mauvaise vie, accusé d'assassinats, violements et
autres crimes atroces, le procureur général est son allé, et les
plus forts du Parlement, ses proches parens, ce qui cause l'im-
punité de ses crimes et la continuation de ses violences et
emportemens (2) . » — C'est le sieur du Breuil des Hommeaux,
« qui n'a ny service ny estime, il est attaché à l'ivrongnerie,
qui luy fait souvent faire des actions indignes d'un gentil-
homme (3) . » — Ce sont les sieurs de la Ligourdais, dont le père
est mort depuis peu et qui « ne seront pas considérables par
leurs mérites s'ils suivent les traces de leur père qui a toujours
vécu dans la bassesse; » — le sieur de la Manselière, « réputé
très violent, tirannise ses vassaux, fait des usurpations et se
fait fort de l'appuy des parens qu'il a au Parlement; » — le
sieur de Pouilly qui est jeune mais qui « donne peu d'espérance
aussy bien que deux autres frères qu'il a qui s'attachent si fort
à la fainéantise qu'ils ne seront jamais propres à aucun
employ (4);'» — le sieur de Troïdio, « qui n'est capable d'aucun
employ à cause de son yvrongerie et de ses emportements (5) • »
— Nous ne croyons pas moins caractéristique ce passage qui
termine l'examen de l'état de la noblesse dans l'évêché de Dol :
« Dans toutes les paroisses dudit comté, il y a encore plusieurs
gentilshommes très considérables qui n'ont rendu aucun service

(1) Mémoire de Colbert, fol. 22.
(2) ibid., fol. 23.
(3) _Ibid., fol. 23 vo.
(4) Ibid., fol. 25.
(6) ibid.
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et dont l'occupation ordinaire est de boire (1). » — Dans la
Cornouaille, « les corvées sont évaluées par arrest du Parlement
par lieu ou tenue ancienne qui est un feu, qui compose quel-
quefois jusqu'à six ou sept tenanciers, et paient entre tous
douze livres, mais les gentilshommes en abusent et prennent le
droit de chaque habitant(). » — A Morlaix, le commissaire du
roi reçoit également des plaintes « d'usurpations de droits de
justice, appréciations exhorbitantes des redevances en grains,
corvées excessives et autres exactions, voies de fait et vio-
lences, » comme, par exemple, du marquis de Goësbriand
« envoyant des soldats armés de leurs mousquets et bandol-
hères, avec la mèche compassée faire des commandements et
sommations de sa part aux officiers de justice et faire insulte
aux habitans qui ne luy sont pas agréables 03) . »

C'est sous l'influence de ces diverses causes de méconten-
tement que nous allons voir se produire les principaux incidents
de la révolte. Si les populations des villes, souffrant surtout de
l'application des nouveaux édits, tournent d'abord leur rage
contre les bureaux du papier timbré et du tabac et les livrent
au pillage, c'est contre les exactions de leurs seigneurs laïques
ou ecclésiastiques, que les paysans de Basse-Bretagne diri-
geront leurs principaux efforts. C'est là que nous les verrons,
sous la conduite d'un notaire ruiné et faussaire, Sébastien Le
Balp, « piller, suivant le témoignage d'un contemporain, plus de
deux cents maisons de noblesse; » en certains lieux, « voulant
égorger leurs prêtres, en d'autres les expulser de leurs
paroisses. » C'est aussi là que nous verrons un autre chef de
révoltés, le grand Le Moign, conduire ses paysans au château
de La Boixière, et leur montrait une chambre où il pensait
trouver les seigneurs du lieu, déclarer « qu'il y voioit de la
noblesse, et qu'il les falloit tous brusler. »

(1) Dfémoire de Colbert, fol. 26.
(2) Ibid., fol. 150 vo.
(3) ibid., fol. 103.
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ETAT DES SOURCES. — A côté de l'ouvrage de M. de la
Borderie, dont nous avons déjà parlé ( 1) et qui constitue le seul
travail d'ensemble sur l'histoire de cette révolte, il nous semble
possible de ranger en quatre grandes classes les documents qui
s'y rapportent. Cette division nous permettra en même temps
d'indiquer rapidement pour chacune de ces séries la nature et
l'intérêt des documents nouveaux que nous nous proposons de
publier à la suite de cette notice.

I. — Correspondance administrative générale. — Nous
désignons sous ce titre les correspondances échangées entre
l'administration centrale et le duc de Chaulnes, gouverneur de
Bretagne, ou ses subordonnés dans la province, au sujet de la
révolte. Il est aisé de comprendre- l'importance particulière de
cette première catégorie de documents qui nous fait connaître,
en même temps que la suite des événements, les instructions du
roi et de son conseil et à laquelle se trouvent mêlés à des titres
divers M. de Pomponne, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, comme ayant dans son département l'administration de
la province de Bretagne; Colbert pour les affaires de police et
l'application des nouveaux édits ; Louvois et Seignelay, en ce qui
concerne la répression des troubles, l'envoi et le transport des
troupes.

De cette correspondance, nous né connaissions jusqu'ici que
seize lettres ou fragments de lettres adressées à Colbert par le
duc de Chaulnes, le marquis de Lavardin et l'évêque de Saint-
Malo, et publiées par Depping, dans la Correspondance admi-

nistrative sous le régne de Louis XIV( 2). Si la dispersion des
papiers de M. de Pomponne ne nous a permis de retrouver aux
archives du Ministère des Affaires étrangères que quelques
pièces isolées relatives aux troubles de Bretagne, en revanche,
les recherches que nous avons faites à la Bibliothèque nationale,

(1) A. de la Borderie, la Révolte du papier timbré advenue en Bretagne en
1675. Saint-Brieuc, 1884, 1 vol. in-18.

(2) T. I, pp. 546-561, et t. III, pp. 254-272.
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aux archives du Ministère de la Guerre et du Ministère de la
Marine nous ont permis de reconstituer presque en entier les
correspondances adressées à Colbert, Louvois et Seignelay, et
dont l'ensemble que nous publions plus loin, suivant l'ordre
chronologique, ne comprend pas moins de cent quarante
pièces.

H. — Comptes et délibérations des villes. —Ces documents,
de nature à fournir des renseignements intéressants sur l'atti-
tude des villes, leurs rapports avec le gouverneur de la province,
le passage des troupes, n'existent malheureusement plus par-
tout. C'est notamment le cas pour Quimper, Quimperlé, Carhaix,
Brest, Port-Louis et Pontivy.

Les délibérations de la communauté de ville de Rennes (1) ont
été signalées et analysées par M. de la Borderie ( a); — les
comptes et délibérations de la ville de Guingamp ont été de
même analysés par MM. de la Borderie (3) et Ropartz (4). — Les
délibérations de la communauté de Morlaix ont été récemment
publiées par M. Luzel(5).

Nous publions plus loin des extraits des comptes ou délibé-
rations des villes de Nantes, Vannes et Hennebont.

III. — Documents judiciaires. — Nous comprenons sous
cette dénomination toutes les pièces relatives aux procédures
instruites contre les auteurs ou complices des troubles. Les
lacunes ne sont pas moins considérables pour cette série de
documents que pour la précédente. C'est ainsi, notamment, que
les procédures criminelles instruites à ce sujet par les présidiaux
de Rennes, Nantes et Quimper, nous font complètement défaut.

Parmi les documents de cette nature mentionnés ou publiés

(1) Arch. man, de Rennes, 5110 et 512A.
(2) A. de la Borderie, la Révolte du papier timbré advenue en Bretagne

en 1675.
(3) Ibid.
(4) Ropartz, Histoire de Guingamp, t. II, pp. 125.140.
(6) Documenta inédits relatifs à la Révolte du papier timbré dans le Finistère

(Bulletin du Comité des travaux historiques, 1892, pp. 95.109).
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jusqu'ici nous devons citer : les Registres secrets du Par-

lement de Bretagne en 1675 ( 1), cités et utilisés par M. de
la Borderie; plusieurs pièces relatives au pillage du château du
Kergoet en Saint-Hernin les 11 et 12 juillet 1675 publiés par
MM. Le Men (2), Tempier (0 et Luzel (4) ; autres pièces relatives
au pillage de Spézet, le 7 juillet, publiées par M. Luzel ( 5) ; le récit
de l'assassinat du marquis de Montgaillard à Carhaix par le
sieur de Pongan et le comte de Beaumont, ainsi qu'une pièce re-
lative au soulèvement des paysans de Kergrist-Moellou, publiés
par M. Ducrest de Villeneuve (6) , enfin les documents que nous
avons publiés nous-même sur les troubles de Saint-Hernin,
Briec et Carhaix (7).

Les nouveaux documents rentrant dans cette série et que nous
publions plus loin comprennent, outre un certain nombre de
pièces relatives aux procédures instruites par les cours royales
de Carhaix et Quimperlé, contre les séditieux de ces régions, de
nombreux extraits des comptes des receveurs des Domaines en
1675 et 1676. Ceux-ci ayant à acquitter les frais de justice
occasionnés par le transport, le geôlage et l'exécution des pri-
sonniers, leurs comptes nous permettront donc de pouvoir ainsi
reconstituer de façon à peu près complète pour toute la province
la liste des condamnations et des supplices encourus par les
victimes de la révolte et . d'en dresser en quelque sorte un
martyrologe.

IV. — Mémoires et récits contemporains. — Documents

divers. — Plusieurs contemporains, témoins de ces séditions,
crurent qu'il n'était pas inutile d'en conserver le souvenir à la

(1)Arch. dép. d'Ille-et•Vilaine, B 644, 645.
(2) Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1877-1878, pp. 183-202.
(3) Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord,

1885-1886, pp. 123-150.
(4) Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1887, pp. 48.63,
(5) Ibid., pp. 35-48.
(6) Bulletin de l'Association bretonne, 1896, et Bulletin de la Société archéo- .

logique du Finistère, 1896, pp. 241-246.
(7) Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1896, pp. 125-170.

2
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postérité. C'est ainsi que pour Rennes même, nous ne possédons
pas moins de cinq de ces relations souvent détaillées, mais
malheureusement restreintes à l'histoire de cette ville. Ce sont,
d'après M. de la Borderie qui les a le premier signalées et
analysées :

Le Journal de René du Chemin, notaire royal à Rennes,
publié dans les Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonne

(Rennes, 1855, in-12, t. I).
Le Journal de René de la Monneraye, siewr de Bourgneuf,

notaire secrétaire du Parlement de Bretagne 01).
Le Journal de maître Toudouze, notaire royal à Rennes (2).
Le Journal de René Cormier, sieur de la Courneuve.

La Relation contemporaine de la sédition- arrivée â
Rennes en 1675, par Morel, procureur au Parlement de
Breta gne (3).

Dans cette catégorie de documents il convient de ranger les
lettres de Mme de Sévigné, si curieuses et si expressives, malgré
leur inexactitude.

Nous y joindrons également les nouvelles données par des
gazettes du temps et notamment par la Gazette d'Amsterdam
dont nous n'hésitons pas à publier des extraits qui non seu-
lement nous font connaître plusieurs faits négligés jusqu'ici,
mais encore réflètent de manière fort curieuse l'impression
causée au dehors par les événements de Bretagne.

(1) Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E. Titres de la Monneraye.
(2) Arch. mun. de Rennes.
(3) Ces deux derniers manuscrits sont indiqués par M. de la Borderie comme

appartenant aux familles de Langle et de la Bigne-Villeneuve.
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CHAPITRE II

LA RÉVOLTE EN HAUTE BRETAGNE — PREMIERS TROUBLES

A RENNES ET A NANTES

(3 avril-3 mai 1675).

Pendant un mois, du 3 avril au 3 mai 1675, les troubles que
nous allons voir se produire en Haute Bretagne, à Rennes, à
Saint-Malo et à Nantes, présentent un caractère commun :
ils naissent et se développent à l'occasion des nouveaux édits
et tendent, de manière plus ou moins confuse, à obtenir leur
révocation. Plus tumultueux que violents, ils sont aisément
réprimés et, une fois apaisés, ils ne se renouvellent plus sous la
même forme. Il leur en succédera d'autres, plus graves, comme
à Rennes, mais dont les édits ne seront plus que le prétexte et
dont la cause véritable sera le mécontentement produit par
l'entrée des troupes dans la ville au mépris de ses privilèges.

C'est le 3 avril qu'arrivèrent à Rennes les premières nouvelles
des graves désordres qu'avait soulevés à Bordeaux l'exécution
des édits relatifs à la vente du tabac et à la marque de l'étain.
Elles y produisirent aussitôt une émotion assez vive, promp-
tement terminée, du reste, grâce aux énergiques mesures
aussitôt prises par Huchet, procureur général au Parlement, et
l'on en fut quitte ce jour-là pour « quelques pierres jettées•et
fenestres brisées ( 1 ) . » Toutefois, le procureur général, « pour
marquer son exactitude, » crut devoir en prévenir le duc de
Chaulnes, gouverneur de Bretagne, alors à Paris. En même
temps M. d'Argouges, premier président du Parlement, écrivait
aux syndics et échevins des principales communautés de la pro-

(1) Lettre de Huchet au duc de Chaulnes, 3 avril 1675. nomment s, na I. —
Nous désignons ainsi les documenta inédits que nous publions plus loin, en
donnant l'indication de la place qu'ils occupent dans cette publication.
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vince pour leur recommander de conserver le peuple dans
l'obéissance et ordonnait en secret aux commis des nouveaux
devoirs de ne faire aucune poursuite pendant une quinzaine,
tout en laissant leurs bureaux ouverts, « car il fault toujours
que l'autorité soit conservée (1). »

Le duc de Chaulnes semble avoir dès l'abord pressenti la
gravité du mouvement qui se préparait. En communiquant à
Colbert la lettre du procureur général de Rennes, il lui repré-
sentait que « dans la conjoncture présente et après ce qui s'est
passé à Bordeaux, il n'y a rien à négliger sur le fait des
édis, l'avidité du gain portant ceux qui les exécutent à des
violences et à des injustices qui peuvent causer beaucoup de
désordres, » et se déclarait prêt, si le ministre le jugeait à
propos, à rentrer aussitôt dans son gouvernement( 2).). De
nouveaux troubles devaient d'ailleurs y précéder son retour.

Le 18 avril, les épiciers de Rennes, prétendant que la foule
menaçait d'enfoncer leurs boutiques, allèrent trouver le premier
président et lui demandèrent la permission de vendre du
tabac comme auparavant. On ne sait quelle fut exactement
la réponse de ce dernier. Leur conseilla-t-il, comme l'écrit
M. de Coëtlogon fils, de ne céder qu'à la violence, leur fit-il
espérer, comme d'autres le prétendent, la prochaine révocation
des édits? quoi qu'il en soit, les épiciers « prirent cette réponse
pour une véritable permission et l'ayant publiée aux menus du
peuple, ils l'animèrent contre ceux qui tenoient le bureau
général pour la distribution du tabac et le pillèrent ( 3>. » Aucune
mesure n'avait pu @tre prise pour prévenir ou arrêter cette
irruption subite. En l'absence du gouverneur de la province, de
M. de Coëtlogon, gouverneur de la ville, le fils de ce dernier,
assemble l'Hôtel de ville et envoie chercher les capitaines des

(1) Lettre de M. d'Argouges aux villes et communautés de Bretagne, 4 avril
1675. Documents, no IL

(2) Lettre du duc de Chaumes à Colbert, 6 avril 1675. Documents, no III.
(8) Lettre de M. de Coëtlogon fils à Louvois, 19 avril 1675. Doownments, no IV.
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cinquantaines de la ville pour leur faire prendre les armes,
mais, apprenant que la foule grossissait toujours et qu'après le
bureau du tabac, elle avait pillé et forcé ceux du papier timbré
et du contrôle et menaçait le bureau général des devoirs, « je
crus qu'il n'y avoit plus de temps à perdre, écrit-il à Louvois, et
marchay à eux avec vingt ou trente gentilshommes qui s'estoient
rendus auprès de moy et chargeay ces mutins dont il en fut tué
d'abord plus de douze et blessé près de cinquante, cet échec
espouvanta si fort les autres qu'après avoir rué quelques pierres,
ils eurent recours à la fuitte (1) . » — Ayant ensuite fait fermer les
portes de la ville, il y plaça des corps de garde de bourgeois.
A la suite de cette énergique répression, qui reçut l'approbation
du roi et valut à son auteur une pension annuelle de mille
écus (2), la nuit fut très calme ainsi que les jours suivants et l'on
put croire que la tranquillité était définitivement rétablie ; mais
Rennes, suivant l'expression du duc de Chaulnes, donnant le
mouvement à toute la province, le contre-coup de l'émotion qui
venait de se produire dans cette ville ne tarda pas à s'y faire
sentir.

A Saint-Malo, le peuple et les matelots avaient déjà
« témoigné quelque petite disposition à la révolte. » Quand on
y apprit, le 19 avril au soir, les événements de Rennes, quelques
portefaix firent mine de se jeter sur les bureaux du tabac,
« accompagnant cela de quelques paroles insolentes ( 3 ), » mais
l'attroupement fut promptement dissipé par les bourgeois. Tou-
tefois les circonstances étaient assez graves. Le départ pour la
pêche de Terre-Neuve devait avoir lieu quelques jours plus tard
et il y avait alors dans la ville « plus de 2,000 matelots et
gens de marine prests à s'embarquer qui, s'estant eschaufés de
vin, seroient plus à craindre avant leur départ qu'en aucun autre

(1) Lettre de M. du Coëtlogon fils à Louvois, 19 avril 1675. Documents, no IV.
(2) Gazette d' Amsterdam, 2 mai 1675.
(3) Lettre de M. du Guémadeuc, évêque de Saint-Malo, à Colbert, 20 avril

1675. Documents, n° VI.
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temps de l'année. » Grâce à la prudence et à la fermeté de
l'évêque, M. du Guémadeuc, et aux bonnes dispositions des
bourgeois, « très bien intentionnés tant pour le service du Roi
que pour la conservation de leurs propres biens, » le danger fut
écarté. En même temps qu'il réunissait chez lui le syndic et les
principaux de la ville et leur enjoignait de surveiller le peuple
et de courir sus aux moindres attroupements, l'évêque envoyait
dire tout doucement aux fermiers du tabac de ne se hasarder
point trop dans les rues et de ne - rien faire pour empêcher les
particuliers de vendre du tabac comme auparavant tant que les
vaisseaux ne seraient pas partis pour la pêche < 1>. Nous aurons
l'occasion de retrouver plus d'une fois dans cette révolte M. du
Guémadeuc, toujours dévoué au service du roi, aidant le duc de
Chaulnes de ses conseils, payant au besoin de sa personne et ne
négligeant rien pour ramener le calme dans la province.

A Nantes, le tumulte, aussi violent et aussi général qu'à
Rennes, à l'occasion des nouveaux édits, ne s'y produisit pas de
façon aussi inopinée. Le « murmure de la populace y grondait
déjà fortement, » quand la nouvelle, qui y parvint le 20 avril,
des troubles survenus à Rennes « épouvanta les principales per-
sonnes. » En l'absence du marquis de Molac, gouverneur de la
ville, M. de Morveaux, gouverneur du château et lieutenant du
roi, après s'être entendu avec le maire et les échevins pour
aviser aux meilleurs moyens de prévenir une sédition et au
besoin de la réprimer, avait résolu d'employer à cet effet la
garnison du château , alors composée d'une compagnie du
régiment du Dauphin (2) . Tel ne fut pas l'avis de M. de Jonville,
commissaire des guerres, qui leur représenta fortement combien
il était dangereux pour l'autorité du roi d'exposer une force
aussi faible au milieu d'une semblable agitation et de laisser
ainsi pendant ce temps le château à la merci d'un coup de main.

(1) Lettre de M. du Guémadeuc à Colbert, 20 avril 1676. Documents, no VI.
(2) Lettre de M. de Jonville, commissaire des guerres, à Louvois, 20 avri11675,

Documents, no VII.
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Le moyen le plus sûr de prévenir l'orage était donc, selon lui,
de suspendre pour quelques jours l'exécution des édits, de
recommander pendant ce temps aux commis de ne se point trop
montrer en public et d'attendre à connaître les intentions du roi.
En même temps qu'on enlevait ainsi à l'effervescence populaire
son principal aliment, il importait de conserver les bourgeois
dans la fidélité et l'obéissance aux volontés du roi. Ce n'était
pas chose aisée, car beaucoup ne cachaient pas qu'ils étaient
résolus à ne point souffrir l'exécution des nouveaux édits et
M. de Jonville dut leur faire entendre « que s'ils n'aportoient
tout le tempérament possible non seulement de leur part, mais
de travailler à l'introduire dans l'esprit de leurs voisins, qu'il
pourroit leur en arriver à tous une punition qui leur seroit hon-
teuse et à leur famille et que c'estoit à des cervelles bien
timbrées à aporter les bons ordres nécessaires en de pareilles
rencontres('). » Cependant la journée du 20 et celle du lendemain
se passèrent sans alarmes, mais le 22, sur l'avis qu'on donna
a M. de Morveaux que « le peuple se mutinoit, » celui-ci suivit
sa première idée et sortit du château accompagné du maire, de
quelques gentilshommes, de M. Ribier, capitaine du régiment
du Dauphin et de 30 mousquetaires portant la mèche allumée
et le tambour battant( 2). La vue des soldats augmenta le tumulte
et il était à craindre qu'une collision se produisant sur quelque
point entre eux et la foule, ne vînt encore ajouter à l'efferves-
cence des esprits. Le danger fut pourtant conjuré, grâce aux
soins de M. de Morveaux et de M. de Jonville, et « cette après-
dinée ne se passa qu'en cris que le peuple faisoit contre les gens
qu'il apeloit maltôtiers. » Le soir venu, chacun se retira et l'on
put croire que la rumeur était apaisée. Mais le lendemain 23,
à la pointe du jour, elle recommença de plus belle. La foule, se
répandant par les rues aux cris de : « Vive le Roi sans mal-
tôte, » se rua sur le bureau établi pour la vente du tabac et la

(1) Lettre de 14 i. de Jonville à Louvois, 20 avril 1675. Dccunnents, no VII.
(2) ibid., 23 avril 1675, Documents, no X.
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marque de l'étain, brisa les portes et les fenêtres et, après avoir
tout rompu, se disposa à aller également piller les bureaux du
papier timbré et des devoirs de Bretagne. Elle en fut empêchée
par M. de Morveaux et M. de Jonville « accompagnés de 20 à 30
gentilshommes et des plus honnestes gens de la ville » qui tout
le matin, et cette fois sans armes, s'en allèrent « tous à cheval,
doucement par les rues, introduire le repos et la tranquillité. »
Grâce à leurs efforts et à ceux de l'évêque de Nantes, qui avait
parcouru la ville dans le même but, la foule se dispersa peu
à peu. De leur côté, le maire et les échevins, réunis le matin
à l'Hôtel de ville, avaient, sur les instances de M. de Morveaux,
décidé de faire prendre les armes aux bourgeois les plus sûrs et
les plus dévoués et dans l'après-midi firent occuper les princi-
pales portes de la ville). En même temps, M. de Morveaux
retenait au château, dans la crainte de nouveaux troubles, une
compagnie du régiment de Champagne qui venait d'arriver, se
dirigeant sur Brest 0).

En dépit de l'émotion considérable qu'elle avait causée, cette
sédition se terminait donc sans incidents graves et, à part le
pillage des bureaux du tabac et de l'étain, n'avait produit aucun
dégât sérieux. La situation n'en était pas moins critique. Les
bourgeois se montraient toujours hostiles à l'application des
nouveaux édits, les habitants faisant partie des cinquantaines
convoquées pour le rétablissement de l'ordre, refusaient de
prendre les armes et n'obéissaient plus à leurs capitaines; enfin,
comme à Rennes, on voyait en grand nombre des étrangers
suspects parcourant les rues et excitant aux troubles. « Il
semble qu'en toutes ces affaires-cy le diable s'en mesle, écrit
M. de Jonville à Louvois, et que cela soit poussé d'une semence
estrange, l'on voit quantité de gens icy qui n'ont rien vaillant,
lesquels cependant tous les jours boivent et mangent et toujours

(1) Lettre de M. de Jonville à Louvois, 23 avril 1675, Documents, no X.
(2) Lettre de M. de Morveaux à Louvois, 23 avril 1675, Documents, no Ix.
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yvres (1) . » L'étrange semence allait porter ses fruits et abou-
tissait, dix jours plus tard, le 3 mai, à une nouvelle sédition
beaucoup plus sérieuse que la première (2).

Nous avons peu de renseignements précis sur cette•seconde
sédition, « des plus grandes et des plus considérables qui se soit
jamais faite dans une ville ( 3), » écrit M. de Molac à Louvois le
soir même de ce jour. 11 semble bien qu'à part « les gros mar-
chands de la Fosse qui dans l'émotion populaire parurent
soumis et fidèles (4) , » toute la ville fut en émoi et livrée pendant
quelques heures à la merci des révoltés. C'est un Bas-Breton des
environs de Châteaulin, Goulven Salaün, « misérable valet de
cabaret, » qui, montant à l'horloge de la ville, une chandelle à la
main, paraît avoir donné le signal de sonner le tocsin 0>. La foule
fit-elle une tentative contre le château , c'est ce que permet
jusqu'à un certain point de supposer la lettre écrite par 11I. de
Molac à Louvois; elle s'attaqua du moins aux bureaux du papier
timbré que le gouverneur avait fait placer dans le voisinage,
les pilla et menaça d'y mettre le feu. C'est sans doute dans cette
circonstance que la femme d'un menuisier de Nantes, Michelle
Roux, dite l'Éveillonne, fut arrêtée et conduite au château. A en
juger par les poursuites exercées plus tard, l'Eveillonne aurait
été, avec une autre femme, la Lejeune, un boucher et un tripier,
à la tête du mouvement. Son rôle fut en réalité beaucoup moins
important et l'on ne put dans la suite arriver à établir contre elle
d'autre charge qu'une querelle particulière avec un commis du
papier timbré. La nouvelle de son arrestation n'en exaspéra pas
moins les séditieux qui, se saisissant de l'évêque, sorti pour
essayer de les calmer, l'enfermèrent et menacèrent de lui in-

(1) Lettre de M. de Jonville à Louvois, 23 avril 1675, Documents, n° X.
(2) Il convient de placer entre ces deux dates une nouvelle sédition qui éclata

a Rennes le 25 avril et eut pour objet le pillage du temple protestant de Cleuné
(A. de la Borderie, op. cit., p. 20).

(3) Lettre de M. de Molac à Louvois, 3 mai 1675, Documents, n° XI.
(4) Lettre du marquis de Lavardin à Colbert, ier juin 1675, Documents,

no XXVI.
(5) Lettre de M. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675, Documents, n° LXIV,
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fliger le même traitement qu'on ferait subir à l'Eveillonne.
M. de Molac ne crut pouvoir mieux faire que de mettre celle-ci
en liberté, et la foule, satisfaite de ce triomphe, se dispersa.
N'ayant alors avec lui que trois compagnies des régiments du
Dauphin, de Champagne et de Normandie, manquant de blé et
de poudre, M. de Molac ne pouvait d'ailleurs agir autrement.
Il n'en était pas moins partisan d'une répression sévère, con-
sidérant que cette sédition « peut avoir de très fascheuses suites
si l'on n'en arreste le cours en faisant punir les plus mutins 0 ). »
C'est de cette répression que le duc de Chaumes va devenir,
d'après les instructions de Louvois et du roi lui-même, le prin-
cipal agent.

CHAPITRE III

LA RÉPRESSION A NANTES — NOUVEAUX TROUBLES A RENNES

(mai—juin 1675).

Venant après l'émeute de Bordeaux et au moment où l'on
apprenait que cette ville n'avait pas craint d'envoyer des députés
en Hollande pour demander un appui( 2), les troubles de Bretagne
étaient de nature à faire naître de sérieuses appréhensions. Si,
au jugement de témoins oculaires et d'esprits modérés comme
le marquis de Molac, ces troubles exigeaient une sévère répres-
sion, il ne faut pas s'étonner que la Cour en ait éprouvé une
vive irritation et résolu d'y mettre promptement fin. Les ins-
tructions adressées au duc de Chaumes ne laissent, d'ailleurs,
aucun doute sur la volonté du roi à cet égard. « Le roi, écrit
Louvois au marquis de Molac, le 9 mai, est résolu de faire un
grand exemple qui contiendra les habitants à l'advenir( 3). » En

(1) Lettre du marquis de Molac à Louvois, 3 mai 1675. Documents, no XI.
(2) Lettre de M. de Sève, intendant de Guyenne, à Louvois, 1 e mai 1675

(Arch. du Ministère de la guerre, vol. 440, fol. 2).
(3) Lettre de Louvois au marquis de Molac, 9 mai 1675. Documents, no XV.
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même temps que le Parlement de Rennes est invité à rechercher
et à poursuivre les auteurs et coupables des séditions (i ), des
ordres sont donnés pour l'envoi en Bretagne de troupes qui
permettront au duc de Chaulnes d'assurer l'exécution des arrêts
qui seront rendus, « Sa Majesté, lui écrit Louvois, n'estant pas
résolue de souffrir plus longtemps la mauvaise conduite de
quelques-unes des villes de Bretagne et voulant y faire faire
des exemples assez sévères pour pouvoir contenir le reste de la
province (2) . » Ces troupes, composées d'un bataillon du régiment
de la Couronne et de six cents archers des maréchaussées de
France, devront d'abord se diriger sur Nantes, occuper les
principales places et y vivre aux dépens de la ville tout autant
que le duc de Chaulnes l'estimera nécessaire « pour faire un
rude exemple. » Celui-ci profitera de leur séjour « pour faire
exécuter à mort ceux qui se trouveront convaincus d'avoir eu part
dans les séditions passées. » Et le ministre ajoute : « le Roi
désire qu'après cela vous en fassiez autant à Rennes. »

Rentré dans cette ville dès le 2 mai au soir, le duc de Chaulnes
s'était aussitôt appliqué à y ramener le calme, invitant le Par-
lement à faire rétablir les bureaux des nouvelles impositions,
détruits dans la dernière sédition et faisant veiller par des com-
pagnies de bourgeois à la sécurité de la ville. Tout en étant
convaincu de la nécessité d'une répression, il redoutait l'impres-
sion que produirait dans la province l'envoi des troupes annoncées,
et, dès le 15 mai, dans une lettre à Louvois, demandait leur
rappel 0). Cinq jours plus tard, il partait pour Nantes.

Depuis la violente émotion du 3 mai, cette ville était rentrée
dans le calme, et l'abattement semblait avoir succédé, au moins
chez les bourgeois, à l'effervescence des jours précédents. Dès
le 6, le maire et les échevins décidaient d'envoyer des députés
à Rennes pour féliciter le duc de Chaulnes sur son arrivée dans

(1) Ordre du roi à M. de Breteuil, 8 mai 1675. Documents, no XII.

(2) Lettre de Louvois au duc de Chaulnes, 8 mai 1675. Documents, no XIII.

(3) Lettre du duc de Chaulnes à Louvois, 16 mai 1675. Documents, n° XVII.
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la province('). C'est aussi avec les marques de la plus entière
soumission que, quelques jours plus tard, ils écoutaient la lecture
de la lettre de Louvois annonçant l'envoi des troupes et dépu-
taient vers M. de Molac un ancien Président des Comptes, ancien
maire de la ville, pour « protester au nom de toute la Commu-
nauté de faire tout ce que Sa Majesté ordonnera( 2). » Ce n'est
pas, d'ailleurs, au marquis de Molac qu'allait incomber la tâche
d'assurer l'exécution des ordres du roi. Accusé de faiblesse lors
de la dernière révolte, il venait d'être rappelé à ]a Cour et allait
y justifier sa conduite, « laquelle, écrit-il à Louvois, a été tel-
lement masquée et si fort déguisée contre toutes les vérités
connues que je m'estimerois indigne de vivre si je manquois
à faire connoistre à Sa Majesté les motifs de telles calomnies` 3). »

C'est le 22 mai que son successeur, le marquis de Lavardin,
fit son entrée solennelle à Nantes, aux côtés du duc de Chaulnes.
Poussé à cette place par la faveur de Colbert, M. de Lavardin
ne devait pas tarder à se montrer inférieur à son rôle et allait
être rappelé quelques mois plus tard. Rien d'ailleurs ne pouvait
donner une définition plus exacte de son talent que lui-même
quand il écrivait au marquis de Seignelay que, « désespérant de
faire quelque chose de grand au pays nantois, » il serait obligé,
« à l'exemple d'un des héros de Rabelais, de se contenter de
médiocrité. » Pour le moment du moins, les effets de cette
médiocrité allaient être atténués par la présence du duc de
Chaulnes. Celui-ci, en se rendant à Nantes, avait un double but :
punir les auteurs des troubles et rétablir les anciens bureaux. Si
la répression n'y fut pas aussi sanglante ni aussi étendue que
le demandait Louvois, elle aboutit pourtant en peu de jours à y
faire de nouveau régner la tranquillité.

Le duc de Chaulnes, à son entrée, avait ordonné qu'on arrêtât
cinq des personnes les plus fortement soupçonnées d'avoir pro-

(1) Arch. mun. de Nantes, BB 48.
(2) Lettre du marquis de Molac a Louvois, 18 mai 1675, Documents, n° XVIII.
(3) _Ibid.
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vogué les derniers troubles, mais quatre avaient aussitôt pris la
fuite. L'autre était ce misérable valet de cabaret, Goulven
Salaiin, bas-breton des environs de Châteaulin, coupable d'avoir
monté à l'horloge de la ville, le 3 mai, pour sonner le tocsin.
Ce fut la première victime. Son procès lui ayant été fait en
deux jours, il fut condamné à mort par sentence du Présidial,
le 22 mai, remis à René Chaumoin, exécuteur criminel, après
avoir été soumis à la question, et pendu sur une « place publique
de la ville, » sans doute la place du Bouffay, ce qui ne fut pas
sans quelque murmure, car, pendant ce temps-là, nous dit
M. de Jonville, « la plus grande partie des habitans, grondans,
disoient entre eux qu'on avoit bien fait de s'attaquer à un bas-
breton, que si l'on eust entrepris d'arrester des gens de la ville
pour les mettre à mort, ainsy qu'on faisoit de ce vallet, qu'ils
auroient plustost esté tous pendus que de le souffrir et que pour
cela ils se seroient tous sacrifiez (1). »

Parmi les personnes qui s'étaient empressées de quitter Nantes
lors de l'arrivée du duc de Chaumes, figurait cette Michelle
Roux, dite l'Eveillonne, arrêtée le 3 mai, et que le marquis
de Molac avait dû remettre aussitôt en liberté. Bien que le Pré-
sidial n'eût trouvé contre elle aucune charge sérieuse et que de
l'avis même du duc de Chaulnes « elle ne fust pas, dans le fonds,
fort criminelle, » celui-ci crut toutefois devoir prononcer son
bannissement de la province, « sa fuitte estant une marque
assurée de sa mauvaise conduitte et une conviction du crime
dont elle est accusée d'avoir causé les derniers troubles (2) . »

Mais c'est en vain, paraît-il, que le duc de Chaumes voulut
appliquer la même peine au mari de cette femme, un menuisier,
celui-ci lui ayant répondu hautement « que luy ny sa femme
n'estoient pas les coupables en rien, qu'il ne sortiroit pas la ville
quelque commandement qu'il luy en seroit fait, qu'il aymoit
autant estre pendu que d'estre obligé de quitter sa patrie et son

(1) Lettre de M. de Jonville a Louvois, 29 juin 1675. Documents, no LXIV.
(2) Ordonnance du duc de Chaumes, du 30 mai 1675. Documenta, n o XXV.
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bien. » Ainsi, ajoute M. de Jonville, dans sa lettre du 29 juin,
« ledit menuisier est toujours demeuré dans Nantes où il travaille
dans sa boutique (1). »

Les charges recueillies par le Présidial, au cours des premières
informations, amenèrent pourtant d'autres poursuites, d'ailleurs
peu nombrebses. Le 4 juin, nous apprenons, par une lettre du
marquis de Lavardin, la mort dans sa prison « d'un des accusés
qui avoit reçeu une blessure à la dernière émotion et par là
a échappé le juste chastiment qu'il méritoit; » le 8 juin, l'arres-
tation d'un autre accusé à qui l'on faisoit le procès par contu-
mace ; le 15, nous trouvons encore mention de deux accusés
à qui on a réglé le procès à l'extraordinaire et dont l'un, Jean
Guyon, savetier, fut, le 21 suivant, condamné à être « attaché
et pilorisé au carcan de la place de Bouffay. » Si le juge cri-
minel et le procureur du roi au Présidial « font admirablement
bien leur charge, » ils doivent pourtant relâcher plusieurs accusés
contre lesquels ils n'ont pu réunir de charges suffisantes. « C'est
un crime bien public que la sédition, écrit M. de Lavardin,
et avec une infinité de témoins on a de la peine à trouver des
preuves convainquantes ( 2 ), » et il se contente de faire éloigner
de la ville « quelques créatures tumultueuses contre qui on ne
pouvait rien trouver pour leur faire leur procès selon les
formes (3), »

En même temps, les bureaux des devoirs étaient de nouveau
ouverts et dès le 28 mai, le duc de Chaulnes pouvait annoncer
à Louvois leur entier rétablissement. Beaucoup avaient été
envahis et pillés dans la journée du 3 mai, et les commis
demandaient avec instance qu'on les indemnisât des pertes qu'ils
avaient subies en cette occasion, non sans exagérer fortement
d'ailleurs la grandeur de ces pertes. Le duc de Chaulnes les
accuse même formellement d'avoir, en certains cas, provoqué

(1) Lettre de 14 I. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675. Documents, n° LXIV.
(2) Le marquis de Lavardin à Louvois, 15 juin 1675. Documents, n° XLIII.
(3) Le marquis de Lavardin à Colbert, 4 juin 1675. Documents, n° XXIV,
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les troubles : « La pluspart ont faict ce qu'ils ont peu pour estre
pillez après avoir osté de chez eux ce qu'il y avait de meilleur. »
C'est ainsi que l'un d'eux, à Nantes, avait fait une déclaration
en forme qu'il possédait 250,000 livres dans un coffre-fort. Sur
l'ordre de M. de Morveaux, le coffre-fort fut enlevé, transporté
au château, ouvert en présence du premier président de la
Chambre, et l'on n'y trouva que 14,000 francs et des billets
pour 50,000 livres. Quant aux pertes réellement subies et pour
lesquelles les réclamations des commis furent reconnues fondées,
le gouverneur crut « qu'il serait avantageux d'en rendre les
bons bourgeois responsables pour les engager à s'opposer aux
désordres et à les prévenir (i ). »

C'est aussi à la communauté qu'incomba, conformément du
reste aux ordres de la Cour, le soin de fournir aux frais du
logement des troupes qui venaient d'être dirigées sur Nantes. Le
duc de Chaulnes avait en vain demandé leur rappel et écrit à
leurs chefs pour les prier de suspendre leur marche. Louvois ne
veut rien changer aux ordres donnés, et, le 27 mai, lui notifie
de nouveau que l'intention de Sa Majesté est que ces troupes
« séjournent dans Nantes et y vivent aux dépens des habitans
jusqu'à ce qu'une justice plaine et entière y ait esté faite des
séditions passées(^). » Le bataillon de la Couronne n'est pas
encore entré dans la ville, que le 2 juin, le duc de Chaulnes
exprime de nouveau à Colbert le désir de le voir s'éloigner
bientôt, attendu « qu'il ne pourra y estre que beaucoup â
charge à ceux qui n'ont point trempé dans les derniers mouve-
ments (3) . » M. de Jonville accuse, il est vrai, le duc de Chaulnes
et le marquis de Lavardin d'avoir, de leur propre autorité,
promis aux maire et échevins de les préserver des troupes
moyennant une somme de dix mille livres qu'on leur remettrait
et dont ils auraient la libre disposition (4) ; mais il semble bien

(1) Lettre du duc de Chaulnes à Colbert, 2 juin 1675. Documents, n° XXVIII.
(2) Lettre de Louvois au duc de Chaulnes, 27 mai 1675. Documents, n° XXII.
(3) Lettre du duc de Chaulnes à Colbert, 2 juin 1675. Documents, n° XXVIII.
(4) Lettre de M. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675. Documents, no LXIV.
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qu'en présence des nombreuses preuves du contraire, il ne faille
voir dans cette accusation qu'un effet de la mauvaise humeur du
commissaire des guerres, humilié du rôle effacé auquel il se
voyait condamné. Quoi qu'il en soit, le sieur Hervé, commandant
le bataillon de la Couronne, continua sa marche, et le 3 juin,
après avoir fait mettre ses troupes en bataille sur la Motte Saint-
Pierre, entra sans opposition dans la ville où, par les soins du
maire et de M. de Lavardin, fut logé le bataillon. à l'exception
de deux compagnies qui restèrent au château et de trois autres
qui occupèrent les faubourgs; leur entretien restait à la charge
de la ville et défense était faite aux soldats « sur peine de la
vie d'exiger aucune chose de son hoste que le simple couvert
seulement. » Le 21 juin, sur les instances renouvelées du duc
de Chaulnes et du marquis de Lavardin, le bataillon quittait
Nantes et était dirigé sur Le Mans.

Avec le départ des troupes disparut de Nantes la dernière
trace de la révolte, et pendant que la plus grande partie de la
province continuait d'être en feu, la tranquillité ne fut plus
désormais troublée en cette ville, à cause ou plutôt en dépit des
précautions quelque peu puériles et parfois irritantes que se crut
obligé de prendre le marquis de Lavardin. N'annonce-t-il pas
gravement à Colbert, à la date du 15 juin, qu'afin d'occuper
d'autant plus les artisans, il leur a donné l'ordre de raccourcir
leurs auvents et de retrancher leurs étaux, « ainsy l'artisan
s'attache à ces petits soins et cela le destourne de la pensée de
suivre les mauvais exemples ( 1). » Le 29 juin, jour de la fête de
Saint-Pierre, il se rend à la messe à la cathédrale et fait
demeurer ses gardes dans le choeur « la carabine dessus
l'espaulle. » En vain le chantre et les chanoines lui font observer
que les autres gouverneurs n'en ont jamais usé ainsi et que cela
n'appartient qu'au roi; il n'en persiste pas moins dans sa réso-
lution. Là-dessus, le chantre frappe de son bâton à terre et les

(1) Lavardin à Colbert, 15 juin 1675. Documents, n° XLIII.



OU DES BONNETS ROUGES EN BRETAGNE. 	 343

chanoines cessent de chanter; l'évêque, qui est à l'autel et célèbre
la messe, entonne le Gloria in excelsis, mais personne ne
répond et la messe doit « s'achever basse sans aucune des
cérémonies accoustumées, si bien, ajoute M. de Jonville, que
dans la ville tout chacun murmure de cela contre mondit sieur
le marquis de Lavardin (1) . »

Si les bons efforts du duc de Chaumes n'avaient pas tardé à
ramener la tranquillité dans Nantes, il en devait être tout au-
trement à Rennes, où les mesures prises pour pacifier la ville
ne servirent, au contraire, qu'à y faire naître une nouvelle sédi-
tion beaucoup plus grave que la première, sédition telle que
« l'on en a guère vu de plus grande en elle-même, poussée avec
plus d'acharnement contre tout ce qui pouvait être de l'authorité
du Roy, de plus fomentée, quy ayt agi par plus de ressorts ny
quy ait esté soustenue par plus d'intrigues (2>. » Nous n'entre-
prendrons pas de refaire en détail, après M. de la Borderie (3),
le récit des troubles qui agitèrent Rennes dans les journées
des 9, 10 et 11 juin. Il importe cependant, en résumant la suite
des faits, de préciser certains points sur lesquels les documents
que nous publions jettent une nouvelle lumière.

Les ordres pressants et réitérés adressés par Louvois au duc
de Chaulnes imposaient à celui-ci, nous l'avons vu, l'obligation
de faire entrer les troupes dans Rennes à leur départ de Nantes.
La violation apportée en cette circonstance au privilège qui
exemptait cette ville du logement des gens de guerre, se trouvait
amplement justifiée par la nécessité d'appuyer de leur présence
la répression des troubles qui venaient de s'y produire. Le
premier Président du Parlement, M. d'Argouges, était d'ail-
leurs le premier à les réclamer et déclarait ne pouvoir, sans
elles, assurer le maintien de l'ordre (4). Craignant cependant les

(1) M. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675. Documents, n° L%IV.
(2) Lettre du duc de Chaumes à Colbert, 15 juin 1675. Documents, n° %LI.
(3) op. cit., pp. 42.51.
(4) Lettre du duc de Chaumes à Colbert, 15 juin 1675. Documente, no XLL
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effets d'une pareille mesure au milieu d'une population encore
fortement émue, le duc de Chaumes avait d'abord essayé de
faire lever, par les soins de M. de Coëtlogon, quatre compagnies
dans la ville même; mais quand on apprit aux soldats qu'on
venait d'enrôler que leur principale fonction consisterait à
garder les bureaux, ils rendirent l'argent et ne voulurent plus
servira). C'est alors que le duc de Chaumes se décida à faire
venir de Nantes, non toutes les troupes que le ministre mettait
à sa disposition, mais seulement trois compagnies du bataillon de
la Couronne, c'est-à-dire assez pour pouvoir, suivant toute vrai-
semblance, assurer l'ordre, trop peu pour faire craindre une
entreprise quelconque contre la ville, dont la milice ne compre-
nait pas moins de vingt-six compagnies, dont dix-huit pour la
ville même et huit pour les faubourgs ( 2). Enfin, le bruit de
l'arrivée des trois compagnies avait été répandu dans la ville
huit jours à l'avance et l'on avait préparé pour elles « des loge-
ments dans l'Hôtel de ville sans qu'il y parût aucune répu-
gnance. »

C'est le 8 juin, à quatre heures du soir , que les trois
compagnies firent leur entrée dans Rennes et « se rendirent en
bataille dans la place de l'Hôtel de ville ou estoit une compagnie
des bourgeois en garde. » Une foule considérable s'était aussitôt
portée sur leur passage, injuriant les officiers et les soldats en
disant : « Est-ce là ces beaux gens de guerre desquels l'on
nous avoit tant menacés( $)? » Le tumulte s'accrut encore par le
bruit qui se répandit tout à coup que les soldats avaient ordre de
s'emparer du corps de garde. L'erreur fut heureusement dissipée
par l'intervention du duc de Chaulnes, accouru sur la place ;
toutefois celui-ci crut prudent de ne point disperser les soldats;
il en logea donc une partie à l'hôtel de Brissac et garda l'autre
près de lui à l'évêché. Cependant, « le soir ne laissa pas d'estre

(1) Lettre du duc de Chaumes à Colbert, 16 juin 1676. Documents, n° XLI.
(2) Reid., 16 juin 1675. Documents, n° XLIV.
(3) M. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675. Documents, n° L%IV.
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rempli de troubles particulièrement dans les cinq faubourgs,
et toute la nuit fut dans une continuelle agitation (^). »

Le lendemain, le duc de Chaulnes ayant reçu la lettre de
Louvois du 28 mai, lui enjoignant de ne point séparer les com-
pagnies du bataillon de la Couronne, avait donné des ordres
aux officiers pour leur départ, quand il apprit que « l'on prenoit
les armes dans tous les fauxbourgs, » et que bourgeois et arti-
sans se soulevaient de concert. Il jugea donc nécessaire de
retarder le départ des compagnies, mais ne pouvant, avec leur
seul recours et celui d'une cinquantaine de gentilshommes restés
près de lui, se répandre dans la ville « sans commettre l'au-
torité du Roy et ouvrir la porte à une sédition générale, » il
s'appliqua à s'assurer des compagnies de la ville et à « leur
faire prendre les armes en quelque façon contre les faux-
bourgs et à en désunir les interestz. » L'émeute, un moment
apaisée par ce moyen, se ralluma vers le soir avec une nouvelle
fureur, et une foule immense, de la ville et des faubourgs, se
porta vers l'hôtel du gouverneur. Celui-ci, sortant par deux
reprises veut haranguer la foule, mais celle-ci ne lui répond
que par des injures, l'appelant : « gros cochon, gros gueux, qu'il
estoit venu s'enrichir aux despens de la province, que c'estoit un
beau gouverneur de chien, cela fut meslé de quantité d'autres
injures et plusieurs coups de pierre qu'on luy jettoit. » Il est
donc obligé de rentrer dans la cour de l'hôtel avec ses troupes
« que le peuple poursuivoit à coups de pierre avec une audace
estrange. » Les capitaines, à la tête de leurs . compagnies, la
pique à la main, « faschez de se voir ainsy traittez, » veulent
faire une sortie sur les mutins. Le duc de Chaulnes les en
empêche : « Messieurs, ne tirez point, ne tirez point, nous
sommes perdus si vous faites tirer vos soldats, il y va du service
du Roy de ne rien dire présentement. » Les portes de l'hôtel
demeurèrent fermées pendant deux ou trois jours et un prêtre

(1) Le duc de Chaulnes à Colbert, 15 juin 1675. Documents, no XLI.
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qui venait dire la messe le dimanche fut obligé de passer par
une fenêtre (1). »

Le duc de Chaumes pouvait, à ce moment, choisir entre deux
politiques. Il pouvait, justement préoccupé d'affirmer l'autorité
du roi qu'il représentait et à laquelle on s'attaquait directement,
repousser la force par la force, faire appel aux troupes can-
tonnées dans Nantes et rétablir l'ordre dans, la ville les armes
à la main. Ce système, employé par M. de Coëtlogon lors de la
sédition du 18 avril, était sûr d'avance de l'approbation de la
Cour; il était d'ailleurs fortement prôné par les gens de guerre
de l'entourage du duc. « Tous les honnestes gens et de jugement,
écrit M. de Jonville, demeurent d'accord que si les six cens
chevaux et le bataillon de la Couronne fussent de Nantes
marché droit à Rennes, cela aurait réduit indubitablement le
peuple (2) . » On ne saurait nier, d'autre part, que les bourgeois,
s'unissant dans cette circonstance à la populace des faubourgs
et « plus de quinze mil hommes ayant pris les armes (3) , » il s'en
fût suivi un épouvantable massacre. Il faut savoir gré au duc de
Chaulnes d'avoir repoussé un pareil projet, auquel il pensa un
moment (4 ) et, en défendant aux soldats de tirer, dans la soirée
du 9 juin, en les renvoyant le lendemain à Nantes, sous les
pierres et les insultes de la foule, d'avoir empêché une terrible
effusion de sang.

Le départ des troupes n'amena pas cependant aussitôt la fin
des troubles, et les journées des 10 et 11 juin furent marquées
par plusieurs incidents. Les faubourgs étaient toujours agités,
les bourgeois inquiets, les capitaines des compagnies sans action
sur leurs hommes, le Parlement irrésolu et secrètement favo-
rable aux révoltés. Le duc de Chaulnes doit pourvoir à tout,
« passant les jours et les nuits sans dormir et à ne faire autre
chose qu'à démesler des intrigues, faire parler au tiers et au

(1) M. de Jonville à Louvois, 29 juin 1675. Documenta, no LXIV.
(2) ibid.
(3) Le due de Chaumes à Louvois, 30 juin 1675. Documents, no LXV.
(4) Ibid., 9 juin 1675. Documents, no XXXIV.
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quart pour désabuser les habitans de leurs fausses imagina-
tions a1), » empêchant le pillage des bureaux et, sur le bruit que
la foule devait aller les armes à la main, dans la matinée du 12,
au Palais, pour demander la révocation des édits, se préparant
dans ce cas à y aller lui-même, « suivi de tout ce qu'il y avoit
ici de noblesse, de ses gardes et de sa maison, et de mettre main
basse sur tous ces coquins-là dans la place du Palais, quelque
chose qui en arrivast plustost que souffrir qu'on entamast de la
sorte l'authorité du Roy ( 2). » La promesse de la réunion pro-
chaine des Etats contribue à calmer les esprits ; enfin, le 20,
« après avoir rassemblé tous les capitaines de la ville et des
fauxbourgs... et les avoir harangué luy mesme publiquement
plus d'une heure entière avec une force incroyable pour leur
faire reconnoistre la faute qu'ils avoient faite en prenant les
armes sans sa permission et encore plus en continuant comme
ils faisoient à demeurer armés sans ses ordres ( 3), » il les décida
à mettre bas les armes et ne conserva qu'une compagnie pour
la garde de l'Hôtel de ville. Cet acte marquait la fin de la
seconde émeute. Faisant part de cette bonne nouvelle à Louvois,
quelques jours plus tard, M. de Coëtlogon ne craignait pas de
dire que « les émotions populaires avaient esté apaisées par la
prudence et ferme conduite de M. le duc de Chaulnes ( 4). »
D'après M. d'Argouges, premier Président du Parlement, ce
sont « la patience, la douceur et les soins de M. le duc de
Chaumes qui ont réduit les esprits de cette ville ( 5). » M. du
Guémadeuc, évêque de Saint-Malo, présent à Rennes pendant
toute la durée des troubles, est encore plus explicite : « Je me
sens obligé de vous dire qu'en vérité nous devons le salut de
cette ville et, j'ose dire, de toute la province, aux soings et à la
vigilance continuelle que nostre gouverneur y a apporté, car sans

(1) Lettre de M. du Guémadeuc à Colbert, 21 juin 1675. Documents, no LI1.
(2) ibid.
(3) Ibid.
(4) Lettre de M. de Coëtlogon à Louvois, 23 juin 1675. Documents, no LV.
(5) Lettre de M. d'Argouges à Colbert, 21 juin 1675. Documents, no LI.
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flatterie, il n'y avoit qu'une conduite aussi sage et aussi modérée
que la sienne qui pust venir à bout sans force ny sans chasteau
d'une aussi grande sédition ( 1). »

Il ne suffisait pas au duc de Chaumes de garantir la ville de
Rennes contre ses propres excès, il fallait aussi la défendre
contre les projets de répression prompte et radicale que la Cour
ne manquerait pas de lui imposer. « Sa Majesté, lui écrit Louvois
à la date du 18 juin, est persuadée que vous ne sauriez faire trop
sévèrement chastier ni trop promptement les moindres désordres
qui arriveront doresnavant dans cette ville et dans le reste de
la province 0). » Et en même temps des ordres étaient donnés
aux archers de Normandie pour entrer de nouveau en Bretagne.
Tout en reconnaissant la nécessité de tirer une vengeance exem-
plaire des désordres qui viennent de se passer dans Rennes, le
duc de Chaulnes estime qu'on doit en retarder la date et ne rien
entreprendre pour le moment. Les raisons qu'il en donne
méritent considération. « Si l'on faisoit marcher présentement
des trouppes, elles donneroient tant d'alarmes dans le plat pays
que l'on ne pourroit être asseuré des milices. Si les ennemis
paroissoient sur nos costes, les advis qu'ils pourroient en avoir
leur donneroient peut estre lieu d'y entreprendre et l'on pourroit
craindre mesme que le bruit des trouppes qui ne seroient
destinées que contre Rennes feroient un meschant effet en
Basse-Bretagne. » Si l'on considère les développements que
l'insurrection prenait quelques jours plus tard dans cette région,
les tentatives faites à plusieurs reprises par les révoltés pour
en ouvrir les portes aux troupes hollandaises, on comprendra
que le duc de Chaulnes, en signalant avec autant de force
à Louvois les effets désastreux d'une répression immédiate, au
risque de passer pour un mauvais courtisan, ne faisait pas
seulement oeuvre de politique clairvoyant, mais que, suivant
l'expression de l'évêque de Saint-Malo, il contribuait aussi pour
une large part au salut de la province.

(1) M. du Guémadeuc à Colbert, 21 juin 1675. Documents, no LII.
(2) Louvois au duc de Chaumes, 28 juin 1675, Documents, no XLVI.
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CHAPITRE IV

LA RÉVOLTE EN BASSE—BRETAGNE — TROUBLES A GUINGAMP,

A CHATEAULIN ET DANS LE SUD DE LA CORNOUAILLE

(mai—juillet 1675).

Le dimanche 9 juin, au moment même où à Rennes la popu-
lace assiégeait le duc de Chaulnes dans son hôtel, le marquis de
la Coste, lieutenant pour le roi dans les quatre évêchés de
Basse-Bretagne, était grièvement blessé à Châteaulin dans un
attroupement de paysans accourus de toutes les paroisses
voisines, et un moment leur prisonnier, devait, pour recouvrer
sa liberté, souscrire à toutes leurs conditions. La Basse-Bre-
tagne, jusque-là paisible en apparence, entrait elle aussi dans la
révolte et n'allait pas tarder à y jouer le principal rôle. « C'est
un pais rude et farouche, écrit M. de Lavardin, et qui produit
des habitans qui lui ressemblent. Ils entendent médiocrement le
françois et guère mieux la raison. » Pendant trois mois, nous
allons les voir, sans autre guide que leurs misères et leurs
rancunes, et dans . la plus complète impunité, répandant la
terreur dans les campagnes et faisant trembler les villes voisines
à peine défendues et où, dès la première heure, se sont réfugiés
curés et gentilshommes.

Bien que le 9 juin doive être considéré comme la date du
premier mouvement important, quelques symptômes de mécon-
tentement s'étaient pourtant déjà manifestés. Si, à Lamballe, la
tentative d'un commis des devoirs tirant des coups de pistolet
dans sa chambre pendant la nuit pour faire croire à une attaque
de ses bureaux avait misérablement avorté e>, des troubles assez
graves s'étaient produits à Guingamp dans la nuit du 24 au

(1) Le duc de Chaulnes A Colbert, 2 juin 1675. Documents, n° XXVIII.
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25 mai (1), d'ailleurs promptement réprimés. « Trois gentils-
hommes et les bons bourgeois l'ont empêché sur l'heure, » écrit
M. de Lavardin (2). Le châtiment avait suivi de près la sédition.
Le lieutenant du grand prévôt y avait été envoyé par les soins
du duc de Chaulnes et, dès le 9 juin, celui-ci pouvait annoncer
à Colbert que « des trois prisonniers que la noblesse et les habi-
tants avoient faitz, la femme qui avoit excité la sédition avoit
esté pendue et que les deux autres prisonniers avaient été
condamnés au fouet et au bannissement (3). »

Cependant la Cornouaille s'agitait à son tour. On venait,
en effet, d'apprendre qu'à Quimper on avait proféré des menaces
contre le procureur du roi, quand on y avait publié l'arrêt du
Parlement, et qu'à Châteaulin, un huissier avait été fortement
maltraité (4). Suivant les exemples et les instructions du duc de
Chaulnes, le marquis de la Coste se montrait disposé à payer de
sa personne et à se porter bravement sur les points les plus
menacés. Resté à Guingamp jusqu'au 5 juin pour veiller à
l'exécution des sentences portées contre les séditieux et y raffermir
l'autorité du roi, il en partait ce jour-là même pour se diriger
vers Châteaulin, et assurer de ce côté l'exécution des nouveaux
édits et l'établissement des bureaux. Le bruit de son arrivée
joint à la nouvelle des exécutions de Guingamp s'était promp-
tement répandu dans les campagnes et y avait causé une vive
émotion. De plus, par suite d'une croyance que nous trouverons
dans ce pays pendant toute la durée des troubles et sans qu'on
puisse en expliquer la cause, on prêtait au roi l'intention
d'établir la gabelle dans cette province et l'on annonçait que le
marquis de la Coste était chargé de l'introduire en Basse-
Bretagne. Quoi qu'il en soit, le matin du dimanche 9 juin, le
tocsin sonna sans relâche dans les églises de Châteaulin et des

(1) A. de la Borderie, Op. cit., pp. 36-37 et 249-260.
(2) Lavardin à Colbert, 27 mai 1675. Documents, no XXI.
(3) Le duc de Chaulnes à Colbert, 9 juin 1675. Documents, n° XXXIII.
(4) Lavardin i} Colbert, 8 juin 1675. Documents, n° XXX.
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environs, et de plus de trente paroisses du voisinage, des
paysans se rassemblaient par bandes, armés de fusils, de
mousquets, de fourches et de bâtons pour marcher à la rencontre
du « grand gabelleur, » mais pendant qu'un grand nombre
d'entre eux se portait au manoir de la Bouëxière, en Briec, près
de Quimper. où ils pensaient le trouver chez le sieur de Kerans-
tret, en compagnie du sieur Jouan de la Garenne, ancien
fermier des domaines de Carhaix, les autres se dirigeaient sur
Châteaulin où il venait effectivement d'arriver. Il ne semble pas
que Sébastien Le Balp, notaire de Kergloff, près Carhaix, que
nous retrouverons plus tard à la tête des principaux soulèvements
ait joué un rôle quelconque dans cette affaire de Châteaulin dont
il se trouvait très éloigné et à laquelle son nom ne se trouve
d'ailleurs aucunement mêlé. Dans tous les cas, c'est un sergent
qui à Châteaulin « parut à la teste de cette canaille, » et se fit
auprès du lieutenant du roi, l'organe des revendications tumul-
tueuses de la foule. Le marquis de la Coste n'avait pas dans
l'art de supporter les injures, la même force d'âme que le duc
de Chaulnes. Le sergent « luy parlant insolemment, l'obligea
de luy donner un coup d'espée au travers du corps, lequel tomba
mort sur la place, » à cette vue, la populace s'échauffa telle-
ment contre le marquis de la Coste « qu'ils tirèrent plusieurs
coups de fusils sur luy et sur les gens qui l'accompagnoient de
manière que mondit sieur le marquis de la Coste se trouvant
blessé à l'espaule d'un coup et quelques-uns de ses gens, il fut
obligé de se retirer dans une maison proche où il fust en mesme
temps assiégé de toutes parts par le peuple qui le menaçoit de
le faire brûler s'il ne leur promettoit la révocation desdits édits,
lequel pour se tirer d'affaire leur promit toutes choses et fit tout
ce qu'ils voulurent pour sortir d'embarras et alla à Brest se
faire panser de sa blessure (1) . »

Nous avons des renseignements plus précis sur le rassem-

(1) M. de Jonville 3 Louvois, 29 juillet 1675, Documents, n° LXIV.
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blement qui se produisit le même jour au château de la Bouëxière,
en Briec, et dont les deux principaux auteurs, Laurent Le Quéau,
de Quéménéven, et Allain Le Moign, dit le Grand Moign de
Briec, plus tard arrêtés et jugés, le premier par le Présidial de
Quimper, le second par la Cour royale de Carhaix, payèrent de
leur tête cette audacieuse tentative. A l'appel du tocsin qui dès
le matin sonna à Briec et dans tout le voisinage, les paysans
étaient accourus par bandes et comme à Châteaulin, armés de
fusils, de fourches et de bâtons ferrés. Plus de vingt paroisses
ou trèves y étaient représentées : Briec, Saint-Dreyer, Landudal,
Trefilez, Landrévarzec, Saint-Venec, Quéménéven, Cast, Plo-
modiern, Ploéven, Plonévez-Porzay, Châteaulin, Saint-Coulit,
Edern, Guellevain, Trégourez, Langolen, Coray, Eliant, Ergué-
Gabéric, Plogonnec. A l'issue de la messe, une foule de plus
de deux mille personnes remplissant le cimetière et l'issue du
bourg, Allain Le Moign et Germain Balbouez, montant sur une
bille de bois et ayant fait battre la caisse, déclarent qu'ils sont
les caporaux des trèves du Gorresquer et de Landudal et qu'il
faut aller avec eux au manoir de la Bouëxière, surprendre le
marquis de la Coste et le sieur Jouan de la Garenne qui y sont
chez le sieur de Keranstret. Puis, pénétrant dans le presbytère,
ils somment les recteurs de Briec et d'Edern de les accompagner,
et sur la réponse du premier qu'il est malade et ne peut y aller,
ils lui répartissent durement « qu'il y seroit allé par beau ou par
force et qu'il n'estoit pas chez luy mais bien chez eux. » Et
armés chacun d'un fusil et d'un pistolet, et entraînant après eux
les deux recteurs, Allain Le Moign, Laurent Le Quéau et
Balbouez conduisent les paysans au château de la Bouëxière.
En vain la gouvernante de la maison, la demoiselle de Rue-
Neuve leur répond que ceux qu'ils cherchent sont partis et « se
jetant à genoux devant Le Moign et les autres de sa caballe »
pour leur demander de ne rien brûler et leur offrant même de
l'argent, ils répondent que « ce n'étoit pas de l'argent qu'il leur
falloit, mais bien Messieurs le marquis de La Coste, La Garaine-
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Jouan et de Keranstret et autres gabe]leurs qui y estoient et
tira ledit Le Moign un coup de fusil à la fenestre du cabinet
disant qu'il y voioit de la noblesse et qu'il les falloit tous
brusler. » Et pendant que les paysans enfoncent des barriques
de vin rouge et que Nicolas Keradéan et le vallet de Le Quéau
s'attaquent au vin blanc comme « étant le plus délicat, » Le
Moign cherche partout les enfants du sieur de Keranstret pour
les tuer, disant qu'il fallait avoir « les petits diables puisqu'ils
ne pouvoient trouver le grand diable de gabelleur leur père. »
Enfin, après avoir enfoncé les portes à coups de hache, ils
s'emparent des armes et des munitions qu'ils y rencontrent, et
ayant mis le feu à l'une des ailes du manoir, ils rentrent en
triomphe à Briec, où Le Moign étant arrivé vers le soir et
entrant chez Michel Duval pour prendre du tabac déclare « que
ceulx qui avoient froid n'avoient qu'à aller se chauffer à la
Boessière et qu'il y avoit beau feu, » menaçant aussi de « bruller
le presbitaire et la maison de Thomas Calvés, hoste, à cause
qu'il avoit du vin de gabelle. »

La nouvelle de ces excès était à peine parvenue au duc de
Chaulnes que celui-ci s'empressait, dès le 12 juin, de prendre
les mesures les plus propres à arrêter le mouvement. En même
temps qu'il nommait le marquis de Névet au commandement
des milices dans l'évêché de Cornouaille, il rendait une ordon-
nance pour défendre aux habitants de faire des réunions
armées, promettait l'oubli des violences qui venaient de se
commettre et obtenait du Parlement un arrêt qui déclarait faux
et sans fondement les bruits relatifs à l'établissement de la
gabelle et édictait les peines les plus sévères contre ceux qui
tenteraient de les répandre à l'avenir. Il annonçait d'ailleurs
dès ce moment son intention de se rendre lui-même en Basse-
Bretagne sitôt qu'il aurait rétabli le calme dans Rennes. Mais
les premiers succès obtenus par les révoltés, le peu de résis-
tance qu'ils avaient éprouvé, en dépassant leurs espérances
mêmes, les invitaient à poursuivre le cours de leurs revendi-
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cations et la sédition allait bientôt gagner la plupart des
paroisses. Nous n'avons pas l'intention de retracer en détail
tous ces soulèvements et nous laissons aux documents que nous
publions plus loin le soin de préciser certains épisodes déjà
connus ou d'en faire connaître de nouveaux. Nous voudrions
seulement délimiter, de façon assez précise, les régions troublées
par la révolte et indiquer la marche générale de celle-ci. Or, il
semble bien qu'en dépit des mouvements isolés, provoqués par
des causes subites ou des rancunes particulières, il soit possible
de distinguer dans le cours de cette révolte deux foyers d'insur-
rection, ayant chacun son domaine propre, son but et ses moyens
d'action particuliers; le premier, comprenant la plus grande
partie des paroisses des environs de Quimper situées entre
Concarneau, Châteaulin, Douarnenez et la mer; le second, ayant
pour centre Carhaix et s'étendant tout autour jusqu'à Plounevez-
du-Faou, Callac, Pontivy et Gourin.

C'est dans les environs de Quimper que nous trouvons les
premières traces de l'insurrection générale, et l'agitation dans
cette partie de la Cornouaille semble avoir suivi presque immé-
diatement le rassemblement de Briec. Dès le 16 juin, en effet,
le duc de Chaulnes, dans une lettre à Colbert, parle de nouveaux
attroupements de paysans et mentionne leur dessein de marcher
sur Quimper O. Le 23 juin, « plusieurs paroisses se rassemblant
quoique sans tocsin, attaquèrent la maison d'un gentilhomme
qui fut blessé de plusieurs coups et pillèrent ensuite un bureau
particulier de papier timbre). » Un autre gentilhomme « après
avoir reçu mil coups fut traîné hors de l'église par les cheveux
par ceux qu'il nourrissoit tous les jours et fut jetté comme mort
dans un fossé (3), » le sieur Euzenou de Kersalaun, attaqué dans
son château du Cosquer, en Combrit, est mortellement blessé par

(1) Le duc de Chaulnes à Colbert, 16 juin 1675. Documents, n° XLIV.
(2) Le duc de Chaulnes à Colbert, 26 juin 1675. Documents, n° LIX.
(3) Le duc de Chaulnes à Colbert d'après un rapport du P. Lefort, 13 juillet

1675. Documents, n° LXXX.
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les révoltés. Le château de la Motte, près de Douarnenez, est éga-
lement attaqué et le garde tué (1). Et le duc de Chaumes, écrivant
le 30 juin à Colbert, ne fait que résumer ces faits quand il
expose au ministre que la rage des paysans est présentement
contre les gentilshommes et qu'ils « ont desjà exercé vers cinq
ou six de très grandes barbaries, les ayant blessé; pillé leurs
maisons et mesme bruslé quelques-unes 0>. » Le bruit de ces
désordres s'est dejà répandu au loin et, le 3 juillet, M me de
Sévigné écrit à sa fille : « On dit qu'il y a cinq ou six cents bonnets

bleus en Basse-Bretagne qui auraient bien besoin d'être pendus
pour leur apprendre à parler. » Fiers de leurs succès et ne
doutant pas de l'impunité, les Bonnets bleus n'en continuent
pas moins leurs ravages, et leur nombre augmente tous les jours;
au commencement de juillet, suivant le rapport qu'en fait au duc
de Chaumes, le Père Lefort, supérieur du collège des Jésuites,
à Quimper, « il y a à peu prez quarante paroisses qui ont pris
les armes qui peuvent faire dix-huit à vingt mil hommes dont
les deux tiers sont armez de mousquets ou fusils, et les autres
de fourches et d'hallebardes, il y a des gentilshommes qu'ils ont
forcé de se mettre à leur teste, leur ont donné des habits
comme eux et les gardent de peur qu'ils ne s'enfuyent o). »

En même temps « ils font des ligues entre eux, » et sous le
nom de Code paysan rédigent un programme de leurs reven-
clins (4). C'est sans doute ce Code paysan, mentionné par le
duc de Chaumes, qu'il faut reconnaître dans le « règlement fait
par les nobles habitants des quatorze paroisses unies du pays
armorique, situé depuis Douarnenez jusqu'à Concarneau, » et
que M. de la Borderie a publié d'après une copie existant aux

(1) Le marquis de Névet au duc de Chaumes, 19 juillet 1675. Documents,

n° LXXXIX.

(2) Le duc de Chaumes à Colbert, 30 juin 1675. Documents, no LXVI et

Depping, t. I, p. 54.

(3) Le duc de Chaumes à Colbert, 13 juillet 1675. Documents, n° LXXX.
(4) Le duc de Chaumes à Colbert, 9 juillet 1675. Depping, t. III, p, 262.
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archives départementales des Côtes-du-Nord (1). Après avoir
décidé que « lesdites quatorze paroisses, unies ensemble pour

^^ la liberté de la province, députeront six des plus notables de
leurs paroisses, aux Etats prochains, pour déduire les raisons de
leur soulèvement, lesquels seront defrayés aux dépens de leurs
communautés, qui leur fourniront à chacun un bonnet et cami-
sole rouge, un haut-de-chausses bleuf, » ils abordent résolument
la solution des plus graves problèmes, déclarant que « les droits

gentilllommes
seront abolis; » qu'il se fera des mariages entre nobles et rotu-
riers
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barrique de vin étranger et un écu pour celui du cru de la
province; — que « l'argent des fouages anciens sera employé
pour acheter du tabac ui sera distribué avec le pain bénit, aux
messes âles pour la satisfaction des paroissiens; » — que
les recteurs, curés et prêtres seront gagés pour le service de
leurs paroissiens, sans qu'ils puissent prétendre aucun droit de
dime, novale ni aucun autre salaire pour toutes leurs fonctions

L curiales ; — que la justice sera exercée par gens capables
choisis par les nobles habitants qui seront gagés avec leurs
greffiers sans qu'ils puissent prétendre rien des parties pour leur
vacation; — que « le papier timbré sera en exécration à eux

r/

let à leur postérité; » — que « la chasse sera défendue à qui que
 ce soit depuis le premier jour de mars jusqu'à la mi-septembre et
que fuies et colombiers seront rasés et permis de tirer sur les
pigeons en campagne; » — qu'il sera loisible d'aller aux moulins
que l'on voudra et que les meuniers seront contraints de vendre
la farine au poids du blé. » Enfin, la gabelle continuant toujours
à les préoccuper, « il est défendu, à peine d'être passé par la

J fourche, de donner retraite à la gabelle et à ses enfants, et de ne
//leur fournir ni à manger ni aucune commodité ; mais au contraire

il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé. »

(1) A. de la Borderie. op. cit., p. 93.
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Comme on le voit, ces réclamations, dont la hardiesse et la
portée égalent au moins, si elles ne les dépassent, celles des
doléances contenues dans les cahiers des paroisses en 1789,
tendent également à affranchir le paysan de toutes les charges
qui pèsent sur lui, de quelque côté qu'elles viennent, aussi bien
des dîmes ecclésiastiques et des obligations féodales que des
impositions anciennes ou nouvelles établies au profit du pouvoir
central, et l'on ne saurait faire retomber sur ces dernières seules
le poids de leur récriminations et de leurs colères. Gentilshommes
et maltôtiers sont de leur part l'objet de haines également
farouches. Au Père Lefort, supérieur du collège des Jésuites de
Quimper, envoyé près d'eux par le duc de Chaulnes, pour les
apaiser, ils déclarent « qu'ils croioient estre ensorcelez et trans-
portez d'une fureur diabolique, qu'ils connoissoient bien leur
faute mais que la misère avait provoqué les uns à s'armer et
que les exactions que leurs seigneurs leur avoient faicts et les
mauvais traitemens qu'ils en avaient receus tant par l'argent
qu'ils en avaient tiré que par le travail qu'ils leur faisaient faire
continuellement à leurs terres, n'ayant pour eux non plus de
considération gue  four des_chevaux, _ils n'avoient pu s'empescher
d'en secouer le joug et que le bruit de l'établissement de la n

gabelle joint à la publiquation de l'édit du tabac dont ils ne pou-
voient se passer et qu'ils ne pouvoient plus achepter, avoient
beaucoup contribué à leur sédition ( 1 ). »

A tous ces mouvements impétueux de populations désespérées
par la misère, le duc de Chaulnes ne pouvait opposer en ce
moment aucune résistance. Le marquis de Névet, enfermé dans
son château de Lézargant avec une faible garnison, craignait
à chaque instant de s'y voir cerné. A Quimper, le marquis de la
Roche, gouverneur de la ville, devait user des plus grands
ménagements pour éviter des séditions qui, plus d'une fois, furent
sur le point de se produire parmi les artisans ( 2). En dehors des

(1) Le duc de Chaulnes à Colbert, 13 juillet 1675. Documents, no LXXX.
(2) Lettre du duc de Chaulnes à Colbert, 20 juillet 1676. Documents, no XC.
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milices bourgeoises sur lesquelles il était imprudent de compter,
il ne disposait, d'ailleurs, en ce moment que de la compagnie du
sieur d'Angueville, destinée à la garnison de Brest( 1), et dans ses
lettres au duc de Chaulnes, exprimait la crainte d'une attaque
des insurgés contre la ville. Heureusement cette attaque ne se
produisit pas. Trop vite grisés par leur succès, les révoltés,
nous l'avons vu, songeaient déjà à déposer les armes et rêvaient
d'envoyer des députés aux Etats. Ce répit causa le salut de
Quimper et de cette partie de la Cornouaille. En même temps
qu'il permettait au duc de Chaumes d'y envoyer des troupes, il
lui facilitait les moyens de pacifier le pays. Il n'en néglige,
d'ailleurs, aucun. Le plus efficace lui semble « estre de tascher
à les diviser en faisant insinuer aux moins coupables que s'ils
rentroient bientost dans leur debvoir ils pouroient espérer
pardon. » Conformément à ses instructions, le marquis de la
Roche, gouverneur de Quimper, le Père Lefort, le marquis de
Névet, s'emploient à cette tâche qui ne tarde pas à porter ses
fruits. A Quimper, les marchés redeviennent aussi tranquilles
qu'auparavant, et « ce qui me marque qu'il y a beaucoup plus
d'autorité, » le marquis de la Roche « fait prendre et mettre en
prison un des principaux mutins de la ville qui avait voulu
y exciter plusieurs fois des séditions (2). » De son côté, le marquis
de Névet peut faire arrêter, près de Pont-l'Abbé, les meurtriers
du garde du château de la Motte, et, le 18 juillet, après un
jugement sommaire, les faire passer par les armes et attacher
aux patibulaires de Névet, ce qui « a donné tant de joie au
peuple qu'il y avoit plus de deux mille personnes présentes qui
m'ont donné mille bénédictions, » ajoutant : « mesme les menaces
qu'on me faisoit diminuent et ce sera moy désormais qui espère
les faire. » Quelques paroisses demandent même à faire leur
soumission, et, le lendemain 19 juillet ; au matin, « un homme

(1) Lettre de Louvois à M. d'Angueville, 28 juin 1675. Documents, n° LXII
(2) Lettre du duc de Chaumes à Colbert,13 juillet 1675. Documents, no LXXX.
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populaire de la part de vingt paroisses vers Châteaulin, » vient
le trouver et lui montrer, pour la présenter au duc de Chaumes,
« une remontrance... que je trouve fort juste, où ils demandent
miséricorde au Roy et ne font plus de conditions ny pour ceditz
ny autrement mais seullement demandent justice de la meschante
noblesse, juges et maltôtiers( 1). »

L'arrivée du duc de Chaumes à Port-Louis, dans les premiers
jours de juillet, eut encore pour effet de limiter de ce côté les
progrès de la révolte et d'en avancer l'apaisement. Une com-
pagnie de cinquante hommes, envoyée à Quimperlé empêcha
les désordres qu'on y redoutait, et le duc de Chaulnes peut
écrire à Colbert, le 13 juillet, que Rosporden « qui est un grand
bourg encore au delà à quatre lieues de Quimper a si bien
exécuté les ordres que je luy avois donné que la mutinerie au
moins jusques à présent ne s'est pas estendue en deça (2). » Si la
nouvelle du pillage du château du Kergoet réveilla un instant
les passions dans les paroisses du sud de la Cornouaille, ce
n'est pourtant qu'aux derniers jours de la révolte, que dans
un effort désespéré pour s'unir aux révoltés de Carhaix, elles
feront une nouvelle levée de boucliers.

(A suivre).

(1) Lettre du marquis de Névet au duc de Chaumes, 15 juillet 1675. Docu-

ments, no LXXXIX.
(2) Documents, no LXXX.

4
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HISTOIRE DU COLLÈGE DE DINAN

D'après des documents originaux la plupart inédits

(Suite et fin)

CHAPITRE III

SOUS LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE, LE SECOND EMPIRE

ET LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Mi Principal ecclésiastique. — Un Principal idéal. — Budgets du Collège. —
Silhouettes de professeurs. — La population scolaire. — Les succès. — Le
prix Néel et le prix des Anciens Élèves. — Congés réguliers et congés inat-
tendus. — Réparations importantes. — Retraite du Principal; état florissant
du Collège.

M. Joubin s'éloignait de Dinan pour avoir déplu, malgré sa
sagesse et sa prudence, à ceux qui n'admettaient pas une
influence étrangère à la leur. On voulut essayer des concessions
et l'on nomma, comme Principal, un ecclésiastique, l'abbé Marie
(août 1847) ( 1). Les adversaires du Collège persistèrent dans leur
partialité ; bien mieux, ils redoublèrent de violence et leurs
attaques allèrent jusqu'à faire suspecter dans sa vie privée, un

(1) Arch. du Collège. Liasse de 1847. Lettre du 14 aottt.
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homme dont la parfaite honorabilité nous a été attestée par ceux
qui l'ont connu le mieux 0I>.

Ce qu'on ne pouvait discuter, c'était le succès d'un ensei-
gnement fidèle à son ancien renom; « cinq élèves, » constate
le Dinannais, « se sont présentés cette année pour subir les
épreuves du baccalauréat ès lettres, tous ont été reçus,
quelques-uns avec distinction. Nos élèves entrés en concours
pour la version latine avec ceux du lycée de Nantes, ont obtenu
les deux premières places (2) . » Aussi, malgré la calomnie,
« le nombre des élèves qui fréquentent... le Collège » à la date
du 3 juin 1848, « dépasse de beaucoup les prévisions ( e), » et
la délégation qui se rend « à Saint-Malo par le bateau à vapeur
pour les obsèques de Chateaubriand 0), » le mercredi 19 juillet
1848, représente vraiment un établissement plein de vie.

Mais la loi de 1850 sur l'enseignement, destinée bien moins
à lui donner la liberté qu'à frapper l'Université, produisit au
Collège de Dinan l'effet qu'en attendaient ses auteurs. Les fonc-
tionnaires, qui voyaient le gouvernement changer son orien-
tation, ne manquèrent point de le suivre, et, du même coup,
retirèrent tous leurs enfants du Collège ; leur exemple fut natu-
rellement suivi par certaines familles à l'âme moutonnière;
enfin, la ville se désintéressant de son Collège, ou à peu près,
ne lui accordait plus qu'une maigre subvention de 3,000 francs
et le produit de la rétribution collégiale 01.

L'abbé Marie, qui était un habile administrateur, dut déployer
toutes les ressources de son ingéniosité pour équilibrer le budget;
chaque professeur dut consentir à des réductions sur son traite-
ment, comme sur un navire en détresse on consent à se laisser
rationner pour pouvoir atteindre le port. On voulut remanier le
personnel et l'abbé Marie, combina un emploi du temps heureu-

(1) Notamment M. Levannier qui a été son collaborateur intime.
(2) Le Dinannais, 13 août, année 1848.
(3) Arch. mun., reg. des Délib. (3 juin 1848).
(4) Arch. mun., reg. des Délib. (18 juillet 1848).
(5) Arch. mun., reg. des Délib. (l's juin 1850).
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sement agencé, et dont l'examen, comme il le dit lui-même,
permet de se convaincre que les classes pouvaient être faites,
bien que géminées, « comme s'il y avait un professeur pour
chacune, excepté une seule classe par semaine ( 1)• »

Mais, bientôt, découragé par la perte de ses soutiens naturels,
attristé des attaques dont il était l'objet, il eut la faiblesse de
trop s'abandonner à ces sentiments peu énergiques; le 8 juillet
1850, un mois avant la distribution des prix, il quittait son poste
pour ne plus le reprendre (a).

On le confia provisoirement, jusqu'à la fin de l'année sco-
laire (3), à un jeune homme dont ses chefs immédiats, ainsi que
ses collègues appréciaient déjà la valeur, M. Levannier, qui
depuis près de trois ans, occupait la chaire de troisième (4) , et
qui, comme surveillant général dans une institution particulière
à Paris, s'était déjà initié aux fonctions administratives.

Il fallait une grande bonne volonté et une complète abnégation
pour accepter ainsi, même momentanément, la succession d'un
principal qui laissait le Collège aux abois; et quand la rentrée
amena, avec une cinquantaine d'externes, une douzaine de pen-
sionnaires,.il fallut une vaillante énergie et une confiance pro-
fonde en soi-même pour continuer une oeuvre qui paraissait
condamnée à rester stérile. Un gouvernement mal disposé, sinon
hostile ; une municipalité peu bienveillante et indifférente tout
au moins; des familles défiantes, inquiètes, subissant en partie
l'ascendant des idées qui semblaient triompher alors ; tels étaient
les ennemis qu'il fallait vaincre, ou plutôt qu'il fallait amener,
sans éclat et sans lutte à désarmer et à devenir des alliés sûrs
et inébranlables.

Ce fut la tâche qu'entreprit M. Levannier, et, après une ou
deux années pénibles, il y réussit de tous points. C'est qu'il

(1) Arch. mun., reg. des Délib. Projet du Principal à la suite de la délib. du
ler juin 1850.

(2) Arch. du Collège. Liasse de 1850. Lettre du 27 juin.
(3) Ibid.
(4) Arch. du Collège. Liasse de 1847. Lettre du 12 novembre.
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avait, non pas cette force qui subjugue, mais cette patience qui
sait se contenter de petites victoires; sans défaillance, il se
dirigeait vers son but, ne voyant que lui, mais assez sage pour
attendre, si quelque obstacle se rencontrait sur sa route, que
l'obstacle eût disparu ou ne fût plus insurmontable.

A l'extérieur, de relations agréables sans être mondain, d'une
tenue correcte sans rien donner à une frivole élégance, d'une
éducation parfaite qu'il n'éprouvait pas le besoin de souligner
par l'exagération des manières, d'une réserve qui n'empêchait
pas la cordialité, esprit droit, réfléchi, tenace et sûr, il avait tout
ce qu'il faut pour inspirer une juste confiance : à la fois un
brave homme et un galant homme. A l'intérieur, le plus zélé
des professeurs et le plus actif des administrateurs : debout de
grand matin, on le voit apparaître, rasé de frais et en cravate
blanche, au lever des internes, et, dès lors, sans s'égarer dans
des observations tàtillonnes et sans harceler perpétuellement les
élèves de sa présence, il ne les perd pas de vue, arrive toujours
au moment opportun pour donner la sanction à la faute, quand
il n'a pu la prévenir; véritable• père de famille, non pas avec
les faiblesses des pères de notre temps, mais avec cette fermeté
et cette douceur qui se soutiennent et se tempèrent l'une l'autre
et qui sont, en même temps que les qualités maîtresses du Prin-
cipal idéal, les qualités de M. Levannier (1).

Avec une telle direction, le Collège ne pouvait manquer de
.prospérer, et s'il était vrai que comme les peuples, les collèges
heureux n'ont pas d'histoire, il faudrait clore ici ce chapitre.

Mais après les années difficiles que notre établissement vient
de traverser, il nous paraît bon de faire comme une halte repo-
sante au milieu de sa prospérité.

La comparaison des budgets au début et à la fin de cette
période suffirait presque à nous donner une idée des progrès qui
s'accomplirent alors.

(1) D'après divers témoignages de ses anciens collaborateurs et de ses anciens
élèves.
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Nous présentons ici cette comparaison :

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF

DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU COLLÈGE DE DINAN

Pour l'exercice 1851

RECETTES

Rétribution collégiale 	  2,760f » (Il

(1) Les recettes provenant de la rétribution col-
légiale ont été abandonnées par la ville aux fonc-
tionnaires non rétribués par l'État, et ont servi à
former les traitements éventuels dont il est fait
mention à l'article des dépenses.

Subvention de l'État pour la chaire de mathé-
matiques. 	  1,600 »

Somme à fournir par la ville 	  3,831 »

TOTAL des recettes 	  8,1911 a

DÉPENSES

CHAPITRE Ier . — TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DU COLLÈGE

Traitement Traitement

	

fixe.	 éventuel.	 Total.

Principal chargé de la philosophie .... 1,13V» 	 432 1 » 1,563e»
Professeur de mathématiques 	  1,600

—	 de rhétorique et seconde 	 	 800
de troisième et quatrième 	 	 700
de cinquième et sixième 	 	 700
de septième et huitième 	 	 500

CHAPITRE II

Frais du bureau d'administration 	  1001 »
Distribution de prix 	  200 »	 300 »

» » 1,600 »

» 432 » 1,232 »
» 432 » 1,132 »
» 432 » 1,132 »
» 432 » 932 »

7,89V »

TOTAL 	  8,19V »
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EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF

DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU COLLEGE DE DINAN

Pour l'exercice 1877

RECETTES

Rétribution collégiale (classes supérieures).	 1,617( »

—	 (classes élémentaires et de
grammaire) 	 	 3,432 »

(enseignement spécial) 	 	 2,540 »

—	 (classe primaire supérieure)	 808 »
Somme accordée par la ville 	  11,170 75

TOTAL 	  19,267( 75

DÉPENSES
CHAPITRE Ier . — TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DU COLLÈGE

Principal chargé de la philosophie 	 	 2,000( »
Aumônier.. 	 	 1,200 »

Enseignement classique :
Professeur de mathématiques 	 	 1,600 »

- de physique et mathématiques 	 	 1,800 » (subvea del'État)
- de rhétorique 	 	 1,800 »

de seconde et troisième 	 	 1,600 »
- de quatrième 	 	 1,400

de cinquième et sixième 	 	 4,400 »
- de septième et huitième 	 	 1,200 »
- de langue anglaise. 	 	 500 »
- de langue allemande 	 	 500 » (subvÔedel'État)

- de la classe primaire préparatoire 	 700 »

— de dessin . 	 	 400 »
Enseignement spécial :

Professeur de la classe préparatoire 	 	 1,200 »
— de la première année. 	 	 1,200 »

— de la deuxième année 	  1,600 »
Maitre d'études. 	 	 600 »

CHAPITRE II
Distribution des prix 	  767( 90
Frais divers. 	 	 99 85	 867 75

TOTAL 	  19,267(75
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Mais nous ne nous en tiendrons pas à ces tableaux déjà
expressifs, il faut encore montrer que ce surcroît de recettes et
de dépenses est expliqué par un regain de vie et un accrois-
sement d'activité.

Le personnel enseignant dont le zèle, rarement en défaut,
était sans cesse stimulé par le Principal qui donnait lui-même
l'exemple du travail, devenait peu à peu, par sa science, de
plus en plus digne de ses fonctions. Les professeurs bacheliers
— d'ailleurs souvent égaux en valeur professionnelle à certains
de leurs collègues pourvus de diplômes supérieurs, — sont de
moins en moins nombreux ; à chaque instant, en feuilletant les
liasses des diverses années pendant cette période, on voit que
tel jeune débutant est mis en possession du diplôme de licencié
qu'il vient de conquérir, que tel autre se prépare aux difficiles
épreuves de l'agrégation.

Ils n'oublient point pour cela leur devoir quotidien et la plu-
part se donnent tout entiers à leurs élèves. L'un d'eux (1), malade,
à la suite d'une douloureuse opération, incapable de bouger,
fait conduire chez lui les siens, chaque jour, et, étendu sur
une chaise longue, il professe comme il eût fait dans sa
chaire 02).

Il est impossible de mentionner ici tous ces hommes dévoués ;
il convient pourtant de rappeler certains d'entre eux; d'abord
ceux qui ne firent que passer : M. Seners, aujourd'hui profes-
seur agrégé au lycée de Nantes; M. Luzel, le folkloriste, dont
naguère nous déplorions la. perte; M. Leballe, longtemps pro-
fesseur agrégé au lycée de Brest, et depuis trois ans inspec-
teur d'Académie ; M. Fauvel et M. Rossignol, actuellement
proviseurs, etc. Mais nous devons surtout nous souvenir de ceux
qui se sont vraiment identifiés avec la maison et qui, en réalité,
n'ont guère moins contribué à sa bonne renommée que leur chef
lui-même. Parmi ceux-ci, il convient de rappeler M. Olivier,

(1) Arch. du Collège. Liasse de 1858. Lettre du 6 décembre.
(2) Renseignements fournis par divers témoignages.
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qui a laissé la réputation d'un homme correct, à la politesse
un peu froide, et d'un professeur exact, dont les minuties
n'étaient pas toujours aussi dépourvues d'utilité que se le figu-
raient les jeunes gens; M. Le Roux, l'un des meilleurs maîtres
de l'enseignement spécial de son temps, dont les services réels
étaient également appréciés de ses chefs et de ses élèves, et qui,
aujourd'hui, bibliothécaire de la ville de Dinan, n'a rien perdu,
malgré son âge, de son activité et de sa complaisance; M. Gou-
pillière, homme aimable, doué d'un grand sens pratique et dont
les leçons très étudiées et très consciencieuses formaient d'ex-
cellents élèves; usé avant l'âge, il dut prendre sa retraite
à cinquante-cinq ans et mourut trois ans après. Nous pourrions
signaler encore M. l'abbé Rosain, qui avait le tort de dissimuler,
sous trop de froideur, ses sérieuses qualités; M. Mabille, qui
a laissé à la plupart de ses élèves, aux plus distingués ( 1), comme
aux moins zélés, un souvenir affectueux et toujours vivant;
M. Hubert, philologue d'une science réelle, et très écouté de
tous ceux qui suivaient son cours; M. Noyer, qui fut un bon
professeur de rhétorique avant d'être pour quelques années le
chef de l'établissement; M. Cintré dont la valeur déjà remar-
quée, allait se révéler surtout dans les derniers temps du prin-
cipalat de M. Levannier et dans les années suivantes, lorsqu'il
occupa la chaire de rhétorique ; il devait être appelé plus tard
à la direction du Collège dans des circonstances difficiles.

De tels maitres, secondant si bien l'habile Principal, étaient
élogieusement appréciés de l'autorité universitaire. « Notre petit
Collège de Dinan, écrivait l'Inspecteur, a été signalé et fort
bien noté au Conseil académique. Tout ce que j'ai dû dire de
l'administration, de la direction des études, de la discipline, du
bon esprit qui y règnent, de la prospérité croissante de l'éta-
blissement, a été écouté avec plaisir et accueilli avec faveur (2) »

(1) M. Paul Sébillot, par exemple, qui nous a parlé de ce maitre dans les
termes les meilleurs.

(2) Arch. du Collège. Liasse de 1855. Lettre du 24 juin.
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Huit ans après, les appréciations sont les mémes et l'impression
du Recteur est excellente. « J'ai remarqué, écrit-il à l'Ins-
pecteur, les bons résultats q.ue vous m'avez signalés, soit au
point de vue administratif, soit au point de l'enseignement.
Vous voudrez bien féliciter Monsieur le Principal de la bonne
situation de son Collège ( 1). »

Les nombreuses familles qui y envoient leurs enfants, ratifient
les félicitations officielles par cette marque évidente de confiance.
Cette preuve, certes, n'est pas parfaite, car ceux-là ne réus-
sissent pas toujours qui le méritent, et l'engouement, la mode,
les influences occultes ont leur part dans tout succès. Mais ici
le triomphe, on l'a vu, est justifié et il est éclatant. Dès le début
de l'administration de M. Levannier, un mouvement progressif
se produit dans la population scolaire : en trois ans, de 1851
à 1854, elle passe de 71 à 102 unités. Dix ans après, elle atteint
le chiffre de 170, autour duquel elle tournera, quelquefois en le
dépassant assez sensiblement, pendant les treize années qui
suivirent (2). Ce total s'est accru, sans doute, et de beaucoup,
depuis. Mais c'est sous l'heureux principalat de M. Levannier
que le branle a été donné, et que l'opinion publique, longtemps
défiante, sans raison plausible, a été justement et loyalement
reconquise.

C'est que l'éducation morale et religieuse, à laquelle la
Bretagne a toujours attaché une haute importance, était l'objet
de soins assidus, voire d'attentions spéciales 0); c'est que les
études, sans manquer de ce brillant qui séduit, avaient surtout
cette solidité sur laquelle on peut faire foi; c'est que l'ensei-

(1) Arch. du Collège. Liasse de 1863. Lettre du 24 avril.
(2) Arch. du Collège. Comptes administratifs.
(3) 11 convient de signaler notamment les « retraites D qui inaugurent régu-

lièrement, semble-t-il, l'année scolaire. En 1851, la retraite dure cinq jours, du
11 au 16 novembre ; les études sont remplies par de a bonnes lectures de Mas-
sillon, de Bourdaloue, etc. n (Arch. du Collège. Liasse de 1851. Lettre du 7 no-
vembre). En 1854, quatre jours sont consacrés au même objet; en 1857, on y
emploie trois jours; cette tradition persiste et, en 1874, 1875, 1876, les dernières
années du principalat de M. Levannier, la moitié d'une semaine de novembre
y est destinée. Arch. du Collège, passim.
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gnement classique et l'enseignement primaire supérieur, trans-
formé en 1865 comme partout en enseignement spécial, étaient
tous les deux également florissants.

On en suivait scrupuleusement les progrès par des contrôles
fréquents, en usage alors dans toute l'Université et qui depuis
sont tombés en désuétude. D'abord on trouvait l'examen dit du
cinquième mois, vers mars ou avril, suivi de la distribution des
prix du semestre; c'était ensuite, pour les compositions finales,
un appareil de formalités compliquées qui semblaient mettre à un
très haut prix les récompenses de fin d'année W ; ce furent, un
moment, des examens que faisaient passer à Dinan même où
ils se rendaient, des professeurs de la Faculté des sciences et de
la Faculté des lettres (2); enfin, ce fut le concours académique
dont la résurrection, en 1857, réjouit tous ceux qui avaient
« gardé le souvenir, dans l'Académie de Rennes, de la vive
émulation que les compositions communes à toute l'Académie
avaient donnée aux professeurs et aux élèves ( 3>. » Beaucoup
d'établissements, pour des raisons diverses, ne peuvent, en effet,
qu'avec difficulté prendre part au concours général; ceux qui
ne se trouvent pas dans la ville de chaque département désignée
pour les compositions, ceux, en particulier, qui ne sont pas
unis à cette ville privilégiée par des moyens de transport
rapides — et c'est le cas, alors, pour le Collège de Dinan, —
y envoient rarement leurs élèves. Aussi, semble-t-il que notre
Collège n'a guère eu, à cette époque, que deux nominations
à ce grand concours 0), les deux seules fois, peut-être, qu'il se

(1) Arch. du Collège. Liasse de 1855. Lettre du 28 juin. C'est l'Inspecteur
d'Académie qui choisit le sujet des compositions des prix d'après deux textes,
dont on remet l'un cacheté au professeur, au moment oil la classe est réunie
pour la composition.

(2) En mai et juin 1875 ce furent MM. Sirodot et Martin. Arch. du Collège.
Liasse de 1875. Lettre du 7 juin.

(3) Arch. du Collège. Liasse de 1857. Lettre du 30 mars.
(4) En 1369 un accessit et en 1877 un prix; ce dernier fut obtenu par le jeune

Théophile Plessix, depuis agrégé de l'Université, aujourd'hui professeur au lycée
de Sens.
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soit mis sur les rangs; mais, au concours académique, ses
succès, en général, ont été brillants. Dès l'année où ces
épreuves étaient rétablies, l'un des élèves(1) méritait la seconde
place en dissertation française, et la première en version
latine, parmi les concurrents des douze établissements (lycées
ou collèges) qui présentaient des candidats. Les palmarès, par
malheur, n'ont pas toujours enregistré ces nominations, mais
elles étaient nombreuses, puisque, en 1860, le maire Le Conte
disait devant les élèves et les familles assemblés pour la distri-
bution des prix : « Chaque année, le Collège de Dinan récolte
sa pleine moisson de palmes universitaires (2) » et, en effet,
c'était tantôt deux et trois, tantôt six et sept fois que le nom
des Dinannais paraissait sur la liste des lauréats du concours
académique (31.

L'assiduité au travail et la continuité des succès étaient donc
de règle au Collège. Deux créations faites alors vinrent non pas
donner un nouvel élan aux études — car, quoi qu'en pensent
quelques-uns, l'attrait des récompenses n'a pas toujours une
telle vertu — mais attester au moins la vitalité de l'établissement
et l'estime de ceux qui le connaissaient le mieux. Le prix Néel
de Lavigne ( 4) et les prix de l'Association des anciens élèves,
décernés pour la première fois, l'un en 1853, l'autre en 1871,
ont toujours été considérés depuis comme les plus hauts témoi-
gnages d'estime donnés aux meilleurs d'entre ceux qui sortent
du Collège, leurs études finies.

Certes, ces jeunes lauréats n'ont pas tous tenu les promesses
qu'ils faisaient alors concevoir, quelques-uns, arrêtés par une
mort prématurée, n'ont pu les tenir; mais, en lisant leurs
noms, on reconnaîtra et on saluera au passage plusieurs person-
nalités honorables et sympathiques.

(1) Palmarès de 1857, p. 7.
(2) Palmarès de 1860, p. 5.
(3) Palmarès, passim.

(4) Sur Néel de Lavigne, voir livre IeT, chap. III.



DU COLLEGE DE DINAN.	 371

Prix Néel de Lavigne

1853. Jules JAQUOLOT.

1854.4 
GAUTIER.

LE Roux.
1855. Victor HAUDRÉRE.

1856. 
J.-B. DELASALLE.

Ange BELLIARD.

1857. Jean EVEN.

1858. Alfred LARÉRE.

1859. Charles GÉNIAUX.

1860. Clément GILLES.

1861. Paul SÉBILLOT.

1862. François ORIEUX.

BAZOUG}E.
1863. 

ROPERT.

de 1853 à 1877 a).

1864. Albert JACQUEMIN.

1865. Eugene BRIEND.

1866. Albert DENISE.

1867. Alexandre GÉNIAUX.
1868. BOSCHEL.

1869. Paul HÉDAL.
1870. Alcide ORIOU.

1871. Ange-Marie PELLAN.

1872. Aristide OLLIVIER.

1873. Henri LEMARCHAND.

1874. Eugene ROSSE.

1875. Raymond DE CONINCK.

1876. Jean-Marie OLIVIER.

1877. Charles LEMONNIER.

Prix des Anciens Élèves de 1871 à 1877 (2).

(Le premier de ces deux prix est accordé a un élève de l'enseignement classique,
le second A un élève de l'enseignement spécial.)

Alcide ORIOU.
1871. € Alfred VEILLET.

1872. ç 
Ange-Marie PELLAN.

René BOUVIER.

18744 
Eugene RosSE.
Auguste GUIHOMAT.

( Victor RAULT.
1875. j 

era1H- LECORVAISIER.

	

`Emile FOUÉRÉ.	 ( Francis PARENT.

	

1873. (5 Leslie FAIRLIE.	
1876'(] J

oseph LESAGE.

(1) Voy. Palmarès, passim.
(2) Voy. Palmarès, passim. En créant les deux prix que le bureau de l'Asso-

ciation voulut que l'on décernât chaque année au nom des Anciens Élèves, on
avait eu une idée assez originale. Le prix destiné A l'enseignement classique
devait se composer « de tout ou partie des oeuvres de Chateaubriand et de
Broussais, D et l'autre attribué A l'enseignement spécial devait être e un ouvrage
industriel. a On ne put entièrement réaliser ce désir, pas plus qu'il ne parut
possible que les lauréats fussent « désignés par leurs condisciples D comme on le
demandait. Aujourd'hui, sans dépasser les limites qu'assigne la prudence et en
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Tous ne pouvaient obtenir ces récompenses, réservées aux
meilleurs; tous du moins, les travaux scolaires terminés, eurent
la joie, durant cette période, de voir, presque chaque année,
commencer un peu plus tôt les doux loisirs des vacances. Ce
dut être une époque bien agréable que celle où les élèves,
somnolents par les lourdes chaleurs du mois d'août et rêvant
vaguement aux plaisirs qu'ils devaient goûter dans quinze jours,
dans douze jours, apprenaient tout à coup, par une bienfaisante
circulaire, que leur rêve allait, presque tout de suite, devenir
une réalité. Vers 1850, nos Dinannais, comme leurs camarades
de tous les lycées et collèges de la République, ne commencent
à jouir de leur liberté que vers le 12, le 13, le 14 août, pour lui
dire adieu entre le ter et le 5 octobre; ce n'était donc qu'un
mois et demi de repos; mais peu à peu, on devient plus large.
Tout en conservant les mêmes dates pour la rentrée, on avance
le jour du départ, c'est le 11, le 9, le 6, le 4 août(1 ), jusqu'à ce
qu'on arrive ainsi à l'époque qui est pour nous la normale. Les
congés de Pâques subissent la même transformation; ils durent
huit jours en 1853(2), et, en 1862 (s), ils s'étendent, comme
actuellement à peu près, du jeudi « après l'office du matin » au
lundi « de Quasimodo; » il en est de même, quoique d'une façon
moins sensible, pour les petits congés du premier jour de l'an,
du carnaval et de la Pentecôte, et il suffit d'avoir été écolier
pour deviner combien cette marche ascendante des vacances —
qui, d'ailleurs, on l'a vu, ne nuisait en rien aux progrès des
études — a dù ravir les jeunes élèves de cette époque. D'ailleurs,

tenant compte de la transformation de l'enseignement spécial en enseignement
moderne, ne serait-il pas possible de satisfaire le second des desiderata exprimés
par les premiers fondateurs de l'Association des Anciens Élèves? Les instruc-
tions ministérielles autorisent et semblent même conseiller, en certains cas, ces
votes des élèves. Avec l'excellent esprit qui régne au Collège de Dinan, il ne
semble pas que cela puisse présenter de graves inconvénients. C'est la d'ailleurs
une opinion toute personnelle.

(1) 1856, 1858, 1863, 1866.
(2) Arch. du Collège. Liasse de 1853. Lettre du 18 mars.
(3) ibid. Liasse de 1862. Lettre du 7 avril.
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ils avaient encore, pour ajouter à leurs jours de loisirs, le hasard
des visites du Maire, du Sous-Préfet, voire du Recteur lui-
même, qui leur permettaient d'espérer des aubaines aujourd'hui
interdites; à l'attrait naturel du congé, s'ajoutait ainsi le charme
de l'imprévu.

Parmi ces visites agréables aux élèves et honorables pour
l'établissement, il en est une qui dut laisser dans l'esprit de tous
un souvenir gracieux. Le 8 mars 1865, le recteur, M. Magin,
accompagné de l'inspecteur, prend à Caulnes la diligence ou
« l'un de ces véhicules malpropres et incommodes ( 1 ) » qu'il
recommande pourtant au Principal de ne pas lui envoyer, et il
arrive au Collège. Les élèves qui l'attendaient, le reçoivent avec
une belle harangue en vers latins, où l'on reconnaît avec les
faiblesses du débutant les retouches du maître; le recteur est
charmé et, séance tenante, il improvise une réponse, en vers (2),
elle aussi, mais avec d'agréables réminiscences latines et surtout
un mot français qui, sonnant toujours bien aux oreilles de la
gent écolière, ne fut pas assurément le moins apprécié :

0 juvenes, memori musam inspirante magistro,
Effutire level voluistis in ordine versus.
Ter nobis repetita placent, ac pectore grato,
Accipimus vestri monimentum et pignus amoris.
Respondere pari nec dedignamur avens,
Alternis quanquam vixdum certare parati,
Desuetumque diu male prompti ludere ludum.
Nec foret his locus, o juvenes. Sermone pedestri
Et patrio meliora loquar si dixero : Congé

Si vobis dederit sperantibus otia rector.

Voilà qui vaut bien la correcte froideur des circulaires admi-
nistratives.

Ainsi, travail suivi de succès, congés accordés de bonne

(1) Arch. du Collège. Liasse de 1865. Lettre du 5 mars.
(2) Arch. du Collège. Liasse de 1865, pièce annexée â la lettre du 5 mars.
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grâce, en un mot, vie de collège à la fois sérieuse et aimable,
tel est le spectacle que nous offre le principalat de M. Le-
vannier.

Pour rendre cette vie moins morose encore, celui-ci avait
voulu qu'on modifiât un peu l'aspect de ces vieux bâtiments dans
lesquels les amateurs du pittoresque trouvaient leur compte plus
que les amis du confortable. Ce n'est pas que cette vénérable
vétusté avec tous les souvenirs qu'elle évoquait n'eût son
charme : le publiciste Léopold Sabot y trouva-t-il le sujet de
quelque conte de jeunesse, ébauche de ceux qu'il narre si agréa-
blement aujourd'hui( 1)? je ne sais; mais si je ne me trompe,
elle charmait le jeune Albert Jacquemin, élève distingué, épris
en même temps, et surtout, des études plus sérieuses (2) ; de
même, quelques années plus tôt, le jeune Jean Even esquissait,
par devoir quelquefois, et souvent par plaisir, les silhouettes
curieuses de ces murs plusieurs fois séculaires, se préparant
ainsi, aux dépens du thème grec, aux artistiques dessins qui
sont aujourd'hui la distraction de ses occupations profession-
nelles, de ses hautes fonctions municipales (3) ; et, presque au
même moment, le futur folkloriste, Paul Sébillot, y trouvait le
milieu favorable à son esprit déjà curieux des vieilles légendes :
les vagues apparitions des religieuses de la Victoire, rôdant
encore, blancs fantômes, dans leur couvent désaffecté; certain
caveau mystérieux, couvert, disaient les superstitieux, d'ins-
criptions diaboliques ; les récits étranges que l'on se faisait alors
entre camarades et dont il commençait à prendre note ; tout

(1) M. Léopold Sabot, membre de la Société des gens de lettres, a écrit dans
un style alerte et piquant un bon nombre de contes et de romans agréables ; nous
citerons seulement parmi les meilleurs : Nos Pioupious et Les petits Métiers de
Frédéric.

(2) M. Albert Jacquemin, avocat distingué du barreau de Dinan, élu une
première fois député des Côtes-du-Nord, a vu renouveler son mandat aux der-
nières élections ; on a maintes fois pu apprécier les effets de son obligeante
amabilité.

(3) M. Jean Even, maire de Dinan, a exposé, de 1872 à 1886, au Salon des
Champs-Élysées, des tableaux, des aquarelles et des pastels ; dans les expositions
artistiques de la région, il s'est fait une place ii part, et non des moins honorables



DU COLLÈGE DE DINAN.	 375

cela l'orientait déjà, peut-être sans qu'il en eût bien conscience
lui-même, vers cette « littérature orale, » vers ces traditions,
superstitions et légendes, vers ces contes populaires qui devaient
plus tard l'attirer et le retenir plus sérieusement, avant d'attirer
et de retenir tous ses lecteurs (1).

Quant à M. Levannier. ce pittoresque ne trouvait pas grâce
devant lui; il craignait que l'hygiène n'eût à en souffrir. Aussi
multiplia-t-il les démarches et, à la fin de son administration, il
lui fut donné de contempler un Collège complètement restauré,
bien aéré et presque élégant. Le Pavillon, depuis longtemps
délabré qui s'affaissait à droite de la porte d'entrée disparaît ;
on met à bas aussi le mur qui lui faisait suite et dont les flancs
rebondis et verdâtres donnaient à ce côté, assurait un inspecteur
général, l'aspect d'un coin de la rue Mouffetard; la cour d'entrée
et celle qui se trouve en contrebas sont désormais séparées à
peine par une petite grille et, dès lors, l'air et les rayons du
soleil pénètrent par là, plus librement. On élève, en revanche,
en face même de la porte d'entrée et pour faire suite à la moitié
d'édifice bâtie par l'évêque des Laurents, une nouvelle partie
que l'on raccorde habilement avec l'ancienne; sur tout cela, on
met des enduits neufs, des peintures fraîches et le vieux Collège
est tout rajeuni.

C'est au moment où ces modifications s'achevaient, que, se
sentant fatigué, celui qui avait si longtemps dirigé cette maison
devenue, en quelque sorte, la sienne résolut de la quitter et de
laisser à un autre le poste honorable occupé si dignement par lui.

(1) M. Paul Sébillot, fondateur de la Société littéraire la Pomme, directeur de
la Revue des Traditions populaires, chef du cabinet au Ministère des travaux
publics et directeur du personnel de 1889 à 1892, chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'Instruction publique, a trouvé le temps d'écrire divers ouvrages qui
font de lui le meilleur de nos folkloristes. 11 nous suffira de citer : Contes popu-
laires de la Haute-Bretagne (1880-1882), Littérature orale de la Haute-Bre-
tagne (1881) Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne (1883), Légendes,
Croyances et Superstitions de la mer (1886-1887), Les Travaux publics et les
Mines dans les traditions et les superstitions de tous les pays (1894), Légendes
et Curiosités des métiers (1896). Pour plus de détails, voir Dia. international
des folkloristes.

6
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Son départ ne fut pas appris sans tristesse et on ne voulut pas le
laisser s'en aller ainsi, sans lui donner la preuve des sympathies
qu'il avait su inspirer à tous par son noble caractère. Tour à
tour les autorités locales, les élèves et les professeurs témoi-
gnèrent à celui qui partait leurs regrets de cette séparation et
leur affectueuse reconnaissance de tout le bien fait à ceux
qui avaient passé dans l'établissement, pendant près de trente
ans.

Vers la fin de la dernière distribution des prix qu'il dirigea,
M. Levannier voit les élèves quitter leurs bancs, s'approcher de
l'estrade et se grouper autour de lui, pendant que deux d'entre
eux déposent sur une table un objet d'art : non dignum sed
verum pignus amoris ci) et qu'un autre prend la parole au
nom de ses camarades. Au même moment, les professeurs
s'avancent eux aussi et l'un d'eux, M. Goupillière, collaborateur
affectueux et dévoué de M. Levannier depuis le début de son
principalat, lui exprime ses sentiments et ceux de ses col-
lègues. Alors M. Levannier ne peut contenir son émotion,
son coeur déborde et, pour répondre, il ne trouve guère que des
larmes (2).

Scène simple et touchante que l'honorable Principal a dû
parfois évoquer dans sa retraite comme un doux et consolant
souvenir.

Il devait recevoir plus tard un autre témoignage d'estime,
non pas plus flatteur, mais plus éminent. En août 1896, le pré-
sident de la République, voyageant officiellement en Bretagne,
se détourna quelques heures de sa route pour venir à Dinan.
M. Levannier, dans cette circonstance, reçut « une convocation
pour se rendre à la sous-préfecture; il pensait qu'il devait cette
convocation à son titre d'ancien fonctionnaire et craignant à son

(1) C'est la conclusion du petit discours lu en cette circonstance par l'un des
élèves. Union libérale, 12 août 1877.

(2) Ces détails sont empruntés presque textuellement à l' Union libérale,
12 août 1877.
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âge d'être bousculé par la foule, il s'était abstenu. Pourtant, il
avait attendu le cortège sur la place Duclos, puis, fatigué, il
rentrait chez lui se reposer, quand on lui annonça sa nomination
de chevalier » de la Légion d'honneur. « Aussi modeste que
méritant, M. Levannier crut tout d'abord à une plaisanterie : il
dut se rendre â la réalité ( 1). »

L'opinion fut unanime à approuver l'hommage tardif rendu
aux qualités de l'ancien Principal. Les journaux de la localité,
d'ordinaire assez différents dans leurs appréciations, s'accor-
dèrent dans leurs jugements et leurs éloges 0).

Aujourd'hui, M. Levannier n'est point encore oublié, son
nom et ses exemples sont souvent rappelés, ses conseils sont
parfois demandés; au début de chaque année, le corps des pro-
fesseurs, en visites officielles, va lui présenter les hommages de
tous. C'est que si le Collège existe, il le doit à celui qui l'a
recueilli au milieu de l'indifférence générale et le ranimant, lui
prodiguant, toute sa sollicitude, l'a laissé à ses successeurs floris-
sant et plein de vie.

(1) Union Malouine et Dinannaise, 9 août 1896.
(2) Cf. Union libérale, 9 août 1896, et Union Malouine et Dinannaise,

9 août 1896.
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CONCLUSION

Bientôt vingt ans se seront écoulés depuis le jour où M. Le-
vannier dit adieu à son cher Collège. Celui-ci n'a point cessé
de vivre depuis, non pas toujours sans éprouver des difficultés
ou des craintes, du moins sans avoir à subir quelqu'une de ces
crises terribles trop fréquentes dans sa longue histoire.

Des divers Principaux qui se sont succédé ( 1), la plupart
n'étaient point indignes de remplir la place du vaillant adminis-
trateur que nous avons vu à l'oeuvre tout à l'heure. Elle est
aujourd'hui occupée par un homme (2) dont une parole autorisée,
disait, il y a quelques années, « qu'il a pris M. Levannier pour
modèle, qu'il s'efforce de restaurer les traditions de son admi-
nistration, qu'il est plein de dévouement et de zèle (3% . »

Parmi les professeurs, quelques-uns sont morts à la tâche (4),
soldats obscurs auxquels nous devons un pieux souvenir; les
autres, pour ne parler que de ceux qui occupent aujourd'hui les
différentes chaires, sont restés, en somme, fidèles aux vieilles
traditions de l'établissement, et quelques-uns d'entre eux dont
l'enseignement et les services, sont, à juste titre, fort appré-
ciés, recevaient, dernièrement, la récompense modeste mais
très justifiée, à laquelle ils avaient les meilleurs droits (I).

(1) MM. Noyer, Cauchy, Schmitt, Lambert, Goujon.
(2) M. Cintré.
(3) Union libérale, no du 2 août 1891. Discours de M. Jacquemin, député des

Côtes-du-Nord.
(4) MM. Jégard, Lebas, Garnier.
(5) MM. Le Gall et Guyomard, qui viennent d'être nommés Officiers d'aca-

démie.	 •
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Le chiffre de la population scolaire a subi quelques vicissi-
tudes; il s'est accru d'abord et, malgré la persistance ou la
création, dans un rayon de 20 à 25 kilomètres, de cinq ou six
établissements secondaires, dont quelques-uns très estimables,
il a pu atteindre, et même dépasser, celui que fournissent les
documents du siècle dernier, pour le Collège alors sans con-
current. Il a diminué ensuite ; mais depuis quelques années nous
le voyons s'accroître ; le nombre actuel des internes n'a même
jamais été égalé, à beaucoup près, à aucune période de l'histoire
que nous avons parcourue.

Le budget du Collège, établi autrefois, pour les recettes, sur
l'allocation de la municipalité et le produit de la rétribution
collégiale reçoit maintenant de l'Etat une subvention très impor-
tante qui allège singulièrement les charges de la ville (1); celle-
ci, — sans parler du profit moral, inestimable — est d'ailleurs
rémunérée indirectement, au moins en partie, par les dépenses
qu'occasionne un internat nombreux et que font, à Dinan, les
familles des élèves et des professeurs.

L'enseignement et la discipline ont naturellement subi l'évo-
lution ordonnée par divers arrêtés et décrets. Les langues
anciennes, cultivées toujours à cause de leurs pures et naturelles
beautés, sont étudiées encore, et plus qu'autrefois, en vue du
profit que « l'esprit et le coeur (2) » en peuvent tirer; sans en
comprendre moins bien le sens précis, sans goûter moins le
charme de la phrase, on s'attache plus, peut-être, à en faire
ressortir le sens historique et la partie morale. Les langues
vivantes sont l'objet des leçons de trois professeurs. L'ensei-
gnement moderne a été organisé et la première fois qu'il pré-
sentait des candidats à l'examen, les trois quarts étaient admis.
La discipline, sans perdre de la fermeté parfois nécessaire,
a pris plus de douceur, les élèves ne sont pas abandonnés à eux-

(1) Elle contribue pour un tiers environ aux dépenses totales.
(2) Vieille formule, injustement raillée, et qui résume à merveille le double

but que doit se proposer l'éducateur.
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mêmes, ils font seulement avec des guides sûrs l'apprentissage
de la liberté.

Les vieux bâtiments où, jadis, l'évêque de Saint-Malo recueillit
le Collège et qui furent si heureusement rajeunis sous le prin-
cipalat de M. Levannier, sont toujours debout dans leur -res-
pectable vétusté, habilement dissimulée et mise en harmonie
avec les besoins actuels. Quelques modifications dans la distri-
bution intérieure. le percement de nouvelles fenêtres dans le
grand mur monacal du réfectoire, désormais plus gai et plus
moderne; la construction d'un atelier pour les jeunes gens qui
se destinent aux professions industrielles ; l'établissement d'une
canalisation qui permet d'avoir en abondance fuie eau toujours
saine; telles sont, à peu près, les améliorations qu'a permis de
faire la munificence de la ville et de l'Etat.

En somme, on le voit, cette vieille maison n'a point dégé-
néré. Sans doute, tous les collèges, à certains égards, se res-
semblent, comme se ressemblent, en effet, les membres d'une
même famille; pourtant, chacun d'eux a aussi sa physionomie
propre : surtout quand un collège vit depuis de si• longues
années, il s'est formé à lui-même une tradition, une manière
d'être qui en font une personnalité originale.

Un des traits les plus caractéristiques de celui-ci, c'est, si
j'ose dire, sa robuste santé. Si son histoire offre quelque intérêt,
elle le doit, en grande partie, à la vitalité puissante dont il a
fait preuve, à travers toutes les vicissitudes de son histoire.

Créé en plein Moyen-Age par les bourgeois enrichis dans
l'exportation et le commerce local, mais à la merci des troubles
et des guerres qui attristèrent alors ce pays et ruinèrent la
ville, on peut croire que son existence faillit être parfois com-
promise. Il jouit ensuite du calme que le gouvernement régu-
larisateur des derniers ducs de Bretagne, puis des rois de France
assure à la province; mais bientôt sa situation devient précaire
et il est encore sur le point de périr, faute d'un toit pour abriter
ses élèves, faute de ressources pour assurer la subsistance de
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ses maîtres. C'est alors qu'un prélat généreux le restaure, le
dote, l'établit honorablement. Sa vie semble assurée, quand un
bouleversement général risque de le faire tomber ou de le réduire
à la misère. De fait, pendant quelques années, son sort est pré-
caire, malgré les efforts des municipalités et d'un maître éner-
gique; pourtant on se décide à lui rendre, en assez mauvais
état, l'ancien couvent où il avait trouvé asile un demi-siècle
plus tôt, et, là, il trouve un renouveau de prospérité. Tout à coup
un gouvernement qui se prétend restaurateur, lui porte un coup
funeste, il s'écroule; mais on a conscience que ce malheur n'est
que momentané, et, en effet, bientôt il revit, faible, bien faible
d'abord, assailli de tous côtés par des ennemis d'autant plus
acharnés qu'ils s'étaient crus triomphants. Il lui faut alors une
énergie incomparable pour lutter et pour vivre, sans demeure
fixe d'ailleur, car on ne lui a pas restitué les vieux murs qu'il
considère maintenant comme siens. Enfin, on lui rend cet abri
modeste; dès lors, après quelques difficultés, sous une direction
vaillante, honorée, il s'asseoit solidement, et désormais s'il a
encore parfois quelques ennuis à subir, il ne voit plus mettre en
question son existence.

En effet, qui ne s'attristerait à la pensée de voir disparaître
l'antique Collège? C'est sa création, on le sait, qui fut pour les
Dinannais d'autrefois l'une des premières manifestations, la
première peut-être, de leur esprit d'initiative et de leur puissance
vitale; actuellement, son état florissant atteste que les qualités
de leurs ancêtres vivent encore dans les Dinannais d'aujourd'hui;
quant aux Dinannais de demain, ils assureront son existence,
persuadés, sans doute, que la ruine de cette vénérable institution
serait un coup des plus funestes, porté au prestige moral et aux
intérêts matériels de leur vieille cité.
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AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanamhaint)

XIX

Sezghan an da, chaora a,.

Ann san tsean -aimsir bhi firin beaga gruagacha agus lioprach-
Ain le fâghail i n-Éirinn, acht dhibir na Gaill mhallaighthe iad,
agus d'imthigh adh na tire leb. TA go lebr ôir agus airgid faoi
an talamh i n-Eirinn ô aimsir na Lochlanach, acht ni'l fhios ag
aon duine arrois cia an ait le n-a bhfaghail, acht bhi eblas maith
ag na lioprachénaibh, a bhfad b, cia an ait a raibh siad le fâghail,
agus is iomdha fear d'fhâgadar saidhbhir.

Ann san am sin, bhi fear ôg darabh ainm Seâghan 0 Sûil-
liobadin 'na chbmhnuidhe i dTurloch-mdr, i ngar do Chaisleén-
a'-bharra, i gcondae Mhuigh-E6. Do tbgadh é i dtigh a mhéthar-
mhôr, mar fuair a athair agus a mhâthair bas, nuair bhi sé
bliadhain d'aois. Nuair bhi sé i n-aois a deich mbliadhain bhi sé
'na bhuachaill deas-lâmhach, agus lisâideach d'A mhâthair-mhdr,
agus bhi cion môr, aici air. Bhidheadh sé amuigh gach uile lé.

ag tabhairt aire do na bath (buaibh) agus do na caorchaidh, agus
gheall si dhô dâ mbeidheadh sé 'na bhuachaill maith go bhfégfadh
si dâ chaora aige, nuair bheidheadh si ag fâghail bhéis. Ar

(1) Dbmhnall de Biirca do bhi i mBeul-Ath-na-muice i gcondae Mhuigh-E6,
d'innis an sgeul so do 0 Conchtibhair i mB'l'Ath-luain, 6 a bhfuair mise é.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XIX

Jean aux deux moutons (1).

Dans l'ancien temps on trouvait en Irlande de petits hommes
magiciens et des lioprachdin (2), mais les étrangers maudits les
ont chassés et le bonheur du pays s'en est allé avec eux. Il y a
beaucoup d'or et d'argent sous la terre en Irlande, depuis le
temps des Danois; et, maintenant, personne ne sait où le
trouver, mais les lioprachdin savaient bien, il y a longtemps, où
on pouvait le trouver, et il y a bien des hommes qu'ils ont faits
riches.

En ce temps-là, il y avait un jeune homme nommé Seâghan
0 Suilliobhain qui demeurait à Turloch-môr, près de Caisleân-a-
bharra, dans le comté de Mayo. Il était élevé dans la maison de
sa grand'mère, car son père et sa mère étaient morts lorsqu'il
avait un an. Quand il eut atteint l'âge de dix ans, c'était un
garçon adroit, utile à sa grand'mère et celle-ci l'aimait beaucoup.
Il sortait tous les jours pour soigner les vaches et les moutons et
elle lui promit que s'il était un bon garçon, elle lui laisserait

(1) Domhnall de Barca qui était à Beul-ath-na-muice, ISwinford] dans le comté

de Muigh-Eo (Mayo) a raconté cette histoire à 0 Conchabhair d'Athlone,

duquel je l'ai obtenue.

(2) Lutin de très petite taille qui fait de très petits souliers.
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maidin, Id ar na mhârach, chuaidh Seâghan trid na bailtibh,
agus d'innis do gach uile dhuine, sean agus 6g, go mbeidheadh
dé chaora aige, nuair gheobhadh a mhâthair-mhôr bas. 0'n la
sin amach nior thug na daoine aon ainm air acht « Seâghan a'
da chaora, » agus d'fhreagrôchadh sé do'n ainm sin chomh maith
agus d'A ainm féin.

Bhi go maith, agus ni raibh go h-olc. Nuair bhi Seâghan
ctiig bliadhna déag d'aois, fuair a ' mhâthair-mhôr bas, agus
d'fhâg da chaora aige, othaisg agus molt. Ni rabhadar acht sé
miosa d'aois, agus ni raibh paire dheas fheurmhar i bhfoigseacht
mile nach dtiubhradh Seâghan a dhâ chaora, agus nach gcuir-
feadh 56 iad ar inbhear innti. Da mbeidheadh cloidhe ârd idir é

féin agus an phairc, gheibheadh sé greim ar chaora faoi gach
ascall agus do bheireadh sé iad thar an gcloidhe. Ni thug na
daoine aon âird ar rud ar bith do dheunfadh Seâghan, mar
shaoil siad gur amadan do bhi ann : acht budh amadan-iarainn é!

Aon la amhain bhi Seaghan ag tiomaint asail fhallsa, agus
nuair nach siûbhalfadh sé go tapa dhô, thosaigh sé g'a bhualadh
le maide môr do bhi aige. Thârla go raibh sagart ag dul na
slighe, agus dubhairt sé, « is môr an peacadh dhuit, a Sheaghain,
an t-asal bocht do bhualadh chomh millteach sin, is beithidheach
beannaighthe an t-asal, nach bhfeiceann tu lorg na croise ar a
dhruim, agus is ar asal chuaidh do Shlânuightheôir ag marcuigh-
eacht, ag dul asteach go h-Iarûsalem. »

« Dar m'anam, » adeir Seâghan, a da mbeidheadh sé ag mar-
cuigheacht ar an mbitheamhnach fallsa so, diabhal amharc
d'fheicfeadh sé go deô ar Iarusalem ! »

« Go bhfôirigh Dia ort, a bhuachaill gan chéill, » ar san Sagart,
a tig le Ar Slanuightheôir gach uile nidh do dheunamh, agus
ma iarrmaoid aon nidh air deunfaidh sé dhtiinn é. »

« Ni chreidim focal d'a n-abrann tu, » ar Seaghan, « deir na
daoine gur fear naomtha thu, acht cuirfidh mé mo dhâ chaora
anois anaghaidh fiche a tri-deug, » ma théidheann tu ag mar-
cuigheacht ar an mbitheamhnach fallsa so nach mbéidh tu ag an
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deux moutons quand elle mourrait. Au matin, le lendemain,
Seâghan parcourut le village et raconta à chacun, vieux et
jeunes, qu'il aurait deux moutons quand sa grand'mère mourrait.
A partir de ce jour-là, les gens ne l'appelèrent plus que Seâghan
aux deux moutons, et il répondait à ce nom aussi bien qu'à son
vrai nom.

Ce fut bien et ce ne fut pas mal. Quand Seâghan eut quinze
ans, sa grand'mère mourut, et elle lui laissa deux moutons, une
brebis et un mouton. Ils n'avaient que six mois et il n'y avait
pas de beau champ de pâture bien pourvu d'herbe, à un mille de
distance, oit Seâghan ne conduisît ses deux moutons et ne les
mit. S'il y avait un mur élevé entre lui et le champ, il prenait
les moutons sous les aisselles et les portait par-dessus le mur.
Les gens ne faisaient aucune attention à ce que faisait Seâghan,
car ils pensaient qu'il était fou, mais c'était un fou qui savait
ce qu'il faisait.

Un jour, une fois, Seâghan conduisait un âne paresseux et
comme il ne marchait pas assez vite pour lui, il se mit à le frapper
avec un grand bâton qu'il avait. Il arriva qu'un prêtre vint à
passer dans le chemin et lui dit : — « Tu commets un grand
péché, Seâghain, en battant ce pauvre âne si méchamment; l'âne
est un animal béni , ne vois-tu pas la croix marquée sur son dos,
et c'est sur un âne que ton Sauveur était monté en entrant
à Jérusalem. »

— « Sur mon âme, » dit Seâghan, « s'il avait été monté sur
cette paresseuse bête, au diable le coup d'oeil qu'il aurait jamais
jeté sur Jérusalem ! »

— « Que Dieu t'aide, garçon sans esprit, » dit le prêtre, a Notre
Seigneur peut tout faire, et si nous lui demandons une chose, il
nous la donnera. »

— « Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, » dit Seâghan;
« les gens disent que tu es un saint homme, mais je parierais,
maintenant, mes deux moutons contre vingt trî-deug (1) que si

(1) Ancienne monnaie d'argent, valant peut.être un shilling. D. H.
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gcrois-bhôthar roimh luidhe na gréine, trathnôna, gan buille
do bhualadh air, agus ni'l acht mile gearr go dti an crois-
bh6thar. »

Budh fhear greannamhail an sagart agus dubhairt sé « cuir-
fead an geall leat a Sheaghain, » agus chuaidh sé ag marcuigh-
eacht ar an asal, agus thug aghaidh an asail ar an gcroisbhothar.
Bhi sé ag cuimilt muinéil an asail agus ag bladar leis, le na
dheifriughadh, acht is ar éigin bhi an t-asa] ag cur coise roimh
cois eile : do rachfadh seilmide chomh tapa leis.

Bhi na daoine ag teacht amach as na tighthibh, ar gach
taoibh de'n b6thar, agus ag deunamh gdire faoi an sagart agus
faoi Sheaghan. Bhi Seâgham amach roimh an sagart, ag greadadh
a bos chomh cruaidh agus d'fheud sé. Bhi tom fothanan ar
thaoibh an bh6thair, agus thosaigh an t-asal g'a, ithe, agus ni
chorrôchadh sé go raibh a shaith ithte aige, agus ann sin, féin,
i n-ait siûbhal do dheunamh, luidh sé sios, agus budh bheag nar
bhris sé cos an tsagairt faoi.

4 Muna ndeunfaidh tu deifir mh6r, » ar Seaghan, R ta, an
geall gnothaighthe agam, ta tu da uair ar an mbothar, agus ni'1
tu leath-bhealaigh go foil. »

« Bi6nn adh ar amadân, » ar san sagart, « agus .se6 dhuit
do gheall, ta nios m6 de chéill ann do cheann 'na do shaoil mé;
imthigh as m'amharc, thu féin agus d'asal, agus na tar anaice
Horn nios m6. »

Léim Seaghan ar an asal, thosaigh 'ga' leadradh leis an maide,
agus as go brath 1e6. Bhi Seaghan lûthghaireach go le6r faoi an
gcaoi ar imir sé ar an sagart.

An trathn6na sin, thug Seaghan an da chaora a-bhaile leis

mar budh ghnâthach, agus chuir sé ar fosgadh iad, faoi bhinn an
tighe, agus chuaidh sé féin 'na chodladh. Thainig an faolchu ann
san oidhche, nuair bhi sé 'na chodladh, agus mharbh sé an molt
agus d'fhag ann sin é.

Nuair chuaidh Seaghan amach ar maidin, fuair sé an molt

marbh, agus chaoin sé nios m6 'ria dhiaigh 'na chaoin sé
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tu montes sur cette bête paresseuse et si tu ne la bats pas, tu ne
seras pas au carrefour avant le coucher du soleil, ce soir, et il
n'y a qu'un petit mille jusqu'au carrefour. »

Le prêtre était un homme jovial et il dit : — K Je vais tenir ton
pari, Seâghan; » il monta sur l'âne et il dirigea l'âne vers le
carrefour. Il caressait le cou de l'âne et le flattait pour le hâter,
mais l'âne mettait à peine un pied l'un devant l'autre, en sorte
qu'un limaçon aurait marché aussi vite que lui.

Les gens sortaient des maisons de chaque côté de la route, et
riaient du prêtre et de Seâghan. Seâghan allait devant le prêtre,
en frappant dans ses mains, aussi fort qu'il pouvait. Il y avait

un buisson de chardons sur un côté de la route; l'âne se mit à en
manger et il ne bougea pas qu'il n'en eût mangé son content, et
alors au lieu de marcher il se coucha, et peu s'en fallût qu'il ne
cassa sous lui la jambe du prêtre.

— « Si tu ne fais pas grande hâte, » dit Seâghan, « j'ai gagné
mon pari; voilà deux heures que tu es sur la route, et tu n'es
pas encore à moitié chemin. »

— a Les fous sont chanceux, » dit le prêtre; « voici ton pari;
il y a plus d'esprit dans ta tête que je ne pensais; va t'en
hors de ma vue, toi et ton âne, et ne viens pas m'approcher
jamais. »

Seâghan sauta sur son âne, se mit à le moudre de coups de
bâton et les voila partis. Seâghan était tout joyeux du tour qu'il
avait joué au prêtre.

Ce soir-là, Seâghan conduisit chez lui les deux moutons comme
il en avait l'habitude, les mit à l'abri sous le pignon de la maison
et alla dormir. Un loup vint pendant la nuit, pendant qu'il
dormait, il tua le mouton et le laissa-là.

Quand Jean sortit au matin, il trouva le mouton mort et il se
lamenta plus à cause du mouton, qu'il n'avait pleuré pour sa
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andhiaigh a mhathar-mhdr. Nuair bhi sé tuirseach ag caoineadh,
chuaidh sé chum na h-othaisge, agus dubhairt sé léithe, R ara,
a chréatriir bhoicht, nach bhfuil brdn ort faoi do chéile do bheith
marbh, agus gan aon d'a phdr bed acht tusa! s Nuair labhair sé
mar sin léithe, créad do rinne si acht suidhe suas ar a tàoibh-
shiar, d'fhéach si thart, agus dubhairt si le guth duine : « Bi
foighdeach agus tiucfaidh an molt chum beatha aris, ma ghlacann
tusa mo chdmhairle. Na h-innis d'aon duine bed go bhfuil do
mholt marbh. Teirigh chum an bhaile-mhdir, agus ceannaigh
croiceann caorach leis an ollainn air. Tiucfaidh an faolchu ar
mo thdir-se anocht, acht béidh tusa le mo thaoibh, agus croiceann
na caorach ort, agus do sgian gheur ann do dheas-laimh, agus
nuair bhéarfas sé iarraidh orm-sa, cuir do sgian go dti an croidhe
ann, agus tuitfidh sé marbh. Ann . sin bain amach an croidhe
agus cuimil ar theangaidh do mhuilt é, agus tiucfaidh sé chum
beatha, chomh maith agus bhi sé ariamh. Agus rud eile : ta
sparan dir i lar builg an fhaol-chli, agus ni bhéidh sé folamh go
ded, acht ma leigeann tu do rûn le aon duine bed, béidh tusa
agus mise agus an molt caillte go brath. »

R Grâdh mo chroidhe thu, » ar sa Seaghan, R deunfaidh mé
gach nidh mar deir tu horn, acht nach fada gur labhair tu horn,

agus mé i m'aonar d fuair mo mhdthair mhdr bas, beannacht
Dé le n-a h-anam. » — Nior fheud sé tuilleadh radh, mar
dubhairt an othaisg : c Coisg do bheul, 'si do mhâthair-mhdr
ata ag caint leat, agus 'sé d'athair-mdr an molt atâ sinte marbh
ag binn an tighe..Ta iongantas ort faoi sinne d'fheicedl i riocht
da chaora, acht ni bhéidh iongantas ort nuair chluinfeas tu an
sgeul. Nuair bhi do mhathair ag faghail bhais, d'fhag si d'ualach
orrainn aire do thabairt duit-se, biodh muid (sinn) bed no marbh,
go mbeidhea bliadhain agus fiche, agus gheallamar sin di. Nuair
chuamar i. lathair an bhreithimh mhdir, do cuireadh sinn ar ais
ann san riocht so, le n-ar ngeallamhaint de chdimhlioriadh. »

a TA mé buidheach diot, » ar Seaghan, 4 agus deunfaidh mé
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grand'mère. Quand il eut fini de se lamenter, il alla à la brebis
et lui dit : — « Hélas ! pauvre créature, n'as-tu pas de
chagrin de ce que ton compagnon est mort et que de ton espèce
il ne reste que toi de vivant ? » Quand il eut ainsi parlé, que
fit-elle? Elle s'assit sur son derrière, elle le regarda et dit d'une
voix humaine : — « Sois patient et le mouton reviendra à la vie,
si tu suis mon conseil. Ne raconte à aucun homme vivant que ton
mouton est mort. Va à la ville et achète une peau de mouton avec
sa laine. Le loup viendra me chercher cette nuit, mais tu seras
à côté de moi, avec la peau de mouton sur toi et ton couteau
aiguisé dans la main droite, et quand il essaiera de me prendre,
enfonce-lui ton couteau jusque dans le coeur et il tombera mort.
Puis, enlève le coeur et frottes-en la langue du mouton et il
reviendra à la vie aussi bien qu'il était auparavant. Autre chose.
Il y a une bourse d'or au milieu du ventre du loup qui ne sera
jamais vide, mais si tu livres ton secret à un homme vivant,
nous serons, toi, moi et le bélier, perdus à jamais. »

— « Tu es l'amour de mon coeur, » dit Seâghan, « je ferai
tout comme tu me l'as dit, mais n'y a-t-il pas longtemps que tu
m'as parlé et je suis seul depuis que ma grand'mère est
morte. Dieu bénisse son âme! » Il ne pouvait en dire davantage
quand la brebis dit : — « Retiens ta langue, c'est ta grand'-
mère qui te parle, et le mouton qui est étendu mort sous le
pignon de la maison est ton grand-père. Tu t'étonnes de nous
voir sous la forme de deux moutons, mais tu ne t'étonneras
pas quand tu auras entendu l'histoire. Quand ta mère mourut,
elle nous laissa la tâche de prendre soin de toi, que nous fussions
vivants ou morts, jusqu'à ce que tu eusses vingt et un ans et
nous le lui avons promis. Quand nous fûmes arrivés devant le
Grand Juge, nous avons été mis sous" cette forme-ci pour accom-
plir notre promesse. »

— « Je te suis reconnaissant, » dit Seâghan, e et je ferai tout
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gach nidh mar deir tu, agus maidir leis an rûn feicfidh tu go
gcongbadchaidh mé é, cidh go saoileann daoine gur amadan
mé.

Chuaidh Seaghan chum an bhaile-mhdir, cheannaigh sé an
croiceann agus thainig sé a-bhaile. Thug sé neart féir thirm
do'n othaisg, agus nuair thainig dorchadas na h-oidhche, chuir
sé an croiceann timchioll air féin, agus shin sé le cois binne an
tighe.

a Béidh tu priachta leis an bhfuacht sul ma dtagann an faol-
chu, » ar san othaisg, « suidh astigh le cois na teineadh go
gçluinfidh tu 4 ma ma » uaim-se. »

Chuaidh sé asteach, chuir sé sios teine, agus shuidh sé féin
sios, ag smuaineadh ar gach uile nidh tharla dhd. Bhi codladh
ag teacht air, nuair chualaidh sé 4 ma ma » d'n othaisg, agus
amach leis. « Deun deifir, » ar sise, R ta sé ag teacht. » Chaith
Seaghan an croiceann air, agus luidh sé sios le cois binne an
tighe. Nior bhfada go dtainig an faolchu, acht nuair shaoil sé
greim d' faghail ar an othaisg thug Seaghan sathadh dhd, gur
chuir sé an sgian trid a chroidhe, agus thuit sé marbh.
D'fhosgail sé a bho]g ann sin, agus bhain sé amach an croidhe,
agus chuimil sé ar theangaidh an mhuilt é, agus d'éirigh an
molt suas chomh maith agus bhi sé ariamh.

Nuair bhi an molt agus an othaisg ag pdgadh achéile, chuar-
taigh Seaghan, agus fuair sé an sporan dir; bhi an sporan sin
nios luachmhaire 'na. iomlan condae Mhuigh-Ed, dir ni bheidheadh
sé falamh go deo!

Bhi cbmhradh fada idir Sheaghan agus an da chaora. Dubh-
airt an othaisg leis go mbeidheadh da uan aici gach uile
bhliadhain, agus nach mbeidheadh aon uan 'san aonach leath
chomh maith led. K Ma chuireann aon duine tuairisg ort cia an
athair do bhi aca, abair nach bhfuil fhios agad. Teirigh chum do
leabuidh anois, agus ar maidin amârach tig leat a innseacht do
na cômharsannaibh gur mharbh tu an faolchu do thainig ag
brath ar do dha chaora, agus do bhi ag deunamh slaid mhdir ar
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comme tu dis, et quant au secret tu verras que je le garderai,
bien que l'on croie que je suis fou. »

Seâghan alla à la ville, il acheta la peau et revint chez lui. Il
donna beaucoup de foin à la brebis et quand l'obscurité de la
nuit vint, il s'enveloppa dans la peau, et il s'étendit sous le
pignon de la maison.

— a Tu seras mort de froid avant l'arrivée du loup, » dit la
brebis; 4 assieds-toi à l'intérieur, au coin du feu, jusqu'à ce que
tu m'entendes crier : mâ! mâ! »

Il entra, alluma du feu et s'assit, pensant à tout ce qui lui
était arrivé. Le sommeil s'emparait de lui quand il entendit la
brebis crier ma! ma! et le voilà parti. — R Hâte-toi, » dit-elle,
n le voilà qui vient. » Seâghan jeta la peau sur lui et se coucha
sous le pignon de la maison. Le loup ne fut pas long à arriver,
mais comme il pensait saisir la brebis, Seâghan lui donna un
coup, en sorte que le couteau lui traversa le coeur, et il tomba
mort. Il lui ouvrit alors le ventre, il en retira le coeur, et il le
frotta sur la langue du mouton, et le mouton se leva, aussi bien
qu'il était auparavant.

Pendant que le mouton et la brebis s'embrassaient l'un l'autre,
Seâghan chercha et trouva la bourse d'or; cette bourse était plus
précieuse que tout le comté de Mayo, car elle n'était jamais
vide.

Il y eut un long conciliabule entre Seâghan et les deux moutons.
La brebis lui dit qu'elle aurait deux agneaux chaque année et
qu'il n'y aurait pas sur la foire un agneau moitié aussi bon qu'eux.
— e Si une personne te demande quel a été leur père, dis que
tu ne le sais pas. Va à ton lit, maintenant, et demain matin tu
peux raconter aux voisins que tu as tué le loup qui était venu
guetter les deux moutons et qui faisait un grand carnage des
moutons du pays. Tu recevras de grandes louanges, en particulier

6
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chaorchaibh na tire. Geobhaidh tu moladh m6r, go speisealta 6'n
sagart, mar mharbh sé môrân uan air; ni bhéidh aon ch6mhrâdh
elle agam leat, no go mbéidh mo ch6mhairle ag teastâl uait. »

« TA cûpla focal agam-sa le râdh leis, » ar san molt; « budh
é Pâidin Éamoin an faolchu ; is cuimhin leat gur crochadh é
seacht mbliadhna 6 shoin, faoi Fhéilim Mac Griomh do
mharbhadh, agus faoi a chuid caora do ghoid. Nuair chuaidh
sé i lâthair an bhreithimh mh6ir, do cuireadh ar ais ar an
tsaoghal so é, i riocht faolchu, ar feadh seacht mbliadhain, agus
anois td sé ceangailte i lâr Locha-Dearg i riocht uillphéiste, agus
béidh sé ann sin go deireadh an domhain. »

« TA cuimhne mhaith agam air, » ar Seâghan, « is beag nâr
bhain sé an chluas diom aon la amhâin, nuair chuaidh mé le
nead do th6ruigheacht ar a thalamh. »

« Teirigh do chodladh anois, ni'l aon fhocal eile agam le râdh, »
ar san molt.

Ar maidin go moch, chuir Seaghan an da chaora i bpâirc fhéir
ghlais, agus an sin chuaidh sé go tigh an tsagairt, agus d'innis
d6 gur mharbh sé faolchu an oidhche aréir. Nior chreid an
sagart é, agus dubhairt sé, « imthigh a-bhaile a bhitheamhnaigh,
fuair mé mo shéith mhagaidh uait féin agus 6 d' asal seal gearr
o shoin. »

« Dar m'anam td mé ag innseacht na firinne glaine; bhi mo
dhâ chaora ar fosgadh binne an tighe, agus thainig sé ag brath
orra, nuair chuir mé mo sgian go croidhe ann, agus nior fhâg
mé put6g ann a bholg nach bhfuil caithte ar an talamh anois,
i ngar do bhinn an tighe. »

« Béidh mé ag gabhâil an bealach sin faoi cheann uaireno d6, »
ar san sagart, « agus ma td tu ag innseacht bréige dham, bris-
fidh mé gach uile chnâmh ann do chorp. »

Chuaidh Seâghan tre na bailtibh, agus d' innis sé an sgeul
d6ibh. Chreid cuid aca é, acht bhi amhras ar chuid eile aca.
Thdinig cuid diobh leis, chum an tighe, agus chonnairc siad an
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du prêtre, car il lui a tué beaucoup d'agneaux. Je n'aurai pas
d'autre conversation avec toi, à moins que tu n'aies besoin de
mes conseils. »

— « J'ai deux mots à lui dire, » dit le mouton. « C'était
Pâidin Éamoin, le loup; tu te rappelles qu'il a été pendu il y a

sept ans, pour avoir tué Fêilim Mac Griomh et lui avoir volé
ses moutons. Quand il vint en présence du Grand Juge, il fut
renvoyé dans le monde sous la forme d'un loup, pour sept
ans, et, maintenant, il est lié au centre du Lough Dearg,
sous la forme d'un monstre, et il sera ainsi jusqu'à la fin du
monde. »

— « Je me souviens bien de lui, » dit Seâghan, « peut s'en
fallut qu'il ne m'arrachât l'oreille, un jour oû j'étais allé cher-
cher des nids sur sa terre. »
- « Va dormir, maintenant, je n'ai plus un mot à dire, » dit

le mouton.

Au matin, de bonne heure, Seâghan conduisit les deux mou-
tons dans un champ d'herbe verte, puis il alla à la maison du
prêtre et il lui raconta qu'il avait tué un loup la nuit dernière.
Le prêtre ne le crut pas et il dit : — « Va t'en chez toi, coquin,
tu t'es assez moqué de moi, toi et ton âne, il n'y a pas long-
temps. »

- « Sur mon âme, je te raconte la pure vérité; mes deux
moutons étaient attachés sous le pignon de la maison et il est
venu les guetter, quand je lui ai enfoncé mon couteau dans le
cœur, et je ne lui ai pas laissé un boyau dans le ventre qui ne
soit sur la terre, maintenant auprès du pignon de la maison. »

— « Je vais passer par ce chemin dans une heure ou deux, »
dit le prêtre, « et si tu me racontes un mensonge, je te briserai
tous les os que tu as dans le corps. »

Seâghan alla par les maisons et leur raconta l'histoire. Les uns
crurent, les autres eurent des doutes. Une partie d'entre eux
vinrent à la maison et ils virent le loup mort et les langues ne
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faolchu marbh, agus nior bhfada go raibh teangtha go leôr ag
bogadh, ag moladh Seaghain an- dé-chaora. Nuair thainig an
sagart, dubhairt sé, « bheirim maitheamhnas duit faoi chleas-
magaidh an asail, agus seo dhuit piosa (Mr bhuidhe. »

« Ni'l dr na airgiod ag teastal uaim, tabhair do bhochtaibh
na parraiste é, d'fhag mo mhathair-mhôr roinn d' Or agus d'
airgiod agam. »

« Tabhair dham do lamh, dar m' fhocal is buachaill fearamhail
thû, » ar san sagart, agus chraith sé lamh leis, agus dubhairt
sé leis na daoinibh bhi i lathair, « budh chôir dhaoibh meas
mdr do bheith agaibh ar Sheaghan, rinne sé maith mhôr 'san
bparraiste nuair mharbh sé an beithidheach millteach sin. Deun
poll agus cuir ann é. »

An cheud-la de chéid-mhi an earraigh, bhi da uan ag othaisg
Sheaghain, agus ni fhacaidh aon duine i n-Éirinn ariamh aon
uan do bhi leath chomh breagh leô. Bhi ollann orra do bhi leath-
throigh ar faide, agus i chomh min leis an tsioda is mine. Nuair
bhi siad sé miosa d'aois, thug sé iad chum an aonaigh, agus ni
raibh fear d' a bhfacaidh iad nach ndearnaidh tuairisg ca'r b' as
iad. Dubhairt Seaghan go raibh an othaisg 'san mbaile aige fain.
Ni raibh feilméar nâ ridire-caorach i bhfoigseacht da fhichid
mile, nach dtainig le amharc do bheith aige ar othaisg Sheaghain,
agus bhi siad réidh airgiod ar bith do thabhairt uirri, acht ni

dhiolfadh Seaghan i.
Gach uile bhliadhain tar Ois sin, do bhidheadh da uan ag an

othaisg, acht budh uain bhoinionna do bhi ionnta uile, agus bhi
brion môr ar na feilméaraibh faoi sin.

Chuaidh Seaghan ar aghaidh go maith ar feadh cûig bliadhain.
Do gheibheadh sé luach men' ar na h-uain [h-uanaibh] gach
bliadhain, agus cheannnaigh sé feilm bheaggach uile bhliadhain,
agus bhi go leôr talmhan aige nuair bhi sé fiche bliadhain d'
aois, agus ni raibh cailin 6g i bhfoigseacht fiche mile die), nach
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furent pas longues à se mettre en. mouvement, à louer Seâghan
aux deux moutons. Quand le prêtre fut venu, il dit : — « Je te
pardonne le mauvais tour de l'âne, et voici pour toi une pièce
d'or jaune. »
- « Je n'ai pas besoin d'or ni d'argent, donne-le aux pauvres

de la paroisse, ma grand'mère m'a laissé une part d'or et
d'argent. »

— « Donne-moi la main, sur ma parole, tu es un brave gar-
çon, » dit le prêtre, et il lui secoua la main et dit aux gens qui
étaient là : « Il serait juste que vous ayez une grande estime
pour Seâghan ; il a fait beaucoup de bien à la paroisse en tuant
cette bête sauvage. Fais un trou et enterre-le là. »

Le premier jour du premier mois du printemps, la brebis de
Seâghan eut deux agneaux et personne en Irlande n'avait jamais
vu un agneau qui fût moitié aussi beau qu'eux. Ils avaient une
laine longue d'un demi-pied et elle était aussi douce que la soie la
plus douce. Quand ils eurent six mois, il les conduisit â la foire
et il n'y eut point d'homme à les voir qui ne s'informât de qui ils
étaient. Seâghan dit que la brebis était à la maison chez lui. Il
n'y eut pas de fermiers ni d'éleveurs de moutons, à quarante
milles à la ronde, qui ne vînt voir la brebis de Seâghan, et ils
étaient prêts à lui en donner n'importe quel prix, mais Seâghan
ne voulait pas la vendre.

Chaque année après cela, la brebis avait deux agneaux, mais
ils étaient tous des agneaux femelles, et les fermiers en étaient
très chagrinés.

Seâghan réussit bien pendant cinq années. Il tira un bon prix
des agneaux et il acheta chaque année une petite ferme ; il avait
beaucoup de terres quand il eut vingt ans et il n'y avait pas
une jeune fille à vingt milles de là qui ne fût amoureuse de lui.
Mais un grand changement survint à Seâghan. Le soir d'avant
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raibh i ngradh leis. Acht thainig athrughadh môr ar Sheaghan.
An trathn6na roimh aois a bhliadhain agus fiche, dubhairt an
othaisg leis : « béidh tu bliadhain agus fiche amarach, agus ni
bhéidh do chûram orm-sa na ar d' athair-mbr nios faide; ta an
geall-amhaint do thugamar côimhlionta, agus rachamaoid chum
suaimhnis shiorruidhe. Ar maidin amarach geobhaidh tu marbh
sinn ag binn an tighe. Deun poll doimhin, agus folaigh sinn
ann. »

Bhi brion mbr ar Sheaghan, agus dubhairt sé, « budh
mhaith liom dul libh, brisfidh mo chroidhe le brôn agus le
uaigneas. »

« Ni thig leat dul Tinn, » ar san othaisg, « ni'l d'am saoghalta
caithte, ta bliadhanta fada remhad f6s. »

An trathnôna sin thug Seaghan an da chaora a-bhaile leis,

agus chuir sé iad faoi fhosgadh binne an tighe, acht nior chodail
sé tamh. Ar maidin, go moch, chuaidh sé amach, agus fuair sé
an da chaora marbh. Rinne sé poll mer doimhin, agus d'fholaigh
sé iad ann.

^c Anois, » ar sé, leis féin, « ta mé bliadhain agus fiche d' aois
andiil, agus béidh deoch biotaile agam mar gheall air sin, agus
le mo bhren do dhibirt. »

Chuaidh sé chum an bhaile-mh6ir, agus cheannaigh sé crûisgin
biotâile, agus thainig sé a-bhaile. Thosaigh sé ag 61, agus nior
bhfada go raibh sé dall ar meisge. Thainig c6mharsa asteach
chuige, thosaigh sé ag caint leis, agus leig sé amach rim an da
chaora. Chuaidh an sgeul 6 bheul go beul go raibh sé ag gach
uile dhuine 'san bparraiste.

Ar maidin, bhi an sporan 6ir imthighthe uaidh, agus nior stad
sé de'n 61 gur chaith sé gachuile phighin d'a raibh aige, agus
'na dhiaigh sin do bhidheadh sé ag dul 6 bhaile go baile, mar
leath-amadan, ag teruigheacht ruid le n' ithe.

Anois, an fear criona no amadan do bhi ann?
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ses vingt et un ans, la brebis lui dit : — a Tu vas avoir vingt et
un ans demain matin, et moi et ton grand-père n'aurons pas plus
longtemps soin de toi; la promesse que nous avons faite est
accomplie et nous allons nous rendre au repos éternel. Demain
matin tu nous trouveras morts auprès du pignon de la maison.
Fais un trou profond et cache-nous dedans. »

Seâghan eut un grand chagrin et il dit : — a Je préférerais
aller avec vous; mon coeur se brisera de chagrin et de soli-
tude. »

— « Tu ne peux venir avec nous, » dit la brebis, a ta vie
n'est pas dépensée, tu as encore de longues années devant
toi. »

Ce soir-là, Seâghan mena les deux moutons à la maison avec
lui et il les mit à l'abri du pignon de la maison, mais il ne
dormit pas tranquille. Au matin, de bonne heure, il sortit et
trouva les deux moutons morts. Il fit un trou grand et profond
et il les y cacha.

— a Maintenant, » se dit-il à lui-même, a j'ai vingt et un ans
aujourd'hui et je vais prendre de l'eau-de-vie à cette occasion et
pour chasser mon chagrin. »

Il alla à la ville, acheta une petite cruche d'eau-de-vie et
revint chez lui. Il se mit à boire et il ne fut pas long à y voir
double par suite d'ivresse. Un voisin vint chez lui, il se mit
à causer et laissa échapper le secret des deux moutons. L'histoire
alla de bouche en bouche, en sorte que tout le monde la connut
dans la paroisse.

Au matin, la bourse d'or était disparue et il ne s'arrêta pas
de boire qu'il n'eût dépensé tous les sous qu'il avait, et au bout
d'un mois, il allait de porte en porte, à moitié fou, demandant
quelque chose à manger.

Maintenant, était-il sage ou fou?
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XX

An chailleach Bhéarach (1 ).

Bhi cailleach ann, agus is fad ô bhi, agus da mbeidheadh sinne
an uair sin ann, ni bheidheadh sinn ann anois; bheidheadh sgeul
Ar no sean-sgeul againn, agus nior dhôighe sin 'na bheith gan
aon sgeul!

Bhi an chailleach an-tsean, agus ni raibh fibs a h-aois' aici
féin na ag duine ar bith elle. Bhi brâthair agus a bhuachaill ag
siûbhalôideacht aon la amhain, agus thainig siad asteach go teach
na caillighe Béaraighe.

« Go mbeannuighidh Dia ann so, » ar san brâthair.
« Go mbeannuighidh an fear ceudna dhuit, » ar san chailleach,

• sé do bheatha, suidh sios ag an teine agus deun do ghoradh. »
Shuidh an brâthair sios agus nuair bhi a ghoradh deunta go

maith aige, thosaigh sé ag caint 's ag cômhradh leis an t-sean-
chailligh.

« Muna bhfuil dochar dam fiafruighe dhiot budh mhaith horn
fios fhâghail ar d' aois, mar ta 's agam go bhfuil tu an-tsean. »

« Ni dochar ar bith dhuit fiafruighe dhiom, » ar san chailleach,
« freagrôchaidh mé thu chomh maith agus thig liom. Ni'l aon
bhliadhain b thainig mise ann [chum] aois nach marbhaighinn
mart, agus nach gcaithfinn cnâmha an mhairt suas ar an Iota ta
os do chionn, ma 's maith leat fios do bheith agad ar m' aois-se,
tig leat do bhuachaill do chur suas ar an Iota agus na cnamha do
chbmhaireamh. »

B' fhior an sgeul. Chuir an brâthair an buachaill suas ar an
Iota agus thosaigh sé ag cômhaireamh na gcnamh, agus leis an
méad cnamh do bhi ar an Iota ni raibh achar [ait go lebr] aige

(1) Focal ar fhocal, mar sgriobh mé é 6 bhéal Mhicheail Mhic Ruaidhrigh 0
Chillalla, i gcondaé Mhuigh E6, ata anois 'na ch6mhnuidhe ag an gCarraig
Duibh, laimh le Baile-ath-Cliath.
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XX

La vieille de Bêaraa).

Il y avait une vieille, il y a longtemps, et si nous avions été
à ce moment-là, nous ne serions pas la maintenant; nous aurions
fine nouvelle histoire ou une vieille histoire et cela n'est pas
plus vraisemblable que d'être sans une seule histoire.

La vieille était très âgée, et ni elle, ni personne autre au
monde ne savait quel était son âge. Un moine et son garçon
étaient en voyage un jour et ils entrèrent dans la maison de la
vieille de Bêara.

— « Que Dieu bénisse ici, » dit le moine.
— « Que le même te bénisse, » dit la vieille, a tu es le bien-

venu, assieds-toi au feu et chauffe-toi. »
Le moine s'assit et quand il se fut bien chauffé, il se mit à

converser et à causer avec la Vieille.

— « S'il n'était malséant de t'interroger, j'aimerais à savoir
ton âge, car je sais que tu es très vieille. »

— a Il n'est pas le moins du monde malséant de m'interroger, »
dit la vieille; « je te répondrai du mieux que je puis. Il n'y a
pas eu une année, depuis que je suis en âge, que je n'aie tué un
boeuf et que je n'aie jeté les os du boeuf là-haut, dans le grenier
qui est au-dessus de ta tête; si tu désires savoir mon âge, tu peux
envoyer ton garçon dans le grenier pour compter les os. »

L'histoire était vraie. Le moine envoya son garçon dans le
grenier et il se mit à compter les os; mais il y avait une telle
quantité d'os dans le grenier qu'il n'avait pas de place dans le

(1) Mot pour mot comme je l'ai écrit sous la dictée de Michel Mac Ruaidh-
righ (Rogers), de Killala dans le comté de Mayo, qui demeure maintenant
à Blackrock près de Dublin. La vieille de Bêara est un personnage légendaire
bien connu en Irlande dans les districts oh l'on parle gaélique.
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ar an Iota le n-a gcbmhaireamh, agus dubhairt sé leis an
mbrathair go gcaithfeadh sé na cnamha chathamh anuas ar an
urlar, nach raibh achar aige ar an Iota.

« 'Nuas leb, » ar san brathair, « agus congbhôchaidh mise
cuntas orra ann so d iochtar. »

Thosaigh an buachaill ag cathamh anuas, agus thosaigh an
brathair ag sgriobh sios, go raibh sé bunaite tuirseach, agus
d'fliiafruigh sé de'n buachaill an raibh siad i g-ionnsuidhe [beag-
nach] cômhairthe aige; agus d'freagair an buachaill an brathair
anuas de'n Iota nach raibh coirneull de'n Iota folmhuighthe go
fbil.

« Ma 's cûrsaidh mar sin é, gabh anuas de'n Iota agus caith
na cnamha suas aris, » ar san brathair.

Thainig an buachaill anuas, agus chaith sé na cnamha suas,
agus bhi an brathair chomh criona ag teacht asteach db, agus do
bhf sé ag dul amach.

« Nuair nach bhfuil fios d' aois' agam, » ar san brathair leis

an gcailligh, « tâ 's agam nach bhfuil tu go dti an trath so gan
iongantais fheiceal ar feadh do shaghail, agus an t-iongantas is
mb do chonnairc tu riamh innis damh-sa é, ma sé do thoil é. »

« Chonnairc mé iongantas amhain do chuir iongnadh môr
orm, » adubhairt an chailleach.

« Aithris dam é, » ar san brathair, « ma 's é do thoil é. »
a Bhi mé féin agus mu chailin, la amhain, amuigh ag bleaghan

na mbb, agns bhi sé 'na la breagh aoibhinn agus bhi mé tar Ois
ceann de na bath [buaidh] do bhleaghan; agus nuair thbg mé
mo cheann, dhearc me tharm taobh mo laimhe chléithe dhiom,
agus chonnairc mé duibheachdn men' ag teacht os mo chionn
ann san spéir. « Deun deifir, » arsa mé féin, leis an an gcailin,
« go mblighfidh sinn na bath go h-aibéal [tapa] no béidh sinn
flinch bâidhte sul ma sroithidh sinn a-bhaile, leis an bhfearrthain. »
Bhi bruith-a-ladhair [deifir aidhbheul] orm-sa agus ar mo chailin
leis na bath do bhleaghan, sul mâ bhfuigheadh sinn an cith, mar
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grenier pour les compter, et il dit au moine qu'il faudrait jeter
les os en bas sur le sol, car il n'avait pas assez de place dans le
grenier.

— « Jette-les en bas, » dit le moine, « et je les compterai ici
d'en bas. u

Le garçon commença à les jeter en bas, le moine à les compter
par écrit jusqu'à ce qu'il fut presque fatigué et il demanda au
garçon s'il était près de les avoir comptés; le garçon répondit au
moine en bas du grenier qu'il n'y avait pas encore un coin de
grenier de vide.

— « S'il en est ainsi, descends du grenier et jettes-y de nou-
veau les os, » dit le moine.

Le garçon descendit, jeta les os en haut, et le moine était aussi
savant en entrant qu'il était en sortant.

— « Puisque je ne sais pas ton âge, » dit le frère à la. vieille,
« je sais que tu n'as pas été jusqu'à cette heure-ci sans voir des
merveilles pendant le cours de ta vie, et raconte-moi la plus
grande merveille que tu as jamais vu, si tu y consens. »

— « J'ai vu une fois une merveille qui m'a bien étonnée, » dit
la vieille.

— « Raconte-la moi, » dit le moine, « si tu y consens. »

— « Nous étions, moi et ma fille de service, un jour, dehors
à traire les vaches; il faisait un beau jour radieux et j'étais
derrière une des vaches à la traire et quand je levai la tête, je
regardai devant moi, à main gauche et je vis un grand nuage
noir qui s'avançait au-dessus de ma tête dans l'air. « Hâte-toi, »
dis-je à la fille, « que nous puissions traire vite les vaches ou
nous serons trempées par la pluie avant que nous soyons rendues
à la maison. » Je fis grande hâte ainsi que la fille pour traire les
vaches avant que l'ondée ne nous surprît, car je pensais que
c'était une ondée qui venait et, comme je relevais la tête, je regar-



402	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

shaoil mé féin gur cith do bhi ag teacht, agus ar tôgbhail mo
chinn dam anis dhearc me tharm, agus chonnairc mé bean ag
tigheacht chomh geai le eala bruaich na toinne. Chuaidh si
tharm mar sinneân gaoithe, agus an ghaoth do bhi roimpi bhi
si ag breith uirri, agus an ghaoth do bhi 'na diaigh nior fheud si
teacht suas léithe. Nior bhfada go bhfacaidh mé andhiaigh na
mna da, mhaistin agus da shlait d'a dteangaidh casta timchioll a
muinéill agus caor teineadh as a mbeul ; agus chuir mé iongnadh
môr ann sin. Agus andhiaigh na madadh chonnairc mé côiste
dubh, agus cuingir capall 'ga tarraing. agus bhi caoir-teineadh
gach aon taobh as an gcôiste. Agus ag dul tharm de'n côiste,
sheas na beithigh, agus chuir rud éigin alagur [guth no fuaim
gan chéill] as, ann san gcôiste, agus sgannruigh mé, agus
thainig laige-beô orm, agus nuair thâinig mé ar ais as an laige
mhothaigh mé an glôr ann san gcôiste anis, ag fiafruighe dhiom
an bhfacaidh mé rud an bith ag gabhail tharm 6 thâinig mé ann
sin ; agus d'innis mé dhô mar ta mise ag innsint duit-se, agus
d'fhiafruigh mé cia é féin, no créad is brigh do'n bhean agus do
na maistinibh do chuaidh tharm.

« Mise an Diabhal, agus sin da mhaistin do chuir mise
andhiaigh an anam' sin. »

Agus bhfuil dochar dam fiafruighe, » ar sa mise, « cad é
an choir rinne an bhean sin nuair bhi si ar an saoghal. »

« Bean i sin, » ar san diabhal, « thug sganall ar shagart,
agus fuair si bas i staid pheacaidh mhairbh, agus ni dhearnaidh
si aithrighe ann, agus muna dtigeann na maistinidh suas léithe
sul ma dtigeann si go geataibh flaithis tiucfaidh an mhaighdean
ghlôrmhar agus iarrfaidh si impidhe ar a h-aon mhac maith-
eamhnas do thabhairt di, ann a cuid peacadh, agus geobhaidh si
pardûn di, agus béidh mise aisti [caillfidh mé i]. Acht ma
thigeann na maistinidh suas léithe sul ma dtéidheann si go dti an
flaitheas, is liom-sa 1. »

Thiomain an diabhal môr a bheithigh agus d'imthigh sé as
m'anc [m'amharc] agus thainig mé féin agus mo chailin a-bhaile,
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dai devant moi et je vis une femme qui venait, aussi blanche
qu'un cygne au bord d'un lac. Elle me dépassa comme un coup de
vent et le vent qui la précédait elle le dépassait, et le vent qui la
suivait ne pouvait l'attraper. Peu après, je vis, à la suite de la
femme, deux mâtins et ils avaient deux mètres de langue enroulés
autour de leurs cous et un globe de feu hors de leur bouche, et je
fus grandement étonnée alors. Et, à la suite des chiens, je vis un
carrosse noir traîné par une paire de chevaux et il y avait une
traînée de feu de chaque côté du carrosse. Et comme le carrosse
passait à côté de moi, les bêtes s'arrêtèrent et quelque chose fit
entendre un cri guttural dans le carrosse, et je fus effrayée et je
tombai en faiblesse, et, quand je revins de cette faiblesse, j'en-
tendis de nouveau la voix dans le carrosse me demander si
j'avais vu passer quelque chose depuis que j'étais arrivée là, et
je le lui racontai comme je te le raconte et je lui demandai qui

o il était et ce que signifiaient la femme et les mâtins qui avaient
passé.

— « Je suis le diable, et ce sont deux mâtins que j'ai envoyés
à la poursuite de cette- âme. »

— « Et est-il malséant de ma part de te demander, » dis-je,
« quelle faute a commise cette femme quand elle était sur la terre? »
- « Cette femme-là, » dit le diable, « a offensé un prêtre et

elle est morte en état de péché mortel, et elle n'a pas eu la con-
trition ; si les mâtins ne l'atteignent pas avant qu'elle atteigne
les portes du ciel, la vierge glorieuse viendra et elle priera son fils
unique de lui pardonner ses péchés, et elle obtiendra son pardon
et elle sera hors de mon atteinte. Mais si les mâtins l'atteignent
avant qu'elle arrive au ciel, elle est à moi. »

Le grand diable poussa ses bêtes et partit hors de vue et nous
vînmes à la maison moi et la fille, et j'étais troublée, triste et
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agus bhi mé trom tuirseach bronach ag cuimhniughadh ar an
taisbeanadh do chonnairc mé, agus chuir nié iongnadh mor ann
san iongantas sin, agus luidh mé ar mo leabuidh ar feadh tri la,

agus an ceathramhadh la d'éirigh mé an-chlaoidhte lag, agus ni
gan adhbhar, mar bean ar bith d' fheicfeadh an taisbeanadh do
chonnairc mise bheidheadh si liath ceud bliadhain roimh a
h-aois do bheith caithte. »

« An bhfacaidh tu aon iongantus eile ann d'am? b ar san
brathair leis an gcailligh.

« Seachtmhain 'réis mo leabuidh d'fhagbhâil fuair mé litir ag
innsint dam go raibh carad liom marbh agus go g-caithfinn dul
chum na sochraide. Ghluais mé féin chum na sochraide, agus ar
dul dam go teach-an-chuirp bhi an corp ann san gcdnra [cdmhra]
agus bhi an cbnra leagtha sios ar an gcrbcar, agus chuaidh
ceathrar fear faoi an gcrbcar go n-iomchrdchadh siad an cbnra,
agus ni raibh siad ionnann gaéth do thabhairt do'n chrocar de'n
talamh. Agus thainig ceathrar eile agus nior fheud siad a
chorrughadh de'n talamh. Bhi siad ag tigheacht, duine ar
dhuine, go dtâinig da 'r 'eug, agus go ndeachaidh siad faoi an
gcrbcar, agus nior fheud siad a thogbhail.

Labhair mé féin, agus d'fhiafruigh mé de na daoinibh do bhi
ar an socraid cad é an sort ceird do bhi ag an bhfear so nuair bhi
sé ar an tsaoghal agus h-innseadh dham gur maor do bhi ann.
Agus d' fhiafruigh mé de na daoinibh do bhi ann sin, raibh aon
mhaor eile ar an sochraid. Thainig ann sin ceathrar fear nach
raibh aithne na eolas ag duine ar bith do bhi ar an sochraid,
orra, agus dubhairt siad liom gur ceathrar maor do bhi ionnta.
Agus chuaidh siad faoi an gcrOcar, agus thOg siad é mar thogfa
greim lochain, agus d'imthigh siad leo, chomh tiugh, geur, agus
d'fheud siad cos do thogbhail. Bhi sinbhal maith fûtha, agus bhi
coiscéim bhreagh fhada agam féin, agus bhain mé amach 'na
ndiaigh, agus ni raibh fios ag mac-mathar cia an Ait a raibh siad
ag dul leis an gcorp, agus bhiomar ag imtheacht agus ag sir-
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peinée, en pensant à l'apparition que j'avais vue et je m'étonnai
beaucoup de cette merveille et je restai couchée sur mon lit
pendant trois jours, et le quatrième jour je me levai très faible et.
affaiblie, et ce n'était pas sans raison, car une femme qui aurait vu
l'apparition que j'ai vue aurait les cheveux gris cent ans avant
que l'âge n'en fût venu. »

— K As-tu vu une autre merveille dans ton temps? n dit le
moine à la vieille.

- 4 Une semaine après avoir quitté mon lit, je trouvai une
lettre qui me disait qu'un ami à moi était mort, et qu'il fallait
aller à l'enterrement. Je me rendis à l'enterrement, et comme
j'arrivai à la maison du mort, le corps était dans le cercueil et le
cercueil était posé sur le brancard et quatre hommes vinrent
soulever le brancard pour emporter le cercueil, mais ils ne furent
pas capables de soulever de terre le brancard. Quatre autres
vinrent et ne purent le bouger de terre. Ils venaient homme
à homme, jusqu'à ce qu'il en vint douze et qu'ils se mirent sous
le brancard et qu'ils ne purent le lever.

Je parlai et je demandai aux gens qui étaient à l'enterrement
quelle sorte d'ouvrier était cet homme lorsqu'il était sur la terre
et on me dit qu'il était berger. Je demandai aux gens qui étaient
là s'il y avait un autre berger à l'enterrement. Il vint alors quatre
hommes que nul homme de l'enterrement ne connaissait et ils me
dirent qu'ils étaient des bergers, et ils se mirent sous le brancard
et ils le soulevèrent comme tu soulèverais une poignée de bale
et ils partirent aussi vite qu'ils pouvaient lever les pieds. Ils
marchaient bien et je faisais de longues enjambées et je courais
à leur suite et aucun fils de mère ne savait oû ils allaient avec le
cadavre et nous étions à aller et à aller encore jusqu'à ce que la
nuit et le jour se séparèrent l'un de l'autre, en sorte que la nuit
tomba noire, sombre, cruelle, jusqu'à ce que le cheval gris vint
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imtheacht go raibh an oidhche agus an la ag sgaramhaint o
chéile, go raibh an oidhche ag tigheacht dubh dorcha dannartha,
go raibh an capall glas ag dul ar sgath na cupiige, go raibh an
chopig ag imtheacht ar teitheamh roi mhe,

Go raibh na freumhacha dul faoi an talamh,

Na duille6ga dul 'san spéir,

An capall glas ag teitheadh,

Agus mise liom féin.

Ar dearcadh tharm diom ni raibh aon ar an sochraid im'
dhiaigh acht beirt eile. Do buaileadh sios an mhuinntir eile, agus
ni raibh siad abalta tigheacht leath-bhealaigh, cuid aca do thuit
i laige agus cuid eile do fuair bas.

Ar dhul chum cinn dam da choiscéim eile ar m' aghaidh, bhi
mé astigh i gcoill dhorcha fhliuch fhuair, agus d'fhosgail an
talamh agus slugadh sios mé i bpoll dubh dorcha, gan mac-
mathar na inghean-fhir ann mo ghoire na ann mo ghaobhar,
gan fear mo chaointe na mo shinte le fâghail, gur chaith nié mé
féin ar mo dha, ghlûin, agus bhi nié ann sin ar feadh ceithre la, ag
guidhe suas go Dia mo thabhairt as sin go luath agus go tapa.
Agus leis an gceathramhadh lâ thainig poll beag mar chri na
snathaide ar choirneull de'n aras a raibh mé ann; agus bhi mé
ag guidhe i gcbmhnuidhe, agus bhi an poll ag meudughadh la ar
la. Ar an seachtmhadh la mheudaigh sé chomh mir go bhfuair
mé amach as.

Thug mé do na boinn ann sin, nuair fuair mé mo chosa liom, ar
an taoibh amuigh ag dul a-bhaile. An méad do shinbhail mé aon
la amhain ag leanamhaint na cinra, chaith mé cûig seacht-
mhainidh ag tigheacht ar ais an bealach ceudna, agus nach
bhfeiceann tu féin anois go bhfuair mé adhbhar le bheith crion,
sean, aosta, liath, agus mo shaoghal ag giorrachan, ar an da
ghabha sin a raibh mé ann. >

« Is maith cruaidh an chailleach thu i gcbmhnuidhe, » ar san
brathair.
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à l'ombre de la patience('), que la patience se mit en fuite
devant lui,

Que les racines vinrent sous la terre,

Que les feuilles vinrent dans l'air,

Que le cheval gris se sauva

Et que je restai seule.

Lorsque je regardai devant moi, il n'y avait à l'enterrement,
après moi, que deux autres personnes. Les autres avaient quitté
et n'avaient pas été capables d'aller à moitié chemin; une partie
d'entre eux était tombée en faiblesse et une autre partie avait
trouvé la mort.

En faisant deux pas de plus devant moi, j'entrai dans un bois
sombre, humide, froid, et la terre s'ouvrit et je tombai dans un
trou noir, sombre, sans fils de mère ni fille d'homme dans mon
voisinage ou près de moi, sans personne pour faire la lamentation
funèbre ni pour étendre mon cadavre. En sorte que je me jetai sur
mes genoux et que je fus là pendant quatre jours à prier Dieu de
me tirer de là rapidement et vite. Et le quatrième jour, il se fit un
petit trou comme le trou d'une aiguille au coin de la demeure oû
j'étais, et je priai encore et le trou s'agrandissait jour par jour.
Le septième jour il s'agrandit tellement que je m'en tirai.

Je me sauvai en courant, alors, quand j'eus mes pieds dehors
pour aller chez moi. La route que j'avais faite en un jour à la
suite du cercueil, je mis cinq semaines à la refaire par le même
chemin, et ne vois-tu pas maintenant que j'ai sujet d'être des-
séchée et blanchie par l'âge et que ma vie ait été abrégée par ces
deux dangers dans lesquels je me suis trouvée. »

— K Tu es encore une bonne et solide vieille, » dit le moine.

(1) Plante de la famille . des Polygonées, appelée rumex par les botanistes.
On dit que les fées (sithe6ga) vont à cheval et que, à la tombée de la nuit,
elles se hâtent, pour mettre leurs chevaux à l'abri sous les grandes feuilles de
la cup6g, car si elles arrivent trop tard la cup6g leur refuse l'abri de ses

feuilles. D. H.

7
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XXI

An Luraga,n Dubh, agus an Fathach Dearg(').

Ann san tsean-aimsir a bhfad b shoin, bhi Righ 'na chbmh-
nuidhe i dtaoibh ô thuaith d'Eirinn. Bhi clann mhac agus inghean
aige, acht fuair siad uile bas, acht aon mhac agus aon inghean
amhain. Nior fhas an mac orlach b bhi sé deich mbliadhain
d'aois, mar chuir gabha-dubh faoi draoidheacht é, agus bhiodh
sé 'na luidhe i gcliabhan 'san seomra a bhfuair a mhathair bas
ann.

D'fhas an inghean go raibh si 'na cailin aluinn, agus do bhi an
oiread meas' ag an righ uirri agus go bhi aige an an tsnil do bhi
ann a cheann.

Bhi fathach mar i n-Albain dar' bh ainm an Fathach Dearg,
agus chualaidh sé tracht ar inghin aluinn an righ, agus thainig
sé go h-Eirinn, agus d'fhuadaigh sé leis i, i n-aimhdhebin a
h-athar agus a chuid saighdinr. Thug sé leis go h-Albain i, agus
chongbhaigh sé diinta suas, ar feadh aon bhliadhain déag i, ann a
chaislean, 'ga bualadh, agus ag tabhairt droch-laimhsighthe dhi.

Bhi croidhe an righ briste le brbn. Thairg sé na milte pûnt
do'n té sin do bhéarfadh a inghean ar ais chuige, acht ni raibh
aon mhaith ann. Ni thiubhradh an fathach db i ar shaidhbhreas
an domhain.

Ni raidh aon bheann ag an bhFathach Dearg 'ar urchar no ar
bhuille cloidhimh, nios mb 'na do bheidheadh aige ar bhuille
thrainin, agus budh é tuairm na ndaoine nach raibh a bheatha ar
iomchar leis féin, mar fuair sé an oiread sin de bhualadh agus
do mharbhbchadh na ceudta. Do fagadh marbh é go minic, acht
thigeadh sé chum beatha anis; ma ta naoi mbeatha ag an gcat,
bhi naoi mile beatha ag an bhFathach Dearg.

Aon la amhain thainig sean-chailleach go Caislean an righ;
dubhairt si go raibh sgeul aici do chluais an righ do chuirfeadh

(1) Fuair mé an sgeul so 6 Phreinsias 0 Conchubhair i m'B'l'athluain.
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XXI

Le Lutin Noir et le Géant Rouge (1).

Dans l'ancien temps, il y a longtemps de cela, il y avait un roi
qui demeurait au nord de l'Irlande. Il avait une famille de fils et
de filles, mais ils trouvèrent tous la mort, sauf un seul fils et une
seule fille. Le fils ne grandit pas d'un pouce depuis qu'il avait
atteint l'âge de dix ans, car un forgeron l'avait ensorcelé, et
il était couché dans un berceau dans la chambre où était morte
sa mère.

La fille grandit jusqu'à ce qu'elle fut une jolie fille, et le roi
tenait autant à elle qu'à l'oeil qu'il avait dans la tête.

Il y avait en Ecosse un géant qui s'appelait le Géant Rouge;
il entendit parler de la jolie fille du roi ; il vint en Irlande et
il l'enleva malgré son père et ses soldats. Il l'emmena en Ecosse
et la garda pendant onze ans enfermée dans son château, la
frappant et la maltraitant.

Le coeur du roi était brisé de douleur. Il promit des milliers de
livres à celui qui lui ramènerait sa fille, mais cela. ne faisait rien.
Le géant ne l'aurait pas donnée pour toutes les richesses du
monde.

Le Géant Rouge ne faisait attention ni aux coups des armes
de jet, ni aux coups d'épée, pas plus qu'il n'aurait fait attention
à un coup de brin de paille, et les gens pensaient que ce n'était
pas lui qui portait en soi sa vie, car il avait reçu des coups et des
morts par centaines. Il avait été souvent laissé pour mort, mais
il était revenu à la vie; de même que le chat a neuf vies, le Géant
Rouge avait neuf mille vies.

Un jour, une fois, une vieille vint au château du roi. Elle dit
qu'elle avait à raconter au roi une histoire qui lui mettrait la

(1) J'ai obtenu cette histoire de Prôinsias 0 Conchubair, à Athlone.
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hithghdire ar a chroidhe, agus nach bhfeudfadh si an sgeul
d'innseacht do dhuine ar bith acht do'n righ féin. Tugadh i go
seomra an righ, agus nuair d'imthigh an seirbhiseach, dhiin si an
dorus agus chuir si glas air.

a Tabhair maitheamhnas dam, a righ, » ar sise, « acht ni thig
liom mo theachtaireacht d'innseacht acht do d' chluais féin.
Thâinig mé b d'inghin, atà faoi gheur-chradh ag an bhFathach
Dearg, ann a chaislean i n-Albain. Ni'l acht aon fhear amhain
bed le d'inghean do shaoradh, agus is é sin do mhac féin, an
Luragan Dubh ata ann san gcliabhâ,n bliadhain agus fiche. Teirigh
anois chum do ghabha dubh, agus abair leis cloidheamh dé
fhaobhar do dheunamh do d' mhac ata ag dul ag troid leis an
bhFathach Dearg, i n-Albain. Sed dhuit buidéi]in a bhfuil roinn de
m' fhuil-se ann, agus abair leis an ngabha tri bhraoin d'fhuil
mhathar Chaoilte do chur ar an gcloidheamh, nuair bhéidheas sé
'g a chruadhughadh. Nuair bhéidheas an cloidheamh réidh
tabhair chugam-sa é. Tredraigh mé anois go seomra do mhic,
caithfidh mé cdmhradh dheunamh leis. »

Thredraigh an righ an chailleach go seomra an Luragain
Dhuibh, d'fhâg ann sin i, agus d'imthigh go cearda [ceardcha]
an ghabha-dubh, gan fhios d'aon duine ann san gcaisleân. Nuair
bheannaigh sé asteach chum na cearda, chair an gabha faute
roimhe, agus dubhairt « is mdr an chills onbra dham mo righ do
theacht asteach ann mo chearda bhoicht, »

a Tosaigh anois, » ar san righ, « agus deun cloidheamh dA
fhaobhar do m' mhac, ta sé dul ag troid leis an bhFathach Dearg
i n-Albain, is é sin d'fhuadaigh m'inghean aluinn leis aon
bhliadhain deug o shoin, agus ta a dearbhrathair dul anois d'A
saoradh. »

R 0! a righ, » ar san gabha-dubh, « deunfaidh me cloidheamh
chomh maith agus thig liom, acht ni'l aon mhaith i gcloidheamh-
aibh an domhain anaghaidh an fhathaigh sin, mar nach bhfuil
a bheatha ar iomchar leis, agus nï l se le bheith claoidhte acht
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joie dans le coeur, et qu'elle ne pourrait raconter cette histoire
à personne qu'au roi lui-même. On la conduisit à la chambre
du roi et quand le serviteur fut parti, elle ferma la porte a
clef.

— « Pardonne-moi, ô roi, » dit-elle; « je ne puis faire ma
commission qu'à toi-même. Je viens de chez ta fille; elle est
chez le Géant Rouge, dans son château d'Ecosse. Il n'y a qu'un
homme vivant qui puisse délivrer ta fille et c'est ton propre fils,
le Lutin Noir qui est dans le berceau voilà vingt et un ans.
Va maintenant trouver ton forgeron et dis-lui de faire une
épée à deux tranchants pour ton fils qui va aller se battre
avec le Géant Rouge, en Ecosse. Voici pour toi une petite
bouteille; il y a un peu de mon sang, et dis au forgeron de
verser sur l'épée trois gouttes de sang de la mère de Caoiltem
quand elle sera à tremper. Quand l'épée sera prête, donne-la
moi. Conduis-moi maintenant à la chambre de ton fils, il faut
que je cause avec lui. »

Le roi conduisit la vieille à la chambre du Lutin Noir, l'y
laissa et alla à l'atelier du forgeron sans que personne le sût dans
le château. Quand il entra en saluant dans l'atelier, le forgeron
lui souhaita la bienvenue et dit : — « C'est un grand honneur
pour moi que mon roi entre dans ma pauvre forge. »

— « Commence dés maintenant, » dit le roi, « à faire une épée
à deux tranchants pour mon fils qui va aller se battre avec le
Géant Rouge en Ecosse. C'est lui qui a enlevé ma fille jolie depuis
onze ans, et son frère va aller maintenant la délivrer. »

-- « Oh! roi, » dit le forgeron, « je ferai une épée aussi bonne
que je le puis, mais aucune épée du monde n'a de vertu contre
ce géant-là, car sa vie n'est pas contenue en lui-même et il ne
peut être vaincu que par une seule chose, c'est par une épée

(1) Personnage surnaturel qui figure dans un grand nombre de contes.
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leis an aon rud amhain, 'sé sin le cloidheamh do coimheagadh (?)
le tri braontaibh d' fhuil mhathar Chaoilte, agus ni bhfuighidh tu
sin ar do rioghacht. »

« Ta an fhuil sin ann mo sheilbh, » ar san righ, « tosaigh,
thusa, agus deun an cloidheamh. »

Fuair an gabha-dubh an chruaidh, agus nuair bhi si dearg ar
an inneoin, agus é 'ga bualadh le casûr trom, dubhairt sé leis an
righ, « anois caith na braonta air. » Rinne sé amhlaidh, agus
lean an gabha do'n obair go raibh an cloidheamh deunta.

An t-am do bhi an righ leis an ngabha, bhi an chailleach ag
caint le n-a mhac. « Anois, » ar si, leis an Luragan, « ta tu
bliadhain agus fiche ann san gcliabhan, agus saoilim gur mithid
duit do dheirbhshiûr do shaoradh o'n bhFathach Dearg. »

« Ta fhios agad nach dtig liom sin do dheunamh gan do chong-
namh-sa, » ar seisean, « agus ma ta tu timhall le sin do thabh-
airt dam, ni bhéidh mé moimid eile ann san gcliabhan.

« Léim amach, n ar san chailleach, « go gcuirfidh mé athrugh-
adh ort, béidh d'athair ann so gan mhoill le cloidheamh da
fhaobhar duit, agus ta tri braonta de m'fhuil-se ann san gcloidh-
eamh, agus na biodh eagla ar bith ort roimh an bhFathach
Dearg. »

Léim sé amach ar an urlâr, chomh aérach le geirrfhiadh
Marta. Bhi a ghruag chomh dubh leis an bhfiach, agus i ag
sguabadh sios ar an talamh. Budh é sin an lath ar gaireadh an
Luragan Dubh air. Tharraing an chailleach slaitin draoidheachta
amach, bhuail tri bhuille air, agus le casadh do laimhe, bhi sé
nios mo 'na sé troighe ar âirde, agus leathan da réir, agus é
gleusta mar budh choir do mhac righ. Nuair d' fheuch sé ann
san sgathé,n do bhi crochta ar an mballa, nior aithnigh sé
é féin, agus dubhairt sé, « ni mise an Luragdn Dubh, agus ni'1
fhios again cia mé. »

« Is tu fior-mhac an righ, » ar san chailleach, « agus is tu
ta ceaptha leis an bhFathach Dearg do chlaoidh, bhi fhios agam
sin, sul ma rugadh thu, agus béidh mé i lâthair ht an chatha. »
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trempée avec trois gouttes de sang de la mère de Caoilte et tu
n'en trouveras pas dans ton royaume! »

- « Ce sang est en ma possession, » dit le roi, « commence,
toi, à faire l'épée. »

Le forgeron prit de l'acier et quand il fut rouge sur la forge,
comme il était à le frapper avec un lourd marteau, il dit au roi :
— « Maintenant verse les gouttes dessus. » Il fit ainsi et le
forgeron continua son œuvre jusqu'à ce que l'épée fût faite.

Pendant que le roi était avec le forgeron, la vieille causait avec
son fils. — « Maintenant, » dit-elle au lutin, « voilà vingt et un
ans que tu es dans le berceau et je pense que voilà le moment
pour toi de délivrer ta soeur du Géant Rouge. »

- « Tu sais que je ne puis faire cela sans ton secours, » dit-il,
« et si tu es disposée à me le donner, je ne serai pas un moment
de plus dans le berceau. »

- « Sautes-en, » dit la vieille, « que j'opère un changement
sur toi, ton père va venir sans délai avec une épée à deux tran-
chants pour toi et il y a trois gouttes de mon sang dans cette épée
et n'aie pas peur devant le Géant Rouge. »

Il sauta sur le sol, aussi léger que le lièvre de Mars. Sa cheve-
lure était aussi noire que le corbeau et elle balayait la terre.
C'était la raison pour laquelle on l'appelait le Lutin Noir. La
vieille tira une baguette magique, .frappa trois coups sur lui, et
en un tour de main il fut haut de plus de six pieds et large en
proportion, et habillé comme il seyait à un fils de roi. Quand il
regarda dans le miroir qui était accroché au mur, il ne se
reconnut pas lui-même et il dit : — « Je ne suis pas le Lutin
Noir et je ne sais pas qui je suis. »

= « Tu es le vrai fils du roi, » dit la vieille, « et c'est toi qui
es désigné pour combattre le Géant Rouge; je le savais avant que
tu ne sois né, et je serai présente le jour du combat. »
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Thainig an righ ar ais leis an gcloidheamh deunta, agus nuair
d'fhosgail sé dorus seomra a mhic, agus nuair chonnairc sé an
fear bredgh mew i n-éinfheacht leis an gcailligh, bhi iongantas
mbr air. R Ca bhfuil mo mhac, an Luragan Dubh? » ar sé.

s TA sé 'na-sheasainh ann do lathair, » ar san chailleach,
nach bhfuil cuma na maitheasa air, ô d'imthigh tu? »
« Ni chreidim gur ab é mo mhac ata ann, » ar san righ.
4 Tig leat bheith cinnte dhe, » ar san mac, « b' éigin dam

bheith mo luragan go mbeidhinn bliadhain agus fiche d'aois, agus
anois ta neart ceud fear ionnam, agus claoidhfidh mé an Fathach
Dearg chomh luath agus rachas mé ag troid leis. »

4 Biodh long réidh dhd faoi cheann tri la, » ar san chailleach,
« acht caithfimid bheith glic agus an riin chongbhé,il againn féin.
Tabhair do mhac amach anocht ar an dorus ata i gcûl an chais-
leain, chomh luath agus thuitfeas an oidhche, tarr timchioll an
chaisleain go dti an dorus men' agus lorg (?) (buail?) é, agus
abair leis na searbhfdghantaibh gur ab é sed do mhac, até,
andhiaigh teacht' 6'n Spain. 'San am sin cuirfidh mise lorgadan
ann san gcliabhan cosmhnil leis an Luragan Dubh. Béidh sé
marbh, agus tig leat a radh go bhfuair sé bds obann, agus ann
san gcaoi sin ni bhéidh aon amhras ar bith ar na daoinibh
i dtaoibh an sgéil. »

a Dar m'focal deunfad mar deir tu, » ar san righ, a mar feicim
gur maith an cara thn, bhfuil rud ar bith ann d'fheudfainn
a dheunamh dhuit-se? »

« Ni'l, acht mo chômhairle do ghlacadh, » ar san chailleach,
a agus béidh mé réidh ar bhruach na fairrge le dul libh go
h-Albain. »

D'imthigh an chailleach, ann sin, gan fhios d'aon duine ann
san gcaislean acht do'n righ agus d'a mhac.

An oidhche sin, tar éis dorchadais na h-oidhche, thug an righ
an mac amach ar an gcnl-dorus agus thart chum an doruis mhôir.
Bhuail sé go dian, agus nuair d'fhosgail an doirseôir, dubhairt
sé, « is é sed mo mhac is sine ata andhiaigh teachta b'n Spain. »
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Le roi revint avec l'épée terminée et quand il ouvrit la porte
de la chambre de son fils et quand il vit le bel homme grand en
face de la vieille, il eut un grand étonnement. — a Oû est mon
fils, le Lutin Noir? » dit-il.

— « Il est debout devant toi, » dit la vieille, 4 ' n'a-t-il pas
revêtu une belle forme depuis que tu es parti? »

— « Je ne crois pas que ce soit mon fils qui est la, » dit le roi.
— « Tu peux en être sûr, » dit le fils, « j'étais forcé d'être

lutin jusqu'à ce que j'aie vingt et un ans, et maintenant j'ai en
moi la force de cent hommes et je vaincrai le Géant Rouge
aussitôt que j'irai combattre avec lui. »

— « Qu'il y ait un vaisseau prêt pour lui sous trois jours, »
dit la vieille, « mais il faudra être rusé et que nous gardions
le secret. Mets ton fils cette nuit à la porte qui est derriere le
château aussitôt que tombera la nuit, va autour du château
jusqu'à la grande porte et frappes-y un coup et dis aux
serviteurs que c'est là ton fils qui revient d'Espagne. En
même temps, je mettrai dans le berceau un lorgaddin pareil
au Lutin Noir. Il sera mort ; tu peux dire qu'il est mort subi-
tement et ainsi les gens n'auront aucun doute au sujet de
l'histoire. »

— « Sur ma parole, je ferai comme tu dis, » dit le roi, « car
je vois que tu es une bonne amie; y a-t-il quelque chose que je
puisse faire pour toi? »

— « Non, sinon de suivre mon conseil, » dit la vieille, « et
je serai prête sur le bord de la mer pour aller avec vous en
Ecosse. »

La vieille partit alors, sans que personne dans le château le
sût, sauf le roi et son fils.

Cette nuit-là, lorsque la nuit fut tombée, le roi conduisit son
fils par une porte de derrière et le ramena à la grande porte. Il
frappa vite et quand le portier ouvrit, il dit : — « Voici mon
fils aîné qui revient d'Espagne. »
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Chuir an doirseôir faille roimhe, agus nior bhfada go raibh
an sgeul i mbeul gach uile dhuine ann san gcaislean. Thug an
righ a mhac go seomra breagh, acht nior bhfada gur fhill sé ar
ais le radh go raibh an luragan bocht marbh ann san gcliabhan.
Ni raibh mbran cûmha 'na dhiaigh, acht do cuireadh é mar budh
choir.

DM la 'na dhiaigh sin, fuair an righ long agus loingseôiridh,
agus chuir sé fuagradh amach go raibh a mhac do thainig as an
Spain, ag dul go h-Albain, le troid leis an bhFathach Dearg,
agus go mbudh mhaith leis comhluadar na n-uasal do bheith leis.
Nuair bhi an long réidh, thainig sluagh môr le dul go h-Albain,
leis an righ. Nuair bhiodar ar bord na luinge, chonnairc an righ
an chailleach ag teacht chum an bhruaich, agus i gleusta i
gculaidh ghlais. « A righ mhbir, » ar sise, « an leigfea do
shean-mhnaoi dul leat. » « Tarr ar bord, » ar san righ. Thainig
si ar bord ann sin, d'arduigheadar na seblta, agus thugadar
aghaidh ar Albain. Nuair thangadar go dti an cuan, d'fhagadar
an long ag na loingsebiridhibh agus chuadar féin go dti caislean
an Fhathaigh Dheirg.

Bhi balla môr daingionn timchioll an chaisleain, agus ni raibh
air acht aon gheata amhain. Bhi an Fathach ag feuchaint amach
as fhuinnebig, agus nuair chonnairc sé an sluagh môr ag an
ngeata, d'fhiafruigh sé de ghuth uathbhasach, « cia sibh féin, no
cad ta uaibh? »

Labhair an righ, agus dubhairt, « is mise righ as Éirinn, agus
ta mé ag iarraidh m' inghine alûinn', agus muna gcuireann tu
amach i, ta mo mhac ann so, agus saorfaidh sé i le n-a chloidh-
eamh. »

Thainig an Fathach amach, agus cloidheamh mbr ann a laimh.
Tharraing an mac righ a chloidheamh dha fhaobhar, agus
d'ionnsaigheadar a chéile. Throideadar fad tri uair, gan gearr-
adh na sathadh thabhairt da' chéile. Thainig fearg ar an
bhFathach agus dubhairt sé, « is tu an fear is fearr do sheas
ariamh ann mo lathair, acht caithfidh mé do mharbhadh, » acht
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Le portier lui souhaita la bienvenue, et l'histoire ne tarda pas
à être dans la bouche de tous les gens du château. Le roi
conduisit son fils à une belle chambre mais il ne fut pas long à
revenir dire que le pauvre lutin était mort dans son berceau. Il
n'y eut pas beaucoup de chagrin à son sujet mais on l'enterra
convenablement.

Deux jours après, le roi se procura un navire et des matelots
et il fit proclamer que son fils qui était arrivé d'Espagne allait
aller en Ecosse pour se battre avec le Géant Rouge, et qu'il serait
content qu'une troupe de gentilshommes fût avec lui. Quand le
navire fut prêt, une grande troupe vint pour se rendre en
Ecosse avec le roi. Quand ils furent à bord du navire, le roi vit
venir la vieille sur le rivage, habillée d'un habit vert. — « 0
grand roi, » dit-elle, « permettras-tu à une vieille femme de
venir avec toi. » — « Viens à bord, » dit le roi. Elle vint à bord
alors, ils levèrent les voiles et ils se dirigèrent vers l'Ecosse.
'Quand ils furent arrivés au port, ils laissèrent le navire aux
matelots et ils se rendirent au château du Géant Rouge.

Il y avait un grand mur solide autour du château et il
n'avait qu'une seule porte. Le Géant regardait à une fenêtre et
quand il vit la grande troupe à la porte il demanda d'une voix
effrayante : — « Qui êtes-vous ou que voulez-vous? »

Le roi prit la parole et dit : — « Je suis le roi d'Irlande et je
demande ma fille jolie, et si tu ne me la rends pas, voici mon fils
qui la délivrera par son épée. »

Le géant sortit, avec une grande épée à la main. Le fils du
roi tira son épée à deux tranchants et ils s'attaquèrent l'un
l'autre. Ils combattirent pendant trois heures sans se couper ni
se percer l'un l'autre. Le géant se mit en colère et il dit : —
« Tu es l'homme le meilleur qui se soit jamais tenu devant moi,
mais il va falloir que je te tue, » mais le mot n'était pas sorti de sa
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ni raibh an focal as a bheul gur sgoilt an mac righ a chloigionn.
a A! A! » ar san Fathach, « ta nimh ann do chloidheamh, no
ta sé measgtha le fuil mhathar Chaoilte! »

Thainig an chailleach i lathair, ag greadadh a bos, agus
dubhairt, « is mise mathair Chaoilte, agus ta brôd orm faoi.
Tabhair buille eile dhô, a mhic an righ, agus cuir crioch ar an
bhfealltôir, is le feall do mharbh sé mo mhac, fior-laoch Chon-
nachta. » Bhain an mac righ an chloigionn dé ann sin, agus
thuit sa marbh. Tharraing an chailleach sgian dubh amach, agus
bhain si an croidhe as an bhFathach Dearg, agus dubhairt,
« béarfaidh mé é seo a-bhaile liom go Connachtaibh, mar chomh-
artha buaidhe do na daoinibh. »

Chuaidh an righ agus a mhac asteach ann san gcaislean, agus
thugadar arnach an righ-bhean aluinn. Nior fheud si labhairt le
teann-athas, go bhfacaidh si an tsean bhean 'san gculaidh ghlais.
Rith si chuici agus phbg si i, agus dubhairt si, « 0! a athair 'is
i sea an bhean-uasal d'oibrigh amach mo shaoirse, agus thug
meisneach agus solas dam ann mo dhaoirse. Muna mbeidheadh i,
do bheidhinn marbh a bhfad 6 shoin. Thug si roinn d' fhuil
a croidhe féin ar mo shon, agus ni'l fhios again cia an
cûitiughadh bhéarfas mé dhi. »

« Ni'1 aon chiritiughadh ag teastal uaim » ar sise. « Ta sasadh
agam faoi bhas mo mhic do mharbh an Fathach Dearg le feall, an
rud nâr fheud sé a dheunamh le neart. Rachaidh mé anois chum
suaimhnis, mar ta fhios agam go bhfuil an fealltair marbh. »

Thainig an righ agus a chuideachta ar ais go h-Éirinn, agus
rinne sé fleadh môr do mhair seacht la agus seacht n-oidhche,
agus bhi faille ann roimh shaidhbhir agus roimh bocht.

Seal gearr 'na dhiaigh sin, thainig mac righ 6'n Spain agus
phôs sé an inghean aluinn, agus phds mac an righ inghean righ
na Spaine, agus bhi bainfheis ann san gcaislean, do mhair fad
miosa. Bhi mé féin ag dul na slighe, agus fuair mé neart le n-ithe
agus le n-61.

(Leanfar de seo).
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bouche que le fils du roi lui fendit la tête. — « Ah! ah! » dit le
géant, « il y a du poison dans ton épée ou bien elle est mélangée
du sang de la mère de Caoilte. »

La vieille se présenta alors, en frappant dans ses mains et dit :
- « C'est moi la mère de Caoilte et j'en suis fière. Donne-lui un
autre coup, fils du roi, et mets fin â la vie du traître, c'est par
trahison qu'il a tué mon fils, le vrai héros de Connaught. » Le
fils du roi lui coupa la tête alors et il tomba mort. La vieille
tira un couteau noir et détacha le coeur du Géant Noir et dit : 

-« Je l'emporterai avec moi en Connaught, en signe de ma
victoire, pour les gens. »

Le roi et son fils entrèrent dans le château, et emmenèrent la
fille jolie du roi. Elle ne pouvait pas parler, par l'excès de joie,
jusqu'à ce qu'elle vit la vieille dans son habit vert. Elle courut â
elle et elle l'embrassa : — « 0 mon père, c'est la dame qui m'a
fait délivrer et qui m'a encouragée et consolée dans mon esclavage.
Si elle n'avait pas été, je serais morte depuis longtemps. Elle a
donné du sang de son coeur pour moi et je ne sais quelle compen-
sation je lui donnerai. »

- « Je n'ai besoin d'aucune compensation, » dit-elle. « J'ai
reçu satisfaction pour la mort de mon fils que le Géant Rouge a
tué par trahison, chose qu'il n'aurait pu faire parla force. Je m'en
vais maintenant au repos, puisque je sais que le traître est mort.»

Le roi et sa compagnie revinrent en Irlande et il fit un festin
qui dura sept jours et sept nuits et il y accueillit riches et
pauvres.

Peu de temps après cela, un fils de roi vint d'Espagne et il
épousa la fille jolie, et le fils du roi épousa la fille du roi
d'Espagne et il y eut dans le château une noce qui dura un mois.
J'étais moi-même â passer par là et j'eus beaucoup â manger et
â boire.

(A suivre.)



J. LOTH

TEXTE BRETON DE 4 526

La Bibliothèque nationale a acheté à la vente de M. Pol de
Courcy, au commencement de l'année 1896, un missel en carac-
tères gothiques portant la date de 1526 et l'indication du
libraire : venumdatur Parisius ab Yvone Quilleuere. Les
folios CXXIX de la première partie et XXX de la troisième
manquant, M. H. Delisle fit exécuter une reproduction en photo-
gravure des deux feuillets correspondants de l'exemplaire de
la bibliothèque du séminaire de Quimper. Grâce à l'obligeance
de M. d'Arbois de Jubainville, j'ai en ce moment sous les yeux
un exemplaire de cette reproduction.

Le texte breton qu'elle présente a été déjà imprimé dans les
Middle-breton Hours, publiés, en 1876, à Calcutta, par
M. Whitley Stokes, d'après une copie faite par M. de la Ville-
marqué. Le voici, d'après la reproduction : ce sont les paroles
que le prêtre, les assistants et le marié devaient prononcer à la
célébration du mariage.

Autronez great eo gueneomp ann embannou teyrguez an
tutman(') : ha hoaz en greomp eguyt mardeus den a gonfle
ampechemant na galhe an eyl caffout equile e dimiziff : en
lauaro. Et respondent assistentes. Ne gousomp nemet mat. Quo

uudito accipiat sacerdos manum dexteram sponse : et ponat

(1) Les nasales en italique sont celles qui sont indiquées par un signe abré-
viatif dans l'original.
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in dexteram manum sponsi et dicat ista verba nominando

eos. Huy. N. ha huy. N. a diongan an eil de guile delchell com-

painunez leal en sacramant a priadelez, [e] yechet hac e clefuet
bede an mare, euel maz en gant doe gourchemmennet, ha gant
an ylis ordonnet. Tune sacerdos tradat annulum sponso :

sponsus auteur per manum sacerdotis primo ponit in pollice

sponse : post presbyterum dicens ista verba. N gant an besou
man ez demeza dit : hac am corff ez henoraff hac am madou ez
vezo queffrann hac enebarz euel mazeo custum an bro.

« Messieurs, nous avons fait trois fois les bans (publications
des bans) de ces gens-ci, et nous les faisons encore pour que,
s'il y a quelqu'un qui connaisse un empêchement à ce que l'un
puisse prendre l'autre en mariage, il le dise.

Les assistants répondent : « Nous ne savons que du bien. »
Le prêtre : « Vous, un tel, et vous, un tel, promettez l'un

à l'autre de tenir compagnie loyale en sacrement de mariage
[en] maladie et santé, jusqu'à la mort, comme il est prescrit
et par l'Église ordonné.

Le mari à la femme : « Une telle, par cet anneau-ci, je
t'épouse, et de mon corps je t'honorerai et de mes biens tu auras
part et douaire comme c'est la coutume du pays. »

M. de la Villemarqué n'a pas exactement reproduit l'original ;
il a écrit :

ganeomp	 au lieu de gueneomp.
tud	 —	 tut.
ampechamant	 —	 ampechemant.
eguile	 —	 equile.
gouzomp	 —	 gousomp.
M	 — N.
compaignunez	 —	 compainunez.
hag	 —	 hac.
clesuet	 —	 clefuet.
henoriff	 —	 henoraff.
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Clesuet pour clefuet, maladie, est une faute de lecture. Le
graphie fu pour voyelle nasale X y (sortant de m ancien inter-
vocalique) est fréquente en moyen-breton. Clefuet est aujour-
d'hui clévet ou clévet. Henoriff a été amené par le sens qui
indique, en effet, le futur. Il se peut que ce soit une faute de
scribe, mais c'est peu probable. On trouve dialectalement encore
aujourd'hui des emplois de -ann ou -âv (- aff) au futur (j'en ai
relevé plusieurs dans les Gwerziou de Luzel). Le gallois et le
cornique emploient régulièrement les formes en -af pour le
futur. Les autres changements de M. de la Villemarqué sont
des rajeunissements de texte, et ils ne sont pas des plus
heureux, quoique d'ailleurs sans importance.

Gueneomp vaut mieux que ganeomp : gan- appartient pro-
prement aux deux 3 09 personnes. A Belle-Ile, où on a partout
gen-, le g est palatal aux 1 Le et 2° pers. du sing. et du plur.,
guttural aux 309 personnes. Tud et tut se valent : tout dépend de
la place du mot et, en conséquence, de la valeur en quantité
de u; il en est de même de hag, hac. Equile est intéressant;
il montre que dans eguile, on avait bien encore conscience de
la valeur des deux éléments (e gile, son compagnon). Gousomp
est très régulier en moyen-breton, ainsi que gousoch, et d'ail-
leurs intéressant. On trouve ces formes encore longtemps après.
Dans un texte de 1.743 (An imitation Jesus-Christ hor salver
lequel en brezonec... gan Eozen Roparz, E. Quemper,
1763) : e ousoch (p. 4) ; e ousont; ne ousomp (p. 24), etc.

La seule forme à corriger était diongan; il faut diongan.



FABLE BRETONNE

Cette fable est écrite en dialecte trégorrois (partie nord-est du
Finistère); je l'ai rédigée telle que je l'ai entendu maintes fois
raconter par mes compatriotes. La première partie, c'est-à-dire
celle qui concerne uniquement le Renard et le Marchand de
poissons, est la reproduction à peu près exacte du trait raconté
au commencement de la branche III du Roman de Renarto).
Quant à la deuxième partie, où il est question du Loup, je
n'ai rien trouvé d'analogue dans ce passage du Roman de
Renart.

N. B. — Les r et 1 de ce texte breton sont plutôt linguales
que gutturales. L'r donne nettement des vibrations linguales,
mais des vibrations adoucies qu'il ne faudrait pas comparer aux
roulements si caractéristiques de l'r méridionale. D'après la
graphie que j'ai obtenue au moyen d'un palais artificiel, on
constate que pour cette r la langue s'appuie par les bords et
vibre par la pointe. C'est exactement l'r de M. l'abbé Rousselot.

J. LE GALL.

(1) Voir le Roman de Renart, 1 e vol., br. III, par Ernest Martin.

8



424	 FABLE BRETONNE.

Al Louarn, ar Blei, ag ar Marhadour pesked

Eur Tech, al louarn a nomgavas abred deuz ar beure var
hent Montroulez, naon dean, rag daou ze-oa n'eo debet tam. An
draman oa d'ar zadorn devez ar marhad, an amzer a oa fessonet
deuz ar goella, ag en dese zur avoac'h e teuje calz a dud en
ker. Alanic a jonje flemma eur yar pe ziou deuz lost eur c'har
benag; met kenta tra a velas en eur mongaout var an hent, a
oa eur gark pesket e tont trezec ker var i zrankilite. — Daon,
eme Alanic, a ma nom lakfan da zebi eur pesc benag da c'hoto
ar yer? — Ag en distu en om asten ed i gorf var greiz an hent,
i c'houg astennet, rend i ziouar i zaoulagat seret cloz, a scrignet
i vin.

Ar garc pesket a dost@e atao, a bennafin ar charetour a
remercas anean.— Sell ta emean, petra he al loen-ze zo aze en
creiz an hent, dâoust ag en a vefe maro? Ag en e c'haretal
i gar, ag e tostad dean. Alanic evel just na vouje ked, setu ar
marc'hadour pesket e chonjal patant e oa maro; ag evel ma
c'he mad neuze var ar c'hrehen e chonjas distu cass al louarn-ze

Al Luarn, ar B10, ag ar Marhad cur peskét

Our ves, al Fuarn a nomgavas abréd doez ar bcere var ent
Môntrullgs, naôn déa, rag do%u ze wa n'eo deb gt tam. An dra
ma wa d'ar zadorn, devéz ar marhat, an amzer a wa lessonet
doez ar gwella, ag én dese zur awàh e toeje calz a dud é ker.
Alanic a jôje flemma cor yar pe zi'u doez lost cer har benag;
met Kenta tra a velas én ogr nôgowt var an ent, a wa our garc
pesket e tint trezec ker war i zrâkilite. — Daô, mg Alanic, a ma



FABLE BRETONNE.	 425

Le Renard, le Loup et le Marchand de poissons

Un jour, le renard arriva de grand matin sur la route de
Morlaix ; il avait faim, car il y avait deux jours qu'il était
à jeûn. Ceci se passait un samedi, jour du marché; le temps
s'annonçait on ne peut plus beau, et il était facile de prévoir
que ce jour-là l'affluence en ville serait considérable. L'in-
tention d'Alanic était d'enlever une poule ou deux de la queue
de quelque charrette, mais la première chose qu'il vit en arrivant
sur la route, fut une charretée de poissons s'acheminant
tranquillement vers la ville. — Tiens, imagina Alanic, et si
je me mettais à manger quelques poissons pour attendre les
poules? — Et aussitôt le voilà de s'étendre de son long au
milieu de la route, le cou et les pattes tendus, les yeux clos,
le museau rechigné pour laisser voir ses dents.

Cependant la charrette aux poissons approchait et le conduc-
teur aperçut bientôt notre animal. — Eh! dit-il, qu'est-ce donc
que cette bête que je vois étendue là sur le chemin ? Il
arrête sa voiture et approche. Inutile de dire que Alanic ne
bronche pas, il reste parfaitement immobile, si bien que notre
marchand ne doute plus qu'il soit mort. Du reste les peaux se

n'ôm lacfén da zebi q r pose bénag da hoto ar yer? — Ag é distu
én om astén ed i ggrf var greiz an ont, i hug astennét, rced i
ziwar, i zowlagat sçrét cloz, a scrinét i vin.

Ar gare peskét a dostçe atao, a bennafin ar "saret'ur a
remçrcas anéâ. — Sell-ta, mea, péta he al lwen-ze zo aze
é crçiz an ont, dowst ag é a vefe maro? Ag é e êaretâl i gar,
ag e tostad déâ. Alânic vel just na rujç ked, setu ar marhad•ur
peskét e sojal patant â wa maro; ag evçl ma he mad nage var
ar crehén, e sojas distu cass al lmuarn ze ganta é ker, a gwerza
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gantan en ker, a goerza i groc'hen d'eur c'hivijer. Ag en e
vont, e tapout crog en i lost ag e sclepel anean var i gar. —
Mad, eme Alanic neuze, aman n'oun ket fall. Ag en e
comans chancat pesket tre ma c'haille. Pa n'eo gred i gofat,
flip, eul lam var greiz an hent a couid. Kemend a rez ar paour
kez charetour oa goelt beg i lost dreist ar c'hleun, a leuskel var
i lerc'h eur bern pehejou.

•— Petra an diaoul zo var da lerc'h te diana? eme eur voes da
Alanic, pa n'eo gred i lam barz ar parc. Eman a aretas crenn
pa anveas moez i gamalad Guillaouic, ag a zistroas trezec enna
en eur c'hoerzin : — Ma oefas pot kez! eme al louarn.— Petra?
eme ar blei. — Me meuz gred aze eur hofat pesket, o med eun
kirius, mar keres a ri kemend all. — Penos-ta? a c'houlennas
Guillaouic, mioc'h magnaonet c'hoaz evit Alanic arog i gofat
pesket, rag eman, elec'h daou ze, a oa eis te-oa eb tam. — Ne
peuz ken, eme Alanic, nemet n'om deli aze var an hent, eun
tam pelloc'h, ag ober ar maro bian; eur marc'hadour pesket
zo e vont aze ag a dolo ahanout var i gar, ag eno e c'hailli ober
da graf evel meume gred. Ar blei a c'hez distu da n'om leda
var an hent, med ar marc'hadour pesket en droman e lec'h teli

i grehén d'cer hivijér. Ag ë e vont, e tap'ut crog "en i lost ag e
sclepél anëâ var i gar. — Mad, me' Alanic neuze, âmâ n'û ke
fall. Ag é e comas sâcat peskét tre ma Caje. Pa n'eo grgd
i golfât, flip, ogl lamp var greiz an ent a cwid. Kémed a rez ar
pour kez "saret•ur wa gwelt beg i lost dreist oar cld), a loeskMM
var i lerh agr bern pehej•u.

— Péta an diowl zo var da lerc te diana? me cer wes
d'Alânic, pa n'eo gred i lam bars ér parc. Etna aretas crenn
pa anveas mwez i gamalad Gwillowic, ag a zistroas trezec enna



FABLE BRETONNE.	 427

vendaient alors très bien, ce qui le détermina aussitôt à
emporter ce renard en ville où il en vendrait la peau à un
tanneur. Il s'en va donc, le saisit par la queue et le lance
sur sa charrette. — Fort bien, ricana alors Alanic, je
me trouve ici pas mal du tout, et il se met à avaler
poissons sur poissons. Quand il en eut mangé son content, flip,
un bond au milieu du chemin et en route. Tout au plus le
pauvre conducteur put-il voir le bout de sa queue par-dessus le
talus, et le saluer d'une bordée de jurons terribles,

— Qu'y a-t-il au moins à tes trousses ? demanda une
voix à Alanic quand il eut sauté à bas du talus. Celui-ci
s'arrêta aussitôt qu'il eut reconnu la voix de son ami Guil-
laouic, et, se détournant vers lui en riant : — Mon cher, dit-il,
si tu savais ! — Quoi donc? demande le loup. — Je viens de
me payer là une ventrée de poissons, oh ! mais quelque chose
de curieux, si tu veux en faire autant? — Eh bien? fait le
loup, plus affamé encore que ne l'était Alanic avant sa ventrée
de poissons, car il y avait non pas deux, mais huit jours qu'il
n'avait rien mangé. — Eh bien, répond Alanic, tu n'as qu'à
t'étendre là, sur cette route, un peu plus loin, et faire le mort;
un marchand de poissons vient là qui te prendra et te jettera
sur ses poissons, où tu pourras te régaler tout comme je l'ai

en car hwerzin.—Ma wefas pot kgz! emé al 1'uarn.— Péta? emé
ar blei.— Mé mcez gred aze cer hodét peskét, o med (Tm kirius,
ma kers a ri kemend all — Penes-ta? a h'ulennas Gwillowic,
nigh mâniOnét cwa.z evit Alanic arog i go1ét peskét, rag émâ,
e leh dow ze, a wa eYste wâ ep tam. — Ne pies kén, mé
Alanic; met nOm deli aze var an ent, C'en tam pelleh, ag obéi- ar
mare bian; opr marhad•ur peskét zo e vaut aze ag a dolo han'ut
var i gar, ag éno e ca11i obér da grad, 'vel mme grgd. Ar
blei a ces distu da nOm leda var an ent, med ar marhad ur peskét
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anean var i garc, a gemeras eur gorden da staga anean deuz
lost ar c'har.

Alanic oa e sellet var ar c'hleun, ag a gomansas c'hoerzin
d'ar blei ginaouec : — Chach adren-ta, Guillaouic, emean
deuz a bell, pa velas, ar blei, ar gorden deuz i houg, a stag
mad deuz lost ar c'har. Allaz kemend. a kencoulz ar paour kez
blei a chachas adren ma n'om vougas, ag i groc'hen a c'hez
var eon d'ar givijeres.

én dromâ e leb toli 'néâ var i garc, a gemeras op gprdén da
staga 'néâ does lost ar har.

Alânic wa e sollét var ar hli en, ag a gômâsas cwerzin d'ar
bloi ginowpc : — Sa "s adré-ta Gwillowic, emeâ doez a boll, pa
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fait. Le loup fut aussitôt s'étendre sur la route, mais le mar-
chand, cette fois, au lieu de le jeter sur ses poissons, prend
une corde et l'attache solidement derrière la charrette.

Alanic, en observation sur le talus, se mit à railler cet imbé-
cile de loup : — Allons, Guillaouic, dégage-toi donc, ricanait-il
de loin, lorsqu'il vit la corde au cou du loup et qu'il fut solide-
ment amarré à la charrette. Le pauvre loup se dégagea en effet
si bien qu'il s'étrangla lui-même, et cette fois du moins le
marchand de poissons eut une peau à présenter au tanneur.

ve/as, ar blgi, ar ggrdén doez i hug, a stag mad does lost ar
har. Allas kemend a kénculz ar pour kgz bit)/ a sagas adré ma
n'am vugas, ag i grghén a cçz var gôn d'ar givijgr8s.
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LÉON VIGNOLS

LES

EXPLORATEURS & LES MARINS BRETONS

Dans la thèse de M. RAINAUD

Lorsque, l'an dernier, nous eûmes l'idée de fonder en Bre-
tagne une société d'études géographiques et historiques, M. Loth,
qui connaît bien le passé de notre province, approuva mon
projet de publications spéciales d'histoire et de géographie, ainsi
que le titre général que je compte leur donner : La part des

Bretons dans l'histoire géographique et dans l'histoire colo-

niale. — Mais,  à notre grand étonnement, diverses personnes
semblèrent trouver cette matière « infertile et petite. » Vous
glanerez, me disait-on, quelques détails inédits sur Jacques
Cartier, sur deux ou trois autres navigateurs, vous rééditerez
deux à trois voyages faits ou écrits par ou pour des Bretons; —
et puis?

Il suffit, pour répondre sommairement à cette ironie, de feuil-
leter soit la « Biographie bretonne, » soit 1' « Histoire maritime
de la France, » de Guérin, soit même les tables alphabétiques
des grandes histoires des voyages, depuis le recueil de Prévost
jusqu'au « Tour du Monde. »

Quant aux ouvrages spéciaux, ils sont en nombre infime ;
9
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mais, sans parler de la très consciencieuse publication docu-
mentaire de M. Jouon des Longrais sur Jacques Cartier, il faut
signaler les pages « bretonnes » éparses dans le grand travail
d'ensemble, si justement remarqué( 1 ), de M. Rainaud, maître de
conférences à la Faculté des lettres de Rennes : Le Continent

austral : hypothèses et découvertes (1893, Paris, Colin et C`°,
in-8° r. de 4 fnc. + 490 p. + 1 pnc., d'errata. Avec index
alphabétique).

La lecture de ce livre prouverait à elle seule le bien fondé de
mon projet de publication. Il y est question des voyages de
Bougainville(2), qui était de Paris mais agissait pour le compte
de Malouins, — dont les équipages étaient composés presque
exclusivement de Bretons, — qui dans ses deux voyages
partit de Bretagne et y fit retour sur des navires bretons, — qui
établit aux îles Malouines un groupe de colons presque tous
d'origine bretonne.

On trouve mention (3) dans ce même ouvrage d'un écrit du
malouin « Bénard [ou mieux : Besnard] de la Harpe, » mémoire
sur la question des terres australes, devenu rareté bibliogra-
phique et qui sera réimprimé ou analysé ici même, avec anno-
tations.

M. Rainaud parle assez longuement, d'après une série de
textes inédits, de Bouvet de Lozier et de sa « prétendue décou-
verte (4); » — cite le mémoire imprimé du malouin Guyot du
Clos, où est signalée la découverte d'une terre qui était proba-
blement la Géorgie du Sud, « vue et relevée depuis par le capi-
taine Cook ( 5) ; » — s'étend sur les découvertes du malouin Marion

(1) Le jury de la Sorbonne a reçu cette thèse avec mention. — Parmi les
comptes rendus, voir notamment celui de M. Marcel Dubois dans Annales de géo-
graphie, iII (1893-94), p. 386-87, et l'analyse détaillée faite par M. Drapeyron
dans Revue de géographie, %X%VI (janvier-juin 1895), p. 290-97.

(2) Pp. 328,
(3) Pp. 268,
(4) Pp. 269,
(5) Pp. 425,

329, 422,
422.

394-406,
456.

429,

454-8.

440-41.
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du Fresne(1) et du quimperrois . Kerguelen(2), sur l'abandon final
par ce dernier des idées de colonisation du chimérique Continent
austral.

Signalons enfin une citation incidente de Jacques Cartier (3),
— et quelques mots sur Frézier ( 4 ), auteur d'un Voyage à la
Mer du Sud organisé et accompli par des Malouins.

En résumé, presque tous les voyages faits au siècle dernier
par des Français pour découvrir la Terre australe, ont été
accomplis par les Bretons. Et, malgré l'échec final, malgré la
ruine de l'antique hypothèse de l'Antichthone, leurs efforts n'ont

pas été stériles.
Après les voyages de Cook, dit en terminant M. Rainaud, « de

ces Terres australes dont Queiros nous a laissé de si riantes
peintures, il ne restait rien. Les navigateurs les avaient cherchées
avec soin et n'avaient trouvé, au prix de mille fatigues et de
mille dangers que ces sombres régions antarctiques où la nature
se présente sous un aspect si triste et si désolé ( 5). »

Mais, outre que la découverte des contrées antarctiques offre

elle=même un intérêt géographique direct, dont il faut tenir
compte à ces courageux navigateurs, — « si la conjecture d'hier
n'est pas devenue la vérité d'aujourd'hui, l'hypothèse des terres
du Sud n'en a pas moins contribué, dans une large mesure, au
progrès de la vérité scientifique... C'est à la préoccupation de
l'Antichthone que nous devons indirectement la connaissance de
quelques-unes des lois les plus importantes de la physique du
globe. » D'autre part, « l'horizon moderne s'est agrandi par la
découverte de l'hémisphère occidental et des » vraies « terres
australes » : Australie, etc.; « double découverte qui résulte de
l'hypothèse traditionnelle des antipodes de l'ouest et du sud.

(1) Pp. 426-28.
(2) Pp. 269, 428-36, 459, 460.
(3) Pp. 298.
(4) Pp. 349-50, 387.
(5) P. 474.
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Ainsi c'est à la préoccupation de l'Antichthone, c'est à la chimère
du Continent austral que les géographes modernes doivent la
révélation de la moitié du globe terrestre (1). »

(1) Pp. 477 et 479.
Malgré l'étendue de son sujet dans le temps et dans l'espace, il s'en faut que

M. Rainaud ait eu à parler, même incidemment, de tous les a grands voyages D

faits ou organisés par des Bretons. Il leur revient une part considérable et glo-
rieuse dans notre histoire géographique et coloniale depuis le XVIe siècle.
M. Rainaud a eu surtout à citer des Malouins et l'on en pourrait nommer plu-
sieurs autres. Et l'on doit y ajouter, par exemple : les vitréens François Martin
et Nicolas Savary, celui-ci égyptologue et voyageur bien connu, celui-là auteur
d'une Description du PREMIER VOYAGE FAIT AUX INDES ORIENTALES PAR

LES FRANÇAIS..., D expédition organisée en 1601 par les Malouins et dont
François Martin faisait partie; — P. A. M. Fleuriot de Langle, né dans l'ancien
évêché de Tréguier, commandant d'un des navires de La Pérouse, et qui mourut
prématurément de la même façon que son chef; — les Kersaint, dont plusieurs
étaient du pays brestois; — les vice-amiraux Bonvet (de Lorient) et Willancmez
(de Belle-Ile-en-Mer); — René de Laudonnière, gouverneur de la Floride
(1664-66), originaire de l'ancien évêché nantais; le géographe Mac-Cartivy (de
Nantes même).

J'en passe beaucoup, et non des moindres, depuis le gouverneur de l'Ile-de-
France, Mahé de la Bourdonnais, jusqu'à M. Armand Rousseau, gouverneur de
1' Indo- Chine.

Notons enfin que nos grandes compagnies de commerce et de colonisation
employèrent un nombre considérable de Bretons comme fonctionnaires et commis
et surtout comme officiers et matelots; que presque toujours leur port d'attache
fut en Bretagne.
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UN TERRENEUVIER DE SAINT-SERVAN

RETOUR DU BANC

Notes d'une visite à bord (lundi 16 novembre 1896)

La plupart des Terreneuviers que les vents avaient obligé de
croiser d'abord à l'entrée de la Manche ou au large de Fréhel,
sont enfin rentrés vendredi et samedi.

Aujourd'hui, conditions météorologico-géographiques assez
bonnes pour visiter un terreneuvier. Ciel couvert, — bonne brise
noroud, — mer montante, demi pleine, d'aspect sale, gris
verdâtre, — un peu de brume, dans laquelle s'estompent au loin,
en lignes vagues et comme fumeuses, les rochers de Dinard
et de Saint-Lunaire et les hautes falaises de Fréhel.

Visité, dans le bassin à flot de Saint-Servan, le navire (de retour
du Banc) « Ile de Terre-Neuve, » 355 tonneaux, 25 hommes
d'équipage, de la maison G***. Fait causer successivement un
ancien marin qui surveillait le débarquement des barils d'huile
de foie, des coffres des matelots (longues malles prismatiques
peintes en vert cru) et de leurs mannes; puis un jeune novice;
un vieux terreneuvier à barbe grise; un maître d'équipage,
de 43 ans, à figure intelligente et s'exprimant avec assez
d'aisance ; enfin le capitaine, homme de 45 ans, l'air heureux
et prospère. Bon accueil de tous ces braves gens.

A l'aller, le navire logeait 160 passagers, matelots destinés
au service des petits terreneuviers que les armateurs de la
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métropole possèdent à Saint-Pierre ou de leurs vieux terre-
neuviers auxquels ils ne veulent plus faire risquer la traversée
de l'Atlantique et qu'ils laissent également à Saint-Pierre. Ces
passagers étaient nourris comme l'équipage. On avait élevé sur
le pont du vaisseau, vers l'avant, une toute petite cuisine de
même genre que celle de l'équipage (placée au milieu du pont).
Ces 160 hommes couchaient dans la cale, côte à côte, sur des
matelas â plume de cinq pieds c'est-à-dire de paille.

Le poste de l'équipage, à l'avant du navire, petit taudis
aussi sale que la cale. Triangle dont deux côtés en arc de
cercle. Côté rectiligne ou base, 3 mètres, sans compter la
largeur des couchettes placées le long des autres côtes en deux
rangées superposées. Longueur, du milieu de ladite base
jusqu'au sommet du triangle, 4 mètres. Hauteur de plafond,
entre les poutres 1 m85; sous les poutres 1'75 à peine. Les
couchettes, garnies de minces paillasses, sont de la largeur
d'un lit de camp. Une énorme poutre verticale au milieu de ce
réduit, dans lequel couchaient jusqu'à 15 hommes à la fois, les
uns 2 par couchette, les autres sur des paillasses par terre. A
la muraille du coté rectiligne, un panneau mobile donnant accès
dans la cale. Au plafond, un petit panneau s'ouvrant sur le
pont, ce dernier panneau fermé, naturellement, pendant les
grosses mers ou les grosses pluies. L'équipage n'a pourtant
perdu que deux hommes, dont un seul par suite de maladie.
Il faut que ces gens aient l'âme chevillée au corps.

Gain des hommes : 500 à 900 francs suivant le revenu de
la pêche. Ils n'ont comme petit bénéfice en sus de ce gain, que
la vente de leur « manne. » Ces mannes, grandes corbeilles
d'osier tronconiques, contiennent des langues, « pots, » et joues
de morues moyennes et grandes (aux grosses, les hommes ôtent
même en entier le « tour de gueule »); le tout préparé comme la
morue. Des revendeuses viennent acheter ces mannes au débar-
quement et les paient 20 à 30 francs. Mais ce petit bénéfice est
absorbé, et bien au delà, par les dépenses de vêtements- : une
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paire de grandes bottes de cuir coûte 35 francs et ne peut faire
de bon service que pendant deux campagnes ; et puis il faut
être vêtu solidement et chaudement et les vêtements aussi
s'usent vite. Sans parler de la consommation, pas obligatoire,
en ignobles alcools.

Ce qui est acheté là-bas dans des magasins appartenant à
l'armateur est vendu à prix très doux; mais partout ailleurs les
hommes sont abominablement exploités. Exemple, on leur vend
très cher des bottes en caoutchouc, doublées intérieurement de
feutres; confection américaine. Au bout de peu de temps caout-
chouc et feutre sont imbibés d'humidité pour le reste de la
campagne. Pas d'autres ressources que d'emprunter fré-
quemment une poignée de paille au « matelas. » Celui-ci, à la
fin de la campagne, est d'un mince!

On ne peut guère en vouloir aux hommes de leur saleté, vu
le lamentable conditionnement de leur dortoir et leur excès de
fatigue quand ils viennent s'affaler dans leurs couchettes. Au
réveil, une lampée de tord-boyaux pour se secouer, et il faut
courir au travail.

Poste des officiers (quelques hommes : capitaine, second,
maître d'équipage, etc.). Situé à l'arrière, très bien éclairé par
un panneau vitré mobile. Propre. Relativement très spacieux.
Grande table de bois blanc au milieu. A droite et à gauche, les
couchettes. D'un autre côté, une porte fermée à clef, celle du
cabinet du capitaine, cabinet qui est sous l'escalier du poste.

Gain des officiers. Résultat de la campagne. Décadence

de la pêche. Il revient au capitaine 1 franc par quintal; tout le
reste de l'équipage est « à la part. » Le navire, comme presque
tous les autres, a fait pêche abondante ; il a pêché 4,000 quintaux
de morues. Donc 4,000 francs pour le capitaine. Le maître
d'équipage a 1/5 en plus que les hommes; il fera cette année
800 à 900 francs seulement parce que la pêche n'a été vendue
que 9 à 10 francs le quintal (à Saint-Pierre). L'an dernier,
le navire n'avait pêché que 2,700 quintaux mais la vente était
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(à idem) de 16 fr. l'un. Le maximum de gain du maître d'équi-
page a été (une seule année) 1,400 francs.

J'ai demandé au capitaine pourquoi il vendait sa morue dans
un endroit où elle est beaucoup offerte. — « Parce qu'on y a
l'avantage de vendre aussitôt, avec livraison directe et fort peu
de frais, ce qui est loin d'être le cas à Bordeaux, par exemple.
Du reste, il s'en faut que nous revenions sur lest, comme vous
voyez, puisque nous amenons pour au moins 10,000 francs
en barils d'huile d'olive pour le compte de M. H***, confrère
de notre armateur. Bon fret pour ce dernier. »

Mais à quoi attribuez-vous la décadence de la pêche de la
morue? « A deux causes notamment, concurrence excessive,
augmentation des salaires. La concurrence, particulièrement
celle des Norvégiens et des Américains; nous n'allons presque
jamais aux Antilles, où nous faisions autrefois beaucoup de
bonnes affaires. L'augmentation des salaires, trop forte pour
l'armateur, à cause de la concurrence, et pas assez' forte pour
les hommes, vu le grand enchérissement de tout.' — La
maison G*** arme à peine, maintenant, une huitaine de navires;
elle en armait autrefois 30 à 40, soit plus que n'en 'arment
actuellement, à eux tous, les divers armateurs de Saint-Sérvan. »

Léon VIGNOLS..

Ces notes ont été lues en mon nom par M. Henri Froidevaux,
vice-président de section à la Société de géographie, commerciale
de Paris, à la séance du 17 décembre. Voir le bulletin de cette
Société, t. XIX, 1897, n's 1 et 2, p. 116 ; mes notes y sont
très bien mentionnées en quelques lignes.

L. V.
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UN EXPLORATEUR BRETON

LE LIEUTENANT BAUDRY

De la mission hydrographique du Niger

Tout le monde a connu, au moins par les journaux quotidiens,
les résultats généraux de la mission hydrographique française
du Niger, dirigée par M. le commandant Hourst, lieutenant de
vaisseau : plus de 2,500 ekilom. parcourus sans tirer un coup de
fusil, « en laissant les populations animées de sentiments au
moins bienveillants pour les Français, » — un important traité
de commerce et d'amitié signé avec Madidou, le grand chef
touareg du Niger moyen, — le relevé hydrographique de toute
cette partie du grand fleuve et de ses rives.

Les compagnons de M. le commandant Hourst étaient
MM. Baudry, — Bluzet, lieutenant d'infanterie de marine, —
le P. Hacquart, des « Pères Blancs » d'Afrique, — Taburet,
médecin • de la marine. Dans la conférence qu'il a donnée au
grand amphithéâtre de la Sorbonne, après réception par la
Société de géographie de Paris, le 15 janvier dernier, le chef
de la mission a rendu hautement justice à chacun de ses dévoués
collaborateurs ( 1). Et l'un d'eux, le breton Baudry, de Nantes,

(1) Voir sa conférence in extenso, dans les Comptes rendus de la Société de
géographie de Parie,1897, p. 24-51.
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parti enseigne de vaisseau et qui a conquis là-bas le grade de
lieutenant, a tenu sous le charme de son récit vivant et coloré
les trois mille personnes qui se pressaient pour l'entendre, dans
la salle Graslin, à Nantes, le 11 mars au soir cI>.

La Société d'études géographiques et historiques de Bre-
tagne, qui vient de se former, n'aura-t-elle pas aussi l'honneur
de recevoir M. le lieutenant Baudry et de le faire applaudir
par nos concitoyens de Rennes?

(1) Voir dans le Petit Phare de Nantes, numéro du 12 mars, une très inté-
ressante analyse de la conférence de Al. Baudry, par R. G., ancien condisciple
du conférencier au lycée de Nantes.

Le 2 avril M. Baudry a été reçu par la Société de géographie de Lorient et
a donné une conférence dans cette ville.
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Les villes disparues de la Loire-Inférieure. — Il . volume. — 3° livraison.
Vertou avant et après le christianisme. — Saint Martin de Vertou.
Ses contemporains, ses fondations et ses biographes, par Léon

Maître. Nantes, impr. Grimaud, 1897, in-80 (pages 95-982).

M. Léon Maître poursuit, avec une ardeur infatigable, ses intéres-

santes études de Géographie historique et descriptive de la Loire-Infé-
rieure.	 premier volume, consacré aux Villes disparues des Nam-
nètes (rive droite de la Loire), a été publié en 1.893 ( 1 ). Les villes des
Pictons (rive gauche de la Loire) forment le sujet du second volume,

dont la troisième livraison vient de paraître. Plusieurs chapitres de

cette importante publication, notamment l'introduction du tome

second (2), ayant été insérés dans les Annales de Bretagne, nos lecteurs

savent quelles éminentes qualités distinguent les travaux de notre

savant confrère. Ces qualités, nous les retrouvons dans le chapitre

sur Vertou, dont je voudrais aujourd'hui faire le compte rendu un

peu détaillé.

La monographie de Vertou, divisée en cinq paragraphes, comprend

deux parties assez distinctes, l'une archéologique, l'autre hagio-

graphique.

M. L. Maître s'est passionné pour l'archéologie du comté nantais.

A l'aide d'une vieille substruction, de quelques fragments de sculp-

tures antiques, il excelle à faire revivre à nos yeux une civilisation

disparue depuis des siècles. Ses hypothèses ingénieuses, ses savantes

déductions séduisent et persuadent, même quand la thèse peut être

discutée.

(1) Voir un compte rendu élogieux par M. A. de Barthélemy (Bibliothèque
de l'École des Chartes, 1896, p. 716).

(2) Les Conquêtes bretonnes an delà de la Loire (Annales de Bretagne,
t. XII, novembre 1896, p. 33).
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Tout d'abord, l'auteur pose un principe qui ne saurait être con-

testé, c'est que la « superposition des civilisations est une de ces lois

historiques qui ne souffrent guère d'exceptions, parce que les raisons

qui ont attiré les premiers venus subsistent toujours pour les seconds

et ainsi de suite. » Cette loi trouve son application à Vertou. A côté

de monuments celtiques, on découvre des a vestiges indéniables » de

la période romaine. Le plus curieux est un bas-relief provenant d'un

sarcophage en marbre blanc qui représente un griffon, « d'un dessin

et d'une allure très décoratifs(3). » Mais les monuments païens de

Vertou furent détruits de très bonne heure, avant l'arrivée des chré-

tiens, probablement au V° siècle, par les « envahisseurs saxons, inca-

pables d'en comprendre la beauté. »

Le site pittoresque de Vertou, sur les bords de la Sèvre Nantaise,

séduisit les moines comme il avait séduit les Celtes et les Romains.

Deux monastères, dédiés l'un à saint Jean-Baptiste, l'autre à saint

Pierre, s'élevèrent bientôt par les soins de saint Martin, qui sut choisir

un emplacement admirable sur les ruines gallo-romaines. Ces

monastères florissaient dès la première moitié du VII' siècle. A leur

tour, ils furent renversés par les Normands, au IX° siècle. Mais il

parait que l'église mérovingienne de Saint-Jean de Vertou n'existait

déjà plus à cette époque; elle avait été jetée par terre par les religieux

contemporains de Charlemagne, désireux de construire un édifice

plus vaste et plus élégant que le premier. De la primitive église, on a

retrouvé, dans les démolitions de 1850, quelques claveaux, trois cha-

piteaux en calcaire et des morceaux de briques historiées, portant des

signes à « caractère nettement chrétien » (Adam et Ève dans le

paradis terrestre ou une croix a six branches). Ces ornements sont

bien de l'époque mérovingienne. Des débris analogues ont été

découverts dans d'autres paroisses du diocèse de Nantes, à Rezé,

à Couëron, à Haute-Goulaine, à Maisdon, à Saint-Fiacre. « Cette

coïncidence, observe l'auteur, ne peut être fortuite, elle doit être la

conséquence d'un plan arrêté d'avance dans les conseils de l'abbaye. »

Nous arrivons à la partie hagiographique. Après avoir fait a parler

les pierres, » M. L. Maitre interroge les documents écrits, et malgré

leur laconisme ou leur obscurité, il a su rétablir, avec beaucoup de

(3) Voir la planche jointe a la 3° livraison.
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sagacité, l'ordre et la date des principaux événements de la vie du

saint Martin qui a vécu à Vertou. Par ses fondations religieuses, par

ses nombreuses missions, par ses prodiges, il acquit bientôt une •

grande popularité. Sa gloire toutefois a été en partie éclipsée par la

célébrité de son homonyme, saint Martin de Tours, qui compte des

églises dans toutes les parties de la France, en Angleterre, en Italie,

en Allemagne. Le culte du grand thaumaturge des Gaules s'est intro-

duit en Bretagne au XI° siècle, à la suite des donations de prieurés

qui furent faites par les seigneurs à l'abbaye de Marmoutier. Saint-

Martin de Pontchâteau, Saint-Martin de Machecoul, Saint-Martin de

Nantes, Saint-Martin de Nort, Saint-Martin de Varades, etc., sont

des églises dépendantes de Marmoiûtier; « il ne peut donc y avoir

d'hésitation sur la traduction du vocable. a

Saint Martin de Vertou, lui aussi, a fondé plusieurs monastères;

leurs prieurés « seront autant de phares lumineux qui éclaireront nos

recherches et nous aideront à retrouver la trace de ses pas. 9 11 parait

indubitable qu'il s'est d'abord imposé la charge de relever les églises

du Bas-Poitou ou pays d'Herbauge, évangélisé au IV° siècle par saint

Hilaire de Poitiers. L'apôtre nantais fut obligé de suivre le même

itinéraire, pour combattre le paganisme renaissant; « c'est pourquoi

nous constatons tant de rapprochements entre les édifices voués aux

deux saints. » D'autre part, comme l'abbé de Vertou avait le dessein

d'ouvrir deux monastères dans chacune de ses fondations : l'un pour

les hommes, l'autre pour les femmes, il lui fallait deux patrons. Il

choisit saint Jean-Baptiste et saint Pierre, suivant l'exemple de son

évêque, saint Félix de Nantes. Cette double invocation sera le crite-
rium quasi infaillible qui servira à reconnaître les localités que notre

abbé a évangélisées lui-même. Chose assez bizarre, l'Anjou paraît

avoir mieux conservé le souvenir de l'abbé de Vertou que le diocèse de

Nantes. Cependant on peut suivre l'itinéraire de saint Martin sur la rive

gauche de la Loire, à Lavau, Savenay, Campbon, Couëron, etc. De la

Loire, il se dirigea vers le nord, accomplit une mission sur les bords

de la Vilaine, qu'il dut franchir à Camoël. 1l est fort possible qu'il

ait traversé le diocèse de Rennes. On trouve, en effet, la trace de ses

pas dans la forêt du Pertre, où il fonda une abbaye, dont Clovis II

voulut augmenter les bâtiments et la dotation.

L'auteur démontre ensuite, dans une excellente dissertation, que
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saint Martin de Vertou est bien un personnage du Vi e siècle et un

disciple de saint Félix, évêque de Nantes, contrairement à l'opinion

. de dom Chamard, l'historien de l'église de Poitiers, qui le fait vivre

au l ye siècle, du temps de saint Hilaire.

Le dernier paragraphe est consacré à l'examen critique des trois

biographies de saint Martin de Vertou, dont la plus ancienne remonte

au IX° siècle.

Ce nouveau chapitre ne le cède pas en intérêt aux précédents et

nous fait désirer la suite d'une œuvre qui classe M. L. Maitre parmi

nos meilleurs historiens de la Bretagne.

Paul PARFOURU.

KERNEïs, conserv. de la biblioth. du port : Les Coëtnempren de Kersaint
de Kerourdan. 1896, Brest, in-8° de 73 p., titre compris. Extrait

du « Bulletin de la Société académique de Brest. »

Compilation de notes généalogiques et biographiques intéressantes,

surtout en ce qui concerne les capitaines de vaisseau Guy-François

de Coetnempren de Kersaint, 1703-59; Armand-Guy-François

Simon, 1743-93; le contre-amiral Guy Pierre, 1747-1822. Il est

regrettable que les références soient imprécises, que les ouvrages

cités soient de valeur inégale et parfois douteuse.

Léon VIGNOLS.

s
* *

Léon BRUNSCHWICG : Les Juifs en Bretagne au XVIII° siècle,'1897,
in-8° r. de 36 p., titre compris. Extrait de la « Revue des Études

juives, » t. XXXIII, année 1896.

Bonne contribution à l'histoire des Juifs en France, documentée,

en grande partie écrite sur des textes inédits.

En 1890, M. Brunschwicg avait publié : « Les Juifs de Nantes et

du pays nantais. 1890, Nantes, Vier, a in-8° r. de 1 fnc. -I- 45 p.,
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avec une pl. photograph., — brochure dont j'ai rendu compte dans

les Annales de Bretagne, 1X, 1893-94, p. 465.

Il a donné en 1894 : « Les Juifs d'Angers et du pays angevin. »

Extrait de la Revue des Etudes juives, XXIX, 1894; tirage à part,

Angers, Hogu, 1895, in-80 r. de 20 p., titres compris.

Léon VIGNOLS.
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Première séance, jeudi 25 mars 1897. Élection du comité.

Vote des statuts.

COMITÉ POUR 1897.

Président : M. LOTH (J.), doyen de la Faculté des lettres, fau-
bourg de Redon, 74.

Vice-président : M. JARNO, professeur à la Faculté de droit,
avenue de la Tour-d'Auvergne, 3.

Trésorier : M. DOTTIN (Georges), maître de conférences à la
Faculté des lettres, rue de Belair, 6 (à partir de fin juin
prochain, rue du Thabor).

Secrétaire général: M. VIGNOLS (Léon), faubourg de Fou-
gères, 75.

STATUTS

Admissions.

I. Il est fondé à Rennes une Société d'études historiques et
géographiques de Bretagne.

II. Cette Société s'interdit toute discussion touchant à la
religion ou à la politique actuelle et toute considération analogue
dans le choix de ses membres.
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III. Pour en faire partie, il faut : 1° que la candidature soit
présentée en séance par deux membres de la Société; 2° qu'elle
soit admise, dans la séance suivante, à la majorité des membres
présents.

IV. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par correspon-
dance, sous double enveloppe, peut être admis.

IV bis. Disposition transitoire : Jusqu'au mercredi 5 mai

1897, la présentation n'est pas nécessaire, il suffit d'envoyer

adhésion au secrétaire général de la Société.

Cotisations.

V. Le montant de la cotisation annuelle est fixé à cinq
francs. Il est réduit à deux francs pour les abonnés des Annales
de Bretagne. Il doit être versé au commencement de chaque
exercice, c'est-à-dire en novembre.

V bis. Disposition transitoire : Pour l'exercice en cours
(1896-1897), MM. les Membres sont priés d'envoyer ou de

remettre dés â présent leur cotisation au trésorier. Dans les

premiers jours de mai, sans avis préalable, il sera présenté

â ceux qui n'auraient pas opéré ce versement une traite

postale égale au montant de leur cotisation, augmenté des

frais de recouvrement.

VI. A dater de novembre 1897 inclus, le montant de la coti-
sation pour l'exercice commençant doit être remis ou envoyé au
trésorier dans le courant de novembre. Pour les cotisations
remises de la main à la main, le trésorier délivre des quittances
signées de lui. Pour les cotisations envoyées par mandat-carte
(c'est le plus simple), bon de poste ou mandat-poste, le reçu
délivré par la poste sert de quittance.

Dans les premiers jours de décembre, sans avis préalable, il
est présenté à ceux qui n'auraient pas opéré le versement une
traite postale égale au montant de la cotisation, augmenté des
frais de recouvrement.

10
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VII. Les membres qui refuseraient de payer seraient consi-
dérés comme démissionnaires de la Société.

Séances. Conférences. Excursions.

VIII. Les séances ont lieu le premier mercredi de chaque mois
à huit heures du soir (l'heure pourra être modifiée). Jusqu'à
nouvel ordre elles se tiennent dans les locaux de la Faculté des
lettres.

Seuls les membres de la Société ont droit d'assister à ces
séances.

II n'est pas tenu de séances en août, septembre et octobre.
IX. La Société donne des conférences publiques. Des avan-

tages particuliers y sont réservés aux membres.
X. II peut être organisé des excursions. Ces excursions

auront en même temps un but scientifique. Les membres de la
Société y jouiront de privilèges spéciaux.

Session.

XI. Une session publique annuelle est tenue, à l'époque de
la Pentecôte, dans telle ou telle ville de Bretagne.

Publications.

XII. Le Comité de publication est composé du Comité de la
Société et de quatre autres membres à son choix.

XIII. Les travaux présentés par les membres de la Société
peuvent être, avec l'approbation du Comité de publication, et
sauf l'assentiment de la direction des Annales de Bretagne,
insérés dans ce périodique, in extenso ou autrement.

XIV. Il est publié un Bulletin trimestriel de la Société

d'études historiques et géographiques de Bretagne. Ce
Bulletin donne le compte rendu des séances, conférences,
excursions et sessions.
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Les comptes rendus de toute publication géographique, philo-
logique, historique (relative à la Bretagne, aux Bretons ou aux
études celtiques), dont un exemplaire aura été adressé au
secrétaire général de la Société, — paraissent dans les Annales

de Bretagne, et peuvent être insérés aussi. in extenso ou autre-
ment, dans le Bulletin de la Société.

Ce Bulletin peut donner en outre une analyse succincte des
travaux publiés dans les Annales de Bretagne.

Renouvellement du comité.

XV. Le Comité est renouvelé chaque année, au scrutin secret
et à la majorité des voix des membres présents, dans la séance
de novembre. Le vote par correspondance, sous double enve-
loppe, est admis.

XVI. Le président et le vice-président ne peuvent être élus
deux fois de suite pour la même fonction.

Le secrétaire général et le trésorier sont indéfiniment rééli-

gibles.

Modifications aux statuts.

XVII. Toute modification aux présents statuts ne peut être
demandée que par au moins la moitié plus un des membres
de la Société et doit être sanctionnée par un égal minimum
de voix.

La prochaine séance régulière sera tenue le mercredi
5 mai 1897.
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BIBLIOGRAPHIE ET CRITIQUE

MALHERBE, par le duc de Broglie (Hachette, Collection des Grands

Écrivains Français ; mars 1897).

On sait que, dans cette collection des Grands Écrivains Français,
la maison Hachette a pour principe de ne pas vouloir confier la rédac-

tion des volumes à des spécialistes, ni attribuer, par exemple, l'étude

d'un écrivain à quelqu'un qui aura tout particulièrement travaillé sur

cet écrivain même. C'est là une idée qui a du bon ; le danger, en effet,

avec les spécialistes, ce sont les opinions exclusives, le parti pris,

l'excès de sympathie pour l'auteur auquel ils se sont dévoués. Et puis,

dans une collection destinée surtout aux gens du monde, on craindrait

une érudition trop poussée, trop minutieuse; tout ce qu'on demande,

c'est une bonne 'étude d'ensemble, faite intelligemment, qui laisse

des idées nettes, qui se lise avec plaisir et qui soit, autant que possible,

signée d'un nom connu, de préférence un nom académique, ou pré-

cédé d'une noble particule.

M. le duc de Broglie n'est certes pas parmi les moins illustres de

l'Académie française et des lettres contemporaines. J'avoue cependant

que je suis un peu surpris qu'il se soit chargé du Malherbe. L'étude

de nos vieux écrivains classiques demanderait peut-être une compé-

tence particulière. 11 y a des professeurs de Faculté qui ont eu

l'honneur d'être chargés du Rutebeuf et du Montaigne (voire même

du Victor Hugo); deux autres professeurs, bien connus à Paris,

MM. Lintilhac et Lanson, ont été appelés à traiter Lesage et Boileau,
et ces deux volumes sont parmi les meilleurs de la collection. Petit-

être Malherbe rentrait-il aussi dans cette catégorie d'auteurs qui

demandent, pour être bien appréciés, quelque autre chose qu'une
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haute intelligence, une réputation consacrée par de grands travaux
historiques et un non) des plus éminents et des plus honorés. Un peu
d'érudition n'aurait peut-être pas nui pour pénétrer dans une œuvre
poétique « qui ne répond plus ni à nos goûts ni à nos habitudes, »
pour admettre comme chose toute naturelle que Malherbe n'ait pas
« pressenti » (?) le « nouveau sens » qu' « a pris pour nous le nom
de poésie lyrique, » enfin pour se rendre compte de cette «correction
de la forme » dont Malherbe a « donné le premier modèle, » mais
qui a été si vite « dépassée » par ses successeurs « que .nous ne
sommes plus en mesure d'apprécier la nouveauté qui en fit le mérite
original » (page 5). Cette dernière phrase signifie assez, je crois, que
l'oeuvre réformatrice de Malherbe est de la compétence des lettrés
érudits plutôt que des gens du monde. Après cet aveu, j'aurais mau-
vaise grâce à trop appuyer sur cette autre phrase de la même préface :
« Nous arrivons donc difficilement à comprendre l'hommage qui lui
a été rendu par les plus grands maîtres de l'art, depuis Boileau
jusqu'à André Chénier » (page 6). Fort heureusement, M. de Broglie
a eu, pour l'aider à « comprendre » cet étrange phénomène, l'excel-
lente thèse de M. Brunot sur la Doctrine de Malherbe, les hautes
leçons d'histoire littéraire de M. Brunetière et la grande « Histoire
de la Littérature française » publiée sous la direction de M. Petit de
Julleville. Peut-être d'autres ouvrages encore auraient-ils pu être
consultés utilement.

Le petit volume de M. de Broglie comprend quatre chapitres : La
vie de Malherbe; — La doctrine; — La mort; — L'influence. Eh
bien! et l'oeuvre poétique? suis-je tenté de demander. Mais j'oublie
que cette oeuvre poétique, ne répondant plus aujourd'hui « ni à nos
goûts ni à nos habitudes » d'esprit, doit être considérée comme nulle
et non avenue; ainsi en ont décidé la Sorbonne (j'en sais quelque
chose), la Revue des Deux-Mondes, l'Académie française, enfin toutes
les puissances. 11 n'y a donc qu'à s'incliner; mais dans ma conscience
je proteste contre l'injustice sommaire d'un jugement fondé sur cette
raison que je trouve assez peu probante : « Cela ne ressemble pas à ce
que nous aimons aujourd'hui; donc cela ne vaut rien. » Certes nul plus
que moi n'est fervent admirateur de nos grands lyriques romantiques,
Lamartine, Vigny, V. Hugo; mais je ne crois pas qu'il soit juste
d'écraser sous ces noms immortels l'oeuvre plus modeste de Malherbe,



452	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

parce qu'il n'aurait pas a pressenti » le mouvement de poésie lyrique

du XIX° siècle. Je reconnais que j'ai pu autrefois surfaire un peu le

génie de Malherbe; mais je reste persuadé qu'il est fort exagéré —

quel que soit d'ailleurs mon respect pour la haute autorité critique de

M. Brunetière — de dénier à Malherbe toute espèce de faculté

poétique. Et je suis heureux de rappeler que M. Emile Faguet n'est

pas si dédaigneux, lui, pour les odes de Malherbe et qu'il montre

moins de sévérité dans l'appréciation du lyrisme impersonnel dont

elles sont l'expression W. — Mais je ne veux pas renouveler ici les

controverses littéraires d'il y a cinq ans.

Pour revenir au livre de M. de Broglie, je regrette qu'il n'ait pas

jugé l'oeuvre poétique de Malherbe digne de fournir un chapitre

spécial. La mention de quelques-unes des principales odes est mêlée

au récit biographique; j'avoue que certaines sont fort bien appréciées

ainsi l'ode à Marie de Médicis, la prière pour le roi Henri le Grand :

a 0 Dieu dont les bontés...., » l'ode pour le roi (Louis XIII)

a allant châtier la rébellion des Rochelois. » Il y a cependant quelques

autres pièces qui auraient mérité d'être citées.

Mais ce que je trouve excellent, et cela sans restriction (je le dis

avec plaisir), c'est l'étude de la doctrine de Malherbe. Ce chapitre de

soixante-dix pages est le meilleur et le plus saillant de l'ouvrage. Là

M. de Broglie relie l'oeuvre doctrinale de Malherbe à l'ensemble du

mouvement de la langue et de la littérature française, depuis le

XIV° siècle jusqu'à la fin de l'École de Ronsard. Ce chapitre est d'un

maitre; c'est une haute et large leçon de philosophie de l'histoire

littéraire; j'ai plaisir (je tiens à le bien redire), j'ai vraiment plaisir

à retrouver là l'historien éminent qu'est M. le duc de Broglie. Le

chapitre sur l'influence de Malherbe, qui nous mène jusqu'à la fon-

dation de l'Académie française, complète fort bien ce chapitre central.

Ainsi, dans ces deux chapitres, on a une forte vue d'ensemble sur

l'histoire de l'esprit français pendant trois siècles. Quant à a l'autorité

exceptionnelle » dont a jouit encore » le nom de Malherbe, elle

s'explique historiquement par « la conformité de ses vues et de ses

doctrines littéraires avec un état d'esprit général qui régna dans la

(1) Voir Revue Bleue, n° du 10 mars 1894; article sur le savant ouvrage
de M.. Maurice Souriau : l'Evolution, du vers français au XVII° siècle.
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société française, au moment où il sut y prendre la place éminente

dont la postérité n'a plus le droit de le faire déchoir » (page 6). Voilà

qui est vu et dit excellemment.

Donc, si dans ce livre, l'étude littéraire présente des lacunes que je

crois regrettables, l'appréciation historique du rôle de Malherbe dans

notre littérature est juste et forte; les étudiants comme les gens du

monde ne peuvent que s'y instruire.

Gustave ALLAIS.

M.-J. GAUFRES : Horace Mann, son oeuvre, ses écrits, 2° édition

(Hachette, 4897).

Horace Mann est peu connu en France; et certes s'il est un

homme qui mérite d'être honoré, c'est bien « ce rénovateur de

l'éducation en Amérique, » qui a fait comprendre à son pays

« l'importance souveraine de l'éducation dans une démocratie D et a

« mis en œuvre un système complet d'instruction et d'éducation

populaire. » Ed. Laboulaye, qui admirait beaucoup « ce bienfaiteur

de l'humanité, » souhaitait qu'on nous fit un jour « pénétrer dans

l'intérieur de cette belle âme »; c'est à ce vœu que répond l'excellent

livre de M. Gaufrès, qui est une étude très consciencieuse de l'homme

et de l'oeuvre.

Né le 4 mai 1796 au village de Franklin (Massachussetts), ce fils de

laboureur, déployant de bonne . heure l'esprit d'initiative, la force de

volonté et l'énergie morale dont sa vie devait être une preuve conti-

nuelle, trouve moyen de s'instruire et réussit à entrer à l'Université

de Brown. Il devient professeur, puis avocat, puis député du comté

de Norfolk à la législature du Massachussetts (1827), où il fait adopter

plusieurs lois d'ordre philanthropique, puis enfin membre du Sénat

(1836) et président de la haute assemblée. C'est cette situation

considérable qu'il allait sacrifier pour s'adonner entièrement aux

questions d'éducation.

Le gouverneur du Massachussetts était un homme fort distingué,

Edw. Everett, dont l'ambition était a d'élever le niveau de l'éducation

populaire; » ce n'est rien moins qu'une réforme complète de l'ensei-

gnement qu'il voulait tenter. Pour cette oeuvre il lui fallait le concours
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d'un homme compétent, doué d'une intelligence supérieure et d'une

haute autorité morale, capable enfin de « personnifier aux yeux de

tout un peuple l'idée de l'éducation. » Cet homme fut Horace Mann;

Une loi promulguée le 20 août 1837 institua le « Conseil d'édu-

cation » du Massachussetts, et Horace Mann accepta d'en être le

secrétaire; il garda ces modestes fonctions jusqu'en 1847, et pendant

onze années d'une activité prodigieuse, il porta vaillamment la lourde

charge qu'il avait assumée.

Il faut lire dans le livre de M. Gaufrès le détail des travaux

d'Horace Mann, les réformes qu'il obtint peu à peu de la Chambre

des députés, son voyage dans les grands pays de l'Europe occiden-

tale, les idées nouvelles qu'il en rapporta, le succès croissant et les

grands résultats de son oeuvre pédagogique, qui bientôt se propagea,

au dehors du Massachussetts, dans les Mats voisins et ensuite dans

le reste de l'Union.

Son œuvre d'éducateur étant terminée et assurée, il accepta un

siège au Congrès (1847-1853) et y devint un des plus vigoureux

champions de l'abolition de l'esclavage. Nommé président du collège

d'Antioche (Ohio), il mourut dans l'exercice de ces dernières fonc-

tions, le 2 août 1859, après une vie de labeur et de lutte, consacrée

toute entière au bien de son pays.

On lui a élevé une statue à Boston, devant la salle du Parlement;

l'an dernier on a célébré le centenaire de sa naissance; mais ce qui

est mieux encore, « son esprit a continué d'animer... toutes les

écoles du Massachussetts et de l'Union. D

Dans une centaine de pages qui forment la deuxième partie du

volume, M. Gaufrès donne des « Extraits » des écrits d'Horace

Mann; bien des choses y seraient à méditer pour nous. En somme,

l'idée d'Horace Mann n'était rien moins que l'idée puritaine de l'ins-

truction et surtout de l' éducation• morale de tous les enfants, ceux du

peuple comme ceux des classes riches. Disciple de Pestalozzi et de

George Combe, homme de conviction, apôtre et organisateur, il

entreprit d'appliquer cette haute idée à une démocratie; oeuvre

laborieuse s'il en fut. — « La démocratie sera morale ou ne sera

pas : telle a été sa constante pensée. De là pour lui la nécessité

suprême de l'éducation morale. n

Et M. Gaufrès, préoccupé de l'état moral de notre pays, ajoute :
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« Cette vue est absolument juste. La simple culture de l'esprit, telle
qu'elle se pratique chez nous, c'est-à-dire la formation du jugement,
du goût, du sens critique, n'est qu'une partie et la moindre de la
véritable éducation ; elle ne va pas sans un grain de scepticisme et
n'est donc pas favorable à l'action (p. 489). » Paroles excellentes et
dictées par l'expérience : M. Gaufrès a été lui-même, ses amis le
savent, un excellent éducateur. L'oeuvre d'Horace Mann, dit-il encore,
« ne nous est nullement étrangère; c'est celle même dans laquelle
notre pays est engagé... Horace Mann nous donne la leçon et
l'exemple dont nous avons le plus besoin. n (Préface)

Cela est parfaitement juste, dirai-je à mon tour; mais, légers que
nous sommes, sommes-nous capables de profiter d'aucun exemple et
d'aucune leçon? Du moins, je proposerais à tous ceux qui ont charge
d'âmes de méditer toujours ces deux belles pensées d'Horace Mann :
« Il est bon de bien penser; il est meilleur de bien agir. — La
conscience a une plus haute fonction que l'intelligence. »

Gustave ALLAIS.
*

* *

J'ai reçu encore deux autres ouvrages, que je me contente
d'annoncer aujourd'hui : La Rochefoucauld par M. Félix Hémon
(Lecène-Oudin, collection des classiques populaires, 1896); et la
Critique littéraire de Taine par M. E. Droz, mon collègue de litté-
rature française à l'Université de Besançon (Lecène-Oudin, 1896). Je
reviendrai sur ces deux ouvrages.

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS AUX CANDIDATS

Exemple- d'explication française.

BOSSUET : Sermon sur l'honneur du monde.

« L'honneur du monde, mes frères, c'est cette grande statue que
Nabuchodonosor veut qu'on adore. » — « L'honneur du monde, »
c'est-à-dire l'honneur mondain, qui appartient au monde, qui règne



456	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

parmi le monde, que le monde attache aux choses qu'il estime parti-
culièrement; Bossuet dit de méme : « la. gloire du monde, A « l'hon-
neur et la gloire du monde, » « les grandeurs du monde. b —

« Cette » grande statue; cette, comme en latin illa, rappelle un objet
que tout le monde doit connaître. — a Adorer, » adresser des prières
(ad, orare), rendre un culte, comme à une divinité. q'd

a C'est » annonce une définition. Mais Bossuet, au lieu de définir
l'honneur du monde à l'aide de termes abstraits, a recours à une
grande image, assez puissante pour intéresser les auditeurs, parler à

leurs yeux, frapper leur imagination. Bossuet pouvait dire « est sem-
blable à, » ce qui aurait marqué l'assimilation de l'honneur du monde
à la statue de Nabuchodonosor. Mais l'expression c'est, qui est le
signe d'une équation, marque une pensée plus hardie : l'orateur
affirme l'identité de l'honneur du monde et de la statue. C'est sur
cette identité qu'est construit tout le développement; c'est ce qu'il
faut bien comprendre pour apprécier l'originale et puissante beauté
de tout le passage.

Deux termes étant ainsi identifiés, en bonne logique, tout ce qui
convient à l'un d'eux, qualités ou caractères, doit aussi convenir à

l'autre. La statue est le symbole de l'honneur du monde, et dans le
développement de Bossuet, ce symbole, avec ses qualités concrètes,
va se substituer à l'idée abstraite, « l'honneur du monde. » L'éco-
nomie de tout le passage va nous montrer le travail de Bossuet
pour approprier à l'honneur du monde les caractères et qualités
qui sont propres à la statue. D'où une série de propositions pa-
rallèles, qui correspondent aux plus remarquables de ces qualités et
caractères.

4° La hauteur de la statue. — a Elle est d'une hauteur prodigieuse, »

c'est-à-dire extraordinaire, qui dépasse les dimensions connues, qui
a quelque chose de surnaturel, qui tient du merveilleux (prodigium).

— Et pourquoi cette taille anormale? « Parce que rien ne paraît plus
élevé que l'honneur du monde. » Cette explication, quelque peu
inattendue, n'a plus de quoi nous surprendre après ce que nous avons
dit tout à l'heure; elle revient à ceci : « parce que cette statue sym-

bolise ce qu'il y a au monde, semble-t-il, de,plus élevé. » Ainsi, dans
l'esprit de Bossuet, non seulement il y a substitution du symbole
matériel à l'idée abstraite; mais l'orateur en arrive méme à nous
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présenter la statue comme n'ayant été faite que pour symboliser l'hon-

neur du monde. Ce que nous croyions n'être qu'un procédé oratoire

se transforme tout d'un coup en une conception symbolique attribuée

à Nabuchodonosor lui-même. Et Bossuet n'a-t-il pas grandement

raison? C'est bien à une pensée d'orgueil qu'obéissait le roi de

Babylone, en faisant édifier cette énorme statue. — « Elevé; »

remarquez le double sens, matériel et moral, de ce mot.

20 La matière de la statue. — « Elle est toute d'or... parce que rien

ne semble plus éclatant D que l'or et aussi que l'honneur du monde.

Même observation que tout à l'heure sur parce que. — « Eclatant; »

ce terme fait image; on dit « l'éclat de l'or, n et c'est cet éclat qui

frappe les yeux en même temps que la hauteur extraordinaire de la

statue. Regardez, par exemple. à Rennes, la statue dorée qui est au

sommet de l'église Notre-Dame : l'éclat de l'or est ce qui attire et

affecte tout d'abord le regard.

3° Les honneurs que l'on rend à la statue. — « Toutes les langues

et tous les peuples adorent... ; » c'est-à-dire tous les peuples, quelle

que soit leur langue, viennent lui rendre un culte, lui adresser des

prières (ad, orare); tous ces peuples, d'idiomes différents, sont ceux

sur lesquels s'exerce la domination de Nabuchodonosor. — a Tout le

monde sacrifie à l'honneur; » la suite des idées demanderait un terme

servant de liaison logique entre les deux phrases; ce terme pourrait

être : « en effet, » « c'est qu'en effet, » répondant au « parce que, »

des deux phrases précédentes. — « Sacrifie à l'honneur, » comme les

peuples offrent des sacrifices à la statue. — Après les mots : « à l'hon-

neur, » il faudrait une ponctuation forte, qui ferme résolument la

phrase; je mettrais un point.
4° Le bruit qui se fait autour de la statue. — e Et ces fifres et ces

trompettes..., n'est-ce pas le bruit de la renommée? » Cette phrase

est un retour au procédé d'identification dont j'ai fait l'analyse à

propos de la toute première phrase du morceau; ce bruit que font

les fifres, etc., représente, symbolise le bruit des milliers de voix qui

répètent votre nom. — « Ne sont-ce pas les applaudissements... ; »

cette proposition est indépendante de la précédente, et la formule :

« Ne sont-ce pas » gouverne la proposition finale : « qui composent. »

— « Applaudissements, » « cris de joie, » autant de manifestations

bruyantes analogues à celles qui se produisent autour de la statue. —
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« Composent ce que les hommes appellent la gloire; » la gloire, c'est

quelque chose de vain, de creux, d'illusoire, qui n'existe pas en soi,

mais dans l'opinion et l'imagination des hommes. Se rappeler l'admi-

rable définition de Pascal : « Nous voulons vivre dans l'idée des autres

d'une vie imaginaire » (Pensées, art. II, § 1). La gloire, c'est quelque

chose qui n'a pas de réalité; cela est « composé » d'éléments incon-

sistants (applaudissements, cris); et c'est pour désigner ce composé

que l'on a inventé ce mot si prestigieux : gloire.
« C'est donc, Messieurs, cette grande et superbe idole... ; » for-

mule de conclusion pour clore le développement; le « donc » nous

avertit que l'orateur a terminé la comparaison symbolique à laquelle

il vient de mettre son talent. Les mots : « C'est cette grande idole, »

correspondent exactement à ceux du début : « C'est cette grande

statue; » ils servent à rappeler l'équation initiale posée par Bossuet

et l'affirment définitivement; il y a, semble dire l'orateur, bien mani-

festement identité entre la statue et l'honneur du monde; et ces deux

termes de l'identité, il les fond ensemble dans un seul mot, très heu-

reusement choisi, le mot « idole, » qui a un double sens, physique et

moral. Idole, c'est l'image sacrée à laquelle . on rend un culte; c'est

aussi l'objet imaginaire auquel « tout le monde sacrifie. »—« Grande, »
« superbe » : mots qui ont aussi un double sens.

« Que je veux abattre, etc. » — C'est l'idée maîtresse du discours,

que Bossuet répète et présente sous toutes sortes de formes diffé-

rentes. — « Abattre, » mot qui fait image et qui est parfaitement

approprié à l'objet en question. a On abat ce qui est élevé » (Guizot,

Synonymes). Abattre, c'est jeter à terre en frappant (à-battre). On

abat un arbre; Dieu abat les puissants; abattre la puissance romaine:

être abattu par la fièvre, par la douleur; toutes ces expressions

signifient la mise à bas de quelqu'un ou quelque chose qui se dressait,

qui était debout. La statue ou l'idole, elle aussi, est debout, élevée et

superbe; et Bossuet va la faire tomber, « l'abattre tout de son long, »

dira-t-il encore en usant d'une image saisissante : on croit voir

déjà cette superbe idole étendue sur le sol et les spectateurs mesu-

rant de l'oeil sa longueur, plus appréciable (c'est un fait connu) en

ligne horizontale qu'en ligne verticale. — Le mot qui est le syno-

nyme le plus rapproché d'abattre, c'est renverser (voir Guizot,

Synonymes).
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Je recommande aux candidats de refaire cette étude chacun pour
son compte et sur le texte même de Bossuet; quant aux préceptes
positifs qui s'en dégagent, je les formulerai une autre fois.

Cours d'Histoire littéraire.

(Le romantisme au thédtre).

SOMMAIRES DES LEÇONS FORMANT LA 4 r° PARTIE DU COURS.

1. Leçon d'ouverture : Vues d'ensemble, plan, méthode et esprit
du cours (voir Revue des cours et conférences, numéro du 7 janvier;
et Annales de Bretagne, fascicule de janvier 4897). — Bibliographie.
— PREMIÈRE PARTIE du cours : Ce que c'est que le Romantisme; ses
éléments, ses origines, ses caractères. Sens du mot « romantique »

d'après Mme de Staël (De l'Allemagne, 2° partie, chap. XI); le Roman-
tisme allemand; le Romantisme français n'en procède pas.

II. Suite de la discussion : Comment M m° de Staël entend le mot
« romantique; » comment l'entend Victor Hugo (Odes, préface
de 4824). — Question de fond : les éléments constitutifs du roman-
tisme. — Méthode : remonter jusqu'au milieu du XVIII° siècle. —
4 0 Le sentiment de la nature dans Diderot et J.-J. Rousseau.

111. Suite : 2° L'expression intense des émotions de l'âme : passions
de l'amour, mélancolie; thèmes romantiques, lyrisme (Rousseau,
Diderot, Mile de Lespinasse, etc.). — Influence des romans de
Richardson. — Influence des poèmes dits d'Ossian; cette influence
persiste dans Lamartine (Jocelyn et Préface des Méditations, écrite
en 1849). N. B. Voir P. Albert, Litt. française au XIX° siècle :
Origines du romantisme). — 3 e Le sentiment religieux, l'inspiration
chrétienne : Chateaubriand, Atala, le Génie du Christianisme.

IV. Influence de Chateaubriand sur notre littérature romantique;
voir V. Hugo, Odes, préfaces de 1822 (I re et 2° édition). — Le lyrisme,
élément essentiel du Romantisme. — 4 0 Mme de Staël : le Christia-

(1) La fin de la 2° leçon et la plus grande partie de la 3° sont publiées dans
la Revue des Couva et Conférences., numéro du 11 mars 1897 (Lecéne-Oudin).
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nisme, le Moyen-Age, l'étude des littératures étrangères. — 5 0 Le

pessimisme des romantiques : le « mal du siècle » ou pessimisme

d'imagination, de Saint-Preux (la Nouvelle-Héloïse) à Rolla. —

Influence du roman de Werther (1774; traduction française, 4776) ;

discussion d'après l'étude (1 ) de M. Edouard Rod (Revue des Deux-
Mondes du i er septembre 1895). — Chateaubriand : le mal de René,
a le vague des passions; D cf. récit d'une aventure de jeunesse

à Combourg (Mémoires d'Outre-Tombe, tome 1, pages 450-472) ;

jugement et leçon morale-du P. Souël dans René (2).
V. De l'influence de René et, à ce propos, de l'influence des romans

en général (par sympathie, par suggestion); caractères du « mal de

René. » — 60 Le pessimisme par orgueil : le développement maximum

du moi, la révolte contre tous les obstacles moraux, l'individualisme

à outrance, l'ibsénisme avant Ibsen. — Byron; son caractère (v. Taine,

Histoire de la littérature anglaise, t. 1V); le Corsaire; Manfred. —
Le Faust de Goethe et Manfred (v. Taine, ibid.). — Le byronisme des

romantiques.

VI. Suite : 70 Le pessimisme impersonnel (moral, social, philoso-

phique); question de la destinée humaine. — Vigny : les Destinées.
— Musset : « la désespérance; » voir Confession d'un enfant du siècle,
4 "0 partie, chap. 11; cf. Roula; l'Espoir en Dieu. — La question

reprise de nos jours : Taine, Littérature anglaise, t. IV (conclusion

de l'étude sur Byron); M. Brunetière, à propos de l'ouvrage de

M. Balfour sur « les bases de la croyance » (Revue des Deux-Mondes
du 15 oct. 1896) : ce qu'il dit du rôle de l'irrationnel dans l'histoire

de la vie morale de l'humanité. — Conclusion : dangers moraux du

pessimisme; remèdes : la foi et l'action (v. Sully-Prudhomme :

A Alfred de Musset).
VII. Le pessimisme dans certains héros du théâtre de V. Hugo :

Didier (Marion Delorme, acte 1, sc. 2); Hernani, au 11I e acte, scène 4,

dans la grande tirade : «Monts d'Aragon, Galice, Estramadoure.» —

Résumé des éléments psychologiques et moraux qui constituent l'ins-

piration romantique. — SECONDE PARTIE du cours : l'art et la poétique

(1) Voir aussi Sainte-Beuve, Préface en tête de la traduction de Werther
(édit. Garnier).

(2) Toute cette partie de la 4e leçon sur « le pessimisme des romantiques »
paraîtra prochainement dans la Revue des cours et conférences.
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des romantiques. — Le style de Chateaubriand. — Reprise et inter-

prétation de l'idée de progrès, issue de Perrault, appliquée à la litté-

rature; maigre bilan poétique des XVII• et XVIII° siècles; la tragédie

classique, genre artificiel et aristocratique, art de luxe, fait pour les

dilettantes. Transformation de la Société française après la Révolution;

formule de Mme de Staël : « A une société nouvelle une littérature

nouvelle, D et un art dramatique nouveau.

N. B. Je ne saurais trop recommander aux candidats de faire les

lectures indiquées dans les sommaires de ces leçons; et, s'ils ne

peuvent avoir les ouvrages cités, qu'ils étudient au moins la Littéra-
ture française de M. Lanson et le Mouvement littéraire au
XIX° siècle, de M. Pellissier : c'est là un minimum.

(A suivre).	 Gustave ALLAIS.

* *

LECTURES A SIGNALER:

Revue internationale de l'Enseignement, numéro du 15 novembre

1896 : « Le Jansénisme des Pensées de Pascal, » article de

M. Maurice Souriau. — Une réponse à cet article, écrite par

M. G. Allais, doit paraître prochainement dans la même revue.

Revue d'Histoire littéraire de la France, numéro du 15 janvier 1897 :

« Rapports de la littérature française et de la littérature espagnole au

XVII° siècle, » par 111. G. Lanson (cf. articles déjà parus sur le même

sujet dans les numéros des 15 janvier et 15 juillet 1896).

Revue de Paris, numéro du 1°r janvier 1897: « Notes sur V. Hugo, D

par M. H. de Régnier (puissance verbale de V. Hugo; renouvel-

lement de son génie à Guernesey; ses procédés de composition),

article intéressant et utile à ° lire, même après l'excellent petit volume

de M. Mabilleau. — Numéro du 1°r février : Étude sur Sainte-Beuve,

par M. Émile Faguet.

Revue des cours et conférences : Cours de M. Émile Faguet, sur La

Fontaine; de M. Larroumet, sur la tragédie au XVII° siècle; leçons

de M. Dejob sur Mil° de Scudéry (18 février 1897), de M. Krantz sur

la comédie au XVIII° siècle (28 janvier), de M. G. Allais sur l'origine

de certains thèmes romantiques (11 mars).

•*
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ÉDITIONS CLASSIQUES :

F. Hémon : Théâtre choisi de Corneille (Delagrave, 1897); conte-

nant, outre « le quatuor consacré des pièces classiques, » Pompée,
Rodogune et Nicomède. Un index final, présenté en forme de lexique,

donne l'explication des principales difficultés de langue qu'on ren-

contre dans Corneille.

Am. Gasquet : Lectures sur la Société française aux XVII° et
XV III. siècles (Delagrave, 1896); joli petit volume intéressant et d'une

lecture attachante; c'est l'histoire, c'est la vie même de la Société

française sous l'ancien régime (la cour, les grands, les salons, l'admi-

nistration provinciale, la société bourgeoise, etc.) qui se déroule

devant nous dans ces 300 pages, depuis Louis XIII jusqu'aux États-

Généraux; ce sont les contemporains eux-mêmes qui sont appelés

en témoignage, ces récits et tableaux étant tirés des mémoires de

Richelieu, de Retz, de Mme de Motteville, de Saint-Simon, de Mar-

montel, de Mme Roland, du général Thiébault, du comte de

Ségur, etc.	 G. A.

* *

SUJETS DE DEVOIRS

Devoirs pour le deuxième trimestre 18117.

Dissertation française.

4 . Le style de Bossuet d'après

le Sermon sur l'honneur du
monde; souplesse et variété de

ce style, où l'on trouve tantôt de

puissantes images, tantôt des

nuances très délicates, et d'autres

Grammaire

1. Rechercher les traces

qu'ont laissées en français le

comparatif et le superlatif latins.

2. Quelles sont les formations

fois des expressions du réalisme

le plus cru.

2. L'inspiration et l'érudition

grecques dans André Chénier.

3. De l'insuffisance de per-

sonnalité morale dans le person-

nage d'Hernani.

française.

françaises qui contiennent le

pronom latin Ille?
3. Etudier les désinences per-

sonnelles de la conjugaison

française.
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Philosophie.

1. Le mot et la phrase. Leurs

caractères distinctifs. Phéno-

mènes psychologiques qui leur

correspondent (On ne considé-
rera que le langage parlé).

2. Le sentiment du devoir

dans la conduite humaine en

général et en particulier dans

les actions morales.

3. Pourquoi Descartes a-t-il

pu être considéré parfois comme

un des précurseurs du matéria-

lisme moderne?

Littérature latine.

1. Dissertation. -- Explanan-

dum proponitur qumnam fuerit

apud Romanos ea moris virtus

quam ostendit Plautus cum di-

ceret : « Legi morique parendum

est. » (Plant., Trin., 4, 3, 36).

Thème. — Bossuet, Sermon
sur l'Ambition, second point,

depuis : « La fortune, trompeuse

en toute autre chose... » jus-

qu'à : a et pour le moins aussi

fragiles que l'édifice même qu'il

croit chancelant. » (Bossuet,

Sermons choisis, par A. Rebel-

liau, lib. Hachette, pp. 274-276).

Version. — Tac., Hist. I, 49.

Syntaxe. — Sens des temps :

Cic. : Nusquam facilius hanc

miserrimam vitam vel susten-

tabo, vel, quod multo melius,

abjecero. — T. Liv. : Videro

cessurusne provocationi sis; —

De his videris, quos, si pergis,

aut mors immatura aut longa

servitus manet.

2. Dissertation. — Quæritur

an recte potestatem tribuniciam

judicaverit M. T. Cicero cum

scriberet : « Concessa plebi a
patribus ista potestate, arma

ceciderunt, restincta seditio est,

inventum est temperamentum

quo te'nuiores cum principibus

æquari se putarent : in quo uno

fuit civitatis salus. » (Cic. De
leg., 3, 8).

Thème. — Boileau, les Héros
de roman, depuis : maudit soit

l'impertinent harangueur ... ;

jusqu'à : Mais où est Rhada-

manthe?

Version. — Ter. Andr. Prol.

Métrique. — Scander les vers

929-958 de l'Andrienne, en

classant les particularités qu'ils

présentent.

3. Dissertation. — Quintiliano

Graecus grammaticus scribit de

sententia : « Satira tota nostra

est. »

11
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Thème. — Taine , essai sur
Tite Live, conclusion, depuis :
Les modernes donnent trop à la
science... ; jusqu'à : et son

cours plus rapide et plus droit
(pp. 342-344).

Version. — Cie., off. I, 41 :

LA FACULTÉ.

« Sunt autem quædam... nunc
nulla est, haberemus. »

Syntaxe. — Mode irréel. Cic. :

At dares hanc vim M. Crasso nt
digitorum percussione heres

posset scriptus esse; in foro.. .

saltaret. — Pline le Jeune :
Dedisses huit animo par corpus :

fecisset quod optabat.

4. Madagascar.

2.. La Grèce.

1. L'Arménie.
2. Les Alpes orientales.

Géographie.

(LICENCE)

3. Le Pô.

(AGRÉGATION)

3. Vasco de Gama.

Histoire ancienne.

Le christianisme dans "l'empire romain au ive siècle.

Histoire du Moyen-Age.

Les Normands d'Italie et de Sicile aux Xle et XIIe siècles.

Histoire moderne.

1. Les causes et les origines de la guerre de Trente Ans.
2. Catherine II et la Révolution française.
3. La guerre de Sécession aux États-Unis.

Corrigés de thèmes grecs.

Xénophon. De Socrate commentarii, liv. I, chap. V. — Liv. I,
chap. VII.

Thèmes grecs.

1. N'allez pas, gardant la
neutralité, vous laisser détruire :

opposons-nous plutôt d'un com-
mun accord à l'envahisseur. Si
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vous n'y consentez pas, ou bien
	

temps que Dieu vous l'a permis :

écrasés, nous quitterons le pays,	 aujourd'hui que ce même Dieu

ou bien, si nous y demeurons,o
	

les excite contre vous, ils vous

nous traiterons avec l'ennemi.	 rendent la pareille. Or, si nous

Et, en effet, que pouvons-nous
	

ne les avons pas jadis attaqués,

faire, si vous ne voulez pas nous
	

aujourd'hui encore, nous ne les

soutenir? Mais votre sort n'en
	

attaquerons • pas les premiers.

sera pas plus heureux pour cela.
	

Mais qu'ils tentent d'envahir

Car l'ennemi ne vient pas plus
	

notre territoire, qu'ils prennent

contre nous qu'il ne vient contre
	

l'initiative, et alors nous leur

vous-mêmes, et certes il ne vous
	

résisterons. Jusqu'à ce que nous

ménagera pas, content de nous
	

voyions cela, nous resterons

avoir soumis. Nous vous don-
	

tranquilles chez nous.

nerons une preuve convaincante
	

Instruits de cette réponse, ils

de la vérité de nos paroles. Si
	

résolurent de n'engager aucune

c'était contre nous seuls que
	

bataille ouverte, puisque les

l'ennemi eût dirigé cette expé-	 alliés qu'ils espéraient leur fai-

dition, afin sans doute de ven-	 saient défaut. Il fut convenu que

ger son ancienne servitude, il
	

deux corps, réunis en un seul, se

eût dû, ménageant ainsi tous
	

retireraient en laissant un jour

les autres, venir droit à nous, et
	

d'intervalle entre eux et les

il eût ainsi bien fait voir qu'il
	

ennemis pour revenir ensuite et

en voulait aux Scythes unique- 	 exécuter les décisions prises. Or,

ment. Mais non, il conquiert
	

il avait été décidé que d'abord

sans relâche les nations qu'il
	

ils se porteraient directement

rencontre.	 sur le territoire des peuples

2. Si vous n'aviez pas les
	

ayant refusé leur alliance, afin

premiers offensé les ennemis,
	

de les contraindre à combattre,

et commencé la guerre, vous
	

et puisqu'ils ne s'étaient pas

nous auriez semblé, en faisant
	

volontairement, engagés dans la

la demande dont il s'agit, par-	 guerre contre les ennemis, de

ler avec raison, et, cédant à
	

les y pousser de vive force;

votre prière, nous aurions agi
	

qu'ils rentreraient ensuite dans

de la même manière que vous.
	 leurs frontières et risqueraient

Mais après avoir, sans nous, en-	 une attaque, si bon leur sem-

vahi leur territoire, vous êtes
	

blait.

restés leurs maîtres aussi long-
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Langue et littérature allemandes.

1. AGRÉGATION. — Thème. 
—Taine, Essais de critique et d'his-

toire, Mémoires du duc de Saint-

Simon. IV, L'écrivain. Cette cru-

dité de style... Mes' yeux fichés.

Version. — Heine, Die ro-

mantische Schule. L. II, 4,

Ueber das Verhàltniss des Herrn

Schelling... Hoffmann. •

Dissertation. — Reines Pro-

sastyl.

LICENCE. — Même thème et

même version que pour l'agré-

gation.

Dissertation. — Die Romane

Gcethes.

CERTIFICAT D ' APTITUDE. —

Thème. — Feuilles d'automne.

Rêverie d'un passant; Voitures

et chevaux ... Oh, disais-je...

Même version que pour l'a-

grégation.

Dissertation. — Commenter

ces paroles de Ronsard : « Non

qu'il faille ignorer les langues

étrangères : je te conseille de

les scavoir parfaictement et

d'elles comme d'un vieil trésor

trouvé soubs terre enrichir ta

propre nation; car il est fort

malaisé de bien escrire en langue

vulgaire si on n'est instruit en

celles des plus honorables et

fameux estrangers.

2. AGRÉGATION. — Thème. 

—Taine, Mes yeux fichés... La

douleur de sa perte.

Version. -- Heine, Hoffmann

gehbrte... Aber haben wir Recht.

Dissertation. — Commenter

ces paroles de Goethe: Je nomme

le genre classique le sain et le

genre romantique le malade.

LICENCE. — Même thème,

même version et même disser-

tation que pour l'agrégation.

CERTIFICAT D'APTITUDE. —

Thème. — Feuilles d'automne.

Oh, disais-je... 0, rois, veillez.

Même version que pour l'a-

grégation.

Dissertation. — Lessing als

Dramatiker.

3. AGRÉGATION. — Thème. 
—Taine, La douleur de sa perte...

Quand il monte chez les cour-

tisans.

Version.—Heine, Aber haben

wir Recht... Mit solchen Wor-

ten.

Dissertation. — Die Roman-

tiker als Sprachkiinstler und

Sprachenkenner.

LICENCE. — Même thème et

même version que pour l'agré-

gation.

Dissertation. — Der deutsche

Roman im 17 ten Jahrhundert.

CERTIFICAT D' APTITUDE. —

Thème. — Feuilles d'automne,

0, rois, veillez... jusqu'à la fin.

Même version que pour l'a-

grégation.

Dissertation. — Wieland.
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Dissertations françaises.

(AGRÉGATION D'ANGLAIS)

	

1. (Pour le 22 avril). Appré-
	

2. (Pour le 27 mai). Trope et
	cier le jugement que porte Ma-

	 Cressida. Comparer le poème de

	

caulay sur le théâtre de Congreve
	

Chanter et la pièce de Shakes-

	

et de Sheridan (Essai sur Ma-
	 peare.

	

chiavel : No writers have ever
	

3. (Pour le 24 juin). Hazlitt

injured the comedy, etc.).	 critique.

(CERTIFICAT D'ANGLAIS)

	

1. (Pour le 22 avril). Appré-	 conversation not only serves

	

cier ce passage de Locke « Men
	

well enough, but is to be pre-

	

learn languages for the ordinary
	

ferred as the most expedient,

	

intercourse of society, and com-
	 proper and natural. »

	munication of thoughts in com-
	

2. (Pour le 27 mai). Les

	

mon life, without any farther
	

licences poétiques en anglais.

	

design in their use of them.
	

3. (Pour le 24 juin). Du rôle

	

And for this purpose the original
	

de la dictée dans l'enseignement

	

way of learning a language by
	

des langues vivantes.

Dissertations anglaises.

(AGRÉGATION)

	

1. (Pour le 6 mai). Point out	 2. (Pour le 10 juin). English

	

the chief differences between	 Prose. Its general characteris-

	

Shakespeare's and Milton's blank	 tics as compared with French

verse.	 prose.

(LICENCE)

1. (Pour le 6 mai). Même

sujet que pour l'agrégation.

2. (Pour le 10 juin). Golds-

mith's Plays.

Thèmes anglais.

1. (Pour le 13 mai). La Fon-

taine, le Loup et le Chien.
2. (Pour le 17 juin). Le Sage,

Gil Blas, liv. I, ch. V, depuis :

Vous saurez, messieurs; jusqu'à :

Je faisois aussi, etc.
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Versions anglaises.

1. (Pour le 29 avril). It had

been hard for him that spake it

to have put more truth and un-

truth together in few words than

in that speech, « Whosoever is

delighted in solitude, is either a

wild beast or a god » : for it is

most true, that a natural and

secret hatred and aversion to-

wards society in any man hath

somewhat of the savage beast;

but it is most untrue that it

should have any character at all

of the divine nature, except it

proceed, not out of a pleasure

in solitude, but out of a love

and desire to sequester a man's

self for a higher conversation :

such as is found to have been

falsely and feignedly in some of

the heathen; as Epimenides,

the Candian ; Numa, the Roman ;

Empedocles, the Sicilian; and

Apollonius of Tyana; and truly

and really in divers of the

ancient hermits and holy fathers

of the Church. But little do men
perceive what solitude is, and

how far it extendeth ; for a

crowd is not company, and

faces are but a gallery of pic-

tures, and talk but a tingling

cymbal, where there is no love.

The Latin adage meeteth with it

a little, « Magna civitas, magna

solitudo; » because in a great

town friends are scattered, so

that there is not that fellowship,

for the most parts, which is in

less neighbourhoods but we

may go further, and affirm most

truly, that it is a mere and mise-

rable solitude to want true

friends, without which the wold

is but a wilderness; and even

in this sense also of solitude,

whosoever in the fame of his

nature and affections is unfit for

friendship, he taketh it of the

beast, and not from humanity.

BACON, Essays, XXVII.

To H. C., six years old.

2. (Pour le 3 juin).

0 thou, whose fancies from afar are brought;

Who of thy words dost make a mock apparel.

And fittest to unutterable thought

The breeze-like motion and the self-born carol ;

Thou fairy voyager! that dost float

In such clear water that thy boat
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May rather seem
To brood on air than on an earthly stream;
Suspended in a stream as clear as sky,
Where earth and heaven do, make one imagery;
0 blessed vision! happy child!
That art so exquisitely wild,
1 think of thee with many fears
For what may be thy lot in future years.

I thought of times when pain might be thy guest.
Lord of thy house and hospitality;
And grief, uneasy lover! never rest
But when she sate within the touch of thee.
Oh! too industrious folly!
Oh! vain and causeless melancholy!
Nature will either end thee quite
Or, lengthening out thy season of delight,
Preserve for thee, by individual right,
A young lamb's heart among the full-grown flocks.
What hast thou to do with sorrow,
Or the injuries of to-morrow,
Thou art a dew-drop, which the morn brings forth,
Not framed to undergo unkindly stocks;
Or to be trail'd along the soiling earth ;
A gem that glitters while it lives;
And no forewarning gives;
But, at the touch of wrong without a strife
Slips in a moment out of life.

WORDSWORTH.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthllr, Rennes—Paris (178.87).



ARTHUR DE LA BURDERIE

Membre de l'Institut

ÉTUDES CRITIQUES D'HISTOIRE DE BRETAGNE

LA CHRONOLOGIE

DU CARTULAIRE DE REDON

SECONDE PARTIE

Dans la première partie de ce travail (1), nous avons établi les
bases du classement chronologique des chartes de Redon anté-
rieures au XI° siècle, en déterminant, aussi bien que nous l'avons
pu, la suite chronologique des princes franks et des princes
bretons, des abbés de Redon et des évêques de Vannes nommés
dans ces chartes, et en recherchant les dates exactes de certains
événements considérables qui s'y trouvent mentionnés, comme
la bataille de Fontanet et celle de Ballon, la querelle des évêques
simoniaques, la fondation de l'abbaye de Redon et celle du
monastère de Plélan ou Maxent.

(1) Voir Annales de Bretagne, t. V, no de juillet 1890, p. 535 â 630.
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Dans la seconde partie, qui suit, nous nous proposons de relever
successivement les divers éléments chronologiques contenus dans
chacune des 283 chartes du Cartulaire de Redon et des 55 de l'Ap-
pendice antérieures au XI° siècle (1), et de voir ce qu'on en peut
tirer pour établir la date de chaque acte. En un mot, nous voudrions
présenter ici la chronologie raisonnée de toutes ces chartes :
travail qui n'existe pas dans l'édition du Cartulaire de Redon et qui
est cependant indispensable pour qu'on puisse user avec sûreté de
ce précieux recueil. Car beaucoup de ces actes n'étant datés ni de
l'année de l'Incarnation, ni de celle d'un règne, il est impossible
à première vue de discerner le bien ou le mal fondé de la date
adoptée par l'éditeur, qui ne donne à ce sujet aucun motif ni
aucune explication. Si l'on prend la peine de contrôler cette date
— travail souvent assez long et assez difficile, — on arrive
à constater, presque une fois sur deux, que la date est inexacte
ou incomplète. Aussi, l'examen chronologique que nous allons
entreprendre nous amènera-t-il à rectifier, dans une mesure plus
ou moins large, les dates assignées par l'éditeur h 150 et quelques
actes sur 320.

Toutes ces rectifications n'ont pas, il est vrai, la même impor-
tance. Il y en a une soixantaine de très graves, redressant des
erreurs formelles de dates annales. Les autres ont pour résultat une
précision plus grande, ou au contraire indiquent des incertitudes,
des alternatives chronologiques dont il faut être informé pour ne
pas tirer des conclusions fausses de dates dont la précision,
affirmée par l'éditeur, est illusoire.

(1) Soit ensemble 338 pièces ; mais une douzaine de doubles emplois et un
certain nombre d'actes réduits à l'état de fragments fort incomplets, obligent
d'abaisser ce chiffre à 320 environ.
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Examen chronologique des actes du Cartulaire
de Redon antérieurs au RI° siècle.

N° I, p. 1.

832, juin (Sic Édit.) (1).

ci Factum est hoc IlII. feria mensis junii, regnante

domno Lodovico, XVIIII. anno imperii ejus. v

La 19° année de Louis le Débonnaire s'étend du 29 janvier 832
au 28 janvier 833. Donc le mois de juin de cette 19° année est
juin 832. - L'éditeur date seulement : « Ann. 832. Il faut
y joindre l'indication du mois.

N° II, p. 1-2.

834, 18 juin (Sic Édit.)

R F. e. h. (2) XXI. anno imperii domni Hlodowici... V.
feria, XIIII. Kal. julii. »

Le 18 juin de la 21° année de Louis le Débonnaire est le
18 juin 834. La férie convient, car jeudi 18 juin suppose lettre
dominicale D ou ED, et 834 a pour lettre dominicale D.

Il y a une difficulté chronologique sur cette charte : son
texte mentionne Louis le Débonnaire comme étant encore
prisonnier de ses fils et déposé, tandis que cet empereur, devenu
prisonnier de Lothaire dans les derniers jours de juin 833,
déposé solennellement le 1° r octobre suivant et enfermé â Saint-
Médard de Soissons, avait été, solennellement aussi, rétabli sur
son trône dès le 1° r mars 834. — La rédaction de l'acte est donc
postérieure de plusieurs mois A la donation de Nominoë, et

(1) Ces mots a Sic Édit. D suivant la date marquent que nous sommes d'accord
sur la date avec l'éditeur du Cartulaire. LA on ces mots ne figurent pas après la
date, il y a dissidence.

(2) Abréviation de Factum est hoc.
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l'on a ici la date de cette rédaction, non celle de la donation.
— C'est là une irrégularité, mais dont on pourrait citer d'autres
exemples.

N° III, p. 3.

834, 20 juin (Sic Edit.)

« XII. Kat. Julii, regnante domno Hlodowico, XXI. anno

imperii ejus. »

No IV, p. 4-5.

834,'17 juin (Sic Edit.)

« Anno XXI. imperii venerabilis Hlodowici, gubernante

Nominoë Britanniamn, XV. Kal. Julii.

N° V, p. 5-6. •

833, 45 mai (Sic Edit.)

a Anno XX. imperii Hlodowici... Idus Maii V. feria. »

N° VI, p. 6-7.

833, 10 décembre (Sic Edit.)
•

« In IIII. Idus decembris, anno XX. imperii Hlodowici,
gubernante Nominoë Britanniam. »

Cet acte se trouve repété au n° CXXIII, p. 93-94, avec cette
date : « IIII. feria, IIII. Idus decembris, in I. anno imperii
Hlotharii, » qui correspond à la date précédente, Lothaire ayant
été proclamé empereur après la déposition de son père en 832.
Voir ci-dessous le n° CXXIII.

N° VII, p. 7-8.

833, 9 février (Sic Edit.)

« V. Idus Februarii, in die donzinico, regnante domno

Hlodowico anno XX. regni ejus, Nominoë magistro in Bri-
lanniam. »
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N° VIII, p. 8-9.

833, 26 octobre (Sic Edit.)

« In die dominica, VII. Kal. Novembris... regnante
imperatore Hlodowico anno XX..»

N° IX, p. 9-10.

833, 29 janvier, à 834, 28 janvier.

« Actum est hoc anno XX. imperii Hlodowici. »
L'éditeur date : « Ann. 833-834. »

N° X, p. 10-11.

833, 28 décembre (Sic Edit.)

« In die dominica, V. Kal. Januarii, XX. anno regni
imperatoris Hlodowici. s

N° XI, p. 11-12.

834, 27 janvier (Sic Edit.)

« In IIII. feria, VI. Kal. febr.... regnante domno

Lodowico, XX. anno ejus. »

Soit 834, 27 janvier; mais il faut corriger « IIII. feria » en
« iII. feria, v car le mercredi 27 janvier suppose let. domin. (1)
C, tandis que 834 a D, qui convient avec « III. feria. »

N° XII, p. 12-13.

834, 18 janvier (Sic Édit.)

« F. e. h. XV. Kal. febr. in die dominico, regnante domno

Hlodowico, Ragenario episcopo. v

Dimanche 18 janvier suppose pour let. dom. D ou DC. Cet
acte étant une donation aux moines de Redon, la fondation de ce
monastére d'une part, de l'autre la mention de Rainier, évêque

(1) « Let. domin., let. dom., 1. d., e — abréviation de a lettre dominicale.
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de Vannes, restreignent le champ de la recherche chronologique
entre 832 et 839 au plus. Dans cet espace de temps, une seule
année convient, 834, qui a pour let. dom. D.

N° XIII, p. 13.

834, 28 novembre.

« In die Sabbati, id e. Kal. decembris ... anno XXI.

imperii domni Hlodowici. »

Le samedi 1 e décembre veut pour let. dom. G, qui convient à
837 et non à 834 (21° année de Louis le Déb.) qui a pour let.
dom. D. Il faut donc ici une correction; l'éditeur propose
« anno XXIIII » au lieu de « anno XXI » ce qui donne pour
date t er décembre 837. Bien mieux vaut corriger « in die Sab-

bati, IIII. Kal. decembris, » soit le samedi 28 novembre, qui
veut pour let. dom. D, lettre dominicale de 834. On date ainsi :
834, 28 novembre.

Le motif qui doit faire prévaloir cette correction, c'est qu'il est
toujours beaucoup plus grave de corriger une date d'année qu'une
de jour.

L'éditeur date : « 1 décemb. ann. 837. » Date erronée.

N° XIV, p. 13-14.

832 à 846 environ.

Portitoë donne à Redon la terre de Ran-Winaë, en Pleucadeuc.
Il n'y a aucune date marquée. L'éditeur met : « Ann. circiter

834; » mais il n'y a pas de raison pour indiquer cette année
plutôt que toute autre, de 832 (fondation de Redon) à 846,
puisqu'on trouve encore Portitoë sous le gouvernement de
Nominoë indépendant, jusqu'en 846 (1).

(1) Voir A. de la Borderie, Histoire de Bretagne, t. II, p. 147, note 10.
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N° XV, p. 14-15.

De 832 à ...

Arthuiu donne aux Bénédictins de Redon la terre de Ran
Riwhant. Pas de date marquée.

L'éditeur date : « ?... » Cette donation ne peut être plus
ancienne que 832, puisque cette date est celle de la fondation du
monastère de Redon.

N° XVI, p. 15-16.

833, 44 octobre (Sic Edit.)

« II. Idus octobri, III. feria, XX. anno imperii Hlodo-

wici. »

N° XVII, p. 16.
834, 25 janvier.

C'est un fragment d'une charte de donation faite par un per-
sonnage du nom de Ridgen. Il n'en reste que 5 lignes, dans
lesquelles nul indice chronologique. Mais en marge, en manchette,
on lit : « Ridgen, de Trebeudic. »

Or le n° V de l'Appendice ,du Cartulaire (p. 355) consiste en
un extrait de 2 lignes 1/2, tiré des Blancs-Manteaux (XLVI,
p. 377), ainsi conçu :

Ridgendat Trebcodic (Trebeodic). Factum VIII. Kl. Febr.

in die dominica, in ecclesiam super portam, XX° anno Hlodo-

wico imperatore, Nominoë duce in Britannia. e.
Evidemment le Trebeodic du n° V de l'Appendice et le Tre-

beudic du n° XVII du Cartulaire sont la même chose; donc le
n° V de l'Appendice nous donne la date du n° XVII du Cartulaire,
dimanche 25 janvier 834.

L'éditeur date : « Ann.. . ? »

N° XVIII, p. 16-17.

859, 25 janvier (Sic Édit.)

« VIII. Kal. febr. luna XVI. in secundo anno principatus
Salomonis in Britannia. »
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Il résulte des te s 223 et 254 du Cartulaire de Redon (pp. 164
et 205) que Salomon commença de régner entre le 2 et le 12 no-
vembre 857. Donc le 25 janvier de la 2° année de son règne ne
peut être que le 25 janvier 859. Mais il faut corriger ici la note
lunaire, car 25 janvier 16° jour de la lune =lunaison impossible,
au lieu que, corrigeant luna XVI, en luna XVII (correction pro-
posée par l'éditeur), on a 25 janvier 17° jour de la lune = nombre
d'or 5, qui est effectivement celui de 859.

N° XIX, p. 17.
859, 7 février.

a Factum est hoc VIII. idus februarii, III. feria, luna X.

in secundo anno principatus Salomonis in Britannia. »

Mardi 8 des ides de février, c'est-à-dire, mardi 6 février =
1. d. G. ou GF.; et 6 février 100 jour de la lune = nombre
d'or 6 : ce qui convient à 860, qui a nombre d'or 6 et let. domi-
nicale GF. Mais Salomon ayant commencé de régner du 2 au
12 novembre 857, le mois de février de la 20 année de son règne
ne peut être en aucun cas février 860, mais bien février 859. Or
l'an 859 a pour lettre dominicale A et pour nombre d'or 5 : pour
mettre notre date d'accord avec ces deux caractères, il suffit d'une
correction assez légère, consistant à changer VIII. idus febr.
III. feria, luna X. en VII. idus febr. III. feria, luna I. Car
mardi 7 des ides de février, c'est-à-dire 7 février = lettre domi-
nicale A ou AG.; et 7 février 1°° jour de la lune = nombre d'or 5.

Or il est toujours beaucoup moins grave de corriger le jour
du mois et celui de la lune que de changer une date d'année,
surtout quand elle se trouve exprimée par l'année du règne; et
pourtant si l'on adopte VIII. idus febr. luna X, il faut néces-
sairement changer in secundo en in tertio anno principatus

Salomonis.
L'éditeur néanmoins, sans donner aucune explication ni

proposer aucune correction, date du a 6 febr. 860, » — date
absolument inconciliable avec la 20 année du règne de Salomon.
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N° XX, p. 17-18.

852, 21 sept. (Sic Edit.)

« Facta est ista donatio in n2onasterio Roton... in natale

sancti Mathei apostoli, III!. feria » (p. 17).
« Actuna est hoc anno nono Hlotario imperatore, Erispoë

duce in Britanniam, Courantgeno episcopo in Venetis »

(p. 18).
La saint Mathieu 21 septembre. Mercredi 21 septembre =

lettré dominicale B ou CB. Sous le règne d'Erispoe (851 à 857)
une seule année convient, 852 qui a pour 1. d. CB.

Le commencement de l'empire de Lothaire doit être pris ici du
partage de Verdun en août-septembre 843, et du mois d'octobre
de cette année.

N° XXI, p. 18-19.

868, 14 septembre (Sic Edit.)

« X VIII. Kal. Octobris, III. feria. i. e. die Exaltationis
Sanctce Crucis et natale SS. Cornelii et Cipriani,
DCCC. LX VIII. indictio prima » (p. 19).

Le mardi 14 septembre 868, 1°° indiction. Toutes ces dates
sont bonnes.

N° XXII, p. 19.

854, 15 décembre (Sic Edit.)

« Factum est hoc XVIII. Kl. Januarii VII. feria.. .
regnante Karolo rege, Erispoe principe in Britanniam,
Courantgeno episcopo in Venetis civitate. »

Samedi 15 décembre= lettre dominicale G ou AG. Sous le règne
d'Erispoé (851-857), une seule année convient, 854 qui a G.

N° XXIII, p. 19-20.

859, 31 mai.

« Facta est hcec donatio... secundo anno principatus
Salomonis in Britannia, VI. feria, H. ides Rai. junii, luna
XXII. » (p. 20).
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Faute d'attention, le copiste du Cartulaire a inscrit dans cette
date un mot de trop, soit idus, soit Kal. Il faut donc supprimer
l'un ou l'autre. Si l'on supprime idus, on a le 31 mai, et si l'on
supprime Kal., on a le 12 juin, mais on reste toujours dans
l'an 859, car Salomon ayant commencé de régner du 2 au
12 novembre 857, mai et juin de la 20 année de son règne sont
nécessairement mai et juin 859.

L'an 859 a lettre dominicale A et nombre d'or 5. — Or ven-
dredi 12 juin = lettre dominicale D ou ED; vendredi 31 mai =1. d.
F ou CF; en outre, 12 juin 22e jour de la lune = lunaison im-
possible; 31 mai 22 e jour de la lune = nombre d'or 2. Rien de
tout cela ne convient à 859, on le voit, non plus qu'à 858, qui a
lettre dominicale B, nombre d'or 4.

Toutefois il semble possible, au moyen d'une correction
légère et graphiquement assez naturelle, de remettre notre date
d'accord avec les caractères de 859, c'est-a-dire, avec lettre
dominicale A et nombre d'or 5. — Il suffit pour cela de corriger
R VI. feria, II. id. Ki. junii, luna XXII. » en «IV. feria, IL

die Kl. junii, luna XXV. » Car mercredi 31 mai = lettre
dominicale A, et 31 mai 258 jour de la lune = nombre d'or 5.

L'éditeur propose de rejeter en bloc toutes les notes chronolo-
giques, et il date simplement : I Ann. 859; » mais ce procédé
est fort peu critique, et d'ailleurs si l'on rejette l'indication du
mois, il faudrait dater 858 ou 859; car la 2 8 année du règne de
Salomon s'étend du 2-12 novembre 858 au 2-12 novembre 859.

N° XXIV, p. 20-21, et N° CCIV, p. 158459.
859, II mai.

R Facta est hoc donatio... die Ascensionis Domini, V.

idus maii, luna XXVII., II° anno principatus Salomonis in

Britannia » (p. 20).

La date est exprimée de même au n° CCIV, sauf luna XXVII.

qui est changé en luna XXIIII.
Le roi Salomon ayant commencé de régner du 2 au 12 no-

vembre 857 (voir Cartulaire n°' 240 et 254, pp. 164 et 205), le
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mois de mai de la seconde année de ce prince ne peut être abso-
lument que le mois de mai 859.

L'Ascension étant toujours un jeudi et jeudi 11 mai supposant
lettre dominicale A qui est la lettre dominicale de 859, ce caractère
conviendrait, si ce n'est qu'en 859, Pâques tombant le 26 mars,
l'Ascension était le 4 mai. Il faudrait donc croire qu'un faux
calcul aurait fait célébrer la Pâques huit jours trop tard : chose
qui n'est pas sans exemple, et qui s'expliquerait peut-être plus
aisément par la rupture des rapports entre l'église bretonne et
l'église des Gaules depuis le coup d'état ecclésiastique de
Nominoë. — La note lunaire ne convient point à 859, car 859 a
pour nombre d'or 5; or 11 mai 27° jour de la lune = nombre
d'or 7, qui est le nombre d'or de 861, et 11 mai 24° jour de la
lune = nombre d'or 4, qui est celui de 858. Mais en 858, l'As-
cension était le 12 mai.

L'éditeur date le n° XXIV du 11 mai 859 et le n° CCIV, du
12 mai 858, en corrigeant luna XXIIII. en luna XXV, et
V. idus en IV idus. Mais le n° CCIV étant littéralement la
répétition du n° XXIV, il n'y a là qu'une seule pièce, et il ne
peut y avoir qu'une même date, 11 mai 859.

N° XXV, p. 21.

859, 18 juin (Sic Édit.)

K Die dominico XIII. Pl. julii, luna XIII. anno secundo

principatus Salomonis. »
Dimanche 18 juin appelle pour lettre dominicale BA ou A. —

A est la lettre dominicale de 859. Cet acte est donc du 18 juin
859. Salomon ayant commencé à régner du 2 au 12 novembre
857, le 18 juin 859 fait effectivement partie de la 2° année de
son règne. — 18 juin 13° jour de la lune = lunaison impos-
sible; mais 18 juin 14° jour de la lune =nombre d'or 5, qui est
le nombre d'or de l'an 859; il faut donc sans hésiter corriger
luna XIII. en luna XI111: comme le propose d'ailleurs
l'éditeur.
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N° XXVI, p. 21-22.

857, 8 juillet (Sic Édit.)

« Factum est hoc feria V., VIII. idus julii, luna XII,

indictio V°, regnante Karolo rege, VI. anno principatus

Erispoë in Britannia, Ettardo episcopo in Namnetica civi-

tate, Courantgeno episcopo in Venedia. »
Jeudi 8 juillet = lettre dominicale C ou DC; sous Erispoé

(851-857) une seule année convient, 857, qui a 1. d. C. Le 8 juillet
12° jour de la lune = nombre d'or 3, qui est celui de 857. L'in-
diction convient aussi exclusivement à 857.

Le 8 juillet 857, appartenant à la 6° année du règne d'Erispoé,
reporte nécessairement le commencement du règne de ce prince
à un jour postérieur au 8 juillet 851.

No XXVII, p. 22.

De 832 à 867, 28 octobre.

Catloiant en faisant moine son fils Ratvili, donne à Redon
Ran Comorin, Ran Hinwal et la vergée de Chenciniac — mais on
ne sait quel est ce Catloiant, rien n'indique que ce soit le fils de
Wrbili. — « Factum est hoc V. Kl. novembris in festivitate

SS. Simonis et Jude, coram Conwoiono abbate. »
L'éditeur date de 832 à 868, 28 octobre, mais Convoion étant

mort le 6 janvier 868, cet acte ne peut être postérieur au
28 octobre 867.

N° XXVIII, p. 23.

858, 25 juillet (Sic Édit.)

« Factum est mense julio..., VIII. Kl. augusti, II. feria,

anno primo gubernante Salomone Britanniam post obitum

Erispoe. »
Comme Salomon avait commencé de régner du 2 au 12 no-

vembre 857, le 25 juillet de la l '° année de son règne est certai-
nement le 25 juillet 858. D'ailleurs la férie convient; car lund
25 juillet = lettre dominicale B ou CB, et 858 a pour 1. d. B.
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N° XXIX, p. 23-24.

De 832 à 868 (Sic Édit.)

Procès de Convoion, abbé de Redon, devant le prince Bran qui
lui fait restituer la moitié de la randremès d'Alarac. — Aucune
note chronologique, que la mention de l'abbé Convoion.

N° XXX, p. 24.

860, 2 mars.

« Factum est hoc secunda feria, VI. non. marcii, Luna

XXVII. anno III° principatus ejusdem Salomonis. »
« VI nonas mardi, » c'est-à-dire le 2 mars de la 30 année

de Salomon, c'est certainement le 2 mars 860, qui a pour lettre
dominicale GF et où, par conséquent le 2 mars tombe un
samedi ; il faut donc corriger secunda feria en septima

feria. — Le jour de la lune ne convient pas, faute fréquente
dans les chartes de Redon.

L'éditeur date du 2 mars 859; pour arriver à cette date, il
corrige secunda feria en feria V et tuna XXVII en tuna

XXI V. Corrections sans motif et qui n'ont d'autre résultat que
de fausser la date, puisqu'il n'y a pas de doute que le 2 mars de
la 30 année de Salomon ne fût le 2 mars 860.

N° XXXI, p. 25.

832 a 868 (Sic Édit.)

Reddidit Rihowen partem terra; ... in manu Conwoioni

abbatis. »
Il n'y a d'autre note chronologique que cette mention de

Convoion, ce qui doit faire placer l'acte de 832 à 868.

N° XXXII, p. 25-26.

863, 42 juin.

« Factum est hoc die Sabbato, II idus Ill. junii, domi-

nante Salomone Britanniam. »
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L'abbé Convoion, mort le 5 janvier 868, est mentionné dans
l'acte. Le roi Salomon commença de régner du 2 au 12 novembre
857. Cela nous enferme entre 857 et 868, ces deux années exclues.

Il y a dans cette date un mot de trop, soit idus soit Kl.

(Kalendas). Le scribe qui a transcrit les chartes du Car-
tulaire de Redon ayant l'occasion d'écrire ces deux lettres Kl.
beaucoup plus souvent que le mot Idus, il y a tout lieu de croire
que ce sont ces deux lettres, écrites machinalement par mégarde,
qui sont de trop et qu'il faut retrancher. « Die sabbato, II. idus

junii, » c'est le samedi 12 juin, qui suppose la lettre domin.
C ou DC. De 858 à 867 inclusivement, une seule année convient,
c'est 863 qui a 1. d. C.

Si au contraire on supprimait idus pour garderKi., la date répon-
drait au samedi 31 mai, qui suppose let. dom. E ou FE. De 858 à
867, deux années conviendraient, 861 et 867 qui ont toutes deux
1. d. E. Mais, à notre avis, Kl. doit être exclus, et l'acte daté
du 12 juin 863.

L'éditeur date : « Ab anno 857 ad annum 868 ». Date très
mauvaise, car l'acte ne peut être ni de 868 ni de 857. L'éditeur
met en note : « Falsæ absque dubio hæ omnes mensis et diei
notationes ! » ce qui est parfaitement inexact. Il y a un mot de
trop, échappé par mégarde à la plume du scribe, et rien de plus.

No XXXIII, p. 26-27.

808, octobre.

« Actum in anno VIIi. regnante domno nostro impera-
tore Karolo in mense octobris » (p. 27).

Il ne peut s'agir ici d'un autre empereur que de Charlemagne,
qui reçut la couronne impériale le 25 décembre 800 ; car
Charles le Chauve n'ayant été empereur que le 25 décembre 875,
Nantes n'était plus alors sous la domination des Francs; et,
d'ailleurs, Charles le Chauve étant mort le 6 octobre 877, ne
régna pas huit ans comme empereur.

L'éditeur n'ayant pas remarqué qu'il s'agissait du règne d'un
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Charles empereur et non d'un Charles roi, a daté de la 8° année
de Charles le Chauve, soit octobre 847; mais c'est là une erreur
évidente.

N° XXXIV, p. 27-28 et N° CXXXIII, p. 100-101.

826, 13 juillet (Sic Édit.)

I Factum est hoc sub die VI. feria, III. ides julias,

regnante Lodowico imperatore, anno XIII. regni ejus. »
(P. 28).

Vendredi 13 juillet appelle lettre dominicale G, qui convient à
826, 13' année de Louis le Débonnaire. — Dans le n° CXXXIII,
répétition littérale du n°XXXIV, les mots « III. idus » manquent;
il y a seulement : Factum est hoc VI. feria julii, regnante,
etc. » Omission évidemment involontaire.

N° XXXV, p. 28-29.

852, 21 septembre (Sic Édit.)

a Facta est ista donatio in monasterio Roton... in natale

sancti Mathei apostoli, IIII. feria, anno nono regnante

Hlotario imperatore, Erispoë duce in Britannia, Courant-

geno episcopo in Venedis. »
Même date exactement que celle du n° XX ci-dessus. Se

reporter à ce qui en a été dit.

N° XXXVI, p. 30, et N° CLXXIV, p. 134-135.

864, 18 février et 5 mars.

a Factum est hoc XII. Kal. martii, VI. feria, in Rotono,

et postea firmatum est hoc in cecclesia Ru frac III. Non.

martii, die dominico, regnante Karolo rege, dominante

Salomone Britanniam » (p. 134).
La page 30 donne la même date, sauf « die .V dominico, »

(peut-être pour die videlicet dominico), au lieu de « die
dominico. »

2



488	 LA CHRONOLOGIE

Il s'agit donc de trouver, sous le règne de Salomon, c'est-à-
dire de 857 à 874, une année où le 18 février (XII. Kal martii)
ait été un vendredi, et le 5 mars (III. Non. martii) un dimanche.
Pour cela il faut une année oû le ler février ait été un mardi et
le 1 er mars un mercredi, c'est-à-dire une année bissextile ayant
pour lettre dominicale BA. Or de 857 à 874, il n'y en a qu'une
qui ait cette double lettre, c'est l'an 864.

L'éditeur n'ayant tenu compte que de la première date (ven-
dredi 18 février) a cru qu'il s'agissait d'une année commune
ayant pour lettre dominicale B. De 857 à 874, on en trouve deux,
858 et 869. A la p. 30 du Cartulaire de Redon, l'éditeur a daté
le n° XXXVI de l'année 858, et à la p. 134, il a daté le
n° CLXXIV (qui est exactement le même acte) de l'an 869. Ni
l'une ni l'autre de ces dates n'est la bonne.

N° XXXVII, p. 30-31.

859 ou 864, 18 mars (Sic Édit.)

Factum est hoc XV. Kal. Aprilis, die Sabbati, regnante

Karolo rege, dominante Salomone Britanniam... coran

Conwoion abbate. »
Samedi 18 mars = lettre dominicale B ou BA. A cause de

Salomon et de Convoion, l'année doit être cherchée de 858 à 868
exclusivement; dans cet intervalle, deux années seulement
conviennent, 859 qui a pour 1. d. B et 864 qui a BA.

N° XXXVIII, p. 31.

847, 18 février.

Souvin vend ou donne « pro III1. solidis » à Hinconan et à
Liosic « terciam partem Brontro... Factum est hoc VI.
feria, XII. Kal marcii.

En conférant avec le n° LXXXII, page 63, on voit que cette
vente ou donation eut lieu du vivant de Convoion, t er abbé de
Redon, c'est-à-dire de 832 à 868 exclusivement. — Le vendredi
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18 février appelle la lettre dominicale B ou BA. — De 832 à 868,
B convient aux années 841, 847, 858; et BA à 836 et à 864.

En comparant le n° XXXVIII avec le n° XXXIX, on voit
que les deux actes ont eu lieu vers le même temps, puisque la
plupart des personnages qui figurent dans l'un figurent aussi dans
l'autre. Le n° XXXIX, nous allons le voir, est de 847; cette
date est donc de beaucoup la plus probable qu'on puisse assigner
aussi au n° XXXVIII.

L'éditeur a choisi 858, sans indiquer et sans qu'on puisse
pénétrer les motifs de son choix.

N° XXXIX, p. 31-32.

847, 20 février.

I Factum est hoc die dominico, initio Quadragesime, X.

Kal. marcii » (p. 32).
En rapprochant ce numéro du n° LXXXII, p. 63, on voit

que l'acte n° XXXIX dut être fait du vivant de Convoion, ce
qui nous enferme entre 832 et 868 exclusivement. — La date du
dimanche 20 février indique une année ayant pour lettre domi-
nicale B ou BA; et comme il est dit très positivement que ce
dimanche 20 février était le ler dimanche de Carême (initio

Quadragesime), il faut qu'en cette année-là Pâques ait été le
10 avril : circonstance qui, de 832 à 868, ne concourt qu'une
seule fois avec la lettre dominicale B ou BA, savoir en 847, qui
a pour lettre dominicale B.

L'éditeur, ne tenant pas compte du l er dimanche de Carême, a
choisi, sans motiver son choix, l'année 858, où Pâques tombait
le 3 avril et oh le ler dimanche de carême était le 13 février.

N° XL, p. 32.

858 à 867, 22 avril.

Pascworet vend « partem Brontro... ad Conwoion abba-

tem... Factum est hoc XII. Kl. maii, dominante Salomone

Britanniam. »
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La double mention de Convoion et de Salomon enferme cet
acte entre 858 et 867. C'est tout ce qu'on en peut dire.

L'éditeur, sans indiquer ses motifs, le place de 859 à 866.

N° XLI, p. 32-33.

851,12 mit.

Factum est hoc 1I1I. feria, pridie ides augusti anno illo

regnante Lothario et Nominoe dux Brittonum » (p. 33).
Mercredi 12 août indique lettre dominicale D ou ED. La

mention de Lothaire et de Nominoë nous enferme entre 840 et
851 : dans cet intervalle deux années seulement conviennent, 845
et 851, qui ont 1. d. D.

L'année 845 doit être exclue, car on est ici en pays frank
(paroisses de Tourie et de Rouge), et l'on ne peut admettre qu'en
août 845, moins de deux mois après la bataille de Ballon, la
guerre continuant toujours entre Nominoë et Charles le Chauve,
on ne peut admettre que les sujets de ce dernier prince aient
proclamé, reconnu, comme ils le font dans la date de cet acte,
l'autorité de Nominoë.

D'autre part, Nominoë vivait encore le 8 juillet 851, il ne
vivait plus le 22 août suivant; il dut mourir dans la seconde
moitié du mois de juillet, et les événements rendent impos-
sible de prolonger sa vie jusqu'au 12 août. Mais il était
mort loin de la Bretagne, au centre de la Gaule franke, entre
Vendôme et Chartres; les nouvelles voyageaient alors avec une
grande lenteur, et celle de la mort de Nominoë pouvait fort bien,
le 12 août 851, n'être pas encore parvenue dans les parages
de Tourie et de Rongé. On doit donc opter ici pour la date
de 851.

L'éditeur du Cartulaire de Redon a choisi au contraire 845,
sans donner aucun motif, sans même indiquer l'alternative entre
cette année et 851.
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N° XLII, p. 34.

846 ou 849, octobre.

H Factum est hoc ante ecclesiam (villa Gramcampo) in anno

VII. regnante Hlotario imperatore, in mense octobris, in

dominico. »
Si l'on suit la manière la plus ordinaire de compter les années

de l'empereur Lothaire, en partant de la mort de son père
(20 juin 840), c'est ici le mois d'octobre 846. Mais nous avons
vu, par les n o° XX et XXXV, qu'en Bretagne on comptait quel-
quefois les années du règne de Lothaire en partant du partage de
Verdun fait en août 843; dans cette manière de compter, le mois
d'octobre de la 7° année de Lothaire répond à octobre 849.

L'éditeur date cette charte, à tort, d'octobre 850 sans en donner
nul motif.

N° XLIII, p. 35.

833, mars (Sic );dit.)

Factum est hoc anno XXm° regnante domno nostro
Hlodowico imperatore, in mense marcio. »

C'est le mois de mars 833.

N° XLIV, p. 36, et N° CXL, p. 106-107.

860 à 868.

Pour la justification de la date, voir ce qui est dit ci-dessous au
n° CXL.

N° XLV, p. 36-37, et N° CLVII, p. 121-122.

Avant 867.

Arthuiu donne à son filleul Fréoc la moitié de Ran Tomaioc,
le jour où Fréoc reçoit la tonsure cléricale.

Aucune note chronologique; mais Freoc clericus figure
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comme témoin (p. 54) dans le n° LXVIII, daté du 30 juillet 867.
Donc sa tonsurse est antérieure à cette dernière, et probablement
de peu d'années.

L'éditeur a daté le n° XLV « Ann.... ? » et le n° CLVII,
qui est le même acte, « Ann. circiter 860. » Dans un cas comme
dans l'autre, aucune justification.

N° XLVI, p. 37-38.

832, 837, 843, 854, 860, 865 ou 871, 20 février (au choir).

« Factum est hoc feria II'I., X. Kal. mardi » (p. 37).
Il n'y a aucune autre note chronologique ; il est seulement

évident, par la mention d'un Liverius monacus, missus mona-

corum, testis, que cette pièce est postérieure à la fondation de
Redon : mais de cet événement, c'est-à-dire de 832, à la fin
du règne de Salomon (874) la date mardi 20 février, appelant
pour lettre dominicale G ou FG, convient à sept années, savoir
837, 843, 854, 865, 871, qui ont pour 1. d. G, et 832, 860, qui
ont GF. — Que si l'on va jusqu'à la fin du IX° siècle, on trouve
qu'elle convient encore à quatre autres années, savoir, 882, 893,
899, qui ont 1. d. G, et 888 qui a GF.

On ne s'explique guère pourquoi l'éditeur s'est borné à indiquer
854 et 865 comme les deux seules années oh l'on puisse placer
cet acte.

N° XLVII, p. 38.

882, ou 888, ou 893, ou 899, 21 février (Sic Édit.)

« Factum est hoc ante Alan principem, V1III. El. marcii,

feria 1111. »
Mercredi 21 février appelle lettre dominicale G ou GF. La

mention d'Alain, sans aucun doute Alain le Grand, qui régna de
878 à 907 nous renferme entre ces deux dates, époque oh l'on

'trouve 882, 893, 899, qui ont 1. d. G et 888 qui a GF.
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N° XLVIII, p. 38.

833 à 868.

Fixation du revenu du tigran de Bot Louernoc, tenu à cens
des moines de Redon par Alunoc, du vivant de Convoion abbé.

Aucune note chronologique; mais par les n ° 8 VI (page 6) et
CXXIII (page 93), on voit que la terre de Bot Louernoc avait été
donnée à Redon, le 10 décembre 833; d'autre part, Convoion, on
le sait, mourut le 6 janvier 868; c'est entre ces deux dates que se
place cet acte.

L'éditeur n'est donc pas fondé à le mettre, comme il le fait,
de 832 à 860.

N° XLIX, p. 39-40.

866, 13 juillet (Sic Édit.)

R Factum est hoc in monasterio Roton S. Salvatoris, in

plebe Lan, III. idus julii, VII. feria regnante Karolo rege,

dominante Salomone Britanniam » (p. 39).
Convoion, abbé, est mentionné dans cet acte, ce qui, avec la

mention de Salomon, nous renferme entre 857 et 868. Samedi
13 juillet indique lettre dominicale F ou GF. Or 860 a 1. d.
GF, et 866 a F. Mais l'acte porte qu'il a été fait après la mort
de Wenbrit ou Gwenbreiz, femme du roi Salomon; or Wenbrit
est encore mentionnée comme vivante dans un acte du 29 juillet
864 (n° LVII ci-dessous) : ce qui exclut 860; reste donc pour
date du présent acte 866.

N° L, p. 40.

860 ou 866, 15 septembre.

4 Factum est hoc in monasterio Sancti Salvatoris in plebe

Lan, die dominico, XVII. Kal. octobris, coram Convoion

abbate. »
Le monastère de Plélan ou Maxent, dépendance de Redon,

n'ayant été fondé que sous le roi Salomon, cela nous renferme
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entre 857 et 868. — Dimanche 15 septembre suppose lettre
dominicale F ou GF : ce qui, dans cet intervalle, ne convient qu'à
860 qui a 1. d. GF ou à 866 qui a F.

L'éditeur date, à tort, de 866 sans alternative.

N° LI, p. 41.

839, ou 850, ou 856, ou 861, ou 867, 18 janvier.

« Factum est hoc XV. Kal. februarii, die sabbati, bora III.,

coram Conwoion abbate et congregatione ejus. »
Samedi 18 janvier appelle lettre dominicale E ou ED. La

mention de Convoion enferme cet acte entre 832 et 868 exclusi-
vement. — Dans cet intervalle, E convient à 839, 850, 861,
867; ED convient à 856. Je ne vois pas de raison de choisir entre
ces cinq années.

L'éditeur ne donne de choix qu'entre 839, 850 et 861.

'	 No LII, p. 41-42.

866, 12 août (Sic Édit.)

« Factum est hoc II. feria, II. idus augusti, regnante

Karolo rege, regnante Salomone Britanniam in anno nono
principatus ejus n. (p. 42).

Lundi 12 août suppose lettre dominicale F ou GF. De 857 à
874, GF convient à 860 et F à 866; mais 860 se trouve exclus,
parce que le n° LII fait mention de la mort de la reine Wenbrit,
qui était encore vivante en 864, selon le n° LVII (p. 45-46).

N° LIII, p. 42-43.

846, 31 mars (Sic ledit.)

« Factum est hoc die Mercurii, II. Kal. aprilis, Nominoë

tenente Britanniam, Susanno episcopo » (p. 43).
Mercredi 31 mars=lettre dominicale C ou DC. La mention de
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Nominoë indépendant et celle de Susannus nous enferment entre
841 et 848; dans cet intervalle, une seule année convient, 846,
qui a 1. d. C.

N° LIV, p. 43-44, et N° CXLIX, p. 114-115.

864, 17 ou 18 mai.

« Factum est hoc 1111. feria, XV. Kal. junii... VII. anno

gubernante Salomone Britanniam » (p. 44 et p. 115).
Salomon ayant commencé de régner du 2 au 12 novembre

857, le 18 mai de la 7° année de son régne répond au 18 mai 864.
Toutefois le mercredi 18 mai= lettre dominicale B ou CB, et 864
a pour lettre dominicale BA. — Il faut rectifier cette note
chronologique, soit en changeant IIII. feria en V. feria et
laissant XV kl. junii, soit en laissant IIII. feria et changeant
XV. en XVI. hi. junii. Car jeudi 18 mai et mercredi 17 mai=
lettre dominicale BA, qui est celle de 864.

L'éditeur date le n° LIV du 18 mai 863 ou 864 — et le
n° CXLIX du 18 mai 864 sans alternative, quoique ce soit exac-
tement le même acte. La date de 863 est inadmissible.

N° LV, p. 44.

864, 17 ou 18 mai.

K Factum est hoc IIII. feria, XV. Kal. junii... regnante

Karolo, dominante Salomone Brittaniam, anno VII. regni
ejus. »

Même date, mêmes observations qu'au n° LIV.
L'éditeur a daté 18 mai 863 ou 864; mais aux errata, il a

supprimé 863.

N° LVI, p. 44-45.

Du 2-12 novembre 865 au 2-12 novembre 866.

Factum est hoc IIII. feria, regnante Karolo, dominante

Salomone Brittaniam, anno VIIII° regni ejus » (p. 45).
L'éditeur date simplement 865 ou 866.
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N° LVII, p. 45-46.

864, 29 juillet (Sic Édit.)

a Factum est hoc IIII. Kat. Augusti, die sabbati, luna

vigesima regnante Karolo rege, Salomone in Brittannia»
(p. 46).

Samedi 29 juillet= lettre dominicale A ou BA. Sous Salomon
(857-874) 859 et 870 ont 1. d. A, et 864 a BA. —870 doit être exclu,
parce que cet acte mentionne comme vivante la reine Wenbrit,
femme de Salomon, qui était certainement morte en 869 et même
dés le 13 juillet 866, voir n° XLIX ci-dessus. On voit de plus
qu'en l'année de notre charte le 29 juillet était le 20 e jour de
la lune = nombre d'or 10, qui convient à 864, mais nullement
à 859. — Donc Wenbrit vivait encore le 29 juillet 864.

N° LVIII, p. 46-47.

838, 30 avril.

R Factum est hoc III. feria, IL Kal. maii, Nominoë

[misso in] Brittannia, et Susanno episcopo Venetis civi-

tatis » (p. 47).
La mention de Susannus nous renferme entre 838 et 848, —

mardi 30 avril =lettre dominicale F ou GF, ce qui dans cet inter-
valle ne convient qu'a 838, qui a 1. d. F.

L'éditeur date de 838 ou 849 au choix ; mais en 849, Susannus
le simoniaque s'était démis du siège de Vannes.

N° LIX, p. 47-48.

849, 18 février (Sic Édit.)

a Actum Ormedo, XII. Kal. marcii, anno nono regnante

Karolo rege. »

C'est un acte du pays de Nantes (paroisse de Coiron). Charles
le Chauve avait succédé à Louis le Débonnaire le 20 juin 840.
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N° LX, p. 48-49.

853 ou 859 ou 864, ou 870, 23 mai.

« Factum est hoc in insula Ba f, X. Kal. junii, III. feria »

(p. 48).
C'est une donation à Redon ; tous les noms sont bretons ;

comme la presqu'île de Guérande ne fut bien bretonisée que sous
Erispoë, on peut s'enfermer, pour chercher la date de cet acte,
dans le règne de ce roi et de son successeur Salomon, c'est-à-dire
entre 851 et 874. Mardi 23 mai=lettre dominicale A et BA.
De 851 à 874, B convient à 853, 859, 870 et BA à 864.

L'éditeur ne donne le choix qu'entre 853, 859, 864.

N° LXI, p. 49.

836 ou 842, 5 août (Sic Édit.)

« Factum est hoc in die Sabbati, non. augusti. » — L'acte
mentionne comme vivants Convoion et Nominoë.

Samedi 5 août=lettre dominicale A ou BA. La mention de
Convoion et celle de Nominoë nous enferment entre 832 et 851.
Dans cet intervalle deux années seulement conviennent, 836 qui
a 1. d. BA et 842 qui a A.

N° LXII, p. 49-50.

866, 9 janvier (Sic Édit.)

« Factum est hoc IIII. feria, V. ides januarii, dominante

Salomone Britanniam, Courantgenus episcopus in Venetis

civitate » (p. 50).
Mercredi 9 janvier=lettre dominicale F ou FE. Sous Salomon

(857 à 874), deux années conviennent, 866 qui a F, et 872
qui a FE; mais 872 doit être exclus à cause de Courantgen
qui n'était plus évêque de Vannes dès le 5 février 870 (voir
Cartulaire n° 234, p. 182).
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N° LXIII, p. 50-51).

863, 11 août (Sic Édit.)

Acte émané de l'abbé Convoion : « III. feria, III. idus

augusti, dominante Salomone Britanniam » (p. 50).
Mercredi 11 août=lettre dominicale C ou DC. Convoion et

Salomon nous enferment entre 857 et 868 exclusivement. —
Dans cet intervalle, deux années seulement conviennent, 857 et
863 qui ont C. — Mais Salomon ayant commencé de régner
du 2 au 12 ndvembre 857, cette dernière année est exclue.

N° LXIV, p. 51-52.

847, '1° r mars.

I Factum est hoc III. feria, Kal. marcii, II. die Quadra-

gesimce, regnante Karolo rege et Nominoë tenente Brittan-

niam, Susanno episcopo n (p. 50-51).
Mardi 1°r mars=lettre dominicale B ou CB. — Susannus

nous enferme entre 838 et 848. Dans cet intervalle, deux années
seules conviennent, 841 et 847, qui ont 1. d. B.

A cette époque, dans les Gaules, le jeûne du carême ne com-
mençait que le lundi de la Quadragésime (1). En 847, Pâques
tombant le 10 avril et le dimanche de la Quadragésime étant le
27 février, le lundi 28 était le l er jour du carême et le mardi
1°r mars le 2e jour. En 841 au contraire, c'était le dimanche
de la Quinquagésime qui tombait le27 février, et par conséquent,
le mardi 1°r mars, le carême n'était pas encore commencé. Donc
l'an 841 doit étre exclu et l'acte daté du 1°r mars 847.

L'éditeur le date du 1°r mars 848 : date erronée.

(1) Voir abbé Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 234-235 ; et Baillet,
Hist. des fêtes mobiles (à l'art. du Mercredi des Cendres) dans ses Vies des
Saints édit. 1739 in-4°, t. IX, p. 29.
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N° LXV, p. 52.

866, 30 avril et 11 août (Sic Édit.)

« Factum est hoc II. Kal. maii, feria III. luna XI.. .

Convoion abbas testis. Et postea frmavit Hinwalart hanc

donationem die dominico, III. idus augusti, luna XXV. >
Le 30 avril 11° jour de la lune et le 11 août 250 jour de la

lune= nombre d'or 12. — Sous Convoion, c'est-à-dire de 832 à
868, ce nombre d'or ne convient qu'à deux années, 847 et 866;
mais 847 doit être exclu parce que mardi 30 avril et dimanche
11 août=lettre dominicale F ou GF; or 847 a pour lettre domi-
nicale B, tandis que 866 a F. C'est donc 866 qui est la date de
cet acte.

N° LXVI, p. 52-53, et N° CLVIII, p. 122.

866, 22 décembre (Sic Édit.)

Fréoc clericus donne une terre à Saint-Sauveur de Redon
XI. Kal. januarii, luna XI » (p. 52).
Fréoc clericus figure comme témoin dans le n° LXVIII

daté de 867; il faut donc chercher l'année de cet acte entre 832
(fondation de Redon) et 870 environ. Or 22 décembre, 11° jour
de la lune= nombre d'or 12, qui, dans cet intervalle ne convient
qu'à 847 et à 866. Mais les témoins sont les mêmes dans les
n°° LXVI et LXVII, daté aussi du 22 décembre, ce qui donne
lieu de croire que n° LXVI et n° LXVII sont du même jour. Or

'le n° LXVII ne peut être que de 860 ou de 866. Si donc, d'après
l'identité des témoins, on admet que ces deux actes sont du
même jour, il n'y a que 866 qui puisse convenir pour l'un et
pour l'autre.

N° LXVII, p. 53.

866, 22 décembre.

e Factum est hoc die dominico, XI. Kal, januarii. » Dona-

tion à Redon.



500	 LA CHRONOLOGIE

Six témoins sur onze sont exactement les mêmes dans cet acte et
dans le n° LXVI ; la date du jour, du mois est la même. D'oit l'on est
en droit d'induire que les deux actes sont du même jour. Dimanche
22 décembre = lettre dominicale F ou GF; or GF convient à 860
et F à 866; mais le n° LXVI ne pouvant être que de 866, c'est de
cette année aussi que doit être le n° LXVII.

L'éditeur donne, à tort, l'alternative entre 860 et 866.

N° LXVIII, p. 53-54.

867, 30 juillet (Sic Édit.)

« Factum est hoc Ill. Kal. augusti, MI. feria, anni Do-

mini DCCCLX VII » (p. 54).
Convoion figure dans cet acte comme abbé de Redon.
Mercredi 30 juillet = lettre dominicale E ou FE; 867 a 1. d. E.

N° LXIX, p. 54-55.

860, 2 janvier.

a Factum est hoc in mense januarii, feria III., IIII. nonas

januarii, tuna V., annodominice incarnationisDCCCLVIIII,

indictione VII, regnante Karolo, dominante Salomone Brit-

tanniam, Actardo episcopo Namnetis » (p. 55).
Cette date est curieuse, parce qu'elle montre, selon moi, que les

Bretons ne commençaient pas toujours l'année au 1" janvier, mais
parfois au 25 mars ou peut-être à Pâques. — En effet, mardi
2 janvier = lettre dominicale G ou GF, et GF convient à 860,'
tandis que 859 a 1. d. A. Le 2 janvier 5° jour de la lune =nombre
d'or 5 pour l'année précédente et 6 pour l'année courante :
en effet, 859 a n. d'or 5 et 860 a n. d'or 6; au lieu que s'il s'agissait
de 859 comme année courante, le nombre d'or ne conviendrait
plus. — Quant à l'indiction 7, en tant qu'indiction commune, elle
convient à 859; mais si l'on prend l'indiction de l'an de J.-C. 314
au lieu de 313, comme cela est arrivé plus d'une fois selon
Wailly, ou si on la fait partir du 25 mars, l'indiction 7 convient
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à 860, et c'est là, ce semble, ce qu'il faut admettre pour se
rencontrer avec le jour de la semaine et celui de la lune.

L'éditeur date de 859, 2 janvier; il corrige III. feria en
II. feria, mais il ne dit rien du jour de la lune, qui avec cette
date est faux, la lunaison remontant à 858 qui a pour n. d'or,
non pas 5, mais 4.

N° LXX, p. 55-56.
De juillet 851 à 855, 28 ou 29 septembre.

Donation d'Erispoê à Redon : « Factum est hoc... impe-

rante domno Lothario imperatore, regnante Karolo rege,

dominante Erispoe Brittanniam » (p. 56).
Erispoë succéda à son père Nominoë en 851, pas avant le

8 juillet (voir ci-dessus la chronologie du n° XXVI) ; Lothaire
mourut le 28 ou le 29 septembre 855. C'est entre ces deux dates
que se place cet acte.

L'éditeur n'est donc pas exact quand il date cet acte :
« Ann. elig. inter 851 et 856. »

N° LXXI, p. 56.
836, ou 842, ou 853, ou 859, ou 864, 20 novembre.

« Factum est hoc XII. Kal. decembris, feria II...

Conwoion abbas (testis). »
Lundi 20 novembre= lettre dominicale A ou BA. La mention

de Convoion nous renferme de 832 à 868 exclusivement. Dans
cet intervalle, trois années ont A : 842, 853, 859 et deux ont
BA : 836 et 864.

L'éditeur date : « Ann. elig. inter 853 et 864. » Je ne puis
pénétrer les motifs de cette date.

No LXXII, p. 57.
857 à 869, novembre.

« Factum est hoc feria II., mense novembris, dominante

Salonzone Brittanniam usque Medanum 'lumen, Cou-

rantgeno episcopo in Venetis, Actardo in Namnetis. »
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Salomon commença de régner du 2 au 12 novembre 857.
D'autre part, Dilés, successeur de Courantgen dans l'évêché de
Vannes était, le 5 février 870, dans la ire année de son épiscopat
(Cartulaire n° 234, p. 182). Donc cette charte est du mois de
novembre de l'une des années comprises de 857 à 869 inclusi-
vement.

Mais on ne peut deviner pourquoi l'éditeur date : « Anno
circiter 859. »

N° LXXIII, p. 57-58.

859, 22 août (Sic Édit.)

« Factum est hoc III. feria, XI. Kal. septembris, anni

Domini DCCCLVIIII, indictio VII » (p. 57).
Mardi 22 août = lettre dominicale A ou BA, 859 a 1. d. A.

L'indiction convient.

N° LXXIV, p. 58.

832 à 867, 15 juillet.

Donation faite « Sancto Salvatori et Cowoiono abbati...

Facta est ista donatio idus julii... n
Convoion étant mort le 6 janvier 868, cette charte se place du

15 juillet 867 au 15 juillet 832, année de la fondation de Redon.
L'éditeur date, on ne sait pourquoi, de 859 à 865.

N° LXXV, p. 58-59.

De 832 à ..., 14 et 16 février.

Donation aux moines de Redon : Leuhemel y est nominé, mais
non Convoion : « Facta est hcec donatio XVI. Kal. marcii,

et postea, tercia die, XIIII. Kal. martii... » (p. 59).
Tout ce qu'on peut dire, c'est que cet acte est postérieur à la

fondation définitive de Redon, c'est-à-dire à 832.
On ne sait pourquoi l'éditeur le date : u Anno circiter 861. »
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N° LXXVI, p. 59.

862, 26 avril (Sic Édit.)

I Factum est hoc die dominico, VI. Kat. maii, dominante

Salomone Brittanniam, anno V. Testis... Conwoion abbas »

(P. 59).
Dimanche 26 avril =lettre dominicale D ou ED; 862, 5° année

du règne de Salomon, a 1. d. D.

N° LXXVII, p. 60.

861, ou 867, ou 872, 8 juin.

« Factum est hoc feria I., VI. idus junii... Salomon qui

reddidit, testis. » — Donation du roi Salomon à Redon.
Dimanche 8 juin =lettre dominicale E ou FE. Salomon nous

renferme entre 857 exclusivement et 874. Dans cet intervalle,
deux années ont 1. d. E, 861 et 867; et une a FE, 872.

L'éditeur date : 9 juin 861 ou 867.

N° LXXVIII, p. 60-61.

863, 6 mars (Sic Édit.)

R Facta est ista traditio die Sabbati, II. non. martii, luna

XII., anno VI. principatus Salomonis in Brittannia » (p. 61).
Samedi 6 mars = lettre dominicale C ou DC. — C convient

à 857, 863, 874. — DC convient à 868. — Le 6 mars, 12° jour
de la lune = nombre d'or 9; or, des quatre années ci-dessus,
863 seule a pour nombre d'or 9. Wenbrit est mentionnée parmi
les témoins.

N° LXXIX, p. 61-62.

863, 15 mars (Sic Édit.)

I Factum est hoc II. feria, idus martii, tuna XXI., anno

VI. principatus Salomonis in Brittannia » (p. 61-62).
Lundi 15 mars =lettre dominicale C ou DC; 863 a 1. d. C. — Le

15 mars 21 e jour de la lune= nombre d'or 9, qui convient à 863.
s
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N° LXXX, p. 62.

863, 17 mars (Sic Édit.)

« Factum est hoc IIII. feria, XVI. Kal. aprilis, anno

VI. principatus Salomonis in Brittannia » (p. 62).
Mercredi 17 mars = lettre dominicale C ou DC ; 863 a 1. d. C.

N° LXXXI, p. 62.

832 à 868.

Donation faite à l'abbé Convoion. — La mention de Convoion
est la seule et unique note chronologique. Donc, tout ce qu'on
peut dire de cette donation, c'est qu'elle fut faite de 832 à 868.

L'éditeur date : R Ann. inter 863 et 864. » — Sic. Pourquoi?

N° LXXXII, p. 63.

De 847, 17 février, ' à 868, 5 janvier.

Donation à Redon et à l'abbé Convoion, sans autre note
chronologique. — En comparant avec le n° XXXVIII qui est du
17 février 847, on voit que le n° LXXXII est certainement
postérieur au n° XXXVIII. Tout ce qu'on peut faire est donc
de placer cette donation du 17 février 847 au 5 janvier 868.

L'éditeur date : K Anno circiter 865. » Pourquoi?

N° LXXXIII, p. 63-64.

833, ou 839, ou 844, ou 850, ou 861, ou 867, 24 mars.

Donation faite 2. Redon « coram Conwoion abbate... VIII.
Kal. aprilis, II. feria » (p. 63).

Lundi 24 mars = lettre dominicale E ou FE. Convoion nous
enferme entre 832 et 868 exclusivement. — Or dans cet inter-
valle, E convient à 833, 839, 850, 861, 867; FE convient 844;
la donation est donc de l'une de ces six années, sans qu'on
puisse savoir laquelle.

L'éditeur n'est donc nullement fondé à la dater, sans aucune
alternative, du 24 mars 861.



DU CARTULAIRE DE REDON.	 505

N°. LXXXIV, p. 64.

861, 4 octobre.

R Celebrata est ista donatio III. feria, IIII. nonas octo-

bris, luna VI... anno IIII, gubernante Salomon Brittan-

niam, Conwoion abbas in Rotono monasterio. »
Le 4 octobre de la 4° année du règne de Salomon ne peut être

que le 4 octobre 861, Salomon ayant commencé de régner
du 2 au 12 novembre 857 (voir ci-dessous les n°' CCXIII
et CCLIV). Mais ni le jour de la semaine ni le jour de la lune
ici marqués ne conviennent ni 860 ni à 861 ni à 862.

Il faut donc les rejeter pour s'en tenir au jour du mois et
à la 4° année de Salomon, qui datent clairement cet acte
du 4 octobre 861.

L'éditeur le date du 4 octobre 862 ; mais à l'errata il
remplace 862 par 861.

N° LXXXV, p. 64-65.

862, 17 juin (Sic Édit.)

Donation à Redon et à l'abbé Convoion, du vivant de Salomon,
roi de Bretagne : a Factum est hoc IIII. feria, XV. Kal.

julii » (p. 65).
Mardi 17 juin =lettre dominicale D et ED. Convoion et Salo-

mon nous enferment entre 857 et 868 exclusivement. — Dans cet
intervalle, une seule année convient, 862, qui a 1. d. D.

N° LXXXVI, p. 65.

865, 10 juillet (Sic Édit.)

Engagement d'une saline aux moines de Redon : I Factum

est hoc VI. idus julii, III. feria, luna XII » (p. 65).
Mardi 10 juillet = lettre dominicale G ou AG. Le 10 juillet

12e jour de la lune convient aux années 846, 865, 884, 903. De
ces quatre années, une seule a la lettre dominicale demandée,
savoir 865, qui a 1. d. G.
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N° LXXXVII, p. 65-66.

861, ou 867, ou 872,18 août.

4 Factum est hoc II. feria, XV. Kal. septembris...
Loiesworet missus Salomonis, testis » (p. 66).

Lundi 18 août = lettre dominicale E ou FE. La mention d'un
envoyé du roi Salomon nous renferme entre 857 exclusivement
et 874 exclusivement. — Dans cet intervalle, trois années con-
viennent, 861 et 867 qui ont 1. d. E, et 872 qui a FE.

L'éditeur n'offre l'alternative qu'entre 861 et 867, pourtant
872 ne doit point être exclus, car, bien que le nom de Convoion
soit écrit dans cette charte, rien ne prouve que ce saint abbé fût
alors vivant.

N° LXXXVIII, p. 66.

832à841.

Arrangement entre Convoion et ses moines d'une part, et de
l'autre un certain nombre d'hommes qui tenaient des terres de
Redon ; ledit arrangement conclu en présence et sous l'autorité
de Nominoë.

Aucune note chronologique que les noms de Convoion et de
Nominoë. — Comme Nominoë n'est nommé dans cet acte ni
duc ni chef des Bretons, et qu'on ne lui donne même aucun
titre, il y a lieu de croire cet acte antérieur à la déclaration
d'indépendance en 841; il faut donc le placer de 832 à 841.

L'éditeur date : de 832 à 850 — sans aucun motif.

N° LXXXVX, p. 67.

871 avant le 9 juillet.

Lettre du roi Salomon au pape Adrien II, qui siégea du 14 dé-
cembre 867 jusque vers la fin de novembre 872. — En rap-.
prochant cette lettre du n° CCXLVII ci-dessous, on a la preuve
que cette lettre doit être de 871, avant le 9 juillet.

L'éditeur date : 871.
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N° XC, p. 68.

871 ou 872.

Lettre du pape Adrien II, en réponse à la lettre de Salomon.
— Les dernières lignes de cette pièce sont peut-être apocryphes;
ce n'est pas une raison pour lui donner, même avec un point
d'interrogation, la date de 874 (?), comme le fait l'éditeur, car
le pape Adrien II étant mort vers la fin de novembre 872, il n'a
pu répondre à Salomon plus tard que 872 et sans doute il lui
répondit même dès 871.

N° XCI, p. 69-70.

828, ou 833, ou 839, ou 850, 14 février.

« Factum est hoc sub die XVI. Kal. marc., VI. feria, in
loco villa Arhael, die dontinico » (p. 70).

Il s'agit d'une vente de terre en Carantoër : rien n'indique
dans cet acte si l'abbaye de Redon existait alors ou non, mais on
trouve parmi les témoins, l'un à côté de l'autre : 4 Portitoë
testis, larnhitin testis, » ce qui ne permet pas de douter
qu'il ne s'agisse ici du machtiern Portitoë et de son fils Iarnhitin
(car s'il s'agissait de Iarnhitin, père de Portitoë, celui-ci serait
nommé le second). Portitoë ne paraît pas dans nos actes, sans son
père, avant 827, et on ne le trouve nulle part après la fin du
règne de Nominoë, 851. — D'autre part il faut, je n'en doute
pas, supprimer les deux derniers mots de la date, dié don2inico,

superfétation fort inutile ajoutée mal à propos par le copiste.
— Reste que l'acte a été fait un vendredi 14 février, de 827
à 851. — Vendredi 14 février = lettre dominicale E ou ED.
De 827 à 851, une seule année, 828 a 1. d. ED, et trois ont E,
savoir 833, 839, 850; c'est une de ces quatre, aux choix.

L'éditeur date : « 14 febr ann...? »
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N° XCII, p. 70.

833, ou 839, ou 844, ou 850, ou 861, ou 867, 2 avril.

Q Factum est hoc in monasterio Roton, IIII. nonas aprilis,

IIII. feria... coram Convoion abbate. »

Mercredi 2 avril = lettre dominicale E ou FE. La mention de
Convoion nous enferme entre 832 et 868 exclusivement. — Entre
ces deux dates, E convient à 833, 839, 850, 861, 867; FE con-
vient à 844.

L'éditeur date : K 2 april 861 vel 867. » Il y a beaucoup
plus de choix que cela.

N° XCIII, p. 70-71.

838, ou 849, ou 855, ou 860, ou 866, 18 septembre.

« Factum est hoc die IIII. feria, XIIII. Kal. octobris,

anno dominice Incarnationis » (Sic), p. 71.
C'est un acte de l'abbé Convoion, relativement à une terre dite

treb Winiau, qui est la même que la villa Winiau, ou ran
Winiau, en Pluherlin, donnée à Redon le 9 février 833 (voir
Cartulaire n° VII, p. 7). Ceci nous enferme entre 833 et 868
exclusivement.

Mercredi 18 septembre = lettre dominicale F ou GF. De 833
à 867, F convient à 838, 849, 855, 866 et GF convient à 860.

L'éditeur ne donne l'option qu'entre 860 et 866 : rien ne justifie
cette restriction.

N° XCIV, p. 71.

Après 862.

Donation faite a Sancto Salvatori in Plebe Lan. »
Il n'y a pas d'autre marque de temps. Le monastère de Plélan

ou Maxent était fondé dés le 17 juin 862 (voir Cartulaire de
Redon, n° 85, p. 64); tout ce qu'on peut dire de l'acte n° XCIV,
c'est qu'il est postérieur à cette fondation.
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On ne voit pas sur quoi se fonde l'éditeur pour le placer plus
précisément vers 866 (Ann. circiter 866).

N° XCV, p. 71-72.

861, septembre (Sic Édit.)

Engagement de trois salines du pays de Guérande à l'abbé
Convoion : « Factum est hoc in mense septembrio, III. feria,

anno IIII., gubernante Salomone Britanniam » (p. 71-72).
Salomon ayant commencé de régner du 2 au 12 septembre

857 (voir ci-dessous n O8 CCXIII et CCLIV), le mois de septembre
de la 4° année de ce prince ne peut être que septembre 861.

N° XCVI, p. 72-73.

867, 24 février (Sic Édit.)

« Noticia in quorum presentia venit Ritcant, noviter post-

quam vestitus erat de abbatia S. Salvatoris... quia ipse

(Ritcant) erat electus ad abbatem post Conwoion... »

« Factum est hoc VI. Kal. marc., II. feria » (p. 72).
Lundi 24 février = lettre dominicale E ou ED. Ritcand fut

abbé de 867 à 871. — Dans cet intervalle, aucune année
n'a 1. d. ED, et une seule a E, savoir 867.

N° XCVII, p. 73-74.

842 ou 848, 9 février.

Donation à Saint-Sauveur de Redon : « Factum est hoc V.

feria, V. idus februarii, luna XV., Susanno episcopo in

Venedia civitate, Nominoë principe totius Britanniœ ibi (in

Rotono monasterio) presentialiter adstante » (p. 74).
Jeudi 9 février = lettre dominicale A ou AG. La double

mention de Susannus et de Nominoë indépendant, nous enferme
entre 841 et 848. — Dans cet intervalle A convient à 842 et AG
à 848. — Quant au jour de la lune, il n'y a pas lieu d'en tenir
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compte, il ne convient à aucune année et implique une lunaison
impossible. Pour 842, il faudrait Luna XXIV, et pour 848 Luna I.

L'éditeur date : « 9 febr. ann. 8... ? » Il propose néan-
moins des corrections (feria VII. et Luna XVI.) qui convien-
draient à 844, dont le nombre d'or est 9 et la lettre dominicale FE.
Mais il n'y a aucune raison d'adopter cette date.

N° XCVIII, p. 74.

866, 30 janvier (Sic Édit.)

Donation de salines à Saint-Sauveur de Redon : « Factum est

hoc IIII. feria, III. Kal. febr... in tempore Karoli regis,

Salomone dominante Brittanniam, Courantgeno episcopo »
(p. 74-75).

Mercredi 30 janvier = lettre-dominicale F ou FE. — Sous le
roi Salomon, c'est-à-dire de 857 à 874, F convient à 866 et FE
à 872. — Mais 872 doit être exclus à cause de l'évêque Cou-
rantgen, auquel avait succédé Dilbs ou Dilis dès le 5 février 870
(voir n° CCXXXIV ci-dessous).

N° XCIX, p. 75-76.

838, ou 849, ou 855, ou 860, ou 866, 23 octobre et 10 novembre.

Donation à Saint-Sauveur de Redon : « Facta est hoc donatio

X. Kal. novembris, IIII. feria, ... Postea (donatores) vene-

runt ad supradictum nzonasterium (Rotonense) IIII. idus

novembris, I. feria , et posuerunt cespitem... coram

Conwoiono abbate » (p. 75-76).
Mercredi 23 octobre et dimanche 10 novembre = lettre domi-

nicale F et GF. La mention de Convoion nous enferme entre
832 et 868 exclusivement. Dans cet intervalle, F convient
à 838, 849, 855, 866, et GF à 860.

L'éditeur date du 23 octobre 866, sans donner le choix. Indi-
cation, on le voit, fort inexacte.
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N° C, p. 76.

861, ou 867, ou 872, 8 juin.

Le roi Salomon rend ou confirme à Saint-Sauveur de Redon,
villam Bronbudien, en Pipriâc, déjà précédemment donnée
à Redon par Erispoë : « Factum est hoc feria I., VI. idus

junii. »

Dimanche 8 juin = lettre dominicale E ou FE. Sous Salomon
(de 857 à 874), E convient à 861 et 867, FE à 872.

L'éditeur date du 8 juin 861 ou 867.

N° CI, p. 76-77.

Ann...? (Sic Édit.)

Simple fragment de quatre lignes, sans la moindre note chro-
nologique.

N° CII, p. 77.

867, 10 novembre (Sic Édit.)

Donation à Saint-Sauveur de Redon : « Factum est hoc IIII.

idus novembris, II. feria, luna VIII » (p. 77).
Lundi 10 novembre = lettre dominicale E ou FE. En compa-

rant cet acte au n° CCXLVI (Cartulaire, p. 197), qui est du
28 janvier 871, on voit que le n° CII est certainement antérieur
au n° CCXLVI. Cela nous enferme entre 832 et 871 exclusi-
vement. Dans cet intervalle, E convient à 833, 839, 850, 861,
867, et FE à 844. —La comparaison des deux actes montre que le
n° CII a dû précéder de peu le n° CCXLVI , ce qui oblige à
préférer 867. Le jour de la lune y porte aussi. Le 10 novembre,
8° jour de la lune = nombre d'or 2, qui ne convient à aucune
des années ci-dessus ; mais avec une très . légère correction
(tuna VIIII. au lieu de luna VIII.) on a nombre d'or 13, qui
convient à 867.
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N° CIII, p. 78.

868, 10 juin (Sic Édit.).

« Factum est hoc V. feria, ebdomoda Pentecosten, IIII.

idus junii, his presentibus... Ritcandus abbas. »
Jeudi 10 juin = lettre dominicale C ou DC. L'abbé Ritcand

nous enferme de 867 à 871. Dans cet intervalle, une seule année
convient, 868, qui a 1. d. DC. En 868, Pâques étant le 18 avril, la
Pentecôte était le 6 juin, ce qui convient aussi.

N° CIV, p. 78.

857 à 870.

Engagement (vadiatio) d'une saline appelé Beril, fait aux
mains des moines de Redon « ante ecclesiam Wenran, die

dominico, repente Salomone Britanniam, Courantgeno epis-

copo in Venedia, Actardo episcopo in Namneticu. »
Il n'y a pas d'autre note chronologique. Salomon, roi de Bre-

tagne de 857 à 874, et Courantgen, évêque de Vannes de 848
à 870 exclusivement, nous obligent à mettre cette charte de 857
à 870.

L'éditeur date : « Ann. circiter 859 » Pourquoi?

N° CV, p. 79-80.

857 ou 858 (Sic Édit.)

Jugement du roi Salomon, qui force le tiern Ratfrid à restituer
aux moines de Redon diverses terres que ce tiern avait usurpées
sur eux « in illa perturbatione post mortem Erispoë. » Comme
la notice, après avoir raconté cette extorsion, ajoute aussitôt :
« Sed postquam Salomon totum dominium Brittannice obti-

nuit et hoc audivit, valde ei displicuit. Deinde jussit Ratfrid

venire ad se, etc. » (p. 79), il y a tout lieu de croire que Salomon
appela Ratfrid devant lui dés que son autorité fut établie en
Bretagne, ce qui ne permet pas de mettre le fait plus tard que la
fin de 857 ou le commencement de 858.
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Il n'y a d'ailleurs aucune autre indication chronologique que
le passage ci-dessus et la mention de Convoion vivant.

N° CVI, p. 80-81.

841-851.

Jugement de Nominoë qui maintient l'abbé de Redon, comme
possesseur de la paroisse de Bains, dans tous les droits de tonlieu
perçus au port de Balrit. — Nominoë figure dans cette pièce
comme prince complètement indépendant, ce qui met cet acte
de 841 à 851, sans détermination plus précise possible, car on
n'y trouve aucun autre indice chronologique.

Aussi ne voit-on pas pourquoi l'éditeur date : « Anno 848
vel 849. »

N° CVII, p. 81.

844 ou 850, 8 mars.

Riwalt, machtiern de Campénéac, donne son manoir de Lis
Bronewin en cette paroisse pour prix du meurtre de Catworet,
homme du roi Nominoë, tué par Deurhoiarn fils de Riwalt.

« Factum est hoc in Lisranac, VIII. ides marcias, in die

Sabbato. » — Convoion est nommé dans cet acte.
Samedi 8 mars = lettre dominicale E ou FE. Nominoë et

Convoion nous enferment entre 832 et 851 : dans cet intervalle,
E convient à 839 et à 850, FE à 844. — Mais il y a dans le
Cartulaire (p. 151) une charte (le n° 194) qui est certainement
de 840, oû Catworet figure comme vivant et Riwalt comme
possesseur de Bron-Ewin. Notre acte ne peut donc être de 839.
Reste à opter entre 844 et 850; je préférerais la première
date, car il n'est pas sûr que Riwalt vécût encore en 850 : toute-
fois, on ne peut exclure cette dernière année avec certitude.

L'éditeur date : 839 ou 844.
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N° CVIII, p. 82.

841 à 851.

Le copiste du Cartulaire a oublié le mois, et reproduit la date
ainsi : « Factum est hoc VI. feria, II. idus, coram multis
testibus. » — Ce qui ne mène à rien. Le seul indice chronologique
qu'offre cette charte, c'est que Nominoë y figure comme prince
indépendant, ce qui la place de 841 à 851, et c'est tout ce qu'on
en peut dire.

Pourquoi l'éditeur date « Ann. circiter 847, » on ne peut
l e deviner.

N° CIX, p. 82-83.

869, 29 novembre (Sic Édit.)

Factum est hoc... regnante Karolo rege, Salomone

dominante Brittanniam, Ratuili episcopo super episcopatum

sancli Macutis... III. Kal. decembris, III feria » (p. 83).
Mardi 29 novembre = lettre dominicale B ou CB. Sous

Salomon (de 857 à 874), aucune année n'a CB; 858 et 869
ont B. Mais la mention de Ratwili comme occupant le siège de
saint Malo, c'est-à-dire l'évêché d'Aleth, exclut 858, parce que
nous trouvons sur ce siège, en 859 et 864, Rethwalar,
prédécesseur de Ratwili (voir Cartulaire, n°' 24 et 204, p. 21
et 159; n°' 36 et 174, p. 30 et 134).

N° CX, p. 83-84.

867, 20 juin.

« Factum est hoc XI. Kal. julii, IIII. feria. » — Convoion
abbé et Courantgen évêque sont mentionnés dans cet acte.

Mercredi 21 juin = lettre dominicale A ou BA. Convoion et
Courantgen nous enferment entre 848 et 868; dans cet espace
de temps, 853 et 859 ont I. d. A, et 864 a BA.

Mais en comparant cet acte au n° LVI ci-dessus, on voit que le
n° LVI est la première remise du domaine de Bot Judwallon faite par
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son possesseur Judwallon à saint Convoion, et cet acte-ci la
seconde. Or, comme cette première remise se fit du 2-12 no-
vembre 865 au 2-12 novembre 866, il faut que cet acte-ci soit
postérieur. Corrigeant seulement dans la date ci-dessus Xl.

Kal. Julii en XII. Kal. Julii, nous avons mercredi 20 juin

= lettre dominicale G, qui est celle de l'an 867. — C'est la vraie
date de cette charte.

L'éditeur se borne à donner option entre 859 et 864 : ces
deux dates sont mauvaises.

N° CX bis.

D. Morice, Preuves, I, col. 308, n. 2.
(Omis dans l'édition du Cartulaire de Redon)

869, 43 mars et 4 décembre.

e Notitia in quorum prmsentia Judwallon clericus reddidit
duos alodos avunculi sui Budworet presbyteri in manus Ritcant
abbatis et monachorum Rotonensium. Factum est hoc in monas-
terio Roton III. ides Martii. — Postea vero ipse Judwallon
firmavit ipsos alodos monachis, ex verbo Salomonis Britanniæ
regis, ante ecclesiam Carantoer, die dominica, pridie Nonas

Decembris, coram istis viris, Wetenoc filins Litoc missus
Salomonis, Ratuili machtiern. »

Le dimanche 4 décembre = lettre dominicale B ou CB.
L'abbatiat de Ricant nous enferme de 867 à 871 : dans cet
espace de temps, une seule année convient, 869, qui a 1. d. B.

N° CXI, p. 84-85.
843, ier juin (Sic Édit.)

« Factum est hoc... VI. feria, Kal. junii, regnante Karolo

rege et Nominoë possidente Brittanniam, Susanno epis-

copo » (p. 85).
Vendredi l er juin = lettre dominicale G ou AG. Charles le

Chauve, Nominoë et Susannus nous enferment entre 841 et 848 :
or 843 a I. d. G, et 848 AG. Mais 848 doit être exclus, car le
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n° CXII ci-dessous nous montre que dès le 6 mai 848, Susannus
avait été expulsé du siège de Vannes.

N° CXII, p. 85-86.
844, 10 et 6 mai (Sic Édit.)

« Factum est hoc... die Sabbato, VI. idus maii, tuna

XVIII. et circulo decemnovennalo VIIII. nonas (1), et antea

Ill. feria, II. non. maii... regnantibus Karolo, Lothario

vet Lodovico, et Nominoë possidente Brittanniam, Susanno

episcopo » (p. 86).
Samedi 10 mai et mardi 6 mai — lettre dominicale E et FE.

Susannus, Nominoë et les trois princes franks ici. nommés nous
enferment de 841 à 848 exclusivement. — Dans cet espace, une
seule année convient, 844, qui a I. d. FE.

10 mai, 18e jour de la lune — nombre d'or 9, qui convient à
844, et qui est nécessairement le chiffre même du cycle de 19 ans.

Ainsi toutes ces notes sont bonnes.

N° CXIII, p. 86-87.
848, 6 mai (Sic Édit.)

« Actum est hoc II. nonas maii, ill° anno quo synodus

facta est in Brittannia, in aula que vocatur Coitlouh,

contra episcopos, temporibus Lotharii atque Karoli, seu
Lodowici reges (sic), Nominoë gubernante Brittanniam,

Susanno episcopo dejecto » (p. 87).
Ce qui fixe la date de cette charte, c'est le fait de la déposition

des évêques simoniaques, qui ne peut avoir eu lieu qu'en 848. —
Voyez ci-dessous n° CXV.

N° CXIV, p. 87-88.
861 ou 867, 8 janvier (Sic Édit.)

« Factum est hoc IIII. feria, VI. ides januarii, dominante

Salomone Brittanniam, Courantgenus episcopus in Ve-
nedia » (p. 88).

(1) Ce mot nonas — superfétation absolument inutile — doit être supprimé.
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Mercredi 8 janvier = lettre dominicale E ou ED. Sous le règne
de Salomon, deux années seulement conviennent, 861 et 867,
qui ont pour 1. d. E.

N° CXV, p. 88.

848, février (Sic ledit.)

... Venit Comwal ipso die quando adlatum est corpus

S. Marcellini in ecclesia S. Salvatoris, et tradidit etc...
« Factum est hoc in die dominica, mense februario,

coram Convoiono abbate.

Les reliques de saint Marcelin furent apportées à Redon par
Convoion, au retour de son voyage à Rome pour l'affaire des
évêques simoniaques. Ce voyage se fit en 847 : l'arrivée des
reliques de saint Marcelin à Redon eut donc lieu nécessairement
en février 848.

N° CXVI, p. 88-89.

816 à 835.

Un machtiern appelé Trihoiarn donne au prêtre Iarnhitin deux
rann en Guillac, savoir Ran Tonam et Ran Ritwallon, pour prix
d'un excellent cheval.

Factum est hoc mense julii, die dominico... in tempore

Lodowici imperatoris... Ermor episcopus in pago Tro-

coet » (p. 89).
Par acte du 11 novembre 835, le prêtre Iarnhitin donna

à Redon Ran Ritwallon. L'éditeur n'a point publié cet acte, mais
D. Morice en a donné un extrait, Preuves, I, col. 265 (1'° charte
de cette colonne). — D'autre part, il est certain qu'Hélocar,
prédécesseur d'Ermor, était évêque d'Aleth en 816 (D. Morice,
Preuves, I, 225-226). Notre acte se place donc de 816 à 835;
c'est tout ce qu'on en peut dire avec certitude.

L'éditeur date : « Ann. circiter 834. » Pourquoi?
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N° CXVII, p. 89-90.

843, 19 juin (Sic Édit.)

H Factum est hoc XIII. Kal. jul., III. feria... in tempore

illo regnante domno nostro Riothario imperatore, et

Nominoë dominante Brittaniam, Susanno episcopo in

Venedia. »

Mardi 19 juin = lettre dominicale G ou AG. — Lothaire,
Nominoë et Susannus nous enferment entre 841 et 848 exclusi-
vement (l'expulsion des évêques simoniaques étant accomplie dès
le 6 mai 848). — Donc 848, qui a 1. d. AG, ne peut être l'année
de cette charte; la seule année convenable est 843, qui a pour
lettre dominicale G.

N° CXVIII, p. 90.

832 à 868.

Le seul indice chronologique de cette charte, c'est que Convoion
y figure comme abbé de Redon. Tout ce qu'on peut dire de cet
acte, par conséquent, c'est qu'il se place de 832 au 5 janvier 868.
— Impossible de deviner pourquoi l'éditeur date : « Ann.
circiter 844. »

N° CXIX, p. 90.

Depuis 832...

Simple fragment de quatre lignes; le seul indice chronolo-
gique est la mention de l'existence de l'abbaye de Redon. L'acte
est donc postérieur au commencement de 832, c'est tout ce qu'on
peut en dire.

L'éditeur date : « Ann... »

N° CXX, p. 90-91.

De 851, 8 juillet, à 855, 28 ou 29 septembre.

Fragment de six lignes, ainsi daté : « Imperante domno Rio-
Mario imperatore, et regnante Karolo rege, et dominante
Erispoë Brittanniam. »
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Le règne d'Erispoë commence après le 8 juillet 851 et finit du
2 au 12 novembre 857; celui de Charles le Chauve et celui de
l'empereur Lothaire partent de la mort de Louis le Débonnaire,
20 juin 840: Lothaire mourut le 28 ou 29 septembre 855. Donc
l'époque de ce fragment est enfermée entre cette dernière date
et le 8 juillet 851.

L'éditeur du Cartulaire date : « Ann. 851-857. » C'est inexact.

N° CXXI, p. 91-92.

846, 12 avril (Sic Édit.)

n Factum est hoc die Tunis (sic) primo ante Pascha, pridie

ides aprilis, Nominoë tenente Brittanniam, Susanno epis-

copo, in ipso anno in quo pretium fuit inter Karolum et

Nominoium. »

Lundi 12 avril = lettre dominicale C ou DC. Nominoë indé-
pendant et Susannus nous enferment entre 841 et 848; dans cet
espace, une seule année convient, 846, qui al. d. C. En 846, Pâques
fut le 18 avril ; donc le premier lundi avant Pâques, ou, comme
on dit en français, le dernier lundi avant cette fête fut justement
le 12 avril. La bataille mentionnée dans cette date est celle de
Ballon, livrée du 10 au 30 juin 845, comme nous l'avons
montré plus haut (p. 28-29).

L'éditeur, dans ses Prolégomènes (p. CCLmI) date cette
charte de l'an 840, qui a pour lettre dominicale DC. Mais en 840,
Pâques fut le 28 mars, et d'ailleurs, le 12 avril 840, Louis le
Débonnaire, et non Charles le Chauve, régnait sur les Franks.
Cette date est donc absolument fausse.

N° CXXII, p. 92.

De 846 à 858 (probablement vers 850).

Donation faite â Redon par Riwalt, machtiern d'Augan, « in
illa die quando gressus est infirmus de domo sua Lis

Visonn, pausans in faginetum ante Lis Nowid. »
4
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Il y a tout lieu de croire que cette donation fut faite par Riwalt
peu de temps avant sa mort; or il vivait encore certainement en
846 (Cartulaire, appendice n° XXIV, p. 362); mais son fils
Deurhoiarn lui avait succédé dès 852 ou au plus tard 858 (date
d'option du n° CLXXV du Cartulaire, p. 135).

C'est donc entre 846 et 858 qu'il convient de placer cet acte;
si l'on voulait indiquer une date approximative, on la mettrait
convenablement vers 850.

On ne peut deviner pourquoi l'éditeur le date : « Ann. cir-
citer 834. »

N° CXXIII, p. 93-94.

833, 10 décembre (Sic Édit.)

4 Factum est hoc in IIII. feria, 1I1I. idus decembris, in

I. anno imperii Hlotharii, gubernante Nominoë Briltan-

niam, Ermor episcopo » (p. 94).
Ce n° CXXIII n'est qu'une répétition du n° VI avec

quelques variantes. Celle de la date est remarquable. Le n° VI
est daté du iv des ides de décembre de la 20 e année de Louis le
Débonnaire, soit 10 décembre 833. Le n° CXXIII exprime la
même date, mais en tenant compte de la déposition de Louis le
Débonnaire et lui substituant son fils Lothaire, comme empereur
en la 1 = ° année de son règne. En effet, Louis le Débonnaire avait
été déposé le 1" octobre 833 et ne fut rétabli solennellement que
le 1 e' mars 834. Toutefois Nominoë ne reconnut point Lothaire.
— D'ailleurs, la férie convient, car mercredi 10 décembre = lettre
dominicale E ou FE, et 833 a 1. d. E.

N° CXXIV, p. 94.

837 à 851.

Notice d'un jugement rendu « in mallo publico ante missum

Nominoë, » touchant un champ (campum nomine Cam-dou-

Pont) revendiqué par Convoion et les moines de Redon contre le
possesseur appelé Fitmer. Douze témoins de condition libre
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(xII. franci) ayant attesté « quod plus esset supradicta terra ex

tigranno Acum, in Lancon, quant ad cowenran Fitmer, » les
scabins (scavini, scabini) jugèrent en faveur de Convoion. — La

raison en était que Agun ou Acun, de Langon, avait, en janvier
837 ou 838, donné aux moines de Redon son domaine de Langon
(voyez D. Morice, Preuves, I, 271-272), dont il est dit ici que
ce champ faisait partie. Donc ce jugement est postérieur à 837.
La mention de Nominoë et de son délégué (missum) devant qui
se tient le plaid, montre qu'il ne peut être postérieur à 851.

L'éditeur a cru que les mots mallum, franci, scabini, qui se
trouvent dans cette pièce, faisant allusion à des institutions
frankes, devaient faire rapporter l'acte à un temps antérieur à la

déclaration d'indépendance de Nominoë, c'est-à-dire antérieur
à 841, et en conséquence, il date cette charte, à tort, de 832
à 840. — Raison nullement concluante, parce que les institutions
judiciaires bretonnes ressemblant sous certains rapports à celles
des Francs, les dénominations introduites par ces derniers ont pu
se maintenir, surtout dans la rédaction des actes, après la chute
de leur domination en Bretagne. — Dans tous les cas, le procès
de Cam dou Pont ne peut être antérieur à la donation d'Agon
à Redon en 837 ou 838. C'est ce qu'on verra plus bas sur le
n° CXCII.

N° CXXV, page 94-95 (Sic Édit.)

850, août.

Vente d'une terre en la vicaria de Laillé, — vente faite à saint
Convoion et aux moines de Redon « in anno XI. regnante

Karolo rege, in mense augusto, in die dominico. »

Ce qui répond nécessairement au mois d'août 850.

N° CXXVI, p. 95-96.

858, 1 er avril (Sic Édit.)

K Fada est hoc donatio... die Parasceve, quod illo

anno evenit Ka 1. aprilis, luna XIII, primo anno dominatus

Salomonis in Britannia » (p. 96).
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Toutes ces notes chronologiques s'accordent à désigner l'année
858. — Cette année, Pâques étant le 3 avril, le Vendredi-Saint
(Parasceve) était le l er . — Vendredi 1°r avril 130 jour de la
lune — nombre d'or 4, qui convient à 858.

N° CXXVII, p. 96-97.

852, 29 janvier (Sic Édit.)

4 Factum est hoc IIII. Kal. februarii, anno XII. regnante

Karolo rege, dominante Erispoe Brittanniam. »
Le règne de Charles le Chauve partant de la mort de son père

(20 juin 840), le 29 janvier de la 12e année de ce règne est le
29 janvier 852.

N° CXXVIII, p. 97-98, et N° CCXIX, p. 168-169.

834, t er mai (Sic Edit.)

Donation faite à Saint-Sauveur de Redon : e Factum est hoc

in die Kal. maii, VI. feria... in tempore Lodowici impera-

toris, Ermor episcopi » (p. 98 et p. 169).
Vendredi 1 er mai = lettre dominicale D ou ED.
La mention de l'abbaye de Redon comme déjà fondée et celle

de Louis le Débonnaire nous enferment entre 832 et 840. Dans
cet espace, une seule année convient, 834, qui a D.

(A suivre).



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE
DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

(Suite)

CHAPITRE V

LA RÉVOLTE A CARHAIX ET DANS LE RESTE DE LA BASSE—

BRETAGNE — SÉBASTIEN LE BALP, CHEF DES RÉVOLTÉS

— SES PROJETS — SA MORT

(juillet—septembre 1675).

Si l'émeute du 9 juin à Châteaulin ne fut pas immédiatement
suivie d'autres incidents dans cette région, celle-ci ne devait
pourtant pas rester à l'abri de toute agitation, et dans une note
écrite à la fin d'un ancien registre de la paroisse de Daoulas, le
recteur Kervella, après avoir dit combien l'insurrection contre le
marquis de la Coste « a causé un grand désordre en ce canton, »
ajoute que « quelques particuliers et gens de néantz ont fait
soulever la populace contre tous les officiers et receveurs de Sa
Majesté, contre la noblesse, la Justice et contre l'Esglise mesme,
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dont ils estoient les membres (1). » A Daoulas, le 3 juillet,
un rassemblement assez considérable se produit et a pour effet
le pillage des magasins du sieur Bigeaud, fermier des Etats. Le
soir du même jour, les mêmes bandes se portent à Landerneau
et, dans la nuit du 3 au 4 juillet, enfoncent et pillent une autre
maison appartenant audit sieur Bigeaud, et endommagent
quelque peu celle du sieur Blaisot, fermier des nouveaux édits.
Là, d'ailleurs, s'arrêtent leurs violences. La presqu'île de
Crozon se remue à son tour et, plus tard, nous verrons les
habitants de plusieurs paroisses comme Plomodiern, Saint-Nic,
Dinéault, Telgruc et Argol, exceptés de l'amnistie accordée par
le roi(2). A Landévennec, les registres du contrôle sont brûlés
et l'abbaye elle-même attaquée, les religieux ne sont exemptés
du pillage qu'à la condition de fournir aux séditieux plusieurs
barriques de vin( 3). Le recteur de Telgruc est contraint de se
réfugier à Brest, et ses paroissiens « lui envoient dire que s'il
ne leur fournist un baril de 100 livres de poudre, ils le
tueront(4) ». A Brest, tout est tranquille et la présence de la
garnison inspire le respect aux paroisses voisines : « Notre voisi-
nage est toujours en paix, écrit M. du Seuil au duc de Chaumes
le 14 juillet, et mesme tout le quartier d'icy au Conquet n'a
point encore fait paroistre dessein de se mutiner ». — Quant
aux « paroisses avancées en terre du costé de Saint-Paul, de
Morlaix et vers les costes de la Manche, on rapporte qu'elles se
précautionnent pour se défendre et que les paisans pour n'estre
pas surpris et pour empescher les communications qui leur sont
suspectes ont des corps de garde sur les chemins par lesquels
ils fouillent et s'assurent de ce qui se passe( 5) ». C'est ainsi
que le chevalier d'Ervaux, lieutenant de frégate, n'osant aller

(1) Bulletin de la Société archéologique du Finistère, année 1887, p. 63.
(2) A. de la Borderie, ibid., pp. 254-295.
(3) Arch. dép. du Finistère, H. 9.
(4) M. du Seuil, intendant de la marine à Brest, au duc de Chaumes, 14 juillet

1675. Documents, no LXXXIV.
(5) ibid.
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de Quimper à Brest par Lanvéoc et ayant pris la route de
Morlaix et Landerneau, rencontre sur la route de Morlaix
à Brest trois de ces corps de garde de paysans, et qu'à « celui
de Landivisio, où un marchand venait d'estre détroussé, il l'avait
franchi en piquant à toutes jambes et le pistolet à la main ».
De son côté, le seigneur de Kerjean, redoutant d'être attaqué,
fait venir de Brest un convoi de poudre et de munitions.

L'évêché de Tréguier, quoique dans de moindres proportions,
eut aussi sa part de troubles et plusieurs paroisses durent plus
tard envoyer des députés au duc de Chaulnes pour implorer sa
clémence. De ce nombre fut la paroisse de Plestin, dont le
recteur nous a conservé, dans une note émue, le souvenir des
nombreuses démarches qu'il dut faire pour adoucir le sort de
ses paroissiens(1). L'année suivante, cinq accusés, Gonéric Le
Gac, Yves Martin, Jacques Botcazou, Jean Périn et François
Lointicq étaient encore détenus dans les prisons de la ville de
Tréguier « pour cause de sédition et mutineries ».

Si nous ajoutons que plusieurs paroisses des environs d'Hen-
nebont et de Quimperlé, un moment soulevées, rentrèrent
promptement dans le devoir aussitôt après l'arrivée du duc de
Chaulnes au Port-Louis, nous aurons complété, autant que nous
le pouvons faire, l'énumération des parties de la Basse-Bretagne,
où la révolte ne sévit que faiblement ou par secousses isolées,
et par suite, circonscrit d'autant plus nettement cette région
centrale de Carhaix ou pays de Poher où se concentrèrent pour
ainsi dire les forces vives de l'insurrection.

Non moins violente que dans la région de Quimper, la révolte n'y
poursuit pas avec moins de persévérance la réalisation d'un pro-
gramme aussi vaste de revendications politiques et sociales. Si
nous ne voyons pas les paysans y rédiger de manifeste analogue
au Code paysan, les notaires qu'ils entraînent après eux dans
leurs expéditions ont pour mission de consigner dans des actes

(1) A. de la Borderie, ibid., p. 269-274.
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authentiques passés avec leurs anciens maîtres, gentilshommes
ou ecclésiastiques, les bases des nouveaux rapports qu'ils
veulent désormais avoir avec eux. Souvent, d'ailleurs, leurs
réclamations sont accompagnées des pires violences et la menace
des Bonnets rouges suffit bientôt pour contraindre les proprié-
taires les plus récalcitrants à accorder à leurs fermiers et
tenanciers l'abolition des anciennes redevances. Si leurs pre-
mières attaques sont dirigées contre les agents du pouvoir royal,
contre les gentilshommes et les curés, il est aussi permis de
constater chez eux, comme parmi les populations de la Cor-
nouaille, une secrète animosité contre les bourgeois des villes.
Les rédacteurs du Code paysan avaient décidé d'imposer leurs
règlements, au besoin par la force des armes, à la ville de
Quimper et aux villes voisines. Ici l'on ira plus loin. A Pontivy,
une violente mêlée entre les bourgeois et les paysans ensan-
glantera les rues mêmes de la ville, et à Carhaix, où les habi-
tants étaient « tous prêts à mourir pour leur défanse », pareil
malheur ne fut évité que par un événement imprévu qui vint
tout à coup mettre fin à la révolte.

Trois circonstances particulières expliquent d'ailleurs le déve-
loppement que prit dès le début l'insurrection dans le pays de
Carhaix. D'abord, la nature même du pays et la vaste étendue
de territoire dans laquelle pouvaient se mouvoir les séditieux
sans être inquiétés. En Cornouaille, malgré leurs faibles gar-
nisons, les villes fortifiées de Quimper et de Concarneau, la
position occupée par le marquis de Névet à Lézargant, pouvaient
opposer une résistance sérieuse à des paysans insuffisamment
armés et sans discipline, et tant qu'elles tenaient debout, elles
empêchaient la concentration des révoltés. Ici rien de pareil.
Carhaix est une ville ouverte, sans garnison, et en dépit des
attitudes farouches que prennent après coup les bourgeois, les
paysans s'y répandent dès le premier jour et y pillent tout à
leur aise. Il en est de même de Pontivy, où les gens du château
de Mme de Rohan sont impuissants à protéger la ville. — En
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second lieu, si presque partout les paysans, partie pour les com-
promettre avec eux, partie pour se justifier à leurs propres
yeux de leurs excès, aimaient à se faire accompagner, au cours
de leurs rassemblements, de leurs recteurs et de leurs vicaires,
il semble bien que. suivant les régions, ils aient trouvé chez
ceux-ci un accueil assez différent. En Cornouaille, le clergé ne
voit qu'avec peine ces troubles, et le recteur de Daoulas semble
bien résumer ces impressions quand il s'écrie dans un élan de
charité et de résignation chrétiennes : « Dieu veuille nous main-
tenir dans la foy que nous avons solennellement confessé et que
ces insensés, pour ne pas les appeler encore du titre qu'ils
méritent, taschent de toutes leurs forces de destruire, pour
suivre leur brutalité et vivre comme des bestes ». De même,
ce n'est que contraints et forcés que, comme nous l'avons vu,
les recteurs de Briec et d'Edern se rendirent, le 9 juin, au
manoir de La Boixière. Si quelques violences de ce genre se
produisirent dans le pays de Poher, il n'en est pas moins certain
qu'il s'y rencontra aussi, surtout dans le bas clergé, un parti
assez nombreux pour faire cause commune avec les révoltés, les
encourager de ses sympathies et parfois se mettre à leur tête.
Les uns se contentent de lire aux prônes des grand'messes les
avis de rassemblement, d'autres prennent la direction du mou-
vement comme lors de la prise du château du Kergoët où l'on
voit « arriver les paroissiens de Plonevez-du-Faou en grand
nombre, tous armés, qui marchoient tambour battant et enseigne
déployée et six ou sept prestres aussy armés de fusils et longs
bastons, de ladite paroisse de Plonevez-du-Faou( 1)». Outre ceux
qui furent arrêtés et jugés aussitôt après la révolte, comme un
curé, cousin germain de Le Balp, arrêté par les soins de M. de
Marillac, cinq sont encore exemptés de l'amnistie accordée par
le roi; d'autres, traduits devant les cours royales de Carhaix et
de Quimperlé, sont jugés assez coupables pour se voir, comme

(1) D. Tempier, op. cit.
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messire Jean Dolto, de Carhaix « convaincu d'avoir esté cheff
des révoltés et d'avoir fait signer à quelques habitants de cette
ville, un brevet de capitaine des révoltés, remply de son nom »,
et pour cela condamnés aux galères.

Enfin, ce qui ne semble s'être à aucun moment produit dans
la Cornouaille, les révoltés du pays de Poher trouvèrent dès la
première heure dans la personne de Sébastien Le Balp, notaire
de la trève de Kergloff en Cléden-Poher, un chef audacieux,
intelligent et qui, par l'autorité qu'il sut prendre sur eux, resta,
jusqu'à la fin, l'âme de l'insurrection. Le Balp, l'un des vingt-
huit notaires royaux ressortissant à la Cour royale de Carhaix,
appartenait à cette catégorie de gens, dont parle M. du Seuil,
« ruinez ou condamnez pour crime, qui se trouvant bien du
désordre et en vivans, pour le maintenir, menacent les bons de
tous maux s'ils ne les suivent ». La révolte le trouva dans les
prisons de Carhaix ou venant à peine d'en sortir. Son père,
François Le Balp, meunier du Moulin-Meur, en Kergloff, ne
lui avait d'ailleurs guère légué en mourant qu'une situation très
embrouillée et de tristes exemples, car ledit « François Le Balp
se jetta d'abord à quelques petites fermes de convenantz, parcs
ou préryes et soubz ce fardeau à nourir et trafficquer chevaux et
jumentz, duquel traffic estant incapable et incognoissant, bien
loign d'i gaigner ny praticquer, ses turpitudes et desbauches
l'ont toujours accablé et réduict jusques au point qu'après avoir
essuyé plusieurs emprisonnements tant en ceste province qu'ail-
leurs dans le royaume, tant pour debtes que maléfices..., il a esté
obligé de se jetter en un moullin pour y trouver du pain, ayant
pernicieusement trouvé les voyes d'obliger des pauvres paisantz
du canton de paier les fermes et jouissances pour luy à leur
ruine totalle et très notable ( 1 ) ». En 1662, à l'occasion du
mariage de son fils Sébastien avec la fille de Mathieu Riou,
du village de Magoarem en Kergloff, il achète pour lui,

(1) Arch. dép. du Finistère, série B. Cour royale de Carhaix.
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moyennant une somme de 1,200 livres, la charge de notaire
royal, autrefois possédée par Louis Baëllec, sieur du Plessix et
s'engage conjointement avec sa femme Louise Le Caroff et son
fils Sébastien, à payer partie de cette somme montant à
900 livres, le reste devant être acquitté par Mathieu Riou. Or,
dix ans plus tard, François Le Balp étant mort et son fils
exerçant depuis dix ans la charge de notaire, les 900 livres ne
sont pas encore payées. Sur les instances pressantes de Louis
Baëllec, prêtre, fils du précédent notaire, Sébastien Le Balp
s'engage d'abord à acquitter principal et arrérages des intérêts,
mais se ravisant bientôt, il produit au siège royal de Carhaix une
prétendue obligation d'une somme de 600 livres prêtée autrefois
par son père au père dudit Baëllec. La chose était invraisemblable,
le sieur Baëllec ayant toujours joui d'une très grande aisance,
François Le Balp ayant toujours passé pour être criblé de
dettes; le fils de ce dernier, le notaire de Kergloff, n'en était
pas d'ailleurs à son premier faux, et dès 1666, sur les conseils
paternels, il avait rédigé, dans des conditions des plus bizarres,
une convention entre la marquise du Tymeur et plusieurs
paysans de Kergloff, convention qui avait été pour ceux-ci une
source de longs procès et de ruines. A la requête du sieur
Baëllec, la pièce fut donc examinée par plusieurs experts
nommés par le siège royal de Carhaix et unanimement déclarée
fausse, et Sébastien Le Balp que, pour d'autres méfaits, nous
trouvons, à la fin de l'année 1673, o détenu aux prisons de
Morlaix », fut, au mois de janvier 1674, à la requête du'
procureur du roi à Carhaix, transféré dans les prisons de cette
dernière ville. On devine donc aisément les ressentiments et
les haines qu'il nourrissait en lui, quand, l'année suivante, la
confiance des paysans vint le choisir pour chef de la révolte.

Pendant deux mois, juillet et août 1675, l'insurrection règne
en maîtresse dans la région de Carhaix. En dépit de ce qu'elle
présente d'incohérent, il semble pourtant possible, d'après les
documents que nous en possédons, d'y démêler deux périodes
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assez distinctes. Au début, les paysans, tout entiers à leurs
rancunes et à leurs revendications, pillent les bureaux des
devoirs et les châteaux, imposent à leurs seigneurs l'abolition de
leurs anciennes redevances, en un mot tiennent à se rendre
maîtres chez eux, déclarant, comme ils le font à Maël-Pestivien
« qu'ils estoient au temps de leur empire absolu, se mocquoient
du Roy et de ses edicts comme aussi de la justice i tous lesquels
faisoint la loi et qu'ils auroient forcé de recognoistre et y obéir ».
Ensuite, et surtout d'après les conseils de Le Balp, apprenant
qu'on menace de les réduire, ils prennent l'offensive, rêvent de
s'emparer des villes comme Quimper et Morlaix, de s'attaquer au
duc de Chaulnes lui-même et de donner la main aux Hollandais
dont la flotte croise sur les côtes.

Dans le courant du seul mois de juillet 1675, on ne compte
pas moins d'une dizaine de rassemblements particuliers, la
plupart suivis de pillages, incendies ou assassinats et aboutissant
pour la plupart à des contrats passés avec les anciens seigneurs.
Deux ou trois étant déjà connus et les documents que nous
publions plus loin fournissant sur les autres des détails très
abondants, nous nous contenterons ici d'en indiquer très briève-
ment les traits les plus caractéristiques.

Carhaix, 6 et 7 juillet. — C'est à Carhaix même, les samedi
6 et dimanche 7 juillet, qu'eut lieu le premier rassemblement
considérable; la foule attaque la demeure de Claude Sauvan,
sieur de Châteaufort, fermier des grands et petits devoirs des
Etats dans le bailliage de Carhaix, Rostrenen et Corlay. « Sa
maison et ses bureaux sont pillés, un de ses commis massacré
et tué; quantité de vins et eaux-de-vie bus et répandus dans ses
selliers, ses papiers bruslés et emportés par les révoltés. » Si
l'on en croit la requête présentée plus tard au siège de Carhaix
par le sieur de Châteaufort, ses pertes en cette occasion s'éle-
vèrent à près de trente mille livres et les habitants de 21 trêves
ou paroisses prirent une part effective à l'attaque et au pillage
de sa maison, savoir Carhaix, Poullaouen, Motreff, Tréaugan,
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Saint-Hernin, Plonevez-du-Faou, Trébrivan, Le Moustoir,
Gourin, Plonévezel, Carnoët, Kergloff, Rostrenen, Glomel,
Kergrist, Plévin, Maël, Merléac, Paule, Le Saint, Plourach. -
Les révoltés n'éprouvèrent d'ailleurs aucune résistance, et le
matin du second jour M. de Kerlouët, gouverneur de la ville,
accompagné du Père Cloutier, définiteur de l'ordre de Saint-
Augustin, et du sieur Le Brun de la Salle, s'étant porté vers
la maison du sieur de Châteaufort et ayant dit aux séditieux
d'en sortir, ceux-ci lui répartirent qu'ils y resteraient et « qu'il
n'en estoit pas le maistre », ce qui, dépose un témoin, obligea
le gouverneur de se retirera).

Spézet, 7 juillet. — Le même dimanche, à Spézet, à l'issue
des vêpres, les paysans pillent la maison d'Henri Porcher,
greffier et notaire des juridictions de Kergorlay, Pommera et
Leslec'h, ainsi que du contrôle et affirmations en ladite
paroisse, enfoncent plusieurs barriques de vin et brûlent ou
dispersent les papiers du greffe. Sa femme est contrainte de
s'enfuir et de se cacher derrière le grand autel de l'église
paroissiale; son cousin, le sieur Rouxel du Parc, voulant
s'opposer au pillage, les séditieux « luy hostèrent ses pistolets
et son épée, le frappèrent à coups de bâtons et de pierres de
telle manière qu'ils le laissèrent comme mort sur la place, tout
baigné de salie ».

Pillage du château du Kergoet, en Saint-1lernin, 11 et
12 juillet. — Les détails de cet épisode, qui fut l'un des plus
considérables de la révolte et causa aussitôt la plus vive émotion
dans toute la province, nous sont amplement connus grâce aux
documents publiés par M. Tempier, archiviste des Côtes-du-
Nord, contenant la plupart des informations faites plus tard à ce
sujet par la Cour royale de Carhaix (3) . Le château du Kergoet,
alors possédé par Toussaint Le Moyne, marquis de Trévigny,

(1) Arch. dép. du Finistère, série B.
(2) Bulletin de la société archéologique du Finistère, 1887.
(3) Mémoires de la Société archéologique des Côtes-du-Nord, op. oit.
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était « l'un des plus forts de Basse-Bretagne. » Deux causes
le désignaient tout d'abord à l'action des révoltés. Les exactions
du marquis de Trévigny à l'égard de ses tenanciers étaient
légendaires et plus d'une fois déjà ces derniers avaiént refusé
de payer leurs redevances et proféré contre lui les plus violentes
menaces. C'est ainsi que dès 1668, nous le voyons porter plainte à
la Cour royale de Carhaix contre « une troupe de mutins et sédi-
tieux sujettz de ses seigneuries tendants à s'affranchir de toute
sujection, rantes et obéissances, » et déclarer « qu'il se seroit
faict depuis quelque temps dans la paroesse de sainct Hernin
des projectz publicqs et exécrables d'assassinats contre sa
personne et d'incendie contre sa maison. » — Le dimanche
10 juin de la même année, à l'issue de la grand'messe de Saint-
Hernin, il n'échappe que par hasard à une tentative d'assas-
sinat dirigée contre lui par Yvon Coent, tailleur de cette
paroisse, et celui-ci convaincu d'avoir voulu « assassiner
ledit seigneur de Trévigny, à la suazion des aultres vassaux
révoltés et mutins dudit seigneur, » se voit condamné à « être
pendu et estranglé jusques à extermination de vie » à une
potence élevée sur la place publique de Carhaix( 1). Si donc, en
se livrant en 1675 au pillage de son château qui, véritablement,
comme l'écrit le duc de Chaumes à Louvois (2) , « avoit esté
basty presque tout par corvée, » les paysans ne faisaient que
satisfaire des ressentiments de longue date, ils y furent aussi
poussés par une autre raison plus profonde et à laquelle Le
Balp ne fut pas étranger. En effet, le bruit de l'approche du
duc de Chaulnes avec de nombreuses troupes se répandait
déjà et l'on pouvait craindre qu'il ne se servit du Kergoet
comme base d'opérations. L'intention qu'eurent les insurgés
d'empêcher ce dessein en mettant le feu au château ne
saurait être mise en doute. C'était, déclare un témoin « pour

(1) Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1896, op. cit.

(2) Le duc de Chaumes à Louvois, 13 juillet 1675, Documents, n° LXXII.
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empêcher que Monseigneur le duc de Chaumes qui y devoit
venir avecq huit mil hommes, y eussent logés ( 1). » Le len-
demain, les paroissiens de Plonevez-du-Faou « disent d'une
haute voix, à ceux des autres parroisses esloignés, qu'il
falloit tout brusler et raser tout ce qui estoit resté, crainte que
s'il seroit venu des soldats s'y loger, auroient ruiné tout le
pais. » L'intervention de Le Balp se manifeste d'ailleurs pleine-
ment en tente cette affaire et il exerce dès lors la plus grande
influence sur toute la région. C'est sur ses ordres que le matin
du jeudi 11 juillet, le tocsin sonne à Saint-Hernin, à Kergioff et
dans toutes les paroisses voisines. Michel Le Guichoux, notaire
royal de Châteauneuf, déclare que le matin du 12 des bandes
armées venant de Plouyé, Loqueffret et Landeleau, le forcèrent
« de marcher avecq eux vers le château du Kergoët, suivant
l'ordre qu'ils disoient avoir eu du Balq de s'y trouver ou en
deffaulx qu'il viendroit avecq ses troupes fondre sur les
paroisses. » Même consigne et mêmes menaces à Lannédern où
l'on sonne le tocsin « avecq advertissement aux paroissiens de
se trouver un de chaque maison au chasteau de Kergoët, ou
qu'ils eussent esté bruslés. » Plus de six mille personnes,
accourues de plus de vingt paroisses, se trouvent ainsi réunies
autour du Kergoët dans la journée du 11 juillet. La dame mar-
quise de Trévigny, s'échappe avec peine et peut se réfugier chez
les Pères Carmes au couvent de Saint-Sauveur; le sieur de Ker-
villy, intendant du château, est tué au moment où il se met à

genoux pour demander grâce, plusieurs autres serviteurs sont
également tués ou blessés. Pendant ce temps, une partie des
séditieux, sur les ordres de Le Balp, met le feu aux titres et
parchemins et enlève les canons. En même temps, les paysans
pénètrent dans les chambres et emportent tous les objets qu'ils
rencontrent. Le lendemain une foule encore plus nombreuse
envahit le château et le pillage recommence. Cependant M. de

(1) D. Tempier, ibid., p. 137.
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Kerlouet, gouverneur de Carhaix, prévenu que les paysans
assiègent le Kergoët, fait prendre les armes aux habitants, mais
ceux-ci arrivés le vendredi 12 à quatre heures du matin au pont
du moulin du Kergoët, font la rencontre « de deux paisants
armés de chacun un fusil sur l'espaulle, lesquels à leur abord
firent entendre qu'ils estoient d'accord avecq la dame marquise
de Trévigny, et pour le justifier monstrèrent deux escrits de
ladite dame et prièrent Monsieur le Gouverneur de leur donner
deux notaires royaux pour rédiger leurs conditions par escrit,
ce qu'il leur accorda » et se retira. Les deux notaires, maistre
Renault et maistre Le Houllier, de Carhaix, suivant les paysans
se transportent au château du Kergoët et « estans à l'arrivée
et avis du portal de la court ils virent un corps mort tout nud.
Et ayant demandé qui c'estoit, lesdits deux paysans luy dirent
que c'estoit le corps du sieur de Kervilly, ageant de ladite dame.
Et ayant entré dans la première cour dudist chasteau, vist un
autre corps mort sur les douves de la première court qu'on luy
dit estre le cocher, » dans la cour principale, ils virent
« plusieurs personnes incogneues qui transportoient toutes
sortes de meubles dudit chasteau. » Rendus au couvent de Saint-
Sauveur où s'était réfugiée la marquise de Trévigny, ils
trouvent « une grande multitude de paysans dans le cimetière
et aux environs d'icelluy. » Introduits près de Mme de Trévigny,
celle-ci les prie « au nom de Dieu de faire tel que les paisants, ses
subjects, auroient souhaitté pour avoir sa liberté et sa vie qu'elle
craignoit parmy un si grant multitude de paisans mutins. » Et
sur la réponse faite par les paysans qu'ils ne veulent pas de
papier timbré, l'un d'eux nommé Le Coz « tira de sa pochette
un papier dans lequel estoit escrit la formulle de l'acte qu'ils
souhaittoient et qu'il falloit suivre à leur discrétion. » Et ledit
acte rédigé, et signé par ladite dame et les paysans qui s'y
trouvaient, les notaires en firent lecture à haute voix sur la
croix dudit cimetière. Les paysans, croyant ainsi avoir sanctionné
par des dispositions irrévocables leurs farouches revendications,
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se retirèrent, quelques-uns emportant des copies de l'acte qui
venait de se passer.

Callac, 12 juillet. — La plus grande partie des habitants
de Callac, entre autres messire François Le Merdy, sous-diacre,
Pierre Saliou, Thomas Gallet « suivis de plus de deux cens
autres armés de fusils, mousquetons, pistolets, haches et fourches
de fer, apprès avoir été bruslé le controole qu'exerçoit W Yves
Le Bouédec, notaire royal ès juridictions du Loch et ailleurs, »
font irruption au lieu noble du Crenné, dépendant de la sei-
gneurie de Kermabilo, appartenant à l'abbé de Névet, chez le
sieur du Rousseau, juge de plusieurs juridictions appartenant
au seigneur et dame de Trédudec, enfoncent, à coups de hache,
la porte principale de la maison, brisent les meubles, boivent
ou répandent le vin qu'ils trouvent dans la cave, emportent ou
brûlent tous les papiers qu'ils rencontrent (1).

Abbaye de Langonnet, 14 juillet. — Les paroissiens de
Tréaugan et de Plévin, vassaux de ladite abbaye, obligent les
religieux à passer par-devant notaire un acte que nous publions
plus loin et par lequel lesdits religieux s'engagent à modérer,
suivant des conditions nettement déterminées, les rentes et
redevances qu'ils perçoivent. L'acte qui est « rapporté sur papier
commun, sauf à le rédiger sur papier timbré quand on pourra
en recouvrer, » et que les religieux s'engagent à faire ratifier
dans quinzaine par le seigneur abbé, mérite d'attirer l'attention.
On ne saurait, en effet, ne pas être frappé de la modération des
revendications des paysans qui,. en somme, ne protestent que
contre les charges arbitraires et excessives qu'on leur impose,
demandant, par exemple, que les religieux rétablissent « l'an-
cienne mesure censive de ladite abbaye, celle qui y estoit il y a
présentement cent ans, » et ne prétendent à l'avenir les droits
de lods et ventes « qu'au cas qu'ilz ne soient deubz antiennement
de droit et de coutume( 2). » — Jean Harscouët, plus tard arrêté

(1) Arch. dép. du Finistère, série B. Cour royale de Carhais.
(2) Documents, no LXXXIII.

6
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et convaincu d' « avoir battu le tambour au bourg de Langonnet
pour y rassembler les peuples et les mutins pour aller piller en
l'abbaye dudit Langonnet, » fut condamné par la Cour royale
de Quimperlé aux galères perpétuelles, et « ses biens meubles
déclarés acquis et confisqués au Roi. »

Maël-Pestivien, 18 juillet. — Une troupe considérable de
paysans, armés de fusils, mousquets, piques et bâtons ferrés et
parmi eux messire Thomas Poulain, recteur de Pommera,
pillent le manoir de Kerbastard, appartenant au baron de Beaulieu
et à leur retour, la plupart pris de vin, font subir le même sort
à la maison de Gilles Dupré, hôte, au bourg de Maël-Pestivien(').

Kergrist-Moellou, 19 juillet. — Les vassaux de messire
Yves de Launay, sieur de la Salle, rassemblés au son du tocsin,
se rendent au manoir de la Salle, et le sieur de Launay s'étant
caché à leur approche, déclarent à sa femme « qu'ils voulloient
conformément à tous les autres paysants faire des ordonnances
nouvelles et réduire leur maistre à suivre la loy qu'ils lui impo-
seroient. » Celui-ci étant rentré, ils lui renouvellent les mêmes
sommations et lui « disent qu'il falloit absolument leur con-
sentir ce qu'ils voudroient ou qu'ils feroient venir les Bonnets
rouges le voir et qu'ils les accompagneroient. » Le lendemain
matin, ils reviennent, amenant avec eux Guillaume Jouan,
notaire royal de Duault, et lui dictent les conditions de l'acte
qu'ils entendent imposer à leur seigneur. Il convient de remarquer
que dans cet acte, récemment publié par les soins de M. Ducrest
de Villeneuve, comme dans celui de Langonnet, les paysans ne
s'opposent point au principe des corvées et des redevances,
mais prétendent simplement les modérer et les réglementer.

Pontivy, 21 et 22 juillet. —Au même moment, des incidents
plus graves se produisaient à Pontivy. Le 21 juillet, de nom-
breuses bandes de paysans envahissaient la ville, pillaient la
maison du sieur Lapierre, fermier des devoirs, prenaient tout

(1) Arch. dép. du Finistère, série B. Cour royale de Carhaix.
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le vin dans les caves au nombre de 440 muids, le buvaient ou
le répandaient dans les rues, « sans que les pauvres bourgeois,
dont la ville n'est point fermée, osassent les repousser. » Le
lendemain matin, ils revenaient, se proposant d'attaquer une
maison occupée par les bureaux du papier timbré et qui appar-
tenait au frère du syndic de la ville, mais cette fois « le bourgeois
se trouvant un peu moins espouvanté, » et les assaillants étant
beaucoup moins nombreux, un sieur du Lavoir qui se trouvait
dans le château de Mn" de Rohan, aidé du sénéchal de la ville
et d'une quantité de bourgeois à qui l'on avait donné tous les
fusils et mousquets qu'on avait pu trouver, « résolut de tirer sur
cette canaille..., ce qui réussit si bien qu'ils en tuèrent quinze
ou seize et en blessèrent quantité( 1 ). » — Les paysans sont donc
obligés de se retirer, mais promettent de revenir plus nombreux
les jours suivants, menaçant même d'aller attaquer Mme de
Rohan dans son château de Josselin, et d'aller brûler l'abbaye
de Saint-Jean-des-Prés, située aux environs de cette ville et alors
habitée par M. du Guémadeuc, évêque de Saint-Malo, qu'ils
accusaient aussi d'être un maltôtier et d'avoir signé la gabelle.

Maël-Carhaix, 23 juillet. —Mêmes attroupements et mêmes
menaces chez Mathieu Hamon, sieur de Kerguerezen, demeurant
au village de Quenquis-Saliou, paroisse de Maël-Carhaix. Cette
fois encore, les paysans ont recours au même notaire, qui venait
d'ailleurs de rédiger un acte analogue entre le sieur de Kervilio
et ses vassaux, et « estoit obligé d'escrire ce qu'ils lui dictoient,
d'article en article, crainte de leur furie... ou bien que les
Bonnets rouges les fussent venu mettre à feu et à sang. »
Ledit acte rédigé, il doit toujours, sur les mêmes injonctions, en
faire trois copies et les porter au Quenquis-Saliou où les paysans
« obligèrent ledit Hamon et consorts de les signer, ce qu'ils
furent contraints de faire, crainte de leur furie, les menaçant
des Bonnets rouges et dict que Marie-Anne Hamon, l'une d'eux
qui signa, signa les larmes aux yeux. »

(1) L'évêque de Saint-Malo a Colbert, 23 juillet 1675, Documents, no SCIII.



538	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

Lanvénégen, 27 et 28 juillet. — Le samedi, 27 juillet,
veille du pardon de saint Urlou qui se célèbre en la chapelle
de ce nom, dans la trève de Lanvénégen, paroisse de Guiscriff,
Allain Maillard, prêtre, « homme lettré mais de mauvaise vie,
soubz umbre d'une imposition imaginaire de gabelle qu'il disoit
faussement qu'un sergent de la juridiction de Penroc devoit
publier à la sourdine, assembla plusieurs séditieux pour causer
une sédition et révolte. » A cet effet, à l'issue des vêpres,
« sortant de ladite chapelle à l'endroit où il avoit vu ledit sergent
de Penroc y asister, il laissa tomber un papier de sa pochette
secrettement par dessoubz un long justeaucorps. Cette paperasse
fut à l'instant relevé par un homme de sa cabale, lequel la luy
ayant donné pour en faire lecture, cet homme s'écria devant
tout le peuple : Voilà, dit-il, ce que nous cherchions il y a long-
temps, c'est la gabelle qui vient de tomber de la poche d'un
sergent de Penroc, Jacques Cosvard, auquel elle a esté donnée
pour la publier. Et iceluy et les autres séditieux ses adhérans
ayant dit d'une commune voix que sy la publiquation en avoit
esté faite, c'estoit l'entière et totale ruine de la province, cela
causa un grand tumulte. » Jean Cosvard est poursuivi et mal-
traité et les troubles continuent le lendemain. Des copies de la
prétendue gabelle sont distribuées aux habitants de Meslan et
Berné et y produisent des troubles analogues. Allain Maillard,
plus tard excepté de l'amnistie, fut acquitté par la Cour royale
de Quimperlé, mais conduit à Vannes à la requête du procureur
du roi, il fut condamné aux galères par le Parlement.

Duault, 1 81 août. — Jacques Leucot, accompagné de trois
hommes armés de longs bâtons et fourches de fer, pénètre dans
la maison de François Guillaume, notaire royal à Duault, prend
tous les papiers qu'il y trouve et y met le feu, disant hautement
« qu'ils avaient été depputés par les habitans de Landugen pour
se rendre audit lieu et y prendre et brusler lesdits papiers parce
que pour la pluspart ils concernaient les intérestz du sieur recteur
de Duault et que si on eut fait la moindre résistance... qu'ils
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auroient fait venir d'autres en tel nombre qu'ils souhaiteroient
pour les ayder. »

Au moment où, sous l'influence des Bonnets rouges et l'im-
pulsion donnée par Le Balp, les paysans de Basse-Bretagne
étendaient ainsi chaque jour le champ de leurs excès et de leurs •
menaces, la Haute-Bretagne s'agitait de nouveau et une troi-
sième sédition, survenue à Rennes le 17 juillet aboutissait à un
nouveau pillage des bureaux du papier timbré et mettait en péril
les jours de la duchesse de Chaulnes. La situation devenait grave
et l'évêque de Saint-Malo, résidant alors sur les confins mêmes des
pays troublés, très attentif à suivre les progrès de la révolte et
aussi très dévoué au service du roi, ne craignait pas d'en faire
l'aveu à Colbert : « Je n'ay pas jugé à propos, lui disait-il dans
une lettre du 23 juillet, d'escrire le détail à d:autres personnes
qu'à vous, parce qu'il n'est point bon de faire esclatter au dehors
que le moins qu'on peut, ces sortes d'emportemens des peuples,
mais en vérité il est grand temps d'y apporter quelque remède,
car il seroit à craindre que l'impunité de tant d'insolences et
d'entreprises n'aiumast le feu dans toute la province où heureu-
sement la pluspart des villes sont encore dans leur devoir, mais
il n'y en a quasi plus aucune que les paysans ne fassent trembler
par leurs attrouppements et par les cruautés qu'ils exercent sur
les particuliers tant des gros bourgs que de la campagne et
encore plus sur la noblesse et sur l'église mesme en qui il semble
qu'ils n'ayent plus de croyance. » -- En dépit du silence que voulait
autant que possible entretenir M. du Guémadeuc, le bruit des
troubles de Bretagne se répandait au loin et causait partout une
sérieuse impression. Le 29 juillet, on écrit de Cologne au comte
d'Estrades, ambassadeur de France à Liège : « On a de grandes
espérances sur les révoltés de France et Son Altesse a eu des
avis que toute la Bretagne est révoltée et qu'il faudra que le
roy y aille pour la remettre à son devoir( 1 ). » — A Southampton,

(1) Archives du Ministère de la guerre. Lettre du comte d'Estrades d Louvois,
vol. 443, fol. 13.
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un vaisseau anglais venant de Morlaix apporte la nouvelle que
« les troubles de la Basse-Bretagne augmentent au lieu de
diminuer et que les Anglois qui estoient à Morlaix commencent
à trousser bagages pour se retirer ailleurs avec leurs effets (1) . »
— Quelques jours plus tard, on annonce de Paris que « les sou-
levez de la campagne ont un jeune gentilhomme à leur teste qui
a porté les armes dans les troupes de la maison du Roy et qu'ils
ont une artillerie de 30 pièces de canon... ils ne laissent pas
de massacrer ceux à qui ils en veulent et de saccager et abattre
leurs maisons, et mesmes des gentilshommes de qui ils prétendent
avoir été ci devant maltraités et ont bouché tous les chemins par
où l'on peut venir à eux et abbattu grande quantité d'arbres
aux avenues pour se faire des retrenchemens (2) . »

Le roi eut-il, comme on l'annonça publiquement, l'intention
d'aller lui-même en Bretagne avec un corps considérable de
troupes, pour apaiser d'un coup la révolte (3)? Quoi qu'il en soit,
la nouvelle inopinée de la mort de Turenne vint empêcher la
réalisation de ce projet(4) et du même coup retarder l'envoi des
troupes demandées par le duc de Chaulnes. Celui-ci, forcé de
rester au Port-Louis avec un faible détachement, était à chaque
instant exposé à s'y voir bloqué et il était à craindre que les
révoltés n'en fissent la tentative. Le Balp, nous l'avons vu, avait
dès la première heure conçu la nécessité de prendre l'offensive
et de prévenir l'arrivée des soldats qu'on ne manquerait pas
d'envoyer contre eux. La prise du château du Kergoët et l'enlè-
vement des canons qui s'y trouvaient n'étaient pour lui qu'un
premier pas dans cette voie. Disposant de plusieurs milliers de
paysans, la plupart armés et résolus, qu'il pouvait rassembler

(1) Gazette d'Amsterdam, 8 août 1675.
(2) Ibid., 15 août 1675.
(3) a Le Roy va A Chambor et de là en Bretagne visiter les rebelles de cette

province là, cependant on dit qu'il fera embarquer 5 ou 6,000 hommes à Dun-
kerque pour y aller u (Gazette d'Amsterdam, 30 juillet 1675).

(4) a Les voyages de Fontainebleau, Chambor et de Bretagne sont rompus
depuis la mort de M. de Turenne, et le Roy se contente d'envoyer en cette pro-
vince quelques troupes pour réprimer l'insolence des soulevés » (ibid., 8 août).
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en quelques heures en faisant sonner le tocsin dans les paroisses,
il ne rêvait pas moins que de les conduire sur Morlaix. Il est
certain qu'une première tentative de ce genre, non suivie d'exé-
cution, fut faite aussitôt après le pillage du Kergoët ( 1 ). Morlaix,
de l'avis même de son gouverneur, le comte de Boiséon, n'aurait
pu résister à un pareil coup de main et la prise de cette ville,
en mettant les révoltés en contact avec les Hollandais dont la
flotte, sous les ordres de Ruyter, croisait en ce moment sur
les côtes, pouvait avoir les conséquences les plus graves pour
la province et pour le royaume lui-même. Pour empêcher
l'accomplissement de semblables desseins, il ne restait au duc
de Chaulnes, avant l'arrivée des troupes promises, d'autres
ressources que d'apaiser les séditieux ou de les gagner par de
fausses promesses et, en les divisant, d'empêcher toute entre-
prise considérable. Les gentilshommes et les curés qui, en
d'autres circonstances, auraient pu seconder ses efforts, étaient
eux-mêmes suspectés, poursuivis, et la plupart d'entre eux
avaient dû se réfugier dans les villes. Ne pouvant d'autre part
s'y employer lui-même sans compromettre gravement l'autorité
du roi, il en était réduit à essayer les moyens les plus divers.
Nous allons voir toutefois que ceux qu'il sut mettre en oeuvre
ou qui s'employèrent sous sa direction réussirent pleinement,
grâce à un heureux concours de circonstances, à atteindre le
but poursuivi.

Le premier moyen employé fut l'envoi, dans les régions
agitées, de missions destinées à apaiser et à distraire, par des
préoccupations religieuses, les esprits des paysans. Une tenta-
tive de ce genre, faite dans les environs de Quimper, par les
soins du Père Lefort, supérieur du collège des Jésuites de cette
ville, avait, comme nous l'avons vu, fortement contribué à
ramener le calme dans cette région. Nous savons, d'autre part,
par le récit que nous en a conservé le Père Boscher, son premier

(1) Lettre du marquis de Lavardin à Louvois, 16 juillet 1675. Documents,
n° LXXXVIII.
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biographe, que le célèbre Père Maunoir, prêcha avec un pareil
succès, une mission analogue à Plouguernével, près de Carhaix.
La part de celui-ci d'ailleurs semble avoir été beaucoup plus
grande; mais moins intéressante pour nous, dans la seconde
phase de cette révolte, quand, accompagnant le duc de_,
Chaulnes dans sa campagne de répression, il eut à préparer à
la mort les séditieux arrêtés et jugés indignes de pardon. Un
plus grand rôle, au contraire, dans le premier moment des
troubles, semble avoir été joué par un missionnaire du sémi-
naire de Saint-Malo, originaire de Basse-Bretagne, envoyé vers
les révoltés par les soins de M. du Guémadeuc, son évêque.
Voici d'ailleurs comment celui-ci, résidant alors dans son abbaye
de Saint-Jean-des-Prés, près Josselin, en rend compte à Colbert
dans une lettre du 23 juillet : « Il y a huict ou dix jours je
m'advisé d'envoier à Monsieur le duc de Chaulnes au Port
Louis un des missionnaires de mon séminaire, qui est Bas-Breton
de naissance, qui parle très bien la langue du pays et quy est
très doux et très insinuant parmy le peuple, affin que sous pré-
texte de s'en aller voir ses parents jusques à Saint Paul de
Léon il traversast toute la Basse Bretagne et allast entretenir
comme de luy mesme tous les paysans en son langage bas=
breton au défaut de leurs curés en qui ils n'ont plus de croyance
et qu'il taschàt à réduire les paroisses mutinées à venir trouver
monsieur le duc de Chaulnes par leurs députés pour implorer la
clémence du Roy par son entremise et ohtenir leur pardon.
Cela avait si bien réussi que Monsieur le duc de Chaulnes m'en
a fait de grands remercîments et que par ce moien plusieurs
paroisses venoient desja à résipiscence et députoient vers luy
pour cela. » Mais, comme le reconnaît lui-même M. du Guéma-
deuc, il suffit de quelques troubles dans les paroisses voisines
pour détruire tout le bon effet précédemment produit et il
ajoutait : « Je commence à désespérer qu'on puisse désormais
réussir par des voyes douces à calmer des esprits aussi rudes
que ceux-là. » D'ailleurs, les paroisses situées dans le voisinage
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de Carhaix et sous l'action directe de Le Balp pouvaient, à
juste titre, redouter l'effet des menaces portées par celui-ci
contre tous ceux qui manqueraient aux rendez-vous donnés. Le
plus sûr moyen était donc de s'en prendre au chef lui-même.
C'est ce que vont faire sous les yeux bienveillants du duc de
Chaulnes, le marquis de Névet et le marquis de Montgaillard.

Nommé commandant des milices dans l'évêché de Quimper,
aussitôt après la blessure du marquis de la Coste, à Châteaulin,
le marquis de Névet, « postposant, comme il le déclare lui-
même, ses intérestz, son repos et sa vie à la gloire du Roy, et
faisant dans le plat pays ce qu'on n'ozeroit faire dans ce temps
dans aucune ville close de l'Evesché, » s'était consacré de toutes
ses forces, à ramener, tantôt par la douceur, tantôt par la force,
le calme dans les paroisses soulevées, et nous avons vu qu'il
n'avait pas été étranger à l'accalmie qui s'était produite dans
les environs de Quimper. Les troubles qui agitaient de plus en
plus Carhaix et tout le pays de Poher ne pouvaient le laisser indif-
férent. Non seulement la plupart des nouvelles paroisses sou-
levées faisaient partie de l'évêché qu'il avait mission de pacifier,
mais possédant lui-même des terres considérables dans cette
région, il avait l'intérêt le plus direct à ramener à la tranquillité '
ses anciens vassaux.

S'il est difficile de reconnaître Le Balp dans « cet homme
populàire » qui, le 19 juillet au matin, vint lui présenter une
remontrance « de la part de vingt paroisses vers Châteaulin, »
et lui promit « que dans peu il ferait garantir cette remonstrance
par toutes les paroisses de l'Evesché ou qu'il périroit, » il est du
moins certain que dès ce moment M. de Névet n'avait pas hésité
à s'adresser directement à l'ancien notaire de Kergloff. La lettre
qu'il lui adressa le 25 juillet et que nous publions plus loin est
d'ailleurs le document le plus caractéristique de l'attitude prise
par M. de Névet en cette circonstance. « Le papier timbré a
esté bruslé, lui écrit-il, mais çà esté de concert avec les commis
qui sont arrestés et à qui on fera le procès, mais je suis per-



544	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIDIBRÉ

suadé que le Roy révoquera tous ces édits vu la misère du
peuple. » Le Balp, il est vrai, a aussi provoqué le rassemblement
qui aboutit au pillage du Kergoët, mais tout sera oublié pourvu
qu'il n'organise pas d'expédition sur Morlaix. « Je ne suis pas
d'advis que vous alliez à Morlaix, car ce second attroupement et
port d'armes vous rendroit criminel de lèze-majesté, outre que
vous pouvez avoir de la poudre sans cette levée de boucliers.. .
mais il faut envoyer un homme ou deux seulement, qui trafiquent
ordinairement en ce pays, qui vous en apportera; et vous ne
serez point de cette manière criminel. » Enfin, par une suprême
ironie, c'est Le Balp qu'il constitue pour ainsi dire représentant
de l'ordre et de la paix publique dans toute cette région. « S'il
y a des mutins, séditieux, voleurs ou meurtriers dans vos can-
tons, amenez-les icy avec des témoins suffisans de leur crime
et vous n'en entendrez plus parler que pour leur dire un De
Profundis. »

Il semble bien qu'en dépit des avances de M. de Névet Le
Balp ne consentît pas un instant à se résigner au rôle qu'on
voulait lui imposer et que rien ne l'eût empêché de réaliser ses
desseins s'il n'avait rencontré un second et décisif obstacle en
la personne du marquis de Montgaillard ( I). Charles de Persin,
marquis de Montgaillard, originaire d'une ancienne famille du
Languedoc, ancien colonel du régiment de Champagne, avait
épousé Mauricette-Renée de Ploeuc, marquise du Thÿmeur,
dont une cousine Louise-Renée de Kéroualle, jouissait à ce
moment-là même de la plus grande faveur à la cour de
Charles II, roi d'Angleterre, sous le nom de duchesse de Ports-
mouth. A la suite d'une violente querelle avec M. de Bréval,

(1) Le marquis de Montgaillard fut, comme nous le verrons, tué quelques
semaines plus tard, dans une rue de Carhaix, au cours d'une altercation avec
M. de Pongan et M. de Beaumont, et cette mort, qualifiée d'assassinat,
donna lieu à un long procès. C'est à un factum, produit à cette occasion par sa
veuve, factum jusqu'ici inconnu et que nous publions plus loin, que nous emprun-
tons la plus grande partie des détails qui suivent sur les rapports du marquis de
Montgaillard avec Le Balp.
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lieutenant-colonel au même régiment et au cours de laquelle
il aurait frappé celui-ci entre les bras même de M. de Turenne,
il avait dû donner sa démission de colonel du régiment de
Champagne, et, après huit mois de prison à Saverne, s'était
retiré avec sa femme et son frère aîné, Claude de Persin de
Montgaillard, au château du Thymeur, en Poullaouen, près de
Carhaix. C'est là que la révolte vint le surprendre et y
commettre une première fois des ravages dans les mêmes
jours qu'au Kergoët (1). Il est difficile de savoir quelle raison
décida M. de Montgaillard à rester ainsi au sein même de la
révolte alors que la plupart des gentilshommes se hâtaient de
se réfugier dans les villes. Fût-il assailli dès la première heure,
comme la marquise de Trévigny, et dans l'impossibilité
d'échapper aux séditieux? Se proposa-t-il, comme c'est plus
vraisemblable, d'empêcher par sa présence l'incendie de son
château et la perte totale de ses biens? Quoi qu'il en soit, une
fois en présence des révoltés, il s'appliqua de toutes ses forces
à faire échouer leurs pernicieux projets et mit à seconder les vues
du duc de Chaumes tout le zèle que pouvait lui inspirer un
ardent désir de rentrer en grâce à la Cour.

Une première occasion s'en présenta aussitôt après le pillage
du château du Kergoët. Le Balp, nous l'avons vu, voulait, pro-
fitant de ce succès, marcher sur Morlaix. M. de Montgaillard
écrit aussitôt une lettre circulaire aux gentilshommes de son
voisinage, pour les convier à s'y opposer : «Monsieur, sur l'advis
que je viens de recevoir de toutes partz que les séditieux des
eveschez de Léon, Tréguier et Cornouaille s'attrouppent pour
aller piller Morlaix et s'en saisir pour le remettre entre les
mains des Ennemis de l'Etat, j'ay envoyé chercher les princi-
paux habitans du marquisat du Tymeur pour leur représenter
qu'ils causeroient la ruine de la Province. Ils m'ont promis de
se joindre à moy pour s'y opposer... Je scay que vous estes si

(1) M. de Lavardin, dans une lettre à Louvois en date du 16 juillet, annonce
en même temps le pillage des châteaux du Kergoët et du Thymeur.
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fort attaché au service de Sa Majesté que j'espère que vous
serez bien aise de faire ce qui dépendra de vous pour l'empes-
cher. C'est de quoy je vous supplie. Et si vous voulez venir au
bourg de Poullaouen, nous irons ensemble pour empescher ce
désordre. » Cette énergique attitude obligea les paysans de
renoncer à leurs projets, et, dès le 24 juillet, le duc de Chaulnes
témoignait à M. de Montgaillard toute sa reconnaissance du
service qu'il avait rendu en cette occasion : « L'on ne peut vous
estre plus obligé que je suis à tous les soins que vous prenez de
m'informer de ce qui se passe en vos quartiers, et je m'attendois
bien qu'il produiroit l'effet que j'en attendois, de rompre le
projet que les paroisses mutinées avoient formé contre
Morlaix. »

Mais ce n'était de la part des paysans que partie remise, car
« peu de jours après, Le Balp fist sonner le tocsin et prenant le
chemin de Morlaix, passa au Tymur à la teste d'une grosse
trouppe de révoltez. » Il était impossible cette fois de les effrayer
par une opposition violente. Alors « les sieurs de Montgaillard
s'avisèrent d'une adresse pour les arrester. Ils firent apporter
un advis feint par un homme du Tymur appelé Morvan, comme
s'il fust venu de Morlaix, où cet homme disoit avoir veu entrer
six mil hommes des troupes du Roy dans le chasteau du Toreau
et qu'il en estoit encore six mille à Brest. Cette nouvelle obligea
les révoltez à se retirer et à contremander toutes les autres
paroisses. »

Le comte de Boiséon, gouverneur de Morlaix, était, plus que
personne, attentif à ces mouvements, et en même temps qu'il
remerciait les sieurs de Montgaillard de leurs bons offices, il ne
craignait pas de leur exposer sa détresse. « Je vous adresse en
confidence, écrivait-il à la date du 26 juillet, que nous sommes
très fatiguez des grandes gardes et allarmes fréquentes qu'on
nous donne. Je ne crains que les peuples de Cornouailles que
vous avez si bien retenus jusques à présent, je vous suplie de
ne rien espargner pour les empescher de s'assembler, car je
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scay que sans vostre prudence nous en eussions déjà esté.
insultez. Je croy que si vous pouviez gagner leur chef ou luy
faire couper la gorge, tout ce party se réduiroit en fumée.
Vous avez agy en bon serviteur du Roy en offrant de l'argent
à ce chef de party. Si je le teuois icy, j'en serois quitte à un
bout de corde. »

Cependant Le Balp n'avait pas tardé à s'apercevoir qu'il avait
été joué par les sieurs de Montgaillard, et, furieux de cet échec,
« il vint quelques jours après au Tymur à cinq heures du
matin avec six cens révoltez des plus mutins de la Province.
Dès qu'ils se furent saisis de la maison et de la personne des
deux frères, ils ne parlèrent que du genre de mort qu'ils leur
feroient souffrir. Ils avoient convenu de les pendre aux fenestres
de leur chambre et ils les tinrent trente-deux heures en cette
crainte; et comme ils alloient exécuter leur dessein, quelques-
uns d'eux dirent qu'il estoit à craindre que Monsieur le duc de
Chaumes ne fist aussi pendre les paysans qu'il tenoit à Henne-
bond et qu'il valoit mieux les garder pour hostages et pour leur
faire souffrir le mesme supplice qu'on feroit souffrir à leurs
camarades. » — Les six cents révoltés, manquant de vivres au
bout de deux jours, durent se disperser et Le Balp ne laissa
auprès des prisonniers que trente paysans, armés de fusils, avec
ordre qu'on vînt les relever toutes les vingt-quatre heures, ce
qui dura jusqu'au jour que « les prestres et curez de Poullaouen
et Plouyer à la teste de sept ou huict cent paysans les déli-
vrèrent, mais ils•firent promettre au sieur de Montgaillard de ne
point sortir du Tymur. »

Une autre raison avait empêché Le Balp de se défaire des
châtelains du Thymeur. Comprenant la nécessité pour les
bandes farouches et indisciplinées qui le suivaient d'avoir à leur
tête, pour pouvoir résister aux troupes du duc de Chaumes, des
hommes expérimentés, il avait carressé l'espoir d'amener les
sieurs de Montgaillard, par gré ou par force, à se faire les chefs
militaires des révoltés. Il n'avait négligé aucun moyen pour
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répandre ce bruit au dehors et les compromettre avec lui, leur
faisant signer des ordres aux paroisses pour les convoquer au
Thymeur, et les obligeant à distribuer de l'argent aux principaux
meneurs. Déjà le bruit se répandait que le duc de Chaulnes
avait réuni de nombreuses troupes à Hennebont et s'acheminait
vers Quimper. Il ne s'agissait plus pour les révoltés de s'emparer
de Morlaix, et Le Balp qui venait de tomber dans un piège et
avait été sur le point d'être enlevé par quelques archers, prenant
une résolution désespérée, ne songeait pas à moins qu'à aller
attaquer le duc de Chaulnes en face. Quoique téméraire, l'entre-
prise pouvait réussir. Le sud de la Cornouaille s'agitait de
nouveau. Concarneau était assiégé par quatre mille révoltés et
six mille autres devaient se joindre à eux; M. de Vaucouleurs,
gouverneur de la ville, dans une sortie contre les mutins avait
été blessé( 1 ). Combrit et quelques paroisses voisines avaient
arboré le drapeau rouge et sur la nouvelle que la flotte de M. de
Ruyter entrait de nouveau dans la Manche, les troupes envoyées
contre les révoltés avaient été « contremandées pour marcher
vers les costes de la mer et empescher les Hollandais d'y faire
descente, en cas qu'ils voulussent l'entreprendre pour appuyer
les soulevez de cette province (2). » Le mercredi 3 septembre
était le jour fixé par Le Balp . pour le soulèvement du pays de
Poher. Le 2 au soir, il « vint à la teste de deux mille révoltez
au Tymur et cependant il faisoit partout sonner le toscin pour
en avoir trente mille avec lesquels il vouloit aller brûler et piller
la ville de Carhaix, attaquer M. de Chaumes et la ville de
Quimper, résolu de mener avec luy les sieurs de Montgaillard
ou de les hacher en pièces. » Il y trouva le marquis de Mont-
gaillard, toujours prisonnier, ainsi que le frère aîné de celui-ci,
arrivé le soir même de Rennes avec la marquise de Montgaillard.
Le Balp leur ayant fait connaître son projet, ceux-ci, réduits à
une pareille extrémité, ne songèrent plus qu'à « résoudre entre

(1) Gazette d'Amsterdam, 3 et 14 septembre 1675.
(2) Gazette d'Amsterdam, 12 septembre 1675.
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eux de se défaire la nuit de ce chef de séditieux. Ils employèrent
pour cela un nommé Dislivre, notaire, et une femme de chambre
nommée Hermère qui s'assurèrent d'environ quatre-vingt bons
paisans qui promirent d'aller au secours de leur seigneur en cas
qu'on le voulust tuer ou brusler sa maison. Les choses estant
disposées, Le Balp entra dans la chambre du sieur de Mont-
gaillard, frère aisné du défunt, environ sur le minuit et continua
à le menacer de le tuer le lendemain si son frère et luy ne le
suivoient... Il faloit ou se laisser égorger comme des misérables
ou périr en gens de résolution en faisant périr le chef des sédi-
tieux dont la mort estoit le salut de la province? C'est ce qui fit
que le sieur de Montgaillard voulut tout bazarder pour sauver
tout et que mettant brusquement l'épée à la main, il la passa au
travers du corps du Balp et le tua. Il prit en mesme temps un
flambeau à la main, et tenant l'épée de l'autre, courut à la porte
de la chambre, criant : Tue, Tue! Les gardes que ce chef des
révoltez avoit mis à leurs portes pour empescher qu'ils ne se
sauvassent la nuit, s'estant réveillez au bruit qui s'estoit fait
dans la chambre et aux cris du sieur de Montgaillard, prirent
incontinent leurs armes et deux d'entre eux dont l'un estoit le
nommé Le Boulanger et l'autre estoit parent du Balp nommé
Hervé présentèrent leurs fuzils au sieur te Montgaillard, mais
sa résolution et le bruit qu'ils entendirent d'un autre costé que
faisoit le marquis de Montgaillard avec les quatre-vingt hommes
qui venoient à son secours, croiant qu'on les voulut tuer ou
brusler, épouvanta tellement leur corps de garde qu'ils ne son-
gèrent plus qu'à fuir, en sorte que la confusion se mettant
parmy eux dont la plupart estoient yvres, les autres endormis et
quantité de voix criant que Le Balp estoit mort, que les troupes
du Roy et de M. le duc de Chaulnes venoient fondre sur eux
ils prirent l'épouvante, se renversèrent les uns sur les autres...
et toute cette troupe se dissipa en une heure. » En même temps
les sieurs de Montgaillard envoyaient demander des secours
à Carhaix et « donner avis de la mort du Balp en toutes les
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paroisses du voisinage et que M. le duc de Chaulnes estoit aux
environs avec les troupes du Roy, qu'il feroit pendre tous ceux
qui se trouveroient les armes et qu'il donneroit l'amnistie générale
à tous ceux qui les auroient quittées. »

Le lendemain matin, cependant, quatre mille personnes s'as-
semblèrent encore et s'avançant jusqu'à une plaine voisine du
Thymeur, envoyèrent six députés « pour voir s'il estoit vray que
leur chef fut mort et demandèrent à voir le corps, le marquis
de Montgaillard le leur ayant fait voir et leur ayant dict qué
M. le duc de Chaulnes arrivoit avec l'armée du Roy, et que s'il
les trouvoit sous les armes il les feroit tous pendre, cette nou-
velle acheva de les effrayer et ils se dissipèrent dans le moment. »
— Le 24 septembre suivant, les juges et les plus notables
habitants de Carhaix, au nombre de plus de soixante, attestaient
dans une déclaration solennelle que le sieur de Montgaillard
avait sauvé leur ville et tout le pays, en mettant à mort Sébastien
Le Balp, en son vivant notaire royal, lequel « s'estoit acquis
une telle réputation et autorité parmy les paysans révoltez de
ce canton et de tout l'evesché qu'il s'estoit fait passer pour leur
chef et que lesdits révoltez suivoient entièrement ses ordres
pour sonner leur toscin, s'attrouper et s'assembler où il vouloit,
que pendant la sédition il a esté le premier en teste à tous les
incendies, pillages et désordres que les séditieux ont exercez au
canton, en sorte qu'il s'estoit rendu redoutable tant aux villes
voisines qu'à la noblesse mesme. » •

La mort de Le Balp mettait fin sans combat à la grande
révolte et rendait désormais impossible toute tentative de résis-
tance aux troupes royales. Cependant, les fautes commises
demandaient une répression et il était à craindre que les paroisses,
toujours agitées, ne se livrassent, si elles n'étaient désarmées,
à de nouveaux excès. C'est à cette double tâche de pacification
et de répression que va se consacrer le duc de Chaulnes.

(A suivre). .
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ETUDE SUR LE PATOIS DE DOL

I

PRÉFACE

Bibliographie des patois d'Ille-et-Vilaine.

Les premiers essais de glossaires du patois haut-breton
semblent dater de 1824 (t. IV et VI des Mémoires et Disser-
tations sur les antiquités nationales et étrangères, publiés
par la Société royale des antiquaires de France). Dans ces
dernières années, les travaux concernant ce sujet particulier
ont été assez nombreux. Signalons pour notre département les
ouvrages qui suivent :

1879. Paul SÉSILLOT. Essai sur le patois gallot. In-8° de

pp. 21.
1884. Lucien DECOMBE. Chansons populaires d'Ille-et-Vi-

laine. Rennes. Caillière.
1886. E. GORLICH. Die nordwestlichen dialekte der langue

d'oïl. Heilbronn (t. V des Franzeisische studien

de Kérting et Koschwitz).
6
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1886. Adolphe ORAIN. Glossaire patois d'Ille-et-Vilaine
(Revue de linguistiq. et de philologie comparée).

1886. Alcide LEROUX. Marche du patois actuel dans l'ancien

pays de La Mée. Saint-Brieuc. Prud'homme.

1887. Alfred ROUSSEL. Texte de patois de Saint-Méloir-des-

Ondes (Revue des patois gallo-romans, devenue la
Revuè des parlers de France).

J. GILLiÉnoN. Patois de Louvigné-de-Bais (Revue des
patois gallo-romans).

P. SÈBILLOT. Contes de la Haute-Bretagne, patois de
Saint-Malo et de Ercé (Revue des patois, devenue la
Revue de philologie française et provençale).

1890. Amand DAGNET. Le patois fougerais. Laval. Bonnieux.

1891. Henri COTLABIN. Dict. des locutions popul. de Rennes.

Rennes. Caillière.
1894. Henri DE KERBEUZEC. Locutions popul. du pays de Dol.

Rennes. Caillière (avec un supplément de 12 p.).
1894. F. BERTHELOT. Notes sur quelques patois de !'Ille-et-

Vilaine et du sud de la Manche (Annales de

Bretagne).

1895. J. JOSEL. Un procédé de formation du langage popu-

laire (édité par les soins de M. G. Dottin dans les
Annales de Bretagne). Rennes. Oberthür.

1896. Charles FOUGÈRES. Le parler et les tradit. popul. de

Gennes-sur-Seiche (Annales de Bretagne).

Références et abréviations.

Pat. Norm.

Glos. Norm.

Essai sur le patois normand de la Hague,

par Fleury. 1886.
Glossaire du patois normand, par Louis

Dubois; augmenté des deux tiers et publié
par Julien Travers. Caen. Harde!. 1856.
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Pat. Guern.	 The sermon on the mount and the parable

of the sower translated into the franco-

norman dialect of Guernsey, by G. Mé-
tivier. Guernsey. Guille-Allès.

Pat. Man.	 Le patois manceau, par Amand Daguet.
Laval. Bonnieux. 1891.

Glos. du centre. Glossaire du centre de la France, par
Jaubert.

var. variante. pl. pluriel.
s. substantif. v. verbe.
adj. adjectif. n. neutre.
m. masculin. pron. pronominal.
f. féminin. a. actif.
des 2 g. des 2 genres.

Transcription graphique.

Nous suivons à peu près le système de M. l'abbé Rousselot.

CONSONNES

L s=s dure (z=s douce).
ç= ch.
g=g mouillé. Ex. gui (g=g dur : gare, guerre).

h= indique toujours aspiration.
k=k mouillé. Ex. qui.

n=n mouillé. Ex. agneau, digne.

II. Un son intermédiaire entre deux sons connus est
marqué par la superposition des deux consonnes en jeu. Ainsi

désigne un son intermédiaire entre ç et j.
III. Une consonne faible — le son tendant vers zéro —

est imprimée en caractère plus petit. Ainsi, dans le mot patois
emignegrer, le gne est très faible et semble sur le point
de disparaître, nous marquons pmitgrcc.
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VOYELLES

I. Nous avons a, e, i, o

ce=eu

ti=ou

II. Les voyelles fermées sont distinguées par un point
souscrit : a (pas) e (chanté) i (amie) o (peau)	 (feu) 9, (poux).

Les voyelles ouvertes par un petit crochet souscrit : g (part)
g (père) p (or) q (heure).

Les voyelles de timbre moyen ou que nous n'avons pu
déterminer ne sont munies d'aucun signe : a (Paris) e (péris-
sable) i (niche) o (pot) œ (pleuvoir) 9 (pourrir).

III. Pour marquer la durée des sons, nous prenons les
signes prosodiques connus : pour les longues (-); pour les
brèves ( v ) ; les voyelles de durée moyenne et celles dont la
quantité ne nous a pas frappé ne sont marquées d'aucun
signe.

IV. Les voyelles nasales sont surmontées d'un tilde (') ;
a (plan) ie (un) é (vin) 6 (mon).

VOYELLES CONSONNIFIÉES

y =i consonne (yeux; yes).
zb = u consonne (huile).

to= ou consonne (oui).

REMARQUE. — Pour la distinction de ky et de k, voir Rous-
selot, les Modifications phonétiques du langage, c. 2.

Tandis que pour ky la langue touche assez près des dents,
pour k elle ne touche que le fond du palais.

Avec le doigt dans la bouche, l'on prononce k, mais non ky,
sans que le doigt soit pressé par la langue.
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Sources.

Cette étude a été faite au moyen de conversations avec les
gens de la campagne, surtout avec des personnes de Baguer-
Pican. M. Émile Oger, étudiant, m'a fourni, très aimablement,
plusieurs expressions de la baie de Cancale. Mais les meilleurs
renseignements sont dus à ma vénérée mère. Elle a bien voulu
m'assister dans mon travail avec une infatigable complaisance,
et, afin de satisfaire ma curiosité philologique, elle n'a reculé
devant aucun ennui.

Pour l'étude scientifique des mots, j'ai suivi le Précis de
phonétique française de M. E. Bourciez.

Je remercie vivement M. Dottin, maître de conférences de
philologie à la Faculté des lettres de Rennes, qui a bien voulu
m'aider de ses avis pour la rédaction de ces pages.

Division.

Cette étude comprend deux parties : les mots et les textes.
Sous le premier titre, nous plaçons la phonétique, la morpho-
logie et le lexique; sous le second, les récits, les chants, les
traditions, les superstitions populaires.

Notes préliminaires.

Voici ce qui frappe tout d'abord ceux qui sont attentifs au
patois de Dol :

I. Le son a est très fréquent à la fin des mots. Il remplace le
son final français ai et oir (1).

(1) Le son vne est aussi employé d'une façon générale 9 la place du son
français actuel oi.

mirwg 	  miroir.	 battit, 	  battoir.
rotistq.	  r8tissoire.

Le son wg, est souvent en concurrence avec le son a.

soir..... sa (var. stop.).	 noir... na (var. nover), etc.
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haie 	  a.	 • soir 	  sa.
monnaie ...... mona.	 noir 	  na.
frais ......... Ira.	 l'avoir (le bétail) 	  l'ava.
marais 	  marc.	 savoir.. 	  savà.
j'aimerais 	  j'gmra.

II. Le son v est envahissant. Il remplace toujours la termi-
naison française eur et s'introduit dans bien d'autres cas. (Il
nous semble que c'est le son caractéristique du patois de Dol.)

voleur 	 . vol'v.	 assassin....... asazinv.
menteur........ mâty .	 piteux 	  piiv.

III. Nous avons aussi un son gy qui revient assez souvent :

bgyt (var. bet) ... bête.	 pr&t (var. prèt) .. prêtre.

Son qui augmente d'intensité et de fréquence en avançant
vers la côte, — de même que le son a. Nos paysans ont traduit
cette observation par une phrase qu'ils citent volontiers, comme
échantillon du parler de La Fresnais et de Cancale : J'marçgy,

j'alâ e j'vend.

IV. Notons a placé devant plusieurs mots qui n'ont pas, ou
qui n'ont plus cette particule dans le français moderne : Aguetter
pour guetter; alubies pour lubies.

V. Les terminaisons ac et euc, d'origine bretonne, perdent
le c : La Boussa, Épinia, Roz-Landrieu, Bouleu...

VI. Beaucoup de mots français usuels sont de véritables
formes savantes pour le paysan qui n'a pas l'habitude de les
employer. Ils subissent alors une déformation : a) qui tend
à les simplifier (filomie pour physionomie) ; b) qui tend à les
rapprocher d'un mot plus connu, de son analogue (maniable
pour maniaque).

VII. Dans ses lignes générales, le patois de Dol est le patois
haut-breton tel qu'on le parle en Ille-et-Vilaine et dans la
partie sud du département de la Manche.
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II

PHONÉTIQUE

Traitement des voyelles toniques.

I TONIQUE

I tonique : libre, suivi de nasale, entravé, ou sous l'influence
du jod, subit le même traitement qu'en français : vi « vie »;
ëpin « épine »; cin « cinq » ; sdwsis « saucisse » ; pc rJ « péril ».

E TONIQUE

E' tonique libre qui se diphtongue en oi, en français, subit
quelques curieuses modifications. Il devient :

A : md « moi »; pd « poil » ; fd « foi. »; avd « avoir » ; tri
« trois » ; vâ « voie » (var. vgy, vdy) ; Indy « mois ».

E : pgvr « poivre » (var. pdyvr) ; tel « toile » (var. tciyl, 4,l);
ber « croire » (var. krcr) ; gtgl « étoile »,

E tonique libre devant une nasale passe à ë, we, quand la
consonne nasale ne subsiste pas; ce, e, quant elle subsiste : se
« sein » ; fre « frein » ; pie « plein »; fe « foin »; vle « venin »;
rnwë « moins »; vcpn « veine » ; pien « peine »; avgn « avoine ».

E tonique entravé

E tonique entravé subit le même traitement qu'en français.

E tonique sous l'influence du jod

E tonique, sous l'influence du jod, devient a, e, wa, we : pd
« poix » ; çtd sa « à ce soir »; gtrg « étroit » ; krgfr « croître »;
twa « toit » ; rue « roi ».
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Suivi d'un 1 et d'un jod, e tonique a donné ey : korvgy
« corbeille »; pargy « pareil ».

Lorsque le jod précède e tonique, le traitement est d'ordinaire
le méme qu'en français. Je note cependant : pagense, ptpy

(var. pgy) ; francense, frtisgy.

tonique

E tonique libre devient yce et ye : yqr « hier » ; pycp,

« pied » ; pycpr « pierre »; lyev « lièvre »; fyev « fièvre ».
E tonique libre devant les nasales devient ë dans be « bien »;

rë « rien ».

tonique entravé

E tonique suivi d'une entrave latine reste intact, comme en
français : fg « fer »; (Ife « enfer » ; perd « perdre ».

E tonique suivi d'une entrave romane se diphtongue, dans
plusieurs mots, en yg ou en ce précédé d'une palatale : pyeyj
« piège » ; / ed « tiède ».

? tonique suivi d'une entrave romane reste intact dans
quelques mots : me/ « merle ».

E tonique entravé par une nasale et une autre consonne se
nasalise : jii « gent »; t°vrmiin « tourment »; jedr « gendre ».

REMARQUE. - Le suffixe latin -elles devenu en français -eau
donne g au singulier, yaw au pluriel :

un capé 	  des çapyaw (chapeau) ;
un ing. 	  des inaw	 (agneau) ;
un povlg 	  des yvlyaw (poule) ;
un Ore" 	  des çâtyaw (château) ;
un tprg 	 	  des tpryaw (taureau) ;
un mat? 	  des miityaw (manteau) ;
un mgrtg 	  des mgrtyaw (marteau) ;
un fuzg 	  des fuzyaw (fuseau);
un erg. 	  des eçwaw (écheveau) ;
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un ride	 	  des ridyaw (rideau) ;
un pvrss 	  des p'vrsyaw (pourceau);
un !pute.. 	  des °vtyaw (couteau).

Telle est la forme ancienne et encore dominante. Mais il y a,
actuellement, lutte avec les formes voisines. L'on entendra :

un wézyaw (oiseau);	 c'est nvvya ou n'vvyo (nouveau);
un inaw (agneau);	 une pyd ou une pyo (peau) ;
c'est byd ou byo (beau) ; un k uvtyd ou un k-vlyo (couteau).

Ft tonique sous l'influence du jod

Lorsque g tonique est suivi d'un jod latin ou roman il donne
genéralement i.

Cependant il devient œ dans plusieurs mots lce « lit »; lq3r
« lire »;	 « pis ».

REMARQUE. - Si g est suivi à la fois d'un jod et de 1, le jod
mouille 1 et g se change en ce, dans vLpy « vieille ».

Sig est suivi à la fois d'un jod et de n, g se nasalise et le jod
devient j.

Veniam : que je vyëj « que je vienne »; que tu vyej « que
tu viennes ».

Teneam : que je tyëj « que je tienne »; que tu tyej « que tu
tiennes ».

A TONIQUE

A tonique libre

A tonique libre se retrouve dans le patois de Dol avec les
sons cp et g : mare « marcher »; gguzçe « aiguiser »; çâta;
« chanter »; 4v « lèvre »; fcev « fève »; asie « assez »;
«'sel »; pcpr « père »; mq r « mère »; kyçc « clef, clair ».

Je trouve aussi la forme ngy « nez ».
REMARQUE. - Le suffixe latin -atico donne gj : fr'vmgj

« fromage »; sovgj « sauvage »; ôbrgj « ombrage ».
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Quelquefois il donne a : marya « mariage ».
A tonique libre, devant les nasales, donne g et çe, quand la

nasale subsiste; Jet Ce quand elle ne subsiste pas : am « aime »;
çerané « araignée »; me « main »; pe « pain »; eatq3n « châ-
taigne »; plen » plaine »; lion « laine »; ip « hamum ».

Je trouve aussi la forme lyâu lien ».

A tonique entravé

A tonique entravé demeure intact : jvfz « cheval »; çâb
« chambre »; tçib « table ».

A tonique entravé par 1 suivie d'une autre consonne donne
« et aw : mov «mauve »; tgzwp « taupe ».

A tonique sous l'influence du jod

A tonique sous l'influence du jod donne généralement ce;

souvent ey; quelquefois e : p e « paix »; fïp « fait »; yCég
« aigre »; rc»v « chèvre »; marçcp « marché »; m etycp

« moitié »; brey « braie » (var bray, bré); séyj « sache »;
rgyj « rage » (var. réj ordinairement) ; lg « lait »; les « laisse »;
per « parc » (j'ai entendu ce mot à Hirel, ne pas le confondre
avec pgr « poire ».

Comme dérogation à cette loi, je trouve biz « baise ».
REMARQUE. — Le suffixe latin -arius, a, um, se retrouve

assez régulièrement sous les formes ycq pour le masculin et
ycpr pour le féminin : çvaly¢e « chevalier » ; p'vmye.
« pommier » ; prumycp « premier »; k 'vturycpr « couturière » ;
rivyqr « rivière »; prumyger « première ».

Q TONIQUE

a) 4 tonique libre.

Q tonique libre subit le même traitement qu'en français : kcgr
« coeur D.
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b) 9 tonique entravé.

Q tonique entravé demeure intact : hpf « coffre »; q « os ».
0 tonique suivi d'un l se change parfois en ce : mced « moudre».

c) 9 tonique sous l'influence du jod.

0 tonique sous l'influence du jod devient :
1° ïvi, comme en français ; yibi « huit » ; nibir « nuire » mais

beaucoup de mots de cette classe sont rarement employés par
le peuple. On ne dira , jamais être clans l'ennui mais être

ein(vjf (var. ccn°vyf).

2° i dans it « huître » (var. itr).
3° e dans kas « cuisse ».
4° œ, kce « cuit, cuir n ; nce « nuit ».
Lorsque p tonique est à la fois suivi d'un jod et d'un 1, le jod

ne mouille pas toujours cet t, ou le son patois n'est pas toujours
le son français : dcel « deuil »; trcg « treuil » ; ey « oeil » (pl.
vne zycc; on dit aussi au singulier rnô zyT).

Q tonique suivi de n+ jod donne ë dans le « loin ». Ce mot
fait partie d'une expression très usitée « l(Z-le ou driye-

la-lë, au loin, jusque 1à-bas ».

O TONIQUE

a) O tonique libre

0 tonique libre donne œ et ev : flou « fleur » ; ncp « noeud »;
sep,  « soeur » ; g °vl « gueule » ; nvt « neveu» ; prit « pasteur » ;
odt°v « chanteur » ; k v « queue » (cOda).

Devant les nasales, o tonique libre est devenu rv, et quelque-
fois o. Les nasales devenues finales ont nasalisé o : p °vm

« pomme » ; h ovm « homme » ; b°vn «bonne » ; d°vncc « donner »;
k °vr°vn « couronne » ; j'spm « nous sommes » ; lard « larron » ;
rèsd « raison ».
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b) O tonique entravé

0 tonique entravé subit le même traitement qu'en français :
k'vd « coudre » ; art, « ailleurs ».

c) O tonique sous l'influence du jod

0 tonique sous l'influence du jod produit wa et we : kwa
« croix » ; gwgr ic gloire » ; kwef « coiffe » ; nwg « noix » (var.
nccwg) .

Dans le suffixe -uculo, ro tonique (ü) a donné : gc rnvy
« grenouille ».

Cependant genuculo et peduculo "ont donné jiçnwg et pwe.

U TONIQUE

a) U tonique libre

U tonique libre subit le même traitement qu'en français : pu
« plus ».

U tonique suivi d'une nasale se comporte de la même façon.
Je remarque cependant yce « un », au f. con « une » (on dit

aussi yun « une »).

b) U tonique entravé

U tonique entravé se comporte comme en français : jus
« juste ».

NOTA. — Le mot de-usquam « jusque » se retrouve avec les
formes « juskc, jusk, dike, dik » : « j'sotrâ (Hirel; à Dol on
dit plutôt j'sotrO bë dpe la dik la, je sauterais bien depuis
là jusque-là ».

c) U tonique sous l'influence du jod

U tonique suivi d'un jod subit le même traitement qu'en
français.

Je remarque cependant pertû « pertuis » ; pu « puits »; bwi
« buis ».
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AU TONIQUE

La diphtongue au suit, dans notre patois, la même règle
générale qu'en français, signalons : kgwz « cause »; gwt
« autre »; jo « joue » (gabata= gaula, vieux français : joe);
« « avec » (apud=aud, vieux français : od).

Traitement des voyelles protoniques initiales.

l
I protonique initial reste intact : ivg « hiver ».
I protonique initial, se trouvant devant un autre i tonique,

tombe très souvent; il se change parfois en e : cive « devin »;
pli « petit »; vexé « voisin ».

En dehors de la séquence de i tonique, il y a encore trans-
formation de i protonique initial : prumyq rmâ « premièrement »;
krubli « cribler »; mgrv'y « merveille ».

Eet E

On peut donner comme règle générale que e et g protoniques
initiaux, qui se sont affaiblis en français en e, disparaissent.
Entravés, ils prennent ordinairement le son g : mnu « menu »;
dvwgr « devoir »; bz%e « peser »; lv « lever »; vertu « vertu »•

En outre, e et g protoniques initiaux sont souvent changés
l° En a, surtout devant les liquides 1, r : parce « paresse ».
2° En ce et en ey, surtout sous l'influence du jod : mçytyç

« moitié »; mç yv « meilleur » ; pgyso « poisson » ; ngyg
« noyer ».

A

A protonique initial reste intact dans un bon nombre de mots :
valu « valoir » ; savci « savoir » ; lava « laver » ; panyce
« panier »; purge « charogne ».
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Cependant on peut noter plusieurs formes spéciales : nwçel
(var. nw2vgl) « noël »; pel « poêle »; ortcï « orteil »; dvmgj

« dommage »; grgnyip « grenier »; gcirnvy « grenouille »;
egrbd « charbon ».

S'il est libre, le a protonique initial, précédé d'un c, s'affaiblit
en e, ou disparaît : emin (var. limé) « chemin »; jva « cheval ».

NOTA. — Dans notre patois, il y a plusieurs fois développement
d'un jod devant le a initial : ygmgb «aimable »; yëdce « aider ».

Q et 0

1° Q entravé reste intact : dormi « dormir ».
2° Q libre et o soit libre, soit entravé, sont devenus v :

A) Q libre : vvla « vouloir »; mvvc « mouvoir ».
B) 0 libre : nw( « nouer »; kvvïp «. couver »; svla

« soleil ».
c) Q entravé : svvni « souvenir ».

NOTA. — Quand p et o protoniques initiaux s'affaiblissent en
e muet, en français, cet e muet disparaît très souvent, en
patois : knvy « quenouille »; skvrep « secourir a; slô « selon ».

3° Suivis d'une nasale, p et o à la protonique initiale donnent :

o : vpmi « vomir »; 6gci « onguent ».
• : svne' « sonner »; dvnie « donner »; rvmâs0

« romancer (=parler) ».
: gnô « oignon » (var. vn6).

4° Combinés avec un jod, p et o protoniques initiaux,
produisent :

o : lpyip « loyer ».
: fvyg « foyer ».

we : pw,vezô « poison »; twezô « toison »; mwezà
« moisir »; fwezô « foison ».

NOTA. — Dans notre patois, côquere donne kgr, et l'on a le
mot kgsd « cuisson » ; l'on dit ki6isin « cuisine » et kùyepr
« cuiller ».
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U

U protonique initial suit la même règle qu'en français, c'est-
à-dire qu'il passe au son u : jumci « jument ».

Je note cependant les formes fwgzi* .« fusil » et jcenis
« génisse ».

AU

La diphtongue au protonique initiale donne o : prdy
« oreille »; toryip « laurier ».

Remarquez la nasalisation dans ôzc « oser ».

Consonnes.

C

Les règles de transformation sont les mêmes qu'en français.
REMARQUES. - Le o initial se modifie dans quelques mots :

jva « cheval »; kmé « chemin ».
Le c final, précédé de la voyelle a, ne produit pas de jod

dans le mot : vra « vrai ».
Le k, dans notre patois, est plus souvent palatal qu'en fran-

çais. Il est généralement palatal devant ce.
Aqua nous a donné ya (var. p, yp, gyp) et sequere, sycLed.

G

G médial entre voyelles se transforme en jod si les voyelles
qui l'entourent en favorisent le développement : plgy « plaie »;
loyal « loyal ».

Notez les mots suivants pour l'action de gt et de gd : dd
« doigt »; frip « froid »; rogd « roide ».,

D'ailleurs les règles sont les mêmes qu'en français.

1

Rien de particulier à remarquer.



SUR LE PATOIS DE DOL.	 567

I consonne médial entre voyelles n'est autre que le jod qui
a exercé son influence suivant les règles indiquées : ry «raie »;
mir « maire ».

leiunare a donné jûn « jeûner ».

T

1° Le t initial reste souvent intact; mais souvent aussi passe
A k : trâ « trois »; mertyce « mortier »; hé" « tien »; ki ep
« tuer »; ked « tiède ».

2° Le t final tombe totalement s'il est précédé d'une voyelle :
scï « soif » (var. sue).

3° Le t médial placé entre deux voyelles s'efface complète-
ment : n Zyif « naïf »; mir « mûr »; pgov « pêcheur ».

D'ailleurs les règles sont les mêmes qu'en français,

D

Je note la forme sod « saule » (saldum).

S

On pourrait citer de nombreux cas de prothèse : gspasycp
« spacieuse »; gskrupulcp « scrupuleuse »; gskapulgr « sca-
pulaire ».

B

B devenu y en français subsiste dans ça « chanvre ».

V

V initial s'est changé en g palatal dans plusieurs mots : gqe
« gué »; gtp « guêpe »; gi « gui ».

V devenu final est tombé dans nc, « neuf » et s'est conservé
dans sgwv « sauf ».

F

Scrofellas a donné m",kcpwgl « écrouelles ».
7
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R

R final non appuyé disparaît généralement : dû « dur »; mû
« mûr » (mais muro reste mûr); dgô « dehors »; o trave « à
travers »; çc « cher »; eâtce « chanter »; plezi « plaisir ».

R final appuyé a disparu ou est en train de disparaître : lycv
(ou lyçevr) « lièvre »; mcug (var mgr) « maigre »; vade )

« vendre »; rad « rendre »; mord « mordre. »; not « notre »;
el «peindre »; pét « paître »;. krèt « croître ».

R médial devant consonne tombe parfois : vés « verser »;
mèl « merle ».

R intervocalique s'est conservé dans çer u chaise » (vieux
français : chaiére) et s'est changé en 1 dans le mot ral « rare ».

La métathèse de r est très fréquente : grvma « gourmand »;
gpirwfss « aprivoiser »; frvmcp « fermer »; ggrlo « grelot »;
frebi « fourbir »; sadrin « sardine »; beerbi « brebis »;
mcekcrrdi «mercredi »; vadccrdi « vendredi ».

Il n'y a pas épenthèse de r dans rvf « gouffre »; cab
« chanvre »; ah « encre ».

Il y ar prothèse de e devant r dans gras « ronce ».
Je note les deux formes : kcprwezé « croisée »; kccrwâzgl

« groseille ».

L

L final tombe dans beaucoup de mots : fi « fil »; Mieg
« Michel »; pa « poil »; avri « avril »; scp « sel »; fixe
« filleul » (f. lycel).; linsc « linceul ».

On dit trgf « trèfle »
L médial entre une voyelle et une consonne ou bien s'est

vocalisé en ,u qui s'est combiné avec la voyelle précédente, ou
bien a laissé la résonnance w qui a diphtongué la voyelle
précédente : p"vmô « poumon »; pis « pouce »î v'vt « voûte »;

(1) Var. var (La Fresnaia).
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svdçe « souder »; jgwn « jaune »; fgw « faux »; pgwm (m)
« paume »; çgw « chaud ».

L initial est passé à y dans le mot yapin « lapin » et à n
dans le mot ndtiy « lentille ».

Groupe et : A) et se réduit à n dans le mot sgrn « cercle ».
B) et se réduit à k dans les mots ôk « oncle »;

mvk « moule »; kwatrg « cloîtré ».
c) et donne très souvent ky : sgrkyg « cerclé »;

sgrky? « sarclé »; 429 « cloche »; ky^v
• clou ; » kyË « clef » ; kyo « clos »; ky
« clair » (var. kycr — On dit : il cckycter
= il éclaire).

NOTA. - J'ai entendu tygr « clair » et tyo « clos » à La
Fresnais-Hirel.

D) et a laissé un y dans gy « oeil » (oculus); sgy
seigle » (secale).

Groupe gl : A) gl se réduit à l dans rél « règle »; mccli
« meugler ».

B) ngl se réduit à n dans ôn « ongle »; sein
« sangle ».

c) gl se réduit à y dans beaucoup de mots :
avcpy « aveugle » (var. avcpg); yajce
« glaïeul »; ya « gland »; yang « glaner »;
ygs « glace »; y i « glas ».

Groupes bl et pl : A) pl et bl, au commencement des mots,
restent intacts : plgy « plaie »; pays
« ployer »; bld « blanc ».

B) pl et bl, à la fin des mots, se réduisent
à p et à b : k<vp « couple »; pcpp

« peuple »; fgb « fable »; fgb « faible »;
ietgb « étable ».

NOTA. - Bl intervocalique s'est conservé dans le mot subie

a siffler, sifflet »; pl s'est réduit à p dans le mot piczycer

« plusieurs ».
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N

N devient 1 dans vlê « venin ».

De la nasalisation

En étudiant les voyelles, nous avons indiqué divers cas de
nasalisation. Nous voulons mettre ici une remarque générale.

Très souvent, la nasale ë française se présente dans notre
patois sous l'une des trois formes suivantes : in, in, i,, i.

A) Dind « dinde »; inkroyab « incroyable ».
B) Vint «vingt »; yapin « lapin »; brin « brin »; sin « cinq »;

ingra « ingrat ».
c) Tintëtwë « tintouin »; sinkât « cinquante »; siij « singe »;

« ling »; mins « mince »; tinb « timbre »; tisbal «timbale »;
Vin « vin ».

D) Îbnsil « imbécile »; ikztrng « incarné »; si « saint » (var.
sin); çi0 9v « chincheur », (=celui qui aime à prendre du tabac
à priser).

III

MORPHOLOGIE

Les Substantifs.

I. LE SENS. - Plusieurs substantifs conservent soit l'ancienne
signification, soit l'ancienne forme française : pas guère pour
pas beaucoup; la prée pour la prairie.
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II. LEs GENRES. — Les mots dont la terminaison masculine
est ou ont, au féminin, la terminaison ouére.

m. meij'v	 [mangeur] ; f. mâjwgr.

mok'v	 [moqueur] ;	 mokwr.

sgyv	 [scieur] ;	 sgywgr.

liipn'v	 [buveur] ;	 lieonwgr (var. liewer).

fwenigotT [paresseux] ;	 fwenigotwr.

k'vrw	 [coureur] ;	 k'vrwer.

mât'v	 [menteur] ;	 meitwgr.

III.LES NOMBRES. — A) Ordinairement la forme est la même
au pluriel qu'au singulier.

s. pa	 [poil] ;	 pl. pa.

bala	 [balais] ;	 bala.

batwg	 [battoir] ;	 batwg.

s) Les mots français en eau qui se terminent, en patois, en g

au singulier, ont aw pour finale plurielle.

s. tore	 [taureau] ; pl. torygw.

môsg	 [monceau] ;	 mOsyaw (var. m'vsygw).

tpng	 [tonneau] ;	 tpnygw (var. t'vnygw).

c) On pourrait signaler quelques formes plurielles parti-
culières.

s: vexé	 [voisin] ;	 pl. vezin.

Article.

Les se prononce le et devient parfois liez : le femmes;

liez gwt, les autres, et mieux l'z gwt.

Adjectifs.

GENRE. — A) Des adjectifs qui, en patois, perdent la consonne
finale qu'ils ont en français, retrouvent celle-ci au féminin.
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m. mgysv	 [meilleur] ; f. mgy'vr.

FT	 [cher] ;	 ccr.

sq	 [seul] ;	 scel.

B) Les adjectifs qui ont un t muet final au masculin font
sonner ce t au féminin.

m. b'dg	 [gentil] ;	 f. b‘udgt.

C'est d'ailleurs la même règle qu'en français. — Pour le genre
des adjectifs il n'y a rien autre chose de particulier, sinon que
les féminins en resse et en trice (pécheresse, bienfaitrice),

sont bien inconnus dans notre patois.

NOMBRE. - Les adjectifs qui se terminent par g au singulier
et au pluriel masculins, se terminent paré au singulier et au
pluriel féminins : 	 [aimé, aimés] gmé [aimée, aimées].

ADJECTIFS INDÉFINIS. - Leur prononciation patoise est à
noter : Piczycgr « plusieurs » ;	 « quel » ; L4h « quelque »;
yce « un » ; ycn « une ».

Degrés de signification.

DIMINUTIFS. - A) Les deux terminaisons diminutives que
l'on rencontre le plus souvent sont gt et yô : lampette (petite
lampe) ; damette (petite dame) ; mirette (petit miroir) ; mail-

lon (petite demoiselle) ; restaillon (petits restes).
B) Mais il y a des formes particulières : pataw (petit

pied), etc.
c) Les diminutifs sont d'un emploi assez fréquent.

COMPARATIFS. - A) En français nous disons : la rire est

moins belle que... Nos paysans préfèrent dire : la rose est

pas si belle que...

B) Le comparatif de bon est indifféremment « mr y v »
et « pic bô ».

On dit « pû pti », mais jamais « moindre ».



SUR LE PATOIS DE DOL.	 573

SUPERLATIFS. — A) Très est inconnu ; il est remplacé par
m'vlu : Il est moulu beau ; moulu fin ; moulu plaisant.

La répétition du même mot sert aussi de superlatif : Il est
beau, beau, beau!

B) Il y a d'autres formes, mais qui sont loin d'être d'un
emploi général :

Un homme fini-soûl.	 Un habit décordément-sale.
Un vase fi-plein.	 Un habit creuvé-sale.
Un habit perdu-sale.	 Courir en race.
Un habit brûlé-sale.	 Frapper en race.

Pronoms.

PRONOMS PERSONNELS.

moi se prononce mci (var. mg).

toi	 —	 td (var. tg).

lui	 —	 li (Dol) ; lT (Baguer-Pican, Mont-Dol) ;
lu (Épiniac).

elle, elles — o (ol devant les voyelles) ; g; ygl ;

lc^. — Nous donnons des exemples,
ces mots ne s'employant pas indiffé-
remment : ygl, jamais ! . — Où
est-elle donc, lce? — 01 est bien
sotte. — 0 ne l'a pas dit. — 0 n'ont
rien dit. — E va y aller. — E vont
y aller.

il, ils	 —	 i.
eux	 — yce.
leur	 —	 166.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

sept-la (var. set-la) « ceux-là, celles-là ».
sgt-la « celle-là ».
scez « ceux ».

NOTA. — Ceci est inconnu.
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PRONOMS RELATIFS.

lei « qui »; kep « que » ka; « quoi ».
lepkce « lequel » ; lgkel « laquelle »; (var. 4:*).
lekoe « lesquels, lesquelles ».

NOTA. — Dont est rarement employé.
PRONOMS INTERROGATIFS.

ki « qui ».
lekce « lesquels, qui » ; lekcel « lesquelles, qui ».
lekce qu'ont fait cela? « qui a fait cela? »

Verbes.

I. — Verbes auxiliaires.

ÊTRE a ét a.

Indicatif PRÉSENT	 Je suis	 devient j'scp (var. fse).
Tu es	 — rive.
Il est	 —	 il e.
Nous sommes — j'som.
Vous êtes	 — v'z et.
Ils sont	 — i sd.

IMPARFAIT	 J'étais	 — fia.
PASSÉ DÉFINI	 Tu étais	 — tiveta.

PASSÉ INDÉFINI Il était	 — il gta.
Nous étions	 — j'ety6.

Vous étiez	 — vz etye.

Ils étaient	 — iz eta.

Je fus ; j'ai été ; j'avais été ; ne servent
que pour le verbe aller.

Le passé antérieur est inconnu; idem du
futur antérieur.

IMPÉRATIF	 Sois	 devient se.
Soyons	 — sgyô.

Soyez	 — sgye.
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Subjonctif PRÉSENT Que je sois	 — kce j sej.
FUTUR	 Que tu sois	 — k tu sgj.
IMPARFAIT Qu'il soit	 — hi sg.

Que nous soyons — kip n'v seJô.
Que vous soyez — k v'b séye.
Qu'ils soient	 —	 lei sgj.

Les autres temps ne sont pas usités.

AVOIR « ava » (var. avwgr).

Indicatif IMPARFAIT J'avais	 devient j'ava.
6ni sert aussi d'indicatif Tu avais	 —	 tibava.

présent).
Il avait	 — il ava.
Nous avions	 — j'avy5.
Vous aviez	 — v'z avye.

Ils avaient	 — iz ava.
Subjonctif PRÉSENT Que j'aie	 — le j'gy.
(qui sert aussi de subjonctif Que tu aies	 —	 kce tibey.

imparfait).
Qu'il ait — k' il gy.

Que nous ayons — k'j PO-
Que vous ayez — k' z gye.
Qu'ils aient	 — k'iz g (var. k'iz gy)

Voici des formes très usitées :
J'ai eu	 — j'g yu.
J'aurai	 — j'cerg.
J'aurais	 — j'cere (v. j'ora)
Vous auriez	 — v°vz cerye.

II. — Verbes réguliers.

1. Fm0 « aimer » :

	

iz cemâ
	

« ils aiment ou ils aimaient
2. RçtôniiC « retourner » :

	

j(p rtôre	 « je retournerai ».

	

rtôre	 « je retournerais ».

	

que 9-0 rtôj
	

« que je retourne ».
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3. R zva « recevoir »
i rsTv	 « ils reçoivent ».

III. — Verbes dits irréguliers.

(Verbes défectifs; véritables anomaux ou classés comme tels dans les gram-
maires.)

1.. IUT « aller»:
j' alim	 « nous allâmes ».
fo k o s'a oj	 « il faut qu'elle s'en aille ».
fo kj' of yô	 « il faut que nous allions ».

2. Ter« tisser » :
un tesyg qui té be	 « un tisserand qui tisse bien ».
i teytra	 « il tissera ».
teyse	 « tissez ».

3. Tni « tenir » :
j' lp tinzz	 « je l'ai tenue ».
ol e rtéz	 « elle est retenue ».
he lep	 « tiens-le ».
j' l kére	 « je le tiendrais ».

4. Vni « venir »
I vna	 « ils venaient ».
i rvin	 « il revint ».
k^ j'vyéj	 « que je vienne ».
â revniin	 « en revenant ».

5. Kvr« courir »:
j'kvri	 « je courus ».

6. Ça (var. egr) « choir » :
i sera	 « il tombera ».

i rey	 « qu'il tombe ».
tût (var. gr)	 « chu ».

7. MMvvg « mouvoir » :
mtv ta	 « remue-toi ».

8. Plcgd « pleuvoir » :
i plpdra	 « il pleuvra ».
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9. Sava (var. savwr) « savoir » :

fo kcP j's
	 « il faut que je sache ».

10. Vâ « voir » :
f vgyo	 « nous voyons ».
vgy9v	 « voyez-vous ». •
kcp j vej	 « que je voie ».

11. Vela « vouloir » :
s' tu vycp (var. vycp) « si tu veux ».
s' il v'vla	 « si ils veulent (ou s'ils voulaient) ».
i vnl	 « ils veulent ».
v9'lân	 « voulant ».

1.2. Br « boire » :
j'be	 « je bois ».
j' bcpvô	 « nous buvons ».
j' bïpvim	 « nous bûmes ».

13. BrCr « braire » :
Comme dans l'ancien français, ce verbe signifie crier et s'ap-

plique aussi bien aux hommes qu'aux animaux. L'imparfait est
très usité : j'breye.

14. Fcpr « faire » :
k j' fg
	 « que je fasse ».

15. Lq r « lire ».
o ley	 « elle lit ».
ley	 « lis ».

16. Mced « moudre ».
j' t' mire	 « je te moudrai ».

17. Met « mettre ».
fo kid j mej	 « il faut que je mette ».

18. Prccd « prendre »,
f lit priez	 « je l'ai prise ».

19. Nakir « naître ».
L'infinitif n'est presque jamais employé. Il n'y a guère que le

participe passé naki « né » qui soit usité.
D'où es-tu naki ?	 « où es-tu né? »
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Du PARTICIPE PRÉSENT.

mccjan	 « mangeant ».	 J'ai entendu
trvvan	 « trouvant ».	 aussi la finale an,
finisan	 « finissant ».	 mais avec nasa-
rsievan	 « recevant ».	 lisation faible de
râdan	 « rendant ».	 l'a.

Du SUBJONCTIF.

k ï pgrj	 « qu'il parte ».
k j mati]	 « que je mente ».
k j rccscev	 « que je reçoive » (var. rcpscj).
k j apgrsçv	 « que j'aperçoive» (var. apgrscpj).
kid j krj	 « que je croie » (var. krgj).
kï^ j desâj	 « que je descende ».
k[ j dgstijyô	 « que nous descendions ».

REMARQUE sur la forme interrogative de la deuxième per-
sonne du pluriel :

oyez-vous devient oy-ou (wgy'v).
savez-vous —	 sav-ou (sgvGv).
avez-vous	 —	 av-ou (gvv).

Voici de plus deux formes interrogatives d'un emploi usuel :
d'w k i vyé	 « d'où vient-il ».
d'"vs keLé tu vye	 « d'où viens-tu ».

Syntaxe.

I. On pourrait noter une série de formes un peu particulières
aux patois de l'ouest :

N'y a pied d'li dir « Il n'y a point à lui dire ».
OEpti ka d'pu	 «Un peu plus ».
'Sil a a vni	 « S'il doit venir ».

II. Quelques constructions — j'en connais une qui est très
employée — suivent le mode breton :

Mettez-le d'contre « posez-le auprès ».
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IV

GLOSSAIRE

Abe (var. dbëy, abey), s. f., « abbaye. »
Af'v, s. m., « 	 ciel. »
Afwé-r'vj, adj. des 2 g., « rouge par suite d'un afflux de

sang au visage; la figure est alors rouge comme une fwe. » —
« Pauvre femme ! Elle est souvent afouée-rouge! »

Ajôs e, v. a., « appliquer sur la joue. » — « Je vais t'ajost
une claque ! »

Aknieâ, s. pl., « ramassis de choses sales. » — Aknirç? du
monde chez soi, attirer dans sa maison des personnes que l'on
ferait mieux d'éloigner.

Akolee, v. a., « réveiller quelqu'un à force d'appels. » —
« Paresseux! Il faut Valzokié tous les matins! »

Alfieri, adj., « amaigri, allégé. » — « Elle est ben alJeri. »
Amiràbi (fer de) « faire des embarras. »
Ani (var. ange, ang) enhui « aujourd'hui. » — J'ai entendu,

dans le département de la Manche, les formes ani, .ante.
Anijwg, s. m., « commencement d'une chose que l'on espère

augmenter. » — Le premier sou reçu un jour de marché est un
anijwe pour le commerçant; le premier franc porté à la caisse
d'épargne forme un petit anijwe pour les ouvriers. Dans le
Maine, l'anijwer est un veuf qu'on laisse sous les poules pour
les faire pondre.

Ankinece, hankineg « lambiner, se faire traîner. » -- « Qu'as-
tu à ankincomme ça? Pourquoi fais-tu ainsi le fatigué? »

Ânerie, v. n., « faire nombre. » — « Pycpr,Cà pov go

gleg?, évita a sô maryej trât vezin, s'gté p9,r dnôbret. »

Apcerç , v. n., « approcher. » — « 4pcpr9 dcc ma, approche
auprès de moi. » — « C'est un homme qui n'apcgrç point, qui
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n'approche point des sacrements, ou qui ne communie pas à
Pâques. »

Are, s. f., « grande quantité. » — « Une arë de monde;
d'eau; de pommes. » — J'ai entendu aussi la forme yaré, mais
je n'ai pu l'obtenir que dans l'expression une yaré de chats,
avec cette réflexion : « Dame! les chats sont mi-sorciers! »
Certains soirs, parait-il, on peut voir et entendre des yare de
chats perchés dans les peupliers! C'est un signe de malheurs!

Asévg (Hirel), esevee (Baguer-Pican), v. a., « essaiver, mettre
à sec. »

4sprdi, adj., « appliqué, absorbé. » — « Elle est tout gsprdi
à sa cuisine! » — Asprdir (s) « s'appliquer beaucoup, s'as-
sourdir. » — « Il ne faut pas s- aoordir là-dessus! »

4 tarin (s) « c'est s'attarder, s'acharner sur une chose,
comme font les tâ ou tgrtg (taons) sur le dos des vaches. »

Agrang, adj., « de mauvaise humeur. » — « Elle est ben
mal âgra»né, elle est insupportable. »

AjingïttcP, v. a., « préparer, disposer (mot péjorâtif). » 
—Ajingatcc une chose ; une personne ben ujingâte, bien

habillée (se dit avec ironie, ordinairement).
Ajobg, V. a., « avaler. »
Âkincc « tourmenter, ennuyer, taquiner. » — « Ça m' (l'Un

tout plein, cela m'ennuie beaucoup. »
Atyegr (parle) « parler entre haut et bas, parler entre ses

dents, quand on est en colère. » Cf. mccgiyone.
Bady'v, s.. f., « cerises » (voir sur ce mot l'article kignés,

dans le dictionnaire bret. de dom Le Pelletier). — « Les bado-
liers sont bien fleuris; ils dônneront de bonnes badious. » —
A Combourg, l'on dit des badi. — Les enfants disent « de la
y9"-yv. » — « Attends, mon petit, je vais te donner du gros-
coeur, c'est la meilleure rit-ra. »

Bafwgr,, adj. m. et s., « bafouard, plaisant, homme plein
d'humour. » — Ce mot s'emploie toujours en bonne part.

Bagno4, v. n., « radoter. »
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Balâre (a) « .à toute volée. » — « Les cloches sonnent en
bat dr?. »

Bgn„ , s. f., « claque. » — « Donner une bpi à quelqu'un. »

Bar'f, adj. des 2 g. et s., « qui fait de l'embarras. » — Au
collège de Saint-Malo, faire du bar9vf, faire du vacarme.

Bgyplgj (var. badyolaj, plus rare), dans la locution aller en
bgyplgj, aller au marché aux cerises; on part dès cinq heures
du matin pour arriver dans les premiers à Dol. Cf. bady2c.

Bçeglà (var. bcey(z), s. m., « beuglement. »
Bcerdëggt (var. bgrdeget) « clochette. » — Quand les enfants,

pour imiter les cloches, se mettent à chanter din, dan, bcgrdin,

bcrdan, on leur dit : « Taisez-vous, mauvaises bcprdeggt! »

Bcerif, adj. m., « qui donne du beurre en abondance. » —
« C'est point pour vous affronter (pour vous tromper) : v'là
du lait bcerif! »

Bcprwele (var. Bq rwcelei) « Broualan, village auprès de La
Boussac. » — Ancienne forme : Brualen (1609), citée par
M. Guillotin de Corson, Pouillé de Rennes.

Bçeryod e, y . n., « parler abondamment et sottement. »
Bgrnôygt « personnification du retard. » — « Dire un mot

cinq minutes trop tard, c'est arriver comme Bgrnôygt, le len-
demain de la foire..» — « Voilà bgrnôygt arrivée ! Il est trop
tard, mon ami! ... »

Bgrwg, s. m., « brouillard épais. »
Bgrzzng, s. et adj. m., « breton bretonnant » ; au f., une

bgrzQngt. — Bgrzpng « parler breton, parler d'une façon incom-
préhensible. » — Bgrzpngh « langue bretonne. » — « Quand
une bgrzQngt parle son bgrzpngh, ça bgrzon qui ne bgrzon, »

« ça parle à qui mieux mieux. » — A Dol, il devient à la mode,
dans la petite bourgeoisie, 'avoir à son service des berzonettes.
Aujourd'hui, elles forment dans notre ville une petite colonie.

Bin yv, s. m., « biniou, flûte de berger. »
Bireq, s. f., « labyrinthe. » — J'ai entendu aussi un labirëg.

Blcpf, adj. m. (au f. blcgv), « bleu. »
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Bleç, s. et adj. m., « traître. »
Bleçri, s. f., « flatterie menteuse. »
Blung, v. n., « se troubler » (en parlant de la vue). — « La

vue me blun; quand il a mal à la tête, la vue lui blun. »

Bprnasee, v. n., « remettre sa besogne au soir. » — « Mon
petit gars aime trop à lire à la chandelle : il bornas qui bornas!

(forme superlative). »
Bprnas'u, s. et adj. m., « qui remet sa besogne au soir. »
Brc r, v. n., « brailler, pleurer. » — « Comme il brce! »

Brceyee, v. a., « broyer. » — -- Je te défends, petit, de
brçey0 mes chandelles de rozin. »

Bru, s. m., « bruit. »
Bruma (var. brumait) « fiancé. » — A Cherbourg, bruman

est très usité.
Buo, s. m., « imbécile. »
B'vç i, s. m., « bouchon. »
B^v^vel « tête bèche. » —

c'est mettre la tête au pied. —
vous pouvez les placer tête à
bouts à côté l'un de l'autre,
bouts différents à côté l'un de

Bcvlçid, sin B bvlçd « Saint-Broladre, petit village des environs
de Dol. » — Le mot est d'origine bretonne.

Bycprrgee, v. a., « giffler. »
Çabra (var. çabrak), s. m., « hangar où l'on met à sécher

les feuilles de tabac. 
alâ, s. m., « flatteur. » — « Quelqu'un qui se moque des

gens par derrière. — On dit encore çalé, mais il n'y a guère
que les goules pincées de Plerguer à parler ainsi. »

Çalb‘vr « Cherbourg. »
Çanir, v. n., « sourire. »— « Le vieux traître! Il çani de toi

entre ses dents! » — Coulabin, chauvir; Pat. man., chaouvi.
Çanyg, s. m., « charnier. » — On appelle aussi çanyg un

vase dans lequel on conserve de la viande. — « Les krgmwg

et -les çanyg sont en porson (en argile non verni). »

« Mettre quelque chose bt:vgi,
Ainsi, si vous avez deux poires,

tête, c'est-à-dire les daux mêmes
ou bvf vgl, c'est-à-dire les deux
l'autre. »
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Çâpcz, dans la locution aller au eüpâ, « aller se pro-
mener. »

Çr (chère) « visage souriant. » — Je n'ai entendu ce mot
que dans l'expression faire çc r. — « Ils t'ont fait çr, pense-
ben, que t'as été si longtemps (ils t'ont bien accueilli, parait-il,
puisque tu as...) » — « T'ont-ils fait ç.r? (t'ont-ils fait bon
visage?) »

Çera, s. m., « sentier dans un champ. » — « Descendez le
eera. »

Çgrti, s. m., « chartil. » — « Le cherti de la cherte, c'est le
vaisseau; la cherte même c'est les gréyur (gréements) qui sont
les brancards, la chambrière, les roues. 

erù, s. f., « charrue. »
Çin f'vr yv, expression grossière dont les gamins de notre

ville (et ils sont légion!) se servent entre eux et dont ils apos-
trophent les nombreux étrangers qui passent à Dol.

Ce usité dans l'expression « aller à rlp f, aller au lit. » —
Ce vocable me semble très répandu; voici le résultat de mon
enquête : à Hirel, aller à chnof; en Normandie, aller à chlof;
à Limoges, aller au chnok; en Savoie, aller à jlof; à Paris,
aller au cho f .

D-ryel, s. f., « litanie d'insultes. » — Mener une d tryel,
assommer quelqu'un de paroles.

Deiryglv, adj. m. ; deZry lwqr, f., « bavard infatigable. »
Dpfrung, v. n., « diminuer. » — « Ça de frun à la journée,

ça diminue de jour en jour » (s'emploie surtout en parlant de la
bourse ou de la santé.)

Diçpat vyïc « dépatouiller. » — Une matrogueule (bavarde
fieffée) dépatouille. On dit d'une pareille femme : « Comme la
goule li dépatouille! Comme ça li dépatouille d'la goule! »

Dcprwenïy (var. gçerwen0), v. n. « manger. » — « Comme
tu dcLerwen longtemps ! Le chat va gc rwenee. »

Dgbrë9eÉ, v. n., « bouger. » — « Ne d bre0 pas. »
Dpgeng, v. a. et pron., « nettoyer. »

8
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Degoçk , v. n., « vomir. » — Mot peu employé aujourd'hui.
On dirait plutôt dggonaç0, qui cède lui-même devant vomi.

Dggonâra, s. pl. m., « restes malpropres. » — Ce mot a pour
synonyme pycakrâ. Cependant, d'après le commentaire que m'en
a fait une femme du peuple, il y a une certaine différence entre
ces deux expressions. Après un repas, une table reste souvent
couverte de ddgondea et les habits portent parfois des pyakrd
(taches graisseuses). — Pat. norm. piâcrâs, « aliments mal
apprêtés, boue épaisse. »

Dggonâri « faire des restes malpropres. » — « C'est un
homme qui dggonâç partout où il est invité. »

Dgg5tir (var. dggôtg), v. a., « démancher. »
Dggôvencc (s), v. pron., « se remuer. » — « Dggôven ta

pti falmgrg. »
Dgh'vng (s), y. pron., « se dépêcher. »
Déjgnyg (s), v. pron. (var. dej ng, dejgn4), « agir. » —

« Un garçon qui a du génie, c'est tout le contraire d'un gars
qui n se dpjcpn a ré. Le premier est tout à fait actif, le second
ne sait point se tirer d'affaire. »

Dgj'vr, s. m., « fente. »
Dgkap10, v. n., « se défoncer. » — « Sous la chaleur, la

bassine a dgkapll, »

Dgmezg « désormais. »
Dgnoçi « ébranler, abîmer. » — « Tu te dgnoç la goule,

dgnoç e les dents. »
Dgplg, s. m., « bavardage. » — « Ce sont les tatillardes

(bavardes) qui font les dëplg. »
Dgvigcvn e, v. a., « briser, démancher. » — « Tu vas

dgvigtiunc notre table! »
Diskpr, s. m., « désaccord. »
Dobyân4, v. n., « coiffer. » — « Qu'elle est donc mal

dobyi né. »
Dôr0, y . n., « agir trop lentement. » — « Quelle personne

pour dôree! Ce n'est pas long cependant : elle est une heure
àdôrcp.»
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Drcenï, v. n., « aller et venir et n'avancer à rien. »
Dru)  , v. n., « pisser. » (s'emploie en parlant des chats).

Dou « Dol. » — Le nom de notre ville a prêté lieu à
une foule de jeux de mots. C'est ainsi qu'un délicat rhéteur du
Moyen-Age, notre archevêque Baudry, écrivait en parlant de
saint Samson : « Sine dolo vir columbinus ingressus est Dolum. »
Et, au XVII° siècle, un prédicateur à la mode, notre évêque
Cohon, était surnommé, par ses ennemis, prélat « de Dol et de
fraude. » — De l'avis des plus érudits, Dol est un nom celtique
qui signifierait « lieu bas et fertile. » M. Loth adopte le sens de
« vallée herbeuse, prairie dans un vallon ou sur le bord d'une
rivière. »

D9W, adj. dougé, « fin. » — « du fil &u?, de la laine d'ujé.
Anciennes formes françaises : deljé, dougié, dougié (delicatum).

Dvmg. — « T'a majcp ded dTmg n'v, on t'a servi les
mêmes plats qu'à nous. »

D'vtib, adj. des 2 g., « douteux. »
Dwanig, v. a., «flatter. » — « Il faut se défier des dwanri. »

— « Les poupons sont comme les petits chats, ils aiment à se
dwan4 et à se caresser. » Cf. tuponç.

GFgzutip, v. a., « impatienter. » — « Tu m'ccgzut (var. tu
m'cgzut). »

ql rgnascp (var. grgng, grgnasÇ, ârgnasïg) « enlever les toiles
d'araignées. »

G Bard, adj. des 2 g., « sec ». — La route, le chemin est
dpsard. — Pat. man. cessarder, sécher au grand vent; Coulabin,
voir essarder.

J bar2cfe (s) « Faire de l'embarras. » — « Voyez comme
elle s gbar,uf. 

blas, s. des 2 g., « enfant. »
FJ brutt, v. a., « ébruiter. »
Frgl?, adj., « grand et maigre. » — Ce mot a pour-synonyme

glégg. »

Edos, s. m., « gamin. »



586	 ÉTUDE

Ëgwib, adj. des 2 g., « gourmand. » — « Â mn avi t gtcc
trop égwib, à mon avis tu es trop goulu » (La Fresnais).

F^kçzl, s. f., « écaille. » — Cf. ekal (Saint-Lô).
1 kcprwcz (var. cpkgerwan), s. m., « débris. » — De la vais-

selle toute gkcerwang c'est de la vaisselle abîmée, écorchée; un
verre ekcprwang, c'est un verre bristg tout autour, mais qui
peut encore servir; quand le verre ne peut plus servir, c'est
qu'il n'est pas seulement bristg mais bring.

Pkgrbo, s; m., « limace; individu de mauvaise mine. » —
Voir ribdribïen.

. kgrd (var. gkgrd), s. f., « carde. »

.ekrgnasg (var. krinasg, krine), s. f., « touffe malpropre de
cheveux. » — « Regardez-la avec son gkreasg de cheveux!
Est-elle mal peignée! »

. 1égg, adj., « long et mince. »

. mingrcp, v. a., « éplucher, par exemple, de la laine. »
1 plu94 (var. gpluçç), s. m., « débris de laines. » — Quand

un tricot de laine est usé, on le défile et les bouts de laine que
l'on obtient ainsi sont des gpluçi . Ceux-ci sont portés chez le
marchand qui leur fait subir une préparation spéciale pour les
transformer en laine à filer, ou laine apte à entrer dans de
nouveaux tricots. Cette industrie, jadis très prospère, est à peu
près morte dans notre pays. La livre d'gpluçâ qui se vendait
1. fr. ne vaut plus que 0 fr. 25.

Escr, s. m., « grand fossé que l'on creuse dans les marais de
Dol pour les dessécher. » — En faisant des recherches sur
l'ancien collège de Dol, j'ai trouvé le même mot dans une
minute du 2 juillet 1792. Un fermier s'oblige à curer les
chemins et essais bordant la prairie qui lui est louée. — Esa,
s. m., « restes. » — Des esa de viande, de pain.

. sprbé, adj. m., gsprb, adj. f. « écervelé. »
Fesivc , v. n., « essuer, essuyer. » — « pie ça, essuie cela. »
.09) « étout, aussi, en plus. » — « Il mangerait encore bien

bien cela étout. » Pat. Guern. étout « aussi ». Nous avons de
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plus itout, otout, dotout, avec. « Il a pris son panier et il est
parti dotou. » Dans le vieux français, l'on a atut, atout.

Époteh, s. f., « hypothèque. »
Éserds, s. f., « incertitude. »
Falm'çè, adj., « pâle. »
Fatahev, adj., « sale. »
F'yds, s. f., « faïence. »
Floc, s. m., « fléau. » (pour battre le blé).
Flgtt (se) v. pron. « Tresser ses cheveux. » — « 4 tu l p^Z

NO', as-tu les cheveux tressés? »
Frâba, s. m., « fumier. »
Frdbeyi « fumer les champs. »
Fvvt, dans la locution «-ni foute ni marionnette. » (rien). —

Ayant entendu l'expression : Je te voudrais dans la lande du
loup pendu! (je te voudrais bien loin), je demandais ce qu'était
cette lande, qui se trouve en Saint-Broladre, on me répondit :
« D'aute fa (autrefois) il y avait lei des loups qu'on chassait,
mais aneu, on n'y veit ni foute ni marionnette. »

Fwàté « petit feu. » — On dit : « Pauvre cheminée! Elle
n'a ni feu ni fwàtë! »

Fycergô, s. m., « tampon. »
Galfa (var. galfta, galfeta), s. m., « gourmand. »
Gal'v « français. » — « Les bretonnes disent que je n'sommes

que de pauvres galons. » —Je n'ai entendu ce mot qu'une seule
fois. — Sur le mot galo=haut-breton, lire de curieuses discus-
sions dans : 1° Mémoire de M. E. Morin. Les Britanni (Bulletin
de la société archéol. d'Ille-et-Vilaine, an. 1862, p. 147) ;
2° Revue celtique, avril 1883, pp. 470-477).

Galyot' , v. n., « agiter l'eau vivement. » — « Marche plus
posément en apportant tes sgyote d y6 (tes seaux pleins d'eau),
tu galyot toujours ; tu ne vas pas t'dpozce (tune vas pas pouvoir
t'empêcher) de tout perdre ! »

Gâmdwd, adj. f., « gourmande. » — On dit, par métaphore.
« Elle n'est pas trop gctmawd de l'église, du tout! »
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Gargiy", s. m., « bavard. »
Gcfrzi, s. m., « petit cancan à mots couverts. » — Entendre

un geprzi de quelque chose, avoir un gfrzi de quelque chose,
entendre parler plus ou moins vaguement d'une affaire.

Gçn, s. f., « boue ».
Ggne « couvert de boue. ),
Géno (var. géno, yerço), s. m. « chiffon. >x
Geglgt (var. géglgt), s. f., dans l'expression porter quelqu'un

la gaglgt, c'est-à-dire le porter sur les mains réunies de deux
personnes qui font un brancard de leurs bras. « Tenez donc, la
Jacquemine, de bon bieurre! Elle voudrait que ses petites soeurs
la portent à la geglpi! » (Tenez donc, la méchante fille, elle... ).

Girô, s. f., « écuelle de bois. » — A Bayeux, guichon; à

Saint-Lô, Bichon.

Ginble, s. m., « tire-bouchon. »
Ginpg, s. m., « guichet. »
Gôin, v. n., « flâner. » — goin6u, s. m., « flaneur. »
Gôrr, v. n., « ne rien faire. » — « Qu'as-tu à ggrg cor?

(encore). » — « Des jeunes gens qui ggr tourjou (toujours). »
« Il est si paressou qu'il cessera de ggrg quand les poules
porteront des béquilles. »

Grây'vn'v (var. grayt), adj., « graisseux, sale. »
Grâpâ, s. m. pl., « bale de blé battu » (Hirel). -- La marée

des grial4i : locution pli désigne la plus forte marée de l'année,
celle de septembre, qui va battre la digue des marais de Dol. —
L'expression vient de l'usage qu'ont les habitants de la côte de
vanner le blé sur la grève.

G'vleâ (var. g 61,lgyâ), adj., « d'un bon goût. » — Quand le
cidre est bien g'uleei, on dit qu'il est « justificatif, droit en goût
et d'un bon tour. »

G'upiyer, s. f., « bien fréquenté par les renards. » (Saint-
Méloir-des-Ondes).

G'is. — Ce mot entre dans un juron qui témoigne un vif
plaisir. L'on s'écrie : Nô di g6us! — Les personnes les plus
timorées emploient volontiers cette locution.
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Hdltdô Ev, s. m., « difficultés, bruit. » — « avâ du hdltdb43 :

c'est n'être pas dans la joie; â vld du hdltdbw, en voilà .du
vacarme. »

//¢r, s. m., « garçon. » — Je n'ai entendu cette pronon-
ciation qu'à Épiniac. Dans les autres villages, l'on dit un ggr,

ou un ga.

Hdspd, dans la locution « être haspa. » — « le vla haspa,

c'est-à-dire : Les voici au poil, ils se battent. »
Hglycp (var. helyy), s. m., « individu suspect. , » Ce mot a pour

synonymes herkélier, haribaudier, mots très usités dans les
provinces. Voir une glose de D. Le Pelletier, dans son Dict.
breton, au mot ankelher.

Hérç , s. f., « hainche, haine. » — « Des hainches pour la
vie, des haines éternelles. »

Hpp (terme enfantin). — « Fais hop, mets-toi debout. »
HGvrif, adj. m., « hâtif, » — « Cet arbre est plus h6vrif que

celui de mon voisin et il donne des fruits naturizg (mûrs)
bien avant l'autre jardin. »

Îfam, adj. d. 2 g., « gourmand. »
Îgpzs, « égoïste ». — « C'est un mengj (ménage) qui mennj

(ménage) lié, i sont surycp (sérieux), ont toute une sikgl

(séquelle) d d'a' (enfants), sont toujours de bonne imcr (humeur),
et ne sont point igpis. »

Indw, s. m., « anneau. » — Je n'ai entendu ce mot, dans
ce sens, qu'une seule fois et à une seule personne. Dans ces
conditions, l'abbé Rousselot me dit de considérer ce mot purement
comme forme plaisante. Ordinairement, chez nous, comme dans
plusieurs autres départements, indw, signifie agneau.

Jâ « gésir. » — Je ne connais ce mot que dans l'expression
c'est â jet la, ou encore ça jâ la, c'est abandonné, (en parlant
des champs).

Jdnâ, s. f. — Je n'ai rencontré ce mot que dans l'expression
« coquin comme la jdnâ. »

Jé « Joan » (Epiniac}.
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Jëdi « Jeudi. »
Jë jë (var. ge-9e), s. m., « imbécile. » — Ne pas confondre ce

mot avec le voc -able nâ-na qui désigne un homme mou et sot
(var. ne-né).

Jôpitree « folâtrer indécemment. » — A Avranches, Jipou-
trer (même sens). Pat. norm., Jipoutre, s. f., grande jeune
fille un peu masculine et joueuse. A Combourg, un petit Jupiter,
un enfant remuant. Glos. du centre, cet enfant est si Jupiter,
est si pétulant, indocile. Pays de. Rodez, Jupiter, mot pris dans
le sens de écervelé (communication de M. l'abbé Pomié, licencié
ès lettres). — Ce mot, me dit l'abbé Rousselot, ne peut être
d'origine populaire, pas plus que le verbe doctoral jaculer
(jakul e) qui est employé à Dol dans le sens de blesser.

Jibilg, s. m., « gilet.
Ka9-biyongt « jeu d'enfants. » — Un enfant dissimule dans

un endroit secret une billonnette ou canette (petite bille) ,
pendant que ses camarades chantent : « cachez-bien, cachez-
bien. » Puis, celui qui a choisi la cachette, dit : « Qu'avez-vous
perdu? » Les autres répondent : « Un petit pigeon blanc. »
L'enfant continue : « où est-il? » Et ses camarades font tous
leurs efforts pour découvrir la billonnette.

Kalipgt (var. hlapgt, kyapgt), s. f., « fille légère, souillon. »
— Gloss. norm., Kalipéte, sorte de bonnet de nuit, qui couvre
les joues des femmes et qu'elles conservent le matin jusqu'à ce
qu'elles fassent leur toilette. Patois gâtinais, Alpette, jeune
homme qui n'a force ni valeur (Revue de philologie franç. et
provenç., t. IX, p. 297). J'ai encore entendu à Dol la locution
« kyapgt p du ku, » qui signifie « aller et venir de tous les côtés
sans travailler. »

Karabonire, V. a., « bossuer, déformer, secouer, abîmer. » —
On dit dans le même sens faire des karabôna.

Karniç6, s. m., « niche, méchant abri. » — V. Hugo, qui se
piquait d'érudition et de couleur locale, dit : « Cette espèce de
logis sous terre, moins rare en Bretagne qu'on ne croit, s'appelle
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en langue paysanne, carnichot. Ce nom s'applique aussi à des
cachettes pratiquées dans l'épaisseur des murs. » (Quatre-vingt-

treize, 1 " part., liv. IV, chap. 4). Je crois le mot carnichot

assez répandu; cependant, c'est surtout dans le pays de Fou-
gères et au sud de la Manche que je l'ai entendu employer.

Katekis, s. m., « catéchisme. »
Kcpr, v. a., « cuire. » — « Tu vas trouver o hi kcpr, avec qui

aller, des gens de ton espèce. »
Kcerti, adj., « cuit. » — Un plat ben kcgrti; une viande ben

kcprti. On dit aussi he « cuit, » ket « cuite. » L'infinitif kcrtir

semble inconnu, on se sert de l'infinitif kcpr.
Kr, s. m., « cuir. » — Mettre un cheval au ker, le laisser

paître dans un champ, retenu par une longe. — « Notre cheval
est trop habitué au kgr. »

Klavurep (var. kavurc ), v. a., « agiter une clef dans la
serrure. » — « C'est un homme qui kavur les portes à toute
outrance (en faisant du vacarme). Que c'est cruel! (que c'est
ennuyeux)! »

Kmé, s. m., « commun, terrain qui n'est pas cultivé et qui
appartient à la commune. » — « Tenez, un kmé c'est un âdrp
(endroit) qu'est (qui est) resté aja (abandonné). »

Kojg (s), v. pron., « se décider. » — « I s koji a, il se décida
à; é tu kojg, es-tu décidé. J'ai du mal à m' kojg d'o li, à m'ac-
corder avec lui. »

Konir, v. a., « mal cuire. » — Konir de la soupe. — Il ne
faut pas confondre ce verbe avec ghonir « assourdir. » « Tes
cris nous giton les oreilles. »

Kopie0, v. n., « cracher. » — Kopiç Gu, « cracheur. » —
« Les fum'i (fumeurs) sont de grands kopio'u. »

Kôtal, s. f., « mur. »
Kôti, s. m., « baiser. » — On dit aux enfants : « Fais-moi

un kôti » ou encore, « fais-moi un mignon » ou encore, « fais-
moi me. » Le verbe « kdtir » signifie : faire du bruit en écla-
tant. « C'est un plaisir d'entendre les châtaignes cotir dans la
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poêle. » (Ce verbe est français, mais avec le sens de meurtrir,
en parlant des fruits).

Kôtrepprt,u, s. m., « contre-porteur, colporteur. »
Kdtru, s. m., « contre-huis. » — Partie inférieure de la

porte qui peut s'ouvrir et se fermer indépendamment de la partie
supérieure et principale. Pendant le jour, on ferme le contre-
huis pour empêcher la volaille de pénétrer dans la maison. 
« Il ne faut pas t'adresser à un contre-huis de genêts » (= à une
personne qui n'a rien, ou qui ne vaut rien).

Krama, s. m., « cou. » — Glos. norm., cramait « la
gorge. »

Krctmdy'uncp, y. a. et n., « faire du bruit en agitant. » 
« Krdmâruncg une porte. »

Krânyccr, s. f., « masure. » = Glos. norm., cranniére,

crasnière « vieille masure. »
Krïemg, adj. — Des gars tout kreémg qui manquent d'éner-

gie, mous comme de la crème.
Kremwg, s. m., « écrémoir » (qui retient la crème et ne

laisse passer que le lait).
Krimczy. — Dans l'expression « faire krimây, » faire du

bruit.
Kropino, s. m., «un des noms du diable. »
Kusmùt. — Dans l'expression « agir en cusemute » qui

veut dire agir en cachette. J'ai entendu aussi kutmus, se
cacher. — Les enfants appellent cache-cute le jeu de cache-

cache. « Se cuter » signifie « se cacher. » — « Petit, kût ta

kôt ma, cache-toi près de moi. » A Ercé, kutmuswer, s. f.,
« femme cachottière. »

Ktascp, s. m., « jeu de cache-cache. »
KGv, s. f., « queue. »
Kvdrr, adj. m., k'vdrg, adj. f., « mi-sec. » — « Si mes hardes

étaient donc k Gvdrél si mon linge avait seulement bu son ygw;

si l'yd était seulement sortie de dedans; si mes habits étaient
donc égouttés! »
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Kwân5, s. m., « paresseux. »
Kwer5 (var. kwaro), s. m. — Débris d'arbres pourris que

l'on trouve en creusant les champs des marais de Dol.
Kwptg (s), v. pron., « lacer ses souliers. »
Kweysi, v. n., « croître. » — « Cette fleur kwgy tous les

jours, elle a ben kweysf depuis une semaine. » A Hirel, kwesir

signifie « durcir. »
Kyapota, s. m., « éclaboussures de liquides tombant sur une

table, sur un parquet. »
Lâlizr (var. leilgr), s. m. pl., « lanlaires, balivernes. »
Lgrgd. — Lairgué, petit hameau qui se trouve dans la

paroisse de Baguer-Pican. Voir une note de M. Loth, dans la
Vie de saint Teliau, p. 35 (Oberthur, Rennes, 1894).

Lezi, s. m., « loisir. »
Màbir (s), v. pron., « se fâcher. »
Mabwg « petit territoire qui touche à l'abbaye de Dol. » —

Forme du XI° siècle Mezwoit (donnée par M. Guillotin de
Corson, Pouillé de Rennes) ; forme ancienne Meznoit; forme
usitée au siècle dernier Mabinoit (Je trouve ces deux dernières
formes dans une étude sur le Grand-Séminaire de Dol, Annales

des Eudistes, autographié à Kerlois, t. II).
Magiyonc « gronder, parler entre ses dents. »
Mgreiw, s. m., « habitant du marais. » — On dit « les pattes

vasouses de La Frérdâ, c'est la signorise des mgrdw de ce
petit village. »

Margd, s. m., « malpropreté. » — « Ne fais pas du margd
sur la table ; ne mets pas les pieds dans ce margez. » Glos.
norm. marga « petite flaque d'eau bourbeuse. »

Marl^v, s. m., « marlou, pochard, homme mal habillé et peu
honnête. » Glos. du centre, marloup, « loup, loup-garou, pro-
xénète. »

Mgrtir, s. m., « cale de bois sur laquelle les paysans taillent
leur rouleau de tabac en feuilles. »

Marwdw (var. markdw), s. m., « chat. » — On prête à ce
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félin une finesse et une méchanceté extraordinaires. Il est le
Judas d'une foule de récits populaires.

Mdstikr0, v. a., « mastiquer, presser violemment, accabler. »
— « Tu es insupportable, tu mastik trop les gens ! — ll ne faut
pas mastikee les enfants de coups. » Cette métaphore empruntée
aux vitriers indique (comme plusieurs autres vocables : poster

signifiant poursuivre...) la marche moderne de notre langue
laissée à elle-même ; car, selon la remarque de l'abbé Rousselot,
les patois du nord font connaître surtout l'évolution actuelle,
les patois du midi surtout les étapes passées.

Mep, s. f., « mer. » — La grand mie nous dit : « Si tu me
suis, je te nourrirai; si je te suis, je te noierai. »

M scpdi « midi. »
MCgrycun(e, v. n., « faire la sieste, paresser. »— « Ces gens-

là, c'est bon qu'à faire la longue m rycpné et à mikim6tc. »

(Prendre un mie, prendre un micamo, prendre du café avec de
l'alcdol).

Mellya, s. m., « ripopée. »
Migrop, adj. d. 2 g., « maigre, pâle. »
Migr6, s., « petit morceau, » adj., « faible. » — Des migrons

de pain ; quelle migron de femme !
Miriikôdë (au f. mirlikOdfn), on dit aussi mirlik8vê et mir-

likôvïn , qui a bu, qui a l'esprit un peu malade. — « Le pauvre
homme! il est un peu mirlikôdë et sa femme n'est pas mal
mirlikôvin. »

Mn", s. f., « menée, eau de lessive. »
Mprgiy6nc, v. n., « manger ou boire à tout moment. » —

« Tu es toujours à mprgiyônCe; je n'aime point les mpr-

giy6n'v. »

Nagé, s. f., « prise de tabac. »
Nfztg (var. Nçita), s. pl. m. — Les Natais sont des lieux

marécageux des environs de Dol, au sud-est de la ville. Les
géologues trouveront des détails dans le Mes Marais de
M. Gellée (Saint-Malo, E. Renault, 1867).
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s. m., « homme qui gkin, faiseur de niches. »
Nigros, s. f., « chanson joyeuse, chanson bretonne; » s. m.,

« breton bretonnant. » — « Ce qui m'insupporte, c'est de voir
ce diable de poupon toujours remuer; il est si ennuyeux, que
c'est à faire se damner les saints ; attends, gamin, je vais prendre
une verge et te faire chanter la nig <vs. » — « Allons, tout va
bien, chantons la nig'vs. » — « Les pauvres nig cos s'ennuient
bien à la caserne, ils n'ont pas le coeur de chanter leur nig4vs. »

• La chanson d'où nous vient ce mot serait on inaire, dit-on,
de la Cornouaille quimpéroise, où l'on dit an t hani gouz, la
rime étant aussi eo va douz.

Nordi, s. f., « nord. » — « Le vent vient ang de la nordi. »

A Saint-Méloir-des-Ondes, anordi, s. f., « vent froid mêlé
de pluie. » — « Quelle mauvaise anordie! »

Nprmâdiz, s. f., « traîtrise. » — Un mandement de Jean V
nous montre qu'au XV° siècle, les Normands étaient assez nom-
breux à Dol et fort peu estimés (Arch. de Bret., lettres et man-
dements de Jean V, t. VII, p. 78, p. 114, Nantes, 1894).

Npzgt, s. f., « noisette. » — « C'est une vraie npzgt, c'est
très bon. »

Nôz"o, s. m., « timide. »
Nwezô, s. f., « saison, période. » — Une nwezd d'eau.
Orin , v. n., « être fils de » (au propre et au figuré). —

« J orin dcp ta, nous avons les mêmes idées. »
Oygt (var. avygt), s. f., « entonnoir. »
Once, adj., « honnis. » — Voici la phrase et la définition que

j'ai entendues : « Il est Oncp de tout : quelqu'un qui ne sait que
devenir. »

Pczgay (var. pdgan) « désordre. »
Panéjg, adj., « nourri. » — « Être ben ou mal panée. »
Pdpg, y. n., « faire du bruit avec la bouche. » — « Allons,

vieux, pap; remue des bdbïnpl (babines). » J'ai entendu appeler
une bavarde : mari le bcïbinpl.

Pa- topée (s), v. pron., « se caresser. »
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Pâdroçé, s. f., « trousseau. » — Ne s'emploie que dans l'ex-
pression « une padroçé de clefs. »

Pcekavi, s. m., « désir. » — Je ne l'ai entendu que dans
l'expression : « Il y a pris un ppkavi de : il a été pris du
'désir de. »

Pceno, s. m., « pain. »

Peri (var. pari). — « N 'est-ce pas? » — « Vs' @tés malade,
peri? » (vous êtes malade, n'est-ce pas?).

Pesvnyg, s. m., « poissonnier. » — « C'est un vad'v d pesô 

-(vendeur de poisson), mais pas d pwezô (poison, s. f.) »

Pgtoe, s. f., « chandelle de résine. » — Dans mon enfance,
la pétoche était d'un emploi commun; aujourd'hui, elle est très
archaïque !

Petoeg, y . n., « pétocher. » — Aller et venir d'une manière
agaçante; faire des mouvements ennuyeux en compagnie.

Petwv, s. m. — Celui qui marche mal (en boiteux...) ou
qui s'agite d'une manière agaçante.

Petrin, s. f., « poitrine. »
Prcebitycer, s. m., « presbytère. » — J'ai entendu, auprès

de Coutances, la forme proviter (var. probiter).

Free, s. f., « prieuré. »

P'vrselyg, s. m., « porcher. »
Pyakrn « couvert de taches. » — « Ton habit est pyakrg. »

Rgd. — Dans l'expression « avoir quelque chose en rgd,

avoir quelque chose en javgl, avoir quelque chose à coeur. »
« Il travaille si en rfzd! (avec tant de force!)

Rad'vblg, v. n., « revenir sur ses pas. »
Ragô. — Je ne connais ce mot que dans l'expression « tenir

ragô à quelqu'un, » ce qui veut dire « entretenir avec quelqu'un
une conversation qui court à tort et à travers. » — « Vas-tu leur
tenir ragô? Je n'aime point les gens qui tiennent ragô. »

Ramer (var. ramdrg), v. a., « .raccommoder. » — « Ramer

te edws, raccommode tes bas. »
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Rdgnasc ((var. rânasep), v. n., « redire. » — « Un retnaz,v,

c'est un réear, et un réear, c'est un homme insupportable qui
patniit (parle indistinctement) toujours et n'est jamais content. »

Rebing, v. a., « ramasser quelque chose à terre. » —
« Qu'est-ce que tu rbin par là; tu vas difamig (salir) tes hardes
à chercher avenirvt (à tâtons). »

Repbintg, v. n. et a., « reprendre » (à table). — « Rçbintg
de la soupe. » — « C'est un gros mei v, i rbint t'vrj'v. »

Rgôzg (var. rci?gôzg), adj., « dégoûté. » — « Être rcgôzg de
quelqu'un, c'est autant dire le porter à la hotte et en @tre
assommé ! Il y a des jours, par exemple, où les femmes sont
ben repgôzé de lcu e fâ (leurs enfants). »

Rgdvalg, v. n., « passer du nord à l'ouest » (en parlant des
vents). Hirel.

Rektalmâ « immédiatement. »

Rej (var. rail), adj. des 2 g., « rôti, désséché. » —
« V'là mon linge tout reti par les re d s ula (par les rayons de
soleil). »

Rée, v. n., « manger » (en parlant des animaux).
Ribôribetn « en dépit de tout. » — « Elle s'est mariée ribon-

ribenne ; elle a pris un drôle d'gkgrbo; quel ménage cela fera!
On la verra bientôt o sa kro (aux cent coups, au désespoir). »

Ringlinq, v. n., « se briser avec fracas. » — « Lig kâryaw

ringlini, le carreau se brisa en craquant. »
Rjiblg, v. n., « rebondir. » — Ce mot a pour synonyme

rpusg.
Rlâ, s. m., « relai : repos; relation. » — « Il ne me laisse

aucun rlâ. » — « Nous n'avons pas grand rlà avec cette
famille. »

Rozin, s. f., « résine. »
R,vblasc, v. n., « gronder » (en parlant du tonnerre). —

« VIA l'troner qui r'vblas! »

Rroycpr, s. f., « ornière. » — « Une r'vycer, c'est par où que
les roues de la oprt passent. »
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RùseP (s), v. pron., « se russer, se retirer. » — « Ras td d la,

retire-toi d'ici. »
Rverbg, y. a., « rapporter (une parole), redire. »
Ribg, s. m., « ruisseau » (employé dans tout l'Ille-et-Vilaine).

La forme russeu que j'ai donnée dans H. de Kerbeuzec... est
à supprimer, je crois. « Vlâ la plg ki derùs dei 1 rivé, voilà

la pluie qui tombe dans le ruisseau. »
Sagwenre, y. a., « secouer un objet sans précaution. » — Ce

mot s'emploie surtout en parlant des habits, ainsi que le verbe
safg « salir un objet par maladresse. » Une robe safe a été
sagwené.

Scï'k, s. m. (Hirel; à Dol, on dit plutôt sa), « sureau. »
Scunyaw, s. m., « filet pour la pêche. »
Senoriz, s. f., « surnom » (var. sinoriz). — Il y a des seigno-

rises individuelles. Ainsi une femme, célèbre par sa méchanceté,
fut surnommée « guérie de bonté. » — Il y a des seignorises
locales. Ainsi l'on a fait un distique sur les gens de Plerguer
et du Tronchet qui passent pour être fiers et pour prononcer les
e avec affectation.

Entre Plergue et Tronche
N'y est que la riviere à les separe.

Voici la curieuse seignore du petit village , de Saint-Léonard,
auprès d'Épiniac :

Sin Lena?.	 Saint-Léonard
v k y a kat9rz menej	 ob il y a quatorze ménages

e ki,z kQrnar	 et quinze cornards (bêtes à cornes).

On dit encore :

Les glorieux de Saint-Méloir;
Les chouans de Baguer-Morvan;
Les chouans de La Gouesnière;
Les aconies (corneilles) de Saint-Père...
Saint-Malo richesse...
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Les gens d'Épiniac s'appellent les Pignochais; ceux de
Cherrueix les Chérulains.

J'ai entendu aussi à Dol : Les chiens de mer de Saint-Jagu
(var. jegu) = Saint-Jacut.

Sr yé, adj. m.; séyïn, adj. f., « d'allure légère.» — « E (elle)
marche ben; al (elle) e (est) ben qyin! »

Se Mal'v, « Saint-Malo. »
Sing, v. a., « biller, daguer, frapper. » — « I sat sin, ils

s'entreheurtent du front (comme les chèvres). »
Seinar, s. m., « hypocrite, en dessous. »
S'vlg (var. s'vldy, s9,l0, sv4(;), s. m., « soleil. » — Parmi les

plus beaux missels, on cite ceux que François de Laval, évêque
de Dol, légua à la Madeleine de Vitré, et qui sont décrits sur
l'inventaire de cette collégiale. « ...Et en un des couvercles
il y a un crucifix, une Notre-Dame et un saint Jean et une
Madelaine, avec les armes de feu monseigneur de Dol...
ensemble quatre petits soullaiz et un petit titre sur le haut de la
croix; le tout d'argent doré... » (Bibl. de l'Écol. des Chartes,
an. 1862, p. 48). Il ne faut pas confondre ce mot avec soley,
souliers.

Sycpdiu, s. m., « seuil. »

Td, s. m., tgrgg, s. f., « taon. »

Tapa, adj. m. (je, adj. f.), « attifé.» — « Elle est mal tapeije;
un garçon ben tapa . »

Terumâ, s. m., « habitant du terrain » (C'est la définition
mémo des gens du pays). — Le terrain dont les cultivateurs
sont appelés les terumà est opposé au marais dont les paysans
sont appelés les mar.) (var. maraw).

Tréemg (var. trçemi5y), adj. f. — Je n'ai entendu ce mot que
dans l'expression « de la laine trçeni » (laine tramée, laine
d'une qualité supérieure).

Trikmaswwr, adj. f., « personne qui trikmas, » c'est-à-dire
une personne qui fait un peu de tout : anc, une chose; demain,

9
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une autre. — « Si ma fille devient une trikmaswer, ce sera
ben outre (contre) mon cœur et ma volonté. »

Tuçon4, v. a., « cajoler. »

Tuçon'v « qui cajole. » — « Un grand tuçon'v n'est point un

bon travay'v. »

Turibing, v. n., « se remuer. » — « Je travaille ben : je
turibin du matin au soir. »

Tùryd'w, nom d'un saint évêque de Dol. — Forme latine
Thuriavus, Thurianus. — Dans une ancienne vie latine inédite,
on appelle ce saint, par une étymologie aussi fausse que gra-
cieuse , filins Thuris. — J'ai vu une curieuse faïence du
XVIIe siècle représentant saint Thuriau. L'évêque était en
relief, mitré et crossé. — Le plafond d'une petite église
bretonne, près Pontivy, est divisé en carrés qui contiennent
chacun un tableau, naïvement peint, de l'histoire de saint
Thuriau, patron de la paroisse.

Ut, s. pl., « rhumatisme articulaire, — avoir les ut. »— Les
paysans disent que cette maladie est produite par accumulation
d'eau aux jointures.

Valdrag. — Dans l'expression a la valdrag , n'importe
,comment : faire ses devoirs a la valdrag. — On dit encore
a gelo. — La locution a hpspo est employée aussi d'une manière
analogue : « ça va à hpspo, cela va mal. »

Valcurov, adj. m., «valeuroux, qui coûte cher. » — Au f., j'ai
entendu valTrcpi. — C'est une église valeureuse !

Verdag, s. f., « mauvaise fiction. »
Verdégo, s. m., « caprice. » — « Dès pétro-minette (dès le

patron-minet), la pauvre femme a des verdégo impossibles ! »
— Molière emploie vertigo dans le Bourgeois gentilhomme et

dans M. de Pourceaugnac.

Verol, s. m., « petit verre. »
Vispi, s. m., « petite toupie, enfant. » — Dans ce dernier

sens, on dit aussi g°vspe. — A Rennes, vispe, toupie.
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Vya, s. m., « veau. »
Win (Dol), ônip (Baguer-Pican) , 9,72 (Hirel), « gémir,

grogner, grincer. » — « Qu'a donc ton gars à e ? » — Les
chats an et mïgn (miaulent). — Glos. Norm., woingner « pleur-
nicher, » woingnard; à Cherbourg, ouiner.

Yd. — Dans l'expression « dormir comme un ya, » ce
qui signifie « dormir sans rémission, dormir sans réveiller. »
— I1 y a dans les rivières des insectes que les gens de
la ville appellent des couturières, et que nous appelons
des ya.

Yabâw, s. m., clabaud, « chien. »
Yape, s. m., « clapet. »
Yapg, v. a., « happer. »
Yavrar « Avranches » (après une voyelle).
Ytitrcyprcid, v. a., « entreprendre » (après une voyelle).

— « C'est ëhrôyab (incroyable) comme i yeltrcpprti des
choses dezagreyab (désagréables) pour son monde (sa fa-
mille). »

YCp, s. m. (var. y yv, assez fréquent; gyv, assez rare; Dry,
très usité). — Pat. guern., gyu; patois picard, 9yu; patois gàti-
nais, Diou. — « Le bon Yce est ben bon pour les ceuz qui
l'aiment. » — « Il y a de ces trop forts individus (fats), comme
j'en avons connu, dont on ne tenait pas grand récit (pour qui on
n'avait pas d'estime) et qui disaient des sottises du bon Dieu,
que ce n'était qu'un journal dans la ville (si bien qu'on en parlait
beaucoup). »

Zïzipâpâ, s. m., « musicien. » — « Aller écouter les zïzï-

p^p^• »
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V

TEXTES EN PATOIS DE DOL

(*) Mo ki n'sô pa akwa; a s'ât
sytgd.

Fodreg kcp j' sgj a Dw d'bwn

cp, pas kcp v'la j'va t'di : jcg

n'vyee pa fcgr twt me afcgr meli-

melo, me gakun oz a par, bé

trâkilmâ.

Vyce-tu kcg j'ojy6 a Dw at sa;

m6 ga rcgvyera d'ovgk n v g j'

apgrtcgryô kgk ka d'la fgr; me fo

k'tu vyéj d'o ma ; j'irô tw drgt

a Dw.

L'istvgr de la bTrbi.

Le parizyé g is ot môvez jâ

du mem dGvmcg jame n'ta kôtâ

g s' gkrige g s' gbrgye bé haw

kcle Ngt Sincgr rcgzva le per/ g

s'atablg d'o yce.

Me Li 1w di kom sa, par mâ-

nycgr g fiitezi d'istwgr :

Dit ma, kelwm, k' gyâ Ce joli

trwpg g k' ava un bcgrbi adire,

Phrases détachées.

Il faudrait que je sois à Dol

de bonne heure, parce que je

ne veux pas faire toutes mes

affaires méli-mélo, mais chaque

chose à part, bien tranquille-

ment.

Veux-tu que nous allions à

Dol ce soir; mon garçon revien-

dra avec nous et, nous, nous

rapporterions quelque chose de

la foire ; mais il faut que tu

viennes avec moi ; nous irons

tout droit à Dol.

La parabole de la brebis.

Les pharisiens et les autres

mauvaises gens de la même es-

pèce n'étaient jamais contents

et criaient bien haut que Notre

Seigneur recevait les pécheurs

et se mettait à table avec eux.

Mais Lui leur dit ainsi, sous

forme de parabole :

Dites-moi, quel est l'homme

qui, ayant un joli troupeau et

(*) Mot à mot : a Mots qui ne sont pas accovés (de façon) ci s'entre-suivre. n
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n' lesa pa le katr ve diz ncg

zawt da l'dezcg pwr alcp la kri,

g par ma fa juré dreg dik a ta
k'i la tye ?

Ver me ! kâ i la tyé, i la yis

su se epawl g çani â li mgem,

t'i pa vra ?

ka il g rTvnu ee li, lcg vlaa

d'evitcp Iz ami g le vezé g tw

1 mod d'alâtwr, g i Im kot kom

sa : fo bé s'rcgjwi d'o ma, j'avo

t'i pa ratrapcg la ptit bcprbi kcg

j'avyô pcgrdu?

Be vra kcg sqe sra kom sa da

l'sycLel p'vr 6e pov peeçw s'rcppâ-

tisâ, ker pu k'pwr katr vê diz ncp

pcgrson bé syâsé k'ava pa bswé

d'rcppâtiri.

venant à perdre une brebis, ne

laisserait pas les quatre-vingt-

dix-neuf autres dans le désert

pour aller la chercher, et, je le

jure sur mg foi, il court jusqu'à

ce qu'il la tienne ?

Oui ! quand il la tient, il l'élève

sur ses épaules et sourit en lui-

même, n'est-il pas vrai?

Et quand il est revenu chez

lui, il invite les amis et tous les

voisins, et il leur dit ainsi : Il

faut bien se réjouir avec moi,

n'ai-je pas rattrapé la petite

brebis que j'avais perdue?

Il est bien vrai qu'il en sera

ainsi dans le ciel pour un pauvre

pécheur se repentant, encore

plus que pour quatre-vingt-dix-

neuf personnes bien sages qui

n'ont pas besoin de conversion.

(Evangile de saint Lue, XV, 2-8).



J. LOTIT

SI DANS LE SENS DE SALINE

Grâce à l'appui de M. le Recteur de l'Académie de Rennes,
â l'obligeance de MM. les Inspecteurs d'Académie et au dé-
vouement de MM. les Instituteurs communaux, la Faculté des
lettres est en possession d'un relevé complet des noms de per-
sonnes et de lieux (villages, hameaux, lieux-dits, champs, terres
quelconques) inscrits au cadastre de toutes les communes des
cinq départements de Bretagne. Ce travail sera la base d'un
Dictionnaire onomastique général pour la Bretagne. La pre-
mière partie sera toponomastique, comprendra les noms de
lieux et de terres ; la seconde sera consacrée aux noms d'hommes.
Les formes anciennes existantes seront données.

Ce Dictionnaire sera publié sous la direction de M. Dottin,
pour la partie française, et sous la mienne pour la partie bre-
tonne. La mise sur fiches demandera sans doute bien des mois,
probablement une année; la besogne, quoique partagée, sera, en
effet, énorme et pleine de difficultés.

Avec le concours dévoué d'un certain nombre d'amis, nous
espérons la mener à bonne fin.

En parcourant le cadastre du bourg de Batz (Loire-Infé-
rieure), commune où on parle encore breton, au moins dans
quelques villages, j'ai été frappé du nom de si qui y est très
fréquent et désigne toujours des salines : Sileny, Siguillarme,

Sivillard, Silivert, Sialan, Sisizmon, Si Rousse, Sivanay,
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Sivrian (si Brian), Sigadio, Simoisan, Sigof, Sidonerf,

Sidanvé, Siascouet, Sidrouard, Silloudain, Sibrevec, etc.
L'autre terme désignant des salines est lény, dérivé ou pluriel
de lenn, étang. L'instituteur de Batz, à qui j'ai demandé des
renseignements, ne sait qu'une chose, c'est que si est un terme
usuel pour désigner les salines. Ce terme ne se trouve que dans
cette zone, à Guérande, par exemple. Peut-être est-ce ce si

que l'on retrouve dans le nom de Sibiril, commune du canton
de Saint-Pol-de-Léon, où il y a eu autrefois des salines.

Ce n'est qu'une hypothèse; je ne connais pas de forme
ancienne de ce nom. Cependant, elle semble jusqu'à un certain
point confirmée par un charte du Cartulaire de Redon, datée
de 859, et concernant la vente de salina Beril, en Wenran
(Guérande). Remplacez le terme latin salina par si, et vous
avez Si-biril (I).

Le cornique l'a peut-être dans quelques noms de lieux comme

Seveak, Sewooana (gon, marais), donnés par Pryce. Pryce
voit dans se le mot signifiant siège (se et sect). L'e peut repré-
senter e ou i.

Si le nom ne se retrouvait nulle part en pays celtique, on
serait tenté de prime abord de songer à un emprunt germa-
nique. La population du bourg de Batz a été, dans ce siècle, la
proie des anthropologues. On les a fait descendants des Saxons
de la Loire, qui, entre parenthèses, étaient établis ailleurs (je
passe le fameux Littussaxonicum). Le dialecte breton de Batz,
étudié par M. Ernault et M. Bureau, n'a révélé aucun emprunt
germanique, non plus que les noms de lieux. Le breton de
Batz est très voisin de celui de Sarzeau, avec quelques traits
que l'on retrouve à Groix et Belle-Ile. Comme je suis sûr
que le mot si une fois connu sera identifié avec l'anglais sea,

(1) Il semble, il est vrai, que ai soit féminin; dans ce cas, pour que mon
identification fat irréprochable, il serait nécessaire que la forme radicale du
nom d'homme fat Peril ; mais la mutation n'a-t-elle pas été involontairement
faite par le scribe?
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je dois charitablement prévenir que ce rapprochement serait
absurde. La prononciation anglaise actuelle ne date pas de loin.
En moyen-anglais, on prononçait sg (1) (see) ; anglo-saxon sce.
Ces formes, avec celles du vieux-haut-allem. sêo, gothique saiws,

marais, supposent un type vieux-germanique *saiwi- (Kluge,
Etyrnol. Wdrterbuch der Deutschen Sprache; cf. Skeat, an

Etymolog. Dict. of the engl. Lang.). A l'époque où les gens
de Batz auraient pu emprunter le mot aux Saxons, ils l'auraient
eu sous une forme analogue à saiws.

J'espère qu'un déchiffrement complet du cadastre nous four-
nira d'autres indications.

(1) Sweet, New englieh grammar (orthograph.).
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Une Chanson inédite sur le combat de Saint-Cast

La sanglante défaite des Anglais à Saint-Cast, non loin de
Saint-Malo, en 1758, eut, en Bretagne, un grand retentissement.
L'année même de la bataille, il avait été imprimé, à Morlaix,
une chanson bretonne sur ce sujet. M. de Penguern avait
retrouvé cette chanson et l'avait jointe à la chanson inédite qui
fait le sujet de cet article. L'imprimé et une copie de la chanson
manuscrite m'ont été obligeamment communiqués par M. Le
Clerc, ancien étudiant de la Faculté des lettres, avec l'autori-
sation de M. l'abbé Langlamet, qui est propriétaile d'une portion
importante de la collection Penguern (cent et quelques chansons).
L'imprimé est malheureusement en mauvais état; il y manque
quelques strophes. Voici ce qui en reste ; j'y joins une traduction
française W.

(1) La numérotation des strophes est de moi, comme pour la chanson sui-
vante.

10
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CHANSON NEVÉ

Var sujet an disquen o deus gro[el] [ar] Sozon en San-Cast
an 11 d mis goengolo 1758. Var don chanson an Oriant.

Tostaet oll bretonet ac é cleffet cana

ur chanson composet à nevé er bla ma

var sujet à retorn en deus ar Sozon Broet

ebars en mis Guengolo dive[z]a unecvet.

2

An duc d'Aiguillon, pa glevas ar c'helou

à oa en quichen Brest ebars en Sant Mazeo,

a oué estonet o clevet é voant mouillet

ma preparas à Ilezé, ya na tardas quet.

3

Cas à ra courerien partout dré an hencho

da avértissa officerien couls ac an troupo

da donet da Sant-briac nos [h]a dé ep retard ;

hervé an oll user, arriv an enemi.

4

Malbrouc à sonjé, pa eureu he disquen

é voa prest en antier da quemeret Breiz-izel

Sant-Malo, â Brest, hac en Oriant yvé.

Var hé fé a General en divijé anezé.

5

Ar pez à so surprenant eo guelet é rentet

dré urz an duc Aiguillon an hol troupo reglet

evel ma labouré, dré urz mad hon Roué

en ho destumas tout, en ober pevar dé.
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CHANSON NOUVELLE

Sur le sujet de la descente qu'ont faite les Saxons

(Anglais) â Saint-Cast le 11 du mois de septembre 1758.

Sur l'air la chanson de l'Orient (Lorient).

Approchez tous, Bretons, et vous entendrez chanter

une chanson composée nouvellement cette année-ci,

au sujet de la retraite qu'ont faite les Saxons

au mois de septembre dernier, le onze.

2

Le duc d'Aiguillon, quand il entendit la nouvelle,

était auprès de Brest, à Saint-Mathieu;

il fut étonné en apprenant qu'ils étaient mouillés,

aussi il les prépara('), oui il ne tarda pas.

3

Il envoie des courriers partout par les routes

pour avertir les officiers aussi bien que les troupes

de venir à Saint-Briac nuit et jour sans retard;

suivant toutes les lettres, l'ennemi est arrivé.

4

Malbrouc pensait, quand il fit sa descente

qu'il était entièrement prét à prendre la Bretagne,

Saint-Malo, Brest et l'Orient aussi;

sur sa foi de général, il les aurait.

5

Ce qui est surprenant c'est de voir arrivées

par l'ordre du duc d'Aiguillon toutes les troupes régulières;

comme il travaillait par le bon ordre de notre roi,

il les rassemble toutes dans l'espace de quatre jours.

(1) Il y a ici probablement une faute d'impression, il faut probablement lire
a musé, alors, au lieu de a nezé, eux.	 .
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6

An court d'Aubigni 	

7

aroc ar hosté-al gant é régimancho

[e quichen?] Plancoat, a joignas aneso

detachamant Breiz izel ar hosté-all dezé

ho ampechas d'avans en nep dificulte.

8

[ar? hoat] é antrejont en esper en urn cuzet

Ar mor a oa izel, retorn n'allent quet

ma renquas ar poltronet eno en eum bilat

a chom ebars en douar hep ho bolonté vad.

9

An duc d'Aiguillon a disquennas neuse

da houlen digant ar General petra clasqué

fié hi oa laeron, p'autramant tud collet

pa deuent en nos d'ampeg da vout guelet.

10

Ar general a respontas deut-omp é Breiz-izel

esper oneus ebars da ober hon c'hartier

quent a ma partiamp ni rai d'ac'h guelet

emeus uguent mil den en servig ar Bretonet.

11

An duc d'Aiguillon à respontas neusé,

ni [s]o fidel yvé da servig hon Roué

quent ma quitaï ama, ni à rei d'it guelet

é an troupo Frans eo ar goella potret.

12

Tabourino valiant sonet ar General
ma reomp d'ar Sozon brema ober ar bal
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6

Le comte d'Aubigni 	

7

...en avant de l'autre côté avec ses régiments

près de Plancoet, il les joignit;

le détachement de Bretagne sur leur autre côté

les empêche d'avancer sans nulle difficulté.

8

Dans le bois ils entrèrent dans l'espoir de se cacher,

la mer était basse, ils ne pouvaient s'en retourner

si bien que les poltrons furent forcés de se battre

et de rester sur terre bien malgré eux.

9

Le duc d'Aiguillon descendit alors

pour demander au général ce qu'il cherchait,

s'ils étaient des voleurs ou des gens perdus (vauriens)

puisqu'ils venaient la nuit pour n'être pas vus.

10

Le général répondit : « nous sommes venus en Bretagne;

nous avons l'espoir d'y établir notre quartier;

avant de partir nous vous ferons voir

que j'ai vingt mille hommes au service des Bretons.

11

Le duc d'Aiguillon répondit alors :

« Nous sommes fidèles aussi à servir notre Roi;

avant que tu ne quittes d'ici, nous te ferons voir

que ce sont les troupes de France qui sont les meilleurs gars.

12

Vaillants tambours, sonnez la générale,

Que nous fassions maintenant faire le bal aux Saxons;
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Chevalerien disquennet deut gant o troupo

A c'houi canonerien braquet ho canono.

• 13

(Quelques mots seulement sans suite.)

14

Song en defo ar Sozon a han pel a amser

eus ar c'holl o deus bet ebars é breiz-izel

pa dosteont d'o[n]bord, é sellont var ho zro

da c'hout ac hi à voel an detachamancho.

13

Doue da conservo hon Roué deus a Frans

ha oil Generalet, ac an officerien

an of comandantet, oficerien, soudardet

en deus gret dar Sozon dansai ar menuet.

16

Ho armo, ho dillad à bourmeno vvé

gant ar soudardet a gant tud ar c'hontré;

à ma disquennont quen é vo soign anezé,

bean so tud vaillant en servig han Roué.

17

Mé o ped Dinaris, Malouinet Sau-briant (1)

da bidi evit hon Roué a condu quen vaillant,

M'o defo ar victoar queit a ma voint er bed

a goudé ar maro ma himp dar joaudet.

(1) Comme il est question de Saint-Briac plus haut, je me demande si cet
étonnant pluriel ne vise pas cette localité.
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Chevaliers, descendez, venez avec vos troupes,

et vous canonniers, braquez vos canons.

13

14

Ils se rappelleront les Saxons d'ici longtemps

la perte qu'ils ont faite en Bretagne;

lorsqu'ils approcheront de notre bord, ils regarderont autour

pour savoir s'ils voient les détachements. 	 [d'eux],

15

Que Dieu conserve notre roi de France

et tous les généraux et les officiers

Tous les commandants, officiers, soldats

qui ont fait aux Saxons danser le menuet.

16

Leurs armes, leurs habits se promèneront aussi

avec les soldats et les gens du pays

et s'ils descendent encore on aura soin d'eux;

il y a des gens vaillants au service de notre Roi.

17

Je vous prie, Dinardais, Malouins et gens de Saint-Briac

de prier notre roi qui conduit si vaillamment

pour qu'ils aient la victoire tant qu'ils seront sur terre

et après la mort pour que nous allions à la félicité('). D

(1) On attendrait : pour que nous ayons la victoire tant que nous serons sur
terre et que nous allions...
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Cette chanson est un assez triste spécimen des chansons plus
ou moins populaires imprimées à Morlaix et à Lannion. Elle ne
dépare pas la collection. Ces chansons sont populaires, si par
populaires on entend inepte, mal composé, de langage

hybride, et s'il suffit que l'auteur ait une instruction rudimen-
taire. Elles ne le sont pas, en général (il y en a de belles),
au point de vue breton. La chanson bretonne populaire n'a ni
les mêmes allures, ni la même composition, ni la même langue.

Cette chanson, d'après une note de M. de Penguern, aurait
été réimprimée.

Le combat de Saint-Cast a donné naissance à une de ces
chansons dites historiques que l'on trouve dans le Barzas-

Breiz. C'est une des plus suspectes à juste titre. Il est même
évident, pour qui connaît quelque peu la question, que c'est une
chanson inventée de toutes pièces'>. Dans cette chanson, on
voit des montagnards gallois et des miliciens bretons marcher
au combat en chantant un air commun à ces frères ennemis,
puis électrisés, entonner, en choeur, le refrain patriotique,

puis soudain, malgré les ordres énergiques des officiers, se
précipiter dans les bras les uns des autres. M. de Saint-Pern-
Couelan, député de Dinan, en 1836, dans un opuscule sur le
combat de Saint-Cast, affirme que le fait lui a été attesté par plu-
sieurs personnes dont l'opinion peut faire autorité dans. le pays.
M. de Saint-Pern, nous dit M. de la Villemarqué, était le petit-fils
d'un témoin oculaire du combat. Quand on connaît l'histoire du
combat, la fausseté du récit qui précède saute aux yeux.

Il n'y avait pas là de montagnards gallois (et pour cause), .
mais des troupes régulières anglaises, et c'est aux troupes
régulières françaises, aidées de gentilshommes bretons, qu'elles
ont eu surtout affaire. Si la légende a réellement existé, elle
peut, à la rigueur, s'expliquer par la supposition suivante que
me suggère M. de la Borderie. Il a pu se trouver parmi les
prisonniers quelques soldats d'origine galloise. Les Bretons des

(1) Je ne dis pas par M. de la Villentarqué.
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milices garde-côtes qui prirent part à l'expédition ont pu étre
frappés de la ressemblance de langue entre ces prisonniers et
eux. C'est de là, par suite de l'exagération populaire, que serait
partie la légende et qu'elle aurait pris racine chez les popula-
tions françaises de la Haute-Bretagne.

La chanson de M. de la Villemarqué n'a de remarquable que
ses prétentions littéraires ; c'est une des plus faibles du genre.
Il n'est pas inutile de remarquer qu'elle n'existait pas dans la
première édition du Barzas et qu'elle n'a paru qu'après la
publication de M. de Saint-Pern.

Celle qui suit a autrement d'allure. L'auteur a connu la
chanson du XVIII° siècle. Si c'est un lettré, il a su très habile-
ment donner à son œuvre la couleur populaire. S'il est du
peuple, comme je le crois, il était vraiment poète.

Le texte breton est de la main de M. de Penguern. L'écriture
est des plus caractéristiques. De plus, on retrouve dans la trans-
cription bretonne les traits saillants de l'orthographe de ce
grand collectionneur. M. de Penguern est incapable de trans-
crire correctement une chanson bretonne; les fautes de muta-
tions sont saillantes; il écrit c'h pour ch et réciproquement;
exemples : ar cleyer pour ar c'hleyer, er kartier pour er c'har-

tier, so'r kuseol pour so'r c'husheol, etc.; marc'h pour march

(français marche), ma chomsou pour ma c'homsou, etc.
Les fautes de traduction ne font que confirmer cette impression :
Strophe 1 : mis guengolo, le mois de septembre, est traduit

par mois de juillet!; c'hoari dotu par jeu de quilles au lieu
de jeu de crosse.

Strophe 5 : mor don, mer profonde, est traduit par grande mer.

Strophe 7 : Le transcripteur a hésité ; il y a une surcharge;
il s'est décidé pour la leçon kontek, petit comte; il y avait,
peut-être, dans la chanson : brema souden contet (cf. moyen-
breton gra contet) — hon ziegez, traduit par notre cuisine,
signifie notre ménage, nous établir.

Strophe 8 : tachen ne signifie pas sillon, mais endroit, place,
pelouse, pâtis.
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COMBAT DE SAINT-CAST

1

Barz en miz gwengolo, en dewes unecvet

Er Sabzon en Breiz-lzel a so bét diskennet.

Malboroug a sonje gant hé soudardet ru

E kemerje Breïs evel c'hoari dotu.

2

Hag en duc d'Aiguillon, pa clewas ar c'helo,

Ewa en kichen Brest, ebars en San-Vazeo.

A souden a céssas da pevar c'horn er vro

Messagerien fidel d'assambli é drouplo.

3

Pan arias ( 1 ) ar vrud er ger a Landreger,

Hag ar Comt d'Aubigny lakas son ar cleyer.

Savet a we ractal er kartier diwardro

Eur stolad tud vaillant prest da difenn ho bro.

4

'N'en dremen San-Briec e deus bet rancontret

Cabitened arme hag an troupou reglet.

— Allons, sounet ar march( 2), gant ho taboulino

11a c'heffomp da Sant-Cast ewit difen hon bro.

5

P'arijomp en Sant-Cast e kefjomp ar Saozon

Campet war an dresen en kichen er mor don.

Bretonet so 'r Kuseol ha dus ar c'hoste all

Eur stolad tud vaillant dastumet en bro Gall.

(1) Manuscrit pa narias.
(2) Manuscrit ntarc'h (cheval).
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1

Au mois de septembre, le vingtième jour,

Les Saxons (Anglais) en Bretagne sont descendus.

Malboroug se figurait qu'avec ses soldats rouges

Il prendrait la Bretagne, comme au jeu de crosse.

2

Le duc d'Aiguillon, quand il entendit la nouvelle

était auprès de Brest, à Saint-Mazeo (Saint-Mathieu).

Aussitôt il envoya aux quatre coins du pays

des messagers fidèles pour rassembler ses troupes.

3

Quand le bruit fut arrivé à Landreger (Tréguier),

le comte d'Aubigny fit sonner les cloches.

On lève aussitôt dans le quartier environnant

Une masse d'hommes vaillants prêts à défendre leur pays.

4

En passant à Saint-Brieuc, ils ont rencontré

des capitaines d'armée et les troupes régulières.

— « Allons, sonnez la marche, avec vos tambours,

Que nous allions à Saint-Cast défendre notre pays. »

5

-Quand ils arrivèrent à Saint-Cast ils trouvèrent les Saxons

campés sur la plage près de la mer profonde.

Les Bretons sont à l'ouest et de l'autre côté

une masse d'hommes vaillants recrutés en France.
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6

Hag ar Cont d'Aubigny a diskennas neuse

a betek ar Saozon da c'houlen digante :

— Piou oc'h nag a be(1) bro? Na petra a glesket,

Vel eur vanden laëron potramant tud collet?

Mar goc'h deut ar vro-man da c'houlan aluson,

A cavan, war ma le (2) , hir ho pocission.

7

— Breman souden kontek ( 3) , nif/ a rei d'ac'h goelet

A nit-1 a so laëron potramant tud collet.

An aluson a c'houllomp é Brest ha Montroulez,

San-Malo, San-Briec d'ober hon ziégez.

Mar kevet en tamek arrogant ma c'homsou (4)

Me meus ugent mil den da souten anezo. —

8

— Ha pa pe ugent all, m'en assur war ma feiz

Na po ket en dachen deuz a douar Breiz,

Mert peç a vusurfet, aman, breman, souden,

Gant ho corfou marou astenet pen eus pen.

9

Allons! taboulino, sonet d'imp ni ractal

Ma refomp d'ar Saôzon breman commanç ar bal.

Gwaskomp ar boultronet, a so deut deus bro-soz.

Wit essa hon surpren evel bleidi an noz.

10

Na newa ket ar kont é c'hir perachuet

Ma komanças( 5) ar march (6) dre an troupou reglet;

Ma komanças boulejou strakal war er gerek

Ar goad kristen skuillian hag ar maro redek.

(1) a bet bro.
(2) Male.
(3) Probablement : souden contet.
(4) Manuscrit ma chontsou.
(5) Manuscrit kmn meas.
(6) Manuscrit marc'h.
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6

Le comte d'Aubigny descendit alors

jusqu'aux Saxons pour leur demander :

— Qui êtes-vous et de quel pays? Et que cherchez-vous

comme une bande de voleurs ou de vauriens?

Si vous êtes venus dans ce pays pour demander l'aumône

je trouve, sur ma foi, longue votre procession.

7

— Tout•de suite, petit comte, nous allons vous faire voir

si nous sommes des voleurs ou des vauriens.

L'aumône que nous demandons, c'est Brest et Morlaix,

Saint-Malo, Saint-Brieuc, pour nous y établir;

si vous trouvez mes paroles un peu arrogantes,

j'ai vingt mille hommes pour les soutenir.

8

Quand vous en auriez vingt autres (mille), je l'assure, sur nia

vous n'aurez de toute la terre de Bretagne 	 [foi,]

que ce que vous mesurerez tout à l'heure, à l'instant,

avec vos corps morts étendus l'un contre l'autre.

9

— Allons, tambours, sonnez pour nous tout de suite

que nous fassions aux Saxons maintenant commencer le bal.

Pressons ces poltrons venus du pays des Saxons

pour essayer de nous surprendre comme des loups, de nuit. p

40

Le comte n'avait pas achevé sa parole

que les troupes régulières commencèrent la marche,

que les boulets commencèrent à craquer sur les rochers,

le sang chrétien à se répandre et la mort à courir!
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11

Kren vije er galon, na sctaçje gant ar spont

E woelet ar re varo o coéan 'n dro d'ar kont,

E cleve en he dorn, en koumoul ar gombat,

A c'havance joaus 've[1] (1) e vont d'an ebat.

12

— Allons, goerzet(2)Treger, discoet e c'hoc'h potret,

Biscoas n'hon escopti na so bet poutronet.

En avant! potret vad, hag a po war ma le

1)anve justino ru da rei d'ho croage.

13

— En avant! d'ar Saozon, d'adversourien Breiz

Adversourien d'hon roue, adversourien d'hon feiz.

14

En kreiz eur koumoulen a we goelet neuze

Sant-Erwan viniget gant eur vanden elle,

Tistreifi ar boulejou a c'hoste he vroïs,

A skoalan an arme a difenne Breiz.

15

Neuse savas cri forç en koste ar Saozon.

Graç, kartier, emedi, graç, kartier ha pardon!

Re diweat a waint, gant ho chupenno ru

A waint lac'het neuse evel bleïdi an hu.

16

Achu eo ar gombat, retornet homp d'hon bro.

Sant Erwan viniget receo hon fedenno.

Te neus hon difennet, roet d'imp a [r] victoar,

Ha bepret a canfomp kantico en es gloar.

(1) Manuscrit ve.
(2) Forme trégorroise pour goazet.
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-41

11 eût été fort, le cœur qui ne se fût glacé d'épouvante

En voyant les morts tomber autour du comte;

son épée à la main, dans le nuage du combat,

il avançait joyeux comme s'il allait à la danse.

42

— « Allons, gens de Tréguier, montrez que vous êtes des lurons,

jamais dans notre évêché il n'y a eu de poltrons.

En avant, les bons gars, et vous aurez, sur mon serment,

de l'étoffe de corsets rouges à donner à vos femmes! s

13

— a En avant ! aux Saxons, aux adversaires de la Bretagne,

aux adversaires de notre roi, aux adversaires de notre foi! D

14

Au milieu d'une nuée on vit alors

saint Erwan en béni avec une troupe d'anges,

détournant les boulets de ses concitoyens,

et aidant l'armée qui défendait la Bretagne.

45

Alors s'éleva un cri de détresse du côté des Saxons

« Grâce, quartier, s'écrient-ils, grâce, quartier et pardon! D

C'était trop tard, avec leurs vestes rouges,

ils furent tués comme des loups dans une battue (2).

16

Le combat est terminé, nous sommes revenus dans notre pays.

Saint Erwan béni reçois nos prières.

Tu nous a défendus, donné la victoire,

toujours nous chanterons des cantiques en ton honneur.

(1) Faussement identifié avec saint Yves.
(2) Mot à mot uue huée.



P. HÉMON

LES PRÊTRES ASSERMENTÉS

DANS LES COTES-DU-NORD (1)

On lit dans le Rapport général des Conférences ecclé-

siastiques du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier pour
l'année 1892(2) :

« Le sujet de la conférence, développé dans une série de.questions,

offrait un intérêt tout particulier, à raison de son caractère local, et

des souvenirs tristes ou glorieux que rappelle cette période mouve-

mentée de notre histoire.

Dans beaucoup de cantons, le prêtre, chargé de présenter cette

étude, était connu de ses confrères pour son amour de l'histoire et de

l'archéologie. Ce choix parait d'autant plus sage que les travaux à
fournir seront, pour les annalistes futurs, une source de précieux

renseignements.

Dans plusieurs autres doyennés, MM. les Curés se sont réservé ce

labeur fort ingrat et fort peu envié.

Parmi les travaux qui nous ont été remis, plusieurs représentent

des recherches d'une année entière. D'autres, inférieurs en résultats,

ne témoignent pas moins d'une bonne volonté digne des plus grands

éloges.....

Pourquoi faut-il que cette période de notre histoire n'ait pas été

traitée il y a quelque cinquante ans, alors que beaucoup de témoins

et nombre d'acteurs, aux rôles si divers, vivaient encore? Mais était-

il opportun? Et n'est-ce pas le cas de répéter la parole de l'apôtre :

(1) Conférences ecclésiastiques de 1892 : Le diocèse de Saint-Brieuc pendant
la période révolutionnaire, notes et documents. Saint-Brieuc. Prudhomme.
2 vol. in-80. 1894 et 1896 (7 fr. 50).

(2) Prudhomme, Saint-Brieuc, 1893, br. in-8°, 66 p.
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Sed non omnia expediunt. Plusieurs de nos confrères se sont rencontrés

dans l'expression commune de cette double pensée.

Cependant, tel quel, le résultat acquis est fort sérieux.

On en pourra juger par ce seul fait que la commission n'a pas eu

à dépouiller moins de quinze cents pages in-8°... !

Et maintenant qu'il nous soit permis, en terminant, de formuler un

jugement d'ensemble qui n'est que la synthèse des observations

présentées par chacun des membres de la commission.

Les conférences historiques du mois d'octobre, à part deux ou trois

exceptions, témoignent que les ecclésiastiques, chargés de ce travail,

ont apporté à leurs recherches un zèle et une intelligence dignes des

plus grands éloges.

La plupart de ces études méritent d'être connues du public lettré

de Bretagne.

1l serait regrettable que tant de documents patiemment recherchés,

et heureusement découverts; tant de traditions pieusement recueillies

et fixées au moment où elles allaient peut-être disparaître pour

jamais; — tant de chers souvenirs qui n'intéressent pas seulement

notre histoire provinciale, mais appartiennent à l'histoire générale de
l'Église, oui, il serait souverainement regrettable que tout cela ne fût
pas conservé pour la consolation et l'instruction commune.

Aussi est-il bien à désirer que toutes les conférences d'octobre

soient enregistrées dans les archives de leur doyenné respectif.

Plusieurs curés ont déjà pris l'initiative de cette mesure.

Mais est-ce assez demander? Si tous ces documents méritent d'être

soustraits à la destruction; s'il est juste de veiller à ce que le fruit de

patientes investigations soit à la disposition des chercheurs de

l'avenir, n'en est-il pas, parmi ces pages, qui exigent davantage?

Qu'il s'agisse d'héroïsme sacerdotal ou de dévouement chrétien,

n'y a-t-il pas, au milieu de ces faits glorieux, un grand nombre

d'épisodes qu'il serait bon, opportun même, — à l'heure actuelle

surtout, — de vulgariser, en les mettant sous les yeux de nos catho-

liques populations, afin de leur rappeler, du même coup, au prix de

quels sacrifices leurs ancêtres défendirent leurs prêtres, et combien

il en coûta à ceux-ci pour défendre leur Dieu...

Sans doute une pareille publication demanderait quelque prépa-

ration. Le choix des travaux ou fragments à reproduire une fois

arrêté, il serait peut-être bon d'appeler à nouveau l'attention des

auteurs sur leur premier manuscrit. Nous nous persuadons en effet

que plusieurs confrères seraient heureux de revoir ces pages, la

plupart du temps écrites loin du lecteur et sans aucune prétention à

la publicité, au milieu des multiples obligations d'un pénible

ministère...	 11
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Est-il besoin d'ajouter que ces éloges décernés par la commission ne
visent que la rédaction et la mise en oeuvre des matériaux, et sont
exclusifs de tout brevet d'authenticité accordé aux documents invoqués
par les auteurs? Il eût été bien audacieux, pour ne pas dire impossible.
d'entreprendre un contr6le de ce genre. Aussi la commission fait-elle
ses réserves sur ce point, et entend laisser à chacun des conférenciers
entière responsabilité touchant la valeur des sources, écrites ou orales,
dans lesquelles il a puisé. D

Cette citation est un peu longue, mais elle nous a paru indis-
pensable, on verra bientôt pourquoi.

Le Rapport général sur les conférences était précédé d'une
lettre de Mgr Fallières, évèque de Saint-Brieuc et Tréguier,
datée du 15 mars 1893. En voici les dernières lignes :

a Si tous les sujets assignés par le programme ont donné lieu à des

études consciencieuses, celui de la dernière conférence, consacré à

l'histoire religieuse de notre diocèse pendant la grande révolution, a

eu le privilège d'exciter le plus vif intérêt. 11 est sorti de ces études,

faites pour chaque canton, un ensemble de travaux des plus remar-

quables. Le rapport général vous en donnera une idée. 11 vous, fera

connaître le désir exprimé par la commission et la satisfaction que je

me propose de donner à ce voeu, qui sera aussi le vôtre, en publiant

en un volume le résultat de vos recherches. J'ai confié le soin de cette

importante publication à une sous-commission... Ce livre sera

accueilli avec faveur, non seulement par le clergé et par les pieux

fidèles de vos paroisses, mais encore par tous les hommes qui ont le

goût de l'histoire nationale et locale. Pour venir un peu tard, votre

travail n'en sera pas moins actuel, à l'heure où l'on essaie de justifier

et même de glorifier la Révolution jusque dans ses excès ( 1). a

Y Y

(1) En 1892, le même prélat adressait une lettre de félicitations au neveu de
l'abbé Tresvaux, qui se préparait à publier une nouvelle édition de l'ouvrage de
son oncle : Histoire de la persécution révolutionnaire rn Bretagne a la fin du
X Ville siècle, par l'abbé FRANÇOIS TRESVAUX DU FRAVAL, chanoine de
Paris, ex-vicaire général de Algr de Quélen (lie éd. 1847, 2' éd. 1892). Voici un
extrait de cette lettre :

a L'étude de l'histoire locale est en honneur parmi nous, et j'ai cru répondre
aux voeux de mon clergé en donnant pour sujet à l'une des conférences ecclé-
siastiques de cette année l'histoire religieuse de la Révolution dans chaque
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Le premier volume des Conférences fut imprimé et mis

en vente en 1894. Eut-il du succès dans le monde ecclésiastique?
C'est possible. Mais dans le monde des hommes « qui ont le goût
de l'histoire nationale et locale, » dans ce public lettré de Bre-
tagne auquel on destinait cet « ensemble de travaux des plus
remarquables, » l'effet espéré ne semble pas avoir été obtenu.

Il est rare, en effet, qu'un livre relatif aux événements de la
Révolution n'excite pas une certaine curiosité, à une époque où,
si l'on en juge par le nombre des érudits qui s'en préoccupent,
cette histoire déjà ancienne est plus vivante que jamais. Dans
les journaux et les publications locales, souvent même dans les
revues spéciales, son apparition est signalée. Pourquoi n'en
a-t-il pas été de même pour ces deux gros volumes, dont l'un
a paru il y a déjà deux années? Pourquoi la seule annonce
que nous avons pu découvrir consiste-t-elle en une simple note
insérée dans la Semaine religieuse du Diocèse de Saint-
Brieuc ( 1) ? Pourquoi, en un mot, autour de ces documents,
« qui doivent être, pour les annalistes futurs, une source de
précieux renseignements, » semble-t-on avoir organisé ce que
l'on peut appeler la conspiration du silence? La seule raison
plausible qui se présente à l'esprit, on la devine dans ce passage
de la Préface, simple répétition des dernières lignes du Rapport
général:

La commission chargée de juger les travaux, ne garantit la valeur
scientifique d'aucun des faits racontés et d'aucune des pièces trans-

doyenné du diocèse. C'est vous dire que l'Histoire de la persécution religieuse en
Bretagne sera d'un grand secours pour les conférenciers. D

L'année précédente, voici encore ce que l'on pouvait lire dans le Programme
des Conférences ecclésiastiques:

a Le prêtre qui sera chargé de faire l'histoire religieuse du canton pendant la
révolution, trouvera dans chaque recteur un auxiliaire précieux. Tous s'empres-
seront de lui fournir les renseignements et les notes qui seront à leur disposition.
11 pourra sortir de ces recherches faites dans chaque paroisse et recueillies dans
chaque canton, un travail du plus haut intérêt pour le diocèse. » (Conférences
ecclésiastiques, année 1892, Programme : Saint-Brieuc, Prudhomme, imp. 1891).

(1) No du 18 janvier 1895.
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crites par MM. les Conférenciers, et leur en laisse toute la responsa-
bilité.

Des éliminations nécessaires ont été faites sous le double contrôle
des auteurs et de personnes graves et compétentes. Plus considérables
que ne l'eussent désiré les uns, moins nombreuses que ne le demandaient
les autres, elles ont été dictées par la prudence, dans les limites où elles
ne paraissaient pas une atteinte à la sincérité et à la vérité.

La contradiction est flagrante. D'une part on nous annonce
des résultats acquis d'une sérieuse valeur; de l'autre on se
refuse à garantir la valeur scientifique d'un seul des faits, d'une
seule des pièces que le livre contient. Comment s'étonner, dès
lors, que les savants de Paris et de Bretagne n'aient pas voulu
traiter en oeuvre historique un recueil de vagues souvenirs, de
conjectures et de légendes?

Quel but réel poursuivaient donc les auteurs de cette compi-
lation hasardeuse? et, pour lui donner au moins les apparences
de l'histoire, à quelle méthode avaient-ils recours? Le Rapport

général nous l'apprend en partie. Ils entendaient s'adresser
surtout à la tradition orale pour décrire, paroisse par paroisse,
l'état du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier pendant la période
révolutionnaire. Mais ce n'est pas tout, et le Programme des

Conférences pour l'année 1892 (1) va achever de nous instruire,
en nous donnant d'abord un « catalogue de questions » auxquelles
on devra répondre comme on le pourra, et ensuite une liste de
documents à consulter. Cette dernière liste tient en quelques

lignes :

1 0 Les archives des communes et du département, ainsi que les
cahiers de paroisse.

20 Les deux ouvrages suivants : Abbé MANSEAU : Les Patres et

(1) Saint-Brieue. Prudhomme 1891, pp.5 et 6.
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Religieux déportés sur les côtes et dans les Îles de la Charente. —
Chanoine TRESVAUX : Histoire de la Persécution religieuse en Bretagne
pendant la Révolution.

C'est tout et c'est peu! Comme on le voit, il s'agissait surtout
de compléter, autant que possible, des travaux antérieurs,
ceux de l'abbé Tresvaux, que l'on nomme, et ceux de l'abbé
Lesage, dont on ne parle pas"), et de réunir ainsi de nouveaux
matériaux pour une histoire de la persécution religieuse en
Bretagne.

Certes il serait difficile de la nier, cette persécution religieuse
qui a fait tant de victimes et qui a laissé sur un si grand nombre
de nos monuments mutilés des traces ineffaçables. Certes, bien
des injustices, bien des infamies ont été commises pendant la
période révolutionnaire, et ce n'est pas nous qui essaierons de
les atténuer ou de les dissimuler.

Nous pouvons, toutefois, avec MM. Geslin de Bourgogne et
de Barthélémy ( 2) constater ici que, de tous les départements de
l'ancienne Bretagne, les Côtes-du-Nord furent celui qui eut le
moins à souffrir du régime odieux de la Terreur. Pourquoi?
Uniquement pour cette raison que les deux conventionnels
chargés de le « régénérer » ne s'en occupèrent que de loin.
Carrier avait alors trop à faire à Rennes et ailleurs ( 3). Aussi ce
fut surtout son digne collègue, Le Carpentier, l'ancien huissier

(1) Abbé Julien-Hervé LESAGE. Un des conférenciers (I, 56) nous apprend
qu'il est né à Uzel, le 27 avril 1754. Il appartint d'abord à l'ordre des Prémon-

trés et fut nommé curé de Boqueho, en 1783. Plutôt que de prêter serment, il
préféra s'expatrier et habita successivement l'Angleterre, la Belgique et l'Alle-
magne. Le Concordat lui rendit sa cure et il fut même nommé chanoine titu-

laire de la cathédrale de Saint-Brieuc. D'après un des conférenciers (I, 56) il
est mort à Paris, en 1832; suivant un autre (II, 19), à Saint-Brieuc, à une date
qu'il ne donne pas.

Les mémoires de Lesage n'ont jamais été édités, mais les auteurs des Confé-
rences ont fait de larges emprunts au manuscrit original qui se trouve à l'évêché
de Saint-Brieuc.

(2) Etudes sur la Révolution en Bretagne, 91-92.
(3) Aussi Marc-Antoine Jullien fils, commissaire du Comité de Salut public

et espion de Robespierre et de Barère, reproche-t-il amèrement à Carrier, dans
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de Valognes, qu'on vit, de Saint-Malo, où il dictait ses ordres,
s'acharner à persécuter aussi bien les républicains modérés que
les royalistes, balayer aussi bien les membres du clergé consti-
tutionnel que les prêtres réfractaires ou révoltés.

Voici le début de son arrêté du 24 germinal an II (13 avril
1794), lancé contre les prêtres constitutionnels :

« Informé qu'au mépris du vœu national qui se manifeste de plus

en plus pour l'établissement du culte de la raison, des prêtres se sont

obstinés jusqu'à ce jour à conserver des fonctions au moyen desquelles

ils prolongent l'erreur des esprits faibles, etc.

» ARRETE. — Que les ecclésiastiques qui auront différé à remettre

leurs lettres de prêtrise seront déclarés suspects et condamnés à la

réclusion... »

En agissant ainsi, Le Carpentier ne faisait que suivre la ligne
de conduite qu'il s'était tracée depuis longtemps. N'écrivait-il pas,
le 14 ventôse précédent (4 mars 1794) :

« Le repos intérieur réclame l'anéantissement du sacerdotisme.. .
Réprimons les prêtres, non comme ministres de tel ou tel culte,

mais comme mauvais citoyens. »

Dans son décret du 16 thermidor (3 août 1794), rendu sept
jours après la chute de Robespierre, ne proclamait-il pas « que

tout signe public d'un culte quelconque était un outrage pour

les autres cultes, » d'où cet arrêté : Art. 1 er : Tout signe

une lettre du 12 nivôse an II (ler janvier 1794) « d'avoir totalement négligé les
Côtes-du-Nord. » Si le département avait été négligé, ce n'était pas en tout cas
la faute du jeune commissaire de dix-huit ans, qui écrivait déjà, le 7 octobre
1793 :

a Je passe à Saint-Brieuc où. l'aristocratie et le fédéralisme paraissent encore
dominer. Le fanatisme désole les campagnes. 11 est urgent dans ces lieux de
renouveler les corps administratifs et municipaux, d'épurer la société populaire
.et de chasser les prêtres. »

Puis, à la date du 5 nivôse (25 décembre 1793) :
« Aux membres du Comité de Salut public. — Il est utile de vous prévenir

que le département des Côtes-du-Nord n'a nullement été épuré et que toutes
les administrations fédéralistes y existent. » (Une mission en Vendée. Notes
recueillies par Ed. Loekroj. Paris, 011endorf, 1893. — V. pp. 30 et 164).
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public de tout culte quelconque sera supprimé et ses débris

mis â l'écart... ( 1 )? »

Il faut le dire ! Nombre de municipalités s'empressaient d'obéir

à ces injonctions, et voici notamment la lettre-circulaire que

celle de Lamballe adressait aux ecclésiastiques du district, dès

le lendemain de l'arrêté du 24 germinal :

« Prêtres d'Hénanbihen, Plestan, Planguenoual, Morieux, Pléneuf,

Plédéliac, Hénansal, La Bouillie et Coatmieux.

» Nous apprenons, citoyen, qu'au mépris des ordres que nous

avons donnés et de la volonté générale qui s'est fait entendre, tu con-

tinues l'exercice d'un culte proscrit par la raison et par l'intérêt

public. Qu'es-tu pour t'élever au-dessus de l'autorité légitime? As-tu

si mal saisi l'esprit de notre sainte Révolution pour croire qu'une

religion qui prêche un célibat destructeur, une obéissance d'esclaves,

puisse être la religion d'hommes libres, de généreux républicains?

Cesse donc, cesse au plus tôt des fonctions qui déshonorent la divinité

même, car la divinité qui a fait tous les hommes égaux, abhorre

également ceux qui oppriment et ceux qui trompent leurs semblables.

Nous te déclarons que ton opiniâtreté te fera regarder et punir comme

ennemi du peuple, et que, s'il s'élève dans ta commune le moindre

mouvement séditieux, tu en répondras sur ta tête. »

(1) Etudes sur la Révolution en Bretagne. Pièces justif., p. 253. Chose
curieuse! Le Carpentier réunissait dans un même sentiment d'aversion les
prêtres et... les francs-maçons, et, le 7 floréal an II (26 avril 1794), il ordonna
la dissolution de la loge de la Tendre fraternité, de Dinan. Voici le texte de
son arrêté, à la suite duquel les scellés furent immédiatement apposés sur la
salle et les papiers de la loge :

a... Instruit que, dans la commune de Dinan, il existe encore une de ces
sociétés connues autrefois sous le nom de Francs-Illaçons, dans laquelle il se
tient des conciliabules et se fait des orgies clandestines.

Considérant, quel que fut jadis l'esprit des sociétés maçonniques, que de telles
agrégations ne peuvent être tolérées sous un régime républicain, où la liberté
est devenue un bien commun dont la jouissance n'a pas besoin des ombres du
mystère, et que d'ailleurs toute réunion d'individus qui se dérobent à la
vigilance publique ne peut qu'exciter la suspicion dans un temps où les actions
et les principes de tous les citoyens doivent être soumis à la surveillance du
gouvernement. — Arrêtons que la société de Francs-Maçons, encore existante

à Dinan, sera aussitôt dissoute. Faisons défense à tout individu de former ou
entretenir aucune corporation de cette espèce, à peine d'être regardé comme
suspect et traité comme tel... a (Rev. des arch. hist. des C.-d: N., p. 144).
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Le 2 floréal, la même municipalité, qui ne paraît pas avoir
besoin d'être talonnée, croyait devoir, après un rappel du
fameux arrêté du 24 germinal, constater sur ses registres que
« les églises ont été changées en temples de raison, et que

la Société populaire est chargée du service de ce culte, le

seul digne de l'Être suprême. » Puis, le même jour, elle écrit
à Le Carpentier : « Ton arrêté sur les charlatans nommés

prêtres a été aussitôt exécuté que reçu (1 ). »

x x

Si nous jugeons sévèrement le rôle du conventionnel Le Car-
pentier en Bretagne, c'est que nous avons eu entre les mains
nombre de documents authentiques dont nous nous sommes
contentés de citer quelques extraits. Est-ce à la lumière d'une
méthode historique aussi sûre que nos conférenciers ont parcouru
cette époque encore si mal connue?

Si l'on met de côté la partie de l'ouvrage qui a trait à l'arron-
dissement de Dinan, — et plus particulièrement le chapitre du
doyenné de Saint-Malo de Dinan, qui a fourni matière à des
recherches consciencieuses et intéressantes dans les archives
locales (2), — on peut affirmer que partout ailleurs, presque à
chaque page, les inexactitudes succèdent aux contradictions,
les contradictions aux invraisemblances. Nous aurons bientôt
l'occasion d'en relever un bon nombre au passage.

Ce que nous contestons, ce n'est point la sincérité des rédac-
teurs : leur plus grand, leur seul tort peut-être, a été d'avoir
entrepris trop tard un travail qui, il y a cinquante ans, eût pu,
avec tout aussi peu d'efforts, être mené à meilleure fin. Alors,
il est vrai, les survivants de l'époque révolutionnaire se faisaient
plus rares, mais, en revanche, toute la génération qui avait âge

(1) Ara,. dép. : 14Tvrnicipalité de Lamballe. Ilég. de correspondance pour le
gouvernement révolutionnaire (sie).

(2) Nous ne croyons pas nous tromper en attribuant ce chapitre à un travail-
leur érudit, M. l'abbé Fouéré-Macé, recteur de Lehon.
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d'homme était nourrie des souvenirs des pères, souvenirs bien
vivants dans toutes les mémoires, et il eût été aisé de recueillir
des faits, de les contrôler, de les préciser, de les bien placer
dans leur cadre et de leur donner une date certaine. On eût
obtenu ainsi une oeuvre, sinon complète, du moins sérieuse,
dont les historiens pouvaient faire leur profit.

Nous en prenons à témoin l'abbé Tresvaux qui, en 1847,
terminait ainsi la préface de son livre :

« Qu'il nous soit permis, en finissant, d'exprimer un vœu que nous
avons souvent formé : c'est qu'on entreprenne pour toutes les parties
de la France un travail pareil au nôtre. Mais qu'on se hâte! Les
témoins disparaissent, les faits s'oublient, et cependant que de lumières
ils renferment sur le passé, que de leçons on laisserait pour l'avenir! »

Mais pourquoi recourir à ces témoignages lointains, alors que
nous avons l'aveu tout récent du Rapport général des Confé-

rences?

« Pourquoi, y est-il dit, pourquoi faut-il que cette période de notre
histoire n'ait pas été traitée, il y a quelque cinquante ans, alors que
beaucoup de témoins et nombre d'acteurs, aux rôles si divers, vivaient
encore?»

Et voilà pourquoi les conférenciers n'ont pu ajouter que bien
peu de chose à l'oeuvre si imparfaite de leurs prédécesseurs (1).
Et voilà pourquoi, après la lecture de leurs deux volumes, on ne
se trouve guère mieux instruit qu'auparavant.

Franchement, sommes-nous plus avancés d'apprendre qu'à
Saint-Juvat (I, 300), trois jeunes gens (?) furent atteints par les
balles révolutionnaires; qu'à Hénon (II, 109), un nommé

(1) « Nous rééditons cet ouvrage tel qu'il a paru en 1847. Depuis cette époque,
des documents ont été découverts, qui peuvent peut-être modifier certains faits,
certaines opinions énoncés par le pieux et érudit abbé. Nous avons tenu à
publier son œuvre, sans rien y changer et, par conséquent, nous n'avons point
la prétention de croire qu'elle soit à l'abri de toutes critiques... D (Avis de
M. Tresvaux, neveu, placé en tête de la réimpression de l'Histoire de la persé-
cution révolutionnaire en Bretagne).
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Hinault ou Boinet fut massacré par les nationaux; qu'à Canines
(II, 390), un jeune prêtre (?) fut tué, dit-on, par les bleus, etc.

Mais quand? A quelle date, même approximative? Voilà ce
qu'il eût été intéressant de savoir et ce qu'on ne dit presque jamais.
Le narrateur, il est vrai, sort parfois d'embarras, en disant :
« Ceci se passait... pendant la période révolutionnaire (II, 249). »
Est-il possible de se contenter de cela?

Autre exemple (I, 266) :

Un jour, les révolutionnaires se rendirent dans une ferme proche
de Pont-Mario (Tréveneuc). Les habitants, sachant leur arrivée, quit-

tent la maison tout en y laissant un petit enfant au berceau, avec cette

pensée qu'il devait étre à l'abri des coups. Hélas! personne n'était

épargné! Dans leur rage, ces dénaturés massacrèrent à coups de

baïonnettes l'innocente victime et chavirèrent le berceau en partant.

Non loin de là, un autre enfant de six à sept ans fut découvert par

les mêmes, dont l'attention fut attirée aux cris des oies. L'escorte

républicaine entre dans la maison et y trouve un bel enfant qui se

mit à sourire. Comme son voisin, il fut percé de coups de baïon-

nettes.

Avouons-le. Ce récit de crimes abominables, qui nous eût fait
frémir s'il avait été accompagné d'une preuve à l'appui, d'une
date permettant de le contrôler, provoque au contraire chez
nous un sentiment de méfiance. Si les enfants étaient seuls, qui
donc a pu raconter un détail de la scène?

Voilà pour le manque de précision. Citons maintenant quelques
contra dictions.

Au tome II (p. 366), un des conférenciers accuse formel-

lement Le Roux-Chefdubois d'avoir dénoncé la femme Taupin,
alors que, quelques pages plus loin, un autre conférencier (t. II,
434), avec plus de raison, met cette vilaine action sur le compte
d'un nommé Guillaume Salaün, de Brelévenez 0).

Au tome I (p. 265), un des conférenciers, qui raconte en

(1) ARCH. DES C.-D.-N., Jugement du tribunal criminel, etc., du 14 floréal

an II (3 mai 1794). Saint-Brieuc, J.-M. Beauchemin, placard double in-f°.
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détail l'affaire de la Ville-Mario, assure que les « royalistes y

perdirent en tout une trentaine d'hommes, » alors qu'un autre
conférencier (t. II, 97), refaisant le même récit, mais de tout
autre façon, reconnaît « qu'ils laissèrent plus de cent cinquante
morts sur le champ de bataille, etc. »

Quant à la question de vraisemblance de certains faits et de
certaines anecdotes, glissons rapidement. Comment les accepter
sans hésitation, alors que l'on en déguise si étrangement les
principaux acteurs, qu'on nous fait de Robin-Morhéry, un député
à la Convention (I, 62) ; de - Hoche, uü sauveteur de prêtres
insoumis (II, 131) et du chef de Chouans, Boishardy, « un brave
général qui épargna bien des désastres à la contrée? » Pouvons-
nous croire sur simple affirmation que deux citoyens furent
fusillés à Bréhand, en 1792, pour propos inciviques (II, 89);
que les enfants de la femme Taupin, condamnée à mort par le
tribunal criminel du département, furent contraints d'assister à

l'exécution de leur mère (II, 365) ; que les patriotes de Lan-
gueux, à la rentrée de Napoléon aux Cent-Jours, arborèrent le
drapeau rouge et invitèrent le recteur à venir le saluer (II,
135), etc.?

Ce n'est point, au reste, le manque de précision, ce ne sont
pas non plus les invraisemblances ou les contradictions que nous
reprochons surtout aux auteurs des conférences ecclésiastiques.
De ce côté, il est vraiment trop facile de les trouver en défaut.
Mais ce titre même de Conférences ecclésiastiques n'emporte-
t-il pas l'idée non seulement d'une oeuvre sérieuse et convaincue,
mais encore d'une oeuvre marquée au sceau de la tolérance et
de la charité chrétienne? Hélas ! on va pouvoir juger comment
ces vertus sont pratiquées par un trop grand nombre de confé-
renciers (1) !

(1) Nous disons : a un trop grand nombre, D car notre blâme ne saurait
s'étendre à tous les conférenciers, notamment à celui qui s'est occupé du
doyenné de Loudéac.
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Tandis qu'ils exaltent, ce qui est leur droit, les vertus
sublimes des prêtres réfractaires incarcérés, fugitifs, déportés,
guillotinés, — qu'ils ont cependant le tort, à notre avis, de
confondre trop facilement avec ceux qui prirent part à la guerre
civile, — vis-à-vis des prêtres constitutionnels, les vieilles épi-
thètes de jureurs, de schismatiques, d'intrus, d'apostats ne
peuvent plus leur suffire. Ce sont des « mécréants en soutane,
des misérables, des dénonciateurs, des gens nuls et pervers,
des ivrognes, etc. 0) »

Les voilà donc jugés ces hommes que M. Duchatellier, qui a
bien étudié quelque peu l'histoire de la Révolution en Bretagne,
admire autant que ceux qui refusèrent le serment et parmi
lesquels il rencontre des saints fia) ! Ces hommes, à propos
desquels M. Kerviler ne peut s'empêcher de dire « qu'à l'époque
des guerres civiles, il y a des martyrs dans tous les partis ( 3), »
ces hommes pour qui tel écrivain royaliste plaide les circons-
tances atténuantes :

Les prêtres (constitutionnels) qui, glissant sur une pente rapide
et dangereuse, eurent la force de s'arrêter, quelques-uns même de la
remonter, au péril de leur vie, méritent d'autant plus d'égards que la
situation était plus difficile. Répudiés par les orthodoxes, suspects
aux patriotes, sans appui dans le présent, que leur restait-il? Le
souvenir amer et doux à la fois du passé, et les espérances d'un
avenir incertain et lointain. Nous savons plus d'un jureur qui donna
l'hospitalité aux prêtres réfractaires, au risque de partager leur sort.
A ceux-là il doit être beaucoup pardonné( 4). »

Non seulement les auteurs des Conférences ne sont pas de cet
avis, mais ils vont, au contraire, jusqu'à accuser les « jureurs »
d'avoir pratiqué la dénonciation contre les prêtres « fidèles. »

(1) Voir I, 271, 286 ; II, 21, 23, 70, etc.
(2) DUCHATELLIEE : La Révolution en Bretagne (passim). — LE MÊME :

L'abbé Le Coz, sa vie, ses rapports avec Carrier, Bonaparte, Pie V11,18 comte
d'Artois.

(3) Cent ans de représentation bretonne et Bio-bibliographie bretonne (articles
sur l'évêque Audrein).

(4) L. DE LA SIcoTIùEE : Compte rendu de l'opuscule de M. A. LALLI i,
Minée et son épiscopat (Rev, de Bretagne et de Vendée, juin 1884).
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« Les plus grands ennemis des prêtres fidèles, écrivent-ils
(II, 21) étaient leurs confrères assermentés. Quelle fureur de
la part des intrus contre les prêtres fidèles ! On peut dire que
plus de la moitié de ceux qui ont été mis à mort l'ont été sur
la dénonciation de ces faux frères. »

Mais la vérité prend bientôt sa revanche malgré eux et par
eux-mêmes. Alors, en effet, qu'ils se gardent bien de fournir
une seule preuve à l'appui de. ce qu'ils avancent, il leur échappe
çà et là des exemples qui attestent l'humanité et le dévouement
au malheur de ces affreux assermentés. Ils reconnaissent qu'à
Maël-Carhaix (II, 44) le curé constitutionnel Geffroy « qui
donnait des soirées au presbytère, bien qu'aimant la danse),
était ennemi de la persécution, et que, quand les terroristes
faisaient leur perquisition dans la paroisse pour y trouver
quelques prêtres réfractaires, il avertissait les familles qui
recelaient les prêtres catholiques. » Ils reconnaissent encore
qu'à Corlay (I, 77), le curé constitutionnel Rault était loin d'être
hostile aux prêtres insermentés; qu'à Merdrignac (I, 29), le
curé constitutionnel Huet « qui avait conservé un reste d'honné-

(1) Les soirées dansantes du curé Geffroy nous semblent tout aussi authen-
tiques que le fameux bal donné le jour de la Toussaint par l'ancien prieur de
l'abbaye de Redon, l'ex-constituant dom Lebreton, devenu curé de Loudéac
(TREsVAUx : Réimp., 513).

Le conférencier qui a traité du doyenné de Londéac n'a pas cru devoir réé-
diter cette plaisanterie de mauvais goût et se plaît même à rendre justice aux
autorités administratives de ce district (II, 40) :

« La persécution, dit-il, eut enfin son terme en l'année 1800. Elle ne laissa pas
à Loudéac le souvenir d'un grand nombre de faits très regrettables, si nous en
exceptons quelques assassinats isolés et l'emprisonnement de quelques personnes
qui furent bientôt relâchées. C'est qu'on comptait bon nombre de modérés parmi
les autorités locales. Ils faisaient du bruit avec de gros mots, quand il s'agissait
de fêtes patriotiques, ou quand ils avaient reçu quelque ordre cruel de la Con-
vention, mais le bruit qu'ils faisaient servait d'avertissement aux suspects. Ils
allaient jusqu'à écrire à des prêtres cachés et sujets à la déportation de se cons-
tituer prisonniers dans telle maison qu'on leur indiquait. C'était bien là dire
aux gens : a Soyez sur vos gardes. e D'autres fois, les gens chez lesquels on
devait faire des fouilles étaient avertis de faire évacuer les suspects. Des hommes
recherchés, des chouans trouvés par des gendarmes chez des amis communs
n'étaient pas arrêtés. Il faut pourtant dire qu'un fait regrettable de la Révolu-
tion fut la suppression de la paroisse de Cadélac. D
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teté, dès qu'il apprenait qu'une colonne mobile devait fouiller
un quartier où se cachait un prêtre, essayait de le faire prévenir
secrètement. »

Savez-vous pourtant de quelle façon ce même Huet est traité
dans un autre passage des Conférences? Il faut y voir (II, 70)
le portrait ou plutôt la caricature qui y est faite de « Jean-
Gabriel Huet, natif du Berry, dit-on, prêtre apostat de La
Rochelle, ci-devant prieur de l'abbaye de Bon-Repos, moine
défroqué et curé constitutionnel de Merdrignac. » Son physique
même ne trouve pas grâce et l'on offre à la risée « son nez
aquilin plus long que son visage. » C'est dans l'ordre ! Un
« jureur » ne doit-il pas avoir tous les vices et même tous les
ridicules?

Et l'on continue :

a 11 vint à Merdrignac, flanqué cIe deux vicaires dignes de lui...
Des que les intrus furent installés, la pauvre paroisse fut livrée au
schisme et à tous les scandales. Tous les jureurs du pays s'y donnaient
rendez-vous et venaient dans des saturnales fraternelles se consoler
du mépris public et de l'horreur qu'ils inspiraient. Le citoyen-évêque
Jacob vint aussi festoyer avec eux sous prétexte de confirmation.
Il arriva monté sur un beau coursier et ayant en croupe une belle
demoiselle) 1 ). Le lendemain, personne ne voulut de sa confirmation.
Enfin, pour balayer cette tourbe déshonorée, arriva'1793. Les vicaires
furent chassés par la haine des révolutionnaires et le mépris des
honnêtes gens... »

Le coeur nous manque pour continuer de pareilles citations.
A quoi pensait donc la commission chargée de juger les travaux
des conférenciers lorsqu'elle a laissé passer ces plaisanteries de
très mauvais ton et de quelle nature ont pu être ces « élimi-
nations nécessaires » dont parle la préface, si considérables que
certains auteurs en ont témoigné leur mécontentement?

Il était jusqu'ici un homme sur qui la critique, certes, s'était
exercée, mais qu'elle n'était pas parvenue à flétrir : l'évêque
Jacob.

(1) Ce passage est souligné par le conférencier.
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« C'était un homme d'une conduite régulière et d'une

science médiocre, » avait dit l 'abbé Tresvaux, et cette opinion
avait été adoptée par MM. Geslin de Bourgogne et de Barthé-
lémy, qui s'étaient contentés de la développer :

« Jacob, écrivent-ils, ,était un homme charitable, sans méchanceté,

qui eût fait un recteur de campagne ordinaire, mais d'un esprit très

médiocre, ent@té et tout à fait au-dessous des circonstances au

milieu desquelles il s'était trouvé engagé (1). »

(1) TRESVAUX : Réimpression, 1, 234 — GEBLIN DE BOURGOGNE et DE
RARTHÉLEMY : Les anciens Évêchés de Bretagne, I, 70.

Cette appréciation de la culture intellectuelle de l'évêque Jacob, mise en cir-
culation par l'abbé Tresvaux, nous parait avoir été acceptée depuis trop faci-
lement et sans aucun contrôle par plusieurs auteurs. Sans aller jusqu'à prétendre
qu'il fut un homme de génie, nous croyons (après un examen attentif de
plusieurs pièces de sa correspondance), que si l'on établissait un parallèle entre
la valeur et les méiites littéraires de l'évêque constitutionnel et ceux de tel ou
tel autre de ses successeurs plus orthodoxes, la comparaison ne tournerait pas
à l'avantage de ces derniers. Quant au reproche de n'avoir pas été à la hauteur
des circonstances au milieu desquelles il s'est trouvé engagé, nous serions curieux
de savoir ce que tout autre prélat aurait pu faire à sa place. Qu'ont fait de plus
que lui les autres évêques assermentés, y compris le métropolitain Le Coz, qui
n'était pas a très médiocre, D on en conviendra?

D'après M. Habasque (Notions, 1834, t. II, p. 12) et M. Guimart (Hist. des
évêques de Saint-Brieuc, 1852, p. 153), JACOB, Jean-illarie, serait né à Ploézal,
le 23 août 1741; mais, d'après les états de payement du clergé (Arch. des

C.-d.-N.), il serait né le 20 août 1742. Il était e recteur de Lannebert, par Cha-
telaudren, électeur du canton de Lanvollon, district de Pontrieux, D quand il
fut élu administrateur du département dans les élections qui eurent lieu à Saint-
Brieuc, le 25 mai 1790 et les jours suivants. Il réunit 409 suffrages sur 493 votants,
en remplacement de Nicolas Armez, prêtre et chanoine de la cathédrale de
Vannes, qui venait d'être nommé procureur-général syndic. A la séance de
l'Assemblée départementale du 13 novembre suivant, Jacob fut choisi par ses
collègues comme vice-président avec voix prépondérante. Élu au siège épiscopal
le 13 mars 1791, il reçut la consécration à Paris, le 18L mai et entra en fonctions
à Saint-Brieuc, le 13 du même mois (V. Rev. des arch. des C.-d.-N., 142). Son
traitement, fixé d'abord à 6,000 fr., descendit à 2,000 fr., puis à 1,000 fr., et
enfin fut totalement supprimé par les décrets du 2 frimaire et du 2° complé-
mentaire de l'an II (22 nov. 1793 et 18 sept. 1794). On s'en prit ensuite à sa
personne et, sur un ordre de Le Carpentier, Mgr Jacob et son vicaire Odio
Baschamp, qui avaient refusé d'abjurer, furent emprisonnés au château de
Quintin, on, depuis avril 1794 jusqu'en juin 1795, ils supportèrent courageu-
sement la captivité. (G. DE BOURGOGNE et DE BARTHÉLEMY, la Rév. en
Bretagne, p. 78). — (Id., Les aise. Évêchés de Bretagne, I, 71).

Lors de la création des préfectures, un arrêté du Premier Consul du 25 floréal
an VIII (11 mai 1800), nomma quatre sous-préfets et cinq conseillera de préfec-
ture dans le département des Côtes-du-Nord. Parmi ces derniers figurait Jacob,
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Les conférenciers, eux, ne s'attardent pas à discuter ces
opinions mitigées. S'appuyant sur une prétendue tradition orale
et sur les mémoires de Lesage, laissés jusqu'ici, et pour cause,
dans un oubli prudent, ils font à ce chanoine inédit, dont Jacob
était la bête noire, une sorte de réclame rétrospective, en nous
apprenant que lui, Lesage, eut la grande audace de poursuivre
son ennemi de ses ... épigrammes, même au delà de la mort.
Pour s'en faire une idée, il convient de lire le récit des obsèques
« du gros bas-breton amphibie » (c'est ainsi qu'il désigne spiri-
tuellement Mgr Jacob) « auquel Bouestard aîné fit une oraison

funèbre, qui rompit vifs les patriotes eux-mêmes... Boues-

tard, prétendu savant universel, bavard absurde et présomp-

tueux, aussi repoussant par son extérieur plat et ignoble que
par son langage qui n'était qu'un patois (1 ). »

Voilà un échantillon du style châtié de M. le chanoine Lesage,
écrivain de talent et de... haut goût, dit-on.

Et pourtant, le chanoine lui-même ne peut s'empêcher de faire
aussi cette confession : « Jacob était plus honnête que
Mauffray (prieur conventuel de l'abbaye de Bégard). C'était

un rustre, mais il avait du bon sens, de la probité et des
moeurs sans reproche. Il avait 60 ans environ lors de son

élection (2) . »

qui accepta sans doute cette charge en attendant la ratification par Rome de sa
nomination d'évêque, dont il continuait à remplir les fonctions sans en avoir
les émoluments. Il n'eut pas cette satisfaction et mourut le S prairial an Ix
(28 mai 1801). 11 fut inhumé solennellement dans la cathédrale de Saint-Brieuc,
dans la première tombe à droite en entrant, là où, en 1766, avait déjà été placé
le corps de Mgr Thépault du Brignon, un de ses prédécesseurs.

(1) Conférences, I, 278. Il s'agit sans doùte ici de Bouétard, François-Rodolphe,
curé de Plaintel, nommé, le 5 juin 1791, président de l'assemblée électorale du
district de Lamballe, élu, le même jour. par la même assemblée, curé de la
paroisse de Notre-Dame et de Saint-Mathurin de Moncontour.

Notons ici que le chanoine Lesage garde toute son admiration et a des trésors
d'indulgence pour l'évêque de Bellecize, qui, bien que titulaire de l'évêché de
Saint-Brieuc, s'obstinait à habiter Paris :

a Si, dit-il, les saints canons le trouvèrent en défaut sur le devoir essentiel de
la résidence. la religion n'eut qu'à se glorifier de son courage dans la tempête.
Il confessa la foi jusque dans les cachots, où il contribua puissamment à la
conversion du Quintilien français, le célèbre littérateur La Harpe. D

(2) Il faut lire : cinquante ans (v. plus haut).
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A quoi donc aboutit cette diatribe, sinon à un éloge de
l'homme privé et du prêtre, éloge d'autant plus remarquable
qu'il est moins volontaire? et que pense de cet éloge arraché
par la vérité, le jeune, le très jeune conférencier, qui fait entrer
à Merdrignac le respectable évêque dans l'équipage et avec
l'escorte que nous venons de rapporter? Jusqu'à lui, pas un
auteur n'avait mis en doute l'irréprochable pureté de moeurs de
l'évêque Jacob. Et personne avant lui non plus n'avait fait don
à Jacob d'un « beau coursier, » car tout le monde savait que,
malgré sa pauvreté, il se faisait un devoir de distribuer même
son nécessaire à de plus pauvres que lui (1).

Hâtons-nous de dire, toutefois, que le même prélat est traité
par d'autres conférenciers avec un peu plus de modération :

« Jacob et son vicaire Baschamps, disent-ils ailleurs (I, 277) refu-
sèrent d'abjurer, et quand arriva de Saint-Malo l'ordre donné par Le
Carpentier d'enfermer au ci-devant château de Quintin ceux qui
n'avaient pas encore remis leurs lettres de prêtrise, ils aimèrent
mieux subir la captivité que de se souiller par l'apostasie. Mais cela
ne suffit pas pour justifier leur intrusion et leur schisme. A

« Les habitants de Lannebert conservent par tradition un bon sou-
venir du recteur devenu évêque constitutionnel. Ils disent que c'était
un homme affable et généreux, mais ils n'ont jamais approuvé sa
conduite révoltante vis-à-vis de l'Église. » (1, 333).

Faut-il d'autres exemples de ce même esprit de charité
chrétienne qui anime la plupart des auteurs des Conférences?
Nous n'avons que l'embarras du choix :

A Sévignac, écrivent-ils (I, 32) le curé constitutionnel Chauvière
inaugura dignement son ministère d'apostat par le baptême d'un
bâtard.

(1) Voir notamment HABASQUE : Notions, 11, 12. — OGEE : Diet, de Bre-
tagne, nouv. éd., II, 728.

12
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Nos charitables conférenciers eussent préféré sans doute que
cet abominable intrus inaugurât dignement son ministère en
rejetant de l'Eglise une innocente créature de Dieu!

A Lantic (I, 254) « dont les municipaux, disent-ils, avaient
par leurs excès et leurs extravagances, fixé l'attention des roya-
listes, » trois d'entre eux sont fusillés. Et ils ajoutent : « La
leçon fut terrible, mais elle fut efficace. Depuis ce jour-là, la
paix régna dans la paroisse. »

Ailleurs (I, 14), voici comment ils s'expriment à propos de
l'assassinat du curé constitutionnel de Plougonver :

La justice divine ne tarda pas à frapper ce mauvais prêtre. Un

jour quelques chouans, connus sous le nom de bande à Taupin, le
surprirent dans un mauvais chemin et le fusillèrent.

A la même époque, ils firent justice d'un autre malfaiteur redouté

de tous, qui, après s'être enrichi de biens nationaux, se faisait un

plaisir de rechercher et de dénoncer les bons prêtres restés au pays.

La tradition dit même qu'il avait dressé ses chiens pour cette fin.

...Se voyant perdu, celui-ci supplia, demanda grâce, promettant

qu'il changerait de conduite... 11 tomba sans vie sous les coups des

chouans. La famille de ce triste et odieux personnage ne jouit pas

longtemps des biens si injustement acquis. Comme il est arrivé à

tous ceux qui ont profité des biens des émigrés et qui ont persécuté les

ministres de l'Église, ils tombèrent dans l'oubli et le mépris, et la

malédiction de Dieu reposa sur leur tête et sembla les poursuivre

partout. »

Mais, en vérité, les auteurs des Conférences sont-ils seuls à
ignorer en ce pays ce que tout le monde sait autour d'eux,
l'origine de bon nombre des grosses fortunes de notre région? Il
leur suffisait de demander à Saint-Brieuc, où ils se réunirent
sans doute et où ils imprimèrent leur ouvrage, entre quelles
mains ont passé les biens des émigrés, les biens des commu-
nautés, les biens du chapitre de la cathédrale. Dieu nous
garde d'entrer ici dans la moindre personnalité, mais nous
pouvons affirmer, sans crainte d'être démentis, que ces biens
pour la plus grande partie sont demeurés dans le patrimoine de
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familles très honorables, très scrupuleuses et très religieuses,
qui, les ayant reçus de leurs pères, ont la fort louable ambition
de les transmettre à leurs enfants, sans que personne ait le
droit de les en blâmer.

A ce propos est-il besoin de rappeler que ces biens « natio-
nalisés » ont été définitivement et légitimement acquis de par
la loi et que, même sous S. M. très catholique Louis XVIII, les
tribunaux les protégeaient contre les attaques semblables à
celles que nous venons de reproduire? Ceux qui en douteraient
n'auraient qu'à se rapporter au Moniteur universel, du
5 septembre 1815, où à titre d'avertissement est enregistré le
jugement suivant :

TRIBUNAUX. Après une longue discussion à huis-clos, le
tribunal de police correctionnelle a prononcé en séance publique
son jugement dans l'affaire de M. l'abbé Vinson.

Attendu : 1 0 que le sieur abbé Vinson est de son aveu l'auteur de
l'écrit ayant pour titre Le Concordat explique au roi, suivant la
doctrine de l'Église;

2° Que dans tout le cours de cet ouvrage et notamment aux pages
48, 73, 79, 81, 92, 93, 94, 102 et 128, le sieur abbé Vinson, sans
égard à l'article de la charte constitutionnelle et à l'art. 15 du
Concordat a qualifié de pillage et de vol manifeste la vente des
domaines nationaux, et les acquéreurs, même les possesseurs actuels,
de voleurs sacrilèges, qu'il a cherché à alarmer la conscience des
détenteurs de ces biens, en les menaçant de la colère céleste, et en
soutenant que le pape et les évêques n'ont pu légitimer l'envahissement
des domaines de l'Église;

Qu'en cela il s'est rendu coupable des provocations indirectes
prévues par l'art. 8 de la loi de novembre 1815;

Attendu qu'à la page 90, il blâme avec hauteur la conduite tenue
par notre Saint-Père le Pape et par le corps de l'Église gallicane,
qu'il désigne sous le nom de concordataire et qualifie de schismatique,
qu'en cela le sieur abbé Vinson, quelles qu'aient été ses intentions, a
provoqué les Français à violer une loi du royaume, maintenue provi-
soirement au moins par la charte, qu'il a manqué de respect au roi,
et même excité à lui désobéir, délit prévu par l'art. du Code pénal;

Supprime l'ouvrage intitulé le Concordat expliqua au roi, condamne
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le sieur abbé Vinson à trois mois d'emprisonnement, sauf à M. le

Procureur du roi à l'entendre à cet égard, s'il y a lieu, avec les supé-

rieurs ecclésiastiques du sieur abbé Vinson; condamne en outre le

sieur abbé Vinson à 50 fr. d'amende; ordonne qu'il restera pendant

deux ans sous la surveillance de la haute police, fixe à trois cents

francs le cautionnement qu'il sera tenu de fournir, et le condamne en

outre aux dépens;

Donne acte au procureur du roi de ses réserves de poursuivre par

toutes les voies de droit les imprimeurs et libraires qui imprimeraient

et distribueraient à l'avenir l'ouvrage dont il s'agit.

Ce jugement, ajoute le Moniteur, parait conforme aux

conclusions qu'avait prises en audience secrète M. Eymery,
avocat du roi.

Le prévenu était défendu par M. Roussialle.

Y Y

C'est par la naïveté que les conférenciers remplacent trop
souvent la charité chrétienne absente. Nous n'abuserons pas
des exemples :

Chatelaudren (I, 60). Il parait avéré que Chatelaudren eut à sa

tête pendant six années un prêtre assermenté. Ceux dont les ancêtres

avaient insulté saint Vincent-Ferrier leur annonçant la parole de

Dieu ne pouvaient rester neutres pendant la Révolution. Cette ville

fut le repaire de fanatiques qui semèrent le désordre dans le

voisinage.

Qui jamais eût cru capable de tant de forfaits la paisible ville
de Chatelaudren?

Merdrignac (I, '70). Un prêtre, dit-on, fut tué au bois de la

Chouannerie, dans un fossé rempli de fougères. La légende raconte

qu'avant de mourir, il prit la fougère à témoin du crime qu'on allait

commettre. « Jamais, dit-il à ses bourreaux, jamais fougère ne

poussera dans ce fossé. D Et depuis jamais fougère n'y a poussé.

On peut se demander ce que vient faire dans un livre qui a
la prétention d'être quelque peu historique, cette légende tou-
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chante, si l'on veut, mais qui gagnerait encore à être mise
en vers.

Trébry (II, 141). Son recteur et son vicaire refusèrent le serment.

Ne serait-ce pas là la cause pour laquelle Trébry, aujourd'hui encore,

est préservé de l'enseignement laïc, puisque par un coup de la Provi-

dence qui mérite d'être signalé, Trébry a pu résister à la laïcisation

et conserver ses écoles religieuses de frères et de sœurs, au lieu que

Saint-Glen par exemple et Saint-Carreuc, dont les recteurs étaient

assermentés, l'enseignement est toujours resté laïc sans qu'il soit

possible de songer à le changer (sic).

Voilà en effet un sujet d'utiles méditations.

Plestin (II, 176). Autant M.... était dur à l'égard de ses subor-
donnés, autant il était complaisant et servile à l'égard des agents du

pouvoir. C'est ainsi que, le 20 nivôse an ll, il présida à Plestin, avec

la plus grande solennité, mais au grand scandale de ses paroissiens

désolés, à la plantation de l'arbre de la liberté.

Saint-Michel-en-Grève (11, 199). X.... Ce triste prêtre se fit un

devoir de présider la grotesque cérémonie de la plantation de l'arbre

de la liberté.

Mais quel âge ont donc MM. les Conférenciers pour ignorer
ou pour oublier qu'en 1848 tout le clergé de France montra le
plus louable empressement à bénir tous les arbres de la liberté
toutes les fois qu'on voulut bien leur en faire la demande et
même alors qu'on ne le leur demandait pas?

Trédrez (11, 201). Chose assez extraordinaire, aujourd'hui parait-il,

les bonnes gens de Trédrez n'ont aucune souvenance d'avoir jamais

entendu prononcer le nom du vénérable M. Roverch, qui passa

pourtant vingt ans dans cette paroisse, non plus que celui de

Callégan dont le parjure dut avoir alors, comme longtemps plus tard,

un certain retentissement.

Rien de moins « extraordinaire » en vérité. On oublie vite le
mal comme le bien. Ce qui peut étonner au contraire, c'est
l'invraisemblable précision des souvenirs recueillis par les
conférenciers dans certaines paroisses, et la tranquillité d'âme
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avec laquelle ils ont mis bout à bout ces racontars enfantins,
destinés à composer un livre d'histoire!

Si du moins, ces commérages étaient relevés par quelque
finesse dans le tour et quelque distinction dans le style. Mais
non, c'est toujours le ton de la facétie vulgaire ou de la plate
injure. Ce sont tantôt (II, 231, 448) des couplets prétendus
satiriques, qui n'ont guère plus de rime que de raison, tantôt
des aventures grotesques oû « les bleus » jouent invariablement
les rôles sacrifiés. Vraiment si les conférenciers avaient l'ambi-
tion d'être des historiens, ils auraient dû apprendre d'abord qu'il
y a un abîme entre l'impartiale histoire et le pamphlet grossier.

N'y a-t-il donc, dans ces deux volumes, aucun passage d'une
gaieté saine et qui repose? En cherchant bien, nous croyons en
avoir trouvé jusqu'à deux.

Le premier, tout au commencement de l'ouvrage (I, 4)
contient une série d'anecdotes très gaies sur un M. Le Roux,
curé de Belle-Isle et sur « ses bouquets, » mais c'est un peu
long et nous devons nous contenter d'y renvoyer les amateurs
de drôleries.

Voici le second passage (II, 382). C'est le récit d'une aven-
ture spirituellement racontée par M. Mégret, prêtre insermenté,
qui devint plus tard recteur de Caulnes :

« Nous n'avions pas mangé depuis deux jours, lorsque nous nous
rencontrâmes, Charnal (vicaire de Saint-Jouan) et moi, à la ferme de

Dellien (Caulnes). La fermière faisait de la galette. Lorsqu'elle nous
reconnut, elle fut un peu effrayée et dit à sa fille de sortir pour veiller

aux bleus. — « Ce n'est pas tout cela, dit Charnal, j'ai faim, depuis

deux jours mon estomac crie famine, j'en ai la fièvre. Vite à manger!»

La fermière fit alors une galette bien épaisse, mit des veufs dessus, et,

pendant que le tout cuisait, elle nous tira un pichet de cidre. Nous

comptions nous régaler. Ah! bien oui! La fille rentre et crie : « Les

Bleus! » Charnal prit le pichet et moi la galette, et nous délogeons
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par derrière. Les bleus nous avaient devinés : ils accourent et

nous poursuivent. C'eût été folie de ne donner qu'un lièvre à pour-

suivre à ces brigands. Nous nous séparâmes. J'allai me loger dans un

tonneau défoncé, au Grand-Busson. Là, je me mis à manger ma

galette, mais j'avais soif, je croyais étouffer. Charnal avait emporté le

pichet. Le soir, je le retrouvais, il n'était pas content... 1l avait

encore faim! »

Y Y

Mais pour quelles raisons enfin, en dehors de la question

purement religieuse, les conférenciers poursuivent-ils le clergé

constitutionnel d'une aussi impitoyable rancune?

Remarquons-le d'abord, ils parlent la même langue que les

auteurs du Rapport général qui, eux aussi, excommunient

plus facilement qu'ils ne bénissent.

On lit dans ce Rapport (p. 64) :

... Ce fut le sort ordinaire de ces pauvres prêtres jureurs et

mariés (1) que de rencontrer, dès cette terre, dans les railleries dont

on les assaillait, le châtiment de leur honteuse défection. Hélas!

pourquoi tous ne comprirent-ils pas que ces moqueries, qui pour-

suivaient leurs personnes déshonorées, étaient une dernière manifes-

tation de la bonté de Dieu à leur égard? Car, enfin, si les mépris des

hommes savent revêtir ici-bas des formes si douloureuses, combien

il sera terrible de tomber entre les mains de Celui qui aura toute

l'Éternité pour se rire des contempteurs de sa loi : « lllos autem
Dominus irridebit. » (Sag., 1V, 18).

Ces menaces ne sont pas nouvelles. Au commencement de
l'année 1791, Mgr Bareau de Girac, s'adressant a Le Coz, qu'il
considérait comme usurpateur de son siège épiscopal, l'aver-
tissait de prendre garde « de grossir la liste de ces prêtres
schismatiques qui accumulent sur leurs têtes coupables le mépris

(1) En accouplant systématiquement ces deux épithètes de a jureurs D et de
e mariés D, les auteurs des Conférences paraissent ignorer que les prêtres qui con-
sentirent à remettre leurs lettres de prêtrise et à se marier furent très peu
nombreux, au moins dans les départements formés par notre ancienne province.
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des hommes et les trésors de la colère de Dieu. » Dans une

vigoureuse réplique Le Coz lui remontra qu'il connaissait au

moins aussi bien que lui l'histoire de l'Eglise, qu'il saurait

s'imposer les devoirs de la charge qui lui était confiée, et qu'il

n'avait pas à craindre le mépris des hommes, parce qu'un

homme de bien sait le braver au besoin :

a Vous me parlez, disait-il, en terminant sa lettre, des trésors de
la colère de Dieu. Nous n'avons, ni vous ni moi, la clef de ces redou-

tables trésors; et ce Dieu de bonté et de sainteté, qui en dispose, ne

les fera point couler à votre gré sur un prêtre qui l'adore dans toute

la sincérité de son cœur, qui n'a en vue que la gloire de son divin

maître et le salut des âmes rachetées de son sang; sur un prêtre

disposé à sacrifier ses goûts, ses habitudes, son bonheur temporel,

sa vie s'il le faut, au désir de ramener parmi ses frères une paix pré-

cieuse et cette soumission à la loi, commandée par Jésus-Christ et

les Apôtres, dont ils ont laissé des exemples, qu'il ne lui est permis

ni d'ignorer ni de ne pas suivre (').

Le ton des conférenciers n'est pas moins âprement agressif
que celui du Rapport général :

â On a voulu réhabiliter les prêtres et les évêques intrus en vantant

leur charité, en montrant leurs joues creusées par leurs larmes, en

s'apitoyant sur le sort de ces prêtres mariés, sous prétexte que ce

n'était que pour la forme! Laissons de côté cette compassion qui part

d'un bon naturel sans doute et étudions de près ces apostats. Nous
verrons que cette apostasie n'a été que le couronnement de la perversité
de leurs coeurs! Voyez, pour ne pas sortir de notre pays, Expilly,
Audren, Jacob meure. qu'on a voulu nous montrer comme un saint, et
l'étude de leurs vies nous montrera la cause de leur défection. Ils ne

manquaient pas d'intelligence, et nous voyons qu'ils occupaient des

postes de distinction, comme M. L'Aguin qui était une gloire des

Jacobins de Morlaix ou de Guingamp, je ne me le rappelle pas bien...
Puis, remarquons que leurs familles, celles qui portent leurs noms,

(1) V. DUCHATELLIER : L'abbé Le Cor, p. 7. — (Id.) La Révolution en
Bretagne. On trouve dans ce dernier ouvrage (I, 378-389), les deux lettres in-
extenso de Le Coz et de de Girac. Ajoutons que ce dernier, tout comme son
collègue de Bellecize, évêque de Saint-Brieuc, habitait ordinairement son hôtel
de Parie.
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ont conservé toujours un siècle après une certaine attache aux idées

de cette époque. Aussi dans nos villes et nos paroisses, il n'est pas

rare de les trouver toujours dans une opposition sourde peut-être,

mais réelle cependant... (II, 22).

n Etudions de près ces apostats!... L'étude de leurs vies nous mon-
trera la cause de leurs défections!

Enfin! nous allons donc savoir quelque chose? Eh bien non!
Ces belles promesses resteront vaines; pas une ligne, pas un
mot ne viendra appuyer ces affirmations trop facilement
hasardées.

Combien pourtant de ces « apostats » (plus de la moitié,
d'après les auteurs des Anciens. Evêchés de Bretagne), plutôt
que d'abjurer, surent souffrir, sacrifier leur liberté et risquer
courageusement leur vie!

Sans qu'il soit besoin de quitter le département des Côtes-du-
Nord, est-il si digne de mépris, ce Jean-François Philippe, curé
assermenté de Saint-Carrelle, cité par les conférenciers (II, 35)
qui, en réponse à la demande de ses lettres de prétrise, les
cloua, comme un défi, derrière la porte de sa chambre au-dessous
de son crucifix?

N'est-ce pas la déclaration d'un véritable confesseur de la foi
que celle que François-Charles Le Bail, premier vicaire asser-
menté de Guingamp, osa jeter à la face du conventionnel Le
Carpentier?

« Je soussigné, républicain français, déclare au représentant Le
Carpentier, en la présence de Dieu qui voit tout, qui gouverne tout

et qui jugera tout, que ma volonté est, comme elle a toujours été et

sera toujours, jusqu'à l'échafaud même, s'il y faut monter, de vivre

et mourir chrétien catholique, ministre de Jésus-Christ et prêtre de

la sainte Egiise apostolique et romaine.

» A Guingamp, le 29 messidor, l'an second de la République

française, une et indivisible (17 juillet 1794) (1).

(1) GESLIN DE BOURGOGNE et DE BARTHÉLEMY : La Révolution en Bre-
tagne, 258.
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Est-ce à dire que nous considérions tous les prêtres constitu-
tionnels comme autant de petits saints, ou même comme des
hommes absolument irréprochables? Le croire serait assurément
bien mal comprendre notre pensée. Nous n'avons nul dessein
de dissimuler ni d'excuser les fautes commises par certains
membres de ce clergé nouveau, en grande partie improvisé.
Avec M. Duchatellier nous reconnaissons volontiers que
« quelques-uns de ses membres, comprenant peu leur position,
contribuèrent à indisposer les masses. » Avec lui nous flétrirons
ce prêtre qui, se dépouillant de tout sentiment de convenance
et d'honneur, osa forcer la chambre de M. Chenu, recteur inser-
menté de Plancoët, avec quatre fusiliers et « lui faire sur son
lit de mort les onctions saintes que le moribond repoussait d'une
main défaillante (1) . »

Mais depuis quand l'indignité de quelques-uns est-elle un
motif de condamnation en bloc et sans restriction contre tous
les autres? Car, il n'y a pas à s'y tromper, M. Duchatellier ne
parle là que d'exceptions et prend le soin de le déclarer lui-
même. Au surplus, n'est-il pas évident que si ces actes repré-
hensibles avaient été très nombreux, non seulement les auteurs
des Conférences, mais, avant eux, les chanoines Tresvaux et
Lesage ne nous les auraient pas laissé ignorer?

Un auteur qui a traité des Origines du Concordat rendant
compte d'un ouvrage de M. l'abbé Fouéré-Macé, après en avoir
fait un grand éloge, ne peut cependant s'empêcher de le blâmer
« d'avoir avancé, sur la foi de l'opinion reçue, mais inexac-
tement informée, que le clergé assermenté était scandaleux et
impie et qu'il n'était suivi que par la populace égarée des
villes (2) . » Et il continue :

(1) DUCHATELLIEB, I, 434. — TRESVAUx. Réimp. I, 266.
(2) LEON SÉCHÉ : Bibliographie : Le Prieuré royal de saint Magloire, par

M. l'abbé Fouéré-Maté, recteur de Lehon. (L'ARCHIvISTE. No de mai 1893).
Dans ce même article, M. Séché, critiquant un livre de M. Bertrand Robidou

(Hist. du Clergé pend. la Bév.), lui donne tort d'avoir dit a que les prêtres qui
refusèrent le serment à là Constitution furent de dangereux fanatiques et que les
évêques réfractaires sacrifièrent la France aux intérêts, aux passions de Rome.»
(Page 329).
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L'histoire religieuse de la Révolution française n'est pas encore

écrite, mais ce que nous en savons nous autorise à dire que les

prêtres constitutionnels valaient mieux que leur réputation. La preuve

en est que, sous le Directoire, en 1796, M. de Boutouillic, ex-vicaire

général du diocèse de Vannes, ex-conseiller au Parlement Maupeou

de Bretagne, ex-président du Conseil des chouans dans le Morbihan,

offrait de les admettre dans l'Eglise, à titre de coadjuteurs( 1 ); — que

pendant les négociations du Concordat, l'abbé Emery déclarait hau-

tement qu'il y avait parmi eux des sujets qui n'étaient point indignes

d'être recherchés et qui pouvaient servir utilement l'Eglise( 2 ); enfin

que le pape Pie VII accepta comme évêques concordataires, sans

rétraction préalable, dix prélats constitutionnels(3).

M. Emery dit autre part « que la Providence n'a pas permis

que l'Eglise constitutionnelle ait rien change dans la doctrine

et le rite de l'Eglise (4) . »

Il est curieux de rapprocher cette opinion de celle de l'un des

conférenciers qui s'exprime ainsi :

A propos des prêtres assermentés, il se présente une question que

je n'oserai jamais résoudre, mais qui peut être discutée. De 1791 à

(1) Lettre du 22 messidor an IV (10 juillet 1796). L'ARCHIVISTE (10 janvier
1893).

(2) Conduite de l'Eglise dans la réception des ministres de la religion qui
reviennent de l'hérésie, depuis saint Cyprien jusqu'aux derniers siècles, 1801,
2° éd., p. 16. — ARCn. NAT. F. 19, 1013. Vers le même temps, le père de Louis
de Frotté écrivait au comte d'Artois que les constitutionnels leur avait rendu
de grands services et soumettait A l'évêque de Saint-Pol-de-Léon, un projet de
réconciliation de ces prêtres avec l'Eglise et la royauté (L. DE LA SICOTIERE :
Louis de Frotté. II, 599).

(3) M. Bordas- Demonlin rapporte même que Pie VII étant évêque d'Imola,
dit au général Girardon, qui dînait chez lui : a J'ai lu et examiné la constitu-
tion civile du clergé en prêtre italien qui voulait la trouver mauvaise et la
réfuter, je n'ai pu y réussir. Si j'avais été prêtre français, je l'aurais acceptée et
signée. n V. Diet, de la Conservation, art. Constitution civile du clergé.

(4) Les témoignages de l'abbé Emery sont à retenir, car l'orthodoxie de
l'ancien directeur de Saint-Sulpice ne peut pas plus être mise en doute que sa
sincérité. Il fut, en effet, un véritable apôtre. Après avoir été traîné de prison
en prison Fous le règne de la Terreur, il refusa l'évêché d'Arras qu'on lui offrait
après le Concordat, et sacrifiant ses intérêts personnels, il acheta de ses deniers
une maison pour y établir un séminaire, afin de recommencer l'éducation
ecclésiastique qui avait absolument cessé. « Il fut, dit en parlant de lui
M. l'abbé de Feller, l'auteur du Dictionnaire historique, condescendant autant
qu'il fallait. Il s'arrêta on il fallait s'arrêter. n
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4802, il y a près de douze ans. Si le peuple avait été sans voir de
prêtres pendant ce laps de temps, si grand dans la vie de l'homme,
dit Tacite (sic), ne se serait-il pas déshabitué de la vue du prêtre et
peut-être même de sa nécessité. Talleyrand de Périgord, l'évêque
d'Autun, s'est justifié dans ses mémoires du reproche qu'on lui a fait,
d'avoir sacré des évêques : « Je savais, dit-il, que je faisais mal;
mais je craignais que la France, ne voyant plus d'évêques, ne fût
tombée dans le presbytérianisme anglais. » Eh bien! messieurs, un
pareil raisonnement peut nous conduire à affirmer que si ces prêtres
exerçaient illicitement le ministère des Mmes, ils ont gardé, sans le
savoir, la place aux bons et vertueux prêtres qui sont venus après
eux. lls étaient pourtant très criminels dans leur schisme.

Que les constitutionnels aient été « très criminels dans leur
schisme, » cela peut à la rigueur s'expliquer au point de vue
religieux auquel se placent certains écrivains catholiques. Mais
que, si méprisés des populations et si scandaleux dans leur vie
privée, ils aient pu garder la place aux bons et vertueux prêtres
et, qu'après plus d'un siècle, leurs familles conservent encore
pieusement leur mémoire, voilà qui dépasse les bornes de notre
entendement et que MM. les Conférenciers auraient dû nous
expliquer.

Parce que, dans le département des Côtes-du-Nord, aucun
des prêtres constitutionnels ne porta sa tête sur l'échafaud,
beaucoup de personnes, et de ce nombre les auteurs des Confé-

rences, ne paraissent guère se douter que la persécution y a
sévi plus cruellement peut-être contre eux que contre les prêtres
insermentés. La raison en est pourtant fort simple. Au plus fort
de la crise révolutionnaire, il ne restait désormais en France
que bien peu de ces derniers. Les autres insermentés étaient
dans les prisons ou déportés, ou encore, et c'était le plus grand
nombre, avaient dû s'enfuir à l'étranger. Mais le sort de ceux
qui restaient, après avoir prêté le serment constitutionnel,
n'était-il pas encore plus misérable? Réduits au strict néces-
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saire, pour ne pas dire pis, menacés de mort, d'un côté par les
bandes de chouans qui désolaient le pays, et de l'autre par les
agents de Le Carpentier, qui voulaient coûte que coûte supprimer
« tous les charlatans, » ils étaient contraints, suivant le danger
du moment, de se cacher tantôt dans les villes et tantôt dans la
campagne.

Voici un propos que nous avons recueilli dans la famille d'un
prêtre breton assermenté :

« Tous les matins, en me réveillant, disait-il, quand toutefois j'avais

pu dormir, j'éprouvais une sorte de satisfaction à secouer la tête et

à m'assurer ainsi qu'elle tenait encore à mes épaules. »

Ce prêtre habitait la ville ; mais il eût habité la campagne que
sa situation, dans beaucoup de districts, n'eût pas été moins
précaire.

Une lettre de Saint-Brieuc, écrite dans les premiers mois de
1796, et insérée dans les Annales de la religion, organe du
clergé constitutionnel, atteste que cet état d'anxiété inexpri-
mable se prolongea, même après la pacification :

« Beaucoup de pasteurs de campagne de ce département, dit cette
lettre, ont été obligés de se réfugier dans les grandes communes, où,

dénués de tout, abandonnés de tous, ils périssent de misère. J'en

excepte une quinzaine qui donnent leur vie pour leurs ouailles : ils
s'attendent tous les jours à être égorgés par les chouans, comme l'ont
été beaucoup de leurs confrères ( I). »

Une vérité qui ne tardera pas à se faire jour, lorsque le
dépouillement des dossiers des anciens tribunaux criminels sera
possible, lorsque surtout le classement de nos archives départe-
mentales sera terminé, c'est que, dans le département des Côtes-
du-Nord, par exemple, le nombre des victimes a été plus
nombreux chez les assermentés que chez les insermentés ; c'est

(1) TRESv Ux : Réimpression, 11, 235. — L'ARCHIVISTE : Doc. Mat. (février
1893, p. 150).
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que « les colonnes mobiles, les révolutionnaires, les bleus, les
nationaux, les républicains » qui sont si malmenés par les confé-
renciers, n'ont pas commis la dixième partie des excès que les
chouans devraient avoir à leur actif. Cette statistique se fera,
mais, en l'état, nous n'ignorons pas qu'elle serait difficile à faire,
et que les conférenciers auraient beau jeu à mettre les méfaits
des chouans sur le compte de ces « faux chouans » qu'ils
trouvent plus commode de voir partout. Exemple :

Les gens de Saint-Glen furent mis par leur réputation de civisme
à l'abri des poursuites des révolutionnaires et leur éloignement du

centre de l'action royaliste les délivra des représailles que ces derniers

(sic) se voyaient quelquefois dans la triste nécessité d'exercer.

Quelques hommes pervers des paroisses voisines, se donnant pour

royalistes et arborant la cocarde blanche. faisaient métier d'aller piller

leurs fermes. Plusieurs fois on fut obligé d'enfouir jusqu'aux usten-

siles de ménage pour les dérober à leur rapacité. Quoique ces hommes

fussent notoirement connus comme malfaiteurs et étrangers aux vrais

royalistes, les habitants de Saint-Glen n'en ont pas moins continué

à faire peser sur ces derniers les désordres des premiers et ils sont

encore aujourd'hui pleins de ces faux préjugés(').

N'admire-t-on pas l'entêtement aveugle de ces habitants de
Saint-Glen, convaincus aujourd'hui encore que ces « hommes
pervers des paroisses voisines, notoirement connus comme
malfaiteurs » étaient bel et bien des royalistes! Mais n'admire-
t-on pas plus encore cette singulière façon de recueillir et surtout
d'interpréter les traditions orales d'un pays! Avec une opinion
aussi arrêtée, est-ce bien la peine d'interroger les populations?

On peut cependant savoir un certain gré au conférencier que
nous venons de citer, car lui, du moins, semble blâmer les
crimes; lui, du moins, cherche à en écarter la responsabilité des
hommes de son parti, alors que plusieurs de ses confrères leur
en feraient volontiers un titre de gloire.

(1) Conférence:, II, 138: On retrouvera la même théorie développée ailleurs,
notamment pour Pleeuc (II, 251).
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Quant aux « représailles que les royalistes se trouvaient dans
la triste nécessité d'exercer, » outre qu'il est permis d'en
contester la nécessité, un seul exemple prouvera que les
chouans, loin de se contenter de « représailles, » savaient, au
contraire, prendre facilement l'initiative.

Le 28 prairial an III (16 juin 1795), une bande de chouans
du Morbihan, commandés par Leissègues et Lantivy, pénétrait
dans le Finistère, qui, grâce à l'énergie et à la prudence de ses
administrateurs, avait été jusque-là à l'abri de leurs incursions.
Or, la marche de ces bandits fut signalée dans tous les villages
où ils passèrent, par des crimes qui, ceux-là, n'avaient été pro-
voqués par personne. A Edern, ils assassinent l'instituteur et le
curé. A Briec, à Saint-Ségal, ils assassinent aussi les curés:
A Pleyben, ils assassinent encore le curé, l'instituteur et un
officier municipal, sans doute pour s'entretenir la main. Cela
c'est de l'histoire(')!

Ces appréciations, d'ailleurs, ne sauraient étonner sous la
plume des conférenciers. Tel maître, tel élève. On leur a donné
Lesage et Tresvaux comme modèles ; ils les ont suivis , et
souvent même ils les ont dépassés.

Voici comment l'abbé Tresvaux explique la conduite des
bandes royalistes, après cette pacification de la Mabilais, qui,

(1) DUCHATELLIE$ : V. 68. Le malheureux curé de Briec, qui avait été pré-
venu par les gens d'Edern du danger qu'il courait en restant coucher à son
presbytère, avait répondu que, quoi qu'il arrivât, son devoir était de rester à son
poste. Le lendemain matin, les commissaires du département le trouvèrent étendu
dans sa cour, ayant une balle au front et une ouverture au-dessus du coeur. Son
chien seul était à ses côtés.

Les archives des Côtes-du-Nord possèdent une lettre des administrateurs du
district de Carbaix (l er messidor an III, 19 juin 1795), avertissant leurs collègues
de Rostrenen de la marche d'une colonne de 1,000 à 1,200 brigands, qui, après
avoir enlevé quatre charretées de poudre à la manufacture du Pont-de-Buis, s'est
repliée sur Brasparts, Plonévez, Landeleaa, St-Hernin, Motreff et Plévin, pour
aller se reposer à Berlouët.
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si elles avaient été de bonne foi, devait de leur part être consi-

dérée comme une suspension d'armes, comme une interruption

apportée aux désastres de la guerre civile ( I ) :

Les royalistes dont nous parlons étaient ceux qui avaient pris les

armes contre la république. Un des articles de la pacification de la

Mabilais leur en laissait l'usage; ils étaient même encore enrégi-

mentés. Irrités contre les prêtres constitutionnels, qui avaient été les

persécuteurs des ministres fidèles, qui s'étaient montrés chauds par-

tisans de la Révolution, et dont quelques-uns, disait-on, se livraient

à l'espionnage, les royalistes allaient la nuit, par petits détachements,

les arrêter dans leurs maisons, leur accordaient quelques instants

pour recommander leur âme à Dieu et les fusillaient ensuite. Presque

tous les intrus d'un canton des Côtes-du-Nord disparurent de cette

manière, soit au printemps de l'année 1795, soit même à des époques

antérieures.

Ces exécutions étaient criminelles de la part de ceux qui les

faisaient, car ils n'avaient pas l'autorité nécessaire pour décider du

sort d'hommes sans défense, et contre lesquels aucune sentence

n'avait été prononcée.. Ils ôtaient d'ailleurs à ces prêtres coupables

les moyens de faire une pénitence proportionnée à leurs fautes et de

réparer les scandales qu'ils avaient donnés. Du reste, ces intrus

étaient si odieux aux catholiques, et, quant au plus grand nombre, si

décriés pour leurs mœurs, que les populations virent sans regret leur

mort tragique, et ne montrèrent pour eux aucun intérêt, tandis que

la perte des prêtres catholiques, qui périssaient sur l'échafaud ou

sous les coups des soldats républicains, était déplorée comme une

calamité (II, 140).

Que l'on n'oublie pas surtout que la plupart des exécutions
dont parle l'abbé Tresvaux avaient lieu précisément au moment

où s'arrêtaient les bases du traité de la Mabilais. Un écrivain
breton, M. Duchatellier, nous a dit ce qui se passa à cette
époque, alors que, l'arme au pied, le soldat des armées de la
République « qui avait à lutter contre des besoins de tous les

genres, chaque jour, à chaque heure, était témoin, dans ses

cantonnements, d'assassinats et d'excès qu'il serait trop long de

(1) DUCHATELLIEB : IV, chap. IX.
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rapporter, et dont le seul récit, sans exagération, fournirait la
matière de plusieurs volumes. »

Et l'historien de la Révolution en Bretagne, à l'appui de ce
qu'il avance, nous raconte les crimes de plusieurs chefs de
chouans, après leur convocation à Rennes pour les conférences
en vue de la pacification, terminant son récit par cette décla-
ration vraiment terrifiante :

Voilà pour les chefs! Quant aux excès commis par des bandes
isolées, nous aurions cent, deux cents faits plus monstrueux les uns

que les autres à citer dans le court espace de la dernière quinzaine de

germinal (5-19 avril '1 795); et si nous ne voulions relater que les faits

concernant le Morbihan, faits que groupa dans un journal spécial le

président du bureau central de Vannes, nous aurions pour chaque

jour du mois, jusqu'à quinze, vingt et trente crimes dénotant les

excès les plus inouïs de la part des rebelles (1)•

Nous venons de donner l'opinion d'un écrivain consciencieux,
de Duchatellier, dont on a pu dire « qu'une rage d'impartialité
s'était emparée de lui et qu'il serait difficile de le contredire (2) . »

Que pareille rage s'empare jamais du rapporteur général des
Conférences, on ne le craint guère lorsqu'on a sous les yeux
la recommandation qu'il croit devoir faire à tous les ecclésias-
tiques du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier (p. 62). C'est un
morceau curieux à lire, intéressant à méditer et précieux à en-
registrer :

Une confusion préjudiciable à la vérité méritait d'être combattue.

Nous voulons parler du sens absolument odieux attribué dans plusieurs

régions de notre diocèse, voire même de la Bretagne, au nom de

Chouan.
Sans qu'il soit besoin de se reporter à certains articles publiés au

plus fort de nos luttes politiques et à ne s'en tenir qu'aux conversa-

tions journalières, chacun conviendra qu'il n'est pas rare d'entendre

des personnes, d'ailleurs bien pensantes, attribuer à ce nom de

Chouan, un sens absolument opposé à la vérité, et en faire le syno-
nyme de spadassin et de bandit.

(1) DIICHATELLIES, IV, 434.
(2) DIICHATELLIES, Brest et te Finistère 80248 La Tcrreu? (avant-propos).

13
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Je sais, — et l'impartiale histoire est obligée d'enregistrer ces

aveux: — je sais qu'il y eut, pendant cette triste période, même chez

les bons, des erreurs regrettables, des oublis que l'effervescence reli-

gieuse et politique explique, mais ne saurait justifier; — je n'ignore

pas non plus que des représailles terribles se produisirent et, sans

aller jusqu'à accepter les chiffres du pseudo-évêque de Rennes( 1 ), je

veux bien avouer que plusieurs prêtres assermentés trouvèrent, dès

ici-bas, le châtiment de leur trahison et la punition de leur criminelle

vie. Mais il n'y a vraiment pas, clans ces faits isolés, dont les auteurs

doivent seuls être rendus responsables, de quoi justifier ce sentiment

d'aversion qui s'est attaché au nom de Chouan. Aussi, nous applau-

dissons à la motion de cette réunion décanale qui émet le voeu que le

prêtre profite de toutes les occasions favorables, pour éclairer sur ce

point la bonne foi des populations, afin de faire cesser cette grossière

erreur qui se complique d'une grave injustice. Il est juste que les

légitimes répulsions n'aillent pas s'égarer sur ceux qui furent les

défenseurs du droit, de la justice, de la vérité : Cui honorem, hono-
rem (S. Paul Rom., XIII, 7).

Nous ne félicitons vraiment pas M. le Rapporteur des conseils

qu'il a cru pouvoir adresser à tous ses collègues du diocèse,

dont beaucoup, dont la plupart, se trouvant dans l'impossibilité

de se faire une opinion raisonnée sur cette question, accepteront

sans contrôle la sienne toute faite. Per bonheur, il y a encore

(1) LE Coz, Aux amis de la Vérité, de l'Humanité et de la Religion.
Après le Concordat, Le Coz devint archevêque de Besançon, sans qu'il fut

possible au pape Pie VII, avec lequel il eut dans la suite des relations assez intimes,
d'obtenir un désaveu de sa conduite passée, une rétractation de son serment
constitutionnel. C'est pour cela, — mesquine vengeance ! — que, lors du passage
du comte d'Artois à Besançon, en 1814, Le Coz fut consigné à l'archevêché, sous
la surveillance de la gendarmerie, par ordre de Son Altesse royale. Ce prêtre
courageux, qui avait essayé, à l'Assemblée législative, de sauver Louis XVI, qui
sut ensuite braver Carrier en face et exposa sa vie pour épargner celle des
prêtres insermentés, succombait peu après, le 3 mai 1815, au cours d'une visite
pastorale et sa dépouille mortelle était déposée à Besançon dans le caveau ordi-
naire des archevêques (DUCHATELLIER, III, 246. — V. aussi : Biographie bre-
tonne. — Biographie nouvelle d'Arnault. — Diet. des Parlementaires, etc.

Le Coz, dit M. Le Guillou-Penanros, était un homme d'une haute valeur et
l'un des orateurs sacrés les plus applaudis de son temps (L'Administration du
département du Finistère de 1790 à 1794, p. 92).

A la fin du t. VI de l'Ermite en province (Bretagne, 1826), M. E. Jouy dit
qu'un M. Le Faure, dans son résumé de l'histoire de la Franche-Comté, donne
des détails étendus sur ce prêtre, homme de bien. On lit d'autre part dans la
Biographie nouvelle que a la vie de M. Le Coz a été écrite, l'année même de sa
mort, par un Bizontin, qui croit ne devoir la publier que dans un temps on les
passions seront plus calmes. D
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des « bleus » en Bretagne, et ils sont en bonne compagnie ceux
qui, avec le breton La Tour-d'Auvergne, ne pardonnent pas aux
Chouans d'avoir si cruellement infesté leur malheureuse patriew.
M. le Rapporteur daigne, il est vrai, reconnaître « des faits
isolés dont les auteurs seuls doivent être rendus responsables. »
Il n'a donc point lu les Conférences mêmes qu'il apprécie, car
il y aurait rencontré en maint endroit le récit de bon nombre de
ces assassinats dans le département des Côtes-du-Nord? C'est
Le Béchec, curé de Plougonver ! c'est Le Bivic, curé de
Pont-Melvez! c'est Nouazé, curé de Saint-Solen! c'est Hervé,
curé de Plourhan! c'est Du Fraval, curé de Plédéliac! c'est
Dumont, prêtre à La Motte ! c'est Mahé, cura de La Chèze ! c'est
Louargant, curé de Plévin! c'est Abel, prêtre à Corseul! c'est
Haye, curé de Plélan-le-Petit! c'est Plusquellec, curé de Plou-
zélambre ! c'est Hémery, vicaire de Pleeuc ! c'est Boulain, curé
de Rostrenen! c'est Le Garff, curé de Saint-Gilles-Pligeaux!
c'est Robert, curé de Saint-Conan ! etc. Tous ceux-là ont été
massacrés, fusillés, mutilés, pendus par les Chouans, de l'aveu
même des auteurs des Conférencest2).

C'est Darlot, curé et maire de Saint-Samson, réduit à prendre
du poison pour ne pas être supplicié par eux (II, 38) !

Voilà des « faits isolés » qui paraissent se reproduire assez
souvent, n'est-il pas vrai?

Et cependant, il est pour nous de toute évidence que les con-
férenciers ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu tout dire, et nous
avons laissé volontairement de côté les noms de nombre de prêtres
constitutionnels qu'on nous dit avoir été tués « par les révolu
tionnaires, par les contre-Chouans, par les faux Chouans, » affirr
mations qui, avec d'autres encore, sont sujettes à contrôle 0). '

(1) DUC$ATELLIEB, La Tour d'Auvergne (extr. de la Rev. des prou. de l' O.),
Nantes, 1856 (pp. 41 et 50).

(2) Conférences, I, pp. 14, 24, 226, 256 ; II, 14, 30, 38, 46, 166, 171, 195, 234,
421, etc.

(3) Voir notamment, I. 45, 67, 258, etc.
Quant la théorie des a faits isolés, D elle est tout i; fait nouvelle, et

MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélémy se chargent de lui donner un
démenti : e Le nombre des gens tués sans procès dans les Côtes-du-Nord est
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Combien encore ce martyrologe, à peine commencé, combien
la liste des victimes des Chouans (des vrais Chouans, déclarés
tels par les conférenciers), pourrait s'allonger, si seulement
nous y ajoutions les officiers municipaux, les fonctionnaires, les
simples citoyens dont l'égorgement est reconnu par eux ! N'est-
il pas vrai qu'à Lantic, le même jour, trois membres de la
commune et le juge de paix furent massacrés par les Chouans?
N'est-il pas vrai qu'à Plouha, sept citoyens eurent le même sort
et que l'un d'eux fut enterré vif dans le cimetière de Lanloup(I'?

Si du moins, ces Chouans qu'on glorifie ne s'étaient attaqués
qu'aux personnes, si même ils n'avaient été guidés que par un
désir de vengeance contre elles? Mais les faits sont là, enre-
gistrés, prouvés par des documents irréfutables; ils sont là dans
leur brutalité, et nos archives départementales et communales
regorgent de rapports, de procès-verbaux dressés à l'occasion
de déprédations et de vols, au sujet de l'incendie de monuments
publics, au sujet des feux de joie où au chant du Veni Creator,

au bruit de sarabandes bachiques, ils faisaient flamber les
papiers municipaux et les registres de l'état civil d'un si grand
nombre de nos communes (2).

incalculable, disent-ils, surtout en 1795, où nous voyons les juges de paix occupés
à relever sans cesse des cadavres de gens assassinés par les deux partis. n (La
Rév. en Bret., 92). Voici comment les mêmes auteurs, après avoir déclaré qu'on
n'est point encore arrivé a aux actes de brigandages qui ont suivi la Chouannerie
et qui s'exerçaient indifféremment sur les amis et les ennemis n apprécient la
conduite des Chouans en 1799 et en 1800 :

a La guerre avait, en grande partie du moins, perdu son noble but; elle
pesait lourdement sur les campagnes, .lui ne s'y prêtaient plus qu'à contre-coeur,
et cette pression tournait trop souvent à la violence, parfois à l'atrocité. Les
ha'nes, les vengeances privées y avaient une large part ; tout était permis
contre les acquéreurs de biens nationaux surtout. La religion n'était plus
qu'un prétexte : le déclassement et l'espoir du butin étaient les principaux
mobiles qui retenaient la plupart de ces bandes sous le drapeau royaliste, que
les chefs soutenaient les uns par dévouement, les autres par ambition D

(v. BAR''HÉLÊMY et GESLIN, La Rév. en B-et., pièces just. 278 et 234).
(1) DIICHATELLIER, La Bée. en Bret., IV, 339; G'onférenees, I, 264; I1.303.

a A Plouha, disent les conférenciers, les Chouans pillèrent plusieurs maisons
de citoyens attachés à la Révolution et par leurs opinions et par des acquisitions
de propriétés nationales. »

(2) Ces auto-da fés furent tellement nombreux dans les Côtes-du-Nord, en
l'an III, qu'il nous parait difficile de ne pas admettre que les Chouans obéissaient
à une consigne donnée.
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Oui, voilà ce qu'ont fait les Chouans dans notre pays!
Mais qu'importent toutes ces misères au rapporteur général?

Cui honorem, honorem. Il faut rendre honneur à qui l'on doit
l'honneur, et vivent les Chouans !

Ainsi donc, suivant l'abbé Tresvaux, le clergé constitutionnel,

ce pelé, ce galeux d'où venoit tout le mal,

n'est digne d'aucune espèce de pitié. Ainsi, suivant les auteurs
des Conférences et du Rapport général, qui renchérissent
encore sur ce modèle, on pouvait les massacrer pour la plus
grande gloire de Dieu, de Dieu qu'ils font intervenir dans cette
malheureuse guerre civile et presque combattre dans les rangs
des Chouans (I, 14).

Ainsi, d'après les mêmes, on doit être reconnaissant « au

brave général Boishardy, qui épargna des désastres â la

contrée » (II, 124) ; on doit approuver sans réserve « les ras-

semblements dont le but était de soutenir les causes saintes

de la religion et de la monarchie » (I, 285) ; on doit applaudir
patriotiquement « les royalistes de l'affaire de la Ville-Mario,

pour l'aide desquels les Anglais tentèrent un débarquement

important de munitions , d'armes et de chefs (sic) , et,
chaque jour, tirèrent ensuite du large plus de cent coups de

canon sur le campement républicain » (I, 264).
Cui honorem, honorem!

En revanche, conserver dans l'âme un peu de compassion
pour un de ces prêtres constitutionnels, un de « ces mécréants
en soutane » serait vraiment le plus impardonnable des crimes.

Et qui donc peut vous pousser, vous, prêtres chrétiens,
à tâcher d'avilir tant de prêtres chrétiens, qui, avant la Révo-
lution, vous le savez, montaient à l'autel et administraient les
sacrements au même titre que vous? Ne sentez-vous pas qu'en
cherchant à les déconsidérer de la sorte, vous portez, sans vous



660	 LES PRÊTRES ASSERMENTES

en douter peut-être, une atteinte à cette religion que vous voulez
servir? Que voulez-vous que l'on pense du bon recrutement et
surtout de la solidité des convictions d'un clergé, véritable
armée du Christ, si, quand vient la tourmente, dès qu'apparaît
le danger, une bonne partie de son effectif trahit le drapeau et
passe honteusement à l'ennemi? (1 ) Son chef suprême n'a-t-il pas
cru, après la pacification politique, pouvoir commencer la paci-
fication religieuse en conservant comme ministres du culte un
grand nombre de ces intrus que vous condamnez pour l'éternité,
alors que, si vous étiez d'accord avec vos principes religieux,
vous devriez seulement les considérer comme des frères dans
l'erreur, comme des brebis égarées? Avez-vous donc oublié qu'il
fut des jours, en 1802, où, prêtres insermentés et prêtres asser-
mentés se réconcilièrent publiquement, et que, dans les églises
en fête, ils échangèrent entre eux le baiser de paix, de récon-
ciliation, d'oubli ( s ) ?

(1) S'il n'y eut que peu d'évêques et d'archevêques à prêter le serment cons-
titutionnel, l'abbé Grégoire assure que la majorité du clergé le prêta et que
Lanjuinais l'a démontré (Diet. de la Conversation, éd. 1863. VI, 389, Constitution
civile du clergé).

D'après Taine au contraire les deux tiers des ecclésiastiques français refusèrent
le serment (La Xécolution, I, 2 t8).

(2) Le 9 janvier 1896, dans une conférence sur la vie de Mgr Caffarelli, faite
à la Société d'Émulation des Côte-du-..Ford, M. le chanoine de la Villerabel,
dans un exposé d'une grande simplicité, a raconté la réunion touchante qui eut
lieu, à cette époque, dans la cathédrale de Saint-Brieuc. Avec Mgr Fallières. qui
présidait la séance, nous voulons espérer que ce travail si intéressant trouvera
place dans le prochain volume des Mémoires publiés par la Société (V. Bulletin,
ler fév. 1896).

Les réunions du genre de celle dont nous venons de parler furent, du reste,
très nombreuses en Bretagne. Dans les Côtes-du-Nord, le citoyen Courcoux, ex-
principal du collège de Saint-Brieuc, avait été délégué par Mgr Caffarelli, en
qualité de a commissaire chargé d'opérer les réunions entre les ecclésiastiques
des deux opinions. » Elles se tinrent, non seulement dans les chefs-lieux d'ar-
rondissement, mais encore dans beaucoup de paroisses, à Lamballe, à Pléneuf,
à Plouézec, dont la population comme celle de Pléhérel pétitionnait pour avoir
un curé qui aurait été assermenté, etc.

Le 2 prairial an X (22 mai 1802), le sous-préfet de Loudéac, le citoyen Hillion,
écrit au préfet :. a ...La très grande majorité des :prêtres montre de bonnes
dispositions et la paix semble enfin se promettre . de fixer son , séjour parmi nous. A

Le 23 messidor de la même année (12 juillet), c'est le maire de Lannion,
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« lis sont malheureusement trop rares les hommes qui, exerçant un

ministère tout de charité, tout d'amour de la concorde, se montrent

véritablement animés de l'esprit de leur état, et disent en calmant les

passions, en apaisant les haines et les inimitiés, surtout après les

longues discussions politiques : a Que la paix du Seigneur soit tou-
jours avec vous ( 1 ) ! D

Combien de fois cette bénédiction sainte, qui résume toute
la bienveillance , toute la charité évangélique , est tombée
des lèvres de pieux pasteurs de notre Bretagne ! Ne cherchons
pas ailleurs l'inspiration de Mgr Graveran, évêque de Quimper

qui sut montrer avec un grand talent et une charité toute

paternelle que la religion est éminemment tolérante( 2)? » de
Mgr Lemée, évêque de Saint-Brieuc, qui, dans une réception
officielle, laissait échapper ces paroles de son cœur : « Oui,

Messieurs, lâ oit se trouve vraiment l'intolérance, soyez sûrs

qu'il y a plus de l'esprit de l'homme que de l'esprit de Jésus-

Christl 3)! » Ce fut encore le Credo d'un évêque du même siège,
Mgr David, qui eût certes désavoué le ton agressif des pamphlets
de nos conférenciers d'aujourd'hui, lui qui, en 1876, adressait

Deminiac, qui écrit au préfet « que les prêtres assemblés d'abord à la sous-pré-
f ecture s'étaient donné le baiser de paix. D

On éprouvait alors dans le clergé un tel besoin d'apaisement, que l'un des
plus fougueux adversaires du serment constitutionnel, l'abbé Le Vexier, devenu
curé de Plémet, apprenant qu'on répandait le bruit qu'il entretenait l'agitation
religieuse, en continuant à mettre ses paroissiens en défiance contre les a anciens
intrus D s'empressa de protester dans une lettre écrite au sous-préfet, le ler fruc-
tidor an XI (19 août 1803) : « Je sens tellement, déclare-t-il, la nécessité de
mettre fin aux maux provenus de la division du clergé, que plusieurs personnes
m'ayant demandé si elles pouvaient assister aux messes des ci-devant cônstitu-
tionnels, j'ai toujours répondu qu'elles le pouvaient sans scrupule, qu'il n'y a
plus de prêtres constitutionnels, que depuis l'arrangement fait par le pape et le
premier consul, tous les prêtres professent la même foi et que tous, soit évêques,
soit prêtres, reçoivent du successeur de saint Pierre leur mission immédiatement
ou médiatement... »

Il faut aussi reconnattre que, dans plusieurs localités, ces réunions ne purent
avoir lieu, ou bien ne donnèrent aucun résultat au point de vue de la conci-
liation.

(ARCH. DEs C.-d.-N.), série V, 2 et 3, Organisation du culte. — ARCH. NAT.,

A. F., I V. 1044. — Miai. adressé au Premier Consul par le Cons. général du
départ. (L' ARCHIVISTE, ne de février 1893).

(1) Biog. des Contemporains (1822), art. Emery.
(2) 11•ançais de l'Ouest, 17. janvier. 1840.
(3) Ibid.
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cette sage exhortation à son clergé, dont tant de membres,
hélas! l'avaient abreuvé d'amertumes (1) :

c La charité, leur disait-il, n'est pas seulement la plus grande des
vertus chrétiennes, elle est la force à laquelle rien ne résistera dans le
mon /e... mais qui doit la posséder, sinon le prétre?

A l'heure où les âmes s'aigrissent et se séparent, faisons de la
religion l'asile où chacun peut se réfugier, assuré de trouver, en fran-
chissant le seuil de l'église, non un homme politique avec les passions
étroites de tel ou tel parti, mais un prétre, l'homme de tous, parce
qu'il est l'homme de Dieu.

Nous ne devons jamais faire monter avec nous dans la chaire de
vérité les idées et les passions de la politique. Ce que l'Église n'impose
pas, avons-nous le droit de l'imposer? A

Avant de terminer, on nous permettra une dernière citation.
Nous ne l'emprunterons pas, cette fois, à un évêque de Bre-
tagne, mais à un membre plus haut placé encore dans la
hiérarchie religieuse, à Mgr Sibour, archevêque de Paris, qui,
dans un mandement, en 1851, s'efforçait de calmer les ardeurs
politiques de son clergé :

e ...Voulez-vous, disait-il, que les peuples vous suivent dans les
voies lumineuses de l'Évangile et par conséquent du progrès moral et
de la civilisation? Ne soyez que les hommes de l'Évangile; que nul
ne puisse, dans ces jours de divisions et de haines, soupçonner que
vous êtes des hommes d'un parti... Vous serez bien près de gagner
les hommes à l'Église et de les remettre dans la voie du salut, quand
vous les aurez persuadés qu'étrangers à la politique de la terre, vous
ne vous occupez que de la politique du Ciel. D

Après ces paroles d'un vrai ministre du Christ, nous ne
pouvons rien ajouter.

Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, a dit
l'Évangile.

Et qui oserait prétendre que dans le clergé constitutionnel
il ne se soit pas trouvé des hommes de bonne volonté?

(1) Lettre confidentielle (datée de Rome, 20 avril 1870) à MM. les Curés,
recteurs, auniSai;rs et vicaires du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. L.
lion, imp., Saint-Brieuc, 20 p., in-8°.
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Louis TIERCELIN : Sur la Harpe, poésies (Alph. Lemerre, 1897,

1 vol. in-16).

C'est une bonne fortune que d'avoir à parler d'un volume de vers,

quand ces vers sont d'un poète et d'un écrivain habile en son art.

M. Tiercelin est l'un et l'autre; nos lecteurs le connaissent depuis

longtemps; je croirais donc indiscret d'insister.

Son nouveau volume : Sur la Harpe, comprend trois parties :

« les Hymnes, » « les Sérénades, » « les Chansons bretonnes. »

Dans cette 3° partie, M. Tiercelin me pardonnera de ne pas parler

des pièces écrites en breton, que je suis incapable d'apprécier.

Parmi les autres, je citerai : « Yvonne Ann Du » et « Jean Baraër, »

toutes deux composées sur ce mètre de huit syllabes, si alerte, si vif

et si leste, qui convient fort bien au conte; bien manié, ce mètre,

d'allure plutôt sautillante, devient plein et grave et donne parfois des

effets d'une mélancolie très douce.

Le titre de la 2e partie serait peut-être discutable; car on ne

trouve pas dans ce groupe les romances d'amour que le mot « Séré-

nades » semble annoncer. Parmi les principales pièces j'indique les

stances « A nos amis Russes, » celles en l'honneur de M. Mounet-Sully,

enfin celles qui célèbrent la mémoire de Leperdit (Dans la boutique).
La première partie contient les pièces les plus importantes par le

sujet et la gravité du ton. Parmi ces « Hymnes » citons : « La nuit

de Gethsémani, » « La loi du travail, » « Le premier livre. »

Le Gethsémani, la trahison de Judas, la passion de Jésus, le tragique

mystère du Golgotha : quels sujets pour inspirer une Aine chrétienne!

Mais aussi comme il est périlleux d'interpréter l'Evangile! Je relis

l'admirable prière de Jésus au Gethsémani : « O mon père, s'il est

possible, que cette coupe s'éloigne de moi! néanmoins que votre

volonté soit faite et non pas la mienne! » (S. Matth. XXVI). Cet accent
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de tristesse profonde en même temps que de résignation toute simple

me parait intraduisible par une paraphrase. De plus la paraphrase de

M. Tiercelin nous présente un Christ tout bourré de théologie, c'est-

à-dire absolument transformé et j'oserai dire, défiguré; non, ce n'est

plus le Jésus de l'Evangile. Cette critique faite (elle m'est d'ailleurs

tout à fait personnelle et peut-être bien des lecteurs ne seront pas de

mon avis), j'ai plaisir à rappeler quelques-unes des dernières

strophes :

..... Que le Seigneur qui n'était que Justice

Par ta compassion apprenne la Bonté.

Le règne de Colère est fini...

Le Ciel dit : a Je pardonne! » et la Terre : « Je crois ! »

Et le monde tressaille en cette aube nouvelle

De pitié, de salut et de paix que révèle

Le grand geste d'amour du Dieu mort sur la Croix...

« La loi du travail, » c'est l'histoire des laborieuses conquêtes

faites par l'homme sur la nature et des étapes successives de la civi-

lisation jusqu'au règne de l'industrie moderne, qui récompense le

travail par bien des jouissances, matérielles et intellectuelles. Mais

alors contre les heureux du monde se lève la « troupe farouche » des

mécontents, » des « damnés » : a Regardez, » s'écrient ces mal-

heureux, nous venons

Le front ridé, les mains calleuses, les yeux rouges,

Vous crier quels ferments haineux, quelles rancoeurs

Contre vous, les repus fainéants et moqueurs,

Le travaila jetés dans l'horreur de nos bouges!

Mais de quel droit ces haines, ces violences? La fortune avec les

facilités d'existence qu'elle procure n'est souvent que le « juste

salaire ,

Du travail patient du père et des aïeux.

Et puis quel malentendu entre les travailleurs de la main et ceux de

la pensée! Ceux-là sont tentés de traiter de « fainéants n le savant,

le philosophe, sans comprendre que philosophe et savant, « martelant
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les cerveaux, »• font chaque jour quelque nouvelle conquête sur

l'Ignorance et travaillent, eux aussi, à la « grande oeuvre : a le bien

de l'humanité. Respect aux hommes de pensée ; ce sont eux qui

.....sèment pour vous le dogme humanitaire;

Et vous verrez mûrir dans leur coeur généreux

Ces moissons du penseur, les vaillantes idées,

Qui, réglant mieux les droits et les devoirs entre eux,

Apaiseront enfin les foules mieux guidées.

Les stances sont d'une bonne venue; le style est ferme et sobre;

excellent, ce petit poème.

Dirai-je que j'ai un faible tout particulier pour a Le premier livre. »

Le poète met en scène l'imprimeur hollandais Laurent Coster qui

précéda Gutenberg et que ses compatriotes ont longtemps considéré

comme le véritable inventeur de l'imprimerie. Coster se dispose à

reproduire les premiers versets de la Bible. Il hésite; aura-t-il cette

audace impie

D'oser associer son oeuvre à la Genèse?

Puis qu'arrivera-t-il, une fois que les ignorants pourront lire la Bible

en langue vulgaire?

Et quels germes va-t-il semer dans les esprits?

Et pour quelle moisson, et pour quelle récolte?

Ce livre contient-il la paix ou la révolte,

Et, lu par tous, comment va-t-il être compris?

C'est la négation peut-être et c'est le doute

Qui viendront étouffer tout un passé de foi!...

Et devant cette pensée d'un avenir tout plein de menaces, Coster

prend une décision; il saisit un maillet, va briser les caractères de

métal; un archange l'arrête. .. Oui, nous sommes dans le merveilleux,

mais n'est-ce pas en situation quand il s'agit de la Bible? Donc

l'archange déclare que l'oeuvre de Coster est bonne :

Ouvre grande ta main, semeur audacieux,

Marche dans le sillon, jettes-y la semence;

Le monde te bénit, toi qui, d'un geste immense,

Va féconder la terre et féconder les cieux!
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Et bientôt sur la feuille blanche apparaissent les mots divins :

Que la lumière soit et la lumière fut!

Il y a vraiment de l'inspiration dans cette pièce. Entre celle-ci et la

précédente, « La loi du Travail, » mes préférences hésitent. Les

lecteurs jugeront; car il faut lire ce volume de poésies; il y a toujours

plaisir à goûter de bons vers, sur des sujets intéressants.

Gustave ALLAIS.

* *

Th. RIBOT. La Psychologie des Sentiments; Paris, Alcan, 1896. —

L'Évolution des Idées générales; ibid., 1897.

Ribot est, parmi les philosophes de ce siècle, l'un de ceux qui font

le plus d'honneur à la France et à la Bretagne, où il est né. A vrai

dire, il est plutôt un psychologue qu'un philosophe; il s'est appliqué,

d'ailleurs, en maintes circonstances, à montrer que la psychologie

devait être distinguée de la philosophie; il a prédit, notamment dans

la remarquable introduction de son livre sur la psychologie anglaise

contemporaine, qu'un jour viendrait où la psychologie se séparerait

de la philosophie, et l'événement lui donne aujourd'hui pleinement

raison.

C'est donc comme psychologue que Ribot demanderait probablement

lui-même à être jugé. A ce titre, il n'est pas seulement l'un des pre-

miers parmi ceux que la France a produits de nos jours; il est le seul

qui ait eu une véritable originalité et qui laissera dans l'histoire des

études psychologiques en France pendant ce siècle une empreinte

profonde. On pourrait être tenté de lui opposer Taine et de citer le

livre de ce philosophe sur l'intelligence; mais, pour ceux qui con-

naissent l'oeuvre psychologique de l'un et de l'autre, la supériorité de

Ribot est incontestable. Taine a surtout créé un style : ses doctrines,

un peu vagues du reste, il les a empruntées partie aux idéologues

français et aux empiristes anglais, partie aux métaphysiciens alle-

mands; en général. il a emprunté également à d'autres les faits qu'il

cite. Par son style, il a, à vrai dire, exercé une action assez

considérable sur l'esprit français, sur l'esprit des littérateurs en

particulier; mais, en fin de compte, où est l'école soit philosophique, •
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soit psychologique, qui se rattache aujourd'hui à Taine? Au contraire,

Ribot a été, en dehors des médecins aliénistes, le principal créateur

de la psychologie pathologique, et tous ceux qui, après lui, ont

écrit sur les maladies de la mémoire, de la volonté, de la person-

nalité, peuvent être considérés et se considéreront eux-mêmes, s'ils

sont de bonne foi et se rendent compte des influences qu'ils ont

subies, comme suivant la voie déjà tracée ou indiquée par lui.

Dans les deux nouveaux ouvrages qu'il vient, à moins d'un an d'in-

tervalle, de publier, Ribot aborde, plus qu'il ne l'avait fait dans la

plupart de ses ouvrages précédents, la psychologie normale.

Le premier de ces ouvrages traite des sentiments. C'est, à l'heure

actuelle, le traité le plus complet qui existe sur cette obscure

question. Ribot affirme, contrairement aux intellectualistes, pour qui

le sentiment est toujours sous la dépendance de quelque idée, la

possibilité d'états affectifs purs : c'est ainsi qu'on constate, dans

certaines névroses, un état mélancolique qui a sa source dans les

profondeurs de l'organisme, et non pas dans quelque idée nette

à laquelle on puisse le rapporter comme à sa cause.

Quant à la nature des émotions, Ribot admet la thèse de James et

de Lange, d'après laquelle l'émotion n'est que la conscience de tous

les phénomènes organiques qui l'accompagnent et qui sont considérés

généralement comme ses effets : en d'autres termes, d'après cette

thèse, nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes, mais

nous sommes tristes parce que nous pleurons. L'exemple précédent

ne sert d'ailleurs qu'à faire comprendre la théorie : les pleurs seuls

ne suffisent pas, en effet, à caractériser la tristesse.

Ribot expose les idées qui précèdent dans la première partie de

son livre. Dans cette même partie, nous signalerons encore deux

excellents chapitres, l'un sur les plaisirs et douleurs morbides, l'autre

sur la mémoire affective. Ribot démontre, au moyen d'observations

qu'il a recueillies, que la mémoire affective existe et ne doit pas être

confondue avec la mémoire intellectuelle, en d'autres termes, qu'on

peut se rappeler non pas seulement les circonstances d'un événement

d'ordre affectif, mais l'état affectif lui -même.

La seconde partie de l'ouvrage, la plus considérable, est intitulée

Psychologie spéciale. Elle contient d'abord une analyse détaillée et fort

intéressante des principaux sentiments élémentaires : peur, colère,
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sympathie, etc.; puis des sentiments complexes, que sont les senti-

ments sociaux et moraux, le sentiment religieux, le sentiment esthé-

tique, le sentiment intellectuel, c'est-à-dire le sentiment qui se

rapporte au besoin de connaître. Deux chapitres sont en outre

consacrés aux caractères : l'un traite des caractères normaux, l'autre

des caractères anormaux et morbides. Le dernier chapitre expose

comment se produit la dissolution de la vie affective, comment cette

dissolution peut, dans certains cas, arriver à ce point que les instincts

les plus grossièrement égoïstes seuls subsistent.

La conclusion de l'ouvrage est que la place de la vie affective dans

la totalité de la vie psychologique est la première. Ribot précise cette

assertion, qui autrement pourrait être contestée, en disant qu'il faut

entendre par là que la vie affective apparaît la première, que, par

conséquent, elle n'est pas dérivée, qu'elle n'est pas un mode de la

connaissance.

Le second ouvrage que Ribot vient de publier a un peu moins

d'ampleur que le précédent. On y trouvera cependant encore,

condensés, une foule de renseignements.

Par idées générales, Ribot entend non seulement les idées telles que

celles d'homme, d'animal, mais encore les concepts de nombre,

d'espace, de temps, etc. Dans le développement de ces idées géné-

rales, il distingue trois grandes périodes.: l'une qui précède l'appa-

rition de la parole; la seconde, où le mot ne joue encore qu'un r6le

subordonné; la troisième, où le mot parait désormais exister seul dans

la conscience. La première période correspond à l'apparition des

images génériques; Ribot l'appelle encore période des abstraits infé-

rieurs : non seulement les hommes, mais les animaux eux-mêmes

sont capables de ce genre d'abstraits. Quant aux deux autres périodes,

elles ne se rencontrent que dans l'humanité; Ribot, et avec raison,

n'admet pas, d'ailleurs, de séparation tranchée entre elles; à vrai

dire, il n'en admet pas non plus entre la première et la seconde; s'il

en était autrement, comme il le fait remarquer lui-même, il ne

pourrait plus parler d'évolution.

Ribot consacre une série de chapitres aux principaux concepts : de

nombre, d'espace, de temps, de cause, de loi, d'espèce. L'étude de

l'évolution du concept d'espace est d'une brièveté peut-être un peu

exagérée. Nous reprocherons, d'autre part, à Ribot d'affirmer que « le
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toucher est, par excellence, le sens de l'extension » (p. 168). Cette

doctrine, en effet, est l'objet d'attaques de plus en plus vives, et la

plupart des récents travaux expérimentaux sur la perception de

l'espace nous paraissent, au contraire, conduire à la conclusion que

la vue est, par excellence, le sens de l'extension sous toutes ses

formes, y compris la profondeur même.

Signalons encore, comme particulièrement intéressants, une série

de chapitres consacrés à la psychologie des animaux, des enfants, des

sourds-muets, et à l'étude des gestes et de la parole. Un grand

nombre d'observations sont rassemblées dans ces chapitres et en

rendent la lecture extrêmement instructive.
Ce volume, nous annonce l'auteur, est le premier d'une série qui

doit comprendre toutes les parties de la psychologie. Nous souhaitons

vivement qu'aucun obstacle ne vienne empêcher la publication régu-

lière de cette série.	 B. BOURDON.

* *

ABBÉ GUILLOTIN DE CORSON. Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne:
Première Série. Les châtellenies comprises dans le territoire actuel
du département d'Ille-et-Vilaine, Rennes, 1897, 1 vol. in-8°,

486 p.

Ce volume comprend la description de toutes les châtellenies;

situées dans la partie de la Haute-Bretagne, qui constitue aujourd'hui

le département d'Ille-et-Vilaine. M. Guillotin de Corson a dépouillé

très consciencieusement les documents, que contiennent les archives

départementales et municipales de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-

Inférieure, et aussi les archives seigneuriales qui subsistent encore.

Ce travail rendra donc de réels services. L'auteur reconstitue la

généalogie des familles qui ont possédé ces seigneuries, et, ce qui est

plus intéressant, il nous fait voir avec précision en quoi consiste une

châtellenie. — Les châtellenies, fiefs nobles supérieurs aux simples

seigneuries, ont pour caractéristique le droit de haute justice.

M. Guillotin de Corson nous décrit le ressort judiciaire de chacune.

Nous voyons que ces juridictions comprennent, en général, une

dizaine de paroisses. En revanche leur domaine proche est presque

toujours peu considérable : quelques manoirs, quelques métairies,
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voilà souvent tout ce qu'il contient. La Bretagne, dans les temps

modernes non plus qu'au Moyen-Age, ne semble avoir été un pays de

grande propriété. — On trouvera aussi dans ce volume quelques

détails intéressants sur les « devoirs des nouveaux mariés, » sur la

quintaine, mais peu de renseignements sur les redevances seigneu-

riales.	 Henri SEE.

A. MEILLET, Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux
slave, Paris, 1597 (115° fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des

Hautes-Etudes).

M. Meillet étudie, en vieux slave, le génitif-accusatif propre aux

thèmes en -o qui désignent des personnes et par extension des êtres

animés quelconques. L'emploi d'une seule et même forme pour

exprimer deux cas aussi différents que l'accusatif et le génitif est assez

surprenant. M. Meillet démontre que ce fait est da à la double

influence :1 0 des pronoms personnels dont certaines formes accentuées

sont au point de vue étymologique à la fois des accusatifs et des

génitifs; 2° des pronoms démonstratifs. et interrogatifs dont le génitif

s'est employé en fonction d'accusatif pour les noms de personnes.

Les thèmes masculins en o avaient une seule et même forme pour le

nominatif et l'accusatif; sous l'influence indirecte des pronoms per-

sonnels et sous l'influence directe des pronoms démonstratifs, les

adjectifs déterminés d'abord, les noms de personnes ensuite ont

emprunté pour différencier leur accusatif du nominatif la forme du

génitif-accusatif des pronoms démonstratifs.

L'intérêt de la remarquable étude de M. Meillet n'est pas seulement

dans cette démonstration qui forme le fond de son ouvrage. Pans

l'appendice, à propos du vocalisme de *tewe, *sewe, M. Meillet traite

incidemment la question de l'accentuation indo-européenne et de

l'accentuation grecque. Il est généralement admis que l'accent indo-

européen est un accent de hauteur et non un accent d'intensité. Or;

on a depuis longtemps relevé dans les langues indo-européennes des

exemples de la chute de e protonique. Cette chute qui s'expliquerait

facilement dans l'hypothèse d'un accent d'intensité n'est point conci-

liable avec l'idée d'un accent de hauteur. Mais à ces exemples on peut
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en opposer d'autres où l'e a subsisté dans une syllabe protonique et

où l'accent porte sur la forme faible de la racine. D'autre part, on peut

éliminer les quelques exemples où une relation entre l'absence de la

voyelle e/o et l'absence d'accent semble probable. L'accent tel que

nous pouvons le restituer n'était donc pas un accent d'intensité.

Il faut alors chercher ailleurs la cause de la chute de e. M. Meillet

remarque que la cause qui expliquerait le plus grand nombre de cas,

serait la quantité longue de la syllabe qui suit celle où e n'apparaît pas.

Cette hypothèse de l'influence des longues sur le vocalisme est

d'accord avec la métrique indo-européenne. Le rythme des vers indo-

européens est essentiellement un rythme de quantité, le rythme d'in-

tensité y est secondaire. Mais il est probable que les longues étaient

plus intenses, en apparence ou en réalité, et que l'alternance des longues

et des brèves entraînait avec elle une alternance de syllabes d'intensités

inégales. M. Meillet cite quelques faits de métrique grecque qui montrent

le rôle joué par l'intensité. Par exemple, les mots de trois longues ne

se trouvent guère qu'avec le temps fort sur l'initiale et la finale. Le

cc s'emploie après le temps fort, le c simple après le temps fort.

On ne saurait trop attirer l'attention des linguistes sur ces remarques

qui conduiront sans doute à une théorie vraisemblable de l'accen-

tuation indo-européenne. Si nous considérons sous leur forme la plus

ancienne les espèces de vers les mieux connues, nous remarquons que

le temps fort porte généralement sur une longue. Cette loi est sans

exception pour les vers dactyliques, sans exception aussi pour les

vers logaédiques, si l'on met à part la syllabe finale du vers dont la

quantité est indéterminée ; dans les vers ïambiques et trochaïques

d'Eschyle, il est extrêmement rare que le temps fort porte sur une

brève. Voici à ce sujet deux statistiques : la première portant sur

773 trimètres ïambiques du Prométhée :

1 II III 1V V VI

Iambes. 	 282 772 235 771 396 773

Spondées ou ïambes 	 20 — '7 — 29

Spondées. 	 445 — 504 — 345 —

Anapestes 	 13 — — — 1

Dactyles. 	 1 — 19 — 1

Tribraques 	 2 1 8 2 1

14
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Comme on le voit, le tribraque, substitut rationnel de l'ïambe, est

aussi bien que le dactyle, exceptionnel.

La .seconde statistique porte sur 114 tétramétres trochaïques cata-

lectiques des Perses :

Trochées 	

Spondées ou trochées 	

Spondées. 	

Anapestes 	

Tribraques 	

1

106

—

—

—

7

II

48

4

62

—

—

III

114

—

—

—

—

IV

27

3

84

—

—

V

109

—

—

—

5

VI

61

1

51

1

—

VII

114

Là encore, l'anapeste et le tribraque sont extrémement rares.

Si l'on mettait à part les noms propres qui doivent tant bien que

mal entrer dans un vers, on pourrait citer chez Eschyle à peine

quelques rares exemples de tribraques et de dactyles dans les vers

ïambiques, de tribraques et d'anapestes dans les vers trochaïques,

c'est-à-dire de syllabes brèves tombant sous le temps fort.

On peut encore, d'après ces statistiques, faire une remarque

curieuse : c'est que le substitut normal du trochée aux pieds pairs,

de l'ïambe aux pieds impairs est non pas le tribraque, mais le spondée.

Une longue au temps fort avait donc la vertu d'abréger la longue pré-

cédente ou suivante, en sorte qu'un tel spondée fat l'équivalent d'un

ïambe ou d'un trochée.

Il serait néanmoins téméraire de tirer une conclusion ferme de

statistiques incomplètes. La rareté du tribraque tient évidemment pour

une grande part à la loi de la langue grecque qui proscrit les groupes

de trois brèves consécutives. Je n'ai voulu que signaler cette question

à l'attention des métriciens et montrer par un exemple à quel point

est suggestif le livre de M. A. Meillet.

G. DorrtN.
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS AUX CANDIDATS

Cours d'histoire littéraire.

(Le romantisme au théâtre).

SOMMAIRES DES LEÇONS FORMANT LA 2e PARTIE DU COURS

VIII. Nécessité d'un renouvellement de l'art, et particulièrement

du théâtre, au XIX° siècle. — Comment a été préparée la venue du

drame romantique; évolution des idées dramatiques depuis le

XVIII° siècle jusqu'à Stendhal. — Lesage; préface en tète de son

Théâtre espagnol. — Voltaire : ses essais, ses défauts. — La Chaussée :

la Comédie larmoyante. — Diderot.

IX. Suite. Influence de Richardson sur Diderot; le Père de
famille, succès de larmes. — Le romantisme de Diderot; le mélo-

drame. — Ses idées nouvelles en fait de théâtre (Entretiens sur le Fils
naturel); le réalisme dans l'art. — Critiques de M me de Staël (de
l'Allemagne, 2° partie, chap. XVI). — Ce que la comédie moderne

(Augier, Alexandre Dumas) a gardé des idées de Diderot; cf. Brune-

tière, Epoques du théâtre français, XII° leçon.

X. Beaumarchais : Eugénie (1767). — La préface d'Eugénie; la
question du drame bourgeois et réaliste. — Exposé des différents

arguments de Beaumarchais : la tragédie grecque; les rois et les

reines; la sympathie humaine (théâtre de Racine); la moralité et l'in-

térét. — Conclusions de Beaumarchais : supériorité du a drame

sérieux n sur la tragédie.

XI. Suite. Comparaison des idées de Beaumarchais avec celles de

Diderot; rapports et différences. — Discussion des conclusions de

Beaumarchais : 1 0 Beauté artistique des Oeuvres de tragédie classique;

2. insuffisance du réalisme à satisfaire l'esprit; à quel besoin répond

le drame historique. — Conclusioh de cette discussion : ce qu'il y a

de juste et d'exagéré. dans . les idées de Beaumarchais. — Sébastien

Mercier : v. Paul Albert, XIX O siècle; t. I.



674	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

XII. Influence du drame anglais . sur le théâtre français du

XVIII° siècle. — Voltaire en Angleterre : les Lettres philosophiques
(1733-34); son premier jugement sur Shakespeare (18e lettre phil.);

influence peu profonde de Shakespeare sur Voltaire (Othello et Zaïre).
— Vogue croissante de Shakespeare en France, de 1750 à 1776;

sévérité croissante des jugements de Voltaire sur Shakespeare. —

Traduction du Jules César de Shakespeare par Voltaire et observations

critiques qui suivent cette traduction (1764); art. Art dramatique
dans le Dictionnaire philosophique (1764); lettres de 1768-69

(l'Hamlet de Ducis). — La traduction de Letourneur (1776-82);

violente lettre de Voltaire, 19 juillet 1776 (au comte d'Argentai).

XIII. Suite. Le manifeste de Letourneur en l'honneur de Shakes-

peare. — Colère de Voltaire; ses lettres du 19 juillet au 11 septembre

1776; son a factum D contre Letourneur lu à la séance solennelle de

l'Académie française, 25 août. — Double intérêt de cet épisode litté-

raire : 1° au point de vue de l'histoire des idées de Voltaire; 2 0 au

point de vue de l'histoire de l'influence de Shakespeare en France. —

Conclusion : Voltaire représente « l'anti-shakespearianisme, » opinion

qui domine en France jusqu'à la Préface de Cromwell. — N. B. Sur

Letourneur, voir Paul Albert, XIX° siècle, t. I.
XIV. Revue sommaire du théâtre tragique de 1780 à 1810. —

Mm° de Staël; ses idées sur le théâtre d'après le livre de l'Allemagne,
2° partie, chap. XV à XXIV. — Groupement et étude des textes :

1 0 observations critiques de M me de Staël sur le système dramatique

français.

XV. Suite. 20 Idées que propose M°°' de Staël; ces idées contiennent

en germe toute la réforme romantique. — N. B. Le cours de l'année

prochaine ira de Stendhal à Hernani (1823-1830).

Gustave ALLAIS.

ÉDITIONS CLASSIQUES

1 0 Maison Hachette :
Diderot : Extraits, par M. Joseph Texte. — L'auteur de l'excellente

thèse sur « J.-J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire D

était tout désigné pour faire cette édition. Ce choix de textes nous.
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permet de parcourir toute l'oeuvre si vaste et si complexe de Diderot :

I. Philosophie, morale, pédagogie; — 1I. Critique et littérature;

— III. Critique d'art; — IV. Théâtre; — V. Romans et fantaisies;—

VI. Correspondance. Les extraits sont précédés d'une introduction

sur la vie et l'oeuvre de Diderot, introduction pleine de faits et bril-

lamment écrite.

C. JULLIAN : Extraits des Historiens français du XIX° siècle. —

Ce volume, de plus de 800 pages, nous présente des pages magis-

trales d'Aug. Thierry, de Guizot, de Thiers, de Mignet, de Michelet,

de Tocqueville, de Renan, de Taine, enfin de notre maître admiré,

Fustel de Coulanges. Une très savante introduction expose, fortement

condensée en une centaine de pages, toute l'évolution des études

historiques en France pendant le grand sièclé qui va finir. Cette

introduction est des plus intéressantes; elle renferme la matière d'un

volume qui serait bien précieux pour ceux qui aiment l'histoire et ne

sont pas historiens.

20 Maison Belin :

Ch. Aubertin : Les chroniqueurs français du Moyen-Age (Villehar-

douin, Joinville, Froissart, Commines).

Eug. Réaume : Portraits et récits extraits des prosateurs et poètes

français du XVI° siècle.

Max. Lanusse : Chefs-d'œuvre poétiques de Marot, Ronsard,

du Bellay, d'Aubigné, Régnier.

* *

Au moment de clore cette bibliographie, je reçois le volume

suivant, qui vient de paraître :

Blaise Pascal : Opuscules et Pensées, publiés par M. Léon Brun-

schwicg, professeur de philosophie au lycée de Rouen (Hachette, 1897;

IV-808 pages). — Cette édition, que je me réserve d'apprécier une

autre fois, comprend :

La vie de Blaise Pascal.

Les Opuscules, répartis en trois époques :1° Pascal jusqu'à la mort

de son père; 2° La période mondaine et l'entrée à Port-Royal; 3° Les

dernières années de Pascal.

Les Pensées. — Le texte des « Pensées » est précédé d'une
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introduction comprenant : 1 0 L'histoire des « Pensées » (composition,

publication, éditions); 20 La suite logique des « Pensées; » 3° Une

étude sur l'auteur des « Pensées » (l'écrivain, le penseur, le chrétien).

— Vient ensuite la « Préface D de Port-Royal; enfin le texte des

« Pensées. »

Les 924 fragments qui composent les « Pensées D sont répartis en

14 sections d'après un ordre nouveau. Deux fac-simile du manuscrit

de Pascal sont intercalés dans le volume.

Après le texte des « Pensées, » les tables. Une première table'

établit la concordance entre la présente édition, le manuscrit, les

copies et les éditions de Port-Royal, Bossut, Faugère, Havet, Moli-

nier et Michaut. Puis une table analytique des « Opuscules »

et des « Pensées. »	 G. A.

*
*

Pendant la correction des épreuves, m'arrive un nouveau volume :

Histoire de la littérature latine, par M. René Pichon, professeur au

lycée Hoche (1 fort vol., XV111-986 pages; Hachette, 1897).

*
*

Supplément aux indications bibliographiques sur MONTESQUIEU(1)•

1. OEuvres publiées par le baron de Montesquieu :

Deux opuscules de Montesquieu (consulter l'article sur la Monarchie

universelle); Paris, Rouam, 1891.

Mélanges inédits de Montesquieu; ibid., 1892.

Les voyages de Montesquieu; ibid., tome I, 1894; tome II, 1897.

2. Ouvrages à consulter :
Laboulaye : L'administration française sous Louis XVI (Revue des

cours littéraires•, 3° année).

Kovalewsky : Les origines de la démocratie contemporaine, 1 vol.;

— Cf. Esinein : Deux formes de gouvernement (Revue de droit

public et science politique, 1894).

Ch. Seignobos : La séparation des pouvoirs (Revue de Paris,

15 févr. 1895).

(1) Voir Annales, fascicule de juillet 1896.
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Pierre BATIFFOL. Anciennes littératures chrétiennes : La littérature
grecque (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique).

Paris, Lecoffre, '1897, in-8e de 347 pages (3 fr. 50).

L'utilité d'une Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésias-
tique n'a pas besoin d'être démontrée. Si le XVIIe et le XVIII° siècles

ont produit des oeuvres capitales en cette matière, il est incontestable

que la critique des textes des auteurs chrétiens n'est scientifiquement

cultivée que depuis une vingtaine d'années; que l'histoire ecclésias-

tique a elle aussi grandement profité des progrès réalisés dans les

autres branches de l'histoire et qu'elle a, en ce moment, à sa dispo-

sition, de nouveaux moyens d'investigations. Le moment est assu-

rément venu de résumer les résultats acquis et de les mettre à la

portée des travailleurs. Le plan de la Bibliothèque paraît excellent

et le nom des auteurs est à lui seul une recommandation et une

garantie.	 .

L'ouvrage de M. Batiffol est le second de la collection. Le premier,

qui a pour auteur M. Paul Allard, bien connu par de précédents

travaux, a pour sujet. le Christianisme et l'Empire romain, de Néron
à Théodore. Vont paraître prochainement :

La Littérature latine, par M. l'abbé Paul Lejay, professeur à l'Ins-

titut catholique de Paris.

1*
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L'Église et les Carolingiens, par 119. l'abbé Jérôme, agrégé d'histoire,

professeur au Grand-Séminaire de Nancy.

La Réforme du Xl e siècle, par M. Chénon, professeur à la Faculté

de droit de l'Université de Paris.

Histoire des dogmes : la théologie du Moyen-Age, par le R. P.

Mandonnet, professeur à l'Université de Fribourg.

Les Institutions de la chrétienté, par M. Edouard Jordan, professeur

à la Faculté des lettres de l'Université de Reines.

La Réforme protestante, par M. Pierre Imbart de la Tour, professeur

à la Faculté des lettres de l'Université_ de Bordeaux.

L'Église contemporaine, par M. Pierre Goyau, ancien membre de

l'Ecole française de Rome.

L'ouvrage de M. Batiffol, comme il dit dans son avant-propos, est

un exposé rapide de l'état des études d'histoire littéraire chrétienne.

« La psychologie des auteurs et l'esthétique des oeuvres donneraient

lieu à des développements dont la place n'est pas ici. La philologie

est à créer, car pour les écrivains qui vont nous occuper, la critique

du texte est à ses débuts et l'histoire de la langue n'existe pas encore.

L'histoire des doctrines est de la compétence de l'historien des

dogmes. Il nous restait à classer, dater, à caractériser les pièces des

cinq siècles de littérature ecclésiastique. D (Avant-propos, p. XIV).

M. Batiffol l'a fait avec une exactitude et une concision remarquables.

Il est au courant de tous les travaux parus en France et à l'étranger,

comme en témoigne sa bibliographie, et, quoique l'espace lui fût

limité, il a été aussi complet qu'on pouvait le souhaiter. Son livre est

un excellent instrument de travail.

J. LOTH.

Maurice SOURIAU: La Préface de Cromwell (introduction, texte et notes).

— Société française d'imprimerie et de librairie, 1897.

Cet ouvrage n'est autre chose qu'une édition savante de la Préface
de Cromwell, édition documentée suivant les règles de la plus rigou-

reuse érudition. Le texte méme de la Préface est accompagné d'un
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commentaire perpétuel très copieux et précédé d'une « Introduction »

qui se divise en trois parties :

1 0 Les influences subies par V. Hugo : celle des pays méridionaux

qu'il avait visités, l'Italie et l'Espagne; celle des littératures du Nord

(Shakespeare et Schlegel); celle enfin des précurseurs du Roman-

tisme, Mme de Staël et Chateaubriand.

2° La préparation de la Préface; V. Hugo s'y était préparé par sa

collaboration comme critique au Conservateur littéraire (114 articles)

et à la Muse française, ainsi que par une réplique au Journal des Débats

(1824). L'étude des articles écrits par V. Hugo, en 1819-1820, au

« Conservateur littéraire, » recueil très rare, très difficile à trouver,

est des plus instructives pour l'histoire des idées littéraires du

poète.

3° Les idées de la « Préface » : M. Souriau examine les principales

et les discute.

Cette introduction très étendue (168 pages), et fort bien conduite,

est d'un grand intérêt. Les nombreuses références qui y sont conte-

nues, tout comme celles que renferme le commentaire de la « Préface, »

témoignent d'immenses lectures et d'une connaissance approfondie de

l'époque romantique.

Formulerai-je cependant deux ou trois desiderata? M. Souriau me

paraît glisser un • peu trop rapidement sur les idées de Mm, de Staël

en fait de théâtre et ne pas accorder assez d'importance à celles de

Stendhal, dont la plume alerte et spirituelle, finement aiguisée, vive

à l'attaque et à la riposte, prépare l'opinion du public de 1823-1825

à écouter les théories triomphantes de 4827.

Enfin, je regrette d'entendre dire que le « Romantisme est une

réaction plutôt qu'une renaissance » et que l'on cherchait «à prendre

le contre-pied » du système antérieur (page 135). Une telle opinion

serait bonne pour la Revue des Deux-Mondes où, du haut en bas de la

rédaction, on a pour tradition depuis quelques années d' « éreinter »

le romantisme, V. Hugo et toute cette littérature « dangereuse, :»

comme disait M. Auger en 1824. Un critique ingénieux a même, tout

dernièrement (15 sept. 1897), imaginé de rattacher V. Hugo et sa

théorie du grotesque aux écrivains de l'époque de Louis X111, que

Théophile Gautier a appelé « les Grotesques; » le rapprochement ne
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manque peut-être pas de sel et... d'un peu de pédanterie. Mais c'est

bien savant, tellement savant que cela fait rêver...

Mais revenons au livre de M. Souriau; je conclus simplement que

je n'aime pas la page 135 de cet excellent ouvrage.

Gustave ALLAIS.

Vient de paraltre, à la même maison de librairie : Quelques vues

générales sur le Romantisme français, par M. Gustave Allais, pro-

fesseur de littérature française à la Faculté des lettres de Rennes.

Sujets de composition donnés â la session de juillet 1897.

I. - BACCALAURÉAT CLASSIQUE ET MODERNE.

Dissertation philosophique (CLASSIQUE).

•1. Rôle de l'imitation dans

les arts.

2. Exposez les principales

doctrines relatives à la cons-

cience morale.

3. Les empiristes croient que

les idées viennent des sensa-

tions. Sur quels faits repose

leur doctrine et dans quelle

mesure doit-elle être considérée

comme vraie?

Dissertation philosophique (MODERNE).

1 . Comparer la mémoire et

l'imagination.

2. L'observation et l'expé-

rimentation dans les sciences

psychologiques.

3. Montrer que la possibilité

dans une science de prévoir

sans crainte de se tromper cons-

titue l'un des plus sûrs crite-

riums de l'exactitude de cette

science.
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Composition française :(CLASSIQUE).

1. On a défini l'auteur clas-

sique Q un auteur qui a enrichi

l'esprit humain. » D'après cette

définition, quels seraient les

classiques du dix - neuvième

siècle?

2. Discuter cette pensée de

Sainte-Beuve : « Il n'y a qu'une

opinion sur le génie oratoire de

Bossuet, il y en a, il peut y en

avoir deux sur son esprit, sa

personne et son caractère. »

3. Expliquer ce jugement

d'un critique contemporain :

« Les autres historiens français

du Moyen-Age sont des témoins

que l'on consulte souvent avec

plus de fruit que Joinville;

Joinville est un ami avec qui

l'on se plait à prolonger la

causerie. »

Version anglaise (f1foDERNNE).

1. Never had England stood

higher among the nations of the

old world than after Waterloo;

but she was already conscious

that her real greatness lay not

in the old world but in the new.

From the moment of the Decla-

ration of Independence , it

mattered little whether England

counted for less or more with

the nations around her. She

was no longer a mere European

power, no longer a mere rival

of Germany, or Russia, or

France. She was from that hour

a mother of nations. The his-

tory of France has little result

beyond France itself, German

or Italian history has no direct

issue outside the bounds of

Germany or Italy. But England

is only a small part of the out-

come of English history. Its

greater issues lie not within the

narrow limits of the mother

island, but in the destinies of

nations yet to be. The struggles

of her patriots, the wisdom of her

statesmen, the steady love of li-

berty and law in her people at

large, were shaping in the past of

our little island the future of

mankind.
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Version latine (CLASSIQUE).

Si ad hoc bellum nihil perti-

neret, ad disciplinam certe mi-

litiæ plurimum intererat insues-

cere militem nostrum non solum

paria victoria frui, sed, si etiam

res lentior sit, pati taediunl

et quamvis serae spei exitum

exspectare, et si non sit restate

perfectum bellum, hiemem op-

periri, nec sicut aestivas ayes

statim autumno tecta ac reces-

sum circumspicere. Obsecro vos,

venandi studium ac voluptas

homines per nives ac pruinas in

montes silvasque rapit : belli

necessitatibus earn patientiam

non adhibebimus quam vel Iusus

ac voluptas elicere solet? adeo-

ne effeminata corpora militum

nostrorum esse putamus, adeo

molles animos ut hiemem unam

durare in castris, abesse ab domo

non possint? Erubescant pro-

fecto, si quis eis hmc obiciat,

contendantque et animis et cor-

poribus suis virilem patientiam

finesse, et se juxta hieme atque

wstate bella gerere posse, nec

se patrocinium mollitiæ i.ner-

ti sque mandasse tribunis, et

Ineminisse hanc etiam potesta-

tern non in umbra nec in testis

majores suos creuse. Ha;c vir-

tute militum vostrorum, liæc

Romano nomine sunt digna, non

Veios tantum nec hoc bellum

intueri quod instat, sed famam

et ad alia bella et ad ceteros

populos in posterum quærere.

An mediocre discrimen opinio-

nis secuturum ex hac re putatis,

utrum tandem finitimi populum

Romanum eum esse putent

cujus si qua urbs primum ilium

et brevissimi temporis. susti-

nuerit impetum, nihil deinde

timeat; an hic sit terror nominis

nostri, ut exercitum Romanum

non tmdium loliginquæ oppu-

gnationis, non vis hiemis ab

urbe circumsessa sernel amovere.

possit, nec finem ullum alium

belli quam victoriam noverit,

nec impetu potius bella quam

perseverantia gerat? qua-3 in

omni quidem genere militiæ,

maxime tamen in obsidendis

urbibus necessaria est, quarum

plerasque munitionibus ac natu-

rali situ inexpugnabiles fame

sitique tempus ipsum vincit

atque expugnat, sicut Veios

expugnabit, nisi auxilio hostibus

tribuni plebis fuerint et Roma;

invenerint praesidia Veientes quai

nequiquam in Etruria quaerunt.
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Version allemande (MODERNE)

I)iejenigen Eltern,welche ihre

Kinder aus iibergrosser Aengst-

lichkeit gar nicht aus den Augen

lassen wollen, machen sich diese

zu Sklaven, und erreichen ihren

Zweck nicht. Immer werden

diejenigen Kinder die ausgelas-

sensten sein, die zu sehr bes-

chrl nkt werden. Man muss er-

dulden lernen, was Kinder, Weil

sieKindersind, nicht unterlassen

'airmen. Nur in Ansehung des

Umganges und der Zeit diirfte

eine verniinftige Beschrankung

der Freiheit sehr nôthig mid

heilsam sein, da Kinder noch

nicht beurtheilen 'airmen, wel-

cher Umgang ihnen nachtheilig,

und wie wichtig die Benutzung

der Zeit sei. Auch will die

Freiheit des Sprechens und

Urtheilens bei lebhaften Kindern

beschrankt sein.

Session de novembre 1896.

Version latine (CLASSIQUE).
•

Nullum vinculum ad adstrin-

gendam fidem jurejurando ma-

jores artius esse voluerunt.

L. Manlio, Anti filio, cum dicta-

tor fuisset, M. Pomponius, tri-

bunus. plebis, diem dixit, quod

is paucos sibi dies ad dictaturam

gerendam addidisset; crimina-

batur etiam, quod Titum filium,

qui postea est Torquatus appel-

latus, ab hominibus relegasset

et ruri habitare jussisset. Quod

cuni audivisset adulescens filins

negotium exhiberi patri, accur-

risse Romam, et cum prima luce

Pomponii domum venisse dici-

tur. Gui cum esset nuntiatum,

qui ilium iratum allaturum ad

se aliquid contra patrem arbi-

traretur, surrexit a lectulo, re-

motisque arbitris ad se adules-

centem jussit venire. At ille, ut

ingressus est, confestim gladium

destrinxit juravitque se ilium

statim interfecturum, nisi jusju-

randum sibi dedisset se patrem

missum esse facturum. Juravit

hoc terrore coactus Pomponius;

rem ad populum detulit; docuit

cur sibi causa desistere necesse

esset; Manlium missum fecit..

Tantum temporibus illis jus-

jurandum valebat. Atque hic

T. Manlius is est qui ad Anie-

nem Galli, quern ab eo provo-

catus occiderat, torque detracto

cognomen invenit; cujus tertio

consulatu Latini ad Veserim fusi

et fugati, magnus vir in primis,

et qui perindulgens in patrem,

idem acerbe severus in filium.



VIII	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

TI. - LICENCE BS LETTRES.

Thème latin.

Discours • sur Théophraste,

depuis : Aristote disait de lui et

de Callisthène; jusqu'à : Plus

heureux  u'Aristote (LaBruyère,

édition Hachette, pp. 6 et 7).

Dissertations latines.

I. Ostendes quonam modo id

comico Plauti ingenio vel adju-

mento vel detrimento fuerit quod

ipse inter popellum tunicatum

vixerit, et gestiat, ut dixit Hora-

tius a Nummos in loculum di-

mittere. »

2. Qumritur an Titus Livius,

cum bellum punicum secundum

narraret, hinc Fabium et opti-

mates, illunc Varronem et popu-

lares recte judicaverit.

3. Quæritur an merito dictum

sit Marcum Tullium Ciceronem,

quamcumque rem aut ageret,

aut scriberet,. in earn semper,

suam causidici indolem et con-

suetudinem attulisse.

Version allemande.

Fassen wir das Jahrhundert,

welches mit dem Sturz Gotts-

ched's beginnt und sich bis -zu

den ,Wehen der Julirevolution

hinzieht in ein allgemeines Bild,

so finden wir zwar die Farben,

welche Frau von Staël,anwendet

nicht ganz getroffen : es sah

nicht ganz so traümerlich und

nebelhaft bei uns aus wie es der

gustreichen Franzbsin vorkam.

Aber das Zeitalter erscheint uns

doch beinahe so fremd wie in

jenem verkündigen Buch Alles

wetteiferte für die Gebilde der

Phantasie Andacht und Begeis-

terung zu empfinden. ' Man

scheute sich nicht was augen-

blicklich die Seele bewegte, als

ewige Wahrheit auszusprechen,

und für seine geheimsten Her-

zensergiebungen bei aller Welt

eine verwandte Stimmung vo-

rauszusetzen. Man glaubte nicht

unbedingt an dreieinigen Gott

aber in erhühter Stimmung

glaubte man an alles, jede neue

ldee fand ihre Apostel und ihre

Glaübigen. Je unbefangener man

sich forttragen liess vom Strom

des allmachtigen Gemdths, desto

unreifer war nicht selten, was



CHRONIQUE DE

• man in solchen I rrfahrten

gewann : der halte miinnliche

Ernst, der allein ein Volk

vorwiirts bringt, bildet sich nicht

ans wenn das Gefühl je dem

neuen Eindruck offen steht.

Aber es war viel Farbe in dieser

liebenswiirdigen Zeit, und wir

kbnnen sie nicht ohne Rihrung

betrachten , nicha ohne den

beklemmenden Zweifel ob das

was an ihre Stelle trat gleich

geeignet ist das Gliick der Mens-
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then und den Schatz ihrer Ideen

rn vermehren. Gleichviel! die

Empbrung war nothwendig. Es

ist nicht blos der zufallige

Wechsel der offentlichen Stim-

mung, der uns tinders empfuden

lüsst, nicha blos die gréssere

Breite und HüheunsererBildung

die miser Urtheil veriindert :

wir stehen mit einem ganz neuen

sittlichen Princip jenen Jahr-

hundert gegeniiber.

Philosophie.

t. Les variations d'intensité

et de hauteur de la voix et leur

signification psychologique.

2. La perception et la repré-

sentation du temps. La localisa-

tion dans le temps. Montrer

comment la représentation du

temps revêt souvent la forme

symbolique d'une représentation

spatiale et rechercher les causes

de ce symbolisme.

3. Le sentiment du devoir.

Histoire de la philosophie.

1. La physique de Platon.

2. La théorie de la connais-

sance de Leibnitz.

3. Le spiritualisme français

au XIXe siècle.

Dissertation anglaise.

'I . « Paradise Lost, » says Dr.

Johnson, « is one of the hooks

which the reader admires and

lays down, and forgets to take

up again. None ever wished it

longer than it is. lts perusal is a

duty rather than a pleasure. VW c

read Milton for instruction,

retire harassed and overbur-

dened, and look elsewhere for

recreation ; we desert our master

and seek for companions. »

(Lives of the Poets, Milton).

Comment upon this judgment

and state how far you agree

with il.

2. Sheridan's School forScan-
dai.

3. The French element in the

English language.
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Thème allemand et anglais

Assurément, le grand art

même disparaîtra. Le temps

viendra oit l'art sera une chose

du passé, une création faite une

fois pour toutes, création des

âges non réfléchis, qu'on adorera

tout en reconnaissant qu'il n'y a

plus à en faire. La sculpture,

l'architecture et la poésie grec-

ques sont déjà dans ce cas. Ces

merveilles sont de nos jours

d'absolues impossibilités, et lors

même que quelqu'un arriverait

à en produire des pastiches ad-

mirablement réussis, il n'empê-

cherait pas que ces pastiches ne

fussent des pastiches, des imi-

tations sans raison d'être et sans

vie. Notre art est à ces vieux

chefs-d'oeuvre ce qu'un bâtiment

en moellons est à un édifice de

marbre. Le règne de la sculpture

est fini le jour oit l'on cesse d'aller

à demi-nu et oit la beauté des

formesdu corpsdevientchose très

secondaire. L'épopée disparaîtra

avec l'âge de l'héroïsme indi-

viduel ; il n'y a pas d'épopée avec

l'artillerie. Chaque art, excepté

la musique, est ainsi attaché à

un état du passé; la musique

elle-même qui peut être consi-

dérée comme l'art du XIXe siècle

sera un jour chose faite et para-

chevée.

RENAN.

Grammaire française.

1. Etudier la phonétique, la

morphologie et la syntaxe de

Joinville, Vie de saint Louis

(extraits, édition de Gaston Paris,

p. 272-273 : à l'autre diémenche

— qui ploureront).

2. Quels sont les restes de la

conjugaison latine qui subsistent

clans la conjugaison française?

3. Etudier les mots suivants :

en donner l'étymologie : avec,

approche, ancêtre, eau, orteil,

oison, avoine, boire, chien,

chétif, queue, chercher, clou,

clé, cuisine, gras, glas, coucher,

couver, fléau, feu, froid, entier,

loup, moins, mois, noyer (verbe),

noyer (nom), peu, pluie, suivre,

gui.

Littérature française

I. De l'éloquence de Bossuet.

2. De l'influence de l'Angle-

terre sur notre littérature du

XVIII e siècle (roman et théâtre).

3. Du moi dans la poésie ro-

mantique française.
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Littérature latine.

1. La tragédie dans la litté- 	 3. Les lectures publiques :

rature latine.	 leur influence sur les lettres

2. La science et la poésie	 romaines.

dans Lucrèce.

Version anglaise.

I learnt to love that England. Very oft,

Before the day was born, or otherwise

Through secret windings of the afternoons,

I threw my hunters off and plunged myself

Among the deep hills, as a hunted stag

Will take the waters, shivering with the fear

And passion of the course. And when at last

Escaped, so many a green slope built on slope

Betwixt me and the enemy's house behind,

1 dared to rest, or wander, in a rest

Made sweeter for the step upon the grass,

And view the ground's most gentle dimplement,

(As if God's finger touched but did not press

In making England) such an up and down

Of verdure, — nothing too much up or down,

A ripple of land; such little hills, the sky

Can stoop to tenderly and the wheatfields climb;

Such nooks of valleys lined with orchises,

Fed full of noises by invisible streams;

And open pastures where you scarcely tell

White daisies from white dew, — at intervals

The mythic oaks and elm-trees standing out

Self-poised upon their prodigy of shade, —

I thought my father's land was worthy too

Of being my Shakespeare's!...

(Mrs. BROWNING, Aurora Leigh, 1).
2
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Composition

1. Le caractère et le rôle

d'Orgon dans Tartuffe.

2. Lés rôles de valets dans la

Comédie du XVIII e siècle, parti-

culièrement dans Turcaret.

3. Expliquer et discuter cette

pensée de M me de Staël à propos

du théâtre tragique français :

française.

« Vingt ans de révolution ont

donné à l'imagination d'autres

besoins que ceux qu'elle éprou-

vait quand les romans de Cré-

billon peignaient l'amour et la

société du temps. Les sujets

grecs sont épuisés. » De l'Alle-

magne, 2e partie, chap. XV.

Thème

« Pourquoi t'étonner, le dieu

juge qu'il est plus avanta-

geux pour moi de quitter la vie

de ce moment même? Si je

vivais plus longtemps, il me

faudrait sans doute payer mon

tribut à la vieillesse, je verrais

et j'entendrais moins bien, mon

intelligence baisserait; j'aurais

plus de peine à apprendre et

plus de facilité à oublier et,

partout où je valais mieux, je

deviendrais pire! Si je n'avais

pas le sentiment de toutes ces

pertes, ma vie ne serait plus

viable, et si je les sentais,

comment nia vie ne serait-elle

pas plus triste et plus malheu-

reuse? Si je meurs injustement,

ce sera une honte pour ceux qui

m'auront tué injustement, car,

si l'injustice est une honte,

comment un acte injuste n'en

serait-il pas une? Mais sera-ce

une honte pour moi, que d'autres

n'aient pu, à mon égard, ni

grec.

reconnaltre la justice, ni la

mettre en pratique? Je vois bien

que la réputation des hommes

qui m'ont précédé passe à la

postérité toute différente, selon

qu'ils ont été auteurs ou victimes

de l'injustice. Je sais encore que

les sentiments que j'inspirerai

aux hommes, en mourantaujour-

d'hui, ne seront pas les mêmes

que pour ceux qui me tuent. Ils

me rendraient, je le sais, ce

témoignage, que jamais je n'ai

fait de tort à personne, et que,

loin de corrompre ceux qui me

fréquentaient, je me suis tou-

jours efforcé de les rendre meil-

leurs. » -

Pour moi qui ai vu Socrate

tel qu'on l'a dépeint, il me parais-

sait fait pour être le meilleur des

hommes. Si quelqu'un n'estpoint

de cet avis, qu'il compare cette

manière d'être à celles des

autres, et qu'il juge!
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SUJETS DE DEVOIRS

pour les mois de novembre et décembre 1897.

Histoire moderne.

1. Luther et Calvin.

2. L'état social de la France

au XVII° siècle.

3. Les réformes politiques en

Angleterre au XIX° siècle.

Géographie.

(LICENCE)

1. Le plateau espagnol.

2. Les Cévennes.

3. Les Guyanes.

Thèmes

1. Molière, Bourgeois gentil-

homme, acte Ill, sc. III, jusqu'à:

Nicole a raison.

2. Musset, Nuit de mai,

(AGRÉGATION)

1. Les routes de l'lndo-Chine.

2. Magellan.

3. La Caspienne.

anglais.

depuis : « Poète, prends ton

luth, c'est moi ton immortelle, »

jusqu'à : « Dis-moi quel songe

d'or... ? »

Dissertations françaises (CERTIFICAT).

1. Du caractère analytique de

la langue anglaise.

2. Qu'est-ce qu'une bonne

version?

Dissertations anglaises (LICENCE).

1. Scan lines 1-32 of Henry IV,
part. I, and add metrical com-

mentary.

2. Sir Philip Sidney as a

prose-writer.
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Versions anglaises.

1. There passed a weary time. Each throat

Was parched, and glazed each eye.

A weary time! a weary time!
How glazed each weary eye,

When looking westward, 1 beheld

A something in the sky.

At first it seemed a little speck.

And then it seemed a mist :

It moved and moved, and took at last

A certain shape, 1 wist.

A speck, a mist, a shape, I wist!

And still it neared and neared :

As if it dodged a water-sprite,

It plunged, and tacked, and veered.

With throats unslaked, with black lips baked,

We could nor laugh nor wail;

Through utter drought all dumb we stood!

I bit my arm, 1 sucked the blood,

And cried, A sail! a sail!

With throats unslaked, with black lips baked,

Agape they heard me call :

Gramercy! they for joy did grin,

And all at once their breath drew in,

As they were drinking all.

See! see! (I cried) she tacks no more!

Hither to work us weal;

Without a breeze, without a tide,

She steadies with upright keel!

The western wave was all a-flame,

The day was well-nigh done!
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Almost upon the western wave

Rested the broad bright sun ;

When that strange shape drove suddenly,

Betwixt us and the sun.

(Coleridge, Rime of the Ancient Mariner, Ill).

2....At this the spider, having

swelled himself into the size and

posture of a disputant, began

his argument in the true spirit

of controversy, with resolution

to be heartily scurrilous and

angry, to urge on his own

reasons, without the least regard

to the answers or objections of

his opposite; and fully prede-

termined in his mind against

all conviction.

« Not to disparage myself, »

said he, a by the comparison

with such a rascal, what art

thou but a vagabond without

house or home, without stock

or inheritance? born to no pos-

session of your own, but a pair

of wings and a drone-pipe.

Your livelihood is a universal

plunder upon nature; afreeboo-

ter over fields and gardens; and,•

for the sake of stealing will rob

a nettle as easily as a violet.

.Whereas 1 am a domestic ani-

mal, furnished with a • native

stock within myself. This large

castle (to show my improvements

in the mathematics) is all built

with my own hands, and the

materials extracted altogether

out of my own person. »

a 1 am glad, » answered the

bee, a to hear you grant at least

that 1 am come honestly by my

wings and my voice; for then,

it seems; 1 am obliged to Heaven

alone for my flights and my

music; and Providence would

never have bestowed on me two

such gifts, without designing

them for the noblest ends. I

visit indeed all the flowers and

blossoms of the field and garden,

but whatever 1 collect thence

enriches myself, without the least

injury to their beauty, their

smell or their taste. Now, for

you and your skill in architecture

and other mathematics, 1 have

little to say : in that building

of yours there might, for aught

I know, have been labour and

method enough, but, by woeful

experience for us both, it is too

plain the materials are naught;

and 1 hope you will henceforth

take warning and consider

duration and matter, as well as

method. and art.

(Swift, Battle of the Books).
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Littérature latine:

4. Dissertation. — Qumritur

an merito dictum sit M. Tullium

Ciceronem, quamcumque rem

aut ageret aut scriberet, in eam

semper suam causidici indolem

ei consuetudinem attulisse.

Thème. — La Bruyère, Dis-

cours sur Théophraste, de :

« Aristote disait de Théo-

phraste... » à : « ... et qu'il

lui donnait la préférence. »

Version. — Tacite, De or. 22.

Métrique. — Scander les vers

929-958 de l'Andrienne, en clas-

sant les particularités qu'ils pré-

sentent.

2. Dissertation. — Ostendes

quomodo id comico Plauti in-

genio vel adjumento vel detri-

mento fuerit quod ipse inter

popellum tunicatum vixerit, et

gestiat, ut dixit Horatius, « num-

mos in loculum demittere. »

Thème. — La suite du passage

proposé pour novembre jusqu'à:

« ... Théophraste et le reste

des philosophes. »

Version. — Pline, Ep. 111. 15.

Syntaxe. — César, D. B. G.,

1, 31. Allocution de Divitiacus

à César : en traduire les vingt

premières lignes en style direct,

et faire les remarques utiles au

point de vue de la comparaison

du style direct et du style indi-

rect.

Dissertation française.

1. Des idées de Montaigne en

fait d'éducation.

2. Le «divertissement» dans

la vie morale de l'homme, d'après

Pascal (Pensées, édit. Havet,

art. 1V).

Langue et littérature allemandes.

4 . AGRÉGATION. — Thème. La
Fontaine, liv. VII, Le Héron.

Version. — Ueber Anmuth

und Wiirde.— Anniuth ist eine

hewegliche Schénheit... Der

Giirtel des Reizes.

Dissertation. — Riickert und

Platen als Dichter der Romantik.

LICENCE. — Male thème et

même version que pour l'agré-

gation.

Dissertation.— GoethesFaust.

CERTIFICAT D'APTITUDE. — Mê-

mes devoirs que pour la Li-

cence.
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2. ACRLGA71oN. — Thème. La

Fontaine, liv. VII, La Fille.

Version. — Der Gürtel des

Reizes... Und doch ist es die

Menschheit allein.

Dissertation. — Le second

Faust.

LICENCE. — Même thème et

Thème
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même version que pour l'agré-

gation.

Dissertation. — Der Einfluss

Frankreichs auf Deutschland

im 17 und 18ten Jahrhundert.

CERTIFICAT D ' APTITUDE. — Mê-

mes devoirs que pour la Licence.

grec.

1. Vous savez tous, Athéniens,

que le décret de Cannônos est

très sévère, lui qui porte que si

on lèse le peuple athénien, on

se défend chargé de fers en pré-

sence du peuple, et que si on

est déclaré coupable on est mis

à mort et jeté dans le barathre,

que les biens sont confisqués et

que le dixième appartient à la

déesse. Je demande que les stra-

tèges soient jugés d'après ce

décret, et par Jupiter, s'il vous

semble bon, mon parent Périclès

tout le premier, car il serait

honteux pour moi de m'inté-

resser plus à lui qu'à l'Etat tout

entier: Mais si cette proposition

ne vous agrée point, jugez-les

d'après la loi qui est dirigée

contre les sacrilèges et les

traitres, laquelle porte que si

l'on trahit l'Etat ou si l'on dérobe

des objets sacrés on est jugé par

un tribunal, et que, si l'on est

condamné, on n'est pas inhumé

en Attique, et que les biens sont

confisqués. Quelle que soit celle

des deux lois que vous préférez,

Athéniens, jugez ces hommes

séparément et divisez la journée

en trois parties : la première,

pendant laquelle il faut vous

réunir et déclarer s'ils vous

paraissent coupables ou non; la

seconde, pendant laquelle il faut

accuser; la troisième, entendre

la défense. Cela étant, les cou-

pales seront frappés du plus

grand châtiment; mais ceux qui

ne sont pas coupables seront

libérés par vous, Athéniens, et

ne périront pas innocents.

2. Quant à vous, vous jugerez

selon la loi, respectant les dieux

et vos serments; vous ne serez

pas les alliés des Lacédémo-

niens, en condamnant sans les

juger, au mépris de la loi, des

hommes qui leur ont enlevé

soixante-dix navires et qui lesont

vaincus. Que craignez-vous, pour
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vous hater tant? Est-ce que vous

ne pouvez pas faire périr ou

libérer qui bon vous semble, si

vous jugez d'après la loi et non

contre la loi, comme Callixène

a persuadé au Conseil de pro-

poser au peuple de tout englober

dans un seul vote ? Peut-être

feriez-vous périr quelque inno-

cent, et plus tard vous vous en

repentiriez. Songez alors quelle

douleur 'stérile surtout si, quand

il s'est agi de la mort d'un

homme, vous vous êtes trompés.

Votre conduite serait étrange

s'il est vrai qu'Aristarque qui

d'abord abolit la démocratie et

ensuite livre OEnoé aux Thé-

bains vos ennemis, a obtenu de

vous un jour pour se défendre

comme il l'entendait et qu'alors

tout se soit passé selon les lois,

et ces stratèges qui ont tout fait

à votre gré et vaincu les enne-

mis, vous les priverez des mêmes

droits? Mais non, vous ne le

voudrez pas, Athéniens : mais,

respectant ces lois qui sont

vôtres, et par lesquelles vous

êtes devenus si grands; n'es-

sayez jamais de rien faire contre

elles.

Histoire ancienne.

L'Afrique sous la domination romaine.

Histoire du Moyen-Age.

L'Empire byzantin aux Xe ét Xl e siècle.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthdr, Rennes—Paris (83e-97).
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CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

La Faculté des lettres de Rennes qui préparait aux agrégations

d'histoire et d'allemand prépare en outre à partir de cette année à

l'agrégation de grammaire.

Les conférences préparatoires à l'agrégation de grammaire ont lieu

aux jours et heures ci-après :

M. Loth, lundi à 10 heures, les dialectes littéraires grecs; mercredi

à 2 heures, explication des auteurs grecs.

M. Delaunay, mardi à 9 heures, explication des auteurs latins.

M. Allais, mardi à 2 heures, tous les quinze jours, explication des

auteurs français.

M. Macé, mercredi à 9 heures, explication des auteurs latins.

M. Dottin, jeudi à 2 heures, grammaire et métrique, explication

des auteurs français du Moyen-Age, exercices pratiques.

FACULTÉ DES LETTRES DE RENNES

Auteurs à expliquer à la licence es lettres, à partir de la session
de juillet 1897.

I. - AUTEURS GRECS

HOMÈRE 	  Iliade, I.

SOPHOCLE. 	  OEdipe-Roi, 924-1530.
EURIPIDE 	  Hippolyte, '176-353, et du v. 4473 à la fin.
ARISTOPHANE 	  Les Chevaliers, 507-1262.
THÉOCRITE 	  Idylles, VII (Les Thalysies).
THUCYDIDE. 	  II, 34-65; V, 84-116.
LYSIAS 	  Contre Eratosthène.



Les Discours (édit. des poésies choisies de Ron--

sard, par Becq de Fouquière), p. 352-379.

Du Pédantisme (Essais, 1, 24).

Pensées, art. III, IV, V (édit. Havet).

Sermons sur la Providence, sur l'Ambition
(Carême du Louvre).

Poèmes : Le songe de Vaux, Psyché, Philémon et

Baucis.

Mithridate.
Le Légataire universel.
Mérope.

RONSARD 	

MONTAIGNE 	

PASCAL 	

BOSSUET 	

LA FONTAINE... .

RACINE 	

REGNARD 	

VOLTAIRE 	

MONTESQUIEU.....

DIDEROT 	

CHATEAUBRIAND...

. Esprit des Lois, liv. III et IV.

Entretiens sur le fils naturel.
. Mémoires d'outre-tombe, t. I : de 1789 au retour
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DÉMOSTHÉNE 	 Sur l'Ambassade, § 241-343.

STRABON 	  IV, chap. i-iv.

SAINT JEAN CHRYSOSTOME. Homélie en faveur d'Eutrope.

II. — AUTEURS LATINS

Andrienne.
Livre V, du vers 922 à la fin.

	  Satires, liv. 1, Satires 1, 2, 3, 4.

Eliade, liv. Il.

Satire I.
De legibus, III; 2° discours sur la loi agraire.

Livre XXI.

Vie de César.
	  Histoires, liv. I, chap. I à L.

De vita beata.
Apologeticus adversus gentes, liv. I-111.

III. — AUTEURS FRANÇAIS

TÉRENCE 	

LUCRÈCE 	

HORACE

VIRGILE

JuVENAL 	

CICÉRON 	

TITE-LIVE

SUÉTONE 	

TACITE

SÉNEQUE 	

TERTULLIEN.... 	

des Etats-Unis. — Génie du Christianisme,
liv. 11.

	  Premières méditations, 24 premières pièces.LAMARTINE



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 XXI

V. HUGO 	  Hernani. — Légende des siècles : Le Satyre, les

Pauvres gens.

Em. AuGIER et Jules SANDEAU. Le Gendre de M. Poirier.
SULLY-PRUDHOMME 	  Les Destins.

IV. — AUTEURS ALLEMANDS

LESSING 	  Laocoon.
HERDER 	  Auch Bine Philosophie der Geschichte zur Bildung

der Menschheit. Beitrag 'su vielen Beitrdgen
des Jahrhunderts, 1774.

GOETHE 	  Faust, 1 " partie.

	  Wilhelm Meister's Lehrjahre.
SCHILLER 	  Die Bra ut von Messina.
	  Die Glocke. — Der Spaziergang. — Die Künstler.

EBERS 	  Homo sum.

V. — AUTEURS ANGLAIS

Sir Philip SIDNEY 	 An Apology for poetry.
. SHAKESPEARE 	 Henry 1V, part. I.

• MILTON 	  Paradise lost, Book VII. — Cornus.

SWIFT 	  Gulliver's Travels, part. I : A voyage to Lilliput.

GOLDSMITH 	  She stoops to conquer.
BYRON 	  The Siege of Corinth, Mazeppa, The Prisoner of

Chillon.

. George ELIOT .... Scenes of clerical life.	 .

LICENCE ES LETTRES

Sujets de composition donnés à la session de novembre .1897.

Dissertations latines.

1. Inter se conferentur Lu-	 ostendes quanam arte Plato

cretius et Vergilius carminum 	 dialogos composuerit.

didascalicorum scriptores.	 3. Ostendes quonam modo Ver-

2. Sumpto Symposii exemplo	 gilius Theocritum imitatus sit.
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Dissertations françaises.

1. Bossuet moraliste d'après

les sermons portés au pro-

gramme.

2. Du rôle moral et social de

l'argent dans la comédie de

Turcaret; montrer que par là

cette pièce se rattache à tout un

ensemble d'études de moeurs

qui sont la préoccupation du

théâtre et du roman modernes

depuis le XVlll^ siècle jusqu'à

nos jours.

3. On sait que les poésies

d'André Chénier furent publiées

pour la première fois en 4819.

Ce fut« une vraie révélation,» dit

Théophile Gautier... «L'alexan-

drin apprit de l'hexamètre grec

la césure mobile, les variétés de

coupes, les suspensions, les

rejets, toute cette secrète har-

monie et ce rythme intérieur si

heureusement retrouvés par le

chantre du Jeune Malade, du

Mendiant, etc... » (Les progrès

de la poésie française). Etudier

et expliquer ce jugement.

Thème latin.

Sénèque, devenu gouverneur

de Néron, place son neveu

auprès du jeune prince. Il n'y

a pas de pire éducation que

celle-là. Lucain et Néron appre-

naient ensemble la philosophie

et la poésie. Le sujet avait plus

d'esprit que le prince, et il fal-

lait qu'il s'en trouvât moins.

Cette espèce de familiarité où

les distances sont conservées

est la plus abrutissante de toutes

les servitudes. Lucain était

ardent, avide de succès, vain

comme un Espagnol; Néron

était jaloux, tout aussi désireux

de louange, vain comme un

prince, et ayant assez d'esprit

pour s'impatienter de n'en avoir

pas davantage. Entre ces deux

jeunes gens, l'amitié devait être

gênée, orageuse, et, en tout

cas, .ne pouvait pas durer long-

temps. 11 y eut toutefois un

moment où elle parut aussi vive

qu'entre égaux ; du côté de

Lucain, elle éclata par d'ar-

dentes flatteries; du côté de

Néron, par des places et des

honneurs. Le temps des plaisirs

de jeunesse emporta pour un

moment toutes les préoccupa-

tions littéraires. Néron fit nom-

mer son ami questeur, avant

l'âge prescrit par les lois. Le

peuple y gagna un magnifique
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spectacle de gladiateurs que
	

Lucain fut nommé augure.
Lucain lui fit donner durant sa

	
Toutes ces faveurs accumulées

questure. On ne remarqua pas
	

firent tomber Lucain un peu
cette violation de la loi, encore 	 plus vite et d'un peu plus haut.
qu'à cette époque Rome ne s'a- 	 (Nisard, Etudes sur les poètes
perçut le plus souvent de l'exis- 	 latins de la décadence, t. Il,
tence des lois que par leur 	 pp. 93-94).
violation. Quelque temps après,

Littérature latine.

1. Déterminer la place de la
tragédie dans la littérature la-
tine.

2. Jusqu'à quel point trouve-
t-on dans les poésies d'Ovide

la parodie des légendes mytho-
logiques et héroïques?

3. La science et l'art dans
l'oeuvre de Tite-Live.

Institutions grecques et romaines.

1. Le Sénat et l'Assemblée
du peuple à Athènes.

2. Déterminer dans quelle
mesure les attributions du Sénat
de la République romaine cor-

respondent à la notion moderne
du pouvoir consultatif.

3. Etudier la subordination

hiérarchique et le partage des

attributions entre les magistra-

tures de la République romaine.

Histoire de la littérature française.

1. Montaigne.
2. La poésie française clas-

sique depuis la réforme de Mal-

herbe, ses caractères, ses mé-
rites, ses lacunes.

3. Beaumarchais.

Grammaire française.

1. Le subjonctif en vieux
français.

2. De la formation des noms
composés.

3. Etudier la phonétique, la

morphologie et la syntaxe de
Joinville (extraits par Gaston
Paris et Jeanroy, p. '160) depuis
ci après vous dirai, jusqu'à li
rois m'avait haillié.
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Thème grec.

Une chose manque aux Athé-

niens. En effet, si, habitant une

ile, ils étaient maîtres de la mer,

il leur serait possible de mal

faire s'ils le voulaient et de ne

rien souffrir, tant qu'ils com-

manderaient sur mer; il serait

possible que leur pays ne fat
pas ravagé ni envahi par les

ennemis. Mais maintenant, les

agriculteurs et les riches d'entre

les Athéniens sont plus à la

merci des ennemis, tandis que

le peuple, qui sait bien qu'ils ne

brûleront ou ravageront rien qui

lui appartienne, vit sans crainte

et sans être à leur merci. De

plus, s'ils habitaient une 11e, ils

auraient été délivrés d'une autre

crainte; que leur ville ne, fût

livrée par une minorité; que les

portes ne fussent ouvertes, et

que l'ennemi n'y entrât brus-

quement; comment cela arrive-

rait-il à des gens habitant une

Ile?

D'autre part, il n'arriverait

pas à un peuple de former des

factions, s'ils habitaient une ile;

maintenant, en effet, s'ils for-

maient des factions, ce serait

parce qu'ils mettraient leur es-

poir dans les ennemis qui vien-

dront par terre; s'ils habitaient

une ile, cette crainte n'existerait

pas pour eux. Comme dès l'ori-

gine ils ne se sont pas trouvés

habitants d'une 11e, voici ce

qu'ils font : ils placent leur avoir

dans les îles, se fiant à leur

puissance maritime et ils né-

gligent l'Attique qu'ils laissent

ravager, sachant que s'ils en

avaient pitié, ils seraient privés

d'autres biens plus importants.

Histoire du Moyen-Age.

1. Le différend de Boniface
	

2. Charles V.
VIII et de Philippe le Bel. 	 3. La guerre des Albigeois.

Histoire ancienne.

1. Les luttes sociales en
Grèce.

2. Les relations de Rome et
de la Grèce jusqu'à la réduc-

tion de la Grèce en province
romaine.

3. La seconde guerre pu-
nique.	 .
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Histoire de la philosophie.

1. La logique des stoïciens.

2. La morale de Spinosa.

3. Exposer et discuter la doc-

trine relative à la causalité de

Hume et de Kant.

Philosophie.

XXV

1. Les lois d'association par

contiguïté et par ressemblance.

Expliquer chacune d'elles et

examiner si elles sont réduc-

tibles à une seule loi.

2. Les images binoculaires

simples et doubles. Comment on

démontre les doubles. Rôle des

images binoculaires dans la per-

ception de la profondeur.

3. Règles logiques à observer

pour déterminer scientifique-

ment la cause d'un phénomène.

Version allemande.

Nichts ist thôrichter als die

Geringschatzung Goethe's zu

Gunsten des Schiller, mit wel-

chem man es keineswegs ehrlich

meinte, und den man von jeher

pries, urn Goethe herabzusetzen.

Oder wusste man wirklich nicht,

dass jene hochgeriihmten, ho-

chidealischen Gestalten, jene

Altarbilder der Tugend und

Sittlichkeit, die Schiller aufs-

tellt, weit leichter zu ver-

fertigen waren als jene sünd-

haften, kleinweltlichen, beflec-

kten Wesen, die uns Goethe in

seinen werken erblicken làsst?

Wissen sie denn nicht, dass

mittelmassige Maler meistens

lebensgrosse Heiligenbilder auf

die Leinwand pinseln, dass aber

schon ein grosser Meister dazu

gehôrt, urn etwa einen spanis-

chen Betteljungen, der sich

laust, einen niederlàndischen

Bauer, welcher kotzt oder dem

ein Zahn ausgezogen wird, und

hàssliche alte Weiber, wie wir

sie auf kleinen hollandischen

Kabinettbildchen sehen, lebens-

wahr und technisch vollendet

zu mien? Das Grosse und

Furchtbare lasst sich in der

Kunst weit leichter darstellen

als das Kleine und Putzige. Die

ægyptischen Zauberer haben

dem Moses viele Kunststücke •

nachahmen khnnen,. z. B. die

Schlangen, das Blut, sogar die

Frôsche; aber, als er scheinbar

weit leichtere Zauberdinge,
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namlich Ungeziefer, hervor-

brachte, da gestanden sic ihre

Ohnmacht, und sie konnten das

kleine Ungeziefer nicht na-

chahmen, und sie sagten : Da

ist der Finger Gottes. Scheltet

immerhin über Gemeinheiten

im « Faust » über die Scenen

auf dem Brocken, im Auerba-

chskeller, scheltet über die Lie-

derlichkeitcn lim « Meister » —

Das künnt ihr Alles nicht na-

chahmen; das ist der Finger

Gcethe's! Aber ihr wollt Das

auch nicht nachmachen, und

ich hure, wie ihr mit Abschcu

behauptet : Wir sind keine

Hexenmeister, wir sind Bute

Christen. Dass ihr keine Hexen-

meister seid, Das weirs ich.

Gcethe's grossies Verdienst

ist eben die Vollendung alles

Dessen, was er darstellt; da

giebt es keine Partien, die

stark sind, wahrend andere

schwach, dast ist kein Theil

ausgemalt, wahrend der an-

dere nur skizzirt worden, da

giebt es keine Verlegenheiten,

kein herkbmmliches Füllwerk,

keine Vorliebe far Einzelheiten.

Jede Person in seinen Romanen

und Dramen behandelt er, wo

sie vorkümmt, als ware sie die

Hauptperson. So ist es auch bei

Homer, so bei Shakespeare. ln

den Werken allergrossenDichter

gibt es gar keine Nebenper-

sonen, jede Figur ist Haupt-

person an ihrer Stelle. Solche

Dichter gleichen den absoluten

Fürsten, die den Ménschen

keinen selbstandigen Werth bei-

messen, sondern ihnen selber

nach eigenem Gutdünken ihre

hüchste Geltung zuerkennen.

HEINE.

Dissertation allemande.

1. Gudrun.

2. Der deutsche Roman im

18ten Jahrhundert.

3. Das Drama der Romantik.

Dissertation anglaise.

1. Merits and defects of Pa-

radise lost, an epic poem.

2. What is the proper use of

the Latin and the Anglo-saxon

element in English composition?

3. Appreciate Shakespeare's

treatment of English history.
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Thème allemand et anglais.

Sur le fond commun se dé-

tache un peuple de figures vi-

vantes et distinctes, éclairées

d'une lumière intense, avec un

relief saisissant. Cette puissance

créatrice est le grand don de

Shakespeare, et communique

aux mots une vertu extraordi-

naire. Chaque phrase prononcée

par un de ses personnages nous

fait voir, outre l'idée qu'elle ren-

ferme et l'émotion qui la dicte,

l'ensemble des qualités et le

caractère entier qui la pro-

duisent, le tempérament, l'atti-

tude physique, le geste, le regard

du personnage, tout cela en une

seconde, avec une netteté et une

force dont personne n'a appro-

ché. Les mots qui frappent nos

oreilles ne sont pas la millième

partie de ceux que nous écou-

tons intérieurement, ils sont

comme des étincelles qui s'é-

chappent de distance en dis-

tance; les yeux voient de rares

traits de flamme, l'esprit seul

aperçoit le vaste embrasement

dont ils sont l'indice et l'effet.

Il y a deux drames en un seul :

l'un bizarre, saccadé, écourté,

visible; l'autre conséquent, im-

mense, invisible; celui-ci couvre

si bien l'autre qu'ordinairement

on ne croit plus lire des paroles :

on entend le grondement de ces

voix terribles, on voit des traits

contractés, des yeux ardents,

des visages pâlis, on sent les

bouillonnements, les furieuses

résolutions qui montent au cer-

veau avec le sang fiévreux, et

redescendent dans les nerfs

tendus.

Version anglaise.

Through the hushed air the whitening shower descends,

At first thin-wavering, till at last the flakes

Fall broad, and wide, and fast, dimming the day,

With a continual flow. The cherished fields

Put on their winter robe of purest white :

'Tis brightness all, save where the new snow melts,

Along the mazy current. Low the woods

Bow their hoar head; and ere the languid sun

Faint from the west emits his evening ray,

Earth's universal face, deep hid, and chill,
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Is one wild dazzling waste, that buries wide

The works of man. Drooping, the labourer-ox

Stands covered o'er with snow, and then demands

The fruit of all his toil. The fowls of heaven,

Tamed by the cruel season, crowd around

The winnowing store, and claim the little boon

Which Providence assigns them. One alone

The redbreast, sacred to the household gods,

Wisely regardful of the embroiling sky,

In joyless fields and thorny thickets, leaves

His shivering mates, and pays to trusted man

His annual visit. Half afraid, he first

Against the window beats; then, brisk, alights

On the warm hearth; then hopping o'er the floor,

Eyes all the smiling family askance,

And pecks, and starts, and wonders where he is

Till more familiar grown, the table-crumbs

Attract his slender feet.

BACCALAURÉAT

Sujets donnés à la session de novembre 1897.

Version latine:

Aratus Sicyonius jure laudatur

qui, cum ejus civitas quinqua-

ginta annos a tyrannis teneretur,

profectus Argis Sicyonem clan-

destino introitu urbe est potitus,

cumque tyrannum Nicoclem im-

proviso oppressisset, sexcentos

exsules qui fuerant ejus civitatis

locupletissimi restituit remque

publicam adventu suo liberavit.

Sed cum magnam auimadverte-

ret in bonis et possessionibus

diflcultatem, quod et eos quos

ipse restituerat, quorum bona

alii possederant, egere iniquis-

simum arbitrabatur, et quinqua-

ginta annorum possessiones mo-

veri non nimis a;quum putabat,

propterea quod tam Longo spa-

tio multa hwreditatibus, mulla
emptionibus, multa dotibus te-

nebantur sine injuria, judicavit

neque illis adimi neque his non

satisfieri, quorum illa fuerant,

oportere. Cum igitur statuisset

opus esse ad earn rem consti-
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tuendam pecunia, Alexandriam

se proficisci velle dixit remque

integram ad reditum suum jussit

esse; isque celeriter ad Ptole-

mæum suum hospitem venit, qui

turn regnabat alter post Alexan-

driam conditam. Cui cum expo-

suisset patriam se liberare velle

causamque docuisset, a rege

opulento vir summus facile im-

petravit ut grandi pecunia adju-

varetur. Quam cum Sicyonem

attulisset, adhibuit sibi in consi-

lium quindecim principes cum

quibus causas cognovit et eorum

qui aliena tenebant et eorum qui
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sua amiserant; perfecitque æsti-

mandis possessionibus ut per-

suaderet aliis ut pecuniam acci-

pere mallent, possessionibus ce-

derent, aliis ut commodius pu-

tarent numerari sibi quod tanti

esset quam suum recuperare.

Ita perfectum est ut omnes,

concordia constituta, sine que-

rela discederent. 0 virum ma-

gnum dignumque qui in nostra

republica natus esset! Sic par

est agere cum civibus, non, ut

bis jam vidimus, hastam in foro

ponere et bona civium voci su-

bicere prxconis.

Dissertation philosophique (moderne).

Les idées générales; comment

elles se forment. Examiner l'opi-

nion des nominalistes suivant

laquelle ces idées seraient im-

possibles sans les mots.

Exposer et expliquer , au

moyen d'exemples, les lois de

l'association des idées. 	 •

Enumérez, en justifiant votre

opinion, les vertus et les devoirs

que vous jugez les plus impor-

tants.

Dissertation philosophique (classique).

Exposer les idées de Descartes

sur la matière et sur la vie.

Passer en revue les sources

d'information de la psychologie.

Analysez les sensations et les

représentations (ou les images)

qui se produisent en vous-

méme : 1 0 quand vous lisez;

20 quand vous écrivez; 3° quand

vous parlez mentalement.

Composition fran

Expliquer et appliquer ce mot

de La Bruyère : a Combien d'art

çaise (classique).

faut-il pour rentrer dans la na-

ture? »
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Discuter cette pensée : «L'épo-

pée disparut :avec l'àge de l'hé-

roïsme individuel; il n'y a pas

d'épopée avec l'artillerie. » (Re-

nan, Dialogues philosophiques).
Discuter ce jugement de

d'Alembert : « Despréaux a eu

le mérite rare, et qui ne peut

appartenir qu'à un homme su-

périeur, de former le premier

en France, par ses leçons et par

ses vers,. une école de poésie. »

Composition française (moderne).

	

Montrer comment Alceste,	 et aussi pour se plaindre de

	

malgré la noblesse de ses senti-	 certaines inexactitudes ou omis-

	

ments, son courage et sa vertu, 	 sions.

	

reste toujours un personnage de
	

Que signifie ce vers de Boi-

comédie.
	

leau :

	

On supposera que La Fontaine
	

Qui ne sut se borner ne sut
	écrit à Boileau, après avoir lu

	
jamais écrire.

l'Art poétique, pour le féliciter

Thème anglais ou allemand (moderne).

	

Un jour, une abeille aperçut
	

ne cueillons que des fleurs et ne

	

une mouche auprès de sa ruche.	 faisons que du miel délicieux.

	

« Que fais-tu ici? lui dit-elle.	 Mais vous, qui êtes-vous et où

	

Qui te permet de te mêler avec
	

cherchez-vous votre nourriture?

	

les reines de l'air? — Tu as	 — Nous vivons comme nous

	

raison, répondit la mouche, il ne
	

pouvons, répliqua la mouche, la

	

faut pas s'approcher d'une na-	 pauvreté n'est pas un vice, mais

	

tion comme la vôtre et j'ai eu
	

la colère en est un. Ecoutez-moi

	

tort de le faire. — Rien n'est
	

et vous verrez que nous ne

	

plus sage que nous, dit l'abeille,
	

devons pas nous haïr. »	 •

nous seules avons des lois; nous

Version anglaise (moderne).

Although London happens by
chance to be situated on an
island, it is not insular. No
place is so cosmopolitan, so

well acquainted with what is
passing everywhere upon the
earth. It seems there as if one
were not living so much the life
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of a nation as the world's life.

You speak of some outlandish

place at a London dinner table,

and are never surprised if some-

body present quietly gives a

description of it from personal

knowledge. There are more

people in London who have tra-

velled and are ready to start on

travels than in any other place

in the whole earth. It is there

that all the ocean telegraphs

converge and steamers are arri-

ving daily from all parts of the

world. Switzerland is London's

playground, Cannes and Nice

are its winter garden, and so

comprehensive do our ideas

become in London that those

places seem actually nearer to us

than they do in the heart of

France.

Version allemande (moderne).

DIE DREI

Traue keinem Freunde, wenn

du ihn nicht geprüft hast; an

der Tafel des Gastmahls gibt es

derselben mehr als an der Thüre

des Kerkers. Ein Mann hatte

drei Freunde; zwei derselben

liebte er sehr; der dritte war

ihm gleichgilltig, obgleich dieser

es am redlichsten mit ihm

meinte. Einst ward er vor

Gericht, wo er unschuldig, aber

hart verklagt war. « Wer un ter

euch, » sprach er, u will mit mir

gehen und für mich zeugen? »

Der erste seiner Freunde ents-

chuldigte sich sogleich, dass er

nicht mit ihm gehen Udine

wegen andere Geschüfte. Der

zweite begleitete ihn zur Thüre

FREUNDE.

des Richthauses; da wandte er

sich und gingzurück, aus Furcht

vor dem zornigen Richter. Der

dritte, auf dem er am wenigsten

gebaut batte, ging hinein, redete

für ihn, und zeugte von seiner

Unschuld so feurig, dass der

Richter ihn losliess und bes-

chenkte. Drei Freunde hat der

Mensch in dieser Welt; wie

betragen sie sich in der Stunde

des Todes? Das Geld verlüsst

ihn zuerst. Seine Verwandten

und Freunde begleiten ihn bis

zur Thüre des Grabes. Der

dritte, den er im Leben oft am

moisten vergass, sind seine

wohlthatigen Freunde. Sie allein

begleiten ihn in den Tod.
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Version espagnole (moderne).

CERVANTES A LA BATAILLE DE LÉPANTE

Hallâbase a la sazén Cervantes

enfermo de calenturas, por cuya

razon quisieron persuadirle su

capitan y otro camarada que no

tomando parte en la accion se

estuviese quieto en la câmara de

la galera; pero él, lleno de valor

y de espiritu militar, les replico

que : qué dirian de él? Que no

complia con su obligation; y

que preferia morir peleando por

Dios y por su rey a meterse bajo

de cubierta y conservai. su salud

A costa de una accion tan co-

barde. Pidi6 entonces mismo al

capitan le destinase al parage de

mayor peligro, y pele6 con âni-

mo tan esforzado y heroico, que

solos los de su galera mataron

quinientos turcos y tomaron el

estandarte real de Egipto. Reci-

bi6 Cervantes en tan activa

refriega tres arcabuzazos, dos en

el pecho, y otro en la mano

yzquierda, que le qued6 manta

y estropeada.

SUJETS DE DEVOIRS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 4898

Dissertation française.

4. Etudier et discuter cette

pensée de La Bruyère : «Tout est

dit, et l'on vient trop tard depuis

plus de sept mille ans qu'il y

a des hommes, et qui pensent. »

2. La Fontaine, Philémon et

Baucis; étudier dans ce poème

la part de l'imitation et de l'in-

vention personnelle.

3. La poésie classique depuis

la réforme de Malherbe; ses

caractères, ses mérites, ses

lacunes (Licence de novembre

1897).•

Littérature latine.

JANVIER

Dissertation. — Le premier

des sujets proposés pour la

licence en novembre 1897.

Thème. — Le sujet proposé

pour la licence en novembre

1897.

Version. — Plaute, Mil. gl.,

195 : « Sed quid est, Palms-

trio ... 222 nostris præsidium

para. D
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FÉVRIER

Dissertation. — Le deuxième

des sujets proposés pour la

licence en novembre 1897.

Thème. — Bossuet, Hist. Un.
III, 6 (Ardée et Aricie) : « Ces

deux peuples étaienten guerre...

la mémoire d'un si infàme

jugement. »

Version. — Plaute, Mil. gl.,

713: « Ille miserrumum se

retur... 747 ego essem obno-

xius.

MARS

Dissertation. — Le troisième

des sujets proposés pour la
licence en novembre 1897.

Thème. Montesquieu, Gr. et

Déc., XV : « comparons ici les

temps.. .qu'il savait les choisir.

Version. - Salluste, Hist. I,
or. L. Marci Philippi, 5 : « At,
scilicet eos qui... 9 gratuito
bonus est. '

Philosophie.

1. Théorie de la cause, de
Hume.

2. La classification naturelle.

3. Principes de la critique

kantienne de la Raison pure.

Géographie.

LICENCE.

1. L'Indo-Chine française.

2. Le P6.
3. Les Cévennes.

AGRÉGATION.

1. La Bretagne.
2. La Tunisie.

3. Les grands courants

marins.

Histoire moderne.

1. Fondation de la monarchie

espagnole.

2. L'état social de la France

en 1789.

3. La question d'Orient de
1820 à 1856.

Histoire ancienne.

L'Italie jusqu'à Auguste, rap-

peler très brièvement les princi-

pales phases de la conquête

romaine; insister sur l'organi-
sation et l'admiministration.

2
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Histoire du Moyen-Age.

L'Angleterre sous Édouard III, histoire intérieure , dévelop-

pement constitutionnel.

Grammaire (licence et agrégation).

1. Etudier la formation des	 modes dans le style indirect en

	

temps dans les verbes en )«,, Fco,	 latin.

vw, pw.	 3. L'emploi des temps dans

2. L'emploi des temps et des 	 la Vie de saint Alexis.

Métrique et prosodie (licence et agrégation).

1. Etudier la prosodie de a
dans les suffixes et les dési-

nences nominales et verbales.

2. Scander et étudier les vers

1 297-1311,1515-1530 d'OEdipe-

roi.

3. Donner les lois du vers

iambique de Plaute.

Langue et littérature allemandes.

1. AGRÉGATION. - Thème. —
Ste-Beuve, Frédéric-le-Grand,

littérateur : En somme, tout ce

qui était pensée mâle... jusqu'à :

la beauté suprême et véritable.

Version. -- Nathan. Acte lI,

scène V. Mit diesem Unterschied

ist's nicht weit — jusqu'à : da,

bei Gott.

Dissertation. — La philosophie

religieuse de Lessing.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème et même

version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Wieland

(l'homme, le poète, son rôle

dans la littérature allemande).

Il. AGRÉGATION. - Thème. —
Amphitryon. Acte 1, scène 1. Qui

va là?... Madame, Amphitryon.

Version. — Nathan. Acte III,

scène VI, Hm, hm, wunder-

lich... Vor grauen Jahren.

Dissertation. — Der Einfluss

des Orients auf die deutsche

Lyrik.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTI-

TUDE. - Même thème et même

version que pour l'agrégation.

Dissertation. — La construc-

tion allemande.
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III. AGRÉGATION. - Theme. —
Amphitryon. Acte I, scène I.
Madame, Amphitryon... jusqu'à
la scène Il.

Version. — Nathan. Acte III,
scène VII. Vor grauen Jahren...
Ich hSr', ich hure!

LA FACULTÉ.	 %XXV

Dissertation. — Goethe als

Stürmer und Danger.
LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die deutsche

Metrik:

Thèmes

1. Montesquieu : De la Gran-
deur des Romains et de leur
Décadence, ch. VIII, jusqu'à :
« Le peuple , mécontent des
patriciens. »

2. La Fontaine : Fables,
liv. III, f. I. Le Meunier, son
fils et l'âne, depuis «J'ai lu dans

anglais.

quelque endroit » jusqu'à « Par-
bleu! dit le Meunier. »

3. Victor Hugo : les Rayons
et les Ombres, Tristesse d'Olym-
pio, depuis « 0. douleur, j'ai
voulu » jusqu'à « N'existons-
nous donc plus? »

Dissertation française (certificat).

1. Utilité du thème et de la
version dans l'étude d'une langue
vivante.

2. A quoi reconnaît-on une
bonne explication d'auteur?

3. Avantages et inconvénients
de la méthode orale appliquée à
l'enseignement de l'anglais.

Dissertation anglaise (licence).

1. Milton's Cornus.	 of Shakspeare's Tragedy of king

2. Swift as a humourist.	 Richard the Third.

3. The chief characteristics

Version anglaise.

1. In such a world, so thorn y, and where none

Finds happiness unblighted, or, if found

Without some thistly sorrow at its side,

It seems the part of wisdom, and no sin
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Against the law of love, to measure lots

With less distinguished than ourselves, that thus'

We may with patience bear our moderate ills,

And sympathise with others, suffering more.

Ill fares the traveller now, and he that stalks

In ponderous boots beside his reeking team.

The wain goes heavily, impeded sore

By congregated loads adhering close

To the clogged wheels; and in its sluggish pace

Noiseless appears a moving hill of snow.

The toiling steeds expand the nostril wide,

While every breath, by respiration strong

Forced downward, is consolidated soon

Upon their jutting chests. He, formed to bear

The pelting brunt of the tempestuous night,

With half-shut eyes and puckered cheeks, and teeth

Presented bare against the storm, plods on

One hand secures his hat, save when with both

He brandishes his pliant length of whip,

Resounding oft, and never heard in vain.

Oh happy! and in my account, denied

That sensibility of pain with which

Refinement is endued, thrice happy thou.

Thy frame, robust and hardy, feels indeed

The piercing cold, but feels it unimpaired.

The learned finger never need explore

Thy vigorous pulse; and the unhealthful east,

That breathes the spleen, and searches every bone

Of the infirm, is wholesome air to thee.

COWPER.

2. There is a music wherever

there is a harmony, order, or

proportion; and thus far we may

maintain the music of the sphe-

res; for those well-ordered mo-

tions, and regular paces, though

they give no sound unto the ear,

yet to the understanding they

strike a note most full of har-

mony. Whosoever is harmoni-

cally composed delights in har-

mony; which makes me much
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distrust the symmetry of those

heads which declain against all

church-music. For myself, not

only from my obedience, but my

particular genius, I do embrace

it : for even that vulgar and

tavern-music which makes one

man merry, another mad, strikes

in me a deep fit of devotion, and

a profound contemplation of the

first composer. There is some-

thing in it of divinity more than

the ear discovers : it is an hie-

roglyphical and shadowed lesson

of the whole world, and crea-

tures of God; such a melody to

the ear, as the whole world well

understood would afford the

understanding. In brief it i` a

sensible fit of that harmony,

which intellectually ' sounds in

the ears of God. I will not say

with Plato, the soul is a har-

mony, but harmonica', and has

its nearest sympathy unto music :

thus some, whose temper of

body agrees, and humours the

constitution of their souls are

born poets, though indeed all

are naturally inclined unto

rhythm. This made Tacitus, in

the very first line of his story,

fall upon a verse, and Cicero,

the worst of poets, but declai-

ming for a poet, falls in the very

first sentence upon a perfect

hexameter.

Sir Thos. BROWNE.

3. The roar of waters! — from the headlong height

Velino cleaves the wave-worn precipice;

The fall of waters! rapid as the light

The flashing mass foams shaking the abyss;

The hell of waters! where they howl and hiss,

And  boil in endless torture; while the sweat

Of their great agony, wrung out from this

Their Phlegethon, curls round the rocks of jet

That gird the gulf around, in pitiless horror set,

And mounts in spray the skies, and thence again

Returns in an unceasing shower, which round,

With its unemptied cloud of gentle rain,

is an eternal April to the ground,

Making it all one emerald : — how profound

The gulf! and how the giant element

From rock to rock leaps with delirious bound,
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Crushing the chiffs, which, downward worn and rent

With his fierce footsteps, yield in chasms a fearful vent

To the broad column which rolls on, and shows

More like the fountain of an infant sea

Torn from the womb of mountains by the throes

Of a new world, than only thus to be

Parent of rivers, which flow gushingly,

With many windings, through the vale : — Look back !

Lo! where it comes like an eternity,

As if to sweep down all things in its track,

Charming the eye with dread, — a matchless cataract,

Horribly beautiful! but on the verge,

From side to side, beneath the glittering morn,

An Iris sits, amidst the infernal surge,

Like Hope upon a death-bed, and, unworn

Its steady dyes, while all around is torn

By the distracted waters, bears serene

Its brilliant hues with all their bdàms unshorn :

Resembling, 'mid the torture of the scene,

Love watching Madness with unalterable mien.

Lord BYaox.

Thème

1. 11 y a dans la danse comme

dans la littérature ce qu'on

appelle généralement l'affecta-

tion de ceux qui dépassent la

mesure dans l'imitation, qui

s'appliquent au delà de ce qu'il

faut, qui montrent quelque chose

d'énorme s'il faut montrer quel-

que chose de grand, qui effé-

minent à l'excès ce qui est

délicat, et qui poussent la viri-

lité jusqu'à la rudesse et la

grec.

férocité. Ainsi je me souviens

d'avoir vu un jour un danseur

auparavant estimé, intelligent

d'ailleurs et vraiment digne

d'admiration qui, je ne sais par

quel hasard se laissa aller à un

jeu inconvenant en exagérant

l'imitation. En effet, comme il

dansait le rôle d'Ajax qui devient

fou aussitôt après sa défaite, il

dépassa le but, au point qu'il eilt

paru . justement non pas jouer la
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folie, mais être fou lui-même.

Car à l'un de ceux qui frappaient

la mesure avec une sandale de

fer il déchira son vêtement; à un

des accompagnateurs il enleva sa

flûte et comme Ulysse était là

tout près, fier de sa victoire,

il lui en asséna un coup sur la

tête, et si le bonnet n'avait pas

résisté et reçu le plus fort du

coup, le malheureux Ulysse au-

rait péri sous les coups d'un

danseur qui perdait le sens. Eh

bien! le théâtre entier était

devenu fou avec Ajax; on sau-

tait, on criait, on déchirait les

vêtements; la populace, par

cela même ignorante, n'ayant

pas en vue les convenances, et

ne distinguant pas le pire du

meilleur, croyait que c'était là

l'imitation achevée de la passion.

2. Les gens plus cultivés,

comprenant ce qui arrivait et en

rougissant, sans blâmer la chose

par leur silence, déguisent par

leurs éloges, eux aussi, l'extra-

vagance de la danse, tout en

voyant bien que ce qui se pro-

duisait était imputable, non pas

à Ajax, mais à la folie du dan-

seur. Non content de cela, le

brave danseur fit autre chose de

bien plus risible encore. Après

être descendu au milieu, à la

place du Sénat, il s'assit entre

deux consulaires qui craignent

qu'il ne prenne l'un d'eux et ne

le fouette comme un bélier. Les

uns admiraient, d'autres riaient,

d'autres craignaient que d'une

imitation extrême il ne fat tombé

à la réalité de la passion. Lui,

cependant, dit-on, lorsqu'il eut

repris ses sens, regretta ce qu'il

avait fait au point de tomber

malade de chagrin, comme s'il

avait été convaincu réellement

de folie,- et il le fit voir claire-

ment. Car ses partisans lui

demandant une autre fois de

leur danser Ajax, en amenant

l'acteur il dit au théâtre :

« C'est assez d'avoir été fou une

fois. D Ce qui le chagrina surtout,

ce fut que son adversaire et son

rival, pour lequel on avait écrit

un rôle d'Ajax semblable, joua

la folie avec tant de décence et

de modération qu'il fut loué

parce qu'il était resté dans les

limites de la danse et n'avait pas

rendu inconvenant le rôle.

3. Le thème grec donné à la

session de novembre, ci-dessus,

p. xxiv.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthar, Rennes (32-98).
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F. BRUNETIÈRE : Manuel de l'Histoire de la Littérature française,
un vol. in-80 de VIII-532 p.; Delagrave, 1898.

Un ouvrage de M. Brunetière est toujours un événement littéraire;

celui-ci (') a pour caractère original d'être un livre d'enseignement

où l'auteur a condensé en 500 pages une pensée mûrie par plus de

vingt ans d'études et de travaux spéciaux sur nos quatre grands

siècles de littérature française classique, moderne et contempo-

raine (2).

M. Brunetière y met en pratique cette méthode évolutive qu'il a si

vigoureusement exposée, tout récemment encore, dans un article

magistral de la Revue des Deux-Mondes (45 février). La division tra-

ditionnelle par « siècles » et par a genres, a qu'ont jusqu'ici observée

la plupart des auteurs d' « Histoires littéraires » (exceptons cepen-

dant M. Lanson) a le grand défaut d'être artificielle, en ce qu'elle

distribue en « compartiments » isolés et arbitrairement établis une

matière essentiellement douée d'une vie profonde et régie par les lois

intimes de continuité et d'évolution. Depuis longtemps, les professeurs

de littérature doués d'un peu de réflexion ont renoncé à ces cadres

surannés qui faussent les choses; ils s'attachent à montrer dans l'his-

toire littéraire, comme dans toute histoire, une suite d'époques

enchatnées et caractérisées par de grands événements : en littérature

(1) J'avais reçu ce volume trop tard pour pouvoir en parler dans les Annales
de janvier.

(2) M. Brunetière résume rapidement en 40 p. toute la période du Moyen-Age.
Pour le %IXe siècle, il s'est imposé de ne pas parler des contemporains vivants ;
l'ouvrage s'arrête aux derniers grands écrivains morts de 1892 h 1896 : Renan
et Taine, Leconte de Lisle et Alexandre Dumas.

1*
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les événements qui comptent et font date, ce sont les grandes

œuvres.

Je ne crois pas du tout, je l'avoue, à la lutte des genres pour la vie,

théorie qu'on prétend appliquer à la littérature, comme celle de la

concurrence vitale des espèces aux races animales. Mais je suis con-

vaincu qu'il y a continuité et perpétuelle évolution de la pensée

humaine à travers les époques de l'histoire politique ou littéraire. Et

voilà pourquoi je remercie M. Brunetière d'avoir, par une vue syn-

thétique très puissante, ramené toute l'histoire de nos derniers siècles

de littérature à une série d' « Epoques littéraires; » grAce à cette

conception,. qui d'ailleurs rappelle Bossuet, il garde « cette continuité

de mouvement et de vie,» sans laquelle il a bien raison de dire

« qu'il n'y a pas d'histoire. »

« Cette continuité de mouvement et de vie » ressort nettement dans

l'action et la réaction réciproques des œuvres les unes sur les autres;

elle apparaît aussi dans les « époques de transition, » qu'il faut se

garder de négliger; car si elles sont « rares en œuvres durables, »

elles sont « souvent fécondes... en idées » (p. IV).

Parlerai-je enfin de ce qui frappe tout d'abord le regard du lecteur

aussitôt qu'on ouvre le livre : je veux dire la disposition originale et

ingénieuse du texte divisé comme en deux tranches parallèles ou en

deux étages, si vous me permettez cette expression. — A l'étage

supérieur, l'exposé historique proprement dit, sous forme de « dis-

cours » continu, ininterrompu, où se déroule simplement la suite de

chaque époque : nouvelle ressemblance avec le Discours sur l'Histoire

universelle. — A l'étage inférieur, un commentaire perpétuel consacré

aux choses d'érudition : renseignements bibliographiques, sommaires

de leçons..à traiter, indications de curieux points d'histoire litté-

raire, etc. — Cette disposition, très heureusement imaginée, a le

grand avantage de permettre à l'auteur d'exposer la suite des idées

essentielles sans s'arrêter aux broutilles de l'érudition; et, d'autre

part, elle lui permet de documenter son ouvrage en accumulant à la

place voulue toutes les données scientifiques qui en forment les

« dessous » et comme les fortes assises.

On . sait que M. Brunetière s'efforce, en histoire littéraire, d'arriver

à une critique objective et à des jugements impersonnels. La méthode

évolutive, nous dit-il ailleurs (Revue des Deux-Mondes, 15 février
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1898), déclasse les médiocrités et ne retient que «les esprits vraiment

originaux. » Cette méthode a pour effet de « désencombrer l'histoire; »

et voici expulsés aussitôt certains médiocres qui s'appelaient d'Au-

bigné, Rotrou, M me de Sévigné, Saint-Simon, Rollin, Casimir Dela-

vigne ( 1 ). A leur place viennent s'installer, sans doute à titre d'origi-

naux, Bernard Palissy, du Bartas, d'Urfé, Bayle, Béranger. Tels sont

les revirements de l'histoire.

Quoi qu'il en soit des lacunes inévitables que renferme toujours un

ouvrage même excellent, et aussi de certaines appréciations qui

gardent toujours quelque chose de leur origine subjective, le «Manuel»

de M. Brunetière est un livre solide et désormais classique. Ouvrage

d'enseignement, il l'est et le doit être pour toutes les raisons que j'ai

dites tout à l'heure et pour la saine doctrine qui s'en dégage. Au nom

d'une conception sUpérieure d'utilité morale et sociale, M. Brunetière

attaque résolument le naturalisme, « l'art pour l'art, a l'individualisme,

le dilettantisme et autres belles choses en isme auxquelles notre

temps vient encore d'ajouter « l'intellectualisme. » Il rappelle, ce que

tant d'hommes ont oublié, que les mots expriment des idées et que

les idées se changent en « mobiles ou en motifs d'action » (p. 518),

et conclut avec Dumas fils qu'une littérature n'est viable que si elle

a en vue «la perfectibilité, la moralisation, l'idéal, l'utile en un mot.»

— C'est aussi ma conclusion, puisque c'est précisément la doctrine

que j'enseigne depuis quelque quinze ans, et qui me parait de plus

en plus être le vrai.	 Gustave ALLAIS.

A. HENRY : Histoire de la littérature française; un vol. in-12 dé

696 pages; Belin, 1897.

° Cette histoire est conçue et exécutée selon les traditions de « l'an-

cienne manière, » par siècles et par genres. Cependant ne dédaignons

pas trop les ouvrages ainsi entendus; ce sont des manuels élémentaires

(1) M. Lanson avait déjà été très dur pour C. Delavigne, qu'il avait exécuté
en une quinzaine de lignes (Hist. de la Litlérat»re française, p. 964). C. Dela-
vigne n'est assurément qu'un écrivain de transition et de second ordre. Mais
Guillaume du Bartas, avec son jargon rocailleux (j'en parle parce que je l'ai lu),
est-il même digne de prendre place parmi les écrivains? 	 •
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comme il en faut pour les jeunes écoliers novices. A ceux qui débutent

et qui ont tout à apprendre, il faut des livres très simples, remplis de

faits et où l'on prenne soin de bien débrouiller et classer la matière

de l'histoire. Plus tard, ils auront le loisir — s'ils en sont capables —

de se lancer dans les idées générales, les théories et les grands raison-

nements sur l'évolution des genres et des époques littéraires; mais

toutes ces belles choses-là sont du domaine de l'enseignement

supérieur et ne sont guère faites pour les jeunes esprits de quinze a

seize ans. Je crois que l'on se trompe complètement quand on met

entre les mains des élèves de rhétorique jle livre de M. Lanson ou

celui de M. Brunetière. Sauf quelques garçons très intelligents (ce qui

n'est jamais qu'une exception de quelques unités), les malheureux

candidats « à bachot D ne retiennent de ces bons et beaux livres que

des mots pour eux vides de sens, des phrases isolées de l'ensemble,

des formules prises de travers et faussées, dont ils font le plus lamen-

table galimatias. Ah! si MM. Brunetière et Lanson avaient l'occasion

d'examiner quelques compositions dites françaises du « bachot; »

s'ils voyaient ce que peuvent devenir leurs fortes ou délicates pensées!

Ils seraient horrifiés,... et reconnattraient que leurs livres s'adressent

aux étudiants des Facultés — et aussi aux professeurs.

J'accueille donc avec sympathie le modeste manuel de M. Henry,

travail consciencieux, estimable, très utile, où l'auteur a mis en oeuvre

les recherches et les réflexions accumulées pendant de longues années

d'enseignement. C'est un bon manuel, qui remplacera avantag u-

sement ceux de MM. Demogeot, Tivier, Doumic, etc.

Le Moyen-Age y esi traité avec soin (plus de 200 pages). Dans cette

partie du livre, j'ai remarqué les chapitres Il : « Le clergé au Moyen-

Age, les Universités; D - IV : « Poésie satirique et poésie didac-

tique; » — VIII : « La prose, ses origines, etc. » Dans la période du

XVI° siècle, je remarque le chap. XIV : « Ouvrages inspirés par la

Réforme. D Le XVIII° siècle me semble un peu écourté, particuliè-

rement pour le théâtre.

Quant à la partie consacrée au XIXO siècle, elle contient des pages

intéressantes; M. Henry a voulu mettre son livre au courant des

choses de la dernière heure; il va donc jusqu'à MM. H. de Régnier,

Grandmougin, Maurice Pottecher, lequel fit représenter en 1896, à

Bussang, un drame populaire dans le genre des vieux mystères : le
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Diable marchand de goutte; il pousse même jusqu'à M. Fernand

Gregh, à qui l'Académie française accordait l'an dernier un prix de

poésie. N'est-il pas fâcheux que l'ouvrage de M. Henry n'ait pas paru

quelques mois plus tard? il eût mentionné le délicieux Cyrano de

Bergerac et appris aux écoliers le nom du jeune maitre, M. Edmond

Rostand W. A vrai dire, les 45 pages qui représentent la seconde

moitié du XIX° siècle ne sont guère qu'un catalogue raisonné et

chargé de noms propres : c'est un peu fatigant.

En somme, ce manuel est un bon livre qui mérite d'être recom-

mandé aux élèves de l'enseignement secondaire.

Gustave ALLAIS.

Autres ouvrages reçus :

Emile Krantz : Essai sur l'Esthétique de Descartes, 2° édition,

F. Alcan, 1898. — Cet ouvrage bien connu a été une des premières

études de fond écrites il y a une quinzaine d'années sur la littérature

française. Beaucoup d'autres ont suivi; celle-ci a fait honorablement

son chemin; j'en salue avec plaisir la seconde édition. Qui donc a dit

que les thèses ne se lisent pas?

Ernest Zyromski : Lamartine poète lyrique; Arm. Colin, 1897. —

Encore une thèse ingénieuse, intéressante et écrite avec talent; j'y

reviendrai.

Maurice Souriau : Pascal (Collection des classiques populaires,

ancienne maison Lecène et Oudin, 1898).	 G. A.

HÉRONDAS, le Maitre d'école, le sacrifice à Esculape, texte grec et

traduction française, avec introduction et commentaire, par

E. Ragon, Paris, Poussielgue, 1898, in-18.

M. l'abbé Ragon, le philologue bien connu des hellénistes, a destiné

cette édition d'Hérondas aux étudiants des Facultés et aux .  de

l'enseignement secondaire. Le commentaire, critique et explicatif, est

(1) Ils l'ont d'ailleurs appris tout seuls, si j 'en crois certaines anecdotes:
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très abondant et fournit tous les secours nécessaires pour une inter-

prétation précise du texte. 	 G. D.

Extraits de Thucydide, texte revu et annoté, publié conformément

au programme de rhétorique, par Amédée HAUVETTE, Paris, Dela-

grave, 1898, in-16.

Le texte de cette édition est, en général, celui de Stahl. Les pas-

sages pour lesquels M. H. propose des conjectures nouvelles, sont

relevés aux pages X11-XIX de l'introduction. Les extraits sont choisis

de manière à donner une idée exacte des pensées et du style de

Thucydide. Le commentaire est explicatif et grammatical.

Une carte de la rade de Pylos et un plan de Syracuse permettent

de suivre les opérations militaires des Lacédémoniens et des

Athéniens.	 G. D.

Exercices grecs (versions et thèmes) à l'usage des classes supérieures,

par H. BRELET et P. FAURE, Paris, Masson, 1897, in-16.

On ne saurait trop louer ce recueil d'exercices, formé uniquement

de phrases extraites des auteurs grecs, offertes en texte ou en traduc-

tion comme version ou comme thème. Ces phrases, au nombre de

près de trois mille six cents, sont tirées pour la plupart des prosa-

teurs attiques. Les références sont scrupuleusement données en note.

G. D.

L.-E. CHEVALDIN, La grammaire appliquée ou série synoptique de
thèmes grecs et latins sur un chapitre de Montesquieu, avec une

introduction théorique et un appendice contenant des conseils pour

les versions grecque et latine, à l'usage des classes supérieures de

lettres et spécialement des candidats aux examens de licence et

d'agrégation, Paris, Klincksieck, 1897, in-16.

M. Chevaldin, en s'aidant de notes prises à la Sorbonne, aux cours

de MM. E. Benoist et A. Croiset, nous offre un guide pratique pour



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 XLVII

l'épreuve du thème grec et du thème latin. Tant que l'on donnera aux
examens des textes de thèmes tirés des auteurs français, le manuel
de M. Chevaldin rendra service aux étudiants. Mais il faut regretter
que les thèmes ne soient le plus souvent que des exercices de langue
française, où il s'agit d'interpréter un texte français et non de faire
preuve de quelques connaissances en grammaire grecque et latine.
Je pourrais citer tel thème grec d'agrégation qui ne contient pas une
seule difficulté de syntaxe, et qui porterait plus justement le nom de
version française.

Si les thèmes ne sont que des exercices scolaires (et je ne crois pas
que personne les considère comme des œuvres littéraires), il serait
préférable de proposer aux candidats des textes français traduits des
auteurs grecs ou même des textes français composés en vue de
l'épreuve spéciale de l'examen. En dépit de toute notre science, nous
ne mettrons jamais en grec, et nous mettrons rarement en latin un
texte français du XVIII' siècle, car les répertoires nécessaires pour
cette traduction font encore défaut, et eilt-on de bons dictionnaires,
que les auteurs grecs et latins qui nous sont parvenus ne nous four-
niraient point, si l'on s'en tient à un dialecte et à une époque, les
termes nécessaires pour rendre toutes les nuances d'expression du
français.

Que l'on essaie de traduire en français les corrigés de thèmes faits
avec tant de soin par M. Chevaldin; la version ainsi obtenue ne res-
semblera sans doute guère au texte original. Y a-t-il autre chose
qu'un rapport lointain entre ces trois phrases :

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur
décadence.

Quas ob res Romani viribus aucti sint, ac deinde in pejus ruerint.
Acis Tiva oi `PrdfCaiot hvcii.at	 n1:469ncav, greffa ai rrpin Tô Xeipov

ie,erreQOY.

Est-ce que Cicéron avouerait la seconde, et Platon la troisième?
Est-ce que Montesquieu reconnaîtrait ses idées et son style ainsi
transposés en grec et en latin?

G. D.
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Paul JANET. Principes de métaphysique et de morale. Paris, Delagrave,

4897, 2 vol. de VIII-647 et 620 p.

En publiant cet important ouvrage, M. Janet remplit, en partie du

moins, la promesse qu'il avait faite antérieurement d'un cours complet

de philosophie en plusieurs volumes.

L'ouvrage comprend une longue introduction et une série de livres

consacrés à quelques-uns des problèmes fondamentaux de la méta-

physique et de la psychologie théorique.

Dans l'introduction, M. Janet traite de la philosophie, des défini-

tions qu'on en a données, de la classification des sciences et des

rapports de la philosophie avec les sciences. Signalons comme parti-

culièrement intéressantes et originales les pages qu'il consacre aux

rapports de la philosophie avec la théologie, l'histoire, la géographie,

la littérature et la politique.

Viennent ensuite six livres dans lesquels M. Janet s'occupe succes-

sivement de l'Esprit, des Passions, de la Volonté et de la Liberté, de

Dieu, du Monde extérieur, de l'Idéalisme. Dans chacun de ces livres

on retrouvera développées les idées bien connues de l'éminent chef

du spiritualisme français actuel, et examinés les nouveaux arguments

qui ont pu se produire de nos jours pour ou contre ces idées. C'est

ainsi que, traitant de l'esprit, M. Janet discute la thèse que Bourget a

exposée dans son roman Le Disciple sur la responsabilité philo-

sophique; que, dans le livre sur les passions (qui comprend près de

200 pages et constitue à lui seul presque un traité), il aborde la

question de l'hérédité psychologique; qu'il s'applique à maintenir à

l'attention le caractère du phénomène psychologique. Notons particu-

lièrement les pages que M. Janet consacre à la perception visuelle de

la distance, c'est-à-dire de la profondeur; il est un des rares spiri-

tualistes français qui se soient affranchis, à ce sujet, de la doctrine

de Descartes et de Berkeley, et il a bien montré tout ce qu'il y a de

vague dans cette déclaration des aveugles-nés opérés, déclaration à

laquelle certains philosophes ont attaché cependant tant d'importance,

que les objets, au moment où il les perçoivent pour la première fois,

leur paraissent leur toucher les yeux.

L'ouvrage se termine par une série d'études critiques qui se

rapportent, pour la plupart, à des ouvrages contemporains : c'est
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ainsi que M. Janet examine, par exemple, les idées de M. Boutroux

sur la contingence, de M. Brochard sur l'erreur, de M. Lachelier sur

le fondement de l'induction.

B. BOURDON.
***

BACCALAURÉAT CLASSIQUE (2e PARTIE)

t re SÉRIE. - LETTRES-PHILOSOPHIE

Sujets de composition

(29 mars 1898).

1 0 Exposer les principaux arguments par lesquels Descartes essaie

de prouver que les propriétés essentielles de la matière sont l'étendue,

la ligure et le mouvement.

2° Les facultés intellectuelles des animaux.

3° Quelles différences y a-t-il entre un acte instinctif et un acte

volontaire?

(30 mars 1898).

1° Influence de l'habitude sur l'intelligence.

20 Rôle des hypothèses dans les sciences physiques.

30 La méthode cartésienne.

(31 mars 1898).

1 0 Les perceptions de la vue.

2° Peut-on appliquer à la conduite humaine le principe que :

« les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets? »

3° Examiner cette opinion de Pascal : « Ce n'est pas barbara et

baralipton qui forment le raisonnement. »

SUJETS DE DEVOIRS POUR LA. LICENCE ET L'AGRÉGATION

Philosophie.

SUJETS DE DISSERTATION :

1. Rapports du jeu et de l'art. 	 3. Idées fondamentales de la

2. Les types intellectuels (es- 	 critique kantienne de la Raison

	

prits analytiques, synthétiques,	 pure.

raisonneurs, justes, faux, etc.).
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Dissertations françaises.

	

.1. Lettre de Mme de Sévigné
	

la nature et la couleur locale

	

à sa fille pour lui annoncer la
	

dans celles de ces pièces qui ont

	

publication du Songe de Vaux,	 été écrites en Italie. — Consulter

	

de La Fontaine (1671). — Elle
	

Ern. Zyromski, Lamartine poète
	parlera de Fouquet, de Pellisson,

	 lyrique (Arm. Colin, 1897).

	

des fêtes de Vaux dont elle a
	

3. V. Hugo, Les Pauvres gens;
gardé le souvenir, etc. 	 étudier dans cette pièce la poésie

	

2. Les Premières méditations	 réaliste.

de Lamartine : le sentiment de

Dissertations latines.

1. Quæritur an recte judica-

verit M. Tullius Cicero « eam

statu esse optimo constitutam

» rempublicam qua; sit ex tribus

» generibus illis, regali et opti-

» mati et populari confusa mo-

» dice. » (De Rep., II, 23).

2. Ostendes quonam modo

veteres fabulas rettulerit P.
Ovidius Naso.

3. Judicandum proponitur

hoc M. Fabii Quintiliani decre-

tum : « Non tantum id dico eum

» qui sit orator virum bonum

» esse opportere, sed ne futurum

» quidem oratorem nisi virum

» bonum. » (Quint., XII, 1.)

Thèmes 1atins.

1. Boileau, Discours sur la
Satire, depuis : « Pour com-

mencer par Lucilius... jusqu'à :

« jusqu'au x charges qu'ils avaient

exercées. »

2. Racine, préface de Britan-
nicus, depuis : « Voici celle de

mes tragédies... » jusqu'à :

» l'entretenait dans ses mau-

vaises inclinations. »

3. Pascal, Pensées, art. Ill,
édit. Havet, p. 31-32. — « Ima-

gination. — C'est cette partie

décevante... » jusqu'à : a l'autre

de honte. »

Versions latines.

Tite-Live, XXX, 34 : Utrin:-

que nudata equite... ordines

confuderunt.

Cicéron, Ad Att., II, 1 : Quod

me quodam modo... pervicit

Cato.

Sénèque, Epist. 100 : Ora do

sollicita... sensisse qua scripsit.
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Grammaire et métrique.

LI

1. Etudier les principales par-

ticularités de syntaxe contenues

dans l'acte I du Cid.

2. Etudier le style et la mé-

trique de Victor Hugo, Le petit
Roi de Galice.

3. Etudier la métrique

d'Agrippa d'Aubigné, Les Tra-
giques, liv. V.

1. Etudier les sénaires iam-

biques du Miles gloriosus.
2. Et'udier le style et la mé-

trique d'Horace, Épures, I.
3. La syntaxe et le style de

Démosthène, Discours sur la
Chersonnèse.

Histoire et géographie.

Mêmes sujets qu'en janvier.

Langue et littérature allemandes.

1. AGRÉGATION. - Thème. —
Taine, Prosper Mérimée : J'ai

rencontré plusieurs fois Méri-

mée..., jusqu'à : Être en garde.

Version. — Faust, seconde

partie, acte V : Chor und Echo,

Waldung, sie schwankt heran,

jusqu'à : Mein Innres mog.

Dissertation. — Le Simplicis-

simus comme document histo-

rique.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Thème. — La Bruyère,

les Caractères, des Biens de

Fortune, Giton a le teint frais...,

jusqu'à : Phédon a les yeux.

Même version que pour l'agré-

gation.

Dissertation. — Die Hauptei-

genthiimlichkeiten der deuts-

chen Syntax.

2. AGRÉGATION. — Thème. —
La Bruyère, des Biens de For-

tune, Phédon a les yeux creux...,

jusqu'à la fin.

Version. — Second Faust,

acte V, Mein Innres mog...,

jusqu'à : Chor seliger Knaben,

Hânde verschlinget.

Dissertation. — Die Haupt-

ztige der Aesthetik Schiller's.

LICENCE ET CERTIFICAT D ' APTI-

TUDE. - Même thème et même

version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Schiller als

Prosaschriftsteller.

3. AGRÉGATION. - Thème. —
La Bruyère, de la Ville : L'on se

donne à Paris..., jusqu'à :

L'homme du monde d'un meil-

leur esprit.

Version. — Second Faust :

2
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1-lande verschlinget..., jusqu'à :

Die jiingeren Engel, Freudig

empfangen wir.

Dissertation. — Gottfried

Keller als Erzàhler.

LICENCE ET CERTIFICAT D ' APTI-

TUDE. - Méme thème et même

version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die Romane

Gcethes.

Thèmes anglais.

1. Molière, L'Avare, act. I,

sc. III, jusqu'à : Tu fais le rai-

sonneur!

2. André Chénier, L'Aveugle.

jusqu'à: Je ne suis qu'un mortel,

un des plus malheureux !

3. Pascal , Pensas ( édit.

Havet), art. 4°r, depuis : Qu'est-

ce qu'un homme dans l'infini,

jusqu'à : Car enfin qu'est-ce

que l'homme dans la nature?

Dissertations françaises (AGRÉGATION).

4. Comment Shakespeare con-

çoit-il le théàt.re historique?

Examinez à ce point de vue la

tragédie de Richard Ill.

2. Les poètes écossais et leurs

principes littéraires.

3. L'école des lakistes et son

influence sur la littérature an-

glaise.

Dissertations anglaises (AGRÉGATION).

4 . The English indefinite ar-

ticle.

2. Scan lives 1-40 of Ri-

chard Ill, act. I, sc. 1, and add

a metrical commentary.

3. What are the chief charac-

teristics of the Lowland English

of Scotland?

Dissertations françaises (CERTIFICAT).

4. Quels sont les premiers

exercices à adopter dans une

classe de commençants? Donnez

les raisons de votre choix.

2. De l'emploi des participes

en anglais.

3. La prononciation anglaise

doit - elle faire l'objet d'une

étude séparée dans les classes?
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Dissertation anglaise. (LICENCE).

1. Discuss Macaulay's opi-

nion : Byron belonged half to

the old and half to the new

school of poetry. His personal

taste led him to the former; his

thirst of praise to the latter; his

talents were equally suited to

both.

2. Compare the use of the

subjunctive mood in English and

in French.

3. Shakespeare's dramatic

verse.

Version anglaise.

	

1. One great mark by which
	

perfections, to discover the con-

	

you may discover a critic who
	

cealed beauties of a writer, and

	

has neither taste nor learning,	 communicate to the world such

	

is this— that he seldom ventures
	

things as are worth their ob-

	

to praise any passage in an
	

servation. The most exquisite

	

author which has not been before
	

words, and finest strokes of an

	

received and applauded by the
	

author, are those which very

	

public, and that his criticism
	

often appear the most doubtful

	

turns wholly upon little faults
	

and exceptionable to a man who

	

and errors. This part of a critic
	

wants a relish for polite lear-

	

is so very easy to succeed in,	 ning; and they are those which

	

that we find every ordinary
	

a sour, undistinguishing critic

	

reader upon the publishing of a
	

generally attacks with the grea-

	

new poem has wit and ill-nature
	

test violence. Tully observes

	

enough to turn several passages
	

that it is very easy to brand or

	

of it into ridicule, and very
	

fix a mark upon what he calls

	

often in the right place. This
	 verbum ardens, or, as it may be

	

Mr Dryden has very agreeably
	

rendered into english a a glo-

	

remarked in these two celebrated
	

wing bold expression, » and to

lines :
	

turn it into ridicule by a cold,

	

Errors, like straws, upon the surface
	

ill-natured criticism. A little

	

[flow ;
	

wit is equally capable' of expo-

	

He who would search for pearls, must
	

sing a beauty, and of aggrava-

	

[dive below.	 ting a fault; and though such a

	

A true critic ought rather to
	

treatment of an author naturally

	

dwell upon excellences than im-	 produces indignation in the mind
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of an understanding reader, it

has, however, its effect among

the generality of those whose

hands it falls into : the rabble

of mankind being very apt to

think that everything which is

laughed at with any mixture of

wit is ridiculous in itself.

DE LA FACULTÉ.

Such a mirth as this is always

unseasonable in a critic, as it

rather prejudices the reader than

convinces him, and is capable

of making a beauty, as well as

a blemish, the subject of deri-

sion.

ADDISON.

ODE TO A NIGHTINGALE

2. My heart aches, and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock 1 had drunk,

Or emptied some dull opiate to the dregs

One minute past, and Lethe-wards had sunk :

'Tis not through envy of thy happy lot,

But being too happy in thine happiness, —

That thou, light-winged Dryad of the trees,

In some melodious plot

Of beechen green, and shadows numberless,

Singest of summer in full-throated ease.

0, for a draught of vintage ! that hath been

Cooled a long age in the deep-delved earth,

Tasting of Flora and the country green,

Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth.

0 for a beaker full of the warm South,

Full of the true, the blushful Hippocrene,

With beaded bubbles winking at the brim,

And purple-stained mouth;

That I might drink, and leave the world unseen,

And with thee fade away into the forest dim :

Fade far away, dissolve, and quite forget

What thou among the leaves hast never known,

The weariness, the fever, and the fret

Here, where men sit and hear each other groan ;

Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs,
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Where youth grows pale and spectre-thin, and dies;

Where but to think is to be full of sorrow

And leaden-eyed despairs,

Where Beauty cannot keep her lustrous eyes

Or new Love pine at them beyond to-morrow.

J. KEATS.

3. Suddenly the notes of the

deep labouring organ burst upon

the ear, falling with doubled

and redoubled intensity, and

rolling, as it were, huge billows

of sound. How well do their

volume and grandeur accord

with the mighty building! With

what pomp do they swell through

its vast vaults, and breathe their

awful harmony through these

caves of death, and make the

silent sepulchre vocal ! And now

they rise in triumphant acclama-

tion, heaving higher and higher

their accordant notes, and piling

sound on sound. And now they

pause, and the soft voices of the

choir break out into sweet

gushes of melody; they soar

aloft, and warble along the roof,

and seem to play about these

lofty vaults like the pure airs of

heaven. Again the pealing organ

heaves its thrilling thunders,

compressing air into music, and

rolling it forth upon the soul.

What long - drawn cadences!

What solemn sweeping con-

cords! It grows more and more

dense and powerful — it fills

the vast pile, and seems to jar

the very walls — the ear is

stunned — the senses are over-

whelmed. And now it is winding

up in full jubilee — it is rising

from the earth to heaven — the

very soul seems rapt away and

floated upwards on this swel-

ling tide of harmony !

I sat for some time lost in

that kind of reverie which a

strain of music is apt sometimes

to inspire, the shadows of eve-

ning were gradually thickening

around me; the monuments

began to cast deeper and deeper

gloom, and the distant clock

again gave token of the slowly

waning day.

I rose and prepared to leave

the abbey. As 1 descended the

flight of steps which lead into

the body of the building, my eye

was caught by the shrine of

Edward the Conféssor, and

ascended the small t Ircâse

that conducts to it, to tak"é frrm

thence a general survey of this

wilderness of tombs. •

W. IRVING.
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Thème grec.

1. Toi qui affectes la gravité,

qui conspues les autres, examine

quel a été ton sort : enfant, tu as

été nourri dans une grande

misère, servant en même temps

que ton père dans une école,

broyant le noir, nettoyant les

bancs, et balayant la classe, tâche

d'esclave, et non d'enfant libre.

Devenu homme, quand ta mère

se livrait à la magie, tu lisais les

livres, tu te concertais avec elle

pour tout le reste; la nuit, re-

vêtant d'une peau de faon et

purifiant les initiés, les frottant

de boue et de son, les relevant

de la purification, leur faisant

dire : « J'ai fui le mal, j'ai trouvé

le mieux, » te vantant gravement

que personne n'eut jamais hurlé

si fort (et pour moi je le pense;

ne croyez pas, en effet, qu'il parle

si haut et qu'il ne hurle pas

d'une manière très éclatante);

le jour, conduisant par les rues

les beaux thiases qui étaient

couronnés de fenouil et de peu-

plier blanc, serrant des serpents

et les balançant au-dessus de ta

tête, criant évohé, saboé, et dan-

sant au chant de Attès Hyès,

Hyès Attès, appelé chef, guide,

porte-lierre, porte-voix, etc., par

les petites vieilles, recevant pour

salaire des gâteaux, des tourtes,

des pains frais, et de cela qui ne

s'estimerait heureux, soi et sa

fortune? Lorsque tu eus été

inscrit parmi les habitants d'un

dème, — par quel moyen? je

laisse cela de côté, — lorsque

tu eus été inscrit, aussitôt tu as

choisi le plus beau des emplois,

celui de scribe et de serviteur

des petits magistrats.

2. Et ce métier, tu l'as aussi

quitté un jour; tout ce dont tu

accuses les autres, tu l'avais fait

toi-même et par Zeus, tu n'as

pas démenti tout ce que tu avais

fait auparavant, par la suite de

ta vie; loué à ces comédiens que

l'on a surnommé les soupireurs,

Simulos et Socrates, tu jouais

les troisièmes rôles, ramassant

figues, raisins, olives, comme

un marchand de fruits dans le

pays d'autrui, gagnant plus de

blessures à cela qu'aux jeux que

vous jouiez au prix de votre vie.

Car il y avait entre vous et les

spectateurs une guerre sans Crève

et sans héraut, au cours de la-

quelle tu reçus bien des bles-

sures et c'est à bon droit que tu

railles comme lâches ceux qui

n'ont pas couru de tels dangers.

Mais laissant de côté tout ce
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dont on accuserait la pauvreté,

j'en viens à accuser ta nature.

Tu as choisi une politique, lors-

qu'un jour il te vint à l'esprit de

te mêler des affaires, qui consis-

tait, tant que la patrie était heu-

reuse, à mener la vie d'un lièvre

craignant, tremblant, t'attendant

toujours à être battu pour les

fautes dont tu avais conscience;

mais lorsque les autres furent

malheureux, tu as apparu à tous

plein de courage. Pourtant,

celui qui s'est enhardi à la mort

de mille citoyens, quel chati-

nient est-il juste qu'il reçoive

des vivants? J'ai encore bien

d'autres choses à dire de lui; je

les laisserai de côté. Car tout ce

que je montrerais de honteux et

d'infâme en lui, je pense qu'il le

faut dire sans hésiter, mais dans

la mesure où il n'est pas honteux

pour moi de le dire.

3. Fénelon, Lettre à l'Aca-

démie, de la rhétorique : Je

prends pour juges de cette

question... et pour rendre la

vertu aimable.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthllr, Rennes (32-98).
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Ern. ZYROMSKI, Lamartine poète lyrique, un vol. in-16,
Arm. Colin, 1898.

J'ai déjà mentionné cette étude vraiment ingénieuse et neuve du

lyrisme de Lamartine, et j'en ai vivement recommandé la lecture aux

étudiants. N'ayant pas ici la place nécessaire pour le compte rendu

détaillé que mériterait cet ouvrage, je tiens du moins à marquer ce

que j'y trouve d'intéressant. Au lieu que, d'ordinaire, les critiques

s'acharnent à expliquer le génie d'un auteur par toutes sortes de

causes qui lui sont extérieures, et semblent se complaire à dissoudre

et comme à émietter sa personnalité, M. Zyromski a cherché les

éléments du génie de Lamartine et l'explication du caractère de son

lyrisme dans l'étude de la « vie intérieure » du poète. C'est dans les

« régions voilées de l'inconscient » que s'est peu à peu formé, com-

biné, développé, ce que le critique appelle « le paysage intérieur, »

expression originale pour désigner tout ce monde intime et secret

d'images que le grand poète portait en lui; et M. Zyromski nous

montre d'abord « l'élaboration » de ce « paysage intérieur. »

A cette lente élaboration ont collaboré certains livres préférés : la

Bible, Chateaubriand, J.-J. Rousseau, Ossian, Pétrarque; influences

auxquelles il convient d'ajouter celle de l'Italie, « qui a déposé dans

la mémoire du poète ses formes, ses couleurs, ses parfums, tous les

charmes de sa nature si apte à se transformer en paysages de rêve »

(page 10). Seulement, pourquoi M. Zyromski omet-il l'influence de

Milly, la « terre natale, » et, parmi les influences littéraires, celle des

Lakistes et celle de Byron ?

Mais la plus intéressante et la plus originale des deux parties de

l'ouvrage de M. Zyromski est la deuxième partie, oit il nous présente
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a la vie du paysage intérieur et sa projection sur l'univers. n C'est

alors que s'épanouit comme en une « floraison merveilleuse » le

lyrisme de Lamartine. Ici, il m'est impossible d'analyser; je dirai

simplement que, dans cette peinture de la vie intérieure de l'imagi-

nation du poète, le critique étudie à part, et avec une grande délica-

tesse, les souffles, les parfums, les sons, les reflets, les images. C'est

là une étude de psychologie très fine, très poussée, très moderne, et

réellement fort agréable à lire. L'auteur y apporte d'ailleurs un talent

d'écrivain — j'allais dire de poète — qui ajoute un grand charme à

son exposition. Pour parler dignement d'un Lamartine, ne faut-il pas

être poète soi-même et épris d'un fervent amour pour la haute

poésie?

Finalement, pour fixer notre impression dernière, nous dirions

volontiers avec M. Zyromski : « En notant les formes qui s'y meuvent

(dans le passage intérieur), les images qui le traversent, la lumière

qui l'enveloppe, les reflets qui semblent flotter sur ses différents

plans, les sons qui s'en exhalent et les parfums qui errent dans ses

avenues profondes, il nous a semblé que nous étions admis dans

l'intimité du grand poète, et que nous assistions à l'éclosion de son

oeuvre comme aux cérémonies de quelque office sacré » (page 42).

L'ouvrage de M. Zyromski est un livre des plus distingués; c'est

aussi un bon livre d'étude, et qui nous permettra de pénétrer plus

profondément dans lame et la vie intérieure du grand poète.

Gustave ALLAIS.

**

ENQUÊTE SUR LES PATOIS FRANÇAIS

La Faculté des lettres de Rennes a entrepris une étude sur les

patois français de la circonscription académique. Elle prie les per-

sonnes qui s'intéressent à nos parlers provinciaux de vouloir bien

remplir le questionnaire suivant :

REMARQUES : Mettre en tête de chaque réponse le nom de la

commune, tel qu'il est prononcé dans le pays et un tableau contenant

les signes que l'on a employés pour représenter les sons patois, avec

la valeur de ces signes. — Noter le plus exactement possible la pro-

nonciation, sans tenir compte de l'orthographe française. — Repré-
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senter toujours le même son par la ou les mêmes lettres. — N'employer

les lettres doublées que si ces doubles lettres se prononcent. — Si un

son du patois n'est identique à aucun son français, indiquer à quel

son français il est apparenté, ou entre quels sons français il est inter-

médiaire, et de plus indiquer la position de la langue et des lèvres

quand on le prononce. On pourrait marquer les voyelles fermées d'un

accent aigu et (pas), é (été), 6 (eau), éu (feu) et les voyelles ouvertes

d'un accent grave à (rare), è (près), 6 (notre), eu (peur), représenter

i consonne par y (yeux), ou consonne par w (whist), u consonne par

iv (huit).

On attire l'attention sur les faits suivants, qu'on devra signaler si

on les rencontre. Dans un grand nombre de patois de l'Ouest les sons

k (qu), g (yu) devant é, è, u, in, un, eu, se prononcent comme s'ils

étaient suivis d'un léger i. — Les voyelles nasales an, in, sont souvent

des diphtongues nasales aon, éin. — Au français au, eau, répondent

d'ordinaire ao, aou, iao, iaou.
1° Quelle est la forme patoise des mots suivants : acheter, aigre,

aiguille, approcher, assez, agneau, autre, haut, ailleurs, abeille, avec,

eau, arbre, aire, orteil, oie, oiseau, oison, avoine, baiser, oncle, beau,

boire, bec, bien, brebis, blanc, blé, bonté, bon, bois, blond, bleu,

blesser, bœuf, buis, bouteille, cheval, choir, chaudière, chaud, cha-

leur, chemin, champ, chambre, chien, chanvre, chanter, chantez,

chanté, chantée, chantais,. chantai, chanterai, chanterais, chevreuil,

charbon, chair, charogne, charger, charrue, chez, châtaigne, château,

chaire, chaise, queue, chose, cage, cent, chrétien, chercher, clair,

classe, clos, clé, clou, cuire, clenche, cuiller, cou, gonfler, conseil,

coudre, quenouille, coffre, cuisine, coeur, corne, cuir, corbeau, cor-

neille, cuisse, croire, crever, croltre, croissant, croix, couver, cou-

teau, courir, damner, dommage, devoir, Dieu, désirer, dessus,

dessous, doigt, demi, dresser, droit, jour, deuil, dame, double, dou-

zaine, être, fève, élaguer, faire, fasse, faucher, falloir, fièvre, février,

femme, foin, faner, foi, fils, fil, fumier, fendre, fléau, flamme, faible,

fleur, flûte, feu, feuille, fromage, fourmi, François, frère, fresaie,

froid, fruit, froment; fumer, joue, jaune, genou, gland, glaner, gre-

nier, grand, gueule, avoir, haie, lierre, hier, hennir, aujourd'hui, on,

homme, orge, elle, la, il, le, lui, emplir, ensemble, gésir, jeter, jeu,

joug, jument, joindre, laine, lit, litière, légume, lentille, lièvre,
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lever, lin, linge, linceul, lieu, loin, luire, lune, loup, maitre, mal,

main, mlir, moi, moitié, meilleur, mois, marché, mercredi, merle,

nèfle, métier, moins, mure, mourir, mouvoir, mur, Noël, nager,

noyer (verbe), non, nid, noir, nuit, nouveau, neuf, noyer (arbre),

huit, oeil, payer, pays, panier, pareil, pas (négation), père, peu,

pauvre, peur, pis (de vache), pied, piège, pou, pire, peau, peine,

pertuis, pierre, poix, pitié, poil, poire, poisson, plaisir, passe (moi-

neau), place, plein, plume, plus, pluie, pleuvoir, peuple, pourceau,

puis, pré, prée, tisane, poing, puits, quérir, quand, car, rage, raie,

grenouille, rare, raison, recevoir, rien, raide, route, ruisseau, samedi,

sel, savoir, sache, cercueil, écrire, suif, suivre, siffler, soif, seau,

seille, soleil, seuil, étroit, sien, sueur, suie, table, toi, toit, tuile,

toile, tien, tenir, tiède, tordre, craindre, travail, trèfle, truie, ongle,

oignon, vache, gué, valoir, vieux, venin, vendredi, voire, guêpe, voie,

fois, voir, vert, viande, veau, vivre, voyage, vouloir, épine, eux.

2° Donner le pluriel (s'il est différent du singulier) des substantifs,

et le féminin (s'il est différent du masculin) des adjectifs contenus

dans la liste précédente.

30 Conjuguer à tous les temps et modes les verbes suivants, en ne

donnant que les formes qui diffèrent du français : avoir, être, finir,

recevoir, apercevoir, rendre, prendre, aller, tenir, voir, donner,

dire, suivre, croire, boire, vouloir, vivre, mourir, s'asseoir, envoyer,

choir, faire, tousser.

4° Conjuguer interrogativement à tous les temps le verbe aimer.

50 Traduire en patois les phrases suivantes : C'est pour elle, c'est

pour eux, c'est pour elles, c'est pour lui, à qui est-ce? c'est à moi,

donne-le moi, donne-le leur, donne-le lui, donne-la lui, donne-les

lui, donne-les leur, je le lui donne, je le lui ai donné, donne-m'en,

donne-lui en, donne-leur en, je vais te battre, nous allons, voulez-vous,

vous avez, on dit, il faut que tout lui obéisse, je leur ai dit, je l'ai

vu, je l'ai vue, c'est beau, est-ce beau, cette femme, ceux que j'ai

vus, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, celles-ci,

celles-là, un chemin où il n'y a pas d'ornières, des choses auxquelles

personne ne comprend rien, la pierre contre laquelle j'ai buté, l'as-

siette dans laquelle j'ai mangé nia soupe, qui est-ce? qu'est-ce qu'on

lui dirait bien? lequel est-ce? à qui causes-tu? je ne sais pas ce que

c'est, un peu pour chacun, comment allez-vous? que voulez-vous?



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. 	 LXIII

CONCOURS DES BOURSES DE LICENCE

Dissertation française.

ous apprécierez ce jugement

de Fontenelle (dans l'éloge de

Viviani, savant géomètre italien,

mort en 1703) : a ll avait cette

innocence et cette simplicité de

mœurs que l'on conserve ordi-

nairement quand on a moins de

Dissertation latine.

	

Quam ob causam Ciceronis	 dibus ornatam parcius plerum-

	

eloquentiam maxilnis olim tau-	 que laudent critici recentiores.

LICENCE ES LETTRES

Session de juillet 1898. — Sujets de composition.

Dissertation française.

commerce avec les hommes

qu'avec les livres; et il n'avait

point cette rudesse, et une cer-

taine fierté sauvage, que donne

assez souvent le commerce des

livres sans celui des hommes. »

1. De l'éloquence de Bossuet

dans le Carême du Louvre.
2. Expliquer et discuter les

idées de Montesquieu sur l'édu-

cation de la démocratie.

3. Lamartine dit, dans la pré-

face des Méditations, en parlant

des poètes du commencement du

XIX° siècle : a Il fallait avoir un

dictionnaire mythologique sous

son chevet, si l'on voulait rêver

Dissertati

9 . Quaeritur an merito vitu-

peratus sit M. Tullius Cicero

quod, in sua contra Rullum ad

populum oratione « argumenta

adhibuerit quae causidico potius

quam consuli conveniant. »

2. Explananda proponitur haec

des vers; » et il ajoute : e Je

suis le premier qui ai fait des-

cendre la poésie du Parnasse, et

qui ai donné à ce qu'on nommait

la Muse, au lieu d'une lyre à
sept cordes de convention, les

fibres même duceeurde l'homme ,

touchées et émues par les in-

nombrables frissons de l'àme et

de la nature. » Expliquer et jus-

tifier ces jugements.

on latine.

recentioris cujusdam scriptoris

sententia : a Apud Romanos

» nullius rei vel initium vel

» finis deprehendi potest. »

3. Quaeritur quonam modo

litteris latinis profuerit nocuerit-

ve recitationum consuetudo.
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Thème latin.

Il n'est pas possible de prendre

du goût pour l'éloquence sans

en avoir pour la littérature. Elle

est utile pour perfectionner l'é-

loquence, elle orne les discours,

elle y apporte des richesses et

des grâces; mais ce n'est pas le

seul point de vue sous lequel je

la considère. La littérature est

utile même au jurisconsulte qui

ne se destine point. à parler en

public; elle adoucit l'âpreté des

autres études. Les traités de la

plupart des auteurs de droit,

écrits d'un style dur et pesant,

donnent une manière de com-

poser désagréable et ennuyeuse;

l'aménité, la politesse se perdent

lorsqu'on demeure constamment

enfoncé dans des matières abs-

traites et sérieuses : la littéra-

ture corrige ces défauts; elle

forme le style, entretient ses

agréments et répand de la dou-

ceur et de l'urbanité dans les

paroles comme dans le carac-

tère. Enfin, n'est-ce pas un dé-

lassement nécessaire pour celui

qui s'est fatigué à suivre les

querelles et les petites discus-

sions qui agitent les hommes,

de les voir quelquefois moins

tristes, moins fâcheux, et tels

qu'ils sont dépeints par des

génies aimables? Le délassement

est à l'esprit ce que la campagne

est au corps; lorsqu'on approche

de l'automne nous fuyons le

sombre séjour des villes. L'étude

des lettres a d'autres avantages

encore. Des événements peuvent

rendre tout à coup inutiles de

longues et sérieuses études. Il

n'est pas sans exemple que,

dans des moments de troubles,

les lois soient réduites au silence

et que la science du droit de-

vienne presque inutile.

Littérature latine.

1. Est-il juste de considérer

l'histoire de Tite-Live comme

une œuvre purement subjective?

2. Etudier l'influence de l'épi-

curisme sur la morale et la poésie

d'Horace.

3. Montrer quel intérêt pré-

sentent, malgré leurs défauts,

les tragédies de Sénèque.

,Littérature française.

1. Les moralistes français du	 3. L'OEuvre poétique de Vic-
XVII. siècle.	 tor Hugo.

2. L'Encyclopédie.
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Thème grec.

Les exilés de Phlionte appre-

nant que les Lacédémoniens

examinaient la conduite de leurs

alliés pendant la guerre, crurent

l'occasion favorable et allèrent à

Lacédémone. Ils rappelaient que

tant qu'ils étaient dans leur

patrie, la ville recevait les Lacé-

démoniens dans ses murs, et

qu'ils faisaient campagne avec

eux partout où ils les condui-

saient; mais que, depuis qu'on

les avait exilés, on ne voulait

suivre nulle part les Lacédémo-

niens, qui, seuls de tous les

hommes, n'étaient pas admis à

l'intérieur des portes. Après les

avoir entendus, les Ephores trou-

vèrent que l'affaire était digne

d'attention. Ils envoyèrent dire

à la ville des Phliasiens que les

exilés étaient amis de la ville des

Lacédémoniens et qu'ils étaient

exilés sans avoir commis aucune

injustice. Ils disaient qu'il leur

semblait juste qu'on les ramenât

de bon gré et non par contrainte.

Ayant entendu ces nouvelles, les

Phliasiens craignirent que si

les Lacédémoniens marchaient

contre eux, il n'y etlt à l'inté-

rieur des gens qui les laissassent

entrer dans la ville. Dans cette

crainte, ils décrétèrent de rece-

voir les exilés, de leur rendre

les immeubles, d'indemniser les

acheteurs aux frais du trésor

public, et de régler devant la

justice toute contestation, s'il

s'en produisait entre les uns et

les autres. Voilà ce qu'on avait

fait à cette époque au sujet des

exilés Phliasiens.

Histoire ancienne.

1. L'art grec aux V° et

IV° siècles.

2. Les luttes entre patriciens

et plébéiens à Rome jusqu'à la

conquête de l'égalité civile et

politique.

3. Géographie politique de

l'empire romain au temps d'Au-

guste.

Histoire du Moyen-Age.

1. L'Italie gothique, byzan-

tine, lombarde, de la chute de

l'Empire d'Occident à la con-

quête carlovingienne.

2. La réforme ecclésiastique

au XI° siècle.

3. Le Gouvernement et l'ad-

ministration de Charles VII.
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Histoire moderne.

t Pierre le Grand.	 3. Le régime constitutionnel

2 Les Etats-Unis au XVIII° s.

	

	 en France et en-Angleterre, de

1815 à 1848.

Géographie.

3. Madagascar.

Version anglaise.

Oh for a lodge in some vast wilderness,

Some boundless contiguity of shade,

Where rumour of oppression and deceit,

Of unsuccessful or successful war,

Might never reach me more ! My ear is pained,

My soul is sick with every day's report

Of wrong and outrage with which earth is filled,

There is no flesh in man 's obdurate heart,

It does not feel for man; the natural bond

Of brotherhood is severed as the flax

That falls asunder at the touch of fire.

He finds his fellow guilty of a skin

Not coloured like his own, and having power

To enforce the wrong, for such a worthy cause

Dooms and devotes him as his lawful prey.

Lands intersected by a narrow frith

Abhor each other. Mountains interposed

Make enemies of nations who had else

Like kindred drops been mingled into one.

Thus man devotes his brother, and destroys;

And worse them all, and most to be deplored,

As human nature's broadest, foulest blot,

Chains him, and tasks him, and exacts his sweat

With stripes that Mercy, with a bleeding heart.,

Weeps when she sees inflicted on a beast.

Then what is man? And what man seeing this,

And having human feelings, does not blush

And hang his head, to think himself a man?

COWPER.

1. La Baltique.
2. La Provence.
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Dissertation allemande.

1. Lessing als Vorkàmpfer

der deutschen Aufklarung.

2. Gcethes Welt- und Kunst-

anschauung.

3. Die romantische Dichtung

Deutschlands im Gegensatz zum

deutschen Klassicismus und zur

franz&sischen Romantik.

Dissertation anglaise.

1. The chief characteristics of
	

2. Goldsmith and his literary

the English novel as exemplified
	

importance.

in the works of G. Eliot.
	

3. Byron as a lyrical poet.

Thème allemand et anglais.

Sainte-Beuve a vécu pour

penser; du moins, tel a été son

principal objet, surtout pendant

les trente dernières années de

sa vie. Il a aimé de tout son

coeur la vérité vraie, et l'a cher-

chée de toutes ses forces. Quand

on est poussé par cet instinct,

le plus noble de tous, on est

conduit à. pratiquer bien des

sacrifices; n'être dupe de rien

ni de personne, ni surtout de

soi-même; mesurer l'esprit hu-

main et son propre esprit, se

défier des beaux noms, des

grands mots, de l'enthousiasme;

ne pas prendre les aspirations

et les exigences de notre sensi-

bilité pour des preuves et des

certitudes; démêler les lois de

l'optique morale; « considérer

le coeur humain comme un laby-

rinthe ainsi fait et avec un écho

si bien ménagé qu'une seule et

même voix peut se faire à elle-

même la demande et la réponse; »

être en garde contre les illusions

de la parole humaine, contre les

thèmes tout faits de l'opinion,

contre les entraînements de

l'admiration, contre les engage-

ments de parti; démêler et noter

toujours le point faible dans

une époque, dans une nation,

dans un homme, en autrui, en

soi-même : voilà ce qu'il a voulu

faire et ce qu'il a fait; telle est

l'intention suivie et constante

que dissimulent parfois, mais

que n'étouffent jamais, les petites

malices, les irritations passa-

gères, les complaisances appa-

rentes auxquelles il se laissait

aller; le fleuve avait des flots,

çà et là un remous, mais il a

coulé uniformément, à la fin, à

pleins bords, et toujours sur la

même pente. Pour qui sait voir

le fond des pensées, il n'y eut

pas d'esprit plus conséquent.

TAINE (Derniers Essais de

critique et d'histoire).
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Version allemande.

Sch&n, vortrefflich, ganz in

Luthers Geiste ist es von diesem

luther'schen Pastor gedacht,dass

er den Reichshofrath zu einem

Schrittverhetzen mtichte,der,vor

zwei hundert und fünfzigJahren

mit Ernst gethan, uns um aile

Reformation gebracht hutte.

Was halte Luther für Rechte

die nicht noch jeder Doktor der

Theologie hat? Wenn es jetzt

Keinem Doktor der Theologie

erlaubt sein soil die Bibel auf's

neue und so zu überseizen, wie

er es vor Gott und seinem Ge-

wissen verantworten kann, so

war es auch Luthern nicht er-

laubt. Ich setze hinzu : so war

es Luthern noch weniger erlaubt.

Penn Luther, ais er die Bibel

zu übersetzen unternahm, ar-

beitete er eigenmachtig gegen

eine von der Kirche angenom-

mene Wahrheit, namlich gegen

die dass es besser sei, wenn die

Bibel von .dem gemeinen Mann

in seiner Sprache nicht gelesen

werde. Den Ungrund dieses von

seiner Kirche für wahr ange-

nommenen Satzes musste er erst

erweisen; er musste die Wahr-

heit des Gegensatzes erst er-

fechten, er musste sie ais schon

erfochten voraussetzen, ehe er

sich an seine Uebersetzung ma-

then konnte. Das alles braucht

ein jetziger protestant.ischer

Uebersetzer nicht. Die Hande

sind ihm durch seine Kirche

weniger gebunden , die es

für einen Grundsatz annimmt

dass der gemeine Mann die

Bibel in seiner Sprache lesen

dürfe, lesen musse, nicht genug

lesen kiinne. Er thut also etwas

was ihm niemand streitig macht,

dass er es thun kbnne, anstatt

dass Luther etwas that wobei

es noch streitig war, ob er es

thun dürfe. Das ist ja sonnen-

klar. Kurz Bahrdtens oder eines

anderenjetztlebenden Ueberset-

zung verdammen heisst der Lu-

ther'schen Uebersetzung den

Prozess machen, wenn jenenoch

so sehr von dieser abgeht.

Luther's Uebersetzung ging von .

den damais angenommenen auch

ab; und mehr oder weniger,

darauf Kümmt es nicht an. Der

wahre Lutheraner will nicht bei

Luther's Schriften, er will bei

Luther's Geiste geschiitzt sein;

und Luther's Geist erfordert

schlechthin dass man keinen

Menschen in der Erkenntniss

der Wahrheit nach seinem eige-

nen Gutdünken fortzugehen hin-

ders muss. Aber man hindert

aile daran, wenn man auch nur
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einem verbieten will seinen	 ist kein Fortgang im Ganzen

Fortgang in der Erkenntniss 	 mtiglich.

anderen mitzutheilen. Denn ohne	 Lessing, Antigiitze 1.
diese Mittheilung im Einzelnen,

Dissertation philosophique.

4 . Le principe de causalité.

2. Les sentiments esthétiques

et les sentiments utilitaires; en

quoi ils diffèrent.

3. La perception des couleurs.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberthdr, Rennes (532.98).
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HENRI QUILGARS

QUELQUES CONSIDÉRATIONS

SUR LES

Monuments Mégalithiques du Pays Guérandais

I

DESCRIPTION

Personne aujourd'hui, dans le monde savant, n'ignore le rôle
joué depuis le Moyen-Age par le pays guérandais dans l'histoire
de France et de Bretagne, en particulier. Guérande, comme
tous les autres pays, a trouvé ses historiens : ses remparts sont
devenus célèbres et l'antique collégiale de Salomon, « vrai
musée d'architecture, » fait l'admiration des archéologues et
des touristes. Mais avant l'histoire des civilisations connues il a
existé d'autres civilisations et une autre histoire, celle-là encore
entourée de ténèbres; et dans le passé nous entrevoyons l'ombre
de peuples assez développés pour avoir façonné les beaux ins-
truments de Tumiac, du Mané-er-Hroeck, de Saint-Michel;
j'ajouterai ceux de Guérande.

On s'est beaucoup préoccupé de Carnac, de Locmariaquer;
leurs mystérieux mégalithes semblent avoir attiré tous les
regards, au détriment d'un autre groupe de monuments de même
nature. En effet, sur ce même sol de la Bretagne, existe une

1



2	 QUELQUES CONSIDÉRATIONS

autre colonie de monuments mégalithiques, sans doute peu
connus, mais dont l'importance dut autrefois être grande. Il y

a vingt à trente ans, l'archéologue sortant de Carnac, et arri-
vant en pays guérandais, aurait été étonné de voir une trentaine
de mégalithes groupés dans un rayon de deux kilomètres. Mais
l'oubli causa leur ruine, et, faute de protection, ces monuments
tombèrent en grande partie les uns après les autres.

Le pays où se dressent encore les derniers de ces monuments
est entouré presque partout de limites naturelles. D'un côté
c'est la Grande-Brière, de l'autre un vaste marais impraticable
la moitié de l'année. La campagne est pittoresque : c'est le
paysage breton : landes, bois, chaumières groupées par villages
portant très souvent des noms bretons. Et au milieu de cela
quinze monuments mégalithiques encore debout,  dont le plus
beau est assurément l'allée couverte de la Motte.

L'île (1) de la Motte renferme deux allées couvertes à cent
mètres de distance l'une de l'autre. Toutes deux étaient autre-
fois enfouies sous tumulus. L'une, longue de huit mètres est
assurément le plus beau monument de ce genre de la Loire-
Inférieure. Absolument intacte, elle est formée d'une galerie
légèrement courbée, aboutissant à une chambre sépulcrale
orientée E.-0., haute au plus de deux mètres. L'autre allée est
écroulée, mais les blocs qui la composent nous font penser
qu'elle devait être plus grande que la première.

A l'ouest de ces monuments, à une distance de quelques cen-
taines de mètres se dresse un superbe menhir de quartz appelé
la. Pierre-Blanche ou Gravier-de-Gargantua, et près duquel gît
un second menhir abattu. Puis au nord, à un kilomètre et demi,
s'élève la butte du Crugo, position splendide qui domine tout
le pays et où s'étalent les pierres de recouvrement d'un dolmen
détruit. Derrière celui-ci, dans l'ile de l'Angle, à Kerlô, une
magnifique pierre couchée atteste l'existence d'une allée cou-

(1) Dans le pays on appelle île une vaste étendue de terre appartenant à des
propriétaires différents.
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verte détruite il y a dix ans. Un peu plus loin, c'est le dolmen
de Crévy, puis le menhir de Kerveloche élevé au bord d'une
fontaine au milieu d'un village; le menhir de Kercabus; la butte
de Sandun qui renferme un dolmen ; et, en face, une autre
butte moins élevée, nommée la Grée, où il ne reste que trois
menhirs. Enfin, à deux cents mètres de là se dresse l'enceinte
du Brétineau, vaste rectangle de pierres vierges, long de quatre-
vingts mètres, et, dans la Brière, un menhir appelé la Roche-
aux-Moines.

A cette nomenclature il faudrait ajouter six dolmens ou allées
couvertes, aujourd'hui détruits : trois près du village de Breca
et trois autres au Clos-d'Orange; de ces derniers il ne reste que
deux pierres. Quant au nombre de menhirs abattus il serait
assez difficile de le dire : les gens du pays se souviennent
d'avoir brisé des pierres levées dans plusieurs champs, dans
l'espoir de trouver le fabuleux trésor. En 1896, fut également
détruit un petit talus de terre, sorte de retranchement situé près
de la Brière, où fut trouvée une superbe hache-marteau, longue
de 26 centimètres.

II

PARTICULARITÉS DES MONUMENTS. LE SILEX ET LES INSTRUMENTS.

PEUT-ON PAIRE DE CES MONUMENTS UN CROUPE A PART?

La curiosité et l'intérêt de ces monuments tiennent surtout
au petit espace où ils sont renfermés; c'est comme un second
Locmariaquer. Tout autour de la Grande-Brière existe une
couronne de mégalithes. Mais, aux confins des communes de
Guérande et de Saint-Lyphard se trouve, pour ainsi parler, un
noeud, un amas de monuments, particulièrement de dolmens.
Trois points semblent avoir dominé dans ce groupement : la
Motte, Sandun et le Crugo. En effet, de ces endroits, — les
plus élevés du pays, — partaient des voies pavées, sorte de

1°
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dallages, reliant les principaux monuments de la contrée. Une
voie, ayant pour point initial l'intérieur du dolmen de Sandun,
allait, en passant par le menhir de Kerveloche, jusqu'au Crugo,
d'où une autre voie se dirigeait à la Motte où un dallage unis-
sait les deux dolmens de cette île. Les restes de ces voies
furent détruits vers 1892. Les pierres étaient peu épaisses et
taillées et le dessin de l'arrangement offrait quelque ressem-
blance avec l'opus incertum des Romains. Toutefois, ces voies
sont antérieures à la période romaine, j'ai pu le constater en
fouillant le dolmen de Sandun où venait aboutir l'une de ces
voies. En les détruisant, les gens du pays affirment avoir trouvé
un souterrain voûté de grosses pierres. Ceci reste à contrôler;
mais l'existence d'une crypte souterraine, ou même d'un dolmen,
ne serait pas impossible, d'autant moins que l'endroit désigné,
appelé Keralo, forme une légère butte affectant la forme d'un
tumulus en partie enlevé.

Une particularité frappante montre que cette région —
située en Guérande et Saint-Lyphard — était occupée à l'exclu-
sion du pays qui l'entoure. Si l'on quitte ce territoire en fran-
chissant les limites naturelles des marais de Kerlô, de Gras et
de Pompas, on ne trouve plus un seul monument, un seul ins-
trument. Cent mètres de tourbe forment la séparation : d'un
côté le silex taillé abonde; de l'autre il est impossible d'en
trouver un seul éclat. Le sol est, d'une part, jonché de débris de
civilisation ancienne; et, de l'autre il forme une vaste bande de
terre sans aucun vestige de la même époque; c'est beaucoup plus
loin qu'il faut aller chercher d'autres traces du passé. Et les
endroits où la civilisation semble s'être concentrée, forment les
points extrêmes du pays qui nous occupe, c'est-à-dire les en-
droits bas et les bords de l'eau. Là, en effet, se trouvent la
plupart des instruments, tout au moins les plus beaux, et, jusque
dans la tourbe, on a retiré des silex taillés, des celts en jade,
chloromélanite ou autre pierre rare.

Mais, au delà de cette région inoccupée dont nous venons de
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parler, se déroulait un cercle très étendu de monuments de
même nature. On peut le suivre en partant de Pénestin, à l'em-
bouchure de la Vilaine, et en côtoyant la mer jusqu'à l'entrée
de la Loire, pour remonter par le bord occidental de la Brière.
Ce cercle était réuni au groupe de Guérande par deux chemins
que l'on peut suivre à la trace, en parcourant le pays. L'un va
directement « juxta petram Concor( 1 ) » en passant par l'empla-
cement actuel de la ville de Guérande; l'autre allait au delà de
Saint-Lyphard, à Herbignac et au Morbihan. Ces deux voies
sont, en effet, les deux seuls chemins que l'on puisse prendre
pour atteindre le groupement de Guérande-Saint-Lyphard,
puisque partout ailleurs des , marais en défendent les abords.
Tout le pays environnant ces deux routes ne renferme aucun
vestige néolithique. Au contraire, lorsqu'on arrive.à cette petite
colonie de quatre kilomètres de diamètre, il n'est pas un champ,
pas un sentier qui n'ait à présenter quelque débris, soit un
monument, soit un instrument.

Pour affirmer une existence distincte à cette petite colonie, il
faudrait savoir quelque chose de son industrie, comparer ses
instruments avec ceux du nord de la Vilaine.

Mes observations m'ont conduit à la découverte d'un atelier
de silex près du village de Kerlô, dans l'ile de l'Angle, au
bord des marais. Là, en effet, parmi cinq cents silex et même
davantage, que j'ai ramassés en moins de deux heures, se
trouvent des quantités de nucléi, d'instruments à peine ébauchés,
d'éclats portant le cône de percussion, de rognons de silex. Ces
nucléi sont tous polygonaux à base concave, ronde ou ovale.
Leur hauteur ne dépasse pas quatre centimètres. Quelques-uns
sont transformés en percuteurs, d'autres en grattoirs, mais nul
n'affecte la forme des « livres de beurre » du Grand-Pressigny.

Ces matières premières, pour ainsi dire, ne semblent pas ici
rassemblées fortuitement. C'est tout le matériel d'un atelier

(1) Mentionnée au Cartulaire de Redon.
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primitif oit se fabriquaient les instruments en usage dans la
colonie. La chose peut être d'autant plus probable que les nucléi
abondants dans l'ile de l'Angle, font presque totalement défaut
ailleurs, car dans tout le reste de cette contrée jusqu'à Sandun
et Saint-Lyphard, je n'ai trouvé que trois autres nucléi : l'un
dans l'ile de la Motte, l'autre au Crugo, te troisième au Bréti-
neau. Le silex est, d'ailleurs, pour ce pays, une pierre exotique
et l'on peut concevoir qu'il y ait eu un lieu particulier, centre
d'importation et de travail.

D'où et comment était importé ce silex? La position de
l'atelier nous ferait croire qu'il provenait des bords de la mer.
Kerlô se trouve, en effet, sur les marais qui correspondent
directement à la mer par Pompas et Quifistre, et sur la côte,
auprès de Mesquer, on a constaté l'existence de silex brut.
Y avait-il à cette époque une voie de transport par eau. La date
des tourbes de Kerlô, de Gras et de Pompas peut le laisser
supposer; mais rien de certain.

M. de l'Isle du Dréneuc (1 ) prétend reconnaître un atelier à
Sandun. Rien d'impossible; rien d'étrange à ce qu'on ait consi-
déré comme atelier un endroit oit les instruments de silex
abondent. Mais il en est de même dans toute cette région de
monuments, et pourtant on n'y rencontre pas un nucléus ; il faut
aller à Kerlô pour en trouver. 11 existe cependant à Sandun des
variétés de minéraux introuvables sur les autres points du pays :
l'agate, le quartz hyalin, la serpentine même, n'y sont pas très
rares. Le pétrosilex qui domine souvent ailleurs se trouve plus
rarement mêlé à ces pierres. Il y a donc là une particularité
qui distingue Sandun de ce qui l'entoure. Mais on peut l'expli-
quer sans recourir à l'hypothèse d'un atelier dont la preuve
d'existence serait assurément la découverte de nucléi. Comment
se trouvent là quelques minéraux précieux? Étant inconnues sur
les bords de la mer, de la Vilaine à la Loire, ces pierres sont

(1) Diet. arch. de la Loire-Inférieure, Saint-Nazaire.
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venues soit par voie d'eau, la Loire et le Brivet, soit par voie
de terre; le centre d'importation se trouve naturellement changé.
Mais il est peu probable que les matériaux de Sandun aient été
importés en grand nombre ou en blocs considérables ; ils devaient
plutôt y arriver à l'état d'instruments tout faits et d'éclats, peut-
être résultat d'achats ou d'échanges. En tout cas, l'importance
de Sandun serait presque nulle auprès de celle de Iterlô. Les
instruments que l'on trouve le plus fréquemment paraissent, en
effet, venir de Iierlô par leur forme, leur matière, leur grandeur
et leur taille.

Une simple description ne saurait rendre compte de ia beauté
de quelques-uns des instruments trouvés dans ces parages.
Toutes les variétés se rencontrent depuis le simple colt
jusqu'à la pointe de flèche finement taillée et le collier de jade
et de cornaline. Souvent les pièces de silex sont d'un travail
remarquable qui les met au rang . des beaux instruments de
Solutrë. Telle est, par exemple, une pointe de flèche dentelée,
à soie et barbes, trouvée près de la Pierre-Blanche : la taille
sur les deux faces et la régularité en sont parfaites.

Mais tous ces instruments ont un caractère commun que
découvre quiconque en possède plusieurs milliers : c'est leur
petitesse. Les plus grands instruments sont les celts; encore
leur longueur moyenne n'est-elle que de dix centimètres. Les
pièces de silex, sauf quelques rares exceptions, — comme un
poignard long de dix-sept centimètres, — ne dépassent guère
deux centimètres et demi. Elles sont presque toujours peu
épaisses et effilées, tandis que les celts sont tous très larges,
contrairement à la forme morbihannaise. Cette forme large est
spéciale à la région de Guérande ; et, plus l'on se rapproche de
la Vilaine, plus on voit les types changer et concorder avec ceux
du Morbihan.

Beaucoup, également, ont les mêmes types que les instruments
des Iles Britanniques décrits par sir John Evans. M. Carré de
Verneuil a classé comme instrument écossais la pointe de flèche
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trouvée à la Pierre-Blanche. Beaucoup de grattoirs affectent
une forme étrangère.

Notons que pas un instrument de bronze ou de fer n'a été
trouvé dans la région occupée par les monuments.

On peut donc dire que les monuments de Guérande formaient
une colonie à part. Ce n'est pas qu'ils fussent séparés complè-
tement des colonies voisines, les relations sont, je le crois,
incontestables avec le Morbihan, car une ligne de monuments,
comme on l'a dit, allant jusqu'à la Vilaine, devait unir Guérande
au pays de Vannes actuel. Mais, d'après la distance qui les
sépare, il est facile de concevoir que cette colonie de Guérande-
Saint-Lyphard, qui comptait tant de monuments, eut une vie
presque à part, c'est-à-dire se suffisant à elle-même, ayant ses
ateliers, et offrant même ses particularités dans ses monuments
et ses instruments. Peut-être aussi ce groupe subissait-il des
influences extérieures par des relations avec d'autres contrées.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas l'envelopper entièrement dans le
grand centre morbihannais; tout en appartenant probablement
aux mêmes peuplades, le groupe guérandais n'en a pas moins eu
une vie propre et distincte.

III

RÉSUMÉ DE FOUILLES FAITES DANS LES MONUMENTS

Dolmen de Sandun.

Situé commune de Guérande. Cadastre : Sect. E de Boga,
1'° feuille. Monument orienté E.-0., formant un rectangle
composé de neuf pierres et long de huit mètres. Les pierres de
recouvrement ont disparu depuis longtemps. Fouillé au mois de
septembre 1896 par H. Quilgars. Trois couches de terrain dont
deux inviolées.

La première, de date récente, plusieurs fois remaniée,
contenant : 1° des débris romains, tegulce et imbrices; 2° un
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vase en terre rouge, conique à l'intérieur, et fait au bâton;
3° un curieux fragment de poterie noire ornementée : triangles
et cercles.

Deuxième couche. — Terre jaunâtre contenant des milliers
de fragments de poteries, quelques silex, mais nulle trace de
romain. Cette couche reposait sur un dallage de pierres plates
sur lequel se trouvaient : 1° trois petites cellules contenant
chacune un vase (deux en terre noire, un en terre rouge) ;
2° un foyer également en pierre où se trouvaient de la cendre,
du charbon, des tessons de poterie; 3° un second foyer sur le
même dallage, mais en dehors du monument, dans lequel il y
avait de la cendre et des charbons, deux pointes de flèches et
quelques silex; 4° un vase en terre rouge, deux percuteurs en
quartz, un marteau et un instrument celtiforme en grès vert,
épars çà et là sur le dallage.

Troisième couche. — Terre noire sous le dallage : 1° deux
celts se touchant par la crosse et orientés N.-S.; 2° quatre-vingts
instruments de silex; 3° quelques rares fragments de poterie
rouge.

(Un compte rendu spécial a été publié. Déposé chez Philon et
Hervé, à Rennes).

Dolmens de la Motte.

Commune de Saint-Lyphard. Cadastre : Sect. G de Kerbourg,
1 IIe feuille.

t er dolmen (cad. n° 623). Fouillé par M. Lukis (résultat
inconnu).

20 dolmen (cad. n° 603). Fouillé à plusieurs reprises : 1° par
M. Benoist, notaire à Guérande, qui y trouva : a) de nombreux
fragments de poterie; b) un petit celt en fibrolithe; 2° par un
inconnu (résultat inconnu) ; 3° par H. Quilgars, en avril 1897 :
deux percuteurs en quartz, fragment de hache-marteau en
diorite; cendre et charbon, urne en terre noire.
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Tumulus du Crugo.

Commune de Saint-Lyphard. Le tumulus fut détruit par le
propriétaire vers 1870, ainsi qu'une partie du monument, long
de 10 mètres. Plusieurs celts furent trouvés. Achevé de fouiller
en 1897 par H. Quilgars. Un kistvaen long de 2 mètres et
profond de 1 m80 était creusé dans le roc et protégé par le
dolmen. Il contenait six couches alternatives de cendres et de
charbons et de terre jaunâtre qui doit être de la vase. Quelques
fragments de poterie et un morceau de fibrolithe.

Menhir de la Pierre-Blanche.

Commune de Saint-Lyphard. Cadastre : Sect. G de Kerbourg,
2° feuille, n° 788. Menhir. haut de 2 métres, fouillé en
octobre 1896 par H. Quilgars. Du sol déjà bouleversé sortirent
quelques silex, des fragments de poterie et de tuiles romaines.
Le menhir lui-même était calé avec des tuiles romaines.

Dolmen de Kerlo.

Superbe dolmen détruit vers 1875 par le propriétaire, et en
partie fouillé par lui pour trouver un trésor. Lors des fouilles
tentées en 1894 par MM. Guihéneuf, Bonnigal et Quilgars, il ne
restait qu'une pierre. A une profondeur d'un mètre fut trouvé
un nucléus de silex rouge, de nombreux tessons de poterie, des
cendres, du charbon, quelques éclats de silex.

Bréca et Clos-d'Orange.

Six dolmens absolument détruits.

Il reste quelques fouilles à faire sous les autres monuments.

Cette notice n'est qu'un léger aperçu qui sera développé
postérieurement.



ARTHUR DE LA BORDERIE

Membre de l'Institut

ÉTUDES CRITIQUES D'HISTOIRE DE BRETAGNE

LA CHRONOLOGIE

DU CARTULAIRE DE REDON

(Suite).

N° CXXIX, p. 98-99.

Avant le 1 er mai 834.

Notice relatant : 1° la donation d'une terre appelée Peron ou
Piron, donnée à Worcomin par son parrain Iarncolin ; 2° la
revendication de cette terre par le donateur lui-même, prétention
repoussée en justice par les boni vint.

Le n° CXXVIII dans ses trois dernières lignes constate que
Worcomin donna à Redon une partie de cette terre reçue par lui
in donatione filioli, et que cette donation eut lieu le même jour
que celle qui fait l'objet principal de l'acte n° CXXVIII, c'est-à-
dire le 1° L mai 834. Donc la donation de Iarncolin et sa reven-
dication sont antérieures l'une et l'autre à cette dernière date, et
c'est d'ailleurs tout ce qu'on en peut dire.

L'éditeur a cru devoir dater : 4 Ann. circiter 832; » mais
cette date ne repose sur rien.
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N° CXXX, p. 99.

834, ler mai (Sic Édit.).

Worcomin donne à Redon une partie de la vergée de Peron
ou Piron, que Iarncolin son parrain lui avait donnée « in dono

filioli. » — « Factum est hoc Kal. maii, VI. feria.

Les trois dernières lignes de l'acte n° CXXVIII indiquent que
cette donation fut faite le même jour que celle qui fait l'objet
principal du n° CXXVIII, c'est-à-dire le ber mai 834.

N° CXXXI, p. 99-100.

821 ou 827 ou 832, l ei avril.

« Factum est hoc sub die Kal. aprilis, II. feria, regnante

imperatore Lodowico, Widone comice in Venedia, Ragi-

nario episcopo » (p. 100).
Lundi 1 °r avril = lettre dominicale F ou GF. Sous Louis le

Débonnaire, 821, 827 et 838 ont 1. d. F, 832 a GF.
La mention de Gui, comte de Vannes, ne fait nul obstacle aux

années 821, 827, 832; car bien que Nominoë eût été investi dès
826 du gouvernement de la Bretagne, nous trouvons encore Gui
mentionné comme comte de Vannes dans les chartes de Redon
datées de la 16° et de la 17 ° année du règne de Louis le Débon-
naire, répondant à 829-830, 830-831, chacune de ces années com-
mençant au 28 janvier. — Mais comme après la 17° année de Louis
le Débonnaire (830-831) on ne trouve plus Gui comte de Vannes
dans aucune charte à date certaine, sa mention dans notre
n° CXXXI doit exclure l'an 838. — Notre acte serait donc du
1er avril 821, ou 827, ou 832.

L'éditeur date du 1° r avril 821, sans donner aucune option.

N° CXXXII, p. 100.

De 832, t er mai, à 867, 7 mai.

Engagement d'une terre aux moines de l'abbé Convoion :
« Factum est hoc IIII. feria in Rogationes. »

Il n'y a pas d'autre note chronologique : donc tout ce qu'on
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peut dire, c'est que l'acte ne saurait être antérieur au mercredi
des Rogations de l'année de la fondation de Redon (832), ni
postérieur au mercredi des Rogations de l'an 867, qui précède la
mort de saint Convoion (5 janvier 868). Or en 832, qui avait
Pâques 24 mars, let. domin. GF, le mercredi des Rogations était
le t er mai; en 867, Pâques 30 mars, let. domin. E, mercredi
des Rogations 7 mai.

L'éditeur date simplement : Ann. 832-867.

N° CXXXIII, p. 100-101.
826, juillet (Sic Édit.).

Répétition du n° XXXIV, voir plus haut ce que nous en
avons dit.

N° CXXXIV, p. 101-102.
Du 5 janvier 868 à janvier 871 (Sic Édit.).

Aucun autre indice chronologique, si ce n'est que Convoion
est mentionné comme mort et Ricand comme abbé : « Post
obitum vero Conwoion, reddidit eam in manu .Ritcanti

abbatis » (p. 102).
L'éditeur date simplement : « Ann. 863-871.

N° CXXXV, p. 102-103..
813, 30 décembre.

I Fuit hoc factum in VI. feria a Nativitate Domini, et

fuit Nativitas Domini die donzinica, in ipso anno [quo]

emisit spiritum Karolus imperator, regnante Iarnhitino,

Wido comite et Isaac episcopo » (p. 102).
Il y a ici une difficulté que l'éditeur du Cartulaire ne semble

pas avoir aperçue.
L'acte est daté du vendredi après Noël, Noël étant le dimanche;

or dimanche 25 décembre = lettre dominicale B qui convient
à 813, non à 814 qui a 1. d. A. Or Charlemagne mourut, tout
le monde le sait, le 28 janvier 814.

1° Comment cet acte peut-il dire qu'en l'année de la mort de
2
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Charlemagne, Noël fut le dimanche? — Réponse : 11 faut
admettre, ce qui n'a rien d'impossible, que pour le rédacteur
de cet acte, l'année commençait à Noël.

2° Mais si l'acte est du 30 décembre 813, antérieur par consé-
quent d'un mois à la mort de Charlemagne, comment peut-on y

mentionner cet événement? — Réponse : La convention formulée
dans l'acte fut conclue le 30 décembre 813, mais l'acte ne fut
écrit que postérieurement, après la mort de Charlemagne, ce
qui se faisait alors assez souvent.

L'éditeur date « Ann. 814, » — date fausse.

N° CXXXVI, p. 103-194.

842, 9 avril (Sic

« Hec venditio fuit in tempore Maen episcopi, dominante

Nominoë Brittannice, in die dominico, V. ides aprilis,

luna XXV (p. 104). »
Dimanche 9 avril = lettre dominicale A ou BA. Nominoë

indépendant nous enferme entre 841 et 851 ; dans cet espace une
seule année convient, 842, qui a 1. d. A. — 9 avril 25° jour de la
lune = nombre d'or 18 qui ne convient pas à 842; mais si l'on
corrige en luna XXIV, 9 avril 24° jour de la lune = nombre
d'or 7 qui convient à 842.

N° CXXXVII, p. 104.

842 à 867, 28 octobre.

« Factum est hoc in monasterio Roton, V. Kal. novembris,

ipso die dedicalionis basilice S. Salvatoris Rotonensis, coram
Conwoion et suis monachis.

Le n° CXXXVI, du 9 avril 842, est la vente, faite à un nommé
Sulcomin, d'une terre dite Tonouloscan. Dans le n° CXXXVII,
Sulcomin donne cette même terre à Redon : donc cet acte ne peut
être antérieur au 28 octobre 842; d'autre part Convoion étant
mort le 5 janvier 868, cet acte ne peut être postérieur au 28 oc-
tobre 867, et c'est tout ce qu'on en peut dire.
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Aussi ne voit-on pas du tout pourquoi l'éditeur le date sans
hésitation du 28 octobre 851.

N° CXXXVIII, p. 105.

835 ou 840 ou 846 ou 857, 2 mars.

« Factum est hoc... III. feria, VI. nonas marcii. »

Mardi 2 mars = lettre dominicale C ou DC. — C'est la vente
d'un domaine appelé Foubleid, en Rufiac, vendu à Wetenoc par
Wobrian. — Au n° CXXXIX, Wobrian chicane Wetenoc sur la
vente qu'il lui a faite « multo ante lempore. » Cette chicane
(qui ne réussit pas à Wobrian) est certainement ou de 860 ou
de 866.

Que faut-il entendre par multo ante tempore? Au moins, je
pense neuf ou dix ans, au plus trente. Il convient donc de se
renfermer, par la recherche de notre date, entre 830 et 866.
Dans cet espace, 835, 846 et 857 ont 1. d. C, 840 a DC.

L'éditeur date, à tort, sans donner aucune option, du 2 mars 846.

N° CXXXIX, p. 106.

860 ou 866, 17 juin (Sic Édit.).

Wobrian prétend avoir vendu à Wetenoc moins de terre que
celui-ci n'en possédait, ladite vente ayant été faite multo ante
tempore. Wobrian succomba dans sa prétention : « Factum est

hoc in cecclesia Rufiac, XV. Pal. julii, feria II., coram

Ia7nahitin machtiern... et Litoc misso Salomonis principis. »
Lundi 17 juin = lettre dominicale F ou GF. Sous le règne de

Salomon (857-874) deux années seulement conviennent, 860 qui
a 1. d. GF, et 866 qui a F.

N° CXL, p. 106-107, N° XLIV, p. 36.

860 à 868.

Wetenoc donne à l'abbaye de Redon la terre de Foubleid, en
Rufiac : « Facta est hcec donatio coram his testibus...

2*
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Conwoion abbas... gubernante Salonzone Brittanniam »
(p. 107).

Nul autre indice chronologique. La double mention de Salomon
et de Convoion nous renferme entre 857 et 868; même, comme
il y a tout lieu de croire cette donation postérieure à la chicane
de Wobrian contre Wetenoc relatée au n° CXXXIX et qui est
certainement ou de 860 ou de 866, il y a lieu de placer le présent
acte de 860 à 868. Ce n° CXL n'est que la répétition du n° XLIV.

Au n° XLIV, page 36 du Cartulaire de Redon, l'éditeur date
cet acte de 858 à 865 ; mais au n°CXL, p. 106, il le date : R Ann.
circiter 867. » Ces deux dates diverses, pour un même acte,
ne valent pas mieux l'une que l'autre.

N° CXLI, p. 107-108.

842 ou 848, 30 janvier.

c Factum est hoc II. feria, III. Kal. februarii, regnante
imperatore Illothario et Nominoe possidente Brittanniam,

Susanno episcopo in Venedia civitate » (p. 108).
Lundi 30 janvier = lettre dominicale A ou AG. Lothaire,

Nominoë et Susannus nous renferment entre 840 et 848. Dans
cet espace, 842 a 1. d. G et 848 a AG.

L'éditeur date cet acte de 842, sans donner l'option.

N° CXLII, p. 108-109.

867,19 juillet (Sic Édit.) et 43 août.

Factum est hoc in monasterio Roton, XIIII. Kal. augusti,
VII. feria..., coram Rit canto abbate et rnonachis Rotonen-

sibus. Postea flrmaverunt... hanc donationem, ictus augusti

IIII. feria. »

Samedi 19 juillet et mercredi 13 août = lettre dominicale E
ou FE. Saint Convoion mourut le 5 janvier 868 et Ricand, son
successeur ici mentionné, en 871. De 868 à 871, aucune année
ne convient, mais bien 867, qui a 1. d. E. — En effet, dès le
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commencement de 867, Convoion s'était substitué ou plutôt
associé Ricand; voir ci-dessus n° XCVI et la page 72 du Cartu-

laire de Redon.
L'éditeur n'a pas tenu compte de la date du 13 août.

N° CXLIII, p. 109-110.

De 851, 8 juillet, à 857, 2-12 novembre.

« Factum est... II. feria, regnante domo Karolo rege,

Erispoë possidente Brittanniam, Courantgeno episcopo Ve-

netis civitatis (p. 110). »
Wrdoital donne à Maenweten la terre de Ran Mewin.
La mention du régne d'Erispoe enferme la date de cette charte

entre le 8 juillet 851 et l'an 857 du 2 au 12 novembre.
Date de l'éditeur : K Ann. 851-857. »

N° CXLIV, p. 110-111.

Après 851, en octobre.

Wrdoital conteste, puis confirme à Maenweten la donation
de Ran Mewin, qu'il lui avait faite multo ante tem pore. 

-K Factum est hoc mense octobris, IIII. feria (p. 110).
Sans aucune autre note chronologique. — Donc, tout ce qu'on

peut dire de cet acte, c'est qu'il est postérieur au précédent. —
Quant à pénétrer pourquoi l'éditeur a daté celui-ci (n o CXLIV)
de 865 à 870, cela m'est impossible.

N° CXLV, p. 111.

867, 40 juillet (Sic Édit.) et 13 juillet.

« Factum est hoc in monasterio Roton, VI. idus julii,

V. feria,. . . coram Ritcando novo abbate.' Postea vero, III.
idus julii, die dominico, frmav+il Nominoë, filius Noli,
hanc donationem ante ecclesiam Ruflac » (p. 111).

Jeudi 10 juillet et dimanche 13 juillet = lettre dominicale E
ou EF. La mention de Ricand doit nous faire chercher la date
de 867 à 871; elle ne convient qu'à 867 qui a 1. d. E.
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N° CXLVI, p. 112.

821, 3 février (Sic Édit.).

Catweten vend à Roiantken Ran Riantcar en Rufiac :
I Factum est hoc III. nonas februarii, I. feria, III. anno

postquam exivit domnus Hludowicus de Britannia ante
Morman, regnanteLodowico imperatore. Iarnhitin machtiern

et ilius Portitoe et Worbili, Wido comite. Winhaelhoc epis-

copo, Luna XX VI. »
Dimanche 3 février=lettre dominicale Fou FE. Sous Louis le

Débonnaire (814 à 840), FE convient à816, F à, 821, 827, 838.
— Mais 3 février 26° jour de la lune=nombre d'or 2, qui ne
convient qu'à l'an 821.

N° CXLVII, p. 113.

De 821 à 826.

Quelque temps après la vente contenue en l'acte précédent
(deinde post tempus), le vendeur voulut la faire annuler, et
vint plaider, dans ce but, « ante Iarnhitin et filios suos
Portitoe et Worvili, » mais il succomba.

Pour ce jugement, nul autre indice chronologique. L'éditeur
le date de 836 environ, mais sans aucun motif. D'une part
il est certainement postérieur à la vente précédente c'est-à-dire à
821, et de l'autre, il y a tout lieu de le croire antérieur à 826,
car à partir de 826, nous voyons figurer dans beaucoup d'actes
Portitoë et Worvili fils de Iarnhitin, ici nommé, mais on ne
trouve plus nulle part Iarnhitin, leur père, qui figure ici; d'oit
on doit conclure qu'il était mort vers cette époque.

N° CXLVIII, p. 113-114.

839, 19 janvier.

Vente de Ran Riantcar à l'abbé Convoion : « Factum est hoc

die dominico, XIIII. Kal. februarii, Luna XXX, regnante
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imperatore Lodowico, Niminogio misso in Britannia,

Susanno episcopo, Urbili ma. clztiern (p. 114).
Dimanche 19 janvier=lettre dominicale E ou ED. Susannus et

Louis le Débonnaire nous restreignent aux années 839 et 840.
Car Rénier (Raginarius) était encore évêque de Vannes le
24 janvier 838, D. Morice, Preuves, 271-272. — 839 a 1. d. E;
19 janvier 30 e jour de la lune=nombre d'or 3 qui doit s'appliquer
à l'année précédente, parce que la lune qui a son 30 e jour le
19 janvier 839 commence le 21 décembre 838, et en effet 838
a pour nombre d'or 3. Ainsi tout convient.

Mais l'éditeur s'est fait là-dessus (Cartulaire, p. 114, note 1)
une difficulté qui n'existe pas, et qui l'a mené, sans motif réel,
à hésiter dans la date de cette charte, qu'il formule ainsi :
« 19 januar. ann. 838 vel 839. »

N° CXLIX, p. 114-115:

864, 17 ou 18 mai.

Répétition du n° LIV, p. 43-44; voir ce qui a été dit sur ce
numéro..

N° CL, p. 115.

867, 13 août (Sic Ldit.).

«... Reddidit Comaltcar Rann Riantcar in manu Rit-

canti abbatis... S. Salvatori in Rotono et nzonachis...

Factum est hoc idus augusti, MI. feria... »
Mercredi 13 août lettre dominicale E ou FE. Sous l'abbé

Ricand (867-871), cette date ne convient qu'à l'an 867, qui a
I. A. E.

N° CLI, p. 116.

820, 6 avril (Sic 1?,dit.).

« Factum est hoc VI feria, i. e. Parasceven Pasche, VIII.

idus aprilis, Luna X VIII., regnante Hlodowico imperatore,

Wido comite, Winhaloco episcopo. »
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Vendredi 6 avril=lettre dominicale G ou AG. Sous le règne
de Louis le Débonnaire, G convient à 815, 826, 837, et AG à
820; mais 820 est la seule de ces années où vendredi 6 avril soit
le Vendredi saint (Parasceve), parce qu'elle est la seule oû
Pàques tombe le 8 avril. De plus, 6 avril 18 e jour de la lune—
nombre d'or 4, qui, parmi les quatre années susdites ne convient
qu'à 820.

N° CLII, p. 116-117.

829, 29 janvier, à 830, 29 janvier.

« Factum est hoc VI. feria, regnante Lodowico imperatore,

anno XVI. imperii ejus, Widone comite » (p. 117).
La date du mois ayant été omise, probablement par la faute du

copiste du Cartulaire, on ne peut déterminer que l'année, du 29
janvier 829 à pareil jour de l'an 830.

L'éditeur date d'une façon trop peu précise : Ann. 829

vel 830.

N° CLIII, p. 117-118.

840 à 850.

Cowetic vend à Subhaéloc le domaine de Ran Worocan.
Aucune note chronologique, mais nous retrouvons, dans

d'autres chartes mieux datées, ce Cowetic ou Cowedhic.
Au n° LXIV du Cartulaire (p. 51) ce Cowetic vend à Carant-

car Ran Scamanbaih en Rufiac; cinq des témoins du n° LXIV
figurent aussi dans le n° CLIII, et les deux actes sont dressés
par le même scribe. Or le n° LXIV est de 847 (t er mars). En
outre, au n° CXLI qui est certainement du 30 janvier 842
ou 848, nous trouvons parmi les témoins notre Cowethic (Car-
tulaire de Redon, p. 108) et nous le trouvons encore dans le
même rôle au n° CLX qui est certainement du 9 mars 846
(Cartulaire, p. 142).

D'après cela, il convient de placer les chartes non datées de ce
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personnage, comme celle-ci et le n° CXCVIII ci-dessous, de 840
à 850.

Impossible de deviner pourquoi l'éditeur date : « Ann. cir-

citer 865. »

N° CLI V, p. 118-119.

867, 11 juillet (Sic Édit.) et 13 août.

Donation à Redon de Ran Worocan par Sulhaeloc, et par son
frère d'une autre terre (Ran Lowinid) acquise dès l'an 820 (voir
n° CLI, p. 116). — Ladite donation célébrée « in Rotono V. idus

julii, VI. feria » — confirmée « ante ct'cclesiam Ru flac, idus

augusti, IIII. feria; » — faite d'ailleurs « in manu Ritcanti

abbalis » (p. 118).
Vendredi 11 juillet et mercredi 13 août = lettre dominicale E

ou FE. Sous l'abbé Ricand (867-871), cette lettre dominicale ne
convient qu'à 867 qui a 1. d. E.

L'éditeur ne tient pas compte de la date du 13 août.

N° CLV, p. 119-120.

831, 15 janvier.

« Factum est hoc XVII. Kal. februarii, die dominico,

regnante domno Lodowico, anno XVII. regni ejus, Widone

comice in Venedia, Reginario episcopo » (p. 120).
Le 16 janvier de la 17 e année du règne de Louis le Débonnaire

est certainement le 16 janvier 831; mais dimanche 16 janvier =
lettre dominicale B qui convient à 830, au lieu que 831 a
1. d. A. Il faut donc, par un très léger changement, corriger
XVII. Kal. febr. en XVIII. Kat. febr. (ce qui donne
dimanche 15 janvier = 1. d. A) et dater, sans hésiter, cet acte
du 15 janvier 831.

L'éditeur le date du 16 janvier 830 : date fausse, puisque ce
jour appartient à la 16° année du régne de Louis le Débonnaire,
et non à la 17e.
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N° CLVI, p. 120-121.

834, 18 janvier.

Simple répétition du n° XII, pages 12-13; voir ce qui a été
dit sur ce numéro.

N° CLVII, p. 121-122.

Avant 867.

Répétition du n° XLV ; voir ce qui a été dit sur ce numéro.
L'éditeur date ici : « Anno circiter 860. »

N° CLVIII, p. 122.

866, 22 décembre (Sic Édit.).

Répétition du n° LXVI; voir ce qui a été dit sur ce numéro.

N° CL1X, p. 122-123.

867, 27 décembre (Sic Édit.) et 871, 2 février.

« Factum est hoc in rnonasterio Roton, VI. Pal. januarii,

VII. feria, coran Ritcanto abbate. » — L'acte qui est une
donation, fut ensuite confirmé « IIII. nonas februarii, VI.

feria » (p. 123).
Samedi 27 décembre = lettre dominicale E ou FE. Sous l'abbé

Ricand (867-871), cette date ne convient qu'à l'an 867, qui a
1. d. E.

Quant à la confirmation, nécessairement postérieure à la
donation, vendredi 2 février = lettre dominicale G ou GF.
L'année la plus rapprochée de 867 à qui cette date convienne
est 871, qui a 1. d. G. La confirmation serait donc postérieure
de quatre ans à la donation, ce qui n'a rien d'impossible ni
d'anormal. Le 2 février 871, Ricand n'était plus abbé de Redon
(Liosic figure en cette qualité dès le 28 janvier de cette année) ;
aussi le n° CLIX, qui mentionne la présence de Ricand à la
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donation de 867, ne le nomme point parmi les témoins de la
confirmation de 871.

L'éditeur .donne la date exacte de la donation, 27 décembre
867 ; mais il omet complètement celle de la confirmation.

N° CLX, p. 123-124.

846, 9 mars (Sic Édit.).

.< Factum est hoc die Martis, VII. idus martii, Nominoe

possidente Britanniam, Susanno episcopo, in ipso anno

quando bellum fuit inter Karolum regem et Nominoe-

gium. »

Mardi 9 mars = lettre dominicale C ou DC. Nominoë indé-
pendant et Susannus nous enferment de 841 à 848; dans cet
espace de temps une seule année convient, 846, qui a 1. d. C. Elle
seule convient aussi par la mention de la bataille entre Nominoë
et Charles le Chauve, bataille qui ne peut être que celle de
Ballon, livrée du 10 au 30 juin 845.

N° CLXI, p. 124-125.

846 à 868.

Dans le n° CLX, qui est du 9 mars 846, le prêtre Comaltcar
achète une terre en Rufiac, appelée Bron Antrcar, occupée par
trois colons, Roiantmonoc, Goidwal ou Woëtwal, et Wivrat.

Dans le n° CLXI, il donne cette même terre occupée par ces
trois mêmes colons à l'abbaye de Redon et à l'abbé Convoion.
D'ailleurs aucune date que : «c Actum est hoc Martis die »
(p. 125) ; aucun indice chronologique que la mention de Convoion
abbé. Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que, d'après
ces circonstances, cet acte doit se placer entre 846 (9 mars)
et 868.

Comme les trois mêmes colons qui occupaient la terre lors de
la vente en 846 l'occupent encore à l'époque de la donation, on
pourrait conjecturer que la donation suivit d'assez près la vente,
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mais on ne peut, croyons-nous, hasarder à ce sujet aucune date
probable.

L'éditeur, sans aucun motif, date l'acte : « de 850 à 866. »

N° CLXII, p. 125-126.

854, 7 décembre (Sic Édit.).

« Factum est hoc VII. idus decembris, VI. feria, anno

XV., regnante Karolo rege, anno III. gubernante Erispoè
Brittanniam post obitum patris sui » (p. 126).

Vendredi 7 décembre = lettre dominicale G ou AG. Le
vendredi 7 décembre 854 appartient à la 15e année de Charles le
Chauve, et en effet 854 a pour lettre dominicale G.

Mais Erispoë ayant commencé de régner du 8 juillet au 22 août
851 (1) , le 7 décembre 854 n'appartenait pas à la 3° année
de son régne mais à la 4° : aussi y a-t-il lieu de corriger ici
anno III. gubernante Erispoë en anno IIII., correction très
légère au point de vue graphique, car il est bien facile et bien
fréquent à un scribe d'omettre un jambage.

N° CLXIII, p. 126-127.

860, 12 août (Sic Édit.).

« Facta est ista traditio... IL feria, pridie idus augusti,

luna XX » (p. 127). L'abbé Convoion est nommé dans cette
charte.

Lundi 12 août = lettre dominicale F ou GF. Convoion nous
enferme entre 832 et 868 exclusivement. Dans cet intervalle, GF
convient à 832 et 860, et F à 838, 849, 855, 866. — 12 août
20° jour de la lune = nombre d'or 6, qui, des six années ci-
dessus, ne convient qu'à une seule, 860. Donc notre charte est du
12 août 860.

(1) Voir plus haut ce qui est dit au no XXVI, et les p. 33-34 ci-dessus.
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N° CLX1V, p. 127-128.

Du 29 janvier 819 au 29 janvier 820.

« Facta est hccc donatio in VI. anno domno Lodowico
imperatore, Rorigonis comitis » (p. 128).

La 6° année du règne de Louis le Débonnaire va du 29 janvier
819 à pareil jour de l'an 820.

L'éditeur date : « Anno 819 vel 820. » Cela manque de
précision.

N° CLXV, p. 128.

Depuis 832.

Au n° CLXIV, un particulier appelé Loiesbritou achète, du
29 janvier 819 au 29 janvier 820, une terre en Lanouée (Lanoës).

Au n° CLXV, Roiantdreon, fille de Loiesbritou, donne cette
même terre aux moines de Saint-Sauveur de Redon. D'ailleurs,
aucun autre indice chronologique, .aucune mention de Convoion
ou d'un autre abbé de Redon. Donc, tout ce qu'on peut dire de
cette donation, c'est qu'elle est postérieure à la fondation de
l'abbaye de Redon, qui est de 832.

Cependant l'éditeur la date de 832 à 835; impossible de dire
pourquoi.

N° CLXVI, p. 129.

801 à 813, avril.

« Fuit hoc factum, de verbo 1arnhitin et filioli sui Wrbili

et de verbo Tanetwiu, in tempore Karoli imperatoris, et

in tempore Widonis comitis, et in tempore Isaaco episcopo,

in mense aprilis. »
Charlemagne fut couronné empereur le 25 décembre 800 et

mourut le 28 janvier 814. Cet acte, étant du mois d'avril, ne
peut être ni de 800 ni de 814, puisque en avril 800 et en avril

3
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814, Charlemagne n'était pas ou n'était plus empereur; cet acte
doit donc être placé de 801 à 813, au mois d'avril.

L'éditeur date': « Ann. 797-814. » Etrange méprise, puisqu'en
797 Charlemagne n'était pas encore empereur.

N° CLXVII, p. 129.

Ann...? (Sic Édit.).

Simple fragment d'une ligne et demie, dépourvu de tout indice
chronologique.

N° CLXVI1I, p. 130.

De 800, 25 décembre, iA 814, 28 janvier.

« Factum est hoc ex verbo Iarnhitin, regnante Karolo

imperatore, Ago episcopo in Vendis civitate. »
La mention de Charlemagne, empereur, enferme cette charte

entre le 25 décembre 800 et le 28 janvier 814. — « Ago
episcopo » paraît être une faute de scribe pour « Isaago. »

On ne peut deviner pourquoi l'éditeur date cet acte : « Ante
annum 797. » Impossible cependant d'admettre qu'il ignorât
la date de l'avènement de Charlemagne à l'Empire.

N° CLXIX, p. 130-131.

863 (Sic Ldit.).

« Factum est hoc in plebe Wenran... anno Domini

DCCCLXIII » (p. 130).

N° CLXX, p. 131.

866, 21 aodt (Sic Édit.).

a Factum est hoc in plebe Wenran, XII. Kal. septembris,

feria IIII. anni Domini DCCCLXVI. »

Mercredi 21 août = lettre dominicale F, qui est celle de
l'an 866.
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N° CLXXI, p. 131-132.
840, 26 mars (Sic Édit.).

« Factum est hoc VI. feria, VII. Kal. aprilis, regnante

imperatore Hlodowico, Nominoe possidente Brittanniam,

Susanno episcopo » (p. 132).
Vendredi 26 mars = lettre dominicale C ou DC. Louis le

Débonnaire et Susannus nous enferment de mars 838 à mars 840;
dans cet espace, une seule année convient, 840, qui a DC.

N° CLXXII, p. 133.

856, 23'avril.

« Factum est hoc in aulam Nowid, ante Rawili machtiern,

die Jolis, VIII. Kal. Maii, in tempore Karolo, regnante

Erispoë in Brittannia et Courantgeno episcopo in Broweroco,
et luna XXIII. »

Jeudi 23 avril = lettre dominicale D ou ED. — Erispoë, roi
de Bretagne, nous enferme de 851 à 857 : 851 a let. dom. D,
856 ED. Mais Nominoë ne mourut qu'après le 8 juillet 851;
donc le 23 avril 851, Erispoë n'était pas encore roi de Bretagne :
la seule date possible est donc 856. — 23 avril, 23 e jour de la
lune donne une lunaison impossible. — Il faut donc corriger le
chiffre XXIII : si on le corrige en luna XIIII on a 10 avril 1 e jour
de la lune avec nombre d'or 2, qui est le nombre d'or de 856.

L'éditeur, ayant opté pour 851, corrige luna XXIII en
luna XVIII, qui donne 1°° jour de la lune 6 avril, et nombre
d'or 16 qui est le nombre d'or de 851. — Mais la date de la mort
de Nominoë exclut 851.

L'éditeur date néanmoins 23 avril 851.

No CLXXIII, p. 133-134.

867, 23 janvier (Sic Edit.).

« Hoc factum est in tempore Karolo rege, dominante

Salomone Brittanniam, et Rethwalatro episcopo, X. Kal.

februarii, V. feria, Luna XIII » (p. 134).
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Jeudi 23 janvier — lettre dominicale E ou ED. Sous Salomon
(857 à 874), deux années, 861 et 867, ont E; aucune n'a ED. —
23 janvier 13e jour de la lune =- nombre d'or 13, qui convient
à 867, mais non à 861.

N° CLXXIV, p. 134-135.

864, 18 février.

Répétition du n° XXXVI; voir ce qui a été dit sur ce numéro.
L'éditeur date ici : « 18 februarii ann. 869. »

N° CLXXV, p. 135.

841 ou 847 ou 852 ou 858, 13 avril.

4 Factum est hoc idus aprilis, 1111. feria... in manu

Leumeli prepositi monasterii Roton, vice Conwoionis
abbatis. »

Mercredi 13 avril = lettre dominicale B ou CB. Sous Con-
voion (832 à 868 exclusivement), trois années ont I. d. B,
savoir 841, 847, 858 et une seule, 852, a CB. — L'histoire de la
famille des machtierns d'Augan, à laquelle appartenaient les
auteurs de cette charte (Roiantken, Deurhoiarn, Iarnwocon) me
porterait à écarter 841 et 847, pour choisir entre 852 et 858.

L'éditeur date du 13 avril 858, sans donner aucune alter-
native ni aucune raison.

N° CLXXVI, p. 135436.

841 à 851, 14 novembre.

Donation à l'abbaye Saint-Sauveur de Redon : « Factum est
hoc XVIIII. liai. decerynbris, sedente Nominoe in scamno et
Arganthael secum » (p. 136).

La mention de Nominoë seul et siégeant en quelque sorte sur
son trône (sedente in scamno) nous oblige à rapporter cette
charte à une époque postérieure à la proclamation de l'indépen-



DU CARTULAIRE DE REDON.	 29

dance bretonne, et antérieure à la mort de Nominoë, c'est-à-dire
de 841 à 851. D'ailleurs il faut corriger XVIII!. Kal. decembris
en X VIII. Kal. decembris, car le 19 des calendes de décembre
serait le 13 novembre, et c'est le jour des ides; le 18 des
calendes de décembre est le 14 novembre.

L'éditeur date : 4 14 nov. ann. circiter 836. » Date injus-
tifiable.

N° CLXXVII, p. 136-137.

837, décembre (Sic Édit.).

« Factum est hoc die sabbato mensis decembris, regnante

domno Lodowico imperatore, XXIIII. anno imperii ejus,
Nominoe misso imperatoris in Brittanniam » (p. 136).

Décembre de la 246 année de Louis le Débonnaire, c'est
décembre 837.

N° CLXXVIII, p. 137-138.

832 à 839, octobre.

Donation faite K ad illos monachos in Rotono laborantes et
regulam S. Benedicti exercentes » (p. 137). « ... Factum est
hoc XI. Kal. novembris in die sabbato, imperante domno

Hlvdowico, gubernante Nominoe totam Brittanniam »
(p. 138).

La règle de saint Benoît ne fut introduite à Redon que sur
la fin de 832 ou au commencement de 833. La mention de cette
règle et celle du régne de Louis le Débonnaire enferment l'époque
de cette charte entre 832 et le 20 juin 840. Samedi 22 octobre=
lettre dominicale B ou CB; mais de 832 à 840, ni l'une ni l'autre
de ces lettres dominicales ne convient à aucune année; il faut
donc rejeter le jour de la semaine et le quantième du mois
comme inexacts. Au lieu d'essayer une correction qui serait
absolument arbitraire, mieux vaut se borner à dater cet acte
de 832 à 839, au mois d'octobre.
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L'éditeur date l'acte du 22 octobre 834; impossible de justifier

cette date.

N° CLXXIX, p. 138-139.

837, décembre (Sic Édit.).

Factum est hoc in die sabbato mensis decembris,

regnante imperatore Hlodowico, XXIIII. anno imperii ejus,

Iarnwalto episcopo, Nominoe misso imperatoris in Brit-

tannia » (p. 139).
Décembre de la 24° année de Louis le Débonnaire, c'est dé-

cembre 837. — Iarnwalt était évêque d'Aleth.

N° CLXXX, p. 139-140.

841 à 851.

Notice d'un jugement où figure l'abbé Convoion : « Factum

est hoc in Lischelli (en Guer), Nominoe principe in Brit-

tannia, Mainone episcopo » (p. 140).
Il n'y a nul autre indice chronologique que cette mention de

Nominoë seul prince en Bretagne et par conséquent indépendant.
Dans l'acte doit être mis de 841 à 851.

L'éditeur date : « Ann. 840-846. » Pourquoi?

N° CLXXXI, p. 140-141.

833.

Et N° CLXXXII, p. 141.

833, 4 mai (Sic Édit.).

En comparant ces deux actes n p' CLXXXI et CLXXXII, il est
aisé de se convaincre qu'ils furent dressés presque en même temps,
tout au moins assurément dans ]a même année. Or le n° CLXXXI
est daté : « Factum est hoc regnante imperatore Lodowico,
et Numinoë gubernante Brittanniam, et Raginario episcopo
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in Venedia» (p. 141). — Et le n° CLXXXII : « Hoc factum est
IHI. nonas maii, in die dominica » (p. 141). De plus, dans le
n° CLXXXI, l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon est supposée
exister, puisqu'il est question d'une terre en Bains chargée d'une
redevance « ad Sanctum Salvatorem » (p. 140).

Combinant ces données chronologiques, il s'agit donc de trouver,
de 832 (fondation de Redon), ou tout au plus de 826 (commen-
cement du gouvernement de Nominoë) à 838 (à cause de l'évêque
Renier, Susannus étant déjà évêque de Vannes le 16 avril 838),
une année oh le 4 mai ait été un dimanche, c'est-à-dire qui ait
eu pour lettre dominicale E ou FE. Or de 826 à 838, une seule
année convient, 833 qui a 1. d. E. — Donc le n° CLXXXII est
du 4 mai 833, et n° CLXXXI, de 833, sans désignation de jour.

L'éditeur date n° CLXXXII comme nous, et le n° CLXXXI :
« Ann. circiter 834, » — ce qui est peu logique.

N° CLXXXIII, p. 142.

833 à 868 (5 janvier).

Arthuiu, qui avait acquis en 833 la terre dont il est cas aux
deux numéros précédents, la donne à l'abbaye de Saint-Sauveur
de Redon : « Factum est hoc in 7nonasterio Roton, coran

Conwoiono abbate. »
Il n'y a nulle autre donnée chronologique. Donc tout ce qu'on

peut dire, c'est que cette donation fut faite entre le 4 mai 833
(date du n° CLXXXII) et le 5 janvier 868 (mort de saint
Convoion).

L'éditeur date très arbitrairement, sans donner de motifs :
« Ann. 845-860. »

N° CLXXXIV, p. 143.

An...? (Sic Édit.).

Ce numéro n'est qu' une sorte de notice généalogique sur la famille
de cet Arthuiu qui figure dans les n 0' CLXXXI et CLXXXIII, et
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sur les biens possédés par les deux principales branches de cette
famille. On n'y trouve aucun élément chronologique.

N° CLXXXV, p. 143-144.

858 à 867, 15 janvier.

n Facta est hcec testificatio in monasterio Roton, XVIII.

Kal februarii, tuna XX V, Salomone regnante in Brittannia,

Courantgeno episcopo in Venetis, coram Conwoion abbate »

(p. 143).
15 janvier 25° jour de la lune donne une lunaison impossible

et ne répond à aucun nombre d'or. La mention de Salomon
et de Convoion nous enferme entre 858 et 867; car Salomon
ayant commencé de régner du 2 au 12 novembre 857 et
Convoion étant mort le 5 janvier 868, notre charte ne peut être
ni de 857 ni de 868, mais seulement de l'une des dix années
comprises entre ces deux-là.— C'est tout ce qu'on peut en dire de
certain, car si l'on se lance à corriger soit le chiffre du jour de
la lune, soit celui des calendes, ou sera toujours dans la conjec-
ture, et de plus il est certain qu'en procédant ainsi, on pourra
tour à tour arriver à obtenir chacune des dix années comprises
entre 857 et 868; inutile donc de se livrer à ce jeu stérile.

L'éditeur corrige tuna XXV en luna XXIV et date 15 jan-
vier 865; car 15 janvier 24 e jour de la lune = nombre d'or 11,
mais ce nombre d'or est celui de l'année précédente; et puisqu'il
convient à 865, il faudrait, dans l'hypothèse même de l'éditeur
dater cet acte du 15 janvier 864. Mais tout cela n'est qu'hypothèse
gratuite.

N° CLXXXVI, p. 144.

833, ou 839, ou 844, ou 850, 3 aoüt.
et 841, ou 847, ou 852, ou 858, 5 aoiit.

Le même Arthuiu dont il a été question aux cinq numéros
précédents (n 0s 181 à 185), comme vivant de 833 à 857-868,
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vend ici à sa femme Maginsin, une terre en Bains : « Factum

est hoc I" feria, III. nouas augusti; » et plus tard (et post

hoc), Maginsin donne cette terre à Saint-Sauveur de Redon,
en gardant l'usufruit : Factum est hoc VI. feria, nonas

augusti. »
Aucun prince, aucun abbé n'est nommé dans cet acte. Nous

ne pouvons nous guider sur l'époque, en général, que par les
chartes antérieures où nous voyons Arthuiu figurer de 833
à 857-868. Nous pouvons donc, ce semble, nous restreindre,
pour la recherche de la date, entre 832, fondation de Redon, et
5 janvier 868, mort de saint Convoion. — Mais la vente
d'Arthuiu à sa femme et la donation de Maginsin à Redon ne
sont pas de la même année, car dimanche 3 août (L feria, Hl.
non. aug.), date de la vente, = lettre dominicale E ou FE; et
vendredi 5 août (V1. feria, non. aug.), date de la donation,
= lettre dominicale B ou CB.

De 832 à 868, une année, 844, a FE et cinq ont E, savoir 833,
839, 850, 861 et 867.

De 832 à 868, une année, 852, a CB, et trois ont B, savoir
841, 847, 858.

La donation de Maginsin à Redon serait donc du 5 août 841,
ou 847, ou 852, ou 858.

Quant à la vente d'Arthuiu à Maginsin, comme elle a néces-
sairement précédé la donation de Maginsin à Redon, elle ne
pourrait être que du 3 août 833, ou 839, ou 844, ou 850.

L'éditeur la date, sans aucune alternative : « 3 aug. ann. 867. »

Date certainement erronée. Il ne parle de la date de la donation
à Redon.

N° CLXXXVII, p. 144-145.

844, 22 janvier.

« Factum est hoc in die Martis, XI. Kal. februarii, guber-

nante Nominoe Brittanniam, Susanno episcopo Venedie. »
Mardi 22 janvier = lettre dominicale F ou FE. La mention de
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Susannus nous enferme entre 838 et 848 (car Renier était encore
évêque de Vannes le 24 janvier 838, voyez D. Morice, Preuves,

I, 271-272); la mention de Nominoë seul, c'est-à-dire indépen-
dant, nous enferme même entre 841 et 848, et une seule année
convient, 844, qui a let. dom. FE.

L'éditeur date du 28 janvier 838 ou 844; mais 838 doit être
exclu, d'abord à cause de Nominoë indépendant, puis à cause de
Susannus, dont le prédécesseur Renier était encore évêque de
Vannes le 24 janvier 838.

N° CLXXXVIII, p. 145-146.

841 à 848.

« Factum est hoc dominante Nominoe Brittanniam, Su-

sanno episcopo Venedie civitatis » (p. 146).
La mention de Nominoë indépendant doit faire mettre cette

charte de 841 à 848.
L'éditeur date : « Ann. inter 838 et 848. » Pourquoi 838?

N° CLXXXIX, p. 146.

841 à 848.

Dans cet acte, un prêtre Joumonoc donne à un autre prêtre
Ritweten, sous certaines conditions, « terrain semodii de

brace. » Or, par l'acte n° CLXXXVIII, Ritweten, avec d'autres
biens, avait donné à Redon cette même terre, savoir, dit-il :
« somodium de brace quem dedit michi Joumonoc »

(p. 145).
Donc la donation de Joumonoc à Ritweten (n° CLXXX1X)

est forcément antérieure à celle de Ritweten à Redon
(n° CLXXXVIII), laquelle est, comme on l'a vu, de 841 à 848.
Donc le n° CLXXXIX est certainement antérieur à 848, mais
non à 84].

L'éditeur date : « Ann. 835-838. » Date fantaisiste.
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N° CXC, p. 147.

846, ou 857, ou 863, 24 avril et 2 mai.

Après la mort du prêtre Ritweten dont il a été question aux
deux numéros précédents, la princesse Roiantdreh abandonne à
Convoion et à ses moines les services et redevances auxquelles
elle avait droit sur le patrimoine de Ritweten donné à l'abbaye
de Redon ; « Factum est hoc in die sabbato, VIII. Kal.

maii. » Confirmation de ce don fut faite « in die dominico,

VI. nonas maii. »
Samedi 24 avril et dimanche 2 mai = lettre dominicale C ou

DC. La mort de Ritweten, qui vivait certainement en 841 (voir
n° CLXXXVIII) et la mention de Convoion, qui mourut le 5 jan-
vier 868, nous enferment entre 841 et 867. Dans cet espace, trois
années conviennent, 846, 857 et 863, qui ont chacune pour
lettre dominicale C.

L'éditeur date du 24 avril 863, sans donner aucune alternative,
ce qui fait une date inexacte.

N° CXCI, p. 147-148.

801, 29 septembre.

« Factum est hoc in vico Landegon..., in anno XXXm°

regnante domno nostro Karolo imperatore, IiI. Kal. octobris,

Isaac episcopo in Venetis civitate » (p. 148).
Si l'on compte le règne de Charlemagne de la mort de son père

Pépin le Bref, advenue le 24 septembre 768, le 29 septembre de
la 30° année de Charlemagne sera le 29 septembre 797; mais
comme Charlemagne a dans notre charte le titre d'empereur
qu'il prit seulement le 25 décembre 800, cette date de 797 ne
peut convenir. — On compte aussi fréquemment les années du
règne de Charlemagne à partir du 4 décembre 771, date de la
mort de son frère Carloman, après laquelle Charlemagne réunit
dans sa main toute la monarchie des Franks; évidemment c'est de
là qu'il faut compter les trente années de règne, marquées dans
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notre charte, car nous arrivons ainsi au 29 septembre 801,
époque oit Charlemagne jouissait du titre d'empereur; dès lors
il n'y a plus de difficulté.

L'éditeur a daté du 29 septembre 797, — au mépris du titre
d'empereur que notre charte donne au grand Charles.

N° CXCII, p. 148-149.

Du 27 novembre 834 au 24 janvier 838.

Notice d'un jugement de scabins rendu en faveur d'Acun,
Agun ou Agon, fils d'Anau de Langon, et contre ses frères Aelfrid
et Godun.

Le plaid se tient devant un délégué de Nominoë (lequel No-
minoë n'a ici aucune qualification) et devant Tribodu, prévôt de
moines de Redon, ce qui prouve que les moines jouissaient sur
la paroisse de Langon des droits que leur avait conférés le
diplôme impérial du 27 novembre 834.

Ce jugement adjugea h Agun tout l'héritage de son père,
savoir le domaine ou manse de Langon, que cet Agun donna
quelque temps après, savoir le 24 janvier 838, aux moines de
Redon (voir D. Morice, Preuves, I, 271-272).

Donc ce jugement fut rendu entre le 27 novembre 834 et
le 24 janvier 838.

L'éditeur date : I Ann. 826-840. » Date fantaisiste.

N° CXCIII, p. 149-150.

856, '18 janvier (Sic ldit.)

K Factum est hoc... die sabbato, XV. Kal. februarii,
regnante domno Karolo rege, vel Erispoë possidente Brit-
tanniam, » etc. (p. 150).

Le samedi 18 janvier implique lettre dominicale E ou ED;
pendant le règne d'Erispoë (851-857) aucune année n'a pour
lettre dominicale E, et une seule, 856, a ED.
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N° CXCIV, p. 150-151.

840, 4 février (Sic Édit.)

<c Facta est ista elemosina II. nonas februarii, in
I. feria, regnante imperatore Hlodowico, XXVII. anno

regni ejus, et Maen episcopo, Nominoe duce in Brittannia »
(p. 151).

Le 4 février de la 27° année de Louis le Débonnaire, c'est le
4 février 840; mais il y a une faute de copiste dans l'indication
de la férie : au lieu de in I. feria, il faut réunir les trois jambages
de in à l'I qui suit, ce qui donne TII!. feria, soit le mercredi
4 février=lettre dominicale D ou Cll. — DC convient justement à

840, au lieu que dimanche 4 février = lettre dominicale G ou GF
qui ne convient nullement.

N° CXCV, p. 151-152.

841, avant le 25 juin.

Factum est hoc... in VI. feria, regnante Nominoe Brit-
tanniam, Susanno episcopo in Venedia, Rechowino comite

in Namnetica » (p. 152).
Le regnante Nominoe marque à coup sûr l'époque de l'indé-

pendance. D'autre, Ricouin (Rechowino) ici mentionné comme
comte de Nantes, périt à la bataille de Fontanet le 25 juin 841,
suivant la Chronique de Nantes (D. Morice, Preuves, I, 135 ;
édition R. Merlet, p. 8) ; mais cette même chronique nous
apprend que Nominoë s'était soulevé contre les Franks avant
cette même bataille, quand il avait vu les trois fils du Débonnaire
prêts à s'entre déchirer (D. Morice, ibid. et édit. Merlet, p. 7).
Cette charte est donc de l'an 841, avant le 25 juin.

L'éditeur date : « Ann. circiter 840, » mais en 840, Nominoë
ne s'était pas proclamé indépendant.
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N° CXCVI, p. 152.153.

824 ou 830, ter juillet.

K Factum est hoc sub die Kal. julii, VI. feria, regnante
Lodowico imperatore, Widone comite Venedie, Reginario

episcopo » (p. 153).
Vendredi 1 er juillet = lettre dominicale B ou CB. La mention

de l'évêque Renier nous enferme entre 821 et 839. Dans cet
espace, deux années conviennent 824 qui a CB et 830 qui a B.

L'éditeur date du I er juillet 830 sans alternative; pourtant,
s'il fallait opter, j'inclinerais plutôt pour 824, à cause du comte
Gui, qui semble ici être le premier représentant de l'empereur.

N° CXCVII, p. 153-154.

833 ou 839, '18 janvier (Sic ldit.).

K Factum est hoc in monasterio Rotonensi, VII. feria, die
XV. Kal. februarii, regnante imperatore Lodowico, coram

Conwoione abbate et suis monachis » (p. 154).
Samedi 18 janvier = lettre dominicale E ou ED. La mention

de Louis le Débonnaire et de l'abbaye de Redon nous enferme
entre 832 et 840; dans cet espace de temps deux années con-
viennent, 833 et 839, qui ont chacune 1. d. E.

N° CXCVIII, p. 152-153.

840 à 850 environ.

Cowedhic vend à Ritweten et à sa femme le champ Unconc,
en Rufiac.

Nul indice chronologique. Mais ce Cowedhic est sans aucun
doute le même que le Cowetic, auteur des chartes n° CLIII et

LXIV, cette dernière du Pr mars 841 ou 847. Sur les sept
témoins du n° CXCVIII, cinq figurent dans le n° LXIV, cinq
aussi dans le n° CLIII, et c'est le même notaire qui a dressé
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ces trois actes. On trouve d'ailleurs ce Cowedhic ou Cowetic
témoin dans des chartes de 842 et de 846. Voir ce que nous en
avons dit au n° CLIII. Les mêmes raisons alléguées en ce lieu
s'appliquent ici et nous déterminent à placer cette charte de 840

850 environ.
L'éditeur date : « Ann. 8... (?) » C'est très insuffisant.

N° CXCIX, p. 155-156.

829, ou 835, 25 avril.

« Factum est in cecclesia Bain, VII. Kal. maii, I. feria, in

tempore Lodowici imperatoris, regnante Nominoe in Brit-

tannia, Rahenhero (variante orthographique de Ragenario

ou Raginario) episcopo in Broweroco, luna III. anni Domini

DCCC. XII. indicatione (indictione) IIII » (p. 156).
Il n'y a nul compte à tenir du jour de la lune, de l'indiction,

ni de l'année de Notre-Seigneur; tout cela a été brouillé par les
copistes du Cartulaire. Mais il n'y a aucune raison pour rejeter
les autres éléments chronologiques.

Dimanche 25 avril = lettre dominicale C ou DC. La mention
de Nominoë sous Louis le Débonnaire et celle de l'évêque Renier
nous enferment entre 826 et 838. Dans cet espace, deux années
conviennent, 829 et 835, qui ont lettre dominicale C.

L'éditeur date : « Ann. 826-834. » Pourquoi?

N° CC, p. 156.

826 à 839, 5 décembre.

« Factum est hoc non. decembris... regnante domno et

gloriossimo imperatore [Hlodowico], Nominoe misso in Brit-

tannia. »

Nominoë missus de Louis le Débonnaire en Bretagne place
cette charte de 826 à 839, nous ne disons pas à 840, car le 5 dé-
cembre 840, l'empereur Louis le Débonnaire était déjà mort.

L'éditeur date : « Ann. inter 826 et 840. »
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N° CCI, p. 156-157.

878, 3 novembre, et 879, 8 mars.

« Factum est hoc in ecclesia Sixti martinis, III° nonas

novembres dominante Alan in Brozveroch, Chenmonoc in

Venetis civitate... Postea venit Judnimet (le donateur) ad

monasterium Rotors... et firmavit banc donationem coram
abbate Liverio et omnibus monachis... die dominico, VIII.

idus marcii, luna X. anno Incarnationis Domini nostri

Jhesu Christi DCCCLXXVIIII » (p. 157).
Dimanche 8 mars = let. domin. D ou ED, 879 a 1. d. D. Mais

il faut corriger le jour de la lune, car 8 mars 10 e jour de la lune
donne une lunaison impossible ; en changeant luna X. en
luna XI. tout s'ajuste, car 8 mars 11° jour de la lune = nombre
d'or 4, qui convient à 879 : cette correction est donc à la fois
nécessaire et sûre.

Le 8 mars 879, telle est la date de la confirmation du don fait
à Redon par Judnimet. Mais ce don nécessairement avait été
fait avant d'être confirmé, il avait été fait le 3 des nones du
mois de novembre précédent, c'est-à-dire le 3 novembre 878.

L'éditeur du Cartulaire n'a pas tenu compte de cette derniére
date, il n'a donné que celle de la confirmation — ce qui est
insuffisant.

N° CCII, p. 157-158.

858, 24 février (Sic Édit.).

« Factum est hoc in monasterio Roton, V. feria, VI. Kal.

Marcii, luna VII., coram znultis nohilibus vines quorum ista

sunt nomina... Conwoion abbas » (p. 157).
Jeudi 24 février = lettre dominicale B ou BA. Convoion, abbé

de Redon nous enferme de 832 à 868. Dans cet espace BA con-
vient à 836 et à 864 et B à 841, 847, 858. Mais 24 février 7 e jour



DU CARTULAIRE DE REDON. 	 41

de la lune = nombre d'or 4, qui des cinq années ci-dessus ne
convient qu'à une seule, 858.

N° CCIII, p. 158.

834, ou 845, ou 851, ou 856, ou 862, 11 octobre.

Donation à Saint-Sauveur de Redon : « Factum est hoc.. .

V. idus octobris, I. feria. »
Dimanche 11 octobre = lettre dominicale D ou ED. — Il s'agit

de déterminer la période oû nous devons chercher l'année de cette
charte; rien n'est moins aisé.

Dans le n° CCII, un clerc appelé Anauan ou Anau donne à

Redon et à l'abbé Convoion : « suam vineam que est in suo

orto in Treal... pro redemptione manus sue dextre, quam

judicaverunt incidere eo quod voluit occidere Anauhoiarn

presbyterum » (p. 157). Dans le n° CCIII, un individu apppelé
Anau donne à Redon, mais en s'en réservant l'usufruit : « suam

vineam in Treal pro anima sua et pro anima patris sui »

(p. 158).
Il y a lieu de croire que l'Anau du n° CCIII est aussi l'Anau

ou Ananan du n° CCII, mais il s'agit certainement de deux vignes
et de deux donations différentes, puisqu'elles sont faites pour des
causes et à des conditions très diverses, l'usufruit n'étant nulle-
ment réservé dans le n° CCII. De plus, les lieux et les témoins de
ces deux donations diffèrent entièrement. Il n'y a donc rien à
conclure de la date du n° CCII pour celle du n° CCIII.

Toutefois, étant admise l'identité des deux Anau, comme nous
voyons par le n° CCII, que ce personnage était contemporain de
S. Convoion, nous pouvons, non avec certitude mais avec conve-
nance, fixer pour l'époque du n° CCIII le temps compris entre la
fondation de Redon (832) et la mort de Convoion (5 janvier 868).

Dans cet espace la lettre dominicale D convient à 834, 845,
851, 862; ED ne convient qu'à 856.

L'éditeur date, sans aucune alternative, du 11 octobre 862, —
choix qu'on ne saurait justifier.

4
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N° CCIV, p. 158-159.

859, 11 mai.

Répétition du n° XXIV : voir ce qui a été dit sur ce numéro.
L'éditeur date ici : 12 mai 858.

N° CCV, p. 159.

832 à 868.

Simple notice de cinq lignes; parmi les témoins « Conwoion

abbas. » La mention de Convoion abbé nous fait placer cette
notice entre sa mort (868) et la fondation de Redon (832).

L'éditeur date : « Ann. 849-868. » Impossible de dire
pourquoi.

N° CCVI, p. 159.

836 ou 841, 30 janvier.

Donation à Saint-Sauveur de Redon : « Facta est ista donatio
III. Kal. februarii, in die dominico. »

Dimanche 30 janvier = lettre dominicale B ou BA.
Dans cet acte, le diacre Wetenwoion donne à Redon une grande

terre (villam) et un champ (campulum) que lui avait à lui-
même donnés Urblon. Or, après que ces domaines d'Urblon furent
venus entre les mains des moines de Redon, ceux-ci eurent
à soutenir à leur occasion (de hereditate Urblon) au moins deux
contestations rapportées dans le Cartulaire, l'une au n° LXI,
p. 49, l'autre au n° CXCV, p. 151. Or, le n° LXI est du 5 août 836
ou 842, et le n° CXCV est certainement de 841. Donc, entre 841 et
832 (fondation de Redon), il faut trouver une année qui ait pour
lettre dominicale B ou BA. Dans cet espace , deux seules
conviennent, 836 qui a BA, 841 qui a B.

L'éditeur date : 30 janvier 858. L'an 858 a, en effet, pour lettre
dominicale B, mais on vient de voir que cette année est exclue
par la date des n°° LXI et CXCV.

(A suivre).
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LA

SPIRANTE DENTALE SONORE EN BRETON

On sait que la spirante dentale sonore n'est écrite régulièrement
z en breton qu'à partir de la seconde moitié du XIII° siècle (1).
Jusque-là la graphie d est la règle (2). Ce n'est pas que la pro-
nonciation n'ait, comme toujours, devancé de beaucoup l'écri-
ture. Un exemple isolé va nous en fournir une preuve. Une
charte ou plutôt une notice (avec la date de . 1004) par laquelle
le comte de Nantes Juhel et l'évêque Hervic font divers dons à
l'abbaye de Saint-Donatien de Dol, porte cette souscription :
« ego quidem comes Buzic pro animabus nostris, scilicet patris
et matris mee, etc. » Ce Buzic est bien connu, c'est Budic, fils
et successeur du comte Juhel, dont il vient d'être question.
Sa souscription confirme l'acte précédent et se place entre 1004
et 1038, date de son règne (3). Selon J. Tardif, qui l'a édité, ce
document est original (4) Nous aurions donc la preuve certaine
que dans le premier tiers du XI° siècle si on écrivait toujours d
on prononçait une spirante rendue dans un exemple unique par z.

(1) Voy. J. Loth, Chrestomathie bretonne, p. 184, cf. 68.
(2) On peut voir dans ce même ouvrage (pp. 112 et 194) que le nom propre,

dérivé de brod a victoire D, est toujours écrit par un d jusqu'au seuil du
XIVe siècle.

(3) Voy. R. Merlet, la Chronique de Nantes, p. 140, note 1.
(4) Monuments historiques, Cartons des Rois, no 245, p. 154.
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Malheureusement Tardif s'est trompé. L'acte que nous avons
examiné aux Archives nationales ( 1 ) n'est qu'une copie qui ne
peut être antérieure à la fin du XI e ou même au commencement
du XII e siècle.

Nous ne sommes donc pas assurés que la graphie z (qui est
sûre) provienne de l'original et ne soit pas le fait du copiste.
Quoi qu'il en soit, même avec cette restriction, nous avons là
l'exemple le plus ancien, croyons-nous, de ce phénomène. La
conclusion c'est que le passage de d à th. doux (écrit z) s'est
produit en breton à une époque antérieure au début du
XIl e siècle.

(1) I1 est coté K. 18, no 27.
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NERVI ÉVÊQUE DE NANTES

A la suite de l'évêque Hugues le catalogue des évêques de
Nantes place un certain Hervisus. Nous savons que son élection
est un peu postérieure à juillet 990, vu qu'à cette date son pré-
décesseur faisait encore une donation au Mont-Saint-Michel (l).
La Chronique de Nantes nous apprend indirectement l'époque
de sa mort, en racontant qu'il termina ses jours à Blois lorsque
le comte Juhel fut tué, donc en 1004 environ ( 2). Elle le nomme
Herveus ( 3). En outre, cet évêque paraît dans deux actes des
comtes de Chartres, dont l'un est de la fin de 1003, l'autre du
2 février 1004(4). C'est à la cour de la reine Berthe et de son
fils Eudes II, au château de Blois, qu'il devait mourir peu après.
Il souscrit la première charte Yrrvisus, la seconde Ervisus.

Enfin, si nous nous reportons à la charte de l'année 1004 que
nous venons de citer, nous voyons le même personnage
appelé Heroicus dans le corps de l'acte, et souscrivant
S. Heroici episcopi. Toutes ces graphies, sauf celle de la
Chronique de Nantes, correspondent à une forme vulgaire (5)

(1) Voy. R. Merlet, la Chronique de Nantes, p. 128, note 2.
(2) Ibid., p. 134, note 2, et Gallia Christiana, XIV, 809.
(3) Ed. Merlet, pp. 134-135.
(4) Ces chartes ont été publiées par M. Lex, Eudes comte de Blois (Troyes,

1892), pp. 132 et 133, mais mal datées. L'auteur émet des doutes peu justifiés sur
l'authenticité de la seconde (pp. 74 et 83). Voy. R. Merlet dans Procès-Verbaux
de la Soc. Archéol. d'Eure-et-Loir, IX (1893), pp. 86-89.

(5) La finale provient du germanique -mie qui a subi un double traitement
(tantôt -uicus, tantôt -usus). Voy. Longnon, Polyptique d'Irminon, I, pp. 374-375.
Les graphies Heroieus-Aroicus (Hari-rvic) semblent attester que l'on prononçait
encore le 9v germanique (au moins en certaines positions) et qu'on disait Herwi
ou Amui (avec iv anglais) et non Ilervi ou Arvi. On ne s'expliquerait pas au-
trement que la syllabe mi f{it rendue par ai.
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Hervi. Cette alternance Herveus-Heroicus se retrouve déjà au
IX° siècle ( 1). Elle mériterait à peine d'être signalée si elle ne
nous permettait de compléter nos connaissances sur l'origine
de cet évêque :

A la fin du X e siècle, nous voyons que l'abbaye de Redon était
dirigée par un certain Heroicus qui fut, comme nous allons le
voir, en relations avec les comtes de Nantes. Le Cartulaire de

Redon, très incomplet, ne le mentionne pas, mais comme nous
savons d'autre part que Thibaut, son successeur, gouverna
l'abbaye au temps où Conan était duc de Bretagne (2), nous en
induirons que Heroicus avait cessé d'être abbé de Redon entre
990 et 992 (dates de Conan duc), et comme précisément l'évêque
Hugues mourut à cette époque (991-992), nous en conclurons
qu'il est très vraisemblable qu'il l'eut pour successeur. Ainsi
l'abbé de Redon Heroicus et l'évêque de Nantes Hervisus ne
font qu'un seul et même personnage.

La Chronique de Nantes connaît bien l'abbé Heroicus. Elle
l'accuse de s'être laissé corrompre par Conan de Rennes et
d'avoir empoisonné le comte de Nantes, Guérec (mort en 988) (3).
Comme on l'a fait observer(4), c'est certainement une légende :
Guérec fut si peu Assassiné par Heroicus qu'il voulut être
enterré dans son abbaye. Au reste, le récit même de ce meurtre,
en dénote l'inanité : le comte, malade, voulut se faire soigner

(1) 'Voy., par exemple dans lePolyptigue d'Irminon,Aroicus (XX.I,50),enmême
temps que Airveus (XIII, 30, 8; XXIII, 5), Eriveus (II, 111), Hairiveus (1I, 3),
Hairveus (XIII, 25; XXI, 12), et dans le poème d'Abbon (liv. I, vers 525-526),
parmi les défenseurs de Paris, un Hervi (Ervic) à côté d'un Hervé (Erivens).
Ce dernier exemple a été relevé par M. Longnon, dans son édition de Polyp-
tique, I, p. 382, note 1. L'intérêt de notre exemple c'est de voir les deux formes
employées pour une seule et même personne.

(2) R. Mollet, p. 124, note 2. Selon la Gallia Christiane (XIV, 946), Heroicus
n'était plus abbé dés juillet 990, puisque la charte pour le Mont-Saint-Michel
de cette année est souscrite d'un abbé de Redon nommé Arufus. Nous croyons
qu'il y a une faute de lecture ou de transcription pour Aroicus. Au reste, selon
le même ouvrage (XIV, 809), l'évêque de Nantes, Hervé, serait aussi appelé
Herulfus.

(3) Chronique de Nantes, pp. 124-126.
(4) R. Merlet, ibid., p. 126, note 1, cf. XLVII.



HERVI ÉVÊQUE DE NANTES.	 47

par l'abbé, mais celui-ci se servit traîtreusement d'une lancette
envenimée. Après le départ d'Heroicus, le bras de Guérec com-
mença à enfler et comme il refusa de se le laisser couper, il en
mourut.

Il est visible que l'abbé se servit d'une lancette malpropre ou
rouillée. Le résultat, sans mystère pour nous, parut à des esprits
ignorants ou prévenus l'effet de la malveillance. De là à soup-
çonner le comte de Rennes, ennemi des Nantais, d'avoir acheté
la complicité d'Heroic, il n'y avait qu'un pas ( 1). Mais comme
pendant le court espace de temps qu'il occupa Nantes, le duc
Conan en confia la garde à Auriscand, évêque de Vannes, il y
a lieu de croire que Heroic n'était pas son partisan, et nous
devons repousser la supposition qu'il eût payé par le don de
l'évêché la perfidie de l'abbé de Redon. Car en ce cas, Heroicus
eût été chassé par le vicomte Haimon et son neveu le comte
Juhel, quand ils eurent recouvré Nantes sur Conan et son fils
Geoffroy. Loin de là, on voit Hervi passer des actes de concert
avec Juhel; il y a lieu de croire que ce fut celui-ci, au contraire,
ou plutôt son oncle et tuteur, qui l'appela au siège de Nantes
vers 991-992. Ces considérations achèvent, pensons-nous, de
réduire à néant les imputations de la Chronique de Nantes.

(1) Nous n'admettons pas avec l'éditeur (LVII) que l'auteur de la Chronique
de Nantes tenait cette légende des moines de Redon. Elle ne peut évidemment

avoir pris naissance qu'a Nantes même.
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ORIGINE SCANDINAVE D'UN CONTE IRLANDAIS

L'épisode du bélier et du chat dans le conte irlandais moderne

Mar fuair Diarmuid a bhall-seirc ('), présente des analogies indiscu-

tables avec un texte beaucoup plus ancien. On se rappelle que

Diarmuid, Conan, Goll et Oscar, passant la nuit dans la demeure

d'un vieillard, sont victimes de ses enchantements. Le bélier contre

lequel ils essayent en vain de lutter est le Monde, le chat qui peut

seul en triompher est la Mort.

Ceci me rappelle le voyage du dieu Thor à Utgard. Le géant

Utgardloki le soumet, ainsi que ses compagnons, à diverses épreuves

où ils succombent ridiculement. Loki qui s'était vanté de manger plus

que personne, est vaincu par Logi qui dévore non seulement la viande

mais les os; Thjalfi, le rapide coureur, n'a même pas quitté le point

de départ que son adversaire, Hugi, est de retour. Thor lui-même

n'est pas plus heureux : il essaye vainement d'épuiser une longue

corne en trois coups, ne peut soulever qu'une patte d'un chat; enfin,

en luttant contre la vieille nourrice du géant, il plie le genou. Le

lendemain, en reconduisant le dieu, le roi des géants lui explique

qu'il a été fasciné : Logi, qui dévore la chair et les os, est le Feu.

Hugi est la pensée plus rapide que le vent. La corne aboutissait à la

mer; elle ne pouvait donc s'épuiser, mais Thor en a abaissé le niveau.

Le chat n'est autre que le grand serpent qui entoure la Terre. La

vieille nourrice Elli est la Vieillesse (ou la Mort) dont personne ne

peut triompher. La force de Thor a tellement épouvanté le géant qu'il

lui déclare que pour rien au monde il ne le recevra désormais.

(1) Annales de Bretagne, XII, 238-242.
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Furieux, le dieu saisit son terrible marteau pour frapper Utgardloki,

mais celui-ci et son palais s'étaient évanouis. Thor se trouvait en

présence d'une campagne stérile.

Ce récit forme les chapitres 45-47 du Gylfaginning «fascination de

Gulfi. » Le scalde Snorri Sturluson (1178-1241) a composé sous ce

titre, en Islande, vers 1230, un célèbre traité de Mythologie scandi-

navee I°. Tout en utilisant les matériaux anciens, Snorri a composé

une oeuvre systématique. Bien des interprétations sont son oeuvre

propre et n'ont rien d'antique(2). Ici il a utilisé un récit populaire

dont le sens mythique est facile à retrouver : il s'agit d'une visite au

pays des morts( 3). 11 n'y a pas de raison pour que l'aventure soit

attribuée à Thor plutôt qu'à tout autre héros, sinon la célébrité même

de ce dieu en Norwège et en Islande. Pour la même raison, elle est

attribuée en Irlande à Goll Mac Morna. En sorte qu'on ne peut abso-

lument affirmer que ce conte soit en Irlande un emprunt aux Scandi-

naves. Néanmoins, la chose paraît probable, car les épreuves et leur

interprétation, très bien à leur place dans le récit islandais, n'ont pas

de sens dans le conte irlandais. Les Scots racontaient les visites

effrayantes que certains héros avaient rendu, bien malgré eux, à des

géants (0, mais il ne me souvient pas que les fantômes soumettent

leurs hôtes à des épreuves. Ils se contentent de les terrifier. Un érudit

éminent, M. Pio Rajna( 5 ), a donné de fortes raisons de croire que les

« gabs » de nos chansons de geste ont pour origine les « vanteries »

des dieux et géants scandinaves. N'en serait-il pas de même de bien

des traits des contes irlandais anciens et modernes?

(1) C'est une des parties de 1'Edda en prose. Le passage que nous analysons
a été traduit plusieurs fois en français : 10 spécialement par Bergmann, la
Fascination de Gulfi (Strasbourg, 1861; 2e édit. 1871) ; 2e on le retrouve dans
la traduction de l'Edda par Mue R. du Puget (2e édit., Paris, 1865), p. 64-70;
Anderson, hfjtlwlogie scandinave, trad. J. Leclercq (Paris, 1886), p. 162-172 ; enfin
un petit livre pour les enfants, Mme L. Bernard, les Mythologies (Paris, 10 0 édit.,
1873), p. 307-315, dénué de toute valeur. Je le cite parce qu'il a évoqué en moi
le souvenir d'enfance qui m'a conduit au rapprochement proposé.

(2) W. Golther, Randbuch der germanisehen'Mythologie, 69 (Leipzig, 1895).
(3) Cf. Golther, 279-280. •
(4) Finn dans la maison de la face jaune (Revue celtique, I, 194-202; Finn

et les fantômes (ibid., VII, 259-307 et XIII, 12), etc.
(5) Dans son livre sur les Origin dell' epopa francese.
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(Ar leanamhaint)

XX II

Go11 agus an Bhean Mhbr (1).

Inghean âird-righ Ghréige [do] chuir cuntas chuig Fionn, go
raibh cAil mhôr ar Fhiantaibh Éireann, nach raibh lucht-fiadhaigh
ar bith chomh maith leO, acht go gcuirfeadh si geall ar bith leô,
go ndeunfadh si gin teach agus aras i n-Érinn, a-gan-fhios
dbibh.

O'n IA fuaradar an cuntas so go dti an la [ar] casadh leO i,
bhiadar uile ar an tdir. Bhi a madraidh agus a gconraite [conairte]
aca, agus a gcuid gadhar ag tdruigheacht.

Bhiadar 'na suidhe, an IA so, ar chnocan ban, agus na gadhra
agus na madraidh ar an tdir trid na gleanntaibh timchioll orra,
nuair d'éirigh si rompa, agus bhi a leath-thaobh aici chomh dubh
leis an ngual, agus budh mhire i na seabhac ar coill. D'imthigh
si féin, agus na madraidh as a diaigh, agus ni raibh fhios aca ca
ndeachaidh si agus lé méad agus rinne si sinbhal, [i. e. leis an
méad siûbhail do rinne si] ar feadh an laé cailleadh na madraidh,
agus ni raibh aon mhadadh thâinig ar ais acht Bran.

(1) Sgriobhtha sios liom-sa, focal ar fhocal, 6 bheul Dlhartain Ruaidh Ui
Ghiollarnath, i gcondaé na Gaillimhe, gan aon fhocal d'athrughadh, na do chur
leis, na do bhaint dé, e Piosa iighdair D do ghlaodh sé air.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXII

Goll et la grande Femme).

La fille d'un roi suprême de Grèce fit savoir à Fionn que les
Fianta d'Irlande avaient une grande réputation et qu'on disait
qu'il n'y avait pas au monde d'aussi bons chasseurs qu'eux, mais
qu'elle gageait n'importe quoi avec eux, qu'elle ferait elle-même
une maison et une demeure en Irlande à leur insu.

Du jour où ils eurent reçu cette nouvelle jusqu'au jour où ils
la rencontrèrent, ils furent en route; leurs chiens, leurs meutes
et leurs lévriers étaient en quête.

Ils étaient assis ce jour-là sur une colline nue, et les
lévriers et les chiens en quête à travers les vallées autour
d'eux, quand elle se leva devant eux ; la moitié de son corps
était aussi noire que le charbon et elle était plus rapide que le
faucon sur un bois. Elle partit, et les chiens à sa suite, et ils ne
savaient pas oh elle était partie; au train dont elle alla le long
du jour, les chiens se perdirent et il n'y eut aucun chien à revenir,
sinon Bran (2).

(1) Recueilli mot pour mot de la bouche de blârtain Ruadh 0 Ghiollarnâth,
dans le comté de Galway, sans y changer, y ajouter ou en retrancher un mot ;
il l'appelait un morceau d'auteur.

,(2) La chienne de Fionn. Cf. Douglas Hyde, Beside the fire, p. 14-19.
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Agus i suaidhte saruighthe fliuch

Ag gul go caoin a's ag sgread go cruaidh [truagh].

« Is cosmhûil, a choiledin, v do raidh Fionn,

« Go bhfuil dr gcineamhain de'n tsaoghal i gcontabhairt cruaidh. u

Thdinig an bhean mhor suas ann sin, ann a bhfiadhnuise, agus
thosaigh ag caint leo, — an bhean budh bhreagha bhi ar an
domhan, — agus thug si cuireadh dinéir d'Fhionn agus d'A
chômhluadar, ann san dras do bhi deunta aici.

Ni raibh uatha acht cuireadh an dinéir d'faghail; bhi ocaras
orra. Chuadar léithe, agus fuaradh réidh dôibh suipéar maith.
Bhi gach uile short d'a bhfoillfeadh, aca, le n'ithe agus le n'ôl.

Nuair bhiodar tar éis a suipéar d'ithe, ann sin dubhairt an
bhean mhôr leo go mbudh cheart dôibh dul a' codladh; agus
dubhairt siad go mbudh mhaith leo cead fhaghail, ma bhi ait aici
le n-a n-aghaidh. Thug si asteach i seomra iad, agus fuair si
leabuidh réidh dhôibh, agus bhi togha na leabuidh aici. Agus
nuair bhi siad uile ann a gcodladh thdinig si buil (?) [i. e. mar a
raibh] Fionn, agus d'fhiafruigh si dhé an bposfadh sé i.

Dubhairt Fionn léithe go bposfadh sé i, acht go raibh deirbh-
shiilr Ghoill posta cheana aige, <c agus ma phosaim thu anois,
marbhochaidh Goll mé féin agus thu féin. »

Câ bhfuil Goll 'na sheasamh? » adeir si.
« TA Goll, » ar Fionn, « i mBinn Éadair Mâghgeamhlaigh(?)

ag faire cuanach [cuan], taobh shuas de Bh'l'ath-cliath. »
[D'imthigh si ann sin uaidh, agus thuit Fionn 'na chodladh].
Nuair fuair si iad uile ann a gcodladh, cheangail si iad, agus

nuair bhi siad uile ceangailte aici, d'imthigh si féin go dti an ait
a raibh Goll, agus d'fag si an cailin do bhi aici ag cümhdach na
bhFiann, le faitchios go sgaoilfeadh aon duine iad.

Thosaigh si agus Goll ag troid, agus nuair dhnisigheadar na
Fianta fuaradar iad féin ceangailte, agus an bhean mhor
imthighthe uatha.
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Et elle meurtrie, fatiguée, mouillée,

De gémir doucement et de crier pitoyablement.

« Il semble, mon petit chien, » dit Fionn,

• « Que notre destinée terrestre est en grand danger. u

La grande femme arriva alors en leur présence, et se mit
à causer avec eux (c'était la femme la plus belle qu'il y eût dans
le monde), et elle invita à dîner Fionn et ses compagnons dans la
demeure qu'elle s'était faite.

Ils n'avaient besoin que d'accepter l'invitation à dîner; ils
avaient faim. Ils allèrent avec elle et ils trouvèrent prêt un bon
souper. Ils avaient toute sorte de choses agréables à manger et
à boire.

Lorsqu'ils eurent fini de manger le souper, alors la grande
femme leur dit qu'il serait juste qu'ils allassent dormir et ils
dirent qu'ils aimeraient à prendre congé, si elle avait de la place
pour eux. Elle les conduisit dans une chambre, et leur fit pré-
parer un lit, et elle avait des lits de choix. Et quand ils furent
tous endormis, elle alla là oh était Fionn et lui demanda s'il
l'épouserait.

Fionn lui dit qu'il l'épouserait, mais qu'il avait déjà épousé la
soeur de Goll. — R Et si je t'épouse maintenant, Goll nous tuera
moi et toi. »

— K Où demeure Goll? » dit-elle.
— « Goll, » dit Fionn, « est à Binn Êadair Mâghgeamhlaigh(?)

à garder le port, au-dessus de Dublin. »
[Elle partit alors, et Fionn tomba dans le sommeil.]
Quand elle les trouva tous endormis, elle les lia, et quand elle

les eut tous liés, elle alla à l'endroit oh était Goll et elle laissa
à la fille de service qu'elle avait la garde des Fianta, de crainte
que quelqu'un ne les déliât.

Elle et Goll commencèrent à . combattre et quand les Fianta
s'éveillèrent, ils trouvèrent qu'ils étaient liés et que la grande
femme était partie.
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Dubhairt Fionn leô gur imthigh an bhean mhôr nuair cheangail
si iad, go marbhôchadh si Goll. Thosaigh CônAn ag caoineadh
ann sin, mar budh é dearbhrAthair. Chônain Goll, le faitchios go
marbhôchadh si é, agus d'fhôgair sé ar Dhiarmuid an ball-searc
do thaisbeant do'n chailin, agus b'éidir go sgaoilfeadh si iad.

Chomh mear [luath] agus chonnairc si an ball-searc ar Dhiar-
muid, sgaoil si ar fad iad. Ann sin nuair fuair Cônân é féin
sgaoilte, mhârbh sé an cailin; agus an brat-braghaid do bhi
uirri, chuir sé ar a bhrâghad féin é.

D'imthigheadar leô go dtangadar chum na h-dite a raibh an
bhean mhôr agus Goll ag troid, agus ni raibh, an t-am thainig
siad, acht an t-anal i nGoll, agus é ar éigin beô.

Bhi ceithre mnâ, fichead timchioll ar an mBean mhôir, agus
sgiath-cosanta ag gach mnaoi dhiobh, agus ni leigfidis buille anaice
léithe. Nuair thdinigCôndn, chonnairc sé na mna, acht ni fhacaidh
duine ar bith iad acht é féin, mar bhi siad faoi draoidheachta;
acht bhi an brat do bhi ag an gcailin roimhe sin ag Cônan ar a
bhrAghad féin, agus bhi an bhuaidh sin ann san mbrat go mbudh
léir iad do'n té a mbeidheadh an brat aige.

Chuaidh Cônan triotha agus mharbh sé iad. Nuair bhi na mild

marbh, bhi Goll currtha, agus chomh lag sin nâr fheud sé aon
rud dheunamh ar an mBean mhôir.

D'iarr Osgar ar Goll a sgith do leigean, agus é féin do leigean
dul ag cômhrac, sgathadh, leis an mBean Mhôir. Budh shuarach
le Goll leigean d'Osgar dul 'na dit féin, ôir b'fhearr an fear é
féin seacht n-uaire 'na Osgar.

D'iarr Fionn, ann sin, ar Gholl, Osgar do leigean 'na Ait, no go
leigfeadh sé féin a sgith ; agus ar chômhairle Fhinn thuit Goll
sios, agus leig d'Osgar dul ag cômhrac léithe.

Mharbh Osgar i ar ball, agus nuair chonnairc Goll go raibh si
marbh ag Osgar, chuir sé fearg mhôr air féin. D'éirigh Goll go
marbhôchadh sé Osgar, mar gheall gur mharbh sé an Bhean Mhôr,
agus gur chlis sé air féin [a marbhadh].



CONTES IRLANDAIS.	 55

Fionn leur dit que la grande femme était partie après les avoir
liés, pour tuer Goll. Conân se mit alors à se lamenter, car Goll
était le frère de Conân, de crainte qu'elle ne le tuât, et il commanda
à Diarmuid de montrer à la fille son grain de beauté et il dit qu'il
était possible qu'elle les déliât.

Aussi vite, qu'elle eut vu le grain de beauté de Diarmuid, elle
les délia tous. Alors, quand Conân se trouva délié, il tua la fille,
et le fichu de cou qu'elle avait, il le mit sur sa gorge.

Ils partirent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à l'endroit oû com-
battaient la grande femme et Goll, et Goll — le temps qu'ils
avaient mis à venir — n'avait plus que le souffle et était à peine
vivant.

Il y avait vingt-quatre femmes autour de la grande femme et
chacune de ces femmes avait un bouclier de défense et elles ne
laissaient pas un coup approcher d'elle. Quand Cônan vint, il vit
les femmes, mais personne au monde ne les voyait sinon lui, car
elles étaient sous un charme magique; et Conân avait sur sa
poitrine le fichu qu'avait la fille auparavant et le fichu avait
la vertu de les rendre visibles à celui qui le portait.

Conân passa au milieu d'elles et les tua. Quand les femmes
furent mortes, Goll était lassé et si faible qu'il ne pouvait rien
faire à la grande femme.

Osgar demanda à Goll de se reposer et de le laisser aller com-
battre un moment avec la grande femme. Goll trouva honteux
de laisser Osgar aller à sa place, car il était sept fois meilleur
guerrier qu'Osgar.

Fionn demanda alors à Goll de laisser Osgar à sa place, jusqu'à
ce qu'il fût reposé, et sur le conseil de Fionn, Goll tomba et
laissa Osgar aller lutter avec elle.

Osgar la tua sur-le-champ et quand Goll vit que Osgar l'avait
tuée, il se mit dans une grande colère contre lui. Goll se leva
pour tuer Osgar, parce qu'il avait tué la grande femme, et qu'il
l'avait frustré de sa mort.
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Bhi. an Bhean Mhôr ionna nn labhairt ar éigin. « 0! » ar si,
« fdgaim buaidh gaisge ag Goll, » adeir si, « d'fhagaidh [d'fhâg]
lag ag Osgar mé. »

Chlaon sé Goll, an focal adubhairt an Bhean Mh6r, agus nior
fhâg sé fearg ar bith air.

XXIII

An Buighdeach, an Tincéar agus ant Asal Dubh (1).

Ann san aimsir a bhfad d shoin, bhi baintreabhach bhocht 'na
cômhnuidhe i ngar do Chaisleân-a-bharra, i gconndaé Mhuigh
Eb. Bhi aon mhac amhâin aici, agus nior fhâs sé orlach ô bhi sé
cnig bliadhna d'aois, agus ghâir na daoine « Buighdeach » mar
leas-ainm air.

Aon ld amhdin, nuair bhi an Buighdeach timchioll cnig bliadhna
deug d'aois, d'imthigh a mhdthair go Caislean a' bharra. Ni
raibh si imthighthe nios m6 'na uair, nuair thdinig tincéar môr,
agus asal dubh leis, chum an dorais, agus « bhfuil tu astigh a
bhean a'tighe? » ar san tincéar.

« Ni'l, » ar san Buighdeach, « agus dubhairt si horn gan aon
duine do leigean asteach go dtiucfadh si féin a-bhaile. »

Shinbhail an tincéar asteach, agus nuair d'fheuch sé ar an
mBuighdeach dubhairt sé, « go deimhin is deas an buachaill
thusa, le duine ar bith do chongbhâil amach; ni fheudfa coileach
Franncach do chongbhail amach. »

D'éirigh an Buighdeach de léim, agus thug dorn do'n tincéar
môr, eidir a dha shûil, agus chuir amach ar mhullach a chinn é,
faoi chosaibh an asail dhuibh.

D'éirigh an tincéar go feargach, agus .thug iarraidh le greim

(1) Peadar 0 Sraoithetin as Chaisledn-a-bharra i gcondaé Mhuigh-E6, d'innis
an sgeul so do Phr6insias O Conchubhair i m B'P thluain, agus fuair mise
uaidh-sean é. Dubhairt an Sraoithednach go gcualaidh sé a mhathair mhôr ag
innsint an sgéil go minic, agus ndr dhearmad seisean focal ar bith dé.
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La grande femme était capable de parler un peu : — « Oh ! y
dit-elle, « je laisse la victoire à Goll, » dit-elle, « qui m'a laissée
affaiblie devant Osgar. »

Elle convainquit Goll, la parole qu'avait dite la grande femme,
et il ne garda pas la moindre rancune contre Osgar.

XXIII

Le Petit, le Chaudronnier et l'Ane noir (1).

Dans le temps, il y a longtemps de cela, il y avait une pauvre
veuve qui demeurait près de Caisleân-a-bharra (Castlebar), dans
le comté de Mayo. Elle n'avait qu'un fils et il ne grandit pas
d'un pouce depuis qu'il eut atteint l'âge de cinq ans, et les gens
lui donnèrent le surnom de Buighdeach (petit).

Un jour, une fois, comme le Petit avait environ quinze ans,
sa mère partit pour Castlebar. Elle n'était pas partie depuis plus
d'une heure quand il vint un grand chaudronnier et un âne noir
avec lui à la porte et : — « Es-tu là, la maîtresse de la maison ? »
dit le chaudronnier.

— « Non, » dit le Petit, « et elle m'a dit de ne laisser entrer
personne qu'elle ne fût venue à la maison. »

Le chaudronnier entra et quand il eut regardé le Petit, il dit :
— « Certes, il est joli le garçon que tu es, pour empêcher
d'entrer n'importe qui ; tu ne pourrais pas empêcher d'entrer un
dindon. »	 o

Le Petit se leva d'un saut et donna au grand chaudronnier un
coup de poing entre les deux yeux et le renversa sur la tête sous
les pieds de l'âne noir.

Le chaudronnier se leva en colère et essaya de saisir le Petit,

(1) Pierre O Sraoitheâin de Castlebar, dans le comté de Mayo, a raconté
cette histoire à Prôinsias 0 Conchubhair à Athlone, et je l'ai obtenue de
celui-ci. 0 Sraoitheâin dit qu'il avait entendu souvent sa grand'mère raconter
cette histoire et qu'il n'en avait pas oublié un mot.

5
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d'fhaghail ar an mBuighdeach, acht thug seisean dorn eile dhô,
faoi bhonn na cluaise, agus chuir amach aris é faoi chosaibh an
asail dhuibh.

Thosaigh an t-asal ag sgreadaoil go brônach, agus nuair
chuaidh an Buighdeach amach, bhi an tincéar marbh. « Mharbh
tu mo mhaighistir, » ar san t-asal dubh, « agus go deimhin
ni'1 brôn orm faoi, is minic thug sé bualadh trom dam gan
âdhbhar. »

Bhi iongantas ar an mBuighdeach nuair chualaidh sé an t-asal
dubh ag caint, agus dubhairt sé, « ni asal ceart thu. »

« Go deimhin ni'l mé im' asal acht seacht mbliadhna; is
brônach mo sgeul, mar budh mhac duine-uasail mé. »

« Maiseadh budh mhaith horn do sgeul do chlos, » ar san
Buighdeach.

« Tar asteach go tôin an tighe, cuir folach ar an tincéar ann
san gcarn-aoiligh, agus innseôch'aidh mé dhuit mo sgeul. »

Tharraing an Buighdeach an fear marbh go dti an carn-aoiligh,
agus chuir folach air. Thainig an t-asal dubh asteach, agus
dubhairt. « Budh mhac duine-uasail mé, acht budh dhroch-mhac
mé, agus fuair mé bas faoi throni-ualach peacadh marbhtha ar
m'anam bocht, agus do bheidhinn do m' losgadh i n-ifrionn
anois, muna mbeidheadh an Mhaighdean Muire. Budh ghnathach
liom paidir bheag do radh i n-onôir di gach uile oidhche, agus
nuair chuaidh mé i lathair an Bhreithimh mhdir, tugadh breith-
eamhnas ifrinn orm, gur labhair a mhathair leis an mBreitheamh,
agus d' athraigh sé a bhreitheamhnas, agus rinneadh asal dubh
diom, agus tugadh do'n tincéar mé fad seacht mbliadhain, go
bhfuighfeadh sé bas saoghalta. Is ball de'n diabhal an tincéar,
agus is mise do thug neart duit le n-a mharbhadh, acht ni '] tu
réidh leis fds. Tiucfaidh sé chum beatha axis faoi ch.eann seacht
la, agus ma ta tu ann so roimhe, marbhôchaidh sé thu, chomh
cinnte agus ta tu beô. »

« Nior fhâg mé an baile seô ô rugadh mé, » ar san Buighdeach,
« agus nior mhaith liom mo mhathair d'fhagbhail. »
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mais celui-ci lui donna un autre coup de poing au bas de l'oreille
et le renversa de nouveau sous les pieds de l'âne noir.

L'âne se mit â crier de douleur et quand le Petit sortit, le
chaudronnier était mort. — « Tu as tué mon maître, » dit l'âne
noir, « et certes je n'en ai pas de chagrin; bien soùvent il me
battait rudement sans raison. »

Le Petit s'étonna quand il entendit l'âne noir causer et il dit :
- « Tu n'es pas un vrai âne. »

— « En vérité, je ne suis âne que depuis sept ans; mon his-
toire est triste, car j'étais le fils d'un gentilhomme. »

— « Eh bien! j'aimerais â entendre ton histoire, » dit le
Petit.

— « Entre derrière la maison, cache le chaudronnier dans le
fumier et je te raconterai mon histoire. »

Le Petit traîna le mort jusqu'au fumier, et le recouvrit. L'âne
noir entra et dit : — « J'étais fils d'un gentilhomme, et j'étais
un mauvais fils, et je suis mort, ma pauvre âme en état de péché
mortel, et je serais â brûler en enfer maintenant, s'il n'y avait
la Vierge Marie. J'avais l'habitude de dire un petit pater en son
honneur toutes les nuits et quand je suis venu en présence du
Grand Juge, je fus condamné à l'enfer, mais la mère du Juge
lui parla; il changea son jugement; il fit de moi un âne noir,
et je fus donné au chaudronnier pour sept ans, jusqu'à ce qu'il
trouvât la mort en ce monde. Le chaudronnier est un suppôt du
diable et c'est moi qui t'ai donné la force de le tuer, mais tu n'en
as pas encore fini avec lui. Il reviendra à la vie au bout de sept
jours et si tu es ici devant lui, il te tuera, aussi sûr comme tu es
vivant. »

— « Je n'ai pas quitté cette maison depuis que je suis né, »
dit le Petit, « et je ne voudrais pas quitter ma mère. »
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« Nach fearr dhuit do mhdthair d'fhagbhail, 'na do bheatha do
chailleamhaint i staid pheacaidh mharbhtha, agus bheith do d'
losgadh i n-ifrionn go siorruidhe?.»

« Ni'l e6las agam ar aon ait a bhféadfainn mé féin do chur
i bhfolach innti, » ar san Buighdeach, « acht 6 tharla gur tusa
do chuir neart ann mo laimh leis an tincéar do mharbhadh,
b'éidir go dtiûbhraidh tu e61as dam ar ait a mbeidhinn saor 6'n
tincéar.

« An gcualaidh tu caint ariamh ar Loch Dearg? »
« Go deimhin chualas, » ar san Buighdeach, « bhi mo mhathair

mh6r ar turas ann, acht ni'1 ihios agam ca bhfuil sé. »
« Béarfaidh mise ann thu, an oidhche amârach. Ta mainisdir

faoi thalamh, ar an oilean, agus tâ sean-bhrâthair ann, a fheiceas
an mhaighdean Muire gach uile Dia Sathairn. Aithris do chilis
dd, agus glac a chbmhairle ann s gach nidh : cuirfidh sé thu faoi
aithrighe, acht is fearr aithreachas ar an tsaoghal so 'na pianta
ifrinn go siorruidhe. Ta fhios agad ca bhfuil an dûn beag ata
taobh-shiar de'n tsean-chaislean, ma ta tu ann san dnn, timchioll
tri uaire tar éis tuitim' na h-oidhche, béidh mise ann rômhad,
agus béarfaidh mé go Loch Dearg thu. »

« Béidhead ann, ma bhidhim beb, » ar san Buighdeach, « acht
bhfuil aon bhaoghal orm go n-éiredchaidh an tincéar roimh an
am sin ? »

« Ni'1, » ar san t-asal dubh, « muna n-innsigheann tu d'aon
neach gur mharbh tu é. Ma innsigheann tu aon nidh d'a thaoibll,
éirebchaidh sé, agus marbadchaidh sé thu féin agus do
mhdthair. »

« Dar m'anam ! béidh mise mo thost d'a thaoibh , » ar san
Buighdeach.

An trathn6na sin , nuair thainig mathair an Bhuighdigh
a-bhaile, d'fhiafruigh si dhé, an dtainig aon duine chum an tighe,
6 d' imthigh si. « Ni fhaca me aon duine, » ar seisean, « acht
sean-cheannuighe mala, agus ni bhfuair sé aon nidh uaim-sé. »
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— « Ne vaudrait-il pas mieux quitter ta mère que de perdre
la vie en état de péché mortel et de brûler dans l'enfer éternel-
lement ? »

— « Je ne sais pas l'endroit oh je pourrais me cacher, » dit
le Petit, « mais puisqu'il est arrivé que tu as mis de la force
dans ma main pour tuer le forgeron, il est possible que tu
me fasses connaître un endroit oh je serais à l'abri du chau-
dronnier. »

— « As-tu jamais entendu parler du Loch Dearg? »
— « Certes j'en ai entendu parler, » dit le Petit; a ma

grand'mère y a été en pèlerinage, mais je ne sais pas où il est. »
— « Je t'y conduirai la nuit de demain. Il y a un monastère

souterrain dans l'île et il y a dans ce monastère un vieux frère
qui voit la Vierge Marie tous les samedis. Raconte-lui ton cas et
suis son conseil en tout ce qu'il t'imposera comme pénitence,
mais mieux vaut une pénitence en ce monde que les peines éter-
nelles de l'enfer. Tu sais oh est le petit dûn ( 1 ) derrière le vieux
château, si tu es dans le dûn vers trois heures après la tombée
de la nuit, je serai là devant toi, et je te conduirai au Loch
Dearg. »

— « J'y serai si je suis en vie, » dit le Petit, « mais n'y a-t-il
pas de danger pour moi que le chaudronnier ne ressuscite avant
ce temps-là? »

— « Non, » dit l'âne noir, « si tu ne racontes à personne que
tu l'as tué. Si tu racontes une seule chose à son sujet, il ressus-
citera et te tuera, toi et ta mère. »

— « Sur mon âme, je serai silencieux à son sujet, » dit le
Petit.

Ce soir-là, quand la mère du Petit revint à la maison, elle lui
demanda s'il était venu quelqu'un à la maison depuis qu'elle était
partie. — « Je n'ai vu personne, » dit-il, « qu'un vieux mar-
chand à sac, mais il n'a rien reçu de moi. »

(1) Enceinte de murs en pierres sèches ou en terre.
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« Feicim lorg criidh capaill no asail, taobh amuigh de'n
dorus, agus ni raibh sé ann ar maidin, nuair bhi mise ag imth-
eacht, » ar sise.

« Budh é Pâidin Éamoin an t-amadân, ag marcuigheacht ar
asal Mhéire mhdir ni Bhriain, » ar san Buighdeach.

Nior chodail an Buighdeach tamh an oidhche sin, acht ag
cuimhniughadh ar an tincéar agus ar an asal dubh. An là ar na
mhârach, bhi sé faoi imnidhe mhdir. D'airigh an mhâthair sin,
agus d'fhiafruigh si cad do bhi air.

— « Ni'l ced orm, » ar seisean.
An oidhche sin , nuair bhi an mhâthair ann a codladh ,

d'éaluigh an Buighdeach amach, agus Dior stop go dtâinig sé
go dti an din beag. Bhi an t-asal dubh roimhe, agus dubhairt,
« Bhfuil tu réidh? »

« Tâim, » ar san Buighdeach, « acht té brdn orm faoi nach
bhfuair mé beannacht mo mhâthar, béidh si faoi imnidhe go
dtagaidh mé ar ais. »

« Go deimhin ni bhéidh si faoi imnidhe ar bith, mar ta

Buighdeach elle, le taoibh do mhâthair, 'san mbaile, chomh
cosmhiil leat nach n-aithnedchaidh si nach tusa atâ ann, agus
béarfad hotu é sul ma dtagann tu ar ais. »

« Ta mé an-bhuidheach diot, agus td mé réidh le dul leat, » ar
seisean.

« Léim suas ar mo dhruim, atâ aistear fada rdmham, ar san
t-asal.

Léim an Buighdeach ar a dhruim, agus ar an mball chual-
aidh sé toirneach agus chonnairc sé teintreach mhdr. Thâinig
neull môr anuas agus chuaidh faoi an asal dubh agus faoi a
mharcach. Chaill an Buighdeach amharc a shill, agus thâinig
trom-chodladh air, agus nuair mhisgail sé bhi sé ar oiledn
i Loch Dearg, 'na sheasamh i lathair an tsean-bhrâthar.

Chuir an brathair caint air, agus dubhairt, « cad do thug ann
so thu, a mhic? »

« Maiseadh! go deimhin, ni maith atâ fhios agam, » ar san
Buighdeach.
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— « Je vois la trace du sabot d'un cheval ou d'un âne, à l'ex-
térieur de la porte, et elle n'y était pas au matin quand je suis
partie, » dit-elle.

— « C'était Paidin, fils d'Éamon, le fou, monté sur l'âne de la
grande Mâire Ni Briain, » dit le Petit.

Le Petit ne dormit pas un instant cette nuit-là, mais il
pensait au chaudronnier et à l'âne noir. Le lendemain, il était
très soucieux. La mère s'en aperçut et lui demanda ce qu'il
avait.

— « Je n'ai rien, » dit celui-ci.
Cette nuit-là, quand la mère fut endormie, le Petit se glissa

dehors et ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé au petit dûn. L'âne
noir était devant lui et dit : — « Es-tu prêt? »

— « Je le suis, » dit le Petit, « mais j'ai du chagrin de n'avoir
pas dit adieu à ma mère; elle sera inquiète jusqu'à ce que je
revienne. »

— « En vérité, elle ne sera pas inquiète du tout, car il y a un
autre Petit à côté de ta mère à la maison, si semblable à toi
qu'elle ne s'apercevra pas que ce n'est pas toi qui es là, et je
l'emmènerai avant que tu ne reviennes. »

— « Je te remercie beaucoup et je suis prêt à aller avec toi, »
dit celui-ci.

— « Saute sur mon dos, tu as une longue route devant toi, »
dit l'âne.

Le Petit sauta sur son dos et sur-le-champ il entendit un
coup de tonnerre et il vit un grand éclair. Il vint un grand
nuage sous l'âne noir et sous son cavalier. Le Petit perdit la
vue de ses yeux, un sommeil lourd s'empara de lui, et quand
il s'éveilla il était sur l'île du Loch Dearg, debout devant le
vieux moine.

Le moine lui adressa la parole et dit : — « Qu'est-ce qui t'a
amené ici, mon fils? »

— « Eh bien, certes, je ne le sais pas bien, » dit le Petit.
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« Béidh fhios agam-sa gan mhoill, » ar san brûthair, « tar
liom-sa. »

Lean sé an sean-bhrâthair sios faoi an talamh, go dtângadar go
dti seomra beag do bhi gearrtha as an gcarraig. « Anois, » ar san
brathair, « teirigh sios ar do ghlûnaibh, agus deun d' fhaoisidin,
agus nâ ceil aon choir. »

Chuaidh an Buighdeach sios ar a ghlûnaibh, agus d'innis d6
gach nidh thdrla dhô, leis an tincéar agus leis an asal dubh.
Chuir an brdthair é faoi aithrighe seacht la, agus seacht
n-oidhche, gan greim nd deoch, ag siûbhal ar a ghlûnaibh noch-
tuighthe, ameasg na gcarraig agus na gcloch géar. Rinne sé an
aithrighe, agus an seachtmhadh IA ni raibh greim croicinn na
féola ar a ghlûnaibh, agus bhi sé mar sgéile leis an ocarus.
Nuair bhi an aithrighe criochnuighthe aige, thdinig an sean-
bhrdthair, agus dubhairt, « is mithid duit do bheith dul
a-hhaile. »

« Ni'l aon eôlas agam ar mo bhealach le dul ar ais, » ar san
Buighdeach.

« Béarfaidh do chara, an t-asal dubh, ar ais thu, » ar san
brâthair, « béidh sé ann so anocht; agus nuair rachas tusa
a-bhaile, caith do bheatha go craibhtheach, agus nâ h-innis d'aon
neach acht do d' oide-faoisidin go raibh tu ann so. »

« Innis dam, a athair, bhfuil baoghal orm 6'n tincéar? »

« Ni'l, go deimhin, » ar san brdthair, « tâ sé 'na asal ag
tincéar i gCûige Mûmhan, agus béidh sé 'san riocht sin bliadhain
agus fiche, agus 'na dhiaigh sin rachaidh sé go suaimhneas sior-
ruidhe. Teirigh anois go dti do sheomra. Cluinfidh tu clog beag
andhiaigh dorchadais na h-oidhche, agus chomh luath agus
chluinfeas tu é, teirigh suas ar an oileûn, agus béidh an t-asal
dubh ann sin rômhad, agus béarfaidh sé a-•bhaile thu, agus mo
bheannacht leat! »

Chuaidh an Buighdeach chum an tseomra, agus chomh luath
agus chualaidh sé an clog, chuaidh sé suas ar an oileân, agus bhi
a chara, an t-asal dubh, ag fanacht leis.
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— « Je vais le savoir sans retard, » dit le moine, « viens
avec moi. »

Il suivit le vieux moine sous la terre jusqu'à ce qu'ils arri-
vassent à une petite chambre creusée dans le roc. — « Mainte-
nant, » dit le moine, « mets-toi à genoux, fais ta confession et
ne cache pas une seule faute. »

Le Petit se mit à genoux et lui raconta tout ce qui lui était
arrivé avec le chaudronnier et l'âne noir. Le moine le mit en
pénitence sept jours et sept nuits, sans manger ni boire, marchant
sur ses genoux nus au milieu des rocs et des pierres pointues.
Il fit la pénitence, et le septième jour, il n'y avait pas un morceau
de peau ou de chair sur ses genoux, et il était comme une
ombre par suite de la faim. Quand il eut terminé la pénitence,
le vieux moine vint et dit : — « Il est temps pour toi d'aller à la
maison. »

— Je ne connais pas du tout le chemin pour m'en retourner, »
dit le Petit.

— « Ton ami, l'âne noir, te ramènera, » dit le moine, « il sera
ici cette nuit, et quand tu seras arrivé chez toi, mène une vie
pieuse, et ne raconte à personne, sinon à ton confesseur, que tu
as été ici. »

— « Raconte-moi, mon père, si j'ai quelque danger à craindre
de la part du chaudronnier? »

— « Non, certes, » dit le moine, « il est l'âne d'un chau-
dronnier dans la province de Munster, et il sera sous cette
forme pendant vingt et un ans, et après cela il ira dans le repos
éternel. Va maintenant jusqu'à ta chambre. Tu entendras une
petite cloche après la tombée de la nuit ; aussitôt que tu
l'auras entendue, monte à la surface de l'île et l'âne noir sera
là devant toi ; il te portera à la maison, et ma bénédiction avec
toi! »

Le Petit alla à la chambre, et aussitôt qu'il entendit la cloche,
il monta à la surface de l'île, et son ami, l'âne noir, était là
à l'attendre.
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« Léim suas ar mo dhruim, a Bhuighdigh, ni'l mdimid again
le cailleamhaint, » ar san t-asal.

Rinne sé amhlaidh, agus ar an mball chualaidh sé an toirneach,
agus chonnairc sé an teintreach. Thdinig neull môr anuas, agus
chuaidh faoi an asal dubh agus faoi a mharcach. Thâinig trom-
chodladh ar an mBuighdeach, agus nuair mhnsgail sé, fuair sé
é féin ann san dûn beag, san mbaile, 'na sheasamh i. ldthair an
asail dhuibh.

« Imthigh a-bhaile chum do mhâthar anois. Ta, an Buighdeach
eile imthighthe d n-a taoibh, ta trom-chodladh uirri, agus ni
mhothdchaidh si thusa ag dul asteach. »

• Bhfuil aon bhaoghal orm 6'n tincéar? » ar seisean.

« Nér innis an bréthair beannaighthe dhuit nach bhfuil, » ar
san t-asal dubh. « Deunfaidh mise didionn ort. Cuir do lamh ann
mo chluais chié, agus geobhaidh tu spordn ann, nach mbéidh
folamh fad do bheatha. Bi go maith leis na daoinibh bochta, agus
le baintreabhachaibh, agus le dileachtaibh, agus geobhaidh tu
beatha fhada, bas aoibhinn, agus flaitheas na dhiaigh. »

Chuaidh an Buighdeach a-bhaile, agus chuaidh 'na chodladh,
agus nior bhreathnuigh an mhathair nâr bh'é a mac féin do bhi
ann san mBuighdeach eu e.

Faoi cheann seachtmhaine 'na dhiaigh seo, dubhairt an
Buighdeach le n-a°mhathair, « nach é sed 1a aonaigh Chaisleâin-
a-bharra? »

« Seadh go deimhin, » ar sise.
« Maiseadh, budh chdir dhuit dul ann, agus bd [do] cheann-

ach, » an seisean.
« Nd bi [ag] deunamh magaidh faoi do mhathair, no ni

bhéidh aon Adh ort, » ar sise.
« Dar m'fhocal, ni'1 mé ag magadh, » ar seisean. « Chuir

Dia spordn ann mo bhealach, agus ta nios md 'na luach bd
ann. »

« B'éidir nach bhfuair tu [go] cneasta é. Innis dam cia 'n dit
a bhfuair tu é. »
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— « Saute sur mon dos, Petit, je n'ai pas un moment
â perdre, » dit l'âne.

Il fit ainsi, et sur-le-champ, il entendit le tonnerre, et il vit
l'éclair. Un grand nuage vint, et alla sous l'âne noir et sous son
cavalier. Un lourd sommeil s'empara du Petit, et quand il
s'éveilla, il se trouva dans le petit dûn, chez lui, debout en pré-
sence de l'âne noir.

— « Va chez toi trouver ta mère, maintenant. L'autre . Petit
est parti d'A côté d'elle, un lourd sommeil s'est emparé d'elle, et
elle ne s'apercevra pas que tu entres. »

— « Ai-je quelque danger â craindre de la part du chaudron-
nier? » dit celui-ci.

— « Le moine béni ne t'a-t-il pas dit qu'il n'y en a pas? » dit
l'âne noir. « Je te protégerai. Mets ta main dans mon oreille
gauche, et tu y trouveras une bourse qui ne sera pas vide de toute
ta vie. Sois bon avec les pauvres, les veuves et les orphelins et tu
auras une longue vie, une mort douce et le ciel â la fin. »

Le Petit se rendit chez lui et alla dormir et la mère ne
remarqua pas que ce n'était pas son fils lui-même qui était
l'autre Petit.

Au bout d'une semaine après cela, le Petit dit à sa mère : —
« N'est-ce pas le jour de la foire de Castlebar? »

— « Oui, certes, » dit-elle.
— « Eh bien ! tu devrais y aller et acheter une vache, » dit

celui-ci.
— « Ne te moque pas de ta mère, ou tu n'auras pas de

bonheur, » dit-elle.
— « Sur ma parole, je ne me moque pas, » dit celui-ci, « Dieu

a mis une bourse sur mon chemin et il y a plus que le prix d'une
vache dedans. »

— « Il est possible que tu ne te la sois pas procurée honnê-
tement. Raconte-moi oh tu l'as trouvée. »
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« Ni innseôchaidh mé aon nidh ar bith d' a thaoibh duit,
acht go bhfuair mé é go cneasta, agus ma tâ amhras agad faoi
m'fhocal, leig do. »

Bionn saint ar na mnaibh i gcômhnuidhe, beag-nach, agus ni
raibh sise saor uaithe.

« Tabhair dham luach na bô. »
Sheachaid sé fiche piosa ôir di, « geobhaidh tu bô mhaith ar

an méad sin, » ar seisean.
« Geobhad, » ar sise, « acht budh mhaith liom luach muice

do bheith agam. »
« Na bi sanntach, a mhathair, » ar seisean, « ni bhfuighidh

tu nios mô an t-am so. »
Chuaidh an mhathair chum an aonaigh, agus cheannaigh si b6

bhainne, agus roinn éadaigh le h-aghaidh an Bhuighdigh, agus
nuair fuair seisean i imthighthe, chuaidh sé chum an tsagairt
parraiste, agus dubhairt go mbudh mhaith leis faoisidin do
dheunamh. D'innis sé dhô, ann sin, gach rud tharla leis, 6
casadh an tincéar agus an t-asal dubh air.

« Go deimhin is deagh-bhuachaill thu, » ar san sagart,
« tabhair roinn de'n Or dam. »

Thug an Buighdeach fiche piosa dhô, acht ni raibh sé sasta
leis sin, agus d'iarr sé luach capaill air.

« Nior shaoil mé go mbeidheadh saint ar shagart, » ar seisean,
« acht feicim anois go bhfuil siad chomh sanntach le mnaibh;
seô dhuit fiche piosa eile, bhfuil tu sasta anois?

« Taim, agus ni'lim, » ar san sagart. o 0 tharla go bhfuil
sporan agad nach mbéidh folamh fad do bheatha, d' fheudfâ
an oiread do thabhairt dam agus do chuirfeadh cill bhreagh
ar bonn, i n-ait na cille suaraighe seô ata, againn ann san
bparrftiste anois. »

« Fagh fir-oibre, agus saoir, agus tosaigh an chill, agus
bhéarfaidh mise tuarasdal na bhfear-oibre dhuit, ô sheachtmhain
go seachtmhain, » ar san Buighdeach.
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— « Je ne te raconterai rien du tout à son sujet, sinon que
je me la suis procurée honnêtement, et si tu doutes de ma parole,
laisse-la. »

Les femmes ont de l'avidité, toujours ou peu s'en faut, et elle
n'en était pas exempte.

— « Donne-moi le prix de la vache. »
Il lui tendit vingt pièces d'or : — « Tu auras une belle vache

pour ce prix, » dit celui-ci.
— « Je l'aurai, » dit-elle, « mais je voudrais bien avoir le

prix d'un cochon? »
— « Ne sois pas avide, mère, » dit celui-ci, « tu n'auras pas

davantage cette fois-ci. »
La mère partit à la foire, et elle acheta une vache à lait, et des

vêtements pour le Petit. Quand celui-ci la vit partie, il alla
trouver le curé et dit qu'il voudrait bien se confesser. Il lui
raconta alors tout ce qui lui était arrivé, depuis qu'il avait
rencontré le forgeron et l'âne noir.

— « En vérité, tu es un bon garçon, » dit le prêtre ; « donne-
moi une part de l'or. »

Le Petit lui donna vingt pièces, mais il ne s'en contenta pas
et il demanda le prix d'un cheval.

— « Je ne pensais pas qu'un prêtre fût avide, » dit celui-ci,
« mais je vois maintenant qu'ils sont aussi avides que les
femmes; voici pour toi vingt autres pièces, es-tu content main-
tenant? »

— « Je le suis et je ne le suis pas, » dit le prêtre. « Puisqu'il
t'est arrivé d'avoir une bourse qui ne sera pas vide durant ta vie,
tu pourrais m'en donner assez pour bâtir une belle église au lieu
de cette église honteuse que nous avons maintenant dans la
paroisse. »

- « Prends des ouvriers et des maçons et commence l'église et
je te donnerai le salaire des ouvriers, de semaine en semaine, »
dit le Petit.
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« B'fhearr liom é do blieith again anois, » ar san sagart,
« dheunfadh mile piosa an obair, agus ma thugann tu dham iad,
cuirfidh mé an chill ar bonn. »

Thug an Buighdeach mile piosa dir do, as an sporân, agus ni
raibh an sporân nios eudtroime faoi.

Thâinig an Buighdeach a-bhaile, agus bhi a mhathair ann
sin roimhe, le bd bhreagh bhainne, agus le éadach nuadh
dhô. « Go deimhin is maith an bhb i sin, » ar seisean, « tig
linn roinn bhainne thabhairt do na daoinibh bochta gach uile
mhaidin. »

« Go deimhin caithfidh siad fanacht go ndeunfaidh mé mâis-
treadh agus bhéarfaidh mé an bldthach dbibh go gceannaighidh
mé mue. »

« Is i an leamhnacht bhéarfas tu do na daoinibh bochta, » ar
san Buighdeach, tig linn im do cheannach. »

« Saoilim gur chaill tu do chiall, » ar san mhâthair, « béidh an
roinn bheag shaidhbris do chuir Dia chugad, ag teastâl uait, sul
bhéidheas mise bliadhain san uaigh. »

« CA fhios duit nach mbeidhinn-se ann san uaigh rômhad? »
ar seisean, « acht, ar chaoi ar bith, cuirfidh Dia mo shdith
chugam. »

Nuair bhiodar ag caint, thainig bean bhocht agus friar paiste,
chum an dorais, agus d'iarr siad déirc i n-ondir do Dhia agus
do Mhuire.

« Ni'] rud ar bith agam dhaoibh an t-am so, » ar san bhain-
treabhach.

« Na. h-abair sin, a mhathair, » ar san Buighdeach, « tâ déirc
agam-sa le tabhairt i n-ainm Dé agus a mhâthar Muire. » Leis
sin chuaidh sé amach agus thug piôsa 6ir do'n mhnaoi bhoicht,
agus dubhairt sé le n-a mhâthair. « Bligh an bad agus tabhair
deoch do na paistidh' bochta sin. »

« Ni thinbhrad, » ar san mhathair.
« Deunfaidh mé féin é, mar sin, » ar seisean. Fuair sé an

soitheach, bhligh sé an bhb, agus thug neart leamhnachta do na
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— « J'aimerais mieux l'avoir maintenant, » dit le prêtre,
« mille pièces feraient l'affaire, et si tu me les donnes, je bâtirai
l'église. »

Le Petit lui donna mille pièces d'or de la bourse, et la bourse
n'en était pas plus légère.

Le Petit vint chez lui et sa mère y était avant lui, avec une
belle vache à lait et un vêtement neuf pour lui. — « Certes, c'est
une bonne vache, celle-ci, » dit-il, « nous pouvons donner du
lait aux pauvres gens tous les matins. »

— « En vérité, il faudra qu'ils attendent que j'aie baratté, et
je leur donnerai le lait de baratte jusqu'à ce que j'aie acheté un
cochon. »

— « C'est le bon lait que tu donneras aux pauvres gens, » dit
le Petit, « nous pouvons acheter du beurre. »

— « Je crois que tu as perdu la raison, » dit la mère, « tu
auras besoin de la petite part de richesse que Dieu t'a donnée
avant que je sois depuis un an dans la tombe. »

— « Que sais-tu si je ne serai pas dans la tombe avant toi ! »
dit celui-ci, « mais n'importe comment, Dieu me donnera ma
suffisance. »

Pendant qu'ils causaient, il vint une pauvre femme et trois
enfants à la porte et ils demandèrent la charité en l'honneur de
Dieu et de Marie.

— « Je n'ai rien pour vous en ce moment, » dit la veuve.

— « Ne dis pas cela, mère, » dit le Petit, « j'ai de quoi
faire la charité au nom de Dieu et de sa mère Marie. » Là-dessus,
il sortit et donna une pièce d'or à la pauvre femme, et il dit
à sa mère : — « Trais la vache et donne à boire à ces pauvres
enfants. »

— « Je n'en donnerai pas, » dit la mère.
— « Je le ferai moi-même, alors, » dit celui-ci. Il prit le seau,

trayit la vache et apporta force bon lait aux pauvres enfants et
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paistidh' bochta agus do'n mhnaoi. Nuair bhi siad imthighthe,
dubhairt an mhathair leis, « béidh do sporan folamh gan
mhoill. »

« Ni'l eagla orm faoi sin, » ar seisean, « 'sé Dia do chuir
chugam é, agus deunfaidh mé nsaid mhaith dhé, » ar seisean.

« Deun do thoil féin, » ar sise, « acht béidh aithreachas ort
go foil. »

An la ar na mharach, thâinig go leér de dhaoinibh bochta
chum an Bhuighdigh, ag iarraidh déirce, agus nior leig sé aon
duine uaidh folamh. Chuaidh tracht agus cati an Bhuighdigh
trid an tir, mar rachfadh teintreach, agus dubhairt daoine go
raibh sé rann-phairteach leis na daoinibh maithe. Agus dubhairt
daoine eile go mbudh é an diabhal do bhi ag tabhairt an ôir dé,
agus rinne siad casaoid leis an sagart parraiste 'na aghaidh, acht
dubhairt seisean go mbudh dheagh-bhuachaill cneasta an Buigh-
deach, agus go mbudh é Dia do thug an mhaoin dé, agus go
raibh sé ag deunamh nsaide maithe dhi.

Chuaidh an Buighdeach ar aghaidh go maith anois, agus
thosaigh sé ag las go raibh sé beag-nach sé troighe air airde.

Fuair a mhdthair bas, agus thuit sé i ngrâdh le cailin deas,
agus nior bhfada gur posadh iad.

Ni raibh la de'n adh air, é'n am sin amach. Fuair a bhean
eolas go raibh sporan iongantach aige, agus ni bheidheadh si
sasta go bhfaghadh si é. D'eitigh sé i go minic, acht ni raibh si
ag tabhairt suaimhnis dé, la na oidhche, go bhfuair si an sporân
uaidh faoi dheireadh. Ann sin nuair fuair si é, ni raibh meas ar
bith aici air. Chuaidh si go Caisleân a' bharra le sioda agas srol
do cheannach, acht nuair d' fhosgail si an sporan, i n-ait piosaidh
ôir do bheith ann, ni raibh ann acht piosaidh de leacrachaibh
beaga. Thâinig si ar ais, agus fearg mhér uirri, agus dubhairt,
« nach deas an t-amadan do rinne tu dhiom, ag tabhairt sporain
lionta le clochaibh beaga dham, i n-ait an sporain leis an Or

ann. »
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la femme. Quand ils furent partis, la mère lui dit : — « Ta
bourse sera vide sans retard. »

- « Je n'en ai pas peur, » dit celui-ci, « c'est Dieu qui me l'a
donnée et j'en ferai bon usage, » dit celui-ci.

-= « Fais à ta volonté, » dit-elle, « mais tu t'en • repentiras
bientôt. »

Le lendemain, il vint beaucoup de pauvres gens trouver le Petit
pour demander la charité et il n'en laissa pas partir un seul les
mains vides. La réputation et la renommée du Petit se répandit
dans le pays comme un éclair et les gens dirent qu'il était en
relation avec les bonnes gens (les lutins); d'autres dirent que
c'était le diable qui lui donnait l'or et ils l'accusèrent auprès du
curé, mais celui-ci dit que le Petit était un bon et honnête
garçon et que c'était Dieu qui lui avait donné la richesse et qu'il
en faisait bon usage.

Le Petit réussit bien maintenant, et commença à grandir, en
sorte qu'il eut près de six pieds de haut.

Sa mère mourut, et il se prit d'amour pour une belle fille et ils
ne furent pas longtemps à se marier.

Il n'eut pas un jour de bonheur à partir de ce temps-là: Sa
femme sut qu'il avait une bourse merveilleuse, et elle ne serait
pas contente qu'elle ne l'eût. Il la lui refusa souvent, mais elle
ne lui donnait pas de repos, ni jour ni nuit, jusqu'à ce qu'elle
obtint la bourse de lui enfin. Alors, quand elle l'eut, elle ne
la respecta pas du tout. Elle alla à Castlebar pour acheter de
la soie et du satin, mais quand elle ouvrit la bourse, au lieu
qu'elle contînt des pièces d'or, il n'y avait dedans, en fait de
pièces, que des petits cailloux. Elle revint en grande colère et
elle dit : — « Quelle sotte plaisanterie m'as-tu faite, en me
donnant une bourse pleine de petites pierres, au lieu de la bourse
qui contenait de l'or? »

6
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« Thug mé an sporân ceart duit, » ar seisean, a ni'l an dara
ceann agam.

Rug sé ar an sporân agus d'fhosgail é, agus chomh cinnte agus
atâ mise 'ga innseacht duit, ni raibh ann acht piosaidh de
leacrachaibh beaga.

Bhi brôn âidhbheul ar an mBuighdeach, agus nior bhfada go
raibh sé ar mire, ag réabadh a ghruaige, agus ag bualadh a
chinn anaghaidh an bhalla.

Cuireadh fios ar an sagart, acht nior fheud sé ciall na réasûn
d'fhaghail as an mBuighdeach. Strbic sé a chuid éadaigh agus
d'imthigh nochtuighthe, agus ar mire, trid an tir.

Timchioll seachtmhaine 'na dhiaigh sin, fuair na cômharsanna
an Buighdeach bocht marbh, faoi bhonn sgeiche ann san dûn
beag. Ta an tsean-sgeach sin ag fâs ar an dûn fbs, agus glaodhann
na daoine g sgeach an Bhuighdigh » air, acht is cinnte go
ndeachaidh sé go flaitheas.

XXIV

An cheud-chogadh thainig go h-Eirinn WI>.

Ceathrar dearbhrâthair do bhi ionnta. Chualaidh mé a
n-aimmneacha go minic acht ni chuimhnighim orra anois. Bhi
fear aca 'na righ i gCûige Connacht, fear aca 'na righ i gCûige
Laighean, fear aca 'na righ i gCûige Mûmhan, agus an fear eile aca
'na righ i gCûig Uladh. Bhi ceithre righ i n-Éirinn 'san am sin.

Bhi buachaill ag righ Chûige Uladh, a dtugadaois Bric na Buaire
air, agus chaith sé a bhfad aige, agus ann san aimsir dheiridh
fuair an maighistir droch-mheas éigin ar a ghnatha [ghnd],
agus, ddigh leat, gur thuit siad amach le céile; agus d'imthigh
Bric na Buaire ô righ Chûige Uladh. D'imthigh sé uaidh, agus
bhi sé ar siûbhal go dtâinig sé go Connachtaibh.

(1) Sgriobh mé an sgeul so focal ar fhocal, 6 bheul MhArtain Ruaidh Ui
G hiollarnâth i gcondaé na Gaillimhe.
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— « Je t'ai donné la vraie bourse, N dit celui-ci, « je n'en ai
pas une seconde. »

Il prit la bourse et l'ouvrit, et aussi sûr comme je suis là à te
le raconter, il n'y avait dedans, en fait de pièces, que des petits
cailloux.

Le Petit eut un chagrin effroyable, il ne tarda pas à devenir
fou, à s'arracher les cheveux et à se frapper la tête contre les
murs.

On envoya chercher le prêtre, mais celui-ci ne put tirer rien
de sensé ni de raisonnable du Petit. Il déchira ses habits et il
partit nu et fou à travers le pays.

Environ une semaine après cela, les voisins trouvèrent le
pauvre Petit, mort au pied d'un buisson au pied du petit dûn.

Le vieux buisson croît encore sur le dûn et les gens l'appellent
le buisson du Petit, mais il est sûr qu'il est allé au ciel.

XX IV

La première guerre qui arriva en Irlande (').

Ils étaient quatre frères. J'ai entendu souvent leurs noms, mais
je ne m'en souviens plus maintenant. Un d'entre eux était roi de
Connaught, un autre roi de Leinster, un autre roi de Munster et
l'autre roi d'Ulster. Il y avait quatre rois en Irlande en ce
temps-là.

Le roi d'Ulster avait un garçon que l'on appelait Bric na
Buaire, qui resta longtemps chez lui; à la fin le maître eut à se
plaindre de son ouvrage et, comme tu penses, ils se séparèrent
l'un de l'autre, et Bric na Buaire partit de chez le roi d'Ulster.
Il s'en alla et il marcha jusqu'à ce qu'il arrivât en Connaught.

(1) J'ai recueilli cette histoire mot A mot de la bouche de Mârtain Ruadh
0 Glôllarnâth dans le comté de Galway.



76	 AN SGEULUIDHE GAODHALACII.

Chaith sé sgathadh, ann sin, i gConnachtaibh, agus é ag râdh
le righ Chonnachta, go raibh righ Chûige Uladh ag deunamh
airm suas, le teacht, agus le n-a chloigionn do bhaint dé féin.
• Agus nuair bhi sgathadh caithte i gConnachtaibh aige, agus an
righ suas [corruighthe] aige go ceart, d'imthigh sé, agus nior
stop sé go ndeachaidh sé buil [ait a raibh] an righ eile, righ
Chûige Laighean, i gcondaé Chille-dara; agus leig sé a rien leis

ann sin, agus d'innis sé dhd, muna seasfadh sé ar a shon féin,
agus arm do dheunamh suas, go dtiucfadh fear Chûige Uladh
faoi, agus go mbainfeadh an chloigionn dé.

Chuaidh sé go Cûige Mûmhan ann sin, agus dubhairt leis an
righ go raibh righ Chûige Uladh ag teacht leis an gceann do
bhaint dé, agus le Éire do bheith aige féin.

« Anois, » adeir righ Chûige Mûmhan, « marbh na bed
damh-sa, » adeir sé, « ni stopfaidh mé, go rachaidh mé, agus go
bhfeicfidh mé, an fior an sgeul sin, no bhfuil mo dhearbhrathair
ag deunamh airm i m'aghaidh. » Dubhairt fear Chûige Laighean
leis, da rachfadh sé go cûirt Chûige Uladh go marbadchaoi é.
Dubhairt righ Chûige Mûmhan gur cuma leis, go raibh sé chomh
men- sin le n-a dhearbhrathair Dar chreid sé go ndeunfadh sé aon
ched air.

Nior stop sé go ndeachaidh sé go Cûig Uladh, buil a dhearbh-
athar, agus gur fhiafruigh. sé, « an fior an sgeul do cuireadh
amach air, go raibh sé [ag] deunamh airm suas le n-a thriûr
dearbhrathar do mharbhadh, agus le Éire do bheith aige féin. »

Dubhairt fear Chûige Uladh, leis, nach raibh rad ar bith d'a
short ann a inntinn, agus nat. smaointigh [smuain] sé ariamh air.

Dubhairt fear Chûige Mûmhan nar chreid sé féin é, acht gur
maith leis bheith cinnte dhé, agus gur b'é sin an t-adhbhar
thainig sé féin.

« Ni stopfaidh mise go brâth, » (ar righ Chûige Uladh) « go
rachfaidh mé go Connachtaibh, go bhfeicfidh mé mo dhearbh-
rdthair, agus go bhfeicfidh Iné an fior an sgeul go bhfuil sé
raidhte orm go bhfuil me déanamh suas airm 'na aghaidh. »
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Il passa quelque temps alors en Connaught et il dit au roi de
Connaught que le roi d'Ulster formait une armée pour venir lui
couper la tête.

Et quand il eut passé quelque temps en Connaught, et qu'il
eût bien excité le roi, il partit et ne s'arrêta pas qu'il ne fut
arrivé là où était l'autre roi, le roi de Leinster, dans le comté de
Cilldara (Kildare) et il lui fit part de son secret alors, et il lui
raconta que s'il ne résistait pas et s'il ne formait pas une armée,
celui d'Ulster viendrait et lui couperait la tête.

Il alla alors en Munster et. dit au roi que le roi d'Ulster
allait venir pour lui couper la tête et pour avoir l'Irlande à lui
seul.

— « Maintenant, » dit le roi de Munster, « que je sois mort
ou vif, » dit-il, « je ne m'arrêterai pas que je n'aie été et que je
n'aie vu si cette histoire est vraie et si mon frère forme une armée
contre moi. » L'homme de Leinster lui dit que s'il allait à la cour
d'Ulster, il serait mis à mort. Le roi de Munster dit que cela lui
était égal, qu'il était si bien avec son frère, qu'il ne croyait pas
qu'il lui ferait la moindre chose.

Il ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé en Ulster, où était son
frère, et qu'il ne lui eût demandé si le bruit qu'on avait rapporté
sur lui était vrai, qu'il formait une armée pour tuer les trois
frères et pour avoir l'Irlande à lui seul.

Celui d'Ulster lui dit qu'il n'y avait rien de pareil dans ses
intentions et qu'il n'y avait jamais pensé.

Celui de Munster dit qu'il ne le croyait pas, mais qu'il voulait
en être sûr et que c'était pour ce motif qu'il était venu.

— « Je ne m'arrêterai jamais (dit le roi d'Ulster), que je ne
sois arrivé en Connaught pour voir mon frère et pour voir si
l'histoire qu'on a rapportée de moi est vraie, à savoir que je
forme une armée contre lui. »
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Rinneadar an bheirt suas ann a n-inntinn, mar sin, teacht le
chile go Connachtaibh, go bhfeicfidis righ Chonnachta, agus
chrapadar leô, agus chuadar ann; agus nior stopadar go
dtangadar buil an righ. Bhi an triiir dearbhâthair ann sin, buil
a chéile, an trilir righ; agus anois d'fhiafruigh righ Chiiige Uladh
cia dubhairt le righ Chonnachta go raibh sé déanamh airm suas
'na aghaidh.

Dubhairt seisean gur b'é Bric na Buaire.
« Ca bhfuil Bric na Buaire anois? » adeir sé.
« Ta sé ag mo dhearbhrathair i gCiiige Laighean.
Cuireadh litir chum bealaigh ann sin, i gcoinne righ Laighean

agus i gcoinne Bric na Buaire, — na ceithre dearbhrâthair do
theacht le chéile.

Anois, nuair thâinigh Bric na Buaire ar an tsraid; ni leigfeadh
an faitchios do teacht asteach, agus nuair chuadar na ceathrar
dearbhrathair le chéile, agus nuair fuaradar amach go ceart gur
b'é Bric na Buaire dubhairt an sgeul sin, agus do chuir amach
orra é, nior bhfili leo, é [do] mharbhadh, acht sé do rinneadar,
é do chur asteach i soitheach no i. ndabhaic, agus a chathadh
amach 'san bhfairrge.

Caitheadh amach, mar sin, é, 'san bhfairrge, astigh 'san
dabhaic, agus bhi sé ag imtheacht ann sna tonntrachaibh, go
dtainig sé ann sna h-Inniachaibh soir. Tharla sé asteach ar
chuan, shoir, agus bhi fear amuigh ann sin [ag] seilg, agus
chonnairc sé an dabhac ag teacht ar an uisge chuige, agus chuir
sé amach an madadh do bhi aige, go bhfeicfeadh sé an dtilibhradh
sé asteach chuige é. Bhi poll beag ar an soitheach, do bhi [agi
tabhairt anâil dO-san, agus chuir an madadh a ruball [earball]
asteach ann. Rug Bric na Buaire, astigh, ar an ruball, agus rug
an madadh an soitheach amach as an gcuan go dti Garbh Môr,
sin ainm an fhir.

D'fhosgail sé amach an soitheach, agus fuair sé Bric na Buaire
ann, astigh, agus bhi sé chomh beag sin ann a shûilibh gur b'é
an ait ar thbg sé é suas ar a bhois! Bhi an Garbh chomh môr sin,
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Ils se décidèrent tous deux alors à aller ensemble en Connaught
pour voir le roi de Connaught et les voilà partis et ils y arrivèrent
et ils ne s'arrêtèrent pas qu'ils ne fussent venus là où était le roi.
Les trois frères étaient alors réunis, ensemble, les trois rois, et
alors le roi d'Ulster lui demanda qui avait dit au roi de Connaught,
qu'il formait une armée contre lui.

Il dit que c'était Bric na Buaire.
— « Où est Bric na Buaire maintenant? dit-il. »
— « Il est chez mon frère en Leinster. »
On envoya une lettre alors au roi de Leinster et à Bric na

Buaire pour que les quatre frères se réunissent.

Maintenant, quand Bric na Buaire vint dans la rue, la crainte
ne lui permit pas d'entrer et quand les quatre frères furent
réunis et quand ils eurent trouvé que c'était bien Bric na
Buaire qui avait dit cette histoire-là, et qui la leur avait com-
muniquée, ils ne jugèrent pas digne de ]e mettre à mort, mais ils
décidèrent'de le mettre dans un seau ou une cuve et de le jeter
à la mer.

On le jeta alors à la mer, dans une cuve, et il alla au milieu
des vagues jusqu'à ce qu'il arrivât aux Iles de l'Est. Il entra
dans le port à l'est et il y avait alors un homme en train de
chasser qui vit la cuve qui venait sur l'eau vers lui et il envoya
le chien qu'il avait avec lui pour voir s'il là lui rapporterait. Il y
avait un petit trou au seau pour lui donner de l'air et le chien
y entra sa queue. Bric na Buaire, à l'intérieur, saisit la queue et
le chien tira le seau du port jusqu'à Garbh Môr (le grand Rude)
c'était le nom de l'homme.

Il ouvrit le seau et il y trouva Bric na Buaire à l'intérieur et
il était si petit pour ses yeux que voici l'endroit sur lequel il le leva,
— sur le creux de sa main ! Le Rude était si grand qu'à grand
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gur ar éigin do dhnnfadh Bric na Buaire na cnaipidh do bhi
i nglliin a bhriste. Thug an Garbh leis a-bhaile é; agus nuair
chuaidh sé a-bhaile ni fhacaidh tu ariamh a leithéid de riméad
[llithghâire] agus bhi aige as an bpAiste. Mar pAiste do bhi Bric
na Buaire aige.

Thosaigh sé féin agus Bric na Buaire, ag caint le chéile, agus
dubhairt Bric na Buaire leis, da mbeidheadh sé i n-Éirinn, go
gcuirfeadh sé i faoi âird-chios, agus nach raibh maille ar bith
air, sin do dhéanamh.

Dubhairt an Garbh nach gcualaidh sé aon chaint ariamh ar
Éirinn, agus, « saoilim, » ar seisean, « nach bhfuil ann acht
Aitin bheag. »

« Âit bhreAgh i, » ar Bric na Buaire, « agus ni'l ort acht dul
ann, agus Or agus airgiod do tharraingt as, gach uile bhliadhain.

« Dâ mbeidh' fhios agam sin, » ar san Garbh, « rachfainn féin
agus thu féin ar n-ais ann. »

« Tir mhaith i, » ar Bric na Buaire, « tir mhaith i, » adeir
sé. Bhi sé ag gabhail dd ann sin, go dtug sé [i.e. an Garbh] toil dô
dul leis. 'Sé an ait do thugadh an Garbh a long féin i gcômnuidhe,
suas go dti a dhorus féin, as an bhfairrge, ar a ghualainn. Rug
sé anois ar a luing agus chuir ar fairrge i, agus d'imthigeadar, é
féin agus Bric na Buaire, agus nior stopadar go dtangadar go
h-Éirinn. Ni raibh Bric na Buaire ag tôruigheacht ruid ar bith,
acht cead aige féin teacht go h-Éirinn ar ais.

Bhi Rire ar fad, an t-am sin, faoi Aird-chios ag Cuchulain.
Nuair thângadar asteach bhi an Garbh ag tabhairt a luinge leis
'ga h-iomchar ar a dhruim, agus nior stop sé go dtainig sé go
dti an Ait a raibh Cuchulain ag tôgbhâil ciosa an la so. ThAinig
sé chuig an dorus, an âit a raibh Cuchulain, agus d'iarr sé
teacht asteach. Dubhairt an doirsedir leis nach raibh aon chead
aige a leigean asteach, « acht rachfaidh mé, » ar sé, « go
n-iarrfaidh mé cead ar mo mhaighistir. »

D'imthigh an doirseôir go Cuchulain, agus d'innis sé dhd go
raibh fear môr amuigh, [do] thug a long ar a dhruim go dti an
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peine Bric na Buaire aurait fermé les boutons qu'il y avait
au genou de sa culotte. Le Rude le conduisit chez lui et quand
il fut arrivé chez lui, tu n'as jamais vu un accès de joie comme
l'enfant lui en donna. Car Bric na Buaire était pour lui un
enfant.

Ils commençérent lui et Bric na Buaire à causer ensemble et
Bric na Buaire lui dit que s'il était en Irlande, il lui imposerait un
tribut et qu'il n'y aurait rien à l'empêcher de faire cela.

Le Rude dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'Irlande,
et « je pense, » dit celui-ci, « qu'il n'y a là qu'un tout petit
pays. »

— « C'est un beau pays, » dit Bric na Buaire, « et tu n'as
qu'à y aller et à en tirer de l'or et de l'argent chaque année. »

— « Si je le savais, » dit le Rude, « j'y retournerais avec
toi. »

— « C'est une bonne terre, » dit Bric na Buaire, « c'est une
borine terre, » dit-il. Il le pressa alors jusqu'à ce que le Rude prit
le désir d'aller avec lui. Voici l'endroit où le Rude apportait
toujours son bateau : jusqu'à sa porte, depuis la mer, sur son
épaule. Maintenant il saisit le bateau et le mit sur la mer et ils
partirent lui et Bric na Suaire et ils ne s'arrêtèrent pas qu'ils ne
fussent arrivés en Irlande. Bric na Buaire ne cherchait pas autre
chose que la faculté pour lui de revenir en Irlande.

L'Irlande était tout entière en ce temps-là tributaire de
Cuchulainn. Quand ils eurent abordé, le Rude prit sa barque
pour la porter sur son dos et il ne s'arrêta pas qu'il ne fût arrivé
à l'endroit où était Cuchulainn à lever des tributs ce jour-là. Il
alla à la porte de l'endroit où était Cuchulainn et il demanda à
entrer. Le portier lui dit qu'il n'avait pas la permission de le
laisser entrer; « mais j'irai, » dit-il, « demander la permission à
mon maitre. »

Le portier alla trouver Cuchulainn et lui- raconta qu'il y avait
dehors un homme grand qui portait un bateau sur son dos jusqu'à
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dorus, agus go raibh sé ag iarraidh teacht asteach, agus nach
leigfeadh sé féin do, gan cead uaidh-sean.

Dubhairt Cuchulain leis é [do] leigean asteach, go bhfeicfeadh
sé créad do bhi uaidh. Thainig an Garbh, agus d'fhiafruigh
Cuchulain créad do bhi uaidh. Dubhairt an Garbh go raibh sé ag
tôruigheacht tire ar fad do bheith faoi âird-chios aige féin.

Dubhairt Cuchulain leis go bhfuighfeadh sé sin da mbeidheadh
sé ionnénn a shaothrughadh.

D'fhiafruigh an Garbh de Chuchulain an é féin an maighistir
do bhi ar Éirinn, agus dubhairt Cuchulainn go mbudh h-é.

« 0 ! rachfaidh mé ar m'ais, » ar san Garbh, « chum mo thire
féin, » mar thâinig faitchios air roimhe.

« 0! na teirigh, go mbéidh fhios agad an mbéidh tu ionnânn

an rud atâ rômhad do bhaint amach. »
« Ni'l aon sgiath-cosanta orm, » ar san Garbh.
« Ni bhéidh, na orm-sa, » ar Cuchulain, agus chaith sé a

sgiath-cosanta féin uaidh — [ar] faitchios go mbeidheadh aon
leithsgeul ar bith aige.

« Slid mise gan sgiath, » ar san Garbh.
« Snd mise gan sgiath, » ar Cuchulain, 'gâ sgaoileadh dhi siar

ar an bhfâithche, « agus ma 's imtheacht a-bhaile saoileas tu [do]
dheunamh, ni imthedchaidh tu choidhche a Ghairbh. »

Throid siad ann sin, agus mharbh Cuchulain é.
Sin a raibh de bhérr ag Bric na Buaire as an nGarbh, go dtug

sé as an domhan shoir é, go h-Éirinn, agus gur bhain Cuchulain
an chloigionn dé. Bhi se réidhte gur b'é sin an cheud-chogadh
thâinig go h-Éirinn.

[« Cad tharla do Bhric na Buaire, » ar sa mise, leis an
sgeuluidhe].

« Ni chualaidh mé éghdar ar bith ar sin, » [ar se] « d'imthigh
sé leis. »

(Lean far de seo) .
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la porte, qu'il demandait à entrer et qu'il ne l'introduirait pas
sans sa permission.

Cuchulainn lui dit de l'introduire, pour qu'il y vit ce qu'il
voulait de lui. Le Rude entra et Cuchulainn demanda ce qu'il
voulait de lui. Le Rude dit qu'il cherchait à rendre toute l'Irlande
sa tributaire.

Cuchulainn lui dit qu'il l'obtiendrait s'il était capable de la
gagner.

Le Rude demanda à Cuchulainn si c'était lui le maître de
l'Irlande, et Cuchulainn dit que c'était lui.

— « Oh! je vais m'en retourner, » dit le Rude, « dans mon
propre pays. »

— « Oh! n'y va pas avant de savoir si tu es capable d'accom-
plir la tâche qui est devant toi. »

— « Je n'ai pas de bouclier pour me protéger, » dit le Rude.
— « Je n'en aurai pas non plus, moi, » dit Cuchulainn, et il

jeta son bouclier loin de lui (de crainte qu'il n'eût la moindre
excuse).

— « Me voilà sans bouclier, » dit le Rude.
— u Me voilà sans bouclier, » dit Cuchulainn, en le détachant

et le jetant sur la plaine, « et si c'est t'en retourner chez toi que
tu veux, tu n'y retourneras jamais, ô Rude. »

Ils combattirent alors et Cuchulainn le tua.
Voilà ce qu'obtint en surplus Bric na Buaire du Rude, qu'il

l'emmena du monde oriental en Irlande et que Cuchulainn lui
coupa la tête. Il a été dit que c'est là le premier combat qui eut
lieu en Irlande.

[Qu'arriva-t-il â Bric na Suaire, dis-je au conteur?]
— K Je n'ai jamais entendu aucun auteur rien dire de lui, »

dit-il, R il partit. »	 •
(A suivre.)



A. LE BRAZ

LES SAINTS BRETONS
D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE

(Smite)

La fontaine du saint est située en contre-bas de la chapelle,
presque de plain-pied avec la grève, au creux du petit ravin qui
porte le nom de Toul-Efflam. Elle est surmontée d'un gracieux
édicule quadrangulaire percé de quatre portes. Le bassin en est
large et profond, plein de belle eau claire d'une exquise fraîcheur.
Les hommes, les femmes sujets à « chevaucher le cheval de
Hamon (1) y y viennent en pèlerinage à la tombée de la nuit, munis
de trois morceaux de pain qu'ils déposent à la surface de l'onde :
le premier est pour la personne jalouse, le second, pour la per-
sonne objet de la jalousie- , le troisième pour le saint. Si celui-ci,
entraîné par les remous de la source, se rapproche des deux
autres, c'est que les soupçons ne sont pas fondés. S'il s'en éloigne,
au contraire, et fait mine de les bouder, c'est, hélas! qu'il y a

raison de craindre.
L'oracle a, plus d'une fois, été pris au tragique. La mer est là

tout proche, qui s'étale complaisamment sur les sables ou fait son
grand bruit sonore parmi les galets. Beaucoup de malheureux,
dit-on, s'y sont précipités, y ont cherché l'oubli éternel, après la
consultation de la fontaine. Une servante d'auberge me cite ce
fragment d'une complainte :

(1) C'est l'équivalent breton de l'expression française : a monter sur le bidet. n
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En Toul-Efflam, en bord an ôd

Zo eur wreg iaouanc diwar flod,

Eur wreg iaouanc, hag hi beuet,

'Blamour d'hé gwaz 'n euz hi zromplet;

Hag hi beuet 'blamour d'hé gwaz,

'N hé dora eur boudic gômon glaz...

[A Toul-Efflam, au bord de la grève, — Il y a (un corps de) jeune

femme qui flotte, — (Un corps de) jeune femme qui s'est noyée —

A cause que son mari l'a trompée; — Qui s'est noyée à cause de son

mari, — (Tenant) dans sa main un rameau de goëmon vert].

Et la chanteuse m'explique que le goëmon vert est une plante

chère à saint Effiam. Avant de mourir, il commanda aux gens

qui l'assistaient dans ses derniers moments de mettre son livre

d'heures dans sa main gauche et, dans sa droite, une branchette

de varech en fleur. Lorsqu'on ouvrit son tombeau, voici près de

cent ans, du temps du recteur Nayrod, il n'y restait plus trace

des reliques du saint, mais on y trouva le brin de varech. aussi

humide, aussi frais que s'il venait d'être cueilli (1).

On se rend encore à Toul-Efilam pour les objets disparus. Le

rite est le même que précédemment, avec cette différence qu'un

seul morceau de pain suffit. S'il surnage, c'est que l'objet n'est

que perdu et qu'il y a chance qu'il se retrouve. S'il va au fond,

c'est que l'objet a été volé. Que si vous soupçonnez quelqu'un

d'être le voleur, une expérience du même genre vous dira si vos

présomptions sont justes. Selon que le pain flotte ou coule, le

coupable est ou n'est pas celui que vous soupçonnez.

On raconte que saint Efliam avait demandé au bon Dieu que sa

« terre » fût propice et douce à quiconque s'y viendrait établir et

qu'on n'y vît, été comme hiver, que des visages heureux. Son

vœu, paraît-il, s'est réalisé : les gens de Plestin et d'alentour

(1) Cf. au sujet de l'ouverture du tombeau de saint Efflam, en 1819, le com-
mentaire si intéressant dont M. de la Borderie a fait suivre le texte de la vie
latine du saint (Annales de Bretagne, tome VII, no 3, avril 1892).



86	 LES SAINTS BRETONS

passent pour les plus gais des Bretons. Les étrangers mêmes
trouvent à Toul-Effiam paix et réconfort. Saint Efflam est le saint
de la bonne nouvelle, sant ar c'hêlou mad. Il rassérène les
fronts, il calme les appréhensions des cœurs. Les femmes des
marins embarqués pour de longues traversées, les mères, les
fiancées des jeunes soldats livrés aux hasards des expéditions
lointaines lui sont particulièrement dévotes et fidèles.

Les conscrits l'ont adopté pour patron. La veille du jour fixé
pour le tirage au sort, ils font célébrer une messe basse dans sa
chapelle. La tradition veut que le premier qui franchit le seuil, ce
matin-là, soit assuré d'être exempté du service. Aussi, la plupart
de ces jeunes gens vont-ils, si rigoureuse que soit la saison,
jusqu'à passer la nuit dans l'enclos du sanctuaire, et, dès que la
porte s'ouvre devant l'officiant, venu de Plestin, c'est à qui se
précipitera sur ses talons. La bousculade dégénère souvent en
bataille et plus d'un en sort éclopé. La nouvelle loi militaire
a sans doute quelque peu brouillé les choses, mais l'usage de la
K messe des conscrits » n'en a pas moins persisté.

K Une femme de Plestin avait son fils au service. C'était pendant
la guerre de Crimée. Le gars avait suivi son régiment vers
Sébastopol. Depuis deux mois, la mère était sans nouvelles. Enfin
elle reçut une lettre qui lui disait :

» — On donne l'assaut demain. Il se peut que j'en réchappe,
mais il se peut aussi que j'y reste. »

4 Cette femme se rendit incontinent à Saint-Efliam.
» — Bon saint, pria-t-elle, je n'ai de recours qu'en vous.

Apprenez-moi si je dois espérer de revoir mon fils ailleurs qu'en
votre paradis.

» Elle n'avait pas fini de parler, que la cloche se mit d'elle-
même en branle dans le clocher. Mais sa sonnerie était triste :
c'était le glas qu'elle tintait.

i> La pauvre mère rentra chez elle tout en larmes et revêtit
aussitôt le deuil. Quelques semaines plus tard, un avis officiel
l'avertit, en effet, que son fils était au nombre des morts. »

(Conté par Françoise LE GUEN, de Plestin-les-Grèves).
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Les offrandes à saint Efflam consistent, soit en petits cochons
de lait, c quand la truie a bien donné, » soit en boisseaux de blé,
soit en gerbes de lin roui.

Non loin du bourg de Plestin, à gauche de la route qui mène
vers Tréduder, s'élève la chapelle de Saint-Roch. Elle fut bâtie,
suivant la tradition locale, à l'occasion d'une grande peste qui
désola tout le pays d'alentour.

» Cette Peste était la Peste Noire, ar Vossen Dû, ainsi appelée
parce qu'elle voyageait sous les apparences d'une femme maigre,
vêtue de longues mousselines noires, et parce que noires aussi
étaient les voiles du vaisseau qui l'avait débarquée sur la côte
bretonne. Elle cheminait à pied d'une bourgade à l'autre, choi-
sissant de préférence les sentiers détournés , les routes de
traverse où., d'habitude, on ne fait passer que les morts.

» Il n'y a qu'un élément, comme vous savez, qui soit capable
de l'arrêter dans sa marche, et cet élément, c'est l'eau courante.

» Comme elle se dirigeait de Lanmeur sur Plestin, elle ren-
contra la rivière du Douron et déjà s'apprêtait à rebrousser
chemin , lorsqu'elle entendit derrière elle les grelots d'une
voiture. C'était la voiture du commissionnaire qui faisait en ce
temps-là les voyages de Morlaix.

» — Holà, l'homme! cria-t-elle, quand il fut tout près.
• — Qu'y a-t-il pour votre service? demanda le commission-

naire, étonné de la maigreur de cette étrangère et de son bizarre
accoutrement.

» — Vous le voyez, répondit-elle, je suis exténuée de fatigue,
et mes jambes n'auront certainement pas la force de traverser
le courant. Si vous me venez en aide, croyez que je vous récom-
penserai.

» — Montez dans ma voiture, dit l'homme.
» Elle n'y fut pas plus tôt que le cheval fléchit, comme écrasé

sous la charge.
» — Da7nen! grommela le commissionnaire, pour une femme

maigre, en voici une qui pèse un fameux poids!



88	 LES SAINTS BRETONS

» Il fouetta la bête, mais sans réussir à la faire démarrer.
». — Je ne peux pourtant pas, dit-il, crever mon cheval

à cause de vous. Descendons. J'aime mieux vous faire passer la
rivière sur mon dos.

» Il la mit sur ses épaules. Mais à peine eut-il fait quelques
pas dans l'eau que la femme poussa un cri d'épouvante :

4 — Lâche-moi! lâche-moi! hurla-t-elle.
» Elle se débattait à force.
» — Ma foi, tant pis pour vous! dit le commissionnaire.
» Et il la laissa tomber. En relevant la tête, ainsi débarrassé

de son fardeau, il vit en face de lui, sur l'autre rive, un person-
nage en costume d'évêque qui, appuyé d'une main sur sa crosse,
faisait de l'autre un geste d'exorcisme.

» — Jésus-Dieu! balbutia-t-il, mais c'est saint Roch en chair
et en os!

» — Oui, dit le saint, c'est moi. Bénis Dieu que je sois arrivé
à temps. Sans moi, tu introduisais dans notre pays la Peste Noire.

» La femme cependant flottait, à demi noyée, au fil de l'eau.
» — Qu'elle aille oh elle voudra! prononça le saint.
» Et, tandis que les gens mouraient comme mouches dans les

contrées avoisinantes, les Plestinais furent respectés, grâce
à l'intervention de monseigneur saint Roch. »

(Conté par Françoise LE GUERN).

Je longe l'admirable courbe de la Lieue-de-Grève (Ai-lewv-Drèz).

C'est un paysage d'une harmonie singulière et qui pourrait
presque le disputer en beauté à la baie de Douarnenez. A droite
courent les vertes ondulations des collines plestinaises dont un
des contre-forts, brusquement dressé, semble faire tête à la mer.
Ce haut rocher de forme abrupte, comme cabré , devant les eaux
qui, deux fois le jour, viennent mordre sa base, porte un nom
célèbre dans les annales populaires du Trégor : c'est le Roc'h-
Karlés. Nous le retrouverons tout à l'heure. Mais d'abord, je
veux faire halte dans ce bouquet d'arbres à gauche de la route,
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dernier vestige — et combien réduit ! — de l'immense forêt qui
couvrait, aux siècles immémoriaux, l'espace envahi par les sables.
Le lieu s'appelle Lan-Karé, témoignant qu'un monastère s'y éleva
jadis. Une source y jaillit encore du sol, bientôt disparue dans
les dunes, et, près de la source, se voient des pans de murs, débris
d'une chapelle dédiée à saint Karé. Karé, le même sans doute
que Karok et peut-être que Karantek, encore un de ces bons
thaumaturges celtiques dont le nom seul a surnagé. Vainement
j'interroge sur lui une pauvresse qui fait paître sa vache dans
l'herbe rare parsemée de jonc marin.

— Tout ce que je sais, me dit-elle, c'est qu'autrefois Notre-
Dame de Lan-Karé était vénérée à l'égal de la Notre-Dame de
Kernitron et de celle du Coz-Yeodet. Les trois vierges étaient, du
reste, trois cousines. La veille de leur pardon, elles se faisaient
visite. Le soir tombé, la nuit déjà close, on voyait dans le ciel
s'avancer leurs processions, pareilles à de blancs nuages; et le
son des cloches des trois chapelles s'entendait distinctement, par-
dessus le bruit de la mer, malgré les distances qui les séparent.
Le pardon de Lan-Karé avait lieu à la mi-août, dans le beau
temps, la saison claire. On y venait en foule, de tout le pays. La
Lieue-de-Grève, si blanche, était, ce jour-là, toute noire de
pèlerins.

« La chapelle, avec la pointe de terre sur laquelle elle était
bâtie, fut vendue, sous la grande Révolution, à un nommé Ch...,
qui s'était fait une fortune scandaleuse en achetant des biens
nationaux. C'était un bâtard et un mécréant. Il fit enlever les
autels et brûler les statues des saints. Le sanctuaire fut trans-
formé en une crèche à moutons. Mais, comme les dévots conti-
nuaient à y venir, en oraison, le propriétaire, furieux, fit démolir
la chapelle. Ces pierres sont tout ce qu'il en subsiste. Mais, la
veille du 15 août, on entend, à la brune, des tintements plaintifs
de cloche, quoiqu'il n'y ait plus ni cloche, ni clocher. Moi qui
vous parle, je les ai plus d'une fois ouïs.

» On a cessé de fréquenter l'oratoire en ruines, mais on se rend
7
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toujours en pèlerinage à la fontaine. On y vient pour les gens
languissants, pour les enfants malingres et pour les cochons
malades. Ceux-ci, on les asperge avec l'eau de la source; on
emporte aussi des bouteilles de cette eau, et jusqu'à ce que les
animaux soient guéris, on en mêle, chaque jour, quelques gouttes
à leur nourriture. »

La pauvresse refuse de me livrer son nom.
— Qu'est-ce que vous feriez du nom d'une pauvre femme?

m'objecte-t-elle opiniâtrement.
Elle s'offre, en revanche, à me réciter les prières qu'elle sait,

et elle en sait d'innombrables, car elle est e prieuse » de son état.
Elle gagne sa vie à débiter des oraisons au chevet des malades
et des agonisants. Beaucoup de ces oraisons ne laissent pas d'avoir
leur charme, un charme naïf et suranné. Celle-ci, entre autres,
qui se récite au moment de se mettre au lit :

En han' Douè, d'am gwélé c'han,

Ha tri El gwenn a zaludan,

Daou en em zreïd, unan em penn,

Ha diwrec'h Mari em c'herc'henn,

'Wit na dei nétra d'am surprenn,

Nemet abeurz Doué a vé.

Gwerc'hès Vari, zicouret mé.

Ma c'horf 'roan da Doué 'n Tad,

Ma iné da Doué ar Mab,

D'ar Spéred-Santel ma spéred.

En han' Douè c'han da gousked,

'N hano Jézus-Christ hag he Vamm;

Marc ha Mazé, Lucas ha Yann,

Pewar foustel dimeuz ar bed,

Miret ma c'horf ha ma spéred

Hag en difun, hag en cousked.

[Au nom de Dieu, à mon lit je vais, — et trois anges blancs je
salue, — deux à mes pieds, un à mon chevet, — et les deux bras de



D'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 91

Marie à mon cou, — pour que rien ne vienne me surprendre, —

à moins que ce ne soit de la part de Dieu.

[Vierge Marie, secourez-moi. — Mon corps je donne à Dieu le Père,

— mon âme à Dieu le Fils, — au Saint-Esprit, mon esprit.

[Au nom de Dieu je vais me coucher, — au nom de Jésus-Christ et

de sa Mère; — Marc et Mathieu, Luc et Jean, — les quatre Évangé-

listes (?) du monde, — gardez mon corps et mon esprit, — pendant

la veille et pendant le sommeil.]

Je grimpe au Roc'h- Karlès. Une grossière croix de bois est
plantée tout au sommet d'où l'on domine un merveilleux pano-
raina de mer. Sur cette croix, divers récits ont cours. Les uns
voient en elle un ex-voto érigé à la suite d'un naufragé. Un
navire avait fait côte, une nuit de brume : matelots et passagers
allaient périr. Une femme, une mère, qui se trouvait à bord
avec ses enfants, invoqua Notre-Dame de Bon-Secours, et aussitôt
l'on vit une forme de montagne qui semblait s'avancer sur les
eaux, enveloppée d'un nimbe de lumière. C'était le Roc'h-Karlès
qui, situé jusque-là très au loin dans les terres, se détachait, sur
l'ordre de la Vierge, du groupe de collines dont il faisait partie
et venait à la rencontre des naufragés, pour leur permettre de
s'accrocher à ses flancs. La croix qui couronne sa cime aurait
pour objet de perpétuer le souvenir de ce miracle.

Et voilà une des versions. Il en est une autre plus répandue
et plus chère aussi à la mémoire du peuple. Dans mon enfance, le
vieux Miliau Arzur, de Ploumilliau, nous la contait à peu près
en ces termes :

En ce temps-là, à la place oh s'étale aujourd'hui la grève
déserte, vivait et prospérait une opulente cité. Si ce n'était pas
Ker-Is, c'était à tout le moins sa soeur cadette. Et, tout autant
qu'à Ker-Is, hélas! les moeurs y étaient dissolues. Fatigué des
iniquités qu'on ne cessait d'y commettre, Dieu résolut de la punir.
Il souleva les flots, qui la submergèrent. Mais, même submergée,
elle se refusait encore à mourir. Alors, Dieu prit le Roc'h-Karlès
et le posa sur elle, comme une tombe. Après cela, on put la
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croire morte, étouffée à jamais. Il n'en est rien. C'était une ville
enchantée. Des gens, passant de nuit au pied de la montagne,
ont entendu des voix, des rires, des bruits de verres qu'on choque,
des cliquetis de clefs, des tintements de pièces d'or. La ville est
restée vivante et, tous les cent ans, par l'effet d'une puissance
inconnue, le flanc du Roc'h-Karlès s'entr'ouvre. L'homme qui se
risquerait à pénétrer dans cette fissure au premier coup de minuit,
qui serait assez maître de ses convoitises pour en sortir avant le
dernier coup, celui-là aurait sa fortune faite. Argent, or, bijoux
et pierres précieuses, il n'aurait qu'à puiser au tas.

Comme bien vous pensez, plusieurs ont tenté l'aventure. Miliau
Arzur nous citait, en particulier, un nommé Périk qu'il disait
avoir connu et dont vous trouverez d'ailleurs l'histoire dans le
Foyer breton de Souvestre. Il ne sut pas résister aux séductions
des belles filles qui vaguaient, en quête d'amour, par les rues
de la cité souterraine, et s'oublia dans les bras de l'une d'elles.
C'est en mémoire de tous ceux qui, comme lui, laissèrent là leur
âme que la croix fut plantée, et aussi pour détourner de suivre
leur exemple quiconque inclinerait à les imiter.

La mer s'est retirée, enfuie, dessine à peine une mince ligne
bleue au fond de l'horizon. La grève s'étale toute nue, d'une
blancheur étincelante de marbre, veinée çà et là de moires
humides qui sont les rivières de Pont-ar-Yar et du Roscoat. Au
centre de l'étendue des sables, un point noir, quelque chose
comme une minuscule balise restée à découvert. C'est la K Croix
de Mi-Lieue, » Croaz hanter lew, située à égale distance de Saint-
Michel-en-Grève et de Saint-Efflam. Qui la mit à cette place?
Depuis quand y est-elle? Nul ne le saurait dire. De granit fruste,
solidement assujettie par des coins de pierre, elle brave les
siècles et les marées. Ne croyez point toutefois qu'elle soit immo-
bile. La tradition veut qu'elle se déplace tous les sept ans de la
longueur d'un grain de blé, en s'éloignant de Saint-Michel dans
la direction de Saint-Efflam. Lorsqu'elle aura rejoint le sanc-
tuaire du grand thaumaturge d'Hibernie, ce sera la fin du monde.
L'échéance, à ce compte, est encore lointaine.
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I Si la Croix de Mi-Lieue pouvait parler, dit un adage local,
elle en aurait long à dire. »

Elle passe, en effet, pour avoir vu des choses singulières,
d'affreux drames nocturnes, de mystérieuses horreurs. Les
abords de la Lieue-de-Grève ont été longtemps des parages
tragiques. C'est à Coat-an-Drézenn, dans les bois du Rozcoat,
que la grande « forbanne » bretonne, Marguerite Charlés, plus
connue sous le nom de « la Charlézenn, » eut son quartier-
général, avec ses compères, les Rannou. On connaît, au moins
par les versions qu'en a données M. Luzel (Gwerziou, II, pp. 74
et sqq.), les deux admirables complaintes populaires qui ont
immortalisé les exploits de cette bande aux temps troublés de la
Ligue. Plus tard, dans la seconde moitié du XVIIP siècle,
apparaît la figure farouche du « gars de Bois-Alain, » Pôtr
Coat-Alan.

« Ce Pôtr Coat-Alan avait commencé par écorcher vif un
capucin pour avoir sa barbe et s'en faire une barbe postiche.
Ainsi déguisé, il devenait si méconnaissable que sa marraine le
rencontrant, la robe du capucin sur le dos, le prit pour un véri-
table moine.

« Lui, qui la guettait, l'aborda, la mine confite :
» — Faites excuse, brave femme, suis-je bien sur la route de

Saint-Efflam-de-la-Mer?
» — Parfaitement je vais moi-même à Plestin. Si vous voulez

nous cheminerons de compagnie.
» — Si cela n'est point pour vous importuner?
» — Tout au contraire. Je ne crains rien tant que de me

trouver sur le passage de Pôtr Coat-Alan. C'est un méchant
homme, quoiqu'il soit mon filleul. En voyant que nous sommes à
deux, il n'osera pas m'arrêter.

» — En vérité, il ne vous respecterait pas, vous qui l'avez tenu
sur les fonts baptismaux?

» — Tenez, j'ai tellement de confiance en son amitié que j'ai
caché dans le fond de ma coiffe l'argent de mon fermage que je
vais payer à Plestin.
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» — C'est décidément un fripon?
» = Oh! oui!
» Ils devisèrent de cela et d'autre chose jusqu'a Saint-Efflam.

Au bas de la côte, la femme dit au faux moine :
» — Vous voici arrivé.
» Mais le gars, lui arrachant sa coiffe :

— Bon voyage, marraine! Une autre fois, il faudra prendre
encore plus de précautions et retenir davantage votre langue.

» La marraine fut quitte pour perdre l'argent de son fermage.
Combien d'autres perdirent tout ensemble et leur bourse et leur
vie! Car ce Pôtr Coat-Alan ne reculait devant aucun forfait.
Finalement, il fut pris et pendu. Même mort, il trouva moyen de
tuer encore deux hommes. Voici comment. On avait dressé la
potence sur le bord de la route oit il avait commis la plupart de
ses crimes. Trois voyageurs, passant par là, virent son corps
qui se balançait au vent.

» — Eh! s'écrièrent-ils, c'est Pôtr Coat-Alan! Il a le destin
qu'il mérite, le misérable!

» Un d'eux ayant eu besoin de se soulager, s'arrêta non loin
du gibet. Les autres continuèrent leur route; puis au bout de
quelque temps, s'étonnant que leur compagnon tardât si fort à
les rejoindre, ils le hélèrent :

» — Erru out? (arrives-tu?)
» - Ya! (oui) répondit une voix si sèche et si dure qu'ils en

demeurèrént tout saisis.
» L'un d'eux murmura :
» — Si je n'avais pas vu de mes yeux le cadavre de Pôtr

Coat-Alan à demi déchiqueté par les corbeaux, j'aurais juré que
c'était sa voix.

» Cette idée les remplit de terreur. La folle épouvante les prit
et ils s'enfuirent d'une telle course qu'ils en perdirent la respi-
ration et tombèrent à terre asphyxiés. »

Je recueille ce récit des lèvres d'un journalier de Plestin,
connu sous le sobriquet significatif de Torgoz-coz (vieux sicot de
chêne). Il me parle ensuite de Yann-ar-Moc'h.
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« Yann-ar-Moc'h (Jean-les-Cochons) est le dernier en date des
brigands de la Lieue-de-Grève. Je l'ai connu dans mon enfance.
Un jour que j'étais grimpé dans un arbre du Rozcoat pour faire
du bois mort avec du bois vert, je le vis passer au-dessous de
moi, dans le sentier et je me rappelle que j'eus une belle peur.

» Comme l'indique son surnom, il avait commencé par être
tueur de porcs. Puis ayant acquis une certaine pratique dans ce
métier, il s'était fait tueur d'hommes. Par exemple, il ne s'atta.-•
quait jamais aux femmes, en mémoire d'une bonne amie qu'il
avait eue et qui était morte, morte de désespoir, disait-on, de ce
qu'il eût tourné si mal. Chose à remarquer, ce bandit terrible,
qui s'appelait sur les registres Jean Marec, avait l'extérieur le
plus grêle. Il était grand, il est vrai, très grand, ou plutôt
très long, mais le corps fluet, le teint blafard. On disait de
lui : « long et mince comme le mauvais temps » (hir ha moan
ével an drouk amzer). Il avait le génie du mal, le goût
du crime pour le crime. Aucun remords jamais. « Je ne fais pas
plus de cas, affirmait-il, de tuer un homme que de saigner un
porc. » Il avait organisé le meurtre dans tout le département.
Son « droit » allait de Saint-Efïiam à Lamballe. Sur tout le
parcours étaient disséminés des postes qui obéissaient à son mot
d'ordre. Dans le Finistère, il étendait ses opérations au delà de
Morlaix. Rien que pour arriver à cette ville, il fallait franchir
cinq étapes dangereuses : Pont-ar-Gwenn, Ar-gwéz-Avalo-Put,
Gra-Pont-Méno, Pont-ar-Vinihi, Ar-C'hoat-Braz et Sant-Hubert.
C'était comme un filet à travers les mailles duquel il n'était pas
toujours facile de passer. La meilleure façon de s'en tirer était de
payer péage : on vous donnait en guise de sauf-conduit soit un
couteau, soit une blague à tabac.

» Yann-ar-Moc'h, avec le gros de son escouade, occupait le
poste de Croaz-an-Hé. Ils habitaient là, près d'une vieille croix,
un four abandonné oit des ménagères à leurs gages leur appor-
taient à manger. Des chiens, dressés à la chasse à l'homme, leur
signalaient le voyageur. Au premier appel, les bandits se préci-
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pitaient sur la route. Le passant n'avait même pas la ressource
de crier; les aboiements des chiens couvraient sa voix. S'il
résistait, on le saignait au cou, puis, à l'heure de la marée basse,
on traînait son cadavre à travers la grève jusqu'à la Croix de
Mi-Lieue. Là, on l'enfouissait sous quelques pelletées de sable,
sans autre oremus que le bruit lointain des flots. Et la mer,
roulant à nouveau là-dessus, effaçait tout.
- » — Il n'y a pas de cimetière aussi proprement tenu que le
mien, disait ce sinistre farceur de Yann-ar-Moc'h.

» Tout fut bizarre dans la destinée de cet homme, même la
façon dont il fut pris. Il venait d'assassiner un marchand, retour
de la foire Saint-Michel, à Lannion, et de le planter dans le
sable, selon sa coutume. Mais ce marchand avait, chez lui, un
chien d'une fidélité rare qui n'eut de cesse jusqu'à ce qu'il eût
retrouvé son maitre disparu. Longtemps, il erra par les bourgades
de la région, Mimant et flairant. En plusieurs endroits, on lui
courut sus avec des fourches, le croyant enragé. Enfin, il tomba
sur la bonne piste; avant le soir, à force de gratter, il avait mis
à découvert le cadavre. Restait à découvrir le meurtrier. L'intel-
ligente bête le reconnut à l'odeur du sang de son maître dont
quelques gouttes avaient pénétré la veste de velours à côtes que
portait d'habitude Yann-ar-Moc'h. Sûr d'être décapité pour ce
seul crime, Yann se plut à énumérer par orgueil tous les autres
forfaits qu'il avait commis.

» En montant à l'échafaud, il dit :
— J'ai fait du mal à beaucoup. Mais si tous ceux à qui j'ai

fait du bien prient pour moi, je serai sauvé.
» Saint Efiam, en tout cas, aura certainement plaidé pour lui.

Pas une fois, sa vie durant, il ne manqua d'allumer lui-même,
chaque samedi, un cierge de cire devant son autel. »

21 août. — Je fais un crochet vers Plégat, dans l'après-midi.
On y célébre aujourd'hui la fête patronale, le pardon de saint
Egat. Dans le petit chemin ombreux où les branches des coudriers
se rejoignent en berceau d'un talus à l'autre, des pélerins, des
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pèlerines passent, les hommes en bras de chemise, les femmes en
châles légers, de couleurs voyantes, tous et toutes portant à la
main la verge de saule écorcé. Je me mêle à leurs groupes. Une
vieille, à qui je demande des renseignements sur saint Egat, me
répond :

« — J'ai entendu dire qu'il était le fils d'une princesse dont le
mari était un « homme sauvage, » violent, jaloux et brutal. La
première nuit de ses noces, cet homme farouche prévint sa
femme qu'il ne voulait pas qu'elle eût d'enfants.

» — Si jamais j'apprends que vous êtes enceinte, lui dit-il, je
vous tue sur l'heure, vous et votre fruit.

Or, la deuxième année de son mariage, la princesse reconnut
avec stupeur qu'elle était grosse. Elle dissimula autant qu'elle
put, aidée d'une servante fidèle qu'elle avait mise dans le secret,
et elle espérait pouvoir accoucher clandestinement. Mais, un
mois ou deux avant le terme, le mari découvrit la vérité.

« — Faites votre prière, commanda-t-il, car vous allez
mourir.

» — Au moins que mon enfant vive! supplia cette malheu-
reuse. Attendez seulement qu'il ait vu le jour : après vous ferez
de moi à votre gré.

L'homme fut inexorable. Il prit son couteau de chasse et le
plongea dans le coeur de la princesse. Puis, il dit à la servante
fidèle :

» — Ensevelissez votre maîtresse, enterrez-la, et qu'on ne
m'en parle plus.

» La servante transporta le corps dans une des salles basses du
château et commença, selon l'usage, la veillée funèbre, pleurant
et priant.

» Alors se produisit un singulier miracle.
» Le cadavre de la pauvre princesse se mit à tressaillir et à re-

muer, comme dans les douleurs de l'enfantement; bientôt, un faible
cri se fit entendre, et celle qui veillait vit s'agiter un nouveau-né,
d'une beauté merveilleuse. La vie était sortie de la mort (ar
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vuhez oa deut ouz ar maro). La servante en conclut que de grandes
destinées étaient réservées à ce petit être. Elle l'emmaillota dans
un pan du linceul de la mère, le cacha, le nourrit à l'insu du père
barbare, et reçut la plus belle récompense qu'elle pût espérer.
Car cet enfant devint saint Egat. n

La vieille ajoute :
— Saint Egat a toute espèce de vertus, mais une entre autres.

Un adage dit :

An ôtro saut Egat

'Zo mad deux ar ré-gorfad.

[Monseigneur saint Egat — guérit de l'indigestion (mot à mot
de l'excès de mangeaille)].

Une autre pèlerine m'apprend qu'on vient aussi le trouver
pour être préservé de la mort par la potence et du suicide par
pendaison.

— Car, dit-elle, saint Egat mourut martyr. Accusé d'un crime
qu'il n'avait pas commis, il refusa de se justifier et se laissa
pendre, pour sauver le vrai coupable. Avant la Révolution, les
gens de ce pays qui étaient condamnés au supplice du gibet
demandaient comme grâce suprême qu'on leur permît de faire faire
par quelqu'un de leurs proches un pèlerinage à Plégat. Beaucoup
furent sauvés par l'intercession du bon saint. On conte qu'un
homme du Guerlesquin, après être resté trois jours entre ciel et
terre, héla un passant,. le priant de couper la corde. Et, comme
le passant s'étonnait qu'il fût encore en vie, le pendu lui dit :
4 Tant que les bourreaux ont été là, mon âme a voltigé de côté
et d'autre, mais sans trop s'éloigner de mon corps; puis, les bour-
reaux partis, sur un signe de saint Egat, elle y est rentrée.

En souvenir de la mère du saint, on se rend encore à Plégat
pour les femmes enceintes dont les couches menacent d'être labo-
rieuses. On puise de l'eau à la fontaine sacrée et on en fait boire
à la malade pour faciliter sa délivrance.

Nous arrivons au bourg, comme la procession sort de l'église.
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Dans le cimetière, je salue au passage la tombe du voyageur
Guillaume Le Jean, ancien consul de France à Massaouah,
« mort, dit l'inscription, à l'âge de 42 ans. » Après tant de
pérégrinations lointaines, cet homme de haute intelligence qui
fut aussi un Breton fervent repose là, dans la terre natale,
parmi les bouviers et les pâtres qui furent les obscurs compa-
gnons de sa jeunesse, à l'ombre des vieux ifs plusieurs fois cen-
tenaires au pied desquels, enfant, il se vint asseoir par de sem-
blables jours de pardon... L'église est du XVI° siècle. Saint
Egat — qu'on a éprouvé le besoin d'identifier avec saint Agapit
— y est représenté en costume de prêtre. Une statue curieuse
est celle de saint Isidore, très vénéré dans ce pays de laboureurs.
Il porte le vêtement breton et s'appuie sur une pelle. Non moins
curieuse est la statue de femme qui lui fait pendant: Elle est
coiffée à la mode plestinaise et file, sa quenouille sous le bras.
A en croire l'inscription, ce serait sainte Geneviève. Mais le
peuple l'appelle d'un autre nom, voit en elle une certaine Marie

Gabézenn, « la ménagère de saint Isidore. »
Comment quitter Plégat, sans évoquer la figure fameuse de

Louis-François du Parc. seigneur de Guerrand et marquis de
Locmaria, dont M`°° de Sévigné admirait si fort l'élégance. Grâce
à lui le « passe-pieds » de Guerrand fut célèbre à la cour de
Versailles. Le magnifique parc dont il fit faire le dessin par Le
Nôtre ouvre encore ses belles avenues à l'extrémité de la place
du bourg. Mais c'est surtout son fils, Charles-Marie-Gabriel, qui
hante ici les imaginations. Sa légende, semi galante, semi tra-
gique, plane sur toute la contrée. On ne vous parle que de lui;
en le désignant par le sobriquet de Markiz brun (Marquis au
poil roux) qui lui fut donné à cause de la couleur de ses cheveux.
Il faut voir dans les Gwerziou (Le clerc Lammour, Le clerc de
Lampau]) quels étaient ses plaisirs favoris. Que si sa vie ne fut
rien moins qu'édifiante, sa mort, en revanche, fut toute de
repentir et de réparation. On connaît la complainte publiée par
M. Luzel (même recueil) sous le titre « La marquise de Guer-
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rande. » Elle est fort mutilée. Peut-être ne sera-t-on point fâché
d'en trouver ici une version plus complète : elle se rattache en
quelque mesure à mon sujet par les fondations pieuses qu'elle
énumère.

Testamant ar Markiz.

Mar plij ganec'h é silaoufet

Eur werz 'zo newè gompozet,

Eur werz 'zo newé gompozet :

Da varkiz Gwerrand ec'h é grét,

A zo grét da varkiz Gwerrand

'Zo hé varkizez en Gwengamp.

1

Markiz Gwerrand a lavaré

Da dud hé di eun dé a oé:

— Me garfé cad eur messajer

A gassfé 'wid-on eul lizer,

A gassfé 'wid-on eul lizer

Da lared d'am gwreg dond d'ar gér.

Ar palafrigner a larè

D'an 6tro markiz, ha neuzè :

— Scrivet ho lizer pa gerfet.

Me iel d'hé gass, pa vo scrivet.

1I

P'erruaz al lizer gant-hi,

E oa er zal oc'h ébati,

Oa er zal oc'h ober ar bal,
0 tiski d'hé merc'hed dansai;

Hi o sôn gant eur violans,

Ewit diski d'hé ar c'hadans.
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Ha dré ma lennè al lizer,

Couézè an dour war ar paper.

Couézè an dour war ar paper;

Ma c'halvaz kerkent hé c'hocher :

— Staget al loen deuz ar c'harroz;

Mé renk mond da Werrand fennoz.

Da wéled ho mest a zo clanv.

Eur chahs vé welfent anezhan.

Ill

Ar varkizez a c'houlennè

'Bars er Pontou pa dréménè :

— Na léret d'in-m6, Pontouiz,

Clewed c'heuz kezlo ar markiz?

— Na, markizez, hon éscuzet,

N'am emp clewed kezlo abed.

Ar varkizez a c'houlennè

En bourg Plègat pa erruè :

— Lévéret d'in-m6, Plégadiz,

Penoz man cont gant ar markiz.

Na Fanch Cochard a oa prézant

Respontaz d'ezhi humblamant :

— Me 'zo o tistrei a Werrand;

Fall braz é 'n btro en hé gambr;

Fall braz @ 'n ôtro en hé gambr,

Ha bét gant-han ar zacramant.

Nouët ê ha zacramantet,

Nemert ho cortoz a vé grêt.

Ar varkizez a c'houlennè

'Bars er c'hastel pa diskenné :



102	 LES SAINTS BRETONS

— En pini ar pavillonou

E man, mar plij, cambr an 6trou ?

Ar palafrigner oa prézant

Respontaz d'ezhi humblamant :

— Dimeuz ho carroz diskennet,

Casset a véfet d'hen caved.

IV

Cri vijè 'r galon na weljè,

'Bars en Gwerrand neb a vijè,

'Clewed markiz ha mark izez

0 c'houlenn pardon assamblès.

— Pardon, emezhi, ma fried,

Ablamour am euz ho kwitêd.

— N'ê ket c'hui zo da c'houll pardon,

P'am euz grêt d'ec'h occazion.

An ôtro markiz a larè

D'ar varkisez éno neuzè :

— Na, ma fried, mar bec'h contant,

Me a rab ma zestamant.

Grêt an testamant a garfet,

Evel a lerfet a vo grét.

V

Kenta testamant a eurè

Oé offr hé inè da Zouè,

He gorf d'an douar binniget,

'Bars- en Iliz, pé er porched.

— Kant scoet a roan, en Plégat,

Da di an ôtro sant Egat.
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Kant scoet a roan en Lanveur

Da zant Vélar dindan ar c'heur.

Hanter kant scoet da Gernitron

A garan a greiz ma c'halon.

Kant scoet a roan da zant Yann,

Ha kément all da zant Efflam.

Kant scoet a roan en Trèdrez,

Kément en Lomikél-an-Trèz.

Pewar c'hant scoet da Blestiniz

Da bréna ogro d'ho iliz.

Da bréna ogro d'ho iliz

'Wit ober décor d'an ofiz.

Kant scoet a roan er Pontd,

Rag fondator ec'h on éno.

Hanter kant e Luzivili

Rag fondator ec'h on enn-hi.

Kant scoet roan en Plougonven

Da di an ôtro zant Euzen.

Kant scoet roan en Plouigno

Da di an ôtro zant Igno.

Gant ar peur-rest deuz an arc'hant

Vo grêt eur gouant en Gwerrand,

'Da lojà daouzek a bewien

'Dalek hiriè da virviken.

lod-zilet défo da greiz-té

Kig ha zouben diouvech bemdé

Kig ha zouben diouvech bemdé;

Bara zegal a vo mad d'he.

Péder buc'h-lès d'ezhé 'n ho zi,

Hag eur bélek d'ho instrui.
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E-tre Montroulès ha Gwerrand

Me 'm euz mil markizez ha kant;

Reit kant scoet da bep-hini 'n hé,

Ewit sève! ho bugalè.

Ewit sével ho bugalé,

Pe n'ê gwir int d'in coulscoudè.

— Zioaaz! emezhi, ma fried,

Rag an arc'hant na bado ket.

— Dalet alc'houé ma c'habinet :

Pemzek vla 'zo n'é digorret.

VI

Ar gabinet 'deuz digorret

Hag hi a zo bet spouronet,

0 wéled an aour, an arc'hant

Oa berniet en castel Gwerrand.

— Couraj, emezhi, ma fried.

Wit ar voyen na vanko ket.

(Chanté par Marie-Jeanne Dafnéet, de Plégat).

TRADUCTION

Le testament du marquis.

S'il vous plait, vous écouterez — une gwerz qui a été nouvellement

composée,

Une gwerz qui a été nouvellement composée; — au marquis de

Guerrand elle est faite:

Elle est faite au marquis de Guerrand — dont la marquise est

à Guingamp.

I

Le marquis de Guerrand disait — aux gens de sa maison, un jour

fut :

— Je voudrais trouver un messager — qui portàt de ma part une

lettre,
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— Qui portât de ma part une lettre — pour dire à ma femme de

revenir à la maison.

Le palefrenier disait — à monsieur le marquis, alors :

— Écrivez votre lettre quand vous voudrez, — j'irai la porter,

quand elle sera écrite.

II

Lorsque la lettre lui parvint, — (la marquise) était dans la salle

à s'ébattre,

Elle était dans la salle à mener le bal, — à apprendre à ses filles

à danser;

Elle jouait du violon — pour leur apprendre la cadence.

Et, à mesure qu'elle lisait la lettre, — l'eau (de ses larmes) tombait

sur le papier;

L'eau de ses larmes tombait sur le papier; — tout aussitôt, elle

manda son cocher :

— Attelez la bête au carrosse; — il faut que j'aille à Guerrand,

cette nuit,

Voir votre maître qui est malade. — Ce sera une chance si je le vois

(encore en vie).

III

La marquise demandait, — au Ponthou, quand elle passait :

— Dites-moi, gens du Ponthou, — avez-vous des nouvelles du

marquis?

— Marquise, excusez-nous; — nous n'avons aucune nouvelle.

La marquise demandait, — au bourg de Plégat quand elle arrivait :

— Dites-moi, gens de Plégat, — comment va le marquis?

François Gochard qui se trouvait là — lui répondit humblement :

— J'arrive à l'instant de Guerrand; — le maître va bien mal en sa

chambre ;

Bien mal va le maître en sa chambre; — il doit avoir reçu les

sacrements :

Il doit avoir reçu l'extrême-onction et le viatique, — à moins qu'on

ne vous ait attendue.

La marquise demandait, — au château de Guerrand quand elle

mettait pied à terre :

8
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— Dans lequel des pavillons — se trouve, s'il vous plaît, la chambre

de monsieur?

Le palefrenier qui se trouvait là — lui répondit humblement :

— De votre carrosse descendez; — on va vous mener jusqu'à lui.

IV

Dur eût été le cœur qui n'eût pleuré, — à Guerrand s'il s'était

trouvé,

En entendant marquis et marquise — se demander ensemble

pardon.

— Pardon! disait-elle, mon mari, — de vous avoir quitté.

— Ce n'est pas à vous de demander pardon, — puisque je vous en

ai donné prétexte.

Monsieur le marquis disait — à la marquise, là, alors :

— 0 ma femme, si vous voulez bien, — je vais faire mon testament.

— Faites le testament que vous voudrez; — comme vous direz il

sera fait.

V

Le premier legs qu'il fit — fut d'offrir son âme à Dieu,

Son corps à la terre bénite, — dans l'église ou sous le porche.

— Cent écus je donne, en Plégat, — à la maison de monseigneur

saint Egat.

Cent écus je donne, en Lanmeur, — à saint Mélar sous le choeur III.

Cinquante écus à (Notre-Damé de) Kernitron — que j'aime du plus

profond de mon cœur.

Cent écus je donne à Saint-Jean (2) — et autant à Saint-Efflam.

Cent écus je donne en Trédrez — et autant en Saint-Michel-en-

Grève.

Quatre cents écus aux Plestinais, — pour acheter des orgues à leur

église,

Pour acheter des orgues à leur église — afin de donner plus de

solennité à l'office.

(1) Allusion à la crypte de saint Mé1ar. V. plus haut.
(2) Saint-Jean-du-Doigt, en Plougasnou.
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Cent écus je donne au Ponthou ( I ) — parce que j'y ai rang de fon-

dateur ;

Cinquante à Luzivili ( 2), — parce que j'y ai rang de fondateur,

Cent écus je donne, en Plougonven, — à la maison de monseigneur

saint Yves.

Cent écus je donne, en Plouigneau (3) , — à la maison de monsei-

gneur saint lgno.

Avec le reste de l'argent — un hospice sera construit à Guerrand,

Pour loger douze pauvres — a perpétuité.

On leur donnera de la bouillie à midi, — de la viande et de la soupe

deux fois par jour.

De la viande et de la soupe deux fois par jour; — du pain de seigle

sera bien assez bon pour eux.

Quatre vaches à lait ils auront dans leur maison, — et un prêtre

pour les instruire.

Entre Morlaix et Guerrand, — j'ai mille et cent marquises.

Donnez cent écus à chacune d'elles — pour élever leurs enfants.

Pour élever leurs enfants, — puisque cependant ils sont de moi.
— Hélas! dit la marquise, mon mari, — l'argent sans doute ne

durera point.

— Prenez la clef de mon cabinet; — voici quinze ans qu'il n'a été

ouvert.

VI

Elle a ouvert le cabinet; — et elle est demeurée frappée de

stupeur,

En voyant l'or, l'argent — entassés dans le château de Guerrand.

— Courage, dit-elle, mon mari ! — Ce ne sont pas les ressources

qui feront défaut.

De l'hôpital dont il est fait mention dans la complainte, il ne
subsiste que des ruines et, depuis la Révolution, il n'a plus

(1) Petite commune non loin de Plégat.
(2) Chapelle située dans la côte du même nom, une des montées les plus

abruptes de Bretagne.
(3) Commune limitrophe de Plégat.



108	 LES SAINTS BRETONS

hébergé personne. Mais d'après ma chanteuse, l'on y assiste
encore à des scènes étranges. Dans la nuit qui précède les grandes
solennités, Noël, Pâques, la Pentecôte, la Fête-Dieu, l'antique
demeure abandonnée redevient mystérieusement vivante. Une
lumière surnaturelle emplit l'édifice : un prêtre apparaît, portant
le saint ciboire, et monte les marches d'un autel dressé par
enchantement. Tandis qu'il officie en silence, un homme, recon-
naissable à ses cheveux roux, prie, agenouillé, en poussant de
longs soupirs .: c'est Charles de Locmaria, le marquis au poil
fauve, qui clame sa coulpe. Et derrière lui, rangés comme à la
messe, douze pauvres vêtus de blanc implorent de la miséricorde
céleste la fin de son purgatoire.

§ 8. — Lanvellec et la Chapelle- Neuve. — La région

de Ploumilliau.

22 août. — En route pour Lanvellec. Au sortir de la Lieue-
de-Grève, l'on entre dans une combe verte où chante la rivière
de Pont-ar-Yar (le pont de la Poule). Un paysan, que j'interroge
sur l'origine de ce nom, me fait ce récit :

« Autrefois, il n'y avait pas de pont sur la rivière. On la tra-
versait à gué. Mais c'était un passage dangereux; il fallait, pour
être sûr de le franchir sans encombre. connaître exactement les
heures de la marée qui, au moment de la pleine mer, pénètre
assez avant au coeur du vallon. De nuit, rien n'était plus facile
que de se tromper. Il y eut des accidents nombreux : des voiturées
de monde furent englouties, et vous savez que les noyés en
attirent d'autres.

R Finalement, on décida de bâtir un pont. Mais cela ne sem-
blait pas être du goût de la mer. L'ouvrage ne fut pas plus tôt
terminé qu'elle le renversa. On recommença deux fois, trois fois.
Peine perdue. La dernière pierre mise en place, le pont s'é-
croulait.



D 'APRÈS LA TRADITION POPULAIRE. 	 109

» En désespoir de . cause, le chef-maçon alla consulter une
vieille sorcière qui demeurait dans le bois du Rozcoat.

— Qu'avez-vous mis dans les fondations? demanda la bonne
femme.

• — Que voulez-vous que j'y aie mis, sinon des pierres et du
ciment?

» — Ha! Ha! fit-elle en éclatant de rire, des pierres et du
ciment!... Eh bien! ne vous en déplaise, vous ne savez pas votre
métier. .. Des pierres et du ciment! C'est avec ça que vous pré-
tendez conjurer les puissances de la mer?

» L'homme dit, dépité :
» — Si vous êtes plus savante que moi, enseignez-moi donc ce

qu'il faut faire.
— Voici. Vous tâcherez de vous procurer une poulette

blanche, toute blanche, et qui n'ait pas encore pondu son premier
veuf. Vous ferez sur elle le signe de la croix et vous l'enfermerez
vivante dans la maçonnerie en prononçant trois fois ces paroles :

Yarik, Yarik wenn,
Azé chommi da viken(1).

Puis, vous pourrez être tranquille. Votre pont ne bougera plus.
» Le chef-maçon fit ce que disait la sorcière, et, en effet, depuis

lors, le pont n'a plus bougé. Vous comprenez maintenant pour-
quoi on l'appelle le pont de la poule. »

(Conte par Louis MORvAN du Lezlac'h).

Je fais un crochet vers Tréduder, petit bourg isolé, â l'écart
de la grand'route, enfoui dans les arbres de ses vergers : trois
ou quatre maisons, un presbytère, un calvaire portant la date de
1696 et une minuscule église vraisemblablement de la même
époque. L'antique saint breton Duder, dont le nom se retrouve
ailleurs sous les formes Dudek et Dudal, a été identifié par le

(1) Poulette, petite poulette blanche,
Là tu demeureras à jamais.
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clergé local avec saint Théodore. Et c'est le martyre de ce
dernier qui est représenté sur le maître-autel, dans un bas-relief
dit au ciseau des frères Merrer, les grands sculpteurs de cette
région.

A Lanvellec, je trouve en M me Thérèse Le Bourdonnec, supé-
rieure des filles du Saint-Esprit, le plus obligeant et le mieux
informé des guides. Elle me conduit à la fontaine de Saint-
Maudez, située dans un ravin, au bas du bourg, et qui attire
toute l'année une infinité de pèlerins. J'ai déjà eu occasion, au
cours de ces notes (1), de dire quelle est la vertu curative des
sources consacrées sous ce vocable. On a vu que leur eau passe
pour guérir infailliblement les tumeurs, les phlegmons fréquem-
ment produits, chez nos paysans, par le frottement du coude-pied
contre le bois du sabot. Au moment oh nous dévalons le sentier,
une vieille femme de Tréduder est agenouillée près de la fontaine.
Elle y plonge le bras et en retire une poignée de mousses humides
(limouz sant Vaudez) qu'elle étale, en guise de cataplasme, sur
son pied endolori et qu'elle y assujettit ensuite à l'aide d'une
bandelette de toile.

— Ces mousses, nous explique-t-elle, sont destinées à enlever
l'enflure. Je les laisserai là jusqu'à ce qu'elles aient fini de rendre
tout leur jus.

Comme je lui demande si, pour que l'opération soit complète,
il ne faut pas aussi un « ver noueux, » eur prenv scoulmet,
elle me fournit à cet égard une interprétation différente de celle
qui m'a été donnée à Lannédern.

— C'est par là qu'il faut commencer, me dit-elle. Le prenv, ou
plutôt le buzug, sert à reconnaître si, oui ou non, c'est la glizen

Vaudez dont on est atteint. Pour cela, vous prenez, en effet, un
de ces vers et vous le posez sur le mal. S'il meurt au seul contact
de la chair, la preuve est faite : c'est le mal de saint Maudez
que vous avez, car tout ce qui rampe a horreur de ce saint qui

(1) Cf. le chapitre relatif. à Lannédern.
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fut, comme vous savez, un grand destructeur de serpents.
Tenez, voilà encore le buzug que j'ai mis l'essai tout a
l'heure.

Elle nous montre, dans une flaque, une espèce d'annélide
crevé.

— J'offrirais a cette femme de panser sa plaie, qu'elle me
repousserait avec indignation, observe la soeur, tandis que nous
gravissons la pente opposée du ravin; et, indulgemment, elle
ajoute : Après tout, il n'y a que la foi qui sauve.

La chapelle de saint Maudez est sur la hauteur, de l'autre côté
de la fontaine : elle est ancienne et en assez piteux état. Ce ne
sont point cependant les dévots qui manquent. Un trou, creusé
près de l'autel, marque l'endroit oh ils ont coutume de venir
prendre de la terre pour conjurer la morsure des bêtes veni-
meuses ou les effets de leur venin. Ils grattent le sol avec leurs
ongles (ainsi le veut le rite) et emportent la terre recueillie de la
sorte, dans de petits sachets. Il y a des pauvresses qui en font
commerce. — Le saint, dans le chœur, est représenté sous les
traits d'un jeune homme : il est tête nue, vêtu d'une chape rouge
a croix blanche, la crosse dans une main, le bréviaire dans
l'autre. Il a donné asile chez lui à saint Anselme qui avait jadis,
dans la paroisse, un oratoire aujourd'hui détruit, et que l'on vient
prier pour les enfants qui tardent a marcher, en leur faisant faire
trois fois le tour de la chapelle.

Au bourg de Lanvellec, avant de pénétrer dans l'église, je fais
visite aux frères Merrer. Ce sont des hommes d'un autre âge en
qui survit la double flamme artistique et religieuse des primitifs
imagiers bretons. Leurs ancêtres étaient meuniers au pays de
Plougasnou. Le premier de la famille qui menuisa fut le grand-
père; puis, le père sculpta. L'instruction, la technique, lui
faisaient défaut : il ne recula devant aucun sacrifice pour les faire
acquérir a ses fils. Ceux-ci étaient d'abord au nombre de trois.
L'aîné, Philippe, est mort a Lannion oh il s'était établi. Les deux
autres, Jean-Baptiste et Pierre-Marie, habitent Lanvellec. Ils ne
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se sont jamais quittés et travaillent ensemble aux mêmes oeuvres.
Une même passion, un même culte pour leur art les anime. Avec
leurs cheveux grisonnants et bouclés, leurs traits rasés empreints
d'une bonhomie grave, leurs yeux pâles et doux oû rayonne une
sorte d'éclat intérieur, ils font revivre devant vous la grande
espèce perdue des antiques tailleurs d'images dont ils appa-
raissent comme les derniers représentants. A les voir et à les
entendre, on saisit mieux le sentiment naïf et fort qui inspirait
les confréries d'artisans du moyen-âge, ouvriers du bois et de la
pierre, sculpteurs de chimères et sculpteurs de saints. Noblement,
ils ont fait de leur temps deux parts, l'une qu'ils occupent à des
travaux de menuiserie vulgaire, puisque, cependant, il faut
gagner le pain de chaque jour, l'autre qu'ils consacrent à parfaire
d'un ciseau pieux des motifs d'ornementation, des figures de
vierges et d'apôtres, conformes à leurs rêves. Nulle hâte chez
eux, aucune fièvre de gloire ou d'argent. Ils n'attendent rien de
ce monde, mais tout de l'autre. Ce sont des croyants à la fois
enthousiastes et paisibles, des passionnés calmes. La pensée même
du lucre n'a jamais frôlé leurs âmes. Ils ont mis quinze ans
à ciseler, pour leur paroisse, une chaire à prêcher qui est peut-
être leur chef-d'oeuvre : elle leur a été payée, chiffre net,
2,200 francs, un peu plus que le prix du chêne et le prix des
outils!

— Sans doute, me dit l'aîné de sa voix profonde, on gagne
davantage à fabriquer des armoires et des lits, mais il y a aussi
la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui vaille.

Ils m'accompagnent à l'église et, après m'avoir montré la chaire,
ils m'entraînent vers les orgues. Ce sont, paraît-il, celles-là
mêmes dont le marquis de Locmaria gratifia Plestin, non point
par testament, comme le prétend la complainte, mais vraisembla-
blement aux jours de sa jeunesse, car elles portent la date
de 1653. Tout d'abord, il les destinait à Plégat, mais il se trouva
qu'elles étaient trop grandes, et ce fut Plestin qui en hérita.
Elles n'ont été transférées à Lanvellec que le samedi de Quasi-
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modo 1864. Elles rendent des sons admirables, au point qu'un
ancien recteur d'ici, promu curé de canton à Plouaret, ne se
pouvait consoler de ne les plus entendre.

'N otro Doucet ar blew trizet,

Person canton en Plouaret,

A zo affliget hé galon

Pa né glew hon ogro o sôn

[Monsieur Doucet, (le prêtre) à la chevelure frisée, — curé de
canton à Plouaret, — a le coeur plein d'affliction, — de ce qu'il
n'entend plus nos orgues sonner].

Ainsi s'exprime un chant breton, composé en l'honneur de
Lanvellec par Philippe Le Merrer qui se révélait poète populaire
à ses heures.

Pour ce qui est de l'église elle-même, elle a été rebâtie en 1852.
Dans le transept de gauche se voit, appliquée au mur, une rangée
de seize écussons dominés par les armes de la maison du Cosquer
à qui appartint en premier lieu le magnifique domaine de
Rozambo. Dans ce même transept, près de l'autel du Rosaire,
est la statue de saint Mathurin qui fut autrefois en grande véné-
ration dans notre pays. Il est en surplis et en bonnet carré, l'étole
au cou, un goupillon dans la main droite. Je relève encore une
représentation de saint Roch, coiffé d'un large chapeau de pèlerin
oit deux clefs, — les clefs guérisseuses de la rage et de la peste,
— sont disposées en croix. Mais le « grand patron » de Lanvellec
est saint Brandan, et son e petit patron, » saint Samson, celui-ci
sans doute pour rappeler que la paroisse dépendait jadis du
diocèse de Dol. J'essaie d'obtenir quelques renseignements sur
saint Brandan, avec le secret espoir que le sillage lumineux de sa
mystique odyssée ne s'est pas complètement éteint dans la
mémoire de gens qui l'invoquent, chaque dimanche, comme leur
protecteur attitré. Mais, tout ce que l'on a retenu de lui se résume
en ce piètre dicton :
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An ôtro sant Brandan

Eréet hé gorf gant eur c'hervé bâlan.

[Monseigneur saint Brandan, — la taille amarrée d'un lien de
genêt].

Vague jeu de rimes où perce peut-être une allusion à la corde
grossière qui ceignait ses reins de moine. Il est représenté, dans
le chœur, jeune, tête nue, en grand manteau, portant la crosse
abbatiale.

Une coutume charmante, qui se pratique dans toute cette
région, est la « quête du lin filé. » Elle se fait à Noël, à la Chan-
deleur, et tous les dimanches du mois de mai. Les ménagères
viennent à l'église, serrant sous le bras des écheveaux de fil
qu'elles déposent, à Noël, devant la créche de l'Enfant-Jésus, ou
que ramassent, à la Chandeleur, une jeune mère, durant le mois
de Marie, une jeune fille.

Le territoire de Lanvellec compte, outre la chapelle de saint
Maudez, celles de saint Gonéry — que l'on appelle en breton, par
abréviation, sant Koné et qui, moyennant une modeste offrande
de beurre, préserve de toute épidémie les bêtes à cornes; de saint
Loup, que l'on invoque pour les maladies infantiles; de saint
Goulven, qui guérit de la fièvre; enfin, et surtout, de saint Karé,
un des pèlerinages les plus fréquentés de cette partie de la Bre-
tagne, et dont le pardon attire, chaque année, un immense
concours de peuple.

Ce pardon, M. Luzel l'a chanté dans un des poèmes de son
Bepred Breizàd, « An Itron Varia sant Karé, » qui a malheu-
reusement le tort de n'être qu'une transposition bretonne de la
K Notre-Dame de Kevlaar » d'Henri Heine. Un autre chant, d'un
caractère à la fois plus populaire et plus local, est celui que Jean-
Marie Le Jean (I. M. ar Iann, alias R Eostik Coat-an-Noz »)
a composé sous le titre de Gwerz an Itron Varia a Druez,
patrounez chapel neuvz Zant-Kare (Gwerz de M`tle Marie de
Pitié, patronne de la chapelle neuve de saint Karé). On le vend,
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imprimé sur feuilles volantes, à l'entour du sanctuaire et il n'est
guère de jeune fille dans la contrée qui ne vous le puisse réciter
par cœur. Le poète, après avoir consacré neuf strophes à retracer
les scènes douloureuses de la Passion, continue comme voici, en
s'adressant à la Vierge :

Gwechall eun dén euz a Lanvellek,

lann Vizienn a Zant-Karé,

Dén a feiz ha meurbed karantek,

Eùr c'hraz diganeoc'h hen doé.

O sonjal stard ennoc'h-hu, Gwerc'hès,

En noz hen na gouske taken,

Hag evel-henn e klevas eur vouez :

« Savit, klaskit er c'hlazen.

« Skeuden ar Werc'hès a zo éno :

« Digassit-hi ganeoc'h d'ho ti.

« Eur chapel d'ezhi c'hui a zavo

« Hag hi lekeot enn-hi.

Iann na grédaz ket ar véch kenta,

Ha ter gwech e klevaz ar vouez.

He berzon a lavaraz d'ezha :

« Zentit da gomz ar Werc'hès.

Ar Werc'hès Vari, brassa burzud!

E deuz komzet euz Bizienn,

Ha mond a curé da glask, divrud,

Hag e kavaz ar skeuden ! .. .

Gant levenez vraz tann Vizienn

Eur chapelik koant a zavaz,

Hag enn-hi e lakaz ar skeuden.. .

Kerkent an holl a zeuaz.

E c'houezek kant c'houec'h ha tri-ugent,

Aotrou Perien, kount Zant-Karé,

Dén déol da zouè ha d'ar zent,

A c'houll eur chapel nèvè.
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El lec'h ma oa kavet ar skeuden,

An douar hen-man a roaz;

Ha, gant euruzded, Iann Vizienn

A wélaz ar chapel vraz.

Na oé ket pell goudé é buez,

Hag é lerjot, pa oa maro,

Kass hé gorf da Lanvellec ivez,

Hogen ar c'har na gerzo.

Ebarz er verred, e Zant-Karè,

Dindan ar groaz é man kousket;

Er baradoz e man he énè

Gant ar werc'hès vinniget.

Bizienn a hanvaz ar skeuden

An Itron-Varia-D ruez,

Rag war ar c'halvar é doé anken,

Hag out-han hé doé truez.

Eun niver braz a bèlerined

Da Zant-Karé a zeu bep bloaz,

Rag ar burzudou, 'zo c'hoarvézet

A zo niveruz ha braz!

Maria-Paolinik Droniou

En dour milin ar Run a gouez,

Tréménet eo dindan ar rojou,

Heb mar ne ma é huez.

Gant hé mamm baour kerkent é gwestlet

D'an ltron-Varia-Druez;

Pemp kard-heur goudé ez eo kavet

Ar bugel leun a vuez.

Eur pôtrik, Gharlez ar Wern hanvet,

A ré bemdez goab euz an dud,

Hag hé deod a oé d'ezhan troc'het.. .

Allaz! bépred é vo mud.
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Pa oé en oad d'ober hé baskou,

Hé berzon a laraz d'ezhan :

« Pa n'hellan klevoud da béc'héjou

n Rei da bask d'id na hellan. a

Neuzé hen em westlaz d'ar werc'hès.

Gant c'hoant da vond da Zant-Karé,

En dom hé vamm é krog gant ankrez

Out-hi é sell a drué.

Truezuz braz e oa da weloud

0 hirvoudi, gant kalz délou,

0 klask an tu da rei da c'houzoud

D'ezhi dond war an treuzou.

Dré c'hraz Doué é deuz lavaret :

« Ma mab, ni a zai, mar kérès,

» Da Zant-Karé e pélérined

» Da glask zikour ar werc'hès. »

War an lient é red gant trid-kalon,

Hé vamm gant-han a za laouenn

Da bédi mamm Jézuz, hor itron,

Da rei d'ezhan hé c'houlen.

D'ar Chapel-Névé é reaz ter zro

0 pédi war hé zaoulin noaz;

Krédet brenian, an neb a garo,

He deod verr a astennaz.

Kerkent d'hé vamm hen deuz lavaret :

« Eun teod em euz ha komz a ran.

» Hep mar, ma fask a vo d'in rat.

» Hastomp mond d'ar gér ac'han. »

Setu azé darn ar burzudou

Zo c'hoarvézet é Sant-Karé.
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Deuit aman en hoc'h ézomou

Ho koulen ho po ivé.

Digasset eur c'houriz koar mélenn,

Eur c'har, eun dom, eur bugel koar,

D'ar Werc'hès Vari 'wit ko koulen,

Ma kreskot d'ezhi he gloar.

Laket hoc'h hano e Breuriez gaer

J tron Varia seiz Glac'har,

Induljansou leun a c'hounéer,

N'é ket zé eun dra dispar?

'Wit ma mennad, Gwerc'hès vinniget,

E c'houlennan ouz-hoc'h hirio

Derc'hel ar feiz gant ar Vrétoned

Ha karantez zent ho bro.

TRADUCTION

Autrefois, un homme de Lanvellec, — Jean Bizien, de Saint-Karé,

— âme croyante et tout aimante, — obtint de vous une grâce.

A force de penser à vous, ô Vierge, — la nuit, il ne dormait goutte,

— en sorte qu'il entendit une voix : — « Levez-vous, cherchez dans

la pelouse.

D L'image de la Vierge est là; — emportez-la en votre maison. —

Une chapelle vous lui élèverez — et vous l'y mettrez. n

Jean ne crut point la première fois, — et trois fois il entendit la

voix. — Son recteur lui dit : — « Obéissez à l'invitation de la Vierge. »

La Vierge Marie, quel miracle! — a parlé à Jean Bizien. — Il alla

chercher, sans bruit, — et il trouva l'image!...

Avec une allégresse vive, Jean Bizien — éleva une jolie petite cha-

pelle — et il y plaça l'image... — Aussitôt tout le monde accourut.

En seize cent soixante-six, — Monsieur de Perrien, comte de Saint-

Karé, — homme attaché à Dieu et aux saints, - demande une cha-

pelle neuve.

L'endroit oh fut trouvée l'image — était sur sa terre : il en fit don.

— Et, tout heureux, Jean Bizien — vit (s'élever) la grande chapelle.
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11 ne fut pas longtemps après en vie; — et l'on décida, quand il fut

mort, — de l'envoyer enterrer à Lanvellec; — niais le chariot refusa

d'avancer.

C'est au cimetière de Saint-Garé, — au pied de la croix, qu'il est

couché; — au Paradis est son âme — près de la Vierge Marie.

Bizien baptisa l'image du nom — de Notre-Dame de Pitié, — à
cause des angoisses qu'elle souffrit au Calvaire — et, quant à lui, de

la pitié qu'elle lui témoigna.

Un nombre considérable de pèlerins --e à Saint-Karé se rendent

chaque année, — car les miracles qui s'y sont accomplis— sont iioln-

breux et saisissants.

Marie-Pauline Droniou — tombe dans le bief du moulin du Rûn.

— Elle a passé sous les roues... — Assurément, c'est fait d'elle!

Sa pauvre mère aussitôt la voue— à Notre-Dame de Pitié. — Cinq

quarts d'heure plus tard on trouve — l'enfant pleine de vie.

Un garçonnet du nom de Charles Le Guern — passait le temps à se

moquer du monde : — Sa langue lui fut coupée... — Hélas! le voilà

muet à jamais!

Quand il fut à l'âge de faire ses Pâques, — son recteur lui dit : —

« Puisque je ne puis entendre (en confession) tes péchés, — te donner

tes Pâques je ne puis. »

Alors il se voua à la Vierge. — Brillant d'envie de se rendre à

Saint-Karé, — il étreint convulsivement la main de sa mère, — il

l'implore d'un regard suppliant.

C'était grand'pitié de le voir — gémir, verser d'abondantes larmes,

— pour essayer de lui donner à entendre — qu'elle le suivît sur les

marches du seuil.

Par une inspiration divine, elle lui a dit : — « Mon fils, nous irons,

si tu veux, — à Saint-Karé en pèlerinage — demander le secours de la

Vierge. »

Sur la route, il court, le cœur exultant, — sa mère l'accompagne,

joyeuse, — pour supplier la mère de Jésus, Notre Dame, — d'exaucer

sa requête.

De la chapelle neuve il fit trois fois le tour, — en priant, sur ses

genoux nus. — Le croie maintenant qui voudra : — Son moignon de

langue s'allongea!



120	 LES SAINTS BRETONS

Aussitôt 1 sa mère il a dit : — « J'ai une langue et je puis parler. —

Plus de doute, mes Pâques me seront données. — Hâtons-nous de

regagner la maison. »

Voilà quelques-uns des miracles — qui se sont accomplis à Saint-

Karé. — Venez ici dans vos détresses, — votre requéte aussi sera

exaucée.

Apportez un cordon de cire blonde, — une jambe, une main, un

enfant de cire, — à la Vierge Marie, pour (obtenir) votre demande —

et afin que sa gloire s'accroisse.

Faites-vous inscrire dans la belle confrérie — de Notre-Dame des

Sept-Douleurs. — On gagne tout plein d'indulgences. — N'est-ce

pas un avantage sans pareil?

Pour mon vœu, Vierge bénie, — je vous demande en ce jour — de

maintenir chez les Bretons la foi — et le culte des saints de leur

pays.

Le village de Saint-Karé est situé à l'extrémité de la paroisse.

Du saint auquel i1 doit son nom, il ne reste pas plus de traces

que du patron primitif de Lancaré. Son culte fut sans doute aboli

avec sa chapelle qui avait disparu depuis déjà longtemps —

ruinée peut-être par la Ligue, — lorsque, vers l'an 1660,

commencèrent les visions de Jean Bizien. Ce Jean Bizien était

un pauvre journalier, très dévot à la mère de Dieu. Étant un

jour à son travail, dans les champs, il s'entendit appeler et

aperçut devant lui la Vierge, toute lumineuse, qui lui com-

manda de creuser le sol à l'endroit oh s'élevait la chapelle

détruite. Les fouilles ramenèrent au jour une Pietà pour

laquelle le paysan improvisa une sorte de cella champêtre,

et qui fut tout de suite, à cause de son origine miraculeuse, en

très grande vénération dans le pays. Le seigneur du lieu, M. de

Perrien, en fut avertit et offrit le terrain nécessaire à la construc-

tion d'une église. L'inscription suivante, qui se lit à l'intérieur

de l'édifice, nous donne la date de son achèvement : Faict faire
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par les soigns de M°° Yves Le Brigant gouverneur, Jean

Guyomar trésorier et Jean Bizien premier autheur de celte

chapelle, 1696. Le clocher, toutefois, ne fut terminé que

l'année d'après.

Par opposition à l'ancien sanctuaire, dédié sous le vocable de

saint Karé, le nouveau sanctuaire, consacré à Notre-Dame

de Pitié, fut dorénavant désigné par le nom de Chapelle-

Neuve. C'est encore l'appellation usuelle, et la plupart . dé-

signent ainsi non seulement le monument lui-même, mais tout

le village.

L'église n'offre, du reste, aucun intérêt. On a dû l'agrandir ré-

cemment, dans la partie occidentale, et l'on a construit une nouvelle

tour à double campanile renfermant trois cloches. Une tribune

extérieure, accotée à cette façade, permet de célébrer l'office en

plein air, les jours de pardon. Ce pardon a lieu le dimanche et le

lundi de la Pentecôte. On y vient en foule et l'on évalue à plus

de dix mille le nombre des pèlerins qui défilent dans l'humble

hameau, durant cette espèce de panégyrie bretonne. A la proces-

sion, on chante le cantique composé par M. le chanoine Le Pon,

recteur de Plougrescant, en l'honneur de Notre-Dame de Saint-

Karé (Itron Varia Zant-Karé). __. _.. _ _

Un enclos assez vaste entoure la chapelle. Un calvaire y est

dressé, qui porte cette inscription: Jehan Bizien, 1702. C'est, en

effet, au pied de cette croix que repose l'inventeur de la miraculeuse

image. Comme on l'a vu dans la gwerz, il fut d'abord question

de le mener enterrer à Lanvellec oh se trouve le cimetière pa-

roissial. On mit donc son cercueil sur un chariot attelé de deux

bœufs. Mais, parvenus à la Chapelle-Neuve, les animaux s'arrê-

tèrent d'eux-mêmes et il fut impossible de les faire avancer. On

comprit que Jean Bizien voulait être inhumé à l'ombre du sanc-

tuaire édifié par ses soins et l'on érigea le calvaire pour perpétuer

la mémoire de cet homme de foi.

L'enclos s'appelait Parc-ar-f'eunteun (le champ de la fontaine),

au temps oh vivait Jean Bizien. La fontaine a été couronnée d'un

9
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petit édicule, et il va sans dire que nul pèlerin ne manque, après
avoir visité la chapelle, d'y venir faire ses ablutions. Une vieille
qui me fait les honneurs du sanctuaire me dit que, le soir du
Vendredi saint, on voit des larmes ruisseler sur la figure doulou-
reuse de la Pietà et les eaux de la source devenir troubles,
prendre une teinte rougeâtre, couleur de sang.

Je quitte Saint-Karé, au soleil baissant, et je m'achemine vers
Plouzélambre.

(A suivre).
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René KERVILER et Paul SEBILLOT. Annuaire de Bretagne, historique,
littéraire et scientifique pour l'année 4897. Rennes, Plihon et

Hervé (4 fr.).

Ce joli volume aura (je devrais dire a eu) le plus grand succès

auprès des Bretons et de leurs amis. Il est non seulement récréatif,

mais fort instructif. Tout y est: administration, statistique littéraire,
savante, industrielle et commerciale. Le mouvement de la population

y est étudié avec soin. Un chapitre particulièrement intéressant

traite de la Bretagne hors la Bretagne.
Les citations bretonnes, à l'avenir, devront être revues avec plus

de soin.

Page 18 : le mois de mai, en breton, porte le nom de mael : il fallait

lire mae.
P. 348: au lieu de ar delennou, les harpes, lisez an telennou.
P. 237 : au lieu de eur vein, les pierres, lisez ar vein.
A cette page, je relève une traduction absolument fautive d'un

proverbe breton.

Nep (et non nap) na sent quet ouc'h ar stur,
Ouc'h ar[garrecq a ra sur.

« Qui ne gouverne pas sans erreur dans le Raz, y périra infailli-

blement. »

Ce proverbe n'a rien à faire avec le raz de Sein. ll signifie tout

simplement : « Celui qui n'obéit pas au gouvernail, au rocher obéit

certainement. »

J'arrive à un grief plus sérieux. Sur la prière des auteurs, j'ai

exposé la situation de l'Université de Rennes, son fonctionnement,

ses besoins, le rôle capital qu'elle est appelée à jouer en Bretagne.
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En passant, parlant de la fondation si désirable d'une chaire de

celtique, je constatais que le Conseil général du Morbihan avait refusé

la subvention de 300 fr. qu'on lui demandait pour le cours que je

professe, pour des raisons qui n'avaient rien à faire dans cette

question : « parce que sur la forme du Gouvernement j'avais des

idées assez rapprochées de celles de Léon Klll et des compatriotes

de Vercingétorix. » Sans me consulter, on a remplacé ce membre de

phrase par celui-ci : « pour des raisons, sur lesquelles il n'y a pas

lieu d'insister ici, car la politique n'y est pas étrangère, et l'Annuaire

de Bretagne s'est interdit de mettre le pied sur ce terrain. » L'auteur

de cette substitution ne s'est pas aperçu qu'il introduisait ainsi dans

l'Annuaire la politique qu'il voulait en bannir. Sa phrase peut prêter

à de fâcheuses interprétations, et il est vraiment plaisant de l'avoir

mise dans ma bouche. Je connais trop la délicatesse de MM. Kerviler

et Sébillot pour les rendre responsables d'un pareil procédé. Ils feront

bien de surveiller de plus près désormais la cuisine de leur Annuaire.

Je relève à propos des Écoles et Facultés une grave erreur. « La

Bretagne compte deux centres universitaires importants, Nantes et

Rennes. » Il n'y a en Bretagne qu'une Université, et elle a son siège

à Rennes.	 J. LoTII.

Rmile ERNAULT. Glossaire moyen-breton, 2 volumes, avec une Préface

et les Index du tome I des Études grammaticales des langues cel-
tiques (ouvrage de M. d'Arbois de Jubainville paru en 1881).

Paris, Bouillon, '1896.

Cet ouvrage est un supplément au Dictionnaire étymologique du

même auteur. Il a paru d'abord dans les Mémoires de la Société lin-
guistique de Paris, mais il a été considérablement augmenté : de

200 pages il est passé à 833. L'auteur y a inséré, en grande partie,

les Études bretonnes qu'il a fait paraltre dans la Revue celtique.

On peut différer d'avis sur bien des points avec M. Ernault, et faire

des réserves sur sa méthode; mais tous les gens compétents sont

d'accord pour rendre justice à l'étendue et à la conscience de ses

recherches. Son ouvrage si touffu, trop touffu peut-être, est un réper-
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Loire précieux, indispensable à quiconque s'occupe à un titre quel-

conque de breton. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a très

justement accordé à l'auteur, pour cet ouvrage, le prix Volney,

comme il l'avait déjà fait pour le Dictionnaire étymologique.

Le temps me manque pour entreprendre une critique détaillée de

ce Glossaire dont l'examen approfondi demanderait un gros volume,

tellement il soulève de questions variées. J'espère, quelque jour

pouvoir le faire. 11 serait désirable que l'auteur fondit en un volume

commode son Dictionnaire Étymologique et son Glossaire, en élaguant

ce qui n'est que controverse et ce qui est par trop hypothétique.

J. LOTH.

Ém ile ERNAULT. Petite grammaire bretonne avec des notions sur l'his-

toire de la langue et de la versification, Saint-Brieuc, Prud'homme,

1897 (1 fr.).

Cette grammaire est destinée aux enfants des écoles de Basse-

Bretagne. Elle est simple et claire, ce qui est un mérite pour un

ouvrage de ce genre.

Je relève dans la Préface une grosse erreur d'histoire, qui n'est

sans doute qu'une faute d'impression « la date initiale du breton

de France ne remonte pas plus haut que la venue des Bretons, en

France, au VII° siècle après Jésus-Christ. » La venue des Bretons a

commencé dès au milieu du V° siècle, et l'émigration en masse s'est

faite dans la deuxième moitié du Vo et au Vie siècle.	 J. LoTH.

Abbé J. BULEoN. Histoér santel dé ziskein er burhudeu en des groeit

en eutru Doué ar en doar aveit salvedigeh en dud (Histoire sainte

pour apprendre les miracles qu'a fait le Seigneur Dieu sur la terre

pour le salut des hommes). Vannes, Galles, 9897.

Ce petit ouvrage est écrit en breton de Vannes, clair et moins

chargé de français que la plupart des ouvrages en langue bretonne.

L'orthographe habituelle du vannetais y a été modifiée. Le g dur ne
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s'écrit plus gu, ce qui avait de sérieux inconvénients, mais simple-

ment g. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi n'avoir pas adopté c pour

exprimer également le c dur et n'avoir pas laissé de côté le k qui est

contraire à la tradition et désagréable à l'oeil quand il est trop multi-

plié? Le ic pour exprimer ic consonne (hu- français dans huissier) ne

me paraît. pas heureux; j'aurais préféré y avec un ou deux points.

La nasale pure est indiquée par un trait sur la consonne qui suit :

hon (français on).
Dans un livre destiné à l'édification des enfants, M. Buléon n'a pas

pu être trop puriste. On pourrait l'être davantage dans un catéchisme.
C'est un livre qui s'apprend par coeur et qu'on explique mot à mot.

Il faudrait en chasser impitoyablement le baragouin français qui le

déshonore. Voici, par exemple, les noms des sept péchés capitaux

dans le catéchisme de Vannes : en orgueil, en avarice, er bail-
lardiah, en evie, er gourmandiss, er goler, er parés! Or, il n'y a pas

un seul de ces mots qui n'ait des équivalents purement bretons.

J. LOTH.

René KERVILER. Répertoire général de bio-bibliographie bretonne.
Fascicule XXIII (chas-ches), 4896. — Fascicule XXIV (Cler-
Coétm), 1897. Rennes, Plihon et Hervé.

Les deux nouveaux fascicules de cette oeuvre cyclopéenne se dis-

tinguent par la même étendue et la même conscience de recherches

que les précédents. Ce qui touche à l'hagiographie et à l'onomastique

de la Bretagne ancienne, laisse toujours quelque peu à désirer.

Pages 22-23 du fascicule XXIII, l'auteur paraît admettre que la

famille du Chastel Tremazan (celle du fameux Tanneguy III du Châtel)

remonte au VI' siècle : elle aurait pour auteur, d'après la tradition,
Gallon ou Wallon, père de saint Tanguy, de sainte Haude et de

sainte Azénar. Ces vies sont purement légendaires et ne sont pas

anciennes.

P. 24 : « Un comte Tanguy, qualifié de Perennès, fit avec son filleul

Derrien, fils d'Alain le Grand, donation, en 908, d'une terre, en Elven,
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aux moines de Redon. » 1l y a là autant d'erreurs presque que de

mots : le comte s'appelle Tanchi et Tangi; Derian et non Derrien est

fils d'Alanus, mais non d'Alain le Grand, mort en 907 (la charte est

de 910); enfin, Tanchi n'est pas le moins du monde qualifié de

Perennés.
P. 86 : Chauvi, fils de Gicquel, serait donateur au couvent de Béré,

au Vle siècle. Je n'ai pas sous la main les Mémoires de la Société
archéologique de Nantes, VI, p. 110, auxquels renvoie l'auteur, mais

il est bien sûr qu'un acte de cette époque ne peut donner ni Chauvi,
ni Gicquel (ludic-hail).

P. 108: Chefguillaume correspondrait au nom breton Penguilly ou

Penguillou. Penguilly n'a rien à faire avec Chefguillaume. Penguilly
est le même nom que celui de la famille de la Cornouaille anglaise

bien connue, Pengelly. La forme la plus ancienne serait Pen-celli
(Cf. Pencelliguenhuc, Cart. de Landaff, et Pengilly, Cart. de Lande-

vennec); celli signifie bocage, bosquet.

P. 117 : Les formes Chemmunoc et Kerenmonoc sont fautives; il n'y

a pas à s'arrêter à l'orthographe d'Ogée.

P. 133 : Chermat ne signifie pas bel et bon; mais bonne chère. C'est

le même nom que Chervat, plus loin, qui représente mieux la pro-

nonciation réelle.

P. 325 : Clervie (sainte). La meilleure forme est Creirvia (J. Loth,

Chrestom., p. 97).

P. 348 : Clotuuoiam et Clotuuoin : noms de témoins. Ces deux

noms sont fort différents. Clotuuoiam ne figure qu'à la page 207.

P. 349 : Clouar et Cinuard. Ce nom signifierait doux. Or, il existe

dans le pays de Rennes et dans d'autres pays de France où il a, sans

doute, une toute autre origine. S'il existe à Quimper, il a dû être

précédé de l'article.

Ibid. : Clouet signifierait claie; mais il y a des Clouet un peu partout

et qui ne sont pas d'origine bretonne.

P. 373 : Je relève un nôm intéressant du XIV e siècle : de Coat-
nevenoy. Nevenoy est l'évolution régulière de Nûmenoe.

J. LOTH.
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Victor BASCH. Essai critique sur l'esthétique de Kant. Paris, Alcan,
1896; L-634 p.

On peut, dans cet ouvrage de M. Basch, distinguer trois parties

principales : d'abord une histoire des théories esthétiques depuis

Leibnitz jusqu'à nos jours : cette histoire se trouve en partie

dans l'introduction et en partie dans le corps même de l'ouvrage;

en second lieu, un exposé et une critique de l'esthétique kantienne;

enfin un exposé des vues personnelles de l'auteur relativement à

l'esthétique et aux questions qui s'y rattachent. M. Basch a consacré

à chacune de ces trois parties des développements qui me paraissent

d'importance à peu près égale.

M. Basch, faisant l'historique de la question, montre comment le

principal mérite de Kant a été de coordonner les vues déjà émises

antérieurement par les penseurs français, anglais et allemands du

XVIII' siècle. L'originalité de Kant se trouve ainsi réduite. Voici,

selon M. Basch, en quoi elle a consisté réellement : « Jusqu'à Kant,

règnent deux conceptions du goût, que nous avons trouvées bout

à bout chez Konig et chez Gottsched : d'un côté, le goût est consi-

déré comme fonction de l'entendement, et alors il participe à l'uni-

versalité et à la nécessité de toutes les manifestations de la connais-

sance logique; d'un autre côté, le goût est envisagé comme une

fonction du sentiment, et alors il devient arbitraire, particulier et

contingent, comme toutes les manifestations du sentir. C'est là
l'antinomie profonde à laquelle se heurtent les esthéticiens du

XV11I0 siècle, et que Kant essaye de résoudre, d'une façon inat-

tendue, en faisant du goût, — tout comme Dubos et les Anglais, --

un jugement de sentiment, mais en réclamant en même temps, pour

ce jugement du sentiment (Gefühlsurtheil) et pour le sentiment de

jugement (Url.heilsgefühl) qui en résulte, l'universalité et la nécessité,

— tout comme l'esthétique intellectualiste D (p. XXVI).

Les Critiques que M. Basch adresse à l'esthétique kantienne sont

très vives. Il relève par exemple les pétitions de principes qui sont

à la base de cette esthétique : ainsi Kant commence par affirmer ce

qui est en question, savoir qu'il y a des principes a priori du sentir

analogues à ceux du connaltre; il signale, comme un des vices prin-
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cipaux de l'esthétique kantienne et, en général, de la philosophie

kantienne, le mépris de Kant pour la psychologie; il aurait pu

ajouter : et son ignorance à peu près complète de cette science. Bref,

il relève dans l'oeuvre esthétique de Kant une foule de « lacunes, »

de « confusions » et d' « erreurs. » 11 affirme, néanmoins, en

terminant, qu' « aucune peut-être, parmi les oeuvres de Kant, n'a été

plus féconde en semences, plus riche en ferments » (p. 606).

Les pages, très nombreuses, où M. Basch expose ses idées person-

nelles, me paraissent être, de tout l'ouvrage, les plus intéressantes.

Sa vigueur de dialectique, son éloquence, ne subissant plus ou

subissant à un beaucoup moindre degré les entraves qu'imposait au

développement de ses idées l'obscurité de la pensée et du style

kantiens, lorsqu'il devait les suivre de près, se donnent alors . en effet

libre carrière; les termes rébarbatifs et scolastiques cessent de se

presser, comme dans les pages consacrées à l'exposé et à la critique

directe des opinions de Kant.. Toutes les questions qui, de loin ou de

près, touchent à la philosophie du Beau, sont passées en revue par

M. Basch, et il nous expose ce qu'il croit être la vérité concernant

chacune d'elles. Nous nous bornerons à relever sa conception de la

nature du sentiment esthétique, conception qui apparaît, parmi toutes

celles qu'il développe, comme fondamentale. Le sentiment esthétique,

pour M'Basch, résulte à la fois d'un phénomène de sympathie et d'un

phénomène de symbolisme : « Nous animons l'inanimé, nous prêtons

à la nature notre personnalité, nous nous plongeons avec tous nos

désirs, toutes nos aspirations, toute notre âme dans les choses, et

y croyons retrouver des parcelles dispersées et embryonnaires de

cette âme... Cette forme du symbolisme est fondée... sur le besoin

profond de la nature humaine de se retrouver dans toutes les formes

d'existence, de s'unir à elles, et ce besoin lui-même, nous ne pourrons

pas l'expliquer autrement que par l'unité originelle de l'inconscient et

du conscient, des formes extérieures et des formes de notre esprit,

de l'étendue et de la pensée, de la matière et cie l'àme » (p. 293).

Sur les questions de détail, les ' idées de M. Basch se rencontrent

fréquemment avec celles des psychologues de l'école expérimentale.

Il fait, en mainte circonstance, des emprunts aux écrits de Chevreul,

de Helmholtz, de Wundt, de Lehmann, d'autres encore, et il lui est

arrivé, en parlant de certains de ces savants, ou de leurs ouvrages,
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d'employer les qualificatifs de génial, de magistral. Au fond. les

seules doctrines que sa vigoureuse critique ait laissées à peu près

intactes, cc sont les doctrines de ces expérimentateurs. N'y a-t-il

pas une sorte de contradiction entre ces faits et cette énergique

déclaration qu'on peut lire quelque part dans l'introduction de son

livre : « Bien que je ne sois en aucune façon partisan de la psy-

chologie physiologique et de la psychologie expérimentale... »

(p. XLVI)?	 B. BOURDON.

P. SÉBILLOT et TAUSSERAT-RADEL. Table analytique et alphabétique des

dix premières années de la Revue des traditions populaires, 1886-

1895 [Suivie de la Table des matières contenues dans les Annuaires

Il à VI (1887 à 1890, et 11894) de la Société des traditions popu-

laires]. 1897, Paris, Leroux, Lechevalier. ln-8 0 rai. de 3 fnc. -^-

102 p. — Prix : 3 fr. 50.

Je ne suis pas de ceux qui trouvent « ingrats » les travaux de

bibliographie et d'archivographie, a fastidieux n le dépouillement des

publications de cette nature. Ce n'est ennuyeux que si la publication

est mal faite (ou inhabile celui qui s'en sert). — Elle est très inté-

ressante à parcourir, cette table dressée « pour rendre les recherches

plus faciles dans les 6,000 à 7,000 pages que forment les dix premières

années de la Revue » des traditions populaires. Et je n'y trouve pas

moins de 309 renvois au mot Bretagne, dont 201 références pour la

Haute-Bretagne. C'est plus que l'on n'en relève pour toutes les autres

provinces ensemble.

1l est donc impossible de s'occuper de la psychologie populaire en

Bretagne et de ce qui s'y rattache (histoire sociale, etc.) sans recourir

constamment à cette Table( 1) et à la Revue des traditions populaires.

Léon VIGNOLS.

**

(1) P. 30, col. I, au lieu de : Douglas Hill lire Douglas Hyde; p. 56, article
Maine, les renvois V, 673, VIII, 624 se rapportent à l'Anjou; p. 14, col. 1, 1. 40,
au lieu de IX, lire IV; 1. 42, au lieu de 252, lire 232 ; 1. 43, au lieu de 541,
lire 542. — En général, il faudrait plus de soin typographique.
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Le Bibliographe moderne; courrier international des archives et des

bibliothèques. Dirigé par M. H. STEIN, archiviste aux Archives

nationales. 1,1897; n° 1, janvier-février. (Administration et rédac-

tion, rue Gay-Lussac, 38, Paris).

Je regrette vivement de ne pouvoir dire ici avec détails tout le bien

que je pense de cet important périodique ( 1 ). Comme il n'est pas

d'intérêt particulièrement breton, je dois me borner à le signaler,

en mentionnant à la « Chronique des archives » un bon aperçu de

l'intéressant «Rapport» de M. Lemoine, alors archiviste du Finistère,

sur les archives de ce département en 1896.

Léon VIGNOLS.

***

Dr Paul A UBRY : Journal d'un bourgeois de Dinan, 1637-1690 [et appen-

dice, 1765-1773]. — 1897, Saint-Brieuc, imprim. Guyon. ln-8 . car.

de 32 pp. — Extrait des Mémoires de la Société d'émulation des

Côtes-d u-Nord.

Jadis « on croyait avoir écrit l'histoire d'un pays » quand on avait

raconté celle des « grands personnages » et « les batailles. » Mais on

a compris enfin « que l'histoire des petits et des humbles était d'un

puissant intérêt, qu'elle aidait souvent à saisir les grands événements

et que toujours elle nous est utile parce qu'elle nous permet de

pénétrer dans l'âme de la masse au lieu de nous borner à éclairer

quelques individualités marquantes. » « La vie d'un bourgeois du

XVlle siècle » n'est-elle pas aussi intéressante que s les péripéties de

la bataille de Rocroy ou de la Montagne-Blanche? »

Du reste, « aucun grand événement ne semble avoir touché de près

notre héros, Julien Chertier, » bourgeois très paisible et très obscur,

(1) J'ajoute que M. Stein n'en est plus à faire ses preuves de bibliographe et
d'archivographe [qu'on veuille bien excuser ce néologisme; je le propose parce
qu'il aurait l'utilité de remplacer une phrase]. Le rédacteur d'une des tables de
la Revue de géographie, de l'inventaire sommaire des tables générales des pério-
diques historiques en langue française, le co-rédacteur (avec M. Ch.-V. Langlois)
du précieux manuel les Archives de l'histoire de France, a tout ce qu'il faut
pour faire réussir la sed le revue générale qui existe en France pour la biblio-
graphie et l'archivographie. J'espère que tontes les grandes bibliothèques pu-
bliques et universitaires et tous les grands dépôts d'archives sont abonnés à cette
revue mensuelle (10 fr. par an ; le numéro est de 64 pp. in-80 raisin).
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sur lequel on ne sait à peu près rien. Pourtant son journal m'a paru

« d'un certain intérêt » pour l'histoire de Dinan au XVII° siècle.

Ainsi, 111. Aubry indique bien la valeur de textes de cette nature,

sans se faire illusion sur la portée de celui-ci. Toutefois on y peut

glaner quelques menus faits pour l'histoire intérieure de la ville de

Dinan, et il semblerait que de la lecture de ce journal, de sa sécheresse

même et de son silence à peu près complet quant aux événements

d'intérêt général, on puisse justement conclure une fois de plus que

la « bourgeoisie » (comme le « peuple s), du moins dans les petites

villes de province, s'intéressait très médiocrement à ces événements,

dont elle ne sentait pas d'effets directs (1).	
Léon VIGNOLS.

Les publications historiques de M. le D r Corre.

M. le docteur Corre, ancien médecin de la marine, ancien archi-

viste de la ville de Brest, a publié depuis 1893, sur la Bretagne et sur

les Bretons, une série de travaux d'érudition sur lesquels on est

heureux d'attirer l'attention.

Ces ouvrages peuvent être classés sous quatre rubriques : I, Corpo-

rations. I1, Marine, commerce, colonies. Ill, Criminologie.

1V, Variétés.

I. CORPORATIONS.

1° LES ANCIENNES CORPORATIONS BRESTOISES : A. Les

Orfèvres. Extrait du Bull. de la Soc. archèol. du Finistère,

année 189 . S. d. ni 1. [Quimper] et sans nom d'imprim. [Coton-

nec], in-8° de 43 p.

Au début même de ce travail, l'auteur indique de quelle manière

il entend les études d'érudition.historique :

«J'estime que dans la présentation des choses d'autrefois il convient

(1) Cependant Chertier semble laisser percer une certaine émotion indignée
quand il mentionne : 1° la sanglante répression de la Révolte dite du Papier
timbré, en Bretagne; 2° les ignobles excès de la soldatesque. ordonnés contre les
protestants qui refusaient d'abandonner leur foi religieuse, après la Révocation
de l'Édit de Nantes.
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de laisser les documents parler par eux-mêmes. En essayant de leur

substituer une rédaction, aussi littéraire et scientifique qu'elle soit,

on risque d'altérer leur sens, de diminuer leur portée, on leur enlève

leur couleur pittoresque, quelque chose de la vie propre des temps et

des milieux oit ils ont pris naissance et dont ils ont conservé le reflet.

Mais certains documents sont d'une étendue qui ne se prête guère à

la reproduction, même dans le livre, à plus forte raison dans le

mémoire et les revues. Il convient alors de mettre en usage une

méthode qui les amoindrisse le moins possible, réserve intégralement

le meilleur et le plus précis de leurs révélations, et pour le reste

confie à l'analyse le soin de présenter les matières d'intérêt secon-

daire, sous la forme d'un résumé judicieux(1 ). »

Appliquée par un homme d'intelligence ouverte et cultivée, cette

méthode ne saurait produire de fâcheux résultats, du moins dans les
travaux d'érudition de détail, dans ce que l'on peut nommer la

« micrographie historique. » M. Corre sait choisir parmi les textes

ceux qui méritent l'impression; il a compris que ceux-ci mêmes

doivent rarement être donnés in extenso et n'hésite pas à en réduire

par l'analyse les parties secondaires. 11 a soin, bien qu'il ne l'ait pas

dit dans les lignes précitées, de commenter les documents et d'en

tirer des conclusions aussi générales que possible, de montrer ainsi

en quoi ses études d'érudition se rattachent à l'histoire(') et lui sont

des matériaux utiles. Joignez que l'auteur indique les sources de ses

publications et ses références bibliographiques.

(1) M. Corre indique brièvement les mêmes idées dans l'introduction d'an
très intéressant livre dont je ne puis malheureusement parler ici puisqu'il n'est
pas d'intérêt breton : « Les papiers du général A. N. de la Salle (St-Domingue,
1792-93). » - Quimper, 1897, in-80 de II + 291 p.

(2) Je n'ai certes aucune intention, ce disant, de rabaisser l'érudition. Antoine
Dnpuy, mon maître en histoire, qui était de l'école des Guérard et des Fustel,
m'a justement donné le gotlt des études d'érudition. Sans l'érudition — bafouée
par les ignorants, les demi ignorants et les vulgarisateurs de pacotille, dédaignée
par bien des vulgarisateurs consciencieux — la généralisation, l'histoire,
n'existerait même pas, et les vulgaires entrepreneurs de vulgarisation ne s'enri-
chiraient pas d'argent plus solide que leur éphémère renommée. — Mais sans
la généralisation, l'érudition ne serait qu'un intelligent passe-temps d'oisifs.

Ces remarques générales sont du reste inutiles pour M. Corne, ancien médecin
de marine, qui comprend fort bien (comme la plupart des « intellectuels » qui
ont beaucoup voyagé) la nécessité de la généralisation et de la vulgarisation
sérieuses.
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J'insiste là sur un genre de mérites qui devrait être banal, parce

qu'il est loin de l'être. Le document inédit, base des études chez

M. Corre, en est le but chez un trop grand nombre de publicistes.

lls paraissent croire (ai-je dit ailleurs) que n'importe quel texte,

fût-il de chétif intérêt pour l'histoire régionale ou locale, d'impor-

tance infinitésimale pour l'histoire générale, mérite, par cela seul

qu'il est inédit, les honneurs de l'impression. Et ils publient n'importe

quoi, tant bien que mal — mal, surtout — ces ramasseurs de

poussière d'histoire. Résultats : gaspillage de temps, gaspillage en

frais d'impression, propagation d'une idée fausse sur une des condi-

tions principales de la science historique, encombrement de textes

d'infinie intérêt.

Pourquoi ces copistes — ils ne sont guère autre chose — ne

s'entendent-ils pas pour traiter à forfait avec un syndicat de photo-

graphes qui leur reproduiraient tous les textes inédits des archives

de France et de Navarre? Ce serait plus simple.

De ceux même qui veulent faire autre chose qu'un travail de

manoeuvres, beaucoup délayent en série d'articles ce qui devrait être

dit en quelques pages — ou pas du tout; écrivent longuement

... disons : l'histoire de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres

d'Arpajon.

Avec M. Corre, on ne risque pas de s'enliser dans cette poussière.

Et quant à son impartialité, résultat de la probité de l'homme plus

encore que de la conscience de l'érudit, elle est du meilleur aloi car

elle consiste par-dessus tout à ne jamais trier les textes en vue de

conclusions favorites. Qu'il se soit parfois trompé (rarement), c'est

possible et j'essaierai de le montrer. Mais c'est erreur seulement — et

que ses textes mêmes donnent le moyen de rectifier. Tel est l'incal-

culable avantage des citations (ou des références) suffisamment

nombreuses et vraiment loyales.

**

Les orfèvres brestois, dit M. Corre, étaient peu nombreux, — de

5 au moins à 10 au plus, — et gens aisés; « quelques-uns arrivent

assez vite à de très enviables fortunes. »

Leur instruction était-elle au niveau de leur richesse? M. Corre ne
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le croit pas. L'écriture de leurs registres de délibérations « est

grossière, inégale, indécise; l'orthographe, toute phonétique et des

plus fantaisistes; la rédaction, contournée, heurtée, maintes fois

obscure. » Ce n'est qu' « à la longue » que l' « on constate quelque

amélioration. » Or, c'est « le garde ou le prévôt, ou sans doute

quelqu'un des maîtres faisant fonction de secrétaire bénévole » qui

« tiennent la plume. D Toutefois, « lorsqu'il s'agit de la transcription

de pièces très importantes, il semble qu'on ait eu recours au travail

d'une personne lettrée. »

Cette corporation parait avoir un très grand esprit de dignité

professionnelle et de probité. « Elle subit à contre coeur, de temps à

autre, certains abus d'autorité très profitables au secrétaire d'État aux

finances (et par ricochet aux intendants de provinces), qui permet

d'accorder à tel ou tel non pourvu du brevet d'apprentissage, niais

simplement de certificats où la complaisance se devine, le privilège

d'admission à maîtrise, dans un corps où le postulant est absolument

étranger ( 1 ). » Mais « on résiste énergiquement à toute admission de

personnage taré ou surpris en flagrant délit de fausses déclarations. »

Un grand sens politique et social est à remarquer dans le « Vœu

des orfèvres » (à propos de la tenue des Etats de la province, prépa-

ratoire des Etats généraux), le 11 déc. 1788. — Ils demandent que

les députés du Tiers «ne puissent jamais être pris parmi les nobles... ,

les ennoblis ni... les agents quelconques des seigneurs, que dans

toutes les commissions... le nombre des commissaires du Tiers soit

toujours égal au nombre réuni » de ceux « de la noblesse et du

clergé. Que les fouages extraordinaires soient également répartis

entre les trois ordres; que la corvée en nature soit définitivement

supprimée et qu'il y soit suppléé par une imposition sur toutes les

propriétés. Qu'il soit fourni des fonds suffisants pour l'établissement

des casernes dans toutes les villes susceptibles de garnison » casernes

« dont l'entretien sera... aux frais des trois ordres( 2). »

(1) Bien plus fréquentes sont les difficultés avec les agents subalternes du fisc,
« tous gens disposés à rehausser leur importance par leurs façons de se comporter
avec les personnes obligées d'avoir recours d eux, très cupides d'ordinaire et
heureux des prétextes qui leur permettent de multiplier des frais profitables a
leur escarcelle. D

(2) « Le logement des gens de guerre chez les habitants, était D dit M. Corre
« pour les villes (et notamment pour Brest) une charge intolérable, exclusive-
ment supportée par le peuple et la bourgeoisie. » — On sait ce qu'était la solda-
tesque sous l'ancien régime.
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Ces orfèvres demandaient aussi entre autres choses : la simplifi-

cation de l'administration. — « Une audience par semaine pour les

pauvres. .. Un malheureux ouvrier, à qui l'on refuse une pistole qui.

lui est due, souffre plus qu'un propriétaire aisé ou qu'un marchand

riche qui éprouve la perte d'un lo y er ou la faillite d'un acheteur. »

On reconnaît là l'influence des idées sociales politiques et humani-

taires des « philosophes » du XV1Il e siècle (qui bientôt réalisées,

allaient rester dans l'histoire sous le nom de « principes de 1789

et justement célèbres malgré certaines railleries suspectes).

Humanitaires, est-ce à dire que nos Brestois fussent atteints

de la sensiblerie humanitaire, de l' « humanitairerie » à la mode

dès le milieu du siècle. Pour se convaincre du contraire, il suffit

de lire leurs réflexions sur la question de la mendicité, sur les

remèdes à ce fléau ( 1 ). Ce ne ressemble guère aux poétiques

descriptions, agrémentées de myst.iCaillerie, dont certains litté-

rateurs ont abusé pour nous présenter force mendiants à la

vénérable chevelure blanche, conteurs de légendes touchantes ou

tragiques destinées à payer leur place et leur repas au foyer

champêtre. Non, vous y trouvez une peinture énergique et sobre de la

Cour des miracles, dispersée mais éternelle. Vous croyez presque lire

telle page de Maxime du Camp, Georges Berry ou Louis Paulian. Et

ce mendiant de 1788, qui se dérobe à la tâche offerte parce qu' a il ne

gagnerait que 25 à 30 sols.. et » qu' « il lui faudrait travailler, »

tandis qu' «il amassera 3 livres par ses importunités en se promenant, »

n'est-ce pas, par exemple, ce « père Antoine, » ancien réclusionnaire,

mort en 1896 à Paris et dont la bosse factice contenait 96,000 fr.

amassés en 18 ans, — plus de 5,300 fr. par année! Ils sont de par le

monde des centaines de milliers qui « volent votre aumône... aux

véritables indigents » parce que vous avez la paresse ou l'insouciance,

c'est-a-dire l'égoïsme, de ne pas vous donner la peine d'une petite

enquête.

M. Corre, après avoir rapporté ce vœu des orfèvres, et même

(1) 11 était si grand que la moitié du texte du « Vœu des orfèvres » brestois
est relatif à cette question.

M. Corre ajoute au sujet de cette mendicité professionnelle : « Tout cela est
encore d'observation aux environs de Brest! » II aurait pu dire : et à peu prés
partout.
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auparavant, croit pouvoir défendre ce corps et les « corporations de

métier » en général contre les reproches d'étroitesse d'esprit corpo-

ratif, de manque de liberté, de manque d'égalité.

« ll ne semble pas, » dit-il, « qu'il y ait eu dans le compagnonage,

très fort encombrement de postulants à un titre de par ses conditions

accessible à un assez grand nombre. » Pour la liberté individuelle,

elle est entravée « aujourd'hui... bien davantage, pour l'ouvrier,

avec les syndicats professionnels... »
On peut répondre que c'est parce que le compagnonage était diffi-

cilement accessible — sauf aux fils des maîtres et à leurs proches

parents — qu'il n'y avait pas « très fort encombrement de postu-

lants; » que précisément les défauts ou plutôt les abus des syndicats

professionnels ressemblent singulièrement à ceux des anciennes

corporations.

Du reste on relève dans le travail même de M. Corre une série de

passages significatifs (et cela en agissant comme l'auteur, c'est-à-dire

sans se permettre aucun triage de citations). Je souligne les plus

probants :

En général, « le compagnonage est l'impasse de la corporation.. .
Tout le monde n'est pas fils de maître ou ne possède pas la somme

nécessaire à l'achat d'une maîtrise. Les déshérités sont condamnés à

rester des ouvriers maigrement soldés... La situation est précaire

et plus d'un cherche à l'améliorer par un travail de contrebande...

Le public est le complice bénévole des fraudeurs, qui livrent des

produits à meilleur compte. » (P. 21-22).

La somme à verser quand on devient « maître » est « réduite...

pour les fils de maître, et quelquefois aussi, par faveur insigne, pour

des apprentis non fils de maître, qui ont rendu quelque service à la

communauté. » (P. 24).

« Les maîtres sont les privilégiés de la corporation, ils sont même

toute la corporation, car l'apprenti et le compagnon ne comptent

guère! » (P. 29).

L'esprit de solidarité des corporations « se révèle, il est vrai, très
souvent et surtout par des manifestations d'intérêt corporatif. »

10 .
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B. Les perruquiers-barbiers-baigneurs et étuvistes. Extrait

du Bull. de la Soc. arch. du Finistère, 1895. — [1895, Quimper,

Cotonnec]. In-8 0 de 51 p.

Les considérations générales qui précèdent me dispensent d'insister

autant sur les autres études de M. Corre relatives aux corporations

brestoises. Je noterai seulement le plus saillant, le plus intéressant

pour l'histoire générale.

« L'édit de création de la nouvelle confrérie est de 1637; » renou-

velé en 1659 et 1673. On se préoccupait un peu tard de la... propreté

du corps. » (Les établissements de bains jusqu'alors existants étaient

surtout des lieux de débauche). Voir dans le livre de M. Franklin :

Les soins de la toilette, combien peu, au milieu du XVII e siècle encore,

« les dessus brillants du costume répondaient aux dessous. » (P. 2-4).

« A Brest... la plus ancienne mention de la corporation » est de

1704... — « Les maîtrises sont toujours obtenues du roi à beaux

deniers comptants... ou prises à bail pour une durée variable...

Tout le monde peut être propriétaire d'une maîtrise, ou de plusieurs »

ou d'une portion de maîtrise. « 11 y a sans doute plus d'un intrus

parmi les privilégiés et les maîtres... — De statuts, il n'est question

ni cure, » malgré les lettres patentes de 1725. (P. 5-6).

« Le joyeux avènement d'un nouveau prince ne réjouit guère les

jurandes! C'est l'occasion d'une perception de taxes extraordinaires...

— Du reste, a tout ce monde si fort geignant à propos des imposi-

tions, est sans cesse... prêt à plaider au sujet des contestations les

plus futiles....» Aussi les discussions tournent fréquemment à l'aigre,

heureux quand elles ne sont pas entravées par les procédés — tumul-

tueux d'un membre « espris de vin. » (P. 8-10).

« La nomination d'un lieutenant appelait celle d'un greffier. Comme

la place est aussi achetée, elle n'échoit pas toujours à qui est le plus

apte à la remplir; il se rencontre même un greffier qui sait à peine

écrire! » (P. 35).

En '1765, « tentative de grève » des garçons perruquiers, « avec

coalition... Une sentence de police, quelques expulsions et la résis-

tance est enrayée. » (P. 42).

En résumé, cette étude de M. Corre est, dit-il lui-même, la « pein-
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ture d'une corporation moins relevée que celle des orfèvres, mais

donnant mieux que celle-ci une idée de la vie étroite et mesquine de
nombre de jurandes. » (P. 50).

* *

C. Les chirurgiens et les apothicaires. Extrait du Bull. de la Soc.
arch. du Finistère. 1897, Quimper, Cotonnec; in-8° de 48 pp.

A dater de la création des « perruquiers-barbiers-baigneurs et

étuvistes... , les chirurgiens ne s'occupent plus » de l'art du barbier,

mais seulement de l'art chirurgical. « ils n'ont pas de statuts propres

dans toutes les villes de Bretagne; ils se règlent sur ceux des corpo-

rations déjà instituées, imités eux-mêmes des statuts de la corporation

parisienne. » Comme dans les autres communautés quelques faveurs
sont réservées aux apprentis fils de maîtres; et la veuve d'un chirurgien

peut continuer à tenir la boutique de son défunt mari, avec l'assis-

tance d'un garçon de capacité appréciée par les hommes de la pro-

fession. » (P. 3-4).

« Le premier chirurgien du roi a juridiction sur tous les chirurgiens

du royaume, et il l'exerce, dans les principales villes, par l'intermé-

diaire d'un lieutenant... » — Peu à peu, les chirurgiens se rap-

prochent des médecins quant à la situation légale et à la considération :

ordonnance criminelle de '1670, édit de 1691, arrêt de 1693, statuts-

règlements de 1730, lettres-patentes de 1750 et de 1756. Ces dernières

« étendent à tous les maîtres chirurgiens du royaume des privilèges

jusqu'alors réservés à des catégories restreintes, dans la capitale et

dans quelques centres d'instruction... — Les chirurgiens brestois

n'avaient pas eu besoin d'attendre ces lettres pour jouir, dans la cité,

d'une considération et d'une situation égales à celles des bourgeois

les plus notables. Dès la seconde moitié du XV1[ e siècle on leur ouvre

les charges municipales. » (P. 4-11).

« Le plus grand nombre des chirurgiens ne dépassent pas les bornes

d'une instruction élémentaire... » — Quant à leurs connaissances spé-

ciales, ce qu'on exige des maîtres, aux examens de réception, est fort

modeste, « répond à une sorte d'intermédiaire entre les programmes

exigés dans la marine, il y a trente ans à peine, pour l'obtention des

premiers grades, chirurgiens de 3e et de 2e classes. » (P. 12-13).
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La considération dont jouissaient les chirurgiens fut assez grande,

dans quelques cas exceptionnels, pour déterminer des alliances de

famille entre eux et des nobles. Ces alliances étaient mal vues, par

suite des préjugés nobiliaires; mais la question de fortune pouvait

faire passer outre. « En 1710, le jeune marquis de Confins, alors

enseigne de vaisseau, s'éprend de la veuve d'un chirurgien, à Brest,

et l'épouse, clandestinement. » Pontchartrain témoigne à l'intendant,

M. Robert, le mécontement du roi, mais il ajoute : « Mandez-moi le

nom de cette femme, sa conduite, si elle a des enfants de son premier

mari, et le bien qu'elle peut avoir. » (P. 46-16).

« Les apothicaires... sont agrégés à la communauté des chirur-

giens. » (A Paris, ils « ne furent séparés des épiciers qu'en 1777). »

« Leur profession est très fermée. » (P. 16-17).

« L'âpreté déployée » par eux « dans la répression des concur-

rences illégales s'expliquait jusqu'à un certain point par la médiocrité

des gains... L'ancienne thérapeutique repose sur une pharmacopée

des plus compliquées et des plus extraordinaires; malgré tout les

bénéfices restent modestes..., deviendraient insuffisants » sans la

limitation du nombre des apothicaires. (P. 33).

D. Les chirurgiens d'amirauté. 1896, Quimper, Cotonnec; in-8° de

32 pp. Extrait du Bull. de la Soc. arch. du Finistère.

A côté des chirurgiens de la marine royale, existaient, sur les

bâtiments marchands et corsaires, « de modestes praticiens... Les

premiers ont, depuis Colbert, lentement conquis une place honorable

à la suite dés officiers de marine..., tolérés auprès d'eux, » toutefois,

« comme des auxiliaires utiles plutôt qu'acceptés comme des assi-

milés; leur histoire a été magistralement écrite par Lefèvre. — Les

seconds sont restés ignorés... » (P. 3).

« Les chirurgiens relevant des amirautés... formaient deux caté-

gories distinctes : 1 0 les chirurgiens jurés d'amirauté..., tête de la

corporation..., attachés aux officiers d'amirauté pour éclairer » tels

de leurs jugements; c'est de la « médecine légale. » Ils sont chargés

aussi d'assurer « l'exécution de certaines prescriptions qui intéressent
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le service chirurgical à bord des bâtiments » et « décident de l'apti-

tude des candidats a chirurgiens de bord. » — 2. Les chirurgiens

embarquants ou « chirurgiens de bord. » (P. 3-4).

Les chirurgiens sont recrutés un peu au hasard, parmi tous ceux

qui se présentent munis d'une recommandation, même à défaut de

titres professionnels... » (P. 4). — Les maîtres chirurgiens-jurés,

les examinateurs « n'ont par eux-mêmes aucune supériorité profes-

sionnelle sur leurs autres confrères. Les charges sont obtenues à la

faveur et à prix d'argent.... — Leurs rapports ne se distinguent pas

de la plupart de ceux que délivrent, à Brest et dans l'ensemble de la

région, les maîtres jurés de toutes juridictions ou les chirurgiens

ordinaires..., on y découvre l'indice d'une médiocrité moyenne qui

est comme la marque du niveau intellectuel dans le milieu (en dehors

des centres très importants). » (P. 4 et 6).

Pourtant les fonctions du chirurgien de bord, notamment, sont

importantes. « A une époque où l'hygiène laisse à désirer, parmi des

hommes entassés sur des bâtiments mal aérés, soumis à un régime

que la cupidité des armateurs rend maintes fois défectueux, les épi-

démies de scorbut sont communes et elles éclatent avec intensité »

déjà « après quelques semaines de croisière... — Toutefois..., les

armateurs de notre région ne lésinent guère sous le rapport des

dépenses que réclament le service de santé... » (P. 12-13). Mais,

sous Louis XV, fréquents abus. « Armateurs et capitaines s'enten-

daient pour avoir au rabais des chirurgiens quelconques, et les chi-

rurgiens-jurés, par intérêt, se faisaient leurs complices en se montrant

trop faciles dans la délivrance des certificats d'aptitude. Même on

s'abstenait quelquefois d'embarquer aucun chirurgien sur des navires

long-courriers. Une déclaration du roi, du 9 novembre 1767, vint

rappeler à l'exécution des ordonnances et règlements, et statua d'une

façon très explicite. » (P. 17).

« Le brevet de chirurgien au marchand, pas plus que celui de

chirurgien de la marine royale ou de troupes, ne confère titre de

maîtrise. Il n'a de valeur que dans le milieu oit il mentionne le droit

à l'exercice, mais il confère une tolérance à la pratique de la chirurgie

dans les endroits où il n'y a pas d'autres chirurgiens; et ce n'est pas une

fin trop à dédaigner pour d'humbles professionnels, lorsqu'arrive pour

eux la fatigue ou le désir bien légitime de jouir d'une famille. »(P. 23).
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Les salaires fixes sont faibles, mais peu différents des soldes accor-

dées aux chirurgiens des vaisseaux du roi. » M. Corre n'ose en donner

aucune moyenne, parce qu'il n'a pu réunir que quelques chiffres. [En

y ajoutant les miens, assez nombreux, je donnerai des moyennes, en

temps et lieu, prochainement]. En sus de salaire fixe, il y a divers

profits, parfois assez rémunérateurs : soins à certains passagers, à des

étrangers hors du navire, vente de a pacotilles. » (P. 23-24).

II. MARINE, COMMERCE, COLONIES

A. Armateurs et marins bretons d'autrefois. Un voyage de long-
cours, au commencement du XVIII e siècle, de Brest aux îles
françaises d'Amérique. 1897, Vannes, Lafolye; in-80 raisin de

18 p.

il s'agit d'un voyage commercial exécuté, de mai 1709 à mars 1710,

par la frégate la Vierge-Marie, capitaine Gabriel Legac, — à la Mar-

tinique, Carthagène d'Amérique et Saint-Doiningue. Quelques péri-

péties, mais trop peu de détails, surtout pour le côté le plus important

du voyage : ses opérations commerciales.

Mais ce menu texte résumé, M. Corre a su l'encadrer avec une'

science et un art supérieurs : sommaire (malheureusement sans relevé

des salaires) d'un rôle d'équipage de 1704, passeport en guerre et

marchandises pour le voyage de 1709, projet détaillé d'armement

commercial en 1712 pour Cayenne et les Antilles, indication des

salaires d'un équipage long-courrier de '1718, bon résumé d'un traité

des frères Legac avec la Co de l'Asiento (en 1714); — puis, précédant et

accompagnant ces textes, un excellent tableau général de ce qu'étaient

notre marine commerciale, ses armements (en particulier à Brest),.

les obligations du capitaine, etc. Toutes choses neuves et d'impor-

tance insoupçonnée parait-il, dit M. Corre, qui reproche avec raison

à la plupart des historiens d'avoir, là comme ailleurs, recherché

presque exclusivement les côtés brillants de l'histoire : les exploits

(souvent exagérés, parfois suspects et d'ailleurs presque toujours fort

peu désintéressés) des capitaines corsaires, et les récits des grandes

guerres maritimes. — Pourtant, le passé du commerce maritime est

une partie très importante de l'histoire économique et sociale et sa
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connaissance intéresse le présent au moins autant que celle des faits

militaires [et même des faits diplomatiques].

* *

B. Les premières courses de Duguay-Trouin. 1896, Vannes,
Lafolye; in-80 raisin de 39 p. Extrait de la Revue de Bretagne et de
Vendée.

Si la course est, à juste titre, antipathique à M. Corre parce qu'il

la connaît autrement qu'en narrateur à tendances romanesques — s'il

ne se fait pas plus d'illusions sur l'efficacité que sur la moralité de cette

guerre industrielle, — il ne dédaigne pas de l'étudier en véritable

historien. Ainsi fait-il, par exemple, dans cet opuscule sur les pre-

mières courses de Duguay-Trouin.

Les documents d'archives, sérieusement analysés, « ne trompent

guère, car il est rare qu'ils aient été préparés en vue de détourner la

vérité.» relativement aux «choses» ou aux « personnes, » a au profit

des individus ou des familles... Les mémoires, au contraire, doivent

être consultés avec une certaine défiance. Ils sont d'ordinaire rédigés

à une époque tardive où la mémoire ne seconde pas toujours la bonne

volonté de l'écrivain, et l'idée même à laquelle ils se rattachent

implique à leur égard quelque suspicion. » (P. 1).

Duguay-Trouin est un des auteurs de « Mémoires » les moins

suspects. Il « aime à s'arrêter avec complaisance sur les prouesses qui

l'ont conduit si haut; sa franchise n'est pas exempte de quelque for-

fanterie, peut-étre; mais, comme il rend justice à tout le monde, ne

cherche pas à diminuer la part de gloire de ses compagnons de mer,

ni à taire les orages de sa jeunesse, il reste sympathique. C'est pour

cela, sans doute, que ses mémoires ont été acceptés sans grand con-

trôle, donnés comme base principale à son histoire. Pourtant, ils

« ne concordent pas toujours avec les documents » d'archives, « plu-

sieurs signés » de lui. (P. 2-3).

Les pièces inédites que je vais analyser « rectifient des dates, et,

sur certains points, le. récit de faits notables; elles aideront à mieux

comprendre la nature des transformations que les Pontchartrain ont

imprimées à la marine des Colbert et des Seignelay, à mieux pénétrer
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dans le détail et les dessous de la guerre de course; elles compléteront

aussi les traits d'un caractère aux multiples reliefs, sans d'ailleurs rien

révéler » qui puisse ternir la gloire du vaillant corsaire. (P. 3).

C. Un corsaire brestois sous Louis XV. [1895, Quimper, Cotonnec].

In-8° de 35 p. — I, l'histoire; 11, le navire; III, l'équipage; IV,
l'hygiène et la discipline. — Extrait du Bull. de la Soc. archéol. du
Finistère.

Cet opuscule est, par sa portée, UN DES PLUS IMPORTANTS TRAVAUX

D'ÉRUDITION HISTORIQUE PUBLIÉS DANS CES DERNIÈRES ANNÉES.

C'est la condamnation d'une partie de ce que je pourrais nommer

la triple légende corsaire et que j'énumérerais : légendes d'infamie,

— de gloire, — d'influence militaire.

Adressez-vous à des « terriens » — je dis à ceux qui se piquent

d'instruction — vous n'en trouverez peut-être pas un sur mille, de ces

habitants de l'intérieur des terres, dont l'opinion sur les corsaires ne

se puisse résumer ainsi : corsaire—flibustier—pirate. Et bien rarement

arriverez-vous à leur faire comprendre et admettre qu'ils ont confondu

trois genres d'hommes très nettement distincts devant l'histoire comme

devant la loi ; qu'à l'égard des corsaires il est inique de les assimiler

aux pirates sous prétexte qu'ils violèrent le droit des gens dans des

cas assez fréquents, mais exceptionnels en somme; qu'à raisonner

ainsi on pourrait traiter de même, sous le même prétexte, les troupes

régulières de terre et de mer!

Sur les côtes, — sauf uncertain nombre de négociants et quelques

autres a bourgeois », — vos interlocuteurs ne manqueront guère de

dire ou d'insinuer : Est-ce que les « terriens » entendent quelque

chose à ce qui regarde les corsaires, à l'histoire de ces héroïques

marins qui..., que..., etc.; mauvaises tètes, soit, pas mal gâcheurs

d'argent, mais honnêtes gens, sans cesse risquant leur vie avec intré-

pidité, causant ainsi à l'Anglais un mal incalculable! — Là, il est

presque toujours inutile de vouloir faire admettre que ce panégyrique

contient une forte part d'exagération, appelle des correctifs.

Enfin, il est un point sur lequel « terriens » et habitants des côtes,
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ignorants et gens instruits, historiens méme, sont en général d'accord :

la prétendue très grande influence militaire des expéditions des cor-

saires français (on ignore les autres ou l'on n'en parle qu'avec dédain).

Nombre d'historiens ont protesté, vainement, contre la première

de ces légendes. Hares sont les protestations contre les deux autres,

et, de ceux qui en ont émis, bien peu ont procédé sans des réserves et

une timidité fâcheuses. Aucun, je crois, n'a affirmé, en un résumé

aussi vigoureux et précis que celui de M. Corre, que la course fût

avant tout et surtout une affaire commerciale, fort peu héroïque dans

la plupart des cas.

Cette affirmation si juste, M. Corrc en donne des preuves, mais en

nombre très insuffisant, sans doute parce que, à ses yeux, il y a chose

jugée. Comme ses conclusions sont encore reconnues exactes par

peu de personnes, il eût été bon d'ajouter, aux preuves inédites qu'il

apporte dans son « Corsaire brestois » et dans son « Duguay-Trouin, »

une série d'autres preuves (tirées en partie des ouvrages écrits par les

biographes des corsaires et par les défenseurs de la course; c'eût été

piquant et facile).

III. CRIMINOLOGIE

A. Les procédures criminelles en Basse-Bretagne (Cornouaille

et Léon) aux XVIIe et %VIII° siècles. — 4893, Quimper,

Cotonnec; in-8° de 63 pages. Extrait du Bull. de la Soc. arch. du

Finistère.

« On sait ce qu'étaient, avant 1789, les procédés judiciaires. Le

prévenu, d'emblée était traité comme coupable... — On recherchait

tous les genres de témoignages, jusqu'à obliger, par l'intermédiaire

du clergé et par la voie monitoriale, les personnes en possession du

moindre indice, à venir à révélation, sous menace d'excommuni-

cation. Point de débat contradictoire; point de conseil ni de défense

pour l'accusé... — S'il doute, le magistrat, pour mettre sa cons-

cience en repos, a recours au moyen barbare de la « question. »

(P. 5-6).

« Le caractère est violent el quelque peu brutal, dans la province

bretonne; l'éducation et les frottements sociaux ne l'améliore pas
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toujours, au sein des couches les plus élevées. Même entre eux, les

nobles donnent parfois le spectacle, aux réunions 'des Etats ou dans

les cérémonies publiques, d'un échange d'injures furibondes et de

provocations très regrettables; et, vis-à-vis du bourgeois des villes,

ils dédaignent de mettre aucune retenue dans leurs . façons arro-

gantes... — Dans toutes les classes, un vice, depuis longtemps

enraciné..., contribue à maintenir la grossièreté dans les meeurs;

c'est l'ivrognerie. » Elle est la cause principale « d'un très grand

nombre de coups et blessures, de meurtres, d'assassinats..., de

scènes scandaleuses dans les églises (les auteurs de ces manquements

sont ordinairement des nobles auxquels leurs prérogatives appa-

raissent sous des couleurs trop intensives, après quelques verres

d'eau-de-vie)... Les ecclésiastiques eux-mêmes ne sont pas à l'abri

du reproche d'intempérance. » (P. 8-9).

« Les attentats contre la propriété constituent la très grande majo-

rité des crimes... » — « Les vols dans les églises sont très communs »

et accompagnés d' « actes profanatoires, parfois orduriers... Ils sont

fréquemment l'oeuvre de vagabonds... — Le crime de fausse

monnaie » est des plus fréquents au XVIII e siècle. Il est puni avec

rigueur, mais du supplice ordinaire, malgré que la Coutume ait

conservé l'atroce pénalité d'autrefois : Les monnayeurs seront

bouillis, puis pendus. » (P. 14,.16, 18, 19).

« Les injures et les propos diffamatoires s'observent... en des

catégories où l'éducation semblerait devoir prévenir un tel oubli des

obligations sociales... — Nombre de seigneurs, et non toujours de

simples hobereaux, sont d'une brutalité révoltante dans leurs

relations avec le monde de la roture... J'aurais trop à faire si je

voulais résumer tous les dossiers relatifs à des entraînements de ce

genre... Même chez ceux-là qui ont perdu leur dignité et leur fierté

originelles, contracté dans la débauche les fréquentations les plus

viles, le dédain des gens du peuple se manifeste, après de singuliers

abandons, par d'épouvantables éclats de méchanceté lâche et

cruelle. » (P. 19, H-23).

« Les assassinats, bien qu'assez nombreux, » paraissent avoir été

incomparablement « moins fréquents, par rapport au chiffre des

autres crimes et à la moyenne de la population, qu'ils ne le sont

devenus de nos jours. » (P. 31).
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« Je n'ai eu sous les yeux qu'une affaire d'empoisonnement,

mais... instructive au point de vue des procédés extra-judiciaires et

des moyens d'expertise médico-légale vers le milieu du XVIlI e siècle....

Lcho de la criminalité coloniale. » C'est une tentative d'empoison-

nement d'un maître par son esclave (amené en France, comme bien

d'autres, malgré les règlements). (P. 32).

« Les attaques et les vols sur les grands chemins sont extrêmement

communs dans la Cornouaille. » (P. 41).

Malgré la sévérité des lois et règlements « contre la débauche et la

prostitution, les moeurs sont mauvaises. Les viols sont excessivement

rares, mais l'adultère est assez fréquent parmi les gens de ville; —

et, dans le monde bourgeois, dans celui de la noblesse surtout, le rapt

de séduction est commun. — Le libertinage clandestin, principa-

lement dans les campagnes, aboutit, comme de nos jours, à des recels

de grossesse suivis ou non d'infanticides... — Dans le milieu mari-

time de Brest, où les absences du mari se prolongent parfois des

années, où la femme est laissée à elle-même, sans argent ni nouvelles,

livrée à la sollicitation de la débauche..., les nœuds conjugaux sont

fort relâchés, » même jusqu'à l'oubli. Souvent « le mari reparaît

à côté de l'amant » (parfois devenu un époux), « mais si le premier

gêne; le second aide à sa suppression. » (P. 47-48).

« La subornation ou le rapt de séduction masque fréquemment,

sous l'apparence de l'emportement passionnel, des instincts vicieux et

pervers ou de bas calculs de cupidité. » Les coupables, « la plupart

du temps de haute couche, échappent au châtiment presque toujours

ou se tirent d'affaire avec quelques dédommagements pécuniaires

à leurs victimes. » (P. 50).

a Le suicide, autrefois si rare, devient de plus en plus fréquent au

XVIII' siècle, à mesure que s'affaiblissent les croyances religieuses

[ou même les habitudes de religiosité], battues en brèche par les

doctrines philosophiques... — On continue à prononcer la flétrissure

de la mémoire et la confiscation des biens du suicidé, et ce sont les

siens que, par contre-coup, la sentence ruine et déshonore. »

(P. 57-58).
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B. Documents pour servir à l'histoire de la torture judi-
ciaire en Bretagne 0). [1896, Quimper, Cotonnec; in-8° de 20 p.

— Extrait du Bull. de la Soc. archéol du Finistère].

1. Crime de baraterie, amirauté de Brest, 1701. — 2. Crime d'es-

pionnage, tribunal de l'intendant de la marine, 1707. — 3. Crime de

vol dans l'arsenal, prévôté de la marine, 1731.

IV. VARIETES

A. Une actrice de province, directrice de théâtre : Madame
Dorbigny, 1776 - 1791. — Extrait de la Revue rétrospective.

1893, Paris, bureaux de la revue; pet. in-8° de 34 p.

Mme Dorbigny .finit tristement ses jours à Brest, où elle résida depuis

1784, d'abord comme actrice, puis comme a marchande de mode. »

B. Menus documents pour servir à l'histoire de la vie brestoise
au XVIIIe siècle : Les milices bourgeoises. — 1. Une revue de

la milice, incident à propos du gui de mai, 1756. — 2. Le Pape-

gault, 1756. — 3. Capitaines remis simples soldats, 1766. —

4. Une demande d'exemption de service, 1786. S. d. [Quimper,

Cotonnec; extrait du Bull. de la Soc. arch. du Finistère]; in-8° de

12 p.

**

C. Règlement de police, pour la ville de Brest, du mois de
juin 1754. Extrait du Bull. de la Soc. archéol. du Finistère.

1894, Quimper, Cotonnec; in-8° de 16 p.

Intéressant règlement en 40 articles.

(1) M. Corre y cite le curieux mémoire sur la Tortue judiciaire dans l'an-
tienne province de Bretagne, lu au Congrès des Sociétés savantes, en 1895, par
M. Parfouru; — et l'important recueil Documents de criminologie rétrospective,
publié par MM. Corre et Aubry, la même année (Lyon, Storck; in-80).
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D. Les comptes de M. de Balleroy [chef d'escadre], 1776-1790.

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée. Vannes, Lafolye,

1896, in-8° rai. de 16 p.

J'ai voulu reconstituer, au moyen de ces comptes, « la vie domes-

tique d'une importante famille maritime et la vie économique gravitant

autour d'elle, au fond de la Bretagne, à l'époque prérévolutionnaire. »

E. L'instruction publique et les écoles à Brest avant 1789.

Extrait du Bull. de la Soc. arch. du Finistère. '1895, Quimper,

Cotonnec; in-8° de 38 p.

M. Corre conclut que « les moyens d'instruction ne manquaient

pas à Brest, à la veille de la Révolution. Ils étaient suffisants pour les

besoins de toutes les classes... Depuis longtemps, dans le peuple

comme dans la bourgeoisie, l'instruction était ou suffisante ou très

cultivée. »

Les faits cités par l'auteur concordent médiocrement avec cet

optimisme.

« Je n'ai découvert, » dit-il, « à partir du commencement et vers le

milieu du XVIII° siècle, que des indices sur l'existence des écoles

locales. » [Et auparavant?] Evidemment il y en a déjà un certain

nombre car... beaucoup d'artisans savent signer et plusieurs »

savent écrire, quoique très grossièrement, leurs comptes, et les

établir; écrire, de même, des actes de leur corporation.

Soit, mais combien 0/0 représentent les « plusieurs » possédant

cette instruction primaire très élémentaire?

Je relève aussi, dit l'auteur, « nombre de signatures de gens du

peuple, et je ne vois que par exception intervenir dans les procès un

interprète pour le langage breton. »

Que, dans une des trois plus grandes villes de Bretagne, le français

fut connu de presque tous les habitants, c'est un symptôme de

moindre ignorance que celle des campagnes de Basse-Bretagne [où

le français était fort peu connu et presque jamais usité]. Mais on n'en

peut conclure à une instruction, même élémentaire, de tous ceux qui
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le parlaient. — Quant an nombre des signatures, il en faudrait encore

indiquer le tantième. Mais cette proportion, sans doute considérable

dans une ville comme Brest [elle était lamentablement infime dans la

plupart des campagnes de France, notamment en Basse-Bretagne,

même en plein XVIII Q siècle], cette proportion ne prouverait presque

rien quant à l'instruction (je dis primaire élémentaire). Autre chose

est de tracer plus ou moins péniblement une signature (et la vanité

s'en mêlait, parmi les gens du peuple), autre de lire, écrire et calculer

à peu près couramment. On peut seulement dire que celles des

signatures qui sont expédiées, supposent en général, chez les signa-

taires, au moins ce minimum d'instruction primaire.

Voici du reste l'état général de l'instruction populaire, dans une

grande ville comme Brest, jusqu'en 1745: « En somme, l'instruction

des enfants, » dit M. Corre, « dans les plus humbles couches, est très

rudimentaire. L'éducation est à peine ébauchée : on peut dire que

celle-ci se réduit à ce que le prêtre enseigne au cours du catéchisme.

Et les leçons morales, passagères, accidentelles, n'ont que trop

l'occasion d'être effacées par le mauvais exemple, au sein de maintes

familles. Dans cette population en si grande partie ouvrière ou

destinée à fournir à Sa Majesté d'excellents marins et soldats, les

moeurs sont rudes et brutales. La famille est condamnée à vivre au

contact presque permanent deus militaires, à une dangereuse promis-

cuité avec des hommes de toute provenance, aux allures peu raffinées

et aux sentiments d'ordinaire sans scrupules; il n'y a point de casernes

et les habitants sont obligés de partager avec les soldats leur logis,

leur chambre, quelquefois leur lit unique! — Les occupations jour-

nalières ne permettent guère aux parents de s'occuper des enfants.

Les petites filles restent à la maison, où elles grandissent sans être

initiées à autre chose qu'aux menus travaux du ménage, heureux

quand elles ne le sont pas aux habitudes du vice. Les petits garçons

vagabondent. » (P. 4).

« Que pouvaient apprendre, en dehors des premiers éléments de

la lecture, de l'écriture et quelquefois du « chiffre, » le plus grand

nombre des enfants, jusque vers la dixième ou la douzième année

(époque ordinaire de la mise en apprentissage), auprès des maîtres

autorisés à enseigner! Ces pauvres diables sont recrutés de façon

singulière : clercs sans emplois, soldats sortis du régiment, etc. Leur
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bagage est maigre, leurs conditions sont précaires... — Il v a pour-

tant des maîtres sérieux; mais ils recrutent leurs élèves dans les

classes aisées ou riches... — Il n'était que trop vrai que les condi-

tions étaient mauvaises pour la grande masse des enfants. » (P. 6-7).

En 1746, enfin, on constate une amélioration bien notable, encore

que très insuffisante. Le 14 mars de cette année, deux « Frères de la

Doctrine chrétienne » ouvrirent une maison d'école pour enseigner

aux garçons la lecture, l'écriture, probablement aussi le calcul, et

surtout « les premiers principes de leu r religion. — Les élèves

affluèrent; » mais ceux du faubourg de Recouvrance « ne pouvaient

qu'à grand peine » venir à l'école, vu la difficulté des communications

(par bateaux et « un peu selon le qaprice des bateliers). » En sep-

tembre 1749, on a un local pour enseigner à Recouvrance même.

(P. 13-15).

« On commençait [au milieu du XV1IP siècle !], dans les plus

humbles couches, à sentir les bienfaits de l'instruction. » (P. 15).

En 1752, on eut en sus deux autres Frères; et, en 1768, un « frère

servant... peut-être avec la mission d'aider à l'enseignement de toute

la basse classe du côté de Brest. » Cinq personnes n'étaient pas de

trop pour « 500 enfants » qui fréquentaient les deux écoles — Brest

et Recouvrance — « outre plus de 150 qui attendent qu'il y ait des

places vacantes. » (P. 15-16).

« Une congrégation religieuse s'était consacrée à l'instruction des

petites filles..., dès 1695, celle des « Filles de l'Union chrétienne. »

Mais elle semble avoir fort peu réussi, puisque, en'1732, une demoi-

selle de Lannion offre à la ville de Brest une somme de 12,000 fr.

A l'effet « de procurer à la ville l'établissement d'ûne communauté

d'Ursulines pour l'instruction des petites filles, qui, dit-on, sont fort

abandonnées, sur cet article, par leurs parents, lesquels n'ayant

jamais été bien instruits eux-mêmes, ou trop occupés des besoins de

la vie, ni n'ont le temps ni ne savent ni même ne conçoivent pas la

conséquence d'instruire leurs enfants des principes et des devoirs de

la vie chrétienne. » — Cette offre généreuse n'eut pas de suite. »

(P. 27, 29).

« A côté des établissements religieux, il y avait des écoles laïques,

mais en bien petit nombre et en situation précaire. Les maîtres ne

pouvaient vivre que de la rétribution de leurs élèves, et cette rétri-
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bution était plus que modeste» de la part des « enfants du peuple. Du

reste, presque tous les enfants allaient aux Frères. a (P. 29).

« Pour les familles à l'aise, il existait des maîtres de spécialités :

d'écriture, d'arithmétique, de grammaire, même de latinité... Mais

les salaires étaient aussi bien maigres... et, au bout d'un temps très

court, la plupart des maîtres... quittaient la ville s'ils n'obtenaient

quelque secours de la communauté( 1 ). » (P. 29).

Léon VIGNOLS.

Société d'études historiques et géographiques de Bretagne.

Le deuxième Bulletin trimestriel (octobre) est paru il y a un mois.

Il contient notamment un très utile inventaire cartographique inédit,

par M. le docteur Corre (cartes et plans manuscrits de Brest et de ses

environs au XV11Ie siècle; du fonds Langeron).

Dans chaque numéro de ce bulletin, il y aura un article de fond

inédit, des sections Géographie commerciale et Variétés.

Le numéro d'octobre renferme aussi des Nouvelles de la Société;

le compte rendu des séances de mai, juin et juillet; la liste des

sociétaires ; les Vœux émis par le XVlll e Congrès national de géo-

graphie (St-Nazaire, août dernier); etc.

(1) En appendice, M. Corre nous apprend « ce que coûtait, pour une famille
du grand monde et titrée de la région, l'instruction des enfants. n Il y a là
notamment une analyse des « mémoires à payer » de la supérieure du couvent
de N.-D. de la Charité, mémoires qui rappellent, en plus fort, ceux de M. Fleu-
rant pour Argan. (P. 37-38).



M. MARION

LE

SECOND VINGTIÈME AUX ÉTATS DE BRETAGNE

(1756-1757)

Les débuts du duc d'Aiguillon avaient été faciles. Le com-
mandant avait obtenu des Etats de 1754, sinon une acceptation,
du moins une résignation telle quelle au vingtième : aucune
opposition bien sérieuse ne s'était encore manifestée contré lui,
et le libelle de 1767 intitulé De l'Affaire générale de Bre-

tagne reconnaît lui-même que la critique avait peu de prise
sur les premières années de son administration. Malheureu-
sement la situation obérée du Trésor faisait surgir tous les jours
quelque nouvel impôt et fournissait toujours, par conséquent, à
d'Aiguillon, quelque nouvelle bataille à livrer. A peine la ques-
tion du premier vingtième semblait-elle résolue, qu'il fallut
introduire en Bretagne le doublement de cette imposition, déjà
si impopulaire sous sa première forme.

Tel fut, en effet, le premier résultat, au point de vue fiscal, de
la funeste guerre de Sept Ans. La déclaration du 7 juillet 1756
établit un second vingtième, dont la levée devait finir trois mois
après la publication de la paix. C'est alors qu'apparut d'une
manière évidente le grand changement qui s'était déjà fait dans
les esprits. En 1749 les Parlements n'avaient opposé au premier
vingtième que de timides remontrances, rapidement suivies d'un

1
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enregistrement. En 1756, forts de leur union et'plus encore de
la faiblesse et du discrédit du gouvernement, ils allaient faire
au second vingtième une résistance opiniâtre, dont les lits de
justice et les enregistrements militaires eurent péniblement
raison. Paris, Rouen, Toulouse, se distinguèrent par la véhé-
mence de leurs remontrances. Déjà se dessinait ce cercle vicieux
dans lequel devait succomber l'ancien régime : nécessité de
nouveaux impôts et surtout d'impôts mieux assis et mieux
répartis, impossibilité de les établir par suite de la résistance
des cours.

La déclaration fut envoyée au Parlement de Rennes dès le
moment de la rentrée (nov. 1756) ; il n'y répondit qu'en décidant
des remontrances, où la misère, la dépopulation de la province,
la ruine du commerce et de l'agriculture, les vexations des
régisseurs du vingtième et celles des fermiers du contrôle
étaient invoquées pour démontrer l'impossibilité absolue de la
levée d'un second vingtième en Bretagne. La démarche avait
donc été inutile et même dangereuse, puisqu'elle pouvait mener
â un conflit avec ce Parlement. Aussi d'Aiguillon aurait-il
souhaité qu'on suivit une marche différente. Selon lui, ce n'était
pas au Parlement mais aux Etats, vrais représentants de la
nation bretonne, qu'un édit fiscal devait d'abord être soumis.
Lorsqu'ils l'auraient accepté, le Parlement n'aurait plus qu'à
sanctionner, ou plutôt à promulguer la volonté de l'Assemblée
nationale, son consentement étant une suite quasi nécessaire du
consentement des EtatsW I>. Et certes cette manière de voir

(1) Il ne manquait pas de gens pour donner au contrôleur général des
conseils fort différents. Une lettre anonyme qui lui fut écrite le 27 novembre
1756 (Arch. nat. H 459), par un chaud parlementaire, dont d'Aiguillon a connu,
mais dont il n'a pas indiqué le nom (serait-ce M. de la Chalotais?), soutenait
que les commissaires du roi devaient garder le silence aux Etats sur le second
vingtième, et répondre tout au plus, s'ils étaient interrogés à cet égard, qu'ils
avaient ordre de n'en point parler jusqu'à ce que la déclaration eût été enre-
gistrée par le Parlement. On lèverait l'impôt sur le seul enregistrement du
Parlement : a Le consentement des Etats, disait l'anonyme, n'a pas paru
jusqu'ici une formalité essentielle pour l'exécution des ordres de S. M., puisque
malgré les oppositions formelles que les Etats ont faites contre la levée du
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pouvait se défendre par des raisons fort plausibles. Si la consti-
tution vicieuse des Etats de Bretagne, où ni la population des
villes, ni celle des campagnes n'était véritablement représentée,
où ni le clergé ni la noblesse eux-mêmes n'avaient de manda-
taires librement choisis, ne permettait guère de les considérer
comme les représentants réels de la province, toujours est-il
qu'ils avaient cependant plus de droit à s'arroger ce titre qu'une
cour de justice comme le Parlement, où pouvait entrer quiconque
était assez riche pour acheter une charge, assez noble et assez
agréable à la compagnie pour être admis. Fondée en droit, la
théorie de d'Aiguillon l'était aussi au point de vue historique :
l'établissement du Parlement était postérieur de vingt et un ans
à la réunion de la Bretagne à la France; les Etats de la pro-
vince étaient déjà en droit de consentir les impositions longtemps
avant que ce Parlement existât, et en conséquence il était assez
naturel que leur consentement précédât celui des magistrats.
Les infractions qui avaient été faites à cette règle, notamment
en 1749, où Machault avait fait enregistrer l'édit du vingtième
au Parlement avant de le faire accepter par les Etats extraor-
dinaires, prouvaient seulement que le droit des Etats n'avait pas
toujours été respecté, mais non pas qu'il dût, à l'avenir, cesser
de l'être. D'Aiguillon y tenait d'autant plus qu'il croyait et qu'il
crut d'ailleurs constamment, malgré tout, l'Assemblée des Etats
plus maniable et plus docile que le Parlement, où il sentait dès
cette époque et bien qu'aucun éclat ne se fût encore produit,

vingtième aux tenues de 1752 et de 1754, l'imposition n'en a pas moins eu son
effet. D Entre autres avantages de cette méthode, l'auteur indiquait que ce
pourrait être un moyen de mettre la division entre le Parlement et les Etats. —
L'observation ne manque pas d'un certain piquant, venant de ce parti qui
devait faire tant de bruit, en 1764, pour la levée de taxes non consenties par
les Etats et qui a tant reproché à d'Aiguillon d'avoir voulu désunir les Etats et
le Parlement. Voir les partis faire eux-mêmes ce qu'ils blâment le plus énergi-
quement dans leurs adversaires est un spectacle bien vieux mais toujours
curieux. — Au reste, d'Aiguillon pensait que les intentions de l'anonyme en
question étaient perfides. a La connaissance que j'ai de son caractère, écrit-il le
11 décembre, suffirait pour m'engager â me méfier de ses conseils, quand même
je n'en connaîtrais pas d'ailleurs tout le danger. D
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fermenter sourdement des passions hostiles, et où l'exemple des
autres cours souveraines du royaume, notamment de Paris, de
Rouen et de Bordeaux, produisait de jour en jour plus d'im-
pression.

Quant au gouvernement, il semblait véritablement n'avoir
aucune idée de la gravité des circonstances, et croire qu'il
n'avait qu'à ordonner pour être obéi. C'est un sujet de stupé-
faction, pour quiconque étudie notre histoire administrative du
siècle dernier, de voir à quel point le pouvoir central ignorait les
rouages des administrations locales : et la Bretagne étant de
toutes les provinces la plus autonome, la plus obstinée dans ses
traditions, la plus différente du reste du royaume, c'était sur-
tout en Bretagne que le ministère manquait des lumières néces-
saires pour agir à propos et qu'il commettait à chaque instant
des erreurs grossières sur le mécanisme des institutions ou sur
l'état des esprits. L'instabilité ministérielle en était la principale
cause : sans avoir atteint au siècle dernier des proportions aussi
désastreuses que de nos jours (bien qu'elle fût déjà très grande,
notamment dans le ministère principal, celui des finances, et que
Louis XV ait usé quinze contrôleurs généraux en cinquante-
neuf ans de règne, Louis XVI onze dans les quinze premières
années du sien), elle avait des conséquences plus graves, tout
nouvel arrivant n'étant pas tenu, comme maintenant, à un appren-
tissage unique, grâce à notre unité administrative, mais à faire
autant d'écoles, souvent à ses dépens, qu'il y avait de provinces
jouissant en France d'une vie propre. Eu 1756, depuis trois ans
qu'il était entré dans l'exercice de ses fonctions, d'Aiguillon en
était déjà à son troisième contrôleur général : il avait vu
Séchelles succéder à Machault en 1754, et Moras en 1756 à
Séchelles devenu fou. M. de Moras, qui n'avait certainement
qu'une connaissance fort insuffisante des luttes soutenues pour
le vingtième en 1750, 1752 et 1754, avait simplement, sans
plus se soucier des Etats que du Parlement, invité l'intendant
à ajouter sur les rôles la somme d'impôt afférente au dernier



AUX ÉTATS DE BRETAGNE. 	 157

trimestre de 1756 et à en préparer pour 1757 où le second
vingtième figurât à côté du premier. L'illusion était étrange, de
croire qu'une telle opération fùt possible. Dès la réception de
cette lettre malencontreuse, Le Bret, cet intendant qu'on a
voulu représenter comme « dévoué corps et âme à ses chefs du
parti de la cour, bien décidé à imposer à la Bretagne, par tous
les moyens, les ordres qu'il recevait du ministère » se mit en
route pour Versailles afin de rappeler le contrôleur général au
sentiment des réalités('). Il fallut se rendre à l'évidence, com-
prendre qu'on n'arriverait jamais à lever deux vingtièmes dans
une province où il était déjà si difficile d'en obtenir un, et se
résigner à voir que la seule manière de faire accepter la décla-
ration du 7 juillet était d'accorder aux Etats cet abonnement
qu'ils n'avaient, ,depuis sept ans, jamais cessé de réclamer.
Aussi bien cette concession devait-elle, en ce moment même,
être faite à tous les corps, à toutes les provinces auxquelles la
politique égalitaire de Machault avait précédemment retiré cette
faveur. Très au courant de ce qui se passait au contrôle général,
la commission intermédiaire n'avait pas perdu un instant pour
enjoindre aux députés des Etats en cour de faire valoir, pour
obtenir le plus de concessions possibles sur le chiffre de l'abon-
nement, que les opérations des contrôleurs n'avaient été rien
moins que régulières, que les rôles étaient pleins de surtaxes
arbitraires, de doubles emplois, de doublements et triplements
imposés à de prétendus non-déclarants. D'Aiguillon avait promis
ses bons offices et demandé un mémoire bien fourni de faits et
de preuves, afin d'en faire usage dans ses conférences avec le
ministre avant la prochaine sessionm.

Tel était l'état des choses lorsque d'Aiguillon vint à Versailles
déterminer avec M. de ])foras la conduite à tenir aux prochains
Etats. La concession de l'abonnement était décidée : il ne restait

(1) Réponse de Le Bret, 24 septembre 1756, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C. 2152.
(2) Lettre de la commission à ses co-députés des diocèses, 3 octobre 1766,

ibid., C. 3812.
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plus qu'à en déterminer le chiffre. Le ministère aurait voulu au
moins 1 ,400,000 livres par vingtième ; les Etats, à n'en pas douter,
persistant à considérer leur abonnement précédent du dixième
pour 1,800,000 livres comme la véritable expression des forces
contributives de la province, n'en offriraient que 900,000; à
d'Aiguillon il appartiendrait d'obtenir des conditions plus favo-
rables s'il était possible. Il repartit, ne se dissimulant pas que le
succès était difficile, car la meilleure arme dont il pût se servir,
à savoir la menace de faire procéder à la levée des vingtièmes
par les agents du pouvoir et avec vérification des déclarations,
était singulièrement émoussée. Ce qu'il redoutait par-dessus
tout, c'était que l'entente vint à s'établir entre les deux corps
investis, ou prétendant l'être, de la garde des privilèges de la
province, les Etats et le Parlement, dont les deux résistances
se soutenant et s'excitant mutuellement seraient très difficiles
à vaincre. Aussi ne souhaitait-il rien tant qu'une certaine riva-
lité entre ces deux assemblée s , sentiment tout naturel de la part
d'un homme dont la mission difficile consistait à faire réussir
des demandes fort impopulaires, et le système qu'il préconisait
de s'adresser d'abord aux Etats sans s'inquiéter du Parlement
avait à ses yeux, outre l'avantage de la logique et de la justice,
celui de pouvoir, en flattant . l'une et en froissant l'autre, les
brouiller pour longtemps. « J'espère, écrit-il le 5 décembre,
que je m'en servirai utilement pour désunir les Etats et le . Par-
lement, dont l'association serait bien dangereuse... » Et le
11 décembre : « Je commence à croire que cette opinion prend
faveur malgré les brigues des parlementaires qui, prévoyant
combien elle . nuira à leur considération, font tout ce qu'ils
peuvent pour la détruire. »

Revenu à Rennes, d'Aiguillon y ouvrit les Etats le 6 dé-
cembre 1756, sous la présidence de l'évêque de Rennes pour le
clergé, du duc de Rohan pour la noblesse, de Silguy, sénéchal
de Quimper, pour le tiers. Au bout de quelques jours de session,
qui ne furent signalés par aucun incident notable,  car ce n'en
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était pas un que le vote du don gratuit, fût-il même porté à
trois millions, à cause de la guerre, au lieu de l'être comme
d'ordinaire à deux millions, d'Aiguillon se trouva assez au fait
des dispositions régnant dans l'assemblée pour prévenir positi-
vement le contrôleur général qu'il devait renoncer à obtenir
1,400,000 livres par vingtième. En vain représenterait-on aux
Etats que les rôles dépassaient déjà 1,600,000 et qu'il restait
encore 100,000 déclarations à recevoir et plus des deux tiers de
la province à vérifier : ils objecteraient (et d'Aiguillon partageait
cette manière de voir) que ces rôles étaient remplis de doubles
emplois, de surcharges abusives, de doublements non justifiés,
que les vérifications des contrôleurs avaient été faites sans prin-
cipes, sans connaissances, sans examen, que d'ailleurs le produit
net de l'impôt était bien loin d'égaler le montant des rôles. Le
plus qu'on pourrait obtenir serait 1,200,000 livres( 1). Encore
d'Aiguillon n'était-il nullement certain du succès et ce qui se
passait alors aux Etats n'était guère propre, en effet, à autoriser
beaucoup de confiance.

Pour mettre en train l'affaire du vingtième, d'Aiguillon, dès
le 10 décembre, fit mettre en avant par quelques affidés qu'il
comptait dans la noblesse les deux propositions traditionnelles
de suppression et d'abonnement à 900,000 livres. Le refus qu'il
opposa, comme de juste, à semblables demandes lui fournit
l'occasion de communiquer officiellement à l'Assemblée
(15 décembre) l'intention du roi de faire lever un second
vingtième, et de l'assurer en même temps que si elle avait
quelque proposition à faire pour rendre ces levées moins
onéreuses à la province, il était prêt à les écouter. C'était
déclarer, de la façon la plus claire, que le gouvernement
renonçait à la régie et que les Etats n'avaient qu'à demander

(1) Lettre du 15 décembre 1756, Arch. nat., H. 336. — M. de la Gascherie a
donc gravement altéré la vérité, quand il a dit dans son Mémoire justificatif que
le coup d'autorité frappé contre lui l'avait été « Pour amener l'abonnement au
terme fixé par les instructions, dont 111, d'Aiguillon avait garanti le succès. D
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l'abonnement à des conditions raisonnables pour l'obtenir.
Mais ils ne semblaient nullement disposés à faire cette
demande. Les uns voulaient trainer les choses en longueur, pour
obtenir des conditions plus favorables : les autres et notamment
beaucoup de petits gentilshommes des évêchés de Rennes, de
Vannes et de Saint-Malo, venus aux Etats en grand nombre, et
qui étaient dans la dépendance étroite du Parlement, voulaient
attendre qu'il eût enregistré pour traiter de l'abonnement. Leurs
chefs étaient bien obligés de convenir que cet enregistrement
du Parlement n'était nullement une préface nécessaire du leur,
et que rien n'empêchait les Etats de prendre, en attendant, telles
mesures et engagements qu'ils voudraient. Mais ils persistaient
quand même dans l'inaction absolue que le Parlement leur
demandait avec instance, décidé lui-même à ne rien faire tant
que durerait la querelle de la cour et du Parlement de Paris,
poussée alors au dernier degré d'exaspération; car c'était le
moment où le garde des sceaux édictait la fameuse déclaration
de discipline du 13 décembre 1756, dont l'observation rigou-
reuse aurait anéanti le pouvoir législatif de la magistrature, et
dont l'enregistrement en lit de justice amena la démission de
la presque totalité des membres du Parlement de la capitale.
Plusieurs jours furent ainsi perdus en députations inutiles et
en parlementages fastidieux, l'idée fixe des meneurs étant de
faire trainer les choses jusqu'au 10 janvier, date à laquelle le
Parlement, sur la motion de MM. de la Marche et du Pargo,
venait de fixer une assemblée générale de tous ses membres,
avec convocation spéciale des absents, pour aviser aux mesures
à prendre • afin de se rendre utile au Parlement parisien.

Les lettres de d'Aiguillon nous donnent une description fort
vivante de la physionomie de l'Assemblée et de l'empire que les
tuteurs s'étaient arrogé sur elle, ainsi que sur le Parlement :

« TI y a en Bretagne, plus qu'ailleurs, de bons serviteurs du
» roi, mais ils sont faibles, tranquilles, peu accoutumés à parler
» en public, ennemis de l'intrigue et ne sachant point s'unir
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entre eux pour former un parti. Les frondeurs sont au
contraire hardis, insolents, vifs, ils ont des voix de tonnerre,
connaissent les règles des Etats, cabalent jour et nuit et le
plus souvent chez moi pour gagner des suffrages, promettent
des récompenses aux pauvres gentilshommes, menacent les
autres, et couvrent toutes leurs indignes menées du prétexte
spécieux du bien de la patrie et du maintien de ses privilèges.
C'est par ces moyens qu'ils gouvernent despotiquement
l'Assemblée, quoique en petit nombre, sans esprit, ni consi-
dération que celle que donne dans le malheureux siècle où
nous sommes l'opposition constante aux volontés du minis-
tère. C'est toujours lui qu'ils attaquent et d'ailleurs ils affichent
la. plus grande soumission pour le roi, mais ils disent qu'il
est trompé, et qu'il faut par une résistance longue et marquée
lui faire ouvrir les yeux. Ce système est celui de tous les
Parlements, et du nôtre, quoique moins séditieux que les autres,
parce que les gens qui le composent ne se rassemblent presque
jamais, et aiment mieux rester dans leurs terres tranquillement
à jouir de la considération que leur donne leur charge dans
leur petit canton et à se divertir, que de venir s'ennuyer à
Rennes et y dépenser de l'argent pour faire des remontrances.
Mais au milieu de ces gens sages, il y a des brouillons comme

» ailleurs, qui ne s'occupent qu'à cabaler et ne se plaisent que
» dans le désordre... (1) . »

Aussi bien le Parlement, d'ordinaire déserté pendant les
Etats, se remplissait-il peu à peu, au grand regret de d'Aiguillon,
témoin désolé des progrès quotidiens que faisait son parti dans
l'Assemblée provinciale et de l'inaction persistante dans laquelle
celle-ci se confinait. La seule décision qu'elle prit sur l'affaire du
vingtième fut d'apporter au duc le 25 décembre, pour les trans-
mettre au roi, de longues remontrances, tissu de déclamations
sur les misères de la province, la violation de ses privilèges et
les abus de la régie, on d'Aiguillon ne trouvait qu'une seule

(1) D'Aiguillon, 14 janvier 1757, H. 336.
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phrase digne d'attention, celle qui décelait le projet de nouer entre
les Etats et le Parlement une association des plus dangereuses
pour l'autorité royale : « Nous ne répéterons point, y disaient
» les Etats, tout ce que les ordres du royaume ont dit de ces lois
» inconnues dans les temps les plus orageux de la monarchie :
» ils en ont prévu et annoncé les effets malheureux : fasse le
» Ciel que leurs voix soient parvenues jusqu'au trône; si Votre
» Majesté a pu les entendre, nous la verrons bientôt revenir
» à ces conseils publics qui, exempts de passion, dictés par
» l'honneur et la vérité, n'ont jamais eu d'autres vues que
» l'intérêt de sa gloire, le bien de l'Etat et le salut des
» peuples. » Quand d'Aiguillon eut communiqué à la députation
chargée de ces remontrances l'art. 4 de ses instructions, qui lui
interdisait de recevoir, d'envoyer ou de souffrir qu'il fiit envoyé
aucun mémoire relatif au vingtième, et où il était dit que rien
ne saurait à cet égard modifier la volonté du roi, l'agitation
fut grande sur le théâtre, et il put avoir un avant-goût des
orages violents auxquels il allait être appelé à tenir tête.
» Aujourd'hui, écrit l'évêque de Rennes au contrôleur général(1),
» les Etats ont repris leur forme naturelle : la déraison poussée
» jusqu'à l'absurdité et soutenue avec violence, l'oubli des égards
» et de l'honnêteté, la fausseté, l'ingratitude, l'extravagance, la
» brutalité, tout est en campagne. » Il fut obligé de lever la séance.
D'Aiguillon partageait entièrement ses impressions pessimistes,
et jugeait inévitable de sévir contre ceux des membres du
Parlement qui excitaient leur compagnie et encourageaient la
résistance des Etats, leur promettant de ne jamais enregistrer
le second vingtième, quoi qu'on fit pour les y contraindre, si
l'Assemblée ne voulait pas y acquiescer, et de traiter en conces-
sionnaires et perturbateurs du repos public ceux qui tenteraient
de procéder à cette levée avant l'enregistrement. « La province est
» perdue, écrivait-il le 31 décembre, et l'autorité du roi anéantie
» si nous faiblissons, mais le mal serait encore plus grand, s'il

(1) 28 décembre 1756, H. 336.
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• est possible, si après avoir pris quelque parti ferme et vigoureux
» on ne le soutenait pas... MIDe de Pompadour me mandait il y a
• quelque temps que le roi était très déterminé à faire dorénavant
» exécuter ses volontés et respecter son autorité. Le moment est
» venu où il faut agir en conséquence de cette bonne et sage
» résolution. » Et il signalait aux sévérités gouvernementales,
quatre conseillers auxquels il imputait la principale responsa-
bilité dans les menées parlementaires, notamment MM. de la
Gascherie et du Pargo ( I). Toujours plus favorable aux Etats
qu'au Parlement, il conseillait de remettre à plus tard 'la puni-
tion de deux ou trois membres de l'Assemblée particulièrement
turbulents « parce que le temps des Etats est un temps de liberté,
et que toute la province se plaindrait si on enlevait quelques-
uns de ses membres, quoique dans le fond on fût bien aise d'en
être délivré (2) . »

(1) Louis Charette de la Gascherie (1712-1787), fils aîné de Louis Charette de
la Gascherie, sénéchal de Nantes, avait une charge de conseiller au Parlement
de Bretagne depuis le 9 août 1737. Ennemi implacable du duc d'Aiguillon depuis
les événements de 1757, il fut toujours à la tête de l'opposition parlementaire
contre le commandant. M. du Pargo en voulait à d'Aiguillon parce qu'il l'avait
signalé à M. de Saint-Florentin comme impropre à remplir la place de sénéchal
de Rennes. Les deux autres, MM. de Guerry, appartenaient à une ancienne
famille parlementaire, d'autant plus influente qu'elle avait à la cour la chaude
protection de la duchesse de Saint-Aignan, leur parente. (Lettre d'Ogier,
janvier 1768, H. 371). Fort ménagés par le duc en 1757, ils lui en surent gré
pendant quelque temps et une lettre que M. de Guerry père adressait au
commandant en 1760 est assez curieuse à cet égard. « Je ne saurais assez vous
remercier de tout ce que vous me faites l'honneur de me dire d'avantageux
pour ma famille et pour moi, je vous supplie de ne pas m'oublier dans les apostilles
que vous mettrez, je ne dis pas sur la liste, mais sur la litanie que vous enverrez :
car, suivant les propos du public, il y en a de plus courtes à l'église : je me suis
déjà bien trouvé de celle que vous (fites ?) sur mon compte, et je n'oublierai jamais
les obligations que je vous ai de la façon dont vous en usâtes à mon égard : je vous
supplie d'en user de même dans l'occasion qui se présente, et je suis sûr de réussir. »
Cela ne les empêcha point de compter en 1764 et 1766 parmi ses adversaires les plus
acharnés. D'Aiguillon ne les nommait pas dans sa lettre du 31 décembre et quand
Saint-Florentin lui envoya en réponse, le 3 janvier, quatre lettres de cachet pour en
faire usage selon les circonstances, deux de ces lettres étaient en blanc, celles
qui devaient concerner les deux Guerry : elles ne furent pas utilisées.

(2) De ce nombre était certainement un des représentants les plus curieux de
l'esprit de résistance obstinée qui animait la noblesse bretonne, Auguste du Groes-
quer, qui était alors en train de manifester les derniers restes d'une ardeur prés de
s'éteindre. Il avait environ soixante-dix ans et était aveugle, mais toujours
vert d'esprit et de corps, et il venait de le prouver en épousant quelques mois
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En attendant, et pour tirer l'Assemblée d'une inaction toujours
dangereuse, le duc hasarda, le 31 décembre, la demande, déli-
cate aussi, de la capitation. La réponse fut qu'il y avait une
affaire entamée, celle du vingtième, et que les Etats ne pouvaient
traiter de deux choses à la fois. L'évêque de Rennes s'em-
pressa de saisir l'occasion que l'opposition lui fournissait bien
involontairement et déclara, en clôturant la séance, que les
Etats étaient remis au lendemain pour délibérer sur le vingtième.
Mais on lui répliqua avec fureur que ce n'était pas sur le
vingtième qu'il s'agissait de délibérer, mais sur la réponse du
commandant aux remontrances, et, en effet, le Ier janvier, le
bastion se cantonna obstinément dans cette position pendant toute
la journée, qui fut « terrible. » Celle du 2 ne le fut pas moiNs :
« La noblesse, écrit d'Aiguillon (0, refusa obstinément de donner
» un avis jusqu'à neuf heures du soir. La plus grande partie
» de ses membres, qui étaient successivement sortis pendant

auparavant une jeune demoiselle de quinze ans de la maison de Goyon (lettre
de la Boissière, 26 décembre 1756, H. 336). Il y avait plus d'un demi-siècle qu'il
faisait aux Etats un bruit terrible, interrompu seulement par de fréquents exils,
qui l'avaient mené jusqu'à Berlin et jusqu'en Pologne. 11 avait été un des
gentilshommes exécutés en effigie en 1720 et désignés en 1726 pour être exclus
des Etats. Les lettres de cachet qu'il avait reçues pendant son orageuse carrière
ne se comptaient pas : c'était de celles-là qu'il disait plaisamment que le roi
lui avait fait l'honneur de lui écrire plusieurs lettres, auxquelles il avait eu la
prudence de ne pas répondre. Doyen de la noblesse aux Etats de 1756, il en
avait été élu président par intérim le 23 décembre, pendant une de ces indispo-
sitions qui affectaient régulièrement à chaque session les présidents titulaires, afin
de fôurnir à quelque membre de l'ordre l'occasion d'attraper la gratification de
9,999 1. 19 s. 11 d. que les Etats accordaient toujours à leurs présidents inté-
rimaires, au grand scandale de d'Aiguillon, qui blâmait ce gaspillage, mais qui
n'osait pas s'y opposer d'ailleurs, tant il avait à coeur de ménager les Etats.
(d'Aiguillon à Clautrier, premier commis du contrôle général, 28 juillet 1757, H. 459.)
Dans cette présidence il se montra, au dire de d'Aiguillon a plus violent et plus
déraisonnable qu'il n'était il y a cinquante ans. D Ce fut le digne couronnement
de cette existence turbulente : M. du Groesquer mourut le 16 janvier 1757.
C'était, selon l'évêque de Rennes a le plus grand fou qu'il y eat dans ce pays, où
ils sont assez communs. D D'Aiguillon lni reconnaissait de l'esprit et de la capacité
dans les affaires, mais déplorait que porté à la faction, et ne trouvant de repos
que dans le désordre, a il eût en tout temps préféré le triste plaisir d'exciter des
troubles à celui d'être-utile à la province par ses lumières. D

(1) 5 janvier, ,H, 336. — Journal de Commandement, 1. 333.
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» l'après-midi pour diner, revinrent le soir, la tête fort
• échauffée : les conseillers du Parlement qui conduisent la
» cabale se glissèrent dans l'Assemblée à la faveur de l'obscurité
». de la salle, et y amenèrent avec eux des avocats et des pro-
» cureurs qui leur sont dévoués, de sorte qu'à dix heures le
• théâtre était plus rempli qu'il ne l'avait été depuis l'ouverture
• des Etats, plus déraisonnable et plus emporté que jamais.
» Après plusieurs contestations, aussi absurdes qu'indécentes,
» on commença à s'ennuyer : les uns voulaient aller au bal,
» les autres se coucher; il ne fut plus question que de trouver

un moyen honnête de se retirer. » On le cherchait encore
lorsque vers une heure du matin l'évêque de Rennes, effrayé
d'une pernoctation et de ses suites, prit sur lui de sortir de la
salle, par une fenêtre, parait-il, et fut suivi de tout son ordre;
ce qui fit dire, le lendemain, à M. de Bégasson, que le premier
ordre de la province, après avoir bu et mangé toute la journée,
s'était retiré furtivement de sa chambre pour regagner son gite.
Quand on s'aperçut de leur retraite, la noblesse et le tiers ne
virent rien de mieux à faire que de se retirer aussi, et remirent
la délibération au lendemain, chambres tenantes.

Il fallut encore perdre les journées des 3 et 4 janvier pour
arracher enfin aux Etats une délibération sur le second ving-
tième, à savoir l'offre d'abonner les deux vingtièmes pour
900,000 livres chacun, pour deux ans, sauf dans le cas où la
paix viendrait à être conclue avant ce délai, et à condition que
la province fût autorisée à emprunter, et à ne pas lever par
imposition, la somme de cet abonnement. Cette délibération
était inacceptable, à cause de la modicité du chiffre et des res-
trictions apportées, et d'Aiguillon dut la repousser absolument.
Néanmoins, il considéra comme un grand succès d'avoir enfin
mis l'affaire en train, et prompt à l'espérance comme il l'avait été
quelques jours auparavant au découragement, il jugea inutile de
faire usage, au moins pour le moment, des lettres de cachet qu'il
avait demandées et qu'il venait de recevàir. « Je vous promets,
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» mande-t-il à Saint-Florentin, le 5 janvier, que sans abuser de la
» petite portion que le roi a bien voulu me confier de son autorité
» dans cette province, sans la porter au delà de ses justes bornes,
» je saurai la faire respecter. La cabale parlementaire a reçu un
» furieux échec dans les deux dernières séances... Dans cette

position, je crois inutile de faire un éclat aussi grand que celui
» de faire enlever les quatre chefs de la faction parlementaire,
» mais il faudra bien s'y déterminer si elle reprend le dessus.
» Leurs intrigues, leurs menées, leurs propos séditieux ne font
• qu'augmenter, mais je pense qu'ils en seront encore plus punis
» si leurs compatriotes ne les écoutent pas et rentrent dans
» leur devoir, que si on employait la force pour les réduire. »
On voit que ce despote intraitable ne souhaitait rien de plus que
de ne pas être obligé de sévir, et qu'il voulait quand même
espérer que cette dure extrémité lui serait épargnée. Malheu-
reusement il se trompait : les 5 janvier et jours suivants, au
lieu d'entamer de nouvelles propositions pour l'abonnement,
les Etats se refusèrent à toute autre chose qu'a faire faire un
nouveau mémoire des griefs, et ne voulurent pas davantage
entendre parler d'aucune autre affaire tant que celle du ving-
tième ne serait pas terminée; ce qui remettait la solution à un
avenir impossible à prévoir, et paralysait toute l'activité de
l'Assemblée.

Cette solution vint du côté d'où elle était le moins attendue.
Le 7 janvier, à .sept heures du soir, arrivait à Rennes le courrier
spécial qui apportait la nouvelle de l'attentat de Damiens. Expédié
presque immédiatement après le crime, alors qu'on ignorait
encore quelles suites il pouvait avoir, les événements inouïs
qu'il annonçait ne pouvaient que plonger les esprits dans la
stupeur, et dans la plus angoissante incertitude sur le lende-
main. L'effroyable nouvelle fit en un instant le tour de la ville.
D'Aiguillon venait d'avoir avec la commission du vingtième une
fatigante conférence de trois heures, pendant laquelle il avait
dît tenir tête à 18 commissaires plus obstinés, plus sophistiques
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et plus déraisonnables les uns que les autres, écrit-il (1),
l'exception de l'évêque de Saint-Brieuc, de M. de la Biliais dans
la noblesse et de plusieurs membres du tiers. Les dispositions de
la commission changèrent brusquement, à l'annonce de la catas-
trophe : ils assurèrent le duc qu'ils ne voulaient plus disputer
ni sur le fond ni sur la forme de l'imposition, qu'ils accepteraient
tout ce qui leur serait prescrit de la part de Sa Majesté, que le
soin d'une santé si chère les préoccupait exclusivement et que
leurs intérêts privés ne les touchaient plus. Dès dix heures du
soir, les Etats se rassemblèrent et députèrent à Versailles un
membre de chaque ordre pour témoigner au roi les sentiments
de douleur et de fidélité de sa province de Bretagne, et trans-
mettre aux Etats des nouvelles impatiemment attendues. Le 8,
une messe solennelle pour le rétablissement du roi fut dite aux
Cordeliers, et les prières de Quarante-Heures ordonnées par
l'évêque de Rennes. En présence de ces témoignages d'affection
et de douleur, dont il était très loin de suspecter la sincérité,
d'Aiguillon jugea inutile de faire usage d'une lettre de cachet
pour la suspension de l'Assemblée que Saint-Florentin lui avait
envoyée, à tout hasard, par le courrier qui portait la nouvelle
de l'assassinat du roi. Il pensa même pouvoir, à la faveur de
l'émotion et de l'indignation générales, faire passer quelques-
unes des demandes qui rencontraient le plus de contradiction.

S'il avait pu faire délibérer les Etats sous le coup même de •
cette étonnante nouvelle, tout porte à croire que ses prévisions
auraient été justifiées. Mais cette Assemblée était étrangement
mobile et sujette à de brusques revirements. Il ne fallut même pas
un délai de quarante-huit heures pour que leur douleur, sincère
le 7 au soir, ne fût plus pour eux, le 9, qu'un prétexte à inaction.
Telle fut, en effet, leur tactique : se prétendre trop accablés de
chagrin pour pouvoir penser à quoi que ce fût. L'évêque de
Rennes ayant voulu prendre la parole pour exhorter l'Assemblée

(1) Lettre du 9 janvier, H. 336.
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à délibérer sur le vingtième, fut interrompu à chaque phrase :
» Point de travail; nous sommes trop affligés ! A demain les
Etats! » Plusieurs de ses collègues, un gentilhomme, M. du
Dresnay, qui eut le courage de braver les fureurs de son ordre,
eurent le même sort. Sur le soir, d'Aiguillon leur envoya l'ordre
positif de délibérer sur le vingtième dans les vingt-quatre heures,
et leur représenta que c'était par une soumission entière aux
volontés du roi, et non par une résistance aussi obstinée, qu'ils
pouvaient prouver leur douleur et leur inquiétude. Peine perdue,
car, à la séance du 10, le désordre prit des proportions tout à
fait alarmantes. Le clergé et le tiers y résolurent de demander
communication des rôles du vingtième, pour qu'on pût mieux se
rendre compte du chiffre auquel pourrait être porté l'abonne-
ment : la noblesse, aux cris de point de roles, point d'abon-
nement! réclama impérieusement le retrait de l'ordre signifié
la veille, puis se décida à prendre, par 126 voix contre 97, un
avis contenant un refus catégorique de l'abonnement. Quand
l'évêque de Rennes voulut prononcer la délibération formée par
les avis du clergé et du tiers, cette prétention donna lieu à une
des scènes les plus tumultueuses qu'on eût vues. « Quoiqu'il ait
» la voix forte, le ton ferme, et qu'il soit accoutumé au bruit, il
» eut toutes les peines du monde à se faire entendre, les 126

opposants jetant les hauts cris et menaçant le greffier avec la
•» plus grande violence s'il osait enregistrer une pareille délibé-
» ration. Les présidents firent de leur mieux pour faire cesser ce
» tumulte, mais il n'y eut pas moyen, et ils furent obligés de lever
» la séance pour éviter les suites tragiques qui en auraient résulté
• infaillibement (o. » L'évêque de Rennes avait tenu cependant
à aller jusqu'au bout, et avait énoncé la délibération, interrompu
à chaque mot qu'il prononçait par une bordée de cris et d'injures.
D'Aiguillon déclare dans une autre lettre que ce qui s'était
passé dans cette séance faisait honte à l'humanité, et qu'il n'y
pouvait penser sans en concevoir la plus vive indignation.

(I) Lettre de d'Aiguillon, 12 janvier, H. 336.
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Les choses n'étaient pas en meilleur état au Parlement. Le
premier président, La Briffe d'Amilly ( 1), avait obtenu de sa com-
pagnie, à la nouvelle môme de la catastrophe, qu'on suspendit
l'examen de l'affaire qui avait occasionné la convocation de
l'Assemblée des Chambres pour le 10, et qu'il n'y fût pas ques-
tion des affaires publiques. Mais bientôt M. de Kersalaün pro-
posa qu'en ce cas on les examinât dans l'instant même, celle du
vingtième avant toutes les autres, et qu'on rendit un arrêt
enjoignant de lever cette imposition sur le pied de 900,000
livres, en conséquence des offres des Etats. Cette motion auda-
cieuse fut bien accueillie, et elle aurait peut-être été votée sans
l'agitation générale, et sans une diversion du premier président,
qui s'empressa de lever la séance sous prétexte d'une messe û
laquelle on devait assister pour le rétablissement du roi. Mais
l'incident en faisait prévoir de plus graves pour le jour où le
Parlement tout entier serait réuni, et d'Aiguillon, dont la corres-
pondance montre aux approches de la crise une inquiétude

(1) La Brille d'Amilly, né en 1699, premier président du Parlement de Rennes
depuis 1734, continua à exercer ces hautes fonctions dans le bailliage d'Ai-
guillon, puis après la rentrée de l'Universalité, puis encore dans le bailliage
Maupeou, et enfin dans le Parlement rétabli à l'avènement de Louis XVI,
jusqu'à sa mort en 1777. Les hommes, les choses passèrent : seule sa première
présidence ne passa point. Une perpétuité si extraordinaire peut donner une
idée de l'extrême souplesse politique de ce personnage; notre siècle lui-même,
si fécond en révolutions, n'en fournirait peut-être pas un exemple aussi éclatant.
Ennemi déclaré de la Chalotais, mais non pas au point de se brouiller avec les
tuteurs du Parlement, penchant plutôt vers la Cour, mais jamais au point de
se livrer complètement, en réalité servant et trahissant tout le monde, un pied
dans Genève et l'autre dans Rome, bien vu du gouvernement et donnant des
gages à l'opposition, La Briffe d'Amilly joua un rôle ondoyant et divers qui
explique la diversité des jugements portés sur son compte. D'Aiguillon le mé-
nage en général et parait plutôt porté en sa faveur, peut-être à cause de sa
brouille avec le procureur général. Mais cette règle souffre de nombreuses excep-
tions. On voit, par exemple, dans une lettre de lui du 5 janvier 1757, un portrait
peu flatteur de ce chef du Sénat breton : a Le chef de la compagnie est faible
et timide au dernier degré, méchant par tempérament, aimant le trouble et le
bruit par malice et sans projet d'en profiter, décrié et haï dans sa compagnie,
et de plus extrêmement indiscret. Je ne puis ni me fier à lui, ni même savoir
par lui ce qui se passe dans un corps dont il ne prend pas la peine d'éclairer les
démarches; il ne les apprend que par moi. D La Briffe d'Amilly a cependant
donné des avis précieux à d'Aiguillon, notamment en janvier 1757.

2
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extrême, d'Aiguillon, d'autant plus effrayé de la responsabilité
qu'il allait avoir à encourir qu'il ignorait ce qui se passait à
Versailles, commençait à prévoir qu'il allait être forcé de faire
usage des ordres du roi, au moins contre M. de la Gascherie,
que ses menées évidentes et ses relations non douteuses avec
les fortes têtes de Paris, de Bordeaux et de Rouen, rendaient
alors le véritable chef de l'opposition ( I '. Effectivement, le
lundi 10, en présence du Parlement tout entier réuni (2), M. de
la Gascherie parla vivement pour faire annuler la délibération
qui interdisait de s'occuper des affaires publiques, et l'efferves-
cence devint assez grande pour que le premier président avertit
en hâte d'Aiguillon de l'imminence de l'orage, et de la nécessité
de faire enlever, dans le plus bref délai, les deux auteurs du
trouble(3). En attendant, d'Amilly et quelques autres surent
gagner assez de temps pour empêcher les démarches trop vives,
et de cette séance où peut-être nombre d'avis violents furent
proposés, rien ne fut transcrit sur le registre, sinon un arrêté
sans importance, décidant que le Parlement assisterait chaque
jour, en corps, à une messe pour le rétablissement du roi (4).

(1) S'il faut en croire le Journal du. Commandement (mais les lettres écrites
aussitôt après l'événement n'en parlent pas, et il faut extrêmement se défier,
dans l'histoire de cette période troublée, de ce que l'ardeur des passions a pu
faire ajouter après coup), ce conseiller aurait dit, en parlant de l'assassinat du
roi : « Tant mieux, il n'en mourra pas, et cela le rendra plus sage ! D

(2) II compta 8 présidents et 64 conseillers : c'était une affluence tout à fait
extraordinaire, vu les habitudes d'absentéisme très développées au Parlement de
Rennes.

(3) a Quand vous me confiâtes vos ordres pour faire arrêter quatre de nos
messieurs, écrivit d'Amilly à d'Aiguillon (10 janvier, Journal, I, 366), je ne pus
disconvenir que ces mesures étaient nécessaires et que le choix était fait avec
discernement... Je vous demandai du temps et vous voulûtes bien vous rendre
à mes représentations. Je n'ose plus prendre sur moi de vous tranquilliser sur
la disposition actuelle des esprits, ni arrêter l'exécution des ordres du roi et
m'en rendre responsable. Je crois pourtant devoir vous représenter encore qu'au
cas que vous jugiez par vous-même ne pouvoir différer de les exécuter, ils pour-
raient n'être pas nécessaires en entier, et qu'il suffirait de sévir contre ceux dont
la conduite a été le plus mal interprétée. D

(4) Reg. secrets du Parlement. — Bib. nat., ms. fr. 7571. — Arch. nat., H. 630.
Nous croyons que 14 I. Pocquet s'est mépris lorsque dans son récit de la tenue

de 1756-57 (L'Opposition aux Etats de Bretagne, Revue de Bretagne, de Vendée
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« Je balançai d'autant moins, écrit d'Aiguillon, à adhérer à
• son sentiment que j'étais informé que ces deux conseillers
» avaient journellement des conférences secrètes avec les sédi-
» tieux de la noblesse, qu'ils allaient aux Etats lorsqu'il s'y traitait
• quelque matière intéressante, qu'ils y soufflaient le feu, et qu'ils
» entretenaient correspondance avec les Parlements de Paris,
» Rouen et Bordeaux. » Il se décida seulement à borner la puni-
tion aux deux chefs les plus compromis, et à laisser tranquilles
MM. de Guerry père et fils, moins dangereux et dignes d'intérêt.
surtout le père, alors fort âgé, et pour qui un voyage par le
froid terrible qui régnait, alors aurait pu avoir de graves con-
séquences.

et d'Anjou, 1890) il a placé dans la nuit du 9 au 10 janvier, et non du 10 au 11,
l'enlèvement des deux conseillers, et prétendu que l'Assemblée des Chambres
du 10 n'eut pas lieu. Cette erreur a sans doute pour elle Linguet, et aussi le
Mémoire justificatif de M. de la Gascherie, qui tous deux placent l'arrestation
la veille du jour fixé pour la convocation des Chambres. Mais elle est formel-
lement démentie par la lettre plus haut citée de d'Amilly à d'Aiguillon qui porte
la date du 10, par une lettre de Le Bret qui indique que les deux conseillers
furent arrêtés dans la nuit du lundi au mardi (donc du 10 au 11), par l'art. 3
des remontrances que le Parlement arrêta le 17 janvier (e Le Parlement témoin
depuis 18 ans du zèle et de la fidélité des sieurs de la Gascherie et du Pargo,
dont ils ont donné récemment dans les arrêtés des 8 et 10 janvier, les témoi-
gnages les moins suspects, ignore ce qui peut leur avoir attiré une telle disgrâce D)
et enfin par la lettre de d'Aiguillon du 11 janvier (H. 336) qui ne peut laisser
place à aucun doute :

e M. d'Amilly, y écrit d'Aiguillon, vint m'avertir hier que M. de la Gascherie
avait parlé le matin à l'Assemblée des Chambres avec la plus grande véhémence
pour faire annuler la délibération du 8, par laquelle il avait été arrêté de sus-
pendre pendant quelque temps l'examen de l'affaire qui avait occasionné la
convocation générale. D D'Aiguillon raconte ensuite l'arrestation des deux con-
seillers pendant la nuit et conclut par cette phrase : a Ils sont partis ce matin,
l'un et l'autre, sans bruit. D

Ce qui est vrai, c'est que nous avons peu de renseignements sur la séance
du 10, soit qu'il n'y ait été pris aucun arrêté, soit qu'on n'ait pas osé inscrire
les arrêtés qui y furent pris.

Si l'erreur mérite d'être relevée, c'est que l'arrestation des deux conseillers
apparaît sous un jour assez différent, étant la conséquence, et non la préface, de
l'Assemblée des Chambres. D'Aiguillon n'a fait usage de ses lettres de cachet
que forcé par la gravité croissante de la crise. Ce ne furent pas de sa part e des
violences aussi injustifiables qu'inopportunes et maladroites, D ni des actes de
vengeance ou d'intimidation, mais des précautions nécessaires dans la situation
troublée de la Bretagne et du royaume, et dont l'utilité se fit sentir immédia-
tement.
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En conséquence, dans la nuit du lundi 10 au mardi 11,
MM. de la Gascherie et du Pargo furent arrêtés, leurs papiers
mis sous scellés, et tous deux expédiés, de bon matin, hors de
Rennes; M. du Pargo, â Bellesme, où l'exilait sa lettre de cachet;
M. de la Gascherie, au château de Saumur, où il devait être
incarcéré. L'opération fut conduite avec vigueur et promptitude,
mais sans les violences inutiles et les circonstantes révoltantes
auxquelles les parlementaires essayèrent de faire croire pour
rendre leur cause intéressante, et qu'eux-mêmes durent, peu de
temps après, par une rétractation fort piteuse et très instructive,
car elle nous prouve d'une manière frappante la suspicion dans
laquelle l'histoire impartiale doit tenir leurs doléances, recon-
naître n'avoir eu d'existence que dans leur imagination 0).

L'impression produite par les événements de la nuit fut pro-
fonde et salutaire. Au premier moment de stupeur, le 11 au
matin, quelques cris s'élevèrent dans le Parlement pour qu'on

(1) Voici les passages les plus saillants des deux lettres écrites par le Parle-
ment au roi à ce sujet : la première, au lendemain même de l'arrestation ; la
seconde, trois jours après. Rien de plus édifiant que ce rapprochement.

Lettre du 11 janvier : a ... M. de la Gascherie... a été enlevé avec l'appareil
du criminel d'Etat le plus coupable : le subdélégué du commissaire départi, à la
tête de quatre cavaliers de la maréchaussée, lui notifia hier, à minuit, une lettre
de cachet... Quatre autres avaient été consignés à la porte de son appartement et
pareil nombre dans la cour de son hôtel : on est rentré précipitamment dans
son cabinet, on s'est saisi de ses papiers, sur lesquels on a apposé le scellé ; et,
sans donner à ce magistrat le temps de respirer, sans égard aux larmes et aux
gémissements de sa femme épouvantée par ce triste spectacle, on l'oblige de
monter dans l'instant, avec un exempt, dans une chaise de poste qui l'attendait,
entourée de ses satellites... Le sieur du Pargo... a essuyé à peu prés le même
sort... D

Lettre du 14 janvier : a ... Il n'était pas étonnant que notre Parlement
n'eût pas été exactement instruit du nombre et de la position des cavaliers de
la maréchaussée employés à cette expédition... n'ayant pu en avoir le détail
que par une femme alarmée et troublée de l'enlèvement inopiné de son mari;
mais revenue à elle-même et plus tranquille, elle reconna et qu'on a usé, lors-
qu'on a arrêté son mari, de tons les ménagements convenables, et qu'il en avait
lui-même témoigné sa satisfaction ie ceux qui étaient chargés de l'exécution des
ordres. D (Arch. d'Elle-et-Vilaine, C. 1760).

L'histoire de l'enlèvement des deux conseillers, c3nsidérablement amplifiée et
munie de tous les enjolivements nécessaires pour faire frémir, eut bientôt fait
le tour de la France, et d'Argenson consigne dans son journal qu'ils ont été
a liés et garrottés. D (IX, 391.)
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cessât la séance jusqu'à la remise en liberté de MM. de la Gas-
cherie et du Pargo; mais la majorité fit un accueil des plus
froids à ces propositions séditieuses : le premier président
expliqua qu'il avait connu dès le mercredi précédent les ordres
du roi contre MM. de la Gascherie et du Pargo, qu'il avait
obtenu du duc d'Aiguillon qu'il fût sursis à leur exécution, mais
que ce qui s'était passé les dimanche et lundi l'avait forcé à y
donner suite : puis vint l'heure de la messe, à laquelle sa
prévoyance avait fait arrêter qu'on assisterait en corps.
Il avait eu soin, de plus, de ne pas faire chauffer l'église.
Quand après cette messe solennelle, qui ne dura pas moins d'une
heure et demie, tous revinrent au palais, gelés et transis, et
désireux surtout de regagner leurs domiciles, le premier président
n'eut pas de peine à leur faire entendre qu'ils avaient eu, en
général et en particulier, des torts envers le roi, qu'il n'était pas
extra ordinaire qu'il eût puni ceux qu'il en croyait les auteurs, qu'il
ne désapprouverait pas sans doute que la Compagnie lui fît des
instances respectueuses en faveur de ses deux membres, mais
que ce serait leur rendre un mauvais service que d'interrompre
les fonctions. 55 voix contre 19 décidèrent qu'on ne ferait que
des remontrances. Le Parlement se tint désormais pour quitte
envers ses deux collègues et après avoir, pour la forme, boudé
le commandant pendant quelques . jours, messieurs et surtout
mesdames leurs femmes, qui ne tenaient pas à se priver long-
temps des banquets et des danses, reprirent en grand nombre le
chemin de l'hôtel de Blossac, comme si rien ne s'était passé.

Même métamorphose au sein des Etats où, aux orages
terribles du 10, succéda le 11, merveilleux effet des réflexions
salutaires qu'inspirait le sort des deux conseillers ! le calme le
plus profond. D'Aiguillon s'attendait à être obligé de venir sur
le théâtre pour faire enregistrer d'autorité la délibération, et le
greffier ne la lut, au début de la séance, qu'en tremblant : mais
pas une voix ne s'éleva : la délibération fut signée par les
présidents sans la moindre opposition, et la noblesse, comme les
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autres ordres, nomma quelques-uns de ses membres pour la
députation chargée d'aller demander au duc communication des
rôles du vingtième, communication que celui-ci était trop
heureux d'accorder. Le lendemain les Etats refusèrent même
d'écrire au roi en faveur de MM: de la Gascherie et du Pargo,
comme le leur demandait un des affidés du Parlement. Cette
conduite exemplaire ne se démentit pas un seul instant les
jours suivants.

Quant à la cour, où MM. de la Gascherie et du Pargo
comptaient des parents, des amis, et avaient pour eux tous
ceux, en assez grand nombre, qui haïssaient le commandant,
le petit coup d'Etat que celui-ci s'était permis n'y eut pas un
moins heureux succès; et c'était là, peut-êtie, qu'il était le plus
difficile de le faire accepter. Saint-Florentin y parla avec autant
de force qu'il en était capable en faveur de son neveu, fit voir
que cet exemple était nécessaire, et les protecteurs de MM. de
la Gascherie et du Pargo n'osèrent rien dire (1). Mule de Pom-
padour, qui était bien revenue, depuis quelque temps, de son
ancienne prédilection pour les parlementaires , et a qui
d'Aiguillon écrivit personnellement pour lui expliquer sa
conduite, lui répondit dans les termes les plus flatteurs : « Le
roi, disait-elle( 2), est très content de votre conduite, et je ne puis
trop louer votre prudence et votre fermeté. Servez-vous en
toujours aussi utilement, Monsieur, et soyez persuadé qu'avec
une telle conduite pour les affaires du roi, vos ennemis ne
pourront rien auprès de moi et que c'est la meilleure façon pour
conquérir mon amitié. u

Cependant la commission du vingtième pâlissait sur les
documents volumineux que d'Aiguillon s'était empressé de lui
faire communiquer. Il s'était bien douté, en lui faisant porter
des montagnes de cartons, si vastes qu'elle avait dû louer un

(1) Lettre particulière de Saint-Florentin à d'Aiguillon, 22 janv., H. 630.
(2) MIDe de Pompadour à d'Aiguillon, 22 janv. (Bib. de Nantes, ms. 670,

pièce 215.)
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appartement exprès pour les placer, qu'elle en aurait vite assez
de ce travail fastidieux, et que l'instant serait favorable pour
obtenir, non pas 1,400,000 livres, car il persistait à considérer
ce chiffre comme irréalisable, mais 1,240,000 livres, le plus,
selon lui, que pùt donner la régie et qu'on pût demander légiti-
mement aux Etats. En effet, après quelques jours de labeur, la
commission n'eut plus qu'une pensée, en finir à tout prix, et le
16 janvier, l'évêque de Saint-Brieuc vint en son nom déclarer
à l'Assemblée qu'il était difficile, pour ne pas dire impossible, de
faire usage des documents fournis par la régie, et que le mieux
était de s'en remettre, pour le chiffre de l'abonnement, à la
bonté du roi. A peine eut-il prononcé ces mots que des affidés,
qu'on avait eu soin de disperser dans les différents côtés de la
salle, et parmi lesquels l'abbé Desnos, alors grand-vicaire de
Saint-Brieuc, candidat à un évêché, et quelque temps après
récompensé par celui de Rennes de ses services dans cette
mémorable journée, se fit particulièrement remarquer par la
vigueur de ses poumons, firent retentir l'air des cris répétés de
Vive le roi! avec tant de force, d'ensemble et de persistance,
qu'il fut impossible aux orateurs habituels de l'opposition de
placer cette fois un seul mot. Battus ce jour-là par ces mêmes
armes dont ils avaient tant usé et abusé, ils durent voir la déli-
bération emportée d'enthousiasme sans pouvoir faire entendre
la moindre protestation. Sans perdre un instant, l'évêque de
Rennes prononça la délibération au milieu du tumulte et des cris
de Vive le roi! les présidents la signèrent, et une députation
vint annoncer au duc que les Etats s'en remettaient à la bonté
de Sa Majesté. D'Aiguillon se montra bon prince : la moindre
chose pouvait modifier les dispositions des esprits; il importait
de maintenir une bonne volonté si rare; il proposa 1,200,000
livres,. avec effet rétroactif depuis 1750, et permission de pour-
voir par emprunt aux sommes dues pour le dernier trimestre de
1756 et les six premiers mois de 1757: ce qui fut accepté d'en-
thousiasme. C'était, en effet, un cadeau d'environ 2 millions
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qui était fait à la province. Le total des rôles, de 1750 à 1756,
atteignant, comme on l'a vu, 11,632,495 livres pour le premier
vingtième, soit environ 11 millions en tenant compte des
décharges et modérations, le roi se contentait de recevoir, au
lieu de cette somme, 8,400,000 livres, au plus grand profit des
contribuables retardataires et de mauvaise volonté(1).

Le Parlement, désormais, n'avait plus qu'à enregistrer : c'est
à quoi il se résigna. non sans de longs délais, et après une lettre
de jussion du roi du 22 mars 1757. 11 ne le fit toutefois qu'en
introduisant dans son arrêt d'enregistrement (29 mars) (2) une
grave modification qui dénaturait complètement l'esprit de la
déclaration du 7 juillet 1756 : il stipula que les deux vingtièmes
— et non pas seulement le second — cesseraient trois mois après
la fin de la guerre. C'était préparer de grosses difficultés pour
le moment où l'on voudrait, conformément à la déclaration du
7 juillet, continuer pendant 10 ans encore la levée du premier
vingtième. Le ministère eut le tort de laisser passer impunément
cet empiètement du Parlement, qui ne devait pas être sans

(1) Ce n'était pas la seule conséquence fâcheuse de l'abonnement du ving-

tième : l'impossibilité désormais de toute modification dans la répartition en
était une autre, désastreuse pour la plupart des contribuables. Certes, les opéra-

tions des contrôleurs du vingtième n'étaient point parfaites, mais elles valaient
encore mieux que la routine, la partialité, les complaisances des Etats et de la
commission intermédiaire. Ils donnèrent bientôt la mesure de ce dont ils étaient
capables dans cet ordre d'idées en votant, à la niajorité des deux voix de la
noblesse et du clergé, qu'on prendrait pour base de la répartition entre les dio-

cèses les rôles du dixième de 1749, rôles informes, presque littéralement copiés
sur ceux de 1742, de 1734, et même de 1710, de préférence à ceux de 1753, qui

rappelaient à la noblesse d'odieux souvenirs et alarmaient ses intérêts. Il fut
seulement décidé qu'on diminuerait un peu le contingent de l'évêché de Tréguier,
reconnu surchargé. La répartition entre les contribuables .fut entièrement livrée
à l'arbitraire des membres de la commission, dont chacun (sauf les évêques) fut
chargé d'une portion du territoire de chaque évêché. L'évêque de Rennes n'avait
que trop de raisons d'écrire (12 janvier 1757) qu'il aurait mieux valu souffrir
encore pendant deux ans des difficultés et des lenteurs de la régie, parce qu'a-

près ce temps on aurait été en état de faire la loi en parfaite connaissance de

cause, et que c'etit été le seul moyen d'établir la justice dans les contributions
de la province.

(2) Arch. nat., H. 469.
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influence sur les événements de 1764 '). D'Aiguillon, prévoyant
quelque entreprise de ce genre, aurait voulu éviter qu'on fît
enregistrer la déclaration au Parlement 0); mais le procureur
général et le premier président, d'accord cette fois pour
défendre les susceptibilités et les intérêts de leur compagnie, en
sollicitèrent l'envoi avec tant d'insistance, qu'on n'osa le leur
refuser. Ainsi se termina l'affaire du vingtième, par une victoire
complète aux Etats, et par un avantage plus douteux au Par-
lement; mais l'abonnement était acquis, les voeux du minis-
tère comblés, et le terrain déblayé enfin de cet obstacle qui,
depuis sept ans, avait causé tant d'embarras.

Rien, désormais, ne pouvait plus donner lieu à de bien
chaudes discussions. Les Etats votèrent sans difficulté la capi-
tation, les fonds pour le casernement, dont le déficit pour les
années 1755 et 1756, de plus en plus considérable (679,717 1.),
put encore cette fois être pris sur l'excédent de l'état de fonds,
les fonds pour les étapes, accrus à la demande du duc de
60,000 livres pour indemniser des fournitures de harnais et de
chevaux qu'occasionnaient les passages de troupes de plus en
plus nombreux, un emprunt de six millions pour le compte du
roi, etc., etc. Seuls les fonds demandés pour la garde-côte
(200,000 livres une fois payées pour l'armement et l'équipement

(l) Saint-Florentin se borna à adresser à de la Chalotais, soupçonné d'être l'au-
teur de cette modification, une lettre de reproches. De la Chalotais était alors si
loin de considérer d'Aiguillon comme un ennemi, ni comme l'âme damnée de
Saint-Florentin, qu'il lui porta ses plaintes, à lui-même, des observations du
ministre. a Je lui mande (à Saint-Florentin), écrivait-il au duc, le 17 avril 1757,
qu'il n'y a que M. D. (d'Amilly, brouillé à mort avec de la Chalotais) qui ait pu
lui mander un fait aussi faux... Comme il me marque que le Roi l'a chargé de
me recommander plus d'exactitude dans l'exécution de ses ordres, je vous assure
que je suis très fâché, et que je continuerai de demander justice jusqu'à ce que
je l'aie obtenue sur ce fait... Si je ne l'obtiens pas, j'instiguerai M. d'Amilly
devant Saint-Florentin sur toute son administration ici, et je n'en ferai pas à
deux fois... Je ne veux pas avoir toujours une pareille mouche-guêpe à bout.-
donner aux oreilles, et j'en aurai justice en le faisant connaître : il est détesté
ici et ne fait que nuire aux affaires du roi, en les présentant mal et de façon à
rebuter... Je vous demande pardon de vous entretenir de ces misères : mais
vous avez de la bonté pour moi... »

(2) D'Aiguillon à Mesnard, 19 juillet 1763, H. 630.
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de ces milices, et une somme annuelle de 61,500 livres pour la
solde des officiers et des soldats) souffrirent plus de résistance,
comme il était de règle pour toute imposition nouvelle, à plus
forte raison pour une imposition comme celle-ci, dont l'objet
déplaisait à la noblesse. Il fallut encore, le 9 février, faire
changer quelques mots dans l'avis du clergé pour éviter l'extré-
mité toujours dangereuse de faire enregistrer une pareille déli-
bération à la majorité de deux ordres contre un. On céda enfin
sur les 200,000, mais on tint bon sur les 61,500, qui furent
d'ailleurs levés d'office , par ordonnance de l'intendant du
13 avril 1757, sans que la commission intermédiaire et le
procureur général syndic songeassent à protester. La session
s'acheva le 15 février, paisiblement et heureusement ( l). L'im-
pression sur le compte de d'Aiguillon, à la cour et dans la
province, restait entièrement favorable. Saint-Florentin trans-
mit à son neveu les félicitations du roi et de M. de Moras sur
la manière dont il avait fait réussir les demandes royales, et le
duc de Luynes, fidèle écho de l'opinion de Versailles, constate
dans son journal que le renom de d'Aiguillon ne fait que croître,
et que tout le monde en convient. « On ne peut refuser, dit-il,
» à d'Aiguillon et à M. l'Evèque de Rennes, qui agissent fort de
» concert, qu'ils ont habilement profité des circonstances...
» M. d'Aiguillon, depuis qu'il est en Bretagne, s'y conduit avec
» la plus grande application et toute l'intelligence et la capacité
» possibles ... sa facilité pour le travail, le temps qu'il y donne,
» sa politesse, lui ont mérité l'estime et l'amitié de toute la Bre-

(1) La dernière affaire délicate qui se présenta fut la demande faite au duc
d'Aiguillon par les Etats d'écrire au roi en faveur de MM. de la Gascherie et du
Pargo (8 février). Un refus était dangereux : une acceptation aurait mis d'Ai-
guillon, principal auteur de leur arrestation, dans une singulière posture. Il s'en
tira en déclarant qu'ignorant absolument les raisons qui avaient occasionné les
ordres de Sa Majesté, il lui était impossible d'écrire : il ajouta que s'il les appre-
nait par la suite, et qu'il prit faire des démarches en leur faveur, il les ferait
avec plaisir. Ces petits subterfuges étaient bien nécessaires lorsqu'on avait affaire
à des caractères aussi épineux. D'Aiguillon s'est d'ailleurs employé, et avec succès,
en faveur des deux prisonniers.
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» tagne... » On n'aurait guère entendu de note dissidente que
de la part des deux exilés, surtout de M. de la Gascherie, qui
conserva de son arrestation un ressentiment implacable. Cepen-
dant d'Aiguillon ne fut pas étranger aux adoucissements succes-
sifs qui rendirent sa captivité assez peu terrible. Après une
détention de quelques semaines, M. de la Gascherie obtint la
permission de se promener dans le château de Saumur, puis de
descendre dans la ville , puis d'y être prisonnier sur parole :
à la rentrée du Parlement, en novembre 1757, il put revenir
à Rennes, ainsi que M. du Pargo. Chacune de ces autorisations
avait été sollicitée et obtenue par d'Aiguillon : il n'en avait pas
moins désormais un ennemi mortel, dont la haine était prête
à prendre, pour se satisfaire, la première occasion qui pourrait
se rencontrer.



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE

DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 4676

(Suite)

CHAPITRE VI

LA RÉPRESSION — L'AMNISTIE

Croyant avoir ramené dans Rennes une tranquillité définitive,
le duc de Chaumes avait quitté cette ville le 3 juillet, résolu à
pénétrer en Basse-Bretagne où les troubles devenaient chaque
jour plus inquiétants. Le 5 juillet, il passait à Vannes_ et, reçu
avec beaucoup d'égards, confirmait les bourgeois dans leurs
sentiments de fidélité 'et d'obéissance au roi et aux édits.
Quelques jours plus tard, il arrivait au Port-Louis dont'pendant
près de deux mois il devait en quelque sorte faire son quartier
général. En l'absence de toutes forces militaires, cette situa-
tion ne laissait pas d'ètre dangereuse et le duc de Chaumes
reconnaissait lui-même que « le poste est . assez fàcheux parce
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que l'on peut estre, lorsqu'on s'y attend le moins, au milieu des
émotions et hors de toute communication, » mais, comme il le
déclare dans la même lettre, « sans ma présence en ce lieu, la
révolte auroit desjà passé dans la Haulte-Bretagne('). » Ce ne
fut pas d'ailleurs là le seul résultat de sa présence. Nous avons
vu comment il sut heureusement employer, pour empêcher les
progrès de l'insurrection, les bons services du marquis de la
Roche, de MM. de Névet et de Montgaillard. Il ne négligea
d'autre part aucune occasion d'intervenir directement, recevant
les députations des paroisses disposées à se soumettre et leur
accordant des amnisties et des sauvegardes particulières en
échange des meneurs qu'elles lui livraient. En même temps, il
s'occupait des moyens les plus propres à réduire les autres. A
la suite du pillage du Kergoét, il chargeait -M. de Beaumont
qui en avait été témoin d'aller représenter au roi et à Louvois
l'état des affaires de Basse-Bretagne et exposer la nécessité de
forces imposantes pour les réprimer. Lui-même, dans une série
de lettres pressantes adressées à Louvois et à Colbert, insistait
sur les difficultés d'une pareille répression, estimant que pour
l'entreprendre il ne faudrait pas moins de 1,500 hommes d'infan-
terie et de 300 ou 400 dragons. De plus deux compagnies au
moins devaient être jetées dans Quimper et dans Concarneau,
les garnisons de Brest et de Port-Louis augmentées, et une
surveillance active exercée sur les côtes pour empêcher tout
débarquement des Hollandais.

En dépit de la mort de Turenne et des difficultés croissantes
de la guerre en Flandre et sur le Rhin, le roi n'hésita pas à
souscrire à ces exigences. Dès le 30 juillet, le marquis de Seigne-
lay enjoignait à M. de Châteaurenaud de prendre à Nantes les
compagnies des gardes françaises et des gardes suisses, le
régiment de la Couronne et plusieurs compagnies des mousque-
taires gris et de les transporter par mer dans les ports de Basse-

(1) Le duc de Chaumes à Colbert, 16 juillet 1676. Documents, no LXXXVI.
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Bretagne(1). Huit compagnies, détachées des îles de Ré, d'Oléron
et du Brouage devaient de même être conduites au Port-Louis (2),
et quelques jours plus tard, le maréchal d'Albret, gouverneur de
Guyenne, annonçait à Louvois le départ pour la Bretagne du ré-
giment des dragons de Tessé (3). Quelques retards furent, il est
vrai, apportés à l'arrivée de ces divers secours, une partie de
la flotte ayant dû être d'abord employée à .chasser les pirates
hollandais et espagnols qui infestaient les parages de Belle-Ile
et des Glénans, et une tempête ayant jeté sur les côtes du
Croisic les vaisseaux qui portaient les régiments de Navailles
et de la Couronne. Plus de six mille hommes ne s'en trouvèrent
pas moins réunis dans les derniers jours du mois d'août au
Port-Louis, à Hennebont et à Quimperlé, prêts à pénétrer dans
les pays soulevés.

C'est à ce moment même que, comme nous l'avons vu, la mort.
violente de Le Balp, survenue au Tymeur, en amenant la
dispersion des révoltés, vint détruire le dernier espoir d'une
résistance sérieuse. L'intervention des troupes royales, jugée
néanmoins nécessaire, allait donc changer de caractère et ne
devait avoir désormais d'autre effet que d'appuyer de leur
présence le désarmement des paroisses soulevées et l'exécution
des mesures de répression ordonnées par la Cour. La sévérité
de cette répression a valu à la mémoire du duc de Chaulnes
un renom presque légendaire de froide et impitoyable cruauté.
On connaît la description quelque peu lugubre que nous a
laissée de cette fin de la révolte DI°1e de Sévigné : « Nos pauvres
Bas-Bretons, à ce qu'on vient d'apprendre, s'attroupent
quarante, cinquante par les champs et dès qu'ils voient les
soldats, ils se jettent à genoux et disent : mea culpa... On ne

(1) Le marquis de Seignelay à M. de Châteaurenaud et au duc de Chaulnes,

30 juillet 1675. Documents, n0' CII et CIV.

(2) Le marquis de Seignelay à M. de Châteaurenaud, 30 juillet 1675. Docu-

ments, no CIII.

(3) Le maréchal d'Albret à Louvois, 3 août 1675. Documenta, ne CVIII.
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laisse pas de pendre ces pauvres Bas-Bretons. Ils demandent
à boire et du tabac et qu'on les dépêche et de Caron pas un
mot W. » Le duc semblait lui-même autoriser une pareille
créance quand il écrivait le 18 août au gouverneur de
Morlaix : « L'on a exécuté à Quimper l'un des plus séditieux de
tous ces cantons et les arbres commencent â se pencher sur les
grands chemins du costé de Quimperlé du poids que l'on leur
donne 02). »Le temps ne pouvait que développer les proportions
de cette réputation, le duc de Chaulnes est pour ainsi dire passé
dans nos annales à l'état d'ennemi public et l'un des derniers
historiens de la révolte, ordinairement (l'esprit critique et de
jugement modéré, n'a pas hésité à flétrir ce combat du Tymeur
« où l'insurrection fut étouffée et noyée dans le sang... et qui
fut un vrai massacre de paysans(. » Une seule chose est
fâcheuse, c'est que, comme nous l'avons montré, ce combat n'a
jamais eu lieu.

Si l'on veut déterminer avec équité les caractères de cette
répression, il importe donc tout d'abord de ramener à leur juste
valeur certaines intempérances de style que les circonstances
suffisent d'ailleurs amplement à expliquer. En dépit des
splendeurs d'une cour policée, d'une littérature brillante, le
XVIIe siècle avait en grande partie conservé les moeurs
grossières de l'âge précédent. Il n'est pas rare de voir chez les
meilleurs auteurs et chez les plus sensibles la torture, les
pendaisons servant de prétexte à des plaisanteries macabres
qui choquent singulièrement nos sentiments plus éveillés de
respect pour la vie et la dignité humaines. Moins que toute
autre, M me de Sévigné n'est à l'abri de cette inconsciente bruta-
lité et plus d'une fois les souffrances des Bretons qui l'entourent
sont dans ses lettres l'objet de railleries amères. Quant aux

(1)Mme de Sévigné A . Mme de Grignan, 24 septembre 1675.
(2) Luzel. Documents inédits sur la Révolte du Papier timbré dans le Finis•

tire, p. 12.
(3) ibid., p. 2.
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bourgeois de Morlaix, demeurés jusque-là fidèles et menacés de
l'invasion et du pillage de leur ville par les bandes de Le Balp,
ils ne pouvaient apprendre qu'avec satisfaction le triomphe de
l'ordre et c'est là sans doute qu'il faut chercher l'explication de
la cruauté affectée que l'on trouve dans la lettre du duc
de Chaulnes.

Si l'on peut donc décharger ce dernier d'avoir cédé à l'en-
traînement de la vengeance et aux caprices de ressentiments
personnels, il n'en reste pas nioins certain que le châtiment fut
exemplaire et nous n'en avons de meilleure preuve que les
déclarations précédentes du gouverneur lui-même. D'autre part,
celui-ci ayant désormais la libre disposition des troupes et la
Cour se reposant sur lui de l'accomplissement des mesures
prescrites, nous ne trouvons plus dans sa correspondance avec
Colbert et Louvois de renseignements aussi précis et aussi cir-
constanciés qu'auparavant. S'il ne nous est donc pas permis de
retracer dans son infime détail et paroisse par paroisse l'inter-
vention du duc de Chaulnes, les documents qui nous sont restés
sont cependant suffisants pour nous faire connaître les principes
qui présidèrent à la répression et en suivre l'application, et s'ils
attestent que dans le tableau qu'elle nous en a laissé, Mme de
Sévigné s'est servie de couleurs fantaisistes et trop sombres,
ils confirment au contraire pleinement et pour ainsi dire à la
lettre le jugement qu'un autre contemporain plus grave et mieux
informé, le P. Maunoir, a porté sur cet épisode dont il fut
témoin oculaire : « J'admirai, nous dit-il, dans cette expédition,
la clémence et la fermeté, la justice et la sagesse de M. le duc
de Chaulnes; je compris que Dieu communiquoit le don de
conseil à ceux qu'il destinoit au commandement( 1). »

Le passage et l'entretien des troupes constituaient la première
forme de la répression et l'une des plus rigoureuses. Par esprit
d'équité autant que par sage politique, le duc de Chaulnes

(1) Vie du P. Julien Dluunoir, par le P. Boschet, p. 365. Paris, 1697, in-12.
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demande que les régions restées fidèles en soient déchargées.
C'est dans ce but qu'il réclame le transport par mer des régi-
ments qui doivent partir de Nantes : « Il est à considérer,
écrit-il à Colbert, que depuis Nantes jusque auprès de Quimper
il y a plus de soixante lieues de pals qui est demeuré dans
l'obéissance et qu'il seroit à craindre qu'il ne s'y maintint pas,
s'il estoit opressé par le passage des troupes ( 1). » En Basse-
Bretagne même, les villes étaient constamment demeurées
fidèles et il aurait été injuste de les faire souffrir des excès des
campagnes. « Je crois, écrit encore le duc de Chaumes à Louvois,
que vous n'aurés pas, monsieur, désagréable la liberté que je
prends de vous représenter la conséquence qu'il y a de traitter
les villes qui sont demeurées dans l'obéissance comme les pays
qui se sont soulevés et de faire les traittemens esgaux entre
ceux qui sont demeurés dans leur devoir et ceux qui en sont
sortis. Les villes ont seules arresté le cours des séditions et si
elles estoient punies par la subsistance des troupes, il seroit à
craindre qu'en de pareilles occasions, le souvenir de leur puni-
tion ne les portast à des extrémités préjudiciables au service du
Roy et qui seroient d'autant plus à craindre que je les ai retenues
dans l'obéissance par l'espérance des grâces qu'elles recevraient
si elles ne suivaient pas l'exemple de Rennes et de Nantes (2). »

Et, conformément à ces sages représentations, les premières
instructions de Louvois sont rapportées et il est décidé que tant
que les troupes seront « dans les villes soumises, elles y vivent
au moyen de leur solde que le commissaire de Joinville leur
fera deslivrer ponctuellement; » quand au contraire on les « fera
agir contre les pays soulevés, Sa Majesté désire que pendant
qu'elles .y seront, elles y subsistent aux dépens desdits
pays (3) . »

(1) Le duc de Chaumes à Colbert, 13 juillet 1675. Documenta, n° LXXX.
(2) Le duc de Chaumes à Louvois, 3 août 1675. Documents, n° CX.

(3) Louvois au duc de Chaumes, 12 août 1675. Documents, n° CXIv.

3
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Si ces diverses dispositions attestent l'intention bien arrêtée
de faire peser les mesures de répression sur les populations qui
avaient pris part à la révolte, le traitement à suivre à l'égard
de celles-ci n'en restait pas moins fort délicat à déterminer et
si tout le monde reconnaissait la nécessité d'une punition exem-
plaire, il n'était pas facile, à la suite d'une effervescence aussi
étendue et aussi générale, de découvrir et d'atteindre les prin-
cipaux coupables. Dès le 23 juillet,. l'évêque de Saint-Malo ne
craignait pas d'en faire l'aveu à Colbert : « Je croy qu'il n'y aura
que le chastiment et la punition de leurs crimes qui les puisse désor-
mais empescher d'en commettre de nouveaux et qu'on en sera enfin
obligé d'en faire des exemples rigoureux pour le bien du service
du Roy et le rétablissement de son authorité en cette province,
mais ce qui me met, monsieur, au désespoir, c'est qu'elle ne peut
estre chastiée de la sorte sans y intéresser beaucoup les affaires
du Roy et sans qu'on coure hazard qu'elle soit ruinée de tout
cecy, car il sera presque impossible que l'innocent ne pâtisse
pas pour le coupable en ces sortes d'occasions (1) . » Reconnais-
sant de même l'impossibilité d'une punition générale, le duc de
Chaumes insistait sur la nécessité de faire un choix entre les
révoltés, « croyant que la volonté de Sa Majesté sera que le
chastiment tombe sur les plus coupables qui seront en fort grand
nombre (2) . »

Et de fait il est possible de distinguer, dans les mesures prises
contre les pays soulevés, deux systèmes de répression qui furent
simultanément employés. Les paroisses qui, effrayées par l'ap-
proche des troupes ou cédant aux exhortations de sages conseil-
lers, comme le marquis de Névet et le marquis de Montgaillard,
le P. Lefort et le P. Maunoir, avaient de bonne heure fait leur
soumission, purent presque toutes obtenir leur grâce. Le passage
suivant d'une lettre du duc de Chaumes indique assez exactement

(1) L'évêque de Saint-Malo à Colbert, 23 juillet 1675. Documents. n° XCIII.
(2) Le duc de Cbaulnes à Colbert, 13 juillet 1675. Documents, n° LXXX.
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les conditions qui furent généralement exigées d'elles comme
témoignage de leur repentir : « Trois des plus mutines, écrit-il
le 21 août au comte de Boiséon, gouverneur de Morlaix, avant
de me demander pardon, ont porté leurs armes chez leurs
seigneurs, my leurs cloches à terre, et m'ont amené deux des
plus criminels de leurs paroisses. Tous ces effectz de leurs véri-
tables repentirs et de leur submission, joinct aux assurances
d'obéir aux ordres du Roy et de payer tous les droits accoutumés,
m'ont désarmé. Ce n'a point esté sans peine, parce que je les
avois destiné pour servir d'exemple à toute la province ( 1). » La
même impression se dégage d'ailleurs de la correspondance
suivante adressée de Quimperlé à la Gazette de France, le
31 août, et manifestement inspirée par le duc de Chaulnes
« Les Paroisses mutinées se sont soumises à tout ce que nostre
Gouverneur leur a prescrit pour mériter leur pardon. Les condi-
tions de cette grâce ont esté de remettre leurs chefs à la justice,
de rétablir dans les bureaux du Roy les commis dont l'exercice
avoit esté troublé à l'occasion de ces mouvements et ensuite de
dépendre les cloches qui avoient servi à sonner le tocsin...
avec promesse mesmes de réparer les pertes et dommages qu'ils
peuvent avoir causés à leurs Seigneurs pendant le cours de ces
désordres. Sur ce fondement, le duc de Chaulnes leur a procuré
une Abolition générale : et ayant pris d'ailleurs un soin parti-
culier d 'asseurer la tranquillité publique par la punition des prin-
cipaux séditieux qu'il avoit fait arrester dans le flagrant délit
et de ceux qui luy ont esté depuis remis volontairement par
lesdites Paroisses, lesquels ont esté pendus sur les grands
chemins (2). »

Quant aux paroisses, en petit nombre, qui avaient été le
théâtre de violences particulièrement graves et étaient demeu-
rées obstinées dans leur rébellion, elles furent exceptées de tout

(1)Luzel, Documents inédits relatifs à la révolte du Papier timbré dans le
Finistère, p. 12.

(2) Gazette de France, 7 septembre 1675.
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pardon et livrées aux horreurs d'une répression générale.
Le nombre de ces paroisses fut d'ailleurs très restreint et, au
témoignage même du duc de Chaulnes, dans la région de
Quimper, où nous avons vu pourtant se produire les plus graves
excès, il n'y en eut que trois ( 1). De ce nombre fut Combrit, où
le marquis Euzenou de Kersalaun avait été assassiné, et où,
suivant une tradition conservée jusqu'ici, quatorze paysans
furent, en représailles, pendus à un chêne devant le château du
Cosquer. De plus, à Combrit même, ainsi que dans sa trêve de
Lambour, près Pont-l'Abbé, et dans quelques autres de ces
paroisses, les clochers furent rasés conformément aux ordres
du duc de Chaulnes.
. Ainsi donc, si, dans le cours de cette répression, il se pro-
duisit des exécutions sommaires et des pendaisons sans aucune
forme de procès, il semble bien qu'elles ne furent appliquées
qu'à l'égard des séditieux livrés par les paroisses ou surpris
en flagrant délit, ou appartenant aux paroisses réservées
que nous venons de mentionner. Ainsi réduites, elles suffisent
d'ailleurs à expliquer les témoignages expressifs des contempo-
rains. Dans tous les autres cas, les individus soupçonnés d'avoir
pris une part active à la révolte furent déférés à une commis-
sion extraordinaire constituée à cet effet dès le 16 août, présidée
par M. de Marillac, ancien intendant du Poitou, assisté de M. de
la Périne, lieutenant-général de la maréchaussée de Bretagne.
En même temps, les présidiaux et autres cours royales rece-
vaient délégation de M. de Marillac pour juger « provotal-
lement et en dernier ressort » les faits relatifs à la sédition.
Plusieurs procédures de ce genre nous ont été conservées,
notamment pour les cours royales de Carhaix et de Quimperlé,
et attestent qu'au moment même où la révolte n'était pas encore

(1) a Je ne sache plus dans le canton de Quimper que Combrit et deux autres
paroisses mutinées, parce que je n'ay pas voulu leur pardonner et qu'elles ne le
méritent pas D (Le due de Chaulnes au comte de Boiséon, 21 août 1675. — Luzel.
Ibid., p. 13).
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apaisée, on continua d'appliquer à l'égard des accusés les formes
ordinaires de la justice, tant au point de vue du sérieux des
enquêtes que de la gravité des peines infligées. C'est ainsi qu'à
Quimperlé, Jean Harscouët, bien que convaincu d'avoir pris la
plus grande part au pillage de l'abbaye de Langonnet, fut con-
damné seulement aux galères et qu'à Carhaix on se contenta
d'infliger la même peine à messire Jean Dollo, qui s'était pour-
tant fait délivrer « un brevet de capitaine des révoltés. » La
plupart de ceux-ci, et des plus coupables, échappèrent d'ailleurs
au châtiment et, dès la fin d'août, nous les voyons, effrayés de
l'approche des troupes, s'enfuir de tous côtés. Les uns gagnent
les îles des Glénans et de là s'embarquent sur les vaisseaux
hollandais ; d'autres se réfugient à Jersey et à Guernesey ( 1) ;
d'autres à Rennes, et le 23 septembre, le Parlement, à la
requête du procureur général, doit prendre un arrêt pour chasser
de cette ville « plusieurs des séditieux qui ont causé les émotions
des peuples de la Basse-Bretagne... et se sont venus reffugier
en cette ville pour éviter la peine et le chastiment deub à leur
crime. »

Pendant ce temps, le duc de Chaulnes, accompagné de M. de
Forbin, capitaine des mousquetaires, auquel Louvois avait confié
le commandement dés troupes envoyées en Bretagne, parcou-
rait les pays naguère soulevés autant pour assurer la punition
des coupables et le rétablissement des nouveaux édits que pour
opérer le désarmement général des paroisses; le 30 août, il est
à Quimperlé, le 2 septembre à Quimper, le 18 à Carhaix, le 20
à Morlaix, le 26 à Lannion. Le P. Maunoir accompagna aussi
le Gouverneur et « s'offrit à lui, soit pour persuader aux peuples
de s'abandonner à la clémence du Roy, soit pour résoudre
et assister aux supplices de ceux qui y seroient condamnés, »
et il déclare lui-même dans ses Mémoires que « Dieu bénit
encore ces missions militaires et que la crainte de Dieu servit

(1) Gazette d'Amsterdam, 3 septembre 1675.
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autant que la terreur des armes à réduire les révoltés a). »

En même temps, des détachements étaient envoyés de divers
côtés pour arrêter les principaux auteurs de la révolte. C'est au
cours d'une de ces expéditions que, le 12 septembre 1675, le
marquis de Montgaillard, dont nous avons vu le rôle pacificateur,
fut tué dans une rue de Carhaix par deux gentilshommes
attachés à la suite du duc de Chaumes, le sieur de Pontgan et le
sieur de Beaumont. M. de Montgaillard aurait refusé de livrer
plusieurs révoltés qui avaient imploré sa protection, et ce refus
aurait d'autant plus exaspéré les envoyés du duc de Chaumes et
notamment le sieur de Pontgan, que la soeur de celui-ci, la
dame de Kergoët, avait été l'objet d'affreux traitements de la part
des paysans et qu'une haine déjà longue existait entre les
maisons de Kergoët et de Montgaillard( 2). Les meurtriers, ayant
d'ailleurs rendu d'importants services au cours de cette cam-
pagne, ne furent pas trop inquiétés, et le sieur de Pontgan étant
mort en 1676, M. de Beaumont obtint, en 1678, des lettres de
rémission, en dépit des réclamations incessantes de Mauricette
de Ploeuc, veuve du marquis de Montgaillard et des nombreux
mémoires qu'elle présenta tant à la cour de Carhaix qu'au
Parlement de Bretagne et au Conseil du Roi, et dont le prin-
cipal intérêt consiste aujourd'hui pour nous dans les ren-
seignements qu'ils nous fournissent sur l'histoire même de la
révolte.

La Basse-Bretagne soumise et les paysans devenus, suivant
l'expression d'un contemporain « souples' comme un gant ( 3 ), »
il s'agissait d'infliger à la ville de Rennes un juste châtiment des
séditions passées, et les déclarations si nettement exprimées à

plusieurs reprises par le duc de Chaumes dans ses lettres à

(1) Boschet, Vie du P. 1llaunoir, p. 365.
(2) Les circonstances de cet assassinat ont été récemment exposées d'une

manière fort complète par M. Ducrest de Villeneuve, dans une curieuse étude
intitulée : Révolte des paysans de Cornouaille (1675). Assassinat du marquis
de Montgaillard (Bulletin de l'Association bretonne, année 1896).

(3) Ropartz, Histoire de Guingamp, 2e édition, t. II, p. 129.
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Louvois et à Colbert ne peuvent laisser aucun doute sur ses
intentions à cet égard. Il importe pourtant, et les documents
qui nous ont été conservés nous le permettent, de déterminer
exactement quel fut son rôle en cette circonstance et la portée
de la répression infligée. Quatre mesures caractérisent essen-
tiellement cette répression : l'occupation de la ville par toutes
les troupes royales revenues de Basse-Bretagne, l'exil du
Parlement à Vannes, la démolition de la rue Haute et les
poursuites judiciaires contre les auteurs présumés des diverses
séditions. Or de ces quatre mesures la première fut prescrite
directement par le Roi, contrairement à des ordres antérieu-
rement donnés; deux autres furent prises par le Conseil du Roi,
identiquement semblables à celles prises en Guyenne où des
troubles analogues venaient de se produire; quant à la quatrième,
outre qu'elle était une conséquence naturelle des violences
commises, elle ne fit, comme nous le verrons, qu'un nombre
relativement peu considérable de victimes.

Dès le commencement du mois de septembre, le duc de
• Chaulnes avait reçu des ordres de Louvois pour renvoyer une

partie des troupes, et notamment les mousquetaires et les
compagnies de gardes françaises et suisses ( 1); or le 17, de
nouveaux ordres très précis prescrivaient de les réunir dans
Rennes. « Le Roy jugeant à propos de rétablir son authorité
dans la ville de Rennes, a résolu de laisser dans la province
toutes les troupes qui y estoient sans en retirer présentement
aucune (2). » C'est donc à la tête de plus de six mille hommes que,
le 12 octobre, le gouverneur fit son entrée dans la ville et en fit
occuper militairement les principaux quartiers. Les troupes
furent logées chez les habitants. « Quant à leur subsistance,
écrit Louvois au duc de Chaulnes le 30 octobre, Sa Majesté
entend que les fourrages soient fournis gratuitement aux archers

(1) Louvois au duc de Chaulnes, 13 septembre 1675. Documents, no CXXVI.
(2) Documents, no CXXVII.
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et que tant lesdits archers que l'infanterie vivent aux despens
des habittans jusques au 15 du mois prochain et qu'après cela
lesdites troupes subsistent au moyen de la solde que Sa Majesté
leur fera payer ponctuellement ( 1). » Par la même dépêche, le
ministre demandait le renvoi des mousquetaires et de deux cents
archers et promettait de rappeler dans un bref délai la plus
grande partie des autres troupes.

L'exil du Parlement à Vannes, conformément à une décla-
ration du Roi apportée par M. de Marillac et lue le 16 octobre au
Palais, ne causa guère moins d'émoi : « On a transféré le
Parlement, écrit Mm° de Sévigné, c'est le dernier coup, car
Rennes, sans cela, ne vaut pas Vitré( 2). » Quant au bannissement
des habitants de la rue Haute et à la démolition de cette rue,
ce fut une mesure analogue à celle de Bordeaux, ordonnée par
le Conseil du Roi, et qui pour Rennes s'expliquait par ce fait
que dans les diverses séditions qui avaient éclaté ce quartier
avait toujours le premier donné le signal de la rébellion (3).

Ce fut aussi M. de Marillac qui, en vertu de ses fonctions
d'intendant de justice, prit l'initiative des poursuites contre les '
auteurs des anciens troubles. Nous n'avons pas l'intention de
retracer en détail le tableau de ces poursuites, qui nous sont
amplement connues par les récits des contemporains. Il importe
seulement de remarquer que si un grand nombre d'habitants

(1) Louvois au duc de Chaulnes, 3 octobre 1675. Documents, n° CXXX.
(2) A. de la Borderie, op. cit., p. 165.
(3) La punition infligée à Bordeaux fut d'ailleurs beaucoup plus sévère.

e L'armée de Catalogne et les troupes venues de Bretagne entrèrent à Bordeaux
le 16 du courant au nombre de 12,000 hommes. Le lendemain les troupes commen-
cèrent à démolir des maisons au quartier de Sainte-Croix où il y a sur les
murailles de la ville un boulevart duquel on veut faire un fort pour tenir en
bride ce quartier-là, l'on vent aussi rebâtir la forteresse de l'ancien château du
Ha et mardi il arriva un courrier qui portoit ordre du Roi au Parlement d'aller
tenir ses séances à Condom, la Cour des Aides à Libourne et la Chambre des
Comtes à Agen ; il portoit aussi ordre de faire raser les portes de la ville... les
Bourgeois y ont esté désarmez et privez de leurs Privilèges, les impôts y seront
rétablis et l'on y établira encore la gabelle. D (Gazette d'Amsterdam,
du 3 décembre 1675).
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furent alors arrêtés sur la foi de vagues soupçons ou de dénon-
ciations arbitraires, la plupart furent promptement relâchés et
que l'on relève seulement pendant cette période, sept condam-
nations capitales pour « faits relatifs à la révolte. » Nous
publions d'ailleurs plus loin, pour les années 1675 et 1676, la
liste complète des personnes détenues à la Conciergerie du
Parlement et pour chacun d'eux l'indication de la sentence
prononcée.

C'est alors seulement que la réunion des Etats, d'abord
fixée au mois de septembre, put avoir lieu. Ils s'assemblèrent
effectivement à Dinan, le 9 novembre. Les instructions données
par le Roi à ses commissaires étaient très expressives et
indiquaient nettement que la province devrait, pour rentrer en
grâce, consentir à d'importants sacrifices : « Sa Majesté veut
que ses commissaires représentent fortement ces raisons auxdits
Estats, qu'ils leur fassent bien connoistre le risque que les
révoltez de ladite province ont fait courre a l'Estat et la puni-
tion exemplaire qu'ils auroient mérité par la révocation entière
de tous les privilèges et immunitez qui leur ont esté accordez...
En mesme temps Sa Majesté veut que lesdits sieurs commissaires
fassent fortement connoistre auxdits Estats le besoin pressant
qu'elle a d'entre secourue de ses sujets à cause des puissantes
armées qu'elle est obligée d'entretenir par terre et par mer pour
résister ses ennemis... Lesdits sieurs commissaires ne .man-
queront pas de faire connoistre auxdits Estats les grands pri-
vilèges dont ladite province jouit, les grandes charges que toutes
les autres provinces du royaume supportent, pour les convier
d'autant plus par cette différence a accorder ce que Sa Majesté
désire ('). » Convaincus ou résignés, les Etats souscrivirent aux
volontés du Roi et, dès leur seconde séance, votèrent les trois
millions de don gratuit demandés par les commissaires. En même

(1) Instruction aux commissaires aux Etats de Bretagne, 16 septembre 1675.
Documents, no CXXVI bis.
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temps, ils envoyaient à la Cour une députation chargée de
demander le rappel des troupes, le retour du Parlement à Rennes
et une amnistie générale ( 1 ). A part cette dernière demande à
laquelle il fut fait droit un peu plus tard, les députés échouèrent
complètement dans leur mission. Une aggravation assez sérieuse
fut même apportée à la situation de la province par l'envoi, sur
les conseils de Louvois, de dix mille hommes de troupes qui
devaient y prendre leurs quartiers d'hiver.

Bien que cette mesure fût tous les ans appliquée à plusieurs
provinces des frontières et n'eût qu'un rapport indirect avec la
révolte, complètement apaisée, elle constituait pourtant aux yeux
de la Cour comme un supplément de punition pour les populations
naguère soulevées, et c'est bien ainsi qu'elle fut envisagée en
Bretagne, où elle souleva de nombreux côtés d'assez vives
récriminations, d'autant que les villes qui pour la plupart étaient
constamment restées fidèles, en furent les premières et les
principales victimes. D'ailleurs, le duc de Chaulnes qui s'y était
montré fortement opposé, n'hésita pas a protester contre les
violences commises en plusieurs endroits : « Je ne puis vous
exprimer, monsieur, écrit-il a Louvois, le 16 février 1676, quels
ravages les troupes font dans leurs routes; le bataillon de la
Reyne, en sortant de Rennes pour aller à Saint-Brieuc, a pillé
à quatre lieues de sa marche tout ce qui s'est rencontré de
maisons entre ces deux villes... trouvez bon que je vous demande
des lettres circulaires à chaque mestre de camp et aux capi-
taines pour leur ordonner de contenir les cavalliers dans leur
devoir... estant certain qu'à moins de ces craintes et de ces
ordres ostensibles. quoyqu'ils n'aient aucune suitte, cette pro-
vince sera traitée comme le pays ennemi ( 2). » Cet ordre de
choses prit d'ailleurs fin au commencement du mois de mars 1676,
à la suite des ordres de Louvois appelant aux armées de Flandre
et d'Allemagne toutes les troupes cantonnées en Bretagne.

(1) A. de la Borderie. ibid., p. 196. — Gazette de France, du 16 novembre 1675.
(2) Le duc de Chaumes à Louvois, 16 février 1675. Documente, n^ CxXXII.
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Cependant les présidiaux et les sénéchaussées royales, agis-
sant en vertu des pouvoirs qui leur avaient été délégués par
M. de Marillac, continuaient à instruire contre les auteurs de
la révolte et par suite des ressentiments des uns, de la cupidité
des autres, ces poursuites en venaient à prendre d'étonnantes
proportions. Il n'était pas de petit commis des devoirs, de petit
gentilhomme qui ne se découvrit victime des récentes émeutes
et qui, identifiant ses intérêts personnels avec la cause de l'ordre
public, ne demandât les plus terribles châtiments contre ses
prétendus spoliateurs. C'est ainsi qu'un ancien fermier des devoirs
dans le bailliage de Carhaix, Claude Sauvan, sieur de Château-
fort, dont les bureaux avaient été pillés au mois de juillet 1675,
ne mettait pas en cause, à lui seul, moins de 174 personnes
appartenant à plus de vingt paroisses. Il importait de mettre un
terme à cet état de suspicion générale et de poursuites indé-
finies, dont devaient d'ailleurs être victimes beaucoup moins les
véritables coupables que les paysans, possesseurs de quelques
biens et contre lesquels on pouvait espérer faire prononcer de
fructueuses confiscations. Ce fut l'objet de l'amnistie générale,
donnée par le roi, le 5 février 1676, et enregistrée au Parlement
de Bretagne le 2 mars suivant, qui accordait « une abolition
générale à tous les auteurs et coupables de tant de désordres, »
en en réservant toutefois un certain nombre des plus coupables
« qui serviront d'exemple à contenir doresnavant tous les autres
dans leur devoir et contribueront en mesme temps davantage à la
tranquillité publique('). » Nous avons pu retrouver, dans plusieurs
pièces que nous publions plus loin, les poursuites dirigées contre
un certain nombre de ces réservés. La plupart furent convaincus
d'avoir pris une part active à des actes de révolte nettement
caractérisés. D'autres, contre lesquels on ne put trouver de
charges suffisantes, furent promptement élargis.

Quant aux poursuites civiles, elles continuèrent de se faire en

(1) A. de la Borderie. ibid., pp. 234-300.
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justice et les documents qui nous en sont restés, et dont nous
publions quelques-uns, nous permettent de dire que les victimes,
trop nombreuses, de la révolte, furent largement récompensées
des pertes qu'elles avaient éprouvées.

Ainsi donc, au bout de quelques mois, la tranquillité était
définitivement rétablie en Bretagne, l'autorité du roi affermie
et l'exécution des nouveaux édits assurée. Pour quiconque
a suivi avec attention les diverses manifestations de cette
révolte, il est impossible de ne pas reconnaître les qualités
déployées par le duc de Chaumes en ces circonstances et la
gravité des maux que sa politique prudente et ferme sut éviter
à la province et au royaume tout entier. Toutefois le triomphe
matériel de l'ordre n'apportait pas une solution aux inquiétants
problèmes qui venaient de se dégager, avec tant de netteté, de
ces tumultes populaires. D'une part, la préoccupation mesquine
et poussée jusqu'a l'excès des libertés provinciales, un moment
contenue par l'énergique intervention de l'autorité royale,
allait renaître de plus belle. sans comprendre qu'à un moment
où les intérêts du pays tout entier étaiént devenus communs
et solidaires, certains privilèges des provinces et des villes
devenaient aussi injustes que ceux des anciens ordres; d'autre
part, malgré les améliorations qu'en fait le XVIII° siècle
apporta dans les relations des paysans avec leurs seigneurs
laïques et ecclésiastiques, aucune satisfaction ne fut en droit
donnée aux revendications contenues dans le Code paysan.

On sait que c'est de cet ensemble de mécontentements et d'ano-
malies que devait sortir, un siècle plus tard, la Révolution
française. Il n'était pas sans intérêt de montrer que longtemps
auparavant, en Bretagne, les mêmes plaintes avaient été for-
mulées et les mêmes réformes demandées par les contemporains
de Louis XIV.
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DEUXIÈME PARTIE

DOCUMENTS

I. — CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

1

Rennes, 3 avril 1675. — Huchet de la Bédoyère, procureur général
au Parlement de Rennes, au duc de Chaulnes

(Copie. Bibl. nat., !Mélanges Colbert, 171, fol. 169).

MONSEIGNEUR,

Nous avons aujourd'huy eu nouvelle d'une révolte qui s'est
faicte d Bordeaux au sujet de la marque sur l'estain et de la
vente du tabac et que mesme il y avoit eu un conseiller de tué.
Dans le commencement, icy, il y a eu quelques pierres jettées et
fenestres cassées, mais, comme au premier advis qui m'en vient,
je mets pied en œuvre pour donner les ordres que je croy néces-
saires, rien n'en est arrivé davantage, nous sommes à tascher
de prévenir les désordres qui pourroient arriver de cette nou-
velle. C'est un advis que je vous donne, Monseigneur, pour vous
marquer mon exactitude et vous rendre compte de toutes choses
et que je suis avec tout le respect et la soumission que je doibs

Monseigneur
Vostre très humble et très obéissant serviteur

HUCHET.

A Rennes, ce 3e avril 1675.
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I[

Rennes, 5 avril 1675. — M. d'Argouges, premier président au
Parlement, aux syndics et échevins des principales villes
et communautés de Bretagne.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 208).

A Rennes, ce 5 avril 1675.
MONSIEUR,

Je ne doubte point que le bruit de ce qui s'est passé à
Bordeaux ne se respende dans vostre ville et que l'arrest qui
y a esté rendu ne s'i publie. C'est pourquoy il est bon que les
personnes publiques prennent garde à tout ce qui se passe. Ainsi
comme je scay que vos intentions sont très portées pour le
service du Roy, je vous prie de voulloir estre attaché à la conser-
vation de la tranquillité publique. J'escris à M. le Seneschal de
dire à ces Messieurs du tabac et de l'estaing qu'ils surseoient
pendant cette quinsaine touttes poursuittes sans néantmoins
fermer les bureaux car il fault toujours que l'autorité soit
conservée et j'espère que du costé de la cour, entre si et ce temps
là, l'on pourvoirra. Agissez, s'il vous plaist, de concert avec
M° te Séneschal, car les principaux officiers estant unis, le
service s'en fait bien mieux.

Je suis, Monsieur
Vostre très humble' et très obéissant serviteur

D'ARGOUGES.

III

Paris, 6 avril 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert
(Orig. Bibi. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 168).

Le service du Roy m'oblige, Monsieur, à vous envoier la
lettre ci-jointe du procureur général de Rennes, croiant que
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dans la conjoncture présente et après ce qui s'est passé
Bordeau, il n'y a rien à négliger sur le fait des édis. Il est

certain que l'avidité du gain porte ceux qui les exécutent à des
violences et des injustices qui peuvent causer beaucoup de
désordres.

Je m'offrirois de partir présentement si je n'apréhendois que
mon départ précipité ne fit trop d'esclat et ne donnât lieu de
croire qu'il y a beaucoup de mal, je me remets pourtant sur ce
point à la volonté du Roy que je seray toujours prêt d'exécuter;
que si S. M. destinoit M. de Lavardin pour la Bretagne, il me
semble qu'il seroit bon qu'il receut ordre du Roy de se préparer
pour s'y rendre ; je crois ausi qu'il seroit bon que M. de Cotlogon
s'y en retournast, Rennes donnant le mouvement à toutes les
autres villes de la province. C'est vostre très humble et très
obéissant serviteur.

LE DUC DE CHAULNES.

A Paris, ce 6 avril 1675.

IV

Rennes, 19 avril 1675. — M. de Coëtlogon fils à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 439, fol. 495).

MONSEIGNEUR,

Me trouvant icy en l'absence de mon père, je suis obligé de
vous rendre compte de ce qui s'est passé et aussy pour me jus-
tiffier auprès de vous si je n'ay pu me rendre à ma compagnie
avec ma recrue aussytost que je me l'estois proposé; je croyois
partir samedy prochain, mais jeudy les épiciers de cette ville
ayant demandé permission à M. le Premier Président de vendre
du tabac en détail, disant qu'on vouloit enfoncer leurs boutiques,
il leur respondit qu'il falloit temporiser et ne le faire qu'après y
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estre forcés par violence. Ils prirent cette réponse pour une
véritable permission et l'ayant publiée aux menus du peuple, ils
l'animèrent contre ceux qui tenoient icy le bureau général pour
la distribution du tabac et le pillèrent avant que je pusse estre
en estat de m'opposer à leur violence. Mes prières et la voye de
la douceur ayant esté inutiles, j'assemblay l'hostel de ville où
j'envoyay quérir les capitaines des cinquantaines de la ville
pour faire mettre leur monde sous les armes, mais sortant de
cette assemblée j'apris que le peuple ne s'estoit pas contenté du
bureau de tabac et qu'ils avoient aussy pillé et forcé ceux du
papier timbré et du controlle, je creus qu'il n'y avoit plus de
temps à perdre car ils alloient attaquer le bureau général des
devoirs, je marchay à eux avec vingt ou trente gentilshommes
qui s'estoient rendus auprès de moy et chargeay ces mutins dont
il en fut tué d'abord plus de douze et blessés près de cinquante;
cet eschec epouvanta si fort les autres qu'après avoir rué quel-
ques pierres, ils eurent recours à la fuitte, je fis fermer les
portes de la ville et poster des corps de garde de bourgeois que
je trouvay soubs les armes; la nuit s'est passée très tranquil-
lement et toute la journée d'aujourd'huy et j'ay lieu d'espérer
par les bons ordres qu'on y a apporté qu'il ne scy passera plus
rien de fascheux. Cependant je n'ose quitter la ville que mon
père n'y soit de retour de Paris. Je vous suplie, Monseigneur,
de ne le pas trouver mauvais, et d'estre persuadé que d'abord
que . je croiray les choses dans leur première tranquillité, je
partiray incessamment avec une recrue pour rejoindre le
régiment, n'ayant rien tant à coeur que de vous pouvoir marquer
l'attache que j'ay au service et mériter l'honneur de vostre pro-
tection que je vous demande avec tout le respect et la soumission
possible, etc.
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V

Paris, 19 avril 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert(1).
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 207).

J'escrivis, Monsieur, aux principales villes de Bretagne dès
lors que j'appris les premiers mouvemens qu'avoit causé la
nouvelle du soulèvement de Bordeaux, et j'en ay receu des
responces qui marquent beaucoup de sousmission, nonobstant
l'opression que les peuples prétendent recevoir non seulement
des eeditz mais plus fortement encore de la conduite de ceux qui
les exécutent.

Presque toutes les villes me prient de me joindre à M. d'Ar-
gouges pour obtenir du Roy les grâces qu'il leur a faict espérer
par ses lettres, ils m'en ont envoyé une que je joings à la
mienne, il ne m'a point paru qu'il y ait eu assez de sujets pour
entrer en composition. Je crois qu'il estoit bon de ddnner des
ordres secretz aux fermiers de suspendre l'exécution des eeditz
pour arrester par cette voye les sujets de plainte. Mais j'apré-
hende que si les peuples perdent l'espérance dont on les a flattez,
qu'ils ne soient plus faciles à s'esmouvoir. J'aurois bien souhaité,
Monsieur, pouvoir aller moy mesme recevoir vos ordres, sur les
responces que je dois faire aux dites villes, pour qu'elles soient'
entièrement conformes aux volontez du Roy, si vous ne jugez
plus à propos que je demeure demain dans le silence. Mais je
me vois encore arresté pour quelques jours dans ma chambre,
et quoyque les douleurs de ma fluxion ayent esté jusques
à présent fort grandes, je vous asseure, Monsieur, que j'ay
encore beaucoup plus souffert par l'impatience que j'ay de
partir pour la Bretagne, et d'estre où mon debvoir et les ordres
du Roy m'appellent.

C'est vostre trés humble et trés obéissant serviteur
LE DUC DE CHAULNES.

A Paris, ce 19 avril '1675.

(1) Une partie de cette lettre a été publiée par Depping, op. cit., t. III, p. 25 .

4
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VI

Saint-Malo, 20 avril 1675. — M. du Guémadeuc, évêque de
Saint-Malo, à Colbert a).

(orig. Bibi. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 218).

La sédition arrivée jeudy dernier à Rennes nous donnant lieu
d'apréhender icy que ce malheureux exemple ne nous attirast
quelque désordre semblable parmy le peuple et les matelotz de
cette ville, qui, pendant que j'estois à Tours A . nostre assemblée
provinciale du clergé, avoient desjà tesmoigné quelque petitte
disposition à la révolte, j'ay cru estre obligé de ne sortir point
de Saint Malo tout ce temps icy, afin de me trouver en estat de
contenir mieux les peuples dans leur devoir par ma présence, en
cas qu'il y eust la moindre apparence de remûment; et, en effet,
je fus adverty par le scindic que, dès vendredy au soir, après
la nouvelle arrivée de ce qui s'est passé à Rennes, il y eut icy
quelques uns des portefaix, vers la porte qui est prés du port,
qui firent quelque contenance de se vouloir jetter sur du tabac
dans les rues, accompagnant cela de quelques paroles insolentes,
mais qu'aussitôt quelques uns de nos bourgeois qui se trouvèrent
là dissipèrent cette canaille. Cependant nous avons d'autant plus
de subject d'appréhender que ces sortes de gens ne s'empor-
tassent, en ce temps icy, à perdre le respect, que dans deux ou
trois jours, nos vaisseaux de Terre-Neuve se disposant à partir
il y a ici plus de 2000 matelotz et gens de marine prests
à s'embarquer, qui, s'estant eschaufés de vin, seroient plus
â craindre avant leur départ qu'en aucun autre temps de l'année.
C'est pour cela que j'ay encore ce matin fait venir céans le
scindic de la ville, les juges et quelques uns des plus notables

(1) Une partie de cette lettre a été publiée par Depping, ibid., t. III, p. 263.
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bourgeois, affin de leur ordonner de se tenir un peu sur leurs
gardes et mesmes, sans faire semblant de rien, d'observer ces
sortes de gens là pour courre sus au moindre attroupement,
à quoy l'on vient de donner bon ordre, et le sieur de Sainte-
Marie, lieutenant du Roy dans ce chasteau icy, est adverti de
la mesme chose.

A l'égard, Monsieur, de ceux qui ont icy pris le parti du tabac
et qui y sont venu, à ce que l'on me veut faire croire icy, sans
avoir plus de deux mil frans d'argent comptant, pour achepter
tout celuy des marchands grossiers qui en ont, disent-ils, pour
plus de 250 mil livres, je leur ay envoyé dire tout doucement, de
ne se bazarder point trop ces jours icy par les rues, à vouloir
faire exéquuter quoyque ce soit pour empescher les particuliers
de vendre du tabac à l'ordinaire, jusqu'à ce que nos vaisseaux
de Terre-Neuve ne soient partis et que l'on ait receu les ordres
du Roy et les vostres.

Je puis néantmoins vous assurer, Monsieur, que nos bour-
geois et principaux habitans sont en estai d'entre les maistres de
toutte cette populace et qu'ils sont très bien intentionnés tant
pour le service du Roy que pour la conservation de leurs
propres biens et moy, de mon costé, je feray assurément mon
devoir pour prévenir le mal et en empescher les suites si par
malheur il en arrivoit, ce que je ne crois pas.

Si cependant, Monsieur, vous me jugez bon icy à quelque
chose en mon particulier pour le service du Roy, et que vous me
veilliez honorer de vos ordres, vous jugez bien, Monsieur, que je
n'ay ny biens ny vie que je ne donne volontiers pour les
exequuter avec la dernière fidélité. Je suis avec toutte sorte de
respect et d'attachement, Monsieur,

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur,

F. DU GUEMADEUC, év. de Saint Malo.

A Saint Malo, ce 20 avril 1675.
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VII

Nantes, 20 avril 1675. — M. de Jonville, commissaire des
guerres, à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 439, fol. 999).

MONSEIGNEUR

J'ay cru qu'il estoit à propos de vous donner advis de ce qui
se passe icy au sujet de la révolte qui se prépare d Nantes par
les peuples concernant l'imposition du tabac et la marque de
l'estain. Ce qui a donné encore plus de lieu à la menue popu-
lace de former cette mauvaise pensée et résolution a esté en
partie fondée sur la sédition présente et grande qui est arrivée
à Rennes pour le mesme sujet, auquel lieu le peuple irrité
contre les personnes qui ont voulu régir et establir cette impo-
sition ont esté thés eux à main armée, ont pillé leurs maisons
pour la deffense desquelles il y a eu un nombre de gens de tués
de part et d'autre, en sorte que le sindicq accompagné de
quelques eschevins de la ville ont esté crians par les rues
« Vive le Roy sans gabelle. » Ce sont les propres termes,
Monseigneur, d'une lettre qu'une personne de croyance de
Rennes a escrite à un de mes amis de cette ville, lequel vient de
m'en faire lecture, si bien que cette nouvelle ayant éclatté dans
Nantes, qui a esté confirmée d'ailleurs, a donné l'espouvante
aux principales personnes, joint, comme je viens de dire, Mon-
seigneur, au murmure de cette populace qui gronde fortement,
se disposant d'en user comme ils ont fait à Rennes. Et comme
Messieurs les maire et eschevins de cette ville sont venus me
parler de cette affaire pressante, mesme M. de Morveaux, lieu-
tenant du Roy, sur la manière de s'y opposer, lesquels estans
dans le dessein de se servir d'un nombre de soldats de la
garnison qui est dans le chasteau, composé d'une compagnie,
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d'infanterie du régiment de Monseigneur le Dauphin pour s'op-
poser au soulèvement du peuple en cas de besoin, je leur ay
tesmoigné, puisqu'ils avoient pris la peine de me communiquer
de cette affaire que mon sentiment estoit tout contraire à cela,
qu'un si petit nombre de soldats ne pouroit s'opposer à la fureur
d'un peuple qui vouloit, à ce qu'ils disoient, destruire des gens
qu'ils appellent maltotiers et que s'estans une fois oubliés à faire
des choses contre leur devoir, qu'il s'y falloit prendre d'une
autre sorte pour en venir à bout, que selon mon sens je trouvois
qu'il estoit plus à propos pour le présent pour couper racine
à l'orage qui se préparoit de faire surseoir adroitement l'exer-
cice des commis destinés à cet establissement et mesmes qu'ils
ne s'exposassent pas trop parmy les peuples eschauffés par le
mauvais exemple du voisinage, sans exposer légèrement les
armes du Roy. que cependant ils auroient tout le temps par ce
moyen d'informer plainement Sa Majesté de ce qui se passoit en
cette occasion pour mieux exécuter ensuitte et sans nule inquié-
tude les ordres du Roy qui leur seront envoyés pour cela, ce
qu'ils ont trouvé assés à propos. C'est la substance du discours
que j'ay respondu à ces Messieurs. Je ne doute pas, Monsei-
gneur, que M. de Morveaux et les maire et eschevins de cette
ville n'escrivent à Monsieur de Pomponne sur toutes ces choses.
Cependant, pour essayer d'apporter un plus grand calme parmy
le peuple, j'ay parlé entre temps à quelques personnes en parti-
culier ausquels ils ont croyance, lesquels tous ensemble sont
résolus de ne point souffrir l'establissement de l'imposition sur
le tabac et la marque de l'estain, ausquels j'ay fait entendre que
s'ils n'aportoient tout le tempérament possible non seulement de
leur part, mais .de travailler à l'introduire dans l'esprit de leurs
voisins, qu'ils pourroient leur en arriver à tous une punition qui
leur seroit honteuse et à leur famille, que c'estoit à des cervelles
bien timbrées à aporter les bons ordres nécessaires en de
pareilles rencontres, qu'ils avoient les voyes de la douceur
ouverte pour représenter avec tout le respect, la fidélité et
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l'obéissance qu'ils devoient au Roy leurs raisons au sujet des
privillèges qu'ils prétendent avoir dans la Province de Bretagne;
que Sa Majesté sur cela leur rendroit toujours justice. Cela en
quelque façon a contenté ses (sic) esprits et les a obligés de me
promettre qu'ils feroient leur efforts pour empescher qu'il
n'arrivast aucune rumeur, mais cependant qu'il estoit à
propos que les maltotiers ne parussent pas, je leur dis qu'on
adviseroit à cela, qu'ils commençassent toujours à faire leur
devoir, mais comme l'on ne peut pas trop respondre, Monsei-
gneur, de l'inconstance des Bretons lorsqu'ils sont une .fois
chauffez par le vin, j'ay cru devoir de ma part tesmoigner
à MM. de Morveaux, le maire et les eschevins et à quel-
qu'autres des plus principalles personnes de cette ville qui ont
quelque croyance en moy, de se tenir prests aussy bien que moy
pour paroistre à la moindre allarme parmy les peuples pour
travailler de toutes sortes de manières à les dissuader de mettre
à exécution quelque mauvaise entreprise et d'imposer silence.
J'estois sur le point d'aller visiter les troupes qui sont dans les
places de mon département, mais j'ay cru devoir surceoir pour
quelque peu de jours ce voyage jusques à ce que je voye ce que
cette affaire deviendra et que cet embarras soit passé icy. Je
suis, etc...

V I II

Paris, 22 avril 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert (1).

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 227).

Je vous envoye, Monsieur, les lettres que je viens de recevoir
par un courier exprez, que M. de Coetlogon a despeché de
Rennes à M. de Pomponne. Elles vous aprendront qu'il se fit
vendredy dernier une sédition à Rennes par quelques canailles
sans aveu et la plus part estrangers, que la ville a faict son

(1) Depping, ibid., t. III, p. 254.
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devoir et n'y a nulle part et que le peu de noblesse qui s'y est
trouvée y a donné des marques de son zèle au service du Roy,
de sorte que par les mesmes lettres vous verrez que tout est
calme.

Si le reste de mon indisposition et une médecine que j'ay
prise ce matin ne m'empeschoit de pouvoir sortir, j'aurois esté
recevoir moy mesme les commandemens de Sa Majesté pour
mon départ. Je suis en. estat d'aller en carosse et fait dessein,
si Sa Majesté l'a agréable, de partir demain. Je pourrai recevoir
mes ordres dans ma route et seray plus prest d'exécuter les
résolutions qu'elle voudra prendre sur ce nouvel incident et sur
ceux que l'on peut prévoir en d'autres lieux. J'attendray seule-
ment, Monsieur, vostre responce pour exécuter ce projet, espé-
rant que vous ne le désapprouvez pas. Je suis entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.

A Paris, ce 22 avril 1675.

1X

Nantes, 23 avril 1675. — M. de Morveaux, gouverneur

du château de Nantes, à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 439, fol. 579).

MONSEIGNEUR

Estant arrivé une sédition dans la ville de Nantes, à cause
du bureau de tabac, dont j'envoye la relation à M. de Pomponne,
et la compagnie du sieur d'Angleville du régiment de Cham-
pagne passant par icy, je l'ay fait entrer au chasteau de Nantes,
afin que si la sédition recommençoit, je fusse le plus fort, les
habitans faisans la garde, et que je puisse maintenir l'autorité
du Roy. J'attendray vos ordres pour ce que je dois faire,
envoyant un courier exprés et vous suplie d'être persuadé que
je les exécuteray avec bien de la soumission et du zèle, puisque
personne n'est à vous avec plus de respect que je suis, etc.
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X

Nantes, 23 avril 1675. — M. de Jonville, commissaire
des guerres, à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 439, fol. 580).

MONSEIGNEUR

Depuis l'avis que j'ay eu l'honneur de vous donner par ma
précédente lettre au sujet de la révolte qui se préparoit à
Nantes par la populace, l'on donna hyer avis à M. de Morveaux,
lieutenant du Roy, que le peuple se mutinoit, ce qui l'obligea de
sortir, accompagné du maire lequel n'est pas aimé en cette ville,
de quelques gentilshommes qui s'estoient rencontrés, du sieur
Ribier, capitaine au régiment de Monseigneur le Dauphin, à
présent en garnison au chasteau de Nantes, à la teste de trente
mousquetaires, lesquels avoient la mèche allumée, tambour
battant, ce qui m'obligea en mesme temps de joindre prompte-
ment ledit sieur de Morveaux pour plusieurs raisons, en ce.
rencontre luy tesmoignant mon sentiment qui estoit conforme à
celuy que jay eu l'honneur de vous marquer en ma précédente
lettre qui estoit en cette occasion contre aucun destachement
d'une compagnie qui estoit seulement à présent dans le chas-
teau, que parmy un tumulte de cette sorte et nombreux remply •
d'inconnus il y avoit à craindre que luy, le major de la place
et le capitaine estant hors d'icelle avec un nombre de soldats de
la garnison, il n'en arrivast defascheux inconvéniens en laissant
la place si peu garnie, joint que dans ce rencontre, il falloit
tenter préallablement toutes les voyes de la douceur et de la
politique pour obliger les peuples à rentrer dans leur devoir,
mais comme il avoit résolu de marcher tout à coup en cette
sorte par les rues, je crus. Monseigneur, estre obligé. pour le
bien du service du Roy de me trouver présent en tous endroits
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pour empescher autant qu'il m'estoit possible que le mal
n'accrust par l'alarme que le peuple eut des soldats qui les
obligea à crier comme de plus belles, si bien, Monseigneur,
mondit• sieur de Morveaux et moy allant par les rues pour tra-
vailler à dissiper le murmure de cette populace qui ne demandoit
pas mieux qu'il y eut quelques coups de donnés par des soldats
ou autres personnes, ce que j'empeschay toujours de ma part
pour éviter d'aigrir les esprits eschauffés; ainsy le bruit se
passant pour cette après disnée qu'en cris que le peuple faisoit
contre les gens qu'ils apeloient maltotiers, le soir estant venu,
chacun se retira et selon les aparences il sembloit que la rumeur
estoit apaisée, après que les troupes furent retirées. Ce matin,
Monseigneur, à la pointe du jour, elle a recommencé de plus
belle, en sorte que le peuple n'a pas manqué d'aller dans la
maison des gens qui estoient venus à Nantes pour l'establissement
du droit du tabac et de l'estain, où estant arrivés en grand
nombre et sans raisonner, ont cassé la porte et les fenestres de
cette maison dans laquelle ils n'ont trouvé véritablement
personne, ont rompu ce qu'ils ont rencontré qui n'est pas jusques
à présent des choses considérables, crians toujours par les rues :
« Vive le Roy sans mallotte! », menaceants d'aller piller
d'autres bureaux comme celuy des devoirs de Bretagne et du
papier timbré, ce qu'ils n'ont pas encore fait, mais il y a à
craindre que cette rumeur ne s'eschauffe de plus en plus. Tout
Ce matin, mondit sieur de Morveaux, accompagné de 20 à 30
gentilshommes et des plus honnestes gens de la ville et point de
soldats, ayant fait entendre à mondit sieur de Morveaux que
cela ne servoit qu'à aigrir à présent le peuple, avons esté tous
A cheval doucement par les rues introduire le repos et la tran-
quillité, autant qu'il a esté possible, en sorte que le bruit paroist
un peu apaisé, joint à Monsieur l'Evesque de Nantes qui a esté
par la ville pour la mesme fin. Pourvu que cela ne recommence
pas, à la maison maltraitée prest, où logeoient les commis, il
n'est pas arrivé d'accidens. D'ailleurs, M. de Morveaux et les
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plus notables habitans se sont assemblés ce matin à la Maison
de Ville pour délibérer sur le sujet des remèdes les plus courts
pour empescher le cours des désordres, puis ils ont résolu de
faire prendre les armes à un nombre d'habitans des plus
honnestes gens, pour se rendre maistre, en cas de nécessité, des
places publiques, et d'empescher que le menu peuple ne s'amasse
ny ne s'attrouppe, ce que les capitaines des quartiers ont peine
à venir à bout, pas un habitant ne veut obéir à son capitaine
pour prendre les armes et je suis obligé de vous dire, Monsei-
gneur, par la fidélité que je dois au Roy, qu'il semble qu'en
toutes ces affaires cy le diable s'en mesle, et que cela soit poussé
d'une semence estrange, l'on voit quantité de gens icy qui n'ont
rien vaillant, lesquels cependant tous les jours boivent et
mangent et toujours yvres, les honnestes gens disant bien que cela
est bien fascheux et qu'ils n'ont nulle part à tout cela; mais je
leur ay représenté, Monseigneur, que ce n'estoit pas assé de n'y
avoir pas de part, mais qu'il falloit qu'ils s'employassent tous
de touttes leurs forces et de leur crédit pour aporter un bon
ordre en cette occasion pressante pour éviter qu'il n'arrivast
des malheurs, ce qu'ils ont promis de faire.

Aujourd'huy il est arrivé icy une compagnie de nouvelle levée
du régiment de Champagne, destinée pour aller en garnison à
Brest, commandée par le sieur Angueville. M. de Morveaux
m'ayant tesmoigné qu'il croyoit à propos pour la sureté de la
place pendant ce trouble cy, qu'elle demeurast pour huit ou dix
jours icy, j'y ai presté les mains, en sorte que ladite compagnie
en l'heure que je vous parle, entre dans le chasteau de Nantes
où je luy feray donner la subsistance de la mesme sorte que si
elle estoit à Brest, et aussytost que le désordre sera entièrement
dissipé, elle reprendra sa route pour aller à la garnison qui luy
est destinée.

M. de Morveaux m'a dit qu'il envoyoit un courrier exprès à
M. de Pomponne qui luy porte ses depesches, pour rendre
compte de ce qui s'est passé à Nantes de quoy il m'a aussy dit
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qu'il avoit l'honneur de vous escrire. Je suis et seray toute ma
vie avec tout le respect que je vous dois, etc.

Depuis ma lettre escrite, je viens d'aprendre, Monseigneur,
qu'un nombre des meilleurs habitants ont pris les armes et
gardent les portes de la ville, ce qui contribue à faire retirer
la menue populace.

Y1

Nantes, 3 mai 1675. — Le marquis de Molac à Louvois.

(Copie. Arch, hist. du Ministère de la Guerre, vol. 440, fol. 443).

MONSIEUR

Cette place estant de grande importance, et voyant par une
seconde émotion populaire des plus grandes et des plus consi-
dérables qui se soit jamais faite dans une ville que le service de
Sa Majesté requerroit que j'eusse du monde tant pour la garde
du chasteau que pour empescher les insultes et les menaces du
feu que l'on fait pour le bureau du papier timbré que j'ay placé
proche ce chasteau, j'ay cru que vous trouveriés bon que je
gardasse icy avec la seule compagnie de M. de Ribier qui est
en garnison audit chasteau, celle d'Angueville du régiment de
Champagne et celle de la Tour du régiment de Normandie qui
passoient pour aller vers les frontières pour aller joindre leurs
corps.

J'escris à M. de Pomponne le détail de cette sédition qui sans
doute est fomentée par soubz main et qui peut avoir de très
fascheuses suittes si l'on n'en arreste le cours en faisant punir
les plus mutins, mais cela ne se peut sans avoir la force à la
main.

Nostre place manque de poudre et de bled, ayés la bonté de
nous envoyer les ordres de Sa Majesté et de me croire avec
beaucoup de respect, etc.
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XI 

Saint-Germain-en-Laye, 8 mai 1675. — Ordre du Roi à M. de
Breteuil, intendant de la généralité d'Amiens (1).

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 433, fol. 205).

Monsieur de Breteuil, .J'ay eu advis que quelques artisans et
gens du menu peuple d'aucunes des villes de ma province de
Bretagne y ont fait du désordre et commis des voies de fait à
l'endroit de quelques uns des principaux habitans d'icelle, de
quoy j'ay ordonné à ma Cour de Parlement de Rennes d'informer
et de faire le procez aux auteurs et coupables, et voulant apuyer
l'exécution des arrestz qui seront sur ce rendus, j'ay résolu de
faire marcher sur la rivière de Loire quelques compagnies d'ar-
chers des mareschaussées, et ayant destiné pour cet effect une
partie de ceux de la générallité d'Amiens, je vous fais cette lettre
pour vous en donner advis et vous dire que mon intention est
qu'aussitost que vous l'aurez receue, vous ayez à choisir cinquante
archers des mieux montez et esquipez et de plus en estat de
servir de tous ceux entretenus dans vostre département, lesquels
vous ferez commander par un prévost, un lieutenant s un exempt
des plus expérimentez et que vous leur ordonniez de ma part de
marcher incessamment suivant la route ci jointe droit en ma ville
d'Ingrande où ils recevront les ordres de ce qu'ils auront à faire
de mon cousin le duc de Chaulnes, pair de France, gouverneur
et mon lieutenant général en madite province de Bretagne.. .

(1) Des lettres identiques furent adressées aux intendants des autres généra-
lités. (Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 433, fol. 206 et suiv.).
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XIII

Saint-Germain-en -Laye, 8 mai 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 425, fol. 185).

MONSIEUR

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
crire le 28 du mois passé. Sa Majesté n'estant pas résolue de
souffrir plus longtemps la mauvaise conduite de quelques-unes
des villes de Bretagne et voulant vous mettre en estat de faire
obéir Sa Majesté et d'y faire faire des exemples asses sévères
pour pouvoir contenir le reste de la province, elle a résolu de
vous envoyer un bataillon du régiment de la Couronne et de
faire assembler soubs le commandement du sieur Le Grain cy
devant grand prévost de la Connestablie 600 chevaux com-
mandez de toutz les maréchaussez de France lesquelz ont ordre
de se rendre à Ingrande et le bataillon de la Couronne à Anceny.
Sa Majesté ordonne au sieur de Ménars de faire embarquer à
Orléans ou à Blois le bataillon de la Couronne pour le faire
arriver plustost et plus commodément audit Ancenis et de vous
mander le jour qu'il s'y pourra rendre, afin que vous puissiez
envoyer vos ordres à l'avance et qu'il n'y séjourne que le moins
que faire se pourra.

L'intention de Sa Majesté est que faisant entrer ledit bataillon
dans Nantes par le Chasteau, vous vous rendiez maistre des
principales places de la ville, que vous le fassiez loger de ma-
nière qu'il ne puisse estre insulté, et que vous le fassiez vivre
aux dépens de ladite ville tout autant que vous estimerez néces-
saire pour faire un rude exemple, proffitant de son séjour pour
faire exécuter à mort ceux qui se trouveront convaincus d'avoir
eu part dans les séditions passées; le Roy désire qu'après cela
vous en fassiez autant à Rennes et que vous donniez advis à Sa
Majesté du temps que vous n'aurez plus besoin dudit bataillon,
luy marquant aussy le nombre des prévosts que vous croirez
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qu'il faudra faire demeurer pendant tout l'esté dans la province,
afin que Sa Majesté puisse pourvoir à en faire retirer les troupes
dont vous croirez que le séjour sera inutile.

Sa Majesté n'a pas jugé à propos de vous envoyer des ordres
pour pouvoir retirer des chasteaux et forteresses de la province
aucunes des troupes qui y sont, parce que n'y en ayant qu'au-
tant qu'il en faut nécessairement pour leur seureté, l'on ne
sauroit les dégarnir sans préjudicier à leur conservation.

XIV

Saint-Germain-en-Laye, 8 mai 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 433, foL 199).

MONSIEUR

Sur ce que le marquis de Molac escrit icy qu'il avoit aresté
à Nantes outre la compagnie de Ribier du régiment de Monsei-
gneur le Dauphin, celle d'Angueville du régiment de Champagne
et de la Tour de celuy de Normandie qui y passoient, le Roy
m'a commandé de vous faire scavoir que Sa Majesté se remet
à vous de les y faire arrester si vous croyez qu'elles y soient
nécessaires jusques à l'arrivée du bataillon de la Couronne,
sinon Sa Majesté sera bien aise que vous les fassiez mettre en
marche pour suivre leur route. Je suis toujours, etc...

A Saint Germain en Laye, ce 8° may 1675.

XV

Saint-Germain-en-Laye, 9 mai 1675. — Louvois au marquis
de Molac.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 425, fol. 187).

MONSIEUR

La lettre qu'il vous a plu de m'escrire le 3° de ce mois m'a
appris la nouvelle émotion qu'il y a eu dans la ville de Nantes.
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Le Roy est résolu de faire un grand exemple qui contiendra les
habittans à l'advenir, et pour cet effet, Sa Majesté faict marcher
de l'infanterie et de la cavalerie dans la province qui seront
employez par les ordres de Monsieur le duc de Chaulnes auquel
elle fait connoître ses intentions.

Quand à ce que vous réprésentez du besoin qu'il y a de faire
rester à Nantes outre la compagnie de Ribier du régiment de
Monseigneur le Dauphin qui est en garnison dans le château
celle d'Angueville, de Champagne, et de la Tour, de Normandie
qui y passoient, Sa Majesté s'estant remise à Monsieur le duc de
Chaulnes de leur permettre de leur faire suivre leur routte, elle
désire que vous l'informiez, lequel ordonnera sur cela. Je
suis, etc ...

XVI

Versailles, 9 mai 1675. — Louvois à M. de Jonville, commissaire
des guerres.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 425, fol. 198).

MONSIEUR

J'ay receu vos lettres des 23 du mois passé et 30 du courant
par lesquelles j'ay esté bien particulièrement informé du destail
de ce qui s'est passé dans les émotions qui sont survenues à
Nantes, desquelles Sa Majesté ayant résolu de faire un exemple,
elle a envoyé ses ordres pour y faire marcher un bataillon du
régiment de la Couronne et six cens chevaux des mareschaussées,
ainsy que vous le verrez par la copie de la lettre que j'escris
par ordre du Roy à M. le duc de Chaulnes.

L'intention de Sa Majesté est que pendant que le bataillon
sera logé hors de la ville de Nantes et des autres villes qu'il
convient de chastier, il soit payé de sa solde sur le pied du destail
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qui sera cy-joint, mais quand il sera logé dans ladite ville, le
payement de la solde doit cesser et il fault qu'il subsiste aux
despens des habitans, le faisant néantmoins vivre en bonne
police et discipline.

Sa Majesté désire aussi qu'il en soit usé de mesme à l'esgard
des maréchaussées et comme elle a trouvé bon de faire remettre
entre les mains de M. Le Grain les frais de leur entretenement
pour les leur faire distribuer, il aura soing aussy d'en faire de
mesme, etc.

XVII

Rennes, 15 mai 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 440, fol. 285).

MONSIEUR

J'ay sceu par vostre lettre du 8 la résolution que Sa Majesté
a prise d'envoyer en cette province l'un des bataillons de la
Couronne et six cens chevaux des mareschaussées de France.
Vous connoistrés, Monsieur, par toutes les lettres que j'ay
escrittes à M. de Pomponne qu'en apaisant le feu qui s'estoit
allumé en cette ville, j'ay arresté celuy qui commençoit à se
communiquer dans les autres et qu'il n'y a plus d'aparence
d'esmotion que dans Nantes où je crois que l'authorité du Roy
auroit esté bientost restablie, si j'avois pu quitter ce lieu avant
le restablissement des bureaux et la punition des coupables.
Ainsy, Monsieur, je crois, vous pouvoir demander dès à présent
des ordres pour le retour du bataillon de la Couronne et . des
archers des grands Prévosts, pour moins retarder le service que
ces troupes peuvent rendre ailleurs. Je vous prie de me croire,
etc. . .
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XVIII

Nantes, 18 mai 1675. — Le marquis de Molac à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 440, fol. 369).

MONSJEUR

J'ay receu ce matin la lettre que vous me faites l'honneur de
m'escrire du 9e de ce mois de St-Germain. Elle a produit un si bon
effet après que je l'ay fait voir à plusieurs personnes de qualité
et des principaux personnages de cette ville que sans attendre
davantage, Messieurs de la ville s'estans assemblez pour faire
la lecture d'une lettre de M. le duc de Chaumes que je leur ay
donné dans ce chasteau, et aussy tost après, ils m'ont député
un ancien Président des Comptes, homme de probité et de
mérite, ancien maire aussy de la ville, lequel m'a protesté, au
nom de toute la Communauté, de faire tout ce que Sa Majesté
ordonnera et de suivre entièrement les ordres que lui prescrira
Monsieur le duc de Chaumes lesquels seront exécutez ponctuel-
lement et sans aucune réservation. Voilà ce que je me suis
chargé de luy escrire présentement.

Quant à moy, Monsieur, j'attends un ordre de Sa Majesté qui
doit lui avoir esté envoyé pour me rendre à la Cour, afin de me
justiffier de la conduite que j'ay tenue dans la dernière des
émotions populaires, laquelle a esté tellement masquée et si fort
déguisée contre toutes les véritéz connues, que je m'estimerois
indigne de vivre si je_manquois à faire connoistre à Sa Majesté
les motifs de telles calomnies dont il y a longtemps que j'ay
connoissance et que j'avoisl jusque icy toujours dissimulé dans
cette occasion comme dans touttes autres, j'ai besoin de puissants
protecteurs comme vous et je voudrois estre assés heureux pour
vous marquer le zèle et le respect avec lequel je suis, etc.

5
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XIX

Rennes, 19 mai 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 440, fol. 380).

MONSIEUR

Vous jugerés facilement par les lettres que j'escris à M. de
Pomponne, que si les troupes entrent en cette province. le ser-
vice du Roy ne les nécessitera pas d'y demeurer longtemps; je
fais dessein de me rendre à Nantes où j'espère y rétablir en peu
de jours l'authorité du Roy, et en ce cas, Monsieur, je vous
demande, ainsy que j'ay desjà fait par ma précédente, les ordres
nécessaires pour le retour du bataillon de la Couronne et des
600 chevaux des archers. J'exécuteray aussy celuy que je reçois
par vostre lettre du 9, touchant la marche de trois compagnies
que M. le comte de Molac y avoit retenu, mais je crois vous
devoir dire qu'il seroit absolument nécessaire qu'il demeurast
quelque infanterie en cette ville, non seulement pour y contenir
les peuples lorsque le service du Roy m'obligeroit à m'en éloi-
gner, mais aussy pour les faire passer dans celles où l'on pourroit
craindre quelque émotion. Je vous informeroy, Monsieur, de
Nantes, de ce que je croiray nécessaire pour maintenir cette
ville dans le debvoir, mais pour ce qui est de Rennes et du reste
de la province, je crois qu'avec trois compagnies d'infanterie,
je pourrois y conserver le calme, la cavallerie ne peut estre
d'aucun service dans les villes et ainsy, Monsieur, ce petit
nombre de troupes ne pouvant beaucoup diminuer celles du Roy,
j'espère que vous jugerés à propos de m'accorder ce secours.
Je suis, etc.. .
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XX

Nozay, 21 mai 1675. — Le marquis de Lavardin à Seignelay.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 307).

A Nosé, à 6 lieues de Nantes, le 21 may.

Il ne me suffist pas, Monsieur, de m'estre donné l'honneur de
remercier Monsieur Colbert de la confiance que je croy devoir
à ses bons offices de la place où l'on m'envoye commender et je
suis bien aise de vous témoigner aussy jusque où en va ma
reconnaissance. Je feray tous mes efforts dans cette commission
pour mériter la bonne oppinion que l'on a eue de moy et je serois
parfaictement heureux si en exécutant je trouvois au pays
nantois quelque occasion de vous témoigner combien je vous
honore, mais comme je n'ose l'espérer, je suis obligé à l'exemple
d'un des héros de Rablais, de me contenter de médiocrité et de
me retrancher au désir aussy inutile que violent de mériter par
mes services vos bonnes grâces qui est un bien que je souhaite
avec beaucoup d'ardeur, estant, Monsieur, avec beaucoup de
passion,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

LAVARDIN.

On est fort allarmé à Nantes de l'approche des trouppes, et
nous allons nous servir de cette conjoncture pour achever de
remettre l'autorité du maistre au point qu'elle doit estre.

Je ne puis, Monsieur, vous celer que je n'ay pas trouvé que
le Parlement eust agy assés fortement contre les accusés.

Honorés moy de vostre amitié.
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XXI

Nantes, 27 mai 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 321).

MONSIEUR

J'auray l'honneur de vous rendre conte en peu de mots de ce
qui se passe icy, Monsieur le duc de Chaumes y estant qui
pourra vous en informer plus particulièrement; il avoit ordonné
en arrivant qu'on arrestast cinq des plus séditieux, mais il en
eut quatre qui s'enfuirent à son arrivée, le cinquiesme ayant esté
arresté, son procès luy a esté fait en deux jours et s'estant trouvé
convaincu, il a esté condamné au dernier suplice et fut exécuté
hier après avoir esté au préalable appliqué à la question. On va
procéder suivant les ordres aussy de Monsieur le duc de
Chaumes contre ceux sur qui on a quelque lumière et les faire
arrester et agir par contumace contre ceux que leur absence
peut convaincre d'une partie des fautes dont ils sont accusés.

A l'égart de cette femme dont vous avés ouy parler, elle s'en
[est] allée et on chassera sa famille affin qu'il n'y ait plus d'espé-
rance de retour pour elle.

Je ne doubte pas que la fraiyeur des suplices n'esloigne une
partie des esprits tumultueux et ne contienne les autres dans le
devoir sans qu'on ait grand besoin des troupes de S. M., voyant
que l'autorité et la présence de Monsieur le duc de Chaumes
restablit toutes choses et remet le bon ordre.

Il arriva hier un nommé Duveau, commis de tabac et marque
d'estain, il recommence dès aujourd'huy son exercice dans son
mesme bureau.

Je tâcheray, Monsieur, de seconder Monsieur le Gouverneur
dans l'employ que l'on m'a fait l'honneur de me confier et de
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mériter la continuation de vostre protection que je vous demande
et suis avec respect,

Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur

LAVARDIN.

A Nantes, le 27 may 1675.

Il y a eu quelque commencement de désordre à Guinguant.
Trois gentilshommes et les bons bourgeois l'ont empesché sur
l'heure.

XX II

Gembloux, 27 mai 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 425, fol. 403).

MONSIEUR

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
çrire le 15° de ce mois. L'intention du Roy 'est que les 3 com-
pagnies du bataillon du régiment de la Couronne et les
600 chevaux des mareschaussées séjourneront dans Nantes et
y vivent aux dépens des habitans jusqu'à ce qu'une justice plaine
et entière y ait esté faite des séditions passées. Je vous adresse
les ordres de Sa Majesté nécessaires pour les en faire partir
après cela et non plus tost, à quoy elle me commande d'adjouster
qu'elle désire que vous ne donniez connoissance à personne du
lieu où doibvent marcher lesdites troupes que dans le moment
que vous les ferez partir.

Je suis très véritablement, etc.
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XXIII

Gembloux, 28 mai 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 425, fol. 420).

A Gembloux, 28 may 1675.

MONSIEUR

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire le 19 0 de
ce mois m'a esté rendue, j'en ay fait la lecture au Roy, et Sa
Majesté m'a commandé de vous dire qu'elle ne désire point
laisser d'infanterie dans Rennes, que si vous en aviez besoin
pour maintenir le peuple dans l'obéissance, elle trouve bon que
vous tiriez jusques à cent hommes destachez de la garnison de
Belle-Isle suivant l'ordre de Sa Majesté que je vous adresse à cet
effect, mais son intention seroit que vous les y renvoyassiez si
vous apreniez que les Hollandois eussent mis en mer une flotte
considérable. Je suis, etc.

XXIV

Nantes, 28 mai 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 440, fol. 571).

MONSIEUR

Vous verrés plus particulièrement par la lettre que j'escris
à M. de Pomponne que l'authorité du Roy a esté plainement
restablie en cette' ville par l'exécution de l'un des plus coupables
de la dernière sédition, par le bannissement de la femme qui
avoit esté prisonnière dans le chasteau, et par le restablissement
entier de tous les bureaux et comme le service du Roy veut que
les troupes qu'elle destinoit pour cette province ne perdent que
le moins de temps qu'il se pourra, j'ay envoyé il y a plus de huit
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jours à M. Le Grain pour luy donner advis que je n'aurois pas
besoing des compagnies des mareschaussées et je depesche
présentement un courrier à celuy qui commande le bataillon de
la Couronne pour luy faire connoistre qu'il seroit inutile qu'il
s'avançast en cette Province avec tout le bataillon, luy . deman-
dant seulement quatre compagnies des seize dont il est composé.
Je me donnay l'honneur de vous mander de Rennes qu'il est
nécessaire d'y avoir trois Compagnies d'infanterie tant pour
y contenir les peuples de cette ville que pour en envoyer dans
celles où il pourroit y avoir quelque rumeur, et il peut y en
avoir encore une dans le chasteau de cette ville.

Je fais marcher demain la compagnie de Normandie que M. de
Molac avoit arrestée et à l'aproche de celles de la Couronne je
feray sortir du chasteau celle qui est destinée pour Brest selon
les ordres que vous m'en avez envoyé et vous suplie de me
croire, etc.	 .

XXV

Nantes, 30 mai 1675. — Ordonnance du duc de Chaulnes.

(Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171, fol. 381).

DE PAR LE ROY

Le duc de Chaulnes, pair de France, etc.
La fuitte de Michelle Roux, autrement l 'Éveillonne, lors de

nostre arrivée en cette ville, estant une marque assurée de sa
mauvaise conduitte et une conviction du crime dont elle est
accusée • d'avoir excité les derniers troubles et causé les
désordres qui sont arrivez dans les Bureaux establis pour l'exé-
cution des Eedicts de Sa Majesté, POUR CES CAUSES, et autres
bonnes considérations, nous deffendons à ladite Michelle Roux,
surnommée l'1 veillonne, de rentrer de sa vie en cette ville, ny
dans aucun autre lieu de cette Province et en cas que sa fuitte
ne fut que simulée, Nous luy ordonnons d'en sortir dans vingt
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quatre heures sur peine d'estre prise au corps et son procés luy
estre fait et parfait comme à une séditieuse et, affin que nostre
presente ordonnance puisse avoir son effect, Nous declarons
criminelz et responsables en leur propre et privé nom ceux de
cette province qui la retireront ou récèleront et sujets aux
dernieres rigueurs de la justice, MANDONS et ordonnons à tous
juges qu'il appartiendra ainsy qu'au sieur Grand Prévost de la
Mareschaussée de Bretagne et à sês lieutenants de tenir la main
à l'exécution de la présente ordonnance, que nous voulons estre
publiée à sons de trompe et affichée par tout où besoing sera
à ce que personne n'en ignore.

Fait à Nantes, ce trente may 1675.

XX VI

Nantes, fer juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 370).

MONSIEUR

Les commis pour le tabac et estaing ayant convenu icy à
l'amiable avec les marchants en détail sur les droits de ces deux
marchandises me paroissent absolument satisfaits et je croy que
cela aura facilité l'avantage des uns et des autres, les mar-
chants grossiers de tabac qui ne sont pas de si facile convention
me paroissent assez dans les sentiments de n'en plus faire venir,
ce que je crains qui nuise au commerce de cette marchandise.
Vostre prudence suppléera à cet inconvénient.

Nous attendons le régiment de la Couronne dont il va trois
compagnies à Rennes, le reste pourra estre demain icy, quant
nous aurions cinq ou six compagnies en tout, je croy que cela
suffiroit ou mesme quatre.

Le papier timbré et controole s'exercent sans aucun tumulte
et chacun vit dans la soumission qu'on doit sans que les troupes
fussent nécessaires.
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Je fais continuer les poursuites criminelles contre ceux qui
se sont absentés et ay fait publier et envoyer des copies de l'or-
donnance qui chasse cette séditieux (sic) de la province et nous
sommes dans un grand calme par l'éloignement de quelques
brouillons.

J'agiray de mon mieux pour la distinction de ceux qui dans
l'émotion parurent soumis et fidelle tels que les gros marchants
de la Fosse et faubourg de la Losage (sic), afin que cette différence
encourage les bons et réduise les meschants et que tout soit
dans le respect du nom de Sa M. par la bonté plus que par la
crainte que j'espère que vous ferés cesser en retirant une grande
partie du régiment qui va arriver.

J'auray l'honneur de vous rendre un conte exact, trop heu-
reux si dans le ministère de l'emp.loy qu'on m'a confié je mérite
la continuation de votre bienveillance et la qualité que je porte
avec respect,

Monsieur,
de vostre très humble et très obéissant serviteur.

LAVARDIN.

A Nantes le I r juin.

Depuis ma lettre escrite, le sieur Bronchin arrive qui ira
demain trouver Mons r de Chaulnes avec le sieur Bronot qui est
celuy qui est convenu de toutes choses à l'égart du tabac. J'ay
eu l'honneur de lire vostre dépêche et l'envoye à Monsieur de
Chaulnes.

XXVII

Paris, 2 juin 1675. — Le Tellier au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 9).

MONSIEUR

J'ay receu par ce courier la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'escrire de Nantes le 300 du mois passé. L'ordinaire
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ayant esté chargé d'un pacquet de mon filz qui contient les
intentions du Roy sur ce qui regarde les trouppes qui ont esté
envoyées en Bretagne à vos ordres, je ne puis respondre sur ce
que vous me marquez qu'en me remettant auxdits ordres de Sa
Majesté n'ayant nulle autre conoissance que celle que j'ay prise
de la lecture d'icelles. Au surplus, Monsieur, je vous suplie
d'agréer que je me serve de cette occasion pour vous assurer
que je suis très véritablement, Monsieur,

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur
Paris, le 2' juin 1675.

XX VIII

Rennes, 2 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl., nat. Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 379).

A Rennes, ce 2' juin 1675.

Je vous manday, Monsieur, par le courier que je despèchay
avant hier de Nantes à M. Le Tellier, que le mesure jour qu'ar-
riva le sieur Brosno, j'avois faict avec luy des accommodemens
sur les édits du tabac et de la marque de l'estaing. Je vous
envoie par cet ordinaire lesdits accommodemens, et je ferai
mon possible pour qu'ils ayent leurs effects dans tout le reste
de la province.

J'aprends par le retour d'un courier que le bataillon de la
Couronne sera demain à Nantes, et comme il ne pourra y estre
que beaucoup à charge à ceux qui n'ont point trempé dans les
derniers mouvements, en attendant les ordres pour son retour,
et que j'ay deffendu au Corps de ville de rien prendre sur ses
deniers communs, il avoit projetté d'emprunter la somme qu'il
lui conviendra employer, tant à la subsistance que la ville sera
obligée de donner aux soldats outre la solde du Roy pour estre
ensuitte rejettée sur mil des habitans et d'éviter par cet expé-
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dient l'oppression que feroient autrement les soldats. A cette
despence j'en ay faict joindre une autre qui est celle des répa-
rations des bureaux et des pertes particulières qui ont esté
faictes en conséquence, dont j'ay creu qu'il seroit avantageux
de rendre les bons bourgeois responsables, pour les engager à
s'opposer aux désordres et à les prévenir. Mais auparavant que
ce projet s'exécute, je suis bien aise de scavoir si vous l'approu-
verez, ou si vous si jugez qu'il y en ait un autre plus conve-
nable.

Je vous envoye, Monsieur, l'ordonnance que j'ay rendu contre
la femme qui sortit du chasteau de Nantes; quoyque dans le
fonds elle ne fut pas fort criminellé, je n'ay pas cru debvoir
souffrir qu'elle demeurât dans Nantes, mais comme mon ordon-
nance est une manière d'arrêt de bannissement, je ne scay s'il
n'excède pas mes pouvoirs, mai j'ay creu qu'en ces occasions,
il faut toujours faire plus que moins, puisque la volonté du Roy
et son approbation peuvent rectifier ensuitte toutes choses.

Les plaintes mal fondées que j'ay receues de plusieurs commis
sur les pertes qu'ils disoient avoir faict m'obligent de vous en ad-
vertir, ne doublant pas que vous n'en receviez peut-estre de mesme
nature; il ne sera pas difficile, quand vous voudrez, d'en justifier
la fausseté, pour peu que leurs prétentions soient considérables.
La pluspart ont faict ce qu'ils ont peu pour estre pillez, après
avoir osté de chez eux ce qu'ils avoient de meilleur. Un, entre
autres, à Nantes, eut le malheur de n'y pouvoir réussir; après
avoir faict une déclaration en forme qu'il avoit deux cens cin-
quante mil livres dans un coffre-fort qu'il disoit sy pesant qu'on
ne le pouvoit transporter, M. le comte de Morvaux, lieutenant
du Roy, y mit des gardes la nuict, et le lendemain il le fit
enlever, quatre hommes suffirent pour le transporter et l'ayant
faict ouvrir en présence de M. le Premier président de la
Chambre et par les voyes de la justice, l'on n'y trouva que
quatorze mil francs et des billets pour cinquante mil livres.

M. D'Argouges me dit hier que non seulement l'on n'avoit
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pas justiffié la fausseté du procès verbal d'un commis de Lam-
balle, qui avoit tiré deux coups de pistolets dans sa chambre, à
onze heures du soir, pour esmouvoir quelque sédition, après
avoir renversé tout ce qui estoit dans sa chambre, comme s'il
eust esté pillé, mais que ce commis avoit esté obligé de con-
venir de la friponnerie qu'il avoit faict. Mondit sieur le Premier
Président me dit de plus que nonobstant le désaveu du commis,
il avoit sceu qu'il avoit envoyé son mesme procez verbal à
Paris.

J'ay assemblé icy tous les deputez de tous les bureaux de la
province pour l'exécution des edicts que Sa Majesté voulut
bien aux derniers Estats luy remettre et j'espère dans peu de
jours achever cette affaire.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous

LE DUC DE CHAULNES.

J'ay visité à Nantes les rafineries que j'ay trouvées bien aug-
mentées en nombre et bien remplies et je vous asseure, Monsieur,
que l'on ne peut voir de plus baus establissemens ny plus dignes
de vostre protection.

XXIX

Nantes, 4 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Ilfilanges Colbert, 171 bis, fol. 393).

MONSIEUR

Continuant à vous rendre conte, comme j'y suis obligé par
devoir et par reconnoissance, de ce qui se passe en cette province,
j'auray l'honneur de vous dire que le bataillon de la Couronne
y arriva hier composé de seise compagnies dont j'en ay envoyé
trois à Monsieur le duc de Chaulnes à Rennes comme il me
l'avoit ordonné.
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J'ay fait esloigner d'icy quelque créature tumultueuse contre
qui on ne pouvoit rien trouver pour leur faire leur procès selon
les formes.

Il est mort un des accusés qui avoit receu une blessure à la
dernière émotion et par là a eschapé le juste chastiement qu'il
méritoit.

Du costé de Basse Bretaigne tout est calme jusques à présent
et il n'en revient rien que la soumission aux ordres de S. M.
M. le marquis de La Coste me marque par sa lettre du premier
que le procès de quelques brouillons arrestés comme j'ay eu
l'honneur de vous le mander par les bons bourgeois seroit
achevé, sans que les festes où nous sommes ont retardé de
quelques jours et que demain ou après demain cela sera ter-
miné.

S'il vous plaisoit rappeler les trouppes, vous feriez un grand
bien à cette ville et à la province. Quatre compagnies ou cinq
•suffiroient .. .

Je suis avec un profond respect et soumission, Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur

LAVARDIN.

A Nantes, le 4 juin 1675.

X X X

Nantes, 8 juin 1675. Le marquis de Lavardin à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 416).

MONSIEUR

Je fais tous mes efforts pour accorder deux choses assès
dissossiables, les bourgeois et les soldats, et tâche par une
conduite plus sévère que mon humeur à obliger les uns et les
autres à vivre régulièrement et j'espère n'en avoir pas de
reproche.
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A l'égart des fermiers du papier, tabac et estain, ils vivent,
Dieu mercy, dans une parfaite tranquillité et exercent avec toute
sorte de repos et de soumission. Je croy que S. M. peut estre
satisfaite de l'obéissance de cette ville cy et j'ay cru mesme
qu'il ne vous déplairoit pas que je vous envoyasse des certificats
des commis de ces trois édits.

Il y a eu quelque bruit, à ce que m'apprennent mes lettres de
Basse-Bretaigne, à Quimper-le-Corentin, lorsqu'on y a publié
l'arest du Parlement, de gens qui menacèrent le Procureur du
Roy et l'huissier fut maltraité à un lieu nommé Chasteaulin,
mais cela n'a pas esté loin, de la manière dont on m'en escrit.

J'auray l'honneur de vous rendre conte de toutes choses,
croyez-moy avec un profond respect et entière soumission.

Monsieur,
Vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

LAVARDIN.

A Nantes, le 8 juin.

Depuis ma lettre escrite, j'ay encore fait arester un des accusés
de sédition à qui je faisois faire le procès par contumace.

XXXI

Nan_ tes, 8 juin. f675. Certificat du sieur Vallier,
commis à la vente du papier timbré.

(orig. Bibi. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 417).

Je soussigné certifie à tous ceux qu'il appartiendra que par les
ordres de Monseigneur le duc de Chaulnes et les soins de
Monsieur le Marquis de Lavardin, la distribution du papier et
parchemin timbré est présentement tranquille en cette ville de
Nantes, sans aucun trouble ny empeschement quelconque et
que le bureau qui a esté estably au mesme lieu qu'il estoit aupa-
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ravant le désordre, n'en a esté osté et changé depuis le départ
de mondit seigneur le duc de Chaulnes que pour nostre bien-
séance et de nostre . mouvement.

Fait à Nantes, ce huitiesme juin 1675.
VALLIER.

XXXII

Nantes, 8 juin 1675. Certificat du sieur Devaulx,
directeur de la ferme du tabac.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 419).

Nous soubsignez, Directeur général de la ferme du Tabac et
marque de l'estain, certifions à tous ceux à quy il appartiendra
que par les bons ordres de Monseigneur le duc de Chaulnes,
les soings et l'application continuelle de Monseigneur le Marquis
de Lavardin, nous faisons le débit du tabac dans cette ville de
Nantes suivant le Règlement de Monseigneur le duc de Chaulnes
et dans les mesmes bureaux où nous avons cy devant exercé
sans trouble ny empeschement quelconque et tout ainsy qu'au-
paravant les mouvements arrivez.

Fait à Nantes, le huistiesme juin 1675.
J. DEVAULX.

XX XIII

Rennes, 9 juin 1675. Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 435).

A Rennes, ce 9 ° juin 1675.

Les sieurs Brono et Tronchin revinrent avant hier de
Nantes et hier matin je fis leur traité avec les marchands, à la
satisfaction de toutes les parties ; je ne doubte pas que Rennes
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et Nantes ne donnent facilement l'éxemple au reste de la
province.

Comme le bataillon de la Couronne est entré dans cette
province plutost que je n'ay receu la permission de le renvoyer,
j'en avois faict venir icy trois compagnies, où l'on n'avoit jamais
veu ensemble un si grand nombre de soldats. Leur entrée attira
hier un grand concours de monde et comme ils se mirent en
bataille dans la place de l'hostel de ville, où la garde des bour-
gois estoit, le bruict se respandit d'abord que le corps de garde
debvoit estre attaqué et les femmes dont les maris estoient en
garde firent quelque clameur qui n'eut pas de suitte; cette
journée s'est passée à peu près de mesure. Mais puisque j'ay
receu ce matin les ordres du Roy pour faire retourner le
bataillon de la Couronne tout entier, les trois compagnies qui
arrivèrent hier repartiront demain pour rejoindre leur corps, il
sera cependant nécessaire de mettre cette ville en estat qu'elle
ne puisse remuer, mais c'est une affaire pour l'automne, et qui
doit estre réservée aux quartiers d'hiver.

Je vous mandai, Monsieur, de Nantes, qu'il estoit arrivé un
petit désordre à Guingamp qui est une des villes de Basse-
Bretaigne,.et que j'y avois envoyé le lieutenant du grand prévost.
Je reçus hier nouvelle que de trois prisonniers que la noblesse
et les habitans avoient faitz, la femme qui avoit exilé la sédition
avoit esté pendue et que les deux autres prisonniers avoient
esté condamnez au fouet et au bannissement, ce qui a esté
exécuté.

Je me suis faict une seconde affaire avec le Parlement d'avoir
faict juger ces coupables sans appel, mais j'ay creu debvoir
esviter les longueurs ainsy que j'avois faict à Nantes, connois-
sant d'ailleurs autant que je fais l'esprit de ce Parlement qui est
ouvertement à l'impunité par la crainte qu'il a des suites que lui
attireroit le chastement.

J'ay bien de la joye d'apprendre, Monsieur, que ce que j'ay
faict soit dans vostre approbation, vous asseurant que je l'ay
très particulièrement envisagée.
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Je vous envoye aussy, Monsieur, les certificats que j'ay receu
des marchands d'estaing et de tabac.

Je suis, Monsieur, extrêmement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.

XXXIV

Rennes, 9 juin 1675. Le duc de Chaumes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 441, fol. 155).

MONSIEUR

Dans l'attente où j'estois des ordres du Roy sur la nécessité
que je vous avois représentée d'avoir icy toujours quelques
troupes, j'y avois fait venir trois compagnies du bataillon de la
Couronne, leur arrivée estonna cette ville qui n'avoit jamais
veu que des soldats de recrue et sans armes et comme je fais
faire une garde de bourgeois à l'hostel de ville et que ces trois
compagnies se mirent en bataille dans la mesme place, les
femmes des habitans qui estoient en garde crurent qu'on alloit
attaquer l'hostel de ville, ce qui fit quelque murmure qui finit
bien tost, lorsque je parus dans ladite place, je creus seulement
ne debvoir pas mettre les soldats dans des logements séparez.

J'ay receu ce matin, Monsieur, vostre lettre du 28 du mois
passé et l'ordre du Roy de ne pas séparer les compagnies du
bataillon de la Couronne, les trois qui sont icy se préparoient
à joindre leur corps sur les ordres que je leur en avois donné
lorsque j'ay appris que soixante ou quatre-vingts fripons et
yvrognes avoient pris les armes dans un fauxbourg et venoient
au corps de garde des bourgeois pour leur offrir leurs services,
j'ay sceu en mesme temps par le capitaine dudit corps de garde
qu'il avoit envoyé 10 mousquetaires à cette canaille avec un
officier pour luy dire que si elle avançoit, ils la chargeroient et
je donnois ordre à deux compagnies de les aller charger lors-

6
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qu'ayant envoyé reconnoistre ce que c'estoit, l'on m'a rapporté
que toute cette canaille s'estoit dissipée. Cet incident, quoyque
de peu de conséquence, n'a pas laissé que de me faire changer
l'ordre de départ des trois compagnies. S'il avoit quelque suite
je ferois avancer le bataillon, dont, Monsieur, je ne manqueray
pas de vous rendre compte. Il ne s'agit plus de bureau, mais
seulement du séjour des troupes dans une ville qui n'en a
jamais veu, ce qui sera peut estre bon pour le service du Roy
dans une autre conjoncture d'accoustumer à cette veue.

Vous avez sceu, Monsieur, la bonne et prompte justice que
j'ay fait faire à Nantes et de trois prisonniers qui avoient esté
faits dans une des villes de Basse Bretagne, oû j'avois envoyé
un lieutenant du grand prévost, •l'un a esté pendu et les deux
autres fouetez et bannis. J'envoyeroy les ordres que vous m'avez
adressé pour M. de Sourches, conformément à ce que vous

m'ordonnez. Je suis, etc.

XXX V

Chaville, 9 juin 1675. Le Tellier au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 110).

A Chaville, le 9 juin 1675.
MONSIEUR

Sur ce que j'ay apris que Mons. d'Aguesseau, intendant en
Languedoc, n'a fait partir que les archers de maréchaussées de
la généralité de Thoulouze sur la routte que mon fils luy avoit
envoyée en commung avec ceux de la générallité de Montpellier,
je luy ay adressé une seconde routte pour ceux cy. Et comme
ils arriveront après les autres, j'ay cru que je debvois vous
envoyer une routte pour les faire passer à Nantes au moins pour
vous en pouvoir servir quand ils arriveront dans vostre Gouver-
nement et lorsque vous en aurez le plus besoing.

Je suis, très véritablement, etc.
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XXXVI

Palais, ..9 juin 1675. Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 106).

A Palais, le 9 juin 1675.

MONSIEUR

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
crire le 28° dernier mois. Vous avez veu par les ordres de Sa
Majesté que je vous ay cy devant envoyez que ses premières
intentions estoient que le 'bataillon du régiment de la Couronne
avec les compagnies des mareschaussées demeurassent dans la
ville de Nantes jusqu'à ce qu'il eust esté faict une justice entière
des séditieux; depuis j'ay rendu compte au Roy de la proposition
que vous faites d'y laisser seulement quatre compagnies
dudit bataillon, mais Sa Majesté m'a commandé de vous faire
savoir qu'elle désire que les ordres que vous debvez avoir pre-
sentement receus soient exécutez de point en point. Et c'est à
quoy il est nécessaire qu'il vous plaise de vous conformer. Je
suis très véritablement...

XX XVII

Rennes, 12 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert (1).

(Analyse).

L'agitation n'a cessé de croître à Rennes pendant les jours précédents.

Une punition rigoureuse est nécessaire. Le plus sùr moyen de ramener

le calme est d'annoncer la prochaine convocation des États.

(1) Lettre publiée dans Depping, ibid., t. III, p. 255.
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XX X V III

Rennes, 12 juin 1675. — Le duc de Chaulnes au marquis de Névet.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 611).

LE DUC DE CHAULNES, etc...

Au sieur marquis de Nevet, Salut. La connoissance que nous
avons de vostre zèle, affection et fidélité pour le service du Roy et
de vostre capacité et expérience au faict des armes, Nous convient
de vous donner des marques de l'estime que nous faisons de
vostre personne et de la confiance que nous avons en vostre
conduitte et estant nécessaire d'établir quelque personne d'au-
thorité pour, en l'absence de M. le marquis de La Coste, lieute-
nant pour le Roy des quatre Eveschez de Basse Bretagne,
commander les milices du plat pays de l'Evesché de Cornouailles
et les contenir dans l'obéissance et soumission qu'ils doivent au
Roy, Pour ces causes et autres bonnes considérations, nous
vous avons commis, nommé et estably et par ces présentes, en
vertu du pouvoir attribué par Sa Majesté à nostre dite charge,
et sous son bon plaisir, commettons, nommons et establissons,
pour en l'absence dudit sieur marquis de La Coste, commander
toutes les milices du plat pays de l'Evesché de . Cornouailles,
veiller à leur conduite et les maintenir dans l'obéissance et sou-
mission qu'ils doivent au Roy. Si mandons et ordonnons à tous
cappitaines garde-costes, cappitaines de parroisses et milices et
à tous autres officiers qu'il appartiendra dudit Evesché, de vous
reconnoistre et obéir en cette qualité et à tous habitans des dites
paroisses ou paysans enroollez dans les Compagnies des milices
d'obéir à vos ordres, ainsy qu'aux nostres et à tout ce que vous
leur ordonnerez pour le service de Sa Majesté et du publicq.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, iceluy
faict sceller du cachet de nos armes et contresigner par nostre
sécrétaire ordinaire.

A Rennes, ce douziesme juin 1675.
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XXXIX

Rennes, 12 juin 1675. — Ordonnance du duc de Chaulnes.
(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 109).

LE DUC DE CHAULNES, etc...

Sur ce que nous avons esté informez que plusieurs paroisses
proche de Chasteaulin n'ont pris les armes que sur le toxin qui
est le signal que nous avons ordonné lorsque les vaisseaux
ennemis paroissent sur la coste, et considérant qu'ils n'avoient
point eu de mauvaises intentions, Nous leur ordonnons de poser
les armes jusqu'à ce que le service du Roy les oblige de les
reprendre et les assurons qu'ilz n'en seront point recherchez,
déclarons en outre perturbateurs du repos public tous ceux qui
sèment le bruit que le Roy veut mettre la Gabelle ou une impo-
sition sur les bledz, rien n'estant si contraire à ses intentions
qui sont de maintenir cette province dans tous ses privilèges.

Fait à Rennes, le douziesme juin 1675.

XL

Nantes, 14 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert 00).
(Analyse).

Les lenteurs du Parlement à sévir contre les séditieux ont fortement

contribué à entretenir le tumulte dans Rennes. A Nantes, le calme est

complètement rétabli.

XLI

Rennes, 15 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 534).

A Rennes, ce 15 juin 1675.

Pour rendre compte au Roy de ma conduite et de tout ce qui
s'est passé dans la dernière sédition, trouvez bon, Monsieur,

(1) Lettre publiée dans Depping, Ibid., p. 269.
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que je vous fasse ressouvenir que je vous mandai ainsy qu'à
M. de Louvois, peu de jours après mon arrivée en cette ville,
que l'on y pourroit avoir besoin de cent cinquante hommes, tant
pour s'opposer à ceux qui voudroient insulter une seconde fois
les bureaux, si le service du Roy m'appeloit ailleurs, que parce
que M. le Premier Président ne croioit pas estre ici en seureté
sans quelques trouppes; vous sceutes par mes lettres que mon
premier projet fut que M. de Coetlogon feroit icy la levée de
quatre compagnies, et je vous mandai mesme que la résolution
en ayant passé dans l'hostel de ville, j'avois déjà nommé deux
capitaines qui avoient enroulé des soldats, mais lorsqu'on leur
fit entendre l'employ qu'ils pouroient avoir, entre lesquelz estoit
la conservation des bureaux, ils rendirent l'argent et ne vou-
lurent plus servir, ce qui fit prendre la résolution de monter des
compagnies de la ville en attendant que le bataillon de la Cou-
ronne fut arrivé, d'où je creus que Sa Majesté trouveroit bon
que j'en séparasse trois compagnies pour icy. Leur arrivée en
cette ville n'y fut pas une surprise parce que la marche que l'on
sceut dudit bataillon par Orléans et celle de la cavallerie me
firent recevoir, devant et après mon voiage de Nantes, plusieurs
deputations pour me prier de soulager ce peuple de la foulle de
ces trouppes. Je leur fis valoir d'abord que je les exempterois
de la cavallerie et leur fis entendre ensuitte que, pour contribuer
au soulagement de cette ville, je ne ferois venir icy que trois
compagnies de seize qui marchoient, dont je receus mille
remerciemens. L'on fit les logemens dans l'hostel de ville sans
qu'il y parut aucune répugnance, et le bruit en fut respendu
pendant huit jours sans aucun murmure que celuy qu'on faisoit
toujours contre les édicts. Elles arrivèrent le 8 à quatre heures
du soir et se rendirent en bataille dans la place de l'hostel de
ville où estoit une compagnie des bourgeois en garde. Le peuple
s'y assembla facilement pour y voir des soldatz qu'ils n'avoient
jamais veus, et cette veue les jetta dans des raisonnemens
extravagans et qui ne peuvent tomber que • dans les esprits des
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peuples et l'on crut dans le corps de garde que l'on vouloit s'en
emparer ce qui y fit quelque émotion, mais que j'appaisay par
ma présence, ayant esté dans la place y voir les compagnies.
Cette crainte cependant se respendit bientost dans les fauxbourgs
et dans la ville et la nouvelle que j'en eus m'obligea de ne point
séparer les soldats, une partie monta la garde chez moy, et je
mis l'autre dans une grande maison que l'on appelle l'hostel de
Brissac, où les cours et les galleries en auroient pu contenir un
plus grand nombre. Le soir ne laissa pas d'estre rempli de
troubles particulièrement dans les cinq fauxbourgs qui sont bien
plus grands et plus peuplez que la ville ; et tonte la nuit fut
dans une continuelle agitation.

Je receus le lendemain 9 à huit heures du matin une lettre
de M. le marquis de Louvois, en date du 28 du passé qui me fit
connoistre que Sa Majesté ne vouloit pas que je séparasse les
compagnies du bataillon, je donnai ordre à leurs officiers pour
leur départ. Mais comme sur le haut du jour j'appris que l'on
prenoit les armes dans tous les fauxbourgs, je donnay ordre à
toutes les compagnies de la ville de les prendre dans leurs
quartiers; ce qui m'empescha de renvoyer les compagnies et je
fis respendre le bruit dans la ville que je ne les ferois repartir
qu'après le calme. Dans cette esmotion qui parut presque géné-
ralle je ne creus pas debvoir aller dans les fauxbourgs, parce
que les séditieux ne faisoient pas un corps à qui l'on put parler,
qu'ils estoient séparés en cinq fauxbourgs, qu'en parlant ou en
punissant l'un, l'on n'appaisoit pas l'autre, et qu'en un mesme
fauxbourg ils estoient mesme separez et tous yvres, et que je ne
commettrois pas seulement l'autorité du Roy n'estant soustenu
que d'un nombre de cinquante gentilshommes qui s'estoient ren-
contrez icy et de mes gardes, mais que par un succès douteux,
j'ouvrirois la porte à une sédition généralle par l'engagement
et l'union que faisoit entre la ville et les fauxbourgs la répu-
gnance des eedits et la crainte qu'il ne vint icy un grand corps
de trouppes. Considérant d'ailleurs que le poids de cette ville
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donne le branle au reste de la province, je ne creus pouvoir
prendre un meilleur parti que de m'assurer, si je pouvois, des
compagnies de la ville et des bons bourgeois par tout ce que je
pourrois leur réprésenter pour leurs propres intérestz insépa-
rables de la fidélité qu'ils doibvent au Roy. Je ne vous diray
pas, Monsieur, tout ce que je fis pour réussir dans le dessein de
leur faire prendre les armes en quelque façon contre les faux-
bourgs et pour en désunir les intérestz. Je vis cependant en peu
de temps un assez grand progrez. Mais, sur le soir, que tout
alloit mieux dans la ville, l'ivrognerie causa de grands désordres
dans les fauxbourgs et quelque canaille vint dans la place de
mon logis. J'y descendis deux fois de suite par deux diverses
alarmes, ce qui les fit dissiper et n'y trouvai personne en armes.
Vers la nuit, une pareille canaille revint et favorisée de l'obscu-
rité jetta des pierres à la porte. Ma garde prit les armes pour
la charger, et le corps de garde de la ville qui estoit derrière,
fit un destachement pour la chasser, n'y ayant que des femmes
et des enfans, et comme les bourgeois virent les mesches des
soldatz à la porte, ils m'envoyèrent prier que l'on ne tirast pas,
parce que ce seroit sur eux et cette considération suspendit la
punission de ces misérables, parce que la mort d'un des bour-
geois de la garde par mes soldats pouvoit faire souslever les
autres et qu'il n'y avoit pas de gloire à tuer des femmes et des
enfans. Lesdits bourgeois qui estoient meslez parmi eux les
chassèrent, et, dans le mesme temps, j'apris que ceux des faux-
bourgs s'estoient saisis d'une tour qui en est le lieu le plus fort
et d'une des portes de la ville; et comme j'avois veu la meil-
leure partie des bons bourgeois dans les interestz du Roy et
plusieurs compagnies, je fus bien aise de les y engager encore
par quelque action. Je leur tesmoignay donc qu'il falloit qu'ils
donnassent des marques de leur fidélité, en chassant les mutins
de la porte de la ville qu'ilz occupoient et de reprendre la tour.
Ils me le promirent et l'exécutèrent, s'estant rendus maistres

. de tous ces postes qui m'asseurèrent de la ville et qui comman-
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Gèrent à restablir l'ordre. Je fis ensuite partir le 10 les trois
compagnies pour resjoindre le bataillon, elles passèrent par un
des fauxbourgs sans aucun désordre, mais il recommença le
soir, selon l'ordinaire, par l'effet du vin; le prétexte des troupes
du dedans estant fini, ils firent courre mil bruits qu'il en venoit
en plus grand nombre que les trois. Comme cette émotion ne
fut causée que par la crainte des trouppes, je creus qu'elle
cesseroit bientost. Ils en voulurent proffiter pour tenter d'obtenir
du Parlement la révocation des Eedits, et firent courre le bruit
que l'on iroit le lendemain demander tambour battant cette
révocation. Sur cet advis, j'assemblay le matin la noblesse pour
me suivre au Palais, et, dans une affaire aussy essentielle que
celle là, porter plustost les choses dans la dernière extrémité.
Mais ils n'osèrent y venir; toute la matinée de ce jour, qui
estoit le 12, fut au contraire fort tranquille, mais sur l'advis
que j'eus que les paisans de Basse Bretagne s'esinouvoient sur
le bruit qu'on y avoit respendu que Sa Majesté vouloit faire
une imposition sur le bled et y mettre la gabelle, je recourus
au véritable remède qui fut d'annoncer les Estats, cette nouvelle
produisit le meilleur effect du monde; l'on quitta les armes dans
les fauxbourgs et il ne resta que quelque canaille en garde, à
quelque barrière desdits fauxbourgs. L'on peut dire que tout
fut aussy paisible le lendemoin et hier que la procession du St
Sacrement se fit et où j'assistay ; je ne vis rien dans le tour de la
moitié de la ville qui ne marqua, ce me sembloit, plustost un
repentir que le désir de continuer de pareils emportemens.
Cependant, Monsieur, j'ay advis que ce soir l'on avoit battu le
tambour dans les fauxbourgs et que quelques compagnies y
avoient pris les armes, qui n'avoient pourtant fait que s'y pro-
mener et que l'on reparle de venir au Parlement. Nous verrons
demain si cet advis a quelque fondement.

Mais ce qui est de très vray est que le Parlement conduit
toute cette révolte, le calme est à l'extérieur restably, mais l'on
conseille au peuple de ne pas quitter les armes tout à fait, qu'il
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faut qu'il vienne au Parlement pour demander la révocation
des Edits, et particulièrement du papier timbré, et depuis les
procureurs jusques aux présidens à mortier, le plus grand
nombre va à combattre l'autorité du Roy, c'est la pure vérité
et il ne faut pas estre icy fort éclairé pour la connoistre.

Je maintiens la ville, c'est à dire les bons bourgeois, dans la
fidélité et j'en tireray tout le secours que l'on peut attendre de
ces sortes de gens. L'obéissance qu'ils ont à mes ordres, les
gardes qu'ils font et les postes qu'ils occupent font toujours un
bon effect, puisqu'ils marquent à la canaille qu'ils ne sont pas
de leur caballe, mais cet estat ne laisse pas d'estre violent et
contraire dans la suitte à l'authorité du Roy, tant que les faux-
bourgs porteront les armes et garderont les advenues de la ville.

LE DUC DE CHAULNES.

XLII

Rennes, 15 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert(').
(Analyse).

Le duc a.conclu avec les fermiers du tabac et de l'étain un arrange-

ment dont ils ont lieu d'être contents.

XLIII

Nantes, 15 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 669).

MONSIEUR

Quoyque j'ignore si les lettres que vous m'avés permis de
vous escrire ont le bonheur d'arriver en vos mains, néantmoins
je continue à m'acquitter de ce devoir.

(1) Lettre publiée dans Depping, ibid., p. 258.
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Le courrier par lequel j'eus l'honneur de vous escrire hier
vous aura appris les désordres de Basse-Bretaigne et la
blessure de Monsieur le marquis de La Coste arrivée à
Chasteaulin.

Pour ce qui est de Rennes, Monsieur le duc de Chaulnes me
marque que le calme y est restably maintenant; il n'est pas
mauvais qu'ils soient un peu 'nattés par la suite.

Pour icy, j'ay lieu d'espérer que le calme y continuera apprès
le départ des trouppes, et j'ay fait en sorte jusqu'icy que le
bourgeois et l'habitant ont esté satisfaits sur les sujets de plainte
qu'ils ont eu.

Affin d'occuper d'autant plus les artisans, je leur ay fait
donner l'ordre de racourcir leurs auvents et de retrancher leur
estaux, ainzy l'artisan s'attache à ces petits soins et cela le
destourne de la pensée de suivre les mauvais exemples ; enfin,
je croy qu'avec deux ou trois compagnies dans le chasteau, cette
ville sera contenue dans le devoir.

A l'égart des procès des deux accusés, on les réglera lundy
matin à l'extraordinaire et mardy on les pourra juger. C'est un
crime bien public que la sédition et avec une infinité de témoins
on a de la peine à trouver des preuves convainquantes, cela ira
au moins à quelque peine afflictive. Je ne say si cela ira à la
mort, je vous en rendray conte. Jusqu'icy le juge criminel et
procureur du Roy de ce présidial font admirablement bien leur
charge.

... Je vous prie de me croire avec respect et soumission.

Monsieur

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

LAVARDIN.

A Nantes, le 15 juin 1675.
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XLIV

Rennes, 16 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., !Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 565).

A Rennes, ce 16 juin 1675.

Tout fut hier dans une grande tranquilité depuis le départ de
mon courier; et quoyqu'il soit aujourd'huy feste, l'on n'y void
pas encore de changement. Mais il se peut que sur le soir l'on
poura voir quelque effect du vin. Quoyque tous les artisans tra-
vaillent dans leurs boutiques, il ne laisse pas d'y avoir toujours
quelques gardes aux barrières des fauxbourgs, sous prétexte
des troupes qu'ils appréhendent et il y a mesme des portes où
d'un costé il y a des gardes de la ville, par nos ordres, et de
l'autre costé une des fauxbourgs. Il y a des jours que l'on croit
les désordres finis, mais ils ne sont en effect que suspendus par
toutes les mesures que j'ay prises qui ont rompu celles que l'on
avoit, et, pour entrer un peu plus dans le détail, je vous diray,
Monsieur, qu'il y a dix huit compagnies dans la ville, et huict
dans les fauxbourgs. Treize de celles de la ville montent à leur
tour la garde à l'hostel de ville, qui est devant mon logis;
comme M° de Coetlogon les connoist toutes, il n'a pas creu que
je deusse me fier aux autres cinq, presque tous ceux qui les
composent se soulevèrent avec celles des fauxbourgs. A l'esgard
de ces treize de la ville, l'on ne peut pas respondre de tous ceux
qui les composent, et il faut mesme convenir qu'une partie n'est
pas trop bien intentionnée, parce qu'il ne se peut qu'il n'y en
ait un grand nombre interessé à tous les Eedits. Mais comme ils
font corps avec d'autres qui ont de meilleurs sentimens soit par
l'esprit de fidélité, soit par leurs propres intérêts quine s'ac-
cordent pas aux désordres, je me prévaux de cet extérieur pour
contenir les autres et, pour en pouvoir tirer davantage, j'ay taché
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de gagner les capitaines et officiers des autres compagnies par
toutes sortes de voyes, de manière que la canaille estant souvent
conduite par des chefs qui les détournent de s'emporter, elle se
réduit ensuite dans son travail. C'est d'où provient le calme
mais vous jugerez, bien, Monsieur, par là, qu'il n'est pas solide
et plus je pénètre dans ce soulèvement et plus je reconnois qu'il
est fomenté (1) .. .

XLV

Au camp de Viset, 16 juin 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de . la Guerre, vol. 426, fol. 195).

Au camp de Viset, le 16 juin 1675.
MONSIEUR

J'ay rendu compte au Roy de la lettre que vous avez pris la
peine de m'escrire le 4° de ce mois par laquelle Sa Majesté
a esté bien aise de voir le bon estat où toutes choses paroissent
estre présentement en Bretagne. Je vous diray néantmoins que
l'intention du Roy est que le bataillon du régiment de la Cou-
ronne et les 600 chevaux des prévosts demeurent à Nantes ou
à Rennes aussy longtemps que Sa Majesté l'a ordonné et que
pendant le séjour qu'elles y feront, les uns et les autres soient
nourris aux despens des habitans. Je suis, etc.

XLVI

Au camp de Viset, 18 juin 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 218).

Au camp de Viset, ce 18 juin 1675.

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
crire le 9° de ce mois. Le Roy a fort aprouvé la résolution que

(1) Voir la fin de cette lettre dans Depping, Ibid., t. III, p. 268.
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vous avez prise de faire venir à Rennes le bataillon de la
Couronne et Sa Majesté est persuadée que vous ne sauriez faire
trop sévèrement chastier ni trop promptement les moindres
désordres qui arriveront doresnavant dans cette ville et dans le
reste de la Province. Le Roy a esté un peu surpris de ce que
sans ses ordres vous avez contremandé les prévotz. Sa Majesté
m'a commandé d'escrire à M. le Tellier d'expédier des ordres
pour leur ordonner de suivre les premiers qu'il est à propos qu'il
vous plaise de leur laisser exécuter et, si vous n'en avez plus
besoin, vous les envoyerez, s'il vous plaist, au Mans, suivant les
ordres qui sont cy joincts.

Je suis, etc...

XLVII

Rennes, 19 juin 1675. Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert,171 bis, fol. 646).

A Rennes, ce 19 e juin 1675.

Toutes les nouvelles que je vous ay faict scavoir depuis
quelques jours ont esté si fascheuses que j'ay bien plus de joye
à vous en mander de meilleures, et commenceray, Monsieur,
par vous dire que l'attroupement qui s'est faict à Chasteaulin
s'est dissipé, les habitans des paroisses s'estans séparez. L'esprit
de mutinerie ne laisse pas d'y subsister, mais comme le souslè-
vement s'est faict particulièrement sur le bruict de l'establis-
sement de la gabelle et d'une imposition sur le bled, j'espère,
par toutes les précautions que j'ay prises et par l'ordonnance
dont je vous envoye la copie, prévenir un pareil malheur. J'ay
creu, pour séparer ces factieux, debvoir, par ladite ordonnance,
faire espérer pardon aux moins coupables; je joints aussy dans
ce paquet la commission que j'ay donnée à M. le Marquis de
Névet, pour qu'il plaise à Sa Majesté la luy confirmer.
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Pour ce. qui est de cette ville, elle paroist reprendre peu à
peu une meilleure face et je vois beaucoup d'apparence à un
restablissement entier de la tranquilité publique. Les deux
causes principales de son soulèvement, sans parler de ce qui
me regarde, out esté la crainte d'un grand corps de trouppes
en cette ville et l'exécution des Eedits. Quoyque le but principal
des malintentionnez ou des interessez aux Eedits fut de les des-
truire et de les abolir, j'ay eu du moins cet advantage qu'ils
n'en ont eu jusques à présent que le dessein, sans avoir rien osé
entreprendre, les commis ayant toujours agi dans les bureaux
sans aucun trouble et puisqu'ils ont subsisté au milieu d'un
si grand orage, il est à croire qu'ils seront bien plus seurement
conservez par le retour du calme que l'on peut espérer. La crainte
des trouppes est présentement ce qui le suspend. Les refflec-
tions des choses passées font voir en un moment des armées aux
portes de cette ville et le moindre bruit que l'on y répand met
tout le monde en allarme. Je proffite de tous ces incidents pour
les faire rentrer dans leur debvoir et je vois toutes les appa-
rences d'y réussir. Comme il convient de fermer les yeux à
beaucoup de choses dans les conjonctures présentes et de
rassurer les esprits jusques au temps d'une juste et forte punition,
je les désabuse de la marche des trouppes et il y a peu d'officiers
mesme dans les fauxbourgs dont je ne sois asseuré; quoyqu'ils
n'ayent pas un pouvoir absolu sur cette canaille, il est à croire
qu'ils y peuvent beaucoup. J'assemble demain les officiers pour
prendre une dernière résolution, et sans des incidens que l'on
ne peut prévoir, l'on ne doubteroit pas du succez. Ce qui me
le fait espérer davantage est que les officiers du fauxbourg
m'ont prié d'agréer qu'ils envoyassent à l'ordre comme ceux de
la ville, pour se sauver, s'ils peuvent, comme les autres, ils
m'avoient demandé une amnistie, mais quoy qu'elle ne soit pas
pour avoir pris les armes sans permission, je n'ay pas voullu
leur donner sans ordre et sans y estre nécessité.

Pour ce qui regarde la punition de cette ville, elle est si
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nécessaire que sans cela l'on ne pourroit en respondre, mais je
prendray la liberté de vous dire, Monsieur, que je crois qu'il y
va du service du Roy et du salut de la province de la différer
et de laisser assoupir cette sédition pour la mieux punir. La
principale raison est que si l'on faisoit marcher présentement
des trouppes, elles donneroient tant d'alarmes dans le plat pays
que l'on ne pourroit estre asseuré des milices. Si les ennemis
paroissoient sur nos costes, les advis qu'ils pourroient en avoir,
leur donneroient peut estre lieu d'y entreprendre, et l'on pourroit
craindre mesme que le bruit des trouppes qui ne seroient
destinées que contre Rennes feroient un meschant effect en
Basse Bretagne. Je crois donc, Monsieur, que le retardement
de la punition est absolument nécessaire. Comme ces considéra-
tions ont beaucoup de rapport à l'estat présent du royaume, je
suis persuadé que s'il avoit esté donné quelque ordre pour en
faire marcher, vous et M. de Louvois jugeriez à propos de le
révoquer. J'ay creu mesme qu'après l'obéissance et la soumission
que Nantes a eu aux volontez du Roy, leur départ pouroit
rasseurer cette ville. J'y fais cependant passer cent hommes
que M. de Louvois m'avoit mandé de prendre de Belle-Isle.

La banqueroute de Vannes ne se trouve pas tout à fait véri-
table; voicy le fait. M. l'Evêque de Vannes avoit vendu trente
cinq muids de seigle au s r Regnard, il le pressoit du payement
et comme il ne le satisfit pas aussy promptement qu'il le sou-
haitoit, il s'advisa d'une exécution episcopalle dont l'on n'avoit
pas oui parler et lui envoya chez luy des prestres pour y
demeurer jusques à l'entier payement. Comme l'on doit
respecter le caractère de prestre et que ledit Regnard fut fatigué
de voir et nourir tousjours ces sortes de sergens, la crainte que
l'on ne l'arrestast le fit évader; il n'est pas sorti de la province
et s'est retiré dans le pais pantois, où il fait aller ses créantiers
pour les payer ou en argent ou en assignation, ou en leur
rendant les denrées qu'il n'avoit pas encore vendu.

Je ne scay pas, Monsieur, s'il y a beaucoup à redire à la
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conduite du séneschal de Rennes, mais je puis vous asseurer
qu'il seroit icy très nécessaire et que le peuple a créance en
luy; il pourroit retourner quand vous l'ordonneriez. Je pourois
vous dire la mesme chose de M. de Pommenar dans son gouver-
nement. Je ne prétends pas leur rendre de bons offices, mais
vous dire seulement ce que je crois estre du service du Roy
dans les conjonctures présentes.

J'espérois, Monsieur, recevoir de vos nouvelles par le dernier
ordinaire, mais en ayant esté privé, je vous confirmeray qu'il
seroit très nécessaire d'avancer les Estats et d'en avoir les expé-
ditions, c'est le remède le plus asseuré.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.

(De la main du duc) Ce qui reste à faire ici présentement
est de laisser quelques corps de garde dans les faubourgs et au
dehors d'une porte de la ville, l'on ne s'y aperçoit pas le jour
qu'il y ait eu le moindre trouble, et je fis encor hier presque la
moitié de la ville à pied et passant partout en recevant beaucoup
de respect.

CHAULNES.

XLVIII

Rennes, 20 juin 1675. Ordonnance du duc de Chaulnes.

(Impr. Bibl. nat., 1llélangeg Colbert, 171 big, fol. 646).

DE PAR LE Roy, LE DUC DE CHAULNES, etc.

Les raisons qui nous avoient obligé de faire prendre les
armes aux Habitans de cette ville et des Fauxbourgs ne sub-
sistant plus, NOUS les dispensons de faire doresnavant la Garde
dans la Ville et dans les Fauxbourgs, tant par l'inutilité de cette
précaution que pour donner lieu aux Artisans de vaquer à leur
travail, à l'exception pourtant de celle que Nous avons estably

7
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ii l'Hostel de Ville et qui continuera pour la conservation de la
tranquillité publique. DEFFENDONS en outre à tous Habitans
de prendre les Armes que sous leurs Capitaines et par Nos
Ordres ou de ceux qui commandent en nostre absence. Fait à
Rennes, ce vingtième juin Mil six cens soixante et quinze.

Y LIX

Rennes, 21 juin 1675. Le duc de Chaumes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 644).

A Rennes, ce 21 juin 1675.

Je despéche, Monsieur, ce courier pour vous apprendre
l'heureux effect de la convocation que je fis hier de tous les
officiers des compagnies de la ville, il a esté tel que je me
l'estois promis et, après leur avoir faict voir la faute de ceux qui
avoient pris les armes sans mes ordres et qu'ils ne pouvoient
esviter une prompte punition que par des marques de leur obéis-
sance, je leur ordonnay de mettre les armes bas et de lever
tous les corps de garde. Les capitaines qui avoient pris les
armes par mes ordres me demandèrent pardon pour les autres
et me prièrent de les vouloir comprendre dans l'ordonnance
qu'ils souhaitoient de moy et que je leur accorday. Vous verrez,
Monsieur, par ladite ordonnance, qu'ayant refusé de leur faire
espérer une amnistie ou un pardon, je les ay seulement compris
dans l'ordre que j'avois donné de prendre les armes, parce que
depuis trois jours qu'ils estoient venus à résipiscence, j'avois
souffert qu'ils envoyassent à l'ordre, comme les autres, aux
connestables. Dez lors que l'ordonnance fut publiée, tous les
postes furent levez, les portes le soir fermées, et la tranqui-
lité partout en un moment restablie. J'espère, Monsieur, que cet
évènement suffira pour confondre la malice de ceux qui par de
fausses relations ont voulu me noircir et que les mauvais pro-
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nostics qu'ils fondoient sur la grandeur du parti que j'avois à
combattre et sur l'apparence d'un torrent qui m'emportoit sans
que j'y peusse résister, seront assez destruitz par la conclusion
de cette affaire. Il est vray cependant qu'à l'esgard de la sédition
l'on n'en a guère vue de plus grande par elle mesme, poussée
avec plus d'acharnement contre tout ce qui pouvoit estre de
l'authorité du Roy ny plus opiniastre contre les Eedits; mais
aussy peut on dire qu'il n'y en a jamais eu de plus fomentée,
qui ayt agi par plus de ressorts ny qui ait esté soustenue par
plus d'intrigues. Le profond silence du Parlement qui n'a esté
interrompu par aucune assemblée et dont l'on n'a point veu les
arrestz condamner cette émotion, a donné du coeur aux mutins
qui ne l'ont plus considéré comme un tribunal qu'ils avoient â
craindre et les deux (sic) que j'ay trouvés dans cette ville contre
moy, par le nombre des parens de M r9 de Coatquien et de
Molac, persuadez que j'avois esté cause de l'exclusion du
premier aux précédens Estats et de la disgrâce présente de
l'autre, ont esté de nouveaux obstacles qu'il m'a fallu surmonter;
ils n'ont fait cependant que suspendre un peu plus de temps le
dénouement de cette affaire qui s'est heureusement terminée
sans que l'on ait donné aucune atteinte aux Eedits qui ont
toujours eu leur cours, les fonctions des commis n'ayant jamais
esté interrompues quoyque le dessein de les chasser ait esté le
but principal de ce souslèvement.

Je joins à cette nouvelle la confirmation de la séparation des
païsans qui s'estoient attroupez vers Chasteaulin en Basse
Bretagne, de manière que cette province cessera, comme j'es-
père, bientost d'estre dans de pareilles agitations.

Je ne puis finir cette lettre sans rendre à MM. de Coetlogon,
père et fils, la justice qui leur est deue; le zèle qu'ils ont tes-
moigné et leur appliquation ayant beaucoup contribué au succez
de cette affaire. Les Procureurs généraux et particuliers ont
très bien fait leur debvoir ainsy que les deux connestables qui
m'ont esté d'un très grand secours. M. l'Evesque de St-Malo,
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qui se trouva en cette ville dans le temps de la sédition, n'en
a pas sorti et l'on ne peut agir ny avec plus de chaleur qu'il a
faict pour tous les interests du Roy ny avec plus d'adresse pour
contribuer à remettre les esprits dans leur debvoir.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.

L

Rennes, 21 juin 1675. Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 646).

(De la main du duc) Le sieur Renar qui avoit esté à Musillac
a disparu pour esviter, à ce que l'on dit, l'accablement de ses
créanciers; un des principaux banquiers de cette ville nommé
Gardin et qui faisoit les affaires de M. d'Harouis est alé à Paris
pour esviter un pareil désordre; ses créanciers sont présente-
ment dans sa maison et je travaille pour empescher que l'on ne
l'oblige à faire banqueroute, ce qui en attireroit bien d'autres.
S'il a besoin, Monsieur, de vostre protection, j'espère que vous
ne la luy refuserez pas. J'escris à M. de Pomponne en duplicata
de vostre lettre en cas que vous jugiez à propos de luy envoier.

CHAULNES.

LI

Rennes, 21 juin 1675. M. d'Argouges à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 656).

A Rennes, ce 21 juin 1675.
MONSIEUR

Enfin la patience, la douceur et les soins de Monsieur le duc
de Chaulnes ont réduit les esprits de cette ville. J'espère que
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voylà le calme restably, mais dans la connoissance que j'ay du
détail, par la considération du service du roy, ayés agréable que
je vous marque qu'il n'y a plus issi d'argent et que depuis vingt
quatre heures nous avons eu deux fortes banquerouttes qui seront
suiviez de tous ceux qui se meslent d'affaires, si vous n'avez la
bonté de surseoir pour quelque temps les paymens, c'est à dire
pour un mois ou six semaines dans lequel temps il est d'une
nécessité indispensable d'assembler les estats puisque c'est le
seul remède aux maulx. Je suis avec beaucoup de respect,

Monsieur

Votre très humble et très obéissant serviteur.

D'ARGOUGES p. p.

LII

Rennes, 21 juin 1675. — M. du Guémadeue à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 658).

MONSIEUR

Vous estes si bien informé par Monsieur le duc de Chaulnes
de tout ce qui s'est passé icy depuis son arrivée dans la pro-
vince que je n'ay pas creu jusques icy qu'il fust nécessaire que
je me donnasse l'honneur de vous en escrire, mais comme il y

avoit convoqué à son retour de Nantes les députés de tous les
diocèses pour les taxes ordonnées par nos Estats, et que cette
petite assemblée qui s'estoit terminée le plus heureusement du
monde ne fut pas plus tost séparée que, le samedy huictiesme de
ce mois, l'arrivée de trois compagnies d'infanterie du régiment
de la Couronne en cette ville y effraya et eschauffa tellement
l'esprit du peuple et mesme des bourgeois qui tous d'ailleurs
estoint fort chagrins tant des édits nouveaux que de leurs taxes,
que les uns et les autres prirent en un moment les armes soubz.
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prétexte de se garentir des insultes de ces soldats que des gens
mal intentionnez leur firent croire estre venus icy à dessein de
se saisir de leur hostel de ville et de leurs portes, pour ensuitte
y faire entrer un plus grand nombre de trouppes et les mal-
traiter. Je ne jugé pas à propos, Monsieur, voyant tout ce
tumulte, de sortir d'icy qu'il ne fust appaisé ny d'abandonner
monsieur le duc de Chaulnes en cette occasion, de sorte que les
choses y estant, grâces à Dieu, bien changées de face, je me
sens maintenant obligé de vous dire qu'en vérité nous devons
le salut de cette ville et, j'ose dire, de toute la province aux
soings et à la vigilance continuels que nostre Gouverneur y a
apporté; car, sans flatterie, il n'y avoit qu'une conduite aussi
sage et aussi modérée que la sienne qui peust venir à bout sans
force ny sans chasteau d'une aussi grande sédition qu'a esté celle-
cy et d'appaiser, comme il a fait, une prodigieuse populace esmeue
à la teste de laquelle on peut dire que tous les bourgeois tant de la
ville que des fauxbourgs avoint esté contraints de se mettre, et
je ne scay pas mesme si tous ensemble n'estoient pas fomentés
à cela par des personnes plus puissantes que tous eux, mais sans
vouloir taxer qui que ce soit, il est toujours bien certain que
monsieur le duc de Chaulnes a depuis ce temps là passé les
jours et les nuicts sans dormir et à ne faire autre chose qu'à
desmesler des intrigues, faire parler au tiers et au quart pour
désabuser les habitants de leurs fausses imaginations et les faire
rentrer dans leur devoir, et, en un mot, qu'il a tant remué de
machines pour cela, qui seroint trop longues à vous dire qu'enfin
hier l'apres-disnée après avoir assemblé tous les capitaines de
la ville et des fauxbourgs qu'on avoit disposé à le venir trouver,
et les avoir harangué luy mesme publiquement plus d'une heure
entière avec une force incroyable pour leur faire reconnoistre
la faute qu'ils avoint fait en prenant les armes sans sa permis-
sion, et encore plus en continuant comme ils faisoient à demeurer
armés sans ses ordres, qu'ils luy promirent tous de mettre les
armes bas, pourveu qu'il leur accordast une surséance de leurs
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taxes seulement jusques aux Estats prochains et comme l'hostel
de ville avoit pris les armes la première fois par ses ordres,
il leur fist une ordonnance dans laquelle il comprist aussi les
fauxbourgs par où il commanda de les mettre bas, ce qu'il leur
accorda sur le champ et aussitost aprés on osta toutes les gardes
des portes de la ville et celle des fauxbourgs, sans en laisser
aucune que celle de l'hostel de ville pour estre toujours en estat
de repousser la canaille si on en a besoin, de sorte que voilà
encor la tranquillité restablie une fois en cette ville, mais de la
manière qu'elle est composée et que les esprits y sont disposés,
il est difficile d'asseurer combien elle durera parce qu'au
moindre bruict le peuple sera désormais tousjours prest à
prendre les armes après avoir senti ses forces et esprouvé qu'on
n'en a point icy pour les contenir.

C'est, Monsieur, un extrême bonheur qu'il n'ayt rien entre-
pris pendant douze jours de la plus grande sédition qui se puisse
jamais imaginer ny contre les bureaux du Roy ny pour faire
aucun pillage, et c'est un effect tout pur de la prudence de
Monsieur le duc de Chaumes d'avoir peu dans tout ce désordre
y faire du moins observer quelque ordre pour empescher la
violence et le pillage, mais aussi sans la fermeté qu'il a eu et la
vigoureuse résistance qu'il a apporté au dessein qu'ils avoient
pris d'attaquer les bureaux et aller au Palais demender à main
armée la révocation de tous les edicts, ils en fussent assurément
venus là. Cependant ayant sceu que monsieur le duc avoit esté
adverti de leur dessein et qu'il estoit bien résolu d'aller en ce
cas là luy mesme au Palais suivi de tout ce qu'il y avoit ici de
noblesse, de ses gardes et de sa maison et de mettre main basse
sur tous ces coquins là dans la Place du Palais, quelque chose
qui en arrivast plus test que de souffrir qu'on entamast de la
sorte l'authorité du Roy, ils n'ont jamais osé l'entreprendre et
les choses s'exécutant icy à l'ordinaire tant pour le papier
tymbré et le controole que pour les devoirs du Roy, en sorte
qu'il y a lieu de croire que nos Estats prochains achèveront,
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s'il plaist à Dieu, de mettre le calme dans la Province qui les
attend pour cela avec beaucoup d'impatience.

Je sçay bien, Monsieur, qu'il y a ici des esprits inquiets qui
prennent plaisir à envoyer des relations à leurs modes de tout ce
qui se passe icy. Je vous supplie de croire que ce que j'ay l'hon-
neur de vous en escrire est la vérité toute pure et sans aucun
desguisement et que tout estoit perdu icy sans ressource si
d'abord on eut commencé par quelque violence sur le peuple qui
se souleva et vous voiés qu'avec un peu de patience, on en est
venu à bout sans y interesser l'authorité du maistre.

Il y a eu aussi, Monsieur, quelque émotion dans la Basse-
Bretagne qui est présentement a ,ppaisée, mais comme il est
fascheux qu'une personne comme M. le marquis de La Coste
qui porte le charactère du Roy y ayst [été] attaquée et blessée
par la canaille, il sera peut estre nécessaire quand tout sera bien
calme icy que Monsieur le duc de Chaumes, en attendant nos
Estats, aille aussi faire un petit tour en ce pays là 'pour y
achever de restablir le repos et la tranquillité des peuples. Pour
moy, Monsieur, si j'avois assés de force et de crédit pour y

pouvoir contribuer de quelque chose, vous jugés bien que je ne
m'y espargnerois pas et que je ne serois pas paresseux d'aller
partout où il paroistroit quelque chaleur, mais outre que je suis
inutile en tous lieux, j'espère que la présence de Monsieur le
duc suffira pour remettre les esprits et toutes les choses dans
l'ordre et que vous ne douterez non plus de mon zèle pour le
service du Roy en cette province que du profond respect avec
lequel j'ay l'honneur d'estre pour jamais,

Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

S. DU GUÉMADEUC; év. de Saint Malo.

A Rennes, ce 21 juin 1675.
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LIII

Nantes, 22 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 684).

MONSIEUR

J'auray l'honneur de vous rendre conte de la continuation de
nos affaires qui, Dieu mercy, me paroissent icy dans le chemin
qu'on peut désirer, mais je ne jouis guerre de l'avantage que je
recois fly des bénédictions que le peuple m'a donné tous ces
jours-cy puisque, lorsque je les soulage des compagnies du
régiment de la Couronne, c'est pour les envoyer au Mans dont
le voisinage de Lavardin me va faire payer des fautes où non
seulement je n'ay nulle part, mais mesme où la ville n'a
contribué en rien, mais seulement une troupe de mendiants.

L'un des accusés de sédition fut hier condamné présidialement
au piloris et au bannissement perpétuel, ce qui fut exécuté sans
aucun murmure. On fait les confrontations de l'autre que j'avois
fait arrester à peu près dans le mesme temps, il sera jugé lundy
ou mardy.

Le débit du papier timbré a esté très fort les jours passés et
celuy des autres édits va toujours son train.

Je ne say si mes lettres ont le bonheur de parvenir jusques
à vous. Je suis très véritablement et avec beaucoup de respect
et d'obéissance,

Monsieur

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

LAVARDIN.

A Nantes, le 22 juin.
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LIV

Rennes, 23 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 686).

A Rennes, ce 23 juin 1675.

Il ne paroist icy, Monsieur, aucun reste de la sédition passée,
et tous les esprits sont rentrés entièrement dans leur debvoir;
il n'y a plus d'attrouppemens en Basse Bretagne, mais le calme
n'y est pas fort solidement restably par la brutalité de ces peuples
qui ne se peuvent détromper des faux bruitz qui se sont
respendus de plusieurs impositions. L'on me presse fort d'y
faire un tour, mais ce sera lorsque ma présence ne sera plus
utile en ce lieu.

Il sera bien tost temps que vous nommiez W le Commissaire
du Roy pour les Estats afin qu'il puisse se préparer à ce
voiage .. .

Je suis, Monsieur, entièrement à vous

LE DUC DE CHAULNES.

LV

Rennes, 23 juin 1675. — M. de Coëtlogon à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 441, fol. 490).

MONSEIGNEUR

Les émotions populaires de cette Province ont esté apaisées
et soustenues (sic) par la prudence et ferme conduite de
M. le duc de Chaulnes, en sorte qu'il n'a rien esté entrepris sur
les bureaux et droits du Roy. Cependant, comme il est toujours
nécessaire de veiller de tous costés afin que ces tumultes ne
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recommencent pas, je crois que vous trouverez bon, Monsei-
gneur, d'acorder à mon fils, receu en survivance de mes charges
et capitaine de cavallerie, la permission de demeurer icy et de
partager les soins qu'il est nécessaire de prendre en cette con-
joncture, d'autant plus que M. le marquis de La Coste n'est pas
en estat d'agir à cause de la blessure qu'il a receue. Je vous
suplie de m'honorer de vos commandemens et d'estre persuadé
que je suis avec tout le respect possible, etc.

LVI

Nantes, 25 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert (1).

(Analyse).

Le marquis de Lavardin s'attache à occuper les artisans de Nantes

à de petits soins qui les détournent de la révolte.

(1) Lettre publiée dans Depping, Ibid., t. III, p. 270.

(A suivre).



J. LOTH

GOELAOUST - GULAUSTUS

Je dois à l'obligeance de M. Tempier, le savant archiviste des
Côtes-du-Nord, la connaissance de l'expression goelaoust avec
les variantes gaoulaoust et goelaoust, qu'il a relevées dans
trois documents de ses archives.

1° Acte du 15 août 1370 (fragment) : « A checune feste de la
goelaoust la moitié d'ycelle somme et l'autre moité à la feste
de la saint Michel en Montegargano, etc. »

2° Acte du 26 avril 1409: « Une maille de chèverente à
checun gaoulaoust. » Cet acte est passé par la cour de
S. Renan, près Brest.

3° Acte du 6 février 1436 : « Six soulx six deniers de rente
annuelle à checun terme de la goelaoust. » Cet acte émane de
la cour séculière de l'Evêque de Tréguier.

Que signifie ce terme? cela ne ressort d'aucun des documents
cités. La forme goelaoust ne peut laisser de doute; c'est la fête
d'août. Il est impossible de s'arrêter à la Chandeleur; goelaoust
ne s'y prête pas, non plus que la terminaison des trois formes.

La fête d'août dont il est question est très probablement la
fête de saint Pierre ès liens. On rencontre en effet dans le
Cartulaire de saint Pierre de Gloucester, dans bon nombre
de chartes du XII° siècle (Historia et Chartularium s. Petri

Gloucesti e t. III. passim; collection des Chronicles and

Memor.) une expression latinisée gulaustus (ad gulaustum)

qui représente exactement la prononciation galloise gwylawst

et désigne la fête de saint Pierre ès liens, c'est-à-dire le
1°' août (v. J. Loth, Revue celt., XIII, p. 486).



J. LOTH

UNE PHRASE BRETONNE INÉDITE

DU XVe SIÈCLE

M. Tempier me signale une phrase bretonne, qui paraît iné-
dite, dans un livre d'heures à l'usage des Frères mineurs
manuscrit, appartenant à la bibliothèque de la ville de Saint-
Brieuc (ne 5, XVe siècle, parchemin, 90 feuilles).

Le manuscrit commence ainsi :

« In nomine Domini, Amen.
« Incipit parvum missale
« secundum usum fratrum
« minorum. Fit primo, in
« nativitate missa in gallicantu, etc. »

Au folio 16 verso se trouve le passage suivant en français,
suivi de la phrase bretonne, dont je dois la transcription à
M. Tempier.

Ligne 4. Nota bene quod sequitur ut Christo gloria detur.

C'est une chose qui me espovante
Que mourir fault et rendre compte
Et après test monde qui pou dure
Vient joye ou paine qui jamais dure.
« Pour ce mon Dieu queque je face
En ce monde donne moy grace
De toy aimer sur toutes choses
Et mon presme comme me meismes.
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« Ad ce quant vendra ma mort
Tu moy soies joye et confort
Et me maine sus à ta gloire
A toy louer Dieu débonnaire. Amen.
« BENOEZ DOE APEDAFF : OAR ENEFF BREZRE STEPHAN

Ut te perfecte diligam et fideliter serviam
Michi Ihu dulcissime queso concede gratiam.

Le sens de la phrase est clair :
La bénédiction de Dieu j'invoque sur l'âme de frère

Stephan.
Il est possible que nous soyons en présence de deux vers. On

remarquera, dans ce cas, que frère Stephan devait pro-
noncer pela ff' à peu près comme on le prononce dans la plus
grande 'partie de la Bretagne, c'est-à-dire, avec a nasal.

Pour le français, M. Tempier me fait remarquer la rime de
gloire avec débonnaire.
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DU CARTULAIRE DE REDON

(Suite).

N° CCVII, p. 160.

866, 8 avril (Sic ledit.).

Engagement, aux mains de l'abbé Convoion, d'une pièce de
terre en Renac : « Factum est hoc VI. idus aprilis, III. feria,

anni Domini DCCC. LXVI. »
Le chiffre de la férie ne convient pas : mardi 8 avril = lettre

dominicale E ou FE; or 866 a F, et par conséquent, le 8 avril 866
était un lundi; il faut donc corriger III. feria en II. feria.

N° CCVIII, p. 160-161.

867 à 871 (Sic edit.).

« Dididit (leg. reddidit) Junetwant terram de Ran Etcar...

•in manu Ritcanti abbatis, quam ipse Junetwant tenebat sub
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censu ex verbo Conwoionis abbatis... et postea ipse Ritcant
abbas vestivit ilium de supradicta terra » (p. 160).

Convoion ne mourut que le 5 janvier 868; il semblerait donc
que l'on dût placer cet acte de 868 à 871. Mais il est certain (entre
autres par le n° XCVI, p. 72) que, Convoion vivant encore et
gardant son titre d'abbé, Ricand fut lui-même revêtu de cette
dignité et renouvela aux tenanciers de Redon la concession de
leurs bénéfices révocables; le n° XCVI, qui est du 24 février 867,
nous fournissant un exemple de ce fait, nous devons donc placer
la présente charte de 867 à 871.

N° CCIX, p. 161.

841 ou 848 ou 851, en mars.

« Actum in Namnetica civitate, in VIII. anno regnante

domno nostro imperatore Hlothario, in mense marcio. »
En faisant commencer le régne de l'empereur Lothaire sitôt

après la mort de Louis le Débonnaire (20 juin 840), le mois de
mars de sa 8 e année = mars 848. Mais on usait en Bretagne, pour
le régne de ce prince, de deux autres dates initiales : 833,
1 e` octobre (voir le n° 123), et 843 (voir les n°0 20 et 35). 11 y a
donc ici option possible entre les trois dates : mars 841, 848, 851.

L'éditeur se borne à indiquer celle de 848.

N° CCX, p. 162.

837 ou 838, janvier (Sic,Édit.).

« Factum est hoc in anno XXIII. regnante Lodowico
imperatore, in mense januario. »

Charlemagne étant mort le 28 janvier 814, les trois derniers
jours de janvier 837 et les vingt-huit premiers de janvier 838
appartiennent également à la 24 0 année de Louis le Débonnaire;
de là l'incertitude de cette date.
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N° CCXI, p. 162-163.

837 ou 838, janvier (Sic Édit.):

« Actum est in anno XXIIII. regnante domno Lodowico

imperatore, in mense januario » (p. 163).
Même cas que pour le n° CCX.

N° CCXII, p. 163.

814, 29 janvier, à 820, 29 juin.

« Factum est hoc ex verbo Wido comite (sic), coram

Winheloco episcopo, in tempore Ludovico imperatore, in die

sancto sabbato Pasche, coram his testibus : Condeloc pres-
byter testis, Conwoion presbyter testis, » etc.

La mention de Louis le Débonnaire marque une époque pos-
térieure au 28 janvier 814. — Quant à Winheloc, il était encore
évêque de Vannes le 6 avril 820 (voir n° CLI, p. 116); mais quoi
qu'on le trouve encore cité avec cette qualité dans un acte
du 3 février 821 (1), il semble qu'il ne l'était plus alors puisque
Renier, son successeur, figure déjà comme évêque dans un acte
du 29 juin 820 (n° CCL, p. 202).

D'oit il résulte que notre n° CCXII doit être placé entre
le 28 janvier 814 et le 29 juin 820.

On remarque parmi les témoins Convoion qui était alors
simple prêtre, et Condeloc, prêtre aussi, qui fut l'un de ses cinq
premiers moines.

L'auteur date : « Ann. 814-821. » Date incomplète.

N° CCXIII, p. 164.

860, 12 novembre (Sic 1dit.).

« Factum est hoc pridie ictus novembris, III. feria, 1111.
anno gubernante Salomon Brittanniam post obitum Erispoe. »

Mardi 12 novembre = lettre dominicale F ou GF : or 860

(1) No CXLVI, p. 112.

8
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a GF; donc le 12 novembre 860 appartenait à la 4° année du
régne de Salomon, d'où il résulte que ce prince avait commencé
de régner avant le 12 novembre 857, sans quoi le 12 novembre
860 appartiendrait non à la 4°, mais à la 3° année de son règne.

•	 CCXIV, p. 164-166.

842, du 21 au 30 juin, ou 843, du 1° r au 20 juin.

« Actum est Andegavis civitate, in mense junio, anno
tertio post discessum (leg. decessum) domno Hlodowico
mitissimo vel prcecellentissimo Augusto (sic) » (p. 165).

La mort de Louis le Débonnaire étant du 20 juin 840, il en
résulte que les dix derniers jours de juin 842 et les vingt premiers
de juin 843 appartiennent également à la 30 année après cet
événement.

L'éditeur date : Juin 842 ou 843. v Date incomplète.

N° CCXV, p. 166.

848 à 868.

Réclamation faite à l'abbé Conwoion au sujet de certaines
terres données à Redon : « Factum est hoc in plebe Fulkeriac

coram Courantgeno episcopo, et coram Pascweteno, aliisque
nobilibus viris. »

La mention de l'évêque Courantgen (qui succéda en 848
à Susannus expulsé du siège de Vannes) et celle de l'abbé
Convoion mort le 5 janvier 868, nous obligent à mettre cette
charte de 848 à 868.

L'éditeur date : « Ann. circiter 860. » Impossible de dire
pourquoi.

N° CCXVI, p. 166-167.

850, ou 861 ou 867, 1 « août.

« ... Venit Ratuili ad Conwoionum abbatem in insu la
Plaz (p. 166)... Factum est hoc VI. feria, Kal. augusti :
Conwoion abbas testis » (p. 167).
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Vendredi 1°` août = lettre dominicale E ou FE. — Le Ratuili
qui figure ici est le même personnage qui fait une réclamation
à Convoion dans le n° CCXV, de 848 à 868 ; on peut donc —
avec assurance — se renfermer aussi dans cette période pour
chercher la date du n° CCXVI. Or, dans cet espace de temps,
trois années conviennent, 850, 861 et 867, qui ont pour lettre
dominicale E. Si, au lieu de s'arrêter à 848, on fixait l'époque de
cette charte entre la fondation de Redon et la mort de Convoion
(832 à 868), trois autres années conviendraient, savoir : 833 et
839 qui ont E, et 844 qui a FE. Mais on doit, je crois, s'en
tenir à la période de 848 à 868.

L'éditeur date, sans aucune alternative : l er août 861. Date

incomplète.

No CCXVII, p. 167-168.

841 à 867, 15 juin.

Donation de terre faite à l'abbé Convoion et au monastère de
Redon : « Actum est hoc XVII. Kal. julii, regnante Karolo

rege » (p. 167).
Point d'autre indice chronologique. — La mention de Charles

le Chauve et celle de l'abbé Convoion prouvent que cet acte a été
fait entre le 20 juin 840 et le 5 janvier 868; toutefois, puisqu'il
est du 17 juin, il ne peut être ni de 840 ni de 868, mais seulement
de l'une des 27 années intermédiaires.

On ne peut deviner pourquoi l'éditeur date cet acte : « Ann.

845-850. »

N° CCX VIII, p. 168.

832 à 868.

Donation faite à l'abbé Convoion et à l'abbaye de Redon —
sans nul autre indice chronologique, — donc, de la fondation de
Redon (832) à la mort de Convoion (868).

L'éditeur date : « Ann. 832-866. » Pourquoi 866?
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N° CCXIX, p. 168-169.

834, ter mai (Sic Édit.).

Répétition du n° CXXVIII; voir ce qu'on a dit sur ce numéro.

N° CCXX, p. 169-170.

843 ou 848, 7 avril.

« Factum est hoc die sabbati, VII. idus aprilis, Nominoe
dominante Brittanniam, Susanno episcopo » (p. 170).

Samedi 7 avril = lettre dominicale G ou AG. — Nominoë indé-
pendant et Susannus nous renferment de 841 à 848. Dans cet
espace, deux années conviennent, 843 qui a G, et 848 qui a AG.

L'éditeur date, à tort, sans alternative, du 7 avril 843.

N° CCXXI, p. 170-171.

868, 7 août (Sic Édit.).

Donation faite à l'abbaye de Redon « in manu Ritcanti
abbatis » (p. 171). — « Factum est hoc VII. idus augusti,

feria VII. regnante Karolo rege, dominante Salomone Brit-

tanniam, Courantgeno episcopo in Venetis civitate » (p. 171).
Samedi 7 août = lettre dominicale C ou DC. — L'abbé Ricand

nous renferme entre 867 et 871. Dans cet espace, une seule
année convient, 868. qui a DC.

N° CCXXII, p. 171-172.

870, 27 janvier (Sic Édit.).

Donation faite à Redon « in manu Ritcanti abbatis » (p. 171).
« Factum est hoc VI. Kal. februarii, VI. feria, regnante

Karolo rege, dominante Salomone Brittanniam, Ratuili
episcopo in Aleta. »

Vendredi 27 janvier = lettre dominicale A ou AG. Sous l'abbé
Ricand (867-871), une seule année convient, 870, qui al. d. A.
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N° CCXXIII, p. 172.

868, 18 juin (Sic Édit.).

« Factum est hoc... XIIII. Kal. julii, VI. feria, his pre-
sentibus : Ritcantus abbas. »

Vendredi 18 juin = lettre dominicale C ou DC. Sous l'abbé
Ricand (867-871), une seule année convient, 868, qui a 1. d. DC.

N° CCXXIV, p. 173.

867 à 870, 3 février.

« Factum est hoc in monasterio Roton, III. nonas

februarii, his presentibus : Ritcantus abbas. »
L'acte le plus ancien oû Ricand figure comme abbé de Redon

est le n° XCVI (p. 72), du 24 février 867, où il est dit que Ricand
venait d'être nouvellement investi de la dignité abbatiale (post-
guam noviter vestitus erat de abbatia); mais il est possible
qu'il la possédât dès le 3 février de cette même année, et c'est
pourquoi nous mettons ce n° CCXXIV de 867 à 870. Car on sait
d'ailleurs (voir n° 246, p. 197) que Ricand n'était plus abbé de
Redon le 28 janvier 871.

L'éditeur date : e 868-871, 3 febr. » Date inexacte.

N° CCXXV, p. 173-174.

868, 16 septembre (Sic Édit.).

Donation ou restitution à l'abbaye de Redon : « Factum est

hoc X VI. Kal. octobris, feria V., luna XX V., hispresentibus:

Ritcandus abbas » (p. 174).
Jeudi 16 septembre = lettre dominicale C ou DC. — Sous

Ricand (867-871), une seule année convient, 868, qui a 1. d. DC.
— 16 septembre 25 e jour de la lune donne une lunaison impos-
sible; mais, corrigeant tuna XXV. en luna XXIV, on a
16 septembre 24 e jour de la lune = nombre d'or 14, qui est
le nombre d'or de 868.
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N° CCXXVI, p. 174-175.

819, 4 avril (Sic Édit.).

« Actum in anno VI. regnante Hlodowico imperatore, in

mense aprilis, I1II. die mensis » (p. 175).
Louis le Débonnaire, on l'a déjà dit bien des fois, avait

commencé de régner le lendemain de la mort de Charlemagne,
advenue le 28 janvier 814. — Donc le 4 avril de la 66 année
de son règne était le 4 avril 819.

N° CCXXVII, p, 175-176.
816, 26 mai (Sic Edit.).

« Actum in anno tercio, regnante Lodowico imperatore,

VII. Kal. junii » (p. 176).

N° CCXXVIII, p. 176-177.
819, en octobre (Sic Edit.).

• Actum in anno VI. imperante Lodowico imperatore, in

mense octobris » (p. 177).

N° CCXXIX, p. 177-178.
830, mars (Sic Edit.).

Actum in anno XVII. regnante Hlodowico imperatore,

in mense martio » (p. 178).

N° CCXXX, p. 178-179.

831, avril (Sic Edit.).

« Actum in anno XVIII. regnante Lodowico imperatore,
in mense aprilis » (p. 179).

N° CCXXXI, p. 179-180.
833, juin (Sic Edit.).

a Actum in anno vicesimo, regnante Lodowico imperatore,

in mense junio » (p. 179).



DU CARTULAIRE DE REDON.	 271

N° CCXXXII, p. 180.

832 à 870.

Roenwocon vend à Cation et à Prostworet la moitié d'une terre
appelée Ran Etcar, en Carentoir. — Nul indice chronologique.
— Mais dans le n° CCXXXIII, qui est du 25 août 870, Pros-
tworet donne ce demi ran à l'abbaye de Redon ; donc le
n° CCXXXII est antérieur à 870. De plus, en lisant attentive-
ment le n° CCXXXIII, on se convainc que Cation et Prostworet
avaient acheté la moitié de Ran Etcar pendant que Convoion était
abbé de Redon ; donc cette acquisition ne serait pas antérieure à
la fondation de l'abbaye de Redon, c'est-à-dire à 832. — Donc
le n° CCXXXII doit être placé entre 832 et 870, mais c'est tout
ce qu'on peut dire.

Et pourtant l'éditeur date : « Ann. circiter 870. » Malgré
le circiter, c'est beaucoup trop précis.

N° CCXXXIII, p. 180-181.

870, 25 août (Sic Édit.).

Donation à Saint-Sauveur de Redon : a Factum est hoc feria
VI., VIII. Kal. septenzbris, luna XIIII., his presentibus :
Ritcandus abbas » (p. 181).

Vendredi 25 août = lettre dominicale A ou BA. Sous l'abbé
Ricand (867 à 871), une seule année convient qui a pour 1. d. A.
— Mais 25 août 14° jour de la lune donne une lunaison impos-
sible; en corrigeant luna XIIII. en luna XXIIII., on a 25 août
24° jour de la lune = nombre d'or 16, qui convient à 870.

N° CCXXXIV, p. 181-182.

870, 5 février (Sic Édita.

K Factum est... die dominico, nonas februarii..., domi-
nante Salomone Brittanniam, et primo anno episcopates
Dilis in Venedia » (p. 182).
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Dimanche 5 février = lettre dominicale A ou AG. Salomon ne
nous permet pas de descendre plus bas que 874, ni Dilis, évêque
de Vannes, de remonter plus haut que 869, car nous savons
(parle n° CCXXI, p. 174) que Courantgen, prédécesseur de Dilis,
était encore évêque de Vannes le 7 août 868. De 869 à 874, une
seule année convient, 870, qui a A pour lettre dominicale.

N° CCXXXV, p. 182-183.

878, 12 juin (Sic Édit.).

Charte d'Alain comte de Bro-Weroc pour Saint-Sauveur de
Redon : re Factum est hoc... II. idus junii, feria V., luna

VIII., anno Domini DCCCLXXVIIII (rente DCCCLXVIIi.),

indictione XI., anno I° regnante Hlodozvico rege, anno Il°

principante Alan provinciam WVarrochice, Iiennaunoc epis-

copus civitate Venedie, Liberius abbas Rotonensis monas-

terii. Hi surit testes : Alan princeps... Armengarius epis-

copus provincice Namneticce, qui ibi aderat et eum sacro oleo

unxionis eo die unxit » (p. 183).
Cette date est importante à déterminer. — Mais remarquons

d'abord qu'il y a erreur soit dans le chiffre de l'an de N.-S., soit
dans le jour du mois, dans la férie, dans le jour de la lune et dans
l'indiction. — Toutefois il ne peut s'agir ici que de l'an 878 ou
de l'an 879, parce que l'année de cette charte nous est donnée
comme la i re année du roi Louis : s'il s'agit du roi Louis II
le Bègue qui commença de régner le 6 octobre 877, c'est
ici l'an 878; s'il s'agit de Louis III qui commença de régner le
10 avril 879, c'est 879. Or l'indiction, le jour du mois, de la
semaine et de la lune s'accordent à désigner l'an 878; donc la
correction doit porter sur l'an de N.-S., qui de DCCCLXXVIIII,
doit être corrigé en DCCCLXXVIII.

En effet, jeudi 12 juin = lettre dominicale E ou FE; or 878
a pour 1. d. E et 879 a D.

Le 12 juin 8e jour de la lune = nombre d'or 5, qui est celui de
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878, au lieu que 879 a pour nombre d'or 6. — Enfin 878 cor-
respond à la 11° année de l'indiction, et 879 à la 12°.

Pour ramener les caractères de cette date à ceux de l'an 879,
il faudrait changer feria V., luna VIII., indictione XI. en
feria VI. luna XVII., indictione XII, correction beaucoup
plus compliquée que celle qui, en supprimant un I au chiffre de
l'année, ramène 879 à 878.

N° CCXXXVI, p. 184-185.

875, 29 juin. — 876, '12 janvier. — 878, '14 mai.

1° Donation faite par Deurhoian et sa femme Roiantken pour
prix du lieu de leur sépulture dans le monastère de Saint-
Maxent, « in festivitate apostolorum Petri et Pauli, Ill.
Kal. julii, tuna XXII., regnante Pascweten et 1Vorhwant

Brittanniam » (p. 184).
29 juin 22° jour de la lune = nombre d'or 2. — Pascweten et

Gurvand commencèrent de règner après la mort de Salomon, tué
le 25 juin 874, et ils ne régnaient plus dès le 12 juin 877 (voir
le n° CCXXXV, p. 113). — De 874 à 877, nombre d'or 2 ne
convient qu'à 875.

2° « Et postea defunctus est Deurhoiarn, II. ictus januarii,
tuna XI » (p. 184).

12 janvier 11° jour de la lune donne une lunaison impos-
sible ; C rrigeant tuna XI en tuna XII, on a 12 janvier 12° jour
de la lune = nombre d'or 3, qui convient à 876. Cette correction
et cette date doivent être adoptées.

3° Et cito, Roiantken defuncta est post virum » (p. 184).
Et quelque temps après les funérailles de Roiantken, Iarnwocon,
son fils, fit une donation au monastère de Saint-Maxent : « Ista

donatio fuit II. ictus maii, tuna VIII » (p. 185).
14 mai, 8° jour de la lune = nombre d'or 5 qui convient

à 878.
L'éditeur donne la première date seulement (29 juin 875), et

il omet les deux autres.
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N° CCXXXVII, p. 185-186.

876, 24 avril (Sic ledit.).

Abandon de certaines prétentions fait aux moines de Saint-
Maxent par Loengil et consorts : « Post obitum Salomonis,

venit Loengil ad monasterium S. Maccentii VIII. Kal. nzaii,

luna XXV., feria II. (corr. III), et dixit abbati Liosico »

(p. 185).
L'époque de cet acte doit être cherchée dans une année voisine

de la mort du roi Salomon (24 juin 874), comme de 875 à 878,
puisque Liberius, le successeur de Liosic, figure dans un acte du
3 mai 878. — En effet; 24 avril 25e jour de la lune = nombre
d'or 3, qui convient à 876. Mais il y a erreur sur la férie, car
lundi 24 avril = lettre dominicale A ou BA; or 876 a 1. d. AG;
pour corriger, il suffit de changer feria II. en feria III, ce qui
donne mardi 24 avril = lettre dominicale G ou AG.

Il n'y a même pas lieu de proposer, comme alternative, le
maintien du chiffre de la férie et la correction du chiffre lunaire,
car après 874, la première année convenable serait 881 qui a A,
or il est constant que Liosic n'était déjà plus abbé de Redon le
3 mai 878.

N° CCXXXVIII, p. 186.

878, 3 mai (Sic Édit.).

Charte d'Alain le Grand, comte de Bro-Weroc : « Actum est

die sabbati, V. nonas maii, luna XXIIII. [corr. XXVII].. .

anni Domini DCCCLXXVIII., indictio XI., Kenmonoc epis-

copo in Venetis civitate, Liberio abbate. »

Le jour du mois et de la semaine convient, car 878 a pour lettre
dominicale E, et samedi 3 mai = lettre dominicale E ou FE. Il
y a erreur dans le jour de la lune, car 878 a nombre d'or 5; et
3 mai 24° jour de la lune = nombre d'or 2; mais, en corrigeant
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luna XXIIII. en luna XXVII., ou 3 mai 27° jour de la lune =
nombre d'or 5. — L'indiction 11° est celle de 878.

N° CCXXXIX, p. 187.

888, t er août (Sic ledit.).

Donation à Redon par « Alan comes Warrochice provin-

cice... Factum est hoc III. feria, Kal. augusti, luna X VIIII..
anni Domini DCCCLXXXVIII... Kenmonoco episcopo in

Venetis civitate, Liberio abbale in Rotono. »

Ni la férie ni le jour de la lune ne conviennent. — Mardi

1 °' août =lettre dominicale A ou BA; 887 al. d. A, mais 888 a GF,

qui nécessite 1° ' août jeudi et non mardi; donc il faut changer

feria III. en feria V.

1 °' août 19e jour de la lune donne une lunaison impossible;

pour obtenir le nombre d'or 15 qui convient à 888, il suffit de

corriger Luna XVIIII. en Luna X VIII.

N° CCXL, p. 187-189.

868, 29 août (Sic Édit.).

« Factum est hoc... die dominico, IIII. Kal. septembris,

die Decollationis S. Johannis Baptistce, anno Incarnationis

Domini nostri Jhesu Christi DCCCLXVIIL , indictione

prima, regnante Karolo rege, anno XI. dominante Salomone

Brittanniani, primo anno apostolatus Adriani apostolici v

(p. 189).
Tous ces caractères chronologiques conviennent à 868. Di-

manche 29 août = lettre dominicale C ou DC, et 868 a I. d. DC, —
868 est la l '° année de l'indiction; et le pape Adrien II ayant été
sacré le 14 décembre 867, le 29 août 868, fait effectivement partie
de la l '° année de son pontificat. — Une autre remarque, qui
touche spécialement l'histoire de Bretagne, c'est que le 29 août
868 étant donné comme appartenant à la 11° année du règne
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de Salomon en Bretagne, il s'en suit forcément que ce règne
n'avait commencé qu'après le 29 août 857, sans quoi , le
29 août 868 eût fait partie de la 12 e et non de la 11° année de
ce règne.

N° CCXLI, p. 189-192.

869, 17 avril (Sic ledit.).

R Factum est hoc... XV. Kal. maii, I. feria, luna l.,

indictione II. , anno ab Incarnatione Domini nostri

DCCCLXVIIII, Salomon totius Bvittannice princeps »

(p. 192).
Tous ces caractères conviennent à 869, qui est la 2° année de

l'indiction, qui a pour lettre dominicale B, et pour nombre d'or 15.
— Or, dimanche 17 avril = lettre dominicale B ou CB, et
17 avril 1° r jour de la lune = nombre d'or 15.

Toutefois il y a dans le corps de la charte une difficulté chro-
nologique, car il y est dit (p. 190) qu'en 869 Pâques était le
17 avril (XV. Kal. maii die Resurrectionis Salvatoris nostri).

Or il est constant qu'en 869 Pâques était le 3 avril; il faut
donc conclure ou que le scribe du Cartulaire a altéré ce passage,
ou qu'en 869, par suite de faux calcul, on célébra la Pâques en
Bretagne quinze jours trop tard.

N° CCXLII, p. 192-194.

869, 24 mai (Sic Édit.).

4 Factum est hoc regnante Karolo rege, Salonzone domi-

nante Britannianz, Aecardo (sic) episcopo in Namnetica'

civitate. VIIlI. Kal. junii, feria III., tuna I, anno ab

Incarnatione Domini DCCC LXVIIII » (p. 193-194).
Mardi 24mai=lettre dominicale B ou CB; 869 a pour 1. d. B.

— Mais 24 mai 1°` jour de la lune donne une lunaison impossible :
en 869, le nombre d'or étant 15, le 24 mai était le 8° jour de la
lune.
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No CCXLIII, p. 194-195.

875, ter août (Sic ledit.).

Le roi Salomon avait donné aux moines de Saint-Sauveur et
de Saint-Maxent la moitié de la paroisse de Pléchâtel, dans le
temps même où il était combattu et poursuivi par Pascweten et
Gurvant qui le firent périr (25 juin 874) et se partagèrent son
royaume. Pléchâtel tomba dans le lot de Gurvant qui, étant venu
« postea » au monastère de Saint-Sauveur en Plélan, lui donna
l'autre moitié de Plécllàtel : « Factum est hoc die Kal.
augusti, IL feria, tuna XXIIII. »

Lundi 1 Ce août = lettre dominicale B ou CB. Salomon ayant
été tué le 25 juin 874 et Gurvand en 876 ou 877, nous sommes
restreints de 874 à 877. Dans cet espace une seule année
convient, 875 qui a 1. d. B. — Le 1° r août 24 8 jour de la lune =
nombre d'or 10, qui convient à 883, tandis que 875 a nombre
d'or 2; mais en changeant tuna XXIII. en luna XXV., on a
1° r août 25° jour de la lune = nombre d'or 2; cette correction
semble donc très bonne.

1\1° CCXL1V, p. 195-196.

871, 2 mai (Sic Édit.).

« Factum est hoc... 1111. feria, VI. non. maii, luna VIII,

regnante Karolo [p. 196] rege, dominante Salonaone in
Britannia, Electramno episcopo in Redonica civitate. .. .
anni Domini DCCCLXXI., indictione IIII. »

Mercredi 2 mai = lettre dominicale G ou AG; 871 a 1. d. G. —
2 mai, 88 jour de la lune = nombre d'or 17, qui convient à 871.
— 871 est aussi la 4° année de l'indiction. Ainsi tout convient.
— Dans cette charte, Liosic est mentionné comme étant alors
abbé de Redon.
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N° CCXLV, p. 196-197.

870, 27 décembre, et 871, 28 janvier.

a Venit Mouric ad monasterium Rothon IIII. feria, die

festivitatis S. Johannis Evangelistce, III. (corr. VI.) Kal.

januarii ... Postea ... V. Kal. februarii in ecclesia

Anast... [p. 197] I. feria, luna I., indictione IIII. anni

Domini DCCCXXXVII » (p. 196-197).
Cet acte, quant à son accomplissement dans l'église d'Anast

(auj. Maure),est sans aucun doute du 28 janvier 871, car non seu-
lement tous les témoins sont les mêmes que dans le n° CCXLVI,
qui est certainement du 28 janvier 871, mais on trouve aussi
dans le n° CCXLV les trois moines Tanetwoion, Riweten et
Wrhoiarn, envoyés à Anast par l'abbé Liosic ou Liosoc, succes-
seur de Ricand selon le n° CCXLVI.

La férie (dimanche 28 janvier = lettre dominicale G ou GF)
convient à 871 qui a 1. d. G, et de même, dans la première date,
le mercredi 27 décembre précédent- = lettre dominicale A ou BA,
et 870 a 1. d. A. Il est vrai que les féries de ces deux dates
conviennent aussi à 836 qui a BA et à 837 qui a G, et c'est pour-
quoi, sans doute, le scribe du Cartulaire aura substitué cette
date au chiffre apparemment effacé de l'acte original, mais il ne
faut pas s'y arrêter. D'ailleurs l'indiction 4 ne convient qu'à 871
(en 837 indiction 15). — 28 janvier 1°° jour de la lune = nombre
d'or 6, qui ne convient ni à 837 qui a nombre d'or 2, ni à 871
qui a nombre d'or 17; en corrigeant luna I en luna II, on ob-
tient ce dernier nombre.

L'éditeur date simplement : « Ann. 871, » ce qui est insuf-
fisant et incomplet.

N° CCXLVI, p. 197.

871, 28 janvier (Sic Édit.).

« Factum est hoc V. Kal. febr., die dominico, luna I1.,

indictione IIII. anni Domini DCCCLXX1» (p. 197).
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Toutes ces notes chronologiques conviennent a 871. Car di-
manche 28 janvier= lettre dominicale G ou GF, et 871 a 1. d. G.
Le 28 janvier 2e jour de la lune = nombre d'or 17 qui est celui
de l'an 871. L'indiction convient aussi. Dans cette charte sont
mentionnés successivement l'abbé Ricand et son successeur Liosoc
ou Liosic, abbé en exercice lors de la célébration de l'acte le
28 janvier 871, mais, ce semble, depuis très peu de temps.

N° CCXLVII, p. 198-199.

871, 9 juillet (Sic Rdit.).

«... Interpellavit Liosic abbas Rotonensis Alfritum
tyrannum » (p 198) ... Factum est hoc VII. idus julii, II.
feria, in Penret, illo anno quando voluit rex Salomon

Romam ire, sed principes ejus non dimiserunt propter timo-

rem Normannorum, tunc transmisit exenia malta S. Petro
Romam » (p. 199).

Lundi 9 juillet = lettre dominicale G ou AG. Liosic et Salomon
nous restreignent aux années 871, 872, 873 (car Salomon ayant
été tué le 25 juin 874, 874 est exclus). — De ces trois années
une seule convient, 871 qui a I. d. G.

(A suivre.)
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Geoffroy et la critique dramatique sous le Consulat et l'Empire (1800-

4814), par Charles-Marc DES GRANGES. Paris, librairie Hachette,

4897, gr. in-80.

Un livre sur Geoffroy ne peut manquer d'intéresser les lettrés de la

région bretonne, ceux, du moins, qui n'ignorent pas que le célèbre

feuilletonniste est leur compatriote rennais. A défaut d'une rue de

Rennes qui porte le nom du Père Feuilleton ou d'un buste dans notre

Musée, ce livre pourra sauver la mémoire de Geoffroy et renseigner

les curieux d'histoire littéraire sur les droits qu'il peut avoir à notre

souvenir.

Je sais bien que ces droits lui sont un peu contestés et que certain

critique, de mauvaise humeur ce jour-là, semble ne pas comprendre

qu'on ait consacré tant de pages (VIII-616) à un personnage aussi
peu attirant, dont la vie fut très uniforme et dont l'oeuvre, plus uni-
forme encore, n'est qu'un recueil de feuilletons de critique théâtrale.

Un personnage peu attirant! Geoffroy, certes, a été fort injurié de

son vivant. Quoique fils d'un boulanger. a dit son concitoyen Alexandre

Duval, il n'était pas bon comme le pain. Les auteurs qu'il malmena,

les acteurs qu'il morigéna ont prétendu que sa critique était vénale;

il fut injurié en vers par Luce de Lancival et battu en personne par

Talma; les livres et les gravures ont fixé sur lui des traditions fâ-

cheuses de gourmandise et d'avarice. M. des Granges repousse ou

atténue tout cela; peut-être même y met-il un peu trop de zèle. Une

étude littéraire n'est pas un rapport sur les prix de vertu, et on pent

être fort attirant comme auteur, sans être le plus délicat et le plus

scrupuleux des hommes.

Moins heureux que les honnêtes femmes, Geoffroy a eu des histoires
et, justement par là, sa vie n'est pas aussi uniforme qu'on veut bien
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le dire. Né à Rennes le 17 août 1743, Julien-Louis Geoffroy étudie au

collège des Jésuites; il part pour Paris en 1758 et le voilà novice et

scholastique à Louis-le-Grand. Les Jésuites sont chassés, Geoffroy

prend le petit collet et nous le trouvons successivement maitre ès arts,

maitre de quartier à Montaigu, puis docteur agrégé, trois fois lauréat

de l'Université et professeur de rhétorique au collège de Navarre et

précepteur des enfants du financier Boulin. Il succède à Fréron dans

la rédaction de l'Année littéraire et s'essaie au journalisme politique,

au commencement de la Révolution ; il est forcé de fuir, il se cache

comme magister dans une école de village; au 18 brumaire, il revient

à Paris; je n'ai pas dit qu'il avait pris femme; il était mat tre d'études

à la pension Hix, quand M. Bertin l'y dénicha. Le Journal des Débats
était fondé; Geoffroy y instaura le feuilleton. Et jusqu'à sa mort, le
père des actrices y régenta l'art dramatique et les artistes, pontifiant

chez celui-ci et soupant chez celle-là, feuilletonnant sans relâche.

Pendant quatorze ans, Geoffroy écrivit un feuilleton presque tous les

deux jours. Il aimait son métier,.et son œuvre est abondante et d'est

point tant uniforme. Corneille, Racine, Voltaire et les Lemierre et les

de Belloy, les La Harpe et les Guimond de la Touche! Molière et

Marivaux et Regnard, et les Dancourt et les Dufresny, et les Le Sage

et Diderot et Beaumarchais et La Chaussée, voilà ses justiciables!

Toute la tragédie et toute la comédie! Mais ce n'est pas seulement

sur les morts que s'exerce son empire. Les néo-classiques, hélas! et

les mélo-tragiques, holà! et la comédie de moeurs et la comédie d'in-

trigue et le drame des contemporains sont soumis à son sceptre;

comédiens et comédiennes, Mu" Volnays et Duchesnois et Georges,

Talma et Lekain ont connu sa férule. Où trouver matière à plus de

variété? M. des Granges nous fait connaître Geoffroy journaliste avant

le feuilleton; il étudie l'état de la critique dramatique au commence-

ment de ce siècle, et nous fait assister aux débuts du feuilleton; il
en note les conditions, les principes et la forme; nous suivons la

polémique de Geoffroy avec les philosophes et les journalistes et les

auteurs; nous voyons le critique sévère aux prises avec le répertoire

et les contemporains; on nous initie même à ses rapports avec les

comédiens. Tout cela est fort documenté et fort intéressant, bien

qu'il ne s'agisse que de feuilletons de critique thedtrale.

9
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Quelques erreurs? On a pu en relever. Le livre n'en reste pas

moins un livre qui était ci faire et qui est fait.
Louis TIERCELIN.

J. LOUTCHISKY. La petite propriété en France avant la Révolution et la
vente des biens nationaux, Paris, Champion, 1897.

Le distingué professeur de l'Université de Kiev, déjà bien connu

en France par ses travaux sur la Réforme, étudie en ce moment deux

sujets d'un très haut intérêt pour l'histoire sociale. En quoi consistait

exactement la petite propriété à la veille de la Révolution? La vente

des biens nationaux a-t-elle réellement profité aux populations

rurales? Telles sont les deux questions que M. Loutchisky traite

simultanément; et de fait, on ne saurait guère les séparer.

L'auteur, dans la Revue Historique de septembre 1895, nous a déjà

donné les premiers résultats de son enquête; il nous apporte aujour-

d'hui des conclusions d'un intérêt plus général, en attendant le grand

ouvrage définitif qu'il nous promet. — C'est qu'en effet l'étude qu'a

entreprise M. Loutchisky est singulièrement longue et difficile. Il se

propose de dresser une statistique complète de la propriété des

paysans avant 1789. C'est le seul procédé de résoudre une question

si controversée, et la seule méthode de travail est celle qu'a suivie

l'auteur : le premier, il a utilisé d'une façon systématique les seuls

documents authentiques, qui puissent nous donner des rensei-

gnements sûrs, c'est-à-dire les rôles des vingtièmes, véritable cadastre

dressé par l'administration royale dans un but fiscal.

M. L. a déjà étudié un grand nombre de départements. Il se

contente aujourd'hui de nous donner les résultats complets de sa

statistique pour le Laonnois.

Elle nous apprend que les propriétés de la noblesse comprenaient

30 0/0 du territoire; celles du clergé 25 V. seulement; celles de la

bourgeoisie 20 10 ; et que les paysans possédaient en toute propriété
30 V. du sol. Nous voyons en outre que les paysans forment 91 0/0 du

nombre total des propriétaires. Il y a donc, parmi eux, un très grand

nombre de propriétaires, et chacun d'eux ne détient qu'une propriété

de faible étendue. — M. Loutchisky a parfaitement raison d'assimiler
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aux paysans les habitants des villages, que les rôles dénomment

marchands ou artisans, car le commerce ou le métier qu'ils exercent

ne les empêche pas d'être en même temps des cultivateurs. Cette

observation est fort importante, et elle sera retenue par tous ceux qui

cherchent à se rendre compte de la situation réelle des classes

sociales.

11 est donc vrai qu'avant la Révolution, les paysans possèdent déjà

une part importante de la propriété foncière. Mais il n'eut pas été

inutile d'indiquer que la plus grande portion de la terre que cul-

tivent ces paysans ne leur appartient pas, qu'il y a des fermiers à temps,

et aussi des tenanciers, héréditaires, il est vrai, mais dont l'usufruit

perpétuel est grevé des redevances et des services si variés du régime

domanial. La Révolution, en supprimant ce que les contemporains

appellent improprement le régime féodal, a eu pour effet de trans-

former la tenure du paysan en une propriété indépendante.

Le travail de M. Loutchisky tend aussi à prouver que la vente des

biens nationaux a eu pour résultat d'accroître parmi les cultivateurs le

nombre des propriétaires et l'étendue de la propriété paysanne. Dans

le district du Laonnois, la vente des biens d'Eglise qui eut lieu en

1791 et 1792 profita presque uniquement aux paysans, qui achetèrent

89 0/0 de ces terres, tandis que la bourgeoisie n'en acquit que 14 0/0.

En 1793, les terres des émigrés ne passèrent aux mains des paysans

que dans la proportion de 50 Vo et le rôle de la bourgeoisie est

beaucoup plus considérable. Il est certain aussi que dans les environs

des villes, la vente des biens nationaux a plus profité à la bourgeoisie

qu'aux paysans : c'est là un fait général et que l'on pouvait prévoir

a priori (1).

M. Loutchisky conteste l'existence des fameuses bandes noiress qui

auraient exploité la vente des biens 'nationaux au profit de capita-

listes. Ceux-ci n'auraient spéculé que d'une façon isolée, et, au

contraire, la plupart des associations pour l'achat des biens se

seraient composées de laboureurs et d'artisans et auraient permis à ces

paysans d'acquérir des terres à bon compte. La loi de 1793, qui

(1) En Seine-et-Oise, la plupart des biens nationaux furent achetés par des
bourgeois de Paris, comme le prouve le travail de M. Boris Minzès, Die Natio-

nalgüter-verdusserung ryviihrend der franzlieiechen Revolution, Iéna, 1892.
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déclare frauduleuses ces associations, aurait été défavorable aux

paysans, qui, dès ce moment, se montrent en effet moins ardents aux

achats; elle n'aurait servi que les intérêts de la bourgeoisie. Telle est

la théorie que l'auteur dégage des études qu'il a déjà faites; elle

parait très vraisemblable, mais nous ne pourrons en juger définiti-

vement la valeur que lorsque les résultats complets du travail auront

paru.

Quoi qu'il en soit, M. Loutchisky a découvert la véritable origine

de l'opinion qui veut que la vente des biens nationaux n'ait profité

qu'à la bourgeoisie : au moment où l'on discutait le projet de sécula-

risation, parurent de nombreuses brochures, inspirées par le parti du

clergé et qui soutenaient que cette sécularisation serait funeste aux

intérêts des pauvres, assistés par les fondations ecclésiastiques, qu'elle

n'améliorerait en aucune façon le sort des paysans, et qu'elle n'aurait,

pour résultat que d'enrichir les spéculateurs et les capitalistes. Or,

cette théorie, comme la théorie adverse, d'ailleurs, ne peut préjuger

la question, car elle est antérieure à la vente des biens nationaux; ce

qui n'a pas empêché qu'elle ait servi d'argument aux historiens

modernes, qui soutiennent la même opinion. Or, seul l'examen

impartial et critique des documents d'archives peut trancher le débat.

Il faut louer M. Loutchisky d'avoir suivi la bonne voie, et il faut

souhaiter qu'il mène bientôt à bonne fin le travail si intéressant qu'il

a si courageusement entrepris.
Henri SEE.

G. SAULNIER DE LA PINELAIS. Le barreau du Parlement de Bretagne

(1553-1790), 1 vol. in-8° de 340 p., Rennes et Paris;1896.

Cette consciencieuse étude sera lue avec profit par toutes les

personnes qui s'intéressent à l'histoire des Parlements. M. Saulnier

de la Pinelais a tiré bon parti non seulement des documents impri-

més, mais des riches archives du Parlement de Bretagne. Il nous

décrit avec netteté les attributions et les privilèges des procureurs et

des avocats; il nous montre comment ils participent à la vie du

Parlement.

Les procureurs forment une véritable corporation soumise à des
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règles très étroites; le Parlement exerce à leur égard une discipline

très sévère, et qui ne parait pas avoir été inutile, car leurs procédés ont

souvent laissé à désirer. L'auteur croit cependant que leur mauvais

renom n'est pas entièrement mérité; il plaide du moins les circons-

tances atténuantes.

Les avocats ne constituent pas un corps comme les procureurs,

mais simplement un ordre. Ils ont une bien plus grande indépen-

dance et ils sont autrement estimés. M. Saulnier de la Pinelais insiste

avec complaisance sur les jurisconsultes éminents, comme Frain,

Hévin, Poullain du Parc, qui ont illustré le barreau de Rennes. Et,

parmi ces avocats, il y a eu aussi des orateurs renommés; les contem-

porains admiraient fort l'emphase, les interminables digressions, les

fleurs de rhétorique, qui distinguaient cette éloquence judiciaire.

Toutefois, au XVI11a siècle, sous l'influence de juristes à l'esprit

précis, les plaidoyers deviennent beaucoup plus sobres.

L'auteur a raison d'insister sur l'attitude des avocats au début de la

Révolution : après avoir d'abord soutenu la cause du Parlement, tant

que celui-ci attaquait l'absolutisme royal, ils se sont nettement séparés

de lui, quand il a pris parti pour les ordres privilégiés. En Bretagne,

comme partout ailleurs, les avocats ont vigoureusement défendu le

Tiers Etat; et ceux qui avaient été députés aux Etats généraux ont

approuvé tous les actes révolutionnaires de la Constituante.

Henri SEE.

Charles LE GOFFIC : Gens de mer. Sur la côte. — 1897, Paris, Colin

et Ci°, in-12 de XI	 321 pages. — 3 fr. 50.

Recueil très important et d'attrayante lecture. Les fragments qui

le composent (parus d'abord dans la Revue bleue) sont intimement

rattachés par le lien d'une sympathie généralement éclairée pour les

pécheurs de nos côtes, d'une pensée d'amélioration du sort matériel

de ces marins.

Neuf études : I. L'hôtesse et le marchand d'hommes [ignobles

exploiteurs des marins]. — II. Les derniers baleiniers [français]. —

III. Trois vigiles des morts [en Basse-Bretagne, à la côte]. — IV.

Pilleurs d'épaves [au Pays de Léon]. — V. Une visite à l'ile de Sein.
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— VI. Les Terreneuvas. — VII. Pécheurs d'Islande : Yann et Gaud;

Paimpol contre Dunkerque. — Viii. Un officier-bleu : Charles Cornic

[de Morlaix] d'après des documents inédits. — IX. Le Pollet d'au-

jourd'hui.

Sauf le dernier, tous ces articles intéressent directement le com-

merce breton. Je recommande en particulier la lecture des chapitres

sur les Terreneuvas et sur les Islandais.
Dans un Terreneuvier de Saint-Servan retour du Banc; notes d'une

visite à bord (1), — où j'ai simplement fait oeuvre de reporter cons-

ciencieux, on ne trouve, sur les causes de la décadence de la pêche de

la morue des bancs de Terre-Neuve, que la réponse très sommaire

d'un capitaine terreneuvier à mes questions, aux questions d'un

inconnu. — Tandis que les enquêtes de M. Le Goffic, faites surtout

au point de vue du traitement des hommes, contiennent notamment une

série de preuves irréfragables de la conduite odieuse tenue à leur

égard par un trop grand nombre d'armateurs.

Je reviendrai ailleurs sur les armements terreneuviers.

La conclusion de l'étude (2) sur Cornic est à citer : « Cornic, dit

Charles Alexandre, a été la grande victime du privilège. Arrêté, écrasé

dans son développement, persécuté par le Grand-Corps [des officiers

« nobles n], il résume la douloureuse épopée des Officiers-Bleus

[« vils roturiers! s]. » - « Ce n'est point assez dire, » ajoute M. Le

Goffic, « et son aventure comporte une leçon plus haute, en ce qu'elle

est l'éternelle histoire du mérite personnel en conflit avec l'esprit de

caste et fatalement, inexorablement étouffé par lui. »

On sait que grâce à l'initiative de M. Le Goffic, Cornic a enfin,

dans sa ville natale, un monument digne de lui.

L. VIGNOLS.

(1) Annales de Bretagne, avril 1896.
(2) I1 est regrettable que l'auteur se soit borné à une esquisse. Peut-être

a-t-il l'intention de donner une biographie plus complète ; cette intention expli-
querait le manque de précision des références, l'absence de renvois à l'article de
Charles Alexandre sur Cornic dans la Biographie bretonne (Vannes et Paris,
1852-57, 2 in-8 j.), t. I, p. 452-61, article qui est un bon résumé de la brochure
du même auteur, citée par M. Le Goffic, — ainsi qu'à l'article de Levot sur
Cornic-Dumoulin Orbi-supra, p. 462. Les articles de Levot sur ces deux Cornic,
dans la .Biographie Hosfer, XI [année 1855], col. 884-89, n'apprennent rien de
plus ; le premier n'est même qu'un abrégé de l'article de la Biographie bre-
tonne).
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Paul PARFOURU, archiviste inspecteur du département : Rapport sur

les Archives départementales et communales [d'Ille-et-Vilaine].

1897. Rennes, imprimerie Caillot, in-8 de 26 pp.

Dans ce rapport annuel, notre excellent archiviste départemental

renouvelle le vœu d'obtenir une conciergerie indépendante de l'hôtel

des Archives. Ce qui donnerait une place notable, pour remédier à

l'encombrement qui menace à bref délai. Ce serait aussi une garantie

de plus, et très sérieuse, contre les chances d'incendies.

Plusieurs réintégrations de documents anciens; dont une impor-

tante, trente et une liasses et deux registres provenant de la mairie

de Dol. Les registres et vingt et une des liasses sont du fonds du

District de Dol et vont de 1790 à l'an 1V.

Comme dons faits aux archives, M. Parfouru en signale deux du

signataire; un important de M. de la Bigne-Villeneuve, trois autres

de MM. Paul Philouze, Charles Robert et Dolbet. Le tout en docu-

ments anciens. — A quoi il faut ajouter les dons à la bibliothèque des

archives, par MM. Aubry, Brunschwicg, Henri Carré, Dr Corre,

Robert de Courson, Ducrest de Villeneuve, Juguet, de l'Estourbeillon,

Le Téo, Charles Robert, de Rosmorduc, de Granges de Surgères,

Léon Vignots, M. le Maire de Brest, M me du Laz, le Ministère de l'Ins-

truction publique. — Plus, six volumes d'inventaires d'archives

départementales.

Dans sa tournée d'inspection, M. Parfouru a visité à Saint-Malo

trois fonds d'archives, et les archives de douze autres communes. Je

reviendrai sur la question des archives communales, trop dispersées,

pas assez accessibles et souvent mal soignées. 	
L. VIGNOLS.

E. Auzou : La presqu'île gLérandaise, étude géographique, historique

et économique, 1897, in-16 (Pion, édit.), 378 pp. fig.

L'étude que M. E. Auzou vient de consacrer à la presqu'île guéran-

daise mérite d'être signalée non seulement aux touristes et aux bai-

gneurs de plus en plus nombreux qui fréquentent les plages de

Pornichet et des environs, mais encore aux historiens et surtout aux

géographes qui pourront puiser dans cette excellente monographie
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des informations abondantes et précises. Le livre est divisé en trois

parties, inégales d'étendue et d'importance : 1 0 Etude scientifique,

historique et économique (pp. 5-108); 2 0 Description détaillée des

villes et des bourgs, de la mer, etc. (pp. 111-342); 3° Manuel des

touristes et baigneurs (pp. 345-367). Une copieuse bibliographie

(pp. 369-373) complète le volume, qui est tout à la fois un guide et

une description scientifique. 11 serait à désirer que toutes les autres

régions du sol breton fussent l'objet de monographies aussi conscien-

cieuses. A ce prix seulement les géographes pourraient tenter cette

description géographique de l'Armorique qui nous manque encore.

Ce qui ajoute beaucoup à l'intérêt du livre, c'est que l'auteur aime la

région qu'il décrit; il l'aime parce qu'il la connaît depuis longtemps;

il l'aime, comme il le dit lui-même, à l'accoutumance.

Nous souhaitons sincèrement que M. Auzou trouve de nombreux

imitateurs, c'est-à-dire, en d'autres termes, que les auteurs de guides

deviennent savants, ou mieux encore que les savants fassent des

guides. Trop longtemps ce genre de productions littéraires a été

abandonné à des mains incapables. Que les jeunes géographes formés

aux méthodes scientifiques s'attachent à renouveler cette littérature,

et ils contribueront dans une large mesure à faire connaître et aimer

notre pays.	 A. RAINAUD.

**

Abbé PEYRON : Documents pour servir à l'histoire du Clergé et des

Communautés religieuses dans le Finistère pendant la Révolution

(Quimper, A. de Kérangal, 2 in-80,1892-1897).

Les recherches sur l'histoire du Clergé breton pendant la Révolution

sont décidément à l'ordre du jour depuis quelques années parmi les

prêtres de nos départements, car l'ouvrage de M. l'abbé Peyrou sur

le clergé du Finistère est contemporain de ces Conférences ecclésias-

tiques du diocèse de Saint-Brieuc auxquelles, à cette même place,

M. Hémon a consacré récemment quelques pages singulièrement lumi-

neuses.

Je m'empresse d'ailleurs de déclarer que je ne veux établir aucune

comparaison entre ces deux publications, et je tiens à reconnaître

que M. l'abbé Peyron s'est surtout préoccupé de faire oeuvre

d'historien.



COMPTES RENDUS.	 289

Aussi bien rechercherai-je uniquement si l'ouvrage de M. l'abbé

Peyron sera bien ce que son auteur désire qu'il soit, un instrument de

travail, utile à ceux qui voudront écrire l'histoire « de cette époque si

féconde en tristesses comme en grands enseignements. »

Une publication de documents peut se présenter sous deux formes.

Ou bien l'éditeur les étudie l'un après l'autre, donnant intégralement

les plus importants, analysant seulement le reste. Tel est par exemple

le caractère du savant recueil des Actes du Comité de Salut public

publié par M. Aulard. Ou bien l'historien encadre les textes dans un

récit plus ou moins succinct. C'est la forme adoptée par M. Chassin

dans la grande étude qu'il a consacrée aux guerres de Vendée et qui

restera comme le modèle du genre.

Le recueil de M. l'abbé Peyron se présente sous cette dernière

forme et je crois qu'il a eu raison de l'adopter.

Mais cette méthode n'est féconde qu'à certaines conditions. Il faut

d'abord que les documents les plus importants soient reproduits inté-

gralement. Or, il ne me semble pas que M. l'abbé Peyron ait mis

suffisamment en relief les pièces les plus intéressantes parmi celles

qu'il a trouvées dans les Archives départementales du Finistère. Il y

a chez lui comme une sorte de scrupule à reproduire un document

complet et même ceux dont il annonce la publication in extenso se

terminent dans son recueil par trois ou quatre points comme s'il y

avait une suite que l'éditeur a laissée de côté.

Voici quelques exemples pris au hasard. Etudiant l'opposition faite

en 1792 par la population de Plouguerneau au curé constitutionnel

Le Gall, M. l'abbé Peyron trouve une lettre écrite par celui-ci le

4 er mars 1792 aux Amis de la Constitution de Brest. C'est sans

contredit un texte très curieux puisqu'il contient un tableau complet

de la campagne menée dans le Léon par les prêtres réfractaires contre

le clergé constitutionnel. M. l'abbé Peyron annonce donc (t. I, p. 258)

qu'il va le reproduire in extenso « malgré sa longueur. D Tient-il sa

promesse? d'en doute, puisque la citation se termine par les quatre

points qu'il affectionne.

Au . t. ll, p. 53, le procédé est encore plus caractéristique.

M. l'abbé Peyrou déclare qu'il va donner intégralement une pièce que

l'abbé Tresvaux n'a reproduite qu'en partie. Il s'agit de l'Adresse dans

laquelle le Conseil général du Finistère proposait à la législative de
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prendre des mesures contre les prêtres réfractaires. Au bout d'une

page de citation, je trouve trois points suspensifs. Cette fois encore

avons-nous un texte complet?

Que dire enfin de certaine lettre du maire de Plouescat en date du

7 décembre 1790? Le texte publié par M. l'abbé Peyron (t. I, p. 26)

est interrompu quinze fois par des points!

Il me semble cependant que ces textes étaient beaucoup plus inté-

ressants à publier que le long et monotone récit de M. Boissière sur

le séjour de quelques prêtres bretons en Espagne (t. 11, p. 205-2M).

M. l'abbé Peyron me permettra-t-il encore de lui dire que l'indi-

cation des sources est trop sommaire? Je sais bien que tous les

documents qu'il fait passer sous nos yeux sont empruntés à la série L

des archives départementales du Finistère, mais puisque cette série

est ei considérable (300 registres et 400 liasses) n'était-il pas utile de

nous en donner un inventaire sommaire dans une introduction qui

aurait contenu aussi des indications précises sur les livres que

M. l'abbé Peyron a pu consulter?

En lisant ces deux volumes si riches en renseignements précis sur

une question peu étudiée jusqu'ici, j'ai souvent regretté aussi que

M. l'abbé Pe y ron se soit montré si avare de notices biographiques, de

commentaires ou de rapprochements de textes. S'il s'était adressé au

grand public, je lui aurais su gré de ne pas surcharger ses pages et

de ne pas distraire à chaque instant l'attention du lecteur, mais

puisqu'il voulait avant tout offrir des matériaux aux historiens, il eût

singulièrement facilité leurs recherches en multipliant ces mille petits

renseignements sur les hommes et sur les choses, renseignements

qu'il est souvent très difficile de se procurer à distance et qu'il

pouvait, j'en suis persuadé, facilement demander à sa vaste érudition

et à sa connaissance parfaite du pays qu'il habite.

M. l'abbé Peyron ne m'en voudra pas, je l'espère, de lui avoir

exprimé en toute franchise ces quelques desiderata. Ils émanent d'un

chercheur qui aura souvent l'occasion de consulter ses deux volumes

de documents et qui les a dès maintenant suffisamment pratiqués pour

être en droit de rendre hommage à la science et à l'impartialité du

savant qui les a recueillis.

Ch. LE TÉO.
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INTÉRESSANT LA BRETAGNE

1896

The Academy.

T. I

P. 263. On a pair of Gaulish Deities. Note de M. Whitley Stokes

sur les noms de deux divinités gauloises figurant sur un autel gallo-

romain récemment découvert à Sarrebourg. Le dieu Sucellus porte un

marteau. Il est accompagné d'une divinité femelle du nom de

Nautosvelta. Le nom de Sucellus était déjà connu (Sucello, Sucelo,

Sucello,' d'après Rhys, Hibbert Lectures, pp. 54, 55). Le professeur

Strachan décompose Sucellus en su-, sens de bien (irl. su- so-,

v. bret. hu- ho-, gallois hy-) et -cello-s, même racine que dans

l'irlandais fo-chelim, je prends soin de, gallois go-gelu (cf. latin

colere).

M. Whitley Stokes compare le premier terme nauto- du second

nom au gothique nauth-s, anglaisnced et fait venir le second d'une racine

svel-, qui se retrouve dans le gallois chwel, chwyl, versio, irlandais

sel, bel (= vel). Le nom ressemblerait pour le sens au latin Aver-

runcus, au grec &norpôaacoç ou «ac ixaxoç. La forme originale devait

être nanti-sveltâ. Pour le changement de i- en o-, cf. Epo-redo-rix

de César à Epo-redi-rix des inscriptions, forme assurée par l'irlan-

dais rad = 'rPdi = 'reidi-.

Quant à la seconde étymologie, elle doit être modifiée, s'il faut en

croire une lettre à l'Academy (1, 285), de M. Salomon Reinach ; la

vraie lecture serait Nantosvelta. M. Whitley Stokes (Academy, I, 307)

ne voit aucun sens à ce nom et est porté à croire à une fausse lecture

s'expliquant par une éraflure de la pierre : au lieu de V, M. Michaelis

(l'autorité de M. Reinach) aura lu N.
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Nanto- étant un mot gaulois bien connu (nantu-), qui existe encore

aujourd'hui dans certains dialectes français et dans toutes les langues

brittoniques('), tandis que naulo-, si je ne me trompe, ne se montre-

rait que dans cette inscription, il y a des chances pour que la lecture

de M. Michaelis doive être prise en considération. Quant à svelta, il
est possible qu'il faille y voir la racine qui a donné chwel, chwyl, tour,

course en rond ou sinueuse, mais cela ne s'impose pas. Rien n'empê-

cherait tout aussi bien de songer à l'allemand schwellen. Ce serait alors

la déesse qui fait grossir les cours d'eaux. Que si on tient à la racine

du gallois chwel, ce serait la déesse qui dirige le cours sinueux des

ruisseaux et l'enchevêtrement des vallées. Quant à Su-cello-s, si son

attribut, qui passerait difficilement pour l'emblème de la tendresse, a

quelque rapport avec son nom, je préférerais l'hypothèse de M. d'Ar-

bois de Jubainville qui rapproche la racine cell- du latin per-cello.

Le dieu Su-cello-s avec son marteau de démolisseur ou de construc-

teur, et son adjointe la déesse Nantosvelta, auraient représenté pour

les Gallo-Romains une sorte de conseil olympique des ponts et

chaussées.

On voit que l'étymologie gauloise, dans beaucoup de cas, est,

jusqu'ici, quelque chose d'analogue au rébus : c'est un sport aussi

amusant et plus savant.

— E. W. B. Nicholson. Mons Badonicus and Geoffrey of Monmouth

(1, pp. 221, 305). M. Nicholson établit que mons Badonicus est bien

Bath, et non Badbury, en Dorsetshire, comme le voulait Guest

(Origines celticce, 11, 188); malheureusement l'auteur fait suivre sa

discussion de considérations linguistico-historiques sans valeur.

— E. W. B. Nicholson. Trois inscriptions pictes inédites, p. 427

(si la lecture est douteuse, l'interprétation l'est encore plus).

T. 11

— J. P. Owen. Le ternie bettws en usage dans les noms de lieux

gallois vient-il de l'anglais bede-house (bede-hûs)? M. Owen (p. 183),

le fait venir de beatus, ce qui est impossible.

(1) Dans le patois de Genève, un nant (pron. nd) indique un ruisseau. En
gallois nant a le sens de vallon étroit et de ruisseau. En breton an ant (pour an
nant) désigne le fossé du sillon.
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11 est très probable que ce nom de betiws se retrouve en Cornouaille

anglaise dans le nom de Botus-Flemming, paroisse du doyenné de

East (Oliver, Monasticon, p. 437, document de 1259).

Note de M. Rhys, sur les noms de deux personnages des Mabinogion
(p. 115), Rhiannon et Pendaran. M. Rhys identifie Rhiannon et l'hé-

roïne irlandaise Étain; Pen-Daran et le druide irlandais Dalàn; pour

des raisons mythologiques et linguistiques, plutôt ingénieuses que

convaincantes, Rhiannon serait composé de rig- (en composition

rigo-) et de annon pour Anton. Anton peut, en effet, correspondre à

l'irlandais tain avec une dérivation différente. Anion se retrouverait

dans le nom de la rivière de Ptolémée (TpLaoivtwvoc TCOT«µo ,: ixpolai). Il

me semble peu probable qu'on puisse couper Trisanton en Tris-anton,
à cause du nom de Santones.

L'onomastique de la Bretagne armoricaine présente un nom

d'homme qui représente exactement Trisanton. C'est Trehanton, dans

le Cartulaire de Redon (v. J. Loth, Chrestomathie).
La note de 11. Rhys est complétée (p. 147) par une autre de

M. Alfred Nutt. Il fait remarquer que Rhiannon est l'héroïne de la

version ouest-européenne la plus ancienne du thème de littérature

populaire de la mère injustement accusée.
— Amusante description physique et morale de Wordsworth, par

un littérateur gallois (John Jones), en littérature Talhaiarn (p. 359).

— Edmond Barry. Une inscription oghamique à Garranemillion
près Kilmacthomas en Waterford (pp. 244-245). Maelagni maggi
Ercagnni mucoi Rottaqqi. Tous ces noms étaient connus et avaient

des représentants dans les textes irlandais, moins Rottaqqi.
M. Barry l'identifie avec Rothaich qui apparaît dans le nom de

Clan Rothaich.

Archaœologia Cambrensis (1896).

— A. N. Palmers. Notes on ancient measures of Land (pp. 1 -20).

— John Rhys. Epigraphic notes (pp. 98-129).

Inscription latine et oghamique de Caldey Island (Pembrokeshire).

M. Rhys a revu l'inscription latine qu'il avait déjà publiée dans ses

Lectures on Welsh Philology (p. 278) : et singno crucis in illam fingsi
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rogo omnibus ammulentibus ibi exorent pro anima Catuoconi. Il n'a

pas eu le temps de lire l'inscription oghamique. Le docteur Haigh le

transcrit par Magolite Barcene. M. Rhys lirait : Magl Dubr sur le côté

gauche de la pierre et inb sur le côté droit; plusieurs lettres ont dis-

paru : magi dubr paraissent sûrs. M. Rhys rétablirait ainsi l'incrip-

tion : Maglia-Dubracuna, le monument de Maile-Doborchon ou du

chauve (esclave) de Doborchit. C'est un nom irlandais. Catuconn est

au contraire essentiellement brittonique, bien connu chez les Gallois

et les Bretons armoricains.

— Caswilia (Pembrokeshire). M. Rhys s'arrête à la lecture m(a)qu(i)
Quagte (nom irlandais de femme, Cacht dans le livre de Leinster

fol. 331B).

— Cam Hedryn (Pembrokeshire). M. Rhys qui avait d'abord pensé

qu'il fallait interpréter l'inscription Rinuci Nomma par Rinaci(filia)
Nomena voit dans Nomena, suivant en cela l'hypothèse de Whitley

Stokes, le pluriel latin Nomina traité comme un féminin. Certaines

inscriptions irlandaises ont la formule correspondante en gaélique. Je

préférerais la première lecture. La formule nom de n'apparaît nulle

part dans les inscriptions de Grande-Bretagne. Quant à Nomena ce

serait le nom bien connu Niimin (d'où le dérivé Niiminoe et Nomenoe)
féminisé.

— Carew (Pembrokeshire). M. Rhys confirme la lecture margiteud
(nom devenu Maredud et Meredyd). Il y a peut-être après F X
(fecit crucem, dit M. Laws), mais X a-t-il cette valeur, se demande

M. Rhys?

— Castell Dwyran (Cermarthenshire). M. Rhys déclare n'avoir plus

de doute sur la lecture : Memoria Voteporigis Protictoris.
- Henfynyw (Cardigonshire). M. Rhys lit Tigerni.
— Llanddewi Aberarth (Cardiganshire). L'inscription se présente

ainsi :

lo

ol

qu

ani

pes

cen
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M. Rhys la complète :

Locus s'i Nich-

olai Episcopis

quem (Griphiud) pro

anima pat-

res ejus con-

cenn dedit

ou Locus sti

oudocei Epi-,

quern pro

anima sua

Res filius con-

cenn dedit

M. Rhys, naturellement, ne donne tout cela que comme pure

hypothèse.

11 y a, dans cette localité, une autre pierre avec inscription, dont

M. Rhys donne un fac-simile. La lecture lui en parait des plus incer-

taines.

— Llanarth Cron (Cardiganshire). M. Rhys s'arrête à la lecture

Guruoret. C'est un nom brittonique bien connu (J. Loth, Chresto-
mathie bretonne).

— Llanllyr (Cardiganshire). M. Rhys adopte décidément la lecture

suivante :

tesquitus ditoc

Madomnuaco

ccon ilius asa

itgen dedit

L'inscription serait du Vil e siècle.

Madomnuac serait saint Modomnbc. Occon représenterait le nom

irlandais Ocean. Asaitgen serait l'irlandais aithgen avec le préfixe as-
(lat. ex), tesquitus serait un diminutif du latin tesqua, tesca, région

déserte, désert.

— Dyvynnock (Brecknockshire). La lecture que préférerait M. Rhys

serait Rugniatio [fi]li Vendoni.
Rugniatio serait un génitif brittonique pour Rugnati-os, génitif de

Rugniati-s.
— Pen y mynydd, ystrad Fellte (Glarnorganshire). L'inscription a

été signalée en 1894, dans l' Arch. Cambr., pp. 329, 330. Elle est en

caractères oghamiques. La lecture est douteuse, M. Rhys déchiffre

Gluvocaeni? (On peut comparer aux lectures de M. Rhys celles de

Westwood, Lapidurium Wallite; Hübner, Inscriptiones Britannice
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Christiance; pour le commentaire, cf. John Rhys, Lectures on Welsh

philology).

— Lewis Morris's notes on some inscribed stones in Wales, by

Edward Owen (129-144).

Ces notes de Lewis Morris (savant gallois du XVIII° siècle) se

trouvent écrites de sa main sur les feuilles blanches d'une édition de

Gaufrei de Monmouth, actuellement au British Museum et portant au

catalogue le n° 872 (1.25).

La plupart des inscriptions notées existent encore et ont été revues

et mieux expliquées. Les lectures du littérateur gallois méritent

cependant l'attention, car plusieurs des inscriptions dont il s'occupe

sont devenues moins lisibles ou même ont été mutilées.

— J. Romilly Allen. The Trawsfynydd Tankard, with notes on

Late-celtic art, pp. 212-232, 32-33B (Le pot de Trawsfynydd avec des

notes sur l'art celtique de la dernière période). Quelques remarques

intéressantes. Ces notes sont suivies d'un tableau donnant la distri-

bution géographique des découvertes d'objets de la dernière période

celtique, dans les lies Britanniques.

Le même auteur publie dans l'Arch., pp. 290-306, un très utile

Catalogue des monuments chrétiens anciens dans le Pembrokeshire. Ce

catalogue donne la lecture des inscriptions, surtout d'après M. Rhys,

mais après collation avec les originaux eux-mêmes. Une table renvoie

aux livres ou revues où il a été question de ces monuments.

The Transactions of the honourable Society of Cymmrodorion
(session 4895-1896).

Le recueil s'ouvre par un discours d'ouverture de M. Seebohm

sur : L'importance historique du système tribal gallois. Les idées de

M. Seebohm ont été développées en un gros volume, discutable sur

bon nombre de points, mais fort instructif. M. Seebohm est l'auteur

d'un autre ouvrage qui a fait un certain bruit : Village community.

Je crois avoir démontré la fausseté de sa thèse en ce qui concerne

la prétendue influence qu'auraient exercée des tribus alamanniques

transplantées dans l'île de Bretagne sur le système agricole d'une

partie de ce pays (J. Loth, Mots latins, pp. 55-59).

— Tom Parry. The development of the agricultural resources of
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Wales (pp. 23-53). On trouvera dans cet article d'intéressants rensei-

gnements sur la situation et les besoins de l'agriculture en Galles.

—Kuno Meyer. Early relations between Gael and Brython (pp. 55-

86).

Cette conférence d'un celtiste justement estimé sur un sujet des

plus controversés sera lue avec plaisir et profit.

Une opinion qui n'est pas nouvelle mais a pris de l'importance par

le talent et la science de celui qui l'a reprise, M. John Rhys, le pro-

fesseur de celtique bien connu d'Oxford, veut que le pays de Galles,

du nord notamment, ait retenu longtemps après l'ère chrétienne, des

tribus gaéliques, restes de la population occupant en maîtresse l'ile

avant l'invasion des Brittones. M. Kuno Meyer croit plutôt à l'occu-

pation dès le III° siècle de notre ère d'une partie de l'Ecosse, et de

l'ouest et du sud-ouest de l'île par des Irlandais. Les envahisseurs du

nord-Galles auraient été chassés ou exterminés par les Bretons. Ceux

du sud et de la Cornouaille auraient été absorbés par l'élément indi-

gène. M. Kuno Meyer s'appuie sur un document irlandais Indarba
inna n-Dési; expulsion des Dési, tribu irlandaise du comté actuel de

Meath. Ce document qui parait écrit au VIII° siècle serait corroborré

par certaines généalogies galloises conservées dans un manuscrit du

Xle siècle. Son autorité serait encore accrue par un passage de

Cormac, tué en 907. D'après ce document, les Irlandais auraient été

maîtres de l'ile jusqu'à la mer de Icht (jusqu'à la mer de Wight).

L'exagération évidente de cette assertion prouve qu'il ne s'agit que

de souvenirs confus.

Les rapports entre Gaëls et Bretons ont été tantôt pacifiques, tantôt

hostiles. La conquête d'une partie considérable de l'ile par des Irlan-

dais sous la domination romaine jusqu'au milieu du IV° siècle, est

impossible. Des établissements à partir de cette époque, notamment

pendant les temps troublés qui précèdent et suivent le départ des

Romains, sont possibles et même certains. Quant à l'importance et la

durée de l'occupation, on peut différer d'avis. On a beaucoup exagéré,

à ce point de vue, l'importance des inscriptions oghamiques que l'on

trouve en assez grand nombre dans le sud du pays de Galles et en

Cornouaille. Ce sont des inscriptions funéraires. Point n'est besoin de

se figurer une domination réelle des Gaëls sur les Bretons de la

contrée pour les expliquer. Les monastères des deux pays avaient des
10
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religieux des deux nationalités. Les familles princières ont été assez

souvent alliées. On remarquera, en outre, que l'inscription latine

donne parfois le nom sous une forme brittonique, tandis que l'ogha-

mique a une forme gaélique. Dans ce cas, il est vraisemblable que le

personnage est Breton. Enfin, si la conquête avait eu le caractère qu'on

lui attribue, on ne s'expliquerait pas qu'elle n'eût pas laissé des traces

dans les noms de lieux et dans les langues des Bretons du Sud. Or, en

Cornouaille et chez les Bretons émigrés en Armorique et venant en

grande majorité du sud, on n'a rien constaté de tel. Le Domesday Book
pour la Cornouaille ne nous livre que des noms bretons et saxons.

M. Kuno Meyer veut que le mot mactiern (gall. machdeyrn) soit

emprunté aux Irlandais (mac-tigirn). Cela me semble impossible

tant au point de vue linguistique qu'au point de vue du rôle joué en

Armorique par le mactiern. L'absence de termes gaéliques impor-

tants (1) chez les Bretons du sud (Cornouaille anglaise et Bretagne

armoricaine), est d'autant plus remarquable, qu'on peut constater chez

eux des termes saxons significatifs, comme par exemple le gallois

dystein, conservé dans le nom propre armoricain Uur-disten. L'auteur

ne parait pas se préoccuper suffisamment de la domination romaine

dans l'ile et attache une trop grande importance aux annales irlan-

daises.

M. Kuno Meyer a relevé soigneusement les passages des vies de

saints, des annales irlandaises et galloises ayant rapport à son sujet.

Il y a de fort intéressants rapprochements entre les traditions légen-

daires des deux peuples. Après M. Rhys, l'auteur constate dans les

Mabinogion la présence de traditions et de noms gaéliques, et dans

les poésies galloises, l'introduction de certains thèmes irlandais (sur

les rapports des Gaëls et des Bretons, cf. J. Loth, Revue celtique, XI,

p. 345; XVI, p. 84; XVIII, pp. 304, 313; Mabinogion, passim).
— Arthur Roberts. Cymru fu (pays de Galles d'autrefois) : contem-

porary statements.
L'auteur a étudié dans le Public records une classe de documents

classés sous le nom de ministers accounts. Ces ministers sont des

officiers ministériels s'occupant des terres appartenant à l'ancien

(1) A part un ou deux noms propres. Sur les mots gaéliques en brittonique
on lira avec fruit le travail de M. Rhys (Arch. Cambr., octobre 1895). Il est im-
portant surtout au point de vue du gallois.
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domaine royal. Il montre la très grande importance de ces documents

pour l'étude de la condition des terres et des personnes, l'histoire de

la civilisation dans le pays de Galles. Les documents dont il tire

partie et dont il donne le texte en appendice, partent de 1262. 11 est

fort à désirer que tous les documents de ce genre soient publiés.

J. LOTH.

Revue celtique, vol. XVII, 1896.

P. 1-5. L. DUCHESNE, l'Historia Britonum (il y a une Historia Bri-
tonum arrêtée en 679; on peut la reconstituer à l'aide du manuscrit

de Chartres et des autres, amputés de quelques chapitres). — P. 34-

40. J.-A. HILD, l'Inscription du Peu-Berland (sur un autel consacré

à la divinité d'Auguste et au génie d'Apollon Atepomarus). — P. 45-

59. Salomon REINACH, Sucellus et Nantosuelta (autel de Sarrebourg

représentant le dieu au maillet avec sa parèdre; au-dessus du bas-

relief, on lit : Deo Sucello Nantosuelte Bellausus Masse filins v. s. 1.

m. Su-cellus semble signifier le bon frappeur, cf. lat. per-cellere). —
P. 60-63. J. LOTH, la spirante dentale sourde (th gallois) à la fin des

mots (th devient en léonard, trégorrois, cornouaillais s ou z; en

vannetais h, c'h; à Saint-Philibert, Trégunc et Névez d, t). — P. 66.

V. HENRY (explique Sucello par « qui a un bon marteau D). — P. 264-

275. A. LE BRAZ, Gwerziou Breiz-lzel : Miette Le Brouder, la Fonte-

nelle, la complainte de Pontcallec. P. 286-289. J. LOTE, z inter-

vocalique en léonard (z intervocalique est devenu h à Plouvern,

Cleder). — P. 321-336. Paul COLLINET, Droit celtique et droit romain

(la pénétration du droit romain dans les pays celtiques avait produit en

Gaule le changement de condition de la femme mariée et l'apparition

des paraphernaux ; en Galles elle avait soumis les créanciers à l'obli-

gation de prendre avant de saisir la permission du juge). — P. 421-

426. J. LOTH, Mutations initiales (après le pronom possessif féminin

i, le mot suivant commençant par une voyelle prend h en bas-vanne-

tais, en Haute-Cornouailles et à Pleubian; nz initial précédé du

pronom possessif féminin est un m voisin de m sourd en Haute-Cor-

nouailles comme en Galles; influence de la construction avec l'infinitif

sur la syntaxe actuelle des pronoms). La terminaison -ou et les noms

en *adou, gallois -adwy. — P. 427-428. J. LOTH : Porhoet (la forme
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ancienne Pou-tro-coet contient la préposition tro = tros, gall. tra,

*tras. — P. 430-431. J. LoTH, fled (vient vraisemblablement de

l'anglo-saxon flet, lit).

Mélusine, t. VIII (1896).

E. ERNAULT, Chansons populaires de la Basse-Bretagne, texte et

traduction : Col. 11, Soldat et religieuse (avec musique); — Col. 43,

la Jeune amoureuse; — Col. 90, l'Usurier; — Col. 39-43, 50-55.

E. de SCHOULz-ABAIEVSKY : Airs de danse du Morbihan de la collection

Mahé, analysés au point de vue de l'élément rythmique; — Col. 86-

90, 116-120, 139-142. E. ERNAULT, Dictons et proverbes bretons

(rangés dans l'ordre alphabétique du mot le plus important); —

Co1.129,11. GAlnoz, Saint Eloi (empreinte du pas du saint à Landudal).

Revue des traditions populaires, XI (1896).

P. 15. H. MONTERNIER, Cri de marchands ambulants à Rennes et

à Nantes; — P. 41-42, 660. Fr. MARQUER, Traditions et superstitions

du Morbihan (environs de Pontivy); — P. 57. P. &BILLOT, le Singe

et le Missionnaire, conte de la Haute-Bretagne; — P. 65-82, 196.

Léon PINEAU, la chanson de Renaud, essai de littérature populaire

comparée; — P. 195. L. TESSIER, Cri de marchand ambulant à Saint-

Brieuc; — P. 232-240. P. SEBILLOT, Contes de la Haute-Bretagne,

récits surnaturels; — P. 288-293, H. LE CARGUET, Superstitions

du Cap-Sizun. — P. 299-303, 390-394, 435-459, 504-524, 599-600,

633-636. P. SEBILLOT, Contes de la Haute-Bretagne, contes comiques;

— P. 331. P. &BILLOT, Nécrologie : Jules Simon; — P. 383.

P. &BILLOT, les Haricots du Saint-Sacrement; — P. 409-414.

P. GUIEYSSE, la Chanson des tailleurs à Quiberon; — P. 557.

P. &BILLOT, la Vieille, ronde; — P. 564. P. SEBILLOT, la Chanson des

chiffonniers; la Chanson du pillotous; — P. 591-592, P. SEBILLOT,

Blason populaire de la Bretagne; — P. 612. Fr. DUYNES, Chant de

quête à Dol; — P. 655. Fr. DIYNES, la Pierre du Champ-Dolent, près

de Dol.
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Revue historique de l'Ouest (16' ANNÉE).

I. — Notices et Mémoires.

Vicomte Louis Urvoy de PORTZAMPARC. Origines et généalogie de la
maison de Trogoff, pp. 5-26, 89-107,191-211, 268-276, 346-360, 406-

425,462-478, 615-637, 670-689, 730-746.

Étude généalogique, bien documentée, sur la famille de Lanvaux

et sur la maison de Trogoff.

E. BOCERET. Les Établissements religieux et hospitaliers de
Guérande, suite, pp. 42-77.

L'Hôtel-Dieu; la fondation Guilloré; l'hôpital général. — L'auteur

cite des documents des XVII° et XVIII° siècles.

A. DE BRÉIIIER. Le capitaine Mor fouace, XIV° siècle, pp. 77-88.

On démontre que Morfouace a défendu Saint-Malo, en 1378, contre

le duc de Lancastre.

A. LALLIE. La guillotine et le bourreau à Nantes pendant la
Terreur, pp. 169-190.

Étude sérieuse, fondée sur des documents intéressants.

Robert DE COURSON. Authenticité des titres des Croisades de la
collection Courtois, pp. 213-267.

L'auteur s'efforce de démontrer l'authenticité de ces titres, notam-

ment de ceux qui sont relatifs à la Bretagne.

d. TRÉVÉDY. Histoire du Comité révolutionnaire. de Quimper,
pp. 297-315, 426-448, 449-461, 522-534, 600-614, 690-720, 747-772.

Peu d'impartialité dans les appréciations, mais des renseignements

précieux; l'organisation du Comité est décrite avec soin.

LEROUX CESRRON. Les prisonniers vendéens et la réaction thermido-
rienne, pp. 361-405.

L'auteur publie un assez grand nombre d'arrêtés rendus par les

représentants en mission pour la mise en liberté de prisonniers.

Abbé Guilloux. Baronnie de Lanvaux, pp. 535-572, 573-599.

Histoire de la baronnie depuis les origines jusqu'à la Révolution.

Abbé Paul PARIs-JALLOBERT. La Vie de saint Maloen, vers français,
pp. 721-729.

Composée en 1732 par le recteur de Saint-Malo-de-Phily.
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1I. — Documents.

Baron DE SAINT-PERN et marquis DE L' ESTOURBEILLON. Réformation
de la noblesse de Bretagne, 1668-1671.

Les-auteurs publient les arrêts des commissaires en faveur :

Des Saint Pern, pp. 15-34;

De MM. de France, pp. 37-43;

De Guillaume de Kerjaffrez et de Kerven de Kersulec, pp. 39-68;

De Saisy de Kerampuil, pp. 92-112;

De Jégou de Kervillio, pp. 113-119;

Des Boylesve du Plessis, pp. 147-148;

Des de Langan, pp. 149-176;

Des des Landes, pp. 218-224;

Des du Breil, pp. 225-262, 287-308.

Dom François PLAINE. Un poète armoricain des VIII ou IX° siècle,

texte de la Vie de saint Malo, en vers rimés, pp. 177-192.

Ce texte est tiré d'un manuscrit du British Museum.

CARTULAIRE DU MORBIHAN, suite, pp. 193-318 (de 1341 à 1368), et

pp. 309-325 (de 1368 à 1371).

Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du dépar-

partement de la Loire-Inférieure (t. XXXV, année 1896).

Léon MAITRE. Rapport sur l'établissement de Déas, sur la translation
des reliques de saint Filibert et sur l'âge de l'église de Saint-Philibert
de Grandlieu, pp. 64-173.

Intéressante étude historique et archéologique, suivie du récit de

la translation des reliques de saint Filibert et des miracles accomplis

pendant cette translation.

Léon MAITRE. Eglise de Saint-Similien de Nantes, pp. 174-193.

DE LA NICOLLIÈRE-TEUEIRO. Lettres de la Cour sur l'établissement
d'Indret. — Notes sur le professeur d'hydrographie et la pêche â Nantes,
pp. 204-237.

Publication de documents.

Arthur MARTIN. Fouilles du tumulus d'Avalleuc (Côtes-du-Nord),
pp. 238-248.

Ch. MARIONNEAU. Souvenirs du statuaire Lemot et de Clisson,
pp. 249-269.
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Revue de Bretagne et de Vendée (t. XV et XVI).

BAGUENIER-DESORM UX. Bonchamps et le passage de la Loire par

l'armée vendéenne en 1793, XV, pp. 5-19,114-134, 241-257, 401-425.

L'auteur de, cette étude, sérieuse et bien documentée, démontre

que le plan de Bonchamps consistait à passer la Loire avec une

petite troupe; qui soutiendrait et généraliserait la révolte de la Bre-

tagne. Mais son plan ne fut pas suivi : le passage en masse des

Vendéens sur la rive droite, l'attaque de Nantes eurent pour résultat

la défaite des Vendéens. C'est bien Bonchamps qui, frappé à mort à

Saint-Florent, empêcha l'exécution des 5,000 prisonniers républi-

cains.	 •

Abbé Yves-Marie LUCAS. Esquisse de l'histoire de Pleubihan, arron-

dissement de Lannion, canton de Lézardrieux (Côtes-du-Nord), fin,

XV, pp. 19-32.

TRI VEDY. Seigneuries de Bretagne hors de Bretagne :

Chap. I : Vicomté de Limoges et comté de Montfort l'Amaury, XV,

pp. 81-90, 161-174, 257-276, 337-349; XVI, pp. 34-54.

Chap. Il : Comtés d'Etampes et de Vertus, XVI, pp. 120-130.

Chap. III : Comté de Bichemont, XVI, pp. 178-185, 257-274,

393-402.

Abbé GUILLOTIN. Les grandes seigneuries de Bretagne, XV, 350-366;

XVI, pp. 15-31, 153-170, 313-329.

Louis DE VILLERS. Autour de l'affaire la Chalotais. Jacques Hévin et

le duc d'Aiguillon (1764-1768), XV, 321-337, 441-457.

Publie l' « histoire du sieur Hévin, écrite sous l'inspiration du duc

d'Aiguillon et le « mémoire pour le sieur Hévin, » où celui-ci tente

de se disculper des calomnies contenues dans le factum du duc.

A. DE LA BORDERIE. Les premiers Bretons du pays de Léon, XV,

pp. 425-441.

Histoire de la colonisation du pays de Léon, au Vle siècle, par les

émigrés bretons. Cette étude a trouvé'place dans l'Histoire de Bre-

tagne, du même auteur, parue depuis.

Jean LEMOINE. Une Bretonne à la Cour de Louis XIV : Mademoiselle

Renée de la Villemorel, d'après sa correspondance, XVI, 5-15,

130-132.

Publie plusieurs lettres assez curieuses.
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Léon MAITRE. Les chdtelliers et le camp de Barbe-Bleue en Remouillé
(Loire-Inférieure), XVI, pp. 31-34.

D r A. CORRE. Les premières courses de Duguay-Trouin, XVI,
pp. 81-120.

Détails intéressants sur la course au XVII° siècle.
MIMOIRES D ' UN NANTAIS, suite, XVI, 132-140, 274-284.
Souvenirs militaires du premier Empire.
Abbé H>RY. Arrét du Parlement de Rennes, concernant l'exercice

des comédies et tragédies, en date du 24 septembre 1733, XVI,
pp. 140-142.

Document inédit.	 H. S>;E.

Annales de la Société académique de Nantes et de la Loire-

Inférieure. 7°. série, t. VII; 2° sem. 1896; 266 -XC, pp. in-80.

P. 244-275 : Les commanderies de Nantes, par M. le chanoine

GUILLOTIN DE CORSON.

P. 273-308: Histoire et géographie de la Loire-Inférieure, par
bIbl. Orieux et Vincent. Compte rendu par M. H. GLOTIN. - Intéres-

sante analyse critique.

P. 309-322 : Situation du vignoble de la Loire-Inférieure, par

M. A. ANDOUARD. Avec une carte indiquant les progrès de l'invasion

phylloxérique.

Bulletin de la Société de géographie commerciale de Saint-
Nazaire. Année 1896, (t. XIII du Bulletin), in-8 0 car. de 40 pages.

P.15-28 : Commune de Malville [du canton de Savenay]. Géogra-
phie physique, — historique, — économique, par M. LOUVEL, institu-

teur. — Cette petite monographie, méthodique, parait avoir été faite

avec soin, mais l'auteur a eu le tort, citant diverses publications, de

ne donner aucune précision à ses références.

P. 29-39 : [Rapport sur le 7° Congrès de géographie de Lorient
[août 1896], par M. E. GALLET, secrétaire-général trésorier, délégué

au Congrès.

L. V.
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Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.

P. 66-80. BERTHELOT DU CHESNAY. Trédaniel, notice historique et
préhistorique.

Trédaniel est une petite commune dans le massif du Ménez. On y

trouve une allée couverte, fouillée par M. B., qui a dû se résigner à la

détruire après ses fouilles. Malheureusement la sépulture avait été

violée. L'auteur annonce sur ce sujet un travail plus complet que

publiera la Société archéologique de Nantes.

P. 50-65. L. BONNEMERE. Les Gaulois peints par eux-memes.
L'auteur n'indique malheureusement pas ses références aux textes

anciens. Il conclut en ces termes : « la race celtique était bien telle

D ou à peu près que les plus grands écrivains de l'antiquité nous l'ont

D dépeinte. D

P. 81-86. P. DU CHATELLIER. Deux tumulus de l'époque du bronze
dans les communes de Locmaria-Plouzané et de Saint-Yvi (Finistère).

P. 152-195. Dr P. AUBRY. Bibliographie des Côtes-du-Nord —
Dinan.

Utile répertoire bibliographique ainsi divisé : 1 0 histoire;

2° sciences; 3° divers; 4° périodiques; 5° archives des Côtes-du-Nord.

L'auteur désire vivement que la Société d'Emulation entreprenne la

publication d'un répertoire bibliographique du département des

Côtes-du-Nord.

P. 133-151. ANNE-DUPORTAL. Allée couverte du Champ Grosset en
Quessoy.

Cette allée couverte est longue de 1250 et large de 2 mètres en

moyenne, orientée de l'est à l'ouest. On y a recueilli des poteries, des

celtes en diorite, des silex et des ossements humains.

L'auteur croit qu'on se trouve là en présence d'une sépulture dol-

ménique par inhumation, de l'âge de pierre.

P. 31-49. J. TREvEDY. Géographie ancienne de la Bretagne.
M. T. cite le texte d'Edrisi sur la Bretagne et le commente avec

quelques détails. Puis il aborde sans transition l'examen de la carte

et du texte de Mercator concernant la Bretagne.

P. 92-120. BOBY DE LA CHAPELLE. La poule pratique en Bretagne.
L'auteur reconnaît (p. 105) que généralement en Bretagne les
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espèces de poulets sont très défectueuses. La quantité et la grosseur

des oeufs des poules bretonnes laissent beaucoup à désirer. Il y aurait

cependant profit à améliorer les races de gallinacés, car Paris et

l'Angleterre offrent un débouché très avantageux à l'exportation des

produits bretons.

P. 121-132. BERTHELOT OU CHESNAY. Notes pour la géographie méga-

lithique des Côtes-du-Nord.

Etude des grottes de Saint-Glen qui ont amené la découverte de

fragments de poterie.

I.e Bulletin mensuel de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord

renferme les comptes rendus des séances, des co mmunications diverses,

des analyses et un bulletin mensuel météorologique de Saint-Brieuc.

A signaler aussi la publication d'une géographie mégalithique des

Côtes-du-Nord, entreprise en 1896 et dont les diverses notices seront

rédigées conformément à un questionnaire.

C'est là une heureuse initiative que pourraient imiter d'autres

sociétés savantes. Cet inventaire détaillé sera accompagné d'une carte

archéologique.	 A. HAINAUD.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1896.

ÉPOQUE PRÉHISTORIQUE

Les débuts de l'âge néolithique, par N. HALNA DU FRÉTAY (p. 62-75).

Exposé du résultat de fouilles pratiquées en différentes stations et

sépultures du commencement de l'âge néolithique sur le territoire de

Poullan, au sud de la baie de Douarnenez. Ces sépultures — à la

différence des sépultures de l'époque quaternaire de la même région

sous simples roches brutes — se composent de petits tumulus ou

tombelles, allongées ou arrondies, formées de terre végétale et de

pierres rassemblées et mélangées au hasard, sans dolmens pour les

plus anciennes, avec dolmens pour les plus récentes oui plutôt demi-

dolmens, encore rudimentaires et très grossiers, simples pierres

plates sans supports, appuyées par une de leurs extrémités à des

roches naturelles : on est encore très loin des grands monuments

mégalithiques, vastes tumulus, allées couvertes et menhirs, des âges

postérieurs. Le rite funéraire continue à être exclusivement l'inciné-
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ration, comme à l'âge quaternaire. Le mobilier funéraire, armes et

outils, dans le plus grand nombre des tombelles, est également de

granit taillé : toutefois, dans quelques-unes plus récentes (avec dol-

men), on voit apparaître le silex taillé et même poli. — Dans le

campement fouillé (à Lesconil), débris de clayonnage en terre cuite,

formé de branches mêlées d'argile, le tout solidifié et rendu étanche

par le feu, procédé appliqué plus tard sur une plus grande échelle

à la construction des fortifications vitrifiées de certains campements.

— Incidemment, M. H. du Frétay y formule son opinion sur les

pierres ou roches à cupules, dont il a rencontré un certain nombre

dans le voisinage des' lieux explorés : •il y voit de simples mortiers

ayant servi à broyer, à l'aide des molettes que l'on trouve souvent au

pied de ces roches.

Une station néolithique, du même auteur (p. 94-102). Fouilles, sur

un autre point de la baie de Douarnenez, à la lande du Cotty, en

Plonévez-Porzay, d'une station et de sépultures de l'époque néoli-

thiques, celles-ci comprises dans une enceinte formée par deux rangs

de petits menhirs. Débris également de clayonnage, de branches et

d'argile durcie par un feu violent. Même outillage de pierres de

diverses natures, granit, schiste, silex, etc.; les peuplades primitives,

faute de silex en nombre suffisant, se servant au besoin des autres

pierres qu'elles avaient sous la main. Toutefois, cette station appar-

tient à un âge déjà plus avancé (M. H. du F. en placerait la date aux

énvirons du Ville siècle avant notre ère) à côté de la pierre simple-

ment taillée, on y trouve en plus grand nombre des outils ou armes

en pierre polie, quelques-uns portant la trace d'un travail soigné : on

y voit même déjà apparaitre le bronze, associé à la pierre, les peu-

plades primitives, même après l'introduction du métal, 'ayant continué

et devant continuer longtemps encore à se servir des outils ou armes

de pierre des générations précédentes. Quant au rite funéraire, il est

toujours l'incinération. Aussi ces fouilles, comme les précédentes,

n'ont-elles pas livré d'ossements : elles ne fournissent pas de

documents propres à éclairer la question anthropologique, mais elles

sont, comme on voit, d'un très haut intérêt pour l'étude des âges

préhistoriques dans notre région.

Note de M. AVENEAII DE LA GRANCIERE (p. 55-58), sur la fouille

d'une tombelle en Pluguffan, près de Quimper, ayant amené la
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découverte d'un stone-cist ou coffre de pierre, mais sans autre

résultat, la sépulture ayant été antérieurement violée.

Note de M. VILLIERS DU TERRAGE (p. 103-109), signalant la décou-

verte, en la commune de Tourc'h, d'une cachette de fondeur renfer-

mant des lingots de cuivre pur, au nombre d'une vingtaine, empilés;

rouvaille qui, rapprochée de plusieurs autres analogues dans notre

région ou autres pays européens, tend à établir de plus en plus l'exis-

tence d'un âge, bien court, du cuivre, ayant précédé la connaissance

du bronze; il est même possible, comme le remarque M. V. du T.,

que nombre d'objets catalogués comme bronze dans nos musées,

faute d'analyse et par suite d'une idée préconçue, ne renferment en

réalité que du cuivre, sans mélange d'étain.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE ET BRETONNE

tre partie. Procès-verbaux, p. XLVII, LVI et suiv. Intéressante

discussion entre M. l'abbé Abgrall et M. de la Borderie, au sujet de

l'inscription de la borne milliaire de Kerscao, commune de Kerilis,

dans le Bas-Léon, borne érigée sous l'empereur Claude, au IPr siècle

de notre ère, actuellement déposée au musée de Quimper. On sait le

rôle joué par cette borne dans la question de l'emplacement de Vor-

ganium, le chef-lieu de la cité des Ossismes à l'époque romaine,

selon le témoignage formel de Ptolémée au Il e siècle de notre ère.

Pendant longtemps l'opinion générale avait placé Vorganium, ainsi

que le Vorgium de la Table Théodosienne, que l'on n'en distinguait

pas, à Carhaix, que les substructions et vestiges romains qu'on

y découvre, le nombre de voies qui en partaient, sans parler d'autres

indices, indiquent comme le centre de la domination romaine dans

le territoire des Ossismes. La découverte de la borne de Kerscao et

la lecture donnée par M. Le Men de la dernière ligne de l'inscription

(Bulletin de la Soc. arckèol. du Finistère, 1874-1875), vinrent changer

cette manière de voir. D'après cette lecture (MORGAN PM VIII),

Vorganium se trouvait située à huit milles romains, soit 11,848 mètres

de Kerscao. M. Le Men fut amené, en conséquence, et beaucoup

d'auteurs après lui, à transporter cette cité, distinguée désormais du

Vorgium de la table Théodosienne, qu'une inscription trouvée a Ma61-

Carhaix place à Carhaix, à la transporter, dis-je, à l'embouchure de
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l'Abervrach, à l'oppidum gaulois de Castel-Ac'h, près de la chapelle

de Saint-Gava, en Plouguerneau, à l'extrémité de la voie romaine sur

laquelle était placée la borne de Kerscao, sur un promontoire formant

presqu'île en conformité des indications que nous donne César lui-

même sur les oppida des Armoricains établis d'ordinaire dans des

situations semblables. Cet oppidum aurait été la place principale des

Ossismes, à l'époque gauloise (comme peut-être Locmariaker celle

des Venètes), et aurait conservé ce rôle à l'époque romaine malgré

l'importance croissante de Vorganium-Carhaix. Toutefois, cette opinion

nouvelle se heurtait à trop de difficultés, par l'absence à Castel-Ac'h

de tout vestige romain qui permit d'y reconnaître une ancienne cité

municipale, pour entraîner l'adhésion générale; des doutes ne pou-

vaient manquer de s'élever, et récemment, ici même (Annales de
Bretagne, avril 4896), et dans le 4" volume de son Histoire (p. 104

et suiv.), M. de la Borderie en a démontré nettement l'invraisem-

blance et l'inadmissibilité, maintenant avec force l'opinion tradition-

nelle qui plaçait Vorganium à Carhaix, et proposant à l'appui une

nouvelle interprétation de l'inscription de Kerscao. Suivant lui, le

caractère — le seul chiffre lisible de l'inscription — où M. Le Men

avait vu un V, n'était que la moitié d'un X dont la partie inférieure

avait disparu : quant aux signes ou chiffres ultérieurs effacés et indé-

chiffrables, il proposait d'y voir une L, un V, avec deux unités :

ce qui donne XLVII milles romains, distance exacte de Kerscao

à Carhaix. C'est cette lecture que M. l'abbé Abgrall conteste à son

tour; il maintient celle donnée par M. Le Men, qui placerait Vorga-

nium, sinon à Castel-Ac'h (ce qui paraît impossible par les raisons

alléguées plus haut), du moins dans le Bas-Léon, à une distance plus

rapprochée de Kerscao que Carhaix, peut-être sur le plateau de

Kerilien, où existent des vestiges d'un établissement romain considé-

rable : il pense que des fouilles plus complètes en ce lieu amène-

raient peut-être la solution du problème. En tout cas, il n'accorde

nullement à M. de la B. que le V de l'inscription puisse être considéré

comme la moitié supérieure d'un X. En quoi il nous parait avoir

pleinement raison, comme nous avons eu l'occasion de le vérifier dans

un récent passage à Quimper. Le V est certainement un V : c'est un

des caractères les plus nets de l'inscription et sur lequel le doute ne

nous parait pas possible. En revanche, l'inscription dans cette
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dernière ligne est singulièrement fruste : il nous a paru même, à cet

examen — un peu hâtif — qu'il y avait après VORGANMP (ou peut-

être VORGANP117), et avant le V un espace intermédiaire, avec des

caractères plus ou moins indéchiffrables à raison de l'usure de la

pierre en cet endroit. Ne pourrait-on, par cette voie (nous donnons

la conjecture pour ce qu'elle vaut, c'est un point à vérifier plus

à loisir), reprendre la lecture proposée par M. de la B.? Ces carac-

tères effacés ne seraient-ils pas un X et un L? On aurait aussi avec

l'addition de deux unités après le V, le chiffre de XLVII milles,

distance de Kerscao à Carhaix, où nous croyons avec M. de la B. (du

moins jusqu'à preuve contraire plus décisive) qu'il faut chercher le

véritable emplacement de Vorganium. — Mais la difficulté soulevée

à cet égard par la borne de Kerscao n'est pas encore, comme on voit,

entièrement levée.

Le château de Lezarscoet, par M. HALNA DU FaETAY (p. 39-54).

Exposé du résultat de fouilles pratiquées par M. H. du F. dans le

voisinage de son château du Vieux-Châtel en Plonévez-Porzay, sur

l'emplacement du château plus ancien de Lezarscoet, à la lisière de la

forêt de Nevet (d'où même ce nom de Lezarscoet). Ces fouilles ont

mis à jour des substructions importantes, avec salles souterraines,

que tout dénote avoir appartenu à une habitation de quelque chef

breton, édifiée, dans l'intervalle entre l'émigration bretonne et le

régime féodal, sur les ruines et avec les matériaux d'une ancienne

villa gallo-romaine. Les vestiges romains y sont très nombreux.

Entre autres trouvailles intéressantes, on peut signaler particuliè-

rement : 1 0 Un buste de prince à oreilles de cheval ou d'âne (un buste

semblable a été découvert au château voisin de Moellien), sans doute

le roi Porzmarch ou Mark (Marc'h signifie cheval en celtique) si connu

dans les traditions bretonnes, que l'on retrouve dans les romans de

Tristan et d'Iseult, et dans la vie de saint Pol de Léon, et dont la

légende, analogue à la légende classique du roi Midas, était très

répandue dans la région avoisinant la baie de Douarnenez; 2 0 Un

grand nombre de signes ou de caractères gravés sur les pierres de

l'édifice, et qui présentent une analogie marquée avec certaines lettres

des alphabets bretons-armoricains publiés par Grégoire de Rostrenen

et D. Le Pelletier dans leurs dictionnaires, ce qui n'a pas lieu

d'étonner, ces alphabets ayant été copiés sur d'anciens titres ou
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monuments bretons, parmi lesquels précisément les pierres du

château de Lezarscoét. M. H. du F. relève aussi la ressemblance de

quelques-uns de ces signes avec ceux de monuments mégalithiques.

11 y verrait volontiers (il n'admet pas qu'on puisse y voir, comme on

l'a proposé, de simples marques d'ouvriers) des vestiges conservés

par tradition inconsciente, d'une ancienne écriture pratiquée chez les

Gaulois. En tout cas, on ne saurait contester que les résultats de ces

fouilles ne touchent à des problèmes des plus intéressants de la

science archéologique.

Les Romains dans le Finistère, de M. HALNA DU FRÉTAY (p. 112-

120). Notice sur divers vestiges de la domination romaine dans le

Finistère et spécialement dans les environs de la baie de Douarnenez,

où les souvenirs romains sont si nombreux : enseignes guerrières,

débris de temples ou de villes, etc. L'auteur insiste particulièrement

sur la question des caves ou cuves cimentées que l'on retrouve en

grand nombre sur cette côte, comme en d'autres régions, toujours

à quelques mètres de la haute mer, quoique sans communication avec

elle — elles sont ouvertes par le haut seulement; — on ne les ren-

contre jamais à l'intérieur. Ces cavités datent de l'époque romaine,

comme il résulte des vestiges romains qu'on y a généralement trouvés.

On a proposé d'y voir, soit des bains, soit des citernes, soit des

réserves de denrées alimentaires, etc. M. H. du F. repousse ces

opinions : il y voit des cuves de salaison des poissons, précédent, dès

l'époque romaine, des usines du Douarnenez moderne.

MOYEN-AGE ET TEMPS MODERNES

La place Terre-au-Duc de Quimper, par M. J. TnÉVÉDY (p. 1-22).

Sous ce titre, M. T., avec son érudition si connue et son entrain

ordinaire, pôursuit ses études d'archéologie locale sur le vieux

Quimper. Il s'occupe cette fois spécialement des premières maisons

à l'angle sud-ouest de la place Terre-au-Duc, dont, à l'aide de titres

particuliers complétés par les renseignements puisés aux registres

paroissiaux de Saint-Mathieu et aux archives municipales, il nous

raconte l'histoire et nous fait connaître les possesseurs et habitants au

cours des deux derniers siècles. A ce propos, il narre les incidents

curieux d'un procès soutenu par l'un d'eux, messire Jean Le Nobletz,
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conseiller au Présidial, neveu du célèbre missionnaire de ce nom, et

de la condamnation intervenue contre lui, lors de la réformation du

domaine royal, à Quimper, en 1676, à la requête et sur les poursuites

du commissaire à la Réformation, Charles Bougis, si connu par son

zèle fiscal et par les plaidoyers d'Hévin.

[Additions à une étude précédente sur les Fous et Folles a la Cour

de Bretagne, de M. TRÉVÈDY (p. 30-33). L'auteur y relate deux nou-

veaux fous qui lui avaient échappé dans son étude antérieure.]

Le Pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne, par le même auteur

(p. 203-234). Etude sur le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne,

c'est-à-dire des sept évêques, fondateurs ou premiers titulaires des

sept évêchés de Bretagne, en dehors de ceux de Nantes et de Rennes,

d'origine gallo-romaine et qui n'ont pas fait partie de la province

ecclésiastique de Dol. M. T. place l'origine de cette dévotion au

X' siècle, lors de la reconstitution de la Bretagne, après la grande

invasion normande. Peut-être même faudrait-il remonter plus haut,

pour expliquer l'exclusion des deux évêchés de Nantes et de Rennes.

En tout cas, ce pèlerinage était des plus populaires au Moyen-Age, et

connu sous le nom de Tro-Breiz (tour de Bretagne). Sa grande vogue

se place surtout au XIII et au XIV e siècles; elle décline déjà au

XVe siècle, et cette décadence se consomme au XVI e siècle, au cours

des guerres et troubles de la Ligue. M. T. décrit l'itinéraire des

pèlerins et c'est tout plaisir et profit de refaire le pèlerinage d'antan,

sous la conduite d'un guide aussi aimable en même temps que si bien

informé.

Les Chapelles de Gouesnac'h (pp. 34-38). Acte d'autorisation de la

marquise du Bordage et de cession d'un terrain à la fabrique par les

domaniers de ce terrain, pour la construction de la chapelle de N.-D.

de Bon-Secours, en la paroisse de Gouesnach, près Quimper — titre

de 1728.

Documents pour servir à l'histoire de la torture judiciaire en Bre-

tagne (p. 76-93), par M. le Dr Corre. Sous ce titre, l'auteur publie,

avec des éclaircissements et commentaires des plus instructifs, un

certain nombre de dossiers et procès-verbaux de procédure crimi-

nelle tirés des archives de la marine, à Brest. Ces documents et obser-

vations n'éclairent pas seulement l'histoire de la torture; ils four-

nissent aussi des lumières sur les anciennes juridictions maritimes de



BIBLIOGRAPHIE.	 313

nos ports et arsenaux, et sur la pratique criminelle au XV1IIe siècle.

Du même auteur (p. 121-124), une notice sur les écoles particu-

lières de garçons ou de filles existant à Brest, au commencement du

XVIII° siècle, d'après les registres de la capitation à cette époque.

Du meme (p. 173-203). Les chirurgiens d'amirauté. Etude aussi

complète que fortement documentée (d'après les archives de l'ancienne

amirauté de Brest), sur le corps des chirurgiens ou officiers de santé,

aux XVII° et XVIII e siècles, à bord des bâtiments particuliers, armés

pour la course, la traite, la grande pêche et les voyages commerciaux.

Nombreux détails intéressants et renseignements sur l'organisation

du service de santé à bord de ces bâtiments, la hiérarchie des officiers

et praticiens qui y étaient attachés, leur valeur professionnelle, les

garanties apportées à leur recrutement, leurs gains et leur situation

à bord, préférable à certains égards à celle de leurs confrères de la

marine royale à bord des bâtiments du roi, placés qu'ils étaient dans

un milieu plus en rapport avec leur origine et leur éducation, et

n'ayant pas à souffrir, comme ces derniers, de l'esprit de caste et de

la morgue aristocratique du corps des officiers de la marine royale.

C'est une contribution excellente à l'histoire de notre ancienne marine

et de l'ancienne organisation médicale.

Note (p. 59-61) de M. VILLIERS DU TERRAGE sur l'usage de la numé-

ration vigésimale et son origine celtique.

Documents inédits provenant des dossiers de l'ancienne Cour royale
de Carhaix, relatifs à la révolte du Papier timbré ou insurrection des
Bonnets-Rouges en Basse-Bretagne, de 1675, publiés (p. 125 -170)
par M. LEMOINE, le savant archiviste du Finistère, comme pièces

justificatives de son beau travail, si riche en aperçus nouveaux, en

cours de publication ici même (Annales de Bretagne, n08 d'avril et de

juillet 1897), sur les causes et développements de cette révolte pour

la Basse-Bretagne.

A en rapprocher (Révolte du Papier timbré, p. 241-246), la publi-

cation par M. DUCREST DE VILLENEUVh, d'une pièce des plus intéres-

santes se rapportant au même événement, à savoir : un acte de renon-

ciation par-devant notaire à ses droits, consenti par un gentilhomme

des environs de Carhaix, Yves de Launay, sieur de La Salle, en

Kergrist-Moellou, sous les menaces de mort de ses vassaux ou con-

venanciers révoltés. Dans cet acte, les convenanciers, sans contester

11
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le droit de propriété du seigneur tréfoncier, non plus que ses droits

de congément et de suite du moulin, fixent eux-mêmes le taux de

leur redevance convenancière; ils font reconnaître au seigneur qu'il

ne prétendra d'eux aucune corvée, qu'il sera veillé rigoureusement

aux fraudes des meuniers, qu'ils auront la liberté de bâtir à leur gré,

que les frais de prisage en cas d'exercice du congément seront à la

charge du seigneur et non des vassaux congédiés, comme le voulait,

par une rigueur particulière, l'usement de Poher, etc. En somme,

cette pièce témoigne d'une certaine modération chez les paysans

révoltés au milieu même de leurs pires violences, et de même que les

documents précédents, elle jette un jour instructif sur la situation et

l'état d'esprit des populations rurales de la Cornouaille et sur les causes

locales, les griefs particuliers contre l'exploitation seigneuriale, qui y

préparèrent l'insurrection en dehors et indépendamment du mécon-

tentement créé par les exigences du pouvoir central.

Légendes et traditions de Basse-Bretagne, par M. l'abbé A. Favé

(p. 247 à 258). Contribution intéressante au Folk-lore breton.

Détails pittoresques sur les Paludiers de Batz et du Croisic et leurs

tournées d'autrefois dans les cantons de la Basse-Bretagne pour y

échanger leur sel contre du blé; tournées que l'auteur rapproche de

celles des Pillouers des montagnes d'Arrez, deux industries l'une

comme l'autre. en voie de disparaître, sinon même déjà disparues.

JARNO.

Société bretonne de géographie [de Lorient]. Bulletin [trimes-

triel]. 1896. [Le 4' fascicule porte : 14e année, n03 69-70, 4e trim.

1896, i er trim. 1897.] In-8 0 r. de 469 pp.; sans titre!

P, 249-74 : Un voyage de Lorient à Surate en 1698, d'après le

iournal de bord du navire la « Princesse de Savoie, » de la C1e des
Indes orientales. Avec un dessin. Par M. Victor ADVIELLE. - Pas

d'introduction, pas de commentaires, notes rares et insignifiantes,

aucune critique. Publication sans valeur. D'ailleurs, comme la plupart

des journaux de bord, celui-ci ne méritait pas d'être publié à part,

mais il aurait pu contribuer à l'annotation d'un texte ou d'un travail

sérieux d'érudition.

P. 294-298. XVIe Congrès national des Sociétés françaises de géo-
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graphie. Bordeaux, août 1895. Rapport de M. LAYEC. délégué de la

Société de Lorient (suite et fin). — Trop bref, mais clair et complet.

P. 359-363. Questionnaire et programme du XV Il e Congrès national

de géographie. Lorient, août 4896.

P. 409-414. Victor GUILLARD, directeur de l'Ecole de pêche de

l'ile de Groix : Rapport à M. le Commissaire général de la marine à

Lorient sur les résultats obtenus à cette école pendant l'exercice

1895-1896.—lntéressant rapport, résultats très encourageants obtenus

par le dévoué directeur de cette école, la première de ce genre qui ait

été fondée en France.

P. 418-432. A. LEGRAND. La Compagnie des Indes. Expédition du

« Villevault » à Canton, en 1765. _ 11 est regrettable que l'auteur

— contrairement aux habitudes partout reçues, et indispensables —

ait oublié d'indiquer les sources de son travail. Celui-ci, encadré et

annoté, eat offert bien plus d'intérêt. On peut compter que M. Le-

grand donnera beaucoup mieux que ce premier essai, en appuyant

de recherches, dans les grands dépôts et dans les bibliothèques de

Paris, le laborieux travail de recherches et d'inventaire auquel il se

livre dans les débris des archives de la Cie des Indes laissés aux a Ar-

chives du port » de Lorient, — débris au milieu desquels M. Legrand

a déjà trouvé des pièces importantes.

P. 462-465. Notes sur la pêche côtière : Ecole de pêche de l'ile de

Groix; Situation de la pêche maritime au Croisic; Les Pêcheurs de

Belle-Ile et les Sociétés d'assurances. — Bon résumé.

L. V.

Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

tome XXVI (in-8° 312 pages).

Abbé GUILLOTIN DE CORSON. — Les grandes seigneuries de Haute

Bretagne comprises dans le territoire actuel du département d'Ille-et-

Vilaine [p. 3 à 63].

Le savant auteur du Pouillé historique du diocèse de Rennes a fait

porter cette fois ses recherches érudites sur la condition des terres

dans l'est de la Bretagne, avant la Révolution : il s'est occupé des

anciens fiefs bretons compris dans le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Le

présent article est la dernière partie d'un long mémoire paru dans
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les tomes précédents du bulletin de la Société et concerne les châtel-

lenies de Saint-Malon (canton actuel de Saint-Méen) — Saint-Père

(canton de Châteauneuf) — Saint-Pern (canton de Bécherel) — de

Sauldecourt (canton de Chateaubourg) — de Sérigné (canton de

Lifté) — du Teil (canton de Retiers) — de Teillay (canton de Bain)

— de Texue (paroisse de Pacé) — de Tinténiac — de Tizé (paroisse

de Thorigné) — de La Villouyère (canton de Hédé). On appelait

autrefois chidtellenie en Bretagne les terres nobles auxquelles était

attaché l'exercice du droit de haute justice. A chacune de ces châtel-

lenies dont le domaine est souvent très peu considérable, l'auteur

consacre des notices plus ou moins étendues, il y donne la généalogie

des anciens possesseurs et indique les droits seigneuriaux qui leur

appartenaient. On peut regretter que M. Guillotin n'ait pas tiré de ces

notices particulières qui abondent en renseignements curieux sur les

relations des seigneurs et des tenanciers, sur l'état des terres et de

la société dans l'ancienne Bretagne, quelques considérations d'un

ordre plus général qui résumeraient les résultats principaux de ses

patientes et utiles recherches.

M. Guillotin a du reste réuni en un volume ces divers articles parus

dans le bulletin de la Société(l). C'est le premier de l'ouvrage qui doit

comprendre deux autres tomes sur les seigneuries d'Ille-et-Vilaine et

sur celles de la Loire-Inférieure.

M. DELOURMEL. La peste à Rennes (1563-1640) p. 67 à 130.

M. Delourmel, aide-archiviste du département a recherché dans les

archives départementales, municipales, et dans celles du Parlement,

les divers documents qui peuvent nous renseigner sur les grands

fléaux d'autrefois, en ce qui concerne la région de Rennes. Aujour-

d'hui grâce aux progrès des services de voirie, de salubrité publique

et d'hygiène, la France ne connaîtra plus guère, il faut l'espérer. ces

terribles épidémies du temps jadis qui ravageaient des contrées

entières par une contagion d'une soudaineté affreuse, en face d'une

science médicale encore impuissante, et de remèdes d'une navrante

insuffisance, tels que ceux qui se trouvent énumérés dans un curieux

document publié par M. Delourmel (page 116). C'est un compte de

médicaments adressé par l'apothicaire Le Royer à la communauté de

(1) Rennes, Plihon. 1 897, 1 vol. in-80, 486 pages.
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ville pour fourniture§ de remèdes durant les années 1631 et 1632.

On y voit figurer surtout le miel rosat, les cerises confites, l'huile

d'olives, etc.

A plusieurs reprises une partie de la population rennaise fut atteinte

de la peste. En 1562-1564 le Parlement de Bretagne est obligé de quitter

la ville pour tenir ses séances à Vitré ou à Nantes; en '1582-1585

nouvelle recrudescence de l'épidémie, puis de 1588 à 1640 la maladie

persiste dans la ville, tantôt à l'état latent, tantôt prenant soudain

une nouvelle et dangereuse intensité. Les misères des campagnes

voisines, longtemps ravagées par les gens de guerre de la Ligue

aidaient beaucoup à la contagion. Le fléau s'étendit même jusqu'à

Saint-Malo, Dol et Dinan. La peste finit pourtant par s'atténuer grâce

aux ordonnances rigoureuses et aux mesures préventives que pro-

mulgua le Parlement; elle ne devait plus reparaitre à partir de 1640.

Ce mémoire de M. Delourmel très documenté est une fort bonne

contribution à l'histoire du vieux Rennes.

M. Anne DUPORTAL. Terres et maisons nobles en la paroisse de

Saint-Symphorien près Hédé (p. 131-191).

C'est la suite d'un mémoire dont la publication est antérieurement

commencée. L'auteur nous donne un répertoire de généalogie concer-

nant diverses familles de noblesse locale (familles de La Chatière —

Couppé — Rattes — La Hingueraye — Le Lièvre de la Boscheraye).

Ces notices complètent pour une région restreinte l'ouvrage de

M. l'abbé Guillotin, précédemment cité.

Histoire des Carmes en Bretagne publiée par M. de LA BORDERIE

et M. de VILLERS (p. 193-239).

C'est la dernière partie du mémoire antérieurement commencé dans

le tome XXV du Bulletin de la Société. L'auteur de cette histoire des

Carmes est un religieux qui a voulu garder l'anonyme et qui écrit

dans la première partie du XVII B siècle. Les éditeurs en ont voulu

respecter le style archaïque et la forme naïve qui mêle sans cesse le

merveilleux au réel, la légende à l'histoire. Le premier établissement

des Carmes en Bretagne eut lieu à Ploërmel en 1271. Le comte de

Richmond, fils de Jean Ier duc de Bretagne, qui avait accompagné

Louis IX au siège de Tunis, se rendit en Palestine après la mort du

saint roi, et en ramena deux religieux du mont Carmel. 1l fit bâtir

à Ploërmel pour le nouvel ordre monastique, une magnifique église
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et un grand monastère. D'autres établissements des Carmes furent

fondés aux époques suivantes : à Nantes (1318) — à Saint Pol en

Léon (1365) — au Guildo (1370) — à Pont-l'Abbé (1383) à Henne-

bont (1389) — Dol (1401) — Bondon lès Vannes (1424) — Rennes

(1604) — Quintin (1620) — Sainte Anne d'Auray (1625).

Après ces mémoires étendus, le bulletin XXVI publie diverses

variétés. M. PARFOURU, le savant archiviste du département établit la

date exacte du décès de Jean d'Estrades, abbé de Saint-Melaine, le

13 juin 1684, d'après deux documents, le journal d'un bourgeois de

Rennes de 1604 à 1732, et le procès-verbal de levée des scellés qui

avaient été apposés sur les meubles de l'abbé en son manoir abbatial

de Saint-Melaine. M. Parfouru donne d'après cette dernière pièce,

l'inventaire du mobilier de Jean d'Estrades (p. 243-248). L'abbé

de Saint-Melaine était frère de Godefroy d'Estrades maréchal de

France qui se distingua dans la guerre de Hollande et fut ministre

plénipotentiaire pour les négociations de Nimègue.

M. de la BORDERIE analyse (p. 249 à 266) une brochure anonyme

de 1764 : Réflexions sur l'agriculture, dédiées à M. le duc d'Aiguillon.

C'est un pamphlet assez amusant contre le cidre et le blé noir.

M. l'abbé MILLON donne des détails sur les fouilles effectuées dans

les ruines d'une villa gallo-romaine sises sur les terres du domaine de

Kerfresec, propriété près de Nostang (Morbihan) (p. 267-272).

M. de PONTAVICE. Simple notice sur la mort de Michel de Saubois,

seigneur de La Grenelais en Bain, décédé à Paris, en 1724.

M. de VILLFRS. Document nouveau sur Georgelin qui se proposait,

vers 1785, d'établir une vaste société en Bretagne, sous le nom de

Société patriotique, pour le relèvement de l'agriculture.

L'Hermine de Bretagne. — 7 e année

(t. Xlii et XIV).

Numéro du 20 janvier 1896. — Henry de KERBEUZEC. Charles

d'Espinay, éuéque, comte de Dol (p. 167 à 175).

L'auteur étudie la vie d'un prélat breton du XVIe siècle. Charles

d'Espinay appartenait à une vieille famille qui s'était distinguée

surtout dans la carrière des armes. 11 devint évêque de Dol vers

28 ans, et assista au concile de Trente. Plus tard nous le trouvons
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engagé dans la Ligue ainsi que son frère Antoine d'Espinay, et diri-

geant plusieurs combats contre les soldats royalistes établis à Pon-

torson. 11 mourut en 1591. Ce belliqueux prélat s'occupait aussi de

poésie, comme beaucoup de ses contemporains; il composa des

sonnets amoureux où l'on reconnaît l'influence de l'école de Ronsard

et de l'Italie. En un mot il fut bien de son temps, de ce siècle qui

connut à la fois la brutalité et l'élégance, les fureurs guerrières et

religieuses, les poésies anacréontiques, également passionné dans

l'amour désintéressé de l'antique et dans les controverses théologiques

du présent.

Numéro du 20 février 1896. — Un Breton à la côte d'Ivoire
(p. 212-221).

M. Tiercelin publie les dernières lettres du capitaine d'infanterie

de marine Desperles du 21 août 1894 au 21 février 1895. Le capitaine

fut envoyé d'abord à Loango (Congo français). C'était le moment

d'un sérieux conflit avec l'Etat indépendant du Congo pour les terri-

toires du Haut-Oubanghi. La question étant réglée par voie diplo-

matique, les troupes furent transportées à la Côte d'Ivoire pour opérer

contre ce Samory qui est devenu aujourd'hui notre plus dangereux

adversaire au Soudan. Le lieutenant-colonel Monteil vint en prendre

le commandement. Le capitaine Desperles est sévère dans ses appré-

ciations sur le chef de l'expédition. ll ne put supporter les fatigues

d'une marche pénible et mourut d'un accès de fièvre hématurique.

Le lieutenant-colonel le fit citer, par un hommage posthume bien

mérité, à l'ordre du jour de la colonne pour sa belle conduite. Ces

lettres intéressantes nous font connaître quelques épisodes de cette

douloureuse campagne qui finit par un insuccès et une retraite et

compromit la réputation jusqu'alors glorieuse d'un de nos officiers

supérieurs les plus distingués.

Numéro du 20 mars 1896. — M. de la BORDERIE. Les premiers
chrétiens de la péninsule armoricaine (p. 249-258).

Il s'agit des deux martyrs nantais Rogatien et Donatien, qui appar-

tenaient à l'aristocratie gallo-romaine, et furent victimes de la violente

persécution ordonnée par Maximien (mai 288). M. de la Borderie

nous donne la traduction des dialogues entre le juge romain et les

deux frères. Le texte original en est dans Ruinart (Acta martyrum

sincera). Ces deux noms doivent étre inscrits a la première page d'une
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histoire du Christianisme en Bretagne. — Une église a été construite

tout récemment à Nantes en l'honneur de Donatien.

Numéro du 20 juin 1896. — M. de la BORDERIE. Lutte des Armo-
ricains contre Jules César (tome XIV, p. 111-124).

L'auteur de la grande histoire de Bretagne récemment parue,

retrace un épisode de la lutte des Venètes contre la flotte romaine de

Décimus Brutus, lieutenant de César (57-56 avant notre ère). M. de

la Borderie étudie les détails du combat naval qui amena l'entière

défaite des Bretons, en rectifiant le récit de César par celui de Dion-

Cassius. Sans doute il faut se défier des assertions du célèbre général

romain qui sont souvent très partiales et peu généreuses pour la

grandeur d'âme et le courage des Gaulois, mais peut-être M. de la

Borderie accorde-t-il, par un excès de défiance, une importance trop

décisive aux données d'un historien qui écrivait près de 300 ans après

la conquête des Gaules. N'est-il pas aussi trop dur pour la mémoire

de César? Sans justifier la cruauté coupable que le chef romain

montra pour les Venètes, comme plus tard à l'égard de Vercingé-

torix, il faut bien reconnaître que les moeurs du temps l'atténuent

dans une certaine mesure. Les Gaulois et les Germains ne traitaient

pas mieux les ennemis vaincus. Après le désastre de Varus, le chef

Herman (Arminius) fit immoler devant les autels les tribuns et les

principaux centurions romains, pendre ou enterrer vivants la plupart

des soldats prisonniers. , [Tacite. Annales I. 61]. La clémence et la

charité n'étaient guère des vertus antiques.

L. BENAERTS.



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

1

Les chansons bretonnes de la Collection Penguern ont été
recueillies par M. J.-M. Penguern (1), entre le mois de décembre
1850 et le mois de novembre 1852, dans les cantons de Perros
et de Taillé, où il fut successivement juge de paix. Nommé juge
au tribunal de Fougères, en février 1853, il y mourut en
août 1856.

Penguern avait fouillé ou fait fouiller tout le pays situé entre
Lannion, Morlaix et Saint-Pol ; il avait eu la bonne fortune de
rencontrer quatre ou cinq chanteurs doués d'une heureuse
mémoire, et il avait pu, en très peu de temps, former une riche
collection. Au moment de son départ pour Fougères il comptait
sans doute publier ses chansons sans tarder 0); il avait déjà
classé et recopié une bonne partie de son recueil; il se proposait
aussi, si l'on en juge par quelques essais, d'en faire une traduc-

(l) Et non de Penguern. Cf., dans le Moniteur Universel du 6 février 1853, sa
nomination au tribunal de Fougères.

(2) D'après deux lettres de Proux, de la fin de 1852. L'une se trouve au
t. XCIII de la Bibliothèque nationale, l'autre dans la collection Langlamet :
Proux était pressé par Penguern de lui envoyer une chanson que celui-ci lui
avait demandée, et il prie Penguern de lui réserver un exemplaire de ses chan-
sons, sitôt qu'elles auront paru.

1
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Lion; peut-être attendait-il d'être revenu à Lannion, où il ambi-
tionnait de devenir président du tribunal, pour revoir défini-
tivement et publier sa collection.

Penguern ne connaissait pas « admirablement la langue
bretonne, » comme le dit M. de Fréminville (1); les fautes que
l'on trouve sans cesse dans ses manuscrits le prouvent suffisam-
ment. Mais s'il était incapable, à cause même de cette connais-
sance imparfaite de la langue, de « fabriquer » lui-même un
chant breton soi-disant populaire, n'était-il pas aussi plus
exposé à croire naïvement à l'authenticité de quelques pastiches
plus ou moins réussis? Cette question de l'authenticité de son
recueil est évidemment très importante. D'après M. d'Arbois de
Jubainville, il semblerait que toute la collection fut fabriquée :
« Luzel m'a dit un jour en souriant qu'il savait parfaitement
le nom de l'auteur des chansons colligées par M. de Pen-
guern. Il m'a parlé en même temps du prix que le poète
recevait du naïf collectionneur. Il ajouta, avec un sourire mali-
cieux, qu'il connaissait personnellement ce poète, mais il ne
voulut jamais me dire son nom (2) . » Ce qu'en dit M. Le Braz
me semble beaucoup plus prés de la vérité : « J'ai dit que
M. de Penguern était un collecteur sincère. Il ne faudrait pas
en conclure que toute sa collection est authentique, surtout en
ce qui a trait aux chants du peuple. Lorsque M. de Penguern

(1) Voir le Collectionneur Breton de 1862, p. 85, un article qui avait d'abord
paru dans la Foi Bretonne du 11 septembre 1856; on y annonce une notice plus
détaillée sur M. de Penguern, mais je n'ai pu la retrouver, si d'ailleurs elle
a paru.

(2) Revue celtigne, fascicule de janvier 1898, p. 95, au compte rendu des
Annales de Bretagne. — Luzel lui-même se laissa prendre; il chercha . long-
temps le chant des a Moines de l'île Verte, n pièce fabriquée par Rerambrun, et
au t. 1 des Gn;erziou Breiz-kel, p. 72, il publia le chant des BleizdiJlor, da
même auteur._ Il l'avait même fait suivre d'une note oil il disait : a Ce beau
gwerz, qui a un cachet d'antiquité barbare et de rudesse sauvage qui rappelle
un peu le chant célèbre de Ragnar Lodbrog, est extrait de la riche et très im-
portante collection bretonne de feu J.-M. de Penguern; il doit se rapporter i

. quelque descente des hommes du Nord, etc.., n 11 est vrai que plus tard il fit
ajouter une note disant qu'après réflexion, cette pièce lui offrait a tous les
caractères d'une pièce fabriquée. n En tout cas Kerambrun dut bien en rire.
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voulut classer ses documents et les traduire, il s'adjoignit un
ancien étudiant en droit, alors en rupture de ban, René Keram-
brun, de Prat. C'était un Breton de talent. que ce René
Kerambrun, et qui possédait pleinement sa langue. Mais un peu
besoigneux et pour prendre M. de Penguern par son faible, il
crut pouvoir, sans forfaire, lui glisser en mains, comme choses
frappées à l'estampille du peuple, certaines pièces qu'il avait
lui-même fabriquées... » M. Le Braz ajoute en note : « Il ne
faudrait pas croire, d'après ce que je dis, que René Kerambrun
n'était qu'un vulgaire mystificateur. C'était une nature très
douce et très droite et de tous points sympathique. Il regardait
ses innocents mensonges poétiques comme suffisamment expli-
qués par la joie qu'ils causaient au bon M. de Penguern a>. »

Kerambrun devait donc surtout aider Penguern à classer et
à traduire ses documents; il est incontestable qu'on trouve dans
la collection des pièces de lui, mais elles sont relativement peu
nombreuses et facilement reconnaissables : outre que beaucoup
sont de son écriture, la perfection même de leur forme, l'obser-
vation plus exacte des règles de mutations les font rapidement
distinguer de celles que recueillit Penguern. Celui-ci d'ailleurs
indique, pour beaucoup de ses chants, avec le nom du chanteur
et de sa commune, la date précise où il les recueillit. Il semble
que cette probité de Penguern, mais surtout que la comparaison
des chants publiés par Luzel et des nombreuses versions de ces
mêmes chants que l'on trouve chez Penguern, que le peu de
différences que l'on remarque entre beaucoup d'entre eux soient
de bonnes raisons pour croire à l'authenticité de la plus grande
partie de la collection. Il suffira de se montrer plus défiant
quand il s'agira de pièces uniques, de forme parfaite et sans
indication de chanteur et de lieu.

Il ne faudrait pas croire non plus que tout, même dans les
chants recueillis directement chez le peuple, soit ancien, et qu'on
ne puisse y trouver des passages de fabrication récente. Les

(1) Tome I des Swewu Breiz-Izel, préface, pp. ix-x.
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chanteurs de profession qui parcouraient le pays ne se faisaient
pas faute de prendre parmi les vieilles chansons celles qui
avaient le plus de succès dans les pardons et les veillées, de les
allonger et de les modifier à leur gré, d'en souder souvent plu-
sieurs ensemble, et même de les signer comme étant leur œuvre.
On pourrait en trouver des exemples dans les collections de
chansons imprimées sur feuilles volantes, des librairies Le
Goffic à Lannion, ou Lédan à Morlaix. Apprises et retenues
dans les campagnes, il était souvent difficile à un collectionneur
de démêler les diverses parties d'une telle oeuvre et leur véri-
table origine. Aussi ne peut-on s'étonner de trouver, avec souvent
peu de différences, chez Penguern, Luzel ou Le Braz, quelques
chansons que l'on trouve aussi imprimées à Lannion ou à
Morlaix.

En résumé, M. Penguern possédait, dès 1852, une collection
de chansons au moins aussi riche que celle que donnait Luzel,
en 1868 et 1874. II n'a tenu qu'aux circonstances qu'il ne fût
pas le premier à publier un recueil de chants populaires bretons
authentiques. Sa collection, qui y a perdu en importance, n'en
garde pas moins, à cause de ses chants inédits et de ses variantes,
une réelle valeur. Luzel, à vrai dire, par sa connaissance du
breton, fut plus à même que Penguern de publier et de traduire
un ouvrage de ce genre, mais il semble qu'il aurait dû « fondre,
comme il le dit 01), les deux collections en une seule, » ou tout
au moins « compléter et éclairer ses textes avec l'aide de M. de
Penguern. » Il lui eût suffi d'indiquer la provenance de chaque
chanson ou variante.

II

La collection de Penguern fut dispersée après sa mort, en
1856, et ne nous est pas parvenue complète. Elle se compose
actuellement de deux parties :

(1) Gnerziou Breiz•Izel, I, pp. 74-75, en note.
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La première est celle qui se trouve à la Bibliothèque nationale,
sous les n°S 89, 90, 91, 92, 93 du Fonds celtique (1 ). Elle com-
prend environ 400 chansons et fragments, y compris les diffé-
rentes versions d'un même chant. Acquise, vers 1868, par
MM. Luzel et H. du Cleuziou (2), elle fut déposée en 1878 à la
Bibliothèque nationale, par M. Halléguen, qui en était resté le
seul possesseur.

La seconde partie, qui se trouvait dernièrement encore en la
possession de M. l'abbé Langlamet, de Guingamp, vient
d'être acquise par la Bibliothèque nationale. Elle comprend :
1° 62 pièces formant le tome III du Léon (les tomes I et II se
trouvaient déjà à la Bibliothèque nationale, sous les n 0s 89, 90).
La table du tome II s'arrête au n° 226, celle du tome III com-
prend les n°° 226 à 336.

2° 38 autres pièces et fragments, dont 17 non classés et 21
compris dans une table numérotée de 20 à 110 (Cette table fait
peut-être suite à celle que l'on trouve en tête du n° 93 de la
Bibliothèque nationale, et qui s'arrête au n° 18).

3° 31 chemises contenant quelques notes et les titres de
chansons; mais les chansons ont disparu. D'ailleurs, la plupart
des chants de ce nouveau recueil ne sont que des variantes de
ceux qui se trouvent déjà dans le premier, ou de chants édités.

Il n'y a environ que 30 d'entre eux (y compris des fragments
et plusieurs pièces de Kerambrun) qui soient inédits.

Les tables qui accompagnent les manuscrits accusent donc la
disparition de plus de 200 chants; il est vrai que beaucoup
d'entre eux ne sont que des variantes; mais des pièces intéres-
santes ont pu ainsi disparaître. M. de Fréminville dit aussi que
Penguern « avait réuni plus de deux mille de ces légendes, où
l'histoire du pays est écrite avec tant de poésie et de vérité (3) • »

(1) Voir l'indication du contenu de chaque volume dans la Bibliographie des

Traditions populaires de la Bretagne, par H. Gaidoz et P. &billot; _Revue cel-
tique, t. V, p. 310.

(2) Cnverziou Breiz-_zel, I, pp. 74, 75, en note.
(3) Collectionneur breton de 1862, p. 86.
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Tout en faisant la part de l'exagération, on est bien loin du
chiffre de 500, auquel on'arrive en comptant les variantes et les
fragments.

Si.l'on ne compte plus les diverses versions d'une même pièce,
il reste environ 300 chants ou fragments d'inégale importance,
sur lesquels 140 environ m'ont paru inédits; on trouve des
versions des autres chants, soit parmi les chansons sur feuilles
volantes, imprimées à Lannion ou à Morlaix, soit surtout dans
les Gwerziou Breiz-Izel( 1), de Luzel (rarement dans les
Soniou). D'autres, dont plusieurs tirés de la collection Penguern
même, ont aussi été publiés dans la Revue celtique, les Annales

de Bretagne, Melusine, la Revue des Traditions populaires,
la Revue de Bretagne et de Vendéè (2).

Il est bien évident, par suite, que les chants encore inédits
ne sont pas les plus intéressants de la collection. Cependant, il
était peut-être bon de les publier complètement. Cette publication
comprendra deux parties :

1° Chants inédits,
2° Variantes importantes des chants publiés par Luzel, Le

Braz, etc.
J'adopterai, d'une manière générale, les divisions des recueils

de MM. Luzel et Le Braz : d'abord les Gwerziou, puis les
Soniou avec leurs différentes subdivisions. Dans la traduction
je chercherai surtout l'exactitude.

(A suivre).

(1) Dans la collection Penguern se trouvent, avec des . versions quelque peu
différentes, 48 des 62. pièces du tome Ier des Gwerziou, et 31 des 74 pièces du
tome II.

(2) Je . me suis servi; dans mes recherches, des précieuses Bibliographies des
.traditions populaires de la Bretagne; pour la première, voir p. 6 note 2 ; la
seconde (1882-1892), de M. Sébillot, a paru dans la Revue de Bretagne, de Vendée
et d'Anjou, t. XII, n O' 2, 3, 4 et 5.

J'ai consulté aussi la collection des chansons de la librairie Le Goffic, à Lannion,
et quatre volumes de chansons imprimées chez Lédan, à Morlaix, appartenant à
M. Le Bras.



P. PARFOURU

UN ANCIEN TERME DE PRATIQUE

Dans un acte du 15 mars 1597 01 ), passé devant la juridiction
de Saint-Malo et portant vente judiciaire des maisons et terres
de la Hupperie, sises en Paramé et Saint-Méloir, en faveur de
Nicolas Moreau, sieur de la Gervaisais, figure un terme peu
connu et dont le sens tout d'abord parait douteux. C'est le mot
plusquannal : « Robert Leroy, mary plusquannal de Janie
Perrot... »

Pour avoir l'explication de ce terme de pratique, il faut se
reporter à l'art. 424 de la Coutume de Bretagne, de 1580, ainsi
conçu : « L'homme et la femme conjoints par mariage, sont
communs en meubles et acquêts, pourveu qu'ils ayent esté en
mariage par an et jour après les épousailles... »

C'est à M. Edouard Lambert, professeur à l'Université de
Lyon, consulté à ce sujet par M. Dottin, professeur à la Faculté
des lettres de Rennes, que nous sommes redevables de ce ren-
seignement intéressant. M. Lambert, après avoir cité l'extrait
ci-dessus de la Coutume de Bretagne, ajoute :

« La Bretagne est une des provinces, comme le Maine, où la
communauté de biens entre époux ne se formait que par la coha-
bitation d'an et jour, et non par le mariage. Un mari plus-

qu'annal, c'était un mari commun en biens avec sa femme. »
Littéralement, plus qu'annal signifie depuis plus d'un an.

(I) Archives d'Ille-et-Vilaine, série E, titres de la famille Le Fer (don récent
de M. l'abbé Charles Robert).
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RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

Sous ce titre nous commençons une série d'études ou, plus
exactement, nous réunissons des matériaux de toutes sortes
(notes, chants, recherches expérimentales), en vue d'une étude
complète et d'ensemble sur les dialectes bretons. C'eût été une
entreprise impossible à mener par un seul homme; aussi avons-
nous été aidé dans cette tâche, qui est loin d'étre achevée, je
pourrais dire qu'elle ne fait que commencer, principalement par
les étudiants bretons de la Faculté des lettres. Leur concours
nous est acquis, ainsi que celui de leurs amis, pour des recherches
ultérieures. Nous nous sommes assuré aussi, depuis un an, le
concours d'un auxiliaire précieux et d'un contrôleur impeccable :
d'un phonographe enregistreur. Il saisit et conserve fidèlement
les sons les plus difficiles, permettant de réparer, à ce point de
vue, les défaillances de la mémoire ou de rectifier les inexacti-
tudes de la transcription. Pour les mélodies populaires, en par-
ticulier, son concours est indispensable.

La méthode expérimentale inaugurée par M. l'abbé Rous-
selot, et rendue applicable pour nous par la constitution d'un
laboratoire de psychologie et de linguistique expérimentale,
à l'Université de Rennes, nous permettra de fixer la valeur et
la nature des sons. Prochainement paraîtra dans cette série
d'études, un travail sur l'influence de l'accent sur le timbre

et la quantité des voyelles dans le breton de Botsorhel. Tous
les sons particuliers de ce breton sont étudiés et précisés,
lorsqu'il y a lieu, par la méthode expérimentale.
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I

BRETON DE L'ILE–AUX–MOINES

Le breton de l'Ile-aux-Moines (au X° siècle, Enes manach;
aujourd'hui Izenac'h = iniz venac'h), par ses caractères, se
rattache au haut-vannetais maritime, dont un des types les
plus accusés est le breton de Quiberon ( I>. II s'en distingue par
deux traits particuliers :

1° II change d interne ou final non appuyé sur consonne en
un son intermédiaire entre r et 1 et qu'on peut phonétiquement
qualifier de r lingual : sprourn, samedi = sad'urn (p est un son
long intermédiaire entre et et 3 ouvert); 45r, père = tad; narzib,
aiguille = nadibiib, léonard, nadoz; gallois, nodwydd, etc.

2° Jod (le son que l'on a dans ya, oui, en une syllabe avec
l'accent sur a) est devenue une vraie consonne palatale, très
iotacisée, k ou g. I final, lui-même, qui est devenu ey sur toute
la côte vannetaise, c'est-è-dire peu près jusqu'au Scorff, est
arrivé è e11(2), par la transformation de son y final (3 ) : yek, elle=
Quiberon, gy; nek, nous = Quiberon, ngy; ailleurs, ni, etc.
Pour y étymologique : ur gype, un tas = haut-vannet., ur ypc;
bas-vannet., gr yuc ; gwahgyar, veines = haut-vannet.,
gwayad; léon. gwazied = `gwethyet, cf. gwythi, gwythie-
nau; er trgeeor, l'herbe= er ye(y)ot; bas-vannet., yod; léonard,
ggpt; Ouessant, gi')elt, gallois gwellt, etc. (4).

N. B. — Le système de transcription phonétique employé est
celui que j'ai exposé dans les Annales de Bretagne, t. XI, 234.

(1) Voir Revue celtique, t. XVI, p. 323.
(2) Revue cclt., XIV, p. 299.
(3) I final proclitique ne se diphtongue pas : yek, elle, mais hi zpr, son père.
(4) La diphtongaison de e se produit comme a Quiberon, mais est plus res-

treinte. p devient aussi na : covarn = cprn; real = pl, en passant par cparn,
(Mi, puis cotir, cal, et enfin crearn, mal; de même pyenn, tête, a passé par peen :
l'orthographe peen existe dans plusieurs livres vannetais. Le son très palatal est
exprimé par le doublement du signe convenu.

2
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ROMAS

Be we ur rwek ag a fpte d' au dimin d'i vyarc. Er vyarc we
ke' cautâ a zimin d'i zpr ( IJ. « Me fptypc ma timizic, ma re' typad
prnén (2) ur vred li' g'en iol, unâ li' ged er `tir ag en al li' g'er
louer. » te caver (2) en ter broc. « Me zp, bremén, me folie' ma
timizic, ma re' gpbir ur vpg de ma te b aurmén (3). » Er vyarc we
ke' conta a zimin d'i zpr a loske' i livr i'r gér. A p' ou fte grer
ur lyaw a rout, dariv d'er vpg de ma' te b ourmgn, i dwe lpr' ti
zpr i dwe ancweye' i livr i'r g&r, a « ma re' ma' t'er hlac tQen. »
— « Me myarc, z ouje''§e' pbir pwgn d'âen. » — « Ma re' ma'
t'er lac. » A pwe dariv i zpr hatir rout i mat in dru de glad i
livr, i dire lake' i mal i'r vpg ag iy e we partige r ida volâte
Dwiw. Ag iy a we cwir didâ teY ur rwpy eral. Ag ey a yeyas (4)
de gaver er vugulyô, a haulyenas keté3ajQen a zeyar getey. Ag
e yeyas te dey er rwek de hauyer a we ke' dobir ag ur vugulis
de warn er scer, ag e we lar' teg : « goén; i as dobir a wenâ. »
I a garge i glosker a olén avey tolên i'n ta, ma ve be' lart we
carg a lee*.

Mpb er rwek im govi de ma' t'ur fyet, a yâ we wey' de lari
d'er geginer ô en dwe ur fyeht; ag er vugulis e we i tolegn lice*
i'n ta. « A eewtru, ima carg er vugulis a lee*. » Mpb er rwek
e we partjEe' de ma' t'er fyt. Ag er vugulis e we we' te

(1) Q. Cet p ou 1 très fermé a une tendance, en s'allongeant, à s'assourdir.
(2) A la finale, r sorti de t, d, s'entend quelquefois à peine et semble absorbé

par la voyelle qui précède, surtout si c'est une voyelle gutturale.
(3) Parfois au lieu de em (français in-gn), on entend Win.
(4) On pourrait parfois transcrire gagas. Mon conteur flotte un peu. Chez une

personne de 75 ans, dont j'ai des transcriptions, il n'y a pas d'hésitation : c'est
l'emploi palatal.



RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES.	 331

CONTE

Il y avait un roi qui voulait épouser sa fille. La fille n'était
pas contente d'épouser son père. « Si vous voulez vous marier,
il vous faut acheter une robe de la couleur du soleil, une de la
couleur des étoiles et une autre de la couleur de la lune. »
Voilà les trois robes trouvées. « Mon père, maintenant si vous
voulez vous marier, il faut faire un bateau pour aller se pro-
mener. » La fille n'était pas contente de se marier avec sols
père, et elle de laisser son livre à la maison. Et lorsqu'ils eurent
fait une lieue de chemin, arrivés au bateau pour aller se pro-
mener, elle dit à son père qu'elle avait oublié son livre à la
maison et : << Il faut aller me le chercher. » — « Ma fille, vous
ne craignez pas de me faire de la peine. » — « Il faut aller me
le chercher. » Lorsque son père fut arrivé à moitié route pour
retourner chercher son livre, elle mit sa malle dans le bateau
et elle partit à la volonté de Dieu. Et elle tomba sous la maison
d'un autre roi(1). Et- elle alla trouver les bergers et leur
demanda de changer ses habits avec eux. Et elle alla à la maison
du roi pour savoir s'il n'y avait pas besoin d'une bergère pour
garder les vaches, et on lui dit : « Si fait, il y a besoin d'une. »
Elle remplit son sein de sel pour jeter dans le feu, pour que l'on
dit qu'elle était chargée de poux.

Le fils du roi se trouvait aller à une fête, et il était allé dire
aux cuisiniers qu'il avait une fête, et la bergère était à jeter des
poux dans le feu. « 0 seigneur, la bergère est remplie de
poux. » Le fils du roi partit pour aller à la fête. Et la bergère

(1) C'est•h-dire, il arriva par hasard qu'elle aborda prés de la maison.



332	 RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES.

h eulyen ged er réal de warn i clever . Iy a we we' te s eul ur
' ien ave' .§ajpn i deyar aye' mô' t'er fy t. I Me lake' i broc li'
g'er lwer, ag i we partlge' d'er bal. A pwe dariver i'r .bal,
potr er rwek a we we' d'i haver ar er rut ave' mone' ketiy d'er
bal. Pwe dariv en er de bartik, we re' tiy cwital er bal ave'
mô' ter gér de gas i lônir. A pwe dariv en nôs, mpb er rwey
a lare d'i yam : « James mukod a blijadur m'as ber i *ilir ur
vyarc ker bra* el ma vvé tariv i'r bal. Vac ke' capab ag i
selir, ker bra* el ma we » Pyemzec dey arlard, môb er rwek
en d*e wad ur fy ht, a fa' we we' te larir d'er gegineryô, a'r
vugulis a wé aelue*ir. Di er fyt, i yas te gavar er vugulô a
goulyen getéy mar wen coutât a warn i dever ; ag i deve re'
argâ' tey de warn i clever . I a we we' te seul i ON a
comâse' i hou14, a lake' i broc liv g'er tir. Web er rwek a
wé selir pegours en deve i g*elt i tô' t'er bal. Yâ we' ag i
remerker i obir en dru ag er war. We' petr er rwek t'i
haver ag i digas ket° u d'er bal. Pwe dariv en er we re' parték
ave' cas i dever t'er gér, fa we we ' t'i hônek ar er rut, a
lart kenav% d'ek. Ha pe we we' môb •er rwek t'er gér, en
dwe hiread de zariv i'r gér ave. ' lare' t'i yam penes i we pase'
ketcem... derag er gegineryô. Ag er vugulis e we ata* e telën
loew i'n ta. Ag er gegineryô e lare d'er rwek : « Ma carg er
vugulis a ice*. » Pyemzec dey arlard en dewe mph er rwek
wad ur fy t ag i we prise' de mô' te larer d'er gegineryô.
A pwe dariv en de ag er fy4t, er vugulis a we we' te h6ulyen
ged er mitegô aral de heuyer a ma wen coutat a warn i clever .
Iy a we wer de soul er *yin ag i houle, a lake i bred mug gen
iol, a we t'er bal. A pe we i traversgn er war, hâni ne elé i
selir ker bra* el ma we. Mpb er rwek e we dey' t'i have r , ag
i hase' ketcem d'er bal. A hani ni elé i selir ker bra* el ma we



RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES. 	 333

alla demander aux autres de garder ses moutons. Elle alla au
pied(1) d'un arbre pour changer ses habits afin d'aller à la fête.
Elle mit sa robe couleur de la lune et partit pour le bal. Lorsqu'elle
arriva au bal, le garçon (le fils) du roi alla la trouver sur la
route pour aller avec elle au bal. Lorsque fut venue l'heure de
partir, il lui fallut quitter le bal pour aller à la maison mener
ses brebis. Lorsque la nuit fut arrivée, le fils du roi dit à sa
mère : « Jamais plus de plaisir je n'ai eu, en voyant une fille
aussi belle qu'il en est arrivée une au bal. Vous ne seriez pas
capable de la regarder, si belle elle était. » Quinze jours après,
le fils du roi avait encore une fête, et il alla (le) dire aux cui-
siniers, et la bergère était à l'écouter. Le jour de la fête elle
alla trouver les bergers et leur demander s'ils étaient contents
de garder ses moutons. Elle alla au pied de son arbre et
commença à se laver, et mit sa robe de la couleur des étoiles.
Le fils du roi était en train d'épier quand il la verrait venir au
bal. Tout d'un coup il la remarqua faisant le tour du bois. Le
fils du roi alla la trouver et l'emmena au bal. Quand arriva
l'heure qu'il fallut partir pour mener les moutons à la maison,
il alla la conduire sur la. route et lui dire au revoir. Lorsque le fils
du roi se dirigea vers la maison, il avait hâte d'y arriver pour
dire à sa mère comment cela s'était passé pour lui... devant
les cuisiniers 0). Et la bergère était toujours en train de jeter
des poux dans le feu. Et les cuisiniers dirent au fils du roi :
« La bergère est couverte de poux. » Quinze jours après, le fils
du roi eut encore une fête et fut pressé d'aller le dire aux
cuisiniers. Lorsque fut venu le jour de la fête, la bergère alla
demander aux autres serviteurs pour savoir s'ils étaient contents
de garder ses brebis. Elle alla au pied de l'arbre, se lava et
mit sa robe de couleur de soleil o>, et partit pour le bal. Comme

(1) Plus loin 81l a le sens de au fond de. Il est possible qu'il s'agisse ici du
creux de l'arbre.

(2) Il y a ici une lacune dans les souvenirs de mon conteur.
(3) Le conteur employait indifféremment en breton liv yen ipt ou mu' gen igl,

m.ug pour lui signifiait rouge, couleur rouge; Lepelletier donne à ce mot le
sens de couleur noire ou foncée; Grégoire de Rostrenen traduit pourpre par
moue q.
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ged i habir liv g'en iol. Ha pwe aclliver en amzir, we re' tiy cas
i dever d'er gér, i dwe lare te mtib er rwek pens i we mal
dey cwitar. A yd dwe i swiver ag i remiarker môt i seul i gwar.
I we' a toit i abir; a we' te glad i (leve r a au hase' d'er gèr.
Pptr er rwek en dwe hiréad dô' t'er Or; a gruet er hlâ, a 5 we'
en i we1e.

A yd a lar t'i vam wiye ke petra en deve grue' vô' tew
« me gpré en devour ur grampeurian a zeurn Curian-en-azien. »
Ag i we re' gaulen i deeurn ave' gobir ur grampeurian d'en cewtru.
A pe we i obir er gramp aurian, i dwe toit i bizoew a bar. Pe we
caser er grampeurian d'en eewtru e we dey' abyen i yabar toew.
« Me main, i 06 gwrso i clad men dimèn; berinê i ô mita a
zimgn; ma re' gaubir ur repos, ivitfn er baronir ag er brisir de
zunt t'er repos. » I crez er repos, yà wer a lart : « Me niés ur
bizce*, a d'en aney ma ru mpr , de heunid i timgn. » Car a we
asey er bizcew de daut er merhier a we i' r repos, ne we ke'
mQr t'ani aney. Yâ we' a gruer cas er gegineryô d'asey er
bizcew. Yâ wer a lart : « Be z au wad un al n'e ke' wad der. »
We' i vam a rescôn toew ne we ke' m'i y hâni de zounir. Ya we'
a rescône' t'i vain , : « Ma wad bugulis en (lever. » — « Me
hrwedur, digasad ?;e' ur vyard ke' lus se aman? » A yd dwe
grue' mô' t'i hlad( 1). Ha pe we darive r anôt, laker er bizcew
ar i bis, a ya we' a lar' t'i vam : « cte mani me! Kyart berman
de seul er wyân ave' d'im veskgn. » Ha pwe dariv i'r gap, hâni
ni elé i selir. « Me . mam, mar au hwAs gôj, in bue be' legir ag
ur rwek en Mire colt • i vyarê, ag en anék en deve i caver en
deve i rate' toew. » Mam er rwek en d*e lar' tek : « De betra
hwa' ge' disclerge' Ken penos i wc myard ur rwek? » — « Fpt4

(1) Les variations dans la transcription correspondent à des variations de la
prononciation.
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elle . traversait le bois, personne ne pouvait la regarder, si belle
elle était. Le fils du roi vint la trouver et l'emmena avec lui au
bal. Et personne ne pouvait la regarder, si belle elle était avec
son habit couleur de soleil. Lorsque le temps fut terminé, qu'il
lui fallait mener les moutons à la maison, elle dit au fils du roi
qu'il était temps pour elle de quitter. Il la suivit et la vit se rendre
au fond de son bois (à lui). Elle jeta son habit, alla chercher ses
brebis et les ramener à la maison. Le fils du roi avait hâte d'ar-
river à la maison ; il fit le malade et alla au lit.

Et lui de dire à sa mère qui ne savait ce qui lui aurait fait du
bien : « Je voudrais avoir une crêpe de la main de Peau d'âne. »
Il lui fallut se laver les mains pour faire une crêpe au seigneur.
En faisant la crêpe, elle jeta sa bague dedans. Lorsque la crêpe
eut été apportée au seigneur, il devint aussitôt bien portant.
« Ma mère, vous cherchez depuis longtemps à me marier;
maintenant je suis . content de me marier; il faut faire un repas,
inviter les barons et les princes à venir au repas. » Au milieu
du repas il se mit à dire : « J'ai une bague, et à celle à qui
elle sera bonne (= elle ira), à celle-là je me marierai. » On avait
beau essayer la bague à toutes les filles qui étaient au repas,
elle n'allait à aucune d'elles. Il eut l'idée de faire venir les cui-
siniers pour essayer la bague. Il se mit à dire : « Il y a encore
une autre qui n'est pas venue. » Sa mère de lui répondre qu'il
n'y avait plus personne à venir. Et lui de répondre : « Il y a
encore la bergère des moutons. » — « Mon enfant, vous ne
feriez pas venir une fille aussi sale ici? » Et il fit aller la chercher.
Quand celle-là fut arrivée, et que la bague lui fut mise au doigt,
il dit à sa mère : « Voilà la mienne! Allez maintenant au fond
du bois pour vous habiller. » Lorsqu'elle vint dans la chambre,
personne ne pouvait la regarder. « Ma mère, si vous vous
souvenez, nous avons eu une lettre d'un roi qui avait perdu sa
fille et (d'après laquelle) celui qui l'aurait trouvée eût à la lui
rendre. » La mère du roi lui dit : « Pourquoi ne m'avez-vous
pas déclaré que vous étiez fille d'un roi? » — « Je ne voulais pas
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ke' d e' n lart t'id i wen myard ur rwek ged en cpn mar mu pe ke'
me mirt en ^u tek.

Cote, ged Lûccew teyly=ur en Izena.

CANIEN

1

» Dam ni, Jermen, dam ni wal de baurmên.
I'n iënt hid e racôt tri martelo r givâc
Ag e laras tiy : « Iet te b ourmën plad y'uac? »

2

— « Nen dô ke' mi plad yauac, plad ycuac ag er bares,
Me zo' da me dime' de byemzec vle hatir;
Arrive'r sed vie pe m'a	 Orel' men den me. »

3

— « B°uj aur goe-hwey, Jermen, calrtâ fad ag e lején? »
- « Nempas, nempas, deentil, nempas n' au lojën ker .
» Me m'a rey' me farwal, a m'er s^uteney.

4

» Kart un tame' pyalpe bar i'r ato bra' ze;
» Aze hwiy a gavey mam men den me. »

5

— « B uj°ur rd-hwiy, madam, c^utâ fad de lojpn? »
— « Antreye' deentil, de zebrgn a d'iver ,
» A ma fptypd un dra benac, me yey mi de glad ty$d. »

6

— « Ne vyenam ke' debrën na debrgn nag iver
» Betac ne ru Jermen genyam en ur hpte. »



RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES.	 337

vous dire que j'étais fille d'un roi dans la crainte que vous ne
m'auriez pas gardée avec vous. »

Conté par Luno, tailleur à l'Ile-aux-Moines.

Ce ccnte est à rapprocher du joli conte de Luzel : La fille du

roi d'Espagne (Contes populaires de Basse-Bretagne, p. 246
et suiv.). La version de l'Ile-aux-Moines a été sans doute modi-
fiée sous l'influence de Peau d'âne dont le nom même y paraît.

CHANSON

1

» Allons, Germaine, allons tous nous promener.
En chemin ils rencontrent trois jeunes matelots
Qui lui dirent : « Vous allez vous promener, jeune fille? »

2

— « Je ne suis pas jeune fille, jeune fille de la paroisse,
» Mon père m'a mariée a quinze ans et demi:;
» Voici arrivés les sept ans depuis que je n'ai vu mon mari. »

3

— « Bonjour à vous, Germaine, seriez-vous contente de loger? »
— « Non pas, non pas, messieurs, non pas, je ne vous logerai
» J'ai donné ma parole et je la soutiendrai. 	 [pas.

4

» Allez un peu plus loin à ce grand château;
» Là vous trouverez la mère de mon mari. »

5

— « Bonjour à vous, madame, seriez-vous contente de loger? »
— « Entrez, messieurs, pour manger et boire.
» Et si vous voulez quelque chose, j'irai vous le chercher. »

6

— « Nous ne voulons pas manger, ni manger ni boire
» Jusqu'à ce que Germaine soit avec nous à nos côtés. »
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7

— « B auj aur god-hwey, Jgrmen, in tek i hês tri martelor
» A ne vyena' ke' debrën na debri nag iver
» Betac ne vat, Jgrmen, gete en au hwate. »

8

— « Kene vae ke' hwek, igo <' mam men den me,
» Me'm be gTey' au trayngn ar pa Liya
» Iyp de vu debre' ged er peska' biha. »

9

— « A ive' deentil, a Jgrmen ne zey ker ;
» Hiy e fe er falâ mwes ve cave' i'r barps. »

10

— « Piw a sco ar men d our d'er ours men i nôs? »
— « Say ti, Jgrmen, say ti ag e welpy,
» A de zegor en noir d'a zen tey. »

11

— « Man do'-h**i men den me, rey' ton en esplicasyô
» Ag er eta n^lls, ag enô me grd au i vae men den me. »

12

— « Ne ra ke' §ô§ di key hinyee i hés see' vle,
» I l;tyardon ar a z aurn, ha vizoew a daur0
» Vs en âtir, m'as en aral ewé. »

13

— « Say ti, negres, sa ti ag a weley
» A de zegaur en naur, ya, de men den me;
» Sa ti, npgrps, sa ti prôtemat
» A de zegaur en wur de me galat. »

Caner ged noce* (Izenad).

(1) Iya = iya, oui.
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7

— « Bonjour à vous, Germaine, à la maison, il y a trois matelots
» Qui ne veulent pas manger, ni manger ni boire
» Jusqu'à ce que vous soyez, Germaine, avec eux è leur côté. »

8

— « Si vous n'étiez pas vous, oui, la mère de mon mari,
» Je vous aurais-fait traîner sur le pont de Lyon,
» Oui, pour être mangée par les petits poissons. »

9

— « Buvez, messieurs, Germaine ne viendra pas.
» Elle serait la plus mauvaise femme que l'on pût trouver dans

[la paroisse. »
10

— « Qui frappe à ma porte à cette période de la nuit? »
— « Lève-toi, Germaine, lève-toi, et tu verras,
» Viens ouvrir la porte à ton mari. »

11

— « Si vous êtes mon mari, donnez-moi l'explication [mari. »
» De la première nuit, et alors je croirai que vous êtes mon

12

— « Ne te souviens-tu pas, cette nuit, il y a sept ans,
» Qu'en serrant ta main, ta bague s'est cassée?
» Tu en as la moitié, j'ai l'autre aussi. »

13

— « Lève-toi, négresse, lève-toi, et tu verras,
» Va ouvrir la porte, oui, à mon mari;
» Lève-toi, négresse, lève-toi promptement
» Pour ouvrir la porte à mon galant. »

Chanté par Luco (Ile-aux-Moines).
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La reconnaissance par la moitié de l'anneau brisé est connue
dans toutes les littératures. Cette chanson , assez défigurée
cependant, se recommande par un trait touchant et nouveau, je
crois : l'anneau de la mariée s'est brisé la première nuit de
noces sous la pression de la main de l'époux. La mélodie de
cette chanson est banale. Nous ne la donnons pas. Les mélodies
recueillies par nous à l'Ile-aux-Moines, mélodies fort originales
et d'un charme pénétrant, paraîtront dans le prochain numéro
des Annales.

(A suivre).



F. DUINE

LES CHANSONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

Les chants populaires que nous publions sont, presque tous,
assez incomplets. Nous nous contentons de donner, avec une
scrupuleuse exactitude, ce que nous avons entendu. Mais nous
souhaitons que d'autres, plus heureux, reprennent et achèvent
ce travail, plus difficile qu'on ne le pense. D'ailleurs nous savons
que sur la cite, à Hirel, en particulier, l'on pourrait recueillir
de vieilles et curieuses chansons. A notre regret, nous ne sommes
pas à même de faire cette gerbe, si précieuse pour les linguistes
et pour ceux qui étudient l'imagination populaire.

Nous avons négligé de prendre note de certains chants, d'ori-
gine récente, et d'une banalité excessive (Sur la guerre de
Crimée, sur Napoléon III, ... etc... ). Il était inutile aussi de
donner copie de quelques autres, populaires dans notre pays,
mais également répandus dansbeaucoup de régions (par exemple,
la fameuse chanson Sur le pont du Nord).

Loin de nous la tentation d'exagérer la valeur littéraire de
notre cueillette. Le thème de nos chants ressemble parfois à
certains romans échevelés; la versification est encore plus libre
qu'au Moyen-Age; la phrase musicale est très simple, peu variée,
assez élastique pour s'adapter à des mètres divers; la langue est
un mélange de prononciation parfaitement patoise), et de pro-

(1) Il y aurait à signaler l'emploi de mots particuliers au patois poétique, et,
dans la construction, l'usage très fréquent de y explétif.
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nonciation française recherchée. Et de tout cela, il se dégage
pourtant un parfum de naïveté antique; de ces mélopées, dont,
quelques-unes ont tant de douceur, il s'élève une- vision de ce
temps, — si vieux! — où réunis autour de la grande cheminée,
maîtres, serviteurs et enfants, âmes honnêtes, mais non point
puritaines, avaient une gaieté facile et franche, rêvaient les
joies familiales d'un foyer chrétien, satisfaisaient la folle du

logis en lui disant une chanson romanesque et en lui parlant des
êtres invisibles qui nous environnent.

I

Berceuses populaires.

1. Do, do
Pti p'ulo,
T' ora du gato;

Papa a di,

Mçemâ osi,
K'fale dormi,

Do, do,
Pti paulo,
T' ora du gato.

2. Fet dodo

Hariét;

Fet dodo
Pour ava du gato;
Mçemï e a la fôtçen
A kri de l'o,
A lavçY lé drapo;

Fet dodo
Pur ava du gato;

Do, do,
Petit poulet,
Tu auras du gâteau ;
Papa a dit,
Maman aussi,
Qu'il fallait dormir;
Do, do,
Petit poulet,
Tu auras du gâteau.

Faites dodo
Mélanie,
Henriette;
Faites dodo
Pour avoir du gâteau ;
Maman est à la fontaine
A chercher de l'eau,
A laver les drapeaux;
Faites dodo,
Pour avoir du gâteau ;
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Dodo
Pti pduio;
Papa a di,
Mçma osi,

K' falg dormi;
Dodo!

3. Jangt,

Tripgt,

Grad jab dç bwa,
Ta mar t'apgl

l' tu n'li rrpô pa;

Tu trap ta soi*,
tu maj te ÇO.;

Tu tir ta vap	 •

E tu bwe," tô lg doc;
Heu, Heu,

Hu!

Dodo
Petit poulet,
Papa a dit,
Maman aussi,
Qu'il fallait dormir;
Dodo!

Jeannette,
Tripette,
Grande jambe de bois,
Ta mère t'appelle
Et tu ne lui réponds pas ;
Tu trempes ta soupe,
Et tu manges tes choux;
Tu tires ta vache
Et tu bois ton lait doux;

Hou, Hou,
Hou!

II

Mélopées enfantines.

1. Pour combattre le hoquet.

J'r
Dyie m'la fg;

J'ai le hoquet,
Dieu me l'a fait;     

Il é da l' pçrtu, Il est dans le pertuis,
I n' rçevyëra pu! Il ne reviendra plus!

2. En épelant l'abécédaire.

B a ba,
Ma ma;r mç ba;

B bç,
J4ë m' dgefâdrce;
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B i bi,

Papa m'la di;
B o bo,

A h ou d'saho;
B u bu,
Sû tô ku.

IIl

Chant pour faire rentrer les bestiaux à l'étable.
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Elo, èlo, mes vachounnes,
Je ne vous garderai plus,
Voici la Saint-Jean venue,
Il en viendra une aute
Qui prendra la grand gaule,
Et la bague d'argent,
Et la quenouille en même temps;
Elo, èlo, mes vachounnes!

Eli, èlo,
Voici la pluie, voici le vent
Qui nous emmène au bas des champs,

Eli, èlo.

& ii -

(A suivre).



J. LOTH

GOULE-AOUST ET GOEL•AOUST

A l'occasion de mon article sur l'expression goel-aoust, dans
le dernier numéro des Annales, un de nos lecteurs, M. l'abbé
Daniel (de Dinan), appelle mon attention sur l'expression gula

augusti dans Du Cange, désignant le 1 " août, fête de saint
Pierre ès Liens , et l'expression correspondante en français
gule d'august (statut. Edw. III, d'après Du Cange). L'expres-
sion était, en effet, courante en vieux-français. Godefroy, dans
son Dictionnaire de l'ancien français, en cite un bon nombre
d'exemples au mot goule et engoule qu'il aurait dû, comme il
l'avait pressenti, couper : en goule. Elle parait avoir été surtout
usitée en Angleterre, mais les exemples n'en manquent pas non
plus en France : Le juedi devant feste saint Piere en goule
aoust (1315, Ch. du comte de Bar), le jour de la feste saint

Pere en goule aoust (1281, Cart. S. Denis. Richel, 1. 5415,
p. 435a). — Je vous paierai très bien, s'il Dieu plaist, si que

vous me donnez jour de paiement jusques et la goule d'aoust
(G. Meyer, La manière de langage, p. 397), etc., etc.

La fête de. saint Pierre était aussi appelée entrant aoust,

expression équivalente à l'autre.
Il ne faut pas songer à identifier le breton goel-aoust, gallois

gwyl awst avec goule aoust ou d'aoust. Ils sont d'origine en-
tièrement différente. Le breton goel, gallois . gwyl, cornique
gal (*goél), irl. feil remonte par une forme `velia, *vèli à

vegelia = latin vigilïa. L'identification n'eût été possible que
3
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dans le cas où l'expression goule eût été exclusivement en usage
sur les confins de Galles ou de la Cornouaille anglaise.

En revanche, si les deux mots sont différents, dans les deux
pays la fête du 1" août est un héritage de l'époque celtique.
C'était en ce jour qu'avait lieu, en Irlande, la grande fête de
Lugnassad. Il est très probable, comme l'a supposé M. d'Arbois
de Jubainville, que la fête instituée à Lyon, en l'honneur d'Au-
guste, n'a fait que remplacer la fête gauloise du dieu Lug
(Études sur le droit celtique, Paris, 1881, p. 92). On trouvera
d'intéressantes considérations sur cette fête celtique et sur le
gwyl awst dans l'ouvrage de M. John Rhys : Lectures on the
origin and growth of religion as illustrated by Celtic

Heathendom, pp. 409-411, 414-416, 418, 420, 421, 423, 519.



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE
DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

(Suite)

LVII

Rennes, 26 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 441, fol. 536).

Depuis le 20 e que les habitants de cette ville et des fauxbourgs
mirent leurs armes bas, il ne s'est rien passé, Monsieur, qui
ait interrompu le calme qui s'y establit. Dans le mesme instant,
le commerce a repris son cours ordinaire et tous les commis des
bureaux ont continué leurs exercices, sans aucun trouble, ce
que je maintiens et affermis encore par ma présence, mais il
est i craindre que les peuples qui se sont soulevés dans
l'Evesché de Cornouaille ne rentrent pas facilement dans leur
devoir, les Eedits les ont esmeus, la blessure de M. le marquis
de La Coste leur fait prendre des mesures contre les punitions
qu'ils apréhendent, ils font des ligues entre eux, ils veullent
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secouer le joug de leurs seigneurs qui les chargent beaucoup
sous prétexte de corvées, ils n'ont plus de respect pour leurs
curez pour lesquels ils ont toujours eu non-seulement de la
defférence mais de la vénération, et par dessus tout la misère
est si grande parmy eux qu'il est d craindre qu'elle ne les porte à
quelque extrémité. Je fais ce que je puis par toutes sortes de voyes
pour leur faire insinuer les sentiments qu'ils doivent prendre,
mais leur brutalité passe à un excès qu'à peine trouve-t-on des
personnes qui veullent s'hazarder à leur parler et la différence
de langue en rend l'accès bien plus difficile. Le marquis de La
Roche, gouverneur de Quimper, me mande que deux ou trois
paroisses s'estant assemblées le 23, elles attaquèrent un gentil-
homme dans sa maison qu'elles pillèrent et le blessèrent de
plusieurs coups et que cet accident excitoit encore beaucoup
de rumeur parmy la populace; il me mande aussy que le bruit
de ma marche ne faisoit pas de bons effets et qu'il me prioit de
la suspendre parce que, n'estant pas en estat de les réduire
par la force, mon approche ne feroit que les allarmer sans qu'il
puisse y avoir de seureté pour ma personne. Ce qu'il y a espérer
est que, si par tout ce que j'employe pour les ramener et parti-
ticulièrement par la nouvelle des prochains Estats, par celle de
la tranquilité de cette ville et par les asseurances de leur sou-
lagement l'on peut gagner quelque temps, le travail des foins et
des bleds les occupera et l'on pourroit trouver par les Estats des
moyens d'arrester ces désordres.

LVIII

Rennes, 26 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(orig, Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 712).

A Rennes, ce 26 juin 1675.

(De la main du duc de Chaulnes). Cette ville estant dans un
profond calme et ne s'y parlant plus de rien, pas mesure contre
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les édits, ma pensée estoit d'aler jusqu'aus Estats au Port Louis,
pour estre plus en estat d'avoir l'oeil sur ce qui se passe en
Basse Bretagne, mais je suis bien aise auparavant de prendre
vostre conseil.

Je crois qu'il est important que l'on ne sçache pas à Paris,
quand vous m'envoirés les lettres des Estats, il seroit mesme
nécessaire de les envoier dans une petite cassette par le mes-
sager, la raison est, Monsieur, que s'il est de l'interest de cette
province et mesme du bien des affaires du roy d'advancer les
Estats, il se pouroit qu'il conviendroit alors de les reculer en
sorte que le roy peut revenir dans le temps que l'on les tiendroit,
parce que je scay que ceux qui ont esté trompés dans leurs
espérances par l'assoupissement des troubles de cette ville,
veulent reprendre leur revanche aux Estats et mettent les fers
au feu pour y eslever une fronde.

CHAULNES.

LIX

Rennes, 26 juin 1675. — Le même au même.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 714).

A Rennes, ce 26 juin 1675.

Tout est tranquil en cette ville depuis le 20 que les peuples
mirent les armes bas et les commis y continuent l'exercice des
Edits sans aucun trouble.

Comme je n'ay point receu, Monsieur, de responce de vostre
part sur l'affaire du tabac et que M. de Quimper dont j'avois sus-
pendu le voiage qu'il debvoit faire pour la responce des cahiers,
estoit parti, lorsque le sieur Brosno m'a faict voir la lettre qu'il
avoit de sa Compagnie, l'on n'a pu rien conclurre, ce retarde-
ment n'est pourtant pas de conséquence parce qu'un traité n'eut
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eu d'effect que dans le temps des Estats, et qu'alors il se pourra
faire de mesme.

Le calme ne se restablit que par des intervalles dans l'Evesché
de Cornouailles, les communes s'estoient séparées, depuis le 8
de ce mois qu'elles se soulevèrent ainsy que les peuples en cette
ville. Mais elles ne laisoient pas d'estre toujours dans une
grande agitation et mesme contre leurs curez qu'ilz accusent de
trahison. M. le marquis de La Roche, gouverneur de Quimper,
m'escrit que, le 23, plusieurs paroisses s'assemblèrent quoyque
sans toxin et qu'elles attaquèrent la maison d'un gentilhomme
qui fut blessé de plusieurs coups; qu'elles pillèrent ensuitte un
bureau particulier de papier timbré qui est aujourd'hui l'objet
de leur soulèvement, et il m'asseure que la misère est si grande
parmi ces peuples que l'on doit beaucoup appréhender les suittes
de leur rage et de leur brutalité. Il m'a prié de suspendre le
dessein que je luy mandois avoir de m'approcher de luy, par
l'allarme que donne inutilement cette nouvelle, puisque je ne
suis pas en estat de réduire ces peuples par la force des armes ;
et comme en mon absence de cette ville ces bruits de Basse
Bretagne pouroient y produire de meschants effects, j'ay creu,
Monsieur, ne debvoir pas m'en esbigner sitost, quoyque l'estat
où j'y suis soit assez violent. J'employe cependant tous mes
soins pour calmer ces peuples de Cornouailles par tout ce que
l'on peut leur faire insinuer pour les destromper et par l'espé-
rance d'un prompt soulagement par les Estats. Ce qui anime ces
espritz cette année contre les Eedits et particulièrement du
papier timbré, c'est qu'il est certain que l'espèce manque en
cette Province et que cet Eedit tire l'argent le plus net pendant
que les peuples souffrent beaucoup de nécessité et ce qui le
prouve est que les peuples de la campagne ne se sont jamais
opposés à cet Eedit que depuis quelques mois.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.
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LX

Rennes, 28 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert. 171 big, fol. 726).

MONSIEUR

(De la main du duc de Chaulnes). Je vous manday par ma
dernière que le départ de M. l'Evesque de Quimper empécheroit
que l'on ne peust faire aucun traité avec les sieurs Brono et
Tronchain, mais que ce retardement ne seroit pas de consé-
quence parce qu'il n'auroit peu avoir son effet qu'aux Estats. Je
vous le confirme, Monsieur, par cette lettre et que l'on ne peut
avoir tenu une meilleure conduite qu'ils ont eus en cette province
où ils ont donné esgalement des marques de leurs appliquation
et de leur prudence en toute sorte d'occasion.

Je suis, Monsieur,
Vostre trés humble et trés obéissant serviteur,

LE DUC DE CHAULNES.

A Rennes, ce 28 juin 1675.

LXI

Au Camp de Tirlemont, le 28 juin 1675. — Louvois au duc
de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 295).

MONSIEUR

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
crire le 19° de ce mois, laquelle ne m'explique point où va le
régiment de la Couronne, il est nécessaire que j'en sois informé
pour en rendre compte au Roy. Je suis obligé de vous suplier
trés humblement de vouloir bien me faire scavoir directement
ces sortes de choses et de me croire aussy véritablement que je
suis, etc.
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LXII

Au Camp de Tirlemont, le 28 juin 1675. — Louvois

à M. d'Angueville.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426, fol. 295).

MONSIEUR

J'ay receu vostre lettre du 13c de ce mois par laquelle j'ay
esté surpris de voir que vous n'ayez pas exécuté les ordres con-
tenus dans la route qui vous a esté adressée. L'intention du Roy
est que vous marchiez avec vostre compagnie sans apporter
aucun retardement à l'exécution de ce que je vous mande de la
part de Sa Majesté.

M. d'Angueville, à Quimper Corentin.

LXIII

Nantes, 29 juin 1675. — Le marquis de Lavardin à Seignelay.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 748).

Je ne say, Monsieur, si trois ou quatre lettres que je me suis
donné l'honneur de vous escrire sont parvenues jusques à vous,
elles estoient pour vous informer de cette province dont j'ay
aussy rendu un conte exact tous les ordinaires à Monsieur vostre
père. Affin de continuer de vous rendre ce devoir, je vous diray,
Monsieur, que depuis huit jours qu'il y a que j'ay renvoyé le
régiment de la Couronne, je ne me suis pas apperceu que les
dispositions fussent mauvaises en cette ville où je travaille de
mon mieux à maintenir les choses dans le devoir. Du costé de
Rennes, non seulement M. de Chaulnes, mais tous mes amis me
marquent que les tumultes y sont cessés maintenant et que
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chacun y est rentré dans l'obéissance et a repris sa profession
accoustumée, mal payés de leurs nouveaux officiers.

Pour la Basse Bretaigne, le matin, cela va assez bien, mais
l'après dîner, ils ne sont pas du tout si traitables. Cependant on
me marque que les attroupements n'y sont plus ny si fréquents
ny si nombreux qu'ils avoient esté les jours passés. Voylà en
gros ce qui regarde cette province. S'il vous plaist, Monsieur,
que je continue de vous mander ce qui s'y passera, je m'en
aquitergy de mon mieux n'ayant point de plus forte passion que
de vous témoigner à quel point et avec quelle sincérité, je suis
vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

LAVARDIN.

Nantes, le 29 juin.

LXIV

Nantes, 29 juin 1675. — M. de Jonville, commissaire des guerres,
à Louvois.

(Copie. Arch. hist. do Ministère de la Guerre, vol. 441, fol. 585).

MONSEIGNEUR

Avant mon départ de Nantes pour . aller dans les places de
mon département, j'eus l'honneur de vous informer bien parti-
culièrement par mes lettres du 3 et 23 du mois passé du destail
(le ce qui s'estoit passé dans les émotions qui étoient survenues
à Nantes. A présent que je suis de retour, j'ay cru devoir vous
rendre compte de ce qui s'est passé depuis ce temps là dans les
séditions qui sont arrivées dans la ville de Rennes et ensuitte en
Basse Bretagne et pour observer la suitte exactement des choses
que j'ay aprises, je vous diray, Monseigneur, que M. le duc de
Chaulnes estant arrivé à Nantes le 22° may avec M. le Marquis
de Lavardin qu'il mist en possession du commandement de la
ville et du chasteau, où il entra cinq ou six jours après, il fist
arester prisonnier un misérable valet de cabaret, natif de Basse
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Bretagne, des environs d'un bourg qu'on nomme Chastealilin,
accusé d'avoir monté au dégré de l'horloge de Nantes, avec une
chandelle allumée à la main, où l'on sonnoit effectivement le toxin
pendant l'émotion qui estoit dans la ville, lequel vallet le duc de
Chaumes fist remettre entre les mains du Présidial pour luy
faire son procès. En effet ledit Présidial luy ayant fait, ce
garçon fut pendu dans une des places publiques de la ville dans
lequel temps la plus grande partie des habitans, grondans,
disoient entre eux qu'on avoit bien fait de s'attaquer à un Bas-
Breton, que si l'on eust entrepris d'arrester des gars de la ville
pour les mettre à mort, ainsy qu'on faisoit de ce vallet, qu'ils
auroient plustost esté tous pendus que de le souffrir et que pour
cela ils se seroient tous sacrifiez.

Il arriva néantmoins presque dans le mesme temps que
Monsieur le duc de Chaumes voulant faire informer contre la
femme d'un menuisier laquelle M. le Marquis de Molac avoit
fait eslargir des prisons du chasteau, l'on luy dit que le Prési-
dial n'avoit rien trouvé contre elle et qu'elle n'estoit point
coupable en rien et que son innocence avoit esté justifiée et
connue et que le bruit que cette femme avoit eu avec un commis
du bureau du papier timbré estoit une querelle particulière et
qu'elle n'avoit eu aucune manière participé à la sédition de
Nantes. Cependant M. le duc de Chaulnes, de son authorité, banny
cette femme hors de la province. Voulant faire la mesme chose
à l'esgard de son mary;il luy respondit hautement qu'il avoit
tout pouvoir mais que luy ny sa femme n'estoient pas les
coupables en rien, qu'il ne sortiroit pas la ville quelque comman-
dement qu'il luy en seroit fait, qu'il aymoit autant estre pendu
que d'estre obligé de quitter sa patrie et son bien. Ainsy ledit
menuisier est toujours demeuré dans Nantes où il travaille dans
sa boutique et sa femme s'absenta.

Ensuitte les maire et eschevins de la ville de Nantes faisant
journellement des assemblées dans la maison de ville au sujet
des troupes de cavalerie et d'infanterie qui estoient en marche
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pour s'acheminer à Nantes et à Rennes pour chastier les rebelles,
faisans des remonstrances continuelles à M. le duc de Chaulnes
pour empescher les troupes d'avancer en Bretagne, le maire de
Nantes adroitement offrant de la part de la ville pour cela
une somme de dix mil livres de laquelle Monsieur le duc de
Chaulnes et M. le marquis de Lavardin auroient l'entière
disposition pour estre employée aux frais qu'il convien-
droit pour cela, ce qui leur fut promis à cette condition. En
effet, M. le duc de Chaulnes fit ensuitte toutes les diligences
possibles, depescha un courrier au devant des troupes, chargé
d'une lettre adressante au commandant par laquelle il les contre-
mandoit, leur faisant entendre qu'il n'estoit pas nécessaire qu'ils
s'acheminassent davantage. Laissant M. le Marquis de Lavardin
à Nantes, il en partit pour s'acheminer à Rennes, où l'on dit
pour chose asseurée que la mesme convention avoit esté faite et
arrestée pour empescher que les troupes y vinssent loger, avec
cette différence que le fonds qui devoit estre à la disposition de
mondit sieur le duc de Chaulnes estoit de 3000 livres. Toutes
ces conventions, quoyque fort particulières, à ce que m'ont dit
plusieurs personnes, ne purent estre si bien cachées que cela
s'espandit parmy tout le monde, en sorte que le bruit fut à
Rennes et à Nantes que tout le monde se disoit : Dieu mercy,
nous n'aurons point de gens de guerre, l'on donne telle somme
en nommant celle cy dessus, ce qu'estant venu à la fin aux
oreilles de M. le duc de Chaulnes et de M. le marquis de Lavar-
din, joint à l'ouverture de toutes les lettres et depesches des
couriers qu'ils firent sortir à Nantes et à Rennes pendant
quelques jours où ils apprirent par la pluspart des lettres que
des particuliers s'escrivoient les uns aux autres la mesme chose,
ce qui forma pour lors divers embaras et fist changer la reso-
lution de M°5 le duc de Chaulnes et de Lavardin sur le sujet,
joint aux difficultés qui survinrent du costé de M. Ervé comman-
dant le bataillon du régiment de la Couronne, lequel n'ayant
pas faict comme celuy qui commandoit les 600 chevaux lequel
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s'en retourna à ce que l'on croit sur les simples ordres de M. le
duc de Chaumes, et ledit sieur Ervé ayant reçu par ledit courrier
la lettre de sa part sans voir celles du Roy ny de routtes, con-
tinua à s'acheminer à Nantes suivant les ordres de Sa Majesté,
dont M. le duc de Chaulnes luy a voulu du mal, à ce qu'il m'a
dit luy mesme en me tesmoignant qu'il gardoit la lettre de mondit
sieur le duc de Chaulnes dont il avoit eu l'honneur de vous
envoyer copie. Estant donc arrivés à Nantes, M. le Marquis de
Lavardin les fist mettre en bataille sur une place nommée la
Motte Saint-Pierre proche de leur débarquement et d'une des
portes du chasteau pour les faire entrer dans la ville par une
des portes de ladite ville, dans lequel temps le peuple sourde-
ment mirent en délibération s'ils les devoient laisser entrer ou
non, peu s'en fallu, à ce que bien des gens de croyance m'ont
dit, qu'ils ne s'y opposassent à main armée. Enfin les troupes
entrèrent sans opposition, où estant elles furent logées par
M. de Lavardin et les maire et eschevins qui firent les billets
pour ledit logement, sçavoir trois compagnies dans les faux-
bourgs, deux dans le chasteau et le surplus des seize compagnies
dans la ville où les officiers, sergents et soldats y ont vescu
tous le temps qu'ils y ont esté soit dans le chasteau, dans la
ville que dans les fauxbourgs sur le pied de la solde que le Roy
fait deslivrer à ses troupes, savoir 3 s. à chacun soldat par jour
et une ration de pain de munition, les officiers et sergents à
proportion et le pain deslivré par un entrepreneur avec lequel
M. le Marquis de Lavardin avoit fait marché pour chacune
ration et deslivroit luy mesme l'argent qu'il jugeoit nécessaire
pour le payement desdites troupes suivant le pied de la reveue
qu'il avoit fait audit bataillon et le fonds de la ville estoit sur le
pied de 6 s. 8 d. par jour à chacun soldat et pour les officiers
à proportion, et ledit payement se faisoit ainsy que je viens de
dire avec deffense qui fut faite parmy la ville aux soldats, sur
peine de la vie, d'exiger aucune chose de son hoste que le
simple couvert seulement.
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Après cette arrivée de troupes à Nantes, M. le duc de Chaulnes
qui estoit pour lors à Rennes où le peuple paroissoit un peu
moins eschauffé et mutiné qu'auparavant, quoyque toujours
sous les armes, et point d'etablissement de bureaux, crut néan-
moins qu'il estoit nécessaire pour destromper le public du bruit
qui estoit respendu parmy eux au sujet de l'argent promis pour
éviter le logement des gens de guerre de faire venir pour la
façon trois compagnies dudit bataillon à Rennes seulement et
puis les renvoyer peu de jours après, de sorte, Monseigneur, que
lesdites trois compagnies, estant arrivées d Rennes, mises en
bataille sur une place vis à vis la maison de ville, un grand
nombre d'habitans s'assemblèrent, disans avec dérision aux
officiers et soldats d'icelles des injures furieuses, adjoustant :
« Est-ce la ces beaux gens de guerre desquels l'on nous avoit
tant menacés ! » et en mesme temps les bourgeois qui estoient de
garde à la maison de ville qui renforcèrent en mesme temps
leur garde pour s'opposer aux trouppes, croyants qu'ils vouloient
s'emparer de la maison de ville ou de quelque autre place
publique, se mirent soubz les armes et au mesme temps le peuple
d'un autre costé à grands coups de pierre se ruèrent sur lesdites
trois compagnies. M. le duc de Chaulnes voulut se présenter à
la porte de l'Evesché où il estoit logé pour faire retirer la popu-
lace. Ce fut la où ils dirent des choses atroces et horribles,
l'appelant : « gros cochon, gros gueux, qu'il estoit venu s'enrichir
aux despens de la Province, que c'estoit un beau gouverneur
de chien» ; cela fut meslé de quantité d'autres injures et plusieurs
coups de pierre qu'on luy jettoit, ce qui obligea M. le duc de
Chaulnes de rentrer promptement et de faire entrer avec luy
en mesme temps les troupes dans la cour de son logis, que le
peuple poursuivoit à coups de pierre avec une audace estrange,
ce que voyant, les capitaines qui estoient à la teste de leurs
compagnies, la pique à la main, faschez de se voir ainsy traittez,
a ce qu'ils m'ont dit, voulurent faire une sortie sur les mutins
pour les repousser, niais M. le duc de Chaumes leur deffendant
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toujours de n'en rien faire, en leur criant : « Messieurs, ne tirez
point, ne tirez point, nous sommes perdus si vous faites tirer
vos soldats, il y va du service du Roy de ne rien dire présente-
ment ». Dans cet entretemps, un des mutins s'avança un peu plus
que les autres. Le sieur Dauteine, capitaine dudit régiment,
alla le prendre au collet et l'amena, à ce qu'il m'a dit, à mondit
sieur le duc de Chaulnes, aussytost il fut répetté par les mutins
ausquels il fut rendu sur le champ, après quoy les portes de
l'Evesché furent fermées par ordre de M. le duc de Chaulnes
pendant deux ou trois jours. lin prestre qui venoit dire la messe
le dimanche fut obligé de passer par une fenestre; il fut rendu
ensuitte encore un autre prisonnier que M. le Procureur général
du Parlement avoit fait pendant l'émotion. Après tout cela
obligèrent mondit sieur le duc de Chaulnes de leur faire rendre
deux autres habitons qu'on tenoit dans les prisons, lesquels
al, oient esté pris dans les premières émotions de Rennes dont
un boulanger en estoit un. Ledit sieur Dauteine, et de St Pierre,
capitaines dudit régiment de la Couronne et plusieurs autres
personnes m'ont aseuré, Monseigneur, qu'il ne s'est jamais veu
une sédition pareille, faisans des discours fascheux de M. le duc
de Chaulnes comme du dernier des hommes; tous les honnestes
gens et de jugement demeurent d'accord que si les six cens
chevaux et le bataillon de la Couronne fussent de Nantes
marché droit à Rennes, que cela auroit réduit indubitablement
d'abord le peuple, que par ce moyen lesdites trois compagnies
n'auroient pas été obligées de se retirer honteusement de cette
ville. Les habitants furent si enflés d'avoir, à ce qu'ils disoient,
chassé lesdites trois compagnies qu'ils les conduisirent presque
toujours à coups de pierre jusque dehors de la ville, dont les
officiers sont demeurés d'accord que cela donna lieu à ces
mutins de se rebeller davantage et firent beaucoup de désordre.

Dans la suitte, ils obligèrent M. le duc de Chaulnes de leur
deslivrer des armes qui estoient dans un magasin appartenant
véritablement à la ville. Outre cela, ils furent sur le point de
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faire un destachement des habitans de la ville pour aller reprendre
des pièces d'artillerie qui estoient à Redon, petite ville à huit
ou dix lieues de Rennes, lesquelles pièces ont esté tirées de
ladite ville par ordre de Sa Majesté, il y a deux ou trois ans,
par les soins du sieur de Rieux, commissaire de l'artillerie, ce
qu'ils n'ont pas néanmoins mis à effet.

Présentement ce peuple fascheux commence à se tenir dans
le calme sur les promesses que M. le duc de Chaulnes leur a
faictes de la surcéance des Eedits jusques à la prochaine tenue
des Estats, dans lequel temps ils leur seront ostés entièrement.
Ce calme a pensé estre encore traversé depuis sept ou huict
jours par un habitant de Rennes lequel, estant venu à Nantes,
allant clans plusieurs cabarets, disant que les habitans de Nantes
estoient des gens sans coeur, remplis de bassesses, de tenir la
conduite qu'ils tenoient à présent, qu'ils devoient en user comme
les gens de Rennes de se rendre les maistres, ce que M. le
marquis de Lavardin ayant esté adverty il a fait arrester cet
homme prisonnier et mis au cachot dans le chasteau de Nantes,
où il a esté retenu trois jours. Le 25 de ce mois, mondit sieur
le marquis de Lavardin luy donna la liberté et le fit conduire
hors de la ville par quatre de ses gardes et montant sur un
cheval de messager, il s'en est retourné à Rennes avec sa femme
qui estoit venue exprès le quérir avec une lettre de M. le duc
de Chaulnes, ce qui a appaisé jusques à présent les habitans de
Rennes, lesquels sans cela, à ce qu'on m'a dit, alloient prendre
la chèvre, comme de plus belles.

A l'esgard des émotions qui sont arrivées ensuitte de celles de
Rennes en Basse Bretagne, elles sont furieuses et violentes.
Vous avés esté informé, Monseigneur, comme quoy M. le mar-
quis de La Coste, lieutenant du Roy audit pays, voullant aporter
les ordres nécessaires pour l'establissement des bureaux en
question, une multitude de gens parmy lesquels il y avoit un
grand nombre de paysans attroupés vinrent le trouver dans un
bourg nommé Chasteaulin, un sergent qui parut à la teste de
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cette canaille, luy parlant insolemment, l'obligea de luy donner
un coup d'espée au travers du corps, lequel tomba mort sur la
place, ce qui eschauffa en telle sorte cette populace qu'ils
tirèrent plusieurs coups de fusils sur luy et sur les gens qui
l'accompagnaient, de manière que mondit sieur le marquis de
La Coste se trouvant blessé à l'espaule d'un coup et quelques
uns de ses gens, il fut obligé de se retirer dans une maison proche
où il fut en même temps assiégé de toutes parts par le peuple
qui le menaçait de le faire brusler s'il ne leur promettoit la
révocation desdits Édits, lequel, pour se tirer d'affaire, leur
promist toutes choses et fit tout ce qu'ils voulurent pour sortir
(l'embarras et alla à Brest se faire penser de sa blessure dont
l'on dit qu'il ne sera pas sitost guéry. Ces peuples à présent
sont encore fort esmeus dans cette Basse-Bretagne, ils ont tué
un gentilhomme, ont bruslé les maisons à d'autres soubz prétexte
qu'ils estoieni maltottiez; il n'y a Monseigneur, nulle seureté
par la campagne, pour aucune personne, les paroisses y mur-
murent de tous costez, il n'y a que les plus proches de Brest où
le calme est, à ce qu'on m'escrit par le dernier ordinaire.

Par les lettres, Monseigneur, qui m'ont esté escrites, estant
à Brest, l'une par monsieur de Morveaux, lieutenant du Roy au
chasteau de Nantes, et l'autre par le sieur Chauvet, trésorier
de l'extraordinaire des guerres en Bretagne, la première étant
(lattée du 28 may et la seconde du 29 dudit mois, il paroist par ce
que l'un et l'autre m'ont mandé sur ce sujet du payement des
troupes que Sa Majesté avoit destiné pour chastier les rebelles
quelques contradictions aux ordres du Roy desquels M. le duc
de Chaulnes avoit esté adverty aussy bien que moy, bien du
temps avant que lesdites troupes devaient arriver en Bretagne,
les 10.0001. dont mondit sieur de Morveaux parle dans sa lettre
et le fonds dont M. le duc de Chaulnes devoit avoir la dispo-
sition aussy bien que celuy de Rennes dont il est parlé, puisque
dans le mesme temps M. le duc de Chaulnes disoit au trésorier
qu'il ne devoit garder que quatre compagnies, savoir une dans
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le chasteau et trois qui devoient estre à Rennes, et de plus six
autres mil francs asseurés dont le payement doit estre faict
à mondit sieur le duc de Chaumes par le maire de Nantes, à ce
que l'on m'a fait asseuré, pour faire continuer ledit maire dans
sa charge pendant l'année qui luy reste pour accomplir les trois
années entières, le peuple de Nantes, générallement parlant,
ayant pour cet homme une fort grande aversion, ne voullant
pas qu'il soit maire davantage, ce qui l'a obligé d'avoir recours
à mondit sieur le duc de Chaulnes pour estre maintenu dans sa
charge moyennant les six mil livres, estant certain que cet
homme n'a aucun mérite personnel, bien Loing de cela. Tout cecy
est un estrange mesnage, le bruict est partout en Bretagne que
monsieur le duc de Chaumes et W le marquis de Lavardin
prennent à toutes mains d'une manière fort adroite et surtout
que toutes choses les accomode.

Voilà, Monseigneur, ce que j'ay appris jusques à présent de
ce quy s'est passé sur le sujet des affaires présentes en Bre-
tagne. Je suis avec beaucoup de respect, etc.

Deppuis ma lettre escrite, j'ay apris, Monseigneur, par le lieu-
tenant de justice du Présidial de Nantes qui est de mes amis
particuliers, homme considérable dans Nantes, qu'outre les gens
qui avoient esté arrestés prisonniers à Rennes et rendus ainsy
que j'ay eu l'honneur de vous dire, Monsieur le duc de Chaumes,
présent dans la ville, les avoit fait sauver trois ou quatre des
plus coupables de la sédition qui estoient blessés et malades
dans l'hospital de ladite ville de la première émotion qui y estoit
arrivée. Et l'on adjouste que présentement le calme n'est point
encore trop estably dans Rennes, les. bourgeois faisant inces-
samment la garde dans la ville malgré les ordres contraires de
mondit sieur le duc de Chaulnes et qu'au moment que lesdits
habitans reconnoissent un de leurs voisins qui se relasche de se
trouver à la garde, ils vont encore à présent chez luy de leur
propre mouvement pour luy faire payer une somme de 12 et

4
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18 1. et autres qui découchent le corps de garde, ils leur font
payer un escu, lequel argent est employé à se traitter les uns
les autres.

Il vient d'arriver aujourd'huy, Monseigneur, une affaire à
M. le marquis de Lavardin dans Nantes qui est que, s'estant
trouvé le matin à l'Église de St-Pierre, à la messe, qui est la
cathédralle où l'on célébroit la feste de ce nom, il a voulu que
ses gardes soient demeurés dans le coeur, la carabine dessus
l'espaulle; le chantre et les chanoines luy ayant fait connoistre
que monsieur le mareschal de la Meilleraye et les autres gou-
verneurs n'en avoient jamais usé de cette sorte, que cela n'apar-
tenoit qu'au Roy, W le marquis de Lavardin, nonobstant cela,
a fait demeurer lesdits gardes dans le coeur, ce qui a obligé le
chantre de fraper de son baston à terre, dans lequel temps tous
les chanoines ont cessé de chanter, de sorte que M. l'Evesque
de Nantes qui célébroit la Messe, estant à l'autel, ne sçachant
pas ce qui se passoit dans le coeur lorsqu'il a chanté le Gloria
in excelsis, tous lesdits chanoines et autres gens qui assis-
toient à la messe n'ont point respondu, de quoy M. l'Evesque de
Nantes ayant esté adverty, la messe s'est achevée basse sans
aucune des cérémonies accoutumées, si bien que dans la ville
tout chacun murmure de cela contre mondit sieur le marquis de
Lavardin.

LXV

Rennes, 30 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 441, fol. 633).

MONSIEUR

Je vois par vostre lettre du 22e de ce mois les ordres que
Sa Majesté donne aux archers de Normandie de remarcher
vers cette province. Comme il me paroist, Monsieur, par toutes
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vos lettres, que la volonté du Roy estoit que je me servisse de
ces archers pour restablir son authorité qui avoit esté affaiblie
par le pillage des bureaux et pour punir les coupables de ces
premières séditions dans Rennes et dans Nantes, je creux que
Sa Majesté ayant esté plainement obéie tant par le restablis-
sement des bureaux que par la punition que je fis faire à
Nantes avant mesme l'arrivée de cette cavallerie, il estoit de
son service que je donnasse advis aux dites troupes que les
subjets qui les faisoient marcher ne subsistaient plus et que
tout ce que Sa Majesté avoit commandé avoit esté exécuté. Je
suis prest à me mettre à leur teste si Sa Majesté me le
commande, mais peut estre n'avoit-elle pas sceu que le calme
est entièrement restably non seulement dans Rennes, mais
dans toute la province hors dans l'évesché de Quimper, où il se
fait des attroupemens de paysans, dont j'attends à tout moment
des avis plus particuliers, mais en tout cas cette cavalerie ne
pourroit passer seurement et je suis forcé, Monsieur, par mon
devoir, de vous représenter que comme la seule crainte de ces
troupes a continué plusieurs jours la sédition de cette ville,
qu'il est indubitable que leur retour la jettera, sur les premières
nouvelles de leurs marches, dans la mesme confusion dont
s'en suivroit infailliblement le soulèvement des peuples de la
campagne, à quoy il seroit difficile de remédier. J'avois creu,
Monsieur, que dans l'estat paisible où sont les huict eveschés,
le service du Roy vouloit qu'on les maintint dans la mesme
tranquilité jusques aux Estatz après lesquelz Sa Majesté déci-
deroit seurement de la punition qu'elle voudra ordonner de la
sédition de cette ville, les criminels estans en trop grand
nombre, plus de quinze mil hommes ayant pris les armes
durant la sédition, pour ne faire que des chastimens particuliers.
C'est, Monsieur, ce que je crois estre obligé de vous faire savoir
pour qu'ensuitte je me conforme aux ordres qu'il vous plaira
m.'envoyer et vous suplie de me croire, etc.
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LXVI

Rennes, 30 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert (1).

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 772).

A Rennes, ce 30 juin 1675.

M' Le Tellier m'envoya hier une lettre de cachet par laquelle
Sa Majesté ordonne que les archers de Normandie se ras-
semblent pour venir en cette province et M. de Louvois me
mande que, si je n'en ay pas besoing, je puis les renvoyer. Si
cet ordre s'exécute, nous allons passer de la tranquilité oit est
cette ville et toute la province (hors l'Evesché de Quimper, où
il se faict d'assez grans attroupemens de paisans, sans qu'aucune
ville bransle) dans de plus grands désordres que les précédens
et les premières nouvelles de Normandie sur l'assemblée desdits
archers sont capables non seullement d'exciter une nouvelle
sédition dans cette ville, mais de soulever toute la campagne.
Je crois de mon debvoir de le mander à M. Le Tellier. à M. de
Louvois et à M. de Pomponne et de prévenir les suittes fas-
cheuses qui arriveront infailliblement et qui attireront par un
autre endroit la ruine de la province, parce que les sous-
fermiers des Estats qui ne gaignent pas abandonneront tout,
au premier souslèvement de la campagne.

J'estois fort de vostre advis, Monsieur, qu'il n'y avoit pour le
service du Roy qu'à temporiser jusques aux Estats après
lesquels Sa Majesté pourra décider à son gré des punitions des
coupables des dernières séditions. Mais ils sont en trop grand
nombre pour que l'on en puisse hazarder les chastimens avec
ces archers et quand toute une ville est complice, il faut
prendre un peu plus de mesures. Ainsy, Monsieur, je me sens
obligé de me descharger des événemens si cette nouvelle

(1) Une partie de cette lettre a été publiée par Depping, ibid., t. I, p. 546.
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assemblée d'archers trouble le calme qui paroist aujourd'huy
si solide.

Il n'y a qu'en l'Evesché de Quimper 'pilles paisans s'attrouppent
tous les jours, et toute leur rage est présentement contre les
gentilshommes dont ils ont receu des mauvais traitemens. Il est
certain que la noblesse a traité fort rudement les paisans, ils
s'en vengent présentement et ont exercé desjà vers cinq ou six
de très grandes barbaries, les ayant blessé, pillé leurs maisons,
et mesme bruslé quelques-unes. Les dernières nouvelles
marquoient qu'ils estoient presque toujours armez. Mais l'on
me doit envoyer un exprès qui m'en aprendra toutes les parti-
cularitez sur lesquelles l'on pourra prendre des mesures.

Je vous manday, Monsieur, par un billet séparé, le dernier
ordinaire, qu'il seroit bon que l'envoy des lettres des Estats se
fit sans estre sceu. Mais, comme depuis l'arrivée de mon
courier, il se répand quelque bruit qui commence à faire doubter
des avances que j'avois faites sur le sujet des Estats, je crois,
Monsieur, que pour le destruire, lesdites lettres ne peuvent
arriver trop publiquement; et quand Sa Majesté n'aprou-
veroit pas qu'ils s'assemblassent si tost, il est fort à propos, pour
maintenir le calme, de proffiter de l'envoy des lettres et le
moindre ordre du°Roy pouvant de temps en temps suspendre
l'assemblée.

Pour ce qui regarde le bien des Estatz, la déclaration que je
fis de la permission que je receus de Sa Majesté de les advancer
et d'indiquer un lieu fut un expédient qui commença d'esteindre
le feu de la sédition, je fus forcé de nommer la ville pour que
l'on ne pust douter de l'ordre que jexposois et je me crois obligé,
Monsieur, de vous informer des raisons qui me firent choisir
Dinan.

Ma première pensée avoit esté pour . Nantes par la veue du
chasteau où il y a garnison qui peut faire porter plus de respect.
Mais tant d'autres considérations la détruisirent que je ne creus
pas debvoir balancer à nommer Dinan. Ces raisons furent que
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jamais les Estats n'ont esté plus difficiles ny plus remplis
d'incidents qu'en la ville de Nantes par la chaleur et la rudesse
des espritz de ses habitans, grands raisonneurs et prests à
prendre feu sur les moindres choses.

Quoyque les peuples ayent receu les trouppes sans bruit
dans la ville, ils n'en ont pas le cœur moins touché et proffi-
teroient avec joye des incidents qui pouroient arriver dans les
Estatz pour les brouiller.

Les grandes villes sont à mon sens à esviter pour les prochains
Estats, parce que la plus part de leurs habitans sont compris
dans les taxes ou des francs-fiefs ou des officiers et ce sont les
procureurs qui sont le plus à craindre. Ceux de cette ville, pour
se sauver dans la confusion des affaires aussy bien que ceux
de Nantes, ont esté les premiers autheurs des séditions. Ils
seroient les conseils des gentilshommes et leur advis seroient
mis tous les jours sur le tapis par des bouches empruntées.

Comme l'un des principaux commerces du pays nantois est
celui du vin et qu'il ne se peut que dans les Estats l'on ne
discutte l'imposition qui s'y met et que mesme l'on parle de faire
quelque proposition sur ce debvoir, Nantes ne seroit pas un lieu
propre pour la faire recevoir ou examiner, et l'on a veu
plusieurs fois, en présence de M. le Maréchal de la Meilleraye,
la noblesse mettre l'espée à la main dans les Estats à Nantes
par la différence des advis sur le debvoir des vins et il seroit
bien plus difficil qu'en aucun autre lieu d'en convenir.

De plus, Monsieur, c'est sur le président de l'Esglise que
roullent tous les Estats; je crois M. de Nantes un bon evesque,
mais je ne crois pas que vous le jugiez capable de présider aux
Estats que dans des temps de paix et fort tranquils, et celuy qui
présideroit au Tiers est le président du Présidial qui par malheur
n'a nul talent ny nul crédit dans cet ordre qui, par la mesme
considération de la taxe des francs-fiefs, sera trés difficile à
gouverner, et quand il vous plaira entrer dans la discussion des
evesques de cette province, vous conviendrez facilement que
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M. de Saint-Malo est le seul capable d'occuper cette place, n'y
ayant de compétence qu'entre luy et M. de Nantes; M. de
Rennes ayant présidé aux deux dernières tenues. C'est,
Monsieur, ce qui me fit croire que Dinan (qui est le seul lieu de
l'evesché de Saint-Malo où l'on puisse les tenir seroit le plus
commode dans les conjonctures présentes parce qu'au moins
l'on n'aura à surmonter à Dinan que les difficultez qui sont
naturelles aux Estats), au lieu qu'à Nantes on seroit exposé à
toutes celles que ceux de tous les corps de cette ville feroient
naistre par leurs conseils et moins le lieu pourroit estre consi-
dérable, je suis persuadé qu'en ce temps il seroit le plus propre
pour les Estats.

Pour ce qui regarde le chasteau de Nantes, ses affaires ne
vont jamais guère jusqu'à la nécessité d'en faire sortir des
destachemens de la garnison. D'un autre costé, il ne pourroit
empescher les mouvemens qui s'eslèvent quelquefois dans les
Estats, mais qui n'est pourtant encore point paru à mes yeux, et
l'authorité que le Roy donne à celuy qu'il nomme premier
commissaire, soutenue par son crédit, doit estre supérieure aux
incidens qui peuvent arriver, à moins qu'il arrive de grandes
résolutions.

Trouvez bon, Monsieur, que je vous représente encore que
si M. le duc de Rohan ne remplissait pas la présidence de la
noblesse, M. le comte de Quintin occuperoit icy cette place que
Sa Majesté avoit voulu faire prendre, il y a deux ans, à M. le
duc de Coaslin, lorsque l'on crut que M. le duc de la Trémouille
ne se trouveroit pas aux Estats. M. le comte de Quintin a de
trés bonnes qualitez et je ne doubte pas qu'il s'acquitast bien de
cet employ, mais je suis persuadé que le succez des affaires
seroit encore moins incertain entre les mains de M. le duc de
Coaslin.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.
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J'aprens, Monsieur, depuis ma lettre escrite, que les peuples
qui se sont soulevés vers Quimper continuent leurs attrouppemens
et exercent beaucoup de violences contre les gentilshommes
des mauvais traittemens desquels ils se plaignent. Si cela
continue, je fais dessein d'aller au Port-Louis pour voir le
remède que l'on peut y apporter.

LX VII

(S. d.). — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 17).

(De la main du duc de Chaulnes). Quoyque je n'adjoute
pas de foy à un avis que j'ay receu par le dernier ordinaire,
je ne lairay pas de vous dire, Monsieur, que l'on me mande
que vous n'avez pas approuvé la déclaration des Estats à Dinan,
je crois que je l'aurois sceu de vous mesme, s'il estoit véritable,
et que vous ne m'auriés pas voulu exposer à un ridicule dans
cette province après la réponce que j'ai resceu de vostre part,
puisque jaurois toujours facilement soumis mes sentimens aux
vostres.

CHAULNES.

LX VIII

Rennes, 30 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 770).

A Rennes, ce 30 juin 1675.

(De la main du duc de Chaulnes). Lorsque j'estois l'année
passée à Brest, M. vostre fils me manda que les avances que j'y
ferois pour le service du Roy me seroient remboursées et qu'il
vous l'escrivoit de la part de S. M. ; des ving milles livres que
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j'avois demandé je n'en despensay que neuf milles trois cent
tant de livres; je vous en parlay, Monsieur, à Paris et vous me
fistes la grâce de me dire de vous en donner un mémoire, mais
je fus si surpris par la promptitude de mon départ que je ne
vous en reparlay pas.

Comme je faisois fort à mon ordinaire sur l'argent que je
pouvois treuver dans la province et que les fermiers m'ont
déclaré qu'ils ne seroint plus en estat de m'en donner, j'ose
prendre la liberté de vous solliciter de cette partie, je scay
bien, Monsieur, que je devrois vous envoyer en mesme temps
toutes les parties, mais comme je les ay à Paris, je vous mon-
treroys seulement que cette dépence est pour cinq voyages que
j'ay fait faire à des Anglais habitués à Morlaix sur les costes
et dans les ports d'Angleterre, sur les ordres que j'en resseus
de M. vostre fils, pour avoir des nouvelles de la flotte, des
escadres qui estoint dans la Manche et du retour de Ruiter et
pour les frais qu'il convint faire pour les esquipages, le fret du
bâtiment et tout ce qui estoit nécessaire pour les voiages, pour
toutes les bateries que je fis faire au Conquest, pour la deffense
de deux descentes, pour trois magasins de foins et avoines où
la cavalerie n'en pouvoit trouver, pour les travaux de Brest,
lorsqu'étant pressé de les achever, je fis donner un extraordi-
naire aux travailleurs que j'y fis venir deux fois au nombre de
plus de dix milles. J'avois retardé, Monsieur, à vous faire cette
prière sans la rareté où est l'argent, ce que vous jugerés, puisque
les fermiers de la province pour treize milles livres qu'ils m'ont
donné et dont j'ai emploié la plus grande partie pour gaigner les
plus mutins et appaiser cette sédition par toutes sortes de voies
m'ont fait une pareille déclaration. Je vous promés en tous cas,
Monsieur, de vous fournir, lorsque je seray à Paris, toutes les
parties et acquits nécessaires et vous seray bien obligé de cette
grâce.

LE DUC DE CHAULNES.
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LXIX

Rennes, 30 juin 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert (1).

(Analyse).

Le Parlement favorise en secret la révolte par une abstention cou-

pable; quelques-uns de ses membres ont même formé le projet

d 'adresser une députation au roi pour lui demander la révocation des

édits.

LXX

Rennes, 30 juin 1675. — M. du Guémadeuc, évêque de Saint-Malo,
à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 761).

MONSIEUR,

Comme je n'ay pu me résoudre à quitter monsieur le duc de
Chaulnes ny à sortir de cette ville que je ne la visse entièrement
calme, à présent qu'on vous peut assurer bien positivement
qu'elle l'est et que les esprits y sont fort tranquils, je crois que
vous ne désagreerés pas que je vous demande, s'il vous plaist,
vos ordres, avant que je me retire dans mon diocèse pour y faire
une partie de mes visites et me dispozer ensuitte à me trouver à
nos Estats, où il sera plus besoing que jamais de toute nostre
application pour y bien servir le Roy et chercher les moiens de
garantir cette province de bien des maux dont elle est menacée.

De ma part, Monsieur, je ne manqueray pour cela que de
lumières, car j'oze me flatter que vous ne douttés nullement de
mes bonnes intentions, mais pour qu'elles ne soient pas tout à
fait inutiles, obligés moy seulement de me faire savoir les
vostres et vous me trouverés tousjours trés exact à les suivre.
Je suis, Monsieur, obligé de vous dire par avance que les lettres

(1) Lettre publiée par Depping, ibid., t. III, p. 260.
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du Roy pour la tenue de nos Estats sont si nécessaires icy que
monsieur le duc de Chaumes n'ayant pas esprouvé d'expédient
plus efficace pour appaiser les esprits échaufés que par l'espé-
rance positive qu'il leur a donnée de les tenir au plus tost, il n'y
a pas d'apparence qu'estant ici, comme il est, sans forces et sans
trouppes, il puisse achever de procurer la tranquillité par toute
la province et particulièrement en Basse Bretagne où les paisans
de quelques paroisses voisines de Quimper se sont souslevées
contre la noblesse et contre certaine gabelle imaginaire que des
esprits malins leur font craindre, jusques à ce que les commu-
nautés, les chapitres et les gentilshommes n'ayent receu les
ordres de Sa Majesté pour se rendre aux Estats parce que les
peuples les attendent comme l'unique moien qu'on ait de les
soulager.

Vostre trés humble 'et trés obéissant serviteur.
S. DU GUÉMADEUC, év. de St-Malo.

• A Rennes, ce 30 juin 1675.

LXX.I

(S. d.). — Le marquis de Lavardin à Colbert.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 171 bis, fol. 356).

MONSIEUR

Je ne say si c'est par force ou par inclination mais jusques à
présent ce peuple cy me paroist n'avoir pas de mauvaises inten-
tions. Je viens de leur apprendre l'ordre que . j'avois receu de
faire retourner le régiment de la Couronne, ce qui a donné une
extrême satisfaction dans toute la ville.

Apparemment, Monsieur, que Sa Majesté aura pris des réso-
lutions conformes à l'estat où Monsieur le duc de Chaulnes luy
marque qu'est la ville de Rennes et que cela poura bientost faire
retirer les mareschaussées et les compagnies d'infanterie icy du
Maine où je les envoye. Je souhaite de tout mon coeur que vous
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puissiés estre informé de l'innocence de la ville du Mans, affin
que le chastiement n'excède point la faute qu'ils ont faite et que
nous autres qui en sommes innocents ne payons point les em-
portements de quelques gueux.

Peut estre ce régiment et ces mareschaussées seront elles
plus nécessaires dans la Basse Bretaigne ; c'est un pais rude et
farouche et qui produit des habitants qui luy ressemblent. Ils
entendent médiocrement le français et guère mieux la raison.
A l'égart de ce pais là il est à souhaiter que l'autorité y soit
soutenue par des fores convenables.

Je crois devoir vous envoyer quelques modelle du nouveau
papier timbré, la multiplication des marques et la mauvaise
qualité sont le sujet de beaucoup de plaintes. Ces fermiers cy
s'excusent de la qualité sur ce que ceux qui avoient le bail
devant eux avoient fait provision de ces meschantes espèces. Il
seroit bon d'y remédier.

J'avois eu l'honneur de vous demander un ordre afin que l'on
peut juger la contumace des accusés absents selon la nouvelle
ordonnance'criminelle, quoyque le Code ne soit pas receu en ce
Parlement quant au criminel.

L'on régla hier. le procés à l'extraordinaire d'un prisonnier
que je vous ay mandé que j'avois fait arrester. On le confronte
maintenant et il sera jugé demain.

On me mande que les villes de Basse Bretaigne se gardent
avec soin contre la canaille et que les paroisses n'y sont pas
assemblées comme elles estoient les jours passés.

J'auray le soin que je dois de vous rendre conte de tout ce
qui viendra à ma connoissance, je vous supplie seulement
d'avoir quelque pitié de ma patrie et je puis dire, de moy, puisque
les troupes ne peuvent aler au Mans sans ruiner le peu que jay
de bien.

Je suis avec un profond respect, Monsieur,

Votre trés humble et trés obéissant serviteur.

LAVARDIN.
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LXX II

Rennes, 3 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélange: Colbert, 172, fol. 20).

A Rennes, ce 3 juillet 1675.

Je vous manday, Monsieur, par ma dernière que le sousléve-
ment des peuples de 1'Evesché de Quimper continuoit, ils sont
presque toujours sous les armes qu'ils tournent contre la
noblesse dont il est certain qu'ils ont reçeu depuis longtemps
de rudes traitemens. Je pars demain pour le Port-Louis d'où je
crois pouvoir donner de plus prompts remèdes A des maux qu'un
plus long temps rendroit difficiles à guérir. J'ay faict précéder
ma marche par tout ce qui peut contribuer A remettre ces esprits
non seulement brutaux mais cruels et inhumains, ils en ont
donné des marques en plusieurs rencontres depuis cette sédition
et, passant de la superstition au mespris mesme des prestres, ils
ont commis des inhumanités peu pratiquées parmi les barbares.
Le pillage de Quimper estoit leur but principal, mais je le crois
maintenant hors de crainte par toutes les précautions que l'on
a pris; et je mets tout en oeuvre pour la seureté de cette ville.
II n'y a pas encore d'autre lieu dans la province où ce feu de
rébellion ait encore passé, et la veue de mon volage est pour en
arester du moins le cours. J'ay en mesme temps pris toutes les
précautions nécessaires pour que cette ville se maintienne dans
le calme qui s'y affermit tous les jours, et j'y laisse Mad. de
Chaulnes qui par son séjour y rasseurera les esprits et dissipera
la crainte qui les agiteroit durant mon absence. Et quoyque
mon voiage puisse ne pas estre tout A fait exempt de quelques
inconvéniens, j'ay creu, Monsieur, que le bien du service du
Roy me debvoit déterminer à l'entreprendre et debvoit l'em-
porter sur toute autre considération.

Je suis, Monsieur, entiérement A vous.
LE DUC DE CHAULNES.
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LXX III

Nantes, 5 juillet 1675. — Le marquis de Lavardin à Colbert(').
(Analyse).

La ville de Nantes continue d'étre dans le calme. Le duc de Chaulnes

a quitté Rennes pour aller en Basse-Bretagne où les paysans se révoltent

de plus en plus contre la noblesse.

LXXII'

Saint-Trond, 7 juillet 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 63).

A S'-Tron, du 7 juillet 1675.
MONSIEUR

Le Roy ayant advis qu'une flotte de 20 à 25 voiles doit partir
dans les quinze premiers jours de ce mois d'Hollande pour aller
à Cadix, et ne jugeant pas à propos pendant ce temps là que la
garnison de Belle Isle soit diminuée, Sa Majesté me commande
de vous faire sçavoir qu'elle estime bien à propos et désire que
vous y renvoyez les 100 hommes que vous en avez tirez,
lesquelz vous pourrez faire remarcher à Nantes ou ailleurs, sui-
vant que vous le croirez nécessaire, après que vous aurez esté
informé que cette flotte se sera esloignée des costes de Bre-
tagne. Je suis, etc.

LXX V

Paris, 9 juillet 1675. — Le Tellier à M. de Coëtlogon.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 79).

A Paris, le 9 juillet 1675.
MONSIEUR

J'ay receu la lettre que vous avés pris la peine d'escrire à mon
fils le 160 du mois passé. Le Roy ayant jugé que M' vostre fils

(1) Lettre publiée par Depping, Ibid., t. III, p. 271.
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qui est pourveu en survivance de vos charges le servira plus
utilement en Bretagne que dans l'armée à la teste de la compa-
gnie qu'il a au régiment de cavallerie de Des Roches, Sa Majesté
m'a commandé de vous faire savoir qu'elle trouve bon qu'il
demeure dans la province pendant toute la campagne. Je suis
véritablement, etc.

LXXVI

Hennebont, 9 juillet 1675. - Le duc de Chaulnes à Colbert(').

(Analyse).

Les troubles semblent diminuer en Basse Bretagne et les paysans

ont brillé le « Code paisant. » Toutefois ils sont toujours très irrités

contre leurs seigneurs et contre les édits.

LXXVII

Hennebont, 9 juillet 1675. — Le même au même.

(Orig. Bibl. nat., !Mélanges Colbert, 172, fol. 60).

A Hennebon, ce 9 juillet 1675.
MONSIEUR.

(De la main du duc de Chaulnes). Quoyqu'il ne soit pas
nécessaire de vous recommander les intérés de cette province,
je ne lairay pas de me joindre à M. l'Evesque de Quimper,
pour vous demander pour elle vostre protection et que par la
réponce des caiers elle puisse eu ressentir les effés. Je vous en
seray, Monsieur, en mon particulier, fort obligé et vous suplie
de me croire

Monsieur
Vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

LE DUC LE CHAULNES.

(I) Lettre publiée par Depping, Ibid., t. III, p. 261.
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LXXVIII

Perny, 10 juillet 1675. — Louvois au marquis de Lavardin.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 95).

A Perny, le 10 juillet 1675.
MONSIEUR,

Le Roy a esté informé avec surprise que vous vous estes meslé
de donner les ordres par escrit au commis de l'extraordinaire
des guerres qui est en Bretagne pour le payement des troupes
qui ont marché à Nantes, quoyque vous ayez bien seu que l'in-
tention de Sa Majesté estoit qu'elles subsistassent aux despens
de la ville. Sa Majesté m'a commandé de vous faire sçavoir
qu'elle désire que vous vous absteniez à l'avenir de donner de
pareils ordres et que vous fassiez rembourser par la ville de
Nantes ledit trésorier, vous supliant en mesme temps de m'en-
voyer un mémoire de la despense qui a esté faicte par ladite
ville pour la subsistance de la garnison sur le fonds des 10.000
livres qui vous a esté remis pour cet effect. Je suis, etc.

LXXIX

Versailles, 11 juillet 1675. — Louvois au duc de Chaumes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 138).

MONSIEUR,

J'ay receu la lettre que vous avez pris la peine de m'escrire le
6e de ce mois lorsque je me suis donné l'honneur de vous escrire
au sujet des plaintes que faisoient les commis du bureau des
postes de Bretagne de ce que l'on ouvroit les lettres. Ce n'a
point esté l'intérest des commis qui m'y a obligé mais la fidélité
que l'on doit avoir dans des bureaux pour des affaires de cette
nature, à moins qu'il ne s'agist de quelque chose extrêmement
important au service du Roy. Je suis, etc.

A Versailles, le 11 juillet 1675.
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LXXX

Port-Louis, 13 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélangea Colbert, 172, fol. 80).

Au Port-Louis, ce 13 juillet 1675.

Ma marche en ces cantons a produit heureusement l'effect
que j'en pouvois attendre d'arrester le cours des soulèvemens
de l'evesché de Quimper et d'empescher que cette contagion
ne se communiquast dans celuy de Vannes. Je vous manday,
Monsieur, par ma précédente, que le jour de mon arrivée à

. Hennebon, j'avois passé dans une paroisse qui s'estoit soulevée
le matin contre son seigneur et son curé et qu'elle estoit rentrée
dans son debvoir; ce soulèvement n'a pas eu de suitte et deux
jours après il y eut un grand marché à Hennebon qui n'est
qu'à une lieue de ladite paroisse où sesdits habitants y vinrent
avec un fort grand nombre d'autres des lieux circonvoisins sans
qu'il y eut aucun désordre. L'on en apréhendoit hier à Quim-
perlay qui est à cinq lieues d'icy en allant à Quimper, j'y ay
envoyé cinquante hommes de cette ville avec le major, tout a
esté fort tranquille, et Roscheporden qui est un grand bourg
encore au delà à quatre lieues de Quimper a si bien exécuté les
ordres que je luy avois donné que la mutinerie, au moins jusques
à présent, ne s'est pas estendue en deça.

Comme je me suis servi de toutes sortes de personnes pour
remettre l'esprit de ces peuples et pour en apprendre les véri-
tables mouvemens, j'avois engagé les Pères Jésuistes de Quimper
d'y envoyer des missions. Le Père Lefort, un des plus accré-
ditez auprès de ces paisans, vient de me rapporter présentement
qu'ayant esté plusieurs jours à la campagne, à l'entour de
Quimper, il n'y avoit trouvé aucune paroisse ny particulier
armé, que pas un ne luy avoit fait de desplaisir ny rien dist

5
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qui le pust choquer, qu'il avoit parlé à beaucoup en particulier
et l'essentiel de son rapport est qu'il y en a qui luy ont dit qu'ils
croioient entre ensorcelez et transportez d'une fureur diabo-
lique, qu'ils connoissoient bien leur faute, mais que la misère
avoit provoqué les uns à s'armer et que les exactions que leurs
seigneurs leur avoient faits et les mauvais traitemens qu'ils en
avoient receus tant par l'argent qu'ils en avoient tiré que par le
travail qu'ils leur faisoient faire continuellement à leurs terres,
n'ayant eu pour eux non plus de considération que pour des
Chevaux, ils n'avaient pu s'empescher d'en secouer le joug et
que le bruit de l'establissement de la gabelle, joint à la publi-
quation de l'Eedit du tabac dont ils ne pouvoient se passer et
qu'ils ne pouvoient plus achepter, avoient beaucoup contribué à
leur sédition. Ledit Père m'a rapporté mille inhumanitez qu'ils
ont faict contre leurs seigneurs, y en ayant eu un, entre autres,
qui, après avoir receu mil coups, fust traisné hors de l'église par
les cheveux, par ceux mesme qu'il nourissoit tous les jours et
fut jetté comme mort dans un fossé. Il m'a dit qu'à présent tout

Ÿ estoit assez calme, mais qu'il s'est jetté parmi eux tant de
vagabonds et de gens que l'impunité des crimes qui est grande
en ces cantons a fait rester parmi ces peuples que l'on doit
tousjours appréhender qu'ils ne les portent à faire des violences,
parce qu'en menassant mesme de brusler ceux qui ne les
veulent pas suivre, ils les entraisnent avec eux ; que d'autres
luy avaient tesmoigné beaucoup de crainte de mon approche et
luy avoient demandé si je les punirois et si ceux qui n'avaient
faict que prendre les armes par force et qui n'avaient commis
aucun crime ne seroient pas au moins distinguez des autres,
qu'il y a à peu prez quarente paroisses qui ont pris les armes
qui peuvent faire dix huit à vingt mil hommes dont les deux tiers
sont armez de mousquets ou fusils et les autres de fourches et
d'hallebardes, qu'il y a des gentilshommes qu'ils ont forcé de se
mettre à leur teste, qu'ils leur ont donné des habits comme eux,
qu'ilz les gardent de peur qu'ils ne s'enfuyent, et qu'il y a
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quelques jours qu'un de ces capitaines les ayant destourné d'un
pillage qu'ils voulloient faire, par une allarme qu'il leur donna
et qui se trouva fausse, ils le condamnèrent à estre pendu et
estranglé, ce qu'ilz auroient exécuté, sans que d'autres dirent
qu'ils ne trouveroient plus de capitaines et se contentèrent de luy
faire faire une manière d'amende honorable.

Il m'a aussy rapporté que les derniers marchez de Quimper
avoient esté aussy tranquils qu'en d'autres temps et ce qui me
marque que M r le marquis de La Roche y a beaucoup plus
d'authorité, c'est qu'il a fait prendre et mettre en prison un des
principaux mutins de la ville qui avoit voulu y exiter plusieurs
fois des séditions.

Ce que j'ay creu pouvoir faire de plus utile pour le service du
Roy et pour faciliter la punition que ces peuples méritent a esté
de tascher à les diviser en faisant insinuer aux moins coupables
que s'ils rentroient bientost dans leur debvoir, ils pouroient
espèrer pardon, croyant que la volonté de Sa Majesté sera que
le chastiment tombe sur les plus coupables qui seront en fort
grand nombre et le Père Jésuiste m'a mesme dit que plusieurs
personnes de deux paroisses luy avoient dit qu'elles me livre-
roient les coupables s'ils pouvoient espérer pardon.

Après vous avoir informé, Monsieur, de l'estat présent de
ces mouvemens qui semblent appaisez par la résolution qu'ont
fait la plus grande partie des paroisses, je vous diray néant-
moins qu'il est certain qu'il n'y a point d'asseurance ou qu'au
moins il seroit à craindre qu'elles ne fissent pis après les Estats,
si elles n'avoient pas satisfaction sur leurs demandes qui sont si
ridicules qu'il est à croire que le refus les porteroit peut estre
à de plus grandes extrémitez. Ainsy, Monsieur, si j'osois vous
dire mon sentiment, il seroit nécessaire de les chastier avant lest
Estats, mais après la publiquation. Sur le sujet du chastiment,
j'auray à vous réprésenter deux choses, l'une, qu'il faut un corps
d'infanterie au moins de quinze cens hommes et trois ou quatre
cens dragons, parce que le pais de Quimper est fort couvert et
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couppé par quantité de fossez, en sorte que d'autre cavallerie
qui ne pourroit pas mettre pied à terre y seroit presque inutile
et j'en pourois trouver dans la province qui soustiendroit les

dragons ; il faudroit au moins deux bataillons, eu esgard au
nombre des séditieux, à l'esloignement de l'évesché de Quimper,
et au terrein où l'infanterie est absolument nécessaire. La

seconde chose est, Monsieur, que les trouppes soient paiées,
parce que jusques à présent il n'y a pas un lieu où elles puissent

subsister aux despens des peuples mutinez parce qu'il n'y a pas

de ville qui ayt remué et qu'à l'esgard des villages, ils ne sont
pas comme dans le reste de la France, n'y en ayant pas un dont

les maisons soient ensemble, y ayant des paroisses qui contiennent

six à sept lieues de tour et où toutes les maisons sont séparées
deux à deux, trois à trois en des lieux retirez et retranchez de
fossez, en sorte qu'il n'y a pas de cavaliers ou soldatz qui
puissent y estre en seureté. Il est encore à considérer que,
depuis Nantes jusques auprès de Quimper, il y a plus de soixante
lieues de pais qui est demeuré dans l'obéissance et qu'il seroit

à craindre qu'il ne s'y maintint pas, s'il estoit opressé par le
passage des trouppes. Je crois donc, Monsieur, qu'il seroit

nécessaire de former ce corps de cavallerie et d'infanterie pour
qu'il pust marcher ensemble, et j'espère que j'en pourrois rendre

un bon comte à Sa Majesté. C'est sur quoy j'attendray ses ordres
pour prendre mes mesures.

Je suis entièrement à vous

LE DUC DE CHAULNES.,

(De la main du duc de Chaulnes). Depuis ma lettre escrite,
j'ay appris que la rumeur passe vers l'évesché de Léon où les
peuples viennent de brusler deux ou trois maisons de gentils-
hommes qui les y ont fait travailler plusieurs années à leur dépens,
j'en atens des nouvelles plus certenes.

M. de Baumon arive dans ce moment de l'évesché de Léon,
et raporte qu'un des chasteaus dont je voulois parler cy dessus
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et qui apartient à M. le marquis de Trévigny a esté pillé et bruslé
et que 'deux ou trois mil hommes atroupés y font en, ces quar-
tiers bien des désordres. Je fais dessein de le dépêcher tant pour
vous rendre conte du détail que pour recevoir des ordres sur
tous les mouvements impréveus qu'il est nécessaire d'arrêter.

Je vis hier de ma fenestre un combat en mer qui dura plus
d'une heure avec grand feu par quatre ou cinq vaisseau qui
treuvèrent il y a quelques jours M. de Châteaurenau dans la
Manche, ils ont treuvé M. Dufay qui monte une des frégates
du Roy et qui depuis deux jours atent sous le vent, il apareilla
hier sur les six heures et j'apréhende bien qu'il n'ait esté pris.

CHAULNES.

LXXXI

Port-Louis, 13 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 111).

La veue d'arrester le cours des soulèvements de Cornouaille
m'avoit obligé de me rendre icy où mon peu de séjour a desja
restably quelque calme en sorte que présentement la plus
grande partie des paroisses ont résolu de ne plus prendre les
armes et de punir ceux qui sonneront le toxin : d'autres qui
viennent à une entière résispiscence cherchent à obtenir pardon
et j'espère qu'avec les forces que j'attends je les rangeray
bientost toutes dans leur devoir. J'espérois avoir un peu plus de
temps pour que du costé de la Cour l'on peut estre en estat de
grossir le corps que l'on voudroit envoyer, mais comme j'ap-
prends présentement que le mal qui s'appaise icy se répend
vers l'évesché de Léon et que le bataillon de la Couronne devoit
estre employé en cette province, je vous fais cette lettre,
Monsieur, pour sçavoir si vous le pouvez renvoyer à Nantes où
M° de Lavardin le recevra pour le joindre à d'autres troupes
qui doivent s'y rendre. Je vous prie donc, en cas que vous le
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puissiez, de le faire marcher incessemment où il pourra plus
commodément prendre l'eau et d'en avertir mondit sieur de
Lavardin. J'espère que cette prière ne vous sera pas incom-
mode puisque l'On n'est pas fasché dans les lieux paisibles de
se descharger de trouppes et je vous supplie d'estre persuadé
de mes très humbles services.

LE DUC DE CHAULNES.

LXXXII

Port—Louis, 13 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.
(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 442, fol. 143).

MONSIEUR,

Dans le temps que j'aprenois le calme presque tout restably
dans l'évesché de Quimper, j'aprens que l'émotion des peuples a
passé dans l'évesché de Léon où deux à trois mil hommes attroupés
ont pillé et bruslé le chasteau appartenant à M° de Trévigny qui
véritablement avoit esté hasty presque tout par corvée. Comme
ledit feu se peut respendre plus Loing puisqu'il s'allume lorsqu'on
le croit entièrement esteint, je despêche M. de Beaumont qui en
a esté le tesmoing pour rendre un compte plus exact de toutes
choses et recevoir les ordres du Roy sur tous ces mouvemens
impréveus. Je feray, cependant, Monsieur, ce qui dépendra de
mes soins en de pareilles conjonctures dans l'attente des troupes
que vous jugerés capable d'en arrester le cours. Je vous prie de
me croire, etc.

LXXXIII

14 juillet 1675. — Transaction entre les religieux de l'abbaye
de Langonnet et les vassaux de l'abbaye.
(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 149).

Devant les soubsignantz, notaires de la juridiction de Lan-
gonnet, ont comparus les Révérends Père Prieur et Religieux
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de l'abbaye de Langonnet lesquels déclarent ne prétendre de
leurs hommes et vassaux de la paroisse de Tréaugan aucunes
dixmes de bled noir et promettent recevoir par espèces de
leursdits vassaux leurs rentes annuelles sans pouvoir les
aprécier, comme aussy promettent de faire clore les bois de
Douvant, Couvau et Rosmartin et Costréaugan ou, faute de ce,
qu'il sera permis auxdits vassaux d'y faire pasturer leurs bes-
tiaux en payant à ladite abbaye les chapons entiennement deubz
pour ce sujet, comme aussy promettent lesdits religieux répré-
senter à l'advenir l'antienne mesure censive de ladite abbaye,
sçavoir celle qui y estoit il y a présentement cent ans pour
recevoir lesdites rentes desdits vassaux et promettent en outre
lesdits religieux faire cette ratiffier au seigneur abbé de Lan-
gonnet dans quinzaine prochaine et, au regard des lotz et ventes,
déclarent ne vouloir les prétendre à l'advenir au cas qu'ilz ne
soient deubz anciennement de droit et de coutume, de tout quoy
ont lesdits vassaux de la paroisse de Tréaugan et ceux de Plévin
présens et assemblés à ladite abbaye requis acte qui leur a esté
raporté sur papier commun, iceux le requérans, sauf à le rédiger
sur papier timbré quand on pourra en recouvrer, ce jour qua-
torzième juillet 1675. — De plus déclarent lesdits religieux ne
prétendre que cinq sols pour chaque corvée à bras desdits
hommes de Tréaugan et de Plévin, le tout sur l'obligation de
tous leurs biens, lesdits jour et an, davantage déclarent n'in-
quiéter en aucune manière Yvon Allain touchant la chesnaye
du bourg de Tréaugan, lesdits jour et an. Signé Père Jean Guil-
laume, prieur; f. Louis Bourgeois, sous-prieur; fr. G. de Sanguy,
f. Julien Gambert, f. Laurent Gambert, f. Bervé, L. Alphonse
Bureau, G. Le Lagre, présent, et Y. Le Guern et Cloizon, tous
deux notaires.
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LXXXIV

Brest, 14 juillet 1675. — M. du Seuil, intendant de la marine
à Brest, au duc de Chaulnes.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 115).

A Brest, le 14° juillet 1675.

Je receus hier au soir par un religieux la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'escrire de Hennebond le 10° du
mois. Si depuis que vous estes en ce lieu là il s'estoit passé de
deça quelque chose de considération, je n'eusse pas manqué,
Monseigneur, de vous en donner avis par des exprès. Nostre
voisinage est toujours en paix et mesme tout le quartier d'icy
au Conquet n'a point encore fait paroistre de dessein de se
mutiner. Pour les paroisses avancées en terre du costé de
St Paul, de Morlaix et vers la coste de la Manche, on rapporte
qu'elles se précautionnent pour se défendre et que les paisans,
pour n'estre pas surpris et pour empescher les communications
qui leur sont suspectes, ont des corps de garde sur les chemins
par lesquels ils fouillent et s'assurent de ce qui passe. Le
chevalier d'Ervaux qui n'avoit ozé s'hazarder à venir de Kimper
icy par Lanvau, aiant pris la route de Morlaix et de Landernau,
me dit avant hier que de Morlaix icy, il avoit passé par trois
corps de garde de paisans et qu'à celui de Landivisio oit un
marchand venoit d'estre destroussé, il l'avoit franchi en piquant
à toutes jambes, le pistolet à la main. Cependant sur les
chemins il y a appris que le nombre des gens de ces corps de
garde diminuoit tous les jours. Je fis partir avant hier pour le
chasteau de Kerjean le petit convoy de poudres et d'armes ou
de grenades que W de Kerjean me demandoit. Il y est allé
par mer.

Pour ne rien laisser à vous écrire de ce qui se passe en ce
quartier, j'adjousteray encore icy que je viens d'aprendre que
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les paisans de Telgruc prez de Crozon ont envoié d'hier dire
à leur recteur qui s'est sauvé en ce lieu que s'il ne leur fournit
un baril de 100 1. de poudre, qu'ils le tueront.

Toutes ces circonstances marquent que ces peuples ne sont
pas encore remis de leurs émeutes. Je pense que vous estes
informé par les receveurs des troubles qu'ils reçoivent dans
leurs receptes. Ceux de Brest et de Landerneau viennent de
me dire qu'il n'y a plus qu'icy et aux environs où ils ozent
envoier.

Dans les comencemens, j'ay considéré ces tumultes comme
un effect de l'entestement où l'on a mis les peuples contre des
imposts suposés et contre les receveurs qui les ont quelquefois
maltraités en chicanes et en amandes. Et cela réchaufé par un
peu de misère les entrainoist comme des bestes à leurs premiers
mouvemens. A présent que je veois cette humeur la assés
assoupie en eux et que je la veois gagner par contagion aux
environs où elle ne s'estoit point répandue, je me persuade
qu'en s'estendant ainsi elle s'en dissipera bientost, et que si les
premiers mutinez estoient hors de crainte d'estre recherchez de
ce qu'ils ont fait, ils en auroient un sujet agréable d'estre en
repos et de se désarmer. On fait à présent plusieurs raports qui
raportent à cela. Un mal est qu'il n'y a plus de recteurs ou de
gentilshommes qui ozent leur faire des remontrances du mal qu'ils
font et un autre mal c'est qu'il y a parmy eux des gens ruinez
ou condamnez pour crime qui, se trouvant bien du désordre et
en vivans, pour le maintenir, menacent les bons de tous maux
s'ils ne les suivent. Les cabaretiers contribuent aussi par leurs
rumeurs sur les commis à la marque.

Si Sa Majesté ponvoit leur pardonner et dans l'amnistie
excepter seulement quelques-uns des plus notés de la sédition et
excepter aussi les cabaretiers qui troubleront la recepte, il y a
bien de l'aparence que, l'apréhension estant ostée de chez le
plus grand nombre qui est celuy des bons habitans, on en rédui-
roit aisément les mauvais et mesmes en en faisant justice pour
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la réparation qui est deue à l'authorité. Il seroit, je m'assure,
nécessaire d'appuyer d'abord cette amnistie pour les bons contre
les mauvais et d'engager en mesme temps les recteurs et les
gentilshommes à retourner chez eux pour y comencer le réta-
blissement de la confiance.

Le déplaisir que vous recevez de ces tumultes augmentant la
part que j'y prends, je m'en laisse aler, Monseigneur, à vous en
escrire ainsi mes advis. Je suis beaucoup moins persuadé de leur
bonté que de la grâce que vous me ferez d'avoir de l'indulgence
pour la liberté que je m'en donne.

Je suis avec respect,
Monseigneur

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur

Du SEUIL.

LXXXV

Port-Louis, 15 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 108).

Au Fort Louis, ce 15 juillet 1675.

J'ay receu, Monsieur, tant d'ordres diflérens de la Cour que
je suis forcé de despêcher M. de Beaumont pour que, sur le
compte qu'il rendra, j'en puisse recevoir de fixes et propor-
tionnez aux conjonctures présentes. Elles m'ont obligé de faire
venir icy cent hommes que j'avois envoyé de Belle Isle à Nantes
et comme M. de Mascarani s'est trouvé icy, je l'ay prié de les
y aller prendre, il le pourra faire seurement n'y ayant plus de
vaisseaux ennemis sur ces costes, les cinq qui enveloppèrent et
prirent MP Dufay estant allez en Espagne, selon plusieurs
rapports qui nous ont esté faits.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous
LE DUC DE CHAULNES.
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LXXXVI

Port-Louis, 16 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 114).

Au Port Louis, ce 16 juillet 1675.

J'ay receu, Monsieur, de tés fascheuses nouvelles de
l'évesehé de Quimper, depuis le départ de M° de Beaumont.
M' de Nevet qui y commande me mande que les peuples sont
prests d'y reprendre les armes et d'attaquer Quimper; il me
faisoit sçavoir par ses précédentes qu'il n'y avoit plus rien
à craindre au moins jusques au mois d'octobre et m'escrit du 14
et du 15 qu'il a veu en un moment une révolution surprenante
dans l'esprit des peuples qu'il attribue au retour des vagabonds
qui estoient allés piller le chasteau du Quergouët dont le s r de
Beaumont a esté tesmoin, et qu'il ne peut plus arrester leurs
emportemens. Je suspens icy, le plus que je puis, par ma pré-
sence, l'effect des mauvaises dispositions qui paroissent dans tous
les espritz. Le poste est assez fâcheux parce que l'on peut estre,
lorsque l'on s'y attend le moins, au milieu des émotions et hors
de toute communication. Mais, sans ma présence en ce lieu, la
révolte auroit desjà passé dans la Haulte Bretagne. J'envois
à W Le Tellier toutes les lettres que j'ay receues de W de Nevet,
qui luy feront connoistre qu'il faut d'autres trouppes que des
archers pour réprimer l'insolence des peuples à moins de com-
promettre entièrement l'authorité du Roy. Je vous envoye,
Monsieur, les nouvelles que j'ay receu de Brest par la lettre de
W de Seuil. Je mande à M. de Louvois qu'il seroit assés néces-
saire de fortifier les garnisons de Brest et de ce fort et de mettre
une ou deux compagnies d'infanterie à Concarnau et à Quimper.
Je suis, Monsieur, entièrement à vous

LE DUC DE CHAULNES.
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LXXXVII

Port-Louis, 16 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.
(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 442, fol. 185).

MONSIEUR

Je receus hyer une de vos lettres du 28 du mois passé, ne
sçachant qui peut estre la cause de ce retardement ; c'estoit,
Monsieur, pour que vous fussiés informé des ordres que j'avois
donné au bataillon de la Couronne. Il n'en a pas receu de moy
d'autres que ceux que vous m'aviés adressé pour aller au Mans.
Lorsque je vis que je n'en avois plus affaire pour calmer Nantes
et Rennes non plus que des archers, j'ay sceu du depuis que
lesdits archers se rassembloient et M. Le Tellier m'a envoyé une
lettre de cachet pour ne les pas renvoyer que les troubles ne
fussent appaisés. Vous jugerés, Monsieur, si c'est une chose
possible de les faire passer au fonds de la Basse Bretagne,
à moins d'avoir un corps considérable d'infanterie et comme j'ay
depesché M. de Beaumont pour vous informer plus particulliè-
rement de toutes choses et pour recevoir des ordres sur les
véritables connoissances que vous en aurés, je les attendray
avec impatience pour les exécuter avec exactitude. Cependant,
Monsieur, je crois qu'il seroit nécessaire de fortiffier, ainsi que
je me suis desjà donné l'honneur de vous le mander, cette
garnison et celle de Brest et mettre deux compagnies à Concar-
neau et au moins deux à Quimper, ce que l'on peut faire
facilement par mer et vous suplie de me croire, etc.

LXXXVIII

Nantes, 16 juillet 1675. — Le marquis de Lavardin à Louvois.
(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 442, fol. 188).

MONSIEUR,

L'esloignement où je suis de la Basse Bretagne m'a empesché
(M. de Chaulnes s'y estant avancé) de vous rendre compte des
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violences qui s'y sont passées qui ont esté fréquentes et particu-
liérement depuis peu aux environs de Karlais (sic) où les paysans
ont bruslé et pillé les maisons de Madame de Trévigny et de
M. de Montgaillard et tué dans la première presque tous les
domestiques, bruslé presque toute la maison; enfin leur rage
s'est portée Loing et ils ont mesme eu quelques desseins sur
Morlaix dont ils ont esté empesché. M. de Beaumont que M. de
Chaulnes dépesche à la Cour vous informera mieux qua je ne
pourrois faire du détail des insolences de ces traîtres qui ont
seulement posé les armes en quelques endroits voisins de
Quimper Quorentin, où le voisinage de M. de Chaulnes a produit
de bons effets et a empesché ceux des menaces des paysans
sur Quimperlay. Comme il demande quelque troupe pour
remettre les mutins dans le devoir, si Sa Majesté me croit
capable de la servir, comme j'ay quelque connoissance de ces
pays là, je tascherois d'y mériter en servant de mon mieux,
soubz l'authorité du Gouverneur, la grâce qu'elle m'auroit faite
de me confier cet employ qui naturellement me regarde par le
caractère dont le Roy m'a honnoré en Bretagne mais qui néant-
moins fera une nouvelle grâce. J'espère pouvoir quitter Nantes
pour quelque temps que je crois avoir mis dans de bonnes dispo-
sitions. C'est tout ce que j'auray l'honneur de vous dire et que
je suis, Monsieur, avec beaucoup de soumission,

Vostre trés humble, etc.

LXXXIX

Ltzargant, 19 juillet 1675. — Le marquis de Névet
au duc de Chaulnes.

(Copie. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 147).

MONSEIGNEUR,

Comme les meurtriers du garde du chasteau de La Motte
furent amenez hier de bonne heure et depuis la dernière que je
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me donnay l'honneur de vous escrire, j'eus le temps de les
interroger et leur confronter les tesmoins, et enfin de faire toutes
choses dans l'ordre et selon Dieu, de manière que ce jour à une
heure après midy, je les ay fait passer par les armes et puis ont
esté attachez aux patibulaires de Nevet. Cette exécution a donné
tant de joie au peuple qu'il y avoit plus de deux mille personnes
présentes qui m'ont donné milles bénédictions, mesmes il est
à remarquer qu'après avoir sceu qu'ilz estoient arrestez à cinq
lieues d'icy et renvoyé cinq soldatz seullement de cette garnison
les quérir proche le Pont l'Abbé qui passèrent toutes les
paroisses jusques icy sans que personne leur dit autre chose
que milles offres de service, et quoyqu'ilz les eussent remercié,
il y eut plus de deux cens paysans qui vinrent icy escorter ses (sic)

meschans garnemens. Je vous envoye l'ordonnance et lundy je
vous envoyeray copie des charges et informations et vous verrez
en peu tout ce pays plus calme que jamais par la résolution que
j'ay pris et la crainte qu'on a dans le pays de ma garnison.

Il est aussy venu ce matin un homme populaire de la part de
vingt paroisses vers Chasteaulin me monstrer une remontrance
pour vous présenter qu'ilz ont faict et que je trouve fort juste,
où ils demandent miséricorde au Roy et ne font plus de condi-
tions ny pour eeditz ny autrement, mais seullement demandent
justice de la meschante noblesse, juges et maltotiers. Cet homme
m'a mesme promis que dans peu il feroit garentir cette remons-
trance par toutes les paroisses de l'Evesché ou qu'il périroit, si
je voulois luy donner un pouvoir de la publier, ce que j'ay faict,
et comme il me doit envoyer une copie de tout cela bientost, je
vous la feray rendre et, s'il plaist à Dieu, tout s'appaisera bientost
par douceur, du moins si je dois encore me fier sur les aparences
et si vous avez la bonté de vous confier dans ma conduitte, mesme
les menaces qu'on me faisoit diminuent et ce sera moy désormais
qui espère les faire, si vous jugez à propos que j'entretienne ma
garnison encore quelque temps.

J'ay bien de l'impatience de sçavoir si vous aprouverez ma
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conduitte, car j'ay des ennemis qui la veulent empoisonner, mais
comme j'espère que Dieu et la justice sera de mon costé, vous
connoistrez la vérité avec le temps et me ferez justice, puisque
je postpose mes interestz, mon repos et ma -vie à la gloire du
Roy et à la vostre et fais dans le plat pays ce qu'on n'ozeroit
faire dans ce temps dans aucune ville close de l'Evesché.
J'envoye à Brest tout présentement d'où je vous manderay les
nouvelles et suis en tout respect, Monseigneur,

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur

DE NÉVET.

Ce 19 e juillet 1675, à Lesergant.

XC

Port-Louis, 20 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 145).

Au Fort-Louis, ce 20 juillet 1675.

Les allarmes qu'ont eu M48 les marquis de La Roche et de
Nevet, l'un dans Quimper et l'autre à la campagne, ont esté
jusques à présent sans effect. L'on prend toutes les précautions
possibles . pour dissiper les projets des factieux et les faire
rentrer dans leur debvoir. Les marchez et les foires qui arrivent
en cette saison presque tous les jours en quelque ville y causent
bien de l'embaras, parce que dans la foulle des peuples qui y
affluent, peu de gens mal intentionnez sont capables d'y exiter
bien des désordres. Il y en eut avant hier une à Hennebon et
hier une à Quimperlay, à deux et quatre lieues d'icy. Tout s'y
passa cependant fort paisiblement et les esmotions, depuis que je
suis arrivé en ces quartiers, ne se sont point encore estendues
au deça de Rocheporden qui est un bourg à quatre lieues de
Quimper et j'eus mesme Hier avis, Monsieur, que plusieurs
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paroisses debvoient se venir sousmettre et porter seulement
leurs plaintes contre les mauvais traitemens qu'elles recevoient
des gentilshommes et des curez, il y en a plusieurs qui leur font
signer des escrits pour se libérer de leurs vexations, il est
certain qu'elles sont grandes, n'y ayant point de terre de seigneur
qui, selon mes connoissances, n'ait augmenté plus d'un tiers de
son revenu, par les impositions extraordinaires sur les peuples.
Je vous envoye, Monsieur, un de ces actes qui courent en ces
cantons.

J'aurois souhaité avoir pu faire publier la convocation des
Estats et le retardement produit d'assez meschants effects,
parce que les peuples commencent à ne prendre que pour des
amusements les advances que j'en avois faict.

Je viens d'aprendre, Monsieur, avec la plus grande surprise
du monde, ce qui arriva mercredi à Rennes, rien ne m'a plus
estonné et comme vous avez esté informé plus particulièrement
du destail de cette action, je suspendray toutes choses jusques à
ce que je puisse recevoir les ordres du Roy sur cet incident
qui est asseurément considérable et dont les suittes peuvent
estre fascheases. Que si l'on faisoit passer des trouppes en ces
cantons, je ne scay, Monsieur, si vous ne jugeriez pas à propos
que l'infanterie y vint par mer, en faisant joindre M° de Chas-
teauregnaud à M' de Mascarani qui est desjà sur ces costes.
C'est pourtant ce qui doit dépendre des conjonctures.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.

LE DUC DE CHAULNES.

Je vous envoi, Monsieur, la copie d'une lettre que je reçois
dans ce moment de M` le marquis de Nevet, qui vous fera voir
quelque changement avantageux de ce costé là.

CHAULNES.
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XCI

Rennes, 20 juillet 1675. — La duchesse de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 167).

MONSIEUR,

(De la main de la duchesse de Chaulnes). S'est toujours
avec un extreme déplésir que je suis obligée de me donner
l'honneur de vous escrire pour vous suplier trés humblement
de vouloir optenir du Roy présantement des remède doux pour
faire revenir des espris égarés. Je ne puis dire, Monsieur, le
misérable estat où l'on se trouve dans seste ville ycy, estant à
la mersy d'un peuple quy ne demande que le feu et le pillage
et quy ne faut qu'un mal intentioné pour dire dans la ville qu'y
vient des troupe, tout le monde se met en arme sans que l'on le
puisse empescher. Je croy, Monsieur, que la convocation des
Estats ' est l'unique remède et le pardon que le Roy oret la
bonté de donner. Je vous suplie trés humblement, Monsieur, de
faire reflection sus ce que je me donne l'honneur de vous
mander et de me croire avec respect,

Vostre trés humble et trés obéissante servante.

LA DUCHESSE DE CHAULNES

Si l'on parloit présentement de châtimant, tout seret perdu.

XCII

Port-Louis, 23 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 165).

Au Fort Louis, ce 23 juillet 1675.

J'ay receu vostre lettre du 17 et, comme par celles de Paris
de mesme date, j'aprends le retour du Roy, je ne doubte pas
que la facilité plus grande que j'auray de recevoir ses ordres

6

A Rennes, ce 20 juillet.
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sur l'estat des affaires présentes de cette province ne contribue
beaucoup à les restablir. J'avois creu, Monsieur, que vous ne
seriez pas fasché de sçavoir ce que je mandois à Mr de Pom-
ponne de ce qui se passoit et c'estoit ce qui m'avoit obligé de vous
en informer. Rien au monde ne m'a tant surpris que la dernière
insolence qui s'est faite à Rennes et comme vous en avez esté
informé directement, je me rapporteray à ce que vous en
aurez appris. J'ay fort appréhendé les suites pour Quimper où
il y a longtemps que les traitans n'avoient point envoyé de
papier timbré, et j'ay pris toutes les précautions que j'ay pu
pour les esviter, jusques à ce que je sache les volontez de Sa
Majesté sur cet incident.

Mr de Chasteauregnaud est venu croiser sur ces côtes pour
y chercher les frégates qui ont pris le sieur du Fay, et comme
il pourra estre quelques jours en sa croisière et que j'attends
à tous momentz le bataillon de la Couronne à Nantes, ce seroit,
Monsieur, une grande commodité de le faire passer icy par mer.
M r de Mascaranni vient d'arriver avec les cent hommes des-
tachez de Belle-Isle, qu'il a esté quérir à Nantes et a passé en
moins de 24 heures, et cette conjoncture seroit bien favorable
pour le passage dudit bataillon qui ne peut venir icy par terre
qu'en huict jours.

J'atendray, Monsieur, sur cela, vos ordres et vous suis tout
acquis.	 LE DUC DE CHAULNES.

XCIII

Saint-Jean-des-Prés, ,23 juillet 1675. — M. du Guémadeuc,
évêque de Saint-Malo, à Colbert (1). •

(Orig. BibL nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 167).

MONSIEUR,

Je ne me suis point donné l'honneur de vous escrire depuis
ma sortie de Rennes qui ne fut qu'avec Monsieur le duc de

(1) Quelques passages seulement de cette lettre ont été publiés par Depping,
Ibid., t. III, p. 264.
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Chaumes lorsqu'il s'en alla au Port Louis et que j'accompagné
jusques à Ploermel, parce que je sçavois que vous estiés suffi-
samment informé par luy des raisons qui l'obligèrent enfin à
quitter Rennes pour s'approcher de la Basse Bretagne où le
désordre fait par les pisans continue toujours, mais comme le
mal a couru en divers lieux soit par la mauvaise disposition des
esprits, soit par l'impossibilité où ils ont creu qu'on estoit présen-
tement de les chastier, je me sens obligé maintenant de vous
rendre compte, Monsieur, de ce qui s'est passé ces jours icy en
ces cantons dont monsieur le duc de Chaumes n'est pas si
proche que moy, quoyqu'on ayt eu le soing de luy en donner
advis et que je m'imagine bien qu'il ne manquera pas cet ordi-
naire de vous en faire la relation.

Comme Rennes donne le mouvement à tout le reste de la
province et que vous aurés sceu ce qui s'y passa mercredi
dernier en plein midy, au subjet du papier tymbré qui y fut
encore pillé pour la seconde fois, cette entreprise ne manqua
pas d'enfler le cœur tout de nouveau à ces misérables paysans
de Basse-Bretagne et tandis que M. le duc de Chaumes tra-
vailloit au Fort Louis, par toutes sortes de voyes, à disposer
les paroisses circonvoisines du Port-Louis, de Hennebon, de
Quimperlé et de Quimper-Corentin à mettre les armes bas et
à rentrer dans leur devoir, à quoy tout ce pays là commençoit à
se porter, je vous advoue, M r, que je fus bien surpris d'apprendre
icy en arrivant, dimanche dernier, que Mme la duchesse de
Rohan et M. et Mme de Couesquen estant dans une petite ville à
20 pas d'icy, appelée Josselin, qui appartient à M me de Rohan,
et où elle a un vieux chasteau, faisoient quelque d ifficulté de
aller jusques à Pontivy qui est une autre petite ville à 6 lieues
d'icy, où est le principal siège de son duché, et où sa première
intention estoit de faire quelque séjour, parce que l'on luy avoit
donné advis, les jours précédents, que les paysans de quelques
paroisses voisines dudit Pontivy menaçoient de venir dimanche
et hier qui estoit feste, brusler et piller la maison d'un des
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fermiers de nos devoirs appelée Lapierre et de quelques autres,
que les canailles appellent des maltotiers, et ils tinrent parolle,
car en effect, le dimanche en plein midy, ils vinrent bien 2 mil
ou environ, attroupés et furieux, dans la ville de Pontivy, se
jettérent d'abord dans la maison dudit Lapierre, enfoncèrent la
porte, pillèrent tous les meubles, prirent tout le vin dans les caves
au nombre de quatre cent quarante muids, les roullèrent dans
les rues, les enfoncèrent et les beurent, à la réserve de quelques
uns qu'ils roullèrent ou emmenèrent hors la ville pour les par-
tager entre eux, et après s'estre bien enyvrés, s'en retournèrent
dans cette maison, brisèrent tous les meubles et en démolirent
une partie sans que les pauvres bourgeois dont la ville n'est
point fermée osassent les repousser, ny s'opposer à toutes leurs
violences, chacun d'eux ramassant comme il pouvoit ce qu'il
avoit de meubles et de papiers thés soy, craignant d'estre pillés
de la sorte, mais ces misérables, non contents de cela, mena-
cèrent encor le soir de revenir le lendemain pour faire le mesure
traitement à beaucoup d'autres maisons, ce qu'ils se mirent en
debvoir de faire hier matin, car, après avoir de nouveau rentré
dans la maison de ce Lapierre et défait les solives, chevrons et
couverture d'icelle, ils s'en allèrent pour piller une autre maison
où avoit esté jusqu'icy le papier tymbré, mais comme elle
appartenoit au frère du syndic de la ville et que le bourgeois
se trouva un peu moins espouvanté qu'il n'avoit esté le jour
précédent, un appelé du Lavoir qui estoit dans le chasteau de
madame de Rohan avec le seneschal de la ville et quantité des
bourgeois se résolurent de sortir de ce chasteau avec ce qu'ils
avoient peu ramasser de fuzils et de mousquetz et de tirer sur
ces canailles qui pour la plus part n'avoint point d'armes à feu
et estoint en bien plus petit nombre que le jour précédent, ce
qu'ils exécutèrent si bien qu'ils en tuèrent quinze ou saize et en
blessèrent quantité, de sorte que le reste de ces paysans prit
l'espouvante et se retira à la campagne en menaçant néantmoins
de revenir dès aujourd'huy les visiter, estant les plus forts, mais
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comme leur fureur ne les prend d'ordinaire que les lestes,
pendant lesquelles ils s'enyvrent et font ensuite du désordre, il
y a bien apparence que s'ils entreprennent quelque chose de
nouveau, ce sera plus tost jeudy et vendredy qui sont lestes que
pendant ces deux jours de travail. Ce Lapierre, estant aussi
fermier de madame de Rohan, se vint réfugier thés elle dans
son chasteau de Josselin et est allé ce matin trouver monsieur le
clue de Chaulnes au Port-Louis, pour luy rendre compte de son
malheur et jusques où va l'insolence de ces gens là, et madame
de Rohan reste icy dans son chasteau pour voir ce que devien-
dront les choses pendant toute cette sepmaine, parce que l'on luy
a donné advis et à moy aussi que ces paysans bas-bretons
vouloient venir jusques icy continuer leurs pillages et qu'ils
menacent hautement de mettre le feu dans cette abbaye, parce
que je suis aussi un maltotier et que j'ay signé la gabelle, à ce
qu'on leur a fait croire, tandis que j'estois à Rennes avec Mon-
sieur le duc de Chaumes.

Je crois, M`, que vous sçavés que cette gabelle est à présent
leur grande beste aussy bien que le papier tymbré dont les
fermiers, dans toutes ces petites villes icy, n'osent plus faire de
débit, et ont mesme pour la pluspart abandonné leurs maisons
ou esté expulsés d'icelles par les propriétaires, de crainte qu'elles
ne soient bruslées et quasi toute la noblesse de la Basse Bretagne
et de ces pays icy qui en approchent quitte ses maisons de la
campagne pour se retirer dans les villes principalles et y faire
porter ce qu'ils ont de meubles plus précieux et tous leurs
papiers, pour éviter qu'on ne les leur pille ou brusle, comme
l'on a faict au chasteau de Kergoët, l'un des plus forts de la
Basse Bretagne, ainsi que vous l'avés appris cy devant, mais ce
qui est encore de plus fascheux en tout cecy, c'est qu'il s'y
mesle à présent des haines et des vengeances particulières et
qu'il suffit à présent de s'écrier devant du peuple : voilà un
maltotier, pour faire assommer son ennemy.

Voilà, Monsieur, l'estat au vray auquel sont les choses en ces
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pays icy, dont je n'ay pas jugé à propos d'escrire le détail à
d'autres personnes qu'à vous, parce qu'il n'est point bon de faire
esclatter au dehors que le moins qu'on peut ces sortes d'empor-
temens des peuples, mais en vérité, il est grand temps d'y
apporter quelque remède, car il seroit à craindre que l'impunité
de tant d'insolences et d'entreprises n'allumast le feu dans toute
la province oit heureusement la pluspart des villes sont encore
dans leur devoir, mais il n'y en a quasi plus aucune que les
paysans ne fassent trembler par leurs attroupements et par les
cruautés qu'ils exercent sur les particuliers tant des gros bourgs
que de la campagne et encor plus sur la noblesse et sur l'Eglise
mesme en qui il semble qu'ils n'ayent plus de croyance, ainsi
qu'ils en avoient au passé, faisant signer à tous les gentilshommes
et ecclésiastiques qu'ils ne prétendront plus désormais ny rentes
ny dixmes sur eux. Voiés, je vous suplie, Monsieur, jusques où
va l'aveuglement de ces pauvres misérables et le chastiment
qu'ils s'attireront tost ou tard.

Si, parmy ce peuple grossier et brutal, il y avoit quelqu'un
capable d'entendre raison, il y auroit lieu d'espérer que
l'heureux retour du Roy à Paris les espouvanteroit et les feroit
rentrer dans leur devoir, mais comme ils n'entendent pas seu-
lement la langue française, je croy qu'il n'y aura que le chas-
timent et la punition de leurs crimes qui les puisse désormais
empescher d'en commettre de nouveaux et qu'on en sera enfin
obligé d'en faire des exemples rigoureux pour le bien du service
du Roy et le restablissement de son authorité en cette province;
mais ce qui me met, Monsieur, au désespoir, c'est qu'elle ne
peut estre chastiée de la sorte sans y intéresser beaucoup les
affaires du Roy et sans qu'on coure hazard qu'elle soit ruinée
de tout cecy, car il sera presque impossible que l'innocent ne
pâtisse pas pour le coupable en ces sortes d'occasions et c'est à
vous, Monsieur, qui pénétrez bien plus avant que nous autres, <1
adviser des moyens pour y parvenir les moins préjudiciables aux
affaires du Roy et à celles de cette province, mais comme la
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pluspart des villes et toute la noblesse sont bien intentionnées
et qu'il n'y a que des peuples et des paysans révoltés dans la
campagne qui assassinent les gentilshommes, pour peu que ceux-ci
eussent de force et de trouppes à les soustenir, il seroit aisé de
venir à bout de toute cette canaille qu'on aura assurément de
la peine à réduire sans cela, d'autant qu'à mesure qu'on en
appaise les uns, les autres se révoltent ailleurs, et vous jugés
bien, Monsieur, de la détresse où peut estre à présent Monsieur
le duc de Chaulnes de se voir dénué de forces et de trouppes
dans le Port-Louis pour chastier les rebelles de Basse Bretagne,
tandis que dans la Haute, Madame la duchesse de Chaulnes
est exposée à la fureur du peuple de Rennes, qui peut estre aura
bien de la peine d'en sortir sans courre hazard de sa vie, sur le
bruict qu'on y fait courre qu'il vient des trouppes en Bretagne
pour les chastier.

Pour moy, Monsieur, il y a huict ou dix jours que je m'advisé
d'envoier à Monsieur le duc de Chaulnes au Fort-Louis un des
missionnaires de mon séminaire qui est bas-breton de naissance,
qui parle trés bien la langue du pays, et quy est trés doux et trés
insinuant parmy le peuple, affin que, sous prétexte de s'en aller
voir ses parents jusques à Sainct Paul de Léon, il traversant
toute la Basse Bretagne et allast entretenir comme de luy
mesme tous les paysans en son langage bas breton, au défaut de
leurs curés en qui ils n'ont plus de croyance et qu'il taschât à

réduire les paroisses mutinées à venir trouver monsieur le duc
de Chaulnes par leurs députés pour implorer la clémence du
Roy par son entremise et obtenir leur pardon, et cela avoit si
bien réussi que Monsieur le duc de Chaulnes m'en a fait de
grands remerciments et que par ce moien plusieurs paroisses
venoient desjà à résipiscence, et députoient vers luy pour
cela, mais ce qui arriva hier et avant hier à Pontivy nous
fera sans doute perdre toutes ces mesures et donnera encore
un si méchant exemple dans toute la Basse-Bretagne que
je commencé à désespérer qu'on puisse désormais réussir



400	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

par des voyes douces à calmer des esprits aussy rudes que
ceux là.

Si, en mon particulier, Monsieur, j'y pouvois contribuer de
quelque chose, vous jugés bien que je ne m'y espargnerois pas,
mais je ne sache plus que deux moiens seurs pour restablir les
affaires et l'authorité du Roy en cette province, c'est d'assigner
promptement nos estats, ainsi que le public s'y attend et qu'on
le luy avoit fait espérer et de trouver, cependant qu'on se prépa-
rera pour y aller, des moiens de faire faire icy quelque chas-
timent qui esclatte et qui imprime de la terreur dans l'esprit
des peuples.

Je suis avec toute sorte de respect et d'attachement, Monsieur,

Vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

S. du Guémadeuc, év. de Saint-Malo.

A Saint Jean des Prés, le 23 e juillet 1675.

XCIV

Versailles, 24 juillet 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 152).

A Versailles, ce 24 juillet 1675.

MONSIEUR,

J'ay receu les lettres que vous m'avez fait l'honneur de
m'escrire les 13 et 16 de ce mois touchant la continuation des
désordres qu'il y a dans plusieurs éveschez de la Bretagne.
Comme la province est du département de Monsieur de Pom-
ponne et qu'il est chargé de vous faire sçavoir les intentions du
Roy sur ce qui s'y passe, je m'en remettray, s'il vous plaist, à ce
que vous en aprendrez par ses despesches et je me contenteray
de vous asseurer que je suis toujours, etc.
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XCV

Versailles, 27 juillet 1675. — Louvois à M. de Cintré.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 232).

A Versailles, le 27 juillet 1675.

MONSIEUR,

J'ay receu vostre lettre du 22e de ce mois qui ne désire de
response que pour vous dire qu'il ne faut point faire partir de
Quimper la compagnie qui doit reliever celle de Des Brosses, du
régiment de Picardie, qu'il n'y ait une entière sûreté pour son
passage.

XCVI

Nantes, 27 juillet 1675. — Le marquis de Lavardin
au marquis de Seignelay.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges (tlbert, 172, fol. 187).

... Je me donne l'honneur de rendre compte à Monsieur
Colbert de tout ce que je say de nouveau du costé de Basse
Bretaigne comme je me suis donné l'honneur de vous le mander;
si vous souhaitez la mesme chose, je prendray cette liberté.

Monsieur de Chaumes m'a fait la grâce de demender que ce
fut moy à qui on donnast le commandement des trouppes qu'il
suplie le Roy de luy envoyer. Si on en parle au Conseil devant
vous, j'espère, Monsieur, que vous ne serés pas contraire à une
personne qui est, aussy véritablement et avec autan d'attache-
ment que moy, vostre trés humble et trés obéissant serviteur.

LAVARD.IN.

A Nantes, le 27 juillet.
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XCVII

Port-Louis, 27 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.
(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 189).

Au Fort Louis, le 27 juillet 1675.

Je receus avant hier, Monsieur, une lettre de M r de Louvois,
quoyque d'une vieille datte, estant du 7, par laquelle il me
mande que le Roy a eu advis de la sortie de Ruyter avec une
flotte de 25 voiles et de renvoyer à Belle Isle le destachement
qui en estoit sorti, de peur de quelque entreprise. Si Ruiter en
pouvoit former, il y auroit bien plus à craindre pour ces costes
dans les conjonctures présentes, ce qui me faict croire que le
bataillon de la Couronne seroit icy tés nécessaire, et, comme
pendant que Mr de Chasteauregnaud croise sur cette mer et
que Mr de Mascaranni y est aussi, le transport s'en pourroit
faire facilement de Nantes icy en 24 heures, j'en escris à
MM. de Pomponne et Louvois et crois vous en debvoir donner
advis, pour que les officiers de mer puissent recevoir vos ordres
en cas que Sa Majesté veille (sic) que l'on prenne cet expédient.
J'attendray aussy de vos nouvelles sur cette sortie de Ruiter,
en cas que vous jugiez, Monsieur, qu'il soit en estat d'entre-
prendre, et comme vous apprendrez plus particulièrement l'estat
des affaires de cette province parce que j'escris à M. de Pom-
ponne, je ne vous fatigueray point d'un nouveau récit.

Je suis, Monsieur, entièrement à vous.
LE DUC DE CHAULNES.

XCVIII

Versailles, 28 juillet 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 241).

A Versailles, le 28 juillet 1675.
MONSIEUR,

En suitte des plaintes qui ont esté faictes icy par plusieurs
particuliers de ce que l'on suprimoit ou ouvroit leurs lettres à
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Rennes, j'en ay demandé raison au commis du bureau de cette
ville là, qui m'a fait response que vous l'aviez obligé à les vous
porter chez vous. J'ay de la peine à croire que cette cause fust
véritable, je say que l'intention du Roy est que les lettres soyent
touttes fidellement rendues sans en voir icy suprimer aucune à
qui que ce soit qu'elle s'adresse, et qu'elles soyent fidellement
distribuées par les directeurs des bureaux sans que qui que ce
soit qu'eux s'en mesle. Que si vous avez des ordres particuliers,
je vous suplie de me le faire savoir, afin que je puisse en rendre
compte à Sa Majesté et apprendre sur cela sa volonté.

XCIX

Versailles, 28 juillet 1675. — Louvois au marquis de Lavardin.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 241).

A Versailles, le 28 juillet 1675.
MONSIEUR,

Sur les plaintes que plusieurs particuliers m'ont faites que
l'on suprimoit ou ouvroit leurs lettres au bureau de la poste de
Nantes, j'en ay escrit au commis qui, pour s'en excuser, a dit que
vous l'obligiez à les porter chez vous et que sur ce qu'il faisoit
difficulté de le faire, vous le traittez de rebelle. Ce qu'il m'a
mandé m'a surpris d'autant que l'intention du Roy est que ceux
qui ont la direction des bureaux des postes fassent avec toute
liberté leurs fonctions sans en estre repris par qui que ce soit,
et que les lettres soient fidellement rendues sans qu'il en soit
suprimé ou ouvert aucune. Je suis, etc.

C

Versailles, 29 juillet 1675. — Louvois au marquis de Lavardin.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 426 bis, fol. 268).

A Versailles, le 29 juillet 1675.
MONSIEUR,

Comme je suis incertain du lieu où M. le duc de Chaulnes est
présentement en Bretagne, je vous adresse un paquet qu'il im-
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porte au service du Roy qu'il reçoive seurement et diligemment.
Je vous suplie de le luy faire tenir au lieu où vous saurez qu'il
sera. Il vous sera rendu deux autres despêches pour luy par
deux courriers que je despesche présentement, l'un à M. le Ma-
réchal d'Albret et l'autre à M. le Marquis de Sourches, lesquels
après avoir esté à Bordeaux et au Mans se rendront à Nantes et
vous remettront les pacquets dont ils seront chargez lesquels
Sa Majesté désire que vous fassiez pareillement tenir à M. le
duc de Chaulnes par les voyes que vous jugerés les plus seures
et les plus promptes. Je suis, etc.

CI

Port-Louis, 30 juillet 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, vol. 172, fol. 203).

Au Port Louis, ce 30 juillet 1675.

J'ay receu, Monsieur, vostre lettre du 24 qui m'aprend la
résolution qu'a pris Sa Majesté de donner ses ordres pour la
convocation des Estats. Je ne les ay pas encore receus, mais si
la voie de douceur n'est soutenue par plus ou moins de trouppes,
elle ne produira pas d'effect. Je crois qu'il y a une nécessité
indispensable d'en envoyer dans plusieurs villes, et ce qui auroit
tout perdu dans les commancemens que les peuples estoient
réunis peut servir présentement qu'ils sont en quelque façon
divisez. Que si Sa Majesté vouloit ensuitte faire marcher un
corps plus considérable, on réduiroit cette populace.

M° le Premier Président m'avoit mandé que l'on donneroit
un arrest au sujet du papier timbré. Cet advis a fait un contre-
temps à Quimper pour esviter qu'il n'y arrivast quelque sédition,
mais le tout a esté reparé et l'on tiendra la main aux résolutions
qu'a pris Sa Majesté sur ce sujet, et vous suis tout à vous.

LE DUC DE CHAULNES.
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La part que vous me tesmoignés vouloir prendre, Monsieur,
à ce qui me regarde, m'est d'une consolation d'autant plus
grande qu'une de vos dernières me faisoit apréhender le
contraire. C'est, Monsieur, ce qui redouble davantage l'obliga-
tion que je vous en ay.

CHAULNES.

CII

Versailles, 30 juillet 1675. — Le marquis de Seignelay
au duc de Chaulnes.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B a 31, fol. 267 'r).

A Versailles, le 30 juillet 1675.
MONSIEUR,

Dans la résolution que le Roy a prise d'envoyer partye de ses
régiments des gardes françaises et suisses, ses mousquetaires,
le régiment de la Couronne et des autres troupes qui sont dans
le Royaume et que Sa Majesté destache de ses armées, Elle a
estimé à propos de vous donner les facilitez nécessaires pour
porter l'infanterie par mer depuis Nantes jusque dans les ports
de Basse-Bretagne où vous voudrez les faire débarquer. Et pour
cet effect, Sa Majesté m'a ordonné d'envoyer ses ordres à
M° le chevalier de Chasteaurenaut pour asseurer le passage et
transport de ces troupes que vous pourrez faire embarquer sur
les bastimens de la province ou sur les vaisseaux de guerre dont
vous conviendrez ensemble; vous trouverez cy-joint la lettre de
Sa Majesté audit chevalier de Chasteaurenaut qui luy explique
ses intentions sur ce sujet et en cas qu'il ne soit point sur les
costes de Bretagne et que vous ne puissiez luy faire tenir cet
ordre, je vous en envoye un autre général à tous les capitaines
de vaisseaux du Roy d'exécuter les ordres que vous leur don-
nerez sur ce sujet et j'envoye à la Rochelle par l'ordinaire
d'aujourd'huy un double dudit ordre audit Chasteaurenaut affin
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qu'il puisse estre plus promptement informé des volontez du
Roy en cas qu'il se trouve dans les rades de ladite ville.

Sa Majesté envoye encor ses ordres à ses vaisseaux de guerre
qui sont à la Rochelle de transporter les compagnies d'infanterie
qu'elle destache des garnisons de Ré, 011éron et Brouage
pour estre portées au Port Louis. Je suis, etc.

CIII

30 juillet 1675. — Ordre du Roi à M. de Châteaurenaud.
(Minute. Arch. du Ministère de la Marine. B z 30, fol. 203).

Monsieur le chevalier de Chasteaurenaut, Ayant donné mes
ordres pour détacher sept ou huict compagnies des garnisons de
mes isles de Ré, 011éron et Brouage pour estre portées au
Port Louis, je vous escris cette lettre pour vous dire que mon
intention est que vous destachiez le nombre de vaisseaux de
l'escadre que vous commandez pour avec ceux qui sont montez
par les capitaines de La Borde, Pingaut et de Lestenduëre, lieu-
tenant, embarquer lesdites huit compagnies et pourvoir à la
seureté de leur passage, et m'asseurant que vous exécuterez
ponctuellement ce qui est en cela de ma volonté, je prie
Dieu, etc.

CIV

30 juillet 1675. — Ordre du Roy à M. de Châteaurenaud.
(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B 2 30, fol. 203 vo).

Monsieur le chevalier de Chasteaurenaut, Je donne ordre à
mon cousin le duc de Chaulnes de faire passer de Nantes en
Basse Bretagne les troupes d'infanterie de mes gardes fran-
çaises et suisses, mousquetaires et des autres régimens de mes
armées que j'envoye en cette province pour punir les paysans
qui se sont mis en armes et révoltez contre la noblesse, et je
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vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que
vous concertiez avec mondit cousin les moyens d'asseurer le
transport et passage de mesdites troupes depuis l'entrée de la
rivière de Loire jusque dans les ports de Basse Bretagne où il
voudra les faire débarquer et m'asseurant que vous exécuterez
ponctuellement ce qui est en cela de ma volonté, je ne vous
feray la présente plus longue que pour prier Dieu qu'il vous
ayt, etc.

cv

Versailles, 30 juillet 1675. — Le marquis de Seignelay
à M. de Demuyn.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B e 31, fol. 265 vo).

A Versailles, le 30 juillet 1675.

Le Roy a envoyé ses ordres pour faire embarquer 7 ou huit
compagnies d'infanterie des garnisons des isles de Ré et
d'011éron et de Brouage pour les porter au Port Louis et comme
ces 7 ou 8 compagnies feront le nombre de trois ou quatre cens
hommes, Sa Majesté veut que vous examiniez avec les plus
habiles officiers de marine qui sont à présent à Rochefort les
moyens les plus sûrs pour faire transporter ces trouppes audit
lieu du Port Louis et que vous fassiez sçavoir en mesme temps
aux officiers commandant lesdites compagnies la résolution que
vous avez prise.

L'intention de Sa Majesté est que. préférablement à tous autres
moyens, vous vous serviez des vaisseaux de guerre qui sont
proche de Rochefort et dont vous aurez connaissance.

. J'apprends par les lettres du s° de Logerie,' commandant
à Belle Isle, du 20° de ce mois, que le chevalier de Chasteau-
renault estoit avec 5 vaisseaux aux rades de cette isle avec
quarante vaisseaux marchands et comme il a eu ordre d'y aller
pour combattre et chasser les corsaires ennemis qui estoient
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dans les costes de Bretagne, il n'y a pas lieu de douter qu'il ne
les ait chassés et qu'ensuitte il ne se soit rendu à La Rochelle
pour conduire les quarante vaisseaux qu'il escortoit. En ce cas,
il y aura une seureté entière pour les vaisseaux de guerre que
je viens de vous nommer pour porter ces 3 ou 400 hommes. En
cas que le chevalier de Chasteaurenaut soit dans vos rades,
vous pouvez conférer avec luy des moyens d'embarquer et porter
ce nombre d'hommes au Port Louis, et s'il est nécessaire de vous
donner encore un vaisseau de son escadre, il ne manquera pas
de le faire suivant l'ordre que je vous en envoye.

CVI

Versailles, 2 août 1675. — Le marquis de Seignelay
à M. de Châteaurenaud.

(Minute. Arch. du ministère de la Marine, B' 31, fol. 272 v0).

A Versailles, le 2 août 1675.
MONSIEUR,

Le Roy apprend tous les jours qu'il y a un nombre considé-
rable de corsaires espagnols et hollandois sur les costes du sud
de Bretagne vers Belle Isle et dans tous ces parages. Sa
Majesté m'ordonne de vous escrire qu'il y va beaucoup de sa
satisfaction et de vostre honneur de ne pas souffrir que le com-
merce de ses sujets soit interrompu. Je m'asseure donc que vous
redoublerez vostre application à chercher lesdits corsaires et
que vous ferez en sorte de les prendre ou chasser des costes de
Bretagne. Je suis, etc.

CVII

Versailles, 2 août 1675. — Le marquis de Seignelay à M. du Seuil.
(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B° 31, fol. 271 vo).

A Versailles, le 2 août 1675.

Il n'y a rien de plus important dans la conjoncture présente
des mouvements qui sont en Bretagne que de prendre garde



OU DES BONNETS ROUGES EN BRETAGNE.	 409

à tout ce qui arrivera aux environs de Brest, de la part des
paysans armez, et, en cas qu'il y eust le moindre risque, parti-
culièrement pour les armes, poudres et autres munitions de
guerre qui sont dans l'arcenal, vous debvez bien prendre vos
mesures pour les faire transporter dans le chasteau de Brest
plustost que de les laisser dans des lieux où elles sont à
présent.

CVIII

Bordeaux, 3 août 1675. — Le maréchal d'Albret, gouverneur de
Guyenne, à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 443, fol. 33).

MONSIEUR,

Je receus le premier de ce mois à 10 heures du matin les
*esches du Roy que vous m'avès fait l'honneur de m'adresser
pour faire acheminer en Bretagne le régiment de dragons de
Tessé. En mesme temps, j'escrivis par vostre courrier à M. le ,
duc de Chaulnes pour luy faire savoir que ledit régiment
seroit le 3° de ce mois dans le premier lieu de sa route qui est
St-Macaire et en effet, Monsieur, il y a couché cette nuit et
marche incessamment. Ce n'est pas que je n'aie beaucoup d'in-
quiétude de me trouver dans cette province avec un seul régi-
ment de cavallerie, car je comptois sur les dragons comme sur
un secours prompt et avantageux pour agir dans cette ville
dont le grand commerce qu'elle a avec la Bretagne me donne
sujet de tout craindre et surtout dans le temps que ce bandy
d'Audijos entre dans les vallées de Lavedan et y commet des
cruautés horribles contre ceux qui ne veulent point entrer dans
sa caballe.

(A suivre).

7
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(Ar leanamhaint)

XXV

Inghean Righ Ghleanna-an-Uaignis (1).

A bhfad b shoin, nuair bhi Branndubh 'na righ ar chûige
Laighean, bhi bainrioghain aluinn posta leis. Bhi aon mhac
amhain aca agus nuair bhi sé bliadhain agus fiche d'aois fuair an
bhainrioglain bas, agus mar budh mhaith leis an righ bean elle
do phosadh chuir sé an mac i dteach do féin an oilean 'san
bhfairrge.

Nuair bhi an mac socruighthe mar sin aige, phos sé bean elle,
acht nior innis sé dhi go raibh aon mhac aige.

Timchioll miosa tar éis an phosta chuaidh Branndubh go dti an
Spain, agus d'fhag sé an bhainrioghain ann san mbaile. Ni raibh
sé a bhfad imthighthe gur innis cailleach do bhi ann san tigh do'n
bhainrioghain go raibh mac ag an righ, agus go raibh sé ar oilean
ann san bhfairrge. D'orduigh an bhainrioghain bad do ghleusadh
dhi, agus thug si an mac-righ a-bhaile. Ann san ann sin do bhi
go leor draoidheachta i n-Éirinn, agus ni raibh morân de rightibh
na de thighearnaibh ann san tir nach raibh eolas, beag no mbr,
ag gach aon aca ar draoidheacht, agus bhi an t-eolas sin ag na
mnaibh mar an gceudna.

(1) Fuair mé an sgeul so 6 fhear dar'bh ainm Blhca i n-aice le Baile-an-
Rdba i gcondaé Mhuigh-E6.
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(Suite)

XXV

La fille du roi de Gleann-an-Uaignis (1).

Il y a longtemps de cela, quand Branndubh était roi de la pro-
vince de Leinster, il avait pour femme une jolie reine. Ils avaient
un fils unique. Lorsqu'il fut âgé de vingt et un ans, la reine
mourut, et comme le roi désirait épouser une autre femme, il mit
le fils dans une maison à lui sur une île de la mer.

Quand il se fut ainsi débarrassé du fils, il épousa une autre
femme, mais il ne lui raconta pas qu'il avait un fils.

Environ un mois après le mariage, Branndubh alla en Espagne,
et il laissa la reine chez lui. Il n'était pas parti loin qu'une vieille
qui était dans la maison raconta à la reine que le roi avait un fils,
et qu'il était sur une île de la mer. La reine ordonna de lui pré-
parer un bateau et elle amena le fils dp roi à la maison. Dans ce
temps-là, il y avait beaucoup de sorciers en Irlande, et il n'y
avait pas un grand nombre de rois ni de seigneurs dans le pays
qui n'eussent chacun une science petite ou grande de la sorcel-
lerie et les femmes aussi avaient cette science.

(1) J'ai obtenu cette histoire d'un homme nommé Blaca (Blake), près de
Balle-an-1161m (Ballinrobe), dans le comté de Mayo.
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Aon la amhéin dubhairt an bhainrioghain leis an mac-righ :
« An dtig leat tâiplis d'imirt? »

« Tig horn, » ar san mac-righ.
Tugadh an char i lâthair, agus shuidheadar sios ag an mbord.

« Anois, » ar san bhainrioghain « imebramaoid go h-onbireach
agus béidh geall onbireach againn. »

« Biodh mar sin, » ar san mac-righ.
D'imir siad agus ghndthaigh an mac-righ.
« Cuir do gheasa, » ar san bhainrioghain.
« Ni chuirfead fbs, a ar san mac-righ.
D'imir siad aris agus ghnôthaigh an bhainrioghain.
« Cuir do gheasa, » ar san mac-righ.
« Tâ tit le bheith ag imtheacht go bhfâdh' tû amach inghean

righ Ghleanna-an-Uaignis, agus na tar ar ais gan L » •
« 'S iad na geasa chuirfeas mise ort-sa, dul suas go bârr

an chaisleâin agus gan greim d'ithe go dtagaidh mé ar ais,
acht an mead gheobhas tIi tre chrô snâthaide bhéarfas mise
dhuit. »

« Maith dham, agus maithfidh mise dhuit-se, » ar san bhain-
rioghain.

« Ni dhéanfaidh mé sin, » ar san mac-righ, « is tit féin do
chuir na ceud-gheasa. »

« Ni raibh mé acht ag magadh fût, » ar san bhainrioghain.
« Ni fear-magaidh dhuit mise, » ar san mac-righ.

Ann sin chuaidh sé chuig an cbcaire, agus d'innis di an rud
do bhi aige le deunamh.

« TA aistear fada baoghalach rbmhad, » ar san cbcaire, « acht
ô thârla gur Mg do mhâthair thil faoi mo chnram, déanfad ino
dhithchioll duit. »

Anois budh bhean-draoidheachta an côcaire, agus rinne si caca
dhô, agus do fhliuch si é le n-a bainne-cich, thug dô é, agus
dubhairt : « ni bhéidh aon bhaoghal ort chomh fad agus atâ an
cdca so agad; tiucfaidh tu go teach mo dhearbhrâthair anocht,
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Un jour, une fois, la reine dit au fils du roi : — « Sais-tu
jouer aux dames? »

— « Je le sais, » dit le fils du roi.
On apporta le damier; ils s'assirent à la table : — « Mainte-

nant, » dit la reine, « nous allons jouer pour l'honneur, et nous
aurons un gage d'honneur. »

— « Soit, » dit le fils du roi.
Ils jouèrent et le fils du roi gagna.
— « Pose ton gage, » dit la reine.
-- « Je ne le poserai pas encore, » dit le fils du roi.
Ils jouèrent encore et la reine gagna.
— « Pose ton gage, » dit le fils du-roi.
— « Tu vas partir chercher la fille du roi de Gleann-an-

Uaignis (la vallée solitaire) et ne reviens pas sans elle. »
« Voici les obligations que je t'impose : d'aller au haut du

château et d'y rester sans manger d'ici que je ne sois revenu,
rien autre chose que ce que tu prendras par le trou d'une aiguille
que je te donnerai. »

— « Tiens-moi quitte, et je te tiendrai quitte, » dit la
reine.

— « Je ne le ferai pas, » dit le fils du roi, « c'est toi qui as
commencé par poser un gage. »

— « Je n'ai voulu que me moquer de toi, » dit la reine.
— « Je ne suis pas un objet de moquerie pour toi, » dit le fils

du roi.
Alors il alla trouver la cuisinière et lui raconta la chose qu'il

avait à faire.
— « Tu as une longue route devant toi, » dit la cuisinière,

« mais puisqu'il est arrivé que ta mère t'a confié à mes soins, je
ferai mon possible pour toi. »

Maintenant, la cuisinière était sorcière ; elle lui fit un gâteau,
le mouilla de lait de son sein, le lui donna et dit : — « Tu n'auras
aucun danger à craindre aussi longtemps que tu auras ce gâteau;
tu iras à la maison de mon frère cette nuit et quand tu entreras,
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agus nuair rachfas tû asteach, cuir do chaca faoi n-a shrdin go
bhfagh' sé boladh mo bhainne-cich, agus cuirfidh sé ar bhealach
do leasa thil. Ann sin dubhairt si leis, « tar horn go bhfagh' mé
each duit. »

Chuaidh sé léithe go cnl an gharrdha, chraith si clog beag,
agus nior bhfada go dtainig each bhan chuici, agus da sgiathain
ai r.

« Teirigh ag marcuigheacht ar an each sin, agus béarfaidh sé
go teach mo dhearbhràthair thû.

Chuaidh sé ag marcuigheacht air, leathnaigh an each [an
t-each] a sgiathana, agus as go brath leis trid an aér. Bhi sé ag
imtheacht agus ag sir-imtheacht go raibh an ghrian ag dul faoi
sgaile na gcnoc. Ann sin thainig sé go talamh i bhfogus do theach
mdr. Thuirling an mac-righ agus chuaidh asteach, agus chon-
nairc sé fathach m6r. Dubhairt an fathach :

n Fû fa fum

Is Éireannach th ann. »

Agus bhi sé dul leis an mac-righ do mharbhadh, nuair chuir sé
an caca faoi n-a shrdin.

• Gradh mo chroidhe thû, » ar san fathach, Q bhi mé dul dod'
mharbhadh, go bhfuair mé boladh bainne-cich mo dhearbh-
shiûra, cia an chaoi bhfuil si? »

« Ta si go maith, » ar san mac-righ.
Ann sin thug an fathach neart le n'ithe agus le n'61 do, agus

d'fhiafruigh sé « Ca bhfuil tu ag dul? »
« Taim ag t6ruigheacht inghine righ Ghleanna-an-Uaignis,

agus ni thig liom dul ar ais gan L »
« Ta mise ann so cûig céad bliadhain, agus ni chualaidh mé

caint ar Ghleann-an-Uaignis roimhe se6, » ar san fathach, « acht
tâ déarbhrathair agam do rugadh da chéad bliadhain rOmham,
agus b' éidir go bhfuil eôlas aige ar an ait. » Béidh an each bhan
ann so ar maidin, agus béarfaidh sé go teach mo dhearbhrathar



CONTES IRLANDAIS. 	 415

mets-lui ton gâteau sous le nez pour qu'il sente l'odeur de mon
lait et, il te mettra sur le chemin de ton intérêt. » Puis elle lui
dit : — « Viens avec moi que je te trouve un cheval. » Il alla avec
elle au fond du jardin, elle agita une petite cloche et aussitôt
il vint à elle un cheval blanc qui avait deux ailes.

— « Monte sur ce cheval-là, et il te conduira à la maison de
mon frère. »

Il monta à cheval, le cheval déploya ses ailes, et le voilà parti
à travers les airs.

Il allait et il allait encore que le soleil disparaissait sous l'ombre
de la colline.

Alors il prit terre auprès d'une grande maison. Le fils du roi
descendit et entra, et il vit un grand géant. Le géant dit :

« Fou fà foum

C'est un Irlandais qui est là. U

Et il allait tuer le fils du roi, quand il lui mit le gâteau sous
le nez.

— a Tu es l'amour de mon cœur, » dit le géant, « j'allais te
tuer, quand j'ai senti l'odeur du lait de ma sceur; comment est-
elle? »

— « Elle va bien, » dit le fils du roi.
Puis le géant lui donne force à manger et à boire, et il

demanda : — a Oû vas-tu? »
— a Je vais chercher la fille du roi de Gleann-an-Uaignis, et

je ne puis revenir sans elle. »
— « Je suis ici depuis cinq cents ans et je n'ai pas entendu

parler de Gleann-an-Uaignis auparavant, » dit le géant, « mais
j'ai un frère qui est né deux cents ans avant moi, et il est pos-
sible qu'il connaisse cet endroit. Le cheval blanc sera là au matin
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thû, agus né dearmad boladh an chaca do thabhairt dô, no
marbadchaidh si thû. »

D'fhan sé ag teach an fhathaigh an oidhche sin, agus ar
maidin, la ar na mharach, d'éirigh sé go moch, agus d'ith agus
d'dl a shaith. Ann sin thug an fathach go cil an tighe é, chraiih
sé clog beag, agus nior bhfada go dtainig an each bhân. K Teirigh
ag marcuigheacht air anois, » ar san fathach, R agus béarfaidh
sé go teach mo dhearbhrâthar thû. »

Chuaidh an mac-righ ag marcuigheacht, leathnaigh an each
bhan a sgiathâna, agus as go brath leis, trid an aér. Bhi siad ag
imtheacht agus ag sir-imtheacht an la sin, go raibh an ghrian ag
dul faoi sgaile na gcnoc, agus ann sin thainig an each go talamh
i lathair tighe mhdir. Thuirling an mac-righ agus chuaidh asteach.
Chonnairc sé fathach mdr, agus dubhairt an fathach

« Fû fâ fum

Is Eireannach bradach ta ann. n'

Agus bhi si ag teacht le n-a mharbhadh, gur chuir an mac-
righ an caca faoi n-a shrdin.

« Gradh mo chroidhe thu, is beag nâr mharbh mé thû, » ar
san fathach, 4 cia an chaoi bhfuil mo dheirbhshiûr?

4 Ta si go maith, » ar san mac-righ.
R CA bhfuil tü ag dul? » ar san fathach.
4 Ag tdruigheacht inghine righ Ghleanna-an-Uaignis, agus

ni thig Horn dul ar ais gan i. »
Ta si faoi draoidheacht, » ar san fathach, « agus feicfidh

tû i amarach ar loch beag ata taobh-shiar dem' theach-sa; ni'1
fhios agam cá mbionn si 'na cômhnuidhe, acht tagann si féin
agus da' r'éug de mnaibh-coimhideacht le snamh ann san loch.
Béidh naipicin glas e mbeul inghine an righ. Is mar tri eala
déag tiucfaidh siad, agus mi ta tu ag an loch rompa feicfidh tû
iad ag deunamh mnâ, [ban] dg diobh . féin, agus ag dul asteach
'san loch. Ma thig leat éadach inghine an righ do ghoid, ni
bhéidh aon chûmhacht draoidheachta aici go bhfuighfidh si an
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et te portera à la maison de mon frère; mais n'oublie pas de
lui faire sentir le gâteau, ou il te tuerait. »

Il resta chez le géant cette nuit-là et au matin le lendemain
il se leva de bonne heure et mangea et but son content. Puis le
géant le conduisit derrière la maison, il agita une petite cloche
et aussitôt le cheval blanc arriva. — « Monte à cheval mainte-
nant, » dit le géant, « et il te conduira à la maison de mon
frère. »

Le fils du roi partit à cheval, le cheval blanc déploya ses ailes
et le voilà parti à travers les airs. Ils allaient et ils allaient encore
ce jour-là que le soleil disparaissait sous l'ombre de la colline, et
alors le cheval prit terre devant une grande maison. Le fils du
roi descendit et entra. Il vit un grand géant et le géant dit :

a Fou fa fouet

C'est un coquin d'Irlandais qui est là. »

Et il allait le tuer, quand le fils du roi lui mit le gâteau sous
le nez.

— « Tu es l'amour de mon cœur, peu s'en est fallu que je ne
t'aie tué, » dit le géant. « Comment est ma soeur? »

- « Elle est bien, » dit le fils du roi.
« Oû vas-tu? » dit le géant.

- « Chercher la fille du roi de Gleann-an-Uaignis, et je ne
puis revenir sans elle. »

— « Elle est ensorcelée, » dit le géant, « et tu la verras demain
sur le petit lac qui est derrière ma maison; je ne sais où elle
demeure, mais elle vient elle et douze femmes étrangères pour
nager dans le lac. La fille du roi aura une serviette verte dans
la bouche. C'est sous la forme de treize cygnes qu'elles viendront
et si tu es au lac avant elles tu les verras se changer en jeunes
femmes et entrer dans le lac. Si tu peux voler le vêtement de la
fille du roi, elle n'aura aucun pouvoir magique avant d'avoir pris
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t-éadach, agus b'éidir go dtiûbhradh si geallamhuint duit, ar son
an éadaigh do thabhairt di. »

D'fhan sé i dteach an fhathaigh an oidhche sin, agus ar maidin
roimh ghréin go moch, d'éirigh sé agus chuaidh sé go bruach
an locha. D'fhéach sé 'na thimchioll, agus chonnairc sé crann
mér darach, agus chuaidh sé taobh-shiar dé. Bhi sé ag féachaint
suas san aér, agus nior bhfada go bhfacaidh sé tri eala déag ag
teacht go bruach an locha, agus naipicin glas i ngob eala aca.
Budh h-i sin inghean righ Ghleanna-an-Uaignis. Nuair than-
gadar go talamh, ar bhruach an locha, rinneadar mna dhiobh féin,
agus chuadar asteach 'san loch ag snamh agus ag rinc. D'éaluigh
an mac-righ sios, fuair sé éadach inghine an righ, agus thainig
sé ar ais go bun an chrainn mhéir. Nuair bhiodar tuirseach ag
snâmh, thangadar amach as an uisge agus ghleusadar iad féin
acht ni raibh aon tsnaithe ag inghin an righ le cur uirri. Ann
sin dubhairt si, « cia b'é duine bhéarfas mo chuid éadaigh dham
bhéarfaidh mé luach a thriobléide dhô. » Bhi an mac-righ ag
éisteacht agus thainig sé agus thug sé an t-éadach di. Ann sin
thug si tri nbhla môra dhô, rinne eala dhi féin, agus d'fhag si
an mac-righ. Thâinig seisean ar ais ann sin go teach an fhath-
aigh, agus d'innis dé gach nidh.

« Ma's féidir liom, » ar san fathach, « geobhaidh mé amach
duit ca bhfuil righ Ghleanna-an-Uaignis 'na chômhnuide. Ta

h-uile eun 'san domhan faoi chios agam-sa, agus b'éidir go
bhfuil eélas ag eun éigin ar an righ sin. »

Chuir sé stoc le n-a bheul, shéid sé é, agus faoi cheann leath-
uaire de'n chlog bhi eun de gach uile threibh 'na lâthair.
D'fhiafruigh an fathach diobh an raibh eôlas ag ceann ar bith aca
cia an ait a raibh righ Ghleanna-an-Uaignis 'na chômhnuidhe.
Thâinig iolar mdr i lathair agus dubhairt : « ta sé 'na chôrnh-
nuidhe anns an teach is foisge [foigse] dhamh-sa. »

« Tabhair an mac-righ seo go dti caislean righ Ghleanna-an-
Uaignis, » ar san fathach.

Chuaidh an mac-righ ar dhruim an iolair, agus as go brath
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son vêtement et il est possible qu'elle te fasse une promesse pour
que tu lui donnes son vêtement. »

Il resta dans la maison du géant cette nuit-là, et au matin,
avant le soleil, de bonne heure, il se leva et alla au bord du lac.
Il regarda autour de lui; il vit un grand chêne et se mit derrière.
Il regardait en l'air et ne fut pas long à voir treize cygnes qui
venaient au bord du lac et une serviette verte dans le bec d'un
des cygnes. C'était la fille du roi de Gleann-an-Uaignis. Quand
elles furent arri rées à terre au bord du lac, elles se changèrent
en femmes et elles entrèrent dans le lac nageant et dansant. Le
fils du roi s'approcha, prit le vêtement de la fille du roi et
retourna au pied du grand arbre. Quand elles furent lasses de
nager, elles sortirent de l'eau et s'habillèrent. Mais la fille du
roi n'avait pas un fil à mettre sur elle. Alors elle dit : 

—« Quelle que soit la personne qui m'apportera mes vêtements,
je lui donnerai la récompense de sa peine. » Le fils du roi écou-
tait, il vint et lui donna ses vêtements. Alors elle lui donna trois
grosses pommes, se changea en cygne et quitta le fils du roi.
Celui-ci revint à la maison du géant et lui raconta tout.

— « Si je le puis, » dit le géant, « je te trouverai oit demeure
le roi de Gleann-an-Uaignis. Tous les oiseaux du inonde me
paient une rente et il est possible qu'un oiseau sache quelque
chose sur ce roi-là. »

Il mit un cor à sa bouche, il en sonna et au bout d'une demi-
heure il y avait un oiseau de chaque espèce devant lui. Le géant
lui demanda si l'un d'eux savait oit demeurait le roi de Gleann-
an-Uaignis. Une grande aigle se présenta et dit : — « Il demeure
dans la maison la plus proche de moi. »

— « Conduis le fils de roi que voici au château du roi de
Gleann-an-Uaignis, » dit le géant.

Le fils du roi alla sur le dos de l'aigle et le voilà parti avec elle
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léithe trid an aér. Bhi si ag imtheacht agus ag sir-imtheacht, go
dtainig si os cionn fairrge moire. Ann sin dubhairt si leis an
mac-righ, « ta laige ag teacht orm leis an ocrus, agus caithfidh
mé leigean duit tuitim, muna bhfuil aon nidh agad a bhéarfas tit
dham le n-ithe. »

« Ta nbhall môr aga in ann so, » ar san mac-righ.
« Caith ann mo bheul é, » ar san t-iolar.
Chuir sé an t-ûbhall ann a beul, agus d'imthigh si sgathadh

eile. Ann sin dubhairt si :
« Ta laige an ocruis ag teacht orm anfis. »
Chuir an mac-righ nbhall eile ann a beul, agus d'imthigh si

sgathadh eile. Ann sin dubhairt si : « Ta laige an ocruis ag teacht
orm aris. » Chuir sé an treas nbhall ann a beul, agus bhi si ag
imtheacht go dtainig si go talamh, in n Gleann-an-Uaignis, agus
thaisbean sé teach do le fanamhaint ann go maidin.

Ar maidin, la ar n-a mharach, chuaidh sé go caislean an
righ, tharraing sé an chuaille-cdmhraic agus thainig an righ
amach.

« Cad ta tn 'iarraidh, no cad is ainm duit? » ar sé.
« Ta mé ag iarraidh d'inghine, agus Diarmuid is ainm dam, »

ar san mac-righ.
« Ta tri neithe agam le deunamh, duit, » ar san righ,

« agus ma's féidir leat iad do dheunamh béidh m'inghean agad,
acht muna bhfuil tû ionann iad do dheunamh caillfidh tit do
cheann. Ta sean-chaislean ann sin shios, na fag cloch dé nach
mbéidh caithte asteach 'san bhfairrge agad sul ma dtéideann an
ghrian faoi an trathnona so. »

Fuair sé ord, piocoid, agus casnr, agus chuaidh go dti an sean-
chaislean. Thosaigh sé ag obair, acht 's docha! dâ mbeidheadh sé
ann sin go dti an la so ni fheudfadh sé aon chloch do chorrughadh.
Nuair bhi sé tuirseach, shuidh sé sios, brônach go leor. Chonnairc
sé bean aluinn ag teacht. Inghean an righ do bhi innti.
D'fhiafruigh si dhé créad do chuir an brôn sin air, agus d' innis
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à travers les airs. Elle allait et allait jusqu'à ce qu'elle arriva au-
dessus d'une grande mer. Alors l'aigle dit au fils du roi : — « La
faiblesse s'empare de moi parce que j'ai faim et il faudra que je
te laisse tomber à moins que tu n'aies quelque chose à me donner
à manger. »

— « J'ai ici une grosse pomme, » dit le fils du roi.
— « Jette-la dans ma bouche, » dit l'aigle.
Il jeta la pomme dans sa bouche et elle alla encore quelque

temps. Puis elle dit :
— « La faiblesse par suite de la faim me prend de nouveau. »
Le fils du roi lui mit une seconde pomme dans la bouche et

elle alla encore quelque temps. Puis elle dit : « La faiblesse, par
suite de la faim me prend de nouveau. » Il lui mit la troisième
pomme dans la bouche et elle alla jusqu'à ce qu'elle prit terre
dans Gleann-an-Uaignis, et elle lui découvrit une maison oit
attendre jusqu'au matin.

Au matin, le lendemain, il alla au château du roi, il tira le
cuaille-cdmhraic(I> et le roi sortit.

— « Que demandes-tu, ou quel est ton nom? » dit-il.
— « Je demande ta fille, et Diarmuid est mon nom, » dit le

fils du roi.
— « J'ai pour toi trois choses à faire, » dit le roi, « et si tu

peux les faire, ma fille sera à toi, et si tu n'es pas capable de
les faire, tu perdras ta tête. Il y a un vieux château là-bas, n'y

laisse pas une pierre que tu n'aies jetée dans la mer avant que le
soleil ne se couche ce soir-là. »

Il trouva un gros marteau, une pioche et un petit marteau et
se rendit au vieux château. Il se mit à l'oeuvre, mais en vérité
quand il y aurait été jusqu'à aujourd'hui, il n'aurait pas pu
ébranler une pierre. Quand il fut fatigué, il s'assit très affligé. Il
vit venir une jolie femme. C'était la fille du roi. Elle lui.demanda

(1) Sur le ouaille-cdmhraie, voir Douglas Hyde, Beside the fire.



422	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

sé dhi. Dubhairt si ann sin leis, « déanfaidh mise an obair
dhuit, acht ar d' anam né h-innis do m'athair gur mise do rinne
dhuit 1, acht cuir i gcéill do, ma thig leat, go bhfuil cûmhachta
mhôr draoidheachta agad féin. »

« Deunfaidh mé mar deir tu, a bhean aluinn, » ar san mac-
righ.

Ann sin tharraing si piocdid bheag amach, sgaoil si cloch
léithe, chaith si an chloch sin asteach 'san bhfairrge, agus ni
raibh cloch 'san gcaislean nar lean i. Faoi cheann leath-uaire ni
raibh cloch le feiceal ar lorg an chaisleain. Ann sin d'fhag si é
agus d' imthigh a-bhaile.

Nuair thainig an trathndna, chuaidh sé chuig an righ agus
d' innis do go raibh an obair sin déanta.

« Maith go leôr, » ar san righ, « béidh obair-laé nios cruaidhe
agad amarach. »

« Ni'l aon obair ann d'a ndearnaidh fear ariamh nach bhfuil
mise ionnann a deunamh. »

« Teirigh amarach agus na fag cloch de'n mhéad do chaith tû
ann san bhfairrge nach dtiubhraidh tit amach, agus cuir an
caisleàn ar bonn aris ann san Ait a raibh sé andé. »

« Tig horn an obair sin dheunamh anocht ma's mian leat é, »
ar san mac-righ.

« Na bac leis go maidin, » ar san righ, « béidh solus an laé ag
teastal uait; ta lair dhonn ann mo stabla, agus fig leat codladh
léithe. »

Chuaidh an mac-righ go dti an stabla agus luidh sé sios. Nior
bhfada go dtainig inghean an righ chuige agus dubhairt, « is
olc an leabuidh é sin do mhac righ. » Ann sin d'fhosgail si bolg
na larach, agus thug amach leabuidh bhreagh chlûimh as, agus
shocruigh do'n mhac-righ i. Ann sin thug si aran, mairt-fheOtil
agus fion dô, agus dubhairt, « béidh mé ag imtheacht anois, acht
béidh mé ar m'ais go moch ar maidin le do leabuidh do chur
ann a h-ait féin. »

Ar maidin go moch d'éirigh sé, agus nior bhfada go dtainig



CONTES IRLANDAIS.	 423

ce qui lui causait ce chagrin et il le lui raconta. Elle lui dit
alors : — « Je te ferai l'ouvrage, mais, sur ton âme, ne raconte
pas à mon père que c'est moi qui te l'ai fait, mais mets-lui dans
l'esprit, si tu peux, que tu as un grand pouvoir magique. »

— « Je ferai comme tu dis, jolie fille, » dit le fils du roi.

Alors elle tira un petit pic, elle détacha une pierre avec, elle
jeta cette pierre dans la mer, et il n'y eut pas une pierre dans
le château qui ne la suivit. Au bout d'une demi-heure, on ne
pouvait pas voir une pierre à la place du château. Puis elle le
laissa et s'en alla à la maison.

Quand vint le soir, il alla trouver le roi et lui dit que l'ouvrage
était fait.

- « Très bien, » dit le roi, « tu auras une tâche plus dure
demain. »	 ,

- « Il n'y a pas d'ouvrage qu'ait jamais fait un homme que
je ne sois capable de faire. »

— « Va demain et ne laisse pas une seule de toutes les pierres
que tu as jetées dans la mer que tu ne tires de là, et relève le
château à l'endroit oit il était hier. »

- « Je puis faire cet ouvrage cette nuit, si tu le désires, » dit
le fils du roi.

- « Ne t'en mêle pas jusqu'au matin, » dit le roi, « tu auras
besoin de la lumière du jour, j'ai une jument brune dans mon
écurie, tu peux dormir avec elle. »

Le fils du roi se rendit à l'écurie et se coucha. La fille du roi
ne fut pas longue à venir le trouver et dit : — « Il est mauvais, ce
lit-ci, pour un fils de roi. » Alors, elle ouvrit le ventre de la
jument, elle en tira un beau lit de plume, et elle le lui dressa.
Puis elle lui donna du pain, du boeuf et du vin et dit : — « Je
vais m'en aller maintenant, mais je reviendrai de bonne heure
au matin pour mettre le lit à sa place. »

Au matin, de bonne heure, il se leva, et la fille du roi ne tarda
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inghean an righ chuige. Chuir si an leabuidh ar ais i mbolg na
larach, thug aran, mairt-fheôil, agus fion do'n mhac-righ, agus
ann sin dubhairt si, « béidh mé ag imtheacht anois, acht tiucfaidh
mé chugad aris. Ta fhios agam an nidh ata le deunamh agad. »

Chuaidh an mac-righ go bruach na fairrge; bhi. sé ag
smuaineadh cia an chaoi a bhfeudfadh sé an obair do dheunamh.
Timchioll a do-deug a chlog thainig inghean an righ chuige agus
dubhairt. « Nior fheud mé teacht nios Iuaithe, acht ni bhéidh
mé a bhfad ag deunamh na h-oibre dhuit. » Ann sin tharraing
si amach slaitin draoidheachta, bhuail si an t-uisge léithe, agus
faoi cheann leath-uaire bhi an caislean ar bonn mar bhi sé an
la roimhe. Ann sin dubhairt si leis, « fan ann so go dtagaidh
m'athair, agus cuir aghaidh mhaith ar an sgeul innseôchas tu
dhô. Tiucfaidh me chugad axis anocht. » Ann sin d' imthigh si.

Thainig an righ chuige ann san trathnôna, agus bhi iongantas
air nuair chonnairc sé an caislean ar bonn, agus dubhairt sé,
« is maith an fear-oibre thu. »

« Is iomdha obair nios cruaidhe 'na i sin do rinne mé, » ar
san mac-righ.

« Teirigh chuig an stabla agus codail leis an lair dhoinn, agus
ar maidin innseôchaidh mé dhuit cad ata agad le deunamh. »

Chuaidh sé chum an stabla, agus nuair thainig dorchadus na
h-oidhche thainig inghean an righ agus thug aran, mairt-fhebil
agus fion do. Ann sin d'fhosgail si bolg na larach, agus thug
amach as leabuidh clnimh, agus shocruigh dhô i. Ann sin
dubhairt si leis : « Ni'1 agad acht non obair eile le déanamh, ta
tarbh-nimhe ag m'athair, agus ni dheachaidh duine ar bith
anaice leis ariamh liar mharbh sé. Ar maidin amarach bhéarfaidh
m'athair ordughadh dhuit-se an tarbh do thabhairt chuige. Seô
dhuit srian beag, agus nuair rachfas tit asteach san bpairc a
bhfuil an tarbh innti, craith an srian, agus leanfaidh an tarbh
thu. Tiucfaidh mise chugad ar maidin. » Ann sin d'imthigh si
uaidh, agus chuaidh sé 'na chodladh.

Ar maidin, an la ar n-a mharach, d'éirigh sé go moch, agus
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pas à venir. Elle remit le lit dans le ventre de la jument, donna
du pain, du boeuf et du vin au fils du roi, puis elle dit : — « Je
vais m'en aller maintenant, mais je reviendrai vers toi. Je sais
ce que tu as à faire. »

Le fils du roi alla au bord de la mer; il réfléchissait de quelle
manière il pourrait faire l'ouvrage. Vers midi, la fille du roi
vint à lui et dit : — « Je n'ai pas pu venir plus vite, mais je ne
serai pas longtemps à te faire l'ouvrage. » Alors elle tira une
baguette magique, elle en frappa l'eau et, au bout d'une demi-
heure, le château s'éleva comme il était le jour d'auparavant.
Alors elle lui dit : — « Attends ici que • mon père vienne, et
arrange bien l'histoire que tu lui raconteras. Je reviendrai te
trouver cette nuit. » Puis elle partit.

Le roi vint le trouver dans la soirée et il s'émerveilla quand il
vit le château relevé et il dit : — « Tu es un bon ouvrier. »

— « Il  a bien des ouvrages plus durs que celui que j'ai fait, »
dit le fils du roi.

— n Va à l'écurie et dors à côté de la jument brune, et au
matin je te dirai ce que tu as à faire. »

Il alla à l'écurie, et quand vint l'obscurité de la nuit, la fille
du roi vint et lui donna du pain, du boeuf et du vin. Puis elle
ouvrit le ventre de la jument et en tira un lit de plumes, et elle
le lui arrangea. Alors elle lui dit : — « Tu n'as plus qu'un autre
ouvrage à faire, mon père a un taureau pernicieux que personne
n'a jamais approché sans être tué. Demain matin, mon père te
donnera l'ordre de lui amener le taureau. Voici un petit frein,
et quand tu entreras dans le champ où .est le taureau, agite le
frein et le taureau te suivra. Je viendrai te trouver au matin. »
Puis elle partit et il alla dormir.

Au matin, le lendemain, il se leva de bonne heure et la fille du
s
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nior bhfada go dtainig inghean an righ chuige agus thug si aran,
mairt-fhebil, agus fion do. Ann sin chuir si an leabuidh ar ais
i mbolg na larach agus dubhairt, « caithfidh mé imtheacht
anois. »

Chuaidh sé chuig an righ ann sin, agus dubhairt sé, « ta mé
réidh leis an triomhadh obair do dhéanamh, acht ni thug tû dham
aon nidh le n'ithe e, thainig mé chugad. »

« Ni ithim féin aon ghreim acht aon uair amhain 'san tseacht-
mhain, » ar san righ. « TA tarbh ann san bpairc sin shios, agus
ma thugann tu chugam é sul ma dtéidheann an ghrian fani,
béidh m'inghean agad. »

Chuaidh an mac-righ chum na pairce, chraith sé an srian,
agus lean an tarbh é. Bhi iongantus mbr ar an righ nua.ir thug
sé chuige é, agus dubhairt sé leis, « tabhair ar ais é, agus teirigh
chum an stabla go gcuirfidh mé fios ort. » Thug sé an tarbh ar
ais, agus chuaidh sé féin chum an stabla.

Anois shaoil an righ go raibh ciimhachta mhdr draoidheachta
ag an mac-righ, agus chuaidh sé chum a sheomra le smuaineadh
cia an chaoi a bhfeudfadh sé a chur chum bais.

Thainig an inghean chuig an mac-righ, agus d' innis de, go
raibh a h-athair ag smuaineadh cia an chaoi a gcuirfeadh sé
chum bais é. « See, dhuit tri caca, » ar si, « agus nuair chuirfeas
an righ fios ort, fag caca aca ann san halla, taobh leis an dorus
me,r, agus caca elle aca ag barr na staighre, agus an triomhadh
caca ag dorus m'athar, agus tar ar ais chugam-sa. Béarfaidh an
caca bhéidheas ag an dorus freagradh i d'âit-se, agus innsebchaidh
sé sgeul, innsebchaidh an dara caca sgeul, agus innsebchaidh an
triomhadh caca sgeul, agus sul ma bhéidh siad criochnuighthe,
béidh tusa agus mise leath-bhealaigh go h-Éirinn. »

Nuair d'imthigh si uaidh chualaidh sé an righ ag glaodhach
air. Chuaidh sé trid an halla, agus suas an staighre, ann sin,
agus d'fhag na cacaidh mar dubhairt si leis, agus nuair leag sé
an caca déigheannach ag dorus an righ, thainig sé ar a,is, agus
chuaidh sé féin agus an inghean ag marcuigheacht ar an lair
dhoinn, agus as go brath leô.
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roi ne tarda pas à venir vers lui et elle lui donna du pain, du
bœuf et du vin. Puis elle remit le lit dans le ventre de la jument
et dit : — « Il faut que je parte maintenant. »

Il alla alors trouver le roi et lui dit : — « Je suis prêt à faire
le troisième ouvrage, mais tu ne m'as rien donné à manger
depuis que je suis venu chez toi. »

— « Je ne mange moi-même pas un morceau, sinon une seule
fois par semaine, » dit le roi. « J'ai un taureau dans ce champ
là-bas et si tu me l'amènes avant que le soleil ne se couche, ma
fille sera à toi. »

Le fils du roi alla au champ, agita le frein, et le taureau le
suivit. Le roi s'émerveilla grandement quand il le lui amena et
lui dit : — « Remmène-le, et va à l'écurie jusqu'à ce que je
t'envoie chercher. » Il remmena le taureau et il se rendit à
l'écurie.

Maintenant, le roi pensa que le fils du roi avait un grand
pouvoir magique et il alla dans sa chambre pour réfléchir com-
ment il pourrait le mettre à mort.

La fille alla trouver le fils du roi et lui raconta que son père
réfléchissait au moyen de le mettre à mort. — « Voici trois
gâteaux, » dit-elle, « et quand le roi t'enverra chercher, laisse un
gâteau dans le vestibule à côté de la grande porte, un autre sur
le haut de l'escalier, et le. troisième à la porte de mon père, et
viens me retrouver. Le gâteau qui est à la porte répondra à ta
place et racontera une histoire; le second gàteau racontera une
histoire, le troisième gâteau racontera une histoire et avant qu'ils
n'aient fini, nous serons toi et moi à moitié chemin de l'Irlande. »

Quand elle fut partie, il entendit le roi l'appeler. Il traversa
le vestibule, puis monta l'escalier et laissa les gâteaux comme
elle . le lui avait dit, et quand il eut laissé le dernier gâteau à la
porte du roi, il s'en retourna, et partit avec la fille à cheval sur
la jument noire et les voilà loin!



428	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

Nuair shaoil Righ Ghleanna-an-Uaignis go raibh an mac-righ
taobh amuigh de'n dorus, dubhairt sé « innis sgeul dam. »
Thosaigh an caca, agus d'innis sgeul breagh. Thaithnigh sé leis
an righ, agus dubhairt sé « innis sgeul eile. » D'innis an dara
caca sgeul, agus bhi sé nios fearr 'na an chéad cheann. « Innis
ceann eile, » ar san righ. D'innis an triomhadh caca sgeul. fada,
agus budh h-é an focal deiridh do bhi ann, « ta mac Bhrannduibh
an righ, agus inghean righ Ghleanna-an-Uaignis leath-bhealaigh
go h-Éirinn. »

Léim an righ suas, agus fearg mhcir air. Chuaidh sé a¢; mar-
cuigheacht ar an tarbh nimhe, agus d'imthigh sé ar tdir a inghine
agus an mhic-righ. Bhi fhios aici-se go raibh sé 'ga leanamhaint
agus dubhairt si leis an mac-righ, « feuch taobh-shiar dhiot. »
D'fheuch sé, agus chonnaire sé an righ ag teacht ag marcuigh-
eacht ar an tarbh dubh nimhe, agus é ag cur teineadh as a bheul.
D'innis sé sin di, agus chaith si piosa leac-oidhre taobh-shiar
dhi, agus rinneadh fairrge dhé, eatorra féin agus an righ.

D'inithigheadar sgathadh eile agus dubhairt si, « feuch do
dhiaigh aris. » D'fheuch sé agus dubhairt, « ta cobhlach mar
luingis ag teacht. Chaith si cloch bheag 'na diaigh, agus d'éirigh
balla da fhichid troigh ar airde, eatorra féin agus an luingeas.
Ann sin b'éigin don righ filleadh a-bhaile.

Thug an mac-righ inghean righ Ghleanna-an-Uaignis a-bhaile,
agus bhi failte mhor roimhe.

Bhi na seacht mbais ar a leas-mhathair leis an ocras, mar nar
ith si greim o d'imthigh sé no go dtainig sé ar ais acht an méad
do fuair si tre chro na snathaide mine do thug sé dhi, agus nior.
bhfada go bhfuair si bas.

Phos sé inghean righ Ghleanna-an-Uaignis ann sin, agus bhi
muirighin mhor aca. Fuair siad-san an doimhneacht agas muid-
ne [sinn-ne] an clochan. Baitheadh iad-san agus thainig muid-ne
slan.

(Leanfar de seo).
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Quand le roi de Gleann-an-Uaignis pensa que le fils du roi
était de l'autre côté de la porte, il dit : — « Raconte-moi une
histoire. » Le gâteau commença et raconta une belle histoire.
Elle plut au roi et il dit : — « Raconte une autre histoire. » Le
second gâteau raconta une histoire, et elle était encore meilleure
que la première. — « Racontes-en une autre, » dit le roi. Le
troisième gâteau raconta une longue histoire et le dernier mot en
était : « Le fils du roi Branndubh et la fille du roi de Gleann-
an-Uaignis sont â moitié chemin de l'Irlande. »

Le roi sauta sur ses pieds, très en colère. Il partit monté sur
le taureau pernicieux et il alla â la poursuite de sa fille et du fils
du roi. Elle savait qu'il les suivait et elle dit au fils du roi :
— « Regarde derrière toi. » Il regarda et il vit venir le roi monté
sur le taureau noir pernicieux, qui lançait du feu par la bouche.
Il le lui dit et elle jeta un morceau de glace derrière elle, et elle
en fit une mer entre eux et le roi.

Ils allèrent encore quelque temps et elle dit : — « Regarde encore
derrière toi. » Il regarda et dit : — « Il y a une grande flotte de
navires qui vient. » Elle jeta une petite pierre derrière elle et il
s'éleva un mur de quarante pieds de haut entre eux et la flotte.
Alors, il fallut bien que le roi retournât chez lui.

Le fils du roi conduisit â la maison la fille du roi de Gleann-
an-Uaignis et on lui fit bon accueil.

Sa belle-mère était â l'article de la mort, par suite de la faim,
car elle n'avait pas mangé un morceau depuis qu'il était parti
jusqu'au moment oh il revint, sinon tout ce qu'elle avait pu
prendre par le trou de la fine aiguille qu'il lui avait donnée; elle
ne tarda pas â mourir.

Il épousa la fille du roi de Gleann-an-Uaignis alors, et ils
eurent une nombreuse famille. Ils trouvèrent le fond et nous la
pierre. Il se noyèrent et nous arrivâmes sains et saufs.

(A suivre).
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N° CCXLVIII, p. 199-200.

871, 21 novembre (Sic Édit.).

Donation à l'abbaye de Redon, faite aux mains de Leuhemel et
de deux autres moines : « Factum est hoc... XI. Kal. decem-

bris, IIII. feria, luna IIII... indictione IIII. anno Domini

[D] CCCLXXII (corr. DCCCLXXI), » (p. 200).
Mercredi 21 novembre = lettre dominicale G ou AG, et 871 a

pour I. d. G; 21 novembre 4 0 jour de la lune = nombre d'or 17,
qui est le nombre d'or de 871 ; 871 est aussi la 40 année de
l'indiction. Cette charte est donc certainement de 871, car durant
tout le IX° siècle, 871 est la seule année qui réunisse à la fois lettre
dominicale G (ou AG), nombre d'or 17, indiction 4. Or la mention
de Leuhemel, l'un des premiers compagnons de S. Convoion ne
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permet pas de supposer cette charte postérieure au IX e siècle.
Donc la date de l'année de l'Incarnation qui est aujourd'hui
écrite CCCLXXII, sans doute polir DCCCLXXII (872), doit
être corrigée en DCCCLXXI (871).

N° CCXLIX, p. 200-201.

850, 5 octobre (Sic Édit.).

« Factum est hoc ... III. nonas octobris, die dominico,

regnante Lothario, Nominoe comes in tota Britannia, Cou-

rantgenus episcopus » (p. 201).
Dimanche 5 octobre = lettre dominicale E ou FE. Courant-

gen évêque de Vannes et Nominoë nous enferment dans les
quatre années 848, 849, 850, 851. De ces quatre une seule
convient, 850, qui a pour lettre dominicale E.

N° CCL, p. 201 -202.

820, 29 juin.

« Factum est hoc... regnante domno Ludovico imperatore

anno VIL, Nominoe princeps Veneticæ civitatis, Regnario

episcopo, sub die III. ebd. ante Kal. julii, II. feria »

(p. 202).
Il faut évidemment supprimer ebd. mis à contre-sens par le

copiste entre die III. et ante Kal. julii; on a ainsi pour date de
mois le 29 juin de la 7 0 année de Louis le Débonnaire, c'est-à-
dire de 820. — Mais 820 a pour lettre dominicale AG; et par
conséquent, en cette année-là le 29 juin était un vendredi, au
lieu que lundi 29 juin = lettre dominicale D ou ED). — Il faut
donc corriger II. feria en VI. feria et rétablir ainsi la fin de
cette date : « sub die III. ante .Kal. julii, VI. feria. »

L'éditeur date : juin 820, — sans indiquer le quantième.
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N° CCLI, p. 202-203.

849, 29 juillet (Sic Édit.).

« Factum est hoc... MI. Kal. augusti, II. feria, regnante

Lothario imperatore, Numinoe dux tota (sic) Britannie »

(p. 202-203).
Lundi 29 juillet = lettre dominicale F ou GF. — Lothaire et

Nominoë nous renferment de 841 à 851; dans cet espace, une
seule année convient, 849 qui a 1. d. F.

N° CCLII, p. 203-204.

827, 6 juin (Sic ledit.).

« Factum est hoc Viii. idus junii, V. feria... regnante

Ludovico imperatore, anno XIIII. imperii ejus, Nominoe

comite Venetice civitatis, Reginario episcopo » (p. 204).
Le 6 juin de la 14e année de Louis le Débonnaire = 6' juin

827. La férie convient, car jeudi 6 juin = lettre dominicale F ou
GF, et 827 a 1. d. F.

N o CCLIII, p. 204.

870, 12 novembre.

Donation au monastère de Saint-Maxent ou Plélan : « Factum

est hoc II. idus novembris, in die dominica.... luna XIIll.
et his testibus : Winic, missus Salomonis, » etc.

Dimanche 12 novembre = lettre dominicale A ou BA. Sous le
règne de Salomon, dont un délégué (missus) figure dans cet
acte — c'est-à-dire de 857 à 874 exclusivement, — les années
859 et 870 ont pour lettre dominicale A, et 864 a BA.

Mais le 12 novembre 14e jour de la lune = nombre d'or 16,
qui est effectivement le nombre d'or de l'an 870, mais ne convient
nullement à 859 qui a pour nombre d'or 5, ni à 864 qui a W.

Il ne peut donc s'agir ici que de l'année 870, et l'éditeur a eu
tort de dater : « 12 nov. 864 vel 870. »
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N° CCLIV, p. 204-205.

872, 2 novembre (Sic Édit.).

« Factum est hoc... die dominico, [p. 205] IIII. non. no-
vembris... anno XV. dominante Salomone Brittanniain,

anni Domini DCCCLXXII. »

Dimanche 2 novembre = lettre dominicale E ou FE; 872 a
FE pour lettre dominicale. — Puisque le 2 novembre 872 appar-
tient à la 15e année du règne de Salomon, il faut nécessairement
que ce règne ait commencé après le 2 novembre 857; car si le
2 novembre 857 avait appartenu à la l re année de ce règne, le
2 novembre 872 eût fait partie, non de la 15 8 année mais de la
16e année du même règne. — D'autre part, nous savons par le
n° CCXIII (p. 164 du Cartulaire) que Salomon avait commencé
de régner avant le 12 novembre 857, donc son avènement se
place entre le 2 et le 12 novembre de l'an 857.

N° CCLV, p. 205-206.

820 ou 826, 3 juillet.

« Factum est hoc ... sub die V. non. julii, III. feria,
regnante domno et gloriosissimo regni eius (sic), Widone
comite in Venedia civitate, Reginario episcopo » (p. 206).

Mardi 3 juillet = lettre dominicale G ou AG. L'évêque Renier
nous renferme entre 820, 29 juin, et 838, 16 avril. Dans cet
espace, 820 a AG, 826 et 837 ont G. Mais je crois qu'il faut
écarter 837, car, bien qu'on ne sache pas l'année précise oit le
comte Gui (Wido) cessa toute fonction en Bretagne, du moins ne
le trouve-t-on dans aucune charte à date certaine postérieure à

831 ou 832. — Mais puisque l'évêque Renier figure déjà dans un
acte du 29 juin 820, (n° CCL, p. 202), il n'y a nulle raison de
préférer 826 à 820.

Pourtant l'éditeur date, sans aucune alternative, du 3 juillet 826,
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N° CCLVI, p. 206-207.

860 ou 866, 25 octobre (Sic Édit.).

« Factum est hoc. . . in die Veneris, VIIi. Kat. novera bris,
in tempore Karoli regis, Salomon dux in Britannia »
(p. 207).

Vendredi 25 octobre = lettre dominicale F ou GF. Sous le
règne de Salomon (857 exclus à 874 exclus) deux années
seulement conviennent, 860 qui a let. domin. GF et 866 qui a F.

L'éditeur date (p. 206) a 25 octobre ann. 866 vel 866, »

mais à l'errata (p. 757), il corrige le premier de ces 866 en 860.

N° CCLVII, p. 207-208.

872, 10 février (Sic Édit.).

« Factum est hoc... feria II., IIII. idus februarii, luna
XX., anni Domini DCCCLXXII » (p. 207).

Parmi les témoins est nommé Liosic abbas. La férie et le jour
de la lune doivent être corrigés. Car lundi 10 février -: lettre
dominicale E ou ED, or 872 a FE, et avec cette lettre le 1 °r février
étant un vendredi, le 10 devait être un dimanche; il faut donc
corriger feria II. en feria I. — 10 février 20° jour de la lune =
nombre d'or 12; or 872 a pour nombre d'or 18; avec ce nombre
d'or, le 10 février est le 26° jour de la lune, d'où il faut corriger
luna XX. en luna XXVI.

Notez que 866 a pour nombre d'or 12 mais pour lettre domi-
nicale F, et 867 pour lettre dominicale E, mais pour nombre
d'or 13.

En tout cas, Liosic (qui n'a commencé d'être abbé de Redon
qu'au commencement de 871) étant nommé comme abbé dans
cette charte, où le roi Salomon figure aussi comme vivant, ladite
charte ne peut être que de 871, 872, 873 ou 874; or la férie et
le jour de la lune portés au texte du Cartulaire ne convenant à
aucune de ces quatre années, il n'y a d'autre parti à prendre que
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d'adopter l'an de l'Incarnation donné dans le texte, et de corriger

ensuite le jour de la lune et la férie.

N° CCLVIII, p. 208.

865 ou 871, 22 mai.

Donation h Redon : « Factum est hoc... XI. Kal. junii,

luna XXI., feria III. coram his testibus : Salomon princeps

dux Britanniæ testis, Pascweten comes provinciæ Bro-

weroch testis... »
Mardi 22 mai = lettre dominicale G ou AG. Sous Salomon

(857-874) deux années conviennent, 865 et 871 qui ont pour

1. d. G. — Mais 22 mai 21 e jour de la lune donne une lunaison

impossible, 865 a pour nombre d'or 11 et 871 a 17 : avec nombre
d'or 11, le 22 mai est le 22° jour de la lune, et avec nombre d'or
17, il est le 28°, il faut donc corriger luna XXI. en luna XXII.
ou luna XXVIII.

La première de ces deux corrections est sans, doute plus
rapprochée du texte que la seconde; mais s'ensuit-il de là que

l'on doive absolument préférer, pour date de notre charte, 865
a 871?.Je ne le crois pas, car au fond, toute correction en de
telles conditions est une conjecture et non une certitude. Mais

la charte est certainement de 865 ou de 871.

L'éditeur date, sans alternative, du 22 mai 865.

N° CCLIX, p. 209.

871 à 877, 29 mai.

Donation faite « Liosoco abbati et monachis S. Maxentii in he.

reditate perpetua... Ista donatio fuit IIII. Kal. julii luna XI. »
Liosic était abbé de Redon dès le 28 janvier 871 (voir n° 246,

p. 197), il l'était encore le 24 avril 876 (n° 237, p. 185) et peut-

être même dans les premiers mois de 878 (n° 236, p. 185); mais
le 3 mai 878 il ne l'était certainement plus, et cette charge était
remplie par Libérius (n° 238, p. 186). Donc la donation de notre

n° CCL1X, étant du 28 juin, n'a pu avoir lieu en 878, mais bien
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de 871 à 877, et c'est tout ce qu'on en peut affirmer, car on ne
peut rien tirer du jour de la lune : 28 juin 11° jour de la lune—
nombre d'or 12 qui ne convient à aucune des années 871, 872,
873, 874, 875, 876 et 877, qui ont pour nombre d'or 17, 18, 19,
1,2,3,4.

Mais on ne peut admettre d'aucune manière la date du 28 juin
866 donnée à cette pièce par l'éditeur, formellement contredite
par la date initiale de l'abbatiat de Liosic, qui ne remonte pas au-
dessus de 871 (voir ci-dessus, p. 84, Chronologie des abbé:, de
Redon, § 5).

Nota. — L'édition du Cartulaire de Redon a imprimé I IIII.
Pal. jul.; » mais le manuscrit porte « Ill!. Pal. jun., »

dire 29 29 mai au lieu de 28 juin. Le 29 mai 11° jour de la lune =
lunaison impossible, mais corrigeant luna XI. en luna XII., on
aurait nombre d'or 4, qui convient à 877, et c'est là probablement
la vraie date.

N° CCLX, p. 209-210.

876, 8 janvier (Sic Édit.).

Donation faite à Redon par Pascweten princeps : « Facta

est hoec donatio... die dominica, VI. idus januarii, luna
VIIII » (p. 210).

Dimanche 8 janvier = lettre dominicale G ou AG. Il y a tout
lieu de croire que quand il fit cette donation, Pascweten était
prince souverain d'une moitié de la Bretagne, ce qui nous ren-
ferme de 874 exclus à 877; dans cet espace, une seule année
convient, 876 qui a AG. — 8 janvier 9 0 jour de la lune = (pour
l'année précédente) nombre d'or 13, ce qui ne convient point
à 875 qui a nombre d'or 2. Mais en corrigeant luna VIIII. en
luna VIII., on a 8 janvier 8° jour de la lune = (pour l'année
courante) nombre d'or 3, qui est celui de 876.

N° CCLXI, p. 210-212).

874 à 877.

11 n'y a pour fixer l'époque de cette charte, qu'un indice chro-
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nologique, le règne de Pascweten comme souverain d'une partie
de la Bretagne après le meurtre du roi Salomon ; car dans ce
n° CCLXI, Pascweten est formellement qualifié R prince de
Bretagne» (principem Britanniœ Pascweten nomine, p. 210).
— Or Pascweten et Gurvant succédèrent ensemble à Salomon,
massacré le 25 juin 874, et moururent tous deux la même année,
877. Cette charte se place donc de 874 à 877.

L'éditeur date : 4 Ann. 874-876. »

N° CCLXII , p. 212-213.

875, '19 juin (Sic Édit.).

Donation de Pascweten à Redon : « Facta est h ec donatio.. .

XIII. Kal. julii, I. feria, id est, die dominica, luna XII;

hi sont testes : Pascwethen princeps primas testis, Roen-

wallon abbas testis... anni Domini DCCCLXXVI., indic-

tione VIII » (p. 213).
Malgré la date de l'Incarnation 876, tous ces caractères chrono-

logiques conviennent à 875. En effet, 876 a lettre dominicale AG,
nombre d'or 3, indiction 9 — et 875 a lettre dominicale B, nombre
d'or 2, indiction 8. Or dimanche 19 juin = lettre dominicale B
ou CB; et 19 juin 12° jour de la lune = nombre d'or 2. Il est
vrai que pour accommoder ces caractères à 876, il ne faut que
peu de changement, savoir, corriger indictione VIII. en indic-

tione VIIII., - luna XII. en luna XXII., et XIII. Kal, en
XV. Kal.

Toutefois il semble impossible, si la date était vraiment 876,
que toutes les fautes se fussent rencontrées si juste avec les
caractères de 875; d'ailleurs, pour accommoder la date de
l'Incarnation aux caractères chronologiques tels qu'ils sont, le
changement est moins grand encore de beaucoup, puisqu'il suffit
de supprimer un I de DCCC.LXXVI, pour faire DCCCLXXV.
Et c'est pourquoi, à notre sens, il faut préférer cette dernière
date.
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N° CCLXIII, p. 213-214.

878, 20 juillet (Sic Édit.).

« Facta est liæc donatio ... in die dominica, XIII. Kat.
augusti, tuna XVI. (p. 213)... anni Domini DCCCLXXVIII.

indictio XI., Kenmonoco episcopo in Venetis civitate, Liberio
abbate in Rotono » (p. 214).

Tous les caractères conviennent, car 878 a lettre dominicale E,
nombre d'or 5, indiction 11. Or dimanche 20 juillet = lettre
dominicale E ou FE, et 20 juillet 16° jour de la lune = nombre
d'or 5.

N° CCLXIV, p. 214.

841 à 848.

Vente, par un nommé Haëlwicon, d'une terre [en la paroisse
de Ruffiac] : « Factum est hoc... Numinoe dux in Britan-

nia, et Wrbili tirannus et Susannus episcopus in Venedia,.
tuna XXII. »

Deux indices permettent de fixer approximativement l'époque
de cette pièce; la mention de Nominoë indépendant et celle de
Susannus. — Nominoë ayant proclamé définitivement son indé-
pendance quelque temps avant la bataille de Fontanet (25 juin
841) et Susannus étant mentionné comme expulsé du siège de
Vannes dans un acte du 6 mai 848 (Cartulaire n° 113, p. 87),
c'est entre ces deux dates qu'il faut placer notre n° CCLXIV. —
Du reste, on retrouve le vendeur Haëlwicon vendant une autre
terre aussi en Rufiac dans un acte du 26 mars 844 (Cartulaire
n° 171, p. 131-132).

L'éditeur date : R Ann. 840-847, » ce qui est peu exact.

N° CCLXV, p. 214-215.

840 à 848.

Engagement d'une terre en Rufiac fait à Carantcar fiber :
« Factum est hoc... in die sabbati..., regnante Karolo
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rege, Nominoe possidente Britanniam, Susanno episcopo

Venetis » (p. 215).
La mention. de Charles le Chauve et celle de Susannus en-

ferment l'époque de cet acte entre le 20 juin 840 et le 6 mai 848.
Le Karolo rege à côté du Nominoe possidente Britanniam

ne prouve nullement que cette pièce soit antérieure à la décla-
ration d'indépendance de Nominoë; tout au plus en pourrait-on
induire qu'à ce moment Charles le Chauve et Nominoë étaient en
paix, que le premier reconnaissait l'indépendance du second,
comme il le fit après la bataille de Ballon, ce qui placerait notre
pièce de 846 à 848; mais ce n'est là qu'une conjecture.

L'éditeur date : « Ann. 840-847. »

No CCLXVI, p. 216.

895, 45 janvier (Sic l:dit.).

Donation au monastère de Redon et à Bernard, son abbé :
« Facta est donatio XVIII. Kal. februarii, in IIII. feria,

luna XV., Alano regnante in Britannia. » — Bili évêque (de
Vannes) est mentionné dans cet acte qui nomme Alain « Alan

(lux. ».

Mercredi 15 janvier = lettre dominicale E ou ED. Le règne
d'Alain le Grand nous enferme entre 877 et 907. Dans cet
espace, E convient à 878, 889, 895, 906; ED à 884. — Mais
15 janvier 15e jour de la lune = nombre d'or 3 qui convient à
895 et à cette année-là seulement; car les nombres d'or de 878,
884, 889 et 906 sont 5, 11,16 et 14. — Nota que l'abbé Bernard
ici mentionné est mis par D. Morice et par l'éditeur du Cartulaire,
dans leurs catalogues des abbés de Redon, sous le duc Alain
Barbetorte 937-952); mais cet acte nous force à le mettre sous
Alain le Grand et à le faire contemporain de Bili évêque de
Vannes, mentionné en divers actes de 892, 895, 909, 913,
914.
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N° CCLXVII, p. 216-217.

800 à 826.

Donation de l'ermitage de Rosgal (aujourd'hui Roga) (1),
faite par le machtiern Iarnhitin à un particulier appelé Worvelet
et ensuite à Worworet fils de Worvelet. — Quoique la notice
de cette donation ne contienne aucun indice chronologique, on
en peut approximativement fixer l'époque par celle même oit
Iarnhitin vivait. — Nous le trouvons dans deux actes de 800
à 814 (Cartulaire, n 09 166 et 168, p. 129-130), dans un acte daté
de l'année de la mort de Charlemagne (n° 135, p. 102). Nous
le rencontrons encore, avec ses deux fils Portitoë et Gourvili (ou
Wrbili), dans un acte du 3 février 821 (Cartulaire, n`' 146,
p. 112); puis on ne le trouve plus nulle part, on ne voit plus
que ses fils sans lui exerçant à leur tour la charge de machtiern,
savoir Gourvili dés 826 (n os 34 et 133, p. 27 et 100). Portitoë
en 827 (n° 252, p. 203); et par acte du 27 janvier 834 (n° 11,

p. 11) nous voyons Portitoë donner à Redon ce même ermitage
de Roga demeuré vacant par la mort de Worworet fils de Wor-
velet. — Iarnhitin était donc mort alors, et même selon toute
probabilité, dés 826. Il faut donc mettre notre n° CCLXVII,
de 800 à 826.

L'éditeur date • (( Ann. 814 à 825. » Date peu exacte.

N° CCLXVIII, p. 217-218.

895, 2 aoÛt (Sic ledit.).

Donation à l'abbaye de Redon d'une terre en Guillac; à la
date rien que ceci : « Ill. non. augusli, feria VII., luna Vil. »

( p. 218).
D'ailleurs les formules de cette charte et la forme des noms

(1) Roga, ancien couvent de Camaldules, en la paroisse de Saint•Congar,
aujourd'hui commune du canton de Rochefort, arrondissement de Vannes,
Morbihan.
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propres montrent clairement qu'elle appartient au IX° siècle ou
au commencement du Xe.

Samedi 2 août = lettre dominicale E ou FE, et 2 août 7° jour
de la lune = nombre d'or 3. — Or de la fondation de l'abbaye de
Redon (832) à l'an 924, époque où, d'après le n° 283 de notre
Cartulaire (p. 230), la communauté de Redon était depuis plu-
sieurs années hors de Bretagne, dans cet intervalle, la lettre
dominicale E convient à onze années, savoir : 833, 839, 850, 861,
867, 878, 889, 895, 906, 917, 923 ; et FE convient à 844, 872,
900. Mais de ces quatorze années, une seule a pour nombre d'or
3, c'est 895. Donc notre charte est du 2 août 895.

N° CCLXIX, p. 218-219.
878, 28 décembre (Sic É dit.) et 879, 25 janvier.

Donation à Redon : « Factum est hoc V. Kal. januarii,

quando missa Innocentum celebratur, die dominico, in eccle-
sia Serent » (p. 218); ladite donation confirmée ensuite, à Redon
même : « Coram abbate Liberio et omnibus monachis, VIII.

Kal. februarii, die dominico, anno Incarnationis Domini

nostri Jhesu Christi DCCCLXXVIII., Alano comite, Ken-
monoco episcopo, Liberio abbate » (p. 219).

Il y a deux dates. La donation est faite un dimanche 28 dé-
cembre, puis confirmée un autre dimanche 25 janvier suivant. —
Or dimanche 28 décembre = lettre dominicale E ou FE, et
dimanche 25 janvier = lettre dominicale D ou DC. Or 878 a pour
lettre domicale E, et 879 a D. Donc il s'agit du 28 décembre 878
et du 25 janvier 879. Donc, à la date de l'an de l'Incarnation, ou
il faut corriger DCCCLXXVIII en DCCCLXXVIIII, ou (ce qui
vaut mieux selon nous) il faut laisser le chiffre tel qu'il est
et conclure de là que les Bretons, à cette époque, commençaient
parfois l'année soit à l'Annonciation, soit à Pâques, en sorte que
la date de l'Incarnation étant ici en vieux style, répond, dans
notre manière actuelle de compter, au 25 janvier 879.

L'éditeur date simplement : « 28 decemb. ann. 878, » sans
tenir compte de la seconde date.

9
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N° CCLXX, p. 219.
917, 21 janvier.

Brève notice d'une donation à Redon; les noms et le style
indiquent la fin du IX e siècle ou le commencement du X e ; pour
toute date ceci : I Factum est hoc XII. Kal. februarii, tuna

XXIII., feria III s (p. 219).
Mardi 21 janvier = lettre dominicale E ou ED. De 832 à 924

(voir ce qu'on a dit ci-dessus sur le n° 268), E convient à onze
années, savoir : 833, 839, 850, 861, 867, 878, 889, 895, 906,
917, 923; ED convient à 856, 884, 912. Mais 21 janvier 23e jour
de la lune donne une lunaison impossible; il faut donc tenter une
correction. L'éditeur propose de changer luna XXIII. en luna
XXIlIl., correction très naturelle et très admissible. Or 21 janvier
24° jour de la lune = nombre d'or 5; mais comme la lune dont il
est cas commence le 29 décembre précédent, le nombre d'or est
celui de l'année précédente, et par conséquent le nombre d'or
de l'année courante (laquelle comprend le 21 janvier en question)
est 6. — Des quatorze années ci-dessus indiquées qui ont pour
lettre dominicale E ou ED, une seule a le nombre d'or 6, et c'est
917, qui par ailleurs convient bien.

L'éditeur, ayant pris par mégarde le nombre d'or 5 pour celui
de l'année courante comprenant le 21 janvier date de notre
charte, a choisi l'an 878 qui a effectivement 5 pour nombre d'or.
Mais ce calcul est erroné. — Partant de la correction même de
l'éditeur, 917 est la seule année qui convienne. — N'oublions
pas d'ailleurs qu'en toute correction il y a de la conjecture et
partant de l'incertitude.

N° CCLXXI, p. 219-220.

892, 2 mai (Sic Édit.).

K Factum est hoc... Ill. feria, VI. non. maii, tuna XXVIII.,

anni Domini DCCCXCII., in tempore Alani comitis Bili-

que Veneticw civitatis episcopi » (p. 220).
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La férie convient, car 892 a pour lettre dominicale BA; or
mardi 2 mai = lettre dominicale A ou BA. — Mais il faut cor-
riger tuna XXVIII. en luna XXVIIII. car 892 a pour nombre
d'or 19, et le 2 mai 29 0 jour de la lune = nombre d'or 19, au
lieu que 2 mai 28 e jour de la lune = nombre d'or 8, qui ne con-
vient point à 892.

N° CCLXXII, p. 221.

892, 14 septembre.

« Factum est hoc... XVIII. Kal. octobris, in quo est
Exaltatio... »

Court fragment dont la date sera déterminée dans l'examen
des n°° LIII et LIV de l'Appendice du Cartulaire de Redon
(p. 376-377).

L'éditeur date ici : « 14 sept. ann. circiter 910. » Date
inadmissible.

N° CCLXXIII, p. 221.

888, 8 novembre.

« Hoc factum est VI. ictus novembris, in III. feria, tuna

XL, anno Incarnationis Domini octingentesimo octogesirno

octavo. »
Très court fragment. Les difficultés de cette date seront exa-

minées à propos des n°9 LI et LII de l'Appendice (p. 373, 376), où
figure le texte complet de cette pièce.

L'éditeur date : « 8 novemb, ann. 897 (?) » Date inadmissible.

N° CCLXXIV, p. 222-223.

913, 15 mars (Sic edit.).

« Factum est... idus marcii, feria IL, tuna 1111., Bili

episcopus testis » (p. 222). Dans cet acte, Catluiant est men-
tionné comme abbé de Redon.
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Mardi 15 mars = lettre dominicale C ou DC. — Le 15 mars
4° jour de la lune = nombre d'or 2. — En 888, Kenmonoc, pré-
décesseur de Bili, était ' encore évêque de Vannes (voir r. 239,
p. 187); nous sommes donc tout au moins enfermés entre 888 et
924 (voir ce qui a été dit sur le n° 268); dans cet espace, la lettre
dominicale C convient à 891, 902, 913, 919, et DC à 896 et
924. — De ces six années, une seule, 913, a nombre d'or 2 ; les
autres, savoir 891, 896, 902, 919 et 924, ayant pour nombres
d'or 18, 4, 10, 8, 13.

N° CCLXXV, p.. 223.

913, 18 juin ou 22 janvier.

Quoique séparés dans le Cartulaire manuscrit comme trois pièces
distinctes, les n°' 275, 276 et 277 ne sont cependant que trois
parties d'une seule et même notice relatant une double donation
faite à l'abbaye de Redon. Dans le n° CCLXXV, Bili, évêque de
Vannes et le comte Matuédoi donnent à Redon et à. l'abbé
Catluiant une trêve ou section de paroisse appelée Bu.iac; ce
numéro finit ainsi : K Testes, locus, tempus subter suit. » Ce
qui montre que la date de ce don doit se trouver au numéro suivant.

En effet, le n° 276 commence par rapporter que Bili et Matuédoi
donnèrent à Redon et à l'abbé Catluiant la moitié de la paroisse
de Guipri a equali modo sicut supradictam tremissam Buiac

(p. 223); on indique le lieu, le temps, les témoins de cette double
donation, on les verra tout à l'heure au n° 276.

Après quoi le même n° 276 rapporte que Bili, Matuédoi et
Catluiant envoyèrent un délégué pour demander la confirma-
tion de cette double donation au roi de Bretagne Gurmaïlhon,
qui l'accorda le 25 octobre 913. ,

Il résulte de là que la donation relatée dans notre n° CCLXXV
précéda de peu cette dernière date et doit être tout au moins de
l'année 913. — Pour l'indication du 18 juin ou du 22 janvier, voir
le numéro suivant (n° 276).
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L'éditeur date le n° CCLXXV : « Ann. circiter 913. » Date

très insuffisante.

N° CCLXXVI, p. 223-224.

913, 25 octobre (Sic ledit.) et 913, 18 juin ou 22 janvier.

Comme on l'a dit tout à l'heure, ce numéro se divise en deux
parties. La première contient la donation de la moitié de Guicbri
(aujourd'hui Guipri), donation faite à Redon et à l'abbé Catluiant
par Bili et Matuédoi « equali modo sicut tremissam Buiac »

(p. 223) et ainsi datée : « Hoc factum est in monasterio S. Toin-

nani (ou Toninani), VI. feria, luna XI., coram multis testibus

quorum nomina subter scripta sont : Bili episcopus, » etc.
(p. 224). — Cette date, peut-être tronquée par la faute du
copiste du Cartulaire, ne nous apprend rien, sinon que la double
donation de Buiac et de Guipri eut lieu un vendredi 11° jour de
la lune. Nous dirons pourtant un peu plus bas quel parti on peut
tirer de cette indication. Immédiatement après l'énumération
des témoins, le n° CCLXXVI poursuit : « Post hccc... Bili ac

Matuedoi Cathuiantque miseront ad Gurmhailon comitem,

qui tunc inonarchiam Brittannice regebat... ut firmaret.

Quod ita factum est VIII. Kal. novembris, luna XXII »

(p. 224).
Le 25 octobre 22° jour de la lune = nombre d'or 2. — Or le

roi Alain le Grand étant mort en 907 (Chron. annaux, dans
Le Baud, Hist. de Bretagne, p. 128) et d'autre part la commu-
nauté de Redon étant dispersée hors de Bretagne en 924 (Cartu-
laire, n° 283, p. 230), nous sommes renfermés entre 907 et 924.
Dans cet espace, une seule année a pour nombre d'or 2, et
c'est 913.

La confirmation de Gurmhailon étant du 25 octobre 913, —
si l'on admet (comme cela semble incontestable) que la double
donation ainsi confirmée a dû précéder d'assez près cette confir-
mation et avoir lieu tout au moins en l'an 913, — puisque nous
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savons que cette donation fut faite un vendredi 11° jour de la
lune, il s'agit de rechercher dans le cours de l'an 913, avant le
25 Octobre, les jours qui se sont trouvés réunir cette double
condition d'être à la fois le 11 ° de la lune et un vendredi. Voici
donc le tableau de tous les jours de l'an 913 qui, avant le
25 octobre, ont été des 11 °° jours de lune, avec le nom des ;jours
de la semaine auquel ils correspondent (1), ce sont les :

22 janvier 	  Vendredi.
20 février 	  Samedi.
22 mars 	  Lundi.
20 avril 	  Mardi.
20 mai 	  Jeudi.
18 juin 	 	  Vendredi.
18 juillet 	  Dimanche.
16 août 	  Lundi.
15 septembre 	 	 Mercredi.
14 octobre 	  Jeudi.

Donc la double donation de Buiac et de Guipri dut être faite h
l'abbé Catluiant par Bili et Matuédoi le 22 janvier ou le 18 juin
913.

L'éditeur date simplement le n° CCLXXVI : n 25 octob.
ann. 913. » Ce n'est que la moitié de la date.

N° CCLXXVII, p. 224-225.

914, 17 mars.

Ce numéro n'est qu'une suite immédiate du précédent qui se
termine par la liste des témoins présents a la confirmation faite
par Gourmhaïlon. Le n° CCLXXVII, prenant les choses la,
débute ainsi : « His igitur Dei munificentia peractis, Bili

episcopus atque Dalitoc, nuntius Matuedoi, V. feria., luna

XVII., eadem die dedicatio [nis] ecclesice S. Salvatoris, vene-

(1) Nota que l'an 913 a pour nombre d'or 2 et pour lettre dominicale C.
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runt ad Rotonense monasterium, ut immolarent inonachiam

prcedictam, id est partem tremissam Buiac ac dimidium

plebis Guicbri ... Sancto Salvatori in Rotonensi monas-

terio... Hoc factum est coram multis testibus, etc. v (p. 224).
C'est donc ici une tradition solennelle de la chose donnée (Buiac

et moitié de Guipri), faite dans l'église même de Redon par Bili
et un délégué de Matuédoi. Des termes du début de cette notice
(His igitur peractis) il résulte que cette tradition eut lieu peu
de temps après la confirmation du don octroyé par Gurmhaïlon,
c'est-à-dire peu après le 25 octobre 913. Nous savons que cette
tradition fut faite un jeudi 17 6 jour de la lune; il s'agit donc de
trouver, après le 25 octobre 913, le premier jour qui réunit ces
deux conditions d'être un jeudi et le 17° de la lune. — Voici le
tableau des jours 17°' de la lune pendant la fin de 913 et toute
l'année 914, avec le nom des jours de la semaine auxquels ils
tombent; ce sont :

Jours 17°' de la lune,
En 913, depuis le 25 octobre :

	

Les 19 novembre 	  Vendredi.
18 décembre 	  Samedi.

En 914 (lettre dominicale B, nombre d'or 3) :

Les 17 janvier 	  	  Lundi.
16 février. 	  Mercredi.
17 mars 	  Jeudi.
16 avril 	  Samedi.
15 mai 	  Dimanche.
14 juin 	  Mardi.
13 juillet 	  Mercredi
12 août. 	  Vendredi.
10 septembre 	  Samedi.
10 octobre 	  Lundi.

	

8 novembre 	  Mardi.

	

8 décembre 	  	  Jeudi.
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Donc, depuis le 25 octobre 913, le premier jeudi qui a' .t été
17° jour de la lune est le 17 mars 914 ; c'est donc ce jour-là
qu'eut lieu, à Redon la tradition solennelle de la trêve de ]3uiac
et de la moitié de Guipri.

L'éditeur a daté : re 9 novemb. ann. 909, » en proposant de
corriger luna XVII en tuna XXII., correction dont il n'explique
point le motif et qui ne semble nullement justifiée. — D'ailleurs
la tradition faite à Redon, étant nécessairement postérieure à la
confirmation du don par Gourmhaïlon, ne peut d'aucune façon
être antérieure au 25 octobre 913. Donc la date proposée par
l'éditeur est inadmissible.

N° CCLXXVIII, p. 225.

909, 30 novembre (Sic ledit.).

Donation au monastère de Redon : R Hoc factum est II. Kal.

decembris, ipsa die missa S. Andree apostoli, luna XIIII.

Bili episcopo Venetica civitate, Rudalt comite post obitum

patris sui. v
Ce Rudalt, comte de Vannes, était fils d'Alain le Grand (cf.

D. Morice, Preuves, I, 144, 332, 333); l'époque de cette charte
est donc comprise entre 907 (mort d'Alain le Grand) et 924
(temps ou la communauté de Redon était dispersée hors de Bre-
tagne, voir Cartulaire n° 283, p. 228-230). — D'ailleurs 30 no-
vembre 14° jour de la lune donne une lunaison impossible. On
ne peut tenter sur luna XIIII. que deux corrections plausibles
et naturelles, l'une en supprimant le dernier I., ce qui donne
tuna XIII., l'autre en réunissant, les deux premiers I., ce qui
donne luna XVII. —30 novembre 13° jour de la lune = nombre
d'or 17 qui convient à 909; — et 30 novembre 17° jour de la lune

nombre d'or 1, qui convient à 912.
909 doit être préféré, à cause de la formule : « Rudalt comite

post obitum patris sui. On conçoit encore qu'en 909, moins
de deux ans peut-être après la mort d'Alain le Grand on rappelât
cet événement dans les chartes, mais en 912, cinq ans après,
cela serait moins naturel.
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N° CCLXXIX, p. 226.
908, 27 novembre.

Donation à l'abbaye de Redon : « Factum est V. Kal. de-

cembris, prima feria, luna XXI., Gurmahilon regnante
Britfannam. »

L'époque de cette charte doit être comprise entre la mort
d'Alain le Grand, prédécesseur de Gourmaëlon et la fuite hors
de Bretagne des moines de Redon, c'est-à-dire entre 907 et 924.

Dimanche 27 novembre = lettre dominicale B ou CB. De 907
à 924, CB convient à 908 et B à 914. — Mais 27 novembre
21 e jour de la lune = nombre d'or 18, qui ne convient ni à 908
qui a nombre d'or 16, ni à 914 qui a nombre d'or 3. Pour rame-
ner la note lunaire à concorder avec nombre d'or 3, il faut
changer luna XXI. en luna VI.; mais pour la faire concorder
avec le nombre d'or 16, il suffit d'ajouter un X, ce qui donne
luna XXIX. correction bien plus naturelle que la première, et
c'est pourquoi nous préférons 908 à 914.

L'éditeur a suivi un autre système : tenant pour bonne la note
lunaire luna XXI., qui, de 907 à 924, ne convient qu'à 910, il
adopte cette date et y ramène la férie en changeant prima feria
en III. feria. — Mais c'est à tort, car, dans les actes du moyen-
age en général et dans ceux du Cartulaire de Redon en parti-
culier, les notes lunaires sont bien plus sujettes à erreur que les
chiffres indiquant la férie et le quantième du mois. — Aussi
n'hésitons-nous pas à rejeter la date « 27 novemb. ann. 910, »
adoptée par l'éditeur.

N o CCLXXX, p. 226-227.

895 à 924.

Notice d'une donation faite au monastère de Redon par un
certain Reitwalatr, fils d'Aithlon , qui vient prier son frère
Ritwald, alors abbé de Redon, de le faire clerc et de l'admettre
dans son monastère.

On ne trouve dans cette pièce aucun indice chronologique. —
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Le style indique la fin du IX° ou le commencement du Xe siècle
(on y trouve, entre autre, le verbe graf/iare, fréquent dans nos
actes du Xe). Nous pensons donc que l'époque de cette donation
doit être comprise entre 895 et 924, et voici pourquoi.

De saint Convoion jusqu'à Bernard, abbé le 15 janvier 895
(Cartulaire n° 266, p. 216), la liste des abbés de Radon semble
complète, de manière à ne pouvoir souffrir l'intercalation d'un
abbé sans date comme le Ritwald qui figure dans notre
n° CCLXXX. Mais de 895 à 924, il en est autrement. Entre la
mention de Bernard, abbé en 895, et celle d'Adhémar, abbé en
919-924, nous ne trouvons que Hailcobrant dans une charte
de 904 (n° 281, p. 227), et Catluiant mentionné en divers actes
de 908, 913, 914 (n° 279, p. 222; n e° 274, 275, 276, p. 222-
224; n° 277, p. 224-225). Ainsi entre Bernard et Catluiant, et
mieux encore peut-être, entre Catluiant et Adhémar, il est facile
de trouver une place pour ce Ritwald.

L'éditeur date cette pièce : « Ann. 891-898, » date im-
possible, puisqu'en 892 Foucheri était abbé de Redon (n° 271,
p. 220) et Bernard en 895 (ne 266, p. 216).

N° CCLXXXI, p. 227.

904, t er mai (Sic ledit,).

Donation d'une pièce de terre, faite « in honore Sancti Sal-

vatoris Sancto Maxentio et abbati suo Haelcobrant et mona-

chis ejus... Hoc factum est in monasterio Plebilan, in

Kalendis maii, luna XII. »
Le style est du IX° siècle ou des toutes premières années du Xe

(on y trouve, entre autre, le Mundi terrnino appropinquante,

ruinis crebrescentibus, etc.) — Le ler mai 12° jour de la
lune — nombre d'or 12, qui de 868 (mort de saint Convoion) à
924 (les moines de Redon hors de Bretagne), convient à trois
années, savoir : 885, 904, 923. — Mais en 923, les moines de
Redon et de Plélan étaient déjà sortis de Bretagne (Cartulaire,
n° 283, p. 229). En 885, Libérius était incontestablement abbé
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de Redon; or Redon et Plélan n'ayant jamais eu qu'un même
abbé, Haélcobrant ne pouvait l'être alors. Reste donc comme seule
admissible la date de 904.

N° CCLXXXII, p. 227-228.
910, t er août.

Donation au monastère de Redon : a Factum est hoc... die

Kal. [p. 228] augusti, luna XXVIII, feria I11I. >
Le style de cette pièce, peu caractérisé, convient néanmoins

à la fin du IXe ou au commencement du X e siècle; on y voit
figurer un prince de plou; d'ailleurs, sa place dans la première
partie du Cartulaire prouve qu'elle est antérieure à 924.

Mercredi ler août = lettre dominicale G ou AG; de 868 (mort
de S. Convoion) à 924, G convient à 87] , 882, 893, 899, 910 et
921; AG a 876 et 904. — Mais le t er août 28 e jour de la
lune = nombre d'or 5, qui, de 868 à 924, ne convient qu'aux
années 878, 897 et 916, par conséquent à aucune de celles oit le
1°° août est un mercredi. Notre principe (dont nous avons
ailleurs indiqué le motif) étant en pareil cas de préférer le jour
du mois et de la semaine à celui de la lune, il nous faut donc cor-
riger la note lunaire pour l'accorder avec l'une des années ci-
dessus; la correction préférable sera celle qui, graphiquement,
s'écartera moins du texte luna XXVIII.

Voici le tableau des diverses corrections nécessitées par les
diverses années ci-dessus ayant pour lettre dominicale G ou AG.

Années Nombre d'or Corrections à faire

871 17 luna X

876 3 luna VI

882 9 luna XI

893 1 tuna XIIII

899 7 tuna XX

904 12 luna XV

910 18 luna XXI

921 10 luna XXIIII
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La dernière de ces corrections est celle qui s'écarte le moins
du texte tuna XXVIII., et elle est très naturelle. Mais il y a
une difficulté, c'est que certainement les moines de Redon étaient
sortis de Bretagne dès 921, car le n° 283 de notre Cartulaire
nous apprend (p. 229) qu'ils trouvèrent à Auxerre Richard Ier,
comte ou duc bénéficiaire de Bourgogne, lequel, selon Flodoard,
mourut justement en 921 (Art de vérifier les dates, p. 664).
Il faut donc prendre la date de 910, dont la correction (tuna
XXI) est plus rapprochée du texte que toutes les autres, après
celle de l'an 921.

L'éditeur a suivi un autre système. Préférant le jour de la, lune
à celui de la semaine, il garde la note lunaire tuna XXVIII. et
choisit l'année 916 qui, comme on l'a vu, a pour nombre d'or 5;
mais l'éditeur ne dit pas pourquoi il rejette 878 et surtout
897 qui, dans ce système, convient tout aussi bien que 916. Mais
916 ayant pour lettre dominicale GF, qui donne ter août
jeudi, l'éditeur change feria 1111. en feria V. (correction
graphiquement très peu naturelle), et date cette pièce : « 1 aug.

ann. 916, » — date, à notre sens, fort mal établie.

N° CCLXXXIII, p. 228-230.

924, 20 juin (Sic Édit.).

Cette pièce est une longue notice relatant les principales péri-
péties de la fuite des moines de Redon hors de Bretagne, depuis
leur arrivée sur la Loire jusqu'à leur établissement à Poitiers ou
plutôt à Saint-Maixent. Au cours de cette longue pérégrination(1),
ils rencontrèrent à Auxerre Richard I er , comte de cette ville et
duc bénéficiaire de Bourgogne, mort en 921, selon Flodoard
(Rec. des hist. de Fr., VIII, p. 177), Adhémar qui a souscrit
cette longue notice comme abbé de Redon l'était déjà avant le
moment où les moines de Redon sortirent de Bretagne, c'est-à-

(I) Voir l'histoire de cette pérégrination ci-dessus, p. 91-95, dans la Chronologie
des abbés de Redon, § 12, article de l'abbé Adhémar.



DU CARTULAIRE DE REDON.	 453

dire tout au moins dès 921. Cette pièce est ainsi datée (p. 230) :
« Factum est hoc XII. Kal. jul. feria I., luna X., ab In-

carnatione Domini anno DCCCCXXIIII » (1).
Le jour du mois et de la semaine convient, car dimanche

20 juin = lettre dominicale C ou DC, et 924 a let. domin. DC. —
Mais le jour de la lune ne convient pas, car le 20 juin 10e jour de la
lune donne une lunaison impossible; mais en corrigeant luna X.
en luna XIIII., on a 20 juin 14° jour de la lune = nombre
d'or 13, qui est le nombre d'or de 924.

Cette pièce est la dernière de la première partie du Cartulaire
de Redon, dans le manuscrit original tel qu'il existe aujourd'hui.
Ce manuscrit renferme encore une centaine d'actes, chartes ou
notices (n09 284 à 391), toutes du XI e ou du XII e siècle, curieuses
pour la plupart, mais dont l'intérêt et l'importance ne peuvent se
comparer à celle des pièces du IX e siècle et des premières années
du Xe. Nous n'avons pas intention, du moins en ce moment, de
nous en occuper.

(1) Par suite d'une faute d'impression, cette pièce, dans les Preuves de
D. Morice (I, col. 342), est datée DCCCCIV au lieu de DCCCCXXIV. L'éditeur
du Cartulaire de Bedon (p. 230, note 2), accuse Lobineau d'avoir, lui aussi,
donné à cette charte une fausse date, celle de DCCCCXXI ; c'est une erreur :
dans son volume de Preuves (Histoire de Bret., II, col. 76) D. Lobineau la date
très régulièrement a anno DCCCCXXIV. n Je n'ai pu découvrir non plus, dans
l'Histoire de D. Morice, le lieu où cet auteur donnerait à cette pièce (selon
l'éditeur du Cartulaire) la fausse date DCCCC.
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Appendice du Cartulaire de Redon.

En l'état actuel du manuscrit du Cartulaire de Redon, on a pu
constater la disparition de quarante à cinquante feuillets qui
devaient contenir plus de cent chartes de diverses dates, mais
pour la plupart du IXe siècle. L'éditeur M. de Courson s'appliqua
avec zèle (en 1863) à rechercher dans les recueils manuscrits
formés au XVIIe siècle par les Bénédictins, ou dans d'autres
recueils, des copies ou des extraits des pièces ainsi disparues,
et il en forma, à la suite de la publication du manuscrit, un
Appendice contenant 79 numéros, dont les 55 premiers se
rapportent au IXe siècle; ce sont pour la plupart des extraits fort
incomplets, mais qui présentent presque tous des indices chrono-
logiques que nous allons examiner.

Appendice ne I, p. 353.

819, 17 avril (Sic D. Morice, Preuves, 1, col. 268).

Fada est hm venditio ante ecclesiam Camliciasto, in

die Paschce XV. Rai. maii, regnante Hlodowico impe-
ra tore... Cunwoion clericus scripsit has litteras. » (p. 353).

La mention de Convoion comme clerc indique une époque an-
térieure à la fondation de Redon, c'est-à-dire à l'an 832, et
celle de Louis le Débonnaire ne nous permet pas de remonter au-
dessus de 814. Or, de 814 à 832 Pâques ne fut le 17 avril qu'en
819 et en 830. Mais 830 doit être écarté, car S. Convoion, avant
de fonder le monastère de Redon ayant été pendant plusieurs
années (1) archidiacre de Raghener ou Rainier, évêque de Vannes,
n'était certainement plus en l'an 830 un simple clerc (clericus),

(1) e Cum vices pontificis diligenter exsequeretur, rimmels aliquot armorient
spatii.s, mundi gloriam fugiens, in Venetensi territorio solitudinis locum Roto

-num nuncupatum petiit. D (Vita S. Convoion. dans D. Morice, Preuves, I, 229).
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mais un prêtre et le principal conseiller, le principal ministre de
l'évêque.

D. Morice (Preuves, I, 268) a publié de cette charte un ex-
trait plus développé et plus intéressant que celui donné par
l'éditeur du Cartulaire. Toutefois il faut conférer ces deux
extraits.

D. Morice adopte la date de 819 et il a raison ; l'éditeur
du Cartulaire préfère à tort celle de 830.

Appendice n° II, p. 353-354.

832, 11 novembre.

Cette pièce ne porte aucune note chronologique, mais on voit
clairement par le contexte, qu'elle se rapporte à la première
année de l'abbaye de Redon. On y relate une assemblée capi-
tulaire des douze premiers moines de ce monastère tenue le jour
de la S. Martin (ante missam sancti Martini), certainement
avant l'introduction à Redon de la règle bénédictine — c'est-à-
dire le 11 novembre 832.

L'éditeur date : < Ann. 832-833. » C'est trop vague.

Appendice n° III, p. 354.

839, ou 844, ou 850, ou 861, ou 867, 18 juillet.

K Factum est hoc die Veneris, XV. Kal. augusti. »

Dans cette pièce, l'abbé Convoion tient cour de justice en
Renac, c'est-à-dire qu'il y fait fonction de princeps plebis. Cette
charte doit donc être postérieure à la donation de la paroisse
de Renac à Redon par l'empereur Louis le Débonnaire le
30 août 836 (voir Appendice n° 9, p. 357), mais à cause de
Convoion, elle est nécessairement antérieure à 868. — Or ven-
dredi 18 juillet = lettre dominicale E ou FE, et de 836 à 868,
FE convient à 844, E convient à 839, 850, 861, 867. Cette
charte est donc de l'une de ces cinq années, sans qu'il soit pos-
sible de dire laquelle.
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Mais elle ne peut être de 833, quoique l'éditeur lui assigne

cette date, on ne sait pourquoi.

Appendice n° IV, p. 354.

833, 8 octobre (Sic Édit.)

e Facta est ista donatio VIII. idus octobris,.... XX. anno

Hlodowici imperatoris, Reginario episcopo. >

Le 8 octobre de la 200 année de Louis le Débonnaire est

nécessairement le 8 octobre 833.

Appendice n° V, p. 355.

834, 25 janvier (Sic Édit.)

n Factum VIII. Kal. februarii, in die dominica... XX°

anno Hlodowico imperatore, Nominoe duce in Britannia. »

(p. 355).

Charlemagne étant mort le 28 janvier 814, le 25 janvier de la

20e année de Louis le Débonnaire ne peut être que le

25 janvier 834.

Donation à Redon, par Ridgen, de la terre de Trebcodic ou

Trebeodic. Extrait de la charte de Ridgen dont il ne reste que

les cinq premières lignes, voir ci-dessus, n° XVII.

Appendice n° VI, p. 355-356.

834, 27 novembre (Sic Édit.)

Diplôme de Louis le Débonnaire pour Redon, donation de

Bain et de Langon : K Data V° Kal. decembris, annc XXI.

imperii domini Hlodowici imperatoris, indictione XIII. »

(p. 356).

Le 27 novembre de la 21 e année de Louis le Débonnaire =

27 novembre 834. Seulement 834 est la 12e année de l'indiction;

mais comme Louis le Débonnaire s'est plus d'une fois servi de

l'indiction constantinopùlitaine, qui commence quatre mois plus
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tôt que l'autre c'est-â-dire au 1er septembre rien n'empêche
d'admettre pour bon ce caractére. Cette explication de l'indiction
est de D. Lobineau (Histoire de Bretagne 1I, col. 30).

Appendice n° VII, p. 356.

Du 28 janvier 834 au 28 janvier 835.

« Anno XXI. imperii Hlodowici, Ermor episcopus in
Aleta civitate. »

L'éditeur date ce n° et le suivant : « Ann. 834-835. »

Appendice n° VIII, p. 356-357.

Du 28 janvier 834 au 28 janvier 835.

« Anno XXI. imperii Lodowici, tenente Richowino

comptalum Namneticum, et Drutcarius episcopatum. »
Voir dans D. Morice (Preuves, I, 270) un extrait de cet

acte plus développé que celui qui figure dans l'édition du Cartu-
laire de Redon.

Appendice n° IX, p. 357

836, 30 août (Sic Édit.)

Diplôme de Louis le Débonnaire pour Redon, donation de
Rannac, de Plaz, et d'Ardon in Rowis : « Data III. Kal.

septembris, anno XXIII. imperii Hlodowici, indictione XV .

Il n'y a de difficulté que pour l'indiction, car 836 n'est que la
14 e indiction, et ici l'on ne peut justifier le chiffre 15 par l'usage
de l'indiction constantinopolitaine, puisque le diplôme est du
30 août, aussi, pour pouvoir employer ici cette explication,
D. Lobineau (Histoire de Bretagne, II. col. 30), suppose qu'il
faut dans cette date corriger III. Kal. en III. nonas ou III.
idus soit le 3 ou le 11 septembre 836. Mais il est encore plus
simple de supposer l'erreur dans . le chiffre même de l'indiction
et de corriger « indictione XV » en « indictione XIV. »

10
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Appendice n° X, p. 357).

838, 16 avril.

Facta elemosÿna in • tertia feria post Pascha, in
mense aprilis, régnante domno Hlodowico XXV. anno,

Nominoe gubernante Britanniam, Susannus episcopus in

Venedia. »

Avril de la 25° année de Louis le Débonnaire = avril 838. En
838 Pâques était le 14 avril, donc le mardi après Pâques était le
16 avril.

L'éditeur date : 8 avril 838. La date du jour est mauvaise.

Appendice n° XI, p. 357-358.

844, 2 juillet.

K Factum est in feria IV... Vl. nouas julii, Nominoë

possidente Britanniam, Susanno episcopo. » (p. 358).
Mercredi 2 juillet = lettre dominicale E ou FE. La double

mention de Susannus et de Nominoë indépendant nous enferme
entre 841 et 848 (6 mai). Dans cet espace, une seule année
convient, 844, qui a pour let. domin. FE.

L'éditeur a donc tort de dater : 2 juillet 839 ou 844.

(A suivre).



LEON ^IAITRE

Archiviste de la Loire-Inférieure.

LES ORIGINES

DES PAROISSES POITEVINES ET ANGEVINES

RÉUNIES AU DIOCESE DE NANTES

d'après les plus anciens textes et les fouilles archéologiques.

Aigrefeuille. Notre-Dame.

« Gaufridus de Acrifolio, » 1156 (Arch. dép., H 20). « Agri-
folium, » 1287 (Charte de l'évêque Durand, Cart. de Redon,
append.). Cette paroisse située dans la vallée de l'Ognon parait
tirer son nom de l'étendue des bois qui l'environnaient et qui
devaient faire partie de la forêt appelée Toutou. Les noms dès
villages révèlent que les défrichements ne sont pas anciens.
En Vendée, il existe une commune du même nom.

Arthon. Saint-Martin.

« In plebe que vocatur Artum, » 1100 (Cart. de Redon, 265).
« Pereius de Arcon, » 1172 (D. Morice, Pr., I, col. 668).
Miles, Petrus de Arcon, XII e siècle (Titres du prieuré de Che-
meré). « Arton, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Cette localité est
certainement l'une des plus vieilles du pays de Raiz. Le bourg
remplace une station gallo-romaine qui s'est révélée au presby-
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tère par des bains et dans les chaumes par un aqueduc. Par le
canal de Haute-Perche, la marée remontait jusqu ' à Arthon qui
avait son port. Vicus Arthonensis en Auvergne, d'après Gré-
goire de Tours (de Gloria Confessorum, chap. V).

Barbechat. Sainte Radegonde.

« Guillelmus de Barbacati, » XI° siècle (Ch. du prieuré de
Chantoceaux, D. Morice, Pr., I, col. 385). « Actum in ecclesia
Sancte Radegundis, » 1145 (Accord, Arch. d'Anjou, t. II,
p. 70). « In episcopatu Nannetensi ecclesiam Sancte Radegun-
dis, » 1146 (Bulle du pape Eugène III. D. Morice, Pr., I,
col. 598). « In parrochia de Barbechat habent totam fere
decimam, » 1277 (Savate, Arch. dép., G 201). Paroisse bornée
par la Divate et l'Anjou, établie dans l'étendue du Loroux :Botte-
reau. Elle eut trois centres successifs : 1° au lieu dit de Sainte-
Radegonde, 2° à la Madeleine de Barbechat, à l'époque où les
Templiers s'établirent à la chevalerie du Bois-Ferré. Le nom de
Barbechat lui vient d'une fortification en barbacane élevée par
le vicomte de Barbechat, avec la motte qui reste encore debout,
pour défendre le passage de la Divate, nommé le Perthuis-
Cherin. Le chef-lieu paroissial a été transféré pour la troisième
fois au Bois-Guillet, village plus central que le vieux Bar-
bechat.

Bernardière (La). Saint Blaise.

« La Besnardière, » XV° siècle (Arch. dép. de la Loire-
Inférieure, E 186). Ancienne paroisse du diocèse de Nantes
avant 1790, réunie aujourd'hui au département de la Vendée.
Elle était sur les Marches. Son nom parait un dérivé du nom très
vulgaire de Bernard, qui nous reporte aux fondations de l'époque
de la Féodalité, c'est-à-dire au X° siècle. Son érection en
paroisse est postérieure à 1287. Ii y avait un évêque de Nantes,
Bernard, qui avait de grands domaines sur les Marches.
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Benâte (La). Saint Jean.

« Rainaldus Agnel de Banasta, » 1150 (Arch. dép., H 20).
« Gaufridus de Banasta, » XII e siècle (Ch. de l'abb. de Saint-

Serge, D. Morice, Pr., 1, col. 638). La Benâte est une ancienne
localité qui a pris naissance sur l'emplacement d'une villa an-
tique, dans la contrée boisée des Marches du Poitou; elle a
servi de siège et de centre à une paroisse érigée après le
XIII° siècle. Ce nom n'est pas unique, il se retrouve dans la
partie nord du département, arrondissement d'Ancenis. Au
XIII° siècle, la foret de Riaillé s'appelait la forêt de la Bencite

(Arch. dép., E 249). La Benâte de la Charente-Inférieure
existait déjà au IX° siècle, sous la forme de Banastas (Ch. de

868, Arch. du prieuré de Cunauld, Maine-et-Loire).

Bignon (Le). Saint Martin de Vertou.

« In terra sua de Bugno, » v. 1130 (Cart. de Coudrie, n° 1).
« Le Bugnon, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). « Saint Martin
du Vignon, » 1554 (Déclarations de mainmorte, Arch. dép.,
B 919, f° 118). « Le bourg des Vignons, » 1554 (ibid.). Bourg
situé sur l'emplacement d'une station romaine et sur le tracé
d'une voie qui allait de Nantes vers le sud. La paroisse s'est
développée sur les défrichements de l'immense forêt de Toufou.
Le nom de Bignon est très commun en France, il est appliqué
souvent à des groupes de ruines. Le vocable de son église,
saint Martin de Vertou, fait croire qu'elle remonte au moins au
VII° siècle.

Boissière-du-Doré (La). Saint Pierre.

On lui donne un surnom, pour la distinguer de la Boissière-
de-Montaigu. Elle est située sur les Marches d'Anjou, et doit
remplacer une ancienne villa gallo-romaine, comme toutes les
Boissières de France; cependant on en n'a pas trouvé de ves-
tiges. Son territoire, très mouvementé, est arrosé par la Divate
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et de nombreux ruisseaux. Ce nom peut s'écrire aussi la
Bouexière. La forme latine serait Buxeria, le bois, ou le dimi-
nutif de boscum, car le pays était très boisé dans l'antiquité, il
l'est encore beaucoup aujourd'hui. L'église était succursale de
La Remaudière.

Boiseau. Saint Jean.

« Ecclesia S. Johannis de Boisel, » 1163 (D. Morice, Pr., I,
col. 649). « S. Johannes de Bouguenaisio, » 1287 (Ch. de
l'év. Durand). « Saint Jean de Bouguenais, » 1325 (Arch.
dép., H 23). Commune riveraine de la Loire appelée autrefois
Saint-Jean-de-Bouguenais, seconde paroisse établie dans le pays
que gouvernait immédiatement le seigneur Bougon. Boiseau1 est
un grand village dont le nom a été choisi de préférence aux
autres de la commune, pour distinguer plus nettement cette
section de celle de Saint-Pierre-de-Bouguenais, sa voisine. La
Montagne qui a été créée à son détriment, est sur l'emplacement
d'une villa gallo-romaine.

Bouaye ou Bois. Saint Ermeland.

« Ecclesia de Boia, » 1144 (Bulle, Arch. nat., L 227).
« Ecclesia de Boya, „ 1221 (Arch. dép. de la Loire-Inférieure,
H 23). « Les paroissiens de Boae, » 1325 (ibid.). « Saint-
Herblen-de-Boaye, » 1426 (Titre du chap. S. Pierre, Arch.
dép., G). Sa vraie forme latine est boscum. L'église annexée
à celle d'Indre doit remonter au VIII' siècle. Le bourg fondé
sur un grand chemin tire son nom, comme la paroisse, des bois
qui l'environnaient comme toutes les communes voisines du lac
de Grandlieu.

(A suivre).



CH. DE CALAN

LES

CELTES DANS L'ÉPOPÉE GERMANIQUE

Lorsque l'on parcourt les récits en vers ou en prose dans
lesquels les Allemands et les Scandinaves du Moyen-Age ont
raconté les exploits des héros par lesquels débute leur histoire,
Ermanaric, roi des Ostrogoths (IV° siècle), Gunther, roi des
Burgondes (mort en 435) ; Attila, roi des Huns (434-453) ;
Théodoric, roi des Ostrogoths (472-526), on est frappé de voir
de temps en temps se mêler à leur histoire des personnages
vivant dans les Iles Britanniques et représentés comme des
Bretons ou des Irlandais. A cette époque reculée, ces gens
devraient être des Celtes, mais, sauf en un seul casa, les noms
qu'ils portent ne sont nullement celtiques. Ce pourraient être
des Germains établis dans les îles à une date postérieure et
reportés plus haut dans la série chronologique par l'imagination
peu exigeante des poètes. Mais ils ont tous ou presque tous, à
côté de cette patrie celtique, une autre patrie, germanique celle-
là, qui doit être la vraie.

Ce sont donc des héros travestis et je n'aurais pas signalé ce
déguisement s'il ne nous renseignait sur l'état d'esprit des
poètes du Moyen-Age et le peu de créance qu'il faut ajouter à
ce qu'ils disent de la nationalité de leurs héros.

(1) Celui de Melbricus ou Melbricius, cité deux fois par l'historien danois
Saxo (liv. I et liv. VIII) comme l'adversaire malheureux, tantôt d'un person-
nage divin Frotho, tantôt d'un pirate probablement historique du IX e siècle, le
fameux Regner.
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Deux ordres de considérations ont pu amener ce fait : d'abord,
il est certain que les luttes incessantes des pirates scandinaves
contre les Celtes, notamment contre les Irlandais, au IX°,
au Xe et au XI° siècles, ont imprimé dans l'esprit des premiers
cette idée très nette que le Celte était l'ennemi. C'était si
souvent par la main d'un Celte que leurs chefs étaient tombés
sur les champs de bataille que lorsqu'ils ont voulu donner une
nationalité au meurtrier de leurs dieux transformés en hommes
ou de leurs héros semi-fabuleux, le dieu ou la déesse de la
mort qui tranchait les jours de son confrère devenait tout natu-
rellement un Celte.

Le succès obtenu au XII° siècle en France par les romans de
la Table Ronde, dont la scène se passait dans les pays celtiques,
a profondément entré d'autre part dans les cervelles germa-
niques cette idée que la terre celtique étant le pays des monstres,
du surnaturel, du merveilleux, des enchantements, nul endroit
n'était mieux désigné pour être la patrie des héros qu'entourait
un certain crépuscule mystérieux.

Comme je ne me propose ici que d'indiquer simplement un
procédé littéraire, je vais me borner à quelques citations.

Dans le poème allemand de Gudrun (XIVe siècle), qui nous
offre une version de la lutte tant de fois racontée entre le dieu
de la mort et le dieu de la vie, appelés ici, le premier E:agen,
le second Hedhin, le dieu de la mort est représenté comme un
Irlandais. Or, il figure comme un Scandinave dans la version de
la légende recueillie par l'historien Saxo au livre V de son
Historia regum Danice (vers 1200).

Voici pour le dieu ; il en est de même pour le héros semi-
divin. Tout le monde connaît par le poème allemand des Nibe-

lungen (XIII° siècle), la touchante figure de Siegfrid, ce vaillant
guerrier du roi des Burgondes Gunther, traîtreusement assassiné
à la suite d'une querelle de femmes à l'instigation de son sou-
verain, et dont la mort est si terriblement vengée par sa veuve.
Or, ce Siegfrid, qu'il soit un dieu solaire ou qu'il en ait usurpé
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certains attributs, possède, suivant les poèmes, toute une série
de qualifications diverses et contradictoires qui ne laissent aucun
doute sur le procédé (lue j'ai voulu signaler dans cette note..

Il y a d'abord les qualifications mythologiques, prises dans la
riche collection des épithètes du dieu solaire, Siegfrid le Nibelung
ou Niflung (Nibelungen, XIII° siècle), c'est-à-dire le fils de la
nuit, le fils des ténèbres, dont le soleil sort au matin comme
l'enfant sort du sein de sa mère; — Siegfrid du Niderlant
(Nibelungen), c'est-à-dire du pays bas, du pays souterrain, où
disparaît le soleil à la fin de sa course , — Siegfrid du Moorlant
(Gudrun, XIII° siècle), c'est-à-dire Siegfrid du rivage (le la
mer, dans laquelle on voit au soir se coucher le soleil, —
Sigfrid le Volsung, c'est-à-dire le fils de Dieu (Nibelungen),
ou Sigfrid de Waleis (Gudrun), c'est-à-dire le roi de la Terre
des Elus (Valland dans l'Edda, Xle siècle) et les mots Siegfrid
l'Ethelung, Siegfrid de Serkland, Siegfrid d'Isenland, etc., etc.,
ont des significations analogues, sur lesquelles je ne veux pas
insister.

Or, ce héros qui jusqu'ici est resté pour nous dans les brumes
divines, prend corps à nos yeux, mais sous des nationalités très
différentes.

Dans les Nibelungen (XIII° siècle) qui nous offrent la forme
rhénane de la légende, Siegfrid, habitant une région basse, sur
les bords de la mer, devient tout naturellement un bas-rhénan,
et ses villes sont Siegburg, Duisburg et Xanten.

Du moment qu'il a vécu à la cour du roi des Burgondes, tout
en étant d'un pays différent, certains compilateurs norvégiens,
pour lesquels la Gaule se divise en trois grandes régions, la
France, la Bourgogne et l'Aquitaine, en font tout naturellement
un Français ( Volsunga saga, XIII° siècle).

On sait que le massacre des Burgondes par les Huns est
représenté dans l'épopée germanique (Nibelungen, XIII° siècle),
comme la vengeance du meurtre de Siegfrid par les chefs bur-
gondes. Certains en concluent que Siegfrid devait être le corn-
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patriote des Huns (voir en ce sens les poèmes scandinaves de
l'Edda, X° et XI° siècles).

Les écrivains danois désireux de remplir les lacunes de leurs
annales par des emprunts à la tradition poétique des autres
pays, j'ai nommé Saxo qui écrivait vers 1200, ont introduit
dans leurs récits Siegfrid et en ont fait un des leurs, un roi de
Danemark; mais comme ils y mettaient en même temps les
ennemis de Siegfrid et les plaçaient sur le même trône, ils l'ont
fait figurer .de nouveau en altérant simplement sa nationalité,
et à côté du Siegfrid roi de Danemark, ils ont bravement placé
un Siegfrid roi de Suède ou un Siegfrid duc de Saxe.

Les croisades ayant fait connaître le nom des Mores, que l'on
confondait avec les Nègres, on a pris le Moorlant pour le pays
des Mores et le Fils des Ténèbres pour un prince noir (voir Gu-

drun, XIII° siècle).
Enfin, pour que Siegfrid eût eu toutes les nationalités, la saga

norvégienne de Théodoric (XIII° siècle) nous le représente
comme un personnage aux cheveux bruns bouclés, à la barbe
courte et fournie, élevé à la cour du roi de Bretagne, Isung,
personnage absolument fabuleux, espèce de roi des Ténèbres ét
des Morts, ayant des géants à son service, et contre lequel va
combattre le héros de la saga.

Je pourrais multiplier les exemples de ces travestissements,
citer encore les personnages de Chilpéric, Géro, Studenfus,
Siegband, etc. ; mais l'intérêt serait médiocre. Pas plus que pour
Hagen ou pour Siegfrid, on ne se trouverait en présence de
véritables Celtes : de véritables Germains ayant vécu en Germa-
nie, ou des personnages imaginaires n'ayant d'autre vie que
celle que leur prête la fantaisie des poètes, voilà toujours, en
dernière analyse, à quoi se réduisent ces individualités qui pa-
raissent au premier abord si près d'être nos frères, parce qu'un
caprice d'autrui les a habillées de nos vêtements.



COMPTES RENDUS

A PROPOS DE BRIZEUX

Brizeux, sa vie et ses oeuvres, d'après des documents inédits, par

l'abbé Lecigne, 1 vol., 508 p. in-80 ; Lille, 1898.

I

Les amateurs de poésie intime et particulièrement de poésie locale

n'avaient pas attendu l'ouvrage de M. l'abbé Lecigne, pour goûter et

admirer méme, là où il le mérite, le poète Brizeux. Et à vrai dire, ce

„^i^a	
qu'apporte de nouveau le livre qui nous occupe 0), ce n'est pas une

z 	 , critique savante  de l'oeuvre du poète breton, c'est une solide étude

7 d'histoire littéraire fondée sur un vaste dépouillement de documents

inédits. La biographie du poète est ainsi complètement établie, et

l'on peut dire que toute cette partie historique du livre de M. l'abbé

Lecigne est, autant qu'il nous semble, définitive. C'est une bonne et

forte construction, qui fait grand honneur à l'érudition de l'auteur.

D'autre part (chose qui intéresse les hommes curieux de littérature

générale), sur certains points, notamment à propos des rapports de

Brizeux avec Vigny, cette étude est une contribution utile à l'histoire

de l'époque romantique.

L'ouvrage de M. l'abbé Lecigne a d'autres mérites; il nous fait

aimer Brizeux et la Bretagne. Inspiré par un long commerce d'inti-

mité avec le poète de Marie, il est tout pénétré d'une sympathie

communicative pour cette âme délicate et fière, pour cette âme d'élite

(1) Ce.livre est une thèse de doctorat ; la soutenance, très animée et parfois
très brillante, a eu lieu le samedi 26 février dernier, dans le grand amphithéâtre
de la Faculté des lettres de Rennes, devant un public nombreux et vibrant. On
trouvera le compte rendu détaillé de cette soutenance dans l'Hermine du
20 mars. M. l'abbé Lecigne a été déclaré digne du grade de docteur és lettres '
avec u mention honorable.
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qu'était Brizeux. On y sent aussi l'amour de la Bretagne, de ses

mœurs, de ses paysages teintés d'une mélancolie douce. A cette

évocation de choses aimables le lecteur est redevable de certaines

pages écrites avec agrément, où l'auteur a mis son émotion per-

sonnelle.

M. Lecigne est donc un érudit bien informé, un passionné d'art et

de poésie et aussi, dans les bons passages, un agréable écrivain. Mais

comme on ne peut réunir toutes les qualités, ce qui semble défectueux

en lui, tout au moins jusqu'à présent, c'est le sens critique. L'étude

des oeuvres de Brizeux, à laquelle il consacre la seconde partie de son

livre, est bien plutôt une étude « descriptive D qu'une étude « critique. D

Cette partie comprend six chapitres; le dernier forme la synthèse

de l'ouvrage; les cinq autres examinent successivement les poèmes de

Brizeux : Marie, les Bretons, les Histoires poétiques, la Fleur d'or, la

Poétique nouvelle. Chacun de ces chapitres n'est guère, en somme,

qu'un compte rendu analytique; oh! c'est très intelligemment ''ait, je

le reconnais, et l'on y trouve d'excellentes réflexions critiques ou

philosophiques; mais je me demande s'il était bien utile d'analyser de

près des poèmes que tout le monde a entre les mains.

N'eût-il pas été plus intéressant d'adopter une méthode d'expo-

sition « systématique? » On pouvait, par exemple, retracer l'évolution

de l'esprit de Brizeux à travers sa carrière littéraire, évolution dont la

Poétique nouvelle nous présente un résumé d'ailleurs très sommaire.

M. l'abbé Lecigne a fort bien défini ce poème « une sorte de biogra-

phie intellectuelle de Brizeux » (p. 456) ; la Poétique nouvelle, dit-il

ailleurs (p. 441), est « l'histoire de l'intelligence de Brizeux; elle

marque les différentes phases, les évolutions (?) successives de son

génie. » Indication précieuse dont on regrette qu'il n'ait pas tire parti.

Après la biographie du poète, nous aurions ainsi l'histoire de son

esprit, de ses idées philosophiques et morales, de ses idées esthé-

tiques, de ses conceptions poétiques, etc. Et ce qui est d'ailleurs à

noter, c'est que, sur certains de ces points mêmes qui auraient, selon

moi, valu la peine d'être traités à part, nombre d'indications sont

fournies par l'auteur, disséminées çà et là dans les différents chapitres

et mêlées au compte rendu analytique. 11 aurait suffi de les en

séparer, de les isoler et de les grouper en plusieurs chapitres spéciaux;

ainsi, je concevrais fort bien deux de ces chapitres : l'un s'intitu-
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lerait : « Les idées philosophiques et morales de Brizeux; » l'autre :

« Les idées esthétiques de Brizeux. »

L'esthétique de Brizeux; elle s'est formée peu à peu et sous diffé-

rentes influences : d'abord à Paris, au cœur du mouvement roman-

tique; puis, dans ses voyages en Italie, à Florence, à Rome, à Naples,

au contact des arts et d'une nature qui est un enchantement

perpétuel pour les veux et pour l'imagination; en Bretagne enfin, où,

après ses fugues vers le midi, le poète revenait toujours, fidèle au

culte du pays natal. Cette esthétique a inspiré la Poétique nouvelle,

mais on en trouvait déjà les éléments dans le cours de poésie professé

à Marseille (1833), dont M. Lecigne nous donne quelques notes som-

maires, en nous faisant espérer que le cours lui-même pourra être

bientôt publié. A l'esthétique de Brizeux ont collaboré les poètes de

l'antiquité gréco-latine, Dante, que Brizeux a traduit, Pétrarque, et

aussi Shakespeare, Byron, les Lakistes, que Brizeux « aimait, » parait-

il, « ardemment » (p. 397); M. Lecigne l'affirme, et c'est tout; il se

contente de jeter en passant cette indication dont on eût été curieux

de voir le développement. Ainsi donc l'histoire des idées esthétiques

de Brizeux eût, il me semble, fourni la matière d'un chapitre du plus

grand intérêt.

II

En somme, que faut-il penser de Brizeux comme poète? Comment

le définir? Quel rang lui assigner? ll ne me semble pas qu'à ce sujet

le jugement de M. l'abbé Lecigne soit d'une parfaite netteté.

ll traite Brizeux de « grand poète » (pp. 21 et 492); il parle de son

génie; » il appelle les Bretons une « grande oeuvre littéraire »

(p. 344); il en fait même un « livre unique dans notre littérature »

(p. 359); enfin il attribue à Brizeux une « originalité » quelque peu

exagérée, à mon sens (pp. 491-492). Voilà de bien grands mots et

lourds à porter; ils conviennent aux génies de premier ordre; sont-ils

bien justes, appliqués à Brizeux? — Et quelles restrictions M. Lecigne

y apporte lui-même, lorsque ailleurs il réduit son poète favori au

modeste talent de « peintre d'esquisses » (pp. 367, 374, 469) et même

de « vignettes » (p. 469), ou qu'il lui reproche une grande « faiblesse

d'invention, » une incurable « indigence d'imagination » (pp. 466-
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467), et que dans son appréciation finale (celle où l'on résume d'ordi-

naire sa pensée) il ne lui reconnaît qu'une « imagination... d'une
bonne médiocrité » (p. 471). L'éloge me paraît mince; le « génie » du

poète s'est sans doute émietté en route.

Puisque j'en suis à relever ces variations de jugement, je signalerai

celles qui concernent l'art d'exécution de Brizeux. M. Lecigne loue

a le fini de travail » dans Marie (p. 274), et même dans les Bretons

(p. 474), dont Ch. Magnin et Villemain ont critiqué autre:ois les

« négligences » et les « inégalités. » A propos des Histoires poétiques,
il parle de « l'impeccable perfection de la forme » (p. 394); on n'en

dirait pas davantage du plus pur Parnassien; et Villemain qui, dans

son rapport de 1835, regrettait les vers « rudes et négligés » qui

déparent ce poème ! 1l est vrai que M. l'abbé Lecigne, ne souffrant pas

qu'on touche à son poète préféré, récuse Villemain et le traite de

classique impénitent('). » Enfin il déclare que Brizeux, comme artiste

du style et des vers, a des a qualités de premier ordre, » qu'il possède

une puissance et une habileté d 'exécution toutes voisines du génie »

(p. 471). — C'est une chose connue qu'à force de pratiquer un écri-

vain et de vivre avec lui dans une longue intimité de p:usieurs

années, on en arrive à voir en beau tout ce qui concerne cet écrivain.

Cependant, comment concilier ce jugement hyperbolique avec cer-

taines constatations des pages 483-488, où l'on nous signale le dédain

que professait Brizeux pour les questions de facture et pour les pro-

cédés rythmiques, ses défaillances de style, ses faiblesses de versifi-

cation? Ces défauts d'exécution abondent dans Brizeux; M. Lecigne

est discret, trop discret même.

III

Pour moi, je demande la permission d'affirmer mon jugement en

(1) M. l'abbé Lecigne serait-il donc un farouche romantique ? Ce n'est guère
probable, si j'en juge d'après certains passages bien sévères de son livre, où il
malmène le romantisme. D'autre part, il est survenu en soutenance un de ces
incidents imprévus, qui surgissent tout à coup dans le feu de l'argumentation.
M. Louis Tiercelin y fait une allusion dans son très aimable et très .piquant
article de l'Hermine du 20 mars dernier; il s'agissait de Boileau, et M. Lecigne,
respectueux des traditions et des a bustes » à noble perruque, a vivement
défendu a le législateur » de l'école classique. M. l'abbé Lecigne serait-il a impé-
nitent, » lui aussi? Ou y a-t-il la encore une variation?
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toute liberté et indépendance d'esprit('); il me semble impossible

d'attribuer du génie à qui manque la puissance d'invention; impos-

sible d'appeler « grand poète » un simple « peintre d'esquisses; »

impossible enfin de voir un artiste consommé dans un écrivain peu

soucieux des détails de l'exécution et dont les ressources techniques

sont des plus limitées.

Quant à l'originalité de Brizeux, elle est très réelle; mais n'exagé-

rons rien. Au point de vue de l'art, cette originalité est assez restreinte

et me parait surtout négative : j'entends par là que Brizeux, qui était

mal doué naturellement du côté de l'imagination plastique et coloriste,

est resté peu impressionnable à certaines influences extérieures, si

puissantes sur d'autres esprits. Relisez la Fleur d'Or, et vous consta-

terez qu'il n'a pas compris les radieux pays du soleil et de la belle

lumière, qu'il n'a pas profité de ses voyages en Italie, qu'il n'en a

gardé aucune vision chaude, aucune suggestion colorée. Son imagi-

nation était comme réfractaire à l'étonnante magie de la couleur; et

il a conservé jusqu'à la fin ce style terne et gris, uniformément

« grisaille, » où l'on reconnaît bien l'homme du Nord, l'homme de

l'Ouest, l'homme des brumes (») , dont l'oeil et l'imagination reflètent

depuis l'enfance la mélancolie d'un ciel toujours nuageux.

(1) C'est aussi l'occasion pour moi de développer et compléter certaines appré-
ciations sur lesquelles je n'ai pas suffisamment insisté lors de la discussion
publique. Faut-il rappeler que je n'ai avenu parti pris contre Brizeux? Je le
goûte et je l'aime; mais, quand on cherche la vérité, il faut garder la liberté de
l'examen et de la critique.

(2) Le jugement que j'essaie de formuler ici a provoqué en soutenance un
incident (Voir l'Hermine du 20 mars, p. 279) qui prouve combien l'amour-
propre local est ombrageux et rend parfois difficile la libre et sincère recherche
de la vérité et de la juste mesure dans l'appréciation des choses. — Que les
grands poètes français soient généralement des hommes du Nord, c'est un fait;
mais il y a aussi un fait, c'est qu'ils sont allés presque tous chercher « de la
couleur D dans d'autres régions, ou méridionales ou exotiques. V. Hugo avait ses
souvenirs d'Espagne quand il a écrit les Orientales ; l'Italie a rendu plus riche
]a palette de Lamartine; on peut lire à ce sujet la thèse très intéressante
récemment soutenue par M. Zyromski sur « Lamartine poète lyrique » (pp. 137-
163). — Pour revenir en Bretagne, faut-il rappeler les voyages de Chateaubriand
en Amérique et en Orient? En somme, l'imagination ne met jamais en oeuvre
que les images qu'elle a déjà enregistrées et qui y sont demeurées vivaces : c'est
un fait positif de psychologie très simple. Que Brizeux ait gardé, malgré ses
voyages en Italie, une imagination « grise, D c'est encore un fait, qui n'est,
d'ailleurs, ni à sa louange, ni à son détriment, et qui prouve simplement la force
d'une personnalité réfractaire aux influences extérieures autres que celles du
milieu primitif, on cette personnalité s'est formée... 	 .
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Parlerons-nous de son originalité au point de vue du genre des

sujets? Ici encore, prenons garde d'exagérer. Faut-il le déclarer

unique » dans notre littérature, « sans ancêtres, » « sans parenté

directe » avec ses contemporains? Ces assertions sont d'une hardiesse

qui surprend un peu quand on est persuadé, comme je le suis, qu'un

homme n'est jamais qu'un anneau d'une chaîne indéfinie. M. Brune-

tière a raison de dire (Revue des Deux-Mondes, 15 février 1898) qu'il

faut faire l'histoire « généalogique » des oeuvres comme aussi des

personnalités littéraires. Rappellerai-je qu'avant Brizeux biere des

poètes, contemporains de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateau-

briand, avaient chanté la nature? Avant lui encore, les Lakistes et

particulièrement Wordsworth, avaient traité des sujets « de genre. »

La poésie intime, on la trouve, parmi les contemporains mêmes de

Brizeux, chez l'auteur de Joseph Delorme et des Consolations (1829-

1830). La poésie rurale a inspiré de Laprade et Autran. La poésie des

humbles, c'est M. François Coppée, M. Eugène Manuel. -- Que

reste-t-il donc à Brizeux ? La note locale, l'inspiration bretonne pro-

prement dite; c'est bien quelque chose. C'est là ce qui est caractéris-

tique en lui; il peint la Bretagne, comme George Sand, le Berry,

comme M. André Theuriet la Touraine; il peint la Bretagne, ses

paysages, ses moeurs, sa vie simple, sa foi; il nous la fait connaître et

aimer; on peut dire, avec M. l'abbé Lecigne, qu'il lui a donné a droit

de cité D dans notre littérature. Et, à ce titre, Brizeux mériterait de

figurer, non seulement dans les Anthologies, mais dans les « His-

toires » de la littérature française (1).

Dans l'histoire littéraire, la première place appartient assurément

aux poètes de génie et aux grands écrivains. Mais après ceux-là,

il y a encore un rang très honorable pour les poètes secondaires : ce

qu'on leur demande, c'est d'avoir quelque chose de vraiment per-

sonnel. Cette personnalité existe chez Brizeux; il a une originalité

réelle, quoique limitée. Poète et écrivain de second ordre, son imagi-

nation est étroite et manque de force; son talent d'exécution n'a que

des ressources fort restreintes : on pourrait, par exemple, ramener

à quelques types ses procédés de facture. On ne peut donc lui appli-

(1) M. Brunetière, dans son récent a Manuel, » accorde une place un peu inu-
sitée à Guill. du Bartas et à Béranger. Je trouve que Brizeux leur est bien supé-
rieur et mériterait au moins d'être nommé.
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quer sans exagération les termes de « génie» et de a grand D poète.

Mais il a une sensibilité exquise, à la fois profonde et discrète;

il exprime avec une naïveté pleine de charme les choses du cœur; le

poème de Marie contient quelques pages absolument délicieuses. Ses

compatriotes admirent en lui le chantre de l'Armorique; les autres,

qui trouvent les Bretons un poème manqué, voient dans cet ouvrage

un curieux document d'inspiration locale; mais ils en reviennent

toujours à Marie, et c'est peut-être assez pour la gloire de Brizeux

qu'on dise de lui : le poète de Marie.
Gustave ALLAIS.

Abbé PEYRON. I. Main Nédelec et la Révolte de Fouesnant en 1792

(Brest, Imprimerie de l'Étoile de la Mer, in-8°, 84 p., 1898). 

11. Fin de l'Église constitutionnelle dans le Finistère : Audrein,
1798-1800 (Quimper, A. de Rérangal, in-8 0 ,37 p., 1897).

Les dossiers du juge de paix Main Nédelec et du chouan Lecat,

condamnés à mort par le tribunal criminel du Finistère, l'un le

16 mars 1793, l'autre en 1801, ont fourni à M. l'abbé Peyron, le sa-

vant archiviste de l'évêché de Quimper, des détails très circonstanciés

sur deux épisodes célèbres de la Chouannerie dans le Finistère : la

révolte de Fouesnant en 1792 et l'assassinat de l'évêque constitu-

tionnel Audrein en 1800.

I

Dans la première de ces études l'auteur soutient une thèse contraire

à l'opinion généralement admise par les historiens.

Au tome 11 de son ouvrage sur « La Préparation de la guerre de
Vendée », M. Chassin (pour ne parler que du plus récent), retrouvant

dans la révolte dirigée par Main Nédelec tous les caractères d'un

mouvement royaliste, s'autorisant d'ailleurs d'une lettre dans laquelle

l'administration départementale du Finistère rappelle que Nédelec

s'adressait « à tous ceux qui voudraient prendre le parti du roi et

commencer la révolte, » M. Chassin s'était cru en droit de rattacher

la révolte de Fouesnant au grand mouvement insurrectionnel préparé

11
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en 1792 par Tuffin de la Rouerie qui agissait au nom des Princes en

qualité de chef de l'Association bretonne.

M. l'abbé Peyron soutient au contraire que la révolte de Fouesnant

n'est pas un épisode de la Chouannerie, qu'on n'y voit en jeu ni la

question religieuse, ni la question politique et qu'elle a été, en dernière

analyse, l'oeuvre d'un seul homme.

Peu disposé à admettre, les yeux fermés, qu'un seul homme, bien

mieux encore un fou peut-être, puisse, même. en temps de révolution,

entraîner les habitants de plusieurs communes à s'insurger contre la

loi, pour une raison qui n'en est pas une, je me suis mis à regarder

de près les documents dont l'auteur s'est servi pour établir sa thèse

et voici les résultats de mon enquête.

Alain Nédelec, élu juge de paix de Fouesnant le 21 décembre 1790,

mais refusant d'exercer ses fonctions avant d'avoir reçu une pièce

signée du roi, fut poursuivi dans le courant de 1791 par quelques-uns

de ses administrés. Menacé de saisie et de vente de ses biens meubles,

il reçut très mal l'huissier et les gendarmes qui durent se retirer

devant l'attitude farouche des parents, amis et serviteurs du juge de

paix.

On allait expédier des troupes dans le canton pour mettre Nédelec

à la raison lorsque l'amnistie du 15 septembre 1 791 vint suspendre la

procédure ouverte contre lui.

Jusqu'ici je suis de l'avis de M. l'abbé Peyron puisque aucun texte

ne m'autorise à voir dans l'attitude d'Alain Nédelec un acte de contre-

révolution. Mais voici que le 14 avril i792, Nédelec refusant toujours

d'exercer ses fonctions, le Directoire du département décide de con-

voquer les électeurs pour qu'ils nomment un autre juge de paix.

A cette nouvelle, Alain Nédelec entreprend une tournée à travers le

canton pour décider les paysans à s'opposer à cette élection. Et voici

quelques-uns des propos qu'il leur tient pour les entraîner : « Qu'avant

quinze jours les juges de paix en exercice et les administrateurs se-

raient pendus (p. 15) » ou bien encore « que tout ce qu'on faisait

serait nul et qu'on viendrait le rétablir dans ses fonctions » (p. 22).

Pendant ce temps, ses partisans, les factieux de Pleven vont répétant

qu'il fallait tenir bon et qu'en peu de temps on aurait à Fouesnant

les forces nécessaires pour rétablir les anciennes lois » (p. 18).

N'est-ce pas encore le changement prochain de régime que les mal-
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veillants (lisez Alain Nédelec et ses partisans) invoquent pour dissua-

der les paysans de payer leurs impôts? Si nos communes sont en

retard, disent les officiers municipaux aux commissaires du Départe-

ment, il faut l'attribuer peut-être, a aux inquiétudes et menaces

malignement répandues par des malveillants pour persuader aux

contribuables que le nouvel ordre de choses ne peut tenir et qu'ils

auraient peut-être à regretter d'avoir acquitté une contribution aussi

forte que celle exigée par les nouvelles administrations » (p. 30).

Mais arrivons vite au dernier acte de rébellion d'Alain Nédelec, à

celui qui l'a conduit sur l'échafaud.

Il ressort des documents publiés par M. l'abbé Peyron que le

29 juin 1792 Alain Nédelec est monté en chaire à Fouesnant a pour

annoncer au peuple les plus belles promesses et lui persuader que s'il

suivait les nouvelles lois, il serait dans peu réduit à pâturer comme

les bêtes. » Quelques jours après, il convoque tous les paysans de la

contrée à s'assembler en armes. Il reste assez mystérieux sur les

motifs de ce rassemblement, mais onn voit qu'il est question d'enlever

des canons qui se trouvent à Concarneau, pour s'emparer ensuite de

Quimper afin de détruire le département et le district.

Comme il est probable que des gens paisibles se feront tirer l'oreille

pour obéir aux ordres de Nédelec, ses partisans se répandent par

groupes armés a dans plusieurs villages pour en arracher les habi-

tants et les forcer de se joindre aux attroupés, les faisant menacer de

feu, (le mort et d'incendie s'ils ne les suivaient pas » (p. 48).

Cette campagne aboutit à la réunion de mille à douze cents paysans

mal armés et à la collision sanglante qui, le 10 juillet 1792, se pro-

duisit entre cette troupe et cent cinquante hommes de la garde nationale

de Quimper, en avant de Fouesnant dans un chemin creux garni de

fossés très élevés.

Ces propos si brutalement royalistes, ces procédés qui furent plus

tard ceux des Chouans, ne seraient, s'il faut en croire M. l'abbé Pey-

ron, que la traduction de sentiments d'un ordre privé et il est inutile

de rechercher dans cette affaire autre chose qu'une entreprise per-

sonnelle d'Alain Nédelec.

Voici pourtant, au hasard, quelques-unes des réflexions que peut

suggérer un rapprochement rapide entre les détails de la Révolte de

Fouesnant et les événements contemporains. Quand on s'occupe
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d'histoire locale, il y a toujours profit à consulter l'histoire générale.

C'est bien souvent en faisant ce travail de comparaison qu'on découvre

la solution d'un problème historique.

Si Main Nédelec est un conspirateur isolé, étranger aux passions

contre-révolutionnaires qui menaçaient de faire explosion en 4792,

comment se fait-il qu'il se serve à peu près textuellement des phrases

qu'à la même époque, dans tout le royaume, les aristocrates répètent

à qui veut les entendre? Voici par exemple quelques lignes d'uns lettre

que les communes du canton de Saint-James et Pontorson écrivent le

28 mai 1792 au Directoire du district d'Avranches pour lui dénoncer

les menées de Tuffin de la Rouerie a Nos oreilles sont frappées des

cris de joie des réfractaires desdits cantons et des aristocrates qui ne

craignent pas de dire que dans huit jours cela finira et que les aristo-

crates seront tranquilles n (Cité par Chassin, II, 508).

Autre détail. M. Chassin signale la part prise par les mendiants à

la propagande royaliste. Ils étaient semble-t-il exaspérés contre la

Révolution par les lois sur le vagabondage. Or, il y a plusieurs men-

diants dans l'entourage d'Alain Nédelec. Ils jouent même un rôle très

actif dans l'assemblée primaire tenue à Fouesnant le 30 avril 1792. —

C'est d'abord un vagabond François Boloré, que nous voyons mena-

çant de son baton les adversaires du juge de paix. Enfin à la sortie

de l'église c'est un mendiant aveugle, Yves Guerriven, qui harangue

la foule et l'excite à se jeter sur les commissaires du Département.

Ajouterai-je encore qu'en 1792 tout le monde à Quimper était per-

suadé que Nédelec n'agissait pas de son propre mouvement? Quel est

ce Bobet de Lanhuron que les partisans même de Nédelec soupçon-

nent d'être son conseil? (p. 53). Voyez d'autre part les efforts faits par

les administrateurs du département dans la séance du 30 mai 1792

pour avoir des preuves de l'existence d'un complot, pour savoir si

derrière Nédelec ils ne pourront pas découvrir les aristocrates, les

ennemis de la Révolution? Ils n'apprennent rien de précis, ce qui est

d'ailleurs très naturel, puisque ce sont des patriotes ou d'obscurs

comparses qu'ils interrogent, mais le maire de Fouesnant, Le Lagadec,

rapporte que, dans le pays, on croit que Nédelec a été soudoyé pour

agir de la sorte (p. 46).

Comment d'ailleurs ne pas songer à l'existence d'un complot géné-

ral quand on voyait l'agitation gagner le pays tout entier? M..l'abbé
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Peyron va-t-il mettre encore à l'actif d'Alain Nédelec la fermentation

signalée dans les districts de Châteaulin, Briec et Châteauneuf?

Sans doute nous ne sommes pas plus en mesure que les adminis-

trateurs du Finistère d'affirmer que Nédelec fit partie d'un complot

général, mais ce que nous savons de l'Association bretonne et des

projets des Princes à cette époque nous autorise, je crois, à considérer

Alain Nédelec comme un affilié important de la société secrète fondée

par La Rouerie.

Si l'on admet cette hypothèse il devient facile d'expliquer les

allures mystérieuses du juge de paix de Fouesnant, les décrets qu'il

déclare avoir en poche et qu'il oppose aux lois nouvelles, enfin les

ordres qu'il ne communiquera qu'en temps voulu.

Restent les réponses bizarres faites par Alain Nédelec au cours de

ses interrogatoires. Je crois que ce paysan madré, se voyant perdu,

s'est spirituellement moqué du nouveau juge de paix de Fouesnant

ou du jury plutôt que de trahir la cause qu'il avait servie.

Ce ne sont là, bien entendu, que des hypothèses, mais je crois avoir

démontré que les documents nous autorisent à les faire. Elles sont à

coup sûr plus vraisemblables que les explications négatives imaginées

par M. l'abbé Peyron.

II

Au sujet de la seconde brochure du môme auteur, je me contenterai

de signaler les détails que M. l'abbé Peyron nous fournit sur la for-

mation d'un « noyau » de Chouans en 1800 et sur les mœurs de ces

bandits. Il y a là quelques pages singulièrement suggestives et dont

on ne saurait trop recommander la lecture à ceux qui continuent à

voir dans les Chouans les héroïques soldats d'une noble cause.

Ch. LE Tgo.
*

**

L'abbé ROUSSELOT. Principes de phonétique expérimentale.
Première partie. Paris, Welter, 1897, 320 p.

Le présent volume n'est que la première partie de l'ouvrage que

publie l'abbé Rousselot. Le second volume doit paraître prochai-

nement.
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L'auteur de l'ouvrage n'a plus besoin d'être longuement présenté

aux lecteurs. Rappelons donc simplement que Rousselot est le prin-

cipal fondateur de la linguistique expérimentale et que, on devine

après combien d'efforts, il a réussi finalement à constituer à Paris un

véritable laboratoire, très bien organisé, de phonétique. La supério-

rité des méthodes qu'il a introduites dans cette dernière science est

désormais évidente, et il n'est pas besoin d'être grand prophète pour

prédire que leur adoption par tous les linguistes (comme aussi par

tous les psychologues) n'est probablement plus qu'une question de

temps.

L'ouvrage qu'il publie a pour but de faciliter à ceux qui les ignorent

encore la connaissance et la pratique de ces méthodes et il remplit ce

but de la façon la plus complète.

Le présent volume traite des éléments acoustiques de la parole, des

moyens d'observation, des moyens d'expérimentation, de l'analyse

physique de la parole, et des organes de la parole.

Les pages consacrées aux éléments acoustiques de la parole

(chap. I) renferment tout ce qu'il est nécessaire de savoir en fait

d'acoustique pour pouvoir aborder les problèmes physiques qui se

posent dans l'étude de la parole. Ainsi, on y trouvera clairement

exposé ce qu'est une onde sonore, ce qu'on appelle hauteur, intensité,

phase, timbre, etc.

Les parties du livre les plus originales sont celles qui se rapportent

aux moyens d'observation (chap. 11) et d'expérimentation (chap. Ill),

et elles comprennent plus de la moitié du volume.	 -

Après avoir décrit l'oreille, Rousselot expose comment peut se faire

l'éducation de cet organe en ce qui concerne la perception de la

parole. Il cite quelques faits qui montrent d'ailleurs combien même

l'observateur exercé est exposé à se tromper sur les sons qu'il entend

lorsqu'il en est réduit à les constater par le seul moyen de son oreille.

Il y a donc nécessité, pour pouvoir arriver à déterminer avec exacti-

tude les sons de la parole, de recourir à des moyens plus parfaits que

la simple observation. Bref, il faut faire appel à l'expérimentation.

Rousselot expose longuement les méthodes d'expérimentation dont

la linguistique, dès maintenant, dispose : méthode graphique, palais

artificiel, transmission électrique, flammes manométriques et photo-

graphie de ces flammes, phonographe, etc. Tout ce qui a trait à ces
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diverses méthodes est expliqué de la façon la plus claire et celui

qui l'aura lu attentivement sera en mesure, presque sans autre

préparation, d'aborder la manipulation de tous les instruments que

Rousselot décrit.

Le chap. 1V du volume traite surtout de l'analyse physique des

voyelles. La question de l'analyse des voyelles est l'une de celles qui

ont intrigué le plus les physiciens et auxquelles, en Allemagne

notamment, ils ont consacré le plus d'efforts. Malgré tous ces efforts,

elle n'est encore d'ailleurs que partiellement résolue. Les méthodes,

extrêmement intéressantes, soit purement physiques, soit à la fois

physiques et mathématiques, qui ont été appliquées à l'étude de cette

question par Helmholtz, Donders, Koenig, Doumer, Hensen, Pipping,

Hermann, Raps et d'autres encore, ainsi que les principaux résultats

obtenus sont passés en revue par Rousselot; on trouverait diffici-

lement, croyons-nous, même dans les plus considérables traités de

physique, un exposé aussi complet de la question.

Le chap. V, qui termine le volume, est consacré aux organes de la

parole. C'est plus qu'un résumé, car il contient (et encore ne finit-il

pas avec le volume) près de 90 pages; c'est une description complète

de tous les organes (os, muscles, appareils nerveux) qui interviennent

dans la production du langage.

11 ne nous reste qu'à souhaiter la prompte apparition de la deu-

xième partie de l'ouvrage. •

B. BOURDON.

Paul Sébillot, Bibliographie des traditions populaires de la Bretagne

(1882-1894), extrait de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou,
t. XII, in-80 ,42 p.

Cette bibliographie fait suite à la Bibliographie des traditions et de
la littérature populaire de la Bretagne, par H. Gaidoz et Paul Sébillot,

1882 (extrait de la Revue celtique, t. V, pp. 277-338), qu'elle rectifie

et complète sur quelques points. Elle se divise en deux parties :

Haute-Bretagne et Basse-Bretagne.

Pour la Haute-Bretagne, les chapitres sont intitulés : patois, pp. 4-5;

— contes, pp. 5-13; — illustrations de contes, pp. 13-14; — chan-
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sons, pp. 14-18; — proverbes et blason, pp. 18-19; — devinettes,

pp. 19-20; — formulettes et prières populaires, p. 20; — ethno-

graphie traditionnelle, pp. 20-23; — costumes, p. 23; — livres

populaires, pp. 23-24; — imagerie et ustensiles populaires, p. 24.

Pour la Basse-Bretagne, la bibliographie est classée sous les chefs

suivants : contes et légendes, pp. 24 -30; — illustrations de contes,

p. 30; — chansons, pp. 31-35; — devinettes, pp. 35-36; -- formu-

lettes et prières populaires, p. 36; — proverbes et dictons, p. 36; —

théâtre populaire, p. 37; — traditions, moeurs et usages, pp. 37 -41;

costumes et imagerie, pp. 41 -42.

On ne saurait trop remercier M. Sébillot d'avoir mis à la d`;sposi-

tion des folkloristes un aussi utile instrument de travail. 11 nous a

semblé que les Annales de Bretagne n'avaient pas été dépouillées avec

autant de soin que les autres revues bretonnes. Ainsi, le travail de

F. Berthelot sur les patois du nord de l'llle-et-Vilaine n'est pas

mentionné. La table analytique des tomes I-XII des Annales de Bre-

tagne, qui paraîtra prochainement, permettra à M. Sébillot de combler

sans grand'peine les quelques lacunes que nous avons pu constater.

G. DOTTIN.



ALPHONSE VÉTAULT

Alphonse Vétault est mort le 19 mars 1898, dans sa
cinquante-cinquième année, à la suite d'une longue maladie,
après de cruelles souffrances courageusement supportées,
couronnant par une fin vaillante une noble existence. La
ville de Rennes perd en lui un bibliothécaire incomparable;
la Faculté des lettres, un précieux auxiliaire et un ami
dévoué.

La municipalité s'est honorée en rendant hautement
hommage, sur sa tombe, aux éminentes qualités qui lui
avaient concilié l'estime et la sympathie générales : une
science bibliographique des plus étendues et une activité
incessante, toujours en éveil, qui lui ont permis de mener.
à bonne fin la tâche écrasante de cataloguer et . classer
méthodiquement près de cent mille volumes, tout en main-
tenant la bibliothèque, avec des ressources des plus
modestes, au rang des meilleures de France; une fermeté
rare dans l'exécution des règlements, jointe à la courtoisie
la plus constante et une infatigable complaisance vis-à-vis
de nombreux lecteurs.

Au nom de l'Ecole des Chartes, M. Parfouru, le savant et
sympathique archiviste d'Ille-et-Vilaine, un de ses meilleurs
amis, a retracé, en quelques mots émus, la carrière de
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M. Vétault; rendu justice à l'érudit et à l'écrivain, et fait
ressortir les éminentes qualités d'un homme chez lequel
le caractère était à la hauteur du talent.

La reconnaissance nous fait un devoir de nous associer
au concert unanime d'éloges et de regrets qui ont accueilli
l'annonce de sa fin. M. Vétault avait compris que, dans une
ville comme la nôtre, la bibliothèque municipale, sans
manquer à sa tâche de vulgariser les connaissances utiles
et de tenir des lecteurs de condition et d'aptitude très
diverses au courant des progrès de la science et du mou-
vement littéraire, doit être l'auxiliaire et le complément
de la bibliothèque universitaire, ou mieux que les deux
sont appelées à se prêter un mutuel appui. Il ne se bornait
pas à accueillir avec faveur, quand il ne les provoquait
pas lui-même, les demandes des professeurs; il était
heureux de mettre à leur disposition toutes les richesses
du dépôt qui lui était confié, et, si on y faisait appel, les
ressources d'une érudition solide et étendue. Il nous était
d'ailleurs uni par un lien particulier : comme il l'a dit plus
d'une fois en souriant, dans ces dernières années, il pouvait
prétendre au titre de doyen des étudiants de l'Université de
Rennes.

Il n'a cessé, en effet, jusqu'au moment ou la maladie
qui le minait l'a confiné chez lui, de suivre le cours de
celtique, à partir du mois de décembre 1883, .date de sa
création. C'était pour lui, affirmait-il, un délassement dans
ses travaux professionnels, et un repos pour son esprit :
s'il y a d'abord été attiré par une curiosité légitime, le désir
de pénétrer dans des études dont il comprenait l'impor-
tance et qu'il ne se fût pas cru permis d'ignorer comme
directeur d'une des grandes bibliothèques de Bretagne, je
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soupçonne que, depuis plusieurs années, il y était surtout
ramené par l'amitié qui n'avait pas tardé à s'établir entre lui
et le professeur, amitié solide qui ne s'est jamais un seul
instant démentie. Il ne s'intéressait pas seulement à son
enseignement, mais encore à ses travaux, et il le lui a
prouvé, en l'aidant notamment de son expérience de paléo-
graphe dans la collation du Cartulaire de Redon et des
Cartulaires de Quimper. Grâce à ces rapports continuels,
j'ai pu, mieux que personne peut-être, apprécier la dis-
tinction et la lucidité de son esprit, la finesse de son juge-
ment et la solidité de ses connaissances : qualités qui se
montrent dans les oeuvres trop rares qu'il a laissées, et qui
se fussent affirmées avec plus d'éclat, j'en suis sûr, dans
des travaux d'érudition, auxquelles l'appelaient ses goûts
et ses aptitudes, s'il n'avait été absorbé par ses devoirs
professionnels; les moments libres, il les consacrait à ses
devoirs de famille, en particulier à l'éducation d'une fille
tendrement aimée, son orgueil et sa consolation, aidé dans
cette tâche délicate par une compagne capable de l'appré-'
cier, dont nous avons admiré l'infatigable dévouement
pendant cette lente agonie d'un an.

S'il a pu regretter lui-même, comme tous ses amis, que
sa carrière de savant ait été ainsi interrompue, il ne s'en
est jamais plaint. Il ne recherchait que la satisfaction du
devoir accompli, et s'il a ambitionné une récompense, elle
est de celles que ce monde ne peut donner. Ceux-là seuls
qui ont vécu dans son intimité, peuvent savoir jusqu'à quel
point il poussait l'horreur de toute distinction, si légitime
qu'elle fût, jusqu'où allait son aversion pour tout ce qui
pouvait ressembler à la recherche des éloges ou des
applaudissements. Aussi mon silence sur sa tombe qui a
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surpris plusieurs de nos amis communs, n'a-t-il été en
réalité qu'un sacrifice et un suprême hommage à son
ombrageuse modestie.

Je ne puis mieux résumer mon jugement qui sera celui
de tous ceux qui l'ont connu, qu'en disant que par les
qualités du coeur et de l'esprit, ce fut vraiment un homme
rare.

J. LOTH.



A. GIRY

SUR LA DATE

DE DEUX DIPLOIIES DE L'ÉGLISE DE NANTES

ET DE

l'Alliance de Charles le Chauve avec Erispoë

De tous les diplômes que l'église de Nantes a dû recevoir des
souverains carolingiens, un seul parait s'être conservé : la con-
cession, faite par Charles le Chauve à l'évêque Actard, de la
moitié du tonlieu de la cité. Encore, ne le connaissons-nous que
par deux transcriptions de la fin du XVII° siècle, dérivées elles-
mêmes d'une copie notariée de 1493. Il a été publié en 1853,
d'après l'une de ces copies, par M. de la Borderie 1 qui a repro-
duit ce texte au t. II de son Histoire de Bretagne,.

Ce document est d'un intérêt exceptionnel, mais malheureu-
sement les copistes ont négligé d'en reproduire la date.

Comme il est dû à l'intervention d'Erispoe, destiné à l'évêque
Actard, motivé par la détresse de l'église de Nantes et les
désastres qu'elle avait subis, M. de la Borderie en a pu naturel-
lement conclure qu'il était postérieur à la seconde prise de

1. Défense d'un diplôme du roi Erispoë, dans le Bulletin archéologique de
l'Association bretonne, t. IV (1852), p. 161, et, à part, Rennes, 1853, in-8° de 16 p.

2. Publié en 1898, p. 529. — Voy. à la suite du présent mémoire une nouvelle
édition de ce diplôme.
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Nantes par les Normands, en juillet 853, et antérieur à la
mort d'Erispoë, survenue entre le t er et le 12 novembre 857.

M. René Merlet, qui a eu l'occasion de s'occuper de ce texte
dans son excellente édition de la Chronique de Nantes 1 , a cru
pouvoir préciser davantage cette date et la fixer à 857, et même
postérieurement au mois de mai de cette année.

Enfin, M. de la Borderie, restreignant à son tour les termes
qu'il avait autrefois déterminés, a pensé que ce privilège devait
dater de 856 et avoir été promulgué à la suite d'une « grande
expédition victorieuse d'Erispoë et des Bretons contre Charles
le Chauve, » expédition qu'il suppose gratuitement avoir eu lieu
au commencement de cette année 2.

Il n'est pas impossible d'arriver à une solution à la fois plus
précise et plus certaine.

I

Il convient de rappeler d'abord que l'on possède un autre
document relatif à la concession à l'évêque Actard de la
moitié du tonlieu de Nantes : c'est un diplôme d'Erispoe, qu'au
XIe siècle le chroniqueur de l'église de Nantes avait inséré tout
entier dans sa chronique 3 . L'authenticité de cet acte, con-
testée à la légère par l'auteur de la Biographie bretonne 4,

a été mise hors de doute par M. de la Borderie 5.

Dans ce diplôme, Erispoë; qui prend le titre de roi de la nation
bretonne (gentis Britannicae rex), fait savoir que l'évêque
Actard, sollicitant la concession ou plutôt la restitution de
biens ecclésiastiques, a exposé .que l'église de Nantes, autrefois

1. La Chronique de Nantes, Paris, 1896, in-8°, pp. 44 n. 2, 46 n. 3 et 47 n. 1.

2. Histoire de Bretagne, t. Il, pp. 81 et 529.	 •

3. -Ed. Merlet, p. 44. — Voy. plus loin le texte de ce document.
4. Levot, Biographie bretonne, t. I (1852), pp. 678-681, art. Erispoë.

5. Dans le mémoire cité plus haut, p. 485, n. 1.
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abondamment dotée de richesses, de possessions, de marchés 1,
de tonlieux, de foires et d'ornements 2 , est maintenant appauvrie
au point que l'édifice même de la cathédrale menace ruine. Il en
donne pour causes la substitution de la puissance comtale au
pouvoir ecclésiastique (ecclesiasticis praevalente comitatu), —

allusion discrète à la conquête de Nantes, en 850, par Noménoë,
— la domination d'hommes pervers (pravorum hominem

potestate) — allusion à l'intrusion du clerc breton Gislard dans
l'épiscopat s , — et, enfin, les ravages des pirates païens (necnon

etiam piratica ac paganorum vastatione) — allusion à la
prise de Nantes par les Normands, en 843 et en 853. Accueillant
cette supplique, le prince breton déclare restituer à l'église et
à son évêque la moitié du tonlieu de toutes les marchandises
arrivant par eau ou autrement au port de Nantes, à percevoir
sur les marchés, les charrois, le roulage, les tavernes, les ser-
vices administrés par les officiers du comte 4 ou partout ailleurs 5;
il spécifie, en outre, que cette part de tonlieu sera directement
perçue par les agents de l'évêque. L'acte était scellé du sceau
d'Erispoe, souscrit par lui, par sa femme Marmohec, par son
fils Conan, par son cousin Salomon, dont le consentement est
spécifié, et par vingt et un Bretons de ses fidèles. Il est dépourvu

1. J'interprète ainsi le mot mercianmaiis, en me fondant sur les exemples de
cette acception donnés par Du Cange et sur le fait bien connu que le marché
était fréquemment associé au tonlieu dans les concessions qui en étaient faites.

2. Apparatibus. J'hésite un peu sur le sens de ce terme ; il me parait justifié
par l'étymologie et le rapprochement avec le mot apparatura dont l'acception
n'est pas douteuse.

3. On peut voir aussi dans ces deux passages une allusion à l'occupation du
comté par Lambert, de 843 à 846.

4. Comministeriabibns officiais; le passage correspondant du diplôme de
Charles le Chauve porte : ministerialiawm officiis. Cela me parait désigner des
administrations, ateliers, métiers, magasins, entrepôts ou banalités, tels, par
exemple, que des tavernes, des fours, des moulins, des manufactures, administrés
en régie par des officiers du comte et sur lesquels il pouvait y avoir lieu de per-
cevoir des droits de tonlieu.

5. Toute cette disposition n'est pas très claire et diffère beaucoup de la for-
mule ordinaire de concession de tonlieu qu'on retrouve dans d'autres diplômes;
elle se retrouve à peu près textuellement dans le diplôme de Charles le Chauve;
je l'interprète un peu librement, afin d'en bien rendre compte.
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de date, soit qu'il n'en ait jamais eu, soit que le chroniqueur ait
omis de la reproduire. M. Bene Merlet l'a daté de 857 1 ; M. de
la Borderie, de 855 2 . Il faut remarquer encore que dans tout
ce document il n'est pas question de Charles le Chauve, sinon
pour associer son nom à ceux des membres de la famille d'Eri.spoi
dont le souci du salut spirituel a inspiré cette libéralité 3.

II

Charles le Chauve, de son côté, ne fait dans son diplôme
aucune allusion à celui d'Erispoe; il ne confirme pas la donation,
mais concède directement la même faveur et n'y fait intervenir
Erispoë que comme solliciteur. Et tandis que celui-ci prend dans
son diplôme le titre de roi, Charles le Chauve a soin de le dési-
gner seulement comme comte de la marche de Nantes; bien plus,
il dit expressément qu'il la lui a concédée en bénéfice, à charge
de fidélité : « dilecti nobis compatris et fidelis nostri Herispogii,
cui siquidem marcam sive comitatum Nanneticum benefi-

ciario jure habendum et secundum nostram fidelitatem

tenendum largiti fuimus, precibus instantibus. n
Il n'est pas douteux, cependant, que les deux documents ne

soient en rapport étroit : on trouve dans le préambule, l'exposé
et le dispositif de l'un et de l'autre, des passages communs très
caractéristiques à cet égard; et, d'autre part, il ressort . l'évi-
dence des expressions employées que les deux princes étaient
alors dans les meilleurs termes.

Les relations qui existaient entre eux à ce moment se peuvent
du reste  déduire assez exactement de la comparaison même

1. « Cette charte d'Erispoë date certainement de l'année 857... La délivrance
de la ville de Nantes eut lieu vers le mois de mai 857: la charte d'Erispoë est
d'ailleurs peu postérieure à cette date D (La Chronique de hantes, p. 47, n. 1).

2. a Il doit être de 855 D (Hist. de Bretagne, t. II, p. 79).
3. « Cujus precibus... annuentes... ob amorem Dei et sanctorum aposto-

n lorum predictorum, et pro animae nostrae remedio genitorisque ac 19"armohec
n conjugis nostrae, sive pro annantissino conupatre nostro Karolo, p4ancoruvn
D rege, sine more reddimus aecclesiae... »
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des deux diplômes. Charles le Chauve, on le sait, avait reconnu
à Erispoé, dès 851, le titre de roi 1 , mais le « royaume » d'Erispoé
ne devait probablement comprendre que l'ancienne Armorique,
à l'exclusion des conquêtes récemment faites sur le royaume
franc. Dans le comté de Nantes, en particulier, Erispoé n'était
pour le roi de France qu'un «. fidèle, » comte bénéficiaire à
charge de fidélité. A ce titre, il pouvait bien aliéner au profit de
l'église l'un des droits essentiels du comitatus, tel que le tonlieu,
mais comme il n'exerçait ces droits que par délégation, il devait
obtenir l'approbation du roi, approbation qui se traduisait non
par un acte de confirmation, mais par un précepte royal de
concession, rendu à la prière du comte. Notons en passant qu'on
trouve une autre preuve de cette sujétion du comté de Nantes
dans le fait que la monnaie frappée à Nantes, sous la domination
d'Erispoë, ne cessa d'être la monnaie royale au monogramme
de Charles le Chauve 2.

III

Pour arriver à préciser la date de ces deux diplômes, il est
indispensable de passer rapidement en revue les événements
dont le comté de Nantes était à cette époque le théâtre.

Le 24 juin 843, la ville de Nantes avait été prise pour la pre-
mière fois par les Normands, qui l'avaient mise à sac et avaient
massacré l'évêque dans sa cathédrale 3 . Les pirates n'y avaient

1. Traité conclu à Angers à la suite de la bataille du 22 août 851. « Respogius
D ... ad Carolum veniens, in urbe Andegavorum datis manibus suscipitur et
D tam regalibus indumentis quam paterna; potestatis ditione donatur, additis
» insuper eis Redonibus, Nannetis et Ratense. » (Ann. Bertin. à 851).

2. M. Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibl. nat. Les monnaies
carolingiennes, no 657 ; cf. ibid., introduction, p. XX où l'auteur montre que les
monnaies de ce type doivent être postérieures à 850. Cf. aussi dans le Cartulaire
dé Redon, éd. A. de Courson, p. 65, no LXXX VI, une charte de 865, de la région
de Guérande, où il est question de solidi karolici.

3. Récit du milieu du IX0 siècle, inséré dans la Chronique de Nantes, éd.
Merlet, pp. 15 et suiv.; Miracnla S. Martini Vertav., dans Mabillon, Acta SS.

O. S. B., sæc. I, p. 188.
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séjourné que quelques jours, et lorsque, après avoir ravagé le
pays, ils se furent retirés dans l'ile de Noirmoutier, les habi-
tants étaient rentrés peu à peu dans leur ville déserte 1 ; le
30 septembre, la cathédrale avait été réconciliée par l'évêque
de Vannes 2 , et, vers la fin de l'année, un prêtre du diocèse de
Tours, Actard, nommé à l'épiscopat 3.

Vers le même temps, Lambert, ancien prétendant au comté,
évincé par Charles le Chauve, rebelle depuis sa disgrâce ' , auquel
la victoire de Blain (24 mai 843) avait livré le pays 5 , vint prendre
possession de la cité S . Ses démêlés avec l'évêque Actard occu-
pèrent l'intervalle des guerres qu'il soutint victorieusement
contre les comtes que lui opposa Charles le Chauve'. Devenu
inquiétant pour son allié Noménoë, il échangea, en 846, pour le
comté d'Angers que lui concéda le roi de France, celui de
Nantes 8 , où il fut remplacé par un comte du nom d'Amaury'.
. Après avoir défendu quelque temps, contre les entreprises de
Noménoë, la marche qui lui avait été confiée, Lambert se laissa
de nouveau séduire, et, vers le mois de juin 850, il se déclara
pour le prince breton 10 . Tous deux s'emparèrent alors de Rennes
et de Nantes (septembre ou octobre) 11 . Le comte Amaury qui ne
parait pas avoir opposé une bien vigoureuse résistance, fut

1. Citron. de Nantes, p. 19.
2. Ibid., p. 21.
3. Ibid., p. 26.
4. Ibid., pp. 6, 8. 9; Annales Bertin. à 843.
5. Citron. de Nantes, p. 10; récit du IX0 siècle inséré dans la Ch•ron. de

.Nantes, p. 14; Citron. A quitan., dans D. Bouquet, t. VII, p. 223; Annales

Bertin. à 843.
6. Citron. de Nantes, p. 18.
7. Sur les démêlés d'Actard et de Lambert, voy. Ibid., pp. 27 et suiv., mais

en observant que la plus grande confusion chronologique régne dans la f,n de ce
chapitre. — Les comtes Begon, Hervé et Bernard, furent successivement vaincus
par Lambert. Ibid., pp. 23-25 ; Annales Bertin. à 844; Citronicon Aquitan., dans

D. Bouquet, t. VII, p. 223.
8. V. R. Merlet, Guerres d'indépendance de la Bretagne, p. 7 du tirage à part

et appendice note E.
9. Cet Amaury du moins était comte de Nantes lors de la prise de cette

ville, en 850, par Noménoë.
10. Citron. I'ontanell., à 850, dans D. Bouquet, t. VII, p. 42.

Il. Ibid. et Citron. Aquilon., dans D. Bouquet, t. VII, p. 223.
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emmené captif en Bretagne, et l'évêque Actard, chassé de sa
cité, y fut remplacé par un clerc vannetais nommé Gislard 1.

Cette année même ou au commencement de la suivante, les
deux alliés entreprirent une nouvelle campagne, ravagèrent
l'Anjou, puis, remontant la vallée du Loir, arrivèrent jusqu'à
Vendôme, où Noménoë mourut subitement, le 7 mars ou, selon
d'autres historiens, au mois de juillet 851 2 . Lambert ramena
les troupes en Bretagne, et Erispoë, succédant à son père, dut
aussitôt, se préparer à soutenir une attaque de Charles le Chauve.
Les deux armées se rencontrèrent le 22 août 851, en Anjou,
non loin de Juvardeil 3 ; Charles le Chauve battu se mit en
retraite sur Angers, où Erispoë ne tarda pas à venir conclure
avec lui un traité qui lui laissait l'héritage de son père, le
reconnaissait comme roi de Bretagne, et lui abandonnait les
comtés de Rennes, de Nantes et de Retz 4.

Quant à Lambert, il semble que les cieux partis s'accordèrent
à le sacrifier, car on ne lui rendit certainement iii le comté de
Nantes, ni celui d'Angers. Il est probable que ce fut alors qu'il
se retira à Craon, dans un domaine dépendant d'une abbaye
nantaise dont sa soeur était abbesse; il essaya de s'y tailler une
sorte de principauté aux dépens des seigneurs voisins, mais
périt le 1er mai 852, assassiné par l'un d'eux, le comte du Maine
Gausbert 5.

1. Chron. de Nantes, p. 41.
2. Sur la campagne de Noménoë et de Lambert et sur la dite de la mort de

Noménoë, voy. R. Merlet, Guerres d'indépendance de la Bretagne, pp. 10-12 et
appendice note G; A. de la Borderie, Hist. de Bretagne, t. II, pp. 60-65 et 474.
A l'encontre de ce dernier, j'incline à maintenir pour la mort de Noménoë la
date du 7 mars, a•loptée par M. Merlet d'après la Chronique d'Angoulême. Les
événements qui se passèrent entre cette mort et la bataille du 22 août ne per-
mettent guère de la reculer jusqu'après le 8 juillet.

3. Chron. Aquitan., à 851; Chron. Fontanell., D. Bouquet, t. VII, pp. 43 et 223.
Cf. Audradus Nodicus, Revelationes, ibid., p. 290.

4. Ann. Bertin. à 851. Voy. plus haut p. 489, n. 1.
5. Ces événements sont placés par la Chronique de Nantes, sous le règne de

• Noménoë; M. R. Merlet a démontré qu'il les fallait ramener à 851-852, Guerres
d'indép. de la Bretagne ; p. 14 et appendice note E.
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Cette même année, Salomon, cousin d'Erispoe, concluait avec
Charles le Chauve une paix séparée, s'avouait fidèle du roi de
France et recevait de lui un tiers de la Bretagne 1 . On a
conjecturé que le comté de Rennes y devait être compris, mais
le comté de Nantes restait directement aux mains d'Erispoë 2.

Un an plus tard, en 853, une flotte normande venant de la
Seine reparaissait dans la Loire; les pirates dévastaient et occu-
paient Nantes une seconde fois, puis s'établissaient a demeure
dans une des iles de la Loire voisine de la ville, nommée alors
l'insola Betia, et la fortifiaient de manière à en faire le point
de départ et la base des opérations qu'ils projetaient sur le
fleuve.

A quelque temps de là arrivait dans la Loire, venant aussi de
la Seine, une autre flotte normande, sous le commandement de
Sydroc. Arrêté par les premiers occupants, qui entendaient sans
doute se réserver l'exploitation du fleuve, Sydroc offrit ses
services à Erispoë pour l'aider à déloger ses compatriotes.
Erispoë s'empressa d'accepter et bientôt Bretons et Normands
réunis attaquèrent les premiers Normands. Le prince breton
assaillit la ville, l'opération contre l'ile échut naturellement à
Sydroc qui seul disposait de barques en nombre suffisant; il y

combattit toute une journée et y fut même blessé sans avoir
complètement réussi. Pendant la nuit suivante, les défe:aseurs
s'abouchèrent avec les assiégeants, achetèrent la paix à prix
d'or, et déterminèrent Sydroc à repartir pour la Seine oit on le
retrouve, remontant jusqu'A Pitres pour rejoindre Bjorn en
juillet 855. Dépourvu de bateaux, Erispoë dut renoncer à
attaquer les Normands de l'ile Betia, mais il semble bien qu'à

1. Ann. Bertin. à S52. M. de la Borderie (Hist. de Bretagne, t. II, p. 75)
conjecture, d'après une charte du Cartulaire de Redon, que le territoire concédé
à Salomon devait comprendre le comté de Rennes et la plus grande partie de
l'ancienne Domnonée.

2. Citron. de Nantes, XIII, p. 42 : a Sedem Namneticam dimisit (Huis-
» pogius) quietam, attamen marcham et comitatum semper in potentate sua
» retinuit. n
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l'intervention de Sydroc, il ait gagné de recouvrer la cité de
Nantes et la rive droite de la Loire 1.

1V

Prudence de Troyes rapporte qu'en 856 Charles le Chauve
fit un traité de paix avec Erispoë, et qu'il fiança avec la fille du
prince breton son fils aîné Louis auquel il donna le duché du
Maine :

a Karlus rex cum Respogio Brittone paciscens, filiam ejus filio. suo

Ludoico despondet, dato illi ducatu Cenomannico usque ad viam quae

a Lotitia Parisiorum Cesaredunum Turonum ducit. u

Deux textes hagiographiques nous font connaître le lieu où
fut conclu ce traité et quelques-unes des circonstances qui
l'accompagnèrent.

1. Il est bien difficile de déterminer avec précision et surtout avec une pleine
certitude, à l'aide des sources dont nous disposons, l'enchaînement et la chrono-
logie de tous ces faits. Des deux érudits qui s'en sont occupés avec le plus de
critique, l'un, M. de la Borderie, les place tous en 853 (Hist. de Bretagne, t. lI,
p. 77), l'autre, M. R. Merlet (C'hron. de Nantes, p. 48, n. 1) les espace de
juillet 853 à mai 857. Ce dernier me parait se méprendre sur la signification des
deux chartes de Redon sur lesquelles il s'appuie, et faire confusion entre les
deux bandes de Normands. Prudence, dont la chronologie est bien rarement en
défaut, place en juillet 853, le départ de la Seine, de la flotte qui va prendre
Nantes et sàccager l'abbaye de Saint-Florent (Ann. Bertin. à 853). Les deux
autres sources qui parlent de ces événements ajoutent à la mention de Prudence
beaucoup de détails importants mais un peu confus. L'auteur des Gesta
SS. Botonensinnr (D. Bouquet, VII, 364) raconte l'arrivée de Sydroc, son
alliance avec Erispoë, le combat livré aux Normands de l'ile, le pacte conclu
entre les deux bandes normandes et le départ de Sydroc, mais il se borne à dire
que tout cela s'est passé sous le règned'Erispoë. Le compilateur qui a composé
au XI la siècle la Chronique de Saint-Alaixent, confond les incursions de 843 et
de 853 ; de son récit, qui concorde avec celui des Gesta, il me paraît nécessaire de
retenir que les Normands, au moment de l'arrivée de Sydroc, occupaient non
seulement l'insula Betia, mais aussi la cité : a Herispogius... adjuvantibus
n sibi Normannis jamdictae classis, eivitatem obsedit. D (Chinon. des égl. d'Anjou,
p. 364). — Si la concordance des témoignages paraît mettre hors de doute :
10 l'arrivée successive dans la Loire, de deux bandes normandes, dont la
première aurait pris et occupé Nantes vers juillet 853 et se serait retranchée
dans l'île Betia; 20 l'alliance de la seconde bande avec Erispoë pour déloger la
première, — il me semble que rien ne permet de déterminer le moment de
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Héric, qui écrivit à la fin du IX e siècle une relation des
miracles de saint Germain d'Auxerre, raconte en ces termes une
guérison opérée par l'intercession de son héros 1 :

a Praeterea in pago Rotomagensi regius fiscus est, quem incolae, ob

palatii antiquitatem, Veterem Domum nuncupant; capella, palatio

contigua, beati Germani famosa nomine, illustris merito, signorum dote

summam sibi facile venerationem obtinuit..... Rex Carolus huc for-

tasse devenerat, cum Herispogio duce Britonum placitaturus, ac seria

quaeque de regninegotiis tractaturus. Illuc, utintanto conventu assolet,

immodica turba pauperum undecumque confluxit; inter quos puella

quoque muta adfuit... (suit le récit du miracle). Huic miraculo tot

extitere testes, quot ad hujus generalis conventus spectaculum e

cunctis regni partibus occurrere potuerunt. »

Un autre auteur, qui composa vers le même temps un récit
de la translation des reliques de saint Regnobert, évêque de
Bayeux 2 , voulant donner une preuve de la vénération que

l'arrivée de la seconde flotte et du combat qu'elle livra aux occupants cie l'île.
Tout ce qui est certain, c'est que, Sydroc étant de retour dans la Seine en
juillet 855 (Citron. Fontanell., dans D. Bouquet, VII, 43), tous ces événements
se sont nécessairement passés entre juillet 853 et juillet 855. — M. de la Bor-
derie me paraît de plus s'être complètement mépris en croyant que le résultat
du pacte entre les deux bandes normandes fut d'ouvrir la Loire à Sydroc, que
ce fut lui qui alla piller Tours en novembre 863, et que ce fut par cette voie
qu'il regagna le bassin de la Seine (Hist. de Bret., II, 78). Je ne vois rien dans
les textes qui puisse justifier cette interprétation, contredite du reste par :.a suite
des événements. De ceux-ci et de la combinaison des témoignages que nous
possédons sur ce qui s'est passé dans la Loire, il me semble résulter au co:itraire,
que, payé par ses compatriotes pour les laisser en possession de l'ile Betia et
maîtres de la Loire, Sydroc dut reprendre, pour regagner la Seine, le chemin
par lequel il était venu, c'est-à-dire l'Océan, et que les Normands de la Loire
continuèrent à occuper l'ile qui fut la base de leurs opérations subséquentes sur
le fleuve. Il me semble de plus, et ici j'ai le plaisir de me retrouver de l'avis de
mon éminent confrère, qu'ils avaient dA évacuer Nantes, que, sauf deux expé-
ditions dans la presqu'île de Guérande et par la Vilaine à Redon, ils abandon-
donnèrent la rive droite de la basse Loire, et que, s'ils firent un établissement
sur la terre ferme, ce dut être sur la rive gauche, à Paimbœuf.

1. 1lliracula 8. Germmani Autiss. LXI et LXII, dans Duru, Biblioth. hist. de
l' Yonne, II, 144.

2. Historia translations SS. Ragnoberti episcopi Baioc. et Zenonis diaconi,
§ 14, dans d'Achery, Spirit., éd. in-fol., II, 127-133. — Malgré le doute exprimé
par les Bollandistes (Acta SS. mai III, 618), je suis très porté à croire avec
MM. J. Lair et Wattenbach (Deut8chlands Geschichtsguellen, 5a édit. 1885,
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Charles le Chauve témoignait à ce saint, parle ainsi de la même
entrevue :

«... Quapropter (rex Carolus) villam qum vocatur Veteres Domos

veniens, venit ad cum ibi Hilispogius princeps cum filio praefati nobi-

lissimi regis, Ludovico nomine ; ibique Hilispogius, consilio cum Fran.

corum nobilissimis habito, Ludovico regis filio Neustriae regnum dedit

et in hac regni parte eum regnare constituit. Et in eodem placito,

Carolus rex, ob suae conjugis Ermentrudis devotionem, beatis confesso-

ribus (se. ss. Ragnoberto et Zenoni), veluti aliis sanctorum locis, de

suo largitus est, ad Dei servorum et famulorum stipendia. »	 '

Il résulte de ces deux textes que le traité de 856 entre
Charles le Chauve et Erispoe fut conclu dans une résidence
royale nommée Vetus Domus ou Veteres Domus. Il semble
impossible de l'identifier avec une localité moderne, mais elle
était située en Roumois 1 et le roi Charles y avait convoqué
une de ces grandes assemblées (generalis conventus, placi-

tum) où l'on traitait des affaires du royaume et où l'aristocratie
était admise à délibérer. Les fiançailles du prince Louis et la
constitution de l'espèce d'apanage qui lui fut alors concédé
furent les principales questions qui durent y @tre discutées.

I, 281 ; n. 2), que l'auteur est Joseph, chancelier d'Aquitaine en S47 et 848, et
depuis précepteur et chancelier du roi Louis le Bègue, ce qui donne A ce témoi-
gnage une singulière autorité. Cf. J. Lair, Etudes sur les orig. de l'évêché de
Bayeux, Bibl. de l'Ee. des Chartes, 50 série, t. III (1861-62), pp. 101-105.

1. « In pago Rotomagensi ; D cela suffit A éliminer Vieux-Maisons en Brie,
Vieilles-Maisons (Loiret), Viels-Maisons (Aisne), qu'on a proposés. A. Le Prévost,
après l'abbé Lebeuf, plaçait ce palais A Trouville-sur-Mer (Notes pour servir a
l'hist. de Normandie, Annuaire des cinq. dép. de l'ane. Normandie, 1835, p. 24),

mais il est bien invraisemblable que Charles le Chauve ait pu convoquer, en 856,
une assemblée sur cette côte, alors infestée par les Normands. Avec moins de
raisons encore, on a proposé Vieux-Rouen. J'avais pensé un moment que ce pays
avait pu prendre le nom du saint auquel était dédiée la chapelle palatine, mais
j'ai vainement cherché un Saint-Germain de l'ancien Roumois, qui répondît aux
données des textes. Le plus vraisemblable est que comme tant d'autres centres
d'habitation de la Normandie, celui-ci a disparu dans les désastres de ce temps
sans laisser de traces. J'imagine qu'il faut le chercher entre la Seine et la
Rille, A proximité rlu Lieuvin où se trouvait l'église qui avait reçu les reliques
de saint Regnobert.
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V

Il faut revenir maintenant aux deux diplômes de Charles le
Chauve et d'Erispoë en faveur de l'église de Nantes pour y
relever une expression singulière qu'ils contiennent tous deux
et qui démontrent leur relation directe avec le traité de 856.

Tandis que Charles le Chauve déclare concéder le privilège,
â la prière de son cher compère et fidèle Erispoë (dilecti nobis
compatris et fidelis nostri Herispogii), Erispoë, de son côté,
déclare agir pour le salut de l'âme de son très aimé compère

le roi Charles (pro amantissimo compatre nostro Karolo Fran-
corum rege).

Ce terme de compère, insolite dans le style de chancellerie
de cette époque, n'est pas seulement, comme on l'a dit, un
témoignage des bonnes relations qui existaient entre les deux
princes 1 , il a certainement ici un sens beaucoup plus précis et
exprime, à n'en pas douter, les relations, l'alliance de famille
qui résultaient des fiançailles de leurs enfants 2 . Je n'hésite
pas à en déduire que l'un et l'autre diplôme sont nécessairement
postérieurs â la conclusion de cette alliance.

I1 y a plus, l'auteur de la translation de saint Regnobert dit
positivement que dans l'assemblée furent promulgués plusieurs
préceptes en faveur d'établissements ecclésiastiques, et il cite
l'un d'eux concédé, sur la demande de la reine Ermentrude, au
monastère de Suiacum, du diocèse de Lisieux 3 , où venaient
d'ètre transférées les reliques de saint Regnobert.

On en peut citer un second, concédé précisément â une abbaye
de la région bretonne, celle de Saint-Philbert, dont les moines,

1. René Merlet, La Chronique de Nantes, p. 46, n. 3.
2. On peut objecter, il est vrai, qu'on retrouve la même expression dans un

diplôme de 869, par lequel le roi de Bretagne Salomon, fondant le monastère de
Plélan, nomme Charles le Chauve : a meus carapater Francorum piissimus res
Barolus. » (Cartel. de Redon, n° 281, p. 189), mais je présume qu'ici elle
provient d'un emprunt h quelque diplôme d'Erispoë.

3. Ce doit être aujourd'hui, d'après M. J. Lair (Mém. cit., p. 102, no 2),

Notre-Dame d'Epines, Eure, arrondissement de Bernay, canton de Brionne.
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chassés successivement par les Normands de Noirmoutier et de
Deas, près du lac de Grandlieu, étaient alors réfugiés à Cunauld
en Anjou, et songeaient à chercher ailleurs une retraite plus
sûre. Charles le Chauve, à la prière de son aimé fidèle et
compère Erispoe (ad deprecationem dilecti fidelis et compatris

nostri Erispogii), leur concéda un monastère du nom de
Bussogilum, fondé par saint Trôche et situé dans le Maine 1.
Et ce diplôme est ainsi daté :

Data IIII. idus februarii, anno XVI., indictione II., regnante Karolo

glorioso rege. Actum in Vetere Domo. In Dei nomine feliciter. Amen.

c'est-à-dire, du 10 février 856 2 . et de la résidence royale
de Vetus Domus.

Il résulte donc de ce dernier diplôme et de , sa date :
1° Que l'assemblée tenue en 856, en Roumois, dans le palais

1. a... Quandam cellam in pago Cenomanico sitam, in honore beati Petri,
D apostolorum principis, a sancto Trojecio fundatam,... complacuit precellen-
D tige nostrae... monasterio Deas, in quo sanctus Filibertus habetur sepultus,
D conferre... cui siquidem Sancti Filiberti monasterio religiosus vir Hilbodus
D abbatis ministerio preesse cognoscitur, videlicet ut monachi ejusdem monas-
D terii, a facie persequentium paganorum ab eodem migrantes, in prefata cella
a Bussogilo refugium sese habere posse congratulentur. a (Orig. Arch. dép. de
Saône-et-Loire, H 177, n° 3, pub]: p. L. Lex, Archives de Saine-et-Loire. .Doc.
orig. antérieurs à l'an mille, Chalon-sur-Saône, 1888, n° V). — Les Actns ponti-
foam Cenont. attribuent à saint Turibe, évêque du Mans, la fondation d'un
monastère a in loco qui dicitur Buxiolvs super fluvium Meduana, in honore
D s. Johannis. a M. Longnon au t. III (sous presse), des Pouilles (Pouillés de la
province de Tours, p. 52, n. 2), qu'il a bien voulu me communiquer, s'exprime
ainsi à ce sujet : ¢ Ce monastère est appelé Monastcriolvan S. Joannis et S.
Trechii in Buxiolo en une charte suspecte de l'empereur Louis le Pieux
(31 déc. 832), insérée dans les Gesta Aldrici, ce qui permet d'en fixer l'empla-
cement à Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne, cant. de Laval) où il existe encore,
parait-il, une chapelle dédiée à saint Trêche (Cauvin, Géogr. anc. du dioc. du
]Mans, p. 88, col. 2). D

2. Il existe à vrai dire une discordance entre les éléments chronologiques
de cette date, ce qui a fait dater ce diplôme de 854 par quelques auteurs. Le
10 février de la 16° année du régne de Charles le Chauve correspond à 866, mais
l'année 856 est la 4° et non la 2° de l'indiction. L'itinéraire de Charles le Chauve
s'oppose absolument à ce qu'il ait pu se trouver dans le Roumois au 10 février
854; il était en effet le 6 février à Quierzy (Bcehmer, Reg esta imperii n08 1645
et 1646), d'oh il se rendit à Liège pour rejoindre son frère Lothaire qui s'y
trouvait le 25 février (Annales Bertin. à 854, Bcehmer-Mühlbacher, Regesta
imperii, I, n° 1128). On sait du reste combien le calcul de l'indiction est souvent
fautif dans les diplômes de Charles le . Chauve.

2
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de Vetus Domus, où fut conclu un traité entre Charles le
Chauve et Erispoë, eut lieu le 10 février.

(La place qu'occupe la mention de ce traité dans la série des
événements de l'année 856 des Annales de Prudence, où les
faits sont exposés dans un ordre chronologique rigoureux, serait,
s'il en était besoin, une confirmation surabondante de cette
date).

2° Que les deux diplômes d'Erispoë et de Charles le Chauve
en faveur de l'église de Nantes, ont été rédigés et promulgués
dans cette assemblée et à cette même date, ainsi que le diplôme
de Charles le Chauve en faveur du monastère de Suia:cum,
mentionné dans la Translation de saint Regnobert.

VI

Au point où nous sommes arrivés , il ne me semble pas
impossible de mieux déterminer qu'on ne l'a fait. jusqu'ici les
circonstances et l'objet du traité conclu entre les deux princes.

Prudence et l'auteur de la translation de saint Regnobert en
ont évidemment noté sommairement les dispositions principales.
Le premier, annaliste presque officiel du roi de France, indique
les fiançailles du prince Louis et la constitution à son profit par
Charles le Chauve d'un « duché du Maine; » le second, non
moins bien renseigné, si, comme il y a tout lieu de .le croire,
il n'est autre que Joseph, ex-chancelier d'Aquitaine et précep-
teur de Louis le Bègue, parle d'une concession par Erispoë au
prince Louis d'un « royaume de Neustrie » après délibération
avec les grands de la France.

Est-il besoin d'observer qu'entre ces deux textes la contra-
diction n'est qu'apparente? Il y a certainement identité entre
le ducatus Cenomanicus de Prudence et le regnum Neustriae

de la Translatio. Charles le Chauve le devait constituer parce
qu'il s'étendait sur des territoires de son royaume, devant
rester assujettis à sa couronne sous une sorte de vice-royauté de
son fils; Erispoë le pouvait concéder parce qu'il se composait
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de pays, sinon compris dans les récentes conquêtes bretonnes,
du moins soumis par elles à son influence, et dont la situation
n'avait pas encore été réglée.

Ces mêmes territoires avaient été désignés en 853 pour former
un missaticus attribué à l'évêque d'Angers et aux comtes
Osbert et Robert le Fort I . Ils furent rendus à ce dernier
quelques années plus tard, en 861, avec le titre de Ducatus

inter Ligerim et Sequanam et la mission de protéger le
royaume contre les Bretons

Du fait que ce serait Erispoë qui aurait concédé, en 856,
ce territoire au prince Louis et que Prudence parle d'un traité
de paix (paciscens), M. de la Borderie a conclu que ce traité
avait mis fin à une guerre, et qu'Erispoë avait fait, au début
même de cette année, une grande expédition victorieuse dans
laquelle il avait conquis la Neustrie 3.

La date, maintenant connue, du traité (10 février) exclut la
possibilité d'une telle expédition et il me semble qué les faits
exigent une autre interprétation.

Depuis 851 la situation du territoire compris entre la Loire et
la Seine, auquel s'appliquait alors le nom de Neustrie, semble
être restée fort incertaine.

Lorsque la mort avait surpris Noménoë, en 851, il était maître
de l'Anjou et se préparait, de concert avec Lambert, à porter la
guerre dans les comtés de Chartres et de Châteaudun pour se
venger du comte Eudes, auquel avait été donné le comté
d'Angers après la défection de Lambert. C'est en Anjou que
s'était livrée peu après (le 22 août) la bataille décisive qui avait
assuré à Erispoë la couronne de Bretagne. Charles, vaincu,
avait bien dû, par le traité d'Angers, reconnaître à Erispoë le
titre de roi et lui abandonner les comtés de Rennes, de Nantes et

. 1. Capitulaire de Servais : 1llixsi et vagi gaaliter per missatieo8 gzacliter
fucrunt tune ordinati, n° 8. Il comprenait le Maine, l'Anjou, la Touraine, le
Corbonnais et le pays de Séez (Capitularia. icl. Boretius-Krause, t. II, p. 276).

2. Reginon, Chronique, a 861 : « Rodberto comiti ducatum inter Ligerim et
Sequanarn adversus Brittones commendavït. »

3. Hist. de Bretagne, II, 81.

2•
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de Retz, conquis par son père; mais il semble qu'aucune conven-
tion n'avait alors réglé la condition de la marche qui devenait
limitrophe de la « nouvelle Bretagne. » Déjà dévastée par les
armées bretonnes et franques, elle avait perdu la plupart des
comtes francs chargés de la gouverner et demeurait ouverte
aux incursions des Bretons et des Normands, abandonnée au
brigandage et aux tentatives des aventuriers.

Plusieurs comtes neustriens avaient péri à la bataille de
Juvardeil et notamment le comte de Tours, Vivien, auquel il
ne semble pas qu'on ait alors donné un successeur I . Lambert,
réfugié à Craon, avait construit non loin de là, sur l'Oudon, une
forteresse et se reconstituait peu à peu une principauté en
Anjou 2 . Il avait vaincu le comte du Maine, Guy, lorsqu'il tomba
lui-même sous les coups d'un autre comte du Maine, Gausbert 3

(t er mai 852). Celui-ci, livré par les Nantais à Charles le
Chauve, périssait à son tour décapité, en mars 853'.

Le pays dut être alors à peu près abandonné; aucun comte
n'y maintenait plus l'autorité du roi Charles 5 ; Erispoe semble
en avoir pris possession s , tandis que Charles le Chauve,
quelques mois plus tard, le comprenait dans la répartition du
royaume en missatici, sans qu'on puisse savoir, du reste, si les
missi désignés y exercèrent une action 7 . Cette condition indé-
cise de la Neustrie, devenue en quelque sorte territoire contesté,
occupée en partie par les Bretons sans avoir été détachée du
royaume, parait avoir duré jusqu'au traité de 856; o:a a vu
plus haut de quelle manière elle y fut réglée.

1. Chronicon Engolisna. et Chronic. Aquitan., dans D. Bouquet, VII, 222 et 223.

2. Chronique de Nantes, p. 30 : a... Accipiens inde in dominatu suo Ande-
D gavense territorium, sicut Meduana in Ligerim descendit, ille bellicosus homo
D tenuit illud territorium violentia sua usque ad finem vitae suae. D

3. ibid., p. 29.
4. Reginon, Chronique, éd. Kurze, p. 78, à la fausse date de 860.
5. Ibid.: a Destitutam terram principibus et consilio nudatam. »
6. Le 25 août 852, il s'intitule : a Princeps Britanniæ provinciæ 'asque ad

D Meduanum. D (Cartul. de Bedon, append. n° XXXIV). Il aurait même eu
une résidence à Angers, d'après une description rapportée par M. A. de la Bor-

derie (Rist. de Bretagne, II, p. 74).
7. Capitulaire de Servais, de nov. 851, cf. plus haut, p. 499, n. 1.
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Les affaires du comté et surtout de l'église de Nantes,
paraissent aussi avoir appelé un règlement. Lorsque le comté
avait été cédé à Erispoë, en 851., l'évêché était occupé par un
intrus, et l'évêque légitime, Actard, avait commencé, entre la
cour de Rome, la métropole de sa province et le palais du roi
de France, des pérégrinations qui (levaient occuper tout le
reste de sa vie, pour traiter d'abord la question de sa réinté-
gration et surtout la grande affaire de l'autonomie des églises
bretonnes. En 853, Nantes avait été repris par les Normands,
et Erispoë ne l'avait reconquis que grâce à l'aide d'un chef de
pirates. On sait par la Chronique de Nantes que sous son règne,
l'évêque intrus fut relégué dans la presqu'île de Guérande et
Actard réintégré dans son diocèse, mais aucune donnée ne
précise à quelle époque. On a un peu arbitrairement placé ces
événements en 851, j'ai quelque tendance à croire que l'affaire
ne fut traitée que dans l'Assemblée de 856, d'autant plus
qu'Actard s'y trouvait et y sollicitait des deux princes la resti-
tution de la dotation de son église.

La situation de Salomon de Bretagne, ce cousin d'Erispoe,
devenu, en 853, vassal de Charles le Chauve, qui lui avait
concédé un tiers de la Bretagne, devait être aussi matière à
négociations. Nous savons qu'il était présent à l'Assemblée
puisqu'il souscrivit au diplôme d'Erispoe pour l'église de Nantes.

Telles sont, semble-t-il, les principales questions qui res-
taient pendantes entre la France et la Bretagne et qui durent
faire l'objet des délibérations de l'Assemblée de 856. C'étaient
là les affaires sérieuses concernant le royaume (seria quaeque
de regni negotiis) dont parle Héric, qui avaient nécessité une
entrevue d'Erispoë et de Charles le Chauve et qui furent
réglées par un traité de paix et d'alliance. Ce traité dut mettre
fin, non pas comme celui de 851, à une guerre ouverte, mais
à un état de demi-hostilité et de difficultés qui menaçait sans
cesse de s'aggraver.

Des circonstances nombreuses avaient da pousser Charles
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le Chauve à se rapprocher de son ancien adversaire et à
conclure une alliance avec lui. L'Aquitaine était soulevée;
Pépin II, évadé de l'abbaye de Saint-Médard, s'y était fait
proclamer roi et détachait du jeune Charles les rares fidèles
qu'il avait groupés autour de son trône; les Normands étaient
maîtres du cours de la Loire jusqu'à Orléans et faisaient de
rapides progrès dans la vallée de la Seine; en même temps, le
mécontentement se propageait parmi les comtes et devait déjà
faire pressentir les prochaines rébellions. A l'extérieur, la
situation n'était pas moins sombre ; la mort de son frère aîné,
l'empereur Lothaire Ie°, venait de priver Charles le Chauve
d'une alliance qui, si _intermittente et précaire qu'elle fût, ne
l'avait pas moins défendu jusqu'alors contre l'ambition et les
intrigues de Louis le Germanique.

On comprend l'intérêt qu'avait à ce moment le roi de France
à s'allier au « roi de la nation bretonne » et à tenter de recou-
vrer la Neustrie sans mécontenter un aussi puissant personnage.
Il crut en avoir trouvé le moyen par un projet de mariage et la
constitution d'un commandement militaire sur les pays compris
entre la Loire et la Seine, sorte de vice-royauté établie au profit
de son fils aîné devenu gendre du roi de Bretagne.

On sait que les événements ne tardèrent pas à déjouer toutes
ces combinaisons. Dès l'année suivante, avant que le mariage
ait eu lieu, Erispoë périssait victime d'une conjuration organisée
par son cousin Salomon (857, 2-12 nov.). La peur d'une guerre
contraignit le roi de France à reconnaître le meurtrier et à
renouveler avec lui l'alliance de 856. Vaine condescendance,
car quelques mois plus tard, à l'un des moments les plus critiques
du règne de Charles le Chauve, les comtes du royaume
franc s'alliaient aux Bretons pour chasser honteusement du
Maine le prince Louis avec ses partisans et les forcer à se
réfugier au delà de la Seine auprès du roi de France.
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DOCUMENTS

I

S. d. (856, 10 février. — Vetus Domus en Roumois).

Erispoë, roi de la nation bretonne, â la prière d'Actard,

évêque de Nantes, restitue â l'église de Nantes la moitié du

tonlieu de la cité.

A. Orig. perdu. — B. Copie du XI° s. dans la Chronique de Nantes,

perdue. — C. Copie de 1415 environ dans la Chronique de Saint-Brieuc,

d'apr. B.. perdue. — D. Copie notariée du 14 mars 1 1i93-94, Arch. de

l'église de Nantes, d'apr. B. (sur cette copie que nous ne connaissons

que par M. R. Merlet, voy. la Chronique de Nantes, Introd., p. is). —

E. Copie du XVI° s., Bibl. nat., ms. lat. 6003, fol. 74, d'apr. C. —

F. Cop. du XVI' s., ibid., ms. lat. 9888. fol. 78 v°, d'apr. C. — G-. Deux

copies notariées de 1682, Arch. de la Loire-Infér., G- 87, d'apr. D.

a. D. Lobineau, Histoire de Bretagne, t. II, col.41, d'apr. C. — b.

D. Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, t. 1, col. 1410, d'apr. a.

— e. René Merlet, La Chronique de Nantes, p. 44, d'apr. DEF a b.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis Divinitatisque
unicae a). Herispogius gentis Britannicae rex, omnisque suae
gentis nobilitas christianae religion. Quum petitionibus 1 sacer-
dotum Christi, utilitati maximae ecclesiarum sibi commis-

sarum pertinentibus, assensum praebemus, voci omnipotentis
Dei obedimus qui suos nos audire ammonet ministros, dicens :
« Qui vos audit me audit ac qui vos spernit me spernit 2 ». Ac per
hoc regni nostri patriaeque consuetudinem exercendo nobilita-
mus atque Domini sanctorumque gratiam nos adepturos cbnfidi-
mus. Igitur nolum esse volumus omnibus fidelibus sanctae Dei

aecclesiae, praesentibus algue futuris, quia vir venerabilis,

a) Divinitatisque unicae ouais a b.

1. Les passages en italique se retrouvent textuellement dans le diplôme de
Charles le Chauve.

2. Saint Luc, X, 16.
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Namneticae sedis Actardus episcopus, postulavit nostram bene-
volentiam atque religionem, aecclesiae sibi commissae cousu-

lens, ut ei solatium atque consolationem de rebus aecclesiae
ejusdem faceremus per scripturarum seriem ; quod nos fec::sse
monstratur indicio hujus cartulae. Quum ergo prius aecclesia
praedicta muais ohm rebus multisque possessionibus ac merci-
moniis, theloneis, nundinis atque apparatibus foret ditata,
aecclesiasticis praevalente comitatu b ), ac pravorum hominum
potestate necnon etiam piratica ac paganorum vastatione ita
destituta habetur propria facultate, ut videatur etiam el fabricae
in honore principis apostolorum, sancti Petri, et doctoris gen-
tium, sancti Pauli, fundatae ruina d) casusque lapsus imminere.
Cujus precibus libentissime annuentes faventesque votis, ob
honorem Dei et sanctorum e) apostolorum praedictorum, et pro
animae nostrae remedio genitorisque ac Marmohec f), conj ugis
nostrae, sive pro amantissimo compatre nostro Karolo, F:ran-
corum rege g/, sine mora reddimus aecclesiae Sancti Petri limi-
naribus et dicto episcopo et suis successoribus, Deo auctore,
atque episcopatui, juxta morem aliarum civitatum, in perpetuum
habendam, atque confirmamus per banc scripturam medietatem

thelonei omnis mercimonii, undecumque ad praescriptae
civitatis portum, sive navigio, sive alio quolibet modulo,

mercatis, carragine, rotatico atque tabernis, omnibus commi-
nisterialibus officinis, defluentis et advenientis vel unde-

cumque aliquid 1), ut dictum est, thelonei exigi potest, jure
perpetuo possidendam, imprecantes Dei omnipotentis tremendis-
simam potestatem, ut qui hujus thelonei medietatem a praedicta
aecclesia praesumpserit a uferre, suam sentiat ultionem propriique
corporis luminis mulctationem, nec mereatur clavigeri regni
coelestis sancti Petri paradisicam introductionem, per cujus
reliquiarum clavem, auro subornatam, hoc reddimus; sed potius
incurrat Dathan et Abiron successionem. Et quicumque hanc

b) ecclesiasticis prevalende comitatus E F. — e) autem E F. — d) ruinas E F.

— e) sanctorum omis a b. — f) Mormuhec ab.— g) rege omis a b. — k) aliquid

Mit a b.
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nostram redditionem et confirmationem servaverint, sentiant
divinarn consolationem et dexteram suam contra suos adversa-
rios victricem. Quapropter ut hoc nostrum factum inviolabile
servetur, fieri jussimus hoc scriptum, per quod manifestetur
reddidisse nos atque confirmasse medietatem thelonei omnis
Namneticae civitatis necessitatibus et utilitatibus ecclesiae ejus-
dem pastoribus recipiendam il et habendam per sucs proprios
ministeriales nostris et futuris temporibus. Et ut haec nostrae
redditionis et confirma tionis auctoritas certius credatur et dili-
gentius conservetur, manu propria earn subterfirmavimus atque
sigillo nostro jussimus insigniri,. ut, pulso calumniatore, o rnai
tempore valeat inviolabilis perdurare.

.Signum -}- Herispogii regis Britannicae j) gentis qui hanc
praeceptionis, restitutionis k), et confirmationis auctoritatem fieri
et affirmare rogavit.

Signum -}- Marmohec, ejus conjugis.
Signum Konani l) r .	 Signum Blacidic.
Signum Bodoan.	 Signum Dunwallon.
Signum Bran.	 Signum Sennac.
Signum Predren m ).	 Signum Sapiotimarcher.
Signum Riwelen n) 2 .	 Signum Thekarmo.
Signum Romel.	 Signum Halep.
Signum Bertualdt.	 Signum Komesnani.
Signum Huengenis. 	 Signum Alluretti.
Signum Vuicomarc e).	 Signum Kathodic.
Signum Salomonis consentientis 3 . Signum Gorfand.
Signum GurguetenP) 4 .	 Signum Matuedoi.
Signum Pascuetani yl b.

i) accipiendam D a b. — j) Britanniae E F a b. — k) restitutionem D. 
l) Conan E F a b. — ni) Predien D. — n) Rivelen D; Ruuellen E F. — of S. Ber-
tualdt, S. Huengenis, S. Vuicomarc mais E F a b. — p) Guergenteni D. —
y) Tonte la fin da souscriptions depuis Signum Pascuetani omise E F a b.

1. Conan, fils d'Erispoë.
2. Riwelen, comte de Cornouailles.
3. Salomon, cousin cl'Erispoë et son successeur en 857.
4. Gurwant, comte de Rennes, gendre d'Erispoe.
5. Pascweten, comte de Vannes, gendre du prince Salomon.
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II

S. d. (856, 10 février. — Velus Domus en Roumois).

Charles le Chauve, à la prière de son compère et fidèle

Erispoê, auquel il a concédé en bénéfice la marche ou comté

de Nantes, et d' Actard, évêque de Nantes, considérant la
détresse de l'église de cette ville, causée par de nombreux

désastres, concède audit Actard et à ses successeurs la moitié

du tonlieu de Nantes.

A. Orig. perdu. — B. Copie notariée du 14 mars 1493-1494, perdue. —

C. Cop. notariée du 16 mars 1682, Arch. de la Loire-Inf re . G 87,

revétue du certificat suivant : « Par copie collationnée sur un tran-

sumpt escrit sur veslin, extraicte des arches et escrins de l'égli.ze de

Nantes par Jan Le Clerc et Jan Chevalier, notaires de la cour de

Nantes, suivant leur commission et commandement du roy, et d'eux

signé en date du 14 mars 1493, estant aux archives du chapEre de

ladite églize. Et la presente copie délivrée par moy soussigné Jan

Gaultier, prebstre, notaire apostolique, receu et immatriculé et resi-

dent à Nantes, scribe ordinaire dudit chapitre, sous le sceau d'iceluy,

à Nantes, le 13 mars 1682. Par ordonnance du chapitre (signé)

J. Gaultier, scribe, » d'apr. B. — D. Copie notariée du 16 sept. 1682,

Ibid., revêtue du certificat suivant : « Par copie collationnée de M e Jan

Gaultier, prebstre, notaire apostolique... scribe ordinaire du cha-

pitre..., sur un compulsoire en veslin de plusieurs actes, chartes et

lettres anciennes des escrins et archives dud. chapitre, fait et escrit

par M e Jan Le Clerc et Jan Chevalier, notaires de la Cour royale de

Nantes, par ordre du Roy, l'an 1493... et lad. copie délivrée sous le

sceau du chapitre et signée de moy, scribe susdit et soussigné,

à Nantes, le 16e jour de sept. l'an 1682. Par ordonn. du chapitre

(signé) J. Gaultier, scribe. » Au dessous à gauche sceau du chapitre

de Nantes. D'apr. B.

a. A. de la Borderie, Défense d'un diplôme du roi Erispoë, dans Bulletin

archéol. de l'Association bretonne, t. IV (1852), p. 161, et à part Rennes,

1853, in-8e , p. 15, d'apr. D. — h. A. de la Borderie, Histoire de Bre-

tagne, t. II (1898), p. 529, d'apr. a.
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In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Carolus gratia Dei
rex. Si petitionibus 1 sacerdotum Christi utilitati maximae

ecclesiarum sibi commissarum pertinentibus benignum
assensum praebemus, regiam consuetudinem exercemus ac
per hoc aeternitatis gratiam facilius nos adepturos omnino
confidimus. Itaque, notum esse volumus omnibus sanctae Dei
ecclesiae fidelibus et nostris, praesentibus atque futuris, quia,
dilecti nobis conpatris et fidelis nostri Herispogii, cui siquidem
marcam sive comitatum Nanneticum beneficiario jure habendum
et secundum nostram fidelitatem tenendum largiti fuimus, pre-
cibus instantibus, juxta commonitionem et supplicem petitionem
venerandi sanctae sedis ecclesiae Nanneticae pontificis Attardi,
eo quod eadem ecclesia, saeculi innumerabilibus cladibus urgen-
tibus, facultatibus sui juris destituta habebatur a), concessimus
eidem praesuli Attardo et Deo auctore successoribus ejus haben-
dam medietatem telonei b) omnis mercimonii undecumque ad

praedictae civitatis portum, sive navigio, sive alio quolibet

modulo, mercatis e), carragine dl atque tabernis, omnibus

ministerialium officiis, decurrentis et e) advenientis, vel unde-

cumque aliquid telonei f) exigi potest. Quapropter altitudinis
nostrae praeceptum hoc fieri jussimus per quod, in eleemosina
domini ac g) genitoris nostri Augusti Ludovici et nostra, simul
etiam et h) pro aeterna retributione animarum praememorati
fidelis i) nostri Herispogii et uxoris suae Marmohec, quia
eorumdemi) ad hoc idem negotium peragendum veluti prae-
missum deprecatio intercessit, medietatem omnis telonei de
quibuscumque rebus, sicut supra h)

 
insertum est, in praedicta

civitatis loco, mercatu l) suburbio vel portu rationabiliter vel

a) habeatur D. — b) telonei omis D. — o) mercatus D. — d) carrigine D. —
e) vel D. — f) teloneum D. — g) ac effacé D. — h) et effacé D. — i) fidelis
omis D. — j) eorumdem, effacé D. — k) super D. — l) locis, mercatis C.

1. Les passages en italique se retrouvent textuellement dans le diplôme
d'Erispoë.
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legaliter exigitur, utilitati praefatae ecclesiae sanctae sedis
Nanneticae, sub honore beati Petri apostolorum principis fun-
datae, pariterque necessitatibus servorum Dei ibidem Deo famu-
lantium, secundum proprii pastoris praesentis m) et futurorum
canonicam administrationem, recipiendam per suos proprios
ministeriales et habendam nostris et futuris temporibus
concedimus et confirmamus, videlicet quicquid n) ex eadem
medietate supradicti omnis telonei acquiri potest, . utilitatibus
memoratae ecclesiae, praesulis et canonicorum ibi morantium,
sine cujuspiam contradictione aut substractione, perpetuo jure
habeatur, in futuram nostram et eorum quorum supra fidelium
nostrorum fecimus mentionem divinae retributionis m:iséri-
cordiae salutem. Ut autem hoc magnitudinis nostrae praeceptum
ab omnibus Dei nostrisque fidelibus et certius credatur et dili-
gentius conservetur, de anulo nostro subterjussimus insigniri.

[Signum 1 Karoli gloriosissimi regis.]
[Gislebertus notarius ad vicem Hludowici recognovit et sub-

scripsit.]
[Data IIII. idus februarii, anno XVI., indictione II., reg:aante

Karolo glorioso rege. Actum in Vetere Domo. In Dei nomine
feliciter. Amen].

m.) praesentis ouais D. — n) et quidquid D.

1. Les souscriptions et la date qui manquent dans C et D sont restituées
d'après le diplôme concédé à Saint-Philbert de Grandlieu (Voy. plus haut, p. 497).



F. RUINE

LES CHANSONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

IV

Ritournelle populaire.

(Se chante en cousant.)

J'ai trouvé deux âmes, deux gpiy (= épingles) ils m'ont
données ; j'ai mes deux gpiy : c'est le goût, c'est le vergoût,
c'est l'gpiy o quoi je couds.

J'ai trouvé trois âmes, trois mweziy (= résilles?) ils m'ont
données ; j'ai mes trois mweziy, j'ai mes deux gpiy : c'est le
goût, c'est le vergoût, c'est l'gpiy o quoi je couds.

J'ai trouvé quatre âmes, quatre kanc3t (= petites billes) ils
m'ont données; j'ai mes quatre kançet, j'ai mes trois mweziy,
j'ai mes deux gpiy : c'est le goût, c'est le vergoût, c'est l'gpiy
o quoi je couds.

J'ai trouvé cinq âmes, cinq anneaux ils m'ont donnés.....
- six âmes, six fuseaux.... .
— sept âmes, sept quenouillées.....

huit âmes, huit poupées.... .
— — neuf âmes, neuf ceintures.... .
— — dix âmes, dix habits.... .

— onze âmes, onze écus.....
- douze âmes, douze maris (?) .....

3
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V.

En cousant.

Petite couturière,
Ton métier ne va plus.
Cousez don, piquez don,
Petite Manon !

C'en est bien fini
Pour moi, Dieu merci!
Ma mère, je vous le jure!
Car demain matin
J'envoie, pour certain,
Au diable la couture !

Petite Manon,
Si je prends mon bâton,
Je te ferai mordre la poussière !
Cousez don, piquez don,
Petite Manon.

VI.

La ballade de Jacques Certin.

Elle est terriblement longue et non moins ennuyeuse. C'est
l'histoire d'une fille sâdibinér (_ sanguinaire), qui, après de
fortes études, réussit à se faire passer pour prêtre, tua un curé,
fit un pèlerinage à Jérusalem..... Voici le début :

Accourez d'sur la place
Pour entendre ma triste fin;
C'est fait : n'a plus de grâce
Pour mon crime et mon assazin;
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Je meure, je le mérite ben :
Devant toute la populace,
Je vais espier par les feux
Tous mes dérèglements affreux.

Commençons par ma naissance
Jusqu'au dernier jour de mes maux,
Aurait-on cru dans mon enfance
Que j'espire sur l'échafaud?

VII.

Ballade de la belle Germaine.

C'est la belle Germaine, qu'est assise à son nu ; elle aperçoit
de loin trois kcevalye venir. Le plus jeune des trois la salue la
pucelle. — Je ne suis point pucelle, mes jeunes kçevalye; je
m'y suis mariée à onze ans et demi ; il y a bien sept années que
je n'ai vu mou mari. — Dites-moi donc, Germaine, dans quel
pays est- i? — Il est au service, au service du roi; le plus bel
homme aux armes que jamais on ne peut voir; il y a bien sept
ans que je ne l'ai pas vu!

Les cavaliers demandent qu'on les reçoive au château :
— Mes portes y sont fermées et mes ponts levés.
Alors l'un des jeunes capitaines montre la moitié d'un anneau,

dont Germaine seule possédait l'autre moitié. A ce signe, la
châtelaine se lève pour ouvrir les portes, car elle a reconnu son
mari. Et celui-ci de chanter :

Germaine est la plus fine tête qu'il n'y eut en Paris.

VIII

La ballade du consentement.

Mariez-moi, ma mère; ma mère, je veux m'y marier. — C'est
un ivrogne, c'est un groumand; ah! que vas-tu donc faire mon
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enfant? — Ma mère, je scurg (= je saurai) ben le prendre; je
le traiterai avec douceur; quand il sora (= il sera) votre gendre,
bientôt il sera changé d'humeur. — Allez prier les gens des
noces; mariez-vous, ah! j'y consens; entre vous deux, n'ayez
pas de jaloux.

IX

Ballade de l'Ursuline.

La scène se passe :

« Dans le couvent des cprsiclin
» Où l'on vit si languissant
» En regrettant son cher amant.

Ce dernier se présente au monastère, demande à la prieure
l'autorisation de voir la jeune fille. Celle-ci se présente au
parloir, mais n'a sur les lèvres que des refus cruels : l'amant tire
alors un poignard et s'en perce le coeur.

X

Ballade des deux amants.

Une jeune fille ne peut obtenir de ses parents la permission
d'épouser celui qu'elle aime. Alors les deux amants s'enferment
dans un même cercueil.

XI

Le retour du frère inconnu.

La we t gl do (= là où est-elle donc) ma soeur seulette,
La we t gl do ) ma soeur aînée;
Dans le berceau je l'ai laissée.
— 01 e (= elle est) là-bas dedans la plan (= plaine),
A y garder ses blancs moutons.
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— A ka dô (= pourquoi donc) laisser ma soeur seulette,
A ka dô	 (	 —	 ) laisser ma soeur aînée,
Les soldars l'emmèneront.
— Princes et barons l'ont demandée,
01 a (= elie a) ben su les renvoyer.

— Combien avez-vous de moutons?
Vous et moi nous les compterons.
— Retirez-vous mon byo (= beau) jeune homme,
Je les conduirai ben sans vous.
— J'ai cent écus dans ma boursette ;
Un anneau d'or dedans le doigt,
Belle, si tu vycp (= veux), sera pour toi.

Jeta sa gaillette par terre :
Garde les moutons qui voudra,
Quant et (= avec) mon berger je m'en vas.
— Retourne-t'en, petite diote,
Retourne-t'en garder tes blancs moutons,
J'sc3 (= je suis) ton frère Simon.
— Si mon frère Simon vous êtes,
A ha m'ava tant aprouvée? (= Pourquoi m'avoir tant
N'en parlez toujours pas,	 [éprouvée?)
Ni à papa, ni à maman,
Ni à aucun de mes parents,
Car ils m'y feraient mettre au couvent.

(A suivre).



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(suite)

II

1

Lorsque j'étais jeune homme, fréquentant les pardons,
Je rencontrai ma maîtresse à la colline de Resteleu.

2

Et tous ceux qui la voyaient, tous me disaient :
« Dites-moi jeune homme, d'où cette jeune fille? »

3

Le vent de l'ouest m'est venu si amoureux;
Le vent du sud-est m'a rendu malheureux.

4

J'ai un bouquet dans mon jardin rouge comme une fleur

Le vent du serein l'a fait devenir blanc.
	 [de lis,

5

J'ai un bouquet dans mon jardin dont la tête est courbée: ;
Semblable à vous, jeune fille, qui avez perdu votre honneur;

6

Semblable à vous, jeune fille, qui avez perdu votre honneur;
Vous l'auriez trouvé maintenant pour faire l'amour.
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BRETON DE L'ILE-AIJX-MOINES

II

1

Pe wen mi gwazi' givac [bis i hâtgen er pardôgycew],
G

bis) 'M bwe
v
 anave' me me3tris i man^ er Regtelcew.

2

A wal en dur i gwili a wal en dur a lari,
o Lare t^gn, gwazi' givâc, a be ba er pia g'uac si. »

3

En avil ag er gwalyarn ru dey' tep" ken am?urus,
En avil ag er ivre= da me rate' malerus.

4

Mas ur b?uket i'm jardrgn ru al ur flcprdelisyen,
En avil ag er sele"n da ya case' te v'u gwgn.

5

Mas ur b'uket i'm jardrgn z ru plgget i ben get-u,
Aval doc hwi plac givâc	 pwe colet 'us in'ur;

6

Aval' doc hwi plaê givac h'u pwe cçlet 'us in-ur,
Hu pe ya cave' perma ya de gobir en am'ur.
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III

1

As-tu souvenir, jeune fille, de vendredi matin,
Que tu m'avais parlé et dit oui?

2

Ce jour-là, avant le repos de midi (pour le bétail), je parlai
[à votre mère ;

Elle me répondit comme une femme sans respect.

3

« Je ne marierai pas ma fille à un insignifiant laboureur;
Je marierai ma fille en bonne situation.

4

» Je marierai ma fille en bonne situation,

Là où elle pourra vivre sans travailler. »

5

— « Venez avec moi, jeune fille,. sous la verte fougère,
Carie soleil est fort et brunira votre face. »

6

— « Sous la verte fougère, avec vous, je n'irai pas,
Si mon père et ma mère le savaient, je serais fouettée. »

7

— « Votre père, votre mère, jeune fille, sont cause de votre
[malh.eur;

Vous saviez d'ailleurs, jeune fille, que j'étais content de vous.

8

» Mettez, jeune fille, votre main dans la mienne,
Que nous disions adieu, adieu pour la séparation.
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III

1

Age ti kg , plaheç, a zigwinir vit
bis) Ma dm pwe côze' tohgn a hm pwe lared igo de-n.

2

En di si ken gawp me gôzas toh hcu mam;
Hi dwe me reScônet al ur vwes yam resper.

3

« Zimizin ke' me myard d'un diitir g'unidac;
Me zimiyo me myard bar en ur pla gè mar.

4

» Me zimiyo me myard bar en ur plage mar
I led mi helm biwe'n yam labmra r . »

5

— « De kenârg mi, plaheg, dezâ er radhg glas,
Car en yol a ru tenn a yâ ruzey fas. »

6

— « Dezâ er radég glas genod-wi nen dén ke'
Pe %uye me za ha mam a dra sur i yen fwete'. »

7

— « `U tad 'u mam plaheç, a z'u cos tui malur hwek;
Pe •uyeç, plaheç y'uàc e wen c'utât anod-hv rek.

8

» Lake' plat givac h'u turn en em anek e
Ma larem ni adyce hac adyce d'en disparti.
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9

» Entre nous deux il y avait une belle rose
Qui était fleurie, et la voilà fanée. »

IV

1

Dimanche matin, une fois levé et après déjeuner,
Je m'en allai dans mon jardin faire un tour de promenade.

2

Je rencontrai un oiseau roux sur le bosquet chantant;
Et sous le bosquet [il y avait un] jeune homme soupirant avec

[ango:isse.
3

— « Dites-moi, jeune homme, pourquoi vous soupirez;
Êtes-vous malade de coeur ou peiné d'esprit? »

4

— « Je ne suis ni malade de coeur ni peiné d'esprit;
J'ai regret à ma jeunesse et à mon temps passé.

5

» Autrefois, quand j'étais jeune, jeune chez mon père,
J'allais aux danses l'été et l'hiver aux veillées.

6

» Mais maintenant me voici marié, marié pour de bon;
Adieu aux fêtes, adieu à la danse, adieu à toute bombance.

7

» Si j'avais eu mon désir, celle que j'avais en tête,
Je ne serais pas venu dans mon jardin faire un tour (le

[promenade. »
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9

» Itrezam nek un dm* we ur vraw a rozyen,
I we an-I flceriset ha berme cte ya gwive r . »

IV

1

Disul vetgn pe won save' a clijune' ma'tgen
A mi me yas i me jardren, o ge falura dura falure,
A mi me yas i me jardren d'obir un dru purmeII.

2

Me racôtras un anic rus ar er b°ur i canq"en,
A ida er b'ut ged akin gwazi' givac a hwanari.

3

» Lare' ti mi, gwazi' givac, perk i hwanaret :
Ha hwiy e ru cla a galô pe pwéngye' a speret?

4

— « Nen dô 1, e' mi da a gab na pwéngye' a speret
Ke a mds te men gyua]is a d'en amzir paso.

5

» Guharal pe wen mi givac, givac i ti me zat,
Me yi mi d'en a d'er feitcew a d'er g quyâ d'er filajoew.

6

» Me berme cte me dimiye, dimize, ave' ma r :
Adyce d'er fgt, adyce d'en das, adyce wal d'er bobas.

7

» Pe'm be mi ber me hwat 'n aniy wg §aje' teen,
Ne wgn 1&e' wgyt i Iue jardrgg d'obir un dru p'urmen.
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1

Et une jeune fille n'avait que quinze ans,
Quand elle se mit en tête, sur le bord de l'ile, d'aimer un

[galant, sur le bord de l'eau,

2

— « Jeune vraiment, ma fille. jeune je vous trouve,
Pour vous être mis en tête d'aimer un galant.

3

» Je vous assure, ma fille, vous n'aurez aucun galant,
Car il faut qu'au couvent vous ne puissiez voir aucun

[garçen.
4

— « Dites-moi, ma mère, que ferai-je au couvent?
Je friserai ma dentelle en songeant à mon galant.

5

Son galant, en lieu large, l'a attrapée;
De dessus le mur du couvent Il l'a fait descendre.

6

— « Allons donc, ma douce, allons courir pays,
Nous trouverons un prêtre, un prêtre qui nous mariera. »

7

— « Pleurez à présent, ma mère, pleurez si vous avez regret,
De m'avoir envoyée au couvent malgré ma volonté.

8

» Vous n'aviez pas, vous ma mère, non, pas plus de quinze ans,
Lorsque vous vous êtes mis en tète d'armer mon père à moi. »
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V

1

Hac ur plahec givac n'i dwe me' pemzec vle, ar bordec en
[inizyen,

P'i dwe lake' n i gug de gargn ur galat, ar bord en doer.

2

« Givac enta, me 'nerd, givac en °u cava
De v •u' lake' n'u kg de gargn ur galat.

3

« M'en asur gypd, me mYerd, n•u p'u gala e'r be'
COS e ff d'er hwavâ ne *Had' potr e'r be'. »

4

— « Lire t'imi, me mam, petra rgn e'r hwava?
Me friz'u men dâtel e gôjal i'm galat. »

5

I galat i led frac endwe hik atraper;
Diar vur er jardrgn endwe iy digener.

6

— « Dam niy enta, men d •us, dam ni te rirec bru ;
Niy a gavm belgc, beige un ered'u. »

7

« Wile' premg, me mam, wile' mar 9.1 hwas ke.
D'ai me hase' t'er hwava inyem t'em v'ulatg.

8

» pwe ke hwey, me mam, naren mg' pemzec vle.
P' ru pwe lake' 'n 4.1 kg de gari me za' mé. »
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VI (1)

1

Aujourd'hui on vous donne, jeune fille, un bouquet en
[présent,

Puisque c'est aujourd'hui le jour de votre engagement.
Adieu aux fêtes, adieu à la danse, adieu à toute bombance,
Puisque c'est aujourd'hui le jour de votre engagement.

2

Aujourd'hui on vous donne, jeune fille, un bouquet tout frais,
Et votre devoir est de l'aimer toute votre vie.
Adieu aux fêtes, adieu à la danse, adieu à toute bombance,
Puisque c'est aujourd'hui le jour de votre engagement.

(A suivre).

(1) Ces deux couplets se chantent aux noces comme adieu à la jeunesse.
C'est ce qu'on appelle cavait', chant de deuil. V. le recueil de mélodies bretonnes
de M. Bourgault-Ducoudray.
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VI

4

Hiniw i rir god hwey, plahec, ur b'uket a brezât
Pen de hiniw i ma en di ag 'u agajemat
Adycp d'er fgt, adycp d'en das, adycp wal d'er bobs
Pen de hniw i ma en di ag °u agajemat.

2

Hiniw i rir god h' .rey, plaheg , ur b'uket a new4,
bis Ag i ma delye' (1) er hargn durât wal 'u puhé;
bis Adyce d'er fçt, adyce d'en das adyce wal d'er bobâs

Pen de hniw i ma en di ag `11 agajemat.

(1) Ma transcription pour ag i ma n' st pas sûre, et le phonographe lui-même
me semble hésitant.

(La musique de ces chansons paraîtra dans le prochain
numéro des Annales).

bis

bis



JEAN LEMME

LA RÉVOLTE
DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

(Suite)

CIX

Port-Louis, 3 aoIit 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

(orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 221).

Au Port Louis, ce 3 août 1675.

(De la main du duc de Chaulnes). J'ay apris, Monsieur, par
la lettre de M. de Pompone que me rendit hier M. de Baumon
la résolution qu'a pris S. M. d'envoier un corps considérable en
cette province, et, comme je vous ay, Monsieur, la principale
obligation de ce secour, treuvés bon que je vous en tesmoigne
ma recognoissance.

Comme vous vérés l'estat présent de cette province par la
lettre que j'escris à M. de Pompone, je vous en espargneray
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un plus long récit et vous diray seulement un mot sur la sub-
sistance des trouppes que M. de Louvois a donné ordre au com-
missaire de ne point donner dans les villes, je prens la liberté
de vous envoier la copie de la lettre que je luy escris pour que
vous soiés informé de la conséquence de cet ordre, il y a mesme
au pis allé un expédient sur lequel je n'ay pas voulu m'ouvrir
qu'à vous, qui est que la dépence que les troupes pourroient y
faire seroient rembourcée dans la tenue des Estats et qu'ainsi
ce ne seroit qu'une avance.

Vous vérés, ausi, Monsieur, ce que je mande à M. de Louvois
pour détacher trois cent hommes du bataillon de la Couronne
pour envoier à Concarnau et à Quimper et au cas que ce déta-
chement soit aprouvé, agrérés vous que quelque vaisseau de
M. de Chateaurenaut les porte, s'il est encore sur les costes,
M. de Mascarani n'ayant qu'une petite frégate et une barq.ue
longue. Je vous suplie de croire, Monsieur, que je vous suis
tout acquis.

LE DUC DE CHAULNES.

CX

Port- Louis, 3 août 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 443, fol. 36).

MONSIEUR,

J'ay sceu par le retour de M. de Beaumont la résolution qu'a
prise Sa Majesté d'envoyer en cette Province un corps considé-
rable de troupes, et, comme j'ay apris par le sieur de Jonville
qu'il n'avoit point ordre de les payer lorsqu'elles seroient dans
les villes, je crois que vous n'aurés pas, Monsieur, désagréable
la liberté que je prends de vous représenter la conséquence
qu'il y a de traitter les villes qui sont demeurées dans l'obéis-
sance comme les pays qui se sont soulevés et de faire les trait-

4
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temens esgaux entre ceux qui sont demeurés dans leur devoir
et ceux qui en sont sortis. Les villes ont seules arresté le cours
des séditions et, si elles estoient punies par la subsistance des
troupes, il seroit à craindre qu'en de pareilles occasions, le
souvenir de leur punition ne les portast à des extrémités préju-
diciables au service du Roy et qui seroient d'autant plus à
craindre que je les ay retenues dans l'obéissance par l'espé-
rance des graces qu'elles recevroient, si elles ne suivoient pas
l'exemple de Rennes et de Nantes; ainsy vous jugerez, s'il
vous plaist, de la conséquence du chastiement qu'elles rece-
vroient.

Je crois, Monsieur, que vous ordonnerez au sieur de Jonville
de suivre les troupes pour exécuter les ordres que vous luy
envoyerés dans leur route, elles feront bientost perdre la répu-
tation qu'a cette Province d'estre bonne et grasse, parce qu'elle
ne paye point de taille, et elles s'apercevront bientost de :p eau-
coup de misère. J'emploeyray tous mes soins pour qu'elles n'en
souffrent point.

Ce que je croirois, Monsieur, de plus nécessaire présentement
seroit de jetter par mer trois ou quatre cens hommes dans
Quimper et dans Concarneau ; les garnisons obligeroient les
peuples a s'expliquer ensuite sur la connoissance qu'elles auront
des punitions ou des graces que je puis faire et la marche des
troupes consommeroient en un moment toutes choses, et, comme
le régiment de la Couronne arrivera le premier, agrériez-vous,
Monsieur, que l'on en destacha trois cens hommes qui seroient
portés par des vaisseaux du Roy en ce lieu, d'où je les ferois
passer à Concarneau et de là à Quimper. C'est sur quoy j'atten-
dray vos ordres, ledit bataillon de la Couronne arrivera le 9
à Nantes suivant la lettre que je reçois de M. le marquis de
Souches et vous suplie de me croire, etc...
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CXI

Versailles, 5 août 1675. — Louvois au marquis de Lavardin,

(Minute orig, Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 51).

A Versailles, le 5 août 1675.

MONSIEUR,

Le Roy ayant commandé que les commissaires des guerres
feissent et eussent des roolles de signal de toutes les compagnies
logées dans les places de leurs deppartements pour faire des
reveues plus exactes et plus seures, en exécution de ces ordres,
le commissaire de Jonville s'estant mis en debvoir de faire le
roolle de signal de la compagnie d'Alphonse au régiment du
Roy qui est en garnison dans le chasteau de Nantes, le capi-
taine s'en est excusé disant que vous le lui avez deffendu. C'est
ce qui m'oblige à vous prier, Monsieur, de me faire sçavoir les
raisons qui vous ont porté à vous opposer à l'effect des ordres
de Sa. Majesté que ledit commissaire debvoit exécuter, ou, en
cas que cet officier vous eust parler (sic) pour couvrir sa désobéis-
sance, de me le vouloir mander afin que j'en rende compte au
Roy et que Sa Majesté le puisse faire punir pour avoir contre-
venu à ce qu'il sçait bien estre des intentions de Sa Majesté.

Le mesme commissaire s'est encore plaint de ce que vous le
troublez dans la jouissance du logement qu'il occupe dans le
chasteau de Nantes par l'ordre exprès du Roy et, comme Sa
Majesté veut que les gens employés à la police des troupes
soient protégez en tous rencontres par ceux qui ont l'honneur de
commander dans les places, j'ay cru vous en debvoir donner
advis, afin que vous fassiez restablir les choses à l'esgard de ce
logement sur le pied qu'elles estoyent lors de la disgrace arrivée
à Mons. de Molac, ce qui doit estre exécuté non seulement en
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faisant rendre au commissaire l'escurie que ses chevaux occu-
poient, mais encore en faisant, s'il vous plaist, remettre inces-
samment les choses a l'esgard des chambres et lieux qui sont
au dessus et au dessoubz du logement dudit commissaire comme
elles estoyent avant vostre arrivée dans le chasteau de Nantes.

Je suis, Monsieur

Vostre trés humble et trés affectionné serviteur?.

CXII

Port-Louis, 6 août 1675. — Le duc de Chaulnes à Colbert.

. (Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 239).

Au Port Louis, ce 6e aoust 1675.

Comme vous verrez plus particulièrement par ma lettre à
M. de Pomponne ce qui se passe en cette province, je vous
dirai seulement, Monsieur, qu'à l'esgard du papier timbré, je
croirois qu'il seroit nécessaire de proffiter de la présence des
trouppes pour en restablir les bureaux et qu'il me semlleroit,
pour leur seureté à l'advenir, d'en establir trois principaux
à Nantes, à St Malo et icy, d'où le dit papier se rependroit dans
toute la province ainsy qu'à Rennes, les commis seroient en
seureté à l'abry des chasteaux et ils y pourroient laisse:^ leurs
timbres, que si l'on attend ledit restablissement après :,e pas-
sage des troupes, il pouroit estre trés difficil.

J'ay prié le s r de Mascarani d'aller à Belle Isle avec une
barque longue, pour prendre quatre compagnies d'infanterie et
je tire icy beaucoup de secours dudit sieur de Mascarany.

Je vous suis, Monsieur, tout acquis.

LE DUC DE CHAULNES.
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CXIII

Port-Louis, 10 août 1675. — Le duc de Chaulnes au marquis

de Seignelay.

(Orig. Bibl. nat., Mélanges Colbert, 172, fol. 267).

Au Port Louis, ce 10 aoûst 1675.

MONSIEUR,

Je receus hier seulement vostre lettre du 30 du passé, avec
un paquet pour M t de Chasteauregnaud et un ordre du Roy
pour les officiers de la marine. Je vous suis bien obligé, Mon-
sieur, d'un aussy grand et aussy prompt secours que vous m'en-
voyez, dont je proffiteray selon les conjonctures; j'en tire
beaucoup du sieur de Mascarany pour tous les ports de trouppes,
et vous contribuerez beaucoup par tous vos soings à faire
rentrer les Bas-Bretons dans leur debvoir. Je vous prie de
croire que j'en ay toute la reconnaissance possible.

Je vous prie de me croire, Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

LE DUC DE CHAULNES.

CXIV

Versailles, 12 août-1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 176).

A Versailles, le 12 aoust 1675.

MONSIEUR,

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire le 3° de
ce mois m'a esté rendue. Comme les troupes qui vont en Bre-



530	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

tagne ont ordre d'exécuter tout ce que vous leur ordonnerez,
ce sera à vous de les faire marcher aux lieux où vous croirez
qu'elles seront plus utiles au service du Roy et à l'esgarl de
leur subsistance l'intention de Sa Majesté est que pendant qu'elles
marcheront dans la province, elles y vivent par estapes; que
celles que vous mettrez dans les villes soubmises y vivent au
moyen de leur solde que le commissaire de Jonville leur fera
deslivrer ponctuellement. Et comme Sa Majesté est persuadée
que vous les ferez agir contre les pays souslevés, Sa Majesté
désire que, pendant qu'elles y seront, elles y subsistent aux
despens desdits pays, et que, pendant qu'elles seront cam;Dées,
le sieur de la Rapée qui marche avec elles leur fasse fournir le
pain de munition, le fourage et des bestiaux pour leur subsis-
tance qu'il faudra prendre sur les pays révoltez. Je suis véri-
tablement, etc.

CxV

Versailles, 12 août 1675. — Louvois à M. de Jonville.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 192).

A Versailles, le 12 aout 1675.

MONSIEUR,

J 'ay receu vostre lettre du 30 de ce mois, vous debvez res-
pondre à M. de Lavardin que lorsqu'on vous envoyera des fondz
pour payer les troupes qui sont en Bretagne, vous ne man-
querez pas de le faire, mais que jusque là vous vous abstiendrez
de faire une despence pour laquelle vous n'avez ny fonds ny
ordres.

Je mande présentement à M. le duc de Chaulnes que l'intention
du Roy est que pendant que les troupes marcheront dans la
Bretagne, elles vivent par estape, que celles qu'il mettra en gar-
nison dans les villes soumises y vivent au moyen de leur solde
que vous leur ferez payer ponctuellement et que, comme Sa
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Majesté est persuadée qu'il fera agir les troupes contre les pays
souslevez, Sa Majesté désire que tant qu'elles seront dans ledit
pays elles y subsistent aux despens d'iceux. Vous aurez donc
soin de fournir le pain aux troupes qui seront mises dans les
villes soubmizes et la solde sur le pied des estatz qui vous ont
esté envoyés au commencement de la campagne. Et à l'esgard
des troupes qui camperont dans leur marche par estapes et
lorsqu'elles seront campées, le s r de la Rapée qui est avec elles
leur fera fournir le pain. A l'esgard du fourage et des bestiaux
nécessaires pour leur subsistance, ils seront pris sur les pays
révoltez.

Je suis, Monsieur,

Vostre trés affectionné serviteur.

CXVI

Fontainebleau 22 août 1675. — Commission au marquis de Cludon
pour commander dans l'Evesché de Tréguier.

(Arch. du Ministère des Affaires étrangères. — France. »moires
et documents, 1511, fol. 225).

Louis, etc... au sieur marquis de Cludon, salut. La blessure
du S r marquis de La Coste, nostre lieutenant au gouvernement
des quatre eveschez de St Brieux, Léon, Tréguier et Quimper
ayant donné lieu à nostre trés cher et bien amé cousin le duc de
Chaulnes, pair de France, chevalier de nos ordres, gouverneur
et nostre lieutenant général en nostre pays et duché de Bre-
tagne de jeter les yeux sur vous pour en l'absence et pendant
la maladie dudit marquis de La Coste commander dans l'Evesché
de Tréguier, nous avons d'autant plus volontiers approuvé son
choix qu'outre la cognoissance que nous avons de vostre suffi-
sance, bonne conduite et de vostre valeur, nous avons une
confiance particulière en vostre fidélité et affection à nostre
service. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce
nous mouvons, en confirmant la commission de nostre cousin le
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duc de Chaulnes, vous avons d'abondant constitué, ordonné et
estably et par ces présentes signées de nostre main constituons,
ordonnons et establissons pour, en l'absence et pendant la
maladie dudit marquis de La Coste, maintenir la tranquillité
publique dans l'estendue dudit évesché, y faire vivre nos sujets
dans le respect et l'obéissance qu'ils nous doivent et leur faire
cognoistre particulièrement les ordres que mondit cousin le duc
de Chaumes a receues de pardonner ceux qui par leur soub-
mission et par leur repentir se rendront dignes de nostre
clémence ou au contraire de chastier sévèrement et réduire par
la force des armes ceux qui persisteront dans leur désobéis-
sance et généralement faire et ordonner en l'absence et pendant
la maladie dudit marquis de La Coste tout ce que vous jugerez
nécessaire pour le bien de nostre service et le maintien de la
tranquillité publique et de ce faire vous donnons pouvoir,
commission et mandement spécial et commandons à cet effet
à tous nos officiers, justiciers et sujets dudit evesché qu'ils
ayent à vous recognoistre, obéir et entendre en l'absence et
pendant la maladie dudit marquis de La Coste en toutes les
choses qui concernent la présente commission. Car tel est
nostre plaisir. Donné à Fontainebleau, le 22° jour d'aoust l'an
de grâce mil six cens soixante et quinze et de nostre règne le
trente troisiesme.

CXVII

Versailles, 16 août 1675. — Le marquis de Seignelay
au duc de Chaumes.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, Ba 31, fol. 288 vo).

A Versailles, le 16 août 1675.
MONSIEUR,

J'ay esté bien aise d'apprendre par la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'escrire le 10 e de ce mois que le sieur Mas-
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cranni s'acquitte exactement des ordres que vous luy donnez
pour le transport des troupes qui doivent passer en Basso Bre-
tagne. M. le ch er de Chasteaurenaut m'a escrit de la Rochelle
qu'il embarquoit sur cinq vaisseaux de son escadre les 8 compa-
gnies que le Roy tire de Brouage et des isles de Ré et d'Oléron
pour les transporter au Port Louis, et comme il n'atendoit que
le vent le 6e de ce mois pour mettre à la voile, je m'asseure
qu'il est à présent party et que vous pourrez bientost concerter
avec luy les moyens d'asseurer le transport et passage des
troupes de la maison de Sa Majesté en Basse Bretagne. Vous
ne debvez pas doubter que je ne tienne la main avec beaucoup
de plaisir à. l'exécution des ordres qu'elle me donnera sur ce
sujet, puisqu'il s'agit en cela de vostre satisfaction particulière
et de vous faire connoistre combien je suis etc.

CXV III

Versailles, 16 août 1675. -- Le marquis de Seignelay
à M. de Châteaurenaud.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B 2 31, fol. 286 vo).

A Versailles, le 16 0 aoûst 1675.
MONSIEUR,

J'ay esté bien aise d'apprendre par vostre lettre du 4e de ce
mois que vous vous disposiez à faire embarquer sur les vaisseaux
que vous commandez les huit compagnies que le-Roy a tiré des
garnisons de Brouage et des isles de Ré et d'011éron, pour les
transporter au Port-Louis. Il sera bien important que vous exa-
miniez avec M. le duc de Chaumes ce qui sera praticable pour
asseurer le transport et passage des troupes que Sa Majesté
a envoyé en Basse Bretagne et que vous suiviez les ordres qu'il
vous donnera sur ce sujet, et en cas que vous puissiez contri-
buer par quelque moyen à réduire les révoltez de cette province,
vous ne pouvez asseurément rendre un service plus considérable
à Sa Majesté, etc.
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CX IX

Versailles, 16 août 1675. — Louvois au marquis de Lavardin.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 313).

A Versailles, le 16 aoust 1675.
MONSIEUR,

Le Roy ayant esté informé qu'au lieu de laisser faire le
logement du régiment de la Couronne dans la maison de ville de
Nantes par les maire et eschevins avec le commissaire Jonville,
suivant ce qui est porté par le 19 e article du règlement de 1651,
vous avez obligé les maire et eschevins de se rendre dans vostre
appartement au chasteau pour y travailler, et Sa Majesté ayant
désaprouvé que vous ayez contrevenu sans ses ordres exprez
audit règlement m'a commandé de vous faire sçavoir qu'elle
désire que doresnavant le logement des troupes se fasse dans la
maison de ville par lesdits maire et eschevins avec le commis-
saire, où vous pourrez vous rendre, si bon vous semble, pour
y estre présent, et, au surplus, Sa Majesté entend que vous
n'innoviez rien sur tout ce qui regarde la police des trouppes
à ce qui s'est pratiqué par M. de•Molac. Sa Majesté désire aussi
que ledit commissaire ayt le double du controole de logement
pour pouvoir congnoistre plus certainement la force des trouppes
et en rendre compte à Sa Majesté, et afin que ses intentions
soyent connues, je les fais savoir présentement aux maire et
eschevins de Nantes. Je suis, etc.

CXX

Versailles, 25 août 1675. — Louvois au duc de Chaullles.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 427, fol. 4:61).

A Versailles, le 25 aoust 1675.
MONSIEUR,

La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire le 17 6 de
ce mois m'a esté rendue. Par ce qu'elle contient j'ay veu que
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les apparences vous font croire que toutes choses seront bientost
calmes en Bretagne. Je m'en resjouis avec vous non seulement
pour l'avantage du service du Roy, mais encore pour la satis-
faction particulière que vous en aurez. Je suis véritablement, etc.

CXXI

Quimperlé, 30 août 1675. — Le duc de Chaulnes à Louvois.
(Copie. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 444, fol. 163).

MONSIEUR,

J'arrivay avant hyer en cette ville et je destachai d'abord cent
mousquetaires à Concarneau avec trente chevaux et cent
dragons à Quimper, l'arrivée de ces destachemens a pressé les
peuples à prendre le meilleur party qui est celuy de la soumis-
sion et, comme vous en verrés, Monsieur, des marques dans la
lettre que j'escris à M. de Pomponne, je vous rendray seulement
compte que M. de Fourbins arriva hier avec les mousquetaires
et que nous irons demain à Quimper (le bataillon de la Cou-
ronne ne pouvant estre icy que de deux ou trois jours), pour
avancer les affaires.

J'ay bien eu de la joye du choix que Sa Majesté a fait de
M. le chevalier de Fourbins, puisqu'avec une personne comme
luy, il sera difficile que je puisse faire quelque faute. Je
suis etc.

CXXII

Fontainebleau, 31 août 1675. — Le marquis de Seignelay
au duc de Saint-Aignan.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B a 31, fol. 300 v°).

A Fontainebleau, le 31° aoust 1675.
MONSIEUR,

J'ay leu 'au Roy les lettres que vous avez pris la peine de
m'escrire le 20 et 21° de ce mois. Sa Majesté a veu avec plaisir
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les ordres que vous avez donnez dans l'estendue de vostre
gouvernement sur l'advis que vous avez eu du passage de
Ruyter avec les vaisseaux qu'il commande, et elle ne doubte
point que vous ne continuiiez toujours à avoir le mesme soin pour
tout ce qui peut importer au bien de son service et à la seureté
de ses sujets.

A l'esgard de l'advis que le sieur Deane vous a donné sur le
sujet du nommé Ludlaw et des armes que les Hollandois
pourroient envoyer en Bretagne pour favoriser la révolte des
paisans de cette province, Sa Majesté n'a pas estimé qu'il fût
d'aucune considération par les ordres qu'elle a donné pour
remettre ces paisans dans l'obéissance qu'ils luy doivent.

CXX II I

Versailles, 11 septembre 1675. — Le marquis de Seignelay
au duc de Chaulnes.

(Minute. Arch. du Ministère de la Marine, B 2 31, fol. 314).

A Versailles, le 11 e septembre 1675.

J'ay appris par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'escrire le 2° de ce mois que vous avez posté le s r Mascranni
avec la frégate qu'il commande entre la terre ferme et l'isle de
Glénant pour empescher qu'il ne se sauve aucun des rebelles de
Basse Bretagne. Je ne doubte pas qu'il n'exécute ponctuellement
et tous les capitaines de vaisseaux du Roy les ordres que vous
leur donnerez, Sa Majesté leur ayant fait connoistre ses inten-
tions sur ce sujet, et qu'ainsy vous n'ayez la satisfaction (le voir
bientost rentrer les peuples de cette province dans leur debvoir.
Je vous prie de croire que j'y contribueray toujours tout ce qui
deppendra de moy et que je suis absolument à vous.



OU DES BONNETS ROUGES EN BRETAGNE. 	 537

CXXIV

Versailles, 12 septembre 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 428, fol. 175).

A Versailles, le 12 septembre 1675.

MONSIEUR,

Vous serez informé par M. de Pomponne des intentions du
Roy sur le transport des armes des paysans auxquelz vous les
osterez dans les places fortes de la Province et que Sa Majesté
ne désire pas quand à présent d'envoyer des troupes à Rennes,
ainsy il ne me reste qu'à vous adresser les ordres du Roy néces-
saires pour le retour des mousquetaires et des compagnies des
gardes françoises et suisses.

Sa Majesté trouve bon que vous fassiez loger dans les villes de
la province que vous estimerez à propos les archers, le régiment
de dragons de Tessé, le bataillon de la Couronne et les compa-
gnies qui sont parties des places du pais d'Aunix, dans lesquelles
les troupes vivront au moyen de leur solde et le fourage leur
sera fourny aux dépens des paroisses qui se sont révoltées.

Vous aurez agréable aussy de renvoyer en mesme temps les
chevaux d'artillerie, en déclarant aux capitaines des chevaux
qu'ils peuvent en disposer et que le Roy n'en a plus que faire.

Sa Majesté s'attend que vous ne renvoyerez les troupes pour
le retour desquelles les ordres seront cy joint qu'après que vous
aurez si bien asseuré la quiétude de la province qu'il n'y aura
plus à craindre qu'il y ait besoin de les y faire retourner. La
part que je prends à ce qui vous touche m'empesche de finir
cette lettre sans vous faire mes compliments sur le service que
vous avez rendu à Sa Majesté en cela et vous asseurer que je
suis très véritablement, etc.
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CXXV

Versailles, 13 septembre 1675. — Louvois à M. de la Rapée,
commissaire des guerres.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 428, fo]. 206).

A Versailles, ce 13 septembre 1675.

J'ay receu vostre lettre du 6 6 de ce mois. Je n'ay autre chose
à vous dire pour lever les difficultez où vous me paroissez estre
pour la subsistance des troupes qui sont en Bretagne, si ce n'est
que quand on les mettra dans des villes esloignées des lieux d'où
l'on pourroit tirer cette subsistance, il leur faudra faire payer
leur solde, mais lorsqu'elles seront logées à portée des villages
rebelles, il faut obliger les habitans desdits villages à leur
apporter tout ce qui sera nécessaire pour leur subsistance.

CXXVI

Versailles, 13 septembre 1675. — Louvois à M de Jonville.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 428, fol. 209).

A Versailles, le 13 septembre 1675.

MONSIEUR,

Vous verrez par la coppye qui est cy-jointe de ce que j'ay
escrit hier à Monsieur le duc de Chaulnes que le Roy a résolu
de faire revenir une partie des troupes que Sa Majesté a envoyé
en Bretagne aussytost qu'elles n'y seront plus jugées néces-
saires et, comme il est à propos que vous soyez informé du
payement que je fais faire auxdites trouppes qui resteront dans
la province, je vous en adresse le destail auquel vous n'avez qu'à
vous conformer. Je suis, etc.
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CXXVI bis

Versailles, 16 septembre 1675. — Instruction aux commissaires
du Roi aux États de Bretagne.

(Minute. Arch. du Ministère des Affaires étrangères. — France. Mémoires
et documents, 1511, fol. 229).

Instruction que le Roy veut estre mise es mains du S r duc de
Chaulnes, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en
Bretagne, du s r Boucherat, conseiller de Sa Majesté ordinaire
en ses conseils et du s r du Harlay de Beaumont, aussy con-
seiller de Sa Majesté en ses conseils, maistre des requestes
ordinaires de son hostel, qui doivent assister en qualité de ses
commissaires en l'assemblée des Estats de ladite province de
Bretagne qui doit estre tenue en la ville de Dinant le premier
du mois d'octobre prochain.

Les désordres qui sont arrivez dans cette province ayant
causé beaucoup d'interruption en la levée des droits de Sa
Majesté, en telle sorte que ses fermiers des imposts et billots,
domaines et autres fermes, doivent des sommes considérables à
Sa Majesté, et mesmes le trésorier des Estats de ladite Province
doit pareillement plus de sept à huict cens mil livres tant du don
gratuit que des sommes qui furent accordées par les Estats
précédens pour la révocation des Eedits, de toutes lesquelles
sommes qui montent à plus de douze cens mil livres Sa Majesté
n'a pu estre secourue dans l'estat présent de ses affaires, en
sorte que si par des efforts extraordinaires qu'elle a esté obligée
de faire, elle n'eust pourveu au payement de ses armées, elle
auroit couru risque de voir ses ennemis en estat de pouvoir
prendre de très grands advantages.

Sa Majesté veut que ses commissaires représentent fortement
ces raisons auxdistz Estats, qu'ils leur fassent bien connoistre
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le risque que les révoltez de ladicte province ont fait courre à
l'Estat et la punition exemplaire qu'ils auroient mérité Far la
révocation entière de tous les privilèges et immunitez qui leur
ont esté accordez par les Roys prédecesseurs de Sa Majesté et
par Sa Majesté mesme et dans lesquelles elle les a maintenu
et confirmé, si sa bonté et sa clémence ne l'eust porté à consi-
dérer que ces mouvemens de sédition, quoyque grands, ont
plustost esté l'effect de la grossiereté des peuples qui se sont
laissé persuader de diverses imaginations contraires aux inten-
tions de Sa Majesté qu'un désordre général dans lequel toute la
province eust eu part.

Sa Majesté veut donc que lesdits sieurs commissaires, après
avoir fait fortement connoistre aux Estats les grandes pertes
que ses fermiers ont fait par ces désordre et l'obligation en
laquelle ils sont de contribuer aux prodigieuses dépenses que Sa
Majesté est obligée de soustenir pour l'entretien de ses armées
qu'elle est contrainte d'augmenter tous les jours par le grand
nombre d'ennemis qui se sont réunis contre elle, ils travailleront
incessamment à liquider avec connoissance de cause les pertes que
lesdits fermiers ont faites et leur desdommagement de leur con-
sentement, et s'ils l'estiment mesure nécessaire, Sa Majesté leur
permet de prendre des commissaires députez par lesdits Estats
pour travailler conjoinctement avec eux à la liquidation desdites
pertes et desdommagement.

Aussy tost que cette liquidation sera faite, Sa Majesté veut
que lesdits sieurs commissaires fassent les instances nécessaires
auxdicts Estats pour en faire le fonds et qu'ils y pourvoyent, en
sorte que du consentement desdits fermiers, ils soient en estai
de payer tout ce qu'ils doivent à Sa Majesté, conformément à
leurs baux.

Elle veut aussy qu'ilz fassent connoistre auxdits Estats que
leur trésorier devant au Trésor royal la somme de sept cens
quatre vingtz mil livres, elle avoit pris la résolution de le faire
arrester pour l'obliger au payement de ladite somme mais qu'elle
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a mieux aymé lui donner le temps nécessaire pour attendre
l'assemblée des Estats. ne doutant pas qu'aussytost que les
Estats seroient assemblez, ils donneroient les ordres nécessaires
audit trésorier pour payer ce qu'il doibt de reste.

Lesdits sieurs commissaires ne manqueront donc pas; aussy-
tost que lesdits Estats seront assemblez, de les presser sur ce
poinct, sur lequel Sa Majesté ne peut souffrir aucun retardement
et elle envoye dès à présent un huissier du conseil pour con-
traindre ledit trésorier au payement de tout ce qu'il doibt.

En mesme temps, Sa Majesté veut que lesdits sieurs commis-
saires fassent fortement connoistre auxdits Estats le besoin
pressant qu'elle a d'estre secourue de ses sujets, à cause des
puissantes armées qu'elle est obligée d'entretenir par mer et
par terre pour résister à ses ennemis, qu'outre les fortes et
grandes garnisons qu'elle est obligée de tenir dans toutes les
provinces et places de ses conquestes qui montent à plus de cent
mil hommes, elle est obligée de tenir une puissante armée en
Allemagne, une autre en Flandre, une autre dans les Eveschez
de Metz, Toul et Verdun, une autre en Catalogne, une autre en
Sicile, avec une puissante armée navale de vaisseaux et galères
et que, Dieu ayant bény la justice de ses armes; Sa Majesté a
toujours remporté de grands advantages sur ses ennemis et a eu
la satisfaction de porter la guerre dans leur pais et d'y faire
subsister la meilleure partie de ses armées, mais qu'estant encore
nécessaire de faire de plus grands efforts pour les obliger de
consentir à une bonne et solide paix, Sa Majesté s'attend que
lesdits Estats assemblez, considérant ces puissantes raisons, luy
donneront la somme de trois millions de livres payables par
mois, à commencer au mois de novembre prochain.

Lesdits sieurs commissaires ne manqueront pas de faire con-
noistre ausdits Estats les grands privilèges dont ladite province
jouit, les grandes charges que toutes les autros provinces du
royaume supportent, pour les convier d'autant plus par cette
différence à accorder ce que Sa Majesté désire.

5
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Sa Majesté veut de plus que non seulement les droits de con-
trolle des exploicts, papier timbré et tabac, soient restablis, niais
mesmes qu'ils soient maintenus pour l'advenir.

Sa Majesté se remet aux précédentes instructions dont desdits
sieurs commissaires ont une parfaitte connoissance sur les points
de la liquidation et acquittement des biens des communautés...
de l'augmentation des haras, de la réparation des chemins publics,
de l'enrouement des matelots, de la protection continuelle que
Sa Majesté donne au commerce de ladite province par tous les
vaisseaux armez qu'elle tient continuellement sur les costes de
ladite province, ensemble pour le fonds ordinaire des garnisons
que les Estats ont accoustumé de faire.

Fait à Versailles, le XVI B septembre 1675.

C1.XVII

Versailles, 17 septembre 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.

(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 428, fol. 292).

A Versailles, le 1.7 septembre 1675.

Vous aurez apris par les lettres de Monsieur de Pomponne
qu'il vous a envoyées par un courrier exprez, que le Roy,
jugeant à propos de restablir son authorité dans la ville de
Rennes, a résolu de laisser dans la province toutes les troupes
qui y estoyent sans en retirer présentement aucune et, comme
par ce changement, les ordres du Roy que je vous ay adressez
pour faire revenir par deça les mousquetaires et les compagnies
des gardes françaises et suisses sont inutiles, puisqu'il faudra
faire les routes à partir de Rennes et que celles que je vous ay
envoyées sont à partir de Nantes, je vous suplie trés humble-
ment de me renvoyer le tout. Je suis véritablement, etc.
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CXXV II I

Versailles, 18 septembre 1675. — Louvois à M. de Beaumont.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 428, fol. 316).

A Versailles, le 18 septembre 1675.
MONSIEUR,

J'ay receu la lettre que vous avez pris la peine de m'escrire
le 13° de ce mois sur ce qui s'est passé en l'affaire où M. de
Montgaillard a esté tué, le Roy en a esté informé par Mons. de
Pomponne et comme je ne doubte pas qu'il ne vous ayt informé
des intentions de Sa Majesté dont vous serez sans doute satisfait,
je me resjoui avec vous de ce que vous estes si bien sorty de
l'embaras où vous estiez, et je vous assure que je suis, etc.

CXXIX

Versailles, 18 octobre 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 429, fol. 302).

A Versailles, le 18 octobre 1675.
MONSIEUR,

J'ay receu les lettres que vous m'avez fait l'honneur de
m'escrire les 5, 8 et 13° de ce mois, ausquelles j'aurois plustost
fait responce sans l'indisposition du Roy. Sa Majesté ayant
besoin du régiment de dragons de Thessé hors de la province,
elle m'a commandé de vous adresser ses ordres que vous trou-
verez ci joints pour son départ et de vous faire savoir qu'elle
désire que vous les fassiez mettre en marche tout aussitost que
vous croirez vous en pouvoir passer. Et je ne vous adresseray
point des ordres de Sa Majesté pour le retour des maréchaussées
ny des mousquetaires du Roy que vous ne mandiez que vous en
avez plus besoing.

Je suis toujours, etc.
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CXX.X.

Versailles, 30 octobre 1675. — Louvois au duc de Chauln.es.
(Minute orig. Arch. hist. du Ministère de la Guerre, vol. 429, fol. 511).

A Versailles, le 30 octobre 1675.
MONSIEUR,

J'ay receu hyer au soir par le courrier que vous m'avez
depesché la lettre qu'il vous a plu de m'escrire le 27 de ce mois
et, après en avoir fait la lecture au Roy, Sa Majesté m'a com-
màndé d'expédier ses ordres pour faire partir de Rennes ses
mousquetaires et deux cens archers et vous les trouverez cy-
joints.

Pour ce qui est du surplus des autres troupes, l'intention de
Sa Majesté est qu'il demeure dans ladite ville jusques à ce que
les quartiers d'hiver estans establis dans les provinces voisines,
Sa Majesté juge que l'on puisse encore la descharge:r d'une
partie de celles qui y resteront après le départ de celles-cy. Et
quant à leur subsistance, Sa Majesté entend que les fourrages
soient fournis gratuitement aux archers et que tant lesdits
archers que l'infanterie vivent aux despens des habittans jusques
au 15 du mois prochain, et qu'après cela lesdites troupes sub-
sistent au moyen de la solde que Sa Majesté leur fera payer
ponctuellement suivant les ordres que j'en envoye présentement
aux commissaires La Rapée et Jonville.

Je suis toujours, etc.

CXXXI

Versailles, 1d novembï^e 1675. — Louvois au duc de Chaulnes.
(Minute orig. Arch. hist. do Ministère de la Guerre, vol. 430, fol. 296).

A Versailles, le 14 novembre 1675.
MONSIEUR,

J'ay receu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'es-
crire le 9 0 de ce mois. Le Roy se remet à vous de faire donner
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à la ville de Rennes, à commencer du 15 8 de ce mois, le suplé-
ment de solde que vous jugerez à propos aux troupes qui y sont
logées pour leur donner moyen de subsister sans faire aucun
désordre. Vous observerez, s'il vous plaist, que les compagnies
des gardes françaises et suisses ne doibvent point jouir de cet
advantage, ayant une solde suffisante pour pouvoir subsister
comodément. Ce sera encore un soulagement considérable pour
la ville.

Sur ce que vous m'avez mandé de la difficulté que M. de
Pauliac a faite de recognoistre M. de Coetlogon et de la pré-
tention qu'il avoit de commander, luy présent, dans la ville et y

donner l'ordre, j'en ay rendu compte au Roy et Sa Majesté
ayant dit en ces termes que la prétention dudit sieur de Pauliac
estoit fort impertinente, m'a commandé de luy escrire, comme
je fait présentement, que Sa Majesté désire qu'il aille recevoir
l'ordre dudit sieur de Coetlogon, qu'il luy obéisse en toutes
choses, de mesme que font les autres officiers de la garnison et
qu'il luy demande pardon de la conduitte qu'il a tenue à son
esgard. Je pense qu'aussitost qu'il aura esté informé de la volonté
de Sa Majesté, toute difficulté cessera. Je suis, etc.

CXXXII

Redon, 9 fevrier 1676. — Le duc de Chaulnes à Louvois.

(Copie. Arch. du Ministère de la Guerre, vol. 486, fol. 515).

Je ne puis vous exprimer, Monsieur, quels ravages les troupes
font dans leurs routtes ; le bataillon de la Reyne, en sortant de
Rennes pour aller à S t Brieux, a pillé à quatre lieues de sa
marche tout ce qui s'est rencontré de maisons entre les deux
villes et, comme le desplaisir que les troupes auront de n'avoir
pas vescu entièrement à discrétion les pourront porter quelque
vengeance, trouvez bon que je vous demande des lettres circu-
laires à chaque mestre de camp, et aux capitaine§ pour leur
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ordonner de contenir les cavalliers dans leur devoir, mais elles
seroient inutiles à moins, Monsieur, que vous voulussiez leur
marquer que M. l'intendant a ordre d'informer des vexations
qu'ils pourroient faire et d'arrester leur paye à la dernière ville
de cette province, comme aussy d'envoyer ordre aux commis-
saires qui prétendent n'en recevoir que directement de vous,
n'ayant eu aucune nouvelle de quatre depuis qu'ils sont entrés
dans la province de suivre les troupes qui leur seront ordonnées
et de leur faire sçavoir qu'ils ont ordre de faire reveue à l'entrée
des quartiers dans leur routte et de prendre pied sur la moindre
reveue pour leur payement, estant certain qu'à moins de ces
craintes et de ces ordres ostensibles, quoyqu'ils n'aient aucune
suitte, cette province sera traitée comme le pays ennemi.. .

CXXXIII

1675-1676. — Mémoire d'actes relatifs aux troubles de Bretagne,
expédiés par M. Le Tellier et M. de Pomponne. •

(Arch. du Ministère des Affaires étrangères. — France. Mémoires et
documents, vol. 940).

Mémoire des expéditions contresignées par M. de Pomponne,
sécrétoire d'Etat, depuis le 26° juillet jusqu'au 2 0 jour d'aoust
1675.

Ordre du Roy a W de Molac de se rendre à Paris et de
remettre le commandement de Nantes à M. de Lavardin.

Commission à M. de Lavardin pour ledit commandement.
Lettre du Roi à M. le duc de Chaulnes sur la sédition arrivée

à Rennes.
Autre au Parlement de ladit ville sur le même sujet.
Autre aux officiers de la ville sur le même sujet.
Ordre du Roy à M r de Coetlogon fils de se tenir en Bretagne

pendant le temps que dureront les mouvements de la province.
Lettre du Roy à W le duc de Chaulnes sur la députation qui
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luy a esté faite par les officiers de la ville de Rennes sur
l'émotion arrivée en cette ville.

Autre à M. d'Argouges sur le mesme sujet.
Autre au procureur général du Parlement sur le mesme

sujet.

Depuis le 9 e jusqu'au 16° aoùst 1675.
Abolition en faveur des séditieux de la province de Bre-

tagne.
Commission en faveur de M` de Marillac pour faire le procès

aux mesmes séditieux.
Arret de surscéance des procés que pourront avoir ceux qui

assisteront aux Estatz de Bretagne pendant la tenue desdits
Estats et quinzaine avant l'ouverture d'icelle.

Du 16 au 23 aout 1675.
Lettre du Roy à M° de la Roche sur le service qu'il rend en

Bretagne.
Autre à M. de Névet sur le mesme sujet.

Du 30 août au 13 septembre.
Commission en faveur du S° marquis de Cludon pour com-

mander dans l'évesché de Tréguier.
Arrêt du Conseil portant renvoy au Conseil privé des différens

du séneschal et du Présidial de Rennes.

Du 27 septembre jusqu'au 4 0 octobre 1675.
Commission généralle et particulières au nombre de dix pour

la tenue des Estatz de Bretagne.
Lettres closes pour accompagner lesdites commissions au

nombre de vingt.
Instructions pour les commissaires de ladite assemblée.
Responce au cahier de ladite province de Bretagne.

Mémoire des expéditions contresignées par M. Le Tellier,
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sécrétaire d'Estat, deppuis le premier du présent mois de sep-
tembre jusques au XII dudict mois.

Sauvegarde pour la maison de Quernou, évesché de :Léon,
appartenant au sieur de Quernou.

Idem pour la maison de Toleszo, év@che de Cornoailles, appar-
tenant au sr Baron de Liscoit.

Idem pour la maison de Queruzoret, evesché de Léon, pour le
sr de Quéruzoret.

Mémoire des expéditions contresignées par M. de Pomponne...
du 4 au 11 octobre 1675.

Arrest pour restablir les bureaux du tabac et de la marque de
l'estain en Bretagne.

Du 11 jusqu'au 25 octobre 1675.
Abolition pour les séditieux de la province de Bretagne.
Six lettres closes aux cours souveraines de Bretagne pour le

restablissement de M. de Molac.
Lettre du Roy audit s r de Molac sur le mesme sujet.
Autre à M. de Lavardin aussi sur le mesme sujet.
Commission pour l'imposition des sommes destinées pour l'en-

tretien des garnisons de Bretagne.

Du 29 nov. jusqu'au 6 déc. 1675.
Arrest pour Made de Montgaillard sur les poursuittes qu'elle

fait pour la réparation de la mort de son mari.

Du 10 au 17 juin 1676.
Lettre du Roy à M. le duc de Chaulnes sur ce qui s'est passé

dans les Estatz de Bretagne.

Du 17 au 24 juin 1676.
Rémission en faveur de René Ogier, laboureur du village

dans le comté Nantois.
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Lettre du Roy à M. le duc de Chaumes pour faire partir du
couvent de Rieux le P. Aliart, religieux de la Trinité.

Arrest du Conseil qui ordonne que le fauxbourg de la rue
Haute de la ville de Rennes sera razé.

Du 7 au 14 février.
Respi en connaissance de cause en faveur de Richard Fleury,

hostellier de la ville de Rennes.
Ordre du Roy par lequel Sa Majesté permet au recteur de

S' Jean de Rennes, rélégué à Chartres, de retourner au lieu de
sa résidence.

II. — COMPTES ET DÉLIBÉRATIONS DES VILLES

CXXXI V

Extraits des délibérations de la ville d'Hennebont.

' (Arch. munit. d'Hennebont, BB +, fol. 77 vo et 80).

Du 16 mai 1675 .—Assemblée généralle des nobles bourgeois,
manans et habitans de la ville et communauté d'Hennebond,
tenue à la manière accoustumée aprés le son de la cloche où
présidoit Monsieur le seneschal et premier magistrat dudit
Hennebond, présents messieurs les alloués et procureurs du Roy
où assistoient nobles gentz Thomas Doudet, sieur de Bran-
gollo... et autres réprésentans le corps politique de ladite
communauté.

En ladite assemblée, noble homme Jean Du Bois, sieur de
Kerbescond, procureur syndic de ladite communauté. a remonstré
avoir eu advis que monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur
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de cette province est arrivé en la ville de Rennes et que les
communautés de la province ont député vers luy pour l'asseurer
de la continuation de leurs respects, obéissance et fidélité au
service de Sa Majesté, requérant que la communauté ayt
à députer vers luy pour luy tesmoigner les mesmes senti-
ments.

Sur quoy la communauté délibérant a député Monsieur l'alloué
de cette cour, ledit sieur de Kersbescom, sindic, M° Thomas
Doudet, sieur de Brangollo et Jacques Vaez, sieur de Restauroux,
pour se transporter en la ville de Rennes ou autres lieux que se
pourra trouver mondit seigneur le duc de Chaulnes, pour
l'asseurer des respects et obéissances de la communauté et de
sa fidélité au service de Sa Majesté.

Fait et arresté en ladite assemblée lesdits jour et an.

Mathurin LE VERGIER,

Jean LE GOUVELLO,

Jean DU BOYS.

Du 20 aoust 1675. — En ladite assemblée, Monsieur le
séneschal a remonstré qu'estant hier en la ville de Port Louis,
Monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur et lieutenant
général pour le Roy en cette province, luy mist en main un
ordre de faire assembler la communauté afin de chercher les
meilleurs expédients de fournir les estapes aux trouppes tant
de cavalerye que d'infanterye qui passeront en cette ville,
lequel ordre ayant esté lu en l'assemblée, il a requis que la
communauté ayt à délibérer de la manière de fournir lesdites
étapes.

Sur quoy la communauté délibérant a esté d'advis de proposer
en l'assemblée à qui pour moins voudra entreprendre le party
de fournir le vin et la viande aux trouppes, après laquelle pro-
position faite, noble homme Vincent du Bois, sieur du Bot, a fait
offre de fournir de bon vin de Gascogne, loyal et marchand, à
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raison de quarante huit escuz le thonneau, Guillaume Touchard,
sieur de la Sollaye, a fait offre de le fournir pour quarante six
escuz, ledit sieur du Bot pour quarante quatre escus, ledit sieur
de la Sollaye pour quarante deux escus, et ne s'estant présenté
personne qui ayt offert de fournir le vin à moindre prix de
quarante deux escus le thonneau, ladite communauté a accepté
l'offre dudit sieur de la Sollaye de fournir trente trois barriques
de vin de Gascogne, loyal et marchand, pour ladite somme de
quarante deux escus le thonneau et s'est obligé de le luy
payer dans trois mois prochains et a ladite communauté nominé
pour commissaires pour gouster lesdits vins lesdits sieurs de
Penhouet et Touzet.

Et fait mander en ladite assemblée les bouchers de cette ville
et leur ayant proposé de fournir les viandes nécessaires aux-
dites trouppes, Michel Canton, l'un d'iceux, a fait offrir et s'est
obligé de fournir boeuf et mouton moyennant que la commu-
nauté luy paye par livre de boeuf deux solz et par livre de mou-
ton deux solz six deniers, laquelle viande il fournira savoir les
deux tiers de boeuf et le tiers de mouton et aucun autre boucher
ne l'ayant voulu entreprendre à moins, la communauté a accepté
l'offre de fournir lesdites viandes aux prix cy devant spéciffiez
et s'est obligée de luy paier le prix de ce qu'il fournira dans trois
mois. en l'endroit la communauté a emprunté de noble homme
Louis Carré, sieur de Talhouët, la somme de trois centz livres
qu'elle a payé d'advance audit Canton boucher.

En ladite assemblée, la communauté a nommé pour commis-
saires pour faire moudre le nombre de dix thonneaux de grain
aux prochains moulins de cette ville n. h. Jullien Audoin, sieur
de Kerautreich et Sébastien Augeurau.
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CXXXV

Mai-novembre 1675. — Extraits des délibérations de la vrille

de Nantes.

(Arch. munie. de Nantes, BB 48).

28 mai 1675. — ... Monsieur le Maire ayant proposé le
subject de la présente assemblée et l'affaire mise en délibération,
de l'avis commun de ladite assemblée, mondit sieur le Maire,
Messieurs Bucot, docteur en médecine et de la Nolguy Dureau,
conseillers et eschevins en charge, de la Marquerais Frain et
du Dougarnier Belon, antiens conseillers et eschevins, ont esté
députés vers Monseigneur le duc de Chaulnes pour le s-aplier
trés humblement de nous exempter non seulement des loge-
mentz et subsistance des gens de guerre, mays encor que par sa
bonté il veuille faire destourner lesdites gens de guerre en sorte
qu'ilz n'entrent et ne mettent le pied dans l'estendue c,e cet
evesché nantoys pour esviter le désordre qu'ilz y pourroient
faire et assurer mondit seigneur des humbles respectz et soub-
missions de cette communauté it ses ordres.

1 e ° juin 1675. — ... Veu au .bureau l'acte de députation
faite en l'assemblée du grand bureau le sixième de may dernier
des personnes d'escuyer Jean Regnier, conseiller du Roy,
sécrétaire et auditeur de ses comptes en Bretaigne, maire,
Messieurs de la Noeguy Dureau, conseiller et eschevin en
charge, de Chesine Grilleau et de la Patissière Boussineau,
antiens conseillers et eschevins et de la Corbinaye Reliquet,
procureur syndic, pour aller A Rennes vers Monseigneur le duc
de Chaulnes, gouverneur de cette province, pour le féliciter et
complimenter de la part de cette communauté sur son arrivée
dans la province et pour autres causes et considérations portées
en ladite députation, lesquels sieurs députés, estant de retour,
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auroient rendu raison audit grand bureau assemblé extraordi-
nairement le quatorzième may dernier de ce qui se seroit
passé en leur députation et des conférences particullières qu'ils
ont eu avec mondit seigneur le duc, et ont dit avoir esté occupé
audit Vayage tant allant venant que séjournant le temps de sept
jours entiers pour avoir déplacé de cette ville le septiesme may
dernier et n'en estre retourné que le treizième dudit mois.

18 juin 1675. — ... Mondit seigneur de Lavardin a repré-
senté à l'assemblée qu'il l'avoit convocquée pour luy faire
cognoistre que Sa Majesté ayant esté informée par Monseigneur
le duc de Chaulnes, gouverneur de la province, de l'obéissance
et de lâ soubmission où estoient les habitantz de ladite ville et
fauxbourgs de Nantes aux ordres de Sa Majesté, il avoit obtenu
d'elle que les troupes quy estoient dans cette ville et faubourgs
s'en retirassent et qu'elles avoient ordre de partir dans deux ou
trois jours, qu'estant un effet des soings et de l'afection dont
mondit seigneur le duc de Chaulnes honore les habitantz de cette
ville, il estoit à propos de luy en tesmoigner des recognois-
sances autentiques.

Laquelle proposition de mondit seigneur de Lavardin ayant
esté mise en délibération et apprés l'avoir trés humblement
remercyé de l'honneur qu'il avoit fait à l'assemblée de l'avoir
honorée de sa présence et de s'estre luy mesme employé pour
obtenir le deslogement des gens de guerre...

2 novembre 1675. — ... Mondit sieur le comte [de Mor-
veaux] étant arrivé en compagnie desdits sieurs députés, il a dit
au bureau ses intentions qui sont tout au subject de l'arrivée de
Monseigneur le marquis de Molac, nostre Gouverneur, qui sera
vendredi prochain et aussi qu'il doit passer dans cette ville dans
demain environ quatre cens soldatz venant de Rennes pour aller
vers Bordeaux et ainsy qu'il est nécessaire de députer des
messieurs du bureau en charge pour aller à Ancenys au devant
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de Monseigneur le marquis de Molac pour le saluer et compli-
menter de la part de cette communauté et aussi de faire dans
ce jour le logement dudit nombre de quatre cens soldatz.

CXXXVI

Mai 1675-février 1676 — Extraits des délibérations
de la ville de Vannes.

(Arch. munit. de Vannes, BB 6 fol. 28 vo).

19 mai 1675. — Du dimanche disneuvième jour de may mil
six cens soixante et quinze, en la salle de la maison commune de
cette ville, après les sons et bats de la cloche à la manière
accoutumée où Monsieur le Président présidoit et où estoient
Messieurs le sénéchal et alloué et Regnard sindic.

Le sieur sindic a remonstré qu'il a receu un pacquet de lettres
de Monseigneur le duc de Chaulnes, par la poste, le jour d'hier,
par lequel il luy mande que le Roy envoye cieux mil hommes
de pied et huict cens chevaux en cette province, lesquels il envoira
aux villes et lieux qui se révolteront et se muttineront contre
ses ordres et vollontez et tesmoigne vouloir en exempter cette
ville et pour ce faire il demande qu'on l'asseure de l'obéissance
de cette communauté aux vollontez de Sa Majesté, lequel pacquet
il réprésente à ladicte communauté, lequel a esté lue par le
greffier.

Sur quoy la communauté délibérant a arresté que la lettre de
Monseigneur le duc de Chaulnes sera enregistrée et chargé le
s' scindic d'écrire à Monseigneur le duc de Chaulnes et de luy
envoyer coppie de cette délibération pour luy tesmoigner le
zelle, l'obéissance et la fidélité que les habitans de cette ville ont
toujours eue et veullent continuer pour obéir aux vollontez de
Sa Majesté et exécution de ses édits et de remercier aussy
mondit seigneur le duc des bontés qu'il tesmoigne avoir pour
cette ville et a prié monsieur le séneschal d'appuyer la délibé-
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ration de la communauté et que coppie de la lettre de monda
seigneur sera donnée aux capitaines de cette ville et fausbourgs.
Ladite communauté a remercié les sieurs députés vers
Monseigneur le duc de Chaulnes en la ville de Rennes le troi-
sième may et a ordonné que la despence passera à compte au
sieur sindic.

Lettre du duc de Chaulnes<').

A Messieurs, Messieurs les sindic et communauté de
la ville de Vannes, à Vannes.

Rennes, ce 12° may 1675..

MESSIEURS,

J'ay bien du plaisir que les soulèvemens qui sont arrivez dans
Rennes et dans Nantes y fissent marcher un corps de deux
mil hommes de pied et de huict cens chevaux pour en chastier
les coupables et comme Sa Majesté m'a commandé de les
employer où ses édictz n'auront pas esté exécutez et que je
seray bien aise de vous délivrer d'un aussy grand malheur que
vous attireroit l'insolence de la canaille, si vous ne vous en
rendiez les maistres, vous me ferés scavoir précisément de quoy
je puis répondre au Roy, en cas que quelques mutins voulussent
s'opposer à l'exécution de ses édictz, et comme je ne doubte
pas de vostre fidélité et de vostre zelle à son service, aussy suis-
je persuadé que vous emploirés tous vos soins et que vous aurés
toute sorte d'application pour destourner par vostre conduitte les
malheurs qui vous accableroient puisqu'en ces occasions
l'innocent pâtit souvent pour le coupable. J'attendra) , sur cela
vostre response et suis, Messieurs,

Vostre trés affectionné serviteur.

LE DUC DE CHAULNES.

(1) ibid., fol. 30.
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5 juillet 1675( 1) — ... Aussy la Communauté ayant délibéré
sur la remonstrance dudit sieur scindic que madame la duchesse
de Rohan doit de jour â autre venir en cette ville, a chargé ledit
sieur syndic de luy faire les honneurs ordinaires et deubz à la
personne de sa qualité, dont la despence sera controllée par lesdits
sieurs commissaires pour luy estre passée en ses comptes.

Lettre du duc de Chaulneso).

A Messieurs, Messieurs les sindic et communauté
de la ville de Vannes.

Au Fort Louis, ce douziesme aoust mil six cens
soixante et quinze.

MESSIEURS,

Vous apprendrés plus particulièrement par la lettre de Sa
Majesté ses intentions sur la convocquation des Estats qu'elle
ordonne au vingt cinquiesme de ce mois en la ville de Dinan et
sur la députation qu'elle veut que vous fassiez des personnes
les plus capables de bien exécutter les instructions que vous
leur donnerés pour son service et pour le bien de la province.
Vous debvez faire ce choix avec d'autant plus de reflection que

r les Estats prochains doivent estre considérés comme un remède
souverain aux maux qui travaillent depuis quelque temps cette
province et que c'est de cette assemblée que l'on doit attendre
le retour du calme qui luy est sy necessaire. C'est ce qui
m'obligera d'en presser l'ouverture pour que tous les peuples
jouissent plus tost d'une solide tranquillité et que vous puissiés
vous attirer par la conduitte de vos députtés la continuation des
grâces de Sa Majesté. J'employeray touzjours mes soings
avecque joye pour vous les procurer et vous faire connoistre
par de véritables effectz que je suis, Messieurs,

Vostre trés affectionné serviteur.
LE DUC DE CHAULNES.

(1) Ibid., fol. 32.
(2) Ibid., fol. 36 vo.
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Lettre du duc de Chaulnes (').

MONSIEUR,

Monsieur le comte de Lannion, gouverneur de Vannes.
Au Port Louis, ce dix neufviesme aoust mil six cens

soixante quinze.

MONSIEUR,

Pavois escrit d la Cour pour aprendre la volonté de Sa
Majesté sur la subsistance des trouppes. Je n'avois rien obmis
de tout ce qui regardoit la province et je viens présentement de
recepvoir une lettre de M. de Louvois qui me marque que
l'intention de Sa Majesté est que dans leur routte elles prennent
l'estappe conformément à ses règlements, cella s'appele qu'en
attendant que les fonds en soient faits ou par la province ou
par la Cour, elle entend que les villes les fournissent dont elles
seront ensuitte dédomagés. Je vous fais donc ce mot pour que,
par les moyens et les expédians les plus commodes, vous nous
teniés la main à ce que les estappes nous soient fournies en
espèces. Les villes y doibvent d'aubtant plus contribuer que
c'est le moyen d'empescher qu'il ne s'y commette aucun
désordre. J'en escris aussy au corps de ville par la lettre cy-•
jointe. Je vous rends grâce du soin que vous avez pris de
m'envoyer les lettres de Mm° de Coetlogon qui m'apprennent
que Madame de Chaulnes est allé faire un tour de sept jours à
Dinan pour y préparer nos logis pour les Estats. Elle doit ensuitte
retourner à Rennes jusqu'à ce temps. Je vous prie d'envoler
par quelque homme sûr cette lettre en diligence au sindicq de
Redon et de me croire, Monsieur,

Vostre très humble et très obéissant serviteur.

LE DUC DE CHAULNES.

(1) Ibid., fol. 39. — Une lettre analogue est adressée le même jour au sindic
et A la communauté de Vannes (ibid., fol. 39 v°).

6
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21 août 1675 ( 1). — Du vingt uniesme jour d'aoust mil six
cens soixante et quinze, en l'assemblée tenue en la maison de
M. le Comte de Lanion, gouverneur de cette ville, attendu la
célérité, où ledit seigneur gouverneur présidoit, où estoient...

Monsieur le Comte de Lanion, gouverneur de cette ville, a
réprésenté une lettre de Monseigneur le duc de Chaulnes,
gouverneur de cette province, du 19 0 de ce mois, escritè au
Fort Louis pour le passage des troupes de Sa Majesté en cette
ville.

. A esté ,arresté que la viande sera fournie et distribuée
par. Marie Mahé, veuve du nommé Poulain, qui sera du boeuf
seulement, à raison de 2 sols 6 den. la livre.

Le vin par le sieur Sauvant... à raison de cinquante livres
la pipe.

Que le foin sera distribué par les s" Bernelier et Laignière
Gouvain.

Et l'avoyne par les S" Marquet, Marchand et Chédanne,
procureur.

A aussy esté arresté que ledit sieur sindic envoira inces-
semment un homme à Muzillac et un à Quitambert pour donner
advis de l'arrivée des troupes esdits lieux et le nombre.

13 février 1676 (2) —... Lequel (M' de Lavardin) ayant entré
avec les députés susnommés a remonstré avoir receu ordre de
Monseigneur le duc de Chaulnes, gouverneur de cette province
et porteur des ordres du Roy, d'obliger ladite communauté à
une contribution de la somme de quatre mil cinq cens livres pour
évitter les séjours des trouppes et pour facilitter leur sortie de
cette province. Monsieur le président du siège luy ayant
remonstré la nécessité des habitans, les fatigues et despans
qu'ils souffrent par le passage et séjour ordinaire en cette ville,
et supplyé d'avoir la bonté de considérer la misère des

(1) Ibid., fol. 37 vo.
(2) Ibid., fol. 40.
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peuples et de leur voulloir remettre ladite somme et en tout cas
la diminuer d'une moitié, ce accordant, auroit déclaré pour le
bien de ladite communauté remettre ladite taxe jusques à la
somme de trois mil six cens livres, payable dans un seul terme
du vingtiesme de ce mois, à prendre sur les contribuables de
cette ville et faubourgs, apprés quoy ledit seigneur marquis de
Lavardin s'est retiré, suivy des députtez cy dessus.

Sur laquelle demande la communauté délibérant a arresté
qu'une nouvelle instance seroit faicte aupprès de mondit seigneur
de Lavardin pour obtenir de luy une diminution de la somme
par luy proposée et pour cet e ffect ont esté depputez les députés
cy dessus avecq Monsieur le président et le sieur trésorier.

Lesquelz de retour ont dict que ledit sieur marquis de Lavardin
avoit remis de ladite somme de trois mil six cens livres la somme
de trois centz livres et ce, en considération de monseigneur
l'evesque de Vannes qui s'est joint à la députation.

Sur quoy délibérant il a esté arresté qu'on lèvera la somme
de trois mil livres sur les habitans contribuables de ladite ville
et faubourgs et le surplus qui est trois cens livres sera pris sur
les deniers de la ville.

(A suivre).



J. LOTH

L'INSCRIPTION PRÉTENDUE CORNIQUE DE JERSEY

M. Whitley Stokes me signalait, l'année dernière, une ins-
cription de Saint-Hélier, Jersey, découverte par M. Nicholson,
et que ce dernier croyait cornique.. M. Nicholson, se fandant
sur je ne sais quelle autorité, ajoutait qu'à une certaine époque,
Jersey relevait de la Cornouaille anglaise, au point de vue
ecclésiastique. M. Whitley Stokes me faisait l'honneur de me
demander mon avis. J'ai da rester muet. Profitant du séjour
d'un de nos étudiants à Jersey, je fis mouler l'inscription. Le
moulage, nous le possédons. L'original existe dans une chapelle
protestante de Saint-Hélier. C'est une colonne brisée, avec un
chapiteau sur lequel est gravée l'inscription. Notre étudiant,
M. Le Rouge, a fort étonné le clergyman chargé de la chapelle,
en lui révélant l'existence de l'inscription. M. Le Rouge a dû
la redécouvrir. La colonne était renversée, le chapiteau contre
terre.

Le moulage ne m'a pas apporté plus de lumières que la lec-
ture qui m'avait été soumise. J'en ai fait faire des photographies
que j'ai soumises à mon tour à M. Whitley Stokes, qui n'a pas
été plus heureux que moi, et à M. J. Rhys. M. Rhys, avec
beaucoup d'hésitation, lit Asdi. ..la, puis un caractère mal
défini, peut-être équivalent à et et serrigond qui est très clair.
M. Rhys se fondant sur ce qu'on avait l'habitude dans les îles
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de la Manche de graver le nom de l'homme et de la femme sur
une même pierre, en commémoration de leur mariage, ne serait
pas éloigné de croire que nous sommes en présence de :noms
germaniques. Le premier serait un nom en -la comme vurfila.
Serrigond serait un nom de femme. Ce serait l'équivalent du
nom de Siseguntia que donne Forsteman.

Dans la première ligne, il y a évidemment une partie dou-
teuse. Le mot Serrigond est certain. Il est sûr aussi que la pierre
n'a pas été mutilée. On voit que le graveur a recourbé certaines
lettres de ce dernier mot, pour le faire tenir dans l'espace dont
il disposait.

Quant à la date de l'inscription, elle est difficile à donner.
A mon avis, elle ne saurait être antérieure au X°-XI° siècle.
Les îles de Jersey et de Guernesey ont été bretonnes jusqu'à la
conquête normande, et cette conquête n'a pas dû avoir lieu
avant celle du Cotentin.



PIERRE LE ROUX •

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite) .

CHANTS INÉDITS (1)

A - GWERZIOU

[REMARQUE. — Je n'ai modifié le texte même des manuscrits,
de M. Penguern que dans deux cas : J'ai observé les règles
ordinaires de mutations initiales, que M. Penguern semble avoir
peu connues; j'ai redressé certains vers, quand cela était facile
sans rien ajouter; j'ai remplacé, par exemple, un mot non
accentué et souvent omis dans le langage courant, par une
apostrophe : Va speret 'ro din = Va speret a ro din. Toute
correction importante est indiquée en note.

Par ailleurs, je donne exactement le texte des manuscrits. Il
n'eût pas été, je crois, bien utile d'adopter une orthographe fixe
et rigoureuse. Au contraire; comme M. Penguern le plus souvent
prenait ses chansons sous 'la dictée même des chanteurs; il a pu
parfois noter sans le vouloir des prononciations dialectales
intéressantes, qu'une orthographe uniforme • aurait risqué de
faire disparaître. Qu'on ne s'étonne donc pas de voir souvent
un même mot écrit de diverses façons, et avec une orthographe
différente de celle des dictionnaires et des grammaires].

(1) Que du moins je crois tels. Je n'ai pu consulter toutes les revues f tous
les journaux locaux qui ont publié des Chansons bretonnes. 	 • •

•
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ANNA AR CHAPALAN

I

Anna 'r Chapalan 'lavare
D'e zad a d'e mam, eun clefs 'woe :

— Va zad, va marn a), ma n'eum c'heret,
Varc'hoas en od n'em c'hassot ket;

Va speret 'ro din da gredi,
Mar d'an varc'hoas 'n od, e veusin.

— C'houi, Annalk, a zo pedet
A c'houi 'vezo 'renko monet,

Da bea 'r bara 'zo drebet,
A d' c'hober tremp da c'honid 'n ed. —

II

Anna 'r Chapalan 'lavare
Da Loranç Vreton, eun deïs 'voe :

— Loranç Vreton, chomit er ger,
Chenchet en deus 'roud an avel;
Eun dourment vras 'zo en amser.

— Chenchet 'n avel 'roud a garo,
Nag irrio 'n od me a ielo;

Va skav 'zo kren, va goël neve 2),
Me n' varvin ket evid mare. —

(1) (Les renvois en italique donnent la leçon du manuscrit) : Va zad ça va mana.
(2) Va goël zo neve.
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ANNE LE CHAPELAIN

I

Anne Le Chapelain disait
A son père et à sa mère, ce jour-là :

— Mon père, ma mère, si vous m'aimez,
Demain vous ne m'enverrez pas à la grève;

Mon esprit me donne à croire
Que si je vais demain à la grève, je me noierai.

— C'est vous, Annaïk, qui êtes priée,
Et c'est vous qui devrez aller,

Pour payer le pain que l'on a mangé,
Et pour faire de la fumure pour cultiver' le blé.

II

Anne Le Chapelain disait
A Laurent Breton, ce jour-là :

— Laurent Breton, restez à la maison,
Le vent a changé de direction ;
Il y a dans le temps une grande tourmente.

— Que le vent prenne la direction qu'il voudra,
Aujourd'hui, moi, j'irai à la grève ;

Mon bateau est solide, ma voile neuve,
Je ne mourrai pas encore maintenant.
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Anna 'r Chapalan lavare •
D' Loranç Vreton, enon, neuze

— Loranç Vreton, chomit er ger,
Enn dourmant vras zo en amser.

— M' hallet beza tremen't Rikar
Ker buhanik.( l) ni zo gaillar.

III

N'e ket he zremen a rejont,
En he c'hreïs e c'harujont

— Adieu ma mam, adieu ma zad,
Biken n'o koël va daoulagad!

— Tavit, Annaïk, na voëlit ket
M' o kasso c'hoas da Garantec.

— Me 'vel ac'hal'n beret(2) Karantek
Hag 'remerk eni eur belek

	  guisket en guen,
Prest d' reï deom-ni an absolven,

Stouomp var om daoulin d'he goulen.

IV

'C'hane voant karget en kiri
D'ho digass d' Henvik d' interri;

(1) Na ker buhanik.
(2) Le manuscrit porte gneret; c'est sans doute une faute de Penguern; il

supprime souvent les mutations initiales: ainsi, entendant va rad; il écrira ra tad;
ici il aura rétabli à tort g veret de (ar) veret, tandis qu'il écrivait régulièrement
gwerc'kea pour (ar) verc'kes, gweren pour (ar) veren, etc. Il ne connaissait pas
très bien le breton, et l'analogie l'aura trompé.
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Anne Le Chapelain disait
A Laurent Breton, là, en ce moment :

— Laurent Breton, restez à la maison
Il y a dans l'air une grande tourmente.

— Si le Ricard o ) pouvait être dépassé,
Tout aussitôt nous serions sauvés.

III

Ce n'est pas le dépasser qu'ils firent,
En plein milieu ils arrivèrent.

— Adieu ma mère, adieu mon père,
Jamais plus ne vous reverront mes yeux!

— Taisez-vous, Annaïk, ne pleurez pas,
Je vous conduirai encore à Carantec.

— Je vois d'ici le cimetière de Carantec,
Et j'y aperçois un prêtre,

	  vêtu de blanc,
Prêt à nous donner l'absolution :

Agenouillons-nous pour la demander.

De là on les mit dans des charrettes
Pour les mener enterrer à Henvik ;

(1) Sur la carte d'état-major, on voit, au nord de Carantec (arrondissement de
Morlaix), le nom d'île Ricard, et, plus au nord, le Petit-Ricard, qui doit être
un rocher.
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'C'hane voant karget en pem kar
Da digass d' Henvik d'an douar.

(Moris FOLLEZOIIB, labourer en Taole, 2 genver 1851).

Collect. Penguern, t. 89, pp. 100-111.

AR SKAFF NEVE

I

Ar skaff neve deus a Henvik
'N deus street(') malheur var dorfet;

E vond d'an od da vizina
'N deus gred eur valheur ar vrassa.

Pem var-n-ugent 'voant embarket,
Pemzek 'woazet, deg a verc'het,
D'ober bizin d'ar Villaouet.

Ar Guillou koz a lavare
D'e vab Fransès, eun clefs a voe : •

— Va mab Fransès, chomit er ger,
Rag goël rust bras e an amzer ;
Chenchet en deus 'roud an avel.

— Bezet 'n amzer 'vel ma garo,
Ni iell d'an od, bizin e vo (2).

N' voant ket arru't(a) gant an Taro
P'e deut da chonch 4 ) deze ar maro

(1) E street : de streaouein, strei, éparpiller, répandre ?
(2) Ni ell d'an od bizin eur ro.
(3) Ne rodant arruet.
(4) Nu deus dent da c'hone'h.
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De là on les mit dans cinq charrettes
Pour les mener en terre à Henvik.

(Maurice FOLLEZOUR, laboureur à Tanlé, 2 janv. 1851).

LE BATEAU NEUF

I

Un bateau neuf de Henvik
A (répandu) malheur sur crime;

En allant à la grève chercher du goëmon,
Il a causé le malheur le plus grand.

Vingt-cinq ils s'étaient embarqués.
Quinze hommes, dix femmes,
Pour chercher du goëmon au Villaouet(').

Le vieux Guillou disait
A son fils François, ce jour-là :

— Mon fils François, restez à la maison,
Car le temps est bien rude;
Le vent a changé de direction.

— Que le temps soit comme il voudra,
Nous irons à la grève, il y aura du goëmon. —

Ils n'étaient pas arrivés au Taureau(2)
Que l'idée de la mort leur est venue

(1) Entre Carantec et le fort du Taureau (Cf. vers 15 et p. 570, vers 5), la carte
d'état-major porte : Ile Louet. N'est-ce pas le breton ar Villouet, mal compris?

(2) Le fort du Taureau, près de Carantec.
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N' voant ket arru't gant ar Vale
P' e deud da chonch ( 1 ) d'he adare.

— 0 Itron- Gwérc'hes Varia, -
Or chikourit, beuzi a ra!

Sant Karantek var vord an od,
Mar plich ganeoc'h or sikourot !

N' voaïnt ket arru't gant Plouzorno
Pa droaz (2) ar vag var he gino.

Kriz 'viche 'r galon na voëlje,
E bord an od neb (3) a vije,

0 woëlet ar mor e vervi
Gant ar gristenien e veuzi.

Kris 'vije 'r galon na voëlche
Er bord an od neb a viche,

E voëllet trivac'h korff a den
A zindan parkou Keriven.

'N Santez Maharit int liannet ;

Neuze int karget en pem kar
Da gass da Henvik d'an douar.

Kris 'viche 'r galon na voëlche,
'N santez Maharid neb a viche,

'Klevet 'r Guillou koz o voëlla,
Deus e vugale o kimmiada.

Ne gave den er gonzole
N' mert 'r beleg iaouank a Dole.

(1) chonc'h.
(2) Na trca¢.
(3) an eb.
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Ils n'étaient pas arrivés au Vale
Lorsqu'elle leur est venue encore.

— 0 madame Vierge Marie.
Secourez-nous, on se noie !

Saint Carantec du bord de la grève,
S'il vous plaît, secourez-nous !

Ils n'avaient pas atteint Plouzorno (1)
Lorsque le bateau chavira.

Dur eût été le coeur de celui qui n'eût pleuré,
De quiconque eût été sur le bord de la grève,

En voyant la mer bouillonner,
A cause des chrétiens qui se noyaient.

Dur eût été le coeur de celui qui n'eût pleuré,
De quiconque eût été sur le bord de la grève,

En voyant dix-huit corps humains
Au bas des champs de Keréven.

A Sainte-Marguerite on les a ensevelis.

Alors on les a mis dans cinq charrettes
Pour mener en terre à Henvik.

Dur eût été le coeur de celui qui n'eût pleuré,
De quiconque eût été à Sainte-Marguerite,

En entendant le vieux Le Guillou pleurer,
Dire adieu à ses enfants.

Il ne trouvait personne qui le consolât,
Si ce n'est un jeune prêtre de Taule :

(1) A l'entrée de la rivière de Morlaix, prés de Carantec, se trouve une Ile ou
un rocher dont le nom est Penzornou sur la carte d'état-major; c'est sans doute
le même flot que dans la chanson : en face, sur la rive gauche de la rivière, se
trouve le village de Xeriroen (cf. vers 16).
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—• Tavit, Guillou koz, n' voelit ket,
'R mab all 'r ger ganeoc'h zo chomet.

— Va mab Jakes a zo beuzet,
Va mab Ian, a va mab Fransez,

A neuze va merc'h Louisa
Muia tra 'garen er bed ma!

— V' offern genta pa selebrin
Evit-o eo e leverin.

(Louisa HEBVIOO, 6 février 1851.)

Collection Penguern, t. 89, pp. 243-45. Une variante de la même char.son se
trouve dans les chants de la même collection récemment acquise par la Biblio-
thèque nationale.

AR MARC'HADOUR ROUAN

I

Ar marc'hadour 'lavare, 'pourmen var baveo Rouen :
Me 'meus choazet 'r vestrezik hag a zo mistr a moan;
'N he divreac'h e deus koular('), he diou chod zo 'vel 'r roz
He c'horf a zo ken galand, mon a raffe em boz.

II

— Deud tu ganen, berjeren da choas eul lien moan.
— Salokras, marc'hadour, tano ez eo d'ar gouan
Salokras, marc'hadour, d'ar gouan ez eo tano,
A me zo eur verjeren, ne c'hon ket an ampezo.

(1) Il y a dans le manuscrit : En he dinar en deus koular; je suppose que le

mot koular vent dire couleur; quant à dinar, jambes, Penguern aura sans
doute mal entendu; peut-être la chanteuse avait-elle dit divreac'h, bras; — ou

daouarn, mains??. — Cf. Soniou Breiz-Izel, t. I, p. 134, v. 13 et sqq.
« He daouarn a zo mesket gant ar ruz hac ar gwenn,

He diou-jod a zo ruz... »
Ses mains sont mêlées de rouge et de blanc,
Ses deux joues sont roses...
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— Taisez-vous, vieux Guillou, ne pleurez pas,
Un autre fils est resté avec vous à la maison.

— Mon fils Jacques est noyé,
Mon fils Jean, et mon fils François,

Et aussi ma fille Louise
Ce que j'aimais le plus en ce monde !

— Ma première messe, quand je la célébrerai,
C'est pour eux que je la dirai.

(Louise HERviou, 6 février 1851.)

LE MARCHAND DE ROUEN

I

Le marchand disait, en se promenant sur les pavés de Rouen :
« J'ai choisi une petite maîtresse qui est coquette et mince
Ses bras sont colorés, ses joues sont comme une rose,
Sa taille est si fine qu'elle tiendrait dans ma main.

II

Venez avec moi, bergère, choisir une toile fine.
— Sauf votre grâce, marchand, c'est mince pour l'hiver.
Sauf votre grâce, marchand, pour l'hiver c'est mince,
Et moi je suis une bergère, je ne sais pas empeser.
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— Deud tu ganen, berjeren, da ober eur bale,
Da glask din va lojeis, c'houi 'voar an douare,
D' lakat va marc'hadoures en eur plas assuret,
'Lec'h ma vezo tud honnest, a n' vesint ket laeret.

— Salokras, marc'hadour, salokras, nan din ket;
An dud a zo ken habil, ac'hanon ve kozeet ;
Ahalen me o c'hencho da vonnet gant ar ru;
'N hostaliri 'dom deo c'houi 'vezo lojet sur.

Ar marc'hadour 'c'houlenne tal dor 'n hostaliri :
— N'e ket aman 'n hostaliri 've lojet tud eni?
— Ho eo! eme 'n hostisez, diskenit, deud en ti
Me ia d' lakat ho ronset ebars eur (1) merchossi;

Beza zo kig a bara, a kambchou deread (2)

A balamour d'am c'hoar-gaer c'houi 'vezo lojet mad.
Var dro dek hag eunek eur, pa voa poent mond d' gousket,
Ar verjerenik iaouank er ger zo arruet.

— 0 ! grassou mad, berjeren, hag o trugarekad,
Mar d-eo balamour dec'hu me 'vezo lojet mad;
Aman ez eus eur goele zo varnan tapissou guen,
Me gare evit kant skoet 'vem enon o tisken;

Aman ez eus eur goële zo varnan tapissou glas,

Me 'gare evit kant skoet 'vijem omdaou ebars.
— Ho! eleal, marc'hadour, ne nem c'haketit ket,
Na c'hui 'ro din eun enor na ne veritan ket. —

Nag 'ben eïz dervez goude voant ( 3) o daou dimeet ;
'ben enn ter siun pe eur mis e voa gret an euret

(1) ebars en eur.
(2) dereab.
(3) mo wn.
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— Venez avec moi, bergère, faire une promenade,
Pour me chercher un logement (vous pouvez me renseigner),
Pour mettre mes marchandises dans un lieu sir,
Où il y aura des gens honnêtes, et où elles ne seront pas volées.

— Sauf votre grâce, marchand, sauf votre grâce, je n'irai point;
Les gens sont si malins qu'on parlerait de moi;
D'ici je vous indiquerai la rue à suivre,
Dans l'auberge à main droite vous serez sûrement logé.

Le marchand demandait, près de la porte de l'hôtellerie :
— N'est-ce pas ici l'hôtellerie où l'on loge les gens?
— Oh! si, dit l'hôtesse, descendez, entrez dans la maison,
Je vais mettre vos chevaux dans l'écurie;

Il y a de la viande et du pain, des chambres convenables.
A cause de ma belle-sœur vous serez bien logé. —
Vers dix ou onze heures, quand il était temps d'aller se coucher
La jeune bergère est arrivée à la maison.

— Je vous rends grâces, bergère, et vous remercie,
Puisque c'est à cause de vous que je serai bien logé.
Il y a ici un lit couvert de tapis blancs,
Je voudrais pour cent écus que nous fussions en train d'y des-

[cendre;
Il y a ici un lit couvert de tapis bleus,
Je voudrais pour cent écus que nous y fussions tous deux.
— Oh! vraiment, marchand, ne vous donnez pas la peine,
Vous me faites un honneur que je ne mérite point.

Et huit jours après ils étaient tous deux fiancés ;
Et trois semaines ou un mois après la noce était faite.
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III

— Me is ( 1 ) breman, emezan, var ar mor eun neubet,
D' gerc'het va marc'hadoures am eus abandonnet..
— En an 'Doue emezi, var ar mor ne'n deot ket;
An avel a zo gadel, hag ar mor 'zo traitour ;

Mar c'harrife ken divad 'pe ar maro eb ken,
Me 'zo digasset aman 'lec'h n' anavean den.
Me 'zo digasset aman, e gis d'eur vinores,
A renk kemer ar sousi, ken en ti vel er mes.

— En an 'Doue, emean, ma fried, n'em gonsolet,
Rag va c'halon dija a zo gasi ranet ;
Me 'gasso dec'h ac'hane, va douç, evit present,
Eun habit kaer a satin hag eun neubeud arc'hant;

Me 'zigasso dec'h 'n habid deus a velankoni,
Hag a zalc'ho va unan an hini a souci.
Me 'zigasso dec'h 'n habid deus ar c'haera mezer,
Hag 'ben tri deves aman me 'vo arru er ger.

IV

Na pa voa 'n intanvezik en e goële kousket
Eun el guen var ar prenest tri zol en deus skoet :
— Savit-hu, intanvezik, da receo eur bresent ;
Dalit tu kalon ho pried en eur c'hasset arc'hant.

V

Neb velfe an intanves, o tisken deus e c'hamb,
A rog dizi 'r c'habucin a daou velek iaouank,

(1) Ale aia.
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III

— Je vais maintenant, dit-il, sur mer quelque temps
Chercher mes marchandises, que j'ai laissées.
— Au nom de Dieu, dit-elle, n'allez pas sur la mer,
Le vent est peu sûr ( 1 ), et la mer est traîtresse.

S'il arrivait par un tel malheur que seulement vous mouriez,
Me voilà amenée ici, où je ne connais personne,
Me voilà amenée ici, comme une orpheline,
Et je dois veiller (à tout) aussi bien dans la maison qu'au dehors.

— Au nom de Dieu, dit-il, mon épouse, consolez-vous,
Car mon coeur déjà est presque brisé.
Je vous rapporterai de là-bas, ma douce, pour présent,
Un bel habit de satin et quelque peu d'argent;

Je vous rapporterai l'habit de mélancolie,
Et je garderai pour moi-même celui de souci;
Je vous rapporterai un habit du plus beau drap,
Et, d'ici trois jours, je serai revenu à la maison.

IV

Et alors que la petite veuve était au lit, endormie,
Un ange blanc sur la fenêtre a frappé trois coups.
— Levez-vous, petite veuve, pour recevoir un présent,
Voici le coeur de votre époux dans un coffret d'argent.

V

On aurait pu voir la veuve descendre de sa chambre,
Devant elle un capucin et deux jeunes prêtres,

(1) Je traduis ainsi le mot dadal qui, proprement, veut dire débauché, déré-
glé, impudique, etc. (Le Gonidec) ; dans certains endroits, il est employé au sens
de peu uolide, sujet à tomber. Ce dernier sens pourrait aussi être adopté ici.
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A rog zi daou gabucin deus e digas (I) d'an ilis
An daelou he daoulagat e koueza evel glis.

'N daelou eus he daoulagat e kouea d'an douar,
E tal begou he bouton, 'vel pechou c'houec'h real.

Gwel z'eo d'eur minor iaouank diweret main (2) a tad
'Vid n'an d'eo 0> d'an intanvez diweret pried( 4) mad
Rag 'r minor iaouank 'gavo eur gondition benag
Lec'h kalon an intanves zo 'n tourment noz a de.

(Jannet KERGIIIDIIFF, 23 décembre 1850).

Collection Pengnern, n° 89, pp. 49-52.

(1) en digas.
(2) din;eret a mnann.
(3) Evid nana deo.
(4) diweret a pried.
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Devant elle deux capucins la conduisant à l'église,
Les larmes de ses yeux tombant comme la rosée,

Les larmes de ses yeux tombant à terre,
Près du bout de ses souliers, comme des pièces de six réaux.

Il vaut mieux pour un jeune orphelin être privé de mère et de
Que pour une veuve d'être privée d'un bon époux, [père,
Car un jeune orphelin trouvera quelque emploi
Tandis que le coeur d'une veuve est tourmenté nuit et jour.

(Jeanne KERGUIDUFF, 23 décembre 1850).

REMARQUE. — Il me semble que cette chanson est composée
de deux parties primitivement distinctes. La première (§§ I et II)
est à rapprocher des chansons le Cavalier et la Bergère, des
Gwerziou Breiz Izel, t. I, p. 194, et la Bergère et le Gentil-

homme, des Soniou Breiz Izel, t. I, p. 160. — La seconde
partie (§§ III, IV et V) se retrouve avec quelques variantes au
tome 90 de la collection Penguern, pp. 228-229, et dans la suite
de cette même collection, récemment acquise par la Biblio-
thèque' Nationale.

(A suivre.)
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d'après les plus anciens textes et les fouilles archéologiques

(Suite)

Bouguenais. Saint Pierre.

« Giraldus de Begone, » XI° siècle (Cart. de l'abb. du

Ronceray, p. 275). « Rollandus de Begone, » 1153 (Acre de

Fontevrault, D. Morice, Pr., col. 617). « Malingius Rufus de
Begonex, » 1156 (Arch. dép., H 20). « Sub vico S. Petri
Begonis, » v. 1180 (ibid.). « S. Petrus de Bouguenaisio, »
1287 (Ch. de l'év. Durand). Bouguenais, avant d'être le nom
d'une paroisse, était celui d'une contrée qui s'étendait entre
Rezé et Le Pellerin, soumise au pouvoir du seigneur Bégon,
lequel fonda, à la Motte de Bougon, sur l'emplacement
d'une villa antique, une résidence féodale dominant la
Loire. Le bourg actuel de Bouguenais est le centre d'une
commune et d'une paroisse dont le nom primitif est ignoré. Au
XII° siècle, l'église s'appelait la chapelle du château de Bégon.
Capella de castro Begonis, 1144 (Bulle du pape, Arch. nat.,
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L 227, 3). Le bourg des Couets est très ancien, il avait son
église dès le XII° siècle. « Ecclesia Sancte Marie in scotia, in
episc. Nannetensi, » 1146 (Bulle du pape Eugène III, D. Morice,
Pr., I, col. 598).

Bouin (Ile de). Notre-Dame.

« Boginnum, » IX° siècle (Ermentaire, de Transi. et Mir.

S. Philiberti, § 37 et 79). « Terra de Bugnio, » 1157 (Arch.
dép., H 20). « Ecclesia Sancte Marie de Buniaco, » 1179 (Bulle,

Cart. de l'abb. de Saint-Jouin, p. 40). « Gobet de Boin, » 1199
(ibid., II 26). « Sauna que est in Begnio, » v. 1200 (ibid.).

« Boign, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). « Isle de Boign, » 1468
(Arch. dép., H 28). D'après une vieille Coutume, Bouin se serait
appellée l'île d'Orée, au VP siècle elle aurait été submergée,
puis reconquise sur la mer (V. Luneau et Gallet, Documents sur

l'île de Bouin, p. 242). Territoire bordé par la baie maritime
de Bourgneuf, en face de Noirmoutier, sur les Marches du
Poitou et de Bretagne. Ancienne paroisse du diocèse de Nantes,
réunie au département de la Vendée et au diocèse de Luçon.

Bourgneuf. Notre-Dame de Bon Port.

Territoire composé d'alluvions récentes. Bourg fondé vers le
XII° siècle, comme la plupart des agglomérations qui portent le
meme nom, sur le bord d'un étier qui amenait les eaux de la
mer jusqu'au pied du coteau. Son église, érigée en 1458,
demeura succursale jusqu'en 1672, époque où elle fit une seule
paroisse avec Saint-Cyr.

Brains. Notre-Dame.

« Nemus de Brenno, » 1179 (Arch. dép., H 19). « In terra
que dicitur Bren, » v. 1180 (ibid.; H 20). « In villari quod
Bren dicitur » (ibid.). « Brent, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Paroisse conquise sur les bois et les landes, sur un plateau
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situé entre les vallées de la Loire et du Tenu. Le nom de Brains
ou Brin est porté par de nombreuses localités de France; il doit
être synonyme de forêt.

Boussay. Sainte Radegonde. 	 .

« Le territoire de Bouessé, » XVe siècle (Arch. de la Loire-
'Inférieure, E 187). Commune dans la vallée de la Sèvre et la
région des Marches du Poitou, représentant une contrée conquise
sur les bois. La forêt de Longeron et de Torfou devait s'étendre
sur son territoire, peut-être jusqu'à Saint-Hilaire-du-Bois. Ce
nom parait être de la même origine que les localités qui portent
les noms de Boissay, de Boucé, de Boucey, Boussais, Boussey
et Boussac.

Bruffière (La). Sainte Radegonde.

« Brufferian, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). « Brefflére, »
1554 (Déclarations de biens de mainmorte, Arch. dép., 13 919,
f° 84). Commune de la Vendée dont la paroisse était autrefois
dans les Marches du Poitou et dépendait de l'évêché de Nantes.
La patronne de son église annonce une fondation très ancienne,
antérieure à l'an 1000.

Chantoceaux. Saint Jean et la Madeleine.

« Et porto Rio qui dicitur Sellis immoque et vogatio super
fluvio Ligeris, » 651 (Diplôme de Sigebert III, Pardessus,
Diplomata et Chartae, t. II, p. 94). « Usque ad Sellus ca .strum
super fluvium Ligeris, » 768 (Fredegarii scholastici CAron.,
parte IV, ch. XXXIV, XXXV). « In castro quod dicitur Sels, »
768 (Annales Eginhardi). « Tetbaldus tune castri Celsi prin-
ceps, » 1080 (D. Morice, Pr., col. 451). « Castrum Rainerii, »
1123. (Ch. du roi Louis le Gros, D. Morice, Pr., I, col. 547).
« Chetiauceaus, » 1232 (Titres du prieuré de Donges,
Arch. dép., H). « Castrum Celsum, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
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Commune de Maine-et-Loire qui dépendait autrefois de l'évêché
de Nantes, avant 1790. Place forte féodale qui fut édifiée sur
l'emplacement d'un castrum romain dans une position straté-
gique qui en fait la clef de la Loire. Elle fut la résidence des
comtes des Mauges du IX° au XI° siècles.

Chapelle-Bessemer (La). Notre-Dame.

« In capella Bassameri, » 1115 (Titres du prieuré de Béré,

Arch. dép., H 112). « In ecclesia de capella Batsamère habent
electionem sacerdotis, » 1277 (Livre de la Savate, Arch. dép.,
G 201). « La paroisse de la Chapelle-Bassamère, » 1554,
(Déclarations de Mainmorte, Arch. dép., B 919, f° 212). La
véritable forme latine serait capella beate Marie. Elle fut
longtemps succursale du Loroux, comme la chapelle de Saint-
Nicolas-de-l'Epine et la Madeleine de Barbechat. Elle a été
érigée en paroisse, vers le XIV° siècle, pour les nombreux
habitants de la vallée de la Loire répartis entre Concelle et la
Divate.

Chapelle-Hulin (La). Notre-Dame.

« Capella OElini, » 1179 (Bulle, Cartul. de l'abb. de Saint-
Jouin, p. 40). « In ecclesia S. Marie de Capella-Huelini, »
XII° siècle (Titre de Vertou, D. Morice, Pr., I, 639). Il y a
aussi, en Anjou, la Chapelle-Hulin, dite en latin capella

Hugolini, au XI° siècle (V. Dict. de Maine-et-Loire). Cette
paroisse, comme toutes celles qui se nomment Chapelle, est
postérieure à l'an 1000. Elle emprunte son nom d son premier
seigneur, comme Château-Thébaud et le Loroux-Bottereau.
Elle est située dans le fond du golfe des marais de Goulaine.

Château-Thébaud. Saint Martin de Vertou.

« Castrum Theobaldi, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Cette
localité, absolument féodale, tire son nom du donjon élevé par
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un seigneur du nom de Thébaud dans l'endroit occupé par la
mairie, qu'on nomme encore la maison de la Tour, sur les rochers
escarpés qui dominent la Moine. L'église actuelle n'est pas la
première, elle succède à une autre édifiée au lieu dit Saint-
Martin.

Chauve. Saint Martin de Vertou.

In pago qui vocatur Chialvahe plebs, » 1100 (Cart. de
Redon, p. 265). « Presbyter de Calvae, » 1104 (ibid., 249).
« Le Gascon de Chauveio, apud Chauvée, » 1216 (Cart. de
Coudrie, n° 38). « Chauvay, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Le
vocable de l'église fait supposer que la paroisse remonte au
VII° siècle. Elle est située à proximité de la vallée de Haute-
Perche.

Cheix. Saint Martin de Vertou.

« Cheix, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce nom parait
dériver de casa qui a donné aussi chaix. Elle est située dans la
vallée du Tenu ou de la Chenau du lac de Grandlieu. Le vocable
de l'église fait présumer que la paroisse a été fondée vers le
VIP siècle.

Chemeré. Saint Martin et saint Jean.

« Iterum in villa quEe vocatur Camariacus (Glavihenus) donat
eisdem in ecclesia Sancti Martini duas partes altaris et, duas
partes decimæ, » XI° siècle (Cart. de Saint-Serge, D. Morice,
Pr., I, col. 388). « Chameré, » y. 1134 (ibid., f° 332). « Chemeré
en Rays, » 1408. Camera, chambre, paraît être pris ici dans
le sens de aula, cour du prince, d'autant que la forêt de
Princé (foresta principis) semble indiquer une résidence prin-
cière dans la paroisse de Chemere. Il est possible que la pre-
mière tour élevée à Prince ait été celle de Bégon. Dans tous les
cas, il est bien certain que l'église était fondée avant l'an 1000.
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Chevrolière (La). Saint Martin de Vertou.

Deuxième centre de la paroisse qui porta le nom de Passay
jusqu'au XIIIe siècle. « Paçay, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).

La chapelle de Notre-Dame des Ombres avec son cimetière,
â la Frudière, est très ancienne et doit avoir servi aussi d'église
paroissiale.

Clion (Le). Saint Etienne.

« Fulcodius de Claone, » XI e siècle (D. Morice, Pr., I,
col. 479). « Le Clion, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). « Le
Cléon, » XV° siècle (Arch. dép., H 77). Territoire celtique, très
anciennement habité, dont le centre s'est déplacé plusieurs fois.
La plus ancienne église aurait été dans les champs Saint-

Etienne, non loin de la route de Pornic à Prigny. Le nom de
clion et de cléons est commun en France, et sa présence coïncide
toujours avec des vestiges d'antiquités romaines et celtiques
comme ici.

Clisson. Notre-Dame, la Trinité, saint Jacques et la Madeleine.

« Baldri de Clizun, » 1075 (Acte de Buzay, D. Morice,
Pr., I, col. 441). « Baldricus de Clizone, » 1080 (ibid., col. 451).
« Aimericus de Clicio, » XII° siècle (ibid., col. 637). « Villel-
mus de Clicho, » 1209 (Cart. de Coudrie, n° 20). « Decanus
Clicii, » 1210 (ibid., n° 22). « Villelmus de Clicheon, » 1211
(ibid., n° 23 bis). Cité féodale fondée sur la paroisse de Gorges,
avec château célèbre par sa situation pittoresque au-dessus de
la vallée de la Sèvre, en face de l'embouchure de la Moine. La
paroisse la plus ancienne est celle du faubourg de la Trinité.
Il y a un village et un château, dits Clisson, dans le département
des Deux-Sèvres.
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Corcoué. Saint Jean et saint Etienne.

« Corcoiacum, » 1059 (Diplôme de Henri Ier , Chifflet, Hist.
de l'abb. de Tournus, p. 312). « Ecclesias de Corcoiaco, » 5,119
(Bulle de Calixte II, Juenin, Nouvelle hist. de l'abb. de Tournus,
II, Pr. 145). « Corcoué, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).. On
trouve Courcoué, en Touraine. Il faudrait écrire : Courcouet,

la cour des bois. Son antiquité nous est révélée par des tom-
beaux en briques et en calcaire coquillier trouvés en grand
nombre sur le versant de Sainte-Radegonde qui domine le cours
de la Logne. C'est le vrai Corcoué qui a donné son nom à
Saint-Etienne-de-Corcoué, situé sur la rive opposée de la Bou-
logne. Les deux paroisses étaient sur les Marches de Poitou et
de Bretagne, mais celle de Saint-Jean relevait séide de l'évêché
de Nantes.

Corsept. Saint Martin.

« Radulfus de Corsuito, » v. 1100 (D. Morice, Pr., I,
col. 477-480). « Goslenus de Corseth, » 1142 (Cartel. de

l'abb. de Tyron, ne 266). « Radulfus de Corsort, » 1145 (ibid.,

n° 286). « In terra videlicet Radulfi Corsodii, » 1184 (Cart.

de l'abb. du Ronceray, p. 278). « Radulfus de Corsot, »
1184 (ibid.). Ce nom ressemble beaucoup à Corsold, duc des
Frisons, qui ravagea les côtes de l'Armorique. Saint Martin,
patron de l'église, est peut-être l'apôtre du pays d'Herbauge du
VIe siècle. Commune riveraine de la Loire, au milieu de vastes
prairies, voisines de son embouchure.

Cugan. Saint Pierre.

« Cugant, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Commune de la
Vendée dont la paroisse relevait autrefois de l'évêché de Nantes.
Elle était située sur les Marches du Poitou et de la Bretagne.



POITEVINES ET ANGEVINES.	 587

Drain. Notre-Dame.

Commune de Maine-et-Loire qui faisait partie de l'Anjou
pour les intérêts civils, et du diocèse de Nantes pour les choses
de l'Église. « Drunium, » 1060, « Drannum, » 1100, « Droinum, »
1123 (Voyez Port, Dictionnaire hist. et géogr. de M.-et-L.).

. Fresnay. Notre-Dame.

« Gilduinus de Fresnaio, » XII° siècle (Acte de Saint-

Serge, D. Morice. Pr., I, col. 638). « Apud Fraxinetum
XII° siècle (Actes de Marmoutier, prieuré de Machecoul,
Arch. dép. H). « Fresnayum » 1287 (Ch. de l'év. Durand).

Paroisse récente, postérieure à l'an 1000, fondée au détriment
de Machecoul sur des alluvions de la baie de Bourgneuf.

Frossay. Notre-Dame.

« Inplebe que vocatur Fruszai, » 1047 (Cart. de Redon, 265).
« Ecclesia S. Marie de Fruciaco, » 1062 (ibid., p. 231). « Filius
Gosleni de Frusceio, » XI° siècle (Cart. de l'abb. du Ron-
ceray, p. 270). « In pratis Thome de Froceai, » v. 1189 (Cart.

de Coudrie n° 10). « Gaufredus de Froces, » 1216 (ibid. n° 39).
« Froczaium, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Le bourg
actuel remplace le Bourg aux Moines fondé au XI° siècle.
Auparavant, le centre paroissial était plus près de la Loire sous
l'invocation de saint Front, évêque de Périgueux. C'est une
des plus vieilles paroisses du pays de Retz.

Fuilet (Le). Saint Martin de Vertou.

« Ecclesia de Faiaco, » XI° siècle ; « la parrousse du Fail, »
1292. (Voir Port, Diet. hist. et géogr. de Maine-et-Loire).
Commune de Maine-et-Loire dont l'église dépendait de l'évêché
de Nantes bien que la paroisse fût rattachée à la sénéchaussée
d'Anjou pour les intérêts civils. Le vocable de saint Martin de
Vertou, patron de l'église, fait supposer qu'elle remonte au
VII° siècle.
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Geneston. La Madeleine.

« Genestum in quo ecclesia vestra sita est cum pertinentiis
suis ex dono Bernardi Nannetensis episcopi, » 1163 (Bulle du

pape Alexandre III, Gallia christ., XIV, col. 177). Paroisse
qui doit sa notoriété à une abbaye ou collégiale de l'ordre de
saint Augustin fondée, en 1162, sur un emplacement donné par
l'évêque de Nantes, Bernard, sur les limites du diocèse de
Nantes, touchant le Poitou. Le nom rappelle la plante qui croît
dans les landes et peint bien la physionomie du pays qui fut
autrefois très boisé par les forêts de la Gravelle et de la Roche-
Servière. Réunie à la paroisse de Montbert, elle forme avec
elle une seule commune.

Gesté. Saint Pierre.

« Ecclesias curas Gestiacensis, » XI e siècle (Ch. de l'év.

Quiriac, Gallia christ., t. XIV, p. 173). « Dimidia pars Gestet, »
1123 (Ch. de Louis le Gros). Commune de Maine-et-Loire.
L'ancienne paroisse, à cheval sur les Marches de l'Anjou et de
Bretagne, fut dans le diocèse de Poitiers jusqu'au IX° siècle,
puis dans le diocèse de Nantes jusqu'au XII e . Après elle fut
réunie au diocèse d'Angers. Elle s'était formée autour d'une
exploitation mérovingienne.

Gestigné. Sainte Radegonde.

« Ecclesia de Gestigné, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb. de
Saint-Jouin, p. 40) « Gestigné, 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Diminutif de Gesté. Eglise qui doit remonter au VII° siècle
comme la plupart de celles qui sont sous ce vocable. Ancienne
paroisse située sur les marches du Poitou et de la Bretagne
dont l'origine est latine.

Gorges. Saint Martin de Vertou.

« Ecclesia de Gorgio, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb. de Saint-
.Touin, p. 40). « Gorges, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).. Cette
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paroisse a sans doute pris son nom de l'étroitesse de la vallée de
la Sèvre qui se resserre comme une gorge sur son territoire.
Elle est ancienne comme toutes celles qui sont sous le patronage
de saint Martin de Vertou, invocation qui est un brevet d'anti-
quité. Elle embrassait le territoire de Clisson avant le
X° siècle.

Goulaine (Haute). Sainte Radegonde.

« Bratiacum cum aqua Golena, » 1123 (Ch. du roi Louis le

Gros). « Marcis de Golenna, » XII° siècle (D. Morice, Pr., I,
col. 639). « Salvagius de Golone, » XII° siècle (ibid., col. 638).
« Ecclesia S. Radegondis de Golena, » 1479 (Bulle, Cart. de
l'abb. de S.-Jouin, p. 40). « Eccl. S. Radegondis de Goulena, »
1287 (Ch. de l'év. Durand). Cette commune prend son nom
du golfe intérieur qui s'ouvre sur la vallée de la Loire et
s'enfonce très avant dans les terres. Au XII° siècle, les marais
de Goulaine dépendaient tous de Briacé, riche domaine de la
paroisse du Loroux, qui appartenait aux évêques de Nantes
dans le principe. Urvoy de Briacé est cité au XII° siècle.
« Urvoidus de Briaciaco, » 1105 (Actes de l'abb. de saint
Florent). La première église, dotée d'une foire, fut au village
de Saint-Martin, et peut remonter au VI° siècle.

Goulaine (Basse). Saint Brice.

« S. Bricius de Goulena, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Paroisse située sur le bord de la Loire et à l'embouchure des
marais de Goulaine, moins ancienne que la précédente.

(A suivre).

s
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Appendice n° XII, p. 358.

834 à 839, 23 juin.

« [Factum est hoc] X. Kal. junii, regnante domno M odo-

wico, Nominoe duce, Gunthardo episcopo Namnetis. » ,
Le n° 8 de l'Appendice du Cartulaire (p. 356-357) prouve

qu'en la 21 e année de Louis le Débonnaire (834-835) le siège
épiscopal de Nantes était tenu par Drutcaire, prédécesseur de
Gonthard ou Gohar.

D'autre part, Louis le Débonnaire mourut le 20 janvier 840.
Donc cet acte Appendice n° XII ne peut être antérieur au

23 juin 834 ni postérieur au 23 juin 839.
L'éditeur date : « 23 jun, ante ann. 840. » Date insuffi-

sante et beaucoup trop vague.
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Sur Gunhard ou Gohard évêque de Nantes, voir Travers,
Histoire de Nantes I, 125, oit l'on trouve l'extrait (la date
seulement) d'un acte « tiré du Cartulaire de Redon, fol. 39 et
107, » et ainsi daté : « Actum est hoc in Namnetica civitate,

in octavo anno, regnante domno Hlothario imperatore in

mense Martii... Lambertus comes, Gonhardus episcopus in
Namnetica civitate. »

Cette date répond au mois de mars 841; voir ci-dessous la
chronologie des Chartes omises dans l'Appendice, n° VIII.

Appendice n° XIII, p. 358-359.

842, 26 janvier.

Charte de Nominoë : « Factum est hoc... VII. Kal.
februarii, in illo anno quando pugnavit Hlotarius cum

fratribus suis et ceciderunt nzulta millia in illocertamine. »

(p. 359).
Il s'agit ici de la grande bataille de Fontanet, livrée le 25 juin

841, notre acte étant daté du 26 janvier dans l'année de cette
bataille cela indique nécessairement le 26 janvier suivant, c'est-
à-dire le 26 janvier 842. Il ne peut s'agir du 26 janvier 841,
puisqu'il aurait fallu être doué de prophétie pour deviner, ce jour-
là, la bataille qui ne se livra que cinq mois après.

L'éditeur a donc tort de dater : 26 janvier 841.

Appendice n° XIV, p. 359.

Après 832, 24 mars.

Donation aux moines de Saint-Sauveur de Redon : e Factum
est hoc nono Kal. aprilis. »

Rien de plus. Le style de cette charte est du IX° siècle.
Cela admis, on n'en peut dire autre chose sinon qu'elle doit être
postérieure à la fondation de Redon c'est-à-dire à l'an 832.

Impossible del deviner pourquoi l'éditeur s'est avisé de la
dater du 24 mars 841.
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Appendice n° XV, p. 360.

Du 25 juin 841 au 25 juin 842.

Mahen episcopus testis. Factum illo anno quando

dimicavit Hlotarius cum fratribus suis, dominante Nomi-

noë in Britannia.

Il s'agit encore de l'année qui a suivi la bataille de Fontanet;
donc l'acte se place entre le 25 juin 841 et le 25 juin 842.

L'éditeur date : 4 Ann. 841. » Date insuffisante et incomplète.

Appendice n° XVI, p. 360.

842, 19 juin (Sic Édit.)

n Factum est hoc... sub die II. feria, XIII. Kal. julii,

anno ab Incarnatione Domini Nostri Jhesu Christi

DCCCXLII, regnantibus fuis Ludowici imperatoris et

fiente turbatione inter ipsos, Nominoeque possidente Bri-

tanniam, Susanno episcopo Venetis. » Cf. D. Morice,
Preuves I, 272.

Le jour de la semaine convient, car 842 a pour lettre domini-
cale A, et lundi 19 juin = lettre dominicale A ou BA.

Appendice n° XVII, p. 360-361.

842, 13 novembre (Sic Édit.)

« Factum sub die ictus novembris, Il. feria, [p. 361]
regnantibus Hlotario et Carolo vet Hlodowico, et Nominoe

d uce in Britannice et Susanno episcapo in Venedia. »

La mention du règne des fils de Louis le Débonnaire et celle
de Susannus nous enferment entre le 20 juin 840 et le 6 mai848.
Lundi 13 novembre = lettre dominicale A ou BA; or de 840 à
848 exclusivement, une seule année convient, 842, qui a A.
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N° XVIII et XIX, p. 361.

844, décembre.

4 .Factum est... anno V., regnante Hlotario imperatore,

in mense decembrio » (n° XVIII).
Actum in eodem anno Hlotarii regni mense decembrio »

(n° XIX).
Lothaire ayant immédiatement succédé à son père Louis le

Débonnaire, mort le 20 juin 1840, il s'ensuit que le mois de
décembre de la 5° année dudit Lothaire se trouve être nécessai-
rement décembre 844, et non décembre 845, qui appartient à la
6 ° année de Lothaire.

L'éditeur s'y est trompé, il date ces deux numéros : Décembre
845.

Appendice N° XX, p. 361.

De 832 à 868.

On ne trouve dans cet extrait d'acte aucun indice chronolo-
gique, si ce n'est la mention de Convoion, abbé de Redon; donc
tout ce qu'on peut dire, c'est que cette pièce se place entre la
fondation de Redon et la mort de saint Convoion, c'est-à-dire de
832 à 868.

L'éditeur, sans donner aucun motif, date : 25 mart. 845-

866. » Date injustifiable.

Appendice n° XXI, p. 361-362.

846, 24 mars.

« Factum in loco Carantoer... VIII. Kal. aprilis, feria

1111., in ipso anno quando venit Karolus super Nominoe

in Ballon, [p. 362] regnante Lotario imperatore, et Nominoe

dux in Britanniam. »

Mercredi 25 mars = lettre dominicale D ou ED. 845 a D ;
mais la bataille de Ballon s'étant livrée du 10 au 30 juin 845, le
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mois de mars de l'année de cette bataille ne peut être que celui
qui suivit immédiatement le mois de juin 845, c'est-à-dire mars
846. Or, la lettre dominicale de 846 n'est pas D, mais C. Pour
accorder avec cette lettre dominicale la date du présent acte, il
suffit de corriger « VIII. Kal. april, » en VIIII. Kal. april. »
On a ainsi mercredi 24 mars = let. dom. C, et l'acte se trouve
daté du 24 mars 846 (1).

L'éditeur date : Mars 846,

Appendice n° XXII, p. 362.

846, 24 mars (Sic Édit.)

« IX. Kal. aprilis, feria IV. in anno quando venit Karolus
super Nominoe in loco qui vocatur Ballon, regnante Hlotario

imperatore, et Nominoe duce in Britannia. »
La férie convient, car 846 a pour lettre dominicale C, et mer-

credi 24 mars = lettre dominicale C ou DC.

Appendice n° XXIII, p. 362.

846, 10 juin (Sic ledit.)

« IV. idus junii, V. feria, in ipso anno quando venit
Karolus ad Nominoe in Ballon. »

La férie convient,_ car jeudi 10 juin = lettre dominicale C ou
DC, et 846 a pour let. dom. C.

Appendice n° XXIV, p. 362.

845, 1°r juillet.

« Factum... Kal. julii, IV. feria, in anno quando venit

Karolus ad Nominoe in Ballon, Maen episcopo in pago
Trans Silvam. »

Mercredi premier juillet = lettre dominicale D ou ED, 845 a D.
L'éditeur date : 1°° juillet 846. Fausse date.

(1) Voir sur la date de la bataille de Ballon la première partie de la présente
Chronologie du Cartulaire de Redon, chapitre II, § 4, p. 26 â 31.
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Appendice n° XXV, p. 362.

848.

K Factum est in die dominico... regnante Hlotario impe-

ratore, Nominoe duce in Brittannia, in illo anno quando
contentio episcoporum fuit. »

La querelle des évêques simoniaques de Bretagne, dont il s'agit
ici, commença en 846, sommeilla probablement en 847, pendant
le voyage à Rome de saint Convoion et de Suzannus, et peu de
temps après le retour de ces députés qui eut lieu en février 848
(Cartulaire n° 115, p. 88), cette querelle se termina par la
démission forcée des simoniaques au synode de Coétlouh, avant
le 6 mai 848 (1). C'est évidemment cette dernière scène, la plus
fameuse du débat, celle qui émut le plus fortement le public
breton, c'est celle-là qui est désignée ici sous le nom de contentio

episcoporum, et le présent acte doit être par conséquent de la
seconde moitié de l'année 848.

Mais il ne peut être absolument de l'an 847 — bien que
l'éditeur ait jugé à propos, on ne sait pourquoi, de lui donner
cette date.

Appendice n° XXVI, p. 363.

841 à 848, 6 janvier.

a Factum est hoc in die Epiphanice Domini, regnante

Karolo, Nominoe dominante Britanniam, Susanno episcopo

in Venetensi civitate. »
Epiphanie - 6 janvier. — Charles le Chauve succéda à son

père, Louis le Débonnaire, mort le 20 juin 840; et Susannus
était chassé du siège de Vannes au moins dès le 6 mai 848. Donc

(1) Voir sur la querelle des évêques simoniaques (contentio episcoporum) la
première partie de la présente Chronologie du Cartulaire de Redon, chap. III
§ 5, p. 62-66.
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cette charte ne peut étre plus ancienne que le 6 janvier 891, ni
plus récente que le 6 janvier 848.

L'éditeur date : 6 januar ante ann. 848. » Date incomplète.

Appendice n° XXVII, p. 363.

850, 14 mai (Sic l dit.)

Donation à Redon, datée : IIII. feria, II. idus rnaii,

regnante donzno Lothario imperatore, Nominoe principe in
Britannia, Courantgeno episcopo in Venedis civitate. »

Mercredi 14 mai ` lettre dominicale E ou FE. La double
mention de Courantgen et de Nominoë nous enferme entre 848
et 851; dans cet espace, une seule année convient, 850 qui a E.

Appendice n° XXVIII, p. 363-365.

850, 3 août (Sic Édit.)

Diplôme du roi Charles le Chauve pour l'abbaye de Redon :
4 Data III. nonas augusti, indictione XIII., in anno XI.

regni Karoligloriosissimi regis » (p. 365).
Charles le Chauve ayant succédé comme roi des Franks, le

21 juin 840, à son père Louis le Débonnaire mort la veille, le
3 août de la 11 e année de son règne est nécessairement le 3 août
850. L'indiction convient aussi à cette année.

Appendice n° XXIX, p. 365.

852 à 857, 16 mars.

R In/irmari ccepit Urwethen dum pergebat cum Erispoe

ad Cancell... Factum est XVII. Kal. aprilis.

La mention du règne d'Erispoë, qui s'étend du 15 juillet 851
environ au 2-12 novembre 857, enferme cette charte entre 852
et 857.

L'éditeur date : R 16 mars 851-857. » — Le commencement
du règne d'Erispoë qui eut lieu après le 8 juillet (probablement
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vers le 15 de ce mois) exclut forcément ici l'année 851, et de
même dans les trois actes suivants, n°' 30, 31, 32. Mais l'éditeur
n'y a pas pris garde.

Appendice n° XXX, p. 365.

852 à 857, le Jeudi Saint.

a Factum V. feria ante Pascha, scilicet in Ccena Domini...

Erispoë duce in Britanniam, Courantgeno •episcopo in

Venedia. »

La mention du règne d'Erispoé place cet acte entre 852 et 857,
jour du Jeudi-Saint.

L'éditeur date : a Ann. 851-857. »

Appendice n° XXXI, p. 365-366.

852 à 857, 19 mai.

a In nomine Sanctce et individuce Trinitatis, Erispoë
gratia Dei provincice Britannice princeps..., XIX. nzaii,
concessimus, » etc.

Le règne d'Erispoé enferme la date de ce diplôme entre 852 et
857, 19 mai.

L'éditeur date : 19 maii 851-857. »

Appendice n° XXXII, p. 366.

852 à 855, 10 mars.

« Ego in Dei nomine Erispoë donavi ... Factum est hoc
Vl. Idus martii, regnante Hlotario imperatore. »

La double mention d'Erispoë, roi de Bretagne, et de l'empe-
reur Lothaire (mort en septembre 855) enferme la date de cet
acte entre le 10. mars 852 et le 10 mars 855.

L'éditeur date : a 10 mart. 851-857. » Date notoirement
inexacte;
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Appendice n° XXXIII, p. 367.

852, 1°° mai (Sic Édit.)

« Factum Kal. maii... anno XII. regnante Karolo rege

et Erispoe dominante Britanniam, Courantgenus episcopus

in Venedia civitate. »
Le règne de Charles le Chauve partant du 20 juin 840, le

1 6r mai de la 12e année de ce règne est le ter mai 852.

Appendice n° XXXIV, p. 367.

852, 23 août (Sic Édit.)

« Factum est X. Kal. Sept. III. feria... regnante Karolo

rege, dominante Erispoë in totam Brittanniam et usque ad

Medanum ftuvium. »
Le mardi 23 août = lettre dominicale B ou CB. Sous le règne

d'Erispoé (de 851 à 857), une seule année convient, 852, qui a CB.

Appendice n° XXXV, p. 367.

852, 12 septembre (Sic Édit.)

« Actum est feria III., II, idus septembris, anno XIII.

Karoli regis. »
Le 2 des Ides de septembre de la 13° année du règne de

Charles le Chauve est le 12 septembre 852. Cette année a pour
lettre dominicale CB. Mais la 3° férie ou mardi 12 septembre
= lettre dominicale A ou BA. Il faut donc corriger « III. feria »

en « II. feria, » ainsi on a lundi 12 septembre = lettre domini-
cale B ou CB, qui convient à 852.

Appendice n° XXXVI, p. 368.

852, 3 mai.

« Factum III. feria, V. non. marc... anno XII. regnante

Carol° rege. »
Dom Morice a publié (Preuves de l'histoire de Bretagne,
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I, 294) un extrait de cet acte beaucoup meilleur que celui donné
par l'éditeur du Cartulaire de Redon ; dans cet extrait V. non.

marc. » c'est-à-dire le 5 des nones de mars (3 mars) est rem-
placé par « V. nonas maii. » le 5 des nones de mai ou le 3 mai.
C'est la bonne version, car le 3 mars et le 3 mai de la 12° année
du règne de Charles le Chauve, c'est le 3 mars et le 3 mai de l'an
852, qui a pour lettre dominicale CB. Mais mardi 3 mars = lettre
dominicale D ou ED, qui ne convient pas à 852, au lieu que
mardi 3 mai = lettre dominicale B ou CB.

L'éditeur date : a 3 mart. ann. 852. » La date du mois est
mauvaise.

Appendice n° XXXVII, p. 368.

854, 22 août (Sic edit.)

« Facta est hcec donatio 1V. feria, Xl. Ihal. septembris.. .

regnante Karolo rege, Erispoë principe in Britannia. »

Mercredi 22 août = lettre dominicale G ou AG. Sous le règne
d'Erispoe (851-857) une seule année convient, 854, qui a G.

Appendice n° XXXVIII, p. 368-369.

837, ou 843, ou 848, ou 854, ou 865, 11 novembre.

Donation à l'abbaye de Redon :.« Factum est ... III. idus
novembris, die dominico. » (p. 369).

Rien de plus. La seule chose certaine, c'est que cette donation
est postérieure à 832, fondation de Redon. — D'ailleurs dimanche
11 novembre = lettre dominicale G ou AG. Si l'on suppose avec
assez de vraisemblance que cette donation fut faite sous l'abbé
Convoion, c'est-à-dire de 832 à 868, nous trouvons que, dans cet
espace, G convient à 837, 843, 854 et 865, et AG à 848.

Mais il est possible que cette donation soit postérieure à
S. Convoion; toutefois le style de l'acte dénote certainement le
IX° siècle.

L'éditeur date : « 11 novemb. 854, » sans aucune alternative,
indication chronologique très inexacte.
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Appendice n° XXXIX, p. 369.

854, 45 décembre (Sic Édit.)

et XVIII. Kal. januarii, VII. feria, regnante Carol° rege,

Erispoë principe in Britanniam. »

Samedi 15 décembre = lettre dominicale G ou AG. Sous le
régne d'Erispoë (851-857) une seule année convient, 854, qui a G.

Appendice n° XL, p. 369.

854, 4 er mars.

re Erispoë rex testatus est... Factum est hoc in Venetis
civitate, in solario episcopi, Normandis ipsum episcopum

captivum tenentibus, V. feria ante inilium Quadragesimce. »

La seule note chronologique précise à tirer de ce texte, c'est
que l'acte fut fait sous le règne d'Erispoë, le jeudi avant les
Cendres, par conséquent l'une des années de 852 à 857. Mais
durant ces six années, les Cendres ayant été successivement le
24 février, 8 février, 7 mars, 20 février, 12 février, 3 mars, il est
difficile de tirer de là une date précise. — L'année 854 ayant été
marquée par de nombreux ravages des Normands dans le pays de
Vannes, on peut avec beaucoup de vraisemblance placer à cette
date la captivité de l'évêque dont il est question dans cet acte, par
conséquent rapporter l'acte lui-même à 854. Cette année-là, les
Cendres furent le 7 mars, et le jeudi précédent fut le 1°r mars.

L'éditeur date : 4 11 martii ann. 854. » La date du quan-
tième est inadmissible.

Appendice n° XLI, p. 370.

836 à 865, 10 août.

KFactum est in die natalis sancti Laurentii. »

Cet extrait ne contient aucun autre indice chronologique. —
Mais l'acte d'où il est tiré n'est qu'une variante de la donation
faite à Redon dans la charte du Cartulaire n° 71 (p. 56), datée
de lundi 20 novembre, et qui, ainsi qu'on l'a vu, doit être de
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l'une des années 836, 842, 853, 859 ou 864. Le jour saint
Laurent est le 10 août, mais on ne sait si l'acte n° 41 de
l'Appendice a précédé ou suivi l'acte n° 71 du Cartulaire; il
convient donc de placer ce n° 41 de 836 à 865.

L'éditeur date : 10 août 854. Impossible de deviner pourquoi.

Appendice n° XLII, p. 370.

854, du 20 juin au 22 août.

« Ista donatio celebrata est... anno XV. regnante Karolo

rege, et anno III. gubernante Erispoë Britanniam post
obitum patris sui. »

La 3° année du règne d'Erispoë commença entre le 8 juillet
et le 22 août 853 pour finir entre le 8 juillet et le 22 août 854.
La 15° année du règne de Charles le Chauve commença le
20 juin 854.

La date de cet acte se place donc du 20 juin au 22 août 854.
L'éditeur date : « Ann. 854. » Incomplet.

Appendice n° XLIII, p. 370.

855, 11 août (Sic Édit.)

« Ego Erispoe donavi... die dominico, III idus Augusti.

Dimanche 11 août = lettre dominicale F ou GF. Sous le règne
d'Erispoë, une seule année convient, 855, qui a F.

Appendice n° XLIV, p. 371.
852 à 855, 10 mars.

« Ego in Dei nomine Erispoë donavi... Factum est VI.

idus martii, IV. feria, regnante Hlotario imperatore. »

Le règne d'Erispoë, qui commença entre le 8 juillet et le 22 août
851, et celui de l'empereur Lothaire, qui finit le 28 ou 29 sep-
tembre 855, placent forcément cette charte le 10 mars d'une des
années 852, 853, 854 ou 855. Mais on ne peut dire laquelle, car
mercredi 10 mars = lettre dominicale C ou DC, qui ne convient
à aucune de ces années. — En corrigeant 1 V. feria en V. ou
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en VI. feria, corrections très légères, on aurait avec V. feria

lettre dominicale CB, qui convient à 852, — et avec VI feria

lettre dominicale A, qui est celle de 853. Mais il n'y a là que des
conjectures.

Ce qu'on doit rejeter absolument, c'est la date adoptée par
l'éditeur : « 10 martii ann. 857. » Car l'an 857 est formelle-
ment exclu par la mention de l'empereur Lothaire, mort en 855.

Appendice n° XLV, p. 371-372.

Un peu avant 854.

Extrait très court d'un acte par lequel Vinweten donne à
l'abbaye de Redon un petit monastère qui lui avait été donné
à lui-même par Erispoë, fils du roi Nominoë.

Aucune note chronologique; le n° ci-dessus XL, de l'Appendice
nous montre Winweten allant demander à Erispoë de vouloir
bien confirmer cette donation, laquelle était vraisemblablement
encore assez récente.

Donc, s'il y a lieu, comme nous l'avons dit, de placer le n° XL
en 854, le présent n° XLV pourrait être daté : « Un peu avant
854. »

Mais il faut encore ici rejeter entièrement la date de l'éditeur :
K Ann. 857-858, » car la donation à Redon précéda nécessai-
rement la confirmation par Erispoë, et l'éditeur lui-même place
cette confirmation en 854.

Appendice n° XLVI, p. 372.

864-866.

Lettre de Courantgen, évêque de Vannes, à Convoion, abbé de
Redon, et à ses moines, pour leur permettre de recevoir ou de
faire donner les ordres sacrés aux sujets de leur communauté par
n'importe quel évêque K quia (leur dit Courantgen) infestan-
tibus Normannis sparsim dispersi estis, ideo sine maxima

di fficultate non potestis quotiescumque necesse est nostram
adire sedem. » (p. 372).
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Courantgen et Convoion obligent de mettre cette lettre entre
848 et le 5 janvier 868. Dans cet espace de temps, je ne vois que
deux époques qui puissent convenir, ou 853, date d'une grande
invasion des Normands dans la basse Loire, dont on a déjà parlé
ci-dessus à propos du n° 40 de l'Appendice, — ou les années 864,
865, 866, pendant lesquelles diverses chroniques, notamment les
Annales de Saint-Bertin, nous montrent les Nortnzanni resi-

dentes in Ligeri répandant leurs ravages de tous côtés en Poitou,
Neustrie, Anjou, Touraine, Orléanais; sans doute, ils n'épar-
gnèrent pas plus la Bretagne, bien qu'ils s'unissent accidentel-
lement aux Bretons pour mieux piller le territoire des Franks.

Des Actes de saint Convoion (livre III, chap. 9, D. Morice,
Preuves, I, 262) il résulte qu'en 853, le monastère de Redon
fut respecté par les Normands et souffrit très peu.

De 864 à 866, la terreur fut plus grande, puisque c'est alors
que Convoion, suivi d'une partie de ses moines, alla demander
asile au roi Salomon, qui lui céda, pour y faire un monastère, son
propre château de Plélan (1).

J'inclinerais donc à croire que le n° XLVI de l'Appendice
doit être de 864-866 plutôt que de 853, sans toutefois vouloir
exclure absolument la possibilité de cette dernière date. Mais
j'avoue ne pénétrer en aucune manière les motifs qui ont porté
l'éditeur à dater cet acte : « Ann. 859-862. »

Appendice n° XLVII, p. 372.
832 à 868.

Extrait d'une donation faite à l'abbaye de Redon, un dimanche,
aux mains de l'abbé Convoion, — sans nul autre indice chronolo-
gique.

Donc, tout ce qu'on en peut dire, c'est que cette donation fut
faite de 832 (fondation de Redon) à 868 (mort de Convoion). 	 .

L'éditeur date : « Ann. 859-862. » Pourquoi? Impossible de
le deviner.

(1) Sur la fondation du monastère de Plélan, voir la première partie de la
présente Chronologie du Cartulaire de Redon, chap. IV, § 3, p. 78.83.
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Appendice n° XLVIII, p. 373.

860 ou 866, 10 juin.

Donation à Redon par le roi Salomon : « Factum est... 1111.
idus junii, Il. feria. »

Lundi 10 juin = lettre dominicale F et GF. Sous le règne de
Salomon (857-874), deux années seulement conviennent, 860 qui
a let. dom. GF, et 866 qui a F.

L'éditeur date, sans alternative, du 10 juin 860. Date incom-
plète.

Appendice n° XLIX, p. 373.

826, mai.

Résumé d'un acte de donation faite à Rihowen (qui devint l'un
des moines de Redon) et datée « in die dominica mensis ma:ii. »
— Sans autre indice chronologique.

Mais dans les Blancs-Manteaux (vol. XLVI, p. 397) oh on
trouve cet extrait, les Bénédictins le font précéder de cette note
(négligée par l'éditeur mais relevée par nous) : « Ludov.icus
Pius — 13, » ce qui veut dire, sans doute, que l'acte, briève-
ment résumé en ce lieu, est de la 13° année de Louis le Débon-
naire. Or le mois de mai de la 13° année de ce prince = mai 826.

L'éditeur, à l'aventure, sans donner aucun motif, date : mai
860.

Appendice n° L, p. 373.

837, ou 843, ou 848, ou 854, ou 865, 14 novembre.

C'est un extrait du même acte dont on trouve un résumé
moins fidèle dans le même Appendice sous le n° 38, p. 368-369;
voir ci-dessus ce qu'on a dit de ce numéro.

Pour bien se convaincre que le présent extrait n° 50 est tiré
du même acte que le n° 38 de l'Appendice, il suffit de le compléter
avec ce qu'en a donné D. Morice, Preuves I, col. 275, 2° charte
de cette colonne.
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L'éditeur date : R Ann. 860-864. » Date fantaisiste; d'autant
plus qu'il a daté le n° 38 de l'an 854.

Appendice n° LI et n° LII, p. 373-375.

888, 8 novembre (Sic Édit.)

Ces deux numéros, qui diffèrent fort peu l'un de l'autre, sont
l'un et l'autre un extrait ou résumé d'une pièce que l'éditeur
donne en note in extenso, p. 375-376, d'après un feuillet du,
Cartulaire de Redon retrouvé vers 1860. Cette pièce est une
notice de la donation des paroisses de Marsac et de Massérac,
faite à l'abbaye de Redon par Alain le Grand, roi de Bretagne,
et ainsi datée : a Hoc factum est VI. idus novembris in I11"

feria, luna XI., anno Incarnationis Domini octingentesimo

octingesimo octavo, » (p. 376, à la note). Dans le corps de la
pièce (p. 375) Foucheri (Fulcericus) est mentionné comme étant
abbé de Redon lors de cette donation.

Ni le jour de la semaine, ni celui de la lune ne convient. Car
le mardi 8 novembre = lettre dominicale B ou CB, et 888 a GF
qui appelle 8 novembre vendredi, et exige la correction de
III. feria en VI. feria.

Le 8 novembre 11° jour de la lune donne une lunaison
impossible; 888 a pour nombre d'or 15, répondant à 8 novembre
29° jour de la lune, et qui exige la correction de luna XI. en
luna XXIX.

D. Lobineau (tome II, col. 66) propose de corriger la date de
l'année pour l'accorder avec la férie et le jour de la lune, et il
donne le choix entre 897 et 876. D. Morice (Preuves, I, 332),
par la même considération, donne le choix entre 897 et 896.

De ces trois années, deux doivent être exclues de prime abord,
savoir 876 qui a pour lettre dominicale AG et 896 qui a DC, ce
qui ne s'accorde nullement avec mardi 8 novembre répondant à
lettre dominicale B ou CB. — 897 convient puisqu'il a B; il a pour
nombre d'or 5, qui appelle 8 novembre 9' jour de la lune et
exige la correction de tuna XI. en luna IX. Mais 897 doit être

9
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exclu à cause de la mention de l'abbé Foucheri, puisque dès le
15 janvier 895, Bernard avait succédé à Foucheri dans le gou-
vernement de l'abbaye de Redon (Voir Cartulaire de Redon,
n° 266, p. 216). — 886 qu'on pourrait peut-être aussi tenter de
proposer pour correction, parce qu'il a pour lettre dominicale B
et pour nombre d'or 13 qui appelle 8 novembre 7 e jour de la lune
et exige seulement la correction de luna XI. en luna VII. 

—886 doit être aussi exclus, Foucheri n'étant pas à cette date
abbé de Redon, puisque Libérius occupait encore cette place le
1°L août 888, comme il est prouvé par le n° 239 du Cartulaire
de Redon, p. 187 (1).

Ainsi, non seulement le meilleur mais le seul parti à prendre,
c'est de garder la date du 8 novembre 888, en corrigeant les
chiffres de la lune et de la férie.

.	 Appendice n° LIII, p. 376.
892, 14 septembre.

Ce numéro est un extrait fort incomplet, répondant à la pre-
mière partie d'une notice publiée in extenso par l'éditeur, en
note, p. 376 et 377, d'après le feuillet du Cartulaire retrouvé
vers 1860.

Cette notice relate une donation faite à l'abbaye de Redon
par un personnage appelé Coletoc ou Coledoc, et ainsi datée :
«Factum est hoc in Rotono monasterio S. Sal7 atoris, XVIII.

Kal. octobris in quo est Exaltatio sancte Crucis, luna

XVIII.,. presente Fulcrido abbate cunclisque monachis.»
(p. 377, à la note, col. I).

Le 14 septembre 18° jour de la lune = nombre d'or 19. La
mention de l'abbé Foucheri (Fulcridus) nous enferme entre 888
et 895; dans cet intervalle une seule année a pour :nombre
d'or 19, c'est 892.

L'éditeur date : « Ann. 903. » Date fausse et tout à fait

incompréhensible.

(1) Sur les dates des abbés Liberius, Foucheri et Bernard, voir la présente
Chronologie du Cartul, de Redon, ire partie, chap. IV, § 6, 7, 8, p. 87.88.
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Appendice n° LIV, p. 376.

903, 28 août (Sic Édit.)

Extrait fort incomplet, répondant à la seconde partie de la
notice publiée in extenso par l'éditeur p. 377, en note.

Postérieurement à la donation de Coledoc, et sans doute même
après la mort de ce personnage, qui semble avoir été parent assez
proche du roi de Bretagne Alain le Grand (voir D. Morice,
Preuves I, 143), ce prince, poussé par des malveillants, contesta
la donation faite à Redon par Coledoc; mais ensuite, ayant tiré
la chôse au clair et reconnu le droit des moines il s'empressa, au
contraire, de confirmer cette donation : K Et hcec alrmatio
fuit in castello Reus, V. Kal. septembris, die dominico,

luna II, anni Domini DCCCCIII., coram naultis testibus :
Alan princeps qui affirmavit testis etc, » (p. 377, à la note,
col. 2).

Tous les 'caractères conviennent, car 903 a pour lettre domi-
nicale B, et pour nombre d'or 11. Or, dimanche 28 août
lettre dominicale B ou CB, et 28 août 2 0 jour de la lune
nombre d'or 11.

Cette confirmation fut donc faite onze ans environ après la
donation de Caledoc.

Appendice n° LV, p. 377.

892, 2 mai (Sic Édit.)

« Placitum pro loco Botcuton, factum ante ecclesiar4
Bainensem III. feria, VI. non. nzaii, luna XXVIIII., anni

Domini DCCCXCII. , in tempore Alani comitis Bilique

Veneticce civitatis episcopo. »
C'est là tout ce numéro qui n'est, à vrai dire, que le titre du

numéro 271 du Cartulaire imprimé in extenso aux p. 219-220.
Voir ce qui a été dit sur ce numéro.
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Chartes omises dans l'Appendice du Cartulaire
de Redon.

L'éditeur du Cartulaire, pour former l'Appendice de son
édition comme nous l'avons dit plus haut p. 454, consulta. à la
Bibliothèque Nationale (dite alors Impériale) la collection manus-
crite des Blancs-Manteaux et aussi les actes ou extraits d'actes
de Redon publiés par Lobineau dans le tome II de son Histoire

de Bretagne contenant les preuves et pièces justificatives. Mais,
persuadé que D. Morice, dans le tome I°° de ses Preuves, s'était
borné à reproduire les extraits du Cartulaire de Redora déjà
imprimés par D. Lobineau, il semble n'avoir même pas jets l'oeil

sur les Preuves de D. Morice. En quoi il eut tort, car il s'y

trouve une quantité assez notable d'actes ou d'extraits d'actes du
Cartulaire que D. Iobineau, restreint pour ses preuves à un seul
volume, n'avait pu y faire entrer. Dans le nombre des pièces ou
extraits donnés par D. Morice, plusieurs sont absolument omis
dans l'édition du Cartulaire de Redon de M. de Courson. Nous
en avons relevé une demi-douzaine, peut-être quelques-unes
nous ont échappé, car il n'est pas toujours aisé de voir si ces
extraits, assez fortement tronqués pour la plupart, répondent ou
non à des pièces déjà publiées.

No I, D. Morice, Preuves I, col. 265, 1 Q0 charte de cette colonne.

835, 11 novembre.

Facta est eleernosina in die missa3 S. Martini, III. idus

nove,nbris... regnante imperatore Ludovico, anno XXII.

regni ejus, Jarnwalto episcopo in Aleta civitate. »
Le 11 novembre (fête de S. Martin) de la 22° année de Louis

le Débonnaire = 11 novembre 835.
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N° II, D. Morice, Preuves I, col. 271-272, 4° charte
de la colonne 271.

838, 24 janvier.

R Factum est hoc regnante imperatore Hlodovico, XXIV.

anno imperii ejus, Reginario episcopo Venedice civitatis et
Numinoe misso in Brittannia, Conwoion abbas in Rothono,

IX. Kal. februarii, [V feria. » (col. 272).
Charlemagne étant mort le 28 janvier 814 et Louis le Débon-

naire ayant par conséquent commencé de régner ce jour ou le
lendemain, le 24 janvier (IX. Kal. februarii) de la 24° année
de Louis le Débonnaire répond nécessairement au 24 janvier 838.
Mais la férie ne convient pas, car 838 a pour lettre dominicale F
et mercredi 24 janvier = lettre dominicale G qui convient à l'an
837, — au lieu qu'avec lettre dominicale F, le 24 janvier est
forcément un jeudi. Donc pour accorder le chiffre de la férie
avec celui de l'année, il faut corriger ici IV feria en V feria.

N° III, D. Morice, Preuves I, col. 272, 5° charte.

842, 9 mars.

Factum est hoc... VII. idus martii, 1V feria, in illo

anno quando pugnavit Lotharius cum fratribus suis et ceci-
derunt multa millia in illo certamine, et in illo anno

Nominoë dominante Brittanniana et Susanno episcopo in

Venetica civitate. »
Il s'agit ici évidemment de la fameuse bataille de Fontanet, et

puisque cette grande journée eut lieu le 25 juin 841, le 9 mars
dans l'année de cette bataille ne peut être que le 9 mars qui
suivit immédiatement le 25 juin 841, c'est-à-dire le 9 mars 842.
Mais en 842, la lettre dominicale étant A, le 9 mars est néces-
sairement un jeudi et, au contraire, mercredi 9 mars = lettre
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dominicale B (qui convient à 841). Pour accorder le chiffre de la
férie avec le chiffre de l'année et avec la lettre dominicale, de
cette même année, il suffit de corriger IV. feria en V. feria,

soit jeudi 9 mars 842.

N° IV, D. Morice, Preuves I, col. 295, 3° charte.

853, 15 octobre.

« Factum est hoc... die dominica ante missam, idibus

octobris, regnante Caroto rege, Erispoe duce in Britannia. »
Dimanche 15 octobre — lettre dominicale A ou BA. Sous le

règne d'Erispoé (851-857), une seule année convient, 853, qui a
pour lettre dominicale A.

N° V, D. Morice, Preuves I, col. 297, 3e charte.

832 à 868.

Donation à l'abbaye de Redon, sans aucun autre indice chro-
nologique que la présence de l'abbé Convoion, ce qui met ce don
de 832 à 868.

N° VI, D. Morice, Preuves I, col. 308, 2° charte.

869, 13 mars et 4 décembre.

Donation, ou plutôt restitution faite à l'abbaye de Redon
« in manu Ritcant abbatis... Factum est hoc III. idus Martii. »
Puis confirmation de l'acte précédent, faite « ex verbo ,Salo-

monis Britannice regis... die dominiea, pridie nonas decem-

bris. »
Dimanche 4 décembre lettre dominicale B ou CB. La mention

de l'abbé Ricand nous renferme entre 867 et 871 exclusivement.
Dans cet espace, une seule année convient, 869 qui a B.
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N° VII, Travers, Histoire de Nantes, t. I, p. 125.

841, mars.

K Actum est hoc in Namnetica civitate, in octavo anno

regnante domno Klothario [probablement Hlothario] impera-
tore, in mense martii (sic Travers)... Lambertus comes,
Gonhardus episcopus in Namnetica civitate. »

Travers donne ces lignes comme extraites d'un acte 4 tiré,
dit-il, du Cartulaire de Redon. fol. 39 et 107. »

L'évêque n'est autre que S. Gohard, massacré à Nantes par les
Normands, le 24 juin 843 (Voir Chronicon Namnet. édit.
Rend Merlet, 1896, p. 15-16) et qui avait eu pour prédécesseur
Drutcarius mentionné comme évêque de Nantes dans un acte
de la 21° année de Louis le Débonnaire, c'est-à-dire du 29 janvier
834 au 28 janvier 835. (Voir Cartulaire de Redon, Appendice
n° . VIII, p. 357, et mieux D. Morice, Preuves I, p. 270).

Ainsi l'acte dont Travers nous a conservé la date se place
nécessairement au mois de mars de l'une des dix années allant
de 834 à 843, et cette année est la 8° dans l'un des modes employés
pour compter celles du règne de l'empereur Lothaire. Ici aucun
des quatre commencements du règne de ce prince donnés par les
diplomatistes ne peut servir (savoir 817, 820, 823, 840). Le
Cartulaire de Redon en fournit deux autres : 833, 1°° octobre
et 843, août (Voir les Ii° 8 123, et 20 et 35 du Cartulaire). En
faisant partir le régne de Lothaire du 1° L octobre 833, le mois
de mars de la 8° année de ce règne serait mars 841, ce qui
convient bien.

Ainsi il n'est nul besoin d'inventer un commencement de règne
en 828 qui n'a aucun fondement, ni de corriger octavo en decimo
octavo pour remonter au commencement de 817, comme le pro-
pose Travers.
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Arthur DE LA BOUDERIE. Histoire de Bretagne, t. 11, Rennes, Plihon

et Hervé, Paris, Alphonse Picard, 1898, 1 vol. in-8°.

Dix-huit mois à peine se sont écoulés depuis l'apparition du premier

volume de l'Histoire de Bretagne; et M. de la Borderie nous donne

déjà le second. On voit avec quelle infatigable activité l'auteur pour-

suit la tâche énorme qu'il s'est imposée et qu'il mènera à bonne fin.

Remercions-le de sa persévérance, car cette histoire constituera l'un

des instruments de travail les plus précieux pour quiconque voudra

étudier le passé de nos vieilles provinces. C'est une oeuvre vraiment

scientifique : M. de la Borderie travaille de première main; il cite en

note tous les documents sur lesquels il étaie son récit, et, à la fin du

volume, des appendices fort importants viennent encore éclairer les

questions qui lui ont paru les plus obscures et les plus délicates.

Ce volume comprend l'histoire des événements dont la Bretagne a

été le théâtre de 753 à 995. C'est l'histoire des luttes entreprises par

les Bretons pour secouer le joug de l'étranger. Charlemagne a réel-

lement imposé son autorité à ces populations naturellement indociles

et indépendantes. Mais au lendemain même de sa mort, s'ouvre l'ère

des incessantes révoltes contre la domination franque : ce sont d'abord

les rébellions de Morvan, puis de Wiomarc'h. — Dès ce début, s'af-

firme chez M. de la Borderie la sympathie fervente que lui inspirent

ses héros bretons. Et cette sympathie est si vive qu'il ne sait se garder

de quelque partialité. Les chroniqueurs francs racontent que Wio-

marc'h, après être rentré en grâce auprès de Louis le Débonnaire,

en 825, ne tarde pas à se révolter de nouveau contre l'empereur.

Mais M. de la Borderie ne veut pas . que le Breton ait été l'agresseur.

Il conteste, sans autre argument que des raisons psychologiques, le

témoignage des chroniqueurs, et, sans preuves, me semble-t-il, il

accuse de trahison et de perfidie le comte Lantbert.
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Et lorsqu'il donne à la physionomie de Nominoë un relief qui me

parait excessif, je ne puis croire qu'il n'ait subi aussi l'influence d'un

sentiment, très respectable d'ailleurs, de patriotisme. Nominoë, après

avoir été le lieutenant du gouvernement franc, a lutté avec grande

énergie contre ses anciens maîtres, et très vaillamment il a créé une

Bretagne indépendante. Mais a-t-il été un grand politique, un penseur

profond? Peut-on l'appeler le créateur de la nation bretonne? C'est

ce que les documents si maigres des contemporains ne nous per-

mettent pas de savoir.

Ce qui cependant tendrait à prouver l'habileté politique de Nominoë,

ce sont ses tentatives pour ériger le siège de Dol en métropole, c'est

aussi la façon dont il élimine les évêques francs. Ces évêques étaient-

ils réellement simoniaques, comme le prétendaient les Bretons?

M. de la Borderie l'affirme un peu témérairement, et il n'est pas

impossible que ces personnages aient été victimes d'intrigues poli-

tiques. Mais l'auteur a bien raison, sur cette question, de suspecter

l'autorité de la Chronique de Nantes, et contre M. l'abbé Duchesne,

il prouve; de façon irréfutable, après M. René Merlet, que l'indiculus

de episcoporum Britonum depositione, loin d'être une source de la

Chronique de Nantes, est un document copié sur elle et sans grande

valeur historique (1).

M. de la Borderie nous décrit ensuite, avec une grande précision,

les progrès territoriaux de la Bretagne, qui, dans la seconde moitié

du 1X° siècle, s'étend jusqu'à la Maine et comprend même le Cotentin.

1l insiste avec raison sur l'importance du règne de Salomon; cepen-

dant, quand il définit son autorité « une puissance souveraine for-

tement concentrée, » je me demande s'il n'y a point là quelque exa-

gération.

Suit une description des institutions sociales, politiques, religieuses

de la Bretagne au IX° siècle : c'est une étude tout à fait complète,

vraiment définitive de ces délicates questions. On voit très nettement

que sur les débris des anciennes coutumes celtiques, s'élève une

société qui, dans ses traits essentiels, ressemble singulièrement à la

société de la France carolingienne. A. signaler, une théorie nouvelle

(1) Voy. sur ce point l'Appendice VI, relatif aux affaires eccléniastigues de la
Bretagne au IX' siècle (pp. 447 et sqq.).
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et ingénieuse qui distingue l'alodus et l'hcereditas : l'alodus désigne-

rait un bien d'acquêt; l'hcereditas, une propriété patrimoniale. Mais

les arguments de M. de la Borderie ne me semblent pas très

probants, surtout si l'on considère que, dans toutes les autres régions,

les deux expressions sont absolument synonymes ( 1). Est-il vrai,

qu' « en principe les redevances et les services exigés des serfs dussent

être arbitraires? n On peut en douter, si l'on étudie les polyptyques

contemporains : sur les tenures serviles, ces redevances et ces services

sont aussi nettement déterminés que sur les tenures ingénues; seule-

ment les serfs sont soumis à certains devoirs personnels, tout à fait

arbitraires, que les documents des siècles suivants nous révèlent avec

une grande précision.

Après la mort de Salomon, ce sont les invasions et les ravages de

Normands qui remplissent toute l'histoire de Bretagne. M. de la Bor-

derie les décrit en détail et dépeint avec une grande netteté les

horreurs de cette époque étonnamment troublée. Alain le Grand

délivre, pendant quelques années, la Bretagne de ses sauvages

ennemis; mais après sa mort, au début du X . siècle, voici de nou-

velles incursions plus terribles encore : les Bretons sont chassés de

leur patrie; clercs et nobles prennent le chemin de l'exil. L'auteur

malmène fort le chroniqueur normand, Dudon de Saint-Quentin,

qui, en effet, semble un historien peu véridique. Malheureusement,

il faut l'avouer, les faits réels nous sont bien mal connus, et l'on doit

se résigner, sans doute, à ne connaître jamais l'exacte vérité (2)."

Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'Alain Barbe-Torte défit,

extermina les Normands et délivra définitivement la Bretagne en 939.

M. de la Borderie montre très justement que ce grand fait ouvre

une période tout à fait nouvelle de l'histoire de Bretagne : « L'antique

(1) En tout cas, l'auteur montre très bien que le terme kæreditas n'a jamais
pu désigner un bénéfice, comme l'a prétendu à tort M. de Courson, dans les
Prolégomènes de son édition du Cartulaire de Bedon.

(2) M. de la Borderie conteste que le roi Raoul, en 933, ait donné la Bretagne
à Guillaume Longue-Épée, duc de Normandie. L'exact Flodoard dit cependant :
a Willelmus, princeps Nordmannorum, «idem regi se committit : cui etiam rex
dat terram Britonum in ora maritima sitam. e M. de la Borderie essaie de
démontrer que terra Britonuna désigne, non pas la Bretagne, mais le Cotentin.
C'est une hypothèse fort ingénieuse, mais qu'il parait difficile de démontrer
rigoureusement.
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régime celto-breton quasi patriarcal cède la place au régime de la

féodalité territoriale héréditaire, imité des institutions françaises. »

L'établissement du gouvernement féodal a été une conséquence de

l'occupation normande. — Les luttes entre les comtes de Rennes et de

Nantes durent encore jusqu'à la fin du siècle; mais, en 995, la vic-

toire définitive de la maison de Rennes assure pour longtemps l'unité

et l'indépendance du duché.

De la lecture de ce volume se dégage l'impression que M. de la

Borderie a vraiment idéalisé les Bretons du 1X 0 et du Xe siècle. En

réalité, ne sont-ils pas encore bien primitifs, à demi barbares? Mais

l'auteur aime si ardemment la Bretagne et tout son passé qu'il faut

lui pardonner quelque partialité en faveur des héros qui lui sont

chers. Les glorieuses annales de son pays lui inspirent un si robuste

enthousiasme qu'il ne peut se résigner à en ignorer le moindre épi-

sode. Et je crois que parfois cette résignation s'imposerait à l'histo-

rien, car souvent les documents, que nous avons conservés de ces

lointaines époques, sont bien maigres, bien insuffisants, et, si l'on

peut saisir les grands faits de cette histoire, il faut reconnaître

qu'en bien des cas, leur détail, leur physionomie véritable nous

échappent. Mais M. de la Borderie ne veut pas se l'avouer.

Toutefois, la documentation est si consciencieuse, si précise, qu'il

est loisible à chacun de modifier, sinon de rectifier, suivant la tour-

nure de son esprit, les conclusions de l'auteur; il nous livre lui-

même, en abondance, les éléments de toutes les discussions que

peut provoquer telle ou telle de ses théories. C'est dire toute la

valeur de l'oeuvre, tout le service rendu à la science par cette vaste

synthèse, qui fournira à l'histoire générale des éléments sûrs et pré-

cieux.	 Henri SEE.

Marcel MARION. La Bretagne et le duc d'Aiguillon (1753-1770),
Paris, Fontemoing, 1898, 1 vol. in-8°, 624 p.

Voici une monographie tout à fait considérable, qui se recommande

à l'attention des historiens non seulement par l'intérêt du sujet, mais

par l'étendue des recherches et la sûreté des renseignements :

M. Marion a étudié tous les documents imprimés ou manuscrits; il
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â fouillé avec le plus grand soin les archives nationales et les archives

bretonnes, et je crois que rien d'important ne lui a échappé.

11 est visible que l'auteur s'est imposé la tâche de réhabiliter le duc

d'Aiguillon, de prouver que ce personnage n'a pas été en réalité le

tyran que l'on se figure d'ordinaire et qu'il faut voir en lui une vic-

time de la calomnie et du parti pris. Telle est la thèse que soutient

M. Marion. Mais elle ne me semble pas constituer le principal intérêt

de son ouvrage. Les questions de personne n'importent que médio-

crement à l'histoire, et le plus souvent elles sont insolubles; car

comment évaluer avec précision le degré de moralité des hommes

politiques? Je ne crois pas qu'on puisse encore accepter comme défi-

nitif le jugement de l'auteur. Il n'a pas su se garder de toute partia-

lité à l'égard de son héros, et je lui reprocherais aussi une tendance

un peu trop marquée à excuser, sinon à justifier, les abus de pouvoir

du gouvernement central et de ses agents. Qu'on lise le récit très

exact, très net de M. Marion; on se convaincra aisément que l'arres-

tation de La Chalotais et de ses partisans, la prison préventive qu'on

leur a infligée, l'envoi d'une conimission extraordinaire pour com-

mencer la procédure, l'évocation au conseil du roi, et enfin l'exil des

prévenus constituent autant d'actes arbitraires, vraiment révoL:ants.

Quel a été exactement le rôle de d'Aiguillon dans toute cette

affaire? Telle est la question que M. Marion ne parvient pas à élucider

complètement. Et il n'y a pas lieu de s'en étonner; car, en présence

de témoignages contradictoires, le problème des responsabilités ne

saurait aisément se résoudre. Quelle est aussi la nature des intrigues

dont La Chalotais et son parti ont pu se rendre coupables? M. Marion

ne nous l'indique pas très nettement. 11 est probable que l'un et

l'autre partis ont commis des injustices, des violences, que, des deux

côtés, les rivalités, les ambitions personnelles ont joué un grand rôle.

Faut-il cependant dénier aux uns ou aux autres toute idée élevée?

Si d'Aiguillon s'est montré le zélé défenseur des droits de l'Etat,

faut-il croire, avec l'auteur, que La Chalotais n'ait obéi qu'à des

mobiles d'intérêt personnel? Qu'il n'ait été insensible ni à l'ambition

ni à la vanité, cela ne veut point dire qu'il n'ait sincèrement cru à la

bienfaisance des libertés bretonnes et qu'il n'ait considéré comme son

devoir de les défendre. D'Aiguillon et La Chalotais n'ont su échapper

ni l'un ni l'autre aux nécessités de leur situation, aux préjugés de
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leur caste. Tous deux, ils ont pu être d'honnêtes gens, sincères et

convaincus, que la lutte a entratnés à des procédés condamnables.

Bien plus intéressante que ces questions de personnes nous appa-

raît la lutte de l'autorité royale contre le Parlement et les Etats.

M. Marion la décrit avec une grande netteté. 11 nous fait voir toute

la violence de l'agitation parlementaire qui a contribué puissamment

à ébranler la solidité du gouvernement royal et qui a été l'un des

prodromes les plus significatifs de la Révolution. Il est certain que les

membres des Parlements n'obéissaient guère qu'à leurs préjugés de

caste : ils défendaient moins les libertés de la nation que leurs

propres privilèges.

On lira aussi avec le plus grand intérêt l'histoire des démêlés du

duc d'Aiguillon avec les Etats de Bretagne. M. Marion ne cesse de

reprocher à cette Assemblée son «insubordination. » De fait, les tenues

d'Etats étaient fort turbulentes, troublées souvent par les clameurs

d'une cohue de nobles. Mais, en fin de compte, les Etats finissaient

presque toujours par se rendre aux ordres du roi, et leur indépen-

dance n'était qu'apparente. Cependant l'auteur a raison de montrer

que l'Assemblée représentait bien moins la Bretagne que les ordres

privilégiés et surtout la noblesse. Et souvent, c'est le pouvoir royal

qui défend réellement la cause des classes inférieures. Souvent aussi,

les gouverneurs et les intendants ont mieux compris les intérêts

généraux de la province, que le corps qui avait mission d'en prendre

soin.

Le duc d'Aiguillon semble avoir été un administrateur particuliè-

rement intelligent et consciencieux : il a contribué à l'embellissement

d'un assez grand nombre de villes, de Nantes surtout; il a étendu le

réseau des routes bretonnes et amélioré celles qui existaient déjà.

Enfin, dans la mesure du possible, il s'est efforcé d'alléger les charges

qui pesaient sur la population. Tels sont quelques-uns des faits défi-

nitivement acquis par l'étude de M. Marion.

Ce qui apparaît bien clairement encore, c'est l'incohérence de la

politique royale, la désorganisation de tout le régime. Vis-à-vis de

l'opposition sans cesse grandissante, le gouvernement se montre, tour

à tour, violent et faible. Rien de plus dangereux, rien qui appelle plus

sûrement l'inévitable Révolution.

On le voit donc, les démêlés du duc d'Aiguillon et de La Chalotais



618	 COMPTES RENDUS.

ne devraient point figurer au premier plan de l'ouvrage. Ce que nous

y trouvons, en réalité, c'est l'histoire de toute la province pendant la

période singulièrement critique qui s'étend de 1753 à 1770. Et

comme les événements, dont la Bretagne est alors le théatre, inté-

ressent la France tout entière, le travail de M. Marion fournira des

données précieuses à l'histoire générale du XVIIP siècle, qu'il nous

importe tant de connaître avec précision.

Paul PARFOURU. Rapport sur les archives départementales et commu-

nales. Session d'août 1897. Rennes, 1897.

A tous les érudits qui s'occupent de l'histoire de Bretagne, les

rapports annuels du sympathique archiviste d'llle- et- Vilaine

offrent d'utiles renseignements; car ils sont toujours très précis,

très complets, et ils relatent toutes les acquisitions nouvelles.

M. Parfouru nous indique qu'il a réintégré aux Archives d'llle-et-

Vilaine des documents assez importants qui se trouvaient à la mairie

de Dol : citons entre autres des liasses du bureau des Etats de

Bretagne, et des registres du district de Dol de 1790 à l'an IV. —

L'archiviste a classé aussi un grand nombre de liasses, appartenant

principalement à la série E (titres féodaux, titres de famille, m:.nutes

de notaires). 1l a donné aussi tous ses soins au classement de la

section judiciaire du Palais. Ajoutons que M. Parfouru a créé une

véritable bibliothèque des archives, qui contient déjà un très grand

nombre d'ouvrages intéressant l'histoire de Bretagne.

H. S.

AVENEAU DE LA GRANCIERE, Les parures préhistoriques et antiques en

grains d'enfilage et les colliers talismans celto-armoricains, précédé

d'un aperçu sur les tenzps préhistoriques. Paris, Leroux, 1897.

La thèse de l'auteur, dégagée des nombreuses digressions aux-

quelles il s'est laissé entraîner, peut se résumer ainsi : il y a, dans le

Morbihan actuel, entre le Scorff et l'Oust, une population qui repré-

Henri SEE.
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sente, à peu près exactement, les anciens Celtes. Par Celtes, entendez

des Ligures, mélangés en petite proportion aux Kimris ou Gaulois

et représentés en Gaule, au temps de César, par les populations

entre la Garonne, l'Océan et la Seine, mais surtout celles de l'Armo-

rique. Un autre flot d'émigrants de méme, race a été appelé par les

uns Kymri (1), par les autres Gaulois, deux dénominations aussi

malheureuses l'une que l'autre. Ces deux groupes avaient la même

langue, ou avaient fini par l'avoir, mais différaient physiquement.

Je n'ai point à réfuter cette thèse qui, d'ailleurs, est contredite par

l'histoire et qui n'appartient pas en propre à l'auteur. Je me conten-

terai de faire remarquer que si les deux groupes appartenaient à la

méme race, quel qu'ait été d'ailleurs leur type physique qui n'était

probablement pas plus homogène que celui des populations euro-

péennes actuelles; il est beaucoup plus logique d'attribuer leurs diffé-

rences anthropologiques à leur mélange, en plus ou moins grande

proportion, avec des populations de race différente établis avant eux

sur le sol de la Gaule (2). Quoi qu'il en soit, ces Celtes se réclameraient

de leur origine par un certain nombre de traits, parmi lesquels l'em-

ploi des colliers talismans. Sous ce nom cabalistique, se cache ce que

les paysans vannetais appellent prosaïquement gongad patereu, gorgée

de paters, ou cordenat-patereu, cordée de paters, En pays gallo, le

nom équivalent à patereu tatare, paters contre le catarrhe, est pate-

nôtres de tatare. Les grains qui composent ces colliers sont de formes

et de grosseurs différentes. 11 y en a en ambre ou imitations d'ambre.

Ces colliers ont des vertus diverses. En somme, et l'auteur qui ne sait

pas le breton ne paraît pas s'en douter, ces patereu sont des chapelets;

paterenn signifie, en effet, grain de chapelet (3).

(1) Kymry et non Kymri, est un nom relativement moderne que se sont
donné une fraction des Bretons insulaires (Galles et Bretagne du nord) confé-
dérés contre les Angles et Saxons, vers le VI°-VII° siècle de notre ère. Ce mot
vient de Com-broges, gens de même pays. La forme équivalente bretonne
serait Kenibre, forme qui n'est pas imaginaire; elle existe dans le Cartulaire de
Quimperlé.

(2) Suivant l'auteur, la plupart des historiens auraient confondu les Ligures
avec les Celtes, et César lui-même, qui était payé pour les bien connaître, serait
tombé dans cette erreur.

(3) J. Loth, Dictionnaire breton français de Vannes, de P. de Châlons, réédité
en 1895. V. Appendice : patereu, collier de païsannes ; 'Ur bateren, mot à mot des
paters.



620	 COMPTES RENDUS.

M. de la Grancière croit que ces colliers sont particuliers en Bre-

tagne, à la population entre l'Oust et le Scorff. N'est-il pas plus logique

de supposer qu'ils ont disparu plus tôt des autres régions de Bre-

tagne? Il reconnaît lui-même qu'il n'y en a pour ainsi dire plus entre

le Scorff et l'Ellé. Qu'ils aient existé ailleurs, cela ne fait pas l'ombre

d'un doute. Le mot qu'il cite pour l'ambre goularz n'est sans doute

pas vannetais. Il appartient aux autres dialectes et, de fait, Grégoire

de Rostrenen nous signale des chapelets d'ambre.

Un autre fait décisif, qui montre bien que l'usage de patereu n'est

pas spécial aux Bretons vannetais, c'est que pendant le Moyen-•Age

les Gallois en ont fait usage, et, détail bien caractéristique, en le

désignant par le même mot, padereu. Dafydd ab Gwilym, poète gallois

du XIV° siècle, nous parle de colliers (d'ambre vraisemblablement)

servant d'ornement aux jeunes filles de son temps et les appelle pate-

reu y byd eres, les paters (colliers) du monde étrange ( 1). Dafydd

Nanmor,. poète gallois du XV e siècle, compare les cheveux blonds

de Llio, pour la couleur, aux padereu y Patriarch, paters du Pa-

triarche (21. Le mot padereu a également le sens de chapelet chez des

poètes du XIV° et du XV° siècles (3 ). L'usage des colliers d'ambre

est constaté chez les guerriers bretons par un passage d'Aneurin,

dans un poème remontant au moins au Xe-XP siècle (4).

L'auteur semble attacher quelque importance au point de vue pré-

historique au costume des prétendus Celtes, entre le Scorff et l'Oust. Or,

ces costumes, il y a un demi-siècle, étaient entièrement différents de

ce qu'ils sont aujourd'hui, surtout chez les hommes. M. Buléon, dans

le Morbihannais, a montré nettement, il y a quelques années, que les

costumes bretons sont simplement d'intéressantes transformations de

costumes démodés. Les paysans à veste blanche de Guern portaient,

il y a encore peu d'années (je me rappelle l'avoir vu sur des vieill«rds),

un habit à la française de couleur rousse ou brune avec ornements

rouges, rappelant les costumes des marquis du XVII e-XV11Ia siècle.

(1) Barddoniaeth Daf. ab Gwilym, édit. de Liverpool, 1873, p. 293.
(2) Ceinion Llenyddiaeth Gynereig, I, p. 159.
(3) Ashton. Gw:eithian Iolo Goch, p. 458. — Gweith Llewis Glyn Cothi, Oxford,

1837, p. 105, vers 13.
(4) Skene, Anc. books of Wales, II, p. 63. L'auteur cite les Poèmes bretons

de la Villemarqué, ouvrage sans valeur, fruit de l'aberration d'un homme d'es-
prit, excusable à l'époque où il a paru.
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L'auteur ne parait pas connaltre suffisamment l'histoire du vanne-

tais breton. Nulle part ailleurs l'émigration des Bretons insulaires n'a

eu plus d'importance. Le pays entre l'Ellé et la Vilaine était la forte-

resse des nouveaux venus. C'est dans cette région que se sont livrés

la plupart des combats qui ont marqué une lutte de trois cents ans

entre les Francs et les Bretons. L'auteur semble croire aussi que les

Bretons, arrivant en Armorique, ont été reçus à bras ouverts par des

frères de même religion et de même langue. Le contraire, pour la

langue au moins, est aujourd'hui démontré.

Si la thèse de l'auteur, malgré d'intéressantes observations de détail

et une lecture scrupuleuse des ouvrages les plus connus en matière

de préhistorique, ne saurait être admise, l'étude qu'il consacre aux

colliers (leur description, l'analyse des matières qui les compose,

l'indication des lieux ou ils se trouvent) mérite tous les éloges. C'est

une oeuvre consciencieuse, une très utile contribution à l'étude du

présent et du passé de la Bretagne.

J. LOTH.

La poterie aux époques préhistoriques et gauloise en Armorique, par

Paul DU CHATELLIEH, correspondant du ministère des Beaux-Arts

et de l'Instruction publique. Rennes, Plihon et Hervé, 1897

(60 pages in-folio, avec 17 planches).

M. Paul du ChAtellier est assez connu par les recherches dans le

domaine préhistorique et par la constitution de son musée particulier

de Kernuz, pour qu'il soit inutile de le présenter à nos lecteurs. Il

s'est acquis un nouveau titre à l'estime du monde savant et, en parti-

culier, des Bretons, par cette belle publication.

En 1865, M. de Closmadeuc publiait dans la Revue archéologique,
un article accompagné de deux planches, intitulé : « La céramique

des dolmens dans le Morbihan.» Les découvertes depuis cette époque

ont été nombreuses dans le Morbihan, et surtout dans les autres

départements bretons. Aussi le travail de M. du ChAtellier comble-

t-il une lacune considérable dans le domaine des études préhistoriques

en Armorique. Son travail est divisé en trois parties : la poterie doline-
10
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nique de l'époque de la pierre polie, la poterie de l'époque du bronze,

la poterie de l'époque du fer.

Les poteries dolméniques de l'époque de la pierre polie, sont toutes

faites à la main sans tour ni tournette, par un procédé qui consistait

à donner la forme du vase qu'on voulait obtenir à des colombins

d'argile, plus ou moins convenablement triturés, qu'on posait devant

soi et qu'on travaillait avec les mains, amincissant les parois et

les modelant jusqu'à ce qu'on eût obtenu le résultat désiré. C'est un

procédé en usage encore dans diverses régions. L'auteur a étudié

avec soin l'ornementation plus ou moins rudimentaire de certains de

ces vases.

A l'époque du bronze, l'art du potier ne parait pas avoir fait de

progrès. Les poteries sont toujours faites sans le secours du tour. Les

formes seules se sont un peu modifiées. M. du Châtellier fait, en

passant, une importante constatation, qui contredit nettement l'asser-

tion de M. Bertrand, que l'incinération est liée à l'usage du bronze :

c'est que, comme à l'époque des dolmens de la pierre polie, l'inhu-

mation et l'incinération ont été également en usage à l'époque du

bronze, au moins en Armorique. On s'est en effet, trop hâté de géné-

raliser en matière préhistorique. C'est un des principaux maux dont

souffre cette science attrayante et qui laisse tant de carrière à l'imagi-

nation. M. du Chàtellier me permettra à ce propos, de lui • faire

remarquer qu'il commet vraisemblablement une erreur en affirmant

qu'il a été le premier, il y a nombre d'années, a signaler l'existence

simultanée de l'incinération et de l'inhumation. M. de Closmadeuc l'a

dit plusieurs fois et cela dès 1863 (Bulletin de la société polym. de

Vannes). Je l'ai répété maintes fois moi-même et même enseigné à la

Faculté en ,1885, en me fondant sur une statistique rigoureuse des

fouilles du Morbihan.

Très grands progrès à l'époque du fer, au point de vue du façon-

nage, de la forme et de l'ornementation et aussi de la cuisson. Les

vases funéraires de cette époque sont l'oeuvre de potiers spéciaux très

habiles qui, sans avoir connu le tour à polir, ont, à l'aide du plateau

tournant, fait des vases d'une rare perfection.

Les planches jointes à l'ouvrage sont exécutées avec le plus

grand soin.	 J. LOTH.

* *
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Explorations sur les montagnes d'Arrhées et leurs ramifications,
années 1895 à 1896, par M. Paul DU CHATELLIER. Saint-Brieuc,

Guyon, 1897.

Les explorations de M. du Chàtellier ont porté sur 17 communes.

En voici, d'après lui, le résultat sommaire : il a reconnu avec ses

compagnons, six dolmens, ou allées couvertes, plus ou moins ruinés,

dont deux ont des sculptures, onze menhirs, cent soixante et un
tumulus, huit cachettes de fondeurs, quatorze camps ou enceintes

fortifiés et trois cachettes de monnaies gauloises.

Le fait le plus important qui se dégagerait de cette campagne, ce

serait, dit M. du Chatellier, l'existence d'un groupement de161 tumu-

lus de l'époque du bronze sur les sommets des coteaux entourant le

mont Saint-Michel. Cette assertion de l'auteur me laisse fort perplexe.

J'ai lu d'un bout à l'autre l'opuscule de M. du Chàtellier. Or, je ne

trouve d'objets en bronze que dans cinq de ces tumulus (1 à Berrien,

1 à Brennilis, 1 à Loqueffret, 2 à Plouyé). Sur quoi se fonde l'auteur

pour les déclarer à bronze? Il eût bien fait de l'expliquer, ne fût-ce

que pour éviter, à ceux qui ne connaîtront que ses conclusions, de

graves erreurs. De plus, c'est en complète contradiction avec les

résultats des fouilles du Morbihan, où on ne trouve guère de bronze

qu'à la surface du sol ou à peu de profondeur. 11 semble que les

populations à bronze du Morbihan aient été totalement différentes de

celles de la période dolménique et renoncé à l'usage des dolmens ou

tumulus à forme dolménique. Ce qui me frappe d'ailleurs aussi, c'est

qu'il résulte des remarques de M. du Chatellier lui-même que les

objets en bronze, dans la région qu'il a parcourue, ont été surtout

recueillis en dehors des tumulus.
Une remarque, à propos des métaux sous dolmens et tumulus. Les

fouilles donnent des résultats souvent fort différents, suivant qu'elles

portent sur des monuments déjà fouillés ou inviolés. Dans les

premiers, on a souvent trouvé de tout. De plus, il ne faut pas oublier

que les tumulus ont été foulés par des générations ayant des usages

différents et que par suite d'accidents et de hasards, des objets

d'époque différentes s'y sont fréquemment glissés. C'est faute d'avoir

été suffisamment en garde contre ces chances d'erreurs, que Milne

et Fergusson ont été amenés à des conceptions certainement erronées.
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En passant, je ferai remarquer à l'auteur que Brennilis ne renferme

nullement brenn, chef. Brenn n'existe pas. Le gallois brennin, roi,

remonte par le moyen gallois breenhin (vieux-breton, gloses d'Orléans,

brientin-ion, ingenui) à brigantino-s et n'a rien à faire avec notre

breton brenn, gallois bryn, vannetais actuel bran, colline.

J. LoTH.
*'

**

EUBEL, Hie?archia catholica medii cevi (1198-1431), Münster, Regens-
berg, 1898.

DENIFLE, La désolation des églises, monastères, hôpitaux en France

vers le milieu du X lre siècle; Paris, Picard, 1897.

Je ne crois pas hors de propos de signaler ici aux travailleurs qui

s'occupent du passé de la Bretagne deux ouvrages d'intérêt très

général, et non exclusivement breton, mais qui touchent par endroits

aux choses bretonnes. Le premier est la Hierarchia catholica du

P. Eubel. En s'aidant des documents nouveaux que l'ouverture des

archives du Vatican a mis à la disposition des érudits, et notamment

des registres de bulles, ainsi que des registres d'Obligationes où

s'inscrivaient les promesses de payement de communs services, faites

par les prélats promus ou confirmés en Gour de Rome, le P. Eu bel a

pu dresser, pour la période 1198-1431, des listes épiscopales bien

plus exactes et complètes que celles que l'on trouvait dans la Series
episcoporum de Gams, ou dans la Gallia christiana. Il a pu donner

notamment bon nombre d'additions et de corrections aux listes épis-

copales-de la Bretagne.

L'autre ouvrage sur lequel je désirerais attirer l'attention est La
désolation des églises, monastères et hôpitaux de France vers le milieu

du XVe siècle, par le P. Denifle, archiviste au Vatican. D'innom-

brables établissements religieux, ruinés par la guerre de Gent Ans,

par les famines et les pestes qui l'accompagnèrent, s'adressaient au

Saint-Siège pour obtenir des secours qui leur permissent de se relever.

Le P. Denifle a recueilli au Vatican, spécialement dans les registres

de suppliques, de Martin V à Nicolas V inclusivement, et dans les

registres de bulles, de Martin V à Pie 11, les mentions de requêtes de

ce genre présentées au pape et de faveurs correspondantes accordées
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par lui. Il les a groupées par provinces ecclésiastiques et par évêchés.

Rien mieux que cette formidable énumération de pillages, de mas-

sacres, d'incendies, de destructions systématiques, ne peut faire com-

prendre à quel état la guerre de Cent Ans avait réduit la France, et

en même temps (le P. Denifle a raison de le faire remarquer) avec

quelle énergie on entreprit de réparer toutes ces ruines. Parmi les

pièces publiées ou résumées dans cet ouvrage, beaucoup concernent

la Bretagne; elles sont trop nombreuses pour que j'essaie même de

les mentionner toutes. Je me borne à signaler les plus curieuses :

p. 75, une lettre dé l'abbé du Mont-Saint-Michel (21 juill. 1435)

expliquant à sa manière les raisons qui l'avaient amené à prendre

parti pour les Anglais; p. 76, promesse d'une indulgence à ceux qui

contribueront à la réparation du Mont-Saint-Michel (1445); p. 119,

même faveur pour la reconstruction de la cathédrale de Nantes qu'on

venait de démolir, comme vieille et laide, et de recommencer sur un

plan grandiose (1437); p. 123, même faveur pour la reconstruction

du clocher de Saint-Melaine de Rennes (1434); p. 124, même faveur

pour la réfection du chœur, des vitraux et des bâtiments d'habitation

du prieuré de Notre-Dame de Vitré (1444); p. 126, même faveur

pour Saint-Pierre de Vannes (1451); p. 488, bulle de Calixte Ill

(1455) donnant de curieux renseignements sur les ravages commis

par les pirates à Ouessant; p. 592, supplique des prélats et barons du

duché de Bretagne à Martin V. Le duc Jean V avait fait vœu (le

P. Denifle conjecture que ce fut au cours de sa captivité, après la

trahison dont il fut victime à Champtoceaux, et pour obtenir du ciel

sa délivrance) de n'imposer à ses sujets ni taille ni fouage, même pour

le mariage de ses enfants. Les grands de Bretagne, jugeant cette pro-

messe téméraire et de nature à nuire à la défense du duché, comme

à l'établissement des filles du duc, prient le pape de l'en relever et de

lui enjoindre de lever les taxes accoutumées. Ces quelques exemples

suffisent à montrer de quelle importance est le livre du P. Denifle

pour l'histoire politique, religieuse, sociale, comme pour l'archéologie.

11 n'intéresse pas moins l'histoire locale de chaque province que l'his-

toire générale de la France.

E. JORDAN.
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Anatole LE BRAZ, Au pays des Pardons, 2° édition, H. Caillière,

Rennes, '1898.

L'année 1898 est une année heureuse pour notre sympathique

collaborateur, M. Anatole Le Braz. Elle lui a apporté une double con-

sécration officielle de son beau talent : la Légion d'honneur le compte

désormais au nombre de ceux qui honorent leur patrie, et l'Académie

française, en, lui décernant l'un des prix Monthyon, a montré que des

oeuvres d'inspiration locale peuvent être d'un intérêt général pour les

lettres françaises.

Ce n'est pas tout; et voici que vient de paraître la seconde édition

du livre : Au pays des Pardons. Je n'ai pas, comme bien l'on pense,

l'intention — je devrais dire la prétention — de présenter cet ouvrage

aux lecteurs des Annales; tous l'ont lu, goûté, apprécié depuis long-

temps. Je voudrais simplement leur suggérer de relire tel ou tel

morceau exquis, comme ce livre en contient tant. Pour moi, je ne

saurais assez dire quel charme j'ai éprouvé à relire Runaengol, le

Pardon des Chanteurs. Quoi qu'il écrive en prose, 119. le Braz est

toujours le poète qui chanta la Chanson de la Bretagne. Poète,

il excelle à sentir et à rendre la profonde poésie des choses corame

aussi des âmes, la poésie des vieilles légendes de l'Armorique, la

poésie de la mer, de la nature, du printemps de Bretagne, la poésie

des moeurs, des rites religieux, de la foi naïve et simple qui fait

battre tous ces braves coeurs bretons. a Pèlerin de lettres, » comme

il le dit lui-même, mais pèlerin animé d'un pieux amour pour sa

chère Bretagne, il s'y est rendu, lui aussi, à Rumengol, a la petite

Mecque bretonne; » il a suivi, lui aussi, les divers pèlerinages et

pardons en l'honneur des e saints de Bretagne, » petits et grands.

Il connaît la terra bretonne pour l'avoir parcourue en tous sens, et les

moindres coins lui en sont familiers. Tout ce qu'il nous peint, types

et costumes, groupes et cérémonies, motifs de paysages et ruines de

pierres, etc.; ce sont choses vues, observées, saisies avec le coup d'oeil

aigu de l'artiste, rendues avec un réalisme pénétré d'émotion.

Oserai-je dire mon desideratum? J'aimerais qu'un tel livre inspirât

un artiste habile à manier le crayon. Une édition illustrée reluirait

plus complet l'agrément des récits, et en ferait ressortir davantage le
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relief ou le charme. Que de motifs de jolies vignettes à l'eau forte,

rien que dans Runiengol! Par exemple, ce portrait d'un vagabond

« drapé D dans ses guenilles avec la « majesté 9 d'un « pasteur de

peuples. » « Il était assis sur la margelle de la fontaine...; des

mèches de cheveux fins... encadraient un profil sculptural, une tête

de mage antique, n etc. (page 115). — Ailleurs, c'est une chanteuse

dont l'état d'exaltation rappelle les « prêtresses des cultes primitifs. »

« Juchée sur une tombe plus haute, le dos à la croix, une fille

chante... » (page 145). Ou encore : « Voici le porche du cimetière

dessinant son grand arc sombre, et, à côté, un if immense... »

(page 141); plus loin : a Et voici le Faou, vieux murs, vieilles

ardoises... » (page 146). Je pourrais faire bien d'autres citations; on

n'a que l'embarras du choix.

L'idée est-elle d'une exécution facile? je ne sais; je la donne telle

quelle. Quoi qu'il en puisse être, nous sommes heureux de signaler

les succès de 'M. Anatole Le Braz et de l'en féliciter sincèrement.

Gustave ALLAIS.

DIEUDONNé: Hildebert de Lavardin, évêque du Mans, archevêque de

Tours (1056-1133) ; sa vie, ses lettres. Paris, Picard, 1898, 1 vol.
in-8 . de 303 pp.

Hildebert de Lavardin est, à tous les égards, un des représentants

les plus remarquables de l'Eglise de France, au Moyen-Age. Evèque

du Mans (1096-1125), puis archevêque de Tours (1125-1133), il est

très mêlé aux querelles entre les rois d'Angleterre, ducs de Nor-

mandie, et les comtes du Maine et le roi de France. Habile adminis-

trateur, les documents relatifs à son épiscopat au Mans donnent bien

l'idée de ce qu'était l'activité d'un évêque du XIl° siècle. Esprit cul-

tivé et large, il connalt les auteurs anciens bien mieux qu'on ne les

connaîtra après lui, aux Mll e et XIV° siècles; il s'en inspire de son

mieux; ses lettres ont passé pour des modèles de style, et le sont, en

effet, à leur manière et pour leur temps; elles ont été copiées et

répandues comme telles. Poète de race, un spectacle particulièrement

pathétique, la désolation de Rome au commencement du XlIa siècle,
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lui a inspiré une élégie célèbre, d'une sincérité, d'une spontanéité,

de sentiment bien rares au Moyen-Age. Il a été en relations avec les

hommes considérables. non seulement du clergé français, niais du

clergé anglais et romain; dans toutes les grandes questions qui pas-

sionnaient l'Eglise de son temps, la querelle des investitures, les

progrès de la juridiction pontificale, le schisme d'Anaclet, les pre-

mières agitations hérétiques en France, les controverses théologiques

et philosophiques, le développement des études de droit canonique,

il est intervenu avec autorité et compétence. Jusqu'ici, cependant, il

n'avait pas été l'objet d'une monographie vraiment satisfaisante,

M. Hauréau qui s'est, à diverses reprises, occupé de lui, n'ayant

étudié en lui que le poète; ses autres biographes a yant été insuffi-

samment renseignés ou superficiels. M. Dieudonné a comblé, de la

façon la plus heureuse, cette lacune de notre histoire littéraire et

ecclésiastique. La première partie de son livre est une biographie

d'Hildebert, fondée sur un catalogue complet des chartes qui émanent

de lui ou le mentionnent, et un dépouillement minutieux des sources

narratives. Dans la deuxième, M. Dieudonné donne l'inventaire des

lettres de Hildebert de Lavardin et en détermine de son mieux la

chronologie et, s'il y a lieu, les destinataires. Un chapitre particulier

contient des observations grammaticales et beaucoup de corrections

de détails aux textes imprimés. Une étude sur les idées morales, poli-

tiques et religieuses d'Hildebert, d'après ses, lettres, termine le livre.

Nous plaçant au point de vue qui est celui des Annales, nous signa-

lerons particulièrement les points par lesquels la vie d'Hildebert, et

par suite, l'ouvrage de M. Dieudonné, touchent à l'histoire bretonne.

Devenu archevêque de Tours, Hildebert se trouvait métropolitain de

la Bretagne; comme tel il présida l'important Concile de Nantes, en

octobre 1127. Mais, en même temps, il avait à lutter contre les pré-

tentions rivales des évêques de Dol; son pontificat est une étape dans

l'interminable querelle des églises de Dol et de Tours. Enfin, parmi

les amis et les correspondants d'Hildebert, a figuré Marbode, évêque

de Rennes. Sur tous ces points, on trouvera dans le livre de M. Dieu-

donné d'intéressants détails. 	 ''

E. r 
ORDAN.
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BIBLIOGRAPHIE

ANNALES DE TACITE, Texte soigneusement revu, précédé d'une intro-

duction et accompagné de notes explicatives, grammaticales et histo-

riques, par MM. Léopold CONSTANS, professeur de littérature latine

à la Faculté des lettres d'Aix, lauréat de l'Académie française et de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Paul GIItBAL, pro-

fesseur agrégé d'histoire au Lycée de Marseille, chargé de confé-

rences de géographie à la Faculté des lettres d'Aix. Tome let

.(livres I-VI), t. 1I (livres XI-XVI) [Delagrave, '1896 et 4898],

2 in-12 à 2 fr. 25 l'un.

La commode et savante édition de Tacite dont MM. Constans et

Girbal ont publié le premier fascicule en 1894, sera bientôt complète,

nous pouvons l'espérer : car entre le tome I er des Annales (4896) et

le tome ll (qui vient de paraître), ont paru en 1897 la Vie d'Agricola

et la Germanie (chacune en un in-12 à 0 fr.. 90).

Cette édition mérite toujours et continuera, nous n'en doutons pas,

à mériter l'éloge que nous en faisions à l'apparition de son premier

fascicule (Annales de Bretagne, novembre 1894, pp. 159-162). Pour

éviter de nous répéter, nous invitons nos lecteurs à se reporter à notre

compte rendu de cette édition qui est toujours, comme elle promet-

tait de l'être, aussi utile aux. étudiants qu'aux élèves des classes

supérieures.

A. MACE.
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BACCALAURÉAT

Session de juillet 1898 — Sujets de composition

Composition française (classique).

On célèbre au mois d'août

prochain, à Saint-Malo, le cin-

quantenaire de la mort de Cha-

teaubriand. Un critique a pré-

tendu que Chateaubriand ne

méritait cet honneur ni comme

homme, ni comme écrivain :

qu'en pensez-vous?

Comme La Fontaine, Mme de

Sévigné ne pouvait se résigner

à croire que les bêtes fussent de

simples machines; Mme de Gri-

gnan, au contraire, sur cela,

comme sur tout le reste,. était

obstinément cartésienne. On

supposera un dialogue sur ce

sujet entre la mère et la fille.

On a dit que chez les grands

écrivains du :XVlle siècle les

oeuvres étaient faciles à détacher

de leurs auteurs et qu'on pou-

vait, en général, les comprendre

sans recourir à leur biographie :

cette assertion est-elle fondée?

Composition française (moderne).

Vers 1684 ou 1685, La Fon-

taine travaillait à une tragédie

d'Achille. On suppose que son

ami, le chanoine Maucroix, lui

écrit pour le détourner de ce

dessein.

Bussy-Rabutin recommande

à Boileau la candidature de La

Bruyère (1691).

M me de Caylus écrit à Racine

pour le féliciter des heureuses

innovations qu'offre sa tragédie

d'Athalie (1691).

Dissertation philosophique (classique).

Principes de la morale kan-

tienne.

A quels signes reconnalt-on

l'erreur?

Importance de l'emploi d'ins-

truments d'observation et d'ex-

périmentation pour le progrès

des sciences de la nature.
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Dissertation philosophique (moderne).

III

L'expérimentation en psycho-

logie.

Analyser le phénomène du

souvenir.

Suivant Herschel, l'étude des

sciences abstraites « nous donne

cette juste et franche direction

d'esprit qu'on n'acquiert jamais

en se traînant parmi les obs-

tacles ou au milieu de notions

confuses et contradictoires. »

Examinons cette opinion.

Composition scientifique (mathématiques).

1. Volume du tronc de pyra-

mide triangulaire à bases paral-

lèles.

2. Mener une tangente com-

mune à deux cercles. Consi-

dérer les deux cas possibles :

tangentes extérieures, tangentes

intérieures.

3. On coupe une pyramide

par un plan parallèle à la base,

démontrer que la section est un

polygone semblable à la base.

Composition scientifique (sciences naturelles).

I. 1° Fonctions du foie.

2° Circulation de la sève dans

le corps de la plante. Voies

suivies par la sève brute ou

ascendante et par la sève nour-

ricière ou descendante. Quelles

sont les causes qui produisent

l'ascension de la sève?

ll. 1 ° Fonctions des liquides

sécrétés par l'estomac et de la

salive.

2° Sur quelles parties du corps

de la plante rencontre-t-on des

stomates? Faire connaître som-

mairement la structure et le rôle

des stomates.

III. 4° Phénomènes chimiques

qui se passent dans le poumon.

2° Réserves alimentaires des

végétaux. Digestion des subs-

tances amylacées, des sucres,

des corps gras et des matières

albuminoïdes.
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Version latine.

Jam mea cygneas imitantur tempora plumas,

lnficit et nigras alba senecta comas.

Jam subeunt anni fragiles et inertior aetas,

Jamque parum firmo me mihi ferre grave est.

Nunc erat ut posito deberem fine laborum

Vivere, me nullo sollicitante metu,

Quaeque meae semper placuerunt otia menti

Carpere et in studiis molliter esse neis,

Et parvam celebrare domum veteresque Penates

Et quae nunc domino rura paterna tarent.

Haec mea sic quondam peragi speraverat aetas;

Hos ego sic annos ponere dignus eram.

Non ita dis visum qui nie terraque manique

Actum Sarmaticis exposuere locis.

In cava ducuntur quassae navalia puppes

Ne temere in mediis dissoluantur aquis.

Ne cadat et multas palmas inhonestet adeptas

Languidus in pratis gramina carpit equus.

Miles ubi emeritis non est satis utilis annis,

Ponit ad antiquos quae tulit arma Lares.

Sic igitur tarda vires minuente senecta

Me quoque donari jam rude tempus erat;

Tempus erat nec me peregrinum ducere caelum

Nec siccam Getico fonte levare sitim,

Sed modo quos habui vacuos secedere in hortos,

Nunc hominum visu rursus et Urbe frui.

Sic animo quondam non divinante futura

Optabam placide vivere posse senex.

Version espagnole.

Cuando la pobreza vive con la

sonrisa de la virtud en los labios,

la honrosa aureola del trabajo

en la frente y los sencillos en

cantos de la modestia en el traje,

tiene un parfume, un aroma que

subyuga, que atrae, que Ilega al

corazon y hate asomar muchas
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veces dulces lagrimas a los

ojos.

Pero; ay! cuando esta pobreza

avanza algunos pasos mas en el

camino del infortunio, dejando

en pos de si lo preciso, lo indis-

pensable para la vida; cuando

el brazo que trabaja se enerva

y el cuerpo Reno de vida se en-

ferma y se encorva; cuando la

frente se arruga y la mirada se

apaga; cuando el espiritu se

empequenece, se acobarda, y el

modesto traje se convierte en

immundo harapo; cuando et des-

nudo pié desciende hasta el

fondo de ese asqueroso ahismo

donde flota la miseria entonces

del cuerpo de este hijo del infor-

tunio brota algo que molesta,

que repugna, que rechaza las

miradas de sus semejantes.

Version allemande.

KONRAD1N

Kaum ist der Fruhling Un Erwachen

Es bluht der See, es blüht der Baum,

Es blüht der Jangling dort im Nachen,

Er wiegt sich in der Wellen Schaum.

Wie eine Rosenknospe hüllet

Ein junges Purpurkleid ihn ein,

Und unter einer Krone quillet

Sein Haar von güldenerem Schein.

Es irret auf den blauen Wellen

Sein sinnend Auge, wellenblau,

Der Leier, die er schlagt, entschwellen

Gesange von der schénsten Frau.

Du bist so stolz und unerschroken,

Du sinkest, eh' du es geglaubt,

Es sitzt die Kron' auf deinen Locken

Als traumte nur davon dein Haupt...

Was ist's? Er lasst die Leier fallen,

Er springt ans lifer, greift zum Schwert,

0 seht ihn über Alpen wallen

Mit treuen Mannern, hoch zu Pferd!



VI CHRONIQUE DE LA Ft1CULTÉ.

Ber . Lust, der Liebe Lieder schweigen,

Er gliiht von edlerem Geliist;

Er will der Vtiter Thron besteigen

Und wandelt auf das Blutgeriist.

Thème allemand ou anglais.

Deux renards entrèrent la

nuit dans un poulailler; ils étran-

glèrent le coq, les poules et les'

poulets; après ce carnage, ils

apaisèrent leur faim. L'un qui

était jeune et ardent, voulait

tout dévorer; l'autre, qui était

vieux et avare, voulait tout gar-

der pour l'avenir. Le vieux di-

sait : « Mon enfant, l'âge m'a

rendu sage; j'ai vu bien des

choses depuis que je suis au

monde. Ne mangeons pas tout

notre bien en un seul jour. Nous

avons fait fortune; c'est un tré-

Version

It is impossible that anything

should be universally tasted and

approved by a multitude, and

not have in it some peculiar

aptness to please and gratify the

mind of man. Human nature is

the same in all reasonable crea-

tures, and whatever agrees with

it will meet with admirers

amongst readers of all qualities

and conditions. Molière, as we

are told by Boileau, used to read

sor que nous avons trouvé, il

faut le ménager. » Le jeune

répondit: a Je veux tout manger

et me rassasier pour huit jours.

Car, si nous revenons demain,

le maître nous assommera. »

Chacun prend son parti. Le

jeune mange tant qu'il crève, et

le vieux qui retourne le lende-

main à sa proie, est assommé par

le maître. Ainsi chaque âge a

ses défauts : les jeunes gens

sont fougueux et insatiables dans

leurs plaisirs; les vieux sont

incorrigibles dans leur avarice.

anglaise.

all his comedies to an old

woman, who was his house-

keeper, as she sat with him at

her work by the chimney corner,

and could foretell the success

of his play in the theatre from

the reception it met at his fire-

side; for he tells us the specta-

tors always followed the old

woman, and never failed to

laugh in the some place.
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Sujets de devoirs pour les mois de novembre et décembre.

Histoire de la philosophie.

VII

1. La théorie du plaisir dans

Epicure.
2. L'idée de causalité dans

Leibnitz.

Philosophie.

1. En quoi consiste l'obser-
vation interne?

2. La généralisation.

Histoire et Géographie.

Les sujets donnés à la licence ès lettres en juillet 1.898.

•

Dissertations latines.

Les sujets donnés à la licence ès lettres en juillet 1898.

Thèmes latins.

1. Le thème latin donné à la

licence ès lettres en jujllet 1898.

2. La Bruyère, Du mérité
personnel, depuis : « • Que faite
d'Egésippe qui demande un em-
ploi"?... » jusqu'à : « Nous devons

Grammaire et

Étudier succinctement la dis-

position, métrique de la première

Olympique de Pindare.

Étudier les mètres employés

par Horace dans les livres 1 et

11 des Odes.

travailler ci...nous rendre très
dignes de gneiqûe emploi : le
)reste ne nous regarde point, c'est
-l'affaire des autres, » inclusi-

vement.

métrique.

Étudier l'emploi des particules

de coordination dans la Mi-

dienne de Démosthène.

Du style indirect dans le livre

XXI de Tite-Live.
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Littérature française.

1. De l'éloquence de Bossuet

d'après le Carême du Louvre

(Licence de juillet 1898).

Thème

1. Pour moi, tant que j'étais

enfant, lorsque j'entendais Ho-

mère et Hésiode raconter les

guerres et les dissensions, non

seulement des demi-dieux, mais

aussi des dieux eux-mêmes, et

de plus leurs adultères, leurs

violences, leurs enlèvements,

leurs procès, leurs expulsions

de pères, leurs mariages entre

frère et sueur, je croyais que tout

cela était bien. Mais lorsque je

commençai à compter parmi les

hommes, j'entendais ici, par

contre, les lois ordonner le con-

traire des poètes, ne pas être

adultère, ne pas former des fac-

tions, ne pas commettre de

rapts. Je m'étais trouvé dans

une grande incertitude, ne sa-

chant que faire; car je ne pen-

sais pas que les dieux auraient

été adultères ou factieux les uns

à l'égard des autres s'ils ne ju-

geaient que cela est bien, ni que

les législateurs conseilleraient le

contraire, s'ils ne le trouvaient

pas utile. Et comme j'étais em-

barrassé, il me parut bon d'aller

2. Comment Montesquieu

entend la « vertu D dans l'Esprit

des Lois (Livres I à V).

s grecs.

chez ces gens qu'on appelle phi-

losophes, de me mettre entre

leurs mains et de leur demander

de faire de moi ce qu'ils vou-

draient et de me montrer une

route de vie simple et sûre. Dans

cette pensée, je vins à eux, allant

à mon insu entrer de force,

comme on dit, dans le feu en

sortant de la fumée; en effet,

chez eux je trouvais justement,

en les observant, plus d'igno-

rance et d'incertitude, en sorte

qu'ils me démontrèrent bien vite

que la vie d'or est la vie des

ignorants.

2. Sois tranquille, l'un d'entre

eux conseillait de se livrer en-

tièrement au plaisir, et de ne

poursuivre que lui seul en tout

et pour tout; car c'était là le

bonheur. L'autre, au contraire,

de se donner toute sorte de

peine, de supporter la fatigue,

de faire violence au corps, sale,

poudreux, désagréable à tous,

adressant des injures, récitant

sans cesse ces vers banals d'Hé-

siode sur la vertu, et la sueur et

— Dissertation française.
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la montée vers le sommet. Un

autre recommandait de mépriser

les richesses et d'en regarder la

possession comme indifférente.

Celui-là, au contraire, déclarait

que la richesse même était

bonne. Au sujet du monde, que

dire aussi? en les entendant

parler tous les jours, d'idées,

d'incorporéités, d'atomes, de

vidé et multitude semblable de

mots, j'avais le mal de mer. Le

plus extraordinaire de tout, c'est

que sur les choses les plus oppo-

sées, chacun d'eux fournissait

en parlant des raisons très con-

vaincantes et persuasives, en

sorte qu'on ne pouvait contre-

dire ni celui qui disait qu'une

chose était chaude, ni celui qui

disait que la même chose était

froide, alors qu'on sait bien

qu'elle ne peut être chaude et

froide en même temps: je res-

sentais tout à fait la même im-

pression que les gens qui s'as-

soupissent, tantôt laissant aller

ma tête en avant et tantôt, au

contraire, en arrière.

Dissertations anglaises.

Les mêmes sujets qu'à l'examen de licence d'anglais en juillet

dernier.

Thèmes anglais.

1. Voltaire, 111drope, act. V,

sc. VI, depuis « La victime était

prête, » jusqu'à « De ces flots

confondus le flux impétueux. »

2. La Bruyère, les Caractères,

Versions

1. We live in an age wherein a

few empty blustsrerUarry away

the pràisé of speaking, while a

crowd of fellows overstocked

with knowledge are run down

by them : 1 say overstocked,

because they certainly are so,

ch. XI, depuis « Le stoïcisme

est un jeu d'esprit, » jusqu'à

« Inquiétude d'esprit, inégalité

d'humeur. »

anglaises.

as to their service of mankind,

if, from their very store, they

raise to themselves ideas of res-

pect, and greatness of the occa-

sion, and I know not what, to

disable themselves from explai-

ning their thoughts. I must
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confess, when 1 have seen

Charles Frankair rise up with a

commanding mien, and torrent

of handsome words, talk a mile

off the purpose, and d j e down

twenty bashful boobies of ten

times his sense, who at the same

time were envying his impu-

dence and despising his under-

standing, it has been matter of

great mirth to me; but it soon

ended in a secret lamentation,

that the fountains of everything

praiseworthy in these realms,

the universities, should be so

mu _gd with a false sense of

this virtue, as to produce men

LA FACULTÉ.

capable of being so abused.

1 will be bold to say, that it is

a ridiculous education which

does not qualify a man to make

his best appearance before the

greatest man, and the finest

woman, to whom he can address

himself. Were this judiciously

corrected in the nurseries of

learning, pert côtl'combs would

knew their distance : but we

must bear with this false mo-

desty in our young nobility and

gentry, till they cease at Oxford

and Cambridge to grow dumb

ill the study of eloquence.

Sir R. STEELE.

2. ODE TO SIMPLICITY

0 thou, by nature taught,

To breathe her genuine thought,

In numbers warmly pure, and sweetly strong :

Who first on mountains wild,

In Fancy, loveliest child,

Thy babe and Pleasure's, nurs'd the powers of song!

Thou, who with hermit heart

Disdain'st the wealth of art,

And gauds, and pageant weeds, and training pall :

But com'st a decent maid,

In Attic robe array'd,

0 chaste, unboastful nymph, to thee 1 call!

By all the honey'd store

On Hybla's thymy shore,

By all her blooms, and mingled murmurs dear,

By her, whose love-lorn woe;

In evening musings slow,

Sooth'd sweetly sad Electra's poet's ear :
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By old Cephisus deep,

Who spread his wavy sweep

In warbled wanderings round thy green retreat,

On whose enamell'd side,

When holy freedom died,

No equal haunt allur'd thy future feet.

0 sister meek of truth

To my admiring youth,

Thy sober aid and native charms infuse!

The flowers that sweetest breathe,

Though beauty cull'd the wreathe,

Still ask thy hand to range their order'd hues.

Though taste, though genius bless

To some divine excess,

Faint's the cold work till thou inspire the whole;

What each, what all supply,

May court, may charm our eye,

'l'hou, only thôu, canst raise the meeting soul!

W. COLLINS.

Littérature allemande.

1 . AGRÉGATION. - Ti/ente. 

, E. Quinet, Allemagne, 1V, Si

l'on considère le mouvement

imprimé au monde... Fichte,

qui le suit.

Version. — Herder, Ideen zur

Geschichteder Menschheit,L.XV,

1, Der Zweck einer Sache... Zu

diesem offenbaren Zweck.

Dissertation. — Herders Auf-

fassung der Philosophie der

Geschichte.

LICENCE ET CERTIFICAT D APTI-

TUDE. - Thème. — Pascal,

Pensées, art. IX, Qu'ils ap-

prennent au moins... Ils croient

avoir fait de grands efforts.

Version. — Goethe, Trilogie
der Leidenschaft. An Werther.

Dissertation. — Lessing ais

Vorkampfer der deutschen Auf-

klarung.

2. AGRÉGATION. - l'hème. —
Quinet, Allemagne, IV. Fichte,

qui le suit... On vit pour la

première fois.



XII	 CHRONIQUE DE

Version, — Herder, Ideen,
L. XV, 1, Zu diesem offenbaren

Zweck... Was also in der Ge-

schichte.

Dissertation. — Kleist et

Grillparzer comme poètes tra-

giques.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTI-

TUDE. — Thèmes. — Pascal,

LA FACULTÉ.

Pensées, art. IX, Ils croient

avoir fait de grands efforts...

Je ne puis avoir.

Version. — Trilogie der Lei-
denschaft, Elegie. Du commen-

cement jusqu'à : 1st denn die

Welt.

Dissertation. — Gcethes Welt-

und Kunstanschauung.

Le gérant, C. ORERTHÜR.

Typ. Obertlitir, Rennes (891-98).



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

BIBLIOGRAPHIE

BOSSUET Extraits des oeuvres diverses par M. Gustave Lanson ('I vol.

in-72, 694 pp., Delagrave, 7899).

Ce choix d'extraits porte sur les œuvres de Bossuet autres que les

Sermons et les Oraisons funèbres, dont il y a tant de bonnes éditions

classiques; j'en pourrais dire autant du Discours sur l'histoire univer-
selle, et je ne sais pas vraiment s'il était bien nécessaire à M. Lanson

d'en extraire jusqu'à 750 pages, puisque l'ouvrage entier n'a jamais

cessé, je crois, d'être entre les mains des écoliers. Mais il est inté-

ressant et utile de faire connaître aux jeunes gens ce que Bossuet a

écrit en dehors de ces trois ouvrages traditionnels; et c'est à quoi

répond le nouveau volume de M. Lanson qui contient, outre les

750 pages susdites, des extraits de la Politique tirée de l'Ecriture
sainte, de l'Histoire des variations, des Maximes et réflexions sur la
Comédie, des Méditations sur l'Evangile, des Elévations sur les
mystères, etc., et une vingtaine de lettres.

Dans quel esprit est fait ce recueil? La question est délicate, étant

donné le caractère dominant des écrits qui y sont représentés. Je

pourrais me contenter de rappeler que M. Lanson est l'auteur d'une

étude littéraire sur Bossuet (1891), excellent ouvrage d'ensemble qui

témoigne à la fois d'une grande compétence, d'un jugement conscien-

cieux et solide, enfin d'un esprit très libéral, sachant se tenir en dehors

et surtout au-dessus de toutes les passions sectaires.

Ce sont bien les mêmes précieuses qualités que nous retrouvons

quand M. Lanson nous dit dans l'Avertissement du nouveau volume :

« J'ai voulu faire connaître Bossuet, le vrai Bossuet, tel qu'il fut, non

présenter une idée de Bossuet qui répondit à un désir et à. un système. A
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S'il a « donné la préférence aux sujets littéraires, historiques et moraux

sur les questions spécialement théologiques, » il a eu soin de choisir

sur chaque matière, » ce qui lui a paru « le plus caractéristique de

l'homme, et de la forme que la religion catholique avait prise dans

son esprit. » Aussi, ajoute-t-il, « trouvera-t-on en certaines pages

des doctrines qui paraissent dures ou insoutenables, et sur lesquelles

même les catholiques de notre temps feraient des réserves » (pp. 1-2).

Ces réserves, M. Lanson ne manque pas de les faire lui-même le

cas échéant, comme par exemple quand Bossuet condamne vivement

la tolérance en matière de religion. « Ce que Bossuet combat si

vigoureusement, ce sont de belles et hautes conceptions, et qui font

de plus en plus partie de la conscience moderne. » (p. 391, note).

En somme, ce livre d'extraits est intéressant et utile; il sera utile

aux professeurs; il pourrait l'être aussi aux écoliers, s'ils étaient

capables de s'intéresser à autre chose qu'au baccalauréat et... à sa

suppression.

A. HAASE, Syntaxe française du XVII° siècle, traduite par M. Obert

(Alph. Picard, 1898, in-80).

Ce traité, dû.à un savant professeur allemand, M. Haase. est depuis

longtemps connu et estimé dans le monde érudit de la France comme

• de l'Allemagne. Un russe, M. Obert, ancien étudiant de l'Université

de Paris, vient de le traduire en français. Sous cette forme, la syntaxe
française rendra les plus grands services aux élèves de nos Facultés

et ne peut manquer de devenir le livre de fond, le manuel par excel-

lence des professeurs de littérature pour l'explication des textes fran-

çais classiques.

Les éléments de ce livre existaient déjà, mais disséminés çà et là

dans le dictionnaire de Littré ou dans les lexiques spéciaux annexés

aux œuvres de nos grands écrivains (collection Hachette). Mais, dit

fort justement M. Petit de Julleville, dans la courte préface écrite en

tête de l'ouvrage, « ces observations partielles n'avaient pas encore

» été rapprochées, comparées et fondues dans un ouvrage unique et

» général. Nous trouvons ici pour la première fois plusieurs milliers

» d'exemples empruntés à plus de trente écrivains du XVIi' siècle, et
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» logiquement classés, de façon à mettre sous nos yeux, dans un

» tableau d'ensemble, l'extraordinaire richesse de la syntaxe française

» au temps de Louis XIII et de Louis XIV. »

A mesure que les années s'écoulent, les classiques français du

XVIIe siècle nous semblent — même à nous lettrés et professeurs —

de plus en plus reculés dans le lointain du temps et de plus en plus

éloignés de nous par la langue et les habitudes .d'esprit. L'histoire

nous permet d'entrer dans l'esprit des hommes d'autrefois; c'est aussi

l'éducation historique qui seule nous donne la solution de bien des

difficultés de langue dans les textes classiques. Autrement dit, pour

bien comprendre un texte de Corneille, de Bossuet, de Molière, il

faut d'abord bien connaître la langue dont ils se servaient, la langue

de leur temps. Dans ce genre d'études si délicates, la Syntaxe fran-

çaise sera un précieux instrument de travail.

Gustave ALLAIS.

BACCALAUR1AT

Session de novembre 1898 — Sujets de composition.

Version latine.

Moderationem vero clemen-

tiamque turn in administratione

tum in victoria belli civilis admi-

rahilem exhibuit Julius Caesar.

Denunciante Pompeio pro hos-

tibus se habiturum qui reipu-

blicae defuissent, ipse medios et

neutrius partis suorum sibi nn-

mero futuros pronunciavit. Qui-

bus autem ex commendatione

Pompeii ordines dederat, potes-

tatem transcundi ad eum omni-

bus fecit. Motis apud Ilerdam

deditionis conditionibus, quum,

assiduo inter utrasque partes usu

atque cornmercio, Afranius ac

Petreius deprehensos in tra castra

Julianos subita poenitentia in-

terfecissent, admissam in se

perfidiam non sustinuit imitari.

Acie Pharsalica proclamavit ut

civibus parceretur deincepsque

nemini non suorum, quem vellet,

unum partis adversae servare

concessit.. Denique tempore ex-

tremo etiam quibus nondum

ignoverat cunctis in Italiam re-

dire permisit magistratusque et
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imperia capessere. Sed et statuas

L. Sullae atque Pompeii a plebe

disjectas reposuit. Ac, si qua

posthac aut cogitarentur gravius

âdversus se aut dicerentur, inhi-

bere maluit quam vindicare.

flaque et detectas conjurationes

LA FACULTÉ.

conventusque nocturnos non

ultra arguit quant ut edicto

ostenderet esse sibi notas; et

acerbe loquentibus satis habuit

pro concione denunciare ne per-

severarent.

Version allemande.

Eine Magd, die ans Thor kam,

bat mich, einen Augenblick zu

warten , Mademoiselle Lotte

wurde gleich kommen. Ici ging

durch den Hof nach dem wohl-

gebauten Hause, und da ich die

Treppe hinaufgestiegen war und

in die Stube trat, fiel mir das

reizendste Schauspiel in die

Augen das ich je gesehen habe.

In dem Vorsaale standen sechs

Kinder von elf zu zwei Jahren

um ein Madchen von schoner

Gestalt, mittlerer Grosse, die

ein simples, weisses Kleid an-

batte. Sie hielt ein schwarzes

Brod und schnitt ihren Kleinen

rings herum jedem sein Stuck

Hach Proportion seines Alters

und Appetits ab, gab's jedem

mit Freundlichkeit und jedes

rief sein Danke! sprang mit

sein em Abendbrode vergnugt

weg und lief dem Hofthore zu,

urn die Fremden und die Kutsche

zu sehen, darinnen ihre Lotte

wegfahren soulte.

Version espagnole.

Que enfermedad ha sido la suya que tan horribles huellas ha

impreso en aquel rostro, antes lleno de vida?

Que enfermedad ha sido la suya que le ha convertido en un

cadaver que anda y que se sonrie de un modo que hace Ilorar?

Los celos, ese soplo miste-

rioso del espiritu que, como et

simoun, abrasa el corazon que

acaricia.

Los celos, ese fuego del alma

que seta la felicidad de . la vida

y que mata la alegria del cora-

zon.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. XVII

Los celos, esa calentura del

cerebro que conduce dia locura,

a la desesperacion, al suicidio.

Los celos, esa incertidumbre

del espiritu que hate d sus es-

clavos representar a los ojos de

los extranos una comedic ridi-

cula, mientras sienten dentro de

su sér todos los terribles efectos

de una tragedia.

Thème de langue vivante (moderne).

Si Henri IV n'avait été que le

plus brave prince de son temps,

le plus clément, le plus adroit,

le plus honnête homme, son

royaume était ruiné. Il fallait un

prince qui sût faire la guerre et

la paix, connaître toutes les

blessures de l'état et y apporter

les remèdes, veiller sur les

grandes et les petites choses,

tout réformer et tout faire. C'est

ce qu'on trouva dans Henri IV.

Pour associer la France à son

œuvre, il convoqua à Rouen une

assemblée; les paroles qu'il y

prononça sont encore dans la

mémoire des bons citoyens qui

savent l'histoire de leur pays :

« Déjà, par la faveur du ciel, par

l'épée de ma brave noblesse et

par les conseils de mes bons

serviteurs, j'ai tiré cet Etat de

la servitude et de la ruine. Je

veux lui rendre sa force et sa

splendeur. »

Version anglaise.

In that celebrated passage of

Sallust, where Cæsar and Cato

are placed in such beautiful but

opposite lights, Cæsar's cha-

racter is chiefly made up of good

nature, as it showed itself in all

its forms towards his friends or

his enemies, his servants or de-

pendents, the guilty or the dis-

tressed. As for Cato's character,

it is rather awful thin amiable.

Justice seem most to agree with

the nature of God, and mercy

with that of man. A Being who

has nothing to pardon in Himself

may reward every man according

to his works; but he whose very

best actions must be seen with

indulgence, cannot be too mild,

moderate and forgiving. For

this reason, no character is so

odious nor indeed so wholly

ridiculous as that of a rigid, se-

vere temper in a worthless man.
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Thème de langue vivante (classique).

Les plantes semblent avoir été

semées avec profusion sur la

terre, comme les étoiles dans le

ciel, pour inviter l'homme, par

l'attrait du plaisir et de la curio-

sité, à l'étude de la nature :

mais les astres sont placés loin

de nous; il faut des cônnais-

sances préliminaires, des ins-

truments, des machines, de bien

longues échelles pour les attein-

dre et les rapprocher à notre

portée. Les plantes y sont natu-

rellement; elles naissent sous

nos pieds et, pour ainsi dire,

dans nos mains.

Thème de langue vivante (classique).

Voilà bien des années que

nous étudions (l'anglais ou

l'allemand). Pouvons-nous affir-

mer que nous en savons beau-

coup, que nous n'avons jamais

perdu notre temps? Si nous

disions la vérité, nous serions

obligés d'avouer que nous n'a-

vons pas toujours travaillé au-

tant que nous aurions dû le

faire; que, plus d'une fois, sou-

vent peut-être, nous avons été

négligents ou paresseux; que,

en un mot, nous n'avons pas

suffisamment compris combien

il est intéressant et utile de con-

naître au moins une langue

étrangère, ne serait-ce que pour

savoir ce que pensent et ce que

disent les peuples qui nous en-

tourent.

Composition française (classique).

1. Expliquer et discuter ces vers de Boileau :

Durant les premiers ans du Parnasse françois

Le caprice tout seul faisait toutes les lois.

La rime au bout des mots assemblés sans mesure

Tenait lieu d'ornement, de nombre et de césure.

Villon sut le premier dans ces siècles grossiers

Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers.

2. Réponse d'un ami à J. -J.	 3. Pourquoi Montaigne, dans

Rousseau qui défendait de faire
	

son chapitre sur l'éducation,

apprendre aux enfants les fables
	

recommande-t-il la visite des

de La Fontaine.	 pays étrangers?
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Composition française (moderne).

1. L'académicien Charpentier

propose de rédiger, non pas en

latin, mais en français, les ins-

criptions destinées à rappeler

les victoires remportées par nos

armées au XVII' siècle.

3. Un ami à Voltaire, pour lui

l'égard de Boileau dont il a dit :

Boileau, correct auteur de quelques bons écrits.

Zoïle de Quinault et flatteur de Louis.

Dissertation philosophique (classique).

2. Mme de Maintenon à un

élève de Saint-Cyr qui s'ingé-

niait à imiter Balzac et Voiture.

Elle dira à ce propos comment

elle comprend le genre épisto-

laire.

reprocher son injuste sévérité à

1. Nature et effets de l'atten-

tion.

2. Expliquer le sens et la

portée de la première des règles

de la méthode cartésienne.

3. Des effets de l'habitude

dans le domaine de l'intelli-

gence.

Dissertation philos

1. Arguments fondamentaux

par lesquels on essaie de démon-

trer le déterminisme.

2. L'association par contiguité

et les phénomènes psycholo-

giques qui s'y rattachent.

ophique (moderne).

3. Expliquer et examiner

cette opinion de Malebranche :

a Les expériences visibles et

sensibles prouvent certainement

beaucoup plus que les raisonne-

ments des hommes. »

Composition scientifique (physique).

1. Enoncer la loi de Mariotte.

La démontrer pour les pressions

inférieures à la pression atmos-

phérique.

Dans quelles conditions les

vapeurs suivent-elles ou ne sui-

vent-elles pas la loi de Mariotte?

2. Piles électriques. Effets

chimiques. Voltamètre.

3. Enoncer les lois de la ré-

flexion de la lumière. S'en servir

pour démontrer les propriétés

des miroirs plans.

12
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Composition scientifique (mathématiques).

1. Réduction au plus petit

dénominateur commun des frac-

tions 11, 252, 1. 5

Raisonnement.

2. Exposer les principes de la

résolution d'une équation du

second degré sur l'équation.

x`- 25 x+ 3=0.

Calcul des racines à ,ôoo près.

3. Surface engendrée par une'

ligne polygonale régulière tour-.

nant autour d'un axe passant

par son centre. En déduire la

surface de la sphère.

**

LICENCE ES LETTRES

Session de novembre 1898. — Sujets de composition.

Dissertation latine.

1. Quæritur an recte conten-

derint recentiores quidam nul-

lam Titi Livii libris auctoritatem

tribuendam esse qui nihil pr2eter

scriptorem ipsum exhibeant.

2. Ostendes quid in Fabii

Quintiliani opere laudandum,

quid rursus reprehendendum

videatur.

3. Quæritur an merito Ro-

mam his versibus laudaverit

Rutilius Namatianus :

Fecisti patriam diversis gentibus unam ;

Profuit injustis te dominante capi,

Dumque offers victis proprii consortia

[juris,

Urbem fecisti quod prius orbis erat.

Thème latin.

La nature instruit les ani-

maux à mesure que la nécessité

les presse, mais cette science

fragile se perd avec les besoins

qu'ils en ont; comme ils la re-

çoivent sans étude, ils n'ont pas

le bonheur de la conserver; et.

toutes les fois qu'elle leur est

donnée, elle leur est nouvelle,

puisque la nature n'ayant pour

objet que de maintenir les ani-

maux clans un ordre de perfec-

tion bornée, elle leur inspire

cette science nécessaire toujours

égale, de peur qu'ils ne tombent

dans le dépérissement, et ne

permet pas qu'ils y ajoutent, de

peur qu'ils ne passent les limites
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qu'elle leur a prescrites. Il n'en
	

ont laissés. Et comme il conserve

est pas de même de l'homme,	 ces connaissances, il peut aussi

qui n'est produit que pour l'in-
	

les augmenter facilement; de

finité. Il est dans l'ignorance au
	

sorte que les hommes sont au-

premier âge de sa vie; mais il
	

jourd'hui en quelque sorte dans

s'instruit sans cesse dans son
	

le même état oit se trouveraient

progrès : car il tire avantage
	

ces anciens philosophes, s'ils

non seulement de sa propre
	

pouvaient avoir vieilli jusqu'à

expérience, mais encore de celle
	

présent, en ajoutant aux con-

de ses prédécesseurs, parce qu'il
	

naissances qu'ils avaient celles

garde toujours dans sa mémoire
	

que leurs études auraient pu

les connaissances qu'ils ont une
	

leur acquérir à la faveur de tant

fois acquises, et que celles des
	

de siècles.

anciens lui sont toujours pré-
	

(Pascal, fragment d'un Traité
sentes dans les livres qu'ils en

	
du vide.)

Dissertation française.

1. Dans le poème de Psyché,
La Fontaine préconise la pitié

comme ressort d'intérêt dans les

oeuvres littéraires. « Osez-vous,

dit un de ses personnages,

mettre en comparaison le plaisir

du rire avec la pitié? la pitié.

qui est un ravissement, une

extase!... Les mortels sont

mortels quand ils pleurent de

leurs douleurs; mais quand ils

pleurent des douleurs d'autrui,

ce sont proprement des dieux. »

— Examiner et discuter cette

idée, en élargissant, autant que

possible, la question (poésie, ro-

man, théâtre, autres arts).

2. De l'individualisme dans

notre littérature depuis le

XVIII e siècle.

3. Etudier et discuter cette

pensée de Chateaubriand « La

mythologie, peuplant l'Univers

d'élégants fantômes, ôtait à la

création sa gravité, sa grandeur

et sa solitude... Il faut plaindre

les anciens de n'avoir vu que les

aventures des Tritons et des

Néréides dans cette immensité

des mers, qui semble nous

donner une mesure confuse de

la grandeur de notre âme, et fait

naître en nous un vague désir

de quitter la vie pour embrasser

la nature et nous confondre avec

son auteur. » (Génie du Chris-
tianisme, 2e partie, livre IV,
chap. 1.)
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Composition de philosophie.

4. La doctrine des causes

finales en biologie.

2. Perceptions qui résultent

de l'association de la vue et du

toucher.

3. Conditions dont dépend la

formation de la certitude.

Histoire de la philosophie.

4 . Exposer la doctrine carté-

sienne de l'évidence et la dis-

cussion à laquelle elle a été

soumise pendant le XVII° siècle.

2. Pourquoi les Epicuriens

ordonnent-ils, comme les Stoï-

tiens, de réprimer les désirs, et

quelle différence y a-t-il entre

ces deux formes de l'ascétisme?

3. Exposer la théorie kan-

tienne des formes de la sensi-

bilité.

Histoire de la littérature française.

4. Les moralistes français du
	

2. Le roman au XVIII° siècle.

XVII° siècle.
	

3. Madame de Staël.

Histoire de la littérature latine.

4. Expliquer comment Juvé-

nal a pu dire lui-même de son

œuvre :

Quidquid agunt, votum, timor, ira,

[voluptas,

Gaudia, discursus, nostri farrago libelli

[est.

2. Expliquer dans quel sens

les scoliastes ont pu appeler

l'Enéide l'Histoire du peuple
romain,. Res gestce populi ro-
mani.

3. Apprécier l'influence des

lectures publiques à Rome.

Dissertation

1. The chief characteristics of

Shakspere's early dramas.

s anglaises.

2. The importance of Golds-

mith in English literature.

3. Swift as a prose-writer.

Dissertations allemandes.

4. Das deutsche Hofepos.

2. Die Sturm und Drangpe-

riode.

3. Hat Deutschland eine

wahrhaft klassische Literatur?
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Version anglaise.

Studies serve for delight, for

ornament, and for ability. Their

chief use for delight, is in priva-

teness and retiring; for orna-

ment, is in discourse ; and for

ability, is in the judgment and

disposition of business. For

expert men can execute and

perhaps judge of particulars,

one by one; but the general

counsels, and the plots and

marshalling of affairs, come best

from those that are learned. To

spend too much time in studies,

is sloth; to use them too much

for ornament, is affectation; to

make judgment wholly by their

rules, is the humour of a scho-

lar. They perfect nature, and

are perfected by experience. For

natural abilities are like natural

plants, that need pruning by

study; and studies themselves

do give forth directions too

much at large, except they be

bounded in by experience.

Crafty men contemn studies;

simple men admire them; and

wise men use them. For they

teach not their own use; but

that is a wisdom without them,

and above them, won by obser-

vation.

Read not to contradict and

confute, nor to believe and take

for granted, nor to find talk and

discourse, but to weigh and

consider. Some books are to be

tasted, others to be swallowed,

and some few to be chewed and

digested. That is, some books

are to be read only in parts;

others to be read, but not cu-

riously; and some few to be

read wholly, and with diligence

and attention. Some books also

may be read by deputy, and

extracts made of them by others;

but that would be only in the

less important arguments, and

the meaner sort of books : else

distilled books are, like common

distilled waters, flashy things.

Reading maketh a full man;

conference a ready man ; and

writing an exact man. And,

therefore, if a man write little,

he had need have a great me-

mory; if he confer little, he had

need have a present wit; and if

he read little, he had need have

much cunning, to seem to know

what he doth not.

Lord BACON.
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Version allemande.

Ein geistreicher Franzose —

vor einigen Jahren hütten diese

Worte einen Pleonasmus ge-

bildet— nannte mich einst einen,

Romantique défroqué. ich hege

eine Schwüche für Alles was

Geist ist, und so boshaft die

Benennung war, hat sic mich

dennoch h&chlich ergtitzt. Sie

ist treffend. Trotz meiner exter-

minatorischen Feldztige gegen

die Romantik, blieb ich dock

selbst immer ein Romantiker

und ich war es in einem hbheren

Grade ais ich selbst ahnte.

Nachdem ich dem Sinne für

romantische Poesie in Deuts-

chland die tüdtlichsten Schlâge

beigebracht, beschlich mich

selbst wieder eine unendliche

Sehnsucht nach der blauen

Blume im Traumlande der Ro-

mantik und ich ergriff die bezau-

berte Laute und sang ein Lied,

worin ich mich alien holdseligen

Uebertreibungen , aller Mond-

scheintrunkenheit, allem blü-

henden Nachtigallenwahnsinn

der einst so geliebten 'Weise

hingab. ich weiss, es war das

a letzte freie Waldlied der Ro-

mantik » und ich bin ihr letzter

Dichter. Mit mir ist die alte

lyrische Schule der Deutschen

geschlossen , wâhrend zugleich

die neue Schule, die moderne

deutsche Lyrik, von mir eriiffnet

.ward. Diese Doppelbedeutung

wird mir von den deutschen

Literaturhistorikern zugeschrie-

ben. Es ziemt mir nicht mich

hierüber weitiaufig auszulassen,•

aber ich dart mit gutem Fuge

sagen, dass ich in der Geschichte

der deutschen Romantik eine

grosse Erwühnung verdiene.

Ans diesem Grunde hutte ich in

meinem Buche de l'Allemagne,
wO ich jene Geschichte der

romantischen Schule so volls-

tandig als mbglich darzustellen

suchte, eine Besprechung mei-

ner eigenen Person liefern

sen. lndem ich Dieses unterliess,

entstand eine Lakune, welcher

ich nicht leicht abzuhelfen weiss.

Die Abfassung einer Selbstcha-

rakteristik ware nicht bloss cille

sehr verfangliche, sondern sogar

eine unmogliche Arbeit. ich

ware ein eitler Geck wenn ich

hier dasGute, das ich von mir zu

sagen wüsste, drall hervorhübe,

und ich ware ein grosser Narr,

wenn ich die Gebrechen, deren

ich mir vielleicht ebenfalls

bewusst bin, vor aller Welt. zur

Schau stellte. Und dann, mit
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dem besten Willen der Trou-

herzigkeit, kann kein Mensch

•über sich selbst die Wahrheit

sagen. Auch ist Dies Niemanden

bis jetzt gelungen, weder dem

heiligen Augustin,'dem frommen

Bischof von Hippo, noch dem

Genfer Jean Jacques Rousseau.

Henri HEINE.

Thème grec.

Tu dis donc que je suis un

Prométhée? Si c'est, mon cher,

parce que mes ouvrages sont

aussi d'argile, j'admets cette

image, et j'affirme que je suis

semblable à lui, et. je ne refuse

pas d'être appelé pétrisseur d'ar-

gile, même si mon argile est plus

vile et ressemble à celle d'un

carrefour, qui est presque de la

bourbe; mais si c'est en exaltant

mes discours, très artistiques à

ton goût, que tu les décores du

nom du plus sage des Titans,

prends garde qu'on me dise qu'il

s'ajoute à ta louange quelque

ironie et raillerie à la manière

attique. En effet, d'où me vint

cet art? Quelle est cette grande

sagesse et cettè prudence dans

mes écrits? Car il me suffit qu'ils

ne t'aient pas paru tout à fait

terre à terre ni complètement

dignes du Caucase. Mais combien

ne serait-il pas plus juste si l'on

vous comparait à Prométhée,

vous tous qui êtes célèbres au

barreau et livrez de véritables

combats? Vos oeuvres sont véri-

tablement vivantes et animées,

et, par Zeus, leur chaleur est

celle du feu. Cela viendrait de

Prométhée, s'il n'y avait cette

différence que vous ne façonnez

pas avec de l'argile, mais que

vos compositions, à la plupart

d'entre vous, sont en or.

Thème allemand et anglais.

Convertir à la raison, les uns

après les autres, un à un, les

deux milliards d'êtres humains

qui peuplent la terre ! Y pense-

t-on? L'immense majorité des

cerveaux humains est réfractaire

aux vérités tant soit peu relevées.

Les femmes-,—non seulement ne

sont pas faites pour de tels exer-

cices, mais de tels exercices les

enlèvent à leur vraie vocation,

qui est d'être bonnes ou belles

ou les deux à la fois. Ce n'est

pas notre faute s'il en est ainsi.

Le but de la nature, il faut le

croire, n'est pas que tous les
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hommes voient le vrai, mais que

le vrai soit vu par quelques-uns

et que la tradition s'en conserve.

Élever tous les hommes est le

premier devoir de la société,

mais élever tous les hommes au

même niveau est impossible; on

ne peut même pas dire que, le

monde étant fait comme il est,

cela soit fort utile. Car l'homme

qui a passé par l'école n en est

pas plus heureux pour cela; il

n'en est pas meilleur; il perd

par ces demi-connaissances le

charme de la naïveté et n'acquiert

pas le charme de la haute édu-

cation. Il faut avouer que nous

ne concevons guère la grande

culture régnant sur une portion

de l'humanité sans qu'une autre

portion y servect-y participe en

sous-ordre. L'essentiel est que

la grande culture s'établisse et

se rende maîtresse du monde en

faisant sentir sa bienveillante

influence aux parties moins cul-

tivées. Cela fait, on n'aura pas

à gêner ces dernières ni à leur

commander des actes de foi.

RENAN.

Grammair

1. Indiquer et étudier som-

mairement les principales parti-

cularités du dialecte homérique

dans la déclinaison et la conju-

gaison.

2. Indiquer et étudier les

principales particularités du dia-

lecte de Théocrite dans la pho-

nétique.

3. Etudier les mots suivants;

à quels dialectes appartiennent-

e grecque.

ils? oiwvotat, uvirixE, voïaov, Eép-

aoftEç, igzév,.aürw, aürâv xo0N.64)6aL,

Büyarpa, EWXEt, GBprt a ôfiec rt, B1rEi-

rat, 76raIOLaa, aYEpEÇ, xoilpaty,

EpL'aSW, SExeaL, &OV, Pi, ÔpEuç, fa,

MOL000Y, ÉxaT17PÂETaO, aiytOxoLo,

E EpEW, POUXOÂLaaSWpOEada, aptcrniea-

OTY, arOpEQE9YTt, EipURraL, EaaECrŒL,

& riaLY, xulixEaaL, i oeiEaxe, EfLEU,

z 2T1r aov, ûEL.i1Eç, aç, iïjov, V.O.

SUJETS DE DEVOIRS

Littérature latine.

1. Dissertation. — Litteras

antiquas pueris nostris parum

prodesse nuper professo Julio

Magistro scribit Voltarii umbra;

adumbrabis epistolam.

Version. — Cic. de Div., lI,
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72 : « Explodatur... perfecti
	

3. Dissertation. — Britannici

putantur.	 necenl narrantes Taciturn (Ann.

Thème. — Pascal, Entretien
	

XIII, 15 sqq.) et Suetonium

avec M. de Saci, depuis : « Je
	

(Ner. 33) con feres.

vous avoue que je rie puis voir
	

Version. — Cie. de Div., 1I,

sans joie dans cet auteur la
	

63 : « Forte, viri... natura

superbe raison... » jusqu'à
	

videtis. »

« l'exemple et la commodité
	

Thème. — Massillon, Sermon

sont les contrepoids qui l'em-	 pour le lundi de la semaine de

portent, » inclusivement.
	

la Passion, sur l'Emploi du

2. Dissertation. — De « cu-
	

temps, deuxième partie, depuis :

riosa felicitate » Horatii.	 » Rien n'est plus triste pour la

Version. — Hor., 0. I, 9,	 » plupart des hommes que de

Vides ut alta.	 » se retrouver avec eux seuls... »

Thème. — Fénelon, Lettre à
	

jusqu'à : « ... et elles trouvent,

l'Académie. IV. Projet de rhéto-	 » dans l'arrangement d'une vie

rique, depuis : «Une excellente
	

» uniforme et occupée, cette

rhétorique serait bien au-dessus
	

» paix et cette joie que le reste

d'une grammaire , » jusqu'à
	

» des hommes cherche en vain

« les déterminer à faire mourir
	

» dans le dérangement et dans

ces mémes prisonniers, » inclu- 	 • une agitation éternelle..., n

sivement.	 inclusivement.

Histoire de la philosophie.

I . La théorie de la définition

dans Aristoteet ses conséquences

métaphysiques.

2. Pourquoi a-t-on dit que le

système de Malebranche confine

au spinosisme? Discuter cette

opinion .

3. Les origines de l'idéalisme

dans le système de Locke.

Géographie.

1. Le Rhône.
	 3. Les courants marins.

2. L'Indo-Chine.

Histoire ancienne.

Tibère.
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Histoire du Moyen-Age.

Justinien.

Histoire moderne.

1. L'Angleterre sous Elisa-

beth.

2. L'Allemagne sous Charles-

Quint.

3. La grande industrie en

Europe, de 1815 à1848; consé-

quences sociales et politiques.

Dissertation anglaise.

1. Examine Johnson's appre-

ciation of Cornus : a A work

more truly poetical is rarely

found... As a drama it is

deficient. »

2. Discuss the merits of

Goldsmith's comedy: She stoops

to Conquer.

3. The Romantic revival and

its effect on English poetry.

Thème anglais.

a

1. Molière, critique de l'Ecole

des Femmes, sc. VI, depuis :

« Tu es donc, marquis, de ces

messieurs » jusqu'à « J'enrage

de voir de ces gens. D

2. Corneille, Pompée, Ac. 111,

Sc. IV, jusqu'à a César, de ta

Version

LA CATHÉDRALE DE VENISE

1. Beyond those troops of

ordered arches there rises a

vision out of the earth, and all

the great square seems to have

opened from it in a kind of awe,

that we may see it far away; a

multitude of pillars and white

domes, clustered into a long

victoire écoute moins le bruit. D

3. La Bruyère, Caractères,

ch. lI, depuis : « Émile était

né ce que les plus grands

hommes, etc. D jusqu'à « Les

enfants des dieux. D

nglaise.

low pyramid of coloured light;

a treasure heap, it seems, partly

of gold, and partly of opal and

mother-of-pearl, hollowed be-

neath into five great vaulted

porches, ceiled with fair mosaic,

and beset with sculpture of ala-

baster, clear as amber and deli-

cate as ivory; sculpture fantastic

and involved of palm leaves
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and lilies, and grapes, and

pomegranates and birds clin-

ging and fluttering among the

branches, all turned together

into an endless network of buds

and plumes; and in the midst

of it, the solemn forms of angels,

sceptred and robed to the feet,

and leaning to each other across

the gates, their figures indistinct

among the gleaming of the

golden ground through the

leaves beside them, interrupted

and dim like the morning light

as it faded back among the

branches of Eden, when first

its gates were angel-guarded

long ago; but round the walls

of the porches there are set

pillars of variegated stones, jas-

per and porphyry, and deep-

green serpentine spotted with

flakes of snow, and marbles that

half refuse and half yield to the

sunshine, Cleopatra-like, « their

bluest veins to kiss » — the

shadow, as it steals back from

them, revealing line after line

of azure undulation, as a rece-

ding tide leaves the waved

sands : their capitals rich with

interwoven tracery, rooted knots

of herbage and drifting leaves

of acanthus and vine, and mys-

tical signs all beginning and

ending in the cross; and above

them in the broad archivolts, a

continuous chain of language

and of life — angels and the

signs of heaven, and the labours

of men, each in its appointed

season upon the earth.

J. RUSKIN.

POPE AU Dr ARBUTHNOT

2. Friend to my Life ! (which did not you prolong,

The world had wanted many an idle song)

What Drop or Nostrum can this plague remove?

Or which must end me, a fool's wrath, or love? ,

A dire dilemma! either way l'm sped,

If foes, they write, if friends, they read me dead.

Seiz'd and tied down to judge., how wretched 1!

Who can't be silent, and who will not lie.

To laugh, were want of goodness and of grace,

And to he grave, exceeds all powers of face.

Isit with sad civility, 1 read

With honest anguish, and an aching head;

And drop at last, but in 'unwilling ears,
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This saving counsel, « Keep your piece nine years »

a Nine years! » cries he, who high in Drury Lane,

Lulled by soft zephyrs thro' the broken pane,

Rhymes ere he wakes, and prints before term ends,

Obliged by hunger, and request of friends :

a The piece, you think, is incorrect? why, take it,

I 'm all submission, what you'd have it, make it. »

Three things another's modest wishes bound,

My friendship, and a prologue, and ten pound.

Pitholeon sends to me : « You know his Grace,

I want a patron; ask him for a place. »

Pitholeon libelled me, — « but here 's a letter

Informs you, Sir, 'twas when he knew no better.

Dare you refuse him? Cur ll invites to dine,

He'll write a Journal, or he'll turn divine. »

Bless me! a packet. — « 'Tis a stranger sues,

A Virgin Tragedy, an Orphan Muse. »

If I dislike it, « Furies, death and rage! »

If I approve, « Commend it to the stage. »

A. POPE.

3. My oriental dreams always

filled me with such amazement

at the monstrous scenery, that

horror seemed absorbed, f6r a

while, in sheer astonishment,

Sooner or later came a reflux of

feeling that swallowed up the

astonishment and left me, not

so much in terror, as in hatred

and abomination of what 1

saw. Over every form, and

threat, and punishment, and

dim sightless incarceration ,

brooded a sense of eternity and

infinity that drove me into an

oppression as of madness...

As a final specimen, 1 cite

one of a different character,

from 1820.

The dream commenced with

a music which now 1 often heard

in dreams — a music of prepa-

ration and of awakening sus-

pense; a music like the opening

of the Coronation Anthem, and

which, like that, gave the feeling

of a vast march—of infinite caval-

cades filing off — and the tread

of innumerable armies. The

morning was come of a mighty

day — a day of crisis and final

hope, then suffering some mys-
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terious eclipse, and labouring

in some dread extremity. Some-

where, I knew not where —

somehow, I knew not how —

by some beings, I knew not

whom — a battle, a strife, an

agony, was conducting — was

evolving like a great drama or

piece of music; with which my

sympathy was the more insup-

portable from my confusion as

to its place, its cause, its nature

and its possible issue. I, as is

usual in dreams (where, of ne-

cessity, we make ourselves cen-

tral to every movement), had

the power, and yet had not the

power, to decide it. I had the

power, if 1 could raise myself,

to will it, and yet again had not

the power, for the weight of

twenty Atlantics was upon me,

or the oppression of inexpiable

guilt. « Deeper than ever plum-

met sounded, » 1 lay inactive.

Then, like a chorus, the passion

deepened. Some greater interest

was at stake; some mightier

LA FACULTÉ.	 XXXI

cause than ever yet the sword

had pleaded, or trumpet had

proclaimed. Then came sudden

alarms : hurryings to and fro :

trepidations of innumerable

fugitives, I knew not whether

from the good cause or the bad :

darkness and lights : tempest

and human faces, and at last,

with the sense that . all was lost,

female forms, and the features

that were worth all the world

to me, and but a moment allow-

ed, — and clasped hands,

and heart-breaking partings,

and then — everlasting fare-

wells, and with a sigh, such as

the caves: of hell sighed when

the incestuous mother uttered

the abhorred name of death, the

sound was reverberated — ever-

lasting farewells! and again, and

yet again reverberated — ever-

lasting farewells!

And I awoke in struggles,

and cried aloud — « 1 will sleep

no more! n

T. DE QUINCEY.

Dissertation française.

t. La Fontaine imitateur de

l'antiquité, le poème de Psyché;

les questions littéraires qu'y

traite La Fontaine.

2. Mithridate dans l'histoire

et dans la tragédie de Racine.

3. Regnard.
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Langue et Littérature allemande.

1. - AGRÉGATION. - Thème.

— Préface de Cromwell : Le

draine qu'on va lire... Ces

motifs, si considérables.

Version. — Goethe, Gott und

Welt : Prooemium et Weltseele.

Dissertation allemande. —
Der Einfluss des Hellenismus

auf Geethes Weltanschauung

und Dichtung.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTI-

TUDE. - Même thème et même

version que pour les candidats

à l'agrégation.

Dissertation allemande . —
Die schwabische Dichterschule.

2. AGRÉGATION. - Thème..

— Préface de Cromwell : Ces

motifs, si considérables.....

C'est toujours un spectacle

misérable.

Version. — Goethe, Gott und

Welt : Die Metamorphose der

Pflanzen jusqu'à : Doch hier

halt die Natur.

Thème

1.11 faut s'emporter contre tous

ceux qui font des lois honteuses

et mauvaises, et surtout contre

ceux qui corrompent les lois par

lesquelles un état est petit ou

grand. Et celles-là, quelles sont-

elles? celles qui punissent les

Dissertation française. — Le

sonnet en Allemagne.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème et même

version que pour les candidats

à l'agrégation.

Dissertation allemande. —
Hans Sachs.

3. AGRÉGATION. - Thème.

— Préface de Cromwell : C'est

toujours un spectacle misé-

rable... 11 touche encore de si

près à Dieu.

Version. — Die Metamorphose
der Pflanzen depuis : Doch hier

halt die Natur jusqu'à : Jede

Ptlanze verkündet hier.

Dissertation allemande.
Das deutsche Volkslied.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème, même

version et même dissertation que

pour les candidats à l'agrégation.

grec.

injustes et donnent des honneurs

aux bons. Si, en effet, tous

étaient pleins de zèle pour le

bien de la communauté, enviant

les honneurs et les récompenses

données à leurs services, et si

tous s'abstenaient de faire le
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mal, effrayés par les dommages

et les amendes que l'on a établis,

y a-t-il quelque chose qui em-

pêche cette ville d'être très

grande? N'a-t-elle pas un nombre

de trirèmes que ne possède

aucune ville grecque? N'a-t-

elle pas des hoplites? des cava-

liers? des revenus? des places?

des ports, et toutes ces choses,

qui les conserve et les maintient?

Les lois, car si le gouvernement

s'exerce selon les lois, ces

choses servent à la commu-

nauté. Si au contraire les bons

ne gagnent rien et si les mau-

vais n'ont rien à craindre, quel

XXXIII

trouble va vraisemblablement se

produire? Vous savez bien que

toutes ces richesses, quand bien

même elles seraient deux fois

plus grandes que maintenant ne

serviraient à rien du tout. Celui-

ci cherche donc évidemment à

vous faire du mal au moyen de

cette loi par laquelle il n'y a pas

de châtiment pour ceux qui

cherchent à mal faire.

2. Le thème grec donné à

la licence en novembre 1898

(p. XXV).

3. Le thème grec donné à

la licence en juillet '1898 (p.

LXV).

Grammaire et métrique

1. Emploi du subjonctif en
	

1. Le sénaire iambique des

grec.	 comiques latins.

2. La syntaxe de l'infinitif
	

2. Les formes lyriques de la

latin.	 tragédie d'Ajax.

3. L'accord en grec et en
	

3. La prosodie des terminai-

latin.	 sons verbales en latin.

Périodiques reçues en don ou en échange
par la Faculté des lettres.

Historisches Jahrbuch, année 1897 (XVIII).

I re livraison. — Diekamp : A quelle époque a vécu l'archevêque

André de Césarée. — Saegmueller : Le trésor du pape Jean XXII. —

Grauert : Nouvelles recherches sur Dante. — Schnuerer : L'Histoire

d'Allemagne de Lamprecht. — Rostitz-Rieneck : Les lettres du pape
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Léon 1 dans le manuscrit 94,540 de Munich. — Jostes : Maître Jean

Rellach, un traducteur de la Bible au XV° siècle.

2e livraison. — Kopp : Pierre-Paul Vergerio l'ancien. — Weiss :

Les discussions sur l'origine de la guerre de Sept-Ans. — Schmid :

Le développement intellectuel de Meehler. — Weyman : Analecta.

— Reichert : Huit lettres inédites de dominicains du XIII° siècle. —

Eubel : Nicolas Minorite.

3° livraison. — Kopp (suite). — Schmid (suite). — Weyman :

Paulin de Nole. — Diekamp : La biographie d'André de Césarée dans

le codex Athous 429. —Ratzinger : Les Annales de Passau. — Eubel :

La sorcellerie au XIVe siècle. — Sauerland : Additions à l'itinéraire

de Jean XXIII. — Kueller : Sur la date de la première publication

du catéchisme du bienheureux Canisius.

4e livraison. — Lauchert : Le dominicain Wigand Wirt. — Duhr :

Le premier jésuite en Allemagne et son rôle à Cologne. — Weiss

(suite). — Roth : Adolphe de Breithart, chancelier de Mayence. —

Mueller : Contributions à l'histoire de Jannitzer.

Skrifter utgifna af humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala.

Tome 1. — Erdmann : Ueber die Heimat und den Namen der

Angeln. — Die Grundibedeutung und Etymologie der Wrier Kleid

und Filz im germanischen, nebst einern Exkurse. — Burman : Die

Transscendentalphilosophie Fichte's und Schelling's dargestellt und

erldutert.

Tome Il. — Danielsson : De vota «tonds quaestio etymologica,

Tome III. — Danielsson : Zur metrischen DeIThng im dlteren

griechischen Epos. — Sundén : De tribunicia potestate a L. Sulla

imminuta quaestiones. — Wahlund : La belle dame sans mercy.

Le gerant, C. OBERTHÜR.

Typ. OberthQr, Rennes (9-99).
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BACCALAURÉAT

Session d'avril — Sujets de composition.

Classique.

1. La réflexion.	 3. Les idées de Spinoza sur

2. Le raisonnement déductif. 	 les passions.

	

1. Expliquer et discuter cette	 2. La croyance à la réalité du

	

pensée de David Hume : « Le	 monde extérieur est-elle légi-

	

principe de causalité est la cita- 	 time?

	

delle de la science et de la mé- 	 3. Fondement et limites du

tapreique. »	 droit de propriété.

Moderne.

1. La Définition.

2. Principes de la morale uti-

litaire.

3. Les rapports de la mé-

moire et de la perception.

SUJETS DE DEVOIRS

Pour les mois d'avril, mai, juin.

Dissertation française (licence).

1. Le roman français au	 les Premières Méditations.
XVIII° siècle.	 3. Victor Hugo et la poésie

2. Lamartine et la poésie ly-	 épique, d'après la Légende des
	rique, principalement d'après	 Siècles.

14
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Littérature latine.

1. Dissertation. — Ostendes

quonam consilio Seneca tragoe-

dias scripserit.

Version. — Plaute, Trinum-

mus 276 : Pater adsum...

300 : in pectore consident.

Thème. — La Bruyère : Les

Caractères ou les Moeurs de ce

siècle, depuis : « Je rends au
public ce qu'il m'a prêté, » jus-

qu'à : « le lecteur peut les con-
damner et l'auteur les doit pros-
crire : voila la règle. D

2. Dissertation. — Perlecta

TerentiiAndria, expones quam-

obrem contendere ausus sit

« malivolus poeta contaminari

non decere fabulas. b

Version. — T.-Live XXI, 44 :

attendit praterea et stimulat...

Dis immortalibus acrius datum

est.

Thème. — Bossuet, sermon

sur l'impénitence finale, premier

point, depuis : « Premièrement,
chrétien, c'est une fausse imagi-
nation des âmes simples et igno-
rantes..., » jusqu'à : « au con-
traire, qu'elle est, du moins en
ceci, et plus captive et plus en-
gagée, qu'elle a plus de liens qui
l'enchaînent, et un plus grand
poids qui l'accable.

3. Dissertation. — Qu eritur

quonam modo grammatici qui-

dam /En eidos interpretes,dicere

potuerint « res gestas populi

romani » a Vergilio scriptas esse.

Version. - Plaute, Trin. 199

Nil est profecto stultius... 222

habeant stultiloquentiam.

Thème. — Pascal, de lit^^-

gienvééricre, depuis : « La mé-1
thode de ne point errer est re-
cherchée de tout le monde, D jus-

qu'à : « La nature, qui seule est
bonne, est toute familière et com-
mune. »

Histoire de

1. Les rapports de la physique

et de la métaphysique carté-

sienne.

2. La théorie de la preuve

la philosophie.

dans la logique de Stuart Mill.

3. Le problème de la liberté

dans la philosophie antique.

Géographie.
(LICENCE).
	

(AGRÉGATION).

1. Les Antilles. 	 1. Vasco de Gama.

2. La Garonne.	 2. Les Vosges.
3. Christophe Colomb.

	 3. Le Niger.
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Histoire.

Les mêmes sujets qu'en janvier.

Thème' grec.

1. Voltaire, Histoire de

Charles XII, livre I. Dès que

Charles fut maître — occasion

de se déployer.

2. Montesquieu, Grandeur et

décadence des Romains, ch. VI.

Dans le cours de tant de pros-

pérités — avec Persée.

3. Fénelon, Fables. L'Abeille

et la Mouche. Un jour une

abeille —. avec plus de modé-

ration.

Grammaire et métrique.

Les mêmes sujets qu'en janvier.

Langue et Littérature allemandes.

1. AGRÉGATION. — Thème. —

Diderot. Le neveu de Rameau.

Qu'il fasse beau, qu'il fasse

laid... Dieux, quels terribles

pou mons.

Version. — Kleist, Penthesi-

lea, scène I, Odysseus : Wir

linden sie, die Heldin... Drauf

mit der Wangen Rot.

Dissertation. — La philoso-

phie de Goethe.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. — Même thème et même

version que pour les candidats

d'agrégation.

Dissertation. — Bürger als

Lyriker.

2. AGRIGATION. — Thème.

Le neveu de -Rameau. En même

temps il se met dans l'attitude

d'un joueur de violon... Comme

je vis.

Version.—Penthesilea, sc. V,

Denk ich bloss mich... kann

das geschehn, Asteria.

Dissertation. — Was hat das

deutsche Drama von Schiller bis

Grillparzer verloren und gewon-

nen?

LICENCE ET CERTIFICAT D ' APTI-

TUDE. — Même thème et même

version que pour' l'agrégation.

Dissertation. — Der Gbttin-

ger Dichterbund.

3. AGRÊGATION. — Thème. —

Le neveu de Rameau. Comme

je vis... Ereintée par un des

côtés.

Version. — Penthesilea, sc.

XIV, Heran, ihr sieggekrônten
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Jungfraun ... 0, lass mich,

Prothoe !

Dissertation. — Die deutsche

Sprache vor und nach Luther's

Bibeltibersetzung.

LICENCE ET CERTIFICAT D APTI-

LA FACULTÉ.

TUDE. - Même thème et même

version que pour les candidats

d'agrégation.

Dissertation . — Heinrich

Heine.

Dissertation anglaise.

1. A critic calls Gulliver's

Travels «the most original and

extraordinary of all Swift's

productions. » is this opinion

fully justified?

2. Oriental influences in En-

glish literature.

3. Milton's blank verse.

Thèmes anglais.

L Victor Hugo, Les voix inté-

rieures : A l'Arc de Triomphe

jusqu'à a La vieillesse couronne

et la ruine achève. »

2.	 Racine ,	 Britannicus .

Acte 1, scène II, jusqu'à « Que

prétendez-vous donc? »

3. Pascal. Pensées (éd. Na-

vet), art. VII, 2 depuis « Ce qui

fait donc que de certains esprits

fins... » jusqu'à « Et les esprits

fins, au contraire... »

Versions anglaises.

1. But peace! I must not quarrel with the will

Of highest dispensation, which herein

Haply had ends above my reach to know.

Suffices that to me strength is my bane,

And proves the source of all my miseries —

So many, and so huge, that each apart

Would ask a life to wail. But, chief of all,

0 loss of sight, of thee I most complain !

Blind among enemies! 0 worse than chains,

Dungeon, or beggary, or decrepit age!

Light, the prime work of God, to me is extinct,

And all her various objects of delight

Annulled, which might in part my grief have eased.

Inferior to the vilest now become
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Of man or worm, the vilest here excel me :

They creep, yet see; I, dark in light, exposed '

To daily fraud, contempt, abuse, and wrong,

Within doors, or without, still as a fool,

In power of others, never in my own —

Scarce half I seem to live, dead more than half.

0 dark, dark, dark, amid the blaze of noon,

Irrecoverably dark, total eclipse

Without all hope of day!

0 first-created beam, and thou great Word,

« Let there be light, and light was over all, D

Why am I thus bereaved thy prime decree?

The Sun to me is dark

And silent as the Moon,

When she deserts the night,

Hid in her vacant interlunar cave.

Since light so necessary is to life,

And almost life itself, if it be true

That light is in the soul,

She all in every part, why was the sight

To such a tender ball as the eye confined,

So obvious and so easy to be quenched,

And not, as feeling, through all parts diffused,

That she might look at will through every pore?

J. MILTON.

2. Mankind are by nature so

closely united, there is such a

correspondence between the

inward sensations of one man

and those of another, that dis-

grace is as much avoided as

bodily pain, and to be the object

of esteem and love as much de-

sired as any external goods ; and

in many particular cases persons

are carried on to do good to

others, as the end their affection

tends to and rests in; and mani-

fest that they find 'real satisfac-

tion and enjoyment in this course

of behaviour. There is such a

natural principle of attraction in

man towards man that having

trod the same tract of land,

having breathed in the same cli-

mate, barely having been born

in the same artificial district or
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liar manner they feel for each

other shame, sudden danger,

resentment, honour, prosperity,

distress; one or' another, or all

of these, from the social nature

in general, from benevolence,

upon the occasion of natural

relation, acquaintance, protec-

tion, dependence; each of these

being distinct cements of society.

And therefore to have no res-

traint from, no regard to, others

in our behaviour, is the specula-

tive absurdity of considering

ourselves as single and indepen-

dent, as having nothing in our

nature which has respect to our

fellow-creatures, reduced to ac-

tion and practice. And this is the

same absurdity as to suppose a

hand, or any part, to have no

natural respect to any other, or

to the whole body.

Bp.. Jos. BUTLER.

XL	 CHRONIQUE

division, becomes the occasion

of contracting acquaintances and

familiarities many years after;

for anything may serve the pur-

pose. Thus relations merely no-

minal are sought and invented,

not by governors, but by the

lowest 61 the people, which are

found sufficient to hold mankind

together in little fraternities and

copartnerships : weak ties in-

deed, and what may afford fund

enough for ridicule, if they are

absurdly considered as the real

principles of that union : but

they are in truth merely the

occasions, as anything may be

of anything, upon which our

nature carries us on according

to its own previous bent and

bias; which occasions therefore

would be nothing at all were

there not this prior disposition

and bias of nature. Men are so

'much one body that . in a pecu-

3. Peace, peace ! he is not dead, he doth not sleep —

He hath awakened from the dream of life —

'Tis we, who lost in stormy visions, keep

With phantoms an improfitable strife,

And in mad trance strike with our spirit's knife

Invulnerable nothings — We decay

Like corpses in a charnel; fear and grief

Convulse us and consume us day by day,

And cold hopes swarm like worms within our living clay.

He has outsoared the shadow of our night;

Envy and calumny, and hate and pain,
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And that unrest which men miscall delight,

Can touch him not and torture not again;

From the contagion of the world's slow stain

He is secure, and now can never mourn

A heart grown cold, a head grown grey in vain;

Nor, vhen the spirit's self has ceased to burn,

With sparkless ashes load an unlamented urn.

He lives, he wakes — 'tis Death is dead, not he;

Mourn not for Adonais. — Thou young Dawn,

Turn all thy dew to splendour, for from thee

The spirit thou lamentest is not gone;

Ye caverns and ye forest, cease to moan

Cease ye faint flowers and fountains, and thou Air

Which like a morning veil thy scarf hadst thrown

O'er the abandoned Earth, now leave it bare

Even to the joyous stars which smile on its despair!

He is made one with Nature : there is heard

His voice in all her music, from the moan

Of thunder, to the song of night's sweet bird :

He is a presence to be felt and known

In darkness and in light, from herb and stone,

Spreading itself where 'er that Power may move

Which has withdrawn his being to its own;

Which wields the world with never wearied love,

Sustains it from beneath, and kindles it above.

P.-B. SHELLEY.

Philosophie.

1. Les facteurs binoculaires

dans la perception visuelle de

la profondeur.

2. Les esprits analytiques et

les esprits synthétiques.

3. L'antagonisme des champs

visuels.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Typ. Oberth9.r, Rennes (274-99).
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Ch. LENIENT. La Comédie en France au XIX° siècle

(Hachette, 1898, 2 vol. in-16).

M. Lenient, l'éminent professeur honoraire de la Sorbonne, a tiré

de ses cours deux bien intéressants volumes sur la Comédie en

France au XIX° siècle, ou plutôt, pour préciser davantage, dans la

première moitié du XIX° siècle, jusqu'à la Révolution de 1848.

Dans cette période, si remplie d'oeuvres remarquables et de noms

illustres, l'auteur établit trois divisions et passe successivement en

revue la Comédie sous l'Empire, sous la Restauration et sous la

monarchie de Juillet.

La Comédie étant par essence une peinture de l'homme pris dans

sa réalité individuelle ou sociale, le développement du genre comique

est toujours lié à l'histoire des idées, des moeurs, des modes, de l'état

moral et social d'une époque. Aussi l'on comprend que, pour se bien

rendre compte du fond de vérité et de la portée d'une pièce de

comédie, l'historien doit nécessairement replacer cette pièce parmi les

circonstances où elle s'est produite et comme dans l'atmosphère

morale où elle a vécu, animée de la même vie que l'âme des hommes

qui l'ont accueillie. Là, au lieu d'une oeuvre quelconque prise à part,

on s'occupe d'un ensemble de productions et d'un groupe d'écrivains,

le travail de l'historien s'étend à toute une époque, dont il doit

retrouver les idées et les moeurs, restaurer l'esprit, reconstituer la

physionomie et la vie. Ainsi l'histoire littéraire est inséparable de

l'histoire générale; et quand il s'agit d'époques telles que l'Empire,

la Restauration, la Monarchie de juillet, on pressent quel profond

intérêt s'attache à une telle histoire. C'est précisément cet intérêt que

nous offre l'ouvrage de M. Lenient; le tableau de l'état politique des

13
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temps qu'il parcourt nous permet de mieux suivre le développement

des œuvres de comédie que nous y trouvons.

Sous l'Empire, la Comédie subit, comme les autres manifestations

de la pensée, l'étroite surveillance du pouvoir et de la censure. Elle

est représentée par trois noms honorables, mais d'une valeur secon-

daire : Picard, Alexandre Duval, Étienne, auxquels il faut joindre

Nép. Lemercier, l'auteur de Pinto, Planard, etc. Le vaudeville fleurit

avec Desaugiers et Gouffé.

La Restauration voit le triomphe de Casimir Delavigne avec l'École

des vieillards, qui le fait entrer à l'Académie française, et les débuts

de l'étonnante carrière de Scribe. Le théâtre du Gymnase, créé en

1820, lui permet de mettre en oeuvre son merveilleux talent. Jusqu'en

1861, date de sa mort, la vie littéraire de Scribe occupe environ un

demi-siècle, tout rempli de l'éclat de son nom. N'oublions pas

qu'outre ses vaudevilles et ses comédies, Scribe écrivit les livrets

d'un certain nombre d'opéras célèbres, particulièrement des opéras

de Meyerbeer.

Au règne de Louis-Philippe, époque brillante et féconde, appar-

tiennent, outre les oeuvres de Scribe, les comédies historiques

d'Alexandre Dumas père, le Mercadet de Balzac, les pièces de

George Sand, Mue de la Seiglière de Jules Sandeau; enfin, le théâtre

d'Alfred de Musset.

On voit que les deux volumes de M. Lenient remplissent une lacune

importante dans l'histoire des œuvres littéraires de notre grand siècle;

ils sont d'une lecture utile et agréable pour les gens du monde en

méme temps que pour les professionnels de lettres.

Gustave ALLAIS.

CONCOURS DES BOURSES DE LICENCE (1899)

Sujets de composition.

Composition latine.

	

Quo jure de Homero scripserit	 quid non , Planius ac melius

	

Horatius : Quidquid sit pul-	 Chrysippo et Crantore dicit.

chrum, quid turpe, quid utile,
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Composition française.

La Bruyère écrit : « L'on ne

peut guère charger l'enfance de

la connaissance de trop de

langues... Si l'on remet cette

étude si pénible à un âge un peu

plus avancé... on n'a pas la force

de l'embrasser par choix, ou l'on

n'a pas celle d'y persévérer; et

si l'on y persévère... , c'est

borner à la science des mots un

âge qui veut déjà aller plus loin,

et qui demande des choses. »

Presque en même temps,

Malebranche écrivait : « 11 faut

étudier les langues, mais c'est

lorsqu'on est assez philosophe

pour savoir ce que c'est qu'une

langue, lorsqu'on sait bien celle

de son pays, lorsque le désir de

savoir le sentiment des anciens

nous inspire celui de savoir leur

langage, parce qu'alors on ap-

prend en un an ce qu'on ne

peut sans ce désir apprendre en

dix. »

Laquelle des deux opinions

vous parait le mieux fondée?

Donnez vos raisons à l'appui de

voire choix.

LICENCE ÈS LETTRES

Session de juillet 1899 — Sujets de composition.

Dissertation latine.

1. Quaeritur quonam modo

apud Romanos valuerit ea vis

qum mos majorum dicebatur.

2. Quwritur quonam modo

M. Tullius Cicero superstitionem

intellegeret cum scriberet : « Ut

religio propaganda etiam est,

qum est juncta curn cognitione

naturm, sic su persti tionis stirpes

omnes excidendæ. » (De Divin.,

2, 72).

3. Ostendes quonam modo ve-

teres fabulas intellexerit P. Ovi-

dius Naso.

Composition française.

4. Etudier et discuter ce

jugement de Sainte-Beuve :

« Pascal est à la fois plus vio-

lent que Bossuet et plus sympa-

thique pour nous; il est plus

notre contemporain par le senti-

ment. Le même jour où l'on a

lu Childe- Harold ou Hamlet,
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René ou Werther, on lira Pascal,	 jugement de Voltaire : «Qui ne se

et... il nous fera comprendre
	

plait pas à Regnard n'est pas

et sentir un idéal moral et une
	

digne d'admirer Molière ! »

beauté de cœur qui leur manque
	

3. Comment a-t-on pu dire

à tous. » (Causeries du Lundi,	 de Chateaubriand qu'il était le

tome V).	 père du Romantisme?

2. Que pensez-vous de ce

Thème latin.

L'Eduen Diviciac, parlant en

leur nom dit que (style indirect) :
a Le sort des Séquanes vain-

queurs était devenu pire que

celui des Eduens vaincus, car

Arioviste, roi des Germains,

s'était établi dans leur pays et

avait occupé le tiers du territoire

séquane, qui était le plus fertile

de toute la Gaule, et actuellement

il commandait aux Séquanes

d'évacuer un second tiers, parce

que, quelques mois auparavant,

étaient venus se joindre à lui

24,000 Harudes, auxquels il en-

tendait qu'on donnât une place

pour s'installer. ll arriverait

sous peu d'années que tous les

Gaulois seraient chassés de leur

pays et que tous les Germains

passeraient le Rhin : en effet, on

ne pouvait comparer le territoire

de la Gaule avec celui des Ger-

mains, ni sa civilisation avec la

leur. D'ailleurs, Arioviste, une

fois les troupes des Gaulois

vaincues dans une bataille (la

bataille qui s'était livrée à Mage-

tobrig), les traitait en tyran

superbe et cruel, se faisait livrer

comme otages les enfants de

toutes les familles les plus nobles,

et pour faire des exemples, les

soumettait à tous les tourments,

si on faisait quoique ce fût sans

son assentiment ou son appro-

bation. Désormais, à moins de

recevoir quelque secours de

César et du peuple romain, les

Gaulois seraient obligés de faire

ce qu'avaient fait les Helvètes et

d'émigrer de leur pays. Si leur

supplique venait jamais à être

connue d'Arioviste, ils ne dou-

taient pas qu'il ne fit mourir tous

les otages qui pourraient alors

être en sa puissance.

Littérature latine.

.1. Les histoires de Tacite :

date de leur publication; que

comprenaient - elles ?	 Qu'en

avons-nous conservé?
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2. La querelle des Anciens et

des Modernes au temps d'Ho-

race.

3. Tite-Live : Sa conception

de l'Histoire : l'érudit, le Romain,

l'orateur.

Thème grec.

	

Tu me sembles ne pas savoir
	

de l'image que nous en formons,

	

si c'est l'éloquence, ou la vie,
	

il ne subsiste rien qui soit capable

	

ou la rhétorique, ou la philoso-
	

de soutenir l'épreuve du temps

	

phie, ou la politique, ou la mort
	

et le jugement des hommes.

	

de Démosthène qu'il faut célé-
	

Celle de Démosthène au con-

	

brer. Mais il n'est pas difficile
	

traire... mais il faut que je te

	

de sortir de cette incertitude;
	

laisse cela à dire, pour le cas où

	

prends n'importe quoi, l'élo-
	

tu te tournerais de ce côté-là.

	

quence en elle-même, par exem-
	

Si tu te tournes vers les qualités

	

ple, et fais porter ton discours
	

de son âme ou ses talents poli-

	

sur ce sujet. L'éloquence de
	

tiques, il faut limiter ton sujet

	

Périclès ne te suffirait pas; de
	

à une qualité quelconque, ou si

	

celui-ci la renommée nous a
	

tu veux une matière plus abon-

	

transmis des éclairs, des coups
	

dante, en choisir deux ou trois,

	

de tonnerre, une sorte d'aiguil-	 qui fourniront un développement

	

lon persuasif, mais nous ne la
	

suffisant à ta dissertation; car il

	

voyons pas elle-même, son élo- 	 y a beaucoup d'éclat dans toutes.

quence; il est évident qu'au delà

Histoire de la philosophie.

'1 . Exposer les diverses théo-

ries morales des sceptiques

grecs.

2. De la nature de l'âme selon

Spinoza.

3. Principes généraux de l'évo-

lutionislne.

Philosophie.

1 . La parole mentale. — Dif-

férences individuelles qu'elle

peut présenter. — Son rôle dans

la lecture et l'écriture.

2. L'association des phéno-

mènes psychologiques.

3. Le raisonnement. — Le

raisonnement inductif et le rai-

sonnement déductif ; existe-t-il

entre l'un et l'autre des diffé-

rences essentielles?
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Histoire ancienne.

1. L'état politique et social

de Sparte jusqu'à la fin de la

guerre du Péloponèse.

2. Les Séleucides.

3. Septime Sévère.

Histoire du Moyen-Age.

1. Les origines de la Renais-

sance en Italie.

2. L'empereur Louis de Ba-

vière.

3. La législation et l'adminis-

tration de Charlemagne.

Histoire moderne.

1. La Hollande au XV1I e s.

2. L'oeuvre sociale de la Ré-

volution française.

3. La Révolution de 1848 en

France.

Thème anglais et allemand.

Le talent de bien dire, voilà

l'esprit de notre race, esprit

moyen entre la haute spéculation

etl'observation minutieuse, entre

l'invention hardie des idées uni-

verselles et la collection scrupu-

leuse des petits faits. Cet esprit

circule entre ces deux extrêmes

et les rapproche; il sait expli-

quer, éclaircir, développer; il

est capable de mettre toute idée

à la portée de tout esprit; il

n'avance que pas à pas; il ne

sort d'une idée que pour entrer

dans l'idée la plus voisine : il

sait les voies de penser les plus

unies, les plus directes et les

plus coulantes; il a horreur de

tout écart; il est par excellence

méthodique et universel; c'est

le professeur de l'espèce humaine

et le secrétaire del'esprithumain.

Il n'est ni érudit ni peintre; il

ne retirera de chaque objet que

quelque idée sommaire acces-

sible à tous; il laissera glisser

hors de ses prises le pêle-mêle

des menus détails; il n'apercevra

point la multitude des circons-

tances particulières et sensibles

qui donnent à la chose son ca-

ractère et son relief. D'autre part,

il n'est ni métaphysicien ni ar-

tiste; il laissera les Grecs et les

Allemands sonder la nature in-

time de l'objet; il n'en prendra

qu'une idée courante. Toute son

envie est de saisir agilement une
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notion nette, de circulation fa-

cile, qui puisse se traduire du

premier coup en une autre, et

celle-ci de même, de façon que

toutes forment une échelle sui-

vie, où nul barreau ne manque

ou ne casse, et qu'on puisse

gravir ou descendre tout entière

en un instant. Son travail est

de fixer le sens des mots géné-

raux; son œuvre est d'établir

l'ordre des idées générales; son

mérite est de disserter par delà

des vérités locales, en deçà des

vérités métaphysiques; son nom

est la raison oratoire, et sa gloire

est de composer de beaux dis-

cours.

TAINE, Nouveaux essais

de critique et d'histoire.

Littérature allemande.

1. La philosophie de l'histoire

de Herder.

2. Les rapports entre la phi-

losophie de l'art et la philosophie

de la nature de Gcethe.

3. Jusqu'à quel point le Wal-

lenstein de Schiller peut-il être

appelé le chef-d'oeuvre du théâtre

classique de l'Allemagne?

Dissertation allemande.

1. Wolfram von Eschenbach's

Parzival.

Dissertation

1. What are the main charac-

teristicsof the Elizabethan drama

and of the French classical tra-

gedy, and in what respects do

they differ?

2. Al. Pope's position in

2. Schiller's Jugenddramen.

3. Gcethe's Romane.

anglaise.

English literature. Is he one of

the great poets?

3. Give a brief sketch of the

origin and the development of

the English novel.

Version allemande.

Den Einfall des Herrn Pro-

fessor Gottsched's seinen Kern

der deutschen Sprachkunst den

sàmmtlichen berühmten Lehrern

der schulen in und ausser Deuts-

chland zu zuschreiben, muss

man ihn nicht far einen recht

unverschümten Kniff eines ge-
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lehrten Charlatans halten? Denn

was ist diese Zuschrift anders

ais ein Bettelbrief, seine Gram-

matik zu einer classischen Gram-

matik deswegen machen zu hel-

fen , weil sie in vier Jahren

dreimal gedruckt worden und

der Herr Autor darüber ein

compliment aus Wien und aus

Chur im graubiindterlande er-

halten hat? Wenn der Name des

Verlegers un ter dieser Zuschrift

stünde, 10 würde ich weiter

nichts daran auszusetzen haben,

ais diesen vergessen, den Herren

Rectoren und conrectoren in

jedes Dutzend Exemplare, die

ihre Schuler verbraucht warden,

das dreizehnte gratis obenein zu

versprechen. Aber dass sich

Gottsched selbst durch seine

blinde Eitelkeit zu diesen

Schritte verleiten lassen, das

muss ihn nothwendig in den

Augen aller Rechtschaffenen

nicht bloss lacherlich, es muss

ihn verachtlich machen. Denn,

wenn es auch schon unwiders-

prechlich ware,dass seine Sprach-

kunst vor alien andern in den

Schulen eingeführt zu werden

verdiente, hutte ein grosser

Mann, wie er sein will — denn

aile grosse Manner sind bes-

cheiden — einen dergleichen

Vorzug nicht vielmehr in der

Stifle abwarten, ais ihn zu

erschleichen suchen sollen ! Aber

die bertihmten Lehrer der Schu-

len, wie haben die sich dabei

verhalten ? Sehr leidend ; doch

scheint es eben nicht dass sie so

leicht zu bestechen gewesen sind.

Und in der That, ware es fur

den Herrn Professor selbst sehr

zu wünschen, dass sie sammtlich

ganz und gar nicht auf seine

Zuschrif t reflectiret hatten. Denn

ich Sorge, man fangt auch schon

auf kleinen Schulen an, den

heruhmten Gottsched auszula-

chen. Wenn nun der Lehrer das

Büchelchen, über welches er zu

lesen gebeten worden, auf alien

Seiten verbessern und wider-

legen muss, was fur eine Achtung

künnen die Schuler fur den Pro-

fessor mit auf die Universitat

bringen? Und dass jedes wirk-

lich zum Theil geschehen, bewei-

sen unter andern die Anmer-

kungen welche Herr Heinz,

Rector zu Luneburg, über die

Gottschedische Sprachlehre vor

kurzem an's Licht gestellt hat.

a Da das Werk, hebt er seine

Vorrede an, welches diese An-

merkungen veranlasst hat den

Schulen gewidmet und zuges-

chrieben war, so hat, daucht

mir, der beriihmte Verfasser,

wenn er uns anders so viel

zutrauet, schon langst eine Kri-

tik darüber vermuthen müssen;
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und da unter so vielen Schulleh-

rern sich doch meines Wissens

keiner dazu entschlossen hat, so

dürfte ich mir wohl ohne Eitel-

keit den Vorzng anmassen, dass

ich die Aufinerksamkeit des-

selben auf die Schulen tinter

alien, mit der grbssten Achtung

erwiedert babe. n

LESSING, Literaturbriefe.

Version anglaise.

And what have kings that privates have not too,

Save ceremony, save general ceremony?

And what art thou, thou idol ceremony?

What kind of god art thou, that suffer'st more

Of mortal griefs than do thy worshippers?

What are thy rents? what are thy comings in?

0 ceremony, show me but thy worth!

What is thy soul of adoration?

Art thou aught else but place, degree and form,

Creating awe and fear in other men?

Wherein thou art less happy being fear'd

Than they in fearing.

What drink'st thou oft, instead of homage sweet,

But poison'd flattery? 0, be sick, great greatness,

And bid thy ceremony give thee cure!

Think'st thou the fiery fever will go out

With titles blown from adulation?

Will it give place to flexure and low bending?

Can'st thou, when thou command'st the beggar's knee,

Command the health of it? No, thou proud dream,

That play'st so subtly with a king's repose;

I am a king that find thee, and l know

Tis not the oil, the sceptre and the ball,

The sword, the mace, the crown imperial, •

The intertissued robe of gold and pearl,

The haughty title running 'fore the king,

The throne he sits on, nor the tide of pomp

That beats upon the high shore of this world,

No, not all these, thrice gorgeous ceremony,
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Not all these laid in bed majestical,

Can sleep so soundly as the wretched slave,

Who with a body fill'd and vacant mind

Gets him to rest, cramm'd with distressful bread.

SHAKSPERE, Henry the 5th.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Imp. Oberthür , Rennes.
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La Révolution en Bretagne — Notes et Documents

LA LÉGENDE DE LE ROUX DE CHEF-DU-BOIS

Il n'est pas un coin de la terre bretonne qui n'ait ses légendes
et ses traditions populaires, sinistres ou gaies. Comme de savants
écrivains l'ont démontré par de curieux rapprochements, les
unes, cycles héroïques ou contes naïfs, remontent parfois à
l'antiquité la plus reculée et doivent être d'autant plus sacrées
qu'elles font partie intégrante de la poésie de la race celtique (1).
D'autres, au contraire, datent d'un siècle à peine et prennent le
plus souvent leur origine dans la période troublée de la Révo-
lution, qui a laissé un peu partout de ces souvenirs terribles,
dont l'évocation fait frissonner encore les paysans réunis au
coin du feu pendant les longues veillées d'hiver. Il est permis de
croire que, dans le principe, ces souvenirs étaient assez fidèles
et que les épisodes dramatiques étaient racontés d'une façon
presque exacte; mais peu à peu, d'année en almée, en passant
de la bouche de l'aïeul dans celle du petit-fils, ces récits se sont
insensiblement éloignés de la vérité et ont fini m@me par @tre
tellement dénaturés que c'est désormais l'imagination qui y
joue le principal rôle.

(1) « Peu de races ont eu une enfance poétique aussi complète : mythologie,
lyrisme, épopée, imagination romanesque, enthousiasme religieux, rien n'a
manqué aux Celtes. n RENAN : La Poésie des races celtiques (Revue des Deux -
Mondes, 1 er février 1854).
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Ces « légendes historiques, » quelquefois séduisantes, ont
presque toujours. une fâcheuse tendance à se glisser dans l'his-
toire par la porte que tient si souvent entr'ouverte la tradition
orale.

Mais, dira-t-on, peut-il se faire que des écrivains soient assez
imprudents pour présenter au public comme rigoureusement
vrai ce qui a été recueilli à cette source, sans avoir été contrôlé
ou appuyé par des documents d'archives? Hélas ! Il n'est rien
de plus fréquent, et ce qui déconcerte ceux qui s'occupent avec
sincérité de l'histoire de la Révolution, c'est de voir avec quelle
facilité des auteurs, — même des auteurs réputés sérieux, —
ont accepté comme absolument authentiques les relations les
plus invraisemblables. Il est surtout une chose attristante, c'est
de constater que, sans scrupule aucun, et pour satisfaire un
étroit esprit de parti, certains d'entre eux ont amplifié, défiguré
ces mêmes relations, en escomptant, trop facilement peut-être,
la crédulité de leurs lecteurs. Cette étude aura d'abord pour
but d'en fournir un exemple, que nous croyons typique, et
ensuite de mettre un peu en lumière la situation particulière
et peu connue de trois districts du département des Côtes-du-
Nord pendant la durée de la Révolution.

Quel homme fut Le Roux de Chef-du-Bois, plus connu
aujourd'hui sous le seul nom de Chef-du-Bois? Quel fut ce per-
sonnage fabuleux qui, ignoré dans presque toute la Bretagne,
est resté fameux dans le pays de Tréguier, où son nom est
considéré comme un épouvantail, comme celui d'une espèce de
Barbe-Bleue, dont la mémoire est chargée de toutes sortes de
crimes? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord
remonter, autant que possible, à l'origine de la légende, puis
l'étudier sous toutes ses formes, et enfin, à l'aide de documents
irréfutables, tâcher de dégager la vérité historique.
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La première fois que nous rencontrons le nom de Chef-du-
Bois c'est aux pièces justificatives de l'ouvrage bien connu de
M. Duchatellier, Histoire de la Révolution en Bretagne, paru
en 1836 ( 1). Toutefois, l'érudit écrivain, qui peut-être s'est un
peu méfié de l'authenticité du récit qu'il reproduisait, s'est bien
gardé de se l'approprier; mais, pour tout dire, il n'a pas jugé
à propos non plus de nous nommer « le narrateur » auquel il l'a
emprunté.

Cela commence comme un conte de fées : « Il y avait alors! »

11 y avait alors dans le district de Guingamp, un homme à passions

ardentes, républicain exalté, démagogue forcené, l'un de ces niveleurs

de bas étage qui, sentant leur impuissance à s'élever, avaient entrepris

de tout abaisser à leur stature et coupaient impitoyablement toute tête

qui dépassait la leur. Cet homme, que le narrateur auquel nous emprun-

tons ce récit appelle Chefdubois, pour ne pas affliger les héritiers fort

innocents de son nom, s'il en a laissé, apprit, par l'indiscrétion d'une

servante, le secret que gardait la petite maison blanche du Trieu. Il la

fit envelopper pendant la nuit, et le lendemain il y eut trois cadavres de

plus sur la place publique de Guingamp. Un seul hôte se sauva à l'aide

de l'obscurité et d'une présence d'esprit extraordinaire, jointe à une

force et à une agilité peu communes. Les deux autres prêtres et la

jeune femme furent guillotinés; et Taupin (son mari) jura de les venger.

Or, Taupin n'avait jamais failli ni à une menace, ni à un serment.

Un an après cette lugubre catastrophe, le prêtre qui s'était évadé se

trouvait dans une riante maison de campagne, bâtie sur les rives du Trieu,

à quelques lieues de Guingamp. Cette maison était habitée par d'honnêtes

gens, comme il s'en trouvait beaucoup à cette époque, qui, pour sauver

leur tête et rendre service à ceux qui avaient fait naufrage dans la

grande tourmente, feignirent des opinions qu'ils ne partageaient pas

réellement, ou tout au moins une exaltation fort éloignée de leur carac-

tère. Grâce au masque à double visage qu'ils changeaient, selon que la

vigie du château annonçait des cocardes blanches ou des cocardes tri-

colores, au haut de l'avenue ou sur la colline voisine; grâce au bon

accueil que chouans et républicains étaient assurés de recevoir d'eux,

accueil qui se traduisait en quartiers de boeuf rôtis et en flots de vin et

d'eau-de-vie, ils vivaient assez paisiblement.

(1) Tome VI et dernier, pp. 299-307.
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Un jour donc que notre prêtre dînait avec un autre ecclésiastique,

qui avait comme lui trouvé asile dans cette maison, à la table où Taupin

avait été reçu la veille, un domestique annonça que l'on venait de

signaler le citoyen Chefdubois à l'entrée de l'avenue; les deux proscrits

se levèrent aussitôt de table, et pendant que les maîtres de la maison

se hâtaient de faire disparaître leurs couverts, ils se blottirent dans une

espèce de trou carré, pratiqué derrière la boiserie de la salle à manger,

et qui leur servait de retraite en cas d'alarme subite. Un panneau de

menuiserie, qui tournait sur des gonds habilement dissimulés, se re-

ferma sur eux, et peu d'instants après ils entendirent résonner dans

l'antichambre les éperons du visiteur désagréable qu'on venait d'an-

noncer. De la cachette où ils se trouvaient assez commodément assis,

quoique un peu à l'étroit, ils pouvaient entendre tout ce qui se disait

dans la salle à manger : a S. D. !... dit Chefdubois, en entrant, vous

avez de f... chemins dans ce pays-ci; et mon b... de cheval qui s'avise de

faire des façons, s'il vous plaît! il parait qu'il ne me trouve pas assez aris-

tocrate, le s... cheval de marquis qu'il est. Ah! ah! ah! ça me vient de ce

vieux coquin de marquis de . P..., à qui on a fait danser la carmagnole

sur la place de Guingamp. » Ici Chefdubois fit un geste énergique, qui

fut perdu pour les auditeurs secrets de cette étrange manière de s'in-

troduire dans une maison où il devait penser que sa visite était peu

désirée. Il continua ensuite : a Combien comptez-vous de lieues d'ici

à V...? — Trois lieues, répondit le maitre de la maison. — Trois s...

lieues de pays, je pense, dit Chefdubois, ce qui en fait cinq bien comptées.

Mais il n'importe, il faut que j'y aille coucher ce soir. Vous étiez à diner,

à ce que je vois, faites mettre mon couvert, nous dînerons ensemble et ce soir

je remonterai à cheval quand la b... de chaleur qu'il fait maintenant sera

passée. — Est-ce votre première visite 4 V..., dit le maître de la maison?

— Comme tu le dis, citoyen, c'est ma première : c'est ma prise de possession.

Une jolie acquisition, à ce qu'on dit, et qui ne m'a pas coûté cher. Une belle

maison, de bons champs, de beaux bois; bien d'aristocrate; après tout je

m'en f... — Le malheureux! murmura mon ami à l'oreille de celui qui

partageait sa retraite, s'il va coucher ce soir à V..., il est perdu! — Tant

pis pour lui, répondit son compagnon, que vous importe? — Mais n'avez-

vous pas entendu ce qu'a dit Taupin hier au soir, à la place où il est assis

maintenant? Cet homme a fait guillotiner la femme de Taupin, et celui-ci

a juré de se venger.

La nuit était sombre : Chefdubois dormait profondément sous les

doubles rideaux de mousseline et de damas du lit somptueux dont il

avait forcé le maître à s'exiler pour y venir occuper sa place. Une lampe



DE LE ROUX DE . CHEF-DU-BOIS.	 5
de bronze, d'un travail précieux, brûlait sur sa table de nuit, entre ses

deux pistolets chargés. Il dormait et rêvait peut-être à sa nouvelle terre,

à son beau château, à cette riche galerie de tableaux, à cette profusion

de meubles élégants dont il était le maitre, et qu'il avait à peine eu le

temps d'entrevoir la veille, lorsque le bras d'un homme qui s'était intro-

duit dans sa chambre, par un passage secret, écarta brusquement les

rideaux de son lit; et une voix tonnante lui cria : n Chefdubois, éveille-

toi! » Au son de cette voix qui retentit à son oreille comme celle de

l'archange du dernier jour, le dormeur sortit de son sommeil, et fixa

sur la menaçante apparition deux yeux surpris et effrayés. — Me

reconnais-tu? dit le visiteur nocturne : Je suis Taupin! tu as fait guillo-

tiner ma femme; mais l'heure de la vengeance est arrivée. Recommande ton

âme à Dieu; dans deux minutes tu seras mort. n

Chefdubois étendit la main pour saisir ses pistolets, mais ils avaient

disparu, et Taupin, appuyant son bras de fer sur la tête de sa victime,

la fit retomber sur l'oreiller, et la tint là, palpitante, éperdue, sous le

poignard dont la pointe effleurait sa poitrine : a Grâce, grace, par pitié,

par humanité, au nom du ciel, s'écria le malheureux. — Non!... répondit

Taupin, tu n'as pas eu pitié de ma femme. — Grâce, Taupin, j'ai des

enfants qui n'ont pas d'autre appui que moi sur la terre, et qui sont inno-

cents du mal que je t'ai fait. — Non..., j'avais des enfants aussi moi, et

tu n'as pas eu pitié de leur mère. — Grâce, grâce, je te donnerai tout

ce que tu voudras, tout ce que je possède. Ce chateau et les terres qui

en dépendent, les veux-tu, Taupin? tout est à toi. — Non! je ne veux

pas de l'or que tu as volé; je ne veux pas des terres et des chateaux que

tu as volés; je ne veux de toi qu'une chose : rends-la moi, et tu es libre?

— Quoi donc? dit Chefdubois qu'étouffait la pression puissante du

bras de son terrible ennemi. — Ma femme! — Ah! tu veux que je

meure! »

Ce furent ses dernières paroles : Taupin appuya la main sur la garde

du poignard qui touchait la poitrine de Chef du bois, et la lame s'y

cacha tout entière. Le malheureux bondit dans son lit et parvint un

instant à se dégager du bras qui l'étreignait; mais il retomba presque

aussitôt immobile et sans vie. Taupin le regarda quelque temps avec le

sourire infernal d'une vengeance longtemps attendue et enfin satisfaite,

le secoua deux ou trois fois, pour s'assurer qu'il avait cessé de vivre,

et disparut par le passage secret qui lui avait donné entrée dans la

chambre de sa victime.

Cette scène vraiment terrifiante, qui pourrait être signée
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vicomte Walsh (1), semble détachée d'un sombre mélodrame de
l'Ambigu ou d'un feuilleton à sensation de quelque Ponson du
Terrail.

Malheureusement elle a, si l'on se place au point de vue his-
torique, un défaut capital : c'est d'être sortie de toutes pièces,
ou à bien peu de chose près, de l'imagination du « narrateur »
anonyme.

Pour le moment, laissant de côté la question de vraisemblance
du fond même du récit, nous allons (en nous réservant de faire
la preuve plus tard) relever rapidement les erreurs de détail
qu'il contient.

D'abord, Chef-du-Bois n'est pas un nom d'emprunt. C'est bien
le vrai nom de la victime, qui habitait, non pas le district de
Guingamp, mais celui de Lannion. Chef-du-Bois ne prit aucune
part à l'arrestation de la femme Taupin, qui fut guillotinée à
Tréguier, le 15 floréal an II (3 mai 1794), le lendemain de
l'exécution, à Lannion, des deux prêtres qu'elle avait recélés.
Aucun marquis ne « dansa la Carmagnole » sur la place de
Guingamp, où pendant toute la durée de la Révolution l'échafaud
ne fut pas une seule fois dressé 0 1 . Ce n'est point le jour de la
prise de possession de sa propriété de Pommerit-Jaudy que
Chef-du-Bois fut assassiné, car il y habitait depuis déjà long-
temps, dans une maison très modeste, meublée par lui et où il
vivait célibataire, avec une seule domestique. Cet événement

(1) Le vicomte Walsh, d'origine irlandaise, fit ses études en Belgique et
émigra après avoir été employé sous le Consulat comme inspecteur de la presse.
Il aima peut-être la France, mais certes pas la Révolution française. Pour s'en
convaincre, on peut parcourir ses Lettres vendéennes (1825), qui resteront
comme un monument du genre déclamatoire, mais non du genre historique, bien
que l'auteur, dans la préface, se soit vanté « d'avoir recueilli ses traits sur les
lieux o>i ils s'étaient passés. D

(2) JOLLIVET (Benjamin) : Les Côtes-die-Nord, 1856 (Voir t. III, p. 100).
M. Jollivet attribue le calme qui régna à Guingamp pendant la Révolution, à
l'énergie et à la sagesse de son beau-père, Guyomar (Pierre-Marie-Augustin), qui
fut longtemps maire de cette ville et siégea tour b, tour a la Convention, aux
Cinq-Cents et au Conseil des Anciens (Voir Diet. des Pari. et Tables du
Moniteur).
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tragique eut lieu non pas Un an, mais deux ' ans après la con-
damnation à mort de Mme Taupin, et Chef-du-Bois ne fut pas
poignardé, mais tué par plusieurs coups d'armes à feu. Les
assassins (Taupin était-il du nombre?) pénétrèrent, non par un
passage secret, mais par une fenêtre du salon, qui devait être
au rez-de-chaussée..., etc...

En résumé, dans ce récit anonyme, il y a autant d'erreurs
que de mots. Ces erreurs, nous les réfuterons tout à l'heure,
une à une, et si nous les signalons ici, c'est afin de n'avoir plus
à revenir sur cette première version de la légende.

Singulière façon, on l'avouera, d'écrire l'histoire! Mais voici
qui paraîtra plus surprenant encore.

Des écrivains royalistes, en retraçant cette scène d'assassinat,
ne l'ont pas encore trouvée assez poignante, assez corsée, et
chacun d'eux, au gré de son imagination, a cru devoir y ajouter
des broderies de sa façon. Voici ce qu'écrit sur le même sujet
un habile metteur en scène, M. Crétineau-Joly, dans son
Histoire de la Vendée militaire, ouvrage où certains pam-
phlétaires attardés s'obstinent à chercher des documents histo-
riques 0 ) :

... Afin de suivre son évêque dans les misères de l'exil, Taupin lais-

sait en France une femme jeune, belle, et plusieurs enfants en bas-âge...

(1) Paris, Gosselin, 1840-1841, 4 vol. in-8° — (Id.) 2° édit., 1843, 4 vol. in-12.
Voir III, 451. — Une dernière édition a paru à la Maison de la bonne presse
(5 vol. in-8° illustrés, 1895-1897). Elle est accompagnée de notes du R. P. Emma-
nuel Drochon, des Augustins de l'Assomption.

— a M. Crétineau-Joly s'est fait connaître par un certain nombre d'ouvrages
historiques, inspirés par l'esprit de parti le plus passionné et dépourvus de
toute critique sérieuse. Pour défendre les idées cléricales, il eut recours à tous
les procédés du pamphlétaire qui n'a nul souci de la vérité. Aussi ses ouvrages,
dont le style a de la verve et de la vigueur, ne sauraient être consultés avec
fruit. n (Diet. Larousse, 1°r suppl.).

M. Crétineau-Joly, rédacteur du journal royaliste l'Hermine a accompli une
tâche difficile dans son Histoire de la Vendée militaire, en quatre volumes, dont
la Chouannerie occupe les deux derniers ; écrire un pamphlet des plus violents
contre la révolution, tout en gardant aux yeux des révolutionnaires les appa-
rences d'une exquise modération...

(G. LEJEAN : La Bretagne, son histoire et ses historiens, 1850, p. 210).
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L'humble maison 'de Mme Taupin devint le dépôt des communications

secrètes du saint pasteur avec son troupeau, l'asile de tous les émigrés

partant de France ou y revenant, le refuge des ecclésiastiques honorés

du nom de réfractaires. Deux de ces infortunés, poursuivis comme

criminels à cause de leurs vertus, se cachaient chez elle; ils sont dé-

noncés par un patriote de Guingamp, nommé Chef-du-Bois, un de ces

niveleurs de bas étage qui ne demandent que du sang, que de l'or,

pour être plus tard libres et riches à leur manière. Chef-du-Bois s'est

épris d'une violente passion pour la femme Taupin qui a résisté à ses

séductions et à ses menaces. Dédaigné dans ses voeux, le révolution-

naire a fait un effroyable calcul : il conduit lui-même un détachement

de soldats et le citoyen vengeur du peuple, afin de vaincre les dédains

de Mme Taupin (sic). Une fouille fait découvrir chez elle les deux prêtres...

Les abbés Le Gall et Lageat sont condamnés à mort comme prêtres

réfractaires et exécutés à Lannion...

Mme Taupin, qui doit être punie révolutionnairement à Tréguier,

attachée sur un cheval au milieu du détachement, suit la guillotine

couverte du sang des deux prêtres. Bientôt le funèbre cortège s'arrête

à une modeste auberge tenue par le père de l'abbé Lageat... Il faut que

le vieillard serve à boire au bourreau, à Chef-du-Bois et à ses satellites;

il faut qu'il soit témoin de leur orgie...

... Un autre de ses fils devient fou à ce spectacle.

Dans cette seconde version, on le voit, rien ne manque, pas
même l'intrigue amoureuse. C'est un drame passionnel.

Nous faisons grâce au lecteur des tableaux affreux, mais peu
croyables qui suivent : Mm° Taupin, sollicitée en route par ses
bourreaux de jurer fidélité à la République, avec promesse d'être
épargnée à ce prix; cette offre, renouvelée jusque sur l'écha-
faud, en présence de ses enfants, que des patriotes ont eu la
cruauté de placer à une fenêtre pour assister au supplice de
leur mère t1>... Nous n'insistons pas, car aucun de ces détails

(1) Les mêmes affirmations se rencontrent dans un ouvrage en langue bre-
tonne, de M. A. Durand, curé de Tréguier : Ar feiz hag ar vro (Vannes, 1847,
p. 263). M. l'abbé Tresvaux, dont l'Histoire de la persécution révolutionnaire en
Bretagne a paru la même année, donne la plupart de ces détails, mais en
restant moins affirmatif : ¢ On dit que les agents du pouvoir révolutionnaire,
sans doute pour l'éprouver (car nous ne pensons pas qu'ils eussent les moyens
de faire révoquer la sentence de mort portée contre elle), lui parlèrent en ces
termes : Songez à vos enfants, jurez fidélité à la République et vous êtes
sauvée,.. etc. D (Réimpression, II, 37).
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ne se rapporte directement à Chef-du-Bois, quoique tous n'aient
évidemment d'autre but que de le rendre aussi odieux que
possible.

Il est aisé de reconnaître que M. Crétineau-Joly, dans la
narration qu'il fait ensuite de l'assassinat, s'est visiblement
inspiré du récit anonyme que nous, avons reproduit en entier. Il
n'a pu toutefois s'empêcher d'y glisser quelques traits de sa
façon.

Ainsi l'auteur anonyme écrit :

La nuit était sombre. Chef-du-Bois dormait profondément sous les

doubles rideaux de mousseline et de damas du lit somptueux dont il

avait forcé le maitre à s'exiler pour y venir occuper sa place...

Chez M. Crétineau nous trouvons cette variante :

Par une nuit obscure, Taupin pénétrait dans le château que Chef-du-

Bois avait accordé à son amour de l'égalité. L'assassin (sic) dormait sur

le lit d'une de ses dernières victimes, lorsque le bras d'un homme écarte

violemment les rideaux de soie qui protègent son sommeil...

L'auteur anonyme écrit encore :

Taupin appuya la main sur la garde du poignard qui touchait la poi-

trine de Chef-du-Bois, et la lame s'y cacha tout entière. Le malheureux

bondit dans son lit et parvint un instant à se dégager du bras qui

l'étreignait, mais il retomba presque aussitôt sans vie.

M. Crétineau, concis comme Tacite, se contente de dire :

Au même instant, le révolutionnaire expirait sans convulsion, sans

agonie. Taupin lui avait percé le cœur

UUn autre écrivain royaliste, dramaturge à ses heures,
M. Muret (Théodore-César), dans son Histoire des guerres de

l'Ouest m, paraît s'être préoccupé surtout de combiner les deux

(1) Paris, Preux et Dentu, 1848, 5 vol. in-8 0 (Voir t. III, pp. 347 et suiv.).
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premières versions de la légende, et non seulement il a su habi-
lement réunir toutes les erreurs de ses devanciers, mais encore,
ce qui aurait pu paraître impossible, il a trouvé le moyen d'en
ajouter d'autres de son propre cru. On pourra s'en rendre
compte par ce passage que nous donnons comme un simple
échantillon du style coloré de l'auteur de Jacques le
Chouan :

... Mme Taupin avait recueilli chez elle trois prêtres réfractaires...

mais quelques mots inconsidérés d'une servante trahirent le secret.

Dans ce pays, il y avait alors un de ces affreux agens de la Terreur,

un Robespierre de bas étage. Cet homme s'appelait Le Roux Chef-du-

Bois; il était accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Ce

scélérat avait déjà fait couler bien du sang. La femme de Taupin fut

dénoncée, arrêtée; sa tête roula sur l'échafaud... De Lannion où elle

fut condamnée, on la reconduisit à Tréguier pour y mourir. Chef-du-

Bois présidait l'horrible voyage. D'atroces tortures morales furent in-

fligées à la martyre. La promesse de sa grâce, la vue de ses enfants,

qu'on plaça exprès sous ses yeux, ne purent lui arracher un cri de :

Vive la République.

Une année se passa. Chef-du-Bois croyait n'avoir plus qu'à jouir du

fruit de ses forfaits. La soif de l'or se joignait chez lui à celle du

sang. S'il avait livré au niveau d'acier tant d'aristocrates, ce n'était pas

seulement pour l'égalité révolutionnaire, c'était aussi, ét plus encore,

pour s'enrichir de leurs dépouilles.

Un soir d'été, l'accusateur public se dirigeait vers une jolie maison

de campagne, située entre Tréguier et la Roche-d'Airien, et dont il

allait prendre possession. Il venait d'en ramasser les titres de propriété

dans le sang du maître, un ci-devant noble, auquel il avait fait, selon

son expression, danser la carmagnole sur la place de Guingamp... Il se

coucha dans le lit de l'homme qu'il avait fait périr; bientôt après, il

dormit profondément. Tout à coup l'accusateur public est brusquement

tiré de son sommeil et de ses rêves dorés...

Suit, entre les deux auteurs du drame, le dialogue haletant
qui se termine par le coup de poignard fatal.

Justice était faite, s'écrie M. Muret, en guise de conclusion
morale.
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Signalons dans ce récit deux autres erreurs : d'abord aucune
servante ne se trouva mêlée à cette affaire. Ensuite Chef-du-
Bois, qui ne fut jamais accusateur public auprès d'un tribunal
quelconque, n'aurait pas même pu le devenir auprès du tribunal
révolutionnaire des Côtes-du-Nord, puisqu'il n'en fut pas créé
dans ce département.

Quelques années avant la publication de l'Histoire des

guerres de l'Ouest, un savant breton, aussi modeste que cons-
ciencieux, M. Charles Le Maout, en fouillant les archives
locales, avait essayé, mais sans beaucoup de succès, de faire
un peu de lumière sur cette histoire mystérieuse.

Voici un fragment de son travail :

... Le Roux avait acheté, comme domaine national, près La Roche-

Derrien, où il avait pris naissance, le château, ou plutôt l'habitation

de Pen-an-Hoat, mot breton qui veut dire Téte-du-Bois, et qu'il crut

devoir ajouter à son nom de famille. Cette propriété appartenait à la

famille du comte de Retz, qui avait, en partie, émigré. Le Roux venait

d'en prendre possession. Il s'y était rendu de La Roche-Derrien, assez

tard, malgré les instances de sa soeur qui lui représentait Taupin et sa

bande rôdant continuellement dans les environs et menaçant d'accomplir

ses projets. Chef-du-Bois avait renvoyé son guide et s'était couché dans

sa nouvelle demeure. Sa chambre était au premier étage. Pour y par-

venir du rez-de-chaussée, il fallait passer trois portes, dont une à secret,

au bas de l'escalier. Taupin avait gagné un domestique de Chef-du-Bois,

qui lui facilita l'entrée de la maison, en le faisant passer par la fenêtre

de la cuisine. Ce fut de là qu'il se rendit dans la chambre du nouveau

propriétaire. Il le fit, parait-il, assez doucement pour ne pas l'éveiller.

Sitôt entré, il alla droit au lit... (1).

On devine la suite : Taupin, le justicier, dédaignant tout ce
qui lui est offert pour réclamer invariablement sa femme, et
Chef-du-Bois affolé poussant ce dernier cri de désespoir : « Ah!
tu veux donc que je meure! »

(1) Ch. LE MAOUT : Annales armoricaines et histoire physique, civile et
ecclésiastique du département des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, Guyon frères,
1846, 1 vol. in-12 (Voir pp. 396 et suiv.).
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Mais il ne faudrait pas tenter de deviner plus loin. Cette fois,
le dénouement est un peu modifié et il n'y est plus du tout
question de coup de poignard. Voyons plutôt :

... Ce furent, dit-on, les dernières paroles de cet affreux colloque qui

n'eut que Dieu pour témoin. Taupin, armé du pistolet même de Chef-

du-Bois, lâcha la détente et lui brilla la cervelle. Telle fut, assure-t-on,

la fin de Le Roux Chef-du-Bois.

Les relations plus ou moins dramatiques de cet assassinat qui ont

paru jusqu'à ce jour, et dans lesquelles on fait Chef-du-Bois mourir

d'un coup de poignard, sont remplies d'inexactitudes. La seule chose

que nous ne puissions expliquer dans celle-ci, c'est qu'on remarque,

dans la cloison, en face de l'alcôve où il se passa, le trou d'une balle

de pistolet.

Plus récemment, d'autres écrivains se sont occupés de la
mort de Chef-du-Bois. MM. Geslin de Bourgogne et de Barthé-
lémy, qui disent avoir eu entre les mains le dossier du procès
de MIDe Taupin, reproduisent néanmoins à ce sujet des détails
apocryphes et même en grande partie erronés. Citons quelques
lignes .

.. Un an après (l'exécution de Mme Taupin), le malheureux qui avait

dénoncé la femme chrétienne, venait de prendre possession de la belle

terre de Pen-an-Coat qu'il avait achetée à-vil prix...

Ils terminent ainsi la scène du crime :

— a Pitié pour mes enfants, dit le lâche (Chef-du-Bois).

— Tu n'as eu pitié de ma femme ni de mes enfants. »

En prononçant ces paroles, Taupin lui cassa la tête d'un coup de

pistolet; puis il leva une troupe de Chouans et il continua sa vengeance.

Son nom est compté parmi ceux des chefs de bande les plus redoutés (1).

(1) Les Anciens Evêchés de Bretagne, 1856-1869 (Voir t. II, pp. 417 et suiv.).

— Etudes sur la Révolution en Bretagne, Paris : Dumoulin; Saint-Brieuc :

Guyon, 1858, 1 vol. in-8e (Voir pp. 85 et suiv.).

Ce dernier ouvrage n'est qu'un extrait du précédent.
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« Taupin lui brûla la cervelle, » écrit tout simplement un
autre auteur breton, M. Garnier de Kérigant, dans un livre
qui n'est qu'une apologie de la chouannerie en général et de la
famille Kérigant en particulier.

Mme Taupin, avait-il dit auparavant, fut arrêtée pour avoir donné asile

à deux prêtres qui furent guillotinés avec elle à Tréguier. Ayant demandé

à embrasser ses enfants, on les plaça sous la guillotine, où ils furent

inondés du sang de leur mère W.

« Néron et Dioclétien n'étaient pas plus barbares, » écrivent
en parlant des mômes faits les conférenciers des Côtes-du-Nord
qui, dans un récent ouvrage, ont reproduit bon nombre des
erreurs que nous avons déjà signalées. Chose bizarre! Les con-
férenciers ne sont même pas toujours d'accord. Ainsi, dans le
même volume, l'un d'eux accuse positivement Chef-du-Bois
d'avoir été l'auteur de la dénonciation de M me Taupin, tandis
que, quelques pages plus loin, un de ses confrères, avec plus
de raison, en rend responsable le nommé Guillaume Salatin, de
Brélévenez 02).

La tradition orale n'a pas tardé à être égarée par tous ces
écrits aussi variés que contradictoires. Puis, comme cela était
à prévoir, l'imagination populaire les a agrémentés encore des
détails les plus effroyables. Nous renonçons à les reproduire
ici, mais nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredits,
que, plus d'une fois, dans la cathédrale de Tréguier, du haut
de la chaire de vérité, sont tombées des paroles d'anathème
contre le misérable Chef-du-Bois, cet émule de Carrier et de
Marat, ce tigre à face humaine, qui avait noyé la ville dans des
torrents de sang... Ajoutons, enfin, que, tout dernièrement,

(1) Les Chouans, épisodes des guerres de l'ouest dans les CStes-du-Nord.
Dinan, Bazouge, 1882, 1 vol. in-8e (Voir p. 190).

(2) Conférences ecclésiastiques de 1892. Le Diocèse de Saint-Brieuc et de
Tréguier pendant la période révolutionnaire: notes et documents. Saint-Brieuc,

Prudhomme, 2 vol. in-8e, 1894 et 1896 (Voir t. II, pp. 364 et suiv., et 434).
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un habile conférencier de Saint-Brieuc faisait frissonner son
public au récit des crimes abominables et de la fin tragique du
fameux Charles Louis Le Roux dit Chef-du-Bois (1).

II

Après avoir exposé les différentes versions de la légende de
Chef-du-Bois, nous allons, comme nous l'avons promis, l'atta-
quer de toutes parts, pour la démolir aussi complètement que
possible, puis, à l'aide de documents puisés aux meilleures
sources, tâcher de faire une Oeuvre de restauration, en montrant
ce que fut en réalité le féroce Le Roux dit Chef-du-Bois.

Et d'abord, fut-il vraiment, avant la Révolution, le pauvre
hère sans aveu et sans ressources que l'on nous a représenté?
Rien n'est moins vrai.

Le Roux de Chef-du-Bois, — c'est ainsi que nous rencontrons
fréquemment sa signature dans des pièces des Archives dépar-
tementales (2), appartenait à une famille de robe, riche et peut-
être noble, de la petite ville de La Roche-Derrien. Peut-être
noble, venons-nous de dire? En effet, plusieurs familles de ce

(1) Voici, à titre de curiosité, la lettre de convocation à cette conférence :

Saint-Brieuc. Maison des Chapelains de Notre-Dame d'Espérance.
M.

Dimanche, 27 février (1898), à 4 h. 1/2 du soir, M. du Cleuziou veut bien nous faire une
conférence sur E LA GUERRE DES PAYSANS BRETONS. D Persuadé qu'elle pourra vous intéresser,
je viens, M., vous prier de nous faire l'honneur d'y assister. Veuillez, M., agréer mes saluta-
tions respectueuses et dévouées.

L. GuxLLO-LOHAN, chanoine honoraire, Directeur de N.-D. d'Espérance.

NOTA : Cette lettre servira de carte d'entrée.

Deux jours après, le 2 mars, on lisait dans une feuille locale, l'Indépendamoe
bretonne :

Q Au cercle de N.-D. d 'Espérance le sympathique secrétaire général de la Société d'Emu-
laiton a fait une conférence sur un sujet d'histoire locale : Q LA GUERRE EN BRETAGNE A

L'ÉPOQUE DE LA CHOUANNERIE. D M. du Cleuziou est un érudit. L'histoire de notre Bretagne
n'a pas de secret pour lui. Aussi a-t-il vivement Intéressé l'auditoire choisi et nombreux qui
se pressait dans la grande salle du Cercle. D

(2) Le nom est parfois écrit avec deus f. Chef-du-Bois.
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nom figurent à l'Armorial; mais les Chef-du-Bois sont telle-
ment nombreux en Bretagne qu'il n'est pas facile de reconnaître
s'il appartenait à l'une d'elles. On sait que Chef-du-Bois se
traduit en langue bretonne, par Pen-an-coat ou Pen-an-hoat

et par contraction Pen-hoat. Or, surtout dans la Cornouaille, les
lieux nobles ou non, ainsi dénommés, sont si répandus qu'il ne
serait pas aisé de les cataloguer (1)•

Ce que nous pouvons affirmer toutefois, c'est que sa mère,
ane dame Rolland de Kerloury, était d'extraction noble 0).
Voici, du reste, l'acte de naissance de Le Roux de Chef-du-Bois,
tel que nous l'avons relevé sur les registres de l'état civil de
La Roche-Derrien :

12 août 1744. — Charles Louis, fils légitime de Me Franpois LE Roux

et de demoiselle Marie ROLLAND, son épouse, naquit le onzième et fut

baptisé le douzième jour d'août mil sept cent quarante quatre sur les

fonds de La Roche, par le soussigné recteur. Parrain et marraine ont

été Messire Charles DU HALEGOËT, chevalier, seigneur dudit lieu, et Dame

Louise Peronelle GESLIN, dame Dunois DE LA ROCHE qui signent.

(1) Ainsi, dans une paroisse très proche de La Roche-D errien, à Hengoat, une
déclaration des marguilliers, fournie à la réformation du duché de Penthièvre,
le 14 avril 1690, y mentionne deux lieux nobles distincts portant le nom de
Chef-du-Bois. L'un, Chef-du-Bois Coat-Glazran, est possédé en partie par Jean
Le Caro, demeurant à Hengoat, et en partie par la dame du Rumen-Trolong.
L'autre, Chef-du-Bois, appartient aux dames Ursulines de Tréguier (Arch. des
Côtes-du-Nord).

D'après la Bio-Bibliographie bretonne, des familles nobles du nom de Chef-
du-Bois habitaient, aux Xv e et XVI e siècles, les paroisses de Pommerit-Jaudy et
de La Roche-Derrien.

Les Archives départementales possèdent, en effet, une a assiette D faite le
23 mars 1415, par Roudrigo-Yanes, de La Roche-Derrien, pour l'un de ses fils.
Elle concerne des biens sis en Pommerit-Jaudy, sous la juridiction de sieur
011ivier du Chieff du Bois (Voir ce nom, Série E).

(2) M. Pol Potier de Courcy mentionne ainsi cette famille dans son 1tobiliaire
et Armorial de Bretagne :

ROLLAND, sieur de Kerloury, paroisse de Plounez, — de Kermarquer, paroisse
de Penvenan, — de Kerhuelvar, — Du Roscoat, paroisse de Plouha, — de
Coetmen, — De Kerénez, — de Kermainguy et de Runtannic, paroisse de Gui-
maëc, — De Saint-Jean, — vicomte de Chesnay-Pignolay, paroisse de Guipel.

Ancienne extraction, réforme de 1668 et maintenu à l'intendance en 1704,
réformation et montres de 1469 à 1513, paroisse de Ploubaznalec et Plounez,
évêché de Saint-Brieuc.
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Ont signé au registre : Louise Peronnelle GELIN dame Du Bois DE LA

ROCHE MICHEL, Charles Maurice DU HALEGOET, BOIS DE LA ROCHE MICHEL

CoATeoUC, Marianne J'OUEN, RERNISANT-COHARS, Louis ROLLAND, CHEF DU

Bols LEROUX, Y. LE CoMEUR, recteur de La Roche-Derrien (I).

Charles-Louis Le Roux de Chef-du-Bois fut, croyons-nous,
l'aîné d'une famille qui compta au moins trois autres enfants,
un garçon, Pierre-Marie, né le 27 juin 1749 ( 2), et deux filles,
dont nous n'avons pas retrouvé les actes de naissance, lesquelles
épousèrent plus tard deux négociants de La Roche-Derrien,
René Stéphan et Honoré-Bernard Le Corre.

De bonne heure Charles-Louis vint habiter Tréguier comme
homme de loi et bientôt il y acheta une place de procureur
devant la juridiction de cette ville 0). Il n'avait pas encore
trente ans et habitait alors au bas du Martrait, paroisse de
Saint-Sébastien-de-la-Rive. Quelques années après, le 12 mars
1775, il était pourvu « de l'office de procureur fiscal des juridic-
tions des regaires, comté et prévôté de Tréguier, à lui octroyé
par l'évêque Jean-Augustin de Frétai de Sarra (4) , »

Quand éclata la Révolution, Le Roux de Chef-du-Bois et sa
famille en acceptèrent les principes avec enthousiasme. En
attendant la liquidation de son office de procureur fiscal, il con-
tinua à habiter Tréguier comme avocat ou homme de loi (5).
Aucun des siens, d'ailleurs, ne paraît avoir eu à se plaindre du

(1) Un dernier nom est illisible. C'est probablement celui d'un homme de loi,
car la signature est d'une main assurée, avec paraphe fort compliqué.

(2) Reg. de l'état civil de La Roche-Derrien. Aux tables décennales nous
relevons le nom d'un Pierre Le Roux qui meurt A Pommerit-Jaudy, le 24 avril
1807.

(3) Pour la première fois, le 9 juillet 1773, nous le trouvons agissant « en
qualité de procureur de fabrique et au nom du chapitre n pour des biens dépen-
dant de la fabrique de l'église cathédrale (Arch. des Côtes-da-Nord, série G.
Fonds de la fabrique de l'église cathédrale de Tréguier).

(4) Il fut installé, le 26 avril 1775, â l'audience ordinaire de la juridiction des
regaires et, le 29 avril, à l'audience ordinaire de la juridiction de la prévôté (Id.).

(5) Ainsi, le 30 mars 1790, le corps municipal de La Roche-Derrien, au sujet
d'une usurpation de terrain communal, décide par un arrêté qu' a il prendra
l'avis de trois anciens avocats : MM. Chef-du-Bois Le Roux, Duval-Lesandini
(de Tréguier) et Rivoalan (de Lannion). D
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nouvel ordre de choses établi. Son frère, Pierre-Marie, ne
tarda pas, en effet, à devenir procureur de la commune de La
Roche-Derrien. Le 26 janvier 1790, nous trouvons Stéphan, un
de ses beaux-frères, présidant l'Assemblée électorale de cette
commune, proclamé maire le même jour, et, pour accepter ces
fonctions, démissionnant de son grade de colonel de la milice
nationale, qui avait été réorganisée au mois de juillet 1789.

Dans les premières délibérations municipales, nous rencon-
trons la signature de son autre beau-frère, Le Corre; mais à la
séance du Conseil général de la commune du 9 février 1790,
il n'est plus désigné que comme « ancien délibérant. n Une
question d'incompatibilité peut-être l'avait fait démissionner (1).

Tous les quatre faisaient naturellement partie de la Chambre
littéraire de Tréguier, qui s'appela bientôt Bureau de Cor-

respondance, puis Société des Amis de la Constitution, quand
ses membres se furent affiliés à la Société mère de Paris (2).

Ce club, dès sa fondation, était entré en lutte ouverte avec

(1) Le Corre (Honoré-Bernard), lors de la réorganisation des administrations
municipales, en l'an VI, devint agent national de La Roche- Derrien (Voir Reg.
des dé!. du Directoire du dép., séances du 19 brumaire et du 7 frimaire — 9 et
27 novembre 1797). Il figure aussi sur la liste des jurés dressée par le Directoire
du dép. pour les mois de nivôse, pluviôse, ventôse an VI.

Dans la séance du corps municipal de La Roche-Derrien du 9 février 1790,
Charles-Louis Le Roux et Stéphan furent députés à la fédération qui se tint à
Pontivy, du 15 au 21 du même mois. Plus tard, Stéphan entra dans l'adminis-
tration départementale, à son troisième renouvellement (et non à la première
formation comme l'avance M. Le Maout, dans ses Annales armoricaines, p. 295).
Il y siégea jusqu'au moment oil la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793)
sur le mode du gouvernement provisoire et révolutionnaire vint désorganiser les
administrations départementales, en supprimant les Conseils généraux, pour ne
conserver en fonctions que les membres du Directoire. Ceux-ci ne pouvant suf-
fire à l'expédition des affaires, durent, maintes fois, avec l'autorisation des
représentants en mission, faire appel au concours de leurs anciens collègues des
Conseils généraux. Stéphan, sollicité, dut refuser, à cause de sa qualité de
membre du comité de surveillance de La Roche-Derrien (Dél. du Directoire du
dép., 2 nivôse, 15 pluviôse, 5 ventôse et 14 messidor an II — 22 décembre,
3, 23 février et 2 juillet 1794).

(2) Tréguier, Saint-Brieuc, Guingamp, Brest, Quimper, Carhaix, Morlaix,
Fougères, Rennes, Saint-Malo, Lorient et Pontivy furent les premières villes
bretonnes qui s'affilièrent à la Société des Avais de la Constitution, plus tard
Société des Jacobins (V. Moniteur, 7 mars 1791.—AULABD, La Soc. des Jacobins,
t. I, p. LXXXI).

2
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l'évêque de Tréguier, Mgr Le Mintier qui, lui, au contraire,
s'était déclaré l'adversaire le plus prononcé des idées nouvelles.
Plusieurs fois la tribune de l'Assemblée nationale devait retentir
des accusations portées contre lui, de chercher à soulever la
Bretagne, ou tout au moins son ancien diocèse.

Qui n'a entendu parler de ce fameux mandement du 14 sep-
tembre 1789, où il s'élevait contre les premiers événements de
la Révolution, et où il s'attristait sur les malheurs du temps
présent et à venir?

D'après lui, « la religion était anéantie, ses ministres étaient
réduits à la triste condition de commis appointés des brigands,

on soulevait les gens de la campagne, on attaquait les
châteaux. » D'après lui encore « les systèmes d'égalité dans
les rangs et la fortune n'étaient que chimères, il fallait réclamer
les anciennes lois, etc. (') » En conséquence, il prescrivait dans
son diocèse des processions expiatoires auxquelles tout le clergé
séculier et régulier était appelé.

Les patriotes de la région s'en étaient émus et avaient pro-
voqué à Tréguier une réunion de délégués de Pontrieux, de
La Roche-Derrien, de Guingamp, de Châtelaudren et de
Morlaix. C'est dans cette dernière ville qu'avait été imprimé le
mandement. Il fut résolu que « la pièce incendiaire » serait
déférée à l'Assemblée nationale par la voie du Garde des sceaux
et transmise au procureur général du Parlement de Bretagne.
La dénonciation était signée : Le Briquir, Le Goaster,
Dugoasmeur-Duportal, Le Bonniec, Kergomar, Le Roux
Chef-du-Bois, De Launay-Provost, Le Roux, Brunot, Rivoallan,
Arthur fils, Couston, Chrétien, Le Guillerm, Bidament,
Dumont, Corlouer, Lasbleiz, Labiche, Lejeune, Le Vot, Briand.
Stéphan, Guével, secrétaire, etc... 02).

L'instruction commença, mais, quand le 19 mars 1790, une

(1) Moniteur universel: Séance de l'Assemblée nationale du 15 octobre 1789.
(2) Conférences ecclésiastiques : Le diocèse de Saint-Brieuc pendant la

période révolutionnaire, t. II, p. 431.
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commission du Présidial de Rennes vint informer sur l'effet
produit par le mandement épiscopal, voici quel fut le langage
de la municipalité de Tréguier :

...Nous manquerions à notre conscience, à la vérité, à ce que nous

devons à notre prélat, si nous ne réclamions contre les calomnies dont

on poursuit depuis longtemps un évêque qui est l'exemple de son dio-

cèse et le père de ses peuples... Le jour où parut le mandement,

quelques expressions mal interprétées en ont fait craindre les effets,

mais le temps et l'expérience ont fait voir que cette crainte n'était pas

fondée...

Peu de jours après, le prélat bénissait avec effusion réci-
proque les drapeaux de la milice (1). Désormais, la ville de
Tréguier, qui, nous allons le voir, venait d'être sacrifiée et
ruinée par la Révolution, allait perdre le peu d'enthousiasme
avec lequel elle avait accueilli les idées nouvelles.

Après une longue instruction au Châtelet, Le Mintier réussit
à se faire décharger d'accusation, grâce à une défense habile,

(1) Biot. de Bretagne d' Ogée : Nouv. édition, lI.... A notre avis, les conti-
nuateurs de cet ouvrage se trompent, lorsque commentant le discours de la
municipalité à l'évêque, ils disent notamment a que l'intérêt commun faisait
serrer les rangs, que le zèle de la municipalité à l'égard d'un mandement qu'elle
avait dénoncé naguère, fut ralenti dans la circonstance. n La dénonciation, on
l'a vu, partit du club de Tréguier, composé en très grande partie de gens
étrangers à cette commune (voir Annales armoricaines, 293). Au sujet de cette
même affaire, nous relevons ceci sur le Registre des délibérations de la Commis-
sion de correspondance de la Roche-Derrien, à la date du 2 décembre 1789 :

La Commission délibère sur un arrêté du bureau de correspondance de la
ville de Tréguier du 27 novembre et la lettre du même jour de M. Couston
président, MM. Leroux de Chef-du-Bois, Duval-Lisandini, Bonniec du Reyou,
Le Bonniec-Kerjégu et le sieur Fiquenel s'ecrétaire.

Après avoir murement examiné ledit aretté, Considérant que l'objet d'icelui
et les circonstances y détaillées tendent directement à agraver la conduitte
anthipatriotique de M. l'évêque de Tréguier, d'après des preuves qui pouvaient
être administrées par la suite et les conférences que MM. les députés de diffé-
rentes villes du diocèse doivent avoir ensemble demain trois de ce mois, ont
d'une voix unanime nommé, pour aller les joindre à l'hôtel-de-ville de Tréguier,
MM. Stéphan et Morel, auxquels deux députés ils donnent touts pouvoirs pour
délibérer et prendre tel arretté qui sera trouvé convenable par la susdite
assemblée que nous assurons de nos respects.

LE CORRE, LE GOASTER, GUÉGUN, PLONEVEZ, LAMBERT, LE Roux.
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où il déclara catégoriquement qu'il n'avait jamais eu l'intention
de soulever ses anciens paroissiens, et où il s'efforça de per-
suader aux juges que le mandement incriminé était copié textuel-
lement dans les Pères de l'Église.

Ceci se passait le 14 septembre 1790.
Rentré à Tréguier, où, disent les continuateurs du Diction-

naire d'Ogée, il fut reçu triomphalement, le fougueux prélat
ne tarda pas à lancer une autre instruction pastorale, encore
plus enflammée, à laquelle se trouvait annexé un modèle de
protestation contre la constitution civile du clergé. Dénoncé de
nouveau et mandé à la barre de l'Assemblée nationale, il préféra
cette fois s'abstenir de donner des explications, et passa à
Jersey (14 février 1791), où il résida pendant plusieurs
années (1).

(1) Voir séance de l'Assemblée nationale du 21 février 1791.
Le 13 novembre 1790, nous voyons le Conseil général du département pro-

tester contre des lettres de l'ex-évêque, à lui signalées par le club des Amis de
la Constitution de Guingamp, décider qu'il sera enjoint au Directoire du district
de Lannion de les dénoncer aux tribunaux, et arrêter qu'il en sera donné avis
à l'Assemblée Nationale, au roi et au comité des recherches (Arch. des Côtes-
du-Nord, Reg. des délib., 1, L. 15).

LE MINTIER (Augustin-René-Louis), né à Sévignac, diocèse de Saint-Malo,
d'une famille noble, le 28 décembre 1729, fit ses études à Paris, y reçut les ordres
et y devint docteur de Sorbonne. Après avoir été vicaire général de Mgr de
Girac, d'abord à Saint-Brieuc (1766), puis à Rennes, où il le suivit (1769), Le
Mintier, le 30 avril 1780, fut sacré évêque de Tréguier. Après avoir passé plu-
sieurs années à Jersey, il s'était rendu à Londres où il est mort d'un accès de
goutte, le 21 avril 1801. Ses cendres ont été ramenées à Tréguier en 1867.

Sur Le Mintier. Voir : Biog. nouvelle des contemporains, 1823. — Biog.
moderne, 1807. — Biog. bretonne, 1852-1857. — Annuaire des Côtes-du-Nord,
1840. — Notice biog. sur Mgr R. L. Le Mintier, dernier évêque et comte de
Tréguier, par F. M. PERSON : Prudhomme, Saint-Brieuc, br. in-18 de 15 p.: s.
d. (mai 1867). — TBESVAUX : Hist. de la persécution rév. en Bretagne (Réim-
pression), I, 9, 19, 31, 80, 91, 119, 144, 148, 190, 196, 234, 237, 423, 476. II, 254,
210, 392, 398, 407, 414. — P. DE COMICY : Arm. et nobiliaire. — Moniteur
universel : 15, 22 oct. 1789, 11 juin, 13, 17 août, 15 sept. et 28 nov. 1790, 15 fév.
1791. — Rev. des Arch. des Côtes-du-Nord, fasc. 7, pp. 123-143. A. R. L. Le
Mintier, dernier évêque de Tréguier devant le tribunal du district de Lannion
(1791). — Arch. des Côtes-du-Nord : Lettres du district de Lannion des 9, 16,
23 mars et 5 avril 1790 (Reg. de corresp. synoptique du département et du district
de Lannion). — (ld.) Del. du Directoire du dist. de Lannion, 13 janvier, 7, 11,
18 mars, 13 avril 1791 et 6 février 1792. — (Id.) Lettre du Directoire du dépar-
tement du 17 nov. 1790. — (Id.) Reg. des domaines nationaux, 1 Le origine :
Délibération du 15 février 1792. — (id). Reg. des délib. du Directoire du dépar-
tement, 6 août 1791.
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Mais revenons à Le Roux de Chef-du-Bois.
Lors de la première formation des administrations, qüi eut

lieu au mois de mai 1790, bien que ne figurant pas sur la liste
des électeurs, il fut élu membre du Département par 307 voix
sur 514 votants.

Dans cette Assemblée, où il fut très assidu (ses signatures
aux registres de délibération en font foi), il joua un rôle de
quelque importance, et il n'est même pas rare d'y voir son nom
figurer à côté de ceux des membres du Directoire, qui, lorsqu'ils
se trouvaient débordés par la besogne, n'hésitaient pas à faire
appel à son zèle, pour « les aider dans l'expédition des affaires
courantes ( 1 ). » Bien que ces registres de cette époque contiennent
de nombreuses lacunes, il est encore possible d'y rencontrer, en
maint endroit, la preuve de son activité et de son dévouement
à la chose publique.

A plusieurs reprises, nous le trouvons vice-président élu, avec
voix prépondérante (23 novembre 1790, 18 juillet et 29 oc-
tobre 1792).

Le 16. novembre 1791, il fait un rapport au nom du bureau
de là guerre ; le 29 novembre 1792, il lit un autre rapport au
sujet de la suppression des domaines congéables.

A l'heure où la Patrie est déclarée en danger, c'est Le Roux,
vice-président qui est chargé avec trois de ses collègues,
Launay-Provost, Denis et Toudic, de « rédiger une adresse aux
citoyens du département pour leur rappeler tout ce que
l'empire a droit d'attendre de leur dévouement et de leur patrio-
tisme dans la grande circonstance où l'on se trouve. »

Il est nommé successivement d'une foule de commissions :
commissaire vérificateur (15 juillet 1790), commissaire pour
contrôler les dépenses particulières de l'administration dépar-
tementale (4 décembre) ; commissaire pour vérifier les comptes
du district et les caisses des receveurs du district de Lannion

(1) Voyez notamment au registre tout le mois d'octobre 1792.



22	 LA LÉGENDE

(8 décembre), commissaire pour la vérification des rôles de 1790
pour le district de Lannion (14 décembre), commissaire chargé
de suivre les travaux des ingénieurs pour les grandes routes du
même district (15 décembre 1791), commissaire pour surveiller
l'armement des côtes et la défense des paroisses du littoral
depuis la rivière de Tréguier jusqu'à Perros exclusivement
(janvier 1792); commissaire pour fixer les limites et les débor-
nements des paroisses du district de Lannion (10 mai 1792);
commissaire (en môme temps que cinq de ses collègues) « pour
assister, sur l'invitation du professeur de rhétorique du dépar-
tement, à la pièce dramatique que représentent les jeunes élèves
en terminant leur carrière scholastique» (juillet 1792); commis-
saire pour surveiller l'exécution de la « loi relative au complé-
ment de l'armée. » (8 août 1792).

Le 12 mars 1792, l'Administration centrale l'envoie à Lannion,
avec son collègue Prigent, « pour prendre des renseignements
sur l'insouciance du Directoire de ce district à exécuter les
arrêtés du Département du 23 janvier et 2 mars précédents » et
tâcher de réchauffer son zèle.

Le 26 août suivant, l'Administration centrale le charge, en
compagnie du citoyen Jouannin, administrateur du district de
Saint-Brieuc, de se mettre à la tête de la force armée à l'effet
de rétablir l'ordre et de saisir les auteurs de troubles survenus
à Yffiniac (1).

Le Roux fut réélu membre du Conseil général par l'Assemblée
électorale qui se tint à Lamballe, le 11 novembre 1792, et
jours suivants. Son beau-frère Stéphan, élu en môme temps,
mais pour la première fois, partagea alors ses travaux et tous

(1) Arch. des Côtes-du-Nord. Rég. de délib., 14, 15 et 16.
Cette émeute avait été causée par des gens de Quessoy et de Pommeret, qui,

armés de bâtons, avaient dissous violemment l'Assemblée primaire qui se tenait
à Yffiniac, chef-lieu du canton. La force armée, arrivée le lendemain au milieu
de la plus grande effervescence, dut arrêter 29 individus, qu'elle ramena à Saint-
Brieuc. Ces troubles se renouvelèrent à Quessoy au mois de juillet de l'année
suivante (id).
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deux firent partie notamment de la commission chargée, au point
de vue commercial, « de surveiller la levée des plans des ports
du département, de préparer, de concert avec les ingénieurs, les
devis des ouvrages à faire et de rédiger ensuite des procès-
verbaux au sujet de ces divers travaux. »

Tout en faisant partie de l'Administration départementale,
Le Roux ne perdait pas de vue la liquidation de son ancienne
charge de procureur, et les registres du Directoire du district.
de Lannion en font foi, à la date du 23 août 1791 :

«... Vu la requête de Le Roux, ci-devant procureur fiscal des

regaires du ci-devant évêché de Tréguier avec les mémoires et une

liasse au soutien.

...Le Directoire arrête qu'il se pourvoira au tribunal du district pour

être, par devant le commissaire qui sera nommé par ledit tribunal et

contradictoirement avec le procureur syndic, procédé à l'examen,

règlement et liquidation de ses mémoires, etc... (1).

En même temps, il prenait des précautions pour l'avenir, en se
faisant élire juge au tribunal de district de Lannion, où il ne
devait pas faire un long séjour ( 2). En effet, le 13 septembre 1792,
un arrêté du Directoire des Côtes-du-Nord le désigna pour faire

(1) Plusieurs années devaient se passer avant que cette liquidation fflt ter-
minée, et l'on voit aux registres du département et du district de Lannion se
succéder nombre de réclamations « pour paiement de vacations et avances
(souvent importantes) faites par lui comme procureur fiscal du cy-devant
évêché de Tréguier. D (Dist. de Lannion : Reg. des délib., 2 sept. 1791). Reg.
des dépôts de pétitions, 29 mars, 26 sept. 1793. — Administration départementale.
Domaines nationaux, 26 prairial an II, 14 juin 1794). Ailleurs, le Directoire du
département lui décerne acte du dépôt de comptes, pièces et numéraire qu'il a
reçus de la ci-devant commission diocésaine de Tréguier, et arrête qu'il versera
les sommes dans la caisse du district. (Adns. centrale, Délib. 17 décembre 1791).
Enfin, une délibération du Département du 12 ventôse an III (2 mars 1795), mit
fin à cette laborieuse liquidation, considérant, y est-il dit, que la République,
aujourd'hui aux droits du cy-devant chapitre et évêché de Tréguier doit en
acquitter les dettes, arrête qu'une reconnaissance de liquidation définitive de la
somme de 312 livres sera délivrée au citoyen Le Roux...

(2) A plusieurs occasions Le Roux fut envoyé à Lannion comme commissaire
par le Département, mais nous n'avons que très rarement rencontré son nom
avec la qualification de juge de district. (Voir pourtant : Dist. de Lannion, Reg.
des dépôts de pétitions, 26 août et 17 octobre 1791. — Administration centrale :
Délibération 3 mars 1791).
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partie du tribunal criminel, qui tenait ses séances à Saint-
Brieuc <'). Ce choix et celui de deux autres juges était motivé
par plusieurs vacances à combler, dont l'une amenée par la
nomination à la Convention, le 7 septembre, du juge-président,
Palasne de Champeaux, dernier sénéchal de Saint-Brieuc et
ancien membre de l'Assemblée Constituante.

Le Roux demeura administrateur et juge jusqu'au décret du
14 juin 1793, qui décida qu'il y aurait désormais incompatibilité
entre ces deux fonctions. Aussi, à la séance du Conseil général
du 12 juillet suivant, le voit-on démissionner en même temps
que neuf autres de ses collègues, faisant partie comme lui du
tribunal criminel des Côtes-du-Nord.

(1) Le tribunal criminel du département, inauguré le 2 janvier 1792, tint
d'abord ses audiences dans l'ancienne chapelle Saint-Gilles, près de la rue de la
Préfecture actuelle, et ce ne fut qu'en l'an VII qu'il fut transféré à la maison
dite du Calvaire, c'est-à-dire rue Saint-Benoît dans la partie ancienne des
locaux aujourd'hui occupée par les Dames du Sacré-Cœur.

Voici quelle était la composition de ce tribunal : Un juge-président, un
accusateur public (ou son substitut), un greffier (ou un secrétaire-greffier), tous
trois permanents. Puis trois juges (et dans quelques circonstances quatre)
empruntés aux tribunaux des neuf districts. Ces derniers furent désignés par le
Directoire du département jusqu'à la loi du 2 nivôse an lI (22 décembre 1793),
qui décida dans son article 40, qu'ils seraient nommés directement par chaque
district, appelé à tour de rôle à procéder à ce choix. C'est pour cela que l'on
voit figurer au tribunal criminel non seulement des juges de district comme
Digaultray, père du député à la Législative, Loncle qui devait siéger à la Conven-
tion, mais d'autres personnages habitant parfois aux extrémités du département.

On peut s'en rendre compte par la liste suivante, qui reproduit les noms et
les districts de tous les juges qui siégèrent au tribunal criminel en l'an II et en
l'an III (22 septembre 1793-23 septembre 1795), c'est-à-dire pendant la période
la plus agitée de la Révolution :

Digaultray 	  Saint-Brieuc.	 Le Bihan 	  Guingamp.
Dubois-Villerabel... 	 —	 Roch 	 	
Touzé. 	 	 —	 Le Lepvrier 	 	 —
Le Forestier 	  Dinan.	 Garnier. 	  Loudéac.
Nicolas 	 	 —	 Le Normand 	 	 —
Denoual 	 	 —	 Le Sénéchal 	 	 —
Aulanier. 	  Lamballe.	 Cavan 	  Pontrieux.
Paulmier 	 	 —	 Boudier 	 	 —
Marchix	 	 —	 Hélary 	 	 —
Buart 	  Broons.	 Guyot	  Rostrenen.
Thébault 	 	 —	 Hamon	 	 —
Hervard 	 	 —	 Le Bourhis
Le Briquir 	  Lannion.
Robert 	 	 —	 Arch. des Côtes-du-Nord, Reg. de
Duval 	 	 —	 traitements.
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III

Au tribunal criminel Le Roux siégea, comme juge, jusqu'au
jour (16 décembre) où il en fut nommé président par l'Assemblée
des électeurs du département. Il fut installé dès le lendemain
dans ces nouvelles fonctions.

C'est pendant qu'il présidait ce tribunal, qui ne paraît pas
avoir laissé de souvenirs bien sanguinaires, qu'il eut à juger
à Lannion deux prêtres sujets à la déportation, arrêtés à
Tréguier en même temps que la personne qui les avait recélés.
Cette affaire, une des plus curieuses, mais aussi la plus lamen-
table de celles qui eurent lieu dans les Côtes-du-Nord pendant la
Révolution, a été racontée maintes fois, mais toujours avec des
détails plus ou moins inexacts. Il nous est d'autant plus indispen-
sable de nous y arrêter, que c'est elle qui a donné évidemment
naissance à « la légende de Chef-du-Bois. »

Toutefois, avant de la résumer, d'après toutes les pièces du
dossier que nous avons sous les yeux( 1), il nous paraît utile de
nous rendre compte de la nouvelle et triste situation qui était
faite à la ville de Tréguier.

De toutes les villes de Bretagne, et peut-être de France,
Tréguier était celle qui avait été le plus maltraitée par la Révo-
lution, qui n'avait même pas daigné en faire un chef-lieu de
district 0).

Quelle tristesse pour Tréguier, ancienne ville de juridiction
royale, qui avait naguère possédé la juridiction des Traites et
celle de l'Amirauté, dont elle avait été dépouillée au profit de
Morlaix, de se voir enlever à présent ses autres juridictions, et

(I) Ce dossier du tribunal criminel, numéroté 246, contient seulement dix
pièces qui mériteraient d'être reproduites in extenso.

(2) Les continuateurs du Dictionnaire d'Ogée (II, 927) disent à, tort que
Tréguier fut chef-lieu de district en 1790.
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transférer les tribunaux réorganisés à Lannion, qui, jusqu'alors,
n'avait été qu'une juridiction seigneuriale !

Quel amoindrissement pour la ville ecclésiastique par excel-
lence que la perte de son évêché, qui allait entraîner par contre-
coup celle de son chapitre et de son séminaire !

Ces suppressions successives avaient porté à Tréguier un coup
fatal, en causant un préjudice incalculable à ses négociants,
à ses boutiquiers, à ses marins pêcheurs, à ses tisseurs, en un
mot, à tous les gens vivant d'un métier ou louant leurs services.

Ce n'est pas tout. Peu à peu les familles nobles, les plus
riches, avaient pris le chemin de l'émigration. Le collège, flo-
rissant la veille, après s'être dégarni de professeurs et d'élèves,
avait dû fermer ses portes (1)• Les congrégations religieuses
avaient été dissoutes, et le nombreux clergé, qui formait le
principal élément de la prospérité et même de la vie de la cité
cléricale, de « ce nid de prêtres et de moines (2), » avait préféré
s'en aller plutôt que de prêter le serment constitutionnel. Les
uns, très nombreux, avaient fui à l'étranger; les autres com-
mençaient déjà à peupler les prisons et les maisons d'arrêt. Mais
il en était aussi qui, demeurés en communication très régulière
avec leur ancien évêque, persistaient à errer dans les communes
rurales des environs, criant au schisme et à la persécution,
prêchant ouvertement la révolte et la désobéissance aux décrets

(1) Le 30 octobre 1791, le district de Lannion, qui souhaite vivement le main-
tien du collège de Tréguier, écrit au département que le nombre des élèves
diminue et qu'il n'est pas possible de trouver de professeurs de logique et de
rhétorique. Il propose en conséquence, comme mesure transitoire, de supprimer
ces deux cours, tout en conservant les autres classes. L'agonie du collège ne
devait guère se prolonger, car, le 22 brumaire an III (12 novembre 1794), la
Commission exécutive de l'Instruction publique ayant adressé un questionnaire
à la Commission administrative provisoire de Lannion (qui remplaçait le district
mis en accusation), celle-ci, à cette demande : Quels sont, dans les villes de
votre district, les établissements d'instruction publique en activité? ne put faire

que la réponse suivante : Aucun antre que les écoles primaires; il existait
avant la Révolution an collège a Tréguier, mais qui est tombé pair l'émigration
des professeurs et le deffaut d'élèves (District de Lannion, Reg. des délib. du
directoire et Reg. de corresp. synoptique du département et du district).

(2) RENAN : Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 6.



DE LE ROUX DE CHEF-DU-BOIS.	 27

de l'Assemblée nationale. Combien il est facile de se faire idée
de l'influence de pareilles excitations sur une population qui
avait déjà tant de sujets sérieux de regret et de méconten-
tement !

Aussi, dès le commencement de la Révolution, en octobre
1789, la ville de Tréguier était-elle lé théâtre d'une rébellion
ouverte. Là, comme à Lannion, où la conduite indigne de la
populace venait d'exciter l'indignation sur tous les points de la
Bretagne, les fournisseurs chargés, dans un but de défense
nationale, du ravitaillement du port de Brest, avaient failli être
massacrés. Pour embarquer les grains, il avait fallu l'interven-
tion de sept ou huit cents gardes nationaux, venus de Brest,
Morlaix, Landerneau, qui, arrivant à l'improviste, s'emparèrent
d'une vingtaine des plus mutins, qu'ils garrottèrent, puis ame-
nèrent à Brest, où plusieurs furent condamnés aux travaux
forcés (1).

Le 16 juillet 1790, le Département avait été obligé d'envoyer
à Tréguier trois de ses membres pour tâcher d'y ramener le bon
ordre et la tranquillité. Ces commissaires, après y avoir fait un
long séjour, après y avoir récolté force réclamations, pétitions
et protestations des habitants, avaient déposé à leur retour, sur
le bureau du Conseil général, à la séance du 10 novembre, un
rapport où ils exposaient les difficultés de la situation présente
et les dangers de l'avenir(2).

L'orage fut conjuré, mais, hélas ! pas pour longtemps, car
chaque année devait amener dans Tréguier au moins un soulè-
vement ou une émeute, ce qui permettait au Département

(1) Arels. des Côtes-du-Nord, Délib. et Corresp. du départ. — LE MAOUT,
Annales arm., 284.

(2) Du 16 juillet 1790. — L'Administration départementale nomme trois com-
missaires dans son sein, Simon, Corvaisier et Georgelin « pour prendre connais-
sance de l'affaire de Tréguier, et les autorise à se faire représenter par les offi-
ciers municipaux en exercice les registres de la nouvelle et de l'ancienne muni-
cipalité, ceux du Comité permanent, etc... et à prendre tous renseignemens et
faire toute information qu'ils jugeront convenable. »



28	 LA LÉGENDE

d'écrire que c'était « une ville où toute idée de patriotisme était
anéantie (1).

On lit encore sur les registres de l'Administration centrale :

Du 7 juillet 1791. — Le Directoire arrête d'envoyer à Tréguier comme

commissaire un de ses membres, M. Bouttier, pour vérifier l'exécution

des décrets de l'Assemblée nationale, que la municipalité maintient

avoir exactement remplis... Ledit commissaire employera tous les

moyens de persuasion pour concilier les esprits et les porter à se réunir

pour le maintien de la Constitution; le Directoire se réfère à sa pru-

dence et à son zèle pour le choix des moyens qu'il jugera les plus

propres à ramener la paix et l'union dans la ville...

Un mois après cette mission, une rixe sanglante obligeait le
district de Lannion à expédier sur les lieux Le Bricquir du
Meshir, . un de ses membres, et Naynod, son procureur syndic.
Puis, pour châtier les rebelles et pour protéger le service des
commis aux douanes, dont la vie était menacée, accouraient en
toute hâte les gardes nationales de Pontrieux et de la Roche-
Derrien, en môme temps qu'une compagnie de volontaires natio-
naux de Guingamp. L'ordre une fois rétabli dans la population,
les militaires, à leur tour, se mirent à causer du désordre, et
il y eut entre les différentes troupes des querelles au sujet de
leur départ, chacune refusant de se retirer, quoique venue à
Tréguier sans mission officielle (2).

(1) Arch. des Côtes-du-Nord : Rég. de corresp. synoptique du département et
du district de Lannion (Lettre du Département du 4 mars 1791).

Plus tard, le district, plaidant les circonstances atténuantes auprès du Dépar-
tement, le prie de constater a que Tréguier renferme une quantité considérable
de parents d'émigrés qui s'y sont réunis pour pouvoir, avec plus de facilité, cor-
respondre avec les îles anglaises. D - (1d.) District de Lannion, Délib. du
21 août 1792.

(2) Du 24 août 1791. — Le Directoire du département envoie Morand, un de
ses membres a pour rétablir la paix entre les gardes nationaux, le nomme com-
missaire à l'effet de concilier les esprits et de prendre les informations néces-
saires, et l'autorise à requérir le secours des gardes nationales voisines, s'il jugeait
que la compagnie de Guingamp n'éprouve pas la sûreté et la protection qui lui
sont dus, et, dans le cas contraire, à congédier celles qui y seraient arrivées. D

Le commissaire Morand rendit compte de sa mission, qui avait réussi, à la
séance du 26 août (Reg. des délit.).
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Le 7 août 1792 , le Directoire du département lançait un
« arrêté qui privait de la qualité de citoyens actifs et du droit
de port d'armes sept électeurs de Minihy-Tréguier, qui avaient
refusé de s'inscrire sur les registres de la garde nationale séden-.
taire de leur paroisse. »

« Toute idée de patriotisme est anéantie dans la ville de
Tréguier, » avait déclaré le Directoire du département. On put
croire qu'il ne s'était pas trompé, quand, au mois de septembre
1792, alors qu'il s'agissait de faire la première levée régulière
pour le recrutement de l'armée, on assista à ce triste spectacle :
les conscrits du canton, convoqués pour le tirage au sort dans
l'église de Coat-Colvézou, s'armant de bâtons et chassant bruta-
lement les autorités réunies, puis, enhardis par ce succès facile,
se portant dans deux autres chefs-lieux de canton, La Roche et
Penvenan, où ils se livraient aux mêmes violences. Ne connais-
sant plus d'obstacles, ils marchaient du même pas sur Pontrieux,
lorsque la garde nationale, sortie à temps à leur rencontre, fit
bonne contenance et réussit à les disperser à coups de fusil(».

A la nouvelle de chacun de ces incidents menaçants, l'Admi-
nistration centrale du département s'adressait invariablement au
Directoire du district de Lannion, qu'elle accusait d'insouciance,
presque d'incivisme, le rendant responsable de cet état d'anar-
chie, qui tendait à se perpétuer dans une portion importante de
son territoire. Le Directoire, à son tour, pour se mettre à couvert,
se retournait vers la municipalité de Tréguier, et lui renvoyait
ces reproches, en les accentuant encore. Alors celle-ci, apeurée,
malgré son antipathie marquée pour les solutions rigoureuses, se
décidait, non sans hésitations, à prêter son concours aux ordres
ou aux arrêtés du Département, qui prescrivaient presque tou-
jours des mesures répressives contre les prêtres réfractaires 0).

(1) Dict. d'Ogée, Réimpression, t. II, 929. — LE MAOUT, Annales, 315, etc.
(2) Quelques exemples aideront è faire connaître cette situation :
23 décembre 1790. - Le Département, sur' une requête du sr Le Dall, prêtre

de Tréguier, décide que cette requête lui sera renvoyée et qu'il n'y sera fait
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Telles furent les relations difficiles du Département et de la
ville de Tréguier pendant presque toute la durée de la Révo-
lution. C'étaient, en quelque sorte, deux adversaires, butés l'un
• cOntre l'autre. D'un côté, il y avait une population molestée et
mécontentée qui s'entêtait à fomenter ou à encourager des
troubles; de l'autre, une administration départementale soucieuse
de ses devoirs et de sa responsabilité, qui s'empressait de les
réprimer, parfois même avec sévérité.

Cette situation particulière de la ville, la révolte des conscrits,
la présence de navires anglais cinglant en vue des côtes,
dépourvues de défenses sérieuses, le va-et-vient perpétuel dans
tous les petits ports du littoral de courriers et d'espions aux
gages des émigrés, décidèrent le Département, le 1.7 sep-
tembre 1792, malgré la pénurie de troupes, à envoyer à
Tréguier un bataillon de formation récente, autant pour sur-
veiller la ville que pour défendre la côte environnante (1).

droit que quand il voudra se conformer dans l'établissement de ses qualités à
celles qui lui restent depuis la publication du décret sur la constitution civile
du clergé. Il lui deffendra de prendre à l'avenir les titres de grand archidiacre
ou de vicaire général sous les peines qui y échéent.

16 décembre 1791. — Le Département décide de donner un successeur à M. de
la Motte-Rouge, chanoine, trésorier de l'hôpital de Tréguier, qui n'a pas prêté le
serment prescrit aux ecclésiastiques fonctionnaires publics.

6 mars 1792. — Le Département invite les districts de Guingamp et de Pon-
trieux à faire arrêter par la gendarmerie des prêtres perturbateurs réfugiés à
Tréguier, lesquels se sont soustraits à l'arrestation provisoire que nécessite le
maintien de la tranquillité.

31 mars 1792. — Le Département envoie au district de Lannion un arrêté
mettant en arrestation provisoire six prêtres signalés par lui.

26 septembre 1792. — Le Département avise le même district que le s r Borie,
prêtre à Tréguier, devra être mis en demeure d'opter entre se présenter à la
maison commune ou sortir du royaume, comme il semble préférer. En ce dernier
cas, il y a lieu de lui donner un passeport.

19 aos2t 1793. — Le Département fait injonction au district de Pontrieux de
faire arrêter et conduire à Dinan trente-cinq prêtres perturbateurs, dont plu-
sieurs réfugiés à Tréguier ou dans les environs (Arch. des Vites-du-Nord : Reg.
de corresp. générale et de délib. du Département. — (Reg. de délib. du district
de Lannion).

(1) Le 22 octobre 1792, le Département commandait au district de Lannion de
fournir un détachement pour occuper le fort des Sept-Iles a qui, disait-il, n'est
gardé actuellement que par 8 invalides et un chef dans un état d'imbécillité. D

(Reg. de délib.).
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Le maire de Tréguier, Launay-Duportal, n'était sans doute
pas à l'abri de tout reproche, car, en apprenant l'arrivée de ce
bataillon envoyé par le département avec deux de ses membres
délégués par lui, il s'empressa de prendre la fuite; d'où procès-
verbal dressé contre lui par les commissaires réunis des districts
de Guingamp, Pontrieux et Lannion, qui firent apposer les
scellés en sa demeure (24 août 1792). Chose étrange ! le fugitif
trouva un défenseur dans Besné, accusateur près le tribunal
criminel, qui adressa au Département une supplique en sa
faveur, demandant que son client fût mis sous la sauvegarde de
la loi, s'il se présentait, et qu'on lui fit connaître le nom de son
dénonciateur. La réponse du Département ne tarda pas à se
produire, sous la forme d'arrêté (15 décembre) :

... Considérant que le s r Duportal n'avait point eu d'autre dénoncia-

teur que le retard ou défaut d'exécution des lois dans sa commune, que

les sentiments anticiviques manifestés par la conduite d'une municipa-

lité dans laquelle le maire ne semblait user de son influence que pour

entraver la marche des lois.

Considérant que la force armée n'avait d'autre but que de protéger les

autorités constituées, que le maire, s'il eût été pénétré des principes

d'un patriotisme, se fût empressé d'aller au devant des commissaires et

de profiter' de leur mission.

Considérant que les craintes sur lesquelles il fonde ses fausses

alarmes devaient plutôt le déterminer à réclamer l'appui tutélaire de la

force publique dont les commissaires disposaient.

Considérant que son évasion précipitée dans un moment où la loi du

8 juillet devait le retenir à son poste, n'est pas propre à rassurer sur

ses sentiments et sur sa conduite et qu'elle doit le ranger dans la classe

des émigrés.

Considérant que le sr Besné ne produit aucune procuration qui le

charge de cette défense et n'a joint à la requête aucun certificat qui

justifie de la résidence en France du s r Duportal.

ARPÈTE : Qu'il n'y a lieu de délibérer sur la requête du s r Besné, que

ledit Duportal ne peut être considéré que comme émigré, qu'en consé-

quence le Directoire du district de Lannion fera sans délài procéder à la

vente de ses meubles et au séquestre de ses immeubles, conformément

aux lois établies; que s'il prouvait par des certificats de résidence en
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bonne forme n'être pas sorti du territoire de la République, il serait

encore poursuivi pour avoir violé la loi du 8 juillet qui défend à tout

fonctionnaire public de s'éloigner de son poste; qu'ainsi, dans les deux

cas, il sera dénoncé à l'accusateur public du tribunal criminel.

Arrête au surplus qu'il sera envoyé au ministre de la justice copie de

cette délibération et de la pétition rédigée par le citoyen Besné, en obser-

vant que les fonctions publiques dont il est revêtu paraissent lui inter-

dire un pareil rôle de défenseur officieux dans les affaires qui, comme

la présente, se trouvent de nature à lui être reportées par dénonciation,

et que le ministre sera prié de défendre au S r Besné de se charger de

pareilles défenses à l'avenir a).

Cette situation de Tréguier paraissait tellement inquiétante au
Département, que quelques jours après, le 20 décembre, il
écrivait au ministre de la guerre :

Les motifs d'ordre public, détaillés dans notre délibération du 22 août,

nous portèrent à envoyer deux commissaires à Tréguier. Ils étaient au-

torisés à requérir la force publique et devaient prendre tous les moyens

(1) BERNÉ DE LA HAUTEVILLE (Malo-Henri-Julien), né à Dinan, fut avocat
au Parlement, puis conseiller an siège de la Compagnie des Indes, puis avocat
à Saint-Brieuc et délégué par cette ville à la fédération de Pontivy de février
1790. Lors de la création du tribunal criminel des Côtes-du-Nord, il en fut
nommé accusateur public, et, dès lors il ne cessa d'être en contradiction avec
l'Administration centrale qui, de son côté (nous venons d'en donner un exemple),
ne lui ménageait pas ses sévères mercuriales. La même année (7 avril 1792) elle
lui avait déjà infligé un bl&me pour avoir dénoncé au ministre une vente de
biens nationaux, tout en lui faisant observer que cela ne regardait qu'elle. En
l'an VI, Besné se compromit plus gravement en faisant mettre en liberté des
Chouans arrêtés pour crimes postérieurs à l'amnistie. De ce nombre était le chef
de bande Garnier de Berigant. Le tribunal de Cassation, saisi de l'affaire, déclara
que, de ce fait, Besné a avait encouru une forfaiture, D et il fut emprisonné à
Paris, au Temple, pendant plusieurs mois, sous l'inculpation a non seulement
d'avoir violé la loi, mais d'avoir reçu un pécule pour s'y déterminer. D Si l'on en
croit les registres de l'Administration centrale, qui ne se montra pas tendre pour
lui, il ne se tira pas sans peine de ce mauvais pas. On s'aperçut que la première
de ces accusations n'était encore sanctionnée par aucune loi; ensuite on eut
égard à ses antécédents patriotes et à la situation de sa nombreuse famille.
Renvoyé à Saint-Brieuc pour être jugé sur l'accusation de péculat, il fut acquitté
faute de preuves. Peu après, le Pr frimaire an VII (21 nov. 1798), il donna sa
démission et fut remplacé par le citoyen Ropartz. Besné est mort à Saint-Brieuc
le 17 floréal an IX (7 mai 1801). La Biobibliographie bretonne a donné une liste
de ses écrits (Arch. des Côtes-du-Nord, Reg. de corresp. génér., 1, L, 37. —
Reg. de police administrative : Lettre du Département au général Michaud
(8 mess. an VII).
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de s'assurer de l'exécution des lois que cette commune négligeait en

plusieurs points importants. Nous recevions de toutes parts des dénon-

ciations contre la municipalité, qui tolérait des rassemblements de

parents d'émigrés. Le sr Duportal, maire, au lieu de profiter de la pré-

sence des commissaires, prit la fuite... (1).

Quels furent les résultats de ces expéditions militaires?
D'abord le classement irrévocable de Tréguier au premier rang
des villes suspectes au point de vue patriotique et l'inscription
immédiate de son maire sur les listes officielles des émigrés (2) ;
mais aussi un énergique stimulant pour le zèle engourdi du
Directoire du district de Lannion.

Les délibérations du Département en font foi :

Du 31 mars 4793. — Vu la délibération du Directoire du district de

Lannion du 14 mars, qui expose que les manoeuvres des ennemis inté-

rieurs tendent à troubler la tranquillité publique et qui demande des

mesures de sûreté générale, qui les mettent hors d'état de provoquer

l'anarchie et la révolte contre les lois, Le Directoire, en exécution de son

arrêté du 16 mars et en vertu des pouvoirs que lui ont délégués les

commissaires de la Convention nationale, persuadé de la nécessité

d'employer des moyens extraordinaires et rigoureux pour faire respecter

les lois et l'ordre public, malgré les trahisons et les manoeuvres des.

contre-révolutionnaires intérieurs, met en état d'arrestation, etc...

Suivent les noms de dix habitants de Tréguier et des com-
munes voisines qui, d'après l'arrêté, devront être incarcérées

(1) Arch. des Cites-du-Nord, Corresp. génér. de l'administration du dépar-
tement, Reg. 1, L, 37.

(2) Sur les listes imprimées, il figure sous le nom de Duportal. Dans les docu-
ments, relatifs à sa fuite, dont nous avons cité des extraits, il est désigné tantôt
sous le nom de Launay et tantôt sous le nom de Duportail (sic).

Louis-Pierre Launay-Duportal, avocat, miseur de la communauté de Tréguier,
puis maire, avait été député aux États de Bretagne en 1786. II ne devait être
amnistié que le 12 messidor an X (1 0r juillet 1802).

M. Gaultier du Mottay, dans sa Géographie des Cites-du-Nord, ne le men-
tionne pas sur la liste des maires de Tréguier, ou plutôt il le confond avec son
oncle et beau-père, Magdelain-François DUPORTAL-GOASMEIIR, qui non seule-
ment n'émigra point, mais qui fut au contraire président du Comité révolution-
naire de cette ville, tout en élevant le fils de son neveu et gendre (Arch. des
Cites-du-Nord, notes de l'archiviste).

3
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aux ci-devant Carmélites de Guingamp ( 1 ). Quelques jours après
(3 avril), la Société des amis de la Liberté et de l'Égalité de
Lannion, visant encore les mêmes « manoeuvres des ennemis
intérieurs, » demandait formellement « que les ci-devant nobles
et autres personnes suspectes qui habitaient les campagnes du
district; fussent obligés de rentrer dans la ville de Lannion( 2). »

Les mesures de répression devenaient donc de plus en plus
rigoureuses; mais tout cela était bien peu de chose en compa-
raison de ce qui allait se passer.

Le 5 pluviôse an II (24 janvier 1794), « pour combattre
l'anarchie et régénérer la ville rebelle, » arrivait à Tréguier le
1°' bataillon de réquisition du district d'Étampes, composé de
825 hommes qui, à partir de ce jour, se considérant comme en
pays ennemi, ne cessèrent de se livrer aux actes les plus révol-
tants de pillage et de dévastation. Tout naturellement les bâti-
ments de l'ancien évêché, construction remarquable du XVII° s.
et de la ci-devant communauté des Ursulines, où ils étaient
logés, furent les premiers mis sac. Le corps municipal s'efforça
en vain de calmer ces forcenés; il ne réussit qu'à s'attirer une
nouvelle dénonciation d'incivisme, comme le constate cette com-
munication de l'Administration départementale.

Du 21 pluviôse an II (9 février 1794), d la commune de
Tréguier.

Nous vous faisons passer les copies des lettres des ministres de

l'Intérieur et de la Justice. Vous y verrez que vous êtes sous le coup

d'une dénonciation grave. Nous désirons que votre commune qui ne

(1) Arch. des CStes-du-Mord, Délib. du Directoire du département, objets
généraux et surveillance. — Le 10 frimaire an II (30 novembre 1793), le Dépar-
tement désigna le couvent qui avait été occupé A Tréguier par les soeurs Paulines
pour servir de maison d'arrêt et renfermer les personnes suspectes. (Id.) Reg.
de dél., 1, L, 18.

(2) Entre temps, Tréguier célébrait pourtant avec pompe les fêtes civiques;
telle, au 10 août 1793, la Fete de la Fraternité nationale, où, sur un autel
érigé sur le puits au bas de la place publique, le curé constitutionnel Hamon
célébra la messe et où tous les assistants prêtèrent ensuite serment de fidélité
à la République (Annales arm., 327).
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s'est pas fait connaître par le développement de cette énergie révolu-

tionnaire, qui doit enfin caractériser les vrais républicains, annonce

dans son mémoire justificatif, que vous nous enverrez, les actes les

plus vigoureux qu'elle aurait pu faire pour élever l'esprit public de vos

concitoyens à la hauteur de la Révolution et des vrais principes de la

Liberté et de l'Égalité W.

La dévastation des monuments publics continua donc de plus
belle, et l'antique cathédrale, l'orgueil de la ville, choisie par
arrêté de la Société populaire et républicaine pour servir de
Temple de la Raison, dut subir « quelques modifications » pour
la célébration du nouveau culte. En conséquence, le 14 floréal
(3 mai 1794), la Société écrivait au Conseil général de la
commune :

Citoyens, la Société a arrêté, dans la séance de ce jour. que son pré-

sident sera chargé de vous communiquer ses intentions au choix qu'elle

a fait, et qu'elle vous a déjà manifesté, d'élire la ci-devant cathédrale

pour être érigée en Temple de la Raison, destructive du fanatisme dont

elle était l'école. Ses intentions consistent en ce que vous nommiez, dès

demain, des commissaires pris dans votre sein, pour veiller à la démo-

lition des statues et autres monuments du fanatisme et à la conservation

des objets qui peuvent être utiles à la République, afin que ce ci-devant

repaire de fanatisme soit en état d'être transformé, pour la prochaine

décade, en Temple de la Raison; vous annonçant, citoyens, la résolution

et le voeu de la société de s'employer avec le plus grand zèle à cette

tardive exécution. Le même arrêté vous invite à vous réunir demain

matin à la première heure possible pour accélérer cette opération

civique et républicaine. Salut, fraternité et célérité.

Cette « opération civique » eut de bien fâcheux résultats, car
les soldats du bataillon d'Étampes, après avoir brisé les figures
et les statues qui décoraient le portique, pénétrèrent dans
l'église, à la suite des commissaires, et la dévastèrent complè-
tement, ainsi qu'il est constaté dans le rapport suivant, du
15 floréal an II (4 mai 1794) :

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Corresp. de l'Administration départementale,
Reg. 1, L, 27.
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Nous soussignés maire, officiers municipaux et notables de la com-

mune de Tréguier, commissaires nommés tant par la Société populaire•

que par la municipalité, certifions nous être rendus à la ci-devant cathé-

drale, pour assister à l'enlèvement des statues, suivant l'arrêté du

représentant du peuple Le Carpentier, et l'invitation faite par la Société

populaire, en date d'hier. Etant là pour obvier à la déprédation, nous

n'avons pu arrêter le cours des dégradations commises par le bataillon

d'Étampes, notamment dans le brisement des armoires, boiseries,

stalles, balustrades, monuments et tableaux précieux. Ce que voyant et

ne pouvant réprimer, craignant même pour nos vies, nous nous sommes

retirés pour nous mettre en sùreté, l'un de nous ayant déjà reçu plu-

sieurs coups et rebuffades, et étant menacés plus vivement, à cause des

représentations par nous faites, de cesser le brisement des marbres,

l'enlèvement des tuyaux de l'orgue, l'enfoncement des armoires du

chapitre et de la sacristie contenant des effets réservés pour la nation.

Bien plus, nonobstant nos réclamations, ils ont enlevé les ornements

sacerdotaux et se sont promenés dans la commune, revêtus d'iceux,

lesquels n'ont pas rentré dans le nombre des choses enlevées. Ils ont

en outre enfoncé la porte de la tour, dérangé l'horloge. Et tous ces faits

ont été commis en présence du commandant et d'une grande partie des

officiers dudit bataillon, lesquels se sont retirés entre les quatre et cinq

heures du soir, lorsqu'ils voyaient les dégradations augmenter W...

Jusqu'à ce jour la cathédrale avait été épargnée. Au mois
d'avril 1793, elle avait, il est vrai, perdu un de ses plus beaux
ornements et de ses trésors les plus chers. Les cloches, dont
les voix gaies, tristes ou majestueuses, étaient connues' depuis
des siècles à plusieurs lieues à la ronde, avaient été descendues
à grand'peine et même à grand frais. Hissées sur des chariots,
elles avaient été emportées au loin pour être brisées, refondues
et métamorphosées en canons ou en numéraire ( 2). La popula-
tion avait été fort attristée de cet enlèvement, mais avec le
temps, elle avait commencé par en prendre son parti. La règle
n'avait-elle pas été générale pour toutes les églises de France?
N'était-ce pas là un sacrifice (provisoire, peut-être) imposé alors

(1) LE MAOUT, 337. — OGÉE, nouvelle édition, II, 929.
(2) LE MAOUT, 313. Cette sonnerie, dit cet auteur, était une des plus belles

de Bretagne.
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par les nécessités présentes de la défense nationale? Mais aujour-
d'hui, pourquoi, sans utilité aucune, gaspiller, détruire ou piller
tant de richesses accumulées par la générosité et la foi des
populations?

Dans cette journée du 15 floréal an II (4 mai 1794), l'inté-
rieur de l'édifice fut tellement souillé et dévasté, qu'il devint
impossible d'y installer de suite le culte de la Raison, et que
l'église de Coat-Colvézou dut, à titre provisoire, être employée
à cet usage (1).

Il ne paraît guère que cette façon de respecter les convictions
et les propriétés des gens ait eu le don de ramener les Trécorrois
à des sentiments plus... patriotiques. Il est à croire, au contraire,
que, devant ces scènes de vraie sauvagerie, ils ne purent con-
tenir la colère qui fermentait en eux, et qu'ils se rendirent
coupables de quelque protestation nouvelle. Quoi qu'il en soit,
peu de jours après, par arrêté secret du Directoire du dépar-
tement, dit-on, mais plus vraisemblablement par ordre de l'au-
torité militaire, leur ville se trouva soumise à l'état de siège (2).

(A suivre.)

(1) LE MAOIIT, 339. Lin peu plus tard, le peuple trécorrois n'embrassant pas
assez vite les principes de la nouvelle religion, l'arrêté suivant fut pris et
publié :

e Le soussigné agent national, considérant que le peuple de Tréguier est plus
exact à célébrer les ci-devant fêtes et dimanches que les décades; considérant
que cela est non seulement un mépris de la loi et un penchant au fanatisme,
mais encore une disposition nuisible à la société, dans un temps où les bras
sont si rares, requiert que la municipalité fasse publier que tout individu habitué
à travailler journellement, qui sera trouvé désoeuvré les ci-devant fêtes et
dimanches, et travaillant les jours de décade, soit mis en arrestation comme
suspect, et que l'ordre soit enjoint au commandant du . bataillon de Rhône-et-
Loire de l'arrêter » (id.).

(2) La ville de Tréguier, passant pour aristocrate et pour servir de refuge aux
prêtres insermentés, aux émigrés et aux mécontents, le Directoire du départe-
ment en ordonna secrètement la mise en état de siège. Au milieu de la nuit,
alors qu'on y pensait le moins, il arriva à Tréguier environ 700 hommes de
troupes de ligne. De nombreux factionnaires furent échelonnés dans toutes les
rues jusqu'au lendemain trois heures après-midi. Les habitants se trouvèrent
ainsi, à leur grande surprise, consignés et en quelque sorte prisonniers dans leurs
maisons, où l'on fit des fouilles, à l'effet de rencontrer des prêtres insermentés ;
mais, quoiqu'il s'en trouvât alors plusieurs en cette ville, aucun ne fut pris.
Tréguier n'en resta pas moins quelque temps sous le régime militaire. (LE MAOUT,
Annales armoricaines, 340).



L. DUGAS

E. SOUVESTRE (1)

I

Michelet historien.

M. Michelet s'était créé un genre dans l'histoire, genre dan-
gereux et incomplet, mais auquel il avait imprimé un cachet de
personnalité puissante. 'Lui-même nous a souvent raconté com-
ment il fut conduit à cette façon de considérer le passé, trop
exclusive sans doute, mais qui a incontestablement ouvert à
l'historien de nouvelles perspectives.

M. Michelet n'était encore qu'un écolier, souvent couronné
au grand concours, et déjà destiné à enseigner l'histoire, mais
sans idées personnelles sur cet enseignement. Il avait appris ce
qu'on apprend toujours et partout, la succession des règnes,
des traités, des batailles, accompagnée de jugements sur les
hommes et les choses; il s'en tenait là, lorsqu'un jour il fut
conduit au musée des Petits-Augustins. Ce musée qui a disparu,
et que celui de l'hôtel de Cluny ne remplace qu'imparfaitement,
avait été commencé par l'architecte Lenoir, pendant les plus
mauvais jours de la Révolution. 11 y avait réuni et classé tous
les objets d'art, appartenant aux églises ou à l'ancienne

(1) Les pages suivantes sur Michelet sont extraites d'un cours inédit d'his-
toire littéraire, professé en Suisse par Emile Souvestre, dans l'année 1853.
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monarchie, qu'il avait pu dérober au vandalisme des destruc-
teurs jacobins. Plus tard, sa collection s'était enrichie par ses
recherches et ses sacrifices.

.Lorsque j'entrai pour la première fois dans cette vieille église,
transformée en conservatoire artistique du passé, nous dit
M. Michelet, j'éprouvai une impression étrange et toute nou-
velle. Le jour n'arrivait que confusément sous les voûtes de
pierre; j'aperçus, dans la demi-obscurité, des chevaliers les
mains appuyées sur leurs grandes épées, et couchés immobiles
sur une pierre tombale, des bannières au milieu desquelles
rayonnaient les simulacres d'or et d'argent des saints patrons,
de grands bahuts enroulés de branches de vigne sculptées dans
le chêne et dont chaque feuille était soulevée par la tète d'un
animal fantastique, des armures gigantesques, de singuliers
engins de guerre, des instruments de torture, et, sous ce bizarre
assemblage, les tombes des rois arrachées aux caveaux de
Saint-Denis, dont les files se perdaient sous l'ombre du cloître!
— A cette vue, j'eus comme une révélation! Il me sembla que
le fantôme du Moyen-Age m'apparaissait, dans ces ténèbres
visibles, entouré de tout ce qui l'avait fait vivre; l'art venait de
me révéler l'histoire! Non pas celle que l'on cherche dans les
chartes et les procès-verbaux, mais celle de l'imagination d'une
époque et d'une race. Je ne me dis pas, comme les réalistes de
l'école pittoresque se le sont dit plus tard : Tout cela, c'est
l'histoire! mais je:me dis : L'histoire est dans ce qui a fait tout
cela, dans l'âme dont je vois ici la traduction artistique ; cher-
chons-la donc, cette âme du passé ! — Je l'ai cherchée, en effet,
et j'espère l'avoir trouvée. C'est ainsi que je suis arrivé de
proche en proche à comprendre que pour interpréter le passé il
fallait deux choses : la tradition et la liberté. La tradition, c'est
ma mère; la liberté, c'est moi (je vous reproduis les paroles
mêmes de M. •Michelet). Toutes mes études, à partir de ce
moment, ont été animées du libre esprit chrétien qui fait la vie
du Moyen-Age.
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Ce fut sous l'impression de ces idées que M. Michelet com-
mença à écrire l'histoire de France. Les premiers volumes sont
faibles : soit que l'écrivain ne puisse arriver à découvrir l'âme
de ces premiers temps, soit qu'il s'intéresse médiocrement à leur
grossièreté, il en éclaire médiocrement les ténèbres. Il n'a ni
le sens épique, comme Augustin Thierry, pour nous remettre
sous les yeux ces barbares dans leur sauvage grandeur, ni le
coup d'ceil philosophique de Guizot pour dégager la synthèse
de tant d'événements morcelés ; mais lorsqu'il arrive au vrai
Moyen-Age, tous les côtés capricieux et multiples de cette
société semblent se révéler à lui; il entre dans des perspectives
ignorées, il promène la lumière de l'art sur mille recoins obscurs;
on a, grâce à lui, le sens de cette légende qui n'avait paru
longtemps aux historiens qu'une brutale aberration des peuples
enfants et corrompus. L'histoire perd sans doute un peu de son
caractère dans cette évocation du Moyen-Age poétique ; les
grands événements n'ont pas toujours leurs proportions; M. Mi-
chelet procède par biographies et par épisodes, plutôt que par
les ensembles; mais il a dans ses tableaux une vie qui vous
emporte; le style court, le mot a une couleur : vous voyez
l'époque qui passe!

Tel s'était révélé l'historien lorsqu'il devint professeur. On
devait s'attendre à des leçons qui dérouleraient le passé en
scènes isolées, mais pleines de mouvement; on allait voir la vie
de l'histoire. Tout le monde l'attendait d'avance ! Toutes les
attentes furent trompées. Sans changer sa forme, M. Michelet
changea 'brusquement de théâtre ; l'histoire de France fut
laissée là, et il se lança dans les questions morales et politiques
qu'il est toujours possible de rattacher à l'histoire. Ce fut ainsi
qu'il put arriver à l'examen de l'Institution des Jésuites. Grave
débat qui souleva une tempête, et auquel s'associa M. Quinet.
Dans notre prochaine séance, nous vous en raconterons l'origine.
les épisodes et le dénouement;
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II

Michelet professeur au Collège de France. —
Michelet et Quinet.

... Les professeurs du Collège de France, qui engagèrent la
lutte contre les Jésuites, n'avaient point porté les premiers
coups; ainsi que le fit observer le Journal des Débats, ils
défendaient leur maison brusquement attaquée par des voisins
sans déclaration de guerre.. Le parti clérical, qui avait fini par
dominer la Restauration et que la maison d'Orléans avait
sagement écarté des affaires, venait en effet d'entreprendre une
véritable croisade contre l'enseignement laïque et spécialement
contre l'Université qu'il appelait une sentine d'impureté. Des
brochures, des journaux réclamaient pour l'instruction publique
la liberté comme en Belgique (cette phrase était le titre d'une
publication périodique). Or tout le monde savaitice que les
Jésuites voulaient faire de cette liberté. On a dit que le droit au
travail, réclamé plus tard par les socialistes, n'était en réalité
que le droit de ne pas travailler; pour le parti clérical, en
France, la liberté de faire était alors surtout la liberté d'empê-
cher. Ce qu'il voulait, c'était se substituer partout au corps
enseignant, faire rétrograder la génération nouvelle au delà
de 89, appliquer enfin dans l'ombre le programme que l'Univers
religieux a osé publier depuis.

M. Michelet se révolta à cette pensée, il prit en main la
défense des conquêtes modernes. Troublé dans son cours,
insulté par quelques affidés dont l'auditoire fit aussitôt justice,
menacé au dehors, calomnié dans les journaux, dans la chaire
religieuse, il resta quelques mois ainsi ballotté, pour ainsi dire,
entre le Capitole et la Roche Tarpéienne. Mais enfin le triomphe
fut complet. Tous ceux qui purent assister à cette lutte curieuse
se rappellent la manière dont le professeur prit congé de son
auditoire.
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» Terminons ici, dit-il, nous avons atteint le but de ce cours,
» étudié d'abord l'organisme vivant du vrai Moyen-Age, puis
» le machinisme stérile du faux Moyen-Age qui veut s'imposer
» à nous; nous avons caractérisé, signalé l'esprit de mort et
» l'esprit de vie.

» Le professeur de morale et d'histoire avait-il le droit de
» traiter la plus haute question de l'histoire et de la morale?

» C'était non seulement son droit, mais son devoir.... S'il
» est au monde une chaire qui ait ce droit, c'est celle-ci, c'est
» là le droit de sa naissance, et ceux qui savent comment elle
» l'a payé ne le lui disputeront pas.

» Dans le terrible déchirement du XVI e siècle, quand la
» liberté se hasarda à venir au monde, quand la nouvelle
• venue, froissée, sanglante, semblait à peine viable, nos rois,
• quoi qu'on pût dire contre elle, l'abritèrent ici.

» Mais l'orage vint des quatre vents. La scolastique réclama,
» l'ignorant 's''indigna, le mensonge souffla de la chaire de la
» vérité. Bientôt le fanatisme en armes assiégea ses portes; il
• s'imaginait sans doute, le furieux fou! égorger la pensée,
» poignarder l'esprit!

» Ramus enseignait ici. Le roi Charles IX eut pourtant un
» noble mouvement et lui fit dire qu'il avait un asile au Louvre.
• Ramus persista, il n'y avait plus de libre en France que cette
» petite place, les six pieds carrés de la chaire... assez pour
» une chaire, assez pour un tombeau.

» Il défendit cette place et ce droit, et il sauva l'avenir...
» Il mit ici son sang, sa vie, son libre coeur..., en sorte que
» cette chaire transformée ne fut jamais pierre ni bois, mais
» chose vivante.

»... J'aurais été indigne d'y parler, lorsqu'on menaçait mes
» amis sur tous les points de la France et qu'on leur reprochait
» ma tradition et mon amitié! Pour être sorti de l'Université
» en entrant ici, je n'y reste pas moins de coeur. J'y suis par
» mon enseignement philosophique et historique, par tant



E. SOUVESTRE.	 43

» d'années laborieuses que j'ai passées avec mes élèves et qui
» seront toujours pour eux, pour moi, un cher souvenir.

» ... Je sais qu'il y a des gens qui, ne se souciant ni de
• philosophie ni de liberté, ne nous sauront nullement gré
» d'avoir rompu le silence, — gens paisibles, amis de l'ordre,
» qui n'en veulent point à ceux qu'on égorge, mais à ceux qui
» crient. Ils disent de leur fenêtre quand on appelle au secours :
» Pourquoi ce bruit à heure indue? Laissez dormir les honnêtes
» gens!

» Ces dormeurs systématiques, cherchant un narcotique
» puissant, ont fait cet honneur à la religion de croire qu'elle
» était bonne à cela... Elle qui, si le monde entier était mort,
» pourrait le réveiller des morts, c'est elle justement qu'ils ont
» prise pour un moyen d'endormir.

» Gens habiles en d'autres choses, mais fort excusables de ne
» rien connaître en religion, puisqu'ils n'en ont rien dans le coeur.

»... Au reste maintenant la France est avertie. Qu'elle fasse
• ce qu'elle voudra, elle voit et sent le réseau où l'on croyait la
» prendre endormie.

» A tous les coeurs loyaux une dernière parole, à tous,
» laïques ou prêtres (et puissent ceux-ci entendre une voix
» libre du fond de leur servage!). Qu'ils nous aident de leur
» courageuse parole ou de leur sympathie silencieuse, et que
» tous ensemble bénissent, de leurs coeurs et de leurs autels, la
» sainte croisade que nous commençons pour Dieu et pour la
» liberté de l'âme! •»

Cette campagne contre le parti clérical, achevée avec tant
d'éclat par M. Michelet, avait été partagée par M. Quinet. Ce
dernier, conduit par ses études sur les littératures méridionales
à chercher l'influence que la célèbre Compagnie de Jésus avait
exercée sur l'art espagnol, était arrivé aux mêmes conclusions
que son collègue. Comme lui il avait eu à lutter contre une
cabale bientôt vaincue et avait fini son cours au milieu d'una-
nimes applaudissements. Mais sa péroraison avait été toute
différente de celle de M. Michelet. La polémique soulevée dans
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ses leçons avait été pour lui un point de départ d'où il s'était
élancé plus haut. Ses dernières paroles heureusement recueillies
avaient été celles-ci :

« J'ai commencé ce cours l'hiver dernier en prémunissant ceux
» qui m'entendaient contre le sommeil de l'esprit au sein des
» jouissances matérielles. Je dois finir par un avertissement
» semblable. C'est sur vous que peut se mesurer l'avenir de la
» France. Songez bien qu'elle sera un jour ce que vous êtes au
» fond du coeur en ce moment. Vous qui allez vous séparer
» pour vous élancer dans les différentes carrières publiques ou
» privées, vous qui serez demain des orateurs, des écrivains,
» des magistrats, que sais-je? vous à qui je parle peut-être
» pour la dernière fois, si jamais il m'est arrivé de réveiller en
• vous un instinct, une pensée d'avenir, ne le considérez pas,
» plus tard, comme un rêve, une illusion de jeunesse, qu'il est
» bon de renier, sitôt qu'on pourrait l'appliquer, c'est-à-dire
» sitôt que l'intérêt s'en mêle. Ne reniez point à votre tour vos
» propres espérances. Ne démentez pas vos pensées les meil-
» leures, celles qui sont nées en vous, sous l'oeil de Dieu,
• quand, éloignés des convoitises du monde, ignorés, pauvres
• peut-être, vous demeuriez seuls en présence du ciel et de la
» terre. Bâtissez d'avance autour de vous un mur que la corrup-
» tion ne puisse surmonter, car la corruption vous attend au
» sortir de cette enceinte.

» Surtout veillez ! Pour peu que les âmes s'endorment dans
» l'indifférence, il y a de tous côtés, vous l'avez vu, des messa-
• gers de mort qui arrivent et se glissent par des voies souter-
» raines.

» Qu'ajouterai-je encore? Une chose que je crois bien
» sérieuse. Dans ces écoles diverses, si multipliées, vous êtes
» les favorisés de la science comme ceux de la fortune. Tout
» vous est ouvert, tout vous sourit. Entre tant d'objets présentés
» à la curiosité humaine, vous pouvez choisir celui auquel vous
» pousse votre vocation intérieure. Vous avez, si vous le voulez,
» toutes les joies comme aussi tous les avantages de l'intelli-
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» gente. Mais pendant que vous jouissez ainsi de vous-mêmes
» tout entiers, semant chaque jour généreusement dans votre
» pensée un germe qui doit grandir, combien d'esprits, jeunes
» aussi, altérés aussi de la soif de tout connaître, sont contraints
» par la mauvaise fortune de se dévorer en secret, de s'éteindre
» dans l'abstinence de l'intelligence comme dans l'abstinence
» du corps. Un mot peut-être eût suffi pour leur révéler leur
» vocation, mais ce mot ils ne l'entendront pas. Combien vou-
» draient venir partager avec vous le pain de la science, mais
» ils ne le peuvent; ardents comme vous pour le bien, ils ont
» assez à faire de gagner le pain de chaque jour. Et ce n'est
» point là le plus petit nombre, c'est le plus grand.

» Si cela est vrai, je dis que, dans quelque voie que le sort
» vous jette, vous êtes les hommes de ces hommes, que vous
» devez faire tourner à leur profit, à leur honneur, à l'accrois-
» sement de leur situation, de leur dignité, ce que vous avez
» acquis de lumières sous une meilleure étoile; je dis que vous
» appartenez à la foule de ces frères inconnus, que vous con-
» tractez ici, envers eux, une obligation d'honneur qui est de
» représenter partout, de défendre partout leurs droits, leur
» existence morale, de leur frayer, autant que possible, le
» chemin de l'intelligence et de l'avenir qui s'est ouvert devant
» vous, sans même que vous ayez eu besoin de frapper à la
» porte.

» Partagez donc, multipliez donc le pain de l'âme; c'est une
» obligation pour la science aussi bien que pour la religion ; car
» il est certain qu'il y a une science religieuse et une qui ne
» l'est pas. La première distribue, comme l'Évangile, et répand
» au loin ce qu'elle possède; la seconde fait le contraire de
» l'Évangile : elle craint de prodiguer, de disperser ses privi-
» lèges, de communiquer le droit, la vie, la puissance à un trop
» grand nombre. Elle élève les orgueilleux, elle abaisse les
» humbles, elle enrichit les riches, elle appauvrit les pauvres !
» C'est la science impie et celle dont nous ne voulons pas 1 »
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Ces remarquables leçons de MM. Michelet et Quinet ont été
réunies dans un volume et vendues à huit ou dix éditions. Leur
rapprochement permet plus facilement d'apprécier la nature de
ces deux esprits d'une supériorité si différente. Celui de
M. Quinet est plus sérieux, plus simple et en même temps plus
sympathique. Moins vif que l'esprit de M. Michelet, moins scin-
tillant de facettes, il ne tourmente pas la pensée, il ne l'arrache
point, pour ainsi dire, brin à brin, et lui laisse le temps de
s'étendre dans toutes ses dimensions. M. Quinet a été poète et
voyageur; il connaît la solitude méditative et la vie aventureuse
des campements; ses nerfs se sont affermis en traversant les
massacres de la Grèce, lors de l'expédition d'Ibrahim pacha, et
en gravissant, au milieu des bandits, les plus sauvages sierras
de l'Espagne. Aussi est-il maître de lui; il n'a ni lenteur ni
emportement. M. Michelet, au contraire, a l'impressionnabilité
fébrile des solitaires. Toujours renfermé dans son cabinet
d'étude, il y a contracté je ne sais quelle délicatesse nerveuse,
quelle inquiétude d'imagination. A peine est-il dans sa chaire que
son oeil interroge tous les visages; son accent un peu profes-
soral se fait aimable ; son esprit, délié, court, pour ainsi dire,
de l'un à l'autre, cherchant ce qui peut plaire, guettant le
premier frémissement de l'auditoire, forçant par un trait plus vif
l'applaudissement. Ce dernier se fait rarement attendre. Alors
une rougeur rapide traverse les traits du professeur, l'oeil rit,
les narines s'enflent, et, pris d'une sorte d'ivresse, il continue,
toujours plus actif à s'emparer de son auditoire par ses passions
favorites, et en sachant, comme dit le poète :

Chatouiller de son coeur l'orgueilleuse faiblesse.

Mais si une pareille manière assure le succès, on en devine
aussi les dangers. Emporté dans cette chasse de l'approbation
bruyante, et toujours obligé de renchérir, le professeur perd peu
à peu la possession de lui-même; au lieu de soumettre son audi-
toire à sa pensée, il subordonne celle-ci à son auditoire ; aux
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amples développements se substituent de petits coups successifs,
frappés à la porte de chaque admiration pour qu'on lui ouvre;
la leçon n'est plus qu'une causerie coquette, haletante et entre-
coupée. Aussi, malgré la prodigieuse dépense d'esprit, de
science et d'invention faite par M. Michelet dans son ensei-
gnement du Collège de France, cet enseignement, peu utile aux
autres, lui a été singulièrement nuisible à lui-même. Il a conduit
le remarquable historien à abandonner sa première manière pour
celle que nous aurons à juger plus tard, lorsque nous examine-
rons les travaux de nos auteurs contemporains sur l'histoire.

L'attitude de M. Quinet devant son auditoire ne ressemblait
en rien à celle de M. Michelet; il était calme et tout uni, comme
eût dit le duc de Saint-Simon, sans manquer d'autorité pourtant.
L'applaudissement venait le chercher sans qu'il fit un pas à sa
rencontre. Il se sentait là pour professer une idée d'abord, le
succès venait ensuite. Sa parole n'avait point les aiguillons de
M. Michelet; mais elle avait, si nous osons employer ce mot,
plus d'authenticité; elle laissait une empreinte mieux marquée
dans la mémoire. La seule chose qui lui manquât, c'était plus de
liberté; on voyait bien des ailes, mais à la lenteur du vol on
devinait que les pieds restaient chargés de quelques entraves.

Quant aux principes mêmes des deux enseignements, ils diffé-
raient peu. MM. Michelet et Quinet appartenaient à la descen-
dance d'Hégel; ils croyaient comme lui que la raison humaine
est l'univers en miniature et que la religion du droit est l'avenir
des sociétés humaines. Chez M. Michelet, ces idées étaient assez
obscurément formulées; chez M. Quinet, elles se dessinaient
avec plus de netteté. Aucun d'eux pourtant ne semblait accepter
sans réserve la doctrine allemande. Leurs prétentions, plus
circonscrites, s'appliquaient surtout à la glorification de la vie
individuelle de l'homme par la consécration de sa liberté.
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LES. ORIGINES

DES PAROISSES POITEVINES ET ANGEVINES

RÉUNIES AU DIOCÈSE DE NANTES

d'après les plus anciens textes et les fouilles archéologiques'

(Suite)

Haie-Fouassière. Notre-Dame.

Territoire borné par le cours de la Sèvre. Cette paroisse,
dont le nom est très vulgaire, a pris pour surnom un qualificatif
qui rappelle une industrie locale qui consiste dans la confection
d'un genre de pâtisserie spéciale qu'on nomme le Guillaret

ou la Fouace. Au XVI° siècle, on disait Saint-Jean-de-la-Haie.

Landemont. Notre-Dame.

« Hildebertus de Landa de Montibus, » XI° siècle (Acte de

Marmoutier, D. Morice, Pr., I, col. 386). Paroisse de l'Anjou
qui relevait de l'évêché de Nantes pour le spirituel, elle était
succursale de celle de Saint-Sauveur. V. C. Port, Dict. hist. et

géogr. de Maine-et-Loire.

Logé.

Cette paroisse est placée tantôt dans le diocèse de Poitiers,
tantôt dans celui de Nantes par les rédacteurs des bulles
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pontificales; cela ferait supposer qu'elle était partagée reli-
gieusement comme civilement. En 1119 , Calixte II, dit
« ecclesiam de Legiaco in Namnetensi » (Nouv. hist. de l'abb.
de Tournus, Pr. 145). Alexandre III, en 1179, répète la même
situation (ibid., p. 175). En 1144, il y a une bulle du pape qui
dit « ecclesiam de Letge in Pictavensi (Arch. nat. 227, liasse 2,
n° 3).

Limousinière (La). Notre-Dame.

« Lemovicina, » 1059 (Hist. de l'abb. de Tournus, Chifflet,
Pr., p. 312). « Ecclesia de Limozineria, » 1119 (ibid., p. 400,
Bulle de Calixte II). « In parr. de Lemozinere, » 1216.
(Cart. de Coudrie, n° 36). « La Limosinière, » 1287 (Ch. de
l'év. Durand). Son nom latin est eleemosinaria, aumônerie,
que les copistes ignorants ont, transformé en Lemovicina sans
apercevoir l'abréviation de er au-dessus de l'n. Paroisse des
Marches du Poitou.

Liré. Notre-Dame.

« R. de Liriaco, » Xi° siècle (Acte de Marmoutier,
D. Morice, Pr., I, col. 385). « Ecclesia sancte Mariae de
Liriaco, » 1151. « Mauricius de Liré, » XII° siècle (Acte de
Saint-Serge, D. Morice, Pr., I, col. 638). Commune de Maine-
et-Loire dont l'église dépendait de l'évêché de Nantes, bien quo
la paroisse fût rattachée à la sénéchaussée d'Anjou pour les
intérêts civils.

Loroux-Bottereau (Le). Saint Jean, saint Pierre et saint Laurent.

« Parrochia quam votant Oratorium, » 1073 (Cart. de Saint-
Florent, Bull. de la Soc. archéol. de Nantes, 1877). « Actum
apud Loratorium, » 1105 (ibid.). « Girardus de Loratorio, »
v. 1110 (D. Morice, Pr., I, 524). « Chotardus de Loreor, » 1186
(Arch. dép., H 23). « Oratorium, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Le surnom de Bottereau est celui du premier seigneur ajouté

4.
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pour distinguer ce Loroux, des autres qui sont nombreux en
France. « Akarias cognomento Boterellus, » 1105 (Cart. de
Saint-Florent). On trouve une villa Boterelli en Ruffiac (Mor-
bihan). vers 860 (Cart. de Redon). Immense paroisse fondée au
VP siècle, par saint Martin de Vertou, et entourée de nombreuses
villas gallo-romaines sur une éminence dominant un pays très
accidenté.

Maisdon. Notre-Dame et saint Blaise.

« Maisdon, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce nom est ancien
comme Moisdon et dérive de manses et de dunum. Le centre
paroissial fut d'abord autour de la chapelle de Saint-Jouin
aujourd'hui nommée Saint-Georges. Le territoire est entre la
Moine et la Sèvre.

Machecoul. Sainte Croix et la Trinité.

« Duas ecclesias ante opidum sancte Crucis, » 1055 (Cart. de
Redon, p. 264). « Apud castrum suum Machicol, » XI° siècle
(Ch. de l'abb. de Tournus, Juénin, Nouv. hist. de Tournus,
II, 133). « Apud Machicollum ante dominum Gestinum qui terre
illius capitalis dominus habebatur, » XI° siècle (Acte de l'abb.
Saint-Aubin d'Angers, D. Morice, Pr., I, col. 430). « Actum
apud Machacollum, » 1212 (Cart. de Coudrie, n° 26). Cité
féodale, bâtie sur les Marches du Poitou et de Bretagne, près
d'un passage ou col, d'où le nom de Marche col. Au XI° siècle,
le nom vulgaire était la ville de Sainte-Croix. La ville antique
était plus près de la mer, autour du cimetière mérovingien de
la Chaume.

Marne (La). Notre-Dame.

« Eccl. S. Marie de Marnis, » 1062 (Cart. de Redon, p. 232).
Ce nom peut dériver de la racine Madernas, comme Saint-Jouin-
de-Marne (De Transi. et Mirac. S. Filiberti, Nouv. hist. de
Tournus, Pr.).
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Monnières. Sainte Radegonde.

« Ecclesia de Molneriis, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb. de
Saint-Jouin, p. 40). « Monsnières, » 1287 (Ch. de l'év.

Durand). La forme latine paraît dériver de Molinaria. Les
moulins ont toujours été nombreux dans le pays. Paroisse
bornée par le cours de la Sèvre et qui doit être ancienne
comme ses voisines.

Montebert-Geneston. Notre-Dame.

« Rollandus de Monte Teberti, » 1150 (Arch. dép., II 20).
« Ecclesiam de Monteberti cum pertinentiis suis, » 1163 (Bulle

du pape Alexandre III, Gallia christ., XIV, col. 177). « Monte-
bert, » 1287 (Pouillé). Territoire qui fut couvert dans le principe
par la forêt de la Gravelle, au milieu de laquelle on signale la
butte de la Pierre-Folle. Le bourg est dans le . fond d'une vallée
arrosée par l'Ognon et dominé par un coteau, siège de la maison
de la Belle-Cour, qui doit être la première de ce bourg d'origine
féodale.

Montfaucon. Saint Jacques et saint Germain.

Commune de Maine-et-Loire dont les églises relevaient, avant
1790, de l'évêché de Nantes. « Ecclesia S. Jacobi Montisfal-
conis, » 1105 (D. Morice, Pr., I, col. 511). Au XP siècle, ce
territoire portait le nom de Cour de Chassiac « curtis Chas-
siaci, » 1070 (Ch. de l'év. Quiriac), et englobait l'éminence de
Montfaucon. « Ecclesias curtis Chassiaci infra quam curtim sita
est ecclesia S. Germani nec non castrum Montis Falconis. »
« Chesiacum, » 1126 (Ch. du roi Louis le Gros). V. Port,
Diet. hist. et géogr. de Maine-et-Loire. « Ecclesiie S. Jacobi
de Montefalconis beate Marie, beati Johannis, beati Germani
cum capella S. Egidii, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb. de Saint-
Jouin-de-Marnes, p. 40).
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Moûtiers (Les). Notre-Dame et saint Pierre.

« Ecclesias de monasteriis, » 1119 (Bulle de Calixte II).
« Burgum monasteriorum, » 1287 (Ch. de l'év; Durand).
Paroisse maritime qui doit son nom à la pluralité des églises
qui furent fondées, au XII° siècle, autour d'une chapelle dédiée
à Notre-Dame sur le territoire antique de Prigny. Au
XIII° siècle, on disait le Boicrg des Moûtiers.

Mouzillon. Saint Martin de Vertou.

• Mandilonium » (Bulle de 1179, Cart. de Saint-Jouin-de-
Marnes, p. 40). « Moudilon, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Paroisse dont le nom annonce une haute antiquité; elle est
située entre la Sèvre et la Sanguèze.

• Paimbœuf. Saint Louis.

« Evanus de Penbo. » v. 1100 (D. Morice, Pr., I, col. 477-
480). « Bertrand Pincebos, » XII° siècle (Cart. du Ronceray,
267). « Garinus filius Pincebochi » (ibid., p. 270). « Judicael
filius Agnetis de Penboef, » 1216 (Cart. de Coudrie, n° 38).
Les noms de Pincebeuf, de Chaucebeuf, de Tète-de-Boeuf, sont
très communs, comme Papabovem, dans les anciens titres.
Penbeuf serait le nom du premier propriétaire du domaine.
Ville moderne qui s'est développée, depuis Louis XIV, sur la rive
gauche de la Loire, dans la paroisse de Sainte-Opportune, en
Retz, mais le domaine de Penbeuf est ancien.

Pallet (Le). Saint Vincent.

« Daniel de Palatio, » XI° siècle (Cart. de l'abb. de S. C.
de Quimperlé, p. 135). « Palatium, » 1123 (Charte du roi
Louis VI, D. Morice, I, 347-349). « Hugo Lebrun dominus
Palatii. » 1245 (ibid., I, col. 925). On devrait écrire Le
Palais. le bourg est sur l'emplacement d'une petite place
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forte, défendue par des retranchements en terre, par le
confluent de la Sèvre et de la Sanguèze, et une énorme motte
avec donjon carré qui lui ont valu le titre de ville et de châtel-
lenie. La paroisse, très réduite aujourd'hui, devait s'étendre sur
celle de Vallet clans le principe. Le prieuré de Saint-Etienne
hors l'enceinte. sur la route de Vallet, fut la première église
paroissiale. Son vocable nous reporte à l'époque mérovingienne
comme celui de saint Vincent, patron de l'église actuelle.
Abélard, dans une de ses lettres, parle d'un oppidum nommé
le Palais (Palatium) qui parait être applicable à notre localité.
Voici le texte : « Ego igitur oppido quodam oriundus quod in
ingressu minoris Britanni e constructum, ab urbe Namnetica
versus orientem octo credo milliariis remotum, proprio vocabulo
Palatium appellatur » (Epistola Abelardi I°. Petri Abaelardi
opera, Paris, 1616, in-4°, p. 4).

Passay. Saint Martin.

« Ecclesia Sancti Martini de Paciaco, » 1119 (Bulle du pape

Calixte II). Gros village de pécheurs bâti près de la rive orien-
tale du lac de Grandlieu, qui fut le premier centre de la paroisse
qu'on appelle aujourd'hui la Chevrolière.

Paule. Notre-Dame.

« Locus qui Palus nuncupatur, » IX° siècle (De Transi. et

Mir. S. Filiberti, Manus. de la Bibl. de Tournus, n° 1).
« Paulus, » XI° siècle (Chron. Trenorchiense; ibid. et Juénili,
Nouv. hist. de l'abbaye et de la ville de Tournus, II, Pr. 17).
« Spauldum. » 1136 (Arch. de la Loire-Inférieure, H 19). « In
saltibus de Paux, » 1184 (Cart. de l'abb. du Ronceray, 278).
Cette paroisse, dont le centre est sur le passage d'une vieille
voie, s'est développée . sur les défrichements de la forêt de
Machecoul et faisait partie des Marches du Poitou.
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Pellerin (Le). Notre-Dame.

« Sancta Maria de Peregrino, » 1030 (Titres de l'abb. de

Marmoutier, Arch. dép., H 151). « Ecclesia S. Maries de
Pontello, » 1064 (Ch. de l'év. Quiriac, D. Morice, Pr., I,

col. 423). « In pontello quod dicitur Peregrinum, » 1115 (Ch.

du prieuré de Beré, Arch. dép., H 112). Commune riveraine
de la Loire, sans église ancienne, qui a pris naissance sur la
ligne d'un passage très fréquenté par les Bretons qui se rendaient
chez les Pictons, à la tète de deux voies romaines, tracées dans
la direction du sud.

Pirmil. Saint Jacques.

Pila milliaria doit être la forme latine de ce nom. « Ecclesia
S. Jacobi de Piremil, » 1179 (Cart. de l'abb. de Saint-Jouin,
p. 40). « Gauterius de Pilemil, » 1205 (Titre de l'abb. de Ville-

neuve, D. Morice,, Pr., I, col. 802). « Saint-Jacques de Pire-
mill, » 1462 (Arch. dép., B 854). Bourg de la paroisse Saint-
Sébastien, qui s'est développé sur le pa ssage d'une grande route,
au point de départ de plusieurs voies romaines. On croit que .son
nom lui vient des bornes milliaires qui marquaient les distances
d'une ville à l'autre et qui devaient être érigées à l'extrémité
des ponts de Nantes pour guider lés voyageurs. L'église ou
prieuré de Vertou était comme une succursale de Saint-Sébastien.

La Plaine. Notre-Dame.

La Pleine, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce nom nous
dispense de toute description, il représente un territoire géné-
ralement plat, peu accidenté. Le bourg primitif était a la Croix-
Saint-Étienne, où l'on a déterré des tombeaux en calcaire
coquillier. Il est possible que la chapelle de Saint-Gildas soit
aussi une très vieille fondation contemporaine de saint Goustan,
moine de l'abbaye de Rhuis, qui parcourut nos côtes au
XI° siècle. Le promontoire de La Plaine ferme la baie de
Bourgneuf au nord.
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Pont Saint-Martin.

« Eccl. de Ponte Sancti Martini, » 1179 (Bulle, Cart. de
l'abb. de Saint-Jouit. p. 40). « Pons sancti Martini, » 1287,
(Ch. de l'év. Durand). Paroisse fondée au VP siècle par saint
Martin de Vertou, qui lui a laissé son nom avec le souvenir du
pont qu'il a fait construire. Elle s'est développée sur les défri-
chements des bois de La Meilleraie, dépendants de la forêt de
Toufou.

Pornic. Saint Gilles.

« Castrum Porsniti, » XP siècle (D. Morice, Pr., I, 479).
Dimidia decima cunctorum reddituum littoris oppidi mei Pors-

niti, » 1083 (ibid., I, 467). « In molendino suo de Pornit, » v.
1130 (Cart. de Coudrie, n° 1). « Capellane Porsnit, » v..1134
(Cart. de S. Serge d'Angers, I, f° 332). « Gaufridus de Pornic, »
1200 (Cart. de Coudrie, n° 11). « Grafio de Pornez, » 1145
(Cart. de l'abb. de Tiron, n° 286). Petite ville avec port de
mer, fortifiée par un profond fossé et une motte dès le XI° siècle,
z1 l'issue du canal de Haute-Perche. La paroisse, qui est récente,
a été fondée sur le territoire de celle de Sainte-Marie de Pornic,
qui l'enclave de toutes parts. Elle est devenue siège de châtel-
lenie au moment de la Féodalité.

Port Saint-Père. Saint Pierre.

« Clarembaldus de Portu sancti Petri, » XII° siècle (D. Mo-
rice, Pr., col. 638). « Bonus amicus de Portu sancti Petri, »
1172 (Ch. de Chemeré, ibid., I, col. 668). « Vineas quas ha-
betis in parochia de Portu S. Petri, » 1163 (Bulle d'Alexandre III,
Gallia christ., XIV, col. 177).

Le bourg est situé sur la rive gauche de la Chenau, et sur le
tracé d'une grande voie romaine qui allait de Nantes et de Rezé
vers l'océan. Le nom de port a été pris ici, comme dans le
midi, pour synonyme de passage, car, le port sur la petite



56	 LES ORIGINES DES PAROISSES

rivière est nul. Son origine doit remonter au VI e siècle, à
l'apostolat de saint Martin de Vertou, qui a fondé beaucoup
d'églises sous l'invocation de saint Pierre ou saint Père.

Prigny. Saint Jean et saint Nicolas.

« Prunniacum, » v. 1099 (Cart. de Redon, p. 240). « Sancte
Marie ecclesia que in villa Prugniaco dicta, sita est, » XP siècle
(Cart. de l'abb. du Ronceray, p. 262). « Facta fuit hec con-
cessio in veteri aula Prugniaci, » XII e siècle (D. Morice, Pr., I,
668). « Priorissa de Prugneio, » 1163 (Cart. du Ronceray,

p. 277). « Ecclesiæ S. Nicolai et S. Johannis de Prugn, »
1179 (Cart. de l'abb. de Saint-Jouin, p. 40). « Priorissa de
monasteriis Prugné, » 1184 (ibid., p. 278), « Prigné» (Rôle des

Décimes de 1788). Petite ville forte, bâtie sur l'emplacement
d'une villa antique, au-dessus d'un étier marin qui lui servait de
port. Son territoire, bordé par la baie de Bourgneuf, embras-
sait toute la paroisse des Moûtiers.

Regrippière (La).

« Masura terre Regreperie nominata, in quadam regiuncula
nomine Escublant, » v. 1108 (Fontevr. cart., f° 685). Bourg
qui a pris naissance autour d'un prieuré dépendant de Fonte-
vrault, fondé par Maurice Gaudin, vers 1110, et enrichi par les
ducs de Bretagne. La paroisse moderne a été fondée au préju-
dice de Vallet. Autrefois. ce bourg se nommait Ecoublant, à

cause du confluent du ruisseau de Choiseau et de la rivière de
Sanguèze. Il y a des Grippières dans plusieurs départements et
une Guippière en Vallet. Ce doit être la racine du nom de
Regrippière.

Remaudière (La). Saint Martin de Vertou.

Remaud est un nom d'homme qui a pu fournir la racine de
Remaudière. La paroisse avait pour annexes celles de La Bois-
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sière et de Saint-Christophe-de-la-Couperie. Son patron , saint
Martin de Vertou, fait supposer qu'elle remonte, comme Le
Loroux, au Vi° siècle ou au VII° au plus tard. Elle était à
cheval sur l'Anjou et la Bretagne, mais elle dépendait de
l'évêché de Nantes.

Remouillé. Saint Pierre.

« Remouillé, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce nom doit
avoir la même racine latine que tous les lieux dits Romilly et
Remilly, communs en France). Le bourg et l'église sont bien
antérieurs A l'an 1000, comme l'attestent les tombeaux de cal-
caire sortis des déblais du cimetière. La paroisse s'est développée
sur des défrichements de bois et de landes. Il est possible que
la paroisse soit désignée, en 1123, par Ecclesia S. Petri de
Alba Petra (Ch. du roi Louis VI). Il y a un village dit la
Pierre-Blanche sur ce territoire.

Renaudière (La). Saint Martin de Vertou.

« Ecclesia de Renauderia, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb. de
Saint-Jouin, p. 40). Voir Dict. de Maine-et-Loire, III, p. 235:
Paroisse de l'Anjou qui relevait du diocèse de Nantes avant
1790. Malgré son nom moderne, il faut la classer parmi les plus
vieilles localités mérovingiennes; son territoire est couvert de
monuments mégalithiques et sillonné par plusieurs voies ro-
maines.

Rezé. Saint Lupien, saint Martin et saint Pierre.

« Adelfius de civitate Ratiatica, » 511 (Concile . d'Orléans,
Sirmundi Opera, I, 183 et 602) « In vico Ratiatensis, »
VI° siècle (Grégoire de Tours, de Gloria Conf., C 54, côl. 937,
éd. Ruinart). « Terminum Ratinsim, » IX° siècle. « Portus qui
Reciatus dicitur, » IX° siècle (De Transi. et Mir. Sancti Fili-
berti, § XLIX et LXI). « Resayum, » 1287 (Ch. de l'év.
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Durand). « Portum Raciaci, » 1123 (Ch. du roi Louis V1).
Ancienne ville romaine avec port sur la rive gauche de la Loire,
qui s'étendait sur une grande longueur et qui a disparu à
l'époque des invasions normandes. Elle a donné son nom à toute
la région qui s'étend entre le lac de Grandlieu et l'Océan.
L'église de Rezé était fondée, dès le V° siècle, près de Saint-
Lupien.

Rouans. Saint Martin de Vertou.

« Dedit etiam duas partes ecclesie de Rodente, » XI° siècle
(D. Morice, Pr., I, col. 387). « Hanc conventionem cepit H....
de ecclesia Sancti Martini que est in villa Rotohenge, » XI° siècle
(Cart. de Saint-Serge, D. Morice, Pr., I, col. 388). « Roem, »
v. 1134 (ibid., I, 332). « Daniel de Roene, » 1269 (Arch. dép. H
34). « Rouand, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Cette paroisse
est située dans la vallée de la Chenau et s'étend jusqu'à la
Loire; elle doit remonter au VIP siècle.

Saint-Aignan.

« Sanctus Anianus, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Paroisse
riveraine du bassin de Grandlieu; à l'embouchure de l'Ognon.
Son patron, saint Aignan, évêque d'Orléans, est du V a siècle.
On ignore l'époque où ses reliques furent apportées dans le dio-
cèse de Nantes. Les villages et les communes appelées Saint-
Aignan et Saint-Agnan sont en grand nombre en France,
cela ferait croire que ce personnage a été très populaire, comme
saint Martin.

Saint-Brevin.

« Sanctus Bregwinus » (Bollandistes, Acta Sanctorum, au-
gusto mense, XXVI° die). « Ego Barbota ecclesiam S. Brevenni, »
XI° siècle (Ch. de l'abb. de Saint-Aubin d'Angers, D. Morice,
Pr., I, col. 389). Saint Brévin est un évêque de Cantorbéry, du
VIII° siècle, qui a peu voyagé. Il est possible que son culte ait
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été importé sur nos côtes par l'anglais saint Viau. L'église
était fondée avant le XI° siècle. L'envahissement des sables a
occasionné plusieurs fois le déplacement du bourg, qui a été
précédé par une villa gallo-romaine et mérovingienne.

Saint-Christophe-de-la-Couperie.

« Sanctus Christoforus, » 1082-1094 (Cart. de Saint-Serge,
p. 315). Voyez le Dict. hist. et géogr. de Maine-et-Loire, de
C. Port). Commune de Maine-et-Loire, dont l'église dépendait
de l'évêché de Nantes avant 1790, bien que la paroisse fût rat-
tachée à la sénéchaussée d'Anjou pour les intérêts civils. Annexe
de la paroisse de La Remaudière jusqu'en 1766.

Saint-Colombin.

« S. Columbanus, » XII° siècle (Bulle de Calixte II, Chi f flet,
Hist. de l'abb. et de la ville de Tournus, p. 99). Bourg qui
semble devoir sa formation à une. église fondée au VIIe siècle,
dans la région des Marches du Poitou, sous l'invocation de saint
Colomban, personnage qui est venu à Nantes entre 610 et 615.
Il faudrait prononcer et écrire Saint-Colomban pour être exact
et rappeler ce fait historique. Les villages des Noyers et de
Pont-James, quoique plus importants, sont moins anciens, mais
ils marquent le passage d'un grand chemin.

Saint-Crespin.

« Ecclesia S. Crispini, » 1179 (Cart. de l'abb. de Saint-Jouin-
de-Marnes, p. 40). « S. Crispinus, » 1287(Ch. de l'év. Durand).
Voir Port, Dict. hist. et géogr. de Maine-et-Loire. Commune
de Maine-et-Loire, dont l'église relevait de l'évêché de Nantes,
bien que la paroisse fût dans le ressort civil de la sénéchaussée
d'Anjou.

(A suivre).



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Smite)

ILIEDIK AR BARAZER

I

— Coanta plac'hik zo en Treguer
Eo Iliedik ar Barazer ;

Pa gerin me, me iel d'e zi
Ne garan nikun keit ag hi. —

Ar mest Bernard a lavare
D'e bostillon, eun deis a voë :

— Va fostillon, va fot a di,
Ke gant user petek heni,

Ke gant user petek va far
Goëz diouti petra lavar.

II

— Bonjour, 'Liedic ar Barazer.
— A deoc'h, postillon, pa doc'h 'n ker;

Eur zivezadic oc'h deuet :
Diziou genta man va euret;

Diziou genta man va euret;
Lavarit(') dezan dond d'am galet.

(1) On a le nombre de syllabes en admettant les formes laret, lar.
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ILIEDIK LE BARAZER

I

— La plus jolie fille qu'il y ait au pays de Tréguier
Est Iliedik Le Barazer;

Lorsque je voudrai, j'irai chez elle
Je n'aime personne autant qu'elle.

Le maître Bernard disait
A son postillon, ce jour-là :

— Mon postillon, mon domestique,
Va avec une lettre jusqu'à elle,

Va avec une lettre jusqu'à ma moitié,
Apprends d'elle ce qu'elle dit.

II

— Bonjour, Iliedik Le Barazer;
— A vous aussi, postillon, puisque vous êtes en ville;

Vous êtes venu un peu tard :
C'est jeudi prochain ma noce;

C'est jeudi prochain ma noce;
Dites-lui de venir me voir.
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Chenchamant zo 'bars el liser :
Drebi o poet a mond d'ar ger.

III

— Ma fostillon, din leveret,
Petare respont ac'h eus bed?

— Chenchamant zo 'bars al liser,
Drebi va bouet a dond d'ar ger;

Diziou genta man e euret
Lavaret( 1) deus d'eoc'h mond d'he goëlet

— Va fostillon, va fod a di,
Ten din va marc'h a verchossi

Ten din va marc'h a dibr en din
Ma 'z in d'he goëlet, pa lavar 0) din.

IV

— Dibonjour 'Liedic 'r Barazer.
— A deoc'h, mest Bernard, pa m-oc'h 'n ker;

Re zivezadic a zeoc'h deuet :
Diziou genta man va euret.

— C'hwi o poa dime prometet
Pa deuchen 'r bro va c'hemeret.

— Ma prometis deoc'h, ag a ris,
Passeal diouzoc'h a c'hoantis ;

Passeal diouzoc'h a moa Bred,
Ober goap a innocentet.

— Me'r goar a vad, Iliedic,
O'ch a lignez nobl a pinvidic ;

(1) On a le nombre de syllabes en admettant les formes Taret, la?.
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Il y a du nouveau dans la lettre ( 1 ) :
(Il faut) manger votre repas et aller chez vous.

III

— Mon postillon, dites-moi,
Quelle réponse avez-vous eue?

— Il y a du nouveau dans la lettre,
(Il m'a fallu) manger mon repas et venir à la maison;

C'est jeudi prochain sa noce.
Elle vous a dit d'aller la voir.

— Mon postillon, mon domestique,
Fais sortir mon cheval de l'écurie,

Fais sortir mon cheval et selle-le moi,
Que j'aille la voir, puisqu'elle me le dit.

IV

— Bonjour à vous, Liedic Le Barazer.
— Et à vous, maitre Bernard, puisque vous êtes en ville.

Vous êtes venu un peu trop tard :
C'est jeudi prochain ma noce.

— Vous m'aviez promis
Lorsque je viendrais au pays de me prendre (comme mari).

— Si je vous le promis, et je le fis,
Il me prit envie de me passer de vous ;

C'est me passer de vous que j'avais fait,
Et me moquer des sots.

— Je sais bien, Iliedik,
Que vous êtes de famille noble et riche;

(1) Elle veut dire sans doute que la lettre qu'elle a reçue change tout.
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Vid beza ho preur dichentil,
A deuz he gostez kleze dir,

A deuz he gostez kleze dir,
Oc'h eur skoet en deus (1 ) me 'm eus mil

Ag e ven me mab d'eur belek,
A, trugare Doue, n'en d-aon ket,

Guinidic on deus ar c'hanton
A lignez nobl, tud a fesson.

— Me 'meus eur maner er Vourdel
Ag 'zo varnan trivarc'h tourel ;

Na n'eus prenest var dro d'am zi
Na 'm eus moiïen d'o allaouri

Ag o harre tout 'fons ar mor,
A chomet gant va mam e-h enor

Me 'm eus trivarc'h habid rus scarled
A kement al a rus pourpret

Ag o roffe tout kuit eb eur pes
D'n ini 'm graë irio intanvez.

— Liedic, na lavarid ked mad;
Iliedic, mirit o tillad;

Me 'reï d'o tous eul louzaouen
'Lakeï e ouazied da asten.

— 'N an' Doue, mest Bernard, na roil ket ;
Din ve ar vez, deoc'h ar pec'het
Lac'han eun den iaouank noz e heuret.

(Catou BOUDER, 22 octobre 1S52).

Collection Penguern, no 91, pp. 168.170.
(A suivre).

(1) e deus.
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Quoique votre frère soit gentilhomme,
Et (ait) à son côté une épée d'acier,

Et (ait) à son côté une épée d'acier,
Pour un écu qu'il a j'en ai mille.

Et quand je serais le fils d'un prêtre,
Et, grâces à Dieu, je ne le suis point,

Je suis né dans ce canton
D'une famille noble, de gens honnêtes.

— J'ai un manoir à Bordeaux
Sur lequel il y a dix-huit tourelles;

Il n'y a pas de fenêtre sur ma maison
Que je ne sois assez riche pour dorer :

Et je voudrais tout cela au fond de la mer,
Et que ma mère eût gardé son honneur.

J'ai dix-huit habits d'un rouge écarlate,
Et autant d'un rouge de pourpre, 	 •

Et je les donnerais tous sans (en recevoir) une seule pièce
A celui qui me ferait aujourd'hui veuve.

— Liedic, vous ne parlez pas raisonnablement
Iliedic, gardez vos habits;

Je donnerai à votre bien-aimé un remède
Qui fera allonger ses veines a).

— Au nom de Dieu, maître Bernard, ne le donnez pas ;
C'est moi qui aurais la honte, vous le péché
De tuer un jeune homme le soir de ses notés.

(La chanson est sans doute inachevée).

(A suivre).
(1) Qui le fera mourir.

5



F. DUINE

LES CHANSONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

XII

Le beau Damon.

L'amant fait sa demande, mais le tuteur de la jeune fille
répond par un refus et place sa pupille dans un monastère. Le
jeune homme la cherche pendant sept ans, finit par la trouver
et tout se termine par un heureux mariage.

» Henriette était fille
» D'un baron de renom;
» D'une ancienne famille
» Était le beau Damon.

Elle était faite au tour,
Elle était jeune et belle,
Et d'un parfait amour
gn (elle) était le modèle

» Le vieillard malhonnête
» S'en fut sur ces propos,
» En se secouant la tête
» Et lui tournant le dos.
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» Traitant la nuit suivante
» Dans un couvent ben loin,

» Damon, plein de tendresse,
» Un dimanche matin
» S'en fut à la messe
» D'un père capucin;

• Via, où l'a-t-il donc cachée
• Ce père rigoureux,
» Sept ans que je l'ai cherchée
» En tous différents lieux.

XIII

L'amant au monastère.

Un père refuse de donner à sa fille. le jeune homme qu'elle
aime et la force d'entrer dans un couvent. L'amant déguisé en
jardinier pénètre dans le monastère, revoit son aimée et s'enfuit
avec elle.

« L'âbes a dit à la jeune sœur :
» Allons donc voir ce joli travailleur,

Et, s'il travaille avec adresse,
Belle, demandez-lui z'une fleur.
L'amant a reconnu sa maîtresse :
Tous deux ont changé de couleur

» La fille a dit : venez ce swgr (soir)
Pgrcq (par) la porte qui pend sur le jardin,
Je vous la tiendeurai ouverte
Je vous suiveurai : c'est mole dessein.

»

))
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XIV

L'amant au confessionnal.

Une jeune fille a cédé aux sollicitations de son amant, mais
le remords la poursuit. Le jeune homme, plein de crainte pour
son amour, se déguise en moine, s'établit dans un confessionnal,
afin de surprendre les plus secrètes pensées de celle qu'il aime.

» Mon père, j'y ai souvent menti, ,
» J'ai souvent fait la paresseuse,
» 0 vanité ! J'ai consenti à mon malheur :
» Il en coûtera cher à mon coeur!
— » Mais dites-moi, après cela,
» N'en n'aimez-vous que celui-là?
— » Mon père, plutôt mourir
» Qu'un autre pourrait m'y séduire ;
» Puisqu'on n'a qu'un coeur, ainsi
» On ne doit avoir qu'un ami.

XV

L'amour surpris.

Deux jeunes gens se content fleurette; le père de la jeune fille
surprend un discours trop aimable et envoie l'amante au couvent.

— » A ta santé, Nannette,
» Je suis ton serviteur !
— » Je suis core trop jeunette
» Pour parler. d'amourette.
» Attendez core un an.
» Vous soré (= serez) mon amant.
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XVI

La Ogee.

Il y a soixante ans environ, se passa dans la paroisse d'Epi-
niac — qui n'a jamais eu la réputation d'être distinguée — un
fait rabelaisien : quelqu'un laissa dans l'église des traces d'un
parfum suspect. Les chansonniers du pays s'emparèrent aussitôt
de cette histoire et lui donnèrent pour titre le nom de l'héroïne!

A la grand porte ol ali (elle alla)
Sans mal en di (dire),

A la grand porte ol a té (elle a été)
A Dieu vitrée.

Au confessionnal ol ali
Sans mal en di,

Au confessionnal ol a té
A Dieu vitré.

XVII

Chapeau-Rouge.

Un jeune homme d'un joli minois avait reçu la signorise de
Chapeau-Rouge. On était jaloux de ses petits succès mondains.
Or, tous les soirs, pour parler en secret à sa promise, il traver-
sait un large ruisseau, au moyen d'une planche servant de pont.
On scia la planche presque complètement... Chapeau-Rouge
passa sans méfiance, tomba à l'eau et les rieurs ne furent pas de
son côté.

« Qnand Chapeau-Rouge va voir les filles
» Il est foutu comme un bruman.
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» Quand Chapeau-Rouge passe la rivière,
» Il l'a passée ben hardiment,
» Mais la planche est sciée de hier,
• Le Chapeau-Rouge est logé dedans :

» Il est ben fraîchement,
•» Il est ben fraîchement ! »

XVIII

Les amants brouillés.

Un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient en arrivent
aux reproches et aux mots aigres. On se sépare, on se marie
ailleurs, pour le regretter plus tard.

ly1ue,	 /fume z -nm a. - in.owro

» J'aime un ingrat qui m'abandonne,
» Qui se rit de moi tous les jours ;
» Oh ! que de chagrins il me donne,
» Lorsque je pense h nos amours.

» fi a eu la fleur de mon âge
» Et yaujourd'hui il m'est inconstant,
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» Moi qui l'aimais dès mon bas âge,
» Pour lui j'aurais signé mon sang.

» J'ai mis ma main dedans la sienne,
» Mais une autre main que la mienne
» A su ravir mon Isidore ...

— « Je fais l'amour a ben d'autres
» Qui sont ben plus belles que vous,
» F^ (elles) ont beaucoup plus d'argent
» C'est ben mon contentement.

» Et toi, ma petite Jeannette,

» Tu seras délaissée !

— « Délaissée je n'y sorg (serai) point,
» Car, dès ce soir, je m'en vais fiancée

Avec un biau jeune homme
» Qui sera de mon gré.

XIX

La bergère trompée.

» Belle bergère, vous n'ôtes pas sage
» D'avoir donné votre coeur en gage
» A un amant qu'a su vous charmer,

» Ah ! vous vous trompez,
.» Je vois bien que vous vous trompez.
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XX

La barbière recherchée.

« Là-bas une barbière,
» Venez, allons la kri (= la chercher),
» Allons la kri là-bas.

XXI

Le départ du soldat.

Un jeune homme part à la guerre. Il est obligé de quitter sa
fiancée : il l'engage à épouser un de ses amis.

— Console-toi, je reviendrai, je pense,
Prenez mon camarade pour votre époux.
— Comment oserais-tu me délaisser
Dans ma jolie chambrette à soupirer?
— Dans ta jolie chambrette
Je n'irai plus,
T'y parler d'amourette :
Ce sont des abus.

XXII

L'amour et l'argent.

« L'or et l'argent,
» Mon cher amant,
» Éblouit l'amour
» Qu'ils enchantent. »
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XXIII

La elunson du marin.

Le marin est obligé de quitter sa fiancée et de partir dans les

pays lointains. Mais elle pense toujours à lui.

« Oh! si j'étais petite alouette grise,

» J'y volerais sur les mâts du navire.

Le marin accomplit de grands exploits; il répond à un roi qui

l'accueille :

« J'ai trois vaisseaux sur la mer gentie,

» L'un chargé d'or, et l'autre d'argenterie,

» Et le troisième, c'est pour. promener Marie.

Et le prince qui l'aime beaucoup cherche à le retenir, mais

le marin n'oublie point la promise de son pays.

XXIV

Ballade du jeune militaire.

Un jeune militaire

S'en revenait de guerre

Cherchant ses amours.

Il l'a tant cherchée

Qu'il les a trouvées

Au fond d'une tour.

Dis-moi donc la belle,

Dis-moi donc ma reine,

Qui qui t'a mis là?

— C'y est mon père,

C'y est ma mère,

Au rapport à toi.
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Demande à mon père,
Demande à ma mère,
Quand j'en sortirai.
— Général de France,
Votre fille vous demande
Quand elle en sortira.

— Jeune militaire,
Cela ne te regarde guère,
Car tu ne l'auras pas.
— Je l'aurai sur terre,
Je l'aurai sur mer
Ou par trahison.

XXV

La Nativité.

Dès le premier dimanche de l'Avent, on commence à chanter
les Noëls. Les jeunes gens se rendent par groupes joyeux auprès
des fontaines et sur les buttes. C'est de là qu'ils font entendre
leurs chants.

» A 1a claire fontaine
» Trois pigeons blancs s'y baignent;
» Ils ont tant battu de l'aile
» Qu'ils en ont affailli(1).

» L'un s'appelle saint Jacques
» Et l'autre saint Denis,
» Et l'autre s'appelle saint Pierre
» Porte-clefs du Paradis.

» Saint Pierre, ouvrez vos portes
» Au peuple à Jésus-Christ.

(1) Affaillir = devenir failli = pftle et faible.
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» Je n'ouvre point mes portes,
» Car Dieu ne l'a pas permis.

» Marchons par villes,
» Marchons par vaux,
» Et allons tous au mariernent
» De la Vierge glorieusement;
» Et portant tous chacune sa gaule,
» A qui la gaulette fleurira
» Vierge Marie épousera.
» Le bon Joseph en avait une;
» Depuis sept ans qu'elle était coupée,
» Entre ses mains elle fleurissa.
» Mon bon Joseph, vous aurez femme.
» De la grand honte qu'il en avait
» Sous son manteau il la cachait

Et tous reprennent à l'unisson :

Chantons tous en choeur
la nuit solennelle

de NNwgl.
(Recueilli A Epiniac).

XXVI

La Passion.

Au temps de la Passion; les jeunes gens se réunissent et, de
dix heures du soir à minuit, vont frapper aux différentes portes
du village. Ils crient en choeur « Chanterons-je? » et, immédiate-
ment, entonnent la chanson d'Hérode qui raconte les fureurs du
roi et le massacre des saints Innocents. Après le premier cou-
plet, ils reprennent par trois fois « Chanterons-je? ». La réponse
ordinaire est un oui joyeux. Alors le chant s'achève, puis les
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portes de la ferme s'ouvrent et une table hospitalière reçoit les
jongleurs. On trinque avec du vieux cidre, on échange maints
quolibets, puis les naïfs artistes s'éloignent, emportant des veufs
comme récompense. 	

(Renseignements recueillis à Cherrueix).

Voici le commencement d'une Passion que Jeanne Bourget,
de Saint-Broladre (née en 1797), apprit à ma mère :

» La Passion du doux Jésus
» Vous plairait-il entendre ?
» Si vous saviez qu'il a souffert
» Vous en fèreriez pénitence.
» Il a juné quarante jours
» Quarante nuits ensemble,
» Et au bout des quarante jours
» Il a pris un peu de subtance,
» Il a bien pris un doigt de vin,
» Une pomme d'orange,
» Et encore il n'a pas tout mangé,
» Il en fait part à ses anges,
» A saint Pierre, à saint Paul,
» A saint Michel archange.
» Saint Pierre, saint Paul, ne t'en va pas,

'» Tu voirras mes souffrances,
» Tu verras mon côté percé
» 0 yun fer à grand lance,
» Tu verras mon sang russeuler.
» Tout o le va(1) mes membres,
» Tu le voirras ben ramassé
» Par quatre de mes anges,
» Dans un galice à réserver,
» A servir de pain d'ange.

(1) Tattilva = tout le long de. — Ex. la sueur me dégoûte tout o le va la tête;
la pluie tombe tout o le va le mur.
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XXVII

Prière enfantine.

Bonjou, mon bon ange,
C'est à vous que je me recommande;
Gardez-moi sgt , (= ce) jour,
Comme vous m'avez gardé sgt- (= cette) nuit;
A Dieu je me donne,
A tout le monde je pardonne;
Si la mort me surprend, 	 [trépassement.
Je prie Dieu et la bonne sainte vierge pour mon

XXVIII

Les Trois Capitaines.

Cette chanson m'a été envoyée d'Epiniac. — Des variantes
ont été recueillies aux environs de Vendôme, dans le départe-
ment de l'Allier, dans le Bourbonnais, et dans le canton de
Redon. (Voir E. Rolland, Recueil de élan& popul., t. III,
pp. 58-63.)

Dessous les lauriers blancs
La belle elle s'y promène,
Belle comme le jour,
Claire comme la lune,
Trois jolis capitaines
Vont lui faire l'amour.

Le plus jeune des trois
La prit par sa main blanche,
Lui dit : la belle
Montez sur mon cheval gris,
A Paris je vous mène
Dans un fort beau logis.
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La maîtresse de l'hôtel
Lui demanda : la belle,
E tes-vous ici par force,
Ou bien à vos plaisirs ?

La belle lui répond
Comme une fille sage :
Je ne suis point ici par force,
Ni point à mes plaisirs,
Dans le jardin de mon père,
Je veux aller mourir.

Quand ils furent tous trois à table,
La belle elle tomba morte ;
Sonnez trompettes,
Violez( 1 ) doucement,
Car ma maîtresse est morte,
J'en ai le coeur dolent.

Où l'enterrerons-nous,
Cette aimable princesse?
Dans le jardin de son père
Il y a un beau fleur de lis,
Son corps ira en terre,
Son âme en paradis.

Trois jours après,
Son père il s'y promène,
Ah ! mon père! si vous m'aimez,
Ouvrez donc ma tombe,
J'ai fait la morte pendant trois jours,
C'était pour garder mon honneur.

— Qui t'a fait cela ma fille?
— Ce sont deux de vos capitaines,

(1) Jouez de la viole.
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Un de vos collecteurs;
Ils avaient en leur pensée
De ravir mon honneur (bis).

XXIX

Les amoureux brouillés.

Je suis belle,
Je suis gentille,
Je ne sais pourquoi
Qu'on se rit de moi.

XXX

L'orgueilleuse.

Comme j'étais jeune, j'étais gentie,
J'avais trois amants à çwézi (choisir)
J'avais le Père, j'avais le Fils,
Et aussi le Saint-Esprit.

XXXI

Fanchette.

Un jeune paysan a pour amie une couturière. Il désire lui
parler, trouve un prétexte et se présente chez les parents :

J'avais apporté des chemises à Fanchette,
J'étais venu voir s'ils étaient faites.

— « Montez dans ma plus haute cha.mbe

» Collation j'y prendrons ensembe.



80	 LES CHANSONS POPULAIRES

« Prenez du bon vin, des figues et des amandes.
— « Ce n'est point tout ça que mon coeur demande.

Quand le collation fut pris,
La belle, elle demanda à dormi.

[Incomplet].

XXXII

Chanson à grignegréter.

Gringrgtg, y . a. Grignegréter quelqu'un = se mettre à deux
pour le balancer, l'un le prend par la tête, l'autre par les
pieds.

C'est la plaisanterie Courtoise qui repose et égaie durant les
batteries (= pendant les jours. où l'on bat le blé).

1 er couplet. Qui marierons-nous
Par ces jolis jeux d'amourettes?
Qui marierons-nous
Par ces jolis jeux d'amour?

2°	 —	 Monsieur, ce sera vous,
Par ces jolis jeux d'amourettes.
Monsieur ce sera vous,
Par ces jolis jeux d'amour.

3°	 —	 Qui lui donnerons-nous?

4°	 —	 Madmézelle, ce sera vous,
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5 8 couplet.	 Ils s'assisent tous deux sur un banc,

6e	 Vont tous deux dans un champ,

7°	 Ils s'en reviennent des champs.

[Incomplet.

XXXIII

La belle endormie.

Vers 1850, une jeune fille de Baguer-Morvan, nommée
Jeanne-Marie Brisou, tomba en léthargie. A l'époque de cet
événement, elle avait 16 ans ; elle demeura six ou sept mois
dans son étrange état et ne mourut qu'à l'âge de 28 ans. Natu-
rellement cette léthargie causa un grand émoi et l'affaire fut
mise eu chanson. Je n'ai pu recueillir qu'un couplet de la
complainte populaire.

Je crois que c'est Dieu qui t'appelle
Pour te mettre au rang des élus
Car jamais on n'a vu pareille,
Tout le monde en est confus.

XXXIV

Chanson de la révolte.

En octobre 1839, il y eut d Dol une révolte à cause de la
cherté du pain. Les troupes que l'on fit venir eurent sans diffi-
culté raison des rebelles et les emmenèrent dans les prisons de
Saint-Malo. L'affaire fut mise en chanson. Je n'ai pu obtenir que
le premier couplet, qui est placé sur la bouche d'un prisonnier
libéré :

6
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Adieu, mCisyce l'hàsgr (monsieur le commissaire)
Vous et votre maison;
Au diable la grand' marmite
Le bouillon n'est pas bon !

La « grande marmite » fait allusion à un épisode de la
révolte, mais je ne sais plus lequel.

XXXV

En ménage.

Refrain.
Dans le ménage l'on y apprend
Ce que c'est que le ménagement.

Au bout d'un an, un enfant ;
Voilà la girouflée ! (bis)

Au bout de deux ans, deux enfants ;
Voilà la mariée ! (bis)

Au bout de trois ans, trois enfants;
Voilà la bercerie ! (bis)

Au bout de quatre ans, quatre enfants !
Voilà la diablerie ! (bis)

Un me demande : du pain, maman !
Et l'autre : de la bouillie ! (bis)

Je lui ai dit : diable d'enfant,
Va-t'en bercer ton frère qui crie ! (bis)

Ton père au cabaret,
Qui mène les bonnes vies ! (bis)

Et moi sur le coin de mon foyer
Qui pleure et qui gémis ! (bis)



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

LE BRETON DE L'ILE—AUX—MOINES

Les mots suivants ont été recueillis de la bouche de Madame
Briantin, âgée de 78 ans. Le breton est sa langue maternelle.
Elle a toujours habité l'Ile-aux-Mbines.

alaén boeufs.
ûdJer : en ûdyer man, cette

après-midi.
bac bâton, plur. begir.

begple enfants.	 4

belyêc prêtre.
ble année.
blyaûv cheveux.
bprigent baptême : er vpri-

gent.
brer frère, plur. brerezir.

b'cgyen : en divugyen les
joues.

bJerwen bouillir.
bypc vache.
cgrc avoine.
catiyêc jument.
kgf chien.

kék viande.
keminir tailleur; er eminir

le tailleur; er gemineryô
les tailleurs.

kenaibyan : ur genaibyan
une noix.

ker : d'er ger â la maison.
Ker-ver : Er Ger-ver Belle-

Ile-en-Mer.
cipc cloche.
cpliryen couette (er gpli-

ryen); plur. er hwplirye-
nceib.

ereyônir des mouches.
trip : er grip le peigne.
cri ib croûte.
crwerur : ur lirwerur un

enfant.
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crwes : er grwes la croix.	 fw'n four.
curun : er gurun le tonnerre..	 fyest noces.
c'uc vieux; un den c20 un	 gegor herbe; be Z A gegor

vieillard.	 il y a de l'herbe.	 v v
c utyel : ur g utyé l̀ un cou-	 geyneryô : er geyneryo le

teau.	 froid.
cwargs: er hwares le carême.	 genver janvier.
cwargr chaire ; ur gwarer,	 glafo pluie.

plur. er gwareryœw.	 glgn genou.
cfvarn coin.	 gceib : er gceib le jeudi.
delya-cfvarn lierre.	 gule lit.
deiven éveillé.	 gucic jeune (et giveic).
deibic journée.	 -g WC cou.

dewtiypr tard.	 givagytn veine.
die hier.	 gives : ur ibes une truie.
digunir vendredi.	 gibian : ur ibian un arbre.
dimerer mercredi; er merer	 gibilir voir.

le mercredi.	 hiniib aujourd'hui.
dimeygn : en dimeygn le	 hinyac ce soir.

mariage.	 hplgn sel.
diryceeib jeudi.	 hibiarib amer.
divyan défendre.	 hibiavrgr février.
dur : en nur la porte.	 hibic six.
Diviib Dieu.	 hygnt chemin : herdd adri k u
dye'c : dix.	 hygnt allez droit votre che-
-dygrib : mendygrib mon	 min.

cousin.	 iarc : en lare la neige.
enô un : peb enô d'i dru	 idâ dessous.

chacun à son tour.	 inyc âme.
g§t moisson.	 irvin c̀ champ de navets.
fenygst fenêtre.	 iscpp évêque.
fetgn fontaine, plur. fettn-	 i ygn : un gym une scie.

gceib.	 ivyarn enfer.
fris fruits.	 iibil élevé.
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• izil bas.
j upd : er j upd la joue.
lane : ar lane l'année der-

nière.
le veau.
legir : ur legir une lettre

(epistola).
lehibir éclair.

leziiv lessive.
lic endroit.
lirgc vase.
lpr voleur ; plur. lpro.

lue : d'er lue en haut.
lun : el lun le lundi.
luygzrn renard.
liac lait.
mgrh : er mgrc le mardi.
mes : i'r mgs dehors.
ineiegô : v. mptygc.

metgn matin. •. •
lqb fils.
mpc porcs.
mcer bélier, mouton; ur gypc

moerir un troupeau de mou-
tons.

mpgeris : er vpgeris la nour-
rice.

mptygc : er vptygc servante;
er metego.

mur mer.
maJagir fumée.
m J,arib tante.
muet maître.
mye fille ; plur. merhyir.

na ciel.
nedelgc noël.
(n)gr: un gr une couleuvre.
nih ur hier soir.
nintygrib : menintyerib ma

cousine.
noriiv : un priib une aiguille..
cejunir des boeufs.
pscurn os.
otgr autel.
overygn messe, plur. en uve-

ryenceib.

oze là.
penôs comment.
peshgr poissons.
pihygzr péché ; plur. er pihyar

rceib.
plén uni.
plus paille.
Posc : sul vpsc dimanche de

Pâques.
priederyrtc : er briederyac

le sacrement de mariage.
pi'vén peine ; er bwen, plur.

er pibenegoib.

pyac paix; erpyacavogenic&

la paix soit avec vous.
pygmp cinq.
pyempir : er bygmpir le cin-

quième.
ridygc courir.
sic sec.
soer vaches.
sprurn : er sprurn le samedi.
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suhun semaine.
tth maison.
terhyâ : en derhyü la fièvre.
tevac tabac.
tiwelsombre.
tôl : en dol la table.
tret poutre; plur. en try-

tegir.

trewal assez (trcew awalh).

trezceib seuil.

MOTS TERMINÉS

alezô aumône.
amunyen beurre.
amprehô insecte.
âhgn (et (Min) angoisse,

chagrin.'
bahen espèce de goémon.
bann : bann net écheveau

de fil.
barlyen giron.
bi?•yen : er veyen le dé à

coudre.
bevyen lisière.
beibgn boeuf.
biyci petit.
brai corbeau.
bri-n pourri.
brin. son.
bren jonc; er vranegete en-

droit aux joncs.
b uld bouton.
br unn sein.
byc rapidement.

Trinder : en Drinder la Tri-
nité.

tarer cassé.
tibem chaud.
üniis ile (son entre u et Vil.

ivek : un ibeh un oeuf ; plur.
ugceib.

ib lir : en ivelir le foyer.
wescal chardons.

PAR UNE NASALE

cold : er golô le coeur.,
câ : ur a chant.
cann : gibp cann tout blanc.
keg -in : er gegin la cuisine .
gegolyen une herbe.
grin grains.
gulci laine.
gulJen demander.
guril ;n juillet.
gurmJen nouvelle.
g ulân goéland.
gi n blanc.
gwén vin.
horn sel.
hibygn puces.
intrd dame.
lin lire.
leggin toile.
lin lin.
15 bête.
melën : er velgn le moulin.
min : ur man une pierre.
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milkn jaune.
melô trèfle.
meibgn juin.
mygn : mygn gpvr chevreau.
mirygn diner (du milieu du

jour).
Q tyen étendre.
pverygn (et ufrign).

penijygn : er benijygn la
pénitence.

rprrn (et rprin) fougère.

r uhàn empan.
sehun (et suhun) semaine.
so : ur sa un son.
ktirygn étoile.
la feu ; pyenta cuisina (foyer).
tgrmgn terme, fin.
tgrhyü fièvre.
tuwygn : en duwygn le toit.
trderfzn tiers.
wgn agneau.
yun jeûne.

REMARQUE. — Les voyelles a, o actuellement longues, c'est-
à-dire anciennement suivies d'une seule consonne, se nasalisent
et, de plus que dans les autres dialectes, la nasale disparaît
entièrement; -un est intact; -in devient -en; -en haut-vannetais
(= -in-, -eino- (hpin), etc., devient -en. Le seul mot dont
l'évolution étonne est qu'en blanc, qui devrait faire gibign (cf.
mirygn, pstyen, etc.). L'évolution en -en paraît bien due à
l'influence de e fermé sur la nasale, mais il reste à rechercher
le pourquoi de cette prononciation de gwen. Azyen qui paraît
représenter asinus a été assimilé aux singulatifs brittoniques
ordinaires. La terminaison du singulatif, à en juger par son
traitement dans tout le haut-vannetais (-yenn ou -ënn) repré-
sente non pas -ino-, -ina, mais -bina-, innd, c'est-à-dire un
suffixe à double consonne (-i-sno-, i-sna?), ce qui était déjà
à présumer par la corrélation du gallois dynyn petit homme
et l'irlandais duinén. Le breton ordinaire -en représente donc
des suffixes d'origines diverses.

(A suivre).
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A PROPOS DES TUMULUS , . BRONZE

Dans la note que j'ai consacrée dans le numéro de juillet
dernier à la plaquette de M. du Châtellier « Explorations sur

les montagnes d'Arrhée et leurs ramifications » je m'étonnais
de voir englober sous le nom de tumulus de l'époque de
bronze, 161 tumulus sur lesquels 156 n'ont livré aucun vestige
de bronze, et je regrettais que l'auteur n'eût pas essayé de
justifier sa classification. Par une lettre datée du 26 juillet
dernier, M. du Châtellier m'en donne les raisons :

« J'ai deux raisons pour cela. D'abord dans trente-six de ces
tumulus qui n'ont pas donné de bronze, des poteries entières
ou fragmentées caractéristiques de l'époque du bronze ont été
relevées, les phototypies de quelques-unes accompagnent mon
texte. De plus, j'ai dit et établi ailleurs, et cela à plusieurs
reprises, notamment en 1883, dans les Mémoires de la Société
d'émulation des Côtes-du-Nord, par suite, j'ai pensé qu'il était
inutile de le répéter à nouveau dans cette étude, sous peine
d'être taxé de rabâchage, que ces chambres funéraires, à
parois, entièrement ou en partie maçonnées à pierres sèches,
dont j'ai donné quelques plans dans cette publication dont vous
parlez étaient caractéristiques de l'époque du bronze dans notre
Finistère. »

La première raison . est loin d'être décisive. Le mobilier peut
ne pas suivre les progrès de l'habitation et réciproquement.
Les voisins des habitants à tumulus des monts d'Arrhée
pouvaient en être à l'âge du bronze, pendant que ceux-ci en
étaient à la pierre. La seule conclusion logique qu'on puisse
tirer à ce point de vue des fouilles de M. du Châtellier, et
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elle a son importance, c'est que les vases dont il parle ne
sont point partout caractéristiques de l'époque du bronze.

Quant à la seconde raison, _1 savoir que les tumulus construits
comme l'indique M. du Châtellier seraient caractéristiques de
l'époque du bronze, comment l'auteur ne s'aperçoit-il pas que
ses nouvelles fouilles portent à sa théorie un coup mortel et
décisif? Jusqu'ici on pouvait encore hésiter, mais lorsque sur
161 tumulus inviolés, on constate que dans 156 il n'y a pas
trace de bronze, il ne reste plus qu'à conclure que les tumulus
construits sur ce modèle ne sont nullement caractéristiques de
l'époque du bronze dans la région oit on les a explorés.
Quant à expliquer l'absence du bronze par la pauvreté des
habitants, c'est un de ces arguments qu'on n'emploie que dans
les causes désespérées.

Sur la question de la contemporanéité des rites de l'incinéra-
tion et de l'inhumation, j'avais en passant fait la remarque que
je l'avais affirmée dans une leçon en 1885. Mais je n'élève aucune
prétention au sujet de cette constatation.

J'ai ignoré simplement que M. du Châtellier l'eût faite, en
quoi j'ai eu tort. En revanche, comme je l'ai dit en passant,
M. de Closmadeuc l'avait prouvée depuis longtemps.

La morale à tirer de ce petit débat, c'est qu'il ne faut pas
séparer les âges de pierre, bronze et fer avec trop d'intransi-
geance, et, que les différentes régions ne les ont pas connus à
la même époque; que souvent ils ont coexisté et qu'il est peu
sûr de conclure d'une région à une autre. L'important en préhis-
torique, ce sont moins les hypothèses brillantes que des classifi-
cations reposant toujours sur des fouilles bien conduites.
Personne n'a plus fait, en Bretagne, à ce point de vue, que M. du
Châtellier; avec M. le docteur de Closmadeuc, dans le Morbihan,
il est incontestablement l'homme qui a rendu le plus de services
au préhistorique en Bretagne.

7
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(Ar leanamhaint)

XXVI

Murchadh, mac Righ Laighean (1).

A bhfad d shoin, ann san tsean -aimsir, bhi righ i gcûige

Laighean agus bhi trier mac aige, dar bh' ainm Dbmhnall,

Brian, agus Murchadh. Bhi Dômhnall, agus Brian fbghlamtha

agus ciallmhar, agus ni raibh ciall na fdghluim ag Murchadh,

acht bhi sé chomh laidir agus chomh treun le lebmhan.

Chualaidh an righ, go raibh inghean ag righ na Spâine, agus

nach raibh aon bhean 'san domhan leath chomh breagh léithe.

D'innis sé an sgeul d'a chloinn mhac, agus dubhairt Dômhnal]

agus Brian, « béarfamaoid go h-Éirinn i, no geobhamaoid féin bas

ag iarraidh i do thabhairt linn. »
« Rachaidh mise libh, » ar sa Murchadh, « mar ta mise

i m'fhear chomh maith libh -se, no nios fearr 'na sibh. »
An oidhche sin, d' imthigh Dômhnall agus Brian a-gan-fhios

do Mhurchadh. Ar maidin, an la ar n-a mhârach, nuair fuair

Murchadh amach go rabhadar imthighthe, as go brath leis 'na
ndiaigh, agus nior bhfada go dtainig sé suas leô mar bhiodar ag

dul asteach i gcoill mhbir. Bhi fearg orra eisean do bheith d'A

leanamhaint, agus cheangail siad é le teudaibh agus le cbrdaibh

(1) Fuair me an sgeul so 6'n mBl6cach ceudna 6 a bhfuair mé an sgeul
deirionnach.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXVI

Murchadh, fils du roi de Leinster (').

Il y a longtemps de cela, dans le vieux temps, il y avait un

roi dans la province de Leinster et il avait trois fils qui s'appe-

laient Dômhnall, Brian et Murchadh. Dômhnall et Brian étaient

instruits et intelligents, et Murchadh n'avait ni intelligence ni

savoir, mais il était aussi fort et aussi courageux qu'un lion.

Le roi entendit dire qu'il y avait une fille chez un roi

d'Espagne et qu'il n'y avait pas de femme au monde à moitié

aussi belle qu'elle. Il raconta cette nouvelle à ses fils et Dômhnall

et Brian dirent : — « Nous l'amènerons en Irlande ou nous rece-

vrons la mort en cherchant à la mener avec nous. »

« J'irai avec vous, » dit Murchadh, « car je suis un homme

aussi brave que vous ou plus brave que vous. »

Cette nuit-là, Dômhnall et Brian partirent à l'insu de

Murchadh. Au matin, le lendemain, quand Murchadh découvrit

qu'ils étaient partis, le voilà parti à leur suite, et il ne fut pas

long à les atteindre, comme ils entraient dans un grand bois. Ils

furent pris de colère en voyant qu'il les avait suivis; ils l'atta-

chèrent avec des liens et des cordes au tronc d'un grand chêne,

(1) J'ai eu cette histoire du même Blake qui m'a donné la précédente.



92	 AN SGEULUIDHE GAODHALACH.

ldidre, do chrann mdr darach, agus d'imthigheadar led. Acht ni
raibh siad leath-uair imthigthe nuair tharraing Murchadh an

crann mdr as na fréamhachaibh, agus as go brath leis 'na
ndiaigh. Rug sé orra mar bhiodar ag dul cois gheata mhdir.

Thug siad bualadh millteach dd, agus cheangail siad le teudaibh

é do 'n gheata mdr iarainn, é féin agus an crann, agus d'imthigh

siad ar a n-aghaidh. Acht ni raibh siad nios md 'na leath-uair

imthighthe nuair tharraing Murchadh an geata as na postaibh,

agus as go brâth leis 'na ndiaigh. Nuair rug sé orra an t-am so

dubhairt siad go raibh sé chomh maith dhdibh é do sgaoileadh

agus searbhfhdghanta do dheunamh dhé. Rinne siad sin, agus

bhi sé 'na shearbhfhdghanta aca.

Bhiodar ann sin ag imtheacht agus ag sir-imtheacht go

dtangadar i ngar do chaisleén righ na Spâine. Ann sin dubhairt

Ddmhnall, « rachaidh mé go mbeidh amharc agam ar inghin

an righ, and fanadh sibh -se ann so go dtagaidh mise ar

m'ais. »
D'imthigh sé leis agus nuair thainig sé i ngar do'n chaisleén,

chonnairc sé ledmhan mdr ar gach taoibh de'n gheata. Thainig

faitchios air, agus d'imthigh sé ar ais, agus dubhairt sé le n-a
dhearbhraithreachaibh, « ni fhacaidh mé aon bhean ariamh

chomh granna le inghin an righ. »
« Béidh amharc agam-sa air, » ar sa Brian.

Chuaidh sé féin chomh fada agus chuaidh Ddmhnall, acht

nuair chonnairc sé an d' ledmhan, bhi faitchios air, agus

d'fhill sé ar ais, agus bhi a chroidhe ann a bheul le faitchios,

agus dubhairt sé, « Is fior dhuit a Dhômhnaill, » ar sé, « ni'l

bean ann san domhan leath chomh granna. »
« 0 thérla go dtainig mé chomh fada sin béidh amha ,c agam

féin uirri, » ar sa Murchadh.

Nuair d'imthigh sé dubhairt Ddmhnall le Brian : « Marbadchaidh

na ledmhain Murchadh, agus ta sé chomh maith dhûinn bheith

dul a-bhaile. »
« Taim leat ann sin, » ar sa Brian.
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et ils partirent. Mais ils n'étaient pas partis depuis une demi-
heure que Murchadh déracina le grand arbre et le voilà parti à
leur suite. Il les rejoignit comme ils passaient à côté d'une grille.
Ils le battirent terriblement et l'attachèrent avec des liens à la
grande grille de fer, lui et l'arbre, et ils partirent devant eux.
Mais ils n'étaient pas partis depuis plus d'une demi-heure, que
Murchadh fit sauter la grille de ses gonds et le voilà parti à leur
suite. Quand il les eût rejoints cette fois-là, ils dirent qu'il était
aussi bon pour eux de le détacher et d'en faire leur serviteur.
C'est ce qu'ils firent et il fut leur serviteur.

Puis ils allèrent et ils allèrent encore jusqu'à ce qu'ils arrivèrent
auprès du château du roi d'Espagne. Alors Dômhnall dit :
— « Je vais aller voir la fille du roi, et attendez-moi ici jusqu'à ce
que je revienne. »

Il partit et quand il fut près du château, il vit un grand lion de
chaque côté de la grille. La peur le prit, il s'en retourna et dit à
ses frères : — « Je n'ai jamais vu une si horrible femme que la
fille du roi. »

— « J'irai la voir, » dit Brian.

Il alla aussi loin qu'était allé Dômhnall, mais quand il eut vu
les deux lions, la peur le prit; il s'en retourna le coeur sur les
lèvres, tant il avait peur, et il dit : — « Tu as raison, Domhnall, »
dit-il, « il n'y a pas au monde de femme à moitié aussi hor-
rible. »

— « Puisque j'ai tant fait d'aller jusqu'ici, je la verrai,
moi, » dit Murchadh.

Quand il fut parti, Domhnall dit à Brian : — « Les lions vont
tuer Murchadh; autant vaut pour nous nous en retourner à la
maison. »

— « Je suis avec toi alors, » dit Brian.
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Chuaidh an bheirt go dti an cuan, agus chuaidh siad ar bord

loinge le dul abhaile, agus fagfamaoid ann sin iad.

Anois nuair thainig Murchadh i ngar do'n gheata, chonnairc

sé an da ledmhain agus dubhairt sé leis féin, « Dar m'anam ! is
môr an da mhadadh sibh, acht ni chongbadchaidh sibh mise

amach. » Ann sin d'éirigh sé agus chuaidh sé de léim thar a
gcionn. D'fheuch sé suas agus chonnairc sé inghean an righ ann

san gcaisleân, agus ni . fhacaidh sé aon bhean ariamh leath chomh

breagh agus bhi si.

« Thainig mé as Éirinn le d'fheiceal ma's é do thoil é, » ar sa

Murchadh, « agus le nidh beag d'innseacht duit. »
« Imthigh leat, imthigh leat, » ar si, « no marbhôchaidh na

léomhain thii, ta h-uile dhoras ann san gcaislean dnnta agus ta

na h-eochracha ag m'athair. »
« Fosgail an fhuinnedg dam, » ar sa Murchadh, «agus rach-

aidh mé de léim asteach ann do sheomra. »
D'fhosgail si an fhuinnéog, agus chuaidh sé de léim asteach

ann san tseomra. Chuir si fâilte roimhe, agus do fhliuch si é le
pdgaibh. Ann sin thug si neart le n'ithe agus le n'ôl do. D'fhan

sé ag cdmhradh léithe go raibh dorchadus na h-oidhche ag teacht.

Ann sin léim sé suas, agus dubhairt, « Caithfidh mé bheith ag

imtheacht, ta mo bheirt dhearbhrathar ag fanamhaint liorn. »
« Budh chdir dhuit mise do thabhairt leat, » ar sa Bhénis,

budh h-é sin ainm inghine an righ.

« Bhéarfainn agus failte, da mbeidheadh aon tslighe again le
do thabhairt, » ar sa Murchadh.

Thug Bhéinis cathaoir dhd ann sin, agus dubhairt si leis,
« suidh ann san gcathaoir sin agus abair, « budh mhaith Hom

bheith ann a leitheid seo no ann a leitheid sin d'Ait », agus béidh

tu innti gan rnhoill. »
Do shuidh sé ann san gcathaoir agus Bhénis ar a dha ghlnin,

agus dubhairt sé, « budh mhaith liorn bheith i mB'l'âth-cliath, »
agus le casadh do laimhe chuaidh an ccathaoir trid an bhfuin-
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Tous deux allèrent au port; ils se rendirent à bord d'un
vaisseau pour aller chez eux, et nous les laisserons la.

Maintenant, quand Murchadh approcha de la grille, il vit les
deux lions et se dit à lui-même : — « Sur mon âme! ils sont grands
ces deux chiens-là, mais vous ne m'écarterez pas. » Puis il se dressa
et passa d'un saut par-dessus leur tête. Il regarda en l'air; il vit
la fille du roi dans le château, et il n'avait jamais vu une femme
à moitié aussi belle qu'elle.

— « Je suis venu d'Irlande pour te voir, si tu y consens, » dit
Murchadh, « et pour te raconter quelque chose. »

— « Va-t'en, va-t'en, » dit-elle, « ou les lions vont te tuer;
toutes les portes du château sont fermées et mon père en a les
clefs. »

— « Ouvre-moi la fenêtre, » dit Murchadh, « et j'entrerai
d'un saut dans ta chambre. »

Elle ouvrit la fenêtre et il entra d'un saut dans la chambre.
Elle lui fit bon accueil et elle le mouilla de ses baisers. Puis elle lui
donna force à manger et à boire. Il resta à converser avec elle
jusqu'à ce que vint l'obscurité de la nuit. Alors il sauta et dit :
— « Il faudra que je m'en aille, mes deux frères m'attendent. »

— « Il serait juste que tu m'emmenasses avec toi, » dit Vênis
(c'était le nom de la fille du roi).

— « Je t'emmènerais, et volontiers, si j'avais un moyen pour
t'emmener, » dit Murchadh.

Vênis lui donna alors un siège et lui dit : «—Assieds-toi sur ce
siège et dis : je voudrais être dans tel ou tel endroit, et tu y seras
sans retard. »

Il s'assit sur le siège, et Vênis sur ses genoux, et il dit : — « Je
voudrais être à Dublin, » et, en un tour de main, le siège passa
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nebig, tar muir agus tir, agus faoi cheann leath-uaire bhiodar i
mB'l'athcliath.

Ann sin cheannaigh Murchadh teach agus chuaidh sé féin agus

Bhénis ag cômhnuidhe ann.

Faoi cheann cûpla M 'na dhiaigh sin, chuaidh Murchadh go

tighearna Bhl'ath'cliath agus d'iarr obair air.

« Cad é do cheird? » ar san tighearna leis.

« Is mé an tincéar is fearr i n-Éirinn, » ar sa Murchadh.

« Ta obair seacht mbliadhan agam duit, » ar san Tighearna.

Thug sé Murchadh leis agus thaisbean sé dhd carnan môr stain,

agus dubhairt sé leis, « deun bad dé sin. »
Thosaigh Murchadh ag obair, agus bhi an bad criochnuighthe

aige sul nia ndeachaidli an ghrian faoi an trathnôna sin. Chuaidh

sé chuig an tighearna ann sin, agus d'innis sé dhô go raibh an

bad criochnuighthe aige. Nior chreid an tighearna é go bhfac-

aidh sé an bad, ann sin d'ioc sé é agus dubhairt, « ni breug le
radh gur tù an fear-ceirde is fearr i nEirinn, seo dhuit croiceann

tairbh le bad do dheunamh dhuit féin. » Rinne sé an bad dô

féin agus do Bhénis.

Tar éis sin chualaidh sé tracht mhbr ar Fhionn mac Ciimhail

agus ar a chuid Fianta [Féinne], agus chuaidh sé chuig Fiorin

agus d'iarr sé obair air.

« Cad é do cheird? » ar sa Fionn.

« Tincéar mise, » ar seisean, « acht tig horn obair ar bith do

dheunamh d'a ndearnaigh fear ariamh. »
« Is ûsaideach an fear thn, » ar sa Fionn, « agus bhéarfaidh

mé seirbhis duit. »
Ar maidin, la ar n-a mharach, bhi Fionn .agus na Fiannta ag

cathadh uird mhôir, nuair thainig Murchadh amach, fuair

greim ar an ord, agus chaith é fiche péirse Dios faide 'na an

fear is làidre aca. Bhi iongantas môr ar Fhionn, chuir sé

a mhéar ann a bheul, agus ghearr sé é asteach go dti an smior.
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par la fenêtre, à travers mer et terre et, au bout d'une demi-
heure, ils étaient à Dublin.

Alors Murchadh acheta une maison et alla y demeurer, lui et
Vênis.

Deux jours après, Murchadh alla trouver le seigneur de Dublin
et lui demanda de l'ouvrage.

— « Quel est ton métier? » lui dit le seigneur.
- « Je suis le meilleur chaudronnier d'Irlande, » dit

Murchadh.
- « J'ai de l'ouvrage pour sept ans, » dit le seigneur. Il

conduisit Murchadh avec lui et lui montra deux grands tas d'étain
et lui dit : — « Fais m'en un bateau. »

Murchadh se mit à l'oeuvre et il avait terminé le bateau avant
que le soleil ne se couchât au soir. Il alla trouver le seigneur
alors et lui raconta qu'il avait fini le bateau. Le seigneur ne le
crut pas qu'il n'eût vu le bateau; alors il le paya et lui dit :
— « Il n'y a pas de mensonge à dire que tu es l'artisan le meil-
leur d'Irlande, voici pour toi une peau de taureau pour te faire
un bateau. » Il fit un bateau pour lui et pour Vênis.

Après cela, il entendit faire grand éloge de Fionn mac Cûmhail
et de ses Fianta et il alla trouver Fionn et lui demanda de l'ou-
vrage.

— « Quel est ton métier? » dit Fionn.
— « Je suis chaudronnier, » dit celui-ci, « mais je puis faire

tout ce qu'a jamais fait homme au monde. »
— « Tu es un homme précieux, » dit Fionn, « et je te don-

nerai du service. »
.Au matin, le lendemain, Fionn et les Fianta étaient à lancer

de grands marteaux quand Murchadh vint, saisit le marteau et
le jeta vingt perches plus loin que le plus fort d'entre eux. Fionn
s'étonna beaucoup; il mit' son pouce dans sa bouche et le coupa
jusqu'à la moelle. Il apprit ainsi qu'il n'y avait pas un homme en
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Thainig edlas chuige nach raibh aon fhear i nÉirinn chomh maith

le Murchadh, mar bhi da chûmhachta aige, bhi draoidheacht

aige 6 n-a mhnaoi, agus bhi neart aige 6 nâditir.

Seal gearr 'na dhiaigh sin chuir bainrioghain an domhain shoir

fuagradh ar Fhionn, agus chuir si dubhshlân faoi troid léithe.

Cailleach draoidheachta do bhi innti. D'innis Fionn do Mhurchadh

cad é an fuagradh do fuair sé d'n mbainrioghain, agus d'iarr sé

air do theacht leis. « Rachad agus failte, » ar sa Murchadh.

Fuair Fionn mile fear de na Fianntaibh, agus chuaidh sé ar

bord luinge, agus d'iarr ar Mhurchadh do theacht ar bord luinge

leis. « Béidh mise ann san domhan shoir romhad, » ar sa

Murchadh.

Nuair bhi. Fionn nios mô'nd, mi imthighthe, chuaidh Murchadh

asteach ann a bhâd beag féin, agus ni raibh sé i bhfad ag dul go

dti an domhan shoir. Bhi sé ann ]a roimh Fionn agus na Fiann-

taibh.

Bhi trier fathach ar thalamh na caillighe do mharbh na ceudta.

Chuaidh Murchadh go teach na bhfathach, agus chuireadar failte

roimhe, agus thosaigh siad ag gairidhe.

« Cad fath bhfuil sibh ag gairidhe? » ar sa Murchadh.

« Mar tamaoid dul do d' shlugadh, » ar siad-san.

Tharraing Murchadh a chloidheamh agus dubhairt, 4 cia

agaibh an fear is fearr, go mbainfidh mé an ceann dé. a Ta

meisneach agad, v ar fear de na fathaigh' ag dul 'na aghaidh,

acht fan go foil. » D'ionnsaigh siad a chéile, acht bhain

Murchadh an ceann dé de 'n chéad bhuille. Thainig an bheirt

eile amach 'na aghaidh ann sin agus thuit siad leis.

Ann sin chuaidh sé go caislean na caillighe agus tharraing sé

an chuaille comhraic agus nior fhag sé leanbh le mnaoi na bo le
laoigh i bhfoigseacht fichid mile dho nâr mharbh sé leis an

bhfuaim do bhain sé as an gcuaille comhraic.

Thâinig an chailleach amach agus dubhairt « cad ta tit

'iarraidh? »

4 Aran, mairt-fheoil, agus fion, d' Fhionn mac Cûmhail agus
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Irlande aussi parfait que Murchadh, car il avait deux pouvoirs :
il tenait le pouvoir magique de sa femme et la force, de sa
nature.

Peu de temps après cela, la reine du monde oriental envoya
un avis à Fionn et lui envoya un défi à combattre avec elle.
C'était une vieille sorcière. Fionn raconta à Murchadh l'avis
qu'il avait reçu de la reine, et lui demanda de venir avec lui. —
« J'irai, et volontiers, » dit Murchadh.

Fionn prit mille des Fianta; il se rendit à bord d'un vaisseau, et
demanda à Murchadh d'aller à bord du vaisseau avec lui. — « Je
serai dans le monde oriental avant toi, » dit Murchadh.

Quand Fionn fut parti depuis plus d'un mois, Murchadh entra
dans son petit bateau et ne fut pas long à arriver au monde
oriental. Il y était un jour avant Fionn et les Fiannta.

Il y avait trois géants sur la terre de la vieille qui avaient tué
des centaines de gens. Murchadh alla à la maison des géants;
ils lui firent bon accueil et se mirent à rire.

- « Quel motif avez-vous pour rire? » dit Murchadh.
— « C'est que nous allons t'avaler, » dirent-ils.
Murchadh tira son épée et dit : — « Quel est le meilleur

guerrier de vous, que je lui coupe la tête. » — « Tu as du cou-
rage, » dit l'un des géants en allant à sa rencontre, t mais attends
un peu. » Ils s'attaquèrent l'un l'autre, mais Murchadh lui coupa
la tête du premier coup. Les deux autres s'avancèrent à sa ren-
contre alors, et il les fit succomber.

Alors il alla au château de la vieille et il tira la cuaille

cômhraic et il ne laissa pas un enfant avec femme ou une vache
avec veau dans le voisinage de vingt milles qu'il ne tuât du son
qu'il tira de la cuaille cômhraic.

La vieille sortit et dit : — a Que demandes-tu? »
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d' Fhianntaibh Eireann, beidh siad ann so amârach, » ar sa
Murchadh.

« Teirigh chuig mo shearbhfhôghantaibh, » ar san chailleach,
« agus fagh uatha gach nidh ta ag teastal uait. »

Chuaidh sé chuig an baicéar agus d'iarr sé air an t-arân do
thabhairt db.

« Ni'l agam acht an oiread agus dheunfas d'arm na bainrioghna
amârach, agus ni thiûbhraidh mé do smearthachân mar thusa é,
ar san baicéar.

Bhain Murchadh an ceann dé. Rug sé an t-aran leis, agus
d' fhâg sé i dtigh an fhathaigh é. Ann sin chuaid sé go dti an
buistéar agus d'iarr an mhairt-fhebil air. Thug an buistéar
cnamh môr dhb, agus dubhairt sé le Murchadh. « Sin an méad
atâ le faghail agad. » Bhuail Murchadh buille de'n chnamh air,
do mharbh é, agus rug sé an mhairt-fheôil leis, agus d' fhâg sé
leis an aran é.

Ann sin chuaidh sé go dti an fionaddir agus d'iarr an fion air.
« Imthigh as m'amharc go tapa no baithfidh mé i bhfion thi , »
ar san fionadéir. Bhain Murchadh an ceann dé. Rug sé bâirille
fiona leis, agus chuaidh sé go teach an fhathaigh. Thosaigh sé ann
sin ag gleus dinéir d' Fhionn agus d' Fianntaibh Eireann.

Ar maidin, lâ ar n-a mharach, thâinig Fionn agus na Fiannta,
agus thug Murchadh go teach na bhfathach iad. Agus nuair
d'fhâg sé iad ag ithe agus ag 01, chuaidh sé go teach na caillighe,
agus tharraing sé an chuaille cdmhraic. Thainig an chailleach
amach agus dubhairt si « cad ta tû 'iarraidh? »

« Troid d'Fhionn mac Chûmhail agus do na Fianntaibh, » ar
sa Murchadh.

« V. go maith, » ar san chailleach, « béidh mile fear réidh
.agam ar maidin amârach le dul ag troid led. »

D'fhill Murchadh agus d'innis sé an sgeul do Fhionn.
« Maith go ledr, » ar sa Fionn, « béidh cath cruaidh againn. »
« Dean dâ roinn de na Fianntaibh, » ar sa Murchadh, « agus

tabhair aon roinn damh-sa, agus congbhaigh an chuid eile, thn
féin. »
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— « Du pain, du boeuf et du vin, pour Fionn mac Cûmhail et
les Fianta d'Irlande; ils seront ici demain, » dit Murchadh.

— « Va trouver mes serviteurs, » dit la vieille, « et demande-
leur tout ce dont tu as besoin. »

Il alla trouver le boulanger et lui demanda de lui donner du
pain.

— « Je n'ai pas ce qu'il faudra pour l'armée de la reine
demain et je ne le donnerai pas à un lèche-pot comme toi, » dit
le boulanger.

Murchadh lui coupa la tête. Il prit le pain avec lui et il le
laissa dans la maison du géant. Puis il alla trouver le boucher et
lui demanda du boeuf. Le boucher lui donna un grand os et dit
à Murchadh : — « Voilà tout ce que tu peux prendre. » Murchadh
lui donna un coup de l'os et le tua. 11 prit le boeuf avec lui et le
laissa avec le pain.

Puis il alla trouver le sommelier et ' lui demanda du vin. —
« Retire-toi de ma vue rapidement, ou je te noierai dans le vin, »
dit le sommelier. Murchadh lui coupa la tête. Il prit un baril de
vin avec lui et il alla à la maison du géant. 11 se mit ensuite
à préparer à dîner pour Fionn et les Fianta d'Irlande.

Au matin, le lendemain, Fionn et les Fianta arrivèrent et
Murchadh les conduisit à la maison des géants, et quand il les
eût laissé en train de manger et de boire, il alla à la maison de la
vieille et il tira la cuaille cômhraic. La vieille vint et lui dit :
— « Que demandes-tu ? »
- « Que tu combattes avec Fionn mac Cûmhail et les Fianta, »

dit Murchadh.
- « C'est bien, » dit la vieille; « j'aurai mille hommes prêts

demain matin pour combattre avec eux. »
Murchadh retourna et raconta l'histoire à Fionn.
— « Très bien, » dit Fionn, « nous aurons un rude combat. »
— « Fais deux partis de Fianta, » dit Murchadh, « donnes-

en un parti à moi et tu garderas l'autre, toi. »
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« Biodh sé mar sin, » ar sa Fionn.
Chaith siad an oidhche sin go sûgach, agus ar maidin go

moch, an la ar n-a mharach, chuir Fionn ordughadh catha ar
na Fianntaibh, agus chuadar go caislean na caillighe.

Thosaigh an cath da-riribh ann sin. Bhi Murchadh ag baint
•na gcloigionn de dhaoinibh na caillighe, mar bheidheadh speala-
dbir ag baint fôthanan, agus sul ma ndeachaidh an ghrian faoi
sgaile na gcnoc an trathnbna sin, bhi an chuid is md d'arm na
caillighe marbh.

« Grâdh mo. chroidhe thii a Mhurchaidh, » ar sa Fionn, « acht
go raibh tusa linn do gheobhamaois druidte [teann] é. »

« Ffor dhuit, » ar sa Murchadh, « acht ta tuilleadh le deunamh
againn.

Ar maidin, la ar n-a mharach, chuaidh Murchaidh go caislean
na caillighe axis, agus tharraing sé an chuaille cdmhraic. Thâinig
si amach, agus d'fhiafruigh si créad do bhi sé 'iarraidh.

« Troid no buaidh, d'Fhionn agus do na Fianntaibh, » ar sa
Murchadh.

« Ta mé réidh, » ar san chailleach, « acht budh mhaith liom
an cath do bheith idir mé féin agus Fionn. »

Chuaidh Murchadh go Fionn agus d'innis dô mar dubhairt an
chailleach.

« Maith go lebr, » ar sa Fionn, « nior buaileadh mé ariamh. »
« Acht ta cIi nimhe ag an gcailligh, » ar sa Murchadh.
« Is truagh nach bhfuil mo chu, Bran, again féin, » ar sa

Fionn.
« Béidh si agad, » ar sa Murchadh, « ma ta si beô. »
Ann sin chuaidh sé amach agus leig sé gair. Do chualaidh a

bhean i nÉirinn é, agus ghair si ar ais, « cad ta uait? »
« Cuir chugam Bran, en Fhinn Mhic Chnmhail, chomh tapa

agus thig leat, » ar sa Murchadh.
Fuair si an chn, chuir si séidebg gaoithe fiiithe, agus faoi

cheann leath-uaire bhi si ag Fionn.
Ann sin chuadar go caislean na caillighe, agus d'ionnsuigh si
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— « Il sera fait ainsi, » dit Fionn.
Ils passèrent cette nuit-là joyeusement, et au matin de bonne

heure, le lendemain, Fionn rangea les Fianta en ordre de ba-
taille et ils allèrent au château de la vieille.

Le combat commença en vérité alors. Murchadh coupait les
têtes des gens de la vieille comme un faucheur coupe les char-
dons, et avant que le soleil ne disparût sous l'ombre de la colline,
ce soir-là, la plus grande partie de l'armée de la vieille était
morte.

— « Tu es l'amour de mon coeur, Murchadh, » dit Fionn, « si
tu n'avais été avec nous, nous aurions été serrés de près. »

— « C'est vrai. » dit Murchadh, « mais nous avons encore à
faire. »

Au matin, le lendemain, Murchadh alla de nouveau au châ-
teau de la vieille et tira la ouaille cômhraic. Elle vint et lui
demanda ce qu'il demandait.

— « Le combat ou la victoire de Fionn et des Fianta, » dit
Murchadh.

— « Je suis prête, » dit la vieille, « mais il vaudrait mieux que
le combat eût lieu entre moi et Fionn. »

Murchadh alla trouver Fionn et lui raconta ce qu'avait dit la
vieille.

— « Très bien, » dit Fionn, « je n'ai jamais été battu. »
— « Mais la vieille a une chienne pernicieuse, » dit Murchadh.
— « Il est malheureux que je n'aie pas ma chienne Bran, » dit

Fionn.
— « Tu l'auras, » dit Murchadh, « si elle est en vie. »
Puis il sortit et poussa un cri. Sa femme, en Irlande l'entendit,

et elle lui cria : — « Que veux-tu? »
— « Envoie-moi Bran, la chienne de Fionn Mac Cûmhail,

aussi vite que tu le pourras, » dit Murchadh.
Elle trouva la chienne, elle envoya un souffle de vent sous

elle, et au bout d'une demi-heure, la chienne était avec Fionn.
Alors ils allèrent au château de la vieille et ils s'attaquèrent,
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féin agus Fionn a chéile. Nuair bhi Fionn ag fdghail na lamh-

uachtar uirri, labhair si leis an gcoin nimhe, agus léim si suas le
greim sgornaigh d'fhaghail ar Fhionn, acht fuair Bran greim

sgornaigh uirri féin, agus tachtadh i 1e Bran. Nior bhfada, ann

sin, gur mharbh Fionn an chailleach.

Ar maidin, la ar n-a mharach, chuaidh Fionn agus na Fiannta

ar bord loinge agus thangadar a-bhaile. Bhi Murchadh ann

rompa, agus dubhairt sé le Fionn, « is mac righ Laighean mé,

agus rachaidh mé a-bhaile anois. »
Bhi luthghâire mhdr ar an righ nuair thainig Murchadh

a-bhaile, agus an bhean aluinn leis, mar shaoil sé go raibh sé

marbh a bhfad roimhe sin. D'innis Bhéinis an sgeul uile do'n righ,

o bhonn go barr.

« Fagfaidh mé mo rioghacht ag Murchadh, » ar san righ.

« Ni ghlacfaidh sé 1, » ar sa Bhéinis, « ta an Spain go h-iomldn

aige mar rioghacht. »
Ar riiaidin, la ar n'a mharach, chuaidh Murchadh agus a bhean

chum na Spâine, agus ni'l aon sgeul againn air ô shoin.

(Leanfar de seo).
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elle et Fionn. Comme Fionn avait le dessus, elle appela sa
chienne pernicieuse et celle-ci sauta pour saisir à la gorge Fionn,
mais Bran la saisit elle-même à la gorge et elle fut étouffée par
Bran. Fionn ne fut pas long alors à taer la vieille.

Au matin, le lendemain, Fionn et les Fianta montèrent à bord
d'un vaisseau et revinrent chez eux. Murchadh y était avant eux
et dit à Fionn : — « Je suis le fils du roi de Leinster et je vais
retourner chez moi maintenant. »

Une grande joie s'empara du roi quand Murchadh vint à la
maison, et sa jolie femme avec lui, car il pensait qu'il était mort
depuis longtemps. Vênis raconta toute l'histoire au roi depuis le
commencement jusqu'à la fin.

— « Je vais laisser mon royaume à Murchadh, » dit le roi.
— « Je ne le prendrai pas, » dit Vênis, « j'ai l'Espagne entière

comme royaume. »
Au matin, le lendemain, Murchadh et sa femme partirent

pour l'Espagne, et depuis lors, nous n'avons plus d'histoire
sur lui.

(A suivre).

8



L.-G. PÉLISSIER

DEUX LETTRES INÉDITES DE LAI ENNAIS

Lamennais jouit en ce moment d'un tel renouveau de popula-
' rite littéraire, et taut d'efforts ont été faits de divers côtés, en
ces derniers temps, pour donner au public sa correspondance
complète que j'espère être d'avance excusé de communiquer à
cette revue deux lettres du grand écrivain, restées inédites,
selon toute apparence. Elles sont conservées à la bibliothèque
d'Avignon, dans un recueil d'autographes (Catal. n° 1305)
légués à ce dépôt par le consciencieux et médiocre historien
des papes d'Avignon, l'abbé André. L'une et l'autre lui sont
adressées; elles sont originales et autographes ; leur authenticité
est indiscutable.

Dans la première, écrite le 18 février 1830 de La Chesnaye,
Lamennais parle en directeur de consciences et de vocations
ecclésiastiques : il veut éprouver la solidité de celle de son
jeune correspondant en lui faisant un tableau poussé au noir de
la vie congréganiste, en décourageant toutes les illusions que
des succès de collège pouvaient avoir fait naître en lui. Les conseils
impérieux de discrétion qu'il donne à la fin au postulant sont
étranges et caractéristiques. La seconde lettre n'est qu'un billet
de remerciement à un ami fidèle des mauvais jours : Lamennais
y affirme hautement sa conviction en son bon droit, sa foi au
progrès et à la justice et la tranquillité de sa conscience; peut-
être même met-il quelque insistance, voire quelque affectation,
dans l'expression de ces sentiments. L'une et l'autre sont utiles
pour faire mieux connaître la psychologie de ce sombre et
malheureux génie.
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I

La Chenaie par Dinan, Côtes du Nord.

Le 18 février 1830.

Il y a, Monsieur, dans la lettre que vous m'avez écrite une
franchise que j'aime. D'après ce que vous me dites, il parait
que vous êtes décidé à embrasser l'état ecclésiastique, et que
vous avez le désir de diriger cette vocation de la manière la plus
utile à l'Eglise, qui a si grand besoin de ministres zélés et de
défenseurs. Ces dispositions sont très-louables sans doute. Cepen-
dant pour vous associer aux jeunes gens dont on vous a parlé,
il faut encore quelque chose de plus, c'est-à-dire être disposé à
devenir membre d'une Congrégation religieuse, ét c'est là-dessus
que vous devez vous examiner premièrement. L'état religieux
exige, vous le savez, un détachement profond de soi-même, une
grande humilité, une grande docilité, un parfait renoncement à
sa volonté propre. Consultez-vous donc bien avant de prendre
aucun parti. De pareilles démarches ne doivent jamais être
faites à la légère. On doit avoir auparavant au moins quelques
solides raisons d'espérer qu'avec la grâce de Dieu on persé-
vérera. Je ne saurais insister trop sur ce point. Vous êtes assez
jeune pour commencer des études plus étendues et plus fortes
nécessaires au succès du ministère que la Providence vous
désignera. Je compte pour rien des succès de collège, et pour
presque tout, le zèle, la piété et . un désir sincère d'être à Dieu.
Réfléchissez devant lui à ce que je viens de vous dire, et, faisant
taire toute pensée humaine, ne vous déterminez que par des
motifs puisés uniquement dans l'ordre du salut. Ce que je dis
pour vous, je le dis également pour M. votre frère. D'après ce
que vous me mandez, je suppose que vous êtes libres l'un et
l'autre. Si vous croyez que Dieu vous appelle à concourir à
l'oeuvre que j'ai entreprise pour sa gloire, vous pouvez tous les
deux vous rendre à Rennes. Vous y descendrez chez les mis-
sionnaires, rue de Fougères, où l'on vous indiquera la. maison
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où vous devez vous rendre. Vous n'aurez besoin que de votre
trousseau, y compris la soutane, que vous pourriez au reste faire
faire dans ce pays. Ne communiquez cette lettre à personne, et
ne parlez de ce que je vous écris qu'à la personne qui dirige
votre conscience, et qu'autant que vous sentirez avoir besoin de
ses conseils, en lui recommandant la même discrétion que je
vous recommande à vous-même.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon affection en
Jésus-Christ.	 F. DE LA MENNAIS.

Suscription : A Monsieur I Monsieur André, précepteur chez
I M. d'Anselme I à S t-Maximin I Dep t du Var.

II
le 15 juin 1834.

Je vous remercie, Monsieur, des paroles de sympathie que
vous m'avez adressées, dans un moment où beaucoup de per-
sonnes, sans doute, se croient obligées de m'en faire entendre de
bien différentes. Je me hâte d'oublier celles-ci, et je garde des
autres un souvenir reconnaissant. Du reste dans le chaos d'idées,
de passions et d'intérêts, au milieu duquel nous vivons, nul, s'il
ouvre la bouche, ne saurait s'étonner de trouver des contradic-
teurs. C'est à ce prix seulement qu'on peut dire la vérité, et j'ai
la connaissance de l'avoir dite : j'ai la conviction d'avoir rendu
quelque service peut-être à l'avenir du monde, en unissant la
cause des peuples à la cause de Dieu, la justice et la charité à
la liberté véritable, dont rien ne saurait arrêter le progrès. Je
crois avoir rempli mon devoir ; ma conscience sur ce point est
tranquille, et cela me suffit.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments
très dévoués.	 F. DE LA MENNAIS.

Suscription : A Monsieur I Monsieur l'abbé J.-J. André I
rue S.-Dominique S. G. n° 54. I Paris.



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE

DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

(Suite)

CXXXV II

1675-1676. — Extraits des Comptes de la ville de Vannes.

(Arch. munie. de Vannes. CC. 10).

Estat au vray du maniment et de l'administration faites des
deniers communs et d'octroy appartenants aux nobles bourgeois
et habitans de la ville et communauté de Vennes par noble
homme Jan Le Gal, controlleur ancien des décimes de l'evesché
de Vannes et cy devant leur sindic, receveur et miseur....
pendant un an et six mois qui ont commencé ledit jour 26° juin
1675 et fini le premier janvier 1677 dont il demande acte.

.... Le comptable se charge aussi de la somme de 577 1.
10 s. 8 d. qu'il a receu par ordre de monseigneur le marquis
de Lavardin, lieutenant général de Sa Majesté en Bretagne, des
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fermiers des grands devoirs pour quelques estapes qu'a fournis
ledit sieur Le Clerc...

Despance.

Les passages de Monseigneur le duc de Chaulnes par ladite
ville et de madame la duchesse son espouse.

Pour les frais et despences que le comptable a esté obligé de
faire pour la réception de monseigneur le duc de Chaulnes,
gouverneur général pour Sa Majesté en Bretagne, en deux
diverses fois qu'il a passé par Vennes, une du 5 e juillet 1675
venant de Rennes et allant au Fort Louis avec un grand train
et accompagné de plusieurs messieurs considérables et aussi le
prévôt avec ses archers..., la somme de 250 1.

Les passages de Monseigneur le marquis de Lavardin par
ladite ville.

Le comptable estant obligé de faire ces frais et despence au
sujet des réceptions et arrivées de Monseigneur le marquis de
Lavardin, lieutenant général pour Sa Majesté en Bretaigne,
passant par cette ville par trois diverses fois, le 25e janvier,
25 février et premier mars 1676... est la somme de 200 1.

Despence pour le passage des troupes de cavalerie et in-
fanterie par ladite ville.

Le comptable apparoit un estat et ordre de Monseigneur le
duc de Chaulnes, donné à Rennes le 15 aoust 1677, par lequel
luy est ordonné d'employer en ses comptes pour luy estre passé
en .décharge les sommes suivantes contenues audit état...,
lesquelles sommes font ensemble la somme de 3088 1.

Le comptable apparoit un certificat signé des sieurs Le Vacher,
Bigaré et Hervouët, habitans de Vannes, du XI e octobre 1675,
tant pour argent donné à un des gardes de monseigneur le duc
de Chaulnes que pour deux chevaux, un pour luy et l'autre pour
un conducteur, pour aller jusques à Malestroit avec les compai-
gnies du régiment de Navailles, ledit garde n'ayant point de
cheval et estant venu exprès de Saint Brieuc pour faire partir
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de Vannes lesdites compaignies de soldats, pour cette dépence,
il y a 221.

Payements faits aux messagers à pied pour les affaires du
Roy et de la communauté... 861.

Pour la conduitte et 'port de bagages et soldats malades de
quelques troupes.

Suivant l'ordre de monsieur le comte de Lanion, gouverneur
de ladite ville, en date du premier septembre 1675 cy rendu, le
comptable a payé la somme de 220 L pour 22 harnois à boeufs
et chevaux à raison de dix livres chacun pour conduire et porter
de Venues à Auray deux jours allant et venant les bagages et
plusieurs malades des saine compagnies du régiment de la Cou-
ronne qui, ayant esté embarqué à Nantes, pour passer en Basse
Bretaigne, pour le temps contraire furent mis à terre vers le
Croisic et ausquels pour ce sujet il falloit fournir grand nombre
de harnois, 2201.

Vin fourny et présenté à quelques commandants des plus
signalez des troupes.

Le comptable ayant esté obligé et suivant la délibération de la-
dite communauté, cy devant apparu, du 24° août 1675, pour fournir
vin de Grave aux mousquetaires, il a seulement fourny à Mon-
sieur le chevalier de Fourbin, premier commandeur des mous-
quetaires du Roy et à ses principaux officiers qui mangeoient
avec luy pendant son séjour en cette ville, et aussy en a pré-
senté au major et commandants des compaignies de gardes
françoises et suisses et à plusieurs autres des plus grands corn-
mandants et chefs des troupes et conducteurs d'icelles et inten-
dants de justice et aussi à Monsieur de la Forcade, major et
commandant des six compagnies du régiment Dauphin, par ordre
de Monseigneur le marquis de Lavardin qui estoit avec lesdites
compagnies en cette ville le premier mars 1676, pour laquelle
despence en vin de Grave, présenté en bouteilles, est la somme
de quatre cens vingt livres,
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III. — DOCUMENTS JUDICIAIRES

CXXXVIII

23 septembre 1675. — Arrêt du Parlement de Bretagne prescri-
vant de chasser de Rennes les révoltés de Basse-Bretagne
qui se sont réfugiés dans cette ville.

(Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine. Série B. Parlement. Grand'Chambre).

Sur ce que le procureur general du Roy entré en la Cour a
remonstré qu'il a eu advis que plusieurs des séditieux qui ont
causé les émotions des peuples de la Basse Bretagne, se voyant
poursuivis par les trouppes du Roy que le sieur duc de Chaumes
gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en cette pro-
vince a esté obligé d'appeler pour, réprimer leur insolence, ont
pris la fuitte pour éviter la peine et , le chastiement deub à leur
crime et se sont venus reffugier en ceste ville et fauxbourgs où
ils seroient capables d'exciter de nouvelles séditions jointement
avec une infinité d'estrangers, mendiants vallides, vagabonds,
gens sans adveu et inconneuz dont lesdits fauxbourgs sont rem-
pliz, à quoy il est important de pourvoir ainsy que la Cour le
jugera raisonnable, et s'estant ledit procureur général retiré,
sur ce deliberé, Grand'Chambre et Tournelle assemblées,

La Cour, faisant droit sur la remonstrance et conclusions du
procureur general du Roy, conformément à ses précédants
arrests et ordonnances de pollice, enjoint et fait très exprès
commendement à tous bas bretons, feneants, mendiants valides,
vagabonds, gens sans adveu et inconneuz extraprovinciaires
qui se sont venuz habituer en ceste ville et fauxbourgs depuis
deux ans, de vuider dans 24 heures pour tout delay à peine du
fouet et plus grandes s'il y eschest, fait deffenses à tous pro-
priétaires de maisons et locataires de les loger et leur donner
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retraitte à peine de 5001. d'amende et de demeurer responsables
en leurs privez noms des événements et désordres qui pourroient
arriver par telle sorte de gens, enjoint laditte Cour à touttes
personnes tenant hostelleries, cabarets ou auberges dans cette
ville et fauxbourgs de donner chasque jour audit procureur
général du Roy les noms, quallité et profession de ceux qui
seront arrivez chez eux pour y loger, à peine de cent livres
d'amende contre chascun des contrevenants et aux senechal,
alloué, lieutenant et autres juges du présidial de faire leurs
visites dans ladite ville et fauxbourgs, faire leurs procéz verbaux
pour en informer la Cour et au gouverneur et capitaine de cette
ville et fauxbourgs et leurs lieutenants de tenir la main à l'éxé-
cution du présent arrest qui sera leu, publié et affiché par les
carrefours et lieux accoustumés à ce que personne n'en prétende
cause d'ignorance. Fait en parlement à Rennes, Grand'Chambre
et Tournelle assemblées, le XXIII° septembre 1675.

Guy LE MENEUST	 BARRIN.

CXXXIX

(1676). — État des prisonniers détenus en la Conciergerie
du Parlement de Bretagne en 1675 (1).

(Arch. dép. de la Loire-Inférieure. Série B 2818-2820).

Estat des prisonniers retenus en la conciergerie de la Cour
de Parlement de Bretagne à requeste de Monsieur le procureur
général du Roy et de ses substituts pour lesdits prisonniers
estre nouris au pain du Roy, ledit estat pour servir en l'année
mil six cens soixante quinze.. .

(1) Nous devons faire observer que pour cette pièce ainsi que pour la suivante
nous avons supprimé certaines formules qu'il eût été inutile de répéter et em-
ployé diverses abréviations, de manière à ne conserver que la partie essentielle
du texte.
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Rolle des prisonniers touchant les Révoltes.
Premier
Tuau, Bourgeois, Guyon, Guillaume, Couvrand, Le Vayer

procureurs en la cour, Mahé, Odie et Fret, procureurs au pré-
sidial, chargez par monsieur le grand prévost le 17 octobre 1675,
et ont esté eslargis le 27 des dits mois et an...

Jean Jamiot, du Lohon, chargé de l'ordonnance de Monsei-
gneur le duc de Chaumes le 15 octobre 1675 et eslargy par
ordre de mondit seigneur le 2 novembre audit an.

Michel le Baratier et Jean Drouet, chargez de l'ordonnance
de mondit seigneur le duc le 18 octobre 1675 et ont esté eslargis
le 30° dudit mois.

Pierre Guillou et Pierre Cadet chargez de ladite ordonnance
ledit jour 18° octobre et ont esté eslargis le 23 dudit mois et an.

Jacques Pepin, chargé le 18 octobre... déchargé le 3 no-
vembre audit an.

Jean Pilvas, chargé le 18 octobre... eslargy le 27 octobre.
Pierre Gouzien et René Aubrée, chargez le 18 octobre...

eslargis par sentence du présidial le 18 novembre audit an.
Jean René Montigné, chargé le 18 octobre , eslargy le

23 octobre.
Jean Dambert, chargé le 18 octobre, eslargy le 27 octobre.
Pierre Pasdelou et Toussaint Blanchard, chargez le 18 oc-

tobre, eslargiz le 27 octobre.
Pierre Godart, Jean Fragère, Jean Gayet, Charles Daniel,

Jacques Gautier et Jean Regnault, chargés le 18 octobre, eslar-
gis le 30 octobre.

Yvon Rebous, chargé le 18 octobre, eslargy le 23 octobre.
Jean .Trehot, chargé de ladite ordonnance le 19 octobre 1675

et a esté condamné d'estre pendu par sentence présidiale et
livré le 29 dudit mois.

Jean Delamaire, chargé le 18 octobre, eslargy le 30 octobre.
Jullien Allain père..., le 15 octobre, élargy le 30
Jacques Hartel	 id.	 id.	 le 24
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Guillaume Guéneron, le 15 octobre, élargy le 27 octobre.
Jean Le Meusnier 20 id. 31
Louis Meusnier id. id. 3 novembre
Ygnace Texier id. id. 27 octobre
Maistre Jean Foucquet, procureur en la Cour, chargé de ladite

ordonnance le 21 octobre dudit an et déchargé le 28 dudit mois.
Pierre Lavergne, chargé le 21 octobre... élargi le 30.
Jullien Gaudin, chargé de ladite ordonnance le 23 dudit mois

d'octobre et banni par sentence présidiale le 31 dudit mois et
eslargi ledit jour.

Jullien Meusnier, masson, chargé de l'ordonnance de mon-
sieur le grand prévost le 24 octobre 1675 et a esté élargy par
sentence présidiale le 24° novembre audit an.

Yves Joubier et Louis Biart, chargez de l'ordonnance de mon-
sieur le duc de Chaumes le 23 octobre audit an 1675 et a esté
eslargy le 27 ensuivant.

Allain Couvrie, les nommez La Hairesse et la Jambotte,
chargez le 23 octobre et ont esté eslargis le 2 novembre
audit an.

Thomas Baranton et Jean Pelleteu, chargés le 23 octobre,
élargis le 18 novembre.

François Forgeron, Pierre Mahot, chargés le 24 octobre,
élargis le 18 novembre.

Jean Houelleu, chargé le 24 octobre, élargi le 15 novembre.
Jullien Rivé et Boisart, chargé de l'ordonnance de monsei-

gneur le duc le 22 octobre 1675 et ont esté exécutez de mort
le 28 dudit mois.

Louis Bled, chargé de l'ordonnance de monseigneur le duc le
24 octobre audit an, a esté exécuté de mort le 3 novembre 1675.

Le nommé Daligault, chargé de l'ordonnance de Monseigneur
le Duc, a esté condamné de mort par sentence du présidial le
30e dudit mois d'octobre 1675.

Jullien Bartier et Guillaume Roblot, chargés le 27 octobre 1675,
élargis le 3 novembre.
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Jacques Roblot, chargé le 27 octobre... élargy le 18 no-
vembre.

L'appelé Brevelet, chargé le 28 octobre, élargy le 15 no-
vembre.

Le nommé Froc, chargé de ladite ordonnance le 28 octobre
1675, a esté exécuté de mort le 5 novembre 1675.

011ivier Delaure, chargé le 29 octobre 1675, élargy le 20 dé-
cembre.

Jean Pitiot, chargé le 23 octobre 1675, élargy le 20 no-
vembre.

François de La Touche, forgeron, chargé de l'ordonnance de
Monsieur de Marillac le 29 octobre... élargi le 15 novembre.

Jean Rouger, chargé le 1" novembre, élargi le 2 novembre.
Pierre Préaubert, chargé le 2 novembre, élargy le 15 no-

vembre.
Guillaume Perruchon et Guillaume Leray et le nommé Bou-

longue, sergent, et le nommé Chevalier, chargez de l'ordonnance
de monsieur le Juge criminel de Rennes le 5 novembre 1675, et
élargis le 2 décembre.

La veuve Gréhalle, chargée le 6 novembre, élargie le 20 dé-
cembre.

Jean Baptiste Fruille dit Mazarin et sa femme, chargés le
6 novembre, déchargés le 20 décembre.

Margueritte Durand, femme de Guillaume Guéneron, 6 no-
vembre, élargie le 14 novembre.

Mathurin Louvel, Julien Martin et Laurande Louvel et Fran-
çois des Brosses ... , chargés le 7 novembre. .. élargis le
14 novembre.

Pierre Regnouart, chargé à requeste de mons. le procureur
général du Roy le 8 octobre 1675, et a esté eslargy de l'ordon-
nance de mons. le duc de Chaumes le 8 février 1676.

Guy Desbois... chargé le 11 novembre, élargi le 4 décembre.
Jean Deschamps, chargé le 12 novembre, élargi le 4 dé-

cembre.
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Mathurin Helaudaye, chargé requeste de Monsieur le pro-
cureur du Roy le 12 novembre 1675 et a esté condamné aux
galères et party avec la chesne le 15 fébvrier 1676.

Jean Bageolle, chargé... le 3 novembre, élargi le 14 no-
vembre.

Jean Chauvin, chargé... le 15 novembre, élargi le 12 fé-
vrier 1676.

Jullien Liquel Rozivière, chargé le 16 novembre, élargi le
29 novembre.

Jean Lucas... 16 novembre ...20 décembre.
Guillaume, dit La Roupie, chargé le 19 novembre 1675,

élargi le 20 décembre.
Cailletel, chargé le 19 novembre, élargy le 13 décembre.
Florand Herbert, chargé le 21 novembre, élargi le 18 dé-

cembre.
Les nommés Cenu et Duret, archers de la maréchaussée

d'Auvergne, chargez de l'ordonnance de monsieur Geronville,
commissaire général des guerres, le 22 novembre 1675, élargis
le 3 décembre.

Jean Maret, chargé le 26 novembre, élargy le 3 janvier
1676.

Anthoine La Roche, chargé le 18 décembre, élargi le 20 dé-
cembre.

Le nommé St Martin, chargé le 18 décembre, élargi le 25 dé-
cembre.

La Fontaine, chargé le 21 décembre, élargi le 25 dé-
cembre.

Delamarre, chargé comme déserteur le 23 décembre, élargi
le 25 février 1676.

Le nommé La Verdure, chargé de l'ordre de monsieur le
grand provost le 27 décembre 1675 et a esté exécuté de mort le
8° janvier 1676.
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CXL

(1677). — Etat des prisonniers détenus en la Conciergerie du
Parlement de Bretagne en 1676 (1).

(Arch. dép. de la Loire-Inférieure. Série B 2818-2820).

Estat des prisonniers retenus en la Conciergerie de la Cour
du Parlement de Bretagne... en l'année 1676.

Jean Berthou, condamné aux galères par arrest de la Cour,
a été conduit des prisons de Vannes le 14 novembre 1675 et est
party aveq la chesne le 17 e fébvrier 1676.

Gilles Feillete, id.
Pierre Le Noir, chargé le 8 octobre 1675, déchargé le

8 février 1676.
Jean Lucé dit de Lespine, chargé... le 15 octobre 1675,

déchargé par le marquis de Coetlogon pour servir dans sa
Compagnie.

Louis Loho, Francoys Le Fouillier et Magdelaine de Lisle;
chargé... le 12e novembre 1675, le premier condamné aux
galères par sentence du présidial, les deux autres élargis le
21 mai 1676.

Mathurin Hellaudaye, condamné aux galères le 22 novembre
1675, parti avec la chesne le 17 février 1676.

Jean Chauvin, chargé ... le 15 novembre 1675... élargi le
21 février 1676.

Jean Marest, chargé de l'ordonnance de M. le duc de Chaulnes
le 26° novembre 1675, élargi le 3 janvier 1676.

(1) Cet état ne contient pas, ainsi que le précédent, un rôle particulier pour
les prisonniers arrêtés pour cause de révolte; toutefois en le comparant avec la
liste des personnes exceptées de l'amnistie accordée par le roi en 1676 et avec
plusieurs des pièces publiées plus loin, il est permis de constater que la plupart
des détenus qui s'y trouvent mentionnés avaient pris une part active aux sédi-
tions de 1676.
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Le nommé La Verdure, chargé... le 27 décembre 1675, a
esté exécuté de mort le 8 janvier 1676.

Les nommés Nicolas Fusser dit Le Bourguignon ou Ville-
neuve et André Fresnay dit Jolliceeur, retenus prisonniers du
3 janvier au 9 janvier 1676.

Sans Soucy et La Rose... prisonniers du 3 au 9 janvier 1676.
Pierre François Le Nepveu, chargé... le 8 janvier 1676,

élargi le 10 février.
Estienne Henry, chargé par l'ordre de Mons. de Coetlogon

gouverneur le 3 février, élargi le 11.
Le nommé Desmoulins chargé le 8 février, élargi le 3 février.
Marin Nepveu	 'id.	 4 février, élargi le 15 février.
Le nommé Belhumeur	 id.	 10 id
Jean Bretel	 5	 23 id.

Le nommé Belle Roze	 6	 8
René Le Doux	 5	 10
Limousin	 6	 11
La Verdure	 7	 15
La Jeunesse	 13	 14
Le nommé Le Page, clerc, chargé pour crime de sédition le

13 février 1676 et a esté eslargy le 27 dudit moys et an 1676.
Le nommé La Brisée, chargé... le 22 février, élargi le 23.
Le nommé Brisacq, chargé le 21 février, élargi le 24.
Les nommés La Grange, La Plante, La Fleur, St Amour,

La Verdure, St Louis, La France, St Val, Roquispine, Des-
noyers, Rencontre et Lestang, chargés... le 26 janvier, élargis
le 26 février 1676.

Simon, père et fils, chargés le 15 nov. 1675, élargis le père
le 12 février 1676, le fils le 26 février 1676.

Nicolas Le Gal, Pierre Le Gannach, Hierosme Larsur, Guil-
laume Le Mao, Guillaume Le Prat, Vincent Douvarts, Pierre
Le Lagadec, Louys Le Teo, Allain le Daugant, Corentin le
Pennen, Hervé Robin, les tous condamnés aux galères par
sentence du présidial de Quimper Corentin et conduits dans la
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conciergerie le 2 janvier 1676, et ont party avec la chesne le
17° février 1676.

Jean Ascouet, condamné' au gallère par sentence de Quimperlé
et conduit dans cette consiergerie le 22 février 1676 et party
avec la chesne le 31 juillet 1676.

Claude Douarain, Claude Lavageain et Francois Bottorel,
condamnés aux gallères par sentence provotale rendue à Châ-
teaulin, conduits dans la conciergerie le 26 février 1676, ledit
Bottorel, décédé dans ladite conciergerie et les dits... partis
quant et la chesne le 31 juillet 1676.

Missire Jan Dollo, condamné aux galères par sentence pro-
votalle rendue à Carhaix... parti... le 3 juillet 1676.

Michel 011ivier, chargé... le 17 avril 1676, conduit à Vannes,
mort dans la conciergerie le 11 juillet 1676.

Escuyer Thébaud Le Corre, condamné au gallère par arrest
du 14 avril 1676... parti le 31 juillet.

Charles François, id.
Julien Le Mel, id.
Jean Le Provost, id.
Jan Toulmain, dit Lesmond, chargé le 15 may 1676 de l'or-

donnance de mons. le duc de Chaulnes, condamné aux galères,
est parti... le 31 juillet.

Jan Fischoux, condamné au gallère par arrest de la cour...
parti le 31 juillet.

René Cossu et Pierre Rivet, id.
Guillaume Caballa et Jacques Parcot, id.
Jan Le Roux, id.

Francois Besnarduys, id.
Jan Russel, id.
Guillaume Maugeandre, condamné aux galères par jugement

provostal rendu au présidial de Nantes, conduit en cette con-
ciergerie, le 14 juillet 1676, parti le 31.

François Le Marchant, id.
Francois Béguin, id., parti le 29 mars 1677.
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Louys Béguin, id.
Jan Rouxel et Marc Rouxel, chargés de l'ordonnance de

monsieur Charost le 19 octobre '1676 et ont esté condamnés,
savoir ledit Marc Rouxel éxécuté de mort le 14 novembre 1676,
ledit Jan Rouxel parti à la chesne le 29 mars 1677.

Guillaume Chouan... condamné aux galères... parti... le
31 juillet.

Guy Verdier, id.
Jullien Le Prebstre, chargé... pour crime de sédition le

24° febvrier 1676 et a esté exécuté de mort le 13 mars
audit an.

Guillemette Farinet, Françoise Levrault, et Charlotte Josset,
chargées.. . le 1.9 mars 1676, lesdites Farrinet et Levrault ont
esté fouettée et marquée le 25 mars et ladite Josset élargie le
8 may 1676.

Silvestre Gommery, chargé... le 24 mars 1676, élargi le
7 avril.

Pierre L'Herbette, chargé... le 12 mai 1675, élargi le
11 mars 1676.

Jacquette L'Hostis dit La Forest et Gillette Audron, chargées
d requeste de messieurs les gens du Roy au présidial de Rennes
le 30 mars 1676, et ont esté fustigées de cordes le 23° may
audit an.

Marin Garnier, chargé le 31 mars 1676, élargi le 21 mai 1676.
Thomas et Habel Morel, frères, et Thomas Tortelier, chargés

à requeste de monsieur le substitut... le 18° février 1676, ledit
Habel Morel décédé en conciergerie le 29 mars, ledit Thomas
Morel exécuté de mort le 19 septembre 1676 et ledit Tortelier
party avec la chesne le 31 juillet.

Francois Le Marchand, condamné aux galères par arrêt du
23 avril 1676, parti le 31 juillet.

Cléaude Réault, chargé le 6 mai 1676, élargi le 21 mai 1676.
Francoise Pillorget, chargée... le 7 mai, élargie le 16 juillet.
Estienne Jagot, Raoul Houssay, Pierre Maudet et Jan Demeuré,

9
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chargés... le 9 0 mai 1676, ledit Houssay exécuté de mort le
9 may 1676, ledit Jagot élargi le 22 mars 1677, les autres
envoyés à Rennes le 11 août 1677.

Pierre Chauvigné, chargé... le 16 mai, élargi le 7 juin.
Pierre Le Febvre et Jean Lucas, chargés par ordre de

mons. le marquis de Lavardin le 10 mai 1676, élargis le 13 du
même mois.

Allain Thomas et Yvonne Texier, chargés le 23 mai 1676,
Yvonne élargie le t er août.

Francois Ravault, substitut, chargé le 5 août, élargi le
8 août 1676.

Gilles Maunier, Pierre Rendu et Jullien Huget, élargis.
Francois Regnauld, chargé... le 22 juin 1676, élargi le

16 janvier 1677.
Marguerite Jugée, id.

Jan Lambert, id.
Francoise Dolé, id.
Jullienne Gaignoux dit La Moutonne, id.
Gilles Paris, ici.

La Heusée, ici.
Marc Dervaux, id.
Jullienne et Jacquette Poiles, id.
Jacques Bourgault, ici.
Francois Paris, Pierre Pichot et Jean Androuer, ici.
René Cogeliga, ici.

Maistre Pierre Bretel chargé... le 7 août 1676, élargi le
31 octobre 1676.

La nommée de La Mare, ici.
Jan Guérin, Raoul Nicollas, René Le Ray et 011ivier

Bodouat, ici.
Jullien Deschamps, id.
Pierre Chevalier, chargé... le 7 octobre 9.676, élargi le

14 octobre. .
Missire Allain Maillard, condamné aux galleres par arrest de
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la Cour, conduit dans cette conciergerie le 3 novembre 1676
et est party avecq la chesne le 29 mars 1677.

Mathieu Le Lardic..., condamné aux gallères par sentence
du présidial de Vannes. .. parti avecq la chesne le 29 mars
1677.

Missire Guillaume Le Baudouet, condamné aux galères par
sentence provotalle rendue à Concarneau, conduit dans cette
conciergerie le 12 novembre, party avec la chesne le 29 mars
1677.

Guillaume Le Pré, condamné aux .galères par arrest de 1a
cour..., parti le 29 mars 1677.

Anthoine Oudin, chargé le 30 décembre 1676... , élargi le
2 janvier 1677.

CXLI

(1677). — Sébastien Le Balp et le marquis de Montgaillard.
— Factum de la marquise de Montgaillard contre les sieurs
de Pongan et de Beaumont.

(lmpr. Bibl. nat., Recueil Thoiry, t. 99, 12 pages, in-fol. s. 1. n. d.).

Suite de la Responce de dame Mauricette Renée de Plceuc,
marquise du Tymur, veuve de messire Charles de Persin,
marquis de Montgaillard, vivant colonel du régiment de Cham-
pagne,

Contre les sieurs de Pongan et Beaumont.

... Les preuves de leur mauvaise foy ne sont pas moins
évidentes en ce qu'ils disent dans leur dernier factum que le
sieur de Montgaillard estoit un des séditieux de Bretagne.

Lorsque les paysans de la Basse-Bretagne commencèrent à se
révolter, il n'y avoit point de troupes dans cette province. C'est
ce qui donna lieu aux séditieux de piller tout à leur aise plus de
deux cens maisons de noblesse. Ils emmenoient tout ce qu'ils
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ne tuoient pas, gentilshommes, prestres et autres qu'ils forçoient
de les suivre au pillage de quelque autre lieu, et grossissoient
ainsi leurs troupes de jour en jour pour donner de la réputation
à leur party et faire croire qu'il y entroit des gens de considé-
ration. Ils donnoientmesme des charges à ceux qui les suivoient
ainsi, malgré qu'ils en eussent, comme au fils d'un gentilhomme
qui servit de lieutenant au meusnier de son père pendant quinze
jours après quoy il leur échapa.

Ils tuoient tous ceux qui résistoient à leur volonté soit qu'on
ne voulust pas les suivre ou qu'on refusast de signer les écrits
qu'ils présentoient. Messieurs de Carcelaun et de Saint-Pierre
furent hachez en pièces et plusieurs autres; le marquis de
Lacoste, lieutenant du Roy de la province, fut à l'extrémité des
blessures qu'il reçut.

La veue de ces périls qui obligeoit la noblesse de quitter la
campagne excita le zèle du marquis de Montgaillard pour le
service du Roy et le porta à demeurer en sa maison afin de
contenir ces mutins par adresse ou par la force. Il prit la liberté
d'en écrire à M. le duc de Chaulnes et de luy conseiller
d'exhorter tous les gentilshommes à quitter les villes oû ils
s'estoient réfugiez et à retourner dans leurs terres pour remettre
leurs paysans dans l'obéissance qu'ils devoient au Roy.

Le marquis de Névet, commandant pour le Roy dans la
province de Bretagne, convint avec le défunt marquis de
Montgaillard des moyens d'amuser Le Balp, chef des rebelles,
pour l'empescher-de faire tous les maux qu'il avoit projettez.
Le Balp estoit de la terre de Kergloff dont une partie appar-
tient à M. de Nevet et l'autre dépend du marquisat du Tymur.

La vérité de cette négociation se justifie par une lettre que le
marquis de Nevet écrivit au Balp, dont l'original est produit et
communiqué aussi bien que toutes les autres pièces contenues
dans cet écrit :

« Au Balp, le 25 juillet 1675.
Il sera bon que vous suiviez les advis de Monsieur le
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marquis de Montgaillard qui est un homme de qualité expéri-
menté et brave, lequel ne vous donnera point de meschans
conseils, et ne considérera que le service du Roy et le bien
public.

Je ne suis point d'advis que vous alliez à Morlaix, car ce
second attrouppement et port d'armes vous rendroit criminel de
lèze-majesté outre que vous pouvez avoir de la poudre sans
cette levée de bouclier, car les Paroisses voisines de ce pays en
ont envoyé quérir qui en ont eu; ainsi à moins qu'il n'y en ait
plus, on vous en donnera. Mais il faut envoyer un homme
ou deux seulement, qui trafiquent ordinairement en ce
pays, qui vous en apportera; et vous ne serez point de cette
manière criminel. Le papier timbré a esté bruslé, mais ça esté
de concert avec les commis qui sont arrestez et à qui on fera le
procès ; mais je suis persuadé que le Roy révoquera tous ces
Edits Yen la misère du peuple, et aux Estats j'espère bien
prendre ce party, et représenter le pitoyable estat de la
Province.

S'il y a des mutins, séditieux, voleurs ou meurtriers dans vos
cantons, amenez-les icy avec des témoins suffisans de leur
crime et vous n'en entendrez plus parler que pour leur dire un
De Profundis etc... signé DE NEVET. »

La grande affaire de ce temps-là estoit d'empescher que les
mutins ne se saisissent de quelque Place, surtout de Morlaix
qui est un Port de mer. Le marquis de Montgaillard les en
détourna plusieurs fois tantost par force, tantost par menace
ou par adresse.

Il écrivit des lettres circulaires aux gentilshommes de son
voisinage, pour les exciter de monter à cheval et de se joindre
à luy, pour courir sus à ces révoltez qui s'assembloient pour
aller à Morlaix.

Trois de ces lettres furent remises par MM. de la Haye,
Coatquenech et Quériviou, après la mort du marquis de Mont-
gaillard, entre les mains de son frère aisné, en la chambre de



126	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

M. le duc de Chaumes, en présence d'un très grand nombre
d'officiers et de M. de Fourbin, capitaine des mousquetaires,
qui luy conseilla de les prendre et de les garder parce qu'elles
estoient des preuves incontestables des services qu'il venoit de
rendre à Sa Majesté. Toute la compagnie dit qu'elles facili-
teroient la récompense de la charge de colonel de Champagne,
en faveur du fils du défunt.

LETTRE circulaire du marquis de Montgaillard aux gentils-
hommes de son voisinage :

Monsieur,
Sur l'advis que je viens de recevoir de toutes parts que les

séditieux des Eveschez de Léon, Tréguier et Cornouaille
s'attroupent pour aller piller Morlaix et s'en saisir pour le
remettre entre les mains des Ennemis de l'Estat, j'ay envoyé
chercher les principaux habitans du marquisat du Tymur pour
leur représenter qu'ils causeroient la ruine de la Province. Ils
m'ont promis de se joindre i moy pour s'y opposer. Je me suis
donné l'honneur d'escrire à M. le duc de Chaumes sur ce sujet.
Je sçay que vous estes si fort attaché au service de Sa Majesté
que j'espère que vous serez bien aise de faire ce qui dépendra
de vous pour l'empescher. C'est de quoy je vous supplie. Et si
vous voulez venir au bourg de Poulaouen, nous irons ensemble
pour empescher ce désordre. Je suis vostre très humble servi-
teur. DE MONTGAILLARD.

Le bruit de cet attrouppement que faisoit le marquis de Mont-
gaillard pour s'opposer à ces séditieux fit suspendre leur entre-
prise, mais peu de jours après, Le Balp fist sonner le toxin et
prenant le chemin de Morlaix passa au Tymur à la teste d'une
grosse trouppe de révoltez. Les sieurs de Montgaillard s'avisèrent
d'une adresse pour les arrester. Ils firent apporter un advis feint
par un homme du Tymur appelé Morvan, comme s'il fust venu de
Morlaix, où cet homme disoit avoir veu entrer six mil hommes
des troupes du Roy dans le chasteau du Toreau, et qu'il en
estoit encore arrivé six mille à Brest. Cette nouvelle obligea leS
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révoltez à se retirer et à contremander toutes les autres
paroisses.

Voicy comment M. le comte de Boiséon, gouverneur de
Morlaix, et dont la femme est cousine du sieur de Pongan
au troisième degré, remercie le marquis de . Montgaillard d'avoir
garanty deux fois sa ville du pillage de ces mutins :

LETTRE de M. le comte de Boiséon, de Morlaix, le
19 juillet 1675.

J'ay appris les empressemens avec lesquels les peuples de
vostre pays vous veulent forcer de vous mettre à leur teste
pour nous venir attaquer, ensemble la prudence avec laquelle
vous ménagez ces esprits féroces et endiablez.

Vous scavez combien il importe au Roy de conserver cette
ville qui est la clef de la Basse-Bretagne, etc. Signé : LE COMTE

DE BOISÉON.

Autre du mesme. Du 26 juillet 1675.
J'ay receu avec joye la lettre de M. le duc de Chaulnes qu'il

vous a plu m'envoyer, par laquelle il me promet de me secourir
en peu de jours. Cependant, je vous advoue en confidence que
nous sommes trés fatiguez des grandes gardes et allarmes
fréquentes qu'on nous donne. Je ne crains que les peuples de
Cornouaille que vous avez si bien retenus jusqu'à présent, je
vous supplie de ne rien épargner pour les empescher de
s'assembler; car je sçay que sans vostre prudence et vos soins,

- nous en eussions déjà esté insultez. Je croy que si vous pouviez
gagner leur chef ou luy faire couper la gorge, tout ce party se
réduiroit en fumée. Vous avez agy en bon serviteur du Roy en
offrant de l'argent à ce chef de party, si je le tenois icy, j'en
serois quite à un bout de corde. Pleust à Dieu que le Roy feust
aussy bien servy de tout le monde que vous, etc. Signé : LE

COMTE DE BolskoN.
Le Balp, ayant reconnu que le défunt marquis de Montgaillard

et son frère l'avoient joué et avoient fait avorter son entreprise
sur Morlaix, résolut de s'en venger et de les tuer. Pour cet
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effet, il vint quelques jours après au Tymur à 5 heures du
matin avec six cens révoltez, des plus mutins de la Province.
Dès qu'ils se furent saisis de la maison et de la personne des
deux frères, ils ne parlèrent plus que du genre de mort qu'ils
leur feroient souffrir. Ils avoient convenu de les pendre aux
fenestres de leur chambre et ils les tinrent 32 heures en cette
crainte, et comme ils alloient exécuter leur dessein, quelques-
uns d'eux dirent qu'il estoit à craindre que Monsieur le duc de
Chaulnes ne fist aussy pendre les paysans qu'il tenoit à Henne-
bond et qu'il valoit mieux les garder pour hostage, et pour
leur faire souffrir le mesme supplice qu'on feroit souffrir à leurs
camarades.

Les sieurs de Montgaillard n'oublièrent rien pendant ce temps
là pour adoucir la fureur de ces révoltez : ils leur promirent
tout ce qu'ils voulurent et furent contraints de signer des ordres
d'un style très ridicule et très extravagant que Le Balp donnoit.

Enfin n'y ayant plus dans la maison de quoy nourrir cette
canaille qui y estoient demeurez depuis deux jours au nombre
de six cens, Le Balp les renvoya et garda seulement trente
hommes, avec ordre qu'on vint les relever toutes les 24 heures.

Ces trente fuziliers gardoient toujours à veue les sieurs de
Montgaillard et il y avoit continuellement une sentinelle qui les
suivoit avec le fuzil sur l'épaule, ne souffrant point qu'ils
receussent aucune lettre ny qu'ils en écrivissent qu'après qu'elles
avoient esté leues.

Cette prison dura jusques à ce que les Prestres et Curez de
Poullaouen et Plouyer, à la teste de sept ou huit cens paysans,
les délivrèrent, mais ils firent promettre au défunt sieur de
Montgaillard de ne point sortir du Tymur.

Les dangers continuels où il estoit exposé et l'estat violent
où il se trouvoit l'obligèrent d'écrire des lettres les plus fortes
qu'il put à M. le duc de Chaulnes pour l'exciter à le délivrer de
la tyrannie de ces paysans.

Toutes ces choses sont bien opposées à l'idée que les sieurs
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du Pongan et Beaumont veulent donner; mais elles sont trés
conformes à la vérité : qui est que le défunt marquis de Mont-
gaillard a couru pour le moins autant de risques durant tout le
temps de cette révolte que dans les dernières batailles d'Alle-
magne où il venoit d'acquérir assez de gloire pour n'avoir pas
à craindre que les calomnies de ses assassins la pussent altérer.

Toute la Province de Bretagne sçait que sa maison a esté
pillée et ses papiers brulez par les révoltez, qu'il a esté pris
prisonnier avec son frère aisné par trois diverses fois, qu'ils
ont essuyé l'un et l'autre plusieurs coups de fuzils, qu'ils ont
esté outragez de coups et blessez et au hazard d'estre à tout
moment mis en pièces, comme l'avoient esté plusieurs autres
gentilshommes, ce qui a esté si public que les gazettes mesme
de Hollande disoient qu'ils avoient esté pendus au clocher de
leur Paroisse.

Cependant pour donner aux sieurs du Pongan et Beaumont
des preuves qui ne leur soient pas suspectes, ils verront donc
par plusieurs lettres de M. le duc de Chaulnes au marquis de
Montgaillard, que, lorsque celui-cy vivoit, le Roy n'avoit pas de
meilleur serviteur ny d'homme qui luy rendist plus de service
dans la Province et que les confidences et les services dont le
sieur de Beaumont fait tant de trophées dans son factum sont bien
différens, puisque tout au plus ce ne sont que ceux d'un Estapier.

LETTRE de M. le duc de Chaulnes au marquis de Montgaillard,
au Tymur. Au Fort-Louis, le 21 juillet 1675.

Je vous suis bien obligé de tous vos soins et de l'application
que vous avez pour détourner l'orage qui gronde sur Morlaix,
j'espère qu'elle produira un bon effect joinct à la résistance des
Bourgeois que ces coquins ne cherchent pas, j'espère bientost
estre à la teste des troupes, etc. Signé : LE DUC DE CHAULNES.

Autre du mesme. Au Fort Louis, le 24 juillet 1675.
L'on ne peut vous estre plus obligé que je suis à tous les

soins que vous prenez de m'informer de ce qui se passe en vos
quartiers et je m'attendois bien qu'il produiroit l'effet que j'en
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attendois, de rompre le projet que les paroisses mutinées avoien
formé contre Morlaix. J'espère, Monsieur, estre dans peu de
jours en estat de repousser ces violences et vous délivrer de la
tyrannie de vos coquins, etc. Signé : LE DUC DE CHAULNES.

Autre du mesme. Au Fort Louis, du 23 aoust 1675.
Je vous avoue que je ne puis comprendre l'aveuglement de

ces peuples qui se rendent si indignes des grâces que le Roy
leur veut faire par un excès de bonté. Ce que je puis vous
répondre, c'est que le porteur de la présente me voit monter à
cheval pour aller à Hennebond où les troupes arriveront demain,
et je ne doubte pas que les paysans qui vous investissent ne
recourent bientost à vostre protection pour obtenir leurs
grâces, etc. Signé : LE DUC DE CHAULNES.

Autre du mesme. A Hennebon, le 28 e aoust 1675.
Je suis surpris de voir par vostre lettre les nouvelles allarmes

qu'ont les peuples de vos cantons, sur le sujet des Edits, puisque
je me suis expliqué si souvent que tous les bruits qui en ont
couru de gabelées, de cartage et autres sont entièrement
contraires aux intentions du Roy.

Exhortez-les donc, je vous prie, Monsieur, à mériter les grâces
du Roy, que Sa Majesté me permet de leur faire, etc. Signé :
LE DUC DE CHAULNES.

Il y en a plusieurs autres en termes généraux pour le remer-
cier des avis qu'il luy donne, d'autres pour le remercier des
offres qu'il luy fait, et d'autres de créance.

Cependant, comme M. le duc de Chaulnes estoit occupé en
d'autres lieux de la Province, et qu'il ne.venoit point de troupes
au secours du marquis de Montgaillard, le Balp ayant manqué
à estre pris par quelques archers et soupçonnant qu'il avoit part
à cette entreprise, vint à la teste de deux mille révoltez .au
Tymur, et cependant il faisoit partout sonner le tocsin pour en
avoir trente mille, avec lesquels il vouloit aller brûler et piller
la ville de Carhaix , attaquer M. de Chaulnes et la ville de
Quimper, résolu de mener avec luy les sieurs de Montgaillard
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et de les hacher en pièces avec la dame veuve du défunt : C'est
ce qui les obligea à résoudre entre eux de se défaire la nuit de
ce chef de séditieux. Ils employèrent pour cela un nommé
Dislivre notaire et une femme de chambre nommée Hermère
qui s'assurèrent d'environ quatre vingts bons paisans qui pro-
mirent d'aller au secours de leur seigneur, en cas qu'on le
voulust tuer ou brusler sa maison. Les choses estant ainsi
disposées, Le Balp entra dans la chambre du sieur de Mont-
gaillard, frère aisné du défunt, environ sur le minuit et continua
à le menacer de le tuer le lendemain si son frère et luy ne le
suivaient. Que pouvait faire le sieur de Montgaillard en une telle
extrémité, que de prendre une résolution qui approchait du
désespoir? Ils estoient résolus de ne pas suivre cet insolent; ils
voyaient qu'il estoit impossible qu'ils fussent secourus; la ville
de Carhaix allait estre pillée; et celle de Quimper avec M. le
duc de Chaulnes et les troupes du Roy exposées à la rage d'une
multitude innombrable de révoltez qui avaient déjà arboré le
pavillon rouge sur le clocher de la ville de Combryt situé sur le
bord de la mer , et qui l'allaient arbôrer dans toutes les
Paroisses où ils estoient les maistres; Enfin il faloit ou se laisser
égorger comme des misérables ou périr en gens de résolution
en faisant périr•le chef des séditieux dont la mort estoit le salut
de la Province. C'est ce qui fit que le sieur de Montgaillard
voulut tout hazarder pour sauver tout, et que mettant brus-
quement l'épée à la main il la passa au travers du corps du
Balp et le tua. Il prit en mesme temps un flambeau à la main,
et tenant l'épée de l'autre, courut à la porte de la chambre
criant : Tue, tue! Les gardes que ce chef des révoltez avait mis
à leurs portes pour empescher qu'ils ne se sauvassent la nuit,
s'estant réveillez au bruit qui s'estoit fait dans la chambre et aux
cris du sieur de Montgaillard, prirent incontinent leurs armes ;
•et deux d'entre eux dont l'un estait le nommé Le Boulanger et
l'autre estoit parent du Balp nommé Hervé, présentèrent leurs
fuzils au sieur de Montgaillard : mais sa résolution et le bruit
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qu'ils entendirent d'un autre costé que faisait le défunt marquis
de Montgaillard avec les quatre vingts hommes qui venoient à
son secours,_croiant qu'on les voulut tuer ou brusler, épouvanta
tellement leur corps de garde qu'ils ne songèrent plus qu'à fuir,
en sorte que la confusion se mettant parmy eux, dont la pluspart
estoient yvres, les autres endormis et quantité de voix criant
que le Balp estoit mort, que les troupes du Roy et de M. le duc
de Chaumes venoient fondre sur eux, ils prirent l'épouvante, se
renversèrent les uns sur les autres, et quittèrent le dedans de
la maison et ensuite la basse-court. Dès qu'ils en furent sortis,
Messieurs de Montgaillard envoyèrent de leurs bons paisans et
de leurs domestiques se mesler parmy eux et leur crier que tout
estoit perdu et que les troupes du Roy alloient arriver. Cela
réussit si bien que toute cette troupe se dissipa en une heure.
Dans ce moment les sieurs de Montgaillard envoyèrent à
Carhaix quérir du secours et donner avis de la mort du Balp en
toutes les paroisses du voisinage et que M. le duc de Chaumes
estoit aux environs avec les troupes du Roy, qu'il feroit pendre
tous ceux qui se trou'veroient sous les armes et qu'il donnerait
l'amnistie générale à • tous ceux qui les auroient quittés. Les
révoltez se trouvant sans Chef se dispersèrent et ne songèrent
plus qu'à obtenir l'amnistie qu'on leur avait fait espérer. Il y en
eut pourtant le lendemain environ quatre mille qui avancèrent
jusques sur une plaine proche du Tymur et qui envoyèrent six
députez pour voir s'il estoit vray que leur Chef fust mort et
demandèrent à voir le corps; le défunct marquis de Montgaillard
le leur ayant faict voir et leur ayant dict que M. le duc de
Chaumes arrivoit avec l'armée du Roy et que s'il les trouvoit
sous les armes, il les feroit tous pendre, cette nouvelle acheva de
les effrayer, ils se dissipèrent dans le moment sans que depuis
il y ait eu aucune assemblée de révoltez dans la Province.

Comme la mort de cet homme donna le repos à tout le pais et
le salut à la ville de Carhaix, soixante des principaux habitants,
chanoines, curez, gentilshommes, officiers de justice, advocats
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et bourgeois en ont signé une déclaration authentique oh ils
déclarent l'extrémité en laquelle ils estoient réduits et la prison
du défunt sieur marquis de Montgaillard et que la mort du Balp,
chef des Révoltez, les a délivrez d'une longue tyrannie qu'il avoit
exercée en cette Province.

D]iCLARATION DE LA VILLE DE CARHAIX

Nous soussignez, Juges et Habitahs de la ville et siège de
Carhaix, certifions et attestons à tous ceux qu'il appartiendra
que défunt Sébastien Le Balp, en son vivant notaire royal
domicilié en la trève de Kergloff, paroisse de Clesdin, s'estoit
acquis une telle réputation et autorité parmy les paysans
révoltez de ce Canton et de tout l'Evesché qu'il s'estoit fait
passer pour leur Chef ; que lesdits révoltez suivoient entièrement
ses ordres pour sonner leurs toxins, s'attrouper et s'assembler
où il vouloit : que, pendant la sédition, il a esté le premier en
teste à tous les incendies, pillages et désordres que les séditieux
ont exercez au Canton en sorte qu'il s'estoit rendu redoutable,
tant aux villes voisines qu'à la noblesse mesme. Certifions
pareillement comme fait public et notoire que le mesme Balp et
lesdits révoltez ont esté souvent au chasteau du Tymur, s'en
sont rendus maistres, ont tenu le feu sieur marquis de Mont-
gaillard et son frère prisonniers dans ledit chasteau, les faisans
garder a veue et forçant le premier de signer plusieurs billets et
articles sur peine de la vie : et enfin que depuis l'arrivée des
troupes du Roy à Quimper, il fut assez osé de former et publier
hautement son dessein et des autres révoltez de venir prendre et
piller cette ville; à cet effet, fit sonner le toxin dans plusieurs
paroisses : le second du courant, se rendit de relevée du mesme
jour audit chasteau du Tymur avec huit cens révoltez, s'assura
de la personne dudit sieur de Montgaillard pour le forcer de
marcher le lendemain à la teste des peuples de vingt sept ou
vingt huit paroisses dont il se faisoit fort, pour venir fondre sur
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cette ville; ce qu'il eust exécuté à cause du grand nombre des
révoltez et du petit nombre d'habitants, quoyque nous eussions
tous résolus de mourir pour nostre défense, estant pour cet effect
tous sous les armes depuis le commencement de la révolte, sans
que ledit seigneur de Montgaillard l'aisné, arrivé le mesme soir
de Rennes avec la clame marquise de Montgaillard, sa belle-
sceur, le tua la mesme nuit dans ledit chasteau du Tymur, ce qui
fut le salut de cette ville et donna la paix et sûreté au canton.
Fait à Carhais, le 23 septembre 1675. De tout quoy nous avons
eu relations continuelles. Signé Le Corre, commis greffier. Cette
déclaration est signée de plus de soixante tant prestres; curez,
juges, gentilshommes que principaux habitans de Carhais, ainsi
signez

Jean Hervé, bailly; Henry, chef du nom et armes de
Kerampul; Geoffroy Le Fèvre, prestre; Philipe Emmanuel
Oliman, procureur du Roy; Guillaume Le Coz, prestre; Sébas-
tien de Kerampul, diacre; Louis Le Gogal; Avary, procureur;
F. Gobert, advocat; C. Lozanne, advocat; J. Elie; Chevanet;
T. Guillet, avocat; G. Guilliot, notaire royal; L. Glasquen;
J.-N. Le Clerc, chirurgien; J. Marion, notaire royal; Dagorne,
notaire royal; G. Corbie; J. de Roy; S. de la Marque, maistre
chirurgien; M. Prousteau; P. Gardeseau; Davayac; Alero;
G. du Bothon; Marion; J. Marion; J. Joseph Laurens; M. le
Coquier, curé de S. Guigeau; du Chesne; Olyman; J. Guillet;
J. Le Barry Chrestien; Estienne, huissier audiencier; Louis
Marc; B. du Petit, escuyer; R. Quermelec, escuyer; J. Daniel,
prestre; Pelard; Guyomar, prestre; J. Kleiven, escuyer; Helle-
quin de Kerlosque; J. Bezoux, Official, prestre et curé de
Carhais; F. Fouché; G. de Kerampuil, escuyer; Pourcelat;
Kerauffret; C. Joseph; Touchart, advocat; J. Eude; F. Touchart,
advocat; J. Joseph Le Gogal, advocat; M. Goacolon; Beaure-
gard; C. Touchart; G. Reflet, huissier; Thépault, greffier de
Carhais; Renault, notaire royal et procureur; P. Perault,
bachelier aux droits et Doyen; P. Touchart, maistre chirurgien;
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Renet; G. Thépault, prestre et chanoine A Carhais ; scellé le
24 septembre 1675.

Il y a encore une autre déclaration de M. de Kerampul,
gentilhomme fort considéré en ce pays, qui fait voir la résolution
que le Gouverneur de Carhaix et quelques autres gentilshommes
avoient prise avec luy de tuer Le Balp, et que la veille qu'il
devoit aller brider Carhaix et jetter la désolation partout le
pays, le sieur de Montgaillard les délivra de la tyrannique capti-
vité où ils estoient depuis quatre mois.

L'épouvante estoit encore si grande dans Carhaix, mesme
après la mort du Balp, que les juges n'ozèrent aller au Tymur
pour faire la levée de son corps, de quoy le défunt marquis de
Montgaillard les envoya sommer; et comme ils le refusérent,
il le laissa prendre à ses parens qui le firent enterrer avec
pompe dans l'église de Kergloff.

Le douzième octobre 1675, M. de Marillac, intendant de la
province de Bretagne, ayant ordonné de faire le procès au
cadavre du Balp, la Justice envoya demander à la Dame de
Montgaillard si elle agréoit qu'on fist exposer le corps de cet
homme devant la porte de son chasteau, pour réparer en
quelque manière les insolences qu'il y avoit commises. Il fut
ordonné que ce chef des Révoltez seroit déterré, traisné sur une
claye le visage contre terre, rompu et ensuite exposé sur une
roue, ce qui a esté exécuté.

Si les sieurs du Pongan et Beaumont ne sont pas encore
contents, qu'ils aillent au Greffe de M. de Marillac, ils y trou-
veront une lettre que le défunt marquis de Montgaillard fit écrire
au Balp, et qu'il signa aussi, pour détourner l'assemblée de ceux
qui devoient attaquer Morlaix, que ce chef des séditieux auroit
pris et remis peut estre entre les mains des ennemis de l'Estat.
Cette lestre a esté trouvée dans les poches d'un curé révolté,
cousin germain du Balp, que M. de Marillac fit arrester, et
auquel le procès fut fait.

Monsieur le Premier Président de Bretagne a aussi écrit trois
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lettres au sieur marquis de Montgaillard par lesquelles il le
félicite de la continuation de son application au service du Roy,
le sollicite de continuer et promettre à ces révoltez la grâce que
le Roy veut leur faire s'ils reviennent à eux; il le remercie de ce
que dans les appréhensions continuelles où on luy marque qu'il
est a tout moment de la mort, il se souvient de luy et se réjouit
de ce qu'il s'est défait du Balp.

Les sieurs du Pongan et Beaumont, au lieu de chercher à
s'attirer une nouvelle confusion, devroient se contenter de celles
qu'ils receurent en Bretagne, lorsqu'ayant amené quelques
paysans devant M. de Marillac, dans l'espérance qu'ils leur
feroient dire quelque chose contre le défunt marquis de Mont-
gaillard, ces paysans déposèrent et dirent tout le . contraire,
quoyqu'ils eussent esté les prendre eux mesmes, qu'ils les
eussent intimidez et qu'ils leur eussent promis de les garantir
de tout ce qui pourroit arriver de cette fausse accusation. Ne
scait-on pas mesme qu'ils tiennent encore des paysans dans
des cachots pour les obliger de déclarer, contre la vérité, que
le défunt marquis de Montgaillard avoit eu part à l'incendie de
la maison de Trévigny.

Enfin ce qui doit donner la dernière confusion aux sieurs de
Pongan et Beaumont est que le Roy, estant très bien instruit
de ce qui se passe dans ses Éstats, n'ignore pas les services
des sieurs de Montgaillard dans cette occasion et que c'est
mesure M. le duc de Chaulnes et M. de Marillac qui l'en ont
informé. C'est ce que M. de Pomponne a eu la bonté de
témoigner par écrit au sieur Evesque de Saint-Pons à qui M. de
Marillac a aussi écrit après avoir entendu tous les témoins que
les sieurs de Pongan et Beaumont luy ont présenté...
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. CXLI1

(1677). — Extraits d'un autre factum de la marquise
de Montgaillard.

(Impr. Bibl. nat. Fm. 17705, 12 p. in-fol. s. 1. n. d.).

A Nosseigneurs du Conseil

Réponse
Pour dame Mauricette Renée de Ploeuc, marquise du Tymur,

veuve de messire Charles de Persin, marquis de Montgaillard,
vivant colonel du régiment de Champagne, demanderesse,

Contre. messire Silvestre de Guengo, sieur du Pongan et
François Bernard, sieur de Beaumont, défendeur.

. « Ce n'est pas son premier coup d'essay, [de Pontgan]
quoiqu'il en dise, puisque le feu sieur comte de Marcé a aussi
esté par luy assassiné et par le sieur de Trévigny, son beau
frère, dans une rue de la ville de Rennes où il passoit tout seul.

Il demeure au moins d'accord de son aggression par son
imprimé, intitulé Sommaire de l'Affaire des sieurs du Pongan
et de Beaumont, par lequel il a fait une histoire à sa mode
pour leur défense commune et voicy comment ils en parlent.

« Le sieur du Pongan estant allé, accompagné de quelques
dragons, chez le sieur de Montgaillard dans son chasteau du
Tymur, pour luy demander par ordre de Monsieur le duc de
Chaulnes des pisans de ses terres qui s'estoient réfugiez chez
luy, chefs d'une révolte en laquelle on avoit brûlé la maison de
Madame de Trévigny, soeur dudit sieur de Pongan, ledit sieur
de Montgaillard luy dit à ce que l'on suppose, » qu'il scauroit
bien les protéger, et que M. de Chaulnes lui avoit promis
amnistie pour eux.

Cette réponse n'est pas véritable, mais au moins elle n'a rien
d'aigre ny d'offensant, elle sert tout au contraire pour juger de

10
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la modération dudit feu sieur de Montgaillard de ne s'estre pas
expliqué autrement, voyant au milieu de son chasteau ses
Ennemis, les armes à la main, sans aucun ordre, caractère, ny
marque de justice luy dire des injures indignes d'un gentil-
homme.. .

Mais quand le dit sieur de Montgaillard auroit refusé audit
sieur du Pongan d'abandonner à sa passion quelques-uns de
ses vassaux, bien loin que ce fût une offense, c'eust esté un
coup de prudence puisqu'ils avoient bruslé la maison de la dame
de Trévigny sa sœur, dont il les accuse, il n'eust pas esté
raisonnable de les exposer à sa fureur, pour en faire autant de
victimes à sa passion et à sa colère par le fer et par le feu.

C'est toutefois en ce mesme endroit que ledit sieur du Pongan
avoue encore que ledit sieur de Montgaillard ne témoigna aucune
chaleur, quoyqu'il luy eust dit des paroles qui avoient dû l'outrer,
mais pour avoir un prétexte de le rendre agresseur dans la
dernière occasion l'on a eu la malice de supposer, « que quelques
jours apprès il dit en pleine table, en présence de Madame sa
femme, qu'il luy donneroit des coups de baston entre les bras
de Monsieur de Chaumes, de mesme qu'il en avoit donné à
Bréval entre les mains de Monsieur de Turenne. »

CXLIII

(1677). — Extrait d'un autre factum de la marquise
de Montgaillard.

(Impr. Bibl. nat. Fm. 13367, 4 p. in-fol. s. 1. n. d.).

Factum touchant l'assassinat commis en la personne du défunt
marquis de Montgaillard.

Pour dame Mauricette Renée de Pleeuc.. .
Contre Francois Bernard sieur de Beaumont et sept de ses

complices défendeurs et accusez.
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Ils [les sieurs de Pongan et de Beaumont]' avoient intérest
de se défaire du marquis de Montgaillard, parce qu'il les
empeschoit de piller quatre cens mille livres sur les paysans du
marquisat du Tymeur et sur leurs voisins. Ils exécutoient et
enlevoient ceux qui avoient du bien sans aucune forme de
justice, sous prétexte de l'incendie de leur maison du Kergouet
que les paysans avoient brûlée durant la révolte de Bretagne.
Depuis qu'ils ont assassiné le marquis de Montgaillard et qu'ils
n'ont pu exécuter leurs projets par la violence, ils ont réduit
leurs prétentions dans les formes de la justice à deux cens
cinquante mille livres; l'instance est pendante aux requestes de
l'hostel. Beaumont qui a épousé ou croyait épouser la damoiselle
de Trévigny, avoit son interest dans ce butin pour le payement
de sa dot...

CXL1V

(1677). — Extrait d'un factum en faveur de M. de Beaumont.

(Imp. Bibl. nat., Recueil Thoisy, vol. 99, 12 p. in-fol, s. 1. n. d.).

Responce de Messire François Bernard, chevalier, seigneur
de Beaumont.

Au Factum que la dame de Montgaillard a fait imprimer
touchant l'arrest du grand conseil du 29 mars 1677.

... Information faite par nous, René de Marillac, commissaire
départi par Sa Majesté en Bretagne au sujet des troubles et
séditions qui s'y sont élevées, à la requeste des sieurs de Pongan
et Beaumont.

... Du 18 sept. 1675, en la ville de Carhaix.
Gauvin Guillon, tanneur, demeurant au village de Quernen,

en la trève de S. Demins, paroisse de Plouenezel, âgé de
38 ans.

Dépose par l'interprète susdit que le lundy précédant la mort
de Le Balp, son recteur luy ayant deffendu de sonner aucune
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cloche sans son ordre, il fut surpris d'entendre sonner les
cloches de la dite trève où il trouva un homme inconnu à luy
qui sonnoit la cloche, et lui ayant demandé le sujet de ce qu'il
s'avançoit de sonner la dite cloche, ledit homme inconnu luy
respondit qu'il sonnoit de l'ordre de Monsieur de Montgaillard,
et pour temoignage de cela il dit au déposant que le fils
du métayer dudit sieur de Montgaillard estoit allé à cheval
faire sonner les cloches des autres paroisses voisines pour
advertir le peuple de se trouver au Timur..

François Sizien, laboureur de terre, demeurant au village de
Quernan, en la tenue du sieur Lerantin, paroisse de Carnot,
âgé de 40 ans.

Dépose... que le lundy lendemain de la feste et assemblée
qui se célèbre en la paroisse de Carnot pour S. Cilledas, il apprit
que ledit jour de lundy précédent, il y avoit eu une personne de
Timur audit S. Cilledas, lequel avoit donné à entendre au peuple
de se trouver le lendemain au Timur, que M. de Montgaillard
avoit à leur parler, les peuples s'y estant rendus le mercredy
ensuite, le déposant les vit revenir avec grande réjouissance et
plusieurs dudit peuple disoient qu'ils avoient esté remerciez
par M. de Montgaillard, lequel avoit donné quelques pistolles
pour boire à sa santé, qui est tout ce qu'il a dit savoir.. .

Maistre Barthélémy Lebrumnin, prestre habitué dans la
paroisse de Clédin, âgé de 54 ans.

Dépose ne savoir rien desdits faits sinon qu'un jour de samedy
matin, estant à déjeuner dans une maison du bourg de Clédin,
il luy fut apporté un écrit signé de Monsieur de Montgaillard
et de sa part par deux garçons d'environ quatorze ans chacun
qui se dirent estre du village de Quinze mille fers, de la trève de
Quergloff, en ladite paroisse de Clédin, lequel écrit il avoit publié
aux prosnes de la messe, le lendemain audit Clédin, que luy
déposant fit et nous ayant représenté ledit écrit l'avons trouvé
du vendredy, en interligne six septembre 1675. Fait au Timur
Signé : DE MONTGAILLARD.

(A suivre).
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Paul PARFOURU, Anciens livres de raison des familles bretonnes conser-

vés aux Archives d'Ille-et-Vilaine, Saint-Brieuc, 1898, 1 vol.
in-80 , 72 p.

Pour l'histoire des moeurs et de la société de l'ancienne France,

il est toute une catégorie de documents qui présentent un réel intérêt :

ce sont les livres de raison. Ces mémoriaux de famille, ces livres de

comptes domestiques nous fournissent de précieux renseignements

non seulement sur les coutumes, mais sur les fortunes privées, le

revenu des terres, le prix des marchandises. 	 .

Il importerait donc de dresser pour chaque province la liste

exacte des livres de raison, qui y ont été retrouvés. Tel est le travail

que M. Parfouru, au début de son étude, a tenté pour la Bretagne.

11 distingue soigneusement les livres de raison, qui ont été déjà

publiés, et ceux qui, encore inédits, sont conservés aux archives

d'Ille-et-Vilaine.

Puis l'auteur nous donne une analyse très complète et très précise

des livres de raison les plus anciens, au nombre de cinq, qui datent

du XVe et du XVIe siècles. Le plus intéressant me parait être celui

des familles Dautye, Juhel et Becdelièvre (1467-1576). Les Dautye

s'enrichissent dans le commerce; des membres de la noblesse vont

rechercher leur alliance : en 1502, Jeanne Dautye épouse un gentil-

homme breton, Estienne Becdelièvre. Leur fils, Gilles Becdelièvre,

est un personnage considérable : il possède, dans les environs de

Rennes, de nombreuses propriétés, dont les revenus, en 1549,

s'élèvent à 4,000 livres, ce qui constituerait aujourd'hui environ

20,000 fr. de rente. Gilles Becdelièvre, comme un certain nombre

de gentilshommes bretons, rechercha les offices de judicature

conseiller au présidial de Rennes, eu 1552, il devint, en 1557, juge

criminel de la sénéchaussée. Mais, en 1559, il fut accusé par l'un de
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ses collègues, François de Cahideuc, non seulement de fautes profes-

sionnelles, mais de concussions et malversations. M. Parfouru a eu

l'excellente idée de nous retracer, d'après les archives d'llle-et-

Vilaine, les principales phases de ce curieux procès. Becdelièvre,

après avoir subi un long emprisonnement préventif, fut destitué de

sa charge et perdit les émoluments de son office. Mais voici que,

quelques années plus tard, l'un des témoins qui avaient le plus

contribué à sa condamnation, fut poursuivi pour crime de fausse

monnaie et de brigandage; bien plus, il avoua qu'il avait porté

contre Becdelièvre un faux témoignage, à l'instigation de François de

Cahideuc, contre lequel, à ce moment même, se dressait une autre

accusation de faux. — Il sembla alors aux esprits impartiaux que

Becdelièvre avait del être victime d'ennemis peu scrupuleux. Il est

probable aussi que «(les passions religieuses ne furent pas étrangères

à l'affaire Becdelièvre, » car ce magistrat avait adhéré à la religion

réformée. Il fut réhabilité et il devint conseiller au Parlement de

Bretagne.

Quant au livre de raison de Gilles Satin, sieur de la Teillaye,

il contient des détails vraiment intéressants sur les troubles de la

Ligue en Bretagne.	 Henri SÉE.

Questionnaire pour l'enquête de la vie populaire traditionnelle aux

pays normands. Honfleur, 1897.

La société « le Vieux Honfleur » a publié l'année dernière, en vue

du congrès de la Société d'Ethnographie nationale et d'art populaire

qui doit se tenir à Honfleur, en 1899, un questionnaire sur la vie

populaire traditionnelle aux pays normands. Ce questionnaire, beau-

coup plus détaillé que celui qu'a publié M. Paul Sébillot dans la

Revue des traditions populaires (t. Xll, p. 130), pourra rendre de

grands services aux folkloristes. Nous le reproduisons ici en le modi-

fiant sur quelques points pour l'approprier à la Bretagne.

LES MARINS

Quels sont les marins — célèbres ou peu connas, méritant d'être honorés —
qui sont nés dans votre pays?
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Pouvez-vous procurer leurs biographies ou les éléments et documents pour

l'écrire ? Leurs portraits ?
Ont-ils laissé des souvenirs populaires, des descendants — chansons, anecdotes,

proverbes, dictons? — A-t-on conservé leur maison de naissance? Des objets
leur ayant appartenu? Leur tombe? Pouvez-vous procurer les photographies des
demeures ?	 .

A-t-on encore les modèles des bateaux qu'ils montèrent? Peut-on les prêter?
A. défaut des objets, leurs photographies 7

A-t-on gardé leurs instruments nautiques, leurs armes, leurs papiers, des
pièces de leurs costumes? Avez-vous eu des corsaires? Biographies? Souvenirs
populaires?

Connaissez-vous des noms d'anciens colons de votre pays en Amérique, au
Canada, à Terre-Neuve, au Brésil? Des marins ayant fondé au loin des familles?
Des négociants ayant créé des comptoirs, des plantations, des commerces, des
industries? Avez-vous des détails biographiques? Des portraits, des récits, anec-
dotes, traditions, des documents, mémoires, livres? Histoire de leurs descen-
dants ?

A-t-on des documents donnant le détail des anciens équipages (rôles d'équi-
pages, connaissements, comptes de bords, journaux de route, rapports de mer,
marchés d'approvisionnements, comptes de pacotilles, de réparation au navire, etc.)?
Composition des équipages de l'ancienne marine marchande à voile, quels étaient
les officiers, fonctions, devoirs, attributions, privilèges?

Les mousses? En est-il qui aient laissé des noms populaires dans votre pays?
Traits de courage et de dévouement I

Savez-vous des épisodes de mer, aventures, explorations, combats, naufrages,
sauvetages, dont la tradition ait gardé la légende?

Y a-t-il eu chez vous des femmes marins? Leur biographie.
En a-t-on publié des récits, légendes, chansons anciennes ou nouvelles?
Le « parler D des marins : exemples, proverbes, dictons, plaisanteries. Chan-

sons populaires chez les marins de chez vous? Chansons anciennes a en patois. »

CONSTRUCTION DES NAVIRES. — Constructeurs célébres, types de bateaux du
pays, longs-courriers, caboteurs, bateaux de pêche. Peut-on procurer d'anciens
modèles? A leur défaut:plans, portraits, photographies? La peinture, la déco-
ration des bateaux, formes et couleurs des voiles.

COUTUMES DE LA CONSTRUCTION. — Coutumes particulières aux charpen-
tiers locaux, calfats. Chansons de métier, proverbes, dictons, corporation des
charpentiers et des calfats, bannières, insignes, chansons, usages, croyances. Le
saint patron.

Cérémonie de la lancée, le baptême du navire, parrains, marraines, repas,
danses, veillées de marins, chansons, dictons, croyances populaires sur la cons-
truction et la lancée, présages, proverbes.

Les figures de l'étrave, bustes, statues, attributs ; les inscriptions à l'arrière,
signes, peintures, sculptures, porte-bonheur. Savez-vous d'anciens pavillons et
devises d'armateurs?

CÉRÉMONIES DU DÉPART. — Messe, prières des marins, pèlerinages, voeux,
patrons des marins, prières pour la pêche, repas, croyances, présages, salut à la
terre.

LA VIE A BORD. — La prière. Les fêtes, la fête du capitaine, la fête du
bateau. Les repas, l'ordinaire à bord, l'eau à boire, le vin, le biscuit, les fayots,
les conserves, croyances. Les récompenses, les punitions ; aux fers. Chansons du
bord. La cambuse, la cuisine du marin, croyances. a Parler D du bord, la musique,
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les danses à bord, les jeux de l'équipage. Toilette des hommes, toilette du navire.
Le passage de la « ligne. » La rencontre en mer, la poste en mer, croyances. La
veillée, le quart, la cloche, croyances et légendes. Le malade à bord, remèdes du
marin. Mort en mer, cérémonie, prières, croyances. Les esprits, les revenants, le
vaisseau fantôme. Le curé, le chirurgien. Une femme à bord, mariage. Né en mer.
— Les manoeuvres, le point, la sonde, les signaux. La pêche, les apparences du
temps ; calme plat, gros temps. lin homme à la mer. Le porte-voix, le sifflet, le
canon, la Sainte-Barbe, les fanaux, la barre, la boussole, croyances, chansons,
légendes. Tempête, le feu Saint-Elme, une voie d'eau, naufrage. La foudre, le feu
à bord. Perdus en mer, le radeau. Branle-bas de combat, l'abordage, la prise, la
chasse, la retraite.

TERRE. — L'arrivée, le pilote, la visite du navire, la santé. Le déchargement,
la vente, les échanges. Le retour, fêtes du retour, cérémonies religieuses, festins,
la paye, les parts.	 •

L'hôtellerie du marin. Enseignes pittoresques, à titres curieux ou anciens :
Ici l'on fait la chaudière. En bordée, bal des marins, la rixe, le tatouage. Sans
le sou. La dette au café, le gendarme de marine. Au clou, anecdotes.

LA GRANDE PÊCHE. — A la morue, à la baleine, la rencontre des glaces, la
neige à bord. Les requins, coutumes, croyances, chansons, légendes, les monstres,
les poisons légendaires, le poulpe, la pieuvre, le Kraken. Le patron de barque,
les matelots, le mousse, droits et rôles de chacun, usages.

LA TRAITE DES NÈGRES. — Chansons, croyances sur les nègres, légendes,
superstitions.

LA COURSE. — L'armement, les lettres de marque, le recrutement des équi-
pages, les parts de prise, les prisonniers de guerre, l'échange des prisonniers
libérés.

LA PÊCHE CôTIÈRE. — La forme des filets, le nom des engins, les appâts,
composition des équipages, parts de pêches, les porte-bonheur, les croyances (le
vendredi, le 13, le dimanche), dictons, proverbes, chansons.

Les armateurs de pêche, les marchands de poisson, les mareyeurs, les noms
populaires des poissons de nos côtes, la vente à la criée. Les cris populaires des
marchandes de poisson ?

Saints patrons pour la bonne pêche.
LES PILOTES. — Traditions, usages, privilèges, chansons, récits d'aventures,

dévouement. Pilotes célèbres.
L'INSCRIPTION MARITIME. — Assurance maritime, caisse de secours. Quels

sont les voeux des marins sur ces questions? Quels sont les sauveteurs célèbres
qui ont laissé un souvenir dans votre pays ? Biographies, récits, portraits, modèles
des bateaux de sauvetage, engins divers, usages.

LES MAITRES BAIGNEURS. — Traits de courage.
LA MAISON DU MARIN. — Description, photographies. Mobilier spécial?

Maisons d'anciens armateurs célèbres. Photographies, description.
MARIAGE. — La bonne amie, la cour, les accords. La dot, le mobilier, le trous-

seau, le costume, les cadeaux, la cérémonie du mariage. Le cortège, prières,
croyances, le repas de noce, filles et garçons d'honneur, le gâteau de la mariée,
chansons, danses, farces, le coucher de la mariée, la rôtie, le vin chaud.

Le lendemain de noce, promenade.
Les enfants, cérémonie du baptême, jouets d'enfants, chansons du berceau.
A LA RETRAITE. — A l'hospice, l'invalide marin, la mort, l'enterrement, la

veuve du marin, l'orphelin de la marine.
NAUFRAGEURS. — Reste-t-il trace des anciens usages du droit de naufrage,

dans les moeurs locales?
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LES PAYSANS

Il y a-t-il, dans votre pays, des fils ou des filles de paysans qui se soient rendus
célébres?

Dans quel genre? — Donnez leur biographie, portraits, écrits, récits, docu-
ments.

Leur mémoire est-elle conservée? — Ont-ils laissé des souvenirs populaires?
Montre-t-on leurs maisons, des objets leur ayant appartenu ? Ont-ils laissé des
descendants?

LA MAISON

Y a-t-il chez vous des maisons ou parties de maisons paysannes très anciennes?
— Pouvez-vous en donner la description, en procurer des photographies? Plans
ou dessins des parties intéressantes (Sculptures, inscriptions, peintures, cons-
truction des murs, portes, fenêtres, escaliers, caves, toits, épis, etc.). Toits de
chaume? Ses avantages. Est-il regretté? Toits de tuiles, ardoises?

Savez-vous des bàtiments, des ruines, auxquels se rattachent des histoires, des
événements, des légendes, des croyances populaires?

Existe-t-il des récits écrits?
CONSTRUCTION DES MAISONS. — Coutumes populaires dans votre pays, à la

pose de la première pierre, à la levée de la charpente, etc. Connaissez-vous des
chansons et des proverbes qui s'y rapportent?

Connaît-on l'usage de tuer un coq devant le seuil?
Quels sont les objets (les images, les devises) protégeant l'habitation (fer à

cheval, oiseaux cloués aux portes des granges, croix, branches d'arbres, etc.)?
Quels sont les enseignes, les emblêmes sur les maisons?
Pouvez-vous donner dessin, photographie, des plus anciennes ou des plus

curieuses?
Quelles sont les pièces dont se compose une ancienne habitation 7 — Quels sont

les noms de ces pièces?
Quels meubles garnissent chacune d'elles?
Ont-ils une place habituelle?— Savez-vous des croyances attachées au placement

des meubles? — Certains meubles ont-ils, chez vous, des noms particuliers? —
Y a-t-il des meubles spéciaux à votre contrée?

LA CHAMBRE. — LE LIT. — Quelles sont les formes des anciens lits que
vous connaissez ? En quels bois sont-ils faits? — Les lits ont-ils des colonnes,
des étages, des escabeaux pour y atteindre, des rideaux, des tiroirs? — Quels sont
les ornements et les objets protecteurs du lit? (objets de piété, buis, images,
bénitiers, médailles, chapelets, porte-bonheur, inscriptions, signes, etc.).

Savez-vous des usages, des croyances, des cérémonies, des chansons en rapport
avec le lit?

LES COUCHURES. — De quoi étaient bourrées les paillasses, les matelas, les
oreillers, les traversins, les couvertures, les édredons? Y a-t-il des noms locaux
à ces divers objets? Savez-vous des croyances qui y ont trait pour la santé et la
maladie, pour porter bonheur ou malheur?

Savez-vous des particularités sur les draps, les descentes de lit, les tables de
nuit? — Le cabinet de toilette est-il à part? — Quels sont les meubles d'un
ancien cabinet de toilette? — Quels sont les parfums populaires de la toilette,
les savons, les pommades, poudres, fards, etc.?

Quels sont les ustensiles de toilette? Boites et petits coffrets, travaux de
femmes?
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L'ANCIEN COFFRE A LINGE, L 'ARMOIRE. — Ont-ils des noms, des formes par-
ticulières? En quel bois? Quelle ornementation? — Comment étaient disposés :
linge, vêtements, l'argent, les armes? — A-t-on gardé l'usage du coffre du ma-
riage? Connaissez-vous des coffres en métal? — Quels étaient les préservatifs,
les parfums pour le linge et les vêtements? — Savez-vous des usages, des
croyances en rapport avec le coffre et l'armoire?

LES SIÈGES. — Quels sièges garnissaient la chambre, leurs formes, leur orne-
mentation? Trouvait-on des tables, des tapis dans la chambre? Aux murs, ten-
tures, papiers, étoffes?

Quels tableaux? — Aux fenêtres, quels rideaux? Aux plafonds, quels objets
suspendus? — Y avait-il des cheminées? — Quels objets dans le foyer? — Quels
objets sur la cheminée : glace, tableaux, peintures? — Comment chauffait-on les
lits? — Quels genres de veilleuses? Quel éclairage? — Quelle différence entre la
chambre des maîtres, la chambre d'amis, la chambre des domestiques, la chambre
des enfants?

LA CUISINE. — LA CHEMINÉE. — Comment sont encore disposées, dans
votre pays, les anciennes cheminées de cuisine? — Quels sont les ustensiles qui
garnissent le foyer : landiers, tourne-broches, crémaillères, pelles, pincettes,
soufflets, trépieds, marmites, bassins, grils? — Quels étaient les croyances ratta-
chées à ces objets? Pour allumer le feu? Allumettes? Amadou? Usages, dictons
locaux touchant la cheminée?

Les fours à pâtisserie? Disposition des briques et tuiles « en contre-coeur,» la
plaque de cheminée? — Quels objets garnissaient le dessus de la cheminée :
fusils, cornes de cerfs, statuettes, chandeliers?

Comment se plaçait-on autour de la cheminée, la place d'honneur, la place des
enfants? — A-t-on l'usage de suspendre dans la cheminée, des conserves? des
fruits au plafond, des viandes? Savez-vous des dictons, des croyances qui s'y
rattachent?

LES IMAGES POPULAIRES. — Connaît-on chez vous : La Sainte Vierge, Le
Calvaire, Le Juif-Errant.— Les quatre âges de l'Homme. Damon et Henriette.
Orédit est snort. La Bénédiction de la Maison. Geneviève de Brabant? Quels
encore? Le Roi. L'Empereur. Le Président?

Pouvez-vous procurer des exemplaires ou collections d'images populaires,
surtout de fabrication bretonne?

LA TABLE A MANGER. — Comment étaient, ou sont encore, placés autour de
la table, les maîtres, les amis, les domestiques, les enfants? Sur quels sièges?
bancs, escabeaux, chaises ? croyances qui s'y rapportent. Trous des assiettes creusés
dans la table?

Croyances de table (le sel renversé, les couteaux en croix, le nombre 13, etc.).
Proverbes de table (le lard et le veau cru font le cimetière bossu). Chansons de
table, les honneurs de la table, le morceau d'honneur, le passage des plats?

Dans votre pays, est-il, ou a-t-il été d'usage de politesse de garder la tête cou-
verte à table? En savez-vous l'origine?

Quels étaient les différents services d'un repas de famille?
Plats du pays. Recettes de cuisine : plats, mets particuliers, gâteaux, confi-

tures, compotes, liqueurs de ménage.
Connaît-on l'usage de porter la santé, de trinquer à table? Le Trou normand?

Dictons.
LA HUCHE A PAIN. — Quels sont les croyances locales qui se rattaohent à la

huche à pain, respect qu'on lui porte? Dictons locaux.
LA VAISSELLE. — Quels sont les noms, les formes, l'ornementation des diffé-

rentes pièces de vaisselle ancienne : faïences, grès, étains, verres à boire, cuil-
lers, fourchettes, couteaux, pichets pour porter aux champs, poteries rustiques?



COMPTES RENDUS.	 147
Pouvez-vous procurer spécimens et modèles de vaisselles et poteries particulières
au pays, aujourd'hui tombées en oubli?

Oil serre-t-on la vaisselle? A-t-on des dressoirs, des paliers, des buffets? De
quelle forme? Sont-ils décorés, ornés?

LES HORLOGES. — Pouvez-vous en signaler de différents types, en décrire
l'ornementation spéciale? Formes anciennes des objets de boisellerie, des vases
à puiser l'eau, des chaufferettes, des chauffe-lits, des plaques à repasser, des
fourneaux à braise, des boîtes, corbeilles et autres ustensiles que l'on trouve
dans la cuisine. Pouvez-vous procurer des spécimens anciens? Quels sont les
croyances, les chansons, les dictons qui se rattachent aux rouets, aux dévidoirs,
aux quenouilles?

Connaissez-vous des rouets, des quenouilles ornés? Pouvez-vous en procurer
d'anciens pour le nausée?

Existe-t-il, dans votre pays, des croyances, des dictons, des chansons sur le
chien, le chat, le grillon, les rats, les souris, les mouches, les nids dans la . che-
minée, sous le toit?

Quels sont les pièges contre les animaux nuisibles? Spécimens anciens ou
curieux.

LA MAIRIE. — Y a-t-il à la mairie de votre pays des chroniques anciennes,
registres curieux, documents intéressants pour l'histoire locale? Des portraits,
sceaux ou cachets anciens, mémoires manuscrits, des notices imprimées sur le
pays? Vieux drapeaux? Bannières locales? A défaut des objets, photographies ou
dessins, descriptions.

Y a-t-il d'anciens maires à citer pour leur dévouement ou bien public, ou qui
se soient signalés de quelque façon ? Détails biographiques.

Avez-vous petit musée agricole ou autre? Une biblothèque? Anciennes armes
ou blasons du pays? Blason satirique. La devise populaire. Dictons. Chansons
sur le pays.

LE CHATEAU. — Y a-t-il dans votre pays des châteaux anciens, des ruines de
châteaux ayant été habités par de vieilles familles? Pouvez-vous procurer pho-
tographies, dessins, descriptions, légendes, récits? Dictons, couplets satiriques?

Familles dont les membres se sont rendus illustres dans l'histoire locale ou
nationale? Armoiries, blasons, devises, couleurs. Portraits, mémoires, chroniques,
documents. Reste-t-il des chapelles, des tombes avec armoiries, des statues,
peintures, meubles, objets d'art, auxquels se rapportent des souvenirs de ces
familles, ou d'événements de l'histoire locale? Pierres druidiques?

Tours, souterrains, oubliettes, remparts, lieux de combats. Croyances, légendes,
chansons, dictons populaires. Descendants et héritiers de nom des familles nobi-
liaires locales.

L' ÉGLISE. — L'église de votre pays est-elle ancienne? Y a-t-il eu des curés
qui se soient distingués par leur dévouement, ou qui soient devenus évêques,
archevêques, cardinaux? Des missionnaires qui se soient fait connaître?

Existe-t-il d'anciens registres chroniques, documents intéressants pour l'his-
toire de la cure on du pays? L'église a-t-elle des parties remarquables? Statues,
sculptures, peintures, vitraux, chemins de croix, orgues, chaire à prêcher, tribune
ornée, bénitiers anciens, baptistère, pierres avec inscriptions, piliers, ex-voto, etc.,
tombes anciennes, épitaphes?

X a-t-il des fondations pieuses à citer? L'église possède-t-elle des reliques?
Est-elle un lieu de pèlerinage? A quel saint? Quelles sont les prières spéciales
traditionnelles? Les cérémonies? Quelles grâces obtient-on? Quel mal guérit-on?
Légendes, traditions?

Usages spéciaux. Le sonneur, le fossoyeur, les chantres. La servante du curé?
Le banc d'oeuvre, la place d'honneur au chœur, la fabrique, privilèges
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spéciaux des anciens seigneurs. Le pain béni. Usages locaux. Quêteurs et
quêteuses. Bourses de quêtes, plateaux, timbales à quêter. Le prône. Les pro-
cessions. Reposoirs. Calvaires rustiques.

Y a-t-il eu dans votre pays des abbayes, encore existantes ou en ruines?
Légendes et traditions. Des ermitages?

Objets anciens du culte à signaler?
Ostensoirs, encensoirs, sonnettes, dais, troncs à quêter, bâton de bedeau,

coffres, anciens chandeliers, cierge pascal, lampadaires curieux. Livres de liturgie,
instruments de musique, lutrins?

Dans le cimetière : calvaires, ifs, tombeaux anciens, inscriptions curieuses ou
naïves?

Pouvez-vous donner des détails sur les anciennes confréries, en faire connaître
les usages, les insignes (bannières, chaperons, bâtons de charité, etc.)?

LA VIE Aux CHAMPS. — LA NAISSANCE. — Dans votre pays, quels sont les
vieux usages, croyances, pronostics, 4 la naissance de l'enfant? Ecuelle d'accou-
chée. Messe et gâteau de relevailles?

Comment choisit-on parrain et marraine? Leurs fonctions, insignes, cadeaux
qu'ils doivent faire? Connaissez-vous des particularités sur la cérémonie du
baptême? Les réjouissances, les festins dont un baptême est l'occasion. — Existe-
t-il des chansons de circonstance?

Comment habille-t-on le nouveau-né? Le maillot? Le bonnet? Lui met-on des
porte-bonheur — lesquels? Comment est fait le berceau? Amulettes?,Pain dans
le berceau? Dictons sur le lait?

Moyens de faire taire l'enfant qui pleure. Hochets, objets pour les dents. La
première dent, usages locaux.

Est-il des détails à signaler sur la visite à l'accouchée, les relevailles?
Comment apprend-on à marcher à l'enfant? Charriots?
Savez-vous des berceuses, des chansons de nourrices, des contes pour les

enfants?
Quels étaient autrefois les jouets de l'enfant?
Quels sont les jouets rustiques encore en usage?
L'ÉCOLE. — Des maîtres d'école de votre pays se sont-ils distingués par leur

dévouement ou de quelque autre façon? Biographie et détails. Des élèves se
sont-ils distingués? Comment? Avez-vous un petit musée scolaire? Une petite
bibliothèque? Anciennes coutumes locales de l'école. Le travail, les jeux (règles
et formulettes), les punitions, les récompenses. Les redevances au maître. La
bâche que l'on porte pour le chauffage. L'école buissonnière. Chansons des
enfants à l'école des garçons? des filles?

Anciennes coutumes du catéchisme?
Savez-vous des particularités sur la première communion, repas de famille,

invitations, chansons, etc.
LA CONSCRIPTION. — Le tirage au sort. Usages locaux. Prières et voeux pour

obtenir bon numéro. Le conscrit et la promise. Coutumes particulières. La
chanson des conscrits. La revision. La mutilation par peur du service. Les filles
font-elles honte au réformé? Le conscrit est-il recherché pour la danse aux
assemblées? L'engagé volontaire. Quels sont les régiments préférés? Le soldat en
congé. Le soldat libéré. Le rengagé. Le soldat blessé. Le vieux soldat est-il
recherché? Le médaillé est-il honoré?

Y a-t-il eu, chez vous, des paysans cités pour leur belle conduite à l'armée?
Qui s'y soient distingués ou devenus des officiers célèbres? Leurs biographies?

LE MARIAGE. — Dans votre pays, comment se fait la cour? Est-il des signes
en usage pour faire comprendre à l'amoureux qu'on l'accepte ou qu'on le refuse?

Dictons, chansons. Quels présents le futur offre-t-il à sa promise?
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Croit-on à des moyens pour se faire aimer? Le langage des fleurs. L'eau bénite

à l'église? Le cœur de pigeon?
De quelle manière prédit-on quand et avec qui l'on se mariera? La diseuse de

bonne aventure à la campagne. Histoires et légendes. Y a-t-il des amoureux
célébres? Les rivaux. Histoires.

Comment se fait la demande en mariage? Formules et cérémonial? Par quels
signes se fiance-t-on? Repas. Chanson de la fiancée. Est-il pour les amoureux,
des jours favorables ou mauvais? Jours de fiançailles? Jours de mariage?

Tire-t-on des pronostics et présages du temps ou de diverses circonstances?
La dot. Le contrat. Les ai Gords chez le notaire. Coutumes particulières à votre

pays. Cadeaux faits aux mariés par la famille et les amis?
Du choix, des privilèges et devoirs des garçons et filles d'honneur? Comment,

par qui est faite la toilette de la mariée?
Connaissez-vous, dans les anciennes toilettes de mariée, des ornements à

signaler? La fleur d'oranger, le voile, les bijoux, la robe blanche? Que deviennent
ces objets? Particularités de la cérémonie? La veille du mariage? L'ordre du
cortège, les usages à l'église et à la maison? La pièce de mariage. Les portraits
du nouveau couple?

Au repas de noce, comment les convives sont-ils placés? Y a-t-il des mets, des
gâteaux particuliers?

Connaissez-vous des chansons, des danses, des farces, dictons, en rapport avec
le mariage? La jarretière. Le bal des mariés? Quelles danses? Coutumes parti-
culières?

Le coucher de la mariée, la rôtie? Quelle est la situation du mari et de la
femme vis-à-vis l'un de l'autre, vis-à-vis des serviteurs? Comment sont répartis
leurs rôles dans la ferme? Pour le soin des animaux? Pour le marché? La jalousie
à la campagne. Fidélité conjugale. Légendes locales: L'adultère?Histoires carac-
téristiques. La séparation. Veufs et veuves? Costumes, usages. Privilèges et
devoirs. Les enfants. Lés secondes noces. Mariages de jeunes gens. Mariages de
vieux. Charivaris. Le divorce?

L'ALIMENTATION. - Les moulins. Y a-t-il des moulins à vent ou à eau de
construction ancienne? Droits anciens curieux.

Quel était autrefois le langage télégraphique des moulins à vent? Connaissez-
vous des usages, des expressions, des dictons, des légendes, chansons, croyances
particulières au moulin?

FABRICATION DU PAIN. - Quels sont, dans votre pays, les anciennes
croyances? Les usages relatifs à la panification? Quels saints y président? Les
fours ont-ils des ornements, des inscriptions à signaler? Croyances locales? Noms
du parler local pour dire le pain. Dictons, croyances touchant le pain. Le pain
brié. Chansons du pain?

Quel est le nom, la nature de vos galettes et pâtisseries locales?
LE PRESSOIR, FABRICATION DU CIDRE. - Avez-vous des particularités à nous

signaler sur le mode de fabrication du cidre, du poiré, de l'eau-de-vie? Les
Q secrets D du bon cidre. Les pratiques traditionnelles, l'eau de mare, le purin?
Les croyances, prières? Chansons du cidre, de la pomme? Quels sont les usages
des brasseurs, leurs expressions spéciales, leurs chansons, leurs croyances? Fait-
on du vin en Bretagne? Peuton en procurer?

LA LESSIVE. - Usages locaux pour la lessive, dictons, croyances populaires.
Privilèges de la lessiveuse, plantes à parfumer le linge, parler spécial de la
lessive (épléter, le relan, c'est la fleur, etc., asseoir, pucher la lessive, la charrée,
l'étente), repassage, pliage du linge, chansons de lessive. Pouvez-vous procurer
pièces de lingerie anciennes intéressantes?

CHASSE ET PÊCHE EN EAU DOUCE. - Quels sont les piéges, les armes rustiques,
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les appeaux, les filets qui ont été, ou sont encore en usage dans votre pays? Les
poissons de vos ruisseaux, rivières ou étangs? Us et coutumes de pêche et de
chasse. La saint Hubert? Le braconnier? Le cor de chasse?

Connaissez-vous des dictons, des chansons, des croyances de chasse ou de
pêche?

Quels noms locaux donne-t-on à certaines pièces de gibier et à certains
poissons? Croyances touchant les oiseaux, les nids, moineaux, hirondelles,
coucous, oiseaux porte-bonheur, oiseaux de mauvais augure? Les loups? San-
gliers? Renards, etc.?

PRODUITS NATURELS. — Quels sont les produits, naturels ou fabriqués,
spéciaux à votre localité?

Est-il de ces produits qui soient renommés :
Fruits? Légumes? Fleurs? Beurres? Fromages? Boudins? Saucissons? Con-

serves? etc., etc. Fabrication? Dictons?
INSTRUMENTS AGRICOLES. — Dans votre contrée, les instruments agricoles

ont-ils des noms, des formes, des ornements particuliers? — Quels dictons,
croyances s'y rattachant?

Savez-vous des particularités sur les colliers des chevaux, les pompons, jougs
des boeufs, les houpettes? Sur les sonnettes des troupeaux, les houlettes des
bergers, les fouets, les aiguillons, etc.?

TRAVAUX DES CHAMPS. — Particularités sur les multiples travaux des champs
(les semailles, les foins, la moisson, la cueillette des fruits, etc.), le mode de
travail, les usages, les croyances, les dictons, les chants, les présages, etc.

PROTECTIox DES RÉCOLTES. — Quels objets met-on pour éloigner les oiseaux,
détruire les animaux nuisibles? — Usage des coulines, des branches bénites,
conjurations contre les taupes, mulots, etc. Le taupier. Histoires et récits?

MÉTIERS AGRICOLES. — Le laboureur, le moissonneur, le batteur en grange?
Leurs privilèges ou leurs droits dans la maison du fermier? Leur rang à table?
Les glaneuses? Usages locaux?

Le brasseur de cidre, le brûleur d'eau-de-vie? Y a-t-il des dictons, des coutumes
locales? Chansons?

Le charpentier de maison, le couvreur en chaume, le maçon de campagne, le
maréchal-ferrant, le charron, le bourrelier?

Le bûcheron, le fagotier, le sabotier, le charbonnier, le roulier, le cantonnier,
le facteur rural, le forain, le colporteur, le chemineau ?

La charité aux champs, le pain des pauvres?
Usages et coutumes, dictons et chansons?
LES DOMESTIQUES. — La louée. Usages locaux?
LES ANIMAUX DE LA FERME. — Bœufs. Taureaux. Vaches. Usages et croyances

pour la traite des vaches. Les moutons. La basse-cour. Les pigeons. Les porcs?
Espèces remarquables dans le pays?

Comment sont disposés les étables, les bergeries, les parcs à moutons, l'abri
des bergers? De quels cris se sert-on pour commander aux différents animaux?
Les noms des chiens, dans votre pays? La loge du chien?

Pourriez-vous trouver d'anciens costumes de bergers?
Que savez-vous de la sorcellerie des bergers? Récits, légendes, traditions de

famille?
Croyances, chansons, dictons se rattachant aux animaux? A-t-on des porte-

bonheur, des paroles pour les préserver des sorts et de la maladie? Quels remèdes
populaires emploie-t-on lorsqu'ils sont malades? A-t-on, dans votre pays, l'usage
de la messe des bestiaux?

Quels soins particuliers donne-t-on aux abeilles? — Quelles sont les croyances
à leur sujet? Le deuil des abeilles?
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LES ARBRES. - Croyances locales sur les arbres. Les arbres qui portent bon-
heur ou malheur, les arbres aux fées, aux esprits. Les arbres bénits. Les arbres
qui guérissent. Le gui de pommier, le gui de chêne. Légendes et récits. Secrets,
prières, formules pour planter.

TAILLES DE COMPTE. - Comment se faisait autrefois la comptabilité rus-
tique? Quelles étaient les mesures de longueur, de superficie, de volume encore
en usage? Redevances bizarres du fermage ancien? Les procès? La chicane aux
champs? Récits, anecdotes?

LE JARDIN d'agrément de l'ancienne maison rustique? Les anciennes fleurs,
bordures de thym, de buis, la giroflée, le romarin, la marjolaine, les boutons d'or,
les passe-rose, etc. CJillets. Les eaux de fleurs?

Le puits, la mare, la source, les fontaines; savez-vous des particularités, des
croyances à leur sujet? Le trouveur de sources. Les secrets pour perdre l'eau
des mares?

LA VEILLÉE. - Quelles différences entre les veillées d'autrefois et celles de
nos jours? Quels instruments de musique? Violons? Vielles? Accordéons?

Quelle lumière? Chandelles? Bâtons de résine? Lampes de formes curieuses?
Cires. Chandeliers mouchettes anciens? Dictons et chansons?

Quels sont les contes, les légendes, les jeux, les chansons, les devinettes de la
veillée? Quelles sont les chansons et romances que chantent chez vous les
paysans? Savez-vous des chansons en parler local?

LE DIMANCHE. - Dans votre pays, quels sont les jeux du dimanche, luttes,
papegais, boules, quilles, cartes, tarots, etc. ?

Y a-t-il un champ communal pour les jeux?
LES ASSEMBLÉES. - Le cabaret rustique. Le bal champêtre existe-t-il encore

chez vous? Quelle musique? Y a-t-il encore des violoneux? Quelles sont les
danses locales? L'auberge de campagne. Enseignes et signes curieux? Les cris
de la rue, au village?

LES FETES. - Quelles sont les coutumes, les réjouissances spéciales, les chan-
sons des différentes fêtes de l'année : Fêtes religieuses, les Rogations, le Mois
de Marie, Processions de la Fête-Dieu, Reposoirs, Calvaires rustiques. Gâteau
des rois, beignets des Jours Gras, oeufs de Pâques, feux de Saint-Jean, bûche de
Noël, etc. Les fêtes de la famille : Fête des parents, fête des enfants, fête des
serviteurs, fête du curé, fête de l'instituteur. La fête patronale, usages locaux.
Fêtes rurales : la moisson, la fenaison. Fêtes civiques. Fêtes spéciales conservant
le souvenir d'un épisode de l'histoire locale?

LA MÉDECINE POPULAIRE. - Quels sont les remèdes des paysans? L'eau de
lis, l'eau de rose, etc. La guérison par secret; les Rebouteux. Les maux de Saints.
Détails sur le cérémonial suivi. Histoires et légendes. Les Sorciers, les sorts. La
haine à la campagne. La vengeance. Les pierres à guérir? Les herbes. Les
prières de guérison. Les herbes magiques. Les secrets?

LA MORT. — Quels sont les signes avant-coureurs de la mort; pronostics tirés
des animaux (le chien, le coq)?

Quels sont les usages particuliers pendant l'agonie, l'habillement du mort, la
veillée mortuaire. Signes extérieurs du deuil.

L'ENTERREMENT. - Par qui le mort est-il porté? Quels sont les usages sur la
route, à l'entrée et à la sortie de l'église, au cimetière? Pleureuses, chants et
repas mortuaires. Le deuil des parents, des serviteurs. Le deuil des animaux?

Comment sont disposées les tombes? Quels souvenirs place-t-on dessus ou
auprès? Arbres et plantes funéraires. Quelle est la couleur et la forme des vête-
ments de deuil?

LES REVENANTS. - Apparitions. Dames Blanches, Fées, Feux follets. Légendes
sur ce sujet. Le mystérieux, le merveilleux à la campagne?
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Pouvez-vous procurer d'anciens costumes de paysans (vêtements de fête, de
travail et de deuil)? Bijoux rustiques, pendants d'oreilles, broches, parapluies,
épingles de cravates rustiques? Collections de bonnets montés? Collections de
sabots? Bonnets de coton?

LES ARTISANS

Dans votre pays, avez-vous eu des artisans remarquables? Leurs biographies?
Leurs oeuvres? Des créateurs d'industries populaires (bois, fer, tissus, poterie,
bijoux populaires, corne, ivoire, os, meubles rustiques sculptés, travaux curieux,
ustensiles de ménage ornés, noyaux sculptés, cannes et bâtons rustiques, hou-
lettes, etc., étains, boissellerie, pichets, vannerie, paniers, pailles tressées, objets
d'osier teints). Les dentelles?

Savez-vous des industries locales disparues? Lesquelles subsistent encore?
Savez-vous les modes de fabrication? Pouvez-vous dire le caractère général des
ornements usités pour les objets fabriqués par les artisans de votre pays (croix,
corbeilles, devises, animaux, oiseaux, figures, autres dessins, etc.)?

Pouvez-vous adresser des spécimens d'objets familiers, fabriqués dans votre
pays? à leur défaut des photographies, dessins, moulages?

Quels étaient les métiers honorés ou méprisés?
Y a-t-il eu chez vous des corporations de métiers locaux? Pouvez-vous pro-

curer leurs règlements? Armoiries, devises, emblèmes? Les bannières? Les orne-
ments placés sur leurs maisons? Détails sur leurs habillements on costumes?
Leurs saints patrons? Leurs fêtes? Jour de la fête. Usages particuliers. Privilèges
de la corporation, place à l'église ou dans les cortèges? Dictons, chansons,
expressions locales qui en gardent le souvenir? Y a-t-il des documents, manus-
crits ou imprimés? Des artisans qui se soient distingués ou enrichis et dont le
souvenir se soit perpétué?

Savez-vous des détails sur les anciens contrats d'apprentissage? Les coutumes
à l'atelier? Symboles du métier? Les brimades et épreuves, la bienvenue?
Comment passait-on compagnon? Comment passait-on maître? Le chef-d'oeuvre?

Existe-t-il encore des chefs-d'oeuvre conservés dans les familles des charpen-
tiers, menuisiers?

Connaissez-vous des chapelles, oratoires de corporations, des signes marqués
sur les tombes, etc.?

Pouvez-vous procurer d'anciens outils?
FOIRES ET MARCHÉS. — Quelles sont les anciennes coutumes populaires du

pays touchant les marchés? Comment les produits étaient-ils mis en vente?
Dictons, chansons, usages particuliers?

Connaissez-vous des enseignes ou emblêmes particuliers à certains commerces?
Avez-vous des détails à signaler sur les croyances des marchands et ache-

teurs?
LE PARLER. — Savez-vous des dictionnaires imprimés ou manuscrits du parler

patois de votre pays? Savez-vous des chansons, scènes populaires, récits, lettres
anciennes, dialogues en patois? Des dictons, des plaisanteries populaires? Des
chansons d'enfants? Des refrains de jeux? Des récits comiques, des pièces que
l'On pourrait représenter? Des chansons à refrain? A plusieurs personnages?
Mots pour rire? Le Calino du pays? Rondes de danses? Pouvez-vous noter les
airs? Connaissez-vous des oeuvres littéraires d'auteurs bretons ignorés? Poésies
on proses? Pouvez-vous les procurer?	 G. D.
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A Welsh grammar for schools, based on the principles and requi-

rements of the Grammatical Society, by E. Anwyl, professor of

Welsh at the university college of Wales, Aberystwyth. Part. I. —

Accidence, second edition (revised). London, Swan Sonnenschein,

'1898 (Parallel Grammar series).

Les grammaires galloises en anglais et en gallois ne manquent pas,

surtout dans ce siècle, mais aucune ne repose sur une analyse sérieuse

et scientifique des sons; aucune ne tient sérieusement compte des

progrès des études celtiques. M. Anwyl me parait avoir réussi à être

simple, tout en étant plus complet dans la première partie que ses

devanciers.

Cependant, si la classification et la description des sons est suffisante

pour un Gallois, elle ne l'est pas, à mon avis, pour les étrangers. 11

eût fallu non seulement renvoyer à l'anglais pour l'identification des

sons gallois, niais encore décrire sommairement et clairement la

façon et le lieu de production du son.

Pour y, je n'aime pas beaucoup le terme général de neutral-vowel.

C'est vrai au point de vue historique et étymologique; c'est faux, au

point de vue phonologique. 11 eût fallu aussi caractériser les deux

sons principaux de cette voyelle, nous renseigner sur les cas où elle

est ouverte ou fermée, ce qui d'ailleurs était facile, mais ce qui n'eût

pas été sans importance, car des écrivains gallois et non des moindres

paraissent ne pas donner aux mots ouverts et fermés le sens qu'on

leur attribue partout aujourd'hui. Malgré le progrès que marque la

grammaire de M. Anwyl, sur les grammaires contemporaines, il

n'est pas douteux qu'au point de vue de l'analyse et la description des

sons, elle ne soit inférieure à deux grammaires du XVI° siècle, celles

de Griffith Roberts et celle de John David Rhys.

Pour les consonnes, la description en est incomplète et trop

sommaire. M. Anwyl englobe sous le nom de gutturals, les palatales

et les vélaires, en quoi il suit les traditions.

11 eût fallu préciser la prononciation de c et g gallois devant les

voyelles palatales, prononciation en général très différente de la pro-

nonciation française par exemple, et admirablement décrite par John

11
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David Rhys. M. Anwyl ne nous apprend rien sur la prononciation des

spirantes th, dd et semble, par là môme, les identifier avec la pronon-

ciation anglaise du th dur et doux, ce qui ne paraît pas exact.

Les règles de l'accent sont données avec clarté et méthode.

L'exposition de la déclinaison et de la conjugaison est très détaillée,

tout en restant claire.

J. LOTH .



ADOLPHE ORAIN

CONTES POPULAIRES DE L'ILLE-ET-VILAINE

JACQUES ROBERT A LA PORTE DU PARADIS

I

Il est d'usage, dans nos campagnes, de faire dire une messe
le jour du premier anniversaire de la mort d'un parent. Cette
cérémonie est appelée : Service du bout de l'an.

Or, un an après le décès de Jacques Robert, du village de la
Faroulais, en Guichen, on célébrait, en cette commune, pour le.
repos de l'âme du défunt, la messe en question.

Jacques avait laissé, en mourant, une veuve et un fils. Ce
dernier, du nom de Jean-Pierre Robert, vicaire à Noyal, était
arrivé la veille au soir chez sa mère, et tous les deux assistaient
à l'office.

La messe terminée, les messieurs prêtres, — comme on dit,
chez nous, — firent bon accueil au jeune abbé, et le curé l'in-
vita même à diner au presbytère. M. Robert accepta et laissa
sa mère s'en retourner seule au village.

C'était en Novembre, c'est-à-dire à l'époque des jours tristes
et .sombres; la bonne femme, impressionnée par la cérémonie
religieuse, s'en allait en songeant au passé, à son mariage avec
Jacques, si tendre et si bon; et en comparant son isolement au
temps d'alors, de grosses larmes coulaient le long de ses joues
creuses et tombaient sur sa piécette.
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Lorsqu'elle fut arrivée dans sa chaumière, elle se laissa choir
sur une chaise et se mit à sangloter en regardant, dans un coin
de la cheminée, le petit banc de bois sur lequel son pauvre
homme passait ses soirées d'hiver à fumer sa pipe.

La vieille était ainsi plongée dans sa douleur, lorsqu'un
étranger entr'ouvrit la porte et entra tout doucement.

C'était un petit homme, à l'air doux et poli, vêtu comme un
bourgeois; il s'approcha de la veuve et lui demanda, d'une
voix onctueuse, quel pouvait être le sujet d'un aussi grand
chagrin.

— Ah! monsieur, dit-elle, en gémissant plus fort, je pense
à mon pauvre défunt homme Jacques Robert, que le bon Dieu
m'a enlevé l'an passé. Je ne puis me consoler d'un pareil
malheur. Si, au moins, ajouta-t-elle, j'étais sûre qu'il fût dans
le Paradis, je serais moins affligée. Il devrait bien y être, le
cher homme, car de son vivant il était tellement bon qu'il
n'aurait pas voulu faire de mal à une mouche.

— Brave femme, reprit l'étranger, je puis vous donner
des nouvelles de votre mari. J'arrive du Paradis où j'ai obtenu
à grand'peine une permission de quelques jours pour venir dire
à ma mère, qui habite les environs de Redon, que je suis dans
le ciel au nombre des élus.

Comme je sortais du Paradis, j'ai aperçu à la porte de ce
lieu de délices un pauvre homme qui m'a paru bien à plaindre,
et qui suppliait saint Pierre de lui permettre d'entrer.

Le grand portier ne s'est point laissé attendrir, et lui a
déclaré nettement qu'il ne l'admettrait que lorsqu'il serait
décemment habillé. Saint Pierre, qui semble le connaître depuis
longtemps déjà, l'appelait Jacques Robert, et je vois à présent
que c'est votre homme qui est là-bas, bien désolé d'être exclu
du séjour des bienheureux.

— Mon doux Jésus! Qu'a-t-il donc fait?
— Rien, répondit le saint. Seulement Jacques est dans un

triste état : il n'a pour se couvrir le corps qu'un méchant drap
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de lit percé en maint endroit, et un pareil costume est prohibé
dans le Paradis.

L'hiver commence à se faire sentir là-bas comme ici, et le
pauvre diable est là qui grelotte de froid. Il a les mains et les
pieds couverts d'engelures.

— 0 ciel! s'écria la bonne femme, que mon Jacques doit
souffrir, lui qui était si friloux. Quand je l'avions à la maison,
il était toujours g'lé et se fourrait dans la cheminée pour se
chauffer à son aise. Malgré cela, ses mains et ses pieds étaient
crevés par le froid. Il n'avait pas moins un pouillement ben

cossu, un bon bonnet de laine pour se garantir les oreilles, un
gros gilet de tricot, un caleçon et de gros bas bien chauds, ce
qui ne l'empêchait pas d'être gueroué. La nuit, il me fallait lui
envelopper les jambes dans mon tablier de demi-laine pour les
dégourdir.

Mais vous, mon bon monsieur, reprit la veuve Robert, vous
aviez donc d'z habits comme il en faut dans la société des
saints?

— Oui, ma bonne femme, sans cela je n'aurais pas été reçu
dans le Paradis. Quand l'on m'enterra, on eut soin de mettre
dans ma bière un habillement complet, de l'argent, du tabac, en
un mot tout ce qui m'était indispensable.

— Ah! mon , Dieu! qui aurait su cela? J'aurions si bien mis
toutes ses galicelles les plus propres pour que notre homme ne
soit pas arrêté en chemin. S'il avait encore sa pipe et son tabac,
ça le réchaufferait toujours un brin.

Estimable femme, dit l'inconnu, je veux vous @tre agréable :
si vous avez quelque chose à faire parvenir à votre mari, je
m'en chargerai volontiers. Je retourne dans quelques jours dans
le Paradis et je lui porterai tout ce que vous voudrez.

— Cher saint homme du bon Dieu, répondit la vieille, que
vous me faites donc plaisir! Comme je suis aise de pouvoir pro-
fiter de l'occasion qui m'est offerte de soulager mon pauvre
Jacques ! Je cours vous chercher un petit paquet.
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La vieille revint un instant après avec une veste de belinge
toute neuve, que son mari avait fait faire peu de temps avant sa
mort.

— Tenez, dit-elle, en la présentant à l'étranger, v'la qui sera
chaud et qui permettra à mon défunt Jacques de passer la mau-
vaise saison sans trop souffrir du froid.

— Il n'y a qu'un malheur, répondit l'inconnu, c'est qu'on ne
porte point d'étoffe comme cela dans le ciel. Il faut du drap et
de bonne qualité.

— Mon Dieu! dit la veuve Robert, comment faire? J'ai bien,
dans une armoire, un habit de drap fin, mais il est à mon fils le
prêtre! Ma foi, tant pis, je vas vous le donner tout de même.
Le gars aimait tant son père qu'il ne m'en voudra pas de vous
l'avoir remis pour lui.

— Ce vêtement peut aller, répondit le saint, en l'examinant
avec soin; mais il faudra des chemises — une douzaine au
moins — et en toile fine,:une douzaine de mouchoirs de poche,
une paire de souliers, une douzaine de paires de bas de laine et
des bonnets de nuit.

— J'ai tout cela, et je vas vous le bâiller. — C'est pourtant
à mon fils le prêtre.

Et la veuve Robert présenta à l'étranger d'excellentes che-
mises, une douzaine de grands mouchoirs de poche à carreaux,
une paire de souliers à boucles d'argent, des bas en laine de
brebis, etc.

— C'est très bien, reprit le voyageur, mais ça ne suffit pas,
voyez-vous. J'aime autant vous le dire tout de suite, car vous
ne trouverez probablement jamais une pareille occasion de faire
du bien à votre époux.

— Que faut-il donc encore? saint homme de Dieu.
— Avec les effets que vous me confiez pour lui remettre,

Jacques Robert sera à coup sûr admis dans le Paradis. Mais
c'est que dans ce pays la vie est très chère depuis quelque
temps. Ainsi, le tabac, par exemple, vaut le double de ce qu'il
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coûte ici. Puis les vêtements ne sont pas non plus bon marché,
parce que nous n'avons qu'un marchand d'habits pour tout le
monde, et le gaillard abuse de la situation.

Il faudrait donc, continua-t-il, que votre mari ait à sa dispo-
sition une petite somme d'argent pour acheter son tabac et
renouveler ses vêtements quand ils viendront à s'user.

— C'est vrai, dit la bonne femme, je n'y pensais pas et je
ne veux cependant point qu'il soit à plaindre dans l'autre monde,
lui qui était si bon pour moi.

Elle se dirigea vers son armoire, et tira d'un vieux bas trois
cents francs qu'elle remit à l'inconnu.

— C'est bien peu, dit-il, en comptant l'argent. Il en faudrait
au moins le double, tout est si cher dans le Paradis.

— Jésus ! s'écria la veuve Robert en soupirant, j'ai bien
encore dans un coin de mon armoire de petite éliges que je
conservais pour payer ma ferme. Il y a six cents francs en-
viron. Je vas vous les bâiller. Quand mon fils, le prêtre, saura
que j'ai tout donné ce que je possédais pour soulager son père,
il ne m'en voudra pas, je l'espère bien, et il me dédommagera
des sacrifices que je fais.

Le saint dit, en serrant la bourse que lui offrit la veuve :
« Jacques Robert sera au comble de la joie lorsqu'il recevra
cela. Je vous assure que quand saint Pierre le verra tout de
neuf habillé, il ouvrira la porte du ciel à deux battants. »

Le messager céleste fit un ballot des effets de l'abbé et, après
de nombreux signes de croix, prit congé de la vieille qui le
conduisit jusqu'à la porte en le comblant de bénédictions, et en
lui recommandant d'embrasser et de dire mille choses de sa
part à son pauvre défunt.

II

Le déjeuner, commencé à midi au presbytère de Guichen,
s'était prolongé assez tard dans la vesprée, — ces messieurs
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aiment tant à causer lorsqu'ils sont à table et qu'ils ont le temps !
— Aussi, quand le jeune vicaire rentra à la brune dans sa chau-
mière, il y avait environ une heure que le voyageur était parti.

L'abbé fut étrangement surpris de voir sa mère rayonnante
de joie, lui qui appréhendait de la trouver dans les larmes.

— Qu'avez-vous donc, mère, dit-il en entrant, que vous
semblez si joyeuse?

— Ah! notre gars, répondit la vieille, que n'arrivais-tu plus
tôt, tu aurais rencontré un saint qui est venu me donner des
nouvelles de ton défunt père.

Figure-toi que Jacques est à la porte du Paradis, et ne peut
y entrer parce qu'il n'a qu'un drap pour le couvrir; saint Pierre
exige un habillement complet. Pour sûr, mon gars, si tu avais
entendu raconter les misères de Jacques là-haut, tu en aurais
pleuré! Ça fendait le coeur! Quand je pense qu'il souffre comme
cela depuis un an! Pas seulement une hanne à mettre quand il
fait froid! Et tu sais, comme moi, s'il était friloux ton pauvre
défunt père.

— Quel est donc ce saint, ma mère, dit le jeune prêtre qui
vous a donné de pareilles nouvelles?

— Oh ! mon fils, c'est un grand saint, je t'assure. Si, au
moins, tu l'avais ouï prêcher. Il va jusqu'à Redon pour retourner
ensuite dans le Paradis. Il a bien voulu se charger d'un paquet
pour mon homme. Je lui ai bâillé tes chemises, tes bas, tes
mouchoirs et ton habit. J'ai pensé, mon gars, que tu avais trop
bon coeur pour laisser ton défunt père guerouer à la porte du
bon Dieu.

— Certainement, ma mère, vous avez bien fait ; mais n'avez-
vous rien donné autre chose?

— Si, mon Jean, ne me gronde pas. Tout est si cher dans
le Ciel, m'a dit le saint, que je lui ai remis cent écus que j'avais
dans mon armoire depuis longtemps, et aussi les six cents francs
que j'avais éligés pour payer notre ferme. Que veux-tu, ton
défunt père pourra au moins fumer sa pipe, lui qui aimait tant
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cela, et acheter des habits neufs quand ceux que je lui envoie
seront usés.

— J'aurais été bien aise de voir votre saint, 'reprit l'abbé,
pour le remercier de vouloir bien se charger d'une pareille com-
mission pour mon père.

— Il n'y a pas plus d'une heure qu'il est parti, répondit la
bonne femme. Je l'ai vu prendre le chemin de Redon. Ton
cheva est défatigué, et si tu veux le rattraper il en est encore
temps; chargé comme il est, je suis certaine qu'il n'est pas
encore rendu au pont du Canut.

III

Jean-Pierre Robert n'écoutait plus sa mère et galopait de
toute la vitesse de sa bête sur la route de Redon.

La bonne femme l'admirait et s'écriait : « Pauvre gars, comme
il est content d'entendre parler de son père ! »

A une lieue de Guichen, Jean aperçut le fripon qui cheminait
péniblement avec son fardeau sur les épaules.

Au bruit des pas du cheval de l'abbé, notre homme se détourna
et, comprenant l'imminence du danger, franchit d'un bond un
fossé qui le séparait d'un grand champ d'ajoncs dans lequel il
se cacha.

Le prêtre, qui l'avait suivi des yeux, se disait en lui-même :
« Je te tiens, coquin, tu vas me rendre ce que tu as volé à ma
mère. » Et il lança sa monture jusqu'au bord du landier.

Descendre de cheval, attacher la bête à la barrière du champ
et retrousser sa soutane, fut l'affaire d'un instant. Il fureta
ensuite de tous côtés dans la lande pour découvrir le voleur.

Tandis qu'il était occupé à scruter minutieusement chaque
touffe d'ajoncs, le fin voleur avait réussi à se glisser jusqu'à
l'endroit où était attaché le cheval, et, dénouant le licol, plaçant
son ballot sur le devant de la selle, il enfourcha l'animal qui,
cravaché jusqu'au sang, partit au galop.
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L'abbé, las de parcourir inutilement le landier qui lui écor-
chait les jambes, regagna la barrière, mais resta bien déconfit
en ne voyant plus le cheval. Il comprit, malheureusement trop
tard, qu'il était encore dupe de cet effronté fripon. Tout penaud,
le jeune prêtre revint à la Faroulais, où sa mère qui l'attendait
sur le seuil de la porte, lui demanda s'il avait rattrapé le saint.

— Oui, dit-il, et comme il était chargé, je lui ai offert mon
cheval pour lui permettre de retourner plus vite dans le
Paradis.

L'ORIGINE DES PUCES

A en croire les traditions populaires de la Haute-Bretagne, le
bon Dieu affectionnait jadis tout particulièrement notre pays,
et venait souvent s'y promener en compagnie de saint Pierre et
de saint Jean.

Une bonne femme de la paroisse de Broons-sur-Vilaine nous a
raconté que Notre-Seigneur, cheminant un jour le long d'un
chemin, passa près d'un fossé dans lequel dormait une femme,
jeune encore, dont les traits exprimaient l'ennui le plus profond.
Saint Pierre la lui fit remarquer. Dieu en eut pitié et dit :
« Cette femme est dévorée par le péché de paresse, et si je
ne viens à son secours, l'oisiveté la tuera. »

Il se baissa et prit dans le fossé une poignée de sable dont
chaque grain devint aussitôt, dans la main du Créateur du
monde, un petit insecte sautillant inconnu jusqu'à ce jour,
qu'on appela plus tard des puces.

Dieu lança ces petites bêtes sur la dormeuse en disant :
« Voici de quoi t'occuper jusqu'à la fin de tes jours. »

En effet, lorsque la femme se réveilla, elle se sentit dévorée
par ces insectes, et se mit aussitôt à leur faire la chasse.

C'est depuis cette époque, ajouta la paysanne de Broons, que
toutes les femmes ont des puces.
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LA TÊTE DU MORT

(Conte fantastique de la Mine de Pont-Péan).

Il y a bien près de cent ans, une jeune femme vint s'offrir
comme domestique dans une auberge de Pont-Péan, qui servait
de pension à des employés de la Mine. Elle paraissait honnête
et fut acceptée.

Cette femme, étrangère au pays, était fort belle, mais d'une
beauté étrange : ses yeux noirs, durs et brillants, semblaient
lire jusqu'au fond de l'âme de ceux qu'elle regardait. Jamais
elle ne riait ni ne plaisantait, on aurait dit qu'elle était sous
l'empire de souvenirs pénibles.

Elle produisit une vive impression sur l'esprit d'un comptable
de la Mine, qui en devint éperdument amoureux.

Il demanda sa main qu'elle refusa d'abord, bien que ce fit
un parti avantageux pour une servante. Le jeune homme ne se
découragea pas : il redoubla d'attentions pour elle et s'y prit de
telle façon qu'il finit par vaincre sa résistance et la décida à
l'épouser.

Le jour de la noce ayant été fixé, le fiancé alla, selon l'usage,
inviter ses parents et amis à son mariage.

L'idée d'épouser cette belle fille, qu'il aimait de tout son
coeur, le rendait fou de joie et, dans chaque maison où il entra,
il accepta de boire et de trinquer à la santé de la nouvelle
mariée; aussi, en s'en revenant, était-il d'une gaieté extra-
ordinaire.

En passant par un chemin creux, il mit le pied sur un caillou
rond qui le fit trébucher.

— Toi aussi, dit-il au caillou en éclatant de rire, je t'invite
à ma noce.

A son grand étonnement, il entendit le caillou lui répondre :
J'accepte ton invitation et tu peux être certain que j'assis-

terai à ton mariage.
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Le jeune homme cessa de rire, se baissa, et au lieu d'un
caillou vit une tête de mort.

Ses cheveux se dressèrent sur sa tête, une peur effroyable
s'empara de lui, et il se sauva à toutes jambes jusqu'à Pont-Péan.

Quand il arriva dans le village, il était tard, et tout le monde
dormait. Il rentra seul dans sa chambre, où son sommeil fut
agité jusqu'au lendemain matin; mais lorsqu'il vit le jour
pénétrer chez lui, il crut avoir fait un mauvais rêve et attribua
à l'ivresse l'histoire de la tête de mort, qu'il finit par oublier
complètement.

La messe de mariage eut lieu à Bruz. Après la cérémonie,
on alla manger la beurrée dans les divers cabarets du bourg,
et l'on ne revint à Pont-Péan que pour le repas.

C'était en octobre, la nuit vient de bonne heure, et lorsque
les invités entrèrent dans la grange où le festin devait avoir
lieu, il faisait quasiment nuit. On alluma quelques quinquets
fumeux apposés aux poutres.

Les servantes apportèrent les soupières pleines de soupe.
Lorsqu'on enleva le couvercle de celle qui avait été placée

devant la mariée, il en sortit une tête de mort qui se mit à sauter
sur la table autour des assiettes et des plats.

Les femmes jetèrent des cris perçants et se sauvèrent. La
mariée eut une crise de nerfs, perdit connaissance, et l'on fut
obligé de l'emporter chez elle. Aussitôt qu'on l'eut enlevée, la
tète de mort disparut, et les hommes se rassurant les uns les
autres, se remirent à table, où ils furent rejoints par les bonnes
femmes, alléchées par l'odeur des mets qui parvenait jusqu'à elles.

Bientôt les tètes s'échauffèrent, car les mineurs boivent
ferme, et les chants commencèrent.

Lorsque vers dix heures le marié put, sans contrarier ses
amis, aller rejoindre sa femme, il rentra chez lui.

La pièce était dans l'obscurité la plus complète. Il avança
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doucement vers le lit et appela sa bien-aimée par les noms les
plus doux. Aucune réponse ne se faisant entendre, il approcha
davantage et mit la main sur l'oreiller où il supposait que devait
reposer une tête fraîche et charmante.

Il recula d'horreur : ses doigts s'étaient posés sur le crâne
froid et glacé de la tête de mort.

— Ne crains rien, lui dit-elle : il vaut mieux pour toi que tu
me trouves ici que celle que tu cherches, qui est possédée du
démon. Elle est partie au loin sans même songer au chagrin
qu'elle allait te causer.

Non, l'infâme n'est plus là. Elle a fui pour m'éviter, mais je
saurai la rejoindre.

Je l'ai aimée plus que toi peut-être, cette misérable sans
coeur et sans entrailles qui, après s'être donnée à moi, a voulu
recouvrer sa liberté. Elle n'a pas hésité, pendant que je dormais
à côté d'elle, à me trancher la tète à coups de hache.

Par d'habiles mensonges, elle a pu faire croire à son inno-
cence et éviter le châtiment de son crime; mais la tête qu'elle
a coupée la poursuivra jusqu'à sa dernière heure.

LÉGENDES BRETONNES

ANNE DE BRETAGNE. — DU GUESCLIN. — GARGANTUA.

Il y a des noms qui sont tellement gravés dans la mémoire
des paysans bretons que, ni la lecture des journaux qui pénètrent
aujourd'hui dans les plus humbles chaumières, ni les soucis du
présent, ni les préoccupations de l'avenir, ne parviennent à les
effacer.

On ne parle qu'avec respect de la bonne Duchesse, la
Brette (1) de Louis XII, comme on l'appelle. Toutes les voies

(1) En Ille-et-Vilaine, on désigne les femmes du pays bretonnant sous le
nom de Basses-Brettes.
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romaines sont les chemins de la reine Anne, toutes les vieilles
ruines sont les anciens châteaux d'Anne de Bretagne.

Le héros breton par excellence, c'est Du Guesclin, qui a
accompli tous les faits d'armes imaginables. Après les héca-
tombes d'Anglais qu'on lui attribue, on se demande comment il
reste un soldat d'Outre-Manche sur terre.

Gargantua, lui, est le géant fantastique qui a eu tous les
menhirs de nos landes comme grains de sable dans ses souliers.

Anne de Bretagne.

Dans la commune de Pipriac, au sud du bourg, est un Vieux
manoir en ruines qui rappelle un souvenir de la reine Anne :
c'est la Perdrillais.

La bonne Duchesse ayant un culte profond — m'a-t-on dit —
pour Notre-Dame-du-Folgoët, s'y rendait, sinon tous les ans,
du moins assez fréquemment.

Etait-ce bien au Folgoët. qu'elle allait, et n'était-ce pas plutôt
à Redon? La reine Anne fit plusieurs séjours dans cette dernière
ville. En 1489, elle donna au trésor de la communauté de Redon
cent livres de rente et un calice en argent du poids de 30 marcs.

Toujours est-il que lorsqu'elle effectuait ses voyages, elle
s'arrétait quelques jours pour se reposer chez des amis qu'elle
affectionnait, les propriétaires du château de la Perdrillais.

Une année, elle y fut prise des douleurs de l'enfantement et
mit au monde un enfant.

Comme bien on pense on lui prodigua les soins les plus
empressés et une fois de retour à Paris, elle envoya au seigneur
de la Perdrillais, à titre de souvenir et de reconnaissance, une
merveilleuse tapisserie.

Ce présent était encore, il y a moins de cinquante ans, au
château de la Perdrillais, et beaucoup de personnes se rappellent
l'avoir vu.

La tapisserie en question, d'une très grande valeur, fut vendue
à M. Hamon, huissier à Redon, pour la modique somme de
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300 francs. Elle représentait des personnages de grandeur natu-
relle : pages, joueurs de boules, saut de moutons, etc.

On fait encore voir la chambre qu'habita la noble voyageuse
et qu'on appelle toujours : « la chambre â la reine Anne. »

Dans une foire de l'arrondissement de Redon, j'ai rencontré
l'un des derniers attelages des petits chevaux bretons, bien connus
de nos pères, sous le nom de Guichenas, ainsi nommés parce
qu'autrefois ils étaient nombreux dans la paroisse de Guichen.

Ces chevaux, dont la race est à peu près disparue, ont beau-
coup d'analogie avec les chevaux arabes : jambes fines, queue
traînant par terre, tête intelligente et, dans notre pays, l'on a
toujours cru que ces animaux venaient d'Algérie. Ils auraient
été envoyés en Bretagne, dit-on, par la reine Anne après son
mariage avec Charles VIII.

Ces jolies bêtes vivaient autrefois sur nos landes, se conten-
tant du maigre gazon qui croit entre les touffes de bruyères et
d'ajoncs.

Malgré leur sobriété, ils avaient beaucoup de fond, trottaient
parfaitement et résistaient à une grande fatigue, mais par
exemple ils étaient têtus et ombrageux. Je me souviens que
dans mon enfance l'un d'eux me précipita dans un fossé parce
qu'il avait eu peur des ailes d'un moulin à vent.

Au nord-est du village de Chevré, dans la commune de la
Bouexière, est un vieux donjon croulant, perché sur une butte
couverte de broussailles et presque inaccessible.

On raconte à Chevré qu'il existe sous ce donjon un souterrain
passant sous un étang, situé à peu de distance, et s'en allant
à Vitré par Saint-Aubin-du-Cormier.

On ajoute que la duchesse Anne, poursuivie par les Anglais,
fit ferrer son cheval à rebours pour les dérouter. Malheureu-
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sement elle fut trahie par son palefrenier et ne dut son salut
qu'au stratagème suivant : elle fit tuer, éventrer et vider un
cheval, qui fut placé sur un haquet (sorte de charrette). Elle
se cacha dans le corps de l'animal et passa ainsi au milieu de
ses ennemis qui ne se doutèrent pas que la carcasse de la bête
dérobait à leurs yeux la jolie bretonne.

Du Guesclin.

Le château-fort de Fougeray, bâti au XII e siècle par les sires
de Nozay, joua un rôle important dans l'histoire de cette contrée.
Le donjon, seul débris de ce château, est une des curiosités de
l'Ille-et-Vilaine. Il est couronné de créneaux gothiques et de
mâchicoulis séparés par des arcs trilobés. Il porte la trace des
tours du pont-levis. Des écussons indéchiffrables, sans doute du
XIII° siècle, sont placés à une grande hauteur; des colonnettes
ornent l'entrée principale. Les escaliers, bien conservés, con-
duisent aux quatre étages dans lesquels se trouvent des salles
immenses pouvant loger six cents soldats. Il y a aussi de nom-
breuses petites chambres pour les officiers et des cachots pour
les prisonniers. On lit sur les pierres des cachots les dernières
pensées des mourants. Dans un four qui servait, aux assiégés,
à cuire le pain, on a trouvé un casque qui fut, dit-on, celui de
Du Guesclin. C'est qu'en effet le héros breton a accompli là l'une
de ses premières prouesses, prouesse dont on a conservé le
souvenir même au fond de nos campagnes.

Le château de Fougeray appartenait à la famille de Rieux,
lorsqu'une garnison anglaise s'en empara, en 1354, et le plaça
sous le commandement de Bembro. Du Guesclin, ayant les
Anglais en aversion profonde, s'en alla avec soixante gaillards
solides et bien déterminés, se cacher dans la forêt de TPillay
qui, à cette époque, s'étendait jusqu'à Fougeray. Son idée était
de s'emparer du château de Fougeray par surprise, et pour cela
il se déguisa en bûcheron, et invita trois de ses hommes à en

faire autant. Tous les quatre, chargés de fagots, se présentèrent
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devant le château, appelèrent le portier et lui offrirent du bois.
Ce dernier les laissa pénétrer dans la forteresse. Aussitôt qu'ils
s'y furent introduits, ils jetèrent leurs fagots de façrn â empê-
cher la porte de se refermer et se livrèrent â un carnage
effroyable. Secondés bientôt par les leurs cachés dans les
environs, ils exterminèrent la garnison et attendirent le retour
de Bembro qui eut le même sort que ses soldats. Tel fut le
premier exploit de guerre de Du Guesclin, qui a fait l'objet d'une
chanson bien connue dans le pays de Fougeray.

Dans la forêt, sous les chênes,
Du Guesclin va se cacher (bis),
Avec trois bons gars de Rennes,
En bûch'rons s' sont déguisés.
Vol' m'alouette, chant' m'alouette
Sur la lande et dans les prés.

Un fagot dessur la tête,
Et de gros sabots aux pieds (bis),
A la fil' les uns des autres,
A Foug'ray s'en sont allés.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.

Au châtiau, devant la porte,
Tout dret se sont arrêtés (bis).
L'ennemi par la fenêtre,
Les regardait s'avancer.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.

Du Guesclin dit â tue-tête :
-- Du bois voulez-vous acheter? (bis)
— Entrez vit' foutues canailles,
Cinq deniers venez chercher.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.
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Les bons gars dessur leurs z'haches,
Aussitôt ils ont sauté (bis),
Se dem'nant comme des diables,
Les Anglais ont émondés.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.

A cett' heur' c'n'est plus de même,
Les soldats ont ben du dé (1 ) (bis),
Du Guesclin est dans les chaînes,
Des Anglais c'est l'prisonnier.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.

A tout prix, cher connétable,
Ta rançon il faut payer (bis);
Femm's et fill's filent la qu'nouille
Pour rach'ter leur chevalier.
Vol' m'alouett', chant' m'alouette,
Sur la lande et dans les prés.

Les touristes de passage d Rennes — et notamment les
Anglais — ne manquent jamais d'aller voir la maison de Du

Guesclin, située dans la rue Saint-Guillaume, près de la cathé-
drale. Or, c'est une légende qu'il nous faut détruire : cette
maison de bois, fort curieuse d'ailleurs, a été construite deux
siècles après la mort du connétable.

En effet, les deux maisons contiguës, car elles sont deux
collées l'une contre l'autre, à façades en bois sculpté, sont du
XVI' siècle. Elles furent construites sur un terrain touchant
l'enclos de l'Évêché qui portait alors le nom de Manoir, pour
servir de demeure aux chapelains chargés de desservir les deux

(1) Dé, deuil, chagrin.
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chapelles de Saint-Michel et de Saint-Sébastien. Ces ecclésias-
tiques en prirent possession en 1573.

Les statues de saint Michel et de saint Sébastien ornent
encore les façades de ces deux maisons.

A Rennes, les gens du peuple, en racontant le miracle de
l'église Saint-Sauveur, qui remonte à 1357, remplacent le nom
de Bertrand de Saint-Pern par celui de Bertrand Du Guesclin
qui, à cette date, ne devait avoir que 17 ans.

Voici d'ailleurs la légende qui place un souterrain sous Saint-
Sauveur, au lieu de la mine creusée par les Anglais..

De nombreux souterrains, dit-on, existent sous notre ville. Ils
ont été creusés lorsque Rennes avait des murailles pour la pré-
server des attaques des étrangers.

Ces souterrains permettaient de sortir pour se rendre compte
de l'importance des troupes ennemies, pour les surprendre si
c'était possible, ou bien encore pour aller chercher du grain et
des bestiaux afin de nourrir les habitants.

Un jour que Rennes était assiégé par les maudits Anglais,
ceux-ci découvrirent un souterrain qui aboutissait sous l'église
Saint-Sauveur. Ils y pénétrèrent et allaient en sortir, lorsqu'une
petite statue de la Vierge qui se trouvait dans l'église, et qui
justement avait été découverte dans ce souterrain, indiqua du
doigt à Du Guesclin, en ce moment en prières devant elle, la
pierre qui fermait l'entrée de la galerie. Le héros breton alla
y coller son oreille et entendit du bruit.

Aussitôt il envoya chercher ses guerriers et leur dit de lui
amener un boeuf. Il attacha des lanternes aux cornes de l'animal
et le fit entrer dans le souterrain.

Les Anglais, en apercevant des lumières qui dansaient quand
le bœuf abaissait ou relevait la tète, supposèrent qu'une armée
avançait à pas de loup. Ils se sauvèrent sans qu'un seul coup
d'arquebuse fut échangé.

2
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Gargantua.

A Saint-Suliac, sur les bords de la Rance, il n'est question que
des exploits de Gargantua, marié à une petite fée maligne qui
l'attrapait, fallait voir ! Ne voulant pas avoir d'enfants, le géant
prit la résolution de les manger quand ils viendraient au monde;
mais à la place des nouveaux-nés, on lui donna tantôt une
chèvre, tantôt un porc, un chien ou un âne, et il ne s'en aperçut
pas, tant il était vorace. On lui offrit même un quartier de rocher
enveloppé dans des langes. Ce caillou lui cassa une dent qu'il
cracha sur le sable. On voit encore aujourd'hui la dent de
Gargantua au village de Chablé. C'est un menhir de cinq mètres
de hauteur.

Le rocher de Bizeux, en face: Saint-Servan, est un gravier du'
soulier de Gargantua. Il en est de même des menhirs de la lande
de Cojoux, dans l'arrondissement de Redon, qui sont aussi des
grains de sable tombés des souliers du géant.

Près de l'ancien château de la Morlais, dans la commune de
Saint-Aubin-d'Aubigné, on aperçoit sur le haut d'un tertre, de
superbes dolmens appelés dans le pays les rochers Moriaux.
L'un d'eux est désigné sous le nom de Palet de Gargantua.

C'est une superbe roche d'un mètre d'épaisseur sur deux mètres
trente-cinq de long. Elle s'appuie sur trois pierres et sur la
dernière, au moyen d'un petit caillou formant cale.

Chose étrange, le nom du personnage gigantesque de Rabe-
lais n'est ignoré d'aucun paysan.

Dans la commune de Bain, tout à côté de l'étang et du moulin
de la Huais, il existe, près du village du Fresne, deux coteaux
très rapprochés l'un de l'antre, et qui ne sont connus dans toute
la contrée que sous la dénomination de fesses d Gargantua.
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MESDAMES, MESSIEURS,

Au début d'une nouvelle série d'études sur l'histoire de
la Révolution dans notre pays, je crois utile d  vous
rappeler d'abord à quelle date précise nous avons arrété, il y a
dix-huit mois, nos premières recherches.

Après avoir passé en revue les causes et les agents de la
destruction de l'ancien régime en Bretagne, nous avons essayé
de caractériser le mouvement municipal qui, parti de Paris au
mois de juillet 1789, a rapidement gagné toute la France,
ressuscitant les communes, municipalisant les hameaux les
plus humbles, comme les villes les plus populeuses.

Nous avons vu des institutions nouvelles ayant la vigueur et
la hardiesse de la jeunesse se dresser en face des institutions
vieillies de l'ancien régime et, quand elles n'ont pas réussi à les
détruire, les forcer à leur céder une place au soleil, à accepter
leur collaboration.

A côté des anciens corps municipaux, les Comités provisoires;
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à la place des milices bourgeoises, les gardes nationales qui
ont attiré à elles l'armée de ligne, jetant ainsi entre citoyens-
militaires et militaires-citoyens, les premières bases des fédéra-
tions de 1790; sur les ruines de l'ancien parlement de Bretagne,
une Chambre des vacations dont les membres étaient attachés
à la Révolution; enfin les paysans montant à l'assaut des
châteaux et s'attaquant surtout aux archives, d'où ils arrachent
les titres féodaux, pour en faire d'énormes brasiers.

Tel a été le sujet de nos dernières causeries; un spectacle
tout différent sollicite aujourd'hui notre attention.

Au mois de février 1790 en effet, la nation entière s'est
absorbée dans l'organisation de ce régime politique, social et
religieux dont elle avait indiqué les grandes lignes dans ses
cahiers, et dont l'Assemblée constituante lui renvoyait les assises,
sous forme de lois longuement méditées dans les Comités et
discutées éloquemment à la tribune par ceux qu'elle avait élus
elle-même pour la régénérer. Vous savez, Messieurs, que le
régime politique établi par l'Assemblée constituante a vécu
jusqu'au 22 septembre 1792, date de la proclamation de la
République par la Convention. Ce sont les événements qui se
sont produits dans Rennes pendant cette période que je me
propose de vous exposer cette année. Mais avant d'aborder
l'exposé des faits, je voudrais rechercher rapidement avec vous
quelles ont été les tendances politiques de la population rennaise,
sous la Constituante et la Législative et vous indiquer les prin-
cipaux documents que nous aurons l'occasion d'utiliser au cours
de nos recherches.

I

L'année 1790. -- Dislocation des forces révolutionnaires.

L'année 1790, avec laquelle s'ouvre cette période de notre
histoire, est , sans contredit une des plus célèbres de toute la
Révolution. Pour nos pères, après les scènes sanglantes de la
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Terreur, pour nous, à travers les pages immortelles de Michelet,
elle a été et elle reste une année de concorde nationale et de
fraternité.

Les fédérations régionales des premiers mois de 1790 et la
fédération générale du 14 juillet ont en effet relégué à l'arrière--
plan tous les autres événements contemporains. Sans doute
ces réunions d'amis, de frères, dans lesquelles on ne tenait
compte ni des anciens cadres provinciaux, ni des nouveaux
cadres départementaux, sont des manifestations grandes entre
toutes parce que c'est là que s'est achevée l'unification de la
France. Sans doute aussi, dans des études consacrées à l'histoire
de la Bretagne moderne, dans des recherches sur le passé de
la ville de Rennes, des raisons toutes particulières nous
invitent à tenir grand compte des fédérations, puisque c'est en
Bretagne qu'elles sont nées et que c'est à Rennes, au sein du
Conseil d'administration de la garde nationale de cette ville, que
l'idée d'une fédération générale a été formulée pour la pre-
mière fois. Mais cette conception d'une année se résumant dans
le mot fraternité est trop poétique pour être vrai, et j'incli-
nerais plutôt à conclure, d'un commerce déjà long avec les
hommes et les choses de la Révolution, que le résultat à la fois
le plus clair et le plus regrettable de l'année 1790 a été de
rompre le faisceau des forces révolutionnaires.

Je vous ai énuméré l'année dernière les différents éléments
dont se composait le parti révolutionnaire. A Rennes, comme
dans le reste de la France, le tiers-état tout entier et le bas-
clergé régulier ou séculier s'étaient unis pour renverser l'ancien
régime. Après la Révolution de juillet 1789, l'armée de ligne
était venue grossir leurs rangs; enfin le triomphe de la Révo-
lution parut complet lorsque dans les derniers jours de janvier
et surtout à la suite de la célèbre séance du 4 février 1790, dans
laquelle Louis XVI accepta la Constitution, les nobles bretons
vinrent prêter le serment civique entre les mains des officiers
municipaux. Mais cette union ne dura qu'un jour.
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Elle fut brisée par deux lois de l'Assemblée constituante :
la Loi Municipale de décembre 1789 et la Loi sur la consti-
tution civile du clergé votée définitivement le 11 août 1790.

La mise en pratique du régime censitaire et bourgeois qui
écartait des assemblées primaires tous ceux qui ne payaient
pas une contribution directe de la valeur locale de trois journées
de travail, d'un régime qui écartait des assemblées municipales,
départementales et de district, ceux qui ne payaient pas une
contribution égale à la valeur locale de dix journées de travail
et qui exigeait des représentants de la nation une contribution
d'un marc d'argent (54 livres), la mise en pratique d'un tel
régime rendait fatale une rupture entre les citoyens passifs

et ceux qui avaient accaparé la révolution à leur profit. La
formation d'un parti démocratique hostile à la bourgeoisie et
bientôt républicain était en germe dans la loi municipale de
décembre 1789.

Les revendications des citoyens actifs mais non éligibles, qui
étaient tenus à l'écart du gouvernement et se trouvaient lésés
dans leurs droits, étaient de même nature que celle des citoyens
passifs. Unir ces deux catégories de mécontents sera chose
facile pour les ambitieux dont le nouveau régime n'a pas satis-
fait les convoitises et qui comptent sur de nouveaux chan-
gements politiques pour arriver au pouvoir.

Dès 1790, cette rupture se manifeste à Rennes, comme partout
ailleurs, dans la formation et le développement de corps
politiques qui s'établissent légalement, mais qui, un peu moins
légalement, empiètent sur les pouvoirs des autorités constituées
et tendent à développer la Constitution dans le sens démo-
cratique. Je veux parler des Sociétés d'Amis de la Constitution

et des Assemblées de sections, les premières, clubs politiques
qui sont rapidement envahis par les chefs du parti avancé et où
triomphent les motions les plus révolutionnaires, les secondes
assemblées électorales qui, en dépit des municipalités, se trans-
forment en assemblées politiques délibérantes et dans lesquelles
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tous les citoyens actifs sans exception peuvent aspirer à jouer
un rôle.

En même temps que la loi municipale provoquait cette scission
dont périt bientôt la monarchie constitutionnelle, les lois reli-
gieuses votées par l'Assemblée constituante détachaient de la
Révolution l'immense majorité du clergé et tous ceux qui
subissaient l'influence des prêtres. La constitution civile du
clergé a jeté dans le camp hostile à la Révolution, a rapproché
des nobles beaucoup de ceux qui avaient le plus ardemment
contribué à hâter son triomphe, elle a allumé dans tout le pays
une guerre religieuse qui, comme toutes les luttes de cette
nature, a jeté le trouble jusque dans les familles, la majorité
des femmes ayant soutenu les prêtres qui refusaient de prêter
serment.

A Rennes, où l'influence du clergé était certainement très
considérable, l'opposition religieuse s'est manifestée bien avant
que la Constituante eût achevé son travail. L'affaire du recteur
de Saint-Étienne, c'est-à-dire la découverte d'une campagne
entreprise par une partie du clergé de Rennes et des environs
contre les tendances religieuses de l'Assemblée constituante,
éclate dès le 24 avril 1790, c'est-à-dire plus d'un mois avant
l'ouverture des longs débats qui aboutirent le 11 août au vote
de la constitution civile du clergé.

A cette date du 24 avril, la nouvelle municipalité rennaise
était à peine installée. Quant aux administrations de départe-
ment et de district elles ne devaient être élues qu'au mois de
juin et inaugurées dans le courant de juillet.

Nous verrons bientôt que les membres, de ces deux adminis-
trations, comme la majorité de la municipalité, étaient d'opinions
modérées. Ils étaient bien les chefs élus de cette partie de la
population rennaise qui voyait, dans l'application intégrale des.
lois votées par la Constituante, l'unique moyen de hâter la fin de
la Révolution, c'est-à-dire le terme d'une agitation dont les
affaires souffraient.
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Telles sont les tendances politiques qui se sont partagé la
population rennaise en 1790, 1791 et 1792. Les deux groupes
révolutionnaires ont été en général unis contre le clergé réfrac-
taire, mais à différentes reprises ils sont entrés en lutte l'un
contre l'autre.

Passons en revue les principaux caractères de ces luttes de
partis.

LA LUTTE RELIGIEUSE

Inaugurée dès le mois d'avril 1790, la lutte religieuse devient
très vive à Rennes à partir du mois de novembre et tous les
partisans de la Révolution sont d'accord pour réclamer de la
Constituante des lois de répression contre ceux qui refuseraient
d'obéir à la loi.

C'est ainsi que les huit sections de Rennes ayant décidé le
17 novembre de nommer des commissaires pour rédiger une
adresse à l'Assemblée nationale, adresse dans laquelle elles
demanderaient la destitution immédiate des fonctionnaires ecclé-
siastiques qui refuseraient de prêter le serment, le Conseil
général de la Commune, le Directoire du district et le Directoire
du département souscrivirent avec empressement cette pétition
et le Département y joignit même une adresse vigoureuse pour
l'appuyer.

A propos de cet incident et de cette démarche d'une ville, il
est utile de faire remarquer que, pendant la Révolution, les
mesures les plus rigoureuses, les lois les plus sévères ont été
réclamées le plus souvent par les administrations départemen-
tales.

Certes l'influence de la Commune de Paris et de la population
parisienne sur les délibérations des assemblées a été considé-
rable, mais croire que ces assemblées se sont bornées à convertir
en lois et à imposer au pays tout entier les ordres de la Com-
mune de Paris, c'est exagérer le rôle des uns et méconnaître
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l'esprit d'initiative des autres en même temps que restreindre
leur part de responsabilité.

Pour ne parler que des lois contre les prêtres insermentés,
ce sont les administrations locales ou départementales qui les
ont réclamées avec le plus de ténacité, parce que dans les dépar-
tements, sur une scène beaucoup plus petite, la lutte religieuse
était sinon plus vive, au moins plus apparente qu'à Paris. Dans
la capitale, le prêtre insermenté est perdu au milieu de la
foule ; dans un village, dans une ville même, il est un person-
nage avec lequel les administrations doivent compter, parce
qu'il a une action immédiate sur toute ou sur partie de la popu-
lation.

Persuadées que le prêtre insermenté est l'unique obstacle au
libre jeu des institutions, le retrouvant derrière toutes les émo-
tions populaires, sentant partout son action occulte sur les âmes,
voyant les églises constitutionnelles désertes, alors que les
chapelles, où le prêtre insermenté peut officier, regorgent de
fidèles, les administrations municipales ou départementales ne
voient de remède à cette situation que dans l'adoption de mesures
répressives dont la première sera l'éloignement , du prêtre inser-
menté. Votez une loi contre les prêtres insermentés, éloignez-
les de leurs anciennes paroisses, tel est le thème de la plupart
des lettres écrites en 1791 et 1792 par le Directoire du dépar-
tement aux députés de l'Ille-et-Vilaine à la Législative.
L'Assemblée résiste longtemps, elle hésite à porter atteinte à la
liberté individuelle, craignant *de se laisser prendre dans l'en-
grenage, mais les plaintes sont si pressantes qu'elle finit toujours
par céder.

La lutte religieuse remplit notre histoire locale en 1791 et en
1792. Dans les six premiers mois de 1791, il n'est pas de jour
pour ainsi dire qui ne voie surgir un incident nouveau. Tenue en
haleine par les mandements et les protestations de son évêque
Bareau de Girac, l'immense majorité du clergé rennais oppose
une résistance énergique à la loi du serment. Ecoutez d'ailleurs
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ce que le Directoire du département écrit le 4 février 1791 au
Comité ecclésiastique de l'Assemblée constituante : « Un seul
curé de cette ville, M. La Coste, député à l'Assemblée nationale
et un seul vicaire ont prêté le serment. A peine compte-t-on
dans la ville douze prêtres qui les aient imités. »

En présence d'une entente aussi unanime, l'administration
fait exécuter la loi. A la place de Bareau de Girac elle fait
élire comme évêque d'Ille-et-Vilaine et métropolitain du nord-
ouest, Le Coz, principal du collège de Quimper et procureur-
syndic du district de cette ville. Puis après avoir procédé à une
nouvelle circonscription des paroisses, elle met à la tête de
celles qui ont subsisté des curés constitutionnels. Les deux
clergés sont dès lors en présence dans notre ville, mais tandis
que l'état des cérémonies de l'un est rehaussé par la présence
du monde officiel, c'est autour des membres de l'autre que se
pressent les fidèles. En 1792 la lutte se complique même de
l'appui que la noblesse vient prêter au clergé insermenté, et la
Chouannerie fait son apparition avec Tuffin de la Rouerie, qui
trouve dans Rennes de nombreux complices.

DÉMOCRATES ET MODÉRÉS

En même temps la division se met dans le camp des partisans
de la Révolution, que la déclaration de guerre du clergé avait
un moment rapprochés. Les Jacobins rennais avaient réussi à
faire élire à la Législative quelques-uns de leurs chefs comme
Codet et Charles-Duval. Ce demi-succès les a enhardis et nous
les voyons former un noyau déjà respectable lors de la cam-
pagne que les démocrates ont menée contre l'ex-constituant Le
Chapelier, auxquels ils reprochaient entre autres choses d'avoir
fait adopter in extremis par l'Assemblée constituante un décret
hostile aux clubs. La scission qui s'est produite en décembre
1791 au sein du club rennais de la Société des amis de la Cons-
titution est certainement l'épisode le plus curieux de cette rivalité
entre les démocrates et les modérés.
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Sans doute, l'autorité personnelle de certains hommes, celle
de Lanjuinais, par exemple, a réussi à rétablir l'unité, mais sur
le terrain politique les démocrates n'ont rien oublié, et, pendant
toute l'année 1792, on voit ceux qui seront au mois d'août le
parti républicain rennais travailler à jeter le discrédit sur
leurs adversaires et à précipiter le dénouement. A partir du mois
de juin la rupture est consommée et c'est par des huées que, les
jours de courrier, les Jacobins rennais accueillent la lecture des
lettres dans lesquelles Le Coz se déclare satisfait des démarches
inquiétantes de La Fayette auprès de l'Assemblée. Ecoutez au
contraire les applaudissements qu'ils prodiguent aux missives
enflammées de Charles-Duval qui prépare ainsi de longue main
son élection à la Convention. La proclamation de la République
par cette Assemblée vint combler les voeux des Jacobins rennais
et leur confier la direction des affaires.

LES HOMMES

Ce qui contribue à rendre si vivante cette période de notre
histoire, c'est l'énergie que les hommes de chaque parti mettent
au service de la cause qu'ils défendent. Je ne crois pas qu'il y
ait d'époque où la politique ait plus passionné le Français que
pendant ces premières années de la Révolution. Elle exigeait
de tous les citoyens actifs des sacrifices de temps que le plus
grand nombre d'entre nous lui refuserait certainement aujour-
d'hui. Quelques-uns se dispensèrent bien dès le début de prendre
part à ces assemblées électorales qui duraient parfois trois
semaines, mais les procès-verbaux sont là pour nous prouver
que le plus grand nombre tenait à s'acquitter de son devoir
civique. Quant aux hommes politiques proprement dits, quant
aux chefs de parti, on se demande comment ils pouvaient
trouver le temps matériel nécessaire pour remplir toutes les
fonctions officielles dont ils étaient revêtus, pour s'acquitter des
missions multiples qui leur étaient confiées, tout en s'occupant
de leurs affaires personnelles.



182	 LEÇON D'OUVERTURE

J'ai relevé, d'une façon très incomplète d'ailleurs, les princi-
paux actes de la vie publique de Moreau, le futur général, pour
les derniers mois de 1789 et l'année 1790.

Depuis le mois d'août, il prend part, comme représentant
des jeunes citoyens, aux travaux du Comité provisoire qui, après
la Révolution de juillet, s'était substitué à la municipalité. Les
séances en ont été presque quotidiennes, jusqu'en février.

Depuis le mois d'août aussi il est un des chefs de la milice
nationale de Rennes et commande un bataillon. Il a pris une
part active à l'organisation de cette troupe au sein du Conseil
d'administration qui, pendant les deux premiers mois, tenait deux
séances par jour, séances de trois heures chacune. Les fonctions
de commandant lui paraissant trop peu actives, il s'est mis en
tète d'organiser une compagnie d'artillerie, et il a été nommé
capitaine de cette compagnie. Depuis le mois de février, son
nom revient à chaque page du registre des délibérations de la
milice nationale. Il a voulu faire de cette garde nationale autre
chose qu'une troupe de parade, une véritable armée, et il s'est
révélé dès cette époque excellent instructeur de troupes. Il a été
aussi un des commissaires chargés d'étudier le projet de fédé-
ration générale et de rédiger le pacte fédératif. Que sais-je
encore?

Dans sa section, c'est-à-dire dans sa circonscription électo-
rale, celle qui se réunissait au Collège, il joue un rôle très actif
et remplit souvent les fonctions de secrétaire, entre autres au
mois de novembre 1790.

Mais ce n'est pas tout. Il semble aller au-devant des missions
extraordinaires. Du 5 au 14 juin 1790, je le vois assister, en
qualité de secrétaire-greffier de la municipalité de Rennes, le
titulaire étant occupé ailleurs, à l'inventaire du couvent des
Carmes déchaussés, dressé par deux membres de la munici-
palité. Le procès-verbal rédigé de sa main n'a pas moins de
60 pages.

A-t-il fait partie de la Société des Amis de la Constitution



D 'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION EN BRETAGNE.	 183

dès 1790? C'est très probable, quoiqu'il soit impossible de
l'affirmer.

Ajouterai-je qu'il est toujours prévôt du Droit? et que comme
tel, il a rédigé la protestation des étudiants contre l'élection de
Chaillou, à la chaire de droit canonique.

Au milieu de toutes ces occupations il a trouvé le temps de
faire un voyage à Paris, en décembre 1789, pour porter aux
députés de la sénéchaussée l'adresse de la Communauté de
Rennes contre la Chambre des vacations, et d'aller présider à
Pontivy, au mois de janvier 1790, la fédération des jeunes
gens de Bretagne et d'Anjou. Il a profité de la circonstance
pour pousser jusqu'à Lorient, mais il a su revenir juste à temps
pour se rencontrer, à Plélan, avec les commissaires de la muni-
cipalité de Rennes et le détachement de gardes nationaux
chargés de rétablir l'ordre dans les campagnes. Il les a aidés à
accomplir leur mission, ce qui lui a valu les éloges du bureau
d'administration de la garde nationale. Ce qui vous étonnera
sans doute le plus, c'est qu'au milieu de ses occupations mul-
tiples, Moreau ait trouvé le temps, je ne dis pas de préparer sa
licence, mais de s'y présenter. Ce fut le 22 août 1790, en effet,
qu'il conquit le grade de licencié en droit, « après huit ans
d'études, » ajoute malicieusement M. Chénon, l'historien des
anciennes Facultés des Droits de Rennes.

Et ne croyez pas, Messieurs, que Moreau soit une exception.
En étudiant les actes de la vie publique d'un grand nombre de
ses contemporains, ceux de Sevestre de la Mettrie, par exemple,
pour n'en citer qu'un, nous arriverions au même résultat.

BIBLIOGRAPHIE

Mais je ne veux pas abuser de votre bienveillante attention.
J'arrive donc à ce qui sera le dernier objet de cette première
causerie, l'examen et le classement méthodique de nos sources.

Il est permis, je pense, d'avancer que cette histoire n'a jamais
été faite.
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Sur les événements postérieurs à la grande époque de 1788
et 1789, les histoires de la ville de Rennes sont ou superficielles
ou erronées. Ducrest de Villeneuve et de Maillé ont consacré
quatre pages aux années 1790 et 1791 (il est vrai que ces
écrivains reportent la fédération au mois de juillet 1789) et
quatre pages et demie à l'histoire de Rennes, au temps de la
Législative.

Quant au récit de Marteville il est plus détaillé, plus vivant
et plus exact. Mais dans les trente-cinq petites pages qu'il a
consacrées à cette période, cet historien n'a fait que dépouiller
et résumer rapidement le registre des délibérations de la Muni-
cipalité et le Journal de Rennes. Ce procédé, qui lui a permis
d'ailleurs de signaler les incidents les plus mémorables,  l'a
malheureusement amené à négliger des faits qui ont passionné
l'opinion publique, comme la réduction des paroisses de Rennes,
en 1791, ou des actes révolutionnaires d'une importance capi-
tale comme la vente des biens nationaux. Enfin, l'oeuvre des
deux grands corps administratifs qui siégeaient à Rennes, le
Directoire du district de Rennes et le Directoire du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, se trouve injustement reléguée au second
plan. Sans doute, la Constituante a donné aux municipalités
une autorité très grande, qu'elles ont su développer à la faveur
du désordre général, mais il est contraire à la vérité historique
de ne pas tenir compte de l'oeuvre personnelle des corps admi-
nistratifs et de leur action sur les municipalités.

Le bel ouvrage de du Châtellier sur la Révolution dans les
départements de l'ancienne Bretagne renferme quelques pages
sur des événements rennais d'un intérêt général, comme l'élec-
tion de Le Coz et le complot de La Rouerie, mais c'est surtout
l'histoire du Finistère que du Châtellier a traitée pour cette
période.

La question religieuse a été un peu mieux étudiée que le reste.
Sur un point spécial, la situation du clergé rennais, soit séculier,
soit régulier, avant la Révolution, il faut mettre hors de pair



D'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION EN BRETAGNE.	 185

le grand et savant ouvrage de M. l'abbé Guillotin de Corson :
le Fouillé historique de l'archevêché de Rennes. Nous y trou-
verons des renseignements très précis sur l'état des monuments
religieux, des couvents et des paroisses de notre ville, au
moment où les lois religieuses de la Constituante sont venues les
bouleverser.

Quelque désir que j'aie de n'être désagréable à personne, je
ne puis me résoudre à considérer comme oeuvre de science un
livre qui, publié il y a un demi-siècle, a eu tout récemment, en
1892, les honneurs de la réimpression. Les violences de langage
qui se rencontrent presque à chaque ligne de l'Histoire de la
Persécution religieuse en Bretagne, par l'abbé Tresvaux du
Fraval, lui donnent plutôt le caractère d'un pamphlet.

Vous retrouverez malheureusement ces violences de langage
dans les Recherches et Notices de M. Kerviler sur les députés
de la Bretagne aux États-Généraux et à l'Assemblée nationale
constituante de 1789. C'est d'ailleurs dans l'abbé Tresvaux et
dans l'ouvrage de M. Sciout sur la constitution civile du clergé
que M. Kerviler a puisé ses renseignements sur le rôle des
députés bretons dans cette affaire.

Dans le même ordre d'études la Biographie bretonne, de
Levot, rend bien des services aux chercheurs, mais on est
obligé de reconnaitre que les renseignements qui s'y trouvent
ont toujours besoin d'ètre contrôlés et que ces Notices rédigées
vers 1840, ont un peu le caractère de mémoires écrits sur des
souvenirs souvent vagues et inexacts.

En l'absence d'ouvrages spéciaux sur telle ou telle partie de
notre sujet, nous serons obligés d'avoir toujours recours aux
documents contemporains, manuscrits ou imprimés 01>.

Un groupement logique de ces textes doit tenir compte de

(1) Depuis que cette leçon a été prononcée, j'ai pris connaissance de l'étude
que M. l'abbé Roussel vient de consacrer à Le Coz sons le titre suivant : Ln
évêque asRermenté 1790-1802 — Le Cor, évêque d' 111e-et-Vilaine. — J'aurai l'occa-
sion de revenir sur cet ouvrage.
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leur origine politique. A ce point de vue, les trois partis poli-
tiques, que nous avons vus aux prises dans Rennes pendant
toute cette période, ne sont pas également représentés dans les
Archives.

Les documents émanant des démocrates rennais sont très
rares. D'un côté, il ne reste que des détails insignifiants sur
l'organisation des sections et leur rôle politique. De l'autre, le
Registre des délibérations de la Société des Amis de la Cons-

titution n'est pas dans les dépôts publics. Où est-il? Existe-t-il
encore? Je n'en sais rien. Sa disparition est des plus regret-
tables, et nous sommes réduits à quelques brochures ou adresses
qui sont, le plus souvent, muettes sur la société même qui
les a publiées.

Pour suivre l'évolution de l'opinion démocratique à Rennes,
je ne vois pas d'autre moyen que d'étudier le principal journal
de notre ville à cette époque, ce que, dans le langage courant
nos pères appelaient le Journal de Rennes. Je vous ai parlé
l'année dernière du Bulletin de la correspondance de Rennes,
que René Vatar fils, un des nombreux imprimeurs et libraires
rennais de ce nom, avait commencé à publier le 1° r mai 1789.'
Le journal a paru sous ce titre jusqu'au 15 juillet 1790 et sa
collection forme 5 volumes in-8°.

Le 17 juillet 1790, il est devenu le Journal des dépar-
tements, districts et municipalités de la ci-devant province

de Bretagne, par une Société de patriotes. Enfin, le f or dé-
cembre de la même année, il est devenu le Journal des dépar-
tements, districts et municipalités de la ci-devant province

de Bretagne et des Amis de la Constitution, titre qu'il a
conservé pendant toute la période qui nous occupe.

Dès les premiers jours, le journal de Vatar, qui paraissait
tous les jours, excepté le lundi, sans compter des suppléments
assez fréquents, le journal de Vatar a été l'organe des reven-
dications des démocrates rennais. C'est là seulement que l'on
peut se rendre compte de la nature de leur opposition aux actes
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des administrations rennaises. Le Journal de Rennes a pris
parti contre Le Chapelier en 1791, et contre Le Coz en 1792. Je
me borne d'ailleurs à signaler la nuance politique du Journal

de Rennes, me réservant de consacrer une de nos séances à
des recherches sur la Presse rennaise pendant la Révolution.
\Tatar avait un confrère dans le rédacteur des Affiches de

Rennes, feuille hebdomadaire pour la Bretagne, qui, en février
1790, était dans sa 6 0 année, et dont le dernier numéro porte la
date du 27 février 1792, époque à laquelle, achetée par Vatar,
elle se fondit dans le Journal de Rennes. Comme celui-ci, les
Affiches de Rennes étaient patriotes, mais il est difficile de les
classer dans l'une ou l'autre des deux fractions de ce parti.

Le parti hostile à la Révolution est représenté surtout dans
les dépôts publics par des brochures théoriques en nombre
très considérable. Cependant nous aurons l'occasion de citer et
de publier des documents manuscrits beaucoup plus curieux,
que nous avons trouvés pour la plupart dans les dossiers des
prétres insermentés qui, depuis 1792, ont été jugés par le
Tribunal criminel. Ces dossiers font partie des Archives du

Palais, si riches en documents de premier ordre sur l'histoire
du clergé insermenté et de la Chouannerie dans l'Ille-et-Vilaine.

Quant au parti constitutionnel, qui est resté au pouvoir jus-
qu'aux premiers jours de la République, il faut chercher l'ex-
pression de sa pensée et le résumé de son oeuvre dans les
Registres de Délibérations des trois administrations rennaises,
collections complètes pour l'administration municipale et le
Directoire de district, très incomplètes pour le Directoire de
département. A côté de ces gros registres et des nombreuses
liasses qui leur servent de commentaires, il y a lieu de citer un
certain nombre de brochures que le département fit imprimer
à ses frais pour éclairer les citoyens sur les grandes questions
à l'ordre du jour; telles les Observations de Le Coz sur la
constitution civile du clergé; telle encore l'Instruction de
Lanjuinais et de Maingui sur la même constitution.

3
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Ainsi la Brochure est le procédé employé par tous les partis
pour la propagation de leurs idées. De nos jours, le Journal
a tué la Brochure. Sous la Révolution, le journal est l'excep-
tion. La liste est longue des brochures rédigées et publiées
A Rennes pendant les trois années qui nous occupent. Malheu-
reusement, le chercheur a beaucoup de peine à se procurer ces
feuilles volantes ou ces petits livres. Le savant archiviste
du département d'Ille-et-Vilaine en a réuni un certain nombre,
surtout sur la question religieuse, mais je sais un autre dépôt
public qui devrait en posséder une collection complète : je veux
parler de la Bibliothèque municipale. Deux recueils fâctices
renferment une liste suffisante de celles que les événements
rennais de 88 et de 89 ont suscitées, mais pour la suite, c'est le
dénuement à peu près absolu.

Je suis persuadé qu'en cherchant bien, plus d'un Rennais
retrouverait, abandonné peut-être dans un grenier ou au fond
d'une armoire, un de ces témoins précieux de la tourmente
révolutionnaire. Sait-il bien le service qu'il rendrait aux cher-
cheurs et aussi à sa ville natale, en confiant à la Bibliothèque
municipale le soin d'assurer sa conservation?

CONCLUSION

Je m'arrête, Messieurs, après avoir formulé ce voeu. Je crois
inutile de rappeler que dans l'exposé d'événements encore
rapprochés de nous, dans l'étude de problèmes dont quelques-
uns n'ont pas encore reçu de solution définitive, je ne confondrai
jamais l'histoire avec la polémique. Je me contenterai de dire
que mes efforts tendront uniquement à retracer fidèlement la
physionomie de cette époque si vivante et à faire jaillir du
rapprochement des diverses opinions la plus grande somme
possible de lumière et de vérité.
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(Suite)

CXLV

16 octobre 1678. — Lettres de rémission en faveur du sieur
de Beaumont.

(Bibl. nat. Impr. Recueil Thoisy, vol. 99, fol. 219).

Louis, par la grâce de Dieu, etc...
Nous avons receu la trés humble suplication de François

Bernard, chevalier, sieur de Beaumont, cy-devant premier
enseigne des gardes de nostre corps, contenant qu'au mois de
may 1675, ayant eu ordre de nous de se randre auprès de
nostre cousin le duc de Chaumes dans nostre province de
Bretaigne pour nostre service à cause des mouvements qui y
estoint, ce qu'il auroit fait et s'estant rendu dans la ville de
Rennes auprès de luy où il se seroit exposé en toutes rencontres
contre les séditieux de cette province pour nostre service, auroit
accompagné nostre dit cousin le duc de Chaumes au Port Louis
en Basse Bretaigne où le fort de la sédition estoit, lequel l'auroit
envoie pour nous informer de l'estat de cette province, dans le
temps que nous revenions de la conqueste de Limbourg et après
nous avoir rendu comte, nous l'aurions incessamment renvoie
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vers nostre dit cousin le 30 juillet de la mesme année pour faire
savoir nos intantions et la résolution que nous avions prise
d'envoier de nos troupes pour chatier les chefs des séditieux.
Sitost que nos troupes furent arrivées dans ladite province,
nostre cousin le duc de Chaulnes donna plusieurs ordres au
sr de Beaumont pour nostre service et le fist partir le 9 septembre
de la mesure année de la ville de Quemper pour se rendre dans
celle de Carhaix afin de régler avec les sindics et eschevins la
subsistance nécessaire pour les troupes qui y devoint incessam-
ment arriver à cause que plusieurs paroisses des environs avoint
de nouveau sonné le toxain, à moitié chemin lui depescha un de
ses gardes avec un ordre par escrit de prandre de sa part la
parolle du s r du Pongant touchant le démeslé qu'on luy mandoit
qu'il avoit eu avec le Sr de Mongaillard au sujet de l'ordre que
nostre cousin le duc de Chaulnes avoit donné au s r de Pongant
d'arrêter quelques chefs des séditieux qui s'estoient retirés dans
la maison du s r de Mongaillart, et de prendre aussi les mesmes
précautions avec le s r de Mongaillard, ce qu'exécuta le s r de
Beaumont le 10. .

Le 12 septembre de la mesme année 1675, sur les trois heures
après midy, le s r de Beaumont étant allé avec le s r du Pongant
suivy d'un petit laquais de douze ans, thés le s r de Pauliac,
capitaine dans nostre régiment des gardes, qui commandoit lors
nostre infanterie dans la ville de Carhaix. Après plus d'une
heure de conversation les srs du Pongant et de Beaumont prirent
congé de luy, le s r de Beaumont estant resté le dernier pour
répondre aux civilités du s r de Pauliac qui jeta son jeu pour les
venir conduire, le supliant ne l'eust pas plustost quitté pour
joindre le s r du Pongant qui l'avoit devancé de quelques pas
qu'il aperceust le s r de Montgaillart à cheval luy cinquiesme
vestu d'un bulle suivi de quelques gents à pied ayant une gaule
à la main dont il donnoif des coups au s r du Pongant qui estoit
seul à pied ayant (sic) et luy tira un coup de pistolet entre les
deux espaules dont il est mort quelques temps après. Le
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suppliant mist l'espée à la main et courut à eux pour empescher
ce désordre, mais il fust aresté par des cavaliers de la suite du
sr de Montgaillard qui luy tirèrent des coups de pistolet ce qui
l'obligea de se défendre et de leur porter des coups d'espée pour
s'en débarasser sans toutefois les connoistre, il aprit le lende-
main qu'un nommé Pierre Touchart qui estoit prestre depuis peu
estoit du nombre de ces cavaliers lequel estoit fils d'un chirurgien
de la ville de Carhais, qui estoit vestu de minime et armé de
pistollets, lequel avoit reçeu un coup d'espée dans la coste
gauche, dont il seroit mort au grand regret dû supliant qui
n'avoit jamais eu aucun différend avec luy et mesure ne le co-
noissoit pas non plus qu'avec le s` de Montgaillart duquel il estoit
amy, pour raison de quoy il a esté informé tant par le s r de
Marillac, commissaire par nous départy touchant la sédition de
la province de Bretaigne sur la plainte de la dame de Mongail-
lart, en conséquence de laquelle les dits juges de Carhais
décrétèrent le 18 septembre 1675 contre le s r du Pongant et
l'exposant, dont ayant eu advis ils se représantèrent devant ces
juges de Carhais et après leur interrogatoire ils furent élargis
et cependant la dame de Mongaillart ayant fait évoquer du
Parlement de Bretaigne sur la paranté du s° du Pongant seule-
ment... néantmoins, en tant que besoin, il requiert nos lettres de
grâce, rémission, pardon et abolition, lesquelles lettres il nous a
fait très humblement suplier luy vouloir accorder à quoy
inclinant et ayant égard aux services que l'exposant nous a
randu depuis plus de vingt-cinq années tant dans nos armées
que dans nostre maison auprès de nostre personne et auprès de
celle de la feue reine nostre très chère dame et honorée
mère, et que l'accident n'est arrivé que par un malheur
impréveue, ne s'estant trouvé dans cette ville que pour
nostre service par l'ordre du gouverneur de cette province,
sans que l'exposant eust jamais eu querelle avec le s° de
Mongaillart ny avec Touchart et que la conduitte de l'exposant
nous est connue et qu'il n'est prévenu d'aucun crime, avons audit
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exposant, remis, quitté et pardonné, esteint et aboly de nostre
grâce spéciale, plaine puissance . et autorité royalle par ces
présentes signées de nostre main quittons, remettons et par-
donnons, esteignons et abolisons (sic) le cas et faict susdit
quoyqu'autrement informé ainsy qu'il est exposé avec touttes
peines et amandes corporelles, criminelles et civiles, en quoy
et pour raison dudit cas il pouroit estre encouru envers nous
et justice, mettons au néant tous deffauts, sentences et contu-
maces et jugements, si aucuns se sont ensuivis et toutes autres
procédures et de nos plus grandes grâces avons remis et restitué,
remettons et restituons l'exposant en sa bonne forme et re-
nommée et en ses biens, satisfaction faite à partie s'il y échoit.

Imposons sur ce silence perpétuel à nostre procureur général
et à ses substituds présants et advenir et à touts autres, et
donnons en mandement à nos amés et feaux les gens tenant
nostre parlement, etc.

CXLVI

23 septembre 1675. — Arrêt de la Cour royale de Gourin,
prescrivant la reprise du cours de la justice.

(Arch. dép. du Morbihan, B 2190, fol. 45).

Du lundy vingt troisiesme jour de septembre mil six cens sep-
tante cinq, audience publique du siège royal de Gourin tenue et
délivrée au lieu ordinaire de l'exercice dudit siège en la ville de
Gourin par monsieur le baillif, à présent seul juge audit siège.

.:. Sur ce que les plaids généraux de ce siège avoient esté
assignez à estre tenus au quinzième de juillet dernier et que
lesdits plaids n'ont esté tenus par la cessation générale causée
à toutes les juridictions du pais par les séditions et soulèvements
de la populace ont esté lesdits plaids généraux remis et continués
à estre tenus au lundy dix huistiesme du mois de novembre
prochain, ordonné qu'ils seront bannis où requis sera à ce que
personne n'en prétende cause d'ignorance.
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Il est enjoint au général de cette paroisse de Gourin de
rétablir l'auditoire de ce siège, par lesdits paroissiens rompu et
brisé par une sédition et soulèvement détestable contre l'autho-
rite du roy et de la justice et conformément à l'acte prosnal du
jour d'hier, dans le temps de huitaine, à peine d'y estre autrement
pourveu comme sera veu appartenir.

CXLVII

(1675). — Informations par le Présidial de Quimper, au sujet
du pillage du château de La Boixière, en Briec,

le 9 juin 1675.
(Arch. dép. du Finistère; série B, Cour royale de Carhaix).

L'interrogatoire de Laurens Le Quéau, exécuté de mort, fait
aux prisons de Quimper.

Interrogatoire d'office faict en la geolle et conciergerie des
prisons du siége présidial de Quimper-Corentin à la partye cy
après nomée, requérant le sieur advocat du Roy dudit siège, a
quoy a esté vacqué par nous messire Pierre du Disquay, Che-
vallier, seigneur de Kervent, alloué, lieutenant général civil et
criminel audit siège, ayant pour adjoinct le soubsignant comis
au greffe, juré au cas requis, ce jour douziesme aoust mil six
cens soixante et quinze, aux fins du procès-verbal de ce jour.

Faict venir devant nous en la chambre criminelle des prisons
dudit siège un jeune homme de haulte stature, portant cheveux
et barbe noirs, habillé d'une camisolle rouge, et d'un haut
chauche de sarge de can gris, tenant un chapeau en mains,
duquel le serment prins de dire vérité, ce qu'il a promis faire,
apprès avoir faict lever la main.

Interrogé de son nom, aage, qualité et demeure.
Diet s'appeler Laurens Le Quéau, meunier, demeurant au

moullin de Cosquiriou, paroisse dé Quéménéven, aage d'environ
trante ans, originaire de la paroisse de Briziac, du moulin de
Kerolven.
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... Interrogé où il estoit dans le commancement des révoltes
de la campaigne.

Répond que le dimanche jour de la Trinitté, au mois de juin
dernier, il estoit en sa maison lorsque le toxain fust sonné dans
la paroesse de Quéménéven et Saint-Venec et Briziac au poinct
du jour, ce qui l'obligea de se rendre à Saint-Venec, accom-
pagné de Jan Louarné, texier, demeurant chez l'interrogé.

Interrogé, répond qu'il portoit un fusil et ledit Louarné qui
l'accompagnoit une fourche de fer.

Interrogé, conteste qu'il eust sonné le toxain ny scavoir aussy
quy sça esté.

Interrogé, répond qu'estant à Saint-Venec, il s'y estoit amassé
quantité de personnes, tous armés, avec lesquels il alla au bourg
de Briziac.

Interrogé des noms de ceux qui s'y estoient attroupés.
Répond qu'il y avoit entre autre Nicolas Kerazean, du manoir

de Quinigou, Laurant Largouar, aussy dudit manoir, en ladite
paroesse de Briziac et de Quéménéven estant aussy Yvon
Nicolas du lieu de Keranglas, Guillaume Le Quéau, du lieu de
Kermenguy, Allain Moreau , du mesme village, et quantité
d'autres dont il ne se peut souvenir des noms.

Interrogé du subject de leur attroupement au bourg de Briziac.
A répondu qu'ayant appris que le sieur de la Garaine Jouan

estoit porteur de la gabelle, lequel ils croioient estre au manoir
de la Boixière chez Monsieur de Keranstret, ils résolurent tous
ensemble de s'y en aller à dessin de les exterminer, où estant
arrivez au nombre de quatre à cinq centz personnes ils deman-
dèrent ledict La Garaine à la gouvernante dudit sieur de
Keranstret nomé Rueneufve et sur ce qu'elle leur répondit qu'il
n'y estoit pas avec offre de leur faire ouverture de toutes les
chambres, ils y entrèrent et enragés de ne le point trouver, ils
demandèrent du vin, ce que on leur accorda, ayant faict rendre
une barrique de vin dans la cour qu'ils effoncèrent et la burent
entièrement.
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Interrogé, répond qu'ensuitte ils estoient tous esprins de vin,
apprès quoy il vit le feu que l'on avoit mis dans la crèche.

Interrogé par quy fust mis le feu.
Répond avoir vu entre autres Allain Le Moing, du village de

Cosquéric et Nicolas Keradean, du lieu de Quénigou, qui
appuyèrent leurs fusils sur la couverture de ladicte crèche et
y lâchèrent leurs coups, ce qui fist que le feu y prinst.

Interrogé, dict que le feu fut aussy mis en la grange dudit
manoir de la Boixière par les mesmes Moign et Keradean,
lesquels furent à l'aire quérir de la paille avecq des picques
qu'ils prirent des particuliers et les randirent en ladite grange
où ils mirent le feu, ensuitte de quoy ils allèrent de recheff au
grand corps de logis où ils portèrent de ladicte grange le feu
lequel ils mirent dans l'entrée dudict manoir et ne scait quel
effect fist le feu dans ladicte entrée dudict manoir sinon qu'il
y avoit de pans de rays (sic) qui furent bruslés, dict qu'ils
allèrent tous de compaignie dans un pavillon qui donne sur le
portail dudit manoir, croyant y trouver ledict de La Garaine, où
ayant trouvé la porte fermée, ils l'enfoncèrent.

Interrogé, répond que tout le peuple estoit si confus qu'il ne
sçait ce qu'on fist audict pavillon, mais que l'on y tira quantité
de coups de fusils aux vistres des fenestres et que l'on cassoit et
brisoit tout ce que l'on trouvoit dans leur voye.

Interrogé, diet qu'ils se rettirèrent ensuitte tous chacun chez
soy apprès avoir fait tout ce désordre audit manoir de la
Boixière, disant d'une voix commune pour la pluspart qu'ils
n'en avoint pas encore assez faict.

Interrogé, conteste avoir esté à Châteaulin ledit jour dimanche
de la Trinité ny autres jours ensuite.

Interrogé des noms de ceux qui se trouvèrent audit manoir de
la Boexière.

Répond en cognoistre une partie, sçavoir Yvon Nicolas du
lieu de Keranglas, Allain Moreau et Guillaume Le Quéau, du
lieu de Kermenguy, tous paroissiens de Quéménéven, et
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Laurans Larnoua, du lieu de Quénigou, Nicolas Keradéan
dudit lieu, et quantité d'autres dont il ne peut se souvenir de
leurs noms, de Briziac.

Interrogé; répond qu'il alla avecq plusieurs autres prandre le
recteur dudict Briec chez luy en son presbitaire, lequel ils firent
marcher à leur teste audit manoir de la Boixière.

Interrogé, conteste avoir veu ledict sieur de Keranstret au
bourg de Briec, s'en estant retiré avant qu'il y arriva.

Interrogé, répond n'avoir non plus esté présant à aucun
mauvais traictement que l'on ait peu faire audict sieur de
Keranstret, mais avoir bien entendu que on l'avoit voullu
assommer sans qu'une partie desdits hommes assemblés parèrent
les coups qu'on luy voulloit porter et avoir aprins que l'on avoit
baillé des coups de picques à ses chevaux.

Adverty, quoy qu'il desnie, qu'il sera vers luy informé qu'il
a esté cheff des séditieux estant à leur teste et que mesme il fust
sonner le toxain auxdits bourgs de Quéménéven et Briziac et.
qu'il les auroit mesme conduictz jusques audict manoir de la
Boixière où il auroit pillé avecq eux et mis le feu et emporté
tout ce qu'il y avoit dans ledit manoir, armes de fusils (sic) et
mousquets et que incessamment il tient le peuple en subjection
et que mesme il fust à Châteaulin lors que le marquis de La
Coste fust blessé et lorsque l'on pilla la maison dudict sieur de
la Garaine, sommé de reconnoistre la véritté,

Conteste le contenu au présent advertissement, se refférant
à ce qu'il a cy devant dict.

Et sont ses interrogatz, confessions et dénégations, lesquels
luy leus de mot à autre il a affirmé véritable, disant ne scavoir
signer. — Ainsi signé Pierre du Disquay, alloué, et Corbet,
commis au greffe.

17 août 1675. — « Testament de Laurent Le Quéau,
exécuté de mort à Quimper. »

S'ensuilt un autant du procès-verbal de torture estant au bas
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de la sentence de mort de Laurans Le Quéau, condamné par le
siège présidial de Quimper-Corentin le dix-septiesme aoust .mil
six cens soixante et quinze, ledict procès-verbal de torture faict
par monsieur l'alloué dudit siège en présence de Messieurs Goazre
et Marec toutz juges et conseillers en iceluy apprès la lecture
et prononciation faicte audit Le Quéau de ladicte sentence.

Apprès quoy avons sommé ledict Le Quéau de révéler ses
complices pour esviter les peines de la torture, a dict entre fort
estonné qu'il soit seul puny pour un sy grand nombre de gentz
qui furent audict manoir de la Boixière des paroisses de Briec,
dans laquelle on fist premier sonner le toxain, de Saint-Dreyer,
Landudal, Trefflez, Landrévarzec, Saint-Venec, Quéménéven,
Cast, Plomodiern, Ploeven, Plonévez-Porzay, Chasteaulin, Saint-
Goulit, Edern, Guelevain, Trégourez, Langollen, Corray, Elliant,
Ergué-Gabéric, Plogonnec, de laquelle paroisse de Quéménéven
vindrent chez luy la matinée du jour de la Trinitté Yvon Nicolas,
de Keranglas, Allain Moreau et Guillaume Le Quéau, du village
de Kermenguy, Vincent Le Goar et Guillaume Le Bozec, du
village de Kerligoul, Jacques Le Coan et Guillaume Hascouët,
du village de Kerestou, René Le Ferrec et plusieurs autres, de
ladite paroisse de Quéménéven et de la paroisse de Plougonnec,
Allain et Guillaume Leroy, le nommé Sallaun, hoste dudict bourg
de Plougonnec, et plusieurs autres dont il ne scait pareillement
les noms en la compagnie desquels il alla audict bourg de Briec
où il y avoit environ sept à huict centz hommes des lieux cy-
dessus desnommez, lesquels aussy bien que luy furent obligés
de marcher audict La Boixière par des vaurriens dont il ne
scait les noms comme les nommés Moign, Keravezan et Coroller
qu'il a nommé par ses interrogatoires.

Ensuilte pour avoir une plus grande révélation, l'avons faict
lyer sur la torture et, avant l'approcher du feu, l'avons sommé
de nous déclarer ses complices, a dit que quand on le brusleroit
jusques aux oz il ne scauroit rien dire au deslà de ce qu'il a desjà
déclaré et approché pour une première fois du feu, s'est' écrié :
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« Ha! mon Dieu! aydez-moi. Quand on me brusleroit tout viff,
je ne scaurois déclarer autre chosse », sur quoy il a esté
esloigné dudit feu.

Et approché pour une seconde fois du feu, s'est encore écrié :
« Ha! mon Dieu! je meurs sy vous ne m'ostez de ce feu,» et sur
ce qu'il n'a voullu rien déclarer a esté encore esloigné dudit feu.

Et approché pour une troisiesme fois dudict feu s'est encore
escrié : « Quand vous me brusleriez jusque aux oz, je ne scau-
rois vous déclarer autre chose. »

Et l'ayant faict deslier de dessus le tourment, luy avons faict
lecture de mot à autre de ce qu'il a cy dessus déclaré à quoy
il a persisté, déclarant que lesdictz Moign, Keravezean et
Coroller et plusieurs autres gentz de néant l'ont obligez luy et
les autres qu'il a cy dessus nommez de faire les démarches qu'ils
ont faict audict La Boixière, car, s'ils ne l'eussent faict, lesdictz
gentz de néant les auroint bruslez chez eux ainsi qu'ils menas-
soient.

Ensuilte l'avons mis entre les mains de deux réverands pères
capucins pour le disposer à la mort, ce qu'ayant faict, l'avons
délivré au maistre des haultes oeuvres pour l'exécuter confor-
mément à nostre jugement.	

CORBET, comis au greffe.

CXLVIII

(1676). — Informations par la Cour royale de Carhais
au sujet du même pillage.

(Arch. dép. du Finistère, série B. Cour royale de Carhaix).

Du 23 septembre 1676. — Information d'office faicte par la
cour et siège royal de Carhaix à la requête et poursuite du sieur
procureur du Roy dudit siège, demandeur et accusateur, contre
Alain Le Moign, deffandeur et accusé, à quoy a esté vacqué par
nous, bailly dudict Carhais, suivant et au désir de l'ordre de
monseigneur le duc de Chaulnes, datté du 7` IDe de ce mois, ayant



OU DES BONNETS ROUGES EN BRETAGNE.	 199

pour adjoinct le soubsignant, commis au greffe dudit siège, juré
au cas requis, ce jour vingtz troisiesme septembre mil six cens
soixante seize.

Jean Le Quéré, laboureur de terre et péréieur, demeurant au
village de Keraliez, treffve du Mené, paroisse d'Edern, aagé
d'environ quarante trois ans, tesmoign juré par serment dire
vérité, purgé de conseil, sollicitation et autres causes de
fabveur, examiné et enquis d'office.

Dépose que le jour de la Trinité, il y a eu un an, à son lever
il ouid le toxsin sonner dans le bourg de Briec et autres chapelles
sirconvoisines, ce qui l'obligea de se rendre au bourg d'Edern et
de là au manoir de la Boessière. demeure du sieur de Kerans-
treat, où estant rendu il vid dans la cour dudict manoir une
barrique de vin enfoncée et proche d'elle Allain Le Moign,
lequel disoit à un chacun qu'ils eussent à en boire et que si cella
ne suffisoit, qu'ils en auroient eu d'autre, et incontinent vid ledit
Le Moign, un nome Le Quéau et deux autres qui allumèrent le
feu dans une grange par les deux boults, dans laquelle il y avoit
du foign, disant ledit Le Moign que les diables de gabelleurs y
estoient cachés et qu'il falloit les bruller, et la mettaière aient.
estaint le feu, ledit Le Moign et autres la maltrétairent à coups
de piedz, quoy que grosse, et allumèrent le feu d'abondant dans
ladicte grange, laquelle fust lors incendiée, sy diet qu'avant le
feu fust allumé dans ladicte grange , la gouvernante de la
maison, nommée la demoiselle de Rueneuve, se jetta à genoux
devant Le Moign et autres de sa caballe pour requérir d'eux
qu'ils n'auroient rien bruslés et leur offrit mesme de l'argeant,
lesquels repartirent que ce n'estoit pas de l'argeant qu'il leur
falloit, mais bien messieurs le marquis de La Coste, La Garaine-
Jouan et de Kerantreat et autres gabelleurs qui y estoient et tira
ledit Le Moign un coup de fusil à la fenestre du cabinet, disant
qu'il y voioit de la noblesse et qu'il les falloict tous bruller, diet
aussy qu'ayant prié lesdits Quéau. Moign et autres de cesser et
de se retirer comme les autres, il fust par eux menasse et couru,
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ce qui l'obligea de se retirer. C'est sa déposition • luy leue qu'il
affirme véritable et ne savoir signer.

JAN HERVÉ, bailly; LE CORRE, commis au greffe.

— Me Guillaume Le Goez, notaire et sergent de la cour et
juridiction de Guelevain, demeurant au village de Kerariou,
treffve de Guelevain, paroisse d'Edern, aagé d'environ trante
ans, tesmoign juré, etc...

Dépose que le jour de dimanche de la Trinité, il y avoit eu un
an, il se rendit au bourg parrochal de Briec où le tocsain avoit
sonné tout le mattin, dans lequel bourg s'estoient assamblés
plusieurs personnes, et vid et ouid un nommé Le Quéau et un
autre nommé « Le Grand Moign » publier haultement qu'il
falloict aller au mannoir de la Boessière, demeure du sieur de
Keranstreat, prendre les armes qui y estoient et qu'il falloit
aussy que le sieur recteur dudict Briec seroict aussy allé avecq
eux et estoient armés scavoir, ledit Quéau d'un fusil et ledit Le
Moign d'un fusil et d'un pistolet et ensuilte ayant entré au pres-
bitaire, ils firent sortir ledit sieur recteur et obligèrent icellui
sieur recteur et tous les autres d'aller avecq eux audit manoir de
la Boessière, marchants tous deux à la teste avecq ledit sieur
recteur, et estant rendus audit la Boessière, les dits Quéau et
Moign et quelques autres incognus au déposant entrèrent dans
la maison, faisants marcher tousjours devant eux ledit sieur
recteur et incontinant firent sortir une barrique de vin cleret
dans la cour, laquelle ledit Le Moign enfonça d'une piere, et
ensuilte en but avecq une escuelle, disant aux autres qu'ils
eussent à boire et qu'il y en avoit d'autre, et ayant dict qu'il
fallait avoir La Garaine-Jouan et Keranstreat, gabelleurs, pour
tuer, et un homme incognu ayant dict : Pourquoy les tuer?
ledit Le Moign dict : J'en ay faict bien d'autre, et entra dans
ladicte maison et demanda à la gouvernante d'icelle la cleff du
cabinet parce que les dits La Garaine-Jouan et Keranstreat
y estoient, laquelle leur aiant réparty qu'elle n'avoit pas la
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dicte cleff et que les dits La Garaine et Keranstreat ny
estoient pas, ledit Le Moign sortit dans la cour et tira un coup
de fusil à la fenestre dudit cabinet et en cassa les vitres, et
ensuilte disant que puisque l'on ne pouvoit trouver lesdits La
Garaine et Keranstreat, qu'il falloit mettre le feu dans la grange
où il y avoit du foign affin de les faire sortir s'ils y estoient, il
se rendit soubz ladicte grange et tira un coup de fusil dans le
foign pour y allumer le feu, ce qu'il fist comme aussy prinst de
la lande d'un mulon quy estoit hors la cour et les aporta dans
l'entrée de la maison et y aiant allumé le feu, les filets qui
estoient à muions dans ladicte entrée furent bruslés et dans ce
temps disoit, puisqu'il ne pouvoit trouver le père : « Si nous
pouvions du moins trouver ses petits u, et puis le déposant se
retira et ne vid autre chose, c'est sa déposition luy leue qu'il
affirme véritable et a signé.

JEAN HERVÉ, bailly; Gu. LEGOUEZ, notaire;
LE CoRRE, greffier.

— Guénolay Rolland, couturier, demeurant à Quenechco-
naval, paroisse d'Edern, aagé d'environ vingt-six ans, tesmoin
juré, etc...

Dépose que le jour de dimanche et feste de la Trinité, il y a
eu un an, il se rendit au bourg de Briec, où il vid un grand
populaire qui s'estoient rendu audit lieu au son de toxcin qu'on
y faisoint, et le déposant aiant entré dans le presbitaire dudit
Briec quelque temps après, il y vid entrer les només Le Grand
Moign, Le Quéau, Balbous, Nicolas Keradean et Louarner,
lesquels d'abord dirent au sieur recteur dudit Briec et au sieur
recteur d'Edern qui mangeoient dans la salle dudit presbitaire
qu'il falloict qu'ils seroient allés avecq eux au manoir de La
Boessière, lequel sieur recteur de Briec aiant respondu qu'il
estoit malade et qu'il n'y pouvoit pas aller, ils luy repartirent
qu'il y seroict allé par beau ou par force et qu'il n'estoit pas chez
luy, mais bien chez eux, et à la fin fust obligé de sortir avecq
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eux aussy bien que ledit sieur recteur d'Edern, et estant dans le
placitre dudict bourg, lesdicts Le Moign et Balbouz montèrent
chacun sur des pieds de bois audit placitre et de là publièrent
haultement à un chacun qu'il falloict aller audict mannoir de
La Boessière parce que le marquis de La Coste, La Garaine-
Jouan et Keranstreat y estoient pour establir la gabelle et qu'il
falloit aller scavoir s'ils y estoient encore, disants qu'eux estoient
les corporeaux (sic) des trefves de Trévenel et Landudal et
ensuilte lesdicts Le yloign,, Quéau, Balbous, Nicolas Keradéan
et Louarner, armés de fusils et mousquets, marchants à la teste
et faisant marcher devant eux lesdicts deux recteurs, se ren-
dirent audit manoir de La Boessière où estants, les cy-dessus
nomes entrèrent les premiers, disants qu'il falloit avoir lesdits
La Garaine-Jouan, marquis de La . Coste, Keranstreat et autres
gabeleurs, et firent sortir dans la cour une baricque de vin cleret
quy fust enfoncée et beue, et ensuilte lesdits Moign, Keradean
et Louarner se rendirent proche une crèche couverte de glez et
y aiant entrés, y tirèrent et y mirent le feu, et la metteière aiante
estaint le feu, ledit Le Moign la frapa du boult de son arme et
rallumèrent le feu dans ladicte crèche et dans la grange dans
laquelle il y avoict du foign, disants que ledit La Garaine
y estoit caché et qu'il falloict le bruller, et le déposant s'estant
mis en debvoir d'étaindre le feu, il fust couché en joue par ledit
Keradean, ce qui l'obligea de se retirer et ne vid autre chose,
mais ouid plusieurs coups d'armes à feu, et [est] sa déposition,
lui leue et donnée à entendre qu'il affirme véritable et ne scavoir
signer.

JEAN HERVÉ, bailly ; LE CORRE, commis au greffe.

Janne Le Lagadec, femme de Guillaume Gouien, mesnager,
et avecq lui demeurante au village de Beusit-Bihan, paroisse
d'Edern, aagé d'environ quarante et un an, tesmoigne jurée,
etc.

Dépose que le jour et dimanche de la Trinité, il y a eu un an,
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elle se rendit au mannoir de la Boessière pour devoir de son
mieux appeiser la furie des personnes révoltées qui y estoient,
où elle vid des personnes qui beuvoient du vin d'une baricque
enfoncée qui estoit dans la cour et d'autres qui en apportoient de
la cour, et ensuilte les només Le Grand Moign et d'auttres à elle
incognus se rendirent dans une crèche proche le moulin et
y allumèrent le feu par le moien de deux coups de fusils que
ledit Le Moign et le vallet de Quéau tirèrent et la déposante
y aiant entré et estaint le feu, icelui Moign la frapa d'un coup de
la pointe de son fusil entre les deux épaulles et l'abatit par terre,
grosse qu'elle estoict, et ensuitte receut plusieurs coups de piez
desquels elle est encore incomodée et le sera toute sa vie, et
aiant sortie, elle vid ledit Le Moign prendre de la lande, y ral-
lumer le feu et l'aller aussy mettre dans la grange où il y avoict
du foign et où ledict Le Moign disoict que messieurs les gabel-
leurs estoient et après l'avoir allumé d'un boult, l'aluma aussy
de l'aultre, crainte, disoit-il, qu'ils ne se seroient sauvés et lors
fust aussy bruslés un pavillon qui estoict au coin de la cour
à costé de ladicte grange, et ensuilte lesdicts Moign et Quéau,
prindrent de la paille, y allumèrent le feu et l'alumèrent aussy
clans la lande qui couvroict les rouets de chasse qui estoient
dans l'entrée de la maison et la gouvernante de ladicte maison,
nomée Rueneufve et la déposante s'étantes jettées à genoux
devant lesdicts Moign et Quéau pour requérir qu'ils n'auroient
pas mis le feu en icelle maison, à raison mesme des ornements
de la chapelle de Nostre Dame de Lanien qu'elles disoient
y estre, croiant que cella les eust peu appeser et mesme ladicte
gouvernante leur ayant offert de l'argeant pour s'en aller, ils
dirent que puisqu'ils ne trouvoient le grand diable, qu'il falloict
du moins avoir les petits diables, parlant dudit sieur de Kerans-
treat et de ses enfants, et ne voulurent prendre l'argent et aiants
à la fin veu une grande fumée dans ladite maison, ils coman-
cèrent crier tout hault : « A! c'et à ce coup que tout sera brullé.
Allons nous-en », et puis se retirent; et ladite déposante, à l'aide

4
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de la veufve de Kerbrat, la femme du fol Kerbrat et plusieurs
aultres étainrent le feu dans lesdits rouets et dans les planches
du premier estage au dessus. C'est sa desposition lui [leue] et
donné à entendre qu'elle affirme véritable et ne scavoir signer.

JAN HERVÉ, bailly; LE CORRE, commis au greffe.

... Martin Morgant, charpentier, demeurant au village de
Kerenevou, en la trefve de Lanarprovost, paroisse de Briec,
aagé d'environ quarante trois ans, tesmoign juré, etc.. .

Dépose que le dimanche de la Trinité, il y a eu un an, s'estant
au son du tocsain rendu au placitre du bourg de Briec, il y vid
plusieurs personnes d'entre lesquels  il recognust les només
Allain Le Moign, Le Quéau, Lehouarner et Balbous, lesquels
entrèrent dans le presbitaire dudict Briec et cellui d'Edern, ledit
Le Moign tenant ledict recteur de Briec au tolet et, rendus au
placitre dudict bourg, vid ledict Le Moign monter sur une bille
de bois et de là publia à ses tréviens du Goresquer qu'il estoit
leur caporal et qu'il falloict que tous seroient allés avecq luy au •
mannoir de la Boessière prendre les armes et les ammunitions
(sic) qu'il y avoict, et pour scavoir si le marquis de la Coste, La
Garaine-Jouan, Keranstreat et autres gabelleurs y estoient
encore et ensuilte lesdits Le Moign et Quéau marchants à la
teste, armés chacun d'un fusil et d'un pistolet et faisants
marcher devant eux lesdits sieurs recteurs, prindrent le chemin
de se rendre audit manoir de la Boessière, et le parlant resta
audit bourg où il demeuroit lors, et sur la vesprée dudict jour
vid ledict Le Moign retourné audict bourg et entrer chez Michel
Duval pour prendre du tabac, lequel Le Moign dict que ceux qui
avoient froid n'avoient qu'aller se chauffer à la Boessière, et
qu'il y avoit beau feu, et Louise et Jaune Queinech lui ayant
diet qu'il y auroit eu de la penderye pour cella, il repartit : « Ouy
ou le foet, ce n'est encore rien que cella, il faut les détacher
tous, » et estoit lors armé d'un fusil et de deux pistolets, et aiant
sorti dehors, dict qu'il falloit bruler le presbitaire et la maison
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de Thomas Calvés, hoste, à cause qu'il avoit du vin de gabelle,
sy dict que le mardy après le pardon de sainct Malgloau, le
lendemain que ledit Quéau fut prins, ledit Le Moign arriva audit
bourg de Briec, avecq ses tréviens pour chercher ledit Calvès,
hoste, pour tuer à cause qu'il avoit laissé prendre ledit Le Quéau
chez lui et fouillèrent partout sans le pouvoir néantmoins ren-
contrer. Est sa déposition lui leue et donné à entendre qu'il
affirme véritable et ne scavoir signer.

Jan HERVÉ, bailly; LE ConRE, commis au greffe.

Allain Le Goff, texier et laboureur de terre, demeurant au
village de Crechgonnaval, paroisse d'Edern, aagé d'environ
cinquante huict ans, tesmoign juré, etc.

Dépose qu'estant allé à la messe le dimanche de la Trinitté,
il y a eu un an, au bourg d'Edern, il ouid dire que le sieur de
Keranstreat avoit esté tué au bourg parochial de Briec, ce qui
fist que ledit déposant se rendist avecq quantité d'autres per-
sonnes audit bourg de Briec, où estant, il vid le Grand Le Moign,
nommé Allain, Le Quéau, son vallet, et Kerazean qui menas-
soient le recteur, lui présentant par plusieurs fois les armes à feu
dont ils estoient saisis, se mettant mesme en debvoir de ruiner
son presbitaire s'il ne vouloit venir à leur teste au mannoir de la
Boessière pour trouver et exterminer le sieur marquis de La
Coste, La Garenne et le grand gabelleur Keranstreat, sur quoy
ledit recteur, tout pasle, accompagné du sieur recteur d'Edern,
furent obligés, nonobstant leurs insistances, de sortir à leur teste,
et estant dans le placitre vid le nommé Balbous qui faisoit battre
la quaisse et un autre qu'il ne connoist pas et bannissoit à un
chacun d'aller audit la Boessière pour y prandre les armes,
trouver les gabelleurs et se disoit ledit Balbous caporal de la.
trefve et prirent le chemin dudit mannoir, obligeant mesme le
peuple de s'y rendre, où estants demandèrent le sieur marquis
de La Coste , et La Garenne-Jouan et le grand gabelleur
Keranstreat, et sur ce que la gouvernante et autres servantes
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leur respondirent qu'il n'y estoient pas, entrèrent lesdits Le
Moign et Quéau dans la maison, demandèrent les armes et du
vin, sur quoy ladicte gouvernante les mena à la cour et leur fist
prendre une baricque de viII cleret qu'ils enfoncèrent dans la
cour, leur donna ce qu'il y avoit de pain dans la maison et cinq
pottées de heure, diet que lesdicts Le Moign et Quéau incitèrent
le peuple qui avoit entré dans ladite cour à prendre du vin, et se
faisoient aussy Kerazean et le vallet dudict Quéau porter du vin
blanc, comme estant le plus délicat, dans le jardin de ladite
maison; ledict vin heu, lesdits quattre, s'estants assemblés dans
ladicte cour, tirèrent de leurs armes dans les vitres du pavillon
et quelques-uns enfoncèrent la porte dudict pavillon d'une
hache, y entrèrent les uns et les autres, et ne scait ce qu'ils
y firent, puis se résolurent d'aller au bourg de Briec trouver le
sieur de Trégain, leur capitaine, qui leur debvoit donner à boire,
diet que pendant que lesdicts Le Moign et Quéau estoient dans
la maison, il les entendit demander les petits diables, autrement
les petits loups, puisqu'ils ne pouvoient trouver le grand diable
de gabelleur leur père, puis retournèrent et ne trouvant du feu
dans le moulin ny dans la maison, tirèrent leurs armes dans une
couverture de gleds estante au-dessus d'une crèche et d'une
maison à biler, et mesme par dedans iceulx et ce faisant y

misrent le feu, et dudit feu ledit Kerazean prist d'une fourche
férée pour porter dans la grange neuve et ledict Le Moign, du
bout de son arme, lesquels de ladicte grange qui se brusloit,
prirent du feu pour porter à l'entrée du grand corps de logis et
au moyen de quelques landes qui couvroient de grands fillets,
y mirent le feu, à quoy s'opposa ladicte gouvernante et leur
offrit, estante à genoux, dix escus en argeant ou du vin pour
n'accomplir leur dessain, à quoy dirent lesdicts Kerazean et Le
Moign qui tenoient ledit feu qu'ils ne voulloient son argeant ny
son vin, mais bien y mettre le feu, ce qu'ils firent par avoir
retourné quérir du feu, le premier estant tombé, et ledit feu
esbrandy s'en retournèrent disants que le feu estoit partout le
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logis et ledit Le Moign resplicqua qu'il falloict que le sommet
tomba dans le fonds de la maison. C'est sa déposition lui leue
et donné à entendre qu'il affirme véritable et ne scavoir signer.

Jan HERVÉ, bailly; MACÉ, pour le greffe.

CXLIX

15 octobre 1676. — Sentence de la Cour royale de Carhais,
condamnant à mort Allain Le Moign, convaincu d'avoir pris
part au pillage du chateau de La Boisière.

(Arch. dép. du Finistère, série B. Cour royale de Carhaix).

Entre le procureur du Roy de la Cour royalle de Carhais,
demandeur et accusateur d'une part, et

Allain Le Moing, deffendeur et accusé d'aultre et réservé au
nombre des révoltés dans l'amnistie.

Vu décret de prise de corps ordonné par le siège présidial
de Quimper etc...

Nous, par jugement provostal et en dernier ressort, avons
déclaré et déclarons ledict Allain Le Moing atteint et convaincu
de s'estre au son du toxin armé d'un fusil, rendu au bourg de
Briec, le dimanche de la Trinité dernière il y eut un an, d'y
avoir forcé le recteur dudict Briec et toute la populace et s'en
estre déclaré le caporal, et marché à leur teste jusques au
manoir de La Boessière, paroisse dudit Briec, dans le dessein
d'y trouver le seigneur marquis de Lacoste, les sieurs de
Keranstreat et La Garenne-Jouan comme gabelleurs et ne les
y ayant trouvé, avoir mis feu dans une grange et un pavillon
et aussy dans le grand corps de logis, et d'avoir avec le nomé
Le Lardic assassiné Allain et Guillaume Queffelec, frères, à
l'issue du pardon de Notre-Dame de Goresquer, trève de
Trévenel, dicte paroisse de Briec, il y eut quatre ans au mois
de may dernier, pour réparation de quoy l'avons condemné
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et condemnons d'estre pris par l'exécuteur de haulte justice
dans les prisons de ce siège où il est détenu, la corde au col,
teste et pieds nus, en chemise, tenant une torche allumé en
main, du poids de six livres, estre conduit au devant de la
porte principalle de l'église collégiale de Saint-Tremeur de cette
ville, et là, à deux genouïls, demander pardon à Dieu, au Roy
et à la justice, puis mené au martrait de cette ditte ville, pour
sur un eschaffault quy y sera dressé au pied de la potence y
estre sur une croix de Saint-André estendu, son corps et ses
membres rompus et brisés à coups de barre de fer, au nombre
de cinq coups; iceluy préalablement estranglé jusques à exter-
mination de vie, pour y rester jusques à demain prochain six
heures du matin, pour, passé de ce, son corps estre porté dans
ladite paroisse de Briec, et mis sur une roue élevée de huit pieds
de haulteur, sur le proche grand chemin auprès de ladite maison
de La Boessière et y demeurer jusques à parfaicte consomma-
tion, avecq deffenses à toutes personnes de l'en oster, à peine
de rébellion au Roy et à la justice, sy avons déclaré ses biens
meubles acquis et confisqués au Roy, sur iceulx les frais de
justice préalablement pris, et condamné et en cinquante livres
d'amende au Roy, et cinquante livres d'aumosne applicable à
l'hospital de Sainte-Anne, aux Révérends Pères Augustins de
cette ville et à la chapelle de Saint-Yves de cet auditoire, et aux
dépens du procès.

Faict et arresté en la chambre criminelle ce jour quinsiesme
octobre mil six cens soixante seize.

JAN HERVÉ, bailly; CHARLES AUMONT, lieutenant;
LOUIS LE GOGAL, avocat en la cour; GUILLAUME
LE MENEZ, avocat en la cour; JAN DU PARC,
avocat en la cour; JAN YELLER, avocat en la cour.
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CL

(1677). — Plainte de Claude Sauvan, sieur de Chateaufort,
sous-fermier des devoirs des Etats à Carhaix, au sujet du
pillage de ses bureaux à Carhaix, les 6 et 7 juillet 1675.

(Arch. dép. du Finistére, série B. Cour royale de Carhaix).

Estat du vol et pillage qui a esté fait au bureau des grands
et petits devoirs des Estats establys en la ville de Carhaix et au
baillage de Rostrenan, tant en argent que papiers servants aux
devoirs, 'qu'autres vins, eaux de vie et meubles appartenants
à Claude Sauvan, sous fermier desdits devoirs des Estats, tant
par les habitants de Carhaix qu'autres paroisses circonvoisinnes
despendantes de l'évêché de Cornouaille les 6 et 7 juillet 1675
en la ville de Carhaix. On a prins dans le bureau, scavoir dans
l'armoire qui estoit dans le cabinet, où ledit Sauvan tenoit son
argent, un sac de mille livres en louis de trante sols, un sac de
pièces de quinze sols de 900 1., dans un autre sac des louis d'un
escu et de trante sols environ 400 1., un sac de sols marqués,
parmy lesquels il y avoit des pièces de quinze sols et louis de
cinq sols environ 250 1., dans une esquelle de bois qui estoit
dans ladite armoire environ 30 escus de pièces de cinq sols,
27 pistolles d'espargne et 36 escus d'or le tout un peu léger,
en deniers 380 1. qui estoient dans le cabinet soubz la table au
pied de l'armoire, dont la servante en print pour faire la des-
pense du logis depuis le départ dudit Sauvan, par ainsi il pouvait
rester 300 1., dans l'armoire du cabinet ont prins pour plus de
trante mille livres de papiers comme billets, cédules et obliga-
tions pures et simples, ont prins et bruslés tous les papiers de
la marque des vins et ceux de la vente, sur lesquels il y avoit
plusieurs crédits, et comme ledit Sauvan a esté fort longtemps
sans estre sur les lieux ne peust scavoir à quoy cela peust aller,
mais croit qu'il y en peust avoir pour deux milles six ou sept
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centz livres, dans le cabinet a esté prins quantités d'autres choses
qui valoient plus de 200 1., dans la chambre du dit Sauvan, où
estoit la porte dudit cabinet, on y a cassé un coffre ou bahu et
emporté, où estoient tous les habits de la deffuncte femme dudit
Sauvan, une bourse de satin rouge, dans laquelle il y avoit
quarante doubles louis d'or, vingt pièces de quatre pistolles,
cent deux louis d'or, valants en tout deux mille trois cents dix
livres, dans une petite boette qui estoit dans le dit coffre deux
diamantz et une émeraude qui valaient bien 600 1., dans ledit
coffre il y avoit en habits ou mouchoirs pour plus de mille livres,
prins un miroir à plaque d'argent doré qui peust valoir 40 1.,

dans un autre coffre où Pierre Nicole mettoit l'argent de sa
recepte tant des vins que des devoirs, ne peust scavoir au juste
ce qu'il pouvait y avoir, d'autant qu'il y avoit près de trois mois
que ledit Sauvan estoit absent, mais croit qu'il y pouvait avoir
deux mille livres ou plus, et on remarquera que les autres
commis qui reçoivent aux bailliages de Rostrenan, Corlay et
Gourin avoient portés depuis peu prez de huit mille livres à
Morlaix par bonheur car si on n'avait porté ledit argent, on arôit

trouvé le tout dans ledit logis, dans un autre armoire qui estoit
dans la chambre on a prins un habit de drap d'Angletaire, avec
des traisses noires au bas, deux habits de drap d'Espaigne noir
l'un avec menteau et l'autre avec justeaucorps, un habit de
charge de Nismes, avec du ruban satiné partye façonné et
l'autre uny et un habit de droguet de lude, tout le linge audit
Sauvan, dont le tout vaut plus de 700 1., dans le mesme cabinet
et au parembas d'iceluy ont prins une douzaine de grands draps
fort deliés, une autre douzaine de draps moins deliés, et tout le
linge de table tant nappes que serviettes et autres linges
servants au mesnage, le tout pouvoit bien valoir 300 1.; dans la
mesme chambre ont prins un lict rouge en broderye avec une
grande frange de soye et les deux matelats, deux couvertures,
une blanche et l'autre rouge, le tout vaut plus de 300 1. ; au
dessus du lict ont prins une espée à gardes d'argent qui avoit
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coustet quatre louis d'or, un autre lict dans ladite chambre
garny de bergame, matelas et couverture qui peust valoir 90 L,
une tapisserie de bergame qui avoit cousté 130 1., une monstre
pendue dans la dite chambre qui peust valoir 6 louis d'or, une
douzaine de chaises de paille tournées qui avoient coustées
25 s. pièce, une . paire de grands landiers de cuivre avec une
paire de fer qui pouvoient valoir 40 1., deux fusils et deux mous-
quetons , et une paire de pistolets faicte par Roquet de Vitré,
un des fusils et un des mousquetons par Martin d'Angers, dont
le fusil coûte 5 louis et le mousqueton quatre, les pistolets quatre
louis et l'autre mousqueton 24 1., l'autre fusil n'est pas de
grande valeur le tout peust valoir 178 1. ,- dans la chambre du
devant a esté prinse une garniture de lict de Bergame avec deux
matelats et sa couverture, une pièce de toile qui estoit sur lict
et trois paires de pistolets que les commis y avoient laissées
chez Sauvan, le tout peust bien valoir 250 1., dans la cuisine, en
entrant, on a prins toute la vaiselle, une douzaine de cuilleres
et une douzaine de fourchette d'argent et tout le reste qui sert
à la cuisine, une grande tasse d'argent, une autre petite, tous
lesquels meubles valent plus de 400 1., au grenier on a prins un
tonneau d'avoine, plus d'huit ou neuf centz de fagots le tout
peust valoir 70 1. A l'écurie on a prins douze ou treize fusz de
bariques, sept à huit charettées de gros bois et tout vaut bien
40 1. On avoit pris aussi un cheval, mais le sindic de Carhaix le
rendit, dans une chambre au derière on a prins une garniture
de lict de bergame, ses matelats et couvertures, le tout pouvait
valoir 60 1., dans la mesme chambre on a prins toutes les
hardes de Pierre Nicole qui a esté tué, lequel avoit plusieurs
bonnes hardes, d'autant que lorsque le sieur Estienne Sauvan,
frère du dit Sauvan, mourut, on luy avait donné presque toutes
les hardes du dit Sauvan attendu quil le servit lorsqu'il mourut,
et les hardes qu'il avoit et l'argent valoient plus de mille livres,
ont beus, gatés et emportés sept pippes et deux banques d'eau
de vie qui valoient 2001., la pipe, vendue à Carhaix, qui font saine
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centz livres. Dans les selliers de Carhaix, il y avoit,. lors du
désordre, 130 bariques de vins de bordeaux qui estoient tous du
vin de garde, qui valent pour le moins 15 escus la barique, qui
faict la some de 5850 1.

A monsieur, monsieur le Seneschal de la cour royalle de
Carhaix, supplie humblement Claude Sauvan, cy devant fermier
des grands et petits devoirs des Estats dans le bailliage de
Carhaix, Rostrenan et Corlay et autres dépendants de l'éveché
de Cornouaille, demandeur [contre] le nommé Briet Saun, valet
du meunier de Kerneguez ; Nicolas Le Pennec et fils ; René et
Francois Herry; Toussainct Lofficial; Yves le Breton dict Fol;
Kerannou et frère; Thibault, le gendre de Huitric; Croc; Jan
Hourman, de la parroisse de Poullaouen ; Françoise, servante
de madame La Villefebvre; Desfossés; les deux frères de
Raparic; Clichon Cam, de Motreff; Yvon Lelay, poissonnier et
son beau frère, Louis Collas; Bochieru; Michel Paul; Jan Bar-
guedan; Michel Coent, de Tréaugan; Gilles Prigent et Guern
de Kergario; Guibaer; Henry, Yves Le Quenelec; Record; Jan
Coent, de Kerlezvan en Motreff; le fils d'Henry Guelahen, de
Tréourec; Pierre Jéséquel, laboureur; Yves Dos, de cette ville;
Jan Loriquer, autre Loriquer, frère dudit Jean ou de Charles;
Marie et Françoise Ponthou ; Le Floch, maréchal de Saint-Hernin ;
Mathurin Le Meur et son fils aisné; Michel Le Cren, de Cléden;
Louis Le Du, de la parroisse de Plonevez du Fou; Guillaume
Le Borgne, son fils et sa fille; Anne Lelay, femme de René
Nédélec; Le Lofe et Marie Le Dousren, sa femme; Sébastien
Le Caroff, de Trévodu ; le fils du Mineur ou de Mélinezre en
Poullaouen; Hervé Le Fouler, vaneur, de Kergadiou en Poul-
laouen; Louis Hervé et son beau-frère, du mesme village; la
fille de Luzart, de cette ville ; Le Fol, gendre de Marguerite Le
Briz ; Charles Le Personnic; Berthellémy Adelaine et son fils ; Jan
Penhoat; Jacobic, fils de Marie Cozléou, de Kermarzin; Jullien
Poussin; Lambalay; Françoise David, de Kergroas; Jan et Henry
Mérien, de Kergariou ; Yves Le Brun et son frère, de Lanno-
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hennec; Christophe Le Talec; Jan Rion, de Carhaix; Yves Los-
tanlen, mareschal de Carhaix; Francoise Billion; Perrine Le
Bouleh, sa soeur et leur mère; Pierre Gatté, fourbisseur; Jan Le
Bégat; la fille de Milsan; la femme de Tanguy Pascoat; la fille
du Roux, poissonnier; Gilles Bouguennec; le fils de Mathurin
Le Barz ; Yves Le Baron ; La Guyche; Louis Jégoudé, de Tré-
brivan; Louis Conval, fils; Jan du Moustoar; un nommé Floch'
de Leinhou; un nommé Huiston Cosquer, dudit Leinhou; Le Fol,
boulanger, de Gourin; autre boulanger, Poil Rouge, dudit
Gourin; Le Gal, de la Magdelaine; Françoise Le Normand;
Hamonic, tailleur de Saint-Conté ou Guergorlay en Motreff;
Mathurin Le Fol, de Quinequilnic en Plonévézel; Pierre Le
Carer, de Kerborgne, en Motreff; Pesron Le Cozquer, du village
de Leinhou, au Moustoar; une fille à Toudic; Jan Hamon;
François Le Roulier, mestayer de Kergvoal; Perceval, tailleur;
Jan Le Coz, dit Daoublas; le fils du Goff, du Poulfanch; le fils
d'André Endusson; Pezron Cariou, de Kersalaïn; le meusnier
du Moulin Meur; le frère de Pezron Fol, de Carnot; le fils
d'Adelice Clech, de Kerborgne; un nommé Louis, de Motreff;
Jan Quintin, de Lomaria, en Carnot; Jan Le Guen; Jacques Le
Personnic; Jacques Le Mercier, du village de Clipiriou, parroisse
de Poullaouën; Pezron Le Guez, de Goaznergarts, trefve de
Kergloff; Goulfen Le Madec qui a demeuré au village de Ker-
groaz en Plonévézel et Anne Le Madec, sa soeur; Guillaume
Bizouarn, du village de Kersannec, parroisse de Poullaouën;
Pierre Courtois, blatteur et laboureur de terre, domicillier de
Rostrenan ; Jullien Le Druillennec, du village de Kersaollou,
parroisse de Glomel, qui a de précédent demeuré au Hamboult,
en la paroisse de Kergrist ; Yves Pencrech, de Restelouet,
paroisse de Plévin et son valet; Le Maoult, marchand de
chevaux de la paroisse de Mesle et son valet ; Guillaume
Marchand, fruitier, de la paroisse de Merléac; Yves Boterel,
cousturier de la parroisse de-Plévin, demeurant près de Saint-
Jan; Claude Renault, du manoir de Ménédervé et Jan Coz,
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tailleur de Castellaouenan, parroisse de Paol ; François Le
Lorien, de Kersach Uhellaff et Christophe Hervé, de Kersac
Isellaff, paroisse de Paol; Hamon Perotin, du village de Kerbe-
terien, en Glomel; Auffret Christien, pottier de Sainct ou de
Gourin; Marc Jaffrez, laboureur; Paul Larnou, dict Bechennec,
du village de Kermorvan, trefve du Sainct et Marie Le Coz, du
village de Kerdaniel, en ladicte trefve; François Le Lué, du
village de Keramprovost, paroisse de Paul; Yvon Le Crossec,
de Carhaix; Catherine, femme de Pierre L'Abé, du lieu du
Loch, parroisse de Paul; Jan Le Du, du village de Kerangal,
paroisse de Glomel; Pierre Bienvenu, du village de Botcanou,
trefve de Saint Michel, paroisse de Paul; Jullien Boullic, mes-
tayer de Kiergarts, en Paul; Jacques Collet, de Roscolven, en
Glomel; Yves Hervy, oncle dudict Collet, du village de Lomi-
ven, audict Glomel; Michel Coent, de Tréaugant; Françoise
Rémond, de Carhaix; Le Brazic, de la paroisse de Motreff;
Jacques Balleroy et femme, hoste de Carhaix; Pezronelle,
femme de Jan Meheu, dict Pouppon, tailleur de Carhaix ;
Allain Le Hénaff, blattier, de la rue des Augustins; le meusnier
d'un moullin qui est auprès du moullin banal de cette ville et sa
soeur; la femme du nommé Bouzart, de cette ville de Carhaix;
Jan Le Guiader, de cette ville; la femme d'Estienne Rolland;
Janne Com, de cette ville; Guillaume Caroff, cordonnier, et
sa mère, de cette ville; Le Cocq, de Kergloff; Anne Dagorne,
Jacques Biron et Jan Le Bozec, son valet et Mathurin Biron,
son fils; Catherine Le Pannerec; Henry Le Cottonec, tailleur,
de Carhaix; la fille de Marguerite Le Briz, de Carhaix; Yves
L'011ivrin; Jacques Le Goff, du Poulfanch, et sa mère nommée
Thomas ; La Fleur, valet de M' de Léouville, de Carhaix ; Yves
Bizouarn, de Poullaouen ; le fils d'Yves L'011ivier autrement
Raoulin, du village de Trévenec, parroisse de Carnot; Georges
Thomas, du bourg de Plourach ; Jan Huet, mestaier de Keroriou
et Pierre Huet, son frère; Jan Le Coat, sa soeur et sa femme;
Gilles Belliard, scellier de Carhaix; Allain Heré, de la rue
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Neufve ; Catherine Bellec et un de ses fils ; la veuffve d'un nommé
Le Mignon ; Marguerite Brionne ; Pierre Dolon, cordonnier ; le
fils du brodeur, gendre de Lucas Le Hénaff; Jacquette Belleville ;
Marguerite Jégou, femme de Pierre Boissadan, boullangère de
Carhaix; Anne Le Lardic; Françoise Le Goff; la fille du Primot,
cousturier; Mathurin Le Roy; Jan Le Moal; Nicolas Jullou et
Gueltas, son beau frère, tous deux boulangers.

Disant que le 6 et 7° jours de juillet 1675, sa maison et bureau
ayant esté pillés en cette ville de Carhaix, un de ses commis
massacré et tué, quantité de vins et eaux de vie beus et
répandus dans ses selliers, ses papiers bruslés et emportés par
les révoltés tant de cette ville que de la campaigne, desquels
vols, massacres et incendies le suppliant en auroit porté ses
plaintes à monseigneur de Marillac, intendant de justice, police
et finance de la province de Poitou, député par Sa Majesté pour
les désordres que lesdits révoltés avoient faicts dans cette pro-
vince, lequel nous auroit décerné commission pour informer des
faicts cy dessus, et comme le suppliant a faict informer devant
nous desdits faicts et qu'il a pleinement justiffié desdits vols,
massacres, incendies et pillages autant qu'on l'a peu faire dans
une sédition populaire, où les généraux de plusieurs paroisses
voisines et de l'evesché ont participé, en conséquence de quoy
plusieurs desdits particulliers ont esté decrettés de prise de corps
avec annotation de biens, mais comme le roy a eu la bonté de
les pardonner pour le crime, le suppliant ne peust les pour-
suivre que civillement pour avoir la réparation de dommagement
des biens qui luy ont esté pillés et dissipés tant en argent mon-
noyé qu'en vaisselles, meubles, papiers, vins, eaux de vie, ce
considéré, qu'il vous plaize, M`, luy permettre de faire appeller
devant vous par le premier sergent requis tous les deffendeurs
pour estre solidairement condamnés de luy payer la valeur
desdits vins, eaux de vie, meubles pillés, argent monnoyé et en
vaisselles sur le pied de l'estat portant l'articullement de son
bien pillé qu'il a présenté à Messieurs des Estats de cette pro-



2"16	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

vince et signifié à M. le procureur général sindic des Estats.. .
Ce jour 18 0 de mars 1677. Ainsi signé : DE LA BOESSIERE,

sénechal.

CLI

22 août 1675. — Plainte de Bonaventure Rousse, sieur du
Rousseau, au sujet de pillages et excès commis en sa
maison du Crenné, le 12 juillet 1675a).

(Arch. dép. du Finistère, série B. Cour de Carhaix).

A Monseigneur

Monseigneur le duc de Chaune, gouverneur pour Sa Majesté
de la province.

Supplie humblement noble homme Bonnaventure Rousse,
sieur du Rousseau, advocat en Parlement et juge de plusieurs
juridictions appartenant aux seigneur et dame de Trédudec, et
vasal du seigneur abbé de Nevet, disant que, le vendredy dou-
ziesme de juillet dernier, sur la révolte publicque des paisans
du quanton de Callac et parroisses circonvoisines, seroient
arivés en sa demeurante qu'il faict au lieu noble de Crenné,
dépendant de la seigneurie de Kermabilo appartenant audit
seigneur abbé de Nevet et proche la ville de Callac, la plus
grande partie des habitans dudit Callac et villaiges circonvoi-
sins, entre autres messire François Le Merdy, soubz diacre,
Pierre Salliou, Thomas Gallet, Pezron Le Bouhis, François et
Jacques Le Merdy, Silvestre Collet, François Le Den, Sébastien
Doualan, Pierre La Basière, perruquier, Gilles Le Gac, fils, Jan
René Boucher... suivis de plus de deux cents autres armés de
fusils, mousquetons, pistoletz, haches et fourches de fer, apprès
avoir esté bruslé le controole qu'exerçoit messire Yves Le
Bouédec, notaire royal ès juridictions du Loch et ailleurs, se

(1) Une requête analogue fut présentée par le suppliant à la Cour royale de
Carhaix le 24 septembre I675 (ibid.).
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seroient ensemblement rendus en sa demeure audit lieu du
Crenné, proche dudit Callac d'un quart de lieu et de la maison
de Kermabilo de la porté d'un mousquet, auroient de prime
abord à coup de hache effoncé la porte principalle de ladite
maison et entré en icelle, auroient bruslé les meubles... auroient
trouvé une barique et demye de vin et une barique de cidre
qu'ils auroient tiré de ladite cave et rendue dans la cour et
icelle effoncée et beu tout Je vin et cidre et le reste l'auroient
jetté dans la cour et emporté ce qu'ils auroient peu trouvé de
meuble comme véselle, lingerie, lard sallé, jusques au chan-
delier.

Et non content de ce, le lundy vingt deuxiesme dudit mois de
juillet, la plus grande partie desdits susnommés, armés comme
devant, seroient de recheff venus en la maison dudit suppliant
audit lieu du Crenné où ayant trouvé la femme dudit suppliant
aagé de soixanteïet dix ans et le suppliant de pareil aage, luy
auroient demandé sy elle avoit cent escuz à leur bailler ou qu'ils
eussent parachevé de briser tout ce qu'elle avoit de meubles,
à quoy elle auroit dit avecq vérité qu'elle n'avoit poinct
d'argent; enragés de cette responce, auroient A coups de hache
brisé les fenestres, les bois de lictz, monté dans les chambres,
brisé les fenestres, vitres, portes, coffres et presses et emporté
tous les meubles jusques aux couetes de lict, linceux et
couvertes et outre rompu la porte d'une chambre et emporté
tous ses papiers, tiltres, garandz tant à luy qu'A plusieurs parti-
culiers qui luy préjudicie de plus de trois mille livres et sur les
menaces qu'ils fessoient qu'ilz eussent incendié sadicte maison,
il fust obligé de traiter avecq eux pour soixante et dix escuz
qu'il fust obligé d'emprunter pour leur bailler pour se sauver ét
ayant voulu se pourvoir au Parlement, il a esté renvoyé se
pourvoir devant vous.

Monseigneur
Qu'il vous plaise voir les pertes et dommaiges que le supliant

a souffert par les habitans dudit Callac et autres leurs voisins et
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en attendant se pourvoir en justice par les voyes de droict et
qu'il est vasal du seigneur abbé de Nevet à cause de ses terres
de Kermabilo et de Trouangle, luy donner exemption des gentz
de guerre que Sa Majesté envoyé en ce quanton pour réprimer
la révolte des paisans du pais pour sa maison et mettérie du
Crenné et d'un convenant que profite Pierre Le Queffrenec
audict lieu du Crenné et sa métérie de Roseveller avecq
deffance aux gentz de guerre de ne luy mal faire ny mesdire ny
à ses mestaiers et Queffrenec, vous m'obligerés à prier Dieu
pour vostre prospérité.

Fait le 22me aoust 1675.
B. ROUSSEL.

(De la main du duc de Chaulnes). Sera informé plus parti-
culièrement.

LE DUC DE CHAULNES.

CLII

(1675). — Plainte de Gilles Dupré, hôte tie Maël-Pestivien, au
sujet de pillages commis en sa maison.

(Arch. dép. du Finistère, série B. Cour de Carhaix).

A Monsieur, Monsieur le seneschal et premier magistrat du
siège royal de Carhais et à messieurs les autres subdélégués par
Monseigneur de Marillac, conseiller du Roy en tous ses conseils,
maistre des requestes ordinaires de son hostel, commissaire
général pour l'instruction et jugement souverain et en dernier
ressort des révoltes et souslévements perpétrés en divers
endroits de cette province,

Suplie humblement Gilles Dupré, hoste débitant vin au bourg
paroichial de Mesle-Pestivien.

Disant que le dix huitiesme juillet dernier il fust surpris de
voir sa maison investie par les appellés Mengui, mareschal, du
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village de Kerlern, Thomas, dit Manchot, Charles Kervern et
autres complices, lesquelz armés de fusilz, pistolets, picques,
hallebardes, fourches férées et autres armes offensives, tesmoi-
gnants estre esprins de vin et en grande émotion, auroint entrés
dans laditte maison, battu et excédé le suppliant, sa femme et
domestiques avecq grand oultrage et violence, brizé les meubles,
emporté les portatifs furtivement et par un pillage et voilerie
sans exemple, mesme auroint enfoncé trois baricques de vin qu'il
avoit, beu tout leur soul, coullé le reste, emporté les potz, pintes
et autres meubles servant au débit et à son commerce, mesme
quantité d'actes obligatoires et crédits qu'il avoit sur divers
particuliers de notable somme de deniers, disantz publicquement
que le supliant n'auroit pas esté exempt de leur pillage et bri-
gandage non plus que le sieur baron de Beau lieu qu'ils venoint
de piller et ravager tout ce qu'il avoit de biens en sa maison de
Kerbastard, sans qu'il eust ozé paroistre pour les opposer,
mesme qu'il avoit bien fait de s'esquiver parce que, s'ils l'y
eussent trouvé, ils lui auroient cassé la teste, jurants et protes-
tants que si le suppliant auroit seulement pensé à se plaindre en
justice, ils lui auroint aussi cassé la teste à l'instant, disant
qu'ils estoint au temps de leur empire absolu, se mocquoient du
Roy nostre souverain sire et de ses édits comme aussi de la
justice, à tous lesquels faisoint la boy et qu'ils auroint forcé de
recognoistre et y obéir et autres propos outrageants, mesnaces
et oppressions insupportables qui oblige le supliant de réclamer
l'authorité de vostre justice et de requérir, ce considéré,

Qu'il vous plaise, Monsieur, recepvoir leur plainte, appointer
enqueste d'office des faits d'icelle et autres en résultans... et
ce pendant recepvoir le supliant, sa famille et biens en la pos-
session et sauvegarde du Roy et de la justice avecq deffences de
leur mal faire ny mesdire directement ou indirectement... et
ferez bien.

CHRISTOPHLE ROSPABU, pr.

6
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CLIII

(1676). — Information contre les excès commis, le 23 juillet
1675, par les paysans révoltés, au manoir de Quenquis-
Salliou, en Maël-Carhaix.

(Arch. dép. du Finistère. série B. Cour royale de Carhaix).

Du 8° février 1676. — Information d'office faicte par la Cour
et siège royal de Carhaix à la requête d'honorable femme Marie
Lanezval, veuve feu M ° Mathieu Hamon, tutrice des enfans
mineurs de leur mariage M° Yves Hamon tant en son nom que
faisant pour Yves Hamon, fils mineur de feu M ° Guillaume
Hamon, sieur de Kerguerezen de son premier mariage, -messire
Louis Le Bouil, prestre, tuteur du mesme sieur de Kerguerezen,
de son second mariage...

M° Guillaume Jouan, notaire royal de cette juridiction,
demeurant au village de Kerambagot, trefve de Burtulet,
paroisse de Duault...

Despoze 'que le vingt troisiesme juillet dernier il vint un
païsant chez luy et à luy incogneu, se disant estre l'un des
vassaux d'honorables genz Marie Lanezval femme Yves Hamon,
lequel pria le déposant de se transporter jusques au village de
Kerlalaouen, paroisse de Moeslou et luy ayant demandé pour-
quoy faire c'estoit, il luy respondit que c'estoit pour passer
pareil acte que celuy du sieur de Kervilio et ses vassaulx à quoy
ledit déposant répugna, mais ne peult cependant se dispenser
d'y aller de crainte d'esmouvoir ledit paisant quy luy parloit fort
rudement, attendu que c'estoit pendant le fort de la révolte des
paisants, et estant rendu audit village de Kerlalaouen, il y fist
rencontre d'environ une douzaine de paisants qu'il ne cognois-
soit point, lors se disants estre vassaulx desdits Lanezval,
Hamon et consorts et a depuis recognu que Martin Callebot,
René le Guiaderr et un nommé Jezéquel y estoient, lesquels tous
armés de longs bastons demandèrent au déposant si c'estoit luy
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le rapporteur de l'acte passé entre le sieur de Kervilio et ses
vassaulx. et leur ayant respondu que ouy, l'obligèrent d'entrer
dans une maison audit village et le forcèrent de passer un acte
sur papier non timbré, entre lesditz Lanezval, Hamon, consorts
et eux, se servants du temps de la révolte, dans lequel acte
firent mettre au desposant ce qu'ils voulurent à leur advantage,
quoyque lesdits Lanezval et Hamon ny leurs consorts ne fussent
point présents, et estoit obligé d'escrire ce qu'ils luy dictoient
d'article en article, crainte de leur furie, prenants prétexte de
ce faire et qu'ils y estoient obligés ou bien que les Bonnets
rouges les fussent venu mettre à feu et à sang, et après le corps
dudit acte faict, obligèrent ledit déposant sur les lieux d'en faire
trois coppies, en mesme temps, et le landemain, après qu'il eut
couché là,. ce qu'il fut contraint de faire, le forcèrent encore
d'aller avec eux au Quenquis-Salio , demeure dudit M e Yves
Hamon quy luy estoit aussy lors incognu, et y estant rendu,
partye d'eux allèrent quérir ladite Lanezval, le sieur de Res-
tauffret-Guezno et plusieurs autres quy estoient incognus audit
déposant, lesquels estants venus, les obligèrent et ledit Hamon
de signer lesdits actes, et lesdites trois coppies par original, ce
qu'ils furent contraints de faire, crainte de leur furie, les
menassant des Bonnets rouges et dit que Marie Anne Hamon,
l'une d'eux qui signa audit acte, signa les larmes aux yeux, ce
qu'estant fait, lesdits paisants se retirèrent et le déposant en sa
demeure. C'est sa déposition... G. JOUAN, notaire royal ;
DE LA BorssI RE, seneschal.

... Antoine Esvenou, mesnager, demeurant à Quenquis
Salliou, paroisse de Mesle-Carhaix, aagé d'environ quarante
neuf ans...

Despoze qu'environ le mois de juillet dernier qu'il ne peult
aultrement exprimer, estant dans ledit village, il y vid arriver
René Le Guiader, Martin Caillebot, Martin Lamoureux, Yves
Salomon, Gilles Mahé et le nommé Le Bonhomme, tous du
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village du Petit Paris et Kerguerezen, paroisse de Kergrist,
lesquels armés de longs bastons allèrent dans la cour de M° Yves
Hamon, auquel parlantz, luy dirent qu'ils estoient venu luy faire
faire ce que les aultres vassaulx obligeoient leurs seigneurs de
faire, à faulte de quoy ils eussent veu ce qu'ils eussent faict,
lequel Hamon leur répondit pour avoir la paix d'eux qu'ils
eussent à aller chercher un notaire et qu'il en eust passé par où
ils eussent voulu, après quoy se retirèrent. C'est sa déposition...
DE LA BOISSIÉRE, seneschal.

Jan Castel, tailleur d'habitz, demeurant au Quenquis Salliou,
paroisse de Mesle, aagé d'environ quarante cinq ans...

Despoze qu'environ le mois de juillet dernier, au temps de la
révolte, jour qu'il ne peult aultrement exprimer, estant audit
village, il y vid arriver René Le Guiader, Martin Lamoureux,
Gilles Mahé, Yves Salomon, Valentin Lamoureux, Le Bon-
homme, Vincent Follezou, Louis Le Fell et quelques autres du
nom desquels il ne se souvient, lesquels furent dans la demeure
de M° Yves Hamon audit village et luy dirent qu'il falloit qu'il
eust faict comme les aultres seigneurs, à faulte de quoy qu'ilz
eussent faict sonner le toxin audit Kergrist, pour faire attrouper
le peuple et luy faire consentir un acte comme avoient faict
faire les aultres vassaulx à leurs seigneurs, entre autres ledit
Mahé qui menassoit d'incendier sa mayson, ce que voyant
icelluy Hamon, pour esviter à leur furie,. il fut obligé de leur
accorder tout ce qu'ils luy demandoient, sy dit qu'une seconde
foys les cy devant nommez vinrent encore audict village chez
ledict Hamon, lesquelz luy dirent de rechef que s'il eust voulu
faire refus de passer un escript entre eux, ils eussent exécutté
ce dont ils l'avoient menassé, à quoy, ledit Hamon leur répondit
pareille chose que cy dessus pour les appaizer et dict qu'une foys
lesdits paisants attroupés estoient armés de longs bastons et
l'autre foy de fourches de fer. C'est sa déposition. .. DE LA

BOISSIBRE, seneschal.
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CLIV

24 septembre 1675. — Information au sujet d'un pillage
commis à Duault, le 1 er soft 1675.

(Arch. dép. de la Loire-Inférieure. B. 2818-2820).

Information d'office faite par la Cour et siège royal de
Carhaix à la requeste de M° Francois Guillaume, notaire royal
dudit siège, demandeur et complaignant contre Jacob Leucot et
autres, deffendeurs et accuséz, à quoy esté vaqué par nous, le
séneschal et premier magistrat dudit siège, subdélégué de Mon-
sieur de Marillac, conseiller du Roy en ses conseils, et commis-
saire délégué par Sa Majesté en cette province pour raison des
esmotions et séditions populaires qui s'y sont faictes.

Nouel Le Bris, texier, demeurant au village de Kerellic,
treffve de Burtullet, paroisse de Duault, âgé de quarante ans.

Dépose que le premier jour du mois d'aoust dernier environ,
...il vit et trouva sur la place de la maison dudit Guillaume
Jacob Leucot et trois autres hommes luy incognus et vid aussy
qu'ils avoient forcé et effondré une armoire ...lequel Leucot et
les trois autres il vid prendre tous les pappiers en grand nombre
qui estoient en ladite armoire lesquels pappiers ils mirent dans
du feu qu'ils allumèrent dans le fouyer et les bruslèrent entière-
ment, ce qu'ayant ainsi fait, ils dirent haultement qu'ils avoient
esté depputés par les habitants de Landugen pour se rendre audit
lieu et y prendre et brusler lesdits papiers parce que pour la
plus part ils ...servoient les intérestz du sieur recteur de Duault
et que si on eut fait la moindre résistance, ...qu'ils auroient
fait venir d'autres en tel nombre qu'ils souhaitteroient pour les
ayder.

(A suivre).



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

GWERS AN EL MAD

Sillaouet kana, me ho ped,
Eur wers kaer, pitoyabl meurbed,
Entre daou zen demeet,
A voa goal vuhe entreze
Deffot n'on devoant bugale.
Mond a reont da bardona
Plachou devod, derempredet,
Chapel ar Werc'hez Loretta,
Eur plas santel var ar bed man.
D'e goas en demeus lavaret (1),
Mont ganti eur veach c'hoas (2)
Da chapel 'r Werc'hes Loretta.
E goas na zifferas ket :
A(3) ganti(4) prompt ez eo bed ed.
Pa'n deus gred e beden e deuas ( 6) er mes.
Mes i a chomas ( 6 ) da wela
Dirag ar Werc'hez Loretta,
Ag e klevas eur vouez,
Evel pa deuche deus an en ;
Hag i klevet eur vouez
'Vel pa deuche deus an imach.

— (5) deus. —(1) laveret. — (2) voac'lc oas. — (3) onond. — (4) gati.
(6) a dom.
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GUERZ DE L'ANGE GARDIEN

Ecoutez chanter, je vous prie,
Un beau gwerz, fort triste,
Au sujet de deux époux
Qui menaient une vie malheureuse,
Faute d'avoir des enfants.
Ils vont en pèlerinage
A des lieux de dévotion fréquentés,
A la chapelle de la Vierge de Lorette,
Lieu saint en ce monde.
Elle (la femme) dit à son mari
D'aller avec elle une fois encore
A la chapelle de la Vierge de Lorette.
Son mari ne tarda pas :
Et il alla aussitôt avec elle.
Quand il eut fait sa prière il sortit,
Mais elle resta pleurer
Devant la Vierge de Lorette,
Et elle entendit une voix
Qui semblait venir du ciel;
Et elle d'entendre une voix
Qui semblait venir de l'image :



226	 LES CHANSONS BRETONNES

— Daoust e did pe chom eve-se
Da souffr ta boan gant patienteto),
Pe eur c'hroadur a po sur? 
— Goël eo gani kaout 'r c'hroadur ( 2 ) :
Ne'm eus nemet displijadur. -
- Be as pezo eur mab
Ag klaharo, mam a tad;
Eur mab e vezo krouget
De beverzek vlas achuet. —
Var ben nao mis ag an de se
E deoa bed eur mab bien.
Plijadur vras 'deoa gantan
Pa n'e devoa mab nemet-han.
Rag en bob tra savant e voa;
Kasset e voa d'ar skolach gante :
Pez a gleve tout a zeske.
Mond 're gant e dad d'ar chasse (3) :
Pez a velle tout a dape.
Plijadur vras 'dewa gant-han
Pa n'o dewa krouadur (4) n'met han.
He vam a deue da dristat
Pa gomprene planaden e mab.
Hag hen 'n devez 'chonjal 'n he vam
Mond da gaout anezi er gamb,
A mond var he zaoulin dirazi,
Nag evid c'houlen outi :
— Ansavit dime, va mam
Petra ra deoc'h nehamant ;
A me a ve ar c'hrouadur
A raffe deoc'h displijadur? —
An daelou deus he daoulagat
A kouee brillant d'an douar ;

(1) patiente.— (2) c'ltraodxcr.— (3) Ce vers et les 22 suivants se retrouvent à
la page 274 du manuscrit, avec des variantes sans importance. — (4) kraondnr.
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— A toi de choisir : resteras-tu ainsi
A souffrir ta peine avec patience,
Ou auras-tu un enfant?
— Je préfère avoir un enfant :
Je n'ai que du déplaisir.
— Tu auras un fils
Qui vous affligera, mère et père :
Un fils qui sera pendu
A quatorze ans révolus. —
Neuf mois après ce jour-là
Elle eut un fils.
Il lui causait beaucoup de joie
Puisqu'elle n'avait de fils que lui.
Car en tout il était savant;
Il fut envoyé par eux à l'école :
Tout ce qu'il entendait il l'apprenait.
Il allait avec son père à la chasse :
Tout ce qu'il voyait il l'attrapait.
Il leur causait beaucoup de joie
Puisqu'ils n'avaient de fils que lui.
Sa mère venait à s'attrister
Lorsqu'elle songeait à la destinée de son fils.
Et lui un jour de songer à sa mère

• D'aller la trouver dans sa chambre
Et d'aller à genoux devant elle,
Pour lui demander :
— Apprenez-moi, ma mère,
Ce qui vous cause du tourment ;
Serais-je un enfant
Qui vous causât de la peine? —
Les larmes de ses yeux
Tombaient brillantes à terre;
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Kement an deveus poursuivet,
Ansavas outan 'r wirione :
— Me a voa bed o pardonnan
'Chapel ar Werc'hez Loretta,
Ag e voa ouzin ansavet
Penos a vichez te krouget
D'az pevarzek vlas achuet -
- Tawit va mam, na voelit ket
A Doue o pedet,
Er blaneden a vo torret —
Intronoz deus ar beure
E ia gant he dad d'ar chasse
'Vel ma voa kustum da vonet.
— Ma zad, me a meus c'hoant bras
E ye preparet eul leïn vraz,
A peded va oll gerent
Da zont da leïna ganemp. —
He dad na ziffer ked :
Eul leïn vraz en deus preparet,
He oll gerent en deus pedet.
Ho c'honge tout 'n deus goulenet,
Evit mond da vale bro,
Na pa devoa certen mado.
Ho c'honje tout en deveus bed
Med konje he vam, n'en devoa ket.
Hag hen mond neuze d' bardona
Da chapel 'r Werc'hez Loretta :
— Aman voa d'am mam annoncet
Penos a vijen me krouget
D'am fevarsek vlas achuet.
Siwoas! eur blaneden kallet!
Digassit (l ) va c'honditor, va ell mad
En hent da va c'hompagnunekad. —

(1) Divassit.
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Il insista tellement
Qu'elle lui avoua la vérité.
— « J'avais été en pèlerinage
A la chapelle de la Vierge de Lorette
Et on me révéla
Que tu serais pendu
A tes quatorze ans révolus. —
— Taisez-vous, ma mère, ne pleurez pas
Et priez Dieu
Cette destinée (mauvais sort) sera brisée. —
Le lendemain, au matin
Il va avec son père à la chasse
Comme il avait coutume d'aller.
— Mon père, j'ai grande envie
Qu'on prépare un grand diner
Et qu'on invite tous mes parents
A venir diner avec nous. —
Son père ne tarde pas :
Il a préparé un grand diner,
II a invité tous ses parents.
Il (le -ils) leur a demandé congé à tous,
Pour aller parcourir le pays,
Puisqu'il avait une certaine fortune.
Il a eu leur congé à tous,
Excepté celui de sa mère, qu'il n'eût point.
Et lui d'aller alors en pèlerinage
A la chapelle de la Vierge de Lorette.
— C'est ici qu'on annonça à ma mère
Que je serais pendu
A mes quatorze ans révolus.
Hélas ! la dure destinée!
Envoyez mon conducteur, mon ange gardien
Pour mtaccompagner dans mon chemin. —
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P' woa ed eur penad ahane
Eun den iaouank 'n deus (1) rankontret :
— Dibonjour dide, den iaouank
Na pelec'h 'teuez a maz ez? 
— Me zo e( 2) vond da valle bro,
Me zo e (2) klasq eur c'hompagnon. 
— A me a zo da vond ive
Demp ni on daou sur assemblez. —
A gred entreze eur billet,
N' c'haffent ket 'n eil eh heguile,
Med e memeus ti e iaffent.
A pa int ed 'r penat ahane
E (2) rankontjont eur marc'hadour,
Ag a houllenas digante :
— Dibonjour d'ec'h, tud iaouank.
Na pelec'h 'teuet na ma hed? -
— Ni zo o vond da valle bro,
Ni zo o klasq kondition. —
— A me, eme (3) ar marc'hador,
Me a zo o klasq eur factor. 
— Ag 'leront o daou var 'r memeus mouez
Ne iachent ket, med assamblez.
Laket 'r marc'hadour pinvidig bras
Gant an daou man, n'ober daou vlaz.
Mond a re d'ar marc'hat,
Mond a re gantan he ell (4) mad.
En illizou en eun blije,
Servija Doue a garie,
Ma lavaras an oac'h d'ar c'hreg :
— N' ouzoc'h ket petra m'eus chonjet;
Goëla demezi deus eur merc'h-ni
Kemeret eunan csl 'dud on ti. 
— Mar ho tens chonjet, me 'meus ive

(1) Bun... en deus. J'ajoute les mots den iaouank. — (2) he. — (3) a me. —
(4) hel. — (5) heunan.
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A quelque distance de là,
Il a rencontré un jeune homme :

« Bonjour à toi, jeune homme,
D'où viens-tu, et où vas-tu?
— Je vais parcourir le pays
Je cherche un compagnon. 
— Et moi je vais aussi (parcourir le pays)
Allons-y tous deux ensemble. —
Et il fut fait entre eux un billet,
(Disant) qu'ils n'iraient pas l'un sans l'autre,
A moins d'aller dans la même maison.
A quelque distance de là
Ils rencontrèrent un marchand,
Qui leur demanda :
— Bonjour à vous, jeunes gens.
D'où venez-vous et où allez-vous? 
— Nous allons parcourir le pays
Nous cherchons une place. 
— Et moi, dit le marchand,
Je cherche un commis. —
Et ils dirent ensemble, d'une seule voix,
Qu'ils n'iraient pas, s'ils n'allaient ensemble.
Le marchand fut fort enrichi
Par ces deux-ci, en deux ans.
Il (Le jeune homme) allait au marché
Son ange gardien y allait avec lui.
Il se plaisait dans les églises,
Il aimait à servir Dieu,
Si bien que le mari dit à sa femme :
— Vous ne savez pas à quoi j'ai songé :
Le meilleur mariage qu'ait à faire notre fille
Est de prendre un de nos serviteurs.
— Si tu y as songé, j'y ai songé aussi,
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Mad e an eil gand heguile. —
Hag ar c'hreg na vankas ket;
D'an ell mad a deus lavaret.
— Me serten na zemezin ket;
Va c'hamarad n' lavaran ket,
Eun den honest maz eus er bed,
Ag o merch hui a zo ive :
Mad e an eil ") gant heguile. 
— Hag ar c'hreg na vankas ket;
D'an den iaouank 'n deus lavaret.
— Me serten na demezan ket
Va c'hamarad n' lavaran ket.
Mez ho merch a zalemprede
Tud chentil vad a galite
A me certen nen d'on ked. —

— Neuze e zin bed demezet
Hag an noz kenta he euret (2)

E kassas gantan 'r c'houlaouen
En he gamb da len;
Hag an eïl noz a ra ive;
E voa chaget gand ar gousket.
E teu ar boureo bars ar gamp,
En he zorn deo eur c'houlaouen;
En he zorn kids 'voa eur gorden.
A ben ter goëch e bed laket
Var ar gorden vid beza krouget.
An dervet goëch ma lakas
Ma lavaras evelen :
— Les-han d' goeza en he c'hichen
Meurbet ounez en deus anken. —
Ha<3> pa ze bed divunet
En deus lavaret d'he fried(') :

(1) Mad an eil. — (2) heuret. — (3) Hag a. — (4) d'he bried.
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L'un va bien avec l'autre. —
Et la femme n'y manqua pas;
Elle en parla à l'ange gardien.
— Quant à moi, certes, je ne me marierai pas;
Mon camarade, je ne dis pas,
Un honnête homme, s'il en fut au monde,
Et votre fille l'est aussi
L'un va bien avec l'autre. —
Et la femme n'y manqua pas.
Elle en parla au jeune homme :
— Quant à moi, certes, je ne me marie pas,
Mon camarade je ne dis pas.
Mais votre fille était recherchée
Par des gentilshommes de qualité
Et moi certes je ne le suis pas. —

Alors ils ont été mariés
Et la première nuit de ses noces
Il emporta une lumière
Dans sa chambre pour lire ;
Et la deuxième nuit il fait de même.
Il était accablé de sommeil;
Le bourreau vient dans la chambre,
Une lumière dans la main droite;
Dans la main gauche il avait une corde
Au bout de trois fois il a été mis
Sur la corde, pour être pendu
La troisième fois qu'il (le bourreau) le mit,
Il parla ainsi :
— Laisse-le tomber auprès d'elle.
Celle-là est fort inquiète. —
Et lorsqu'il a été réveillé
Elle a dit à son époux :
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— C'hui zo bed toilet var ar gorden
Ter goech 'n avis beza krouget;
An dervet gouech e lavaras
Lez-han ') da goëza en he c'hichen
Meurbed ounez en deus anken. -
- Meullet a vezo Doue
Hag he yam er Verhez
Ma 'z e torret va flaneden. —
Antronoz deus ar beure
E teue e el mad d'he gaouet :
—. Skriv (2) te dime eul liser,
Da gas d'am zad a d'am mam (3) d'ar ger :
Meurbet 'reze o devo joa.
— Me ne skrivin ket 'liseraou
Kent 'vomp er barados on daou.
Me, emezan, 'z-e da ell mad
A ia breman da gwittat;
Me meus ta euillet petek breman.
Nag e guis da eun den,
Ken 'voa torret da blaneden ;
Me ta euillo betek hent,
Med va goëlet na ri ket.
Euill ta vuez en honestis,
'Vel ma teus gred pete breman :
Er barados s' po (4) rekompans.

• (Mari Koad, femme Keriou, 14 juillet 1851).

(Coll Penguern, tome 90, p. 271-278).

(A suivre).

(1) Lez-hi. Le texte du manuscrit : d'he bried et Lez-hi semblerait indiquer
que c'est l'homme qui parle; mais il y aurait contradiction entre ce passage et
le précédent, dont celui-ci n'est que la répétition, et, en outre, il y a forcément
une faute de mutation dans ce vers : a Lez-hi da gaza en he c'hichen. D —

(2) ,9hrioet. — (3) da tad a da yam. — (4) o po.
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— Vous avez été jeté sur la corde
Trois fois, pour être pendu;
La troisième fois il a dit
Laisse-le tomber auprès d'elle
Celle-là est fort inquiète. -
- Loué soit Dieu
Et sa mère la Vierge
De ce que ma destinée est brisée.
Le lendemain, au matin
Son bon ange venait le trouver :
— Écris-moi une lettre
Pour envoyer à mon père et à ma mère à la maison,
Ils auront une grande joie. —
— Je n'écrirai pas de lettres
Avant que nous soyons au paradis tous deux.
Moi, dit-il, je suis ton ange gardien
Qui vais maintenant te quitter;
Je t'ai suivi jusqu'ici
Sous la forme d'un homme
Jusqu'à ce que fut brisée ta destinée.
Je te suivrai jusqu'au chemin,
Mais tu ne me verras plus.
Continue ta vie honnêtement
Comme tu l'as fait jusqu'ici,
Au paradis tu seras récompensé.

(A suivre).

6
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La Révolution en Bretagne — Notes et Documents

LA LÉGENDE DE LE ROUX DE CHEF-DU-BOIS

(Suite)

IV

Ici se place précisément la triste affaire â laquelle nous avons
fait allusion plus haut et â laquelle se troùva mêlé, nous allons
voir comment, Le Roux de Chef-du-Bois, en sa qualité de pré-
sident du tribunal criminel.

Avant 1789, l'évêque Le Mintier avait eu à son service, soit
comme cuisinier, soit comme valet de chambre, un nommé
Pierre Taupin, originaire du Calvados "). Ce Taupin, qui était
âgé de trente-huit ans au moment où se passaient les derniers
événements que nous venons de raconter, avait épousé une
femme du même âge que lui, Marie-Ursule-Catherine Tierrier,
née à Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), qui était entrée comme
femme de charge au palais épiscopal. Ce couple, qui s'était
bientôt trouvé â la tête d'une famille de cinq enfants, avait dû

(1) Dans un laisser-passer, dont nous aurons à nous occuper plus loin, Taupin
est dit natif d'Aumel (Calvados). Nous n'avons pu trouver Aumel dans le Dic-
tionnaire, si complet pourtant, des Postes et des Télégraphes. C'était peut-être
le nom révolutionnaire de quelque localité de ce département. Il se pourrait
aussi que le nom ait été mal transcrit par le rédacteur du laisser-passer, ou bien
encore mal lu par nous sur le document manuscrit.
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chercher ensuite d'autres moyens d'existence, et louer, au com-
mencement de 1789, une partie de maison, avec cour et cellier,
au bout de la place du Martrait u).

L'homme prit une boutique de « confiserie-distillerie » en y
annexant, chose rare à cette époque, « la tenue d'un billard. »
La femme s'occupa dès lors uniquement des soins du ménage.
Il est probable que la Révolution, qui avait presque ruiné Tré-
guier, ruina totalement leur petit commerce (un commerce de
luxe!) de sorte qu'il fallut encore se mettre en quête d'un autre
gagne-pain. Il s'offrit immédiatement et de la façon la plus
inespérée. Sur des plaintes injustifiées d'officiers de la garde
nationale, un s r Blouin, directeur des postes de la ville, venait
d'être brutalement révoqué. Taupin, qui pourtant était à peu près
illettré, se risqua à demander sa place, et (grâce à quelles
influences?) réussit à se faire accepter. Nommé le 27 octobre
1790, il entra immédiatement en fonctions en prenant possession
de tous les registres de son administration. Malheureusement
pour lui, ses relations suivies avec son ancien maître • étaient
connues de tout le monde. Aussi ce fut chez les patriotes de la
ville un toile général.

Chambre de correspondance et corps municipal discutèrent,
délibérèrent, puis protestèrent tant et si haut que le Département,
le 16 novembre, dut se mêler de l'affaire :

Considérant, disait l'arrêté rendu par le Département, combien il est

intéressant pour le service public de s'assurer de la fidélité des direc-

(1) Arch. des CStes-du-Nord. Nous trouvons ces détails aux registres des
Domaines nationaux (Liquidations de créances : Arrêté de l'Administration cen-
trale du 21 nivése an III, 10 janvier 1795).

Un sr Pierre-Marie Grégoire réclame et obtient d'être classé comme créancier
pour le payement de 150 livres à lui dues par P. Taupin, émigré, pour l'année
échue à la Saint-michel 1793 (v. s.), en vertu d'un bail de neuf années sous
seing privé, à partir du 29 mai 1789. a Attendu, dit l'arrêté, que tous les meubles
et effets desdits Taupin et femme ont été vendus par l'effet de l'émigration du
mari et que la créance dont il s'agit est une créance privilégiée... e

C'est la seule pièce ou M0B Taupin soit désignée avec trois prénoms.
Une autre créance sur Taupin (96 livres, complément d'une somme de 600 livres

prêtées sur billet sous seing privé) est aussi reconnue à la même séance.
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teurs des postes, — Considérant qu'on ne doit leur confier cette direction

importante qu'autant qu'ils seraient honorés de la confiance publique, —

Que le nommé Taupin ne peut mériter cette confiance par sa qualité de

valet de chambre du s r Le Mintier, cy-devant évêque de Tréguier,

connu dans le royaume par ses sentiments anti-patriotiques et particu-

lièrement dans ce département où il souffle le feu de la discorde et de

la guerre civile par une lettre incendiaire qu'il fait circuler dans le dio-

cèse et par une protestation qu'il fait présenter pour être signée de tous

les prêtres de l'évêché, — Que ce Taupin est un étranger, qui, n'ayant

aucune habitation à Tréguier, ni aucun bien qui s'y attache, peut de

moment à autre abandonner le pays, dans le cas surtout où son maitre,

dont le diocèse est supprimé, se trouve sans bénéfice, — Que le Dépar-

tement a un intérêt sensible à ce qu'on place dans cette direction un

honnête citoyen, qui mérite sa confiance, attendu que ce bureau est un

des entrepôts de sa correspondance, — Considérant d'ailleurs que le

sr Blouin ne peut point être considéré comme un agent infidèle...

Arrête : Que les Administrateurs des postes seront vivement solli-

cités de retirer incessamment du nommé Taupin la direction des postes

de la ville de Tréguier et de rétablir le s r Blouin dans ses fonctions,

et qu'ils seront prévenus que le Département est résolu d'employer tous

les moyens pour opérer ce changement nécessaire à la sûreté et à la

confiance publiques, si les Administrateurs n'y pourvoient eux-mêmes

sans délai.

Ce qui est facile à prévoir arriva. Le sieur Blouin fut réin-
tégré dans ses fonctions ( 1), et Taupin, déçu dans ses espérances,
retombé dans la misère avec tous les siens, eut recours à un
moyen extrême. Il fit comme son ancien maître qu'il alla
rejoindre; il émigra.

Dès lors, la demeure occupée par sa femme devint en quelque
sorte le dépôt des communications venant des îles anglaises et
surtout un lieu d'asile pour les prêtres réfractaires de la
région.

Peut-être les autorités locales fermaient-elles bénévolement
les yeux sur ces menées, qui ne pouvaient pas leur être tout à

(1) Sur le registre des délibérations du Directoire du district de Lannion,
Blouin, à la date du 22 juillet 1792, figure comme directeur des Postes à Tréguier
(Arch. des Côtes-du-Nord).
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fait inconnues. En tout cas, cette situation aurait pu se prolonger
indéfiniment si, le 10 floréal an 1I (29 avril 1794), une dénon-
ciation en règle, émanant d'un certain Guillaume Salaiin, de
Brélévenez, n'avait signalé ce qui se passait au c" Cadiou,
agent national du district de Lannion. Quelle occasion unique
pour celui-ci de réhabiliter aux yeux du Département ce district,
si mal noté pour « son insouciance » à faire exécuter les arrêtés
contre les prêtres réfractaires!

Le lendemain, en effet, il expédiait à Tréguier un de ses
limiers les plus ardents et les plus sûrs, le nommé Joseph-Marie
Cadillan, capitaine de la compagnie des canonniers, expert agro-
nome, très employé, depuis quelque temps, « à perquérir dans
les paroisses pour tâcher de découvrir des prêtres insermentés »
et aussi « à expertiser les biens saisis par la nation sur les ci-
devant émigrés, nobles, ecclésiastiques et congréganistes'). »

Cadillan partit en compagnie de l'agent national provisoire,
Guillou, le jeune ( 2), et, aussitôt arrivés à Tréguier, tous deux
se présentèrent chez le c° Lemaire, commandant du bataillon
d'Etampes qui, sur des indications précises, se mit à la tête d'un
détachement de vingt hommes, puis s'empressa de faire cerner
la demeure de la femme Taupin et de s'assurer de sa personne.

Deux prêtres insermentés, surpris dans la perquisition,
essayèrent en vain de se sauver par les toits et furent arrêtés
en même temps qu'elle. C'étaient André Le Gall, de Pleudaniel,
ancien vicaire de Penvenan, puis de Cavan, âgé de 35 ans, et
François Lageat, du hameau de Lochrist, en Coatréven, ancien
vicaire de Langoat, âgé de 31 ans (3).

(1) Arch. des Côtes-du-Nord. Reg. des Domaines nationaux, ire origine :
arrêtés. — Corresp. du bureau militaire, 1, L, 76. — Délib. du Directoire du
dép. (au 1 er messidor an III, 19 juin 1795, Cadillan figure sur la liste générale du
jury spécial).

(2) La liste des jurés, dressée par le Directoire du département pour les ans
VI et VII portent un citoyen Jean Le Guillou, le jeune, négociant à Tréguier,
qui, en vendémiaire an VIII, fait encore partie du jury spécial.

(3) Dossier du tribunal criminel (Voir pièce n° I : Dénonciation, et pièce n° II :
Procès-verbal de capture).

D'après M. Muret (III, 318), a un troisième prêtre vigoureux et agile avait
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Conduits à la maison commune, ils subirent un interrogatoire
devant François Le Pomellec et Renan, officiers municipaux (J),
assisté de P. Riou, notable, de l'agent national provisoire, du
commandant du bataillon et d'un secrétaire greffier, Parthenay.

Les deux prêtres avouèrent sans difficulté qu'ils n'avaient
jamais quitté les environs, où ils erraient en se cachant, surtout
depuis la publication des décrets qui ordonnaient la déportation
des ecclésiastiques insermentés 0); mais ils refusèrent de
répondre à toute question qui aurait pu compromettre qui que ce
soit. Au reste, deux jours après, devant le tribunal criminel, ils
ne se départirent pas de cette noble attitude. Le Gall même,
par un pieux mensonge, tâcha de sauver la femme qui leur
avait donné asile, en disant qu'ils n'étaient cachés chez elle que

trouvé son salut dans la fuite. n D'après d'autres écrivains, un M. Lallier ou
Lannier, ancien supérieur du séminaire de Tréguier, et un abbé Guillaume, de
La Roche-Derrien, étaient aussi cachés chez Mme Taupin, mais parvinrent à
s'enfuir. (A. DuraND : Ar Feiz haq am Vro, p. 267. — Mue LE BASTARD DE
MESMEUR, en religion ANNE DE JÉSUS : istor Breiz, ou Histoire populaire de la
Bretagne, par une fille de Saint-Esprit; Brest, Le Fournier, 1869, 3e éd., p. 596.
— Conférences ecclésiastiques du diocèse de Saint-Brieuc, II, 434). Aucune pièce
du dossier du tribunal criminel ne fait allusion à quelque chose de semblable.

(1) Sur la liste générale des membres du jury de jugement du 20 floréal an IV
(9 mai 1796) figure un Renan Allain , marchand à Tréguier. A la même époque
vivait aussi, à Tréguier, un Renan Pierre, oncle du célèbre Ernest Renan, de
l'Institut, qui, dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, met les paroles sui.
vantes dans la bouche de sa mère : a i.à (à l'hôpital de Tréguier), mourut le pauvre
Pierre Renan, ton, oncle, qui mena toujours une vie de vagabond et passait ses
journées dans les cabarets à lire aux buveurs les livres qu'il prenait chez
nous » (p. 6).
• (2) Décrets du 26 aoAt 1792 et du 29 vendémiaire an II (20 octobre 1793).

C'est donc à tort que l'abbé Tresvaux (Réimpression, II, 34), M. Durand (Ar
Fciz hag ar Vro, 264), M. Le Maout (Annales arm., 397) et les continuateurs du
Dictionnaire d'Ogée (11, 929) disent que ces deux prêtres avaient émigré dés le
commencement de la Révolution.

Au registre d'inscription des dépôts de pétitions et de requêtes, tenu par le
district de Lannion (Arch. des Côtes-du-Nord), nous voyons, à la date du 26 mars
1791, André Le Gall, vicaire de Cavan (canton de Prat), réclamer le supplément
de son traitement de 1790 et le premier quartier de 1791. Le 4 juillet et le
27 septembre 1791, il réclame encore le deuxième et le troisième trimestres de la
même année. En face de l'enregistrement de cette dernière réclamation, il a
écrit : Recu ma requette avec ordonnance au bas montant à 175 livres : LE
GALL, vicaire de Cavan.

Ni dans ce registre, ni dans ceux de Traitement du Clergé, nous n'avons
trouvé mention de l'abbé Lageat.
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depuis la veille. C'était inutile, car M$' Taupin n'était pas femme
à employer un subterfuge quelconque pour sauver une vie dont
elle paraissait lasse. Aussi déclara-t-elle, dès son arrestation,
« que depuis trois ans elle était persécutée, qu'elle était contente
de mourir à l'instant pour son roi et sa religion, malgré qu'elle
laissait cinq enfants en bas-âge qui seraient martyrs. »

En vain on essaya, lors de son interrogatoire devant la muni-
cipalité, de la faire revenir sur ces paroles, elle les maintint
avec énergie et ajouta même qu'elle savait parfaitement que les
ecclésiastiques « qu'elle cachait depuis peut-être un mois, »
étaient réfractaires et qu'au surplus « elle n'était pas faite pour
recevoir chez elle des prêtres qui auraient fait le serment. »

Dans ces conditions, les officiers municipaux ne virent plus
qu'une solution possible : abandonner les inculpés aux mains
de la force armée. Ils s'y décidèrent, et le commandant du
bataillon, en acceptant cette garde, les requit à son tour « au
nom de l'humanité de veiller au soin des enfants de la femme
Tierrier. » Notons ici que cette façon de se désintéresser de
l'affaire, valut plus tard à la municipalité de Tréguier un blâme
de l'accusateur public, qui lui reprocha dans sa plainte, « de
n'avoir point osé décerner un mandat d'arrêt contre des cou-
pables, et d'avoir négligé de faire exécuter la loi du 18 nivôse
an II, concernant la police de sûreté générale. » Mais cet oubli
ne devait pas tirer à conséquence, et les membres du Direc-
toire du district de Lannion y eurent vite remédié par cette
réquisition qu'ils adressèrent au tribunal criminel :

LIBERTÉ, ÉGALITÉ.

En exécution de notre délibération du jour d'hier(I), Nous, Adminis-

trateurs et Agent national du district de Lannion, Réquérons le tribunal

(1) Ce document qui est emprunté au dossier du tribunal criminel (pièce n° IV),
vise une délibération que nous n'avons pu retrouver aux archives départemen-
tales, qui ne possèdent que très peu de registres provenant du district de
Lannion. Dans ce document on voit la preuve que M. l'abbé Tresvaux, et, après lui,
MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy se sont trompés en avançant que
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criminel du département des Côtes-du-Nord, actuellement à Lannion,

de juger dans cette commune, sans désemparer, les prêtres Lageat et

Le Gall et complices (sic) saisis sur la municipalité de Tréguier et trans-

férés le jour d'hier dans la maison d'arrêt de Lannion.

Fait en Directoire, ce treizième floréal, l'an deuxième de la République

française une et indivisible (2 mai).

LE BALIER. — DENIS. — TASSEL, secrétaire.

Yves-Jean-Thomas CAnlou, agent national provisoire.

En regardant un peu en arrière, nous verrons que tant de
zèle de la part du district ne devait pas trouver grâce devant

le tribunal criminel se transporta à Lannion dans le seul but de juger M me Taupin
et les deux prêtres arrêtés chez elle.

La vérité est que ce déplacement eut lieu « aux fins de réquisitoire de l'ad-
ministration du district de Lannion pour juger les auteurs et instigateurs d'une
émeute contre-révolutionnaire, qui avait eu lieu à Plouaret au mois de brumaire
précédent. D (A.rch. des C6tes-du-Nard. Reg. des frais de justice, 8 K 106.
Arrêté du Directoire du 14 prairial an II, 2 juin 1794). Nous reviendrons plus
loin sur ce véritable mouvement insurrectionnel. Il est à croire que la munici-
palité ou le Comité de surveillance de Lannion protesta contre ce réquisitoire,
car nous rencontrons àla date du 6 juin, cette lettre adressée par le Directoire
du département à la commune de cette ville :

Aux termes de la loi du 7 avril, nous avons requis le tribunal criminel de se rendre en
votre ville pour y juger les prévenus de l'insurrection du 10 septembre. Toutes les disposi-
tions sont faites pour ce déplacement momentané. Les jurés sont convoqués et vous devez
sentir que, malgré les motifs que nous expose votre Comité dans sa lettre du 31 mai, nous ne
pouvons changer une détermination fondée sur l'intérêt du trésor national. D'ailleurs, si vous
pensiez qu'il y eût quelques mouvements à craindre, vous feriez part de vos inquiétudes au
président du tribunal criminel. Il requerrerait dans les villes voisines la force publique que
de concert vous jugeriez nécessaire pour assurer la tranquillité publique et l'exécution des
lois et des jugements (Arch. des Côtes-du-Nord, Corresp. générale de l'administration dépar-
tementale, Reg. 1, L, 37).

Depuis déjà longtemps la commune de Plouaret était considérée comme des
plus suspectes au point de vue révolutionnaire. Le 15 juin 1792, le Directoire du
département s'était cru dans l'obligation de faire arrêter provisoirement, pour
conduire au château de Dinan, le curé Fercoq, deux des vicaires, Robin et
Lejean, ainsi que trois autres prêtres qui y prêchaient ouvertement la révolte.
a Ils affectent même, disait l'arrêté, d'entrer dans l'église, le chapeau sur la
tête et commettent d'autres indécences pendant que le curé constitutionnel
célébre les offices divins. p

Le 18 décembre suivant, un autre arrêté ordonna qu'un ex-vicaire de Plouaret,
Le Feyer, serait déporté et, qu'à cet effet, il lui serait délivré un passeport pour
sortir de France dans le délai prescrit par la loi.

Enfin, le 13 juin 1793, le Directoire du département ordonna a le remplacement
des officiers de la garde nationale de Plouaret, dont l'incivisme était notoi-
rement connu. n (Voir à ces dates les Reg. des délibérations du département :
Objets généraux et surveillance, et les Reg. de correspondance générale du
département).
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les représentants en mission, ni le mettre à l'abri du soupçon
de modérantisme, qui avait été déjà fatal à tant d'administra-
tions patriotes. En effet, peu de jours après, dans les registres
de correspondance du district de Lannion, à la date du 23 floréal
an II (12 mai 1794), on peut lire une lettre du secrétaire, qui
informe le Département que « tous les membres de l'administra-
tion et l'agent national, mis dans la nuit en état d'arrestation,
vont être conduits au tribunal révolutionnaire h Brest. » Et,
jusqu'au moment où les administrateurs provisoires, nommés
par Jean Bon Saint-André dans son arrêté du 26 floréal (15 mai),
furent installés dans leurs fonctions, c'est-à-dire pendant une
semaine, le malheureux secrétaire dut continuer à correspondre
tout seul avec le Département().

Le même jour où le district adressait sa réquisition au tribunal
criminel, Besné, accusateur public, déposait sa plainte, au bas
de laquelle le président Le Roux Chef-du-Bois mettait son visa
et arrêtait de procéder le lendemain aux interrogatoires et au
jugement, « attendu que ce jour (d'aujourd'hui) est emploïé à
entendre des témoins assignés dans une autre affaire. »

Quand Mm° Taupin parut devant le tribunal criminel, son
audace et son énergie parurent s'exalter encore.

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Reg. de corresp. du district de Lannion,13, L, 9.
Le 28 floréal an lI (17 mai 1794), le Directoire du département avertissait le

représentant Le Carpentier du désarroi qu'allait amener cette arrestation et lui
confiait que le jugement du tribunal révolutionnaire de Brest qui prescrivait
cette mesure, avait da être provoqué par une dénonciation de Jean Bon Saint-
André. Cela n'empêcha pas le même Directoire, à quelques jours de là, le
3 prairial (22 mai), d'adresser les plus vives félicitations à la Commission
administrative, nommée à Lannion par ce représentant (Arch. des Côtes-du-
Nord, Corresp. générale de l'administration du département. Reg. 1, L, 37).

Voici la dernière lettre que ces administrateurs « modérés D écrivaient aux

municipalités du district. Elle est datée de Lannion, le 18 floréal (7 mai 1794),

cinq jours avant leur arrestation :

En vertu do l'arrêté du représentant Le Carpentier du 24 germinal dernier, vous avez dû
faire mettre en arrestation sur-le-champ les prêtres de votre canton qui n'avaient pas, avant
la même époque, déposé leurs lettres de prêtrise et abdiqué les fonctions du culte. Nous
sommes surpris que vous ne l'ayez pas encore exécuté, et nous vous prévenons que si vous
retardez plus longtemps h le faire, vous appellerez sur vos têtes une responsabilité terrible.
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On nous saura peut-être gré de donner in extenso la copie
de son interrogatoire :

Le quatorze floréal an deuxième de la République française une et

indivisible, devant les citoyens juges du tribunal criminel du département

des Côtes-du-Nord séant extraordinairement à Lannion en la salle d'au-

dience publique du tribunal de district, a été amenée libre et sans fers

une femme aux interrogatoires de laquelle il a été procédé comme suit

en présence de l'accusateur public (1),

Demande : Ton nom?

Réponse : Je m'appelle Ursule Tierrier, originaire de Montfort

Lamaury; mon père s'appelait Jean-Baptiste Tierrier, ma mère Catherine

Binet; je suis âgée de trente-huit ans; j'avais épousé Pierre Taupin.

D. — Ton mari n'est-il pas émigré?

R. — Oui, il est avec Monseigneur.

; D. — Quel est ce seigneur dont tu parles?

R. — L'évêque de Tréguier.

D. — N'as-tu pas récélé chez toi deux prêtres?

R. — Oui monsieur.

D. — Depuis quand étaient-ils chez toi?

R. — Je n'ai pas positivement remarqué l'époque. Il peut y avoir un

mois.

D. — Les connaissais-tu auparavant et à quelle •intention les

recelais-tu ?•

R. — Je n'avais pas l'honneur de les connaître et je les recelais pour

le bien.

1). — Les connaissais-tu par leurs noms et surnoms?

R. — Non monsieur (2).

D. — As-tu dit depuis ton arrestation que tu étais contente de mourir

pour ton roi et ta religion? Où as-tu tenu ces propos et devant qui?

R. — J'avoue avoir tenu ces propos et je crois que ce fut à la munici-

palité après mon arrestation.

(1) Interrogatoires devant le Tribunal criminel (pièce n o IX). La mention
a en présence de l'accusateur public e n'existe pas dans les autres inter-
rogatoires.

(2) A ce seul endroit de l'interrogatoire, Mme Taupin se trouve en contradic-
tion avec ses précédentes déclarations â la maison commune. Là interpellée de
déclarer les noms, prénoms et demeure des abbés Lageat et Le Gall, elle avait
répondu « que l'un s'appelait Pipi et l'autre Thomas et qu'elle ne connaissait ni
leurs noms de famille ni leurs domiciles. » Cette contradiction fut relevée très
durement par l'accusateur public dans son réquisitoire (pièces n°s III et VI).
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D. — Avais-tu tenu ces propos-là auparavant?

R. — Je n'en ai point de connaissance.

D. — Persistes-tu dans les mêmes sentiments?

R. — Toujours, monsieur.

D. — Tu aimais donc bien ton roi? Désirerais-tu en avoir un autre?

R. — Je l'aimais comme je devais le faire et je désire en avoir un

autre.

D. — Tu abhorres donc le régime républicain?

R. — Absolument.

D. — Est-ce le désir de revoir ton mari qui te fait penser et parler

ainsi?

R. — Ma religion est la première et la seule cause de mon opinion.

D. — Tu rétablirais donc la Royauté si tu pouvais le faire?

R. — Je le ferais si j'en avais le pouvoir, mais une femme n'est

capable de rien.

Tels sont ses interrogatoires dont il a été tenu note par moi sous mon

seing et celui de l'accusée.

Ursulie TIESIIER femme TAUPIN.

GOMMA ,/ greffier.

Il faut lire le procès de Charlotte Corday pour trouver chez
une femme des convictions aussi ardentes, associées à un mépris
pareil de la mort. Encore la première savait-elle que son sort
était décidé à l'avance, tandis que M me Taupin n'avait peut-être
qu'un mot à prononcer pour sauver sa tête.

Pouvait-on désormais se faire illusion sur l'issue du procès?
En ce qui concernait les abbés Le Gall et Lageat, la simple

constatation de leur identité devait, à la rigueur, suffire, puisque
le terrible décret du 29-30 vendémiaire an II (20-21 octobre
1793) portait les dispositions suivantes à l'égard des prêtres
insermentés :

Art. 14. — Les ecclésiastiques, qui cachés en France n'ont point été

embarqués pour la Guyane française, seront tenus, dans la décade de la

publication du présent décret, de se rendre auprès de l'administration

de leurs départements respectifs qui prendront les mesures nécessaires

pour leur arrestation, embarquement et déportation...

Art. 15. — Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur le territoire de
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la République seront conduits à la maison de justice du tribunal criminel

de leur département, pour y dire jugés conformément à l'article 5...

Art. 5. — Ceux de ces ecclésiastiques qui rentreront, ceux qui sont

rentrés sur le territoire de la République, seront envoyés à la maison de

justice du tribunal criminel du département dans l'étendue duquel ils

auront été ou seront arrêtés, et, après avoir subi interrogatoire, dont

il sera retenu note, ils seront, dans les 24 heures, livrés à l'exécuteur

des jugements criminels et mis à mort, après que les juges du tribunal

auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir été sujets à la

déportation.

Pour Mme Taupin, c'était tout différent, et l'art. 19 du mémo
décret avait beau porter : Tout citoyen qui recélera un prêtre

sujet â la déportation sera condamné â la même peine,
presque toujours les tribunaux apportaient des tempéraments
à cette disposition de la loi, en accordant des circonstances
atténuantes (1).

Malheureusement son cas se compliquait et elle tombait en

(1) C'est ainsi que le 26 ventôse an II (16 mars 1794) un nommé Gontelquer, qui
avait recélé l'abbé Jean Etienne Rion, ancien recteur de Lababan, fat condamné
A la déportation par le tribunal criminel du Finistère. (Ch. BERRIAT SAINT-
PRIE. La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements, Cabinet
hixt. XI). Le tribunal révolutionnaire de Brest lui-même appliqua cette même
peine, le 27 prairial an II (15 juin 1794) au nommé Jacques Penguily, de Lan-
derneau, pour recel de l'abbé Le Grall, ancien recteur de Lanhouarneau, et au
nommé Yves Le Roux, agent national de Trébrivant, pour recel de l'abbé
Rolland, ex-curé de cette paroisse .(LEvoT : Brest pendant la Terreur, p. 340).

Dans le Finistère, ce fut la peine généralement appliquée aux recéleurs dont
plusieurs même furent acquittés. M. l'abbé Téphany en cite de nombreux
exemples. (Voir son .Histoire de la persécution religieuse dans les diocèses de
Quimper et de Léon. Quimper, De Kerangal, 1879, p. 390. 393, 536-548).

M. l'abbé Tresvaux écrit pourtant :

La jurisprudence barbare qui faisait regarder comme dignes de mort les personnes assez
généreuses pour donner asile aux prêtres fidèles, avant même qu'il y eut une loi expresse sur
cette matière, servit de règle h presque tous les tribunaux criminels de Bretagne depuis le
commencement de 1794. C'est ainsi que celui de Saint-Brieuc condamna et fit exécuter la
pieuse fille de Plainte], nommée Jeanne Richecceur, pauvre filandière, chez laquelle les gardes
nationaux de Quintin avaient arrêté M. Conen-Dujardin, chanoine de Morlaix... (Réimpres-
sion, t. II, p. 14).

Ici M. Tresvaux se trompe étrangement, attendu que Jeanne Richecoeur ne
fut ni exécutée, ni même condamnée A mort. Ces erreurs sont du reste très
fréquentes chez cet auteur. Nous y reviendrons.
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outre sous une accusation peut-être plus grave, qui comportait
une peine prévue par la loi du 4 décembre 1792 :

La Convention nationale décrète que quiconque proposerait ou tente-

rait d'établir en France la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la

souveraineté du peuple, sous quelque dénomination que ce soit, sera

puni de mort.

L'accusateur public Besné, qui, la veille, s'était déjà montré
implacable dans sa plainte ( 1), requit donc contre elle la peine
capitale, et le tribunal, présidé par Le Roux de Chef-du-Bois,
assisté de Le Bihan (de Guingamp), Garnier (de Loudéac), et
Le Forestier (de Dinan), juges assesseurs, dut prononcer une
triple condamnation à mort.

Conformément au jugement, les abbés Le Gall et Lageat
furent guillotinés à Lannion, le jour même, vers quatre heures
du soir, sur la Place de la Liberté, ci-devant Place du
March'hallach .

Quant à MIDe Taupin, — qui, par une triste coïncidence, devait
terminer sa vie le jour même de la profanation de la cathédrale
de Tréguier (2), — l'arrêt contenait à son égard cette disposition
particulière :

Ladite femme Tierrier sera transférée sous bonne et sûre garde de la

maison de justice (de Lannion) à la maison d'arrdt de Tréguier, et le

jugement sera exécute à son égard sur la place de la commune de Tré-

guier dans les vingt-quatre heures, le tout à la diligence de l'accusateur

public et, à la même diligence, le présent jugement sera imprimé,

publie et affiché dans toutes les communes du département(3).

(1) La minute de la plainte de Besné dans cette affaire est au dossier du
tribunal criminel (pièce n° VII).

(2) État civil de Lannion. — L'acte de décès de Mme Taupin, mentionné aux
tables décennales de la commune de Tréguier qui sont au greffe du tribunal
civil de Lannion, ne figure pas sur le registre.

(3) Ce jugement, dont il existe un exemplaire aux Archives départementales,
fut imprimé à Saint-13rieuc, chez J.-14. Beauchemin, en placard double in-f°,
portant par erreur la date de 1793.
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Comment s'effectua ce lugubre voyage de quatre lieues?
Donna-t-il occasion à l'un de ces incidents cruels, qui ont fourni
la matière de tant de variations à MM. Muret et Crétineau-Joly?
C'est possible. Les moeurs de ce temps n'étaient pas douces,
tant s'en faut, et le spectacle de cette malheureuse, attachée
sur un cheval et suivant l'instrument fatal, ne doit pas nous
paraître chose invraisemblable). Mais, si nous n'avons pour
nous éclairer aucun document offrant des garanties d'authenti-
cité, nous ne pouvons pas non plus accepter la légende fantas-
tique que nous offrent ces auteurs, de ce président de tribunal,
lécheur de guillotine, qui se plait à accompagner sa victime et
à la faire assister à ses orgies, qui se sent assez puissant pour
lui proposer, jusque sur l'échafaud, sa grâce en échange d'un
simple cri de : Vive la République! et pour obliger des enfants
à assister au supplice de leur mère, de leur mère dont le dernier
cri sera : Vive le Roi!

Tout cela est évidemment de pure imagination, et nous pré-
férons, pour apprécier le rôle de Le Roux Chef-du-Bois dans
cette affaire, chercher des preuves, ou tout au moins des indi-

(1) Dans une œuvre où la vérité historique et l'imagination se trouvent mêlées
à chaque page, dans Quatre-Vingt-Treize, V. Hugo nous a dépeint quelque chose
de semblable. Mais est-il nécessaire de remonter à une époque aussi troublée
pour rencontrer un exemple authentique de pareille inhumanité envers des
condamnés à mort?

Le 13 octobre 1841, la Cour d'assises des Côtes-du-Nord condamnait à la peine
capitale, pour assassinat et vol, un jeune paysan de Penvenan et une femme
avec laquelle il avait eu des relations. Leur pourvoi ayant été rejeté, ils furent
informés à la prison de Saint-Brieuc, le 5 janvier 1842, au matin, qu'ils allaient
partir pour Tréguier, où ils devaient être exécutés.

A six heures et demie, accompagnés d'un prêtre chargé de leur prêter les
consolations de son ministère, et d'un individu condamné à l'exposition publique,
ils prirent place dans une voiture découverte escortée de cinq gendarmes et
attelée d'un seul cheval. Le départ, la veille, d'un détachement de quarante
hommes d'infanterie pour assurer l'ordre, avait vite été signalé et, sur tout le
parcours du triste cortège, et particulièrement aux croisements de routes, sta-
tionnait une foule considérable de curieux. Dans ce voyage de treize lieues, qui
dura plus de dix heures et où les condamnés durent faire quelques arrêts, ils
rencontrèrent à plusieurs reprises la charrette qui portait les bois de justice.
Le lendemain, à onze heures seulement, leurs deux têtes tombaient sur la place
de Tréguier, devant une foule de dix mille personnes environ (Voir Publicateur
des Côtes-du-Nord, n'° du 16 octobre 1841 et du 8 janvier 1842).
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cations précises dans les pièces du procès (1 ). Or, dans les inter-
rogatoires, loin de montrer, comme certains l'ont prétendu, de
l'acharnement contre Mme Taupin, il parait au contraire lui avoir
témoigné une certaine bienveillance, en lui offrant les moyens
de se rétracter. Tel a été, du reste, on le sent bien, le sentiment
de plusieurs auteurs que nous avons déjà cités, et qui, à cause
de leurs opinions monarchistes, ne doivent pas, dans la question,
paraître suspects de partialité.

Lisez ce qu'en dit l'abbé Tresvaux :

(1) Par suite d'une mesure des plus regrettables, toutes les pièces de compta-
bilité de l'époque révolutionnaire ont été détruites dans nos dépôts publics.
Plusieurs archives possèdent encore des registres de frais de justice, de guerre,
d'administration, mais qui ne fournissent d'ordinaire aucun détail précis,
aucun nom. Nous trouvons toutefois, sur un de ces registres, les extraits
suivants qui nous intéressent :

7 prairial an II (26 mai 1794). — Le Directoire du département arrête de viser un état-
exécutoire, décerné au citoyen Charles Lubin La Caille de ce qui lui est dé pour différents
voyages pour l'exécution de plusieurs condamnés à Lannion et pour réparation de la guillo-
tine montant t la somme de 853 livres.

14 prairial an II (2 juin 1794). — Le Directoire du département arrête de rembourser au
citoyen Gourlay, greffier, la somme de 1,835 livres pour avances faites par lui de la dépense du
tribunal criminel pour se rendre i1 Lannion et Tréguier pour juger les auteurs de l'émeute
de Plouaret, etc.

— A des dates rapprochées sont des arrêtés concernant les mêmes affaires :
Arrêtés au sujet de taxes à témoins, visées par le président ou l'accusateur
public, le 23 germinal, et acquittées par les receveurs du droit d'enregistrement
de Lannion (1,174 livres) et de Tréguier (102 livres 75 s.). Arrêté visant un
réquisitoire . (50 livres), donné à Pierre Veau, voiturier à Tréguier, pour trans-
port d'effets à conviction à Lannion et à Pontrieux, pendant le cours des pro-
cédures d'accusés détenus dans les maisons d'arrêt de ces districts, etc. Au
premier abôrd ces sommes peuvent paraître exagérées. Ils n'en est rien pourtant,
parce qu'elles étaient payables avec des assignats, tombés alors dans le • plus
grand discrédit.

Plusieurs de ces pièces sont visées par a Thébault, juge faisant l'absence du
président D (Areh. des Côtes-du-Nord, Reg. des frais de justice, 8, K, 106).

— D'autres registres, ceux des domaines nationaux (1 Te origine, délibérations),
nous fournissent bon nombre de réclamations du s r Cadillan. Un arrêté du
département du 18 messidor an II (6 juillet 1794) décide a que le receveur des
domaines nationaux du bureau de Lannion lui paiera sur le produit desdits
domaines la somme de 20 livres, prix de deux journées par lui employées à
rechercher et arrêter I.e Gall et Lageat, prêtres réfractaires D (Voir mêmes
registres, notamment à la date du 9 thermidor an II, et Reg. du district de
Lannion : dépôt de requêtes et pétitions, 1790-91).
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Les juges qui la condamnèrent éprouvaient, dit-on, de la répugnance

à prononcer une sentence de mort contre une jeune mère de famille;

mais ils s'y déterminèrent afin qu'elle servit d'exemple à ceux qui,

malgré la rigueur des lois, donneraient l'hospitalité aux prêtres

fidèles (1).

MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélémy semblent par-
tager le même avis :

D'ordinaire, écrivent-ils, les interrogatoires de ce temps contiennent

à peine quelques lignes; mais ici, soit que le président fût lui-même

impressionné par la grandeur de ce spectacle, soit qu'il cherchât timi-

dement quelque réponse qui pût sauver cette femme héroïque, le

dialogue ne cessait pas. Enfin, voyant qu'elle refusait le mensonge

qu'on eût voulu obtenir, et qu'elle persistait à avouer qu'elle avait

sciemment caché des prêtres, on la condamna avec eux M.

Au contraire, un écrivain libéral, M. Le Maout, se montre
plus indécis et se contente de faire des suppositions moins favo-
rables à Chef-du-Bois :

Soit, dit-il, que ce magistrat n'eût que rigoureusement observé les

exigences de ses fonctions périlleuses, soit que mû par des sentiments

révolutionnaires outrés, il les eût dépassées, toujours est-il que Taupin

le considéra comme auteur de la mort de sa femme et qu'il jura de se

venger (3).

Remarquons que M. Le Maout, qui a essayé avec la meilleure
foi du monde de résoudre le problème qui nous occupe, s'est
bien gardé d'être affirmatif quand il ne s'est pas trouvé muni de
pièces indiscutables. Au contraire, quand il lui a fallu s'appuyer
sur de simples on-dit, il est resté dans une prudente réserve.
Et en cela il a bien fait, car d'autres écrivains, — plus illustres

(1) Réimpression, II, 38.
(2) Etudes, 86. Ce passage, qui vise à l'effet, n'est pas très exact, car les

auteurs des Etudes donnent en entier, moins deux lignes, l'interrogatoire de
Mme Taupin qui fut, on l'a vu, assez bref. Pourquoi ces déclamations, quand on
traite des sujets, si grands déjà dans leur simple réalité?

(3) Ann. arm,, 397.
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que lui, et avec autant de bonne foi que lui, — ont absolument
fait fausse route en acceptant comme véridiques des souvenirs
qu'ils avaient recueillis même dans leurs propres familles.

Un exemple! M. E. Renan, dans ses Souvenirs d'enfance et
de jeunesse, s'est occupé, en passant, de Mme Taupin, et c'est
ici l'occasion de constater, qu'avec les années, souvenirs du
peuple ou souvenirs de grands hommes, ne sont guère plus
fidèles les uns que les autres. M. Renan nous raconte en effet
(d'après les dires de sa mère) que son grand-père et ses oncles
furent des patriotes convaincus; puis il ajoute :

La piété de ma grand'mère, sa politesse, son culte pour l'ordre établi,

me sont restés comme une des meilleures images de cette vieille société

fondée sur Dieu et le roi, deux étais qu'il n'est pas sùr qu'on puisse

remplacer. Quand la Révolution éclata, ma bonne maman l'eut en hor-

reur, et bientôt elle fut à la tête des pieuses personnes qui cachaient

les prêtres insermentés. La messe se disait dans son salon... Elle joua

ainsi pendant deux ans avec la guillotine et ce fut miracle si elle y

échappa. Elle avait pour compagne de son dévouement une dame

Taupin, très pieuse comme elle. Les prêtres alternaient entre sa maison

et celle de Mme Taupin... Celle-ci fut guillotinée. Ma mère ne me

racontait jamais cette scène sans la plus vive émotion. Elle me montra,

dans mon enfance, les lieux où tout s'était passé. Le jour de l'exécution,

ma bonne maman emmena toute la famille hors de Lannion, pour ne

point participer au crime qui allait s'y accomplir. On se rendit avant le

jour à une chapelle située à une demi-lieue de la ville, dans un endroit

désert, et dédiée à Saint Roch. Beaucoup de personnes pieuses s'y

rencontrèrent. Un signal devait les avertir du moment où la tête tom-

berait, pour que tous fussent en prière quand l'âme de la martyre serait

présentée par les anges au trône de Dieu (1).

Ce récit est fort touchant, fort bienveillant et même sans
aucun doute fort sincère, mais il ne saurait être accepté comme
exact. Est-il besoin, en effet, de faire remarquer que la grand'-
mère de M. Renan habitait la ville de Lannion et Mme Taupin
celle de Tréguier, où elle fut guillotinée? Or de Tréguier à la

(1) Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883, p. 103 de l'éd. in-12.

7
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chapelle de Saint-Roch, en Brélévenez, tout près de Lannion, il
y a environ quatre lieues.

Où la mémoire, soit de M. Renan, soit de sa mère, se trouve
encore en défaut, c'est quand, dans le même volume, il est fait
allusion à un certain « M... qui terrorisa Lannion et y tint la
guillotine en permanence tant que dura Robespierre ('>. »

V

Ce fut peu de temps après ces événements que Le Roux de
Chef-du-Bois se rendit acquéreur, dans la commune de Porn-
merit-Jaudy, de la propriété dont on l'a accusé à tort d'avoir
usurpé le nom. La seigneurie de Chef-du-Bois, dont ancienne-
ment dépendait cette terre, s'étendait dans les paroisses de
Pommerit-Jaudy, de La Roche-Derrien, de Langoat, de Prat et
relevait de la seigneurie de Guingamp (2). Au XV° siècle, une
Péronnelle de Chef-du-Bois épousa un Pierre de Boiséon. Elle
était la dernière du nom et les Boiséon se succédèrent dans cette
seigneurie jusqu'au XVIII° siècle, où une Claudine de boiséon,
aussi la dernière du nom, épousa un Guy du Breil. Au com-
mencement de la Révolution, son propriétaire était Guillaume
Bonaventure du Breil de Rays, sieur de Chef-du-Bois, époux
de Anne de Tinténiac. Il émigra en 1792 et sa femme dut vrai-

(1) (Id.), p. 111. M. Renan reconnaît implicitement certaines lacunes dans sa
mémoire, quand il écrit plus loin, à propos de sa correspondance (p. 153) :
s Quand je relis ce que j'ai écrit, je m'aperçois que le morceau est très faible, que
j'y ai mis une foule de choses dont je ne suis pas sûr... D (p. 153). Et, sans s'en
douter, un peu plus loin (p. 171), il se trompe de deux années sur la date même
de sa sortie du collège de Tréguier.

(2) Arch. des Côtes-du-Nord, série E, 1598.
Voici comment est mentionné au Nobiliaire et armorial de M. Pol Potier de

Courcy, le nom patronymique de Chef-du-Bois :
a Chef-du-Bois (De), sr dudit lien (paroisse de Pommerit-Jaudy), — De Kerlouët,

(par. de Quemper-Guézennec), — De Kerverseau (par. de La Roche-Derrien). D

— Consulter également Bio-bibliog. bretonne.— Arch. des Côtes-du-Nord, Inven-
taire sonna., II, E, 2224, etc. — Tables de l' Hist. de Bretagne de dom Morice. -
DE ROSMORDUC : La noblesse de Bretagne devant la chambre de réformation,
1668-1671, Saint-Brieuc, 1898, 2 vol. in-4 ., etc.
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semblablement l'accompagner, car dé plusieurs documents, il
résulte que leur fils Charles, resté en France, y était élevé par
une tante « Louise-Céleste-Françoise du Breil, ex-religieuse
bernardine de la ci-devant abbaye du Kerlot, à Quimper, » que la
dispersion de l'ordre avait rendue au monde malgré elle 0).
L'émigration de son frère ayant été constatée et son nom porté
sur les listes officielles, conformément aux décrets du 9 février
et du 3 mars 1792, les biens de celui-ci durent être vendus
nationalement.

D'après un procès-verbal dressé par un sieur Jean-François
Tigeon, aux dates des 31 janvier, 1. " et 2 février 1793, la vente
du mobilier, mis à l'encan sur place, c'est-à-dire à Chef-du-Bois,
et éparpillé de tout côté, rapporta au total 1,704 livres 11 sols.
Quant à la propriété et à ses dépendances, l'adjudication n'en
fut faite à Pontrieux que le 27 vendémiaire an III (10 octobre
1794) (2). Une expertise, très détaillée, du 14 messidor précé-
dent (2 juillet) avait fixé comme suit les mises à prix :

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, série Q, Émigrés, dossier alphabétique.
A cette époque, cette e citoyenne se trouve créancière de la République, aux

droits de son frère émigré, d'une rente viagère de 300 livres, constituant la dot
à elle reconnue par contrat à Quimper, le 3 janvier 1778, » en vue de son entrée
en religion. Le 22 février 1791, elle avait signé comme procureuse du Kerlot la
protestation contre l'ordre d'évacuer cette abbaye. (Abbé Téphany, p. 319.) Au
cours de la Révolution elle fut encore inquiétée, et l'une de ses lettres est
datée de la maison d'arrêt de Tréguier, le 11 pluviôse an II. 30' janvier 1794
(Voir aussi Arch. des Côtes-du-Nord, Reg. d'ordre pour l'insertion des requêtes
présentées à l'administration du district de Pontrieux, no 1282. — Reg. Emi-
grés : liquidations de créances, 13 prairial an V, l er juin 1797).

Son neveu, plus tard, réclama les biens invendus de son père (lettres du
6 messid6r an VIII, 25 juin 1800 et du 4 vendémiaire an X, 12 septembre 1801).
Ce ne fut seulement que le 8 frimaire an XI (29 novembre 1802) qu'un certi-
ficat d'amnistie, signé du grand juge, ministre de la Justice, prononça la main-
levée sur les biens de l'émigré Du Breil qui n'avaient pas été vendus nationa-
lement. Dans ce document, l'ancien propriétaire de Chef-du-Bois est dit natif
de Lannebert et âgé de 65 ans.

(2) Arch. des Côtes-du-Nord, Délibérations et arrêtés du Directoire de district
de Pontrieux, relativement à l'administration des domaines nationaux, du
24 janvier au 23 septembre 1793 (17, L, 28).

Le même registre, à la date du 14 mai 1793, contient un arrêté nommant un
sieur Le Goas, Guillaume, pour la garde des bois dépendant de la même propriété.
Au point de vue administratif, la terre de Chef-du-Bois se trouvait alors dans
la commune de Pommerit-Jaudy, canton de La Roche-Derrien, district de
Pontrieux. En langue bretonne, Pommerit-Jaudy était dit Peurit-ar-Roc'h.
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1 " lot... 22,721 livrés. 15 sols.
2° lot...	 4,509 livres, 6 sols, 8 deniers.
3° lot...	 3,876 livres, 13 sols, 4 deniers.
Soit au total 31,107 livres, 15 sols.

Après des enchères fort disputées, Le Roux de Chef-du-Bois
resta adjudicataire des trois lots au prix de 64,000 livres, c'est-
à-dire plus du double de la mise à prix.

Le 1° r lot fut adjugé 50,000 livres au trentième feu.
Le 2° lot fut adjugé 6,000 livres au cinquième feu.
Le 36 lot fut adjugé 8,000 livres au septième feu.

La valeur de la propriété consistait surtout dans les terres,
car la maison principale, de peu d'importance, figurait au procès-
verbal comme représentant un loyer de 137 livres, 3 sols et
9 deniers.

Voyez-vous d'ici le château splendide et le mobilier princier
qu'on décrivait tout à l'heure? Admirez aussi, tout en tenant
compte de la dépréciation des assignats, quel souci de la vérité
on trouve chez les auteurs qui ont prétendu que Chef-du-Bois
fut acheté à vil prix !

Peu de temps après cette acquisition, Le Roux de Chef-du-
Bois quitta la présidence du tribunal criminel. Ne fut-il pas
réélu, ou bien, suivant un usage assez généralement suivi
à cette époque, voulut-il ne pas s'éterniser dans les mêmes
fonctions? Nous ne pouvons le dire, n'ayant pas pu trouver le
procès-verbal de la réunion électorale qui désigna son suc-
cesseur; toujours est-il qu'il abandonna la présidence le
1°L nivôse an III (21 décembre 1794) et fut remplacé par Esprit-
Michel Cartel, a la modération duquel les auteurs des Anciens
Évêchés de Bretagne ont rendu justice.

Une autre question se pose ici. Le Roux de Chef-du-Bois se
retira-t-il immédiatement dans sa nouvelle propriété? Oui, pro-
bablement, puisque, à la date du 25 floréal an III (14 mai 1795),
il écrit de Pommerit-Jaudy a l'administration districale de
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Pontrieux (1), et puisque, pour s'arrondir sans doute, il acheta,
le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795) la terre de Rocumelen,
située également en Pommerit-Jaudy, témoignant ainsi de son
intention de se fixer désormais dans cette commune.

Aussi est-on moins surpris de le voir peu après, le 6 nivôse
(27 décembre), installé comme commissaire du Directoire exé-
cutif à la séance de l'Administration municipale du canton de la
Roche-Derrien( 2). C'était là certainement une situation modeste
s'il en fut, après celles qu'il avait remplies et à côté de celles
auxquelles il aurait pu prétendre ; mais, comme tant d'hommes
de cette époque tourmentée, las des responsabilités et des tracas
de la vie publique, il n'était peut-être pas fâché de revenir dans
son pays d'origine, pour y vivre désormais obscur, mais tran-
quille (3).

Il exerçait ces fonctions depuis environ cinq mois, quand, tout
à coup, le 13 prairial au matin (1° t juin 1796) on apprit qu'il
venait d'être trouvé assassiné dans sa maison de la façon la plus
mystérieuse.

(1) Arch. des Côtes-du-Nord : Registre d'ordre pour l'insertion des requêtes
présentées h l'administration du district de Pontrieux (Du 3 aotut 1793 au
3 frimaire an IV). Le 25 floréal an III (14 mai 1795) ou y trouve enregistrée une
a requête de Ch.-L. Leroux de Cheff-du-Bois tendante h faire rectifier l'appré-
ciation de la valeur des lins, faite par le Directoire du district et qu'il prétend
être erronée. » En se reportant au Registre des délibérations du district de
Pontrieux (17, L, 32, fo III) et au Registre de correspondance relative h la
partie des domaines nationaux (17, L., 31), nous voyons, h la date du 19 prairial
(7 juin) que la • requête fut repoussée par un avis du Directoire de district du
29 floréal (18 mai), qui décida qu'il n'y avait lieu h délibérer. Le Roux de Chef-
du-Bois, toutefois, ne devait pas avoir tout h fait tort, puisque, après une longue
dissertation sur les diverses espèces de lins, le mot a broyé n dut être ajouté au
premier avis, pour éviter une confusion possible.

(2) Il avait été appelé à ce poste par arrêté du Directoire exécutif du dépar-
tement, du 26 brumaire an IV (17 novembre 1795). Arch. des Côtes-du-Nord,
Reg. des délibérations.

(3) Le Roux s'occupait en même temps d'expertises, et, h la date du 2 pluviôse
an IV (22 janvier 1796), nous le voyons payé de a la somme de 416 livres pour
trois jours, par lui employés, en qualité d'expert, h la visite des moulins de Ber-
ver.iaut (ci-devant h l'émigré Dubreuil de Rays), Rocumelen et Coatnevez
(ci-devant h l'émigré Bahuno du Liscouët), commission dont l'Administration du
ci-devant district de Pontrieux l'avait chargé le 10 vendémiaire. n Arch. des
Côtes-du-Nard, Émigrés, Reg, des frais de régie, 2e origine (arrêtés).
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Mais laissons parler les documents.
Voici ce que nous lisons au registre des actes de décès de la

commune de Pommerit-Jaudy, à la date du 12 prairial an IV
(31. mai 1796(1)).

COMMUNE DE POMZ,IERIT-JAUDY

Décès du citoyen Charles-Louis CHEF DU Bols,

commissaire du pouvoir exécutif.

L'an quatre de la République Française, une et indivisible, douze prérial,

dix heures du malin, sur l'avis qui nous a été donné que le citoyen

Charles-Louis LE Roux, commissaire près l'administration municipalle du

canton de La Roche-Derrien, avoit été assassiné cette nuit dans sa

demeure au lieu de chef du Bois, en la commune de Pommerit-Jaudy.

Nous, René-Marie-Claude GUIOMAR, juge de paix et officier de police

judiciaire du canton de La Roche-Derrien, assisté des citoyens Anthoiene

TRÉBÉDEN et François GALBON, mes assesseurs, demeurants séparément

en la commune de Pommerit-Jaudy et étant accompagné du citoyen

Joseph VILLENEUFVE père, officier de santé, demeurant à Tréguier, dont

nous avons requis l'assistance à l'effet d'estre en sa présence (procédé)

aux visites dudit assassiné et être par luy donné tels appurés qu'il

sera de droit, — Nous nous sommes réunis en la demeure dudit

feu LE Roux, ois étants entrés nous avons requise Margueritte LE CHE-

VANTON, domestique dudit deffùnct y étants de tenir les portes de la

maison fermées afin que qui que ce soit ne s'en éloigne sans notre

permission jusceque nous ayons procédé aux oppérations qui font le

sujet de notre transport.

De suitte Margueritte LE CHEVANTON nous a conduits vers une chambre

bout du couchant de la maison ayant vue sur la cour où couchait le

deftunct.

Nous avons requis le dit VILLENEUFVE, officier de santé, d'en faire la

visite à l'instant. A quoy procédant le dit officier de santé a remarqué

que le bras droit était brisé dans sa partie majeure, deux ouvertures

rondes à la partie externe, deux pareilles à la partie interne, ce qui

paraît avoir été occasionné par une arme à feu à deux coups.

A remarqué également deux ouvertures du coté droit situées deux

pouces et demie au-dessous du sein droit. Ayant sondé la profondeur,

(1) Reg. des actes de l'état civil de la commune de Pommerit-Jaudy, déposés
. au greffe du tribunal civil de Lannion.
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il a découvert que la plaie pénétrait dans l'intérieur de la poitrine jus-

qu'au haut de l'externum, une cotte brisée dans la direction des deux

ouvertures de plaies; ce qui a été produit par le même coup d'armes

à feu; il a remarqué aussy une autre plaie sur la partie moyenne de l'os

maixlaire droit avec une ouverture dans cet os de la profondeur de la

partie postérieure du palais, avec lézion de la partie antérieure des ver-

tèbres du col, que toute sa figure était noire comme de l'encre par le

produit de la fumée de la poudre qui ne permet pas de douter que cette

plaie a étée faitte par un arme à feu ce qui a produit la mort la plus

prompte du cadavre, et à l'officier de santé singné en la minutte :

V!LLENEUFVE père officier de santé.

Desquelles déclarations il résulte que le mort est mort de mort

violente et qu'il a été tué par des armes à feu;

En conséquence et attendu que la cause de sa mort est connue et que

toutes autres recherches à cet égard serait inutiles nous avons déclarés

que rien ne s'opposait que le dit corps ne fut inhumé suivant les formes

ordinaires, sauf à procéder à information pour découvrir les malfaiteurs;

et au surplus de suitte nous dits officiers de police et assesseurs avons

procédés à constater les fractures faittes pour y entrer; ce que nous

avons fait sur le champ, d'après la montrée nous faitte par Margueritte

LE CHEVANTON servante du deffunct qui nous a fait voir, et avons vu que

les quatre goublettes des bas et des milieu des abats-vents de la fenêtre

de la salle bout au levant de la maison avoient étés arrachés et décloués

qu'un carreau de la fenêtre davan du battant de dessous a été brisé, par

louverture de laquelle vitre la fenêtre a été ouverte, et sur le planchés

de la salle avons remarqués des traces de pieds, que le battant de

dessus de la porte de la salle était ouvert, que les deux battants de la

porte du salon étaient ouverts, qu'il n'y avoient aucune fracture à la

porte de la salle qui ne se ferme pas à clef, ny à la porte du sallon qui

était fermé à clef qui n'a pu estre ouverte qu'en tirant les targettes par

le dedans du salon; nous avons aussy remarqué que la targette qui

soutenait le locquet du dedans de la porte de là chambre du deffunct

a été retiré de force de sa place et était sur le plat de la chambre, sans

aucune fractures à la porte; laditte CHEVANTON nous a en l'endroit

déclaré que les deux battants de la porte de l'ouest de la cour et un

battant de la porte du nord avaient été ouverts par les malfaiteurs quoi-

qu'ils avoient été enclayés la veille et ce sans fracture.

De tout quoy avons rédigé le présent sous notre seing et ceux de nos

assesseurs susdits aux environ de deux heures de relevées des dits jour,

mois et an que devant, la ditte CHEVANTON ayant déclarée ne savoir
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signer. Ssignés en la minutie : Anthoine TRÉRÉDEN, François GALRON,

GUIOMAR, officier de police, ssigné en la délivrance, GUIOMAR officier de

police judiciaire.

— Ce jour douze prairial, l'an quatre de la République Française une et

indivisible, environ les neuf heures du matin, par devant-moi François

OPINES agent municipal et Yves CORLOUER adjoint de la commune de

Pommerit-Jaudy, canton de La Roche-Derrien, département des Côtes-

du-Nord;
Sont comparus . en la maison commune de Pommerit-Jaudy, la

citoyenne Margueritte LE CHEVANTON, domestique du deffunct, âgée de

trente-deux ans, domiciliée en la commune de Pommerit-Jaudy, section

de Lisleloy (1), le citoyen René STÉPHAN marchand, âgé de quarante-un

ans, domicilié en la commune de La Roche-Derrien, et Honnoré Bernard

LE CORRE aussy marchand âgé de trente-deux ans, domicillié en la dite

commune de La Roche-Derrien ; la première domestique du deffunct,

les dits STÉPHAN et Cossa beau frères du deffunct; lesquels Margueritte

LE CHEVANTON, René STÉPHAN et Ilonorré Bernard LE CORRE ont déclarés

à nous agent et adjoint de la ditte commune de Pommerit-Jaudy que le

citoyen Charles-Louis LE Roux DE CHEF nu Bois commissaire près l'ad-

ministration municipal du canton de La Roche-Derrien, âgé de cinquante-

deux ans a été assasiné le onze du courant environ minuit en sa

demeure de Chef du Bois en Pommerit-Jaudy section de Lisleloy, que

le dit Charles Louis LE Roux est mort de mort violente et qu'il a été tué

par des armes à feu. — D'après cette déclaration nous nous sommes

sur le champ transportés au lieu de Chef du Bois et nous nous sommes

assurés du décès du dit Charles-Louis LE Roux CHEF .DU Bois et nous

avons rédigé le présent acte que les citoyens René STÉPHAN et Honorré

Bernard LE CORRE (ont signé) avec nous, laditte Margueritte LE CHEVANTON

a déclaré ne savoir signer de ce interpellée suivant la loi.

Fait et rédigé lesdits jour, mois et an susdit.

Signé : Hé B. LE CORSE. — René STÉPHAN, — J. CORLOUER, adjoint. —

OMNÈs, agent.

Ces procès-verbaux qui, pourtant manquent parfois de clarté
et de précision, nous fixent sur un point important, à savoir que
l'assassinat dut être accompli par plusieurs personnes.

(1) Avant la Révolution, cette section de Lisleloy était une frairie, c'est-à-
dire une de ces sons-divisions paroissiales qui, dans d'autres parties de la Bre-
tagne, avaient nom dimeries.
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Ils détruisent, en outre, cette partie de la légende, acceptée
par M. Le Maout (1), qui nous représente l'ancien président du
tribunal criminel, retiré dans un appartement du premier étage
de sa maison, protégé par trois portes dont l'une à secret, et,
malgré ces précautions, trahi par une domestique qui laisse
pénétrer Taupin au rez-de-chaussée, en le faisant passer par
une fenêtre de la cuisine.

C'est le 1 e prairial an IV (20 mai 1796) qu'on relève pour la
dernière fois sur les registres de l'administration municipale du
canton de La Roche-Derrien la signature de Le Roux de Chef-
du-Bois.

Puis, au procès-verbal de la séance qui suit immédiatement
(15 prairial — 3 juin), on trouve consignée la délibération sui-
vante :

... L'administration, attendu le décès du commissaire du Directoire

exécutif prés ce canton, a provisoirement nommé pour le remplacer le

e" Omnès François, agent municipal de Pommerit-Jaudy, arrête en con-

séquence d'écrire au Directoire exécutif et au département pour 'leur

donner communication du décès du eu Charles Louis Le Roux, commis-

saire du Directoire exécutif près de cette administration, afin de nommer

un autre commissaire en son lieu et place (2).

(1) Annales armoricaines, 397.
(2) Arch. des Côtes-du-Nord. — Nous n'avons pu retrouver la lettre en ques-

tion de l'Administration municipale.
Le en Omnès n'occupa ces fonctions que jusqu'au 25 germinal (14 avril 1797).

A cette date, le Directoire exécutif (de Paris) procéda, dans le dé partement, à
la nomination d'un certain nombre de ses commissaires, et le en Stéphan fut
désigné pour La Roche-Derrien, a en remplacement de Le Roux, mort. D

Stéphan (c'était le beau-frère de Le Roux-Chef-du-Bois), ayant démissionné peu
après, le Directoire du département, par arrêté du 19 brumaire an VI (9 novembre
1797), le remplaça, à titre provisoire, par un en Guyomar, de Trédarzec, qui lui-
même céda peu après la place à un c° Morel, marchand à La Roche-Derrien,
nommé à titre définitif (id., Rég. des dél. du Directoire du dép.).

La terre de Chef-du-Bois, après l'assassinat de son propriétaire, qui était céli-
bataire, tomba en partage à l'une de ses soeurs, épouse de René Stéphan. Lors
des premiers travaux pour la confection du cadastre, eu 1836, c'était une veuve
Stéphan, domiciliée à Lannion, qui la possédait encore. En 1835, la terre passa
à un M. Pillas, juge de paix, demeurant à Pommerit-Jaudy, puis, en 1845, à
M. Le Provost de Launay, alors préfet de l'Ardèche. Dès lors, la propriété est
restée dans cette famille. Le vieil édifice a été démoli en 1867, et, en 1870,'le
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Et c'est tout!
On peut s'étonner que le c g' Le Roux de Chef-du-Bois, en ce

temps où les déclamations emphatiques étaient tant à la mode,
ait eu dans son pays natal une si maigre oraison funèbre.

VI

Il reste un point à éclaircir : la part de Taupin dans l'assas-
sinat de Le Roux Chef-du-Bois.

Taupin fut-il réellement 'l'assassin? Concourut-il même à
l'assassinat? Quelles preuves enfin peut-on donner de sa culpa-
bilité?

Désormais, nous serons souvent réduits à raisonner sur des
conjectures, des présomptions, des probabilités, car nous
n'avons pas un document établissant d'une façon certaine le
role qu'il a pu jouer dans la scène du crime. Nous devrons
même parfois avoir recours à des témoignages suspects ou à la
tradition orale qui, à défaut de renseignements sûrs et précis,
nous apportera la preuve qu'à côté de « la légende de Chef-du-
Bois » existe la « légende de Taupin, » qui continue même la
première et forme comme un dernier chapitre du roman que
nous venons de parcourir.

Tout d'abord il faut écarter absolument cette opinion généra-
lement adoptée que, depuis longtemps déjà, Taupin inquiétait la
région à la tête d'une bande redoutable de Chouans.

M. Le Maout, lui-même, a contribué à répandre cette
erreur :

beau château habité aujourd.hui par M. Le Provost de Launay, sénateur des
Côtes-du-Nord, a été construit sur son emplacement (Direction des Contributions
directes du département).

A 400 mètres de Chef-du-Bois, sur le chemin de La Roche â cette propriété,
se trouve la ferme de Pen-an-Coat-Bihan (Petit-Chef-du-Bois). C'est d'elle, très
probablement, que Le Roux tirait son nom, mais nous n'en avons pas de
preuves.
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Le Roux venait de prendre possession de sa nouvelle propriété. Il s'y

était rendu de La Roche-Derrien, assez tard, malgré les instances de sa

sœur qui lui représentait Taupin et sa bande rôdant continuellement

dans les environs et menaçant d'accomplir ses projets. Chef-du-Bois

avait renvoyé son guide et s'était couché...

M. Le Maout a pour lui cette excuse que, dix ans avant,
M. Duchatellier avait dit, en parlant des excès des Chouans, à
la même époque :

Dans les Côtes-du-Nord, les mêmes crimes et la même audace se

décèlent. Taupin, l'ancien cuisinier de l'évêque Le Mintier, avait depuis

déjà quelque temps changé sa casserole contre l'épée du commande-

ment et les environs de Tréguier subissaient sa funeste influence (D.

Ce sont là des assertions lancées à la légère et il nous sera
facile d'établir, au contraire, que cette région ne fut visitée pour
la première fois par les Chouans que beaucoup plus tard, dans
le commencement de l'an VI, c'est-à-dire deux années environ
après la mort de Le Roux Chef-du-Bois. Quelques citations sont
ici nécessaires.

La première fois que nous voyons les administrateurs du
district de Pontrieux témoigner quelques inquiétudes au sujet
de la tranquillité intérieure, c'est à la date du 25 fructidor an III
(11 septembre 1795). Ils signalent alors aux députés des Côtes-
du-Nord à la Convention ce qu'ils considèrent comme un danger
possible. Ce point noir est pour eux la ville de Tréguier qui
persiste à rester un foyer de contre-révolution et à servir de
lieu de rassemblement aux prêtres insermentés; mais, dans
leur lettre, il n'est nulle question des Chouans ou de bande
armée.

Quatre jours après, le 29 fructidor, les membres du Direc-
toire du même district protestent auprès du Comité des décrets
contre . la désignation éventuelle de Dinan, comme siège d'une
assemblée électorale.

(1) Hist. de la Rév. en Bretagne, VI, 155.
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... L'on sait, écrivent-ils, que malheureusement le département est

en proie aux horreurs de la chouannerie. Le principal théâtre en est

dans le district de Dinan même, et, à dire vrai, il n'y a que les trois

districts bas-bretons, Guingamp, Lannion et Pontrieux qui soient

intacts (1).

Un an après, la situation était restée la même, et, le 14 nivôse
an IV (4 janvier 1796), l'Administration du département écrivait
au général Hédouville, commandant en chef de l'armée des
côtes de Brest :

Dans ce département les anciens districts de Lannion, Pontrieux et

Guingamp n'ont point été exposés aux incursions des Chouans; mais

ces brigands parcourent en force les communes des anciens districts

de Loudéac, Broons et Dinan; ils y portent le pillage et l'assassinat. Ils

paraissent aussi dans quelques communes des anciens districts de

Rostrenen, Saint-Brieuc et Lamballe... Les colonnes mobiles sont

insuffisantes pour arrêter les incursions. Le 30 brumaire, de concert

avec le général Valletaux, nous avons exposé au Directoire exécutif

(de Paris) qu'il fallait absolument des forces considérables..

Le 18 thermidor suivant (5 aoùt 1796), c'est-à-dire deux mois
environ après l'assassinat de Le Roux, l'Administration du dépar-
tement, consultée par le ministre de la police générale, lui
répondait en ces termes :

Nous avons reçu votre lettre du 18 messidor, par laquelle vous nous

demandez les renseignements sur les bruits de mouvements qui se tra-

maient dans le canton de La Roche-Derrien; et vous nous envoyez la

copie d'une lettre qui vous fut écrite à cet égard le 11 prairial.

Si ces bruits avaient eu quelques fondements, nous vous eussions

envoyé de suite tous les renseignements nécessaires, et nous eussions

pris également, de concert avec le général divisionnaire, tous les moyens

d'assurer la tranquillité publique et le maintien des lois.

Mais, citoyen ministre, ce canton et les cantons environnants n'ont

(1) Arch. des Côtes-du-11'0rd, Reg. de correspondance du district de Pontrieux,
17, L. 18. Dans cette lettre, les administrateurs considèrent que Lannion est à
l'une des extrémités du département, que Pontrieux est trop exigu et qu'en
conséquence le choix de Guingamp s'impose.
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jamais été le théâtre du chouannage; les habitants y ont toujours été

tranquilles et soumis aux lois : les autorités constituées y ont constam-

ment été organisées. C'est un de ces cantons fertiles où les agents de

la République ont toujours acheté le plus de grains pour l'approvision-

nement des Armées de terre et de mer.

Les Chouans n'ont jamais séjourné, ni méme pénétré dans ce canton.

Cependant un assassinat affreux y fut commis en prairial dernier; le com-

missaire du Directoire exécutif fut tué la nuit, chez lui, à Pommerit-Jaudy,

près Lu Roche-Derrien. On n'a pu découvrir les auteurs de ce délit. On a

remarqué avec surprise qu'ils ne firent pas 'le moindre dégât dans sa

maison.

Nous n'avons pas besoin de vous ajouter que cette lettre de La Roche-

Derrien contient des projets plus attentatoires à la liberté que toutes les

mesures tyranniques que dictait à des hommes cruels la loi du 47 sep-

tembre 1793.

L'auteur de pareils projets ne peut obtenir la moindre confiance auprès

des amis de la Constitution. Votre justice saura apprécier (1).

De ce que la chouannerie n'avait pas envahi les districts de
Guingamp, Pontrieux et Lannion, il ne faudrait pas conclure
que la tranquillité des habitants de cette région ne fut pas un
instant troublée.

Quelques citations sommaires, prises au hasard et à des dates
même antérieures sur les registres , du Département ou de ces
districts, suffiront, au contraire, à indiquer l'état de méconten-
tement et de malaise qui y régna à certains jours de la Révo-
lution.

Dès le mois d'octobre 1789, la ville de Lannion avait été le
théâtre d'émeutes tellement menaçantes qu'un grand nombre de
villes de Bretagne avaient dû, pour les réprimer, y envoyer
des forces considérables (2).

Le 9 septembre 1792, des troubles avaient encore éclaté sur

(1) Arch. des Côtes-du-Nord : Reg. de corresp. de l'Administr. centrale du
16 brumaire an IV, au 21 frimaire an VII, 2, L, 80.

(2) Cette fameuse émeute de Lannion a été racontée par presque tous les écri-
vains qui ont voulu faire un travail d'ensemble sur la Révolution en Bretagne.
Nous étendre à son sujet serait changer notre programme qui est de ne publier,
autant que possible, que des documents inédits ou très peu connus.
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plusieurs points de ces districts. Deux attroupements séditieux,
composés, l'un, d'environ 5,000 hommes, venant du côté de
Guingamp; l'autre, d'environ 2,000 hommes se dirigeant du
côté de Tréguier, s'étaient mis en marche sur la ville d.)Lannion,
qui ne fut préservée que grâce à la bonne contenance de ses
administrateurs, de sa garde nationale et des quelques troupes
qui y tenaient garnison ( 1 ). Ce fut, dans les Côtes-du-Nord, le
seul mouvement insurrectionnel de cette importance.

Au commencement du mois de décembre suivant, le Direc-
toire du district de Pontrieux s'était cru obligé d'avertir le
Département « que la malveillance relevait la tète à La Roche-
Derrien et qu'elle menaçait d'une insurrection, prétextée par
l'enlèvement et la cherté des grains, et par les prétendus agio-
tages des effets nationaux (2). »

Le 19 mars 1793, le tribunal criminel condamnait à mort pour
rébellion six individus du district de Pontrieux, et, — gant il est
vrai qu'il fallait frapper un grand coup pour empêcher la conta-
gion de la révolte,— le Département demandait, comme exemple,
que chacun des coupables fôt exécuté dans un district différent
et à une date différente (3).

Le 19 nivôse an II (8 janvier 1794), le Directoire (lu dépar-
tement, à qui la loi du 14 frimaire venait d'ôter le droit de requérir
la force armée, invitait les administrateurs du district de Lannion
« à prendre les mesures répressives que sa surveillance lui
dicterait au sujet des mouvements dénoncés au ci-devant château
de keralio, en Plouguiel. »

(1) Arch. des Côtes-du-Nord ; Reg. des délib. du district de Lannion; séances
du 10 septembre 1792 et suivantes.

Le 2 août 1793, le Conseil général du département autorisa, par un arrêté, la
municipalité de Lannion à appeler au tribunal criminel quinze communes de ce
district, pour être condamnées à se partager le payement d'une somme de
31,000 livres environ, « montant général des dépenses occasionnées à la commune
de Lannion, par les insurrections des 9 et 10 septembre 1792, auxquelles elles
avaient pris part » (Reg. des délib. du Cons. gén. du dép., 1, L, 18).

(2) Arch. des Côtes-du-Nord : District de Lannion. Reg. cl'enregis . ;rement de
la correspondance du département (du 7 décembre 1792).

(3) Arch. des Côtes-du-Nord : Délibération du Directoire du département.
Objets généraux et surveillance (du 21 mars 1793).
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Outre ces tentatives assez nombreuses de rébellion, dont le
signal partait d'ordinaire de la population même, il y avait
encore, çà et là, dans les districts épargnés par la chouannerie,
d'autres sujets de crainte. De temps à autre, en effet, on appre-
nait que quelques brigands, venus on ne sait d'où, sans cocarde
politique comme sans préoccupation religieuse, avaient assas-
siné quelque propriétaire rural, pillé quelque ferme isolée.

« Déjà, en juillet 1789, rapportent les Annales armoricaines (277), il
s'était formé aux environs de La Roche-Derrien et de Prat des attrou-
pements de bandits, assez nombreux pour inquiéter la sûreté publique.
A cette occasion, on avait dû réorganiser les trois compagnies qui for-
maient sa milice bourgeoise, et des patrouilles journalières pour la
sûreté de la ville. »

Grâce à cette précaution, le calme avait été rétabli à peu près
complètement et pour plusieurs années.

Malheureusement, en l'an VI, l'organisation de la chouan-
nerie ayant pris dans les Côtes-du-Nord une extension extraor-
dinaire, le Directoire du département se trouva forcé, pour lui
résister, de créer et d'équiper « des bataillons de nouvelle
formation et des colonnes mobiles ». Or, pour y arrièer, il dut
désarmer un grand nombre de gardes nationales de communes
rurales, qui demeurèrent alors privées de défense et hors d'état
d'opposer même un semblant de résistance aux bandes qui
commençaient à faire des incursions dans les districts de
Lannion, Pontrieux et Guingamp. C'est précisément à ce moment
que l'on s'aperçoit de l'approche des Chouans. Les crimes vont,
en effet, se multiplier d'une façon inquiétante et il sera facile
désormais d'y démêler un caractère politique ou religieux, attendu
que les victimes seront toutes des patriotes connus ou des prêtres
assermentés.

Voilà pourquoi, le 15 nivôse an VI (4 janvier 1798), le juge
de paix de La Roche-Derrien, Guyomar et son greffier,
Gaignette, s'adressent au Département, « afin d'obtenir deux
fusils de munition, pour se mettre à couvert des insultes parti-
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culières et des attaques des malfaiteurs, qui les signalent comme
victimes prochaines du ressentiment des Chouans et Emigrés. »

Et le Département décide « que l'administration municipale du
canton leur donnera deux des meilleurs fusils de calibre qui
se trouvent à sa disposition, attendu que dans ce moment des
brigands parcourent les campagnes, y commettent des vols et
des assassinats sur tous les fonctionnaires publics et les vrais
républicains, et qu'il est essentiel d'armer les citoyens qui se
trouvent en but aux hordes scélérates et contre-révolutionnaires
qui paraissent avoir juré la mort de tous les patriotes ' .1). »

Quelques mois après, le 17 frimaire an VII (7 décembre 1798),
le Département écrit encore à la même municipalit€, qui doit
participer à l'armement d'une colonne mobile, « de laisser leurs
fusils au juge de paix et à son greffier extrêmemer.t exposés
aux coups des brigands assassins par suite de leurs fonctions
qui les obligent à parcourir le pays. »

Ajoutons qu'en présence de crimes nombreux commis à
Tréguier et à Troguéry, ces deux communes furent 'c proclamées
en état de siège, » le 9 frimaire an VII (29 novembre 1798).

Pommerit-Jaudy, la commune où avait été tué Le Roux de
Chef-du-Bois, fut témoin, ê la même époque, d'une action d'au-
dace, qui fit quelque bruit et qui mérite encore d'être signalée.

Une bande armée s'étant présentée chez une veuve, qui était
à la tête d'une exploitation rurale assez importante. l'un des
domestiques. le seul homme de la maison, un nommé Charles
Riou, malgré les supplications de sa maîtresse affolée, qui le
suppliait de n'opposer aucune résistance aux pillards, ferma
toutes les ouvertures, et, s'armant d'une fourche de fer : « Qu'ils
viennent donc, s'écria-t-il, ils n'entreront qu'après ma mort! »
Alors commença un siège en règle. Une fenêtre et deux portes
sont successivement hachées par les assaillants, qui croient avoir
affaire à plusieurs adversaires. Loin de faiblir, Riou se multi-
plie, court d'une ouverture à l'autre, et, avec sa fourche, qu'il

(1) Arch. des estes-du..Mn d, Reg. de police administrative, 2, L, 53 et 54.
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manie avec vigueur et adresse, il embroche et tue deux d'entre
eux, en blesse grièvement un troisième et met le reste de la bande
en fuite, sans avoir reçu lui-même la moindre égratignure.

L'Administration départementale, le 7 pluviôse an VI (26 jan-
vier 1798), signala le fait aux députés du département, au Corps
législatif, au ministre de la Police générale et de l'Intérieur, à
la municipalité de La Roche-Derrien :

a C'est avec empressement, disait-elle, que nous avons saisi cette

occasion de relever l'esprit public en excitant le zèle des habitants des

campagnes contre l'audace criminelle des assassins royaux et brigands

de toute espèce. D

Ce n'est pas tout. Elle arrêta « l'impression de cette action
héroïque, dont mention honorable serait faite sur ses registres
et report sur ceux de La Roche-Derrien. » Enfin, elle décida
que Riou recevrait une gratification de 120 livres et un fusil à
baïonnette, qu'il serait invité à venir recevoir à Saint-Brieuc,
le 19 pluviôse (7 février), « jour de marché, afin que les culti-
vateurs voisins pussent profiter de cet exemple. » La cérémonie
eut lieu sur une place publique, en présence des corps élus, du
général Roman et du chef de la demi-brigade, Guéret. Aux
accents de la musique militaire, le héros du jour reçut ses
récompenses des mains des administrateurs du département et,
après une allocution du président Baudoin-Maisonblanche, fut
honoré de l'accolade de toutes les autorités présentes à la fête W.

Ces faits, que nous avons cru intéressants à noter, nous ont,
en apparence, éloignés de notre sujet. Il nous y ramènent natu-
rellement, au contraire, en aidant à notre démonstration.

(A suivre).

(1) Arch. des CBtes-du-Nord, Reg. de l'organisation des autorités constituées.
Corresp. intérieure et extérieure. — (Id.) Délibération du Département.

8



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(1r leanamhaint)

XXVII

Caoilte na gcos fada a).

Rugadh Caoilte i n Grain-leathan, i gCondaé Roscomain. Cidh
go rugadh é o bhean [mhnaoi] , bhi fui] fhiadhain na ngeirr-
fhiadh-draoidheachta ann. Bhi a athair aosta sul ma ragadh é 6
mhnaoi, acht bhi tuairm ag na sean daoinibh go raibh sé ar an
tsaoghal so na ceudta bliadhain roimhe sin, mar bhi eô1as aige ar
neithibh chomh fada siar, beag-nach, leis an dilinn mhiir, nuair
baitheadh an domhan.

Nuair d' fhag Caoilte Grain-leathan tugadh é chum ')ruidhean
faoi Chreig-leathan, ann a chondaé fain, agus bhidheadh sé dul
6 bhruidhean go bruidhean h-uile oidhche ann san mbliadhain.

[Rinneadh teachtaire dhé ameasg na ndaoine-sidhe] agus ni'l
bruidhean, rath, na cnoc-sidhe i n-Éirinn, nar shiébhail sé sul ma
bhi sé mi, 'na theachtaire.

Aon oidhche amhain fuair sé teachtaireacht le tabhuirt chum
righ na bhfear-sidhe i nDén-Laoghaire i n-aice le Bail-ath-cliath.
D'fheuch an righ air agus dubhairt R cd 'r b' as thé? »

4 Is fior-Chonnachtach mé, arsa Caoilte, a nar claoidheadh
ariamh. »

(1) Fuair mé an sgeul so o Phrdinsias 0 Conchùbhair i mB'l'é thluain. Ni'1
fhios agam cia uaidh fuair seisean é.



CONTES IRLANDAIS
TRADUITS PAR G. BOTTIN

(Suite)

XXVII

Caoilte aux longs pieds(')

Caoilte naquit à Grâin-leathan, dans le comté de Roscommon.
Quoiqu'il fût né d'une femme, c'était le sang sauvage des lièvres
enchantés qu'il avait en lui. Son père était âgé avant qu'il naquît
d'une femme, mais les vieilles gens pensaient qu'il était sur cette
terre des milliers d'années auparavant, car il savait des choses
aussi reculées, ou peu s'en faut, que le grand déluge, quand le
monde fut inondé.

Quand Caoilte quitta Grâin-leathan, il fut conduit à un
bruidhean (palais des fées), sous Creig-leathan, dans son comté
même, et il allait de bruidhean en bruidhean toutes les nuits
de l'année.

Il devint messager des sidhe (fées) et il n'y avait pas de
bruidhean, de rath ou de colline des sidhe en Irlande qu'il n'eût
parcouru en messager avant que six mois ne fussent écoulés.

Une fois, une nuit, il eut un message à porter au roi des sidhe,
à Dûn-Laoghaire, auprès de Dublin. Le roi le regarda et dit : —
« D'où es-tu ? »

— « Je suis un vrai Connacien, » dit Caoilte, « qui n'a jamais
été soumis. »

(1) J'ai eu cette histoire de Prôinsias 0 ConchAbhair d'Athlone. Je ne sais de
qui il l'avait eue.
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Thug an righ clapôg 'san éadan do, agus dubhairt « Claoidh-
fidh mise Fionn mac Cnmhaill agus Fiannta Eireann. »

« Ni chreidim thé, » ar sa Caoilte.
« Ta teachtaireacht agam chum Righ Teamhra, agus is dôigh

go bhfeicfidh mé Fionn agus a chuid fear 'san ard-bhruidhean,
acht ar chaoi ar bith, tiucfaidh mé le cômhrac aoin-fhir do bheith
agam leat 'san oidhche amârach. »

Ghâir an righ ar a gharda, le Caoilte do chur i ngsibheann,
acht bhi sé rb ghlic agus rô chos-luath, agus d'imthigh sé uatha
mar an teinntreach.

Nuair thainig sé chum an ard-bhruidhin i dTeam:a ra, thug
sé a theachtaireacht uaidh do'n righ, agus d'fhiafraigh sé an
bhféadfadh sé Fionn agus Fiannta Eireann d'fheiceal.

« Tig leat agus faille, » ar seisean, « ta siad i bpa: as âluinn
faoi Alamin [Almhain]. Tar horn, agus cuirfidh mé ar an mbOthar
direach th is . »
• Lean Caoilte é, go dtângadar chum crainn mhOir h ébhlaibh

air a raibh gach nbhall aca chomh mbr le bâraille. D'a°duigh an
righ an crann as an talamh, agus dubhairt « teirigh sios i lorg
an chrainn, agus feicfidh tù an bôthar direach a bhéar:'as thu go
h-Almhain, agus nuair thiucfas té ar ais béidh mise ann so
rbmhad. »

As go brath le Caoilte, agus nior bhfada go raibh s ag Olds
Fhinn. Bhi Fionn agus a chuid fhear amuigh ar inhachaire
bhreagh, ag bualadh bâire. Bhi seisear ar aon taoibh, agus bhi
mbirsheisear ar an taoibh eile. « Ta fear ag teacht, » ar sa Diar-
muid. Chuir Fionn a ordbg ann a bheul, agus fuair sé edlas gur
ab é Caoilte na gcos fada as Chonnachtaibh do bhi ann, agus go
mbudh é an laoch is fearr do bhuail bâire ariamh i n-Éirinn.
D'innis sé an t-eôlas do fuair sé do na fir [fearaibh], agu s dubhairt
sé go raibh sé nios laidre agus nios cos-luaithe 'na aon fhear
'san tir.

« Ni chreidim go bhfuil sé nios laidre 'na mise, » ar sa Goll
môr, « stop an bâire agus déanfamaoid caraigheacht le.s. »
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Le roi lui donna un coup sur le front et dit : — a Je soumet-
trai Fionn mac Cûmhaill et les Fianta d'Irlande. »

— « Je ne te crois pas, » dit Caoilte.
— « J'ai un message pour le roi de Tara, et il est vraisem-

blable que je verrai Fionn et ses hommes dans le grand-
bruidhean, mais, de toute façon, j'irai me battre en combat
singulier avec toi demain dans la nuit. »

Le roi appela sa garde pour jeter Caoilte dans les fers, mais
il était trop rusé et trop rapide et il partit loin d'eux comme
l'éclair.

Quand il fut arrivé au grand-bruidhean, à Tara, il donna son
message au roi, et demanda s'il pourrait voir Fionn et les Fianta
d'Irlande.

— a Tu le peux, et volontiers, » dit celui-ci, 4 ils sont dans
un beau palais sous Alamin (Allen). Viens avec moi et je te
mettrai sur le chemin direct. »

Caoilte le suivit, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un grand arbre
avec des pommes dont chacune était aussi grande qu'un baril. Le
roi souleva l'arbre de terre et dit : — « Descends en dessous
de l'arbre et tu verras le chemin direct qui te conduira à Almhain
et quand tu reviendras, je serai là devant toi. »

Et voilà Caoilte parti, et il ne fut pas long à arriver au palais
de Fionn. Fionn et ses hommes étaient dehors sur une belle
plaine à jouer à la balle. Ils étaient six d'un côté et sept de
l'autre côté. — a Un homme vient, » dit Diarmuid. Fionn mit
son pouce dans sa bouche et apprit que c'était Caoilte aux longs
pieds, de Connacht, qui était là, et qu'il était le héros le meilleur
qui eût jamais lancé la balle en Irlande. Il raconta ce qu'il avait
appris aux hommes et il dit qu'il était plus Fort et plus rapide
qu'aucun homme du pays.

— « Je ne crois pas qu'il soit plus fort que moi, » dit le grand
Goll, a arrête le jeu et nous ferons une lutte avec lui. »
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« Biodh mar sin, » ar seisean.
Thainig Caoilte i lâthair, agus chuir Fionn agus na Fiannta

faille roimhe, agus d'fiafraigh siad dé cia an chaoi a raibh fire
dul ar aghaidh.

« Go maith, » ar seisean, « acht ta mise dul ag troid le righ
Dhiln-Laoghaire an oidhche amarach, agus budh mhaitb. horn da
bhfeudfa-sa bheith i lathair. »

« Go deirnhin ta bra mew orm nach dtig liom, acht ta i'uagradh
catha agam féin é'n Dearg Mew, an oidhche amârach, f. dtir na
Gréige, » arsa Fionn, « agus ta sé i mbruidhean, agus sluagh
mér leis. »

« Glac mo chémhairle, » arsa Caoilte, « cuir d'ordég faoi
d'fhiacail, agus fagh eélas an bhfuil tn ionnan troid leis, no an
dtig leat a chlaoidh, mar td tn anois ann do shean-aois. »

Chuir Fionn a ordôg ann a bheul agus chogain i go dti an
smior, agus fuair sé eôlas nach raibh aon Ihear 'san domhan
ionnan an Dearg Môr do chlaoidh acht Caoilte na gcos fada as
Chonnachtaibh. D'innis sé an t-eôlas do fuair sé do Chacilte agus
d' Fhianntaibh Éireann, agus dubhradar uile, nuair chualaidh
siad sin, « is olc an Id dûinn nach bhfuil fear 'n dr measg féin
ionnân an Dearg Môr do chlaoidh, agus b' fhearr dûinn bheith
marbh ! »

« Ni'l neart air, » ar sa Fionn, « acht ni'l clû na I.-firearm
caillte chomh fhad agus atO. fear innti a chlaoidhfeas é. Anois
a Chaoilte, » ar seisean, « cuir do chath ,le righ Dhûn-Laoghaire
ar gcûl, no béidh chi na tire caillte, agus nior cailleadh é ariamh
roimhe seo. »

Bhi Fiannta Éireann gruamach, agus lionta le eud a :i-aghaidh
Caoilte, agus dubhairt Goll môr go mbudh mhaith leis dreas
caraigheachta do bheith aige le Caoilte. « Taim-se se.sta, » ar
Caoil te.

D'ionnsaigheadar a chéile ar an machaire, agus an cheud-
fhasgadh thug Caoilte dhé, is beag nach ndearnaidh :é da leith
dhé, agus leis an dara fasgadh leag sé ar an machaire 6, gan cor
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- « Soit, » dit celui-ci.
Caoilte arriva en leur présence; Fionn et les Fianta lui souhai-

tèrent la bienvenue et ils lui demandèrent comment allait
l'Irlande.

— « Bien, » dit celui-ci, « mais je vais combattre avec le roi
de Dûn-Laoghaire la nuit de demain, et j'aimerais que tu pusses
y être. »

= « En vérité, cela me fait grand'peine de ne pas pouvoir,
mais j'ai été défié au combat par le Grand Rouge la nuit de
demain sur la terre de Grèce, » dit Fionn; « il est dans un
bruidhean et une grande armée avec lui. »

- « Accepte mon conseil, » dit Caoilte, « mets ton pouce sous
ta dent et apprends si tu es capable de combattre avec lui ou si
tu peux le soumettre, car tu es maintenant dans la vieillesse. »

Fionn mit son pouce dans sa bouche et le rongea jusqu'à la
moelle, et il apprit qu'il n'y avait aucun homme au monde
capable de soumettre le Grand Rouge, sinon Caoilte aux longs
pieds, de Connacht. Il raconta ce qu'il avait appris à Caoilte et
aux Fianta d'Irlande; ils dirent tous, quand ils entendirent cela :
- « C'est un mauvais jour pour nous, qu'il n'y ait pas d'homme
parmi nous capable de soumettre le Grand Rouge, et il vaudrait
mieux pour nous être morts. »

— « Nous n'y pouvons rien, » dit Fionn, « mais l'honneur de
l'Irlande n'est pas perdu, aussi longtemps qu'il y a dans ce pays
un homme qui le vaincra. Allons, Caoilte, » dit celui-ci, « remets
ton combat avec le roi de Dûn-Laoghaire, ou l'honneur du pays
sera perdu et jamais il n'a été perdu avant ceci. »

Les Fianta d'Irlande étaient sombres et pleins de jalousie
à l'égard de Caoilte, et le grand Goll dit qu'il aimerait à lutter
avec Caoilte. — « Ça me va, » dit Caoilte.

Ils s'attaquèrent l'un l'autre sur la plaine, et à la première
étreinte que Caoilte lui fit subir, peu s'en fallut qu'il n'en fit deux
moitiés, et à la seconde étreinte il le jeta sur la plaine sans mou-
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ann. Nuair d' éirigh Goll ann sin dubhairt sé, « Nior bhain tu
acht aon tuitim asam fds, béidh iarraidh eile agam ». Fuair
Caoilte greim barrdige air, agus thug fasgadh dhô, acht sgread
seisean « Sgaoil mé, ta mo chaol-droma briste agad Sgaoil
Caoilte é, agus dubhairt, « Bhfuil aon laoch eile ann, ar mhaith
leis dreas eile caraigheachta do bheith aige Horn? » acht bhiodar
uile 'na sost.

Faoi cheann tamaill bhig dubhairt Fionn, « cuirfimid crioch
ar an mbaire anois, agus rachaidh Caoilte ar thaoibh an
tseisir. »

Thosaigh an haire, acht nior bhfada go raibh crioch Fuair
Caoilte an liathrôid agus nior sgar sé léi go bhfuair sé an
gôraidh (?). Bhi sé chomh cos-luath le geirrfhiadh Marta, agus
nior fheud duine ar bith teacht suas leis.

Ann sin chuadar uile asteach ann san bpalas, agus blü siad ag
61 ann. « Anois a Chaoilte, » arsa Fionn, « budh chôir dhuit
m' ait-se, do ghlacadh, a n-aghaidh an Dheirg Mhôir, agus nuair
bhéidh sé claoidhte agad rachaidh mise leat-sa go Righ Dhûn-
Laoghaire. »

Go deimhin, déanfaidh mé sin duit, agus Nita, » ar sa
Caoilte, « agus béidh mé ar m' ais trathnôna amarach, a ,;us béidh
an obair deunta agam. »

« Beir leat mo chloidheamh-sa, » ar sa Fionn, « is c]oidheamh
é nar chlis ariamh. »

Fuair Caoilte an cloidheamh, agus as go brath.leis ! agus nior
bhfada go raibh sé ag bruidhean an Dheirg Mhôir. Ghair sé ar an
Dearg Mdr agus dubhairt leis teacht amach.

« Cia thusa? no cad ta tn'iarraidh? »
« Is mé Caôilte, an laoch is measa ata ag Fionn mac Cûmhaill, .

agus chuir sé mé ag troid leat-sa, nior bhfin leis féin teacht. »

« Is tu Caoilte! ma ta tn caol anois deunfaidh mé tiugh thn
ar ball le bualadh. »

D'ionnsuigheadar a chéile, agus bhi siad ag troid le chéile ar
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vement. Quand Goll se fut relevé alors, il dit : — « Tu n'as pu
me faire tomber encore qu'une fois; j'essaierai encore. » Caoilte
le saisit et le serra et l'étreignit, mais celui-ci s'écria : -
« Lâche-moi, tu m'as brisé l'épine dorsale. » Caoilte le lâcha et
dit : - « Y a-t-il ici un autre héros qui veuille engager une
autre partie de lutte avec moi? » Mais tous se taisaient.

Au bout de peu de temps , Fionn dit : — « Nous allons
terminer le jeu de balle maintenant, et Caoilte ira du côté des
six. »

Le jeu commença, mais il ne fut pas long à finir. Caoilte prit
la balle et ne la lâcha pas qu'il n'eût atteint le but. Il était aussi
rapide qu'un lièvre de Mars, et personne au monde ne pouvait
l'atteindre.

Alors ils entrèrent tous dans le palais, et la ils se mirent
à boire. — « Maintenant, Caoilte, » dit Fionn, « il serait juste
que tu prisses ma place en face du Grand Rouge, et quand tu
l'auras vaincu, j'irai avec toi vers le roi de Dûn-Laoghaire. »

- « En vérité, je ferai cela pour toi, et volontiers, » dit
Caoilte, « je serai de retour demain soir et j'aurai fait l'ou-
vrage. »

- « Porte avec toi mon épée, » dit Fionn, « c'est une épée
qui n'a jamais manqué son coup. »

Caoilte prit l'épée et le voila parti; il ne fut pas longtemps
à arriver au bruidhean du Grand Rouge. Il appela le Grand
Rouge et lui dit de sortir.

— « Qui es-tu? ou que demandes-tu?»
— « Je suis Caoilte, le plus mauvais guerrier qu'il y a chez

Fionn Mac Cûmhaill et il m'a envoyé combattre avec toi, il ne
juge pas digne de venir lui-même. »

- « C'est toi Caoilte! si tu es maigre (caol) maintenant, je te
rendrai gros sur-le-champ en te frappant. »

Ils s'attaquèrent l'un l'autre, et ils combattirent ensemble
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feadh sé uair, acht bhi Caoilte ag faghail an làmh-laidir air,
nuair ghlaodh sé « cabhair! cabhair! »

« Ni'l aon chabhair agad le faghail, tabhair dham an bhuaidh
no bainfidh mé an ceann diot. »

« Bhéarfaidh mé an bhuaidh dhuit-se, acht ni thiubhraidh mé
i d' Fhionn mac Cûmhaill. »

Bhi fearg aidhbheul ar mhuinntir an Dheirg Mhôir nuair chon-
nairc siad go raibh sé buailte ag Caoilte, agus d'ionnsaigh fiche fear
aca Caoilte, acht nior bhfada gur fhag sé ct igear aca sinte ar
an machaire, agus rith an chuid eile aca asteach 'san mt ruidhean,
agus do fagadh Caoilte 'na aonar leis an Dearg Mor.

« Ca fhada thn id' laoch ag Fionn mac Ctimhaill? » ar san
Dearg.

« 0 chuir tusa fuagradh troide chuige, » arsa Caoilte.

« Tamaoid le seilg do bheith againn amarach i gCathair na
Gréine, » ar san Dearg mor, « agus duine ar bith gheobhas fiadh
an lomra oir, ta inghean an righ le faghail aige mar mhnaoi,
agus an Ghréig mar rioghacht andhiaidh bais an righ, agus budh
choir dhuit-se fanamhaint le h-aghaidh na seilge. »

« Go deimhin, budh mhaith liom fanamhaint, acht ta troid
agam le deunamh le righ na bhfear sidhe i nDnn-Laoghaire, »
ar sa Caoilte.

« Glac mo chomhairle-se, cuir an troid sin ar g3û1, agus
gnothaigh inghean an righ mâ thig leat. Béidh daoi ag an
tseilg as h-uile thir 'san domhan, agus b' éidir go mbeidheadh
righ Dhûn-Laoghaire ann, agus b'éidir go mbeidheadh Fionn
mac Ctimhaill féin agus a mhuinntir ann, » ar san Det.rg Mor.

« Fanfad, mar sin, » arsa Caoilte, budh mhaith horn an tseilg
mhor sin d'fheiceal. »

An oidhche sin bhi fleidh [fleadh] bhreagh i mbruidhean an
Dheirg Mhôir, agus bhi rûn ag cuid d'a mhuinntir Caoilte do
mharbhadh le nimh, mar bhi eud mor orra, 'na aghaidh. Ghleus-
adar an copan agus chuireadar an oiread nimhe ann agus do
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pendant six heures, mais Caoilte avait le dessus sur lui, quand
il s'écria : -- « A l'aide, à l'aide! »

— a Tu n'as aucune aide à recevoir; cède-moi la victoire, ou
bien je te couperai la tête. »

— « Je te céderai la victoire, mais je ne la céderai pas à
Fionn Mac Cûmhaill. »

Une colère terrible s'empara de la suite du Grand Rouge
quand ils eurent vu qu'il avait été battu par Caoilte, et vingt
d'entre eux assaillirent Caoilte, mais il ne fut pas long à en laisser
cinq étendus sur la plaine et le reste entra en courant dans le
bruidhean et laissa Caoilte seul avec le Grand Rouge.

— « Depuis combien de temps es-tu guerrier chez Fionn Mac
Cûmhaill? » dit le Rouge.

— « Depuis que tu lui as envoyé un défi au combat, » dit
Caoilte.

- « Nous allons avoir une chasse demain dans la Ville du
Soleil, » dit le Grand Rouge « et quiconque prendra la biche à la
toison d'or, aura pour femme la fille du roi, et après la mort du
roi, pour royaume la Grèce, et il serait juste que tu attendisses
la chasse. »

- « En vérité, il me plairait d'attendre, mais j'ai à combattre
le roi des sidhe à Dûn-Laoghaire, » dit Caoilte.

- « Accepte mon conseil, remets ce combat et tu gagneras
la fille du roi, si tu le peux. Il y aura à la chasse des gens de
tous les pays du monde, et il est possible qu'il y ait là le roi de
Dûn-Laoghaire, et il est possible qu'il y ait là Fionn Mac
Cûmhaill en personne et sa suite, » dit le Grand Rouge.

- « J'attendrai, alors » dit Caoilte, « j'aimerais à voir cette
grande chasse. »

Cette nuit-là, il y eut un beau festin dans le bruidhean du
Grand Rouge et les gens de la suite avaient formé le complot de
tuer Caoilte par le poison, car ils le jalousaient beaucoup. Ils
préparèrent la coupe et y mirent assez de poison pour tuer sept
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mharbadchadh môir-sheisear, acht bhi a charad, an geirrfhiadh
as Grâin-leathan i lathair, gidh nach bhfacaidh duine ar bith é;
d'athraigh si an copan nimhe agus chuir si é lâthair an té do
ghleus é. D'61 siad uile — gach fear aca a chopin féin — acht
ni tûisge d'dl an fear sin a chopin nimhe 'na thuit sé marbh
faoi an mbord.

« Din na doirse, » ar san Dearg Môr, « ta namhr.id ann Ar
measg, agus caithfimid a fhaghail amach. »

« Is foras a fhé,ghail amach, » ar Caoilte, « feud. é marbh
faoi an mbord. Shaoil sé mise do mharbhadh le nimh, acht bhi
mé rd ghlic agus d'athraigh mé an copân do ghleus sé dham.
D'dl sé féin é, agus anois ti sé marbh. »

« Thuill sé a bilas mar gheall ar an gcleas fealltac:s do rinne
sé, » ar san Dearg Môr, « nior shaoil mé go raibh aon fhear
ameasg mo mhuinntire do bhi gan onôir, mar an cladhaire sin. »

An la ar n-a mharach, ar maidin go moch, chuaidh Caoilte
go Câthair na Gréine. Bhi righ na Gréige agus a inghéan aluinn
i lâthair. Ni raibh righ na tighearna 'san domhan nach raibh
ann, agus bi cinnte go raibh Fionn Mac Ctimhaill agas a chuid
gaisgidheach ann. Bhi bâte aige roimh Caoilte agus d'fhiafruigh
sé ar éirigh leis, no ar chlaoidh sé an Dearg Môr.

D'fhreagair Caoilte,

a Chlaoidh mise an Dearg Môr

I lâthair a chuid fear féin.

Anois atâim le , inghean an righ

Do thabhairt as Châthair na Gréin'.

Th colas agam ar fhiadh

Lomra âluinn an ôir,

'On la ruaigeadh o Bhaile-an-locha

Go lâ [a theacht] go Breuna-mdr. u

Timchioll an mheadhon-laé do séideadh stoc, agus sgaoileadh
arnach fiadh an lomra dir. D'imthigh sluagh môr 'na dhiaigh,
acht d'imthigh sise mar .siolla de'n ghaoith Marta, agus nior
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personnes, mais son ami, le lièvre de Grâinleathan était présent,
bien que personn' au monde ne le vît; il changea la coupe de
poison et la mit devant celui qui l'avait préparée. Ils burent
tous, — chacun dans sa propre coupe — mais cet homme n'eut
pas plus tôt bu sa coupe empoisonnée qu'il tomba mort sous la
table.

— « Fermez les portes, » dit le Grand Rouge, « il y a un
ennemi là au milieu de nous et il faudra le découvrir. »

— « Il est facile à découvrir, » dit Caoilte; « regarde le mort
sous la table. Il pensait me tuer par le poison, mais j'étais trop
rusé, et j'ai changé la coupe qu'il m'avait préparée. Il l'a bue
lui-même et maintenant il est mort. »

— « Il a mérité la mort pour la trahison qu'il a faite, » dit le
Grand Rouge, je ne pensais pas qu'il y eût un seul homme dans
ma suite qui fût sans honneur, comme ce coquin-là. »

Le lendemain, au matin, de bonne heure, Caoilte alla à la
Ville du Soleil. Le roi de Grèce était présent, avec sa fille jolie.
Il n'y avait point de roi ni de seigneur dans le monde qui ne fût
là, et sois sûr que Fionn Mac Cumhaill et ses guerriers y étaient.
Il fit bon accueil à Caoilte et lui demanda s'il avait réussi et
avait vaincu le Grand Rouge.

Caoilte répondit :

J'ai vaincu le Grand Rouge

En présence de ses hommes

Maintenant je vais, quant à la fille du roi

L'emmener de la Ville du Soleil.

Je connais la biche

A la jolie toison d'or

Du jour où elle fut chassée de Baile-an-locha

Au jour [où elle vint] à Breuna-mor.

Vers le milieu du jour, on sonna du cor et on lança la biche
à la toison d'or. Une grande troupe partit après elle, mais elle
allait comme un coup de vent de Mars et elle ne fut pas longtemps
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.bhfada go raibh si imthighthe as amharc a lucht-leanta uile —
acht amhd.in as amharc Chaoilte.

Nuair thainig si go gleann uaigneach, sheas si, agus dubhairt,
« a Chaoilte, is leat-sa buaidh mo ghabhàla, acht cuirim geasa
ort nach n-innsedchaidh to do neach ar bith, bed no marbh,
an rim ata mé dul do leigean leat. Is mise an chéad bhainrio-
ghain do bhi riamh i gConnachtaibh, agus rinne mé céireacha
môra ann mo choige dhûthchais féin. [D'a ndiol sin ata mé ann
san riocht so]. Tabhair mé chum righ na Gréige, agus geobhaidh
tu a inghean mar mhnaoi, agus béidh a riogbacht agad gan
mhoill, mar tuitfidh sé marbh le: mo thaoibh-se, agus béidh an
inghean agus an rioghacht agad i n-éinfheacht. Cuir lamb,
anois, ann mo chluais chlé, agus geobhaidh to buidéillin beag :
dl é agus cuirfidh sé athrughadh mdr ort. »

Rinne Caoilte sin, agus chomh luath agus bhi sé dlta aige, bhi
sé 'na fhear chomh deas le aon fhear do bhi i gCathair na Gréine.

Rug sé an fiadh leis, agus thug sé do righ na Gréige i, agus
dubhairt, « sed dhuit anois fiadh lomra an dir. »

« Agus sed dhuit-se m'inghean, an duais do gheall mé do
dhuine ar bith do gheobhadh dham an fiadh. Is Et i tho, ni'l
laoch eile bed mar tho, » ar san righ,

Thainig righ Dhon-Laoghaire i lathair ann sin, agtis dubhairt
sé, « saoilim gur to Caoilte na gcos fada, cidh go bhfuil i.thrughadh
éigin ort. Thug mé clapâg 'san éadan duit aon am amhain, agus
dubhairt to go dtiucfa le cath do bheith agad Horn, acht bhris to
ar d'fhocal. »

« Ni'1 sé rd mhall fds, » ar sa Caoilte, « tarraing do chloidh-
eamh agus deun didion ort féin. » D'ionnsaigheadar a chéile,
acht an chéad bhuille bhuail Caoilte air, chuir sé cloidheamh an
righ eile céad troigh suas san aér as a laimh, agus thainig sé
anuas 'na giotaibh beaga ar an talamh.

• Bheirim buaidh dhuit, » ar san righ.
Q Connacht go ded, » ar sa Caoilte, 4 nior claoidheadh a cuid

fear ariamh. »
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à être hors de la vue de tous ceux qui la suivaient, à l'exception
du seul Caoilte.

'Lorsqu'elle fut arrivée à une vallée solitaire, elle s'arrêta et
dit : — « Caoilte, à toi la gloire de m'avoir prise, mais je
t'oblige à ne raconter à personne au monde, mort ou vif,
le secret que je vais te confier. Je suis la première reine qu'il y

eut autrefois en Connacht et j'ai commis de grandes fautes dans
mon pays natal même. [C'est pour expier cela que je suis sous
cette forme]. Conduis-moi vers le roi de Grèce : tu auras sa fille
pour femme, tu auras son royaume, sans retard, car il tombera
mort à côté de moi et tu auras la fille et le royaume en même
temps. Mets la main maintenant dans mon oreille gauche et tu
trouveras une petite bouteille. Bois-la et elle accomplira un
grand changement en toi. »

Caoilte le fit, et aussi vite qu'il l'eût bue, il fut un homme
aussi beau que quiconque était à la Ville du Soleil.

Il prit la biche avec lui, la porta au roi de Grèce et dit : 
-« Voici pour toi maintenant la biche à la toison d'or. »

- « Et voici pour toi ma fille, la récompense que j'avais pro-
mise à quiconque me prendrait la biche. Tu es digne d'elle, il
n'y a pas en vie un autre héros comme toi, » dit le roi.

Le roi de Dan-Laoghaire s'avança alors et dit : — « Je pense
que tu es Caoilte aux longs pieds, bien qu'il y ait un certain
changement en toi. Je t'ai donné un coup sur le front une fois et
tu as dit que tu viendrais combattre avec moi, mais tu as manqué
à ta parole. »

- « Il n'est pas trop tard encore, » dit Caoilte, «.tire ton épée
et défends-toi. » Ils s'attaquèrent l'un l'autre, mais du premier
coup que Caoilte le frappa, il fit sauter de la main de l'autre roi
son épée à cent pieds en l'air, et elle retomba sur terre en petits
morceaux.

- « Je te cède la victoire, » dit le roi.
— « Connacht à jamais, » dit Caoilte, « ses hommes n'ont

jamais été vaincus ! »
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D'éirigh righ na Gréige, agus bhi sé dul ag labh<<irt nuair
thuit sé marbh le taoibh fhiadh lomra an dir. Rinneadh righ de

Chaoilte ar an mball ann a ait.

Bhi fleidh mhdr ar feadh miosa i gCathair na Gréine 'na dhiaigh
sin. Thug Caoilte a bhean a-bhaile leis go h -Éirinn go dti an
bruidhean i gCreig-Ieathan, acht nior thaithnigh a'7a,it léi,
agus chuadar ar ais go Cathair na Gréine agus ann go
sona,fds.

Tagann Caoilte agus sluagh môr de laochaibh leis i;o Grain-
leathan h-uile oidhche Samhna, agus cluineann na daoine iad
ag seinm cedil sidhe, agus is gnathach leis na sean-daoinibh a
radh leis an aois dig nuair bhionn siad ag dul amach 'sa a oidhche.
« Seachain sibh ar Chaoilte agus ar an sluagh sidhe. »

(Lean far de seo) .
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Le roi de Grèce se leva et il allait parler, quand il tomba mort
à côté de la biche à la toison d'or. On fit roi Caoilte à sa place
sur-le-champ.

Il y eut un grand festin pendant un mois dans la Ville du
Soleil, à la suite de cela. Caoilte emmena sa femme chez lui en
Irlande, jusqu'au bruidhean en Creigleathan, mais l'endroit ne
lui plut pas et ils retournèrent à la Ville du Soleil et ils y sont
heureux encore.

Caoilte et une grande troupe de guerriers se rendent à Gràin-
leathan chaque nuit de Samhain (1 00 novembre), et les gens les
entendent sonner les airs des sidhe et les vieilles gens ont l'habi-
tude de dire aux jeunes quand ils sortent la nuit : — « Evitez
Caoilte et l'armée des sidhe. »

(A suivre).

9



J. LOTIE

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

NOMS PROPRES DE L'ILE–AUX–MOINES

(Transcrits du cadastre de l'île) (1).

I

NOMS DE LIEUX ET DE TERRES

Anqué (en) (en tike).	 Bec er meindii (bec, pointe,

Anteneux (en) (2).	 bout).

Ar sur : ar er Prad.	 Bedeguen (Pare).

Ardran derrière : ardran en.	 Belannec (Er 'pelante

IZic.	 vrâs) (3):

Avrec (en) (3) (en avre5c).	 Belanneu (Parc er; (6).

Barlannec (er verlannec) (4).	 Besquenno (7).

Bar vihan er Tann.	 Billandeux bihan.

(1) Je donne la transcription phonétique pour les noms que j'nl entendu
prononcer. Les noms de villages et de quartiers sont mis en PETITES MAJIIB-
CULE6.

(2) Rigole, fossé entre deux champs, quelquefois entre deux sillons.

(3) Champ en delas (havre°, habituellement).

(4) Bar entre en composition de noms de lieux. Il peut signifier e »able, som-
met; en vannetais, il a aussi le sens de grappe (raisin, abeilles suspendues
é la branche).

(5) Genêtaie.
(6) Les Genêts.
(7) Besquen chez Cillart traduit robe de noisettes, de glands. L me parait

fort probable que besquenno ici représente beskellou, sillons plus courts d'un
champ qui n'est pas carré.
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Bocenô (Le) (Bpsyenceib)(1).

Bod (a) : Bod en inis; Bod

er beleg (.Bod er beliéc).
Bodelio (B2cderyaeo) (3).

Bodscafte (Er) (Er b'us-

caib) (4).
Bogameu (Tor).

Boglieux (Er BQgligceib) .

Boglieux ou Golo toul.
Boglieux ouestimadec (sic).

Boilieu (Parc) 0).
Boisalic (Bwgsale)l).

Bouillen (Er) (3).

BRAN (Bra) : ar er vran,

Naud er vran; tal. feten

er vran.

Branec (7 ) (pointe de) (Bre-

nek).
Bréelen (Parc er).

Brein (Er heneu brein
bihan).

Bronsellen (5) (Er Vronsel-

len) = Er vrôsglyan.

BROUEL = BriPal.

BROUELIC = Briyglek.

BuNDO = Er Bundceib.

Cah ( A ) (mein er hah) = Men

er ac.

Canquis (10) (Par er Ganquis)
= Cûkis.

Castel er Guivre 01)=Casigl
er Givr.

Kerbilio.
KERGANTELEC = Keractelec.
KERGONAN = Kerg'unâ.

KERBOZEC = Kerbozec.
Kernaud (Prés) _ Kernceib.
Kerquecu = Ierkeku.
Ii:erscot(12) = Kersc'ur.
Kervegueux.

Clé (13) (Etré en deux) .= Itre

nceib gle.

Cloz (14) (Pen er hloz).
Croes (16) (Tal er Groes).

(1) Les bosses, saillies de terres.
(2) Bouquet, bosquet, touffe, et aussi dans les noms de lieux, lieu d'habitation.
(3) Bouquet de lierre.
(4) Bouquet de sureau.
(5) Entrailles, boyaux.
(6) Boue, fondrière.
(7) Peut-être pour brennic, coquillage, bernacle; la terminaison eh

montre qu'il ne peut être question de brennec lieu plein de joncs.
(8) Cf. Brous, bourgeons et brous.
(9) Chat.
(10) Maison de plaisance, plessis (ailleurs qu'en vannetais kenkie).
(11) Chateau des chèvres.
(12) Scod signifie souche.
(18) Talus en terre autour d'un champ, primitivement désignait le fossé (cleuz).

(Itré... = entre les deux talus).
(14) Un clos.
(15) Croix.

id)
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Croiysan Calo = C"ursâ	 Dianeu (10) : Dianeu d'er
Catceib).	 Bleie.

Creis (1) (Lannee).	 Doar (11) Berhuie.
Creizic (île) = Crgyzek.	 Doaren (en).

. Crienne; er grienne vras=	 DRÉHEN (LE) = Ey . Drehgn.
er griyen . vrds(2).	 DRENIC (en).

Coarh (3) (Liorh).	 Eutru(1=) (Parc en) =CRtru.
Coat bras (4) (mez er hoat).	 Feten (13) = Fetn : Feten en
Codeux (Parc) = Cwa-	 haleguen.

rceib.	 Flammen (14) (Er) = Er
Coh(5) (Tal er velin goh).	 flamyén.
Corlez = Corlez.	 Forne(16) (Parcer)==Er f'urn
Corn (0) en Drellen (corn	 Fresconnec (16) (Er).

pron. cwarn).	 Gabillet (Tor) = Tour er
Coste (7) : Costé Rinville;	 Gabriel.

Coste en hent.	 Gaguineau = Er Gaginceib.
Dan (8) : Dan er Guy.	 Garh (17 = Er Gari.
Derlué (9) : Parc derlué.	 Gazolven = Er Gazolven.
Diahuen (Port), lande.	 Golo toul(18) (Er).

(1) Milieu.
(2) Espace libre entre la partie cultivée d'un champ et la haie (léon. crizen).
(3) Chanvre.

(4) Grand bois.
(5) Vieux, près du vieux moulin.
(6) Coin, angle.
(7) Dans l'île a le sens de pente, colline.
(8) Sous :sous les arbres.

(9) En haut.
(10) En bas.
(11) Terre (berhuic signifié vraisemblablement qui bout, qui est e:s éb^cllition).
(12) Seigneur, monsieur.

(13) Fontaine, la fontaine du saule.
(14) F lamêche ?

(15) Four.

(16) Ce qu'on appelle en Bretagne en bon nombre d'endroits, u se fra£che, un
herbage, herbe qu'on ne laisse pas pousser en foin (fresconi fraîcheur, en haut.
vannetais).

(17) Talus planté.

(18) Golo tout, couverture, couvercle percé?
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GORET (I) (Er) = Er gprir.

Gou (2) (Parc er) = G2c.

Gouzer (3) Bedern.

Gouzielleux (Er).

Gras = Gra (4) : Gras Ker-

gonan (Gra kerg'itnii);

Gras hoarn (Gra hwarn).

Grégandeux.
GREIGNON = GrgYiÜ.

Greveneguy = Er Greva-
negir.

Grossel = Er hrossel m.
Gueas (a) : Pen en Naud

d'en gueas= Pygn en or
d'en gyos.

Guerhic (Le) = Er gwa-
rek.

Guillamen (Parc) = Guya-

myen.

Guiniec (7) (Er huiniec).

Guip : Naud er guip = Nor

er gip.

Guirhies (8) (Parc er huir-

hies).

Guivre (8) (Castel er) = Er
Givr.

Halée (10) (Prad).
Haleguen (II) (en) = En ole-

gyén.
Hanvez (12) (Er).

Héehen (13) : Costé héchen =
Cpgte en i. yen.

Hent f 14 > : Costé en hent =
Cpgte en yÇ`nt.

Holavre (15) (11e de) = En
unuzyen Wplavr.

Houdre (Er).

Inezic (l8) (Toul).

Intan (l) (Parc en) = Intû.
Jaldrin (18) (Er').

(1) Désigne dans l'île un port pour les barques-où aboutit un ruisseau (Voir
sur go-red, Ernault, Gloss. inayen-breton).

(2) Forgeron.
(3) Litière pour les animaux.
(4) Probablement l'équivalent de gros, grae, grève.
(5) Gravier.
(6) Em gyas le bas (en dies).
(7) La vigne.
(8) Vierge.
(9) Chèvres.
(10) Saules.
(11) Saule.
(12) Probablement pour essuyez.
(13) Scie.
(14) Chemin.
(16) Parait composé : le second terme serait gavr, chèvre.
(16) Petite île.
(17) Le veuf.
(18) Jardin.
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Ladre(1 ) (Parc Jeannie).	 Loureguen (Parc) == L2cre-

Laire (2) (Er) : Liorh er	 gyéh.

Laire.	 Luduec (13) (Le) == El Luruéc.

Laireg5h(3) (jardin) = El	 Mané(14) (Er) = Er min.

lergoc.	 Mangoero (15) = Er Md-

Lann (4) : Lann er vélin;	 gwerceib.

Lann Prado.	 Morhic (Parc).

Lannec (5 ) : Lannec Daviel,	 Mélin(16): Prad neuÉ er vélin

Lannec d'aviel.	 = Prar neibe er v?lé?a.

Lanneguy (6) = Er lanegeh.	 Melinaire (17) (Parc er)
Leing (7) Rinville = Leyn er	 Melinye'r.

Rëivil.	 Mersir (18) (Prad er;.

Lenn (8) (Parc er) = Er	 MEZ (19)= Mez : Mez ..uindre;

lyenn.	 riiez er mein.

Lério(9) = Lericeib.	 Mil(20) (Prad).

Liorh bihan (10) = Leyorc	 Misimon.
bihd.	 Molac (Parc) = Mwelac.

Liorheu (11) (Er).	 Mor•lan(21) (Parc), lande.

LOMIQOEL (12) = Lomihel.	 Morlanen (Parc), lande.

(1) Forme aujourd'hui inusitée de voleur, mais en usage probablement au
siècle dernier (Compadre, chez Cillart, préface, vii).

(2) Aire à battre : le jardin de l'aire.
(3) La vieille aire.
(4) Lande, ajoncs.
(6) Endroit semé d'ajoncs.
(6) Pluriel de Lannec.
(7) Le haut.
(8) Étang.
(9) Pluriel de leire.
(10) Petit jardin.
(11) Pluriel de Liorh.
(12) Le sanctuaire, oratoire de saint Michel.
(13) L'endroit aux cendres.
(14) Montagne, colline.
(15) Murailles.
(16) Moulin.
(17) Meunier.
(18) Mercier.
(19) Campagne, champ.
(20) Probablement bête.
(21) Hante mer, ce qui est rejeté par la mer? (cf. gowrleun, gourlaw).



RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES. 	 289

Mosezell (Parc)=Mosezyfl.
Moten (1 ) Francese.
Naud(2) : Pen en naud =

Pyan en or; naud er vran.

Naudeux (En) = En odceib.
Nerhuihir (8) (En) = En

eri,begir.

Neué (4) (Prad).

Nioul ( 5) (pointe de) ; Parc
Nioul = Parc e ni'ul.

Parc (fi) : Parc segal; Parc
tostan; Parc pellan; Parc

bras; Parc hir, etc.
Par go( T) (E•)=Er pargceib.
Papillon (Er).
Pastel (8) : Pastel er Pape =

Panel er Pub.
Patern (Parc).
Pedern (9).

Pedic (er) = Er Perek.
Peh bras a0) (Er).
Pemb her f (11) (Er guip)

herf = yarib.

Pen (12). : Pen prad Yvon =
Pyen prgr Ivô.

Perroquet (Tor).

Pihil (Parc) : Pegil.

Pir(") (Parc er)T

Piren : mez er biren.

Po (14) (Le) = Er pceib.
Porh (15) (er) = Er pwdarc.
Porriol.
Po terhuen (18) = Ppt er ibién.

Poulfanc(17) (Le) = PQCf-

fac.

Prado 08) (Le) Er Pra-

rceib.
Pratel (l9) Guéno.

(1) Motte, gazon, tertre de gazon.
(2) En od, le rivage (lion. aot).
(3) Les sillons.
(4) Neuf, nouveau.
(6) Nuage, brouillard? (cf. ivlenn, bruine, chez Cillart; cf. gallois nicol).
(6) Champ.
(7) Pluriel de parc.
(8) Châlons : lesehe.
(9) Forme bretonne vannetaise de Patern.
(10) Grande piéce.
(11) Cinq sillons.
(12) Bout.
(13) Poires.
(14) Nom de village assez fréquent (Le Pou) : pays (cornique, pole; v. J. Loth,

Chrest., â Pou).
(15) Chélons : grande porte, et aussi, cour devant la maison; ici, peut-être, le

port (de mer).
(16) Le pot de l'arbre.
(17) Trou de bouc.
(18) Les prés.
(19) Pâti, issue d'une maison (Châlons).
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Prelleu (1) : Er Prelleu

bras = Er .prelceib brçis.

Quélen(3) (Er bod).
Queneguÿ (3) = Colt Que-

neguy = Er goc Keneggy.
Queux (4) (Prad en toul) .
Raden (5) (Parc) = Rargn.

Ragué (6) (er) = Er Rage.
Raquer (I) (er) = Er raie.

Raz (8) (Tal er) = Tal er ra
vihct; Lann er raz.

Renieux (er).

RESTE (9) (LE) : Er Rigst.
Resteven ( 10) (Parc).

Roh vras(u).
Rohic (12) (Le) = Er Rohek.
Rudel (13) = Er Ruriel.

BRETONNES.

Roz (14) : .Roz vihan; Roz

vras.

Salzen (Er) = Er sc!lzyénn.
Saüet : Mein saiiet (Ls).

Sauzen (Tor) = Pur sozyén.
Sole er garh ( 18) = Sul er

gare'.

Spagnol (Pointe Er).

Spernec (") (er) = E r spyar-
nec.

Tal (18) : Tal er pun,;e = Tal
er pics; Tal ty s!uder

Tal ti sturir.
Téna (Le), lande.
Tor(19) = Pur tor i3r né =

Pur ne; Tor er saut; Tor

sauzen, etc.

(l) Cf. Praen, lande en Guer (Morbihan).
(2) Houx.
(3) Les noyers ou l'endroit planté de noyers.
(4) Creux, profond.
(5) Fougère.
(6) Probablement pour rac + que (rac — cae).
(7) Pâti, plateau, issue d'une maison on d'un village (Chalons).
(8) La forme réelle ra montre qu'il ne saurait être question de ras, breton

var, courant, rencontre de divers courants. Le genre est, en outre, di:Iérent. Il y
a un étang du raz en Erdeven. On m'a dit dans le pays que ra signifiait un abri
pour le bétail. Il est possible que ce soit gra précédé de l'article.

(9) Nom de village commun en Bretagne (y. J. Loth, Chreat.) ; existe en
Cornouaille anglaise.

(10) Rat + tarer. (falaise).
(11) Grand rocher.
(12) Petit rocher.
(13) Cf. bas-vannet. rudelat, rouler; peut-être en rapport avec rui vn,, filets.
(14) Terrain en pointe, généralement couvert de bruyère ou lande ; de même

en gallois; en gaëligne d'Écosse, promontoire (Basse-Irlande, bois).
(16) Pierre levée.
(16) Fond, fondement du talus planté.
(17) Lieu plein d'épines.
(18) Front : dans ces expressions, il signifie près de.
(19) Flanc de colline, et, dans l'Ile, tertre.
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Toreu ( 1) (en).	 Treh o) (pointe du) = Trgc.
Toul(2) : Tal en tout.	 Tréhorlerne.
ToDLINDAC (3) (pointe).	 Trihorneco) = Trihwarnec.
Toulprg (4) = T2Gl PrTk.	 Verger (er) (7).

(A suivre).

(1) Pluriel de toi..
(2) Trou.
(3) Do toril, trou, et lindag, lacs, Iacets (Cf. gall. lindag, étranglement). A cet

endroit de l'île, il y a plusieurs courants qui se croisent.
(4) Trous d'argile.
(5) Passage : ici le passage principal de l'ile au continent.
(6) A trois angles.
(7) Le verger.
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LES ORIGINES

DES PAROISSES POITEVINES ET ANGEVINES

RÉUNIES AU DIOCÈSE DE NANTES

d'après les plus anciens textes et les fouilles archéologiques

(Suite et fie)

Saint-Cyr-en-Retz.

« In maritimis sancti Cirici, » v..1152 (Arch. dép., H 20).
« Johannes de sancto Cirico, » 1163 (Cart. de l'abb. du Ron-

ceray, p. 277). « Sanctus Ciricus, » 1287 (Ch. de l'év.

Durand). Le culte de saint Cyr est très ancien à Nantes, son
église « antiquitus constituta » fut dévastée par les Normands
(Cart. du R., p. 257). Le vieux bourg est établi sur l'empla-
cement d'une station antique, près d'un cimetière mérovingien,
et la paroisse embrassait tout le territoire de la commune
actuelle de Bourgneuf, peut-être même celui de Fresnay. En
1672, l'église de Bourgneuf la supplanta et occupa le premier
rang.

Saint-Etienne-de-Mermorte.

« Castrum seu fortalicium sancti Stephani de Mal<morte, »

1239 (Quittance, Cart. des sires de Retz, no 171). « Sanctus
Stephanus de Malamorte, » 1253 (Arch. dép., H 86). Son église
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est sans doute celle qui est désignée, en 1123, dans les termes
suivants : dimidium Mellomartis cum ecclesia (Ch. de

Louis le Gros). Ce nom a subi des altérations singulières. La
mer est très éloignée et ne peut expliquer Mermorte... Mello-

martis serait une mauvaise lecture. Quant à Malemort, il est
peut-être une allusion à la mort violente de saint Étienne, qui
mourut lapidé. Il y a dans le Midi une commune de Malemort,
sur la Durance (Vaucluse). La paroisse est sur les Marches de
Poitou• et de Bretagne, son château était un poste avancé.

Saint-Hilaire-de-Chaléons.

« Ecciesia sancti Hylarii de Chaléon, » XII° siècle (Cart, du
Ronceray, p. 275). « Sanctus Hilarius, » 1287 (Ch. de l'év.
Durand). Le vocable de cette paroisse nous reporte vers le
IV° `siècle, époque où l'évêque de Poitiers, Hilaire, visita la
plupart des centres du pays de Retz. Le siège n'a pas changé.
Le surnom de Chaléons est emprunté au principal village de la
commune et ajouté à Saint-Hilaire pour le distinguer des deux
autres communes qui honorent ce saint évêque de Poitiers.
Cadalun. et Cadalo sont des noms d'hommes du IX° siècle
(Cart. de Redon, p. 47).

Saint-Hilaire-du-Bois.

« S. Hilarius de Nemore, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
Paroisse fondée avant l'an 1000 dans une région boisée et
englobée dans les Marches du Poitou au Xe siècle. Elle est
bordée par la rivière de la Sèvre.

Saint-Hilaire-du-Coin ou Saint-Fiacre.

« Ecciesia S" Hilarii de Cuneo, » 1179 (Bulle, Cart. de l'abb.
de Saint-Jouin, p. 40). Petite paroisse au confluent de la Sèvre
et de la Moine. Elle ne figure pas dans la liste des paroisses du
XIII° siècle. Il faut en conclure qu'elle était alors une simple
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fillette de Vertou ou de Château-Thébaud. Dans le livre des
visites de 1689, la paroisse est désignée sous le nom ce Saint-
Fiacre, mais le rédacteur rappelle que, auparavant, elle se
nommait Saint-Hilaire-du-Coin. Le culte de saint Hilaire
remonte au moins au VI° siècle dans le pays d'Herbauge.

Saint-Julien-de-Concelle.

« Nociogilos villa que est in territorio Pictavo super alveum
Ligeris, » VII° siècle (Testament de saint Bertrand,- Gallia
christ., t. XIV, col. 116). « Sanctus Julianus cum aqua cancella, »
1123 (Ch. du roi Louis le Gros). « Ecclesia S" Juliani de Con-
cellis, » 1186 (Cart. de Saint-Florent). Ce territoire appar-
tenait à l'évêque du Mans qui le donna à la basilique Saint-
Pierre du Mans sous le nom de Nociogilos, au VII° s ècle. Sa
première église fut érigée au village de Saint-Barthelmy-du-
Cleray, sur le bord d'une voie romaine. Le bourg actiel s'est
développé autour d'une chapelle dédiée à Saint-Julien-c.0-Mans,
sur le bord d'un bras de la Loire très fréquenté avant
l'an 1000. Le surnom de Concelle lui vient des bar:°ages ou
écluses établies en grand nombre dans les canaux qui l'envi-
ronnaient.

Saint-Léger.

« Sanctus Leodegarius, » 1287 (Ch. de l'év. Duranu•). Petite
paroisse qui doit dater du même temps que le prieuré de Bois,
annexe d'Indre. Une chapelle Saint-Léger se trouve aussi dans
l'ile d'Indre, son culte a donc pu venir de cet établissement qui
est du VIII° siècle. La paroisse ne peut être antérieure à la
translation des reliques de saint Léger à Saint-Ma:ixent en
Poitou, à la fin du VIP siècle.

Saint-Lumine-de-Clisson.

« S. Lumine, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). La vraie forme
latine est Leobinus, les autres sont calquées sur le français.
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C'est un évêque et confesseur né à Poitiers, dans la seconde
moitié du VI° siècle, qui, après avoir été moine à Ligugé et à
Noaillé, mourut évêque de Chartres vers 557. Paroisse fondée
sur la rive gauche de la Sèvre entre Aigrefeuille et Clisson,
dans les temps antérieurs à l'an 1000.

Saint-Lumine-de-Coutais.

« Ecclesia sancti Liminii, » 1119 (Bulle du pape Calixte II).

« Sanctus Leobinius, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce nom
de Coutais lui vient des coteaux du haut desquels le bourg
domine la vaste dépression qui forme le bassin du lac de Grand-
lieu. Le centre paroissial est sur l'emplacement d'une station
romaine qui devait être plus importante que les voisines en
raison des inhumations qu'on y a découvertes.

Saint-Mards-de-Coutais. Saint Médard.

« Willelmus de S`° Medardo de Cotex, 1150 (Arch. dép.,
H 20). « Daniel de Sancto Medardo, » XII° siècle (Ch. de l'abb.

de Saint-Serge, dom Morice, Pr., I, col. 638). « Sanctus
Medardus, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Paroisse riveraine
du lac de Grandlieu dont le surnom ne lui convient pas, car le
territoire est très plat, mais elle est voisine des Coutais de
Saint-Lumine, et au confluent du Tenu et de la Chenau. Le
culte de saint Médard a été importé au temps de Charlemagne.

Sainte-Marie-de-Pornic. Notre-Dame.

« Guillelmus de Sion, » XII° siècle (Ch. du prieuré de
Chemeré, dom Morice, Pr., I, 668). « W. canonicus de Sancta
Maria, » v. 1180 (Arch. dép., H 20). Grand territoire maritime
baigné par la baie de Bourgneuf qui comprenait dans le principe
plusieurs paroisses. Son nom celtique doit être sedunum : la
tradition porte que les terrains des alentours de l'église s'ap-
pelaient sion. Sainte-Marie doit sa célébrité à une abbaye fondée
au XII° siècle.
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Saint-Mesme.

« Sanctus Maximus, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Ce saint,
d'après Grégoire de Tours, était un noble picton (dE Gloria

Confessorum, XXII). Il fut disciple de saint Martin de Tours et
abbé de Chinon de 434 à 440. Le bourg est situé sur la rivière
du Tenu.

Saint-Michel-Chefchef.

« Petrus de Sancto Michaele, » v. 1152 (Arch. dép., H 20).
« S: Michaelis de Chevecier, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).

« S. Michel de Cheveschier, » 1531 (H 77, Arch. dép.). Il
faudrait dire le chefcier ou économe de l'abbaye de Sainte-
Marie-de-Pornic d'où dépendait l'église paroissiale. Le bourg
actuel, situé non loin de l'Océan, n'est pas le plus ancien. On
doit croire qu'avant l'an 1000 il y avait une agglo:nération
voisine de la mer, dans les sables amoncelés au sud-ouest, entre
Tharon et le domaine de Comberge. Saint Michel est le patron
des lieux élevés, c'est pourquoi il a été choisi et placé sur l'émi-
nence qui porte le bourg.

Sainte-Pazanne.

« Sancta Picina, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). Sancta Pe-
cina, Petina, Pexina (H. Beauchet Filleau, Pouillé du. diocèse

de Poitiers). Sainte Pexine est une vierge du IX e siècle, qui
expira au lieu dit Tauvinicus (Bollandistes, Acta Sanctorum,
mense junio, XXVa die). Des variantes de ce nom sont nom-
breuses dans le Poitou, on dit : sainte Pezenne, sainte Pexine,
sainte Piscine. Cette paroisse au coeur du pays de Retz. est tra-
versée par la Chenau du lac de Grandlieu.

Saint-Père-en-Raiz. Saint Pierre.

« Ascodius de sancto Petro, » XIe siècle (Cartul. du Ronceray
p. 275). « Ecclesia sancti Petri de Radesio juxta castrum quod
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vocatur ad sanctam Oportunam, » 1060 (D. Morice, I, col. 383).
« Interdixit omnibus sancta Oportuna parochiam habitantibus, »
vers 1045 (Acte de St-Aubin d'Angers, ibid., col. 388). « Ec-
clesias S" Petri et Sancta Oportuna virginis, » 1123 (Ch. du roi
Louis le Gros, ibid., col. 547-549). Station antique qui devait
avoir un port maritime sur l'étier du Boivre et dont le premier
nom latin est inconnu. Le Christianisme y fonda deux paroisses :
Saint-Pierre, la première en date, et la seconde, Sainte-Oppor-
tune, avec enceinte féodale dont le ressort ecclésiastique s'éten-
dait jusqu'à Paimbœuf.

Saint-Philbert-de-Grandlieu. Saint Filibert.

« Villa que vocatur Deas posita super amnem Vedoniam, » 676
(Ch. de fondai. de l'abb. de Noirmoutier, Bibl. de l'École des
Chartes 1898, 1 0r fasc.) « In pago qui dicitur Erbadellicus in
loco cujus vocabulum est Deas, 819 » (Dipl. de Louis le Déb.
Arch. dép. de Saône-et-Loire, H 177, n° 1). « Laibodus de S t° Phi-
liberto, » XI° siècle (Cart. de l'abb. du Ronceray, p. 275).
« Oto de Sancto Philiberto,. » 1145 (Cart. de Tiron, n° 286).
« Monasterium Sti Phi'iberti, » 1119 (Bulle du pape Callixte II).
La ville_ s'élève non loin de l'emplacement d'une villa mérovin-
gienne du nom de Deas, sur les bords de la petite rivière de
la Boulogne, affluent du lac de Grandlieu. Elle a pris son nom
moderne après le passage des reliques de saint Philibert qui
furent conservées dans son église de 836 ia 858. Le surnolp de
Grandlieu lui vient du voisinage du lac de Grandlieu, 3500 hec-
tares, qui borde son territoire sur plusieurs côtés.

Saint-Sauveur-de-Landemont.

« Ecclesia Sti Salvatoris, » 1126 (Arch. d'Anjou, t. II, p. 24).
Paroisse de l'Anjou qui relevait de l'évêché de Nantes pour le
spirituel. Elle existait dès le XI° siècle et ne doit pas remonter
plus haut. Elle s'est développée sur les défrichements de la forêt
du Parc. (V. Port, Dict. hist. et géogr. de Maine-et-Loire.)
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Saint-Sébastien.

« Rollandus de Ognia, » v. 1190 (Ch. de l'abb. dE Vertou,

Dom Morice, Pr., I, col. 712). « Eugnia, » 1287 (Ch. de l'év.

.Durand). « Saint Sébastien d'Aigne, » 1543 (Ch. du prieuré

de Pirmil, Arch. dép. B 864). Il est à croire que sai:It Sébas-
tien n'est pas le premier patron de cette paroisse voisine de
Vertou et qu'elle est antérieure au culte de ce sain;, devenu
populaire surtout au moment de la panique causé€: par les
grandes pestes du XIV° siècle. Son territoire restreint est limité
dans sa longueur par la Loire et embrassait le faubourg de
Vertais, sur les ponts de Nantes, ainsi que Pirmil.

Saint-Viaud. Saint Vital.

« Villa nomine Scobrit que est in pago Pictavo, in vicaria
Ratinse, » 839 (Diplôme de Louis le Déb.). « S. Vitalis, »
1287 (Ch. cie l'dv. Durand). Bourg dominant la vallée de la
Loire, fondé sur l'emplacement d'une villa carloving:.enne que
Louis le DébonnaireW donna aux religieux de l'abbay€: de Deas,
en 839, par dévotion pour le corps de saint Filibert. Cette villa
se nommait Scobrit. Ce domaine était magnifique et bien cultivé,
si nous en jugeons par l'énumération que fait ce prince. Il le
donne avec ses affranchis des deux sexes, ses maison:;, ses édi-
fices, ses terres cultivées et ses landes, ses vignes, ses prés,
ses forêts, ses salines, ses moulins et ses revenus. Un extrait du
Bréviaire de Tournus nous apprend que saint Vital, anglais d'o-
rigine, vivait en solitaire dans une cellule bâtie sur le mont
Scobrit, au pays de Raiz, au VIII° siècle.

Tilliers. Saint Pierre.

« Lou fé de Tillère, » XIII° siècle (Titres de Barrin, Arch.
de la Loire-Inférieure, série E). « Taillières, » 1287 (Ch. de

(1) Chif iet, Histoire de l'abbaye de Towrnue, pp. 194 et 195.
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l'év. Durand), » La ville, bourg et paroisse de Teillières, »
1540 (V. Port, Dict. hist. et géogr. de Maine-et-Loire). Com-
mune de Maine-et-Loire dont l'église relevait de l'évêché de
Nantes, bien que la paroisse fût dans le ressort civil de la séné-
chaussée d'Anjou.

Touvois. Saint Jean et saint Jacques.

« Petrus de Tolveia, » v. 1140 (Cart. de l'abb. de Saint-
Cyprien, Arch. hist. du Poitou, t. III). « Capellanus de Tollovia, »
v. 1214 (Cart. de Coudrie, n° 34). « Capellanus de Tollevia, >i
121.5 (ibid., n° 35). « Tovaye, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).

« Ecclesia de Tolvei, » v. 1119 (Bulle de Callixte II, Chifflet,
Hist. de l'abb. de Tournus, p. 400). Commune située dans une
région boisée qui fait supposer qu'elle devrait s'appeler Tout-
bois comme le domaine de Touvois dans la Sarthe. La forme
latine Tollens viam, a été fabriquée sur le français Touvoie.
Il faudrait dire de Loto bosco. Le bourg remplace l'ancienne
station romaine de la Vannerie et se trouve placé sur les
Marches du Poitou. La forêt de Touvois devait s'étendre jusqu'à
Val de Morière.

Treizevoies. Saint André.

Expression vulgaire qui signifie plusieurs, comme Treize.

vents et Treize setiers qui sont dans le voisinage. Commune de
la Vendée dont l'église située sur les Marches du Poitou dépen-
dait de l'évêché de Nantes. Elle fut longtemps une trève de
Vieillevigne. ,

Vallet. Notre-Dame.

« "Ecclesia Valeti, » 1287 (Ch. de l'év. Durand). « Notre-
Dame de Valeur, » 1689 (Livre des visites pastorales du

diocèse, G 56, Arch. dép.). La forme Valeur est de la haute
fantaisie. Le bourg étant dans une vallée, il est plus naturel de

10
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penser que le nom dérive de Vallis. Les chapelles des prieurés
d'Iseron et de la Regrippière paraissent d'une origine plus
ancienne que l'église paroissiale.

Varenne (La). Saint Pierre.

« Eccl. St' Petri de Varenna, » 1151 (Dom Lobineaa Pr., I,
346). Commune de Maine-et-Loire, dont l'église dépendait de
l'évêché de Nantes. Paroisse fondée sur les défrichements de la
vaste forêt qui bordait la rive droite de la Divate. C'est la même.
origine que Garenne.

Vertou. Saint Martin et Saint Blaise.

« Ad locum qui nunc Vertavus dicitur, properavit, » IX(' siècle
(Vita Sancti Martini, Acta Sanctorum, octobri mense, X,
p. 810). « Beatum Martinum episcopum Vertavensem, » X e siècle
(Man. de la Bibl. du séminaire d'Autun). « Prepositus Vertavi, »
XII(' siècle (Dom Morice, Preuves, I, 639). Nom d'une vaste
contrée boisée et qui doit sa notoriété aux abbayes fondées, au
VI° siècle, par saint Martin de Vertou sur une éminence voisine
de la Sèvre, entre deux voies romaines. La fondation c  la pa-
roisse se confond avec celle de l'abbaye double de Saint-Jean
et de Saint-Pierre. C'est la mère église des parois3es envi-
ronnantes.

Vieillevigne. Saint Maurice.

« Rolandus de Veteri Vinea, » 1150 (Arch. de :.a Loire-
Inférieure, H 20). « Vetus Vinea, » 1287 (Ch. de l'év. Durand).
C'est le nom d'une villa carlovingienne qu'on retrouve; dans le
Nivernais au Xe siècle : « In villa vocata vetula vinea con cella
St Dyonisii. » Dipl. de 908 (Arch. de Saône-et-Loire, H. Saint
Martin d'Autun). Le bourg remplace une ancienne villa. La pa-
roisse, dédiée à saint Maurice, sur les Marches da Poitou,
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englobait autrefois Saint-André de Treizevoies et peut-être plu-

sieurs autres églises du voisinage. On croit que la chapelle Saint-

Thomas, démolie, était le plus vieil édifice.

Vue. Saint Philibert.

« Escummardus de Veud, » 1145 (Cart. de l'abb. de Tiron,
n° 286). « In parocchia de Veuz sitis, » 1224. (Cart. de Cou-
drie, n° 56). Ancienne station gauloise, puis romaine, puis

féodale. Jusqu'en 1790, son nom officiel sur les rôles était

Veue. C'est un dérivé de la forme antique Vidua qu'on trouve

sur les monnaies mérovingiennes. On dit depuis longtemps la

ville de Vue, à cause des fortifications qui l'entouraient et lui

donnaient l'aspect d'une place forte avec fossés. Son territoire

a été conquis en grande partie sur les marais du Tenu ou de

la Chenau, petite rivière qui le traverse et dont la ville commande

l'embouchure.



COMPTES RENDUS

La religion des Gaulois à propos d'un livre récent (11.

Une des principales raisons pour lesquelles la religion d 3 Gaulois

est mal connue, c'est, comme l'écrivait M. Gaidoz en 1879 ,2), que les

documents qui les concernent sont loin d'avoir été réunis et classés.

A ce point de vue, M. Alexandre Bertrand est mieux arms que ceux

qui l'ont précédé. Il a recueilli les fruits de l'intelligent et persistant

labeur qu'il a consacré au musée de Saint-Germain dont il est le

directeur et, en grande partie, le créateur. Réalisant le vœu de Long-

périer, il y a créé des salles de mythologie gauloise. Le:; moulages

sont complétés par de nombreux albums de dessins et de photo-

graphies; dès maintenant, la série des inscriptions portant des noms

de divinités découvertes en Gaule forme une section imposante. Son

principal collaborateur, M. Salomon Reinach, dont la ténacité égale la

science, réunira celles qui manquent. L'auteur a donc eu à sa disposition

des documents précieux, les plus importants assurément qui puissent

servir à l'étude de la difficile question de la religion des Gaulois. Cela

seul suffirait à assurer à son livre une valeur durable et une impor-

tance considérable, quelles que soient les critiques que peut soulever

son système.

(1) La religion des Gaulois, les druides et le druidisme, par Alexandre
Bertrand, membre de l'Institut. Paris. Leroux, 1897 (Nos origines) : I. La
Gaule avant les Gaulois — Il. Les Celtes dans la vallée du Pô et du Danube
(en collaboration avec S. Reinach) — III. La religion gauloise.

(2) Encyclopédie des sciences religieuses, t. V (1879) (Esquisse Ie la religion
des Gaulois).
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Partant d'une idée juste, déjà émise par Longpérier, à savoir qu'il

ne saurait être question d'un code religieux chez les Gaulois réglant

la foi et guidant les consciences, mais bien d'un nombre considérable

de cultes locaux, de pratiques religieuses d'origine et de valeur

diverses, l'auteur s'est donné pour tâche de distinguer les éléments

composites du culte gaulois. Selon lui, trois groupes principaux de

populations auraient contribué, dans des proportions inégales, mais

très reconnaissables, à la constitution définitive du groupe social,

auquel les auteurs classiques ont donné les noms de Celtes et Gaulois,

et ont légué à ce groupe des traditions et des pratiques religieuses

de caractère et d'importance diverses.

Le premier groupe comprend les populations sans nom historique

auxquelles appartiennent les sépultures mégalithiques (âge de la

pierre polie). Se basant sur sa carte des dolmens et allées couvertes

(Arclaeologie celtique et gauloise, 2° édition, p. 430), l'auteur affirme

que ces populations appartiennent à un mouvement d'immigration

affectant la direction du nord-est à l'ouest et au sud-ouest. « Si nous

traçons une ligne idéale qui, partant de Marseille, suive le cours du

Rhône et de la Saône jusqu'à Gray et Mézières, pour de là s'élever

à la hauteur de Maubeuge en longeant les pentes occidentales de

l'Argonne, puis tournant brusquement à l'est parallèlement aux côtes

de la mer du Nord, gagner l'Elbe, puis Berlin, cette ligne pourra être

considérée comme indiquant la limite d'action de cette grande

migration.» En France, les dolmens et allées couvertes appartiennent

presque exclusivement à la zone de l'ouest. La religion de cette

première période serait identique à celle des Finnois et très rapprochée

de celle des Touraniens modernes. C'est à cette religion que les

Gaulois devraient les sacrifices humains. Le culte des pierres daterait

de cette époque.

Le second groupe serait celui des tribus celtiques ou celtisées,

pastorales et agricoles, avec rite funéraire dominant de l'incinération;

le groupe mégalithique inhumait ses morts (premier âge du fer,

prédominance du bronze). Les tribus de ce second groupe ont pénétré

en Gaule, en majorité, par l'Helvétie, le Haut-Rhin et les vallées

des Alpes où plusieurs se sont établies de bonne heure, en même

temps qu'en Cisalpine à côté des tribus illyriennes. Leur point de
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départ prochain en Europe a été les vallées du Haut-Dar.ube, de la

Drave, de la Save et de l'Inn. Les traits caractéristiques dE ce groupe

seraient : l'incinération, la connaissance du bronze et du :er, l'usage

de la croix gammée, c'est-à-dire formée de quatre gammas ou

svastika (en sanscrit svastika-s au nominatif, substantif qui veut dire

porte-bonheur), le culte du soleil et du feu; c'est de cette période que

daterait aussi le culte des sources et des cours d'eau.

Le troisième groupe est composé des tribus galatiqueE (Helvètes,

Kimri, Belges), avec rite funéraire de l'inhumation (plein âge du fer,

disparition des armes de bronze). La présence de ce groupe galatique se

révèle à nous plus particulièrement au nord du Danube, en Bohême, en

Bavière, en Wurtemberg, en liesse, en Westphalie, jusqu'a 1 Hanovre.

En sortant des Balkans ou des Karpathes, ils bifurquent. Les uns,

les Kimro-Belges parviennent à travers les plaines de la Pologne

jusqu'à la hauteur de la presqu'île cimbrique. Les autres gagnant les

Alpes souabes par la Moravie, après avoir laissé quelques tribus en

Hongrie, se sont fortement établis sur le Neckar et sur le Mein,

avant de passer le Rhin et de franchir les Alpes dans la direction de

l'Italie. C'est un groupe guerrier qui met fin à l'état pa';riarcal qui

avait dominé en Gaule jusque-là. Les territoires, sérieusement

occupés par eux, sont la Suisse, la Franche-Comté, l'Alsace, le Pala-

tinat, la Bourgogne, la Champagne, les Ardennes. Les druides

seraient venus s'installer en Gaule à une époque voisine d3 l'invasion

kimrique. Ils sont prêtres, philosophes, médecins, juges, devins.

C'est à eux qu'on peut attribuer l'éclosion de certaines industries

comme la frappe des monnaies, l'art de construire des forteresses

régulières, le développement de l'industrie du fer et peut-être de

l'émaillerie. Les druides vivaient en communauté commE les lamas

du Thibet. Le monachisme irlandais en serait dérivé.

La Gaule, sous le régime druidique, resté fidèle au calte ancien.

Elle n'éprouve aucun besoin de représentation figurée de la divinité.

Si on en trouve en Gaule, c'est une importation des Kimro-Belges. La

croyance à l'immortalité de l'àme, à l'éternité du monde Existait chez

les populations primitives de la Gaule, les druides en font un

dogme.

La classification de M. Bertrand soulève d'invincibles objections,
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tout d'abord le premier groupe. Ce serait, en gros, le groupe toura-

nien : pourquoi touranien? Parce que les sacrifices humains seraient

caractéristiques de ce groupe? Mais ces sacrifices, on les retrouve

partout, à une époque particulière de civilisation. M. Bertrand, pour

la distribution de ce groupe renvoie à sa carte des mégalithes. Les

dolmens n'apparaissent en grand nombre, en Gaule, que dans l'ouest

et le sud-ouest. Est-il soir qu'il en ait été de même à l'époque des

mégalithes? La nature du sol et de la civilisation, sans parler de la

culture même, parait en général responsable dans notre pays de la

rareté de ces monuments. M. D'Arbois de Jubainville (Revue celtique,
1898, p. 71), fait remarquer à ce propos que la pierre calcaire exposée

à l'air et à la gelée se détruit plus ou moins rapidement dans la

plupart des contrées de l'Europe; que partout où la pierre est rare et

sert à bâtir, la main de l'homme y abat les vieux édifices pour élever

des constructions neuves. « Je n'ai fait, ajoute-t-il, d'archéologie

que dans le département de l'Aube. J'ai pu là constater l'existence

de monuments mégalithiques dans la région où le sol mettait à la

disposition des habitants d'énormes blocs de grès dits de Fontaine-

bleau, et que ces monuments font défaut là où le sol n'offre que des

calcaires. » M. de Baye (L'archéologie préhistorique, p. 191-93), est

du même avis. Pour lui, c'est la constitution géologique du sol qui,

en Champagne a conduit aux grottes artificielles alors qu'en Lozère

on construisait des dolmens. C'est une affirmation impossible à contre-

dire, si l'on réfléchit que les objets trouvés dans ces grottes sont les

mêmes que ceux des dolmens de la Lozère. Enfin, le système touranien

de M. Bertrand a nettement contre lui les données d'une science qui

joue un grand rôle dans ses hypothèses, notamment dans son ouvrage

La Gaule avant les Gaulois. Virchow (Arch. für anthropol., IV, 55.
— Zeitschrift far Ethnol., 1V, 1872, p. 74. — Die Urbevôlkerung
Europas, pp. 29 et suiv.), a constaté que les crânes de l'âge de pierre

danois, aussi bien que les crânes allemands préhistoriques, sont

dolichocéphales et sont tout l'opposé du type finnois-lapon nettement

brachycéphale. De plus, les Finnois sont blonds et ne sauraient

expliquer le type brun, et brachycéphale, qui, suivant M. Bertrand,

formerait le fond de la population française actuelle (ce qui est éga-

lement, sous cette forme tranchée, contraire aux statistiques). Les
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conclusions de Virchow sont confirmées tout justement en France,

en plein pays dolménique par les fouilles faites sous les dolmens du

Morbihan. J'ai dépouillé jusqu'en 1883 les Bulletins de la Société
polymathique du Morbihan. Une trentaine environ de. squelettes y

sont décrits : tous sont dolichocéphales et quelques-uns de grande

taille : un squelette d'homme mesure 1m80(1).

Un des traits caractéristiques du premier groupe, le groupe dol-

ménique serait l'inhumation, tandis que le groupe dit des Celtes aurait

pour loi, en matière de sépulture, l'incinération. Sur ce point capital,

la théorie de l'auteur est encore contraire aux faits et précisément dans

le groupe de l'ouest. Les très nombreuses fouilles faites sous dolmens
dans le Morbihan et le Finistère prouvent jusqu'à l'évidence que les

deux modes de sépulture coexistaient à l'époque dolménique et que

l'incinération n'est nullement propre aux populations à bronze. M. de

Closmadeuc l'a établi pour le Morbihan dès 1863( 2). M. du Châtellier

n'est pas moins affirmatif pour le Finistère(3); un dépcuillement

complet des fouilles du Morbihan jusqu'en 1883, m'a amené au même

résultat.

La classification des deux autres groupes ne soulève pas moins

d'objections. Aucun celtiste, qu'il se place sur le terrain de:a linguis-

tique ou celui de l'histoire, ne saurait admettre la division en Celtes

et Gaulois, différents en tout, physiquement, moralement, par

l'habitat, sauf sur un point, la langue qui serait la même. Lors de la

conquête de César, la Gaule celtique est bien divisée, au point de vue

du territoire, en Celtique et en Belgique, mais ces deux groupes

parlent la même langue, ont la même organisation social; et reli-

gieuse; une partie de Celtes parait avoir pénétré en Gaule quelques

siècles plus tôt que les Belges, mais les deux groupes sortent de

l'Europe centrale et, du temps même de César, il y a des tribus

celtiques en pleine Germanie. Les Helvètes, dont M. Bertrand fait

des Belges, appartiennent au groupe proprement celtique. Au point

(1) Bulletin de la Société polym. du Morb.,1865, p. 47; 1883, pp. 1 .20, p.231.
Voir aussi sur ce sujet en Gaule, J. de Baye, L'arclaéol. préhistor. p. 193.

(2) Bullet. de la Soc. pol. du Morb., 1863 : Réponse à une lettre de M. de
Caumont, pp. 13 et suiv.).

(3) Annales de Bret., XIII, p. 622.
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de vue physique, César ne paraît avoir été frappé d'aucune différence

entre les Gaulois de la Celtique et ceux de la Belgique, tandis qu'il en

constatait, ainsi que les Gaulois eux-mêmes, entre ceux-ci et les

Germains. Personne ne nie, assurément, que la Gaule gauloise (je

laisse de côté l'Aquitaine), à l'époque de César, ne renfermât des

populations de races et de types très divers, sous l'apparente unité de

langue, et qu'il n'y eût des blonds et des bruns, sans parler des

châtains, des dolichocéphales, des brachycéphales, des sous-dolicho-

céphales, des sous-brachycéphales, etc., etc., en proportion, plus ou

moins grande, suivant les régions. Si on part de l'idée que le type

celtique ou gaulois, ce qui, pour moi, est la même chose, était homo-

gène, blond, grand, dolichocéphale; il faudra en conclure que les

bruns, petits et brachycéphales sont de race différente et que la

diversité des types qui s'est manifestée en Gaule et que l'on remarque

aujourd'hui même, vient du mélange des premiers avec les seconds.

C'est tout ce qu'on peut légitimement supposer. Mais cette homogé-

néité physique des vrais Celtes n'est même pas établie, pas plus,

d'ailleurs, que l'homogénéité physique indo-européenne. 11 y a eu

incontestablement une unité linguistique indo-européenne, mais si

l'on raisonne par voie d'analogie, d'après ce qui se passe sous nos

yeux, il est à peu près certain que bien des variétés ethniques, tant

au point de vue physique qu'au point de vue moral et même social,

se cachaient sous l'unité de langue. Les faits sont d'accord, ici, avec

l'hypothèse. Partout, les fouilles ont donné côte à côte, en proportion

plus ou moins grande, des crânes de types divers. L'Indo-Européen,

grand, blond, dolichocéphale, est un postulat commode et simpliste,

rien de plus. La condition nécessaire ou à peu près pour que ce

postulat fût vraisemblable, à savoir que les Indo-Européens sont

sortis d'un noyau peu nombreux et homogène, essaimant du plateau

central de l'Asie, a aujourd'hui peu de défenseurs. ll est infiniment

plus raisonnable de supposer qu'à l'époque de l'unité, le groupe

indo-européen s'étendait sur une aire considérable, de l'Europe

centrale ou orientale en Asie. Dès lors, l'hypothèse d'un type unique

devient insoutenable. Il y en avait sans doute plusieurs, soit que le

groupe se fût constitué par assimilation ou conquête, soit, si on

suppose les Indo-Européens se développant pendant de longs siècles
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dans des régions étendues, par l'évolution en espèces différentes sous

l'influence du climat, du sol, de la nourriture et de la civilisation. Si,

en effet, on peut, dans certains pays, après plusieurs siècles, distin-

guer un groupe étranger du groupe indigène dominant, il n'est pas

prouvé qu'au bout de centaines, de milliers d'années, ce groupe n'ait

été modifié conformément à la nature qui l'entoure et aux lois du sol

sur lequel il 's'est fixé. L'anthropologie a eu longtemps pour dogme

la fixité de l'espèce, en particulier du crâne, en dehors du mélange.

Ce dogme, qui avait pour corollaire l'hypothèse de types uniques et

fixes pour les races historiques, ne lui a pas porté bonheur. En 1895,

un anthropologiste de profession et de marque, A. V. Tbrük, procla-

mait la faillite de la craniologie au point de vue ethnographique

(Arch. /. Anthr., '1895, fasc. 3, p. 16). Enfin, l'évolution du crâne est

aujourd'hui soutenue par des savants d'une compétence reconnue.

Von Baer et J. Ranke soutiennent que les tètes courtes des habitants

des montagnes de l'Europe centrale s'expliquent par l'influence de

l'altitude (Beitr. vur phys. Anthr. der Bayern, 1883 — Ranke, Der
lliensch, Il e, 232). Virchow (Crania Americana, 1893, p. 32) parle

de la possibilité , de l'évolution du crâne dolichocéphale en crâne

brachycéphale. Une remarque pour en finir avec la qtestion an-

thropologique : comment parler avec compétence du type des

Celtes de M. Bertrand, puisqu'ils incinéraient scrupuleusement leurs

morts?

En ce qui concerne les Gaulois de M. Bertrand, on n3 peut que

regretter l'obstination de l'auteur à se servir du terme Kiniro-belge et

à identifier les Cymry de Grande-Bretagne avec les Cimbres. Les

Cimbres sont des Germains, au témoignage de Pline, César. Auguste,

Tacite. C'est l'avis de Zeuss dans son ouvrage Die Deutschen und die
Nachb.zrstiimme, p. 144; c'est celui de Mommsen dans son Histoire
romaine. En tout cas, le nom de Cymry est tout à fait différent de

celui des Cimbri. C'est l'orthographe actuelle qui est, en grande

partie, responsable de cette erreur. Cymry est un pluriel dont on

pourrait figurer la prononciation, en français, en disant que le k est

dur, que le premier y se prononce comme e féminin français dans

petit, tandis que le second y représente un son intermédiaire entre ii
et i, mais plus voisin de i et à peu près identique à i ouvert français.
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Ce pluriel remonte à une forme vieille-celtique qui, , à l'époque des

Cimbres, eût été Com-brog-U (1) ou gens du même pays (coin- avec,

préposition, et brog-, pays). Le singulier est Cymro=com-brox. C'est

le nom que se sont donné les Brittones du nord et de l'ouest de la

Grande-Bretagne confédérés contre les Angles et les Saxons. Le

gallois Cymry aurait pour équivalent en breton Kembre. On le trouve

dans le cartulaire de Quimperlé : un des comtes de Cornouailles s'ap-

pelle Dites Heirguor Cembre (v. J. Loth, Chrestomathie, p. 99 g) : ici,

Cembre peut ne signifier que compatriotes, mais peut aussi indiquer

un groupe de Bretons insulaires, d'émigration plus récente, venant

du pays de Galles ou du nord de l'île de Bretagne. La vie de sainte

Ninnoc (Cartul. de Quimperlé, copie Léon Maitre, p. 57) nous a

conservé une forme archaïque de ce mot; elle était Combronensium
regis f lia : lisez combrogensium et vous avez le thème vieux-celtique.

Le nom des Combroges est conservé dans le Cumber-land (anglo-saxon

Cumbra-land). La langue galloise se dit Cymraeg = • Combrogicd (cf.

brythoneg, brezonec = brittonicti). Quant au chaudron de Gundestrup,

en Jutland, vase de fabrication germanique, du commencement de

l'ère chrétienne, sur lequel apparaît un personnage mythologique

gaulois, à la tête garnie de cornes comme le dieu cornu du musée de

Reims, il n'est qu'un exemple de plus des emprunts faits par les

Germains aux Celtes. Prouvât-il, d'ailleurs, la présence de Celtes en

Jutland, qu'il n'y aurait rien à en conclure en faveur de la parenté

des Cymry avec les Cimbres.

A propos des grands monastères d'Irlande, M. Bertrand émet

l'hypothèse plus ingénieuse que solide, qu'ils seraient simplement la

continuation des monastères druidiques. A supposer que l'existence

de monastères druidiques fût établie, ce qui n'est pas, leur filiation

avec les monastères chrétiens ne reposerait sur aucun fait certain.

1l est aisé, au contraire, d'y faire de nombreuses et graves objec-

tions.

Tout d'abord, à l'époque de la conversion de l'Irlande, les druides

(1) Cf. Allo-brog-ës (gallois allfro, pays étranger; homme d'un autre pays).
Le pluriel ancien Combrog-es a été modifié par une terminaison -i ou -is ou -ia,
qui explique l'évolution de ce mot (Cf. le gallois tarant = tarant-er, parois, et
le pluriel hystérogène cereiet = tarant-i ou canant-is.
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paraissent avoir perdu en influence et en importance. Ce sont les filed
(velet-es, voyants, poètes) qui exercent le pouvoir judiciai.le( 1). Dans

les documents hagiographiques les plus anciens, ils apparaissent

comme des ennemis acharnés des chrétiens. Enfin, le monachisme

chrétien, comme le christianisme lui-même, a dû venir en Irlande de

Grande-Bretagne, où il ne saurait être question de nionas .:ères drui-

diques. L'origine du monachisme chrétien est des mieux connue. Le

monachisme, ou la vie en communauté, qu'il ne faut pas confondre

avec l'ascétisme, n'appartient pas à la primitive église. La vie monas-

tique apparaît à la fin du 11I e ou au commencement du ive 2iècle. Son

origine est des plus simples. De nombreux chrétiens avaient été

poussés, à ces époques, dans les déserts de l'Egypte, par les persécu-

tions de Dèce et de Dioclétien. Les sentiments de charité fraternelle

enseignés par le christianisme se développèrent naturellement chez

eux avec une intensité particulière. Le climat même, suivant la juste

remarque de G. Stokes ( 2 ), les poussait à la vie méditative. Ce n'est

que sous Constantin que le monachisme se répand par le monde

chrétien. 11 pénètre en Gaule par différentes voies. Il a pu venir

directement d'Egypte par la voie d'Alexandrie à Marseille. Il s'est

introduit par l'Italie où, dès la fin du IVe siècle, au tém pignage de

saint Ambroise, il était solidement' établi. Les relations entre la

Syrie et la Gaule ont été très intimes an Ve siècle (3). De Gaule, le

monachisme a naturellement pénétré en Bretagne. D'ailleurs, il a pu

être importé directement de l'Orient par les pèlerins .3retons en

Terre-Sainte (Palladius, Hist. Laus., 420 ; Theodoret, Philoth. ,
XXVI).

La Confessio Patricii, document des plus importants, dont la pre-

mière rédaction remonte peut-être à l'époque de saint Patrice, non

seulement ne fait aucune mention de communautés druidiques, mais

attribue même nettement l'introduction de la vie monastique en

Irlande au christianisme : Unde autem Hiberione qui nunivam noti-
tiam Dei habuerunt nissi idola et immunda usque coluerurst, quomodo

(l) D'Arbois de Jubainville, introduction à l'étude de la littéra.-ure eeltique,
pp. 83 et suiv.

(2) Ireland and the Celtic Church, p. 167.
(3) Ibid., p. 173.
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nuper facta est plebs Domini et filii Dei nuncupantur filii sanctorum
et filin; regulorum monachi et virgines Christi nuncupantur.

L'auteur se fait une idée radicalement fausse de l'ancienne Irlande.

Pour lui, l'Irlande a échappé, seule des pays celtiques, à l'oppression

d'une aristocratie militaire. Elle est restée à l'état oit étaient les Celtes

avant l'invasion kimro-belge, c'est-à-dire à l'état idyllique : les Celtes

de M. Bertrand sont agriculteurs, pacifiques, ne s'assimilent les popu-

lations antérieures que par la persuasion et la supériorité de la civili-

sation. En réalité, et les témoignages sont innombrables, l'Irlande,

même à l'époque chrétienne, nous apparaît dans un état social ana-

logue à celui des tribus gauloises , avec quelque chose de plus

archaïque encore. Les tribus irlandaises, comme les tribus bretonnes,

ne sont pas agricoles, elles sont surtout pastorales; ce sont des tribus

guerrières continuellement en lutte les unes contre les autres. Le

premier acte du jeune irlandais émancipé est de se jeter sur les terres

de la tribu voisine. Le servage et l'esclavage y sont florissants et

inscrits dans la loi ( 1). 11 n'y a pas de plus effroyable histoire que celle

de l'ancienne Irlande. En revanche, au point de vue des usages et

idées celtiques, il y a beaucoup à en tirer, et M. Bertrand n'en a fait

à peu près aucun usage (2>.

Ces critiques, que je soumets respectueusement à l'auteur, en les

supposant toutes fondées (quelques-unes ne sont que des hypothèses

(1) Les textes épiques irlandais sont remplis d'horreurs : meurtres, viols,
incestes, ravages, etc., etc. Suvette littérature, v. d'Arbois de Jubainville, Cata-
logue de la littérature épique de l'Irlande. Les Annales irlandaises sont tout
aussi édifiantes.

(2) Bon nombre de documents, à ce point de vue, sont aujourd'hui accessibles
aux non celtisants. Au point de vue chrétien et païen, le Tripartite Life of
S. Patrick, publié par M. Whitley Stokes, est un précieux répertoire. L'auteur
a résumé lui-même les usages divers et traits caractéristiques épars dans sa
publication. Tout récemment, le aire Aninann (Fitness of Names), publié par
M. Whitley Stokes, dans les Irisehe Texte de Windisch (3° série, 2 fasc., 1897),
suffirait seul à montrer quelle riche mine de renseignements sur l'ancienne
Irlande nous offre la littérature gafilique chrétienne.

M. Bertrand puise sur l'Irlande à une source bien discutable : l'Histoire
d'Irlande, de Gordon. Le meilleur livre de vulgarisation sur ce sujet est sûre-
ment celui de G. Stokes. Il trace de l'église d'Irlande un tableau°impartial et
beaucoup plus vrai.

Il était aussi au moins inutile de recourir à la Légende celtique de M. de la
Villemarqué, qui n'a plus qu'un intérêt de curiosité.
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opposées à d'autres hypothèses), n'enlèvent rien au mérite durable et

fondamental de la nouvelle oeuvre de M. Bertrand : la classification,

la description et l'usage ingénieux et souvent heureux des monuments

figurés de tout ordre intéressant la religion des Gaulois. On ne peut

que louer également l'auteur d'avoir appelé à son aide le folklore,

auxiliaire indispensable en pareille matière, mais singulièrement

compromettant et parfois dangereux. Quand un usage actuel, en pays

celtique ou anciennement celtique, peut s'appuyer sur le Omoignage

d'un écrivain ancien ou mieux d'un monument figuré, on est fondé

à y voir un reste des pratiques religieuses des Gaulois. En dehors de

ce cas, trop rare, le folklore ne peut guère que jouer un rôle sug-

gestif. On ne saurait mieux caractériser l'oeuvre de M. Bertrand et en

faire un éloge plus juste, qu'en disant que c'est un commentaire

instructif des matériaux accumulés par lui depuis tant d'années dans

ce musée de Saint-Germain, qui fait tant d'honneur à la science

française. Je suis d'autant plus heureux de terminer par cet hommage

rendu au savant et à l'organisateur, qu'il s'adresse à un compatriote,

à un des hommes qui, à l'heure actuelle, honorent ..e plus la

Bretagne.

J. LOTI.

Eugène ORIEUx et Justin VINCENT. -- Histoire et Géographie de la

Loire-Inférieure, 2 vol. in-8° de 499 et 555 pp., NanteE, 1895.

Cet ouvrage, publié sous les auspices et avec le concours de la

Société de géographie commerciale de Nantes, se divis(; en deux

parties, consacrées : la première à l'étude du département (pp. 1-335

du vol. I), la seconde à l'étude des communes (pp. 339-fin du vol. I,

et vol. Il tout entier). Comme répertoire statistique des communes,

l'ouvrage est appelé à rendre quelques services aux études locales.

Malheureusement la partie générale. surtout en ce qui concerne la

géographie (pp. 6-138), nous paraît de nature à justifier de grandes

réserves. Elle renferme nombre de définitions inutiles, comme les

définitions très élémentaires des pp. 69, 72; d'autres très incomplètes,
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comme celle de la flore (p. 50); d'autres, enfin, franchement mauvaises.

Il n'est plus, aujourd'hui, un seul géographe qui puisse admettre la

formule suivante : a Le plateau qui sépare deux bassins est aussi

» appelé ligne de faîte ou de partage des eaux (p. 71). » Pourquoi

les deux auteurs n'ont-ils pas renoncé franchement à cette préoccu-

pation de la ligne de partage des eaux dont nos livres élémentaires,

eux-mêmes, commencent à faire justice? Loin de là, ils s'y arrêtent

avec une réelle complaisance et prennent, pour base dé leur carte

physique de la Loire-Inférieure, la division en petits compartiments

séparés par des reliefs montagneux tracés en lignes continues comme

de véritables chaînes. La Loire-Inférieure ne ressemble en rien,

cependant, à la Lozère ou à nos départements de haute montagne.

D'ailleurs, à supposer que ce faite de partage existât, il serait indiqué

plutôt par une crête, ou au moins par un talus, que par un plateau.

L'expression est donc absolument impropre et de plus elle ne correspond

pas à la réalité. Dans la Loire-Inférieure, les lignes de relief sont ou trop

usées ou trop récentes pour se profiler en axes de montagnes ou de

collines, comme l'indique à tort la carte physique annexée à l'ouvrage

de MM. Orieux et Vincent. Enfin, même appliquée aux régions rela-

tivement élevées du département, la dénomination de plateau serait

avantageusement remplacée par celle plus modeste de pénéplaine. 11

est à regretter aussi que sur la carte tous les accidents du sol aient

la même valeur, et que les auteurs aient complètement négligé d'ac-

cuser les lignes principales, les directrices du relief. Bien d'autres

faits attestent encore l'inexpérience des auteurs en matière géogra-

phique. Ainsi dans leur livre, l'étude du climat précède celle du relief.

Cette étude du climat (pp. 12-18) est, d'autre part, beaucoup trop

sommaire; rien n'indique que les auteurs aient tiré parti des Annales
du bureau central météorologique. Quant au relief, faute d'idées géné-

rales, les auteurs n'ont pas su dégager les faits essentiels, tels que la

prédominance des plissements sud-est nord-ouest qui caractérisent

la plupart des lignes de relief du plateau méridional de la Bretagne,

depuis les hauteurs de la Gâtine vendéenne jusqu'aux collines de la

rade de Brest. La description hydrographique est également insuffi-

sante, car nous n'y trouvons rien sur le régime des marées, rien sur

la direction des courants, et pas même un chiffre précis sur le cube
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annuel des alluvions de la Loire. Çà et là, quelques affirmations

comme celle-ci : « La Loire est le plus grand et le plus beau fleuve

de la France A devraient être soutenues par des preuv;s précises.

Quels sont les éléments constitutifs de la beauté d'un fleuve? Le

volume de ses eaux? La rapidité de son courant? La couleur de ses

ondes? Le relief de ses rives? Ailleurs nous ne trouvons (pp. 20-23)

que des considérations banales sur les mœurs et le cn.ractère des

populations de la Loire-Inférieure. En somme, l'ouvrage n'a de valeur

que pour les monographies communales qui en forment la plus grande

partie et qui renferment d'assez nombreuses indications d'ordre statis-

tique.

A. RA:.NAUD.



G. VALLÉE & P. PARFOURU

BRIEF DISCOURS

DE LA

Vie de madame Claude du Chastel
PAR SON MARI

Charles Gouyon baron de la Moussaye

(1553-1587)

INTRODUCTION

On savait que Charles Gouyon, baron de la Moussaye, avait
laissé des Mémoires inédits ; leur ekistence a été signalée ,
en 1836, par le président Habasque, dans ses Notions histo-
riques sur le littoral du département des Côtes-du-Nord.
(t. III, p. 153), puis, en 1857, par Levot, dans le tome II de la
Biographie bretonne.

Une question se pose ici tout naturellement. Ces Mémoires,
« commencés en 1.562 et finissant en 1585, » d'après M. Ha-
basque, et présentant un « tableau fidèle et naïf des moeurs et
des calamités du temps, » sont-ils distincts du Brief discours de

la vie de madame Claude du Chastel, dont le manuscrit appar-
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tient aujourd'hui à l'un de nous? Nous n'hésitons pas à
répondre négativement. Pour nous , ces deux titres ne
désignent qu'une seille et même oeuvre. En voici une preuve
qui nous paraît péremptoire et décisive : Habasque mentionne,
comme l'un des passages les plus curieux des Mémoires, la
fuite du prince de Condé à Jersey, en 1585. Or, cot épisode,
assez mal connu des historiens, est narré tout au long dans le
Brief discours.

I

Décrivons d'abord le manuscrit. C'est un in-4° de 309 pages
en papier, mesurant 220 sur 165 millimètres. Les lignes de
chaque page sont renfermées dans un cadre à l'encre noire, de
manière à ménager des marges de tous côtés. Ce cadre est
reproduit sur la couverture en parchemin, un peu jauni par le
temps. Au centre de chacun des plats, une main sûre a tracé
deux grands C adossés et entrelacés. Ne faudrait-il pas y voir
les initiales ou le chiffre de Claude du Chastel?

Ce manuscrit renferme deux écritures bien différentes l'une
de l'autre. La première est une cursive un peu penchée à droite,
qui peut remonter à la fin du XVI° siècle. Est-ce l'écriture du
baron de la Moussaye lui-même? Nous n'osons l'affirmer. Cepen-
dant, certaines corrections sembleraient indiquer que nous
sommes en présence du manuscrit original. Mais il est possible '
aussi que l'auteur ait eu recours à une autre main que la sienne
et simplement dicté ses souvenirs. En admettant cette hypo-
thèse, certaines particularités orthographiques nous porteraient
à croire que le premier copiste a été une femme, peut-être l'une
des filles de Charles Gouyon. Ce qui surtout caractérise son
orthographe, c'est le remplacement des groupes on, orn par ou.

Exemples : bounne, houneste , persounages, Bcurgougne,

coumodité, coumins, etc. Nous n'avons pas cru devoir
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respecter ces formes, qui accusent une prononciation campa-
gnarde, ni de nombreuses fantaisies, faites pour dérouter
le lecteur : bau = beau, non = nom, fame = femme,
S` Entouenne = S t Antoine, ensienes = anciennes, pailx =

paix, etc.
A la page 96, apparaît' une autre écriture, moins personnelle,

plus droite et plus posée, et par' conséquent d'une lecture plus
facile. L'auteur n'a-t-il fait que passer la plume à un autre
copiste? En d'autres termes, le manuscrit a-t-il été achevé du
vivant de Charles Gouyon? Cela ne parait pas admissible. En
effet, Charles mourut en 1593, nous disent les généalogistes.
Or, l'écriture en question n'a aucun des caractères de la fin du
XVI° siècle; elle ne paraît pas antérieure au milieu du XVIIe.
On peut conjecturer que la copie du manuscrit, interrompue
brusquement, peut-être par les guerres de la Ligue, aura été
reprise plus tard, sur une minute ou brouillon de l'auteur. Cette
seconde écriture renferme elle aussi bien des bizarreries ortho-
graphiques, bien des fautes de grammaire ou des omissions, qui
ont été en partie corrigées par une autre main (1).

Malgré ces différences d'écritures, et quoi qu'il en soit de leur
ancienneté, le texte du manuscrit est bien en entier l'oeuvre du
baron de la Moussaye.

II

Nous avons conservé le titre de Brief discours, etc., adopté
par l'auteur, et qui est plus exact que celui de Mémoires. En
effet, si l'on trouve un écho fidèle des événements politiques,
des troubles religieux du temps, dans les pages écrites par

(1) Vers le milieu du %VIIIe siècle, le manuscrit a été annoté en marge par
un érudit, resté anonyme. Nous reproduirons ces notes, qui ont trait principa-
lement à la généalogie des familles ou à l'histoire, quelques-unes à la gram-
maire et à la philologie.



318	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

Charles Gouyon, ils n'ont cependant à ses yeux qu'un intérêt
secondaire. Son but est tout autre. Il se propose de raconter à
ses enfants la vie et les vertus de leur mère, de la noble com-
pagne qu'il vient de perdre à la fleur de l'âge. C'est donc un
véritable panégyrique, une sorte d'oraison funèbre. C'est en
même temps une autobiographie, presque des confessions ou
plutôt des confidences de l'auteur.

Ce Mémorial de famille est rempli de renseignements curieux
sur les moeurs de la noblesse au XVI° siècle. La vie dE: château,
les visites entre voisins, les promenades en « chariot » ou à
cheval, les jeux des gentes damoiselles après dîner, le g change-
ments fréquents de résidence, les rivalités d'intérêts, tout cela
et maints autres traits de moeurs sont notés par M. de la Mous-
saye, qui était un observateur. Il raconte d'une manière simple
et agréable, souvent avec finesse, les choses auxquelles il fut
mêlé. Esprit cultivé, âme aimante, il préférait, semb;e-t-il, les
livres et la vie de famille au séjour de la cour et à la vie active
des camps.

De nombreuses pages sont consacrées au roman (le sa jeu-
nesse, à sa passion pour la jeune Claude du Chastel. Il s'étend
avec complaisance sur leur idylle, commencée au château de
Combour. C'est dans cet antique manoir féodal, rendu célèbre
par le séjour de Chateaubriand, qu'il vit pour la première fois
sa belle cousine et qu'il reçut le coup de foudre. « Je fus lié,
dit-il, d'un lien qui depuis ne se put delier ny ne se deliera
jamais. »

S'il avait été séduit par la singulière beauté de Claude, s'il
admirait l'ovale pur de son visage, la douceur de ses yeux pers,
son front élevé, son teint « clair, net et vermeil, » ses belles
mains aristocratiques, le jeune gentilhomme prisait peut-être
plus encore ses qualités morales, son « gentil esprit, » la
sûreté de son jugement, son « bon naturel, » ses excellentes
vertus et sa piété un peu austère.

Claude était protestante, ayant été élevée dès son enfance



DAME DE LA MOUSSAYE. 	 319

dans la religion réformée, par ses oncles maternels, Jean et
François d'Acigné. Les Gouyon de la Moussaye étaient alors
catholiques. Cette différence de religion fut un sérieux obstacle
à l'union tant désirée par Charles Gouyon. Il est vrai que le
catholicisme de ce dernier était plutôt tiède; il était déjà huguenot
de cœur, et nous le verrons participer publiquement « à la cène »
après son mariage, au `grand déplaisir de son père Amaury et
de son cousin de Matignon.

Les d'Acigné auraient préféré marier leur nièce avec un gen-
tilhomme protestant; il fut question du jeune, duc de Lorme, fils
du fameux Montgomery. D'autre part, les du Chastel de Basse-
Bretagne voulaient donner à Claude un mari sincèrement
catholique.

Ce sont là des révélations curieuses pour l'histoire du protes-
tantisme en Bretagne, au XVI° siècle. Dans son Essai sur
l'histoire des églises réformées de Bretagne, le pasteur Vau-
rigaud ne parle des seigneurs de la Moussaye, qu'A partir du
XVII° siècle; il a ignoré l'existence de Claude du Chastel, et
cependant c'est par elle que la famille Gouyon de la Moussaye
est devenue calviniste.

Le Brief discours se compose de deux parties distinctes ; la
première est consacrée à la généalogie de la maison du Chastel
ou plus exactement à la biographie des personnages qui illus-
trèrent cette famille bretonne; la seconde contient la vie de
dame Claude du Chastel.

Première Partie

La première partie, qui sert d'introduction à la seconde, est
fort développée et comprend 98 pages sur 309, soit près du tiers
du manuscrit. Elle ne nous apprend rien de bien neuf; ce sont
de simples extraits des chroniques de Froissart, de Monstrelet,
de Juvénal des Ursins, d'Alain Bouchart, etc. Les notices de
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Tanneguy II du Chastel, prévôt de Paris, et de Tanneguy IV,
grand écuyer de France et gouverneur du Roussillon, sont fort
longues. Presque tout ce qui concerne ce dernier personnage
est tiré des Chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart, dont le
récit est plus d'une fois reproduit textuellement.

Nous avons cru toutefois devoir publier ces notices biogra-
phiques, pour conserver à l'oeuvre du baron de la Moussaye
son intégralité. On y trouvera, d'ailleurs, outre des réflexions
propres à l'auteur, des détails généalogiques intéressants sur les
aïeux de Claude du Chastel, tant de l'estoc paterr.el que de
l'estoc maternel. Par sa mère, Claude descendait de Tanneguy IV
et de Jeanne de Malestroit, ce dont Charles Gouyon se montre
très flatté.

A propos de Guillaume du Chastel, seigneur de :Kersimon,
qui fut nommé chevalier de l'ordre du roi, après sa victoire sur
les Anglais, en 1558, l'auteur fait une remarque critique : c'est
que l'ordre du roi a été prodigué depuis « les ma:.heureuses
guerres civiles. » Auparavant, « il ne se donnoit, ,ajoute-t-il,
qu'aux grands et à ceux qui par longs services emportoient cette
marque pour lors tant estimée. »



BRIEF DISCOURS de la vie de tres sage et tres
vertuze damne Madame Claude du Chastel,

redigée par escrit par Charles Gouyon son
mary, pour servir de memoire à ses enfans
et posterité.

Ayant receu tant de biens, de plaisirs, de hur et de conten-
tement en mon mariage avec ma tres chere et ma tres aymée
femme Claude du Chastel, de tres bonne et heureuse memoire,
pendant qu'il a pieu à Dieu nous laisser ensemble, je penserois
estre grievement coupable de ingratitude envers elle et nostre
posterité, sy apres son deces et qu'il a pieu à Dieu l'appeler

soy, sy je ne laissois à nos enfans quelques discours et
memoires tant de sa bonne vie, honnestes moeurs et vertuze
conversation que de la genereuse race et noble extraction d'où
elle est issue, afin de les inciter à imiter et ensuivre tant la
vraye pieté et autres excellentes vertus de leur mere que les
gestes memorables et faitz genereux de ses ancestres et person-
nages sortis de l'illustre maison du Chastel, de laquelle Anne
et ladite Claude sont demourées heritieres.

Ce beau nom jadis tant renommé finissant en icelles, je ne
veux passer sous silence les honneurs, profitz et commodités
qui sont avenus en la maison de la Moussaye, tant par son
alliance, qui [est] sy bonne et sy grande, que par son bien
patrimonial, accreu et grandement augmenté par son bon mena-
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gement et hureuze et sage conduite, Dieu estendant en abon-
dance ses benedictions sur tous ses labeurs, lequel aussy elle
a aymé, servy et invoqué de tout son coeur et sur toutes choses,
pendant qu'il a pleu à sa divine Majesté la laisser entre les
vivans.

PREMIÈRE PARTIE

[Histoire de la maison du Chastel]

Je commenceray par la genealogie et noble extraction de
ladite Claude du Chastel. Mais, ne ayant yeti les chartres de
la dite maison du Chastel ny de celle d'Assigné( 1), je. escriray
seulement et sommairement ce que je en ay apprins en plusieurs
chroniques et histoires, lesquelles font ample et honorable
mention de la prouesse, magnanimité, prudence, fidelité et faitz
genereux et memorables exploitz, tant en paix que en guerre
et dedans et dehors le royaume de plusieurs personnages illustres
sortis de ladite maison du Chastel. •

HERVÉ DU CHASTEL

Messire Hervé du Chastel estoit capitaine de :.a ville et
chasteau de Brest; et du temps des anciennes guerres entre les
ducs de Bretagne et les rois d'Angleterre, ledit du Chastel
estant assiegé par les Anglois audit chasteau de Brest, il le
defendit sy vaillamment que l'ennemy se voyant hors d'espoir

(1) On écrit aujourd'hui Acigné. — Pour l'histoire de la seigneurie et des
seigneurs d'Acigné voir : le P. du Paz, Histoire généalogique de plusieurs mai-
80118 illustres de Bretagne, Paris, 1619, in-folio, p. 582; — R. Ke::viler, Réper-
toire général de bio-bibliographie bretonne, t. I, p. 40; — Abbe: Guillotin de
Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2e série, les ,iaronnies, etc.
Rennes, Plihon et Hervé, 1898.
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de pouvoir prendre ladite place par force, finalement il eut
recours à deux filz que ledit sieur du Chastel avoit pour tous
enfans, lesquels estoient nourris sur le pays. Ce que ayant esté
decouvert par les Anglois, ils prindrent lesdits enfans et les
ayans amenés devant la place, il les presenterent audit sieur du
Chastel, leur pere, avec les conditions ou de les avoir sains et
sauves avec grosse somme de deniers, ou de les voir massacrer
devant ses yeux, sy promptement il ne leur mettoit la place
entre les mains. A quoy ce seigneur magnanime et genereux,
preferant le service de son prince et sa foy et le bien de sa
patrye à l'amour naturelle que chascun porte à ses enfans, fit
reponse qu'il estoit resolu de garder la place à celuy quy la luy
avoit comminse en garde. Sur l'heure, il voit de dessur les
murailles cruellement massacrer ses deux enfans, ce que il
print fort patiemment, disant que Dieu luy avoit donnés lesditz
enfans et qu'il estoit puissant pour luy en donner d'autres,
sy ce estoit sa volonté. Les Anglois, apres ce massacre,
leverent le siege, voyant la constance du seigneur du Chastel,
quy par sa magnanimité detourna une longue et perilleuse
guerre qu'il eust fallu faire pour les deloger de une telle forte-
resse. Le duc, en reconnoissance de ung sy signalé service,
donna audit du Chastel la chastellenie de Recouvrante, quy est
encore de present jointe avec la chastellenie du Chastel (1).

(1) Nous ignorons oà l'auteur du Brief discours a pris cet épisode drama-
tique dont ne parlent point les anciennes chroniques de Bretagne. Hervé du
Chastel vivait à la fin du XIII' siècle (actes de 1288 et 1294). L'histoire
de Brest, par Levot, ne mentionne aucun siège soutenu à cette époque contre
les Anglais. Il est à remarquer toutefois qu'en 1296, la ville et l'abbaye de
Saint-Mathieu (ou Saint-Mahé) furent pillées par une flotte anglaise. Cette
flotte, conduite par le comte de Leicestre, vint se présenter devant Brest, où ses
troupes affamées regardèrent comme un bonheur singulier d'avoir découvert des
vivres que l'on avait enterrés (Dom Lobineau, Hist. de Bretagne, t. 1, p. 284
et dom Morice, t. I, p. 216). Quant au massacre par les Anglais des deux
jeunes fils de Hervé du Chastel sous les yeux de leur père, nous croyons que
c'est une pure légende, dont voici l'origine probable. Suivant une tradition de
famille, Bernard et Briand, fils de Tanneguy I du Chastel, capitaine de Brest
en 1342 pour la comtesse de Montfort, auraient été c exécutés à mort D par les
ordres de Charles de Blois. Des lettres patentes (lu XV . siècle mentionnent ce
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TANNEGUY I DU CHASTEL

L'an 1305, Artur duc de Bretaigne espousa en segondes noces
Yolande, fille de Amaury duc de Narbonne, comte de. Toulouse
et de Montfort-l'Amaury ( 1). Ladite Yolande eut en partage la
comté de Montfort-l'Amaury. De ce mariage sortit Jan comte de
Montfort; lequel, apres le deces de son frere ainé, Jan 111 0 de
ce nom, quy mourut sans enfans ("), disputa et querela la duché
de Bretaigne contre sa niece Janne, fille de Guy ,comte de
Pointievre, son frere ainé. Laquelle estoit mariée t messire
Charles de Blois, neveu au roy Philippe de Valois. Ledit comte
de Montfort, apres avoir esté receu et salué duc à. Nantes,
Rennes, Saint-Malo, Dinan. Brest, Hennebont et autres villes,
et receu la foy des barons et seigneurs du pays, enfin par arrest
du roy et des pairs de France, il fut debouté de la duché
de Bretaigne, et pour mettre l'arrest à execution une armée
fut baillée à messire Charles de Blois, et y eut forge guerre
entre luy et ledit de Montfort. Le comte de Montfort Fut prins,
mené à Paris; puis ayant trouvé moyen de eschapper, revint en
Bretaigne, où il trouva avoir perdu Nantes, Rennes at autres
villes, mesme que la pluspart des Bretons s'estoient rangés au
party de messire Charles de Blois, de sorte qu'il fut contraint se

fait, qu'ont enregistré les généalogistes, mais qui n'est pas certain (Communica-
tion de M. A. de la Borderie). La tradition s'est modifiée et a fini, au moyen
d'un anachronisme, par attribuer aux Anglais un acte de vengeanee, dont ils
paraissent bien innocents. — Pour ce qui est de la châtellenie de Recouvrance,
elle appartint de très bonne heure aux sires du Chastel, qui y avaient fait cons-
truire une tour ronde dite la Motte-Tanguy ou bastille de Quilbignou (Frémin-
ville, Antiquités du Finistère; — H. Le Jannic de Kervizal, Les Tanguy ou
Tannegey du Chastel-Treraazan, dans les Annales de Bretagne, 1890, t. V,
p. 446).

(1) Le second mariage d'Arthur II duc de Bretagne avec Yolande est de 1294.
Elle était la fille aînée et principale héritière de Robert IV comte de Dreux et
de Béatrix comtesse de Montfort-l'Amaury (Dom Lobineau, I, 2E1 et Dom
Morice, I, 213). — Charles Gouyon a copié Alain Bouchart, qui l'a induit en
erreur. (Grandes Chroniques de Bretagne, livre . IV, feuille 113).

(2) Le duc Jean III mourut à Caen, le 30 avril 1341.
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retirer à Hennebont, oit il mourut, laissant sa femme, quy estoit
soeur du comte Louis de Flandre, curatrice de ung seul filz qu'il
laissa, portant son nom, savoir Jan.

Icelle se porta vertuzement avec les seigneurs et gentilz-
hommes quy s'estoient maintenus en la foy qu'ilz avoient jurée
au comte son mary. Et entre les autres messire Tanneguy du
Chastel, comme l'ung des principaux, fut elu chef et general
en l'armée. La comtesse envoya assieger la ville et chasteau
de la Roche-Derrien. Lequel (Tanneguy du Chastel) avec quelques
Anglois, envoyés du siege de Calais tenu par le roy Edouard
de Angleterre, prindrent ladite ville et chasteau de la Roche-
Derrien et y laisserent ung Lombart nommé Tassart de
Guines( 1) avec bonne garnison pour garder au comte de Mont-
fort la place quy estoit de importance à cause du port de mer.
De quoy estant averty, messire Charles de Blois, à cause de la

• consequence de la place, dressa une forte armée, en laquelle
y avoit seize centz hommes d'armes et douze mille hommes de
pied et quatre centz chevaliers et vingt et trois bannieres (ainsy le
recite Jan Froissarl(2)). Avec cette belle et forte armée, il met
le siege devant ladite place de la Roche-Derrien et battit la
place.

Adonc, ladite comtesse envoya messire Tanneguy du Chastel
avec une armée de Bretons et Anglois, et à l'approcher du siege
il y eut grande escarmouche, en laquelle les Anglois furent
mins en route (3) et ung de leurs chefz prias. Neanmoins ledit du
Chastel, le matin, donna la bataille à messire Charles de Blois,
laquelle il gaigna et se rendit ledit de Blois, avec Jan et Guy,

(1) D'après dom Lobineau, le nommé Tassard de Guines, cité par Froissart

comme capitaine de la Roche-Derrien, se nommait réellement Richard Toussaint
(Hist. de Bretagne, t. I, p. 338).

(2) Voici le passage de Froissart : « ...tant qu'ils furent bien seize cens
armeures de fier et douze mil hommes de piet. Et bien y avoit quatre cens
chevaliers et entre ces quatre cens, vingt et trois bannerés. » (Chroniques,
livre I, § 304, édition S. Luce, t. IV, p. 40).

(3) En déroute.
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ses enfans, à messire Tanneguy du Chastel (1), lequel ainsi que
le met la Chronique de Bretaigne (2) ) estoit renommé par dessur
tous plein de prouesse et loyauté. En cette bataille furent tués
de la part dudit de Blois le vicomte de Rohan, le seigneur de
Laval et son frere, les seigneurs de Chasteaubriant, de Rieux,
de Montfort, de Quintin, de Rostrenan, de Machecoul, de Loheac,
de la Jaille, de Tournemine et plus de deux centz autres cheva-
liers de nom, avec plus de quatre mille hommes de pied.
Messire Tanneguy du Chastel mena ledit de Blois au chasteau
de Brest. Cette bataille fut donnée l'an 1347 0.

OLIVIER DU CHASTEL

Depuis, le comte de Montfort estant venu en eag€ donna la
bataille d'Auray, oh messire Charles de Blois demoura mort. Le
traité de Guerande se fait, oh ledit de Montfort, dernouré duc
de Bretaigne, se allie avec le roy de France, mariant son filz
ainé avec la fille du roy Charles, et par ce moyen quitta l'alliance
de l'Anglois. Lesquelz dresserent une armée de mer pour des-
cendre en la coste de Normandie et de Bretaigne. Alors,
messire Olivier du Chastel, filz du susdit messire Ta:lneguy(4),

(1) Dom Lobinean contredit comme fausse l'assertion des Chroniques de
Bretagne (suivies par Charles Gouyon), relative à la reddition dos enfants de
Charles de Blois à Tanneguy du Chastel. D'après cet historien, Charles de Blois
se rendit à Robert ou Evrard du Chastel, chevalier breton (Hist, de Bretagne,
t. I, p. 340).

(2) Les Grandes Chroniques de Bretaigne, composées par Me Alain Bouchart,
Paris, 1514 (lre édition). Une nouvelle édition a été publiée sous les auspices de
la Société des Bibliophiles bretons. Rennes, Hyacinthe Caillière, 1836 (Livre IV,
feuillet 125).

(3) 18 ou 20 juin 1347. — Tanneguy I mourut en 1352.
(4) Olivier était, non le fils de Tanneguy Ier , mais son arrière-p3tit-fils seule-

ment (Voir la généalogie de la maison du Chastel, par le P. Anselme, Bis& gén.
et chron. de la maison royale de France, des pairs, grands ojIciars de la cou-
ronne, etc., t. VIII, p. 357 ; — R. Bervaer, Répertoire général de bio-biblio-
graphie bretonne, t. IX, p. 28) — L'auteui se trompe de prénom. C'est Guillaume
sire du Chastel, et non Olivier, qui assista au combat naval de 1413 et fut tué
en 1404. Olivier, devenu sire du Chastel, par la mort de son aîné, vécut
jusqu'en 1455. Il avait épousé, le 2 février 1408, Jeanne de P1 mue, mère de
Tanneguy III du Chastel, grand écuyer de France, gouverneur du Roussillon.
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ayant charge du duc, dressa une armée de mer avec le seigneur
de Penhouet et donna sur l'armée angloise, laquelle ilz defirent
et prindrent deux mille prisonniers avec quarante nefz à voiles et
une caraque, et outre plusieurs noyés et tués. Et fut ladite
defaite l'an 1403(i).

Quelque temps apres, ledit seigneur du Chastel et autres,
avec l'amiral de Bretaigne, le seigneur de Baqueville, messire
Jan Martel et ung des freres dudit seigneur du Chastel, mon-
terent en plusieurs vaisseaux au port de S` Malo et se mirent en
mer pour aller descendre en Angleterre au port de Artemue(2),
lequel port ilz prindrent. Mais Jedit du Chastel n'estant suivy
de l'amiral et reste de l'armée, ainsy que il l'estimoit (car ledit
amiral avoit rentré dedans les vaisseaux avec grand butin), ledit
du Chastel fut chargé de ung grand nombre d'Anglois, et apres
avoir longuement et vaillamment combattu, ledit du Chastel fut
tué avec deux de ses freres et messire Jan Martel et autres
Bretons et Normans. Et fut le seigneur de Baqueville prins par
lesditz Anglois. Ce fut en la mesme année 1403 (3).

TANNEGUY SEGONT (4) [PRÉVÔT DE PARIS]

Au mesme an, messire Tanneguy du Chastel, frere du sei-
gneur du Chastel susdit, mort en Angleterre, fit une entreprinse,
avec le senechal de Hainaut 0), de ung combat de quatre contre
quatre, lequel se devoit faire en la presence du roy d'Aragon,
et devoient combattre de haches, d'épées et dagues jusques à

outrance, sauf en tout la volonté dudit roy, quy avoit [esté]

(1) Voir Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, vol. I, chap. xII, éd. de 1596,
p. 13 vo ; — Histoire de Bretagne de Bertrand d'Argentré, livre X, chap. v.

(2) Dartmouth. On croit que c'est h Jersey et non en Angleterre qu'eut lieu
cette descente et que périt Guillaume du Chastel (Cf. Kerviler, Bio-bibliogr.
bretonne, t. IX, p. 26).

(3) Monstrelet, vol. I, chap. xIv — Jean Juvénal nous dit que Tanneguy du
Chastel alla venger la mort de son frère Guillaume et qu'après avoir battu les
Anglais, il revint en Bretagne avec grand gain et profit.

(4) Tanneguy III, d'après les généalogistes et les biographes.
(5) Jean de Werchin (Dom Lobineau, t. I, p. 503).
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estably juge pour cet effect. Et estoient de la compagnie, avec
ledit senechal de Hainaut, messire Tanneguy du Chastel,
Jaques de Montenay, chevalier normand, et Jan de Carman,
notable escuyer. Ilz combattirent sy vaillamment quo sans la
priere du roy d'Aragon ilz eussent fait mourir ou pr:.ns leurs
ennemis. Ainsy, apres avoir receu beaucoup d'honneurs dudit
roy, des princes et sa court, l'espace de huit jours qu'il y eut
toujours feste et cour ouverte pour l'amour et en faveur d'iceux
chevaliers, ilz s'en retournerent avec grans presens Et encore
plus de honneur et reputation (1).

GUILLAUME I DU CHASTEL

En cette mesme saison (1402) ung vaillant chevalier nommé
messire Jan de Harpedanne, seigneur de Belleville et senechal
de Xaintonge, fit savoir au roy, quy estoit à Paris, et a-.Ix grans
seigneurs français, qu'il y avait en Guienne sept chevaliers
anglais fort vaillans et renommés en guerre, lesquelz faisaient
savoir à tous François que s'il y en avoit autant quy les vou-
lussent combattre, ilz estoient prestz pour l'amour de leurs
dames leur livrer le combat. Et estoient les noms d'iceux An-
glais le seigneur de Lescalle, messire Aimant Cloyer, Jan
Haron, Richard Witevaille (2) , Jan Flory, Tomas Tais (31 et
Robert d'Escalles. Cecy fut publié par toutes les cours et
contrées de France. Adonc y eut sept chevaliers de la maison de
monseigneur le duc d'Orleans, quy depuis fut tué à Paris par
l'intelligence de Jan duc de Bourgongne, lesquelz François
s'ensuivent : messire Arnault-Guillem seigneur de Barbazan,
messire Guillaume du Chastel, messire Colinet de Brabant (41,

(1) lllonstrelet, vol. I, chap. XIV, éd. de 1596, p. 14 v o; — B. d'Argentré, livre

X, chap. vI.
(2) Boutevale (Chronique du Religieux de St-Denis).
(3) Th. Tile (Che. du Rel. de St-Denis); — Th. Trays (Juvénal des Ursins).
(4) Clignet et Cuignet de Brabant (Chr. du Rel. de St-Denis). -- Pierre de

Bréban dit Clignet, amiral de France, en 1405.
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depuis admiral de France, messire Guillaume Bataille, Archam-
bault de [Villars], Corosse a) et Champaigne, tous vaillans gen-
tilzhommes, quy se rendirent devers le senechal de Xaintonge;
-et fut la journée prinse du XIXme jour de may 1402. Auquel
jour, tous comparurent bien armés et se estans recommandés
à Dieu entrerent au camp en belle ordonnance, oit ayant ouy le
cry du heraut, ilz commencerent à combattre vaillamment à
coups de haches. Finalement, les Anglois y furent deconfis et y

mourut messire Robert d'Escalles, et tous les autres se ren-
dirent aux François, quy emporterent avec l'honneur du combat
beaucoup de reputation(2>.

TANNEGUY II DU CHASTEL (SUITE)

Pour retourner à nostre Tanneguy, que avois laissé pour
parler du combat de messire Guillaume du Chastel, l'an 1410
(2 novembre), il se fit une grande assemblée des principaux
princes et seigneurs du royaume, où le comte de Richemont,
frere du duc de Bretaigne, le seigneur d'Albret, connestable de
France, le comte d'Armaignac et plusieurs autres jusques au
nombre de quatre mille chevaliers et escuyers; d'autre part, le
duc de Bourgongne se trouva accompagné du roy de Navarre,
de Antoine duc de Brabant, avec plusieurs chevaliers bourgui-
gnons, flamans, picars et autres nations. En cette assemblée, il
fut fait ung appointement et fut dit entre autres articles, quy y
furent passés, que messire Pierre des Essars, que le duc de
Bourgongne avoit fait prevost de Paris, se departiroit de cet
estat, et ou lieu de luy fut fait prevost de Paris ung vaillant et

(1) Carias et d'Escars (Chr. du Rel, de St-Denis) — Carouis (Juvénal des
Ursins).

(2) Charles Gouyon a pris ce récit dans Juvénal des Ursins, Histoire de
Charles Vi (édition Godefroy, 1653, p. 148). — Voir aussi la Chronique du
Religieux de St-Denis, en latin, avec traduction en regard par M. Bellaguet
(livre XXII, chap. II). Il paraît que ce combat de sept Français contre sept
Anglais eut lieu ti Montendre près de Bordeaux. 11 fut presque aussi célèbre, dit
H. Martin, que le Combat des Trente.
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sage chevalier breton nommé messire Tanneguy du Chastel.
Voila les mesmes motz de la Chronique de FranceO.

En l'an 1415, le duc de Bourgongne ayant remply .a France
de ligues et factions, estant mesure chargé de avoir fait empoi-
sonner Louis duc de Guyenne, Daufin, pensant sous la faveur
de Paris s'emparer de l'Estat et couronne de France. Pour
rompre les desseins du Bourguignon, le comte d'Armaignac,
connestable de France, messire Tanneguy du Chastel, prevost
de Paris, demourèrent pour la garde de la ville de Paris, quy
estoit pleine de factions, y estans plusieurs prestz à se emouvoir
en la faveur dudit Bourguignon. A cause de quoy, ledit messire
Tanneguy fut commins par les ducs de Berry, [et] Orleans
a faire osier les chaines des rues et carrefours d'icel.e ville, et
les fit porter au Louvre et en la Bastille. Il se saisit aussy des
armes de tous les bourgeois, manans et habitans d'icelle ville et
les fit porter aux forteresses susdites, chevauchant j )ur et nuit
en armes par ladite ville; et se rendit sy fort qu'il n'y avoit
aucun des habitans quy pour ce temps osast porter baston de
defense. Cela ne dura pas beaucoup, ainsy que voirez.

Ledit duc de Bourgongne ne cessa à continuer ses er.treprinses
avec les Parisiens, quy chascun jour machinoient secretement
que ledit duc pust retourner au gouvernement et avoir le roy.
Et pour parvenir a leurs fins, avoient fait savoir audit duc qu'il
envoyast aucuns de ses gentilzhommes dedans ladite ville, quy
fussent de grande prudence et bien instruitz de la vo.onté dudit

(1) Le successeur du prévôt Pierre des Essarts, en 1410, fut a m .sire Bureau
de St C1er n (Juvénal des Ursins). En cette année, Tanneguy du Chastel était
à Rome; il ne fut nommé prévôt de Paris qu'en 1413. a On ôta la charge de
prevôt de Paris à La Henze, bourguignon fanatique; on la mit d'abord en
commission et l'exercice fat confié à du Chastel et à Montauban. Ce dernier ne
l'exerça que peu de mois, et la cour confirma la charge au premier: avec le gou-
vernement de Paris et de la Bastille n (Histoire de Tanguy Ducluastel, grand
maître de France sous le règne de Charles VII, composée en 1760 [par l'abbé
du Chastel], publiée par H. Le Jannic de Kervizal, Brest, 1894). — a Et au
gouvernement de la prevosté de Paris, messire Tanneguy du Chastel et messire
Bertrand de Montauban, deux vaillants chevaliers. » (Juvénat des Ursins,
éd. Godefroy, p. 262).
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duc, auxquelz ilz se pussent rallier. Le duc leur envoya messire
Jannet de Poix, Jaques de Fosseux, le seigneur de S t Liger(1),
Binet Daufeu ( 2 ) et autres, avec lesquelz lesditz Parisiens con-
clurent et jurerent une conjuration quy se devoit executer le
jour du grand vendredy, apres disner. Auquel jour ils devoient
prendre tous ceux quy leur estoient contraires, et premierement
messire Tanneguy du Chastel, prevost de Paris, et le devoient
tuer, puis prendre le roy et le mettre en prinson, et apres ils le
mettroient à mort, et la royne, le chancelier et autres seigneurs
sans nombre, avec la royne de Sicile ; plus devoient vestir le
roy de Sicile, cousin germain du roy, et le duc de Berry, son
oncle, de vilz et honteux habitz et leur feroient raser leurs
cheveux et mener en derision par toute la ville de Paris sur
deux sales boeufz, puis les tuer.

Cette conspiration fut retardée, pour plusieurs considerations
que eurent les conjurés, jusques au dimanche de Pasques, quy
leur sembla plus propre à l'execution de leur entreprise.
Laquelle, à l'exemple de celle de Catilina, fut revelée par une
femme à Michel Lallier(3), lequel le fit savoir par lettre à Bureau
de Dammartin, son intime amy, luy conseillant qu'il Fust tantost
hors Paris, comme de son costé il faisoit. Ledit Bureau le fit
savoir au chancelier, ainsy qu'il estoit prest à disner, lequel
promptement s'enfuit au Louvre, avertissant la royne et les
princes du sang qu'ilz se sauvassent au Louvre, ce qu'ilz firent
promptement. Mais Tanneguy du Chastel se arma et fit armer
de ses gens jusques au nombre de cinquante bassinetz et se
saisit des halles et print promptement aucuns des conjurés
encore non armés ny assemblés et les mint au Chastelet. De
quoy les conspirateurs demourerent sy eperdus que leur
mechante entreprinse demoura rompue. D'autant que ledit du
Chastel, gamy de gens d'armes, assaillit plusieurs des maisons

(1) St-Légier et Mauroy de St-Legier (Monstrelet, vol. I, éd. de 1696, pp. 235
et 237.

(2) Binet d'Auffeu et d'Aufleu (Monstrelet, ibidem).
(3) Ce Michel Lallier était maître des comptes. Il fut fait prévôt des Mar-

chands en 1436. (Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Tuetey, p. 321).
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des entrepreneurs, auxquelles il trouva grand r..ombre de
hommes armés pour faire ladite ochision, mesme dIs gens de
conseil, entre autres messire Almeric d'Orgemont, l'archidiacre
d'Amiens, le doyen de Tours, l'un des presidens de h Chambre
des comptes, un maistre des requestes, Robert de Belloy, tres
riche drapier, et plusieurs autres notables hommes. Lesquelz
susnommés furent amenés devant les halles et furent decollés
comme traîtres, le samedy II° de may 1416(1).

Depuis, le comte d'Armaignac, connestable, vint à Paris avec
trois centz hommes d'armes, et assisté dudit du Chi.stel, prin-
drent les chaines, comme dit est, et les armes des Parisiens.
Ainsy, la vigilance et grande resolution et hardis° dudit du
Chastel empescha d'horribles massacres et desordres, quy se
fussent perpetrés sur les principaux personnages du royaume,
quy en consequence eust changé de prince.

Le duc de Bourgongne, connoissant de quelle importance luy
estoit messire Tanneguy du Chastel, lequel estoit des premiers
aux affaires d'Estat et des armes, il resolut de le fai°e prendre
ou tuer, ensemble le chancelier, qu'il connoissoit ires fidelle
à son prince. Sachant que le roy estoit A Saint-Germain-en-Laye
et le connestable en la frontiere de Normandie, [il] envoya le
susdit messire Jaunet de Poix avec quatre centz hommes de
pied, et mirent en des tonneaux leurs armes et pal• plusieurs
compagnies et divers chemins allerent à la franchi feste en
guise de marchans, et leur dessein, come est dit, estoit prendre
les susditz du Chastel et chancelier. Mais, come ilz beuvoient
et faisoient bonne chere, lesditz chancelier et du Chastel,
prevost de Paris, passerent et retournerent à Paris (2)

(1) Almeric (Monstrelet) ou plutôt Nicolas d'Orgemont, dit le Boiteux,
archidiacre d'Amiens, doyen de Tours, chanoine de Paris, l'un des présidents de
la chambre des comptes et maître des requêtes, ne fut pas a &collé D, mais
condamné e en chartre perpetuelle au pain et à l'eaue. » I1 mourr.t peu après.
Le riche drapier R. de Belloy fut décapité le 24 avril 1416. Les exccutés de mai
furent le seigneur de l'Ours (Jean Roche), Durand de Bry et Jean Perquin.
(Journal d'un bourgeois de Paris, p. 71).

(2) Monatrelet, vol. I, chap. CLVi, éd. de 1596, p. 236 v°.
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L'an 1417, le duc de Bourgongne, se estant allié avec le roy
d'Angleterre et approché de Paris avec une grande armée, pour
faire la guerre au roy et à monseigneur le daufin, print plusieurs
places, auxquelles il laissa garnison. Peu apres, messire Tan-
neguy du Chastel , avec une armée que le roy luy bailla,
assiegea et print d'assaut le chasteau de Montlehery, puis mint
le siege devant Senlis. Ceux de la ville promirent la rendre sy
dedans ung jour nommé ilz ne estoient secourus, et de ce bail-
lerent ostages. Et pour autant qu'ilz ne tindrent promesse pour
la rendition de ladite ville, ledit du Chastel fit trancher les testes
aux ostages, puis assiegea la ville de Chevruze, qu'il print
d'assaut et la pilla.

L'an 1418, le XXIX° jour de may, messire Jan de Villiers,
seigneur de l'Isle _Adam, avec trois centz hommes combattans,
entra par la porte Saint-Germain-des-Prés dedans la ville de
Paris, de la part du duc de Bourgongne, et luy ouvrit la porte
ung nommé Perrinet Le Clerc, vendeur de fer, quy avoit derobé
la clef de ladite porte. Et fut le seigneur de l'Isle-Adam jusques
au milieu de la ville avant que l'on s'en aperçust, chevauchant
luy et ses gens a bannières deployées, criant la paix ! bonnes
gens, la paix ! vive Bourgongne ! A ce cry, plusieurs se join-
gnirent avec ledit de l'Isle-Adam, lesquelz tenoient le party du
duc de Bourgongne. Ils allerent au logis du roy, auquel ilz firent
accorder ce qu'ilz voulurent, et puis tuerent, pillerent et sacca-
gerent ceux quy tenoient le party du roy, et entre autres le
comte Bernard d'Armagnac, connestable de France, messire
Henry de Marle, chancelier de France, le comte de Grantpré et
plusieurs autres, tant prelatz, chevaliers, officiers du roy que
bourgeois notables.

En cette emotion , messire Tanneguy du Chastel va dili-
gemment au logis de monseigneur le daufin, lequel il print et
l'enveloppa en ung linceul et le porta en la Bastille S t Antoine.
Et dès le lendemain, mon dit seigneur le daufin fut transporté
par ledit du Chastel hors la Bastille et conduit à Melun, et en
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passant laisserent garnison au pont de Charenton; et furent
mandés audit Melun tous les gens d'armes du party dudit daufin.
Sy vint devers luy messire Pierre de Rieux, marechal de
France, le seigneur de Barbazan et plusieurs autres capitaines
et gens de guerre, et retournerent à Paris et entrerent dedans
la Bastille, cuidans reconquerir la ville et donnerent par la
grand rue S t Antoine jusques à la porte Baudet. Mais, pour ce
que aucuns soldatz se mindrent à piller et derober, à cette
cause, estans chargés des Parisiens, ils furent contrains se
retirer. Monseigneur le daufin envoya ses gens d'armes à
Meaux, à Coucy, à Guise et autres places des environs, et fit
son lieutenant general ledit messire Tanneguy du Chastel,
prevost de Paris, es pays de l'Isle-de-France, Champagne et
Brie.

Depuis et audit an, les Parisiens sortirent en grand nombre
sous la conduite de messire Gaucher de Rupes et de messire
Gaucher Raillart, allèrent mettre le siege devant Montlehery et
firent battre et assaillir ladite place. De quoy averty, monsei-
gneur le daufin y envoya messire Tanneguy du Chastel pour
secourir la place. Estans arrivés à Estampes, ceux du siege en
furent avertis, quy ne oserent attendre; ains, après avoir brulé
les engins et canons, poudres et vivres, se retirerent vers Paris,
où on leur refusa la porte et l'entrée de la ville, pour s'estre sy
mal portés en ce voyage. Ledit du Chastel, apres avoir ravitaillé
la place, se retira vers son maistre, quy le renvoya à Meaux
en son gouvernement.

La mesme année 1418, le roy Henry d'Angleterre ayant prins
la ville de Rouan, estant sollicité par le duc de BUurgongne à
faire une paix generale, tendant par ce moyen à butiner ce
royaume au prejudice de monseigneur le daufin et princes du
sang; pour cet effect ledit roy d'Angleterre envoya ' vers le roy
(quy pour lors estoit à Provins, au pouvoir du duc de Bour-
gongne, quy en pareil y estoit) en ambassade le comte de War-
wich, le comte de G`uin, avec plusieurs 'Bourguignons, que le
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duc de Bourgongne leur avait envoyés pour leur sureté. De quoy
estant averty, messire Tanneguy du Chastel les chargea aupres
de Chaumes en Brie, où fut bien combattu de part et d'autre.
Toutefois, messire Taneguy eut l'avantage, y ayant gaigné plu-
sieurs de leurs bagages et chevaux, puis se retira à Meaux.

En l'an 1419, comme la guerre fust de plus en plus emue par
tous les endroitz de la France, le roy d'Angleterre delibera de
traiter la paix avec le roy et le duc de Bourgongne. Et pour ce
sujet, se assemblerent à Pontoise et d Meulenc en ung grand
parcage fait expres, où se trouverent la royne (pour autant que
le roy estoit malade) et madame Katherine, fille du roy et soeur
de monseigneur le dauphin, plus le duc de Bourgongne, avec
iceux leur conseil et mille gens d'armes. Et en pareil, y arriva
le roy Henry d'Angleterre, avec les ducs de Clarence et de
Glocestre, ses freres. Monseigneur le daufin, estant averty de
cette assemblée, envoya devers le duc de Bourgongne messire
Tanneguy du Chastel, lequel traita de la paix entre son maistre
et ledit duc et mania cette affaire sy dextrement et avec tant de
prudence que ledit roy d'Angleterre et le Bourguignon partirent
ennemis. Ledit duc print jour avec messire Tanneguy pour se
trouver avec monseigneur le daufin, et choisirent ung lieu
appellé Pouilly-le-Fort. Et fut le XIe de juillet 1419.

Ledit daufin avoit environ vingt mille hommes, et le duc
autres grans forces tant de gens d'armes que gens de pied. llz
firent arrester leurs troupes à deux traitz d'arc ou environ les
unes des autres, et se accompagnerent chascun de dix hommes
des principaux de leurs conseilz. Ainsy se estans veus, apres
plusieurs paroles de amitié, ilz demourerent d'accord et passerent
lettres de la paix, laquelle fut solennellement jurée sur les
saintes Evangilles, tant des deux princes que de la plus part des
principaux qui fussent près iceux, et entre autres de messire
Tanneguy du Chastel.

Cette paix ne fut de longue durée, d'autant que ledit duc et
ceux de son party avoient toujours intelligence avec les Anglois



336	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

et ne faisoient deloger les gens de guerre des garnisor.s, suivant
les promesses et sermentz faitz; gins commettoient et faisoient
toutes actes d'hostilité contre les gens de monseigneur le daufin.
Ce que voyant ledit daufin, il se achemina avec vingt mille
hommes à Montreau où fault Yonne, d'où il dépescha messire
Tanneguy du Chastel pour aller devers ledit duc, quy estoit
pour lors à Troye en Champagne, pour le prier choisir ung lieu
où derechef ilz eussent pu se voir, pour aviser des moyens de
reparer les affaires du royaume. Ledit duc, apres avoir ouy
messire Tanneguy du Chastel, repondit qu'il estoit tres raison-
nable que ledit daufin allast à Troye, où le roy et la royne, ses
pere et mere, estoient, et que plus commodement ilz traiteroient
là des affaires, leurs conseilz assemblés. Sur ce, ledit du Chastel
retourna à son maistre avec cette reponse.

Lequel resolut, par l'avis de son conseil, de demourer audit
Montreau, sachant bien que ledit c.uc ne tendoit que à :.'attraper,
pour le retenir, comme il faisait son pere et la royne sa mere,
et le reconnoissoit pour estre sans foy ny sans parole, veu que
par sept fois il avoit rompu et violé la paix qu'il avoit faite avec
le duc d'Orleans et son pere, lequel il avoit fait tuer en pleine
paix. Avec cela, avoit depuis fait massacrer, tuer, executer de
justice tout autant des serviteurs de la maison d'Orléans qu'il
avait peu attraper et depouiller les autres quy ne tombcient entre
ses mains des estats et offices ou charges publiques qu'Jz avoient
en ce royaume. Toutes ces considerations rendoient monseigneur
le daufin et son conseil en soupçon et defiance dudit duc. Plus,
ilz consideroient que ledit duc aspiroit au royaume, duquel il
estoit le prochain heritier après :e roy de Sicile duc d'Anjou.
La conclusion du conseil prinse, ledit du Chastel fut derechef
renvoyé à Troye vers le duc de Bourgongne, où il traita de telle
façon qu'il le fit approcher à Bray-sur-Seine, de où ilz e:.ivoyerent
plusieurs messagers l'un devers l'autre. Finalement le daufin
envoya l'evesque de Valence et accorda au duc qu'il auroit le
chasteau de Montreau .pour sa cureté et que sur le pont se
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feroient des barrieres autant avantageuses pour les uns que pour
les autres ; lesquelles furent visitées par les gens dudit duc.

Les choses estans en tel estat, monsieur le daufin se rendit
luy dixieme dedans icelles, dont il y en avoit deux quy ne por-
toient armes, savoir monsieur le chancelier ( 1 ) et le president de
Provence (2). Les autres huit estoient messire Tanneguy du
Chastel, le vicomte de Narbonne, messire Guillaume Batailler
(le Boutillier), messire François de Grimaux, messire Robert de
Loyre, messire Ponchon de Namac (Naillac), senechal d'Au-
vergne, Olivier Layet et Pierre Frotier (s). Et de la part du duc
de Bourgongne estoient les onze qui s'ensuivent : Charles de
Bourbon, le vicomte de Nouailles (Navailles) frere du comte de
Foix, Jan de Fribourg, le seigneur de St Georges, le seigneur de
Montagu, messire Antoine de Vergy, le seigneur de Ancre,
messire Guy de Pontailler, messire Charles de Lens, messire
Pierre de Giac et maistre Pierre de Seguinat, segretaire du
duc (4).

Le daufin entra le premier aux barrieres, lesquelles furent
incontinent fermées, comme l'on avoit accordé. Ledit daufin
envoya messire Tanneguy du Chastel avertir le duc de Bour-
gongne come il le attendoit. Lors il s'y achemina avec les sus-
nommés, et entrant aux barrieres, il mint la main sur l'epaule
de messire Tanneguy du Chastel, disant ces mots : « Voicy en
quy je me fie », comme la Chronique de Bourgongne le rap-
porte ( s). Mais, s'il a esté ainsy, c'est par moquerye, ayant fait
tout son pouvoir pour le faire tuer, le tenant pour le plus grand
ennemy qu'il eust et dont il desiroit la depesche. Mesme, lorsque
le duc de Bar, cousin germain du roy, le duc de Baviere, frere
de la royne et plusieurs autres seigneurs et dames furent prins
par les Parisiens ( 6), à la suasion dudit duc de Bourgongne, la dame

(1) Robert Le Maçon.
(2) Jean Louvet.
(3) Monutrelet, vol. I, chap. ccx1, éd. de 1596, p. 281.
(4) Monstrelet, ibidem.
(5) Mlonstrelet, ibidem.
(6) 20 mai 1413.
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du Chastel( l>, bette-sœur dudit Tanneguy n'y fut oub::ide, avec
madame Bonne d'Armagnac ( 2), madame de Montauban (3) et
autres. Voilà les obligations que ledit Tanneguy avoit de con-
server la personne du duc de Bourgongne, quy alloit en inten-
tion de prendre ou tuer son maistre, comme il avoit fait son
oncle. Or, il vouloit corrompre ledit Tanneguy du Chastel, le
connoissant hardy et assuré chevalier, afin de plus aisement
executer quelque mechant acte contre le daufin.

Estant entré ledit duc dedans icelle barriere, elle fui en pareil
close, comme elle avoit esté, lorsque le daufin y avoit entré.
Les Chroniques de Bourgongne et Enguerrand de Mons-

trelet recitent que estant devant le daufin, il le salua honora-
blement, mettant ung genou en terre, et que son epée estant
trop derriere il mint la main dessur pour la remettre plus avant
à son aise. Lors messire Robert de Loyre luy dit : « Mettez-
vous la main à vostre epée en la presence de monseigneur le
daufin? » Entre lesquelles paroles., se approcha messire Tanne-
guy du Chastel, lequel faisant ung signe, frappa le duc de une
hache d'armes, qu'il tenoit en sa main, sy roidement qu'il tomba
à genoux et luy abattit le menton. Lors il se cuida relever et se
defendre ; mais il fut abattu comme mort. Alors Olivier Layet
luy mint par dessous son haubergeon son epée dedans le ventre.
Le seigneur de Nouailles (Navailles) tira son epée a moitié;
mais le vicomte de Narbonne, tenant une dague en sa main, se
lança vigoureusement sur luy; toutefois ledit de Noualles luy
arracha la dague du poing, de quay il eust offensé ledit vicomte,
sans messire Tanneguy du Chastel, quy donna ung coup de hache
en la teste dudit de Noualles, duquel coup il tomba mort. Ledit
de Fribourg tira aussy son epée, que l'on luy fit perdre à force
de coups. Finalement, le reste des dix avec le segretaire furent

(1) Jeanne de Pleeuc, femme d'Olivier I er, *sire du Chastel.
(2) Bonne d'Armagnac, fille de Bernard VII, connétable de Franc;, et femme

de Charles duc d'Orléans.
(3) Bonne Visconti, deuxième femme de Guillaume de Montauban ; chancelier

de la reine Isabeau de Bavière.
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prias, fors le seigneur de Montagu, quy se sauva par dessur les
barrieres, criant à l'arme (1).

Les Chroniques de France ( 2), de Bretaigne (3), de le d'Ar-

gentré (4) racontent cet exploit de ung autre façon; mais ilz
demeurent d'accord que [le duc de Bourgongne] voulant mettre
la main à l'epée ou sur son epée, Tanneguy du Chastel, quy
avoit l'oeil sur la conservation de la personne de monseigneur
le daufin, luy donna ung coup de hache, ouyant aussy que ledit
duc proferoit ce faisant des paroles arrogantes, quy ne purent
estre endurées par les gens de mons r le daufin.

Après la mort de Jan duc de Bourgongne, Philippe, son filz
unique, fit alliance avec le roy de Angleterre et le mena dedans
la ville de Paris, luy fit epouser madame Catherine, sœur du
daufin. Et par une paix finale et du consentement du roy, ledit
Henry roy d'Angleterre fut declaré roy de France, en faisant
debouter ledit daufin de la succession de la couronne, à cause
de la mort du duc de Bourgongne. Lequel daufin appela à la
pointe de l'epée de ce quy s'estoit fait à Paris à son prejudice,
et commence avec ses partisans à mener une forte guerre tant
au Bourguignon que à l'Anglois.

Entre autres exploitz, l'an 1422, le duc de Betfort et le duc
de Bourgongne, ayans une grande et puissante armée, passerent
la riviere de Loire, en intention de ravager et courre le Berry.
De quoy les chefz de l'armée du daufin estans avertis, ilz se
assemblerent pres Sancerre et resolurent donner la bataille
auxditz ducs et furent les armées une lieue près l'une de l'autre.
Mais les Anglois, ayant ouy les nouvelles de la mort du roy
Henry d'Angleterre, decedé au bois de Vincennes, n'oserent
prendre le hasard de la bataille. L'armée des Daufinois, car
ainsy se appeloient, estoit composée de François et de Escossois.

(1) 161onstrelet, vol. I, chap. ccxi, éd. de 1596, p. 282.

(2) Juvénal des Ursins (édition de 1653, p. 371).

(3) Livre IV, feuillet 175.
(4) _Histoire de Bretaigne, livre X, chap. xvii. — Bertrand d'Argentré se

contente de dire que J. des Ursins raconte le menu de cet événement.



340	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

Et avoient lesditz Escossois pour chefz le comte de Boucan (1),
connestable de France, filz du duc de Albanie, le comte de
Douglas et le comte de Wincton. Et l'armée de France estoit
conduite par le vicomte de Narbonne et messire Tanneguy du
Chastel et le seigneur de Torcy.

Apres la mort du roy Charles sixieme, monseigneur le daufin
se nomma roy, encore qu'il ne fust couronné à Reims. Et fut
toujours loyalement servy par messire Tanneguy (lu Chastel,
lequel il appeloit son pere. Et combien que par l'accord, traité
et fait à Sablé(2), il fust expressement dit que le p:°esident de
Provence, le bastard d'Orleans, comte de Dunois, dont sont issus
les ducs de Longueville, Guillaume d'Avaugour et Frotier
seroient chassés hors du royaume, pour avoir esté ?articipans
à la conjuration faite contre le duc de Bretaigne de le faire pri-
sonnier à Chantoceaux(3), neanmoins ledit duc ne demanda que
messire Tanneguy fust éloigné d'avec le roy, son maistre, con-
noissant sa fidelité, quoy qu'il en fust sollicité par le duc de
Bourgongne. Mais Artus de Bretaigne, frere du duc, estant prié
par le roy le venir servir en ses guerres, mesme qu'il luy vouloit
donner l'estat de connestable de France, vaquant par la mort du
comte de Boucan, avant qu'il voulust accepter cette charge, il
requit que messire Tanneguy du Chastel vidast le royaume,
disant que ayant epousé la fille du duc de Bourgongne, quy fut
tué à Montreau-fault-Yonne par ledit du Chastel, ses parentz et
amis luy pourroient imputer à quelque lacheté sy estans tous
deux servans et residans en mesme cour, il ne luy couroit sus.
A quoy le roy respondit que il luy seroit chose tres grieve de
eloigner de luy ledit messire Tanneguy du Chastel, d'autant
qu'il l'aimoit uniquement et le appeloit son pere, depuis qu'il le
sauva de nuit et à la Bastille et depuis à Melun, et pour plusieurs

(1) Alfred Stewart, comte de Buchen.
(2) Le traité fut scellé à Sablé, le 8 mai 1421.
(3) Il s'agit du complot d'Olivier de Blois comte de Penthièvre at de sa mère

Marguerite de Clisson, contre le duc Jean V, qui fut arrêté et renfermé à Champ-
toceaux (février 1420).



DAME DE .LA MOUSSAYE.3111•

autres signalés services qu'il avoit reçus dudit du Chastel en ses
plus grans et urgentz affaires. Mais, messire Tanneguy du
Chastel connoissant ses suspicions que le duc de Bourgongne,
ses parentz et amis avoient sur luy, pour le fait de Montreau,
voyant d'autre part que la paix estoit necessaire pour le bien
du roy et du public et que ledit duc de Bourgongne ne la con-
sentiroit, s'il ne se retiroit d'aupres du roy, quy ne le vouloit
nullement eloigner de luy, il va trouver le roy et luy dit :
« Sire, j'ay sceu que vos parentz le duc de Bourgongne et
monseigneur le connestable vous pressent de me envoyer hors
de vostre cour et de vostre royaume, et connoy qu'ilz ne veulent
approcher de vous, si je ne me en eloigne. Ne laissez pas, sire,
pour sy petit personnage que je suis à recueillir près de vous
les princes de vostre sang, car vous en avez à present affaire
et necessité plus grande que jamais, pour vous estre aidans à
dechasser vos ennemis; mais, me renvoyant d'aupres de vous,
pourvoyez le bon vieil homme de quelque estat, dont il se puisse
entretenir et surement preserver de choir au danger de ses
ennemis; et en tous sens, envoyez-moy plustost hors du royaume
que vos parents prennent sur moy leur excuse (' D . » Alors, le
roy, moult deplaisant de eloigner de luy ung tel personnage et
sy loyal serviteur, lui dit : « Prevost de Paris, mon amy, je
vous appelleray à jamais mon pere; puisque vous consentez aller
hors le royaume, retirez-vous en la cité de Beaucaire et vous
tenez là. Je vins en donne l'office de senechal (quy estoit ce
que l'on appelle aujourd'hui gouverneur), quy chascun an vous
vaudra six centz livres. Vous retiendrez aussy vostre estat de
prevost de Paris, quy vous vaudra cinq centz livres, et vous en
feray payer, encore que les Anglois y soient. En outre, vous
donneray bon estat de pension par chascun an. Et pour la con-
servation de vostre personne, je veux que vous ayez quinze
archers de nostre garde, telz que les voudrez elire, lesquelz je

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, d'Alain Bouchart, livre IV, f. 183 vo.
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feray payer par chascun an. S'il vous survient cependant quelque
affaire, envoyez par devers moy, et je y pourvoiray < I) . »

Atant, print messire Tanneguy congé du Roy et s'en alla
ù Beaucaire en Languedoc, sur la riviere du Rhosne, où il y a
ung des fortz chasteaux de toute la France. Ce bon et vaillant
chevalier s'y retira l'an 1425 et y passa en tout honneur,
respecté et honoré de ung chascun, le reste de ses jours(2).

Or, ledit messire Tanneguy du Chastel laissa au service du
Roy trois de ses neveux, enfans de son frere ainé (Olivier),
savoir le seigneur du Chastel, dont le nom n'est rapporté(3)
messire Guillaume et messire Tanneguy du Chastel.

L'an 1435, il y eut ung grand parlement en la ville d'Arras,
où le duc de Bourgogne estoit, avec une grande noblesse, et
les ambassadeurs de France et d'Angleterre, mesme c.0 pape se
trouverent, pour traiter de une paix finale entre les François,
Anglois et Bourguignons. Les ambassadeurs pour le rcy estoient
le duc de Bourbon, Artur de Bretaigne comte de Richemont,
connestable de France, tous deux beaux-freres du duo de Bour-
gongne, le comte de Vendosme, l'archevesque et duc le Reims,
chancelier de France, messire Christophe de Harcourt, le
seigneur du Chastel, neveu du surdit messire Tanneguy, le
marechal de la Fayette et plusieurs autres chevaliers et grans
seigneurs. La paix se conclut entre le roy et le duc de Bour-
gongne au grand regret et deplaisir de l'Anglois, auquel l'on
continua la guerre. Ainsy se voit comme le seigneur du Chastel
tenoit lieu entre les plus grans et signalés du royaume.

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 184.
(2) D'après l'Histoire delannegny Duehastel (par l'abbé du C castel, 1760),

publiée par H. Le Jannic de Kervizal, en 1894, Charles VII le fit ;rand maître
de son hôtel, sénéchal de Beaucaire, puis gouverneur et sénéchal de Provence en
1446. Il fut envoyé, en avril 1448, en ambassade à Rome vers le pape Nicolas V.
Il mourut en Provence, en 1449 (Voir Kerviler, Bio-bibliographie .iretonne,,IX,
27. — On va voir plus loin que l'ambassade à Rome est attribuée, par Charles
Gouyon, à Tanneguy du Chastel, grand écuyer de France, neveu da précédent.

(3) François I, sire du Chastel.
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GUILLAUME II DU CHASTEL

L'an mil quatre centz quarante et ung, le roy mint le siege
devant la ville de Pontoise, où le duc de York, se disant regent
de France et souverain gouverneur de Normandie pour le roy
d'Angleterre, vint pour lever le siege et presenta la bataille au
roy, quy estoit en personne en son armée. Là, apres plusieurs
grandes escarmouches, il y en eut une où messire Guillaume
du Chastel, très vaillant chevalier, neveu de messire Tanneguy,
prevost de Paris, fut tué, apres avoir très vaillamment combattu
en la presence du roy. Lequel, en teiYloignage de sa valeur et
pour montrer le regret de la perte de ung sy vaillant homme,
fit emporter le corps à St-Denis et l'y fit ensevelir et enterrer
sous une sepulture de marbre, aupres du lieu qu'il avoit elu pour
y mettre son corps, lorsque Dieu l'auroit retiré. Et se voit le
nom dudit Guillaume du Chastel escrit sur sa sepulture. Et n'y
a, outre les rois, que deux Bretons ensepulturés audit St-Denis,
savoir messire Bertrand du Guesclin et messire Guillaume du
Chastel.

TANNEGUY HI DU CHASTEL (1) [GRAND ÉCUYER DE FRANCE

Messire Tanneguy du Chastel, frere dudit Guillaume, tous
deux neveux du susdit Tanneguy, comme dit est, fut des
premiers et plus avancés aupres du roy Charles septieme. Apres
le deces de Poton de Xaintraille, grand escuyer de France,
ledit Tanneguy eut l'estat de grand escuyer de France. Et en
l'an 1448, le roy envoya une solennelle ambassade devers le pape
Nicolas [V] à son avenement à la papauté, et furent chefz de la-
dite ambassade messire Jaques des Ursins, archevesque de Reims,
l'evesque d'Alet ou d'Arles, messire Tanneguy du Chastel et
Jaques Coeur, maistre Guy Bernard, archidiacre de Tours, le

(1) Tanneguy IV, d'après les généalogistes.
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duc et archevesque (évêque) de Langres ill . Et estaient bien
trois centz chevaux. Messire Tanneguy et Jaques Coeur allerent
par la mer, afin de faire ung avitaillement, et mon;erent sur
des galeres et navires de guerre et descendirent au chasteau
de Final qu'ils avitaillerent, que messire Galeot de Queret (2)

tenoit pour le roy au territoire do Genes. Et faisoit ledit Galeot
guerre aux Genevois pour le roy, lesquelz avoient mies le siege
devant ladite place. Mais, voyans que ledit du Chastel l'avoit
refraichie de vivres et munitions et que monseigneur le duc
d'Orleans, quy estoit en sa comté d'Ast, venoit par ;erre pour
combattre lesdits Genevois, ilz leverent, comme dit est , le siege,
et ledit du Chastel poursuivit son voyage, ne menant; que trois
galeres et renvoya le reste. Et estant descendus à terre joi-
gnirent les susdits archevesques et entrerent à Rome en la plus
grand pompe que eussent fait autres ambassadeurs avant iceux.
Les plus honorables de la ville les allerent recueillir lors hors la
ville. Lesditz ambassadeurs travaillerent sy dextrement au fait
de leur commission et union de l'Eglize qu'ilz pacifie rent entie-
rement les schismes et divisions quy estoient en icelle entre les
pape et antipape(3).

Depuis, l'an 1461, le XXII e jour de juillet, le grand roy
Charles septieme, dit le Conquerant, trespassa au chasteau de
Mehun-sur-Yevre. Or, d'autant que pour lors il y avoit grand
discorde entre iceluy roy et monseigneur le daufin, son filz,
lequel à cette occasion se tenoit en Bourgongne. A cotte cause,
les officiers du roy Charles, quy estoient aupres de sa personne,
connoissans sa fin approcher, le delaisserent et abandonnerent
l'un apres l'autre de crainte de mondit seigneur le daufin, fors le

(1) L'évêque de Langres se nommait alors Philippe de Vienne. Comme on
l'a vu dans une note précédente, ce serai. Tanneguy II et non 1anneguy III
qui aurait fait partie de cette ambassade. s'il faut en croire labbe du Chastel,
dont l'opinion a été adoptée par M. I:erviler (Bio-bibliographie bretonne,
t. IX, p. 27).

(2) Galiot du Garet (Monstrelet, vol. Il:l, année 1448, éd. de 1696, p. 5 vo).

(3) Monetrelet, ibid.
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grand escuyer de France messire Tanneguy du Chastel, quy ne
le voulut laisser jusques à ce qu'il le vist dedans son dernier
logis. Ledit du Chastel fit tous les preparatifz, frais, minses des
obseques du defunt roy et y employa du sien cinquante mille
livres, et sans crainte de mondit seigneur le daufin, depuis roy
Louis onzieme, il accompagna le corps de son maître jusques à
ce que il le vit mettre en sepulture dedans l'eglise de St-Denis,
où il fut mins ]e septieme jour d'aoust en l'an que dessur. Et
pour ce que les moines de ladite abbaye vouloient avoir le poële
quy estoit de drap d'or, sus lequel la portraicture et figure du
roy estoit, lequel poële appartenait à messire Tanneguy du
Chastel, comme grand escuyer, qui donna en faveur du defunct
roy son maistre ledit poële aux religieux, et outre donna à
chascun autel des chapelles de ladite eglise du drap de veloux
avec des croix de satin blanc, pour la decoration d'iceux autelz,
le tout à ses depens (').

Et les obseques parfaites, iceluy messire Tanneguy du Chastel
se retira en Bretaigne, par devers le duc François, lors regnant,
quy bien et cherement le recueillit et luy donna l'estat de grand
maistre de Bretaigne et le fit capitaine de Nantes. Et le maria
avec la segonde fille de Malestroit ( 2 ) dont Messire Jan de Rieux,
seigneur de Rieux, comte de Harcourt et baron d'Ancenis, avait
epousé l'aynée (3). Ledit du Chastel eut pour partage la baronnie
de Combourg, à present comté, la vicomté de Dinan et de la
Belliere et autres terres. Le duc donna pour luy et les siens
audit messire Tannegny la chastellenie de Renac. Depuis, la
succession de Malestroit est venue à madame Anne de Montejan,
la lignée de l'aynée de Malestroit et du seigneur de Rieux
defaillant en Jan de Laval, baron de Chasteaubriant et de Males-

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 211.
(2) Jeanne Raguenel de Malestroit. Le mariage eut lieu en 1462. Jeanne

mourut en 1601.
(3) Françoise Raguenel de Malestroit, fille aînée de Jean IV Raguenel, mort

en 1471, et de Guette de Châteaugiron ou de Malestroit, dite de Derval (Du
Paz, Hist. généal., etc., p. 176 b).
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troit, lieutenant et gouverneur pour le roy en Bretaig:le. Lequel
seigneur de Chasteaubriant estoit filz de la fille un:.que dudit
seigneur de Rieux et de l'heritiere de Malestroit (1).

Et d'autant que defuncte dame Claude du Chastel, de tres
heureuze et bonne memoire, dame de la Moussaye, est .issue de
par sa mere Claude d'Assigné dudit Tanneguy du Chastel et de
la fille de Malestroit, il m'a semblé bon de eclaircir la genealogie
de personnages sy illustres, afin que la posterité quy en est
issue puisse savoir quelz ont esté leurs parentz et devanciers.

Ledit messire Tanneguy eut trois filles de ce mariage.
L'aynée et son heritiere principale fut mariée au seigneur de
Montejan 0), dont sortit messire René de Montejan, marechal
de France et lieutenant general pour le roy en Italie et Piémont,
l'un des plus grans et signalés capitaines de son temps (3).
Davantage, du susdit mariage issirent trois filles. L'aynée,
madame Anne de Montejan fut mariée à messire Jan d'Assigné,
chevalier de l'ordre et lieutenant general pour le r)y en Bre-
taigne. La seconde (Gillonne) fut mariée au seigneur de

(1) Jean de Laval était fils de François de Laval, baron de Châteaubriant,

mort en 1503, et de Françoise de Rieux, morte le 30 octobre 1532. Jean de Laval

mourut en 1543.

(2) Jeanne du Chastel, mariée h Louis sire de Montejean ou Mcntjean. Mont-
jean est une commune du canton de St-Florent-le-Vieil, arrond. de Cholet
(Maine-et-Loire). Le château de Montjeau domine la Loire. Baronnie dés le
milieu du XVe siècle (Célestin Port, Dictionnaire historique, gécgraph. et bio-
graph. de Maine-et-Loire, t. 11, p. 711).

(3) Ce n'est pas précisément l'opinion de M. Célestin Port, qui consacre â ce
personnage la notice suivante, dans son Dictionnaire historique de plaine-et-
Loire (t. II, p. 711). a Le quatrième enfant de Louis, René de Montjean, â la
mort de son frère aîné Jacques, hérite de tous ses domaines. D'abord destiné
comme tout cadet de bonne maison A l'état ecclésiastique, il avait été reçu
chanoine de St-Maurice, le 7 février 1502, et était doyen des Manges en 1508,
quoiqu'il fat à peine clerc. Devenu chef de la famille, il renonça à ses bénéfices
et entra dès 1515 au métier des armes. Ami du faste et de l'ostentation,
prodigue et joueur, il faillit compromettre en plus d'une rencontre la fortune
de l'armée et ne s'en tira pas toujours 2 sa gloire. Blessé à Pavie (1525). En
1526, il épouse Philippe de Montespedon, dame de Beaupréau, la Jumellière,
Chemillé, Passavant. Malgré son incapacité militaire, il fut nommé lieutenant
général en Piémont (1537) et maréchal de France (février 1538). Il meurt en
1539, et avec lui le nom de la famille de Montjean. D
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Carrouges et du Hommet"), duquel mariage est issu le seigneur
de Carrouges ( 2), à present lieutenant pour le roy en Normandie.
La troisieme (Claude) fut mariée au seigneur de Goulaine, dont
est sorty le seigneur de Goulaine (Christophe) quy fut tué au
voyage' de Perpignan, estant colonel des bandes jaunes, quy
estoient certaines enseignes de gens de pied ainsy appelés;
plus deux autres filz, le dernier (René) desquelz a eu la succes-
sion par le deces de ses freres; duquel et de l'heritiere du
Faouët (3) est issu le seigneur de Goulaine de present"), plus
une fille mariée au seigneur de Kermen X61.

Or, de l'aynée, mariée, coume dit est, au seigneur d'Assigné,
est sorty Jan d'Assigné, père de madame de Brissac 0), et
François d'Assigné, sieur de Montejan, quy fut tué à la bataille.
de Jarnac (13 mars 1569) et le seigneur de Loyat ( 7) ; lesquelz
deux derniers ne ont point laissé d'enfans. Davantage, ledit
seigneur d'Assigné et madame Anne de Montejan eurent deux
filles; l'aynée, appelée Claude d'Assigné, fut mariée en pre-
mieres noces à messire Claude du Chastel, sire dudit lieu et du
Juch, vicomte de Pommera, baron de Marcé et du Hommet,
lieutenant general pour le roy en Bretaigne, laquelle charge il
eut apres le deces de messire Jan d'Assigné, avant que avoir
demandé sa fille.

Or, dudit mariage du seigneur du Chastel et de la fille aynée
d Assigné est issu deux filles uniques, savoir Aime du Chastel,
mariée à messire Guy de Rieux, sire de Chasteauneuf, vicomte

(1) Jean le Veneur, baron de Carrouges et du Hommet, en Normandie.
(2) Tanneguy Le Veneur.
(3) Jeanne de Boutteville dame du Faouët.
(4) Gabriel de Goulaine (V. sa notice dans Les Chevaliers bretons de St-

Michel, par G. de Carné; — La Baronnie du Faouët, par la comtesse du Laz).
(5) Jeanne de Goulaine, mariée à Maurice de Plusquellec, seigneur de Carman

(alias Kermen et Kermaouen) (Du Paz, Hist. gén., p. 710).
(6) Judith d'Acigné, mariée en 1579 à Charles de Cossé, qui devint maréchal

de France.
(7) Claude d'Acigné, seigneur de Loyat. Il fut parrain le 19 mai 1554 (Registres

paroissiaux de Chartres, près Rennes. — Communication de M. le conseiller
Saulnier).

3
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de Donges, arriere-filz de messire Jan de Rieux, ma;Tchal de
France, quy en premieres noces avoit epousé l'heritiere de
Malestroit, comme dit est. La seconde fut cette tant excellente
et vertuze dame, le miroir de toute vertu et la bonne exemple
de tout son temps, dame Claude du Chastel, mariée Charles
Gouyon, baron de la Moussaye et comte de Plouër, en faveur
de laquelle cette presente recherche et traité a esté fait. Or,
voilà comme ladite dame est issue de par sa mere de messire
Tanneguy du Chastel, puiné de la maison du Chastel, dont elle
est issue du costé et estoc paternel. La segonde fille d'Assigné,
nommé Philippe d'Assigné, fut mariée à messire Jan de Cois-
quen (1), marquis dudit lieu et seigneur d'Uzel, capitaine de
cinquante hommes d'armes et chevalier de l'ordre du Roy, quy
a eu pour le partage de ladite Philippe la comté de Combour.

Et d'autant que sy dessur je ay dit la succession c.e Males-
troit estre venue en la maison de Montejan par le deces du
seigneur de Chasteaubriant, laquelle fut recueillie par ladite
Anne de Montejan, grand-mere de Claude du Chastel, dame
de la Moussaye, la chose va ainsy. Ledit seigneur de Chasteau-
briant [Jean de Laval] (filz du seigneur de Chasteaubriant et de
la fille unique de Jan de Rieux, marechal de France. et de la
fille aynée [Françoise] de Malestroit, heritiere dudit lieu et soeur
de celle [Jeanne] que messire Tanneguy du Chastel epousa) fut
marié avec une fille de Lautrec, portant le nom de Foyx ( 2 ). Se
voyant hors d'espoir de avoir lignée, [il] maria scn neveu,
messire René de Montejan, marechal de France, avec dame

(1) Coëtquen. Le mariage se fit en 1553.
(2) Françoise de Foix, sœur d'Odet de Foix, vicomte de Lautrec, maréchal de

France, et fille de Jean de Foix vicomte de Lautrec et d'Anne d'Aydie. Elle
épousa, en 15C9, Jean de Laval, baron de Châteaubriant. Suivant certains
auteurs, madame de Châteaubriant, l'une des belles femmes de son temps, aurait
été l'une des maîtresses de François ler, et son mari jaloux lui aurait fait ouvrir
les veines en 1526. Il est démontré qu'elle mourut seulement en 1637, le 16 oc-
tobre, et fut enterrée dans l'église des Mathurins de Châteaubriant (Voir le
P. Anselme, t. III, p. 379 et t. VII, p. 76 — Ogée, Dictionnaire hist. et géogr.
de Bretagne, t. I, p. 167).
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Philippe de Montespedon, dame de Beaupreau, Mortaigne et
Chemillé; lesquelz estoient ses heritiers, savoir le seigneur de
Montejan aux baronnies de Malestroit, Derval et autres sei-
gneuries, et ladite de Montespedon à la succession de Chasteau-
briant, Montafilant et des noms de Chasteaubriant et de Dinan.
Duquel mariage ne sortit nuls enfans. Le seigneur de Montejan,
estant mort lieutenant general pour le roy en Piemont, laissa
Anne de Montejan, dame d'Assigné, son heritiere comme dit est,
grand-mere de la bonne et vertuze Claude du Chastel, dame de
la Moussaye. Ladite Philippe de Montespedon, veufve de M` le
marechal de Montejan, se remaria avec Louis de Bourbon,
prince de la Roche-sur-Yon; duquel mariage n'est demouré
aucuns enfans vivans. Par quoy la succession de ladite dame
princesse de la Roche-sur-Yon, tant de Chemillé, Mortaigne que
des terres que . elle avoit recueillies par le deces de Jan de
Laval, seigneur de Chasteaubriant, a esté recueillie par messire
Guy de Scepeaux, seigneur dudit lieu et de Mausson. Lequel,
cette année 1587, a marié son fils ayné aussy nommé Guy de
Scepeaux, comte de Chemillé, à madame Marye de Rieux, fille
aynée de messire Guy de Rieux, sire de Chasteauneuf et
vicomte de Donges, gouverneur et lieutenant de roy aux ville et
chasteau de Brest, l'une des principales et de plus d'importance
places du royaume, capitaine de cinquante hommes d'armes.
Laquelle Marye de Rieux, comtesse de Chemillé, est issue de
madame Anne du Chastel, heritiere dudit lieu, soeur aynée de
ladite Claude du Chastel, dame de la Moussaye. Plus ladite
Anne du Chastel et messire Guy de Rieux ont eu une autre fille
appellée madame Janne de Rieux, mariée avec le seigneur de
Couetnizan( 1), au mesme jour que son aynée a epousé monsieur
le comte de Chemillé.

Or, pour retourner à messire Tanneguy du Chastel, lequel

(1) Pierre de Boiséon, comte de Boiséon, vicomte de Dinan et de la Bellière,
baron de Coëtnisan, etc. (Cf. G. de Carné, Chevaliers bretons de St-Michel,
p. 33).
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j'ay laissé pour donner à connoistre sa posterité, lequel du
Chastel estoit grand maistre de Bretaigne et grand E.scuyer de
France, combien que le roy Louis onzieme ne pouvoit voir de
bon œil ceux quy avoient servy le roy son pere, toutefois, huit
ou dix ans apres le deces du roy Charles septieme, estant averty
des deniers que ledit du Chastel avoit employés aux obseques
dudit roy son pere, il le en appointa et pour payement de la
somme de cinquante mille livres employées par ledit du Chastel
aux dites obseques, il luy vendit les chasteaux et chastellenies
de Chastillon-sur-Andely et les villes de Passy, de Assy et de
Nonancourt, lesquelles terres sont sises au pays de Normandie.
Du depuis elles ont esté retirées pour estre du domaine ina-
lienable de France; et ont esté les heritiers dudit Tanneguy
recompensés (') .

L'an 1464, le roy Louis envoya une ambassade en Bretaigne
vers le duc François, quy pour lors se tenoit à Nantes. Le chef
de cette ambassade estoit le chancelier de France, lequel avoit
charge de proposer au duc quatre pointz. Le premier que ledit
duc ne mettroit plus en ses titres « par la grace de Dieu; » le
deuxieme qu'il ne feroit plus forger de monnoye d'or sans la
permission et congé du roy; le troisieme que le roy auroit
faculté et pouvoir de mettre et lever des tailles en :Bretaigne;
le quatrieme que tous les prelatz de Bretaigne tiendroient leur
temporel neument et sans moyen du roy de France; declarant
ledit chancelier que sy le duc ne vouloit luy octroyer et con-
sentir tous ses pointz, le roy descendroit incontinent :.e plus fort
en Bretaigne, pour faire la guerre au duc. Lequel fat grande-
ment effrayé de ses nouvelles, car il connoissoit la fureur du
roy Louis, lequel avoit ses gens d'armes de ses ordonnances sur
les frontieres de Bretaigne, et connoissoit qu'il ne cherchoit que
occasions de querelle pour destruire la duché, et sy ne avoit le
duc aucuns gens d'armes prestz pour y resister. Sy tira ledit duc

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 211 verso.



DAME DE LA MOUSSAYE. 	 351.

messire Tanneguy du Chastel, son grand maistre, et la Chro-
nique de Bretaigne dit qu'il luy demanda moult tendrement
son conseil en cette affaire, car il se voyoit entre deux extre-
mités, ou de perdre les droitz souverains de sa principauté de
Bretaigne, ou de avoir la guerre, à laquelle il ne avoit puissance
de resister. Lors, Tanneguy du Chastel, quy prudent et sage
estoit et quy avoit esté nourry dés sa jeunesse à la cour du roy
de France, avec son oncle messire Tanneguy du Chastel, prevost
de Paris, gouverneur de [l'Isle-de-] France, Champagne et Brie,
mesme depuis que ledit prevost en fut hors estant à Beaucaire,
il remonstra au duc en cette maniere, selon la Chronique [de
Bretaigne] : «Monseigneur, je vous avertis que sy vous voulez
mettre la main à l'oeuvre et estre secret sans reveler le conseil
que je vous donneray, vous resisterez par le moyen de vos amis
à toutes les entreprinses du roy et vous trouverez d'une alliance
sy grand nombre de princes ensemble devant Paris que sy le
roy s'y trouve il n'y sera pas le plus fort. — Comment, dit le
duc, grand maistre, se pourra-il faire? Je ne ay pas ung
homme de guerre prest et le roy a toutes ses ordonnances sur
les frontieres de mon pays. — Monseigneur, dit le grand maistre,
je vous avertis que ce roy icy a mal contenté et chascun jour
ma !contente tous les princes de France et tous les anciens offi-
ciers, car il ne les appelle point et ne se conseille point à eux
en la conduite de ses affaires et de celles du royaume, mais
prend le conseil de gens de basse condition, lesquelz il veut
elever par dessur les grans princes et seigneurs, et n'y a celuy
quy ne se doute, puisqu'il vous vient assaillir le premier, que a
chascun d'eux l'ung apres l'autre il donnera la venue, et s'il
vous plaist me prester l'oreille, je vous enseigneray le moyen
par lequel vous, monseigneur, les ducs de Bourgongne et de
Bourbon et autres princes de France vous unirez ensemble pour
resister aux entreprinses du roy de France. Mais, premierement
me semble que par vostre bouche vous devez faire à ses ambas-
sadeurs la reponse telle : que l'affaire dont le roy vous poursuit



352	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

ne se peut bonnement consentir sans appeler les prelata, barons,
nobles hommes et autres gens de vostre duché, car si sans eux
vous le consentiez, cela ne vaudroit et seroit le roy abusé; à
cette cause, que vous suppliez le roy qu'il veuille s'iperceder
à ouir vostre reponse jusques à trcis mois d'icy, et que de vostre
part vous ferez tout ce que vous pourrez pour induire les Estatz
de vostre pays à contenter le roy. »

Le duc François , trouva cet expedient bon, et dès le lende-
main assembla son conseil en son chasteau de Nantes et fit là
venir les ambassadeurs de France, auxquelz le duc de sa propre
bouche fit la reponse ainsy que son grand maistre Tanneguy du
Chastel luy avoit conseillé. Ces ambassadeurs, la repense ouie,
prindrent congé du duc et s'en allerent tres contens de cette
reponse. Incontinent apres leur partement, ledit duc envoya
plusieurs messagers et par lieux divers, assavoir par mer pour
aller devers le duc de Bourgongne, quy estoit en Flandre,
autres [par terre] devers les ducs de Bourbon, de Nemours,
comte d'Armaignac et autres princes et seigneurs (1).

Et la guerre quy fut appelée du Bien public par ce moyen
commencée, comme plus amplement recitent plusieurs chro-
niques et histoires, et messire Ta:aneguy du Chastel, quy par
son prudent conseil retira le duc d'une perilleuse guerre, pour
la renvoyer jusques au milieu du royaume de France, ainsy
que, peu de temps après, la bataille de Montlehery le
temoingna. Apres laquelle, le roy s'estant retiré à Paris,
voyant les grans forces quy estoient avec le duc de Berry,
frere du roy, les ducs de Bretaigne et de Bourgongne, quy
estoient comme tenant le siege davant Paris, ledit roy se resolut
à la paix et apaiser et contenter tant de princes et g:°ans sei-
gneurs, quy estoient contre luy, baillant à chascun en parti-
culier ce qu'ilz demanderent, à Charles, son frere, la duché de
Normandie, avec tout le revenu d'icelle tant ordinaire que
extraordinaire.

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 212.
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Et pour prendre possession de cet apanage, il pria le duc de
Bretaigne le vouloir accompagner jusques à Rouen. Lequel
y voulut aller, contre l'avis de messire Tanneguy du Chastel,
lequel en ce voyage avoit toujours sy bien conseillé le duc et sy
bien avait ses affaires conduites que le duc estoit parvenu à la
fin que ledit du Chastel luy avoit prominse. Lequel dit au duc :
« Monseigneur, vous savez les paroles que je vous portay en
vostre chasteau de Nantes, alors que les ambassadeurs du roy
vindrent par devers vous pour l'affaire dont tant vous fustes
troublé; vous avez à l'aide de Dieu sy bien besongné à l'entre-
prinse de ce voyage que jusques icy vous y avez tout honneur.
Je voy en vostre maison plusieurs quy pressent monseigneur le
duc de Normandie leur donner de ses offices de sa duché de
Normandie. Je connoy bien la nature des Normans ; ce sont
gens sy incompatibles que pour mourir ilz ne souffriroient que
autres que eux ayent les offices du pays; et sy monseigneur fait
autrement, veritablement il ne sera gueres leur duc, car, à ce
que je entens, le roy comme contrâint luy a fait ce partage, quy
est moult grand. On tient notoirement que les deniers quy
sortent de Normandie au profit du roy se montrent la tierce
partye de tout le revenu de son royaume. Si le roy y a regret,
il ne s'en faut pas emerveiller. Je suis donques d'avis, Monsei-
gneur, que vous devez faire comme tous les autres princes de la
compagnie; chascun va en ses terres. Retournez aussy en la
vostre; sy ainsy le faites, il vous en prendra bien; autrement,
sy le accompagnez en sa duché, vous en pourrez estre en
danger(1).

Le duc, quy avoit prolnins à monseigneur qu'il le accompa-
gneroit, ne print pas én gré la remonstrance du grand maistre.
Aussy que le duc avoit jà esté pratiqué par aucuns de ses
mignons, qui estoient envieux de la familiarité que ledit duc avoit
avec ledit grand maistre du Chastel, car en tout le voyage ledit
duc s'estoit toujours comporté et conduit ses affaires par le

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 214.
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conseil de messire Tanneguy du Chastel. Lequel, voyant le duc
son maistre n'avoir pas bien prins son conseil, se commença
retirer, connoissant aussy que le duc ne se adressoit à. luy plus
sy familierement qu'il vouloit. De quoy il eut patience jusques
à six jours. Au bout desquelz il se adressa à maistre François de
Rouville, vice-chancelier de Bretaigne, quy estoit ung des
mignons du duc, et luy dit : « J'ay seu des nouvelle:, de Bre-
taigne dont je suis grandement troublé, car l'on me a escrit que
ma femme (1 ) est tres fort malade (or, l'aimoit-il uniqu?ment, et
ay autrefois ouy dire à madame la princesse de la Roche-sur-
Yon(2), femme en premieres noces de messire René de l\&on-
tejan, arriere-filz (petit-fils) dudit du Chastel et de cette dame,
que lorsque ledit du Chastel se tenait à Perpignan, capitale ville
de Roussillon, dont il estoit gouverneur et de Sardagne (Cer-
dagne), ou que alloit en Cerdagne, dont il estoit vice-roy, s'il
y sejournoit tant soit peu , il envoyoit querir sa femme, ne
pouvant vivre content, absent (l'icelle). Pour retourner au
propos : « Je voy bien, dit messire Tanneguy, que nous ne
sommes pas prestz de retourner en nos maisons, et puisque vous
voyez que les plus grans affaires de nostre maistre ont prins
fin, par quoy n'a plus metier que je le suive. Je veux donques
que vous trouvez moyen envers lay qu'il luy plaise m s donner
congé, et vous me ferez ung singulier plaisir. » Ce que ledit
vice-chancelier luy promit faire. De sorte que le duc se couchant
luy donna congé de s'en retourner devers sa femme, puisqu'il
estoit averty que elle estoit mal disposée. Du retour dudit grand-
maistre le sieur de Lescun, le vice-chancelier et plusieurs autres
mignons du duc ne furent pas courroucés. Aussytost que ledit
grand-maistre eut son congé, il monte à cheval et fit telle dili-
gence jour et nuit que en cinq jours il fut de Paris en Bretaigne,

(1) Jeanne de Malestroit-Raguenel.
(2) Philippe de Montespedon, femme en secondes noces de Louis de Bourbon,

prince de la Roche-sur-Yon. Nous la retrouverons dans la seconde partie de ce
Brief discours.
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et estant chez son neveu le baron de Chasteaubriant, il escrivit
au duc que derechef il luy conseilloit s'en retourner en son pays
et que s'il alloit à Rouen, sa personne seroit en danger et que
mesme tres mal en prendroit au duc de Normandie. Le duc ne
fit aucune estime de ses lettres, et ses mignons depuis les inter-
preterent en tres mauvais sens cu.

Par quoy, le duc poursuit son voyage avec monseigneur
jusques au mont Sainte-Catherine joignant la ville de Rouen,
où ilz furent cinq ou six jours, attendant que l'on faisoit les
preparatifz pour l'entrée de monseigneur en sa ville de Rouen.
Les Normans, quy à . toutes heures venoient voir leur duc,
voyant qu'il estoit entierelnent gouverné par le duc de Bre-
taigne, ilz en furent sy mutinés qu'ilz delibererent mettre
secretement des gens d'armes dedans les caves bien armés, afin
que, sy le duc de Bretaigne entrait dans la ville, de le tailler en
pieces, luy et tous ses gens. De quoy ledit duc ayant ouy
quelque vent, il demoura moult effrayé, et cette peste d'envieux
mignons qu'il avoit aupres de luy donneront à entendre que le
grand-maistre du Chastel savoit bien cette entreprinse, comme
l'on pouvoit bien conjecturer par les lettres que de Bretaigne
il avoit escrites au duc. Ce que il crut trop legerement, quy fut
en partie cause qu'il perdit ung sy bon, sy prudent et loyal
serviteur (2)

Lequel ne demoura sans trouver party, car le roi Louis
onzieme, ayant ouy qu'il estoit disgracié, mesme en danger de
sa vie, ne cessa de le solliciter et attirer à luy. Et l'ayant
aupres de sa personne il le ayma tant, pour ses rares vertus,
loyauté et prud'homie, que mesme apres sa mort il le fit ense-
pulturer à Clery, aupres du lieu qu'il avoit choisy pour sa
sepulture.

Or, le duc de Bretaigne se retirant de Normandie en son
pays, il se accointa de une damoiselle nommée Antoinette de

(1) Grandes C1troniqucs de Bretagne, livre 1V, feuillet 214.
(2) ibidem.
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Maillezais, dame de Cholet, femme epouse du sieur de Ville-
quier. Laquelle il emmena et entretint publiquement en grand
estat, jusques à la mort d'icelle, [neanmoing qu'il eust epousé
lors] une belle et jeune dame, file du feu duc de Bretaigne et
d'une fille du roy d'Escosse, tellement que cet adultere public
estoit et de tres mauvaise exemple et de tres dangereuse conse-
quence pour la posterité masculine [de la ligne de Bretaigne],
comme plusieurs sages hommes prevoyoient assez c.ès lors et
l'experience l'a montré depuis (11.

Pendant toutes ses entrefaites, messire Tanneguy du Chastel
se tenoit à Malestroit avec sa femme, et ne avoit veu le duc
depuis son retour de Normandie et mesme ne faisoit gueres de
compte de aller à sa cour, à cause de la vie qu'il rr.enoit avec
ladite de Villequier, mesme qu'il n'y avoit voye d'avoir actes au
duc que par le moyen de ladite dame. Laquelle fit offrir audit du
Chastel par Pierre Landois, lors tresorier general, et par autres
de la cour, que s'il vouloit souffrir et endurer la dessus dite
damoiselle et icelle reveres et honorer comme les autres fai-
soient, elle feroit sa paix envers :e duc et le remettroit en grace
plus que devant. Auxquelz ledit du Chastel repondit que mieux
aimeroit la mort que accepter ce party, et grandement les blama
qu'ilz ne trouvoient le moyen de l'envoyer hors d'aupres du duc,
leur remontrant les maledictions quy en Bretaigne a viendroient
sy le duc ne la dechassoit. La dessur ilz s'en retournerent vers
ladite Villequier, laquelle conçut telle haine contre ledit du
Chastel qu'elle tendoit à l'affoler (2?.

Le roy Louis, qui savoit toutes nouvelles et de toutes partz,
fut averty du danger auquel estoit le grand maistre lu Chastel,
et, comme dit est, desirant sur toutes choses le retirer pour les
grandes vertus qu'il savoit estre en luy et les services de ses
predecesseurs à la couronne de France, fit secreternent savoir
audit du Chastel que s'il- se vouloit retirer par devers luy il le

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 214 verso.
(2) Grandes Chroniques de Bretagne, livre 1V, feuillet 217.
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recueilleroit et le appointeroit sy bien et de sy bon estat qu'il
auroit matiere d'en estre content. Ledit grand maistre, con-
noissant le danger auquel il estoit en Bretaigne et considerant
les offres de ung sy grand roy, delibera accepter les offres du
roy, et pour plus à propos et secretement entreprendre son
voyage, il feignit vouloir aller au chasteau du Chastel en Basse
Bretaigne (1) voir sa mere, qui encore vivoit ( 2), et y mener sa
femme, que sa mere ne avoit jamais veue. Et sur les repas
d'entre Malestroit et le Chastel il envoya des vins et autres
vivres pour en passant faire bonne chere, et envoya devant de
ses gens pour preparer les logis où il devoit passer. Et ung soir,
en une saison que la lune luisoit, il partit de Malestroit avec peu
de train, comme de quatorze ou quinze chevaux, menant avec luy
sa femme. Et au lieu d'aller en Basse Bretaigne, il tira toute
nuit le chemin d'Anjou et passa la riviere de Loire au dessur de
Ingrande et s'en alla devers le roy, quy bien cherement le
recueillit et tantost apres l'appointa fort bien et le tenut pres de
luy, comme l'un des principaux mesmes de son conseil. Il luy
donna à son arrivée le gouvernement de Roussillon et le fit
chevalier de son ordre (3>.

Car, le premier jour du mois d'aoust 1469, le roy Louis, le
IX° an de son regne, estant en son chasteau d'Amboise, crea et
ordonna l'ordre de St Michel, qui ne devoit estre que de trente six
chevaliers seulement, lesquelz le roy appeloit ses freres. Mais,
il ne s'en trouva que dix-huit (41 estimés dignes de une telle

(1) C'est le château de Trémazan, berceau de la maison du Chastel, en Lan-
dunvez, canton de Ploudalmezeau (Finistère). e Le fier château de Trémazan,
en Kersaint (trève de la paroisse de Landunvez), dont le vieux et curieux
donjon, quoique bien ébréché, a dans sa ruine conservé un si grand air. a (A. de
la Borderie, Essai sur la Géographie féodale de ta Bretagne, p. 148.) — a Les
ruines du Chastel de Trémazan... dominant l'entrée de l'anse de Portsall. a
(Le Jannic de Kervizal, article dans le Bulletin de la Société académique de
Brest, 2° série, t. XIX, 1893-1894, p. 437).

(2) Jeanne de Piceno. Elle devait être fort âgée à cette époque, ayant été
mariée à Olivier du Chastel en 1408.

(3) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 217 verso.
(4) Quinze seulement (G. de Carné. Chevaliers bretons de Saint-Michel,

p. IX).
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dignité. Desquelz les noms s'ensuivent : Charles duc de Guienne,
frere du roy, Jan duc de Bourbonnois et d'Auvergne, Louis de
Luxembourg, comte de S t Pol, connestable de France, André
de Laval, seigneur de Loheac, marechal de France, Jan de Bueil,
comte de Sancerre, Louis de Beaumont, seigneur de la Forest
et du Plessis, messire Louis de Estouteville, seigneur de Torcy,
Louis de Laval, seigneur de Chastillon, Louis bastar.l de Bour-
bon, comte de Roussillon, amiral de France, Antoine de Cha-
bannes, comte de Dampmartin, grand maistre de F:°ance, Jan
bastard d'Armaignac, comte de Gomminges, marechal de France
et gouverneur du Daufiné, Georges de la Trimouille, seigneur de
Craon, Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton, senechal de
Guienne, Charles seigneur de Cursol, senechal de Poitou, Tan-
neguy du Chastel, gouverneur ce Roussillon en Espagne et de
l'isle et royaume de Sardagne 01.

Depuis, le roy Louis employa ledit du Chastel on ses plus
grandes et importantes affaires. Et desirant gaigner le duc
Charles de Bourgongne, pour luy faire abandonner l'alliance
des ducs de Guienne (premierement de Berry, depuis de Nor-.
mandie, apres de Guienne) et de Bretaigne, envoya en ambas-
sade par devers ledit duc de Bourgongne le cardinal Balue,
auquel le roy avait fort grande confiance, et messire Tanneguy du
Chastel, gouverneur de *Roussillon. Mais, il ne se perterent pas
en cette negotiation d'une mesme fidelité; car il :;e voira sy
apres que ledit du Chastel fut commins par le roy pour con-
vaincre ledit cardinal de trahison.

Le roy donques pour l'occasion susdite vint à Peronne et mena
peu de gens avec luy, toutefois des principaux de :,on conseil,
comme le duc de Bourbon et son frere, le comte de S t Pol,
connestable de France, et messire Tanneguy du Chastel, le
cardinal Balue, lequel fut depuis arresté prisonnier, pour
avoir mal à propos amené le roy au peril où il fut en ce voyage

(1) Il s'agit de la Cerdagne et nullement de l'île de Sardaigne, comme semble

le croire l'auteur du Brief discours.
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de Peronne. Auquel lieu, ledit roy fut arresté par le duc de
Bourgongne comme prisonnier, le susdit cardinal ayant plusieurs
secretes intelligences avec ledit duc de Bourgongne. Pour ces
causes, au retour du roy, il fut constitué prisonnier au chasteau
de Montbazon et laissé en la garde du, seigneur de Torcy et
autres. Et pour l'interroger sur les cas dont il estoit chargé, le
roy commit messire Tanneguy du Chastel, gouverneur de Rous-
sillon, messire Guillaume Cousinot, le seigneur de Torcy, maistre
Pierre de Ariolle, general des finances, tous lesquelz proce-
derent à l'examiner et interroger sur lesditz cas et charges.
Puis, le roy donna et disposa des biens dudit cardinal à son
plaisir. Sa vaisselle d'argent fut vendue, et l'argent baillé au
tresorier des guerres, pour estre employé aux affaires du
royaume ; et la tapisserye donnée audit messire Tanneguy du
Chastel, gouverneur de Roussillon (1).

L'an 1477, apres que le roy eut mins en son obeïssance la
ville d'Arras, il tira avec son armée au pays de Hainault,
assiegea Condé et le Quesnoy, qu'il print, puis assiegea Bou-
chan (2) quy pareillement fut rendu. Mais, devant furent aucuns
François tués, entre autres messire Tanneguy du Chastel, gou-
verneur de Roussillon; chevalier . de l'ordre du roy, lequel fut
frappé d'un coup de coulevrine, tout joignant le roy; duquel
coup il alla bientost de vie à trespas dont le roy fut fort
deplaisant, pour la singuliere affection qu'il luy portoit, comme
il le montra ; car apres avoir fait embaumer le corps il le envoya
enterrer dedans le choeur de Nostre-Dame de Clery, où le roy
avoit eleu sa sepulture (3) . Lequel y fut enterré six ans apres.

Voylà la glorieuse fin de ce brave gentilhomme, quy ne
emporta de sa maison que ung petit equipage, toutefois par le
moyen seul de sa vertu parvint aux plus belles et honorables
charges du royaume de France et duché de Bretaigne. Car

(1) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillets 217 et 218.
(2) Bouchain (dép. du Nord, arr. de Valenciennes).
(3) Grandes Chroniques de Bretagne, livre IV, feuillet 224 verso.
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sous Charles septieme il fut grand escuyer de France et sy

avancé en biens et honneurs qu'il eut moyen de frayer aux
obseques du roy son maistre, sans espoir de recompense, une
tres grande somme de deniers pour le temps qu'ilz furent em-
ployés; car il y dependit cinquante mille livres. Depuis, il fut
grand maistre de Bretaigne, l'une des plus belles et grandes
charges de la duché. Et estant retourné au service du roy Louis,
il fut des premiers de son conseil chevalier de son ordre, qu'il
avait erigée, et des premiers dix-huit, plus gouverneur de Rous-
sillon et Sardaigne (Cerdagne), quy estoit une charge quy ne
se bailloit que aux plus vigilans et assurés capitaines, pour estre
terres que l'on tenoit sur le roy d'Aragon et de Castille.

TANNEGUY IV SEIGNEUR DU CHASTEL (^)

Le susdit Tanneguy eut ung neveu, fiez de son frere ayné,
portant son nom de Tanneguy du Chastel (2). Quel fit marié (le
21 octobre 1492) en premieres noces avec la seconde fille du
baron du Pont 0), seigneur de Rostrenan, Finiac, vicomte de
Couetmeur et autres terres, dont l'aynée estoit mariée au sei-
gneur comte de Candalle, portant le nom de Foix (4) . Laquelle
decedant sans enfans, la dame du Chastel demoura heritiere de

(1) Tanneguy V, d'après les généalogistes.
(2) Ce Tanneguy, 1 Ve (ou Ve) du nom, n'était que le petit-fils de François le?

du Chastel, frère aîné de Tanneguy III, et par conséquent le petit-neveu de ce
dernier. Le fils de François sire du Chastel se nommait Olivier, II e du nom, et
eut pour femme Marie du Poulmic (P. Anselme et autres généa:ogistes).

(3) Louise du Pont, fille de Pierre du Pont, baron *de Pont-l'E.bbé et de Ros-
trenen, etc., tué à la bataille de St-Aubin-du-Cormier, en 1488. [1 avait épousé,
le 19 décembre 1454, Hélène de Rohan.-Guémené, morte en 1507 (Comtesse du
Laz, Baronnie de Rostrenen, pp. 24 et 30).

(4) Louise du Pont-l'Abbé, qui fut mariée, en 1517, à Pierre d€ Foix, baron de
Langon, fils puîné de Gaston II de Foix, comte de Candale et 2aptal de Buch,
n'était pas la soeur aînée de Louise, femme de Tanneguy du Chastel. Elle était
sa nièce et fille de Jean IlI baron du l'ont-l'Abbé et de Catheri:ie de Brosse. La
comtesse de Foix-Candale mourut sans postérité en décembre 1126. Ce n'est pas
la dame du Chastel qui recueillit les baronnies de sa nièce, étant morte avant 1601;
ce fut son petit-fils, Jean du Quellenec, vicomte du Faon (Comtesse du Laz,
Bar. de Rnstrenen, pp. 32 et 39).
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sa soeur aynée, la comtesse de Candalle. Or, d'icelle et du sei-
gneur du Chastel sortit une fille (Gillette) quy fut heritiere
desdites seigneuries du Pont et autres susnommées. Cette fille
fut mariée à (Charles), seigneur du Quelenec et vicomte du
Faou. Duquel mariage sont sortis les seigneurs du Pont et la
dame de Sevigné( ll . Le seigneur du Pont, Jan du Quelenec
a eu de la fille aynée du comte de Maure'-) ung filz et deux
filles. Le filz mourut à la journée deplorable de la St Barthe-
lemy (3). Sa sœur aynée fut mariée à Jaques de Beaumanoir,
vicomte du Besso et de Medreac; la seconde, appelée Marie du
Quelenec, au seigneur d'Antragues, en premieres noces, depuis
au seigneur de Paire. De Jaques de Beaumanoir est issu Tous-
saint de Beaumanoir, baron du Pont, capitaine de cinquante
hommes d'armes (4), et Jaquemine de Beaumanoir, mariée à
(Thomas), seigneur du Guemadeuc, capitaine en pareil de cin-
quante hommes d'armes.

J'ay mins cette petite genealogie, pour montrer comme ces
maisons ont esté accruses par l'alliance du Chastel. Or, ledit
Tanneguy se maria (1501) en secondes noces à Marie du Juch,
heritiere dudit lieu, de Couëtivy, de Kersimon et autres terres et
seigneuries. Laquelle estoit issue de son estoc maternel du frere
ainé de messire Pregent de Couëtivy, amiral de France.

FRANÇOIS II DU CHASTEL

Du susdit mariage, sortit François du Chastel, avec plusieurs
autres filz (5) et une fille, nommée Janne du Chastel; laquelle fut

(1) Marie du Quellenec, mariée le 8 juin 1534, à Joachim de Sévigné, seigneur
des Rochers (Comtesse du Laz, Bar. de Rostrenen, p. 40).

(2) Jeanne de Maure, fille de François, comte de Maure, épousa Jean du
Quellenec, en 1538. Celui-ci mourut en 1553 (Comtesse du Laz, Bar. de Ros-
trenen. p. 40).

(3) Charles du Quellenec, qui périt à la St-Barthélemy, avait épousé, en 1568,
Catherine L'Archevêque de Parthenay, fille du seigneur de Soubise (Comtesse
du Laz, Bar. de Rostrenen, p. 41).

(4) Toussaint de Beaumanoir mourut à Rennes, le 17 mars 1590, d'une blessure
reçue à Ancenis (Journal de Piehart, dans D. Morice, t. III, col. 1707).

(5) François II sire du Chastel eut trois frères : Pregent, sr de Coëtivy, Olivier,
abbé de Daoulas et Guillaume sr de Kersimon, qui a sa notice plus loin.
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mariée à messire Tanneguy ( 1) Rosmadec, seigneur de Tivarlen
et de Molac. Duquel mariage sont sortis plusieurs enfans, l'ainé
desquelz appelé Tanneguy Rosmadec 0>, seigneur de Tivarlen
et de Molac, lequel est pere du seigneur de T varlen de
present (3).

Ledit François du Chastel epousa dame Claude du Chastelier,
vicomtesse de Pommera, dame de Marcé, de Lesnen. de Miniac
et autres seigneuries. Laquelle estoit fille de Vincent du Chas-
telier et de dame Janne de Rohan, fille de Guemené. La soeur
de ladite Claude du Chastelier, appelée Madeleine du Chastelier,
fut mariée à Jaques du Guemadeuc, dont sortit François du
Guemadeuc, chevalier de l'ordre du roy et capitaine de cin-
quante hommes d'armes; lequel epousa l'heritiere de Quebriac(4),
dont est- sorty le seigneur du Guemadeuc de present o) et le sei-
gneur de Trevecart, son frere 0) ; plus une fille (Anne) laquelle
est du second mariage dudit François du Guemadeuc avec l'he-
ritiere de Lanrelen ( 7 ) ; ladite fille mariée à Toussaint de Beau-
manoir, baron du Pont et vicomte du Besso. Or, la soeur de
François, appelée Catherine du Guemadeuc, fut mariée à messire
Amaury Gouyon, baron de la Moussaye, comte de :Plower, sei-
gneur de Launay, Cargouet, Touraude, le Vaudoré et autres

(1) Charles Gouyon, ou son premier copiste, après avoir écrit Tanneguy a biffé
ce prénom et ajouté cette note en interligne : a Je ne say le nom. n D'après les
généalogistes, le mari de Jeanne du Chastel s'appelait Alain Rosmadec. Cette
correction semble bien avoir été faite par l'auteur du manuscrit ou du moins
sous sa dictée.

(2) Tanneguy de Rosmadec mourut à. Rennes le 17 juin 1574, lu chagrin que
lui causa la nouvelle de la mort de Charles IX.

(3) Sébastien, marquis de Rosmadec, baron de Molac (Cf. le siear de la Colom-
bière Wlson, Généalogie succincte de la maison de Ilosmadec, Paris, 1644; —
Levot, Biographie bretonne, t. II, pp. 482 et 780; — G. de Carné, Chevaliers
bretons de St-Michel, p. 369).

(4) Marguerite de Québriac, dame de Blossac, fille de Thomas de Québriac.
Elle fut mariée h François du Guémadeuc, par contrat du 17 octobre 1539
(G. de Carné, Chevaliers bretons de St-Michel, p. 167).

(5) Thomas du Guémadeuc.
(6) Georges du Guémadeuc, seigneur de Trévécar.
(7) Cette seconde femme de François du Guémadeuc s'appelait Hélène de la

Chapelle (G. de Carné, Chevaliers bretons de ,St-Michel, p. 167).
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terres. Duquel mariage est issu Charles Gouyon, marié à la tres
vertuze dame et de bonne memoire Claude du Chastel.

CLAUDE DU CHASTEL, SIRE DU CHASTEL

Pour revenir à ceux du Chastel, du mariage de François du
Chastel et de Claude du Chastelier sortit messire Claude du
Chastel, lequel demoura mineur, ayant perdu ses pere et mere en
fort bas age. Il fut nourry pres la personne des feus roys Fran-
çois et Henry, lesquelz, luy ne ayant encore atteint l'age de vingt
ans, [le] firent gentilhomme de leur chambre et lieutenant general
pour Leurs Majestés en Bretaigne, messire Jan de Bretaigne,
duc de Estampes estant gouverneur du pays. Or, comme ledit
seigneur du Chastel estoit sur le point de se marier avec la
seconde fille du seigneur de Rieux et de l'heritiere de Laval (1),
laquelle depuis a herité aux maisons de. Laval et de Rieux, par
le deces de sa soeur aynée, mariée au marquis de Nesle (2), il
fut envoyé par le roy Henry en son gouvernement. Pendant son
voyage, le seigneur d'Andelot, colonel de l'infanterie françoise,
epousa ladite fille de Rieux. Ce que ayant entendu ledit seigneur
du Chastel, il epousa madame Claude d'Assigné, fille aynée de
messire Jan d'Assigné, et de dame Anne de Montejan, comme
il est rapporté plus amplement cy-dessur. Du mariage desditz
Claude du Chastel et d'Assigné est sorti deux filles, savoir
Anne du Chastel, mariée à messire Guy de Rieux, et Claude
du Chastel, mariée à Charles Gouyon, filz de Amaury Gouyon,
baron de la Moussaye et comte de Plouer. Or ledit Claude du
Chastel, ayant esté mal traité en une crescence (3) quy luy vint

(1) Claudine de Rieux, fille cadette de Claude de Rieux et de Catherine de
Laval, fut mariée François de Coligny, seigneur d'Andelot.

(2) Renée de Rieux, soeur aînée de Claudine, épousa, en 1540, Louis de S"-
Maure, marquis de Nesles. Héritière du comté de Laval et de la baronnie de
Vitré en 1648, elle prit dés lors le nom de Guyonne XVIII de Laval. (Cf. A. de
la Borderie, le Calvinisme à Vitré; — Vaurigaud, Hist. des Églises réformées
de Bretagne, t. 1, p. 22). Elle mourut sans postérité en 1567.

(3) crescence (écrit cresanse) pour excrescence, sorte de tumeur. Plus loin,
l'auteur dit que Claude du Chastel mourut de la goutte.

4
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sur les genoux, mourut en l'age de trente et deux ans. C'estoit
l'un des excellens hommes de son age et promettoit tant de luy
que s'il eust voulu, à sa simple parole ou mandement il eust fait
monter toute la noblesse de Bretaigne à cheval. Il estoit sy bien
voulu du roy, son maistre, que sy Dieu ne le eust voulu sitost
appeler hors de ce monde, il estoit pour avoir des plus grandes
charges de ce royaume.

GUILLAUME DU CHASTEL [SIEUR DE KERSIMOW]

Ayant sommairement traité des personnages illustres de la
maison du Chastel, selon ce que je en ai peu recueillir des livres,
chroniques et histoires, lesquelles [j'ay lues], apres le decès de
ma tant aymée bonne et vertuze femme, je laisse à penser à
ceux quy pourroient lire ce traité que tous leurs faits ne ont
esté escritz, ains qu'il n'y a eu que les plus signalés, de façon
que l'on peut juger quelz personnages cette maison a produit
pour le bien et utilité de la republique, je n'y veux oublier
messire Guillaume du Chastel, oncle de messire Claude, lieute-
nant pour le roy en Bretaigne.

Ledit Guillaume fut nourry en sa jeunesse avec messire René
de Montejan, marechal de France, duquel, comme pouvez voir
cy-dessur, il estoit fort proche parent. Iceluy Guillaume, es
guerres d'Italie, se fit connoistre pour vaillant et hasardeux
chevalier et y acquit la reputation de homme de guerre, et s'il se
fut voulu arrester à suivre le train des armes, il eust autant
donné de sujet de louange que aucun de ses predecesseurs.
Mais, s'estant retiré en Bretaigne pour les affaires de la maison
d'où il estoit issu, mesme pour la curatelle de son neveu,
seigneur du Chastel, de laquelle, comme plus proche parent, il
fut pourveu, s'estant pour se sujet arresté au pays, ledit Guil-
laume du Chastel fut pourveu de l.'estat de capitaine dis gentilz-
hommes de l'evesché de Leon, commandant audit evesché en
l'absence de monsieur le duc de Estampes. Or elle est toute
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cernée de portz de mer, et pour cette cause tres dangereuse
pour les defenses que l'on y peut faire du temps que l'on a la
guerre, soit à l'Anglois, à l'Espagnol ou aultre nation estrangere.

Or, l'an 1558, au mois de juillet, Philippe, roy d'Espaigne,
ayant epousé la royne Marie de Angleterre, faisant la guerre au
roy de France en divers endroitz de son royaume, fit aborder au
port du Conquet en l'evesché de Leon une armée nàvaile de sept
vingtz vaisseaux flamans et anglois, et mirent pied à terre
environ sept mille hommes. Lesquelz commencerent à saccager
et bruler le pays. De quoy ledit Guillaume du Chastel, estant
premierement averty par les feux des villages quy bruloient et
par les cris pleins de effroy du peuple quy fuyoit, se mint à la
campagne et apres avoir assemblé ce qu'il peut de la noblesse
du pays, avecques quelques gens de pied et le peuple, chargea
promptement lés ennemis et sy furieusement qu'il les rompit et
defit avec peu de pertes des siens. Et de sept mille qu'ilz estoient
descendus des vaisseaux ne s'en sauva pas quinze centz, qu'ilz
ne demourassent ou morts ou prins. Et entre les principaux le
comte de Bossu, chef de l'armée, et son lieutenant demourerent
prisonniers de messire Guillaume du Chastel, seigneur de
Kersimon( 1). Ce service signalé fut reconnu de l'ordre du roy,
dont ledit du Chastel fut fait chevalier. Laquelle n'estoit sy
commune comme par apres elle a esté, occasion des malheu-
reuses guerres civiles. Ladite ordre ne se donnoit que aux grans
et à ceux quy par longs services emportoient cette marque,
pour lors tant estimée (2). Et encore que la Chronique de
France passe cet exploict et deffaicte assez legerement, sy
fut-il de telle importance qu'à bon droit on le peut appeler la
salvation du pays. D'autant que sy cette bataille n'eust esté
gaignée et l'ennemi deffaict et qu'on les eust laissé, comme

(1) Sur ce glorieux fait de guerre, voir : dom Morice, Hist. de Bretagne, t. Il,
p. 264, et Preuves, t. III, col. 1225; —Levot, Histoire de la ville et du port de
Brest, t. I, p. 65.

(2) Ici se produit le changement d'écriture signalé dans l'Introduction 1.
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il pensoit, s'asseurer de la place de Brest, dans laquelle il n'y
avoit lors que trente ou quarante mortes-payes, il n'y a doute
qu'attendu l'assiette de ladite place, qu'elle ne fust longuement
demourée angloise, et nous eust esté un second Calais.

Voilà quand à l'extraction et origine de Claude du Chastel en
l'estoc paternel. Quand au maternel, qui est de la maison d'As-
signé (1), ils ont tiré leur origine des barons de Vitré, issus des
comtes de Rennes, pendant que la Bretagne estoit divisée en
plusieurs seigneurs.

Il y a eu plusieurs autres bonnes et grandes alliances es
maisons du Chastel et d'Assigné, et entre les autres, des barons
de Derval, issus d'un puisné de Bretagne et portans les armes
de Bretagne; des barons de Coetmen, issus des i;omtes de
Goüello, qui estoient puisnés des ducs de Bretagne; des barons
de Malestroit; des barons de Combourg, qui anciennement
estoient comtes de Dol, et l'ont donné par fondation it l'Eglise ;
des barons de Montejan; des vicomtes de Pomnlerit; des
vicomtes de Tonquedec; des barons de Sillé-le-Guillaume; des
barons du Hommet; des seigneurs de Coettivy et le Taille-
bourg; des seigneurs du Juch et de Chasteaugiron; des vicomtes
de la Belliere et de Dinan, et plusieurs autres. Toutes lesquelles
baronnies, vicomtés et seigneuries ont eu leurs seigneurs parti-
culiers, et par alliances et successions sont escheues et avenues
en ces deux maisons du Chastel et d'Assigné, et le; peres et
grands-peres de ladite dame Claude du Chastel jouissoient des-
dites terres et seigneuries, ou avoient droit d'en jouir, fors de
Taillebourg, qui par alliance de messire Pregent de Coettivy,
amiral de France, est tombé en la maison de la Trimo- lle.

(A suivre.)

(1) Voir une note au commencement de cette première partie du Brief
diaeoura.



LOUIS BENAERTS

StIALO PENDANT LE CONSULAT & L'EMPIRE

LES CORSAIRES

Durant la période consulaire et impériale, les villes de Saint-
Malo et de Saint-Servan ont dirigé de fréquents armements
maritimes contre la grande et persévérante ennemie de Napo-
léon, l'Angleterre. Nous nous proposons de montrer ici comment
ces entreprises furent amenées, dans quelles conditions les cor-
saires étaient armés et effectuaient leurs courses et dans quelles
circonstances leurs prises profitaient aux intéressés. C'est une
page instructive et peu connue de notre histoire maritime.
Nous devons des remerciements tout particuliers à M. Parfouru,
le savant archiviste d'Ille-et-Vilaine; à M. Senné-Desjardins,
chef du service de la marine à Saint-Servan; à M. Durand, sous-
commissaire, dont l'accueil si courtois et l'infatigable complai-
sance ont singulièrement facilité nos recherches.

I

Les deux cités de Saint-Malo et de Saint-Servan réunies depuis
1753, avaient été séparées au début de la Révolution. Elles
souffrirent beaucoup l'une et l'autre durant les années antérieures
au Consulat m. La population de Saint-Malo qui était de
12,000 habitants avant la Révolution, était réduite, en 1800, à
moins de 9,000. La période de la Terreur avait été funeste.

(1) Nous trouvons des renseignements très précis dans un rapport du sous-
préfet de Saint-Malo. Arch. dép., 22 M. 19, et dans les registres de délibérations
du Conseil municipal de Saint-Malo,
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Les principaux habitants avaient été sacrifiés, les propriétés
envahies; il y avait dans la ville plus de 200 maisons aban-
données ou qui menaçaient ruine; les chemins voisins de la
ville, vers Rocabey et le Talard, étaient impraticables ('). Mais
c'était surtout le commerce qui avait traversé une crise doulou-
reuse. A la fin de l'ancien régime, le trafic des leux ports
réunis était des plus actifs. En l'année 1788, par exemple, le
mouvement du port de Saint-Malo est representé par 2,070 bâ-
timents, dont 994 à l'entrée et 1,076 à la sortie. Parmi les
994 navires qui figurent classés sur le registre d'entrée (2), on
relève 474 bâtiments malouins. Ceux de faible tonnage (ce sont
les plus nombreux,. car dans une proportion de 50 0/0 , ils ne
dépassent pas 20 tonneaux) (3) reviennent des divers ports de la
côte bretonne ou de la côte anglaise; ceux de 50 à 100 tonneaux
sont allés à Terre-Neuve, à Marseille, en Norvège, e': rapportent
des cargaisons de morues, d'huiles, de savons; les plus considé-
rables, de 200 à 300 tonneaux, viennent du Cap, de l'île de
France, de la Martinique, avec les denrées colonk les, café et
sucre. Parmi les navires français d'une autre'origino, la plupart
viennent pour le commerce de cabotage des divers ports de la
côte bretonne ou normande : Dieppe, Régneville,. Granville,
Paimpol, Morlaix. Pour les étrangers, le pavillon anglais do-
mine, à cause des relations continues avec Guernesey et Jersey;
il y a 31 bâtiments d'autres nations : 16 hollandais, 6 allemands,
4 danois, 4 suédois, 1 espagnol. Ces navires qui dépassent tous
100 tonneaux, apportent à Saint-Malo les bois de construction
du Nord, le goudron de Norvège, le fer de Suède, le chanvre et
le lin de Russie. A la sortie, la plupart des 1,076 bâtiments que
nous relevons sur le registre sont malouins, car Saint-Malo était
le principal marché des toiles de Bretagne fabriquée s dans l'Ille-
et-Vilaine, les Côtes-du-Nord, .le Morbihan.

(1) Arch. mun., Saint-Malo, registre an VIII-an XI, fol. 15.
(2) Arch. de la marine, Saint-Servan. Registres C e 414 pour '.a sortie, C4 415

pour l'entrée (1788).
(3) Sur ces 994 bâtiments, 81 seulement dépassent 100 tonner,ux, et 207 sont

'au-dessus de 50.
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Il s'y vendait annuellement de ces toiles pour une valeur de
six millions de francs; elles étaient achetées surtout par l'Espagne
et transportées à Cadix par des bâtiments malouins. Chaque
année aussi, plus de 300 barriques de miel étaient exportées en
Hollande. Indépendamment de ce commerce extérieur déjà con-
sidérable, Saint-Malo et Saint-Servan avaient pris un grand
accroissement pour le trafic intérieur. Elles fournissaient presque
toutes les denrées coloniales jusqu'à Rennes, Fougères et
Laval.

Mais cette situation prospère avait bien changé depuis le jour
ou la Convention avait engagé la grande lutte contre l'Angle-
terre. Le commerce extérieur était réduit à l'exportation de
quelques toiles qui laissaient un maigre bénéfice. Le trafic inté-
rieur n'existait plus et les deux cités maritimes devaient faire
venir par voie de terre tous les objets nécessaires à la consom-
mation. Notre marine militaire, toujours sacrifiée aux dépenses
énormes des guerres continentales, était hors d'état d'assurer
aux bâtiments de commerce la protection qui leur était néces-
saire. Les négociants de Saint-Malo, comme ceux de la plupart
des ports français, pouvaient difficilement entreprendre des
expéditions commerciales sérieuses sous le pavillon de la Répu-
blique. Un arrêté du 9 thermidor an V (27 juillet 1797) leur
avait permis de neutraliser leurs vaisseaux. Deux conditions
seulement étaient exigées : ils devaient fournir un cautionne-
ment égal à la valeur du navire et s'engager à le rétablir sous
pavillon national dès la signature de la paix. Un grand nombre
de navires marchands quittèrent ainsi le port de Saint-Malo
durant les années 1800 et 1801, sous pavillon prussien (1).

Mais la plupart des armateurs avaient préféré profiter du
décret de la Convention (31 janvier 1793), autorisant les citoyens
français à armer en course. Ils équipèrent des corsaires qui
causèrent des pertes sérieuses au commerce anglais, surtout au
cours des années VI et VII (1797-1798). Les bénéfices furent

(1) Le ministre Decrès à Caffarelli, préfet. maritime à Brest, 21 vendémiaire
au X (13 octobre 1801). Arch. Marine Saint-Servan,
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d'abord considérables, mais ils ne profitaient qu'A un petit
nombre d'intéressés et ne durèrent pas. L'ennemi prit bientôt
toutes les mesures nécessaires pour prévenir les attaques des
corsaires malouins; les convois furent fortement escortés et, dès
le retour de la saison propice A la course, les Anglais établirent
sur nos côtes, et particulièrement au voisinage de l'entrée des
ports, toute une chaîne de bâtiments légers. Une grande partie
des corsaires tombèrent ainsi en leur pouvoir et ceux qui purent
échapper rentrèrent sans avoir fait de captures ou ramenant de
modestes prises qui pouvaient A peine couvrir les frais d'arme-
ment (1). Ces résultats découragèrent beaucoup de négociants ;
en l'an IX (1800-1801) il n'y eut que peu de navires A prendre
la mer et la nouvelle de la paix d'Amiens fut accueillie A Saint-
Malo avec satisfaction.

Le Premier Consul n'avait cessé de donner A la marine, par
diverses mesures, des preuves de sa sollicitude; il avait fait une
large part aux marins dans la formation des premières cohortes
de l'ordre nouveau, la Légion d'honneur, qu'il venait d'établir.
Cette croix encore si rare, récompense bientôt recherchée
entre toutes pour les actions d'éclat et les glorieux services, fut
accordée par Bonaparte A plusieurs des capitaines de corsaires
qui s'étaient signalés par leurs exploits audacieux durant la
guerre précédente. Des témoignages officiels de satisfaction
furent donnés A certains armateurs malouins pour leur dévoue-
ment envers la République. Leur activité ne s'était d'ailleurs pas
ralentie; A la nouvelle de la paix, ils avaient transformé sans
retard leurs corsaires en navire de commerce, et dès les premiers
mois de 1802, plus de 150 voiliers sortirent du port de Saint-
Malo. C'était l'heureux résultat d'une paix tant souhaitée des
deux côtés de la Manche, et le commerce fructueux d'avant 1790
paraissait renaître.

Mais on ne tarda pas A savoir qu'entre Bonaparte et le Gou-
vernement anglais la réconciliation ne serait pas durable ; la

(1) Le commissaire Thivend au ministre de la marine Forfait (29 pluviôse
an VIII, 18 février 1800). Arch. Marine Saint-Servan.
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paix d'Amiens, saluée d'abord par les deux peuples avec un si
vif enthousiasme, n'était qu'une trève au cours d'une terrible
passe d'armes entre deux adversaires également acharnés.
Bonaparte avait appelé le contre-amiral Decrès au ministère de
la marine; au début de l'an XI, ce dernier avisait déjà le com-
missaire Bleschamps d'une prochaine rupture avec l'Angleterre.
Il lui envoyait des lettres de marque qui devaient être remises
aux principaux armateurs de Saint-Malo et de Saint-Servan, afin
de les mettre en mesure de faire sortir leurs corsaires le jour
même de la déclaration de guerre. Il recommande à Bleschamps
de choisir les armateurs dont les bâtiments, par la force de leur
artillerie, la vitesse de leur marche, lui paraîtront capables d'être
employés à des croisières un peu éloignées et d'échapper à une
poursuite de l'ennemi (1). La rupture eut lieu le 1 e° prairial
an XI (21 mai 1803); elle était si bien prévue qu'un règlement
complet sur la course avait été préparé par le Gouvernement
consulaire. Il fut promulgué dès le lendemain.

H

Pendant que les corsaires prenaient la mer pour renouveler
leurs aventureuses croisières, Bonaparte voulait donner la plus
grande activité aux préparatifs maritimes. Un port militaire fut
aménagé à Saint-Servan, sur la grève de Solidor; des construc-
tions s'y élevèrent bientôt et ce fut l'origine de nos établissements
actuels. Mais les nouveaux bâtiments étaient dominés par la
colline dite des Corbières, et la sécurité ne pouvait y être com-
plète. On était obligé de faire garder les approches de l'arsenal
par un cordon de sentinelles, dont la surveillance même était par-
fois insuffisante, car elle ne .pouvait s'exercer que difficilement
au cours des nuits obscures ou pluvieuses. La colline des Corbières
faisait partie des domaines de M"° de la Grassinais qui se plai-
gnait sans cesse des empiètements de la marine sur ses terres ;

(1) Decrès à Bleschamps, 29 floréal an XI (19 mai 1803). Arch. Marine Saint-
Servan.
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elle préférait vendre les Corbières pour une somme qui nous
parait bien modique aujourd'hui : 1,287 fr. Le commissaire en
référa au ministre, le pressant d'accorder l'autorisation d'achat (''.
Decrès ne la fit pas trop attendre : les Corbières furent acquises
par l'Etat et on entoura les constructions maritimes d'un mur de
clôture qui coùta plus cher que la colline même (1,812 fr.). Les
services de la marine, avec le commissariat principal, furent
transférés de Saint-Malo à Saint-Servan dans ces nouveaux bâti-
ments de Solidor. En 1803 et 1804, les chantiers se couvrirent de
constructions pour les frégates la Piémontaise, la Sultane, la
Bellone; les corvettes l'Espiègle et l'Audacieuse, et un grand
nombre de canonnières. Ces dernières surtout devaient être
mises en état très rapidement pour gagner les parages de Bou-
logne. Les lettres de Decrès se succèdent plus impérieuses, plus
pressantes. L'activité du maître a gagné le ministre. Bonaparte
rêve de frapper dans son ile même l'insaisissable ennemie.
« Il faut tâcher, écrit Decrès, de faire partir tout ce qu'on peut
réparer (2) . » Parfois le commissaire est obligé de rappeler au
ministre que les devoirs d'humanité l'empêchent d'exposer des
équipages à une perte certaine, sur de mauvais bâtiments,
dans la périlleuse traversée de la Manche.

Mais bientôt tout ce mouvement se ralentit; les constructions
deviennent plus rares. L'habile Angleterre a réussi à détourner '
vers l'Autrich3 les forces considérables réunies contre elle à
Boulogne. Le torrent menaçant a pris son cours vers le Danube;
la guerre continentale occupera désormais toute l'attention dé
l'empereur. La marine militaire négligée est de nouveau réduite
à l'impuissance, tandis que les flottes anglaises parcourent les
mers en dominatrices. Dans la correspondance du ministre, les
détails ordinaires du service mis à part, il n'est plus question
que des armements en course et les corsaires reviennent ainsi

(1) Bleschamps au ministre Decrès, 6 brumaire an XIII (28 octobre 1804).
Arch. Marine Saint-Servan.

(2) Decrès à Bleschamps, 6.prairial an XI (26 mai 1803). Arch. Marine Saint-
Servan.
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au premier plan. Ils doivent harceler et frapper dans son com-
merce un ennemi qu'on ne peut détruire. Le Gouvernement
impérial qui n'est plus en mesure d'entreprendre de grands
armements maritimes ne cesse d'encourager la course par des
gratifications promises aux matelots des corsaires ( 1). Il accordait
160 fr. par canon capturé et 50 fr. par prisonnier. La totalité
des gratifications était répartie entre le capitaine, les officiers et
les hommes de l'équipage, proportionnellement aux parts qui
revenaient à chacun. Bonaparte voulut même que les équipages
des corsaires fussent assimilés aux marins de l'Etat, comme
ayant également droit à sa reconnaissance. Il décida d'accorder
une solde aux officiers et matelots qui se trouveraient hors d'état
de continuer leurs services par suite de blessures reçues dans
les combats, et des pensions aux veuves de ceux qui auraient
péri pendant la coursera.

III

Un armateur désirant équiper un corsaire réunissait autour de
lui un certain nombre d'intéressés dans l'entreprise. La société
se formait par versement de sommes fixes ou par actions; elle
était généralement en commandite, c'est-à-dire que les associés
n'étaient engagés que jusqu'à concurrence des sommes sous-
crites par eux. Il était convenu que l'armateur prélevait un droit
de commission de 2 pour 100 sur le montant des dépenses de
la construction, relâches et désarmement du navire. Il devait
jouir du même droit sur le produit brut des prises faites par le
corsaire, si ces prises étaient ramenées à Saint-Malo ou à Saint-
Servan; si elles étaient conduites dans d'autres ports, il fallait
en confier la garde et l'administration à des commissionnaires.
Dans ce éas on allouait à ces derniers 2 pour 100 et le droit de

(1) Ces gratifications étaient acquittées sur les fonds de la caisse des invalides
de la marine.

(2) Arrêté du 2 prairial an XI (21 mai 1803). Titre I, chap. v, art. 30. Bul-
letin des lois, III, B. 281, 2771.
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l'armateur se réduisait à 1 pour 100. Si les prises étaient vendues
dans un port autre que celui de l'armement, l'armateur devait
prélever encore 1/2 pour 100 comme frais de négociation des
traites nécessaires.

Toutes ces conventions étant faites et la société formée, l'ar-
mateur s'adressait au commissaire principal de marine à Saint-
Servan, pour obtenir une lettre de marque, c'est-à-dire la
reconnaissance officielle de son navire comme français; sinon il
l'aurait exposé à être traité par l'ennemi comme un bâtiment
de pirates et de forbans. Le commissaire examinait les demandes
et s'assurait de la situation de fortune de l'armateur; puis il les
transmettait au ministre qui seul pouvait octroyer les lettres de
marque d'après un modèle fixe. Quand la lettre était accordée,
l'armateur devait, avant de la recevoir, s'engager par écrit à
déposer un cautionnement de 37,000 fr. Si l'équipage compre-
nait plus de 150 hommes, le cautionnement s'élevait à 74,000 fr.
Mais dans ce cas il était fourni solidairement par l'armateur, le
capitaine du navire et deux cautions non intéressées dans l'arme-
ment (1).

Après ces • premières formalités il fallait recruter l'équipage.
Presque toujours l'armateur s'adressait, pour être aidé dans
cette tâche, à un capitaine déjà connu par des courses anté-
rieures. Les règlements étaient très sévères. En dehors de
l'état-major et de la mestrance composés au gré de l'armateur,
il lui était interdit de prendre plus d'un huitième de l'équipage
parmi des matelots figurant sur les contrôles de l'inscription
maritime et pouvant encore servir sur les bâtiments de l'Etat.
Cette défense avait été déjà faite en 1800 par le ministre
Forfait(2) : elle fut expressément renouvelée dans le règlement
de 1803(31 . La majeure partie de l'équipage du corsaire devait
donc être formée de volontaires non soumis à l'inscription mari-

(1) Decrés â Bleschamps, 29 floréal an XI (19 mai 1803). Arch. Marine Saint-
Servan. Arrêté du 2 prairial. Titre I, chap. ni, art. 20.

(2) Forfait A Bleschamps, 30 vendémiaire an IX (22 octobre 1800). Arch.
Marine Saint-Servan.

(3) Titre I, chap. il, art. 9.
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time. Une surveillance rigoureuse était prescrite au commissaire
de marine; au moment où le bâtiment allait prendre la mer, le
commissaire devait monter à bord et passer une revue de
l'équipage. S'il découvrait sur le navire des marins de l'Etat
dont le nombre excédait la proportion marquée par la loi, la
lettre de marque était immédiatement retirée, les délinquants,
considérés comme déserteurs du service militaire, étaient traduits
devant les tribunaux maritimes, l'armateur et le capitaine pour-
suivis comme coupables d'embauchage. En présence d'une
pénalité si sévère, les infractions au règlement furent rares.
Nous n'en avons qu'un seul exemple relatif au corsaire Har-

palos armé à Saint-Malo pour le compte de F. G... de Caen.
Dans les premiers jours d'octobre 1808, on arrêta, au moment
de la revue de départ, deux marins déserteurs des bâtiments de
l'Etat qui se trouvaient à bord de l'Harpalos. Le commissaire
de marine arrêta la sortie du corsaire et bientôt le ministre
retira la lettre de marque. L'armateur et le capitaine H:..,
traduits devant une commission militaire, eurent beaucoup de
peine à établir qu'ils avaient . été trompés par de faux papiers.
Le 20 décembre suivant il fallut désarmer l'Harpalos et pro-
céder à sa vente. La perte pour les intéressés s'éleva à plus de
80,000 fr. (1).

Pour compenser la faible proportion des marins de l'Etat
accordés aux corsaires, on permettait l'enrôlement de marins
étrangers jusqu'au nombre .de deux cinquièmes par rapport à la
totalité de l'équipage. Durant tout leur service à bord, ces
marins devaient être traités comme des Français et avoir les
mêmes parts de prises. Prenons pour exemple la composition de
l'équipage du corsaire la Junon, commandé par le capitaine
Jacques de Bon, lors de sa quatrième course (novembre 1812 à
mars 1813) c). L'effectif est de 90 hommes : 24 pour l'état-
major et la mestrance, 66 pour l'équipage : Nous indiquons en
même temps les parts établies pour chacun.

(1) Archives du tribunal de commerce de Saint-Malo. Dossier Harpaloe.
(2) Voir plus loin les tableaux des corsaires.
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ÉTAT-MAJOR

De Bon (de Saint-Servan), capitaine 	  12 parts.
Rosse (de Saint-Servan), capitaine en second 	  10 —
Cormier (de Saint-Servan), capitaine en second

(surnuméraire) . 	  6 —
Castel (de Nantes), lieutenant en 1°r 	  8 —
Carosin (de Saint-Enogat), lieutenant en 1° r ....	 8 
Vlas (Hindrick), de Hollande, second lieutenant 	  6 
Douville (de Saint-Servan), second lieutenant 	  6 —
Le Buffe (de Saint-Servan), second lieutenant 	  6 —
Perron (de Bréhat), second lieut. et pilote 	  6 
Phelippot (de Saint-Servan), second lieutenant 	  6 
Ferlat (de Saint-Servan), second lieutenant 	  6 —
Massias (de Saint-Servan), chirurgien 	  6 
Bourrilhon (de Saint-Malo), comptable 	 .. 6 —
Dumouchel (de Saint-Malo), second lieutenant et

premier maître d'équipage 	  6 —
Heurtault (de Saint-Servan), enseigne 	  4 —
Henry (de Saint-Brieuc), enseigne 	  4 —
Tranchant (de Mesle-sur-Sarthe), enseigne 	  4
Le Roux (de Saint-Malo), enseigne. 	  4
Marchai (de Saint-Servan), enseigne 	  4 —
Phelippot (Benjamin) (de Saint-Servan), enseigne. 4 —
Busson (de Saint-Servan), 2 0 chirurgien 	  4 —

MESTRANCE

Le Roy (de Saint-Servan), 2° maitre d'équipage 	 4 —
Trochon (de Saint-Servan), maître calfat 	  3 —
Frésil (de Saint-Malo), maître canonnier 	  3 —

On voit par ce tableau que le capitaine de Bon, né à Saint-
Servan, et depuis longtemps fort connu de ses concitoyens,
avait appelé dans son état-major un grand nombre de marins de
cette ville ou des environs. Il n'y a dans l'état-major et la mes-
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trance de 24 hommes qu'un étranger, un Hollandais, second
lieutenant. Le reste de l'équipage, 66 hommes, comprend au
contraire 43 Français, 1 Américain et 22 Portugais. Les parts
des matelots varient de un à un et demi et les mousses n'ont
qu'une demi-part ). Le nombre des parts revenant à chacun des
membres de l'équipage était toujours fixé à l'avance par une
déclaration du tribunal du commerce.

Avant de mettre à la voile il restait une dernière formalité à
remplir. Au lieu de capturer des bâtiments de commerce, le
corsaire pouvait les rançonner. Dans ce cas, avant le départ de
son navire, l'armateur devait déclarer par écrit en présence du
commissaire de marine qu'il autorisait son capitaine à rançonner.
On remettait alors au capitaine un certain nombre de traités de
rançon dont il pouvait se servir en mer (2).

Chaque année il y avait deux périodes pour les armements
de corsaires; la course d'été et la course d'hiver. Pour la course
d'hiver, les bâtiments étaient armés en septembre; ils levaient
l'ancre durant les mois d'octobre et de novembre. La course*se
prolongeait ensuite jusqu'aux mois de mars ou d'avril de l'année
suivante. C'était de beaucoup la plus importante : on y employait
les bâtiments les plus forts et les équipages les plus considé-
rables. La course d'été commençait en avril et les navires
croisaient jusqu'en. septembre. C'étaient en général des bâti-
ments de plus faible tonnage, montés par des équipages de
20 à 40 hommes (3).

IV

Les corsaires une fois sortis du port préludaient à leur croi-
sière. La plupart d'entre eux n'étaient pas de forts bâtiments ;
ils ne pouvaient donc emporter qu'une quantité restreinte de
vivres et ne s'éloignaient guère des côtes de Bretagne, comme

(1) Registres de comntes et rôles d'équipages. Arch. Marine Saint-Servan.
(2) Nombreuses déclarations de ce genre sur un registre de rançons dressé

par le sous-commissaire de marine Pennelé. Arch. Marine Saint-Servan,
(3) Consulter les tableaux des armements.
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le montrent les rapports des capitaines. Ils croisaient à l'entrée
de la Manche pour surprendre les navires anglais qui revenaient
des colonies. Quelques-uns seulement gagnaient l'Atlantique et
parvenaient aux côtes d'Espagne et de Portugal. Le Gouver-
nement aurait désiré beaucoup voir préparer des armements en
guerre et marchandises à destination de nos colonies. Mais ils
furent rares, car, en général, les armateurs et les actionnaires
de Saint-Malo ne voulaient entreprendre que des expéditions
peu lointaines et de courte durée. D'ailleurs, les marchandises
essentielles pour les besoins de nos colonies du moment, farines,
vins, salaisons, n'étaient pas réunies en Bretagne. Dans la
période de 1803 à 1813, nous n'avons relevé que sept armements
de cette nature destinés à nos colonies du Sénégal et de la mer
des Indes : en 1804 la Caroline, en 1805 le Napoléon, en 1807
le Revenant, en 1809 l'Incomparable et le Fantôme, en 1810
le Brocanteur, en 1811 la Gazelle.

Lorsque le corsaire rencontrait un bâtiment de commerce
ennemi, il lui donnait la chasse. S'il réussissait à s'en rendre
maître, il pouvait, comme nous l'avons dit, le rançonner ou le
garder prisonnier. Dans le cas de rançon, le capitaine du cor-
saire prenait â son bord pour otages un officier du bâtiment
capturé et plusieurs matelots de la plus haute paye. Dans le
second cas, plusieurs marins du corsaire prenaient passage
à bord du navire ennemi et devaient- conduire la prise au port
de France le plus voisin, car souvent on se trouvait trop éloigné
de Saint-Malo. Voici, pour 164 prises, de 1803 à 1813, les
ports où elles furent conduites.

Morlaix 	  38 prises.
Ile Bréhat et Paimpol 	  32 
Saint-Malo. 	  24 —
Brest 	  19 
Perros-Guirec 	  15 —
Lorient 	  9 —
Cherbourg. 	  5 —
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Granville. 	 	 4 prises.
En Espagne (à Ribadao, Vigo, Bilbao, Santander) 4 —
Nantes .. 	 	 3
Saint-Valéry-en-Caux 	 	 3
Concarneau, Audierne 	 _	 3
Saint-Martin-de-Ré. 	 	 2
La Rochelle 	 	 1
Bordeaux 	 	 1
Saint-Brieuc 	 	 1

La liquidation particulière de ces prises était faite par le
tribunal de commerce du port où elles étaient amenées, ou,
à son défaut, par le tribunal civil le plus rapproché. Les prises
conduites à Perros-Guirec étaient liquidées par le tribunal civil
de Lannion. Il y avait parfois des contestations au sujet des
prises. Elles étaient alors déférées à un conseil spécial siégeant
à Paris. Ce conseil des prises avait été créé le 6 germinal
an VIII (27 mars 1800). Il était présidé par un conseiller d'Etat
et composé de huit membres avec un commissaire du Gouver-
nement. Tous les membres étaient à la nomination du Premier
Consul, plus tard de l'Empereur (').

Suivant la décision de son capitaine et s'il avait réussi
à échapper aux bâtiments de guerre anglais, le navire corsaire
regagnait Saint-Malo, sauf certains cas où il désarmait clans un
port plus voisin des eaux de sa croisière. Ainsi, quelques cor-
saires parvenus dans le golfe de Gascogne et sur les côtes
d'Espagne, désarmèrent à Saint-Martin-de-Ré, à Bayonne, ou
dans des ports espagnols de la province de Galice, à Ribadao
ou Vigo. Le bâtiment une fois signalé s'arrêtait à l'entrée du
port, car d'après le décret impérial du 22 nivôse an XIII
(12 janvier 1805), il devait subir la visite, ainsi que les prises
qu'il pouvait ramener avec lui( 2). Le commissaire général de

(1) Bulletin des lois, III, B. 16, 112.
(2) Bulletin des lois, IV, B. 25, 451.

5
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police de Saint-Malo ou son délégué montait à bord en même
temps que l'administrateur de la marine désigné à cet effet.
Personne de l'état-major ou de l'équipage ne pouvait débarquer
sans une permission de la police. Fouché, ministre de la police
générale, avait adressé de si vives instances à Decrès, que
celui-ci avait da consentir à cette ingérence de la police impé-
riale à bord de tons les bâtiments lors de leur rentrée dans les
ports français (Il.

Après la visite, le corsaire entrait dans le port; le capitaine
se rendait sans retard aux bureaux de la marine et y déposait
le rapport de sa croisière. Le désarmement du navire avait lieu
et le tribunal de commerce de Saint-Milo ayant reçu, s'il y avait
lieu, les pièces relatives aux liquidations particulières, trans-
mises par les divers tribunaux intéressés, procédait, sur la
demande des armateurs, à la liquidation générale et définitive
de la course. Le tribunal établissait les dépenses communes aux
intéressés et à l'équipage, puis le décompte des deux parties
dans la proportion d'un tiers pour l'équipage et de deux tiers
pour les intéressés; enfin il prélevait cinq centimes par franc
pour la caisse des Invalides de la marine. Les frais étaient si
considérables qu'il fallait à un corsaire des prises très lucratives
pour que la Société ne fût pas en perte, et qu'il y eût quelques
bénéfices à partager entre les intéressés.

V

Durant les derniers mois de l'an XI qui suivirent la décla-
ration de guerre, dix corsaires furent armés, montés par
380 matelots. En l'an XII, six bâtiments partirent avec
550 matelots et ramenèrent quinze prises ennemies : parmi les
plus heureux furent la Caroline, la Sorcière, le Général

Pérignon. En 1805, huit corsaires avec 463 hommes enlèvent

(1) Decrès à Caffarelli, préfet maritime à Brest, 23 germinal an XIII
(13 avril 1805). Arch. Marine Saint-Servan.' 	 '
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aux Anglais vingt-trois bâtiments de diverse importance. La
Sorcière et le Général Pérignon ont continué leurs fruc-
tueuses croisières, mais le chiffre des armements est encore
restreint à cause de la difficulté qu'éprouvent les armateurs
à recruter leurs équipages. En 1806, Saint-Malo équipe seize
corsaires montés par 1,078 matelots, entre autres le Général
Pérignon, la Confiance, le Marsouin, le Glaneur, qui cap-
turent vingt et un bâtiments dont plusieurs d'un très fort char-
gement. En 1807, les résultats continuent d'ètre aussi avanta-
geux et les corsaires malouins font subir à l'ennemi des pertes
considérables : dix-neuf bâtiments avec 1,232 matelots amènent
vingt-deux prises; tels l'Incomparable capturant l'Aurora
(valeur de 846,000 fr.),.et le San Antonio (265,000 fr.); un
autre corsaire , le San Joseplio capture les Deux-Sceurs
(513,000 fr.).

Mais à partir de 1808, les conditions de la course devinrent
beaucoup plus difficiles. Les Anglais ont imaginé une ruse pour
tromper nos corsaires et en capturer le plus grand nombre
possible. Ils arment et mettent à la mer des navires portant
une artillerie de 20 à 24 canons; les batteries sont soigneu-
sement masquées, pour échapper à la vue des corsaires, par des
marchandises destinées au contraire à les attirer; le long des
bordages, on distingue des balles de coton, des caisses faisant
espérer une prise fructueuse. Le corsaire s'approche ; les voiles
du bâtiment qu'il observe'pendent déchirées, le gréement est en
désordre; il y a peu d'hommes sur le pont. Tout indique un
bâtiment de commerce fatigué d'une longue traversée : c'est
une proie facile. Les deux navires sont maintenant à portée de
la voix. Tout à coup les ballots trompeurs tombent à la mer; une
pluie de fer balaye le pont du trop confiant corsaire qui se
couvre de morts et de blessés. Le tranquille marchand est
transformé en un cutter d'artillerie supérieure et le bâtiment
malouin doit amener son pavillon('). Cette ruse fut fatale à plus

(1) Le commissaire Gaude à Decrès, 15 janvier 1808. Arch. Marine Saint-Servan.
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d'un navire corsaire; en 1809, neuf bâtiments sur seize sont
capturés avec 494 prisonniers. En 1810, douze bâtiments sur
vingt et un et 757 prisonniers sont emmenés aux terribles
pontons d'Angleterre. Ces chiffres inquiétants n'avaient pas
encore été atteints dans les plus mauvaises années de la pre-
mière guerre (1793-1802). Le montant des prises n'était pas fait
nonplus pour indemniser les armateurs de leurs pertes. En 1808,
les prises se réduisent à treize pour dix-huit corsaires, et en
1809, à neuf pour seize bâtiments. Quatre ou cinq navires seu-
lement ont la bonne fortune de pouvoir saisir quelques prises
importantes. Tels l'Incomparable capturant le navire anglais
the Autumn (379,000 fr.), le Jean-Bart, s'emparant de l'L'lisa,
chargé de sucres (1 million), la Confiance capturant the Calpé
(414,000 fr.), et le Saratu arrêtant the Homely (461,000 fr.).
Mais trop souvent les corsaires sont pris eux-mêmes avant
d'avoir rencontré des navires de commerce ennemis, et, quand
ils ont amariné des prises, ils éprouvent de grandes difficultés
à les faire parvenir dans les ports du littoral breton. Beaucoup
de leurs captures sont ainsi reprises par l'ennemi. Il devint si
malaisé de les ramener que les armateurs auraient désiré faire
couler en . mer par leurs corsaires les bâtiments anglais, en gar-
dant les équipages prisonniers et les papiers du bord. Ils
demandaient au Gouvernement d'accorder cette permission et
devaient se contenter pour leurs matelots de primes proportion-
nelles au tonnage des navires coulés. Le procédé parut trop peu
digne d'une nation civilisée pour être agréé (1). Les capitaines de
corsaires prennent alors l'habitude de rançonner plus fréquem-
ment ou de faire passer à leur bord les marchandises les plus
importantes de la cargaison ennemie, pour éviter une perte
totale. Le brick l'Incomparable, envoyé au Sénégal sous le
commandement de Charles Tribalau, ne peut aborder à cette
colonie trop surveillée par des frégates anglaises. Il reprend
alors la route de France et rencontre le navire espagnol Saint-

(1) Gaude A Decrès, 4 mai 1809. Arch. Marine Saint-Servan.
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François-de-Paul : une partie de la cargaison est transbordée
sur le corsaire. Tribalau n'eut qu'à se louer de sa prévoyance,
car la prise retomba bientôt au pouvoir des Anglais, mais
l'Incomparable put ramener à Saint-Malo pour 102,000 fr. de
marchandises ( 1 ) (Croisière de mai-août 1809).

Saint-Malo présente donc une grande activité maritime durant
toute la période impériale. La ville ne pouvait manquer d'offrir
un aspect singulier avec les rassemblements d'étrangers, de
déclassés qui s'y donnaient rendez-vous pour obtenir un enrô-
lement à bord des corsaires. A mesure que se prolongeait le
grand duel du nouvel empereur d'Occident et de la dominatrice
des mers, le recrutement des équipages était devenu de plus en
plus difficile pour les armateurs. A partir de l'année 1809,
Decrès avait mandé aux autorités maritimes de ne plus admettre
dans la formation d'un équipage de corsaire, aucun marin
susceptible d'être employé à bord des bâtiments de l'Etat,
exception restait faite pour l'état-major et la mestrancem.

Les instructions de surveillance étaient plus sévères que
jamais. Du reste peu à peu la conscription maritime allait
fournir son contingent disponible aux armées de terre. Les
armateurs étaient donc obligés de compléter leurs équipages en
faisant appel aux marins étrangers. Parmi ceux-ci, les uns
étaient des prisonniers faits dans les courses des corsaires et
appartenant à des nations neutres ou se donnant comme tels,
les autres provenaient des dépôts de prisonniers de guerre, ils
étaient conduits à Saint-Malo par la gendarmerie, inscrits dans
les bureaux du commissaire général de police qui leur délivrait
des permis d'engagement â bord de tel ou tel corsaire en par-
tance. La grande majorité de ces prisonniers appartenait aux
nations espagnole et portugaise. On enrôlait aussi des Améri-
cains, des Prussiens, des Russes. Le nombre de ces enga-

(1) Rapports des capitaines de corsaires. Registre de 1809 a 1813. Arch. Marine
Saint-Servan.

(2) Decrès â Gaude, 10 juillet 1800,
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gements étrangers ne cessa de s'accroître de 1810 à 1813. Ils
affluaient surtout dans Saint-Malo au moment des préparatifs
pour la grande course d'hiver, de juillet à octobre. Leur séjour,
malgré les précautions de la police, donnait souvent lieu à des
scènes de désordre. Le sous-préfet de Saint-Malo était parfois
obligé d'écrire au colonel commandant d'armes pour lui
demander d'organiser de fortes patrouilles non seulement dans
les deux cités, mais jusqu'à Paramé, et aux communes voisines
de la Rance, comme Dinard et Pleurtuit (').

Une fois embarqués, soumis à la direction d'un état-major
bien composé et au commandement d'un de ces capitaines dont
le grade avait été gagné par une série de coups d'audace et
de glorieux services, tous ces marins de provenances si diverses,
acceptaient la rude discipline du bord, et au moment de l'action,
volontaires français, engagés étrangers, tous faisaient éga-
lement leur devoir. Les équipages de ces corsaires malouins,
surtout à la fin de l'Empire, nous paraissent ressembler beaucoup
à nos régiments actuels de légion étrangère, comme ces derniers
ils sont formés d'éléments disparates, mais qui donnent un
ensemble révélant, suivant le mot d'un auteur contemporain
« une énergie de fer, l'instinctive passion des aventures, une
étonnante fécondité d'initiative, un suprême dédain de la
mort (21 . » Les exploits des corsaires sont nombreux en cette
dernière période; la Junon enlève le bâtiment the Callixta
qui acependant une artillerie supérieure de 20 pièces (1811),
la Pauline n'amène son pavillon qu'après avoir, dans un combat
acharné contre une frégate anglaise, perdu son capitaine Les-
nard, et 12 hommes tués sur 32 (1810), le Renard, commandé
par le capitaine Le Roux avec 46 hommes d'équipage et
4 canons, rencontre l'Alphea, corvette de guerre portant
80 hommes et 16 canons de 12. Le combat s'engage vers

(1) Lettre du sous-préfet, 17 juillet 1813. Arch. dép. 1, Z. 351.
(2) De Villebois-Mareuil. La légion étrangère (Renne des Deux-blondes,

15 avril 1596).
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onze heures du soir à la clarté de la lune. Le capitaine est tué
en exhortant ses matelots à la résistance. Tout à coup l'Alphea
saute. Il restait 8 hommes valides à bord du Renard qui eut
peine à regagner Saint-Malo(1).

Encouragés par la hardiesse de leurs capitaines et le courage
. de leurs équipages, les armateurs tinrent bon malgré les résul-
tats infructueux de nombreuses courses. En 1811, ils armèrent
dix-huit bâtiments montés par 1,133 matelots; en 1812,
treize navires avec 875 hommes ; en 1813, le nombre s'éleva
encore à douze corsaires avec 716 marins. Nous ne pouvons
mieux faire juger toute l'activité des armateurs 'malouins durant
ces dix années de luttes continues qu'en dressant la liste des
armements. C'est la première de ce genre pour la période
impériale, car M. Cunat, dans sa Notice historique sur Saint-
Malo(2), s'est naturellement borné à quelques indications sur
la course. Nous avons établi cette liste par de longues recherches,
sans nous flatter qu'elle puisse être complète. C'est au moins
une première indication. Les archives de la marine à Saint-

. Servan nous ont fourni des états d'inscription et des rôles d'équi-
pages, le greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo nous
a donné les minutes de liquidations des corsaires ; les Archives
départementales possèdent les dossiers de la sous-préfecture de
Saint-Malo qui s'y trouvent transférés. Sur ce relevé nous avons
fait figurer les noms dés armateurs, des capitaines, la force de
l'artillerie, l'effectif des équipages, l'indication des prises avec
leur valeur nette, telle que nous l'avons trouvée déterminée
par les liquidations particulières des tribunaux intéressés. Notre
liste fera suite ainsi à celle que M. Lebeau a établie pour la
période antérieure à 1790 dans son Inventaire des Archives de
la marine à Saint-Servan(n. 	 .. ..

(1) Arch. dép., I, Z. 351 et suivants.
(2) La notice de M. Cunat se trouve dans le Dictionnaire de Bretagne de

Ogée, édition de 1853, 20 vol., pp.'311 et suivantes.
(3) M. Lebeau est actuellement commissaire général à Toulon. L'inventaire

a été publié dans la Revue maritime et coloniale (aoAt-septembre 1886).
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ARMEMENTS pour la fin de l'an XI (1803)

fr.

L'Espoir (brigantin) 	 Leméme et Gaultier (Saint-Malo).. Rogerie 	 62 h. 6 c. Prairial. Pris le 25 fructidor.

Le Courrier de Terre-Neuve (brigantin).. Guibert fils (Saint-Servan) 	 Heureux Le Gué... 50 4 Prairial. Pris le 5 thermidor.

Le Dinannais (brigantin) 	 Ravaleux (Saint-Servan) 	 Cochet 	   48 4 Messidor. Désarmé â Vigo. Le Duc d'York (300 ton.) . 	 . 142.000 30 vend. an XIII.

Le Malouin (goélette) 	 Thomazean (Saint-Malo). 	 Lauriol 	 61 4 Prairial. Pris.

La Magdeleine (goélette) 	 Martin et Douchin (Saint-Servan) Augenard. 	 25 6 Prairial. Pris.

La Fanny (côtre) 	 Kerpoisson aîné (Saint-Malo) 	 Thégomain.. 	 28 2 Messidor. Pris.

L'Éléonore (côtre) 	   Le Couturier (Saint-Malo) 	 Postel . 	 23 1 Prairial. Pris.

La Fantaisie (brigantin) 	 Pagelet (Saint-Malo) 	 Germain Bourges... 28 2 Messidor. Désarmé â Vigo.

L'Espiègle (lougre). 	 Gilbert fréres•(Saint-Mato) 	 Vincent du Temple.. 13 1 Prairial. Pris.

La Diligence. 	 181.900 2 floréal an XIII.

La Sorcière (lougre), 1 r0 course 	 Leméme et Gaultier (Saint-Malo).. Pierre Dupont... • . 42 10 Fructidor. Désarmé à Saint-Malo.	 Le Duc d'York (45 tonneaux). 39.000

La Cléopatra.. 	 38.000

ARMEMENTS pour l'an XII (1803-1804).

L'Actif (200 tonneaux)... 292.000 18 vend. an XIV.

La Sorcière (2° course). 	 Leméme et Gaultier (Saint-Malo).. Pierre Dupont, puis La Phoebé (165 tonneaux) 	 166.000

J. de Bon ...... 43 14 Floréal. Désarmé â Saint-Mato.	 La Marie-Anne 	   22.700

The Two Brothers 	 3.800

Joseph et Jean...... 3.200

.( La Malvina 	 34.000 15 germ. an XIII.
Le Brave (3 mâts) 	 Marion frères (Saint-Malo) 	 Pagelet.. 	 137	 • 14 Brumaire. Pris.

The Magnet....... 16.000

La Caroline (cutter) 	 Robert Surcouf (Saint-Malo)..... Auguste Surcouf.. . 84 16 Pluviôse. Mer des Indes. 	 	 Ile de France (pas de détails).

Le Duguay-Trouin (3 mâts) 	 Augustin Thomas (Saint-Malo) .. Le Maitre 	 99 16 Germinal. Naufr. prés d'Audierne	
Plymouth Packet 	

L'Amitié 	

19.700

9.000

5 septembre 1811.

L'Express 	   291.000 28 novemb. 180 7.

Le Général Pérignon (i re course)...... Augustin Thomas (Saint-Malo). Le Comte 	 94 14 Ventôse. Désarmé I Saint-Malo.	 L'Aurora 	 45.000

Le Hannak 	 6.900

The Friendship 	 174.200 14 juin 1806.

Le Général Pérignon (2° course)...... .  Thomas (Saint-Malo)	 . . Le Comte 	 94 14 Fructidor. Désarmé â Saint-Malo. 	 La Nancy 	 54.000

, The Rover 	 13.200
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ARMEMENTS pour l'an 1805

fr.

Le Napoléon 	 Louis Blaize et fils (Saint-Malo). Le Nouvel 	 50 h. 12,c. Janvier 1805. Pris au Cap. Ile-de-France.

Egen Mente (suédois) ... . 26.000 3 novembre 1806.

La Rose 	 16.000
La Confiance 	 Robert Surcouf (Saint-Malo) 	 Pottier	 	 72 2 Janv. 1805 àmai 1806 Désarmé aux Sables-

La Betzy 	 13.500'
d'Olonne.

The Turtle 	 11.600

The Flying fish 	 3.000

La Carmela 	 5.11.000 14 juin 1806.

La Sorcière (3° course) 	 Leméme et Gaultier (Saint-Malo).. Jacques de Bon. 44 i 10 Janvier â mars 1805. Désarmé â St-Halo. ( The Arch 	 76.400

Le Victor 	   46.000

L'Elisabeth 	 392,000 22 déc. 1806.

Le Montréal 	 375.000
Le Général Pérignon (3° course) 	 Augustin Thomas (Saint-Malo).... René Rosse 	 94 14 Mars é décembre. Désarmé a St-Halo.

The Sally 	 87.000

La	 Vengeance ......	 	 13.000

Le Devonshire 	 166.700 9 mai 1807.

La Sorcière (4° course). 	 Leméme et Gaultier (Saint-Malo).. Jacques de Bon.... 44 10 Déc. 1805-fév. 1806 Pris.	 L'Assistance. 	 145.000

The Eagle 	 1.360

Le Neptune	 116.900 26 janvier 1807.

La Constance (1 L0 course) 	 Augustin Thomas (Saint-Malo).... Aug. Blanchard:... 57 14 Déc. 1805-mars 1806 Désarmé à St-Malo.	
La Catherine et Minerve...

Dé 
.	 The Mary-Ann. 	

99.000

36.000

The ∎ Persevering Friends... 12.900

Le Courrier de la Manche (1 00 course) . 	 J. Canneva (Saint-Malo) 	 Le Roy 	 46 10 Déc. 1805-avril 1806. Désarmé â St-Halo.	
La Mary 	 82.500 19 février 1807.

The Sally. 	 74 300

Le Marsouin (I re course) 	 Robert Surcouf (Saint-Malo) 	
.

Le Blanc 	 56 5 Déc.1805 à mars 1806 Désarmé à St-Atalo.	
Nostra Signora 	 43. 700 20 octobre 1806.

The Cabot 	 29.600

ARMEMENTS	 pour l'an 1806

Le Général Pérignon (4° course)...	 . . Augustin Thomas (Saint-Malo) .. . Dupuy-Fromy..... 108 14 Janvier-avril 1806.
The City of London 	

Désarmé â St-halo.
541.000 6 janvier 1807.

The British Reros 	 356.000

La . Charlotte - Lebreton et'Antler (Saint-Servan). Toussaint Quimper. 40 Février-avril 1806. Désarmé à Lorient.	 I The Stork 	 33.700 19 aodt 1806.

La Bohémienne (I re course) 	 Protet (Saint-Servan) 	 Daguenet 	 25 •1 Mars-avril 1806.
The Friendship 	

Désarmé â St-halo.
7.000 7 novembre 1806.

The Seven Brothers 	 8.400

Le Bougainville 	 Alexandre Dubois 	 J. de Bon 	 116 14 Nov. 1806-fév. 1807. Pris.	 I	 Le Commerce de Bristol... 93.500 13 août 1807.
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fr.

La Confiance (1 e0 course) 	 Gantier jeune 	 Verron 	 65 6 Nov.1806-mars1807. Désarmé d St-Malo. L'Elisabeth 	   56.100 14 juillet 1807.

Le Courrier de la Manche (2 e course)... J. Canneva (Saint-Malo) 	 Le Roy 	 50 7 Octobre 1806. Pris.

Le-Magicien .. -. 	 Gilbert frères (Saint-Malo) 	 Jean Gautier 	 46 •2 Octobre 1806. Désarmé à St-Malo.
The Yarico 	 426.000 21 aoùt 1807.

Le Marsouin (2° course).	 Robert Surcouf 	 Fr. Brebel 	 75
5 c. Nov. 1806-mars 1807 Désarmé à St-Malo.

L'Esther 	 119.000

Le Cronstadt (Suédois) 	 24.400 22 octobre 1807.

Le Général Pérignon (5° course) 	 Augustin Thomas 	 Dupuy-Fromy 	 108
14 Déc. 1806-mars 1807 Désarmé à St-Malo. 	 L'Entreprise 	 164.000

I	 L'Unité 	 - 27.300

Le Richard 	 213.700 20 octobre 1807.

La Constance (2° course) 	 Augustin Thomas 	 Aug. Blanchard.... 57
13 Nov. 1806-mars 1807 Désarmé a St-halo.

Le Paxtow 	 160.600

Le Spéculateur 	 Alexandre Dubois 	 Prader-Niquet 	 73
5 Déc. 1806-mars 1807 Désarmé é St-Malo. Le Neptune 	 46.600 4 décembre 1807.

Le Sorcier 	 Fontan jeune (Saint-Malo) 	 Neel 	 60
4 Déc. 1806-mars 1807 Désarmé d St-halo.

The Speedy 	 329.000 14 septem. 1807.

The Polly 	 20.000

Le Glaneur 	 Magon Vieuville 	 J. Quoniam. 	 65
14 Nov. 1806-mars 1807 Désarmé à St-Mato.

Les Frères	 Unis......... 8.700

Le Mercurius (Suédois)	 . 13.900

Le Favori 	 Robert Roger 	 Boutruche 	 69
14 Pris.

Le Voltigeur 	 Gautier jeune (Saint-Malo) 	 Alex. Le Grand.... 64
6 Pris.

La Jenny 	 52.000 18 janvier	 1808.

La Clarisse 	 Magon Villehuchet ..•.. - ...... . Geffroy 	 57
3 Nov. 1806-fév. 1807 Naufragé.

The Bowman 	 11.000

ARMEMENTS	 pour l'an 1807.

La Bohémienne (2 0 course) 	 Protet	 (Saint-Servan) ..... Jean Gautier...... 26 h. t Février-mars 1807. Désarmé à St-Malo. The	 Persevering .....	 . . 22.800 22 juin 1807.

Le Revenant 	 Louis Blaize et fils 	 Robert Surcouf.... 150 18 dans les mers de l'Inde (pas de détails).

L'Éliza. 	 Godefroy 	   66 14 Pris.

La	 Vestale 	 419.000 15	 février	 1808.
L'Incomparable. 	 	 	 Coste et C10 	 Geffroy 	 22 Juin 1807. Pris.

La Providence 	 9.800

Sophia (Suédois) 	 11.500 16 décemb. 1809.
La Magicienne 	 Gilbert frères 	 Brice Gautier 	 47 1 Oct. 1807-mars 1808 Désarmé à St-halo.

L'Océan. 	 3.500

Le Friedland 	 Franç. Guillemaut 	 Herpin 	 40 2 Septembre 1807. Pris.	 Sophia 	 34.800 5 septemb. 1808.

L'Alfred 	 122.900 15 septem. 1808.
La Glaneuse 	 Magon Vieuville 	 J. Quoniam 	 '76 14 Octobre 1807. Pris.

L'Espérance 	 69.800

L'Aurora . 	 846.700 10 octobre 1809.
L'Incomparable 	 Fontan jeune 	 René Rosse 	 80 8 Nov. 1807-mars 1808 Désarmé .i	 St-Malo.

Le San Antonio 	 265.000



Le Général Junot 	

L'Amiral Decrés 	

L'Aquilon 	

Le San Josepho 	

La Bohémienne (3° course).. 	

Le Lézard (1Le course) 	

Le Tilsitt (1 re course). 	

La ' Clarisse (2° course) 	

Le Spéculateur (2e 'course) 	

La Confiance (2 e course).... 	

Le Général Pérignon (6° course) 	

Alexandre Dubois (Saint-Malo) ..

Etheart. 	

Jean-Baptiste Dubois 	

Augustin Thomas 	

Protet (Saint-Servan) 	

Jallobert frères 	

Amiel et Cie 	

Villehuchet et Lachambre'	

Jean-Baptiste Dubois 	

Gautier jeune et fils 	

Augustin Thomas 	

Le Zéphyr 	

Les Deux-Frères 	

L'Auguste 	

Le Harpalos 	

L'Actif 	

Le Foudroyant 	

L'Audacieux 	

Le Jean-Bart 	

L'Espérance 	

Le Tilsitt (2° course) 	

Le San Josepho (2 e course) 	

Protet (Saint-Servan) 	

Fontan jeune 	

Magon Vieuville 	

François Gast (de Caen) 	

Villehuchet et Lachambre 	

Coste 	

Guillemaut 	

Delorme-Villedaulé

Delorme-Villedaulé 	

Amiel et C1e 	

Augustin Thomas 	
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Rogerie 	

G. Michel 	

60

76 14

Octobre 1807.

Octobre 1807.

Désarmé à St-halo.

Pris.

fr.

Fr. Le Comte 	 68
•	 3 Octobre 1807. Pris.

Les Deux-Soeurs 	 513.400 21 janvier 1810.
Aug. Blanchard.... 103

14 Nov. 1807-avril 1808 Désarmé é St-Mato.	 Comte de Peniche 	 94.000

La Pérégrina 	 26.000.

Jean Gautier 	 26 1 Octobre 1807. Pris. The Hope 	 3.020 22 juin 1808.

J. Lesnard 	 56 •14 Déc. 1807-avril 1808. Désarmé à St-Malo. Paquette Ligeirô. 	 42.400 10 déc. 1808.

Thomas Le Blanc.: 53 t 2 Déc. 1807-mars 1808. Désarmé à St-Halo. The Reward. 	 74.200 l ei oct. 1811.

Dupuy 	 57 Oct. 1807-mars 1808.
La Catherine 	

Désarmé à St-Malo. •j
Le Nelson 	

150.000

83.000

22 mai 1811.

La Peggy 	 111.500 Avril 1809.

Prader Niquet 	 .73 5 Oct. 1807-mars 1808. Désarmé à St-halo.	 Le Georges 	 40.400

L'Ariel 	 16.900

Fr. Verrou 	 65 6 Oct. 1807-mars 1808. Désarmé â St-halo. San José Nicolao 	 143.000 10 août 1808.

André Papin 	 108 14. Nov.1807-avri11808. Saisi à Ribadao par l'Espagne. 	 	  	 17 mai 1831.

ARMEMENTS pour l'an 1808

Pilvesse.. •....	 .. 	

Nicolle ....	 	

Feillet 	

Héroult. 	

Niquet 	

Ermenier. 	

Dibarboure 	

Gauvain 	

Poquellé 	

Jean Gautier 	

Aug. Blanchard 	

20

29

20

45

24

25

21

25

53

103

0 Avril 1808. Pris.

2 Avril 1808. Pris.

2 Avril	 1808. Désarmé a St-halo.

4 Avril 1808. Désarmé à St-Malo.

2 Avril 1808. Pris.

2 Avril-août 1808. Désarmé A St-Maio.

2 Avril 1808. Pris.

2 Avril-août 1808. Désarmé â St-halo.

Avril-août 1808. Désarmé a St-Malo. La Mary 	 14.500 t er décem. 1808

2 Oct. 1808-mars 1809. Désarmé à St-\c 	
(
s

Mary et Jane 	 196.000 12 avril 1810.

f William et Mary 	 6.300

The Hawk 	 248.000 8 février 1810.

The Ellen 	 147.300

The Jane. 	 94.500
14 Novembre 1808. Pris.

Amiable Betzy 	 70.000

Two' Friends 	 39.600

William Shand 	 31.200



fr.

Jallobert frères 	 La Treille 	 56 h. 14 c. Novembre 1808. Désarmé â St-halo.	 	 20 nov. 1809.

P. Kermel 	 René Rosse. 	 130 22 Oct. 1808-mars 1809 Désarmé â St-Malo.

Dnpuy-Fromy	 et	 fils,	 Des-

pecher frères 	 Hervé Daguenet... 135 16 Déc. 1808-avril 1809 Désarmé è St-halo. Christiania	 Élisabeth (sué-

dois) rançonné....... 21.400 12 décembre 1810

The Pomona 	 11.300 2 janvier 1810.
Fontan jeune. 	 J.-Bap. Dupuis.... 80 8 Déc. 1808-mars 1809 Désarmé 9 St-Malo.

The Autumn 	 379.000

J.-Baptiste Duhois.. 	 .....	 ... . J. Guilbeau 	 73 5 Nov.1808-mars 1809 Désarmé â St-halo. Todos las animas (espagnol). 77.800 20 décembre 1809

Delorme Villedaulé 	 Huon 	 Octobre 1808. Naufragé au Conquet. 	 14 février 1809.

Louis Blaize et fils 	 Girou 	 26 4 Oct.-déc. 1808 Désarmé 7I St-halo.

ARMEMENTS pour	 l'an 1809.
Fontan jeune 	 Tribalau 	 30 h. 4 c. Mai-août 1809. Désarmé è St-halo. Marchandises du S.-Fr.-de-

Paul	 (espagnol) 	 101.000 10 nov. 1810.

Delorme Villedaulé. 	 Pilvesse. 	 23 2 Août 1809. Pris.	
D

Éliza (chargé de sucre).... 1.000.000 19 sept. 1810.

Le Boston 	 27.400 20 décembre 1810
Gautier jeune et fils 	 Fr. Verrou 	 44 4 Sept. 1809-fév. 1810 Désarmé â St-Halo.

Le Calpé 	 414.000

The Providence 	 38.000 22 octobre 1811.
Amie! et C1e J. Gautier 	 55 2 Septembre 1809 Pris.

The John. 	 48.000

P. Kermel 	 René Rosse....... 89 14 Sept. 1809-My . 1810 Pris. The Homely 	 461.000 2 août 1810.

Augustin Thomas. 	 \Vittewronghel ... 46 8 Sept. 1809-mars1810 Désarmé é St-Malo.• 'The Exertion 	 227..300 ter déc. 1810.

Lebreton de Blessin 	 Peltier. 	 73 14 Mai-août 1809. Désarmé â St-halo.

Amiel et C1° 	 Alex. Black 	 64 6 Oct.	 1809-avr. 1810 Désarmé é St-Mato. La Mizade 	 313.000 16 janvier 1811.

Augustin Thomas 	 J. Guilbeau 	 49 5 Oct. 1809-fév. 1810 Pris. 8 mars 1811.

Blaize et Robert Surcouf..... La Treille 	 59 10 Octobre 1809. Pris.

Gautier jeune et fils 	 H.-Louis Gautier... 37 2 Septembre 1809. Pris.

Robert Surcouf 	 Laurent 	 74 6 Octobre 1809. Pris.

Augustin Thomas (réarme à Bajoue). A. Papin 	 108 14 Sept.1809 janv.1810 Pris. 17 mai 1831.

Duchesne et Pintedevin 	 Septembre 1809. Pris.

Robert Surcouf 	 Sauveur 	 53 Octobre 1809. Désarmé â St-Malo.

Aucun détail 	

pour l'an 1810

6 Février 1810. Pris.

2 Avril-octobre 1810. Désarmé é St-Halo. Le Zoan (avec le tlallre-de-Danse). 7.700. 23 juin 1811.

6

ARMEMENTS

Labbé (de Brest) 	 F. Mahé 	 35

François Le Tellier (Saint-Malo) . Le Beun 	 22
ll
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DATE

DE LA COURSE

A

Le Lézard (2 e course). 	

Le Saratu 	

La Valeur 	

L'Incomparable (2e course)....

Le Spéculateur (3° course) 	

L'Espérance (2° course) . 	

La Gazelle (t re course) 	

L'Incomparable (3° course), guerre el march.

Le Jean-Bart (2° course) 	

La Confiance (3° course) 	

Le Tilsitt (3 e course) 	

Le Saratu (2° course) 	

Le San Joseph 	

Le Milan 	

Le Spéculateur (i r° course) 	

Le Comte d'Hunebourg 	

Le Fantôme (guerre et marchandises) 	

L'Hirondelle 	

La Revanche 	

Le général Pérignon (7° course) . ....

Le Harpalos 	

L'Éléonore 	

La Junon (1 r0 course). 	

Le Téméraire 	

Le Petit-Charles 	
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W d.
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Le Maitre-de-Danse 	

Le Turbulent (1 r° course) 	

Le Brocanteur (guerre et marchandises) 	

L'Alexandre 	

Le San Joseph (2° course) 	

La Junon (2° course) 	

La Confiance (4° course) 	

L'Auguste. 	

Le Spéculateur (2° course) 	

L'Amélie (1"° course) 	

Le Furet (1" course) 	

Le Coursier (I re course) 	
•

Le Milan (2° course) 	

La Glaneuse. 	

Le Brestois 	

Le Grand-Jean-Bart 	

La Pauline 	

La Dorade 	

La Biscayenne 	

Jean-Baptiste Gautier 	 	 Le Verger 	

Kennel 	 	 Léger 	

Magon Vieuville 	 	 Girou 	

Protet 	 	 Pointel fils 	

Augustin Thomas 	

Amiel et Thomazeau 	 	 Prader Niquet 	

Gautier jeune 	 	 Fr. Verrou •	

Robert Surcouf 	 	 Laurent 	

Amiel et Ci° 	 	 CI. Martin 	

Godefroy 	 	 Le Nouvel	

Joseph Pottier 	  	 	 Louis Gautier 	

Kermel et Delorme-Villedaulé....	 Nicolas Le Gonidec 	

Lebreton de Blessin 	 	 Peltier 	

Magon Vieuville 	 	 Bourde Villaubaut..

La Martiniére et Floch	 (à	 Brest),

Thomazeau (Saint-Malo) 	 	 Parfait Sauveur....

Fontan jeune 	 	 Dupuis 	

Kermel 	 	 Fr. Lesnard 	

Robert Surcouf 	 	 Le Roux 	

Robert Surcouf 	 	 Botrelle 	

30

21

70

50

72

79

68

90

63

85

104.

54

82

87

106

94

32

40

26

2

1

4

8

10

16

6

14

4

14

14

10

42

11

14

14

4

4

2

Mai 1810.

Avril-octobre 1810.

Mai 1810.

Avril	 1810.

Octobre 1810.

Août 1810-fév. 1811.

Août 1810-fév. 	 1811.

Octobre 1810.

Sept.1810-fév. 1811.

Sept.1810-mai1811.

Sept. 1810-fév.1811.

Déc. 1 810-mars 1811.

Septembre 1810.

Octobre 1810.

Oct. 1810-Avril 1811.

Nov.1810-Avr.1811.

Avril 1810.

Mai 1810.

Mars-sept. 1810.

Pris.

Désarmé à St-Malo.

Pris.

Pris.

Pris.

Désarmé à St-halo.

Pris.

Pris.

Désarmé à St-Mato.

Désarmé à St-halo.

Pris.

Désarmé à St-Bfalo.

Pris.

tris.

Désarmé 4 St-halo.

Désarmé à St-Malo

Pris.

Pris.

Désarmé :i St-llalo.

Le Zoan 'arec le Petit-Charles).

L'Ana. 	

The Faith 	

The Traveller 	

The Jane 	

Le Leander 	

The Four Brothers 	

Lord Coiling Wood ...	 . .

Santa Maria 	

La Clio 	

The Humber 	

The Belle Ann 	

The Harmony 	

The Hearn 	

La Maria 	

	 	 340.000

fr.

8.000

759.000

202.000

25.000

143.000

411.800

177:900

40.400

35.000

35.000
44.000

23.000

79.800

80.000

15 juillet 1811.

8 avril 1811.

11	 nov. 1811.

21	 déc.	 1811.

20 juillet 1813.

15 juin 1812.

14 janvier 1812.

24 août 1812.

3 juillet 1811.

ARMEMENTS pour	 . l'an 1811

Le Petit-Charles (2 e course) 	 Le Tellier 	 Dibarboure 	 21 Avril-sept.	 1811. Désarmé à St-Malo. Yzet. 	 7.900 23 avril	 1812.

Le Turbulent (2° course) 	 Kermel et Delorme-Villedaulé.... Le Bouec .'...	 ... 24 1 Avril-août	 1811. Désarmé à St-Malo. Mary-Ann 	 30.300 25 janvier 1812.

Le Courageux 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .. Duchesne et Pintedevin 	 Jean-Bapt.	 Sauveur. 23 2 Juin-septembre. Désarmé à St-\lalo, L'Ann	 (avec	 le	 corsaire

Rafleur, de Granville) .. 98.000 18 février 1812.

Le Malouin 	 Thomazeau jeune et d e........ Pierre Cormier ...: 24 2 Mai à septembre. Désarmé à St-Malo. The Lively 	 7.800 6 juillet	 1812.
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fr.

8 Sept.1811-fév. 1812. Désarmé é St-halo. Mary-Ann 	 92.000 20 mars 1813.

12 Oct.1811-mars 1812. Désarmé é St-halo. The Callixta 	 487.500 22 sept. 1812.

The Sally 	 78.250 20 février 1815.
44 Oct.1811-mars 1812. Pris.

The Industry 	 21.000

14 Oct. 1811-avril 1812. Désarmé à St-Malo. La Vedra 	 422.000 11 sept. 1812.

14' Oct. 1811-fév. 1812. Pris.

8 Oct.1811-janv.1812. Pris.

8 Novembre-déc. 1811. Pris.

The Falcon 	 64.200 12 octobre 1812.

The Arch. 	 20.000
14 Oct. 1811-fév. 1812. Pris.

The Gratitude 	 180.000

The Agnès 	 38.000

12 Octobre 1811. Désarmé à St-Malo.

2 Oct. 181 1-janv.1812. Pris. The Hope 	 2.110 8 août 1812.

6 Nov.1811-avril 1812. Désarmé â St-Malo. Sudbury 	   59.400 2 sept. 1813.

6 Nov.1811-avril 1812. Désarmé à St-halo. Reprise	 du	 chasse -marée

Espérance 	 2.900 28 décem. 1812.

2 Octobre 1811. Désarmé â St-Malo.
The James 	 19.000 21 juillet 1812.

14 Oct. 1811-avril 18 1 2. Désarmé à St-MaIo.
The Succès 	 144.000

l'an 1812

18 Mars-juillet 1812.
( La Louisa (A) 	

Pris.
105.300 18 sept. 1813.

L'Alexandra (russe) 	 133.000

2 Mars 1812. Pris.

1 Mai-sept. 1812. Désarmé â St-halo. The Hazard 	 5.900 24 déc. 1812.

Mai 1812. Pris.

2 Mai 1812. Pris.

G Août 1812-fév. 1813. Pris. The Sarah 	 136.400 18 juin 1813.

The Orb 	 129.000 2 mars 1814.

Joseph et Mary 	 28.000

14 c. Sept. 1812-mars 1813 Désarma. Saint-Malo.	 The Royale Princess 	 16.000

The Belle Armide 	 10.000

Anson 	 11.000

w
m
s
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Le Coursier (2° course) 	

La Junon (3° course) 	

L'Amélie (2° course) 	

Le Brestois (2° course) 	

La Gazelle (2° course) (guerre et marchandises)

La Courageuse ........ ............

La Confiance (1*° course, nouveau hltimenl).

Kermel et Delorme-Villedaulé...

Amiel et Thomazeau 	

Godefroy.

Martinière et Floch (é Brest),

Thomazeau (à St-Malo).......

Blaize et fils 	

Gautier jeune et fils 	

Duchesne et Piutedevin 	

Arthur Leroux ...

Prader Niquet 	

	

Le Caen, La Croix 	

Gallais 	

René Morin. 	

Le Maire 	

Basset 	

Le Grand-Jean-Bart 	 Beauchef 	 Benjamin Dupont . .

L'Éléonore (2° course) 	

L'Incomparable 	

Le Spéculateur (3° course) 	

L'Édouard 	

Robert Surcouf 	

Coste (Saint-Malo) 	

Thomazeau et Amiel 	

Robert Surcouf 	

Martin. 	

Neel 	

Pierre Cormier ...

Longrais 	

Robert Surcouf

Pottier et Harembert. 	

L'Espadon 	

Le Furet 	

i

ARMEMENTS pour

La Ville-de-Caen 	 Robert Surcouf 	 Cochet 	 33

t L.
Le Petit-Charles (3 e course) 	   Le Tellier 	 Dibarboure 	 21

Le Turbulent (3 e course) 	 Kermel et Delorme-Villedaulé... Moisan 	 21

Le Courageux (2° course). 	 Duchesne et Pintedevin 	 Jean-Bapt. Sauveur. 23

L'Incomparable (2 e course) 	 Coste 	 Neel 	 48
L'Edouard (2° course) 	   Robert Surcouf 	 Dibarboure 	 22

Le Coursier (3° course) 	 Kermel et Delorme-Villedaulé... . Arthur Leroux..... 69

Botrelle 	

Le Gonidec 	

64

92

85

105

91

14

73

116

82

45

69

37

25

83
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Le Sans-Souci 	

Le Furet (2° course) 	

Le Brestois (3° course) 	

La Miquelonnaise 	

L'Auguste 	

La Junon (4° course) 	

Beauchef 	

Pottier et Harembert. 	

Martinière	 et	 Floch (a	 Brest),	 et

Thomazeau (Saint-Malo).. 	

Fourchon	 (de Lorient),	 et	 Amiel

(Saint-Malo) 	 . 	 	

Godefroy.	 	

Thomazean .	 	

François Rosse....

H. Louis Gautier...

Gallais. 	

Prader Niquet..

Le Pelletier. 	

Jacques de Bon 	

100

83

132

160

83

80

14

14

14

16

14

14

Octobre-déc. 1812

Octobre 1812.

Octobre 1812.

Nov. 1812-mars 1813

Nov. 1812-mars 1813

Nov.1812-mars 1813

Pris.

Pris.

Pris.

Pris.

Désarmé aSaint-Rialo.
(

Désarmé à Saint-Malo.'

The Douro.	 ......	 ....

The Commerce of London..

Alfred . 	

Alert 	

{ 
Mary.

The Guardian. 	

Mary-Ann. 	

	 	 952.000

fr.

23.200

411.000

879.000

89.000

10.000

363.900

7 octobre 1820.

17 janvier 1814.

20	 août 1814.

22 novem. 1813.

L'Actif 	 Lachambre.. 	

ARMEMENTS

26

j pour l'an

1

1813.

Désarmé à Saint-Malo.

Le Turbulent (4° course) 	 Delorme-Villedaulé . 	 Moisan.. 	 28 1 Désarmé à Saint-Malo.

Le Renard 	 Rober	 SI 	 s l	 - 4—} 14 Mai-septembre 1813. Désarmé à Saint-Malo.

Le Coureur 	   Halot, Baratte et C1C.. 	 26 1 Désarmé à Saint-Malo.

Le Revenant 	 Harembert aîné. 	 Cl.	 Martin. 	 74 6 Septembre-déc. 1813. Pris. L'Eliza 	 327.000 20 décemb. 1814.

Reprise	 du	 chasse - marée

Alfred. 	 6.000 25 juillet 1815.
Le Coursier (4° course) 	 Duchesne et Pintedevin. 	 Poirier.. 	 63 14 Oct. 1813-avril 1814 Désarmé à Saint-Malo.

The Fair Acadia 	 67.900

Conway and Harald 	 16.000

Frederik 	 244.000 15 novem. 1815.

The Hope 	 140.000

L'Auguste (2° course). 	 Godefroy 	 Le Pelletier...... 95 14 Oct. 1813--janv. 1814 Naufragé près de Brest.	 San Buenaventura (espagnol) 72.000

Maria-Fredericia (russe)... 8.500

The Endeavour. 	 17.200

L'Inconnu 	 	 Lachambre 	 119 14 Nov.1813 - fév. 1814. Pris .

La Junon (5° course) 	 	 Thomazeau ............. Jacques de Bon.:.. 82 14 Oct. 1813 - avril 1814 Désarmé à Saint-Malo.

Le Spéculateur (4 0 course) 	 	 Thomazeau 	 Angenard.. 	 72 14 Décembre 18t3. Pris.

Le Rôdeur 	 	 Fontan'frères 	 Benjamin Dupont.. 85 8 Oct. 1813-avril 1814 Désarmé à Saint-Malo.

Le Renard (2° course) 	 	 Robert Surcouf 	 46 14 Janvier-avril 1814. Désarmé A Saint-Malo.
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Ainsi de 1803 à 1813, les cités de Saint-Malo et de Saint-
Servan mirent en mer cent cinquante-sept bâtiments corsaires
de divers tonnage avec un effectif s'élevant à 9,400 officiers et
matelots. On enleva à l'ennemi plus de cent soixante-dix navires,
mais les armateurs français perdirent de leur côté, soixante-
cinq bâtiments et 3,400 marins restèrent prisonniers des Anglais.
C'est bien ici le cas de répéter que les chiffres ont par eux-
mêmes une réelle éloquence. Les Malouins se montrèrent
dignes de leur passé et on regarde avec une satisfaction respec-
tueuse l'image de Robert Surcouf placée aux côtés de Duguay-
Trouin dans la salle des portraits de l'Hôtel-de-Ville de Saint-
Malo ( 1); ce grand armateur et capitaine de corsaires, que
Napoléon récompensa par la croix de la Légion d'honneur, fit
armer en dix ans seize bâtiments et en commanda lui-même
plusieurs. Son nom seul est demeuré populaire, mais combien
d'autres il serait juste de citer avec lui : parmi les Malouins,
Augustin Thomas qui fut maire de Saint-Malo, Thomazeau,
Magon-Vieuville, Fontan, Lemême et Gaultier ; parmi les
Servanais, Protet, Kermel, Delorme-Villedaulé.

Les deux villes prirent donc leur part de la grande ambition
napoléonienne : l'abaissement de l'Angleterre. Le patriotisme
et les intérêts commerciaux de leurs habitants y trouvaient une
égale satisfaction. Tout ce passé glorieux ne revit-il pas faci-
lement en notre esprit, quand on vient de la haute mer vers la
la côte française et qu'on voit peu à peu surgir au-dessus des
flots les petites îles et les barrières de rochers d'une teinte

(I) Dans cette salle se trouvent les principaux portraits de malouins illustres :
Jacques Cartier, Porcon de la Barbinais, Duguay-Trouin, André Desiles, Mau-
pertuis, Chateaubriand, Robert Surcouf, Lamennais, le chirurgien Broussais, et
l'abbé Fauchet, curé de le cathédrale, qui of ficia aux obsèques de l'auteur des
.Martyrs.
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sombre sous le ciel tour è tour azuré et brumeux par les sautes
brusques des vents? Les fortifications en ruines y attestent
l'ancienne puissance militaire, en arrière se laisse apercevoir la
cité malouine blottie A l'abri de ses pittoresques remparts que
domine la flèche pierreuse et finement dentelée de la vieille
cathédrale, profil de géant au-dessus des maisons basses et des
rues étroites; sur la droite le large estuaire de la Rance, le
port militaire de Saint-Servan avec la tour de Solidor noircie
par le temps, nid véritable de corsaires, coin curieux de littoral
et fières cités dont le riant aspect aurait tenté les aventuriers
normands du X° siècle, toujours en quête de refuges difficilement
accessibles. De là sont partis les Surcouf, les Pottier, les Verron,
les de Bon, tous ces hardis corsaires dont nous pouvons inscrire
les noms après celui de Duguay-Trouin, sur le livre d'or de la
course malouine qui fut une admirable école de marins.



F. DUINE

LES TRADITIONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

I

CONTES

Les contes les plus écoutés sont ceux de Cendrillon, de
Peau d'Ane, du Petit-Poucet, et surtout de Barbe-Bleue. Ils
diffèrent fort peu du récit donné par le bon Perrault.

Signalons aussi Moitié de coq, histoire d'un coq coupé en
deux, dont une moitié meurt et l'autre continue de vivre. Et la
moitié vivante fait alliance avec une rivière et un renard, puis
trouve moyen, grâce à ces étranges amis, de se venger d'un
recteur incivil à son égard.

Il ne faut pas oublier non plus les bons tours que l'archange
saint Michel joue à Lucifer. Aux yeux de nos paysans, le
vainqueur de . Satan est le représentant intarissable de la verve
gauloise. Il n'est point de plaisanterie que le prince de la milice
céleste ne fasse au démon, oh! sans méchanceté, simplement
pour tracasser avec esprit l'ennemi du genre humain.

Il est à noter que les récits les plus anciens contiennent les
traits principaux sous une sorte de forme rythmée. W. Joyce
fait la même remarque pour les traditions populaires d'Irlande(1).

Ajoutons enfin que plusieurs contes sont assez gaulois, ce

(1) Joyce's Old Celtic Romances. Préface.
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qui n'empêche pas les plus honnêtes fermiers de les dire
joyeusement devant toute leur maison réunie. Et honni soit qui
mal y pense)!

Fais comme les autres.

Il y avait une fois un jeune homme qui n'était pas très fin.
Il était cependant d'Epiniac! Toujours est-il que sa mère lui dit
un dimanche : « Je suis trop souffrante pour te conduire à la
messe; tu vas y aller seul, mais prends bien soin de faire
comme les autres. »

Et le voilà parti, se répétant à lui-même tout le long du
chemin : « Fais comme les autres. » A l'église, une femme,
au milieu de la préface, moucha son poupon qui, comme il arrive
souvent aux gâs de cet âge, en avait grand besoin. Aussitôt
notre Jeannot fit subir la même opération à une jeune fille, sa
voisine, en disant : « Allons, fais comme les autres. »

Il revient à la maison. — As-tu suivi mes conseils, lui dit sa
mère? — Oui! — Eh bien, tant mieux, ça ne peut te faire qu'une
bonne réputation. — Je m'en suis aperçu au sortir de l'église,
tout le monde me regardait. — Bien, bien! puisque tu es un peu
plus éligé, et que nous n'avons plus rien à donner à notre pauvre
bête de vache, tu la conduiras demain matin au marché. —
Combien faudra-t-il la vendre? — Elle est si maigre que tu la
donneras pour le prix qu'on te fera, mais je te défends de la
céder à des braguignous (21.

Et le voilà parti, se répétant à lui-même tout le long du
chemin: « Il faut la céder, mais pas à des braguignous. »

Venant à passer devant une croix, il aperçoit quelque chose
qui brille au pied, il. s'approche . et reconnaît une belle pièce d'un

(I) J'ai publié Dlia lihovi,r. — Le droit da Seigneur. — Le sabbat des chats.
— Le filleul du diable (Ber. des tradi.t. popul. t. VIII, p. 369). — Napoléon et
le corsaire de Saint-illalo (ibid. t. IX, p. 288). — Bénédicité. — Aliette.(Rev.
de Bret., de Vendée et d'Anjou, décembre 1894, avril 1895).

(2) Chipotiers.



406	 LES TRADITIONS POPULAIRES

franc. — Ah! s'écrie-t-il, c'est toi qui veux .ma vache, tu
l'auras ! Ce disant, il ramasse l'argent, attache sa bête par le
lian, à la croix, puis retourne chez lui.

Il raconte l'affaire. — « Malheureux, répond sa mère, quelle
sottise as-tu faite! — Ne m'avais-tu pas dit : « Il faut la céder,
mais pas à des braguignous. » C'est ce que j'ai fait. — Hélas,
Hélas! nous n'avons plus rien, hors un peu de graisse pour
mettre avec nos choux. Va en couper dans le jardin, pour les
faire cuire dans la soupe. »

Et la pauvre bougresse(') criait et se lamentait.
Notre Jeannot court au jardin, se répétant à lui-môme tout

le long du chemin : « Couper des choux pour les faire cuire
dans la soupe! » Alors... je ne sais plus le reste!

Le péché caché.

— Remarquons que, comme toutes les vieilles légendes du
pays, cette historiette contient des passages qui ont une sorte de
rythme. —

Un jeune homme et une jeune fille commirent le mal ensemble.
Or, la jeune fille, étant sur le point de mourir, fit appeler le
prêtre, mais n'avoua pas son péché. A son tour, le jeune homme
tomba malade, mais il fit une confession parfaite, et tous les
jours il suppliait Dieu de pardonner à sa maîtresse. Celle-ci lui
apparut et son ancien amant de lui dire :

« Pourrais-je vous soulager
« Par prière, par aumône,
« Par grand'messe chantée?
— « Non, non, mon bien-aimé,
« Ne m'y faites rien dire,
« Vous êtes le bienheureux,
« Et moi la malheureuse :
« Plus tu pries, plus je souffre. »

(1) Ce terme n'a rien d'injurieux, pas plus que le masculin « le pauvre bornjeu

d'homme, n



DU PAYS DE DOL.	 407

L'histoire de l'enfant rôti.

La voici telle qu'on me l'a dite : courte, bizarre, faite d'ar-
chaïsmes patois et de formes récentes.

D'aute fa, les pèrents étaient ben coquin, mais y a ben trâ
mille ans de ça( 1).

Ainsi y en avait qui chantaient auprès du lit à leur enfant :

« Avant demain minuit,
« Ton corps sera rôti. »

Via le poupon qui eut peur. ll courut chez grand'père et
grand'mère. — De ka que n'y a, qui lui dirent (=)?

« Retourne-t'-en, mon enfant,
« Se (3) ton père et sé ta mère,
« On conte des frivoles ès enfants (4),
« C'est pour lou faire pou. »

Et le gars retourna chez lui. Mais c'était bien vrai : on le
trouva rôti.

Vlà tout, pour tout de bon!

II

HAGIOGRAPHIE POPULAIRE

Saint Samson.

Les traditions doloises sur saint Samson ne manquent point
de piquant, bien qu'elles soient plus vraisemblables, dans leur
ensemble, que celles de Plougasnou( 5). Voici la vie du bienheu-

(1) Autrefois, les parents étaient bien coquins...
(2) Qu'y a-t-il? lui dirent-ils.
(3) Chez.
(4) On dit des plaisanteries aux enfants.
(5) F. Duine, l'Hermine, t. XIX, p. 33. — Voir aussi A. Le Braz, Annale: de

Bret., t. IX, p. 684.
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reux évêque, telle que j'ai pu la recueillir, fragments par
fragments, tantôt ici, tantôt là.

A l'époque où saint Samson quittait les Anglais pour venir
chez nous, le Mont-Dol était entouré de la mer. Notre saint
débarqua sur le tertre, après une difficile navigation, car Lucifer
avait surveillé le voyage et fait tous ses efforts pour renverser
le bateau. — Ce thème populaire a été traduit au XIIP siècle
sur lé vitrail du chevet de la cathédrale. L'on voit, dans un
médaillon, un petit diable rouge, qui souffle de tous ses poumons
sur la voile d'or qui mène la barque sainte au pays breton. —
Samson visita le monticule et, tout auprès d'une source intaris-
sable que saint Michel avait fait jaillir jadis, il grava sur le
rocher culminant du mont, trois croix grecques que l'on peut
encore voir aujourd'hui ( 1 ). Ensuite l'infatigable moine alla cons-
truire des monastères au village de Xercou et au village de
Carfantin, puis il s'établit à Dol où il construisit, aidé d'un âne
et d'un bœuf, la magnifique cathédrale actuelle (2). Tout en
bâtissant, l'évêque évangélisait le pays. On montre à La
Fresnais une croix oii ce thaumaturge aimait à se reposer avec
son disciple saint Méen. D'ailleurs il était aidé de plusieurs
moines : Saint Pétreuc, tout puissant contre les fièvres, qui
catéchisait Baguer-Morvan et Plerguer; saint Caradeuc qui
préférait Roz-Landrieux, où il voulut mourir. Au milieu de ces
courses apostoliques, les aventures ne manquaient pas à Samson.
Un jour, il va chez saint Suliac. L'évêque de Dol était accom-
pagné d'un jeune moine, quelque peu délicat, qui, trouvant le
pain de l'abbé trop noir et trop dur, le glissa dans son froc.
Hélas ! le religieux sensuel poussa bientôt des cris désespérants :
son pain s'était changé en serpent. Il fallut des exorcismes (3)!
Et ils ne manquèrent pas. Sur ce chapitre Samson pouvait en

(t) F. Duine. Rev. des Trad. PoTul., t. XIII, p. 88.— Voir aussi ibid., t. XII,
p. 408.

(2) F. Duine. Ibid., t. VIII, p. 35.
(3) Mac de Cerny. Saint-Suliac et ses tradit. Dinan, Huart, 1561, pp. 16 et 17.
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remontrer à Suliac! — Notre belle verrière du XIV e siècle peint
à sa manière cette terreur que l'évêque inspirait aux malins
esprits. L'artiste, en effet, a représenté un prince et une prin-
cesse couronnés qui implorent le saint pour une jeune fille,
vêtue d'une robe jaune, et dont les yeux hagards et les mains
liées indiquent assez une possédée. — Enfin, après une vie sans
pareille, Samson mourut, centenaire depuis longtemps déjà!
Et les pèlerinages commencèrent.

On l'invoque aujourd'hui contre la folie, mais cela se fait en
catimini. La raison en est facile à comprendre. Cependant, il y
a une cinquantaine d'années, c'était différent. Il y avait, dans la
chapelle absidale où l'on prétend que fut enseveli le saint ( 1), une
chaise peu ancienne que l'on appelait la chaire de saint Samson.

On y asseyait les aliénés, ou plutôt on les y enchaînait, car il
y avait • une chaîne pour retenir les récalcitrants pendant que,
tout auprès, l'on célébrait la messe à leur intention. Cette
violence à l'égard des malades provoquait des mouvements, des
cris lamentables. Le clergé voulut faire des remarques, de là
de vraies discussions dans l'église. Pour remédier à tous ces
inconvénients. M. l'archiprêtre CheVrier fit tout enlever(2).
Depuis, le culte populaire de saint Samson est beaucoup moins
apparent.

Le nom du bienheureux est encore resté attaché à une foire
très connue. Au XVIII' siècle, elle avait un cachet solennel et
durait quinze jours. La veille elle était ouverte par les officiers
de justice de l'évêque; elle était gardée par le seigneur de
Malétroit, juvénieur de Dol, accompagné d'hommes et de

(1) Ce que le peuple appelle le tombeau de saint Samson est one arcade
ogivale trifoliée, pratiquée dans le mur nord de l'abside. Elle contenait jadis un
splendide tombeau en marbre de l'évêque Jean du Bois (Toussaint Gautier.
Cathéd. de Dol, p. 84). Cependant cette légende tumulaire a toujours eu de la
vogue. Ecrivant de saint Samson, Albert de Morlaix dit : « Son tombeau est
révéré non seulement de nos Bretons armoricains, mais encore des nations
étrangères. a

(2) Archiv. du presbyt. Notes mss. de M. le curé Chevrier (curé de Dol, de
1841 à 1866).
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vassaux armés; enfin elle était fermée par le seigneur du Gage-
Cieux, grand-voyer de la ville. Cette coutume, dit celui qui a
écrit ce souvenir, venait des irruptions que les Normands
« furieux et pillards » faisaient au pays dolois lorsqu'il y avait
assemblée de marchands (1).

Au train dont marche l'oubli des traditions, le peuple ne saura
plus bientôt que le nom du fondateur de Dol (2).

(A suivre)

(1) Archiv. du presbyt. Notes mss. de Juhel de la Plesse (commencées en 1771).
(2) Sur le culte populaire de saint Samson en Haute et Basse-Bretagne, voir

Gaultier du Mottay. Essai d'iconographie bretonne.



I. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

II

NOMS PROPRES D'HOMMES (1).

Alanioux = Alany2ts.	 Brun (le) = Er Brun.

Bagousse (le).	 Buhé.

Barh (le) = Er Bard.	 Butéon.

Bellégo.	 .Cadet.

Berhuet.	 Calvé.

Berrigaud (le) = Er Br-	 Cario = Cariceib ou Cari-

rigo.	 gceib.i
Berthier = Bgrtegir. 	 Cato = Catceib.

Besque (le) = Er Bygsc.	 Caudal =Codai.
Beven = Byainygn.	 Cauzique = Cozec.

Bihan (le).	 Kerbastard.

Bohec (le).	 Kergallant = h'ergalcc.

Bosco = Boscaw.	 Kerignard. •
Bouleis = B'ulgs.	 Charita.

Brech (le) = Er Brgc.	 Chrétien = Crete.

Brégen = Brejen.	 Cohéléach = Er Iltveliad.

Briantin = Briâtën.	 Conan.

(1) Je ne figure la prononciation que des noms que j'ai entendu prononcer.

7
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Corchuan.	 Guézel = Gibezel.

Cordier.	 Guillemet.

Corfmat = Cprmar.	 Guillotin.

Corno.	 Guy.

Corvo = Cprvo.	 Hécho (le) = Hekeib.

Couturier = Cuturir. 	 Hervé = Herve.

Crequer.	 Hervis.

Danet.	 Hingant = Higa.

Denis.	 Hurtaud = Hurt3r.

Derf (le) = En Derf.	 Hyondre (le) = Er yadr.

Diabat (le) = En Diabar. 	 Jan.

Dirac (le) = En Dirac.	 Jégo = Jegceib.

Divellec (le).	 Jollivet.

Douarin (le) = En Dwarë .. 	 Josset.

Dréno = Drenceib.	 Lainé.

Dréano = Drânceib.	 Lamer.

Dubodan = Dubpdâ. 	 Levenas = Evenas.

Dupont _ Dupa.	 Lin (le) = Er L'u.

Eguin.	 Lodeho = Loregceïv.

Floch (le).	 Lorho = Lwerceib.

Fauché.	 Louet = Er L uet.

Franc (le).	 Luco = Lecceib.

Gad (le) = Er GQr.	 Madec.

Gal (le).	 Mahé.

Gardien(le)=ErGarde£gen.	 Mahéo = Ma'hceib.

'Georges.	 Maître (le = Er Myeat..

Gohebel.	 Marcatel.

Gouail (le) = Er Gway.	 Marion.

Gougaud.	 Martin = Martin.

Gouguec (le) = Er G uggc.	 Marrec (le) = Er MQrec.

Govic.	 Mentec (le) = Er Myentgc.

Guéno.	 Morel = Moryel.

Guégan — Gugâ.	 Morvant = Mprvà.

Guénégo.	 Mouel (le) = Er Mwel.
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Oliéro = Olyerceib.
011ivier.

Orlenez = Orlenez.

Pagan = Paya.
Pallec (le) = Er Palgc.

?an (le) = Er Pa.

I^aquet.

Pasco.
Pasteyer.

Penven.

Péresse.
Pernès.

Person (le) = Pgrsô.

Picaut = Pico.

Pinto.
Pluart = Er Ploar.

Port (le).
Pourchasse.

Prado.
Praud.

Priol = Er Priy u1.
Querré = rire.

Raud = Ro.

Renaud = Renceib.

Richard.

Rio = Rigceiv.

Rodo.

Rohellec (le).

Rollando = Rpladceib.

Roucel.

Rouzic (le).

Rozo.

Sonnic.

Ségalo.

Sélo = Sela ïv.
Studer = Sturir.

Tatibouét = Tatibwgt.

Thébaud = Tebfr.

Thomazo.
Tonnère = T une.
Treste (le) = En Trgt.

Truscat = Truscpr.

Valy.

Vigouroux (le).

Sur les noms en -o de l'île, voir Annales de Bretagne, XII,
p. 136.

Outre les noms en -o (_ œw ou a-w) d'origine bretonne, il y
en a d'origine française.

Certains noms en -aut, -aud sont prononcés -o d'après
la prononciation française moderne : Bgrrigo = Berrigaud;

d'autres sont prononcés -or et représentent une forme en -aud
avec dentale finale prononcée : Hurtpr = Hurtpd (Hurtaud).

Certains noms en -o représentent le français -o = eau, comme
Rozo (cf. Bertho, Berteau, Bertaad, dans d'autres communes
bretonnes). Quelques noms bretons sont prononcés à la française
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comme Corvo, Tho7nazo, qui devraient se prononcer Cprvœi ,
Tpmazcew. Pernés est un nom qui se retrouve dans le Cartu-
làire de Redon. Peresse est fort répandu dans toute la Bretagne
bretonnante et paraît représenter *Penres qui serait un nom de
lieu: cf. Penrhys dans le pays de Galles: pour Peres=*Penres,
cf. Peret= Penret (gallois Penrhyd):

Il est probable que Pinto représente un nom français en -eau
ou -aud, comme Pétro qui est assez commun dans le fond du
Morbihan bretonnant et représente vraisemblablement le fran-
çais Pétraud (Peytraud) si toutefois Pétro n'est pas un nom
breton déformé. De tous les noms en -o de l'ile, seul Pinto a un
air portugais. Quant à la prétendue origine espagnole des
habitants de l'ile que de faux savants ont propagé, on voit ce
qu'il faut en penser. Il n'y a pas dans toute l'île un seul nom de

IÔMEN AR PESKEK RU

(Dialecte du Cap.)

Gweeal e va er pesket ciir braz ag a vie e nod o paka pesked.
En devez a tolas e linen er mor bag ar ceenta a tceas gata va er

peskek ru. Hag ar peskek a lavaras : « Nem la pes ket en tol
ma, mes mag a pakes acânô en tol al te lazo acânô. A te reio

ar "dig acânô das mawez, an drein das ki, an d'ur das lazek; ar

goad a tceio aaanô a doli etre daw p ulek er §ardin. » Aben an

eil gwe§ e pakas ar pesk e lasas aneâ dustu. Pa ieas dar ger e

lakas ar peskelâ var an tan ag a ras ar pes va lavaret deâ.

Neboed doc'ude e aruas daw vab bien, ar gazek an doa daw
ceboel bien, ar di daw gi bien, er §ardin diw floeren per. An
daw vab pa vânt dcet braz, âen doc'tlto a lavaras : « Me rank

mônt da ober va zro Frans. » E vam a respôntas : « Gwellod e

ve ganin e °somfes er gel-, mes mar ge fel did g usk'ude... »

Setu va prmd deha er fuzul, er zabren hag ekiped mad, var e
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lieu ou de terre qui ne soit breton ou français bretonnisé : seul
un nom d'homme a l'air portugais!

Je publierai prochainement le cadastre de Groix qui est tout
aussi espagnol.

Je remets à plus tard une étude d'ensemble sur le dialecte
de l'ile-aux-Moines : j'ai besoin pour la faire d'un supplément
d'informations.

III

LE BRETON DE BEUZEC-CAP-SIZIIN.

Le conte, la chanson et les mots bretons avec leur transcrip-
tion m'ont été fournis par M. Francès, licencié ès lettres,
ancien étudiant à la Faculté des Lettres, et originaire de Beuzec.

CONTE DU POISSON ROUGE

Il y avait autrefois un grand pêcheur qui avait l'habitude de
se livrer à la pêche. Un jour qu'il jeta sa ligne, il retira de la
mer un petit poisson rouge, lequel se mit à le supplier : « Ne me
tue pas cette fois, mais si tu me reprends, tu me tueras. Tu don-
neras ma chair à ta femme, les arêtes à ton chien, l'eau à ta
jument; quant à mon sang, tu le répandras dans deux petits
trous que tu creuseras dans ton jardin. » Lorsqu'il reprit le
poisson, il le tua immédiatement. Arrivé à la maison, il mit le
poisson sur le feu et fit tout ce qui lui avait été recommandé.
Peu après naquirent deux garçons, la jument eut deux petits
poulains, la chienne deux petits chiens, dans le jardin pous-
sèrent deux belles fleurs. Lorsque les deux fils furent devenus
grands, l'un d'eux dit à sa mère : « Il faut que j'aille faire mon
tour de France. » Sa mère lui répondit : « J'aimerais mieux que
tu restes à la maison, mais enfin, s'il le faut, je ne m'y oppo-
serai pas. » On lui acheta un fusil, un sabre, et bien équipé, à



416	 RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES.

yard, gant e gi, en end evit mont da Baris. Arruet enô e gavaz

an dud trist moarbet ag eô gulen en oen ostaloeri loja. Hag a

culas abalamur da bera va ken trist an dud enô. Ân ostizes a

respôntas penôz e va mere ar rue a vont d'ar maro ânternoz.

« Aze er coat, emezi zo er sarpant hag ar rue An doa teir mgrs

ag alma e an ini divea mes ar rue an does prometet An ini an

dije bet galet ]. ar sarpant an die bet anei. — Ni a veto an dra-
ze varcao, » a responta.s an den yauak. Internoz nimekipas

evit mont dar coat. Aruet e led ma voa ar sarpant a lavaras doa

tgna e bene mes. Hag a touas a ben gant en tol sabran da dreci

er pen d'uta.' « Kartel, » a Callas ar sarpant. Mes hemâ ne

loskas ânea nemed gode m 'ân doa trudet e sois ppn. Ha gode

m'an doa trudet ar penis e trocas an teotu, e lakas anoe en e

voguer, hag a ieas var e gazek, gant e gi, e ekipamant a ant

kuit. Ha dont en dro d'an ostaleri. Er glacer nimgavaz hag a
zispigas ar Penis en er zac evit kas da palas ar rue. Ar rue

lauen o volet a voa distrujet ar sarpant, mes en tam.ek malgon-

tant abalamur er glaner en doa distrujet an@a. Mes tad ar palis

•a lavaras : « En dra promoted a rank boa gret. » Ne va ket'a§u

mad ar ger ma nimgavas an den yauak var e yard e tal an or.

Hag eô staga e yard, e ki§en e gi, ag eô mônt betek ar rue.

Hag eo a culas noeze : « Pe An ini an does digaset ar pen cil pe

An ini an does digaset An teodu an does laet ar sarpant? » Ar

rue kuntant braz a rpspôntaz penoz an ini an doa digaset an

teotu an die bet e Vera. Seta gret an dimei. Mes dan noz var

lord e,eured e laras de vawez : « Pera an truz a glevan dan

trâô aze? — An dra-ze zo labused. -- Me a rak mont da volet. »

§etu heô kemer e yard, e r,i, e fusul hag e zabran. Kenta volas

er vawez coz o sevel does ar coat ag a lavaras : « Mab, mar

keres dont gang me ziskwelo did er manor kaer. = Memos
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cheval, accompagné de son chien, le voila en route pour Paris.
Arrivé à Paris, il constata que tout le monde était triste. Il
demanda à loger dans une auberge et questionna l'hôtesse sur
les causes de la tristesse qu'il lisait sur tous les visages. L'hôtesse
lui répondit que la fille du roi devait mourir le lendemain.
« Dans le bois voisin, dit-elle, il y a un serpent auquel le roi
a déjà dû livrer deux de ses filles. La dernière va être sacrifiée
demain, mais le roi a promis sa main à celui qui pourrait tuer
le serpent. — Nous verrons ceci demain, » répondit le jeune
homme. Le lendemain il s'équipa pour aller au bois. Arrivé à
l'endroit où se trouvait le serpent, il l'invita à montrer sa tête.
D'un coup de sabre il réussit à lui trancher la tète. « Quartier, »
demanda le serpent, mais le jeune homme ne se retira qu'après
lui avoir tranché les six autres têtes qui lui restaient. Après lui
avoir tranché les sept têtes, il coupa les langues, les mit dans
son mouchoir, et armé, à cheval, accompagné de son chien, le
voilà qui sort du bois. A l'auberge, un charbonnier survint qui
s'empara des têtes, les mit dans un sac pour les porter au palais
du roi. Celui-ci fut heureux de la mort du serpent, mais un peu
mécontent de voir qu'un charbonnier l'avait tué. Mais la cour
s'écria : « Une chose promise doit être accomplie. » A peine
ces mots étaient-ils prononcés, que le jeune homme arriva à
cheval à la porte du palais. Il attache son cheval auprès de son
chien et va trouver le roi. Il demande alors : « Est-ce celui qui
a apporté les tètes du serpent ou celui qui a apporté les langues
qui a vraiment tué le serpent? » Le roi enchanté, répondit que
celui qui avait apporté les langues aurait sa fille. Le mariage
fut célébré. Mais la nuit qui suivit le mariage, le jeune homme
dit à sa femme : « Qu'est-ce que ce bruit que j'entends en bas?
— Ce sont des oiseaux, répondit sa femme. — Il faut que j'aille
voir. » Le voilà qui prend son cheval, son chien, son fusil et son
sabre. La première chose qu'il vit fut une vieille femme qui lui
dit : « Mon fils, si tu veux m'accompagner, je te montrerai un beau
château. — Je veux bien marn goz (grand-mère). » Et les voilà en
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tra, mâm goz. » Hag en end. Arruet e' ki§en ar mailer An ini

goz a leas de fen, a t -nas diw bleven a reas diocvto diw jaden

evit staga ar ci hag ar mart. Er maner e va diskwelt dea nao

gramp caer. En n.avet cramp, ar vawez coz a lavaras dea azea

ag a roas deâ da eva er bane ds r peini a lakeas anea da vont

doctu en tual. E vroer ?;ômet er ger mônt dar §ardin da volet

floeren e vroer ag a ieas da lavaret de yam : « Kam, va broer ze

maro. Me rank mont da velet pelead e man. »Sgtu nimikipas

evel e vroer. Aruet e Paris e coarveas dea mont er memes ti.

An ostizes pa er gwelas a lavaras : « Penoz e toet âma da loja a

II dimeet da verc ar r cue? — Me, a respôntas emf a zo doet evit

va ilijadur da bslrmen e mgs does ar pâlâs. » Enô e glgvas stad

e vrcer. Hag eô mOnt dar palâs hag a g Jas does mprc ar r<ue

peini a d<ulas digata a doet va dar ger. « Ia, dcet o emea. » §etu

dcet an noz da vônt da gglsket. Pa glevas tr'us er coat e zeas e
mes does ar palâs ag a gavaz ar vawez coz peini a ginigas dea

diskwel dea ar manor. Arruet sko er mailer an ini goz a lavaraz :

« Me roio d'oc §aden'u evit staga o ki ag o marc.— Nan, emeza,

digorit din dor ar porz, ne loskan morse al loened e mes. » Pa,
voa dgored, §etu eo a velas cazek a ki e vrcer staged gant
§adgncu 'uarn. « Erves ar mod emeza ne d um ket nimdr eum-
pled. » An ini goz a lavaras : « Stagit o loened. — Nan,va gi

a iei dam cel ato. » Digored or gramp def. « Ne zoes nemed

cuma? — Eo. » Diskwelt diw, ter, pidir, pemp. « Ne zeus nemet

ar re ma. » HO a lavara.s de gi : « Sal, dral va gi! me rank
kawt va brcer. » Ar ci a lamas varni. Digored en al, a beteg- An

nao. Pa want aruet en nao, e voa o ' vrcer eno maro. Neuze e

lavaras : « Fi, mina goz, a rank dias va brcer beo en dro petra-

man o bue zo asu. Sal dral va ai! Penoz e poez. gret evit lacat

aneâ da vervel? » Gret va d hur dea a rented va dea ar vue en
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route. Lorsqu'ils arrivèrent auprès du château, la vieille « alla à sa
tête, » en arracha deux cheveux, et en fit deux chaînes pour
attacher le chien et le cheval. Dans le château on lui montra
neuf belles chambres. Dans la neuvième, la vieille l'invita à
s'asseoir et lui donna à boire un verre d'eau qui le fit. immédia-
tement trépasser. Le frère qui n'avait pas quitté la maison alla
au jardin voir la fleur de son frère et alla dire à sa mère :
« Mère, mon frère est mort. Il faut que j'aille voir où il est. »
Il s'équipa comme s'était équipé son frère. Lorsqu'il fut arrivé
à Paris, il lui arriva de descendre dans la même maison. L'hô-
tesse en le voyant dit (tant il était semblable à son frère) :
Comment venez-vous ici, vous qui avez épousé la fille du roi? —
Je viens ici, répondit-il, pour le plaisir de me promener hors du
palais. » C'est là qu'il apprit la situation de son frère. Il s'en
alla alors au palais et rencontra la fille du roi, laquelle lui
demanda s'il était venu à la maison. « Oui, répondit-il, je suis
revenu. » La nuit venue, il s'en allèrent au lit. Lorsqu'il entendit
du bruit dans le bois, le jeune homme sortit du palais et ren-
contra la vieille femme qui offrit de lui montrer le château.
Lorsqu'ils arrivèrent auprès du château, la vieille dit : « Je vous
donnerai des chaînes pour attacher votre chien et votre cheval.
— Non, répondit-il, ouvrez-moi la porte d'entrée, je ne laisse
jamais mes bêtes après moi. » Lorsque la porte fut ouverte, il
vit le cheval de son frère et son chien attachés au moyen de
chaînes de fer. « A ce qu'il paraît, dit-il, je ne me suis pas
trompé. » La vieille dit: « Attachez vos bêtes. — Non, mon chien
m'accompagnera toujours. » On ouvrit la porte d'une chambre.
« N'y a-t-il que celle-ci? — Si. » On montre deux, trois, quatre,
cinq. « Il n'y a que celles-ci, dit la vieille. » Alors le jeune
homme dit à son chien : « Pille, mon chien! il faut que je trouve
mon frère. » Le chien sauta sur la vieille. On ouvrit la porte d'une
autre chambre et ainsi de suite jusqu'à la neuvième. Lorsqu'ils
arrivèrent dans la neuvième chambre, le cadavre s'y trouvait
toujours. Alors le jeune homme s'écria : « Il faut que vous res-
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dro. Dont a rg§ônt o daw kwit ag aruet e tal an or e va lavaret

dan daw gi lakaat an ini goz kgr munut ag ar pgl. Hag int a

lamas var ocezek a dônt da halas ar roue. Ar rue sabatuet ne

wig ket peini va e vab kaer ag e verd ne wie ket da piw va

dimeet. Neuze va kônted an istor doe a penoz vaut aruet beteg

eno.

Ar Pesketuur coz a veve coa en amzer ze ag e vawez ag e
voa grgt o didglvgl evit dont dar palés. Eno va grgt er majgr

bras en enor da vo cavet an daw vrcer.

GWERZ JANEK IN NORMAND

Ar brawa plac zo e Pluugo
Janek an Normand ed a Lgscô
Ar brawa plac zo er bargs.
Janek an Norman a Mari Bourdon e damaradgs.

(Un jour qu'elles se promenaient à la Pointe-du-Raz, elles
voient aborder des navires étrangers).

Kamarades does algse
Sel zo e dwari e Bpstrp
Ar raze zo tu§entil vraz
Zo go da valet Bec ar Raz

(Les deux jeunes filles prennent la fuite. Mari Bourdon
réussit à se sauver. Quant à Janek Normand) :

Pa doras da dal ar fowl
A doras leren e galo§uu
Pa va duet da dal ar men gwpn
Va dom ar martolod var e fgn
« ... Losket adano
Ma lavarin kenavo da re Lpsco.
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suscitiez mon frère, mam goz (grand-mère), ou pille ! mon chien!
Comment l'avez-vous fait mourir? » On lui donna de l'eau et le
jeune homme ressuscita. Tous deux quittèrent alors le palais. En
sortant ils dirent à leurs chiens de mettre la vieille en morceaux.
Ils montèrent alors sur leurs chevaux et coururent au palais du
roi. Celui-ci tout étonné ne pouvait reconnaître son gendre et
sa fille ne savait pas auquel des deux elle était mariée. Alors ils
racontèrent leurs aventures et indiquèrent comment ils avaient
pu revenir jusqu'à eux.

Le vieux pêcheur vivait encore avec sa femme. On les fit
appeler au palais où l'on fit un grand festin pour célébrer le
retour des deux frères.

CHANSON DE JEANNE NORMAND

La plus belle jeune fille de Plogoff
C'est Janik Normand de Lescoff.
La plus belle fille de la paroisse
(Test Jeanne Normand et son amie Marie Bourdon.

Mon amie, viens de là;
Vois qui aborde à Bestré (1);
Ce sont des gentilshommes
Qui viennent voir la Pointe-du-Raz.

Quand elle arriva près de la fosse
Le cuir de son sabot se brisa
Quand elle arriva près de la « Pierre-Blanche, »
Elle sentit au-dessus de sa tête la main du matelot.
... « Laissez-moi dire au revoir
A ceux de Lescoff. »

(1) Baie située au sud-est de la pointe du Raz.
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Pa va ôt da greis ar mor
Va lavaret dei Boas ecoânt
— « N'°uz'un ket peini â goasfen
Pa nanaveân ket ar cabiten. »
Ar cabiten pan does klevet
Does fôs e gramp eo dilamet
Eo dilamet does fôs e gramp
Vit ambrasi Jânek an Normand

Jânek ma ufen nem carfec ket
Me rafe d'oc crena eb anwet
Hag eva dvr eb seiet
Pa wimp cruet en Oland
Fi doei ganen .da stal da stil
Da breiia mezer da vragal.
« Gwplloc ve ganen er vros valin
Ma ve ma mam . pawr er grafe din
Ma vije bet beo va brcer beleg
Crocen payen en dije secet.
— Mar e pues bet er broer beleg
El linen vad ôn digwezed
•Hag mar e pees bugale
Ni rei kristenign anoe ive.
Nib a velfe Jane an Normand
O vale var pave% Oland
Gati en abit incarnat
Sei cuta beteg an d..uar.. .

Finalement le capitaine et Jeanne Normant retournent à
Plogoff où on leur baptise un enfant.
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Quand elle arriva en mer
On lui dit de choisir qui elle voulait.
« Je ne sais pas qui je choisirais
Puisque je ne connais pas le capitaine.
Quand le capitaine l'entendit
Il quitta sa chambre
Il quitta sa chambre
Pour embrasser J. Normand.
« Jeannette si je savais que vous ne m'aimez pas
Je vous ferai trembler sans que vous ayez froid
Et boire de l'eau sans que vous ayez soif.
Quand nous serons arrivés en Hollande
Vous viendrez avec moi d'une boutique à l'autre
Pour acheter dn beau drap. »
— « J'aimerais mieux une robe grossière
Si ma pauvre mère me la donnait.
Si mou frère prêtre avait été en vie
Il aurait fait sécher votre peau de païen. »
— « Si vous avez eu un frère prêtre
Je suis très bien tombé.
Et si vous avez des enfants
Nous en ferons des chrétiens. »
Celui qui verrait Jeannette Normand
Marcher sur les pavés de Hollande,
Avec un habit incarnat,
Avec de la soie traînant jusqu'à terre...

(A suivre
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LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN (1)

(suite)

CHARLEZ V1NOU

Sillaouet, hag e kleffot, hag e kleffot kana
Eur sonn a zo kompozet a neve ar blo man,
'Zo gret da Charlez Vinou, 'zo lesanvet Kojou,
'Zo ed da barez Irvoan, 'n neubeudik amzer zo.
'N devez gant konjez e vest eo bet ed d'eun linadek,
Kasset daou pe dri all gantan; da ranvat 'voant laket.
Kojou, dre ma voa den badin, e deus pariet oute
En divije beb a bok digant pepini 'ne.
011 ma-h orient gantan nikun en deus refuzet,
Nemet ounont, merc'h ar melinar, onez biken ne roje.
— « Possub e ta, melinerez, e teufez d'am refusi
A te 'houd certenamant on prest da honid ma fari?
Evidoc'h da yea melinerez, ne doc'h ket a galite,
Ar re al tout e deuz roet, a c'houi 'rob ive. » —

(1) [Quand j'ai écrit la notice qui précède ces chansons (Annale* de Bretagne,
numéro d'avril 1898), j'ignorais complètement l'existence de deux autres volumes
de Penguern. N'étant pas alors à Paris, je m'étais fié la note de Luzel sur la
Collection des manuscrit* bretons de N. J.-M. de Penguern, publiée dans la
Bibliographie des traditions et de la littérature populaire de la Bretagne
(Revue Celtique, tome V). Voici ce que dit Luzel (page 309) : a Elle (la collec-
tion) contient 7 volumes manuscrits, portant les numéros 89, 90, 91, 92, 93, 9'4
et 95 du fonds celtique. Les textes bretons dont elle se compose sont tous écritsrf

(sauf pourtant les 6° et 70 vol., consacrés aux mystères) de la main de M. de
Penguern ou de R-G. Kerambrun son collaborateur... Cinq volumes sont
consacrés aux chants populaires... »

Je n'avais donc demandé communication que des manuscrits 89 à 93, et j'ai
été depuis fort surpris de constater que les n°° 94 et 95 contenaient uniquement
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CHARLES MINOU

Ecoutez, et vous entendrez, et vous entendrez chanter
Une chanson nouvellement composée cette année,
Faite à Charles Minou, qui a pour surnom Kojou(1),
Et qui est allé dans la paroisse d'Irvoan, il y a quelque temps.
Un jour, avec la permission de son maître, il . est allé à une

[linerie (2).]
Emmenant avec lui deux ou trois autres ( jeunes gens); on les

[employa à sérancer (3).]
Comme Kojou aimait à rire, il paria
Qu'il aurait un baiser de chacune d'elles (des jeunes filles).
A mesure qu'elles arrivaient à lui aucune ne le refusait
Si ce n'est celle-là, la fille du meunier, qui jamais (disait-elle)

[ne lui donnerait (de baiser)].
« Est-il donc possible, meunière, que tu me refuses

Alors que tu sais bien que je suis prêt à gagner mon pari?
Quoique vous soyez meunière, vous n'êtes pas fille de qualité,
Toutes les autres m'ont donné (un baiser) et vous m'en

[donnerez aussi. » —]

des chansons, proverbes; etc., et non des mystères : sept volumes et non cinq
sont donc consacrés aux chants populaires; ces deux derniers volumes con-
tiennent d'ailleurs très peu de chansons qui ne soient déjà dans les précédents].

(1) Tins veut dire littéralement cause et plus souvent conversation; konta
kajou = conter des sornettes, débiter des balivernes.

(2) a On appelait « linerie », bien que le mot ne soit pas français, le travail qui
consistait à arracher le lin de la terre quand il était mûr, et à le préparer pour
le rouissage. Ce jour-là c'était ce qu'on nommait « un dewes tras », une grande
journée, dans les fermes bretonnes et l'on appelait à son aide les parents, les
amis, les voisins, à charge de réciprocité... D Luzel. Gverziou Breiz•Izel,
II, p. 507.

(3) a Peigner le lin pour le rendre propre à être filé. n
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Mond Kojou a lamet gati,. a freza e davancher,
Ag hi a sevel ac'hane, a mond fachet bras dar ger.
Pa erruas er ger voa e breur gant e labour
Hag hi e-h ober fos klemou
D'e breur dimeus a Gojou.
Kement a eure a glemou d'e breur dimeus a Gojou,
Er fin a brometas dezi e lamfe e vue digantan.
En distro deus al linadek e bed attaket gantan,
Hag e vue, sertenament, n'e ket lamet digantan.
Antronoz vintin pa savas e bed ed da Lannion,
Da lakat en eum voada a refreski e galon.
An distro deus ahane e bed attaket gantan,
Hag e vuez, sertenamant, a zo lamet digantan.
Entre. kroassant (1) ar Valanek ag ive ar Velin-Neve
E klevet ar por-kez Kojou e krial fors e vue.
Seït abalaraour da hetra e rank Kojou kol e vue,
Divarben pokad d'eur plac'h iaouank ebars en eun assamble.
— « Entre o divrac'h, gwir mam Doue, me rekomand va ene..»
Na pa ia ar velinerez dar sul d'ar pardonniou
E lavar ar botret iaouank an ell d'eguile ane :
— « List ar plac'h se da basseal, pe e kolimp or bue. »

(Jannton CHARLES, 1.0 février 1851).

Collection Peno ern, no 90, p. 36.

'AR PLAC'HIK SEÏZ VLAZ

Mar plich: ganec'h a selloët
Eur verz zo'nevez komposet
D'eur plac'hik seïz vlaz ez eo gred,
'Zo e mam divernezi marvet.
E zad a voa eur meffcher,
Eur feneant, eur butuner,

(1) Le manuscrit porte : Eis tre kroas saut ar valanek; mais je crois qu'il
faut lire kroassant, pour a kroas-hent, » a kroassent. »
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Et Kojou de s'élancer vers elle, et de déchirer son tablier;
Elle se lève de là et s'en va fort courroucée chez elle.
Quand elle arriva à la maison, son frère était à son travail;
Et elle de faire de fausses plaintes
A son frère au sujet de Kojou.
Elle se plaignit tellement de Kojou à son frère,
Qu'à la fin il lui promit de le tuer
Kojou a été attaqué par lui à son retour de la linerie,
Et à coup sûr il n'a pas été tué.
Le lendemain matin, aussitôt levé il (Kojou) est allé à Lannion,
Pour se faire saigner et, se « rafraîchir le coeur »
A son retour il a été attaqué par lui,
Et sa vie à coup sûr lui a été ôtée.
Entre le carrefour de la « Genetaie » et le « Moulin Neuf »
On entendait le pauvre Kojou crier qu'on lui ôtait la vie.
Voyez à cause de quoi Kojou doit perdre la vie,
Pour avoir embrassé une jeune fille dans une assemblée.
— « Vraie Mère de Dieu, je remets mon âme entre vos mains. »
Et quand la meunière va, le dimanche, aux pardons
Les jeunes gens se disent l'un à l'autre :
— « Laissez passer cette fille, ou nous perdrons la vie. »

(Jeanne CHARLES).

LA PETITE FILLE DE SEPT ANS

S'il vous plaît vous écouterez
Un gwerz nouvellement composé
Fait au sujet d'une petite fille de sept ans,
Dont la mère est morte en la mettant au monde.
Son père était un ivrogne,
Un paresseux, un fumeur,

s
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'Veze pel 'n noz pa deue d'ar ger.
Ag hi 'nn dervez doc'h al loar skier
D' gerc'het e zad da zond d'ar ger
P' erruas 'n tall 'n ostaliri
E fedas d' vond ebars en ti,
E chonjal galloud e mezvi :
« Ma ioull bane a enet bane(1)
Va zad, diganeoc'h n' evin me;
Va zad diganeoc'h n' evin ket ;
Va zad ganen d'ar ger 'teuflet. »
Pa voant e vond gant an bent moan,
'Lec'h ne voa den n'met-ho ho,-h o) unan,
E zad a mond ag e fede :
« Va merc'h da zont er park ganen,
'Lec'h n' voëzo den nemert Doue. » -
- « Va zad, ganeoc'h 'n park na din ket,
Va zad, 'vid kometti eur sort pehet. » -
- « Ma na gonsantet( 3) d'ar pehet
Me a kasso racial da glasq da vouet. » -
- « Goël eo ganen mond d' glasq va bouet
'Vid cometti ar sort pehet. »
Doc'h e zad pa eo dispartiet
Ter goech d'an douar eo bed simplet :
« Jesus a Mari va sikouret.
Ahane eo bed sortiet,
'Kichen eun ti eo erruet,
En tarn. bara 'deus goulenet
— « 'N anon Doue eun tam bara,
Pe gant an naon e fatigan. » —

(1) Le texte du manuscrit est : llla joule'h bane a enet bane, je suppose que
ioulc'h est pour ionll; quant à enet faut-il supposer nep banne, aucune goutte
d'après nep leac'h; nep den? N'y aurait-il pas là une forme du Léon, mal
comprise par Penguern, correspondant au vannetais omit (enez, p. ex.). Cf.
Glossaire !Moyen-Breton, t. I, p. 63?

(2) Cette h doit être ici par confusion avec celle du pronom de la 2° pers. du plur.
(3) Il y a ici la 2. personne du pluriel, et à la ligne suivante la 2 e du singu-

lier. On peut corriger : lila na gon8antea. Si tu ne consens pas.
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Qui ne venait à la maison que fort tard dans la nuit
Et elle, une fois, par une lune claire.
D'aller chercher son père pour le faire rentrer.
Quand elle arriva près de l'auberge
Il la pria d'entrer dans la maison,
Pensant pouvoir l'enivrer :
« De mon plein gré pas une goutte (pas une seule) goutte
Mon père, de vous je n'accepterai;
Mon père, de vous je n'accepterai pas à boire;
Mon père, avec moi vous viendrez à la maison.
Comme ils allaient, dans un chemin creux,
Où il n'y avait qu'eux seuls,
Son père la priait
« Ma fille viens dans le champ avec moi,
Où personne ne saura rien, que Dieu. » -
- « Mon père, je n'irai point avec vous dans le champ,
Mon père, pour commettre un tel péché. » -
- « Si tu ne consens pas à pécher
Je t'enverrai immédiatement chercher ta vie. » -
- « Je préfère aller chercher ma vie,
Que de commettre un tel péché. »
Quand elle eut quitté son père
Elle tomba trois fois à terre
« Jésus et Marie, secourez-moi. »
Elle est sortie de là,
Elle est arrivée près d'une maison,
Elle a demandé un morceau de pain.
— « Au nom de Dieu, un morceau de pain
Ou je m'évanouis, de faim. » —
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Ar c'hreg en deus dizi respontet :
— « C'houi 'zo iaouank da c'honid o pouet. » —
Ahane eo bed sortiet
En eur park ez eo bet pignet.
En esper kaouet eur c'hreunenn
A raje d'e halon souten.
Kement me deveus baleed
Greunen e bed n' deveus kaved.
Er-c'harss eur gouent e .harruet,
Er-c'harss eur gouent eh arruas;
Goulen kovez eni a raz,
Ma raje e c'homunion gentan
Abars mond doc'h buez ar bed man
Pa voad 'reï dei ar binijen,
Disken 'r Verhez en he c'hichen
— « D' betra ma roït tu pinijen
D' eun ell a zo gwisket en guen?
Ounez a ia gane d'am zi,
C'houi a chomo en ho hini. » —
Ar c'hreg 'n devoa hi refuset
'Lec'h ma voa bet e houlen bouet,
Hi ag e oll voeïen 'zo losket,
Eb goëled na tan na moged.

(Marie BozEC, 18 février 1851.)

Collection Penguern, n° 90, p. CO.

AN ITRON

Silaouet cana, me ho ped ('),
'R gentel scrivet en brezonnec,
Erruet en touesk ar Spagniolet,
Breman 'z euz eun neubeut a amser,

(1) Variante ajoutée en marge : a Boa ho audiens da glevet. » a Prêtez votre
attention pour entendre. »
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La femme lui a répondu :
« Vous êtes (assez) jeune(1 ) pour pouvoir gagner votre vie. »
Elle est sortie de là,
Est montée dans un champ
Dans l'espoir de trouver une graine
Qui permit . à son coeur de résister.
Si longtemps qu'elle ait erré
Elle n'a pas trouvé une seule graine.
Ellé est arrivée auprès d'un couvent,
Elle arriva auprès d'un couvent,
Elle demanda à s'y confesser
Pour faire sa première communion,
Avant de quitter la vie de ce monde.
Au moment où on lui donnait la pénitence
La Vierge descendit auprès d'elle.
— « Pourquoi donnez-vous une pénitence
A un ange habillé de blanc?
Cette fillette vient avec moi dans ma demeure,
Vous resterez dans la vôtre. » —
La femme qui l'avait refusée,
Là où elle avait été demander à manger,
A été brûlée, elle et tous ses biens,
Sans qu'on ait vu feu ni fumée.

LA DAME

Ecoutez chanter, je vous prie,
Une histoire ( 2 ) écrite en breton,
Arrivée chez les Espagnols,
II y a maintenant un certain temps,

(1) Ou bien : « Vous êtes bien jeune D.

(2) Ksvctel veut dire leçon ; et par suite histoire instructive, et aussi nicit,
histoire, 16gende.
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Trist a pitoyabl da glevet,
Da zaou den iaouank 'ra al lez,
En onestis gant karantez,
Eb caout dessin d' oûençi Doue.
An daou man sur en eum garie.
0 zud n' permetchont ket gato
0 vichen o daou dimezet.
Ar plac'hik voa coant a galant,
Koulz vel ma voa an den iaouank.
Eun digentil'deu d'e goelet
An devoa eur moyen puissant,
Ag 'voa dezan prest prometet :
E zad, , e mam, a voa contant.
Ar peg zo leet da beb craoadur,
Senti a da vam a da dad.
Diwel 'ranker oc'h ar fortun :
Mer a hini n' reont ket mad.
Ouman sur a zo demezet
Da eun den kris a direspet.
Meurbet sur e ( 1 ) devoa bed moyen
D' veva e desir he halon;
Divoël 'ranker doc'h ar fortun,
Malheur e bed desi beza itron.
An daou man sur a ra al lez,
Ag en eum rankontr eun dervez :
-- « Debonjour dec'h, itron, 'mezan
Me 'meuz ho karet eum c'halon
Me a sonje vijem bed priejou;
Joa meus a d'ho koelet, itron. » -
- « N'oh eus ket sur an-mer kolet,
Me a meus ive ho karet;
Dre ma-z oc'h eun den iaouank fur
Me meus ho karet em halon. » —

(1) en.
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Triste et lamentable a entendre.
(Arrivée) à deux jeunes- gens qui se font la cour,
Honnêtement, affectueusement,
Sans avoir dessein d'offenser Dieu :
Certes ces deux-ci. s'aimaient.
Leurs parents ne leur permirent pas
De s'épouser.
La jeune fille était jolie et gracieuse
Comme aussi le jeune homme.
Un gentilhomme vint la voir
Qui avait des biens considérables,
Et elle lui fut aussitôt promise :
Son père, sa mère y consentaient.
Le devoir de tout enfant
(Est) d'obéir à son père et à sa mère.
On doit se défier de la fortune :
Beaucoup ne le font pas bien.
Certes celle-ci est mariée
A un homme dur et grossier.
Certes elle aurait eu une fortune très suffisante
Pour vivre au gré de son coeur :
On doit se défier de la fortune,
Ç'a été un malheur pour elle que d'être dame.
Ceux-ci; certes, se font la cour
Et se rencontrent un jour :
— Bonjour à vous, madame, dit-il,
Je vous ai aimée dans mon coeur;
Je pensais que nous dissions été époux.
Je suis heureux de vous voir, madame. » 
— « Certes vous n'avez pas perdu votre temps,
Je vous ai aussi aimé,
Parce que vous êtes un jeune homme sage,
Je vous ai aimé dans mon coeur. » —
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— « Me 'sonje vijem bed priejou (1);
Joa meus a do koëlet itron.
Na ma pefe ar vadelez
D' reï eun habid din da viska
Deus ho habid païsantez.
Evid enn eum viska e plac'h,
D'ho servicha : kement o karan,
Itron, ne allan mui e nac'h. » —
Parti 'ra tresek an noblanç
Da glasq plass a condition.
'Tal an nor pa'h e erruet,
An otrou en deus he goëlet.
— « Aman 'h euz eur plac'h, itron, emezan :
Mah oufen e ye plac'h honest. » —
An itron an deus respontet
— « Pel eo bed din kamaradez. » 
Ouman sur a zo recevet,
Da c'houarnerez eo lakeet.
Beva reont e doujans Doue,
Ken eo deuet an drouk speret
Evid planta e pen an otrou
Kos sonjou fal deus e briet.
En dervez eh chonjal e droug,
Pa voa ed 'n otrou en he roud,
'Roas eun habid dezan da viska,
Eun habid demeuz ar gaëra :
Hi a viskas he habid euret
Ma ne neum velen pen kel a troadm :
Ar sal zo leun a milizoliou;
Partout dre pevar c'horn ar sal
Pen kel a troad an eum velont
Ma teuont da 'n eum asmira.
Red e ye dre gusuil an droug speret

(1) briejou. — (2) Peu hil ha tread, des pieds 4 1a tête (Greg. de Rostr.).
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— « Je pensais que nous eussions été époux,
Je suis heureux de vous voir, madame.
Si vous aviez la bonté
De me donner un habit à mettre,
De vos habits de paysanne
Pour que je m'habille en femme,
Pour vous servir : je vous aime tellement,
Madame, que je ne puis plus le taire. » —
Il part chez les nobles
Pour chercher condition.
Quand il est arrivé auprès de la porte,
Le gentilhomme l'a vu :
— « Madame, dit-il, il y a ici une femme :
Si je savais qu'elle fût honnête. » —
La dame a répondu :
— « Elle a été longtemps mon amie. » —
Celle-ci est donc reçue,
Devient gouvernante.
Ils vivent dans la crainte de Dieu
Jusqu'à ce que l'esprit malin vint
Mettre dans la tète du mari
De mauvais soupçons sur sa femme.
Un jour, sans penser A mal,
Après que le mari fut parti
Elle lui donna un habit à mettre
Un habit des plus beaux;
Elle mit son habit de noces.
Si bien qu'ils se voyaient des pieds à la tête :
La salle est pleine de glaces,
Partout, aux quatre coins de la salle,
Ils se voient des pieds à la. tête,
Et viennent s'y mirer.
Il faut que ce soit conseillé par le démon
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'N otrou d'ar ger zo distroët.
Eb kaout amser da chench ho dillet
En deveus o attrapet (1) .
Ar zal a zo didapisset,
E du, e kaon, ez eo lakeet
Ranet eo 'tre pevar c'hartier,
Eun tam deuz a beb korn ar sal;
Tachet e'r gadeur a kreïs ar zal
Eo bed condaonet 'pad eur bloas
Deiz a noz da zeveilli e amourous
Kleuzet e ben 'vel eur skudel
Da servich a skudel dizi;
Trohet ar c'hig divar he zaouern
Da servich da loa da fourchetez dezi.
Ar pez a re a poan d'e speret
Renke a nespet dizi
Drebi bouet gant eskern en den maro;
E bouet e lakee da vantri.
Daou dad santet: kabucin a deuas d'he goelet(2),
A houlenas e c'hraç dezi,
Evid ma vije dilivret.
Ne voan ket ed a dri bas dioc'h au ti,
An tan er maner zo kroget.
Ar maner zo demonneto),
An otrou a zo bed devet.
An itron 'zo ed d'ar goent
Da beurfinissa e buhez.
Graç dizi da veza recevet
En touez ar soent ag an ellez !

(Catou BOUDER, de Plouenan, 22 octobre 1852).

Collection Penguern, n° 91, pp. 159-162.

(1) Ms.: Be deveus hi o attrappet. — (2) d'he koelet. — (3) Je suppose que
cc mot, que Penguern a d4 mal entendre, signifie démoli.



DE LA COLLECTION PENGUERN. 	 437

Que le mari est revenu à la maison.
Sans qu'ils aient eu le temps de changer d'habits
11 les a pris.
On a enlevé les tapisseries de la salle,
On l'a mise en noir, en deuil.
On a fait quatre morceaux de l'amoureux,
(On en a mis) un morceau à chaque coiii de la salle.
On a attaché une chaise au milieu de la salle :
Et on a condamné la dame, pour une année,
A veiller jour et nuit son amoureux.
On a creusé la tête de celui-ci comme une écuelle
Pour lui servir d'écuelle
On a enlevé la chair de ses mains
Pour lui servir de cuiller et de fourchette.
Ce qui lui tourmentait Tesprit

tait qu'il lui fallait malgré elle
Manger avec les os d'un homme mort.
Sa nourriture la faisait défaillir.
Deux pères capucins vinrent la voir,
Et demandèrent sa grâce,
Pour qu'elle fût délivrée.
Ils n'étaient pas à trois pas de la maison
Que le feu a pris au manoir.
Le manoir a été démoli,
Le seigneur a été brûlé.
La dame est allée au couvent
Terminer sa vie.
Qu'elle ait la grâce d'être reçue
•Parmi les saints et les anges !

(Catherine BOUDER).

(A suivre).



JEAN LEMOINE

LA RÉVOLTE
DITE

DU PAPIER TIMBRÉ OU DES BONNETS ROUGES

EN BRETAGNE EN 1675

(Suite et fin)

CLV

12 octobre 1675. — Sentence de la Cour royale de Carhaix,
condamnant aux galères Jean Dollo, prêtre de Carhaix.

(Copie. Arch. dép. de la Loire-Inférieure. B. 2818-2820).

Extrait des registres du greffe de la Cour et siège royal de
Carhaix.

Entre le procureur du. Roy, , de Carhais, demandeur et
accusateur.

Contre missire Jan Dolo, prestre, deffendeur et accusé.
Nous, par jugement provostal et en dernier ressort, avons

déclaré et déclarons ledit messire Jan Dolo, prestre, atteint
et convaincu d'avoir esté cheff des révoltés et d'avoir fait signer
à quelques habitants de ceste ville un brevet de capitaine des
révoltés, remply de son nom, pour réparation de quoy l'avons
condemné et condamnons aux galères perpétuelles, ses biens
meubles acquis et confisqués au Roy, sur iceulx les frais de
justice préalablement pris. Faict et arresté en la chambre du
conseil et siège royal de Carhaix, au raport de Monsieur le
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sénéchal, ce jour 12 octobre 1676. Ainsi signé : Boturel, de la
Boissière, sénéchal, Jan Hervé, bailly, etc.

Je certifie que ledit Dolo a esté conduit à la Conciergerie de
Rennes par le messager ordinaire de cette ville de Carhaix pour
icelluy Dolo metre à la chaisne, le commencement du mois
de may dernier. Faict à Carhaix, le 24 octobre 1676.

THEPAULT greffier.

CLVI

(1675). — Plainte d'Yves de Launay, sieur de La Salle,

à Kergrist-Moëlou, contre ses vassaux révoltés.

(Arch. dép. du Finistère. Série B. Cour royale de Carhaix).

A Monseigneur

A Monseigneur de Marillac, conseiller du Roy en tous ses
conseils, maistre des Requestes ordinaire en son hostel de la
province de Bretaigne et intendant de justice, pollice, et finances.

Supplie et vous remontre humblement' escuyer Yves de
Launay, sieur de la Salle, demeurant en son manoir de la Salle,
parrouesse de Moellou, esveché de Cornouaille et demandeur
contre ses subjects.

Disant que le dix neuffiesme juillet dernier ils s'assemblèrent
tous armés au bourg de Kergrist-Moellou à dessein de faire
sonner le tocsein pour exciter et appeller les peuples circonvoisins
pour piller et brusler sa maison, comme ils avoit faict en
plusieurs autres lieux au Quergoet et le jour précédent thés le
baron de Beaulieu et dans la bonne intention où ils estoint de
suivre le torrent et le cours (lu temps, il est très certain qu'ils
eussent exécuté ce premier dessein sans que vostre complai-
gnant, adverti par le sacriste qui avoit esté son vallet du
désordre qu'on lui préparoit et qui s'absenta après avoir fermé
la porte de la tour, dont il a esté depuis malvoulu au point
qu'on ne menaçoit que de le tuer, envoya sa femme rencontrer
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au bourg ces mutins pour tâcher de les appaiser en leur montrant
que la conduitte de son mari et celle de ses prédécesseurs, ce
qu'il osera dire estre très notoire dans tout le canton, avoir
toujours esté fort honneste et fort douce, et leurs demandant
ce qui les pouvoit porter à s'armer ainsy et devenir furieux
contre un homme qui leurs avoit toujours marqué tant de
douceur et qui, s'il eust seureté de la vie, fust encore venu lui-
même les prier de se souvenir des services qu'ils en avoint
reçeus, surquoy d'une commune voix lesdicts subjés ayant
répondu qu'ils voulloient conformément à tous les aultres
paysants fairre des ordonnances nouvelles et réduire leur
maistre à suivre la loy qu'ils luy imposeroint, vostredict supplyant
ayant appris qu'en risquant de venir signer tout ce qu'ils leurs
plairoit dicter à des notaires qu'ils menoient avèque eux, il
pouroit sauver peut estre l'incendie de sa maison, et le saccagont
(sic) de sa femme et de ses enfants, il se rapprocha de sa
maison qu'il avoit abandonnée dans la première terreur, où les
rencontrant il leur dit toutes les plus douces parolles que pouvoit
inspirer un si grand péril, dans lequel il ne craignait pas tant
pour soy que pour sa petite famille qu'il voyoit toute furieusze-
ment commise, cependant touttes ses soubmissions et toute la
complaisance qu'il eust, sans en murmurer aucunement, de signer
à leurs discrétion tout ce qu'ils voullurent extorquer de luy, ne
l'ayant pas empesché d'estre souvant par leurs emportementz
réduit dans le misérable estat de demander la vie pour luy, sa
femme et ses enfants. qui ne leur resta que par les efforts et
grands soings d'un bon prestre qui s'i estant (sic) rencontré.

Vous requère, Monseigneur, si l'ettendue de vostre grand et
glorieux employ ne vous permet pas de tarder en ces cantons,
de luy vouloir donner dans la jurisdiction de Carhais dont il est
mouvent tel commissaire qu'il vous plaira nommer pour recep-
voir les informations des violences et des faits cy dessus avec
plain pouvoir d'ordonner sur les peines ce qu'il verra estre de
raison.
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C'est, Monseigneur, la justice que vostre supplyant soubz-
signant vous demande et qui l'engagera ù faire éternellement
des voeux pour votre prospérité qu'il vous désire trés parfaicte.

Faict à	 Yves DE LAUNAY.

Permis d'informer par devant le sénéchal de Karhais. Faict d
Guingans le cinquiesme jour d'octobre 1675.

DE MARILLAC.

CLVI[

(1675). — Informations par la Cour royale de Carhaix au sujet
des plaintes d'Yves de Launay, sieur de La Salle, contre ses
vassaux révoltés.

(Arch. dép. du Finistère. Série B. Cour royale de Carhaix).

Information d'office
M° Guillaume Jouan, notaire royal de ceste juridiction,

demeurant au village de Kerambagot, trefve de Burtulet,
paroisse de Duault, aagé de trante et un an...

Dépose que le vingtiesme de juillet dernier du mattin, il ne
fust jamais plus surpris que de voir arriver chez luy deux
paysans, chacun armé d'un long baston, lesquelz luy dirent qu'ils
estoient vassaulx du sieur de La Salle de Launay et qu'ilz
estoient venus de la part du général de ses autres vassaulx
le quérir pour se rendre en leur compaignie au manoir de La
Sale, parroisse de Kergrist, pour là passer un acte entre eux
et ledit de Launay, leur seigneur, ce que voyant, il ala de
compaignye avecq eux audit manoir de la Sale où estant il y
vid et trouva environ vingt autres personnes qui se disoient
pareillement vassaulx, la plupart portants des longs bastons, et
le déposant ayant demandé à parler audit sieur de La Sale, ilz
luy dirent qu'il estoit dans le lict, sur quoy quelqu'un d'eux
diet qu'il le falloit faire venir et incontinant parut ledit sieur de
La Sale dans la sale basse, auquel lesdicts paysans dirent qu'il
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failloit absolument leur consentir ce qu'ils voudroient ou qu'ilz
feroient venir les bonnetti rouges le voir et qu'ils les accom-
pagneroient, à tous lesquels ledit sieur de La Salle, les larmes
aux yeux, repartit qu'ils estoient ses vassaulx, qu'il ne leurs
avoit jamais fait d'outrage, qu'il ne sçavoit pas le subjet de leur
émotion ny assemblée, mais que néantmoins qu'il estoit prest
de signer telle déclaration ou tel acte qu'ilz voudroient, mesme
de leur abandonner sa mayson pour sauver sa vie et fust obligé
de leur signer l'original d'un acte sur papier commun qu'ils
obligèrent le déposant de transcrire et de dellivrer des coppyes
sur l'heure dont la coppye est aussi sur papier non timbré,
laquelle représentée au déposant, il recognoist que c'est la
mesme qu'il fust obligé escrire audit sieur de La Sale et ne
peut recognoistre de tous les paysans que Yves Le Fol, fils de
Martin, du village de Kerboulloussen, paroisse de Moelou.. .
(Signé) G. JouAN, notaire royal.

Philippe L'Olivier, laboureur de terre, demeurant le plus
ordinairement au village de Kerbézegan, parroisse de Kergrist-
Moelou, aagé d'environ trante ans.. .

Despose que le dix neufviesme de juillet dernier il se rendit
au manoir de La Sale, pour travailler à la journée avecq le sieur
de La Sale complaignant, auquel lieu il vit arriver environ les
huit heures du matin nombre de paysans vassaulx dudit sieur
de La Sale, tous lesquelz luy dirent d'abord qu'il luy failloit leur
accorder les mesmes conditions et remises que le sieur de
Kerviliou avoit accordées à ses vassaulx ou qu'ilz metteroient
sa mayson de La Sale, luy et sa famille, à feu et à sang, ce
quy obligea ledit sieur de La Sale de leur dire et promettre qu'il
estoit prest de passer avec eux telles conditions qu'ilz voudroient
et y furent tout le long du jour proposantz et arrestants des
conditions et les révocquant à mesme temps, d'entre lesquels
paysans il ne recognut que Martin Le Fol, du ,village de Ker-
boulleussen, à tous lesquelz ledit sieur de la Sale fust obligé de
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consentir des conditions quy furent rapportées et estoient lesdits
• paysans mennés et commandés par Yves Le Fol, filz dudit
Martin, lequel, armé qu'il estoit d'un long baston et d'un
pistolet dans la pochette, estoit celluy quy proposoit et arrestoit
les conditions que luy et autres faisoient consentir audit sieur de
La Salle. C'est sa déposition... (Signé) DE LA BOESSIERE,

sénéchal.

CLVIII

31 août 1675. — Sentence de la Cour royale de Quimperlé
condamnant aux galères Jean Harscouet, convaincu d'avoir
pris part au pillage de l'abbaye de Langonnet.

(Arch. dép. de la Loire-Inférieure. B. 2818-2820).

Veu par nous Messire Pierre Giffart, chevallier, seigneur de
la Périne, conseiller du Roy, lieutenant général de la mares-
chaussée de Bretagne, René Le Flo, seigneur de Branho,
conseiller du Roy, séneschal et premier magistrat de la Cour _
royale de Quimperlé, Jan Le Flo, seigneur de Kertanguy, aussy
conseiller du Roy, bailliff de ladite Cour, maistres Jullien Guyet,
sieur de Klain, François Auffret, sieur du Peneleu, Samuel
Billette, sieur de Kerustum et Jan Tremaudan, sieur du Cos-
guérie, tous licentié aux lois, advocats en la cour, postullants au
barreau de ladite cour de Quimperlé, pris pour assesseurs, le
procès criminel faict et parfaict provotallement et en dernier
ressort à la requeste du sieur procureur du Roy de ladite cour
de Quimperlé, sur le dénoncy de discret frère Paderne Pitouais,
l'un des religieux de l'abbaye de Langonnet, de son office de-
mandeur et accusateur vers et contre Jan Harscouët, accusé
d'avoir voullu émouvoir le peuple à sédition, défendeur, la
requeste dudit frère Paderne Pitouais, portant un dénoncy
audit sieur procureur du Roy et sa déclaration estant au bas
portant l'acceptation dudit dénoncy en date du vingt neufvieme

9
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du présent mois, l'information d'office faicte en conséquence du
mesme jour et notre ordonnance estant au bas portant le tout
estre communiqué audit sieur procureur du Roy, ses conclusions
et le décret de prinse de corps ordonné tant vers ledit Jan
Harscouët, accusé, que vers Michel Le Floch, Pierre Foullon
et Jan Landay aussi trouvés chargés par ladite information,
l'interrogatoire dudit Harscouet.. .

Nous, par jugement provostal et en dernier ressort, avons
déclaré et déclarons le dit Jan Harscouët, accusé, sufisamment
ataint et convaincu de sédition et d'avoir battu le tambour
depuis un mois au bourg de Langonnet pour y assembler les
peuples et mutins pour aller piller en l'abbaye dudit Langonnet
pour réparation duquel crime nous l'avons condemné et condam-
nons de servir le Roy dans ses gallères comme forçat à perpé-
tuité et déclaré ses biens meubles acquis et confisqués au Roy,
sur iceux les frais de justice préalablement prins et levés, et
avons ordonné décret de preinse de corps vers les nommés Julien
Lavisy, Mathieu Pezron, Martin le Hioudec, maistre Gilles
Hamoton, Antoine Lavisy et Louis Gicquel pour iceux estant
preins et appréhendés au corps, rendus et constitués prisonniers,
estre mys et interrogés. et estre vers eux autrement procédé
ainsy qu'il sera veu à justice appartenir. Faict et arresté en
l'auditoire de Quimperlé le trante et uniesme et dernier jour
d'aoust mil six cens soixante et quinze.

Pierre GIFFART, René LE FLO, sénéchal, Jan LE FLO, baillif,

Julien GaYET, advocat, François AUFFRET, avocat, Samuel
BILLETTE, advocat, Jan TREMAUDAN, advocat.

CLIX

(1616). — Monitoire ecclésiastique au sujet d'actes séditieux
imputés à Allain Maillard, prêtre de Lanvénégen.

(Arch. dép. du Finistère, série B. Cour de Carhaix).

Faitz et articles qu'entend prouver en la juridiction royalle
de Quimperlé W Louis Le Venier, conseiller et procureur du
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Roy en ladite juridiction, demandeur et accusateur contre un
certain malfaiteur, homme de lettres, de la trefve de Lanné-
végen, paroisse de Guiscriff, défendeur et accuzé du crime de
sédition en vertu d'arrest du Parlement de cette province, du
quinziesme du présent mois de juin, qui en attribue la commis-
sion à Messieurs les juges royaux dudit Quimperlé... pour
lesdits articles estre leus et publiés à l'endroit des prosnes des
grandes messes de Guiscriff, trefve de Lannevégen, et autres
qu'il appartiendra, par les recteurs et curés desdittes paroisses
ou autres prestres qui seront à cette fin commis par Monseigneur
l'Illustrissime Evesque de Quimper.

Et premier qu'il est vray que le dernier dimanche du mOis de
juillet de l'année aussy dernière 1675, il .y eust une grande
assemblée et concours de peuple en la chapelle de saint Urlot
sittué en la trefve de Lanvénugen (sic), paroisse de Guiscriff,
mesme dés le samecly précédant s'y rendirent merciers et autres
gents de pareil traffic, et d'autres personnes pour y assister aux
vespres. •

Que le mesme jour, un certain malfaiteur séditieux et révolté,
homme lestré mais de mauvaise vie, soubz ombre d'une impo-
sition imaginaire de gabelle qu'il disoit faussement qu'un
sergent de la juridiction de Penroc devoit publier à la sourdine,
assembla plusieurs séditieux pour causer une sédition et révolte
à l'exemple de celles qui s'estoient esmeues et encommancé
dans plusieurs endroits de la province et mesme de cet Evesché,

Que pour la bien prétexter, d'accord avec ses complices pour
tromper le peuple et par là l'exciter à une révolte, ce meschant
homme de lettres, sortant à l'issue de vespres de ladite chapelle
de St Urlo, à l'endroit où il avoit veu ledit sergent de Penroc
y assister, laissa tomber un papier de sa pochette secrettement

• par dessoubz un long justeaucorps,
Que cette paperasse fust à l'instant relevé par un homme de

sa caballe, lequel la luy ayant donné pour en faire lecture, cet
homme lestré s'écria devant tout le peuple : « Voilà, dit-il, ce
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que nous cherchions il y a longtemps, » et à cette exclamation
plusieurs luy ayant demandé ce que s'estoit, il répondist haul-
tement : « C'est la gabelle quy vient de tomber de la poche d'un
sergent de Penroc, Jacques Cosvard, auquel elle a esté donnée
pour la publier. »

Que icelluy et les autres séditieux ses adhérans ayant dit
d'une commune voix que sy la publiquation en avoit esté faite,
s'estoit l'entière et totale ruine de la province, cela causa un
grand tumulte.

... Que ledit jour de dimanche estant advenu, à l'issue de la
grand'messe, tous ces séditieux, suivys de tout le peuple conduit
par ledit malfacteur, homme de lettres, sortirent comme un
torrent et les blasphèmes dans la bouche et vindrent fondre en
nombre inombrable dans le lieu où ledit sergent de Penroc avoit
son vin et autres breuvages, mirent deux banques de vin et sa
banque de cidre sur boult, lesquels ils enfoncèrent, burent et
versèrent, consumèrent ses autres denrées, pillèrent les ustan-
cilles de son cabaret, le demandèrent plusieurs fois luy et sa
femme, jurants que s'ils en eussent fait rencontre, ils l'eussent
asassiné.

Que ledit malfacteur, entretenant ses complices dans le crime
de révolte et sédition et pour y porter ceux des paroisses voi-
sines auroit le dimanche onziesme du mois d'aoust de l'an
dernier donné à plusieurs personnes des paroisses de Meslan et
Bervé qu'il fist venir à cet effet ou attira par les faux bruits
qu'il avoit répandu, copie de la prétendue gabelle qu'il disoit
avoir trouvé, ayant donné trante sols pour faire lesdites
copies.

... Lesquels faits et articles sont à la connoissance de plu-
sieurs personnes dignes de foy qui sont obligées d'aporter leur
record de vérité en justice, à paine d'encourir les censures
ecclésiastiques.

Fait à Quimperlé, le 25e juin 1676.
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CLX

(1675-1676). — Frais de justice des présidiaux et autres cours.
(Arch. dép. de la Loire-Inf., B. 2655. — Arch. dép. du Finistère, série B.

Cour royale de Carhaix).

Présidial de Nantes.

Pour le procès de Golvin Sallon condamné â mort.

• Audit René Chaumont, exécuteur criminel, la somme de 10 1.
luy payée en vertu (rune exécutoire dudit sieur juge criminel de
Nantes du 30 e may 1675, de luy signée Pol Cassard... pour
avoir exécuté de mort le nommé Golvin. Sallon condamné par
sentence présidialle du 27 e pour conviction des séditions popu-
laires faictes à Nantes, par quittance dudit Chaumont 	 en date
du 30e desdits mois et an, cy. 	  10 1.

Pour le procès de Jean Guyon.

Audit Chaumont, exécuteur susdit, la somme de six livres
pour avoir attaché et pilorisé au carcan de la place du Boufay le
nomé Jan Guyon, savetier condamné par sentence présidialle du
XXI juin 1675 de conviction de sédition et émotion populaire,
ladite somme payée en vertu d'autre exécutoire dudit sieur juge
criminel du 23° dudit mois de juin 	  VI 1.

Fraiz de justice du Présidial de Rennes.

Me Louis Benoyt, commis au greffe criminel dudit présidial de
Rennes, la somme de 161. luy adjugée pour avoir esté présent
et prononcé les sentences de condamnation de mort rendues
audit siège par jugement présidial et en dernier ressort...
contre les nommés Daligault, Tréhot, Boisart, Blé et Lesné
en dabte des 24, 29 octobre, 4, 5 et 12 novembre 1675, pour
crime de sédition, par exécutoire dudit sieur juge criminel de
Rennes du 13e janvier 1676... 	  XVI 1.
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Fraiz de justice du domaine de Lannion.

A François Le Moign, geollier des prisons de la ville de Lan-
treguier audit Lannion, la somme de 262 1. 10 s. luy payée des
débourcés pour le giste set geôlage des nommés Gonéri Le Gac,
Yves Martin, Jacques Botcazou, Jan Perin et François Loincticq
du temps qu'ils ont esté mis et détenus auxdites prisons par les
archers du sieur grand prévost pour cause de séditions et muti-
neryes populaires et y retenus depuis le 23 e septembre 1675
jusques au 15 e mars 1676 ausquelz il a fourny le pain du
Roy. 	  II c. LXII 1. X s.

Fraiz de justice du domaine de Quimperlé.
Pour le procès de Jan Harscouët

A h. h. Helye Friquet subrogé de Jan Le Toulpec, consierge
des prisons royaux de Quimperlé, la somme de 31 1. 5 s... pour
la norriture et geolâge du pain du Roy du nommé Jan Hars-
couët, depuis le XXIX e aoust jusques au dernier décembre,
faisant cent vingt cinq jours. 	  XXXI L V s.

Extrait des registres du Parlement. Veu par la court la
requeste de Charles Leucot, pauvre laboureur de terre, prison-
nier aux prisons de Carhais, exposant que ses ennemis luy
ayant sucitté une accusation touchant la révolte arrivée en cette
province, en sorte qu'il fut constitué prisonnier aux prisons de
Carhais en l'an mil six cens soixante et quinze, et son procès
luy ayant esté réglé à l'extraordinaire et au nommé Guégonnen,
seroit intervenu sentence le 12e octobre au dit an, par laquelle
ledit Guégonnen auroit esté condemné au dernier supplice et le
supliant à 20 1. d'amande et 80 1. d'aumosne, aux despens du
procès et de sa despence à la geolle, quoyqu'il n'y eut aucune
preuve contre luy... le suppliant requéroit qu'il pleust a ladite cour
voir ladicte sentence cy devant dattée, l'information sur laquelle
elle a esté rendue, l'amnistie concédée par Sa Majesté, et en
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conséquence ordonner que les portes des prisons dudit Carahes
luy seront ouvertes, avec deffances à toutes personnes de l'in-
quiéter au subject desdits troubles, séditions et désordres... le
tout considéré, la Cour a ordonné que les portes des prisons de
Carhays seront ouvertes audit Leucot, sy pour autre chose il
n'est destenu. Faict en Parlement à Vennes, le douziesme may
mil six cens septante sept.

Messieurs les juges royaux de Tréguier, au siège de Lannion.
Supplie humblement maistre Jan Auffret à présent geollier

des prisons royales dudit Lannion.
Disant qu'il luy auroit esté cy devant décerné exécutoire de la

somme de 275 1. pour la nourriture des nommés Michel Guyon,
Bertrand Jallaud, Pierre 011ivier, Jean Roger, Yves Losseer et
Jan Lollifaut jusque au dernier décembre, lesquels sont détenus
encore esdites prisons accusez de révoltes ...

Jan Hervé, sieur de Quellennec, conseiller du Roy et son
bailly civil et criminel au siège de Carhais, au premier huissier
ou sergent requis volis mandons et commandons qu'a la requeste
de M` Charles Audry procureur en nostredite cour, vous ayés
à contraindre par touttes voyer et rigueurs de justice debues et
raisonnables, sollidairement et par provision, huit jours apprès la
signification de cette, Gilles et Jan Bavallégan, enfants et héri-
tiers d'autre Jan Bavallégan, leur père, au payement de la
somme de dix livres pour avoir esté ledit Audry nommé et
occuppé en qualité de curateur du cadavre dudit deffunt Jan
Bavallégan, aux occurances requises, apprès son debcès arrivé
aux prisons de ce siège pendant l'instruction de son procès,

. comme l'un des séditieux et chefs de révolte du canton... Fait
et ordonné par nousdit bailly de Carhais, ce jour septiesme
d'octobre mil six cens septante et sept.

Louis de la Boessière, seigneur chastelain de Rosvéguen,
conseiller du Roy et son séneschal et premier magistrat civil et
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criminel au siège royal de Carhais, au premier huissier ou
sergent sur ce requis, vous mandons et comandons qu'à la
requète de Charles Lorans, geollier et consierge des prisons
dudit Carhais, vous aids à contraindre par toutes voies et
rigueurs de justice debus et raisonables... le fermier du
domaine de cette juridiction au paiement de la somme de cent
vingt livres debues audit Lorans pour la nouriture et gardage
de messire Jean Dolo, prebstre, Yves Rivoal dit Raparic,
Estienne Larvor, Yves Pencrech et Henry Le Challonny, con-
demnés de servir le roy comme forçats en ses gallères par
jugements des 10 et 11° octobre derniers et ce depuis le 13°
dudit mois d'octobre que l'un des adjoincts du sieur grand
provost les chargea sur le papier d'escrou jusques au dernier de
l'an 1675... Faict et ordonné par nousdit seneschal de Carhais
ce jour 23° janvier 1676. Ainsin signé : DE LA BOESSIERE,

seneschal.

IV. — MÉMOIRES ET DOCUMENTS DIVERS

 septembre 1675. — Acte du décès de Sébastien Le Balp.

(Arch. comm. de Kergloff. Finistère).

Le corps de M° Sébastien Le Balp, notaire royal, âgé de
30 ans ou environ, demeurant à Garzangroas, décédé au château
du Tymeur dans la nuict du 2 au tiers jour du présent mois, a
esté enterré en l'église trévialle de Kergloff par vénérable
messire Jean Le Gall, prestre de Poulaoen, assisté du soussi-
gnant Hourman, curé, et assistèrent au convoy funèbre
Mathieu Riou son beau-père et Anne Riou, sa veuve, qui ne
signent, ce jour quatriesme septembre mil six cens septante et
cinq.	 HOURMAN prestre.
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CLXII

(1675). — Certificat de reddition d'armes en la paroisse de
Maël-Carhaix (1).

Mémoires des noms de ceux qui ont rendu leurs armes dans
la paroisse de Mezle-Carhaix suivant les ordres de Monseigneur
le duc de Chaumes du dix-huitième de septembre 1675 :

Guillaume Derrien a rendu un fusil.
Toussaint Jan a rendu un fusil.
Pierre Cloarec a rendu un fusil.
Yvon Laizet a rendu un fusil.
011ivier Derrien a rendu un fusil.	 •
Jean Le Moing, de Kerhoaret, a déclaré avoir rendu son fusil

à Yvon Mèlou, de Kermarzin, de la trève du Moustoir en Tre-
brivan.

Les sieurs de Restaufret et du Botsey ont rendu leurs armes
à Monsieur de Kervilio, à Glomel.

Mathieu Derval a porté son fusil à Monsieur de Kervilio, à
Glomel.

Yvon Chapron a rendu un fusil.
Maistre François Chapron a rendu un fusil.
Maistre Yves Hamon a porté ses armes à Monsieur de Ker-

vilio.
Maistre Jan. Royou a rendu un fusil.
Joseph Le Bozec a rendu un fusil.
Guillaume Le Rouxic a rendu un fusil.
Charles Conan a rendu un fusil.
Guillaume Mèlou a rendu un fusil.
Thomas Derrien a rendu un fusil.
Pierre Mélou a rendu un fusil.
Mademoiselle du Pempoulou . (Françoise Lanezval)_ a fait,

rendre un. fusil.

(1) Pièce communiquée par M. l'abbé Le Gall, vicaire à Maël-Carliaix.
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Henry Nedelec a rendu un fusil.
Jan Robin a rendu un fusil et un pistolet.
Maistre Jan Le Put a rendu un fusil.
Henry Le Baller Le Vieil a rendu un fusil.
Jan Penvern Saint Quihenec a rendu un fusil.
Estienne Goazou a rendu un fusil.
Jean Nedelec a rendu un fusil sans placq.
François Quéré a rendu un pistolet.
Jan Bour, fils de François, a rendu un fusil.
François Le Roux, fils de feu Berthelemy, a rendu un fusil.
Guillaume Penvern a rendu un fusil.
Guillaume Goeltron a rendu un fusil.
François Royou a rendu un fusil.
Louis Bertou a rendu un fusil.
Jerome Guillon a rendu un méchant fusil.
Julien Cloarec a rendu un fusil.
Yvon Le Lagadec, dit Caignard, a rendu son fusil.
Alain Le Bouté a rendu un petit grondin.
011ivier Derval a rendu un fusil.
Jan Le Roux, du village de Rochenburtul, a déclaré avoir

rendu son mousqueton à François Le Roux, du village de
Bourgevel en la paroisse de Trébrivan.

Yves Simon a rendu son fusil.
Guillaume Mélou a rendu un fusil.
Catherine Bocon a rendu un fusil dont le bois est cassé.
Guillaume Le Magorou a rendu un fusil.
Hervé Le Goff a reudu un fusil.
011ivier Le Cerf, dit la Coete, a déclaré avoir preste son fusil

à La Fresnay lequel l'a emporté avec luy à Chatelaudren où il
est allé demeurer à présant depuis six semaines.

Alain David, meunier du Roy au moulin de la Lande, a
rendu un petit pistolet de poche.

Jan Le Roux, de Kerlargant, qui avait déclaré cy-devant
avoir rendu son fusil, l'a rendu aujourd'hui par les mains de sa
femme.
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011ivier Le Cerf, dit la Coete, a rendu le fusil qu'il disait avoir
.presté à La Fresnay, le dix septième d'octobre 1675.

Maistre Charles Cozic, meunier du moulin de Keranpest, a
fourni une déclaration par écrit de n'avoir aucune arme, la
déclaration est du dixième d'octobre 1675.

J'ai délivré un autant à Monsieur de Kerlouét, gouverneur de
Carhaix, le septième d'octobre mil six cent soixante et quinze
suivant receu dudit Monsieur de Kerlotiét.

Pierre BODYS, recteur de Mezle-Carhaix.

CLX11I

Aoftt-décembre 1675. — Extraits de la Gazette de France.

De Quirnperlay, ledit jour 31 août 1675 ( 1 ). — Les sédi-
tions arrivées en Basse-Bretagne ont esté entièrement dissipées
par le seul bruit de la marche des Troupes du Roy : et
comme, avant leur arrivée aux environs de cette ville, où
elles sont présentement, le Duc de Chaulnes, nostre Gouver-
neur, avoit ménagé, avec beaucoup de prudence, le pouvoir que
.Sa Majesté lui avoit donné de réprimer par la force 'ou par la
douceur l'insolence des séditieux, non-seulement il n'a pas
esté nécessaire de faire agir les troupes, mais mesmes, pour
prévenir leur action, les Paroisses mutinées se sont soumises
à tout ce que nostre Gouverneur leur a prescrit pour mériter
leur pardon. Les conditions de cette grâce ont esté, de remettre
leurs chefs à la justice, de rétablir dans les Bureaux du Roy
les commis dont l'exercice avoit esté troublé à l'occasion de ces
mouvemens et ensuite de dépendre les Cloches qui avoyent
servy à sonner le Tocsin : ce qui a esté exécuté de la part des
Païsans, dans lesquels seuls s'est renfermée toute la sédition,
avec promesse mesmes de réparer les pertes et dommages qu'ils
peuvent avoir causés à leurs Seigneurs pendant le cours de ces

(1) Gazette de France du 7 septembre 1675.
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désordres. Sur ce fondement le Duc de Chaulnes leur a procuré
une Abolition générale et ayant pris d'ailleurs un soin parti-
culier d'asseurer la tranquillité publique par la punition des prin-
cipaux séditieux qu'il avoit fait arrester dans le flagrant délit
et de ceux qui lui ont esté depuis remis volontairement par
lesdites Parroisses, lesquels ont esté pendus sur les grands
chemins, le calme est plainement restably dans cette Pro-
vince et nous nous promettons qu'il s'y affermira de plus en
plus par les bonnes résolutions qui seront prises en l'Assamblée
prochaine de nos Estats, dont l'ouverture sera faite à Dinan le
10 du mois de septembre prochain.

De Nantes, le 2 septembre 1675 ( 1 ). — La punition exem-
plaire des plus coupables du soulèvement qui ont esté mis entre
les mains de la justice par les chefs des paroisses a entièrement
rétably le calme dans cette Province.

De Paris, le 21 septembre 1675 (2>. — Les désordres de
Bretagne ont esté entièrement appaisez par la punition de
quelque séditieux et le dessein de les favoriser, dont la Gazette
de Hollande fait mention, n'a pas esté plus heureux aux Hollan-
dais cette aimée que leur descente en ce mesme Pais l'année
derrière.

De Paris, le 26 octobre 1675(3). — Le Parlement de
Rennes a esté transferé à Vannes. Tous les mouvemens ont
cessé par la punition de quelques séditieux du menu peuple et
l'obéissance a esté restablie dans toute la province.

De Dinan en Bretagne, le 11 novembre 1675(4). — Le
Duc de Chaumes, Gouverneur de cette province, fit ici l'ou-

(1) Gazette du 14 septembre 1675.
(2) Gazette de Franc' du 21 septembre 1675.

(3) Gazette du 26 octobre 1675.

(4) Gazette du 16 novembre 1675.
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verture de nos Estats, le 8 de ce mois. Le lendemain se passa
dans les formalitez accoutumées, par la lecture et vérification
des pouvoirs des commissaires. Hier les sieurs de Boucherat et
de Harlay Bonneuil, l er et 2e commissaires, (le dernier portant
la parole et ayant fait entendre les volontez de Sa Majesté par
un discours très éloquent) firent la demande du Don gratuit de
trois millions de livres. L'Assemblée ne l'accorda pas seulement
dans le mesme temps, par une seule délibération et sur un
consentement unanime, mais pour marquer davantage la douleur
de la Province pour les mouvements passez, elle ordonna une
députation composée de l'Evesque de S. Malo, Présidant du
Clergé, du Duc de Rohan, Présidant de la Noblesse, et du
Sénéchal de Nantes, au nom du Tiers Estat, pour venir supplier
expressément Sa Majesté de vouloir oublier et pardonner de
nouveau ce que le crime de quelques séditieux pouvoit avoir
causé de mauvaise impression pour toute la province.

De S. Germain en Laye, le 22 novembre 1675 0 ). —
L'Evesque de S. Malo, le Duc de Rohan et le Sénéchal de
Nantes, Deputez des Estats de Bretagne, eurent hier Audiance
de Sa Majesté : et cet Evesque ayant par un discours fort élo-
quent demandé pardon à Sa Majesté, de tous les désordres qui
s'estoient passez dans cette Province, Elle receut ces marques
de la soumission et de la fidélité de ces Estats, avec toute la
bonté qu'ils s'estoyent promis de sa clémence.

De Paris, le 7 décembre 1675 ( 2>. — Le Parlement de
Bourdeaux a esté transféré à Condom, par une Déclaration du
Roy : et les Privilèges des Bourgeois ont esté révoquez.

(1) Gazette du 23 novembre 1675.
(2) Gazette du 7 décembre 1675.
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CLX1 V

Avril-décembre 1675. — Extraits de la Gazette d'Amsterdam.

De Paris, le 26 avril (I? . — Il y a eu encore quelque
désordre à Rennes en Bretagne, où quelques portefaix et autres
gens ramassez qui s'estoient tous enyvrez, furent le 18 à 2 heures
aprez midi, faire insulte dans les bureaux des fermes; mais
comme ils furent vigoureusement repoussés sur le champ par
Monsieur de Coeslongon, fils du gouverneur de la Ville, et
quelques uns de ses amis avec qui il se trouvoit à diner,
lesquels firent main basse sur cette canaille dont il y en eust
10 à 12 de tués et 15 à 20 de blessés, ce désordre n'eut pas
d'autre suite; et n'a fait qu'acquérir 1000 écus de pension
annuelle à Mons. de Coeslongon, que le Roy luy donne en
considération du zèle qu'il a témoigné pour le service de Sa
Majesté en cette rencontre là. Monsieur le Duc de Chaulnes est
cependant parti pour son gouvernement de Bretagne.

De Paris, le 30 juillet (2 ) — Le Roy va à Chambor et de là
en Bretagne visiter les rebelles de cette province là, cependant
on dit qu'il fera embarquer 5 ou 6000 hommes à Dunkerque pour
y aller... On dit que les mousquetaires gris vont en Bretagne.

De Paris, le 2 août 03) . — ... Les voyages de Fontainebleau,
Chambor et de Bretagne sont rompus depuis la nouvelle de la
mort de M. de Turenne, et le Roy se contente d'envoyer en
cette Province quelques troupes pour réprimer l'insolence des
soulevés, s'ils ne veulent mettre les armes bas et embrasser
l'amnistie que le Roy leur a accordée; il y a deux compagnies
de gardes qui ont déjà pris le devant pour y aller, comme aussi

(1) La Gazette d Amsterdam du jeudy 2 may 1675.
(2) Gazette d'Amsterdam du mardi 6 août 1675.
(3) Gazette du jeudi 8 août.
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les mousquetaires sous la conduite de Monsieur de Fourbin.
Monsieur de Chamillac a ordre d'y aller intendant de Sa Majesté
pour faire pendre les autheurs de la révolte et on dit que les
Estats de cette Province se tiendront à Dinan et y feront ou-
verture de leur assemblée le 25 du courant pour rémédier aux
désordres qui la travaillent.

De Londres, le 2 août <'). — Il y en est arrivé un autre de
Morlaix, dont le capitaine dit que les troubles de la basse Bre-
tagne augmentent au lieu de diminuer, en sorte que les
Anglois qui estoient à Morlaix commencent à trousser bagage
pour se retirer ailleurs avec leurs effets.

De Paris, le 6 août ( 2). — Outre les 350 mousquetaires qui
sont partis pour Bretagne, le régiment de la Couronne marche
aussi pour y aller avec les maréchaussées qui étoient dans le
Maine et quelques régimens de cavallerie, et W de Chamillac
partit hier pour y aller avec l'amnistie que le Roy accorde aux
soulevés.

De Paris, le 9 août ça). — Les troubles augmentent toujours
en,Basse Bretagne et les soulevés qui ne sont que des campa-
gnards y commettent des excès au delà de ce qu'on sauroit
s'imaginer; sachant que le Roy y envoye des troupes pour les
mettre à la raison, ils ne laissent pas de massacrer ceux à qui
ils en veulent et de saccager et abbattre leurs maisons et
mesmes des gentilshommes de qui ils prétendent avoir esté
ci devant maltraittés, et ont bouché tous les chemins par où l'on
peut venir à eux, et abbatu grande quantité d'arbres aux
avances pour se faire des retrenchemens. On mande de Con-
carneau que l'on y en a pris 3, mais qu'on ne veut pas les faire
exécuter que l'on n'en ait reçu ordre de la Cour ; le Roy a

(1) Gazette du jeudi 8 août.
(2) Gazette du mardi 13 août 1675.
(3) Gazette du jeudi 15 août 1675.
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cependant envoyé en Anjou et autres endroits les ordres
nécessaires, pour empescher qu'on ne porte aux soulevés bleds ni
vins ni autres provisions, et l'on a avis de Nantes du 6 qu'il y estoit

'déjà arrivé partie de la cavalerie que Sa- Majesté envoye en
Bretagne pour les remettre à leur devoir.

D'Amsterdam, le 15 août (1) . — L'on a avis de Bretagne
qu'il y a eu une autre souslèvement dans Rennes même et que
Monsieur le duc de Chaulnes s'est retiré au Port-Louis, que les
soulevez de la campagne ont un jeune gentilhomme à leur teste
qui a porté les armes dans les troupes de la maison du Roy et
qu'ils ont une artillerie de 30 pièces de canon ...

Par la voye d'Angleterre l'on a avis de Bretagne que les
Rebelles ne demandent que d'estre maintenus dans leurs privi-
lèges et que moyennant cela ils embrasseront l'amnistie que le
Roy de France leur envoye, mais qu'autrement ils sont résolus
de périr plutost que de se laisser opprimer de la manière qu'ils
prétendent qu'on les opprime; l'on en ajoute que par la voye
d'un vaisseau qui estoit arrivé à Lime (sic) venant du Croisic en
Bretagne, l'on avoit avis que le menu peuple s'estoit soulevé
dans cette ville là mais que le Gouverneur par sa prudence
avoit appaisé le trouble dans sa naissance.

De Paris, le 13 août(2). — Les troubles de Bretagne sont
sur le point de s'appaiser et le Parlement de cette province là
s'est chargé de calmer cet orage, moyennant l'amnistie que
Monsieur de Chamillac porte aux soulevés de la part du Roy
on dit que les Estats de cette province sont remis au mois
d'octobre.

De Paris, le 16 août(3). — . .. Le tout y est appaisé. Les
troubles de la Basse Bretagne ne sont pas encore en es tat de

(1) Gazette du jeudi 15 août 1675.
(2) Gazette du lundy 19 août 1675.
(3) Gazette du jeudi 22 août 1675.
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l'estre, l'on dit que les soulevez ont renvoyé l'amnistie que le
Roy leur a accordée, disant qu'ils n'en ont que faire si Sa
Majesté ne leur promet de les maintenir dans leurs droits et
privilèges, en sorte qu'ils en puissent jouir paisiblement et sans
qu'on y fasse aucune brèche, de même qu'ils en ont jouy sous
les règnes précédents, et qu'ils aiment mieux mourir que
d'accepter cette amnestie, si elle n'est accompagnée de la ratifi-
cation de leurs privilèges.

De Londres, le 16 août ( 1). — A Southampton un vaisseau
venant de St Malo... Il donne aussi avis que les rebelles de
Bretagne s'estoient retirez chacun chez soi, mais qu'ils s'estoient
promis de se rassembler en corps d'armée au premier signal.

De Paris, le 23 août (2). = L'on a avis de Nantes que
Monsieur le duc de Chaulnes y a fait pendre quelques uns des
soulevez de la Basse Bretagne.

D'Amsterdam. le 29 août( 3). — Les lettres de Bourdeaux
disent que dans le tumulte qu'il y a eu, l'on avoit pris quelques
habitans, mais qu'ayant esté quelque heure après élargis tout le
trouble avoit esté appaisé ; et il y en a de Paris qui disent que
ceux de la Basse Bretagne s'en alloient estre assoupis, et que
quelques membres du Parlement de Rennes avoient si bien
ménagé les esprits des soulevez, qu'ils les avoient obligé d'ac-
cepter l'amnestie que le Roy leur avoit accordée, dont Sa Majesté
avoit bien de la joie; mais il y en a pourtant, de plusieurs
endroits de Bretagne même qui n'en font nulle mention et qui
disent tout au contraire que les soulevez persévéroient encore
dans leur rébellion et estoient résolus de ne mettre pas les armes
bas, que le Roy ne leur eust promis de les laisser jouir de leurs
privilèges. »

(1) Gazette du jeudi 22 août 1675.
(2) Gazette du jeudi 29 août 1675.
(3) Ibid.

10
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De Paris, le 27 août('). — Les lettres de Concarneau en
Basse-Bretagne, du 18, disent que les révoltez avoient fait mine
de vouloir assiéger cette ville là et qu'ilz s'estoient assemblez aux.
environs jusques au nombre de 4000, mais que les autres paroisses
qui en faisoient 6000 n'y estant pas arrivées au temps assigné, ils
s'en estoient retournez; ils sont fort epouvantez de la marche des
troupes du Roy que l'on fait filer à eux sans incommoder ceux
qui sont dans les interests de Sa Majesté; ceux de Renes, néant-
moins, quoyqu'ils ayent le Parlement dans leur ville, ne sont pas
si soumis qu'on pourroit se l'imaginer et ils sont fort jaloux de
leurs privilèges et ne veulent point de nouveautez, on dit que
Madame de Chaulnes en est sortie et s'est retirée à Dinan avec
précipitation, comme si elle eust eu lieu d'appréhender .quelque
chose; l'on a cependant avis du Fort Louis que l'on y a exécuté
à mort deux de ces mutins, et on dit que ceux qui ont esté pris
seront rompus tout vifs. Outre les troupes de la maison du Roy
qui y sont déja arrivées, il en est parti de Guienne pour y aller
par le Poictou; et on dit que les principaux d'entre les soulevez,
en ayant eu advis, ont passé dans les isles angloises, ce qui fait
croire que les autres seront bientost remis à leur devoir, veu
même que le Parlement, et la noblesse agissent de concert
contre eux et que Monsieur le duc de Chaulnes les poursuit déjà
dans les bois.

Paris, 30 août(2). — Les troubles sont appaisez en Bretagne
et le Roy a supprimé les nouveaux droits qu'on y avoit établis,
mais les Estats de cette Province feront tous les ans un présent
à Sa Majesté en cette considération.

Paris, 6 septembre (3) . — Les troupes qui sont en Bretagne
avoient eu ordre de marcher vers Quimper Corantin et autres

(1) Gazette du 3 septembre 1675.
(2) Gazette du 5 septembre 1675.
(3) Gazette du 12 septembre 1675.
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endroits où les soulevez se sont retrenchez, pour tâcher de les
remettre à leur devoir; mais sur l'avis que l'on a eu que la
flote de M. de Ruiter estoit dans le canal, elles ont esté contre-
mandées pour marcher vers les costes de la mer et empescher
les Hollandais d'y faire descente, en cas qu'ils voulussent
l'entreprendre pour appuyer les soulevez de cette province là.

Paris, 10 septembre ( 1) — Les Révoltés de la Basse
Bretagne, sont toujours sous les armes à la réserve de quelques
paroisses qui se sont remises dans l'obéissance du Roy ; Monsieur
de Vaucouleurs, gouverneur de Concarneau, faisant une sortie
sur les mutins qui estoient autour de cette place, s'est desmis
une espaule par la cheute de son cheval.. .

Paris, 20 septembre fia ). — L'on apprend de la Basse
Bretagne que le soulèvement y continue toujours.

Paris, 27 septembre 1675 (3>. — Les troubles de la Basse
Bretagne sont à peu près appaisez et les soulevez n'ayant point
de chef de considération, n'ont pas plutôt veu les troupes du
Roy que la peur les a saisis et que Monsieur le duc de Chaumes
en a fait faire une grande penderie, de sorte que les mousquetaires
et autres troupes de la maison du Roy ont eu ordre de revenir
au plutost icy.

Paris, le 1 e octobre(4). — Les troubles de la Basse Bretagne
s'appaisent aux endroits où sont les troupes, mais elles ne sont
pas plustost parties que les soulevez recommencent, quoy qu'on
Sr laisse les mareschaussées pour les punir et on est toujours
dans l'appréhension qu'il y ait du trouble dans Renes.

De Paris, le 8 octobre (m). — L'on a avis que tous les

(1) Gazette du 17 septembre 1675.
(2) Gazette du 26 septembre 1675.
(3) Gazette du 3 octobre 1675.
(4) Gazette du 8 octobre 1675.
(5) Gazette du 15 octobre 1675.



462	 LA RÉVOLTE DITE DU PAPIER TIMBRÉ

troubles de. Bretagne sont appaisez et que le Parlement a donné
un arrêt portant rétablissement du papier des formules dans
Rennes où tout est en grande tranquillité.

Paris, le 18 octobre co. — On mande de Bretagne que
Monsieur le duc de Chaulnes est à Morlaix avec 1,500 hommes
que les habitans de cette ville là sont obligez de loger et
defrayer.

Paris, le 22 octobre ( 2). — Les lettres de Rennes en
Bretagne portent que Monsieur le duc de Chaulnes y est
arrivé avec 3,000 hommes des troupes du Roy, avec ordre de
transporter le Parlement de cette ville là en celle de Vannes,
au cas qu'elle ne veuille pas payer les sommes qu'on luy
demande pour le dédommagement des interessés aux fermes.

Paris, le 25 octobre (3) . — Les troupes qui sont entrées à
Rennes y vivent à discrétion; elles y font garde nuict et jour,
et les bourgeois n'y ont jamais esté dans une si grande
consternation. Le Parlement en a esté transféré à Vannes et
le Présidial à Limballe (sic), et le collège des Jésuites fermé.
Un Violon, qui est un des principaux séditieux, y a esté
Condamné à estre rompu tout vif, et la pluspart des pisans
des environs ont déserté et se sont sauvez qui ça qui là, de
sorte que les gentilshommes se trouvent maintenant sans
fermiers.

Paris, le 29 octobre (4) . — L'on écrit de Rennes en
Bretagne que l'on y a différé l'exécution du Violon dont il a
esté parlé dans nos précédentes, parce que depuis sa condamna-
tion, il a dit quantité de choses considérables et découvert
beaucoup d'autheurs de la sédition.

(1) Gazette du 24 octobre 1675.
(2) Gazette du 29 octobre 1675.
(3) Gazette du 31 octobre 1676.
(4) Gazette du 5 novembre 1675.
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Paris, 8 novembre (1). — Les lettres du Roussillon du 28 du
passé disent que les troupes çommencèrent à défiler le même
jour pour aller prendre leurs quartiers d'hiver en Guienne près
de Bourdeaux. Celles qui estoient en Bretagne se sont mises en
marche pour y aller aussi, à la réserve des mousquetaires et des
gardes qui reviennent ici; mais le régiment de la Couronne y va.
Par les questions et les tortures que l'on a données aux plus
coupables des mutins de cette Province là l'on a veu clairement
qu'il n'y avoit rien de concerté dans leur mutinerie, et que ce
n'estoit qu'une sédition populaire qui n'avoit point de chef, et
l'on a avis de Rennes du 5 que les exécutions des séditieux
commençoient à cesser, et qu'elles alloient commencer du costé
de Bourdeaux; que l'on rasoit toutes les maisons du haut
fauxbourg de Rennes parce que c'est par là que la sédition a
commencé; que ceux qui l'habitoient en ont déjà esté bannis et
que les Estats de la Province estoient convoqués à Dinan, où ils
doivent aujourd'hui faire ouverture de leur assemblée.

Paris, 19 novembre (2>. — Comme Bourdeaux est la ville
du Royaume qui s'est opposée la première aux Edits du Roy, et
que la Bretagne qui ne s'est soulevée qu'à son exemple a esté
chastiée, on dit que le Roy en veut autant faire à Bourdeaux
et y faire recevoir ses Edits, les troupes de Bretagne sont en
marche pour cet effect et celle du Roussillon aussi... Les Estatz
de Bretagne sont encore assemblez, et ont envoyé ici leurs
députez pour offrir au Roy 3 millions 500000 livres à ce qu'on
dit et le supplier de vouloir en estre satisfait; et que l'Evesque
de Vannes avoit receu par une lettre de cachet du Roy ordre
de sortir des Estats de cette Province et de n'y revenir plus.

De Paris, le 26 novembre ( 3>. — L'on veut faire une citadelle
à Rennes, et l'ingénieur qui en a fait le plan est venu le montrer

(1) Gazette du 14 novembre 1675.
(2) Gazette du 26 novembre 1675.
(3) Gazette du 3 décembre 1675.
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au Roy. L'armée de Catalogne et les troupes venus de Bre-
tagne entrèrent à Bourdeaux le 16 du courant au nombre de
12000 hommes... Le lendemain les troupes commencèrent
à démolir des maisons au quartier de Sainte-Croix, où il y a sur
les murailles de la ville un boulevart duquel on veut faire un
fort pour tenir en bride ce quartier là, l'on veut aussi rebastir
la forteresse de l'ancien château du Ha. et Mardi il y arriva un
courrier qui portoit ordre du Roy au Parlement d'aller tenir ses
séances à Condom, la Cour des Aydes à Libourne et la Chambre
des Contes à Agen; il portoit aussi ordre de faire raser les
portes de la ville et d'abattre 300 toises de muraille du costé du
Fauxbourg S. Séverin, et autres 300 du costé du port; les
Bourgeois y ont esté désarmez et privez de leurs privilèges ; les
impôts y seront rétablis; et l'on y établira encore la gabelle.

De Paris, le 29 novembre (Il . — Les Députez de Bretagne
ont obtenu du Roy l'oubly général des troubles de cette Province
là, et sont partis pour s'en retourner à Rennes, Monsieur de
Pommereuil y va porter l'amnistie que le Roy envoye aux
Bretons, qui en tète considération font à Sa Majesté un don
gratuit de 3 millions de livres, et il la présentera aux Estats de
leur Province.

CLXV

Extraits de The London Gazette.

Paris, april 20 (2>. — ... The disorders that had happened at
Bourdeaux are now wholly appeared (sic), and his majesty has
confirmed the general pardon; the abolition of several impositions
whatever also was accorded by the mareschal d'Albret, by
whose great prudence and moderation, matteres were there so
well composed.

(1) Gazette du 5 décembre 1675.
(2) From monday april 12 to thursday april 15, 1675.
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Paris, may 1('). — There have happened some disorders at
Rennes, where the ordinary sort of people getting together have
burnt the protestant church, broken open the king's magazine,
taken violently away a great quantity of tobacco, but the tumult
was at last appeased.

Paris, may 4(2>. — ... The disturbances which have been
at Rennes and Nantes have been very great; so far that it was
thought fit to send some troops thither; but they are appeased,
and the chief authors of them severely punished... We are told
that some troops have been sent to Bordeaux, to prevent the like
disorders there, as have already happened at several other
places, on occasion of certain new impositions.

Paris, June 19 (31 . — ... From Rennes they write of new
disturbances that have happened there, the people having pos-
sessed themselves of the town-house, and arsenal, and obliged
the soldiers that were brought into the place, to march out, taking
it upon themselves to guard the town-gates, etc., and demanding
to have several edicts, lately, made, revoked.

Paris, july 7 (41 . — ... The disorders in Britany are not as
yet appeased, where, it's said, that about 10000 Bores are got
together, who have plundered several gentlemen's houses; they
have not one person of quality with them, nor any one to head
them, and the ministers here seem not to be in any great
concern on this account.

Paris, july 24 ( 5). — ... The disorderes in Britany continue
still, and, as is said, begin to grow dangerous.

(1) From thursday april 22 to monday april 26, 1675.
(2) From monday april 26 to thursday april 29, 1675.
(3) From thursday june 10 to monday june 14, 1675.
(4) From thursday july 8 to monday july 12, 1675.
(5) From thursday july 15 to monday july 19, 1675.
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Paris, july 31(1). — ... We are informed that 6000 men
are marched towards Britany, for the quieting the disorders
there; and that 4000 more are embarked at Dunkirk, to be sent
on the same service.

Paris, octob. 26 0). — ... The assembly of the Parliament
of Britany is removed from Rennes to Vannes.

Paris, octob. 30 0). — ... We have already told you, that
the assembly of the Parliament of Britany is removed from
Rennes, because of the late sedition there, to Vannes; and, it's
said, that a farther mark of the king's displeasure will be laid
upon that city.

Paris, nov. 9 (4) . — ... The removal of the Parliament
from Rennes, and the keeping a great Garison there, very
much afflicts those Inhabitants, who suffer this punishment, for
the disorders that were this summer first begun among them.

Paris, nov. 23(s). — Their majesties and the whole court are
now at St-Germains again, where his majesty gaw audience
yesterday to the Bishop of St-halo, the Duke of Rohan, and the
seneschal of Nantes, deputed by the states of Britany, to by his
majesties pardon for the late disorders that hapned in that
province.

Paris, feb. 29 ( g>. — ... A general pardon hath been lately
published at Rennes, with an exception of about 50 persons,
who are fled, and it's believed the  Parliament will suddenly
return thither.

(1) From thursday july 22 to monday july 26, 1675.
(2) From monday october 18 to thursday october 21, 1675.
(3) From thursday october 21 to monday october 25, 1675.
(4) From monday november 1 to thursday november 4, 1675.
(5) From monday november 15 to thursday november 18, 1675.
(6) From monday february 21 to thursday february 24, 1675.
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CLXVI

Extraits de la Gazette de Bruxelles.

De Paris, 23 avril (1) . — Sa Majesté ayant vu ce que les
nouvelles impositions à Bordeaux ont causé, les a aboli dans le
Languedoc, la Gascogne et en Bretagne, de crainte de pareils
soulèvements.

Paris, 26 avril c2>. — Il est arrivé à la Cour un courrier
venant de Bretagne, qui rapporte qu'à Rennes, le Parlement
y ayant voulu vérifier l'Edit sur le tabac, le menu peuple s'étoit
ému et attrouppé, à dessein de faire insulte au dit Parlement, et
s'opposer à cet Edit; que sur cela, M. de Ccelogon, le fils, qui
a la survivance du Gouvernement de Rennes, et qui y faisoit
les fonctions de Monsieur son père, pour lors à Paris, assem-
blât ce qu'il put de noblesse, à la tête de laquelle il alla charger
les séditieux dont le nombre commençoit à grossir, ce qu'il ne
put faire sans faire main-basse sur ceux qui se rencontrèrent,
de sort qu'il y eut tué 25 eu 30 hommes, et alors les femmes
augmentèrent l'émotion, tout le menu peuple prit les armes et
alloit saccager la ville, sans que le Parlement donnât aussitôt
ordre avec le Gouverneur de faire mettre les principaux bour-
geois sous les armes, et fit aussitôt partir le dit courrier pour
donner avis au Roi de cette sédition. Aussitôt cette nouvelle
reçue, on commanda au marquis de Coelogon père et au
marquis de Molac, Gouverneur de Nantes, qui se trouvoient à
Paris, de partir incessamment pour se rendre .à leurs Gouver-
nements, et, deux jours après le marquis de Lavardin, lieute-
nant général pour Sa Majesté en Bretagne, eut aussi ordre de
partir, on ne croit pas pourtant que cette émotion ait de suite.

(1) Gazette du 27 avril.
(2) Gazette du t ar mai.
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De Paris, 30 avril (I>. — Les impôts mis sur le tabac et
autres denrées causent toujours quelque rumeur en quelque
endroit, l'émotion a été à peine pour ce sujet à Rennes apaisée,
qu'il s'en est elevée une plus grande en Normandie, de sorte
que le Roi y a été obligé d'envoyer des troupes.

De Paris, 3 mai(2). —Les nouvelles impositions sur diverses
denrées, et particulièrement sur le tabac, causent partout des
troubles dans le Royaume, et nous entendons qu'il y a eu grand
bruit à Moulins, où il y a eu plusieurs traitants, mal menés.

De Paris, 24 mai (3). — L'on n'est pas peu alarmé de la
nouvelle que la peste commence à se faire sentir en Normandie
et en Bourgogne. Les peuples continuent aussi à montrer de
grands mécontentements, à cause des impôts sur l'étain, le
tabac et autres choses...

De Paris, 28 juin(4>. — Les Etats de Bretagne s'ouvriront
le 21 du mois prochain à Dinan dans la même province. Mon-
sieur de la Coste est mort de ses blessures reçues à Chasteaulin
près de Brest, où il étoit allé faire établir le bureau pour l'impôt
du tabac. L'on a été obligé de surseoir la levée de tous les im-
pôts jusques après la tenue des Etats.

De Paris, 16 juillet( 5). — Les troubles sont encore plus
grands que jamais en Basse Bretagne, et les révoltés y font des
grands ravages; ils sont plus de 25,000 aux environs de Quimper
Corentin. On dit qu'ils ont fait un Duc, et ont pris un homme
de basse condition pour leur général; ils ont tué le marquis de
Montgaillard, qui a épousé Mademoiselle de Querman, quantité

(1) Gazette du 4 mai.
(2) Gazette du 8 mai.
(3) Gazette du 29 mai.
(4) Gazette du 3 juillet.
(5) Gazette du 20 juillet.
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de prêtres et beaucoup de noblesse, qu'ils ont pendu au haut
des clochers, tout habillés, avec leur épée au côté : ils disent
qu'ils ne mettront point bas les armes qu'on ne leur ait accordé
ce qu'ils demandent, ayant pour cet effet fait un Code. L'on a
avis de Bordeaux qu'on y a arrêté le marquis de Langan, com-
pagnon du baron d'Audijoz, qui y étoit pour faire soulever le
peuple.

De Paris, 23 juillet(ll . — Les avis de la basse Bretagne
marquent que la révolte y est encore plus échauffée que jamais,
les révoltés faisant leurs désordres ordinaires, sans vouloir
écouter aucunes propositions d'amnistie à quoi ils ne se veulent
pas fier. Le Duc de Chaulnes s'est retiré au fort Louis avec
quelque noblesse, où l'on dit qu'il n'est pas fort en sûreté pour
sa personne. La rumeur s'est encore échauffée à Rennes, ayant
commencé par les Ecoliers, les Clercs des Procureurs et les
Artisans qui furent piller le Bureau des Formules.

Paris, 26 juillet(2). — L'on assure que la Cour ira la
semaine prochaine à Fontainebleau, et que de là le Roi ira.
vraisemblablement en Bretagne : vers où l'on fait déjà défiler
quelques troupes pour réduire les révoltés, car on appréhende
qu'ils ne reçoivent quelque fomentation du dehors.

Paris, 30 juillet (3) . — L'on a avis que l'on embarque
5,500 hommes à Dunkerke pour aller en Bretagne, où l'on
envoie aussi les mousquetaires.

De Paris, 9 août('). — L'on a envoyé en Bretagne pleine
amnistie pour tous ceux qui ne sont pas chefs de la révolte, car
Sa Majesté veut que ceux-là aient recours à sa clémence. Nous

(I) Gazette du 27 juillet.
(2) Gazette du 31 juillet.
(3) Gazette du 3 août.
(4) Gazette du 14 août.
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avons avis de Bretagne que sur la nouvelle que les mécontents
ont eu de la marche des troupes, ils ont commencé à boucher
les chemins et abattre les arbres pour faire des retranchements.

De Paris, 13 août').— Le voyage du Roi est différé encore
de quelques jours, parce qu'il arrive tant d'affaires présentement
en foule, tant du côté d'Allemagne et d'ailleurs, que du côté
même de la Bretagne où les mécontents continuent leur
désordre. Il est venu aussi avis à la Cour qu'il y a de la rumeur
à Avranches, ce qui a obligé Monsieur le marquis de Mattignon
de partir pour s'y rendre.

Paris, 27 août( 2). — Les troubles en Bretagne augmentent,
les mutins font mine d'assiéger Concarnau, et dans Rennes les
habitants ne veulent point permettre le rétablissemeut du bureau
des formules, et la duchesse de Chaulnes est retirée à Dinan
pour y être en plus de sûreté. Il y a eu aussi grand bruit
à Bordeaux et le maréchal d'Albret a été obligé de se retirer
devant les mutins qui l'ont tenu comme assiégé dans l'hôtel de
ville.

Paris, 10 septembre ( 3 ). — Les avis de la basse Bretagne
portent que les révoltés sont toujours sous les armes, à la
réserve de quelques paroisses qui se sont soumises. Monsieur de
Vaucouleur, gouverneur de Concerneau (sic) ayant fait une
sortie sur ces mutins, s'est déraie (sic) l'épaule par la chiite de
son cheval. Nous avons avis de Rennes que l'on n'y administre
plus la justice, et que le premier président du Parlement s'est
retiré dans Dinan, où il est malade de la goute.

Paris, 27 septembre (4). — Nous avons reçu avis de Rennes
que le marquis de Montgaillard, qui étoit à la poursuite de

(1) Gazette du 17 août.
(2) Gazette du 31 août.
(3) Gazette du 14 septembre.
(4) Gazette du 2 octobre.
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quelques mutins dans la basse Bretagne, ayant eu dispute avec
le sieur de Beaumont, gouverneur de Fougère, s'est battu avec

' le dit sieur, qui a été assez heureux de tuer son homme d'un
coup de pistolet et de trois coups d'épée.

Sa Majesté fait '=enir de là les mousquetaires et les autres
troupes qui y étoient allées.

Paris, 4 octobre('). — Monsieur de Boucherat, conseiller
d'Etat, partira après demain, pour aller tenir les Etats en
Bretagne, dont l'ouverture se fera le 8 du mois prochain.

De Paris, 19 novembre <21 . — L'on a résolu de châtier
Bordeaux, et la réduire à recevoir les Edits, parce que son
refus a donné coeur aux Bretons d'en faire de même; ceux-ci
sont à présent fort mal traités, et ceux-là ne manqueront pas de
l'être, car on croit que les troupes qu'on y veut employer
montent à 12,000 hommes...

De Paris, 2 décembre 1675 (3). — Nous apprenons que les
Bretons sont obligés de loger et entretenir les trouppes qu'on
a envoyées en Bretagne, nonobstant la promptitudes des Etats de
la dite Province à consentir aux grandes sommes de deniers
qu'on leur a demandées.

(1) Gazette du 9 octobre.
(2) Gazette du 23 novembre.
(3) Gazette du 7 décembre.
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LA LÉGENDE DE LE ROUX DE CHEF-DU-BOIS

(Suite)

VII

Ainsi, à la date du 12 prairial an IV (31 mai 1796), date de
l'assassinat de Le Roux de Chef-du-Bois, le canton de La Roche-
Derrien était relativement calme. Il n'y était en tout cas nulle-
ment question de chouannerie, et si quelqu'un à ce moment
songeait à la révolte, on va voir que ce n'était pas Taupin.

Moins de deux mois après le crime mystérieux, le 10 ther-
midor an IV (28 juillet 1796), un homme se présentait à Port-
Brieuc, au quartier général, demandant « sur la foi de la paci-
fication et de l'amnistie, â faire, comme chouan, sa

soumission aux lois de la République, » et, pour se conformer
à la loi, il déclarait « faire remise de ses armes, consistant en

un fusil â deux coups, une boîte â poudre et six balles de

plomb. »
C'était Taupin (Dl
Oui! c'était ce Pierre Taupin qu'on s'est plu à nous repré-

(1) Nous empruntons tous les renseignements qui vont suivre h. un dossier du
tribunal criminel, déposé au greffe le 4 fructidor an V. Il porte comme mention :
DOSSIER N^ 653 (13 pièces). L'accusateur _public poursuivant contre Pierre
Taupin, accusé d'émigration.
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senter, farouche justicier, à la tète de sa bande redoutée, l'épée
du commandement à la main, semant l'effroi dans toute la
contrée ! C'était lui qui, confessant son none et ses antécédents,
venait aujourd'hui humblement, comme un misérable partisan,
se rendre au général Valletaux, c'est-à-dire au chef militaire,
spécialement chargé depuis dix-huit mois d'éteindre l'insurrec-
tion dans le département des Côtes-du-Nord, soit par la conci-
liation, en recevant les révoltés sans condition, soit par la force,
en les poursuivant sans trève ni merci jusque dans leurs derniers
retranchements('). Et, — chose remarquable! — ce nom de

(1) VALLETAUX-LACOTE (Jean-André), quoiqu'il fût originaire de la Cha-
rente-Inférieure (Voir Dict. des Parlementaires), connaissait à merveille la
Bretagne ot1 il avait été appelé à exercer un commandement comme général de
la brigade des Côtes-du-Nord, le ier pluviôse an III (20 janvier 1795). Vers le
20 thermidor de la même année (7 août 1795), il passa a commandant de la
2 e division militaire de l'armée des côtes de Brest a et il occupa ce poste jusqu'au
ier vendémiaire an V (22 septembre 1796). Pendant ce séjour dans le département
des Côtes-du-Nord, il résolut de s'y fixer définitivement et, dans cette intention,
y acheta des biens immeubles très importants. C'est ainsi que nous voyons, le
4 thermidor an IV (22 juillet 1796), le général Valletaux, avec son aide de camp,
Thomas Mignot de la Martinière, capitaine au 37 e régiment d'infanterie, se rendre
acquéreur au prix de 99,256 livres, de la propriété de Craffaut, en Plédran. Le
mois suivant, 14 fructidor an IV (31 août 1796), tout seul, cette fois, il achetait
encore, pour 63,957 livres, la terre et le château de Bien-Assis, en la commune
d'Erquy (Arch. des Côtes-du-Nord. Domaines nationaux : Reg. des contrats de
vente). A la date du 13 pluviôse an VIII (2 février 1800), l'administration cen-
trale du département. désespérée par la mauvaise foi des Chouans qui se
moquaient de l'armistice et multipliaient leurs crimes, écrivait au général
Hédouville commandant en chef l'armée de l'Ouest :

a... Il nous faut un chef militaire intelligent et actif, connaissant non seulement l'art
militaire, il faut qu'il sache sonder le coeur humain et qu'il pénètre les habitudes et jusqu'aux
préjugée des hommes qu'il est chargé do soumettre. Il faut, ou du moins il est bien utile qu'il
connaisse Jusque dans ses plus petits détails 1a distribution d'un paye comme celui-cl, traversé
par une multitude de chemins vicinaux, on tout est retranchements, ravins et embuscades.
S'il ignore cette topographie singulière, il s'expose à commettre une foule d'erreurs, à ordonner
de fausses opérations et à manquer les meilleures occasions de remplir son propre voeu et les
intentions du gouvernement.

Nous avons dans le département le citoyen Valletaux, général de brigade, maintenant hors
d'activité, qui y a commandé pendant deux ans, lors de la dernière chouannerie Jusqu'A la
remise d'armes de l'an IV. Cet officier général est connu par autant de prudence que de bra-
voure et à ces qualités 11 joint l'avantage de connattre parfaitement la localité, les mœurs des
habitants, la tactique guerrière des royalistes et les ressorts qu'ils emploient pour faire mou-
voir la population. Noue ne doutons qu'il ne servit bien la République partout on il serait
envoyé ; mals eu égard aux circonstances, nous croyons qu'il serait particulièrement utile à cette
contrée. Si l'intention était d'y envoyer un général de brigade et que le gouvernement jugeât
convenable d'appeler le c m Valletaux à un service actif, nous vous proposerions comme une
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Taupin, résonnant aux oreilles de cet officier supérieur, ne
lui rappelait rien de particulier. Il allait même le renvoyer chez
lui, à Tréguier, en lui remettant un laisser-passer en bonne
et due forme, avec signalement et se terminant comme toutes
les formules de certificats de même genre par ce passage im-
primé :

Pourquoi il est défendu à tout militaire et autre de l'inquiéter ni

rechercher, mettant l'exécution du présent ordre sous la surveillance,

la loyauté et la générosité de tout bon républicain.

Le dénommé ci-dessus a déclaré n'être pas émigré. Dans le cas contraire,

il serait traité comme tel et le présent serait nul.

Que l'on ne perde pas de vue ce dernier paragraphe.
Cette exception, relative aux émigrés, allait en effet gêner

considérablement Taupin qui, malgré des dénégations réitérées,
avait évidemment passé un certain temps à Jersey, auprès de
Mgr Le Mintier. Aussi avait-il pris la précaution de se munir
de certaines pièces pour tâcher de prouver la continuité de sa
résidence dans le département.

C'était d'abord une délibération de l'administration munici-
pale du canton de Plédran, datée du 8 thermidor (huit jours
avant sa soumission), qui affirmait, sur une attestation revêtue
de huit signatures, attestation qui avait été publiée et affichée
pendant une semaine à la porte de la mairie, qu'il avait habité
sans interruption au village de Madray de cette commune,
depuis le mois de février 1792 jusqu'au 1°r thermidor an IV.

C'était ensuite une déclaration de lui-même, Taupin, faite à

vue de bien public de le placer dans cette subdivision, persuadés qu'il coopérerait avec succès
d la réussite de vos opérations. D

Le 23 pluviôse suivant (12 février 1800), l'administration centrale renouvelait
encore cette demande.

Elu le 6 germinal an X (27 mars 1802) député des Côtes-du-Nord au corps
législatif par le Sénat conservateur, Valletaux, à l'expiration de ce mandat, en
1809, demanda à exercer un commandement actif, et fut envoyé, le 11 avril 1810,
à l'armée d'Espagne, où il fut tué au combat de Quintemilla.del-Valle, le
23 juin suivant.
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une date encore plus récente (la veille de sa soumission), devant
deux notaires de Tréguier, M" Laveant et de Bonnor, qui en-
registraient les , témoignages de treize négociants ou marchands
de cette ville, confirmant, à l'appui de son dire, qu'il y avait
effectivement habité en avril et en mai 1791.

Tout cela, à première vue, devait passer pour très sé-
rieux, et Taupin obtint immédiatement au quartier général un
laisser-passer avec lequel il s'empressa de prendre la route de
Tréguier. Il parait toutefois qu'un examen plus attentif de ces
pièces fit supposer une supercherie de sa part, car, un mois
après, il y était arrêté et ramené à Saint-Brieuc sous la préven-
tion d'émigration.

Un curieux mémoire, portant sa signature . griffonnée, mais
rédigé évidemment par son conseil, nous apprend la suite donnée
à cette affaire :

Ce 5 e jour complémentaire an IV e (21 septembre 4796).

Aux citoyens juges du tribunal criminel

du Département des Côtes-du-Nord.

Le Citoyen Taupin détenu aux prisons de Saint-Brieuc

Expose que le dix thermidor dernier, il s'est rendu comme chouan au

Général Valletaux auquel il a remis ses armes et munitions ainsi que le

constate son certificat.

Sur la foi de la pacification et de l'amnistie votre exposant a donc cru

devoir jouir paisiblement de sa liberté.

Cependant il a été arrêté à Tréguier sur un ordre du Commissaire du

Pouvoir exécutif de cette ville, d'où il a été transféré en celle de Saint-

Brieuc et constitué prisonnier; c'est sous le prétexte et le soupçon

d'émigration que votre exposant a été arrêté. Ce soupçon est détruit par

plusieurs certificats de résidence dont il est muni et qu'il a fait passer à

Paris. Au surplus, il n'est pas question, citoyens, de prononcer aujour-

d'hui sur une calomnie que je me propose de détruire dans tous les

temps. Je me suis rendu comme chouan, je l'ai fait avec franchise et sur

la foy publique, je n'ai jamais émigré, mais quand il serait possible

de me réputer tel, ce serait de me donner, comme à bien d'autres un

passeport pour quitter le territoire français, et cette affaire est alors de

la compétence du général auquel je me suis rendu. Vous l'avez ainsi

11
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jugé tout récemment dans une affaire semblable à l'égard du citoyen

Auffray-Ville-Aubry ll). Vous avez même déclaré dans le considérant

de votre jugement qu'il eut été égallement impolitique et imprudent

d'entraver les vues bienfaisantes du gouvernement et les opérations

salutaires des généraux, qui ont si bien réussi à pacifier les départements

et à nous donner la paix dans l'intérieur. Enfin vous avez préjugé

d'ailleurs que d'après les instructions et les pouvoirs qu'avaient les

généraux, il dépendait d'eux de recevoir à resipiscence tous les chouans

de quelque espèce ou qualité qu'ils puissent être.

Votre intégrité m'assure, citoyens magistrats, que vous ne changerez

pas à mon égard votre jurisprudence : vous n'avez point deux balances,

ni deux mesures de justice.

C'est donc avec la plus grande confiance que je requiers ce considéré,

qu'il vous plaise, citoyens Magistrats, voir ci-joint mon certificat de

soumission aux lois de la République, ensemble en tant que besoin

seulement des expéditions de mes certificats de résidence et eu égard

au sincère exposé de la présente ordonner que ma procédure et ma

personne soient renvoyés au général Valletaux ou à .tout autre qui le

représente pour être statué à mon égard tout ce qu'il jugera convenable

aux circonstances. C'est justice et humanité.

TAUPIN.

A la suite du mémoire se trouvait cette mention :

Soit communiqué aux accusateur public et commissaire du pouvoir

exécutif. A Saint-Brieuc ce 7 vendémiaire an V (28 septembre 1796). CARTEL

aimé, président.

Une année se passa sans qu'on s'occupât de Taupin et de sa
pétition. Enfin, le 17 frimaire an VI (7 décembre 1797), le
tribunal criminel se décida â expliquer ainsi les causes de ce
long silence :

(1) Le cas d'Auffray-Ville-Aubry n'était pas du tout le même. Dénoncé par
des grenadiers du 32e régiment, pour tentative d'embauchage, il resta emprisonné
à Saint-Brieuc pendant quatre mois. 1l fut élargi sur une réclamation de l'admi-
nistration centrale du département, qui fit remarquer à l'accusateur public que
les militaires n'étaient plus dans la division, peut-être même dans l'armée, et
a qu'il y avait des circonstances de croire que ce citoyen avait été pris pour un
autre. D (Arch. des Côtes-du-Nord. Reg. de polie adm., 2, L, 53, 6a jour com-
plémentaire de l'an III, 22 sept. 1795).
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...Considérant qu'il n'existe au greffe et qu'il n'y a même été déposé

aucune autre pièce concernant Taupin, que par conséquent le tribunal

a pu se regarder comme n'étant pas saisi de son affaire, puisque ledit

Taupin n'a pas été écroué à la maison de justice et qu'il n'a encore subi

aucun interrogatoire en ce tribunal.

Considérant néanmoins qu'il dit en sa pétition être soupçonne d'émi-

gration. Considérant que si l'application de la loi du 25 brumaire an III

appartient en certains cas aux tribunaux criminels, ils ne peuvent néan-

moins statuer sur le fond lorsque l'émigration est contestée, mais

seulement les administrations centrales de département. Considérant que

ledit Taupin conteste par sa dite pétition avoir jamais émigré. Par ces

considérations, le tribunal, après avoir entendu les c° 9 accusateur

public et commissaire du directoire exécutif et y faisant droit, ordonne

que la pétition et pièces y jointes seront adressées à l'administration

centrale du département pour être par icelle décidé, si ou non ledit

Taupin doit être considéré comme émigré.

A cette question précise l'administration centrale répondit
affirmativement, le 21 frimaire an VI (11 décembre 1797)(1).
Après avoir visé la liste générale des émigrés de toute la Répu-
blique et celle particulière des émigrés du département, elle
motivait ainsi cette opinion :

...Considérant que le certificat de résidence (à Tréguier) ne mérite

aucune considération puisqu'il n'a été reçu que par des notaires, tandis

qu'il devait être délivré par l'administration municipale... que d'ailleurs

il ne constate la résidence que pendant les mois d'avril et de mai 1791,

considérant que la copie d'un prétendu certificat de résidence (à

Plédran) ne peut faire foi, considérant qu'à la page 10 sous la lettre T

de la liste particulière des émigrés de ce département ( 2) y est inscrit :

TAUPIN Pierre, maitre de billard. Cotes-du-Nord, district de Lannion,

municipalité de Tréguier... que ces inscriptions se rapportent à Pierre

Taupin.

L'Administration déclare et décide que Pierre Taupin doit être consi-

déré comme émigré.

(1) Séance tenue par les c" Baudouin (Maisonblanche), président, Coueasurel,
Barbedienne et Le Provost (Launay) membres. Pohaer, ore du directoire
exécutif.

(2) La liste générale porte les mêmes indications.
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Cette fois, le tribunal criminel se trouva saisi régulièrement
et l'affaire fut évoquée à l'audience du 2 nivôse an VI
(22 décembre 1797) (1). D'après le procès-verbal de l'interroga-
toire, qui fut très sommaire, l'accusé répondit ainsi aux princi-
pales interpellations du président.

-- Je m'appelle Pierre Taupin, âgé de 42 ans, destillateur confisseur

de Tréguier, où j'ay tenu billard.

D. — Depuis quand est-vous y-cy?

R. — Je suis y-cy depuis seize mois, arrêté à Tréguier de l'ordre du

commandant de la place sans savoir pour quel motif...

D. — Vous dites par votre pétition être prévenu d'émigration. Votre

nom est-il porté sur la liste des émigrés?

R. — On m'a dit que j'y étais porté sans que je l'aye vu moy-

même.

D. — Avez-vous depuis la Révolution quitté le territoire français?

R. — Non.

D. — Y. avait-il d'autres Pierre Taupin que vous demeurant A.

Tréguier?

R. — Non.

Ni les dénégations de Taupin, ni le plaidoyer en sa faveur
du citoyen Lemeur, défenseur choisi par lui, ne persuadèrent
le tribunal qui, séance tenante, rendit son jugement dont
certains considérants sont curieux, mais peu juridiques et peu
convaincants :

...Considérant que Pierre Taupin est détenu depuis seize mois, que

par conséquent il ne lui a pas été possible d'exécuter la loi du 19 fructi-

(1) Séance présidée par le en Cartel aîné, assisté de Hélary, Robert, Le
Grontec et Henry, juges, présents : Gourlay accusateur public et Duval-Ville-
boyard, commissaire du directoire exécutif.

GOURLAY (.Toseph-Marie de), greffier, accusateur public, puis président du
tribunal criminel en 1804, devint conseiller a la Cour de Rennes en 1811.
En 1809, il avait été désigné par le Sénat conservateur pour représenter les
Côtes-du-Nord au Corps législatif.

DIIVAL-VILLEBOGABD (Julien-François) que le Dictionnaire des Parlemen-
taires indique a tort comme commissaire près le tribunal civil et criminel d'Ille-
et-Vilaine, devint en l'an VI député au Conseil des Cinq-Cents. Il fut nommé
ensuite conseiller à la Cour de Rennes.
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dor dernier, en ce qui concerne les individus inscrits sur la liste des

émigrés et non rayés deffinitivement (1).

Considérant que l'administration centrale de ce département a déclaré

que ledit Pierre Taupin doit être considéré comme émigré.

Considérant que par les interrogatoires subis ce jour, il a déclaré se

nommer Pierre Taupin, maître de billard, demeurant à Tréguier et qu'il

n'y connaissait pas d'autre de ce nom, ce qui démontre l'identité de

l'individu Pierre Taupin, porté en l'arrêté du département être sur la

liste des émigrés.

Considérant que l'article 19 de la loi du 19 fructidor dernier est précis

à cet égard.

Par toutes ces considérations,

Le tribunal après avoir entendu le commissaire du directoire exécutif

en ses conclusions et y faisant droit, ordonne le renvoi dudit Pierre

Taupin à l'administration centrale de ce département pour par icelle

être mis à exécution à l'égard dudit Pierre Taupin l'article 19 de la loi

du 19 fructidor dernier, lequel est ainsi conçu :

Article X1X : Les émigrés actuellement détenus seront déportés...

(A suivre).

(1) L'article XV portait effectivement que les individus qui se trouvaient dans
ce cas seraient tenus de sortir du territoire de la République dans un délai de
24 heures, pour Paris ou toute autre commune de vingt mille habitants au
moins, et dans 15 jours « pour toutes les autres parties de la République... a



J. ROUSSE

UN ÉRUDIT BRETON

JEAN-BAPTISTE -LOUIS CHEVAS

Quand, le 22 février 1861, mourut à Nantes Jean-Baptiste-Louis

Chevas, un des hommes qui ont laissé les travaux les plus sérieux sur

l'histoire de la Bretagne, la plupart des journaux nantais enregis-

trèrent son décès sans aucun commentaire. Le Courrier de Nantes du

23 février . dit seulement : « M. J. Chevas, qui, en 1848, lorsque le

» docteur Guépin fut appelé par le gouvernement provisoire aux

D fonctions de Commissaire du département de la Loire-Inférieure,

D remplissait à la préfecture les fonctions de secrétaire, est mort hier

» au soir, à dix heures, dans sa soixante-quatrième année. »

Jean-Baptiste-Louis Chevas était célibataire; il n'avait point de

famille puissante; étant pauvre, il avait peu d'amis. Son nom fut vite

oublié. Quelques érudits seuls, qui savaient que ses manuscrits

étaient déposés à la bibliothèque publique de Nantes, allèrent les

consulter, y copier ce qui avait trait à leurs études et s'en servirent

souvent sans citer le nom de leur auteur.

Dans son excellent Répertoire general de bio-bibliographie bretonne,
M. René Kerviler, à qui peu de choses échappent, a donné une longue

liste des publications et des manuscrits de Chevas, mais il semble

ignorer sa vie, car il s'est trompé sur les dates de sa naissance et de

sa mort.

L'esprit incisif de Chevas, ses opinions politiques, ses polémiques

de presse, son activité infatigable lui avaient créé dans les milieux

divers qu'il avait traversés, surtout parmi les gens de loi, des ennemis

sournois et acharnés qui le poursuivirent pendant toute sa vie de leurs

attaques venimeuses.

Pour défendre sa mémoire, il a laissé à la bibliothèque de Nantes
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un dossier très volumineux où ces attaques paraissent solidement

réfutées et où l'on peut voir quelques curieux exemples de la légèreté,

de la malice et de la bassesse humaines. C'est ce dossier qui m'a

fourni les principaux éléments de la présente notice. Je n'entrerai

point dans le détail des luttes que Chevas eut à soutenir contre ses

ennemis et qui ne touchent que sa vie privée. Cela aurait aujourd'hui

peu d'intérêt. Je voudrais seulement donner une idée de sa valeur

intellectuelle, de l'importance de ses travaux et quelques renseigne-

ments biographiques précis que l'on ne trouve point dans les ouvrages

consacrés aux Bretons plus ou moins illustres.

Le 1 et septembre 1852, Michelet écrivait à Béranger la lettre sui-

vante :

• Nantes, Loire-Infre ,	 ter septembre 52.

» près SLFélix.

» CHER ET ILLUSTRE MAITRE,

» La personne qui vous remet cette lettre est M. Chevas, écrivain

» et antiquaire très distingué de cette ville, esprit très fin qui, dans

» la foule immense de ceux qui vous admirent et vous savent par

» cœur, vous sent, je crois, mieux que personne.

» Vous ne sauriez croire combien j'ai eu à me louer de l'hospitalité

» et de l'obligeance des Nantais que j'ai eu l'occasion de connaître et

» la plupart sans recommandation. Ils m'ont trouvé d'abord une

» charmante et délicieuse maison pour presque rien. Je vous écris

» dans un verger immense, sous un beau cèdre qui domine Nantes

» et toute la contrée. Les magnolias et les grenadiers se mêlent

» partout ici aux arbres à fruit.

» Je poursuis dans ce paradis mon enfer de 93, cette œuvre de

» violences et de fureurs désespérées, dans la douce société de cette

» femme charmante qui est la raison même. Ce qui le prouve bien,

» c'est son tendre et filial attachement pour vous.

» Mes amis de Nantes ont agi avec moi comme de vieux amis, les

» uns en me permettant d'exploiter leurs vastes et riches collections,

o les autres (surtout M. Chevas qui sait tout le pays, et de toute

» époque, par hommes et par familles), les autres, dis-je, en m'éclai-

» rant de leurs précieux renseignements.
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» En réalité, sans mes amitiés, j'aurais bien peu à regretter. La

» grande solitude que j'ai ici, à la porte d'une ville dont je ne vois

» que les archives et quelques antiquaires, elle me fortifie, me rafrai-

» chit et me féconde. J'ai l'espoir, cette fois, d'arriver plus près de
» la vérité, ce qui a été toute l'ambition de ma vie.

»- Vous ne sauriez croire combien il m'est utile maintenant d'avoir

» si peu de livres. J'ai laissé tous les miens aux Thermes, sous la

» clef ; ils sont là enfermés, ne me dominent plus et me laissent ma

» pensée entière.

» Que ne puis-je, d'un coup de baguette, vous transporter ici?

» Vous y seriez, je crois, heureux, je le serais; je m'apercevrais

» moins du seul vide, très grand, que m'a laissé la vie, la perte de

» mon père (1846 !). Lui mort, nous n'avons de famille que vous et

» deux ou trois amis.

» Je vous embrasse de coeur. 	 (Signé) J. MICHELET.

» Voilà mon gendre aussi qui a perdu sa chaire. 11 cherche des

» élèves ou des pensionnaires. Dans l'occasion, pensez à lui. »

On voit par cette lettre du grand historien que Chevas n'était pas

le premier venu.

Il était né à Pornic (Loire-Inférieure), le 24 ventôse au VI

(13 mars 4798). Voici son acte de naissance :

» Extrait du registre des naissances de la commune de Pornic pour

» l'année 1798.

» Le vingt cinq ventos an six de la République française une et

» indivisible (14 mars 1798) s'est présenté devant nous Marin Voisin

» agent municipal soussigné, le cytoyen Jean-Baptiste Chevas, rece-

» veur des douanes nationales en cette commune de Pornic, qui nous

» a déclaré que Marguerite-Françoise-Louise Gaultier son épouse

» avait mis au monde, le jour d'hier, un enfant mâle auquel on

» a donné les prénoms de Jean-Baptiste-Louis, laquelle déclaration

» nous a été faite en présence du cytoyen Jean-Louis Chevas, préposé

D aux Douanes, oncle au-paternel, et de Magdeleine-Gilette Gaultier,

» tante au maternel soussignés.

» Le Registre est signé : M. Gaultier, J.-L. Chevas, M. Voisin,

» Chevas, J. Benoist, Tardif, M. Benoist, Mouillard, Boisselier,

D Fouquet, Garçon, Gautier, Bonami et Reniée Brossaud. »
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Chevas perdit, à l'âge de dix ans, son père, qui était alors rece-

veur des douanes au Pellerin. 11 fut élevé par sa mère. Un de sés

oncles, Louis-Alexandre Chevas, prêtre émigré en Espagne pendant

la Révolution, nommé curé de Bouguenais en 1809, le protégea dans

sa jeunesse.

A dix-huit ans, il s'engagea dans le service actif des douanes, mais

le 1 er mars 1821, il donna sa démission de sous-lieutenant pour

entrer aux bureaux de la Préfecture, à Nantes. C'est là qu'en 1822.

il fut accusé d'avoir participé à une manoeuvre frauduleuse en matière

de remplacement militaire. Cette accusation, qui semble injuste,

d'après des pièces nombreuses que possède la Bibliothèque de

Nantes, fut l'origine des calomnies qui poursuivirent Chevas jusqu'à

sa mort. Après avoir quitté la Préfecture, il fut employé à la Direction

des Contributions directes, puis chef des bureaux du géomètre en

chef du cadastre. En 1832, il devint greffier de la justice de paix du

2e arrondissement de Nantes.

Tout en remplissant les fonctions qui le faisaient vivre, il ne cessait

d'étudier et de s'exercer à écrire, passionné pour les lettres, l'archéo-

logie et la politique. Petit propriétaire à Vertou, il s'y fit élire

conseiller municipal, et, en 1840, membre du Conseil d'arrondis-

sement.

En 1842, son influence ayant grandi, il fut nommé conseiller

général de la Loire-Inférieure pour le canton de Vertou, et, en

juillet 1846, conseiller municipal de Nantes.

A cette époque, son aptitude aux affaires, son obligeance, son

talent d'écrivain, ses relations étendues, lui avaient acquis une noto-

riété considérable. Il était devenu l'un des chefs du parti républicain

dans l'Ouest.

Aussi, quand éclata la révolution de février 1848, le docteur

Guépin, commissaire du Gouvernement de la République dans la

Loire-Inférieure, l'appela près de lui pour le seconder. Lorsqu'il fut

envoyé avec le même titre dans le Morbihan, par un arrêté du 16 mars,

il nomma Chevas commissaire provisoire à Nantes, en attendant

l'arrivée de son successeur.

Les fonctions que Chevas remplit à la Préfecture, gratuitement,

pendant deux mois, et qu'il exerça avec une modération incontes-

table, lui permirent de protéger contre la destitution des fonction-
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haires orléanistes qui lui ont laissé des preuves écrites de leur

reconnaissance.

Mais ses ennemis ne désarmaient pas.

Le 19 juin 1848, dans la soirée, une émeute socialiste s'étant pro-

duite à Nantes, ils l'accusèrent d'y avoir pris part, parce qu'il y avait

été blessé. Or, il avait bien reçu une blessure, mais c'était à côté du

préfet et d'un des adjoints au maire, en allant essayer d'apaiser

l'émeute.

L'Hermine, journal conservateur de Nantes, dans son numéro du

'20 juin, lui rendit justice. Après avoir raconté les incidents de ces

troubles et parlé des charges de cavalerie qui furent nécessaires, elle

disait : « C'est dans une de ces charges que, victime d'une déplorable

» méprise, M. Chevas, membre du Conseil général, a été blessé à la

» joue d'un coup de sabre, au moment où il se trouvait avec M. Mau-

» noury et M. Eriau dans la mêlée pour rappeler les émeutiers à la

» raison et au devoir. »

Le 11 août 1848, le maire de Nantes, Evariste Colombel, confia à

Chevas les fonctions d'archiviste de la ville.

Le 25 septembre, le général Cavaignac, sur la proposition de Sénard,

ministre de l'Intérieur, le nomma, sans qu'il l'eût demandé, conseiller

de préfecture à Nantes.

Cette nomination ayant réveillé les haines, il publia dans le National

de l'Ouest, du 10 octobre 1848, une réfutation des calomnies répan-

dues contre lui. Cet article intitulé : Un mot à mes calomniateurs, a

été tiré en brochure (11 pages).

-Peu après, Guépin écrivait à l'un de ses amis : « Quand je suis

» entré aux affaires à Nantes, j'ai eu pour aide le citoyen Chevas, mon

» collègue au Conseil municipal et alors membre du Conseil général.

» Chevas est un homme très conciliant qui entend à merveille les

» affaires. La calomnie l'a attaqué comme bien d'autres, malgré les

» services qu'il a rendus dans notre ville...

» Si je n'avai? pas été certain de la calomnie, l'aurais-je prié de

» m'aider? Je l'ai toujours vu modéré, prudent et habile dans tout ce

» dont je l'ai chargé; je l'ai toujours trouvé d'un hon conseil. »

Sous la pression de la réaction monarchique, Dufaure le révoqua

au mois de décembre suivant. En avril 1849, M. Jules Duval lui offrit

un emploi dans la compagnie d'assurances la Bretagne, mais il pré-



JEAN—BAPTISTE—LOUIS CREVAS. 	 485

féra entrer aux bureaux de la mairie de Nantes. II y végétait dans un

poste subalterne quand, en octobre 1855, on le décida à passer à la

préfecture comme employé de te classe de la Ire division, avec un

modeste traitement de 1,500 fr. L'Empire semblait alors d'une soli-

dité à toute épreuve. Beaucoup de ses amis républicains s'y étaient

ralliés. Le préfet, Henri Chevreau, fin lettré, et le secrétaire général,

le baron de Girardot, ami des arts, tous deux capables d'apprécier la

valeur de Chevas, surent l'attirer à eux et lui firent probablement de

belles promesses qui s'envolèrent en fumée. La mort le trouva dans

la même situation en 1861, car voici les termes de son acte de décès :

« L'an mil huit cent soixante et un, le vingt-trois février, à midi,

» devant nous soussigné Charles Chesneau, adjoint et officier de l'état

» civil, délégué de M. le Maire de Nantes, sénateur, commandeur de

» la Légion d'honneur, ont comparu Pierre-François Potet, tailleur,

» figé de soixante-deux ans, demeurant rue de Bel-Air, et Joseph-

» Auguste-Marie Brouinsard, cordonnier, âgé de vingt-trois ans,

» demeurant passage Sainte-Anne, lesquels nous ont déclaré que

» hier, à dix heures du soir, Monsieur Jean-Baptiste-Louis Chevas,

» employé à la préfecture, célibataire, âgé de soixante-deux ans, né

» à Pornic (Loire-Inférieure), fils des feus Jean-Baptiste Chevas et

» Marguerite Gautier, est décédé en sa demeure, sise rue Sarrazin,

» numéro premier. Les déclarants ont signé avec nous le présent acte

» après lecture. (Signé) Brouinsard, P.-F. Potet et C. Chesneau. »

L'acceptation de fonctions à la préfecture sous le gouvernement de

Napoléon 111 avait sans doute brouillé Chevas avec ses amis du

National de l'Ouest restés dans une opposition inflexible; c'est ce qui

peut expliquer le silence des journaux de cette nuance au lendemain

de sa mort.

Chevas avait dispersé des articles innombrables dans les journaux

républicains et libéraux, le National de l'Ouest, la Vigie du Morbihan,
l'Ami de la Constitution de la Rochelle, la Revue des Provinces de
l'Ouest, etc., etc. Il avait écrit des vaudevilles, des nouvelles, des

vers, sous différents pseudonymes (Voir le Répertoire général de bio-
bibliographie bretonne, par M. René Kerviler, t. 1X, pp. 182 et suiv.),

mais en même temps il étudiait, à leurs sources, l'histoire et l'archéo-

logie de la Bretagne.

Il avait été admis au nombre des membres de la Société acadé-
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mique de la Loire-Inférieure et, dans son compte rendu des travaux

de cette société pendant l'année 1841, le docteur Gély, après lui avoir

souhaité la bienvenue, disait : « M. Verger, auquel nous devons déjà

» de curieuses recherches dans nos archives nantaises et des travaux

» sur les monuments de l'époque romaine, vient de s'associer avec

» M. Chevas pour publier un résumé statistique et historique sur

» chaque commune du département; c'est là un travail immense pour

» lequel nos deux collègues ont déjà réuni beaucoup de matériaux. »

Mais quand il fallut songer à publier le résultat des travaux des

deux savants chercheurs, les difficultés qui se produisirent (surtout

au point de vue financier, en présence de l'indifférence habituelle du

public pour tout livre sérieux), rebutèrent M. Verger qui déclara

abandonner l'entreprise et cette collaboration.

Chevas fut plus persévérant. De concert avec MM. Charpentier père

et fils et O. éditeurs, il résolut de faire paraître, par livraison de

90 à 100 pages in-40 , un grand ouvrage intitulé Statistique et Histoire
des communes du département de la Loire-Inférieure par J. CiIEVAS,

avec des vues et des cartes dessinées par F. BENOIST.

La première livraison de 70 pages parut (1845), consacrée à la

commune de Pornic, son pays natal. Elle était excellente mais fut

la seule.

Malgré tout il ne se découragea pas. En 1852, il commença la

publication de ses Notes historiques et statistiques sur les communes de
la Loire-Inférieure. Le premier volume imprimé à Paimbœuf, chez

Eugène Fetu, in-8° de 438 pages, Nantes, L. et A. Guéraud, est

occupé par le canton de Bourgneuf.

Evariste Colombel, ancien député et maire de Nantes, en rendit

compte à la Société académique en 1853, dans un rapport sérieu-

sement étudié et justement louangeur.

En voici quelques passages :

« M. Chevas, disait-il, a une méthode à lui : cette méthode consiste

» à rejeter tout ce qui est tradition, tout ce qui est version anté-

» rieure. Il n'admet que ce qu'il a vu. Pour aventurer un fait ou une

» date, et c'est, après tout, l'histoire, il lui faut un acte... L'histoire

» n'est pas un poème, c'est un inventaire en raccourci; tant pis pour

» ceux qui en font un pamphlet!... Droit féodal, usages, coutumes,

» redevances, juridictions, tout lui passe par les mains, et il connaît
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» tout... En compulsant des chartes, M. Chevas est devenu feudiste.

» ce qui n'est pas un mince éloge, et il a des aperçus que ne (lésa-

» vouerait pas Hévin et que signerait Merlin. »

Pour montrer avec quel soin l'auteur a fait son travail, Colombel

remarque que, pour la seule petite commune des Moutiers, Chevas a

analysé 179 titres.

En 1855, il fit un nouveau rapport également favorable sur le

tome second de l'ouvrage dont le manuscrit était prêt pour l'impres-

sion. Le canton du Pellerin fait le sujet de ce volume. Malheureu-

sement le défaut d'argent empêcha de l'imprimer, de même que les

tomes suivants qui sont restés manuscrits; et cela est d'autant plus

regrettable que rarement le département de la Loire-Inférieure a été

l'objet d'études plus consciencieuses.

Avant ces publications historiques remplies de documents inédits.

Chevas, sous le pseudonyme de J. C. Le Meder, c'est-à-dire le
Chercheur, avait écrit le texte descriptif qui accompagne les dessins

d'Hippolyte Lalaisse et de Félix Benoist dans le bel ouvrage intitulé :

Galerie armoricaine, costumes et vues pittoresques de la Bretagne
(2 volumes grand in-40, Nantes, lith. Charpentier, imp. Vincent

Forest, 1844-1851). Ces dessins, où les costumes sont coloriés, ont

été faits lorsque, dans toute la Bretagne, les paysans portaient encore

leurs vêtements nationaux si artistiques; ils sont exacts et inté-

ressants.

En peignant les moeurs des populations bretonnes, Chevas a tracé

souvent de fort jolies scènes. Son style est simple, clair, un peu sec,

mais dit heaucoup de choses en peu de mots. C'est bien le style d'un

homme qui admirait et apprenait par coeur les chansons de Béranger.

Quel que soit le jugement porté sur le caractère de Chevas, il faut

reconnattre que ce fut un esprit très ouvert, un érudit, un travailleur

que ne découragèrent jamais les insuccès et les persécutions, un

Breton attaché du fond de l'âme à sa petite patrie. Son nom mérite

à coup sûr de prendre place parmi ceux des hommes remarquables

de la Bretagne, dans les Biographies où figurent déjà bien des per-

sonnages qui ne le valaient pas.
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Sylvestre Budes et les Bretons en Italie, par Léon Mirot, ancien

membre de l'Ecole de Rome. Extrait de la bibliothèque de l'Ecole

des Chartes, 1897-1898, Paris, Picard, in-8 8 de 80 pages.

L'Italie a été au XIVe siècle le rendez-vous des gens de guerre de

tous les pays, Allemands, Anglais, Hongrois, Français. Ces aventu-

riers, d'ordinaire, ne combattaient pas pêle-mêle et confondus.

Beaucoup des bandes que soudoyaient à l'envi, papes, seigneurs et

grandes villes, avaient un caractère national, étaient formées d'hommes

originaires du même pays, de la même province. Elles avaient de plus

une organisation assez forte pour durer, pour conserver un certain

temps leur cohésion; on peut donc écrire leur histoire. C'est ainsi que

M. Durrieu nous donnait naguère un livre sur les Gascons en Italie.
Le travail que nous annonçons est consacré à une compagnie de mer-

cenaires bretons qui, vers la fin (lu XIV° siècle, a joué en Italie un

grand rôle politique et militaire. Son chef, Sylvestre Budes, était le

propre cousin germain de Du Guesclin. Il se distingua d'abord dans

la guerre contre les Anglais. Puis il passa avec ses compagnons au

service du pape Grégoire XI, quand celui-ci, décidé à retourner à

Rome, entreprit la reconquête de l'Etat pontifical. Les Bretons

formèrent le noyau de l'armée que menait au delà des Alpes le car-

dinal légat, Robert de Genève. Nous ne pouvons songer à les suivre

dans le détail de leurs opérations militaires, que M. Mirot raconte

avec une érudition aussi minutieuse que sûre. Nous signalerons seu-

lement deux épisodes particulièrement importants. D'abord l'effroyable

sac de Césène; cette mesure atroce, qui pèse si lourdement sur la

mémoire de Robert de Genève, fut conseillée par Sylvestre Budes, et

provoquée (il faut le dire) par le massacre de quatre cents environ

des siens par les gens de Césène. Puis, en 1378, quand, après la mort

de Grégoire XI, les cardinaux, prétendant que l'élection d'Urbain VI
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leur avait été arrachée par la violence, lui opposèrent Robert de

Genève sous le nom de Clément VII, les Bretons suivirent naturel-

lement leur ancien chef, qui représentait d'ailleurs la politique fran -

çaise. En 1379, Clément VII les lança (avec les Gascons de Bernardon

de la Salle) sur Rome où résidait son rival. Malgré leur résistance

acharnée, ils furent taillés en pièces à Marino et cette bataille eut des

résultats décisifs, car elle détruisit l'espoir de Clément VII de s'em-

parer d'un seul coup de Rome et de son rival; et elle l'obligea à

gagner Avignon, ce qui éternisa le schisme. Sylvestre Budes accom-

pagna le pape en France; ses troupes se dispersèrent et se fondirent.

« La réputation des Bretons survécut longtemps à leur disparition.

Leur nom devint un terme générique sous lequel on désigna les

troupes d'aventuriers. D Quant à Budes, il périt en 1380, décapité par

ordre du bailli royal de Mâcon, pour des motifs mystérieux sur

lesquels M. Micot n'est pas parvenu à faire la pleine lumière. Le plus

probable est qu'on voulut châtier les « pilleries en royaume de

France D dont il s'était rendu coupable.

E. JORDAN.

Charles ROBERT. Expédition des Emigrés à Quiberon; le comte d'Artois
à l'île d'Yeu, Paris, Lamulle et Poisson, in-8° de XXV111-372 pages.

Après tant d'autres, M. l'abbé Robert a entrepris de raconter

l'expédition de Quiberon ; et ceux mérne (je suis du nombre) qui ne

seraient pas disposés à souscrire à toutes ses affirmations, très peu

nuancées, à toutes ses appréciations, parfois très véhémentes, doivent

tout d'abord rendre hommage à la clarté, à l'intérêt, à la vivacité de

son récit, à l'étendue de son érudition, qui ne parait avoir rien laissé

échapper de tout ce qui s'est écrit d'important sur Quiberon, à ses

recherches approfondies récompensées par d'heureuses trouvailles.

Son livre se présente avec des conclusions si catégoriques qu'il est

difficile d'en parler sans marquer ses propres positions. Je dois donc

dire qu'il est plusieurs points sur lesquels le savant auteur ne m'a pas

convaincu : 1° Je crois très probable qu'il n'y a pas eu à Quiberon

de capitulation régulière; si l'on entend par là une convention conclue

entre les chefs de deux armées ennemies, de leurs plénipotentiaires,
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par laquelle l'une de ces deux armées se rend prisonnière à l'autre,

moyennant certaines conditions fermes. Les lettres de Sombreuil sont

inexplicables, s'il avait reçu des engagements de Hoche, ou de Blad

et de Tallien; et les autres témoignages recueillis par M. Robert ne

prouvent au fond qu'une chose, c'est qu'on a cru à une capitulation,

ce qui est bien différent; 2° il est établi, par des documents retrouvés

par.M. Robert au Public Record office, à Londres, que le ministère

anglais ne se souciait nullement de faciliter au comte d'Artois les

moyens d'aller se mettre à la tête des Chouans ou des Vendéens.

C'est ainsi qu'on lui cacha à dessein le départ du premier convoi pour

Quiberon. Le prince dut littéralement forcer la main au gouvernement

anglais pour obtenir d'être transporté sur les côtes de France. Mais

une fois à l'ile d'Yeu, rien ne prouve que ce soit la « politique bri-

tannique » ou une impossibilité matérielle qui l'ait empêché de

débarquer sur le continent; 3° d'une manière générale, je trouve que

les invectives dirigées par M. Robert contre le gouvernement anglais,

sont vraiment hors de proportion avec les faits relevés par lui. Je

crains qu'il n'ait été influencé, plus que de raison, par un écrit

anonyme, mais sorti d'une plume anglaise, découvert par lui à la

Bibliothèque nationale, le mémoire intitulé : Résultat de la politique
de l'Angleterre relativement à la Vendée. L'écrit est curieux, mais

juge-t-on un gouvernement sur un article d'un journaliste d'oppo-

sition?—J'ai du marquer ces divergences; on conçoit que je ne puis,

sans sortir des limites d'un compte rendu, justifier en détail mes

opinions. 11 me semble plus intéressant de signaler encore quelques-

uns des documents nouveaux produits par M. Robert. Je citerai entre

autres : Les instructions anglaises à Puisaye et à l'amiral comman-

dant l'escadre, sir John Warren (elles sont contradictoires, les pre-

mières désignaient Puisaye, et les secondes d'Hervilly, comme chef

de l'expédition); — plusieurs lettres de Puisaye aux ministres anglais,

une entre autres, du 29 juillet, récit du désastre, fait à son point de

vue, ou plutôt véritable acte d'accusation contre ses propres troupes;

— d'autres lettres du chevalier de Montmuran, renfermant de curieux

détails sur l'embauchage, en Angleterre, de prisonniers républicains

enrôlés dans les rangs des Emigrés et sur le séjour du comte d'Artois

A l'île d'Yeu. L'appendice renferme aussi une liste très complète des

royalistes, émigrés ou insurgés, fusillés sur l'ordre des commissions
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militaires. — En somme, livre digne d'être lu, dont les conclusions

ne rencontreront certainement pas une adhésion unanime, mais qui,

sur bien des points, étend et précise nos connaissances, et dont

devront tenir compte tous ceux qui s'occupent de l'histoire de la

période révolutionnaire en Bretagne.

E. JORDAN.

A. LEFRArC : Olivier de Clisson, Paris, Retaux, 1898, in-80 de X-

460 p.

Parmi les grands hommes de guerre de la Bretagne du Moyen-

Age, Olivier de Clisson n'avait pas encore été l'objet d'une biographie

détaillée, comme celle que Siméon . Luce avait commencée de Du

Guesclin, ou celle que M. Cosneau a consacrée à Richemont. M. Lefranc

a essayé de combler cette lacune. Il raconte successivement l'enfance

de Clisson à la cour d'Angleterre,. ses premiers exploits à Auray, à

Navarette, au service de l'Angleterre, puis son passage au service de

la France, et ses campagnes aux côtés de Du Guesclin, avec lequel il

s'est lié par le curieux pacte d'amitié de 1370. La mort de Charles V

et de Du Guesclin fait passer Clisson tout à fait au premier plan; il

devient connétable et prend comme tel la plus grande part à la cam-

pagne de Flandre et à la victoire de Rosebecque; pendant le gouver-

nement des Marmousets, il est l'un des maîtres de la France. Entre

temps se placent des épisodes dramatiques comme l'attentat de

l'Hermine, tramé contre lui par son grand ennemi Jean 1V de Mont-

fort. En 1392, la tentative d'assassinat dirigée contre Clisson par

Pierre de Craon, avec la complicité du duc de Bretagne, est la cause

de l'expédition au cours de laquelle se manifeste la folie de Charles VI,

et l'occasion indirecte de la disgrâce de Clisson, poursuivi de la haine

des oncles du roi revenus au pouvoir. Le vieux connétable a encore

à soutenir contre Jean de Montfort quelques années de guerre acharnée

terminées par une réconciliation sincère en 1395; et ses dernières

années s'écoulent dans une tranquillité relative, au chateau de Josselin,

où il meurt en 1407. Un chapitre spécial contient des renseignements

sur la fortune de Clisson, énorme pour l'époque, et qui fut un de ses

moyens d'influence. M. Lefranc revendique aussi pour son héros la

12



492	 COMPTES RENDUS.

gloire de grand ingénieur militaire et cherche à retrouver la trace de

ses idées en matière de fortification, dans les châteaux auxquels il fit

travailler, notamment à Blain et à Josselin. Quelques vues de Josselin

et de Clisson illustrent l'ouvrage. Il se termine par un appendice

contenant des pièces justificatives parmi lesquelles nous signalerons :

la restitution faite à Clisson, en 1361, par le roi de France, des terres

de la Garnache, Beauvoir et Chateauceaux, le contrat de mariage de

Clisson avec sa première femme, Béatrix de Laval, l'arrêt porté contre

Pierre de Craon et ses complices, le traité d'alliance du duc d'Orléans

avec Clisson (1397), enfin un état des sommes dues au Connétable au

moment de sa mort.	 E. JORDAN.

* *

Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome, 1897,

La perception du cens apostolique en France en 1291-1293, par
M. Paul Fabre.

Sous ce titre, M. Fabre publie les comptes de maitre Albert de

Grondola, chargé par Nicolas IV de lever en France les cens dus au

Saint-Siège par un certain nombre de monastères et de seigneuries.

Nous y relevons les mentions suivantes, qui intéressent la Bretagne.

Diocèse de Rennes :

15 avril 1292. Jean de Beaumont, seigneur de la Guerche, fait

payer 16 livres de petits tournois pour le cens des quarante dernières

années.

Diocèse de Nantes :

12 avril 1292. Mathieu prieur de Saint-Sauveur de Béré, paie

54 livres de petits tournois pour le cens des trente-six dernières

années.

Diocèse de Quimper :

24 mars 1292. Olivier, cellérier du monastère de Quimperlé, paie

46 livres de petits tournois pour le cens des quarante-six dernières

années.

Diocèse de Vannes :

47 mars 1292. Guillaume, moine de Saint-Sauveur de Redon, paie

23 sous de petits tournois pour le cens de l'année suivante.
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Paul SÉs1LLOT. Petite légende dorée de la Haute-Bretagne. Nantes,

Société des Bibliophiles bretons, 1897.

M. Sébillot a fait pour les saints de la Haute-Bretagne ce que

M. Le Braz a entrepris pour ceux de la Basse-Bretagne. Son travail

sera lu avec plaisir par tout le monde et ne sera pas sans profit pour

le folkloriste. Il n'est pas sans intérêt de voir commencer les

légendes des vies de saints transformées par l'imagination populaire.

Il faudrait toutefois se garder en cette matière d'une illusion dange-

reuse : c'est que toutes ces légendes remontent fort loin et sont

toujours de source populaire : souvent elles viennent d'une source

écrite ou sont mises en circulation par les prédicateurs. Les récits

en prose ou en vers recueillis par M. Le Braz le prouvent. Il en est

de même pour les légendes de Haute-Bretagne. En général, quand un

récit se retrouve à peu près textuellement dans une vie de saint, il y

a tout lieu de croire qu'il n'est pas populaire dans son origine.

Les légendes qui forment ce volume, n'ont pas été toutes recueillies

par M. Sébillot ; il en a emprunté à divers auteurs. Les légendes sont

suivies de courtes notes sur les saints qui en font l'objet. Ces notes

sont généralement prises dans la Vie des saints de Bretagne d'Albert

le Grand. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas contrôlé par la Vie
des saints de Dom Lobineau et les nombreuses publications dont ils ont

été l'objet depuis, soit séparément, soit dans des recueils comme les .

Analecta Bollandiana.

Quoi qu'il en soit, l'auteur a donné un bon exemple en recueillant

les légendes de nos saints locaux. Espérons avec lui que ce petit

volume sera le point de départ d'un supplément d'enquête sur les

saints de la Haute-Bretagne.

J. LOTH.
r**

Paul SÉBILLOT. Légendes locales de la Haute-Bretagne. Nantes, Société

des Bibliophiles bretons, 1899. Première partie : Le Monde

physique.

Comme le dit l'infatigable auteur dans sa préface, ce livre est la

suite naturelle de la Petite légende dorée; « il en forme le pendant,
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qu'on pourrait appeler laïque. » Il comprend les récits qui parlent

des particularités du monde physique, à des endroits déterminés de

notre pays. Pour les légendes qui n'ont pas été nettement localisées,

M. Sébillot les laisse de côté. Ce n'est pas d'ailleurs une lacune; on

les retrouve dans ses Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne,
1882 (1 : L'Homme, les Esprits et les Démons; II : les Animaux, les

Plantes et les Météores).

Ce nouveau livre de M. Sébillot est d'un bout à l'autre des plus

intéressants. Tout n'y est pas neuf; plusieurs de ces légendes ont

déjà été publiées, mais on les revoit sans déplaisir; l'auteur y a

d'ailleurs toujours ajouté. Peut-être ne s'est-il pas toujours assez

méfié de ses sources. J'ai peine à croire, par exemple, que la ville

submergée près de Corseul fût connue dans ce pays sous le nom d'Is.

Je ne vois pas non plus comment Rohouan, en Avessac, peut signifier

la butte aux tees : roc'h hoanek aurait ce sens en breton. L'auteur

a été évidemment induit en erreur. Je me méfie aussi de kourigan,
que Souvestre a retrouvé dans la Grande-Brière.

**

G. DOTTIN. Les désinences verbales en R en sanscrit, en italique et en
celtique. Rennes, Plihon, '1896.

Peu de questions, dans le domaine de la linguistique indo-euro-

péenne, offrent autant d'intérêt et de difficultés que celles dont

M. Dottin a fait le sujet de sa thèse de doctorat. Il n'en est pas, au

point de vue de la classification et de l'histoire des langues italiques

et celtiques, qui ait plus d'importance. Enfin, elle soulève inévita-

blement de graves questions de méthode et de principe. L'auteur en

avait pleinement conscience et c'est sans doute ce qui a dicté son

choix. La critique, en revanche, me parait avoir été moins compré-

hensive, car elle me semble s'être exercée surtout sur des points de

détail qui ne sont pas sans intérêt, mais auxquels l'auteur n'attachait

avec raison qu'une importance secondaire. La méthode suivie par

l'auteur, et qui n'est qu'une conséquence de ses idées en linguistique,

méthode dont sa thèse est une application, méritait tout autant

l'attention que les faits qu'il a classés, étudiés et dont il a tiré les

conséquences.

J. LOTH.
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La question des formes verbales en -r était entrée dans une nou-

velle phase en 1869, lorsque M. Whitley Stokes fit remarquer que le

celtique ne change pas s en r; non plus, d'ailleurs, que l'osque, au

moins dans la période la plus ancienne que ses textes nous permettent

d'atteindre. Dès lors, tombe la théorie ingénieuse de Bopp, à savoir

que l'r du passif et déponent latin était un ancien s, reste du pronom

réfléchi se, ayant subi le rhotacisme : amor = *amo-se. C'est le

procédé dont le lithuanien a fait usage dans la formation des verbes

réfléchis. Quant à l'origine de ces formes en r, elle resta tout aussi

obscure. Il fut entendu qu'elles étaient propres à l'italique et au

celtique, et comme la linguistique était très préoccupée d'établir les

liens de parenté entre les membres de la famille indo-européenne si

miraculeusement retrouvés, on n'hésita pas à former un groupe

intime italo-celtique.

La question entra dans une nouvelle phase lorsqu'en 1875, un

celtiste allemand, Windisch, exprima l'hypothèse que les formes

celtiques et italiques se rattachaient aux formes indiennes en -r. Ce

qui n'était qu'une hypothèse fut démontré par lui en 1887, et en

même temps par un autre celtiste allemand, Zimmer. Leurs théories

ont un point commun, c'est que les formes en -r ne proviennent

originairement que de la 3e personne du pluriel. C'est l'état primitif

que présente le sanskrit. Le celtique serait allé plus loin et serait

arrivé à constituer un passif et un déponent. De fait, l'irlandais seul

a développé le déponent comme le latin. Quant au mode d'évolution,

les deux linguistes ont des théories fort divergentes.

Tel était l'état de la question quand M. Dottin l'a reprise. Laissant

tout d'abord de côté la question de parenté des formes dans les trois

groupes, la supposant non résolue, il les a étudiés indépendamment,

dans chacun, a la lumière des lois propres à chaque groupe. Pour le

sanskrit et le latin, les textes sont plus anciens; en revanche, on

a affaire à des formes depuis longtemps mortes et sur lesquelles aucun

descendant linguistique actuel ne peut nous renseigner. Dans les

langues celtiques actuelles, les formes en -r sont encore vivantes. On

peut donc et on doit consulter les dialectes modernes sur la pronon-

ciation et la valeur du suffixe formatif, tout autant que sur les

constructions de ces formes. C'est ce qu'a fait M. Dottin avec la plus

grande conscience, sans que les résultats aient répondu toujours à ses
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efforts. Le travail terminé pour chaque groupe, il a comparé les

résultats. Le principal, c'est que le déponent se serait développé en

latin et en irlandais d'une façon indépendante et que le déponent

irlandais, d'origine récente, ne peut être apparenté étroitement à la

voie moyenne de l'indo-européen. Quant à la valeur primitive du

suffixe -r, il émet l'hypothèse que r était peut-être, à l'origine, la

caractéristique de l'impersonnel. Comme il le reconnaît d'ailleurs

lui-même dans sa préface, le pluriel, l'impersonnel ou le passif sont

trois modes de l'action verbale qui offrent entre eux le rapport le plus

étroit : legunt signifie en latin à la fois « ils lisent, » a on lit; »

legitur « on lit n et « il est lu; » Si nous entrons dans le détail de la

thèse, nous trouvons discutées des questions d'un haut intérêt; pour

le latin, par exemple, celle de l'origine de la 2e personne du singulier

en -ris ou -re. Celle de la 2 e personne du singulier déponent, en

irlandais, me paraît heureusement résolue : elle serait identique

à l'impersonnel passif. La parenté de « on dit » et « tu dis » est

indiscutable. En latin, on emploie la 2» personne du singulier pour

traduire l'impersonnel. M. Dottin cite la glose irlandaise ancienne :

Intan no . labrither in cetni persin, que Zeus traduit par « cum

loqueris primam personam n et qui signifie tout aussi bien et en

réalité a lorsqu'on parle à la première personne. »

L'auteur a peut-être été imprudent en paraissant faire reposer sa

théorie de l'origine relativement récente du déponent irlandais sur

une théorie originale de l'accent, mais qui soulève de sérieuses diffi-

cultés, quoiqu'elle renferme une part incontestable de vérité.

P. 179, l'auteur nous dit que l'a des formes galloises comme pro-
vator, molhator est difficile à expliquer, ainsi que l'o de brithottor.
Je crois que les formes en -ottor de ce genre (canotor) sont formés

sur les futurs en -awt. Quant à l'a, il peut s'expliquer par l'accent.

Ce peut être l'équivalent d'un g (a) ancien non accentué : cf. paratosi,
préparer, et parawt, préparé. Les deux types brithottor et molhator
seraient d'époque différente.

Llemitior a une variante llemittor qui est sans doute la vraie forme.

L'auteur, au cours de sa démonstration du fait important et, à mon

avis, décisif que les langues brittoniques ne possèdent, en réalité, que

l'impersonnel, écarte avec raison les objections qu'a formulées

Thurneysen contre cette théorie : 1° c'est que le pronom de la 3e per-
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sonne du singulier peut manquer et qu'il est par conséquent virtuel-

lement contenu dans le verbe, qu'il en est par conséquent le sujet;

20 les temps passés sont fournis à la conjugaison en -r par -t =*to-

dont le sens est passif et cependant la construction des pronoms est

la même que pour les formes en -r. M. Dottin a raison de répondre

sur le premier point que l'omission du sujet peut s'expliquer aussi

bien dans l'hypothèse d'un régime que dans l'hypothèse d'un sujet.

Il aurait pu ajouter que l'omission du régime n'est presque toujours

qu'apparente. Dans la poésie galloise, chaque fois que le sujet ou

régime précède, il est séparé du verbe par la particule relative a,

exprimée ou sous-entendue : c'est une affaire de métrique (1 ). .

On répondra que a peut être sujet ou régime. Dans ce cas, l'ana-

logie doit décider. Il est contraire à la logique de supposer que cet a
soit sujet, puisque aux autres personnes le pronom est nettement

régime. On ne peut trancher directement la question pour la 3° per-

sonne que dans le cas où le verbe est précédé de la négation. Dans le

plus grand nombre des cas, le pronom complément n'apparaît pas :

c'est qu'il a été fondu ou élidé par ny. Il y a deux constructions en

usage avec ny: ou les explosives sourdes deviennent spirantes sourdes,

ou elles deviennent explosives sonores ( 2). La raison de cette différence

est sans doute dans la présence du pronom, au moins primitivement,

car à l'époque des textes il ne me parait pas que la langue ait nette-

ment conscience de ces différences. Mais on trouve avec les formes

en -r, en gallois, un pronom qui, d'après l'usage de la langue, ne

peut être que régime, c'est s. Je relève chez un poète du XV° siècle,

Robin Ddu o Fon :

Tyrau main nadd tir Mon ynt

Drwyddyn, ac nis diwreiddir (et on ne les déracinera pas) (3).

L'autre objection, M. Dottin y répond en disant que la construc-

tion des pronoms infixes avec les formes passives en -t- peut être due

à l'influence des formes en -r, quand le sens primitif des formes en -t

s'est effacé. La raison est peu convaincante. Il y en a une autre plus

(1) Cf. Livre Rouge, Skene, lI, 96. Voir Twrwf glywher.
(2) Livre d'Aneurin, II, 78. 24, ny goffo e neges; Livre Noir, 7. 3 : ni glivit,

tu n'entends pas.
(3) Ceinion Llen. Gym., I, pp. 2, 18. 2.
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nette, c'est que ces formes en -t avec régime ne sont pas des formes

passives, ce sont primitivement des formes moyennes. En moyen-

gallois, les formes en -at avec sens actif sont encore fréquentes. La

plus connue est gwyddiat, il savait = *veidiato ou *vidiato.
L'explication donnée pour rym awyr, en gallois, me parait juste.

C'est une construction semblable à celle de bwyr chez Taliessin, que

l'auteur n'a pas bien comprise dans ce passage :

Trugar Duw, dy gerenhyd

An bwyr gwar, anwar gwledig.

« Dieu miséricordieux, que ton amour

Soit à nous doucement, redoutable maître. »

Supposons la composition de an bwyr (sit nobis) oblitérée, dans une

construction de ce genre, la formule aura incontestablement le sens

de donne-nous : c'est l'histoire de rym awyr.
L'avant-propos contient sur la méthode en linguistique, sur la façon

dont on doit concevoir l'unité linguistique indo-européenne, sur les

questions de parenté linguistique, des remarques aussi justes que

profitables: il est à souhaiter qu'elles se répandent. Le rôle que peuvent

jouer les dialectes vivants préoccupe à juste titre l'auteur. C'est là

qu'est l'avenir de la linguistique. A la clarté des faits actuels s'éva-

nouiront les conceptions nuageuses et d'autant plus séduisantes, où

trop de linguistes se complaisent.

J. LOTII.



BIBLIOGRAPHIE DES ARTICLES DE REVUES

INTÉRESSANT LA BRETAGNE

1897

The Academy.

P. 49. L'épée d'Arthur était appelée Excalibur. M. Skeat ne se rap-

pelle pas en avoir vu une explication. Rencontrant dans un manuscrit

du XIVO siècle l'expression cultellum ex calibe, il croit que Excalibur
a été amené par ex calibe. Un correspondant, M. Brown. (p. 85), lui

fait observer qu'il a proposé, lui dès 1894, ces chalybs et vu dans byrn
l'anglais brown.

M. Nicholson les met d'accord en leur représentant que Excalibur
est venu du Caliburnus de Gaufrei de Monmouth et renvoie à son

article de l'Academy (avril 189e). Lui, tire Caliburnus de cal-, stem,

stalk et du latin eburnus.
M. Nicholson ignore lui-même que caliburnus est une déformation

du nom gallois de l'épée d'Arthur, Caled-vwlch, qui entaille fortement.

Gaufrei a eu sous les yeux probablement une forme écrite Calet-bulg.
Il est probable que Caliburnus a passé par 'Caliburnus et • Calebulgus
(v. J. Loth, Mabinogion, 1, 200, 273).

Archæologia Cambrensis.

Pp. 425 et suiv. J. Rhys. Epigraphic notes.

Le savant professeur d'Oxford revient sur quelques-unes des
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lectures que nous avons mentionnées dans notre compte rendu

pour 1896.

P. 104, au lieu de M[a]qu[i] Quagte, il remarque que aqu est

certain, mais m imparfait, il hésite entre Quagte ou Quegte.
Carra Hedryn. Le nom propre est bien Rinaci.
Llenllyr. Au lieu de Occon, il faudrait lire occor.
Clydey (Pembrokeshire) :

Dobitvci
Filius Evoleng

C'est probablement le nom gallois Tyfodwg : Llan-Dyfodwg et
Ystrad Dyfodwg en Glamorgan.

Rickardston Hall Brawdy (Pembrokeshire) : Briaci fili.
M. Rhys le rapproche du gallois Briog nom de saint qu'on retrouve

dans notre saint Brieuc et en Galles dans Llandyfriog (sud de Car-

digan) ou église de Ty-friog. Brioc est la forme réduite de Briomaglos,
nom complet de Saint Brieuc (Llanfriafael existe en Galles).

Seulement, il y a lieu de remarquer que, à côté de Brioc, nous avons

un saint Briac, bien connu, qui a laissé son nom à Saint-Briac

Bourbriac (Côtes-du-Nord).

Lie eh Idris, Trawsfynydd, Merionethshire.
La lecture à laquelle s'arrête l'auteur est :

Porius.
Hic in tumulo jacit
Homo planus fuit'

Manus au lieu de Christianus (Xrianus)

Llanilltyd (Merionethshire) :
Vestigiû... Re... ic. te
netur. in. capite la
pidis. et. ipsemet. a
ntequam. pegre. pro

fectus
est.

Tyddyn Holland, Little Orme, près de Llavdiulno :

sanctanus
sacerdos

Le nom se retrouve dans Llan Sannan (Denbighshire).
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Towyn, Merionethshire. Une pierre longue en deux morceaux porte

sur ses quatre faces une inscription galloise, fort obscure, à cause

des difficultés de lecture. M. Rhys en donne un fac-simile. Le début

paraît bien être Cingencelen (le cadavre de Cincen). Sur le reste,

l'auteur émet quelques suppositions, mais n'est sûr ni de la lecture ni

de l'interprétation.

Pp. 324 et suiv. Notes sur des pierres à inscriptions du Pembro-
keshire.

Llangwarren. Une inscription latine :

Tigernaci
Dobagni

Une inscription ogamique se trouve sur l'angle laissé libre de la

pierre. M. Rhys lit Dovagni :

II	 1	 1//	 III • I	 1

--11-TH 1//	 111
D 0 V AG	 N	 I

Le nom Tigernaci est Teyrnog qu'on retrouve dans Llan Deyrnog.
Dobagni, irlandais moyen Dobàn paraît avoir donné le nom de saint

gallois Dylan : Ne serait-ce pas le nom de saint que cache le nom de

paroisse du Morbihan Lan-devant? Le t final parait de trop.

Steynton : On pourrait lire Gendi [1] li? L'ogam est un peu effacé.

Brawdy : Deux pierres à Caswilia avec inscription ogamique.

L'ogam de la. première donne sûrement Vendogni.
Pour la seconde, M. Rhys revient à sa première lecture (Arch.

Cambr. 1895, pp. 185-186) : Maqui Quegte.
La pierre de Rickardston Hall, M. Rhys s'arrête à :

Briaci fil
Evalengi

Spittal. M. Rhys avait lu :

Evali fili Dencv
Cuniovende
Mater eius

Il est quelque peu ébranlé par la lecture de M. Edward Owen qui

au lieu de Dencv- lit Denov-.
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Y Traethodydd (1897).

Cette revue renferme bon nombre d'articles intéressants, mais qui

ne peuvent intéresser que des Gallois. On peut signaler cependant

une analyse raisonnée des plus instructives (pp. 80 et suivantes) du

rapport d'une commission nommée pour étudier certains côtés de la

question de la propriété en Galles (The welsh Land Commission : A
digest of its Report. London Whittaker, 4 sh.).

Revue celtique, t. XVII1 (1897).

Pp. 1-8. S. BEINACH, Les vierges de Sena (il n'y a aucun compte à

tenir du texte de Méla sur ces vierges magiciennes). — Pp. 87-88.

R. MOWAT, Matantes, Sextanmanduiius, Mullo (trois noms gaulois

connus par les inscriptions récemment découvertes à Rennes). —

Pp. '199-211. E. ERNAULT, Etudes bretonnes. X. Sur les pronoms

(régimes et adjectifs possessifs). — Pp. 236-239. J. LOTH, Dialectica.

Gw, Chw dans la . prononciation. — P. 239. J. LOTH, Alltraw,
Athraw, intron (étymologie). — Pp. 304-309, J. LOTH, Bretons insu-

laires en Irlande. — Pp. 310-314, E. ERNAULT, La particule bretonne

en, ent, ea. — Pp. 315-317. J. LOTH, La patrie de Tristan. —

Pp. 392-400. J. LOTH, Le comparatif dit d'égalité en gallois d'après

Zimmer, Keltische Studien, 16. — Pp. 401-422, J. LOTH, Études

corniques (assibilation de l'explosive dentale). — P. 422. J. LOTH,

N final et D initial en construction syntactique (dans les langues

brittoniques).

Mélusine, t. Viii (1897).

E. ERNAULT, Dictons et proverbes bretons (clerc — curé), col. 163-

167. — E. ERNAULT, Chansons populaires de la Basse-Bretagne,

texte et traduction, col. 210-214: L'usurier; col. 237-239: Les conso-

lations d'un pendu; col. 259-261 : La chanson de la peste; col. 261-

262 : La vie du monde:
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Revue des traditions populaires, t. XII (1897).

P. 37. P. SÉBILLOT, La servante punie, chanson de la Haute-

Bretagne. — P.39. LUZEL, Le chat, conte d'enfants (Basse-Bretagne).

— Pp. 49-52, 89-90. P. SÉBILLOT, Contes de la Haute-Bretagne.

Contes comiques. -- P. 54. G. LE CALVEZ, J.-M. CARLO, Interpréta-

tion du chant des oiseaux (Haute-Bretagne et Basse-Bretagne). —

P. 69. E. ERNAULT, Le roi de France et l'aubergiste, chanson de la

Haute-Bretagne. — Pp. 97-99, 490-491. Blason de la Bretagne,

Côtes-du-Nord, Morbihan, 111e-et-Vilaine par G. LE CALVEZ, Paul

SÉBILLOT, Fra DEUNI, J.-M. CARLO. - P. 100. Lionel BONNENÉRE, Le

mael beniguet. — P. 102. P. SÉBILLOT, Formulettes et jeux enfantins.

IV. La biquette (Haute-Bretagne). — Pp. 129-142, 212-219, 220-

223, 303-311, 353-369, 436, 528. Les petites légendes locales

(Bretagne) par Paul SÉBILLOT, L. de V. H. etc. — Pp. 153-154, 263-

264. P. SÉBILLOT, Redevances féodales. — P. 177. Paul GUIETSSE, La

part du chien, légende bretonne. — Pp. 178-180. J. CARLO, Additions

aux coutumes et traditions de la Haute-Bretagne (formulettes). —

Pp. 265-269. P. SÉBILLOT, Contes de la Haute-Bretagne, Contes de

mer. — Pp. 280-281. Prodiges et jeux de nature. Impression mira-

culeuse du signe de la croix en un arbre au pays de Bretaigne au

diocèse de Rennes. — Pp. 289-299. PITRE DE LISLE DU DRENEUC,

Légendes et chansons du pays d'Auverné (Loire-Inférieure). — P. 37.

Paul SÉBILLOT, Blason populaire de la Loire-Inférieure. — Pp. 390-

397, 448-451. P. SÉBILLOT, La mer et les marins. — Pp. 410-411.

P. SÉBILLOT, Essai de catalogue du culte des fontaines en Haute-

Bretagne. — Pp. 474-476, 0. de Gourcuff, La Bretagne légendaire

aux salons de 1897. — Pp. 485, 612. Pèlerins et pèlerinages, Le

Mené Guen par E. HERPIN. - Pp. 560-561. L. de VILLERS, Usages et

coutumes des environs de Montauban (111e-et-Vilaine). — Pp. 594-

596. Trois chansons recueillies en Bretagne par Gabriel VICAIRE. —

P. 607. La Toussaint (Haute-Bretagne) par Lucie de V. H. —

Pp. 611-612. E. HERPIN, Le garou de Rochefort-en-terre. — Pp. 613-

614. Fr. MARQUER, Le retour du soldat. — Pp. 618-624. Rimes et

jeux du pays nantais. — Pp. 680-685. E. HERPIN, Coutumes et tradi-

tions du pays de Ploérmel.
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Romania, t. XXVI (1897).

Pp. 481-492. Ferdinand LOT, Notes sur le Moniage Guillaume

(rapprochement avec un passage de la Chronique de Nantes).

Revue historique de l'Ouest (année 4897).

I. — Notices et Mémoires.

Louis-Urvoy DE PORTZAMPARC, Origine et généalogie de la maison de
Trogoff (suite), pp. 5, 952, 482, 236, 288, 333, 385, 498.

d. -M. TRÉVIDY. Histoire du Comité révolutionnaire de Quimper,
pp. 23, 493.

Beaucoup de faits intéressants. Mais l'auteur, égaré par la haine de

la Révolution, manque d'impartialité. Pour flétrir les mœurs des

membres du Comité, il invoque le témoignage de Vinoc, membre du

district, dont le rapport a été écrit pendant la réaction thermidorienne;

c'est un témoignage, à bon droit suspect, et qu'il faudrait contrôler

par d'autres documents.

René DU Lys. Collection de chartes des Xll e , X111° et XIVe siècles,

relatives à la famille de Vauloger, pp. 37, 82.

Etude bien documentée.

LEROUX-CESBRON. Une enquéte sur les généraux révolutionnaires en
Vendée, en 1794, pp. 67, 409.

11 s'agit des généraux Thurault, Huchet, Grignon, Cordelier, qui

ont commis en Vendée des violences de toutes sortes, en 1794. Ils

sont dénoncés à la Convention par le représentant du peuple Lofficial,

qui reconnaît d'ailleurs que ces personnages ont subi l'influence de

Carrier. Puis l'indiscipline était grande dans ces armées, exaspérées

de la longueur de la lutte. L'auteur, pour être tout à fait juste, devrait

rappeler que les Vendéens se sont montrés au moins aussi violents

que les soldats de la République. A la suite de l'article sont publiées

des pièces justificatives intéressantes.

Dom François PLAINE. Odon de Glanfeuil et l'authenticité de la
mission de Saint-Maur, p. 126.
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L'auteur s'efforce de prouver par les documents diplomatiques du

1X° siècle que la vie interpolée de saint Maur est bien authentique.

Aurélien DE CORSON. La division d'Ancenis en 1832 : Combat de
Maillé, pp. 165, 207, 249.

Etude intéressante sur la tentative d'insurrection vendéenne en 4832.

On voit que les paysans vendéens n'ont plus grand enthousiasme

pour la cause des Bourbons.

J. GUET. Origines des petites Antilles. — La compagnie des îles

d'Amérique. — Guillaume d'Orange et le père Dutertre, 1609-1674,

pp. 222, 267, 347, 394, 515.

Alfred LALLIE. Etudes sur la Terreur à Nantes : La compagnie
Marat et autres auxiliaires du Comité révolutionnaire, p. 305.

Détails curieux sur les exactions, les pillages et les assassinats de

cette compagnie, que Carrier employa à dénoncer et à arrêter les

suspects. Elle était composée de personnages grossiers et cupides,

qui contribuèrent à déconsidérer le Comité révolutionnaire de Nantes,

dont ils passaient pour les auxiliaires.

H. GLOTIN. Les Capucins du Croisic pendant la Révolution, pp. 365,

405, 458.

Jusqu'en 1792, les Capucins purent rester au Croisic. La munici-

palité avait désiré les conserver. La plupart des documents, qu'a

utilisés M. G., proviennent des archives communales du Croisic.

A. DE LA BORDERIE. Montres de l'évécl é de Vannes en 1477, p. 421.

En 1477, François II, craignant une attaque de Louis Xl, tient la

montre ou revue des nobles et de la milice des francs archers. M. de

la B. publie, d'après un document de sa collection, la montre de

l'évêché de Vannes : c'est une liste de 355 noms.

Vicomte DE CHABOT. Preuves de noblesse des demoiselles du Poitou
reçues dans la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, de 1686
à 1793, p. 439.

Publication de documents provenant de la Bibliothèque nationale

(cabinet des titres, vol. 293-311).

lI. — Documents.

Baron DE SAINT— FERN et marquis DE L' ESTOURBEILLON. Réformation
de la noblesse de Bretagne, 1667-71 (suite), pp. 5, 25, 47, 86, 99,
146, 205, 278, 339.
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CARTULAIRE DU MORBIHAN, publié par Rosenzweig (suite), pp. 61,

409, 218, 233, 305, 365.

André OHM. Un coin de bibliographie simonienne : Jules Simon
au Journal pour tous, p. 139.

Donne la liste de tous les articles qui sont dus à la collaboration

de Jules Simon, de 1855 à 1866, et qui sont en général signés des

pseudonymes Fontaine ou Vincent.

Marquis DE GRANGES DE SURGÈRES. Notes d'état civil et historiques,
extraits des registres des paroisses de l'arrondissement de Nantes

dont les archives ont été détruites pendant la Révolution, pp. 181,

269, 291.

Documents du XVII' et du XVIII° siècles, qui n'intéressent guère

que l'état civil.

Annales de la Société académique de Nantes et du département
de la Loire-Inférieure (année 1897).

Maurice SCHwoB. Le port de Nantes, pp. 25-49.

A. ANDOUARD. Situation du vignoble de la Loire-Inférieure en 1897,
pp. 49-64.

Félix LIBAUDIÈRE. Histoire de Nantes sous le règne de Louis-Phi-

lippe, pp. 79-168.

Description des événements politiques et économiques dont Nantes

a été le théâtre en 1830, 1831, 1832.

Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
vol. XXXV (1897).

Pp. 1-32. D r P. AUBRY. Journal d'un bourgeois de Dinan, 1637-

4690.
L'auteur est Julien Chartier ou Chertier, sieur du Mézeray. Le texte

publié par M. A. n'est pas le manuscrit original, mais une copie qui

paraît être antérieure de peu d'années à la Révolution.

Pp. 51-112. P. DU CHATELLIER. Explorations sur les montagnes
d'Arrhées et leurs ramifications, avec cartes et figures, années 4895

et 1896.



BIBLIOGRAPHIE. 	 507

Fouilles faites sur le territoire de dix-sept communes. Pour l'ap-

préciation des résultats sommaires de ces deux campagnes archéolo-

giques, voyez l'article de M. J. Loth, Annales de Bretagne, juillet

1898, pp. 623-624.

Pp. 179-232. P. flÉMON. La Révolution en Bretagne. Notes et docu-
ments.

Notice biographique sur François Delaizire, maître de forge, député

à l'Assemblée législative, né en 1743, mort en 1796.

Pp. 42-50. BERTHELOT DU CHESNAY. Notes pour la géographie méga-
lithique des Côtes-du-Nord.

Fin de l'étude des grottes de Saint-Glen. Notes sur l'allée couverte

de Penguily.

Pp. 113-179. A. ANNE-DUPORTAL. Un procès contre les Etats de
Bretagne d la fin du XVIe siècle.

Conclusion de l'auteur, p. 159 : « On peut conclure encore que la

n justice autrefois était quelquefois un peu borgne, sinon aveugle,

» très boiteuse et ne se pressant guère, etc... »

Pp. 233-284. SEYMOUR DE RICCI. Répertoire épigraphique de la Bre-
tagne occidentale et en particulier du département des Côtes-du-Nord.

Les textes épigraphiques publiés par M. S. de R. avec commentaire

et indications bibliographiques sont : des milliaires, au nombre de

huit; — une inscription mutilée qui se rapporte à la cité des Corioso-

lites, laquelle, comme la plupart des autres civitates gauloises, envoyait

un délégué à l'autel de Rome et d'Auguste, à Lyon; — quelques

autres textes de moindre importance, inscriptions votives (dea Sirona)
et funéraires dont l'une porte un nom numide, Nangidde, qu'on

retrouve aussi dans des inscriptions africaines; — enfin, une marque

de verrier, quelques inscriptions céramiques, un cachet d'oculiste.

A la suite de son recueil des inscriptions des Côtes-du-Nord,

M. S. de R. nous fournit quelques indications très succinctes sur les

textes épigraphiques du Finistère et du Morbihan. Là encore les mil-

liaires viennent au premier rang.

L'Hermine, t. XVI et XVII.

Pp. 58-67, 125-131, 172-178, 202-208. Souvenirs inédits du comte

de la Boëssière-Chambors (1633-1715), publiés par G. DE WISMES.

13
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Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XVII et XVIII.

T. XVII, pp. 10-27. Dr A. CORRE, Armateurs et marins bretons

d'autrefois. Un voyage au long cours, de Brest aux 11es françaises

d'Amérique, au commencement du XVII1° siècle (Le saint Yves,

capitaine Le Gac). — Pp. 28-33, 81-92, 241-255, 410-427, Les

grandes seigneuries de Haute-Bretagne comprises dans le territoire

actuel du département d'Ille-et-Vilaine, par M. l'abbé GUILLOTIN DE

CORSON. L'auteur traite des seigneuries de Le Plessis-Bertrand,

Poilley, Pontbriand, Renac, Rennes, Romilley, La Rouairie, Saint-

Brice. — Pp. 111-121, 468-177, 351-366, J. TRÉVÉDY, Seigneuries

de Bretagne hors de Bretagne (comté de Richemont). — Pp. 367-

389, Le château de Fescal et les seigneuries du Quistillic et de

Marzan, par Odon DU HAUTAIS. — Pp. 323-338, Révolte des paysans

de Cornouaille en 1675, assassinat du marquis de Montgaillard, par

E. DUCREST DE VILLENEUVE. — Pp. 161-169, Un Laënnec, par le

D r A. CORRE.

T. XVII1, pp. 81-92, 178-187, 254-261, 348-354, D r A. CORRE,

Armateurs et marins bretons d'autrefois (Les armateurs et les arme-

ments nantais à Brest, de 1689 à 1789. Un supplément à l'histoire de

la course nantaise avant la Révolution). — Pp. 188-201, 401-412,

GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne

comprises dans le territoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine

(Sens, Sévigné, Le Tiercent, Tourie, Trans, Treguil). — Pp. 241-253,

311, 335, La Bretagne sous le maréchal d'Estrées, par Ch. DE LA

LANDE DE CALLAN. — Pp. 262-270, 336-347, 421-429, Les prêtres de

Quistinic pendant la Révolution, par M. l'abbé GUILLOOx. — Pp. 17-

27,102-115, A. DE LA BORDERIE, Les colloques de Cuiquer de Roscoff.

— Pp. 166-177, Chansons populaires de Haute-Bretagne, publiées

par A. DE LA BORDERIE.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de Nantes

et de la Loire-Inférieure, t. XXVII (t er semestre).

Ce fascicule contient de nombreuses études sur les tumulus et les

monuments mégalithiques. P. 42, Fouilles d'un tumulus dans le
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Petit-Auverné, par MM. A. Dortel et Ch. Pageot. — P. 49, Fouilles

du dolmen de Sandun, commune de Guérande, par M. Henry Quilgars.

— P. 430, Allée couverte de Mané-Nestran, en Languidic (Morbihan),

par M. Arthur Martin. — P. 433, Allée couverte de Trédaniel (Côtes-

du-Nord), par M. Arthur Martin.

Les articles relatifs à des événements historiques sont : P. 69,

Château-Ceaux aux VI e , Vile et Ville siècles, par M. l'abbé G. DURVILLE.

= P. 87, Le pays de Bays et ses seigneurs pendant la guerre de

Cent-Ans, par M. René BLANCHARD. - P. 120, Apparition des Anglais

dans la rade de Noirmoutier, en septembre 1795, par M. P. DE

BERTIIOU.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère,

t. XXIV (4897).

L'archéologie préhistorique est représentée par plusieurs mémoires :

P. 357, L'île de Sein aux temps préhistoriques, par M. H. LE CARGUET.

— P. 420, Le souterrain de Rugeré (Plouvorn), Finistère, par M. DE

KERDREL. - P. 452, Analyse du bronze d'un celt armoricain par M. le

D` A. CORRE.

La plupart des travaux ont trait à une époque historique : P. 3,

Les anciennes corporations brestoises, les chirurgiens et les apothi-

caires, par M. le D r A. CORRE. - Pp. 49, 114, 497, 241, 317, 425.

L'abbaye de Daoulas, par M. le chanoine PEYRON. - P. 91, Légendes

et traditions de 'Basse-Bretagne. Saint Tugdual, pape, par M. l'abbé

A. FAVE. — P. 96, Chartes inédites de Locmaria de Quimper (1022-

1336), par M. Arthur DE LA BORDERIE, membre de l'Institut. — P. 463,

Alain de Guengat, vice-amiral de Bretagne (1526), par M. E. Du

CREST DE VILLENEUVE. - P. 486, Les anciennes cloches de paroisses et

leurs inscriptions, par M. A. DE BREMOND D 'ARS. - P. 232, Les

enfeus de l'église de Loctudy, par M. G. PUIG DE RITALONGI. —

P. 257, Note sur les inhumations de laïques dans l'habit religieux,

par M. J. TRI V DY. — P. 267, L'ancienne marine. A propos et autour

d'une lettre anonyme écrite à M: Hector, chef d'escadre, commandant

la marine à Brest (1780), par M. le Dr A. CORRE. - P. 298, Noël

breton, publié par M. H. LE CARGUET. - P. 303, 351, 406, Sur la
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baronnie de Pont-l'Abbé, par M. J. TRÉvÉDY. P. 310, 455, Docu-

ments relatifs à la maison du Fou, par E. DU CREST DE VILLENEUVE. —

P. 369, Les grandes époques de l'architecture religieuse en Basse-

Bretagne, par M. l'abbé ABGRALL. — P. 401, Noie sur l'église de Loc-

tudy et la question des Templiers, par M. E. DU CREST DE VILLENEUVE.

Bulletin de la Société d'études historiques et géographiques

de Bretagne (1897).

Pp. 19-21. Biographie du général de Lourmel par F. DANYCAN DE

L'EsPINE. — Pp. 28-33. Inventaire de cartes inédites de Brest et de

ses environs par M. le Dr A. Conne.

Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

tome XXVII (L111-369 pages).

Ce volume, le vingt-septième de la collection, renferme d'abord

les procès-verbaux des séances de la Société archéologique au cours

de l'année 1897. Au nombre des curiosités exhibées par les divers

sociétaires durant les séances, il faut mentionner une gravure exé-

cutée par Beaublé en 4805 et représentant la machine infernale dirigée

par les Anglais pour incendier Saint-Malo, le 29 novembre 1693. —

Puis les fac-simile de deux affiches : l'une pour le recrutement des

carabiniers de Mgr le comte de Provence, l'autre pour celui du

5e régiment de chasseurs. Ce sont des documents intéressants pour

l'histoire des anciennes mœurs militaires. Dans un temps oit l'armée

de ligne se recrutait exclusivement par engagements volontaires, on

usait de tous les moyens pour attirer les aspirants soldats. L'appel

débute par « un avis à la belle jeunesse. » On excite au racolage des

recrues : « Ceux qui procureront de beaux hommes seront généreu-

sement. récompensés. » On présente la carrière militaire sous le plus

engageant aspect : a on trouve au 5° chasseurs un service aussi doux

qu'agréable et une subordination qui s'accorde parfaitement avec la

légèreté des armes. » 11 faut avouer'que ces choses-là sont dites en

termes fort galants. Dans nos armées européennes de l'heure pré-

sente formées par le service personnel et obligatoire, le recrutement
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ne connaît plus ces aimables àrtifices du langage français . au siècle

dernier. Seuls peut-être les sous-officiers anglais chargés de racoler

à Trafalgar Square des soldats pour le service de Sa Majesté la Reine,

ont conservé une vague tradition de ces anciennes formules mili-

taires.

Parmi les mémoires publiés dans ce volume, il faut signaler l'inven-

taire du mobilier d'un négociant malouin en 1714, publié par

M. DECOJIBE. L'intendant de Bretagne, Ferrand, dresse cet inventaire

à Saint-Malo, au domicile du sieur Bourdas, armateur, qui avait été

arrêté et conduit à la Bastille sur l'ordre du roi peu de temps aupa-

ravant (pp. 3 à 17).

M. A. DUPORTAL termine la publication de son travail sur les terres

et maisons nobles en la paroisse de Saint-Symphorien (commencé

dans les tomes XXIV, XXV, XXVI), pp. 17 à 68.

. M. le comte DE BELLEVUE publie une généalogie de la maison de

Montauban, qu'il rattache à la famille de Rohan (pp. 129-177).

M. A. de la Borderie soutient contradictoirement aux conclusions de

.cet article que les sires de Montauban tirent leur origine des Montfort-

Gaël (pp. 2.55-279).

M. DELOURMEL, dont j'avais déjà l'an dernier signalé une étude très

documentée sur la peste à Rennes, présente un travail intéressant sur

les anciennes prisons de Rennes (pp. 69 à 128) : La Feillee ou Saint-

Michel et La Tour le Bat. Leur régime était fort dur; les prisonniers

n'y étaient pas traités comme les hôtes de nos spacieux édifices péni-

tentiaires d'aujourd'hui, construits à grands frais dans les meilleures

conditions d'hygiène (par exemple dans les nouveaux bâtiments de

Fresnes-les-Rungis). Ils étaient à peine nourris, mal vêtus, couchés

sur de la paille humide dans des cachots sans air. Aussi les malades

étaient fort nombreux et la prison Saint-Michel devenait souvent un

véritable foyer d'épidémie. Les détentions étaient d'une longueur

absolument arbitraire et inhumaine. Un délit de peu d'importance

pouvait entraîner avant le jugement trois ou quatre ans de prison

préventive. Cet article curieux qui permet d'apprécier, sur ce point

comme sur tant d'autres questions, le bienfaisant progrès réalisé par

la Révolution française, est accompagné d'un plan du premier étage

de la prison Saint-Michel en 1724 (p. 129).
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M. DECOMBE donne un minutieux répertoire des principales curio-

sités d'art qui figuraient à l'Exposition régionale de Rennes en 1897

(pp. 179-249).

MM. HARSCOUET DE KERAVEL et BANEAT donnent des détails sur un

certain nombre de retranchements anciens formés par des talus de

terre à la Douve (commune d'Orgères) et sur le territoire de la com-

mune de Crevin. Ils conjecturent que ces vestiges appartiennent à

l'époque féodale (pp. 281-285).

M. PARFOURU, le distingué archiviste d'Ille-et-Vilaine, publie les

lettres du peintre breton Louis-Jacques de Launay (1724-1726). Cet

artiste peu connu entra dans un couvent de Chartreux (pp. 307-344).

Louis BENAERTS.



E. ERNAULT

L'ÉPENTHÈSE DES LIQUIDES EN BRETON

I

R ADVENTICE

1. — « Il n'est pas douteux, » dit M. Paul Passy ( D , « que
certaines combinaisons de sons répugnent aux organes de tel ou
tel peuple, et sont facilement remplacées par d'autres. » Chaque
domaine linguistique a son sentiment propre de l'euphonie; et ce
n'est pas seulement en matière de musique instrumentale que les
peuples s'adressent mutuellement des réflexions comme celle
qu'entendit l'écossais Walter Scott, un jour qu'il vantait le
pibroch ou biniou de son pays devant un étranger : « Il faut
être celte ou corbeau, Votre Honneur, pour goûter les croas-
sements(2). »

(1) Etude sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux,
p. 220.

(2) Ce n'est pas à dire que nos oreilles restent toujours insensibles à l'harmonie
d'un langage exotique ; témoin cette jolie strophe de lord Byron (Beppo, XLIV),
qui nous montre un barbare du Nord converti à la dolce favella d'Italie :

1 love the language, that soft bastard Latin,
Which melts like kisses from a female mouth,

And sounds as if it should be writ on satin,
With syllables which breathe of the sweet South,

And gentle liquids gliding all so pat in,
That not a single accent seems uncouth,

Like our harsh northern whistling grunting guttural,
Which we're obliged to hiss, and spit, and sputter all.

Le langage breton, qui rappelle aux Galba le bruit qu'on fait en hachant de
la paille, ne laisse pas d'avoir aussi, dans la bouche des paysannes, de ces a gen-
tilles liquides n du Midi; Troude a comparé, à cet égard, la prononciation des
femmes espagnoles (Dictionnaire breton français, au mot dribi). — Il y a même
quelque chose, sinon d'universel, du moins de très général dans certaines causes
esthétiques qui agissent sur les langues ; cf. Meillet, Mémoires de la Société de
Linguistique de Paris, XI, 10, 11,
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Il peut y avoir sur ce point des rencontres entre langues éloi-
gnées et des divergences entre idiomes plus rapprochés. Le grec
moderne est, comme le breton ancien, ennemi de la consonance
n dh (th anglais doux); il dit dhendro arbre (écrit Sivrpo), de
l'ancien SivSpov comme l'armoricain un duardes une brune,
tandis que le gallois prononce un dduanes (écrit un dduanes)
une négresse (1).

Ces goûts phonétiques qui varient ainsi d'un pays à l'autre,
ne restent pas non plus les mêmes à différentes périodes d'une
langue. La suite de sons ml, que le slave recherche (russe
zemlya terre, de zemya) a été d'abord évitée par le français,
qui de `tre2nler = `trem(u)lare a fait trembler (comme en grec
Fiµ-t-Àwxe) , et de Zemlya (la Nouvelle-) Zemble (anglais
Zembla, Marmion, III, 4); puis nous y sommes devenus in-
différents, et nous disons gromlé (grommeler; cf. anglais
grumble), émlé (aime-les), le m'lon, zimlaïla! etc., sans
être tentés de recourir à l'épenthèse d'autrefois.

On peut aller plus loin, et dire que ces modes varient à une
époque donnée d'une seule et même langue. Le moyen bret.
présente daremprediff fréquenter et emrentet qui s'est rendu;
enemp tena ff se retirer et enem terriff s'interrompre, cf. mon
Glossaire moy. bret., 2e éd., 206, 207; Revue celtique, XVI,
319, etc. (2)-

(1) Cf. Annales de Bretagne, XI, pp. 486 et suiv.
(2) Le petit trécorois bonbelen battant de cloche n'est pas dans le même

rapport avec l'argot trécorois de La Roche-Derrien bomelen cloche; c'est une
onomatopée, oa le redoublement est ancien (allemand ba'mmeln et bambeln
pendiller, etc., Rev. celt., %IV, 272). Cf. en haut breton enfantin a faire bin-
ban y, se balancer; en breton la formulette sur le bruit des cloches :

Bim baoii kloc'ho
Mary e Jego, etc.

a Bin ban, cloches, Jego est mort... D; en franç. enfantin banban cloche,
franç. populaire id. e boiteux a, lyonnais banban baguenauder, flâner (du
Puitspelu, Dictionnaire étymologique du patois lyonnais, p. 33), etc. Dans le
refrain de la pièce cornouaillaise a Le Cygne D, Barzaz-Breiz, 229-232, l'excla-
mation dinn, dinn, daon! a pu être amenée par l'idée exprimée p. 230 : a Les
cloches chantent joyeusement dans toutes les villes, à cent lieues à la ronde. o
Cf. le mot de nourrice dindaon son des cloches de l'église, mont d'an dindaon
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2. Les problèmes relatifs à l'épenthèse ne touchent pas
seulement à ces délicates questions de préférences qu'une langue
éprouve pour telle et telle suite de sons; ils intéressent encore
d'autres parties de la phonétique, comme la métathèse, Fassi:-
milation; souvent aussi entre en jeu un second facteur, aux
manifestations variées et multiples : l'analogie.

Le breton moyen pendagog, penndagog, penn dagog péda-
gogue, témoigne, par sa dernière graphie même, de l'influence
du mot penn tête, chef. Mais cette analogie a pu être causée ou
facilitée par diverses circonstances :

1° Ressemblance avec penn doc, moderne pendolloc têtard
(forme qui parait plus ancienne, voir mon Glossaire moy. bret.,
2° éd., 475) ;

2° Imitation du rapport de mots comme vannetais nendelecq

noël P. Grégoire de Rostrenen, nenndelêc, nandelec Diction-
naire de l'A. (par Cillart), nendelec, nandelec Châlons, à Qui-
beron nondeliek, bas-vannet. nedelek Rev. celt., XVI, 326,
dialecte de Batz (presqu'île du Croisic, Loire-Inférieure)
nedeleik, van. moy. Nandelec nom d'homme, registre des
baptêmes de la paroisse de Saint-Patern, à Vannes, de 1555
à 1569, f° 10, 19 v°, Nendellec, reg. de 1577 à 1587, f° 11, de
Nedelec, ibid., 4 v°, Nedellec, reg. de 1587 à 1593, f° 12
(Nendellec, f° 58 v°), voir Gloss. 440 ; Loth, Les mots latins dans

les langues brittoniques, 189; van. mantale et metal métal;
mandale médaille, ailleurs medalenn, Gloss. 410; bret. mod.
bendel moyeu, diminutif du bas-latin bottas, Gloss. 57; impiloc

épilogue, 223;
3° Contrefaçon du rapport de mediant à mendiant men-

diant, etc., voir Gloss. 403; — sans parler d'autres raisons
aussi vraies peut-être, tout en étant moins vraisemblables.

aller à l'église ; écouter sonner les cloches (note manuscrite de G. Milin, voir
§ 11); gascon din-dan, limousin dan-din, Mistral; angl. ding-dong, écossais
ding, dang (Pinkerton, Scottish Ballads, II, 163), etc.; v. franç. dandin clo-
chette, d'ot1 se dandiner.
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Comme l'a dit M. Dottin (1), le linguiste doit se tenir en garde
contre « les constructions simples et élégantes que l'esprit
humain aime à substituer à la complexité des faits réels. » On
trouvera, lllém. de la Soc. de Ling., XI, 99, des exemples
d'épenthèses causées par l'étymologie populaire facétieuse, en
haut breton (comme eslomjac pour estomac, d'après Jacques,
cf. § 48), à propos du van. jenepruss dédaigneux, tiré de
generus généreux (Gregor Messala pe an tad a famill, Lan-
derneau, 1846, p. 51) par substitution de la syllabe française
Prusse à russe.

Ce n'est pas l'esprit de plaisanterie, c'est la tendance instinc-
tive à décomposer un mot en éléments intelligibles, qui a pro-
duit en petit Tréguier la forme damdousât apprivoiser, habituer
à la maison. C'est une refonte, d'après dam- (voir § 38) et
dons doux, du mot damisât, damesât apprivoiser = damesaad
fécondé (des poules) Soniou Breir-Izel, I, 54, du v. franç.
domesche, domeiche, domesce, damesche privé, domestique
(quercinois doumége id., lorrain doumiche doux, etc.); do-
mescher domestiquer, apprivoiser, querc. doumeja id., Mistral;
cf. andomeche devenir moins dur, plus souple, Bas-Maine,
Dottin, etc.

3. — Il arrive souvent que l'épenthèse d'r ou t se montre en
breton dans des mots empruntés; de là une double source d'in-
certitude sur l'origine et la vraie nature de ces sons adventices.
Les éléments étrangers qui entrent dans une langue sont sujets
à des déformations plus ou moins capricieuses. D'autre part,
il n'est pas toujours aisé de déterminer exactement sous quelle
forme un mot roman a pénétré d'abord en breton.

Nos éléments d'information sont fréquemment fragmentaires
et incomplets sur ce point comme sur tant d'autres; heureux
encore quand ils ne sont pas erronés, ou quand la preuve de
leur inexactitude existe à notre portée !

(1) Les désinences verbales en r en sanscrit, en italique et en celtique, p. 377.
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Troude, dans son Dictionnaire breton-français, donne bar-

dillat comme variante de baraillat bâiller (en vannetais). Il a dû
prendre ceci chez D. Le Pelletier, qui donne bardilla en
Vannes, et ailleurs barilla, bazailla. Mais quelle a été la
source de D. Le Pelletier, qui, pas plus que Troude, n'avait une
connaissance directe de ce dialecte? Le dictionnaire van.-franç.
de Châlons n'a que badaillat (« babiller », dans la réédition de
M. Loth, p. 5, lisez « baailler »). Le dictionnaire franç.-van. du
même auteur (manuscrit, à la Bibliothèque nationale, cf. Rev.
celt., XI, 360 et suiv.) a : « baailler » badaillat, bâllein;

« baaillement » badail, baill'; l'A. écrit « bâiller » badaillatt;

le P. Grégoire, qui était compétent pour le vannetais, donne en
ce langage bahailhat, badailhat et badailhein, bahailheiÿe, et
dans les autres dialectes bazailhat, barilhat. Le P. Maunoir
a, hors de Vannes, barillat. Il est possible que Le Pel. ait mal
lu sur une de ses notes bardilla pour barailla, et que, ne
connaissant pas ce bardilla dans l'usage, il en ait conclu que
c'était du vannetais (cf. Rev. celt., XV, 365) ; ce que dément,
du reste, la finale -a. La préoccupation étymologique contribuait
à lui faire illusion : il se figurait que barilla et bazailla

devaient se compléter mutuellement, et que bardilla était
« l'original », dérivé de barz, « chantre, musicien de village »,
gallois bardd; par la belle raison que « pour bâiller, on ouvre
la bouche comme ceux qui chantent avec effort » !

4. Je crois bien aussi que bargelat bêler (Troude) est da
à une fausse lecture du moy. bret. baeguelat, moderne bégelat,

Gloss. 50.
5. Une autre épenthèse trompeuse se trouve dans cet article de

Pel.: « Frankighel, (Ven.) Marre, houe, outil de Laboureur. »
Il l'a pris au dictionnaire de Châlons, où il y a : « fanguiguel

une marre, une boue »; cf. « mare », fanquiguel Châl. ans;
« patrouillis », fanguiguêll m., « patrouiller » fanguiguêllein

l'A. Frankighel au lieu de fankighel est une faute d'écriture
ou d'impression, puisque Pel. a mis cet article entre fanken et
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far. L'attribution au dialecte de Vannes n'est pas moins
erronée : fanguiguel est le fanquiguel « bourbier » du
P. Maunoir, que Pel. cite à cette même page, en déclarant ne
l'avoir jamais entendu. Le Nomenclator de 1632 a, p. 133 :
« vautroir ou bourbier, fanequiguel »; Grég. écrit fanegiguell

« bourbe », Le Gonidec fankigel f. « bourbe, bourbier. » Quant
au sens, il est également faux; le quiproquo est dû à l'homo-
nymie des mots français marre (mare) et marre houe, et à la
ressemblance de ce dernier avec boue.

Le dictionnaire manuscrit qui porte le nom de Roussel (un
breton souvent consulté par D. Le Pelletier, cf. Rev. cell., IV,
104), et qui appartient maintenant à la Bibliothèque de l'Uni-
versité de Poitiers, contient les mêmes erreurs. Il porte :
« frankighel. venn: marre houe outil de Laboureur y : marr ».

Dans ce texte, v: est l'abréviation du latin vel « ou », et indique
un synonyme; les deux derniers mots accentuent donc l'erreur
d'interprétation. Mais l'article est placé, comme chez Pel., dans
les initiales fa- (avant faos), ce qui montre que frankighel est
une altération graphique de fankighel. Le même accident est
arrivé au mot qui précède : c'est franken « sole », lisez fanken.

Pel. donne fanken « selon M. Roussel », et Le Gon. fanken f.

Troude, dans son Dictionnaire breton-français, s'est montré
beaucoup trop conciliant en insérant à leur ordre alphabétique :
fankenn f. sole; fankigell f: bourbier; frankenn (anc.) sole;
frankigell f. « houe, marre, instruments d'agriculture; pl. ou. »

Frankenn est traité d'archaïsme, parce que l'auteur ne le con-
naissait que par le manuscrit Roussel, qu'il a vu chez G. Milin;
il ne s'est pas aperçu que c'est IA une variante machinale, qui
usurpe la place de fanken. L'article « frankigell houe,
marre », au lieu de « fankigell boue, mare, » a perdu la
mention du dialecte, qui, fausse en elle-même, était néanmoins
un indice propre à faire remonter à la source de toutes ces
bévues. Troude a même pris sur lui d'attribuer à ce mot un
pluriel à la mode du pays de Léon, ce qui a donné à l'intrus une
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apparente garantie d'exactitude. Aussi le Supplément de
J. Moal au Dictionnaire français-breton de Troude est-il venu
ensuite réparer un oubli de ce dernier, en ajoutant, sans le
moindre signe de doute, fra'nkigell en tête de l'Article « houe » !
Ces mésaventures de mots qu'on estropie, qu'on fait passer d'un
dialecte à l'autre, ou d'une période à une autre de la langue, ou
à qui l'on impose les plus fantastiques changements de signifi-
cation, ont plus d'un pendant dans l'histoire de la lexicographie
bretonne; cf. Gloss. XVII et suiv.

6. — Le développement phonétique, en breton, d'une liquide
nouvelle, au contact d'un son tout différent, a été signalé par
M. Stokes, Middle-Breton Hours 94, dans le moy. bret. arsaut
assaut, qui viendrait d'assaut par dissimilation.

D'après une autre explication, proposée au Dictionnaire éty-
mologique du bret. moy., qui suit mon édition du Mystère de
sainte Barbe, c'est l'influence analogique de la préposition
d'origine celtique ar- qui aurait produit cette variante, comme
le verbe arsaill à côté de assaill assaillir. Le Catholicon donne
en français arsaillir, qui serait ainsi une forme bretonisée.

Cette manière de voir est appuyée, Gloss. 34, 35, par des
exemples d'alternance entre les particules bretonnes ar- et
a-. La forme orsail ou (mieux) orsail batterie (Gwinglaff, selon
Pel.), témoigne d'une assimilation à l'autre préposition bretonne
or (Rev. celt., XIX, 199 ; voir § 9, 19, 20).

Des celtisations partielles du même genre sont admises,
Gloss. v. gousiza, dispourbellet (« rebouté », rebroussé, écar-
quillé, de dis-bour-, latin re-burros; cf. inversement renevezi,
van. reneuéein renouveler, au lieu du moy. bret. dineuezaff,
mod. dineveza Gr., dinévézi Le Gonidec, etc., Gloss. 565).

7. On trouve aussi er- à côté de a-, ar-: avoalc'h, aroualc'h,

van. erhoüalh assez Gloss. 34. Cf. er guentou, ar guento,
van. er gueteu tantôt, dernièrement, moy. bret. aguetou,
eguetou Gloss. 204.

C'est par imitation de ces  cas que le . moy. bret. hogos près,
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presque, mod. hogos, hegos, egos Pel., hogos, agos : agos

collet presque perdu, Roussel ms, goz-, diminutif hogosicq,

gozik Gloss. 325, est représenté en van. par a-gocœss presque
l'A., et er gosic peu s'en faut Châlons ms.

L'épenthèse vocalique, dans a-gocess, n'est pas de nature
phonétique ; on a imité le rapport de quelques mots comme van.
baradouéss paradis l'A., bret. moy. baradoes et barados; bret.
mod. douez, van. dovés et doz douve, fossé Gr., dovés et doze

Châl., doze FA. (tréc. doz, Barzaz Breiz 214, moy. bret.
dou f fés).

8. L'échange des préfixes a- et ar- peut expliquer, inver-
sement, la destinée étrange du mot moy. bret. arzorn, qui
devrait rester intact en van., où il est devenu aornn, aornn,

Gloss. 41. A côté de cette composition ar-zorn, si claire qu'elle
a donné lieu à un pluriel moderne arzaouarn d'après le simple
daouarn mains (Zeitschrift für celtische Philologie, I, 239),
il y avait aussi un moy. bret. azorn, plus réfractaire à l'ana-
lyse instinctive, parce que a- ne forme pas des noms, mais des
adverbes; de sorte que la phonétique l'a réduit à aornn. On dit
en Tréguier haddorn, comme si c'était un autre composé, litté-
ralement « seconde main ». Voir § 18.
9.— Ce n'est pas le son s, mais un ç ancien ( I) qui semble

se faire précéder d'un r, après a initial, dans arça ah ça,
allons, Messala 49, 102, Buez ar pêvar mab Emon, Morlaix,
1866, pp. 126, 130, harça, 402, 409, petit trécorois arsa 'ta

allons, eh bien donc, Mélusine, VI, 165, cf. açza çà, particule
pour exciter, açza-çza « çà-çà » Gr. Mais il y a eu ici mélange
des deux expressions françaises ah ca et or çà : moy. 'tiret.
or cza, orcza, orzca cza, mod. orçza Gr., cf. inversement o
ça, o ça'-ta, o ça-ça « or çà, orsus » Gr. Ce dernier mot
français est aussi passé en breton : orsus sus Gr., Buez ar

p. M. E. 85; dans le moy. bret. oarsus la première syllabe or

(1) Sur la distinction de ces deux sons, voir Gloss, v, acs.
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a été prise pour la prép. oar, cf. bede or c'hoas, bede oar

hoas « jusques à demain », var ben or c'hoaz «pour demain »
Roussel ms, v. war; voir § 6.

10. On trouve encore, à la première syllabe, er- pour e-
devant s, dans le bret. moy. hersquinaff moquer, mod. hersgina
et hesqinat, esqignat agacer Gr., du vieux franç. esquignier,

hesquignier grincer, faire la grimace, se railler, cf. Revue

morbihannaise, I, 197. Ici c'est probablement l'n de la syllabe
suivante qu'il faut mettre en cause ; voir § 32.

11. A7 jil Achille, prénom à saint Clet, Gloss. 420, doit
peut-être son r à l'l qui suit ; cf. van. mirbiliag puérilité Châl. ms,

à côté de mibiliag' babiole, bagatelle ibid. ; tréc. hursier et
hursel huissier Gloss. 572, hucher Gr., pl. hurcherien Mes-

sala 19 ; voir § 15.
Ce n'est pas le van. qui a ajouté un r dans morzeel museau

Che , morzeel f. l'A., à côté de muzell f., moge m. (pron. moj)
l'A., bret. moy. musell : cf. provençal mursel petit museau
(du lat. morsus et 'rnz sus, cf. dorsum et `dossum dos).

Horgella branler, chanceler, être prêt à tomber, orgella

être chancelant, orgellat chanceler, hocher Roussel ms,
orgellat Gr., horjellat Trd, forme du haut Léon (notes
manuscrites de G. Milin, sur quatre exemplaires du dictionnaire
breton-français de Troude qui m'ont été obligeamment commu-
niqués par mes amis et anciens élèves MM. E. Lemière et
F. Vallée), rappelle hochelat bercer, à Callao, Rev. celt.,
III, 236. Mais il tient mieux encore à son synonyme horellat

Gr.., horella Pel., orella, erella Roussel ms, erella Suppl.
aux dict. bret. 77, moy. bret. horellaff; van. horêllein

secouer l'A. On trouve dans le Nomenclator orgellus branlant,
et en van. horguellét ébranlé Gloss. 323; Grég. donne en ce
dialecte horigellat et coriqellat. Ce c vient du mot van. cori-

bellat chanceler, Rev. celt., XVI, 235, qui est différent, ainsi
que charigellat tituber comme font les ivrognes, à l'île de
Batz aller de droite et de gauche, ne pouvoir se tenir sur ses
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jambes Milin ms (cf. la plaisanterie du petit Tréguier sur un
ivrogne : karged 'n eus muoc'h 'vit n'e kab dé charen éven
« il a chargé plus qu'il n'en peut charrier tout droit », Mélusine,
VIII, 117?). Horjellat ne doit pas s'expliquer par l'influence
du ch de hochelat, qui paraît venir de sk, cf. Gloss. 380;
c'est plutôt une combinaison de horella avec hegea secouer
Gr., heja, hija Roussel ms, Pel., van. heigeal, heigein l'A.,
mal écrit en moy. tiret. hegaff'. Troude dit que hejal est plus
usité que heja; un dérivé *hejella n'aurait rien de surprenant,
cf. Zeitschrift fiir celt. Philologie, II, 516.

12. Les dérivations en -ikell et -gell par g dur (cf. Gloss.
723) ne rendraient pas compte de -jell. Si le van. a chagel
mâchoire Châl., Châl. ms, chagéll l'A., chagell Gr., chajel
Histoér santél,1896, p. 42, pl. chajellea 41, chagél Histoêrieu
ag en eu testamand 145, pl. chagélleu 143, et dant chagelec
dent mâchelière Châl. ms, chagellad coup sur la mâchoire
Gr., etc., à côté de chaguell, chaguellad Gr., ce n'est pas un
effet de la phonétique bretonne. Cette famille de mots trahit son
origine étrangère par la diversité de ses formes : chak-, chag-,
chaj-, chaok-, jaug-, chals-, etc., dont les principales se
retrouvent parmi la descendance romane du latin , calcare :

1° An dent â iaoc « dents maschoires », an dépt da iaocgat
« dents maschelieres » Nom. 20 (= « qui mâchent », et « pour
mâcher »); vn tam jacquet, jaogadur « masché » 56; un
chaoc é coundlé . gabeur, bailleur de bons tours 329, voir
Gloss. 289; choquat mâcher Maun., jaoga, chaucqat Gr.,
chaoka, choka Gon., chaogat, chaoka, choka Trd, van.
chocat Châl. ms (peut-être d'après Maun.) id. ; pet. tréc. jogan
(par o ouvert) secouer, jog secousse, Rev. celt., IV, 157;
chaok zo dievar he benn on parle, on jase, on babille à son
sujet, chaogat babiller, jaser,. parler comme de vieilles com-
mères, chaogell commérage, jaogell m. bredouillement, babil,
caquet, chaogellat bredouiller, jaogellat id., babiller Milin ms,
babiller Trd, chaokella mâchonner, mâcher avec difficulté ou
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avec négligence H. de la Villemarqué (Dict. de Gon.),. cf. v.
franç. chaukier fouler avec force, fouler aux pieds, pressurer,
presser, chauqueur, choqueur pressoir; lorrain chaucré pres-
sureur (Godefroy) ; wallon chaula côcher, pousser, namurois
chauher pousser (Littré, v. côcher); provençal mod. jaucas
bourbier, gâchis Mistral.

2° Van: chaguein, chaquellein mâcher Châl., chaquein
Châl. ms, chaquellein, chaquellatt l'A., chaguein, claagellein,
chacqal Gr., bas-van. chakein, tréc. et cornou. chaka Loth, éd.
de Châl. 14, pet. tréc. chakât id., chaker trousk homme gro-
gnon, voir Gloss. 289; van. chaguell mâchoire Gr., cf. v. franç.
chakier fouler, pressurer, presser, chakeur pressoir God.,
languedocien chaka, charca agacer; mâcher, manger avide-
ment, chataire celui qui agace, taquin, querelleur, brouillon ;
toulousain chacas bourbier Mistral.

3° Le van. chajel mâchoire paraît venir de `chachell, cf. v.
franç. chacheur, chaucheur pressoir, lorrain chaucheu;
v. franç. chauchier, chaucer fouler, pressurer, presser, etc.

4° Chalsa, chalji agacer (les dents) Trd, chalsa Moal (mots
donnés comme peu usités); van. chalcein s'endurcir â force
d'être .battu par la pluie et le vent Châl., cf. v. fr. calchier,
calcier, catcher fouler avec force, pressurer, presser, langued.
charca agacer, etc.

5° Pet. tréc. kôgan côquer, cf. ce mot français. Voir § 46.
13. — A la finale, r paraît ajouté devant s, aux mots sui-

vants :
Trevers trève Pel., Roussel ms, trévers Gr., â coté de

treués Nom. 187, moy. bret. treffeus; cf. trever, Buez ar p.
m. E., anc. édit. 124; on peut soupçonner l'influence du franç.
traverse : bret. avel trévers traversier, vent qui vient d'un cap
â l'autre Gr., Gloss. 713;

Flambours flambeau, ms. 61 du fonds celtique de la Biblio-
thèque Nationale (Destruction de Jérusalem par Titus), P 1 v°,
moy. bret. flambes.
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Mais ces deux exemples ne sont pas concluants, à cause de
la liquide que contiennent leurs premières syllabes.

Il n'y a pas à citer non plus'le tréc. goerzet garçons, Annales

de Bret., XII, 620, synonyme de goazet, plur. de goas, Gloss.

265; car ce mot, comme sa variante goars-et, répond au franç.
gars; voir Rev. celt., XII, 416, 417, Gloss. 254, 255.

Quernerz cherté Nom. 297, est sans doute une faute d'im-
pression pour querrez, qu'on lit p. 52.

Le bret. voulons, van. velous velours Gr., etc., a gardé la
forme du v. franç. velous.

14. Aurons-nous la preuve du passage phonétique de ss à rs,

dans le van. mours excrément Gr., ailleurs mous ordure, Rev.

celt., XIV, 287, 288, cf. Gloss. 432? Je ne le crois pas. Ces mots
doivent venir de l'argot français mousse, dont le verbe mous-

cailler indique un précédent *mousse; mours serait pour *mouç,

peut-être par l'intermédiaire de `mounç. Cf. courronçz a so

ér mor, courronci a ra ar mor la mer est grosse Gr., du
franç. courroux, courroucer, etc.

15. Le ç alternant avec ch, j, il est permis de comparer
tarch, van. tach tache, tarcha, van. tachein tacher, didarcha,

van. didachein ôter les taches Gr., van. ar en targe sur ces
entrefaites Châl. ms, Gloss. 670, plur. en tazeu d'ici à long-
temps Châl. ms, bas-van. entazaw Loth, éd. de Châl. 105;
raucha, murcha v. a. et n., terme du jeu de galoche, « mesurer
la distance de deux objets... vers un but pour connaître
lequel... est le plus éloigné » Milin ms, à Saint-Brieuc
bûcher, de bûchette, petit morceau de bois qui s'emploie à cet
usage, cf. â l'ile de Batz murchen f.: tenna d'ar vurchen

tirer à la courte paille Milin ms; cornou. marchikod, masikod

enfant de choeur Trd (p. 427), maçzicod Gr., du franç. machicot,

macicot; et peut-être van. miorch (pied-) bot, du franç. mioche,

cf. le nom Le Miorcec? Gloss. 420.
Scoarchell épaulette d'un corset de femme Roussel ms,

scoarchell Pel., cf. scoascella appuyer, épauler 1Roussel ms,
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vient du moy. bret. scoacell une poutre à soutenir, soutenance
Gloss. 608, mais il y a un 1 suivant, cf. § 11.

La même lettre se trouve précéder l'r dans le van. plorcênn,

à Sarzeau belorsienn prune sauvage, plur. plorce, qui, du reste,
vient du v.-franç. belorce (Godefroy, Complément")), variante
de belote, d'où bret. hors de Vannes boloss, poloss, pet. tréc.
polost; cf. ailleurs polotès, polotrés (formes influencées par
polot pelote) Gloss. 73, 503 ; kalatrez, galatrez galetas, grenier
Milin ms, galatas Gr.; puluc'het, pulufret brûlé, consumé
Gloss. 456, 457 (poulifren miette, brin, doit être antérieur à
poulifen, voir Rev. celt., XV, 392).

16. L'l parait aussi avoir contribué à l'addition d'r avant ç
à la syllabe suivante dans le moyen bret. calizr-, calier,

caleir calice, mod. calizr, calèr, van. calèr, calizz Gr., kalir

Gon.; moy. bret. clozrenn, cloezrenn cosse, gousse, mod.
clozrenn, clorenn, van. cloren coque Gr.; mod. meliscr mélisse
Gloss. 736 (en franç. « melice ou mélisse » Gr.), cf. Rev. celt.,

XI, 355; car le fait, qui ne se reproduit pas par ailleurs pour ç,
se montre avec d'autres lettres après 1 : van. colo, colon et
calavre paille de blé noir l'A., gall. colof calaf, moyen bret.
'cala ff', Gloss: 299, Rev. celt., XVIII, 90 ; Quelaudre Claude
l'A., moy. bret. Clauda; voir § 57.

17. Ainsi nous constatons que les sons ç et ch deviennent
quelquefois rç et rch en breton, en dehors de toute autre
influence phonétique directe. Mais il est impossible d'éliminer
le subtil danger d'une action d'analogie phonétique.

L'r tombe devant ces consonnes comme devant les autres,
tantôt par suite de doublets français, tantôt par une simplifica-
tion de la prononciation bretonne. Ainsi on trouve en moy. bret.
sourcy souci, soin, mod. sourci et souci, Gloss. 638, en dial.
de Batz soursi (lat. sollicitare; cf. moy. bret. sourci souci,
fleur, mod. id. Roussel ms, sourcy « soulcie » Nom. 81, lat.

(1) Cf., dans le Dictionnaire, le dérivé la Belorciere (et le clos des Blasai ères).
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solsequium); en tréc. chouchen sourcil, pour *sourchen,

'sourci(y)en. Le moy. bret. faisait rimer priuilaig avec
l'avant-dernière syllabe de monarch-y (Sainte Nonne, v. 720);
il disait tochadenn peloton (forme assurée par l'ordre alphabé-
tique), sans doute pour *torch-, cf. mod. torchad peloton,
flocon (de laine) Gr., etc., Gloss. 699; le bas-van. masosi

écurie Loth, éd. de Châl. 61, ailleurs mechausi, vient de
march-, merch-, Gloss. 407 ; cf. an mache-pié marches
(d'autel) Nom. 197 = moy. bret. marchepie marchepied, tréc.
marchepi; achited architecte, achitedur architecture Gr., et
pour le son j, le moy. bret. na paiur à côté de na pariuri

ne te parjure pas ; cirugien et cirurgien chirurgien (comme
en franç. du centre, Jaubert; espagnol cirujano, etc.); le bret.
mod. morlagez carnaval Messala 116, de morlargez, meur-

largez Gr. U l. Ceci a pu amener à dire `mourç pour *mouç,

et tarch pour tach.
18. — Les rimes ne nous informent pas de la prononciation de

ch dans le moy. bret. herberch « herberge, herbreige » ni de
sa variante herbech. Mais la langue moderne témoigne pour
l'aspirée : érbérc'h pl. érbérc'hyou abri à couvert du vent, de
la grêle Gr., herberc'h f. Gon., à l'ile de Batz aberc'h abri,
demeure Milin ms; ce qui est d'autant plus remarquable, que
l'influence du français auberge, héberger, eût facilité le chan-
gement de c'h en ch, j.

La chute de r devant c'h se montre encore en bret. mod. dans
Mac'harid et Marc'harid Marguerite Gr., Maharidik Peng.,

(1) La dissimilation fait plus souvent disparaître le premier r : on trouve

Malargez dès 1607, cf. Gloss. 413. La forme complète est le moy. bret. meurt

lvrgiez mardi-gras, aussi l'analyse de morlasjez en *martis-lardi-acta, Études
grammaticales sur les longues celtiques, I, 7, est-elle exacte, quant au premier
élément (la finale du second mot doit être française, voir Rev. Celt., XV, 153).

Brizeux voyait là le mot nwr mer :

Encor trois jours, puis vient Carême et son poisson.
— C'est vrai, le maigre arrive; en attendant, liesse,
Jeanne! et que ces trois jours soient une mer de graisse.

(Les Bretons, fin du chant XIX).
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II, 219,. Mahariden, I, 11.2, pl. ar Marc'harided, IV, 86, cf.
Rev. Morbih., I, 364; pet. tréc. trawac'h assez, de trawarc'h

(= traou awalc'h); ma' rwac'h assez bien, awac'h assez, de
awarc'h, awalc'h cf. Gloss. 34, 707; Feiz ha Breiz, 26 juillet
1879, p. 238; 14 juin 1879, p. 189. Dans tous ces cas, la
dissimilation a pu agir, puisqu'il y avait un autre r dans le mot.

Mais il y a encore, par ailleurs : ec'hiz-ze, êc'hiz-hont
comme cela, = èr c'hiz-ze, ér c'hiz-hont; ê-c'hiz, ec'hiz
comme Gr.; van. kéhet marcher, Loth, Vocabulaire vieux-
breton, 87, allez, Rev. cela., VII, 186, etc.

Ceci peut aider à expliquer l'échange inverse entre les sons
c'h et rc'h, dans les cas mentionnés Gloss. 430, cf. clan erc'h
en haut Mélusine, IX, 191.

Il est possible aussi qu'une altération spéciale du son c'h le
fasse ressembler à une des variétés de l'r. Quand on grasseye
un peu, il n'est pas facile d'émettre correctement des syllabes
bretonnes comme le tréc. eur c'hreûr un crible, dont on fait
quelque chose comme eur r'reûr. Cf. la graphie r'h employée
parfois pour figurer le gallois ch = bret. c'h par H. de la
Villemarqué (Tudvoulr'h, dans Les Bardes bretons, p. 233,
271, Unour'h, 39, etc.). Brizeux a transcrit rh pour c'h breton :
Coat-Lorh (rime à mort, Les Bretons, chants II, XV ; encor,
XVI), de même que Penn-Mark (pour -arc'h), rime à brouil-

lard, ch. VIII a>.
19. — De deux 1 consécutifs, le premier peut devenir r par

dissimilation : tréc. c'houirlosketer fureteur, de c'houil lostet

(1) Leconte de Lisle n'a pas reculé devant la notation armoricaine dit (appli-
quée au gallois, à la suite de H. de la Villemarqué) ; mais il la fait rimer en c :

C'est ainsi que parla, sur le faite du roc,
Le Kambrien, vengeur du Christ, le roi Murdoc'h.

(Le massacre de Mona).

Il est pu cependant trouver une rime plus exacte, ne fat-ce qu'en transpor-
tant d'un bout du vers à l'autre l'interjection galloise och :

Oc'h ! Le corbeau joyeux fouille sa blanche gorge...
Oc'h ! oc'h ! C'est le Saxon qui l'entendra crier 1

(La tête de Benicarc'h).
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« scarabée à queue », cf. pet. tréc. c'houilosteta flâner Gloss.

328, 595, comme en franç. hurler, ital. urlare, du lat.
ul(u)lare.

Inversement, rl peut devenir ll : van. allanne l'année der-
nière, allerh après Gloss. 34, 221; ou simplement l : pet. tréc.
an dé walerc'h = an dé warlerc'h le jour d'après (dans ces
deux mots, le second r a pu aider à l'altération du premier).

Il est possible que des doublets de ce genre aient contribué
à transformer 1 en rl, changement qui paraît, d'ailleurs, presque
toujours favorisé par une autre circonstance.

C'est l'échange des initiales a- et ar- (§ 6), dans arloup

accapareur, Bleuniou-Breiz, Quimper, 1862, p. 1.76, à côté de
aloubi usurper, empiéter Gr., Gon., pet. tréc. beau aloupet

war eun dra manger une chose gloutonnement, du v. franç.
allouvi, en certains patois actuels alloubi acharné (comme un
loup), Bulletin de la Société de linguistique, n° 23, p.. CIV;
cf. alouvi(r), alcevi(r), alcevri(r) affamer comme un loup,
alouvi, alwi gourmand G. Dottin, Glossaire des parlers du Bas-

Maine. Le mot est de même formation que achatir affriander,
rendre gourmand comme un chat, Jaubert, Glossaire du centre

de kt France, etc.
-C'est la présence d'un r suivant, dans parlouarc'h quarteron,

quart (dial. de Batz) = van. paluarh, Léon palevarz, pale fars

(« on dit : brezounek pale fars... du mauvais breton, du breton
au quart ou au quarteron » Milin ms), à Trégunc paliad

(50 livres), Rev. celt., XVII, 62, pet. tréc. palvaz, moy. bret.
pare farth, pere fart, van. moy. (francisé) Le Palluhart n. de
famille, reg. de bapt. de Saint-Patern, de 1587 à 1593,
f° 96 v°. J'avais indiqué à tort la possibilité d'un ancien `pazl-

pour `pazr-, Etude sur le dialecte breton de la presqu'île de

Batz, 17; voir Gloss., 461.
20. C'est, plus souvent, un n dans une syllabe suivante :
Barlen balai, dial. de Batz, balaen Nom. 165, Maun.,

balaënn Gr., à Sarzeau balanienn, Rev. cell., III, 56, mot
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qui n'a sans doute rien à faire avec le moy. bret. balazn

genêt;
Eur vroz barlin une jupe de grosse toile, Rev. de Bret. et

de Vendée, 1873, p. 293, = moy. bret. ballin, v. franç. id.,
franç. mod. baline f. grosse étoffe de laine pour l'emballage,
Littré; « pallin y : ballin berne » Roussel ms; ce p vient d'un
mot différent : moy. bret. pallenn, mod. pallen couverture de
lit Maun., « pallen couverture de lit, housse de cheval, etc. »
Roussel ms, pallenn pl. ou drapeau, lange d'enfant Gr., cf.
Gloss. 456. Troude donne pallin, ballin f. couverture de lit;
grand drap en toile qui servait à recevoir le blé quand il avait
passé au crible, en préférant la première forme; mais Milin a
noté qu'on dit ar vallin et non ar ballin;

Van. un derlen un fusil à faire du feu Chai. ms, delin
l'A, etc., Gloss. 175;

Kirlaoenn sangsue à Lanrodec, gueneuienn à Sarzeau,
Rev. celt., III, 235, 236, léon. gelaouenn;

Houri flot pl. hourlou; houl houle, vague, flot de mer qui
vient se briser à la côte et contre les rochers Roussel ms, houri
id. pl. hourlou Pel., ourl m. flot, ourlik petite vague Trd, cf.
houl, houlenn houle, vague, van. id. Gr. Il est peu probable
que la terminaison -enn ait eu de l'effet ici ; on peut soupçonner
plutôt une confusion avec le moy. bret. ourl ourlet, mod. ourl
ourlet, bord Gr., houri « bourlet » Roussel ms;

Storliken génuflexion Pel., stoliken oreille de soulier, lan-
guette Roussel ms, stolicqenn van. id. aile ou manche volante
d'un surplis Gr., stoliquênn et scorloteenn (de *storlokenn)
l'A.; on pourrait admettre l'influence d'une forme *stallaf
antérieure à stalaf volet (cornique stollof gl. manuale), voir
Zeitschrift für celt. Philologie, II, 399;

Stirlînkat tomber avec fracas, storlokat, stoloca faire le
bruit de corps durs qui se choquent, stolok, storlok bruit de ce
genre, storlog débat, difficulté, etc., Gloss. 657, Rev. cela.,
XIX, 327, 328 ; « avalou, stolok (storlok) espèces de pommes

2
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aigres dont la graine remue et fait du bruit à l'intérieur » Milin
ms; stoloca faire du bruit en secouant ou frappant deux corps
l'un contre l'autre, il se dit des corps suspendus et qui se
choquent l'un l'autre, « toloc ou tolloc bruit, bruit de raquette »
(ce dernier mot a été barré, mais non remplacé); « toloca faire
du bruit, test un gros bruit plus sourd que clair, et importun
tel que celui que font les enfans en secouant un boëte ou il y a
quelque chose pour faire du bruit[,] il se dit aussi du gros bruit
sourd de la mer agitée contre les côtes » Roussel ms; haut
Léon storloker traquet pour effrayer les corbeaux ; homme
bavard ou qui se plaint souvent (mot communiqué par M. F.
Vallée). L'influence de l'n de stirlînkat a pu ne s'exercer que
sur cette forme, en faisant éliminer `stilinkat;

E c'harlinquas il chatouilla, pet. tréc. herliqat chatouiller,
bret. moy. hyllicat, Rev. celt., XIX, 328, Gloss. 320, hilligat,

illigat id., hillic, illic chatouillement, sensibilité du flanc au
chatouillement , hilligus chatouilleux Roussel ms; on peut
admettre l'analogie des préfixes (h)ar-, (h)er-;

Pet. tréc. parlanko civière, brancard, ailleurs palank palan,
Rev. celt., XIX, 328, 329, peut-être sous l'influence de tabar-

lanc un dais, le portique d'une église, d'un palais, Roussel ms.

Ce dernier vient lui-même de tabernacl « tabernacle de
l'autel » ibid., d'où tabarlacl id. et dais Pel., avec intrusion
du moy. bret. chambarlanc, chaparlanc chambellan, v. franç.
chambrelenc, Rev. celt., XIX, 328, comme le montrent les
variantes (ar-) zabarlanc, etc., Gloss. 669.

21. Il est possible que kelus, kerlus loche de mer Pel.,
kerluz Trd, soit composé de l'ancienne prép. co- et de `lus;
voir Gloss., 519.

J'ai expliqué, Mém. Soc. ling., XI, 95, le van. berlobi,

barlobi délire, rêverie, comme un développement phonétique
du Léon. belbi absence d'esprit, préoccupation, déraisonnement.
Mais il est impossible de séparer ce mot du blaisois aberlobi

s. m. qui agit sans réflexion, tête éventée, aberlobir v. a. causer
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dans le cerveau un ébranlement qui en trouble les fonctions,
étourdir, Thibault, Gloss. du pays blaisois ; ceci indique un
composé de la particule péjorative française bes-, bar- avec
le radical de elobe ébaubi, sot, niais, Bas-Maine, etc., voir
§ 44.

22. Troude veut que palafanou soit « plus régulier » que
parlafanou dans mont war he balafanou « marcher à quatre
pieds comme les enfants qui ne savent pas marcher »; il donne
aussi mont war e balavennou « marcher à châtons ». Pel. a
mont-war-e barlafanou « marcher à quatre pieds, c'est-à-dire
sur les mains et sur les pieds ou genoux. Ceci est du langage
vulgaire de Cornwaille, Leon et Tréguer » ; et mont war e

barlochou « aller sur quatre pieds ou sur les genoux et sur les
mains ». Troude donne aussi, sans variante, mont war he

barlochou; Grég. a monnet var e balavanou « marcher à
tâtons, ou à châtons », et monnet var e parlochou « marcher
comme les culs de jatte. »

Parlaf-, d'où l'on a tiré parlochou en lui donnant la finale
de galochou « galoches, sorte de chaussures dont le dessus est
de cuir, et le dessous de bois» Gr., est une métathèse de parfal-

dans le moy. bret. louenn parfalec morpion, mod. laouën
parfalecq, laouën parfalecq Gr., laouen pafalek, laouenn

palafek Trd ; bret. moy. amparfaret tout effaré, mod. ampar-
falek (main) engourdie, Rev. celt., VII, 147 ; amparfal,
amparval, bas cornouaillais ampaval lourdaud, pesant Pel.,
bas Trég. anpalvar, Vallée, de `palfal-, gall. ymbalfalu,
palfalu, palfu aller à tâtons.

L'r a disparu dans pafala, pavala tâter, chercher en tâtant,
aller à tâtons Pel., pafala, pavala, pavalat id. Roussel ms,
pafala, pavala tâter, tâtonner Trd (mot dont G. Milin atteste
l'usage), patata palper, empoigner, palfas m. main fourchue,
treid palfas des pieds fourchus Trd; dispafalat « bavoler »
Maun., dispa Tala se rouler sur la terre, marcher sur les mains,
se traîner Pel., dispafalat an eskel battre des ailes Milin ms,
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dispalafat he ziou askell id., dispalafat lâcher un objet en
ouvrant les mains Trd.

Tout ceci vient du lat. palma, peut-être avec mélange de
palpare, cf. Loth, Mots lat., 192. Palfalu doit dériver de
palfal, infinitif synonyme de palfu, mais avec nuance de fré-
quentatif, cf. arthal et arthu aboyer, bret. harzal; sis et sisial
chuchotement, sisial et sisialu, sisiala chuchoter ; voir
Zeitschr. für celt. Philol., II, 516.

23. Le P. Maunoir donne tallasqua et le P. Grégoire
talasqa se frotter comme les gueux. Selon D. Le Pelletier, on
dit tallasca en Léon et en Tréguier, mais cela vient de tarlasca,

forme restée en Cornouaille; il cite, d'après Roussel, une autre
variante tallasca « se frotter les épaules à la maniere des
gueux, des pouilleux et des galleux. » Pel. a encore tallask
« frotement des épaules avec les habits, en se tournant de côté
et d'autre, à la maniere des gueux, qui ont besoin de se grater
où les ongles ne peuvent atteindre » ; il juge que ce mot « sent
le jargon. »

On lit, dans le même dictionnaire : cascarat, cascarat « danse
des gueux et des galeux, qui est de se froter les épaules en les
agitant »; et tarlasken insecte, nommé autrement tarac, teurec

qui s'attache à la peau des bêtes et des hommes, et leur suce
le sang.

Roussel ms a tallask et tarlask (la danse des gueux), et
comme verbe tallasca, tarlasca et tarlascat; de plus, tarlas-

ken, teurec, teurc, tarac, teuroc « insecte qui s'insinue dans
la peau des bêtes, ver qui sengendre entre cuir et chair aux
boeufs, vaches etc., principalement sur le dos, lequel fait enfler
la peau, comme de petites butes, ou tumeurs ce qui le fait aussi
nommer torossen. »

Le Gonidec donne, comme verbe, tallaska, tarlaska; et
traduit tallasken, tarlasken par « tique ». Troude ajoute à
tarlaska, tarlaskat, tallaska un second sens : « être irrésolu,
tergiverser, se gratter la tête pour en faire sortir des résolu-
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tions » ; il a aussi tarlasher, tallasker° « celui qui se gratte à la
manière des mendiants »; tarlaskenn, tallaskenn tique; et
kaskalat, kaskarat synonyme de tarlaska; Milin a remarqué
qu'on dit aussi taskalat, tarlaskat, talaskat, tarlaska, « se
gratter à la manière des bêtes (et des pauvres) ». J'ai entendu
en petit Tréguier ce verbe employé, non pas neutralement, mais
sous forme réfléchie : 'n im gaskëlat. C'est ainsi qu'on dit en
gallo de Saint-Donan se cascaler, pour « danser la danse des
gueux », et aussi « faire des embarras ». Ce mot peut être un
emprunt au breton, comme il y en a plusieurs dans le langage
de la même localité; cf. Rev. celt., V, 218 et suiv., Dict.

étym., v. corrandon, cretat.

Il faut ajouter le vannetais de Sarzeau talâchk gunec'h tu le
son du blé noir (qui est très grossier et gratte le gosier), Rev.

celt., III, 236; on trouvera à cet endroit diverses déformations
du mot garlosten perce-oreille, sous l'influence du nom de la
tique, qui pourrait, inversement, lui avoir pris son r.

Je suppose que le kellaska chercher de Pel. vient d'un autre
croisement entre clasker mendiant, celui qui cherche (son pain)
et *callasker, tallasker celui qui danse la danse des gueux;
cf. Zeitschr. fier celt. Philol., II, 384.

L'origine de cette intéressante famille me semble être
romane, et se rapporter aux formes cascalat, cascarat : argot
ou français populaire cascaret homme sans importance, de mine
malheureuse ou d'apparence chétive, etc., Rev. celt. XV,
364; rouergat cascala, langage des Alpes cascaria bruire
sous l'effet d'un choc; clapoter, en parlant de l'eau; vaciller,
trembler, aller de çà, de là; brandiller, secouer; languedocien
cascalho chose qui fait du bruit lorsqu'on l'agite, grelot,
sonnette, cascalheto femme qui frétille en marchant, femme ou
fille légère ; cascalhou, rouergat cascarro, cascarrou grelot;
tique, insecte . (Mistral), etc. De cascal-, on a passé par méta-
thèse à `calasc-, d'où callasc-. Le changement de l'initiale en
t semble avoir commencé dans le nom de l'insecte, à cause
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de son synonyme tarac, qui a aidé aussi à l'introduction
de l'r plus sans doute que la finale -en. De là tascal-, talasc-,

tallasc-, tarlasc-.

24. Il semble que terlesk et kellesk, variantes, à l'ile de
Batz, de tellesk goémon comestible, = gall. moy. delysc,

irlandais moy. duilesc, etc. (Journal des Savants, août 1897,
pp. 491, 492) résultent de l'imitation analogique de tarlaska,

callasca = tarlaska.

25. Le bret. an urlou, droucq sant Urlou la goutte Gr.,
pet. tréc. droug an urlo, d'où cahout an urlou, (cahout)

droucq sant Urlou ou beza urlaouecq « avoir les goutes »
Gr., ne peut se séparer du pluriel haut breton ùl rhumatisme
articulaire : « avoir les ?21 » à Dol, Annales de Bret., XII, 600;
cf. hcen f. pl. goutte ou sciatique, hun id., Bas-Maine, Dottin.
Mais quelle est la forme la plus ancienne? Le Nomenclator
donne hurlou, ce qui paraît venir de *hunlou, cf. hurliih

cauchemar, gall. hunlle, voir Gloss. 391, Rev. celt., XIX, 325.
26. — On trouve r adventice devant f dans neirf pétrin, en

dialecte de Batz (presqu'île du Croisic), Léon. nev auge. Ce
peut être une imitation du rapport de meirf ivre, merven eni-
vrer à des variantes *meif, *meven, cf. léon. mezo, mezvi,

tréc. mev, mevïn; ici l'r doit venir de z, comme dans le Léon.
derves journée, birviquen jamais, moy. bret. dezuez, bizhuy-

quen (Gloss. 154, 69).
Dans les traductions du passage de l'Ave Maria (fructus)

ventris tui, on trouve ho cof, Heuryou de Le Briz, p. 2; ho

ko ff, Kanaouennou de Henry, 1842, p. 12 ; ho co ff, Catechis...

Sant-Briec, 1845, p. 34; ho ko f, Parrosian de Ar Iann, 1874,
p. 10 ; da gôv saint Luc, I, 42 (Le Gonidec), da goy (Le Coat
et version anonyme, Brest, -1851 et 1870), cf. ez coff Poèmes
bretons, 203; mais ho corff Middle-Breton Hours 3; Rituel

de Quimper, 1722, p. 290 (cf. Nouelou 88); ho corf Catechis...
Le Mintier, 1817, p. 261; Catechis... David, 1877, p. 66;
An devez christen, 20 éd., 4; ho korf, Katekiz, 1892, p. 91;



EN BRETON.	 535

van. de 1693 hou corf, Loth, Chrestomathie bret., 331; id.
en 1821, Science er salvedigueah 124; hou corn Of ficeu,
1870, p. 32, etc. Il n'y a pas là altération phonétique, mais
changement d'expression : korf est le mot qui veut dire
« corps ». Le même euphémisme a produit des variantes plus
divergentes : van. er fréh â hou tigosté, Histoer... J.-C.,
Lorient, 1818, p. 10 ; Léon. ar frouez a zo etre ho taou-gostez,
Huez... J.-C., Quimperlé 1858, p. 19; ar frouez a zougit,

Histor an testamant coz hag an t. nevez, 5e éd., 1890, p. 147;
tréc. ar freuz a touguet entre ho taou goste, Test. neve,
Guingamp, 1853, p. 127. La même confusion se montre par
ailleurs dans le van. corf ou coff enn danteill « toilé » l'A.,
Suppl.

27. — M. Stokes a admis, Middle-Breton Hours 94, l'inser-
tion de r dans le moy. bret. orfeb-r-er orfèvre, ordrena ff
ordonner, scarpuler scapulaire et le mod. martolod matelot.

Orfebrer me semble être le franç. orfèvre augmenté du
suffixe breton -er, -eur : cf. mod. orfebreur, van. orfebour,

Gloss. 453. Cette addition était suggérée par le franç. or fe-
vrerie (à côté du v. franç. orfevrie, cf. même poetrerie pour
poeterie, poetrie poésie, voir § 62; bret. orfebrérez, orfebérez,
van. orfebereah Gr. Littré parle, à ce propos, d'une forme
fictive or fe vrier ; celle-ci se trouve dans le Catholicon de 1522,
qui donne pour les deux langues offeuurer (Gloss. 453). On
peut comparer arbittrer, arbitrer un arbitre Nom. 295, v. fr.
arbitrour; voir Rev. Celt., XX, 202.

Ordrenaff reproduit le v. fr. ordrener (ordrenner, our-

drener, cf. ordreer, ordener, ordeler, ordroner, etc.).
Scarpuler (mod. scapular, communément scoipular, van.

scarpulér Gr., scapulére l'A.) est traduit dans le Catholicon

par scarpulaire, qui n'est pas nécessairement un bretonisme :
gascon escapurletri, rouergat escapullâri, Mistral; cf. car-
poral, corporal caporal Gr., corporale l'A., v. franç. cor-
poral, anglais id.
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28. Martolot « matelot, compagnon marinier » Roussel ms

vient de martelot resté en Vannes, cf. Rev. celt.; III, 236, et
il est devenu en Tréguier mortolod, par un nouveau progrès de
l'assimilation vocalique (cf. Rev. celt., IV, 467; Gloss. 504).

Martelot doit peut-être son r à une variante française. Le
manuscrit breton du mystère de saint Divy, que Luzel m'avait
fait l'amitié de me prêter, porte, f° 15, cette indication scénique
en français : « Le quatre martelo » (pour « les quatre mate-
lots ») ; il est vrai qu'immédiatement après on lit : « primmier
matelo parle » (le premier matelot parle), et qu'aux deux pages
qui suivent, le mot reparaît neuf fois, écrit matelo.

Il y a aussi un none de famille Martelot; l'explication de
Godefroy par le v. franç. martelot « petit marteau » n'est pas
certaine, du moins pour la Bretagne. Ce nom se trouve écrit
Martello et Le Martellot dans un registre de Saint-Pa tern,
contenant les baptêmes de 1587 à 1593 (f° 273 bis).

Le van. de Sarzeau martautt « mon bon-homme » l'A. (Gloss.
425) représente soit *mal'tot, soit *mat,ot pour mat'lot ou
*mat'not, v. franç. matenot, cf. allemand Matrose, hollandais
matroos, etc. ; en tout cas, martelot peut être *matelot influencé
par martautt.

29. En partant de matenot ou de matelot, d'autres épen-
thèses admissibles feraient aboutir à martelot.

D'abord 'mantenot : cf. moy. bret. mitinguez et mintinguez

matinée, mintin matin, mod. mintin, van. mitin Gr. ; moy.
bret. haquené, hacane, mod. hankane, hinkane haquenée
Gloss. 310, van. haquené l'A. ; briz-tracqanard haquenée
Gr., tranquanart « haquenée, tracquenart, guilhedin » Nom.
32; mankein, maninkin m. mannequin, panier Milin ms; van.
damboncerr pacifique, damboncerein devenir pacifique, dam-
bonceradur pacification l'A., moy. bret. deboner débonnaire.

Un exemple de l'alternance d'n, r et 1 devant t est mint,
mintr, van. mintr mite Gr., miltre l'A., petit trécorois mirt;
mintrat, sing. mintraden « un peu, un petit peu, si peu que
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rien » Roussel ms, Pel. ; un trop petit espace, dim. mintradic,
Pel. ; mindraill, mintraill mitraille Roussel ms, mintraill
Pel., du franç. mite, mitraille, normand mindraille; v. franç.
mitaille, mutaille, mitraille, mitraille, mintraille, mis-
traille. Le tréc. munudrailho plom mitraille rappelle à la fois
mindraill, le van. munudaill « menuaille » de munud menu,
petit, et le bret. drailla hacher. Voir Gloss. 432, 435.

Cf. moy. bret. nemet, nement sinon, mod. nemert; paneved,
pe ne verd n'était Gloss. 442, 448, panevert e teuas n'était
qu'il vint, s'il n'était venu Miz Mari, 1863, p. 60. L'r était
appuyé ici par le syn. *remet rak : merag am eus n'était que'
j'ai 57, meray oc'h eus bet toret (que serions-nous devenus)
si vous n'aviez brisé (nos chaînes) 77, pet. tréc. m'erek.

30. Au cas de mistraille, mintraille, on peut comparer le
moy. bret. jngal également, esgal (et egal) égal, mod. ingal,
van. egal Gr., v. franç. ingal, engueil égal (béarnais
engouau), esgaler égaler. Cf. bret. amintiaich amitié, v. franç.
amistiet; entocq estoc, ento fJ`' e(s)toffe, impiot e(s)pieu(t),
intourdy e(s)tourdi, van. imburge e(s)purge Gloss. 26, 223,
571, 645 ; moy. bret. disemperance (franç. id. dans le Catho-
licon, ce qui doit être un bretonisme), disesperancc désespoir,
disemper, disesper id., disemperaff Cathol., etc., et deses-
perifu désespérer, mod. dizempri v. n. @tre abandonné
Milin ms.

C'est 1 qui alterne avec s dans le v. franç. tistre, tistre tisser,
cf. bret. jalp(1 ) jaspe, jalpi jasper, jalpadur jaspure Gr., van.
jasppe, jasspein, jasspadur l'A. Jalp est un indice de ' jaspr,
cf. v. franç. yaspre, italien diaspro (franç. diapré).

Cf. encore tastous pour tartous, taltous teigne, cosson, etc.
Gloss. 706, 707. Voir § 49.

31. Sur la possibilité du changement de *matelot en *man-
telot, on peut voir § 2.

(1) De lé, la mauvaise lecture méan-ialp (H. de la Villemarqué^,-qui des
dictionnaires de Le Gonidec a passé dans ceux de Troude.
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Cf. van. migl, mïngl tiède, gall. mwygl Gloss. 418; et avec
l'autre liquide r : impocrisy hypocrisie, impocrid hypocrite
Gr., moy. bret. ipocrisy, ipocrit; moy.-bret. mitr, mintr,

mod. mintr, van. mitre mitre Gloss. 420; van. invraye ivraie
l'A. Le moy. bret. lampereuet lapereaux, rappelle le hollandais
lamprei lapin.

Le van. grenozéll, guernozêll f. groseille l'A., haut bret.
gernewézel (guerneouéselle), doit son n au nom de batracien :
gerneizel, grenoiselle grenouille ; frai de grenouille que l'on
s'imagine entendre chanter le soir (Bas-Maine, Dottin, cf. v.
rêneizel) ; guernazelle (gërnazel) salamandre aquatique, « tous
les habitants de Villaria l'entendent et la voient chanter le soir
en gonflant sa gorge d'air », P. Martellière, Gloss. du Ven-

dômois. Par un effet inverse de la même association de mots,
gerwazel, gërwazey, groiselle groseille, veut dire aussi
grenouille (Bas-Maine, Dottin).

32. Le passage de *matenot à *martenot ou *matrenot était
aussi possible, si l'on en juge par cardenatl cadenas l'A.,
cadranad, cadranaçz Gr., kadranaz Trd; cadrenat id.,
cadrenassein cadenasser Châl. ms.

On peut citer encore : tosona, toujona, dourjona agacer
Pel., tozona, tourjouna Troude, tosona Roussel ms, participe
tourjounet, note de G. Milin sur ce ms., v. cloc'ha; turzun,

tourjoun m. agacement des dents, irritation, turzuna, dur-

zuna, tourjouna agacer les dents Milin ms, bas Trég. tazoni

(Vallée), moy. bret. tosona,/f Gloss. 682, voir aussi § 10.
Le tréc. diourgan prédiction, moy. bret. diougan est com-

posé de la particule gou- sous, qui s'est confondue souvent avec
gour- sur, cf. Gloss. 740.

Le van. gourjon goujon, cheville .de fer l'A., à côté de
goujonn Gr., a sans doute le même r que l'italien gorbia,

sgorbia gouge.
Il est probable que dans le van. barnn publication, barnein

publier, synonymes de bann et bannein l'A., il y a influence
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des mots différents barnn estimation, barnein estimer ce que
vaut (une chose) l'A.

Narn et nann non sont deux mots distincts, cf. Rev. celt.,
XIII, 349, 350.

En van. d'Auray la prononciation ern avel la pomme, irn
oc'h un porc vient de en avel, en n-avel, avec mélange de er,
ir, autre forme des articles.

Le van. terruu m. chiendent l'A. doit être parent du mot du
Bas-Maine tenu f. sorte de graminée, normand du Bessin ténue
renouée des oiseaux ; renouée maritime, au Cotentin agropyre
rampant Joret, Flore populaire de la Normandie, 1.66, 168,
218, cf. Mém. Soc. Ling. IV, 333 ; mais il est plus près de la
forme ternue renouée des oiseaux ; agrostide des chiens, en
Normandie, Flore pop. 166, 209 ; ternue f., ternage m. (vulpin
des champs) en Anjou, Sachs-Villatte, Dictionnaire encyclopé-

dique français-allemand ; ternue, ternage vulpin, Complé-

ment du dict. de l'Acad. franç., 1876 ; ternuge (agrostide
des chiens) Baillon, Dict. de botanique ; rouergat trrnugo,

tranugo, limousin tranujo, tranugo, trenudo, tarnuo f.
chiendent Mistral ; ternage lupin Littré, etc.

33. L'r est placé immédiatement après la consonne initiale
dans le tréc. touskan, trouska'in mousse • terrestre, qui a pli
subir l'influence de trousken croûte, voir Gloss. 727, 748; feon,
freon « bonshommes, fleur jaune » Gloss. 581.

Cf. vanell, vranell, banell venelle Roussel ms, où l'l a pu
contribuer à cette addition; pen moch, pemoc'h, premoc'h porc,
skilfou ar penmoc'h ou premoc'h goues défenses du sanglier
Roussel ms, de pemoc'h?

L'n peut être aussi une cause du développement de l'r qui
précède, dans kreionnir mouches, et de l'r suivant dans
gyeinerion le froid, à l'Ile-aux-Moines, Loth, Annales de
Bret., XIV, 83, 84, de *keilhoned, *yeineion; cf. van. gui-

naudren sentier, de guenoden Gloss., -429. Voir § 38.
Eyenen pl. éyenpetite source qui sort de terre après les grosses
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pluies Gr., eïen source d'eau vive qui sort de la terre, sing.
eïenen pl. eïenennou Roussel ms, aien id., sing. aiennen, pl.
aiennennou Pel., eïen source Messala 131, moy. bret. eyen

(pl.) a, selon Grég., une variante éryenenn pl. éryenennou,

éryen; c'est, je crois, par confusion avec un autre mot, en
moy. bret. euryen bord (d'une fontaine).

34. Nous avons vu, § 11 et 15, des indices permettant
d'admettre martelot comme variante de 'matelot.

Un 1 mouillé parait produire le même effet dans ar barbil-

leres le babil Reglen evil C'hoaresel an Drede-Urz eus an

Itron Varia a venez Carmel, Morlaix, 1828, p. 174, cf. babil-

leres heb fin babillarde infatigable, Meulidiquez qeguin 9.
Parpilloun papillon Nom. 48 (à côté de papilloun lat.

hirundo piscis, franç. « volant, papillon, ratepenade » 45, moy.
bret. papaillon papillon) vient du v. franç. parpaillon, cf. par-

peyon Bas-Maine, Dottin.
35. Fourdoulal patrouiller ChM. ms vient de fourdouillatt

qui ne peut se séparer de foudouillatt barboter l'A., hors
de Vannes foutouilla Trd, foutouillat Milin ms; foutouilhecq

(cheveux) épars; touffus, comme le poil d'un barbet; (chien)
barbet Gr., foutouillek (chien) barbet, (cheveux) crépus, en
désordre, foutouillenn niaiserie, futilité, chose inutile Trd;
pet. tréc. difourdouilh (femme) sans ordre, sourdouilhat fre-
donner, parler confusément; satouilhat murmurer, débiter des
choses inintelligibles ; cf. tatoüilhat bredouiller, tatoiiilher

bredouilleur Gr., et tantouye, lantouiller passer dans l'eau,
tremper en agitant, Bas-Maine, Dottin, etc.

Ceci nous renvoie, d'un côté, à batoüilla parler mal une
langue que l'on ne sait qu'à demi Pel. (avec une citation qui
parait. du XVII° siècle), du franç. patouiller; de l'autre, à sou-

bilha, souboüilha, sourboiiilha, van. soubein baigner, tremper
Gr., dérivé du moy. bret. soubaff « faire soupes », cf. Gloss.

635, avec r emprunté peut-être aux anciens composés des prép.
françaises,.souvent confondues, sur et sous : moy. bret. sour-
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prenetet souprenet surpris, cf. mod. sourbas soubassement, etc.,
Gloss. 636; sourpilis pl. ou surplis Gr., surpelisse f. l'A.,
choupilis Messala 128, v. franç. surpeliz et suppelliz.

I1 est permis aussi de mettre en ligne de compte les mots
franç. barbouiller et patrouiller (traduit patrouillein Chat.
ms). D'autre part, le Nomenclator donne p. 17 : « le toufet,
cheveux des femmes bleo an graguez pa vezont tou ffouillet,

da lauaret eo tortillet, eguis vn barbet » (= cheveux des
femmes, quand ils sont embrouillés, c'est-à-dire emmêlés comme
un barbet). Toufouillet parait être foutouillec altéré sous
l'influence du franç. touffe, et peut-être de fuill dans bleoïgou
fuill poil follet, la première barbe, ibid., bléoïgou-fuilh Gr:,
bleu fuillet cheveux crépus Nom. 268 ; fuilladek choses mé-
langées, éparpillées, comme fils, poils, cheveux, au fig. brouil-
lerie (fâcherie), Milin ms; le pet. tréc. fouillennek qui a les
jambes aussi grosses près du pied qu'au-dessous du genou Rev.
celt., IV,153, doit être une variante de fanouilhek (bas Trég.),
en haut Trég. fandouilhek (chien) barbet, formes que m'a
apprises M. Vallée, cf. franclouye (frandouiller) secouer un
vase plein, Bas-Maine, Dottin.

Fourdouillatt, foudouillatt peut étre composé de four-,
fou- dans fourgaçz agitation Gr., fourgacz Pel., Roussel
ms, fourgas m. Gon., Trd, fourgaz agitation, en haut
Léon fougas, fougast hâte, empressement Milin ms, fougast
zèle, ardeur, émulation, Vallée ; fourgaçzi agiter Gr.,
fourgasa, fourgasi Gon., fourgasa remuer tout dans une
maison, s'agiter comme font les animalcules dans le vinaigre
Trd, fougasi s'empresser, se hâter avec ostentation Milin ms;
four guser celui qui agite Gon., qui remue tout dans une maison
Trd, et de touilla mouiller, tremper, humecter, imbiber Pel.,
touilla id., en em touilla « se jetter l'eau l'un à l'autre pour se
mouiller reciproquement en jouant », louillet eo bet, en touill
en deus paket, « se dit dune personne qui est penetrée et
imbibée d'eau », touillen brume, brouée, brouillard, saison
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humide, ou temps pluvieux Roussel ms, toüillen Pel. (du franç.
provincial touiller, cité par Pel.; touye, touiller salir, Bas-
Maine, Dottin).

Je crois que fourgaçz est plus ancien que fougas(t), et formé
de caç mener avec four- = y . franç. for- (lat. forfis) dans
forfaire, y . franç. forbourg faubourg (et forboiller se
démener avec ardeur, d'où le pet. tréc. fourbouilhat bar-
boter?). La chute de l'r est fréquente en breton, même en
dehors de la dissimilation; voir § 17, 18; Rev. cell., IV, 466;
VII, 313 ; XI, 363 ; Etude sur le dialecte breton de la pres-

qu'île de Batz, 16; Rev. morbih., III, 375, 376; Gloss. 14,
89, 217, 253, 318, 413, 507, 566, etc.; cf. pet. tréc. teukan

travailler lentement, traînasser, à côté de teurgeneign id., de
teurk, teurgen tique (Rev. celt., IV, 168); pet. tréc. veier

fourches = féryer, de ferhyer Gr. ; riga raygras, à Saint-
Gilles-les-Bois; Plouvouskan Plougrescant Rev. hist. de

l'Ouest, 1889, 2e partie, p. 210, etc.; men-ar-gaz, menargarz

détestable, an diaoul menar gaz le diable détestable Roussel
ms (litt. « je le déteste A, Gloss. 37); van. Chartuzétt les
Chartreux, fléye puanteur, fléyuss puant l'A., moy. bret. flear,

flaerius; prehindcett pèlerinage l'A., moy. bret. pirchirindet;

haut breton agouvreux ménage de la mariée, du van. argou-

vreu dot, Gloss. 38, etc. Dans fougas, ce phénomène était
favorisé par la ressemblance extérieure avec fouge ostentation,
fanfaronnade.

Furbuet moucherons, à Tréméven, pour fubuet, Gloss. 248,
peut être une imitation des mots comme sou(r)boüilha.

36. L'r se montre avant la voyelle (cf. § 33), dans les mots
suivants :

Moy. bret. bucell et brucell mugissement, bucellat et bru-

cellat mugir, van. bucéllatt, brunêllatt, etc. (avec influence de
breugui braire Gr.?), Gloss. 86;

Van. tresuelat ruminer, variante de dasquenein, moy. bret.
dazquiliat, etc., Gloss. 670, 680. (dazcreignat Gr. doit être
refait d'après crignat ronger);
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Kru flusk bouge ! = ke flusk, Gloss. 124, 128;
Ur graüidel une cage à Sarzeau, ailleurs en van. ur gueüi-

del Chai. ms, v. cage (même renseignement, v. oiseau), cf.
Gloss. 102;

Bas Trég. vreselet recoudre un habit déchiré, Vallée, de
féselat, péselat, en haut Léon penselia, cf. Gloss. 471.

Roussel ms a dousolia, doucsolia, droucsolia, et v. sol,

doubsolia, droucsolia « resemeler. » Le premier mot (= doup-
solya Gr.) est composé de doubl et sol (double semelle); l'autre
est refait d'après drouc mauvais. D. Le Pelletier donne
dousolia, douzolia; Troude cite dropsolia comme cornouail-
lais; Mulla ms ajoute les variantes dousolia et doousolia; Moal
a doubsolia.

37. Fraskell f. pet foireux, pet traînant, d'où le verbe
fraskella Trd parait être pour *(bram) faskell = gall. ffasgell

f. petit lien, dérivé du lat. fascis, cf. Loth, Les mots latins

dans les langues brittoniques, 167. L'expression *bram

faskell a son équivalent dans bramm sugell « pet criard et
traînant », littéralement « (long comme) une corde d'amar-
rage » Trd.

38. Il est possible aussi que dram-, ciron-, variante de
dam-, dem- dans le bret. mod. a dremdost tout près Gloss. 141,
de dem-dost, Revue de Bret. et de Vendée, 1873, p. 145, etc.,
soit une extension analogique des cas comme van. dramsellein,

dramüellet entrevoir, et aussi tréc. dram-c'hoennet sarclé (cf.
§ 33), et van. dramouillein patiner, manier, cf. dammouchein

foupir l'A., Supplément; voir Gloss. 141-143.
39. On trouve encore, avec l mouillé, drilhaou feuilles,

a Mur, pet. tréc. deilhâ, moy. bret. delyou, Rev. celt., IX,
380; van. un druylhad (ailleurs duylhad) tud un peloton de
monde Gr. (avec influence de truilhou guenilles ?) Gloss. 728.

Le pet. tréc. gragouilhat, gragouyat grasseyer, ailleurs
gagouillat balbutier, moy. bret. gagouill mal parlant, Gloss.

250 a . pu subir l'influence du franç. gargouille et du moy. bret.
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graguillat, gragaillat « gargarir », mod. gragailhat piailler
Gr.

Le tréc. krogilhen, plur. kregilh coquille, d'où le haut breton
croguille (Rev. celt., V, 220), paraît avoir ajouté la termi-
naison française au radical breton de krogen, plur. kregin.

Cf. van. gregaillen vras conque, grande coquille, gregaïl

coquilles Châl. ms, avec le suffixe du franç. rocaille (traduit
gregaill Châl., guergaill l'A.).

40. — Dans plusieurs de ces cas, l'r a pu être amené aussi
par la consonne d'un article précédent : ar ou ur p(r)emoc'h

le porc, un porc ; un d(r)uylhad un peloton, etc.
Cf. moy. bret. articlou, artriclou articles; trécorois de 1651

hargrassas il renvoya, pour hargassas, Rev. celt., XX, 74;
Jourdan, Jordan, Jourdren (le) Jourdain Gr., Jourdrènn

v. colombe, Jourdren Parrosian 95, moy. bret. Iurdan.

Ceci rappelle martreze peut-être, Collection Penguern, III,
210, van. martreze (et marteze, marze) Gr., à côté du moy.
bret. martese, mod. marteze Gr., pet. tréc. marteze, coarse

(van. martezen, martrezen, marsen; cf. cornique inartesen

et martrezen). Mais M. Loth a montré, Rev. celt., XVIII,416,
que la forme avec deux r peut fort bien être la plus ancienne.

Les mots bret. jardrin, jadrin- jardin, sardrinen sardine,
van. sardrinênn l'A., à Sarzeau chaldrein, à Saint-Gildas-de-
Rhuys saldrein, Rev. cell., III, 55 (moy. bret. sardin),

viennent sans doute du haut breton jardrin, sardrine; voir
Gloss. 129, 343. Un tourtr « une tourte croquante » Châl. ms

rappelle le limousin tourtro.

Le bret. moy. flourdalis fleur de lis est devenu flourdrou-

lisen an oll merhet la plus belle des jeunes filles Peng., I, 112
(le premier r a été écrit après coup), flourdroulisen, II, 206,
flourdelisen, I, 112, fouldrilizen. I, 230; pet. tréc. foudralis

jonquille; fourdillis melen gouez lis jaune ou sauvage Nom. 86,
cf. Gloss. 240 (provençal flourdalis, flourdalis, floudalis,
flourdali, flou-de-lis fleur de lis). On peut voir dans les plus
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surchargées de ces formes un mélange des autres : flourdriliz-

= flourdelis + foudralis, etc.
41. Le moy. bret. a aussi coulourdrenn, de coulourdenn

concombre; le second r se retrouve dans le v. franç. courdre

cocarde courge. Ce mot bret. est expliqué, Mid.-Bret.
Hours 84, comme ayant 1 pour g (provençal cougourdo). Mais
il vaut mieux partir du v. franç. cohourde, dont une forme non
contracte se lit encore dans le Dict. de l'A.: « Courge, plante
qui porte des gouhourdes. » Ceci est traduit en van. par plantt-

gourdeenn, pl. plandeu-gourdeenn; on lit de même « gourde »,
gourdenn; « calebasse », gourdenn, du franç. gourde; mais
Chàl. ms donne en bret. ur gouhourd une calebasse.

J'ai supposé, au Dict. étym., une influence du bret. coloren

noix de terre, sur la forme antérieure à coulourden. Je croirais
plutôt à présent qu'il s'est produit un mélange entre les mots
franç. cohourde et coquelourde. Ceci expliquerait la forme
bizarre prise par ce dernier en bret. : coculoçc Nom. 79, cocu-
loçz Gr., kokuloz Trd, coquelourde + *cococe, v. franç.
cosse, ital. cucuzza, quasi *cucucea, dérivé au lieu de cucur-
bita conçu comme un composé de cucu- d'après le lat. cucu-
merem; cf. Kaerting, Lateinisch-romanisches Wcerterbuch,

2308, 2309.
Au point de vue phonétique, l'l de coulourdenn a été favorisé

par la présence de l'r suivant, beaucoup plus que par le son de
l'ancienne gutturale qu'il a évincée. On ne peut invoquer la
même raison pour le bret. moy. Jalm Jacques (lat. Jacobus),
mod. id. Gr., mais un 1 apparaît d'ailleurs là où il n'y a jamais
eu de gutturale : van. hulmein humer; boulb murmure, tréc.
boubou; albahen manie, ambah honteux, Gloss. v. abaf; cf.
cornou. heilz orge Trd, de heiz. Halpein lapper Châl. ms peut
être un mélange de ce mot franç. avec happer.

Coulourdrenn est resté en breton moderne, à l'exclusion de la
forme plus simple : coulourdreen courge Nom. 82, coulourdren

courge, gourde Roussel ms, gourde, calebasse Chai. ms, cou-
3



546	 L'ÉPENTHÈSE. DES LIQUIDES

lourdrenn courge, calebasse, coulourdrenn-vras citrouille,
coulourdrenn-goëz, coulourdrenn-moc'h courge sauvage, cou-
lourdrennad giiin plein une calebasse de vin, coulourdrennicq

gaz coloquinte Gr., etc.
C'est à la même prononciation que se rattachent les variantes

coulourren, coulourren Pel., par l'intermédiaire de `couloun-
dren, 'coulountren ; cf. cornou. libour merlan Trd (en Léon
« lieu, et une espèce d'anguille de mer » ; « c'est, croit-on à
l'ile de Batz, le petit lieu, lenvek bihan » Milin ms) = libontr

« touçec ou touççoc-mor crapaud de mer » Roussel ms, voir
Rev. celt., XVIII, 314.

Le passage d'r à n et 1, en pareille situation, s'observe dans
le moy. bret. munir meurtre, mod. id. et courte, van. multr,

Gloss. 434, multre l'A., meurtre Châl., cf. picard martre,

bourguignon meutre, wallon moût', Littré; moy. bret. muntrer

meurtrier, mod. id., van. muntrer Gr., multrérr l'A., cf.
limousin murtrié, rouergat multrié, dauphinois mutrié, béar-
nais murté, Mistral.

L'échange des mêmes sons peut avoir lieu dans des conditions
différentes : bret. moy. contell couteau, mod. countell id., du
bas lat. cuntellus, Loth (cf. Gloss. 117); bret. mod. coutell id.,
couteldss coutelas l'A., coutelas cimeterre Châl. ms, du fran-
çais; contellaçzenn coutelas Gr., courtelas cimeterre Châl.
ms, mélange de plusieurs formes romanes : cf. ital. coltello et

cortello couteau; languedocien coutelasso et coutrelasso

glaïeul; bret. moy. coultr coutre, mod. id. Gr., du v. franç.
coultre; bret. mod. caoutr, van. queudre id., petit tréc. kaout

mauvais couteau, du lat. cultrum, Gloss. 96, etc. Voir § 29,
Rev. celt., XVIII, 313.

42. On voit encore alterner r, n et 1 devant dentale dans
chardronnienn bourdon, chaldronnékienn guêpe, à Sarzeau,
Rev. celt., III, 54, 239, pet. tréc. chardo inen bourdon, moy.
bret. sardonenn, mod. sardon Roussel ms, bas cornou. san-

dron Pel. id., v. bret. satron frelons, cornique sudronenn

frelon.
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Peut-être saffron, sing. saffronen bourdon Roussel ms, Pel.,
expliqué autrement Gloss. 598, vient-il de *safron- (*sathron-

par th gallois, ou th anglais dur); cf. tréc. gwaflek, goaffrec

marécage, de Goeth(e)loc, Gloss. 267, 277?
43. Dans le moy. bret. graffraztreus civière, variante de

grafaz Creux, le second r a pu être amené par le premier. Cf.
pet. tréc. morte fretet maléficié, dérivé d'un franç. *mortifait

pour mortifié (d'après contrefait, cf. stupéfié et stupéfait),

comme countrefettet contrefait Nom. 187, countre ffettet 201;
van. frcedétt perclus du v. franç. frait rompu, Gloss. 244;
voir Zeitschr. f. celt. Philol., II, 519.

Le moy. bret. avait rebeig et rebreig reproche (mod. rebech,

van. rebrech); mais ceci provient du v. franç. rebecher répri-
mander et rebrecher censurer ; cf. Gloss. 564.

On lit : rabad, rabas, rambras, pl. rabajou, rabasou, ram-
brasou, van. rabad, rabas, pl. éu rabat, collet Gr.; rebras,

rebrech, rebres rabat, collet de toile qui n'est plus à la mode
que parmi les villageois les plus simples, pl. rebrechou Roussel
ms, rebras « proprement le collet de la chemise sur le pour-
point » Pel., rebech en Cornouaille rabat de prêtre Trd, rabat

id. du Rusquec; cf. rëbras rebord, parement d'un habit, ré-

brase (rebrasser) retrousser, relever, replier, Bas-Maine,
Dottin. Le pet. tréc. anbras, pl. anbracho parties d'habille-
ment attachées au pourpoint, Mélusine V, 255, paraît un mé-
lange de ce mot français rebras avec embrasse; cf. v. franc.
rembracier retrousser.

44. Exemples d'r ajouté sous l'influence d'un r suivant :
birjer bâtons iiliz Mari... Lourd, Brest (vers 1874), p. XI,
de bizier; tréc. mis choervrer février, Rev. celt., V, 331, de
c'hoevrer; drasre sèneçon Trd, de bazre Gloss. 383; ar

c'hont Tredor Peng., II, 285 = Tudor 189; I, 78; VII, 7.
Le pet. tréc. perdra de quoi, ailleurs peadra, Gloss. 468,

a été au moins influencé par la particule per- qui marque l'achè-
vement.
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Le moy. bret. her dre tant que ne doit pas étre identique au
cornique hedre; il contient le mot her, er (pour), car, voir
Gloss. 317, 318.

Je crois que le van. lorbein corrompre, suborner, séduire
l'A., Châl., etc., vient du v. franç. lobber « faire le patelin,
caresser en apparence, pour mieux se moquer pour tromper
plus à l'aise », lobbe raillerie, Dictionnaire roman de 1777,
cf. alobe duper, elobe ébaubi, sot, niais, délobe tromper (dans son
attente) , détromper, Bas-Maine, Dottin, par suite de dérivés
comme lobeer, lobeour, lobeur flatteur, cajoleur, trompeur,
loberie tromperie Godefroy, van. lobbour séducteur l'A., Chai.,
lorberés « enchanteuse » Châl., lorbereah m. pl. eu séduction
l'A.: cf. loberdein enjôler, loberdour enjôleur Châl. ms.
Voir § 21.

En dialecte de Batz, bardrac'h, bardras f. battoir répond au
mot bardra, m. dans le haut breton du pays, poitevin badras
m. ; bret. battaras massue, voir Gloss. 129.

45. Une dentale précédée de n, l ou s peut se faire.suivre
d'un r (cf. § 40) :

Van. ur vandroguenn une grosse gagui Châl., fém. du moy.
bret. mandoc gardon Gloss. 338, cf. mantok maladroit, à Plou-
magoar;

Kok indrez coq d'Inde, dindon, Rev. de Bretagne et de
Vendée, 1873, p. 293, Indés Inde Gr., van. Inde l'A., moy.
bret. Indaff (on peut penser à une influence de Flandrés
Flandre Nom. 179, Gr.).

Cf. van. dresspéti et desspétt dépit l'A., à cause de enn-
dresspétt, enn-desspétt en dépit (et dré zresspétt par dépit)
l'A. Le rapport de despet et drespet a pu faire naître le van.
a zrebi, a zrebu, pour *a zepui = (de) depuis, cf. Rev. celt.,
IX, 379, 380; Rev. Morbihan., 1, 365.

En dial. de Batz anndraf connaître vient de *andav,
annav- = moy. bret. aznau(out); cf. Iannik Skouldrin Coll.
Peng., I, 149, déformation de lannik Scolant, V, 38.
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46. C'hoantrezis je désirai Zeitschr. f. celt. Phil., II, 511,
est pour c'hoanteis.

Le moy. bret. joendr, ioentr joint, jointure (à côté de ioent),
mod. joëntr et joënt Gr., doit peut-âtre l'r au verbe joëntra (et
joënta) Gr., du franç. joindre? Voir Zeitschr. f. celt. Phil.,

II, 519.
Le passage du moy. bret. guintaff guinder au pet. tréc.

gwintraii renverser, Rev. celt., XIX, 327, a été facilité par
des dérivés comme war wintel en pente ibid. ; cornou. gwinte-

rella guinder, élever en l'air au moyen de machines Milin ms,
gwinterellerez m. bascule, guillotine Barz. Br., 375. Cf. chi-

kercell f. assommoir l'A. Sup. à côté de chikren écraser, dial.
de Batz, haut bret. du pays chicrer id., van. chiquein meurtrir
l'A., Chai., Léon. chica piquer (la pierre de taille, ou autre,
pour y faire tenir l'enduit), découper et hacher menu, mâcher
Pel., chika ar vein tailler, piquer la pierre Trd (selon Milin
ms, on ne dit jamais en Léon chika ar vein, mais chika ar

voger crépir le mur, chikat en ti crépir une maison ; j'ai
entendu en petit Trég. chekan eur vur, chekan eun ti) ; chic

menton, le bas du visage Pel., chik f. Gon., chik f. Trd
(proprement « mâchoire », cf. § 12), franç. chiquer, mâcher
du tabac, en picard manger, Littré ; prov. mod. chica manger
ou boire de bon appétit, croquer, mâcher, chiquer Mistral.

Blontec « loche de mer, poisson gras et délicat » Pel., d'après
Roussel, blontecg Gr., bloiitek m. Gon., Trd (parent de blonec
saindoux?) s'est mêlé à son synonyme loch Gr., pet. tréc. loch;
lonch, louing Pel., lonch Roussel ms, lo ich Trd.; de là lon-

chec id., cornou. et léon. lontec, bas-cornou. lontrec. Pel. id.
Ces mots se sont mêlés à lonca avaler : d'où lontrecq, van.
lontecq goulu Gr., loncheg id. Man ms, fém. loncheghez,

Rev. celt., I, 425; dislonca, dislounca, dislountra vomir, en
dislounquet « un efflanqué, un haillon » Roussel ms, pet. tréc.
dilontran faire de grands yeux, en Goello dislontret (personne)
maigre, (yeux) caves, hagards, en bas Trég. dislontet e zaou-
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lagad gantan qui écarquille les yeux, Vallée, etc., voir ma
brochure De l'urgence d'une exploration philologique en

Bretagne, pp. 11, 12; Gloss. 376; Rev. celt., XIX, 327.
Le bret. moy. ne montre jamais d'r dans dismantaf faire

rage, détruire, ruiner; de même Maun. donne dismanta
« disparoistre », dismantet tout défait; Pel. dismant diminuer,
disparaître, dismantet défiguré, défait, comme un malade
languissant; Châl. dismant dégât, ravage, prodigalité; dis-
mantein dissiper, consumer, dismantour prodigue, destruc-
teur; l'A. écrit dissmante m., dissmantein, dissmantourr.

Grég. a dismantet défait, maigre, exténué, mais dismanta et,
dismantra, van. dismantein faire disparaître, dissiper; dismant

et dismantr dissipation, prodigalité, van. dismantour dissi-
pateur; Roussel ms ne donne que dismantr dégât, ravage,
destruction; dismantri disparaître, diminuer, accabler, dissiper,
dismantret int a hann ils ont disparu d'ici avec précipitation,
dismantret défiguré, défait, comme un malade languissant;
dismantret eo va c'halon, dismantret eo va speret (phrases
non traduites, = mon coeur, mon esprit est abattu). Milin ms dit
que dismant défait, défiguré comme un malade languissant, dont
le verbe est dismanta, diffère dans l'usage de dismantr m.
ruine, destruction, ravage, dégât : dismantret int ac'han ils
ont disparu d'ici avec précipitation et par force. M. Vallée m'a
appris qu'on dit en haute Cornouaille dismanto 'r bara gas-
piller le pain. Les formes sans r sont les plus anciennes, cf. gall.
dismant m. disparition, dépense excessive; dismannu, dis-

manu disparaître; bret. moy. mann rien, Rev. cell., XIX, 203.
Les autres doivent leur finale au bret. mantra navrer Gloss.

392, comme le montrent les deux phrases de Roussel ms, où
dismantret équivaut â mantret.

47. Exemples d'r ajouté après lt : moy. bret. goultenn,

goultrenn fanon de taureau; léon. beultrin bulletin Gloss. 283;
guëltre, guëltrez, gueltle, guêntle, van. gueltanv ciseaux de
tailleur, de lingère, de jardinier Gr., giientl, giientleu grands
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ciseaux pour des tailleurs et pour un jardin Châl. vis, haut
cornouaillais gwinkle ciseaux, Vallée; argot rochois gwenkle

boiteux; guentle, pi. ar guëntleier « les deux traversiers qui
soutiennent le poutreau de la coquille » (d'un moulin) Gr., etc.,

moy. bret. coubl guelte ff an (y « enlaceure de trefs de
maison », voir Rev. celt., VII, 310, 311; XV, 349; Gloss.

441; Zeilschr. f. celt. Phil., II, 393; pour le rapport des
idées, cf. le grec inikic ciseau et clé de voüte.

48. Exemples, après st : tréc. vestren, pl. mestreno veste
Gloss. 431; pet. tréc. kastrilhes groseilles (à grappes), castilhés,
haut bret. castilles Gr., van. castill, franç. de Vannes castilles

l'A.; struz «mine facon air contenance », drouc struziet « mal
faconné, de mauvaise mine mal coloré » Roussel ms, cf. Pel.;
cornou. struz, plus souvent stuz mine, contenance, façon, gwall

struziet qui a mauvaise mine Trd, Léon. stuz, struz, à l'ile de
Batz struj mine, état, contenance, léon. stuz pl. stusiou état,
condition, situation, façon, manière, sorte, ... s'emploie à peu
près toujours en mauvaise part, Milin ms (avec un exemple tiré
des poésies manuscrites de Combeau : e stuz ken dizoare d'une
façon si inconvenante), stuz état Suppl. aux dict. bret., 1872,
p. 83, état, situation, façon, manière Moal 250, 259, 332;
moy. bret. stuz yen état misérable (Grand Myst. de Jésus,

129). Cf. esteuzet, steuzet (et teuzet) défait, maigre, exténué
Gr., moy. bret. esteuziff, estuziff, steuziff éteindre, navrer?

Le pet. tréc. estrouilhak estomac (par plaisanterie) est une
déformation du mot français, d'après le bret. strouilh ordure
(cf. § 2).

Le van. cabesstran cabestan l'A. est plus ancien que cabestan

Gr. : Jal., Glossaire nautique, dit que les Provençaux pro-
noncent cabestran, et la plupart des matelots (français) capes-
Iran; cf. espagnol cabrestante, cabestrante, etc.

Le bret. mod. lastre misère, lastrian faire des misères à
(bas Trég. lanstreian accabler de fatigue, lanstreiuz très
fatigant, Vallée), cf. moy. bret. lastez misère, peine, peut avoir
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un suffixe comme celui de l'allem. Laster vice, voir Gloss. 354.
49. La consonance sir est quelquefois obtenue par l'insertion

d'un s : pistronket pétoncles, à Sarzeau, Rev. Celt., III, 51;
salpestra et salpetra salpêtre, salpetrecq nitreux Gr., sal-

pcestraic, salpcestréc l'A. Il y a d'autres cas d'épenthèse de l's,

voir Gloss., v. boutoiller, gloutonj, sclacenn; cf. corz et scorz

iris l'A., Sup., cornou. coss, Léon. scoss machine à dévider du
fil, etc. Pel., coss et scoss Roussel ms; scorsou « gros batons
plantés aux deux côtés dune charrette pour en contenir la
charge » Roussel ms, cornou, gorsou, Rev. Celt., XIX, 361,
362 (1) (Pel. donne scossou, scoussou, par confusion avec scoss

pl. ou chicot, petit tronc d'arbrisseau resté en terre). Dans vnan
festis d quiguen « charnu,— un puissant » Nom. 267, nous avons
une forme répondant au v. franç. festiz, variante de faitis,

faillis, fectis, etc. ; cf. Gloss. 236. Le van. fressconnenn f. pl.
eu, et fresscon m. housson, houx-frelon l'A. vient du v. franç.
fresgon, fresgun, mod. fregon, fragon (et friton, fragon
piquant, Baillon, Diet. de botanique, cf. la forme latinisée fris-

gonem citée par God.). Le norm. fraijon, God., est frégon

dans la Flore pop. de Normandie de M. Joret. Je crois que
le nom de lieu Er Fresconnec à l'Ile-aux-Moines, expliqué
autrement Ann. de Brel. XIV, 286, veut dire « le lieu planté de
housson » et répond au franç. La Frégonais, La Frégonnais,

lande et village du Morbihan (Rosenzweig, Diction. topogra-

phique... du Morb.).

Le moy. Bret. sistr cidre, mod. cistr, van. gistr, gist Gr.,
chisstre, chisste m. l'A., chistr « titre » Châl. ms, à Sarzeau
chichtr, Rev. Celt., III, 54, tréc. zist, fist m., vient du v. franç.
*sisdre; pour le t, cf. sit(r), Bas-Maine; sur l'l du franç. sildre
(XVI° siècle, Littré), d'où sildrer faire du cidre God., voir § 30.

Le van. instre2nein m. pl. -meigneu entre-deux, pl. -meineu

(1) L'étymologie celtique du mot est compromise par le franç. du XVI° s. le
cent de gore à charette (God. donne gort m. a baton court faisant l'office de ridelle D,

sans autre exemple). On peut expliquer e- par ex- ; cf. goursi étreindre Bas-Maine,
tuer Vendômois, et van. egurzein arrêter une roue, etc. Glose. 614 1
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tablette de livres, d'armoire, instremein-autér gradin l'A. est,
je crois, le v. franç. entremeine compartiment, qui est composé
de entre; mais il y a eu influence analogique de disstremein f.
cloison l'A., distremeine Châl., distremein Gr., cf. distremein

dépasser Châl., moy. bret. dizremen repasser; didremen (dans
les dist-) passer, repasser, dépasser Roussel ms.

50. Le moy. bret. semble avoir -istr pour -il dans carministr

carme, mod. id. Gr., cf. franç. carmélite, mais il a dit y avoir
assimilation au mot ministr ministre.

Cf. mod. jesuïst jésuite, van. juisstre l'A., en morvandeau
jésuitre, de Chambure (le trec. Ysraellistet Israélites Gloss.,

363, peut être le bret. Israelis Gr., influencé par la forme
française; mais on trouve aussi Leonis, Leonisset et T,eonistet

Léonais, Romanis, van. Romanistet Romains; trec. jouis juif,
pl. jouisted, Gloss. 344, 363, 582).

51.— Une liquide parasite s'ajoute assez facilement en français
à une ou à deux consonnes finales, parce qu'en cette situation r
ou l ancien ne se fait guère sentir, surtout quand le mot suivant
commence par une consonne. Le bret. moy. et mod. rust rude
vient du v. franç. ruste, qui est . devenu rustre; nous disons
encore chanvre, cf. anglais syllable syllabe, etc.

Ces phénomènes se compliquent souvent d'un autre fait ana-
logique, l'échange de suffixes plus ou moins ressemblants. .Ils
peuvent aussi rentrer dans quelqu'une des catégories phoné-
tiques déjà examinées (développement de liquide sous l'influence
d'une autre liquide ou d'une nasale précédente), d'autant plus
que les formes avec r final ont du parfois prendre cette lettre à
d'autres où elle était suivie d'un suffixe.

52. En bret. moy., on trouve mestr et mest maître; terrestr

et terrest terrestre; plastr et plast plâtre; le phénomène inverse
est très rare. On peut citer mist et mistr beau, bon, superlatif
mistaf,.dérivé mistriquen gentillette, du v. franç. miste; mod.
mistr mignon, coquette (cornou. et van.); mistricq gentil,
poupin Gr., pet.'.tréc. misteq (mistçk par k palatal), délicat,
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difficile sur la nourriture, van. mistaudic poupin, cf. Gloss.
421.

Le van. ioustric délicat, moy. bret. youst mou, tréc. youst,

youstek délicat, sans endurance, Gloss. 338, a pu subir l'in-
fluence de ce mot mist(r)ik.

Sur le rapport du pet. tréc. glasten baguette à qelastrenn,

quylastrenn Gr., et gwillastren Pel., voir Gloss. 518; Mé-

moires de la Société de linguistique, X, 343.
53. Autre exemple moderne : van. gastre concubine, Celtic

Hexapla, VI, 8, pl. er gistri 9, gast Châl., etc., moy. bret. id.
Lastr lest Pel., Roussel ms, lastr van. last lest, lastra van.

lastein lester, dilastra van. dilastein ôter le lest, lastraich

van. lastach lestage Gr., cf. ital. lasto, mais esp. lastre.
Van. ilestr brindilles qui restent après qu'on a teillé le chanvre

(abbé Buléon) = harech, hellest, pet. tréc. harach, à Saint-
Clet karach, ailleurs aussi kalach, haut bret. harech, harach

(plur.), du v. franç. areste, Gloss. 310; cf. v. franç. arestre,

que Godefroy traduit avec doute « pièce de charpente servant
à former l'arête du toit. »

Gestr, van. id. geste Gr., jestr, chestr, jest, chest pl. ou

manières, grimaces, minauderies, cajoleries, affectation Milin
ms, d'où jestral faire des gestes inconvenants Trd, chests,

chestal v. a. et n. grimacer, affecter, cajoler, faire la cour,
minauder, user de gestes et de manières, en mauvaise part
Milin ms = ital. gesta exploits, mais à Venise gestra famille;
cf. aussi le composé registro, franç. registre, van. regisstre m.
l'A., d'où bret. gistr id. Gr., Gloss. 326.

Roussel ms a penffestr partie du licol qui saisit la tête du
cheval ou autre bête; penfoestra, penfoestri maltraiter, frapper,
gourmer, pen festra dompter, gourmer ; et d'autre part kewesta,

kefésta. corriger durement, frapper d'une corde mise en
double, etc. Il y a là, je crois, mélange de deux mots, tpenfest

= gall. penffest et cabestr; voir Gloss. 476.

Le van. foest (poire) molle présente des variantes fouistr',
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flistr', dont la dernière décèle l'influence du mot flistra jaillir,
Gloss. 338.

Le van. bouistr boîte (à côté de bouist, boeist) peut être pour
bouestl, forme mod. (proprement diminutif?) de boest, Gloss. 73.

Legrestr langouste, à l'île de Sein (Sauvé cité par E. Rol-
land , Faune populaire, III, 234) doit être un mélange de
leghestr « homar ou houmar » pl. lighistri, leghestret Roussel
ms, etc., et legrest pl. ligristi homard, langouste, à Paimpol.
Le van. legest est d'accord avec le gall. llggest, mais l'r final
a pu provenir de labistren petit congre; il se trouve à l'autre
place dans le basque langrosta. Voir Gloss. 361, 348; le b se
trouve encore dans laiibouz limace à côté de langoust lan-
gouste ; limace jaune, Bas-Maine, Dottin.

De même frennestr, prennestr fenêtre a des variantes
fenestr, penestr et vrënest, prenest, Gloss. 128, 471.

54. L'ancien franç. confondait parfois les finales isle et
-istre : tristre, évangélistre, etc. Cf. bret. copist pl. ed copiste
Gr., van. cobisste pl. -tétt et -trétt l'A., copistr Châl. ms;

corist pl. coristet choriste Châl. ms, ur c'holistr un enfant de
choeur, Conferançou curios, 2° éd., 43, pl. er golistret Peng.,
n° 91, f° 174, = kurusted Trd, voir Rev. Celt., IV, 467.

55. Exemples d'r final ajouté après deux consonnes :
Islandr Hibernie, (un) hibernois Mann., Hislandr et Hirlandt

Irlande, Islantr (un) irlandais (islantraich la langue irlandaise)
Gr., Irlandre Irlande, Hollandre Hollande l'A., etc., Gloss.
341 (an friand l'Irlande Messala 51, Mandat un irlandais,
pl. Irlandisien 50), cf. § 45 ;

Scient, mean sclent ardoise, sing. sclenten, pl. sclentennou,
sclenchou, « on prononce aussi sclentr, sclentren » Roussel
ms, cf. Gloss. 606;

Lampr (et lamp) lampe Roussel ms, etc., Gloss. 350, ne
doit pas nécessairement son r au bret., cf: lanpr, Bas-Maine,
Dottin.

L'r peut provenir d'un suffixe dans lencr, liner, rincl glis-
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sant, lincra, lincra rendre glissant, polir, unir, aplanir, rincla
glisser, linc, lincr, rincl, lincrus coulant, glissant, subtil,
adroit. fin, rusé, insinuant, linca, lincra être, devenir ou rendre
tel Roussel ms, cf. Gloss. 362.

Tondre rn. amadou l'A., Sup. est antérieur à tont « méche
qui prend le feu de la pierre, frapée de l'acier. Et aussi un
excrément des gros arbres duquel on fait cette mèche », mot en
usage « dans toute la province Haute et Basse » Pel.; tonn

« tonde », tont « tonde, meche qui prend le feu de la pierre
frapée de l'acier » Roussel ms, tonn, tout m. amadou Gon.,
tout (van. tondr) Trd, car l'origine est le v. franç. tondre

(angl. tinder, tunder, allem. Zunder).

56. Après une seule consonne, on peut citer sap, sapr

sapin, Gr., moy. tiret. sap. M. d'Arbois de Jubainville a expliqué
l'r comme provenant d'un n, Etudes grammaticales sur les

langues celtiques, I, 22. N'y aurait-il pas eu un dérivé roman
*sap(e)r-, cf. franç. lapereau a côté de lapin?

Sur le van. cofr ventre, et guïffr tronc, à côté de cof, quéff,

voir Mémoires de la Société de linguistique, X, 343.
57. Nous avons vu l'alternance des finales -aud et -audr

dans Quelaudre Claude, § 16.
Voici deux autres exemples, où il y a également un 1 :

Van. falot, jalaudr' croquant Chai. ms;

Linaod ortie du Rusquec, haut Léon linaotr Milin ms.

Dans ces deux mots, l'r parait aussi avant la consonne finale :
Jalort, cornou. falot chaudronnier, artisan Roussel ms,

falot Maun. jalort, chalort, cornou. jalot, chalot chaudronnier,
artisan Pel., jalord, jalort, salort chaudronnier Trd, etc., dans
l'argot breton de La Roche-Derrien falot gourmand; de l'argot
français jalo chaudronnier, voir Rev. celt., XV, 349; XV.I, 222;

Linat, lenat ortie, sing. linaden Pel., linard, lenard, sing.
linarden Roussel ms ; Troude attribue au van. lenardenn à

côté de lenadenn, je ne sais sur quelle autorité.
58. Jalort peut avoir pris sa terminaison à malort, pl. er
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valordet « caquin » Châl. ms, malort « caquin » Maun., ladre,
vilain, coquin, malotru Pel., Roussel ms; malord pl. ed, van.
id. ladre blanc, lépreux qui n'a au dehors aucun signe de la
lèpre qu'il a au dedans Gr. Troude donne malort, en van.
lépreux, et ajoute qu' « il s'emploie aussi comme nom injurieux
donné aux cordonniers » ; Milin a changé ce dernier mot en
« chaudronniers ».

Le même échange a lieu dans le van. rangeott baquet l'A.
(lisez phonétiquement ranjot, non ra i eot comme a transcrit
Troude), rangeot baquet, dim. rangeortic cuvette Châl. ms,

cf. ranjo grand baquet ou auge en bois pour le bétail, ra^r`ijoté

f. plein un ranjo, Bas-Maine, Dottin ; ici l'on peut mettre en
cause l'r initial.

Inversement, le français « (d'un) commun accord » est
devenu en petit trécorois komunakot de concert, en commun ;
cf. kommunikot mutuel, réciproque, é kommunikot solidai-
rement, du Rusquec.

Supot NI 85, rapproché avec doute du franç. support et
traduit « façon, manière, comportement », Dict. étym., a été
rendu par « réceptacle » dans la traduction de H. de la Ville-
marqué, Rev. celt., X, 30 ; quel qu'en soit le sens exact, il
répond au mot franç. suppôt : cf. « entrer en un aultre suppost »
(sujet de discours), God.

59. Quant à linard de linad (van. de Sarzeau lêrad, etc.,
Gloss. 368, 391, Rev. celt., X, 327, 328), il faut comparer
spezat, sing. spezaden groseille Pel., spezart sing. spezarden
Roussel ms (tréc. sperat, etc. Gloss. 642).

Le breton a da prendre au franç. quelques alternances des
suffixes -at et-ard (cf. Meyer-Lubke, Grammaire des langues

romanes, t. II, p. 607 de la traduction) : moy. bret. soudart
soldat (cf. franç. soudard, Bas-Maine soldar soldat, Dottin),
mod. soudart, sourdat Gloss. 636 ; goujard goujat Nom. 320,
Gr., goujartt l'A., (en gascon goujat et goujard), fém. gou-
jardés gouje Gr., goujardéss l'A., cf. moy. bret. cornart
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cornard, cornadis cornardise, mod. cornardis embûches
Maun.?

De là., par extension, bret. mod. gaouyad, van. gueüyad et
gueüyard menteur Gr., cleizyad et cleizard, van. cleyad et
cleyard gaucher Gr., cleiziart Roussel ms; léonad et leon-
nard, van. léonartt léonais, léonard, Rev. celt., XVI, 223,
pet. tréc. goeload et goeloard homme du Goello.

On peut ajouter bret. mod. argarden attaque, de ar-gad-

enn; arabard, abard e il ne faut pas, de arabat Gloss. 35, 37.
60. L'influence du suffixe -ard, de sens souvent déprécia-

tif, se fait sentir d'une autre façon dans le bret. mod. bouzard
pour bouzar sourd Gloss. 78; goulard fade, amer, désagréable
au goût, fumé Roussel ms (seule forme citée), pour goular Pel.,
Gr., etc.

61. Le bret. quiés sautr chienne chaude Maun., gyés sautr
Gr., kies sautr Roussel ms, kiez saotr Trd, kiez saotret ou
saotr Gon., vient, je crois, du v. franç. o estre en sault »
Gloss. 175, cf. Littré v. saut, 10°.

Voici les autres emplois de ce radical :
Moy. bret. disdotren (faire son jeune homme), s'amuser

Gloss. 176, Zeitschr. f. celt. Phil., II, 511;
Mod. disadutren, disaôutri nettoyer Pel., disautra débar-

bouiller Gr. ; dizaotr net, propre, sans souillure, dizaotra

nettoyer Gon., ne s'emploient qu'au figuré selon Trd;
Moy. bret. sautraff souiller, saôtra salir Maun. , gâter,

souiller, tacher, tréc. sautran Gr., saôtra gâter, perdre, se
perdre, se corrompre, saôtra a-ra (cet aliment) se gâte, a
commencé à se corrompre, saôtret ew il est gâté, cornou. saôtra

se rouler sur la terre mouillée, se souiller, en contractant des
ordures; saôtret (fil) brouillé, saôtr souillure, ordure, immon-
dice; dans un vieux livre sotraff' souiller Pel.; saotr souillure,
ordure, immondice, saotra gâter, perdre, se perdre, se cor-
rompre, en cornou. se rouler sur la terre mouillée, se souiller
en contractant des ordures Roussel ms; saotr m. ordure,
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saotra salir, souiller, corrompre, se salir, se gâter Gon.; Troude
n'admet que le sens actif, et déclare saotr « peu ou pas usité »,
mention que Milin a effacée; saotrer méchant ouvrier en
quelque métier que ce soit, H. de la Villemarqué;

Sautra germer, pousser un germe Gr., Léon. saôtra monter
en graine Pel., .saotra, chaotra id., saotr, chaotr (non traduit)
Roussel ms, saotra monter en épis, en graine Gon., chaotra
Milin ms, fri chaotret nez bourgeonné Trd;

Sautra, van. sautrein répandre des choses solides, sautra
tu-hont ha tu-mi répandre çà et là, disperser Gr. ;

V. bret. saltrocion gl. (sunt aliae penitentes... uitiosae.
garrulae. uagae. fabulosae.) graciles (nihil commodi praebentes
aliis).

Ce dernier mot a été expliqué comme se rapportant à uitiosae
et dérivant du vieux haut allem. salo, ainsi que le franç. sale,
Rev. celt., IV, 346; puis M. Loth, Vocabulaire v. bret. 213,
l'a traduit « frêles », en comparant le gall. saldra fragilité,
sal frêle. Je crois qu'il se rapporte bien à graciles, et signifie
« à l'esprit léger », ce qui tient encore à l'idée de « sauter »,
peut-être par l'intermédiaire de « monter en graine », saotra,
chaotra.

Le cornou. saotra se rouler sur la terre mouillée laisse entre-
voir un passage du sens de « sauter » à celui de « souiller »;
on peut ajouter le gall. sathru fouler aux pieds (lat. insultare),
iaith sathredig langage familier (cf. lat. verba trita).

Sautra répandre des choses solides n'est pas à séparer de
sautra salir : cf. les deux sens du franç. gâter.

Certaines formes romanes de saltare présentent aussi l'r :
dans les Alpes sautrilha, sautriha sautiller Mistral, morvan-
deau sautreiller danser en sautant, danser lourdement, de
Chambure.

62. Le terme géographique Demetri, en bret. moy., iden-
tifié à la forme ancienne Demetia, Grammatica celtica, 28 éd.,
111, est un mot savant, comme le prouve l'm resté intact
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(au lieu de v) ; sa finale est sans doute empruntée aux mots
comme Bretoneri le pays des Bretons, poetri poésie (mod.
poëtiry Gr.), v. franç. poeterie, poetrie, d'où aussi l'angl.
poetry, cf. § 27.

Une influence semblable a pu aider à la formation de coul-

dry colombier Gr. à côté du van. clomdy Gr., moy. bret.
coulmty, cf. van. colomér, clomér id. Gr. (et le vieux français
pouleterie, pouletrie poulaille, d'où l'angl. poultry volaille?)

Greg. donne pita, pitra « pite, plante qui tient lieu de lin,
et de chanvre dans l'Amérique » ; c'est le franç. pile, pille

(avec mélange du v. franç. petre, pitre « sorte d'épice » God.?)
63. — Il y a des mots qui ont des variantes avec ou sans r

final après voyelle, par suite de transformations phonétiques :
cornou. astis, van. anstu, pet. tréc. aster, vermine = Léon.
astuz Gloss. 43, bas Trég. anstur (Vallée); bas cornou. adour

aiguille, van. adoue = 1éon. et bret. moy. nadoez, Gloss. 331;
Le Rodoué, Le Rodouer, Le Rodoir, Rosenzweig, Dict. topo-
graphique... du Morbihan, 236 = moy. bret. roudoez , v.
bret. rodoed gué; ou par un échange de suffixes : bret. moy.
paue, van. paouérr pavé, Rev. celt., XV, 153.

L'r semble tomber aussi quelquefois : evlen, evor bourdaine
Roussel ms, evor, envor, efor, cornou. evo Pel., evlenn,
evor, van. evo Gr., ivo m. l'A., Livr el labourer 62, 154, voir
Gloss. 228; byér, ber, van. bir bière Gr., pet. tréc. bie, peut-
être par jeu de mots, bie signifiant aussi l'eau qui passe au
moulin (du franç. bief, biez), cf. Quellien, L'argot des

nomades, 31.
Le phénomène inverse est très rare. Roskor au lieu de Rosk6

Roscoff a été suggéré par la rime, Gwerziou Breiz-Izel,

II, 174.
Le bret. moy. paterour « patenostre » Cms, Ca, (traduit

« patrilegium » 'Cens) paraît être une erreur pour paterou Cb,

van. patereu grains de chapelets, collier de paysanne, Gloss.
465; Rev. celt., XX, 76-79.
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Sur bizaour qui se lit deux fois pour bizaou, bizou bague,
dans un texte trécorois, voir Rev. celt., XI, 181, 183.

Le bret. moy. et mod. ma si, est probablement différent de
mar id. et doute, danger, cf. la confusion de mar tant et ma,
en van. ; voir Rev. Morbihannaise, I, 368; Gloss. 392, 393.

Ar bed a c'hoari zo gant-hi « celle-ci fait beaucoup trop de
bruit » Rev. de Bret. et de Vendée, 1873, p. 294, est pour a
bed a c'hoari que de bruit, probablement par confusion avec
ar bed le monde, voir Gloss. 5.

64. — A l'initiale, l'épenthèse de l'r est purement apparente
dans ravesken, ranvesken vache qui passe une année sans
faire de veau Pel., à côté de hanvesken id. Pel., avesk (vache)
qui n'a jamais porté, Roussel selon Pel., et dans le bret. moy.
et mod. rambreal radoter, rambrea rêver, se répéter avec
importunité, radoter Roussel ms, à côté du mod. ambren @tre
en délire Gr. : le premier de ces mots est composé de la parti-
cule celtique ro-, l'autre du franç. re- (Rev. celt., XIX, 361,
362; Dict. étym. 366).

(A suivre.)

4
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L'ADMINISTRATION
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SOUS LE RÈGNE DE JEAN V

(1399-1442)

INTRODUCTION
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Pendant le demi-siècle que comprend le règne du duc de Bretagne

Jean V (1399-1442), ce prince et son pays n'ont eu, dans les grands

événements qui passionnaient et déchiraient cette époque, qu'une

place assez modeste. A côté des premiers rôles — Charles VII,

Bedford, Philippe le Bon — le duc de Bretagne, comme la reine de

Sicile ou le comte de Savoie, n'est qu'un comparse, fort utile, d'ail-

leurs, au dénouement partiel de la tragédie : la réconciliation du chef

des Bourguignons avec le roi, soutien des Armagnacs; mais, à vrai

dire, l'intérêt de son règne n'est pas là.

Il n'est pas davantage dans les médiocres événements militaires

dont le duché ou ses frontières sont le théâtre : guerre civile suscitée

par les Penthièvre et terminée par leur entière défaite, guerre assez

malheureuse contre les Anglais sur les frontières de Normandie,
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guerre insignifiante sur les frontières de l'Anjou contre le duc

d'Alençon, etc. Tous ces faits sont de second ordre.

Plus frappante est, sans doute, l'histoire de la trahison perpétrée

contre le duc lui -même par les de Blois : cette invitation à leur

château de Champtoceaux, cette promenade interrompue par un

odieux guet-apens, cet emprisonnement, ces menaces, cette triste

odyssée d'un prince quasi souverain, lié sur un cheval et traîné de

donjon en donjon, tout cela, certes, est émouvant, presque tragique.

Mais, après tout, il n'y a là qu'un de ces épisodes violents dont les

annales de tous les temps sont pleines : encore, celui-ci n'eut-il, pour

Jean V, aucune fâcheuse conséquence.

Ce qui nous a paru plus digne d'attirer l'attention sur Jean V et sur

son pays, c'est l'examen de l'administration ducale. Ce n'est pas qu'il

en soit le créateur : il se borne à continuer l'oeuvre de ses prédéces-

seurs et surtout de son père. Mais, dans son règne long et paisible,

il a eu tout le loisir de travailler à l'organisation du duché. Peu

à peu, il y dirige tout : la justice, à laquelle sont imposées de nou-

velles et précises règles de procédure, applicables à tous les tribunaux;

les forces militaires, qui sont désormais vraiment dans la main du

prince; les finances, qu'alimentent des contributions prélevées sur les

domaines seigneuriaux, quels qu'ils soient; le commerce et l'industrie,

dont les progrès sont dus en partie à sa protection, intéressée sans

doute, mais du moins assez efficace. En même temps, sont affaiblis les

pouvoirs rivaux du prince : le clergé, la noblesse, reconnaissent la

suprématie du duc et exécutent ses ordres; les villes lui obéissent

sans conteste; il devient un maitre toujours et partout respecté. Cet

accroissement, cette transformation de l'autorité princière, ainsi que

les procédés par lesquels les agents ducaux aident à son dévelop-

pement, ne sont pas, d'ailleurs, particuliers à la Bretagne, et l'ana-

logie est telle que la comparaison s'impose à chaque instant avec la

Bourgogne, par exemple, et la France. Tout cela présente donc un

sujet d'étude qui n'est vraiment pas sans intérêt «>.

(1) Il est, du reste, vierge pour ainsi dire. M. de la Borderie, dans ses études
sur les ducs de la maison de Montfort, sur le commerce et la féodalité en Bre-
tagne; M. de la Nicollière-Teijeiro, dans son travail sur la marine bretonne au
XVe siècle; M. René Blanchard, dans la partie de son Introduction aux Man-
dements de Jean V, où il présente le résultat de ses investigations sur la chan-
cellerie ducale, n'ont tenté, ni les uns ni les autres, de donner de l'administration
de Jean V une vue d'ensemble.
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Pour essayer de le traiter, nous avons consulté :

1° Les Mandements de Jean V, publiés par R. BLANCHARD (1) dans

les tomes 1V-VIII des Archives de Bretagne et les Privilèges de

Nantes, publiés par LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO, dans le tome 1 des

Archives de Bretagne ; ils complètent les Mandements pour cinq ou

six pièces assez importantes.

Les pièces contenues dans ces recueils sont capitales; on y trouve :

A : de nombreuses pièces de comptabilité (mandats de payement,

décharges, etc.), concernant soit l'administration du domaine, soit

celle du duché; elles renseignent directement ou indirectement sur

les fouages, les impôts divers, les dépenses;

B : des actes administratifs : exemptions d'obligations, dons de

privilèges, enquétes sur des droits contestés; ils font connaître aussi

avec plus ou moins de netteté les procédés des agents 'ducaux, leurs

attributions, etc. ;

C : Un mandement de première importance sur l'armée;

D : Quelques pièces judiciaires : évocations, lettres d'état, de

rémission, etc.

2° Les Assises, Ordonnances ducales et Constitutions de Parlement,
réunies par PLusioL, à la suite de son édition de la Très ancienne
Coutume de Bretagne, pp. 313-458.

Outre certains textes antérieurs ou postérieurs à Jean V, ce recueil

nous a fourni : n° 36, constitutions de 1405, importantes pour la

justice; no 50, constitutions de 1420, importantes pour les officierS de

justice, les ° menées, » le guet, etc.; n° 52, constitutions de 1424,

dont la première partie est très intéressante pour le commerce, qui

est assez rigoureusement réglementé; la seconde pour la justice

(création du Parlement des interlocutoires, etc.).

3° Preuves de l'histoire de Bretagne, dom LOBINEAU.

Id., dom MORICE.

Outre les actes ducaux, en moins grand nombre et moins exacts

que dans la publication de R. Blanchard, ces Preuves offrent dei.

pièces non émanées de la chancellerie ducale : comptes, états de la

maison, inventaires de joyaux, etc. Quelques rares pièces empru

(1) Malheureusemerlt, M. R. Blanchard n'a pu réunir que 2,695 mandement
alors que, pense-t-il, leur chiffre total devait s'élever à 90,000 environ.

•
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par les Bénédictins aux archives seigneuriales nous ont permis parfois

de contrôler les données des pièces officielles.

Telles sont les principales sources auxquelles nous avons puisé.

11 faut y joindre :

1 0 Quelques rares documents manuscrits empruntés aux Archives

départementales de la Loire-Inférieure, série E, ou aux Archives

municipales de Rennes, et qui n'avaient trouvé place, ni dans les

travaux particuliers que nous allons signaler tout à l'heure, ni dans

les recueils de documents cités ci-dessus.

20 Diverses études et histoires auxquelles nous avons demandé,

naturellement, beaucoup moins des jugements que des faits :

René BLANCHARD. Introduction aux Mandements de Jean V. —

Itinéraire de Jean V (Archives de Bretagne, t. IV).

LA NICOLLIÈRE. La Marine bretonne au XV° siècle (Revue historique

de l'Ouest, 1885-1886, 1, 1, pp. 81-94, 225-241; II, I, pp. 15-36,

225-241).

A. DE LA BORDERIE. Le Règne de Jean 1V, duc de Bretagne, 1364-

4 399.

Les Ducs de Bretagne de la maison de Montfort (Revue de Bretagne

et de Vendée, 1866, pp. 5-18, 450-160, 218-230).

Le Commerce et la Féodalité en Bretagne (Revue de Bretagne et de

Vendée, 1859, pp. 343-363, 435-455).

Les Neuf barons de Bretagne. Etude historique précédant le Recueil

des blasons de Bretagne, dessinés par de la Bigne.

TREVEDY. L'Organisation judiciaire en Bretagne avant 1790 (Nou-

velle Revue historique du Droit français, 1893).

DUpuY. L'Administration de la justice en Bretagne au XV° siècle

(Bulletin de la Société Acad. de Brest, 1880).

Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, t. lI, chap. x,

pp. 288-459.

H. SEE. Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age.

D 'ARGENTRE. Histoire de Bretagne.

Dom LOBINEAU. Histoire de Bretagne.

Dom MoRICE. Histoire de Bretagne.

DE CARNE. Les Etats de Bretagne.

GESLIN DE BOURGOGNE et A. DE BARTHELEMY. \âlutciens Evechés de

Bretagne.	 •\\s

j
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HÉvIN. Questions féodales.
ROZENWEIG. Dictionnaire topographique du Morbihan.
OGEE. Dictionnaire historique et géographique de Bretagne.
Etc., etc.

Pour établir sur des faits précis les analogies qui n'ont pas manqué

de nous frapper entre l'administration bretonne et celle des pays

voisins, plus spécialement même la France, à défaut des Actes et

Mandements de Charles V, publiés par Léopold Delisle, et des

Ordonnances des rois de France, tomes XIII et XIV, contenant les

Ordonnances de Charles VII, nous avons dû nous contenter de voir :

IsAMBERT. Anciennes lois françaises, t. Viii.

20 Quelques livres qui nous ont fourni d'utiles indications :

ESMEIN. Histoire du Droit français.
COVILLE. Les Cabochiens et l'ordonnance de 1413.
COSNEAU. Le connétable de Bichemont.
SEE. Louis XI et les Villes.
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PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

L ' AUTORITÉ DUCALE SOUS JEAN V

I. Lié très peu étroitement à la France, Jean V est presque indépendant. —
II. Dès son avènement, il possède dans le duché un pouvoir sans rival —
III. Ce pouvoir, grâce aux efforts du duc lui-même, croit en éclat, en impor-
tance, en étendue. — C'est le pouvoir d'un vrai souverain.

Les grands princes féodaux du XV' siècle — ducs de Bour-
gogne, d'Orléans, d'Anjou, etc. — agissent, dans leurs domaines,
en véritables souverains : ils sont à peu près, en droit ou en fait,
indépendants du roi de France qui doit les laisser se conduire,
chez eux, un peu à leur guise. Telle est justement la situation
de Jean V dans son duché; il sent à peine l'autorité du suzerain
royal et lui-même est un maitre dont toute la Bretagne reconnaît
le pouvoir. Celui-ci, qui a peu à peu grandi, qui s'est fortifié
sous les ducs du XIIIe et du XIVe siècles, s'accroit en effet, à
cette époque, il devient plus éclatant, plus ferme et nul Breton
ne le conteste sérieusement, sans avoir à s'en repentir.

I

Jean V est obligé, sans doute, de prêter hommage successi-
vement à Charles VI et à Charles VII; mais il s'agit bien
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plutôt d'un hommage simple que d'un hommage lige ( I>. Telle
est, du moins, l'impression que laisse le procès-verbal, que nous
possédons, de la première de ces cérémonies, en 1404. Jean V
s'agenouille d'abord, il est vrai, devant le roi, mais c'est debout
qu'il prononce les paroles par lesquelles il se reconnaît l'homme
du roi « en la forme et manière » dont ont usé ses prédéces-
seurs; de plus, il est admis au baiser. Quand, enfin, le chance-
lier de France lui dit que le roi regarde cet hommage comme
lige, quand on lui lit diverses pièces d'où il appert que certains
de ses prédécesseurs ont effectivement prêté l'hommage lige (2),
un membre du Conseil ducal assistant son maître en cette cir-
constance se borne à répondre que le duc a fait l'hommage —
sans spécifier lequel — salvis libertatibus, prcerogativis et

honoribus ducatus Britannice( 3). Nous ne possédons pas le
procès-verbal de l'hommage rendu par Jean V en 1425 à
Charles VII; il n'est pas téméraire de présumer que le roi qui
avait grand besoin de l'appui de la Bretagne fût moins exigeant
que jamais à l'égard de son vassal : s'il y eut quelque difficulté,
elle fut vite aplanie au profit du duc dont les désirs d'indépen-
dance ne furent, sans doute, pas trop ouvertement contrariés.

D'ailleurs, l'une des obligations les plus strictes de l'homme-
lige, c'est le service militaire, et le duc de Bretagne n'y est pas
rigoureusement astreint (4). Charles VI reconnaît même, assez

(1) Déjà maître Guillaume de Saint-André, conseiller, ambassadeur et secré-
taire du père de Jean V écrivait dans son Histoire de Jean _IV dit le Conqué-
rant ou le Vaillant (D. Mon, Pr., II, col. 305-363) :

Soyez certain qu'au roi de France
Doibt le Duc poay d'obéissance

Que il n'est au roi homme lige. Id., ibid., col. 328.

(2) La teneur des procès-verbaux des hommages rendus en 1202 par le duc
Artur Ie} et en 1239 par le duc Jean ler ne laisse, en effet, aucun doute sur la
nature de ces hommages. Cf. D. Mon. Pr., I, col. 1612-1613.

(3) D. Mon. .Pr., II, col. 734-735, Hommage de Jean au Roy.
(4) D, MOB. Pr., II, coL 867-868. Lettre du roi Charles VI au sire de Mont-

fort, « en exortant et induisant au plus que pourez nostre dit fils de Bretagne
de venir devers nous le mieulx accompaignez et le plus hastivement que
bonnement faire se pourra ainsi que nous [lui] requerons.
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nettement, à Jean V, le droit de lever des troupes à son gré 01
et Charles VII, au traité de Rennes (1432), ne lui demande que
sa neutralité ( 2 '. Le plus souvent on se borne à le prier d'auto-
riser ses seigneurs à amener en France des compagnies bre-
tonnes (3) et s'il l'autorise on semble satisfait.

Plus tard, au milieu de la guerre qui semble diviser à tout
jamais la France et l'Angleterre, qui les diminue et les affaiblit
toutes les deux, qui porte l'une et l'autre des deux puissances
à rechercher avidement l'alliance bretonne( 4), l'importance de
Jean V grandit. Pour obtenir son intervention active auprès des
ennemis qui le harcèlent, le roi de France consent à venir à sa
rencontre de Poitiers jusqu'à Saumur (7 octobre 1425); plus
tard il lui envoie des ambassadeurs pour obtenir sa neutralité
(mars 1432) ; et, neutre ou allié, le duc multiplie les efforts et
les démarches. envoie messages sur messages pour établir la
paix entre Philippe le Bon, Henri VI et Charles VII10). Le rôle
important qu'il joue dans ces circonstances. ce titre de « mé-
diateur tsl » qu'il prend et qu'il mérite, accroissent assurément,
chez ses sujets, le respect de leur chef suprême et, chez lui,
l'idée de sa grandeur.

Aussi, selon l'usage, durant tout le règne, les mandements de
Jean V mentionnent ses droits « royaux ( 7); » selon l'usage

(1) D. Mon. Pr., II, col. 841. Lettre de Charles VI, qui fait voir que la
Bretagne n'était point soumise aux ordres immédiats du roi sur le fait de la guerre.
(2) COSNEAU. Le connétable de Richement, p. 191.
(3) Id., ibid., p. 50, note 1; p. 71, note 3 ; p. 82, note 3.
(4) Id., ibid., passim et notamment p. 62 ; « le Dauphin et ses conseillers

demandèrent des secours en Bretagne. Ils comptaient sur Jean V ; » p. 56,
a Henri V... avait le plus grand intérêt à faire ratifier par Jean V ce traité...
Cette préoccupation manifeste de faire accepter par la Bretagne le traité de
Troyes contribua probablement à la délivrance de Richemont. »

(6) Il envoie en 14 .25 Simon Deloye et Philibert de Vaudrey en Bourgogne;
d'autres messagers partent pour l'Angleterre (Cf. COSNEAII, op. cit., p. 114-115
et p. 218, •note 1); à un antre moment c'est Jean de Malestroit, le chancelier,
lui-même, qui prend à son tour le chemin de la Bourgogne (Cf. CosNEAII, op.
cit., p. 124-125), etc., etc.	 •

(6) Mand. de Jean V, n° 2483, t. VIII, p. 11-12.
(7) Par exemple Mand. de Jean V, n o 1156, t. V, p. 171, a autorité et droit

royal ; D ibid., n° 1642, t. VI, p. 161, « droiz royaulx et prerogatives ; D ibid.,
no 1440, « nos prédécesseurs roys, ducs et princes de Bretagne; n ibid., n° 1507,
t. VI, p. 77, a noz predicesseurs roys' et ducs de Bretaigne. n
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encore, les secrétaires ducaux, entrant en fonctions, prêtent
serment « de non escrire lettres qui puissent grever ou porter
dommage au royaume et duché de Bretagne (1 ). » Sans attacher
aux formules plus d'importance qu'elles n'en ont, il est permis
de penser que leur teneur n'était pas indifférente au duc 0). Ne
le voit-on pas, assez audacieusement, parler au pape de ses
ancêtres les rois de Bretagne m ? Et, dans un temps où le duc
de Bourgogne se fait dispenser de l'hommage (4), où le duc
d'Anjou porte, avec quelque ostentation, son titre assez vain de
roi de Sicile et de Jérusalem, où le comte d'Armagnac, dans
son donjon de Lectoure, se déclare comte « par la grâce de
Dieu, » ce n'est pas, à coup sûr, sans dessein prémédité que
Jean V fait apparaître dans tous ses actes, à partir de 1418 cs>,

la fière formule de suscription : « Jehan, par la grcice de Dieu,
duc de Bretagne. » C'est une affirmation assez claire et assez
forte de sa puissance et de son indépendance.

Il est tout naturel qu'un pareil prince agisse, chez lui, pour
ainsi dire en souverain.

D'abord, il le peut d'autant mieux que les ducs, depuis plus
de deux siècles, ont habitué tout le pays à reconnaître le carac-
tère supérieur de leur autorité. Ils ont été promoteurs de
réformes d'intérêt général et les ont imposées, par leur exemple
ou leur volonté. L'assise au comte Geffroy, introduite en

(1) D. Moa. Pr., II, col. 737. Estat de la maison du duc Jean V.
(2) Pas plus qu'elles ne l'étaient à ses sujets, très fiers de l'antique splendeur

de leur pays. Cf. Histoire de Jean 1V le Conquérant ou le Vaillant, par
M• Guillaume de Saint-André : «, Autrefoiz fut Roy en Bretaigne I I Aussi corn le
decret l'enseigne II Et les escritures anciennes Qu'on ne doit pas tenir pour
vaines. a D. Moa. Pr., II, col. 327.

(3) Mand. de Jean V, n° 2168, loc. cit., t. VII, p. 97.
(4) Au traité d'Arras, le 20 septembre 1435.
(5) Cf. R. BLANCHARD, Mand. de Jean V, Introduct. p. XXXIV et Mand.

de Jean V passim., à partir du 22 février 1418.
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Bretagne par le chef suprême du pays, a dû être appliquée
partouto); l'Assise des Rachats, bien que n'ayant trait en prin-
cipe qu'aux terres relevant directement du duc, contient une
invitation aux'barons à agir sur leurs terres comme le duc sur les
siennes ( 2 >. Le père de Jean V a imposé aux évêques, dans leurs
villes, des capitaines ducaux; aux seigneurs, dans leurs domaines,
il a interdit les levées arbitraires d'impôt; enfin par tout le
duché, il a pu prélever des fouages( 3). Les voies sont ainsi déjà
préparées : la Bretagne entière acceptera toutes les ordon-
nances de Jean V, si rigoureuses, si onéreuses qu'elles puissent
être, comme elle a reçu celles de ses prédécesseurs.

Les anciens ducs ont encore légué à leur successeur toute
une organisation administrative qui assure le maintien de son
pouvoir, qui peut, à l'occasion, en préparer, en produire l'exten-
sion. Il a un conseil, une chambre des comptes, des grands-
officiers : le chancelier, le trésorier, le maréchal, l'amiral;
d'autres officiers inférieurs mais d'une activité que rien n'égale,
et qui, sur tous les points du duché, font exécuter les ordres du
maître; il a un parlement devant lequel on appelle de toutes
les causes civiles jugées par ses tribunaux et les tribunaux des
seigneurs ; il a des agents financiers qui prélèvent sur les terres
de ses vassaux comme sur les siennes les impôts dont il a
besoin(4). Ni la France, ni la Bourgogne n'offrent à leurs
princes une administration plus forte, plus complète(s).
. En mettant à profit cette administration ainsi constituée,

Jean V répond, du reste, au désir général. On est fatigué, en

(1) Cf. PLANIOL. Très ancienne Coutume de Bretagne, avec les Assises et
Constitutions, etc. — Assises et Constitutions, 1, art. 7 et 8, p. 322-323.

(2) Cf. Id., ibid, 12, art. 10, p. 338.
(3) Of. id., ibid., 27, p. 356-357, et LA BORDERIE. Le règne de Jean 1V duc

de Bretagne, 1364-1399.
(4) Toute cette organisation administrative est- évidemment antérieure au

XVe siècle puisque nous la voyons fonctionner normalement au début du règne
de Jean V. Cf. aussi PLANIOL, op. cit. Assises et Constitutions, passim, et LA.
BORDERIE. Le règne de Jean I V, dernière partie.

(5) Pour la Bourgogne, cf. CovILLE. Les Cabochiens et l'Ordonn. de 1413
p. 31.
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Bretagne, des guerres civiles, de leurs déchirements et de leurs
ruines. Pendant un long demi-siècle, on s'est battu presque
sans répit : d'abord, de la mort de Jean III (1341) à la bataille
d'Auray (1364) ; puis, à peine reconnu duc, JeantV a dû lutter
pour garder sa conquête et la lutte s'est prolongée jusque vers
la fin de son règne. Nul n'éprouve le désir dé la reprendre. Ne
serait-ce qu'en comparant le sort de leur pays — « un droict
paradis terrestre, » au dire d'un contemporain m — à la triste
fortune des provinces françaises livrées à toutes les horreurs
d'une guerre interminable, les Bretons se sentent plus portés à
se soumettre aux exigences du pouvoir ducal : ils lui doivent,
et ils le sentent certainement, ce calme qu'assurent une paix à
peu près complète, une administration de plus en plus forte et
régulière.

III

En effet, l'accroissement en tous sens du pouvoir ducal par
des efforts habiles, mesurés d'ailleurs et sans violence mais
constants, la recherche de tout ce qui peut donner à l'autorité
princière de la force et du prestige, voilà quelles sont les ten-
dances de l'administration bretonne sous Jean V.

A la cérémonie religieuse qui, suivant la coutume, inaugure
solennellement son règne, nous voyons déjà Jean V assister
revêtu des vêtements particuliers qu'on appelait les habits
royaux<2) le cercle d'or sur la tète et, à la main, l'épée nue;
non loin de lui se tiennent les barons qui l'ont aidé à se parer
de ses insignes et qui lui font aussi escorte quand, la messe
terminée, le nouveau duc s'en va processionnellement à travers

(1) Alain Bouchart, cité par R. Blanchard. Mand. de Jean V, Introduct. p. 1,
n. 2.

(2) C'est un vêtement du genre de celui que Jean V fait payer en juillet 1406 :
« une houpelande... brodée devant derrière et ès cottez, de broderie de bate
d'or, a rouleaux escrits : A ma vie. n Mand. de Jean V, n o 319, loc. cit., t. IV,
p. 101.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. 	 573

les rues de sa capitale). Lors de la tenue des Parlements, il
siège de même « en sa majesté( 2), » avec les grands auprès de
sa personne.

Jean V n'essaie pas d'échapper à ces obligations, bien au
contraire. 11 est, dit-il « chose convenable, utile et honeste estre
en noz generaulx parlemens et solempnes assemblées, pron-
chement acompaignez... de ceulx de nostre sangc et linage; »
ainsi Charles de Rohan devra, décrète-t-il, se tenir « touz jourz
le prochain de nous à senestre, » et aura l'honneur « de rece-
voir, garder et tenir, toutes foiz que descharger nous en voul-
drions ou verrions l'avoir affaire nostre cercle ou coronne( 3). »

Même en temps ordinaire, si, à certains 'égards, il vit fami-
lièrement avec son entourage( 4), il conserve pourtant tout
l'appareil du pouvoir souverain. Comme le roi de France avec
le personnel considérable qui compose sa maison(31 , comme le
duc de Bourgogne dont les officiers petits et grands sont «innom-
brables(6) » Jean V a une véritable armée d'officiers et de
serviteurs de toute sorte. C'est son tuteur, Philippe Hardi qui
les lui a donnés(1), mais il les garde, il en accroît le nombre, il
crée des emplois nouveaux (8). Grands seigneurs qui viennent
<i servir par ordonnance » accompagnés d'un « chevalier et de
deux gentilshommes bouche à cour, » chambellans, écuyers
tranchants, échansons, pannetiers, jusqu'aux plus humbles
comme les « queux, » les servants de naperie, de chambrerie,

(1) D. LOBINEAU. Biat., p. 500.
(2) Mand. de Jean V, n° 1436, loc. cit., t. VI, p. 28.
(3) Mand. de Jean V, n° 1419, loc. cit., t. VI, p. 15.
(4) Cf. D. LOB. Hist. p. 582 a Les seigneurs de sa cour avoient beaucoup de

liberté avec lui, et, par un jeu autorisé de la coustume, le prirent au lit le jour
du premier mai (1429). Pour satisfaire à la même coustume, le duc leur fit
distribuer quelque somme d'argent. D

(5) Cf. COVILLE, op. cit., p. 55.
(6) Cf. COVILLE, op. cit., p. 31.
(7) D. MoxICE. Pr., 11, col. 735-740. Estat de la maison du duc Jean V dressé

par le duc de Bourgogne.
(8) Par exemple la garde du corps instituée en 1432. Mand. de Jean V

no 2019, loc. cit. t. VII, p. 26. Elle existait il est vrai sous une autre forme anté-
rieurement. Cf. D. MOa. Pr. II, col. 1108 gentilshommes de la garde.
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de sommelerie, les menestrieux, tous témoignent de la haute
puissance du prince : leur présence autour de sa personne
impose sans cesse un cérémonial rigoureux. La garde du corps
composée de « 2 escuiers et 24 archiers anglois » dont il s'entoure
dans la seconde partie de son règne garantit peut-être moins sa
sûreté qu'elle n'augmente encore son prestige. — De son côté
la duchesse a, elle aussi, une maison, avec des dames et des
demoiselles d'honneur, et le comte de Montfort, encore au
berceau, a, pour son service, trois écuyers, un chapelain, un
« queu, » un pannetier, un bouteiller, etc').

Les vêtements décents ou riches distribués à l'entourage
ducal, aux ménétriers (2) comme aux conseillers ( 3), les étrennes
magnifiques données à la famille du duc et à tout le personnel (4),
les présents offerts aux ambassadeurs étrangers ( 0 , aux rois,
aux princes avec lesquels il est en relations ( 6), affirment encore
d'une autre façon la puissance de Jean V. Ces dons sont néces-
saires, d'ailleurs, à .une époque où les emploient également
dans l'intérêt de leur pouvoir et le prodigue roi Charles VI(7)
et l'économe duc Jean sans Peur (8).

Mais l'autorité ducale n'a pas seulement du prestige, elle a
aussi la véritable force et la conscience de cette force : elle sait
se faire respecter et obéir. Sans doute Jean V ne se montre pas
toujours exigeant et impérieux, il tempère à l'occasion l'ardeur
d'officiers trop zélés et ne se montre pas l'ennemi des ater-
moiements ou des concessions (9) . Il apparaît pourtant aussi, le

(1) D. MoRICE. Pr. II, col. 896-901. Reformation des ordonnances de l'hostel
de Monseigneur le duc.

(2) Mand. de Jean V, n°° 1242, 1246, loc. cit., t. V, p. 213 et 218.
(3) Ibid., n°' 1210, 1211, loc. cit., t. V, p. 198.
(4) D. Moa. Pr., II, col. 1260. Extrait du compte d'Auffroy Guinot thré-

sorier. Parmi les étrennes de 1433, on trouve des coupes d'or et d'argent, divers
objets ornés de pierres précieuses ou curieusement travaillés.

(5) Mand. de Jean V, n°' 1233, 1241, loc. cit., t. V, p. 211 et 213.
(6) Mand. de Jean V, n° 1394, loc. cit., t. VI, p. 1, 65; ibid., n° 1284, loc. cit.,

t. V, p. 230; no 1573, loc. cit., t. VI, p. 116, etc.
(7) COVILLE, op. cit., p. 38, p. 52.
(8) Idem, ibid., p. 31, note 1.
(9) Mand. de Jean V, n° 1823, loc. cit., t. VI, p. 237. Mise hors de procès des

fermiers d'un impôt levé $ Vitré; n° 1855, loc. cit., t. VI, p. 254. Renvoi à deux
ans de causes pendantes a Ploërmel entre le duc et le vicomte de Rohan.
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cas échéant, ferme et énergique : sur les terres des plus grands
seigneurs, les Rohan, les Vitré, il veut exercer ce droit de
rachat qui, mieux que tous les autres peut-être, atteste sa supré-
matie : la persévérance qu'il met à essayer de l'acquérir atteste
la juste importance qu'il y attache (1); dans les ports de ces mêmes
Rohan, en dépit de leurs protestations, il désire percevoir des
droits d'entrée et de sortie ( 2); dans les élections épiscopales,
il lui arrive de ne tenir nul compte de la désignation des cha-
pitres cathédraux et d'imposer l'évêque de son choix ( 3). Bientôt
même, il est assez fort, assez sûr d'être obéi pour négliger dans
ses actes les formes que lui imposait la coutume : dans une
longue série de trente-deux articles intéressant l'industrie et le
commerce par toute la Bretagne, il n'invoque qu'une seule fois
l'autorité du Parlement ( 4) ; il fait prélever parfois des impôts sur
les terres des barons avant de leur demander, comme il était
d'usage, leur autorisation 0); et c'est, semble-t-il, à la suite
d'une simple délibération de son conseil qu'il rend une ordon-
nance capitale intéressant non seulement les paroises ducales,
mais les paroisses même qui ne sont pas de son domaine(°).

On voit déjà ici un autre trait — l'un des plus importants —
du pouvoir du duc : il devient universel, il s'étend de plus en
plus sur le pays tout entier. Nous verrons, en effet, Jean V
prendre l'initiative de prescriptions de toute sorte applicables à
tout le duché : c'est ainsi qu'il créera une armée nationale (7),
qu'il promulguera des ordonnances de justice intéressant les

(1) Mand. de Jean V, n° 571, loc. cit., t. V, p. 28; n° 942, loc. cit., t. V, ,p. 84;
n° 1164, loc. cit., t. V, p. 174; n" 2661, loc. cit., t. VII, p. 64.

(2) ibid., n° 1486, lac cit., t. VI, p. 65; n° 1510, loc. cit., t. VI, p. 79; no 1667,
loc. cit., t. VI, p. 112.

(3) D. Mos. Pr., II, col. 1257-1258.
(4) PLANIoL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, constitutions de 1424, art. 21,

p. 395.
(5) Cf. La Noblesse et Jean V, Il, in fine, note.
(6) L'établissement de la milice des francs-archers et des francs-voulgiers.

Cf. Mand. de Jean V. loc. cit., n° 1622, t. VI. p. 150. Ce mandement est donné,
« Par le duc, de son commandement et en son conseill. D

(7) Mand. de Jean V, op. cit., n° 1622, t. VI, p. 150.
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tribunaux des seigneurs au même titre que les siens (1), qu'il
signera des traités de commerce destinés à protéger le trafic de
tous les Bretons et des étrangers dans toute la Bretagne (2).

Rien de plus naturel, dès lors, qu'il parle, avec plus de fierté
que jamais, de ses « droits royaux et ducheaux, souverainetez
et noblesse (3) » qu'il rappelle nettement le devoir strict d'obéis-
sance auquel sont astreints ses sujets quels qu'ils soient (4).
Comme le roi de France dans son royaume, le duc de Bretagne
dans son duché affirme de toute manière sa suprématie sur tout
ce qui l'entoure.

Ainsi tend à s'affermir l'autorité ducale. Les circonstances
extérieures elles-mêmes la favorisent singulièrement. Lié à son
suzerain par un simple hommage, Jean V voit ce suzerain lui
demander sa médiation et l'autoriser ainsi, en quelque sorte,
à agir en prince indépendant. A l'égard de ses vassaux et de ses
sujets, soutenu qu'il est par les traditions historiques, par une
organisation administrative bien constituée, par le désir général
d'un calme réparateur, il peut aisément, ce semble, consolider,
développer sa puissance. Il en a, d'ailleurs, la volonté très ferme :
entouré d'un prestige quasi royal, jaloux de son autorité, n'ad-
mettant pas qu'on la conteste et la faisant respecter sur tous les
points de son duché, il aspire — en mettant toutefois dans ses
actes une modération au moins apparente — à être le seul
maitre, le souverain universel dans son pays.

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 36, const. de 1405 ; n° 37, const. de 1406 ;
n° 50, cont. de 1420; n o 52, const. de 1424, et notamment n° 50, const. de 1420,
art. 5, p. 374, a et au regard desdits sergeans ceste constitution tiendra et sortira
effect tant en noz courts et juridicions que ès courts et barres des prelaz, barons
et autres noz subgitz en notre duché. D

(2) Cf. Le commerce, etc., et Jean V, III.
(3) Mand. de Jean V, n° 1401, loc. cit., t. VI, p. 5; cf. ibid., n° 1257, loc. cit.,

t. V, p. 223; n° 1419, loc. cit., t. VI, p. 15; n° 1438, loc. cit., t. VI, p. 29.
(4) Privilèges de Nantes, pièce %IlI, p. 23. a Pour ce que bonnement ne se

pevent assembler pour constituer, faire et ordrenner procureur... noes ont supplié
leur donner congié, pouvoir et licence, D etc. Mand. de Jean V, n0 1401, loc. cit.,
t. VI, p. 5. a Pour ce que ne lui est licite ne autre en nostre duché et ne pour-
roit meictre lever ne exiger sens nostre licence et congié aucun impost, icelui ne
autre, D etc.
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CHAPITRE I1

L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LOCALE SOUS JEAN V

I. Malgré ses hautes attributions, le Conseil reste entièrement sous l'autorité
du duc. — II. La Chambre des comptes doit également obéir à ses ordres. —
III. Les Etats ne s'opposent pas à ses volontés; il néglige même parfois de
les consulter. — IV. Les officiers locaux lui sont entièrement dévoués; il doit
même modérer leur zèle. — Les agents ducaux sont à la dévotion de leur
maître.

. Pour l'aider dans la tâche qu'il s'impose, en prenant de plus
en plus la direction de tout le duché, Jean V a, comme collabo-
rateurs, trois grands corps : le Conseil, les Etats, la Chambre
des comptes ; mais, qu'ils émanent ou non de lui, ils n'ont guère
d'autre loi que sa volonté. D'autres serviteurs plus modestes
apportent aussi au pouvoir ducal leur aide encore plus active et
efficace : fonctionnaires de tout genre et tout ordre, ils sont
répandus par tout le pays et, entièrement dévoués à leur prince,
ils se montrent, plus que lui-même, jaloux de ses intérêts.

I

Le Conseil est ouvert, en principe, à tous les hauts person-
nages bretons : membres de la famille ducale 00 ), évêques, sei-

(1) Le comte de Montfort, héritier présomptif, à partir de 1424 (Nand. de
Jean V, n° 1587, loc. cit., t. VI, p. 126-127) ; les comtes de Richemont et
d'Etampes, frères du duc (Mand. de Jean V, n o 2299, loc. cit., t. VII, p. 178);
les fils puinés, Pierre et Gilles (Mand. de Jean V, n O' 2041 et 2160, loc. cit.,
t. VI, p.35-91); le comte de Laval, gendi e de Jean V (Mand. de Jean V, n° 1930,
loc. cit., t. VI, p. 290).

5



578	 L'ADMINISTRATION DU DUCHÉ DE BRETAGNE

gneurs plus ou moins puissants 0 I>, grands officiers ; même des
gens de moindre importance, abbés, archidiacres, doyens (2), y ont
aussi accès. Mais ces personnalités féodales, quelle que soit leur
autorité, ne constituent pas réellement le Conseil ducal. En
France, dès le XI° siècle, le Conseil du roi est devenu plus
étroit 0) et, au XV° siècle, il ne se compose, normalement, que
de gens de robe dont le prince fixe lui-même le nombre (4 ). En
Bretagne, ce corps est ainsi constitué dès le début du règne de
Jean V : le chancelier, le président, sept conseillers, deux
secrétaires 0 8); ce sont là les vrais et ordinaires conseillers du
duc, à la fois ses confidents et ses inspirateurs. Le principal
d'entre eux, le chancelier, — ce fut pendant la plus grande
partie du règne, Jean de Malestroit 0), — se montra alors parti-
culièrement actif et dévoué. Les ennemis de Jean V le jugeaient
si utile à son maître qu'ils ne crurent pas pouvoir lui porter de
coup plus sensible qu'en le lui enlevant dans un guet-apens (7)
Les autres membres du Conseil, gens de petite et récente
noblesse, même simples roturiers (8) , élevés à leurs hautes fonc-
tions par la confiance du duc ne songent qu'à servir ses intérêts
et sa gloire.

(1) Les plus qualifiés comme Ch. de Rohan, sire de Guémené-Guingamp, les
sires de la Suze, de Quintin, de Rostrenen, etc., sont toujours mentionnés avant
les grands officiers ; d'autres seigneurs moins puissants ne viennent généralement
qu'après.

(2) Pour l'ordre suivi dans cette nomenclature, cf. R. BLANCHARD, Mand. de
Jean V, Introd., p. XL.

(3) LUCHAIRE. Histoire des Institut. monarch. sous les premiers Capétiens,
t. I°r, p. 192.

(4) COVILLE. Les Cabochiens, livre I°r, ch. III, p. 58. a En 1406, le nombre
des conseillers est fixé à 50, en 1407 à 26. a

(5) D. MORICE. Pr., II, 735-740, Estat de la maison du duc Jean V dressé
par le duc de Bourgogne.

(6) Anselme de Chantemerle fut chancelier jusqu'en 1404. Hugues Lestoquier,
de 1404 à 1408; à partir de là, ce fut Jean de Malestroit qui occupa ce poste.
Cf. René BLANCHARD. Mand, de Jean V, loc. cit., Introduct. p. LXXXIII-
LXXXV.

(7) Le duc d'Alençon, irrité contre Jean V, attendit le chancelier un soir,
dans la lande de Carquefou, l'arrêta et le conduisit de nuit au château de
Pouancé, oh il le garda quelque temps.

(8) Cf. Mand. de Jean V, loc. cit., n° 2415, t. VII, p. 241.
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Les attributions du Conseil sont, en quelque sorte, universelles
en matière administrative. Il a seul le droit d'expédier les lettres
de justice, d'office et de finances; toute autre lettre, fût-elle
signée de Jean V lui-même, serait de nul effet ; il peut « differer
ou refuser sceller » jusqu'à ce qu'il ait fait ses remontrances
et qu'on ait délibéré sur la question (1).

Mais ces droits mentionnés au début du règne par le tuteur
du jeune duc de Bretagne, le Conseil put-il en user dans tous
les temps et dans toutes les circonstances? On voit, il est vrai,
à diverses époques, tels mandements présentés au Conseil pour
leur donner plein et entier effet 0). On voit Jean V lui-même
s'interdire, dans un cas particulier il est vrai, de faire don d'un
rachat qui lui est échu, « non obstant quelxconques lettres,
mandemens ou enseignes que nous vous pourrions escripre,
mander et fere, si elles ne estoient signées de nostre main et
passées devant nous et nostre chancelier et nostre general
conseil 01 . » Toutefois, s'il parait ainsi aliéner momentanément
son autorité, il en garde bien, en réalité, la pleine et entière
disposition. S'il prend parfois l'avis de ses conseillers et s'il
tient qu'on le sache (4), parfois il laisse nettement voir qu'il se
passera fort bien de les consulter, si tel est son bon plaisir (e).

(1) D. MORICE. Pr., II, 739-740. Estat de la maison du duc Jean V dressé par
le duc de Bourgogne.

(2) Mand. de Jean V, no 2370, loc. cit., t. VII, p. 218 ; no 2357, loc. cit., t. VII,
p. 211; no 2359, loc. cit., t. VII, p. 212, no 2161, loc. cit., t. VII, p. 92.

(3) Mand. de Jean V, no 1055, loc. cit., t. V, p. 114. On remarque cependant
que le Conseil ne parait avoir modifié sensiblement qu'une seule fois, en l'ab-
sence de Jean V, une décision prise par celui-ci la veille (Mand. de Jean V,
n° 2554, loc. cit., t. VIII, p. 49); mais c'est à la date du 16 juillet 1442, six
semaines seulement avant la mort du duc. L'affaiblissement de sa santé qui se
marque encore pour nous par le caractère peu assuré de sa signature du 15 juillet
dut frapper plus encore les gens du Conseil et leur donner cette audace dont
leurs autres actes ne paraissent pas fournir de pareil exemple.

(4) a Fust ceste lettre apparue a mond. SST en la présence de son conseil
lequel a voulu et veult qu'elle se sortist son plenier effect » (Mand. de Jean V,
no 1942, loc cit., t. VI, p. 299). « O l'avis et déliberacion de nostre grant conseil n
(Mand. de Jean V, n° 31, loc. cil., t. IV, p. 16; na 2252, loc. cit., t. VII, p. 151.

(5) En se soumettant lui-même à l'obligation de faire ratifier sa volonté par
celle de ses conseillers, dans une circonstance spéciale, Jean V ajoutait : e car
ainsi est nostre plaisir. D Mand. de Jean V, no 1055, loc. cit., t. V, p. 114.
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Le Conseil du duc de Bretagne, comme le Conseil du roi de
France, a un pouvoir aussi grand en apparence que précaire
en réalité; il peut tout jusqu'au jour où quelque décision arbi-
traire du prince lui montre qu'il ne peut rien.

Peu enclin à accroître les pouvoirs de son Conseil dans les
questions administratives, Jean V, au contraire, étendit sa com-
pétence judiciaire. Dès le début du règne, chargé de diverses
attributions de justice — annulations de procédure (1), jugements
de procès évoqués devant lui ( 2) — le Conseil, à partir de 1425,
fit en outre l'office de tribunal d'appel dans certains cas. Sous
la haute direction du président et avec le concours des séné-
chaux et des procureurs, notamment ceux de Rennes et de
Nantes, il eut la décision des « appellations » sur interlocu-
toires, avec « la réformation et confirmation des faitz qui tou-
cheront la justice et la police (3) . » Le nouveau tribunal devait
se réunir une fois par an et siéger à partir du « jeudy d'après
Jubilate. » Cette réforme, qui enlevait au Parlement certains
droits conférés désormais au Conseil, était, d'ailleurs et par
là même, toute favorable à l'accroissement de l'autorité ducale.

II

Après le Conseil, la Chambre des comptes est le corps admi-
nistratif le plus important. Elle comprend deux présidents, des
auditeurs et des clercs de la Chambre; l'un des auditeurs est
garde des inventaires (4).

Ce sont tous, comme il sied, des comptables exacts et mi-
nutieux. Les perceptions mal faites (6), les payements irrégu-

(1) Mand. de Jean V, n° 497, loc. cit., t. V, p. 14.
(2) Cf. La justice sous Jean V, III.
(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 62, art. 21, p. 395.
(4) D. Mo RICE. Pr., II, col. 735 sqq. Estat de la maison, etc., et id., ibid.,

col. 896 sqq. Réformation des ordonnances de Monseigneur le duc, etc.
(5) Des commissaires chargés de s'enquérir du nombre de feux disparus dans

diverses châtellenies annoncent une diminution de 22 feux ; c'est autant de
moins pour les recettes. Comme la perte à subir est considérable, la chambre
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Tiers (1), les sommes indûment prélevées par les receveurs sur
leur caisse (2), rien ne leur échappe. Ne s'agirait-il que de cinq
quartiers de blé, leur vigilance est en éveil ( 3>. Les actes financiers
du duc lui-même sont soumis à leur surveillance : les dépenses
de la maison, par exemple, doivent être faites par mandement
du Conseil et vérifiées par la Chambre des comptes (4) , Elle a
donc tout droit de protester contre les payements anormaux, les
aliénations de recettes, et, en effet, elle proteste, en usant de
deux procédés principaux qui lui deviennent habituels : le
« reffus, » c'est-à-dire l'opposition nette et ferme, la « dissimu-
lation, » c'est-à-dire les prétextes dilatoires (5). Jean V tonnait
ces procédés et essaie de prendre les devants ( e). Mais, de son
côté, la Cour des comptes ne se lasse jamais de ses tentatives (7)

ordonne une enquête et on finit par savoir que les commissaires n'ont pas rempli
leur mandat, d'après lequel il leur était enjoint a que ilz se compareussent
d'ostel en autre. » Aussi on les taxe impitoyablement, comme si les feux sub-
sistaient. Mand. de Jean V, n° 971, loc. cit., t. V, p. 92.

(1) Jehan le Voyer, gouverneur de Montfort, occupé auprès du duc, n'a pu
exercer son office en personne. Néanmoins le receveur lui a payé ses gages. La
Chambre refuse de ratifier ce procédé. Mand. de Jean V, no 76, loc. cit., t. IV,
p. 42.

(2) Non seulement Henry de Kermorvan, nommé a receveur du regalle et
temporel de l'evesché de Tréguier, n se voit refuser les 100 sous de frais qu'il
s'est indûment alloué pour a quant il ala à Dynan quérir son pover, a mais on
n'admet pas davantage une autre dépense de 6 livres mise aussi par lui sur son
compte bien qu'elle semble causée par une erreur imputable à l'administration
centrale. Mand. de Jean V, n o 21, note cit., t. IV, p. 13.

(3) Mand. de' Jean V, no 1439, Toc, cit., t. VI, p. 31.
(4) D. Mon. Pr., Il, col. 896-901. Réformation des ordonnances de Monsei-

gneur le duc, etc.
(5) Nous avons des exemples nombreux de ces deux procédés : Mand. de

Jean V, no 2281, loc. cit., t. VII, p. 167. « Les gens de noz comptes ont refusé
nozd. lettres. u — Ibid., no 1198, loc. cit., t. V, p. 190. a Actendant declerer sur ce
nostre entencion et volunté; et partant avez fait et faictes difficulté, etc. » Cf.
la note suivante.

(6) a Nous vous mandons et commandons que sans refus ou disimulacion
vous alloue z, » etc. Mand. de Jean V, n° 1318, loc. cit., t. V, p. 242. — Mand. du
duc Jan... a aux gens de ses comptes ne rechercher ainsi allouer et passer en
claire mise..., » etc. Mand. de Jean V, n° 1562, loc. cit., t. VI, p. 109. — « A noz
bien amez... les gens de noz comptes. Nous vous mandons et commandons
allouer et mectre en descharge... la somme de cent sols mon que de notre
exprès commandement, » etc. Mand. de Jean V, n° 1900, loc. cit., t. VI, p. 278.

(7) On voit parfois le duc revenir deux fois à la charge pour se faire obéir.
Mand. de Jean V, no 2154, loc. cit., t. VII, p. 87.
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elle prend vraiment à cœur la régularité des finances ducales.
Mais c'est encore au prince qu'il appartient de dire ici le

dernier mot : les gens des comptes du duc de Bretagne, comme
ceux du roi de France, n'ont d'autre autorité que celle que veut
bien leur laisser le maître. Les uns comme les autres doivent se
résoudre à mettre en diminution sur les recettes certains
revenus aliénés quoi qu'ils fassent"); comme on voit ceux-ci
obligés à recevoir des officiers inutiles dont les traitements
grèvent les finances «>, on voit aussi ceux-là contraints à payer
des fonctionnaires qui n'ont pas exercé leur office(3). Leurs
efforts très louables pour exercer sur les finances un concours
efficace restent à peu près inutiles( 41 ; s'ils font mine de trop
résister, Jean V sait, en effet, les rappeler définitivement à leur
devoir d'obéissance et en termes forts nets : « Et en ce gardez
qu'il n'ait faulte, car ainsi le voulons et nous plaist( 6), » ou plus
séchement encore : « Et n'y faillez(s). »

III

Jean V appelait encore auprès de lui, pour l'aider dans le
gouvernement, les Etats de Bretagne. Ce ne sont plus, il est
vrai, des fonctionnaires révocables à volonté, ce sont les
membres du clergé et de la noblesse, au moins dans ce que ces
deux corps ont de plus éminent( 7), ce sont des députés ou pro-

(1) Cf. COVILLE. Les Cabochiens., p. 38, et Mand. de Jean V, no 1845, loc. cit.,
t. VI, p. 250; no 1885, loc. cit., t. VI, p. 270; n° 2152, loc. cit., t. VII, p. 86.

(2) Cf. COVILLE. Les Cabochiens, p. 39-40.
(3) Mand. de Jean V, n° 75, loc. cit., t. IV, p. 42.
(4) C'est ainsi qu'ils obtiennent le maintien plutôt théorique qu'effectif des

impôts qu'ils voulaient faire prélever sur les hommes dépendant tin couvent de
Savigné. Mand. de Jean V n o 2281, loc. cit., t. VII, p. 167.

(5) Mand. de Jean V no 1074, loc. cit., t. V, p. 125. Cf. ibid., n° 1318, loc. cit.,
t. V, p. 242.

(6) Mand. de Jean V, n° 2154, loc. cit., t. Vil, p. 87.
(7) Pour le clergé il semble que seuls aient eu accès aux Etats les évêques,

les abbés, les délégués des chapitres cathédraux. Cf. D. Mos. Pr., III, préface
p. xIX. — La simple noblesse ne donnait pas entrée aux Etats avant 1567. Cf.
D. MOs. Pr., III, préface p. vI. Au temps de Jean V, on s'arrête dans la men-
tion des nobles aux e écuyers. »
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cureurs des bonnes villes 0). Suivant l'usage, on les consulte sur
les grandes affaires qui intéressent tout le pays : choix entre
l'alliance anglaise et l'alliance française), revision de certaines
lois ou coutumes 0), acquisitions de domaines( 4 ), constitutions
d'apanages () , ratification de libéralités (°) , établissements
d'impôts('). Les Etats discutent, d'ailleurs, ces diverses
questions, ils entendent émettre des propositions très différentes,
opposées, et ils ne se rangent pas toujours à l'avis qui jouit
des préférences du duc : ce ne sont pas de pures assemblées
d'apparat, et le peu que nous savons des séances où fut discutée
la question de l'alliance avec le roi d'Angleterre ou avec le
dauphin Charles, nous le fait assez bien entrevoir 0). Les Etats
de Bretagne, comme les Etats Généraux de France à cette
époque, ne sont pas, devant les ordres du souverain, muets,
impassibles, prêts à l'obéissance 09>.

Ils n'en sont pas moins, comme en France, à la discrétion du

(1) C'est seulement en 1614 qu'on détermina exactement les bonnes villes qui
pouvaient députer aux Etats. D. Mon. Pr., III, préface p. Xvi. En 1423, on
voit représentées aux Etats, a Rennes, Nantes, Doul, Saint-Malou, Vannes, Saint-
Briou, Léon, Cornouaille, Treguer, Fougères, Vitré, Dinan, Kimperlé, Morleez et
plusieurs autres bonnes villes, D D. Mon. Pr., II, col. 1125-1128. Traité d'alliance
entre le duc de Bourgogne et les Etats de Bretagne.

(2) COSNEAU. Le Connétable de Richement, p. 61, 62, 63, 84, 110, 148.
(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Constit., n° 36 p. 360, n° 50 p. 372, n e 52 p. 385

et Mand. de Jean V, loc. cit., n° 1465, t. VI, p. 55, n° 1605, t. VI, p. 140.
(4) D. Mon. Pr., II, col. 1220. Acte de cession faite au duc de la baronnie

de Fougères.
(5) Mand. de Jean V, loc. cit., no 1436, t. VI, p. 28.
(6) Mand. de Jean V, loc. cit., n^ 1457, t. VI, p. 49, n° 1458, t. VI, p. 49,

-no 1462, t. VI, p. 53, n° 1606, t. VI, p. 141, n° 1608, t. VI, p.142, n° 2668, t. VIII,
p. 71.

(7) Mand. de Jean V, loc. cit., n° 1818, t. VI, p. 234, no 2014, t. VI, p. 23,
Ir 2679, t. VIII, p. 79.

(8) COsNEAD. Le Connétable de Richemont. Les Etats ratifient le traité de
Sablé « car l'alliance anglaise leur déplaisait fort, D p. 61. Cf. d'Argentré, 757.
— Jean V réunit à Rennes les Etats de Bretagne pour les consulter. Les avis
furent partagés, mais le parti français l'emporta, p. 62. Cf. MONSTRELET. — Le
duc, les Etats,... promirent l'hommage a Henri VI, malgré la répugnance
qu'éprouvaient plusieurs d'entre eux, » p. 148 et appendice pièce L.

(9) Il suffit de rappeler les Etats Généraux de 1484 et le discours fameux
de Philippe Pot, seigneur de la Roche, ainsi que la protestation des Etats de
Languedoc contre une aide imposée par le roi sans leur participation (1427).
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prince. C'est lui qui les convoque quand il lui plaît, parfois
assez souvent 0), parfois, s'il faut en croire Jean V, seulement
« de loign à loignO). » Il est dès lors plus facile au duc de les
amener à faire ce qu'il désire : c'est ainsi que l'on voit les
modestes mais importantes réformes judiciaires de 1420,
acceptées par les Etats, sans que, semble-t-il, le texte du projet
de Constitution présenté au nom de Jean V ait été modifié 0).
Il y a là une preuve de parfaite soumission. Mais que les Etats
fassent mine de regimber, de repousser la dire ;tion que le duc
veut donner à leurs votes, il sait imposer sa volonté aux uns, se
passer de l'approbation des autres et agir seul à sa guise 0).

Jean V est si sûr des Etats et de leur obéissance qu'il
néglige, ce semble, de les consulter pour la promulgation de
certaines ordonnances capitales : telle est la création d'une
armée nationale formée par les « gens du commun », tant de ses
domaines que des domaines des seigneurs bretons ( s ), telle est

(1) De 1420 à 1430, ils ne se réunirent pas moins de neuf fois, en 1420, en
1421 deux fois, en 1422, 1423, 1424, 1425, 1427,1429. Cf. COSNEAU, op. cit., p. 54,
61, 62, 71, 72, note 1, 84, 110, 148 et D. MOR., Pr., II, col. 1220. Nous aurions
voulu établir une statistique complète des tenues d'Etats, sons le règne de
Jean V, les documents nous ont manqué pour le faire.

(2) C'est, il est vrai, des Parlements, que Jean V dit expressément qu'ils sont
souvent tenus a de loign à loign. D mais comme Etats et Parlement ne vont
guère alors les uns sans l'autre, on peut appliquer aux Etats ce qui est dit du
Parlement, au moins quant à la fréquence ét à la régularité des convocations.

(3) Cf. PLANIOL, op. cit., Ass, et Const., no 36, p. 360 sqq. Ce texte n'est que
le projet destiné à être soumis au Parlement (a Cieulx sont les corrections et
moderacions qui sont utiles et necessaires à estre faictes à cest prochain Par-
lement... ordonnez et faictes par Monseigneur de Bretaigne en son Conseil e);
il semble que ce texte n'a pas subi de grandes modifications puisque des manus-•
crits du milieu du XVe siècle (PLANioL, op. cit., introduction, p. 27, C — Mss.
559; p. 29 F = Ms. 92) le donnent comme constitution ducale, sous la même
forme.

(4) a Le dit duc [de Bretagne] s'est substrait de l'obéissance du roy et a fait
le serement aux Englois et contraint plusieurs des nobles et autres du dit
duchié à pareillement faire le dit serement. D COSNEAU. Connétable de Riche-
mont, Appendices, pièce L, page 531.

(5) Cette création est décidée a Par le duc, de commandement et en son
conseill, ouquel le comte de Richemont, le sire de Chateaubriant, le mareschal,
l'admirai, le vichancelier, le senexchal de Rennes, l'archidiacre de Rennes, le
doien de Nantes, messire Robert d'Espinay, Jehan de Lannuyon ch B18, Jehan
Mauléon et autres estoient. e Mand. de Jean V, Lot .. cit., n° 1622, t. VI, p, 150,
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encore la levée d'une aide sur les villes, parmi lesquelles un
certain nombre, Vitré et La Guerche par exemple, sont hors de
son obéissance directe('). Plus libre même, il est permis de le
croire ol , que le roi de France qui, en 1427, suspend, sur la
réclamation des Etats de la langue d'oc, l'aide imposée sans
leur participation(3l , Jean V put ordonner, en 1428 de prélever
par tout le duché, certainz aides et impoutz, » après avoir
seulement pris « l'advis et déliberacion de plusieurs des prelaz
et barons, » dans une séance ordinaire du conseil (4) et on ne
voit pas, d'ailleurs, qu'il s'en soit même excusé auprès  des
Etats, comme le firent plus tard ses successeurso>.

Les Etats, ou des commissaires tirés de leur sein, exerçaient
encore, sous le nom de Parlement, un grand pouvoir judiciaire,
comme cour d'appel suprême. Réunies, parfois sous la prési-
dence du duc lui-même( » , ils décidaient en dernier ressort de
toutes les causes qui leur étaient soumises, soit quant au fond
même, soit quant aux circonstances accessoires de pure forme.
Ils virent aussi restreindre alors cette autorité (7). Jean V ne
transporta pas, d'un seul coup, comme devait le faire plus tard
François II, leurs fonctions de juges supérieurs à un corps
nouveau, mais dans le cas d'appel sur interlocutoires, il déclara

(1) Mand. de Jean V, n o 2160, loc. cit., t. VII, p. 91.
(2) On ne pent il est vrai l'affirmer d'une façon catégorique, ni pour ce cas,

ni pour les deux précédents. Toutefois, d'une part, aucun document n'indique
que les Etats aient été consultés, de l'autre, les mandements du duc semblent
marquer qu'ils ne l'ont pas été en effet.

(3) ISAMBERT. Recueil des anciennes lois françaises, tome 8, pièce du 2 déc.
1427, p. 759.

(4) Mand. de Jean V, loc. cit., no 1818, t. VI, p. 234, et no 2679, t. VIII, p. 79.
(5) Notamment François II, par une déclaration du 19 juin 1462, renouvelée

le 23 juin 1463 et Anne de Bretagne en 1490. Cf. DuPUY. Hist. de la réunion de
la Bretagne, tome II, p. 291.

(6) Cf. D. MoB. Pr., II, col. 513. Le Parlement tenu à Rennes et commencé
le jeudi après Jubilate. Le duc [Jean IV] assis en sa majesté avait à sa destre
les Prélats, etc. ibid., col. 649. Le lundy neufiesme dudit mois entra Monsieur
[Jean IV] en son Parlement tenu à Rennes en ses estats et habit royal, etc.

(7) Cette réforme obtint d'ailleurs, semble-t-il, de leur plein consentement.
Cf. PLAxtoi., op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 21, p. 395; s avons par délibé-
ration de Parlement ordonné et fait loy que désormais, etc.
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compétent son conseil lui-même (0 . La rareté et l'irrégularité des
sessions rendaient naturelle cette mesure; mais si la justice y
gagnait, l'autorité ducale y trouvait aussi son avantage, puis-
qu'une bonne part de la puissance judiciaire passait des membres
des Etats constitués en Parlement à des fonctionnaires au choix
du prince.

IV

Mais les plus fermes soutiens de l'autorité ducale, ce sont,
assurément, les officiers de diverses catégories dispersés par
tout le pays : appartenant tous ou presque tous à la petite
noblesse t2>, voire à la roture, ils sont entièrement à la dévotion
de leur maitre et font autant en Bretagne pour l'établissement
du pouvoir souverain du duc que leurs pareils en France pour
l'affermissement de la monarchie absolue.

D'abord, comme officiers de justice 0), sénéchaux, alloués,
baillis, procureurs rendent de notables services à l'autorité du
prince en appliquant, sans doute les premiers et avec plus de
rigueur, ces règles plus précises et plus claires que Jean V
établit pour la procédure( 41 ; en même temps, ils étendent l'action
directe du pouvoir central, par leurs empiétements sur les juri-
dictions ecclésiastiques et seigneuriales 0).

(1) PLANIOL, op. cit., Assis. et Const., no 52, art. 21, p. 394-396.
(2) Les capitaines des villes font exception; assez souvent ils appartiennent

à des familles dont les chefs sont qualifiés, au temps de Jean V, de a barons de
Bretagne. D Un Rieax est capitaine de Saint-Malo. Mand. de Jean V, n° 1203,
loc. cit., t. V, p. 197, un Beaumanoir est capitaine de Cesson, ibid., no 371, loc.
cit., t. IV, p. 116. Alain de Châteaugiron est capitaine de Sucinio, ibid., no 261,
loc. cit., t. IV, p. 88-89. Armel de Châteaugiron est capitaine de Redon, ibid.,
n° 330, loc. cit.. t. IV, p. 105, puis de Moncontour, ibid., no 949, loc. cit., t. V,
p. 86. Ce ne sont d'ailleurs pas toujours des cadets ou juveigneurs : Jean IeS
Raguenel, vicomte de Dinan et de la Bellière est capitaine deJugon. Mand. de
Jean V, n° 122, loo. cit., t. IV, p. 62, etc., etc.

(3) Pour le détail de leurs fonctions. Cf. la Justice et Jean V, I et III.
(4) Cf. La Justice et Jean V, III.
(5) Mand. de Jean V, n° 972, loc. cit., t. V, p. 93; n° 1613, loc. cit., t. VI,

p. 145; n° 2040, loc. cit., t. VII, p. 34.
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Mais ces mêmes officiers montrent particulièrement leur acti-
vité comme agents administratifs. Formalistes, ils ne laissent
personne jouir de quelque privilège que ce privilège ne soit bien
et dûment spécifié("; tracassiers, ils interprètent dans le sens
le plus rigoureux les ordonnances ducales, leur donnent une
rigueur inattendue ( 2 ) ; infatigables, ils veillent à la répartition
équitable des impôts par les receveurs t3>, au respect des fran-
chises accordées par le duc (4) , comme au maintien de ses droits
souverains ( 5 ) ; audacieux, ils ne se laissent intimider par per-
sonne : les seigneurs les plus qualifiés, les Rohan, les Vitré ne
les arrêtent pas (6); presque serviles, ils entrent dans les ressen-
timents du prince avec ardeur, et c'est quand ils ont affaire à
quelque seigneur mal en cour que se manifeste bien leur esprit
souple et hautain : ces humbles serviteurs du prince parlent aux
seigneurs et agissent avec eux en maîtres (7)•

Les agents financiers, receveurs généraux et particuliers —
sans parler des fermiers et des sous-fermiers, — sont peut-être
plus intraitables encore. Ils signalent à leurs chefs les procédés
qu'on emploie dans les paroisses pour s'exempter des fouages(8),
restent impitoyables devant les plaintes des malheureux qu'ils

(1) Mand. de Jean V, n° 2251, loc. cit., t. VII, p. 150.
(2) Ibid., n° 1823, loc. cit., t. VI, p. 237.
(3) Ibid., n° 1066, loc. cit., t. V, p. 121.
(4) ibid., n° 2148, loc. cit., t. VII, pp. 83-84.
(5) Ibid., n° 2346, loc. cit., t. VII, p. 206.
(6) ibid., n° 1823, loc. cit., t. VI, p. 237; n° 1815, loc. cit., t. VI, p. 254. Cf.

Arch. de la Loire-Inf., E. 151; le procureur ducal de la cour de Ploërmel soutient

en 1411 que le vicomte de Rohan ne peut être admis à prouver son exemption
du droit de rachat par témoins, puisqu'il ne peut le faire par lettres authen-
tiques.

(7) Ibid., n° 97, loc. cit., t. IV, p. 48. Tout dans ce mandement curieux montre
avec quelle facilité et quelle ardeur les officiers de Jean V épousent sa querelle
avec les Penthièvre.

(8) Mand. de Jean V, n° 1661, loc. cit., t. VI, p. 169. et Y a tel noble qui n'a
en lad. parroesse que environ quatre, seix, ouyt ou dix hommes, mains ou plus,
et pour faire la recette et gouvernement de la terre d'icelui, meet et deffait a
mis un sergent receveur ou quelque officier lequel il veult sauver et exempter,
les autres qui ont mestaiers ou fermiers pareillement veulent les sauver de non
poyer ne contribuer aud. taux... u
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ruinent ( 1 ), exigeant intégralement, sans vouloir rien entendre,
les sommes qu'on les a chargés de recueillir (2). Durs aux
paysans, ils n'ont pas plus de complaisances pour les clercs, les
nobles et les bourgeois : ils essaient de frustrer les uns de leurs
revenus (3), de forcer les autres à des contributions dont ils sont
régulièrement affranchis w . Leur sollicitude est toujours en
éveil : qu'on prenne un peu de bois dans les forêts ducales,
qu'on y abatte quelques troncs d'arbres, ils paraissent aussitôt
et c'est parfois en vain qu'on leur exhibe des lettres d'autori-
sation; il faut aller jusqu'au duc pour obtenir justice (5).

Jean V doit, en effet, modérer souvent leur zèle, interpréter
dans le sens le plus large ses ordonnances, atténuer par des
indulgences politiques la rudesse de procédés qui risqueraient
de lui aliéner les plus utiles de ses sujets (°). Mais ils s'inquiètent
peu de ces échecs. On leur a défendu d'empiéter sur telle juri-
diction seigneuriale : moins de dix ans après, ils recommencent
et on doit les rappeler de nouveau à l'ordre (7); une lettre ducale

(1) Les habitants de l'ile de Bréhat, a bonnement n'ont :aultre suport ne
substance de vivre que du travail et paine qu'ilz tirent de leurs corps à maréer
par mer, sanz aultre labour de terre faire ne entendre que pou de chose...; D là
a les pirates et escumonrs de mer se rendent et souvent y font prinses, courses
et roberies, à grant oppression, charge et povreté, D de ces malheureux. Néan-
moins G. Collet, receveur du fanage a de XXIII s. IIII d. par feu s'est avanczé
de contraindre lesd. demourans en lad. ysle à en faire paiement... » Mand. de
Jean V, n° 1845, loc. cit., t. VI, p. 250.

(2) a Tant par l'obstilité des guerres, mortalitez que autrement plusieurs
contribuans és fouages... estoient fouiz et desherbergez... ce néanmmoins Jellan
Guillemot, receveur des fouages... s'efforçait de contraindre les demourans et
habitans... de poier pour aussy grant nombre de feux comme sy l'amaindris-
sement ne feust oncques avenu. D Mand. de Jean V, n° 971, loc. cit., t. V, p. 92;
Cf. ibid., no 1066, loc. cit., t. V, p. 121.

(3) Mand. de Jeau V, n° 720, loc. cit., t. V, p. 52; D. Mois., Pr., II, col. 801-
802. Mandement du duc portant défense à ses officiers de prendre aucun droit
sur les vaisseaux qui mouillent dans le port de Landerneau (au vicomte de Rohan).

(4) Ibid., no 1051, loc. cit., t. V, p. 111.
(5) ibid., n° 570, loc. cit., t. V, p. 27; no 1953, loc. cit., t. VI, p. 306.
(6) Ibid., no 1855, loc. cit., t. VI, p. 254; no 1823, loc. cit., t. VI, p. 237.

(7) La conséquence de l'enquête ordonnée par Jean V en 1425 a dû être favo-
rable aux droits de juridiction de l'abbé de Redon. Mand. de Jean V, n° 1613,
loc. cit., t. VI, p. 145; néanmoins, en 1433, le duc est de nouveau obligé d'avertir
ses officiers de ne point entraver les droits de juridiction des religieux de Redon.
ibid., n° 2116, loc. rit., t. VII, p. 63.
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authentique autorise un des chambellans à jouir du rachat d'un
domaine dont il est le principal héritier; ils s'opposent à cet
octroi contraire à la règle"). C'est qu'ils savent bien qu'on les
aime mieux trop zélés qu'indifférents.

En faisant les affaires du duc, ils font aussi leurs propres
affaires. Comme aux officiers du roi de France à la même
époque(2), il leur arrive de s'assurer par leur situation des
avantages pécuniaires. Les uns, des sergents, épouvantent le
paysan par la menace d'un procès et lui font payer la prétendue
faveur qu'ils accordent en ne l'ajournant pas; ils le soumettent
à des rançonnements perpétuels, exigeant « à l'aougst... ung
bouessel de blé ou deux..., a vendenges le costerel ou la jallaye
de vin... , a caresme prenant le chappon ou la poulie (3) ; »
d'autres officiers de finance, à leur décès, sont redevables de
certaines sommes au trésor (4), ou se sont rendus coupables de
concussions graves (5) : pour informer de leurs abus et malver-
sations, Jean V envoie des commissaires (6) , il exprime son indi-
gnation contre de tels actes, en assigne même les auteurs à

(1) «• Nostred. chambelan nous a presentement exposé que vous et autres
officiers avez été reffusans de leser joir de nostred. don de rachat nostred. cham-
belan [cf. Mand. de Jean V, no 1330, loc. cit., t. V, p. 246] pour ce que disiez
estre contre nos ordonnances. D Mand. de Jean V, n° 1384, loc. cit., t. V, p. 263.

(2) Des lettres du 20 octobre 1409 déclarent que beaucoup d'officiers... se
sont tellement et par tant déloyales et damnées voyes et manières portés et
maintenus en leurs offices et autrement que trop longue chose seroit à réciter. u
COVILLE, op. cit., chap. III, IV, p. 79.

(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 1, p. 373.
(4) Mand. de Jean V, no 1286, loc. cit., t. V, p. 230 a... la maison... laquelle

fut prinse en nostre main pour ce que icelui Michiel avoit esté nostre receveur
et estoit décédé incomptable. D Cf. Mand. de Jean V, no 2658, loc. cit., t. VIII
p. 63.

(5) Mand. de Jean V, no 1081, loc. cit., t. V, p. 129 et D. Moa., Pr., II,
col. 825-827. Jugement rendu par le duc de Bretagne contre deux concussion-
naires Alain le Sage et Jehan Regnart a nos receveurs en l'Evesché de Saint-
Brieuc... prindrent exigerent et extorquerent de nostre peuple en celuy Evesché...
plus grand nombre de chevance que ne devoient et que ne nous ont rapporté en
leurs comptes...; prinrent dons excessifs, argent et autres biens pour quittance,
denrées, vins, chevauchée et courreries, firent chevauchée et courrerie par les
paroisses du dit Evesché induëment... en grande grevance et oppression de
nostre peuple. D

(6) ibid., n° 642, loc. cit., t. V, p., 42.
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comparaître (1). mais il ne semble pas les punir trop durement (2>.

Toutefois nous ne relevons guère de fautes de ce genre dans la
seconde partie du règne.

Ainsi, parmi les pouvoirs qui entourent Jean V, les Etats, qui
seuls pourraient songer peut-être à limiter sa puissance, le
laissent agir à sa guise pour les questions de politique exté-
rieure, comme pour les questions d'administration intérieure;
ils abandonnent aussi une partie de leur compétence judiciaire
à des agents ducaux. Quant au Conseil, à la Chambre des
comptes et aux agents administratifs locaux, ils sont dans la
main du prince et le prince les dirige à sa guise. Si les plus
élevés en dignité et en puissance — les conseillers et les
membres de la Chambre des comptes — lui résistent parfois,
dans l'intérêt même de son pouvoir, un mot suffit pour ]es faire
obéir. Tous enfin, grands et petits, ne songent qu'à rendre plus
ferme, plus étendue, cette autorité dont ils sont les dépositaires
plus jaloux que leur maître lui-même. Si elle s'accroît, c'est,
en grande partie, grâce à eux.

(A suivre).

(1) Ibid., n° 39, loc. cit., t. IV, p. 31. Cf. ibid., no 1081, loc. cit., t. V, p. 129:
(2) Mand. de Jean V, n° 1081, loc. cit., t. V, p. 129. Le duc informé des extor-

sions commises par Jean Regnart et Alain le Sage dans la recette de deux
fouages en l'évêché de Saint-Brieuc et ne voulant ¢ ceux malefices estre ne
demeurer impugniz, n fait don des deniers ainsi levés indûment A Guillaume
Preczart. Depuis ce moment on ne retrouve plus leurs noms parmi ceux des
agents ducaux.
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BRIEF DISCOURS

DE LA

Vie de madame Claude du Chastel
PAR SON MARI

Charles Gouyon baron de la Moussaye

(1553-1587)

INTRODUCTION

Seconde partie.

A la page 99 du manuscrit commence la vie de Claude du
Chastel. C'est la partie inédite et vraiment intéressante du Brief
discours. Nous allons la résumer avec quelques développements.

Claude naquit en 1553 au château de Fontenay, près Rennes.
Elle avait à peine trois ans lorsqu'elle perdit son père, Claude,
sire du Chastel, lieutenant du Roi en Basse-Bretagne. Sa soeur
aînée, Anne, était alors âgée de sept ans et demi. L'année
suivante, Claude d'Acigné, leur mère se remaria avec Amaury
Gouyon, seigneur de la Moussaye, veuf lui-même de Catherine
de Guémadeuc, qui avait donné le jour, en novembre 1548,
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à Charles Gouyon. Claude d'Acigné mourut à son tour vers la
fin de 1560, âgée de trente ans seulement. Trois mois après,
Anne, l'aînée des deux orphelines, héritière principale de la
maison du Chastel, épousa Guy de Rieux, sire de Chàteauneuf.
Claude, la cadette, était restée à Fontenay auprès de son aïeule
maternelle, Anne de Montjean, veuve de Jean V d'Acigné. Dès
cette époque, on pensait à l'unir au jeune Gouyon.

Ce dernier partit bientôt pour la Cour et fut présenté à
Charles IX par le duc d'Etampes, gouverneur de la Bretagne
(juin 1561). Reçu enfant d'honneur, « avec plusieurs autres de
pareil âge pour désennuyer le Roy et luy faire passer le
temps, » Charles Gouyon se lia d''amitié avec Guy de Rieux,
aussi page du Roi, et même avec le jeune prince de Navarre,
arrivé à la Cour de France vers la même époque : « Je hantois
particulierement monseigneur le prince de Navarre... J'avois
test honneur d'estre de son estude et fort aimé de luy; et par ce
moyen je fus instruit en la cognoissance de la vraye religion.
Car c'estoit ce que principallement on monstroit audit prince,
encore que le roy de Navarre semblast estre catholique romain;
mais la mere avoit obtenu cela de luy, du Roy et de la Royne
que son fils seroit instruit par tels precepteurs qu'elle esliroit( 1), »

En sa qualité d'enfant d'honneur. du Roi, le jeune de la Mous-
saye fut du fameux voyage à travers la France qui dura deux
ans (mars 1564 à avri11566 ( 2)). Malheureusement, il se contente
de noter la chose, sans un mot sur ses impressions.

Pendant son absence , Anne de Montjean était morte
(mai 1562) ; son fils aîné, Jean d'Acigné, se trouva chargé de
la garde et de l'éducation de sa nièce, âgée de neuf ans. Le sire
d'Acigné, comme son frère François, seigneur de Montjean,
avait embrassé avec ardeur la religion réformée; Claude reçut
alors les premiers principes de cette religion, à laquelle elle
devait garder une inviolable fidélité.

(1) Cf. Palma•Cayet, Chronologie novenaire, livre Ier.
(2) Cf. Tovrnal d'Abel Jouan (Pièces fugitives du marquis d'Aubais, t. I); —

Lettres de Catherine de Médicis, t. II, page XL-CV.
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Peu après la paix d'Amboise (19 mars 1563), le comte de
Montgomery, qui avait fait la connaissance de M. de Montjean
pendant la campagne précédente, demanda la main de Claude
pour son jeune fils, le duc de Lorges, « quand il seroit venu en
âge nubile, » et il obtint d'emmener avec lui la jeune fille à son
château de Ducey, près Avranches. Elle y demeura deux ans
environ.

Mme de Rieux, Béatrix de Jonchères, qui voyait avec peine
Claude élevée dans les doctrines nouvelles, et qui désirait la
marier au fils du seigneur de la Moussaye, pour la garder en
Bretagne, obtint des lettres royaux qui enjoignaient au comte de
Montgomery de la rendre à sa famille. Au lieu d'obéir, il l'en-
voya chez la princesse de Condé, au Muret, en Picardie, où elle
séjourna deux mois, puis la ramena à Ducey. Sur ces entre-
faites, Charles IX vint en Bretagne (octobre 1565) et un ordre
plus exprès força enfin Montgomery à reconduire Claude à Fon-
tenay, chez son oncle, le sire d'Acigné.

Il fallut songer à lui donner un curateur. Au jour fixé pour
la « représenter à justice » devant le sénéchal de Rennes
(Bertrand d'Argentré), les parents de Basse-Bretagne, les
Kersimon, les Rosmadec, les de Pleeuc, arrivent dans cette ville
avec l'espoir d'obtenir la curatelle. Mais une indisposition
subite, survenue fort à propos, et dont personne ne fut dupe,
empêcha Claude de comparaître. Grande déception des Bas-
Bretons, qui durent reprendre le chemin de leurs manoirs sans
même avoir pu entrevoir leur petite nièce ou cousine. Jean
d'Acigné la présenta devant le même magistrat à une nouvelle
assignation et elle prononça, malgré son jeune âge, un petit
discours fort bien tourné, véritable profession de foi protestante :
« Sa volonté estoit de demeurer auprès de ses oncles , qui luy
avoient tousjours esté comme vrais pères; remonstra davantage
qu'estant ailleurs qu'avec eux ou autres faisant profession de la
religion reformée, elle ne pourroit recevoir aucun contentement
et que la nourriture de l'âme c'est la parole de Dieu. »

6
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Le siège présidial de Rennes ayant rendu une sentence
conforme à son désir, elle fut conduite au château de Combour,
où résidait alors M. de Montjean. C'est là que Charles Gouyon
la vit pour la première fois et qu'il en devint passionnément
amoureux. Il avait alors un peu plus de dix-sept ans et Claude
treize environ.

Il partit presque aussitôt après pour l'Italie, afin sans doute
d'y achever ses études, comme c'était l'usage du temps. Il y

resta quatorze mois et revint en Bretagne, « au commencement
des seconds troubles, » un peu avant la bataille de Saint-Denis
(10 novembre 1567). Mais à peine arrivé, il dut, un peu malgré
lui, accompagner son père à l'armée royale, avec la plus grande
partie de la noblesse bretonne, commandée par le gouverneur,
M. de Martigues. La paix faite (Longjumeau, 23 mars 1568),
Charles Gouyon resta auprès de la personne du Roi en qualité
de gentilhomme de sa Chambré.

Cependant, M. de la Moussaye, ayant su que M. de Montjean
s'était brouillé avec Montgomery , reprit espoir de réaliser
l'union projetée. Il prévint son fils, et celui-ci, toujours amou-
reux, malgré une si longue absence, s'empressa de quitter la
Cour. Le 19 août 1568, deux ans après leur première entrevue,
il fit une seconde visite au château de Combour. Claude, alors
âgée de quinze ans , « se monstra extrêmement froide » et
réservée. Le jeune gentilhomme trouva néanmoins le moyen de
lui exprimer ses sentiments d'affection, la priant de l'accepter
pour serviteur. Ses visites se multiplièrent, mais il s'aperçut vite
que l'entourage de Claude lui était hostile, surtout M me de
Montjean, Anne de Montbourcher, fille du seigneur du Bordage.
Il est vrai qu'il avait pour lui la soeur même de sa « chère
maîtresse, » Mme de dhâteauneuf, laquelle lui rendit maints
petits services.

Claude persistait toutefois dans sa froideur vis-à-vis de son
prétendant et ne l'appelait jamais que « Monsieur son cousin. »
Cela le désolait, mais ne le décourageait point, et il continuait
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à l'aimer « de toute son affection. » Il eut bientôt la joie de
découvrir que cette indifférence n'était qu'apparente, par des
lettres échangées entre Claude et Mme de Châteauneuf,
lettres que celle-ci faisait passer ensuite à Charles Gouyon,
à l'insu de sa soeur. C'est par ce moyen ingénieux, sinon très
délicat, qu'il surprit le secret de son coeur.

On se battait alors en Anjou, en Poitou, en Angoumois, en
Saintonge. Le jeune gentilhomme résolut d'aller combattre dans
les rangs de l'armée protestante, aux côtés de M. de Montjean,
très zélé huguenot. Mais son père lui fit à ce sujet une scène
violente; il lui défendit de continuer ses visites à Combour, et
lui commanda impérieusement d'aller rejoindre l'armée du Roi,
le menaçant, en cas•de désobéissance, de le déshériter. Charles
fit une réponse respectueuse, mais ferme, et, refusant d'obéir
aux ordres paternels, il quitta le château de Plouer pour se
retirer à la Motte-Rouxel, en Saint-Jouan-des-Guér@ts, manoir
plus rapproché de Châteauneuf et de Combour.

Ceci se passait quinze jours avant la bataille de Jarnac
(13,mars 1569). Les protestants y perdirent le prince de Condé
et « plusieurs bons et vaillans gentilshommes, entre autres
M. de Montejan, oncle et curateur de mademoiselle du Chastel. »
On cacha d'abord cette mort à MIDe de Montjean. Mais un jour
que Jean d'Acigné était venu voir sa belle-soeur, celle-ci lui fit
une querelle pour un sujet assez futile. Alors M. d'Acigné, « qui
estoit un homme des plus colères de son temps, » lui annonce
brusquement qu'elle est veuve et lui ordonne de sortir immédia-
tement de Combour. Désolation de la pauvre dame. Les gens du
sire d'Acigné se répandent dans le château, se saisissent des
portes et ne laissent entrer ni sortir personne. M"° du Chastel,
témoin de cette scène pénible, parvient enfin à calmer la colère
de son oncle : « Il s'assit et l'ayant mise sur ses genoux, la
baisa et caressa fort, luy disant qu'estant son oncle et curateur,
elle demeureroit avec luy, qu'il l'aimoit comme sa fille. » Un
vieillard de 80 ans, M. de Launay-Bertrand, survenu sur ces
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entrefaites, acheva d'apaiser Jean d'Acigné, dont il avait été
le gouverneur, et se chargea de conduire MIDe de Montjean au
Bordage. Claude, de son côté, partit pour le château de Miniac,
où résidait alors sa soeur, M me de Châteauneuf.

Ici, l'auteur des Mémoires trace un curieux portrait de la
gouvernante de M"0 du Chastel. C'était une vieille demoiselle
originaire de l'Anjou, du nom de Gaudrée. Charles Gouyon la
détestait cordialement à cause de son humeur acariâtre et de
son hostilité à ses projets matrimoniaux. Il est vrai qu'elle
changea de discours après la mort de M. de Montjean, mais
uniquement dans l'espoir d'obtenir un riche cadeau. Claude
n'avait point de repos avec cette « mauvaise et • chagrine
vieille, » qui la faisait souvent pleurer. De son côté, M. d'Acigné
ne pouvait sentir Gaudrée, à cause de « sa mauvaise langue et
de son babil plein de médisance » et il finit par la renvoyer, au
grand contentement de M. de la Moussaye.

Ce dernier, de plus en plus épris, devenait très assidu auprès
de « sa chère maîtresse, » soit à Miniac, soit à Châteauneuf,
soit à Coetquen, résidence de Philippe d'Acigné, tante de
Claude : « J'estois à la porte de sa chambre avant qu'elle fust
esveillée; lorsqu'elle se levoit, on me faisoit entrer; ou je luy
tenois son miroir, ou la servois à tenir ses cheveux... Le plus
souvent, je lisois haut, comme elle s'habilloit, ou dans la Bible
ou dans autres bons et saints livres, car elle n'en vouloit nuls
autres. Après qu'elle avoit faict les prières (1) et lavé ses tant
belles mains et sa bouche tant aimable, elle sortoit et alloit
donner le bonjour à madame de Ryeux, puis à sa soeur, et les
accompagnoit jusque à la porte du temple(^)... Par ce moyen,
je ne la perdois jamais de veue, fors l'heure du repos. »

(1) « Je puis dire avec verité, ajoute-t-il un peu plus loin, n'avoir jamais veu
homme ny femme prier Dieu de plus grand telle, foy et vehemence. »

(2) Ce mot désigne sans aucun doute une église paroissiale. Donc, la sœur
aînée de Claude, Mme de Châteauneuf, et sa belle-mère, Mme de Rieux, étaient
catholiques. Cela est confirmé par un autre passage des Mémoires, où Charles
Gouyon raconte qu'il passa l'après-midi avec M 1le du Chastel, un jour de lundi
de Pâques, « pendant que mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf estoient
â vespres » dans l'église de Châteauneuf.
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Ce petit tableau idyllique n'est-il pas charmant? Il est curieux
aussi au point de vue des moeurs de l'époque, fort différentes,
comme on voit, des usages modernes. Il serait malséant aujour-
d'hui qu'un jeune homme entrât ainsi dans la chambre de sa
fiancée pour assister à sa toilette matinale.

Restait-il quelques jours sans la voir, il devenait « pensif,
saturnien (mélancolique), chagrin, ennuyeux et difficile à
servir. » Sa seule distraction était alors de se promener dans
les rochers, le long de la mer, de jouer du luth ou lire, « et
quoy je fisse, penser à ma maîtresse et chère amie. » Il en
tomba malade; mais une lettre aimable et tendre de la noble
damoiselle lui rendit la santé, mieux que « la rhubarbe,
l'agaric, sené et toutes les drogues des Indes. »

Charles Gouyon pouvait donc croire à la réalisation prochaine
de son voeu le plus cher; mais il n'en avait pas fini encore avec
les difficultés. La principale était d'obtenir le consentement des
parents de Claude qui habitaient la Basse-Bretagne. Un premier
voyage qu'il fit exprès n'eut pas tout le succès qu'il espérait.
A son retour, il trouva nombreuse compagnie à Miniac, notam-
ment la comtesse de Montgomery et ses deux filles, MM" de
Beaufort et du Refuge, accompagnées du président Antoine
Fumée, « lequel estoit de la Religion. » La comtesse cherchait
à passer en Angleterre, à.cause des troubles religieux. Vers la
Toussaint 1569, les dames de Rieux et de Chàteauneuf se déci-
dèrent à faire elles-mêmes, avec M"° du Chastel, le voyage de
Basse-Bretagne. Charles Gouyon les rejoignit bientôt à Ker-
simon, où l'on passa l'hiver et une partie du printemps. Mais on
ne put vaincre l'opposition obstinée de MM. de Kersimon, de
Tivarlen, de Pontcroix, non plus que celle de Jeanne du Chastel,
douairière de Rosmadec, mère des deux derniers et grand'tante
de Claude. 11 se présenta pour celle-ci un autre parti dans la
personne de Jacques de Tournemine, marquis de Coëtmeur ;
bien entendu, ses hommages furent repoussés par la jeune fille,
tendrement attachée à celui qu'elle considérait presque comme
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un époux. Par contre, on offrait à M. de la Moussaye la main de
Mile de Coëtmeur. A ce propos, il fait cette réflexion vraiment
remarquable : « Comme sy l'amour estoit une marchandise
qu'on peut vendre, permuter, prendre ou laisser à son plaisir,
et Iton une vehemente passion d'esprit, qui occupe tellement les
sens que plusieurs, pour ne s'en pouvoir despouiller, y perdent
la vie et quelquefois le jugement et la raison. »

Les choses en étaient là lorsqu'eut lieu le second voyage de
Charles IX en Bretagne (avril et mai 1570). On sut que des
démarches étaient tentées auprès du roi pour confier la curatelle
de Claude à son grand-oncle, M. de Kersimon, afin de la faire
« instruire en la religion catholique. » Informée de ce dessein
par son fils, alors à la Cour, M m ` de Rieux résolut de quitter
aussitôt et clandestinement le manoir de Kersimon, avec Claude
du Chastel. Ce départ précipité eut plein succès, et toutes deux
arrivèrent sans encombre à Chàteauneuf, conduites par Charles
Gouyon. Peu après, il se rendit à la Cour, qui de Châteaubriant
était venue successivement à Dinan, à Saint-Malo, puis à Dol
et au Mont-Saint-Michel. Il accompagna Charles IX jusqu'à
Avranches et il en obtint la promesse de faciliter son union avec
M" e du Chastel. Catherine de Médicis se montra également
favorable à cette alliance. Le mariage eût pu se conclure à bref
délai, sans le refus obstiné de la jeune calviniste « d'espouser
à la messe, » malgré les supplications de son amant et de sa
famille; « mais elle estoit resolue de ne rien faire qui peust
troubler le repos de sa conscience. » Elle y fut pourtant forcée,
comme on va le voir.

Une nouvelle tentative fut faite de la marier à un autre gen-
tilhomme de marque, Nicolas d'Angennes, seigneur de Ram-
bouillet. Mais ce prétendant quinquagénaire, présenté par
l'évêque de Dol, Charles d'Espinay, ne fut pas plus agréé que le
marquis de Coëtmeur.

Les deux nobles amants allaient enfin pouvoir être unis,
lorsque la publication de l'édit de paix (Saint-Germain, 8 août
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1570), remplit leurs coeurs de tristesse et d'ennui, à cause de
l'article XIV, qui défendait à ceux de la Religion de contracter
mariage aux degrés de consanguinité ou d'affinité prohibés en
l'Eglise romaine. Or ils étaient cousins au tiers degré et le
mariage ne pouvait se faire que devant un prêtre catholique.
Après une longue résistance, l'amour l'emporta sur les scrupules
religieux de la jeune fille et elle consentit à épouser son ami
« à la messe, sy dans six mois 'il ne se trouvoit moyen et expé-
dient » de faire autrement. Cette promesse, faite « avec in-
croyable regret, » combla de joie notre gentilhomme, qui essaya
bien, mais inutilement, d'obtenir un délai moins long.

Toutefois, le mariage ne pouvait être célébré sans une autori-
sation spéciale du Roi, qui ordonna que Mile du Chastel serait
conduite à la Cour et placée auprès de la Reine. Vers la fin du
mois de mars 1571, elle quitta le château de la Perrière, en
Anjou, où elle habitait depuis plusieurs mois avec M me de Rieux
et où Charles Gouyon était venu la rejoindre. Lorsqu'ils arri-
vèrent à Paris, le Roi venait de partir pour le château d'Anet.
Claude y fut présentée à Catherine de Médicis, « qui la receut
humainement. » Charles IX déclara qu'il assisterait aux noces,
honneur dont Claude se serait, parait-il, fort bien passée. Le
Roi lui fit cadeau d'une « robe de toile d'or frizé. » Par suite
d'un nouveau déplacement de la Cour, ce fut dans la chapelle
du château de Gaillon que le mariage fut célébré, le 20 mai
1571. La jeune mariée était couverte de pierreries de la cou-
ronne; le roi la conduisit par la main jusqu'à la porte de la
chapelle, où la bénédiction nuptiale leur fut donnée par Guil-
laume Ruzé, évêque de Saint-Malo et aumônier du roi. Le festin
de noces eut lieu dans les jardins de Gaillon et Claude fut
admise à la table royale. Toute la journée se passa en bals et
fêtes. Charles Gouyon, qui enregistre tous ces'honneurs avec
un légitime orgueil, note un détail curieux : il faisait assez
chaud ce jour-là; le Roi portait une cape doublée de
drap d'or et enrichie de pierreries; chaque fois qu'il ôtait
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son bonnet, qui était fort lourd, on voyait une marque sur son
front.

Après quinze jours passés à la Cour, où la Reine tenta inuti-
lement de retenir Claude, les jeunes mariés regagnèrent la
Bretagne en chariot, et vinrent habiter le château de la Rivière-
de-la-Moussaye, en Sévignac. Nous avons déjà dit que Charles
Gouyon ne tarda pas à faire, lui aussi, profession de la religion
réformée, au grand déplaisir de son père et de son cousin de
Matignon, qui auraient voulu le voir retourner à la Cour pour
y faire fortune. Il ne put se dispenser d'aller à Paris, à l'occa-
sion des noces du roi de Navarre avec Marguerite de Valois.
Mais au bout de trois semaines, il repartit pour la Bretagne à
grandes journées, sans attendre les fêtes du mariage, poussé
par l'impérieux désir de revoir sa femme bien-aimée. C'est ainsi
qu'il échappa au massacre de la Saint-Barthélemy.

Leur union fut bénie par la naissance de onze enfants : six
fils, dont les deux aînés moururent en bas âge, et cinq filles. Ils
eurent des envieux, des procès, des maladies, mais leur affec-
tion mutuelle et la soumission à la volonté divine les soutinrent
dans l'adversité. MIDe de la Moussaye possédait toutes les qua-
lités d'une maîtresse de maison accomplie et elle sut administrer
avec habileté, de concert avec son mari, les grands biens qui
leur échurent après les partages de famille. Ils habitaient tantôt
la Rivière-de-la-Moussaye, tantôt la Garaye près Dinan a),
tantôt le manoir du Val sur l'Arguenon, non loin du Guildo et
de la mer(s). D'importants travaux furent exécutés à la Garage
par les soins de Claude du Chastel. C'est elle qui, se promenant
un jour dans les bois de la Moussaye, conçut l'idée d'y faire
construire un château à l'endroit le plus pittoresque. C'est le
château actuel de la Moussaye, que tous les archéologues font

(1) Le château de la Garaye n'offre plus que des ruines pittoresques. On sait
qu'il fut changé en hospice sous Louis XV, par Claude Marot, comte de la
Garaye.

(2) Le Val est actuellement la résidence de M. de la Blanchardière, petit-fils
du poète Hippolyte de la Morvonnais.
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remonter au commencement du XVI° siècle( 1 ). Les travaux de
défrichement et le creusement des fossés furent entrepris en
1581, du vivant d'Amaury Gouyon, qui fit venir d'habiles archi-
tectes et dresser les plans. Mais il mourut le 21 octobre 1582(2),
et la première pierre de la Moussaye ne fut posée que le
23 mai 1583. La construction de ce château fut menée active-
ment pendant les années suivantes. Malheureusement la mort
prématurée de Mme de la Moussaye allait bientôt suspendre les
travaux. L'édifice ne parait pas avoir été jamais entièrement
achevé.

La proclamation de l'édit de juillet 1585 contre les protes-
tants vint troubler le bonheur des nobles châtelains. Ils se reti-
rèrent à leur manoir du Val, « tant pour la commodité de la
mer que pour estre aisé à défendre. » C'est là qu'un soir du
mois de novembre arriva secrètement le prince de Condé, après
la déroute d'Angers. Il avait frété un navire à Saint-Cast pour
passer à Jersey, mais une tempête le força de relâcher sous le
château de la Roche-Gouyon, puis de chercher un refuge dans
la rivière d'Arguenon. Mme de la Moussaye, qui était seule au
Val en ce moment, offrit avec empressement l'hospitalité au
prince et aux gentilshommes de sa suite. Le lendemain soir, le
vent étant devenu favorable, la troupe des fugitifs put gagner
Jersey. Cet événement donna à réfléchir à M. de la Moussaye
qui, trois jours après le départ du prince de Condé, était rentré
d'un voyage à Paris pour un procès. Craignant une ruine com-
plète de sa maison, il se résigna à abjurer, suivant les pres-
criptions rigoureuses de l'édit de juillet. Mais sa femme ne suivit

(1) Habasque le croit du temps de François IeT : « C'est, dit-il, un superbe
chateau flanqué de quatre tours, avec des douves, des ponts-levis, plus de trente
embrasures de canons et des meurtrières sans nombre. 11 est dans la situation la
plus romantique. Il domine des bois, des landes, des rochers, des vallons et
quatre étangs. e (Notions historiques sur le littoral des Côtes-du-Nord, t. III,
p. 153, note). — Ce chateau appartient depuis longtemps â la famille de la
Mothe-Vauvert.

(2) Le récit de la mort d'Amaury est une des pages les plus remarquables des
mémoires de son fils. Il fut enterré dans l'église de flouer.
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pas son exemple; elle persévéra jusqu'à la fin « en la vraye
religion, employant le temps à lire de bons et saints livres et
en prières et saintes meditations et à l'instruction de ses chers
enfans. »

Les vingt dernières pages du Brief discours sont consacrées
au récit de la mort de M me de la Moussaye, et à son portrait
physique et moral. Elle venait d'accoucher de son onzième
enfant (Claude, qui devint plus tard seigneur de Touraude); son
mari l'avait quittée pendant quelques jours pour se rendre au
château d'Espinay, où devait se traiter le mariage de sa nièce,
Marie de Rieux, avec Guy de Scépeaux, comte de Chemillé. En
rentrant au Val, il trouva sa femme mourante. On devine son
désespoir et sa douleur, qu'il exprime en termes vraiment tou-
chants. « Le lundi 15 juin 1587, à six heures du matin, nostre
bon Dieu la retira des misères et afflictions de ce monde en son
repos eternel. » Elle n'avait que trente-quatre ans. « Je la fis
mettre en une chasse de plomb et honorablement conduire,
accompagné de toute la noblesse du pais, jusque au temple
',église paroissiale) de Plouer, où gist son corps en la sepulture
de. mes predecesseurs, avec sa mere. »

Les dernières paroles que prononça Claude du Chastel ,
baronne de la Moussaye, furent : « Pour l'amour de Jésus-
Christ nostre Seigneur et seul Sauveur, je meurs en cette foy.
Oh! que je suis bienheureuse! » Et Charles Gouyon ajoute :
« 0 ma tres chère Claude! Dieu me fasse la grace de mourir
comme toy, afin que comme toy je vive eternellement bien-
heureux! »

II

Les troubles de la Ligue n'allaient pas tarder à faire sortir le
baron de la Moussaye de la retraite volontaire, dans laquelle il
s'était renfermé pour pleurer la noble compagne enlevée trop
tôt à son affection et pour écrire ce Brief discours de sa vie,
dont notre résumé ne donne qu'une idée imparfaite.
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Comme protestant, — car sa conversion de 1585 fut forcée et
nullement sincère, — et peut-être aussi en souvenir de ses rela-
tions de jeunesse avec le roi de Navarre, à la cour de France,
Charles Gouyon, à l'exemple de beaucoup d'autres gentilshommes
bretons, fit campagne dans l'armée royaliste dite le parti des
hérétiques, contre les troupes de la Sainte Union, commandées
par le duc de Mercœur.

Une mésaventure assez désagréable allait le tenir, pendant
quelque temps, éloigné des champs de bataille. Au mois de
mai 1590, il se trouvait à Jersey, on ignore pour quel motif ; un
bateau de Granville qui le ramenait en Bretagne fut aperçu se
dirigeant vers le château de la Latte. Informés de ce fait par
M. de Rays, commandant du Guildo pour le duc de Mercœur,
les habitants de Saint-Malo, très dévoués au parti de la Ligue,
firent donner la chasse au navire suspect, lequel, ne pouvant
aborder à la Latte, vint se réfugier à la Fosse du Nest (28 mai).
Pour échapper à cette poursuite, le baron(') de la Moussaye
entra dans une barque et se fit transporter à Saint-Malo, où il
pensait être bien accueilli des bourgeois, qu'il connaissait de
longue date. Mais on le traita comme prisonnier de guerre et il
fut renfermé dans le donjon du château. Le vicomte de Saint-
Denoual qui l'accompagnait fut également retenu en prison.

Le 9 août 1590, le conseil de ville de Saint-Malo taxa à
20,000 écus la rançon du baron de la Moussaye. Celle du
vicomte de Saint-Denoual avait été fixée à 2,000 écus seulement.
Comme le premier ne se pressait pas de payer une somme qu'il
trouvait sans doute beaucoup trop forte, il fut mis au pain et à
l'eau (27 décembre). Quatre jours après, la rançon est modérée
à 15,000 écus, et enfin réduite à 12,000 écus, plus 500 écus
pour « son basque » et 6 écus par jour pour son entretien
(3 janvier 1591). Ce fut seulement le 14 mars suivant qu'il

(1) On le qualifie de marquis; cependant la baronnie de la Moussaye ne fut
érigée en marquisat qu'au mois de mars 1615, en faveur d'Amaury, fils de
Charles Gouyon.
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obtint sa mise en liberté, malgré le duc de Mercœur qui avait
écrit deux fois aux habitants de Saint-Malo, le 4 juin 1590 et le
3 février 1591, pour qu'on fit bonne garde de ce prisonnier de
marque (1).

Le baron de la Moussaye dut rejoindre peu après l'armée
royale, car son nom figure parmi les personnes de qualité qui
accompagnaient le prince de Dombes, en juin 1591, lorsque ses
troupes, renforcées par 2,400 Anglais débarqués à Paimpol sous
la conduite du général Norris, se trouvèrent en présence de
l'armée du duc de Mercoeur(2). La lutte s'engagea le 23 juin, et,
malgré l'infériorité numérique de ses troupes, le prince de
Dombes resta maître du champ de bataille, sans toutefois qu'on
en fût venu à une action générale.

M. de la Moussaye était encore présent lors de l'arrivée du
fameux capitaine huguenot la Noue dit Bras-de-Fer ia), qui,
comme on sait, fut blessé mortellement au siège de Lamballe et
mourut le 4 août 1591. Jean du Matz, seigneur de Terchant et
de Montmartin, raconte dans ses intéressants Mémoires, que
deux jours avant sa mort, la Noue « parla du mariage de sa fille
avec Monsieur de la Moussaye, ce qui fut effectué peu après ( 4). »

Bien que le témoignage de du Matz, ami et compagnon
d'armes de la Noue, mérite toute créance, cependant le silence
des généalogistes de la maison de la Moussaye pouvait paraître
surprenant et laissait subsister dans notre esprit quelques doutes

(1) Ce curieux épisode des guerres de la Ligue en Bretagne se trouve consigné
dans les Mémoires de N. Frotet de la Landelle, publiés par M. Joiion des
Longrais, t. I, pp. 205, 219, 239, 293, 311, 330. — Voir aussi Documents inédits
sur la Ligue en Bretagne, par A. de Barthélemy, p. 65.

(2) Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. Il, p. 407.

(3) Moyse Amirault, La vie de François, seigneur de la Noua dit Bras-de-
Fer, à Leyde, chez Jean Elsevier, 1661 (page 363).

(4) Mémoires de Jean du Mats, etc., à la fin du tome II de l'Histoire de Bre-
tagne, p. CCXC. — Il parait qu'un gentilhomme italien, Horace Palavicini,
avait demandé à la Noue la main de sa fille. Voici la réponse du père : a Elle
est laide, et le sieur Palavicini est beau gentilhomme. Elle est pauvre et il est
riche. Elle n'a esté nourrye ès cours, et il est gentil courtizan. v (Hauser, François
de la Noue, Paris, 1892. Pièces justificatives, p. 315).
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sur le second mariage de Charles Gouyonl ll , quand nous avons
appris que l'acte des « espouzailles » se trouvait dans les
registres de l'église réformée de Vitré, conservés au greffe du
tribunal de cette ville1 21 . Nous nous sommes empressés d'aller
prendre copie de cet acte, dont voici la reproduction textuelle :

« Charles de la Moussès, escuier, conte de Ploit (Plouer) , etc., et

dame Anne de la Nos ont espousé en l'Eglise reformée de ceste ville

de Vitré, le mardy cinquiesme jour de janvier an mil cinq centz quatre

vingt treze, et leur mariaige benist par Monsieur Merlin, ministre du

sainct Evangille, en la maison de madame de Laval. »

« J. LEMOYNE, come enxien et present aux espouzailles. —

P. MERLIN ( 3). »

On peut regretter le laconisme du rédacteur de l'acte, qui n'a
pas songé à rappeler le nom illustre de François de la Noue.
Il serait même assez difficile de reconnaître sa fille dans cette
« Anne de la Nos, » sans le témoignage du chroniqueur du Matz.

C'est donc le 5 janvier 1593, au château de Vitré, que le
baron de la Moussaye, qui avait alors 44 ans, vint contracter
cette seconde union, six ans et demi après la mort de Claude
du Chastel, tant regrettée. Un mois auparavant, le 8 décembre
1592, il avait fait un partage anticipé aux neuf enfants du
premier lit(4), afin sans doute d'éviter des difficultés éventuelles.

Au mois de décembre 1593, Anne de la Noue accoucha d'une
fille, qui reçut aussi le nom d'Anne(5) et dont le baptême se fit
encore au château de Vitré. Elle eut pour marraine haute et

(1) Le Dictionnaire de la noblesse, de la Chesnaye-Desbois, mentionne bien ce
mariage, mais à la notice la Noue seulement : a Jeanne (sic), mariée à N. de
Goyon, marquis de la Moussaye, dont elle n'eut pas d'enfants. D

(2) Cette précieuse collection, composée de huit registres couverts en par-
chemin, contient les baptêmes, mariages et sépultures des familles protestantes
de Vitré et environs, depuis 1560 jusqu'en 1685. Elle a été décrite et analysée
avec soin par M. l'abbé Paris-Jallobert : Anciens registres paroissiaux de Bre-
tagne. Eglise protestante de Vitré. Rennes, Plihon et Hervé, 1890 (Famille
Gouyon, p. 67).

(3) Registre V, folio 1.
(4) P. Anselme, t. V, p. 394.
(5) Moyse Amirault, le biographe de la Noue, se trompe clone en disant

qu'Anne a ne laissa point d'enfans. n (op. cit., p. 367).
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puissante dame Anne d'Alegre (ou d'Aligre), baronne de Vitré,
veuve de Paul de Coligny (Guy XIX de Laval) et pour parrain
le jeune baron de Vitré, François de Coligny (Guy XX de Laval).
La petite Anne Gouyon n'eut pas le bonheur de connaître son
père, M. de la Moussaye étant mort avant qu'elle ne vînt au
monde; c'est ce que nous révèle l'acte de baptême suivant,
extrait des registres protestants de Vitré :

a Hune fille de deffunct Charles de la Moussés, escuir, conte de

Ploit, etc., et de dame Anne de la Nos, sa femme, lorsqu'il vivoit, a esté

baptizée en l'Eglise reformée de ceste ville de Vitré, ce dimanche dou-

ziesme jour de decembre mil cinq cents quatre vingt treze, et a esté

presentée par hault et puissant Monseigneur Guy de Laval et haulte et

puissante dame madame Anne d'Alaigre, seigneur et dame de Vitré et

conte et contesse de Laval. Le baptesme administré par maistre Pierre

Merlin, ministre du sainct Evangille, en la maison de mon dict seigneur

et dame. '	 P. MERLIN ( I ). u

Les registres de Vitré ne font plus aucune mention ni d'Anne
de la Noue, ni de sa fille Anne Gouyon de la Moussaye. Peut-
être se retira-t-elle auprès de son frère, Théophile de la Noue,
sieur de Téligny, marié dans la Beauce(2).

III

Il nous reste à dire un mot de la descendance de Charles
Gouyon et de Claude du Chastel, sa première femme.

Amaury II, leur fils aîné, n'avait que seize ans environ en
1593, losqu'il devint chef du nom et des armes de la maison
Gouyon de la Moussaye. Il rendit hommage au Roi, le 1° r sep-
tembre 1599, pour les seigneuries de la Moussaye et de Plouer ;
en mars 1615, il obtint des lettres érigeant en marquisat la
baronnie de la Moussaye( s). On lui doit l'établissement des

(1) Registre III, folio 3 verso.
(2) Amirault, op. cit., p. 367.
(3) Ces deux titres, ainsi que beaucoup d'autres, sont conservés au château de

la Moussaye, où ils remplissent deux grandes caisses. (Renseignement da A l'obli-
geance de M. de la Mothe, propriétaire actuel de la Moussaye).



DAME DE LA MOUSSAYE.	 607

prêches de Plouer et de la Moussaye, enfin il est l'auteur d'un
livre ascétique intitulé : Méditations chrétiennes sur divers

textes de l'Écriture sainte('), oeuvre qui dénote un esprit
sérieux et profondément religieux, fruit de l'éducation mater-
nelle. 11 mourut en 1624. Sa veuve, Catherine de Champagne,
morte à Paris le 11 juillet 1649, lui avait érigé, en 1626, un
tombeau avec une épitaphe latine, reproduite par Habasque dans
ses Notions historiques sur les Côtes-du-Nord (III, 153).

Amaury III, fils aîné du précédent, servit avec distinction en
Allemagne et en Catalogne, assista aux batailles de Nordlingue
et de Lens, où il fut blessé. Il avait épousé, le 11 avril 1629,
Henriette-Catherine de la Tour d'Auvergne, soeur de Turenne.
Tous deux « donnèrent carrière à leur zèle religieux et à leur
esprit de prosélytisme( 2). » Un jour la marquise de la Moussaye
fit le geste de donner un soufflet à l'évêque de Saint-Brieuc,
Denis de la Barde. Elle regretta d'ailleurs ce mouvement de
vivacité, que le prélat consentit à oublier(3).

« Le dimanche 14 juin 1654, le marquis de la Moussaye,
assisté de vingt ou trente autres religionnaires, furent à leur
presche à Cleusné (près Rennes), montez à cheval, armez
d'espées et pistolletz; et parce qu'ils en tirèrent quatre ou
cinq coups sur des personnes qui estoient sur le boulevard de
Toussaints, le simple peuple s'esméut et alla mettre le feu dans
leur presche, en sorte qu'il fut tout bruslé et arrazé et leur
pavillon( 4). »

(1) Impr. en 1666. — Voir sur ces Méditations un article de M. Stapfer dans
le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, t. XXIV,
1875, p. 235.

(2) Biographie bretonne, de Levot, t. II, p. 133.
(3) Ibid., p. 134.
(4) Journal d'un bourgeois de Rennes au XVIIe siècle, dans les Mélanges

d'histoire et d'archéologie bretonnes, t. I, p. 103. — D'après une antre version,
les huguenots furent provoqués par des écoliers qui leur jetèrent des pierres. La
marquise de la Moussaye y était dans son carrosse, elle n'éprouva « aucun
déplaisir. n Le Parlement eut à s'occuper de cette affaire, qui est exposée tout au
long par Vaurigaud, Essai sur l'histoire des églises réformées de Bretagne, t. II,
p. 226.
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Amaury III fut nommé gouverneur de Rennes ( 1 ) en 1655, et
il paraît qu'il réussit à exercer cette charge, malgré une vive
opposition du Parlement et du clergé de France, à cause de sa
qualité d'hérétique( 2). Il mourut, croyons-nous, avant 1668. Sa
veuve, Henriette de la Tour d'Auvergne vivait encore en 1672.
Leur fils aîné Brandelis avait été tué en duel à 21 ans, en 1651,
parle comte de Tavannes. Le second, Henry, n'eut pas d'enfants
de sa femme Suzanne de Montgomery; le troisième, Amaury
(alias François), mourut sans alliance.

Le 19 septembre 1669, Elisabeth Gouyon de la Moussaye,
leur fille aînée, épousa René V de Montbourcher, marquis du
Bordage, d'une vieille famille protestante, alliée déjà, comme
on l'a vu plus haut, à la maison d'Acigné. Lors de la Révoca-
tion de l'édit de Nantes, le marquis du Bordage essaya de fuir
à l'étranger, avec sa femme et sa belle-soeur, Marie Gouyon,
dite Mue de la Moussaye (20 janvier 1686). Mais tous les
trois furent arrêtés le 24, près de Trélon, entre Sambre et
Meuse, par des paysans qui faisaient la garde pour empêcher
les Huguenots de sortir du royaume. René de Montbourcher
tua un de ces paysans, qui avait saisi les rênes d'un de ses
chevaux, mais la marquise fut blessée d'un coup de fusil et il
fallut se rendre. Le marquis fut enfermé dans la citadelle de
Lille, sa femme dans celle de Cambrai et Mile de la Moussaye
dans celle de Tournai(3).

Après une résistance de quelques mois, M. du Bordage se
convertit à la religion catholique et il obtint sa mise en liberté
à la condition de ne pas voir la marquise sa femme, « laquelle
était demeurée dans une extrême opiniâtreté(). Il fut fait maré-
chal de camp par brevet du 24 août 1688 et fut tué le 18 octobre

(1) Lettres de provisions de la charge de lieutenant du Roy aux évêchés de
Rennes, Dol, Saint-Malo et Vannes. (Mention dans les registres secrets du Parle-
ment de Bretagne, 3 juillet et 6 août 1655.)

(2) Vaurigaud, ibid., t. II, p. 236. — Archives de la ville de Rennes, no 16. —
Procès-verbaux de l'assemblée du clergé, t. IV, p. 148.

(3) Mémoires de Dangeau, art. inédits, par Lemontey, 21 (cités par Vaurigaud.
Essai, etc., t. III, p. 117.)

(4) Mémoire de De SourciLes, 2e partie, 178 (cités par Vaurigaud, ibid.).
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de la même année au siège de Philippsbourg. Sa veuve, qui
finit sans doute aussi par se convertir, lui survécut jusqu'au
18 octobre 1701. Quant à M" e de la Moussaye, elle avait été
conduite à Paris et enfermée à la Bastille, sans que rien pût
abattre son courage ni ébranler sa foi religieuse. « On lui
imposait les visites et les entretiens de quelques dames
catholiques, dont on espérait une plus grande et meilleure
influence. C'était tantôt M ue Descartes, tantôt la marquise de
Mirepoix, tantôt la dame d'Argouge. Ces nouveaux agents de
conversion ne réussirent pas mieux que leurs devanciers('). »
Le 10 avril 1691, elle fut expulsée de France, par ordre du
Roi : « Ordre à la demoiselle de la Moussaye de sortir inces-
samment du royaume(^). » Elle se réfugia en Angleterre, où
elle mourut le 8 octobre 1717.

René-Amaury de Montbourcher, fils unique de René V et
d'Elisabeth Gouyon, arrêté en même temps que ses parents, fut
ramené aussitôt à Paris et placé au Collège Louis-le-Grand. Il
abjura entre les mains du P. Lachaise, confesseur du Roi, en
même temps que les quatre fils du duc de la Force( 3). René-
Amaury mourut à Paris le 19 mars 1744, sans avoir été marié.
« Il était bien fait, avec bien de l'esprit, aimant la bonne
compagnie et encore plus la liberté et le jeu par dessus('). » •

Sa sœur, nommée Henriette, fut également ramenée de la
frontière, en janvier 1686, et mise chez Mme Miramion( ), où
elle se convertit sans résistance. Le 4 décembre 1699, elle épousa
François de Franquetot, duc de Coigny, depuis maréchal de
France. Elle hérita de son frère en 1744 et fit ainsi passer les
marquisats du Bordage et de la Moussaye dans la maison nor-
mande de Coigny(6).

(1) Vaurigaud, ibid., p. 127.

(2) Vaurigaud, ibid., p. 144.
(3) Mercure galant, juin 1686 (cité par Vaurigaud, ibid., p. 117).
(4) Mémoires de Saint-Simon, t. 1V, p. 204.
(5) Ibid.
(6) Les titres de cette famille, appelée d'abord Guillotte, sont conservés aux

Archives de la Manche, série E, on ils forment un fonds considérable.
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PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

AR MAP INGRAD

Me ho suppli, koz a iaouank,
Sellaouit oll antieramant
Eun exempl kruel a pitoyabl,
Diez da gompren ag estonabl,
E kompren respet ar vugale,
Dizaboïssant d'ho fidelite
O deus an andret tad a mam,
Goude beza o maget divlam.
Komerit skoer doc'h eur pener;
E yam a deuas da vervel;
E dad e klasq ober evit-an,
E klasq dond d'he etablissa,
E dad er klasq ober er vad
A zemezaz en he di he vab,
Da eur plac'h honest, fur, a parfet;
C'houec'h vlaz varnugent e oa oajet.
En Ilis Estolier e voan eureujet.
D'e zad e touge kals a respet,
Pete ma souffre goall vuhez
Abalamour dean bemdez.
Ma voa gred ar gondition,
Entre an tad ag en direzon.
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LE CILS INGRAT

Je vous supplie, vieux et jeunes,
Ecoutez tous entièrement
Un exemple cruel et triste,
Difficile à comprendre et étonnant,
Concernant le respect des enfants
Qui manquent aux devoirs
Qu'ils ont vis-à-vis de leur père et de leur mère
Alors que ceux-ci les ont élevés sans mériter de reproches.
Prenez exemple sur un fils unique :
Sa mère vint à mourir,
Son père cherchant à lui être utile,
Cherchant à l'établir,
Son père cherchant à bien faire
Maria son fils dans sa propre maison,
A une fille honnête, sage et parfaite;
Elle avait vingt-six ans.
Ils furent mariés dans l'église d'Estolier.
Elle portait beaucoup de respect à son père,
Au point qu'elle avait une vie insupportable
Tous les jours à cause de lui.
Si bien qu'il fut convenu
Entre le père et le fils dénaturé,
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D'e veva etre ma chomche e buhez
Pa leze gantan e holl danvez.
Pa voa deuet ar miserabl
Da vest var danvez he dad,
Ne re nemet e valansi,
He hourdrouz ag he insulti :
« Id, kokin koz, da glasq ho partach,
Ne allan mui ho souffr davantach,
Da chom dirazon da fleria :
Poënt ho chasseal doc'h an ti man. » —
Ar c'hez koz neuze a nec'he,
Hag e verc'h kaër er c'honsole :
— « Souffrit, va zad, gant patiantet,
A lest va vriet da lavaret;
Me reï dec'h goela ma hellin,
Mar plich gant Doue, tre ma vevin. » —
Komans a re d'e valansi,
E c'hourdrous ag he insulti,
Er chasseal er meas e di,
Eb reï netra d'he soulaji.
Mond a ra neuze eun anter leo
Da eur gamprik hanvet Fozpodo.
Ar goal deodou zo bilimus;
N'en deuz serpant ker danjerus;
Goaz int evid an Droug-Speret
Da zroug-koms na da zroug-presek.
Lakat a reont disansion,
Ive nombr bras a valeuriou.
Dont a re an teod miserab
Eun dervez da gaout an ingrad :
— « Te a chonj did a c'heus gounezet
E veza ganez ta dad rambaret,
E veza ganez ta dad rambaret :
Pepret doc'h an ti a ye maget;
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Que celui-ci le nourrirait tant qu'il vivrait
Puisque son père lui laissait tous ses biens.
Quand le misérable fut devenu
Maître sur les biens de son père,
Il ne faisait que le renvoyer,
Le quereller et l'insulter :
« Allez, vieux coquin, chercher vos biens.
Je ne puis supporter plus longtemps
Que vous restiez devant moi à puer :
Il est temps de vous chasser de cette maison.
Le pauvre vieux alors était affligé
Et sa belle-fille le consolait :
— « Souffrez, mon père, avec patience,
Et laissez dire mon mari;
Je vous traiterai du mieux que je pourrai,
S'il plaît à Dieu, tant que je vivrai. » —
Son fils commençait à le renvoyer,
A le quereller et à l'insulter,
A le chasser de sa maison
Sans lui rien donner pour se nourrir.
Il va alors à une demi-lieue de là
Dans une petite chambre nommée Fospodo.

Les mauvaises langues sont venimeuses ;
Il n'y a pas de serpent si dangereux;
Elles sont plus mauvaises que le démon
Pour médire et calomnier.
Elles répandent la dissension
Et aussi beaucoup de malheurs.
Une langue misérable vint
Un jour trouver le fils ingrat :
« Tu crois avoir gagné
A chasser ton père.
A chasser ton père :
Il est toujours nourri de la maison;



614	 LES CHANSONS BRETONNES

Ta c'hreg a gass bouet dezan,
N'en deus defod a netra. » -
- « Ma vouiffen e ye guir kement se,
Me a dorfe he izili. » —
Dond a ra d'ar ger en eun instant
E chonjal goud penoz e-h atrap
— « Me a ia breman en eur veach
Me a ia breman en eur grevidi.
Ne allan pelloc'h e differi ;
Ne vo ked red deoc'h chom d'am gortoz :
Eun tol chans a deujen d'ar ger fenoz. » —
Eun tourtel vara, a bara guen,
Diou voutaillad vin orc'h-pen,
A gass d'e zad-kaër d'e soulaji.
Allas ! e vried erruas gati,
Ma houlenas digati neuze
Pellec'h he-h e gant ar re ze.
Hi a respond ker dous a tra
« El leal, va fried, d'ho tad zo klan
Ma ria') neus moyen da veva
E zint akizitet deomp gantan. »
An den fall entreas e koler;
En heur vlasfemi ar Salver,
E tonet da lamet digati ar vara,
Hag o tonet gant he dreït de vressa,
Terri ar boutaillou, skuilla ar gwin,
Ma-z as en douer petek e zaoulin.
Ar bob a voa estonet bras :
Ed e voa en douer petek e ziou skoas.
Laket voa ober procession,
Eve eun nombr bras a bedennou.
Sul ma teue de vintan da pedi,
Suloc'h suloc'h e deue dha enfonsi.

(1) Ms. : Mo no.
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Ta femme lui porte à manger
Rien ne lui manque. » 
— « Si je savais qu'une telle chose fût vraie,
Je lui briserais les membres. » —
Il vient aussitôt à la maison
Se demandant comment il la surprendrait :
— « Je vais maintenant faire un voyage
Je vais maintenant à une affaire
Je ne puis la différer davantage ;
Vous n'aurez pas besoin de m'attendre :
Ce serait un hasard que je vinsse à la maison aujourd'hui.
Une miche de pain, et de pain blanc,
Et en plus deux bouteilles de vin,
Elle porte à son beau-père pour sa nourriture.
Hélas ! son mari la surprit
Et lui demanda alors
Où elle allait avec tout cela.
Elle répond aussi doucement que rien au monde :
« Vraiment, mon mari, à votre père qui est malade.
S'il n'a pas de biens pour vivre
C'est que nous les avons eus de lui. »
Le méchant homme se mit en colère,
En blasphémant le Sauveur.
Il lui ôta le pain
Et la foula aux pieds,
Cassant les bouteilles, répandant le vin,
Si bien qu'il s'enfonça en terre jusqu'aux genoux.
Le peuple était fort étonné :
Il s'était enfoncé en terre jusqu'aux deux épaules.
On fit faire une procession
Et dire un grand nombre de prières.
Plus on venait prier près de lui
Plus il enfonçait.

»
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Ar bob a voa estonet bras
Ed a voa eun douar petek e ziou skoaz,
Eb gout ag hen a zo bed tenet,
Pe gant an douer perlonket.
Rag se, tud iaouank, me ho ped,
Na c'houi ive tud dimezet,
Dalc'hit d'o tud enor a respet,
Me zo sur e viot rekompenset.
Doue o resevo da repos

E fin o buhes e barados.
(Moris FOLLEZOUR, 18 mars 1851).

(Collection Penguern, no 90, p. 168).

AN TAD DINATUR

Sillaouit kana, me ho ped,
Eur wers zo nevez kompozet,
Zo gred da eun tad dinatur
En deuz lazet e graouadur.
— « Ma zadik paour na'm lazit ket,
A me a ielo da glask va boëd,
Lec'h biken jamez na'm goëlffet. » -

- « Ma'm biche c'hoant da lezel e buhe,
E moa peadra hag ta bevche U),
A ta guiska e satin gwen,
Hag a bep (2) seurt mezer a garchen. » 

—Ne voa ket e c'hir peurachuet,
Seïz toll gontel d'ar pod en devoa roed
— « Va zadik paour, ma na'm c'heret,
Ar belek dime a glasfet,
Ar belek dime ag ar groas,
Ag an nouen gan eun ast vras. » —

(1) Ms. : bechche avec un y au-dessus du premier A. — (2) Ms. : bed.
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Le peuple était fort étonné
Il s'était enfoncé en terre jusqu'aux deux épaules,
On n'a pas su s'il en a été retiré
Ou s'il a été complètement englouti.
Aussi, jeunes gens, je vous en prie,
Et vous aussi, gens mariés,
Gardez à vos parents honneur et respect,
Je suis certain que vous serez récompensés.
Dieu vous recevra pour vous reposer
A la fin de votre vie au paradis.

LE PÈRE DÉNATURE

Ecoutez chanter, je vous prie,
Un gwerz nouvellement composé,
Fait à un père dénaturé
Qui a tué son enfant.
— « Mon pauvre petit père ne me tuez pas
Et j'irai chercher mon pain,
Où jamais, jamais vous ne me verrez. » -
- « Si j'avais eu envie de te laisser en vie
J'avais de quoi te nourrir
Et t'habiller de satin blanc
Et de toute espèce d'étoffe qu'il m'eût plu. »
Il n'avait pas fini de parler
Qu'il avait donné à son fils sept coups de couteau.
— « Mon pauvre petit père, si vous m'aimez,
Vous me chercherez un prêtre,
Un prêtre pour moi et la croix
Et l'extrême-onction en grande hâte. » —
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— « Ne glaskin nag eur belek nag ar groas,
Nag ar belek gant eun ast vras,
Rag var da nouen te am discuiche (1). » -
- « Oh! evid ar pez am eus da veva,
Va zad, n' in ked d'ho diskuilla. » —
Ne voa ked e c'her peurachuet
Eur beleg en ti zo arruet,
Eur belek e du, gwisket e gwen,
Vid reï d' ar pod e groas nouen.
— « Va fotrik paour, dime leveret
Petra zo ganec'hui erruet
Ma-z oc'h er guis se divoadet ? » -
- « E bars er velin ez on bed
Divar gem va marc'h ez on kouet.
Em dom e voa eur gontel noaz
Zo ed em c'halon betek ar groas. » —
Ne voa ket e hir peurachuet
Ar verc'hez en ti zo entreet.
Ar verc'hez zo entreet en ti (2);
A santez Anna kerkent ag-hi.
— « Va fotrik paour, na nahit ket
Rag ho tad a vezo lahet;
Didostaït prompt va soudardet,
Ma vezo an den m an disvembret,
A laket e gorf daman d'he bec'het,
Ma c'haïmp om pemp d'er joaustet.

(Anna BRIANT, greg PRIGENT, Taole, 24 juin 1851).

(Collection Penguern, n o 90, p. 253).

(1) Ms.: discuifclae, avec les deux f barrées. — (2) Dans le ms., ce vers est
indiqué simplement par -en ti, placé la suite du précédent.
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-- « Je ne chercherai ni un prêtre, ni la croix
Ni un prêtre en grande hâte,
Car au moment de l'extrême-onction tu me dénoncerais. »
— « Oh! pour ce que j'ai à vivre,
Mon père, je ne vais pas vous dénoncer. » —
Il n'avait pas fini de parler
Qu'un prêtre est arrivé dans la maison,
Un prêtre en noir, habillé de blanc
Pour donner au jeune garçon l'extrême-onction.
— « Mon pauvre garçon, dites-moi,
Que vous est-il arrivé
Que vous ayez ainsi perdu votre sang ? » -
— « J'ai été au moulin
Je suis tombé de mon cheval ;
J'avais à la main un couteau ouvert
Qui s'est enfoncé dans mon coeur jusqu'à la poignée. » 
Il n'avait pas fini de parler
Que la Vierge est entrée dans la maison
Que la Vierge est entrée dans la maison
Et sainte Anne avec elle.
— « Mon pauvre garçon, ne niez pas,
Car votre père sera tué;
Approchez vite, mes soldats,
Qu'on écartèle cet homme
Et que son corps rachète son péché
Pour que nous allions tous les cinq à la félicité éternelle. »

(Anna PRIANT, femme PRIGENT, Taule)
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AR MAB LIBERTIN

[Une autre version de cette chanson se trouve au no 92, p. 35, verso (Collection
de Mme de Saint-Prix) ; il n'y a guère de différence entre les deux chansons :
cependant, dans la version du n° 92, beaucoup de longueurs et de répétitions ont
été supprimées].

Tad eternel, Roue a c'hloar,
Krouer an en ag an douar,
Dirazoc'h humblament prosternet
Deuan da c'houlen eur reket
Deus eun (1) den iaouank dibordet
A gant Doue abadonet.
[Doue ne abandon den e bet
Na vez da genta abandonet
D'ar vissou kruel deus ar bed,
Evel men devoa raportet.]
Deus eun den iaouank dizoboïsant (2)
Pinvidik bras a den vaillant;
Instruet mad a voa ive
Gant he dud a gare Doue.
Pa voa a (3) triwarc'h vloaz oajet,
Ti he dad en devoa kuitet,
Kasset gantan nombr a zanvez,
Evid kundui e wal vuhez.
He dad prestik a zo dessedet,
Ma-z e deud an den possedet
D' ober d'e vam rei dezan danvez
E denvoa evid souten he buhez (4).
— « Allons ! mam kris a mam divad
Mam dinatur a mam ingrat,
Allons ! mam kris a diremet
Arc'hant a rankan da gaouet;

(1) Ms.: Deus a eun.— (2) Dizoboïsans. — (3) Ms. : Pant devoa; je prends
la leçon du ne 92. — (4) He Imitez.
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LE FILS LIBERTIN

Père éternel, roi de gloire
Créateur du ciel et de la terre
Humblement prosterné devant vous
Je viens faire une prière
Au sujet d'un jeune homme débauché
Et abandonné de Dieu.
[Dieu n'abandonne personne
Qui ne se soit d'abord abandonné
Aux vices terribles du monde,
Comme il l'a dit.]
Au sujet d'un jeune homme désobéissant
Très riche et de qualité;
Il reçut aussi une bonne instruction
De ses parents, qui aimaient Dieu.
Quand il eut dix-huit ans
Il quitta la maison de son père
Emportant une forte somme
Pour mener mauvaise vie.
Bientôt après son père mourut :
L'homme possédé (du démon) vint
Forcer sa mère à lui donner les biens
Qu'elle avait pour vivre.
— « Allons! mère dure et mauvaise
Mère dénaturée, mère ingrate
Allons ! mère dure et impitoyable,
11 me faut de l'argent;
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A roït-tu dime promptamant
Pe me o lac'ho en eur prezant. » —
D' ar gouin e voa chujet, d' er merc'het,
D'an danzou a d'al lioudouet.
Ma retournas d'e (1) zebochou
Evid peurfripa e vadou.
Ar merc'het fall, e gamaradezet(2),
En deveus enezan kalonet
D'ober d'e vam rei dezan danvez
E devoa yid souten he buhez
— « Allons ! mam kris a cleremet,
Arc'hant a rankan da gaouet;
A roït-tu dime promptamant
Pe me o lazo en eur prezant. » -
- « Penos, mab fal a diremet,
Va oll arc'hant did em oa roed,
Roet em oa dide tra da dad
En arc'hant sec'h ag e dillat. » —
Ar yam baour a gomans da grial,
Ar maleiirus a sko raktal,
Ha (3) roas d'he yam seïz tol gontel
A laza e yam, an den kruel.
Pa voa e vond gand an ent bras
Eur grucifix gaër e rankontras,
A lec'h goulen gant Doue pardon,
E c'hentren an diaoul en he galon
Abourdi a eure ar groas;
Tri dol (4) gontel dizi a roas.
A ken ma skoas ar pevare,
E zorn zo staget oc'h e c'hoste (3);
E zorn doc'h e c'hostez a zo staget,
Hag e zistaga ne halle ket;
Kement a me krie neuze

(1) Ms. : e. — (2) e chamaradezet. — (3) Ms.: Da. — (4) Ms.: hol. — (5) e
goatez.



623DE LA COLLECTION PENGUERN.

Et donnez m'en promptement
Ou je vous tuerai, sur l'heure. »
Il était adonné au vin, aux filles,
Aux danses et aux blasphèmes.
Il retourna à ses débauches
Pour finir de dissiper sa fortune.
Les filles de mauvaise vie, ses compagnes,
L'ont poussé
A obliger sa mère à lui donner les biens
Qu'elle avait pour vivre.
— « Allons, mère dure et impitoyable,
Il me faut de l'argent;
Et donnez m'en promptement
Ou je vous tuerai sur l'heure. » -
- « Comment, fils méchant et impitoyable,
Je t'avais donné tout mon argent,
Je t'avais donné les biens de ton père
En argent comptant et en effets. » —
La pauvre mère commence à crier
Le malheureux frappe aussitôt
Et donne à sa mère sept coups de couteau
Et tue sa mère, l'homme cruel.
Comme il suivait le grand chemin
Il rencontra un beau crucifix,
Et au lieu de demander pardon à Dieu,
Le démon entrant dans son coeur
Il s'approcha de la croix,
Lui donna trois coups de couteau.
Et avant qu'il n'eût frappé le quatrième
Sa main s'attacha à la croix
Sa main à la croix s'est attachée
Et il ne pouvait la détacher.,
Il criait alors tellement
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He deuas tud deus ar c'hontre
Da gaout kroas ar mission
Da c'houd petra voa o rezon
Ar person") a deuas ive
Gant he brocession neuze,
Evid e distaga doc'h ar groas;
Goulen pardon dezan a reas (2) ;
Hag evel ma voa distaget
Doc'h ar groas dorn an den miliget
An douar dindan e dreït zo digoret
En puns an ivern ez eo kouet.
Didostaït aman, tud( 3) libertin,
A klevit breman peseurt fin
E erru gant an oll grimou
Kometet eneb on autrou.
Mar domp ni bed var ar bed man
Ken debordet evel eman
Da veza offanset Doue
Greomp breman pinijen neve.

(Anna BRIANT, greg PRIGENT, e chom er Rest en Taole, 24 juin 1851)

Collection Penguern, no 90, p. 255).

AN INTANVEZ

Sellaouit, hag e kleffot, hag e kleffot kana
Eur vers a zo kompozet a nevez ar blo man
Zo gred da eun intanvez iaouank var he eil dimizi
Lesvammou kris hag ingrat profitit anezi.
E man (4) kemer an den man, siwas ! var he valheur (b),
Eun intaon fur a prudant en dewa eur bugel.
Dizi aliez a veach kent dond d' eureuji en deus rekomandet
Ar c'hraoudur, d'ober dezan evel men cliche meritet.
Hi a bromette deza gant gwir fidelite

(1) berson. — (2) Ms. : a groan. — (3) dud.— (4) Ms.: Eman. Ou faut-il cor-
riger en Homan celle-ci? — (5) Ms.: he malheur.
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Que les gens des environs vinrent
A la croix de la mission
Pour savoir ce que cela voulait dire.
Le recteur vint aussi
Alors avec sa procession
Pour le détacher de la croix.
Il demanda pardon pour lui;
Et aussitôt que fut détachée
De la croix la main de l'homme maudit
La terre sous lui s'est ouverte,
Il est tombé dans l'abîme de l'enfer.
Approchez, libertins,
Et écoutez maintenant quelle est la fin
De tous les crimes
Commis contre Notre Seigneur.
Si nous sommes en ce monde
Aussi débauchés que celui-ci,
Ayant offensé Dieu
Faisons maintenant une nouvelle pénitence.

(Anne BRIANT, femme PRIoENT, demeurant au Rat, en Taudi4).

LA VEUVE

Ecoutez, et vous entendrez, et vous entendrez chanter
Un gwerz nouvellement composé cette année
Fait à une jeune veuve remariée :
Marâtres dures et cruelles, profitez de son exemple.
Elle épouse cet homme, hélas ! pour sen malheur,
Un veuf sage et prudent qui avait un enfant.
Souvent, avant de l'épouser, il lui avait recommandé
L'enfant (lui disant) de le traiter comme il le mériterait
Elle lui promettait en toute sincérité
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E deuje d'ober d'ar c'hraoudur evel pa viche dezi e viche.
Pa voa laked da vestrez var danvez ar bugel,
Hi he valtrete bemdez; kement-man zo kruel.
An ozac'h eun dervez fachet a lavaras dizi
—= « Chenchet bras eo ma c'hraoudur baoue ma oc'h deud d'am
Hi a responte dezan en eur touet doue	 {zi. » ---
Man na 'h ache deus  fass peotramant en lac'hche(')
An ozac'h oc'h e c'hleffet appezas e goler
Gant aont d'ober goal vuhez, aont na rache malheur.
Eun dervez a sortias
He lakas er goele dindan er c'holc'het.
Pa vele ar valeuruzez (2) ne voa ket evid dond d' e abreji,
E (3) deus laket dour var an tan en eur goter da verni.
Pa voa e c'hoter gati neuze a goz-vervet,
Ar bugel deus ar goele neuze deus(') bet tenet,
A gant ar goad dioutan eh e bed abimet.
Neuze al lezvam miliget gant eur goler ar vrassa
Ar huge! er goter a deveus bet toilet.
Mez Doue ol puissant (5) en eus bed permettet
Ma vije gant ar bed ol e c'hrim ananvezet.
Eur flam tan a goezas var beg ar chiminel
A reas da dud ar c'hontre diredec oil buhen
011 e krient 'n eur lavaret : « Krog he an tan en ti;
Red he forsi an dorojo ma ne aller o digeri. »
Meronez ar c'hraoudur voa ar genta remerkas
En eur goter didan er goele; kalz a dud a zimplas.
Neuze voa kerc'het ar valeüruzez evid beza punisset
Er bunission gruel e deuz hi meritet.
Neuze ez eo kondaonet da veza divisket,
Laked eo en he c'herc'hen eun iviz roussinet,
Goude se e beo en tan ez eo bed toilet,
A goude se ho ludu gant an avel goëntet.

(Anna fRIANT, greg PRIGENT, Taole, 24 juin 1851).

(1) Au-dessous de l'h le ms. porte une a. — (2) Ms.: valeurez. — (3) En. —
(4) /trita. — (5) puiasza.r.
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Qu'elle traiterait l'enfant comme s'il était à elle.
Quand elle fut maîtresse des biens de l'enfant
Elle le maltraitait tous les jours; c'est là chose cruelle.
Un jour le mari mécontent lui dit :
— « Mon enfant est bien changé depuis que vous êtes venue chez
Elle lui répondit en jurant [moi. » —
Que s'il n'allait de devant ses yeux elle le tuerait.
Le mari, l'entendant, apaisa sa colère
De peur d'une vie insupportable, et qu'elle ne fît un malheur.
Un jour il sortit
Elle mit l'enfant dans le lit, sous le matelas
La malheureuse voyant qu'elle ne pouvait l'achever
Mit de l'eau à bouillir sur le feu, dans une chaudière.
Quand l'eau de la chaudière fut bouillante
Elle retira alors du lit l'enfant
Et fut souillée de son sang.
Alors la marâtre maudite, avec la plus grande colère
Jeta l'enfant dans la chaudière.
Mais Dieu tout-puissant permit
Que son crime fut connu de tous.
Une flamme tomba sur le haut de la cheminée
Qui fit accourir promptement tous les gens des environs.
Tous criaient disant : « Le feu est à la maison;
Il faut enfoncer les portes si on ne peut les ouvrir. » —
La marraine de l'enfant fut la première qui (l')aperçut
Dans la chaudière, sous le .lit; beaucoup de personnes s'éva-
On vint alors chercher la malheureuse pour la punir. [nouirent
Elle a mérité une punition terrible.
Elle est alors condamnée à être dévêtue,
On lui a mis une chemise enduite de résine,
Ensuite on l'a jetée vivante dans le feu,
Et ensuite sa cendre a été dispersée au vent.

(Anna BRLtNT, femme PRrGENT, Tanlé).

(A suivre).



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

GWERZ JANEK AN NORMAND

(Ar brawn plac zo e Plugb
Janek an Normand ec a Lesca
Ar brawa plac so er bares
Ha Mari B'urdôn e camarades).
lawankek hoas ne jôjent ket
Er roz o diwal o dèved
Hag e c"amarades a lavare dei :
« Kamarades dces alese
Sel .zo e dwari e Bestre
Ar reze zo tu§entil vraz
Zo er_o da velet Bec ar Raz. »)

— « Ma vie bet tdentil ar reze
Ne vient ket bet gwisked e ru evel-se.

Ne voa ket o geriw mad eked
E va en od ar vartoloded
Int a gumâsas da redet
Mes buOn e 'want atraped
Pa vânt o vônt e ki§an ar pou

E va paked Janek e crei etre daw
Hag i a lavare : « Va les da vônt dan iliz
Da lavaret kenavo da Lecôis,
Pe otramant var moger ar vered
Da lavaret kenavo dim camaradesed. »
Janek an Normand a wele
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BRETON DE I'LOGOFF

CHANSON DE JEANNE NORMAND

La plus belle jeune fille de Plogoff
C'est Janik Normand de Lescoff.
La plus belle fille de la paroisse
C'est Jeanne Normand et son amie Marie Bourdon.
Encore .jeunes et naïves
Elles gardaient leurs moutons sur la colline
Et son amie lui disait :
Mon amie, viens de là ;
Vois qUi aborde à Bestré;
Ce sont des gentilshommes
Qui viennent voir la Pointe-du-Raz.
.— « Si ces étrangers avaient été des gentilshommes
Ils n'auraient pas été habillés de rouge comme ceux-ci. »
Ces paroles étaient à peine prononcées
Que les matelots se trouvèrent sur le rivage
Les jeunes filles commencèrent à s'enfuir
Mais elles furent vite rattrapées.
Au moment où elles passaient auprès des « mamelons, »
Jeannette fut prise entre deux matelots
Et elle disait : « Laissez-moi aller à l'église
Dire au revoir à ceux de Lescoff
Ou au moins sur le mur du cimetière
Dire au revoir à mes amies. »
Jeanne Normand pleurait
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0 disken var ar platen e Bestre
Hag int a lavare : « Janek ne welt ket
Diganemp-ni no po drug abed. »
Pa va ed dar batimânt
Va lavaret dei §oas e coant.
« Me rruzun ket peini a §oasfen
Pa nanavean ket ar cabiten. »
Ar cabiten a zilammas e mes does e grarnp
Da zigemer Jam* an Normand
Hag eo lavare : « Pa vimp en Oland erued
Ni vo dimeed ag oeroejed
Dal labused var nij i lavare :
« Fi rei va èômplimant dam brois
Dam mâm paver ha dam broer beleg
Mes dam broer Luis ne rit ket
Rag eue does va gwerzed. »
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En descendant la colline de Bestré
Et (les matelots) disaient : « Jeannette, ne pleurez pas
De nous vous n'aurez aucun mal. »
Quand elle fut arrivée au navire
On lui dit de choisir qui elle voulait.
« Je ne sais pas qui je choisirais
Puisque je ne connais pas le capitaine. »
Le capitaine se précipita hors de sa chambre
Pour accueillir Jeanne Normand.
Et il disait : « Quand nous serons arrivés en Hollande
Nous serons fiancés et mariés. »
Aux oiseaux qui passaient (Jeanne) disait :
« Vous me rappellerez au souvenir de mes compatriotes,
De ma pauvre mère et de mon frère prétre.
Mais à mon frère Louis ne dites rien,
Car c'est lui qui m'a vendue. »

(Chanté par GAIT-KERBAUAY, à Plogoû).

(Transcrit par J. FaANets)

(A suivre).



J. BULÉON

LA LÉGENDE DE SAINT CORNÉLY

Quand on entend conter une légende merveilleuse, il ne faut
pas de parti pris la dédaigner et en sourire; car ce sourire attes-
terait peut-être quelque ignorance, et ce dédain risquerait de
laisser perdre un document précieux. Il serait plus sage de
recueillir ce récit avec soin, et, après en avoir consciencieusement
enregistré le texte, de l'étudier ou de le publier.

Dans cette légende on a quelque chance en effet de trouver
un mythe, et dans ce mythe un symbole (1) révélateur.

On a dit des Orientaux qu'ils parlaient en images; cette
remarque est un peu vraie de tous les parlers populaires, mais
elle s'applique surtout en pays breton. A certaines époques, l'ima-
gination celtique a été d'une incomparable fécondité, et les
mythes qu'elle a créés ou adoptés ou rajeunis sont innombrables...
Mais, au bout de quelques générations, l'âme du peuple et son
langage ont subi, — en Bretagne comme ailleurs, — d'inévi-
tables transformations. Alors la légende est devenue une énigme :
elle continue quand même à passer de bouche en bouche, mais la
clef en est perdue et le symbole oublié. A partir de ce moment
ce n'est plus qu'un tissu d'aventures invraisemblables, — parce
que le langage, qui était à l'origine une simple métaphore, est
interprété maintenant à la lettre et comme une réalité.

(I) Le mythe ne fait que traduire l'histoire et les croyances des peuples prie
mitifs en des formes sensibles; il a dans leur manière de sentir et de penser une
explication toute naturelle (Cf. MARILL1Ea, -lhithe•» , voltes et religion, p. 1V)
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Néanmoins que ces bizarreries ne vous déconcertent pas : car,
si vous avez constaté que la légende existe, — cristallisée en une
formule identique, sur une grande étendue de pays, dans les.
couches inférieures du peuple, à l'abri de toute influence
livresque, — ces bizarreries elles-mêmes constituent un fait
important qui mérite de fixer l'attention : c'est, en effet, sinon
une preuve, du moins une présomption sérieuse que la légende
n'est pas le produit d'un caprice individuel, et qu'elle remonte
â une époque où ces aventures bizarres ont pu être acceptées
partout, précisément parce qu'elles avaient alors pour tous une
signification très claire. Mais avec le temps il a dû se produire un
phénomène très naturel : la légende aura survécu à l'idée dont
elle n'était au début que le véhicule; et désormais, l'idée ayant
été perdue, le véhicule continue à vide sa course à travers le
monde.

Tel est le cas de la légende, si souvent contée au pays de
Carnac, sur les soldats de saint Cornély.

Aujourd'hui, qui pourrait se flatter de retrouver, à coup sûr,
le sens autrefois transparent sous la trame de ce récit populaire?

Essayons pourtant de le deviner. Le folklore, qui a ses gla-
neurs pour recueillir des textes, a aussi ses savants pour les
expliquer : c'est en nous guidant d'après leurs principes que
nous tenterons de saisir dans la légende de saint Cornély la clef
de l'énigme et le sens du symbole.

*
**

Avant d'expliquer un fait, dit Marillier 0'), il est indispen-
sable de l'enregistrer exactement. »

La légende de saint Cornély a été enregistrée souvent : on la
trouve citée dans une foule d'ouvrages; mais chacun des auteurs

(1) Mythes, Culte. et religion, par A. LARo, introduction par MABILLIBB,

prof. à l'Ecole des Hautes•Etudes, p. VI.

9
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se contente de reproduire le texte de ses devanciers, en y glissant
parfois une expression de son cru, ou un trait de satire locale cil,
ou une plaisanterie de table d'hôte. Aussi les personnes que l'on
interroge aujourd'hui à Carnac vous répondent souvent : « Un
monsieur m'a dit que c'était comme ça! »

La tradition locale est donc suspecte d'interpolation. Mais
allez au loin; interrogez les conteurs qui n'ont jamais fait con-
naissance avec les livres ou les touristes, et voici la version que
vous entendrez partout avec des termes presque identiques.

« En ce temps-là [Monsieur] (2) saint Cornély voyageait par le
» monde sur un char à bœufs, et c'était lui qui portait la béné-
» diction de Dieu partout. Cependant les soldats païens voulurent
» le tuer, et ils le poursuivaient; mais [Monsieur] saint Cornély
» arrivait à Carnac en ce temps-là. « C'est ici que je m'arrêterai,
» dit-il, c'est ici que je demeurerai... » Alors il se cacha dans
» l'oreille d'un bœuf, et il changea en pierres les soldats qui le
» poursuivaient. »

Tel est le texte que nous croyons le plus authentique de la
légende de saint Cornély.

Reste à essayer de la comprendre : tâche difficile, di nous

(1) M. LE RouZic cite le trait suivant, qui concerne un village de Carnac :
« Un soir il [S. Cornely] arriva près du Moustoir, où il voulait s'arrêter; mais,
ayant entendu une jeune fille insulter sa mère, il continua sa route et arriva
peu après sur une grande montagne où il y avait un petit village... » (Carnac
et ses monuments, p. 25).

A Landévant, nous avons recueilli nous-même une autre variante : a Saint
Cornély était bon, et il s'informait des travaux, comme fait le recteur quand il
passe auprès d'un champ où l'on travaille. Chez nous, il vit des laboureurs en
train de semer du froment : a Qu'est-ce que vous semez-là? D demanda-t-il, his-
toire de causer. Ils répondirent : a De l'avoine, monsieur! D — a Eh bien! dit-il,
semez, semez, mes braves gens, vous récolterez de l'avoine ! D Et ce fut de
l'avoine en effet qui poussa sur leurs sillons. D

L'interpolation est évidente.
(2) Cette expression En entra sant Corly est devenue rare; il y a plus de

vingt ans que nous ne l'avons pas entendue. Nous l'avons notée néanmoins dans
le texte de la légende, précisément parce qu'elle est un indice d'antiquité pour
ce texte. — On trouve ainsi, dans les formules de prières, dans certaines tour-
nures traditionnelles chez les conteurs, dans le style des chansons populaires,
une foule d'expressions qui ne sont plus en usage, mais qui sont transmises sous
leur forme stéréotypée de générations en générations.
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nous bornerons d'ailleurs à exposer et à justifier notre interpré-
tation, à titre d'hypothèse.

fi*

a Il faut rechercher, dit encore Marillier ( 1), — en étudiant
l'histoire du pays et du peuple, — si la légende ne porte pas les
marques d'une fabrication intentionnelle. »

Cette recherche nous semble facile à Carnac.
Le culte du bout gaulois a persisté ici, même après l'établis-

sement des Romains dans le pays : — témoin le bœuf en bronze
que M. Miln a retrouvé au Bossenno, dans les ruines d'une villa
romaine 02). Aussi, quand les Bretons abordèrent sur ce rivage au
Ve siècle, les traces du culte primitif n'avaient sans doute pas
encore entièrement disparu.

Que firent alors les Kadoc, les Gildas ( 3) et les moines de
Carnac (4) , en face de ces restes du paganisme qui pouvaient
devenir un danger pour leur peuple? Ils ne les détruisirent pas;
ils en gardèrent ce qui pouvait s'accommoder avec leurs dogmes,
et les interprétèrent à la gloire de leur Dieu en attachant un
nouveau symbolisme aux objets et aux rites païens.

Du reste cette substitution fut d'autant plus facile en Armo-
rique que le peuple nouveau venu était déjà chrétien, et que les
héros, qui avaient dressé les menhirs ou qui dormaient sous les
Cairns vénétiques, n'étaient pas ses propres ancêtres.

Comment s'y prirent-ils? Personne ne le dira. Mais, en jugeant
par analogie d'après ce qui eut lieu ailleurs, nous pouvons avec
quelque vraisemblance deviner ce qui eut lieu ici même.

Ailleurs, dans un grand nombre de localités armoricaines, la

(1) Mythes, cultes et religion, introduction, p. XI.
(2) J. MILN, Fouilles faites d Carnac : les Bossenno, 1877.
(3) Kadoc avait établi son monastère dans la rivière d'Etel, à l'ouest de

Carnac, — et Gildas, de l'autre côté, dans la presqu'île de Rhuys.
(4) Les moines bretons bâtirent un monastère au pied du Cairn immense,

appelé aujourd'hui le Mont-Saint-Michel, à quelque distance du bourg actuel
de Carnac (Cf. J. MILN).
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disparition dù paganisme a été figurée par un symbole tout à fait
expressif et bien conforme à la tradition biblique : un dragon

retenu captif au moyen de l'étole, qui est l'insigne de la juri-
diction chrétienne, et traîné à la mer par Effiam, Armel, Pol
Aurélien, etc.

L'allégorie, — qu'elle soit d'origine populaire ou monastique,
peu importe, — est ici bien transparente. Or nous croyons
qu'elle est aussi transparente dans la légende Q Cornélienne, » et
il est difficile de ne pas y reconnaître les marques d'une fabri-
cation intentionnelle. »

1° Dans cette mise en scène de « Monsieur S. Cornély parcou-
rant la terre sur un char à bœufs, en distribuant partout les
bénédictions divines, » y a-t-il un souvenir des attributs de
quelque divinité gauloise? Nous inclinons à le croire, toutefois
le manque de notions certaines sur la mythologie gauloise ne
nous permet de rien affirmer.

2° Mais ce qui est incontestable, c'est que la disparition défi-
nitive du paganisme gallo-romain coïncide avec l'arrivée des
Bretons et la construction du monastère de Carnac. Or, cette
disparition du paganisme, qui a été figurée ailleurs par la mort
du dragon, a trouvé ici un autre symbole, — un symbole naïf
mais bien populaire, qui a été naturellement suggéré aux
émigrants par les étranges monuments que la société païenne
avait laissés derrière elle dans ce pays. Ces pierres, qui sont les
témoins et peut-être les objets d'un culte vaincu, ces pierres qui
ressemblent aujourd'hui, dans leur immobilité séculaire, à « une
cohorte de géants pétrifiée), a — l'imagination bretonne en a
fait des soldats païens, miraculeusement arrêtés dans leur course
par l'apôtre du Christ. De ces souvenirs païens, et tout en leur
gardant leur caractère primitif de choses païennes, elle a fait le

(1) V. Duavst : Bieteire populaire de la France, p. 11.
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symbole du paganisme réduit a l'impuissance et figé dans l'immo-
bilité de la mort (1).

L'image est grandiose. Et pour les Bretons d'outre-mer, qui
venaient repeupler ce territoire sacré du paganisme antique, une
telle interprétation, pour expliquer la présence de cette armée
de menhirs, devait être singulièrement suggestive.

3° Mais, après la destruction d'un culte, il n'est pas rare que
l'esprit en survive dans des pratiques superstitieuses 0). Cette
survivance d'un paganisme latent a été constatée particuliè-
rement dans les usages de notre pays, de même que la coexis-
tence du merveilleux celtique avec le merveilleux chrétien dans
les légendes bretonnes.

A Carnac il importait donc, pour supprimer dès le début un
foyer de superstition populaire, de détruire le culte du boeuf
gaulois, qui avait traversé la religion romaine sans y disparaître,
et qui pouvait encore faire sa trouée, en dépit des anathèmes,
jusque dans la religion chrétienne.

Les pasteurs du peuple breton durent comprendre le danger;
et, si notre hypothèse est juste, il faut convenir qu'ils le conju-
rèrent avec une habileté extrême.

Du reste c'est ici surtout que nous saisissons, dans la légende
de saint Cornély, le vrai caractère du merveilleux celtique, en
même temps que la vraie marque K de la fabrication intention-
nelle. »

(1) On les appelle « les soldats de S. Cornély. » — Le même nom est donné
aux alignements de Kersulan, en Languidic ; et, coïncidence à noter, à 600 mètres
de ces alignements de menhirs, on trouve aussi une chapelle placée sous le
vocable de saint Cornély.

(2) Témoin la Vénus de Quinipily, à laquelle les habitants du pays rendaient
autrefois un véritable culte idolâtrique. Les missionnaires bretons du %VII e siècle
crurent mettre fin à ces pratiques superstitieuses, en faisant précipiter l'idole
dans le Blavet; mais les gens des environs retirèrent la statue du fond de la
rivière, et recommencèrent à se livrer devant elle à leurs actes idolâtriques.
Cela dura, malgré les menaces de l'évêque et les anathèmes des missionnaires,
jusqu'au moment où le comte de Lannion gouverneur de Vannes transféra la
Vénus dans son château de Quinipily. (Consulter CAYOT-DÉLANDEE, le .Mor-
bihan).
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Le boeuf était invoqué à Carnac de temps immémorial, c'est
lui qui écoutait les prières du paysan gaulois. Avec le christia-
nisme, les rôles vont nécessairement changer; mais néanmoins le
boeuf ne disparaîtra pas : il n'eût pas été politique, — ni pos-
sible, — de supprimer le courant irrésistible de ce culte
populaire. Aussi n'a-t-on pas tenté d'arrêter le courant; on l'a
seulement détourné et capté.

Le boeuf continue d'avoir une place d'honneur à Carnac, mais
avec une différence essentielle : aujourd'hui c'est le saint qui
écoute les prières des pèlerins, ce n'est plus le boeuf; saint Cor-

nély a pénétré dans son oreille, et s'y est établi! La statue du
boeuf est toujours dans le sanctuaire ; mais le dieu antique est
couché maintenant aux pieds de l'apôtre, dont il n'est plus que
l'humble client.

Ceux qui sont peu familiarisés avec le merveilleux du cycle
breton pourront sourire de ce mythe et le juger puéril. Mais
quiconque a étudié la psychologie populaire de notre race,
y retrouvera la façon naïve dont le peuple avait coutume autre-
fois de traduire sa croyance et d'exprimer ses sentiments.

4° Il resterait une dernière question à élucider : pourquoi dans
ce pays le choix de saint Corneille?

Nous pensons ici, comme A. Lang(1), e qu'un très grand
nombre de mythes, de ceux particulièrement qui se rapportent
aux noms de lieux, ont pour origine des étymologies populaires.

Entre le nom de la divinité cornue des Gaulois, Cernunnos(21,
— le nom du pays, Carnac, — le nom du saint, Cornély, — et
les animaux â cornes, qui ont un rôle prépondérant dans la
légende, — il y a des relations phonétiques trop sensibles pour
que nous hésitions à voir dans la raison de ce choix un simple

(1) Mythes, cultes et religion (p. 23). — Tout en rendant hommage au talent
et A la vaste érudition de MM. LANG et MARILLIER, nous tenons ik déclarer ici
que nous n'entendons pas être solidaires de toutes leurs théories, — théories si
aventureuses qu'elles sortent parfois du domaine scientifique.

(2) Histoire de la Bretagne, par M. DE LA BORDERIE : L 175.
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jeu de mots('). Plus tard l'Eglise a ratifié ce patronage, comme
tant d'autres en d'autres lieux, de même qu'elle légitime sans
hésitation les gouvernements réguliers, sans jamais tenir compte
de leur origine suspecte. Toutes les fois que l'intégrité de son

• dogme n'est pas compromise, elle se montre toujours, avec une
• facilité d'adaptation extraordinaire, respectueuse des traditions

locales et des exigences populaires.

***

Telle est la merveilleuse légende de saint Cornély. Son origine

celtique nous paraît incontestable; son antiquité ne nous laisse
aucun doute, — car on la retrouve, sur un territoire tres étendu,
et dans cette partie du peuple qui n'a coutume d'emprunter ses
récits ni aux livres ni aux prêtres. Quant â son interprétation,

elle ne sera jamais certaine; les documents nous manquent, et
l'on ne peut proposer la solution de l'énigme qu'en faisant des
rapprochements discrets et en se bornant à des hypotheses (2).
C'est surtout dans la K préhistoire » que la science consiste parfois
à savoir douter !

***

(1) Un grand nombre de dévotions locales ont eu ainsi de simples jeux de
mots comme point de départ. — On invoque :

— S. CLAIR pour la vue, comme l'atteste l'oraison de sa fête : .Deus, qui per
B. Clarru,,n ca'cos illuminasti; »

— S. E FFLAaI, en Kervignac, contre les furoncles brûlants et contre la flamme ;
— S. BIEUZY, contre la rage (en souvenir de la meute qui fut excitée contre

lui) ; et, par analogie, contre les maux de dents (rages de dents) ;
— S. URLO (Gurloés) contre une maladie connue sous le nom de Droug

Ourleu ;
— S. JILLI (Gilles), contre un autre mal appelé Droug ijiti;
— S. LAURENT (qui fut brûlé vif sur un gril) comme patron des sardinières;
— N.-D. DE BECQUEREL, en Plougoumelen, en faveur des enfants qui ont

mal dans l'intérieur de la bouche (big);
— N.-D. DES NEIGES (en erh), devenue Intron varia en nerh, en faveur des

enfants qui tardent trop à marcher;
— N.-D. DE BRECH, appelée Intron Varia er Vreh, contre la variole.
La fête de l'Ascension est la fête des couvreurs.
(2) u La tâche du psychologue... se réduit à rattacher les mythes à certains

traits particuliers de la structure intellectuelle des esprits. » (MARILLIER,
op. cit.).
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Mais ce que nous en avons dit suffit a montrer l'intérêt qui
s'attache a cette légende. Nous croyons qu'on lui doit une place
importante, ne serait-ce qu'en guise d'épilogue, dans toute étude
sérieuse sur les Pierres de Carnac : car, si elle n'explique pas
l'origine de ces monuments préhistoriques, elle parait du moins
exprimer, avec un symbolisme original et bien conforme au génie
celtique, la substitution de la religion chrétienne au culte

qui avait précédemment, parmi ces menhirs, un de ses prin-

cipaux sanctuaires.

C'est une innovation très heureuse qu'on entreprenne enfin
des études scientifiques sur les documents consciencieusement
recueillis par le folklore; nous sommes convaincu qu'on y fera des
constatations curieuses sur le caractère des peuples, et même des
découvertes inattendues sur leur histoire. Peut-être y trou-
vera-t-on aussi le moyen d'expliquer une antinomie apparente,
qui est relevée par tous les observateurs, A propos du peuple
breton que l'on dit a la fois très défiant et très crédule.

Défiant! il l'est h coup sûr; et, quand on pénètre au fond de sa
pensée, ce qui est du reste très difficile et assez rare, on s'aperçoit
que son adhésion est toujours formulée par un « oui . , appa-
remment.

Crédule! il l'est aussi un peu, mais pas autant qu'il en a l'air,
pas autant qu'on le dit, pas autant peut-être que ceux qui le
disent.

Il y a plus de vingt ans que nous sommes en relations avec le
peuple breton; nous avons été élevé au milieu de ses conteurs;
c'est dans sa langue que nous avons reçu notre première édu-

. cation. Il n'y a guère de légendes et de chansons imprimées que
nous n'ayons entendues nous-même d'original(1).

(1) Si nous avons différé indéfiniment de publier nos textes et nos conclu-
sions, c'est que nos textes s'éclaircissent sans cesse par de nouveaux récits, et nos
conclusions changent avec de nouvelles observations. De là, des opinions succes-
sives, — qui proviennent d'informations qui se complètent toujours, et qui nous
mettent en défiance contre les affirmations prématurées.
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Or il y a une certitude que nous avons acquise à ce contact
journalier : c'est que la crédulité populaire est très restreinte.
Les conteurs disent leurs récits avec une foi qui paraît entière,
avec une assurance qui surprend de prime abord, et avec même
une sorte de respect jaloux : mais en réalité, ils n'y croient pas(')!

D'où leur vient donc cet aplomb. étrange quand ils débitent
leurs légendes merveilleuses?

Voici, — si l'on veut bien nous permettre d'indiquer ici som-
mairement notre opinion, — ce que nous avons cru constater.

Cette assurance des conteurs et ce respect qu'ils ont pour la
légende qu'ils racontent proviennent de deux causes : 1° de la
formule quasi stéréotypée dans laquelle ils ont appris le récit
traditionnel, et dans laquelle ils le répètent; — 2° du vague
instinct qu'il y a dans ce récit autre chose qu'une fantaisie indi-
viduelle, qu'il y a là quelque chose comme un dépôt mystérieux,
dont ils ne connaissent plus le sens mais dont ils soupçonnent
l'existence.

Quelle que soit, du reste, la cause de ce phénomène et de cet
état d'esprit, nous avons cru devoir les consigner ici, car nous les
avons particulièrement observés en recueillant « la légende. mer-
veilleuse de Monsieur saint Cornély. »

(1) A part sans doute quelques individus bornés: car on en trouve parmi les
conteurs aussi bien que dans les autres classes de la société.
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VIII

Voilà donc, en exécution de la loi du 19 fructidor an V
(5 septembre 1797) et par jugement du 2 nivôse an VI
(22 décembre 1797), Taupin condamné à la déportation, et
"côndamné uniquement pour avoir émigré, car à ce moment, il
n'est accusé ni soupçonné de meurtre ou de pillage. En admet-
tant même que ces derniers crimes eussent été couverts par
l'amnistie générale, n'est-il pas hors de doute qu'il en eût été
question tout du moins au cours des interrogatoires?

L'administration centrale ne tarda pas à se débarrasser de
ce gênant personnage, en rendant, le 22 nivôse (10 janvier 1798)
l'arrêté qui suit :

...Vu la lettre du ministre de la police générale du 26 vendémiaire

an VI (17 octobre 1797) qui charge l'administration de faire conduire à
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Rochefort sous bonne et sûre escorte et dans le plus bref délai les

individus condamnés à la déportation.

Vu les jugements du tribunal criminel des Côtes-du-Nord, etc...

...le jugement en date du 2 nivôse contre Pierre Taupin,...

lesdits jugements renvoyés par le commissaire près les tribunaux le 13

de ce mois avec un état portant l'age et l'ancien domicile de ces

condamnés.

Arrête que les sept individus ci-dessus dénommés seront remis au

commandant de la gendarmerie nationale avec les pièces référées, qu'ils

seront conduits de brigade en brigade à Rennes,. où les gendarmes les

constitueront prisonniers en vertu du présent qu'ils remettront avec les

pièces à l'administration du département de l'Ille-et-Vilaine qui est

invitée à les joindre aux condamnés qu'elle doit envoyer à la méme

destination.

Taupin subit-il la peine de la déportation?
Longtemps, pour répondre à cette question, nous n'avons eu

que l'unique affirmation de M. l'abbé Tresvaux, qui se conten-
tait de nous apprendre que le condamné fut conduit à la Guyane
et c'était tout. Cela ne pouvait nous suffire (1).

En 1887, un auteur, dont nous sommes loin de partager les
idées, mais dont nous reconnaissons volontiers la sûreté de mé-
thode historique (sous cette seule réserve qu'il a parfois accueilli
certaines pièces avec trop de facilité), M. Victor Pierre, s'est
chargé de nous renseigner sur le sort du déporté.

Voici, en effet, ce que nous lisons dans la Terreur sous le

Directoire, ouvrage rempli de documents et de renseignements
des plus intéressants (2) :

(1) Bust. de la persécution religieuse en Bretagne, II, 38. Nous avons eu
plusieurs fois, au cours de cette étude, l'occasion de relever'des erreurs de l'abbé
Tresvaux. Voici du reste ce qu'écrit son neveu, en éditant la 2e édition de son
ouvrage : e Depuis 1847, des documents ont été découverts, qui peuvent modifier
"certains faits, certaines opinions énoncées par le pieux et érudit abbé. Nous
avons tenu à publier son oeuvre sans rien y changer, et par conséquent nous
n'avons pas la prétention de croire qu'elle soit à l'abri de toutes critiques. »
(Avis de l'éditeur, I, p. V.).

(2) Le Terreur sous le Directoire. Histoire de le persécution politique et reli-
.gieuse après le . coup d'état du 18 fructidor (4 septembre 1797), d'après des
documents inédits. Paris, Retaux.Bray, éditeur, imp. N.-D.-des-Prés, 1887,1 vol.
in-8°. Voir pp. 280-286, 325-328, 416-417.
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... Taupin retrouve bientôt celui qui avait causé la mort de sa femme

et le tue. L'amnistie dut le couvrir d'abord; plus tard, condamné par le

Tribunal criminel, il fut emprisonné à Saint-Brieuc puis à Rennes.

a Dans ma chambre, a écrit un témoin oculaire, s'offrait un spectacle tout

» déchirant : quatre enfants en bas dge qui se voyaient orphelins serrant

» les genoux de l'infortuné Taupin, leur père, s'arrachant les cheveux, se

» roulant par terre, jetant des hauts cris; le père qui les serrait entre ses

» bras les arrosait de ses larmes sans que je pusse les séparer, ni leur

» donner aucune consolation, en ayant besoin moi-même. Des dames qui

» étaient venues de la ville pour mêler leurs larmes avec les nôtres, aria-

» citèrent enfin les enfants d'entre les bras du père Taupin, et les crame-

» nérent chez elles (1). »

La scène de cette séparation, dont M. Pierre ne précise ni
l'endroit, ni la date, dut avoir lieu au moment où Taupin quit-
tait les prisons de Rennes pour se rendre à Rochefort, où il
devait être embarqué sur la frégate la Charente, qui allait
conduire 193 déportés à la Guyane. Le départ du convoi avait
été d'abord fixé au 12 mars 1798 (22 ventôse an VI), mais il fut
retardé jusqu'au 21 par suite de la présence de l'escadre an-
glaise en vue des côtes. Ce jour-là, le navire leva l'ancre vers
huit heures du matin, par un temps nébuleux et un bon vent.
Sur le soir, une croisière anglaise, composée de deux vaisseaux
et d'une frégate, vinrent lui barrer la route. La Charente,
devant une lutte inégale tira en retraite et voulut se réfugier
dans la rivière de Bordeaux, mais elle serra le rivage de si près
qu'elle talonna.

Les vaisseaux anglais, rapporte un document officiel, se mirent en

ligne et, tous trois ensemble canonnèrent, même à portée de pistolet,

la frégate qui, pivotant sur elle-même, lâchait chaque fois sa bordée. En

même temps, le commandant faisait jeter à la mer l'eau de réserve, les

tonneaux de vin et d'eau-de-vie, une partie des agrès, les malles mêmes

des déportés. Ainsi allégée, la frégate put se déséchouer et alla mouiller

(1) Mémoires de J.-P. Fleury, de Manners, publiés par dom Piolin, pp. 290-
291. A la suite de ce titre, M. Pierre a ajouté cette indication : Arch. nat.,

B.B., 72-2.
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dans la rade du Verdon. Les Anglais, qui ne pouvaient l'y suivre, se

retirèrent, laissant la Charente démâtée, ruinée dans ses agrès, sans

gouvernail, ses voiles criblées; elle faisait dix-huit pouces d'eau à

l'heure. Par un bonheur extraordinaire, après un combat aussi acharné,

il n'y avait à bord ni tué ni blessé (1).

Cependant, dit M. Pierre, dont nous continuons à résumer
le récit, la frégate fut sauvée, mais elle était hors d'état de
continuer son voyage. Les déportés espérèrent d'abord qu'on
allait les ramener à Rochefort, mais aucun ordre ne venait.
Les souffrances et le dénument étaient extrêmes, on vivait
comme sur un ponton. Un mois s'écoula dans cet état. Enfin,
le 20 avril, la Décade, vieux navire que l'Etat avait prêté au
commerce, puis repris, vint mouiller dans le voisinage de la
Charente. C'était celui sur lequel allaient passer les déportés.
Le 22 avril eut lieu le transbordement, et le lendemain, on
appareilla, en gagnant bientôt la haute mer.

A bord se trouvaient, nous l'avons vu, 193 déportés, qui se
divisaient en deux grandes catégories : 155 prêtres et religieux, '
français ou belges, dont plusieurs constitutionnels; 38 laïques,
appartenant à toutes les classes de la société. Il y avait là
notamment deux membres du Conseil des Cinq-Cents : J.-J. Aymé
(de la Drôme) et J.-L. Gibert-Desmolières (de la Somme), puis
un ancien député aux Etats généraux, Musquin; Perlet, l'im-
primeurjournaliste; puis encore un singulier personnage à qui,
sous la Terreur, le Tribunal révolutionnaire avait fait grâce, le
jeune Ange Pitou, qui, dans certaines soirées, se tenait sur le
pont et chantait ses chansons, comme s'il était encore sur
la place Saint-Germain-l'Auxerrois, l'ancien théâtre de ses
triomphes populaires(2).

(1) Arch. du Min. de la Marine. Lettre de l'ordonnateur de la marine au
Ministre. — Rapport du commandant, Allain Bruillac, lieutenant de vaisseau.
M. Pierre nous apprend qu'il était né à Rennes, le 17 février 1764, d'une famille
noble (p. 276).

(2) Ange Pitou a raconté ses aventures dans un ouvrage, malheureusement
un peu romanesque ( Voyage à Cayenne, dans lea deux Amériguea et chez lea
anthropophages, etc., Paris, 1806, 2 vol. in•8').
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Le 13 et le 14 juin (25-26 prairial), le débarquement des
déportés se fit dans la rade de Cayenne. Malgré les maladies et
les mauvaises conditions de vie, malgré un séjour de quatre-
vingt-quatre jours à bord de la Charente et de la Décade, tous
avaient résisté, et tant qu'ils résidèrent à Cayenne, ils restèrent
dans un état sanitaire satisfaisant. Mais, à partir du mois d'août,
lorsqu'ils furent dispersés, éloignés les uns des autres et isolés
au milieu de nègres dont ils n'entendaient pas la langue, ils se
trouvèrent livrés au rude climat de la colonie, aux chaleurs
tropicales, aux exhalaisons brûlantes ou paludéennes, au travail
qui abat, aux souffrances de chaque instant qui torturent et qui
énervent. Bref, pendant les six mois qui suivirent, l'histoire des
déportés n'est que celle de leurs misères et le plus souvent de
leur mort.

Ce fut seulement au commencement de l'année 1799, constate
M. Victor Pierre, que commença pour les survivants la
période d'acclimatation. Ceux qui habitaient Sinnamary, —
c'était là que s'était établi Taupin, — y avaient une existence
sinon douce, du moins supportable, et la preuve en est qu'en
1800, lorsqu'on commença à rapatrier les déportés, onze d'entre
eux déclarèrent vouloir demeurer à la Guyane.

Depuis que Pichegru et ses compagnons, trompant la surveil-
lance des soldats du poste de Sinnamary ( juin 1798), avaient
gagné la Guyane hollandaise et de là l'Angleterre, il ne s'était

. produit qu'une seule évasion, et pourtant rien n'était plus facile
à cause de la dissémination des déportés et de la liberté dont
ils jouissaient; mais l'énervement moral était tel, surtout dans
les premiers mois, qu'on avait à peine la force d'àme nécessaire
pour envisager un changement d'état, qu'on savait devoir
acheter au prix de grands périls. Plus tard, l'idée en vint et
treize déportés s'associèrent en prévision d'une évasion pro-
chaine : neuf prêtres belges, trois prêtres français et l'ancien
chouan Taupin. Ils se procurèrent dans le plus grand secret
quelques approvisionnements, un canot, un pêcheur pour les
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diriger, et, le 11 mai 1799 (22 floréal an VII), après . avoir passé
la journée dans les éclats d'une hilarité destinée à écarter tout
soupçon, munis de vivres pour trois jours, vers le milieu de la
nuit, ils s'embarquèrent. Au bout de deux jours de navigation,
ils prirent terre à Maroni, poste hollandais où commandait un
officier liégeois qui fit le meilleur accueil à ses compatriotes.
De là, ils gagnèrent le fort d'Orange dont le colonel ne leur
montra pas moins de bienveillance. Ils avaient déjà vendu leur
canot et s'étaient mis en route pour Surinam, lorsque le
colonel envoya après eux pour les avertir que, dans ce port, le
consul français les réclamerait comme fugitifs; il leur conseillait
donc de reprendre la voie de mer, de dépasser Surinam et de
débarquer sur terre anglaise.

Alors commença pour eux une série d'épreuves. Livrés à eux-
mêmes, sans pilote, sans compas, un orage les surprit; après
avoir erré pendant quarante-huit heures, ils aperçurent les
côtes; mais, s'en étant trop approchés un courant les jeta à la
plage et.y brisa leur canot. Une forêt sauvage, sillonnée par la
mer, coupée de marais où l'on enfonçait jusqu'aux genoux
s'ouvrait devant eux; ils s'y engagèrent, sans vivres, sans eau,
si ce n'est celle qui tomba du ciel; ils marchèrent cinq jours.
Dans cette course aventureuse à travers la forêt, trois prêtres
brabançons se perdirent et ne purent être retrouvés.

On rencontra enfin des Indiens esclaves qui recueillirent dans
leur barque ces hommes errants et les conduisirent à leur
maître, chez qui ils restèrent huit jours. Celui-ci leur vendit un
canot, et alors, aidés de trois Indiens, ils purent se rendre à
Berbice, puis à Demerary, qui étaient au pouvoir des Anglais
(6 juin 1799-18 prairial an VII). Là un ministre protestant leur
donna des vêtements, de la toile et de plus vingt-cinq guinées à
chacun. Le 1°r juillet, ils partirent pour Liverpool où ils arri-
vèrent le 21 août, après un voyage de plus de deux mois,
signalé par plusieurs tempêtes. Ils gagnèrent ensuite Londres
uù ils débarquèrent le. 9 septembre, bien portants; mais de treize
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qu'ils étaient en partant de Sinnamary, huit seulement avaient
résisté à toutes ces fatigues : deux autres prêtres belges avaient
en effet succombé dans la traversée (1).

IX

Il paraît que Pierre Taupin, arrivé à Londres le 9 septembre
1799 (23 fructidor an VII), ne put se résigner à prolonger son
séjour dans cette ville, — la capitale des émigrés! — où il trou-
vait pourtant, pour la première fois depuis longtemps, une sécu-
rité absolue, et où il lui était si facile de se procurer des res-
sources et même du travail. Son tempérament audacieux le
poussait-il à d'autres aventures? Nous sommes plutôt portés
à croire que le mari d'Ursule Terrier nourrissait toujours des
projets de vengeance, et que la pensée du malheureux père se
reportait, par delà la Manche, au cher pays de Tréguier, où
étaient encore ses pauvres enfants. Aussi, après une escale à
Jersey, où il avait passé ses premiers jours d'émigration, il
voulut fouler le sol de la Bretagne.

Nous allons donc voir le chouan reparaitre en scène dans le
département des Côtes-du-Nord, mais, cette fois (17 frimaire
an VIII, 8 décembre 1799), ce ne sera plus le misérable partisan
qui consent à se rendre à merci, ce sera Taupin, chef de bande
et qui veut passer pour tel, Taupin, avec qui les pouvoirs publics
et les colonnes mobiles vont avoir à compter pendant plusieurs
mois.

Au commencement de l'an VIII, la région est encore relati-
vement tranquille, et c'est à peine si l'on continue à signaler de
temps en temps quelques pillages et quelques assassinats isolés,
auxquels, on le verra tout à l'heure, il n'est pas impossible que
Taupin ait pris part.

(1) Dans une note de son ouvrage, M. Pierre dit tirer ces détails d'une lettre
de M. de Mon (curé de Bruges), l'un des déportés évadés, lettre qu'il a publiée
dans la Revue des Questions historiques (avril 1884).
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La correspondance de l'administration centrale nous tient fort
exactement au courant de la situation du pays à cette époque.

Le 2e jour complémentaire de l'an VII (18 septembre 1799),
elle fait savoir au ministre de la guerre qu'il n'y a dans les
Côtes-du-Nord que « trois districts, Pontrieux, Guingamp et
Lannion dans lesquels les machinations de la chouannerie n'ont
pu, jusqu'à ce jour, corrompre le bon esprit des habitants. »

Quelques jours après (17 vendémiaire an VIII, 9 octobre 1799),
elle écrit au général Hédouville, commandant en chef de l'armée
d'Angleterre.

... Il est un fait, c'est que la meilleure partie de notre département

est le territoire qui se compose de l'arrondissement des trois ci-devant

districts bas-bretons Pontrieux, Lannion et Guingamp. Là, les lois ont

toujours été exécutées, la réquisition de 1793 a marché aux armées

lorsque, des autres parties du département, la majeure partie de la

jeunesse passait aux Chouans. Là, jamais les brigands n'ont trouvé de

point d'appui; et si quelques malheurs y sont arrivés, quoiqu'en petit

nombre, c'étaient des Chouans venus de loin qui les commirent. Là, les

contributions sont payées exactement, les colonnes mobiles y ont été

formées aussitôt que demandées. On y donne aujourd'hui l'exemple de

la levée sans obstacle des compagnies franches. Tout, en un mot, rend

ces contrées intéressantes dignes de l'estime des républicains et de la

protection spéciale du gouvernement W.

Le 17 frimaire (8 décembre), la même administration s'adres-
sant au même général, après avoir longuement parlé de l'orga-
nisation actuelle des Chouans, proclame encore que « des neuf
districts il en est trois seulement, Pontrieux, Lannion et Guin-
gamp où l'ancienne chouannerie ne put pénétrer et où la
nouvelle n'a pas encore d'accès. »

(1) Arch. des Côtes-du-Nord : Reg. de police administrative, 2, L, 63 et 64
— Bureau de la guerre, Correspondance, Reg. 2, L, 72.

Cette dernière lettre est écrite au sujet de déprédations et de vexations de
toutes sortes, commises, sans raison aucune, par une colonne mobile forte de
200 hommes, commandée par un c° Micquet, qui venait de parcourir les cantons
de la partie bretonne du département.

10
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Jusqu'ici, dans aucun de ces documents, le nom de Taupin
n'est prononcé. Il ne figure même point dans la longue
nomenclature de chefs et sous-chefs des Chouans adressée au
général Hédouville par l'administration centrale du département,
mais il n'est pas loin, et quand celle-ci parle de « chefs ou gens

se disant tels..., de Chouans obscurs se titrant de chefs,

avant même d'avoir un caractère reconnu par les meneurs

de la haute chouannerie, » on. peut voir dans ces portraits
comme une annonce de sa prochaine rentrée en scène.

Nous sommes au lendemain de l'armistice conclu entre les
Républicains et les Chouans, en vue d'une pacification complète
et définitive. Or, c'est précisément cette suspension d'armes que
ces derniers vont exploiter pour se réorganiser et multiplier
encore leurs méfaits WIl . Sur tous les points du département, on
va voir apparaître , suivant les expressions d'écrivains roya-
listes « ces bandes insaisissables, agissant chacune pour son

compte, sans direction et sans discipline... sous la conduite

de chefs inconnus, quelquefois de véritables brigands ( 2>. »

Elles vont entrer en campagne ces hordes qui, entretenues par
le vol et soudoyées par l'or de l'Angleterre, désoleront encore
longtemps les villages et les campagnes.

C'est une de ces bandes que Taupin, poursuivant ses idées de
vengeance, va mener au pillage, et à qui, si l'on en croit la
tradition orale, il saura donner, en quelques mois, un sinistre
renom, dans la partie bretonne du département des Côtes-du-
Nord. La bande â Taupin! C'est sous ce nom qu'elle est encore
connue (3>.

Alors, spectacle attristant ! en présence de ces brigandages
flagrants, en face de ces violations continuelles de l'armistice,
l'administration départementale, — une administration modérée

(1) Voir aux Arch. des Côtes-du-Nord tous les registres de Police administra-
tive et du bureau de la guerre. •

(2) GESLIN DE BOURGOGNE ET DE BARTHÉLEMY : Études sur la Bév.,
pp. 116 et 193.

(3) Voir notamment : Conférences ecclésiastiques de 1892, t. I, p. 14.
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pourtant, ét qui veut observer les traités — ne saura plus où
demander assistance. Elle se tournera tour à tour vers les géné-
raux pour obtenir du renfort en cas de reprise des hostilités,
vers les députés du département pour qu'ils interviennent auprès
du gouvernement, vers les municipalités de canton, pour qu'elles
organisent en colonnes mobiles leurs gardes nationales séden-
taires. Parmi vingt adresses de ce genre, citons-en une,
adressée, celle-là, au ministre de la police générale :

Du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).

Le général Casabianca qui commande notre subdivision nous a trans-

mis le 7 la lettre datée d'Angers, le 3, par laquelle le général Hédou-

ville l'informait de la suspension d'hostilités qui venait d'être conclue

avec les principaux chefs royalistes, et lui recommandait de faire cesser

à l'instant l'usage des moyens de répression qui étaient en vigueur dans

son arrondissement, parce que, de leur côté, les chefs royalistes s'étaient

engagés à veiller à la sûreté des routes, et à faire punir les brigands qui

continueraient à attaquer les diligences, les malles et les voyageurs

comme aussi à réprimer tout attentat à la sûreté publique.

Voulant, autant qu'il dépendait de nous, coopérer au succès d'une

tentative de pacification inspirée par l'humanité, nous nous sommes

empressés de faire mettre en liberté les personnes détenues pour

suspicion de chouannage et sans pièces probantes, ainsi que les parents

des brigands renfermés comme otages. Nous avons suspendu la mise

en jugement, 1() des individus déjà convaincus par piè ges probantes, de

manoeuvres contre la sûreté publique, 2 0 des brigands pris les armes

à la main. Nous continuons de faire donner des soins aux brigands

blessés et tombés au pouvoir des Républicains après l'affaire de Port-

Brieuc, où tant de nos concitoyens ont été assassinés et mutilés. Nous

avons rétabli les ex-nobles dans la faculté de voyager librement sans

autres formalités que celles prescrites à l'universalité des citoyens, par

les lois de la République. Enfin nous ne négligeons rien dans nos actes

comme dans nos discours pour favoriser le rapprochement des esprits

et couronner l'armistice par une pacification réelle. Mais jusqu'à ce

moment, en ministre, l'attitude bienveillante des Républicains n'a point

produit, du moins dans ce territoire, l'effet qu'on en espérait. Il semble

au contraire que les rebelles en aient pris occasion pour afficher plus de

jactance et se livrer avec une impunité certaine aux crimes qui leur sont
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familiers. Ces crimes ont été commis sans nul doute en connaissance

de cause par contravention aux conditions de l'armistice, car indépen-

damment des avis que les chefs royalistes avaient da transmettre à leur

parti, le général Casabianca fit, dès le 8, réimprimer et circuler dans

les différents points de la subdivision, la proclamation du général

Hédouville du 3. Aussi les Chouans n'ont-ils pas nié en avoir connais-

sance; mais ils déclaraient qu'ils n'en tiendraient aucun compte.

Voici le détail des assassinats, des vols et des attentats commis par

les brigands depuis la convention d'armistice et qui sont venus à notre

connaissance (1). . .

De tous les crimes énumérés dans le très long et très intéres-
sant rapport qui suit, nous ne parlerons que d'un seul, parce
qu'il va nous remettre en présence de Taupin, qui, par extraor-
dinaire, chouanne dans le canton de Lamballe, à moins toute-
fois que, dans cette affaire, on ait fait un étrange abus de sa
signature.

Le 27 brumaire an VIII (18 novembre 1799), Charles Rogon,
agent municipal de Coëtmieux , se trouvait à son domicile,
quand, tout à coup, deux Chouans armés, faisant partie de la
bande de Lenepvou-Carfort, qui venait d'envahir la commune,
pénétrèrent chez lui et, brutalement, voulurent le mettre à
contribution. Rogon, dit le journal que nous avons sous les
yeux, accablé d'injures et de reproches à raison de son civisme
(il était ci-devant noble (2)), saisit un fusil, tua l'un d'eux, et,
aidé de son fils, accouru à son secours, fit l'autre prisonnier.

Les Chouans s'en souvinrent et résolurent d'en tirer ven-
geance. Effectivement, le 14 frimaire suivant (5 décembre 1799),
ils revinrent en nombre, forcèrent la porte de Rogon, le ligo-
tèrent et l'emmenèrent avec eux, après l'avoir contraint de
remettre les rôles des contributions des communes de Coëtmieux

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Reg. de police administrative, 2, I, 57.

(2) Le Nobiliaire et Armorial de M. Pol Potier de Courcy, mentionne à l'ar-
ticle Rogon 3 membres de cette famille fusillés à Quiberon, en 1795. Le même

ouvrage, par oubli, sans doute, ne parle pas de celui qui fut pendu par les

Chouans.
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et de Morieux, dont il était dépositaire (1).. Le malheureux agent
municipal, entraîné dans les bois, y resta en butte aux outrages
de ces bandits, qui se décidèrent seulement le lendemain à le
pendre.

Voici en quels termes le rapport journal de l'administration
centrale relate cet assassinat :

Du 15 frimaire an VIII (6 décembre 1799) : Le en Rogon a été assas-

siné par les brigands. On trouvera ci-joint une copie de la sentence du

Conseil des brigands, qui l'a condamné à mort. Les signataires de cette

condamnation atroce sont tous connus :

FORTUNé est Fidèle le vicomte Villegourio, dont le père et la mère

résident dans la commune de Morieux...

CARFORT est de Plémy....

Pierre TAUPIN n'est pas dû département. C'est l'ex-maitre d'hôtel de

Le Mintier ancien évêque de Tréguier, émigré. Il a des enfants à Tré-

guier. Ce Taupin a aussi émigré. Il a commis plusieurs assassinats

notamment, en l'an IV, celui de Le Roux Chef-du-Bois, commissaire

du directoire exécutif près le canton de La Roche-Derrien.

DE GOYON est un émigré, ancien officier au régiment de Bretagne-

Infanterie, natif de Plémy, condamné à la déportation par arrêté du

directoire exécutif du ter floréal an VII. II était encore dans les prisons

de Port-Brieuc, lorsque les événements de la nuit du 4 au 5 brumaire

le mirent en liberté.

LE GRIS— DUVAL tient à une famille: étendue du département. C'est un

ancien chef de Chouans (2).

(1) Depuis l'armistice surtout, comme en témoigne l'administration centrale,
la destruction des rôles était devenue chez les Chouans une mesure absolument
générale, et, d'après elle, ils ne visaient qu'un but a jeter la comptabilité dans un
dédale inextricable. »

(2) Villeléon-Villegourio, père et fils, domiciliés à Saint-Brieuc, firent leur
soumission vers le 6 frimaire an IX (27 novembre 1800).

Lenepvou-Carfort (Joseph-Marie) se retira à Plémy où il fut arrêté par mesure
provisoire, le 23 brumaire an VI (13 novembre 1797). Rendu à la liberté, il fut
arrêté de nouveau et transféré au château de Lourdes, le 6 thermidor an XII
(25 juillet 1804).

Quant à Legris-Duval qui avait fait sa soumission bien auparavant, il fut,
pour ce motif et à plusieurs reprises, inquiété par les Chouans, qui firent même
le siège de son habitation.

(Arch. des Cêtes-du-Nord, Reg. d'arrêtés du Préfet. — Reg. de police admin.
civile et militaire, 7, K, II, etc.),
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Ce dernier document a quelque chose de très particulier :
c'est qu'on y voit pour la première fois Taupin formellement
accusé d'ètre l'auteur de l'assassinat de Le Roux de Chef-du-
Bois.

Comment l'administration départementale était-elle arrivée
à avoir cette conviction, qu'elle va affirmer encore dans d'autres
correspondances officielles? C'est ce que nous avons longuement
recherché, mais sans aucun succès.

Le département, on le voit, était plus agité qu'il ne l'avait jamais
été par ce réveil inattendu de la chouannerie, et, même le ter-
ritoire inviolé jusqu'à ce jour commençait, à son tour, à être
envahi par des bandes, recrutées on ne sait où, qui y causaient
déjà une véritable terreur. Aussi, de toute part, et de plus en
plus nombreuses, les demandes de troupes affluèrent vers l'ad-
ministration centrale qui n'en pouvait mais ( 1).. Les centres
de populations de quelque importance, les villes qui, depuis
longtemps, avaient dn s'organiser militairement, auraient pu,
à la rigueur, tenir tête aux envahisseurs. Lannion, Tréguier,
Pontrieux, Guingamp, La Roche-Derrien avaient des milices
nationales, respectables comme nombre, suffisamment armées
et exercées. Ces deux dernières localités s'occupaient même
de mettre en état une partie de leurs anciennes fortifications.
Lannion et Tréguier avaient leur compagnie de canonniers et
une petite garnison de troupes régulières ( 2). Le danger mena-

(1) Voyez notamment : Arch. des Côtes-du-Nord, Corresp. du bureau de la
Guerre. Reg. 2, L, 53, aux dates des 17 brumaire, 22 et 27 nivôse an VIII
(8 novembre 1799, 12 et 17 janvier 1800).

(2) A la date du 16 prairial et du 8 messidor an II (4 et 26 juin 1794) les
Archives départementales nous fournissent au sujet de ces artilleurs improvisés
de curieux renseignements :

La ville de Tréguier est maritime. Il s'y est formé une compagnie de canonniers qui s'exercent
à la manoeuvre des pièces de campagne. Ils ont marché aux mois de mai, juin et juillet au
secours de Nantes, et, depuis le mois de brumaire jusqu'à celui de nivôse au secours de Rennes
et de Dinan. Ils ont ramené leurs deux canons A Tréguier et il est à propos de les y laisser,
afin de les porter au besoin avec célérité sur cette partie de la côte, l'un des points importants
de notre département et voisine des îles anglaises (Administration centrale. Corresp. du
bureau de la Guerre Reg. 1, L, 76).

Aux registres du Département ; on rencontre (séance du directoire du 17 juillet
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çait surtout les municipalités rurales et les patriotes isolés des
campagnes. C'étaient ceux-là en réalité qui avaient besoin de
secours et de protection.

Pour remédier à cette situation critique, l'administration cen-
trale, le 22 nivôse (12 janvier 1800), lança un arrêté qui pres-
crivait dans la région « une levée de 150 hommes de garde
nationale sédentaire, destinés à faire un service permanent de
trois décades pour chasser du pays les brigands qui s'y étaient
introduits et repousser les bandes qui voudraient s'y porter. »

... Au lieu d'avoir une force à rassembler, écrivait-elle dans sa lettre

d'envoi, nous eussions voulu que la situation militaire eût permis de

vous envoyer de la troupe de ligne... Songez qu'excepté les ci-devant

districts de Lannion, Pontrieux et une partie de Guingamp, tout est

soumis dans notre département à la domination des royalistes, que

ceux-ci sont en très grande force, qu'il faudra pour les combattre et pour

les vaincre des troupes braves et nombreuses. Votre territoire est encore

intact et nous ferons notre possible pour qu'il se conserve tel, parce que

nous espérons que vous nous seconderez de tous vos moyens, et vous

pouvez infiniment sur une population amie de la République, qui sent

le prix de la tranquillité. Ainsi donc relevez le courage de vos conci-

toyens, établissez des services de surveillance, aidez-vous. C'est le

moyen de dégoûter l'ennemi de se jetter sur votre territoire (1).

Pauvre administration centrale!
Que pouvait-elle faire de plus que de donner des conseils?

1792) l'origine de l'artillerie de Lannion. Un arrêté de ce jour autorisa, en effet,
ce district à prendre deux pièces de canon, dépourvues d'affûts et abandonnées
sur la côte : « Elles ne sont pas dans le cas d'être utilisées à cette place, dit l'ar-
rêté, et leur calibre, au contraire, les rend propres à être attachées à un bataillon
de garde nationale. »

(1) Ardt. des Côtes-du-Nord, Corresp. du bureau de la Guerre, 2, L, 73.
Le même jour, l'administration centrale écrivaitàla municipalité de Tréguier :

« Nous n'avons pas cessé un seul jour de prendre le plus vif intérêt à votre
pays et vous sentez aisément combien nous désirons maintenir la tranquillité
dans la partie de notre territoire qui a su se préserver jusqu'ici du fléau de la
guerre civile. »

Quatre jours après, le 26 nivôse, elle faisait encore les mêmes déclarations à la
municipalité de Lannion, qui lui signalait l'apparition d'une bande à Buhulien
(Id.).
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Toujours dans l'attente de renforts de troupes promis et qui ne
venaient pas, lui était-il même possible d'enlever quelques
soldats au chef-lieu du département, à Saint-Brieuc qui, deux
mois avant, était tombé, à la suite d'un hardi coup de main,
au pouvoir de quelques bandes de Chouans?

En même temps qu'elle s'adressait aux municipalités du pays
menacé, elle écrivait aussi au citoyen Lambert, commandant
provisoire du 7' arrondissement des côtes, à Paimpol, en le
chargeant de surveiller et de hâter une levée de 150 hommes :

... Le courage des patriotes isolés et des gens de la campagne en

général est abattu par les vexations que les royalistes commettent impu-

nément depuis prés de deux mois. Ce fâcheux état de chose va sans

doute changer par l'arrivée des troupes que l'on annonce et qui vont

agir contre les brigands. Mais il faut relever l'énergie de l'arrondis-

sement bas-breton, en le protégeant contre les incursions qu'on tenterait

d'y faire, et à cet effet il convient d'y faire circuler les colonnes mobiles

de la garde nationale dont la levée est ordonnée, et, en attendant, une

partie des compagnies franches de Pontrieux et de Lannion. Ces com-

pagnies doivent être actuellement suffisamment instruites pour être

capables de faire un service actif, et il faut les utiliser : a La gloire,

comme le dit le Premier Consul, ne s'acquiert point à rester dans de

bonnes garnisons, mais à affronter les périls, à braver l'intempérie des

saisons et à détruire l'ennemi.

Quelques jours après, le 27 nivôse (17 janvier 1800), le com-
mandant Lambert recevait de nouveaux avis de l'administration
centrale, qui s'efforçait de le tenir au courant des prouesses des
Chouans. Nous détachons quelques lignes de ce rapport :

La bande de brigands commandée par Taupin, continue de promener

sa fureur et sa dévastation dans le ci-devant district de Lannion. L'ad-

ministration municipale de Tréguier nous rend compte par sa lettre du 24,

que cette bande a commis un vol de 2,400 fr. chez Joseph Guillou, à

Langoat. Elle nous transmet en même temps copie d'une affiche apposée

sur une porte de la ci-devant cathédrale et signée Taupin, dont l'écriture

a été bien reconnue. (Ci-joint une ampliation de cette pièce.)

Il est extraordinaire comme dans un moment si critique on se laisse
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aller à l'abandon et à des réclamations épistolaires, tandis que les coups

de fusils peuvent seuls remédier au mal (1).

Le 2 pluviôse suivant (22 janvier 1800), précisément le jour
fixé pour la reprise des hostilités contre les rebelles, les gen-
darmes de la brigade de Saint-Brieuc, eu tournée de surveil-
lance sur la grande route de cette ville à Lanvollon, étaient
postés près de Trégomeur, lieu de passage des Chouans et une
de leurs stations comme on disait alors (2) , quand un homme à
cheval se présenta inopinément au débouché d'un chemin de
traverse, et, à leur vue, essaya de tourner bride. Cette conduite
ayant paru des plus suspectes, les gendarmes s'emparèrent de
cet individu et le ramenèrent à Saint-Brieuc qui était alors en
état de siège. Amené devant le commandant militaire de la
place, il fut reconnu pour être un nommé Yves Hautbois, meu-
nier, ' qui, depuis longtemps, avait la réputation de servir de
courrier aux émigrés et aux Chouans. ll venait de la côte et se
trouvait porteur de paquets et de lettres à l'adresse de certains
chefs de bande et ayant trait à leurs opérations (e).

Aux archives départementales, nous n'avons pu trouver trace
de ces lettres, dont l'administration centrale s'empressa
d'adresser plusieurs copies, l'une, le jour même, au général

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Corresp. du bureau de la Guerre. Reg. 2, L, 73.
(2) LE MAOUT, Annales aria., 352.
(3) Hautbois (Yves), meunier, habitant au moulin Maréchal ou de la Marche,

en Plérin, âgé de 42 ans, se trouvait dans le cas d'être traduit devant une com-
mission militaire et condamné à mort; mais, comme les Chouans avaient profité
de l'armistice pour faire des prisonniers républicains, on craignit que son exé-
cution fût le signal de terribles représailles, et l'on se contenta de l'incarcérer
jusqu'à la pacification qui eut lieu peu après. Cette leçon n'était pas suffisante,
puisque le 25 pluviôse an IX (14 février 1801), il était arrêté de nouveau sous
la même inculpation et déposé à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Trois arrêtés
du préfet Boullé devaient, plus tard, régler sa situation par mesure de sûreté
générale. Le premier lui imposa cette condition, qu'il accepta : a de s'éloigner
du département pendant qu'il serait troublé. n Le second l'autorisa à se rendre
dans la Loire-Inférieure, où son frère, pharmacien à Nantes, offrait de le rece-
voir (3 pluviôse an X, 23 janvier 1802). Enfin, le troisième, a considérant que
le département était plus calme, n lui permit de rentrer à Plérin, dans sa famille
(10 frimaire an XI, l er décembre 1802). (Arch. des Côtes-du-Nord, Police admi-
nistrative Corresp. extérieure).
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Houdetot, commandant la subdivision du Finistère, département
particulièrement menacé par les nouvelles entreprises des
Chouans, et les autres, le lendemain, au général en chef de
l'armée d'Angleterre et au ministre de la Police générale. Mais à
ces envois était annexé un rapport qui fut transcrit sur les
registres de l'administration, rapport qui fournit des renseigne-
ments intéressants sur les personnes et sur les projets des expé-
diteurs et des destinataires de cette correspondance qui ne sont
souvent désignés que par leurs sobriquets de Chouans (1).

Nous lui emprunterons simplement les passages relatifs au
personnage qui nous occupe en ce moment.

Voici d'abord le commentaire de l'administration centrale qui
accompagne une des lettres écrite par « Cresolles, dit l'Armo-
ricain, ex-noble, commissaire aux États de Bretagne au ci-
devant diocèse de Tréguier, habitant Lannion avant d'avoir
émigré (2>.

Les deux expéditions nécessaires U dont parle Cresolles, sont sans

doute, l'une en l'an IV, l'assassinat de Le Roux Chef-du-Bois, homme

instruit, commissaire du Gouvernement près le canton de La Roche-

Derrien, résidant à la campagne de Chef-du-Bois, en Pommerit-Jaudi,

bien national provenant de l'émigration de Du Breil de Rays. L'autre;

en l'an VII, celui de Yves Le Gac, riche cultivateur patriote de la

commune de Troguéry.

Notons ici une variante singulière dans les différentes copies
du rapport. Celle adressée au général Houdetot, précisément
dans le passage que nous venons de donner, indique très clai-
rement Taupin comme auteur des assassinats de Le Roux Chef-
du-Bois, en l'an IV, et de Yves Le Gac en l'an VII. Or, dans
les autres copies, ce dernier nom est remplacé par celui du
« citoyen Le Jollic, cultivateur patriote, président de l'adminis-

(1) Areh. des Côtes-du-Nord. Reg. de police administrative, 2, L, 57.
(2) CRESOLLES (Gabriel-Tonathaa) dut faire sa soumission vers le 6 frimaire

an IX (27 novembre 1800) Arch. des Côtes-dit-Nord. Arrêté du Préfet.
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tration municipale de Penvenan, » et de plus la place de la date
du crime est laissée en blanc.

Au nombre des autres lettres, on en cite une qui est écrite
par Taupin. Le rapport qui n'indique pas où se trouve son, auteur,
ni à qui il s'adresse, fait ces réflexions à son sujet :

Taupin est un homme d'environ cinquante ans, fortement constitué.

Il était maitre d'hôtel de Le Mintier, ci-devant évèque de Tréguier, avec

lequel il avait émigré. Il est très sanguinaire et connaît bien le pays de

Tréguier et de Lannion. Les deux expéditions dont il parle et dans

lesquelles il dit avoir fait une collecte de 2,272 francs sont, l'une celle

chez le citoyen Adam, commissaire du gouvernement près le canton de

Penvenan, demeurant à Plouguiel, près Tréguier. Le commissaire a été

blessé de coups de feu et de bayonnettes, mais il n'en est pas mort.

L'autre, chez un cultivateur nommé Joseph Le Guillou, demeurant près

La Roche-Derrien...

Le gentilhomme émigré dont parle Taupin, est Durumain, il n'en

parait pas satisfait, parce qu'il le prétend ambitieux (1).

Ce Taupin a fait afficher dernièrement un placard incendiaire à la

porte de la ci-devant cathédrale de Tréguier, renfermant des menaces

contre ceux qui prendraient les armes contre les royalistes.

Remarquez ce qu'il dit des dispositions des gens de condition aux-

quels il a proposé de servir la cause : « Ils attendent, dit-il, à voir les

(1) Le rapport de l'administration fait de Du Rumain le portrait suivant :
Durumain est un jeune homme, ancien page du roi, ex-officier au régiment •

Dauphin-Dragon, marié avant la révolution à une demoiselle Kermel, de Guin-
gamp. Il a sa mère et ses soeurs à Tréguier. Son père est mort insolvable et ses
enfants non émigrés ainsi que sa veuve ont renoncé à sa succession. Ce Duru-
main n'est pas instruit, mais il est vigoureux et têtu. Il se tient depuis longtemps
dans la partie tantôt de Tréguier et tantôt de Léon, on il court les expéditions.

Le 22 brumaire an IX (13 novembre 1800), le sous-préfet de Launion consentit
à recevoir la soumission de Durumain dit Tonnerre, mais refusa d'acquiescer
à la demande qu'il fit « d'admettre à la même faveur les déserteurs qui formaient
en grande partie les bandes à ses ordres. v Arch. des Côtes-du-Nord. Police
administrative Corresp. extérieure, 2, L, 55 et 57). Ce mode de recrutement des
bandes avait été signalé depuis longtemps par l'administration centrale, qui
écrivait le 3 pluviôse an VIII au général Houdetot : « ... On dit qu'il vient
une quantité d déserteurs de Brest, tant marins que soldats. C'est un très grand
mal, car la majeure partie de ces gens va grossir la Chouannerie. u

Charles-Guillaume-Jean-Marie-Trolong Du Rumain, émigré amnistié, demanda
le 25 fructidor an XlI (12 septembre 1804) à se retirer à Lesneven (Finistère),
s'y maria et revint habiter la propriété du Rumain en Hengoat (Côtes-du-Nord)
(Id) Corresp. extérieure 5, mu, 57. 10 fruct. an XIII (28 août 1805).
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ordres émanés de Sa Majesté et l'accroissement du parti pour s'y joindre. »

Cela n'annonce pas beaucoup d'ardeur, mais il faut, en battant chaude-

ment les Chouans, empêcher que l'attrait de leurs forces ne puisse leur

faire de nouveaux partisans.

Un des paquets saisis sur Hautbois contenait une autre lettre
à l'adresse de Taupin ainsi que « des circulaires pour les jeunes
gens des villes de Guingamp et de Tréguier afin de tâcher de
paralyser, l'exécution des mesures prescrites par l'arrêté des
consuls du 21 nivôse (11 janvier 1800). » Lettre et circulaires
étaient signées de « Le Gris-Duval, général commandant la
division chouanique de Saint-Brieuc. »

Mais la pièce la plus importante sans contredit était une lettre
écrite de la côte, le 2 pluviôse, à quatre heures du matin, c'est-
à-dire quelques heures seulement avant l'arrestation du courrier
des Chouans. Le Nepvou-Carfort y annonçait à Le Gris-Duval
l'arrivée la nuit suivante de corvettes anglaises qui devaient
débarquer de la poudre et des armes.

X

M. Le Maout, en 1846, M. Jollivet, en 1856, et plus récem-
ment les Conférenciers ecclésiastiques de 1892, (qui paraissent
avoir ignoré la condamnation de Taupin et croire qu'il ne quitta
pas un instant la région de Tréguier), ont publié, au sujet de sa
mort, des récits tragiques, mais dont l'authenticité nous a paru
à première vue plus que douteuse (l).

Ces récits méritent d'être rapprochés.
On lit dans les Annales armoricaines :

Le 10 février 1799, un combat s'engagea au bourg , de Tréglamus,

entre la colonne mobile de Belle-Ile-en-Terre, forte d'environ 50 hommes,

(1) T&ESVAUX : Réimpression, II, p. 38. — LE MAOUT : Annales armori-

caines, p. 398. — JOLLIVET : Les Côtes-du-Nord, Guingamp, Rouquette, 1856,

tome III, p. 200. — Conférences ecclésiastiques, I, p. 15.



DE LE ROUX DE CHEF-DU-DOIS. 	 661

et les royalistes qui leur étaient de beaucoup supérieurs en nombre.

Soit avant, soit pendant la mêlée, Taupin avait été remarqué comme

aux aguets au pied d'un grand chêne, qu'on voit encore au nord du

bourg. Il fut couché en vue par un républicain qu'il ajustait lui-même,

les deux coups partirent ensemble et furent tellement bien dirigés que

les adversaires tombèrent au même instant, frappés de mort... Après

trois heures d'un combat, pendant lequel on s'abritait, pour tirer,

derrière les maisons et les murs des jardins, la colonne mobile ayant

épuisé ses munitions, fut obligée de battre en retraite. Elle fut pour-

suivie par quelques Chouans qui ne cessèrent de tirer sur elle, jusqu'à

mi-chemin de Tréglamus à Louargat. Le cadavre de Taupin, fut, dit-on,

transporté par les royalistes dans la nef de l'église, où il demeura toute

la nuit. Le lendemain, il fut inhumé avec dix autres morts, tant roya-

listes que républicains, dans une grande fosse creusée dans le cimetière,

au bout de l'aile nord de l'église.

Il est resté dans la mémoire des habitants de la paroisse de Trégla-

mus que M. Godest, prêtre assermenté qui . la desservait à cette époque,

fut tiré par Taupin d'un danger où il vit la mort de près. Les royalistes

venaient de le saisir et l'avaient garrotté pour le fusiller. Il attendait sa

fin, exposé publiquement aux yeux de ses paroissiens. Taupin, qui avait

été son compagnon de collège, arriva sur ces entrefaites, le reconnut,

et, saisissant un moment favorable, le délia et le fit s'échapper.

C'est là sans doute une bonne action, mais expie-t-elle l'assassinat de

Le Roux Chef-du-Bois?...

Ce passage a été reproduit par M. Jollivet, presque mot pour
mot.

Les Conférenciers ecclésiastiques de 1892, eux, ne pouvaient
se contenter de copier servilement le récit de M. Le Maout, et
ils l'ont quelque peu remanié :

M. Godest, disent-ils, dut remplacer M. Loyer, recteur de Tréglamus.

Godest prêta le serment demandé par les révolutionnaires et dut la

vie à M. Pierre Taupin, intendant de Mgr Le Mintier, évêque de Tré-

guier. M. Taupin venait de remporter un brillant avantage à Tréglamus

et assistait paisiblement à la messe, lorsqu'un enfant vint l'avertir que

l'ennemi approchait. C'était le 10 février 1799. M. Taupin voit les soldats

s'apprêtant à fusiller un prêtre assermenté, qu'ils accusaient de les avoir

trahis. Taupin reconnaît que c'est M. Godest, son ancien condisciple de
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classe; immédiatement il le sauve de leurs mains, puis grimpe sur un

mur pour observer l'ennemi. Au moment où sa tête dépassait la crête

du mur, il reçoit une balle et meurt. La tradition a conservé le nom du

meurtrier : il s'appelait Nicolas Le Guen. M. Taupin fut enterré dans le

cimetière de Tréglamus au bout de l'aile nord de l'église. Jusqu'en 1830,

le recteur qu'il avait sauvé conduisit chaque année la procession du jour

des Morts à la tombe de Taupin.

Ce récit n'est pas absolument clair et pourrait faire croire
que MM. les Conférenciers, qui ont une façon particulière d'in-
terpréter la tradition orale, ont métamorphosé en soldats de la
République les Chouans qui s'apprêtaient à fusiller le prêtre
constitutionnel.

Faut-il signaler l'invraisemblance de ce qui suit? Taupin « l'in-
tendant de Mgr Le Mintier, » Taupin, que nous savons originaire
du Calvados et qu'on nous donne comme « condisciple de classe »
de l'abbé Godest, qui était né en Basse-Bretagne?

Ce que nous ne pouvons laisser passer, c'est ce qu'ils racontent
de cet ecclésiastique qui ne fut pas recteur, mais seulement
vicaire è Tréglamus. Ne s'avisent-ils pas de nous le représenter
processionnant en 1830, alors qu'il leur était si facile de trouver
la preuve qu'il était décédé.. , vingt ans auparavant (1)?

Après des découvertes semblables nous avons été amenés à
nous demander si vraiment Taupin fut tué à Tréglamus, comme
on nous l'affirme.

(1) M. Godest (Yves), né à Saint-Laurent, le 7 août 1765, était vicaire à Tré-
glamus, au commencement de la Révolution. Un certificat du bureau municipal
du canton de Belle-ne-en-Terre, constate, à la date du 9 thermidor an VI
(27 juin 1798), qu'il réside à Tréglamus comme vicaire, depuis 1791. Après le
Concordat, il fut nommé desservant à Landébaéron, et son traitement partit du
l et messidor an XII (20 juin 1804). Il y est mort le 24 mars 1810 (Arch. des
Côtes-du-Nord, Dossier spécial, série N. — Reg. de comptabilité du clergé,
série N. — Tables décennales. — Circonscription des succursales du diocèse de
Saint-Brieuc et nomination de leurs desservans, Saint-Brieuc, Prudhomme,
1804. — 111ém. de la Soc. ara et hist. des Côtes-du-Nord, 2 e série, t. III, 2e liv.,
Saint-Brieuc, 1889: Le Clergé dans le diocèse de Saint-Brieuc avant, pendant
et après la Révolution, p. 356). C'est à tort que ce dernier travail anonyme,
mais qui est, croyons-nous, d'un abbé Guillaume Le Sage, ne fait pas figurer
M. Godest dans la liste qu'il donne des a prêtres jureurs. n Cette liste est du reste
très incomplète.	 -
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Nous n'étonnerons personne en disant que c'est en vain que
l'on chercherait le décès de Taupin au 10 février 1799 (22 plu-
viôse an VII), puisque plusieurs des documents que nous avons
cités en dernier lieu, établissent de façon absolument certaine
qu'il vivait et chouannait même, un an après cette date.

Mais il n'y a pas lieu de chicaner outre mesure ces auteurs
au sujet d'une erreur qui n'est probablement, de leur part,
qu'une confusion dans une traduction de date. Il est si facile,
en feuilletant le Manuel pour la concordance des calendriers

républicain et grégorien de confondre l'an VII avec l'an VIII!
En tout cas, nous pouvons affirmer, — bien que le nom de
Taupin ne figure pas sur les registres de la commune de Tré-
glamus et qu'il n'y ait aucun anonyme inscrit à cette date, —
qu'il fut tué pourtant dans cette commune, exactement un an
après, c'est-à-dire le 10 février 1800 (21 pluviôse an VIII).

Pour le prouver, nous n'avons encore qu'à nous reporter aux
registres de l'administration centrale du département.

Le 23 pluviôse an VIII (12 février 1800), elle écrit au général
en chef de l'armée de l'Ouest et à l'administration municipale
de Guingamp :

Le 21, un détachement composé de 60 hommes, la plupart conscrits,

du cantonnement de Belle-Isle-en-Terre a trouvé les brigands à Tré-

glamus et a eu un engagement dans lequel il a été écrasé.

A la même date, l'administration centrale envoie des rensei-
gnements presque identiques au citoyen La Martinière, chef de
bataillon, commandant l'arrondissement de Pontivy ( 1), mais en
mentionnant de plus « la mort d'un des chefs brigands, Taupin,

qui a été tué. » Elle ajoute ensuite :

Deux cents hommes de cette dernière légion avaient fait, peu de jours

avant la pacification, une invasion sur le territoire des ci-devant districts

de Pontrieux et de Guingamp.

(1) C'est l'ancien aide de camp du général Valletaux (Voir plus haut).
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Dans une autre lettre de l'administration centrale au général
en chef Brune (11 ventôse, 2 mars 1800, au milieu de détails
sur l'organisation des Chouans, nous trouvons encore la confir-
mation de la mort de Taupin :

Nous comptons dans ce département quatre légions (de Chouans)

formant une division sous les ordres de Legris-Duval. L'une commandée

par Garnier-Kerigant, beau-frère de Legris, tenait le pays de Dinan ;

une autre commandée par Le Métaér (1), tenait le pays de Lamballe; une

autre, destinée à exploiter la partie basse du département, était commandée

par Taupin, qui a été tué; la quatrième tenant le pays entre Saint-Brieuc,

Loudéac, Moncontour et Quintin, devait étre commandée par Gouyon

de Plémy, ex-officier au régiment de Bretagne-Infanterie... Indépendam-

ment il y en avait quatre autres..., etc.

Puissiez-vous consolider votre ouvrage par des mesures qui délivrent

la société d'une foule de gens sans aveu, de galériens, de déserteurs, qui

s'étaient jettés dans les Chouans et qui en formaient les noyaux les plus

redoutables, comme bientôt ils formeraient encore des associations qui

ne manqueraient pas de porter l'effroi dans les campagnes et d'infester

les routes...

Ce but sera-t-il bientôt atteint? Hélas ! l'administration parait
en douter et elle se désole de voir la façon dont sont combinés les
mouvements de troupes et dont se fait la recherche des Chouans.
La veille de « la malheureuse affaire de Tréglamus, » un déta-
chement n'avait-il pas traversé cette commune sans se douter
de rien? Ce qui manque donc, c'est un chef habile, connaissant
le pays pour dépister les brigands et mener à bonne fin des opé-
rations militaires d'un genre si particulier. Ce chef paraît tout
désigné. C'est le général Valletaux qui a déjà fait ses preuves,
qui habite le pays, mais dont on semble s'obstiner à ne pas
utiliser les services (a).

(1) Le Métaër bénéficia de l'amnistie. A la date du 29 nivôse an XIII
(19 janvier 1805), il demanda et obtint, le 20 pluviôse (9 février), de se rendre
à La Guercbe (Ille-et-Vilaine), oui l'appelaient des affaires de famille (Arch.
des Côtes-du-Nord, Police administ., reg. 5, m, 57.

(2) Aux mois de ventôse et de germinal an VIII, le général Valletaux, de
Saint-Brieuc (sic), figure sur la liste du jury spécial.
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N'oublions pas toutefois que la surprise de Tréglamus eut pour
résultat immédiat, en décapitant « la bande à Taupin, » de
réchauffer en outre le zèle et le courage des patriotes levés, le
mois précédent, par l'arrêté de l'administration départementale.
Aussi celle-ci, à la date du 27 pluviôse (16 février 1800),
envoyait-elle deux adresses, l'une à la municipalité de Pontrieux
et la seconde aux municipalités de Tréguier, Lannion, La Roche-
Derrien, Paimpol, en même temps qu'aux agents de Plourivo et
de Saint-Clet, pour les féliciter hautement de l'empressement
que leurs concitoyens de la garde nationale sédentaire avaient
mis à se réunir à Pontrieux pour, de là, marcher résolument
contre les envahisseurs :

Leur ardeur, leur dévouement, leur bonne conduite, tout, disait-elle,

a, dans cette circonstance retracé ces beaux jours de la Révolution, où

les citoyens, courant aux armes, et rivalisant avec les vieilles troupes

de vigilance et de bravoure, se chargeaient en même temps du soin de

maintenir la tranquillité intérieure 0).

XI

11 est temps de conclure.
Que fut en réalité Le Roux de Chef-du-Bois?
Avec un luxe peut-être excessif de documents, nous croyons

avoir montré quelle fut sa vie et combien la légende nous avait
égarés sur son compte. Il ne fut, à vrai dire, ni meilleur, ni pire
que ses collègues, que Palasne de Champeaux, qui le précéda,
que Cartel qui lui succéda dans les fonctions à la fois délicates
et terribles de président du tribunal criminel. A ces deux-là, les
écrivains royalistes eux-mêmes ont rendu entière justice et nous

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Police administr. Correspondance intér., reg. 2,
L, 55 et 57.

Paimpol, il faut le reconnaître, quand il fut question de fournir son con-
tingent dans la levée de 150 hommes, montra assez peu d'enthousiasme, et il
fallut une sévère admonestation du Département pour l'y déterminer (Id., reg.
2, L, 58, 27 nivôse an VIII, 17 janvier 1800).

11
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ne voyons pas bien sur quelles preuves on pourrait désormais
s'appuyer pour flétrir la mémoire de Le Roux de Chef-du-Bois
et l'empêcher de prendre sa place dans cette catégorie d'hommes
publics qu'apprécie en des termes, — optimistes d'après nous, —
un écrivain breton, dont l'appréciation doit être peu suspecte :

Hâtons-nous de le dire, grâce au dévouement, à l'énergie de ses

magistrats et de ses administrateurs, tous hommes du pays et réfrac-

taires aux doctrines sanguinaires, Saint-Brieuc n'eut à pleurer que sur

un nombre relativement restreint de victimes, alors que toutes nos cités

importantes de Bretagne subissaient les hécatombes provoquées par les

farouches missionnaires de la Terreur. La mémoire de ces hommes

courageux, qui ne craignirent pas de conserver et d'exercer le pouvoir,

en ces jours terribles, doit être entourée d'estime, d'une sincère recon-

naissance. La chronique particulière d'un grand nombre de familles

briochines est pleine des actes courageux de ces magistrats, qui sau-

vèrent les têtes et les biens de plusieurs de leurs concitoyens, recélant

sous leur propre toit, prêtres et émigrés, girondins et proscrits de toutes

sortes, au péril de leur vie, alors qu'ils étaient chargés, eux-mêmes,

de promulguer des arrêts de mort(').

(1) Du BoIs DE LA VILLERABEL (Arthur vicomte) : A travers le vieux Saint-
Brieue. Souvenirs et monuments, 1891 (p. 215 de l'édition in-4°). — Voir aussi :
GESLIN DE BOURGOGNE et DE BARTHÉLÉMY : Anciens Evêches de Bretagne,
1856, t. II, p. 404. — LES MÊMES : Etudes sur la Recel. en Bretagne, 1858,
p. 94.

a Le nombre relativement restreint de victimes r dont parle M. de La Ville-
rabel a cependant été très exagéré. Ainsi nous avons plus haut signalé une
erreur de M. l'abbé Tresvaux, qui assure qu'une pauvre filandière, Jeanne
Richeceeur,fut exécutée pour avoir recélé un ecclésiastique.

Le même auteur écrit autre part :

... Le feu de la persécution n'était pas moins allumé dans le département des Cotes-du-
Nord que dans celui du Morbihan. La ville de Saint-Brieuc vit, dans un court espace de temps,
verser le sang de plusieurs prêtres fidèles. Le premier qui périt par le fer de la guillotine fut
M. Jean LE MAURE, du diocèse de Saint-Malo, et caché à Hénanbihen, prés de Plancoët. Son
exécution eut lieu le ions' de l'Epiphanie, 6 janvier 1794. Dix jours plus tard, c'est-à-dire
Ze 16, M. Jean–Baptiste-Joseph BOULANGER, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc, arrêté en 1793,
se vit condamner ii mort comme prêtre réfractaire et scella le lendemain sa foi de son sang...
L'échafaud fut encore teint du sang d'un autre prêtre. C'était Dom Léonard Laurent BILLION,

religieux bénédictin qui, après avoir été expulsé de son cloître, s'était fixé à Saint-Brieuc on il
exerçait le saint ministère. Il n'en fallut pas davantage pour qu'il parfit coupable aux yeux
des révolutionnaires; ils le jettérent d'abord en prison, on il passa quelques semaines; puis le
tribunal criminel le condamna à mort, le 18 février, comme prêtre réfractaire, et il fut
exécuté le lendemain (Réimpression, t. I, p. 539).

Voilà, semble-t-il, des faits qui sont aussi précisés que possible et qui paraissent
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Oui, Le Roux de Chef-du-Bois a droit a une place parmi ces
magistrats et, a défaut d'autre justification de sa conduite, on
pourrait se contenter de cette simple lettre que lui adressèrent
ses anciens collègues de l'Assemblée départementale, un mois
environ après la triste affaire qui devait donner naissance a la
fameuse légende :

Du 29 prairial an II (17 juin 1794), au citoyen Le Roux, président du

tribunal criminel :

Tu sais que la surveillance générale, qui nous était attribuée avant

la loi du 14 frimaire et les mouvements occasionnés par l'approche des

brigands avaient arriéré l'expédition des affaires particulières. La loi du

27 germinal ordonne de les terminer sous trois mois : nous sommes

d'ailleurs réduits à cinq membres. Cependant si aujourd'hui elles peuvent

te laisser quelques moments de loisir, tu rendrais service à la chose

publique et à nous en particulier si tu voulais nous proposer des rapports

sur quelques affaires importantes.

Nous t'y invitons avec une entière confiance de ta bonne volonté.

Nous connaissions ton zèle, tes lumières et ton expérience dans les

travaux de l'administration, mais tes fonctions publiques te donnaient

de grandes occupations (1 ). u

indiscutables. Eh bien! Il n'en est pas un seul de vrai. Pas plus que Jeanne
Richeceeur, en effet, ni M. Boulanger, ni M. Hillion, ni M. Le Maître périrent
sur l'échafaud. Ce qui n'a pas empêché nombre d'auteurs, après M. Tresvaux,
de reproduire ces passages sans avoir pris la peine de les contrôler (Voir notam-
ment A. DURAND : Ar feiz hag ar vro, 259. — G. DE BOURGOGNE et de BAR-

THÉLÉMY : Anciens Evêchés, II, 404 et Rendes, 72. — LE BASTARD (Due), en
religion ANNE DE JÉSUS : list. de Bretagne par an pauvre chercheur de pain,
Brest, 1878, pp. 613 et suivantes. - Les Conférences ecclésiastiques de 1892. Le
diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire, I, 276, II, 14, 56, etc.
— Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc avant, pendant et après la Révolution
(Méat. de la Soc. arch. des Côtes-du-Nord, 1869), etc.

Il y a mieux encore. Tout récemment M. l'abbé Rozé publiait une brochure
de quelques pages, aussi riches en inexactitudes et en naïvetés qu'un volume
entier des Conférences ecclésiastiques. Çà et là, il nous cite en effet un certain
nombre de nouvelles victimes apocryphes, dont on chercherait inutilement les
noms dans les listes de Prudhomme ou même ailleurs. (P.-J. RozÉ, missionnaire
apostolique et chanoine de Port-Louis : Biographie d'un prêtre de Corseul pen-
dant la Révolution. M. P. J. Le Sage. Prudhomme, Saint-Brieuc, in-8e, 1899.
Voir notamment pp. 27, 45 et 46). Au reste, M. l'abbé Rozé est documenté d'une
façon toute spéciale. Ne nous donne-t-il pas (p. 31) des détails sur... l'exécution
du P. Hillion?

(1) Arch. des Côtes-du-Nord, Corresp. générale du département, reg. n° 3.
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Voilà l'appréciation portée par des hommes que les écrivains
royalistes eux-mêmes ont déclaré « modérés, courageux, réfrac-
taires aux idées sanguinaires ! »

En nous occupant de Le Roux de Chef-du-Bois, nous avons
(pas assez toutefois à notre gré) mis en lumière la vie du Chouan,
du chef de bande Taupin. Taupin et Chef-du-Bois! Ces deux
noms qui, dans le pays trécorrois, sont rarement cités sépa-
rément, y ont conservé une étrange célébrité. Mais, il faut le
reconnaître, le nom de la victime y est plus exécré encore que
le nom de celui qui, à tort ou à raison, passe pour l'assassin.
Au premier abord cela peut paraître bizarre. Rien pourtant de
plus facile à expliquer.

La mémoire du peuple n'est pas compliquée et, en bien comme
en mal, elle ne retient d'ordinaire que le nom qui l'a frappé
davantage, le nom du héros ou du criminel qui lui a paru être
au premier plan, le nom de celui qui devait être « le chef, » ou
qui lui a semblé avoir la responsabilité du commandement.
Demandez a un Breton quels furent les glorieux compagnons de
Beaumanoir au combat de Mie-Voie? Demandez au peuple de
Nantes quels furent les complices de Carrier? Il s'est passé
quelque chose de semblable pour Le Roux de Chef-du-Bois. Sur
le moment, dans le pays de Tréguier, l'imagination du public
a été fortement surexcitée par cette triple condamnation à
mort, et les malédictions ont dû éclater indifféremment contre
la loi inexorable, le dénonciateur, l'accusateur, les juges, les
soldats, le bourreau! Mais, avec les années, les acteurs et les
spectateurs du drame ont disparu, les uns après les autres ; peu
à peu les haines se sont endormies; tous les détails de cette
affaire se sont obscurcis dans le souvenir populaire, où les per-
sonnages, responsables à divers degrés, se sont confondus, puis
fondus en un unique personnage, Le Roux de Chef-du-Bois, qui
a été dès lors rendu seul responsable, et qui, véritable bouc
émissaire, est resté chargé de tous les péchés d'Israël. Au fait,
tout ne le désignait-il pas pour ce rôle? N'était-ce pas lui qui
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avait présidé les débats du tribunal criminel? N'était-ce pas lui
qui avait prononcé la terrible condamnation? Et ce n'est pas
seulement pour avoir été « le chef » dans la circonstance que la
légende le guettait. Elle devait s'emparer de lui fatalement, parce
que c'était un homme en vue de cette région, où il était né et où
il habitait; parce que sa mort avait été tragique et mystérieuse;
enfin parce qu'il ne laissait pas d'enfants pour défendre sa
mémoire.

Pour Taupin, au contraire, c'est presque l'inverse qui devait
se produire. Sans doute, pour la population de la plus grande
partie du département, il a été et reste encore le chef de bri-
gands sans scrupules et sans pitié; mais, dans le pays de Tré-
guier, il n'en a pas été de même. Du moment que Chef-du-
Bois, de par la légende, était le plus exécrable des monstres,
en débarrasser la terre ne pouvait être qu'un titre à la recon-
naissance publique. Voilà pourquoi Taupin, non seulement y
a été amnistié de ses crimes, mais y est devenu une sorte de
personnage de tragédie, un héros désintéressé n'ayant au cœur
qu'une passion : la vengeance! Cette passion est parfois mau-
vaise conseillère, et, s'il prit part h l'assassinat, on peut dire
qu'elle dirigea mal ses coups. Toutefois, sans l'excuser, nous ne
saurions refuser les circonstances atténuantes h ce malheureux
qui avait été si cruellement torturé dans ses plus chères affec-
tions.

Avant de terminer, nous voudrions pouvoir répondre h une
question, que le lecteur a dû évidemment se poser plus d'une fois.
Qui donc a pu rapporter le dernier entretien de Le Roux et de
Taupin, « cet affreux colloque qui n'eut que Dieu comme
témoin w ? » A défaut de document précis, nous avons dû nous
adresser h la tradition orale qui, du reste, est loin de nous avoir
fixé sur ce point. Ainsi, d'après les uns, ce serait Taupin lui-
même qui, avant de mourir, aurait fait cette confession émou-

(1) LE MAOUT, 390.
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vante. D'autres assurent, au contraire, que c'est une confidence,
un secret qu'il légua aux siens, et qui ne fut dévoilé par eux
qu'après la Révolution ( 1 ). Chacun est libre d'opter entre ces
deux opinions et même de rejeter l'une et l'autre. Il y aurait,
— ceci est une simple supposition de notre part, — une expli-
cation plus vraisemblable : c'est que Taupin, dans une de ses
lettres qui furent saisies, se serait vanté de ce crime, de ce
crime auquel il est possible qu'il n'ait pas participe °.

Mais que peut-il rester désormais de la fameuse légende histo-
rique de Le Roux de Chef-du-Bois? Peu de chose, si peu de
chose morne que nous nous flatterions volontiers de l'avoir
tuée, si nous avions affaire seulement h des hommes conscien-
cieux et n'ayant pour objectif que la recherche de la vérité
et de la justice.

Mais on ne se débarrasse pas si facilement d'une légende : rien
ne nous dit que, dans un siècle et plus, elle ne sera pas encore
debout, conservée pieusement par la tradition populaire. Rien
ne prouve qu'elle ne vivra pas, soigneusement entretenue par
les successeurs des Muret et des Crétineau-Joly, qui continue-
ront à la prupager, sans se préoccuper de savoir si, par leur
faute, la mémoire d'un honnête homme ne restera pas désho-
norée h tout jamais.

Tuer une légende? La légende historique, c'est l'hydre h sept

(1) Sous la Restauration, dit M. Muret (Hist. des guerres de l'Ouest, p. 351),
un fils de Taupin fut employé des douanes, et, en 1830, donna sa démission de
cette place, sa seule ressource. M. Victor Pierre (la Terreur sous le Directoire,
pp. 280 et 416), nous parle aussi d'un Hilarion Taupin, pore jésuite et petit-fils
du déporté. Cet ecclésiastique lui a fourni e une complainte bretonne sur la
mort de M me Taupin, complainte empruntée à un recueil qu'on lui dit très rare.»
Ce recueil est tout simplement le livre Ar feiz hag ar vro de M. l'abbé Durand.
Le P. Hilarion Taupin, ancien professeur-préparateur de l'école Saint-Cyr à la
Rue des Poste», s'était, il y a quelques années, retiré à Angers.

(2) Cela expliquerait en même temps comment l'administration centrale
acquit la preuve de la culpabilité de Taupin (Voir plus haut, Rapports de
l'administration des 15 et 22 frimaire an VIII). On aura peut-être la clef de
cette énigme quand seront dépouillées les liasses qui étaient entassées dans
les anciens bâtiments des archives départementales, ou quand on aura pu sortir
de la poussière et classer utilement les archives de la ville de Tréguier.
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têtes de la fable. Elle renaît toujours par quelque endroit. Du
moins, ce travail n'aura pas été inutile, s'il ruine une de ces
légendes dans l'esprit de ceux qui lisent et jugent sans parti
pris.

NOTES

A. — Note pour la page 243 du tome XIV.

Lannion, 15 floréal, an 26 de la République, f. u. et indivisible
(4 mai 1794).

L'Accusateur public au Tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord,
aux Administrateurs et Agent national du district de Loudéac :

CITOYENS,

J'ai reçu hier la petite procédure jointe à votre lettre du 7, qui m'a

été renvoïée ici, où je suis en réquisition très active. Je crois que cette

affaire (de Plouguenast) est le fruit d'une vengeance particulière et très

réfléchie, car le grand prêtre est un dénonciateur, un esprit dominant.

La procédure est nulle, je la ferai casser à mon retour W.

Hier, deux prêtres arrêtés à Tréguier furent exécutés ici, et ce matin

on exécutera à Tréguier la femme de chambre de l'ex-évêque qui a

recélé ces prêtres, puis a joué le rôle de royaliste même en face du

tribunal. Cette misérable a cinq enfants et son mari émigré avec l'ex-

évêque; des habitants de Tréguier ont recueilli ces êtres malheureux;

leur méchante mère excite l'indignation publique.

(1) L'accusateur public fait ici allusion à François-Marc Lalleton, curé cons-
titutionnel et maire de Plouguenast, qui, de concert avec son vicaire Gicquel,
agent national de la commune, avait fait arrêter et conduire au district de Lou-
déac, un pauvre taillandier, François Maros, âgé de 25 ans, sous l'inculpation
d'avoir crié un soir : Vive le roi! au diable la nation!

Dans sa remontrance, datée de Lannion, Besné fit d'abord remarquer au tri-
bunal criminel que les propos incriminés remontaient à plus de dix mois, que
la procédure était a absurde D et des plus irrégulières, enfin que la plainte éma-
nait a d'un prêtre célébre par ses dénonciations... d'un génie dominateur et
turbulent... » L'accusation n'était donc pas sérieuse. Aussi Maros, qui se décla-
rait victime du ressentiment de deux ennemis de son père (l'un d'eux se rétracta
même au cours du procès), et de la haine des ecclésiastiques de Plouguenast,
fut-il reconnu a un ami de Révolution D et acquitté par le tribunal criminel, le
12 prairial an II, 31 mai 1794 (Arch. du trib.: Dossier n° 269).
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Je partirai en peu pour Tréguier afin de les faire marcher au pas, je

vois là un foyer d'aristocratie, mais je le démantelerai.

Salut en la République et fraternité.

B. — Note pour la page 258 du tome XIV.

Extrait d'une lettre de Gaultier, ancien suppléant à l'Assemblée législa-

tive, ancien conventionnel, devenu membre des Cinq-Cents, datée de Pontrieux,

le 12 messidor an IV (30 juin 4796), et adressée par lui à son collègue

Couppé de Kervennou, qui avait été antérieurement député à l'Assemblée

constituante, puis à la Convention :

« ... J'ai reçu hier, mon cher collègue et ami, ta lettre du 29 prairial

(17 juin 4796)... Je suis surpris que tu n'aye pas reçu une lettre par la-

quelle je t'annoncois l'assassinat de Chef du Bois Le Roux avec quelques

détails; il faut que cette lettre ait été égarée ou retardée, ce qui m'in-

quiète. Le Roux a été surpris. Les assasins ont pénétré dans sa cour

vers onze heures du soir. Ils ont trouvé le moyen d'entrer dans le salon

après avoir démonté l'abat-vent, enlevé un careau de vitre du chassi et

ouvert la fenêtre du salon ; ils ont entré dans la cuisine, ont pri un tison

et sont venus dans l'entrée allumer une chandelle. Ils ont monté dans

la chambre de Le Roux qui étoit ouverte et l'ont trouvé qui dormoit. Il

paroit qu'ils lui ont tiré trois coups de feu, deux à la tête et un qui lui

a pénétré la poitrine en passant-par le bras qu'on a trouvé cassé. Per-

sonne n'a rien entendu que la servante qui s'est réveillée au bruit des

coups de feu. Elle s'est précipitée à la porte de la cuisine pour fuir et

l'ayant trouvée fermée elle s'est sauvée par une fenêtre. Un des scélérats

qui étoit en sentinelle lui a crié d'arrêter; mais elle a eu le bonheur

d'échapper en se cachant dans un hallier d'où elle a entendu la senti-

nelle avertir les assasins, en breton, que la f... p... de servante s'étoit

sauvée et qu'il falloit se retirer promptement de peur qu'elle n'eût donné

l'allerte, et qu'elle pouvoit compter que tot ou tard elle auroit subi le

sort de son maître. On n'a encore acquis aucune connoissance sur les

assasins et les soupçons varient infiniment. Pour moi je pense que ce

coup a été fait par ou à l'instigation des émigrés rentrés et ce fait est

d'autant plus présumable, qu'on a vu, l'après-midi, c'est à dire environ

(1) Arch. des L'ôtes-de.Nord, sér. L, Police administrative, etc. (floréal an II).
Ce document, comme la plupart de ceux que nous avons reproduits au cours de
ce travail, nous a été communiqué par M. l'archiviste Tempier.

BESNÉ (1).
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huit heures du soir trois hommes armés de fusils, vêtus en carmagnole,

pantalon vers et chapeau à haute cuve, passant dans le chemin de

Ploézal à Peumerit. Il y a quelques jours qu'on n'entend plus parler

d'émigrés rentrés et cependant on commet toujours des vols. Il vient

d'en être commis un au moulin de Kerversaut 	

Mes compliments à Babey, Bourneville, Bohan, Kervélégan et autres

nos amis et à nos hôtes. Je te salue et te souhaite une bonne santé et

surtout sùreté et tranquilité, ce qui sera le fruit de la défection totale et

prompte punition des conspirateurs qui tourmentent le corps législatif

et le gouvernement.
GAULTIER W.

C. — Note pour la page 667 du tome XIV.

M. l'abbé Rozé est documenté d'une façon toute spéciale. Ne nous

donne-t-il pas (p. 31) des détails sur l'exécution du P. H.illion, qui fut

seulement condamné à la détention, et (p. 46) sur celle des femmes

Bouloux et Langlois, qui furent acquittées, l'accusateur public ayant

abandonné l'accusation? (Arch. des Côtes-du-Nord, S. L. Lettre de l'accu-

sateur public du 17 messidor an II. — Procès-verbal d'une visite à la

maison d'arrêt de Dinan, le 27 prairial an II, etc. — Tribunal criminel :

Dossiers, nos 225, 251, 259, etc...)

D. -- Note pour la page 670 du tome XIV.

Les Archives du tribunal civil de Saint-Brieuc possèdent un très

volumineux dossier, où il est fréquemment question de ce fils Taupin,

qui, d'après M. Muret, fut employé des Douanes sous la Restauration, et qui

donna, en 1830, sa démission de cette place, sa seule ressource. La liasse,

qui n'est pas numérotée, porte la suscription suivante : PROCÉDURE CRI-

MINELLE CONTRE CHARLES TROLONG-DURUMAIN ET FILS, TAUPIN ET AUTRES,

COMMENCÉE EN 1815 ET JUGÉE EN OCTOBRE 1819 ET JANVIER 1821. Or ce que

n'a pas dit l'auteur de l'Histoire des Guerres de l'Ouest, c'est que le jeune

Taupin, né et domicilié à Tréguier, où il était marin-pêcheur, s'était

enrôlé, pendant les Cent-Jours, dans la bande de Durumain, qui s'était

(1) Cette lettre, qui confirme absolument les procès-verbaux rapportés plus
haut, fait partie de la collection de M. Alain Raison du Cleuziou, le distingué
secrétaire général de la Société d'Enculation des Côtes-du-Nord. Il a bien voulu
la communiquer à M. l'archiviste Tempier et l'autoriser à en prendre une copie
qui a été classée dans le dépôt public à la Série L. (m). Police, etc...
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reformée, et qui avait même grossi son effectif en réquisitionnant les

jeunes gens du pays, obligés de marcher sous peine de mort.

Le 13 avril 1815, Durumain père avait résolu de tenter un grand coup,

la surprise de Lannion. Armé d'un fusil double, de deux pistolets, d'un

poignard, et portant à la boutonnière la croix de Saint-Louis, avec le

ruban de la décoration du Lys, Durumain, dit l'acte d'accusation, s'était

posté avec une cinquantaine d'hommes, au village de Lochrist, y arrêtant

tous les militaires en congé limité qui se rendaient à un conseil de revue,

convoqué à Lannion. Menaces, promesses, fausses nouvelles, tout était

mis en oeuvre pour les embaucher. Malheureusement pour le chef et pour

la bande, un soldat blessé qu'ils avaient laissé passer donna l'éveil à la

ville et, le lendemain, quand, au point du jour, ils arrivèrent à quelques

portées de fusil des premières maisons, ils furent consternés d'entendre

battre le rappel, et ils durent se résigner à rebrousser chemin. L'expé-

dition principale était manquée.

Pendant ce temps, un détachement de la même bande, commandé

par Durumain fils, opérait d'un autre côté. Vers huit heures du soir,

Taupin, qui avait escorté Durumain père dans la journée, se présentait

seul chez Le Gaël', notaire et maire . de Pommerit-Jaudi, se prétendant

chargé de lui remettre une lettre importante d'un de ses amis, maire de

Pontrieux. La femme de Le Caër, qui donnait en ce moment des soins

à un enfant malade, ne fit pas de difficulté pour lui dire que son mari

n'était pas encore revenu du bourg. Taupin s'y rendit aussitôt et se fit

indiquer l'auberge d'un nommé Le Coz, où Le Caër était attablé, buvant

du cidre avec son clerc, Yves Corlouer. Appelé au dehors, Le Caér

sortit sans méfiance et fut aussitôt appréhendé par six ou sept hommes

armés, qui s'étaient tenus cachés. Alors, malgré l'intervention de plu-

sieurs personnes présentes qu'ils maltraitèrent et menacèrent de mort,

ces misérables entraînèrent brutalement le malheureux par le chemin de

Pontrot jusqu'au passage de Kerscabot, sur la rivière du Jaudy.

Le lendemain, on trouvait à cet endroit un bateau échoué et tout

souillé de caillots de sang, qui avaient éclaboussé une partie de la berge.

Le même jour, les deux Durumain et Taupin avaient gagné les îles

anglaises. Enfin, huit jours après, le 22 avril, vis-à-vis du village de

Langarn, un pécheur découvrait, flottant entre deux eaux, un cadavre

au cou duquel était attachée une énorme pierre. C'était celui de Le

Cadi', qui avait été transpercé de coups de poignards ou de baïonnettes.

Quel avait pu être le mobile de cet assassinat?

D'après les pièces de l'instruction, Le Caër était un homme considéré

et vraiment populaire; mais il était connu comme patriote et ce titre
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avait suffi pour causer sa perte. On raconte aussi dans la région qu'en

sa qualité de maire, il avait dù signaler à l'autorité supérieure l'agi-

tation entretenue par les Durumain. Or, l'un d'eux, appelé un jour dans

le cabinet du sous-préfet, aurait pu parcourir des yeux la lettre dénon-

ciatrice, laissée ouverte sur une table. On dit encore que, dans une

discussion politique, Le Gaël- se serait laissé aller à traiter Durumain fils

de charlatan, et que celui-ci lui aurait riposté de suite : a Vous paierez

bien cher ce mot-là ! u (1)

L'instruction de cette affaire criminelle commença, et, après des

retards et des incidents de procédure de toute sorte, le 23 octobre 1819,

la Cour d'assises des Cotes-du-Nord prononça contre les fugitifs une

triple condamnation à mort :

a A chaque feuille de la volumineuse procédure à laquelle de pareils

attentats ont dd donner lieu, disait l'acte du Procureur général de la Cour

royale de Rennes, Durumain père et fils sont signalés comme moteurs,

provocateurs, exécuteurs de l'assassinat... Durumain fils, sous un masque

hypocrite et perfide, a marché à la tête des assassins..., Taupin, dont

l'acharnement est particulièrement remarqué, a figuré partout... »

La Cour d'assises acquitta au contraire deux autres accusés sur

lesquels pesaient certaines charges. C'était Louis Courson de la Ville-

Hélio, domicilié au Faouét (Côtes-du-Nord), également en fuite, et

Maudez Le Cozannet, cultivateur né et domicilié à Hengoat. Cé dernier,

le seul comparant, avait pourtant avoué dans son interrogatoire qu'il avait

fait partie de la bande.

Lors de la reprise de la Terreur blanche, c'est-à-dire lors de l'avène-

ment au pouvoir du parti ultra-royaliste, les deux Durumain et Taupin,

voyant que l'on récompensait officiellement comme services rendus des

actes du genre de celui qui avait motivé leur condamnation, s'empres-

sèrent de demander à purger leur contumace, et, le 17 janvier 1821, ils

comparurent, — on va juger dans quelles conditions, — à l'audience de

la Cour d'assises des Côtes-du-Nord.

Là, Durumain père se vanta d'avoir organisé un corps de troupe, en

avril 1815, pour défendre les droits de la monarchie légitime, empécher les

conscrits d'obéir aux lois de conscription, de recrutement ou à tout ordre

illégal qui serait émané de Napoléon fonaparte.

Quant à Durumain fils et Taupin, ils n'hésitèrent pas à reconnaître

qu'ils avaient entrainé de force Le Caër, mais uniquement pour l'amener

(1) Un exploit des Chouans pendant les Cent-Jours (récit d'un témoin), Lan-
nionnaia, 4 décembre 1886.
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à l'armée des royalistes, en vertu des ordres de Durumain père, puis comme

ils avaient eu affaire au château, ils avaient dû abandonner leur prison-

nier entre les mains d'un certain nombre de paysans et de conscrits qui

faisaient partie de l'armée royaliste. Ils apprirent plus tard que celui-ci,

à un moment donné, ayant voulu résister bu s'enfuir, avait été frappé

de coups de baïonnettes.

Bref, le jury déclara à l'unanimité non coupables et la Cour acquitta :

1 0 Charles-Guillaume-Jean-Marie TROLONG-DURUMAIN, âgé de 50 ans,

chef d'escadron de gendarmerie, né à Hengoat, domicilié de Saint-Pol

(Finistère).

20 Charles-Olivier-Marie TROLONG-DURUMAIN, âgé de 29 ans, ex-

officier de chasseurs à cheval du Morbihan, né à Guingamp, domicilié

à Lannion.

3 0 Yves-Louis-Pierre TAUPIN, âgé de 32 ans, né à Tréguier, sous-lieu-

tenant des douanes royales, domicilié à Landévénec (Finistère), lieu de

sa résidence.

La Cour laissa pourtant à leur charge, « les frais occasionnés par la

contumace, liquidés à la somme de 49 fr. 15, y compris 5 francs pour droits

d'enregistrement en principal et 8 fr. 80 p'ur tous droits de timbre, retrait,

signification et autres droits (1). 	 »

On comprend que cette condamnation ne parut pas une sanction suffi-

sante aux compatriotes de Le Gaël., qui. longtemps après, dit-on, agitèrent

entre eux des projets de représailles. Leur conscience se révoltait à

l'idée qu'un pareil crime pouvait rester impuni. Aujourd'hui même leurs

descendants ne veulent pas encore y croire et, — la légende s'en mêlant,

— on raconte dans le pays qu'un jour (?) des gens partis de La Roche

et de Pommerit-Jaudi, assaillirent le château du Rumain et massacrèrent

un de ses propriétaires.

(1) Le dossier auquel nous avons emprunté ces renseignements a été mis com-
plaisamment à notre disposition par M. Marcel, greffier au tribunal civil de
Saint-Brieuc.
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Le Patois et les Chansons du pays de Dol

ERRATA ET ADDENDA

Notes préliminaires.

Ajoutez. — Remarquer le changement si fréquent de 1 en r.
Ex. : arcool = alcool.

franelle = flanelle.

Morphologie.

Corrigez. — P. 575. 24 e ligne, au lieu de y lire var.

Glossaire.

P. 588. 31° ligne, â la place de bien	 lire lieu.
P. 595. 22° ligne,	 —	 nwezô — nivezô.

P. 598. 228 ligne,	 —	 seignore — seignorise.

La forme kprnfzr, que j'ai traduite trop charitablement, est
amenée ici pour la rime. « C'est pour mieux arimailler, » m'a-
t-on dit. Le mot ordinaire est kônaw, s. m. et désigne soit un
mari infidèle, soit un mari trompé. — Le kônaw est aussi un
gâteau populaire.

Testes patois.

P. 602. 7° ligne, au lieu de rccvyera lire rzpvyéra.
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Il nous semble assez curieux d'observer, au point de vue
phonétique, les transformations populaires des noms de famille.

Voici quelques exemples que j'ai recueillis.

Corvaisier 	 Kprvezyg (au féminin : la Kprvezycer).

Duine 	  Gibin (forme celtique Duin; orthographe du
XVIe siècle, Duynes).

Gazengel 	  Gadâjg.
Gédouin	  Jcpdwe (formes latines : Jodoinus, Gilduinus;

formes françaises : Jodoin , XIIIe siècle ;
Geldouin, XVIIe siècle; Gilduin).

Magloire 	  Mczgwgr (rare); Maglgr (ordinaire) [Forme
latine, Maglorius].

Poilvé 	  Pgly?' (var. Pglvoe).

Ruaux 	  Rem.
Rouault 	  Rwaw (var. rwaw).

Turmel 	  Turmg (au pluriel, les turmyaw).

Il serait intéressant de noter aussi la prononciation populaire
des noms de terre. On sait ce qu'ils deviennent sur les cartes
des géographes officiels!

Kadran, village en Epiniac (kadrê; kadrèn; kadre ;

kadran) ; etc.

XXXVI

L'amant fidèle.

Avecque moi la belle
Jamais de trahison,
Je suis l'amant fidèle,
Je ne suis pas trompeur.

Quand un garçon aime une fille,
Il va à la maison,
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Parle o (avec) la famille,
Jamais de trahison.
Je suis l'amant fidèle,
Je ne suis pas trompeur.

Accorde-moi la belle
Sur ta jd (joue) un baiser;
Jamais de trahison,
Je suis l'amant fidèle,
Je ne suis pas trompeur.

XXXVII

Complainte de M. Saint-Pez en montant sur l'échafaud

Au distri nan m'a dénoncé (=au district l'on m'a)

C'est pour m'y faire emprisonner,
D'un grand coeur je te pardonne,

En ta personne,
En ta personne.
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Je vous remercie mes amis,
Vous m'y mettez en paradis,
Vous m'y mettez en réjouissance,

En abondance,
En abondance.

(De Mue Jeanne LE SEN CNAL).

XXXVIII

Noël.

Trois pâtoureaux l'ont trouvé,
Dans un mouchoir l'ont enveloppé,
A l'église l'ont emporte;
Les cloches se sont mises à sonner.

Qu'ont donc les cloches à sonner?
C'est Jésus-Christ qu'est ici né.
C'est Jean-Baptiste qui l'ont baptisé,
Et Saint-Pierre qui l'a nommé.
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LAMENNAIS, sa vie, ses idées, pages choisies par MM. A. Molien et

F. Duine, prêtres de l'Oratoire (Lyon, Emm. Vitte, '1899, un vol.

de 352 pages in-89.

Une grande personnalité comme celle de Lamennais s'impose tou-

jours à l'attention et au respect des hommes de bonne foi ; il est

toujours intéressant d'en entendre parler. C'est assez dire avec quel

plaisir j'ai lu le livre que MM. A. Molien et F. Duine, prêtres de

l'Oratoire, viennent de publier sous ce titre : Lamennais, sa vie, ses
idées.

Disons tout de suite qu'on sent dans tout le livre une profonde

sympathie pour le grand écrivain. « Plaignons ses erreurs, » dit

l'Avertissement; «aimons-le pour les belles choses qu'il voulut réaliser

et pour les outrages dont on l'abreuva. » Et de même dans la lettre

d'envoi : « Un écrivain si convaincu, si.ardent peut se tromper, mais

il a ce qu'il faut pour réveiller les jeunes gens, et leur apprendre à se

dévouer pour tout idéal. » C'est donc une pensée d'utilité morale qui

a poussé MM. Molien et Duine à publier ces « Pages choisies, » qu'ils

destinent aux jeunes gens. Un haut idéal, c'est là, depuis longtemps,

ce qui manque à la jeunesse décadente de notre « fin de siècle. »

Les « Pages choisies » sont précédées d'une étude biographique et

critique d'environ 125 pages, écrite par M. Molien. Je voudrais en dire

quelques mots.

M. Molien a bien fait ressortir la personnalité si puissante de La-

mennais, cette fougue de nature, ce caractère impétueux, cette aine

violente et toujours dans les extrêmes, cette imagination de vision-

naire alliée à une tournure d'esprit toute géométrique et à une intran-

sigeance d'idées absolument inflexible. 11 nous fait comprendre cette

12
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« âme de combat; » et, dois-je le dire? il nous la fait admirer. Ce

n'est pas d'ailleurs sans faire des réserves; et il juge avec sévérité

l' « orgueil » et l' « entêtement » de Lamennais. Ces deux mots

reviennent souvent dans l'étude de M. Molien; j'ai même relevé au

passage les expressions d' « orgueil monstrueux » (p. 80) et d' « opi-

niâtreté invincible » (p. 84). Ces reproches sont d'ailleurs mêlés d'un

sentiment de pitié et d'une vive douleur au spectacle des « erreurs »

de Lamennais. M. Molien le plaint d'être tombé dans l'erreur; « le

pauvre prêtre, » dit-il quelque part avec une très réelle commisération

pour celui qu'on appelait avec horreur « l'apostat. »

J'aime cette nuance de sympathie et cette note de pitié; ces senti-

ments me sont une garantie de l'effort sincère que M. Molien a tâché

de réaliser vers l'impartialité. Impartial, pouvait-il l'être réellement?

Oserai-je dire que je me permets d'en douter un peu? On est prêtre,

on est tenu d'être attaché à la stricte orthodoxie, on déclare que l'au-

torité est « notre mère à tous » (p. 40), on proclame l'infaillibilité et

l'immutabilité de l'Eglise romaine (p. 93). Quoi de plus naturel? Ce

n'est pas moi qui chicanerai là-dessus M. Molien; tout ce que je veux

dire, c'est qu'il ne pouvait, c'est qu'il ne devait même pas être abso-

lument impartial; c'est enfin qu'il faut lui savoir gré de n'avoir pas

fulminé contre l'apostasie de Lamennais, et que je suis très touché de

l'émotion de pitié qui anime certaines pages de son étude.

Quant à ce qu'on appelle l'orgueil et l'entêtement de Lamennais,

ce sont là, je le sais, les reproches traditionnels des représentants de

l'Eglise à l'adresse des gens qui ont le malheur d'être des dissidents.

Or, pourquoi des appréciations si sévères? Les gardiens de l'ortho-

doxie croient-ils qu'on soit dissident de parti pris? qu'on se bouche

les yeux pour ne rien voir et les oreilles pour ne rien entendre? Ce

qu'ils nomment « orgueil» n'est le plus souvent qu'une forte convic-

tion; ce qu'ils nomment « opiniâtreté » ou « entêtement » n'est peut-

être qu'une grande sincérité de conscience, une passion ardente pour

ce qu'on croit être la vérité. — Mais l'évidence, dira-t-on, l'évidence

qui s'impose aux hommes de bonne foi et de bonne volonté? — Hélas!

la bonne volonté et la bonne foi peuvent se trouver, croyez-le, même

parmi les dissidents. Mais ce qui est l'évidence pour vous ne l'est

peut-être pas pour moi, parce que, comme disait Descartes, « nous

conduisons nos pensées par diverses voies. » ... Je n'ai garde d'in-
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sister; je tenais seulement à indiquer mes réserves; mais une dis-

cussion réelle serait déplacée ici, tout autant qu'inutile.

La vie de Lamennais comprend deux périodes, nettement séparées

par l'Encyclique pontificale du '13 août 1832.

Dans la première période, Lamennais met toutes ses forces de mili-

tant au service de l'Eglise catholique. C'est l'époque de l'Essai sur

l'indifférence en matière de religion (1818-1824); ce fameux ouvrage,

où l'auteur est absolument ultramontain et répudie les doctrines

gallicanes, eut un grand retentissement. Puis parut la Religion consi-

dérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil (1826), où La-

mennais, s'écartant du Concordat, voulait « soumettre l' Etat àl'Eglise» :

cet écrit lui valut une condamnation du tribunal correctionnel. Puis,

en 1829, c'est le livre « des Progrès de la Révolution et de la guerre

contre l'Eglise, » ouvrage qui renferme de violentes attaques contre

le gouvernement de Charles X et contre les évêques, en même temps

que contre l'enseignement national et laïque. A la même époque, il

fondait la Société de Saint-Pierre, dite aussi a Ecole ménaisienne, n

établie à La Chesnaie, et ayant pour but de « rétablir dans les esprits

l'autorité du Saint-Siège. » Arrive enfin la Révolution de juillet 1830,

et les idées de Lamennais s'en trouvent profondément modifiées; il se

détache de la royauté et inaugure ce qu'on a appelé le « Catholicisme

libéral, » dont l'organe est alors l'Avenir. Ce journal, qui parut du

mois d'août 1830 au mois de novembre 1831, était mal vu dans le

haut clergé et fut condamné à Rome par l'Encyclique Mirari vos

(15 août 1832).

Lamennais se soumit loyalement; mais peut-on empêcher le travail

intime des idées et de la conscience? En avril 1834 parurent les

Paroles d'un croyant; ce fut la rupture avec Home, puis avec son

frère et avec la Bretagne. En mai 1836, il quitte La Chesnaie pour

n'y plus revenir; il s'installe à Paris et y vit de sa plume. A cette

période appartiennent les Affaires de Rome, le Livre du peuple, le Pays

et le Gouvernement (1840), brochure qui le fit incarcérer à Sainte-

Pélagie; enfin, la Traduction des Evangiles (1845) d'où il s'efforçait

d'extraire une doctrine sociale. En effet, les questions sociales sont

alors la préoccupation dominante de Lamennais; sa doctrine est l'ori-

gine de ce qu'on appelle aujourd'hui le a Socialisme chrétien. D Elu
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en 1848 à l'Assemblée nationale, il n'y joua qu'un rôle effacé; il mourut

le 27 février 1854 dans la tristesse et la pauvreté.

Je n'ai pu, on le comprend, qu'esquisser brièvement la vie de

Lamennais, « une des plus grandes et des plus agitées » de notre

siècle. On en lira l'exposition détaillée dans l'intéressante étude de

M. Duine.

Et maintenant à quelle conclusion aboutir? Le P. Gratry disait de

Lamennais qu'il avait « contribué à relever le sentiment religieux

dans notre pays; » et Mgr de Quélus : « 11 a fait beaucoup de bien et

il n'a point fait de mal; il fut impuissant pour combattre la religion

qu'il avait défendue. » Mais il me semble qu'il y a plus à dire; La-

mennais a été l'apôtre d'idées nouvelles et grandement généreuses; il

voulait concilier la liberté, condition nécessaire du progrès, avec le

sentiment religieux sans lequel un peuple n'a plus d'idéal; cette con-

ciliation n'est pas faite encore, le sera-t-elle jamais? Est-elle donc

impossible? En tout cas, Lamennais avait le droit de dire : a J'ai semé

mon amour et ma pensée sur toutes les routes. Les uns les ont foulés

aux pieds, les autres en ont cueilli le fruit. » Oui, il a semé sans

compter ses pensées de large libéralisme, et c'est pour cela qu'il fut

attaqué, insulté, persécuté, méconnu; les puissants de ce monde

n'aiment pas qu'on vienne déranger leurs douces habitudes d'égoïsme

et d'autorité. — a Soyez infidèle, déiste, athée, on ne s'en alarmera

guère; on ne s'en fâchera même pas. Mais prenez garde de heurter les

opinions des théologiens ou les intérêts de la hiérarchie. Ceci ne se
pardonne point» (Molien et Duine, page 109); et ceci me parait préci-

sément expliquer toute la vie de Lamennais après les Paroles d'un
croyant.	 Gustave ALLAIS.

**

Philippe SAGNAC. La législation civile de la Révolution française
(1789-1804), Paris, 1898, 1 vol. in-80 de XX-445 pages.

Comment la Révolution française a-t-elle transformé la condition

des personnes et le régime de la propriété? Tel est le sujet de cet

excellent ouvrage. Il est d'un intérêt capital; car l'oeuvre législative

de la Révolution, plus encore que son oeuvre politique, a eu une

influence profonde sur l'histoire du monde : les derniers débris du
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régime seigneurial disparaissent; la personne humaine est émancipée;

tous les citoyens deviennent égaux en droit.

L'un des premiers effets de la Révolution a été d'établir l'unité de

la législation, que l'ancien régime n'avait pas réussi à fonder. Ce qui

la rendait impossible, c'étaient toutes les inégalités, qui pesaient sur

les personnes et sur les propriétés, c'était aussi l'intervention de

l'Eglise dans les institutions civiles. Or la Révolution a détruit tous

les privilèges et a sécularisé la société. L'esprit particulariste était

encore très fort en 1789 — les cahiers des Etats Généraux nous en

donnent la preuve, — mais il ne put tenir contre le courant tout-

puissant de la Révolution civile et sociale, qui créait une France

nouvelle.

M. Sagnac montre très fortement l'influence des principes philo-

sophiques sur la Révolution : « La réforme de la législation, dit-il,

n'a pu se faire que par une révolution dans les idées qui a passé ensuite

dans les faits. » Le XVIII° siècle, par réaction contre le despotisme

théologico-monarchique, proclame le droit naturel qui, sous diverses

formes, tend toujours à l'affranchissement de l'individu. L'émanci-

pation de l'être humain : tel a été le dogme de tous les hommes de la

Révolution; qu'ils aient été libéraux, comme les Constituants, ou

autoritaires comme les Conventionnels, c'est toujours l'individualisme

qui leur fut cher. Et c'est pourquoi leur oeuvre législative a été si

féconde. On l'oublie trop souvent; on attribue volontiers à Bonaparte

tout le mérite d'avoir mené à bien l'oeuvre du Code civil. M. Sagnac

démontre d'une façon irréfutable que la réforme de la législation a

été accomplie beaucoup moins par Bonaparte et Portalis que par les

assemblées révolutionnaires et leurs comités de législation.

L'auteur étudie tout d'abord la révolution qui s'opère dans le

régime de la propriété foncière. Il nous donne du régime antérieur à

1789 une bonne analyse, malheureusement un peu superficielle; l'on

ne s'en étonnera pas, car sur cette question, d'un intérêt capital, les

monographies sont encore peu nombreuses. Toutefois, il apparaît bien

clairement que les droits domaniaux subsistent toujours et même

qu'ils se sont accrus et sont devenus plus lourds dans les années qui

ont précédé la Révolution(').

(1) M. Sagnac a étudié spécialement cette question dans sa thèse latine :
Quornodo jura doneinii cocota fuerint re,gnaiete Ludovic() XVl, 1898.
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Les économistes, au XVIII° siècle, demandent déjà la libération de

la propriété paysanne, l'égalité des charges fiscales, la division du sol

par la suppression des biens de mainmorte, qui augmenterait le

nombre des propriétaires. Les classes rurales, déjà conscientes de

leurs besoins, formulent dans leurs cahiers les mêmes revendications.

Mais la plupart des députés du Tiers, qui sont des citadins et des

bourgeois, sont infiniment plus préoccupés de la révolution politique

que de la révolution sociale.

Eh bien! la révolution sociale devait naître spontanément :

M. Sagnac le prouve dans l'un des meilleurs chapitres de son livre.

Les troubles graves, qui éclatent dans les campagnes en juillet 1789,

sont vivement désapprouvés par les députés du Tiers, qui déclarent

que, tant que la réforme ne sera pas ratifiée par la loi, les droits

anciens doivent être maintenus dans leur intégrité. Ce sont les ordres

aristocratiques qui, dans la nuit du 4 août, renoncent spontanément

à leurs privilèges. Mais, dans la pratique, la Constituante montra un

esprit vraiment conservateur : elle ne supprima sans rachat que les

droits personnels; les droits réels devaient être rachetés et dans de

telles conditions que la réforme du régime foncier pouvait paraître

illusoire. Ainsi s'explique le mécontentement des paysans; déçus dans

leurs espérances, molestés par les seigneurs, ils s'insurgent de nou-

veau dans presque toute la France; les campagnes sont livrées à

l'anarchie. Et cependant la Constituante maintient ferme son système. —

La Législative, beaucoup plus révolutionnaire, renverse les rôles : ce

n'est plus au tenancier à prouver son droit mais au seigneur; à lui

de montrer son titre primordial, ce qui lui est presque toujours im-

possible. Les conditions de rachat deviennent aussi Deaucoup plus

favorables au paysan. Avec la Convention s'achève la révolution

sociale : elle supprime radicalement tous les droits seigneuriaux, sans

même respecter les rentes foncières; elle transfère au tenancier la

propriété libre et absolue de sa tenure. Il ne subsiste plus rien des

droits acquis. M. Sagnac blâme la violence du procédé; il eût été

plus prudent, pense-t-il, d'examiner les titres et de faire la part de

ce qui était légitime et de ce qui était illégitime dans les droits

anciens. Mais la distinction était-elle pratiquement possible? Il semble

que môme scientifiquement, elle ne l'est point. Les droits seigneuriaux

de toute espèce sont historiquement légaux : ils proviennent tous du
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droit de propriété sur les personnes et sur les terres, qui n'apparte-

nait primitivement qu'à la caste nobiliaire. Les révolutionnaires se

proposaient simplement de supprimer les privilèges et d'augmenter

le nombre des propriétaires; en réalité, et sans s'en rendre compte,

ils touchaient au principe de la propriété.

La vente des biens nationaux procède du même principe et entraîne

les mêmes conséquences. Mais, si elle constitue la première mesure

sociale de la Révolution, — elle date de novembre 1789, — c'est que

les besoins fiscaux de l'Etat en ont été la raison déterminante. Et c'est

encore le besoin d'argent, qui fait abolir les facilités de payement, qui

permettaient aux paysans d'acquérir les terres confisquées par la

nation. En dépit des mesures démocratiques de la Convention, voici

qu'apparaissent l'agiotage et la spéculation. M. Sagnac pense que c'est

la bourgeoisie qui a surtout profité de la vente des biens nationaux;

mais il ne l'a pu démontrer d'une façon précise. J'admets cependant

que dès l'époque révolutionnaire, une classe privilégiée se reconstitue.

Sans aucun doute, la révolution sociale a été favorable à la bour-

geoisie. Mais il est certain aussi qu'elle a amélioré le sort des

paysans, qu'elle a contribué à leur émancipation. Dans quelle mesure?

C'est ce qu'il nous importerait de savoir.

L'affranchissement des personnes n'a pas demandé moins de temps

que l'affranchissement des terres. S'il provoque moins de difficultés,

d'autre part, il n'est pas réclamé aussi ardemment par les masses

populaires. Et d'ailleurs pour réaliser cette émancipation, il faut

toucher aux antiques inégalités civiles et notamment à celles qui

dérivent de la religion. L'Eglise, encore très puissante sur les âmes,

résiste énergiquement à la sécularisation de l'état civil. La Consti-

tuante en proclama seulement le principe dans la Constitution de 1791

et le décret, qui le transformait en loi, ne parut que le 20 septembre

1792. Une des conséquences de la sécularisation de l'état civil, ce fut

d'assimiler le mariage aux contrats ordinaires, et par conséquent de

permettre le mariage des prêtres et le divorce. Et voici que dans la

constitution de la famille pénètrent les principes de liberté et d'égalité.

11 y a diminution de l'autorité paternelle; la puissance maritale se

maintient mieux, mais en principe, elle commence aussi à être

ébranlée.

Tels sont les caractères essentiels de l'ceuvre révolutionnaire. Mais
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bientôt, dès 1795, commence une période de réaction. M. Sagnac la

caractérise en termes excellents il nous fait voir le triomphe de

l'esprit juridique, de la tradition. On s'efforce de restaurer des vestiges

de l'ancien régime foncier('), mais cependant on ne peut toucher à la

constitution même du nouveau régime : on se serait heurté à trop

d'intérêts matériels; puis personne ne songeait à reconstruire la

société qui s'était écroulée. — 11 s'agit aussi de restaurer l'autorité

dans la famille comme dans l'Etat : on fortifie l'autorité paternelle,

sans toutefois rendre au père son ancienne toute-puissance; on pro-

clame l'incapacité légale de la femme, même non mariée; quant à la

femme mariée, c'est une mineure qui doit obéissance à son mari et

qui n'a même aucun droit de gestion sur ses biens. En ce qui con-

cerne le divorce, la répression de l'adultère, le Code civil établit une

inégalité choquante entre l'homme et la femme. — Ainsi l'on revient

à la tradition, l'on proclame sa supériorité sur les maximes philoso-

phiques. L'égalité et la liberté subsistent encore, mais elles sont

subordonnées à l'autorité. — La réaction législative, qui signale la

période de 1795 à 1804, montre ùne fois de plus de quel poids pèse

le passé sur toute société : à peine la crise révolutionnaire est-elle

éteinte que la tradition reprend ses droits. Mais cependant la suppres-

sion du régime seigneurial, l'abolition des privilèges aristocratiques.

l'affranchissement de l'individu restaient des faits acquis. En un mot,

la révolution civile et sociale a été plus profonde et de conséquences

plus graves que la révolution purement politique. Telle est la conclu-

sion qui ressort de la thèse de M. Sagnac.

On ne saurait trop louer l'auteur d'avoir donné sur un sujet aussi

vaste des conclusions presque toujours justes, neuves et suggestives.

Sans doute, quelques-unes des questions qu'il a abordées pourront

être traitées à nouveau et étudiées plus profondément. M. Sagnac

(1) L'on rétablit certains baux perpétuels, et notamment le domaine congéable.
M. Sagnac montre que la Constituante ne touche qu'avec précaution à ce mode de
tenure; la Législative, par la loi du 27 août 1792, transporte la propriété du sol
au colon, moyennant une rente fixe; la Convention supprime sans indemnité
cette rente, dès que le contrat contient le plus léger signe de féodalité, ce qui
réduit à rien les droits du propriétaire. Sous le Directoire, au contraire, on
revient au régime de la Constituante : la loi du 9 brumaire an VI abolit le
décret de la Législative. Sur toutes ces vicissitudes du domaine congéable, l'auteur
nous fournit des renseignements inédits qu'on lira avec intérêt en Bretagne.
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aura eu le très grand mérite d'avoir frayé la voie. Ajoutons que la

netteté de la composition, la sobre fermeté du style rendent la lecture

de cet excellent ouvrage aussi attrayante qu'instructive.

Henri SEE.

Amand DAGNET. Au pays fougerais, recueil de croyances populaires

pour servir à l'histoire du folklore de la Haute-Bretagne. Fougères,

1899, in-18, IX-140 p.

M. D. a relevé avec soin le folklore du Coglais et nous donne le

résultat de ses enquêtes en une suite de notes précises et d'histo-

riettes allègrement contées. Les traditions ne sont point classées sous

différents chefs, mais une table alphabétique permet de se guider

assez facilement dans ce dédale. M. D. aurait pu développer cette

table et surtout ne pas se borner à donner un seul mot pour désigner

tout un ensemble de traditions; il n'est pas sûr que le lecteur songe

précisément au terme employé par M. D., faute de quoi il ne

pourra trouver dans la table ce qu'il y cherche; ainsi, par exemple,

le mot avertissements désigne ce que l'on appelle aussi intersignes ou

présages; la table devrait contenir ces deux derniers mots en ren-

voyant à avertissements.
Le recueil de M. D. est intéressant pour l'histoire des parlers

français; les personnages mis en scène parlent patois; ce patois est

transcrit exactement, mais dans un système mi-phonétique un peu

compliqué. M. D. tient à conserver aux mots une physionomie

française; c'est ainsi qu'il écrit bcevoux buveur, puts puits, clhabaoud
clabaud, petit chien; je ne vois aucun avantage à ces graphies qui

sont certainement aussi désagréables à l'oeil que les graphies plus

simples bcevou, pu, kyabaou, et qui ont le grave inconvénient de

contenir des lettres qui ne se prononcent pas, comme le d de clha-
baoud, le ts de puts, ou qui n'ont jamais existé, comme l'x de bcevoux.

Dans les notes grammaticales (p. VII-IX), j'ai remarqué une

inexactitude : lé, dans la phrase c'était lé, représente le vieux-français

lei et n'a jamais eu d'e initial; M. D. a donc tort de rapprocher cet

exemple de tu as té = tu as été, qui a, en effet, perdu un e initial.
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Les sons me semblent analysés avec grand soin; mais quelques-uns

me sont inconnus. M. D. est-il bien s'Ir que le second élément des

groupes cl, gl, soit un l mouillé et non un i consonne? Le changement

de l dans ces groupes n'est d'ailleurs pas, comme M. D. semble le

croire, particulier au coglais et à l'italien et ne peut évidemment pas

servir à démontrer qu'il y a eu des rapports entre les habitants du

Coglais et une tribu italienne (!), les Coglioni. M. D. n'est du

reste pas responsable de cette facétie, qui est due, nous dit-il, à un

étymologiste de ses amis. M. D. devrait faire remarquer à son ami

que si le gl de Cogles avait la môme origine que celui de coglioni,
il aurait abouti à un résultat analogue et que, d'autre part, coglioni ne

pouvant donner Cogles, les habitants du Coglais s'appelleraient aujour-

d'hui les Couillons.

G. Doms.

Congrès international d'histoire des religions.

Sur l'initiative des professeurs de la section des sciences religieuses

de l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, à la Sorbonne, et avec l'auto-

risation de la Direction de l'Exposition universelle de 1900, un Congrès
international d'histoire des religions se réunira à Paris du 3 au

9 septembre '1900.

Le Congrès projeté est exclusivement de nature historique.

L'histoire des religions, qui a pris au XIX' siècle son plein déve-

loppement, a sa place marquée dans la grande revue des conquêtes

de l'esprit humain, où sera dressé pour le XXe siècle le bilan du

siècle finissant.

Elle est appelée à fournir des contributions chaque jour plus

importantes à notre connaissance du passé de l'humanité et à jeter

une lumière toujours plus vive sur les problèmes moraux et sociaux.

Il est à désirer que tous ceux qui ont à cœur ses progrès apprennent

à se connaître réciproquement.

Il est de leur intérêt de se concerter sur les voies et moyens de lui

donner une plus large place dans l'enseignement des Universités et

de traiter ensemble certaines questions qui sont spécialement à l'ordre
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du jour. Il y aurait profit pour tous ceux qu'isolent les uns des autres

leurs études particulières, à se trouver pour quelques instants réunis

sur ce terrain commun de recherches scientifiques.

La Commission espère que les amis de l'histoire des religions, his-

toriens, théologiens, philologues, sociologistes, ethnographes, folklo-

ristes, etc., répondront en grand nombre a son appel et que les

maîtres de tous pays apporteront un concours efficace a la réunion.

On est prié d'adresser les adhésions a MM. Jean REvILLE et Léon

MARILLIER, secrétaires de la Commission, à la Sorbonne, et de faire

connaître le plus tot possible a quelle section on se propose d'apporter

un concours actif.

Les cotisations devront être adressées a M. Philippe BERGER, tré-

sorier du Congrès, quai Voltaire, 3, a Paris.

RÈGLEMENT DU CONGRES

Art. 1". — Le Congrès d'histoire des religions se réunira à Paris,

le lundi 3 septembre 1900. Il durera une semaine.

Art. 2. — Les séances d'ouverture et de clôture auront lieu au

Palais des Congrès à l'Exposition. Les autres séances se tiendront a

la Sorbonne.

Art. 3. — Les travaux du Congrès comporteront des séances géné-

rales et des séances de sections.

Art. 4. — Les sections seront au nombre de huit, qui pourront,
suivant les circonstances, étre groupées ou subdivisées en sous-sections,
savoir :

1. — Religions des non-civilisés. — Religions des civilisations amé-
ricaines précolombiennes.

11. — Histoire des religions de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, Indo-
Chine, Mongols, Finnois.

111. — Histoire des religions de l'Egypte.
IV. — Histoire des religions dites sémitiques : A. Assyro-Chaldée,

Asie antérieure; B. Judaïsme, Islamisme.
V. — Histoire des religions de l'Inde et de l'Iran.
VI. — Histoire des religions de la Grèce et de Rome.
VII. — Religion des Germains, des Celtes et des Slaves. — Archéologie

préhistorique de l'Europe.
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VIII. — Histoire du Christianisme. (A sous-sectionner en : Histoire
des premiers siècles, du Moyen-Age et des temps modernes).

Art. 5. — Les déclarations d'adhésion au Congrès devront être

adressées aux secrétaires à la Sorbonne.

Art. 6. — La souscription est fixée à un minimum de dix francs.

Les adhérents au Congrès recevront gratuitement les comptes

rendus imprimés des séances et les publications qui pourront être

faites par le Congrès.

Art. 7. — Les travaux et les discussions du Congrès auront essen-

tiellement un caractère historique. Les polémiques d'ordre confes-

sionnel ou dogmatique sont interdites.

Art. 8. — Un programme de questions relatives à chaque section

sera distribué à l'avance aux adhérents du Congrès pour servir de

base aux discussions, sans préjudice des communications libres.

Art. 9. — Toutes les communications destinées au Congrès devront

être envoyées aux secrétaires avant le l er juillet 1900. Elles devront

être écrites en caractères latins. 	 -

Art. 10. — Dans les communications et dans les discussions seront

admises, en dehors du français, les langues latine, allemande, anglaise

et italienne.

Dans la section VII, les questions proposées qui nous intéressent

spécialement sont :

1 0 L'eschatologie celtique.

2,, Origines de l'Eglise celtique en Irlande, en Ecosse, dans le pays

de Galles et en Gaule.
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La situation du breton dans les Côtes-du-Nord
et dans le Finistère.

Nous recevons de M. Vallée les notes suivantes sur cette

intéressante question. Nous les transcrivons exactement en en

laissant la responsabilité à l'auteur.

La situation du breton est très mauvaise dans les Côtes-du-Nord.

Les instituteurs appliqueraient volontiers des méthodes rationnelles

qui permettraient d'apprendre le français sans écraser le breton, mais

ils ont contre eux l'opposition systématique des inspecteurs.

Les écoles libres se sont beaucoup développées ces derniers temps :

il y a maintenant une OEuvre des écoles avec comité directeur, tréso-

rier, inspecteur, examens, etc. Les promoteurs de cette organisation

se sont prononcés très nettement pour l'exclusion du breton, sous

prétexte que faire autrement mettrait les écoles chrétiennes dans une

situation d'infériorité vis-à-vis des écoles laïques.

Aussi, considéré dans l'ensemble, l'enseignement congréganiste

est-il resté anti-breton, non seulement du fait des programmes et des

méthodes, mais surtout par suite de la répartition défectueuse du

personnel, les sujets bretons qui seuls conviendraient en pays breton-

nant y sont remplacés en partie, et niéme en totalité sur certains

points, par des sujets français tout à fait réfractaires au milieu breton

et le plus souvent notoirement hostiles.

Une campagne de presse dirigée en 1895-1896 contre l'organisation

anti-bretonne des écoles libres par l'éminent orateur catholique des

Côtes-du-Nord, M. Paturel, n'eut pas de peine à montrer les dange-

reuses conséquences de la proscription du breton au point de vue

social et religieux.
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M. le chanoine Allo, inspecteur diocésain, s'est appliqué depuis,,

avec un zèle très louable, à assurer dans les écoles qui dépendent de

lui un minimum d'éducation bretonne indispensable pour la préser-

vation de la famille et de l'esprit local.

Les écoles des paroisses limitrophes et des petite 's villes ont néan-

moins conservé le système de la proscription absolue notamment en

ce qui touche le catéchisme et les prières en breton; de plus, rien n'a

été changé à certains personnels particulièrement hostiles visés par la

campagne de M. Paturel; enfin l'administration diocésaine, comme

pour faire sentir qu'elle n'entend pas renoncer aux anciens errements,

vient de fonder des écoles à personnel exclusivement français dans

les deux paroisses bretonnes limitrophes de Mar et de Saint-Connec;

dans cette dernière on a nommé seul prêtre un ancien aumônier des

soeurs blanches, partisan de la déhretonnisation et qui a fait, en

quelque sorte, de sa paroisse, un champ d'expérience pour ses

théories '.1).

Mgr Fallières a bien mérité de la Bretagne en fondant des cours de

breton au grand séminaire et au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc,

ainsi qu'au collège Notre-Dame à Guingamp. Les autres collèges et

petits séminaires n'ont malheureusement pas suivi le mouvement.

L'Association bretonne a fait beaucoup par ses publications et ses

concours de breton. Pour ces derniers, il est intervenu cette année

une entente avec l'administration diocésaine : l'addition du breton au

certificat d'études des écoles congréganistes est évidemment une

excellente chose qu'on ne saurait trop encourager; mais il ne faudrait

pas que le comité de préservation abdiquât son indépendance au

profit de l'organisation diocésaine que l'on doit considérer comme

anti-bretonne, malgré les améliorations récentes.

La situation du Finistère est plus mauvaise encore que celle des

Côtes-du-Nord.

Les instituteurs y seraient très portés à appliquer des méthodes

rationnelles; plusieurs ont même écrit des manuels bretons-français

intéressants, dans le genre de la méthode de J.-M. Toullec, institu-

(1) Etant aumônier, ce recteur avait écrit sur la façon dont il entendait
détruire le breton à l'aide des congrégations, un article tellement odieux, que
M. Paturel en empêcha l'impression par égard pour le clergé.
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Leur au Huelgoat; mais les inspecteurs sont impitoyables : ils ont

fait défense aux mal !l'es de la région de Chateaulin de présenter des

travaux bretons au comité de préservation et une note du Bulletin

pédagogique du Finistère leur impose l'exclusion absolue du breton

même en dehors tes classes.

Dans l'enseignement congréganiste, il se produit un mouvement

assez vif en faveur de la méthode du frère Constantius, de Landivisiau;

ce mouvement n'est pas limité aux seuls frères de la Salle; les frères

de Lamennais, sous l'intelligente direction de leur supérieur, le frère

Abel, préparent en ce moment un manuel breton-français.

De même que dans les Côtes-du-Nord, malgré certains progrès

récents, l'action générale des écoles reste très anti-bretonne. Dans

toutes les villes et villages de quelque importance, les enfants ne

parlent plus breton. C'est la conséquence forcée du système de la

proscription en classe et aux récréations et surtout de la néfaste

influence des salles d'asiles et écoles enfantines non seulement sur les

enfants, mais sur les parents qui se font maintenant un point d'hon-

neur d'élever des enfants ne sachant pas un mot de breton.

Dans le Finistère comme dans les Côtes-du-Nord, certaines congré-

gations semblent avoir pour règle d'envoyer dans les petites villes des

personnels anti-bretons qui s'en prennent non seulement à la langue

mais aux usages et aux costumes. Telle école où l'on impose aux en-

fants le changement de costume a combattu et détruit dans la région

l'usage si touchant du chant des noëls bretons par les enfants à

l'époque du premier jour de l'an.

Le jeune clergé du Finistère se distingue par une préparation scan-

daleusement insuffisante au point de vue breton; il sort annuellement

du grand séminaire de Quimper des promotions de jeunes prêtres

dont une très grande partie ne sait pas la langue du pays (la propor-

tion était d'environ un tiers en 9897); ils sont d'ailleurs si peu sou-

cieux de l'apprendre que l'un d'eux proposait ingénuement à une

société littéraire bretonne un travail sur le sujet suivant : a Montrer

les nombreux avantages qui résulteraient pour le pays de la prompte

destruction du breton. »

Cette thèse a fait également l'objet d'une brochure publiée et

répandue dans le Finistère par un auteur catholique en réponse aux

mesures de préservation prises par l'Association bretonne.
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L'ancien clergé est, au contraire, très breton, mais malheureuse-

ment aussi, parfaitement étranger à tout esprit de discipline et d'or-

ganisation; d'ailleurs il ne se rend pas compte du danger que court

le breton sous l'influence des procédés pédagogiques actuels.

L'Union régionaliste pourra beaucoup dans le Finistère; un de ses

membres, M. Cloarec, maire de Ploujean, le restaurateur du théâtre

breton, a provoqué à Morlaix un mouvement remarquable. Ce mou-

vement se propage grâce surtout à l'action du journal la Résistance

de Morlaix et de ses deux directeurs, MM. Cavalier et Jaffrennou.

La Société archéologique de Quimper, avec son directeur,

M. Ducrest de Villeneuve, a mis à l'étude la question de la préserva-

tion du breton et a fait paraître à ce sujet une intéressante notice.

Enfin le syndicat agricole, que dirige à Châteaulin M. Ducleusiou,

a prêté au comité de préservation un concours très actif qui aura pour

résultat prochain une rapide extension dans la région de la méthode

de Landivisiau et des compositions bretonnes sur les sujets bretons

et agricoles.
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AVIS

Le Recueil publié par la Faculté des lettres, Annales de
Bretagne, entre dans sa quinzième année, à partir du mois
de novembre 1899.

Les Annales de Bretagne ont publié pendant les années
1886-1898 environ deux cents mémoires se rapportant :

1° A l'histoire et à la géographie de la Bretagne ;
2° A la langue et au folklore des peuples celtiques, en par-

ticulier des Bretons armoricains ;
3° A l'étude des parlers romans de la Haute-Bretagne.
De ces articles uii grand nombre ont l'étendue d'un livre ;

plusieurs ont été tirés à part.
Outre les articles de fonds, les Annales de Bretagne publient

des comptes-rendus des ouvrages intéressant la Bretagne et une
bibliographie des articles de revues relatifs à la Bretagne.

Aux Annales de Bretagne sont annexées :
1° La Chronique de la Faculté des lettres de Rennes conte-

nant la bibliographie classique et des sujets de devoirs ;
2° La Bibliothèque bretonne-armoricaine, collection d'ou-

vrages relatifs à la Bretagne, uq yolume, le Dictionnaire
breton-français du diay'çte , et flu S; de PIERRE DE CHALONS,

réédité par J. Loth, a déjà'pa , éi-,dônt un autre, la Très An-
cienne Coutume de Bretagne, publiée par M. PLANIOL, est en
cours de publication.

A chaque fascicule des Annales de Bretagne sont joints la
Chronique de la Faculté • et une ou plusieurs feuilles d'un
volume de la Bibliothèque bretonne-armor2caine.

Les numéros, au nombre de quatre par an, paraissent le
10 novembre, le 10 janvier, le 10 avril et le 10 juillet.

Le prix d'abonnement est de 10 fr. pour la France; 12 fr. 50
pour l'Étranger. 4 cetteM so renie s'ajoute une surtaxe de 0 fr. 50
pour frais de recouvreniiri_t, quAiul le recouvrement est opéré par
la poste.

Les demandes d'abonnement doivent étre adressées au Secré-'
tariat de la Faculté des lettres, ou  à MM. Plihon et Hervé,
libraires, rite Motte-Fablet, 5, à Rennes.

Pour le montant des abonnements, le meilleur mode de
payement est l'envoi d'un mandat postal de 10 fr. à l'adresse de
M. le Secrétaire de la Faculté des lettres.

La collection des douze première :innées est en vente pour
les abonnés au prix de 75 fr.; raur le public 100 fr.

S'adresser au Secrétariat de la Faculté des lettres.
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BACCALAURÉAT ÈS LETTRES

SESSION DE JUILLET 1899

Sujets de composition

Composition française (moderne).

1. Boileau reproche amicale-
ment à Racine d'avoir méconnu
dans ses deux lettres à Nicole
ce qu'il doit à ses maîtres de
Port-Royal.

2. Tracer le portrait de l'hon-

nête homme d'après les comédies
de Molière.

3. Voltaire historien.

Composition française (classique).

1. A quelles époques la langue
et la littérature françaises ont-
elles exercé le plus d'influence
en Europe? En donner les rai-
sons.

2. Commenter ces paroles d'un
critique contemporain : « Au
XVIIIe siècle, la littérature n'est
plus seulement un art : c'est une
arme. Tout écrivain a calculé
que son talent est une force,

comme la fortune, comme la
naissance, et une force dont il
faut savoir se servir. u

3. On a défini le poète lyrique
celui que Dieu

Mit au centre de tout comme un écho
[sonore.

Cette définition peut-elle s'appli-
quer aux principaux poètes ly-
riques du XIXe siècle?

Dissertation philosophique (moderne).

1. Les causes de l'erreur.
2. L'intensité des sensations.

Exposer sommairement les re-
cherches expérimentales qui ont

été faites sur ce sujet.
3. Exposer les faits qui ten-

dent à prouver qu'il peut y avoir
pensée sans langage.
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Dissertation philosophique (classique).

1. Exposer la morale des
Stoïciens.

2. L'idée de loi dans les
sciences.

3. Le sentiraient de l'honneur.

Thème anglais ou allemand (moderne).

Je viens d'achever le Siècle de

Louis XIV. C'est un ouvrage que
j'ai fait pour la France. Mais le
sujet en était si délicat que j'ai
cru ne le devoir traiter que de
loin. J'ai taché d'écrire en sage;
je crains que des fous ne me
jugent. L'histoire d'ailleurs exige
une vérité si libre, qu'un histo-
riographe de France ne peut
écrire que hors de France. Vous
me rendrez sans doute assez de
justice, vous êtes assez au fait
de tout pour ne pas trouver mau-
vais que je ne vienne en France
que quand je saurai comment

une histoire qui intéresse tous
les ordres de l'Etat, la religion,
le gouvernement, aura été reçue.
Jusqu'à ce moment, je resterai à
Berlin, où je mène une vie soli-
taire et occupée qui convient à.
la fois à ma santé . et à mes
études. Je goate.le plaisir d'être
utile au roi dans ses études.
J'apprends, en le corrigeant, à
me corriger moi - même. Il
semble que la nature l'ait fait
exprès pour moi, et toutes mes
heures auprès de lui sont déli-
cieuses.

Version latine.

Redeamus ad somnia. Hanni-
balem Coelius scribit, quum co-
lumnam auream que esset in
fa-no Junonis Lacinie auferre
vellet, dubitaretque utrum ea
solida esset an extrinsecus inau-
rata, perterebravisse; quumque
solidam invenisset, statuissetque
tollere, ei secundum' quietem
visam esse Junonenl predicere
ne id faceret, rninarique, si fe-
cisset, se curaturam ut eum

quoque oculum, quo bene vide-
ret, amitteret; idque ab homme
acuto non esse neglectum; ita-
que ex eo auro quod exterebra-
tum esset buculam curasse fa-
ciendam et earn in summa co-
lumn a'collocavisse.

Hoc idem in Sileni, quern
Coelius sequitur, Greca historia
est (is autem diligentissime res
Hannibalis persecutus est) :
Hannibalem quum cepisset Sa-



CHRONIQUE DE

guntum, visum esse in somnis a
Jove in deorum concilium vocari;
quo quum venisset, Jovem im-
perasse ut Italim bellum inferret,
ducemque ei unum e concilio
datum; quo ilium. utentem cum
exercitu progredi coepisse; turn
ei ducem ilium precepisse ne
respiceret; ilium autem id diutius
facere non potuisse elatumque
cupiditate respexisse; turn visam
belluam vastam et immanem,
circumplicatam serpentibus,qua-
cumque incederet, omnia ar-
husta, virgulta, tecta, pervertere;
et eum admiratum quaesisse de
deo quodnam illud esset tale
monstrum; et deum respondisse

LA FACULTÉ.	 III

vastitatem esse Italiae præcepis-
seque ut pergeret protinus; quid
retro atque a tergo fieret ne
laboraret.

Apud Agathoclem scriptum in
historia est, Hamilcarem Kartha-
giniensem, quum oppugnaret
Syracusas, visum esse audire
vocenl se postridie cænaturum
Syracusis; quum autem is dies
illuxisset, magnam seditionem
in castris ejus inter Poenos et
Siculos milites esse factam ;
quod quum sensissent Syracu-
sani, improviso eos in castra
irrupisse Hamilcaremque ab iis
vivum esse sublatum.

Version allemande.

. Der zwischen Napoleon und
Alexander I in Tilsit und Erfurt
geschlossene Bund war bald
erkaltet. Schon wahrend des
Krieges gegen Oesterreich hatte
sich Napoleon, auf eine lebhaf-
tere Unterstützung Russlands
zühlend, unzufrieden und der
russische Kaiser lau gezeigt.
Indessen war von Alexander,
ungeachtet aller politischen Be-
rechnung, für den Sieger in so
vielen Schlachten, für den Mann
welcher sich von so dunkeln
Anfângen aus, durch eigene
Kraft, zu einer solchen Hbhe
aufgeschwungen hatte , eine
aufrichtige Bewunderung gehegt

worden, die, so weit dies unter
Personen in solcher Stellung
mbglich ist , den Character
Biner wirklichen Freundschaft
annahnl. Das Genie und der
Heroism u s, die ausserordentliche
Natur des grossen Kriegers hatte
Alexander's empfanglichen und
leicht beweglichen Sinn angezo-
gen. Bei Napoleon dagegen war
Alles nur Berechnung gewesen
und er hatte diesel Verhaltniss
mbglichst für sich ausbeuten
wollen. Sein Stolz faillie sich
von den Huldigungen, welche
ihm der Beherrscher des weites-
ten- Reiches der Erde darbot,
geschmeichelt.
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Version italienne;

Onorevoli colleghi,
Federico 111, l'amico fedele

e devoto dell' ltalia e del nostro
re, il principe valoroso e saggio,
è morto stamane aile undici e
un quarto. Che volete che io vi
dica, che non sia già nell'animo
vostro? La storia di questo prin-
cipe voi la conoscete; è contem-
poranea; combattè nelle lotte che
condussero al trionfo dell'unità
della patria sua e della nostra.

Era un pegno di pace per
l'Europa; ma non per questo si
tema che questa pace sarà tur-

bata, perchè il figlio che sale al
trono augusto ha i medesimi
pensieri, gli stessi sentimenti
ed identici, interessi del padre.

Lascio alla presidenza il pro-
porre quelle manifestazioni di
lutto che vennero già adottate
per la morte di Guglielmo I.

Queste mie poche parole sono
certo che interpretano non solo
i sentimenti vostri, signori de-
putati, ma quelli dell' jutera
nazione, che riceverà la notizia
con cordoglio ed amarezza.

Version anglaise.

The action in the heathen
world which has always inspired
most of admiration in true
minds, is the death of the three
hundred Spartans who guarded
the pass of Thermopylae against
the army of Xerxes; and it was
recorded on the graves of these
three hundred that they died in
obedience to the laws of their
country. They felt it was their

business to be there; that was
all. They did not choose the
post for themselves; they only
did not desert the post which
they were told to occupy. The
notion of dying for glory was
an altogether feeble one for them.
But the words a every man must
do his duty » were felt to be
true and not fictitious.

Version espagnole.

Los padres no pueden dar sus
hijos ni venderlos. Si, en casos
escepcionales, de estremada
necesidad, pueden hater mala
su condicion, es unicamente con

objeto de evitarles una condicion
peor, y sin hacerla definitiva en
cuanto posible sea.

Tal, por ejemplo, es el caso en
que los padres se encuentran en



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.	 V

la horrible necesidad de vender
â sus hijos como esclavos, a fin
de conservarles la vida.

Pero convendran, si pueden,
en que tendrân el derecho, ellos
u otros, de volverlos a la liber-
tad, desinteresando al compra-
dor, es decir : por el reembolso
del precio de compra y gastos
de manutencion y educacion,
si, por otra parte, el trabajo de

estos infortunados no hubiese
resarcido ampliamente al corn-
prador. Por abuso de este prin-
cipio, algunos padres, tatescomo
J.-J. Rousseau , han creido
deber abandonar. a sus hijos a
la caridad pûblica, s6 pretesto
de que debian ser menos'desdi-
chados en esta condicion que si
hubiesen permanecido en el seno
de la familia.

Sciences mathématiques.

1° Deux pyramides triangu-
laires qui ont des bases équiva =
lentes et des hauteurs égales sont
équivalentes.

20 Définition du polygone ré-
gulier. — Un polygone régulier
étant donné, démontrer qu'on
peut lui circonscrire une circon-

Sciences physiqu

A. — 1° Le suc pancréatique.
— Sa composition et son rôle
dans la digestion.

20 Conditions nécessaires à la
germination de la graine, condi-
tions intrinsèques, conditions
extrinsèques.

B. — 1° Le sang. — Décrire
ses éléments et leur rôle dans
l'organisme.

(NOTA. — Il ne sera pas question

de l'appareil circulatoire, mais seule-

ment du sang.)

2° Quels sont les éléments
anatomiques caractéristiques :
I o du bois ; 2° du liber ?

férence et une seule. — Surface
d'un polygone régulier.

30 Trouver le volume engen-
dré par un triangle tournant
autour d'un axe extérieur situé
dans son plan et passant par un
de ses sommets.

es et naturelles.

Qu'est-ce qu'une trachée ? dans
quels tissus de la plante ren-
contre-t-on les trachées?

C.— 4° Indiquer les éléments
qui composent le système ner-
veux.

(NOTA. — On ne demande pas de

décrire des centres nerveux, mais

seulement la nature des éléments qui

les composent.)

2° Principe du télégraphe. —
Prendre comme exemple le télé-
graphe de Morse dans ses parties
essentielles.

(NOTA. — Avoir soin d'écrire sur

des feuilles de papier différentes les

questions d'un même groupe.)
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Sujets de devoirs pour les mois de novembre et décembre.

Composition française.

	

1. Du rôle des puissances	 l'homme, d'après Pascal.

	

trompeuses dans la vie intellec-	 2. Les moralistes français du

	

tuelle, morale et sociale de	 XVII° siècle.

Dissertation latine.

Les sujets donnés à la licence ès lettres en juillet 1899.

Thème latin.

	

1. La Fontaine, Le paysan du	 2. Ibid. Qu'avez-vous appris

	

Danube, il ne faut point juger 	 aux Germains? — Cette Mo-

	

des gens sur l'apparence —	 quence entretenir.
ainsi qu'au labourage.

Versions latines.

L Cicéron, Lettres familières,	 2. Tacite, Annales, XIII, 21.
XVI, 4.

Géographie.

1. Les ports de la Manche.	 3. La Mer Noire.
2. Madagascar.

Histoire ancienne.
Les Séleucides.

Histoire du Moyen-Age.

L'empereur Louis de Bavière.

Histoire de la philosophie.

	

1. Exposer la doctrine de	 subir Platon.

	

Socrate d'après laquelle « la	 2. La théorie kantienne du

	

vertu est une science.» Montrer	 jugement.
quelles modifications lui a fait
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Philosophie.

VII

1. La perception visuelle du
mouvement.

2. Comment détermine-t-on
la cause d'un phénomène?

Langue et littéra

1. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte 1,
scène 1, jusqu'à : Plus du vingt-
septième...

Version. — Hamburgische

Dramaturgie, Stiick '14, Zur
Sache, jusqu'à : Aber dieses
Schrecken.

Dissertation. — Les théories
dramatiques de Lessing.

Licence et certificat d'apti-

tude. — Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die deutsche
Romantik.

2. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte I,
scène I, Plus du vingt-septième...
jusqu'à la fin de la scène.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie, Aber dieses
Schrecken... Man hat sich...

Dissertation. — Goethes Faust

3. L'induction et la déduction
constituent-elles au point de vue
psychologique des opérations
très distinctes?

ture allemandes.

als Vertreter der Sturm-und
Drangperiode.

Licence et certificat d'apti-

tude. — Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Das deutsche
Volkslied.

3. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte 1,
scène lI, On y va... jusqu'à la
fin de la scène.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie, Man hat sich...
Das Mitleid sagt.

Dissertation. — Examiner les
trente premiers vers du Minne-
trank de Tristan au point de vue
de la langue et de la métrique.

Licence et certificat d'apti-

tude. — Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die klassis-
chen Tragédien Goethes.

Versions anglaises.

'1. Others affect the stiff and swelling phrase;
• Their muse must walk in stilts, and strut in stays :

The sense they murder, and the words transpose,
Lest poetry approach too near to prose.
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See tortur'd reason how they pare and trim,
And, like Procustes, stretch, or lop the limb.

Waller, whose praise succeeding bards rehearse,
Parent of harmony in English verse,
Whose tuneful muse in sweetest accents flows,.
In couplets first taught straggling sense to close.

In polish'd numbers, and majestic sound,
Where shall thy rival, Pope, be ever found?
But whilst each line with equal beauty flows,
E'en excellence, unvaried, tedious grows.
Nature, through all her works, in great degree,
Borrows a blessing from variety.
Music itself her needful aid requires
To rouse the soul, and wake our dying fires.
Still in one key, the nightingale would tease :
Still in one key, nor Brent would always please.

Here let me bend, great Dryden, at thy shrine,
Thou dearest name to all the tuneful nine.
What if some dull lines in cold order creep,
And with his theme the poet seems to sleep?
Still, when his subject rises proud to view,
With equal strength the poet rises too.
With strong invention, noblest vigour fraught,
Thought still springs up and rises out of thought;
Numbers ennobling numbers in their course;
In varied sweetness flow, in varied force;
The powers of genius and of judgment join,
And the whole art of poetry is thine.

Ch. CHURCHILL.

2. A man is a bubble (said
the Greek proverb), which Lu-
cian represents with advantages
and its proper circumstances, to
this purpose; saying, that all
the world is -a°storm, and men
rise up in their several genera-

tions, like bubbles descending
a Jove pluvio, from God and the
dew of heaven, from a tear and
drop of rain, from nature and
Providence : and some of these
instantly sink into the deluge
of their first parent, and are



2. La Fontaine, les Animaux
malades de la peste, jusqu'à :
« Au dire de chacun étaient de
petits saints. »

Dissertations anglaises.

1. Molière, Le Misanthrope,
la scène du sonnet jusqu'à « la
peste de ta chute. »
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hidden in a sheet of water, having 	 their parents a little glad and
had Ito other business iII the 	 very sorrowful : others ride
world, but to be born, that they

	
longer in the storm ; it may be

might be able to die : others	 until seven years of vanity be
float up and down two or three 	 expired, and then perad venture
turns, and suddenly disappear, 	 the sun shines hot upon their
and give their place to others :

	
heads, and they fall into the

and they that live longest upon 	 shades below, into the cover of
the face of the waters, are in

	
death and darkness of the grave

perpetual motion, restless and
	

to hide them. But if the bubble
uneasy; and, being crushed with 	 stands the shock of a bigger
the great drop of a cloud, sink

	
drop, and outlives the chances

into flatness and a froth; the 	 of a child..., then the young
change not being great, it being 	 man dances like a bubble, empty
hardly possible it should be more 	 and gay, and shines like a dove's
a nothing, than it was before. So 	 neck, or the image of a rainbow,
is every man : he is born in	 which hath no substance, and
vanity and sin; be comes into	 whose very imagery and colours
the world like morning mush- 	 are fantastical; and so he dances
rooms, soon thrusting up their	 out the gaiety of his youth, and
heads into the air, and conver-	 is all the while in a storm, and
sing with their kindred of the	 endures, only because he is not
same production. and as soon 	 knocked on-the head by a drop
they turn into dust and forget-	 of bigger rain... or quenched
fulness : some of them without

	
by the disorder of an ill placed

any other interest in the affairs 	 humour.
of the world, but that they made	 J eremy TAYLOR.

Thémes anglais.

• 1. The comparative merits of
rhymed and of blank verse in
English as a medium of poetic
expression.

2. What are the main reasons
which, in your opinion, account
for the decay of the English
drama?
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Thème grec.

LICENCE

'1. Si nous peignions des sta-
tues et que quelqu'un vînt nous
critiquer et nous dire que nous
n'appliquons pas les plus belles
couleurs aux plus belles parties
de l'être vivant, que les yeux,
qui sont une très belle chose, ne
sont pas enduits de vermillon,
mais de noir, nous croirions
nous justifier raisonnablement
en disant : «homme admirable,
ne pense pas qu'il nous faille
peindre les yeux si beaux qu'ils
ne paraissent pas être des yeux,
ni d'ailleurs les autres parties,
mais examine si nous donnons
à chaque partie ce qui lui con-
vient et si nous faisons un bel
ensemble. » Et maintenant ne
nous force pas d'attacher à nos
gardes un bonheur qui fera d'eux
tout autre chose que des gardes.
Nous pouvons, en effet, revêtir
les agriculteurs de longuesI tu-
niques, les chamarrer d'or et
leur faire travailler la terre pour
leur plaisir; faire coucher les
potiers à droite de leur feu,
occupés à boire et à se régaler,
laissant à côté leur roué, et ne
leur faire façonner l'argile qu'au-
tant qu'ils le désirent; rendre
de cette sorte heureux tous les

autres pour que la cité entière
soit heureuse.

2. Mais ne nous fais pas ce
reproche; car si nous t'obéissons,
l'agriculteur ne sera plus agri-
culteur, ni le potier, potier, ni
aucun autre de ceux qui ont des
situations d'où résulte une cité.
Or l'importance de quelques-
unes est moindre; si, en effet,
les cordonniers étaient de mau-
vais ouvriers, corrompus et fei-
gnant d'être cordonniers sans
l'être en réalité, il n'y aurait
aucun dommage pour la cité.
Mais si les gardes des lois et de
la cité ne sont pas tels, tout en
semblant l'être, tu vois qu'ils
détruisent de fond en comble
toute cité et que d'autre part
seuls ils ont l'occasion de bien
admiiiistreetde rendre heureux.
Si donc no is voulons de vrais
gardes, rendons-les le moins
possible dangereux pour l'Etat.
Il faut examiner si nous établis-
sons des gardes en ayant pour
but qu'ils aient le plus de bon-
heur possible; ou si considérant
l'ensemble de la cité il faut forcer
et persuader les gardes de faire
en sortijd'accomplir leur œuvre
en excellents ouvriers.
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AGRÉGATION

1. Montaigne, Essais, 11, 32.
Or ce livre de quoi je parle —
Antonius contre Cicero.

2. Ibid. 11 ne faut pas juger
ce qui est possible — et que je
ne mescrois non plus.

LICENCE ÈS LETTRES

Liste des auteurs à expliquer 1900-1901.

AUTEURS GRECS

Homère, Odyssée, X; — Sophocle, OEdipe-roi, 924-1530; — Euri-
pide, Hippolyte,) 76-353; 1173 à la fin; — Aristophane, Chevaliers,

.11.1.42.62; — Théocrite, Idylles, VII (Les Thalysies); — Hérodote,
VIII ,!54-120;—Xénophon, Mémorables, 11; —Démosthènes, Contre

Conon; — Strabon, IV, 1-4; — Dion Cassius,IXXV11I, 31-50;)XXX,
1-5; 40-53; — Jean Chrysostome, Homélie en faveur d'Eutrope.

AUTEURS LATINS

Térence, Andrienne; — Lucrèce, V, de 922 à la fin; — Horace,
Satires, I, 1, 2, 3, 4; — Virgile, Enéide, VI; — Juvénal, Satires, I;
— Cicéron, De ofciis, II; De lege agraria, II; Tite-Live, XXI; —
Suétone, Vie de César; — Tacite, Histoires, I, 1-50; — Sénèque,
Consolatio ad Marciam; — Tertullien, Apologeticus adversus gentes,

livres I-111.

AUTEURS FRANÇAIS

Ronsard, les Discours, pp. 352-379 (éd. Becq de Fouquières); —
Montaigne, Essais, 1, 24 (du pédantisme); — Corneille, le Menteur;

— Pascal, Pensées, art. 111, IV, V, VI (éd. Havet); — Malebranche,
Recherche de la vérité, liv. Ii (De l'imagination), 3' partie, ch, i-v; —
La Fontaine, Epitres à Madame de la Sablière, à M. de Harlay, à
Mgr l'évêque de Soissons; extraits de Psyché (éd. Hémon); —Voltaire,
IIérope; Siècle de Louis XIV, ch. vi; — Sedaine, le Philosophe sans

le savoir; — Diderot, Entretiens sur le Fils naturel; — Chateaubriand,

xJ x/
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Génie du christianisme, II; — Lamartine, Premières méditations, 1-
24; — Victor Hugo, Hernani; Légende des siècles: les Pauvres gens;

— Emile Augier, Maitre Guérin; — Sully-Prudhomme, les Destins.

AUTEURS ALLEMANDS

Lessing, Nathan der Weise; — Herder, Auch eine Philosophie der

Geschichte sur Bildung der Menschheit Beitrag su vielen Beitriigen

des Jahrhunderts, 1774; — Goethe, Faust, I re partie; Werther's

Leiden; — Schiller, Wallenstein's Tod; Die Glocke; Der Spaziergang ;

Die Kiinstler; — Heine, Das Buch der Lieder.

AUTEURS ANGLAIS

Shakespeare, Richard 111; — Bacon, Essays, 1-XXV; — Milton,
Comus; Paradise lost, book I; — J. Thomson, The seasons : Autumn;

— Goldsmith, She stoops to conquer; — Swift, Gulliver's travels,

part I : a voyage to Lilliput; — Byron, Mazeppa; The siege of Corinth;

The prisoner of Chillon.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Imp. Oberthür, Rennes.
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BACCALAURÉAT ÈS LÉTTRES

SESSION DE NOVEMBRE 1899

Sujets de composition

Composition française (moderne).

Croyez-vous, comme l'ont
prétendu certains critiques,
que Racine, dans Britannicus;

ait affaibli le caractère de Né-
ron, et lui ait prêté une pas-
sion invraisemblable en le re-
présentant amoureux de J'a-
nie ?

Dans une lettre à Maucroix
sur les Fâcheux (17 août
1661), La Fontaine écrit :

Et maintenant il ne faut pas

Quitter la nature d'un pas.

Ne vous semble-t-il pas que
ces deux vers traduisent fidè-
lement les tendances nou-

velles du public lettré et de
la plupart des bons écrivains
aux environs de 1660 ?

Schlegel prétend que a Mo-
lière n'a réussi que dans la
farce, que ses pièces sérieuses
en vers ont quelque chose de
contraint et dans le plan et
dans l'exécution... Il cher-
chait en effet, dit le critique
allemand , à réunir deux
choses inconciliables par na-
ture, la dignité et la gaieté. a
Que pensez-vous de ce juge-
ment de Schlegel ?

Composition française (classique).

Boileau, réconcilié avec
Perrault, lui écrit, en 1700,
une lettre dans laquelle, tout
en repoussant l'idée que les
modernes soient nécessaire-
ment supérieurs aux anciens

par le seul fait d'être venus
les derniers, il admet que le
XVII° siècle est égal non pas
à toute l'antiquité, mais à
n'importe quel siècle de l'an-
tiquité.
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Comment expliquer que le 	 parlant de Chateaubriand :
XVIIIe siècle, dans son en-	 a Tous ceux qui, en divers
semble, antichrétien, cosmo- 	 sens, marchent dans les voies
polite, destructeur de toutes	 de ce siècle, l'ont rencontré à
les croyances, négateur de la.	 la source de leurs études, à

tradition, révolté contre l'au-	 leur première inspiration. D

torité, violemment critique et
	

Discuter cette assertion en ce
faiblement artiste, soit sorti 	 qui concerne les principaux
du XVII° siècle, qui se dis-	 poètes et les principaux his-
tingue par des caractères dia- 	 toriens de la première moi-
métralement opposés ?
	

tié du XIXe siècle.
Augustin Thierry a dit en

Version latine.

Fratrem igitur fratrisque
filium et singulos amicorum
cohortatus ut sibi quisque
pro facultate consuleret, ab
amplexu et osculo suo dimisit
omnes, secretoque capto, bi-
nos codicillos exaravit , ad
sororem consolatorios, et ad
Messalinam Neronis, quam
matrimonio destinarat, com

-mendans reliquias suas et
memoriam. Quidquid deinde
epistolarum erat, ne cui peri-
culo aut noxa apud victorem
forent, concremavit. Divisit
et pecunias domesticis ex co-
pia prasenti. Atque ita para-
tus intentusque jam morti,
tumultu inter moras exorto
ut eos, qui discedere et abire
cceptabant, corripi quasi de-
sertores detinerique sensit :

a Adjiciamus, inquit, vita
et hanc noctem ! D (his ipsis
totidemque verbis) vetuitque
vim cuiquam fieri ; et in se-
rum usque patente cubiculo,
si quis adire vellet, potesta-
tem sui pr ebuit. Post hoc
sedata siti gelida aqua po-
tione, arripuit duos pugiones
et explorata utriusque acie,
cum alterum pulvino subdi-
disset, foribus adopertis arc-
tissimo somno quievit. Et
circa lucem demum experge-
factus, uno se trajecit ictu
infra laevam papillam, irrum-
pentibusque ad primum ge-
mitum modo celans modo de-
tegens plagam, exanimatus
est et celeriter (nam ita pra-
ceperat) funeratus.
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Version allemande.

NISCHNII-NONCOROD

Im Jahre 1868, in einer
klaren Januarnacht, erblick-
te ich diese Stadt zum ersten-
male und sie machte damais
mehr nosh ais spater auf
mich den Eindruck trostloser
Einsamkeit. Das bleiche
Mondlicht ergoss sich auf
die schneebedeckten Strassen
auf Mauern und Kuppeln des
Munsters. Die von Wind vor
den geschlossenen Thuren
gehauften Schneemassen und
die bedeckten Dacher glizer-
ten und schimmerten ; es
dünkte, ais ware diese von

Menschen verlassene Stadt
von den Geistern des ark-
tischen Gebiets in Besitz
genommen worden. Zur Mes-
sezeit, im Herbst des Jahres
1870, sah ich diese Stadt wie-
der und erkannte sie kaum.
Auf dem Flusse ragte ein
Wald von Masten empor.
In den Verkaufsli den lagen
Waarenvorrathe im Werthe
von 125 Millionen Rubel. In
alien Strassen, die aus einem
langen Schlaf erwacht zu sein
schienen, wogte eine geschaf-
tige frôhliche Menschen-
menge auf und nieder.

Version espagnole.

? Se dignara Vd aun, ami-
go mio, volverme a su gracia,
a pesar de mi culpable negli-
gencia respecto â Vd ? Co-
nozco toda la extension de mi
falta y pido el perdon de ella
con todo mi corazon. Consi-
derândolo bien, sin embargo,
cuanto a Vd con mis desaten-
tos retardos, considero que es
Vd el mas dichoso de los dos.

Vd ejerce respecto à mi la
mas dulce de todas las virtu-
des de la amistad, que es la
indulgencia ; y gusta Vd el
placer de llenar los deberes
de un amigo perfecto mien-
tras que â mi no me queda
mas que la vergüenza y los
reproches que me hago a mi
mismo por la conducta que
observo con. Vd.

Version anglaise.

	

Highest among those who	 means of dialogue stands Sha-

	

exhibited human nature by 	 kespeare. His variety is like
10*
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the variety of nature, endless
diversity, scarcely any mons-
trosity. The characters of
which he has given us an
impression as vivid as that
which we receive from the
characters of our own asso-
ciates, are to be reckoned in
large numbers. Yet in all

DE LA FACULTÉ.

these numbers hardly one
character is to be found which
deviates widely from the
common standard, and which
we should call eccentric if we
met it in real life : man ap-
pears as he is, made up of a
crowd of passions which go-
vern him in turn.

Version italienne.

Il celebre Molière ed il
musico Charpentier erano di-
retti da Auteuil a Parigi. Es-
sendosi un povero affaciato
all' adito della loro carrozza,
il poeta gli fece limosina e la
carrozza parti. Un momento
dopo udirono il mendico che
inseguendoli a tutta lena
gridava : « Fermate , fer-
mate ? D Il cocchiere sospende

il corso ed il pitocco si ap-
pressa un' altra volta al suo
benefattore e gli dice : « Si-
gnore, vi siete ingannato : non
avevate al certo intenzione di
darmi un luigi ; ecco ch' io
ve lo ritorno. D - « Dove si
e mai cacciata la virtù ? D es-
clama Molière, « tieni, galan-
tuomo, eccotene un altro. n

Thème anglais ou allemand.

Cette indifférence que nous
avons pour les grandes choses
devenues trop familières, et
cette admiration des anciens
Grecs pour les petites, est
encore une preuve de la pro-
digieuse supériorité de notre
siècle sur les anciens. Boi-
leau, en France ; le chevalier
Temple, en Angleterre, s'obs-
tinaient à ne pas reconnaître
cette supériorité ; ils vou-
laient dépriser leur siècle ,

pour se mettre eux-mêmes
au-dessus de lui. Cette dis-
pute entre les anciens et les
modernes est enfin décidée,
du moins en philosophie. Il
n'y a pas un ancien philo-
sophe qui serve aujourd'hui
à l'instruction de la jeunesse
chez les nations éclairées. Un
homme qui saurait tout Pla-
ton, et qui ne saurait que
Platon, saurait peu et saurait
mal. C'était, à la vérité, un
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Grec éloquent ; son apologie	 pecter puisqu'il a rendu si
de Socrate est un service	 respectable la vertu malheu-
rendu aux sages de toutes les 	 reuse , et les persécuteurs si
nations ; il est juste de le res- 	 odieux.

Dissertation philosophique (moderne).

Propriétés des corps qui
peuvent être perçues par la
vue et par le toucher.

Rôle des instruments dans

l'observation et l'expérimen-
tation.

Montrer la parenté de la
mémoire et de l'habitude.

Dissertation philosophique (classique).

Exposer les principes du
mécanisme cartésien.

En quoi consiste et com-
ment s'établit le sens des
mots.

Expliquer et discuter cette
assertion de Bacon : a Savoir
véritablement , c'est savoir
par les causes. D

Composition scientifique (sciences physiques et naturelles)

Une des trois questions
suivantes:

A. Indiquer sommairement
la structure de l'appareil res-
piratoire de l'homme. En quoi
consistent les phénomènes de
l'inspiration et de l'expira-
tion? Quelles modifications
subissent l'air et le sang pen-
dant leur passage dans les
poumons ?

Composition scientifi

A. Mesure de la surface
latérale d'un tronc de cône :
1° en fonction des circonfé-
rences de ses bases ; 2° en

B. Quelles sont les glandes
qui éliminent les déchets de
l'organisme ? Indiquer les
principales, la nature de leurs
produits ; donner quelques
détails sur leur structure et
leur fonctionnement.

C. Réflexion de la lumière
et de la chaleur : ses lois ;
comment les vérifie-t-on dans
les deux cas ?

que (mathématiques).

fonction de la circonférence
moyenne.

B. Démontrer qu'un té-
traèdre est le tiers d'un



XVIII	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

prisme de même base et de
même hauteur. Volume d'une
pyramide : cas de la pyra-
mide triangulaire ; cas d'une

pyramide quelconque.
C. Résoudre l'équation 3 x2

+ ï x— 15 = O. Calcul des ra-
cines et raisonnement.

LICENCE ÈS LETTRES

SESSION DE NOVEMBRE 1899

Sujets de composition

Dissertation

1. De l'ambition commue
ressort tragique dans Racine.

2. Rôle de l'Encyclopédie
dans le mouvement général
des idées du XVIII° siècle.

française.

3. Le réalisme et le su-
Mime dans la poésie de Vic-
tor Hugo , particulièrement
dans la Légende des Siècles.

Dissertation latine.

1. Constat, ex quibusdam
Virgilii locis, eum Lucretii
admiratione esse imbutum.
Qum fuerit hujus admiratio-
nis causa, ex quinto libro ope-
ris, quod De natura rerum ins-
cribitur, planissime explicare
tentabis.

2.Quid proprium sit Flacci
in Sermonibus vulgo satiris

nominatis, breviter expones.
3. Quid sit Comcedia palliata

ex Terentii comeedia, cui no-
men inscribitur Andria, ex-
presse demonstrabis.

Littérature latine.

1. Le caractère d'Enée ,
d'après le second livre de
l'Énéide.

2. Des caractères du génie
latin dans la littérature.

3. La question des anciens
et des modernes a-t-elle été
posée de la même façon à

l'époque d'Horace et à l'é-
poque de Tacite.



LE PAYS DE 
LINE/DE

Je viens de relire l'Énéide
dans le pays où elle est née,
sur les lieux mêmes où
se passent les événements
qu'elle raconte, et j'y ai pris
un plaisir très vif. Je ne
veux pas dire assurément
que, pour la comprendre, on
ait besoin de faire un long
voyage et que la vue de Lavi-
nium ou de Laurente nous
ménage des révélations inat-
tendues sur le mérite du
grand poème : ce serait une
exagération ridicule. Virgile
appartient, comme Homère,
à cette école de poètes , qui
mettent l'homme en pre-
mière ligne et qui ne s'in-
téressent guère à la nature
que dans ses rapports avec
lui. Il est rare qu'ils la
décrivent pour elle-même,
comme nous le faisons
aujourd'hui si volontiers.
Quand ils nous présentent' le
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Thème latin.

tableau d'un incendie qui
dévore les moissons ou d'un
torrent qui ravage les cam-
pagnes, ils ont soin de placer
quelque part, sur une hau-
teur voisine, un laboureur
ou un pâtre dont le cœur se
serre à la vue de ce désastre.
Virgile n'est donc pas de ceux
qui s'attachent à des des-
criptions inutiles; il dépeint
les lieux le moins qu'il peut.
Seulement nous pouvons être
sûrs que ce qu'il en dit est
toujours d'une vérité scru-
puleuse. Les poètes anciens
ont le goût de la précision et
de la fidélité, ils n'imaginent
guère, de paysages en. l'air et
ne nous montrent ordinai-
rement que ce qu'ils ont sous
les yeux. Ils les peignent
d'un trait, mais ce trait
est toujours juste, et l'on
éprouve un grand plaisir,
quand c'est possible, à en
vérifier l'exactitude.
G. Bo ► ssIER (Promenades arch. )

Thèm

Les gens de bien ne con-
sentent à gouverner ni pour
de l'argent, ni pour des
honneurs; ils ne veulent pas
être traités de mercenaires,

e grec.

s'ils exigent un salaire pour
gouverner, ni de voleurs s'ils
profitent de leur autorité
pour s'enrichir secrètement ;
d'autre part, ils n'agissent
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pas non plus pour des hon-
neurs, car ils ne sont pas
ambitieux. Il faut donc pour
qu'ils consentent à gouverner
qu'ils soient contraints par
une nécessité et une puni-
tion. Or la plus grande des
punitions, c'est d'être gou-
verné par un plus méchant
que soi, si l'on ne veut pas
gouverner soi-même. C'est
visiblement par crainte de
cette punition, que les braves
gens gouvernent , lorsqu'ils
gouvernent, et ils arrivent
au pouvoir, non pas comme

on va vers un bien, ni même
vers un plaisir, mais comme
à une chose nécessaire et
parce qu'ils n'ont ni égaux
ni supérieurs à y mettre; car
s'il existait une cité composée
de gens de bien, il est pro-
bable qu'on s'y battrait pour
ne pas gouverner, comme on
se bat maintenant pour gou-
verner, et l'on y verrait clai-
rement qu'en réalité le vrai
magistrat n'est pâs là pour
considérer son intérêt, mais
celui de ses administrés.

Histoire du Moyen-Age.

1. La domination byzan-
tine en Italie de Justinien à
la conquête Normande.

2. Le royaume latin de
Jérusalem ; sa constitution,

exposé sommaire de son his-
toire.

3. Guillaume le Conqué-
rant.

Histoire ancienne.

1. L'établissement du ré-
gime démocratique à Athè
nes, de Solon à Périclès.

2. La première guerre pu-

Dissertation

1. A well known critic
describes Milton as a the
last of the Elizabethans. D Is
this a correct estimate of the
poet ?

nique.
3. Le régime municipal

dans les provinces sous l'Em-
pire romain.

anglaise.

2. The respective merits
of English rhymed and blank
verse for literary purposes.

3. The poetical revival at
the beginning of the nine-
teenth century in England.
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Dissertation

1. Wolfram von Eschen-
bach.

2. Lessing als Drama-
tiker.

allemande.

3. Iphigenie als Symbol
der Gcethischen Kunstans-
chauung.

Version anglaise.

Each sound, too, here to languishment inclined,
Lulled the weak bosom, and inducèd ease.
Aerial music in the warbling wind,
At distance rising oft, by small degrees,
Nearer and nearer came, till o' er the trees
It hung, and breathed such soul-dissolving airs,
As did, alas ! with soft perdition please :
Entangled deep in its encianting snares,
The listening heart forgot all duties and all cares.

A certain music, never known before,
Here soothed the pensive, melancholy mind ;
Full easily obtained. Behoves no more,
But sidelong, to the gently waving wind,
To lay the well-tuned instrument reclined ;
From which, the airy flying fingers light,
Beyond each mortal touch the most refined,
The god of winds drew sounds of deep delight :
Whence, with just cause, The Harp of Aeolus it hight.

Ah me ! what hand can touch the string so fine ?
Who up the lofty diapason roll
Such sweet, such sad, such solemn airs divine,
Then let them down again into the soul ?
Now rising love they fanned ; now pleasing dole
They breathed, in tender musings, thro' the heart ;
And now a graver sacred strain they stole,
As when seraphic hands an hymn impart :
With warbling nature all, above the reach of art.
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Such the gay splendour, the luxurious state,
Of Caliphs old, who on the Tygris' shore
In mighty Bagdat, populous and great,
Held their bright court, where was of ladies store ;
And verse, love, music still the garland wore :
When sleep was coy, the bard, in waiting there,
Cheered the lone midnight with the muse's lore ;
Composing music bade his dreams be fair,
And music lent new gladness to the morning air.

THOMSON.

Thème anglais et allemand.

Mais avant tout, ce qui
met George Sand hors de
pair, c'est le style. Le sien
est comme un large fleuve
qui coule à pleins bords. Per-
sonne, depuis les classiques
des deux derniers siècles, n'a
eu tant d'éloquence, et cette
éloquence n'est jamais dé-
placée, car elle est le ton
propre d'un artiste qui agite
des thèses et, de parti pris,
donne à tous ses person-
nages du génie ou du talent.
Nulle part on ne rencontre
un pareil courant, des plai-
doyers plus persuasifs, des
dialogues mieux suivis, des
discussions si entraînantes,
des morceaux . de soixante
lignes prononcés d'une ha-
leine, des crescendo de pas-
sion et de logique où le
souffle oratoire et enthou-
siaste ne faiblit pas un seul

instant. Tel est aussi le mé-
rite de ses descriptions et de
ses récits. Tout coule de
source, d'une source regor-
geante et profonde, sans
trouble, sans heurt, sans in-
termittences, et roule dans un
lit naturel avec la limpidité
d'une grande eau vive. Rien
de forcé, de voulu, d'inégal ;
tout est abondant, spontané
et sain. Vers le milieu de sa
carrière, elle s'était affran-
chie d'un reste de déclama-
tion et ne songeait plus à la
phrase; probablement, c'est
à ses études sur le style simple
qu'elle doit cette réforme. Du
même coup elle avait décou-
vert un genre -exquis et nou-
veau. A mon sens, sauf la
distance de la prose à la poé-
sie, ses nouvelles rustiques
sont presque égales à l'Her-

mann et Dorothée de Goethe.
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Pour le style, il est unique,
aussi grec que celui de
Goethe, avec cette différence
que les vers de Goethe sem-
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blent imités d'Homère et que
le récit de George Sand
semble inspiré par Xénophon.

H. TAINE.

Version allemande.

Wenn man den Englan-
dern in einem fremden Lan-
de begegnet, kaon man durch
den Contrast ihre Mangel
erst recht grell hervortreten
sehen. Sehr richtig ist die
Bemerkung eines deutschen
Reisenden, dass die Englan-
der, wenn sie hier unter den
Italienern wandeln, Alle wie
Statuen aussehen, dentin man
3ieNasenspitze abgeschlagen
hat. Es sind die GOtter der
Langeweile, die in blank la-
ckirten Wagen mit Extrapost
durci aile Lander jagen, und
überall eine graue Staub-
wolke von Traurigkeit hin-
ter sich lassera. Dazu kommt
ihre Neugier Ohne Interesse,
ihre geputzte Plumpheit, ihre
freche BlOdigkeit,ihr eckiger
Egoïsmus, und ihre ode Freu-
de an allen melancholischen
Gegenstanden. Schon seit
drei Wochen sieht man hier
auf der Piazza de gran Duca
aile Tage einen Englander,
welcher stundenlang mit of-
fenem Manie jenem Charla-
tane zuschaut, der dort, zu

Pferde sitzend, den Leuten
die Zahne ausreisst. Dieses
Schauspiel soll den edlen
Sohn Albions vielleicht scha-
dlos machen für die Execu-
tionen, die er in seinem theu-
ern Vaterlande versaumt...
Demi nachst Boxen und Hah-
nenkampf giebt es für einen
Britten keinen kiistlicheren
Anblick, als die Agonie eines
armen Teufels, der ein Schaf
gestohlen oder eine Hand-
schrift nachgeahmt hat, und
von der Façade von Old-
Baylie eine Stunde lang mit
einem Strick um den Hals
ausgestellt wird, ehe man ihn
in die Ewigkeit schleudert.
Es ist keine Ubertreibung,
wenn ich sage, dass Schaf-
diebstahl und Falschung in
jenem hasslich grausamen
Lande gleich den abscheu-
lichsten Verbrechen, gleich
\Tatermord und Blutschande,
bestraft werden. Ici selber,
den ein trister Zufall vorbei-
fiihrte, ich sah in London
einen Menschen hangen, weil
er ein Schaf gestohlen, und
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seitdemverlor ich alle Freude
an Hammelbraten ; das Fett
erinnert mich immer an die
weisse Mütze des armen Sun-
ders. Neben ihm ward ein
Irander gehenkt, der die
Handschrift eines reichen
Bankiers nachgeahmt : noch
immer sehe ich die naive
Todesangst des armen Paddy,
welcher vor den Assisen nicht
begreifen konnte, dass man
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ihn einer nachgeahmten
Handschrift wegen so hart
bestrafe, ihn, der doch jedem
Menschenkind erlaube seine
eigne Handschrift nachzu-
ahmen ! Und dieses Volk
spricht bestandig von Chris-
tentum und versàumt des
Sonntags keine Kirche, und
überschwemmt die ganze
Welt mit Bibeln.

(Heinrich REINE).

SUJETS DE DEVOIRS

Pour les mois de janvier, février et mars.

Littérature latine.

AGRÉGATION

Thèmes latins. — 1. Thème
du concours d'agrégation de
1895.

2.Bossuet, Discourssurl'll is-

toire universelle, III, 5 : a Cet
empire formidable... et voilà
le fruit. D

3. Bossuet, même ouvrage,

même chapitre : a Darius...
... élève celui d'Alexandre. D

Versions latines. — 1. Sé-
nèque, Ep. ad Lucilium 100.
a Oratio sollicita... sensisse
que scripsit. D

2. Tite-Live, XXIV, 45.
3. Perse, Sat. V, 123-154.

LICENCE

Dissertation latine. --
1. Grmcus et Romanus qui-
bus virtutibus ac vitiis inter
se different.

2. Exponetis carmina fere
apud omnes populos multis
annis prius quam prosam ora-
tionem litteris esse mandata.

3. Sujet sur Lucrèce donné
à la licence à la session de
novembre 1899.

Thème latin. — 1. Télé-
maque, I. a Quand le repas
fut fini... qu'elle vous offre. D

sous l'empire romain. Etude
2. Martha... Les moralistes
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sur Juvénal, ler alinéa, jus-
qu'à : a Devant les tribu-
naux. n

• 3. Télémaque, I : a Aceste
fut étonné... pour sauver sa
vie. A

Versions anglaises.

1.

	

	 Soul of the age !
The applause ! delight ! the wonder of our stage !
My Shakespeare rise ! I will not lodge thee by
Chaucer or Spenser, or bid Beaumont lie
A little further off, to make thee room :
Thou art a monument without a tomb,
And art alive still, while thy book doth live
And we have wits to read, and praise to give.
That I not mix thee so, my brain excuses,
I mean with great, but disproportion'd Muses :
For if I thought my judgment were of years,
I should commit thee surely with thy peers,
And tell how far thou didst our Lily outshine,
Or sporting Kyd, or Marlowe's mighty line.
And though thog hadst small Latin and less Greek,
From thence to honour thee, I will not seek
For names : but call forth thund' ring Aeschylus,
Euripides and Sophocles to us,
Pacuvius, Accius, him of Cordoua dead,
To live again, to hear thy buskin tread
And shake a scene : or when thy socks were on,
Leave thee alone for the comparison
Of all, that insolent Greece or haughty Rome
Sent forth, or since did from their ashes come.
Triumph, my Britain, thou hast one to show,
To whom all scenes of Europe homage owe.
He was not of an age, but for all time !
And all the Muses still were in their prime,
When, like Apollo, he came forth to warm
Our ears, or like a Mercury to charm !
Nature herself was proud of his designs,
And joy'd to wear the dressing of his lines !
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Which were so richly spun, and woven so fit,
As, since, she will vouchsafe no other wit.
The merry Greek, tart Aristophanes,
Neat Terence, witty Plautus, now not please ;
But antiquated and deserted lie,
As they were not of nature's family.
Yet must I not give nature all ; thy art,
My gentle Shakespeare, must enjoy a part.

Sweet swan of Avon ! what a sight it were
To see thee in our water yet appear,
And make those flights upon the banks of Thames,
That did so take Eliza, and our James !

2. There were many little
knots and groups of persons
in Westminster Hall : some
few looking upward at its
noble ceiling, and at the rays
of evening light, tinted by
the setting sun, which strea-
med in aslant through its
small windows, and growing
dimmer by degrees , were
quenched in the gathering
gloom below; some, noisy pas-
sengers, mechanics going ho-
me from work, and otherwise,
who hurried quickly through,
waking the echoes with their
voices, and soon darkening
the small door in the distance,
as they passed into the street
beyond ; some in busy con-
ference together on political
or private matters, pacing
slowly up and down with eyes

Ben JONSON.

that sought the ground, and
seeming, by their attitudes,
to listen earnestly from head
to foot. Here, a dozen squab-
bling urchins made a very
Babel in the air ; there, a so-
litary man, half clerk, half
mendicant , paced up and
down with hungry dejection
in his look and gait ; at his
elbow passed an errand-lad,
swinging his basket round
and round , and with his
shrill whistle riving the very
timbers of the roof ; while a
more observant schoolboy,
half-way through , pocketed
his ball, and eyed the distant
beadle as he came looming on.
It was that time of evening
when, if you shut your eyes
and open them again, the
darkness of an hour appears
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to have gathered in a second.
The smooth-worn pavement,
dusty with footsteps , still
called upon the lofty walls
to reiterate the shuffle and
the • tread of feet unceasin-
gly, save when the closing of
some heavy door resounded
through the building like a
clap of thunder, and drowned
all other noises in it8 rolling
sound.

Mr Haredale, glancing on-
ly at such of these groups as
he passed nearest to, and then
in a manner betokening that
his thoughts were elsewhere,
had nearly traversed the
Hall, when two persons be-

fore him caught his atten-
tion. One of these, a gentle-
man in elegant attire, carried
in his hand a cane, which he
twirled in a jaunty manner
as he loitered on; the other,
an obsequious , crouching ,
fawning figure, listened to
what he said — at times
throwing in a humble word
himself — and, with his
shoulders shrugged up to his
ears, rubbed his hands sub-
missively, or answered at
intervals by an inclination of
the head, half-way between
a nod of acquiescence, and a
bow of most profound respect.

Ch. DICKENS.

3. I saw old Autumn in the misty morn
Stand shadowless like Silence, listening
To silence, for no lonely bird would sing
Into his hollow ear from woods forlorn,
Nor lowly hedge nor solitary thorn ;
Shaking his languid locks all dewy bright
With tangled gossamer that fell by night,

Pearling his coronet of golden corn.

Where are the songs of Summer ? — With the sun,
Oping the dusky eyelids of the south,
Till shade and silence waken up as one,
And Morning sings with a warm odorous mouth.
Where are the merry birds ? — Away, away,
On panting wings through the inclement skies,

Lest owls should prey
Undazzled at noonday,

And tear with horny beak their lustrous eyes.
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Where are the blooms of Summer ? — In the west,
Blushing their last to the last sunny hours,
Where the mild Eve by sudden Night is prest
Like tearful Proserpine, snatched from her flowers

To a most gloomy breast.
Where is the pride of Summer, — the green prime, —
The many, many leaves all twinkling? — Three

On the mossed elm ; three on the naked lime
Trembling, — and one upon the old oak tree !

Where is the Dryads' immortality ?
Gone into mournful cypress and dark yew,
Or wearing the long gloomy Winter through

In the smooth holly's green eternity.

The squirrel gloats on his accomplished hoard,
The ants have brimmed their garners with ripe grain,

And honey bees have stored
The sweets of summer in their luscious cells ;
The swallows all have winged across the main ;
But here the Autumn melancholy dwells,

And sighs her tearful spells,
Amongst the sunless shadows of the plain.

Thos. HooD.

Thèmes anglais.

1. André Chénier, la Jeune

Captive, jusqu'à : a Je ne suis
qu'au printemps. D

2. La Bruyère, les Carac-

teres, ch. I, depuis : a Le
peuple appelle éloquence, »
jusqu'à : a une image sen-

sible et naturelle d'une
vérité. D

3. Pascal, les Pensees (édit.
Havet), art. IV, 1, depuis :
a D'où vient que cet
homme, D jusqu'à : a où
ils puissent penser à eux-
mêmes. D

Dissertations anglaises (agrégation).

1. Milton's earlier poems.	 the subjects and chief cha-
2. Compare and contrast

	 racters of The Winter's Tale
and Othello
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3. Can Pope's Essay on
Man be described as an ori-

Dissertations angl

1. The literary characte-
ristics of Swift's tale, A
Voyage to Lilliput.

2. Goldsmith as a play-
writer.

ginal work with regard to its
subject-matter or its form?

aises (Licence).

3. The aims and achieve-
ments of the English classi-
cal school.

Dissertation

1. La pitié comme ressort
d'intérêt dans les oeuvres
littéraires et, d'une manière
plus générale, dans les
oeuvres d'art. — Prendre pour
point de départ les idées de
La Fontaine dans le poème
de Psyché (Licence de no-
vembre 1898).

française.

2. De l'Encyclopédie : Son
rôle dans le mouvement gé-
néral des idées du XVIII°
siècle. (Licence de novembre
1899).

3. Le drame bourgeois et
Sedaine.

Littérature française.

Sujets de travaux écrits et de leçons.

1. La Fontaine; ses doc- 	 tragédies de Voltaire par
trines littéraires. 	 Lessing.

2. Les idées dramatiques	 N. B. On traitera soit la

	

de Diderot et le drame bour- 	 question générale, soit la
geois.	 question particulière.

3. Influence de l'Angle-	 5. La comédie au XVIII°

	

terre au XVIII° siècle :	 siècle avant Diderot.

	

1° sur le roman français; 	 6. Beaumarchais.
2° sur le théâtre français.	 7. La poétique nouvelle

	

N. B. Ces deux questions	 apportée par Chateaubriand.

	

peuvent être traitées sépa-	 8. Les thèmes lyriques de
rément.	 Lamartine.

4. Critique de la tragédie	 9. La question d'argent

	

classique française chez Di- 	 dans le théâtre d'Emile

	

derot et Lessing. — Plus par- 	 Augier.
ticulièrement, critique des
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Histoire de la philosophie.

1. Quel est le sens de la
distinction établie par Aris-
tote entre la puissance et
l'acte ? Quel rôle joue-t-elle
dans le système de ce philo-
sophe ?

2. L'empirisme dans l'an-
tiquité.

3. L'idée de cause selon
David Hume.

Géographie.

1. La colonisation en Aus-
tralie.

2. Le Rhin, étude de
fleuve.

3. Comparaison des trois
péninsules méditerranéennes

Histoire.

1. L'Espagne sous Phi- 	 3. L'industrie et la classe
lippe II.

2. La Révolution d'Angle-
terre de 1688.

ouvrière en 1789.

Thèmes grecs.

LICENCE.

1. Le thème grec donné à
la session de juillet _ 1899,
p. XLVII.

2. Le thème grec donné à
la session de novembre 1899,
ci-dessus p. XIX.

3. Montesquieu,

4.11—v.1: Lorsqu'Alexandre eut
détruit l'empire des Perses
— il ne nous est plus permis
de l'avilir.

AGRÉGATION.

1. Corneille, préface de
Polyeucte : L'ingénieuse tis-
sure des fictions avec la vérité
— à ceux à'qui elle appar-
tient.

2. La Bruyère, Caractères,

Du mérite personnel, 10 :

Que faire d'Egésippe qui
demande un emploi — ou à
l'embellir.

3.1 bid. , 13-14 : IIn homme
de mérite— qui lui manquent
quelquefois.
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Langue et littérature allemandes.

1. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte I,
scène II, On y va... jusqu'à
la fin de la scène.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie, Man hat sich...
Das Mitleid sagt.

Dissertation. — Examiner
les trente premiers vers du
Minnetrank de Tristan au
point de vue de la langue et
de la métrique.

Licence et certificat d'aptitude.

— Même thème et même ver-
sion que pour l'agrégation.

Dissertation.—Die Klassi-
schen Tragôdien Goethes.

2. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte I,
scène III, Approchez, Angé-
lique... Ne trouves-tu pas,
Tinette.

Version. — Hamburgische•

Dramaturgie, Das Mitleid
sagt... jusqu'à la fin du mor-
ceau.

Dissertation.— Anzengru-
ber als Dramatiker.

Licence et certificat d'aptitude.

— Même thème et même ver-
sion que pour l'agrégation.

Dissertation. — Luther als
Schopfer der neuern deut-
schen Schriftsprache.

3. Agrégation. — Thème. —
Le Malade imaginaire, acte I,
scène IV, Ne trouves-tu pas,
Tomette... Agréable de sa
personne.

Version. — Hamburgische

Dramaturgie, 75 t°' Stuck,
Diese Gedanken... Dabei feh-
lten ihnen.

Dissertation. — La poésie
révolutionnaire en Allemagne
vers 1848.

Licence et certificat d'aptitude.

— Même thème et même ver-
sion que pour l'agrégation.

Dissertation. — Der deut-
sche Roman im 18"" Jahr-
hundert.

Le Orant, C. OBERTHÜR.

Imp. Oberthür, Rennes.



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

1899-1900

III

13



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

Le poète Edward Young (1683-1765). — Erreurs à rectifier dans sa
biographie, et détails nouveaux d'après des documents inédits et
autres.

On a proposé jusqu'ici trois dates différentes pour la naissance de
cet écrivain : «Vers 1679 » (Notice sur Young, dans Bell's edition of

the British Poets), juin 1681 (Herbert Croft, dans la vie de l'auteur,
écrite pour le D' S. Johnson) et 1684, d'après la Biographia Britan-

nica, l'une des deux dernières étant généralement acceptées par les
biographes modernes. 11 suffisait de se reporter aux registres parois-
siaux d'Upham, dans le Hampshire, village natal du poète, pour
trancher le débat. J'y ai relevé la mention suivante : « 1683. Edwardus
Filius E[dwardi] et J[udithae] Young. Bapt[izatus] Julij 3°. Le père,
Edward Young, ayant été nommé à la cure en 1680, et sa signature
se trouvant sur le registre, il ne saurait y avoir d'erreur d'identité.
A. cette époque, le baptême suivait ordinairement de huit jours la
naissance dans les familles aristocratiques. L'intervalle ne devait
guère être plus long pour un fils de pasteur. ll est donc fort vraisem-
blable que le futur auteur des Nuits vint au monde vers la fin de juin
1683. La date de '1684 étant désormais insoutenable, l'indication du
rôle des boursiers à Winchester Collège attribuant dix ans à l'enfant
en août 1694, et celle de la matricule universitaire d'Oxford lui en
donnant dix-neuf le 13 octobre 1703, confirment le renseignement
formel découvert à Upham.

Les mêmes registres de paroisse fournissent également quelques
détails nouveaux sur les enfants du recteur. Il y est fait mention de
Jane Young enterrée le 7 février 1682, de Judith Young baptisée le
14 juillet 1681 et enterrée le 6 juin 1690, aussi bien que d'Anne
Young, baptisée le 13 décembre 1684 et, jusqu'à présent, seule soeur
connue du poète. Il n'y a pas lieu de supposer une confusion de

19
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noms, puisque une lettre du 17 février 1686, d'Edward Young, le
père, conservée à la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford [Tanner Mss,
37 f. 249] parle de sa « petite famille D et que l'age d'Anne Young
concorde avec celui qui lui est assigné sur la plaque commémorative
placée en 1714 dans la cathédrale de Winchester.

D'autre part, les archives de Winchester College [publiées par
T. F. Kirby dans Winchester Scholars, Londres, H. Frowde, 1888, et
par C. W. Holgate dans Winchester Long Rolls, chez P. and G. Wells,
Winchester, 1899] apportent quelques détails sur les années d'école
du jeune Young et sur ses condisciples. Elu onzième sur une liste de
seize boursiers en 1694, en même temps que Thos. Dalton, qui passa
à Queens' College, Oxford, et devint agrégé d'All Souls' College, en
1706, il ne fut pas brillant élève, et jusqu'à sa sortie, en 1702, figure
dans la seconde moitié de sa classe. Parmi ses camarades boursiers
se trouvent John Philips, l'auteur du Splendid Shilling et de Cyder,

poème didactique en vers blancs ; Georges Lavington, plus tard évêque
d'Exeter; John Harris, le futur beau-frère d'Young, et William Har-
rison, dont il célèbre la mémoire dans son Epftre à lord Lansdowne,
en 1713. Parmi ses camarades non boursiers était Georges Bubb, plus
jeune que lui, et qui, à la mort d'un oncle dont il hérita, prit le nom.
de Dodington. Il resta l'ami et le protecteur du poète, qu'il suivit
à Oxford, ainsi que le prouve une lettre de T. Tickall à Dodington,
conservée au Musée britannique [Egerton Mss. 2174 f. 310].

En 1704, John Harris ayant terminé ses études à New College,
Oxford, Edward Young le père, devenu doyen de Salisbury, lui céda
le 26 mai sa place d'agrégé de Winchester College. C'est sans doute
à cette époque que le jeune homme épousa en premières noces Anne
Young, et le 28 mai il fut nommé recteur de Chiddingfold, dans le
comté de Surrey. Il était fils de Sir Richard Harris, recorder de Win-
chester, et petit-fils de John Harris, professeur de grec à Oxford,
puis de 1630-38, Warden de Winchester College. Sa femme, Anne
Harris, mourut à l'age de 29 ans, le 23 mars 1713-14, à Chiddingfold,
laissant deux enfants, Jane, née en 1708, et Richard, né en 1711, qui
succéda à son père comme agrégé de Winchester College, le 7 juin
1748, et qui fut, avec le Rev. John Jones, l'un des exécuteurs testa-
mentaires de son oncle, l'auteur des Nuits. Dans l'église de Chid-
dingfold, il y a une plaque de marbre à la mémoire de Judith Young,
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veuve du doyen de Salisbury et mère du poète, qui se retira sans
doute après la mort de son mari dans ce village, où elle mourut dans
sa 69° année, le 8 décembre 4714.

Quand à Edward Young, le fils, il ressort de documents conservés
dans les archives d'Ail Soul's College, à Oxford, qu'il y fut nommé
boursier (scholaris) de la section du droit, avec John Wills A. M. de
Trinity College, le 27 novembre 4708, par l'archevêque de Cantor-
béry, Tenison. La nomination revenait à ce dernier en tant que visi-
teur officiel du Collège fondé en 1437 par l'un de ses prédécesseurs,
le primat d'Angleterre Chichele, et cela à cause du désaccord perma-
nent entre les agrégés et leur chef, le Warden Bernard Gardiner, dé-
saccord qui rendait toute élection impossible. Conformément au règle-
ment intérieur d'All Souls, Young fut définitivement agréé l'année
suivante par la corporation et reçut le titre de socius ou agrégé,
sans être pourvu de grades universitaires. Ce fait est établi non seule-
ment par l'omission des initiales A. B. (artium baccalaureus) ou A.
M. (artium magister) après son nom, dans les documents officiels, mais
encore par la date à laquelle il prit le grade de bachelier en droit (le
23 avril 1714) et celui de docteur en droit (le 10 juin 1719), les
statuts de l'Université imposant un double stage de cinq ans aux
candidats qui se trouvaient dans son cas [Extrait du Corpus Statu-
torum Univ, Oxon., 1768: «... antequam Baccalaureatum... conse-
quatur... qui non sit A. M. per quinquennium completum... audiat. »
— «... qui ad doctoratum in Jure Civili promoveri cupit... si Bacca-
laureus in Jure fuerit, antequam incipiat in artibus... quinque annos
integros ponere teneatur... »]. La section du droit étant entièrement
distincte dans le Collège de la section des arts, dont les membres
devaient régulièrement être ecclésiastiques, Young ne fut pas mis en
demeure d'entrer dans les ordres. Les fonctions honorifiques, sauf
celle de Warden, étaient également distinctes pour l'une et l'autre
'section, et le registre des délibérations montre que le poète devint
successivement Dean of Laws (ou Doyen). en 1720, et Bursar of Laws
(ou Econome), en 1721.

Young salua l'avènement de Georges II (juin 1727) par une ode
intitulée l'Océan, et, si l'on en croit Herb. Croft « bientôt après la
publication de l'ode, alors qu'il avait près de cinquante ans, il entra
dans les ordres. » Ces indications sont erronées. La date exacte de
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l'ordination est encore inconnue, mais le Journal manuscrit de
Thos. Hearne, à la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford [Hearne's

Diaries, vol. CXIII, p. 1] renferme, à la date du 20 juillet 1726, un
extrait du Reading Post or Weekly Mercury du 18 juillet, annonçant
la pension accordée « au Rev. D r Young, chapelain de Son Altesse
Royale la princesse de Galles, » et Hearne ajoute que le titulaire est
agrégé d'All Souls' College et poète, c'est-à-dire qu'il ne saurait
y avoir erreur d'identité. Le décret royal du 13 mai 1726, qui lui
octroie une pension le désignant encore comme « Edward Young,
Doctor of Laws, » on peut présumer qu'il est entré un peu plus tard
dans le clergé. Quant à sa nomination au poste de chapelain auprès
de la princesse et future reine Caroline, elle explique l'assertion de
l'auteur dans sa célèbre lettre non datée à Mrs Howard, favorite de
Georges II, qu'il a été « près de sept ans au service de Sa Majesté,
la date étant fournie par son autre remarque : « Quant à l'âge, je
viens d'avoir cinquante ans, » ce qui reporte cette lettre non plus en
1730, comme on l'a supposé, mais vers le mois de juillet 1734, et
confirme indirectement la naissance d'Young en 1683.

Une fois attaché à la maison royale et pourvu le 30 juillet 1730 d'une
cure à Welwyn dans le comte d'Hertford il songea à prendre femme.
Les biographes laissent entendre qu'il entra dans une famille aristo-
cratique pour faire un riche mariage. ll ressort au contraire d'une
lettre du 20 décembre 1729 écrite par une amie de la dame [The Auto-

biography and Correspondence of Mary Granville (Mrs Delany) vol. I,
p. 233, Londres, R. Bentley, 1861] que Lady Elizabeth, veuve du
colonel Lee, était « beaucoup à plaindre, vu qu'elle reste avec trois
enfants à nourrir et sans un centime pour vivre. » Elle reçut pourtant
du roi l'année suivante une pension de cent livres, partant du 24 juin
1730 jusqu'à la fin de sa vie. Le décret que j'ai retrouvé au Record
Office de Londres [Kings' Warrant Books vol. 30 p. 96] est demeuré
inconnu jusqu'à présent. 11 prescrit que la pension sera servie à
Lady Elizabeth Lee par trimestres et les signatures au bas du
document, sont celles de Rob. Walpole, Georges Dodington, le pro-
tecteur du poète, W m Clayton et Wm Yonge. L'identité de la titulaire
est démontrée par les comptes annuels de la Trésorerie royale (Audit
Accounts) où la pension de cent livres figure régulièrement au nom
de Lady Elizabeth Lee depuis la date fixée et cesse par suite de
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décès, le 29 janvier 1739-40, époque de la mort de Lady Young d'après
le registre paroissial de Welwyn.

Le mariage placé par Herbert Croft en mai 1731 eut lieu le 27 du
mois d'après les indications du Historical Register de cette même
année, et le 20 juin '1732 Frédéric Young, le fils unique du poète, fut
baptisé à Londres ainsi que le prouve l'extrait suivant du registre
des baptêmes de Saint-Mary-le-Strand : a June 20 th 1732. Frederick
Young, son of ye Rev. Edward Young LL D. and Lady Elizabeth in
Somerset House. » La date de juin 1733 que donne H. Croft pour la
naissance de l'enfant est donc fausse ainsi que l'indication de son
baptême, le 14 septembre '1732 sur les registres de Winchester
College. Une série de deuils commence maintenant pour l'auteur des
Nuits. Sa belle-fille, MAS Elizabeth Temple, s'éteint à Lyon le 8 octobre
1736 à l'àge de dix-huit ans. Sa femme, Lady Elizabeth, meurt à
Welwyn, les registres paroissiaux en font foi, le 29 janvier 1739-40
et nullement en 1741 comme l'indiquent tous les biographes, y
compris H. Croft et le Rev. J. Mitford. Le 15 février 1742-43 a lieu
le décès de son beau-frère, le comte de Lichfield, et quelques mois
plus tard celui de son beau-fils, Charles Henry Lee, enterré à Londres,
d'après le registre paroissial de Saint-Mary-le-Strand, le 12 janvier
1743-44.

Les années suivantes semblaient devoir lui apporter quelques joies.
Vers la fin de 1745 probablement, sa belle-fille survivante, Caroline
Lee, épouse le capitaine Wm Haviland de Penn dans le Buckingham-
shire. Lui-même termine en 1745 son grand poème des Nuits dont il
a confié les trois derniers chants à un autre éditeur que Rob. Dodsley
[Extrait du registre de Stationers' Hall à Londres à la date du
30 juillet 1744 : Rob. Dodsley fait inscrire les Nuits 1-VI et Mary
Cooper à part la Nuit VII]. Il dédie la neuvième et dernière Nuit
ainsi que la conclusion qu'il publia plus tard séparément sous le titre
de Réflexions sur les affaires publiques du royaume au duc de New-

castle qui disposait du patronage ecclésiastique de la couronne.
Il écrivit en même temps à ce dernier, avec l'espoir d'être compris
dans le mouvement épiscopal qui porta son ancien condisciple Georges
Lavington à l'évêché d'Exeter, quatre lettres du 4 juillet 1746, du
11 janvier, du mois de février et du 3 mars '1746-47 conservées au
Musée Britannique [Newcastle Papers, vol. XXII, Addit. Mss. 32707
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f. 394, id. vol. XXV. Add. Mss. 32710 ff. 41,250 et 277], mais sans
en obtenir la promotion tant désirée.

Bientôt après survinrent de nouveaux chagrins de famille. M rs Havi-
land, la belle-fille du poète, meurt à son tour en Irlande entre Dro-
gheda et Dublin en novembre 1749 [lettre de Mn Delany à la date du
26 novembre]. Il fait entrer son fils Frederick à Balliol College, Oxford,
le 4 novembre 1751, mais le jeune homme ne prend pas de grade
universitaire. Enfin un dernier effort en 1758, pour arriver aux
hautes dignités ecclésiastiques ne réussit pas mieux que les pré-
cédents. La vacance de l'archidiocèse de Cantorbéry où le Dr Seeker
fut transféré d'Oxford, laissait un évêché à pourvoir. Young prépara
sa candidature en préparant un sermon qu'il comptait prêcher devant
la cour, comme chapelain royal, en juin 1758, et le fit paraître avec
une dédicace au roi, dans laquelle il lui rappelait discrètement ses
longs services. La démarche ayant échoué il s'adressa au nouveau
primat d'Angleterre qui lui écrivit le 8 juillet la lettre ironique
publiée par H. Croft où il se déclare impuissant à lui venir en aide.
En désespoir de cause le poète fait un suprême appel au duc de
Newcastle dans une lettre du 12 juillet 1758, [British Museum,
Newcastle Papers vol. CXCLVI, Additional Mss. 32881 f. 293] lui
exposant en termes dignes qu'il est depuis plus de trente ans chape-
lain de Georges II et que tous ses collègues du début du règne
ont reçu de l'avancement, en sorte que les passe-droits dont il souffre
constituent pour lui une véritable humiliation.

Cette triple tentative n'ayant pas abouti, Young se retira du monde
de plus en plus, se consolant de ses déboires en voyant croître sa
réputation littéraire. Il mourut à Welwyn le Vendredi Saint, 5 avril
1765, et fut enterré le 12 avril sous la table de communion de son
église paroissiale, auprès de sa femme. Le fils Frédérick hérita de sa
fortune et épousa le 5 octobre 1765 Elizabeth Thornton Heysham,
fille d'un propriétaire de Staggenhoe Cottam depuis longtemps uni a
sa famille par des liens d'amitié. Sa fille Elizabeth Young fut baptisée
le 20 octobre 1767 à Welwyn d'après les registres paroissiaux qui
indiquent également l'enterrement de la mère le 16 octobre 1774.

W. THOMAS.
Maître de Conférences de littérature anglaise

à l'Université.
Rennes, le fer mars 1900.
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Alfred REBELLIAU, Bossuet (Hachette, collection des Grands Ecrivains

français, 1900).

Si la tache de critique littéraire est difficile, c'est — il me semble
—quand on entreprend de parler, en 200 pages, d'un grand écrivain.
La matière est vaste et comporterait les amples dimensions d'un fort
in-80 . Ou encore on écrirait assez aisément un article de revue de
40 pages, en ne s'attachant qu'aux grandes lignes et à la « philosophie »
du sujet. Le petit volume de 200 pages in-16 est d'une difficulté toute
particulière, puisqu'il s'agit d'exposer en entier la vie, la physionomie
morale, la carrière littéraire, le talent et l'influence du grand homme
dont on parle, si bien que le lecteur puisse emporter de ce grand
écrivain une image exacte et précise. Il faut à la fois posséder son
sujet dans toutes ses parties et le voir de haut, d'une vue synthétique,
en écartant résolument le détail d'une érudition trop spéciale.

Toutes ces raisons, et d'autres encore, font l'inégalité des volumes
qui composent cette collection des a Grands Ecrivains français. » Par-
fois la maison Hachette s'est adressée à des gens qui ne connaissaient
rien de leur sujet ou qui ne l'ont pas étudié. D'autres fois elle a pris
le parti le meilleur, c'est d'avoir affaire à des hommes vraiment
compétents : et alors elle a eu d'excellents ouvrages.

Remarquez aussi combien ces conditions d'un travail synthétique
s'imposent plus encore et demandent plus de force de pensée quand
il faut parler d'un de ces grands maîtres, classiques ou romantiques,
dont l'oeuvre est de tout premier ordre par l'étendue ou par la puis-
sance, et que tout le monde connaît ou, si vous préférez, est censé
connaître. C'est ainsi que dans la collection des « Grands Ecrivains
français, » Victor Hugo et Musset sont venus bien longtemps après
Vauvenargues et Bernardin de Saint-Pierre; et ce n'est qu'après une
quarantaine de volumes publiés que paraissent enfin les plus grands
des grands maîtres du XVII° siècle, Racine, Corneille et Bossuet.

Que l'on ait confié le « Bossuet » à M. Rébelliau, cela est tout
naturel après la remarquable thèse qui l'avait fait connaître; et que
ce « Bossuet » soit parmi les meilleurs volumes de la collection, je
pense que cela ressort de tout ce que j'ai déjà dit.

Bien que grand admirateur de Bossuet, M. Rébelliau n'est cepen-
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dant pas de ces fanatiques qui crient au miracle et considèrent leur
grand homme comme un « être d'exception D qui serait apparu en
dehors des « conditions normales de la nature. » Bossuet « eut,
tout comme un autre, dit-il, son développement, son progrès, ses
variations. Il se forma... en subissant l'influence du moment et du
milieu... 11 dépendit de son temps. » Au Bossuet de « marbre D que
certains nous présentaient autrefois, « il convient de substituer le
Bossuet vrai, qui a changé, lutté, qui a vécu. D

C'est donc cette évolution vivante du génie de Bossuet que retrace
M. Rébelliau. Les dix chapitres de son livre exposent au lecteur : la
formation religieuse de Bossuet, sa prédication, ses ouvrages de phi-
losophie et de politique, son talent d'historien et d'écrivain, ses polé-
miques religieuses, enfin son caractère. Les vingt dernières pages sur
« l'homme » sont des plus intéressantes.

Une reproduction du magnifique portrait de Bossuet, par Rigaud,
figure en tête du volume.

Félix HÉMON, Cours de Littérature : XII, Bossuet; XIII, Madame de
Maintenon, Saint-Simon; XIV, Fénelon (Delagrave, 1899).

Tout le monde connaît, parmi les maîtres comme parmi les étu-
diants, le vaillant travailleur qu'est M. Hémon, et chacun apprécie et
met à profit son Cours de Littérature. Un nouveau volume de ce cours
vient de paraître, comprenant trois tomes. Le tome XIV, relatif à
Fénelon, est publié depuis 1895; les tomes XII (Bossuet) et XIII
(Mme de Maintenon et Saint-Simon) ont paru tout récemment. Je ne
saurais trop recommander ces excellentes études, résultat d'une
longue expérience professionnelle, et dont l'utilité pratique est indis-
cutable.

FÉNELON, Lettre à l'Académie; nouvelle édition de M. Albert Cahen
(Hachette, '1899).

Bonne édition classique, précédée d'une introduction intéressante
où l'auteur étudie les circonstances qui amenèrent la composition de
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la « Lettre n de Fénelon à l'Académie; on y trouve aussi résumée la
discussion instituée par l'abbé Urbain au sujet du Mémoire sur les

occupations de l'Académie française : il semble bien que.ce « Mémoire »
ne puisse plus étre désormais attribué à Fénelon ni considéré comme
une première forme de la a Lettre à l'Académie. »

Le commentaire courant qui accompagne le texte est des plus
nourris; certaines notes sont entièrement nouvelles.

L'Appendice présente de précieux documents, entre autres le
« Mémoire sur les occupations de l'Académie française », jusqu'ici
attribué à Fénelon, et le texte de l'une des premières rédactions de la

Lettre à l'Académie, texte reproduit d'après M. l'abbé Urbain qui l'a
publié le premier.

N. B. — Le travail de M. l'abbé Urbain a pour titre : Les premières

rédactions de la Lettre à l'Académie (Armand Colin, 1899) ; c'est un
extrait de la Revue d'histoire littéraire de la France.

Je viens de recevoir encore deux volumes, mais qui ne sont guère
de ma compétence.

A. EURHARD, Franz Grillparzer, le Théâtre en Autriche (Société
française d'imprimerie et de librairie, 1900). — L'auteur, déjà connu
par son livre sur le théâtre d'Ibsen, publie aujourd'hui une étude très
complète sur Grillparzer, sa vie, son temps, son œuvre dramatique.
Franz Grillparzer est une des gloires du théâtre étranger; il a pris
place parmi les classiques de l'Autriche. On ne peut qu'accueillir avec
reconnaissance les publications qui nous font connaître les grandes
œuvres de littérature étrangère. Le mouvement s'accentue depuis
quelques années vers l'histoire comparée des littératures; et comme
ces questions touchent de très près à nos études de littérature fran-
çaise, il est fort possible que je revienne sur le livre de M. Ehrhard,
quand je l'aurai lu.

Joseph TURQUAN, Une illuminée au XIX, siècle (la baronne de

Krüdener), Montgredien, 1900.
Rien de plus curieux que la vie et le caractère de cette femme,

« cette illustre coquette, » romanesque et curieuse d'aventures
galantes, qui devint une illuminée et « s'amusa a jouer à la sainte. »
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On connaît son influence sur l'empereur Alexandre, dont l'esprit était
porté aux idées mystiques, ainsi que son rôle dans l'acte de la Sainte-
Alliance, « acte plus religieux que politique. D Le prince de Metter-
nich disait de la Sainte-Alliance : a Elle fut uniquement l'expression
des sentiments mystiques de l'empereur Alexandre... C'est d'un mé-
lange d'idées religieuses et d'idées politiques libérales qu'est sortie la
conception de la Sainte-Alliance; elle est éclose sous l'influence de
Mme de Krüdener et de M. Bagasse. » Le livre de M. Joseph Turquan
ne prétend très modestement qu'à être a le tableau complet de tout ce
qu'on sait maintenant sur M me de Krüdener. a Ajoutons cependant
qu'il y a aussi le mérite de la mise au point et l'art de la mise en
oeuvre. Ces ouvrages de vulgarisation historique, qui font revivre
une époque intéressante et une personnalité connue, ont bien leur
place à côté des travaux purement scientifiques; ils sont instructifs et
utiles; et quand on y met du style et de l'esprit, ils se lisent avec
plaisir.	 Gustave ALLAIS.

**

SUJETS DE DEVOIRS

pour les mois d'avril, mai, juin.

NOTE GÉNÉRALE

MM. les Correspondants sont priés de vouloir bien envoyer avant
le 25 du mois au plus tard les devoirs indiqués pour le mois et de
reproduire en tête de chaque thème ou version la référence donnée
dans les Annales.

Thèmes latins (licence et agrégation).

1. Montesquieu, Considéra-

tions, 1 : « Les peuples d'Italie
n'avaient aucun usage. — Tous
les peuples d'Italie... »

2. La Bruyère, de la Chaire,

vers la fin : « Quel avantage n'a

pas un discours prononcé... —
En un mot le sermonneur. »

3. Bossuet, Discours sur l'His-
toire universelle, avant-propos,
jusqu'à : « D'ailleurs il serait
honteux, je ne dis pas à un
prince... »
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Dissertations latines (licence et agrégation).

1. Quæritur
titis a Cmsare
dia tus Menan

 Ostendes

an recte Teren-
dictus sit dimi-

der.
quales fuerint ii

qui in republica romana opti-

mates dicebantur.
3. Ostendes quonam modo,

constituto principatu, mutata sit
romance eloquentiœ condicio.

Versions latines

1. Cicéron, de Officiis, lib. 1,
cap. XXXI.

2. Quintilien, lib. VI, cap. III,
de risu, depuis : Huic diversa
virtus... jusqu'à : eaque urba-
nitate tota est invidia criminis
dissoluta.

Dissertation

1. Le caractère et les idées de
Vanderk père dans le Philosophe

sans le savoir.

2. La poétique nouvelle de
Chateaubriand.

(agrégation).

3. Sénèque, Controverses,
livre Il, chap. 8. Depuis : Cum
repeterem quos unquam... jus-
qu'à Omnes res beata circum-
fluebat oratio.

française.

3. Les Pauvres gens, de Victor
Hugo : action, style,versification,
impression morale.

Histoire moderne.

1. La Réforme en Angleterre.
2. L'oeuvre sociale de la Révo-

lution de 1789.

3. La Révolution de 1848 en
Allemagne.

Histoire ancienne.

	

La politique de Sparte depuis 	 nèse jusqu'à la fondation de

	

la fin de la guerre du Pélopon- 	 l'hégémonie thébaine.

Histoire du Moyen-Age.

L'Allemagne au X1V° siècle.

Histoire de la philosophie.

1. Comment Platon inspire- 	 3. Qu'y a-t-Il de commun et

	

t-il à la fois la Nouvelle-Aca-	 qu'y a-t-il de différent dans les

	

démie et l'Ecole d'Alexandrie?	 doctrines de la raison proposées
2. Morale stoïcienne et morale	 par Descartes, par Leibnitz et par

chrétienne.	 Kant?
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Géographie.

1. L'Egypte, étude physique et
économique.

2. La Loire.

3. Comparer . les principales
régions désertiques du globe et
expliquer les raisons générales
de leur formation.

Thème grec (licence et agrégation)

1. Malebranche, livre II,
3° partie, ch. 2 : Si les courti-
sans et tous les autres hommes—
sur l'imagination des autres
hommes.

2. Ibid., Si Alexandre penche
la tête — et pour liberté d'esprit.
. 3. Ibid., ch. 3. Que peut-il

conclure de ces descriptions —
l'esprit de ceux qui le lisent.

Langue et littéra

I. AGRÉGATION. - Thème. —

La Bruyère, Les Caractères, des
Ouvrages de l'esprit, les con-
naisseurs, ou ceux qui se croient
tels... Qu'elle fasse rire.

Version. •— Lenau. Gedichte.

I tes Buch. Der triibe Wanderer.
— Unmut.

Dissertation. — Exposer et
discuter les propositions maî-
tresses du Laocoon.

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Klopstock als
Vater der neueren deutschen
Lyrik.

2. AGRÉGATION. - Thème. —

La Bruyère, ibid. Qu'elle fasse
rire... 11 vous conduit.

Version. — Lenau, ibid., Der
Lenz.

Dissertation. — Wahrheit und

ture allemandes.

DichtunginDichtung und Wahr-
heit.

LICENCE ET CERTIFICAT D'APTI-

TUDE. - Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Hartmann von
Aue.

3. AGRÉGATION. - Thème. —

La Bruyère, Ibid., 11 vous con-
duit... C'est le propre d'un effé-
miné.

Version. — Lenau. Ibid. An
einen Jugendfreund.

Dissertation. — Jusqu'à quel
point Schiller; de par ses traités
esthétiques, fut-il l'un des prin-
cipaux inspirateurs des théories
romantiques?

LICENCE ET CERTIFICAT D 'APTI-

TUDE. - Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Grillparzer als
tragischer Dichter.
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Versions

4. From such meditations is
the wanderer's attention called
outwards ; for now the valley
closes in abruptly, intersected
by a huge mountain mass, the
stony waterworn ascent of which
is not to be accomplished on
horseback. Arrived aloft, he finds
himself again lifted into the eve-
ning sunset light; and cannot but
pause, and gaze round him, some
moments there. An upland irre-
gular expanse of wold, whence
'valleys in complex branchings
are suddenly or slowly arran-
ging their descent towards every
quarter of the sky. The mountain
ranges are beneath our feet, and
folded together : only the loftier
summits look down here and
there as on a second plain; lakes
also lie clear and earnest in their
solitude. No trace of man now
visible; unless indeed it was he
who fashioned that little visible
link of highway, here, as would
seem, scaling the inaccessible,
to unite province with province.
But sunwards, to you! how its

anglaises.

mountains, the diadem and
centre of the mountain region.
A hundred and a hundred savage
peaks, in the last light of day;
all glowing, of gold and amethyst,
like giant spirits of the wilder-
ness; there in silence, in their
solitude, even as on the night
when Noah's deluge first dried!
Beautiful, nay solemn, was the
sudden aspect to our wanderer.
He gazed over those stupendous
masses with wonder, almost with
longing desire; never till this
hour had he known Nature, that
she was one, that she was his
mother and divine. And as, the
ruddy glow was fading into
clearness in the sky, and the
sun had now departed, a murmur
of eternity and immensity, of
death and of life, stole through
his soul; and he felt as if death
and life were one, as if the earth
were not dead, as if the spirit of
the earth had its throne in the
splendour, and his own , spirit
were therewith holding commu-
nion.

towers sheer up, a world of	 Thos. CARLYLE.

2. Then rose the King and moved his host by night,
And ever pushed Sir Modred, league by league,
Back to the sunset bound of Lyonnesse --
A land of old upheaven from the abyss
By fire, to sink into the abyss again;
Where fragments of forgotten peoples dwelt,
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And the long mountains ended in a coast
Of ever-shifting sand, and far away
The phantom circle of a moaning sea.
There the pursuer could pursue no more,
And he that fled no further fly the king;
And there, that day when the great light of heaven
Burned in his lowest in the rolling year,
On the waste sand by the waste sea they closed.
Nor ever yet had Arthur fought a fight
Like this last, dim, weird battle of the west.
A deathlike mist slept over sand and sea :
Whereof the chill, to him who breathed it, drew
Down with his blood, till all his heart was cold
With formless fear; and ev 'n on Arthur fell
Confusion, since he saw not whom he fought.
For friend and foe were shadows in the mist,
And friend slew friend not knowing whom he slew;
And some had visions out of golden youth,
And some beheld the faces of old ghosts
Look in upon the battle; and in the mist
Was many a noble deed, many a base,
And chance and craft and strength in single fights,
And ever and anon with host to host
Shocks, and the splintering spear, the hard mail hewn,
Shield breakings, and the clash of brands, the crash
Of battleaxes on shatter 'd helms, and shrieks
After the Christ, of those who falling down
Look 'd up for heaven, and only saw the mist;
And shouts of heathen and the traitor knights,
Oaths, insult, filth, and monstrous blasphemies,
Sweat, writhings, anguish, labouring of the lungs
In that close mist, and cryings for the light,
Moans of the dying, and voices of the dead.

Lord TENNYSON.

3. And this is Dorlcote Mill. 	 tening, and it is far on in the
1 must stand a minute or two 	 afternoon. Even in this leafless
here on the bridge and look at	 time of departing February it is
it, though the clouds are threa- 	 pleasant to look at — perhaps the
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chill damp season adds a charm
to the trimly kept, comfortable
dwelling house, as old as the
elms and chestnuts that shelter
it from the northern blast. The
stream is brimful now, and lies
high in this little withy planta-
tion, and half drowns the grassy
fringe of the croft in front of
the house. As I look at the full
stream, the vivid grass, the
delicate bright - green powder
softening the outline of the
great trunks and branches that
gleam from under the bare
purple boughs, I am in love with
moistness, and envy the white
ducks that are dipping their
heads far into the water here
among the withes, unmindful
of the awkward appearance they
make in the drier world above.

The rush of the water, and
the booming of the mill, bring
a dreamy deafness, which seems
to heighten the peacefulness of
the scene. They are like a great
curtain of sound, shutting one
out from the world beyond. And
now there is the thunder of the
huge covered waggon coming
home with sacks of grain. That
honest waggoner is thinking of
his dinner, getting sadly dry in
the oven at this late hour; but he
will not touch it till he has fed
his horses, — the strong, sub-
missive, meck-eyed beasts, who,
I fancy, are looking mild re-
proach at him from between
their blinkers, that he should
crack his whip at them in that
awful manner, as if they needed
that hint!	 Geo. ELIOT.

Thèmes anglais.

1. Molière, Don Juan, Act. IV, 	 2. Racine, Athalie, Act. V, Sc. V
Sc. VI, jusqu'à a où la vertu

	
3. A. de Vigny, Moïse, Les

n'est pas. »
	 4 premières strophes.

Dissertations anglaises (Agrégation).

1. Wordsworth's conception
of nature and poetry.

2. Examine the first 40 lines
of the Prologue to the Legend
of Good Women (Earlier Ver-

sion) in respect of grammar and
versification.

3. The English novel in the
eighteenth century.

Dissertations anglaises (Licence).

1. How far did Thomson mo-
dify and how far did he obey
the literary canons of his time?

2. Milton 's lyrical poetry.
3. Bacon as an essay-writer.
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Philosophie.

1. La désagrégation psycho-
logique.

2. La perception du mouvement
par les sens autres que la vue.

3. La douleur au point de vue

psychologique. — Phénomènes
avec lesquels on est porté à la
confondre : souffrance, tris-
tesse, etc. En quoi se distingue-
t-elle de ces phénomènes?

**

BACCALAURÉAT

Session d'avril 1900. — Sujets de compositions.

Baccalauréat moderne (Lettres -Philosophie).

1° Expliquer et examiner cette
affirmation de Pascal : « Vérité
en deçà des Pyrénées, erreur au
delà. D

2. Le sentiment du devoir.

3. Quel peut étre le rôle
de l'hérédité et de l'éducation
dans la formation de nos dispo-
sitions morales?

Baccalauréat classique (Lettres-Philosophie).

I. —1. La classification na-
turelle.

2. Lés principes de la philo-
sophie évolutionniste.

3. La morale de Kant.

Composition

I. — 1. Structure et fonctions
de l'oreille.

2. — Structure des dents;
leurs différentes formes chez
les vertébrés.

3. Parties constitutives d'une
feuille complète. Structure som-
maire de la feuille. Caractères
généraux des feuilles chez les
dicotylédones et les monoco-
tylédones.

II. — 1. Est-il possible de
constituer une morale indépen-
dante de toute métaphysique?

2. Exposer et discuter le dé-
terminisme psychologique.

3. De la certitude morale.

scientifique.

II. — 1. Structure et fonc-
tion de l'oeil normal.

2. La lymphe et le système
lymphatique.

3. Indiquer succinctement les
caractères des principaux tissus
qui forment les différents or-
ganes des plantes.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Imp. Oberthllr, Rennes
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BIBLIOGRAPHIE

Cours de psychologie expérimentale, par Ed.-T. SANFORD, professeur-
assistant de psychologie à l'Université Clark (Worcester, Massa-
chusets); traduit de l'anglais par Albert Schinn, revu par
M. Bourdon, professeur à la Faculté des lettres de Rennes, 1 vol.
in-80 de 477 pages avec 140 figures dans le texte et une planche.
Paris, Schleicher frères, 1900, gr. in-8°. 10 francs.

On sait le rapide et considérable développement qu'a pris, de nos
jours, la psychologie expérimentale, c'est-à-dire la psychologie fondée
sur l'expérimentation et les recherches de laboratoire. On se plaint
souvent qu'il n'existe pas en français d'ouvrage court et clair, où l'on
puisse trouver exposés les résultats auxquels cette science est dès
maintenant arrivée; le besoin d'un tel ouvrage se fait surtout vive-
ment sentir à l'égard des sensations et des perceptions, dont l'étude
constitue, en effet, la partie la plus difficile de la psychologie expéri-
mentale, la moins connue en France, et celle qui a été jusqu'à présent
l'objet des recherches les plus approfondies.

La publication de la traduction du livre de M. Sanford, livre qui
jouit d'une grande réputation dans les Universités des Etats-Unis, a
pour but de combler cette lacune. Ce livre se distingue d'ailleurs par
plusieurs mérites : il est très méthodiquement divisé et très clair; il
est au courant des travaux les plus récents; il décrit en un petit
nombre de pages toutes les expériences fondamentales se rapportant
aux sensations et aux perceptions; il fournit des renseignements nom-
breux et précis sur les instruments dont on peut avoir besoin dans
un laboratoire de psychologie; enfin, il se borne à exposer avec exac-

9
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titude les faits et les méthodes sans se préoccuper de faire rentrer les
premiers, de gré ou de force, dans quelques théories préconçues.

H. BORNECQUE, Précis de prosodie et métrique grecque et latine à

l'usage des candidats à la licence et à l'agrégation. Paris, Fonte-
moing, 1900, 155 p.

Cet ouvrage comprend une courte bibliographie des ouvrages à
consulter (p. XViI-XXI), des notions générales de prosodie (p. 3-4);
une prosodie grecque (p. 5-20); une prosodie latine (p. 21-69); des
notions générales de métrique (p. 73-82); l'étude des différents
genres : dactylique (p. 82-92), anapestique (p. 92-98), trochaïque et
iambique, avec des tableaux statistiques (p. 98-120), péonique (p. 121-

125), logaédique (p. 125-135); de la métrique des choeurs (p. 135-
136). Il est terminé par un index détaillé, comprenant les termes
techniques, les auteurs cités et aussi des renseignements qui n'ont pu
entrer dans le corps de l'ouvrage (p. 137-147). M. B. n'a rien négligé
pour donner à son livre la clarté et la précision nécessaires; les divi-
sions méthodiques de la métrique sont reproduites dans le même
ordre à chaque chapitre; de fréquents renvois facilitent les recherches.
Nous signalerons en particulier dans la prosodie l'intéressant cha-
pitre sur la prosodie latine et la phonétique, oit l'on voit qu'il est
possible d'apprendre la quantité par la comparaison du latin avec le
grec et le français; espérons que cette méthode intelligente pénétrera
dans l'enseignement et que la prosodie cessera d'être un pur exercice
de mémoire (1).

	

	 G. D.
*

* *

BOURSES DE LICENCE (Concours du 27 juin 1900).

Composition française.

Indiquer les principaux traits de l'idéal moral de Corneille.

Composition latine.

Quid sit in Virgilii Eneide proprie romanum disquiretis.

(1) L'exécution typographique est, en général, soignée. Signalons toutefois.
p. 74, 1. 17 le lapsus a intensité n au lieu de « acuité. D
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LICENCE P. LETTRES (Session de juillet 1900).

Sujets de composition.

Dissertation française.

LI

1. Victor Hugo, parlant quel-
que part de la littérature du
XVIIe siècle, s'exprime ainsi :
« Nos poètes nationaux étaient
presque tous des poètes païens;
et notre littérature était plutôt
l'expression d'une société ido-
latre et démocratique que d'une
société monarchique et chré-
tienne. » (Préface des Odes,

1824.) Discuter ce jugement.
2. Discuter cette théorie de

Diderot : « Ce ne sont plus les
caractères qu'il faut mettre sur
la scène, mais les conditions...
Il faut que la condition devienne
aujourd'hui l'objet principal, et
que le caractère ne soit que
l'accessoire. » (3e Entretien sur
le fils naturel.)

3. Examiner quelle peut être
l'utilité d'une étude comparative
des littératures; étùdier et dis-
cuter à. ce propos les idées d'un
critique contemporain : — « Le
moment approche où l'histoire
des littératures s'écrira par pé-
riode, aussi légitimement que
par nationalités...; où nul ne
fera l'histoire du mouvement
romantique, fût-ce en France,
sans en avoir d'abord scruté les
origines, qui sont — en même
temps qu'en France — en An-
gleterre et en Allemagne... Il
n'y a pas une grande théorie
littéraire — classicisme, roman
tisme ou réalisme — dont on
puisse faire le tour en ne lisant
que les livres d'une nation. »
(J. Texte.)

Dissertation latine.

1. Quid de his Juvenalis ver-
sibus : Si natura negat, facit
indignatio versum qualemcum-
que potest, quales ego vel Clu-
vienus.

2. Fingetis Wollfii ad ami-
cum epistola, qua ei rationes
explicet, cur sibi • persuasum
habeat Iliadem et Odysseam non

ab eodem poeta esse composita.
3. Qua ritur quonam modo

Romani scribendi dicendique
libertatem cum ea lege antiqua
conciliaverint quam M. T. Ci-
cero his verbis attulit : « sepa-
ratim nemo habessit deos, neve
novos sive advenas, nisi publice
adscitos, privatim colunto. »

9*
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Thème latin.

L'ÉLOQUENCE.

L'éloquence, qui domine quel-
quefois si puissamment les états
est soumise à l'influence des
gouvernements, et l'on pourrait.
en suivant ses vicissitudes,
retrouver toute l'histoire morale
et politique des peuples.

Sous le despotisme, il n'y a
pas de place pour l'éloquence,
non plus que pour la gloire.
Les révolutions deviennent son
théâtre et son écueil : elle y
brille pour mourir frappée par
le glaive; et les têtes des ora-
teurs sont attachées à la tribune
sanglante. Elle s'affaiblit et
s'énerve dans la paix des mo-
narchies heureuses, qui redou-
tent l'agitation de peur du
changement. Les républiques
mêmes, que l'on croit le domaine
de l'éloquence, ne sont pas tou-
jours faites pour elle. L'élo-
quence ne s'élèvera pas dans
ces démocraties économes et
modestes, oit la liberté n'est pas
un effort d'héroïsme, une con-
quête de l'enthousiasme, mais
un avantage du sol, et, pour
ainsi dire, un présent de la pau-
vreté. La Suisse n'a jamais eu
d'orateurs. L'éloquence ne s'é-
lèvera pas dans ces républiques

factieuses, où les citoyens aiment
encore plus la vengeance que la
liberté, où la force décide inces-
samment et signale ses victoires
successives par l'exil et par la
mort. Florence (Florentia-ce)

n'a jamais eu d'orateurs. L'élo-
quence ne montrera point son
génie dans ces républiques
industrieuses et commerçantes,
où les plus grands sacrifices
sont des spéculations plutôt que
des vertus; on n'a jamais vanté
les orateurs de Carthage, on ne
connaît pas les orateurs de la
Hollande (Batavia-ce). L'élo-
quence n'osera pas naître dans
ces aristocraties ombrageuses
où l'activité du despotisme est
rendue plus terrible par le
nombre de ceux qui l'exercent,
où les républicains tyranniques
redoutent d'autant plus la liberté
qu'ils leur doivent leur puis-
sance et règnent en son nom.
A Venise (Venetice-arum), on ne
parlait pas.

L'éloquence a tout à la fois
besoin de la violence des pas-
sions et de l'autorité toute-puis-
sante des lois. Mais cet état est
une espèce de prodige difficile
et peu durable.

VILLEMAIN.
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Histoire du Moyen-Age.

1. Grégoire le Grand.
2. La seconde période de la

guerre de Cent Ans sous
Charles VI et Charles VII.

3. Le régime du principat,
et l'Italie au XV' siècle.

1.La formation et l'histoire de
l'État pontifical, d'Innocent Ill
à la fin du grand schisme.

2. La guerre des Albigeois.
3. L'Administration de Phi-

lippe le Bel.

Histoire ancienne.

I. Le rôle politique de Cicé-
ron.

2. Le principat d'Auguste.
3. L'influence des guerres

médiques et des relations avec

la Perse, avant Alexandre, sur
le développement politique, éco-
nomique et intellectuel de la
Grèce.

Histoire moderne.

L L'Allemagne à l'époque de
Charles-Quint.

2. Décrire l'état social de la
France au XVII' siècle.

3. La Révolution de 1688 et
les origines du régime parle-
mentaire en Angleterre.

Institutions.

L Montrer comment les Ro-
mains ont accordé ou refusé le
droit de cité.

2. Expliquer comment étaient
organisés, pendant la période

républicaine, les gouverne-
ments provinciaux.

3. L'établissement du régime
démocratique à Athènes, de
Solon à Périclès.

Géographie.

1. Comparer les trois pénin-
sules méditerranéennes de l'Eu-
rope méridionale.

2. Qu'entend-on par climat
continental et climat océanique?

Donner quelques exemples em-
pruntés de préférence à l'Eu-
rope.

3. La chaîne des Alpes. Son
unité, ses grandes divisions.
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Histoire de la philosophie.

1. Quelles sont les modifica-
tions apportées par Stuart Mill
à la théorie baconienne de l'in-
duction.

2. Comparer les opinions de

Philosophie

1. Rôle des sensations non
rétiniennes produites par les
divers mouvements et positions
des yeux et de la tête dans les
perceptions visuelles.

Platon et celles d'Aristote sur
l'existence de Dieu, sa nature et
ses rapports avec le monde.

3. La théorie de la volonté
chez les Cartésiens.

dogmatique.

2. Analyse des représenta-
tions verbales; types moteur,
auditif, visuel et types mixtes.

3. L'attention.

Thème grec.

A moins que les philosophes
ne règnent dans les cités ou que
ceux qu'on appelle maintenant
rois et souverains ne soient au-
thentiquement et suffisamment
philosophes et que l'autorité po-
litique et la philosophie ne se
rencontrent dans le même sujet,
il n'y a point de fin aux maux
des cités ni même, pensons-nous
à ceux de la race humaine, et
cet Etat que nous décrivons dans
notre conversation ne sera pas
possible et ne verra pas la lu-
mière du soleil. Voilà ce que
j'hésite depuis longtemps à dire
en voyant comme cela est con-
traire à l'opinion commune. 11
est difficile; en effet, de voir
qu'aucune autre cité que la nôtre

ne pourrait posséder ni le bon-
heur public ni le bonheur parti-
culier. — « Socrate, » dit-il,
a tu pensais sans doute que si
tu disais Ies paroles que tu as
laissées échapper, la plupart des
gens et non des moindres jette-
raient aussitôt leurs manteaux,
prendraient la première arme
venue et fondraient sur toi avec
l'idée d'accomplir des exploits
merveilleux. Si tu ne les re-
pousses pas et si tu ne les mets
pas en fuite avec les armes de
la raison, tu seras raillé et tu
porteras la peine de ton audace.
Mais je ne t'abandonnerai pas
et je te défendrai de tout mon
pouvoir.
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Histoire de la Littérature latine.

1. D'après ce qui nous reste
de la littérature romaine primi-
tive, peut- on deviner ce qu'au-
rait été la poésie latine, si les
Romains n'avaient pas connu
les œuvres grecques?

2. La Satire à Rome.
3. Comparer Tite-Live et Ta-

cite comme historiens et comme
écrivains.

Histoire de la Littérature française.

'1. La Fontaine.
2. Le théàtre tragique de Vol-

taire.

3. La poésie française de 1820
à 1830.

Grammaire grecque.

1. —1° A quels dialectes appar-
' tiennent les formes suivantes?
Quels en sont les équivalents en
dialecte celTique? OEoiaty, wirpn,

Forripc, 1Execraev, viaç (nom), 'A`J-

rLparna, Airirao, 'AvrLriTao, icLS-

pefnQev, vEn Vin, «ÛTW, aÛTav, MOi-

aaLLrc, xeileuç, AafJ.aripc, Mouret.),

1-pL7r0am , afepoTEpn6LV.

2° De l'emploi de l'optatif avec
ou sans al, en dialecte attique.

1[. — 1° De la formation de
l'aoriste second en dialecte at-
tique.

2° Etudier les particularités
de syntaxe de la phrase suivante :
Ol)X0ÛV aOXEicror ai0'yp0`J ECVIXL av9–

pcnrc TaÛTer TeCiaxecv TOI; eiçopOVEQTce-

Toiç Twv Onpiwv; w17rep oi fLOCxoi

elaipxovTIXL ECÇ Tû; Eipxr	 Ei86teÇ

OTL xiVaviOÇ Tri) fLOLxVLO'JTL a TE O

v6ao; GL7rEC1Eï rraOEiv xai ivEapevOrivaL

xai 1nrpOivraûRpeeOnvae rai Trraexoû-

TWV LiV inixeLftiVWV TW

'J	

fLOLyELOVT C

XOCxW TE zizi aiaxpw	 WV av, OvrE

Trollwv CxTrolUaiiVTwv Tr7ç Twv

àgpoaccriwv iac9vfLiaç, O° Lwç el; Tû

i7rcxivauva pea0ac, c p ' 0,3. ,33), To-DTo

7ravrcierccac xaxoaagL&nlr6çikTLV.

Ill. — Transcrire, s'il y a lieu, en attique les textes suivants et
étudier les particularités de morphologie et de syntaxe qu'ils ren-
ferment :

1) Ti; 7r60E10 etc icvapwv, 1r664 Toi Tr61iç i i Toxneç;

OCC3Fa fi' ExE6 Wç ore 7riO3V TG;i3E ?ap(LIXX ' icviTln.. •

O ç xe Trip xai 7rp6Toi afLei 'etaL E pxoç Oi)OVTWV.
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2) xw µiv TClaa ' 6iaWY ic r€ w aRTO • TÔV Si !An' «LOI;

xnyiav Toi' iTciµay • Avxi&a (17i1E aoaaoi µiv âaaa

Etopat mita 8184av âv' (pea PwxoaéovTa

ia6aci, Tci irou xai Znvijç iai Oplivov «yayE socrµa.

3) KcipTa 8i TGl OetheaTox)iï iIpeoc 1i èi oOixn xai oiSiv ap6; TaVTa ap..ECif/a–

pevo; Yj iE i ri TTii via Tnv EvpvPLaSEw. 'Arrex6ELEVOÇ Si 69,n iOé1ECV OC xoCVOv TC

Tc-pi-271.m avµµi cci. 'O 8'0(61-61 iÇ TrLV VÉOC iXAEVE iaPavra aéyety EL TC iOilet.

4) Kai y&cp Ei talait) a+31•6; E[pyaarO Ter., verpayiLivcav, ica1' si aapeaTnxtiro;

TOVTOL KTnaaiaç O v16; 0 TOVTOV Taii9' a7TEp VLVC 7rE7TOCnXc épaLVETO, TOVTOy

iturre T' &V SLxaiWÇ.

Thèmes anglais et allemand.

Dans un caractère vivant, il y
a deux sortes de traits : les pre-
miers, peu nombreux, qui lui
sont communs avec tous les in-
dividus de sa classe et que tout
spectateur ou lecteur peut aisé-
ment démêler; et les seconds,
très nombreux, qui n'appar-
tiennent qu'à lui et qu'on ne
saisit pas sans quelque effort.
L'art classique ne s'occupe que
des premiers; de parti pris, il
efface, néglige ou subordonne
les seconds. ll ne fait pas des
individus véritables, mais des
caractères généraux, le roi, la
reine, le jeune prince, la jeune
princesse, le confident, le grand-
prêtre, le capitaine des gardes,
avec quelque passion, habitude
ou inclination générale, amour,
ambition, fidélité ou perfidie,
humeur despotique ou pliante,
méchanceté ou bonté native.

Quant aux circonstances de
temps et de lieu, qui de toutes
sont les plus puissantes pour
façonner et diversifier l'homme,
il les indique à peine; il en fait
abstraction. A vrai dire, dans la
tragédie la scène est partout et
en tout siècle, et l'on pourrait
affirmer aussi justement qu'elle
n'est dans aucun siècle ni nulle
part. C'est un palais ou un
temple quelconque, où, pour
effacer toute empreinte histo-
rique et personnelle, une con-
vention uniforme importe des
façons et des costumes qui ne
sont ni français ni étrangers, ni
anciens ni modernes. Dans ce
monde abstrait, on se dit tou-
jours « vous, » « seigneur, » et
a madame, » et le style noble
pose la même draperie sur les
caractères les plus • opposés.
Quand Corneille et Racine, à
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travers la pompe ou l'élégance
de leurs vers, nous font entre-
voir des figures contemporaines,

c'est à leur insu, ils ne croyaient
peindre que l'homme en soi.

H. TAINE.

Version anglaise.

The bard whom pilfer'd Pastorals renown,
Who turns a Persian tale for half a crown,
Just writes to make his barrenness appear,
And strains, from hard-bound brains, eight lines a year;
He, who still wanting, tho' he lives on theft,
Steals much, spends little, yet has nothing left :
And he, who nav to sense, now nonsense leaning,
Means not, but blunders round about a meaning :

All these, my modest satire bade translate,
And own'd that nine such poets made a Tate.
How did they fume, and stamp, and roar, and chafe!
And swear, not Addison himself was safe.

Peace to all such! but were there one whose fires
True genius kindles, and faire fame inspires;
Blest with each talent and each art to please,
And born to write, converse, and live with ease :
Should such a man, too fond to rule alone,
Bear, like the Turk, no brother near the throne,
View him with scornful, yet with jealous eyes,
And hate for arts that caus'd himself to rise;
Damn with faint praise, assent with civil leer,
And without sneering, teach the rest to sneer;
Willing to wound, and yet afraid to strike,
Just hint a fault, and hesitate dislike;
Alike reserv'd to blame, or to commend,
A tim' rous foe, and a suspicious friend;
Dreading ev'n fools, by flatterers besieg 'd,
And so obliging, that he ne 'er obliged;
Like Cato, give his little Senate laws,
And sit attentive to his own applause;
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While wits and templars ev'ry sentence raise,
And wonder with a foolish face of praise : —
Who but must laugh, if such a man there be?
Who would not weep, if Atlicus were he?

A. POPE.

Dissertation anglaise.

t The English theatre under
queen Elizabeth and after the
Restoration of the Stuarts.

2. The evolution of English
prose in the eighteenth century.

3. Thomson's seasons. Do they
constitute an innovation in En-
glish literature?

Dissertation allemande..

1. Der deutsche Minnegesang. 	 3. Die Hauptzüge der Les-
2. Klopstock als \rater der	 singischen Dramaturgie.

deutsche.-Lyrik.

Le gerant, C. OBERTEIÜR.

Imp. Obert ilr, Rennes



E. DUPONT

LA CONDITION DES PAYSANS

DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES

Et leurs voeux à la veille de la Révolution

d'après les Cahiers des Paroisses (1789)

SOURCES

1 0) Documents inédits — Archives.

1. — Aux Archives du Parlement de Bretagne, nous avons consulté,
dans la série Bo), les Cahiers des Paroisses de la sénéchaussée de
Rennes, presque tous manuscrits, non classés, rangés par ordre alpha-
bétique. Des résumés des cahiers, qui ont servi à la commission
chargée de rédiger le cahier définitif, y sont annexés. Il y en a autant
qu'il y eut de bureaux chargés de dépouiller les cahiers des paroisses,
(sept, le résumé du 1" bureau manque).

Nous avons apprécié la valeur de ces documents, les plus im-
portants pour notre travail, dans le chapitre t er de ce mémoire.

Nous avons vu également les Procès-Verbaux des Assemblées des

Paroisses, la plupart imprimés. Ce sont des modèles envoyés par
l'administration, avec des blancs à remplir par les assemblées.
Quelques-uns contiennent, joints au procès-verbal, les vœux et les
doléances des habitants.

(1) Fonds de la sénéchaussée de Rennes.
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Enfin nous avons consulté, pour le r6le du Parlement dans les
affaires qui précèdent la Révolution, les Registres secrets du Parle-

ment, surtout les n 0' 407 et 408; et sur les abus des agents du fisc,
un très intéressant a Mémoire pour servir de preuves aux très humbles
remontrànces du Parlement, » dans les Remontrances et affaires poli-
tiques du Parlement.

Il. — Aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Dans la
série C, nous avons consulté différentes liasses du Fonds de l'inten-

dance, sur les principales questions soulevées par les paysans dans
leurs cahiers. Nous indiquons toujours en note le numéro de la
liasse.

Sur les séditions qui éclatent en Bretagne dans l'année 1788, nous
avons dépouillé les liasses 1714, 1715, 1716, 1805.

Sur la convocation aux Etats généraux et les élections, les liasses
1804, 1805, 1806, 1807.

111. -- Aux Archives municipales de Rennes, nous nous sommes
servi de documents, pour la plupart manuscrits, relatifs à la session
des Etats de Bretagne de 1788-1789.

Ces documents, dont un grand nombre ont été reliés en volume,
ne sont pas catalogués, ils sont cotés comme cahiers pour les Etats
généraux. Quelques-uns ressemblent, en effet, à de véritables cahiers
et seront reproduits par les cahiers des paroisses; mais ce Ile sont que
des arrêtés pris par des assemblées de paroisses pour approuver la
conduite du Tiers aux Etats de Bretagne, ou pour appuyer les déci-
sions prises dans l'Assemblée des députés des communautés de Bre-
tagne à Rennes.

Ces documents, avec des lettres relatives aux événements de Rennes
de janvier 1789, sont contenus dans deux cartons, AJJ et JJK.

2°) Ouvrages imprimés.

Nous avons cherché des renseignements sur l'état des esprits en
Bretagne, à la veille de la rédaction des cahiers, dans un grand nombre
de brochures et de pamphlets de l'époque. Nous avons eu l'occasion
de citer les plus importants. La plupart se trouvent à la Bibliothèque
municipale de Rennes ou aux Archives départementales (C. 390 .0 et
L. brochures diverses).
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Coutume et Jurisprudence coutumière de Bretagne, par Duparc-Poul-
lain (Ed. de 1783).

GIRARD

	

	  Traité des Usements ruraux de Basse-Bretagne.
Quimper, 1774.

GOHIER 	  !Mémoire pour le Tiers État de Bretagne (1788).
2 vol. du Corps d'observations de la Société d'agriculture, de commerce

et des arts, établie par les Etats de Bretagne,
années 1757 et 1758 (éditées à Rennes, 1760,
par Vatar).

Procès-verbal de l'Assemblée de Bretagne et d'Anjou, tenue à Pontivy
les 15 et autres jours de février 1790. Paris,
1790.

A. YOUNG 	  Voyage en France, 3 vol. (Traduction F. S., 1794).
Du GHATELLIER 	  !Histoire de la Révolution dans les départements de

l'ancienne Bretagne, 6 vol.
De quelques modes de la propriété en Bretagne,

brochure de 54 p. Paris, 1861.
A. DuPUV

	

	  Etudes sur l'Administration municipale en Bre-
tagne au XV III° siècle.

L'agriculture et les classes agricoles en Bretagne
au XVII1° siècle.

— Les épidémies en Bretagne au XVIII' siècle.

Plounéour-Trez et Plouguerneau (dans les Annales
de Bretagne).

B. POCQUET

	

	  Les origines de la Révolution en Bretagne, 2 vol.,
1888.

GUILLOTIN DE CoRSON Récits de Bretagne, 2 séries, 1889.
La- Chatellenie de Laillé, près Rennes (1889).
Pouillé historique de l'archevêché de Rennes.

TREVEDY 	  L'organisation judiciaire de la Bretagne avant
1789 (Revue historique du droit, t. XVII).

A. DE LA BORDERIE. Essai sur la géographie féodale de la Bretagne.

H. SEE 	  Etudes sur les classes rurales en Bretagne au
Moyen-Age.

Paul BOITEAU 	  Etat de la France en 1789. Paris, 1861, in-8°.
H. BAUDRILLART 	  Les populations agricoles de la France, Normandie

et Bretagne, 1 vol. 1885.
BABEAU 	  Le village sous t'Ancien Régime. Paris, 1879,

in •12.
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	  L'Ancien Régime. Paris, 1875, in-8°.
La chute de l'Ancien Régime. Paris, 1884-1887,

3 vol. in-8°.
A. DE TOCQUEVILLE. L'Ancien Régime et la Révolution. Paris, 1857,

in-8°.
Ch.-L. CHASS ►N 	  Le Génie de la Révolution, 1re partie, les cahiers

de 1789, 2 vol., Paris, 1864,
Les Cahiers et les Elections de Paris en 1789.

Paris, 1888, 4 vol. in-8°.
Histoire de la constitution civile du clergé, t. Pr.

Paris, 1872.
Les assemblées provinciales (R. D. M., juillet

1861 et sqq.).
L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. Paris,

1878, in-8°.
Le Tiers État rural en Basse-Normandie au
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INTRODUCTION

LES ÉVÉNEMENTS DE BRETAGNE EN 4788 ET '1 789 — LA PRO-

PAGANDE RÉVOLUTIONNAIRE EN BRETAGNE — SON CARACTÈRE

SOCIAL — L ' ÉTAT DES ESPRITS AU MOMENT DE LA RÉDACTION

DES CAHIERS.

Les événements qui précédèrent en Bretagne la chute de

l'ancien régime sont particulièrement intéressants.

Nous ne pouvons que rappeler ici (1) les émeutes que provo-
quèrent à Rennes l'enregistrement forcé, au Parlement, des

Edits de mai 1788, et l'exil des magistrats. On cessa brusque-
ment de rendre la justice, au moment où, dans toute la pro-

vince, éclataient de graves séditions zi propos de l'exportation
des blés. L'agitation politique s'en accrut, et dans les séances

orageuses de la dernière session des Etats de Bretagne, en dé-
cembre 1788 et janvier 1789, les revendications hardies des
députés des villes ne firent que hâter la scission entre le Tiers
Etat et les ordres privilégiés, dont la rivalité allait bientôt

prendre le caractère d'une véritable lutte de classes.
Quand on considère dans l'ensemble l'année qui s'étend de

mai 1788 au mois d'avril 1789, ce qui frappe tout d'abord c'est

le contraste que présentent, d'une part, l'accord des trois ordres

contre le Gouvernement et les Edits, au début de cette période,
et, d'autre part, l'antagonisme du Tiers et des privilégiés, qui

éclate violemment dès le mois de décembre, à la suite des récla-

(I) 11 faudrait lire à ce sujet : Le Précis historique des troubles de Bretagne
— Les Mémoires de Motteville — Cf. B. Pocquet : Les origines de la Révolution
em Bretagne (2 vol. 1888) — Cherest : La chute de l'Ancien Régime (3 yol.
1884).
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mations du Tiers dans les Assemblées municipales, et qui ira
toujours s'aggravant jusqu'en 1791-1792 (1).

C'est ce brusque revirement de l'opinion publique que nous
voudrions expliquer.

Avant de présenter les doléances et les voeux des paysans de
la sénéchaussée de Rennes en 1789, avant d'exposer les senti-

ments des classes rurales à l'égard du régime seigneurial, à
l'égard du clergé et de l'administration royale elle-même, nous

pourrons ainsi essayer de montrer quel a été le caractère de la

propagande révolutionnaire en Bretagne et son influence sur

l'état d'esprit des paysans au moment de la convocation des
Etats Généraux et de la rédaction de ces cahiers des paroisses

que nous nous proposons d'étudier.

Union des ordres contre le Gouvernement.

Dès les premiers jours de mai 1788, avant même qu'il fût
question de l'enregistrement des Edits, le Parlement, « instruit,

disait-il, par la rumeur publique des intentions du ministère, »

rendait des arrêts pour protester par avance contre toute atteinte
à la Constitution bretonne(2).

La noblesse fit cause commune avec le Parlement. La Com-

mission Intermédiaire, qui représentait les Etats dans l'intervalle
des sessions, chargea, le 5 mai, le procureur syndic de Botherel,

de porter à la Cour une Protestation écrite qu'il fit consigner
dans les archives (3). Les privilégiés se sentaient menacés. • Ils

comprenaient que tous les changements de ministère ne chan-

(1) Cf. Baudrillard, Les populations agricoles de la Fiance, iVernaandie et
Bretagne, p. 415.

(2) V. Registres secrets du Parlement, no 407, séance du lundi 5 mai. Cf. aussi
le Précis historique.

(3) V. Registres secrets, no 407, lundi 5 mai. Le samedi 31 mai, M. de Botherel
revient à la Cour et se fait a décerner acte de la répétition de la protestation
contre tout ce qui a été fait d'illégal et de contraire aux droits, franchises et
libertés de la province, dans la séance tenue le 10 de ce mois, en présence des
sieurs de Thiard et de Bertrand, commissaire départi, n séance du samedi
31 mai.
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geaient rien à la politique du Gouvernement; depuis l'Assemblée

des Notables, on pouvait croire que la royauté était favorable
aux idées de réformes. Quelques nobles attribuaient de bonne
foi des projets tyranniques au ministère. Entêtés de leurs privi-

lèges, ils ne pouvaient se rendre compte du mouvement des idées.

et des besoins nouveaux de la société. Beaucoup d'entre eux
étaient ignorants, et leur conduite dans les débuts de la Révo-

lution prouve assez leur défaut d'esprit politique (1).
Au milieu de l'effervescence populaire qui suivit l'enregistre-

ment des Edits, les nobles et les parlementaires n'eurent pas de
peine à réveiller.l'agitation qui s'était déjà produite en Bretagne

lors des tentatives de d'Aiguillon et de Meaupou contre le Par-

lement, en 1767 et 1771.
Cette fois encore, on ne s'adressa pas en vain au patriotisme

provincial des Bretons. On dénatura les intentions du Gouver-

nement(^). Le respect de la légalité et des formes antiques pou-
vait seul sauver la Bretagne de l'arbitraire ministériel qui cher-

chait sans doute à briser les résistances du Parlement, pour

établir ensuite plus facilement de nouveaux impôts (3). On pré-

sentait la Constitution bretonne comme une sauvegarde contre

les entreprises du ministère « qui voulait établir en France un

gouvernement despotique (4) . »
On fit même appel à des sentiments moins élevés. La création

des Présidiaux devait considérablement diminuer l'importance

(1) V. ce qu'en dit Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, 1,

pp. 259, 279: Il faut toutefois reconnaître le talent de certains pamphlets dus
à la plume des nobles comme les Lettres du chevalier de Guer, de brochures

comme la Protestation de M. de Botherel.
(2) V. Arch. dép., C. 1714. Une lettre du maire de Saint-Brieuc. Cf. aussi le

cahier de Maroué : « Les adversaires du bien public ont taché de persuader
qu'il (le roi) voulait rendre le Tiers de plus en plus malheureux, D et cahier de

Le Sel.
(3) V. Le peuple instruit par les faits, brochure de 16 pages (aux Arch. dép.,

C. 3900).
(4) C'est un lieu commun dans toutes les brochures favorables à la noblesse

et au Parlement. Les neutres même (comme Loz de Beaucour : A mes Compa-

triotes) présentent l'union des ordres contre le Gouvernement comme la seule
garantie de la liberté.
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du Parlement qui siégeait à Rennes. L'exécution des Edits

devait « amener la ruine de trois cents familles, et par contre-

coup frapper plus ou moins tous les états sans exception 01. »

Le bruit courait même, peu de temps après, '« qu'on avait

excité la populace à la violence par tous les moyens possibles et
même en distribuant de l'argent 121 . » On s'efforçait, en un mot,

de prouver la solidarité d'intérêts qui devait unir contre le

Gouvernement la noblesse, le Parlement et le peuple 131.
Persuadé ou non de cette solidarité, le peuple, dans les villes

au moins, s'unit aux privilégiés. Il y eut à Rennes des émeutes

assez graves pour causer de grands embarras à l'intendant
Bertrand de Molleville et au commandant de Thiard (4).

Dans toute la Bretagne, sauf à Quimper, les communautés de

ville, des corps constitués, des paroisses adhérèrent aux protes-
tations du Parlement et des Etats. On prit partout des arrêtés
pour approuver la résistance aux ordres du Gouvernement 161.

.. L'accord des ordres était alors complet ( 6). Il dura trois mois.

Quand les députés, chargés de porter en cour la protestation de
la noblesse, eurent été arrêtés et mis à la Bastille, c'est grâce

aux prières du Tiers, jointes à celles des deux premiers ordres,
qu'ils furent remis en liberté. Cette union ne fut pas non plus

inutile pour obtenir le rappel du Parlement

Pour donner plus de force à ce mouvement et plus d'unité à

la résistance, le procureur syndic des Etats, de Botherel,
entreprit même un voyage en Bretagne.

(1) Cité par B. Pocquet, op. cit., t. I, p. 63.
(2) Arthur Young, Voyage en. France, t. I, p. 267 (traduction F. S. en 3 vol.

1794). B. Pocquet croit que c'est une calomnie, mais il est vraisemblable que les
nobles ont agi dès le mois de mai 1788 comme ils agiront en janvier 1789 dans
l'affaire du champ de Montmorin. Cf. B. Pocquet, op. cit., t. II, pp. 238, 239).

(3) Cf. Le peuple instruit par les faits.
(4) V. le récit de ces événements dans B. Pocquet, op. cit., t. I. B. Pocquet

cite les Mémoires de Molleville et les différentes relations de l'époque.
(5) V. le texte d'un grand nombre de ces adhésions dans Protestation de

M. de Botherel (aux Arch. dép., 4 T 6), 5, la fin, pièces justificatives.
(6) V. brochures diverses : A mes Compatriotes, par Loz de Beaucourt, avocat

général au Parlement — Protestation de M. de Botherel, pp. 7 et 8 — La vraie
Sentinelle du peuple — et Arthur Young, qui s'étonne de cet accord, op. cit.

(7) Lettre à A1. Charpentier de Lenvos (brochure).
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Revirement dans l'opinion publique.

Mais déjà la scène changeait.

Une certaine indécision succédait à l'enthousiasme du premier
moment, et dans la froideur avec laquelle de Botherel fut reçu
par quelques villes ( 1 ), on peut voir un symptôme de la volte-face

qui se produira bientôt dans l'opinion publique.

Toutes les menées de la noblesse et la suppression de la
justice en Bretagne(2), après l'exil du Parlement, avaient eu

surtout pour résultat de développer parmi le peuple un esprit de

résistance et de révolte dont on ne tarda pas à voir le danger(3).

En s'appuyant sur le peuple contre la royauté, les privilégiés
lui avaient donné conscience de sa force (4). Le Tiers connaissait
désormais son importance dans l'Etat. La hardiesse des reven-
dications des corps de ville nous en donnera bientôt la preuve.

Les nobles, dont quelques-uns avaient été, lors des émeutes

de Rennes, jusqu'à « insinuer aux troupes qu'elles ne devaient

en cas pareil aucune obéissance au roi( 5), » s'étaient laissés

(1) V. Registres secrets du Parlement, u° 407, séance du samedi 11 octobre 1788.
Le rapport de de Caradeuc, procureur général du roi : a Sur les manoeuvres
coupables de quelques personnes qui dans une des villes principales de la pro-
vince ont tout mis en usage pour soulever le peuple contre des juges fidèles à la
magistrature et contre M. de Botherel, représentant légitime de la nation s
(à Quimper, 18 août) ; a à la porte de l'auberge ois logeait M. de Botherel... au
moment qu'il parut des ouvriers et des poissardes auxquels on avait distribué
de l'argent répétèrent les cris de : Vive le roi, vive le bailliage... on jeta des
ordures dans sa voiture et peu s'en fallut qu'on n'en coupât les traits... » —
Cf. B. Pocquet, I, p. 265, M. de B. froidement reçu à Saint-Brieuc; à Lannion
(p. 266), à Tréguier (p. 267).

(2) Cf. aux Arch. dép., C. 1715, une lettre du subdélégué de Redon (du 27 août
1788), et une brochure : Entretien entre va paysan et un voyageur en Bre-
tagne, p. 1.

(3) Arch. dép., C. 1715. Lettre de B. de 1llolleville à Necker (du 3 octobre
1785) : a L'esprit de subordination s'affaiblissait de plus en plus en Bretagne
depuis que la noblesse y a donné l'exemple de la sédition » — et les rapports
des subdélégués.

(4) ... a Le peuple que l'on a trop instruit de sa force... » (Rapport du sub-
délégué d'Hennebont, Arch. dép., C. 1715).

(5) Cf. Adresse au militaire français (mai 1788), et Lettre à dt. Charpentier
de Leneos.
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emporter trop loin ( 1 ). On avait provoqué des séditions dans les
ports de Bretagne, en répandant le bruit que les ordres du
Gouvernement sur la libre circulation des grains n'avaient qu'un

but : affamer le peuple en favorisant l'achat et l'exportation des
blés (2). Sur beaucoup de points la populace, très crédule, crai-
gnant l'augmentation du prix du pain, s'opposa par la force aux

embarquements. e Le peuple, dit l'intendant, dans une lettre à
Lambert, garde des sceaux, le peuple qu'on ne peut exciter
par la critique des Edits, se laisse volontiers enflammer par la

crainte de la disette n 3 ) . » L'agitation populaire à propos de pri-

vilèges du Parlement et des Etats avait forcément quelque chose
de factice. L'émotion causée par la crainte de la famine, dont

le peuple avait tout récemment souffert en 1785 (4), était sérieuse

et devait se retourner contre ceux-là même qui l'avaient pro-

voquée.

Tactique du Gouvernement.

Le ministère, en effet, qui était au courant de la campagne

menée contre lui par les partisans du Parlement, ne restait pas

(1) Sur la part que prirent les nobles à ces mouvements populaires, consulter
les rapports des subdélégués à l'intendant (aux Arch. dép., C. 1714, 1715, 1716).
Il y a des renseignements contradictoires; les subdélégués rapportent tous les
bruits qui courent dans le public. Mais il ne pouvait y avoir unanimité sur des
faits semblables, puisque la résistance n'était pas régulièrement organisée. B. de
Molleville accusait nettement les malintentionnés, c'est-à-dire les partisans du
Parlement, d'avoir fomenté la sédition (cf. Lettres à Necker). — Il ne s'exagé-
rait pas d'ailleurs l'importance du rôle des agitateurs. Il savait qu'ils n'avaient
eu qu'à semer des germes de révolte dans un terrain trop bien préparé. Il savait
le mécontentement des paysans contre le régime seigneurial et le système fiscal.
Il comprenait l'imprudence de la noblesse dans cette campagne contre le minis-
tère. — V. les Lettres de B. de Molleville à Necker, citées plus loin — B. Pocquet
(I, p. 265, paroles prononcées par M. de Botherel à Saint-Brieuc) — Procès-
verbal de 111. de Kergrohen, procureur du roi en la sénéchaussée et siège royal
d'Auray (janvier 1789). Il contient des accusations précises contre un sieur
d'Argis, et il dénonce « les résolutions de la noblesse. n — Cf. aussi le cahier de
Maroué, déjà cité.

(2) Cf. Arch. dép., C. 1714. Lettre du maire de Saint-Brieuc.
(3) Arch. dép., C. 1714.
(4) Cali. de Le Sel.
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inactif, et il semble avoir employé avec plus de succès les mêmes
moyens que ses adversaires. Les pamphlets favorables à la
noblesse, l'accusent formellement d'avoir envoyé dans la pro-

vince des émissaires secrets pour semer la division entre les

ordres (1). Et la présence — à peu près démontrée — de Volney

en Bretagne, dans un pays où ne l'appelait aucun intérêt per-

sonnel, semble bien justifier ces accusations. Ce fut lui, proba-

blement, qui publia, à Rennes, dans les derniers mois de 1788,

le célèbre pamphlet La Sentinelle du peuple), dont l'influence

sur les revendications du Tiers fut considérable (3). Le Gouver-

nement sut profiter habilement des jalousies d'ordre à ordre;

ses partisans ne montrèrent pas moins d'activité que les nobles,

et ils étaient mieux écoutés quand ils expliquaient par des motifs

intéressés toute la conduite des privilégiés.
Mais ce qui servit davantage à ruiner la cause des nobles et

à détourner contre eux les colères du peuple, ce furent les actes

mêmes du Gouvernement. Un arrêt du Conseil (7 septembre

1788) (4) interdit l'exportation des blés hors du royaume; un autre

(23 novembre) accorda des primes à ceux qui en importeraient
des Etats-Unis d'Amérique. Ces arrêts étaient lus au prône de

la messe et . produisaient un grand effet sur les gens des

campagnes. Le subdélégué de Redon l'avait prévu quand il con-
seillait « de faire connaître au peuple par l'entremise des curés

quelles étaient les vues bienfaisantes du monarque pour lui,
afin de le préserver des suites funestes des inepties qu'on lui

débitait (5). »
Le bon accueil fait par le roi aux députés du Tiers Etat de

(1) Cf. La vraie Sentinelle du peuple — La Lettre au peuple de Rennes (du
chevalier de G uer) — La Protestation (ic M. de Botherel— Cf. aussi L. Sciout,
Hist. de la constitution civile du clergé, t. I, p. 66.

(2) A la bibliothèque municipale de Rennes47 1^I. Y9/'
(3) Cf. Précis historique des troubles de Bretagne, de février 1789, p. 9, cité

par B. Pocquet, II, p. 127 — « Un journal, la Sentinelle du peuple, rédigée â
Rennes par un écrivailleur arrivé de Paris, fomentait les haines D (Militaires

d' Outre-Tout be, I, p. 281).
(4) Aux Arch. dép., C. 1714, 1716.
(5) Aux Arch. dép., C. 1715. Lettre du subdélégué de Redon, du 27 août.
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Nantes et des principales villes de Bretagne( 1 ), l'attitude favo-
rable au Tiers prise par le ministère dans le conflit qui s'éleva
entre les ordres à la session des Etats, et plus tard les décisions
relatives à la double représentation du Tiers aux Etats Géné-

raux, détruiront les dernières préventions du peuple contre le

Gouvernement.

La conviction s'établissait dans l'esprit des paysans que le roi
allait favoriser sincèrement le mouvement d'émancipation qui
s'annonçait. Aussi verrons-nous dans les Cahiers des effusions
de reconnaissance i l'adresse du roi et de Necker « dont les

intentions bienfaisantes préparent la fin du régime d'oppression
sous lequel vivait le peuple depuis si longtemps'2).

Scission entre les ordres — Les séditions populaires.

Cependant la fermentation subsistait parmi le peuple. La
sédition causée par la crainte de la disette s'était calmée un
instant vers la fin de novembre, mais, dès le mois de janvier (3),
il y eut de nouveaux soulèvements et l'attitude des séditieux

devint de plus en plus hostile à la noblesse.
La scission était alors complète entre les ordres.. La session

des Etats de Bretagne avait encore aggravé l'opposition du
Tiers et des privilégiés(4). Les conflits sanglants qui s'étaient

produits dans les rues de Rennes, entre nobles et étudiants,
avaient porté à son comble l'irritation du Tiers. Les arrêts du
Parlement qui, dès le mois de novembre (0, avait condamné une

(1) V. le rapport de Giraud-Duplessis à la commune assemblée le 15 déc.17S8,
dans la grande salle de l'hôtel de ville de Nantes.

(2) Dans un grand nombre de cahiers par exemple : cahiers de Coësmes, Corps-
Nuds, Maroué — V. Infra, chapitre sur les sentiments des paysans à, l'égard
du roi.

(3) Aux Arch. dép., C. 1804. Rapport du subdélégué de la Roche-Bernard du
20 janvier — Rapport du subdélégué de Lorient du 4 février, sur l'émotion de
la jeunesse.

(4) Cf. B. Pocquet, op. cit., II, pp. 150 et sqq.
(5) Le Parlement était rentré le 8 octobre — V. Registres secrets no 408, du

18 nov. 1788: «Requête aux officiers municipaux de la ville de Nantes » — Les
Nantais protestèrent, niant la compétence du Parlement que ses intérêts com-
muns avec ceux de la noblesse rendaient « partie en cause. »
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brochure modérée, mais favorable au Tiers, et qui interdisait.

en janvier, comme illégales P) , les assemblées du peuple dans

les paroisses, augmentèrent l'impopularité du Parlement dans
les campagnes.

Les municipalités et corps de ville avaient fait une propagande

active dans toute la province l'-l. De tous côtés, on se commu-
niquait les délibérations prises par les assemblées du peuple,
par les généraux ou corps politiques des paroisses pour ap-
prouver les revendications des députés du Tiers 0). La haine

grandissait avec l'agitation contre les privilégiés. Les esprits
modérés qui essayèrent d'apaiser cette irritation populaire firent
appel en vain « à l'union des ordres pour le bonheur social et

l'avantage commun. » L'esprit de parti, l'esprit de classe était
maintenant plus fort même que le patriotisme breton. Le Tiers
préféra laisser proroger les Etats que céder à l'entêtement des

nobles.

Mais l'esprit de révolte, encouragé d'abord par les partisans
du Parlement, s'était rapidement développé et devait favoriser

l'éclosion du mécontentement social qui couvait dans les basses

(1) V. Registres secrets, no 408. Arrêts du Parlement du jeudi 8 janvier au lundi
19 janvier. Toutes séances relatives aux assemblées illégales. — Le S janvier :
u La Cour, toutes Chambres assemblées, considérant que l'effervescence dange-
reuse qui se propage de plus en plus dans les campagnes et qui menace la sûreté
des personnes et des propriétés a eu pour principe les assemblées de gens incon-
sidérés ou pervers, qui sans aucun caractère se sont permis d'attaquer la consti-
tution de la province... » et la Cour condamne trois imprimés dénoncés dans
la séance du 7 janvier.

(2) Cf. cah. de Plougras : a Remerciements aux députés du Tiers et aux cor-
porations de Rennes, d'avoir éclairé les habitants de la province sur les injustices
qui ont jusqu'ici accablé les cultivateurs comme le peuple des villes. D

(3) Avant même la session des Etats : Délibération de Châteaugiron (23 nov.
1888), imprimé de 11 pages — de Dol (19 nov.), de Cancale (30 nov.), imprimés
chez Bovins, a Saint-Malo — de Fougeray, prés Redon (8 déc.), brochure de
7 pages — Dans les cahiers, délib. de Roz-Landrieux (18 janv.) — de Dingé
(28 déc.) — Après l'arrêt du 3 janvier, dans toutes les municipalités, on donna
aux députés les mêmes charges qu'ils avaient reçues précédemment. — V. aux
Arch. mun. de Rennes le texte de toutes les délibérations et des arrêtés pris par
les paroisses de Bretagne pour appuyer la municipalité de Rennes dans la lutte
contre les ordres privilégiés aux Etats de Bretagne. — Cf. aussi un article de
A. Dupuy dans les Annales de Bretagne (juillet 1887) : Plouneour•Trea et
Plasguerneau (pp. 492 et sqq).
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classes de la nation. L'intendant de Molleville ( 1 ), rendant compte
de la situation à Necker, attribuait les séditions moins A la

crainte de la disette, aux excitations des agitateurs qu'a la haine
contre les seigneurs. « Ces émotions populaires, dit-il ( 2), ne sont
pas l'effet du besoin... , mais il parait que le peuple écrasé sous

le poids de la féodalité est généralement aigri contre la noblesse
et les grands propriétaires. » « Le peuple, dit-il encore, s'est
porté à des excès qui ont fait connaître à quel point il est aigri,

non seulement de se voir soumis A un régime féodal de plus en
plus rigoureux, mais de voir qu'il supporte presque seul toute
la masse des impôts... il parait que les séditions ont été excitées

dans le principe pour faire sentir l'inconvénient réel de la vacance
du Parlement, mais on a bientôt reconnu que le germe de la
sédition existait dans le cœur des peuples, non contre le Gou-

vernement mais contre les nobles et grands propriétaires aux-
quels on reproche de faire des amas de grains ( 3)... »

On commençait à porter ouvertement les plus graves accusa-

tions contre les nobles. A Montauban, on croyait « que la
noblesse voulait affamer le peuple pour le réduire A la mendi-

cité (4) . »
Ces craintes, ces accusations étaient-elles justifiées? Il serait

difficile de se prononcer nettement. Mais le peuple le croyait,
et cela caractérise l'état des esprits. L'intendant trouvait ces

bruits absurdes lb), et il est évident que la plupart des nobles ne

(1) Il y aurait peut-être quelques réserves à faire, en citant les lettres de
B. de Molleville, à cause de ses ressentiments contre la noblesse et le Parlement.
Mais les cahiers prouvent bien qu'il ne s'exagérait pas la haine des paysans
contre les seigneurs.

(2) Arch. dép., C. 1714. Lettre du 22 septembre 1758.
(3) Arch. dép., C. 1715. Lettre du 3 octobre. A propos de la sédition de

Morlaix — V. aussi l'explication de la disette et des séditions par les paysans
dans les cahiers de Guingamp, Sainte-Croix de Guingamp, Plainguen.

(4) Arch. dép., C. 1715. Lettres des subdélégués.
(5) Arch. dép., C. 1714. Lettre à Necker du 24 novembre 1788, et C. 1715,

Rapport du subdélégué de Pontivy (du ier sept. 17S8). Il courait dans les cam-
pagnes des bruits absurdes. On croyait que le roi ou les nobles voulaient enlever
tout le blé de la province pour que les Anglais puissent plus facilement réduire
la Bretagne. Il était vrai pourtant que les Anglais y achetaient du blé. Bertrand
de Molleville écrit à Lambert (C. 1714) qu'ils paient le blé 8 1. le boisseau
(pesant 84 livres), alors que dans les marchés il ne valait que 7 1. 5.
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faisaient pas le commerce de leurs grains. Ils se contentaient

de faire vendre leurs récoltes et les redevances en nature que

payaient leurs fermiers. Mais nous verrons dans beaucoup de
cahiers des plaintes contre les agents des seigneurs qui usaient

de manoeuvres coupables pour faire hausser ou baisser à leur
gré le prix des blés dans les marchés (1) ; un subdélégué con-
damne même ces agissements dans une lettre à l'intendant (2).

D'autre part, les craintes de disette ne semblent pas avoir été
aussi chimériques que le disent les rapports de certains subdé-
légués. D'autres rapports prouvent, avec des chiffres à l'appui,

le renchérissement du prix du blé, et la misère était grande en

certaines parties de la Bretagne. Bertrand de Molleville se montre
un peu trop optimiste quand il écrit( 3) : « Les gens de la cam-

pagne sont toujours satisfaits et ne souffrent point quand la
récolte de sarrazin est bonne. » Il y avait des plaintes dans les
campagnes comme dans les villes. A Rennes, une ordonnance
de police du 2 septembre avait diminué le prix du pain « attendu
la misère . du peuple ( 4 ). » Une lettre de Plancoet (6) dit « que les
pauvres n'ont pas de grain cette année de quoi semer leurs
terres et payer leurs rentes. » La situation des pauvres de
Pleurtuit inquiète le recteur de la paroisse, qui dénonce à l'in-

tendant les « négoces honteux et détestés » des marchands de
blé (6;. » Le subdélégué de Quimper écrit à son tour « Le peuple

a peine à vivre quand les blés se vendent : le seigle plus de

(1) Dans les cahiers, passim (par exemple, cahiers de G uingamp, la Baus-
saine, Saint-Goulay).

(2) Arch. dép., C. 1715. Lettre de Tuault de Ploërmel (du 26 août) — Cf. aussi
C. 1714. Lettre de Bertrand de Molleville à Lambert : « L'espoir d'un plus fort
renchérissement a fait fermer les greniers, le froment augmente de 3 à 10 deniers
par setier. s

(3) Lettre à Lambert, déjà citée, C. 1714.
(4) C. 1714 : a La mine de froment qui valait à Rennes, le 9 août, 26 1. 13 s. 9 d.

était montée, le 30, à 30 1. 10 s. D La mine de seigle était passée dans le même
temps de 18 1. 10 à 21 1. 10.

(5) C. 1714. Cf. aussi une lettre du subdélégué de Lamballe (16 déc. 1788) :
a Les malheureux paysans sont obligés de consommer les grains qu'ils destinaient
à ensemencer leurs terres. D

(6) Lettre du 6 septembre 1788. C. 1714.
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6 francs le boisseau, le froment plus de 12 francs, et en ce

moment le seigle est à 9 I. et le froment à 17 I. (1) , »

Sur quelqués points de la province au moins, le prix du blé
pouvait donc justifier les craintes du peuple. Pourtant on savait

que les provisions de grains étaient abondantes. Les subdélégués
rassurent l'intendant à ce sujet ( 2 ). « Nous connaissons de gros

propriétaires, dit une lettre de Redon (3), qui n'ont point vendu,

notamment M. de Trélo, baron de Renac, à deux lieues de

Redon, qui doit avoir 3 ou 4 récoltes entières de toutes espèces
de grains. » « Les grains ne diminuent pas, écrit un autre (4)...
Peut-être les gentilshommes qui ne vendent guère sont-ils bien
aise de faire murmurer la populace (5) . »

Les mesures prises par le Gouvernement pour calmer les sédi-
tions ne firent d'ailleurs que confirmer les inquiétudes de la
population. Quand on défendit de vendre du blé ailleurs qu'au
marché, d'en exporter hors du royaume, le peuple prétendit

surveiller l'exécution de ces arrêts. Un placard affiché à Tré-

guier cs) disait « qu'on ne pourrait faire transporter' des blés

malgré le roi et le peuple. »
Le peuple se considérait donc maintenant comme protégé par

le Gouvernement contre les accapareurs. Aussi se montra-t-il

de plus en plus décidé à s'opposer par la force à tout embar-

quement de grains (7).
L'intendant et le commandant se reconnaissaient impuissants

(1) C. 1715. Cf. aussi C. 1505. Le rapport du subdélégué du Bourgneuf : «Le
tonneau de froment vaut le 16 avril de 330 à 340 1., en augmentation de 40 à
60 1. par tonneau depuis janvier. a

(2) C. 1716. Lettre de M. Petiet (du 29 déc. 1758) : « Les greniers des grands
propriétaires sont à peine ouverts depuis deux mois et ils renfermaient les
récoltes de trois années. u

(3) C. 1715. Lettre du subdélégué.
(4) Lettre du subdélégué de Lamballe (2 avril 1789), C. 1715.
(5) C. 1714. Lettre-réponse de Bertrand de Molleville à Lambert (sept. ou

oct. 1788), déjà citée. Il parle d'un renchérissement considérable des grains
depuis un mois (Cf. note 2, page 15).

(6) Cf. C. 1715. Le rapport du subdélégué de Tréguier.
(7) Cf. C. 1716. Lettre de Dufaure de Rochefort à M. de Montaran (du

20 mars).
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a réprimer les émeutes. Dès le 24 novembre, Bertrand de Molle-

ville pensait qu'il fallait agir avec la plus grande prudence,
môme dans l'intérêt des nobles. « On ne sait d'ailleurs, écrivait-
il, ce qui pourrait arriver si l'on se permettait de faire exécuter

quelques-uns de ceux qui ont participé aux séditions relatives à
l'exportation . des grains; [telle est aujourd'hui la disposition des
esprits qu'il est peut-être prudent de la part des magistrats et
des nobles d'user de ménagements avec le peuple] ( 1 ). » Quelques

mois plus tard, Dufaure de Rochefort recommandait aussi à ses
subdélégués la plus grande circonspection n 2). Il blâmait à peine'

la timidité des juges et des officiers municipaux qui n'osaient

faire arrêter les coupables (3). Il était réduit à conseiller d'inti- É
mider les chefs de l'insurrection (4) : « Il faut les prévenir qu'ils

s'exposent à la punition la plus sévère s'ils continuent à désobéir

aux ordres du roi... Voilà tout ce que je crois pouvoir faire. n
C'était peu, et l'on s'explique les plaintes des nobles qui pré-

tendaient que le ministère encourageait les colères de la populace
contre les privilégiés. Dans certains cantons le mouvement avait
pris le caractère d'une véritable jacquerie. A Baud, « les révoltés
publiaient partout à haute voix qu'il n'y avait plus de lois, ni

de justice et qu'il fallait écraser tous les bourgeois et tous les
gentilshommes (5) . » Les ouvriers de Plancoët trouvent qu'ils ne

(I) C. 1714. Lettre à Necker. Les minutes seules de ces lettres sont restées
aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Dans cette citation, le passage
entre [ ] est raturé sur la minute et reproduit plus loin dans des termes un peu
différents, qui nous ont semblé moins expressifs.

(2) Dufaure de Rochefort avait succédé à Bertrand de Molleville. C. 1715.
Réponse de l'intendant au subdélégué de Redon : « Il faut employer tous les
moyens que peut inspirer la prudence pour maintenir la tranquillité sans
troupes, car nous n'en avons pas assez à notre disposition pour les demandes qui
sont faites. D

(3) C. 1716. Lettre aux subdélégués de Lamballe et de Saint-Brieuc (du
8 mai).

(4) C. 1716. Lettre au subdélégué de Plancoët (8 mai).
(5) C. 1714. Lettre du maire de Baud. — Cf. aussi C. 1715. Lettre du subdé-

légué de Tréguier à l'intendant : « La populace ne connaît plus ni les ordres
du roi, ni les vôtres, ni juges, ni cavaliers de la maréchaussée, ni officiers de
justice, ni rien, tant elle est effrénée, insolente et dangereuse. e — C. 1804. Du
20 janvier, lettre de la Roche-Bernard : a La raison n'agit plus, la fureur s'en

2
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peuvent plus vivre, et se déclarent prêts à tous les excès :
« Mourir pour mourir, tout nous est égal( 1 ). » A Guingamp, « les

paysans des environs de Lanvolon, Binic, Pordic, Quintin,

Corlay et Pontrieux parcourent journellement les campagnes et
dévastent ]es marchés (2) . »

Les polémiques — La propagande révolutionnaire.

Les nobles cependant s'étonnaient de ce changement subit
dans les sentiments du peuple à leur égard. « Les grands pro-
priétaires, dit un de leurs partisans, les gentilshommes, les

premiers magistrats sont travestis en marchands de blés. Ces

deux classes de citoyens, si justement respectées peu de temps
auparavant sont rendues odieuses à cette multitude aveugle (3). »
Ils accusaient dans leurs pamphlets le Gouvernement qui man-
quait de fermeté contre les séditieux; mais ils s'en prenaient

surtout à la bourgeoisie dont ils savaient la propagande active
en faveur des réformes, et dont ils devinaient l'ambition (4).

Dès le début, les nobles avaient essayé de jeter la division

entre les membres du Tiers (5). Ils tentaient d'exciter contre ce

qu'ils appelaient le Haut Tiers, c'est-à-dire contre la bourgeoisie
riche et éclairée, les jalousies des basses classes du peuple ou

mêle. D - C. 1716. Rapport du 20 avril, de Landernau : a Ce sont les femmes
qui sont les plus entreprenantes.» Le subdélégué ne croit pas devoir faire usage
de son autorité « dont on se serait joué.» Il emploie a prudemment la voie de la
persuasion. » — C. 1716. Rapport du subdélégué de Pont-l'Abbé. Il ne reconnaît
plus ses administrés qu'il avait toujours vus doux et soumis : a On les a rendus
furieux par des suggestions abominables, le peuple a rompu tout frein. D

(1) C. 1716. Rapport du subdélégué de Plancoet, Bédée de la Bouetardaye
(du 3 mai).

(2) C. 1716. Rapport du 20 avril.
(3) La vraie Sentinelle du peuple (c'est une réédition de La vraie Sawcegarde

du peuple).
(4) Cf. Lettre à M. Charpentier de Lenvos.
(5) La tactique des nobles fut la même en Dauphiné. — Cf. Cherest, La chiite

de l'Ancien Régime, t. II, pp. 391, 392, et le a Mémoire pour une partie du
clergé et de la noblesse du Dauphiné présenté aux Etats Généraux D (cité en
note par Chérest).
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Gros Tiers('). Ces tentatives donnèrent un caractère nettement

social aux polémiques et au mouvement populaire. On vit alors
les nobles et les bourgeois se disputer la faveur et l'appui du

Gros Tiers (^).

L'Avis au Tiers Etat (3, (septembre 1788) divisait la nation
en deux ordres : la noblesse et la roture; les Lettres du che-

valier de Guer, la Sentinelle du peuple parlent plus volontiers

de riches et de pauvres. Ces mots, qui donnent à la lutte un

aspect nouveau, reviennent fréquemment sous la plume des
polémistes, sur les lèvres des orateurs (4 ). Ce n'est pas entre

nobles et roturiers, dit la Lettre au peuple de Rennes ( s), « c'est

entre le pauvre et le riche qu'existe l'inégalité... Que devez-vous
à la patrie vous qui ne tenez rien d'elle, qui n'êtes redevables
qu'à la nature de ces bras robustes, votre seule ressource contre

la misère... Pourquoi contribueriez-vous à la défense com-

mune, quand vous n'avez ni propriétés foncières, ni richesses

mobilières dont l'ennemi puisse vous dépouiller?... Qu'une taxe

sur le riche soit établie pour le soulagement du pauvre. » Et

la Sentinelle du peuple, à son tour : « Hommes riches, disait-

elle, au nom de la paix, de cette paix si douce qui vous envi-
ronne de jouissances... par compassion, si ce n'est par justice,

(1) Cf. Lettre au peuple de Rennes, du chevalier de Guer.

(2) C'est à ces intrigues de la noblesse qu'on attribue généralement ce que

les écrits du temps appellent « la malheureuse affaire de Rennes D (26, 27 janvier

et jours suivants). Les émeutiers étaient des valets des nobles ou des gens du
peuple soudoyés par eux. — Cf. C. 1714. Lettre de B. de Molleville au garde des
sceaux (du 26 septembre 1788). Elle montre que dès ce moment on recherche
la faveur du peuple. B. de Molleville dit : « Le peuple (au nom duquel on ne

cesse de parler) s (V. B. Pocquet, op. cit., II, p. 35). — Cf. aussi le Mémoire de

Golder, pp. 88, 89 : e Les intérêts de cette portion précieuse de la nation (le

peuple) leur ont, disent les privilégiés, toujours été chers. Et à qui ne sont-ils
pas chers? Grands et petits, tous parlent en faveur du peuple. Ses intérêts? tout

le monde prétend à l'honneur de les défendre... »

(3) Anis au Tiers État, Londres, 1788 (aux Arch. dép., 4 T 6).

(4) Cf. par exemple, Discours de M. Gandon, procureur syndic de la munici-
palité de Rennes (extrait des registres du greffe de l'hôtel de ville de Rennes).

(5) Lettre au peuple de Rennes (à la bibliothèque municipale de Rennes ais).
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quand vous êtes rassasiés ; cessez d'affamer l'homme pauvre,

cessez de disputer son pain au peuple (1). »
Les commissaires du Tiers Etat de Bretagne écrivaient au

roi : « Nous ne réclamons pas l'égalité sociale qui est une
chimère, mais seulement l'égalité politique qui est un besoin. »
Ils avaient pourtant laissé prendre à l'agitation populaire un

caractère social autant que politique, ils l'avouaient dans la
même lettre : « Les nobles répéteront que c'est le procès de la

misère contre l'opulence. Oui... (2)»

Et ce n'était pas 'seulement dans les pamphlets qu'on parlait
ainsi. Le subdélégué de Ploërmel, Tuault, explique de la même
façon les émeutes et le mécontentement social : « C'est un grand
mal dans notre constitution actuelle, dit-il, que le riche soit

trop riche et le pauvre trop pauvre... (8) »
La Sentinelle du peuple, qui s'élevait contre « les fortunes

énormes qui corrompent la société (4) » posait plus nettement

encore la question. En racontant les affaires de Nantes, elle

dit : « Nos frères qui travaillent jugèrent l'occasion favorable

pour secouer le joug des hommes qui ne travaillent point et
cependant consomment tout (8) » et ailleurs « N'est-ce pas un

abus énorme... que douze ou quinze cents citoyens se fatiguent

toute l'année pour le repos d'un seul homme (6) » Une autre

brochure résumait ainsi la situation : « Dans le vrai nous

(1) La Sentinelle du peuple (id., N, no b. Dans La véritable Sentinelle du

peuple, brochure favorable à la noblesse, une note historique compare ce qui se
passe en Bretagne à ce qui se passait autrefois à Rome : « Dans tous les temps,
dans tous les Gouvernements on a cherché à capter la bienveillance de la mul-
titude, soit en flattant sa vanité, soit en paraissant vouloir améliorer son sort.
C'était tantôt... contre les riches qu'on soulevait les pauvres à Rome, on pro-
posait alors l'abolition des dettes, le partage des terres; tantôt c'était à la
noblesse qu'on s'attaquait... D

(2) Lettre au roi, des commissaires du Tiers Etat de Bretagne (avril 1789)
(contre le réquisitoire de Séguier du 6 mars).

(3) C. 1715. Lettre du 26 août.

(4) La Sentinelle du peuple, no 4.

(5) id., no 2.

(6) Id., no 4 (p. 17).
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n'avons plus en France que deux ordres, l'un composé de ceux
qui jouissent sans travailler, l'autre de ceux qui travaillent

sans jouir('). »

Partisans de la noblesse, ou bourgeois du Haut Tiers, tous

rivalisaient donc de flatteries et de promesses à l'égard du

peuple. Tous s'accordaient à critiquer « l'organisation actuelle »
qui faisait lourdement peser les charges de l'Etat « sur une
multitude de misérables( 2). » Ce n'était pas seulement une

émancipation politique qu'on promettait au Gros Tiers, dont
l'appui permettait aux bourgeois de dire : « Le Tiers Etat n'est

pas un ordre, il est la nation (3). » Pour l'entraîner il n'avait pas
suffi de faire briller à ses yeux l'égalité civile, et l'admission de
tous, roturiers ou nobles, aux charges de ''Etat. On lui avait
fait espérer une émancipation sociale, et la question qui dominait
toutes les autres dans les préoccupations de la foule, c'était la

question des impôts. On escomptait une réforme complète du

régime fiscal, réforme qui devait se faire à l'avantage des

pauvres.

Et cette idée avait, pris tant de crédit, que nous verrons dans

un grand nombre de cahiers demander tout naturellement,

(1) Avis à MM.. les soussignés à un imprimé intitulé : a Mémoire présenté au

roi, le 14 février 1789 D (mars 1789. Brochure in-8° de 11 pages). (Cité par

B. Pocquet, II, p. 310) — Cf. Aussi la Lettre au peuple de Rennes, où l'auteur

attaque a le despotisme des corporations qui ne permettent au simple ouvrier
d'employer ses talents qu'à leur profit, et qui exercent le droit tyrannique de

partager le salaire sans avoir partagé le travail. D

(2) V. Compte rendu aux Bretons, ou Bordereau de l'état des fonds des Etats

de Bretagne pour les années 1787-88 (avec des notes d'observations) ; et La véri-

table Sentinelle du peuple : a Inégalité des impôts... abus dont l'existence pèse

sur la classe productive et laborieuse...

D Des commissaires furent envoyés dans les villes et dans les campagnes pour
semer et étendre ces germes de division. Ils vont annoncer au laboureur simple
et crédule que l'intention du roi est que les riches paient des impôts. »

(3) La Sentinelle du peuple, n° 3. Dans son discours de rentrée, le président
du Parlement, parlant des troubles récents, avait dfl dire : « Le Tiers Etat suivit

l'exemple de la nation... D Le mot de La Sentinelle (vivement critiqué dans le

réquisitoire de Séguier le 6 mars) fut répété par plusieurs polémistes du parti

du Tiers.
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comme une mesure qui s'imposait, l'établissement , d'un impôt
proportionnel(') sinon progressif (2) sur la richesse.

Tel était l'état des esprits au moment de la convocation des

électeurs pour la nomination des députés aux Etats Généraux.

On était loin, comme on voit, de l'accord unanime qui réunissait
toutes les classes de la société contre le pouvoir central, en

mai 1788. Le Gouvernement, en se rapprochant de la bour-

geoisie et du peuple avait complètement retourné l'opinion
publique. En quelques mois, le fossé s'était profondément creusé

entre le Tiers et les ordres privilégiés. Le peuple, comptant sur
l'appui de la royauté, s'était enhardi. Il avait osé manifester

ouvertement son hostilité contre les seigneurs. Nous retrou-

verons dans les cahiers l'écho des polémiques ardentes qui
avaient « divulgué sa misère (3) » et éveillé ses haines. Nous
verrons un témoignage des espérances qu'on lui avait données,
pour capter sa confiance, dans l'esprit égalitaire de certaines

de ses revendications.

(1) Cf. cah. d'Epiniac (impôt sur la richesse, sur le luxe) — de Livré (impôt
sur le luxe) — Quebriac (id.) — Thorigné, art. 10 (id.) — Brétidy (impôt
proportionnel) — Dommagné (id.) — Noyal-sous-Lamballe (id.)

(2) Cf. infra. Chap. V. Vœux des paysans sur la nature et la répartition des
impôts. — Le cahier de Livré, demande : « Qu'il soit . fait par la contribution
égale (non en proportion arithmétique mais géométrique) de tous les ordres...
un fonds suffisant pour l'achat des miliciens D (art. 5) — Cf. cah. de Saint-
Coulomb « Comme si les petites propriétés qui nourrissent une famille ne
devaient pas plutôt être ménagées que les immenses possessions accumulées dans
une seule main et destinées au luxe et à la vanité. D

(3) Cf. le Discours prononcé par le procureur du roi du présidial de Nantes,
le 15 décembre 1788.
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I

LES CAHIERS

DE LEUR AUTHENTICITÉ - DE LEUR RÉDACTION - RENSEIGNEMENTS

QU ' ILS CONTIENNENT.

Les élections des députés du Tiers aux Etats Généraux de
1789, se firent, comme on sait, à plusieurs degrés. Il y eut
des assemblées primaires dans les paroisses, et des assem-
blées générales dans les chefs-lieux de bailliage ou de séné-
chaussée.

Les cahiers dont nous nous occuperons ont été redigés dans
les assemblées primaires de la sénéchaussée de Rennes. Ce sont
proprement les charges et instructions données par les habi-

tants des paroisses rurales aux délégués qu'ils envoyaient

â Rennes, prendre part tant â la 'rédaction définitive du

cahier du Tiers Etat de la sénéchaussée qu'et l'élection des

7 députés qui devaient le représenter â l'Assemblée de Ver-

sailles.

La convocation et les assemblées primaires.

• Le règlement général pour la convocation des Etats Généraux,
paru le 24 janvier 1789, ne pouvait s'appliquer à la Bretagne,
pays d'Etats, dont les députés devaient étre choisis, d'après la
Constitution, par les trois ordres, assemblés en session régu-
lière.

Mais la scission qui venait de se produire entre le Tiers et les
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deux premiers ordres, rendait dangereuse et même impossible

une nouvelle réunion des Etats de Bretagne.
Le commandant, l'intendant, l'évêque de Rennes consultés,

conseillèrent au ministre de faire un règlement particulier pour

la Bretagne. Il parut le 16 mars 0 1 , et l'on fit aussitôt les convo-

cations nécessaires pour que les délégués des paroisses de la
sénéchaussée pussent se réunir en assemblée générale, à Rennes,

le 7 avril.
Des assignations furent portées par des huissiers du présidial

et des cours royales aux trésoriers de toutes les paroisses (2).
Il se présenta bien des difficultés d'interprétation pour cer-

tains articles du règlement, mais les instructions envoyées par

le ministère laissaient une liberté d'action suffisante à l'inten-
dant et aux magistrats chargés de diriger ou de présider les

opérations électorales (3>.
On pourrait croire que le Gouvernement, qui avait à craindre

une vive opposition en Bretagne, tenta d'intervenir dans les
délibérations, et d'influer par ses agents sur le choix des députés.
Il n'en fut rien, les modèles de délibération qu'on envoya dans

les paroisses n'avaient qu'une utilité pratique : ils devaient
simplifier les opérations et leur donner de l'uniformité. — Les
réponses de l'intendant aux subdélégués, aux magistrats qui lui
soumirent quelques difficultés ou quelques réclamations prouvent

assez que le Gouvernement voulait garder une neutralité

(1) V. A. Brette. Recueil (déjà cité). Un original se trouve aux Arch. dép.,
C. 1805.

(2) V. les originaux aux Arch. du Parlement, B (Fonds de la sénéchaussée
de Rennes.

(3) V., C. 1805, la correspondance de l'intendant et de Necker à ce sujet. A
propos des frais de la convocation : a Vous avez bien fait, dit Necker, de
prendre sur vous d'interpréter les intentions de S. M. à cet égard. n - Cf. C.
1506, 1507, la correspondance de l'intendant et des subdélégués sur l'interpréta-
tion du règlement. Les règlements n'avaient, même pour le Gouvernement, que
la valeur d'instructions. V. Brette, op, cit., introduction, p. xi. — Sur les libertés
qu'on pouvait prendre avec le règlement, V. C. 3900 « Instructions envoyées par
S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans. » Le règlement disait par exemple que
l'assemblée devait se réduire à 200 membres au plus pour l'élection des députés.
L'assemblée de Rennes ne se réduisit qu'à 211 membres.
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absolue). On assura en même temps le respect des volontés
du roi et la liberté des délibérations 0). S'il y fut porté quelques
atteintes dans les assemblées des paroisses, ce ne fut pas par
les agents du Gouvernement.

Des subdélégués se plaignirent de l'influence prise par des
bourgeois qui réussirent à dominer l'assemblée de leurs
paroisses et h se faire élire comme délégués. Les procès-verbaux
des élections contiennent quelques plaintes semblables 0). Les
cahiers relatent aussi quelques abus de pouvoir des agents des
seigneurs (4).

Mais ces faits sont rares ; les paysans montrèrent d'ailleurs
assez d'indépendance, ils purent, la plupart du temps, s'employer
librement à la rédaction de leurs cahiers, et choisir ceux d'entre
eux qui paraissaient offrir le plus de garanties pour la défense
de leurs intérêts.

Les élections se firent assez rapidement dans la sénéchaussée

(1) Cherest, op. cit., II, pp. 409-414, montre bien la neutralité du Gouvernement
dans les élections, dans toute la France. En Bretagne, la correspondance de
l'intendant et des subdélégués (C. 1806, 1807) contient de nombreuses preuves
qui confirment la liberté des élections. Par exemple, à Saint-Brice, a Un parti-

culier, fort mauvais sujet, mal noté, et de famille de gens suppliciés a gagné
plusieurs paysans en les faisant boire, D et s'est fait élire. Le procureur fiscal
s'en plaint à l'intendant. Mais ce dernier renvoie la difficulté à trancher au
sénéchal qui inspectera les procurations (C. 1806) — A Auray, le sénéchal se
plaint que la bourgeoisie a pris trop d'ascendant sur les autres classes de citoyens.
L'intendant refuse d'intervenir : ¢ il craint de géner la liberté des élections a

(C. 1806) — Dans la sénéchaussée de Rennes. V. la note annexée au cahier de

Goyen, à propos d'un incident soulevé dans la paroisse, et la décision prise par

le sénéchal, sur une plainte des paysans — Cf. également le discours du maire
de Rennes (dans le procès-verbal), qui dirigeait les opérations électorales à
Rennes, sous les yeux de l'intendant, du sénéchal, et qui s'inspirait évidemment
du même esprit qu'eux.

(2) L'intendant, en répondant aux subdélégués et aux sénéchaux, dégage
toujours sa responsabilité en disant que le roi seul pourrait apporter quelque

modification au règlement.
(3) Cf. le procès-verbal de l'assemblée de Guignen (6 avril). Les habitants

dénoncent les c manoeuvres (de M. Bouillaud du Fougeray, avocat, et de

M. Joseph Le Moine, le fiscal) tendant . à captiver les voix des habitants

desquelles ils portent plainte. D - Cf. le cahier de Plélan-le-Grand (in fine).

(4) Cf. procès-verbal et cahier de La Bléruais et le cahier de Saint-Perran.
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de Rennes (1); les incidents que relatent les procès-verbaux

semblent peu nombreux si l'on songe aux difficultés que pré-
sentait cette opération importante et inaccoutumée.

Le 7 avril les députés de plus de 400 paroisses ( 2) se trouvaient

à Rennes pour l'ouverture de l'assemblée générale présidée par
le sénéchal, M. Borie, — elle dura jusqu'au 18 avril.

Trois bureaux furent chargés de l'examen des procurations

et sept bureaux du dépouillement des cahiers des paroisses. Une
commission de douze membres fut désignée pour rédiger le
Cahier Général du Tiers Etat de la sénéchaussée (3).

Le vendredi 17 avril et le samedi 18, l'assemblée qui s'était

réduite à 211 membres procéda à l'élection des 7 députés qui

devaient représenter le Tiers de la sénéchaussée aux Etats

Généraux, et y porter le cahier de ses voeux et de ses
doléances.

En étudiant les cahiers des paroisses, nous aurons l'occasion

de citer quelques articles de ce cahier général (4) . Nous verrons

jusqu'à quel point ses rédacteurs ont résumé fidèlement les voeux

des paysans.

De l'authenticité des cahiers et de leur rédaction.

L'authenticité des cahiers des paroisses n'est pas douteuse.
Ils ont été apportés à l'assemblée générale de Rennes par des

(1) Les premières assemblées sont du 29 mars, les dernières du 5 avril.
(2) Exactement 884 députés de 413 paroisses, si les chiffres inscrits sur les

chemises qui contiennent les procès-verbaux des assemblées primaires sont
exacts.

(3) V., pour le détail de ces opérations, le procès-verbal de l'assemblée de
Rennes qui se trouve C.1807.

(4) Cahier des charges, instructions, voeux et griefs du peuple de la séné-
chaussée de Rennes, pour être présentés à la prochaine assemblée des Etats
Généraux du royaume (prix : douze sols) à Rennes, de l'Imp. de M. Audran, rue

aux Foulons, 1789, à la bibliothèque municipale n'—es — Il est reproduit d'après

les Arch. de l'Ouest, par Mavidal et Laurent dans le t. V des Archiva parle-
mentaires.
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députés dont on vérifia d'abord la validité des pouvoirs et les

procurations ( 1). La plupart des cahiers sont recouverts de signa-

tures de membres des assemblées paroissiales, les feuillets en
sont cotés et parafés, avec la mention ne varietur, par les

présidents de ces assemblées, presque tous fonctionnaires de
l'ordre judiciaire. Ils portent souvent àussi la mention qu'un

« autant » est déposé dans le coffre-fort qui contient les archives
de la paroisse.

D'autres cahiers ne sont que des extraits du registre des
délibérations du général, ou corps politique de la paroisse, mais
ils sont aussi cotés et parafés, et ils portent la signature de
l'écrivain public.

D'ailleurs . ce que nous savons de la rédaction des cahiers
vient confirmer leur authenticité.

Les cahiers rédigés par des paysans illettrés sont assez peu
nombreux, et c'est regrettable, car ils contiennent pour la
plupart des détails très intéressants (2). Pour ceux-là, le style,
l'orthographe grossière en prouvent assez clairement l'origine
authentique.

D'autres, en grand nombre, ont été apportés tout faits aux
assemblées ( 3), soit que leurs rédacteurs aient été chargés à
l'avance de leur composition, soit que d'eux-mêmes ils l'aient
entreprise, comptant faire approuver leur travail et se recom-

mander ainsi au choix de l'assemblée pour la députation. Dans
les deux cas, ils devaient bien connaître les sentiments des
paysans, et tout porte à croire qu'ils en ont exprimé fidèlement
les voeux et les griefs.

(1) V. Procès-verbal de l'assemblée à la séance du mardi 13 avril : Lecture du
rapport des commissaires chargés de la vérification des procurations.

(2) V. cah. d'Iffignac, Saint-Goueno, Penguilly, Bain (2e cahier). Pourtant
les paysans, réduits à eux-mêmes, se sont souvent contentés d'envoyer une
adhésion aux délibérations de l'assemblée de Rennes, quelquefois ils y ont joint
quelques voeux, très courts. (V. cah. de Quintenic, le Malhour, Langast).

(3) Cf. cah. de Saint-Maugan, in fine. « Lecture donnée à haute voix, aux parois-
siens assemblés, ils ont déclaré que c'était leur voeu, mais qu'ils désiraient de
plus que les batards abandonnés... fussent à la charge des seigneurs qui en
sont héritiers. n
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Beaucoup de cahiers ont été ainsi rédigés par des bourgeois,
des hommes de loi, des procureurs fiscaux, des avocats au

Parlement, comme il s'en trouvait dans tous les gros bourgs de

Bretagne. La plupart sont simplement écrits : leurs auteurs se
contentent d'exposer les revendications des paysans tout en
montrant, par-ci par-là, leurs connaissances historiques ou juri-
diques. On rappelle les articles de la coutume, les ordonnances

des rois, les canons des conciles; on conseille de prendre pour.

modèle « la constitution admirable de l'Angleterre, » « d'imiter
ce qui se passe en Suède, dans le royaume de Naples. » On
parle de contrat social et de séparation des pouvoirs. Mais
parfois aussi ces rédacteurs, comme celui du cahier d'Argentré,
par exemple, tombent dans une emphase ridicule dont les

paysans auraient été tout à fait incapables (1).

Les assemblées, d'ailleurs, n'approuvent pas toujours sans
observation les « projets » qu'on leur soumet 0). Beaucoup de
cahiers contiennent des annexes d'une écriture différente, voeux

ou plaintes, visiblement ajoutés à la rédaction primitive sur la

motion d'un membre de l'assemblée (3
). De nombreux articles,

dans le corps des cahiers, ont été ainsi complétés ou modifiés.

Parfois m@me, après les signatures, on s'aperçoit qu'on a

oublié de traiter un point important, et l'on ajoute un voeu

(1) Cf. les cahiers de Poligné et de Chantelou.
(2) Dans le cahier de Saint-Aaron, probablement rédigé par le curé, il n'est

d'abord question que de l'église et il se résume : « Telles sont les observations
que nous croyons pouvoir être présentées aux Etats Généraux pour le plus grand
avantage du peuple et de l'Eglise... D Mais les paroissiens ne le signent pas
immédiatement : a Avant les signatures, avons fait réflexion qu'il serait propos
d'abolir la corvée des grands chemins, les milices, les servitudes féodales, les
colombiers, l'inégalité des impôts, etc. etc. D A Bain, le dimanche 5 avril, un
cahier est a arrêté en la sacristie, sous les seings des délibérants et des habi-
tants qui savent signer, et en présence d'un grand nombre qui ne le savent
faire. D Mais ce cahier ne satisfait pas tout le monde et le mardi 7 avril, quelques
paysans remplissent tant bien que mal un cahier de plaintes contre les agents
des seigneurs, et le font parvenir à l'Assemblée, (il est annexé au leL cahier).
Cf. aussi le procès-verbal de l'assemblée de la Bléruais.

(3) Cf. cah. de Québriac, Plémy, Lainé, Landehen, Mélesse.
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en post-scriptum, quitte à le faire suivre de nouvelles signa-
tures (1).

En somme, sauf pour quelques cahiers remarquables, bien
composés et bien écrits, qui sont certainement l'oeuvre d'un
homme de loi très éclairé, la collaboration des paysans à la
rédaction de leurs cahiers est évidente.

Un fait, qui frappe tout d'abord à la lecture de ces cahiers,
tendrait pourtant à réduire la part prise par les paysans dans
leur rédaction. C'est qu'un assez grand nombre de cahiers pré-
sentent des articles semblables fidèlement reproduits, et souvent
dans des termes identiques. Les paysans avaient des modèles 0).
Plusieurs cahiers ne sont que la copie d'un de ces modèles,
répandu sans doute dans beaucoup de paroisses et approuvé par
des assemblées qui étaient soit pressées par le temps, soit inca-
pables de rédiger elles-mêmes un cahier original. On pourrait
môme remonter aux sources auxquelles ont puisé les rédacteurs
des cahiers, et retrouver les origines de quelques-unes des
revendications des paysans (3) .

On sait la propagande active que firent dans les campagnes
les municipalités des villes quand leurs représentants entrèrent
en lutte avec les deux premiers ordres aux Etats de Bretagne (4).
Des extraits de leurs délibérations furent envoyés à tous les

(1) Le cahier de Plémy est ainsi signé à trois reprises différentes. Cf. aussi les
cahiers de Thorigné, de Plessala : « Des écrits ont été répandus, conseillant de
supprimer les justices seigneuriales... » Les paysans refusent de s'associer
à ce vœu.

(2) Un modèle qui a servi de cahier à l'assemblée de Plestan, est reproduit
par un assez grand nombre de paroisses (Bréhard-Moncontour, Chaumeré,
Coetmieux, Dommalain, Eancé, Ercé, etc.).

(3) Les charges présentées par le Tiers aux Etats de Bretagne peuvent être
considérées comme le prototype des revendications du Tiers aux Etats Généraux.
On y insiste surtout sur les réformes politiques (Cf. B. Pocquet, op, cit., II, p. 141).

(4) V. aux Arch. mun. de Rennes (cartons ^ ). Lettre des députés des

communes et corporations assemblées à l'Hôtel de Ville de Rennes, du 6 jan-
vier 1759, et Procès-verbal des séances du Tiers Etat de Bretagne (Séance du
20 février) et Projet de lettre circulaire des commissaires de l'ordre du Tiers
a pour faire connattre à tous les citoyens de la province les principaux faits
relatifs à la cause présente. D
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généraux des paroisses. Pour obtenir leur adhésion et doubler

son importance, le Tiers Etat des villes avait ajouté à son pro-
gramme des revendications qui concernaient les paysans(').

Beaucoup de points de ce programme, par exemple la double
représentation du Tiers et le vote par tète étaient déjà communs

au Tiers Etat de Bretagne et de toute la France. L'agitation

révolutionnaire, les idées, les brochures de Paris même péné-
traient jusqu'en Bretagne. Il faut noter cette entente du Tiers

Etat dans chaque province et dans toute la France( 2). Il y eut

certainement dans la tactique du Tiers, une unité de direction

(1) V. Adresse des députés des communautés de Bretagne du 5 janvier 1789 et
Discours du procureur syndic, extrait des registres du greffe de l'Hôtel de Ville
de Rennes (17 nov. 1788).

(2) D'après Jouaust : La Maçonnerie à Rennes, jusqu'en 1789 (Dans le Monde
maçonnique, déc. 1859), il semble que cette entente, en Bretagne du moins, était
due à la Maçonnerie. Il y avait à Rennes des loges importantes, surtout la
Parfaite-Union (sur leur influence au congrès de Lyon, 177S, cf. Clavel Hist.
Pittoresque de la Maçonnerie, p. 194). Elles entretenaient une correspondance
active avec les loges de Brest, Nantes, Guingamp, Quimper, Saint-Malo, Dinan,
Morlaix, Fougères... Les trois maires qui se sont succédé à Rennes de 1781 à
1792 étaient maçons. Jouaust parle, sans relater de faits précis, de l'influence des
loges sur le mouvement révolutionnaire : « Nous ne saurions trop revendiquer
pour la Maçonnerie en général et pour la nôtre en particulier la gloire d'avoir
conduit le mouvement de 89 à son début... Ce mouvement de 89, commencé avec
un caractère purement humanitaire... fut une grande oeuvre, en partie préparée
par les loges... u « Mais, là ne se borne pas l'influence de la Maçonnerie sur les
événements de 89. Remarquons tout d'abord que l'ensemble jusqu'alors incom-
pris avec lequel toutes les villes de Bretagne se soulèvent pour agir au même
instant dans le même but, s'explique facilement par la correspondance inces-
sante des loges si nombreuses de cette province. D e Les tableaux que chaque
année ces loges échangent réciproquement donnent partout les noms et titres
maçonniques de ces hommes que nous avons qualifiés à juste titre la fleur du
Tiers Etat. Les noms des Rennais qui dirigent le mouvement dans la capitale de
la province, grâce à ces tableaux, sont connus depuis longtemps dans les villes
de la Bretagne, et pareillement, quand il faut donner des instructions dans ces
villes, les chefs du mouvement à Rennes savent où s'adresser pour trouver des
hommes animés des mêmes sentiments, doués de la même fermeté. Les loges
militaires créées au sein des régiments qui parcourent les différentes garnisons de
la province aident encore à la connaissance des maçons des divers orients, aug-
mentent la circulation des idées maçonniques et contribuent à l'unité de vue
des diverses loges. n

Au sujet de l'influence de la Maçonnerie sur la Révolution, on pour rait consulter :
J.-J. Mounier : De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et
aux illuminés sur la Révolution de France, Tubingen 1801, réimprimé en 1822 —
De Tocqueville : Mélanges, p. 65 — A. Sorel : L'Europe et la Révolution, I, p. 176.
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qui arrêta, au moins dans les grandes lignes, le programme
général du parti et qui, en mettant de l'uniformité dans les
revendications, contribua au triomphe de la Révolution.

Les municipalités des villes bretonnes s'étaient elles-mêmes
inspirées probablement des modèles de cahiers qui se répandaient
de Paris dans toutes les provinces( 1 ). Les 12 députés du Tiers
Etat de Nantes à Paris avaient, en effet, envoyé aux 42 villes
de Bretagne un modèle des « charges » qu'elles devaient remettre
à leurs députés aux Etats Généraux. « Ces charges, disaient-ils,
nous sont indiquées par des hommes éclairés et bien intentionnés,

car il est essentiel que les réclamations du Tiers Etat soient aussi
uniformes qu'elles sont générales( 2 ). »

Au reçu des lettres-circulaires de l'assemblée de Rennes, les
généraux se réunissaient dans toutes les paroisses et prenaient

des arrêtés pour approuver la conduite des représentants du
Tiers aux Etats de Bretagne( 3). Les paysans, eux aussi, deman-
daient des réformes. Leurs arrêtés ressemblent parfois à de
véritables cahiers(4), ils exposent leurs voeux par articles, ils
reproduisent souvent les articles mêmes des délibérations de l'as-

semblée du Tiers ou des paroisses de Rennes.
On voit les points les plus importants du programme du Tiers

Etat se fixer peu à peu, prendre dans l'expression même une
forme pour ainsi dire définitive. On imprime ces arrêtés, il en

reste partout des exemplaires, et l'on retrouve plusieurs de leurs
articles reproduits dans les cahiers des paroisses pour les Etats
Généraux.

(1) Cf. Cherest, op. cit., t. II, pp. 341, 399, 400. L'arrêt du 25 février 1789 (dans
Isambert Lois anciennes, t. XVIII, p. 649) n'avait pas pour but d'interdire
l'usage et la propagation des modèles de cahiers (Cf. Cherest, II, pp. 401 402).

(2) B. Pocquet, op. cit., t. II, pp. 100, 141.
(3) V. aux Arch. mun. (cartons) le texte des adhésions envoyées à la munici-

palité de Rennes par un grand nombre de paroisses de Bretagne.
(4) V. aux Arch. mun. (2e carton K-JJ) un registre relié (L) contenant des

adhésions des paroisses de Guer, Pipriac, Plélan, Loguivy-lés-Lannion et (F)
Bourg-des-Comptes, Gaël, Saint-Aubin-du-Cormier; (H) Saint-Sulpice•des-Landes,
Lamballe, (G) Jugon, cahier très complet, (E) Saint-Jean-d'Ercé, Rétiers, Saint-
Aubin-d'Aubigné.
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A propos de la réunion des Etats de Bretagne, on a traité

déjà la plupart des questions qui seront de nouveau, et plus

vivement encore, discutées au moment de la réunion des Etats
Généraux du royaume('). Les revendications du Tiers ne feront

que se compléter en devenant plus impératives dès ce

moment les points essentiels de son programme sont connus
et arrêtés.

Des comités de propagande s'étaient fondés dans les villes :
ce sont eux qui envoyaient aux généraux des paroisses des

modèles de cahiers. Un de ces modèles nous est parvenu au
milieu des cahiers des paroisses, et c'est précisément celui qu'un
assez grand nombre d'assemblées se sont contentées de repro-
duire, en y ajoutant parfois quelques additions. C'était proba-

blement le plus répandu. C'est un imprimé( 2), qui contient
nettement séparés des doléances et des voeux. Ce sont les
paroissiens de Plestan, qui, pour s'éviter une longue transcrip-

tion, l'ont remis, après l'avoir légèrement modifié et signé, à

leurs délégués pour le porter à l'assemblée de Rennes.
D'autres ressemblances entre les cahiers s'expliquent par le

voisinage des paroisses(3). Quelquefois le sénéchal d'une sei-

gneurie étendue a présidé plusieurs assemblées, et il a pu,
sans doute, y faire approuver des cahiers à peu près iden-
tiques.

Quelquefois, un bourg important, dont un fort marché a fait
une sorte de chef-lieu de district, rédige un cahier qu'il fait
adopter par toutes les paroisses des environs. C'est le cas de
Châteauneuf(). Au reste, la propagande des municipalités, le

(1) Cf. B. Pocquet, op. cit., II, pp. 141 et sqq. Résumé des revendications poli-
tiques et civiles du Tiers, trop long pour être cité.

(2) Ce cahier porte encore l'adresse a a MM. les Trésoriers en charge de Plestan. D

11 venait probablement de Rennes, car il y est dit à la fin : a Adoptons en
général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront conte-
nues dans le cahier de la ville de Rennes et qui n'auraient pas été prévues ou
suffisamment développées dans le présent. D

(3) Par exemple, Cesson et Chantepie, Vildé-la-Marine et Vildébidon.
(4) Chat eauneuf, Saint-Jouan, Saint-Père-Marc-en-Poullet, Saint-Suliac.
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rapprochement qui se produit entre les villes et les campagnes,
et l'échange d'idées, de vues, qui en résulte, suffisent à expliquer
les réminiscences, les articles communs que l'on retrouve dans
nombre de cahiers de paroisses.

Tels sont les documents d'après lesquels nous allons étudier
la condition sociale et les aspirations des paysans dans la Séné-
chaussée de Rennes, à la fin du XVIII e siècle. Une question se
pose d'elle-même : quelle confiance devons-nous accorder aux
cahiers des paroisses? Cherest, dans son bel ouvrage : La chute
de l'Ancien Régime, y répond excellemment pour nous :
« On objectera sans doute, dit-il, qu'il serait imprudent de

prendre au pied de la lettre tous les griefs articulés par les
cahiers. Evidemment, il faut se défier du ressentiment qui les
inspire, du long arriéré de vengeance auquel ils s'empressent de
donner un libre cours. Mais quand ils citent des faits, quand
ils en offrent, quand ils en fournissent la preuve, quand ils
procèdent par voie d'enquête et qu'ils en publient le procès-
verbal, pourquoi leur opposer une incrédulité que rien ne jus-

tifie")? » Nous avons assez insisté sur l'hostilité, quelquefois
mal fondée, des paysans à l'égard des seigneurs pour nous tenir

en garde contre leurs exagérations ou leurs erreurs. Nous
savons que des théories juridiques, très contestables, émises au
XVIII e siècle, ont peut-être trompé les paysans sur les droits et
les devoirs respectifs des seigneurs et de leurs tenanciers. Aussi

ne tiendrons-nous compte que des griefs et des voeux dûment
motivés.

On pourrait croire aussi que cette convocation des Etats

Généraux inspirait de la défiance aux paysans. On leur deman-
dait d'exposer leur situation dans leurs cahiers, ils pouvaient y
voir un semblant d'enquête dont le véritable motif leur échappait.
On sait qu'ils craignaient surtout qu'on n'augmentât leurs

(1) Op. cit., t. II, p. 506.

3
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impositions(', mais les cahiers des paroisses ont presque tous

été rédigés ou discutés sous la présidence et le contrôle d'un
agent de l'ordre judiciaire, souvent même cet agent était le pro-
cureur fiscal du 'seigneur. D'ailleurs la propagande révolution-

naire en Bretagne avait été assez active pour renseigner les
paysans sur le véritable objet des élections.

S'il y a quelques réserves à faire, on peut donc, en somme,

considérer les cahiers comme des documents utiles et dignes
de foi.

La plupart de ces cahiers contiennent — soit mélangés, soit

nettement séparés — des doléances et des voeux, c'est-à-dire
deux sortes de renseignements.

Les voeux exprimés dans les cahiers peuvent nous renseigner

sur les aspirations, les besoins des classes rurales à la veille de
la Révolution. Nous y trouverons une explication du mouvement
révolutionnaire.

Le véritable esprit des revendications des paysans, qu'ils
croient parfois avoir intérêt à cacher, ressort de la comparaison

de tous leurs cahiers( 2). Leurs voeux, tantôt timides, tantôt
hardis, presque toujours modérés, donnent de leurs idées poli-
tiques, du caractère des innovations qu'ils réclament une impres-
sion souvent différente de celle qui se dégage du Cahier de
Rennes, rédigé par des juristes et des bourgeois.

Ce Cahier du peuple de la sénéchaussée, nous semble
d'ailleurs avoir assez fidèlement et assez fortement résumé

(1) Cf. Chassin, Les cahiers de Paria, t. IV, p. 24. a Les paysans craignent
surtout qu'on n'augmente leurs impositions.» Nous contr8lons d'ailleurs les
cahiers, quand c'est possible, par des écrits des contemporains, des documents
du Fonds de l'intendance.

(2) Il est évident que la variété dans les institutions seigneuriales, malgré les
traits généraux toujours les mêmes, met une égale variété dans les doléances et
dans les voeux des paysans. Quand nous essayerons de dégager l'esprit des reven-
dications des paysans, nous indiquerons les veaux les plus communs, les plus
modérés et aussi les plus avancés, les plus hardis, qui sont aussi les plus rares
dans les cahiers.
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les voeux des paysans. C'est un plan complet de législation (').

Les réformes civiles et politiques, qui importaient surtout au
Tiers Etat des villes, à la bourgeoisie riche, prête à devenir
dans la nation une classe de gouvernement, les réformes rela-

tives à la constitution en général y tiennent, à la vérité, une

place beaucoup plus considérable que dans l'ensemble des
cahiers des paroisses rurales, mais les voeux des paysans, sur

l'abolition du régime seigneurial y sont exposés assez complè-
tement(2), avec une force et une hardiesse qui faisaient du
cahier de Rennes, dit Cherest, « le type des aspirations révolu-

tionnaires de l'époque. »
Mais ce plan de législation est aride comme tous les codes.

Les cahiers, qu'il résume, en sont le commentaire vivant, pitto-

resque.. Les détails qu'ils contiennent viennent expliquer,
motiver chacun des articles du cahier définitif. Dans chaque

paroisse on insiste davantage sur les griefs qui tiennent le plus
au cœur des habitants, et les abus dont ils souffrent ne sont pas
toujours les mêmes, leurs intérêts ne se confondent pas comme

on pourrait le croire (3>.

(1) C'est même cette importance que lui reproche un partisan de la noblesse
dans a Analyse et examen du cahier de Rennes. D Ce qui distingue le cahier de
Rennes, dit-il, ce sont les deux premiers chapitres où l'on établit une consti-
tution. Le rédacteur a dépassé les intentions du roi... a En deux traits rapides,
je vois la monarchie détruite sans retour, et au même instant la démocratie
érigée... »

(2) Cah. de Rennes, titre 1V, § 5, Féodalité.
(3) C'était l'avis — erroné — de Necker, qui savait pourtant à quoi s'en tenir

sur la variété des institutions, sous l'ancien régime. Le 30 mars 1789, à propos
de la réclamation des villes de Morlaix, Lorient, Saint-Malo, pour se faire repré-
senter directement aux Etats Généraux, il répondait à l'intendant : « En des-
cendant même autant qu'il est possible jusqu'aux intérêts particuliers, il est
certain que ceux de Fougères, de Jugon ou de Concarneau seront à peu près
les mêmes que ceux de Rennes ou de Nantes, l'administration de la Bretagne
ne variant pas d'une sénéchaussée A l'autre... D (Arch. dép.. C. 1805) — Il faut
noter le ton ironique de cette réponse. Mais Necker, comme presque tous ses
contemporains, croyait que la nation demandait surtout des réformes politiques;
il ne connaissait pas a la haine des populations pour le régime seigneurial » et
ne prévoyait pas le caractère social que prendraient les revendications popu-
laires, surtout dans les campagnes. (Cf. à ce sujet : Cherest (op. cit., pp. 283,
498) qui cite plusieurs fois le mot de Lavergne (Assemblées provinciales, p. 384) :
a On ne savait pas encore au mois de juillet 1788 jusqu'à quel point la France
détestait l'ancien régime. D
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La Bretagne, en effet, comme toutes les autres provinces de

la France, présentait une grande variété dans les usements sei-
gneuriaux et la Sénéchaussée de Rennes était assez étendue
pour nous montrer la même confusion (1).

Mais la partie la plus intéressante des cahiers, ce sera pour
nous celle qui contient les doléances des paysans. Nous y trou-

verons une critique assez vive et documentée de l'ancien régime,
surtout du régime seigneurial qui opprimait encore les popula-

tions des campagnes. Sans vouloir tracer un tableau complet de

ce régime(2) — nos documents ne le permettraient pas — nous
essayerons, après avoir traité de la condition générale des

classes rurales, en montrant les paysans dans leurs rapports

avec les seigneurs, avec le clergé et la royauté, d'en marquer
au moins les traits les plus importants.

(1) Pour la confusion de l'administration en France sous l'ancien régime,
V. Considérations sur les intérêts du Tiers Etat (1788) de Rabaud-Saint-
Etienne (Œuvres complètes, t. II, p. 882). Le désordre était pire dans l'organi-
sation sociale (Cherest, op. cit., introduction, pp. 22-23).

(2) e On y rencontre tant de variété, dit Cherest .(introd., p. 23), tant de
nuances, tant de contrastes et de bizarreries, qu'il serait impossible d'en tracer
le tableau complet, sans se condamner à des longueurs interminables. On a beau
restreindre l'examen aux limites d'une région, d'un petit coin de la France, la
difficulté, pour être moindre, reste toujours embarrassante, je serais même tenté
de dire insoluble. n — Doniol, La Révolution et la Féodalité, p. 1, dit : a La
Révolution française a jeté dans une nuit profonde tout ce qu'elle a détruit.
L'obscurité est surtout grande an sujet des rapports sociaux et des intérêts nés
de la féodalité... La France de 1788 est hors de notre intelligence à cette
heure, autant que hors des faits. Le Moyen-Age n'a pas de coin plus obscur. D
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II

DE LA CONDITION SOCIALE DES PAYSANS

LES PERSONNES ; LES TERRES ; LES PETITS PROPRIÉTAIRES ET

FERMIERS. — ÉTAT DE L ' AGRICULTURE. — LA VIE MATÉRIELLE

DES PAYSANS. — LA MISÈRE ET LA MENDICITÉ. — L ' ASSIS-

TANCE PUBLIQUE. — L'INSTRUCTION.

Au XVIII e siècle, il n'y a pas trace de servage dans la

sénéchaussée de Rennes('); les droits qui le caractérisaient,
comme le formariage et la mainmorte, s'ils ont été autrefois
exercés en Bretagne sont maintenant disparus de la mémoire

des paysans. Des usements, comme l'usement de quevaize,

qui étaient une forme du servage, se sont adoucis, et les
seigneurs n'exercent plus en réalité de droit de déshérence

que sur les biens des bâtards morts sans laisser de descen-

dants.
Les paysans sont tous de condition libre et ils revendiquent

même hardiment le titre de citoyens 0). Ils savent qu'ils ont des
droits à la protection de l'Etat, puisque ce sont eux qui payent
la plus grande partie des impôts. Ils sont choqués des inégalités
qui subsistent entre nobles et roturiers. Ils invoquent la justice,

le droit naturel contre l'inégalité devant l'impôt, devant les lois

(1) S'il y a eu des serfs en Bretagne, il n'y en avait déjà plus an Xe siècle.
Cf. H. Sée, Etude Bur les classes rurales en Bretagne au, llloycn-Age, pp. 19, 36,
95-96. — Pourtant dans quelques seigneuries, les paysans étaient encore soumis
à des droits personnels. Cf. Droits seigneuriaux, p. 73.

(2) V. par exemple le début du cahier d'Epiniac.
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criminelles t". Ils réclament l'admission de tous aux emplois,

sans distinction de naissance ta>.
Ils ont très nettement conscience de l'importance des labou-

reurs dans la nation. Ils savent qu'ils ont des intérêts de classe

et ils voudraient les voir défendre aux Etats par des députés

choisis dans les campagnes, on voit môme demander que « la
classe des laboureurs soit érigée en 4 6 ordre » (Cahier de

Maroué) (3>.
La classe des paysans se compose de fermiers, de journaliers,

de petits propriétaires.
Ces derniers sont assez nombreux( 4). La propriété féodale

était très morcelée en Bretagne, dès le Moyen Age t0>, et les
nobles, pour tirer de leurs terres un revenu plus considérable,

ont de bonne heure passé avec leurs tenanciers des contrats

d'afféagement tsl . Ils se sont ainsi constitué des rentes perpé-

tuelles, mais leurs terres, transformées en censives, sont

devenues possession héréditaire des paysans (7). Il y a môme eu,

(1) Coutume et jurisprudence coutumière de Bretagne, par Poullain-Duparc,

38 édition, 1788. Art. 674. a Quand gens de bas état ou viles personnes injurient
le noble, ils doivent être punis par prison ou autrepent à l'arbitrage du juge. D

Art. 676. a Et si noble personne dit injure à vi l personne, il doit la répa-

ration par pétune. D

V. Cahiers : Montfort (art. 14), Lassy et passim. Miniac-Morvan (art. 15).
a Le lien qui nous oblige légalement étant le même pour tous les individus de
la nation et la peine devant être attachée à l'infraction de la loi et non aux
distinctions personnelles, la loi pénale sera commune et égale entre tous les
citoyens de quelque rang et condition qu'ils soient. D

(2) Cf. Miniac-Morvan (art. 14), Landehen (art. 10) et passim.

(3) Cf. aussi Saint-Careuc (art. 26). On demande la division du Tiers en deux
classes et la formation d'un 40 ordre a comme en Suède. » On se plaint géné-
ralement que les laboureurs soient méprisés. Cf., à ce sujet, Ogée, Diction-

naire, édition de 1545; Discours préliminaire, p. 15. Quelques voeux des cahiers
témoignent du désir de relever le prestige des paysans : a Les députés des
campagnes entreront dans l'assemblée des Etats... en habit bourgeois, sur lequel
sera brodé une hermine avec une charrue. » (Cah. d'Arbrissel (art. 4) — d'Essé).

(4) Dans la paroisse de Guignen, il y a, dit le cahier, 600 ménages de pro-
priétaires. Ce mot signifiait-il bien.« rentiers des seigneurs »? La paroisse était,
il est vrai, très importante, et comptait 3,000 communiants.

(6). Cf. Sée, op. ci'., p. 32.
(6) Zd., p. 103.
(7) Id., p. 106.
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dès le XI- r e siècle, des fermiers à bail emphytéotique, des

métayers qui étaient de véritables propriétaires").

Aussi la propriété en Bretagne est restée très morcelée (2). Il

est souvent fait mention dans 'Ies- cahiers de parcelles dont le
revenu ne dépasse pas •3Ot1'40 livres. On se plaint fréquemment
que lors d'un partage entre plusieurs héritiers, chacun d'eux

doive payer au seigneur un droit qui égale quelquefois la valeur
du fonds. Les contemporains ont été frappés de cette division

de la propriété. En entrant •en Bretagne, à Pontorson, Arthur
Young écrit dans son journal (1788) : « Il parait qu'ici les

fermes sont plus divisées qu'ailleurs (3). »

Mais, comme les fermiers, ces petits propriétaires « sont
presque toujours pauvres (4) . » Leur condition d'ailleurs diffère
peu de celle des fermiers. Les uns et les autres sont, en somme,
à titre différent, des tenanciers héréditaires, soumis par des
redevances semblables à la même exploitation seigneuriale.

C'est que si les personnes des paysans sont libres, les terres
sont toujours serves ( 6>. Les propriétaires eux-mêmes payent au
seigneur des rentes assez lourdes qui enlèvent parfois plus de
la moitié des revenus. Ils sont réduits au rôle « d'économe et
de simple fermier. »a(Cah. de Saint-Gilles).

(1) H. Sée, op. cit., pp. 107, 109.
(2) Cf. cah. de Brie : « La grande population de cette province a pour cause

principale le morcellement des terres qui, divisées en petites tenures, a fait
élever la grande quantité de hameaux qui couvrent les campagnes on vivent et
s'élèvent autant de familles.

D La même étendue de terre qu'un seul fermier dans la Beauce ferait valoir
avec trois charrues, occupe et nourrit en Bretagne vingt familles composées de
cent individus. » — Sur le morcellement de la propriété en Bretagne au
XVIIIe siècle, cf. Dupuy, L' Agriculture et les classes agricoles en Bretagne au
X Ville s. (Ann. de Bretagne, 1890-1891).

(3) Voyage en Fiance, édit, de 1823, t. I, p. 267. Il y a donc beaucoup de
petits fermiers et de petits propriétaires. C'était d'ailleurs un fait commun en
France, sous l'ancien régime (Cf. Cherest, op. cit., II, pp. 532 et sqq.).

(4) Cah. de Noyal-sur-Vilaine (3° page).
(5) Coutume de Bretagne : art. 328. « Nul ne peut tenir terre eu Bretagne

sans seigneur, parce qu'il n'y a aucun franc aleu en icelui pays. D Mellier, sub-
délégué de Nantes, disait dans un Mémoire à l'intendant sur l'état des justices
(1717) : a Dans cette province le franc alleu n'est point reconnu, il n'y a nulle
terre, pour le tout ou partie, qui n'ait son seigneur. » (C. 1818).
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Dans une petite partie de la Sénéchaussée de Rennes, soumise
aux usements ruraux de Basse-Bretagne <' W , il existe des
domaines congéables; le seigneur y a la propriété du fonds, le
paysan celle des superfices (2) . Il semble par là comme attaché
à la terre (3); et les droits des seigneurs sont excessifs et
paraissent contraires au progrès de l'agriculture. Ils gardent
en effet le profit de toutes les coupes de bois et les paysans
laissent les terres se déboiser (4).

D'ailleurs, dans toute la sénéchaussée, les laboureurs
montrent peu de goût pour la culture, dont les profits ne sont pas
pour eux. Les paysans savent « qu'ils sèment et que le seigneur
récolte 0). » Aussi l'agriculture est-elle très négligée ( 6). Si l'on
en croit Art. Young, la Bretagne serait la province de France
la plus mal cultivée. « Son agriculture est peut-ètre la plus mau-
vaise de tout le royaume, dit-il, je pense que celle de la triste
Sologne vaut mieux ( 7). »

Aussi les produits de l'agriculture sont-ils de médiocre. qualité.
Les agents des seigneurs qui perçoivent les rentes en grains se

(1) Dans l'évêché de Tréguier (Cf. infra, sur les droits seigneuriaux).
(2) Cf. Traité des U.sements ruraux de Basse-Bretagne., présenté aux Etats

de la province par M. Girard, avocat à Quimper, p. 30. Quimper, chez Marion.
Blot (1774).

(3) Le seigneur pouvait bien congédier le colon, mais celui-ci n'avait dans
aucun cas la faculté de forcer le seigneur à reprendre son fonds.

(4) V. tous les cahiers des paroisses de l'évêché de Tréguier.
(5) Cab. de Saint-Jean-de-Béré-lès-Châteaubriant (art. 20). a Le fermier de

campagne est un malheureux journalier attaché à la glèbe qui travaille pour
autrui et qui n'ose se flatter de faire quelques profits privatifs. D — Cf. aussi
« Corps d'observations de la Société d'agriculture, de commerce et des arts,
établie par les Etats de Bretagne, années 1757 et 1758 (à Rennes, chez Vatar,
1760), p. 93, opinion de M. Royon, recteur de Trébivant, sur les causes de la
décadence de l'agriculture et pp. 102, 108.

(6) Cah. de Ruffigné (in fine). « On abandonne la culture n qui ne donne pas
de profits. « Pour gagner de l'argent on va voiturer du sel, du charbon, bucher
dans les forêts. n — Arthur Young, t. 1, p. 267. « L'agriculture n'y est pas plus
avancée que chez les Hurons. n Cf. Corps d'observations, déjà cité, p. 102.

(7) Tome II, p. 270. Art. Young classe la Bretagne parmi les pays de bruyères;
il donne des prix très variables de location des terres. Il attribue l'état de
l'agriculture à un « mauvais cours des moissons, n c'est-à-dire à une mauvaise
méthode dans la succession des cultures, t. II, p. 358, et au système des tenures
féodales, II, p. 485, III, p. 3.
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plaignent toujours de la qualité du blé; ils obligent les vassaux
à en acheter de meilleur au marché et ceux-ci en trouvent avec

peine.
Parfois même les règlements apportent des entraves au déve-

loppement des cultures. En beaucoup de cantons, on sème du

lin, et l'industrie des toiles de Bretagne a été quelque temps
prospère, mais les cultivateurs ne savent où faire rouir leurs

filasses ; s'ils les mettent dans les ruisseaux, les seigneurs les
font saisira).

On récolte peu de froment, surtout des blés de médiocre qua-

lité, seigle et sarrasin.

L'aspect des campagnes se ressent de cet état de l'agriculture.
Le témoignage d'Art. Young, qui parcourt toute la France est,
là encore, très défavorable à la Bretagne, Il vient de Pontorson
à Rennes, il va de Rennes à Montauban et il dit : « Le tiers de

ce que j'ai vu de cette province parait inculte et presque le pays
entier dans la misère (s) . » On peut donc croire que les paysans
n'exagèrent pas trop leur pauvreté, quand dans leurs cahiers ils
peignent l'aspect désolé de leurs paroisses et se déclarent inca-

pables de payer les impôts.
La misère est grande, en effet, et ses causes sont multiples.
Les petits propriétaires qui ont quelque aisance ont peine à la

défendre contre la fiscalité des seigneurs et du roi ( 3). Leurs

(1) Sous prétexte qu'elles empoisonnent le poisson, cf. cah. de Breteil, Gennes,
Guitté, Miniac proche Bécherel, Pluduno, etc.

(2) Art. Young, I, pp. 269, 270. Son témoignage est précieux; il confirme les
plaintes des paysans qu'on pourrait croire exagérées. D'ailleurs Dupuy, qui se
sert de documents officiels, constate, en plusieurs de ses ouvrages, la misère qui
régnait en Bretagne au XVIIIe siècle. V, par exemple Les Épidémies en Bre-
tagne au X Ville R. (Ann. de Bretagne, I, pp. 292, 296). « Rien n'égale ]a
misère de la classe inférieure des prolétaires... c'est une indigence sans nom
dont nous n'avons heureusement plus aucune idée...

D Dans les campagnes la misère est incomparablement plus profonde et plus
générale que dans les villes... D Cf. aussi Corps d'observations, déjà cité, p. 92.
Rapport de M. Rallier, sur la misère à Montautour.

(3) Cf. Corps 'L'observations, p. 93. Témoignage de M. Royon, recteur de
Tiébivant. C'est une des causes de l'abandon de la culture par les paysans que :
« l'avidité des gens d'affaire des seigneurs, qui ne s'occupent qu'a augmenter
les revenus sans songer qu'en épuisant les colons, ils tarissent la source de ces
revenus mêmes. D
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charges sont écrasantes et emportent les trois quarts du produit

de leur travail; « une personne qui a 40 1. de rentes, dit le
cahier de Trédaniel, après toutes charges payées, il ne lui en
reste plus que dix. » Les paroissiens de Bourbriac chargent

leurs députés de « représenter qu'avec toutes les charges aux-

quelles les terres sont assujetties, le laboureur ne retire presque
aucun fruit ni de sa propriété, ni de  ses travaux. » (Cah.

art. 14) 0). « La paroisse de Saint-Cast est pauvre, dit un autre
cahier..., elle paye des rentes considérables au seigneur de
Matignon, aux chanoines de Matignon, aux bénédictins de Saint-

Jacut, aux carmes du Guilde et à plusieurs autres, de manière
qu'il ne reste rien aux propriétaires. » (Cah. de Saint-Cast,

art. 14).
Les famines sont assez fréquentes; les mauvaises récoltes

sont une cause de ruine pour les cultivateurs ( 2>. Depuis la mau-

vaise récolte de 1785, disent les paysans de Trédaniel, « nous

sommes ruinés et nous ne pouvons nous relever. » Il n'y a pas
assez d'industrie dans le pays pour que les cultivateurs puissent

tirer un parti avantageux de leurs produits (3>.

De plus, le prix des fermages augmente de tous côtés ' 4). On

(1) Cah. de Bourbriac : « Ce que le petit tableau d'autre part démontre
évidemment : D

« Sur 300 1. de rentes que possède un propriétaire, il est obligé de défalquer :
18 La grande dîme féodale de 6e à 7° gerbe 	 	 46 1. 8 s. 7 d.

28 La grande dîme ecclésiastique à la 40 8 gerbe 	 	 7 1. 5 s.

30 Les prémices à l'église qui se montent à. 	 	 6 1.

48 Rentes seigneuriales de toutes espèces 	  140 1.
58 Les corvées à 	 	 3 1.

68 Les vingtièmes et sous pour livre à. 	 	 40 1.
78 Les fouages 	 	 10 1.

de 300 I 	  252 1. 1:3 s. 7 d.
47 1. 6 s. 5 d.

sans compter la capitation, l'assurance pour convenant, tous les 9 ans, de 9 à
1,200 1. pour un convenant de 300 1. de rentes. D

(2) s Une mauvaise récolte suffit pour les ruiner. a (Du puy, Ann..de Bretagne,

I, p. 296).
(3) V. cah. de Soudan (art. 5).
(4) Cah. d'IBiniac (art. 20). « Enchérissement des métairies de moitié depuis

30 ans. u — de Plédran : « Les biens des nobles augmentent de jour en jour,
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se plaint de la concurrence faite aux simples laboureurs, même

par des gentilshommes 0 ), mais surtout par des membres du

clergé, « qui prennent à ferme des biens laïcs et laissent de
pauvres cultivateurs sans ressources (2>. » Les paysans souffrent

doublement de cette concurrence, car les recteurs qui « sous
noms empruntés afferment ou se rendent adjudicataires de

fermes... s'exemptent de la capitation qu'un fermier acquit-
terait, à la décharge des paroissiens (3). » Parfois même les
paysans sont exploités « par des particuliers riches qui prennent
presque toutes les fermes » et les font cultiver par des « sous-

fermiers. » Ils désirent « qu'on en ait pour son propre seule-
ment et n'avoir affaire qu'au seul et véritable propriétaire(4). »

En outre, les seigneurs ont pris l'habitude, depuis une qua-
rantaine d'années, d'afféager les « landes et gallois » dont
l'usage était auparavant commun à tous les paroissiens. Les
petits propriétaires qui manquent de pâturages ( 5 ) élèvent moins

de bestiaux, ils ont moins d'engrais pour leurs champs. « C'est
pour eux une cause de misère. » (Cah. de Plerguer). A Mon-
terfil, « les pauvres ne trouvent plus du tout où conduire leurs
bestiaux o>. »

un jeune homme de 30 ans a vu de sa connaissance une métairie de 300 1.
poussée à 900 1. » — de Saint-Grégoire : « Les fermes sont à un prix exhorbi-
tant, D — Le subdélégué de Pontivy constate le fait dans une lettre à l'inten-
dant du ter septembre 1788 (C. 1715). Il parle des a fermes qu'on a consi-
dérablement augmentées, D et il y voit une des causes de mécontentement. Cf.
Corps d'observations, déjà cité, p. 102, très intéressant à ce sujet.

(1) Cah. de Maroué.

(2) Cab. de Javerné et passim.
(3) Cah, de Le Sel, de La Nouaye, de Mécé. a Que le pauvre laboureur se

plaint encore que les recteurs qui ont des bénéfices de plus de 3,000 1., jouissent
de quelques fermes, presque tous les recteurs (sic), qu'un pauvre laboureur pour-
rait faire valoir pour élever sa pauvre famille. D (La Nouaye, art. 13).

(4) Cab, de Trigenet (art. 6).
(5) Le manque de pâturages est considéré dans le Corps d'observations, déjà

cité, comme une des causes les plus graves de la décadence de l'agriculture, et
on y insiste beaucoup sur la nécessité de créer des prairies artificielles.

(6) Les cahiers sont remplis de plaintes à ce sujet. Nous reviendrons sur les
différents motifs de plainte de la part des paysans, en traitant de leurs rapports
avec le roi, les seigneurs, le clergé.
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Aussi ne faut-il pas s'étonner si le peuple vit mal en Bre-

tagne. Bertrand de Molleville, dans une lettre à Lambert 0),
donne des détails intéressants sur la nourriture des paysans :

« Ils ont des petits moulins à bras pour moudre le blé noir dont
ils font de la galette qu'ils mangent avec un peu de beurre

et avec du lait, au moyen de quoi ils se passent très souvent de

soupe... en quelques cantons les gens de la campagne con-
somment moins de seigle qu'auparavant... ils prennent l'habi-

tude de faire du pain de froment mêlé avec de l'orge et de la

paumelle. »
Pourtant Bertrand de Molleville se trompe peut-être quand il

ajoute : « Les gens de la campagne ne souffrent point quand la
récolte de sarrazin est bonne. » Les paysans ne semblent pas

satisfaits de la vie qu'ils mènent. Ils comparent souvent leur
sort à celui des nobles (2), et ils ont conscience de leur pauvreté.
« N'ayant pas le moyen de manger du pain, nous mangeons de

la galette de blé noir, s disent les gens de Bourg-des-Comptes (3),

et dans beaucoup de cahiers les paysans se plaignent, en effet,
de ne pas toujours avoir de pain. Quelquefois, ils « ne peuvent

acheter de blé qu'après avoir jeuné pour le payer au marché(4); »
d'autres « n'ont pas de pain à manger, même pas un sou pour
avoir un sol de sel pour saler de l'eau pour tremper leur pain

quand ils peuvent en avoir 0). »
Le pain et l'eau, assaisonnés de sel, semblent, en effet, faire

la nourriture habituelle des paysans( 6) et ils se plaignent assez

(1) C. 1714.
(2) Cah. de Saint-Pern, Saint-Pierre-de-Plesguen, et passim.
(3) Aux archives municipales (lei carton A-J), arrêté en forme de cahier, pris

par le général de Bourg-des-Comptes et envoyé â la municipalité de Rennes
(délibération du ler janvier 1789, art. 3).

(4) Cah. de Neuville, art. 6.
(5) La Chapelle-du-Bouevic, art. 4. Cf. aussi cab. de Saint-Grégoire. A la

corvée, « quand nous avons travaillé, la plupart d'entre nous mangent un mor-
ceau de pain sec avec de l'eau telle qu'ils la tfouvent, et on répond hardiment,
ces gens de la campagne sont forts, sire, il est bien avantageux pour nos adver-
saires que nous soyons forts. n

(6) V. cab. de Brie. Et les seigneurs trouvaient parfois que les paysans avaient
trop de bien-être. C'est du moins ce que laissent entendre les gens de Lande-
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souvent des maladies occasionnées par les mauvais aliments dont
ils usent et>.

S'ils prennent de l'eau-de-vie, du tabac, c'est, disent-ils, pour
« se préserver de diverses maladies et comme un moyen de

soulagement dans leurs pénibles travaux (2) . »
Les paysans, qui se nourrissent mal, sont encore plus mal

vêtus. Le cahier de Maroué parle « des lambeaux qui servent

de vêtements à la plupart des cultivateurs (3) . e

L'impôt sur les cuirs « est cause qu'on ne peut plus porter
de souliers, dit un cahier (4), il nous faut la plupart ne porter

que des sabots, parce que cette marchandise est d'un prix infini
et les pauvres gens ne peuvent en avoir. »

A la Chapelle-du-Bouevic, « les pauvres vassaux n'ont même
pas de sabots à mettre à leurs pieds. »

Arthur Young confirme ces témoignages. Le 5 septembre
1788, il passe à Montauban. « Le peuple, écrit-il, parait vrai-

ment bien pauvre, les enfants, en haillons dégoûtants et plus
mal habillés pour ainsi dire que s'ils n'avaient pas du tout

baeron, de Kermoroch. — Cah. de Kermoroch (art. 10) : a La noblesse pourra
donc à juste cause démontrer à Votre Majesté que les paysans vendent les
boeufs, les moutons gras et les poulardes et qu'ils ramassent de grands trésors,
mais il leur serait plus convenable d'avouar que nous vendons souvent la farine
et qu'il ne nous demeure que le son pour toute nourriture. » — L'art. 4 du cala.
de La Chapelle-du-Bouevic se termine aussi ironiquement : a Regardez comme
ils tournent la broche. D

(1) Saint-Grégoire près Rennes. Sur la mauvaise alimentation des paysans,
résultat de leur misère, V. Dupuy (Les Epidéneies en Bretagne) qui cite une
lettre d'un médecin de Plémeur (1771) et C. 1387, 1342, 1353 — Il faut tenir
compte aussi de la malpropreté des paysans. Cf. Dupuy (Anis. de Bretagne,
1885-1886, pp. 136 et sqq.).

(2) Saint-Grégoire et passive. Pourtant, dans les années d'abondance, e les
malheureux paysans, habitués à la plus complète indigence, sont incapables de
se modérer et se gorgent de cidre et d'eau de vie. D (Dupuy) Le duc de Chaulnes
reprochait déjà aux paysans bretons d'abuser de l'eau-de-vie.

(3) Cf. aussi cah. de Saint-Pern. Les domestiques des laboureurs payent la
capitation et e ils peuvent à peine se vêtir. »

(4) Cah. 'de Plélan-le-Grand. Le prix des souliers avait presque doublé a Nous
payons huit livres pour une paire de souliers que nous avions autrefois pour
3 livres. » (Cab. de Saint-Grégoire). — Le droit sur les cuirs oblige les gens de
Domloup (cah. art. 12) « de marcher en sabots, même aux jours de fête, et
quelquefois pieds nus; du moins en assez bon nombre. »
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d'habits... quant aux bas et aux souliers c'est un luxe... » et

il remarque la misère des chaumières, « l'apparence affreuse

d'une rue entière sans une seule vitre (1 ). »

On conçoit que le nombre des indigents devait être grand
dans un tel pays.

Dans la paroisse de Piré, il y a au moins 1,000 pauvres; il en

meurt de besoin « spectacle affligeant que nous avons eu sous
les yeux cette année plus d'une fois. » (Gah.). En beaucoup de

paroisses on compte un tiers de la population dans l'indigence(2).
Et les pauvres n'ont de ressources que dans les aumônes des

recteurs et de quelques paroissiens aisés.
Or la plupart des recteurs sont réduits à la portion congrue et

ont à peine assez de revenus pour mener une vie conforme à
leur état(3). Les gros décimateurs à qui incombe l'obligation de
secourir les pauvres, habitent souvent loin des paroisses, et

gardent pour eux tout le produit des dimes; leurs aumônes sont

insignifiantes.
Quelques seigneurs se montrent plus généreux (4) ; mais la

plupart ne viennent à la campagne que pendant l'été pour faire
des économies( 5); les paysans se plaignent alors de leur négli-
gence et même de leur dureté 0). Aussi, dans certaines paroisses,

(1) Les cahiers ne fournissent aucun renseignement sur les habitations,
quelques-uns seulement (cah. de Maroué) parlent des « mazures » qu'habitent
les paysans. Cf., à ce sujet, Dupuy, Les Epidémies en Bretagne an XVIZI e s.
(Ann. de Bretagne, 1885-1886, pp. 136, 137).

• (2) Cah. de Livré (art. 3). « Sur 1200 habitants, il y en a 1/3 réduit à la
misère. » — de Baguer-Morvan. La population de 15 à 1,600 communiants se
répartit ainsi ': 1/3 dans une aisance médiocre; 1/3 vivant de son travail;
1/3 réduit A l'indigence et à la mendicité. Trois maisons de nobles secourent les
pauvres. — Cah. de Monterfil, paroisse de 200 familles, 900 individus environ :
« il n'y a pas dix familles à jouir de 200 1. de rentes... les 3/4 des habitants
vivent dans l'indigence. »

(3) Sur les aumônes des recteurs, cf. Dupuy, Les Epidémies en Bretagne...
passim — Sur un recteur réduit pour toute nourriture à ne manger que du pain
de seigle, id. (1886-1887, Ann. de Bretagne, p. 28) (C. 1386).

(4) Cf. Dupuy, id. (Ann. de Bretagne, 1885-1886, pp. 300 et sqq., 1886-1887,
p. 220).

(5) Art. Young, Voyage en France (remarque sur son passage à Lamballe).
(6) Cf. cah. de Kermoroch (in fine). Quelques cahiers seulement (par exemple :

Chdteaugiron, Saint-Alban) contiennent des réserves en faveur de seigneurs cha-
ritables dans leur paroisse.
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à la veille de la Révolution, remarque-t-on que « la charité des
seigneurs se refroidit( 1). »

Les gens riches, les bourgeois qui, autrefois, habitaient dans
les paroisses et pouvaient secourir les pauvres, désertent main-

tenant la campagne pour éviter la corvée et les charges qui ne
pèsent que sur les paysans. C'est un fait que constatent beau-

coup de cahiers. On se plaint généralement de la corvée « qui
a dépeuplé les campagnes de gens riches( 2). »

Les paysans aisés, quand il s'en trouve, ont assez à faire de
payer aux seigneurs les « rentes solidaires » pour les roturiers
pauvres; ils sont écrasés par tous les impôts et sont « impuis-
sants à secourir les indigents ( 3). »

Les pauvres des campagnes(') ne pouvaient non plus attendre
aucun secours des paroisses, sans budget — tous les impôts
étant levés par le roi, la province, les seigneurs et le clergé —
il n'y avait d'octroi que dans quelques villes et encore les

revenus en étaient-ils rigoureusement affectés à certains tra-
vaux publics indispensables.

Aussi la mendicité est-elle un fléau pour les campagnes( 6). On
s'en plaint vivement dans tous les cahiers et c'est une des
grandes préoccupations des paysans que de bannir la mendi-
citél 6) en organisant l'assistance publique.

(1) Ce sont les termes mêmes dont se sert le subdélégué de Lamballe, dans
une lettre à l'intendant du 16 décembre 1788 (C. 1714).

(2) Cah. de Cesson et passim.
(3) Cah. de Saint-Servan (art. 14), de Saint-Grégoire.
(4) Pour la situation des pauvres des campagnes, v. cab. de Dommagné (art. 9).
(5) Cah. de Plouasne; « Les campagnes sont couvertes de mendiants... n'y

aurait-il pas moyen d'extirper ce vice épidémique (xio) du gourvernement fran-
çais?... n — De Saint-Potan (art. 6), Exigences et menaces des mendiants. —
De Châtillon-en-Vendelais (art. 1), « Multitude de pauvres qui obsèdent jour-
nellement les habitants... D

(6) Cah. de Cancale, d'Aubigné : « Etablissement de manufactures où tous
les pauvres valides seront tenus de travailler... chaque année, au mois de
novembre, dans toute paroisse, un rôle de cotisation pour tous les habitants
aisés et au profit des pauvres auxquels la distribution serait faite pendant les
mois rigoureux décembre, janvier, février. D (art. 23) — Cah. de Chavagne,
Etrelles, Fercé, Geausson, etc., etc.
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Des rudiments de cette organisation existaient déjà. On parle
assez souvent dans les cahiers des « pères des pauvres » de

paroisses('); mais ces institutions n'avaient pas de ressources

régulières et les assemblées demandent presque unanimement la
fondation d'une caisse des pauvres par paroisse (2) ou par dio-

cèse03). »
On voudrait parfois que cette caisse soit alimentée par une

cotisation annuelle des habitants aisés( ), ou bien qu'on y affecte

1/20e des impositions royales (5)•

Mais la plupart des assemblées de paroisses pensent plutôt

aux biens ecclésiastiques, dont une quote-part doit, selon les
canons des conciles, selon les intentions des auteurs de fonda-

tions pieuses, être réservée aux pauvres (6>. Souvent on fixe

cette quote-part au tiers des dîmes. On reconnaît généralement

aux indigents un véritable droit sur une partie des biens du
clergé (7).

On imagine même une organisation plus compliquée et plus
parfaite. Certaines assemblées émettent l'idée de ce que nous

appelons aujourd'hui les syndicats de communes. Elles com-

prennent l'avantage qu'il y aurait pour plusieurs paroisses à s'unir
pour la fondation de caisses des pauvres, d'établissements et d'ate-

liers de charité (6). Car les caisses des pauvres ne suffiraient pas.

Si l'on veut supprimer la mendicité, et c'est un vœu général, il
faut établir des hospices pour les enfants trouvés ( 9), et les mineurs

qui restent à la charge des paroisses 00, des hôpitaux, des asiles(11)

(1) Cah. de Dommalain, Saint-Grégoire.
(2) Cab. de Fercé, Guichen, etc., etc.
(3) Cah. de Breteil, mais beaucoup plus rare que le voeu précédent.
(4) Cah. de Saint-Aubin-d'Aubigné (art. 25), de Saint-Grégoire.
(5) Cah. de Saint-Ydeul.
(6) Cah. d'Aubigné, Saint-Aubin-d'Aubigné (art. 20), Bonnemain, Saint-

Alban, Combourg.
(7) Cah. de Brielles, Torcé.
(8) Cah. de Châteauneuf (art. 14), Pludihen, Saint-Suliac.
(9) Cah. de Montfort.
(10) Cab. d'Iffendic.
(11) Cah. de Cesson, Chantepie.
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et des ateliers de charité; des manufactures « où tous pauvres
valides seraient tenus de travailler a). »

On ne voit jamais apparaître dans les cahiers des paroisses

la conception moderne d'après laquelle l'assistance publique

serait un devoir de l'Etat. C'est peut-être que les bonnes inten-
tions du Gouvernement qui avait voulu parfois, dans des temps

de disette, donner quelques secours aux paysans, n'ont jamais
reçu d'application satisfaisante. On a promis aux indigents des

secours en filasses. Les uns se plaignent de n'avoir rien reçu(2),
les autres d'avoir payé les filasses qu'on leur a livrées ( 3>. Tous
montrent à cet égard une grande défiance de l'administration (4).

On conçoit plutôt l'assistance publique comme un service privé
ou comme un service municipal 0) dont les biens ecclésiastiques
feraient tous les frais.

Les revenus de ces biens permettraient de donner aux paysans
la médecine gratuite qu'ils réclament, par exemple à Saint-

Grégoire, dont les paroissiens « ont la douleur de voir périr de

bons citoyens, d'excellents laboureurs, parce qu'ils n'ont pas le
moyen de payer les voyages d'un médecin ou chirurgien ni les
remèdes les plus urgents et nécessaires. » « L'expérience prouve
que faute des secours de l'art, une foule de gens de campagne
périt misérablement (e) . »

(1) Cah. de Cancale, Saint-Germain-sur-Isle, Soudan et passim.
(2) Cah, de Trédaniel, Meillac, Hénon.

(3) Cab. de Le Sel, Miniac proche Bécherel (art. 31) — Cab. de Guignen :
« On se plaint qu'on ait fait payer fort cher les grains, lins et chanvres qui ont
dû être donnés par S. M. pour les secours de la province dans l'année de disette
1885-1886. » — Cab. de Janzé (Saint-Pierre de) (art. 16), La Baussaine, etc., etc.

(4) Cab. d'Iffiniac (art. 11). a Nous demandons à savoir si les lins qu'on nous
a envoyés, si on nous les donnait ou non, parcequ'il nous a fallu les payer. n —
On demande une enquête sur l'emploi de ces fonds. On trouve même qu'il serait
utile de créer un inspecteur pour surveiller la distribution des filasses et des
grains donnés par le Gouvernement (Cab. de Saint-Aubin-d'Aubigné, art. 22).

(5) Une brochure citait l'exemple du a bureau de charité de Chateauroux,
ville du Berry, très peuplée pour son étendue, bureau qui, aussi sagement que
judicieusement administré, a pourvu à tous les besoins des pauvres et a éteint
la mendicité jusqu'à laisser l'espoir de ne la plus voir renaître. D

(6) Cah. d'Ossé, Amanlis.

4
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Aussi demande-t-on fréquemment l'établissement « d'un bon
chirurgien, » « d'une sage-femme expérimentée (D , » « dont une

infinité de malheurs font journellement éprouver l'extrême
besoin ( 2). » Ils soigneraient les pauvres gratis (3`.

L'assistance publique ne serait pas le seul service assuré,

grâce à l'expropriation des biens du clergé. Les paysans
songent aussi aux revenus ecclésiastiques pour créer ou déve-

lopper l'instruction publique. Ces revenus serviraient à payer

« un maître d'école dont les enfants ont été privés jusqu'ici »
dans nombre de paroisses (4).

Ce serait un point intéressant à fixer que celui de l'état de
l'instruction dans les campagnes avant la Révolution, et les
cahiers des paroisses, documents rédigés ou au moins signés par
les paysans, fourniraient de précieux renseignements à ce
sujet.

L'opinion émise par Dupuy au début de son étude sur l'Agri-

culture et les classes agricoles en Bretagne au XVIII° s.(5),

sur l'instruction des paysans nous parait exagérée; et malgré

les louables efforts de quelques membres du clergé, malgré

quelques fondations de généreux donateurs (0, il semble bien

(1) Cah. de Châtillon-en-Vendelais et passim, Sur les sages-femmes, cf.
Dupuy (Ann. de Bretagne, 1887-1888, pp. 179 et sqq.) — Sur les chirurgiens, cf.
Dupuy (Ann. de Bretagne, 1886-1887, pp. 190 et sqq.).

(2) Cah. de Montau tour.
(3) Cah. de Chevaigné (art. 22), de Melesse.
(4) Cab. d'Amanlis, Trégomar, Sainte-Colombe.
(6) Ann. de Bretagne, 1890.1891. a En moyenne, dit-il, sur cent notables

paysans, pendant les cinquante années qui précèdent la Révolution, trente au
moins écrivent d'une main ferme et expérimentée; un peu plus de trente, sans
avoir une écriture ferme, savent cependant signer; on n'en trouve guère plus
de trente qui soient complètement illettrés. D Peut-être Dupuy ne parle-t-il ici
que des « notables paysans D qui composent les généraux des paroisses. Mais le
général d'une paroisse, quelle que soit son importance, ne se compose que d'une
douzaine de délibérants. — Cf. aussi Ann. de Bretagne, 1885-1886, p. 292. Sur
135 notables, de 1766-1777, 54 ont une écriture nette et lisible, 60 savent signer,
21 ne savent même pas signer.

(6) Cf. Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, par Guillotin de Corson,
30 vol., p. 389, les Ecoles.
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que l'instruction populaire ait toujours laissé beaucoup à désirer
sous l'ancien régime (').

Le nombre des paysans qui savent signer est très restreint.
Le cahier d'une paroisse qui compte 1,500 ou 1,600 commu-
niants, c'est-à-dire qui compterait aujourd'hui près de 500 élec-
teurs, n'est en général revêtu que d'une douzaine de signatures

lisibles, les autres signatures, peu nombreuses du reste, sont
grossièrement tracées et il est évident que les paysans qui les
ont apposées ne savent que signer. Pourtant tous les paroissiens
aisés, « inscrits au rôle des impositions, » tous ceux qui ont pu
recevoir quelque instruction sont présents à l'assemblée, comme

l'indiquent les procès-verbaux.
Quelques cahiers portent même la mention que « tous ceux

qui savent ont signé (2) . »

Le cahier de Saint-Jean-de-Béré-lès-Châteaubriant (art. 16)
nous dit que « la plus grande partie des paysans ne sait ni lire

ni écrire. » D'autres cahiers contiennent des renseignements
semblables; on se plaint, par exemple, que les agents des sei-

gneurs profitent de l'ignorance des paysans pour mal rédiger

les aveux, et y trouver ensuite matière à chicane. Ils ajoutent
ou omettent des mots pour dénaturer le sens des obligations

des paysans.
Les gens de Saint-Goueno conviennent que leur cahier « est

un ouvrage informe, mais on ne peut attendre mieux de gens de

la campagne (3). »

(1) En 1790, l'Assemblée de la Bretagne et de' l'Anjou, tenue à Pontivy,
a considérant que la transcription en entier des décrets est extrêmement dispen-
dieuse et qu'elle est même en quelque sorte impossible dans les municipalités de
la campagne où les maires et officiers municipaux savent à peine écrire... »
Procès-verbal de l'Assemblée, p. 14.

(2) Cali., passim. D'autres ajoutent que la plupart ne savent pas signer ; Saint-
Goueno ; « Le plus grand nombre ne savent pas signer mais adhèrent à tout. s
— Bain : a Le cahier est arrêté en la sacristie... sous les seings des délibérants
et des habitants qui savent signer et en présence d'un grand nombre qui ne le
savent faire. n

(3) Cf. aussi cahier de Kermoroch (110) : « La 3° classe, si plongée dans l'igno-
rance. n
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Aussi beaucoup de cahiers demandent-ils l'établissement dans

les paroisses « de bonnes écoles 0) » que l'on confierait soit à un
laïque, soit à un prêtre ( 2), chargés d'instruire la jeunesse « dans
le catéchisme, la lecture, l'écriture et le chiffre ( 3). » On appren-

drait même aux enfants le latin.

Les paysans ont donc une idée assez nette de l'infériorité
de leur situation sociale. Ils savent quelles améliorations
matérielles on pourrait apporter à leur sort. A défaut d'idées
politiques élevées , nous verrons qu'ils ont un grand sens
pratique('). Ils reconnaissent d'ailleurs volontiers leur igno-
rance 161 . Ils s'excusent de la mauvaise rédaction de leurs
cahiers ; mais s'ils demandent qu'on leur pardonne « les

expressions un peu fortes » qu'ils auraient pu employer (6).
ils n'abandonnent point le droit de défendre leurs intérêts,

(1) Cah. de Le Pertre (art. 13) : « Que l'on institue de bonnes écoles natio-
nales on l'on s'applique, en instruisant la jeunesse, à lui faire connaître la

dignité de l'homme, ses devoirs envers la société, et à lui inspirer des sentiments
de patriotisme. D - Cah. de Chevaigné (art. 22), Corps-Nuds les Trois Maries
(1 0), Mézières (art. 24), Soudan (3).

(2) Cah. de Trégomar, Meillac, de Saint-Laurent-des-Vignes (art. 16) « Collèges
d'éducation nationale confiés à des congrégations. D

(3) Cab. de Trégomar.
(4) Le général de Bourg-des-Comptes, dans sa délibération du l e= janvier 1789,

s'exprime ainsi : a Considérant que si nous n'avons pas autant de lumières et de
connaissances que l'on en peut trouver parmi les habitants des villes, nous avons

du moins comme eux le bon sens et la raison, un sentiment plus profond des
maux qui nous affligent et une connaissance plus complète des abus dont nous
sommes journellement les victimes...

a ... Aujourd'hui que l'espoir d'une liberté prochaine nous rend toute l'énergie
que nous portons au fond du coeur, et que nos maux n'ont pu parvenir à éteindre,
nous ne craindrons point d'élever la voix contre les fléaux qui nous accablent

et de dire notre avis sur les grandes questions qui doivent s'agiter aux Etats et
qui nous paraissent pouvoir se résoudre par le simple bon sens et la droite
raison. D (Arch. mun., lu carton, AJ.).

(b) La même délibération (art. 10) : e Nous n'entendons pas trop bien ce que

c'est que voter par ordre ou voter par tête » ; Ils s'adressent à a un bon bour-
geois a pour faire rédiger « leur présente délibération; D « Nous lui avons dit
nos raisons, qu'il a écrites presque comme nous les avons dictées en les mettant
en meilleur français que nous n'aurions pu faire... D •

(6) Cah. de La Bouillie (in fine).
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et d'exposer leurs besoins ( 1 ) qu'ils sont seuls à bien con-

naître.

Nous savons maintenant d'une façon générale quelle était la

situation matérielle et morale des paysans dans la Sénéchaussée
de Rennes, en tant du moins qu'elle dépendait du régime de la
propriété et de l'état misérable de l'agriculture. Pour rendre

plus concrètes et aussi plus complètes nos idées sur la condition
des paysans, condition qui dépendait de l'organisation sociale
tout entière, pour passer en revue toutes les causes de la

misère que nous avons essayé de dépeindre, nous montrerons
successivement les paysans dans leurs rapports avec les sei-
gneurs, avec le clergé, avec le roi. Nous étudierons à la fois les
caractères de l'exploitation à laquelle ils étaient soumis et les
voeux qu'ils formaient pour s'y soustraire, ou du moins pour en
corriger les abus les plus criants.

(A suivre).

(1) Le cahier de Saint-Jacques-de-la-Lande contient une critique de la compo-
sition des Etats provinciaux. La cause principale a des calamités n vient « du
défaut de représentation complète du Tiers-Etat où l'on n'a point voulu jus-
qu'ici admettre les cultivateurs. D - A Gennes (cah., art. 18) on émet le vœu
que la représentation du Tiers se compose pour un quart « de propriétaires de
la campagne, qui connaissent la misère du peuple. D - A IfEendic, on est a d'avis
d'élire deux députés paysans sur les sept D qui doivent représenter aux Etats
Généraux le Tiers Etat de la sénéchaussée.



E. ERNAULT

NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

1. AC'H-AMEN, AC'HMEN

Le breton moderne ac'h-amen, ac'hmen « fi! » (ac'hmen
« exclamation de mépris, de dégoût », note manuscrite de
G. Milin sur le dictionnaire breton-français de Troude) est expli-
qué, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, XI,
100, comme composé de l'interjection de même sens ac'h et
de amen, mot hébreu que l'Eglise emploie à la fin des prières.

Cette explication est confirmée par une locution du vieux
français dont voici des exemples (Les quinze joyes du mariage,
seconde édition de la Bibliothèque elzévirienne, Paris, 1857,
pp. 51 et 128) :

« — Ha a! fait-il, mauldit soit le villain chatrin! — Amen,
fait-elle : car nous ne pouvons durer avecques luy en nostre
meson ».

«— Ha a! par le Sacrement Dieu, je ne cuidasse jamès qu'il
venist à icelle heure, car oncques mes je ne lui vi faire le tour

qu'il fist : que maudit soit-il de Dieu! — Amen, font-elles ».
Les éléments qui composent ac'h-amen pouvaient sans doute

être de même séparés, et répartis entre deux interlocuteurs.

2. KEIN GAR ; KOF GAR

1. Deux lexicographes bretons, D. Le Pelletier et Troude,

ont été surpris que dans cette langue le devant de la jambe en

soit appelé le « dos ».
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Le premier, après avoir cité comme vannetaise l'expression

kein ar-gar, ajoute que « ce... n'est pas bien entendu ». Le

second donne : « Kein-ar-c'har... A la lettre, dos de la jambe,

parce que le mollet s'appelle kof-gar, ventre de la jambe. C'est

une idée bizarre » ; « Kof-gar... par opposition à kein ar
c'har, dos de la jambe, qui se dit pour désigner le devant de la
jambe ».

La source de Le Pelletier a été le dictionnaire vannetais-
français de Châlons, qui a quein er gar et cein garre; le dic-
tionnaire français-vannetais de l'A"' porte de même quein er
garre, et le dictionnaire franç.-van. manuscrit de Châlons
quein... er gar. Ainsi c'est par inadvertance que Pel. a donné
à l'article la forme léonaise ar.

Le Gonidec, ne tenant compte que de cette forme erronée,
a inséré dans son dictionnaire français-breton kein-gâr, kein

ar c'hâr, ce qui doit être l'origine des articles précités de

Troude.
2. L'expression vannetaise kein er har n'est pas si isolée

qu'on l'a cru : le languedocien dit de même lou dos de la cambo
(Mistral, Le Trésor du félibrige). Il faut entendre par le van.
kein et le languedocien dos, non « la partie postérieure », mais
« l'arête opposée à une partie renflée », comme en franç. dans

« le dos du nez », « dos d'âne ». C'est aussi le sens du syno-
nyme breton klupen, etc.; voir n° 4.

3. Quant à kof-gar, dans le Nomenclator de 1633 coff
an garr « le mol de la iambe », p. 25, dans Roussel ms cof
gar, cof ar c'har, chez le P. Grégoire coff an garr « le
gras de la jambe », en vannetais coff er garre l'A., etc., en
breton moyen coff an garr, littéralement « le ventre de la
jambe », on retrouve la même. figure, non seulement dans le
gallois croth y goes, croth coes, croth esgair, bol y goes
et le cornique belgar, mais aussi dans le grec yaQTpoxvriµn,
-xvIncia, -mitan (« Cruris pars posterior... , que est Pulpa quasi
ventricosa cruris », Thesaurus d'Henri Estienne ; « la partie
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pansue de la jambe », Dictionnaire de Bailly). Ce mot a sug-

géré à Lucien le trait suivant de son Histoire véritable (I, 22) :
« Je vais vous dire ce que j'ai vu de nouveau et d'extraordi-
naire (1 ) pendant mon séjour dans la lune... Le sexe féminin
y est complètement inconnu... Ce n'est point dans le ventre
qu'ils portent leurs enfants, mais dans le mollet... La jambe

grossit; ensuite, au moyen d'incisions, ils en retirent les enfants
morts, et les font vivre en les exposant au vent, la bouche
ouverte. C'est de là, je crois, qu'est venu aux Grecs le nom
de 7ae rrpoxvnisia (ventre de la jambe). »

Un emploi assez voisin du mot coff se montre dans l'expres-
sion coff an brcech (= « le ventre du bras »), par laquelle le
Nomenclator traduit, p. 23, le latin lacertus et le français
la souris du bras.

3. KET

1. La négation est renforcée en bret. moderne par le mot
het, ked pas, point, dont les variantes sont : get, qed par h plus
ou moins palatal; van. chet, ched après un s, qui peut dispa-
raître : n'es chet, n'e chet il n'y a pas, de n'es ket, n'eus ket
(comme dischen descendre, de disken, cf. Revue celtique, III,
49, 54, etc.); he, qe, the devant une consonne, cf. Rev. celt.,
III, 49, 56, 57 : n'el que trompein il ne peut tromper Choses a
gannenneu, Vannes, 1835, p. 31. Le dialecte de Batz (presqu'île
du Croisic, Loire-Inférieure) dit heft, kei, cheit, chef : em-pa-
chei bleu=`hemb pas chet blank « sans-Pas-point 0) (de) sou »

(1) Kanvci xai irapc&So;a. Il est curieux de voir, peu après ce fantastique
a secret d'accouchement nouveau D, l'auteur ranger dans la même catégorie un
autre paradoxe dont la science moderne a fait une réalité : « Leur boisson est
de l'air pressé (àrip ciaoOlt66 E evoç) dans une coupe, où il se résout en une sorte
de rosée. D

(2) Pa-chei(t) — *pas ket est un de ces composés hybrides de synonymes
bretons et français qui ont été signalés, llfém. Soc. ling., X, 329, 330, et Rev.
celt., XX, 239; on peut ajouter encore, en petit Tréguier, ec'h-kaka! caca, c'est
sale! (aux petits enfants). Dans (eur) banac'h la-gout (boire) la goutte, le cas
est peut-être différent, car on peut entendre « une goutte n banac'h, a d'eau-
de-vie D (seul sens de la-gout, cf. Rev. celt., VII, 44).
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Rev. celt., VIII, 527, et ki dans kimi seulement, Rev. celt.,
XIII, 349, de ket (ne)met, pas sinon, cf. ne més guet de hum
guemér Meit dohein-mé me hunan je n'ai à m'en prendre qu'à
moi seul, Choccs, 51; n'en doé ket mui... nameit il n'avait
plus que, ab. Buléon Histoér santél, Vannes, 1896, p. 28.

Ket modifie. rarement un infinitif; voir Rev. Celt. XIII,
352.

2. Ce mot ket a aussi le sens de « rien » : lacgât da guet,
caçz da netra, van. caçz de qet, laqat de netra anéantir,
réduire au néant P. Grégoire de Rostrenen, cass' de quel, de
guet atterrer Châlons, dictionnaire van.-franç. manuscrit, etc.,
voir mon Glossaire moy.-bret., 2e édition, p. 552. Dans mab-
dén e zou ket-ha-nitra é kevér en Eutru Doué l'homme est
un pur néant devant Dieu Hist. sait., 155, il faut peut-être
entendre « autant que rien », pour kehet.

3. En bret. moyen, guet veut dire également (ne) pas, (ne)
point; il présente une fois la variante quez dans hep quezquen
à côté de hep guet quen sans (pas) plus. Cette prononciation,
bien que contredite par la rime, a dû être réelle. Elle se re-
trouve dans plusieurs composés de quel, avec, qui parait origi-
nairement identique à quel pas (proprement « du tout », cf.
gall. i gyd ensemble, ce qui explique des locutions fréquentes
où guet ressemble à un explétif); voir Mémoires de la Société
de linguistique de Paris, X, 341.

4. Ket « pas, point », étant inconnu aux autres langues cel-
tiques, on peut être tenté de lui chercher une origine romane,
à cause de cet article de l'instructif Glossaire du Bas-Maine de
M. Dottin : « Két, pas : j n eitei ka, je n'entends pas (S`-
Pierre-des-Landes, Mayenne) (1) ».

Mais c'est, au contraire, ce mot qui vient du breton; et je
doute qu'il soit employé en dehors de cette locution, que les
Gallos sont habitués à entendre de la bouche des bretonnants.

(1) L'emploi de kèt ne m'a été signalé que dans cette expression (G. Dottin).
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En voici des preuves :

« A toutes les questions ... , il ne répondait que ces mots :

Entent-guet ar gallec » (expliqués en note : « Je n'entends pas

le français »).
A. BOUET, Revue bretonne, t. I, Brest, 1843, p. 237.

« Je suis réduit à dire ce qui me fut souvent répondu lorsque

je faisais entendre à ces oreilles bretonnes une interrogation en

langue française : n'antand guet, n'antand guet. »

Abbé DELALANDE, Houat et Hcedic, p. 76.

Le texte français de la chanson J'suis né natif du Finistère

contient aussi les mots n'entend-ket! n'entend-ket! Dans la

traduction bretonne qu'en a faite G. Milin sous le titre Soudard

Kastel-Paol (sur feuille volante, Brest, chez J. B. Lefournier
aîné), une note dit, p. 1, que cette chanson est attribuée, ainsi

que l'air, à Mme De Kerusoret, qui l'aurait composée avant 1830,

« à l'occasion du départ pour l'armée d'un de ses domestiques,
nommé Ivonik, qui vit encore. » Une seconde note, p. 2, a

rapport au texte français n'entend-let! n'entend-ket! qui est

rendu par ne d-ann ket, ne d-ann ket : « Madame De Keru-

soret savait le breton et traduisait la réponse de son garçon :

Ne d-ann ket! ne d-ann ket! Je ne vais pas! je ne vais pas!
par les mots que les Français disent, lorsqu'ils veulent exprimer

qu'ils ne comprennent pas. -- N'est-ce pas une petite malice à

l'adresse de ceux qui ignorent la langue de leur pays? » Cette
interprétation me semble inexacte. En tout cas, il y a un

quiproquo franco-breton dans n'antan ket, qui doit être un

mélange de n'intentait ket et de (je) n'entends pas.
Une traduction bretonne plus ancienne de la même chanson,

parue à Morlaix, chez A. Lédan, intitulée Ar c'hleuz alaouret

hac ari tour dantelezet (4 pages, suivies de Chanson ar Bo-

nomic), porte plus exactement, p. 1 : Oh! n'antan get,

n'antan get, n'antan get, et p. 2 : n'antan gel!

Dans « l'Epilogue de la première journée de Sainte-Tryphine »

composé et traduit par Luzel (Annexes aux comptes-rendus
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du congres celtique international, Saint-Brieuc, 1868), on lit,

p. 89-91 :
« Tenez donc bon, ô mes compatriotes... Résistez à toutes

les mauvaises choses Qui nous viennent du pays de France.

» Ne fermez pas les yeux A ce qu'ils ont aussi de bon; Mais,

pour le mal, dites : — « Point! point! n'entends ket, n'en-

tends ket! »

Cette dernière phrase, soulignée par l'auteur, traduit le vers

breton :
« Tra! tra! — Nentend ket, nentend het! »

4. KLUPEN, KRIBELL

En petit Tréguier, on dit klupen gar le devant de la jambe.
Ce mot est identique à klupen f. crête (de coq), mèche (de
bonnet), d'où boned klupennek bonnet de coton (casque à
mèche).

L'u vient ici d'un i, et l'l d'un r : cf. cribenn an garr,

clypenn ar c'harr le devant de la jambe Gr., cribell ar

c'har Roussel ms, cripeen er garre ChM., clipen, criben er

gar Châl. ms, cripeenn er garre l'A.; moy.-bret. cribenn,

cribell crête, cribennet, cribellet crêté; mod. cribell, cri-

benn, van. cripeën, clipen crête Gr., cribeenn, cripeenn,

clipeenn f. l'A., cribeen Chai.; cribellecq, cribellocq, cri-

bennecq, van. cribeennecq, clipeenecq crêté Gr., cribeennéc,

cripeennêc, clipeenncc l'A., cribennet Chai.
Ces mots se retrouvent dans le gall. cribyn m. crête, arête,

sommet, cribell f. crête de coq, cribell f. éminence rocheuse,
arête, crête. J'ai eu tort de les comparer au grec xopvpri, etc.

(Dict. étymologique du bret. moy.) ; ils dérivent de crib
peigne, qui en gallois et en cornique a aussi les deux sens de
crête (comme l'allemand kamm); l'idée commune paraît être
celle de « (ligne, etc.), qui sépare », cf. vieil irl. crich limite.

(A suivre).



FERDINAND LOT

Date de l'exode des corps saints hors de Bretagne

On sait qu'à la suite d'une invasion des Normands en Bretagne

il se produisit une émigration quasi complète des moines et des
clercs de ce pays qui transportèrent en divers points de la

France les reliques de leurs églises.

Quand le calme fut rétabli, certains retournèrent en Bretagne,
mais le plus grand nombre resta fixé aux lieux de leurs retraites.

Plusieurs abbayes du territoire français qui avaient recueilli ces
corps saints en prirent alors le nom sous lequel elles furent

désignées pendant le reste de leur existence.
Cela n'offre qu'un faible intérêt de curiosité. Mais l'exode de

ces reliques se relie à des faits d'histoire générale beaucoup plus
intéressants. Il importe de préciser cette époque. Et c'est là
précisément que git la difficulté. Cette fuite a-t-elle été occa-
sionnée par la grande invasion de Scandinaves en Armorique
de 919 et des années suivantes, ou bien par les ravages des
auxiliaires païens du duc Richard le` , qui désolèrent la Neustrie

de 962 à 966 environ?
Cette dernière opinion a été adoptée par nous-mêmes, après

beaucoup d'autres, et appuyée par R. Merlet d'un mémoire très

pénétrant, Les origines du monastère de Saint-Magloire de

Parie>. Son argumentation est fondée sur la Translatio

sancti Maglorii, dont le texte original est perdu, mais que

l'auteur a restitué avec beaucoup de critique et de sagacité.

(1) Dans Bibi. de l'Ecole des Chartes, t. LV1, 1895.
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Il y est dit que, par crainte des Normands, Salvator, évêque

d'Aleth (Saint-Malo), enleva le corps de saint Malo et s'enfuit

au monastère de Lehon (près de Dinan), où était le corps de

saint Magloire. Beaucoup d'autres clercs s'y étaient déjà réfu-
giés pour le même motif. Ne s'y trouvant pas suffisamment en
sûreté, les religieux, sur l'invitation de Salvator, décident de
s'enfuir en France. Ils se mettent en route sous sa direction
et celle de l'abbé de Lehon, Junan. Au sortir de la Bretagne,

ils rencontrent une autre troupe de fugitifs qui se joint à eux :

c'étaient les clercs des églises de Dol et de Bayeux qui empor-

taient les corps de saint Samson (de Dol) et des saints Senier,

Pair et Scubilion d'Avranches.
Il convient d'appeler l'attention sur ce passage que nous discu-

terons bientôt :

Jam metas excesserant patrie, cum Dolensis necnon et

Baiocensis ecclesie ministri se illorum junxerunt comitatui,
ferentes secum sancti patriarche Samsonis, insuper et glo-

riosi episcopi Senatoris sanctorumque Ponti ficum Paterni

et Scubilionis venerabiles artus, una diu muttumque per

extera et incognita loca peregrinaturi.

La guerre durait depuis trois ans quand l'évêque Salvator avec
ses quelques fidèles (paucis fidelibus suo comitatui junctis)

résolut de se réfugier à Paris. Le duc des Francs, Hugues, leur
fit un excellent accueil et leur donna l'église de Saint-Barthé-

lemy. Le 16 des kalendes de novembre on y déposa les reliques

des saints dont les noms suivent : Samson (Dol), Magloire

(Lehon), Malo (Aleth), Senier (Avranches), Lunaire (Aleth),
Guénaud (Landevennec), Brieuc (Saint-Brieuc), Corentin (Quim-
per), Leuterne, Lexiau, Ciferian, Meloir, Trémeur (Carhaix),

Guéganton (Saint-Méen?), Pair et Scubilion (Avranches),
Budoc (Dol).

Quand la paix fut rétablie en France et en Normandie, un
certain nombre de Bretons voulurent retourner en leur pays ou

gagner d'autres parties de la France, à savoir ceux qui portaient
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les corps des saints Samson, Lunaire et Guénaud. Ils se ren-
dirent à Orléans, Beaumont-sur-Oise et Corbeil. Les premiers,

sous le règne de Robert, manifestèrent l'intention de regagner
la Bretagne, mais, ayant appris que leur pays était de nouveau

désolé par les barbares, que Dol était en cendres, ils renon-

cèrent à ce projet et se fixèrent à Orléans où le roi leur donna
l'abbaye de Saint-Symphorien. Quant à saint Magloire, le duc
dédia en son honneur l'abbaye de Saint-Barthélemy et lui fit de
grands dons confirmés par les rois Lothaire et Louis V. Sous le
roi Robert, les moines de Saint-Magloire de Paris profitèrent de
la présence en cette ville du comte de Bretagne, Bérenger, pour
en obtenir le don de l'église de Lehon, qui devint un prieuré de

Saint-Ma gloire de Paris.

Tel est ce texte dont M. R. Merlet croit la première partie
contemporaine (ou à peu près) des faits racontés.

M. R. Merlet prétend, avons-nous dit, que cette émigration

du clergé breton et normand fut occasionnée par les Scandinaves
appelés par Richard I er , de 962 à 966, et il rattache ingénieu-
sement tous ces événements aux difficultés qui s'étaient élevées
entre Thibaud de Chartres, et Richard, au sujet de la Bretagne

(958) et à la prise de Nantes par les Normands à une date
qu'il fixe à 960. Nous reviendrons plus loin sur ce dernier
point.

Sa thèse s'est heurtée à diverses objections du P. de Smedt(o.
Celui-ci prétend que le fondateur de Saint-Ma gloire de Paris est
Hugues le Grand (mort en 956) et non Hugues Capet. En outre,
si la translation des reliques de saint Magloire de Lehon à Paris
est contemporaine de celles de saint Guénaud, comme semble

bien l'indiquer la l'ranslatio S. Maglorii, toutes deux sont, non
pas de 962-966, mais des environs de 925. Il résulte, en effet,
d'une manière certaine de la Translation de saint Guénaud
(Translatio sancti Guenaili) que les fugitifs qui portaient le

(1) Bollandistes, Acta Sanct., novembre, I, 669-673.
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corps de ce saint furent accueillis vers cette date par Teudon,

vicomte de Paris, dans la villa de Courcouronne. Quelque temps

après, lors d'une invasion de Saxons, le comte Aimoin mit les
reliques en sûreté dans une petite église de son château de
Corbeil, qu'il constitua ensuite en collégiale. Or Aimoin est

mort au plus tard en 960. L'invasion des Saxons est celle de

959 ou plutôt de 946, selon une remarque de M. Merlet( 1 ).	 •

M. Merlet établit que le fondateur de Saint-Magloire est

bien Hugues Capet et non son père(2 '. Mais sa réplique au sujet

de saint Guénaud est faible. Il suppose que les chanoines établis
à Corbeil se seront joints aux prêtres bretons de Salvator, trou-
vant Paris un asile plus sûr que Corbeil. Cela n'est pas probant,

car lui-même admet, après nous, que les états du duc des Francs
furent préservés des ravages des Danois. Et il est inadmissible

que Hugues Capet eût laissé ceux-ci s'avancer aux portes
de Paris. Il vaut mieux avouer que, en ce qui concerne les

reliques de saint Guénaud, l'assertion de la Translation de saint

Magloire est erronée.
Il y a pire : elle est radicalement fausse en ce qui concerne

saint Samson, saint Senier, saint Pair et saint Scubilion :

M. de la Borderie l'a démontré d'une manière irréfutable M.
On possède une lettre de Rohbod, prévôt de Saint-Samson, au

roi anglo-saxon Æthelstan, dans laquelle il lui rapporte vivre
en exil avec ses douze chanoines sur la terre de France. Il lui

offre les corps des saints Senier, Pair et Scubilion, dont la fête

se célèbre le neuf des kalendes d'octobre. Il commence par lui
rappeler que son père, Edward, au temps où la Bretagne était
en paix, avait écrit à l'archevêque Louenan, cousin de Rohbod,
pour être reçu dans la fraternité de l'église du grand saint
Samson. Lui-même et ses chanoines prient nuit et jour pour le

roi Æthelstan dont ils connaissent la miséricorde.

(1) Op. cit., p. 20, note 3 du tirage à part.
(2) Ibid., 16-18.
(3) Histoime de Bretagne, II, 364.370 et 512.518.
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Il est évident que la fuite du clergé de Dol et Bayeux( 1) à

laquelle fait allusion plus haut la Translatio S. Ill aglorii est
confirmée par cette lettre, et, comme Æthelstan régna de 924

à 940, il est trop clair que M. Merlet s'est trompé, au moins

en partie. L'exode des corps de saints Samson, Pair, Senier,
Scubilion, ne peut être de 960.

On peut préciser davantage : Cette lettre est un cri de
détresse. Rohbod et ses compagnons sont visiblement aux abois
puisqu'ils offrent au roi anglais leurs précieuses reliques. En

outre, ils n'ont pas encore été recueillis par le duc des Francs,
pour le même motif, sans quoi ils ne se résoudraient pas à une
pareille offre (2). La lettre est donc du commencement du règne
d'Æthelstan, comme l'indique en outre l'allusion à son père

Edward.
Cette hypothèse se change en certitude : nous possédons une

charte du mois de mai 930 par laquelle Hugues le Grand fait don
« au bienheureux confesseur Samson, à Agan, son évêque, à ses
successeurs et aux chanoines qui desserviront en ce lieu le culte
de Dieu et de saint Samson, de l'abbaye de Saint-Symphorien,

à Orléans 01.
On surprend ici la Translatio S. illaglorii en flagrant délit

d'erreur. Il est faux évidemment que les reliques de saint

Samson aient d'abord été portées à Paris, puis qu'elles en soient

(1) On s'étonnera sans doute que les corps des saints Senier, Pair et Scubilion,
qui appartiennent aux églises d'Avranches et de Coutances, soient transportés par
le clergé de Bayeux. C'est que les deux premiers de ces diocèses étaient, depuis
la fin du Ixe siècle, la proie des païens qui avaient détruit les cathédrales.
Bayeux, vers 925, était encore chrétien. Les clercs de Coutances et Avranches
s'y étaient sans doute réfugiés, mais dix ans plus tard, Bayeux était certai-
nement aux mains des Scandinaves païens. 11 est plus que probable que la fuite
du clergé bessinois qui nous est ici racontée est de peu postérieure à cette date.
Nous reviendrons sur ce point dans un autre mémoire.

(2) M. de la Borderie (II, 514) a l'air de croire que ces reliques furent
envoyées â /Ethelstan, qui gratifia sans doute les clercs de Saint-Samson de
quelque secours. Il est bien évident, au contraire, ou bien que le loi ne répondit
pas, ou bien que les secours du duc des Francs arrivèrent sur ces entrefaites,
peut-être même pour empêcher ces objets précieux d'enrichir l'Angleterre.

(3) La Borderie, op. cit., II, 514-515.
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ressorties pour aller à Orléans où les clercs « diu multumque
morati sunt. » Et, puisque nous venons de voir que c'est Hugues
le Grand qui, en 930, a fait don de l'abbaye de Saint-Sympho-
rien aux clercs de Saint-Samson, on peut juger de la valeur de
l'assertion qui attribue la donation au roi Robert. Sa fausseté

ressort, du reste, non seulement de l'existence de la charte de
Hugues, mais de la non-existence d'un diplôme de Robert(').

Quant à la mention de l'incendie de Dol, elle ne peut nous
guider, vu que cette ville a été brûlée à plusieurs reprises, aux
IX°, X° et XI° siècles (2)

A priori, le récit de la Translatio S'. Maglorii était bien peu

admissible. Comment s'expliquer que les moines bretons et

normands, en sécurité à Paris, aient quitté cette ville pour s'en
aller à Orléans et surtout à Corbeil et à Beaumont-sur-Oise.

Cela ne se comprend pas.

Il n'est que trop évident que l'auteur de la Translatio, qui

a commis de telles méprises, ne saurait être un contemporain, et
il n'y a aucune raison de supposer, comme le fait M. R. Merlet(31,

que les §§ VI, VII et VIII (où il est question du roi Robert II)
ne font pas partie de la Translatio et ont été empruntés par le
moine de Saint-Magloire (qui a interpolé au XII° siècle cette

Translatio dans une copie de la Chronique abrégée de Hugues
de Fleury) à des notes écrites ou à des traditions de ce monas-
tère. Le tout ne forme qu'un bloc et ne saurait être antérieur au
milieu du XI° siècle environ.

(1) M. Pfister ne signale aucun acte pour Saint-Symphorien ou Saint-Samson
d'Orléans dans l'important ouvrage qu'il a consacré au régne de Robert II. Or,
les archives anciennes de cette abbaye nous ont été conservées. Nous avons les
actes des rois. M. C. de Vassal, qui les a étudiées pour ses Recherches sur le
Collège royal d' Orléans, a publié, outre la charte de Hugues le Grand, de mai
930, un diplôme de Philippe Ier, donnant saint Samson à l'abbaye de Saint-
Martin-des-Champs, de Paris, et des diplômes de Louis VI, Louis VII, etc., mais
rien de Robert II (Voy. dans la Revue orléanaise, I, 1847, 137-159, et II, 1 et
suiv.). Il n'y a donc pas lien d'admettre, avec M. de la Borderie (II, 517, note 1),
qu'il y ait eu une confirmation de la donation de 930 par le roi Robert II.

(2) Nous allons, du reste, voir bientôt que cette mention de la prise de Dol
au début du XI° siècle, a précisément amené l'auteur de la Translatio à attri-
buer la donation de Saint-Symphorien au roi Robert.

(3) Op. cit., p. 13.
6
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Peut-être même l'oeuvre est-elle postérieure à 1114, et ceci
nous amène à dire un mot de l'établissement du texte. Nous

possédons la Translatio S. Maglorii sous une double forme,
à l'état isolé et dans une compilation. Sous la première forme,

elle est éditée dans Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti, III,

719 « ex veteri codice », et par l'abbé Pigeon, Vies des Saints

du diocèse de Coutances et Avranches (Avranches, 1892, I, 72-

75) d'après le Cartulaire du Mont-Saint-Michel. Sous la seconde
forme, elle est publiée dans André Duchesne, Hist. Francorum

Scriptores, III, 334-346. Le manuscrit qui a servi à Duchesne
n'est autre, comme M. Merlet l'a établi, que le ms. lat. 6265 de
la Bibl. Nat., exécuté en 1515, copie d'un manuscrit plus ancien.
C'est la base de l'édition de M. Merlet. Ce manuscrit nous

représente une des rédactions ( ii du Liber modernorum regum

Francorum, composé par Hugues de Fleury vers 1114. L'au-
teur qui a interpolé dans cet ouvrage la Translatio S. Maglorii

était visiblement un moine de Saint-Magloire de Paris.

Jusqu'ici on admettait comme original le texte isolé édité par
Mabillon. Pour M. R. Merlet te) il ne représente au contraire

qu'un extrait de la compilation publiée par André Duchesne.

Les arguments de l'auteur à l'appui de cette théorie nous
avaient paru aussi probants qu'ingénieux. Maintenant notre
confiance est sérieusement ébranlée. En nous reportant à l'édi-
tion de Mabillon, nous constatons en effet que le § VII y fait

défaut 0), or, chose étrange, ce chapitre contient précisément

(1) Cette question des rédactions diverses de l'oeuvre de Hugues de Fleury est
une des plus compliquées de l'historiographie du Moyen-Age. L'illustre érudit
allemand Georges Waitz, qui employa un temps fort long à l'étudier (Voy. Monu-
menta Germanise hietorica, Scriptores, iX (1851), 346; éditions reproduites par
Migne au t. 163 de sa Patrologie latine), et jeta le premier de la lumière sur le
sujet, est loin cependant de l'avoir complètement élucidé. Le problème va être
repris par M. Vidier, un des élèves de M. Auguste Molinier, professeur d'histo-
riographie à l'Ecole des Chartes. Ceci dit pour avertir que les conclusions de
Waitz ne sont pas définitives. Adhuc sub judice lis est.

(2) Op. cit., 2-7.
(3) Et aussi le § VI où, après le récit de l'avènement de Gerbert au Saint-

Siège (999), il est dit : a circiter his diebus, Salvatore episcopo necnon venerabili
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l'histoire inadmissible de la donation de saint Symphorien

d'Orléans par le roi Robert II. On se rappelle ra que la raison

donnée par le roi aux moines de Saint-Samson de Dol pour les
retenir à Orléans c'est que cette ville a été brûlée par les pirates.
Et précisément, dans la compilation maglorienne on vient de

raconter quelques lignes plus haut la dévastation de cette ville
par les rois scandinaves Olaf et Lacman sous le règne de

Robert II oo). La donation de Saint-Symphorien parait donc
amenée très naturellement. Par quelle divination le clerc qui,
selon l'hypothèse de M. Merlet, a extrait sa Translatio S. Ma-

glorii de cette compilation se serait-il aperçu de l'erreur et
aurait-il négligé de propos délibéré un passage aussi intéressant
pour l'histoire de l'abbaye? L'inverse se comprend mieux. Si la

Translatio est vraiment un ouvrage isolé le moine maglorien
qui l'a interpolée dans sa copie du Liber modernorum regum
de Hugues de Fleury, voyant dans ce dernier ouvrage une prise

de Dol sous le règne de Robert II, a imaginé que la ruine de

cette ville était la cause qui avait fixé à Orléans le clergé de
Saint-Samson (de Dol). Il savait que l'abbaye de Saint-Sym-
phorien avait été donnée aux clercs de Dol. Il crut que le bien-

faiteur était le roi Robert II alors que c'était Hugues le Grand.
Notre système parait se tenir mieux.
Qu'on se reporte du reste à la compilation éditée par

Duchesne :

abbate Junano a corpore migrantibus, eorum corpora apud ecclesiam in honore
preciosi martinis Georgii necnon et beati Maglorii constructam, extra muros
urbis Parisiace sitam, reverenter sunt tumulata. D M. R. Merlet n'a pas montré
sa perspicacité habituelle en concluant de ce passage que Salvator et Junan sont
morts vers l'an mil. Le rédacteur ne savait visiblement pas la date de leur mort.
Ce compilateur abonde en erreurs et en incertitudes chronologiques.

(1) Voy. ci-dessus, p. 62.
(2) Cet événement n'est ni de 996 comme le dit M. de la Rorderie (II, 517)

ni de 1006-1007 comme le prétend M. Lex, Eudes, comte de Blois (Troyes, 1892,
in-8°, p. 28), mais de 1013-1014 comme l'a établi M. Pfister, Etudes sur le règne
de Robert le Pieux (Paris, 1885, in-8 0, p. 215, note 1). Il peut même être abaissé
d'un an ou deux, vu que la mort de Hugues du Maine qui en fixe le terminus
ad quem est postérieure au 8 juin 1017 (Voy. Historiens de France, X, 600 B),
et non de l'année 1015 comme l'admet M. Pfister.
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Les dijecta membra qui, réunis, formeraient le texte de la

Translatio S. Maglorii auraient dû être colligés à cinq endroits

séparés les uns des autres par des pages entières tout à fait étran-

gères au sujet. II aurait fallu beaucoup de perspicacité et d'atten-
tion pour les découvrir. L'auteur de ces extraits aurait eu besoin

pour les relier et en faire un récit suivi de transitions plus ou moins
gauches. Or reportons-nous à l'édition isolée de Mabillon. Le

texte se lit couramment. Je n'y remarque aucune « sorte de
lacune n comme le prétend M. Merlet a). L'opération inverse est

beaucoup plus admissible. L'interpolateur de Hugues de Fleury a

coupé en cinq morceaux la Translatio, et comme les événements
qui y sont racontés occupaient, à ce qu'il s'imaginait, un

long espace de temps, il a inséré chaque morceau suivant un

ordre chronologique arbitraire, intercalant par exemple le
premier fragment au IX e siècle où il n'a que faire.

Arrivons à la plus intéressante des remarques de M. Merlet( 2) :

Le début de la Translatio isolée (Operuerunt Dani super-

ficiem terra: sicut locustce) est emprunté mot pour mot au
chap. II du Liber modernorumregum de Hugues de Fleury (3)

et la phrase Ricardus comes J)anos, Alanos et Deiros in

auxilium advocavit au chap. VI du même ouvrage"). Or, on

(1) Op. cit. Après le début, Operuerunt Dani superficiem terre, vient cette
phrase : a inibi siquidem jam multi sacri ordinis ministri hujus cladis fragore
perterriti, confluxerunt. D M. R. Merlet fait à ce propos la remarque suivante
(p. 3) : u Il n'a été question jusque-là d'aucune défaite et on ne peut savoir à
quel événement il est fait ici allusion. Dans la compilation historique publiée
par Duchesne cette même pbrase se rapporte clairement à la prise de la ville
de Nantes par les Normands. D Cette dernière assertion est bien absolue. Dans
Hugues de Fleury consulté par le compilateur il est question non seulement de
la première ruine de Nantes (en 843), mais d'une éclipse de 879, de la prise
d'Angers, de Tours (853), de Cassinogilum, etc. Quant au mot clades, il n'a pas
le sens de défaite, mais de désastre, fléau, et s'entend très bien d'une invasion.
M. de la Borderie en a déjà fait la remarque (II, 364, note 3). Il y a mieux :
Hugues de Fleury l'emploie en ce passage même : a omnes fere clerici sive
monachi terre illius tam crudeli clade perterriti tutiora lots petierunt. » Cf.
p. 69, note 1.

(2) Op. cit., p. 4.
(3) Ed. Waitz dans Mon. Germ., Script., IX, 378.
(4) Ibid., 384.
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vient de le dire, la compilation publiée par Duchesne est un

remaniement de cette chronique de Hugues de Fleury et contient
ces deux phrases.

Soit! Mais en résulte-t-il, comme le veut M. Merlet, une
preuve que la Translatio isolée (dans Mabillon) soit extraite
de cette compilation. Pas du tout. Cela prouve seulement que
l'auteur de cette Translatio a eu sous les yeux le Liber de
Hugues de Fleury( 1) et, par suite, qu'il a écrit cette Translatio
après 1114, ce qui diminue singulièrement son autorité. Qu'après

cela un autre moine de Saint-Magloire ait eu l'idée d'interpoler
cette Translatio dans Hugues de Fleury lui-même, je n'y vois

rien que de très simple. Sa besogne était facile, il n'eut qu'à
découper en cinq morceaux cette Translatio en intercalant

chacun à son ordre chronologique (dans son idée), et ily ajouta,
trompé par un passage de la chronique même de Hugues (au
sujet de l'incendie de Dol), un faux renseignement sur la dona-
tion de l'abbaye de Saint-Symphorien et la mort de Junan et

Salvator (2).
Quoi qu'il en soit, que la Translatio S. Maglorii soit repré-

sentée en sa forme première par l'édition du texte isolé ou par
la compilation maglorienne, on ne saurait soutenir que, en son
fonds, elle puisse remonter au Xe siècle et être quasi contem-
poraine des événements qu'elle décrit. L'auteur, qu'il soit du

Xle ou du XIIe siècle, a groupé dans un synchronisme trompeur

deux événements différents, l'exode du clergé de Dol et Bayeux
(reliques des SS. Samson, Senier, Pair et Scubilion), des moines

(1) Il lui a emprunté la transition par Veruna qui revient a chaque instant
chez cet auteur. De même le mot clades pour désigner l'invasion normande.
Cf. p. 68, note 1.

(2) La compilation, plus complète que le texte isolé, sur l'abbaye de saint
Magloire, a été utilisée vers la fin du XIII° siècle. Nous ne possédons , plus la
rédaction latine qui fut faite alors, mais une traduction en prose française
exécutée en 1315 (Bibl. Nat., ms, fr. 13508, fol. 57-59) et en vers français trois
ans plus tard (Bibl. de l'Arsenal, ms. 5122, fol. 103-110). Voy. R. Merlet, op. cit.,
p. 5, notes 1 et 2, et A. de la Borderie, Miracles de saint Magloire, Rennes, 1891,

in-8°, 120-131.
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de Saint-Guénaud, Saint-Lunaire, etc , d'une part, lequel se
place entre 920 et 925, et celui du clergé d'Aleth et de Lehon
avec les reliques de nombreux saints entre autres saint Magloire,

de l'autre.
Nous ne croyons pas en effet, comme M. de la Borderie(1),

que la fuite de Salvator et de Junan soit contemporaine de celle
des clercs de Dol, Bayeux, Saint-Guénaud et Saint-Lunaire, etc.

Elle est pour nous sensiblement postérieure.
Salvator, quoique la date de son avènement et de sa mort

soient inconnues (2 ) n'est pas un personnage du commencement
du X° siècle. Il parait avec les fils d'Alain Barbetorte dans une
charte de l'année 945 31 . Enfin il résulte des déductions de
M. Merlet (4) que le personnage qui l'accueillit à Paris est Hugues

Capet et non Hugues le Grand, lequel mourut en 956. C'est
donc après 956 que les chanoines d'Aleth et les moines de
Lehon s'enfuirent devant les pirates. Quel est l'événement cause
de cet exode?

M. Merlet(5) et nous-mêmes(0 avons pensé, après bien

d'autres, que c'était la guerre entre le duc de Normandie d'une
part, le roi Lothaire, les comtes de Chartres, d'Anjou, de
Flandre de l'autre. Le duc des Francs, Hugues Capet, garda la
neutralité tant que dura la lutte (962-966). Cela explique bien
que, lorsque Richard eut appelé des bandes païennes de Scan-

dinavie et les eut lâché sur la France, les moines bretons à la
frontière normande (Aleth et Lehon) aient eu l'idée de se réfu-
gier sur le territoire du duc des Francs.

Les passages suivants de la Translatio « dum per triennium

(1) Hist. de Bretagne, II, 365 sq.
(2) Pour la date de sa mort, voy. plus haut, p. 66, n. 3.

(3) Carti'l.de Landévennec, 562.564 (Documents inédits, Mélanges hist., t. V).
Cf. La Borderie, 1I, 414. Salvator a chi prolonger sa carrière bien au delà. Son
successeur Badulfus parait de 1008 à 1022-1032 environ. Voy. Gallia christiana,
XIV, 998, et abbé Duchesne, Catal. épiscopaux de la province de Tours, 97.

(4) Op. cit., 16-18.
(5) ibid., 24-36.
(6) Les Derniers Carolingiens (Paris, 1891, in-8°), 347, 356.



DES CORPS SAINTS HORS DE BRETAGNE. 	 71

hec acerrima perduraret guerra a [paganorum] infestatione cum
Gallia diversis concuteretur incommodis » et « pace itaque in

tota Gallia et Normannia vigente » seraient décisifs et feraient
allusion à la guerre normande de 961-966 au traité de Gisors
de 966, si, comme je viens de le dire, l'auteur de la Translatio
n'avait pu être influencé par la lecture de cette guerre normande
dans Hugues de Fleury('). Cette identification n'est donc pas

absolument probante.

Le début même de la Translatio ne parait pas favorable à
cette théorie. On y raconte que Salvator par peur des pirates

se réfugie d'Aleth (Saint-Malo) à Lehon (près Dinan). Les

pirates qui menaçaient Aleth venaient donc par mer, autrement
l'avantage eut été mince de quitter Aleth pour Lehon. Or nous
savons que les Scandinaves qui mirent à feu et à sang la France
avaient débarqué sur la Seine à Jeufosse<2l. Leurs ravages se

firent par terre.
Je verrais plutôt dans l'exode de Salvator un effet de la croi-

sière opérée par une flotte de pirates le long des côtes de

Bretagne deux ou trois ans avant l'ouverture de la guerre de
961-966. On sait que Nantes fut assiégé par une flotte normande
vers cette époque, et le pays de Léon ravagé à la même date,
comme nous allons le prouver.

M. Merlet, et nous-mêmes, avons voulu établir mie relation
entre cette prise de Nantes et la guerre normande de 961-966.
Elle aurait été comme le signal des hostilités entre Thibaud et

Richard I°r . Le premier était, la chose est sûre, baillistre de

Bretagne 0). Le second aurait tenté de faire valoir des droits plus
ou moins valables sur ce pays.

Mais aujourd'hui que nous ne croyons plus à la suzeraineté

(1) Ou de la source on Hugues a puisé car il n'est pas prouvé que le Liber
modernorum regum soit l'original. Il peut être un extrait d'une grande compi-
lation antérieure. C'est à M. Vidier à étudier cette question. Cf. plus haut,
p. 66, note 1.

(2) F. Lot, op. cit., 351-352.
(3) Merlet, Chronique de Nantes, 105. •
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de la Normandie sur la Bretagne au X e siècle(1) les motifs de
l'intervention de Richard nous échappent et alors on ne la
comprendrait pas. De plus, n'est-il pas singulier que Dudon,

l'inventeur de la « mouvance » de la Bretagne, qui raconte avec
tant de détails la guerre normande ne souffle mot de la Bre-
tagne en cette occasion. Son silence serait incompréhensible(2).
Enfin rien dans la Chronique de Nantes ne permet d'affirmer
que les pirates soient des Normands de Normandie (3). Il n'est
question ni de Richard ni du comte de Chartres, Thibaud.

Si ce siège de Nantes était contemporain des ravages des
auxiliaires de Richard on pourrait voir un lien entre ces deux
faits. Mais il est en réalité antérieur de deux ou trois années.
Les pirates de Richard débarquèrent à Jeufosse en 962 dans
l'été ou l'automne (4) . Or le siège de Nantes a eu lieu, soit en 959,
soit en 960 ().

(1) M. de la Borderie a démoli la thèse de M. Lair avec une passion excessive
et' vraiment comique (II, 379-383, 396-504). Nous croyons cependant qu'il a plei-
nement raison. De notre côté nous étions arrivés aux mêmes conclusions.

(2) M. Merlet (p. 24) suppose le silence de Dudon prémédité : a On sait que
les ducs de Normandie prétendaient avoir un droit de suzeraineté sur toute la
Bretagne, droit qui aurait été concédé à Rollon par le roi Charles le Simple, et
l'historien Dudon s'est soigneusement gardé de parler d'événements qui auraient
prouvé que les Bretons dans la seconde moitié du Xe siècle ne tenaient aucun
compte des prétentions dominatrices des Normands à leur égard. s Cette hypo-
thèse est inadmissible. Dudon loin d'éviter de parler de la Bretagne, invente de
soi-disant révoltes des princes bretons contre la Normandie. Si la Bretagne avait
joué un rôle dans let événements de 961-966, il n'eût pas manqué de faire res-
sortir le triomphe des Normands. La seule part que les Bretons y auraient prise
consiste en effet à défendre vainement Nantes contre les pirates et à racheter
à prix d'or l'évêque Gautier. 11 n'y a rien là dont le patriotisme normand ait
pu s'effaroucher et qu'il ait eu intérêt à passer sous silence.

(3) M. Merlet pense le contraire. Mais dans la Chronique de Nantes et les
lifiracula (dus au même auteur), il est visible que les agresseurs sont des païens.
La phrase divulgavernnt hoc facture per omnem. regionem Norrzan-n ornas
(p. 146), ne s'applique pas nécessairement à la Normandie. Bien au contraire :
vers 1050 date de la rédaction de la Chronique et des Miracles de l'église de
Nantes on désignait certainement d'une manière courante ce pays par Normandie
(Normannia), ou encore, pour les clercs qui se piquaient d'érudition, par Necetria.
La l'agio Normannorum où les païens sont censés rapporter les faits miraculeux
arrivés à Nantes est la Scandinavie.

(4) F. Lot, op. cit., 351-352.
(6) M. Merlet tient pour cette dernière date.
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Le ravage du pays de Léon doit être placé à la même date.

Aimoin qui composa ses Miracles de saint Benoît au début du

XI° siècle (peu après 1004) nous rapporte avoir appris de ses

anciens (a prioribus nostris auditu comperimus) que le corps

de saint Paul Aurélien fut transporté à Fleury-sur-Loire par
l'évêque de Léon, Mabbon, au temps de l'abbé Vulfald( 1). Il ne

parle pas des pirates Normands mais la chose va de soi. Nous

savons d'ailleurs que Hesdren évêque de Nantes, chassé de son
siège épiscopal, s'était retiré dans le pays de Léon(2). Or lui
aussi se réfugie à Fleury-sur-Loire avec le corps de saint
Maur l'Africain, et le texte qui nous rapporte ce fait nous dit

qu'il fuyait les Normands qui menaçaient de ruine la Bretagne (3).

La fuite de Mabbon et d'Hesdren est donc simultanée et due à

la même cause. Or, en septembre 958, Hesdren est encore
évêque et habite le Nantais ou l'Anjou( 4). D'autre part Vulfald,

cessa d'être abbé de Fleury-sur-Loire en octobre 962( 6 '. C'est

(1) L. HI, ch. ii, éd. de Certain, p. 166. Ce renseignement d'Aimoin a été
utilisé dans le Liber modernorum regum de Hugues de Fleury et ses rema-
niements. Voy. éd. de Waitz, loc. cit., IX, 384, lignes 1 et 37.

(2) Chronique de Nantes, p. 104.
(3) Passio saneti !houri martyris : a transactis autem multorum annorum

D curriculis, Dei prmordinante gratia, illud venerabile corpus martyris , per
D pelagus maris ad fines Britanniæ pervenit. Dumgne excidium Britanniæ Nor-
» mannica incursio minitaretur, quidam pontifes ejusdem gentis, Hedre (lis.
D Hesdren) vocabulo, futuros pnecavens casus, conversationis sanctae obtentu,
D patriam deseruit corpusque beati martyris secum asportavit. Venerabili itaque
D abbate Richardo Floriacensium rem strenue regente, isdem pontifes in Flo-
D riaco ceenobio monachum professas, condigne corpus jam dicti martyris in
e basilica beati recondidit monachorum legislatoris Benedicti. D Extrait publié
par les Bollandistes dans leur Catalogua codicum hagiographicorum latinorum...
in Bibi. Paria, Bruxelles, 1893, in-4°, III, 149. Cette Passio sancti Mauri a été
versifiée par un moine de Saint-Benolt-sur-Loire, Raoul Tortaire. Voy. Dubois
(Johannes a Bosco), Floriacensis vetos bibliothrca, Lyon, 1606, 363. Elle a été
également connue de Hugues de Fleury et a été utilisée dans le remaniement du
Liber modernorum regum que Waitz attribue au même Hugues (loe. cit., 342.
343) et qualifiée Historia Francorum brevis. Voy. Mon. Germ., Script., IX, 384,
ligne 46. Cf. Hist. de France, VIII, 307.

(4) Il figure à l'assemblée de Verrou qui réunit Bretons et Angevins. Voy. une
charte de Saint-Florent de Saumur dans Baluze, Hist. de la maison d'Auvergne,
Il, 23 et Dom Morice, Preuves, I, 346-347.

(5) F. Lot, op. cit., 41.
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donc entré ces deux dates(1) que se place le ravage du pays de
Léon par les Scandinaves.

Ces pirates sont évidemment les mêmes qui, après avoir pillé
le Léon, vont assiéger la ville de Nantes. Comme ils firent pri-
sonnier l'évêque Gautier 2), successeur d'Hesdren, le siège de
Nantes est postérieur à septembre 958. D'un autre côté comme

les Nantais appelèrent à leur secours le comte d'Anjou,
Foulques le Bon, ce siège est antérieur à la mort de ce per-
sonnage, laquelle est de 959 ou de 960 au plus tard( 3). L'attaque

du Léonais et de Nantes doit donc être placée en l'une ou l'autre

de ces deux années. Et il est tout à fait probable que ce sont
les mêmes pirates dont l'apparition devant Aleth épouvanta
l'évêque Salvator et les moines de Lehon. Leur itinéraire s'ex-

plique très bien : ils ravagent toutes les côtes de Bretagne
depuis l'embouchure de la Rance jusqu'à celle de la Loire.

Finalement ils relâchent à Guérande l'évêque Gautier après

en avoir tiré une forte rançon et depuis on n'en entend plus
parler.

Cette expédition se compose évidemment de païens(4). Ces
pirates ne sont donc pas les Normands de la Seine. Pas davan-

(1) M. Merlet fait fuir Hesdren en 963 seulement (Citron. de Jantes, 104,
note 1), évidemment à cause de la mention de l'abbé Richard, successeur de
Vulfald, dans la Passio S. Mann (Voy. page 73, note 3). Mais ce texte dit
seulement que Hesdren fit sa profession monastique sous cet abbé. Hesdren a pu
résider plusieurs années à Saint-Benoît-sur-Loire avant de se résigner à renoncer
à toute ambition épiscopale. La fuite de Mabbon et celle d'Hesdren sont simul-
tanées. Nous sommes sur ce point, tout à fait du même avis que M. de la Bor-
derie, II, 420, note 6.

(2) Chronique de Nantes, 111.
(3) Foulques était certainement mort en 961, époque où son fils Geoffroi Grise-

genelle parait seul (dès avril 961). D'autre part, il vivait encore en septembre 958,
puisqu'il figure à l'assemblée de Verron (Cf. ci-dessus, p. 73, note 4). La Chronique

de Tours nous donne pour date de sa mort, le 11 novembre 958 (Bist. de Fr.,

IX, 53 et Mon. Germ., Script., XXVI, 458). Il n'y a pas lieu de tenir compte
de l'année vu que cette chronique fourmille d'erreurs chronologiques. On doit
hésiter entre 959 et 960. M. Merlet (p. 30, note 2), adopte cette dernière année,
vu que ale comte était encore vivant vers le milieu de 960, lors de la prise de
Nantes. » Mais les raisonnements à l'appui (p. 29, note 2) sont aussi fragiles
qu'ingénieux. La chose est du reste de. peu d'importance.

(4) Cf. p. 72, note 3.
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tage les auxiliaires païens appelés par Richard puisque répétons-
le ceux-ci n'arrivent qu'en septembre ou octobre 962 et qu'ils

opèrent par la voie de terre.
Ils peuvent être, il est vrai, les Normands encore semi-païens

du Cotentin qui reconnaissaient nominalement l'autorité du
comte de Rouen. Mais il est plus vraisemblable que nous ayons
là une de ces flottes scandinaves qui ne cessèrent de piller les
côtes de Bretagne et d'Aquitaine au X e , et même encore dans
la première moitié du XP siècle"). Il est donc téméraire
d'établir un lien entre la fuite de Salvator, des moines de Saint-

Ma gloire, de l'évêque de Léon, le siège de Nantes d'une part
et la guerre normande de 961-966 d'autre part.

Revenons pour finir à la Translatio S. Maglorii.
L'auteur, en ce qui concerne l'abbaye de Saint Magloire de

Paris, a eu pour source une courte relation de la fuite de Sal-.

vator avec une liste des reliques déposées dans la vieille église

de Saint-Barthélemy de Paris « XVI Kalendas novembris. »

On y trouvait mentionnés les SS. Samson, Magloire, Malo,
Senier, Lunaire, Guénaud, Brieuc, Corentin, Leuthern, etc.,

soit que l'évêque Salvator eût obtenu une partie des reliques de
ces saints, soit plutôt que le duc des Francs s'en fût fait attri-
buer des fragments par les clercs bretons disséminés dans ses

domaines, et les eut réunis dans cette église, soit même que

cette liste fût en partie apocryphe( 2). D'autre part le moine

(1) En 1018, les Scandinaves venus de Danemark et d'Irlande (multitude
Normannorum ex Danemarcha et Iresca regione) débarquent en Aquitaine. Le
duc Guillaume III le Grand faillit rester leur prisonnier. Voy. Adisnar de
Chabanes, éd. Chavanon,176-178, 197 .209 (Coll. de textes pour servir k l'étude. .
de l'histoire, Paris, Picard, 1897, in-8°). On sait que Dublin, Limerick, presque
tous les ports de l'Irlande et les îles de l'Ecosse, étaient, depuis le IX° siécle, le
siège de petites principautés scandinaves. C'est peut-être de là que vinrent les
flottes qui désolèrent les côtes de Bretagne en 959-960.

(2) On remarque en effet dans la liste des reliques le corps de saint Brieuc.
Or le corps de ce saint déposé à Saint-Serge d'Angers par Erispoe avant 858, y
fut retrouvé entier en 1210. Voy. La Borderie, II, 335, note 1. De même il est
faux que l'église Saint-Barthélemy ait pu recueillir le corpus... Machuti. Les
clercs d'Aleth n'obtinrent au VIIIe siècle que la tête et une main de ce saint
homme. Le reste du corps demeura à Saintes. Voy. dans La Borderie, I, 502-
503.
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maglorien et parisien( 1) pouvait facilement savoir qu'à Orléans
existait une abbaye dédiée à saint Samson, à Corbeil à saint
Guénaud, à Beaumont à saint Lunaire. Il a pu en déduire très

naturellement que les reliques de ces saints après être restées à
Paris avaient été transportées dans ces diverses localités.

Quoi qu'il en soit, il n'en ressort pas moins de ce qui précède
que l'auteur de la Translatio S. Maglorii n'est pas un contem-
porain et qu'il a confondu en une seule deux émigrations de

clercs bretons (et normands), l'une de 920-925 (les SS. Samson,
Guénaud, Lunaire, Senier, Pair, Scubilion, etc.), l'autre des

environs de 960 (saint Magloire).
Ferdinand LOT.

(1) Au § II (Merlet, p. 8), il loue en passant la douceur des moeurs des Pari-
siens : a meut morts est ipsius gentil, eorum desolationi dolcissimo affecta com-
pateretur... D
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DE LA

die de madame Claude du Chastel
PAR SON MARI

Charles Gouyon baron de la Moussaye.

(1553-1587)

(Suite)

DEUXIÈME PARTIE

[Vie de Claude du Chastel, dame de la Moussaye].

Or, messire Claude du Chastel, lieutenant pour le roy en Bre-

tagne, ayant, comme dit est, espousé madame Claude d'Assigné,
fille aillée de messire Jean d'Assigné, en son vivant aussy lieu-
tenant pour le roy en Bretagne, et de madame Anne de Mon-

tejan, il sortit dudit mariage Anne et Claude du Chastel. Depuis,

ledit seigneur du Chastel, ayant esté malade des gouttes qui luy
estoient venues pour avoir porté les armes et enduré plusieurs
incommodités et fatigues, que la guerre apporte ordinairement,
mourut agé de trente et deux ans ou environ ( 1), laissant Claude

(1) En avril ou mai 1666.
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d'Assigné, sa femme, veuve. Il fit un testament('), où il ordonne

et veut que sa petite fille Claude du Chastel, qu'il avoit uni-
quement aymée, fust mariée selon la volonté de sa mere. Quant

à Anne du Chastel, son ainée, il veut qu'elle soit mariée par

l'avis de ses parents. Elle estoit lors agée de sept ans et demi, et
ladite Claude du Chastel, de trois( 2). Elles estoient à Fontenay(3),

maison où madame Anne de Montejan, leur grand-mere, faisoit
ordinairement sa plus continuelle residence, et où elle les avoit
eues tousjours avec elle depuis leur enfance. Mesme ladite
Claude y estoit née (4) et y avoit esté nourrie pres de sa dite
mere, jusque au deceix d'icelle.

Quant à Claude d'Assigné, dame douairiere du Chastel, ayant
quelque temps esté en viduité, elle fut pourchassée par mariage
par messire Amaury Gouyon, baron de la Moussaye, éomte de

Plouer, seigneur de Launay, Cargouet, Touraude, le Vaudoré,
de Pontual, etc., lequel en premieres nopces avoit espousé

Catherine du Guemadeuc, fille de Jaques de Guemadeuc et de

Magdeleine du Chastellier, seigneur du Guemadeuc, de la
Vanerie, de Trevecar, de Beaulieu, vicomte de Rezay, etc., et
sortit de ce mariage Charles Gouyon, à present seigneur de la

(1) Son testament est du 8 juillet 1665 (P. Anselme, t. VIII).
(2) Anne, née en novembre 1648; Claude, en mai 1553.
(3) Le château de Fontenay, qui fut longtemps la résidence de la famille

d'Acigné, était situé dans la paroisse de Chartres, à 2 lieues de Rennes (sud).
Cet antique manoir était encore debout en 1682; mais en 1751, il ne restait plus
que la a motte où estoit le chasteau avec sa cour et chapelle au coin. n La cha-
pelle, qui existe encore en partie, a conservé ses substructions romanes; on
remarque au chevet une jolie fenêtre ogivale du %Ive siècle, mais en partie
masquée par un appentis de construction moderne (Cf. abbé Guillotin de Corson,
Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2 e série, p. 180, baronnie de Fonte-
nay; - P. de la Bigne-Villeneuve, notice manuscrite, aux Archives d'Ille-et-
Vilaine, série F; — Ad. Grain, Géographie pittoresque du département d'llle-et-
Vilaine, p. 86).

(4) Les registres paroissiaux de Chartres, qui remontent. à 1550, ne contiennent
pas l'acte de baptême de Claude du Chastel ; elle assista comme marraine au
baptême d'Amaury Syon, 27 août 1559: a Noble damoiselle Claude du Chastel,
vicomtesse de Pomery. D Le parrain était Amaury Gouyon, seigneur de la Mous-
saye (Renseignement fourni par M. Fr. Saulnier, conseiller à la Cour d'appel de
Rennes).
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Moussaye. Or, ledit Amaury, traitant de son mariage avec ladite
Claude d'Assigné, mit par mesmes moyens en avant le mariage
de son fils Charles avec sa dite fille Claude du Chastel, lors
agée de quatre ans, et ledit Charles de huict et demi ( 1). Lequel

mariage fut accordé; mais à cause de nostre bas age, il fut
differé; et neanmoins, six mois ou environ apres la consom-
mation [du mariage] dudit Amaury et de ladite Claude d'Assigné,
les premiers propos de notre futur mariage furent continués et

par deux fois remis sus par madame Anne de Montejan, grand-
mere de ma chere maîtresse.

En ce temps, messire Jean de Ryeux, seigneur de Ryeux,
fit demander en mariage Anne du Chastel, soeur aillée de ladite
Claude, pour son fils ainé, lequel estoit agé d'environ neuf ans.

Et pour y parvenir, il employa messire Jean de Bretagne, lequel

estoit cousin germain dudit seigneur de Ryeux. Voulant donc
gratifier son cousin, [il] ne laissa passer une sy belle occasion

d'augmenter la maison de son parent par une sy bonne, sy
grande et riche alliance. Il met donc en avant son authorité, qui
n'estoit petite, car il estoit prince, enrichi de beaucoup de vertus,

et qui estoit fort aimé et respecté de la noblesse et autres de tous
estats de son gouvernement de Bretaigne; à cause de quoy,
il n'eut pas petit pouvoir à y faire condescendre les parents ;
entre autres la grand-mere et ses enfans l'accorderent faci-

lement, et entre autres ladite dame de la Moussaye, mere de
ladite Aime du Chastel; ce que fit aussy ledit sieur de la Mous-
saye, qui desiroit fort ce mariage.

Apres doncq que ce mariage fut accordé entre les parents,
ils promirent qu'ils feroient tout leur pouvoir pour celuy d'entre
ladite Claude du Chastel et moy; et pour ce, mon pere se fit fort

du consentement de sa femme. Claude d'Assigné. Sy bien qu'on
estoit sur le point d'avoir un decret de justice, lorsque sadite
femme Claude d'Assigné accoucha d'un fils, qui mourut, à cause

(1) Charles Gouyon était né en novembre 1548.
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qu'elle avoit plusieurs maladies, nommement un grand flux de

sang par le nez. De quoy, quatre jours apres, elle rendit aussy
l'esprit à Dieu, agée d'environ trente ans('). Qui fut une tres

grande perte, car elle estoit douée d'une singuliere cognoissance
de Dieu et de sa parole et une des plus prudentes et vertueuses

femmes de son temps. Anne du Chaste], sa fille ainée, avoit
atteint lors l'âge de douze ans et Claude, sa seconde fille, estoit
agée de sept ans et demi.

Trois mois apres le deceix de ladite Claude d'Assigné, dame

de la Moussaye, Anne du Chastel, sa fille ainée, espousa Guy de

Ryeux, fils ainé du seigneur de Chasteauneuf ( 2) ; et Claude du

Chastel demeura avec sa grand-mere madame Anne de Mon-
tejan. Alors mon pere recommança les premiers arres et remit

sus les premiers propos de mon dit mariage; de quoy il parla

tant à madame d'Assigné qu'à mon dit sieur de Chasteauneuf.

Mais la deceix de Claude d'Assigné, sa femme, ayant aucu-
nement esloigné son entreprise, il avisa de differer cette pour-

suite jusques à une autre saison plus propre.
Ainsy, six mois apres le deceix de ladite dame ma belle-mere,

mon pere me fit conduire à la cour, et m'ayant pourveu d'un
gentilhomme honneste et habile pour gouverneur, d'un homme
de chambre, d'un page et esquipage, je fus trouver M. le duc
d'Estampes, qui pour lors estoit à Marsilly chez mad e "° de Bres-
suire, sa soeur, et l'accompagnay jusque à Paris, où le roy
estoit. Et d'autant qu'il n'avoit encore faict son entrée en ladite
ville depuis qu'il estoit parvenu à la couronne par le deceix
de François second, son frere, Sa Majesté estoit logée à
S`-Germain-des-Prés, où mon dit s r d'Estampes me fit cette
honneur de me presenter au Roy Charles neufviesme, lequel
avoit pour lors onze ans, et moy j'estois sur la fin de la dou-

(1) Vers la fin de 1560.
(2) Le contrat fut passé â Rennes le 11 août 1560 (Abbé Guillotin de Corson,

Les seigneurs et le marquisat de Châteauneuf, p. 7); mais le mariage ne fut
célébré que six ou sept mois plus tard.
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ziesme année'. Et par ce moyen, je fus receu enfant d'hon-
neur chez le Roy, avec plusieurs autres de pareil age, pour
desennuyer le Roy et luy faire passer le temps. Entre les
autres Guy de Ryeux, seigneur de Chasteauneuf, y estoit, et là

fusmes compagnons, et commençasmes une amitié entiere, sans
avoir jamais une seule dispute, encore que ce fust une ordinaire
entre nous autres que de se battre et quereller; de quoy le Roy
estoit tousjours arbitre, ou d'une part. Cette amitié avec W de

Chasteauneuf, ayant tousjours esté entretenue, m'a depuis beau-
coup profité, tant pour mon mariage avec sa belle-soeur, qu'en

tous autres affaires où j'ay eu besoin de son authorité et

assistance.
Or, comme il a esté dit, Claude du Chastel estoit demeurée

avec sa grand-mere madame d'Assigné, où elle fust tousjours

jusque à son deceix, lequel advint durant la plus grande ardeur

des premiers troubles( 2). Esquels messire François d'Assigné,

sieur de Montejan, print les armes pour le party de la Reli-

gion, où il mena une cornette( 3), soubs laquelle estoient cent

cinquante gentilshommes, auxquels il commandoit. Estant aux

(1) Le sieur de la Moussaye dut donc être présenté à la Cour au commen-
cement de l'année 1562, car Charles IX monta sur le trône le 3 décembre 1560,
et il était alors âgé de dix ans. [Note du manuscrit]. — Nous pensons que cette
présentation eut lieu plus tôt, en juin 1561. C'est, en effet, aux premiers jours
de juin 1561 que la cour, après le sacre du jeune roi à Reims (15 mai), arriva
à Paris et s'installa à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Charles IX assista
à la procession de la Fête-Dieu, le 24 juin, et à celle de l'octave le jeudi suivant.
(Cf. Journal de Bruslard, dans les Mémoires de Condé, t. I, p. 39; — Antoine

de Bourbon et Jeanne d'Albret, t. III, p. 98, par le baron Alphonse de Ruble).
(2) En mai 1562. (Abbé Guillotin de Corson, Grandes seigneuries de Haute-

Bretagne, 2e série, p. 183).
(3) Compagnie de cavalerie : c'étoit ainsi qu'on désignoit une compagnie de

gens de cheval et le drapeau qui lui servoit d'enseigne. Des étymologistes ont
prétendu que le nom de cornette donné aux étendards vient de ce qu'une reine
attacha la sienne au bout d'une lance pour rassembler auteur d'elle ses troupes
débandées. D'autres disent (et cela est au moins vraisemblable) que l'origine de
ce nom vient d'une espèce de cornette de taffetas que les seigneurs de distinc-
tion purtoient sur leur casque : elle étoit de la couleur de la livrée de celui qui
la portoit, afin qu'il prit être aisément reconnu des siens (Essai sur la cavalerie

tant ancienne que moderne, par d'Hauteville, I'aris, 1756, p. 248). [Note du
manuscrit].

6
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troupes, avint que luy et le comte de Montgomery, logeant
souvent ensemble et se hantant, furent intimes amis. Et pour
de plus en plus confirmer cette amitié, ils mirent quelque pro-
pos en avant du mariage du fils dudit comte de Montgomery
avec ladite Claude du Chastel. Apres la paix('),. ce propos con-
tinue, et s'en fait ledit comte de Montgomery une instante pour-

suite, et vient à cette fin en Bretagne, où il sollicite le seigneur
d'Assigné de luy donner son consentement; lequel enfin il

obtient par le moyen du sieur de Montejan, frere puisné dudit
sieur d'Assigné, et de plusieurs gentilshommes de sa maison et
suite, faisant profession de la Religion. Brief, il sollicite si bien

cette affaire que la damoiselle luy est mise entre mains; laquelle
il conduit en sa maison et la fit elever aupres de sa femme

Ysabelle de la Touche, heritiere des Roches-Tranchelion, soubs

cette esperance qu'ayant le consentement des autres parents de
ladite Claude, elle espouseroit leur fils, quand il seroit venu en

age nubile ; car il n'avoit que neuf ans, et ladite Claude autant
ou quelque peu davantage.

Deux ans (un an) ou environ apres la paix des premiers

troubles, W de Ryeux, pere de M° de Chasteauneuf, mouruto),
et commanda à sa femme et à son fils de s'employer de tout

leur pouvoir pour l'accomplissement du mariage dont propos
estoit entre ladite Claude du Chastel et le fils du sieur de la

Moussaye, ce que derechef ils promirent; et depuis s'en sont
tres fidellement acquittés. Et dès lors, la dame douairiere de
Ryeux obtint lettres du Roy, par lesquelles commandement
estoit faict au comte de Montgomery de livrer Claude du Chastel
à ladite dame de Ryeux et autres ses parents. Lesquelles lettres
furent intimées audit comte de Montgomery. A quoy faisant
le retif, autres lettres du Roy furent expediées, par lesquelles
la commission est baillée à W de Martigues, gouverneur de
Bretagne, de prendre ladite du Chastel, quelque part qu'elle

(1) Paix d'Amboise (19 mars 1663).
(2) 24 décembre 1663 (P. Anselme, t. V, p. 771).
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fust, pour la mettre entre les mains de ses parents. Or, estoit

M` de Martigues, duc de Penthevre, cousin au tiers degré de
W de Chasteauneuf. Le comte de Montgomery averty de cette

depesche et voyant qu'il luy estoit impossible de plus tenir lâdite
Claude en sa maison, il la fit conduire au Muret('), maison apar-
tenante à Mr le prince de Condéi 2l , et la laissa avec madame la

princesse, pour estre nourrie pres de sa personne' 3l . Et afin

qu'il eust subject de la tenir là, il obtint aussy lettres du Roy
pour cet effect. Lesquelles luy servirent bien peu, car ladite

dame de Ryeux faisoit tousjours sa poursuite, et quoy que le
comte de Montgomery la fist supplier et solliciter, pour avoir

son consentement, toutefois, jamais il ne peut l'obtenir; mais
il pratique aucuns des parents, comme Henry vicomte de Rohan,
de Porhouet, prince de Leon, etc., et eut son consentement,

et celuy de Jan, marquis de Coisquen, et de François d'Assigné,
et mesme celuy du sr de la Moussaye, mon pere et cura-

teur. Car il faut entendre que feu Claude seigneur du Chastel,
pere de ladite Claude, et Catherine du Guemadeuc, ma mere,
estoient enfans des deux soeurs (4), filles [de Vincent du Chastellier]
vicomte de Pommerit, et de Jeanne de Rohan. Toutefois, le
consentement dudit S r de la Moussaye fut conditionnel, sçavoir
sy la damoiselle et sa soeur l'avoient agreable.

La dame de Ryeux ayant remonstré au Conseil du Roy que
ladite Claude du Chastel estoit sans le consentement des parents

(1) Le château de Muret est dans la commune de Muret-et-Crouttes, dépar-
tement de l'Aisne, arrondissement de Soissons. La seigneurie de Muret passa.
aux Condé par l'alliance de Louis I prince de Condé avec Éléonore de Roye,
fille aînée et héritière de Charles sire de Roye et de Muret, comte de Roucy, et
de Madeleine de Mailly, dame de Conty. Eléonore mourut au château de Condé
en Brie, le 23 juillet 1564 et fut enterrée a en l'église de Muret en • Picardie, dans
le tombeau de ses prédécesseurs. D (P. Anselme, t. I, p. 333).

(2) Louis I prince de Condé, frère d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre.
[Note du manuscrit].

(3) La princesse de Condé s'était retirée A Muret, en 1562 (de Thou, liv. XXIX,
t. IV, p. 180). [Note du manuscrit].

(4) Claude du Châtellier mariée A François sire du Chastel, et Madeleine du
Châtellier, mariée A Jacques du Guémadeuc.
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esloignée d'eux et nourrie pres madame la princesse de Condé,
en une autre religion qu'ils ne desiroient, obtient lettres du Roy,
par lesquelles il est faict tres expres commandement à madame
la princesse de la remettre entre les mains de ses parents.

Laquelle, lorsque lesdites lettres luy furent signifiées, repondit
qu'elle n'avoit ladite damoiselle du Chastel, comme la verité
estoit telle, car elle n'y avoit sejourné que deux mois ou envi-

ron, d'autant que ledit comte de Montgomery estimoit, apres

avoir obtenu lettres du Roy aux fins que ladite Claude fust
nourrie pres la personne de madame la princesse, que les pa-

rents n'en eussent plus faict grande instance, et pourtant ramena
ladite du Chastel chez luy, où il la tenoit assez secretement.

Mais apres finalement avoir decouvert qu'elle estoit à DucéO),
maison dudit comte, les lettres du Roy luy furent là signifiées.

Mais en ayant esté auparavant adverty, il envoya derechef
ladite damoiselle chez madame la princesse.

En ce temps là, le Roy faisoit le tour de son royaume, visi-
tant ses provinces, où le s r de Chasteauneuf et moy estions pres
de sa Majesté( 2). Laquelle estant en Bretagne, la dame de

Ryeux et les autres parents ont lettre expresse du Roy tendant à
ce que ladite Claude du Chastel fust rendue à justice et pourveue
de curateur, pour le maniement de ses biens. Et luy ayant

dressé un honneste train, elle fut conduitte à la Reyne mere du
Roy, laquelle la vouloit nourrir pres d'elle, jusque à ce qu'elle
fust pourveue d'un mary, du consentement de ses parents. Ce

que voyant le comte de Montgomery et qu'il n'y avoit plus

(1) Ducey, sur la Selune, chef-lien de canton, arrond. d'Avranches (Manche).
Le château actuel, en mauvais état, a été bâti, en 16 .24, par Gabriel II de
Montgomery, dans le style de la Renaissance. Claude du Chastel y resta
environ deux ans. Montgomery réclama plus tard mille écus pour son entretien.

(2) Cf. sur l'itinéraire de Charles IX à travers le royaume (mars 1664 à avril
1566) le Journal d'Abel Jouan dans les Pièces fugitives, du marquis d'Aubais,
1759, t. I, p. 33 ; — Lettres dr, Catherine de Médicis, par le comte H. de la Fer-
rière, t. II, Introduction, pp. XL-CV. La Cour séjourna une vingtaine de jours
en Bretagne : à Nantes, du 12 au 15 octobre 1565 et à Châteaubriant, du 16 oc-
tobre au 4 novembre suivant.
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moyens de la retenir ny chez luy ny avec ceux qui luy estoient
affectionnés, il la ramena à Fontenay et la mit entre les mains
de W d'Assigné( 11, son oncle. Lequel fut pressé de la repre-

senter à justice. L'assignation et le jour est donné pour cet

effect. Auquel madame de Ryeux se trouva avec sa belle-fille,
Anne du Chastel, avec son mary Guy de Ryeux, s r de Chas-
teauneuf, les seigneurs de Kersimon( 2 ), de Tihouerlan( 3), de
Pontecroix(4), de Ploeuc( 5), et autres, lesquels estoient tous d'un

advis et tous desiroient avoir entre les mains ladite Claude du
Chastel, pour la nourrir aupres d'eux. Aussy faisoit madame

de Ryeux pour la mettre aupres de sa sœur ainée. D'autre
part, les seigneurs de Montejan et d'Assigné ne s'en vouloient
dessaisir. Et avoit aussy plusieurs parents qui estoient d'avis
qu'elle demeurast en la charge dudit s` de Montejan, lequel
estoit marié à la fille ainée du Bordage(6).

En ce temps-là ladite Claude du Chastel estoit agée de douze
ou treize ans. Laquelle, comme elle estoit belle et tres agreable
de corps, le geste bien composé et de bonne grace et la façon

et contenance fort honneste, aussy ne manquoit-elle point d'en-
tendement et de jugement, de sorte que je puis dire avec

verité qu'elle estoit estimée comme une perle entre celles de

(1) Jean, 8me du nom, sire d'Acigné, de Fontenay et de Guer, baron de
Coetmen, etc. 11 mourut le 7 décembre 1573 et ne laissa qu'une fille, mariée à
Charles de Cossé, comte de Brissac ; maréchal de France et lieutenant général au
gouvernement de Bretagne. (Du Paz, Hist. généalogique de plusieurs maisons
illustres de Bretagne, p. 614). [Note du manuscrit].

(2) Guillaume du Chastel, seigneur de Kersimon, grand-oncle de la jeune
Claude.

(3) Tanneguy de Rosmadec, seigneur de Tivarlan ou Tionarlan, en Landudec,
fils aîné d'Alain de Rosmadec et de Jeanne du Chastel, grand'tante de ladite
Claude.

(4) Marc de Rosmadec, seigneur de Pontcroix, frère de Tanneguy.
(5) Vincent de Plceuc, époux de Marie du Chastel, fille du seigneur de

Kersimon.
(6) François de Montbourcher, sr du Plessis-Bordage (lisez Lobineau, t. I,

p. 843). [Note du manuscrit]. — D'après le Dictionnaire de la noblesse, de La
Chesnaye-Desbois, la femme de François d'Acigné, seigneur de Montejan, s'ap-
pelait Anne et était fille cadette de François de Montbourcher et de Jeanne de
Malestroit.
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son temps. Ses discours estoient tousjours sy elegants et fondés
en si bonne raison qu'elle en estoit admirée. Mais surtout elle

estoit bien instruite en la vraye pieté, et crainte de Dieu, dès
son enfance; ce qui la faisoit encore affecter (affectionner) et

desirer davantage auxdits seigneurs d'Assigné et de Montejan,
pour en avoir la charge.

Nous revenons maintenant au jour de l'assignation, qu'elle

devoit estre representée à justice, en l'auditoire de Rennes.
Où Madame de Ryeux, son fils, sa belle-fille et tous les parents
sus-nommés, de l'avis de M` de Kersimon, avec plusieurs pro-
cureurs et procures( 1 ) d'autres parents de pareille opinion, se
trouverent, s'attendant qu'elle seroit là representée, car M° d'As-
signé, M r de Montejan et autres de leur party estoient en la
ville de Rennes, avec grande suite. Lesquels jusque à ce jour
avoient tousjours faict demonstrations et contenances de la
vouloir representer, et d'effect l'avoient acheminée jusque à

Meneuf, à trois lieues de Rennes( 2), mais quelques jours devant

celuy de l'assignation, elle fut conduite à Chasteaugiron. Ainsy
ladite Claude ne comparut point, encore que sesdits parents
fussent là assemblés, qui l'attendoient avec bonne devotion.
Ains, se trouva un gentilhomme qui dit et affirma qu'elle s'estoit
trouvée fort mal, de façon qu'il ne luy avoit esté possible de

venir jusque-là. De quoy lesdits seigneurs de Kersimon, de
Tihouerlan et autres furent fort marris. Mais madame de Ryeux

se doutoit assez de telle venue, comme elle estoit l'une des plus
prudentes et sages dames de son temps et sy patiente que quoy

qu'il advint on ne cognoissoit aucun changement en sa grace.
Ce qui la faisoit douter de cela est que ladite Claude n'estoit
en ville, et que c'eust esté trop mal à propos de l'amener seu-

(1) Procurations. Il est vraisemblable que le mot de procures emploié par
l'auteur a eu la même origine que la locution dont on se servoit anciennement
dans plusieurs petits bailliages, tels que celuy de Chasteauneuf-en-Thymerais.
Pour exprimer que là les avocats faisoient les fonctions de procureurs, on disoit:
les avocats y procurent. [Note du manuscrit].

(2) En Bourgbarré.
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lement du jour et heure de l'assignation et la faire descendre
de cheval à la porte de la cour de Rennes; joinct que M° d'As-

signé l'avoit faict deloger de Fontenay, faisant contenance de
la mener à Rennes, mais elle n'en approcha pas, combien que
quand' elle montoit en sa litiere et son train à cheval, c'estoit,
disoient-ils, pour venir à Rennes. Brief, cela fut conduict sy

dextrement et accortement qu'on n'y pouvoit rien cognoistre,

et ceux qu'on avoit envoyés pour l'espionner sy elle venoit et
ce qu'on disoit à la maison d'Assigné raportoient qu'ils l'avoient
veue qu'elle montoit en sa litiere pour venir à Rennes. Les
parents de la ligne de Basse-Bretagne croyoient qu'elle estoit
en ville cachée et firent grande instance sur cela, et affirmoient
qu'on la pouvoit voir sy Mr d'Assigné l'eust voulu, voire sur
l'heure. Sur ces controverses, M' le senechal de Rennes ordonna
que dans un certain temps, qu'elle pourroit estre guerie, elle

seroit representée. Ce que voyant messieurs les parents de
Basse-Bretagne, ils commencerent à s'ennuyer, car ils avoient
esté desjà plus de douze ou quinze jours à cette poursuite, sans
avoir rien faict; par quoy ils se resolurent de se retirer en leurs

maisons, attendant le jour de cette nouvelle assignation. Quant
à madame de Ryeux, curatrice de M r de Chasteauneuf, son fils,

et d'Anne du Chastel, sa belle-fille, elle avoit envoyé un maistre

d'hostel en Basse-Bretagne, pour faire les frais de la depense
que messieurs les parents pouvoient avoir faite venant à Rennes ;
puis ayant à pareil faict payer à leur logis, ledit maistre

d'hostel, qui les avoit accompagnés venants, les convoya à leur
retour, payant le deffroy1' l par les hostelleries. Et elle pareil-

lement se retira avec son fils et `sa belle-fille à Chasteauneuf.
Pendant ces entrefaites, M r de la Moussaye et moy estions

à Rennes, sans nous entremesler en rien de test affaire, ny en
general ny en particulier et comme ne pretendant rien audit

(1) C'est-a-dire le defray, le payement de la dépense. 11 est probable que la
locution vicieuse de deffroy étoit une de ces locutions populaires en Bretagne,
que l'auteur des Mémoires avait adoptée. [Note du manuscrit).
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mariage avecq ladite Claude du Chastel, combien qu'a la verité
j'y estois allé pour avoir ce bien de la voir, car je ne l'avois
encore jamais veue. Elle m'a : depuis dit que M' de Meneufo) luy
avoit parlé en bons termes de moy et avoit dit en compagnie où
elle estoit que sy le mariage du fils de M° de Montgomery et

de ladite Claude se rompoit que le nostre ne seroit point incom-
modera; voire il dit jusque là qu'il avoit opinion que sa pomme
(ainsy appeloit-il ladite Claude) eust esté à son aise avec moy
et qu'elle m'eust bien aimé. De quoy il fut incontinent repris
par quelques damoiselles et gentilshommes qui estoient affec-
tionnés ailleurs et montrerent avoir eu tel propos desagreable.
Et puis la gouvernante de ladite Claude, appellée mad e" de
Gaudrée, du pays d'Anjou, dit à ladite du Chastel, sa maitresse,
qu'il n'y avoit lieu au monde où elle eust receu plus de mecon-

tentement et d'ennuy qu'avec moy.
Pour revenir au discours, dix jours apres le partement de

madame de Ryeux, de son fils et de sa belle-fille et des parents
du pays bas, W d'Assigné, W de Montejan, son frere, et plu-
sieurs autres grands personnages representerent ladite Claude
A la cour de Rennes, où, apres que M° le senechal et messieurs du

siege et gens du Roy eurent entendu les advis et opinions des
parents, on demanda aussy l'advis de ladite Claude du Chastel.
Laquelle leur fit entendre que sa volonté estoit de demeurer
aupres de ses oncles, qui luy avoient tousjours esté comme
vrais peres et auxquels elle s'en sentoit sy redevable qu'elle
estoit resolue leur obeir et servir toute sa vie. Remonstra davan-

tage qu'estant ailleurs qu'avec eux ou autres faisant profession
de la religion reformée, elle ne pourroit recevoir aucun conten-
tement, et que la nourriture de l'ame c'est la parole de Dieu ;

(1) Cette seigneurie de Mesnenf ou Mayneuf, située en Bourgbarré, apparte-
nait A la famille du Bouays. Il y avait une autre seigneurie de Maynenf, en
Saint-Didier.

(2) Cette expression est encore vicieuse dans le sens où l'auteur l'emploie,
puisqu'il vouloit énoncer par lA que le mariage en question seroit convenable.
[Note du manuscrit].
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conclusion : depuis que Dieu l'avoit amenée jusque à l'age où
elle pouvoit cognoistre la droite voye de son salut et de vie

eternelle, elle supplioit messieurs de la cour de ne l'oster d'avec
messieurs ses oncles. Or, estoit-elle naturellement tres élo-

quente, de sorte qu'encore qu'elle fust en sy tendre jeunesse,
elle dit neanmoins sy bien que messieurs les juges en demeu-
reront tellement satisfaits que tout à l'heure ils donnerent

sentence, par laquelle elle demeureroit en la garde de ses dits
oncles Jean et François d'Assigné, à la charge de la representer
à la cour, non contractée (non mariée), sur grosse peine entre
autres de cent mille livres. J'estois present lorsqu'un homme de
justice, qui estoit du conseil de madame de Ryeux, luy racontoit
ce que leur avoit dit ladite Claude du Chastel, et l'assura que
toute la compagnie qui l'avoit ouie en estoit demeurée fort
contente et non sans estonnement et admiration.

Apres toutes ces choses, elle fust conduite à Combour, où

son oncle M° de Montejan se tenoit. Il luy fut ordonné trois mille
livres de pension, tant pour l'entretenir d'habillement et sa
gouvernante que pour les gages de ses damoiselles et servi-

teurs. Or, estois-je sur le point de faire un voyage en Italie et
n'avois aucune esperance d'espouser ladite Claude, et n'en avois

ny n'avois eu aucune envie, car je ne Pavois jamais veue.

Mais mon pere avoit cela en affection et ne me desiroit autre
alliance, voire se fust contenté de l'avoir plustost avec peu
qu'une autre avec beaucoup, d'autant qu'il cognoissoit son bon
naturel et gentil esprit, et qu'en cette esperance il s'estoit con-
solé de la perte de sa femme, mere de ladite Claude, laquelle,
un peu avant que mourir, luy avoit predit que j'espouserois sa
petite fille. Cela l'entretenoit tousjours en bonne esperance,
d'autant que maintefois elle luy avoit predit plusieurs choses
qui depuis estoient avenues. Là-dessus, il delibera avec sa
vertueuse et bonne dame de Ryeux que je irois à Combour
voir ladite Claude du Chastel et que M' de Chasteauneuf feroit

le mesme voyage; ce qui fut executé. Et y arrivasmes comme
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M r de Montejan sortoit de disner, et avions party apres diner
de Miniac, qui est à trois lieues de Combour. W dé Montejan,
estant averty que M r de Chasteauneuf l'estoit venu voir, mesme
qu'il avoit monté le perron m, descendit au-devant de luÿ (car

il n'estoit point faict mention de moy). Apres les caresses et
embrassades accoustumées, madame de Montejan descendit
aussy le degré, avec ladite Claude et autres demoiselles. J'estoois
plus haut de taille que W de Chasteauneuf, de façon que j'eu
beaucoup de moyens de voir les dames avant les saluer.
Comme on estoit sur le passage des portes et les honnestetés
pour entrer en la montée (2), je tins du tout les yeux arrestés
sur elle et ne cessay de contempler ladite Claude, laquelle je
trouvois tres belle et de tres bonne grace. Estant montés en la
salle, apres plusieurs devis, les seigneurs de Montejan et de

Chasteauneuf parlans de l'exercice de la chasse, ils descen-
dirent à la basse-cour, pour voir la meute des chiens courants
dudit s r de Montejan, et tous les gentilshommes qui estoient
en la salle y allerent, horsmis moy, qui approchant des dames
leur feis entendre que j'estois mauvais chasseur et que leur

compagnie m'estoit plus agreable. Je discouru environ une

heure avec madame de Montejan, Claude du Chastel estant pre-
sente, laquelle, encore que les propos eussent peu s'adresser à
elle, neanmoins parloit fort peu. Apres avoir esté environ trois
heures, nous prismes congé et retournasmes à Miniac, où mes-
dames de Ryeux et de Chasteauneuf estoient; lesquelles m'in-

terrogerent fort de mon voyage et de ce que j'avois veu,.
principallement touchant sa soeur. Je leur confessay à la verité

que j'estois retourné tout autre que j'estois allé, n'ayant oncque
auparavant veu damoiselle dont je fusse demeuré amoureux.
Et à la verité, j'avois esté six ans à la cour; j'avois voyagé

(1) Le manuscrit porte a lesperon D, nous croyons qu'il faut lire perron. Ce
perron assez élevé existe toujours au château de Combour.

(2) Expression populaire qui désigne l'escalier d'une petite maison ou un
degré dérobé. [Note du manuscrit].
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presque par tout le royaume de France ; j'avais veu 'la pluspart

du royaume d'Angleterre, et estois tousjours retourné' libre.
Mais alors je fus lié d'un lien qui depuis ne se peut delier ny
ne se deliera jamais.

Apres ces choses, je commençay mon voyage d'Italie, agé de
dix sept ans, et ladite Claude en avait treize. Je devins resveus,
pensif et ne discourant plus qu'à l'heur et felicité que j'aurois
sy je pouvois parvenir au mariage de Claude du Chastel; mais
tousjours l'impossibilité se presentoit devant mes yeux; aussy
à la verité n'y avoit-il aucune apparence. Je fus quatorze mois
en Italie, d'où je retournay au commencement des seconds
troubles. La bataille de St-Denis fut donnée), et le seigneur
de Martigues, gouverneur de Bretagne, ayant amassé la plus
grand part de la noblesse de son gouvernement, alla avec icelle

trouver le Roy. Mon pere l'y accompagna, et moy pareillement,
encore qu'à la verité j'eusse bien desiré que ceux de la Reli-

gion eussent vescu en paix et qu'on les eust laissé vivre en

repos, avec le libre exercice de la Religion. Car, comme j'estois
enfant d'honneur, je hantois particulierement monseigneur le

prince de Navarre, fils unique d'Anthoine de Bourbon et de
Jeanne d'Albret, roy et reine de Navarre, et à present ledit
prince roy de Navarre). J'avois cet honneur d'estre de son

estude et fort aimé de luy; et par ce moyen je fus instruit en la
cognoissance de la vraye religion. Car c'estoit ce que princi-
pallement on monstroit audit prince, encore que le roy de

Navarre semblast estre catholique romain; mais la mere avoit

(1) La bataille de St•Denis fut livrée le 10 novembre 1567.
(2) On sait que Jeanne d'Albret arriva à Paris le 22 aott 1561, avec le jeune

prince de Navarre. Elle quitta la cour vers la fin du mois de mars 1562 ; mais
son fils resta prés de Charles IX, qu'il accompagna dans son grand voyage de
deux ans e autour de son royaume D, en 1564 et 1565. La reine de Navarre
revint à la Cour en 1566, et c'est vers le milieu de cette année qu'elle se retira
a en ses pays, au-delà de la Garonne, emmenant son fils avec elle sous prétexte
de lui faire voir ses maisons de Vendôme, la Flèche, etc; lequel elle fit depuis
instruire par des ministres en leur religion, et remplaça son précepteur, le sieur
de la Gaucherie, décédé, par le sieur Florent Chrestien. n (Palma-Cayet, Chro-
nologie novenaire (1589.1597), liv. I". Collection Petitot, t. II, p. 247).
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obtenu cela de luy, du Roy et de la Royne que son fils seroit
instruit par tels precepteurs qu'elle esliroit. Tous ses gouver-
neurs estoient catholiques, à sçavoir M' de Cossein( l>, capitaine

des gardes du Roy et M' de Sautré (2) frere du seigneur du Lude.
Ainssy le susdit voyage se fit. Monsieur, frere du Roy,

estoit lieutenant general pour Sa Majesté. Lequel, quelque
temps apres la bataille de S t Denis, suivit M r le prince de Condé
jusque sur les marches( 8) de Lorraine, avec une belle et grande
armée, où mon pere avoit une compagnie de 50 hommes d'armes.

Quant à moy, je suivois Monsieur frere du Roy. Mais mon dit
s` le prince de Condé ayant joint une grosse armée de reystres
et lansquenets, que luy amena M' le prince Cazimir(4), l'armée du

Roy retourna vers Paris, et l'armée protestante assiegea

Chartres; cause que la paix se fit 00) et que chascun se retira en

sa maison. Quant à moy, je demeuray aupres de la personne
du Roy, duquel j'estois gentilhomme de la Chambrera.

La paix faite, M' de Montejan, qui avoit accompagné M' le
prince de Condé avec une belle troupe de gentilshommes, revint

(1) Ce ¢ M' de Cossein n serait-il Antoine de Cassagnrt, seigneur de Causse=
et de Tilladet, plus connu sous le nom de capitaine Tilladet ? Catholique de
cœur et d'âme, il s'en alla, en 1562, rejoindre l'armée de Guienne commandée
par Blaise de Montluc. Charles IX le nomma, cette mètre année, chevalier de
Saint-Michel et gentilhomme de sa Chambre. Gouverneur de Bordeaux en 1568,
il fut tué l'année suivante au siège de Mont-de-Marsan. (Seigneurs de Caussens,
dans la Revue de Gascogne, t. XXXI, 1890).

(2) François de Daillon, baron de Saultré, frère de Guy de Daillon, comte du
Lude. [Note du manuscrit].

(3) On appeloit ainsi quelques provinces, parce qu'elles étoient frontières et
confinoient des Etats voisins. Dans lorigine, ce nom leur etoit venu de ce que
les officiers par qui elles étoient gouvernées se désignoient par le titre de mar-
quis (marchions) et margraff en allemand. L'étymologie du mot de marquis
qui parait la plus vraisemblable est celle que Pasquier indique dans ses Re-
cherches sur la France. Elle vient, suivant lui, de mare/tir qui en vieux langage
signifioit confiner. Au surplus, nous avons vu la France abonder en marquis de
nouvelle date, que Molière et nos autres poëtes comiques ont ridiculisé avec
raison sur la scène. [Note du manuscrit].

(4) Le prince Jean-Casimir. fils de l'électeur palatin, zélé calviniste. La jonc-
tion s'opéra le 11 janvier 1568, près de Pont-a-Mousson.

(5) Paix de Longjumeau (23 mars 1568).
(6) Par lettres du 19 octobre 1565.
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à Combour.. Et mon pere s'enquerant comme luy et le comte de

Montgomery s'estoient comportés en ce voyage, il decouvrit
qu'il y avoit eu beaucoup de mescontentement entre eux et
mesme beaucoup de froideur, de sorte qu'on avoit opinion que
le pourparler de mariage entre M' de Lorges, fils dudit comte,
et made ' du Chastel estoit rompu; tellement que ledit comte,
voyant les difficultés et longueurs, voire les impossibilités de
parvenir audit mariage, avoit faict nouvelle entreprise de marier
son fils avec la fille du comte de la Suse('), qui avoit esté tué à
la bataille de S t Denis, tenant le party de ceux de la Religion,
et avoit laissé deux fils et cette fille, desquels la mere estoit
demeurée curatrice. Et pour ce qu'elle portoit le surnom de
Laval, ledit comte de Montgomery, pour parvenir audit mariage,
employa M' d'Andelot (2), pere du seigneur comte de Laval.
Lequel fit une assemblée à Vitré, où ledit comte de Montgo-

mery et ladite douairiere de la Suse et sa fille se trouverent, et
là arresterent ledit mariage.

Or, mon pere, estant adverty de tout ce que dessus, envoya
le s' de la Casse 0), gentilhomme qui avoit accompagné ledit
s' de Montejan à la guerre et qui estoit bien en ses bonnes
graces, pour estre homme de valeur et honneste, avec charge
de faire entendre audit sieur de Montejan que pendant que
M' de la Moussue avoit estimé qu'il vouloit entendre au pour-

parler de mariage entre le fils dudit sieur de Montgomery et
mad°" e du Chastel, sa niece, il n'avoit pensé à mettre en avant
celuy de son fils, lequel il tenoit pres de la personne du Roy,

(1) Nicolas de Champagne, comte de la Suze. [Note du manuscrit]. Ce mariage
ne se fit point.

(2) Francois de Coligny, s' d'Andelot, avoit épousé en premières noces Claude
de Rieux, fille de Claude sr de Rieux, comte de Laval, et de Charlotte d'Arragon,

cause de laquelle le comté de Laval entra dans sa maison, d'où il sortit par
la mort de Guy XX de Laval, leur petit-fils, qui mourut en Hongrie. (Le Labou-
reur, And. aux Mémoires de Castelnau, t. lI, p. 380). [Note du manuscrit].

(3) Ne seroit-ce point ce capitaine La Caze, dont d'Aubigné (Hist. univer-
selle, I, p. 299 et 319) parle avantageusement ? Il servoit dans l'armée protes-
tante. [Note du manuscrit).
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son maistre; mais que maintenant il le supplie permettre qu'il

puisse pourchasser cette alliance, qu'il avoit toute sa vie tant
desirée, et pareillement sa feue femme, soeur dudit sieur de

Montejan, à laquelle le feu seigneur du Chastel, pere de ladite

Claude, l'avoit donnée par testament, et qu'il sçavoit combien
sa dite soeur estoit affectionnée à cela. La reponse fut telle et

sy honneste que mon pere s'en contenta.
J'estois à la Cour et sçavois que mon pere ne perdoit point

temps. Il se tenoit lors à la Motte-Rouxel (1), à une lieue pres

de Chasteauneuf, pour estre plus pres et à main, tant de Chas-
teauneuf que de Combour. J'envoyois toutes les semaines de

Paris, où le Roy estoit, vers mon pere et avois un laquais qui
ne.mettoit plus de quatre jours à aller de Paris audit lieu de la
Motte, et autant à retourner. Mon pere ayant eu telle reponse
de W de Montejan qu'il pouvoit esperer que l'issue de son en-
treprise seroit bonne, il me manda, à mon tres grand contente-

ment; et dès le jour que je receu les lettres, je prins congé du
Roy, et en peu de jours je me rendis chez mon pere. Puis ayant
veu et salué mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf (car
W de Chasteauneuf estoit lors pres de W de Martigues(2), son
cousin, à Nantes), il fut pris jour pour aller à Combour.

Madame de Chasteauneuf y alla, le 18 0 jour d'aoust [1568],
et je n'y arrivay que le lendemain, affin qu'ils ne se fussent
doutés que c'eust esté quelque menée; aussy que madame de
Chasteauneuf me pouvoit plus ayder, faisant semblant de n'y
apporter aucune affection particuliere, que sy elle se fust rendue
partie. Apres avoir faict la reverence, tant à W de Montejan
qu'aux dames, je fus bien receu, fort de mad e " e du Chastel,

(1) La Motte-Rouxel, a maison fermée de fossés pleins d'eau et assez forte D

(voir plus loin), est située dans la commune de St-Jouan-des-Guérets, entre
Châteauneuf et St-Servan. Ce manoir fut vendu vers 1590 par Charles Gouyon
à Guillaume Le Fer, sieur du Graslarron. (Cf. Joüon des Longrais, Mémoires
inédits de N. de F5 •otet de la Landelle, t. I, p. 268).

(2) Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues, neveu du duc d'Estampes,
avoit remplacé son oncle dans le gouvernement de Bretagne. (Voiez son article
dans les Capitaines français de Brantôme. [Note du manuscrit].
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laquelle se monstra extremement froide. Apres le disner, elle fit
une partie pour jouer aux martres (1) avec sa sieur et autres
damoiselles, et se monstroit estre bien empeschée à tendre le

tapis et à l'attacher, afin qu'il servist mieux; et estoit pour
m'aster la commodité de luy offrir mon service. Et madame de

Chasteauneuf faisoit ce qu'elle pouvoit pour m'y donner actes
et entrée. Apres avoir observé le mieux qu'il me fust possible

le temps et le lieu, comme ladite Claude estoit bien empeschée
au bout de la table, qui estoit fort longue, je me tins derriere
elle, de façon qu'elle ne m'y pensoit pas. Elle se detourna, je

ne scay pour quelle occasion; elle me voit toute à l'heure ostant
le chapeau et l'entretins. Lors, par honnesteté, elle fut con-
trainte d'entendre tout à loisir ce que je luy voulu dire : à quoy
sa reponse fut fort brieve et nullement à mon gré et contente-
ment. Mais ayant commencé à dire l'affection que je lui portais

et que j'estois son serviteur, je la supplyai et requis instamment
qu'elle eust accepté et qu'elle eust pour agreable cette qualité
que je prenois et le service que je lui presentois.

Ces choses"ainsy passées entre ladite Claude, ma maitresse,
et moy, je me mis aussy à accoster M r de Montejan, auquel je
fis entendre l'occasion de mon retour de la Cour et le desir que

j'avois de lui estre allié et toute ma vie fidelle serviteur. Sur
quoy mon dit sieur me contenta fort, car apres m'avoir monstré

ma chere maitresse et grandement louée, à cause de ses excel-
lentes vertus et de sa prudence, il me dit que c'estoit elle qu'il
falloit gaigner, puis s'adresser aux parents; car si je n'avois sa

bonne grace et qu'elle ne m'eust eu pour agreable, tous les

(1) Jeu avec des pierres rondes qu'on jettoit en l'air comme . des osselets.
Voici ce qu'on lit par rapport à ce jeu dans le Roman de la Rose :

Et pend au ceint une aumoniere
Qui moult est precieuse et chiere;
Et cinq pierres y met petites
Du rivage de mer eslites,
Dont pucelles aux marres jouent
Quand belles et rondes les trouvent.

. [Note du manuscrit].
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consentements des parents ne me profiteroient de rien; - mais

que si elle m'aimoit, je le trouverois bien affectionné à me faire

plaisir; d'autant qu'il estoit resolu de ne marier jamais sa niepce,
laquelle il aimoit comme sa fille, qu'à celuy qu'elle auroit

agreable. Il me dit davantage qu'il estoit obligé de parole à
M' le comte de Montgomery, pour le mariage d'elle et de son

fils, et qu'il en avoit baillé quelque chose par escrit, qu'il vouloit
retirer et sa parolle pareillement, auparavant que de promettre
aucune chose; mais que j'estois le bienvenu chez luy et que
j'entretinsse ma maitresse. Ce que je fis à toutes les commodités
qui se presenterent, lesquelles madame de Chasteauneuf me
faisoit avoir le plus souvent qu'elle pouvoit, et ne feignoit de la
prier et solliciter à m'aimer, luy disant qu'elle et son mary ne
lui consentiroient jamais autre mariage. Et combien que les
deux soeurs couchoient ensemble, cela toutefois profitoit peu,
car ma chere maitresse tournoit tousjours tous les propos de sa

soeur en autre discours ; et sy elle estoit pressée de repoudre,
elle mettoit en avant sa jeunesse, qui estoit de quatorze ans et
demi, et le respect de ses parents auxquels il falloit s'adresser,
puis la religion, d'autant qu'on l'assuroit qu'ayant esté nourri

à la Cour, j'estois sans doute catholique. J'avois beaucoup
d'ennemis en cette poursuite, et presque toute la maison de
M' du Bordage, lequel ne vouloit rien de cette alliance et avoit
fort dissuadé M° de Montejan, son gendre, et mesme sa fille
avoit entretenu ma bien aimée maitresse Claude du Chastel.

Or, je fus trois jours entiers à Combour, puis m'en retournay
avec madame de Chasteauneuf, apres avoir plusieurs fois en-
tretenu ma dite maitresse, son oncle, sa tante, madame de
Montejan,, et les autres femmes que je pensois avoir credit soit
envers ladite Claude ou son oncle. Et ne se passerent huict
jours que je ne retournasse à Combour, où on me faisoit bon
accueil, fors ladite Claude du Chastel, laquelle ne parloit à

moy que froidement, m'appellent tousjours « mous' mon cou-
sin », me monstrant qu'elle me respectoit fort, avec une tres
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bonne grace. Brief, il ne sembloit point à ses propos que jamais
nous dussions estre mariez ensemble. Toutefois, je croyois fer-
mement que je l'espouserois un jour, estant resolu que sy cela ne
se faisoit, jamais ne me marier et me retirer en quelque pro-
vince etrangere. Je l'aimois de toute mon affection, mais non

encore tant qu'elle meritoit pour ses vertus et sa singuliere
beauté ; ce qui me mettoit du tout hors d'espoir, quand je venois à

considerer ce que j'estois au prix d'elle. Toutefois, le grand
amour que je luy portois me nourrissoit en bonne esperance,
que finalement je l'espouserois, car sans cela je n'eusse peu
subsister pour les passions extraordinaires que j'avois.

Sur cette poursuite, les troisiemes troubles commencerent en
France; car M° le prince de Condé, ayant decouvert l'entre-
prise de M' le comte de Tavannes, lieutenant pour le Roy en
Bourgogne, par la prinse de quelques paquets, se retira en dili-
gence à la Rochelle et donna advertissement aux seigneurs et
gentilshommes de la Religion de s'assembler et le venir trouver,

pour faire un corps d'armée('). W d'Andelot(2), curateur de
W le comte de Laval, son fils, se tenoit lors à Vitré, lequel donna
advertissement aux seigneurs et gentilshommes de la Religion
de le venir trouver, pour passer la riviere de Loire et joindre

les forces qui estoient en Poitou. M° de Montejan ne fut des
derniers averty, lequel s'appresta en toute diligence, car il
estoit tres homme de bien, craignant et servant Dieu de tout

son coeur et qui tenoit tout bien employé, soit vie, biens,
absence de sa femme et de sa maison, pour la cause qu'il jugeoit
sy juste et sy bonne, où il alloit de la gloire de Dieu et de son
salut. Pendant qu'il faisoit ses apprests, je le fus voir deux fois.
Il ne me convia point à faire le voyage, et mesme il m'en par-
boit fort peu. On avoit arresté son valet de chambre, fort homme

(1) Septembre 1568.
(2) D'Andelot étoit veuf alors : il avoit perdu Claude de Rieti; sa première

femme ; et comme le comté de Laval venoit du chef de cette dame, dAndelot
avoit la curatelle de son fils. [Note du manuscrit].
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de bien et craignant Dieu, par le commandement de W . de
Martigues, à Dinan, où je fis tout ce qu'il me fut possible pour
le mettre en liberté et le renvoyer à son maistre. Car j'accom-

pagnois M° de Martigues par l'expres commandement de mon
pere. Ledit valet de chambre, estant renvoyé, fit le recit, tant
à mon dit sr de Montejan qu'à ma chere maîtresse, de ce que
j'avois faict pour luy. De quoy le dit s r de Montejan me remer-
cia, lorsque depuis je le fus voir. Or, j'eusse desiré sur toute

chose accompagner M° de Montejan au voyage qu'il entrepre-
noit; mais mon pere ne me le voulut jamais permettre. Au con-
traire, lorsque je luy en feis ouverture, il se courrouça aigre-

ment contre moy, et je n'avois aucuns moyens, s'il ne me les
donnoit. Car je n'avois eu qu'une petite terre de deux cents

escus de rente pour le partage de ma mere, et W de Guema-

deuc me devant presque le tout, j'estois contraint de demeurer
pour cause de cette necessité là; aussy que n'estant du tout

rien asseuré pour mon mariage, mesdames de Ryeux et de
Chasteauneuf n'estoient d'avis que j'eusse faict ce voyage. Par
ainsy je fus enfin contrainct de demeurer. Lors mon pere avoit
les gouttes, tant aux genoux qu'aux pieds, avec sy grandes et

vehementes douleurs qu'on ne le pouvoit toucher; et fut ainsy
deux mois sans bouger. Par quoy il vouloit que j'eusse mené sa
compagnie d'hommes d'armes avec W de Martigues. En quoy,

avec le respect que le fils doit au pere, je resolus de ne lui
obeir, lui declarant que sy je prenois les armes, ce seroit avec

M` de Montejan; tellement qu'il ne peut rien obtenir de moy,

encore qu'outre son authorité paternelle il y employa aussy

celuy qui avoit esté mon gouverneur, lorsque j'estois enfant
d'honneur chez le Roy, lequel, comme il estoit sage et honneste
gentilhomme, je respectois beaucoup; mais il ne gaigna rien;
ains sy j'eusse eu des chevaux et quelque peu d'argent, sans
doute, je fusse aller trouver W de Montejan.

Ce qui faisoit à mon pere me presser tant de suivre W de
Martigues en cette guerre estoit les froideurs et le mauvais
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visage que made " e du Chastel m'avoit faict et faisoit; de quoy
estant bien averty, il jugeoit qu'elle ne m'avoit pas agreable,
ny ceux qui estoient aupres d'elle. Ce qui estoit vray pour le

regard de ceux-cy; mais quand à mad e "e du Chastel, elle m'a

asseuré du depuis que dès lors qu'elle me vit la premiere fois à

Combour, elle se trouva fort esmeue, jaçoit 0) qu'elle n'eust

jamais encore pensé en mariage; de sorte que, quoy qu'elle
n'eust jamais auparavant tant aimé homme que son oncle et
curateur, W de Montejan, toutefois, dès cette premiere veue,
elle trouva beaucoup de difference entre l'amitié de l'oncle et la
veue seulement de moy, de sorte qu'en estant en peine et vou-
lant rechercher la cause d'un tel changement, elle jugea que
c'estoit je. Et comme madame de Montejan demandoit qui
j'estois, elle luy dit qu'elle avoit opinion que j'estois le fils
de M' de la Moussaye ; et la raison estoit que M` de Chasteau-
neuf et moy estions ordinairement ensemble, et qu'estant à

Combour, je n'y estois comme l'un des siens, mais comme son
compagnon; aussy que j'estois fort bien et richement habillé.

Mon pere et mon gouverneur trouvoient fort estrange que je
fusse si amoureux et passionné d'une damoiselle qui monstroit
ne m'aimer guere, et que l'amour estoit de telle nature qu'il ne
peut souffrir que l'un s'eschauffe au refroidissement de l'autre;
(et comme dit l'ancien proverbe, amour qui n'est que d'une part
ne peut pas longuement durer). Je m'asseurais, au contraire,
sur cette raison qu'une amitié attire et nourrit l'autre, et que je
ne la pouvois tant et sy parfaictement aimer sy elle aussy ne
m'aimoit; et encore qu'elle n'en fist demonstration exterieure,
sy me sembloit il cognoistre par un mouvement et sentiment
interieur qu'elle me portoit amitié et le croyois si bien que je

ne l'abandonnerois jamais, tant que je demeurerois en ce monde.
Alors mon pere se repentoit de m'avoir tiré de la Cour et me
reprochoit que toute son esperance estoit perdue qu'il s'attendoit

(1) Vieux mot provenant des deux mots latins jam sit; c'est-A-dire en fran-
cois jd soit ce. [Note du manuscrit].
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que j'eusse recueilly quelque fruit de la nourriture que j'avois
eue aupres du Roy, où il m'avoit entretenu si honorablement et
avec tant de peine et de frais qu'il en estoit demeuré en arriere.
Davantage, il me remontroit que sur un espoir incertain et où il
n'y avoit presque point d'apparence, il ne falloit pas perdre les

occasions qui se presentoient de faire monstre ( 1 ) de sa valeur et
qu'il y alloit de mon honneur. Mais l'amour gaigna toutes ses

remonstrances en mon endroit.

De façon que Mr de Montejan delogea de Combour et fut
trouver Mr d'Andelot avec une belle cornette. Les forces de
ceux de la Religion, tant de Normandie, d'Anjou, Touraine,
Maine, la Beauce et la Bretagne, se rangerent pres de M r d'An-

delot, lequel delogea de Vitré, faisant le chemin de Saumur.

D'autre part, Mr de Martigues, ayant amassé les forces de Bre-
tagne et d'Anjou, se rendit à Angers. Pareillement Mr le duc

de Montpensier amasse les compagnies de son departement à
Saumur, où W de Martigues, ayant sejourné quelques jours à
Angers, delibera l'aller trouver. En chemin, la rencontre des
Rosiers avint. W d'Andelot passe la riviere de Loire à gué. La
guerre se mene chaudement en Poitou, Angoumois, Xaintonge.

Angoulesme est battu et pris par ceux de la Religion, et plu-
sieurs autres places. M 79 de Montpensier, de Martigues, de Bris-
sac et autres chefs et grands capitaines royaux deffirent M r de
Mouvans et quatre mille hommes de pied provençaux. Mon pere
avoit une compagnie de gendarmes avec M r de Martigues.

Pendant ces tumultes, je faisois tousjours l'amour à

made" e du Chastel et ne cherchois que les moyens de luy faire
paroistre l'entiere amitié que je luy portois, combien que
j'eusse bien desiré estre avec les autres en Poitou, et appris

que ma chere maitresse eust eu bien agreable que j'eusse esté
aupres de son oncle. Avint en ce temps là que madame de

(1) Cette expression provient du vieux mot françois monstre, qui signifioit la
solde qu'on payoit aux soldats en la passant en revue. (Voiez le Glossaire de

Du Cange, au mot monstre. [Note du manuscrit].
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Ryeux eut affaire en Anjou, estant heritiere d'une bonne et

ancienne maison appellée la Perriere, où elle delibera d'aller,

tant pour y voir sa merem , laquelle s'y tenoit et estoit agée

presque de quatre-vingts ans, que pour y negocier plusieurs

affaires de consequence. Elle y mena aussy sa belle-fille

madame de Chasteauneuf. Ce m'estoit grande incommodité de

n'avoir plus telles aides; car madame de Chasteauneuf alloit

souvent à Combour à mon occasion. Neanmoins, je ne laissay
de poursuivre mon entreprise, et ne se passoit guere de jours
que je n'eusse le contentement de la veue de ma maitresse.
Madame de Chasteauneuf mandoit souvent de ses nouvelles

à sa soeur et luy escrivoit toujours deux lettres, l'une pour

monstrer à madame de Montejan et à sa gouvernante et autres

femmes d'age et de reputation, qui s'estoient retirées au chateau
de Combour, comme mad°"° Cobats ; l'autre lettre estoit plus
secrette, qui luy estoit delivrée sans qu'on s'en aperceust, par

le moyen de made ' de la Touche-Cobats, laquelle estoit fort

amie de ma maitresse. En ces secrettes lettres il estoit faict
mention de moy et estois recommandé ; puis il y avoit plusieurs

bons mots et force nouvelles qu'elle aprenait. Made du Chastel

rendoit tousjours reponse de mesme, car elle montroit une lettre
commune, et à l'autre costé du feuillet elle recrivoit particulie-

rement à sa soeur; elle parloit assés sobrement de moy, en telle
façon toutefois qu'on pouvoit voir qu'elle me vouloit beaucoup
de bien. Les lettres m'estoient renvoyées par madame de

Chasteauneuf, laquelle estant de retour à Combour, mad°"° du
Chastel ne pouvoit juger ny apercevoir que j'eusse rien entendu

de ce qu'elle escrivoit à sa soeur. Tant y a qu'elle parloit plus

librement à moy, sans toutefois que j'eusse peu juger qu'il y

eust eu de l'affection, sy je ne l'eusse veu par escrit de sa

(1) Jean de Rieux, seigneur de Chasteauneuf, vicomte du Mesnil, avoit épousé
Béatrix de Jonchères, dame de la Perraudière en Anjou, fille de celle que
l'auteur des Mémoires appelle la damoiselle de la Perrière. (Du Pas, Généalogies,
p. 43). [Note du manuscrit].
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main. Entre autres lettres, madame de Chasteauneuf m'en envoya

une en laquelle elle (Claude) mandoit voir souvent sonbien-aimé
cousin, mais non tant qu'elle l'eust desiré; elle se plaignoit

d'estre contrainte luy estre sy estrange, et qu'encore cela ne
luy profitoit de rien, d'autant que neanmoins elle estoit asser-

mentée, tant de sa tante que de sa gouvernante, sy elle
m'avoit promis mariage, puis estoit priée d'attendre la venue de
son oncle, avant que de conclure. Elle desiroit que souvent je
la vinsse voir, et sy eust voulu que je n'y fusse point venu, pour

les fascheries qu'elle en recevoit, .principallement de sa
gouvernante, qui ne luy donnoit aucun repos, ny le jour, ny la
nuict. Le sieur du Bordage les avertissoit souvent aussy de

prendre garde qu'elle ne me promist et qu'il y alloit de la teste
de son gendre et de tout son bien. Somme('), elle estoit fort
malmenée et sans occasion, car elle se commandoit de telle

façon en mon endroit qu'il n'y avoit changement aucun qu'on

eust peu remarquer depuis les premiers jours que je l'avois
pourchassée, et sans le respect et l'amitié entiere qu'elle

portoit à son oncle M° de Montejan, elle m'eust faict paroistre
comme à la verité elle m'aimoit comme son parent et amy, voire

mary, sy ses parents l'avoient agreable.
Cette lettre m'est envoyée, qui me rend le plus content du

monde, et sy secrettement que jamais mon pere n'en entendit

rien, ny aucun autre; ains je me plaignois tousjours de ma
maitresse avec laquelle je n'apprenois rien, encore que je

la visse toutes les semaines. Derechef ma maitresse escrit
à sa soeur madame de Chasteauneuf une lettre pleine de
fascherie et d'ennui; elle se plaint qu'on avoit asseuré son
oncle qu'elle estoit promise et que, quelque rigueur qu'elle
me monstrast, qu'enfin elle prenoit resolution de m'espouser,
et m'en avoit donné asseurance. Cela avoit esté occasion

(1) C'est comme s'il y avoit en somme ou somme toute. Ce mot répondoit à

ces locutions : en un mot, après tout. [Note du manuscrit].
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qu'ecrivant à sa femme il ne luy avoit point recrit (à Claude)
contre sa constume, et les damoiselles qui estoient à Combour

ne craignoient de dire que M' de Montejan estoit très marri
contre sa niepce; de sorte que cela luy avoit tant apporté
d'ennui qu'elle en avoit pensé mourir. Elle regrettoit bien que

sa soeur faisoit sy long sejour en Anjou, mesme que lorsque je
l'irois voir elle deliberoit faire la malade, et sy je pensois
davantage de la voir, me dire une fois pour toutes qu'elle avoit

resolu de ne m'espouser jamais. Puis elle mettoit son advis
qu'il eust esté bon que je fusse allé trouver son oncle, d'autant

que la plus grande raison pour luy dissuader le mariage estoit
que je n'estois point de la Religion.

Ces lettres me sont envoyées par madame de Chasteauneuf.
J'avois esté à Combour, où j'avois trouvé ma maitresse malade;

à peine eus-je le moyen de la voir; je la trouvay fort froide,
encore qu'il n'y avoit encore eu auparavant aucun jugement en
ses graces et façons, par où on eust peu conjecturer qu'elle
m'aimoit; toutefois j'y trouvay beaucoup d'empirement. Mais

ayant receu lesdites lettres, je seu assés où il tenoit. Madame de
Montejan me faisoit tousjours bon racueil et familierement
parloit à moy de mon mariage . et me monstroit le vouloir,
soubs le bon plaisir de son mary.

Sur ces entrefaites, je deliberay d'aller au camp de ceux de
la Religion, et ayant recouvert argent et deux bons chevaux
qui estoient à M' de Guemadeuc, mon oncle, et les avois eu
à son deceix, avenu depuis le commencement desdits troubles ;

ayant, dis-je, dressé mon esquipage prest à deloger, il ne
restoit que les moyens de passer, et n'y en avoit point d'autre que
feindre aller trouver l'armée du Roy; ce que je donnay

à entendre à ma maitresse. Laquelle me dit que je devois faire

en cela ce que ma conscience jugeoit le meilleur pour mon
salut, sans y apporter autre consideration que l'honneur et
service de Dieu, qu'elle ne m'avoit jamais requis d'aucune

chose, maintenant elle me prie ne rien faire à son occasion.
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Elle savoit que j'estois à la mal grace(') de mon pere, et m'estant
retiré d'avec luy, j'estois allé à la Motte-Roussel, maison
fermée de fossés pleins d'eau et assez forte, pour querelle.
Toutefois, cela estoit interpreté à mal et disoit-on devant ma

maitresse que c'estoit des ruses et finesses du s r de la Moussaye
et que nous entre-entendions fort bien; ce que neanmoins ma
chere maitresse ne voulut croire. Car, comme de son naturel
elle estoit franche et ronde et non envieuse et malicieuse, elle
interpretoit toute chose à bien et avoit en haine la detraction et
la medisance.

Or, la façon que je me retiray d'avec mon pere fut telle, que
lui ayant faict tenir propos du voyage que j'entreprenois en

Poitou, il se mecontenta tellement de cela qu'en extreme colere

il m'envoya querir et s'il eust esté sain il m'eust offensé. Quant

aux parolles, elles furent sans nombre et toutes rigoureuses; il
me menaça de me desheriter et que je n'amanderois jamais

d'aucune chose de luy, sy je faisois ce voyage, qui estoit la ruine
de luy et de sa maison. Il m'appelle ingrat et ne recognois-

sant les biens qu'il m'avoit faict, m'ayant faict nourir comme
j'avois esté. Il m'appelle aussy opiniastre et presomptueux,

croyant plustost les jeunes opinions que je me formois sans sub-
ject que non pas son conseil, qui ne tendoit qu'à mon honneur
et augmentation et avancement de nostre maison. Il me reproche
que j'estois desobeissant à mon pere, ne le croyant point.
Somme, il conclut que tant s'en faut qu'il consentist ou approu-
vast ce voyage que mesme il me commandoit de n'aller plus à
Combour et me desister d'une vaine poursuite ; qui plus est, veut
que j'aille trouver l'armée du Roy, où de sa part il delibere
d'aller sy tost que sa santé le pourra permettre. Je ne m'atten-

dois pas à avoir une sy rude reponse, mais je ne l'esperois
aussy trop bonne ny guere plus douce, cognoissant son naturel.
Je m'enhardy de luy dire que j'avois vu mad e "' du Chastel par

(1) C'est-a-dire qu'il étoit mal avec son père. Dans le vieux langage le mo
male signifioit mauvais, méchant. [Note du manuscrit].
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son commandement mesme, avant qu'aller en Italie, puis il
m'avoit tiré de la cour pour la pourchasser en mariage, que
cette affaire n'avoit en rien empiré depuis, que je ne voyois

moyen de m'en retirer et mesme que je ne le pouvois faire,
estant contraint par l'extreme amitié que je luy portois à faire
ce que j'estimerois luy entre agreable, ne desirant qu'en faire
les demonstrations telles que ma maitresse peust croire la disme
de l'amour que j'avois en elle. Conclusion, j'avois un extreme
regret de le voir ainsy changé et sy contraire à tout l'avance-

ment de mon bonheur; et d'autant que, le respect de ma mai-
tresse et chere amie osté, je ne desirois rien tant que luy faire

paroistre l'entiere obeissance et service que le fils doibt au pere,
qu'il estoit juge en quoy je luy avois manqué par le passé, ce
que je deliberois faire à l'avenir de tout mon pouvoir et y con-

tinuer, le suppliant tres humblement me pardonner, sy en

quelque chose j'y avois faict faute par inadvertance, et ne trou-
ver mauvais ledit voyage, que j'estois resollu de faire, tant pour
satisfaire à ma conscience que pour mieux testifier 0 ) à ma

maitresse de quelle religion j'estois, comme le vray moyen de

m'insinuer en ses bonnes graces. Mon pere eut grand peine à
ouïr ma reponse. Il estuit couché sur un lit, mais sur le plan-
cher, car c'estoit sa façon de coucher quand il avoit ses gouttes,

et regardoit pres de luy s'il y avoit quelque chose qu'il eust

peu jetter. Adonc je le laissay en cette extreme colere et party
de Plouer, où nous estions tous. Que s'il eust esté sain, il m'eust
retenu mes chevaux; mais je les emmenay et me retiray à la
Motte-Roussel, où je donnay ordre à mon esquipage. Mon pere
le recrit à M° de Bouillé, lieutenant pour le Roy en Bretagne,
lequel creut que c'estoit un jeu joué entre nous. Voilà la recom-
pense de sa rigueur, fondée sur la defiance qu'il avoit que

jamais je ne parviendrois au mariage, sur la perte des honneurs et
faveurs de la cour, de mon avancement et la crainte de ses biens.

(1) Prouver ; on trouve ce mot dans quelques vieux auteurs : mais depuis
longtems il n'est plus d'usage. [Note du manuscrit].
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Quinze jours ou quelque peu plus ne passerent que la bataille
de Jarnac( 1) ne fust donnée, où W le prince de Condé fut tué et
plusieurs bons et vaillans capitaines et gentilshommes, entre
autres Mr de Montejan (2), oncle et curateur de ma chere mai-
tresse. Mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf retournerent

en cette saison en Bretagne et passerent à Combour où elles ne
dirent rien de cette facheuse nouvelle, mais firent plusieurs

offres à madame de Montejan. Laquelle avoit eu lettres du
sr du.. Bordage, son pere, qui luy mandoit qu'elle ne crust rien

de ce que mes dites dames de Ryeux et de Chasteauneuf luy
diroient des armées du Poictou et du bruit qui couroit qui estoit

faux, que c'estoit pour les estonner et par ce moyen retirer
d'entre ses mains mad e " e du Chastel. Cela fut cause que tant
s'en faut que madame de Montejan print bien les honnestes offres

de mes susdites dames qu'elle monstra les avoir peu agreables,
asseurant que tous les bruicts que l'on faisoit courir estoient

faux. Madame de Ryeux, qui estoit tres sage et discrette,
respond qu'elle desiroit qu'ainsy fust et que ce qu'elle faisoit

d'offre tant à elle qu'à sa fille (ainsy nommoit-elle mad e1e du
Chastel) estoit pour le present et pour l'avenir, sy besoin en

estoit. Et sur ce elle delogea pour aller à Miniac, distant de
trois lieues de Combour.

Le lendemain, M` d'Assigné arriva à Combour, où il fit assés
froide mine à sa belle-soeur, mais beaucoup de caresses à sa

niepce. Entre plusieurs propos, il demanda à sa belle-soeur sy

elle estoit point grosse ; il disoit qu'on [le] luy avoit asseuré.
Elle repondit que non. Apres le diner, l'un des gens du s r du
Bordage, qui venoit à Combour, fut devalisé de son cheval et
de ses pistolles(3) par les gens de W d'Assigné. Il se vint pre-

(1) 13 mars 1569.
(2) De Thou, t. V, p. 572.
(3) Henri Estienne dans la préface de son traité de la conformité du langage

françois avec le grec, nous apprend que ces pistolles étoient de petits poignards
fabriqués à Pisteye en Toscane, et qu'ensuite, étant venue l'invention des pe-
tites arquebuses, on leur donna ce nom. Ce mot a servi aussi à la dénomination
d'une monnoie. [Note du manuscrit].
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senter en mauvais esquipage à madame de Montejan; laquelle,

ayant ouï sa plainte, demeura en fort grande colere, en laquelle
elle alla trouver M' d'Assigné, auquel elle parla fort rigoureu-
sement. Et comme il s'excusoit et les siens mesmes et qu'il vou-

loit faire rendre ce que ce gentilhomme avoit perdu, elle respont
de belle façon l'ayant menacé de son pere, qu'il en auroit bieii
la raison, que le temps ne seroit pas tousjours pareil et qu'il y

avoit justice, et autres semblables paroles. Alors M° d'Assigné,

qui estoit un homme des plus coleres de son temps, s'y mit de
telle sorte qu'apres avoir bien tempesté et parlé contre le s r du

Bordage et autres qui se voudroient mesler de le menacer, il
conclut que son frere estoit mort à la bataille de Jarnac et qu'il
falloit qu'elle sortist de sa maison. Et dès l'heure, les gens de

M` d'Assigné fouillerent tout le chasteau, se saisirent des portes et

ne laisserent entrer ny sortir homme ny femme, sans les fouiller.
Madame de Montejan devint incontinent toute esperdue et es-

plorée; elle est mise hors sa chambre et est pressée de deloger.

Elle n'a plus recours ny retraite qu'en la chambre de ma chere
maitresse; elle se repent de n'avoir mieux receu les paroles de
mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf. Monsieur d'Assigné

continue sa colere ; ses gens huchoient(') qu'il falloit tout tuer.
C'estoit un certain Carouzet, un Pouancé et autres, tous mechans

garnemens sans conscience et sans honneur, lesquels posse-

doient entierement ledit s` d'Assigné.
Adonc les femmes s'aviserent qu'il falloit que ma maitresse

l'allasse trouver, pour essayer de l'apaiser; ce qu'elle fit et fut
receue de luy fort doucement. Il s'assit et l'ayant mise sur ses
genoux, la baisa et caressa fort, luy disant qu'estant son oncle

et curateur (car il l'estoit comme le feu seigneur de Montejan),
elle demeureroit avec luy, qu'il l'aimoit comme sa fille et que
s'il pouvoit il le luy feroit paroistre. Sur ces honnestes propos,

(1) C'est-a-dire crioient. De ce mot sont venus celui de huchet, qui étoit le
cor d'un postillon, et le verbe laitier, qu'emploient encore aujourd'hui les paysans.
[Note du manuscrit].
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il regarde Gaudrée, gouvernante de ma maitresse, laquelle il

n'aimoit point; il se mit derechef en colere, tellement que sans
ma maitresse, Gaudrée n'en estoit guere bien. Ainsy, en peu de

temps, ma dite maitresse apaisa son oncle et luy fit changer sa

rigueur en douceur vers madame de Montejan, laquelle aupa-
ravant l'avoit faict escrire à madame de Chasteauneuf, la priant

de venir à Combour. Monsieur d'Assigné estant apaisé, ses gens
se porterent plus doucement; toutefois, on gardoit toujours soi-
gneusement les portes, de façon que madame de Montejan ne
pouvoit escrire ny à son pere, ny à aucun de ses parents
ou amis; et n'estoit possible d'en faire sortir aucune chose
que soubs l'aveu de ma maitresse, qui estoit autant res-
pectée que sy elle eust esté fille ou femme du seigneur d'As-
signé.

Il y avoit un gentilhomme honorable, aagé de quatre-vingts
ans ou plus, lequel avoit esté gouverneur du seigneur d'Assigné,
et avoit esté marié à une fille de la Roche-Jagu, laquelle portoit
le surnom d'Assigne) et estoit cousine au tiers degré dudit

s` d'Assigné. Il s'appelloit W de Launay Bertran 0). Sa maison
n'estant distante de Combour que d'environ quatre lieues, et

ayant entendu la mort de M r de Montejan et la perte de la ba-
taille de Jarnac, il monta à cheval en intention de s'aller offrir à
madame de Montejan et la consoler en son affliction. Estant à

Combour, il fut averty du grand desordre qui y estoit et il en

parla à M r d'Assigné assés librement et avec telle authorité

que son age et l'authorité qu'il avoit autrefois eue luy donnoit.
Ma maitresse se mit aussy de la partye, mais elle faisoit office
de suppliante et adoucissoit beaucoup ledit sieur; et le firent

parler amiablement à sa sœur, à laquelle il permit se retirer

(1) C'était probablement une des huit filles de Guillaume d'Acigné, qui avait
épousé Françoise Péan, dame de la Roche-Jagu en Ploëzal. (Cf. du Paz,
p. 583).

(2) Du Han, sr de Launay (Du Paz, Généalogies, p. 780). [Note du manuscrit].
Il ne s'agit nullement de la famille du Han, mais d'un Bertrand, s r de Launay,
en Plouasne (Côtes-du-Nord).
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chez son pere, avec ce qu'elle voudroit emporter, et print ledit
s` de Launay la charge de la conduire. A peine estoit-elle à
deux lieues que madame de Chasteauneuf arriva à Combour,
qui fut receue de son oncle bien honorablement, et demeura

là deux jours. Ma maitresse estoit si ennuyée de la perte de
son oncle, qu'elle aimoit et respectoit comme son pere, qu'il n'y
a voit moyen de la consoler; jour et nuict, ce n'estoit que larmes

et soupirs.
Adoncq mon pere eut opinion que ce changement pourroit

avancer mon mariage et m'envoya querir par le s r de Rigour-
daine) avec d'assez bonnes paroles. Je le vins trouver au Val(2),
où il me dit qu'il estoit content d'oublier le passé, mais qu'à
l'avenir je le voulusse croire, ce que je promis, ma conscience

et ma maitresse sauves, luy affirmant que mon intention estoit,
ces deux poincts reservés, ne faire jamais chose, s'il m'estoit

possible, qui lui fust desagreable. Il fut content de cette excep-
tion, m'asseurant que le plus grand desir qu'il eut jamais estoit

de me voir pourveu d'une sy sage et vertueuse femme et de sy
bonne et sy grande maison, mais le refroidissement qu'il en
avoit eu depuis six mois estoit procedé du peu d'apparence
qu'il voyoit en cette poursuite, que le changement de curateur
pourroit acheminer les affaires en mieux, encore qu'il plaignist

et regrettast beaucoup ce qui estoit avenu en la personne de
M° de Montejan. Sur cela, nos propos finirent et demeuray chez
luy, comme auparavant.

Madame de Chasteauneuf print occasion d'importuner ma
maitresse, et encore qu'elle luy eust auparavant assés privement
et librement escrit l'amitié qu'elle me portoit, sy la trouva-elle

fort esloignée de volonté que je la fusse allé voir. Et depuis

(1) Le manoir de Rigourdaine est dans la commune de Langrolay, au nord
de Plouer.

(2) Près du Guildo, sur la rive gauche de l'Arguenon. Cette maison appar-
tient aujourd'hui à M. de la Blanchardière, petit-fils du poète Hippolyte de la
Morvonnais.
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j'ay seu d'elle mesure que c'estoit à cause des bruicts qui avoient
aucunement couru de sa deliberation, en quoy ils se fussent
confirmez, sy elle m'eust veu sy promptement. Neanmoins
madame de Chasteauneuf fait tant avec M` d'Assigné qu'il luy
laissa sa sœur, laquelle de fait elle emmena avec sa gouver-
nante à Miniac. Ladite gouvernante, qui estoit femme envieuse
et avaricieuse et qui s'estoit promis un grand present pour le
mariage de sa maitresse, estant à Miniac, commença à voulloir
persuader à ma maitresse qu'elle me devoit espouser, et entre
autres belles harangues, lui dit que des grands maux il en faut

choisir les moindres. A quoy ma maitresse repliqua qu'il n'y
avoit rien de pressé et que sy on prenoit des malheurs en

mariage, elle par ce moyen luy conseilloit les prendre grands et
moindres; d'autant que depuis que le comte de Montgomery
s'estoit retiré il n'y avoit que moy qui se fust presenté, qu'elle

croyoit que jamais elle ne luy eust conseillé prendre un homme

dont elle luy avoit tant dit de mal.. Gaudrée là-dessus se fasche,
l'appelle dissimulée, luy rompt la teste toute la nuict, luy
reproche qu'elle est de mauvais naturel, qu'elle ne l'aime point,
qu'elle interprete tont en mal ce qu'elle luy dit pour son profit.
Somme, ma maitresse n'avoit poinct de repos, mais elle y estoit

accoustumée, car cette mauvaise et chagrine vieille n'avoit, ce
semble, plaisir qu'à fascher et ennuyer cette bonne fille, pleine

de toute douceur.
La-dessus, je fus trouver M° d'Assigné, lequel me fit bon et

honneste accueil; je luy parlay du mariage de sa niepce et luy
fis excuse sy plus tost je ne l'estois allé trouver pour ce subject
et voir en quoy je luy pourrois faire service. Je luy fis aussy

entendre que j'avois aussy demandé permission à ma maitresse
de demander le consentement de ses parents, ce qu'elle ne

m'avoit voulu accorder, disant tousjours qu'elle n'avoit encore
aucune volonté de se marier. Tl me remit à parler de cette
affaire tant à ma maitresse qu'à sa soeur et autres parents, que

de sa part il me seroit amy, tant en cet endroit qu'autres. Je
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fus pareillement voir madame de Coisquen m , à laquelle je n'en

avois encore point parlé, ny à aucun des parents, pour les
raisons que dessus. Ladite dame, outre son consentement, me

promit m'estre aidante tant envers ma maitresse, sa niepce,
qu'envers les autres parents, qu'elle sçavoit bien pour ce faict
quelle estoit l'intention de sa soeur aînée et qu'elle la feroit
accomplir à son pouvoir. De là j'allay à Miniac, où je trouvay

ma belle et bonne maitresse et sa soeur, et eus beaucoup de

moyens de l'entretenir, comme j'eus encore depuis le lundy de
Pasques à Chasteauneuf pendant que mesdames de Rieux et

de Chasteauneuf estoient à vespres(2>; mais à la verité je la

trouvay comme à Combour. Je me plaigny grandement de
sa rigueur et ne sçavois qui en accuser; je me mis à bon escient

en colere, sans luy decouvrir ce que sçavois par ses lettres;
mais tout cela ne me servit de rien, fors qu'elle jeta quelques petits
souris, sur ce que je me desesperois avec serments que je ne la
quitterois, nonobstant toutes ses froideurs, et que j'avois eu
cette confiance, dès l'heure que premierement je la vy, qu'un

jour j'aurois cet heur de l'avoir pour ma bien aimée femme.
Madame de Chasteauneuf estant de retour de vespres, je luy fis
aussy ma complainte. Sur quoy, elle me reconforta beaucoup
(comme c'estoit la dame de France de meilleure grace et de
meilleur propos), avec tant de bonté et de douceur qu'en cela
elle paroissoit estre vrayment soeur de ma maitresse. Et à la
vérité. c'estoit deux vrais exemplaires de toute vertu, honneur,

sagesse et modestie.
Je commençay à me tenir fort pres de ma maitresse. Je la

conduis avec sa soeur à Miniac, et de là à Combour, où
W d'Assigné les attendoit; madame de Coisquen s'y trouva

(1) Elle s'appelloit Philippe d'Acigné et avoit épousé (en 1553) Jean, marquis
de Coiquen (Coëtquen), vicomte d'IIzel, chevalier de l'ordre du Roi et capitaine
de 50 hommes d'armes, gouverneur de la ville et chtteau de Saint-Malo. (Du
Paz, Généalogies, p. 534.) [Note du manuscrit].

(2) Ceci démontre que la soeur aînée de Claude du Chastel était restée
catholique.
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aussy pour mon occasion ; lesquelles dames firent sy bien envers

M' d'Assigné qu'il me donna son consentement, toutefois soubs
le bon plaisir de ma maitresse, laquelle commença à remettre
cette affaire apres la paix et à l'avis de ses parents, sans m'user

d'autre familiarité, sinon qu'elle parloit plus librement avec
moy. Madame de Coisquen amena ses deux niepces à Coisquen(');
le chariot auquel elles estoient rompit à my chemin ; il y avoit

un autre chariot, où estoient les autres damoiselles, mais on
l'av oit [faict] marcher devant; par ce moyen il falloit aller

à pied ou en trousse derriere les gentilshommes qui accompa-
gnoient les dames. Mesdames de Coisquen et de Chasteauneuf

estant à cheval, il ne restoit que ma maitresse, que personne ne

vouloit recevoir; je la suppliois me faire cette fabveur. A la fin,
elle demeuroit seule, toutes les autres s'en allant, elle est

contrainte de se mettre en trousse sur mon cheval et par ce

moyen me bailler l'une de ses tant belles mains, laquelle fut
receue avec tant de plaisir et de contentement que jamais je
n'en avois receu un, pareil. Je l'entretins; je luy fis asseurance
de mon entiere amitié et vraye affection par serments, offres et
façons pour persuader, qu'elle me dit sur la fin n'estre point
plus asseurée de mon amitié qu'elle l'estoit auparavant. Je ne fis
semblant de l'entendre, car madame de Chasteauneuf me l'avoit
commandé; mais avec prieres ordinaires et supplications, je
fis en sorte qu'elle me permit de venir à Miniac ou ailleurs, la
part qu'elle seroit, le plus souvent que je pouvois. Or, sçavois-je
bien qu'elle avoit grand plaisir de me voir, mais elle craignoit
toujours l'impossibilité de nostre mariage.

Le jour mesme, nous allasmes à Miniac coucher, où Gaudrée

(1) Le château de Coëtquen, dont il subsiste des ruines, était situé en Saint-
Hélen (Côtes-du-Nord). Bien que Philippe d'Acigné, tante maternelle de Claude
du Chastel, eôt revu en partage le comté de Combourg, nous avons vu que le
château fut habité par son frère François sieur de Montjean jusqu'à sa mort en
1569. M. et Mme de Coëtquen ne prirent probablement possession de Combourg
qu'en 1573, après le décès de Jean, chef de nom et d'armes de la maison
d'Acigné.
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estoit demeurée, d'autant qu'elle ne s'osoit trouver devant
W d'Assigné. Toute la nuict elle importuna ma tres chere

maitresse de ses harangues qui n'avoient point de fin. A son
lever, je fus pour prendre congé d'elle, mais je ne l'avois
jamais veue sy rude, faschée et affligée; à quoy je cognu
incontinent qu'il y avoit quelque mecontentement, et mad e"' de

la Touche me fist signe sur Gaudrée. Tout à L'heure, apres un

leger adieu, je sors et vay trouver madame de Chasteauneuf,
à laquelle je fis entendre le tout et la suppliay d'y donner ordre ;

dont le meilleur fut d'envoyer Gaudrée, laquelle eust bien voulu

que ma tres aimée maitresse m'eust monstré bon visage et faict
toutes faveurs, pourveu que c'eust esté par son moyen et que je

luy en eusse sceu bon gré. Nous resolusmes doncq qu'elle s'en
iroit et toute à l'heure; madame de Chasteauneuf me le promit;
parquoy m'estant retiré à la Motte-Roussel, où mon pere s'estoit

approché, madame de Chasteauneuf manda à W d'Assigné
qu'elle le supplioit d'envoyer Gaudrée chez ses parents, sans

que ma maitresse sceust rien de cette entreprise, car elle ne
l'eust jamais accordé, ains s'y fust opposée du tout. W d'Assigné,
ayant receu les lettres de sa niepce, luy recrit que son intention
estoit que Gaudrée se retirast et que de longue main il avoit

deliberé de l'oster d'aupres sa niepce, à cause de sa mauvaise
langue et de son babil plein de medisance; il la prioit l'envoyer,
et sy elle y failloit, il iroit querir sa niepce du Chastel. La lettre
receue, ma maitresse fust fort faschée, et Gaudrée encore plus,

laquelle d'ailleurs madame de Ryeux s'estoit asseuré la gouver-
ner, sachant qu'elle aimoit l'argent, de façon qu'elle estoit bien
marrie de ce qui s'estoit passé, estimant qu'elle nous pouvoit
beaucoup plus servir. Madame de Chasteauneuf faisoit semblant,
mesme à sa soeur, que c'estoit la resolution de W d'Assigné, ou

qu'il falloit qu'elle allast trouver son oncle et par ce moyen
quitter sa soeur ou que Gaudrée pour quelques mois se retirast.
Le lieu fut avisé et d'en prier madame de Basoges, dont la
reponse fust qu'elle aimoit tant mad e"' du Chastel, ma maitresse,

s
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qu'elle ne desiroit qu'avoir un bon subject de le luy faire

paroistre; et quant à ce qu'elle demandoit que la damoiselle
Gaudrée fust pour quelque temps en sa maison, elle l'avoit
agreable pour tout autant qu'il lui plairoit. Ainsy s'en alla
Gaudrée à la bonne heure et mad e "' de la Touche, fille ainée du

s r Cobats demeura pres de ma maitresse, laquelle (de la Touche)
faisoit tout ce qu'elle pouvoit pour moy, dont je luy suis tres

obligé, et desirerois que le s' du Vaudoré( 1), son mary et mon

parent, ne m'auroit point tant monstré de fois la mauvaise

volonté qu'il me porte et à ma maison, ne luy desirant au con-

traire que tout bien et prosperité.

Durant que la deliberation fust prise d'envoyer mad e"' de

Gaudrée, je ne fus point à Miniac, mais j'y allay incontinent
apres qu'elle en fut partie, où j'entretins ma bien-aimée mai-

tresse et la trouvay plus familiere que de coustume, tellement

que jamais homme ne fut si heureux, et ayant ce que plus je

desirois en ce monde, qui estoit sa bonne grace.
Estant de retour chez mon pere, il fut question d'avoir le

consentement des parents. J'eu donc celuy de madame de

Ryeux, de madame de Chasteauneuf, de M` d'Assigné, de
M° de Carrouges f2l , lieutenant pour le Roy en Normandie, de
madame du Hommet<3), mere dudit seigneur de Carrouges, la-
quelle estoit soeur de feu madame Anne de Montejean; à cette
raison, il tenoit le degré de cousin germain. J'eu aussy celuy de
M r le Cardinal de Crequy, seigneur de Canaples, cousin ger-
main de M° d'Assigné à cause de la mere de ma maitresse; du
baron de Ruffec( 4) cousin en tiers du pere de ma dite maitresse;
des s rs de Goulaine( 5) et de Pommerit( 6), cousins germains de sa

(1) Jacques de Gouyon, sr du Vaudoré. [Note du manuscrit].
(2) Tanneguy le Veneur, depuis comte de Tillieis (Tillières), étoit fils de Jean

le Veneur baron du Hommet, et de Gillone de Montejan, sœur du maréchal
de ce nom. [Note du manuscrit].

(3) Gillonne de Montejean.
(4) De Volvire, baron de Ruffec. [Note du manuscrit].
(5) René de Goulaines, dont la mère étoit Claude de Montejean. [Note du

manuscrit].
(6) En 1420, les du Chastellier étoient vicomtes de Pommait (Lobineau, t. I,

p. 646). [Note du manuscrit].
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mere; du seigneur de Kerman(') et de sa femme, il est cousin
en tiers degré du seignr du Chastel et sa femme cousine ger-
maine de Claude d'Assigné; de Henry, vicomte de Rohan(2),
prince de Leon, cousin en quart du seigneur du Chastel; du

seigneur de Frontenay, frere dudit seign r de Rohan; du seignr
de Nemours(3), prince de Genevois, cousin en tiers du seig r du
Chastel; du marquis de Coisquen( 4) et de sa femme, tante de ma
maitresse; de madame de Guemadeuc( 5), du sr de Launay, du
sr de Tregoumar( 6); et apres la paix, du baron du Pont(!); de
madame la vicomtesse du Besso( 8), sa soeur; du seigneur de la

Vigne(9), cousin germain du pere de ma maitresse. Je avois
tous les consentements cy-dessus et autres, qui estoient suffi-
sants pour avoir un decret. Il y avoit quelques parents aussy
qui y contredisoient, sçavoir M°s de Kersimon, de Thihouerlan,
et de Pontecroix, et quelques autres assés esloignés.

(A suivre).

(1) De Plusquellec, seigneur de Kerman, ou Karmen. [Note du manuscrit].
(2) Ce n'étoit point Henry mais René vicomte de Rohan. (Le Laboureur, t. I,

p. 768). [Note du manuscrit].
(3) Ce Nemours, prince de Genevois, étoit fils de Jacques de Savoye, duc de

Nemours, et de M lle de Rohan, si connue sous le nom de la delle de la Garnache.
Le duc de Nemours la séduisit sous promesse de mariage et le prince de Gene-
vois fut le fruit de ce commerce. [Note du manuscrit].

(4) Un de ses ancêtres, qualifié du titre de grand-maitre, accompagna la
duchesse Anne quand elle vint à Langeais, pour se marier avec Charles VIII, en
1491 (Lobineau, t. I, p. 817). [Note du manuscrit].

(6) Leur nom de famille etoit Madeuc; et Guémadeuc étoit leur surnom.
[Note du manuscrit]..

(6) 11 faut lire Trégomar et non Trégoumar. Josse de Trégomar etoit qualifié
chevalier en 1240 (Lobineau, t. I, p. 196). [Note du manuscrit].

(7) Charles de Quellenec, baron du Pont, époux de Catherine de Parthenay
dame de Soubise, fut tué à la St-Barthélemy. [Note du manuscrit].

(8) Les vicomtes du Besso étaient Beaumanoir en leur nom. ![Note du ma-
nuscrit].

(9) Beaumanoir, seigneur de la Vigne. [Note du manuscrit].
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Fionn Mac Cûmhaill agus an Bhean Ruadh (1).

Aon la amhain bhi Fionn Mac Cûmhaill agus a chuid fear i n-
Almhuin Laighean. Bhiodar andhiaigh arbhar cruithneachta do
chur an la roimhe sin, agus ni raibh aon nidh aca le deunamh.
Bhi an mhaidin ce6dhach , agus bhi faitchios ar Fhionn go
dtiucfadh fallsacht orra. D'éirigh sé agus dubhairt sé « Gleus-
aidh sibh féin, agus racharnaoid go Gleann-na-sm6l ag sei]g.

Dubhradar uile go raibh an aimsir ro cheOdhach le dul ag
seilg, acht ni raibh aon mhaith i gcaint, b' éigin d6ibh deunamh
mar d'orduigh Fionn. Ghleusadar iad féin agus thugadar aghaidh
ar Ghleann-na-sm61. Nior shilibhaladar nios m6 'na. tri mhile
nuair d'arduigh an ce6 agus thainig an ghrian amach go breagh
lonnrach. Bhiodar ar bhruach coille bige, nuair chonncadar

beithidheach iongantach ag teacht chuca chomh luath leis an
ngaoith, agus bean ruadh ar a bhun-lorg. Bhi ceithre cosa caola
faoi an mbeithidheach, bhi ceann air mar ceann cullaigh, agus
adharca fada air, acht bhi an chuid elle dhé mar eilit, agus bhi
gealach lonnrach ar gach taoibh dé.

(1) Fear dar bh'ainm Seaghan Wynne 6 ait darab ainm an Carraigin Ruadh
i gcondae Shligidh d'innis an sgeul so do Phr6insias 0 Conchubhair i mBaile-
ath-luain 6 a bhfuair mise é.
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(Suite)

XX VIII

Fionn Mac Cflmhaill et la Femme rouge (1).

Un jour, une fois, Fionn Mac Cûmhaill et ses hommes étaient
à Almhain en Leinster. Ils avaient fini de semer le froment le
jour précédent, et ils n'avaient rien à faire. Le matin était bru-
meux et Fionn avait peur que la paresse ne les prit. Il se leva et

dit : — R Apprêtez-vous et nous irons chasser à Gleann-na-
smôl. »

Ils dirent tous que le temps était trop brumeux pour aller à la
chasse, mais il ne leur servit à rien de parler : ils durent faire ce

qu'avait ordonné Fionn. Ils s'apprêtèrent et se dirigèrent vers
Gleann-na-smôl. Ils n'avaient pas fait plus de trois milles quand
le brouillard se leva et le soleil apparut beau et éclatant. Ils
étaient sur la lisière d'un petit bois quand ils virent une bête
étrange venir à eux aussi vite que le vent, et une femme rouge
sur ses traces. La bête avait quatre pieds minces. Elle avait une
tête semblable à une tête de sanglier et de longues cornes; mais

le reste ressemblait à un faon et elle avait une lune brillante sur

chaque côté.

. (I) C'est un homme nommé Seâghan Wynne, d'un endroit nommé Carraigin
Ruadh (Pierre Rouge), dans le comté de Sligo, qui a raconté cette histoire à

Prôinsias 0 Conchubhair à Athlone, de qui je l'ai eue.
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Sheas Fionn agus dubhairt : « A fheara, an bhfacaidh sibh aon
bheithidheach ariamh roimhe seo mar é sin? »

« Go deimhin, ni fhacamar, » ar siad-san, « budh choir dhüinn
na gadhair do sgaoileadh 'na dhiaigh. »

« Fan! Fan! » arsa Fionn, « go mbéidh caint agam leis an

mbean [mnaoi] ruaidh, agus na leigidh-se do'n bheithidheach
dul tharraibh.»

Shaoileadar dul roimh an mbeithidheach agus a chosgadh o
dhul ar aghaidh, acht nior fheudadar acht bac beag do chur air,
agus rith sé amach triotha.

Nuair thâinig an bhean ruadb 'na lâthair d'fhiafruigh Fionn
di cad é an t-ainm do bhi ar an mbeithidheach do bhi si d'â,
leanamhaint.

« Ni'l fhios agam, » ar sise, « ta mé 'ga lorgadh 6 d'fhag mé
talamh Ui Chilbhlain, ar bhruach Locha Deirg, mi o shoin, agus
nior chailleas amharc air o thosaigheas thoruigheacht. Lasann
an da ghealaigh atâ, ar a dhâ thaoibh, an tir timchioll air, ann

san oidhche. Is éigin damh-sa bheith 'gâ leanamhaint go dtuit-
fidh sé no go gcaillfidh mé féin mo bheatha agus beatha mo
thrinir mac, agus is iad-san na gaisgidhigh is fearr 'san domhan
mdr. »

« Geobhamaoid-ne an beithidheach duit, ma 's maith leat, »
arsa Fionn.

« Ni maith horn, » ar si; « ar do bheatha na corruigh cos 'na
dhiaigh, ta mé féin nios cos-luaithe na sibh-se, agus ni thig liom
teacht suas leis. »

« Ni thig linn leigean do imtheacht gan fhios fhaghail cia
an sort beithidhigh é, » arsa Fionn.

« Ma théidheann tu féin no do chuid fear 'na dhiaigh,
creaplochaidh mé sibh cos agus lamh, » ar san bhean ruadh.

« Té, tu ag labhairt [go] ro theann, nach bhfuil fhios agad gur
mise Fionn mac Cûmhaill, agus go bhfuil ceithre fichid gaisgidh-
each agam i lâthair nar claoidheadh riamh. »

« Ni'1 beann ar bith agam ort féin nâ ar do chuid ghaisgidh-
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Fionn s'arrêta et dit : — « Hommes, avez-vous jamais vu

avant ce jour une bête semblable à celle-ci? »

- « En vérité, nous n'en avons pas vu, » dirent-ils, « il serait
juste de lâcher les chiens après elle. »

— « Attends! attends! » dit Fionn, « que je parle à la femme
rouge et ne laissez pas passer la bête. »

Ils pensèrent aller au-devant de la bête et l'empêcher d'avancer,
mais ils ne purent que l'arrêter un peu, et elle passa en
courant au milieu d'eux.

Quand la femme rouge fut devant eux, Fionn lui demanda
quel était le nom de la bête qu'elle poursuivait.

— « Je ne le sais pas, » dit-elle, « je suis sur ses traces depuis
que j'ai quitté la terre de 0 Cubhlàin, au bord du Loch Dearg, il

y a un mois, et je ne l'ai pas perdue de vue depuis que j'ai com-

mencé à la poursuivre. Les deux lunes qui sont sur ses deux
côtés éclairent la terre tout alentour dans la nuit. Il m'est néces-
saire de la suivre jusqu'à ce qu'elle tombe, ou je perdrai ma vie

et la vie de mes trois fils, et ils sont les guerriers les meilleurs
qu'il y ait dans le vaste monde. »

- « Nous te prendrons la bête si tu veux, » dit Fionn.

— « Je ne le veux pas, » dit-elle; « sur ta vie, ne mets pas un
pied en avant pour la suivre, je suis plus rapide que vous et je ne
puis l'atteindre. »

— « Nous ne pouvons la laisser partir sans savoir quelle sorte
de bête c'est, » dit Fionn.

— « Si tu vas, toi ou tes hommes, après elle, je vous lierai

pied et main, » dit la femme rouge.
— « Tu parles trop hardiment. Est-ce que tu ne sais pas que je

suis Fionn Mac Cnmhall et que j'ai là quatre-vingts guerriers qui

n'ont jamais été vaincus? »
- « Je ne fais pas la moindre attention à toi ni à tes guer-
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each, » ar san bhean ruadh, « agus da mbeidheadh mo thriir

mac ann so, bhéarfadh siad troid duit agus do d' chuid ghaisgidh-

each. »

« Go deimhin is olc an la do chuirfeadh bagairt bean

[liana] eagla ar Fhionn mac Ciimhaill agus ar Fhiantaibh
Eireann. »

Leis sin shéid sé adharc agus dubhairt « imthighidh uile, fir
agus gadhair, andhiaigh an bheithidhigh sin do chonncamar. »

Chomh luath agus dubhairt sé an focal, rinne an bhean uillph-

eist di féin, agus d'ionnsuigh si Fionn, agus mhar6chadh si é ar

an mball muna mbeidheadh go raibh Bran, ci Fhinn, i lathair.

Fuair Bran greim ar an uillphéist agus thug crathadh dhi. Lib
an uillpheist i féin timchioll collainn an chi [chon], agus bhi ag
fasgadh an anam' aisti, go dtug Fionn sathadh dhi le n-a chloidh-
eamh geur an san sgornach.

« Coisg do lamh, » ar sise, « agus bhéarfad buaidh dhuit, agus
na biodh mallacht bhaintreabhaighe ort. »

« Saoilim, » arsa Fionn, « nach dtiubhrâ mo bheatha dham
da bhfeudfa a baint diom, acht innis dam cia thu. »

« Is mise Coilgin Aérach, mâthair Londubh, Chéiteach
agus an Chrochadôir cheusta. Is d6igh gur chualaidh tu caint
ar thréithribh an triiir sin : a leithéid ni'1 le fâghail faoi 'n
ngréin. »

« Go deimhin chualaidh me tracht orra go minic, » arsa
Fionn, « acht ni dearbhraitheacha iad. »

« Ni h-é aon athair amhain do bhi aca, acht is mise mâthair
an triiir, ta siad anois i gCnoc-na-righ i ngar do Shligeach. »

« Imthigh as m'amharc, » arsa Fionn, « agus na fheicim ans
go ded thu. »

Ann sin do rinne si bean ruadh dhi féin agus chuaidh si asteach
'san gcoill.

Bhi na Fiannta uile imthighthe ar lorg an bheithidhigh, chomh
fad agus bhi Fionn ag caint agus ag troid leis an mbean ruaidh,
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riers, » dit la femme rouge, « et si mes trois fils étaient ici, ils

combattraient avec toi et tes guerriers. »

— « En vérité, il serait mauvais le jour oit une menace de

femme ferait peur à Fionn Mac Cûmhall et aux Fianta
d'Irlande. »

La-dessus il sonna du cor et dit : — « Partez tous, hommes et

chiens, à la suite de cette bête que nous avons vue. »
Aussi vite qu'il eut prononcé cette parole, la femme se changea

en un serpent monstrueux; elle attaqua Fionn et l'aurait tué sur
l'heure s'il n'y avait eu là Bran, la chienne de Fionn. Bran saisit le

serpent et le secoua. Le serpent s'enroula autour du corps de
la chienne et allait lui faire rendre l'âme en l'étouffant, quand

Fionn le perça à la gorge de son épée aiguisée.

— « Retiens ta main, » dit-elle, « et je te laisserai la victoire

et que la malédiction d'une veuve ne soit pas sur toi! »
— « Je pense, » dit Fionn, « que tu ne me donnerais pas la

vie si tu pouvais me l'enlever, mais raconte-moi qui tu es. »
— « Je suis Coilgin Aérach, mère de Londubh, de Cêiteach et

du Crochadôir Cheusta (bourreau torturé). Il est vraisemblable

que tu as entendu parler des talents de ce trio; on n'en peut

trouver de pareil sous le soleil. »
— « En vérité, j'ai entendu souvent parler d'eux, » dit Fionn,

« mais ils ne sont pas frères. »
-- « Ils n'ont pas le même père, mais je suis la mère des trois;

ils sont maintenant à Cnoc-na-righ . (colline des rois) près de

Sligo. »
— « Va-t-en hors de ma vue, » dit Fionn, « et que je ne te

revoie jamais. »
Alors elle se transforma en femme rouge et elle entra dans

le bois.
Tous les Fianta étaient partis sur la trace de la bête, tout le

temps que Fionn causait et combattait avec la femme rouge, et il
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agus ni raibh fhios aige cia an ait a raibh siad, acht d'imthigh sé

ar aghaidh 'na ndiaigh, é féin agus Bran. Go mall 'san trathnbna
thainig sé suas le cuid aca agus iad fds ar bhun-lorg an bheith-

idhigh. Thainig dorchadus na h-oidhche ann sin, acht thug an dá
ghealaigh do bhi ar dhâ thaoibh an bheithidhigh solos breagh
dhdibh, agus nior chailleadar a amharc. Leanadar é i gcdmhnuidhe,

agus timchioll uaire an mheadhon-oidhche bhiodar ag teannadh
leis, nuair thosaigh sé ag sgartadh fola taobh-shiar dhé, agus
nior bhfada go raibh Fionn agus a chuid fear dearg o bhonn go
bathais. Acht nior chuir sin aon toirmeasg orra, agus leanadar

é go bhfacadar é ag dul asteach faoi bhun Chnuic-na-righ, le
breacadh an laé.

Nuair thangadar go bun an chnuic bhi an bhean ruadh 'na
seasamh ann sin rompa, agus dubhairt si, « nior ghabh sibh an
beithidheach. »

« Nior ghabhamar, acht ta fhios againn cA bhfuil sé, » ai; sa
Fionn.

Tharraing si amach slaitin draoidheachta, bhuail buille ar
thaoibh an chnuic, agus le casadh do lâimhe d'fhosgail dorus mdr
'na lAthair agus chualadar cebl binn ag teacht amach as. « Tarr
asteach anois, » ar san bhean ruadh, « go bhfeicfidh sibh an

beithidheach iongantach. »
« Ta Ar ngleus salach, » ar sa Fionn, « agus nior mhaith linn

dul asteach ameasg cilmhlbdair [comhluadair], agus sinn-ne 'san

riocht so.
Chuir si adharc chum a béil, shéid i, agus ar an mball thainig

deichneabhar fear dg i lAthair. « Uisge le ionladh, ceithre fichid
culaidh éadaigh, agus culaidh breagh agus crdin-sedd d' Fhionn
mac Cnmhaill, » ar sise. D'imthigh na fir dga agus faoi cheann
mdimid d'fhilleadar leis an uisge agus leis an éadach.

Nuair nigheadar agus ghleusadar iad féin thug an bhean
ruadh iad asteach go halla mdr do bhi lasta le gréin agus le

gealaigh ar gach taoibh. As sin thug si iad go seomra mdr eue.
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ne savait en quel endroit ils étaient, mais il partit devant lui à
leur suite, lui et Bran. Tard dans la soirée, il atteignit une

partie d'entre eux et ils étaient encore sur la trace de la bête.
L'obscurité de la nuit vint, mais les deux lunes qui étaient sur

les deux côtés de la bête leur donnaient une belle lumière et ils

ne la perdirent pas de vue. Ils la suivirent toujours et vers l'heure
de minuit ils la serraient de près quand elle se mit à répandre du
sang derrière elle, et Fionn et ses hommes ne tardèrent pas à
être rouges, de la plante du pied jusqu'à la tête. Mais cela ne les
empêcha pas de la suivre jusqu'à ce qu'ils la virent entrer au bas

de Cnoc-na-righ (colline des rois), à la pointe du jour.

Quand ils furent arrivés au bas de la colline, la femme rouge
était là devant eux et elle dit ; — « Vous n'avez pas pris la

bête? »
— « Nous ne l'avons pas prise, mais nous savons oit elle est, »

dit Fionn.
Elle tira une baguette magique, frappa un coup sur un côté de

la colline et en un tour de main il s'ouvrit une grande porte et ils
entendirent un chant mélodieux qui sortait de là. — « Entrez,
maintenant, » dit la femme rouge, « que vous voyiez la bête
merveilleuse. »
- « Nos vêtements sont sales, » dit Fionn, « et il ne nous plaît

pas d'entrer dans une société en cette tenue. »

Elle mit un cor à ses lèvres, elle souffla, et, sur-le-champ, il se
présenta une dizaine de jeunes gens. — « De l'eau pour se laver,
quatre-vingts vêtements, un beau vêtement, et une couronne
de pierres précieuses pour Fionn Mac Cûmhaill, » dit-elle. Les
jeunes gens s'en allèrent et au bout d'un instant ils revinrent avec
l'eau et les vêtements.

Quand ils furent lavés et habillés, la femme rouge les intro-
duisit dans une grande salle éclairée par le soleil et la lune de
chaque côté. De là, elle les conduisit dans une autre grande
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B'iomdha amharc breagh chonnairc Fionn agus a chuid fear le
n-a linn, acht ni fhacadar ariamh aon amharc roimhe sin do bhi
leath chomh breâgh le n-a bhfacadar ann sin. Bhi righ 'na shuidhe

i gcathaoir 6ir, bhi éadach glas agus éadach dir air, agus bhi a
chuid daoine-uasal 'na suidhe 'na thimchioll, agus na fir cedil ag
seinm. Nior fheud Fionn innseacht cia an dath do bhi i n-éad-
aighibh na bhfear-cedil, mar nach raibh dath ann san mbdgha-
uisge nach raibh orra. Bhi bord mer i lar an tseomra, agus bhi

gach uile nidh nios fearr 'na a chéile air.

D'éirigh an righ agus chuir failte roimh Fhionn mac Ctimhaill,
agus roimh a chuid daoine. Cuireadh iad 'na suidhe ag bord,

agus d'itheadar agus d'dladar a saith, agus nior mhdr dhdibh sin
tar éis seilge an laé. Ann sin d'éirigh an bhean ruadh agus
dubhairt. « A Righ na gCnoc, ma 's é do thoil, budh mhaith le
Fionn mac Citmhaill agus le n-a chuid fear an beithidheach
iongantach d'fheiceal. Chaitheadar tamall fada 'g a leanamhaint,

agus is é do thug ann so iad. »
Bhuail an righ buille ar an gcathaoir dir, agus ar an mball

d'fhosgail dorus taobh-shiar dhé, agus thainig an beithidheach
iongantach amach, agus sheas i lathair an righ. D'Arnhlaigh an
beithidheach do'n righ agus dubhairt. « Faoi cheann leath-uaire
béidh mé ar an mbealach chum mo thire féin. Ni'1 aon choisidhe
ann san domhan chomh maith liom-sa. Ta an mhuir chomh réidh
dham leis an talamh. An té a dtig leis teacht suas liom anois

tigeadh se — ta mise ag imtheacht. »
Rith an beithidheach amach as an gcnoc chomh luath le

séidedig gaoithe, agus rith gach uile dhuine do bhi ann sin amach
'na dhiaigh 'ga leanamhaint. Nior bhfada go raibh Fionn agus a
chuid daoine féin amach roimh na daoinibh. eile, i dtosach na
seilge, agus ag teannadh leis ar mbeithidheach.

Timchioll an mheadhon-laé bhain Bran, cri Fhinn, casadh as

an mbeithidheach, bhain si an dara casadh as, agus thosaigh sé
ag cur a chuid photdg amach ar a thaoibh-shiar, agus nior bhfada
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chambre. Fionn et ses hommes avaient vu beaucoup de belles
choses pendant leur vie, mais ils n'avaient jamais eu devant eux
une vue qui fût moitié aussi belle que celle qu'ils virent alors. Un
roi était assis sur un siège d'or, il avait sur lui un vêtement vert

et un vêtement d'or, ses gentilshommes étaient assis à l'entour
et les musiciens jouaient. Fionn ne put dire de quelle couleur

étaient les vêtements des musiciens, car il n'y avait pas de couleur
dans l'arc-en-ciel qui ne fût sur eux. Il y avait une grande table
au milieu de la chambre et les choses qu'il y avait dessus étaient
plus belles les unes que les autres.

Le roi se leva et fit bon accueil à Fionn Mac Cûmhall et à ses
hommes. On les invita à s'asseoir à table, ils mangèrent et
burent leur content, et ils en avaient besoin après la chasse
du jour. Alors la femme rouge se leva et dit : — « Roi de
la colline, si c'est ta volonté, Fionn Mac Cûmhall et ses hommes
aimeraient à voir la bête merveilleuse. Ils ont passé beaucoup de
temps à la poursuivre et c'est cela qui les a amenés ici. »

Le roi frappa un coup sur le siège d'or, et, sur-le-champ, il
s'ouvrit une porte derrière lui et la bête merveilleuse sortit et

s'arrêta en présence du roi. La bête fit la révérence au roi et dit :

— « Dans une demi-heure, je serai en route pour mon pays. Il
n'y a point au monde d'aussi bon coureur que moi. La mer est
aussi bonne pour moi que la terre. Que celui qui peut m'atteindre
vienne maintenant, je pars. »

La bête sortit en courant de la colline, aussi vite qu'un souffle
de vent, et tout ce qu'il y avait là de personnes sortirent en
courant après elle pour la poursuivre. Fionn et ses hommes ne
furent pas longtemps à devancer les autres au commencement de
la chasse et à serrer de près la bête.

Vers le milieu du jour, Bran, la chienne de Fionn, força la
bête à se tourner une fois et une seconde fois et celle-ci commença
à répandre ses boyaux par derrière elle, et elle ne tarda pas à
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gur thosaigh sé ag eirighe lag. Faoi dheireadh, mar do bhi an
ghrian ag dul sios, thuit sé marbh, agus bhi Bran le n-a thaoibh
nuair thuit sé.

Thainig Fionn agus a chuid fear suas ann sin, acht i n-Ait

beithidhigh fuaradar fear môr. Thainig an bhean ruadh i lAthair
'san am céadna agus dubhairt, « a righ uasail na Féinne, » ar
si, « 'sé sin righ na bhFearbolg ata rnarbh agaibh, agus cuirfidh

a mhuinntir buaidhreadh môr ar an tir seo 'san am le teacht,
nuair bhéidheas tusa, a Fhinn, agus do chuid ghaisgidheach faoi

an bhfôd. TA mise ag dul go Tir-na-ndg anois, agus béarfaidh

me sibh-se liom, ma's mian libh é. Is mise do rug Oisin liom
chum na tire Aluinn' sin, roimhe seo. »

« Tâmaoid ro-bhuidheach diot, ar fad, » arsa Fionn, « acht
ni fhAgfamaois âr dtir féin da bhfAghmaois an domhan môr mar

dhûitche, agus Tir-na-n-0g leis. »
« TA go maith, » ar san bhean ruadh, « acht tA sibh dul

a-bhaile gan aon chreach do dhéanamh andhiaigh bhur seilgir-
eachta. »

« Is dôigh go bhfuighfimid eilit i nGleann-na-Smôl, sul ma
dtéidhmid a-bhaile, » arsa Fionn.

« TA éilit râmhar faoi bhonn an chrainn rzd thall, » ar san
bhean ruadh, « ddiseôchaidh mé dhaoibh 1. » Leis sin leig si
sgread, agus d'éirigh an eilit amach. As go brath léi, agus Fionn
agus a chuid fhear 'na diaigh. Thug si aghaidh ar Ghleann-na-
smôl agus nior stad si go dtAinig si chum an ghleanna. Bhi si
dul suas agus sios trid an nGleann go raibh an ghrian ag dul faoi
'san trathnôna, agus nior fhéadadar i do ghabhâil. Bhi siad ag
brath ar leigean di, nuair thâinig an bhean ruadh i lathair agus

dubhairt, « saoilim go bhfuil sibh tuirseach andhiaigh na h-eilte
sin, glaodh ar bhur gcoin, agus leigfidh mé amach mo chû bheag

féin, agus marôchaidh sise an eilit. » Shéid Fionn adharc bheag
do bhi le n-a thaoibh, agus ar an môimid thAinig na coin ar ais,
taobh-shiar dhé.

Tharraing an bhean ruadh amach cA bheag chornh geai le
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commencer à s'affaiblir. Enfin, comme le soleil se couchait, elle

tomba morte, et Bran était à son côté quand elle tomba.

Fionn et ses hommes arrivèrent alors, mais au lieu d'une bête,
ils trouvèrent un homme grand. La femme rouge s'avança au
même instant et dit : — « Grand roi des Fiann, » dit-elle,

« c'est le roi des Firbolg que vous avez tué et les siens mettront

de grands troubles sur cette terre dans le temps à venir, quand tu
seras, Fionn, et tes guerriers, sous la terre. Je m'en vais main-

tenant à la Terre-des-Jeunes et je vous emmènerai avec moi, si
vous le désirez. C'est moi qui ai emmené avec moi Oisîn dans ce

joli pays, avant ceci. »

— « Nous te sommes tout à fait reconnaissants, » dit Fionn,
« mais nous n'abandonnerions pas notre pays, quand nous
aurions le monde en propriété et la Terre-des-Jeunes avec lui. »

— « C'est bien, » dit la femme rouge, « mais vous allez vous

en retourner chez vous sans faire aucun butin à la suite de votre
chasse. »

— « Il est vraisemblable que nous trouverons une biche dans

Gleann-na-smôl, avant d'arriver chez nous, » dit Fionn.
— « Il y a une grosse biche au pied de l'arbre là-bas, » dit la

femme rouge, « je vais vous la lever. » Là-dessus, elle poussa
un cri et la biche débucha. Et la voilà partie, et Fionn et ses
hommes après elle. Elle se dirigea vers Gleann-na-srnôl et elle
ne s'arrêta pas qu'elle ne fût arrivée dans la vallée. Elle alla et
vint à travers la vallée jusqu'à ce que le soleil se coucha, le
soir, et ils ne purent l'attraper. Ils pensaient à l'abandonner
quand la femme rouge se présenta et dit : — « Je pense que vous
êtes fatigués de poursuivre cette biche-là; appelez vos chiens et
je licherai mon petit chien qui tuera la biche. » Fionn sonna un

petit cor qu'il avait à son côté, et à l'instant les chiens revinrent
derrière lui.

La femme rouge tira une petite chienne aussi blanche que la
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sneachta an tsléibhe, agus chuir si andhiaigh na h-eilte f. Budh

i sin an chit chos-luath; nior bhfada go dtainig si suas leis an
eilit agus mharbh si i. Ann sin thainig si ar ais agus thug léim

asteach faoi bhrat na mna ruaidhe. Bhi iongantas m6r arFhionn,
acht sul ma 'r fhéad sé ceist do chur ar an mnaoi ruaidh, bhi si
imthighthe as amharc. Bhi fhios ag Fionn go mbudh eilit

draoidheachta do bhi ann san eilit sin, agus d'fhag se ann sin i.

Thainig Fionn agus a chuid fhear a-bhaile an oidhche sin, agus

iad tuirseach ocrach, agus chomh folamh agus bhi siad ar
n-imtheacht d6ibh ar maidin.

Do ghlaoidh daoine na h-aite Sraid-na-bput6g ar an ait ar

chuir an beithidheach iongantach a phut6ga amach, agus ghlaoidh
siad Cill-a'-bheithigh ar an ait ar thuit sé marbh. Ni') fhios

agam ar cuireadh cill ar bonn 'san ait sin, acht sin é an t-ainm

tugadh ar an ait, agus ta sé uirri f6s.

Ta an sgeul so d'a innseacht ag na daoinibh anaice le Cnoc-na-
righ, n'ait ar tharla sé ar dtûs. Is cinnte go bhfuil go le6r 6ir agus
airgid faoi Chnoc-na-righ, da mbeidheadh meisneach ag duine le
n-a fhaghail. Ta na righte imthighthe chum suaimhnis siorruidhe,
agus bi cinnte nach dtugadar an t-or agus an t-airgiod le6.

(Leanfar de seo).
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neige de la montagne et l'envoya après la biche. Cette chienne était

très rapide; elle ne fut pas longtemps à atteindre la biche et elle
la tua. Alors elle revint et sauta sous le manteau de la femme
rouge. Fionn s'étonna beaucoup, mais avant qu'il eût pu poser
une question à la femme rouge, elle était hors de vue. Fionn

savait que cette biche était une biche enchantée et il la laissa-là.

Fionn et ses hommes revinrent chez eux cette nuit-là, fatigués,

affamés, et aussi peu avancés qu'ils l'étaient en partant le
matin.

Les gens de l'endroit appelèrent Sraid-na-bputbg (route des
boyaux) l'endroit où la bête merveilleuse avait laissé ses boyaux
et ils appelèrent Cill-a'-bheithigh (chapelle de la bête) l'endroit où

elle tomba morte. Je ne sais si l'on bâtit une chapelle dans cet
endroit-là, mais tel est le nom que l'on a donné à l'endroit, et il
le porte encore.

Cette histoire est racontée par les gens voisins de Cnoc-na-righ,
d'où elle est venue d'abord. Il est sûr qu'il y a beaucoup d'or et
d'argent sous Cnoc-na-righ, si quelqu'un avait le courage de le

prendre. Les rois sont partis pour le repos éternel, et sois certain
qu'ils n'ont pas emporté l'or et l'argent avec eux.

(A suivre.)

9



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

PEVAR( 1) MALHEUR

Me ho suppli, Speret Santel,

Da reï d'am speret an allumier,
Da ziskleria d'ar Vretonet,

Pevar malheur zo arriet.

Pevar maleur truezus (2) bras
Ma 'n en deveus klevet den biskoas
An tad, ar yam a zo beuzet,
Ar bugale a zo lazet.

Eun ozac'h, ar blave tremenet,

Oroll a spout eo da glevet,

En eum lakas da zivoada

Eur pemoc'h en devoa ho larda.

A pa voa ganta kempenet
D'e labour eo bet sortiet,
D'e labour, evel peb-hini;
He vugale a chomas en ti.

Eur c'hraoadur a voa eno,
Eun oad a eïz pe a no,
Hag en deveus bed remerket
Penos voa ar pemoc'h kempenet.

(1) Feder. — (2) treuzaia.
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QUATRE MALHEURS

Je vous supplie, Esprit Saint,

Eclairez mon esprit
Pour que j'apprenne aux Bretons

Quatre malheurs survenus.

Quatre malheurs grandement dignes de pitié,

Si jamais personne en entendit :

Le père, la mère ont été noyés,
Les enfants ont été tués.

Un homme, l'année passée,
Chose horrible et épouvantable à entendre,

Se mit à saigner
Un porc qu'il engraissait.

Et quand il l'eût habillé
Il sortit à son travail,
A son travail, comme chacun;
Les enfants restèrent dans la maison.

Un enfant était là,
Agé de huit ou neuf ans,
Qui remarqua

Comment on avait habillé le porc.
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Evel ma-n devoa remerket
Penos e voa ar penmoc'h kempenet

Evel ma-z e e dad(') sortiet,
En eur gontel eo bed kroget,

Laza he vreur en deveus chonjet.

Pa voa e vond d'e zigeri

E santas e° dad entren en ti;
En a ia buhan da lavaret :

« Va zad, va breur am eus lazet. » —

En he galon an uanad,
An daelou en he daoulagad,

Eb biskoas 'n en arretas

Gant eur bal (a ) vras en he lazaz.

En eur vas ez eo bet kroget,
D'an douar en eus en pillet,
En he c'hoad en deus en beuzet.

E lec'h souffr gant patientet,

E zas evel eun entrelac'het(3>.

Neuze kemeras eur faltazi(4)

O chonjal mond er mor da veuzi.

Gant an ent pa voa e vonnet
E briet en deus rencontret :

« Pelec'h az it-hu, va friet,
Meurbet o kavan kontristet? » -
- « Mont a ran duman en eur bale,

C'hui tristaïo ive eb tale. » —

Ar vreg neuze a retornas :

Guir e bed ken a lavaras.

(1) Evel va ze ed e tad.—,(2) La première lettre de ce mot est incertaine. —
(3) entrelachet. Cf. Ernault, Gloss. moy: Bret.: Entre lazidigaez, a entretuance,»
internecatio (Cathol.). — (4) f'als tazi.
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Ayant remarqué
Comment on avait habillé le porc,
Aussitôt son père sorti
I1 a pris un couteau,
Et a imaginé de tuer son frère.

Comme il allait l'ouvrir,
Il s'aperçut que son père entrait dans la maison,
Il va vite lui dire :
« Mon père, j'ai tué mon frère.

Des sanglots dans le coeur,
Des larmes dans les yeux,
Sans hésiter un moment
Il le tua avec une grande bêche.

Il a pris un bâton,
Il l'a battu à terre
Il l'a noyé dans son sang.

Au lieu de souffrir avec patience,
Il devint meurtrier.
Alors il lui prit fantaisie
D'aller à la mer se noyer.

Comme il allait, dans le chemin,
Il a rencontré sa femme :

« Où allez-vous, mon mari,
Je vous trouve fort triste? » -
- « Je vais par ici me promener,
Vous deviendrez triste aussi, sans tarder. »

La femme alors rentra :
Jamais plus elle ne dit une seule parole.
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En ti evel ma-z eo entreet
D'an douar ractal az eo simplet,
E velet leur an ti ruchet
Gant goad e-h innoçantet :

N'on penos ar c'hreg na varvas,
A c'hoas a devoa a gourach
Da redeg var lec'h e vriet
O chonjal klenvet ar chujet(1).

E bord ar mor pa erruas,
E veuzi en remerkas,
Hag hi mont digonplimant «>
Lamet er mor eb damant,

O chonjal souten he friedV3).

Allas! o daou e-z int beuzet.
Tud ar c'hontre zo estonnet,
Goulet an ti abandonnet.

E vellet en eur pennad derves,
Distruja tud eun tiegez.

— Tadou almammou, me o ped,

A c'houi, mistri a mestrezet,

Na rout keCre a liberte
Pa na chomet er ger gante

N'ho lezet ket re en ho roll

Pa na chomer er ger d'ho diwoul (4)

(1)La première rédaction de cette strophe est :
Evel ma-z e bed dissimplet,
Var lec'h e bried e retornet,
O chonjal klenvet ar chujet.

Aussitôt qu'elle est revenue a elle — Elle est retournée à la suite de son mari
— Pensant savoir la cause (de ces malheurs).

(2) Première rédaction :
Hi ne gemeras ket nec'hamant ;
Elle n'en fut pas effrayée.

(3) he bried.— (i) Ces deux vers ont été ajoutés à la rédaction primitive.
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Quand elle est entrée dans la maison
Elle est aussitôt tombée évanouie,
En voyant le sol de la maison rougi
Du sang de ses innocents.

Je ne sais comment elle ne mourut pas
Et elle eut encore le courage
De courir après son mari
Dans l'espoir de connaître la cause (de ces malheurs)

Quand elle arriva au bord de la mer
Elle le vit qui se noyait.
Et elle, sans hésiter,
De se jeter à la mer, sans crainte,

Pensant soutenir son mari.
Hélas! tous deux ont été noyés.
Les gens du voisinage sont étonnés
De voir la maison abandonnée.

En voyant en quelques jours
Détruire les gens d'une maison.

— Pères et mères, je vous en prie,
Et vous, maîtres et maîtresses,
Ne donnez pas trop de liberté (à vos enfants)
Quand vous ne restez pas à la maison avec eux.
Ne les laissez pas trop faire à leur guise
Quand on ne reste pas à la maison pour les surveiller.
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Gant an tan pe mer a feçon,

Pa vezont lezet en abandon,
Dibot a vech na arru goall
Pa na chow o zud d'o diwall.

(Jannet PIIIL, 14 janv. 1851).
Collect. Penguern, n° 89, pp. 177-188.

GOMON TREBEURDEN

Nag er bloavez mil seiz kant unan a daou-hugent
An navet de a vis mae, evit reï da intent
Euz eruet eur gwaleûr e pares Trebeurden;
Er breuriez a Runigo, e man ar vuntrerien.

En eum gonklui , a rejont da ober eur sekret,

Kass mest an ti da veuzi a greiz e iec'het

En eum gonklui a rejont da ober eur vak komon
Da gass ar mest deus an ti da veuzi d'ar mor don.

— « Pignas te aze, emezo, war ar garegik ze,
Ag em ber pa zistroïmp ni deuio dre aze.
Ni a ia duman er c'hostez all da ober on tregat

Ag em ber pa zistroïmp ni deuio das kerc'hat. » —

Ar paour kez fisiuz, ag en senti oute

E vond da drec'hi bizin war garek Molarje

E vond da drec'hi bizin nag e haste er vad,

E chonjal pa zistrochent e deuchent d'e gerc'had.

P'o devoa groet o bagat, ag i o tistrei en dro,
Nag ewit mont adare na da treuzek o bro
Ar paour kez man o goelas, 'n earn lakas d'o sinan :
« Ma breur kaer kez, emezan, deut da widon breman.

E c'hreg a voa er vag ze a voa hanvet fri ber,

Ag a respontas dezan ne de'aje mui d'arger :
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Par le feu ou de bien des façons,

Quand on les laisse seuls
Il est bien rare qu'il n'arrive un malheur

Quand leurs parents ne restent pas les surveiller.

(Jeannette PulL).

LE GOEMON DE TREBEURIIEN

C'était l'an 1741,

Le neuf du mois de mai pour vous le faire bien comprendre,
Un crime eut lieu dans la paroisse de Trébeurden.
Les meurtriers habitent la frairie de Runigo.

Ils complotèrent de se lier par un secret
Et de noyer le maître de la maison qui était plein de santé.

Ils complotèrent de faire uné batelée de goëmon,

Et d'aller noyer le maître de la maison au milieu de la mer
[profonde.

« Monte-là, lui dirent-ils, sur ce petit rocher.

En revenant, ce soir, nous passerons par ici.

Nous allons là-bas, de l'autre côté, faire une drôme.
Quand nous reviendrons, ce soir, nous te prendrons. » —

Le pauvre homme, plein de confiance, leur obéit.

Il va couper du goëmon (sur le rocher de Molarje.
Il va couper du goëmon) et travaille avec courage,
Croyant bien qu'au retour ils viendraient le chercher.

Leur batelée faite ils s'en revinrent
Se dirigeant de nouveau vers leur pays.
Le pauvre homme les vit passer et leur fit des signaux :
« Mon cher beau-frère, disait-il, viens donc maintenant me

[prendre.

Sa femme qui était dans le bateau, et que l'on surnommait nez

Lui répondit qu'il ne reviendrait jamais à la maison. 	 [court,
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— « Goulen pardon oc'h Doue, oc'h Jesus ta salver,
Te a chomo aze, emizi, da veui e kreïz a ster. >>

— « Va breur kaer kez, emezan, deud da vidon gand ho pag (1)
Pa vezimp erruet er ger neuze me reïo va fak
Me a guitaïo va friet, va mado a va bro;
Va breur kaer kez, emezan, deud breman da vidon. » 

E vreur kaer levere a neuze d'ar merc'het :
« Me a meus c'hoant vont da vintan gant aou bean daonet. » -
- « List te an aon, emezo, ni el tremen ebtan,
Mar e digassit d'ar ger, me a vo kanet gantan. »

Eur vagig pesketerez e tond a enez Vaz,

A voa gati eur goas mad a daou pe dri all c'hoas
A deuas buena ma helchont en chonch d'e sauvetat
Mes allas! pa erruchont, e voa re zivezat.

C'hwi entrezoc'h medellerien a medellerezet
Oc'h•eus eur galon krisoc'h evit ar goël loened,

Lezel eur paour kes da veuzi deus e kreis he ierc'het

A beza biskoas neb offanç derc'hwi na devoa groet.

An neb en deus groet ar wers man a zo dister a speret
Dond a ra da c'houl pardon deus kement ye offancet,
Rag o ligne er c'hanton zo bras, vel ma welan,

Na ne goulennont ket re e ye kannet ar wers man.

Kent en eum dispartian, kristenien karantezus,
Lavaromp beb a hater evid e ine truezus.
Gant aon ne ve dalc'het er poan ar purgatoar,
Mar be madelez Jesus e digemmer en e c'hloar.

(1) Fag.
(Note. — Penguern n'indique pas la personne qui lui a chanté la chanson

qui précède : Mais c'était probablement la mère de Jeanne Kerguiduff, dont on
a vu plusieurs fois le nom. Jeanne Kerguiduff était en effet l'une des chanteuses
de Penguern. J'ai eu la chance, au mois de juin dernier, de la retrouver à Taulé,
très gaie et très verte encore malgré ses quatre-vingt-trois ans. J'ai revu avec
elle les• chansons de la collection qu'elle avait chantées. Elle n'a évidemment
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— « Demande pardon à Dieu, à Jésus ton Sauveur,
Tu vas rester là te noyer au milieu de la grande mer. »

« Mon pauvre beau-frère, dit-il, venez me prendre avec votre
Arrivé à la maison je ferai mon paquet, [barque.
Je quitterai femme, biens et pays.

Mon pauvre beau-frère, disait-il, venez donc maintenant me
[chercher. » —

Alors son beau-frère dit aux femmes :
« J'ai envie d'aller le chercher, j'ai peur d'être damné. » -

- « Laissez votre peur, dirent-elles, nous pouvons nous passer
S'il revient à la maison moi je serai battue. » —	 [de lui.

Un petit bateau pêcheur venant de l'île de Batz,
Monté par un brave homme et deux ou trois matelots,

Fit force de voiles croyant le sauver,
Mais hélas ils arrivèrent trop tard.

0 vous moissonneurs, et moissonneuses
Vous avez des coeurs plus durs que ceux des bêtes fauves.
Laisser ainsi se noyer un pauvre homme plein de santé
Lui qui jamais ne vous avait fait la moindre offense!

Celui qui a fait cette complainte n'a pas un grand esprit.

Il demande bien pardon à ceux qu'il a offensés.
Car, je le vois bien, leur famille est puissante dans le pays,

Et ne se soucie pas trop qu'elle soit chantée.

Avant de nous séparer, charitables chrétiens,

Disons chacun un Pater pour la pauvre âme,
De peur que le purgatoire la retienne dans ses peines.
Que Jésus dans sa bonté le reçoive dans sa gloire.

Collection Penguern, no 95, p. 261.
[La traduction est de Penguern].

plus la même mémoire qu'il y a cinquante ans, mais il me suffisait de lui donner
les premiers mots d'une série de couplets pour qu'elle me répétât mot pour mot
le texte même que j'avais sous les yeux. Elle savait quelques bribes de la chanson
qui précède ; sa mère, m'a-t-elle dit, la savait parfaitement, et avait aussi chanté
chez Penguern].
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GWERS PLESTIN

Gwerhez glorius Vari, rouanez an ellez,
Roït din, me o suppli, sklerijen deus an ne,
Evid ma allin diskleria dirag ar gristenien

Eur malheur impouvantabl, ag euzus da gompren.
Ar seïtek a vis du, ebars er bourg Plestin
E savas eun den iaouank d'al lun deus ar vintin ;

Mont e rez gant plijadur da zanzal, da ebatal,
Deis gousper sant Vodez.
Tremen a ra e zevez; deus ar pen diveza
E gemeras liberte e zroug el varnezan,
Enon en eun endred, è kreïs ar valijen.
Pa errue er ger da glasq e goan,
E gave ar fumelen e hadressi an tan,
Daou bleget deus e c'houeza da doma e souben;
Mari Ivod e c'hanou, da reï da intent.
Tapet a reï ar maleiirus ebars eur fais kontel,
Reï tri doll var e gouzoug, den barbar a kruel !
Pan deus e skoet, e beuzet en he goad,
Evid diskuel evid petra e re ar miserabl,
En deus digoret ar pres, destumet an arc'hant,
Sortiet ahane ractal en eun instant.
Mes ne el ket mond a bel :

Goude e grim detestabl en deus renket mervel.
Komzo Jezus da sant Per a lavar :
« An hini a bunis a vezo punisset. »
Eur bolonjer o tistreï a varc'had Gwerleskin
A entreas varnezi, habitantet Plestin.
Krena ra e oll vemprou a g hi erruet er ger
E vellet sort maleur pini voa erruet.
Sebillet (1 ) voa ar c'hreg man a laked en he goele

(1) Je ne connais pas ce mot Sebillet qui semble vouloir dire ici relevé, sou-
tenu, secouru, et être le même mot que sebeilla, plus bas, page 150, ligne 6 : gain
ry bars da 'n eurn sebeilla.
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GWERS DE PLESTIN

Glorieuse Vierge Marie, reine des anges,
Donnez-moi, je vous en supplie, les lumières du ciel,

Pour que je puisse faire connaître aux chrétiens
Un malheur épouvantable et effrayant à comprendre.
Le dix-sept du mois de novembre, au bourg de Plestin,
Un jeune homme se leva un lundi matin;
Il alla tout joyeux danser, s'amuser,

La veille de la fête de saint Maudez :
Il passe sa journée; vers la fin
Son mauvais ange s'est emparé de lui,

A un certain endroit au milieu de la vallée.
Quand il arriva à la maison chercher son souper

Il trouva la femme arrangeant le feu,
Courbée pour le souffler, pour chauffer la soupe;
Son nom est Marie Ivod, pour qu'on le sache.
Le malheureux saisit une faucille à bois,

La frappe trois fois sur le cou, l'homme barbare et cruel !
Quand il l'eut frappée, noyée dans son sang,
Pour montrer quel était son but, le misérable,
Il a ouvert l'armoire, ramassé l'argent,

Est sorti de là tout aussitôt,
Mais il ne peut aller loin :
Après son crime détestable il lui a fallu mourir.

Les paroles de Jésus à saint Pierre disent :
« Celui qui punit sera puni. »
Un boulanger, revenant du marché de Guerlesquin

Entra où elle était, habitants de Plestin.
Tous ses membres tremblent, même quand il est arrivé à la
En voyant le malheur qui était arrivé. [maison.

Cette femme fut (relevée) et mise au lit
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Ag e deus bed ar bonheur a trugare Doue

Da goves, da gomunia, da reçeo e sakramanchou.
Er belek goude e nouen a houlenas outi
Mar vouie en gouirionez piou en doua e massacret,
A ma vije euliet,
Gred e brocess-verbal a goude punisset.
Neuse a diskleria d'e (1) amezeïen

Evid na vije murmuret var den :
« An domestik a veven, an deoa va oll fichans,
A ra din koll va buhez evid va rekompans.

Interret ar c'hreg man gand enor a respet,

Ebars ar veret Plestin, en douer biniget.

Goulenomp ni a galon (2) parados d'he ine,

Evid ma vezo recevet e joaustet an nen.

Bed ez eo ar maleurus e-h ober pinijen,

A zalek fin mis du petek mis goueren.
En eil devez ar miz eo bed gillotinet,

En ker deus a Lanhuon, pan devoa meritet.
Pa deue deus ar prison o (vonet) (3) d'ar maro
E gleve kleïer ar Vali e c'hober e gaonio ;

Bale re betek chaffot ken buhen a peb den;

0 Doue! trista maro! o goassa planeden!
Pas a pas voa bed heuillet gant ar beleg santel,
Konvertisset voa bed gantan kent ma teuas da vervel.

Reçeo ra an absolven deus e holl behejou,

Kent pigna var ar chaffot evid souffr ar maro.
— « Me a zo milizour d'an hini a garo

Kemeret exempl diouzin e (4) vonet d'ar maro,

Da euilla an offiç divin evel ar gristenien,
Ma vijen victorius var ar goall blaneden.

Pedi ran an otrou Nerod, person deus a Blistin

(Enez e va c'honditor va euille petek maro),
Da ober instruction d'an oll, koz a iaouank,

(1) e. — (2) gare. — (3) choud. — (4) Da.
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Et elle a eu le bonheur, grâce à la miséricorde de Dieu,

De se confesser, de communier, de recevoir les sacrements.
Le prêtre, après l'extrême-onction, lui demanda
Si elle savait d'une façon certaine qui l'avait assassinée,
Pour qu'il fût poursuivi,
Qu'on lui fît son procès et qu'il fût puni.

Elle déclara alors à ses voisins,
Pour qu'on ne calomniât personne :
« C'est le domestique que je nourrissais, qui avait toute ma

[confiance],

Qui me fait perdre la vie pour ma récompense. » —

Cette femme fut enterrée avec honneur et respect,

Dans le cimetière de Plestin, en terre bénite.
Demandons de coeur le paradis pour son âme,

Pour qu'elle soit reçue dans la félicité céleste.

Le malheureux a fait pénitence
Du mois de novembre au mois de juillet.

Le second jour du mois il a été guillotiné
Dans la ville de Lannion, puisqu'il l'avait mérité.
Quand il venait de la prison pour aller à la mort

Il entendait les cloches du Vali sonner son deuil
Il marcha jusqu'à l'échafaud aussi vite que personne,
0 Dieu! la triste mort! ô la dure destinée !
Il fut suivi pas à pas par un saint prêtre,
Il fut converti par lui avant de mourir.

Il reçoit l'absolution de tous ses crimes
Avant de monter sur l'échafaud pour souffrir la mort.
— « Je suis un exemple à qui voudra
S'inspirer de moi qui vais mourir,
Pour suivre l'office divin comme les bons chrétiens,
(J'aurais dû le faire) pour me délivrer de mon mauvais destin.

Je prie Monsieur Nerod, recteur de Plestin
(C'est lui mon directeur, qui m'a suivi jusqu'à la mort)

De faire la leçon à tous, vieux et jeunes,



'144	 LES CHANSONS BRETONNES

Partikulieramant d'ar re e voa presant.
Goulen a re 'r person devot pardon digant Doue ;
An oll assistantet avertisse goude
Da renonç d'an nozvejou, d'ar jeuiou miliget,
Pere zo kos a vil maleur dre pever korn ar bed.

(Mari KOAD deus a S. Thegonnec, klaskerez en Taulé,
13 juillet 1851).

GWERS All GWIGN

Sellaouit oll Bretonnet, kievit eun exempl erruet
Breman ez eur eun neubeudik amser
Gan eun den iaouan demezet,
Pa voa e vonnet da bedi an dud da assista en he euret.
Tremen a eure dre an hend bras,
Eun den krouget a renkontras.
A voa var an end exposet
Evid e grim ag e dorfet (1).
An den man, evel ma'r godas,
En eur wela e lavaras :
— « Petra e kement man, ma c'hamarat?
Goech all ni a zo bet en em garet;
Me garche vichez ar c'henta
Doc'h a assista en euret. »
Eb e chonjal e droug e bet
E veach en deus cuntunuet
Pa voa deud an deïs ma voa an euret,
Ag an dud deus an dol assemblet,
Eh arias ive an den krouget,
Ag o lakas oll estonnet.
En pen an doll en eum lakas.
Kalz eus e vellet a simplas,

(1) Ces deux vers ont été ajoutés en marge.



DE LA COLLECTION PENGUERN.	 145

Particulièrement à ceux qui étaient présents.

Le pieux recteur demandait pardon à Dieu.
Il conseillait ensuite à tous les assistants
De renoncer aux soirées, aux jeux maudits.
Qui sont causes de mille malheurs aux quatre coins du monde.

Marie COAT, de Saint-Thégonnec, mendiante à Tanlé,
13 juillet 1851.

G`VERS DU GATEAU

Ecoutez tous, Bretons, entendez une aventure arrivée
Il y a maintenant un peu de temps
A un jeune homme fiancé
Comme il allait faire les invitations pour sa noce.

Comme il allait sur le grand chemin,
Il rencontra un pendu

Qui était exposé
A cause de son crime et de son forfait.
Ce jeune homme, quand il le vit,
Lui dit en pleurant :

« Qu'est cela, mon camarade?
Autrefois nous nous sommes aimés;
Je voudrais que tu fusses le premier
A assister à ma noce. »
Sans songer à mal

Il a continué son voyage.
Quand fut venu le jour de la noce
Et que les gens furent tous à table
Arriva aussi le pendu
Qui les étonna tous.
Il se plaça au bout de la table.
Beaucoup en le voyant s'évanouirent

10
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[Med ma laras d'er gompagnunes
« N'oh eus ket affer da epouvanti
Me ne vijen ket deuet aman,
Anez ma oc'h bed doc'h va fedi ( 1).] »
An tan dioutan a sinklas,

Pere a sullias an abijou,

Bleo ar goazet, koeffou ar merc'het.
Eb na hellchont dribi nag eva,
An dud d'ar ger zo en eum denet.

An den nevez epouvantet
E velet ar seurt tra erruet,
Ma chonjas en noz e heuret
Antronos qwitat e briet.
En devoa aont na vije kemeret
Gant ar justiç, a punisset,
Evel n'an devoa ket diskleriet
E voant bed o (2) daou kamaradet.
Da c'houlou deïz e bartias
E lec'h ma karie Doue e gass.
Pel bras e bed e valle
Abars goulen kondition.
D' ar fin en eum gavas magnifiq
Gant an otrou ag eun itron.
Laqet e voa enon da bourveer
A memeus da den a haffer.
En spas (3) deus a bem blaz varnugent
En deus dilezet(4) e intanvez,
Eb kousket ganti nemet eun nos;
Dre chain en eum gavas dougerez.
En spas (3) deus a bem blas varnugent
En deus gret servich excellent,
Eb ober pris na commanant.
An oll doc'h outan voa kontant.

(1) Quatre vers ajoutés. — (2) a.— (3) Eus pas. — (4) i lezet.
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(Mais il dit à la compagnie :
« Il ne faut pas vous effrayer

Je ne serais pas venu ici
Si vous n'étiez pas venu m'inviter. »)

Le feu jaillit de lui

Et brûla les habits,
Les cheveux des hommes, les coiffes des femmes.
Sans avoir pu manger ni boire

Les gens sont retournés chez eux.
Le jeune marié, épouvanté

En voyant arriver une telle chose,

Résolut, la nuit de ses noces,
De quitter sa femme le lendemain matin.
Il avait peur d'être pris

Par la justice, et puni,
Pour n'avoir pas fait savoir
Qu'ils avaient été amis tous deux.
Au point du jour il partit
Où Dieu voudrait le mener.
Il a voyagé bien longtemps
Avant de demander à servir.
A la fin il se trouve admirablement

Chez un monsieur et une dame.
On le fit là pourvoyeur
Et même intendant.

Pendant vingt-cinq ans
Il a laissé sa femme veuve,

N'ayant couché avec elle qu'une nuit;
Par hasard elle se trouva mère.
Pendant vingt-cinq ans
Il a fait d'excellents services,
Sans faire de prix pour ses gages.
Tous étaient contents de lui.
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Beb bloas er pede an otrou
D'ober pris gantan a hajou
Ag e responte dezan humblament
En eur zoot d'e drugarekat.
« Serten me n'em eus affer netra
Nemet eb ken o krasso mad. »
An den man nevoa eun ure
Dre gousk an noz en e wele.
Deus e dad ag e yam, ag e briet
— « Siwas! me a gred int maro,
Red e din mond d'ar guer da velet. »
Antronos mintin pa saves,
Digant e vest a houlenas
E gonje, ma voa e vadelez,
A kerkoulz digant e vestrez,
Ma lakes tud an ti glaharet
Dezan, ag en tristidigez.
— « Ma mignon bras, kent om quitat

Poas bara dem c'hoaz eur forgnat.

Gra eur gwign en feçon ma out kustum
A digaz i din da blade.
Ag ounez a dalc'hin em armel

Ken a gommanso loueda. » —
Bep (') blas e nombre an otrou

Pez a c'honeze a c'hajou.
Ag oc'h e veza eun den onest,
Gant aont veza gant Doue blamet,

A lakes er gwign se en aour melen
E oll blavechou ed a ed.

Pa voa deud ar pent da.gimiada
E vestr a c'houlenas digantan
Pegement a dlee dezan.
Ag a respontas dezan humblamant,

(1) Bed.



DE LA COLLECTION PENGUERN.	 149

Chaque année le maître le priait

De faire avec lui le prix de ses gages

Et il répondait humblement
En le remerciant :
« Je n'ai certes besoin de rien,

Si ce n'est de vos bonnes grâces. » —

Cet homme eut un songe
Une nuit dans son lit,
Concernant son père, sa mère et sa femme.
« Hélas! je crois qu'ils sont morts,
Il faut que j'aille voir à la maison. »
Le lendemain matin, quand il se leva,
Il demanda à son maître
Son congé, s'il le voulait bien,

Ainsi qu'à sa maîtresse.
Et mit ainsi les gens de la maison désolés

A cause de lui, et dans la tristesse.

« Mon bon ami, avant de nous quitter,

Cuis-nous encore une fournée.
Fais un gâteau comme tu les fais d'habitude

Et apporte-le moi à aplatir.

Et ce gâteau je le garderai dans mon armoire
Jusqu'à ce qu'il commence à moisir. » —
Chaque année le maître comptait

Les gages qu'il gagnait.
Et étant honnête homme,

De crainte d'être blâmé par Dieu,
Il mit dans ce gâteau, en or jaune,
Toutes ses années de gages, entièrement.
Au moment de prendre congé,
Son maître lui demanda
Combien il lui devait.

Et il lui répondit humblement
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En eur dond d' e drugarekat :

« Serten n 'em eus affer netra

Nemet eb ken ho krassou mad. » —
An otrou en eus komandet

Reï dezan en eur serviet
Gwin a bara da 'n eum sebeilla (1)

Evel na gemerche netra.

Ag eur pes daou skoet en he hodel
Pa voant en eum vriata.
« Tri dra 'm eus did da gomandi ;
Rag se ne yank ket da hober;
Servichout a raï did, va mignon,
Goblet a ri gant an amzer.
Va zrompill chasse a roan did
Ma c'hoarfe did klevet neb brud

He skoï eun tri pe bever zol trompill,

E belaïo diouit an danjer.
Va c'hwign e roan did a brezant;
Ne yank ket d' e c'hass d' ar ger.

En kenta plass ma heani
Goel ag ar ieod a vo savet.
Sign ar groas a lakaï en ta gerc'hen
Ag an anon Doue en eum armi. » —
En kenta plass ma heanas
Goude kemeret e repos,

Ma savas evid mond adare
Eb e sellas tam var e dro.
E gwign e ankonac'has er plas se
Ag en ed dija eun anter leo.
Var e guis e bed retornet
Dre eur chans en (2) deus i kavet.
Eun devez all e vond dre eur c'hoat
Arrog dezan a glevas er c'hri (3)

(1) Cf. supra page 140, note 1. — (2) E. — (3) Fin gri.
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En le remerciant :
« Certes, je n'ai besoin de rien,
Si ce n'est de vos bonnes grâces. »
Le maître a ordonné
De lui donner dans une serviette
Du vin et du pain pour sa subsistance
Puisqu'il ne voulait rien accepter.
Et (il mit) une pièce de deux écus dans sa poche
Comme ils s'embrassaient.
« J'ai trois choses à te recommander;
Aussi ne manque pas de les faire;
Cela te servira, mon ami,
Tu le verras, avec le temps.
Je te donne mon cor de chasse :
S'il t'arrivait d'entendre quelque bruit
Tu sonneras trois ou quatre fois du cor,
Et le danger s'éloignera de toi.
Je te donne mon gâteau en présent;
N'oublie pas de le porter chez toi.
Au premier endroit où tu te reposeras,
Regarde si l'herbe aura poussé.
Tu feras le signe de la croix sur ta poitrine
Et tu invoqueras le nom de Dieu avant de t'armer.
Au premier endroit où il s'arrêta,
Après s'être reposé,
Il se leva pour continuer
Sans regarder le moindrement autour de lui.
Il oublia en cet endroit son gâteau
Et avait déjà fait une demi-lieue.
Il est retourné sur ses pas
Et a eu la chance de le retrouver.
Un autre jour traversant un bois
Il entendit devant lui des cris.
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Ma skoas tri pe bever zoll trompill

En en instant e deuas da sessi.
Souden daou zen a rankontras
Leun a c'hoad a deplorabl bras

Ma houlennas petra voa ar malheur;
Diskleria rejont dezan.
— « Allas ! otrou, ni a zo maltraitet,
A laeret gant ar vollerien.
Ni a hal sur trugarekat
An eb zo bet e trompillat,

Rag pa devoa klevet trous an trompill
E devoa kommanset an dud vechant
Da lama diganem ar vue

Goude kemeret en arc'hant. » —
Gant truez goelet o anken
E roas dezo an alluzen,
En eur lavarat outan e hunan
« Daou zra zo dija erruet,
Peur benag e harruo an drede

Doue d' am preservo pepred. » —
En he barez pa-h aruas
En eun ostaliri a diskenas,
Ma houlenas outo da leïna
Memeus oc'h toll ar guegin,
Evid interoji an histor
Deus komançamant pete ar fin.
Klevet (1 ) a reas tillikat (2)

E voa maro e vam ag e dat;
E briet e voa iac'h magnifiq,
Eb parlant (3) deus e mab beleg.
Mar karje er ger beza chomet
In ne devoa bed tam klasket.

(1) %leve. — (2) Re astillikat. Faut-il, comme je l'ai fait, lire : regs tillikat,
et voir dans ce dernier le mot français délicat ? — (3) E parlant.
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Il sonna trois ou quatre fois du cor
En un instant ils cessèrent.
Tout à coup il rencontra deux hommes
Couverts de sang et dans un état pitoyable,
Il demanda quel malheur leur était arrivé

Ils le lui racontèrent :
« Hélas! monsieur, nous avons été maltraités

Et volés par des brigands.
Nous pouvons à coup sûr remercier

Celui qui a sonné du cor.
Car lorsqu'ils entendirent le bruit du cor

Les malfaiteurs avaient commencé

A nous ôter la vie
Après avoir pris notre argent. » —

Plein de pitié à la vue de leur malheur
Il leur fit l'aumône
En se disant à lui-même
« Deux choses sont déjà arrivées;

Quel que soit le moment où arrivera la troisième
Que toujours Dieu me préserve! »
Quand il arriva dans sa paroisse

Il descendit dans une auberge

Où il demanda à déjeuner,
Même à la table de la cuisine,
Pour se renseigner sur l'histoire (des siens)

D'un bout à l'autre
Il entendit (peu à peu?)

Que son père et sa mère étaient morts ;

Sa femme se portait à merveille
On ne parla pas de son fils prêtre.
S'il avait voulu rester à la maison !
On ne l'avait pas du tout recherché.
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E briet e a) devoa ar mab

Ag a voa gati disket mat.

Pa voa deud en oad de gass d' ar studi,

Memeus evid beza belek,

I a leke kundui e ziegez.
Deus e mab en devoa ar sousi;

Kemeret a re evid labour,

Mevel a plac'h a voa gati.
En instant ma'n deveus leïnet

Ag ez e dija raportet(2),
E ia da voëlet e briet :
Allaz ! hi n' e anale ket,
Ag evid beza enon divezat,
E c'houlenas beza lojet.

E briet a respontas neuze :

Neket bras ar c'homodite.
Evel maz eo, otrou, mar souhetit,

Chomet ag e veoc'h lojet.

Me garje e vije bras ma fouvoar
Evid galout o tiguemeret. »
I (s ) e aidas a galon (4 ) vad
Da gemeret digantan ar pakat
Evid e lakad en e frez.

In a iez da dall an tan da doman

Karget a laouenedigez.
Pa entreas en ti e vab beleg

E ias trist ag e voa estonnet.

An droug speret a deuas da denti
Da lakad chonch fal deus he briet,
E chonjal e voa den fall ar belek

A deue enon de darempret.

(1) en. — (2) Je ne connais pas ce mot raportet en breton. — (3) In.— (4) a
c'halon.
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Sa femme avait un fils

Qu'elle avait fait bien instruire.
Quand il fut en âge d'être envoyé étudier,

Même pour être prêtre,

Elle fit diriger sa maison.

Elle avait soin de son fils;
Elle prit (des gens) pour travailler,

Et eut domestique et servante.
Dès qu'il eût déjeuné

Déjà renseigné (?)
Il va voir sa femme :

Hélas ! Elle ne le reconnaissait plus !
Et pour être là tard

Il demanda à être logé.
Sa femme lui répondit alors :

« Nous ne sommes pas grandement logés.
Telle qu'elle est, monsieur, si vous voulez l'hospitalité,
Restez et vous serez logé.
Je voudrais pouvoir beaucoup

Pour être à même de vous recevoir. » —

Elle l'aida de bon coeur
A se débarrasser de son paquet
Pour le mettre .dans son armoire.
Il alla se chauffer près du feu,
Plein de joie.
Quand son fils prêtre entra

Il devint triste et s'étonna.

Le mauvais Esprit vient le tenter

Lui inspirer de mauvaises pensées sur sa femme,
Lui faire croire que le prêtre était un homme de mauvaise
Qui avait des relations avec elle.	 [conduite
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Sortial a re e ber amzer;

A dost enon voa eur c'hoël :
Enn an' Doue, va mignon marichal,

Gra dime eur c'hontel, emezan,

A varc'hoas pa mo gred arhant,

Me raï ar voien da pea. » —
Koania rejont assemblez,

Ag en eur memeuz kompagnuniez,
Eb ma halvaz e yam ar belek,

Na ken neubeut e yam ar mab.

Ma 'n eum resolvas d'e laza,

An noz se, an den miserabl.

En instant m'o deyoa koaniet

E has d'e gamb gant ar beleg.

Enon memeus e voa daou vele'

En e voa laked e h-unan.

Ar beleg a gouskas buhanik

Ag en ne re ked re yuan.
Ma sentas kousket ar belek

Deus e voële e diskenet.
Ag in da gichen goële ar belek
Ar gontel en e zorn gantan.
Tenan dillad divar e beutrin

En esper gati e laza.

Inspiret gant Doue e chonjas

C'hober da genta sin ar groas f1);
Ar belek a losk teïr griaden

En eur lavarat var boëz e ben :
« Fors e man va zad eus va laza
Va mamik paour deud d'am difen. » —
E yam, ar mevel, ag ar plac'h

Gant glac'har a bignas d'an ec'h,

(1) Deux vers ajoutés.
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Il sortit quelque temps ;
Près de là était une forge :
« Au nom de Dieu, mon cher forgeron,

Fais-moi un couteau, dit-il,

Et demain quand j'aurai de l'argent,

Je te paierai. »
Ils soupèrent ensemble,
En même compagnie,

Sans que le prêtre nommât sa mère,
Ni la mère son fils.

Il résolut de le tuer

Cette nuit-là, le malheureux.

Dès qu'ils eurent soupé
Il alla à sa chambre avec le prêtre.
Il y avait là même deux lits,

On le mit à coucher seul.

Le prêtre s'endormit vite
Lui ne s'endormait pas trop vite.
Quand il sut que le prêtre dormait
Il descendit de son lit.
Il va près du lit du prêtre
Son couteau à la main.

Il découvre sa poitrine
Comptant le tuer avec ce couteau.
Inspiré par Dieu il se souvint
De faire d'abord le signe de la croix;

Le prêtre pousse trois cris
En criant à tue-tête :

« Au secours ! mon père va me tuer
Ma pauvre petite mère venez me défendre.
Sa mère, le domestique et la servante
Montèrent tout désolés,
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Gant ar goulo ag en eur voela,
Ma digor var e mab belek :
« Allas ! emezi, me a vel dre o c'hure
Penoz e maro ma vriet. » —
E mab ar belek a savas
D'e c'honzoli en eum lakas :
— « Va mam, komeromp patiantet,

Lekomp om fichans en Doue,

Mar d-e maro va zad ni a bedo
Jesus da receo e hene. » —
An histor evel ma klevas
Deus e vele a diskennas
Ag en euln strinkas war e zaoulin

Da c'houlen pardon deus e vab.
Ag ive deus e briet :

. « Me a zo eun den miserabl.
Ag eveze, el lec'h pardon
On gleour deus a bunission.
Setu me exposet dirazoc'h,
Greed o tever evel ma e gleed.
Kontant bras on da souffr ar maro,
Just e pa em eus meritet. » —
A pebez joa a kontantamant
E voa er gamb en eun instant.

Pa en eum anavechont evid brichou,
Ag ar beleg evid o mab,
E deuchont o zri da'n eum briata

Gant eur garantez admirabl.
Antronoz pa voant e leïna
En o phlijadur(') ag e joa
E c'houlenas digant e briet ar pakat
Evid kaout ar gwign( 2) da droha.

(1) phijadur. — (2) ar c'hwign.
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Avec la lumière, en pleurant,

Elle ouvrit sur son fils prêtre :
« Hélas ! dit-elle, je vois par votre songe

Que mon mari est mort. » —

Son fils prêtre se leva,

Il se mit à la consoler :

« Ma mère, prenons courage,
Plaçons notre confiance en Dieu.
Si mon père est mort, nous prierons

Jésus de recevoir son âme. » —

Quand il entendit ce récit,
Il descendit de son lit

Et se jeta à genoux
Pour demander pardon à son fils,

Et à sa femme
« Je suis un misérable

Aussi, au lieu de pardon
Je mérite une punition.
Me voici devant vous

Faites votre devoir comme il le faut,
Je veux bien souffrir la mort ;
Ce n'est que justice puisque je l'ai méritée. » —

Et quelle grande joie, quel bonheur
Il y eut dans la chambre aussitôt.
Quand ils se reconnurent pour époux,
Et le prêtre pour leur fils,
Ils se mirent tous trois à s'embrasser
Avec une admirable affection.
Le lendemain matin comme ils déjeunaient
Joyeux et heureux
II demanda à sa femme le paquet
Pour avoir le gâteau et le découper.
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Kant louis aour voa kouet anezi,

Eb ma vouie voa netra eni.
D'ar sul varlerc'h e-h offerenas

0 mab gant magnificans vras.

Grass dem da veza partisipant

Partout en e oll sakrifissou,
Grass dem da'n eum velet en barados

Da veuli Jesus er joaïou.

(Jannton ar Charles, neerez euz a Taole, 10 fe y. 1851),

Collection Penguern, no 90, pp. 11-21.
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Cent louis d'or en tombèrent
Et il ne savait pas qu'il contint rien.

Le dimanche suivant dit la messe

Leur fils en grande pompe.
Qu'on nous donne la grâce de participer

Partout à tous ses sacrifices
Qu'on nous donne la grâce de nous voir au paradis
Pour louer Jésus dans les joies éternelles.

(Jeannette Le Charlès, fileuse à Taillé).

(A suivre).

11
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DU DUCHÉ DE BRETAGNE
SOUS LE RÈGNE DE JEAN V

(1399-1442)

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE 1

LES FINANCES SOUS JEAN V

I. Le duc perçoit d'abord, et assez régulièrement, ce semble, ses revenus
domaniaux. — II. Il multiplie les revenus régaliens : impôts indirects,
fouages, aides des villes. — III. Il a encore des ressources extraordinaires :
emprunts, virements, dons, etc. — IV. Les diverses obligations du duc
comme chef de famille et surtout comme chef d'État, sa tendance à l'exagé-
ration des pensions, des frais de cour, causent de grosses dépenses. — V. La
pénurie du trésor est grande, malgré des essais de réformation, assez
illusoires. — Médiocrement administrées, les finances contribuent pourtant
singulièrement à l'accroissement de la puissance ducale.

Avec un gouvernement comme celui dont on vient d'entre-
voir l'importance, il faut beaucoup d'argent : les revenus
domaniaux dont les ducs de Bretagne, comme les rois de

France, se contentaient autrefois, deviennent insuffisants.
Aussi Jean V, usant de son autorité, doit-il avoir recours à tous
les moyens usités aussi ailleurs, au XV Q siècle, pour se pro-
curer des ressources ; encore celles-ci suffisent-elles à peine à
parer à toutes les dépenses et le trésor ducal est-il, à peu près,
aussi pauvre que les autres trésors princiers du temps.
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I

Grand seigneur féodal, Jean V a d'abord, pour pourvoir aux
frais de son administration, les revenus de son domaine : c'est
la ressource traditionnelle et normale des principautés du

Moyen-Age(').
Il est vrai que le duc abandonne trop facilement quelques-

unes de ses recettes; qu'il accorde souvent « les clergies et

tabellionai es des seaux et papiers (2), » parfois les ventes et

( octrises (3 ) ;,et aussi les revenus des régaires(4). Souvent encore

iFfait remise, en partie ou en totalité, du droit de rachat à la
petite noblesse( b), et quand, chez les barons, il exerce ce droit
pendant quelques semaines seulement, voire pendant un jour,

il impose à son trésor une charge plutôt qu'il ne lui assure un
revenu(6). Une autre cause de pertes, plus grave sans doute

pour la cassette ducale, c'est la mauvaise gestion des receveurs

(1) « Constitutisuntreditus terrarum principibus, utexillis viventes,a spolia-
tione subditorum abstineant.» S. Thomas d'Aquin, Opera, éd. de Rome, t. XIX,
p. 622 (De regimine Judæorum), cité par COVILLE, op cit., p. 37.

(2) Don A Rolland de Carné de la clergie de Guingamp (bland. de Jean V,
n° 1892, loc. cit., t. VI, p. 273); don à Allain de Kermellec « de la ferme des
seaulx et clergie de Guerande v (ibid., n° 1490, loc. cit., t. VI, p. 67), don à Jean
le Breton des « Seaux, pappiers, clergies et tabellionnaiges de Lamballe» (Ibid.,
n° 256, loc. cit., t. IV, p. 87).

(3) Tantôt il en fait remise (Mand. de Jean V, n° 281, loc. cit., t. IV, p. 94;

ibid., n° 298, loc. cit., t. IV, p. 97-98 ; ibid., n° 1752, loc. cit., t. VI, p. 209), tantôt
il en fait cadeau à des tiers (Mand. de Jean V, n° 1727, loc. cit., t. VI, p. 199;
ibid., n° 2117, loc. cit., t. VIl, p.64).

(4) A la duchesse, en 1405, les revenus de la régale de Dol (Mand. de
Jean V, n° 66, loc. cit., t. IV, p. 40), la même année, au receveur de Vannes, les
recettes du régaire de Vannes (ibid., n° 52, loc. cit., t. IV, p. 33).

(5) Tantôt il abandonne les deux tiers du rachat (Mand. de Jean V, n° 1801,
loc. cit. t. VI, p. 225); tantôt la moitié (Ibid., n° 1697, loc. cit., t. VI, p. 185 ;

n° 1704, loc. cit. t. VI, p. 188; n° 1713, loc. cit., t. VI, p. 193); tantôt une
somme variable (ibid., n° 1570, loc. cit., t. VI, p. 113 ;n° 1624, loc. cit., t. VI.

p. 152; n° 1724, loc. cit., t. VI, p. 198; n° 1732, loc. cit., t. VI, p. 201•; n° 1753,

loc. cit., t. VI, p. 209; no 2129, loc. cit,, t. VII, p. 71; no 2271, loc. cit., t. VII,

p. 161).
(6) Mand, de Jean V, n° 571, loc. cit., t. V, p. 28; n° 942, loc. cit., t. V, p. 84;

n° 1850, loc. cit., t. VI, p. 252 ; n° 2271, loc. cit., t. VIII, p. 161.
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domaniaux : ils commettent des abus, des malversations néces-
sitant des informations judiciaires spécialest'); ils tardent à un
tel point de venir compter de leurs recettes, à toutes les récla-

mations ils opposent une telle indifférence qu'on doit les mena-

cer de l'intervention de la justice(2).
Ces faits regrettables font songer à des faits analogues qui

se produisent vers le même temps en France l3l. Toutefois, il

ne semble pas que le domaine ducal ait été administré avec la
négligence dont souffre si profondément le domaine royal.
Entraîné comme ses voisins, à constituer des apanages, Jean V

ne distribue pas des terres au hasard; aucun de ces apanages,
il le fait remarquer lui-même, n'est pris « sur l'ancien demayne

de nostre principauté(4); » ils sont tous formés de domaines con-

fisqués ou acquis à prix d'argent pendant le règne(5).
En général, Jean V parait même assez préoccupé d'accroître

ou du moins de ne pas laisser décroître ses revenus domaniaux.

Il voit les comptes des receveurs1 e1 , cherche le meilleur procédé

pour tirer parti de ses terres, ici l'afféagement(fl, là l'exploita-

tion directe(8) : les plus petites parcelles ne restent point im-

productives( 9). Les bois et forêts paraissent aussi sérieusement

(1) Mand. de Jean V, no 642, loc. cit., t. V, p. 42.
(2) Ibid., no 39, loc. cit., t. IV, p. 31; cf. ibid., no 2658, loc. cit., t. VIII,

p. 63.
(3) a On compte que chacun d'eux (les trésoriers) se fait par an 4000 à 5000 francs

de profits illicites... En 1413 un autre de ces officiers... est tellement rempli
de deniers, qu'il est maintenant plain de rubis, clyamans, de safirs et autres
pierres précieuses, vestemens et chevaux. D COVILLE, op. cit., p. 39; cf. aussi
p. 49.

(4) Mand. de Jean V, no 1506. loc. cit., t. VI, p. 75.
(b) Clisson, l'Espine-Gaudin, Guingamp confisqués sur les Penthièvre;

la Benaste, Champtocé, Ingrandes, etc., achetés au sire de Rais ; Fougères acquis
du duc d'Alençon.

(6) a Queulx noz heritages dessurd. sont de petite valour et infertiles,
aenxin que nous avons sceu et ne nous vallent commun an, sellond le rapport
de noz recepveurs dud. bien, que environ cinquante ou sexante s. de ferme par
chascun an. D Mand. de Jean V, no 2140, loc cit.. t. VII, p. 79.	 .

(7) Mand. de Jean V, no 1368, loc. cit., t. V, p. 267 ; no 80, Zoe. cit., t. IV,
p. 44 ; n^ 2140, loc. cit., t. VII, p. 79, et SÉE, Étude Bar lea classes murales en
Bretagne, 5' partie, chap. IV.

(8) Ibid., n° 1885, loc. cit., t. VI. p. 270; no 1947, loc. cit., t. VI, p. 302.
(9) ibid., no 1116. loo. cit., t. V, p. 149; n' 1811, loc. cit., t. VI, p. 230.
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exploités ; si le duc ne s'en réserve pas la jouissance avec un

soin trop jaloux( 1), il sait les défendre contre les empiètgments
des particuliers 1 2) et s'en servir pour d'utiles usages() Sur les
moulins nous ne possédons que des renseignements contradic-
toires(4), mais nous voyons que, pour maintenir ses pêcheries

florissantes, il ne craint pas de laisser ses fermiers empiéter

quelque peu sur les terrains voisins et inonder parfois les

routes( 5). Les produits de ses justices sont, d'autre part, con-
trôlés soigneusement chaque année, dans l'intérêt des justi-

ciables sans doute, mais aussi dans l'intérêt du trésor ducales).
C'est encore, en partie, le bien des finances que le duc a en
vue quand il crée des foires; il ne le dissimule pas(/). Non moins
fructueuse est pour lui la délivrance des brefs de sûreté() qui
sont d'un rapport moins aléatoire que le droit de bris( 9) et qu'il
se réserve presque toujours même dans les constitutions d'apa-

(1) Il autorise à y prendre des branchages (Mand. de Jean V, n o 632, loc.

cit., t. V., p. 39: ibid., n° 2163, loc. cit., t. VII, p. 94); à y abattre des bois de
construction (ibid., no 570, loc. cit., t. V, p. 27 ; no 1075, loc. cit., t. V, p. 126 ;
no 1549, loc. cit., t. VI, p. 100); à y envoyer paître certains animaux (ibid.,
no 1549, loc. cit., t. VI, p. 100; n° 2040, loc. cit., t. VII, p. 79.

(2) Mand. de Jean V, no 1549, loc. cit., t. VI, p. 100; no 1887, loc. cit., t. VI,

p. 271.

(3) Ainsi il tire de sa forêt de Boquen les bois nécessaires a pour édifficacion
et chauffaige au chasteau de Jugon. » Mand. de Jean V, no 1887, loc. cit., t. VI,
p. 271.

(4) Ici, il laisse tomber un moulin en ruines (Mand. de Jean V, n o 2221, loc.
cit., t. VII, p. 130); là, il veille à la prospérité d'un autre moulin auquel il
empêche ses voisins de porter préjudice (ibid., no 2237, loc. cit., t. VII,
p. 141).

(5) Mand. de Jean V, n o 2312, loc. cit., t. VII, p. 188.

(6) a Pourroit estre supposé que noz procureurs ou leurs clercs et complices en
ont et atribuent a euh. proffitz et praticques pecunielx singuliers D. Mand. de
Jean V, no 638, loc. cit., t. V, p. 41.

(7) Mand. de Jean V, no 1257, loc. cit., t. V., p. 223. a Comme à nous...
appartienne en nostre pays et duché l'institucion, ordrennance, donnaison et
octroy de foires, pour le bien, proffit et utilité de nous et de •nostre
pays. D

(8) Sorte d'assurance en cas de naufrage. Cf. Chap. Commerce, industrie, etc.,
et Jean V.

(9) Droit prelevé sur les navires naufragés à la côte bretonne. Cf. Chap.
Commerce, industrie, etc., et Jean V.
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nage). Le revenu même des régaires, très variable( 2), mais
rigoureusement perçu 131 lui fournit des ressources qu'il ne
dédaigne pas, si médiocres qu'elles soient(4).

Une administration financière assez fortement organisée déjà
est là, d'ailleurs, pour recueillir ces revenus et les faire par-
venir jusqu'à la cassette de Jean V. Sans parler des pourvoyeurs
qui réunissent en nature certains produits du domaine, de l'a-
voine, du froment( 5), chaque châtellenie a un receveur dont le
coffre se remplit des recettes nombreuses et diverses que nous
venons d'indiquer. Tout ce qui n'est pas dépensé sur place, est
transmis, par l'intermédiaire de divers agents régionaux, jus-

qu'aux caisses centrales. Ainsi les trésoriers et receveurs de
Broerech, de Cornouaille et de Léon (6), remettent leurs
recettes au receveur général en Basse-Bretagne) qui les
fait parvenir aux caisses du trésorier général et du tré-

sorier des petits coffres( 8); par leur intermédiaire, le trésorier

(1) Cependant, en 1431, il donne à François son fils aillé a les bris de mer D

(Mand. de Jean V, no 1930, loc. cit., t. VI, p. 290), mais il n'entend pas que
l'évêque de St-Malo usurpe le droit de bris. Cf. Le Clergé et Jean V, II.

(2) Archives de la Loire-Inférieure, E. 71, cas.. 25 (recettes 205 1. 16 s. ;
dépenses 202 1. 19 s.), Ibid. E. 70, cass. 25 (recettes 676 1., 12 s.; dépenses
166 1.).

(3) Mand. de Jean V, n° 20, loc. cit.. t. IV, p. 12; ibid., n° 124, loc. cit.,
t. IV, p. 62; ibid., no 276, loc. cit., t. IV, p. 93 ; n° 1061, loc. cit., t. V,
p. 119.

(4) Ainsi le receveur du régaire de Tréguier, fournit successivement â l'abbé
de S. Mahé pour frais de voyage, le 15 sept., 200 1.; le 25 sept., 62 écus ; le
16 nov., 51 1. (Cf. Mand. de Jean V, n o 337, loc. cit., t. IV, p. 106 ; ibid.,
no 341, loc. cit., t. IV, p. 109; ibid., n°385, loc. cit., t. IV, p. 119).

(5) Mand. de Jean V, n° 1885, loc. cit., t. VI, p. 270; n° 1947, loc. cit., t. VI,
p. 302.

(6) Ibid., n° 1510, loc. cit., t. VI, p. 79; n° 249 note, loc. cit., t. VI,
p. 86.

(7) ibid., n° 1448, loc. cit., t. VI, p. 36.

(8) Le trésorier et receveur général réunit, comme son nom l'indique, les
recettes tant ordinaires que extraordinaires. (Cf. Mand. de Jean V, n o 1065, loc.
cit., t. V, p. 121); le trésorier des petits coffres centralise surtout les recettes
domaniales (ibid., no 2063, loc. cit., t. VII, p. 44; n° 2167, loc. cit., t. VII, p. 96;
n° 2210, loc. cit., t. VII, p. 125 ; no 2219, loc. cit., t. VII, p. 129; n° 2252, toc.
cit., t. VII, p. 151; n° 2256, loc. cit., t. VIl, p. 151 ; no 2403, loc. cit., t. VII,
p. 236; no 2468, loc. cit., t. VIII, p.2).
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de l'épargne en reçoit aussi une part i '). Ces divers agents

ne restent pas , d'ailleurs , sans surveillance : les rece-
veurs voient leurs comptes examinés par des contrôleurs ou

« contrerolles »; receveurs et contrôleurs sont soumis plus ou
moins régulièrement à une sorte d'inspection générale(2).

II

Bien qu'ils soient perçus ainsi, avec une régularité relative,
ces revenus domaniaux seraient insuffisants si Jean V n'obtenait

encore, par tout le duché, divers revenus régaliens : fouages,
aides des villes, impôts indirects sur la vente des marchandises,
devoirs d'entrée et d'issue, etc. Déjà son père avait fait lever

des fouages, notamment en 1356 et en 1366(e); il percevait
aussi, avec l'autorisation des seigneurs, s'il était nécessaire,

des taxes d'entrée et sortie !4); il avait en effet de grosses
charges occasionnées par la guerrel b '. C'est aussi, en général,
la guerre qui fut pour Jean V, comme pour les rois de France,

le prétexte, en partie réel, de ces impôts nouveaux. Comme

nous le lisons dans le préambule de l'un des mandements, il
lui faut de l'argent, pour « supporter les mises charges et des-

pences... tant pour le souldoy de gens d'armes... et pour
pluseurs embaxades ... pour obvier aux inconveniens et perilz
eminens et pourveoir au bien de paix... etc( 6). » Mais une fois

(1) Mand. de Jean V, no 1833, loc. cit., t. VI, p. 243 ; no 2101, loc. cit., t. VII,
p. 59; no 2320, loc. cit., t. VII, p. 195 ; no 2324, loc. cit., t. VII, p. 198 ; no 2338,
loc. cit., t. VII, p. 202; no 2351, loc. cit., t. VII, p. 208; no 2373, loc. cit., t. VII,
p. 220; no 2441, loc. cit., t. VII, p. 256.

(2) Ibid., no 642, loc. cit., t. V, p. 42. — Nous aurions désiré décrire plus
complètement le domaine et les revenus domaniaux, mais il n'existait pas alors
de registre contenant les rentes et recettes du domaine comme ceux que le duc
Pierre II ordonna de tenir en 1455.

(3) LA BORDEHJE. Le règne de Jean 1V, p. 104.
(4) LA BORDERIE. ibid., p. 103-104.
(5) id., ibid., p. 101.
(6) Cf. Mand. de Jean V, no 1818, loc. cit., t. VI, p. 234 a Comme pour

supporter les grandes charges que continuelment nous convient avoir et
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le principe de ces taxes admis, on les prélève bientôt pour toute
autre cause que la guerre) elles servent à accroître les res-
sources générales du duc, c'est-à-dire à le grandir en autorité

et en puissance.
Il est vrai que toutes les sommes qu'on pourrait en attendre

ne parviennent pas toujours jusqu'au trésor. Quand Jean V

lève des fouages, il abandonne aux barons une partie des
sommes prélevées sur leurs hommes (2); il accorde aussi parfois
des exemptions d'impôt peu justifiées, et, au moment même où

il pourrait accroître heureusement ses revenus par la « traite
de vingt soulz par pippe de vin passans et issans hors des pais
d'Anjou et du Maine » il se laisse aussitôt dépouiller par ses
parents et ses fonctionnaires qui accourent comme à la curée().

Ce sont des libéralités analogues qui appauvrissent si singuliè-

rement le trésor des rois de France('). Ajoutez que les agents
financiers chargés de la collecte de ces revenus ne sont pas
plus scrupuleux que les receveurs domaniaux; que les informa-
tions pour malversations portent sur eux comme sur leurs col-

lègues(5) et qu'en effet, hauts fonctionnaires et agents régio-

naux se rendent également coupables des mêmes fautes(6).
En revanche, dans le même temps, le principe même de la

perception de ces recettes encore nouvelles s'affermit, et

soustenir pour le bien et conservation delachose publique de nostre pays, D etc.;

no 2160, loc. cit., t. VII, p. 91 a Comme... il nous soit expédient meictre surs
gens d'armes et de traite en grand nombre... ce que ne peut se faire sans
grant finance avoir.» — Mais cf. aussi le n° 1828, t. VI, p. 240, et n o2502, t. VIII,
p. 22 ; l'un des touages est destiné à un achat de terres, l'autre à un don.

(1) Cf. note précédente.
(2) Cf. Mand. de Jean V, no 158, loc. cit., t. IV, p. 68 ; n° 964, loc. cit., t. V,

p. 89 ; n° 966, loc. cit., t. V, p. 90, etc.
(3) Mand. de Jean V, n° 1644, loc. cit., t. VI, p. 161 ; no 1646, loc. cit., t. VI,

p. 163; n° 1649, loc. cit., t. VI, p. 164; n° 1653, loc. cit., t. VI, p. 165 ; no 1654,

loc. cit., t. VI, p. 165; no 1663, loc. cit., t. VI, p. 170; no 1664, loc. cit., t. VI,

p. 170.
(4) Cf. COUILLE. Lea Cabochiens, p. 51-52.

(5) Mand. de Jean V, n° 642, loc. cit., t. V, p. 42.

'(6) Ibid., n° 1081, loc. cit., t. V, p. 129, et nos 1676 et 1677 ; loc. cit., t. VI,
p. 176.
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comme les autres gouvernements de l'époque, celui de Jean V
multiplie les exigences fiscales qui prennent deux formes prin-
cipales : les impôts indirects sur les marchandises et denrées et

les fouages.
Les impôts sur les marchandises et denrées, qui correspondent

aux aides du pays de France, augmentent de plus en plus.

Ainsi Jean V ne se contente plus de percevoir des droits d'en-
trée et d'issue dans les ports des domaines seigneuriaux, avec

l'autorisation du seigneur, il entend le percevoir quand il lui
plait, c'est-à-dire presque indéfiniment et il parait y réussir('). Il
obtient encore d'établir à son profit, à l'intérieur du duché, beau-
coup d'autres impôts indirects : impôt de vingt sols par « pippe de
vin d'Anjou et de six sols par pippe de vin Breton » en 1432(2);

en 1428, impôt de 10 sous par « pippe de vin » de toute prove-

nance « soint d'estranges parties ou autres quelconques, sanz
en excepter fié d'église, de barons, ne d'autres( 3); » la même
année, impôt du vingtième sur la vente des étoffes, bureaux
exceptés, et sur l'exportation des toiles par mer. Nous ignorons

malheureusement combien ces taxes, dans leur ensemble, rap-
portaient au trésor ducal.

De tous les revenus régaliens, les plus considérables semblent
bien être les fouages, impôts directs établis par paroisse d'après
le nombre des feux, trois ménages formant une unité fouagère(4).
Ils ne se lèvent pas, il est vrai, sans quelques difficultés :

certaines paroisses se jugent taxées pour un plus grand
nombre de feux qu'elles ne comportent(); dans quelques autres,
composées de plusieurs fiefs dont « les uns... sont diminuez,

les antres accreux », on se demande s'il faut égailler le fouage

(1) Mand. de Jean V, no 1486, loc. cit., t. VI, p. 65; n° 1510, loc. cit., t. VI,
p. 79.

(2) ibid., no 1974, loc. cit., t. VII, p. 9; n° 2014, loc. cit., t. VII, p. 23.
(3) Ibid., no 2679, loc. cit., t. VIII, p. 79.
(4) e Trois mesnagers D doivent a fournir d'un feu contributoire. D Mand. de

Jean V, no 2234, loc. cit., t. VIII, p. 139.
(5) Mand. de Jean V, n° 767, loc. cit., t. V, p. 63 ; n° 1636, loc. cit., t. VI,

p.159; no 900, loc. cit., t. V, p. 79.
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entre tous les paroissiens indistinctement Qu subdiviser l'égail-
lement d'après les fiefs('); ailleurs — bien que les fouages ne

doivent peser que sur les roturiers — on veut faire contribuer
les paroissiens qui ont loué ou acquis des terres nobles et ceux
qui, nobles, vivent de « leur mestier et marchandise(2). » Pour
satisfaire les réclamants, Jean V envoie des commissaires(31,
fait quelques concessions(4), mais elles ne sont jamais préjudi-
ciables au trésor, elles sont toutes temporaires, souvent de
quelques années seulement ( 5). Les anoblissements et les fran-

chises de fouages diminuent un peu plus les recettes, puisque
dans chacun de ces cas, le duc décharge les paroissiens d'un

demi-feu, d'un feu entier( s ). Cependant les fouages, autant que
nous pouvons en juger, doivent étre d'un bon rapport. Le
nombre des feux imposables étant alors de 33,300 environ (7),

un seul fouage de 60 ou 62 sous, comme ceux. que l'on impose
en 1429 et en 1441(8) rapporte plus de 100,000 livres soit un

peu plus de trois millions et demi de nos jours(9). Mais on ne se
borne pas, d'ordinaire à demander un seul fouage par année :
de juin 1426 à juin 1427 nous ne relevons pas moins de cinq

levées de fouage ( 1o ) : 42 s. en juin, 14 s. 6 d. en décembre,
21 s. en mars, 20 s. en mai, 21 s. en juin ; durant ce laps de

(1) Mand. de Jean V, no 1660, loc. cit., t. VI, p. 168-169.
(2) Ibid., n° 84, loc. cit., t. IV, p. 45 ; n° 607, loc. cit., t. V, p. 36 ; n" 1780,

loc. cit., t. VI, p. 215 ; n° 1799, loc. ait., t. VI, p. 224; no 2130, loc. cit., t. VII,
p. 71. — Ibid., n° 542, loc. cit., t. V, p. 22.

(3) ibid., no 1660, loc. cit., t. VI, p. 168-169.
(4) Ibid.
(5) Certaines exemptions sont plus longues (Mand. de Jean V, n° 1845, loc.

cit., t. VI, p. 250) voire perpétuelles (ibid. no 520, loc. cit., t. V, p.18).
(6) Mand. de Jean V, n° 1515, loc. cit., t. VI., p. 84; n° 1547, loc. cit., t. VI,

p. 100; n° 1574, loc. cit., t. VI, p. 116.
(7) En effet un fouage de 60 sous par feu doit rapporter 100,000 1. environ,

Mand. de Jean V, n o 2502, loc. cit., t. VIII, p. 22.
(8) Mand. de Jean V, n° 1828, loc. cit., t. VI, p. 240; n° 2502, loc. cit., t. VIII,

p. 22.
(9) En effet, d'après Dupuy (Histoire de la réunion de la Bretagne, etc.,

p. 295) a 400,000 1. bretonnes valent 500,000 1. tournois, soit quinze millions de
nos jours. D

(10) Mand. de Jean V, no 2590, loc. cit., t. VIII, p. 55 ; n° 1739, loc. cit., t. VI,
p. 204.
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temps les caisses ducales ne doivent pas recevoir ainsi beau-
coup moins de 200,000 livres, soit environ sept millions de nos
jours. On comprend qu'à de certains moments le duc ait enfin

égard à « la povreté de son peuple » et le laisse respirer un peu(').
Les contributions ou aides des villes, établies en 1434,

viennent encore, à cette date, augmenter les ressources du
budget ducal; il était juste, faisait remarquer Jean V, que les

bourgeois vinssent l'aider et « secourir du leur à la deffense du
pays, » ils ne 'payaient, en effet « longs temps a nulles aides ou

fouaiges. » Aussi depuis les plus petites villes, comme Jugon,
Bécherel, La Roche-Derrien, Lesneven, qui doivent 20 livres,
jusqu'aux plus grandes, comme Nantes et Rennes qui ont à

verser l'une 1,500, l'autre 1,800 livres, villes du duc, villes des

prélats et des barons, toutes durent payer cet impôt : il devait
rapporter 7,300 livres( 2), environ 300,000 francs de nos jours.

Pour venir en aide au trésor dans les cas pressants, on con-
traint, comme en France($), les officiers et gens de pratique,

les nobles eux-mêmes, de toutes les parties du duché, à venir
en aide à leur prince. Ainsi, en 1428, ils doivent fournir « cer-

tain aide » à l'ordonnance des commissaires ad ce depputez( ); »
en 1423, on constate qu'autrefois, sans doute au début du règne
de Jean VO), tous les gentilshommes avaient esté cottisez..
de soixante s. m... pour mettre les Anglais hors de Bresto).

Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que Jean V a le monopole
de toutes ces contributions : son père se l'était réservé'), il se
l'est réservé de même(8); il peut ainsi puiser plus largement
dans les caisses de ses sujets et en tirer de plus abondantes
ressources puisqu'il est seul à leur en demander.

(1) Mand. de Jean V, n o 1818, loc. cit., t. VI, p. 234.
(2) ibid., no 2160, loc. cit., t. VII, p. 91. Pour le détail des sommes fixées pour

chacune des villes, voyez infra, Les villes, les paroisses rurales et Jean V, II.
(3) COUILLE, op. cit., p. 49.
(4) Mand. de Jean V, n o 1818. loc. cit., t. VI, p. 234.
(5) Les Anglais firent alors plusieurs descentes A l'extrémité ouest de la

Bretagne, notamment en 1404. Cf. Deuxième Partie. Chap. IIl, v.
(6) Mand. de Jean V, no 1547, loc. cit., t. VI, p. 100.
(7) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., nO, 27, p. 356-357.
(8) .ld., 'ibid., no 37, p. 368-369.
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III

Malgré le nombre et la valeur de tels revenus, ils sont encore,
presque toujours, insuffisants. L'administration ducale a recours

alors à des procédés plus ou moins réguliers et honorables :
emprunts, virements, variations du taux des monnaies, subsides
des princes étrangers.

En 1424, les prélats et barons sont invités h« requerir leurs

hommes et subgez puissans et solvables de prester ou bailler
par manière de don ou d'emprunt de leur liberalle voulanté,
sanz contrainte, chascun selon sa faculté... aucun nombre de
finance (1). » Cette demande d'emprunt ne réussit sans doute
qu'a moitié : l'évêque de Saint-Malo notamment n'y répondit
pas (2) . Aussi plus tard, en 1437, par simple « avis et delibera-

cion de ... conseill, » Jean V commet de ses gens dans chaque
évêché « pour demander pretz et aides; » ils ont le « poair d'as-

sembler » les « subgiz là où bon leur semblera et les contraindre
à... aider » leur prince, « à supporter les charges, comme ilz
verront estre expédient selon la faculté d'un chascun (3) »

C'est un véritable emprunt forcé; un autre avait été déjà fait,

d'ailleurs, dès le début du règne ( 4). Au moins les prêteurs
n'eurent-ils pas trop à se plaindre, s'ils furent toujours aussi
rapidement remboursés qu'en 1429: moins de deux mois après
la demande d'emprunt, Jean V donnait l'ordre de rembour-

sement (5).
En cas de besoin, le duc fait encore entrer dans ses caisses,

en les détournant de leur destination réelle, une partie des
fonds réunis par les habitants des villes pour la construction ou

l'entretien de leurs murailles. C'est une mesure passagère, sans

(1) Mand. de Jean. V, n° 1591, loc. cit., t. VI, p. 130.
(2) ibid., n° 1600, loc. cit., t. VI, p. 136.
(3) ibid., n° 2272, loc. cit., t. VII, p. 162.
(4) ibid., n° 435, loc. cit., t. V, p. 5.
(5) ibid., n° 182S, loc. cit., t. VI, p. 240; n° 1833, loc. cit., t. VI, p. 243.
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doute ( 1), toutefois elle était pratiquée déjà en 1428 ; elle l'est

encore deux ans après (2). En France, du reste, on emploie aussi

ce procédé (3).
Comme en France aussi, en Bretagne on ne dédaigne pas les

profits dont les monnaies étaient alors trop souvent l'occa-

sion (4). Jean V proteste, il est vrai, que sa monnaie est
« bonne et de bonne loy ( 5), » mais s'il n'est pas prouvé, en
effet, que le titre en ait été altéré, il est certain que la valeur
des pièces d'argent en monnaie de compte fut souvent modifiée.
A la fin de 1430, l'écu vaut 22 s. 6 d..( 6); au milieu de 1433,
en juillet, son prix a été élevé à 25 s. ( 7 ), et en août, la même

année, on le fait brusquement redescendre à 22 s. 6 d. ( 8). Ces

variations étaient assurément lucratives.
Jean V alimente encore son trésor par les dons et indem-

nités que lui accordent, sur sa demande, divers princes étran-

gers : le pape, le roi de France, le roi d'Angleterre. Ce sont là
pratiques fort en usage chez les grands seigneurs du temps (9).

A plusieurs reprises, le pape lui accorde ainsi le revenu des
décimes perçus par le duché) 10); Bedfort, en 1423, lui fait verser
5,300 1. t° ( 11 ); le roi de France lui concède en dons et indemni-
tés, 28,000 1. t° en 1408 ( 12), 10,000 fr. en 1411 ( 13), 50,000 1. t°

(1) Mand. de Jean V. no 1818, loc. cit., t. VI, p. 234.
(2) ibid., n° 1916, loc. cit., t. VI, p. 284.
(3) SÈE, Louis XI et les Villes, liv. IV, chap. iv, p. 122.
(4) Déjà Jean IV, le père de Jean V, tirait, à l'occcasion de ses monnaies, des

profits illicites. Une constitution de Parlement de 1386 ordonne a que ses mon-
naies soient tenues et gardées en l'estat on elles sont sans empirement et sans
muer ne estre abatuz... si, Monseigneur ne avoit aucune nécessité parquoy con-
vensist que le fist. n PLANIOL, op. cit., Assist. et Coast., n° 28, art. 2, p. 358.

(5) PLANIOL, op. cit., Assist. et Const., no 52, art. p. 386.
(6) Mand. de Jean V, n o 1924, loc. cit., t. VI, p. 286.
(7) Ibid. n° 2091, loc. cit., t. VII, p. 57.
(8) ibid., n° 2105, loc. cit. t. VII, p. 60.
(9) Cf. COVILLE, op. cit., pp. 52, 45, 33.	 .
(10) D. Mos. Pr. IT, col. 889-890 et Mand. de Jean V, n° 250S, loc. cit., t. VIII,

p. 25.
(11) Mand. de Jean V, n° 1568, loc. cit., t. V, p. 108.
(12) Ibid., n° 1046, loc. cit., t. V, p. 109.
(13) ibid., n° 1119, loc. cit., t. V, p. 151.
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en 1412 ( ' 0 , 6.000 1. en 1423(2), en 1425 « le gouvernement

des finances ou pais de Languedoc (3) , » et « la traicte de vingt
soulz par pippe de vin passans et issans hors du pais d'Anjou

et du Maine (4).
Comme la perception des recettes domaniales, celle des

revenus régaliens est confiée à une administration spéciale
sérieusement organisée. Les uns, comme l'impôt sur le vin et le
cidre, les devoirs de traite et issue, sont recueillis par des fer-

miers ( 5); les autres, tels que les aides des villes et les fouages,

sont réunis entre les mains de receveurs spécialement désignés
à cet effet (6). Les sommes ainsi recueillies sont centralisées par

le trésorier et receveur général ( 7). Les agents régionaux,

chargés de ces recettes, sont soumis, comme les receveurs
domaniaux, à la surveillance des « contrerolles » et à l'inspec-

tion de commissaires extraordinaires (8).

IV

Si importantes que soient ces recettes, elles ne peuvent qu'à
peine suffire aux dépenses. C'est que Jean V, comme seigneur

féodal et comme chef d'état, a de lourdes obligations; c'est
aussi que, comme tous les princes de son temps, il est un peu
trop dépensier et fait assez souvent des largesses qui ne sont

guère en rapport avec ses ressources.

(1) Mand. de Jean V, n° 1138, loc. cit., t. V. p. 162. Cf. n 0° 1139, loc. cit., t. V,

p. 162; n o 1140, loc. cit., t. V, p. 16 .2, etc.
(2) Ibid., n' 1563, loc. cit., t. VI, p. 110.
(3) Ibid., n° 1641, loc. cit., t. VI, p. 160.
(4) Ibid., n° 1.644. loc. cit., t. VI, p. 161.
(5) Ibid., n° 1634, loc. cit., t. VI, p. 157; n0 2014, loc. cit., t. VII, p. 23;

n° 2126, loc. cit., t. VII, p. 69; n° 2138, loc. cit., t. VII, p. 77.

(6) Ibid., n° 2160, loc. cit., t. VII, p. 91; n° 2318, lcc, cit., t. VII, p. 193 ;

n° 642, loc. cit., t. V, p. 21 ; n° 739, loc. cit., t. V, p. 56 ; no 740, loc. cit., t. V,

p. 67; no 1660, loc. cit., t. VI, p. 168; n° 1845, loc. cit., t. VI, p. 250; no 2223, loc.

cit., t. VII, p. 132.
(7) Ibid., n0° 1676, 1677, loc. cit., t. VI, p. 176; n° 1051, loc. cit., t. V, p. 129;

n° 1870, loc. cit., t. VI, p. 263, etc.
(8) Ibid., n° 642, loc. cit., t. V, p. 42.
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Comme chef de grande maison féodale, il doit pourvoir à
« l'état » de toute sa famille. L'assise au comte Geffroy, com-

plétée par la pseudo-ordonnance de Jean II qui, alors, a force
de loi (1 ), l'y oblige strictement à l'égard de ses frères et soeurs :

« L'esné doit faire avenant bienfait ès puixnés et doit les filles
marier (2)• » Or Jean V a trois frères (3) ; il a encore à doter deux
soeurs (4); ses trois fils (9), ses deux filles( e), ont besoin aussi
d'être pourvus ; il lui faut fournir à l'entretien de la maison de

la duchesse('), se priver des revenus du comté de Nantes,
constitué en douaire à sa mère par Jean IV ( 8 ), et parfaire la dot
incomplètement payée (9) de sa soeur Marie, mariée pourtant
trois ans avant son avènement (10).

Comme prince et chef d'état, ses charges ne sont pas moins
accablantes. Les dépenses de l'hôtel ducal, qui devient une
véritable cour, les gages des fonctionnaires de toute sorte, les
dons et les pensions également nombreux, les frais des ambas-

sades, des voyages, les sommes que coûtent les quatre ou cinq
guerres du règne, si courtes qu'elles soient, tout cela est très
onéreux pour le budget.

Encore ne peut-on taxer d'exagération manifeste la plupart
de ces dépenses. Quelques-unes mêmes paraissent nécessaires
et assez sagement limitées. Si l'on juge des gages des fonction-

naires par ceux des personnages les plus élevés, membres du
conseil et de la chambre des comptes, ils paraissent assez mo-

(1) « Au XVe siècle, tout le monde considérait cette série de textes comme
une ordonnance ducale. » PLANIOL, op. cit., Textes divers, III, p. 469.

(2) PLANIOL, op. cit., Textes divers, III, art. 8, p. 474.
(3) Artur, comte de Richemont, Gilles, et Richard, comte d'Etampes.
(4) Blanche, mariée en 1406 à Jean IV d'Armagnac, et Marguerite, mariée

en 1407 à Alain Ix, vicomte de Rohan.
(5) François, successeur de Jean IV ; Pierre, successeur de François; Gilles.
(6) Isabelle, mariée en 1430 à Guy de Laval; Marguerite, fiancée à Guy de

Laval, morte, en 1421, à 9 ans. 	 •
(7) Cf. Mand. de Jean V n° 1092, icc. cit., t. V, p. 133; ne 1664, loc. cit.,

t. VI, p. 111.
(8) Mand. de Jean V, n° 1182, loc. cit., t. V, p. 183.
(9) Ibid., n° 1742, loc. cit., t. VI, p. 206 ; n° 1904, loc. cit., t. VI, p. 280, etc.
(10) En 1396, à Jean 1 er, comte d'Alençon.
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dérés. Les conseillers ducaux qui reçoivent 200 livres ( 1) ont

ainsi un traitement cinq fois moins élevé que les conseillers du

roi de France), et les gens des comptes, recevant chacun

120 livres (3), la chambre entière, ne touche, en 1408, que
580 livres ( 4%. Les agents régionaux ou locaux ont, de même,
des gages assez modestes : le receveur de Moncontour, par

exemple, ne reçoit que 20 ou 30 livres ( 5 ). Certains autres fonc-

tionnaires, les capitaines des villes, ne content rien au budget :

ils sont payés sur les deniers des villes elles-mêmes (6).

Les frais des ambassades et des voyages faits par Jean V ne
semblent pas non plus dépasser trop la mesure. 11 faut, en effet,
que les représentants du duc fassent bonne figure au dehors et

donnent une haute idée de leur maître. C'est pour cela qu'ils
emportent avec eux de riches cadeaux( 7), qu'on leur donne de

l'argent pour leurs vêtements de cérémonie( 8), qu'on leur paie

convenablement leurs frais de déplacements et de représen-
tation(9). Pendant le temps de leur mission en France, oh ils

viennent présenter au roi les réclamations de Jean V, le sire de
Montfort reçoit 20 francs par jour; l'abbé de Redon, 4 francs et
le secrétaire Pierre Boyvin, 2 francs( 10). Toutes les dépenses

analogues se justifient d'ailleurs comme ce paiement de 600
livres qui porte la mention suivante : « A l'evesque de Saint-
Mallo allant de par le duc en ambassade devers le roy de France

à Gergeau pour aucuns affaires de M gr touchant le bien

(1) D. Mon. Pr., II, col. 738. Estat de la maison du duc Jean V.
(2) COUILLE, op. cit., p. 59 et note 2.
(3) Mand. de Jean V, n° 299, loc. cit., t. IV, p. 98.
(4) Leur nombre augmenta plus tard. Cf. D. Mon. Pr., II, col. 898 et 900.
(5) Mand. de Jean V, n° 1191, loc. cit.. t. V, p. 190.
(6) Ibid., no 299, loc. cit., t. IV, p. 98; n° 982, loc. cit., t. V. p. 95.
(7) Ibid., n° 1394, loc. cit., t. VI, p. 1.
(8) Ibid., n° 1211, loc. cit., t. V, p. 198 ; Cf. n° 1054, loc. cit., t. V, p. 114 et

no 1070, toc. cit., t. V, p. 123.
(9) ibid., n° 60, loc. cit., t. IV, p. 36; n° 257, loc. cit., t. IV, p. 88; no 540,

loc. cit., t. V, p. 21 ; n° 998, loc. cit., t. V, p. 97 ; n° 1010, loc. cit., t. V, p. 99 ;
n° 1062, loc. cit., t. V, p. 119; n° 1077, loc. cit., t. V, p. 126; n° 1139, loc. cit..

t. V, p. 162 ; n° 1140, loc. cit., t. V, p. 162, etc., etc.
(10) Ibid., n° 205, loc. cil., t. IV, p. 76; n° 216, loc. cit., t. IV, p. 78.
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publique de son pays' ). » De la plupart des voyages du duc
hors de Bretagne on pourrait dire la même chose. Peut-être, au
début du règne, ses visites fréquentes à Paris, où il a été élevé,
ont-elles pour cause autant son plaisir que ses intérêts ( 2); mais,
plus tard, ses déplacements ont un caractère nettement poli-
tique. Lorsque nous le rencontrons à Rouen en février 1417 (3),

en France, à divers endroits, en mai 1418 (4), a Rouen, en
mars 1419 ibl , à Sablé, en mai 1421 (6), a Amiens, en avril

1423 ( 1 ), à Saumur, en octobre 1425 (8), nous savons qu'il tra-

vaille dans l'intérêt de son pays en s'efforçant, par toutes ces
démarches, d'amener les trois grandes puissances belligérantes,
Angleterre, France et Bourgogne à faire la paix. Comme il n'y
avait aucune affaire dans laquelle le duc et ses sujets fussent
plus intéressés, il n'y en avait pas non plus qui méritât mieux

qu'on fit de larges dépenses. Du reste, Jean V obtient parfois
de se faire rembourser directement ou indirectement.

Des sommes assez importantes furent employées aussi à

solder les frais de guerre. Toutefois, là encore, il n'y a pas
vraiment de gaspillage, toutes les luttes que Jean V eut à

soutenir ayant été entreprises par lui, non par plaisir, mais sous
le coup de la nécessité 01. Nous ignorons ce que coûtèrent cha-

(1) Mand. dé Jean V, n o 1891, t. VI, p. 272-273.
(2) En 1408, il passe au moins la seconde moitié de février, le mois de mars

et une partie d'avril à Paris ou aux environs (Cf. itinéraire de Jean V, dans
Arch. de Bretagne, t. IV) ; la même année, il y retourn.: et y passe de la fin
d'août au commencement de novembre (ibid.). En 1411, il y est en juin et aussi
en août (ibid.). En 1416, il y passe la seconde moitié de janvier et il s'y trouve
encore en octobre (ibid.).

(3) CosNEAU, op. cit., p. 50.
(4) Mand. de Jean V, no 1298, loc. cit., t. V, p. 235.
(5) ibid., no 1344, loc. cit., t. V, p. 250.
(6) Co8NEAU, op. cit., p. 61 (Alliance avec le Dauphin).
(7) 1d., ibid., op. cit., p. 72 (Triple alliance entre les ducs de Bedford, de

Bourgogne et de Bretagne.)
(8) Id., ibid., op. cit., p. 111 (Réconciliation entre Jean V et Charles VII).
(9) Au début du régne, il doit à plusieurs reprises repousser des débarque-

ments d'Anglais sur ses côtes ; il est obligé d'aller secourir le roi de France et
arrive, d'ailleurs, trop tard pour participer à. la bataille d'Azincourt. Plus tard,
il lui faut faire la guerre au duc d'Alençon, qui a enlevé le chancelier de Bre-
tagne, et combattre, en Normandie (à Pontorson, A. Saint-James-de-Beuvron),
les Anglais qui font des incursions dans le duché, etc.

12
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tune de ces expéditions. Celle que le duc dut entreprendre
contre son neveu d'Alençon et qui dura deux mois à peine('),
ne coûta pas moins de 33,810 livres, sans parler de la solde

des chevaliers à 20 livres par tête, des charpentiers et
artilleurs(2), sans compter encore les dédommagements ou frais

de route aux alliés, soit 1,580 saluts d'or( 3 ), et les indemnités
à certains de ceux qu'avait ruinés la guerre : l'un d'eux reçoit

2,500 livres(). Il est heureux que les occasions de telles

dépenses ne soient pas trop multipliées.
D'autres dépenses nous apparaissent , au contraire , ou

moins modérées ou moins nécessaires, peut-être même
assez abusives. C'est déjà un peu le cas pour les dons
et les pensions. Sans doute, les unes comme les autres,

sont une nécessité de tout gouvernement et, en France,
en Bourgogne, ils sont largement distribués aux princes,
aux princesses, aux seigneurs, aux officiers 0). Sans doute
aussi, pour les pensions, Jean V est moins généreux que le duc

Philippe le Hardi qui, en 1401-1402, en accorde pour 59,000
livres tournois (s), tandis qu'en Bretagne, pendant 8 mois de
l'année 1420, les seuls prélats et barons il est vrai ne reçoivent

que 2,496 livres (7 ). Il semble pourtant que Jean V eût pu res-
treindre encore quelques-unes de ses largesses : un certain
Jean de l'Angle, qui a reçu 200 livres en décembre 1405 et
200 écus d'or dans le mois de janvier suivant, reçoit encore en

juin 15 écus, et en juillet une fois 60 écus d'or, une autre fois

(1) De la fin de décembre 1431 au 19 février 1432 (Cf. CosNEAU, op. cit.,
p. 189-190).

(2) D. Moir. Pr., II, col. 1235. Extrait du comte d'Auffroy-Guynot, trésorier
et receveur général. Cf. aussi par les artilleurs. Mand. de Jean V, n°2290, loc. cit.,
t. VII, p. 173.

(3) D. LOBINEAU, Hie., p. 691.
(4) Mand. de Jean V, n° 2041. loc. cit., t. VII, p. 36. Cf. ibid. no 2013, loc. cit.,

t. VII, p. 23.
(5) CovILLE, op. cit., pp. 18, 32, 52.
(6) Id. ibid., p. 32.
(7) D. Mon., Pr., II, col. 1066. Extrait du compte de Jean Périon, trésorier

et receveur général.
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200 livres (1) ; les parents ou les alliés du duc, à chacune de leur
visite, sont aussi gratifiés d'un présent : à son frère Arthur il

donne ainsi 1,000 livres( 2); à sa fille dame de Laval « un gros
diamant (3); » à sa fille Marguerite, un diamant et un bracelet

d'or ( 4 ), à la reine de Sicile, un tableau d'or « à une ymage de
Nostre-Dame et des IV Evangélistes( 5). » Au commencement

de chaque année, Jean V distribue encore avec quelque prodi-
galité de nombreuses et riches étrennes : en 1433, cinquante-deux
personnes reçoivent des objets précieux, coupes d'argent doré

« hachées et camosées, » tasses d'argent, gobelets d'or garnis
de pierreries, gobelets d'or ordinaires, lunettes d'or, « esvières»
d'argent doré, etc.( 6); en 1434, des présents du même genre
sont faits à cinquante-quatre personnes ( 7 ). Ces générosités, sans
nul doute inférieures encore à celles des ducs de Bourgogne, qui
dépensent en dons annuels jusqu'à 56,000 1. t. et en étrennes

seulement près de 9,000 ( 8), sont peu proportionnées, ce semble,
aux charges du budget breton.

Que dire, dès lors, de certaines autres grosses libéralités qui

ne semblent nullement dictées par l'intérêt du pays, et dont
bénéficient des étrangers, comme ce paiement de 3,350 saluts
d'or pour la rançon du duc d'Alençon( m), cet autre de 50,000 écus
pour le duc d'Orléans" 0), comme l'abandon au comte d'Angoulême
d'un fouage de 100,000 livres levé par toute la Bretagne'11)?

(1) Mand. de Jean V, n° 156, loc. cit., t. IV, p. 68; n° 233, loc. cit., t. IV
p. 83; n° 296, loc. cit., t. IV, p. 97; n' 316, loc. cit., t. IV, p. 101; n° 322, loc.
cit., t. IV, p. 102.

(2) ibid., n° 1418, loc. cit., t. VI, p. 15.
(3) ibid., n° 1394, loc. cit., t. VI, p. 1.
(4) Ibid., n° 1394, loc. cit. t. VI, p. 1.
(5) ibid., n° 1573, loc. cit., t. VI, p. 116.
(6) D. Mou. Pr. 11, col. 1260. Extrait du « compte d'Auffroy Grimot Thré-

sorier. D

(7) Mand. de Jean V, no 579, loc. cit., t. V, p. 33.
(8) COVILLE, op. cit., p. 32.
(9) Mand. de Jean V, n° 1853, loc. cit., t. VI, p. 253. Cf. aussi n o 1739, loc. cit.

t. VI, p. 204.
(10) ibid., no 2434, loc. cit., t. VII, p. 250.
(11) Ibid., n° 2502, loc. cit., t. VIII, p. 22.

12'
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Ces dépenses, d'un caractère tout personnel, dépassent vraiment
la mesure.

Enfin, ce personnel de seigneurs, d'officiers et de serviteurs

que Philippe de Bourgogne a établi dans l'hôtel ducal, Jean V
le conservera, il l'augmente ra); il réunit parfois autour de lui
des dames, des demoiselles (3) , il a en un mot une véritable cour
qui lui occasionne des frais considérables. A tous ces courtisans
il faut donner des gages"); au moment de leurs mariages,
leur faire des présents") ; en cas de maladie, leur accorder des
secours"); lorsqu'ils deviennent vieux, leur assurer une retraite
honorable); lorsqu'ils sont en service, les nourrir, les vêtir,
les loger"). Leur présence entraîne un certain luxe, dont le duc
a trouvé, du reste, à Paris, de brillants exemples : à la table

ducale, on se sert de coupes de vermeil, de bouteilles et de
pots d'argent, de vaisselle d'argent et d'or" 9); on trouve aussi à
l'hôtel une sorte de petit musée, comme en ont à profusion

d'autres princes du temps ( 1°), avec nombre de ces objets que
l'on possède autant pour la curiosité que pour l'usage

(1) D. Mon. Pr., II, col. 896-901. Réformation des ordonnances de l'hôtel de
Mgr le Duc.

(2) Mand. de Jean V, n° 2019, loc. cit., t. VII, p. 26.
(3) D. Molt. Pr., II, col. 896-901. Réformation des ordonnances de l'hôtel de

Mgr le Duc.
(4) id., ibid.
(6) Mand. de Jean V, no 311, loc. cit., t. IV, p. 100 ; n° 317, loc. cit. t. IV

p. 101.
(6) ibid., n° 212, loc. cit., t. IV, p. 78.
(7) ibid., n° 1429, loc. cit., t. VI, p. 22; n° 1261, loc. cit., t. V, p. 224.
(8) La plupart des officiers ont a bouche à cour D, et y logent. Cependant,

quelques-uns sont a hors tinel D. Cf. D. Moa. Pr., II, col. 737 .738 a Estat de la
maison du duc Jean V D. Cf. aussi Mand. de Jean V, n° 1250, lac, cit., t. V,
p. 219; n° 1285, loc. cit., t. V, p. 230; n° 1247, loc. cit., t. V, p. 218, etc.

(9) Mand. de Jean V, n° 1573, loc. cit., t. VI, p. 116; n° 1161, loc. cit., t. V,
p. 173; n° 74, loc. cit., t. IV, p. 42; n° 2311, loc. cit., t. VII, p. 187. D. MOB.

Pr., II, col. 1661. Extrait du compte de Jean Mauléon, garde des joyaux et
vaisselle d'or et d'argent de M. le Duc.

(10) Le duc de Berry ou le duc d'Orléans, par exemple.
(11) D. MOR. Pr., II, col. 1030. Inventaire des joyaux livrés aux Carmes de

Nantes pour le voeu de Jean V, co]. 1161. Extrait du compte de Jean Mauléon,
garde des joyaux et vaisselle d'or et d'argent de M. le Duc. « Un gobelet d'or
couvert en façon d'un lis et d'une margarite assise sur un terrage émaillé de
verd. D D. Mos. Pr., II, col. 1030.

(11). Si
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Jean V ne parait pas tomber à beaucoup près dans les exagé-
rations et les folles dépenses d'Isabeau de Bavière et de Louis

d'Orléans('), il ne se défend pas toujours assez, peut-être, de
l'entraînement de leurs exemples.

V

On peut donc le présumer déjà, recettes et dépenses s'équi-
librent assez mal. Pour le montrer nettement, il faudrait
pouvoir donner un aperçu d'ensemble du budget de Jean V, au

moins pour quelques années. Il semble que les pièces nécessaires
pour établir ce compte font défaut( 2). Du moins, nous en savons
assez pour avoir de ce budget au moins une idée générale,
à défaut de détails nombreux et précis.

Les dépenses. nous l'avons vu, sont en général larges,

parfois peu réglées; ce qui est plus grave encore, c'est la confu-

sion qui règne dans la comptabilité. Les quelques pièces qui
nous restent, montrent que, sur ce point, la Bretagne n'est pas
plus heureuse que la France( 3). Si chacun des trois principaux
chefs des finances ducales semble bien faire surtout certaines
sortes de paiements, le trésorier général, les gros frais géné-
raux (4), le trésorier de l'épargne, les acquisitions de biens (5),

(1) Cf. COVILLE, op. cit. passim.
(2) Les archives de la Chambre des Comptes sont, en effet, pour cette période,

privées aujourd'hui de presque tout ce qui pourrait fournir des renseignements
utiles. Cf. Mand. de Jean V, op. cit., Introduction, p. vII-xII.

(3) COVILLE, Op. cit., p. 50.
(4) Les gages des officiers (Mand. de Jean V, no 1237, loc. cit., t. V, p. 212;

no 1238, loc. cit., t. V, p. 212 ; no 1239, loc. cit., t. V, p. 212); la solde des armées.
(ibid., n°° 1234, 1235, loc. cit., t. V., p. 211);lesdons et pensions (Ibid., n° 1065,
loc. cit., t. V, p. 121; no 1415, loc. cit., t. VI, p. 13; no 1433, loc. cit., t. VI,
p. 23 ; no 1894, loc. cit., etc.).

(5) Mand. de Jean V, no 2187, loc. cit., t. VII, p. 110 ; n° 2200, toc. cit., t. VII,
p. 117; no 2306, loc. cit., t. VII, p. 183 ; no 2320, loc. cit., t. VII, p. 195 ; no 2324,
loc. cit., t. VII, p. 198; no 2338, loc. cit., t. VII, p. 202; n° 2373, loc. cit., t. VI,
p. 22; n° 2351, loc. cit., t. VII, p. 208.
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le trésorier des petits coffres, les dépenses particulières (1),
cependant, parfois, ces attributions paraissent se confondre,
le trésorier général donne de l'argent pour les aumônes(),

alors que c'est normalement le trésorier des petits coffres qui

en devrait étre chargé et il arrive au trésorier de l'épargne de
fournir des suppléments pour solder des frais de voyage) 3), ce
qui d'ordinaire ne le regarde pas.

'Ce qui n'est pas moins incorrect, ce sont les prélèvements faits

sur l'ordre de Jean V, tant sur les recettes domaniales que
sur les recettes régaliennes avant leur arrivée dans le Trésor :
le receveur de Rennes verse ainsi directement 1 l'argentier
3001. (4), et les receveurs des fouages en 1428 reçoivent l'ordre
de prélever 500 1. sur leurs recettes pour le voyage du
chancelier( b). Une partie des revenus se trouve ainsi absorbée

d'avance et, comme les receveurs français, les receveurs

bretons, au moins pour une partie de leurs comptes, pouvaient
n'avoir « à offrir au lieu d'espèces que des décharges en
parchemin( 6). »

Quant à l'épargne bretonne, elle n'est ni mieux gérée ni
mieux comprise que l'épargne française. Ce qu'on a dit de l'une
peut s'appliquer à l'autre; elle qui « en principe, devait conser-
ver l'excédent des recettes sur les dépenses, est devenue en

(1) Les aumônes (Mand. de Jean V, n o 2441, loc. cit., t. VII, p. 257; n° 2426,

loc. cit., t. VII, p. 246 ; n° 2101, loc. cit., t. VII, p. 59); les fondations pieuses

(Ibid., no 2201, loc. cit., t. VII, p. 118); les fonds secrets (Ibid., n° 2374, loc.

cit., t. VII, p. 221).
(2) Mand. de Jean V, n° 1945, loc. cit., t. VI, p. 301; no 2101, loc. cit., t. VII,

p. 59.
(3) Ibid., n° 1344, loc. cit., t. VII, p. 220.
(4) Ibid., no 1747, loc. cit., t. VI, p. 207.
(5) Les exemples de prélèvements de ce genre sont assez nombreux : Mand.

de Jean V, n° 662, loc. cit., t. V, p. 24; n° 565, loc. cit., t. V, p. 26; no 1900,

loc. cit., t. VI, p. 278; no 1984, loc. cit., t. VII, p. 14, no 2158, loc. cit., t. VII,
p. 90'; no 2342, loc. cit., t. VII, p. 205 ; n° 2405, loc. cit., t. VII, p. 237 ; n° 2020,

loc. cit., t. VII, p. 26; no 2306, loc. cit., t. VII, p. 183; n° 2685, loc. cit., t. VIII,

p. 82, etc., etc. — D'autres prélèvements sont au contraire d'une régularité
parfaite. Cf. Ibid., n° 957, loc. cit., t. V, p. 88 ; n° 1683, loc. cit., t. V, p. 179

n° 1751, loc. cit., t. V, p. 208, no 2035, loc. cit., t. VII, p. 141.

(6) COUILLE, oy. Cit., p. 50.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. .	 183

quelque sorte obligatoire et préventive); » elle reçoit, en 1439,

9,000 1. sur un fouage de 42 s., 2 d., et à chaque levée d'impôt,

elle a sa parti 2). Si d'ailleurs, malgré ces versements considéra-

bles, il n'y reste presque jamais rien, comme dans la cassette
du roi de France), il n'y a pas lieu de s'en étonner beaucoup,

le Duc y puisant à sa guise(').
Avec tous ces procédés, la pénurie du trésor est grande; elle

l'est assez pour que Jean V en soit réduit à faire des emprunts
peu réguliers et humiliants. Il a recours par exemple à ses
officiers qui se cotisent pour lui offrir une somme de 10,000

1. t.( 5), à des marchands de Bruges qui lui prêtent 25,000 écus

d'or(8), à des lombards auxquels ont recours dans les mêmes

circonstances le roi de France et le duc de Bourgogne('), et
certains de ses familiers, l'abbé de St-Melaine notamment, font

auprès de lui l'office de véritables banquiers( 8). Ses emprunts.

comme ceux du roi de France sont même, parfois « bien

minimes, bien misérables ( 9 ) : » un de ses secrétaires, Pierre

Ivette lui prête une fois 100 écus, une autre fois 400 1.00,
l'abbé de St-Mahé, Bernard de Kerorcuff, 100 1.( I1). Il est

entraîné enfin par le besoin d'argent à établir des impôts
malencontreux, comme celui qu'il met sur tous ceux « qui

s'entremettent de crocqs et balances( 12). » Et pourtant il ne peut

que difficilement payer ses créanciers.

(1) COUILLE, op. cit., p. 56.
(2) Mand. de Jean V, no 2373, loc. cit., t. VII, p. 220 ; ibid., n° 2441, loc.

cit., t. VII, p. 256.
(3) COUILLE, op. cit., p. 56.
(4) Mand. de Jean V, n o 2374, loc. cit., t. VII, p. 221; n° 2338, loc. cit., t. VII,

p. 202 ; n° 2324, loc. cit., t. VII, p. 198 ; no 2320, loc. cit., t. VII, p. 195.
(5) D. Mo$., Pr., II. col. 1269. Extrait d'un compte de Jean Mauléon

[Trésorier]. Les prêts de chacun des officiers varient entre 200 et 40 livres.
(6) Mand. de Jean V, n° 1516, loc. cit., t. VI, p. 84.
(7) Notamment le lucquois Gauvain Trante. Cf. Mand. de Jean V, n° 1210,

loc. cit., t. V, p. 198, et n o 2092, loc. cit., t. VII, p. 57 ; d'autre part cf. CovILLE,
op. cit.,-p. 46.47.

(8) Mand. de Jean V, no 2508, lac. cit., t. VIII, p. 25.
(9) Cf. COUILLE, op. cit., p. 46.
(10) Mand. de Jean V, n° 1789, loc. cit., t. VIII, p. 26.
(11) ibid., n° 116, loc. cit., t. IV, p. 61.
(12) ibid., n° 2148, loc. cit., t. VII, p. 83.
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Dès le début du règne ces embarras financiers se manifes-
tent par une aventure assez caractéristique. Le capitaine du
château de Brest, Olivier le Moigne réclame en vain 1,540 1.

sur ses gages(1); furieux, il fait arrêter Alain de la Haye, un
receveur ducal, et, s'emparant d'une « huche où il y avoit

grande somme de chevance de deniers, » constituant la recette

de De la Haye, il la brise et prélève lui-même la somme qui lui
est due('). Et ce procédé, si violent qu'il soit, ne provoque pas
un trop vif mécontentement, puisque l'affaire s'arrange ensuite
à l'amiable; d'ailleurs les gages du successeur d'Olivier le
Moigne ne sont guère plus régulièrement fournis, car nous le
voyons autorisé à prendre, « pour ce qui lui est dû du passé, la
somme de 1,000 1., » sur le fouage des vassaux du vicomte de

Coetmen(3 ). Il en est de même de beaucoup d'autres gages sans

doute; ainsi le duc doit encore, en novembre 1406, à un

servant de panneterie, deux ans et demi de gages ( 4), et, au sire

de Ramefort, il donne un acompte, en 1433 « en atendant le
paier de son ordennance dont il ne povoit pour lors estre paié:5).»

Les pensions ne sont pas servies plus régulièrement. Jean V

a « autrefois donné et ordonné certaine pension de cinq cens 1.
mon. par an, » à sa belle-soeur la comtesse d'Etampes, « pour
ses épingles et autrement faire ses plaisirs ; » mais « obstans
plusieurs grandes et grosses charges, » elle n'est payée qu'en

partie ( 6 ). Arthur doit recevoir, d'après un mandement de 1422,
une pension de 2,000 1. (7) : en 1440, il lui est dû, de ce chef,

(1) Cet arriéré serait considérable si les gages du capitaine de Brest étaient
bien, comme il est probable, de 180 livres par an. (Cf. Mand. de Jean V, n° 856,
loc. cit., t. V, p. 74. Cf. no 320, loc. cit., t. IV, p. 102, gages du capitaine de

Lesneven, 100 livres. Cf. n° 1592, loc. ait., t. VI, p. 183, gages du capitaine de

Rennes, 500 livres.
(2) bland, de Jean V, no 249, loc. cit., t. IV, p. 86.

• (3) ibid., no 338, loc. cit., t. IV, p. 107.
(4) ibid., no 389, loc. cit., t. IV, p. 120.

(5) ibid., no 2098, loc. cit., t. VII, p. 117. Cf. ibid., no 1483, loc. cit., t. VI,

p. 62 : le héraut Mâlo reste aussi deux ans sans être payé.

(6) ibid., no 1894, loc. cit., t. VI, p. 274.

(7) ibid., no 1532, loc. cit., t. VI, p. 91.
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des arrérages assez importants et il en tient quitte le duc son

frère moyennant un paiement de 4,000 1. à deux échéances)".
Richard, comte d'Étampes, l'autre frère de Jean V, a aussi
une pension de 2,000 1. par an; lui mort, Jean V promet à sa

veuve la continuation de la pension; cependant, trois ans après,

il doit encore la moitié des derniers arrérages de la pension

proprement dite de son frère( 2)et la comtesse d'Etampes n'a

rien reçu de la pension à elle promise( 3). Six mois seulement

plus tard, il donnait enfin un ordre précis de paiement(4).
Il ne peut, en effet, ajourner indéfiniment l'exécution de ses

promesses ; quand il tarde trop, les moins patients montrent
assez évidemment leur mécontentement. Il ne s'agit pas

toujours simplement d'une huche brisée par un foncticnnaire
besoigneux ou grincheux; un créancier grand seigneur ne craint
pas, pour se faire payer, de susciter une véritable guerre.

Marie de Bretagne, mariée au comte, depuis duc d'Alençon,
devait avoir une dot de 30,000 1. ; cette dot n'avait jamais été

acquittée. Son fils, Jean IV, obtint pourtant une partie de cette
somme en mai 1431; mais, revenu en décembre à Nantes, pour
demander le reste et « volant qu'on ne se pressait pas de le
satisfaire, » il prit le parti d'enlever le chancelier de

Bretagne(5). On essaya d'abord les négociations. Il fallut enfin
se décider à la guerre ; au traité de Châteaubriant qui la ter-
mina, Jean V dut s'engager à verser à son neveu 4,000 1. par
an jusqu'au paiement complet des 30,000 1. 16).

(1) Mand. de Jean V, n o 2438, loc. cit., t. VII, p. 264. Cf. aussi COSNEAII, op.
cit., p. 209, et D. Mol. Pr., II, col. 1132 1136.

(2) D'autres dettes u Duc à son frère Richard ne sont pas plus régulièrement
payées. Cf. Arch. de la Loire-Inférieure, E. 209. Longues remontrances de
Richard, comte d'Étampes, à son frère pour obtenir remboursement des dettes
contractées à son service. Pièce sans date.

(3) Mand. de Jean V, n' 2500, loc. cit., t. VIII, p. 21.
(4) Ibid., no 2530, loc. cit., t. VIII, p. 36.
(5) On crut même qu'il avait eu dessein d'en faire autant à François, fils

aîné du duc, mais il ne put en trouver l'occasion. Cf. D. LOB. Hist., p.
584-689.

(6) D. LOB., Hist., p. 588-591.
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Le désordre financier devient même si grand, parfois, que
Jean V, en proie à des difficultés bien connues à la cour de France,

a, comme le roi de France, des velléités de réa girU ). Il prend, lui
aussi, des résolutions énergiques : en 1405 et en 1406, il signe

des mandements destinés à diminuer le nombre des pensions et

à mettre un frein à ses propres libéralités( 2). Les divers person-
nages qu'il commet pour faire observer ses instructions étaient

encore en fonctions dans le cours de l'an 1408( e). Plus tard

a en considération de la cherté, » il diminua même les gages
des officiers de sa maison, aussi bien que de ceux de la
Duchesse, de leurs enfants et de Richard de Bretagne().

Enfin, en 1429, fut décidée une grande réformation des
finances, d'ailleurs bien nécessaire. « Les donnaisons, grâces

et liberalitez » excessives ; les grandes charges « mises
et domaiges, » causés par les « guerres et hostilitez'; »
« la stérilité des biens, » et, partant, la diminution des

recettes, qu'on ne peut recouvrer « obstant la pouvreté,
oppression et indigence du peuple ; » l'obligation de fournir les
deniers destinés à l'acquisition de Fougères; telles étaient,
rapporte le mandement ducal, les principales causes détermi-

nantes de cette grave résolution. Six commissaires furent
désignés par Jean V, auxquels il donnait pleins pouvoirs :
ils devaient déterminer l'état de la maison ducale, le chiffre

des pensions, destituer les agents qui leur paraissaient mauvais,
instituer de nouveaux officiers à leur place, vérifier les dépenses

(1) COVILLE, op. cit., p. 38.
(2) Mand. de Jean V, no 110, loc. cit., t. IV, p. 59. Commission donnée par le

duc à l'évesque de Saint-Brieuc, au s r de Montfort à l'abbé de Saint-Mahé
et à messire Etienne Cueret pour le fait des finances et qui revoque générale-
ment tous les gages et pensions tant des prelats que des barons gens du conseil,
capitaines, sénéchaulx, cloués, baillifs, receveurs, controleurs, s'ils n'apparoissent
un relevement dud. ser duc. Ibid., no 325, loc. cit., t. IV. p. 104 « Lettre du due
en forme d'eedit par lesquels il revocque et casse tous dons et toutes pensions,
fers les lettres de don qui sont passées et expédiées par son grand conseil. e

(3) Mand. de Jean V, no 1034, loc. cit., t. V, p. 105.
(4) D. Los., Hist., p. 557 et Pr., col. 918. Cf. Mand. de Jean V, no 1159, loc.

cit., t. V, p. 773, et no 1212, loc. cit., t. V, p. 199.
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de toute nature, en un mot veiller à tout ce qui pouvait, d'une
part, diminuer les dépenses, de l'autre, augmenter les recettes (1).

Comment accomplirent-ils leur tâche? Nous ne le savons pas

trop bien(2). Ce qui est certain, c'est que la gêne financière

persista. Les causes d'appauvrissement pour le trésor,

libéralités trop larges( 3) et dépenses de guerre') par exemple,
ne disparaissent pas. Ce qui est plus grave, c'est que Jean V,
quelques mois après avoir pris cette énergique décision refusait
de se soumettre à la loi qu'il s'était faite( 5). Cette velléité de sa-

gesse n'avait pas eu, sans doute, de grands résultats pratiques.

Toutefois, plus heureux ou plus sage, Jean V n'en fut jamais
réduit à ces extrémités déplorables, presque déshonorantes que
connurent d'autres souverains de cette époque. Il dut, sans

doute, engager certains joyaux() : deux anneaux appelés l'un,

(1) D. Moa., Pr., col., 1220, Commissaires nommés par le duc Jean V pour la
réformation des finances de la justice, et Mand. de Jean V, no 1828, loc. cit.,
t. VI, p. 240.

(2) Ils semblent pourtant s'en être occupés sérieusement : ils remboursent
presque immédiatement un emprunt. Cf. Mand. de Jean V, no 1833, loc. cit.
t. VI, p. 243.

(3) Parmi les libéralités postérieures à cette réformation des finances, on
peut signaler un don de 3,350 saluts d'or au duc d'Alençon, à la fin de 1429
(Mand. de Jean V, n° 1853, loc. cit., t. VI, p. 253) ; de 18,700 1. à Pierre de
Rieux à la fin de 1429 (ibid., no 1869, loe. cit., t. VI, p. 263); de 1,500 écus au
même en 1431 (ibid., no 1957, loc. cit., t. VII, p. 1); de 100,000 1. au comte
d'Angoulême en 1441 (ibid., no 2502, t. VIII, p. 22); de 20,000 écus au duc
d'Orléans en 1440 (ibi'l., no 2434, loc. cit., t. VII, p. 250-252). Une distribution
de nombreux et riches joyaux au moment du mariage de son fils François
(D. MORICE, Pr., II, 1232-1233), était peut-être inévitable.

(4) Contre le duc d'Alençon en 1431.
(5) Mand. de Jean V, n° 1878, loc. cit., t. VI, p. 266 « Lettres de Jean V à ses

receveurs d'avoir à donner une certaine somme d'argent qu'il avait accordée
à son frère le comte d'Étampes, nonobstant l'opposition de Tristan de la Lande,
chambellan du duc D Il en était de même en France. Cf. COVILLE, op. cit.,
p. 38.

(6) Encore n'était-ce pas entre les mains de marchands, voire d'usuriers
comme ceux auxquels avaient recours le roi de France et le duc de Bourgogne.
Il s'adressa, parfois à eux, nous l'avons vu. Mais il ne parait pas que le mar.
chaud lucquois Gauvain Trante, qui exigeait une garantie de Charles VI auquel
il prêtait 18,000 livres tournois, en ait exigé pour les sommes, moins importantes
il est vrai, mais encore considérables que lui devait Jean V (Mand. de Jean V,
n' 1210, loc. cit., t. V, p. 198; n° 2092, loc. cit., t. VII, p. 57). Jean V parait faire
aussi, sans gages, un emprunt de 25,000 écus d'or à Bruges (Ibid., no 1516, loc.
cit., t. VI, p. 84).
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le rubis de la Caille, l'autre le rubis d'Etampes et les Deux-
Frères, en 1438(') et, en 1441 « joyaulx, vesselle d'or et
d'argent et bagues..., à la valeur de vingt mille saluz( 2). »
Du moins, il ne lui fallut pas vendre ou mettre en gage,
morceau par morceau, la couronne ducale, comme devait le
faire le duc François IIP3), ou comme le faisait, dans le même
temps, le roi de France 0).

Ainsi, les revenus de Jean V prennent le caractère des revenus
des gouvernements modernes : ils ne sont plus seulement doma-
niaux, mais régaliens et Jean V perçoit, en effet, par tout le Duché
ce que perçoit le prince : droits d'entrée et d'issue, droit sur
la vente des marchandises, fouages, etc. Mais si les ressourses
s'accroissent, les charges augmentent. Les frais de guerre,
d'administration, les dépenses de cour, peut-être un peu le goût
d'un certain luxe, tout cela grève lourdement le budget ducal.
Si l'on ajoute que ce budget est administré avec quelque con-
fusion, que le Duc puise dans sa cassette assez inconsidére-
ment, il sera facile de comprendre la pénurie des finances et les
embarras qui en résultent. En vain on prend d'énergiques réso-
lutions, et Jean V s'impose un conseil spécial chargé de toutes
ses dépenses; l'habitude du gaspillage est prise, il oublie le
lendemain ses résolutions de la veille; comme les autres souve-
rains du temps, il doit recourir aux emprunts sur gages. Du
moins, au milieu de ce désordre, moins grave peut-être, du reste,

qu'ailleurs, apparaît et se fortifie toujours la notion de la sou-

veraineté ducale.
(A suivre).

(1) Mand. de Jean V, n° 2328, loc. cit., t. VII, p. 199.
(2) ibid., no 2491, loc. cit., t. VIII, p. 16. Nous ne parlons pas ici de ce

véritable pillage opéré par le duc dans son trésor pour s'acquitter du voeu fait
par lui dans sa prison lors de la trahison des Penthièvre. Cf. D. MOR. Pr., Il,
1026-1031.

(3) LA BORDERIE. Mélanges d'histoire et d'archéol. bretonnes, p. 50, sqq.
(4) COVILLE, op. cit., p. 47.
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RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES
(Suite)

LE/BRETON DE BEUZEC-CAP-SIZUN ET PLOGOFF

LES NOMS PROPRES DE PERSONNES

I
BEUZEC–CAP-SIZUN

Andro = Andro.
Ansquer = Asher. .

Autret = Otred.
Bariou = Barite.

Baud = Bod.
Bescond = Bgscônd.
Berlived = Berlived.
Bis = Bis.
Bihan = Biân.

Bonis = Bonis.
Bonizec = Bonizek.

Bot = Bot.
Braz = Braz.
Brun = Brun et Brien.

Chavri = gavri.

Cotem = Çotgm.

Cudennec = Cudgnek.
Didailler = Didaler.

Douarinou = Douarinou.
Fily = Fily.
Gall = Gal.

Gloaquen = Gloagen.
Gonidec = Gonidek.

•
Jade = Jade.
Kerloc'h = Kgrloc.

Kerninon = KgrninOn.
Kersual = Kgrsual.
Loxq = Lose.
Moal = Moal.

Moign = M.un (ar).

Midy = Midy.

Olier = Olier.
la
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Pensart = Peinsart.

Perrot = Perot.

Pichavant = Pikveint.

Priol = Priol.

Sergent = Serjânt.
Stéphan = Ste fcn.

Touller = T'uler.

REMARQUES. — Ces noms se divisent en trois catégories :
1° Les noms propres bretons qui sont de véritables noms

communs et n'ont été d'abord que des épithètes comme Bihan

(petit), Braz (grand), cudennec (frisé) ( 1), Didailler (2),

Gall (Français), Gonidec (laboureur), Losc (= léon. laosc,

lâche, relâché, au propre, et mou, indolent au figuré);
Moal (chauve) ; Moign (manchot), Priol (le prieur), Touller

(qui creuse).
2° Les noms propres bretons de lieu, comme Kerloc'h, Ker-

ninon, Kersual.
3° Les noms bretons anciens, dans leur forme pleine, composés

le plus souvent de deux termes : Autret (_ *Alt-rit), Berliveto),

Gloaguen, moyen-breton Gloegen, de gloew, brillant, limpide,
et cen peau (4).

4° Les noms d'origine française Ansquer (qui est d'origine
germanique), Bescond (le visconte, le vicomte), Brun, Midy,

Olier (Olivier), Perrot, Pensart, Pichevant, Sergent.

Stéphan est un nom chrétien (Stephanus), Fily se retrouve
dans Caer-phily, dans le pays de Galles, et Kerfily, en Tré-
dion, Morbihan.

(A suivre).

(1) Qui a les cheveux bouclés; cf. v. gallois cutinnion gl. condylos; gall. mod.
cudynog, à cheveux bouclés; cudyn o svlan, flocon de laine; breton cudenn,
écheveau. Cudennee a aussi le sens de renfrogné, 80Wrnois.

(2) Didaill signifie en vannetais qui a de mauvaises façons, grossier au phy-
sique et au moral. Ici didailler est composé de di- et peut-être de talier croupe.

(3) Si la forme du nom est sincère, composé de ber, court, et de livet, dérivé
de Lin', couleur. (Cf. v.-bret. Blenlivet, Morlivet. Givet peut avoir une autre
origine.

(4) J. Loth, Chrestomathie, pp. 133, 206.



F. DUINE

LES TRADITIONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

La Chapelle Sainte-Anne.

Placée à une heure de Cherrueix, — village maritime formé
au Moyen-Age par une colonie de juifs espagnols (je parle
d'après les traditions), — la chapelle Sainte-Aime est assise
devant les flots, sur cette vaste digue qui court du Mont-Saint-
Michel à Cancale.

La chapelle est banale. Son clocheton porte la date de 1687,
et, sur le mur de la façade, on lit : Rebatie P. aumones de

D. M. Barbot R. de S. Brola I dre et paroissiens 1684.

L'autel est de la même époque et d'une médiocrité rare. ll faut
remarquer cependant une statue de sainte Anne d'un cachet
archaïque. Malheureusement on l'a repeinte et l'esthète villa-
geois l'a affligée d'yeux et de joues d'un éclat sans pareil.

J'interroge une jeune fille qui conduit de sa verge sur la grève
un long défilé d'oies. Et voici ce que « la pâtoure » m'a conté.

« Il y avait jadis sur ce rivage, aujourd'hui si désolé, une
» multitude de villes riches et joyeuses. Quelles fêtes l'on y

» faisait. Tous les jours, c'étaient de magnifiques cavalcades et

» tous les soirs des bals oit dansaient les princesses. Mais Dieu

» était bien offensé. Dans deux hôtels en particulier l'on commet-

» tait des crimes sans nom, hôtels de malheur! Le ciel irrité

» lança les flots contre ses insulteurs. Tout fut détruit. Seule
13*
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• une statuette de sainte Anne fut retrouvée, juste à la limite

» qui sépare les territoires de Cherrueix et de Saint-Broladre.

» Nos bons Chérulains (1) de faire du zèle et d'élever un

» oratoire. Vain effort. Toutes les nuits l'ouvrage des maçons

» était mystérieusement démoli. Ils cédèrent alors la sainte

» image aux habitants de Saint-Broladre, qui d'ailleurs la récla-

» maient. Ceux-ci construisirent aussitôt la chapelle actuelle :

• elle protège les marins du pays.
» Jusqu'à la Révolution, la mer fut calme. Mais, à cette

» époque, les hommes étant devenus plus méchants que jamais,

» les vagues irritées brisèrent la digue et noyèrent les moissons.

» Cependant la chapelle Sainte-Anne demeura intacte : les eaux

» formèrent sous elle une cave énorme, sans ébranler les fon-

» dements. De là ces bruits étranges de tempête souterraine

» que l'on entend parfois dans ces lieux légendaires. »
Près de cette chapelle de Sainte-Anne au-devant des flots,

on a le spectacle grandiose d'une vague grisàtre envahissant

un immense marais, tandis que, à travers les déchirures de
sombres nuages, le soleil envoie des rayons qui argentent les

ailes d'une troupe fugitive d'oiseaux de mer... Et quelle
solitude !

C'est en cet endroit que Paul Féval a pris les éléments de la

charmante Légende d'Amel et Penhor( 2), qu'il a racontée dans

la Fée des Grèves.

(A suivre).

(1) Chérnlin = habitant de Cherrueix.
(2) Voir aussi la Légende de la chapelle de Bronalan, en La Boume.

(J. Brune, résumé du cours d'archéol. professé au sém. de Rennes. 1846, pp. 347-
348).
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It. P. RoussEL, de l'Oratoire : Un évêque assermenté (1790-
1802) : Le Coz, évêque d'llle-et- Vilaine. Paris, Lethielleux,
1899 ; un vol. in-8° de xix-565 pp.

Le Coz (son biographe est le premier à le constater) est
aujourd'hui bien oublié. Il n'en a pas moins joué en son temps
un rôle assez important. Né aux environs de Quimper en 1740,
principal du collège de cette ville, remarqué dès le début de la
Révolution, pour ses idées libérales, et choisi comme procu-
reur-syndic du district de Quimper, chaud admirateur de la
Constitution civile du clergé qu'il défendit dans une brochure
retentissante, il fut élu, le 28 février 1791, évêque d'Ille-et-
Vilaine. Sur ce siège, il se distingua par sa charité et par le
zèle avec lequel il remplit (ou mieux essaya de remplir) ses
devoirs d'évêque, au milieu des dangers que lui faisaient
courir de part et d'autre les chouans et les patriotes exaltés.
Car il passa son épiscopat à faire front des deux côtés, à la fois
contre les prêtres réfractaires, dans lesquels il voyait, de la
meilleure foi du monde, les causes responsables des maux de
l'Eglise, et contre le a philosophisme, D l'impiété, les lois
restrictives de la liberté des cultes. Son attitude, assez diffé-
rente de celle de bon nombre de membres de l'Eglise constitu-
tionnelle, finit par l'exposer au soupçon d'incivisme. Incarcéré
au Mont-Saint-Michel, par ordre de Carrier, qu'il avait bravé
en face à Rennes, il n'en sortit qu'à la fin de 1794. Dans les
années qui suivirent, il prit une grande part à tous les évé-
nements de la vie de l'Eglise constitutionnelle. Il présida
notamment les synodes nationaux de 1797 et 1801. Profon-
dément convaincu de la légitimité de la position qu'il avait
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prise, il montra toujours vis-à-vis des réfractaires, avec un
grand désir de conciliation, au moins en paroles, une intran-
sigeance de doctrines qui rendait tout accord impossible ; il
s'étonnait et s'affligeait naïvement du peu de succès de sa
propagande, comme des défections en sens divers qui se produi-
sirent dans son propre parti. Lors du Concordat, il refusa
toujours toute rétractation; le bruit ayant couru qu'il en avait
fait une, il protesta avec indignation contre ce qu'il regardait
comme une injure. Il devait mourir sur le siège métropolitain
de Besançon, sur lequel il avait été élevé en 1802. — Ce n'est
pas comme personnage représentatif d'une classe ou d'un
groupe qu'il est intéressant, c'est plutôt comme un type, sinon
tout à fait isolé, du moins assez singulier par les contrastes
qu'il unit. Gallican forcené, il est complètement exempt de ces
sympathies jansénistes qui semblaient alors l'accompagnement
naturel du gallicanisme. Adhérent d'un schisme qui pour
beaucoup ne fut qu'une étape vers l'abandon de tout ministère
et de toute croyance religieuse, il demeure chrétien convaincu
et prend très au sérieux ses fonctions. Personne ne condamna
plus sévèrement les apostasies, les mariages de prêtres, la
substitution du décadi au dimanche, les tentatives pour rem-
placer le catholicisme par le culte de la Raison, ou. de l'Etre-
Suprême. Après le Concordat, il blâmera Rome de son indul-
gence pour les fautes des personnes presqu'autant que de ses
exigences en matière de doctrines. D'intelligence médiocre, en
somme, et d'esprit confus (les raisons théologiques et histo-
riques par lesquelles il essaie de justifier son attitude semblent
assez pauvres); écrivain infatigable, bâclant brochures sur
brochures dans le style emphatique et lâché de l'époque, exalté,
naïf et crédule à l'excès; mais de sincérité indiscutable et de
coeur généreux, actif et énergique, et toujours sur la brèche,
ce qui lui donna l'occasion parfois de tenir les premiers rôles.
Le travail du P. Roussel apporte un appoint assez sérieux à
notre connaissance de la période révolutionnaire: Comme le dit
l'auteur lui-même, tout le monde connaît les grandes lignes de
l'histoire de l'Église constitutionnelle; mais combien peu en
savent les détails et le fonctionnement journalier. C'est là-
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dessus que cette étude sur Le Coz abonde en renseignements
curieux. Elle a été écrite en très grande partie sur les docu-
ments inédits, la correspondance et les papiers de Le Coz, que
sa famille a mis à la disposition du P. Roussel. A noter le
très louable souci d'impartialité dont l'auteur a fait preuve.
Il rend à l'Église constitutionnelle ou du moins à quelques-
uns de ses adhérents, dont les bonnes intentions ne sont pas
douteuses, une justice qu'ils n'ont pas toujours rencontrée.
De même il remet bien au point les éloges hyperboliques
souvent décernés à la conduite des évêques insermentés. On a
trop abusé à leur sujet du mot d'héroïsme. Ils ont agi honora-
blement en refusant un serment que réprouvait leur conscience,
ils se sont, la plupart au moins, dérobés par la fuite à des
dangers certains, ce qui était strictement légitime, mais non
héroïque. Ils se donnèrent le tort, étant personnellement à
l'abri, de s'opposer parfois à des transactions raisonnables qui
auraient rendu un peu de sécurité à leurs prêtres, restés, eux,
sous le coup de la persécution. Enfin il est piquant de voir
beaucoup d'entre eux, par une étrange inconséquence, re-
tourner contre Pie VII ces principes gallicans qu'ils repro-
chaient si fort à d'autres d'avoir opposés à Pie VI. — Le
seul reproche grave que je prendrais la liberté de faire au
P. Roussel, c'est son parti pris (car quelques phrases de
l'avant-propos prouvent qu'il s'agit bien d'un parti pris) de
s'interdire tout ce qui pourrait ressembler à de l'art dans la
composition, et cela sous prétexte que l'historien doit s'effacer,
et ne pas apprendre leur rôle à ses personnages. A ce compte-
là, la tâche de l'historien consisterait uniquement à éditer des
textes ! Ce défaut rend parfois presque pénible la lecture d'un
livre d'ailleurs si plein de choses intéressantes.

E. JORDnr.

* *

Paul PARFOURU. Lettres du peintre L.-J. De Launay (4724-26), extrait
du t. XXVII des Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-
Vilaine, Rennes, in-8°, 38 p.

M. Parfouru a retrouvé aux Archives d'Ille-et-Vilaine la corres-
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pondante d'un peintre breton inconnu, L.-J. de Launay, qui vécut de
longues années à la cour de Pologne, où il prétend avoir joui d'une
grande réputation. Ne se vante-t-il pas? On est autorisé à le supposer,
car ni en France, ni en Pologne, on ne retrouve de trace de ce « talent
d'artiste » dont il parle avec complaisance. Mais peut-être des
recherches nouvelles rendront-elles justice à cet artiste inconnu.
M. Parfouru, en publiant cette correspondance et en donnant du
personnage une consciencieuse biographie, aura préparé la solution
de ce petit problème historique.

Joseph ROUSSE. Les lieutenants de Charette, Nantes, 1899,
1 vol. in-12, de 106 p.

Ce sont des notices biographiques, vraiment intéressantes, dont les
éléments ont été empruntés à des documents inédits ou peu connus.
Plusieurs lieutenants de Charette ont joué un rôle important dans les
guerres de Vendée : tel, le général de Couëtus, personnage très sym-
pathique, modeste et humain, qui, en 1795, s'employa de toutes ses
forces à l'oeuvre de pacification; tel, le général Savin, royaliste démo-
crate, entraîné presque de force dans l'insurrection, mais qui, par
son intelligence, rendit de grands services à la cause vendéenne.
Louis Guérin, Guillaume Faugaret furent aussi pour Charette de pré-
cieux auxiliaires. En ce qui concerne Gaston Bourdic, le fameux
« perruquier Gaston, » M. Rousse montre comment la légende a
altéré la vérité historique. Une intéressante remarque de l'auteur,
prouvée d'ailleurs par les faits : c'est que de bonne heure, ont éclaté
entre les chefs vendéens de profondes rivalités, qui contribuèrent
certainement à l'échec de l'insurrection.

H. S.

H. S.
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FERDINAND LOT

L'ORIGINE SARRASINE DE DUGUESCLIN

Les historiens répètent que Duguesclin croyait descendre
d'un roi sarrazin et que l'idée de reconquérir les états de
ses ancêtres en s'emparant du royaume de Bougie hanta
un instant son esprit.

« Qui sait, ajoute son dernier historien, si ces illusions
» entretenues sans doute dès l'enfance n'ont pas exercé

quelque influence sur l'ambition, et par suite sur les
destinées du connétable I . »
Cette opinion s'appuie uniquement sur un passage de

Froissart qu'il importe de reproduire. L'excellent reporter

chevauchant en Touraine vers 1390, fit connaissance d'un
chevalier breton, messire Guillaume d'Ancenis, lequel lui
fit le récit suivant 2 :

« Lors commença messire Guillelme d'Anssenis à faire
son compte : Au temps que le grant Charles de France
regnoit, qui fut si grant conquereur et qui tant augmenta
la sainte chrestienté et la noble couronne de France et

» fut empereur de Rome, roi de France et d'Allemaigne,
et gist à Aix-la-Chapelle, ce roy Charles, si comme on

» list et treuve ès croniques et gestes anchiennes, fut en
Espaigne par plusieurs fois et plus y demoura une, fois
que autres. Une fois entre les autres saisons il y demoura

1. Siméon Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin. La jEunesse de Bertrand
(Paris, 1876, un vol. in-80), p. 4.

2. Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, XII, 226.228; reproduit par Joiion
des Longrais, p. iii•vii.
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» neeuf ans sans partir ne retourner en France ; mais tous-
» jours conqueroit avant sur les ennemis de la foy. En ce
» temps avoit ung roy fort puissant Sarrazin, qui s'appe-
» lait Aquin, lequel roy estoit de Bougie et de Barbarie à
» l'opposite d'Espaigne et des circonstances (?), car
» Espaigne mouvant des pors est grande à merveilles ...et
» jadis conquist le grant roy Charlemaigne toutes icelles
» terres et roiaulmes. En ce séjour que il y fist, le roi Aquin,
» qui roy estoit de Bougie 1 et de Barbarie, assembla ses
» gens en grant nombre et s'en vint par mer en Bretaigne
» et arriva au port de Vennes, et avoit amené sa femme et
» ses enflants, et se amassa la entour ou pays, et ses gens
» aussi s'i amassèrent en conquerant tousjours avant. Bien
» estoit le roy Charlemaine infourmé de l'entreprinse de ce
» roy Aquin qui se tenoit en Bretaigne, mais il ne vouloit
» pas pourtant rompre ne deffaire son voiage d'Espaigne
» ne son enlprinse. Et disoit : « laissiés le amasser et
» s'enarroyer en Bretaigne ; ce nous sera ung petit de
» chose à delivrer le pays de luy et de ses gens après que
» nous avrons acquittié les terres de deça les mons et tout
» reduit à la foy chrestienne. Le roy Aquin sur la mer, assés
» près de Vennes 2 , fist faire une tour moult belle que l'on
» appellât le Glay et là se tenoit ce roy Aquin trop voulen-
» tiers. Si advint quand le roy Charlemaine ot accomply
» son voiage et acquittié Gallice et Espaigne et toutes les
» terres encloses dedens Espaigne, et mors les roys sarra-
» zins et bouté hors les mescreians et toute la terre tournée
» à la foy chrestienne, il s'en retourna en Bretaigne et
» mist sus ses gens aux champs. Si livra une bataille grosse
» et' merveilleuse contre le roy Aquin et y mors et desconfis

1. Bougie est une invention de Guillaume d'Ancenis. 11 n'en est pas question
dans le Roman d'Aquin.

2. La mémoire de Froissart est en défaut. 11 est absurde de faire débarquer
Aquin à Vannes alors que sa tour est près de Saint-Malo, à Quidalet. Il est
probable que Froissart a oublié ce dernier nom, inconnu hors de la région, et l'a
remplacé à tout hasard par Vannes.
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» tous les roys sarrazins et leurs gens qui la estoient ou en
» partie, tellement que il convint ce roy Aquin fuir, et
» avoit sa navie toute preste au pié de la tour du Glay. Il
» entra dedens, et sa femme et ses enffans 1 , mais ils
» furent si hastés des François qui les chassoient que le
» roi Aquin et sa femme n'eurent loisir de prendre un petit
» fils qui dormoit en celle tour et avoit environ ung an ;
» mais ils esquipèrent en mer et se sauverent ce roy et sa
» femme et ses enffans. Si fut trouvé en la tour du Glay ce
» jeune enflant et fut porté au roy Charlemaine qui en eut
» tres grant joye et voult qu'il fuist baptisié. Si le fust et
» le tindrent sur fons Rolant et Olivier, et ot nom celluy
» enflant Olivier, et luy donna l'empereur bons mainbours
» pour le garder et gouverner et toute la terre que son pere
» Aquin avoit acquise en Bretaigne 2 . Et fut cet enflant,
» quand il vint en eage d'homme, bon chevalier saige et
» vaillant et l'appeloient les gens Olivier du Glay-Aquin,
» pour tant qu'il avoit esté trouvé en la tour du Glay et
» que il avoit esté fils du roy Aquin, mescreant qui oncques
» puis en Bretaigne ne retourna ne homme de par luy.

» Or vous ai je racompté la premiere fondation et venue
» de messire Bertran de Claiequin, que nous deussions dire
» du Glay-Aquin. Et vous dy que messire Bertran disoit
» quant il ot bouté hors le roy dam Piètre de son roiaulme
» de Castille et couronné le roy Henry de Castille et
» d'Espaigne, que il s'en vouloit aler ou roiaulme de
» Bougie (il ne avoit que la mer a traverser), et disoit que
» il vouloit reconquerir son royaulme et son heritaige. Et
» l'eust sans faulte fait, car le roy Henry luy vouloit
» prester gens a plenté en bons navires pour aler en
» Bougie, et s'en doubta moult grandement le roy de

1. Le Roman d'Aquin ne souffle mot des enfants d'Aquin. On verra plus loin
pourquoi le narrateur suppose des enfants au roi sarrasin.

2. On va voir que cette terre, c'est dans la pensée du narrateur le Poulet
(Pou•Alet), c'est-A-dire la presqu'île entre la Rance et la baie de Cancale.
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» Bougie ; mais ung empeschement lui vint qui rompit
» tout, et fut quand le prince de Galles guerroia le roy
» Henry et il ramena le roy dam Pietre et par puissance il
» le remist en Castille... Et pour ces causes et aultres se
» desrompirent les propos de messire Bertran, car la guerre
» de France et d'Angleterre renouvella. Si fut tellement
» occupé et ensommé que il ne pot onques ailleurs entendre,
• mais, pour tant, ne demeure mie qu'il ne soit yssu du
» droit estoc du roy Aquin qui fut roy de Bougie , et de
» Barbarie. Or vous ay je racompté de l'ancienne geste et
» extrassion de messire Bertran du Glay-Aquin. »

Cette historiette ne prouve qu'une chose c'est que Guil-
laume d'Ancenis était familier avec la topographie des
environs de Saint-Malo et qu'il connaissait le Roman
d'Aquin'. Cette chanson de geste composée par un clerc
breton de Dol ou de Saint-Malo, à la fin du XII e siècle 2,

a conservé le souvenir des invasions scandinaves qui ont
désolé la Bretagne au X° siècle. Ce qu'elle dit des Norois

est au fond historique et le personnage d'Aquin n'est pas
imaginaire 3 . Le théâtre de l'action, toute romanesque bien
entendu, c'est l'antique cité d'Alet (Kidalet), abandonnée
depuis moins d'un demi-siècle au moment de la rédaction
de ce poème et dont les ruines persistèrent jusqu'au
XVI' siècle 4 . La tour d'Oreglé où réside Aquin joue un rôle
important dans cette composition. Les « Sarrazins » l'ap-
pelaient aussi La tour Aquin (v. 233 et 2301), — Le nom
d' Oreglé est l'origine de la dénomination de le Glay donnée
à cette tour (aujourd'hui le Solidor, à Saint-Servan). Il

1. Ce poème a été l'objet d'une bonne édition, due à M. Joüon des Longrais
avec une excellente annotation historique et géographique, Le Roman d'Aquin
ou la conqueste de la Bretaigne par le roy Charlemagne. Nantes, 1880, un vol,
in-8° (Société des Bibliophiles bretons).

2. ibid., p. XXXVIII-XLV.
3. M. Joüon des Longrais a ingénieusement conjecturé (p. LXV-LXVI) que

Aquin (Haco) n'est autre que l'Ingo qui, en 931, reconquit la Bretagne sur les
Bretons.

4. ibid., LXXVI et CXXXI.
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s'est produit vers le XIII-XIVe siècle une contamination qui
a donné le Glay-Aquin. Guillaume d'Ancenis a imaginé' de
mettre ce nom en rapport avec celui de Guesclin, prononcé
aussi Glesquin, Glaquin, et d'expliquer ce dernier par le
premier. La chose s'explique d'autant mieux que Guesclin

est un fief sur la paroisse de Saint-Coulomb, entre Saint-
Malo et Cancale, dans ce petit territoire du Pou-Alet (pagus

d'Aleth) dont la famille Guesclin possédait une bonne
partie 2. Tel a été le point de départ de l'invention. L'ima-
gination une fois mise en branle n'eut pas de peine à pour-
suivre son chemin. Si Duguesclin est mis en rapport avec
la Tour d'Aquin, c'est qu'il descend de ce roi. Mais
comment ? Le poème ne lui donne pas de fils. Il raconte
seulement qu'il abandonna sa tour et s'enfuit par mer avec
sa femme (pp. 80-90). Qu'à cela ne tienne. Guillaume
imagine qu'il a abandonné dans sa tour un jeune enfant
d'un an. Porté à Charlemagne, l'enfant fut baptisé et eut
pour parrains Roland et Olivier. Il prend le nom de ce
dernier et reçut le surnom de Glay-Aquin u pour tant qu'il
avoit esté trouvé en la tour du Glay et que il avoit esté fils
du roy Aquin. » L'intervention d'Olivier dont, naturel-
lement, on ne peut séparer Roland, n'a d'autre but que
d'expliquer ce nom d'Olivier. Très rare partout ailleurs, il
se rencontre dans cette région nord-est de la Bretagne,
parmi les sires de Dinan dont les sires de Guesclin étaient
issus 3.

Le motif de cette supercherie n'est pas difficile à dé-
mêler. Guillaume d'Ancenis a cru rehausser la gloire de
Duguesclin et de sa famille, à laquelle il était uni par des

1. M. Joiion des Longrais s'y est trompé et a cru (p. VII-ViII) qu'il avait
existé à côté du Roman d'Aquin, tel qu'il nous est connu, une autre chanson de
geste. Notre analyse montre que cette hypothèse est insoutenable. Nous sommes
en présence d'une fabrication étymologique et d'une œuvre personnelle dont
Guillaume d'Ancenis porte la responsabilité.

2. Voy. l'article de M. L. Rioult de Neuville sur les ancêtres de Duguesclin
dans Rev. des Questions historiques, 1872, II, 208-220.

3. Ibid.
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liens de parenté 1 . Cela peut paraître étrange aux lecteurs
modernes. Descendre d'un roi sarrasin, qui peut être un
nègre, n'aurait rien qui flatterait notre vanité. Nous
sommes tous imbus de théorie sur la race. Mais ces théories
sont récentes. Elles datent d'un siècle à peine. Elles nous
viennent du romantisme allemand du début du XIX' siècle
qui les a inventées par réaction contre le cosmopolitisme
français. Le Moyen-Age occidental et oriental n'a rien
soupçonné de pareil. Ce qu'il prisait avant tout c'était la
noblesse et la noblesse indépendamment de la race. Il
était glorieux de descendre d'un roi, même sarrasin, à la
condition, bien entendu, d'avoir reçu le baptême. Le héros
favori des trouvères du XII' et du XIII' siècles c'est le bon
géant Rainouart. Qu'importe sa naissance puisqu'il est
chrétien. Que dis-je sa naissance! mais sa qualité de fils
d'un « empereur » arabe ne le rend que plus respectable
et plus sympathique. Nul doute que les contemporains
n'eussent tenu le connétable en plus haute estime encore
s'ils l'avaient cru descendre du terrible Aquin.

Mais ont-ils soupçonné cette illustre origine et Duguesclin
lui-même en a-t-il jamais eu connaissance ? C'est plus que
douteux. Aucun témoin contemporain, ni Cuvelier ni per-
sonne n'en souffle mot et, après ce que nous venons de dé-
couvrir sur la provenance étymologique de la légende de
Glay-Aquin, il est permis d'être sceptique quand on nous
raconte que, en Espagne, le connétable songeait à conquérir
Bougie. J'ignore les ascendants de Guillaume d'Ancenis. Lui
aussi était sans doute « mâtiné de Gascon. » En tous cas il
réussit pleinement à éblouir le naïf chanoine de Chimay
qui clôt cette belle interview par cette phrase plaisante :
« C'est vérité, beau sire, et je vous en sçay bon gré et
jamais ne l'oublieray. »

(1) Joüon des Longrais, p. III.



E. ERNAULT

NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(suite).

5. GUEZ, VEACH, GUICH; HERCHOU; -ACH; HOROLACH;
PRIUILAIG, SAKRILACH; SKOLACH; TRELACH;

KIVICH ; QUISOUT, QUICHEN ; PEZ ; WESCHOÜIC.

1. Le mélange de l'armoricain d'origine celtique guet « fois »
avec le français voyage, signalé Mém. de la Soc. de ling., X,
332, 333, n'a lieu ni en breton moyen ni en vannetais; mais ces
deux langages en présentent la cause dans l'emploi, d'ailleurs

restreint, qu'ils font du second mot au sens du premier. Il n'y
a qu'un exemple du moy. bret. un veag une fois, = vcag, veig
voyage; et le sous-dialecte de Batz (Loire-Inférieure) a, seul

à ma connaissance, perdu la forme vannetaise gueh, qu'il rem-
place par veij = veij voyage. Troude donne à tort en van.
guech fois, guech er-bet jamais, guecharal autrefois, gue-
chave, guchave parfois, au lieu de gue(c')h, gu(c')h-.

2. Ce n'est pas aux Bas-Bretons qu'est due cette acception
du mot voyage; on lit autre voiage « une autre fois », Poètes
François avant 1300, t. III, p. 1162 (manuscrit de la biblio-
thèque de l'Arsenal, cité au Dictionnaire de l'ancien langage
françois... par La Curne de Sainte-Palaye, éd. Favre, X,
182) ; normand â mon premier viage « la première fois que »
de Chambure, Glossaire du Morvan, 913, norm. du Bessin
un viâge « un voyage » et « une fois », Joret, Mém. Soc.
ling., IV, 342; marseillais un viage, mêmes sens, Mistral;
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patois de Vionnaz (bas-Valais) on yâdzë une fois Gilliéron,

Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, XL, 18, 60, 129,

131, 132, 182, cf. Mém. Soc. ling., VI, 134, 135.

3. En Tréguier, les formes béaj all autrefois, ur viaj, eur

véach une fois, appartiennent clairement à voyage. On pourrait
se demander si le genre féminin n'est pas dû ici à l'influence

de l'ancien guez. Mais le même genre étant celui du. trécorois

béach voyage, et du van. baige id. l'A., probablement aussi du

léonais béaich id. Grég. ( 1', on l'expliquerait également par

la double initiale y- et b-, dont la première aura paru être

la mutation faible de l'autre après l'article féminin. Le genre est,
d'ailleurs, peu stable en breton : ainsi en petit Trég. kourach

courage est du fém. (cf. Rev. celt., V, 125; XV, 386, 388;

Rev. de Bret. et de Vendée, LVII, 20; Petite gram. bret.,

14; Gloss. y . lagat, etc.).

4. Guech fois se trouve dans un texte trécorois de 1651 (où

la rime en es peut être un archaïsme), Rev. celt., XX, 60; le

Doctrinal de 1628, qui représente plutôt le dialecte de Léon,

emploie tantôt guez, tantôt guech. Le ch domine au siècle sui-

vant, où le P. Grégoire donne guez comme propre au haut-
cornouaillais, et cite par ailleurs en Léon. gueach, guech,

gueich, en tréc. gouëch; selon D. Le Pelletier, « il y en a qui

prononcent gtveich et gweis ». Cet ëa léonais ne peut s'expli-

quer que par ur veach une fois, qui se lit aussi dans le Doc-

trinal et est identique au franç. voyage.

5. Quant au ch de guech, il n'y aurait pas tant de difficulté

à le tirer du pluriel guechou (dans le Doctr.), venant lui-même

de gweziou Pel. Toutefois cette explication ne peut guère
s'appliquer avec vraisemblance qu'à la forme cornouaillaise

récente guich; cf. a-vizyou, a-veichou « quelques fois » Gr.,

(1) L'expression que donne cet auteur, An ytroun Varya a Véaich vad Notre-

Dame de Bon Voyage, n'est pas absolument concluante, cf. Rev. celt., XV, 384,
387. On lit au masc. ur veach mat un bon voyage, au 14e couplet de Cantie roar
Buhes ar vzap prodic, Quimper, chez Gaulter Buitingh, édition que M. l'abbé
Peyron croit de 1680 environ, et dont il m'a obligeamment envoyé une copie.
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a viziou, a vic'hou, lisez a vichou(') Roussel ms. Car s'il y a
des exemples analogues de singuliers refaits d'après le pluriel,
chacun est dialectalement bien plus isolé que guech. Guich
étant aussi une forme isolée, et qui ne se présente pas avec le
sens de voyage, peut se joindre aux mots comme tréc. né/ nid
(léon. neiz pl. neiziou, tréc. néjo) et comme van. giciss vassal
pour goas, pl. gicision, etc., Gloss. moy. bret., 56, 149, 150,
dont, par exception, il réunit les particularités. Les faits d'ana-

logie n'ont pas la régularité des phénomènes phonétiques. Des
dérivés konchou contes, konchenn un conte, et du composé
asconch instruction à côté du tréc. en ascont à cause, on ne
conclut légitimement que la possibilité d'une variante *konch
pour kont. A vichou est dans le même cas que le moy. bret.

hynchou chemins, Léon. hinchou Gr., hînchou Le Gon., tréc.
hîncho, de `hintiou, gall. hyntiau (comme moy. bret. breuigou
plaids, tréc. breujo débats, dispute de *breudiou, gall. bro-
diau) ; cf. moy. bret. dihinchaff égarer, léon. dihincha, dis-
hincha quitter son chemin pour en prendre un autre, hincha
montrer le chemin à, hincher guide, conducteur Gr., moy. bret.
hincher, de *hintia-m, en gall. dyhyntio faire route (à côté
du van. henteu chemins, dillentein changer de route, formes
sans i, voir sur ces alternances Gloss., 394 ; Zeitschrift für

celt. Philologie, I, 235). Il ne suit pas de là qu'on doive trouver
au singulier *hi ch comme guich. D'ailleurs celui-ci peut
encore être l'ancien guech altéré par la voyelle de a vichou,
comme inversement le léon. henchou chemins, Gon., gour-
henchou (impasses) Gr., dihencha s'écarter Gloss., 169,
viennent de hinch- sous l'influence de hent. Roussel ms donne
henchou, hinchou, hentiou, hentou chemins, hencha, hincha
acheminer, mettre en chemin; dihincha égarer, ôter du che-
min, dihenta [id.].

(1) La confusion de eh et c'h est assez fréquente dans ce texte qui donne,
par exemple, ezel, ic'hel membre, plur. igili, ic'hili; igel, isel id., pl. isili,
igili; potin isil ou igili mal de nerfs : il faut lire Miel et ichili (variante de
igili, prononcez ijili; cf. plus loin, § 12).
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6. Le rapport de gisez à gueach n'étant pas de nature phoné-
tique, ne saurait appuyer l'explication de la finale -ach comme
variante de -ez = *actâ dans loudourach, -rez saleté, bele-
giach, -giez prêtrise, etc., Etudes gramm. sur les langues

celt., I, 39, 55. Ce sont là des suffixes distincts, dont le premier
vient du français -age.

7. Celui-ci a pris une grande extension en breton, cf. Zeit-
schrift für celt. Philologie, I, 238. Il s'est substitué à une
terminaison différente dans le moderne horolach horloge; car
cette forme, la seule que donnent Le Gonidec, Troude et M. du
Rusquec, ne peut pas être identique au moy. bret. horoloig. Au
XVII° siècle, à côté de horoloig on trouve horolaig et rolaig;
Grég. n'a que horolaich horloge, rolaich horloge de sable,
poudrier. Le van. a gardé horloge, l'A., dialecte de Batz
hôrlôjë; on dit aussi orloch en petit Tréguier et Goello.

8. Une altération vocalique de même nature se montre en

moy. bret. dans priuilaig à côté de preuileg privilège (moderne
privilaich pl. ou Gr.); collaichou collèges, couvents, à côté
du sing. colley (mod. collaich m. pl. ou collège Gr., kolach
Gon., Trd; skolach id. Gon., du Rusquec, doit son s à l'analogie
de skol école ; on dit en pet. Trég. kolech). Le bret. moy. n'a
que sacrileg sacrilège (adj.), forme restée en van. (sacrilège
adj. et s. m., l'A. ; sacrilech s., pl. -legéü Gr.); les autres
dialectes modernes en ont fait sacrilaich pl. ou crime de sacri-
lège Gr., sakrilach Gon., du Rusquec. On lit pourtant ar
sacrilej, Catechis St-Brieuc 1877, p. 33, ar zakrilej, Katekiz
St-Br. 1892, p. 46, etc.; j'ai entendu en trécorois le plur.
zakriejo, dans la chanson de Yannik Skolan. Sur sakrilaz,
forme recommandée par certains puristes, on peut voir Rev.
celt., XV, 389, 390.

9. C'est aussi, je crois, l'influence de la terminaison -ach
qui est cause du changement de t en ch dans trelatet et trela-
chet frénétique, fou, Doctr., etc., phénomène resté étranger
au bret. moy. et au van., voir Gloss., 714, 715. On lit dans
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Roussel ms: trelach « impatience, affolement»; trelachi « s'im-

patienter, s'affoler, ne plus tenir »; trelachi a ra va speret

l'esprit ou la tête me tourne, je ne puis plus tenir, la patience

me manque; trelati, trelachi « transporter; divertir, amuser;

corn. en em trelati se divertir soi-même, samuser; en em

trelachi se transporter, se chagriner, trelachi divertir quel-

qu'un le détourner de ce qui peut le chagriner... trelachet,

trelalet se dit communement dun fou, furieux ou transporté de

colere ». Le P. Maunoir donne trelati « estre transporté »;

Milin ms : « trelati v. a. et n. avoir des transports » ; « trelat
s. m. p. ou transport, absence d'esprit, enthousiasme, délire ».
Le moy. bret. disait trellataff perdre la tête, se troubler, etc.,

c'est le vieux franç. trelater, treslaiter (et tranllater, trans-

later, trainslater) transporter, transférer; traduire (en Suisse

trelatta transporter çà et là, Godefroy, languedocien traslat,

translat m. copie, transcription, traduction, Mistral) ; cf. gall.

trallodi affliger?

10. Il ne faudrait pas attribuer trop d'importance à la

ressemblance extérieure des groupes guich, gueich, guich

fois, en gall. gwaith, et kivich tan, en gall. cyffaith (lat. con-

fectio). Il est permis de regarder kivich, kivij comme modelé
sur kivja, kifija tanner (Gloss., 519), lequel viendrait du lat.

conficio de même que le moy. bret. diffigo (par g doux) il
s'épuisera de deficio, displigaff déplaire de *displicio, le léon.
benvijou, cornou. binvijou instruments de beneficium, etc.,
Rev. celt., IX, 372, 373; Gloss., 498.

11. Roussel ms porte : kivich tan; kivisa, kivicha tanner;
kiviseur, kiviger tanneur; kivisat battre quelqu'un, mo kiviso
je vous accommoderai, je vous corrigerai. L's vient ici de ch, j,
comme dans dighis, dighich épeler ibid., moy. bret. digueg,
diguegaff id., van. digeigein démêler, etc., Mém. Soc. ling.,
X, 340, 341, cf. Rev. celt., XV, 389. Faut-il expliquer de
même en moy. bret. l's du simple quisout outaff le subir (le
trépas), à côté du moderne quigeout, queigea ouz rencontrer
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Maunoir, van., caigein mélanger? C'est douteux ; on peut
admettre l'influence analogique du mot différent sout ouz, qui
avait à peu près le même sens.

12. Le ch semble constant dans kichen proche, proximité
Roussel ms, à Plogoff kichann, Ann. de Bret., XIV, 628,
qui dérive, je crois, de la même source (Mém. Soc. ling., X,
339, 340), et peut être un pluriel = *ket-icon, cf. gall. cydiau

unions. Il est bon de remarquer que la confusion des sonores
et- des sourdes, fréquente à la fin des mots, Rev. celt., XVI,
184, se montre aussi par ailleurs, en ce qui concerne j et

ch : moy. bret. sigou et sichou sièges, sing. au XVII° siècle

sichen; Léon. peich, pich pl. ou, van. pich pl. eu piège Gr. ;

lichou, lijou lessive Roussel ms; moy. bret. chot joue,
iaudel = fr. chaudeau, etc., cf. Gloss. v. mecher. Le ch s'est
également généralisé dans le bret. moy. et mod. pichon pigeon,

Gloss., 487, 488, à Morlaix pichoun, f. ez Rev. celt., V, 191.
La même incertitude s'observe parfois pour les sons y et f :

moy. bret. heuel et heffuel semblable (Sainte-Barbe), etc., au

XVII° siècle caffarn caverne, canaffas canevas, Gloss. 310,
cf. Rev. celt., XIV, 310, 311; c'est ce qui a donné lieu à

l'emploi exagéré de ff pour u dans l'orthographe adoptée

par le P. Grégoire pour le moy. bret., voir Gloss. XX, XXI.

13. Le mot guez a-t-il, à son tour, réagi sur les formes

représentant en breton le franç. voyage? C'est probable, mais

bien difficile à établir. L'initiale du bas léon. gïceaich voyage Gr.

peut s'expliquer comme dans le Léon. guered f. cimetière, pl. ar

guerejou Milin ms, etc. (gweret n'est pas à changer, Ann.

de Bret., XIII, 566), moy. bret. bezret; dans le petit tréc. goest

boîte, etc., Gloss., 431, cf. guestl « boete, caisse » Roussel ms.

La contraction du van. baige voyage l'A., aujourd'hui béj, em-

pêche aussi de regarder comme provenues sûrement de guez les

formes gwesch, gwech du premier de ces articles qui se suivent

immédiatement dans Roussel ms : « gwesch y : gueach gwech

voiage » et « gwesch, gwech, gueach, fois, occasion, ren-
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contre. er veach une fois... ne vankin gueach je ne manquerai
pas une occasion ».

14. Cette phrase a dû être inspirée par la citation d'un texte
moy. bret. chez Pel., v. gwesch : « Ne fyllyf ves, je ne
manquerai occasion. » Il me parait certain que l'auteur primitif
avait mis pez; cf. ne fallas pez il ne manqua point Nouelou
428.

15. Pel. dit que « du pluriel on fait le diminutif Weschoüic,

quelque peu d'occasions, rarement. » Cette variante du dimi-
nutif a-vechigou, a-vechouigou suppose qu'on a traité le simple
(a-)vechou comme un singulier; distraction comparable à celle
qui a produit en van. guhavigeu, dim. de guhave, au lieu de
*guhigeu a ve « il y a de petites fois », Mém. Soc. ling., X,
332. Les déformations analogiques peuvent ainsi s'exercer sur
des mots dont les éléments ne présentent aucune difficulté à
l'analyse linguistique la plus élémentaire.

(A suivre).



G. VALLÉE & P. PARFOURU

BRIEF DISCOURS

DE LA

Vie de madame Claude du Chastel

PAR SON MARI

Charles Gouyon baron de la Moussaye

(1553-1587)

(Suite et fin).

Or, je n'estois point encore tant familier comme je desirois.

Il advint que mon laquais, revenant de Rennes, trouva le chariot

de madame de Chasteauneuf avec une belle charge de damoi-

selles; entre autres, madame de Chasteauneuf et mesme ma
maitresse se recommanderent à moy et dirent au laquais que sy
j'estois homme de bien que je serois le lendemain à Coisquen.

A leur lever, j'entray dans la chambre de ma maitresse, laquelle
me fit un tres bon visage et m'entretint de tant de bons et

honnestes discours que je n'en avais jamais ouy qui m'apor-
tassent tel plaisir et contentement. Aucunes des damoiselles

retournerent à cheval, entre au tres ma tres aimée maitresse,
avec laquelle je parlay tousjours estant à Chasteauneuf. J'estois
aussy tousjours avec elle, et m'ennuyait partout ailleurs. J'y
fus bien quinze jours sans 'en bouger, et sy j'allais voir monpere,
ce n'estait que pour deux jours, et ne m'estait possible m'esloi-
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gner davantage de la presence d'une tant belle, bonne et ver-

tueuse maitresse. A la verité il y eut un grand changement en
moy, depuis que je fus asseuré de parolle de l'amitié qu'elle

me portoit et de la resolution qu'elle avoit prise de m'espouser,
voyant la plus grande et meilleure part de ses parents consentir

nostre mariage, mesme avoir baillé leur consentement par escrit;

lesquels elle voulut voir chacun à part, car elle ne faisoit jamais
chose à la volée et sans meurement y penser. Et il y avoit en-
viron un an que je luy avoir offert mon servisse, lorsqu'elle com-
mença à m'asseurer de son amitié.

Or, le changement que j'ay dit qui avint en moy fut tel.
Comme je la pourchassois à Combour, à Miniac et à Chasteau-

neuf, car elle y fut quatre mois, tousjours sollicitée de m'aimer
tant par moy, qui n'estois guere absent, que de mesdames de

Ryeux, de Chasteauneuf et de Coisquen, avant qu'elle voulust
me declarer son affection, encore que je fusse bien asseuré
qu'elle me voulust beaucoup de bien; pendant cette année là je
portois patiemment d'estre quelquefois absent de ma bonne
maitresse, et ne pouvoit-on juger en moy la volonté que j'avois

de la retourner voir, passant le temps, comme j'avois acous-

tumé, soit à lire, soit à la chasse. et estois quelquefois quinze
jours sans l'aller trouver. Mais, depuis qu'elle me choisit pour

mary et parfaict amy et qu'elle me l'eut ouvertement dit, il ne
m'estoit plus aucunement possible de la perdre de veue. J'estois
à la porte de sa chambre avant qu'elle fust esveillée; lorsqu'elle
se levoit on me faisoit entrer; ou je luy tenois son miroir, ou

la servois à tenir ses cheveux, luy derobant tantost l'une de
ses mains, tantost l'autre, pour les baiser autant de fois qu'apres
plusieurs prieres elle me le permettoit. Le plus souvent, je lisois
haut, comme elle s'habilloit, ou dans la Bible ou dans autres

bons et saints livres, car elle n'en vouloit nuls autres. Apres
qu'elle avoit faict les prieres et lavé ses tant belles mains et sa
bouche tant aimable, elle sortoit et alloit donner le bonjour à

madame de Ryeux, puis à sa soeur, et les accompagnoit jusque
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à la porte du temple a), puis retournoit se pourmener( 2) au jar-
din ou à la salle, soit de Chasteauneuf ou de Miniac. Je la
tenois tousjours soubs le bras. Sy elle prenoit son ouvrage, je
luy aidois à le tenir, car jamais elle n'estoit oiseuse. Par ce
moyen, je ne la perdois jamais de veue, fors l'heure du repos.
J'estois tousjours assis au-dessous d'elle à table, et pour avoir
ce bien, je luy avois faict changer sa place ordinaire, car elle
avoit acoustumé d'estre au bout de la table, pres madame de
Ryeux. S'il falloit pour mes affaires m'esloigner de sa presence
pour quelques jours, je demeurois tout pensif, saturnien(3),
chagrin, ennuyeux et difficile à servir, et ne pouvois plus en-
tretenir ceux qui venoient visiter mon pere, ne pensant en rien
de ce qu'ils me disoient et repondois tout de mesme. De quoy
mon pere plusieurs fois m'a repris. Le plus de mon exercice
estoit dans des rochers, le long de lamer, à philosopher, à jouer
du luth ou lire et, quoy que je fisse, penser à ma maitresse et
chere amie. J'estois le moins qu'il m'estoit possible en telles
peines, car je ne les eusse sceu porter sans en tomber malade,
et l'ordre que j'y donnois estoit de retourner promptement où
estoit mon coeur, ma vie et ma consolation. J'arrivois tousjours
avant qu'elle sortit de sa chambre et estois receu avec mille
caresses, données en telle grace et avec tel honneur et gravité
qu'il m'est impossible de l'exprimer.

Là-dessus, pour avoir esté contrainct pour affaire d'impor-
tance d'estre quinze jours absent de sa tant agreable et desi-
rable presence et compagnie, je tombay malade à la Riviere de
la Moussaye( 4) d'une fiebvre continue. Je montay neanmoins à

(1) C'est-à-dire l'église du culte catholique.
(2) Au lieu de promener, on disoit autrefois emmener. S'il falloit citer

des exemples, nos anciens écrivains en fourniroient abondamment. [Note du
manuscrit].

(3) Mélancolique, d'humeur sombre : on appeloit ainsi l'homme sur qui on
croioit que la planète de Saturne dominoit ou avoit présidé à sa naissance.
[Note du manuscrit].

(4) Le château de la Rivière-de-la-Moussaye, l'une des résidences de la famille
Gouyon, était située dans la paroisse de Sévignac, à deux kilomètres du châ-
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cheval pour m'approcher de ma maitresse et fis tant que je

gagnay la maison de Plouer; où estant extresmement malade,
mon pere, de cela fort contristé et ennuyé, me vint trouver; les

medecins furent mandés. On sceut à Chasteauneuf en quel
estat j'estois; à cause de quoy, ma chere maitresse, incroyable-
ment affligée et tourmentée, me veut venir voir, ce qu'elle eust

faict, sans que madame de Ryeux luy remonstra qu'on eust
trouvé cela fort estrange, par quoy elle pria madame de Chas-

teauneuf, sa soeur, et madame de Courselles( 1) de me venir visi-

ter et asseurer de son amitié et bonne grace et me donner bon
courage, affin de me guerir bien tost. Elle m'escrit aussy honora-

blement et me faict entendre l'ennuy qu'elle reçoit de mon mal,
lequel croistra et diminuera comme le mien et qu'elle ne sçavoit
point avant cette heure comme la maladie de celuy qui est
(sera) un jour son mary fust commune; elle s'excuse de ne m'estre
venue voir et servir en ma maladie, qu'elle espere me faire
trouver ses excuses bonnes, lorsque par la grace de Dieu je
serois en pleine santé, dont elle prie sans cesse la divine Majesté,

estant tout le service qu'elle me pouvoit faire.

La visitation de madame de Chasteauneuf et les lettres de ma
maîtresse eurent plus de vertu que la rhubarbe, l'agaric, sellé,
et toutes les drogues des Indes, ny tous les livres des Arabes,
car je fus debout dans dix ou douze jours. Je ne me pouvois encore
porter ny soutenir, lorsqu'à toutes peines je gaignay à Chas-
teauneuf; je me fis porter à la porte de la chambre de ma mai-

tresse, avant qu'elle fust esveillée ; je m'assis aupres et renvoyay
mes gens; j'attendois qu'on ouvrist la porte pour avoir du feu.
La femme de chambre, m'ayant trouvé là, m'aida à aller aupres

teau actuel de la Moussaye. Il n'existe plus depuis longtemps, mais on distingue
encore fort bien son emplacement, dans un fond, et les douves qui l'entouraient,
malgré les broussailles qui recouvrent le terrain. L'endroit s'appelle aujourd'hui
Saint-Trillac. (Communication de M. de la Motbe).

(1) Dans le Journal des Estuts généraux de 1576, par le duc de Nevers, t. III

du Journal de Henry 111, on voit figurer un sr de Courcelles, p. 116 et 169.
Seroit-ce le même ? [Note du manuscrit]. L'annotateur n'a pas pris garde qu'il
y a « Madame D et non M. de Courcelles.

2
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du lit de ma maitresse, où elle dormoit; Mad eue de la Touche

estoit couchée aupres d'elle ; comme elle vint à se reveiller,
elle me veit sy maigre, desnué et decharné que je ressemblois
à une vraye anathomie. Cela toutefois ne l'alliena ny l'esbigna

point, ains elle m'accolla et baisa maintes et maintes fois ; les

larmes luy descendoient le long de son visage tant beau et
agreable. Je puis asseurer qu'il ne m'ennuyoit point. Elle se leve

et adjouste les prieres à Dieu mesme pour ma santé, luy ren-
dant grace de ce qu'il me l'avoit restituée et le suppliant les
larmes aux yeux la me vouloir continuer. Je puis dire avec

venté (l'avoir jamais veu homme ny femme prier Dieu de plus
grand zelle, foy et vehemence. Et toutes ses prieres estoient

tousjours sy affectionnées et sy à propos, avec termes sy propres

et eslegans, selon les subjects qui se presentoient, qu'encore
qu'elle eust un grand don de Dieu à bien dire et eloquemment,

ce n'estoit rien toutefois en tous ses discours, au regard de ce
qu'elle disoit lorsqu'elle faisoit ses requestes à Dieu, par son

Fils Jesus-Christ, nostre Sauveur.
Estant donc par la grace de Dieu reconvalaissé et revenu

en ma premiere santé, 11/1° de la Moussaye vint à Chasteauneuf,
pour aviser à la conclusion de mon mariage. Il demeura d'accort

pour les levées(') qui estoient deiies à ma maitresse et en fut

faict asseurance qu'ayant espousé je les quitterois. Laquelle ma
tres chere maitresse accorda, sans la vouloir lire, puisque je la

luy presentois à signer, disant qu'elle se remettoit en moy de

tout son bien; mon pere et moy la signasmes en pareil. Et
furent faicts quelques autres accorte>, tous lesquels ont esté
depuis interinés sans dispute.

(1) Ces levées étoient ce qu'on appeloit le douaire breton, c'est-à-dire le tiers
en usufruit du revenu du mari. (Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 110).
[Note du manuscrit). — L'annotateur anonyme se trompe : les levées sont les
récoltes et revenus annuels d'une terre.

(2) Ce fut probablement ce qu'on appeloit en Bretagne le don de nopces, qui
consistoit dans une portion de mobilier, que la femme, au décès du mari, pou-
voit emporter (Lobineau, ibid.) [Note du manuscrit].
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Il fut aussy avisé que j'irois aussy trouver W de Tihouerlan('),

M' de Kermahouan (2 ) et M r de Kerman, pour avoir leur

consentement ; de quoy mon feu pere se tenoit asseuré, pour

avoir, durant le voyage de Lorraine, faict profession d'amitié

avec M r de Tihouerlan et de tout temps fort intime de W de

Pontecroix( 3), son frere. Ledit s r de Tihouerlan avoit plusieurs

fois proposé à mon pere qu'il feroit bien de pourchasser cette
alliance et qu'il luy eust fourny de beaucoup de consentements;

mais mon pere luy faisoit entendre les difficultés, voire imposi-
bilités qui l'empeschoient de poursuivre ce dessein, autrement
que jamais il n'avoit rien tant desiré que cela, et le remercioit

de sa bonne affection, le supplioit d'y continuer. Ils avoient eu
plus de dix fois tels propos ensemble. Voilà ce qui donnoit cette

asseurance à Ai r de la Moussaye. Au contraire mesdames de
Ryeux et de Chasteauneuf, lesquelles cognoissoient mieux le

s r de Tihouerlan, l'asseuroient que je n'aurois leur consentement

qu'à toute difficulté.
La resolution de mon mariage prise, on envoye le s r du

Clos-David, qui avoit servi de gouverneur à W de Chasteauneuf

estant enfant d'honneur, vers les susdits s r ' de Tihouerlan,

Kerman et de Kersimon( 4) et mad e ' de Tihouerlan, la mere,
qui avoit nom Jeanne du Chastel; et estoit à cause d'elle qu'ils

estoient parents et par son moyen tenoient le degré de cousins

germains du feu s r du Chastel. Ledit s r du Clos avoit lettres de
mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf, qui s'adressoient aux
susdits parents, leur remonstrant que plusieurs des proches
parents de mad e "' du Chastel estoient d'advis de la pourvoir d'un
mary, qu'elle estoit grande, sage et bien advisée et propre pour

(1) Tanneguy Rosmadec, sr de Tiouarlen. (Du Paz, Généalogies, p. 780). [Note
du manuscrit].

(2) Son vrai nom étoit Kermavan. Un de ses ancêtres fut créé banneret en
1455 par le duc Pierre II. (Lobineau, t. I, p. 657). [Note du manuscrit]. Nous
croyons qu'il faut lire Kersimon au lieu de Kermahouan.

(3) Marc Rosmadec, st de Pontecroix. (Du Paz, ibid.). [Note du manuscrit].
(4) [Guillaume] du Chastel, sr de Kersimon. [Note du manuscrit]. Voir plus

haut sa notice par Charles Gonyon (Ire partie).
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conduire un menage, ayant seize ans et demy ou environ. Plus,

elles leur faisoient entendre la grande poursuite que je faisois
pour avoir ce bien de l'espouser et que desjà j'avois eu le consen-

tement de plusieurs bons et grands personnages, auxquels elle
avoit cet honneur d'appartenir, mesme celuy de M r de Chastea u-
neuf, par consequent le leur. Elles les supplioient conformer leur

advis aux autres, les asseurants que la damoiselle avoit le tout
agreable. Davantage, elles leur remonstroient les biens estre
proches, les qualités egalles, les parents communs; somme,
qu'il n'y avoit ny raisons ny apparence de ne le consentir.

Je suivis de pres le s r du Clos-David, et estant allé voir le
seigr de Tihouerlan, il me fit beaucoup d'honneur et sa femme
à pareils^), qui estoit fille aînée du premier mariage de Jacques
de Beaumanoir vicomte du Besso et de Medreac. La reponse du

sr de Tihouerlan est qu'il estoit parent à cause de sa mere

avec laquelle il en vouloit conferer, mesme avec mons r de

Kersimon qui estoit frere de sa mere. Et d'effect il leur

escrivit des lettres que je leur portay, de pareille subs-
tance que ce qu'il m'avoit respondu. Je fus pareillement

voir le seigr de Quistinic, cousin germain du pere de ma
maitresse, lequel me donna son consentement. De là, j'allay

thés Mr et madame de Kermannt 2), qui me receurent tres hono-

rablement et me retenurent trois jours, puis sans excuse me
donnerent leur consentement, avec lettres de recommandation

à ma maitresse tres aimée. Continuant mon tour, j'allay trouver

madame de Tihouerlan à Tihouerlan 0), qu'elle avoit en douaire.

J'appris d'elle comme de son fils, et autant de M r de Kersimon,
où je trouvay le s r du Clos-David, qui un peu auparavant moy
avoit esté en tous ces lieux-là où j'avois passé. Et retournasmes
ensemble à Chastel-Audren, où impatient d'estre sy longtemps

(1) Marguerite de Beaumanoir, 2 e femme de Tanneguy de Rosmadec.
(2) Maurice de Plusquellec, seigneur de Berman ou Carman en Kernilis, et

Jeanne de Goulaine, sa femme.
(3) Le château de Tivarlan est situé dans la commune de Landudec, canton

de Plogastel-Saint-Germain, é, l'ouest de Quimper.
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absent de ma tant chere maitresse et parfaicte amie, je delogeay
et me rendit d'assez bonne heure à la Riviere de la Moussaye ; où
ne trouvant Mr de la Moussaye, mon pere, je pars et toute nuict
je vins au Val du Guildo, où on m'avoit dit qu'il estoit. Mais

j'appris là qu'il estoit à Chasteauneuf et que madame de Ryeux
l'avoit mandé, à raison que madame la comtesse de Montgomery

y estoit venue requerir mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf,
pour luy donner moyen de passer seurement en Angleterre,
d'autant que les troubles continuoient. W Fumée), second
president en la cour de parlement de Bretagne, lequel estoit
de la Religion, accompagnoit ladite daine, et n'ayant pour
quelques considerations vouleu aller à Chasteauneuf, il s'estoit
retiré au Val. Je ne voulus l'esveiller pour le voir et n'y arrestay
que deux heures, et ayant pris mes chevaux frais, j'allay à
Chasteauneuf, en intention d'estre au lever de ma maitresse,

laquelle je n'avois veu, il y avoit un mois, car autant dura mon
voyage.

Estant donc venu à toute diligence à Chasteauneuf, je fus
bien trompé, parce que je n'y trouvay celle que j'esperois.

Madame de Chasteauneuf, la comtesse de Montgomery, ma
maitresse et mesdames de Beaufort et du Refuge, filles de

ladite comtesse, estoient allées à Miniac, le jour precedent.

Mon pere estoit demeuré avec madame de Ryeux, à laquelle
on dit que sa fille viendroit bientost, à cause de la chaleur, car

c'estoit au commencement de juillet [1569]. Je faisois estai d'aller
au-devant des dames, mais y ayant deux chemins par où elles
devoient venir, à quelque temps j'apperceu le chariot, auquel
estoit ma chere maitresse. Adonc, une sy grande esmotion et

tremblement me survint que j'en pensay tomber, et le sang
commença à me sortir du nez en telle abondance qu'il y en

(1) Antoine Fumée avoit été d'abord conseiller au parlement de Paris. L'avis
qu'il ouvrit aux mercuriales de 1559, tendant A faire adopter des principes de
tolérance, irrita Henri II qui vouloit sévir cOntre les nouveaux sectaires. Fumée
fut mis en prison et ensuite élargi : depuis la cour le chargea de plusieurs négo-
ciations. [Note du manuscrit].
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avoit pour remplir une pinte. Les dames me voyant et ne

sachant qui m'empeschoit de les aller trouver, enfin elles
aperceurent que je seignois encore, et à demy estanché, je

les vins saluer. J'avois accoustumé de baiser les mains de ma

maitresse, sans oser attendre tant de bien d'elle que de baiser
sa bouche. J'en usay encore de mesme; mais elle mist ses bras

autour de mon col et me baisa, me recevant d'une très grande

affection et amitié. Madame la comtesse de Montgomery et ses
filles nous regardoient et se detournant vers madame de

Chasteauneuf dirent : « Je n'en doute plus, il n'en faut plus

parler. » Car elle vouloit remettre sus les propos du mariage
pour son fils, d'autant que la guerre estant revenue, le comte de
Montgomery n'avoit conclus avec la fille de la Suze. Elle eust
bien voulu avoir, comme on dit, deux cordes à son arc, et desjà
à son arrivée à Chasteauneuf elle en avoit parlé à madame de

Ryeux et à madame de Chasteauneuf et mesme à ma fidelle
maitresse, comme ses filles pareillement sollicité, et n'avoient

point appris qu'elle me voulust tant de bien, jusque à ce qu'elles

virent cette reception. Adonc, elles me menerent fort la guerre
pour avoir tant seigné du nez et furent voir ce que j'en avois

perdu; elles dirent toutes que j'estoits amoureux à bon escient;

mais ma maitresse en croyoit plus qu'elle n'en sceut dire.
Apres que mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf eurent

entendu la reponse des parents du pays bas, elles jugerent

qu'il y auroit de la peine à avoir leur consentement; toutefois
madame de Chasteauneuf en avoit bonne esperance, d'autant

qu'elle estoit en deliberation de faire un voyage en Leon0l

contre la Toussainct, pour affaire d'importance qu'elle y avoit;

et encore que plus tost j'eusse peu avoir leur consentement, sy
falloit-il neanmoins attendre, d'autant que ma maitresse estoit

(1) Le pays de Léon, sur la côte septentrionale de la Bretagne, a pour chef-
lieu Saint-Peul-de-Léon. Le commerce des toiles et des chevaux en était la
principale richesse. On y trouve aussi le port de Roscof, très connu des naviga•
teurs qui veulent ou entrer dans la Manche ou en sortir. [Note du manuscrit].
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resolue n'espouser point autrement qu'en l'Eglise reformée et
selon la Religion dont elle faisoit profession. II falloit donc
attendre une paix, et nous estions lors au plus fort de la
guerre. Je me tenois cependant assés pres de ma maitresse; je

l'importunois de me vouloir promettre mariage et me fiancer,
puis j'eusse attendu la paix ou autre moyen que Dieu nous

donneroit pour espouser. Elle me repondit fort sagement qu'elle

m'avoit assez faict paroistre l'amitié qu'elle me portoit, telle-
ment que je ne devois aucunement douter, et sy je l'avois en telle
estime que je devois il n'estoit besoin d'autres promesses ny

fiancer, qu'elle avoit esté longtemps avant que se resoudre,
mais qu'ayant pris cette resolution, je me pouvois aussy asseu-

rer que chose du monde ne la luy feroit changer, et ores que je
la quittasse qu'elle ne seroit jamais mariée de mon vivant,

l'estant en son coeur avec moy; que sy je ne me voulois conten-

ter, elle estoit preste de me promettre avec serment n'avoir
jamais autre mary que moy ; ce qu'elle fit. Et pris aussy la
hardiesse de la baiser par mariage, avec toutes les asseurances
par foy et serment de l'aimer loyaument et parfaictement toute
ma vie, ne luy donner jamais ennuy ny deplaisir, de toute mon
affection et de tout mon. coeur la respecter et honorer, non selon

son grand merite, mais selon mon pouvoir. Nous estions en
l'une des fenêtres de la salle de Chasteauneuf.

Mon pere m'avoit faict commandement de ce faire, et ne
l'avois celé à ma maitresse; car je luy disois tout, et ne faisions
que parler sans cesse, ayant tousjours assés de subjects, que la
grande amitié que nous nous portions nous donneroient. Je dis
à mon pere, par le congé de ma maitresse, ce qui s'estoit
passé entre nous; et quoy qu'il en fusse tres aise, il n'en fit
neanmoins le semblant et me dit qu'il ne le croyoit point et que
s'il estoit vray, ma femme ne refuseroit à prendre des joyaux
qu'il luy vouloit donner. Or, en avoit-il de fort beaux, et n'y
avoit maison en Bretagne pour lors où il y en eust tant. Ainsy,
il les arrangea tres bien en une boiste carrée et me les bailla,
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sans qu'aucun des siens en sceust rien. Je dis à ma maitresse

comme mon pere estoit incredule et la supplioit vouloir accepter
ce petit present; ce qu'elle ne voulut, pour des raisons qu'elle
me mit en avant; apres plusieurs propos, finallement elle les
print en garde, me disant que sy je venois à mourir, elle les
rendroit. Je la suppliois au contraire de les retenir et que sy
j'av ois tous les plus precieux biens du monde je les luy voudrois

laisser, sy je venois à mourir. Elle voulut que madeu° de la
Touche-Cobats le sceust et luy fit jurer que sy elle venoit

à mourir, elle rendroit les joyaux qui estoient en cette boiste
au seigneur de la Moussaye, à qui elle les gardoit; puis les fit

mettre dans l'un de ses coffres, sans que sa femme de chambre,
appelée Nicole Gaien, en sceust rien, encore qu'elle l'aimast

beaucoup; et l'a depuis mariée avec Jean Allery, lequel avoit
aussy esté son valet de chambre, comme elle estoit avec son

oncle M° de Montejall et à Duce. Elle donna à ladite Nicolle,
outre ses gages, environ sept cents livres et depuis leur a faict
beaucoup de bien, estant habitués pres la maison de la Moussaye.

Elle me pria faire ledit Allery procureur fiscal de la juridiction
de la Moussaye, ce que j'ay faict; car je n'eusse voulu pour
chose du monde contredire à celle que j'aimois tant; aussy ne

m'en donna-elle jamais la moindre occasion. Elle garda ce
petit coffre plus d'un mois sans regarder dedans, encore que
made' de la Tousche, qui l'avoit veu, l'asseurast qu'il y avoit
plusieurs belles et riches pierreries. Ce qu'elle en faisoit n'estoit
par mepris, ny faute de commodité, mais toutes ses actions
estoient ainsy moderées, n'ayant en elle rien de precipitant, ny
trop prompt.

Le seigneur de Chasteauneuf arriva chez luy, où il trouva
bonne compagnie, sçavoir madame la comtesse de Montgomery,
ses deux filles de Beaufort et de Refuge et trois autres
de ses enfans. Il fit fort grande caresse à sa belle-soeur, ma
chere maitresse, et me recommanda fort à elle. Madame
de Montgomery le supplie luy prester le chateau de Miniac
pour quelques mois, ce qu'il fit.
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Cependant, la guerre se menoit chaudement en Poictou ; le
siege de Poictiers commença. Les compagnies du Roy s'estoient

retirées pour se rafraischir ; à quelque temps elles furent rede-

mandées. M° de Chasteauneuf retourna au camp, le siege de
Poictiers continuant, le Roy, ayant rassemblé son armée,

assiegea Chas tellerault ; M° de S t-Cyr en fit lever le siege. Les
deux armées s'approchent. La bataille de Moncontour survint('>,

où W de Chasteauneuf fut blessé ; de quoy les nouvelles vin-
drent promptement, qui causerent un extreme ennuy à mesdames
de Ryeux et de Chasteauneuf ; mais, les nouvelles venues que
que ladite blessure estoit sans danger, lesdites dames delibe-
rerent faire leur voyage en Basse-Bretagne, qui estoit environ la
Toussainct. Madame de Montgomery avoit passé en Angleterre
avant que W de Chasteauneuf allast au camp.

Or, ma maitresse, contre sa nourriture accoustumée, avoit
usé de fruicts et laictages, et c'estoit en l'automne, qui luy causa

une longue et ennuyeuse maladie. Les medecins y estant venus
feirent ce que l'art leur commandoit; mais tout cela profitoit peu,
d'autant que madame de Chasteauneuf n'avoit loisir d'arrester
etvouloit avant l'hiver aller au Chastel( 2). Et de faict s'y achemina
avec madame de Ryeux et ma maitresse, que j'accompagnay

jusque à Guingant. Il n'y avoit guere de jours qu'elle n'esva-

nouist ; de quoy j'estois comme au desespoir. Elle avoit tousjours
un medecin provençal, apellé Durant, qui la traicta bien de

cette maladie. J'eusse esté heureux, sy jamais elle ne l'eust
veu depuis. Elle arriva à Kersimon( 3), et je retournay à la
Riviere de la Moussaye, pour quelques affaires que mon pere
m'avoit donné charge d'acomplir. Car pour lors il estoit au

camp, avec sa compagnie d'hommes d'armes. Il ne se passoit

sepmaine que je n'envoyasse à Kersimon, distant de la Riviere
de...la Moussaye d'environ trante et deux lieues, pour enten-

(1) La bataille de Moncontour fut livrée le 3 octobre 1569.
(2) Château de Trémazan, en Landunvez, canton de Ploudalmezeau (Finistère). •
(3) Kersimon était en Plouguin, même canton de Ploudalmezeau.
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dre l'estat de sa santé. Elle n'y fut pas longtemps qu'elle ne fust

par la grace de Dieu bien saine.

On avoit faict courir le bruict que j'estois au camp du Roy,
pour m'esloigner de ses bonnes graces. Je fus trois semaines
sans l'aller voir, d'autant que M' de Chasteauneuf me retenoit,

lequel estoit de retour, pour luy faire compagnie jusque à ce

qu'il fust du tout guairi, pour aller voir sa femme et ma mai-
tresse. Mais il tomba en une grosse fiesvre, ayant une forme de

pleuresie; de quoy sa femme estant avertye le vint incontinent
trouver. Alors, le voyant arresté, je prias chemin pour aller

voir celle que j'aimois et prisois en ce monde. C'estoit en hiver,
et arrivay sur le soir, et fus le premier qui averty ma mai-

tresse de ma venue; laquelle me fit fort grande caresse. Je
demeuray avec elle plus d'un mois et jusque à ce que M° et ma-
dame de Chasteauneuf fussent de retour à Kersimon. Et ne
parlois de retourner, sans feu mon frere( 1), lequel, estant des

compagnies, me vint trouver et m'avertir que mon pere avoit
esté pris prisonnier de guerre, apres la reddition de S`-Jan-

d'Angely, par la garnison de Taillebourg, comme avec peu de
train il alloit de son quartier trouver le Roy, qui avoit esté en

personne au siege de S t Jan. Les nouvelles de la prise de mon
pere me firent retourner; mais je sceu peu apres qu'ayant esté

mis à rançon, il estoit sorty et mesme qu'il s'en retournoit chez
luy. En cette sorte se passa cet hyver.

Ma bien aimée et chere maitresse estant encore en Basse-
Bretagne, un nouveau serviteur se presenta, qui estoit le s r de
Coesmur m , lequel usa de toutes sortes d'artifices pour pratiquer
les bonnes graces de ma loyalle maitresse. Il donna sa soeur à
madame de Chasteauneuf et il n'estoit demeurant qu'à trois
lieues de Kersimon; il avoit beau faire l'amour. Ma maitresse

(1) On ignore le nom de ce frère, dont l'existence ne se trouve mentionnée
nulle part ailleurs.

(2) Jacques Tournemine, marquis de Coetmur, petit-fils de François Tourne-
mine et de Marguerite du Chastel, épousa depuis Lucrèce de Rohan, fille de
Louis de Rohan, prince de Guémené. Il mourut à Rennes en 1584, des suites
d'une blessure dans une rixe qu'il eut avec les deux frères de Carmain (Du Paz,
Généalogies, p. 176). [Note du manuscrit.]
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luy faisoit bon visage, comme à son parent, ce qu'on jugeoit

diversement, car on se resouvenoit qu'elle avoit esté presque
un an avant me le monstrer aussy ouvert comme du premier

jour à M° de Coesmur; mais il ne consideroit pas que c'estoit

comme à son parent et non à son serviteur; car jamais il ne luy
en avoit parlé; mesme mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf
luy en avoient donné mauvaise esperance. Toutefois qu'il n'y

avoit rien de faict et que le tout dependoit de la disposition de
la damoiselle, il y avoit des damoiselles avec madame de Chas-

teauneuf qu'il gagna de son party, par promesses de leur donner

des serviteurs et de les marier richement; parquoy elles y fai-

soient ce qu'elles pouvoient, et mettoient en avant qu'il y

avoit moyen de nous contenter tous deux, en luy quittant ma
chere maitresse et parfaite amie et me donnant sa sœur, comme
sy l'amour estoit une marchandise qu'on peut vendre, permuter,

prendre ou laisser à son plaisir, et non une vehemente passion

d'esprit, qui occupe tellement tous les sens que plusieurs, pour

ne s'en pouvoir despouiller, y perdent la vie et quelquefois le

jugement et la raison.
Or, au caresme prenant prochain, ledit s` de Coesmur se

trouva à Kersimon fort bien accompagné et richement paré et

accoustré ; il presenta des momons 0-> et entre autres un à ma
maitresse d'un beau diamant; mais elle ne voulut jouer contre
une bague de sy grand prix, pour ne vouloir hazarder de telle

estoffe, et sy porta fort rondement, ignorant qu'il luy faisoit
l'amour. J'estois averty de toutes ces choses par elle, qui n'es-

pargnoit pas le papier pour le m'escrire amplement. Je fus les
premiers jours du caresme à Kersimon, où ma fidelle et tres

chere maitresse me fit beaucoup de caresses et me monstra un
visage devant ledit s` de Coismur et sa sœur, non comme à un

(I) On disait porter ou offrir un momon, en parlant d'un défi aux dés porté
par des masques. Quand on acceptait le défi, cela s'appellait couvrir le momon.
(La Noue, Discours politiques et militaires, discours 2, p. 503. [Note du ma-
nuscrit].
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parent mais comme à un serviteur et parfaict amy. Je ne bou-
geois d'avec elle et ne parlions bonnement qu'ensemble. Sy

j'eusse esté avec W de Coismur ou qu'elle l'eust veu ou sceu,
elle m'eust incontinent mandé par sa femme de chambre ou
quelque damoiselle qui me disoit tout haut : « Monsieur, vostre

maitresse vous demande ». Elle m'appeloit son frere et moy
elle ma soeur.

Pendant ces choses, il advint une grande dispute entre ma
maitresse et moy. Car je fus trouver W de Kersimon, et M` de
Chasteauneuf me fit ce bien d'y venir et parler en ma faveur,
pour avoir son consentement. Je le trouvay fort froid et me dit
qu'il sçavoit l'avis et l'intention de ma maitresse et qu'elle

n'avoit encore mis son affection en aucun lieu, ains qu'elle se

remettoit touchant son mariage à la volonté de ses parents, spe-
ciallement de ceux de ces quartiers ; car il sçavoit que j'en avois

la pluspart d'ailleurs. A quoy je ne luy respondis rien, ains, fort
fasché, je me hastay de retourner à Kersimon, où estant arrivé
j'avois la façon sy morne que ma maitresse s'aperceut bien que

j'avois quelque grand mescontentement; de quoy elle me de-

manda l'occasion, que je luy dis avec soupirs et larmes. Sur
quoy elle demeura estonnée et faschée contre son oncle, lequel

en cela n'avoit mot dit de vérité. Il y devoit venir le lendemain

disner. Elle ne dit rien à sa soeur de ce qu'elle avoit deliberé
de faire; mais m'ayant demandé sy c'estoit devant M t de Chas-
teauneuf qu'il m'avoit tenu ce langage, je luy respondis qu'ouy.

Elle se rapaise, et moy à pareil, voyant que c'estoit une bourde;

mais il n'y a rien sy chatouilleux et suspitieux que l'amour;
et encore que je n'eusse rien creu de ce que m'avoit dit

un sy venerable vieillard et en telle compagnie comme de M t de

Chasteauneuf, sy me deplaisoit-il fort d'ouir ce langage, qui
estoit de la suitte des autres, qu'on m'avoit voulu persuader que

ma maitresse avoit faict meilleur visage au s° de Coismur qu,'à
moi-mesme, qu'elle l'aimoit mieux; qui estoit une mechanceté

inventée pour nous esloigner ma maitresse et moy, laquelle
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nous verifiasmes, le sr de Kersimon estant de retour. Comme
apres le disner, luy, W de Chasteauneuf, mesdames de Ryeux

et de Chasteauneuf estoient assis, mais ma maitresse m'ayant
pris par la main me mena devant eux, et adressant sa parolle

d'une grande asseurance à W de Kersimon, luy fit entendre

qu'elle estoit bien deplaisante de quoy il m'avoit tenu les propos
du jour de devant, lesquels elle luy repeta à l'heure, et qu'elle

estoit venue se purger de cela, asseurant que tant s'en faut

qu'elle les eust dit, que mesme elle n'y avoit pas pensé, que son
intention avoit toujours esté se remettre de son mariage à la
volonté de' ses parents, non à une petite partie, mais à la plus

grande et la meilleure, qu'elle sçavoit, pour avoir veu et bien
expressement leu, que j'avois le consentement de ses plus
proches et qui avoient tousjours monstre en son endroit plus
d'affection et qui mesme y avoient plus d'interest; cela avoit
esté cause qu'apres y avoir pensé plus d'un an et demy et mesme
s'en estre conseillée à iceux, comme à mesdames de Ryeux et
de Chasteauneuf, qui estoient là presentes, et autres à qui
elle a l'honneur d'apartenir, elle s'estoit enfin resolue à

m'espouser et n'avoir autre mary que moy, le supliant le trou-
ver bon et l'avoir agreable et retenir les propos qu'elle luy
diroit sans les interpreter en autre sens. Il demeura fort estonné

et ne sceut que respondre, ailes tasche à couvrir la bourde qu'il
m'avoit donné, mais c'estoit mal à propos. Madame de Ryeux
luy aida à sortir de ce bourbier par les prieres qu'elle luy fit de

consentir à ce mariage, ce qu'il remit à huict ou dix jours, que
W de Tihouerlan se trouveroit à Kerlec, à l'issue du sieur de
Kerlec o), veuf de la soeur dudit s` de Tihouerlan( 2); ce qui
avint au mesme. Et du retour de ladite issue, ils vindrent à Ker-
simon, où se trouverent plus de trente gentilshommes, dont la

(1) Claude de Kerlech ou du Chastel-Kerlech, seigneur de Kerlech, en Plou-
dalmezeau (Finistère).

(2) Marie de Rosmadec ; elle avait été mariée en premières noces à François
de Guer, seigneur de la Porte-Neuve. 	 -
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pluspart ne regardoient qu'à contre-coeur ma maitresse à mon

occasion; car ils se rendirent ouvertement contraires à mon

mariage. Ce qu'ayant entendu mon pere, qui jusque alors avoit

eu opinion d'eux, il ne fut plus question de leur parler de con-
sentement, d'autant qu'ils declarerent que tant s'en faut qu'ils

y voulussent consentir, qu'au contraire ils s'y opposeroient. Je
n'ay jamais peu entendre quelle raison les mouvoit à ce faire,

aussy n'en avoient-ils aucune, si non qu'il luy falloit un mary

catholique et et moy une femme de mesme opinion, pour nous

ramener au droit chemin, duquel, à leurs dires, nous estions

fort esgarés. Et n'y eut en toute cette compagnie que les sieurs
de Kerharo et de Kerlec qui entretinssent ma maitresse. A la

verité, ils firent entendre qu'ils estoient bien marris de la

rigueur que luy tenoient lesdits s rs de Kersimon, de Tihouerlan

et Pontecroix, mais que cela leur estoit ordinaire et qu'ils
avoient aussy experimenté la mesme dureté au pourchas de

leurs femmes, toutes deux soeurs dudit sr de Tihouerlan, les-

quelles ils avoient espousées sans le consentement de leurs
freres et que, le mariage faict, ils avoient esté bons amis;

et conseilloient à ma chere maitresse de faire de mesme. Mais
elle les remercia de leurs bons avis, en souriant, adjoustant

qu'elle avoit beaucoup de grans personnages pour proches
parents, desquels elle suivoit l'avis et le commandement, qu'elle

avoit sy peu de cognoissance avec le s r de Tihouerlan qu'elle ne

l'avoit jamais veu qu'une fois, duquel elle n'avoit receu meilleur

visage, que c'estoit peut-estre la façon du pays de traitter ainsy
doucement les filles, leurs parentes. Ces parolles furent dites

avec un souris, que les sr$ de Kerlec et de Kerharo accompa-
gnerent d'un autre et à bon escient. Et là-dessus ils se reti-
rerent à la bonne heure; et je demeuray avec ma maitresse,
resolu de ne leur en parler jamais.

Quelque temps apres, le Roy Charles IX m ° vint en Bretagne,

où M. de Chasteauneuf, qui pour lors estoit en cour, descouvre

que le s r de Tihouerlan avoit obtenu des lettres pour arrester ma
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chere maitresse et la mettre entre les mains du s r de Kersimon,

s'aidant d'une vieille pourvoyante, qui jamais ne fut executée,
où ledit sr de Kersimon, par l'avis de quelques parents affectés,

estoit pourveu de la curatelle d'Anne et Claude du Chastel.

Incontinent, mon dit sr de Chasteauneuf avertit madame de

Ryeux et sa femme de cette depesche et leur manda y penser.
Le sr du Tertre de Noes, honneste et bon gentilhomme, aporta
les lettres, desquelles il sçavoit bien la teneur; ma maitresse et
moy le priasmes dire à mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf
qu'il leur mandoit de bouche, d'autant que les lettres se peuvent
perdre, que meilleur estoit que madame de Ryeux fust retournée

à Chasteauneuf et eust ramené avec elle mad°"° du Chastel.
Ce qui fut fort bien receu de madame de Ryeux, laquelle avoit
envie de s'en retourner, aussy que ma maitresse l'en sollicita.

Le jour est assigné, et de grand matin ma maitresse delogea,
avec mad°"° de la Touche et sa femme de chambre, et allerent

à la metairie de Coettivy, où elles devoient attendre madame de

Ryeux; laquelle, ne les trouvant à Coettivy (1), ne sçavoit que
penser. Mais j'y donnay promptement ordre; car, prenant les

s" du Tertre et de Vaudoré, qui estoient avec moy, je gallopay
au grand Coettivy, où je trouvay ma tres chere amie en fort
grande paine, pour le jour qui les avoit surprises et n'avoient
rien sceu de madame de Ryeux. Je la fis monter en croupe et
mad°"° de la Touche derriere le s r de Vaudoré; le Tertre print
la femme de chambre, et au galop vinsmes trouver madame de
Ryeux; les ayant mises en son chariot bien contentes, nous
arrivasmes cinq ou six jours apres à Chasteauneuf, ayant prins
un autre chemin que le plus ordinaire.

Le metayer de Coettivy, m'ayant veu emmener ma maitresse,
accourut à Kersimon et tout esperdu avertit comme trois gen-
tilshommes avoient enlevé mad e ' du Chastel et deux damoiselles
avec elle. Madame de Kermelun se leva et alla dilligemment

(1) Coëtivy, en Plouvien, canton de Plabennec (Finistère).
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à la chambre de ma maitresse, en laquelle elle ne trouva rien;
lors toute esplorée, va trouver madame de Chasteauneuf, qui
l'apaisa et luy dit que je l'avois menée prendre congé de

madame de Ryeux jusque à Folgouet( l) et que je la ramene-
rois le mesme jour; ce qu'elle creut. Mais sa gouvernante ne
fit pas de mesme, ains avertit en toute diligence M rs de Ker-
simon et de Coesmur; mais avant qu'ils eussent pris leur reso-

lution, nous estions rendus à Chasteauneuf, où Mr de Chasteau-
neuf revint de la cour et y passa le temps bien un mois. Je

y avois aussy esleu demention et aupres de ma chere Claude,
ma maitresse, car j'y estois ordinairement.

Environ le mois d'avril, le Roy vint à Chasteaubriend, où on
commença à trecter de la paix, M t de Teligny y estant deputé
de la part de Mi' les princes pour cet effect. J'allay aussy lors
trouver le Roy audit lieu. Sa Majesté vint à Dinan et par mer
à St Malo, puis à Dol et au Mont Saint Michel, et retourna par
la Normandie à Paris ^). Adonc, madame la princesse de la
Roche-sur-Yon 0) s'escarta quelques jours de la cour pour voir
ses terres et fit cet honneur à mon pere de le venir visiter, puis

fut à Miniac voir madame de Ryeux; où elle fut requise par
mon pere nous vouloir assister pour nostre mariage. Elle appel-

boit ma maitresse sa niepce, car cette princesse avoit esté mariée

(1) Le Folgoët, canton de Lesneven (Finistère).
(2) Ce second voyage de Charles IX en Bretagne eut lieu au mois d'avril 1570.

La Cour séjourna une vingtaine de jours A Châteaubriant (an moins du 13 avril
au 5 mai, d'après les Lettres de Catherine de Médicis, t. III, p. 308). On trou-
vera de curieux détails sur le passage de Charles IX A Saint-Malo et sur les fêtes
qui eurent lieu A cette occasion, dans les Méincires inédits de Ar I13•otet de la
Landelle, t. I, p. 33, par M. Joüon des Longrais. Le roi vint de Dinan à Saint-
Malo par la Rance; il arriva dans cette dernière ville le mercredi 24 mai et en
partit le samedi 27 ; a et s'en alla disner A Cancale ; de là à Dol, puys au Mont-
Saint-Michel n (29 mai).

(3) Philippe de Montespedon, veuve du maréchal de Montejan, avoit convolé
en secondes noces avec Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, marquis
de Beaupréau ; elle mourut en 1578. Elle fut liée intimement avec Marguerite
de Valois, femme de Henri IV. (Voiez les Mémoires de cette dernière et l'article
de la Chasteigneraye et de la Roche-sur-Yon, dans les Capitaines français, de
Brant6me). [Note du manuscrit]. 	 -
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en premieres nopces à René de Montejan, marechal de France,

oncle de la mere de ma chere maitresse. Ladite princesse
retourna trouver la cour à Dol. De ma part, je fus courtisan
jusque à Avranches, et prenant congé du Roy, je luy fis
entendre la poursuite où j'estois et que je faisois de l'alliance

de made' du Chastel; je suppliay Sa Majesté m'y estre favo-

rable, ce qu'il me promit. Mon pere en parla aussy à la Reine,
faict aparoir les consentements, que j'avois la volonté de la
damoiselle, conforme à celle des parents, qu'elle estoit âgée de

pres de dix-sept ans; d'autre part, que le s r de Tiouerlan faisoit

ses requestes tendant à fin que ma maitresse feust mise entre les
mains de W de Kersimon, son curateur, pour la faire instruire
en la religion catholique. Mais il ne profita de rien. Que sy ma

tres chere maitresse eust voulu espouser à la messe, la Royne

l'eust emmenée et l'ayant faicte l'une de ses filles de sa chambre,
je l'eusse espousée avant un mois. Mais ma chere maitresse et
parfaicte amie estoit sy pres de sa conscience qu'il n'y avoit
moyen de la y faire consentir, quelque priere et suplication que
je luy en eusse peu faire et quelques remonstrances que luy en
fissent madame de Ryeux et W de Chasteauneuf, qui l'en avoit
priée, mesme avant que d'aller au pays bas voir sa femme.

Mr de la Moussaye, mon pere, s'y employa aussy de tout son
possible, mesme la faisoit conseiller d'y condescendre par aucuns
personnages qui estoient de la Religion; madame la princesse

luy en avoit parlé de grande affection; mais tout ce qu'on luy
peut proposer ne peut en rien esbranler sa conscience, encore

que selon le monde elle faisoit ce qu'elle desiroit le plus, qui

estoit d'estre ma fidelle compagne et espouse; mais elle estoit
resolue de ne rien faire qui peust troubler le repos de sa cons-
cience.

Sur ces entrefaictes, madame de Ryeux est mandée par
made1e de la Perrière, sa mere, laquelle estoit fort agée et
extremement malade; à quoy obeissant, ma dite dame mena
avec soy ma chere maitresse en Anjou, où je ne la peus lors

3
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accompagner, pour les affaires auxquelles mon pere m'em-
ployoit, avant son partement. Adoncq, l'evesque de Dol, Charles
d'Espinay ( I ), renouvella un propos qu'autrefois il avoit entamé,
aussy tost que ma maitresse sortant de Combour estoit venue
A Chasteauneuf, qui estoit de la marier avec le s r de Ram-
bouillet( 2), homme d'authorité et bien aimé (lu Roy, agé de
cinquante et cinq ans; mais cela ne fust receu ny suivy. Or, je
n'arestay longuement sans aller en Anjou voir ma maitresse,

laquelle avoit pareil desir de me voir; mais je n'y peu faire long
sejour, pour certaines raisons, et m'en retournay chez mon

pere, à mon grand ennui et deplaisir.

Je ne fus longtemps en Bretagne que la paix ne fust
publiée ( 3), et desjà ma maitresse m'avait escrit qu'elle estoit

faite, mais qu'elle n'avoit veu les articles. Cela l'avait extremement
resjouie, esperant que bien tost nous espouserions, comme elle

le me donnait bien à entendre par ses lettres; lesquelles furent
bien tost suivies d'autres pleines d'ennui et de tristesse ; car

ayant leu l'edit de paix, qu'elle m'envoyoit, elle y remarquait

le 14me article, qui prohiboit contracter mariage aux degrés qui
sont defendus en l'Eglise romaine, et nous estions cousins en

tiers degré (4 ). Je la fus incontinent trouver et la suppliay avoir

esgard à cela, et madame de Ryeux m'y servit de vraie mere;
mais il n'estoit possible la faire consentir d'espouser autrement

qu'à la Religion reformée. Je la suppliay enfin d'en prendre
l'avis de quelques doctes ministres et pris la charge de leur en
parler. Un me dit pour resolution, apres plusieurs propos, qu'il

(1) Charles d'Espinay, fils de Guy Ai me du nom, sire d'Espinay, et de Louise
de Gouleine, fut sacré évêque de Dol en 1565 et mourut en 1591. [Note du
manuscrit].

(2) Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet et vidame du Mans, gouver-
neur de Metz et capitaine (les gardes du corps de Charles IX, jouit d'une grande
considération auprès de Henri III. [Note du manuscrit].

(3) Paix de Saint-Germain, 3 août 1570.
(4) Voici les termes exacts de l'art. 14 de l'édit de Saint-Germain (août 1570) :

a Ne pourront ceulx de ladite Religion faire aucuns mariaiges ès degrez de
consanguinité ou affinitez prohibez par les loix receues en ce royaulme. D. (Enre-
gistré au Parlement de Bretagne, le 22 août 1570; registre 5, fol. 253 vo).
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y avoit d'autres hommes et de qualité pour elle et d'autres
femmes pour moy, sans venir en nostre mariage à violer les
regles de la Religion. Luy ayant raporté cet advis, elle le

trouva fort rude. Je la y laissay penser et fis semblant de me
refroidir, luy asseurant que j'eusse mieux aimé mourir que

l'empescher d'estre d son aise avec quelque honneste homme
qui la pouroit espouser et que passé cette fois je ne luy donne-
rois plus d'empeschement et que c'estoit le plaisir de Dieu, je
m'en irois en Italie ou en Allemagne. Adonc elle me regarda et

en pleurant elle me dit qu'elle doutoit sy je me moquois ou non
et que sy j'allois en Italie ou en Allemagne, qu'elle y viendroit

aussy avec moy, que je sçavois la puissance que j'a vois sur elle,
qu'il ne restoit que la ceremonie des nopces, se reputant autant
ma femme comme sy elle avoit vescu vingt ans avec moy, ne

faisant qu'un lict et une table. Je parlois à bon escient et ne me
mettois plus sur les grands merites, honnestetés et courtoisies

accoustumées, ains luy demanday ce qu'elle deliberoit une fois
pour toutes. Elle me dit que Dieu y pourvoiroit et ne nous
oublieroit point, nous donnant quelque moyen inconneu aux

hommes et qu'il faloit s'en remettre en luy. Je luy demanday

terme auquel on pouroit sçavoir cette voye que les hommes ne
pouroient sçavoir; là-dessus elle me mit en avant la faute

d'Osias, qui avoit voulu prescrire et limiter le terme de cinq
jours, pour rendre la ville de Betulie. Mais j'estois tellement
transporté que je ne prenois point toutes ses raisons en payement

et me retiray fort faché et presque desesperé de l'espouser. Je
ne luy en dis rien le soir, mais je n'eus aucun repos toute la
nuict; de quoy ma maitresse fut avertie, mesme que je ne
m'estois point couché. Je me bottay de bon matin et l'allay
trouver dans sa chambre; elle me demanda où j'allois sy matin;
elle estoit encore couchée; je luy dis que j'estois botté pour
obeir à ses commandements, que sy elle vouloit je me debotte-
rois, autrement que j'estois botté pour ne luy donner jamais
ennuy de ma presence. Elle se print à pleurer et me dit qu'elle
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avoit aussy peu reposé que moy et n'avoit cessé de se tour-
menter, se voyant reduite à telle extremité ou de me perdre ou
de faire un acte pour lequel fuir tant d'hommes de bien et saints
personnages avoient constamment enduré d'estre bruslés tout
vifs, voire à petit feu, et qu'il falloit que l'amitié fust bien

extresme, puisqu'elle l'avoit reduite jusque à ce point de me
consentir, sy dans six mois il ne se trouvoit autre moyen et
expedient de m'espouser qu'à la messe, qu'elle m'accordoit avec

incroyable regret de m'y espouser. Je ne disputay point sur ce
terme, encore que d'autres l'eussent trouvé bien long, mais je la
remerciay tres humblement, et apres l'avoir baisée plusieurs

fois et ses belles mains, je luy juray qu'à jamais je recognois-
trois reciproquement la grande amitié qu'il luy plaisoit me

porter, par amitié, respect et honneur que je luy rendrois toute
ma vie. Elle me baisa derechef et me pria m'aller debotter, ce
que je fis.

Et demeuray là encore quelques jours, puis estant de retour
en Bretagne, j'averty mon pere de ce que j'avois impetré(') de

de ma maitresse, lequel consulte les moyens d'avoir un decret
de la justice. Ma maitresse estoit mineure, agée de dix-sept
ans et demi. Il ne trouva point moyen sans l'authorité du Roy,

tant à cause que les s" de Kersimon, de Tiouerlan, de Pleuc,
de Pontecroix et autres y opposoient, que du 14 m° article dudit
edict. Sur quoy il fallut avoir recours à Sa Majesté. Et deslo-
geay pour cet effect, et passant par la Perriere, je fus à la
Cour, où j'obtins lettres royaux, par lesquelles le Roy com-
mandoit à madame de Ryeux de delivrer mad e" du Chastel
au vicomte de St-Noual(2) ou au s r de la Ville-Maupetit( 3), pour

(1) lmpetrer, accorder, obtenir. Ce mot, qui a vieilli, n'est plus d'usage qu'au
palais. [Note du manuscrit].

(2) Ne faut-il point plutôt lire St-Arovan ? On trouve un seigneur de ce nom
parmi ceux à qui le duc de Bretagne (Pierre II) donna en 1454 le collier de son
ordre. (Lobineau, Hist de Bretagne, t. I, p. 656). [Note du manuscrit].

(3) Louis de Guémadeuc, seigneur du Vaumadeuc et de la Ville-Maupetit
(Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, seigneurie de la Ville-Maupetit, compte de
1666-1667.) Au XVII e siècle, cette terre appartenait à Gilles de Lys, sieur du
Tertre (compte de 1621).
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la conduire à la cour, pour estre mise pres la Majesté de la

Royne
Il y avoit quelques mois que madame de Chasteauneuf, es-

tant accouchée de Jeanne de Ryeux, seconde fille de W de
Chasteauneuf, estoit decedée le 15m ° jour de ses couches; dont
W de Chasteauneuf porta un extresme ennuy, pour avoir perdu
la perle des femmes de son temps, soit par la prudence, sagesse,

amitié parfaicte à son mary, ou pour une beauté et grace exquise,
et oseray-je dire qu'apres ma maitresse je n'ay jamais veu

ny cognu une plus honneste et agreable dame. Elle deceda
agée seulement de 22 ans ou environ, laissant Marie de Ryeux,
sa fille aillée, agée de trois ans et Jeanne de Ryeux de
15 joursill . Ma chere maitresse porta un incroyable deuil de
telle perte; madame de Ryeux ne faisoit que desirer d'estre

en sa place et que Dieu l'eust voulu laisser à son fils. Cela
avint environ la fin du mois d'octobre [1570].

Environ le mois de decembre apres, je fis le voyage de la

Cour. En estant de retour, je trouvay M° de Chasteauneuf à la
Perriere; je l'employay pour faire rabattre de ses six mois de
terme que ma maitresse avoit mis ; mais elle n'en voulut ouir

parler et me pria de me contenter et qu'elle avoit esté forcée
à cela pour l'affection qu'elle me portoit, priant Dieu luy par-
donner ses fautes, speciallement celle-là. Attendant le terme
je dressay son esquipage et priay W de la Ville-Maupetit de

faire le voyage, ce qu'il m'accorda fort librement; de quoy
je luy suis tousjours demeuré beaucoup obligé. Je fis acheter
un chariot monté de quatre roussins( 2). Gaudrée eust bien voulu

(1) L'aînée, Marie de Ryeux, épousa Guy de Scepeaux, et la seconde fut
mariée à Pierre du Boisyvon (Boiséon), baron de Coetdenizan (Coëtnizan), capi-
taine de la ville et du chasteau de Morlaix. (Du Paz, Généalogies, p. 152.)
[Note du manuscrit].

(2) Les étymologistes se sont exercés sur l'origine de ce mot de roussins
appliqué à une certaine espèce de chevaux. Les uns ont prétendu que la cou-
tume de Touraine en les appelant roussins de service les a désignés comme des
chevaux de fatigue et semblables à ceux que dans le pays messin on nommoit
roncius, parce que les vassaux devoient au suzerain un fagot d'épines et de
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se remettre en grace, mais je m'y opposay et formellement

empeschay ma maitresse de la reprendre; laquelle luy ayant
payé ce qui estoit resté de ses gages, luy donna en outre
mille francs, encore qu'elle n'eust guere d'argent, et de ma

part j'estois aux emprunts.
Sur la fin du mois de mars 1571, nous deslogeasmes de la

Perriere, ma maitresse, deux damoiselles, une femme de
chambre, M° de la Ville-Maupetit et mon train et moy. Nous
arrivismes à Paris comme le Roy n'en faisoit que desloger
et y sejournasmes six jours; en attendant, j'envoyay vers ma-

dame la princesse, pour luy donner avis de nostre venue. Je
menay ma maitresse à Anet, maison de W le duc d'Aumale, et

l'ayant conduite chez madame la princesse, je me presentay au
Roy. Madame la princesse mena ma maitresse au lever de la
Royne mere et la luy presenta ; laquelle la receut humainement.

M' de Lansac, personnage de grande prudence et qui avoit
esté gouverneur du Roy, estoit present; lequel entendant que

ma maitresse estoit tille du seigneur du Chastel, son ancien
compagnon, fit une harangue à la Royne, où il manifia( I) la

maison du Chastel, pour estre des meilleures de Bretagne et
nourrie des plus preux et vaillants chevaliers que cette duché
eust produict depuis cinq cents ans, tousjours loyaux et affec-

tionnés serviteurs de la couronne de France.
Quant à moy, j'employay Sa Majesté et luy fis suplier faire

• voir en son Conseil les consentemens que j'avois pour le ma-

riage de ma maitresse. Lesquels veus, sa Majesté commanda
me depescher des lettres royaux, auxquelles tous lesdits con-
sentemens seroient attachés, et par icelles sa Majesté authori-
soit ledit mariage. Nostre intention estoit de nous retirer avec

cela, ou bien que madame la princesse nous eust faict espouser

ronces pour les chevaux desdits seigneurs. Les autres ont cru que le mot de
roussins venoit de l'allemand roes, qui signifie cheval, ou, ce qui est plus vrai-
semblable, de leur couleur rousse. [Note du manuscrit].

(1) Exalta. [Note du manuscrit].



DAME DE LA MOUSSAYE.	 235

sans ceremonie. Mais le Roy ne le voulut permettre, ains dit

qu'il m'avoit nourry, qu'il me vouloit aussy marier et estre à

mes nopces et me mettre à mon aise. Ma maitresse trouva cela
tres mauvais, mais il n'y avoit moyen de reculer. Toutefois,
pour essayer de rompre ce dessein du Roy, qui selon le monde
nous estoit un tres grand honneur, nous luy fismes remonstrer

que n'ayant estimé avoir jamais tant d'honneur que d'espouser
devant Sa Majesté, ma maitresse n'estoit pourveue de robes
de telles estoffes qu'il estoit convenable. A quoy Sa Majesté

respondit qu'il y pourvoiroit, et sur l'heure commanda que de
son argent on delivrast à mad e " e du Chastel des estoffes pour
une robe de toille d'or frizé et autres estoffes de toille d'or rase

pour les manches et le devant d'une cotte; ce qui fut faict. El
d'autant que le Roy deslogeoit d'Anet pour aller à Gaillon,

belle maison de l'archevesque de Rouen, appartenant pour lors
à M r le cardinal de Bourbon, les nopces furent remises à
Gaillon, où 12 aulnes de fort belle toille d'or bien frisée et six

aulnes de toille rase furent deslivrées à ma maitresse, que

Sa Majesté luy donnoit. Elle avoit de beaux et riches habille-
ments pour seconder sa robe de nopces.

Le 20 IDe jour du mois de may 1571, nos nopces furent faictes (1).
Ma maitresse fut habillée dans la chambre de la Royne mere,

et croy qu'elle avoit pour plus de deux cents mille escus de
pierreries sur elle, y ayant celles de la couronne. Le Roy la
conduit parla main jusque à la porte de la chapelle du chasteau,

tout joignant la salle haute•de Gaillon. Là, M r Rusé, evesque
de Saint-Malo( 2), aumosnier du Roy, nous espousa, et puis nous
fusmes menés soubs un ciel de toille d'or, où il y avoit plu-
sieurs quareaux de pareille estoffe. Au retour de là, le Roy

(1) Tous les généalogistes se sont trompés sur la date du mariage, qu'ils
reportent au 21 décembre 1570. E est possible toutefois que cette date soit celle
du contrat, dont il n'est pas fait mention dans le Brief discoure.

(2) Guillaume Ruai, nommé évêque de Saint-Malo en 1570, ne se fit point
sacrer et se démit en 1573 en faveur de François Thomé (Abbé Guillotin de
Corson, Po w,illé hist. de Rertnes, t. I, p. 598).
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reprint ma chere et bien aimée femme et la conduit au jardin
de Gaillon, où les festins estoient dressés. Elle disna à la table
du Roy. de la Royne mere m , de la Royne reignante(2), de
Monsieur( 3) et de Monsieur le duc( 4), estant assise au bout de

la table, fut servie de ce qu'on ostoit de devant le Roy. Je
disnay au festin que M r le cardinal de Bourbon fit pour l'amour
de moy. Toute la journée se passa en bal et feste. Au souper
comme au disner, ma femme fut pres Sa Majesté. Je ne veux
oublier qu'encore que ce jour là il fist assés chaud, le Roy
neanmoins s'estoit fort paré, mesme sa cape estoit doublée de
drap d'or et fort enrichie de pierreries, et lorsqu'il ostoit son

bonnet, on voyoit une marque sur son front, à cause de la pe-
santeur de son bonnet.

Or, le soir estant venu, ma chere femme fut conduite dans

la chambre de madame la princesse de la Roche-sur-Yon, où
toutes les pierreries furent rendues, sans qu'il en manquast
une seulle. On avoit faict dresser une chambre au chasteau pour

n)stre coucher; mais ma chere femme n'y voulut aller, aies
du consentement de madame la princesse, elle monta en son

chariot, qui l'attendoit à la porte du chasteau, et se retira en son

logis à la ville, assés esloignée du dit chasteau; où je me rendis
aussy; et là couchasmes la premiere fois ensemble avec le con-
tentement que ceux qui ont esté parfaictement amoureux

peuvent juger. Elle se leva de bon matin et monta en son cha-
riot et se rendit en la chambre de ma dite dame la princesse,
laquelle la mena chez la Roine. Nous fusmes encore 15 jours

à la Cour, où nous avions esté desjà un mois. La Roine regnante
rit parler à ma chere femme de demeurer pres Sa Majesté et

eust esté une des dames; mais elle n'avoit autre desir que de

venir à son mesnage, singulierement à cause de l'exercice de

la Religion.

(1) Catherine de Médicis. [Note du manuscrit].
(2) Elisabeth d'Autriche, femme de Charles IX. [Note du manuscrit].
(3) Le duc d'Anjou, depuis Henri III. [Note du manuscrit].
(4) Le duc d'Alençon. [Note du manuscrits.
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Apres avoir pris congé de Leurs Majestés, de madame la
princesse et autres seigneurs et dames, je montay avec ma
chere femme en son chariot, et en dix jours la rendis à la Per-
riere, où' estoit madame de Ryeux, laquelle nous receut avec
beaucoup d'allegresse et bon visage. Je ne veux oublier que

durant que ma femme fut à la cour, elle s'y porta sy bien et
avec telle asseurance et bonne grace, conjointe avec sa façon

tant do.uce et modeste, que chacun m'estimoit tres heureux,
et au jour de ses nopces elle sembloit une princesse qui eust
d'ordinaire accoustumé manger à la table du Roy et danser
avec luy. Il n'y avoit ceremonie, reverence ny respect à Leurs

Majestés qu'elle n'observast de tres bonne grace et asseurance.
La Royne la jugea et les dames (ce que je dis avec verité et
sans flatterie) l'une des sages et accomplies qu'elles eussent
veues, disant qu'elle faisoit paroistre en cette grande compagnie
qu'elle estoit d'un tres bon lieu. Les dames la regretterent, et
ne tenut pas à la bien solliciter qu'elle ne demeurast. De ma

part, je luy estois aussy obeissant comme auparavant, n'ayant
volonté ny resolution que celle de ma bien aimée compagne.

Quand je fus la Perriere, je donnay avis à mon pere de

tout ce que j'avois faict à mon voyage. W de la Ville-Maupetit
n'avoit voulu retourner par Anjou, à cause de quelques affaires
pressées qu'il avoit au pays. Je luy demeuray, et ma femme
à pareil, grandement redevable pour tant de plaisir que nous

receumes de luy, estant en Bretagne. Avant que je fusse à la
Perriere, il fut voir W de la Moussaye, auquel il fit discours de
nos nopces et des honneurs que nous y avions receus. Mon
pere donne ordre de nous bien recevoir aussy chez luy. Et
environ la feste de S t Jean, mesdames de Ryeux et de
Monbourcher, avec plusieurs damoiselles, feirent tant de bien

et d'honneur à ma bien aimée femme et à moy de la conduire
à son mesnage, où il se trouva fort bonne et grande compagnie.
Nous fumes un jour à Rennes, puis en deux trectes nous
rendismes à la maison de la Riviere de la Moussaye, où mon
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pere nous attendoit avec M° de Chasteauneuf et plusieurs

gentilshommes de qualité, et madame de Guemadeuc, sa fille,
mesdames de Brondineuf, du Chalonge(') et autres. On y fit
fort bonne chere par huict ou dix jours entiers, sans qu'il

ennuyast à la compagnie, mettant peine de leur faire passer le

temps en plusieurs honnestes exercices. La compagnie retirée,
nous demeurasmes ma tres aimée femme et moy chez mon pere.
Je n'avois point encore eu le partage de ma mere, fille de
Guemadeuc ; ma femme pareillement n'avoit eu le sien de la

maison du Chastel. Cela ne nous mettoit en peine, car mon pere

nous faisoit bon racueil en sa maison et tout nostre contente-
ment estoit d'estre ensemble.

Elle devint grosse incontinent; et mon pere me sollicitoit de

retourner à la cour ; Mr de Matignon, son cousin, en faisoit

autant, me remontrant qu'il ne falloit demeurer à my-chemin et

que ce que j'avois dependu estoit autant de perdu, sy je ne
poursuivois. W de Chasteauneuf ne m'en disoit pas moins,
lequel faisoit bailler à ma tres chere femme sept mille cinq cents

livres tournois chacun an, en attendant son partage. C'estoit
assez pour l'entretenir à la maison et à la cour, car il ne nous
cous toit rien chez mon pere. Mais il ne leur fut jamais possible
par leurs belles raisons me persuader de laisser ma chere
femme ; aussy n'estoit-il en ma puissance, pour l'extresme
amitié que je luy disois et avois à la verité en son endroit, dont
elle me rendoit bien la pareille, m'aimant et honorant en tout
ce qu'elle pouvoit. Je mis toutefois en avant pour eschapper que
je devois de l'argent et ma femme à pareil, ce qui estoit vray.
Car M° le comte de Montgomery luy demandoit mille escus
sol(2) pour sa pension d'environ deux ans qu'elle avoit demeuré

(1) Le château de Brondineuf est en Sévignac, et celui du Chalonge, en Trébédan
(Côtes-du-Nord). Un autre manoir du Chalonge, en Trévron; prés Dinan, appar-
tenait â la famille du Breil.

(2) Nom de monnoye ancienne : c'était le sol, ancienne monnoie d'or, si peu
différente de l'ancien poids et du premier prix des écus d'or de France qu'elle en
a tiré le nom d'écu-sol. On faisoit autrefois toutes les constitutions et estimations
en écus d'or sol. L'écu devoit peser deux deniers quinze grains. [Note du
manuscrit].
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à Ducé. De quoy je ne voulois rien payer, estimant que c'estoit
à Mt de Chasteauneuf de ce faire, puisqu'il avoit les levées du
bien de ma femme ; toutefois, elle me fit pi omettre ladite somme,
disant qu'elle ne vouloit avoir esté nourrie à ses depans et sans
le bien payer; ce qu'elle fit de sa premiere année. De ma part

je payay aussy autres mille escus de debtes que j'avois faictes

pour nostre voyage de la cour en ce pays.
Madame de Ryeux mourut à la Perriere, de quoy nous por-

tasmes autant de deuil comme sy nous eussions eu test honneur

de luy apartenir comme ses propres enfans. Or, pour mettre
fin aux importunités de retourner à la cour, à la premiere cene
qui fut administrée en l'eglise de ce quartier, j'y accompagnay

ma femme, et apres avoir rendu raison de ma foy, j'y partici-
pay avec elle, qui en receut un tres grand contentement. Mais
mon pere et M° de Matignon en furent fort marris, de quoy je me
donnay bien peu de peine, attendu que c'estoit pour un tel

subject. Dix mois apres que j'eus espousé ma chere femme, elle
accoucha d'un fils, lequel fut baptisé en l'Eglise reformée et
presenté aubaptesme par M t le baron du Pont, qui luy donna le

nom('.
En ce mesme temps, les nopces du Roy de Navarre se prepa-

roient avec madame Marguerite, soeur du Roy. Mon pere me
sollicita fort d'y aller, mesme en sollicita ma femme, pour le me

conseiller. Parquoy j'entrepris ce voyage. Estant à la cour, j'y
fus bien acceuilly et receu du Roy, et y fus jusque à la venue du

Roy de Navarre, de M t le prince de Condé, M° l'amiral et la
pluspart des seigneurs et grand nombre de noblesse de la

Religion. Je demeuray là environ trois semaines à faire la cour,
avec tant de peine et d'ennuy que n'en pouvant plus, je corn-

manday qu'au soir mes chevaux fussent prets pour le matin
faire chemin à m'en retourner; de quoy j'estois dissuadé par
mes gens et autres qui me remontroient que sy j'eusse esté en

(1) Ce premier enfant mourut en bas-âge.
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Bretagne il eust fallu venir à la cour, pour voir les grandes

magnificences qu'on preparoit pour les nopces du Roy de
Navarre; mais tout cela ny tous leurs beaux discours ne leur
servirent de rien, car, encore que j'eusse party environ midy,
j'allay coucher à Houdan, sans prendre congé du Roy, ny dire
adieu à personne, tant j'estois pressé du desir de voir ma tres
chere femme et jouir de sa tant desirable presence. Et ainsy
j'arrivay à grandes journées en Bretagne; la derniere journée
fut de Pontorson à la Motte-Rouxel, où il y a environ huict

lieues, de là au Val quatre, du Val à la Riviere cinq, qui estoit
en tout dix-sept lieues. Car je pensois trouver ma femme au

Val; mais elle estoit audit lieu de la Riviere. Ainsy la grande
amitié que je luy portois et l'impatience d'estre absent de celle
qui avoit mon coeur me preserva de tomber au hazard de la

journée de S` Berthelemy. Car j'estois logé au faubourg

S' Germain-des-Prés, où beaucoup de noblesse de la Religion
finit ses jours; je n'en eusse pas eu moins, sy Dieu par ce moyen
ne m'en eust preservé. A mou arrivée, je fus receu avec toutes

les caresses dont elle se put aviser. Alors je luy protestay bien
que je n'irois plus à la cour, sy elle n'y venoit avec moy. Car
il n'y avoit moyen de vivre [loin] de sa tant desirable et aimable
presence, tant nous avions d'heur et de contentement ensemble.

Un advocat, apellé la Motte-Roux, poussé de Satan et du

s' du Vaudoré, mon parent, entreprint de nous mettre en mau-
vais mesnage et commença à me flagorner que ma femme
aimoit mieux une de ses damoiselles que moy; il dit d'autre

part à mon pere qu'il faloit tirer quittance de ma femme et de
moy du tiers de son bien qu'il avoit obligé en faveur de
mon mariage. Somme, ce mechant estoit marry de nous voir sy

bien enselble; et ledit s r du Vaudoré à pareil. Ce mechant

avocat print querelle avec le sr de la Ville-Aussant, frere du

s r de la Ville-es -Blanc('), où ils tuerent un fauconnier apellé

(1) Leur nom était Ferré. Le château de la Villesblanc se trouve dans la
paroisse de Sévignac (Côtes-du-Nord), et appartient aujourd'hui a M. de Carné•
Trécesson.
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Mazure; lequel auparavant avoit aussy tué le frere du segre-

taire de mon pere. Force enquestes en sont faictes. Et combien
que mon pere en fust innocent, sy obtient-il prise de corps sur

luy, avec anotation de biens. Voilà les fruicts de ce mechant,
mesme de Jaque Gouyon, s r du Vaudoré, autheur de la querelle
avec Ville-Aussant; avec lequel il s'acorda et se rangea avec
eux contre mon pere. Cependant, ma femme et moy n'avions

que sept mille cinq cents livres par main que M r de Chasteauneuf

nous bailloit. Mon pere se represente en Parlement, où il fut

receu en proceix(').
Sur ces entrefaites, la journée S` Berthelemy avint, et lors

ma chere femme et moy estions à la Riviere, où environ la

minuict nous en eusmes lettre pleine d'effroy. Car on disoit
que le commandement estoit de tuer et massacrer par tout le

royaume les huguenots (qu'ils apelloient). Cela nous fit fermer
les portes. J'avois alors de bons chevaux et six ou sept bons
hommes et puis beaucoup d'amis; cela m'asseura, et mesme ma

chere femme, laquelle employoit la pluspart du temps en prieres
et oraisons à Dieu. Il fut avisé qu'elle se retireroit chez W le
marquis de Coiquen, attendant voir ce qui se feroit. Je la y
conduit, et de ma part je m'en allay aupres de Rennes, où mon
pere me vint voir. et par conseil me retiray au Val du Guildo,

maison située sur le bord de la mer, de facile garde, eloiguée
des grans chemins; où je fis aussy venir ma chere femme. Et
y fusmes par la grâce de Dieu en repos pendant ces temps

calamiteux et pleins d'effroy et de meurtres et massacres.
Elle devint grosse et accoucha d'une fille, qui fut nominée
Françoisei21.

(1) Cette procédure criminelle a disparu ; mais il y est fait allusion dans un
arrêt du Parlement de Bretagne. Amaury Gouyon avait présenté, pour les faire
enregistrer, des lettres patentes de Henry III érigeant en comté les terres de Plouer
et Pontual, et en baronnie celles de la Moussaye, Cargouet et Lescoublière,
lesdites patentes datées du mois d'octobre 1676. La cour refusa de les enregistrer
tant que Amaury Gouyon ne se serait pas a justifié des crimes desquels il est
prevenu n (Arrêt de Grand'Chambre, du 23 mars 1576).

(2) Françoise Gouyon de la Moussaye fut mariée, après 1592, à David
Ménard, seigneur de Toucheprès en Poitou.



242	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

En cette saison, le Roy envoya Monsieur, son frere, avec
une grande et puissante armée devant la Rochelle; les guerres
s'allumerent en Poictou et continuerent longuement. Et se pas-

serent ainsy deux ans depuis nos nopces. Pendant lequel temps,
je ne bougeay d'avec ma chere femme à la maison, fors trois
semaines que je fus à Nantes, où M° de Bouillé avoit mandé

tous les arriere-bans et la noblesse du pays, à cause que le
comte de Montgomery, retournant de devoir secourir la Rochelle

par mer, avoit mis pied à terre à Bellisle; mais ayant inconti-

nent prins congé, je retournay incontinent retrouver ma chere
femme. Laquelle n'estoit cependant oiseuse à la maison et n'y

perdoit temps, car elle amassoit de l'argent, faisoit des ouvrages,

faisoit provision de meubles et autres choses requises pour
tenir bonne et grande maison.

Avint que le seigneur d'Assigné vendit sa vicomté de Ton-

quedec; laquelle, pour estre située pres la vicomté de Pommerit,
que nous esperions avoir, nous deliberasmes retirer par pre-

messe(1); et sy n'avions pas encore eu le moyen d'amasser beau-

coup d'argent, ayant employé ce qu'en avions receu à paier nos
debtes ; toutefois, nous trouvasmes des amis qui nous en pres-
terent et fismes le remboursement. Et n'avions lors maison que

celle-là, car ma femme n'avoit encore eu son partage, d'autant
que W de Chasteauneuf estoit occupé à la guerre. Mais quelque
temps après le voyage de la Rochelle, il lui bailla en partage
la chastellenie du Juch, les seigneuries du Meur, du Herven et
du Guerinen, situées près Quimper-Corentin, evesché de Cor-

nouaille; plus la vicomté de Pommerith, avec le chasteau de
Goumenech, sis en l'evesché de Triguer; plus la seigneurie de
Lesnen près Becherel et la seigneurie de la Garaye pres Dinan,

toutes deux situées en l'evesché de S t Malo. Ma femme estoit
aussy fondée en la moitié de ce qu'elle et sa soeur avoient en
Normandie, sçavoir la baronnie de Marcé pres Avranches et en

(1) Vieux terme de coutume et pratique, signifiant retrait lignager.



DAME DE LA MOUSSAYE.	 243

la moitié de la baronnie du Hommet pres Carentan ; elle eut la
moitié en Marcé et refusa un quart du Hommet; partant, ne luy
en demeura qu'un quart de la moitié. Le conseil de M r de Chas-

teauneuf trouva que les susdites terres valloient plus qu'il ne
luy en apartenoit dudit quart; mais il ne voulut les demembrer.

Quand ma femme eut son partage, elle commença adonc à
mesnager à bon escient. La maison de la Garaye (1) est bien
bastie, mais il n'y avoit lors que les murailles; elle la fit
promptement recouvrir tout à neuf, doubler, vitrer, meubler et
sy bien acoustrer qu'il y faisoit tres beau. Elle y fit faire un tres
beau jardin, encore qu'elle n'eust intention de s'y retirer; car
mon pere, ayant esprouvé la douce et amiable conversation de

ma chere femme, il ne luy estoit possible de la laisser, de façon

que jamais ne nous sommes separés que par la mort. Lorsque
nous allions à la Garaye, il y venoit, puis nous remenoit chez
luy. Ma femme eut un fils ( 2), puis un an apres une fille, nommée
par madame de Coesquen Philippe(3).

Depuis, M° le duc (4) se retira mal content hors de la cour, se
joignant avec le Roy de Navarre, fit plusieurs pratiques, entre
autres en Bretagne, où M° de Chasteauneuf entreprend un

voyage par le commandement de mon dit sieur le duc. Je
l'accompagnay en ce voyage, comme plusieurs gentilshommes
de qualité firent pour l'amitié particuliere qu'on luy portoit. Et
apres avoir defaict la compagnie d'hommes d'armes de M r de
Bouillé, lieutenant pour le Roy en Bretagne, laquelle estoit en

(1) La Garaye, à 2 kilomètres de Dinan, offre des ruines pittoresques et les
restes d'une façade assez élégante, du style de la Renaissance. Ce château fut
changé en hospice sous Louis XV par Claude-Toussaint Marot, comte de la
Garaye, a que les habitants du pays mettaient.au nombre des bienfaiteurs de
l'humanité. D (Ch. Lecoq, Statistique illustrée de la ville et de l'arrondissement
de Dinan, Ire partie, 1850).

(2) Mort jeune.
(3) Philippe ou Philippote Gouyon de la Moussaye épousa, le 16 janvier 1592,

David de la Muce, seigneur de Ponthus ; elle mourut l'année même de son ma-
riage. — Deux autres filles, Claude et Charlotie, non citées dans ces Mémoires,
naquirent vers 1579 et 1580.

(4) Le duc François d'Alençon, le plus jeune frère de Charles IX, plus tard,
duc d'Anjou.
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garnison à Dol, nous allasmes trouver le Roy de Navarre à

Saumur et aux environs. Ce voyage fut le plus long que j'aie
faict en seize ans que Dieu me laissa avec ma tres aimée femme;
encore y fus-je comme contraint et ne la laissay qu'avec
extresme ennuy, d'autant qu'elle n'estoit bien reconvalessée de
sa fievre quarte, qui l'avoit 'tourmentée l'espace de dix mois.

Nous ne fusmes que deux mois en nostre voyage que la paix ne
survint 0) ; de quoy je fus tres aise, pour l'extresine envie que
j'avois de revoir ma femme; de laquelle j'avois toutes les sep-

maines des lettres. A mon retour, je fis une traite de vingt
lieues pour me haster de la voir. Mais je ne la trouvay point au
Val; elle en avoit deslogé le matin par un accident qui avint du
conseil du medecin qui l'avoit sy bien trectée en sa maladie
qu'elle avoit eue au pays bas. Il la vint trouver au Val, où
W de la Moussaye ayant esté fort malade, ma femme, n'estant
entierement guairie de sa dite fiebvre quarte, print tant de
peine apres mon dit s r de la Moussaye, se tenant jour et nuict
pres de son lit avec un extresme soin, qu'ayant perdu le repos
plusieurs jours et nuicts elle retomba en sa quarte, laquelle ledit
medecin, apellé Durand, l'asseura qu'il la luy feroit perdre,
pourveu qu'elle souffrist d'estre saignée. Mon pere le luy con-
seille, elle le permet, mais ce mauvais homme luy tira tant de

sang qu'elle en esvanouit et demeura presque morte. On luy
donna tout le secours qu'on pouvoit; mon pere envoya querir un
autre medecin. J'arrivay deux jours apres sa saignée, et la fus
trouver à la. Ville-Couclen, une lieue du Val, apres avoir faict
ce jour là vingt lieues. Et raportant le temps que j'avois tant
enduré de travail au temps qu'elle fut saignée et en sy grand

danger, c'estoit les mesmes jours et heures qu'on la veilloit
comme sy elle eust deu mourir. Il luy fallut parler de moy pour
la preparer avant que luy dire ma venue. Le medecin vint à luy

discourir que quelques gentilshommes estoient revenus du camp

(1) Paix de Monsieur (avril 1576).
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et avoient reporté que j'estois en bonne santé et sur mon retour.

Lors elle commença à crier : « Faites-le monter, faites-le
monter, ou je dessendray; mon mary est à bas, je le sçay

bien. » J'entray à l'heure, où elle m'embrassa et pensa derechef
evanouir. Je me mis sur son lict et luy tins bonne compagnie;

car ne pouvant souper que fort peu, je me couchay aupres d'elle;
nous ne peusmes dormir et fallut que le lendemain elle reposast
et que je fusse tousjours assis en une chaire pres d'elle. En
moins de dix jours, elle fut guairie tant de sa fiebvre quarte que
de sa saignée ; mais il luy demeura un catarre qui la travailla
jusque à la fin, non qu'elle y fust ordinairement subjecte, mai.,
trois ou quatre fois l'an.

Depuis le susdit voyage, qui fut appellé des Malcontents, je
tombay malade à la Garaye, environ le mois de septembre, d'une
fiebvre continue; ma femme estoit grosse, laquelle print une in-
croyable peine apres moy et ne decoucha jamais d'avec moy,
encore que je fusse extresmement malade. Pour me secourir,
elle fit venir M` Paumier (1), grand medecin et l'un des plus esti-
més de nostre temps. Elle en eut en outre un autre appellé
W Dupont, en qui elle avoit grande creance, pour l'avoir cogna
dès son enfance. Par la grace de Dieu, je fus bientost guairy.

Voilà la premiere maladie que j'eus depuis six ans que nous

estions mariés. Ma femme n'avoit eu que sa fiebvre quarte et
quatre couches de deux fils et deux filles.

Le susdit voyage apellé des Malcontents et quelques autres
proceix et affaires avoient aucunement rompu nostre oeconomie
et l'ordre de nostre mesnage ; mais la paix faite, au retour de
nostre voyage, ma chere femme se mit à y regarder de plus
pres. Je accorday pour le reste du partage de ma mere avec
W de Guemadeuc, lequel me bailla la vicomté de Rezay, la

(1) Ne seroit-ce point le docteur Paumier, qui en 1609 fut chassé de la Faculté
de Paris pour avoir contrevenu à l'arrêt du Parlement de Paris de 1566, qui fai-
soit défense de se servir de l'antimoine. Au surplus, en 1666, l'usage de ce remède
devint permis. Ainsi finit la dispute sur l'antimoine, qui 57 ans auparavant
valut la proscription au docteur Paumier. [Note du manuscrit.]

4
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Vannerie et le Port-S`-Pere, le tout situé au quartier nantais
pres la riviere de Loire, et autre environ dix mille livres. Je luy
rendis puis apres lesdites terres pour la somme de quarante
mille livres, qu'il me devoit payer dans certains temps. Je puis
dire que nous vivions avec la plus grande amitié, felicité et

contentement qu'on eust seu desirer en mariage, estant conti-
nuellement ensemble, mesme lorsque j'allois à la vollerie; elle

y venoit aussy quelquefois, ou bien se pourmenoit sur le chemin
que je devois faire pour venir au-devant de moy. Et n'estime
n'avoir esté absent de son heureuse presence six jours entiers,

fors un voyage qu'elle fit au Juch, un que je fis pour les hom-
mages de Tonquedec et un autre à Rennes pour le proceix que

le sr du Vaudoré intenta contre moy. Bref, nous vivions avec

tel heur et benediction de Dieu que nous en estions en admi-
ration à tous nos voisins, et principallement de ce que nous fai-
sions tous les ans de sy beaux et grands acquets, redifier à

Tonquedec et à la Garaye, bastir le chasteau de la Moussaye et
au Val, construire de sy grandes chaussées et moulins à la
Moussaye, achetter des pierreries, bagues et joyaux en grand
nombre et de grand prix, amasser meubles en plusieurs de nos

maisôns, et en outre prester de l'argent à ceux quy en avoient
besoin, et d'abondant tenir maison ouverte, où chacun qui nous

faisoit l'honneur de nous venir voir estoit fort bien receu et
honnestement trecté. L'equipage de ma chere femme pour aller
par pays estoit d'une litiere et deux fort beaux et bons mullets,

avec des haquenées( 1) pour ses damoiselles. Et n'y avoit rien

de mecanique( 2), estant à la verité une des plus honnorables et

prudentes femmes de son temps.

(1) La haquenée étoit un cheval qui alloit l'amble. L'histoire a remarqué que
quand le roi Jean, vaincu et prisonnier, entra dans Londres, il montoit un beau
cheval, et que le prince de Galles marchoit â ses côtés monté sur une petite
haquenée. [Note du manuscrit.]

(2) Méchanique au figuré exprime ce qu'on appelle vivre avec lésine. (Volez
la distinction pour l'époque de la majorité entre les nobles et les roturiers dans
les Mémoires de la Curne de Ste-Palaye sur l'ancienne chevalerie), [Note du
manuscrit].
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Au mois de mars [1582], comme je faisois creuser les fonde-
ments du chasteau de la Moussaye, je tombay malade d'une
fievre chaude et d'une pleuresie, telle que je fus trois semaines

sans me recognoistre ny ceux quy estoient aupres de moy. Ma
tres chere femme ne s'esloigna jamais de ma presence, ny de
ma chambre que pour prier Dieu pour ma santé; elle se cou-
choit aupres de mon lict sur une paillasse ou bien au lit du [quel]

l'on me tiroit pour changer. Et sy estoit grosse de mon fils
Charles. Et faut que je die qu'apres Dieu, le singulier et conti-
nuel soin de ma femme me ramena, pour me faire encore jouir
de cette vie. Car ce n'estoit que restaurans et eaux tirées de la
substance des chapons et moutons, qu'elle me faisoit prendre;
en une cuillerée de cette eau, j'avois la nouriture du tiers d'un
chapon. Elle avoit un bon medecin nommé M. Besanson, que

mon pere avoit faict venir de Paris, et l'avoit tenu comme
domestique à ses gages ordinaires quatre ans; et nonobstant

en fit venir un autre de Rennes, apellé Penard. Je fus grande-
ment visité de mes  parents et amis, lesquels ne pouvoient se
lasser d'admirer et louer la vigilance et le soing et dexterité

dont ma loyalle femme usoit à me trecter, sans se deshabiller
et avec un habit tant modeste qu'elle faisoit paroistre le deuil et

tristesse qu'elle avoit de me voir en sy piteux estat et plus
mort que vif. 0 ma tres chere et parfaicte amie ! vrayment tu

me servis à cette heure d'une bonne aide et tres fidelle com-
pagne, n'ayant pas le soing du corps seulement, mais aussy de
l'âme, ayant M r Mahottl ), ministre de la parolle de Dieu, qui fai-
soit ordinairement les prieres publiques en ma chambre, tant
pour le retour de ma santé que pour le salut de mon âme. Ses
prieres estoient accompagnées des tiennes, qui ne faisois que
prier avec gemissement et larme devant Dieu, voire avec telle

(1) Mahot, originaire de Normandie, vint en Bretagne vers 1563; il fut le
premier pasteur de l'Église protestante de St-Dlalo, Dinan, Plouer, Combourg, etc.
11 mourut a Pontorson en 1593. (Voir sa notice dans Vaurigaud, Essai sur l'Hist.
des Églises réformées de Bretagne, t. I, Pièces justificatives, p. XLIII).
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ardeur et zelle que je ne doute point que cela ne m'ait plus servy
que tous les restaurants, medecine et remedes, encore que pour
ces moyens humains ton soing n'en fust moindre pour ma per-
sonne.

Je fus donc sy malade l'espace de trois semaines qu'on deses-
peroit de ma vie. Au bout de ce temps, je commençay à me

recognoistre et trouvay comme chose monstrueuse de me voir
les membres sy degarnis, n'y ayant que les os et la peau,

comme une vraye anathomie. Ce fut lors que derechef il se fal-
boit encore tenir plus pres de moy, car j'estois en telle seche-

resse et alteration que j'eusse autant beu que le sablon tres
aride d'Ægipte, et sy je ne voulois boire que du vin, de sorte
que j'avois gaigné mes vallets de chambre pour m'en donner
sans que ma femme le sceust. Et de faict, ils avoient faict pro-
vision d'une pinte de bon vin clairet, pour m'en donner la nuict;
mais il ne fut possible, tant ma. loyalle et chere femme s'en
tenoit pres. Elle dormoit lors sy legerement qu'en ouvrant dou-

cement la pinte, elle s'esveilla et ouvrant le rideau me demanda

sy j'avois soif, et s'estant levée, me donna à boire, puis passa
la nuict aupres de moy, encore que je la priasse de se coucher.

Somme, elle donna bon ordre que je ne prisse chose qui m'eust
tant soit peu offensé. J'ay mis ce que dessus pour memorial des
bons offices de ma tres loyalle femme et parfaicte amie, laquelle
par la grace de Dieu m'arracha comme du sepulcre. Je fus trois
mois sans me pouvoir soutenir ny servir presque des bras.
Mon pere, de son costé, estoit tout desolé et accablé d'ennuy
pour l'amour paternel qu'il me portoit. Or, ayant changé d'air
à la Garaye, je me remis peu à peu et repris à cheminer, et ay
esté plus de trois ans avant me remettre, m'estant demeurée
une collique graveleuse que je n'avois jamais eue avant ma ma-
ladie, laquelle (colique) aussy m'a laissé, par la vigilance de ma
femme, qui a esté curieuse de cherger (chercher) des receptes
propres pour m'en guerir.

Nous passasmes l'esté à la Garaye et l'automne au Val, ail
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mon pere fit parachever son bastiment du Val. Il luy print un

degoustement avec un flux de ventre, qui luy dura jusque à sa
fin. Il estoit ordinairement malade des gouttes et de la colique
graveleuse; quant aux gouttes, il les avoit aux genoux, aux
pieds, aux mains et aux coudes et presque partout le corps. Il

y avoit dix ans qu'il n'avoit cheminé, mais il se faisoit porter
en une chaire, prenant un singulier plaisir à voir travailler et

bastir. En ce temps, elle delibera faire ses couches à la Riviere,
où elle vint sur la fin du mois d'aoust, et au mois d'octobre elle
accoucha de mon fils Charles. De quoy mon pere estant averty
delibere de la venir trouver ; partant, il dit adieu à tous ses

voisins, les asseurant que c'estoit le dernier et qu'il ne pouvoit
plus vivre. Aussy tost qu'il fut arrivé ceans, il se fit porter en

la chambre de ma femme, où il se rejouit de la voir sy bien se
porter et mere de deux fils vivants ( 1), car il y en avoit deux

morts, asçavoir les deux aînés. Ma chere femme, au contraire,

s'atriste de le voir sy deffaict, avec une couleur sy mauvaise.
S'estant faict porter dans sa chambre et mettre au lict, il com-
mença à discourir de plusieurs affaires; je ne le trouvay jamais

de sy sain entendement, ny de meilleurs propos. Il se plaignoit
de ce devoiement d'estomach; ma femme luy faisoit tout le
secours qu'elle pouvoit par ses damoiselles, et donne ordre
d'envoyer querir W Besanson, medecin; et l'attendant, on

avoit faict venir un apotiquaire de Lamballe. Mon pere changea
de chambre et tous ses discours estoient tousjours tendant à la

mort, et asseuroit estre content de la presente vie et qu'il estoit
disposé de la laisser sans aucuns regrets qu'en ma femme et
moy; toutefois il s'esjouissoit et consoloit en nous. Et combien
que je luy remontrasse que je l'avois veu plus mal une fois, que
mesme j'avois esté bien en d'autre danger, cela ne servoit de

(1) Amaury, né vers 1577 (Charles Gouyon a omis de mentionner sa naissance),
et Charles, né en octobre 1582. Ce dernier, vicomte de Pommerit, fut tué aux
guerres de Hollande, sans avoir été marié. Un troisième fils, nommé Jacques,
non mentionné dans ces Mémoires, naquit en 1583 ou 1584. Il eut la baronnie
de Marcé et épousa Elisabeth du Matz de Montmartin.
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rien, car il alleguoit d'autres raisons qu'il n'en pouvoit relever,

adjoustant derechef qu'il n'avoit aucuns regrets en cette vie et
presente lumiere, ne desirant plus de jouir que du repos æternel

et vie cæleste.
Trois jours apres qu'il fut arrivé, il se fit donner un clistere

qui l'esmeut de telle sorte que la nuict il demanda à se lever,
s'estant esveillé comme en sursaut; il ne recognut plus ses gens,

leur demandant qu'ils estoient; il commanda qu'on le levast

en sa chaire; y estant il commanda au Pin qu'il priast Dieu,
lequel incontinent le fit; les prieres estant finies, il les fit

recommencer et commanda qu'on m'envoyast querir et qu'il

vouloit estre aporté en ma chambre. Je fus incontinent à luy
et le trouvay en sa chaire, comme s'il eust reposé; mais je vei
bien qu'il vouloit rendre l'esprit, car il ne remuoit plus et

n'estoit presque possible luy voir prendre son haleine. J'en-

voyay querir de l'eau de canelle et luy en donnay une ceuille-

rée ; lors il revint comme s'il se fust reveillé. Je luy demanday
s'il vouloit estre porté en ma chambre, il me repond qu'ouy;

je luy fis porter, et le voyant en cet estat, je me retiray en
mon cabinet pour prier Dieu pour luy et pour le salut de son
ame; je redescens et le trouvay en sa chaire aupres du feu,
ayant sa teste appuyée sur la main d'un de ses gentilshommes,
où il mourut, sans que ledit gentilhomme s'en aperceust ; et son

deceix m'aporta une extresme afliction.
On avoit faict quelque bruict, allant querir ce qu'on jugeoit

luy pouvoir servir, de sorte que ma chere femme s'en estoit

esveillée ; laquelle m'envoya querir et me demanda qu'il y avoit

en la maison qui avoit causé une telle esmotion. Je luy dis qu'il

avoit empiré à mon pere et qu'il se trouvoit fort mal; elle me
fit coucher sur son lict pres d'elle et commença un discours plein

de consolation, avec larmes et plusieurs souspirs; conclusion,
elle me suplie de me reigler et conformer à la volonté de Dieu,

et de sa part qu'elle feroit tout ce qu'elle pouroit pour en user

de mesme, et qu'cela consistoit une meilleure partie de nostre
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foy que nous croyons et sommes pleinement persuadés que nos
ames separées et desvelopées de nos corps mortels jouissent

de l'immortalité bien heureuse et de la vie eternelle, par le
merite de la mort et passion de Nostre Seigneur Jesus-Christ.
On ne luy avoit toutefois point dit le deceix de mon pere, mais

elle le jugea et je lui confessay à la verité. Elle l'aimoit plus
qu'aucun de ses enfans, ce qui me mettoit en grande peine,
attendu l'estat de ses couches, car il n'y avoit que trois jours

qu'elle avoit eu son enfant- avec beaucoup de travail.
Or mon pere mourut agé de 50 ans quatre mois; il estoit

né au mois de juin 1532 et mourut le...... 0 l 1582. Il demeura

mineur à la mort de son pere, agé de six ans, n'ayant frere

ny soeur de son dit pere; mais sa mere, fille ainée de Beaufort,
apellée Louyse de Chasteaubriend, se remaria dix mois apres
le deceix de son mary avec un puisné nommé Loisel, gendarme
de la compagnie du mareschal de Montejan, n'ayant aucuns

moyens. Ils plaiderent fort les curateurs de mon pere, lequel
en eut cinq, et fut mis en ses biens à quinze ans. toutefois soubs
la curatelle de ma mere, Catherine du Guemadeuc, sa femme,
laquelle en avoit dix-huit. Il l'avoit espousée qu'il n'avoit

qu'onze ans. Je naquis l'an 1548, en novembre, mon pere
n'ayant que seize ans et demy. Mon dit pere fut fort travaillé
de querelles et proceix, à cause de sa longue minorité, ses
voisins ayant voulu anticiper sur luy. Il estoit doué d'un fort

bon entendement et jugement naturel. avec une sy grande
experience aux affaires qu'encores qu'il n'eust jamais estudié
sy estoit-il sçavant. Car il prenoit grand plaisir à la lecture des
bons auteurs et avoit tousjours grande quantité de livres; un

de ses gens lisoit toujours devant luy, mesme quand il estoit

couché. C'estoit un homme puissant et de fort belle taille et tres
beau de visage; les cheveux en couleur de chastaigne et la barbe
plus jaune. Son naturel estoit fort liberal, prenant un singulier

(1) En blanc. Amaury décéda le 21 octobre 1582. (P. Anselme, t. V, p. 396).
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plaisir à estre employé de ses amis, desquels il affectoit les

affaires comme les siennes. Il estoit fort eloquent et repondoit
tres à propos, encore que ce ftlst en discours non pourpensés.

Sy dès sa jeunesse il eust esté noury aux affaires d'Estat et

qu'il eust esté sain, c'eust esté un des grands personnages de

son temps. Les affaires domestiques le retenoient à la maison,
sinon durant la guerre, estant preux, vaillant et tres hardy de
sa personne. Il fut au voyage de Renty (août 1554) et aux
guerres de Picardie, du temps du Roy Henry. Il fut lieutenant

de cent chevaux legers, dont M r de Matignon(1 ), son cousin,

estoit capitaine, et print cette charge à l'instante priere de son
dit cousin, et quitta une commission d'en avoir une où il eust
esté capitaine en chef. Il estoit à la bataille de St-Quentin et en
toutes les guerres delà les monts, du temps du Roy Henry.

Apres le deceix du Roy François deuxiesme, les troubles s'esle-
verent en ce royaume, où mon pere eut charge du Roy d'une
compagnie de cinquante hommes d'armes, et le fit chevallier

de son ordre. Depuis, les gouttes l'ayant reduict à ne cheminer
plus, et estant retenu par des proceix d'une ligue dressée contre
luy par les srs du Pontbriend( 1), de la Ville-es-Blanc et de la

Ville-Aussant( 3), et de la Rocheleau, cela le retint tellement que

depuis il ne s'est plus meslé d'autres affaires, ny mesmes des
siennes domestiques, ny de la guerre.

Il demeura veuf de ma mere, agé seulement de 21 ans; puis

il espousa la veufve du s r de la Cheval, lieutenant de la compa-

gnie de gendarmes de M r le duc d'Estampes, avec laquelle il

(1) Jacques de Matignon, depuis maréchal de France. (Voiez sa Vie par Cail-

1ére, p. 17, année 1552). [Note du manuscrit].
(2) Ce Pontbrient n'étoit-il point le fils de Pierre de Pontbrient, seigneur de Mon-

treal, qui en 1505 fut un de ceux dont les dépositions nuisirent le plus au maréchal
de Gié ? Il étoit alors domestique de la comtesse d'Angoulême, mère de Fran-
çois Ier (Du Paz, Généalogie.., p. 771). Ou ne seroit-cc point messire Cristophle
de Trémereuc, sire de Pontbriant (en Pleurtuit) ? (Lobineau, t. II, p. 1559.)
[Note du manuscrit].

(3) La Villesblanc et la Ville-Aussant appartenaient, on l'a déjà dit, à la
famille. Ferré.
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ne fut qu'un an ; depuis il espousa dame Claude d'Assigné, mere,
comme dit est, de ma chere femme, avec laquelle il fut trois

ans ; et n'avoit que 28 ans, lorsqu'elle deceda. Neanmoins, il

passa le reste de ses jours en viduité. Les gouttes l'assaillirent
à trente ans et à quarante ans il ne cheminoit plus. Il eut tout

ce qu'il desiroit le plus dans sa maison, qui estoit l'alliance de
ma femme avec moy, laquelle eut neuf enfans, dont y en avoit
six de vivants, lors de son deceix. Je le fis embausmer et con-

duire à Plouer , où il avoit esleu sa sepulture pres de ses
femmes.

Et sy tost que ma tres aimée femme fut assés forte pour aller
par pays, elle monta en sa litiere et en deux jours se faict
conduire au Val ; car il nous ennuyoit trop en la maison

oû nous avions veu la perte de nostre pere, avec lequel nous
avions tousjours tres paisiblement vescu, n'ayant qu'une mesme

table, qu'un train, serviteurs communs et une mesme volonté,
ce qui nous profitoit grandement et nous estoit un moyen de faire

de grandes reserves. Nous sejournasmes au Val et à Saint-
Paula ld jusque au mois de may 1583 et puis nous retournasmes
à la Riviere, pour commencer le chasteau de la Moussaye, où
le 23me dudit mois de may la premiere pierre fut misel2

Je diray icy comme en passant comme ma tres aimée femme
et parfaicte amie fut occasion de l'entreprise de bastir ce chas-

teau. Mon pere estoit à la suitte de son proceix à Paris. Je
menois ma femme se pourmener au bois de la Moussaye ; elle
se faisoit descendre à la Roche de la Geu. Ainsy s'apelloit le

(1) St-Pol-de-Leon. [Note du manuscrit]. — Il ne s'agit nullement de St-Pol-de-
Léon, mais de la châtellenie de St-Paul (paroisse de Plouer), qui fut incorporée
au comté de Plouer, ainsi que la châtellenie de la Garaye, par lettres patentes
du 20 avril 1614 (Arch. du Parlement de Bretagne, arrêt du 1l juillet 1615).
Les Archives de la Loire-Inférieure possèdent un aveu de la seigneurie de Saint-
Paul, rendu au XVe siècle par René de Tehillac (B. 167).

(2) Ce château n'a jamais été fini. La description qu'en fit Habasquc en 1836,
dans ses Notions historiques sur le litto r al des Côtes-du-Nord, donne une idée
de sa beauté et de son importance (V. plus haut Introduction). Nous avons déjâ
dit que ce château a été reconstruit en 1866 sur les plans de M. Martenot,
architecte de la ville de Rennes.
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lieu où ledit chasteau s'edifie. C'estoit lors le plus fort endroit

du bois ; toutefois elle y trouvait la veue belle et le lieu plaisant
à son gré. Elle me proposa qu'il serait bon de conseiller à mon

pere à son retour d'y edifier un chasteau, avec offre qu'elle
faisoit d'y aider. Et apres avoir consideré le lieu, pour mieux

acheminer l'affaire, je caramel-10y la chaussée au bas. Mon
pere estant de retour trouva fort bon ce que nous avions faict
et la paracheva. Nous luy fismes aussy ouverture pour le basti-

ment d'un chasteau [à] la Roche de [la Geu]. Y estant et ayant
contemplé le lieu, le trouva fort agreable; il sçavoit qu'il y en
avoit eu un autre ruiné par les guerres des comtes de Montfort
et Charles de Blois, et que ses predecesseurs avaient tousjours
desiré (l'y bastir. Ma tres aimée femme luy fit offre de douze
cents escus par an pour y ayder, ce qu'il ne voulut accepter,
mais luy fit promettre et à may que sy Dieu ne luy permettoit
l'achever que nous y ferions tout rostre pouvoir pour l'accomplir,

ce que nous luy promismes. Adoncq il envoya querir des archi-
tectes ; il faict faire des modelles et plans ; il entendait bien
l'architecture et trassoit sur le papier des portraicts assez bien
faicts. Il fit desfricher le bois, creuser les fossés, amener de la

[pierre de] taille et du massonnage. Comme je tombay en ma
grande maladie. il faisoit ce que dessus, et avoit commencé un
an auparavant. Il faisoit de grans preparatifs et avoit bien 40

tailleurs de pierre et plusieurs harnois ; mais il tomba malade,
dont il mourut, comme dit est cy-dessus. Nous faisons ma femme
et moy continuer et amasser des attres (sic) et estoffes°l>, encore

que fussions absents. Estant de retour à la Riviere, nous com-

mençasmes à faire massonner. Elle n'y regrettoit ny les grans
frais, ny le soing et difficultés, ny la longueur, et y prenoit

d'autant plus de plaisir qu'elle jugeait cela m'estre agreable.
Deux ans et demy apres le commencement dudit bastiment, la

Ligue se declara, la prise des armes de Lorraine, puis l'edit du

(l) Ces deux mots paraissent pris ici dans le sens générique de pierres, ma-
tériaux.
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Roy sur la reunion de ses subjets à la Religion romaine'). A

cause de quoy, on nous conseilla de nous retirer au Val, tant
pour la commodité de la mer que pour estre aisé A deffendre.
Ce que nous fismes, ayant donné ordre A nostre bastiment,
affin qu'il fust continué avec toute diligence. Pendant tous ces

troubles, nous ne bougeasmes de nostre ditte maison du Val,
où ma tres aimée femme prenoit un singulier plaisir à recevoir
ceux qui avoient besoin de son aide, ne leur espargnant rien de
son bien et de ses moyens.

Avint la desroute d'Angers( 2), où W le prince de Coude),
fut contraint quitter ses troupes, pour se retirer en lieu de
seureté. Il vint en Bretagne et fut conseillé venir en ma maison,

pour la bonne reputation de ma chere femme. Madame de Laval,
tres sage, bonne et vertueuse dame, avoit escrit A ma dite

femme qu'elle laprioit luy faire tenir un vaisseau prest et fretté
pour passer aux isles de Gersey ou A Grenezey ; mais à la
verité, c'estoit pour mon dit s r le prince, lequel s'acheminoit
chez moy ; mais il fut averty, comme il estoit pres A passer le
port, que Mr de Chasteauneuf estoit en ma maison; et d'autant

qu'il avoit porté les armes au voyage de Fontenay-le-Comte.
avec W le duc de Mercœur, il ne voulut se faire cognoistre. Il
se retira chez le s r de la Ville-es-Blanc, A cinq lieues du Val,
où il sejourna un jour, et de lA à la maison de Gardiseul(4), où il
fut trois ou quatre jours ; puis par le moyen de W de Gardiseul
et son neveu, le sr de la Forest( 5), lequel avoit esté A moy, il
recouvra un vaisseau au port de St-Cast, qui est A l'embouchure
de la riviere l'Arguenon, qui vient au Val, et là mon dit sei-

(1) Édit de juillet 1585, qui révoquait les édits de pacification accordés aux
protestants et enjoignait A tous les sujets du roi de professer la religion
catholique.

(2) En [octobre] 1585 (Lisez de Thou, tome VI, liv. LN.XXII, et l'Histoire
universelle d'Aubigné, tome Il, page 449). [Note du manuscrit.]

(3) Henry prince de Condé. [Note du manuscrit.]
(4) Le manoir de Gardisseul se trouve en Plestan, canton de Jugon (Côtes-

du-Nord).
(5) La Forest, seigneur de St-Merven. [Note du manuscrit.]
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gneur s'embarqua et avec luy M r de la Trimouille lll , son
beau-frere, les srs d'Avantigny(2), pere et fils, le s r de
Montatere(3), de Beauvays(4), de Maineuf( 5) et autres jusque
à quatorze. Ils eurent bon vent environ 4 heures, puis la

tempes te se leva et le vent contraire, de façon qu'ils furent

contraincts de relascher soubs le chasteau de la Roche-Gouyon(6).
Estant à la rade, ils furent assaillis par deux petits gallions,

dedans lesquels estoient le capitaine Bazin, voleur et me-

chant homme, et le capitaine Herviaye. Ils ne firent pas
grand effort d'entrer, se voyant repoussés, mais userent de

menaces et dirent que sans le respect qu'ils portoient au sr et
dame de la Moussaye qu'ils les eussent pris et arrestés. Je ne
sçay pourquoy ils userent de ce langage, car ils n'avoient ny
actes ny entrée en ma maison, speciallement Bazin. W le prince,
à leur menaces, demanda sy ma maison estoit Loing de là, et

ayant entendu qu'elle n'estoit qu'à une lieue et sur le bord de la

mer, il commanda qu'on y amenast le vaisseau ; et y arriverent

environ les deux heures du soir('). C'estoit au mois de novembre
1585. Ma femme estoit lors toute preste de se mettre au lict,

quand on luy vint dire qu'il y avoit des gentilshommes à la

porte, qui demandoient à entrer. Elle avoit quelques soldats,
outre son train, car on ne parloit que de voleurs et picoureurs ;
mais elle se douta incontinent que c'estoit quelques affligés et
leur fit ouvrir, prend seulement une robe fourrée, en sa coeffe

de nuict, elle envoya querir le s r de Gardiseul et un autre gentil-
homme et les envoya sçavoir qui c'estoit. Incontinent, elle

(I) Claude de la Trimouille, duc de Thouars et beau-frère du prince de Condé.
On le verra figurer dans les Mémoires suivants et particulièrement dans ceux de
Sully. [Note du manuscrit.]

(2) Voyez le tome XLI de la Collection, page 33. [Note du manuscrit.]
(3) Ne faut-il point plutôt lire Montalais? [Note du manuscrit.]
(4) Ce Beauvais fut un de ceux qui avec le vidame de Chartres échappèrent

aux bourreaux de la St-Barthélemy (D'Aubigné, Histoire universelle, tome II,
p. 19). [Note du manuscrit.]

(5) Du Bouays de Mayneuf.
(6) C'est aujourd'hui le fort de la Latte, non loin du cap Frehel.
(7) Peut-être faut-il lire «dix heures du soir D.
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veid le s` de Mesneuf, qu'elle cognoissoit de longue main et
se ressentit de tant d'honnestes racueils qu'elle avoit receu en

sa maison, du vivant de son pere, et luy fit bonne chere. Ayant
entendu quelle compagnie estoit sous sa maison, elle ne mit
point en doute s'il les falloit recevoir, quelque rigoureuse que fust

la saison, ains offre sa maison et ses moyens, envoye incontinent
supplier mon dit s° le prince de se venir rafraischir au Val,

pareillement M° de la Trimouille et autres qui les accompa .
gnoient. Ils montent; elles les faict conduire au pavillon qui
est au bout de la gallerie qui a sa montée particuliere, où elle
les alla recevoir par ladite gallerie. Elle avoit promtement

donné ordre à leur souper et qu'aucun de sa maison ne les
recognust. M° le prince ne voulut coucher hors son vaisseau, de
peur que les mariniers ne se debandassent et qu'il n'en eust
peu fournir, quand le vent eust peu servir; parquoy, ma femme
luy envoya des paillasses, des loudiers (1), mattelas. robes fourées,
de quoy il avoit bien besoing. W de la Trimouille se coucha et
y sejourna le lendemain jusque à la nuict, que le vent se
retourna. Et ils gaignerent l'isle de Gerzey, où chacun, special-
lement M r le prince de Condé, tenoit plusieurs propos de la
bonté et honnesteté de leur hostesse, à laquelle ils escrivirent de
Gerzey, et depuis luy ont tousjours faict plusieurs recomman-
dations.

Je n'estois point pour lors au Val, d'autant que j'avois esté

contrainct faire une grande depesche à Paris pour mes proceix,
mesme pour un que M° de Pienne m'avoit intenté comme
seigneur de Dinan. J'arrivay trois jours apres leur partement
et entendit de ma chere femme comme le tout avoit passé, en
cette sy dure et aspre saison. Voyant les choses ainsi confuses,
et selon l'apparence une ruine inevitable de ma famille et

maison, qui n'avoit faute d'envieux, j'obey à l'edit du Roy,

(1) Loudier ou lodier, couverture de lit remplie de coton ou de laine ou de
bourre entre deux lays de taffetas ou de toile ou d'autre étoffe. [Note du
manuscrit.]
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faisant la profession. Quant à ma chere femme, comme elle

estoit pleine de pietté, de zelle et de crainte de Dieu, aussy
persevera-t-elle constamment jusque à la fin en la vraye

religion, employant le temps à lire de bons et saints livres et
en prieres et saintes meditations et à l'instruction de ses chers
enfa ns.

Le tOme jour de decembre ensuivant, ma femme accoucha
d'une fille. laquelle fut depuis nommée Marguerite, dont elle

fut longuement malade et plus de trois mois avant se pouvoir
relever. Depuis elle devint derechef grosse de son dernier en-
fant (1), duquel elle accoucha un mardy [2e1 de juin 1587. Elle
ne fut point beaucoup travaillée dans son enfantement, mais
trois heures apres elle esvanouit. J'estois tousjours apres elle,

pour la secourir avec de l'eau-de-vie, de l'eau de canelle, des
coulis et autres choses que je peasois lily pouvoir servir. A trois
heures apres midy, elle se trouva assez bien et commença
à manger, ce qu'elle continua assez bien jusque à la fin. Je fus
tousjours pres d'elle jusque à l'autre mardy, Et l'occasion que
je ne la servis point le reste de sa maladie et les six jours qu'elle
resta en vie fut telle. Il y avoit environ six semaines que j'es-
tois allé à Rennes contre le s e du Vaudoré, qui me chicanoit
sans propos. Je y trouvay fort grande compagnie, et entre
autres Mr de Chasteauneuf et W le comte de Cheminé, fils ainé
du sr de Scepeaux ( 2), lequel, comme le plus proche de feu
madame la princesse de la Roche-sur-Yon, luy avoit suc-
cedé en tous ses biens de Bretagne et Poictou. Ledit s r de Sce-

(1) Claude, qui devint seigneur de Tonraude. Il épousa, en 1624, Anne Franchet
de l'Aumosne.

(2) De Scepeaux. Le Scepeaux dont il s'agit sortoit de la branche Effilée de la
maison de Scepeaux, à laquelle appartenoit le maréchal de Vieilleville, dont les
Mémoires sont insérés dans la collection Ce Seepeaux, entre autres enfants,
avoit un fa; eonnu sou: 1.: nom de Guy de Scépeaux, comte de Chemillé;
celui-ey épousa Matie ile R eux, fille de Guy, sieur de Chaskauneuf, et d'Anne
du Chastel. Il mourut en 1597 et ne laissa qu'une fille unique, mariée à Henry
de Gondy, duc de. Retz. (Le Laboureur, Add. aux Mémoires de Castelnau,
t. II, p. 167). [Note du manuscrit.]
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peaux et son fils desiroient fort l'alliance de M r de Chasteau-
neuf par le mariage de sa fille aisée, heritiere du Chastel, et y

avoient employé le s r de la Marche, oncle de Magdelaine d'Es-

pinay, femme de mon dit sieur de Ghasteauneuf('), qui avoit
luis ces propos sus et s'y estoit employé. Ne s'estant peu
accorder, Mr de Chasteauneuf estoit pres de conclure le mariage
de sa dite fille avec le fils du duc de Pyenne, auquel on donnoit
quatre-vingt mille livres de rente. Je savois bien que ma tres
aimée femme desiroit sur toutes choses que sa niepce fust ma-
riée avec ledit fils de M' de Scepeaux, pour trois raisons princi-
pallement : la premiere, d'autant qu'elle demeuroit en Bretagne
pres de nos maisons, où nous pouvions avoir ce bien de la voir
toutes les sepmaines ; la 2 me , qu'elle espousoit un homme de
bonne maison, fort riche et aisée, n'ayant aucune disparité de
qualité d'age, ny de biens; la 3me , qu'elle se tenoit tousjours

fort obligée à feu madame la princesse, leur tante, et eust bien
desiré recognoistre à l'endroit de ses neveux le plaisir qu'elle

avoit receu de ladite dame. Cela m'occasionna de remettre sus
les propos de ce mariage, qui estoit rompu, et de remonstrer
plusieurs raisons à W de Chasteauneuf; mesme je fis des ouver-
tures qu'on n'avoit encore point faictes, de façon que je gagnay
Mr de Chasteauneuf et luy fit appeller Valée, son segretaire, qui
estoit déjà deslogé, avec pouvoir à madame de Castellane(2),
soeur dudit s r (de Ghasteauneuf), pour conclure avec ledit 5 r de
Pienne. Le comte de Cheminé me faisoit fort la cour, avec pro-
messe de beaucoup d'amitié. Je le fis parler fort avant à W de
Chasteauneuf, et estoit besoin faire aprocher le S r de Scepeaux
pour mettre fin à cette affaire. Il estoit à Mausson, maison

(1) Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf, veuf d'Anne du Chastel en oc-
tobre 1570, s'était remarié vers 1572 avec Magdeleine d'Espinay, fille de Jean,
marquis d'Espinay.

(2) Re/1(e de Rieux, trop connue à la cour de France sous le nom de la bnce
Cknitran,euf. Maîtresse du duc d'Anjou (Hnri Ill), elle époua le Florentin
Antinotti, qu'elle tua de sa propre main en 1577, puis se remaria à Philippe Alto-
viti, baron de Castellane en Provence, et capitaine de galères (P. Anselme ;
Journal de P. de l'Estoile et Mémoires de Castelnau, t. I, p. 327).



260	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

sienne au Maine, où son fils l'alla trouver. Ils avoient mis assi-
gnation Mr de Chasteauneuf et luy de se voir à Espinay, où je
me devois trouver. Je le priay ne la mettre que ma femme ne
fust accouchée et relevée et incontinent je le retourneray trou-

ver. Elle fut tres aise de ce que j'avois sy heureusement avancé
cette affaire.

Or, je receus une lettre dudit sr de Chemillé le lundy qui
estoit le 6me jour de l'accouchement de ma femme; je luy mons-
tray ladite lettre, par laquelle elle voyoit l'instante priere qu'il
me faisoit de me trouver le mercredy au soir à Espinay, où son
pere se devoit aussy rendre, afin de conclure son mariage.
J'estois fort arreste en mon opinion de ne bouger d'aupres de
ma bien aimée; mais elle usa de suplication à mon endroit et
presque les larmes aux yeux, m'asseurant que je ne la pouvois
contenter en meilieur endroit qu'en la conclusion de ce mariage,
adjoustant que sy je ne me trouvois en ladite assignation, ils ne

concluroient rien, que ce n'estoit la premiere fois que pour
neant ils s'estoient assemblés pour ce subject, qu'il falloit neces-

sairement un tiers affectionné à ce mariage pour les accorder ;
puis me dit que je n'avois occasion de me craindre pour ses
couches et qu'elle ne s'estoit point trouvée depuis les six der-

nieres couches comme elle faisoit, qu'elle estoit sy forte qu'elle
alloit d'un lict à l'autre et sans aide, et que à mon retour nous
n'aurions par la grace de Dieu qu'un lict et une table. Voyant
cela, je me resolus de luy obeir, et le matin je la vins trouver,
où elle m'asseura comme devant qu'elle recognoissoit une force
et un coeur bien sain en elle, que s'il estoit autrement elle
n'estoit sy mal avisée de me le celer. Et sur ce, apres plusieurs
baisers, je montay à chevalet m'en allay à l'Espinay, oùj'arrivay
le lendemain, qui estoit le mercredy, où M r de Scepeaux se
trouva. Avec quelques difficultés, nous fismes des articles qui
furent signés le vendredy; auquel jour je fus voir madame de
Laval, voyant que pour ce jour je ne pouvois desloger de là.
Le lendemain, qui estoit le samedy, je party de bon matin d'Es-
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pinay et vins coucher à Combour; le dimanche, j'arrivay à

disner à la Garaye, où on me dit que ma chere compagne se

portoit bien. Sur les trois heures d'apres midy j'arrivay au port
du Guildo( 1). Estant dans la passagere( 2), je m'enquis comme se

portoit ma femme; à quoy personne ne me respondit. Je le rede-
mandai au passager, lequel, avec un visage changé, me dit

qu'il n'en sçavoit rien. Je demeuray fort estonné, et parlant à

luy en homme courroucé, il me respondit avoir veu mad e" de

la Coarde, qui demeuroit au port, laquelle revenant du Val
estoit fort esplorée. Alors je demeuray tout hors de moy; je

regarday la mer; je ne sçavois que je devois devenir; je pressay
d'arriver à bord et me pensay me jeter dans l'eau. A la fin je

montay à cheval et arrivay à la maison et montay à la chambre.

Je trouvay ma femme en son petit lict, qui estoit devant la che-

minée ; je me jetay contre terre aupres d'elle, avec pleurs et
cris pleins de desespoir. Je ne sçay pas bien toutes les personnes
que je y trouvay; tant y a qu'il y avoit une grande desolation.

Elle me bailla la main, me priant de me consoler et me reigler
à la volonté divine, qui faict tout pour nostre mieux, quoy qu'il
nous semble du contraire. Adonc je me relevay et me retiray
en son arriere-chambre pour prier Dieu. Il y avoit quatre ou

cinq damoiselles de ses voisines qui estoient pres d'elle; elle
leur dit me suivre pour me consoler, ce qu'elles firent, mais je
les renvoyay rudement. Elle avoit une damoiselle avec elle, fille
d'un puisné du Cambout, apellée mad e" e de Valleron, que ma
chere compagne aimoit fort et qui avoit toutes les clefs et

(1) « Quand la mer est pleine, on passe en bateau de St-Potan à Crehen, et le
trajet ne laisse pas d'être alors assez long. A mer basse, on traverse sur le dos
d'un homme; mais à chaque flux et reflux il y a un temps très long pendant
lequel il n'y a pas assez d'eau pour passer en bateau, tandis qu'il y en a trop
pour traverser le passage A dos d'homme. Le trajet del'Arguenon àmerbasseoffre
des dangers, it cause des sables mouvans, oit des chevaux et des voitures se
perdent de temps A autre, ce qui dans le moyen fige lui avait fait donner le nom
de Guedum dolomum (Habasque, Notions historiques sur le littoral du dép. des
Côtes-du-Nord, 1836, t. Ill, p. 187.)

(2) Selon le livre de la Toison d'Or, on appeloit ainsi une petite barque; la
passagere dont parle l'auteur des Memoires étoit une barque de ce genre, une
espèce de bac pour les voyageurs. [Note du manuscrit.] 	

6
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charge de ses meubles et de son mesnage, laquelle aussy avoit

soin de ma chere femme, pour la trecter en ses couches. Je
l'interrogeay de sa maladie; elle me dit que le mesme jour elle
s'estoit encore trouvée plus mal et qu'il en falloit bien esperer.
Il y avoit deux medecins, qu'on avoit faict venir de Dinan et de
St Malo, lesquels n'y cognoissoient rien. Je demeuray pres d'elle

le reste de la journée, luy faisant prendre de la gelée et du
lohoc(0 , d'autant que les flegmes luy faisoient grand ennuy.

Sur le commencement de la nuict, on cognut qu'il n'y avoit plus
d'esperance, tellement que je ne peus plus souffrir la voir. Je

me tenois tantost à la porte, assis sur les degrés, tantost en
ma chambre, priant ardemment nostre bon Dieu qu'il luy fist
misericorde; et faisoit faire les prieres d'heure en heure devant

elle par un homme de bien( 21, qui estoit en ma maison pour
l'instruction de nostre fils aillé nommé Amaury. Cet homme y
fit son devoir. Elle avoit une plainte ordinaire de voix, laquelle

elle cessoit tout autant que duroient les prieres et tenoit ses
yeux clos, sinon à l'heure des prieres; et quelquefois Valleron
aprochoit son oreille pres sa bouche pour ouir ce qu'elle disoit;

elle entendoit qu'elle prioit Dieu. Cela luy dura jusque à six
heures du matin du lundy 15me de juin 1587, que nostre bon
Dieu la retira d'es miseres et afflictions de ce monde en son
repos eternel, avec cette reputation de tous ceux qui la cognois-
soient d'avoir laissé peu de pareilles en pieté et en charité,

constance, zelle et toutes vertus. Elle mourut au mesme mois
qu'elle estoit née, agée de trente et quatre ans, regrettée de
chacun pour les rares vertus qui estoient en elle.

Ayant perdu ma fidelle et bonne compagne, je suis demeuré
comme chacun peut penser; car elle estoit ma meilleure moitié,
mon seul contentement, n'ayant plaisir que l'heur de sa presence,
heureuse et bonne compagnie, l'ayant aimée sy uniquement

(1) Le looch est un remède appelé par les Latins /jactas : il est composé de
poudres et de syrops béchiques, c'est•a-dire propres à guérir de la toux. Le mot
looch est d'origine arabe. [Note du manuscrit].

(2) Sans doute un ministre protestant.	 •



DAME DE LA MOUSSAYE.	 263

pendant les seize ans et demy que j'ay esté son mary et trois

que je l'avois pourchassée. Incontinent, je fus visité de tous mes
amis, et mesme de ceux qui m'estoient ennemis, qui tous desolés

et pleins de larmes me venoient de jour à autre voir, pour
m'aider à pleurer ma perte. Et pour le dernier office que je luy

pouvois plus faire, je la fis mettre en une chasse de plomb et

honorablement conduire, accompagné de toute la noblesse du
pais, jusque au temple de Plouer (1), où gist son corps en la
sepulture de mes predecesseurs, avec sa mere, attendant que je

luy en fasse esdifier une, où, quand il plaira à Dieu m'apeller,
je desire estre mis aupres d'elle, afin que nos deux corps, qui
se sont tant et sy uniquement aimés durant leur vie, soient
assemblés apres leur mort, et derechef, au grand jour du
jugement du Seigneur, en la bienheureuse resurrection, ils se
relevent ensemble et louent le Seigneur Dieu tout puissant et

son Fils bien aimé Jesus Christ Nostre Seigneur et Sauveur
ensemblement, comme aussy ils ont ensemble faict leurs

prieres, suplications et actions de grace de tant de biens que
nostre Dieu nous a largement departis en ce monde, lorsque
nous y avons ensemblement faict nostre peregrination.

Quant à la personne de ma tres fidelle amie, elle estoit de
mediocre stature et de belle taille, ny trop grosse, ny trop
maigre, de bonne habitude et temperament, le visage longuet

et en escusson, le front grand, eslevé et fort bien faict, les yeux
gros et verts, le nez aquilin un semblant relevé, les cheveux
bruns sur couleur de chastaigne, le teint clair, net, vermeil, le
plus beau qu'on eust seu demander, la bouche tres belle et un
peu relevée. Bref, c'estoit, au jugement de ceux qui l'ont veüe,
une des plus belles femmes de son temps et d'aussy bonne grace
et maintien. Elle estoit de son naturel fort grave et ne se hastoit
ny à parler ny à aucune de ses actions; jamais ne vouloit ouir

detracter, ne medire mesme de ceux desquels elle sçavoit
n'estre beaucoup aimée. Et sy gens de respect s'y laissoient

(1) C'est-à-dire l'église de Plouer.
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aller en sa presence, elle interpretoit tousjours le tout en la

meilleure part et ne failloit à changer de propos. Elle estoit

ennemye des procès et mettoit peine d'accorder ceux qui se
presentoient. Elle estoit fort habille aux affaires et y avoit beau-

coup de jugement et de dexterité à les manier et traitter. Elle

vouloit sa maison fort propre et estoit tres pourvoyante et
entendue à l'oeconomie et conduitte du mesnage; en quoy
j'estois tellement soulagé que je n'en avois point de soing. Elle
prenoit grand plaisir à estre visitée et à recevoir honorablement
ceux qui la venoient voir. Elle alloit fort peu hors de sa maison;
en seize ans et demy ou environ, que nous avons heureusement

vescu ensemble, elle n'avoit esté qu'une seule fois à Rennes, en
allant voir son oncle, M r d'Assigné. Et combien que nostre

domaine soit plus pres que demie lieue de Dinan, jamais toute-
fois elle n'y fut qu'une fois, et c'estoit avant que la Garaye luy
eust esté donnée en partage. Tout son plaisir estoit en son

mesnage ; elle y avoit des brodeurs, des Lissiers (1) pour faire

linges ouvrés, des musiciens et organistes pour aprendre ses

filles. Elle avoit le maniement de tout nostre bien , qu'elle
conduisoit sy heureusement que tout prosperoit entre ses mains,
Dieu benissant en toutes sortes ses labeurs.

Quant à ses exercices ordinaires, elle se levoit assez matin,
s'habilloit promtement, simplement et modestement, combien
que tousjours fort proprement. Comme ses filles s'habilloient,
elle leur faisoit aprendre quelque psalme ( 2 ) par coeur, tellement
qu'elle les sçavoit tous sur le doigt, ou leur faisoit dire leur
cathechisme, qu'elle sçavoit de mesme, ou leur faisoit lire en la
Bible, où elle estoit instruite, autant que leur age le pouvoit
porter. Incontinent qu'elle estoit habillée, elle faisoit les prieres

(1) On a beaucoup varié sur la dénomination de cette espèce d'ouvriers que
nous nommons tisserands. On les a appelés, suivant les localités, texiers, téliers
et tissiers : de là sont venus plusieurs noms de familles, qui se sont perpétués,
quoique leurs descendants n'exercent plus depuis longtemps cette profession.
[Note du manuscrit.]

(2) Pseaume. Dans le Dictionnaire de l'Académie, le mot psalme est encore
admis; mais, malgré cette autorité, l'usage contraire a prévalu. [Note du
manuscrit).
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en sa chambre, puis elle se retiroit en son cabinet, où derechef
elle prioit Dieu en son particulier. Apres cela, elle vaquoit aux

affaires de sa maison, envoyait querir son procureur ou maistre

d'hostel ou les autres qui avoient charge de la maison et depense
d'icelle, et y regardait sy bien que tout y estoit bien reiglé, et
y allait par bon ordre, tellement qu'il estait impossible de la

surprendre qu'elle n'eust le moyen de bien et honorablement
recevoir et bien trecter ceux qui nous venoient voir. Apres

cela, elle s'en allait pourmener une heure ou deux. Estant

retournée, attendant le diner ou que je fusse revenu de la
chasse, elle faisoit de toute sorte de beaux ouvrages et ses filles

et ses damoiselles; apres le disner, elle recommençait, reprenait
ses ouvrages, faisait lire ses filles, regardoit au menage, eut
ouy les comptes on des receveurs ou fermiers ou de ceux

auxquels elle baillait de l'argent pour la mise ordinaire de la
maison. Avant l'heure de s'aller pourmener et prendre l'air, elle

se retiroit en son cabinet, où derechef elle prioit Dieu, comme

tousjours elle faisoit, fort devotieusement et avec une grande
ardeur de zelle; puis s'allait pourmener sur le chemin où j'estois

à la chasse. Et la trouvais quelquefois jusque à un quart ou

demi quart de lieue de la maison; alors je descendois de cheval
et la prenais par ses belles mains; nous revenions ensemble, et

trouvant le souper prest, nous mettions à table pres l'un de

l'autre. Apres souper, nous jouions aux eschecs, jeu qu'elle

sçavoit parfaictement bien; puis s'estant pourmenée avant se
retirer, elle faisoit faire les prieres. Cet exercice continuoit
chacun jour, tellement que tous les jours luy estoient sem-
blables. Elle ne souhaitoit rien, pourveu que j'eusse tousjours
esté sain; j'estois de mesme affection en son endroit. Ainsy,
jamais homme n'eut tant de plaisir, de contentement et de
consolation, tant au corps qu'à l'esprit, comme j'en ay eu avec
ma tres fidelle et loyalle amie. Que s'il eust pieu à Dieu me faire
tant de grace que de nous laisser parfaire nos jours ensemble,
jamais homme ne Fust plus heureux. Mais ce n'a pas esté la
volonté. de Dieu, et ce n'est pas à moy pauvre miserable d'y
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contredire. Je sçay que sa priere a esté exaucée , car elle
demandoit incessament à Dieu qu'il luy assistast et la fortifiast,
en sorte qu'elle ne vint point soubscrire aux abjurations et pro-

fessions recommandées par les edits rigoureux. Mesme luy ayant

apporté le dernier, encore plus rigoureux que les autres 0 ), elle
demeura fort afligée, car elle voyoit qu'il luy falloit se separer
de la compagnie de son mary ou rentrer en l'Eglise romaine,

chose qu'elle savoit diametralement repugner à la parole sainte
de Dieu et au repos de sa conscience, de laquelle elle se tenoit
tousjours fort pres. Son recours estoit de prier Dieu et le

suplioit, comme je le scay pour l'avoir ouy, la consoler et forti-

fier par son Saint Esprit et que sy sa Majesté avoit pour agreable

de la retirer, qu'elle estoit preste de quitter ce monde miserable
et sy corrompu. Et lorsqu'on luy parloit dudict edit et du terme

d'un mois à faire ladite profession, sur peine de confiscation de

corps et de biens, lequel terme se passoit, elle respondoit que

Dieu y pourvoiroit, lequel ne l'avoit jamais abandonnée, et qu'il

falloit la laisser accoucher en paix, sans luy donner ce trouble

de conscience. Je ne luy en parlay jamais, car pour tous les
biens du monde je ne l'eusse voulu fascher; mais elle jugeoit

bien que j'eusse desiré qu'elle eust obey à l'edict, de peur que

nous n'eussions esté separés. Et nous ne le sommes, puisqu'il

a pleu à Dieu. Je le supplie prendre les neuf enfans qui me sont
demeurés en sa divine conduitte, garde et protection, à ce qu'ils
l'aiment, servent et craignent son nom toute leur vie.

Or, je me represente et remets sans cesse devant les yeux les
six jours que je fus absent d'aupres de ma tres chere femme,
lorsque ses couches l'amenerent jusque à la fin,, l'estat en quoy

(1) Déclaration pour l'exécution de l'édit de juillet 1585 (20 avril 1587). —
Voici l'article concernant les femmes protestantes : u Et quant aux femmes
mariées qui ne vouldront obeir à nostre edict, nous leur enjoignons et ordonnons
de vuider nostre royaume dedans un mois à compter du jour de la publication
de ces presentes en nos cours souveraines, au ressort desquelles elles seront.
A faulte de ce, voulions qu'il soit procedé contre elles selon la rigueur dudit
edict, et en ce faisant, que la part de communauté à elle appartenante, ensemble
leurs propres, soient saisis et appliquez à nostre profit, sans prejudice des droits
appartenants aux maris par leurs contratz de mariage et coustumes des lieux. »
(Enregistrée au Parlement de Bretagne, le 12 mai 1587; • 9° reg., f..143).
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je la trouvay et l'heure de son deceix. Helas ! ma tres chere

femme et parfaicte amie Claude, combien je porte de regrets de
ne t'avoir point servie, de n'avoir point esté aupres de toy
durant le temps de ta detresse, où tu as tant desiré ma presence.

Encore que je sçache que je n'eusse alongé ta vie, j'eusse sceu
particulierement ce que tu eusse voulu que j'eusse faict apres

ton deceix. Helas! tu sçavois bien, ma fidelle et parfaicte amie

que tu devois à ce coup aller à ton Dieu. Car le vendredy, apres
avoir appellé Valleron, tu luy dis que tu ne pouvois plus guere

vivre et que tu estois asseurée de mourir dans peu de jours. Et
comme elle te voulut consoler et asseurer que tu vivrois encore

et te porterois bie. n, tu luy dis : « Ma mie, je sens bien l'estat

auquel je suis; j'ay un costé qui n'echauffe point; je mange
bien, mais cependant j'afoiblis; je recognois aussy à d'autres

signes que je me meurs, mais je n'ay aucuns regrets au monde
ny en cette vie; seullement je regrette que je ne voye mon mary;
toutefois mon reconfort est sy grand que toutes choses terriennes

ne se monstrent rien devant moy, car je vay à mon Dieu, qui

me tend la main et qui m'exauce, d'autant que l'ay prié de me
retirer de ce monde, voire en mes couches, plus tost que je
vinse à faire chose contrevenante à ses commandements et qui
troublast le repos de ma conscience; il ne me faut point de
reconfort. Je scay bien que je laisse mon tres cher mary et
loyal amy, avec lequel j'ay autant eu d'heur et de contentement
qu'eut jamais femme avec mary; mais il me survivra pour
quelques jours. » Puis finallement : « Nous sommes tous mortels,
Dieu me retire à soy; je m'asseure de sa grace et misericorde;
pour l'amour de Jesus-Christ Nostre Seigneur et seul Sauveur,

je meurs en cette foy. Oh! que je suis bienheureuse! » Voilà les
discours de ma tres chere, lesquels elle disoit en beaucoup
meilleurs termes.

0 ma tres chere Claude! Dieu me fasse la grace de mourir

comme toy, afin que comme toy je vive eternellement bien-
heureux!
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AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanamhaint)

XXIX

Mac Righ Eireann agus Ceann Gruagach na g-Cleasanna).

Blli sin ann, mar is fad ô shoin, do bhi righ agus bainrioghan
i n-Éirinn agus ni rabh aca acht aon mhac amhain. Ni raibh sé
acht dg nuair a fuair a athair agus a mhathair bas agus fagadh
é 'na dhileachta. La amhain chuaiHh sé a' marcuidheacht ar a
each caol donn agus d'imthigh leis go dtainig sé go bâr•r na
d-tri rasa agus go bun na dtri sruthan. Ni luaithe bhi sé
ann sin 'na bhi Ceann Gruagach na g-Cleasann roimhe.

« An imredchaidh tit cluiche indiu, a mhic an righ? » ars an

Gruagach.

« Ni rabhas ariamh nach n-imredchainn, » arsa mac an

righ.
Ni luaithe bhi siad 'na suidhe, 'na 'na seasamh agus an cluiche

bainte ag mac an righ.

« Cuir do gheasa anois â mhic an righ, » ars an Gruagach .

« Cuirim faoi gheasaibh troma draoidheachda thu a bheith

anns an luth is meataidheacha [meataighe] agus is rniothrdr (?)

(1) Do chuir Se.ighan Mac-a-Bhâird, 6 na Ceallaibh Beaga i nDtin na-ngall^
an sgeul-so chugam-sa ; do fuair sé é 6 fhear ann san tir sin. D'iarr sé orm a
chur ameasg mo sgeul Connachtach, mar shompla ar sgeultaibh Dhdn•na-ngall.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXIX

Le fils du roi d'Irlande et le Chef-Magicien
aux tours d'adresse').

Il y avait, car il y a longtemps de cela, il y avait un roi et

une reine en Irlande et ils n'avaient qu'un seul fils. Il était tout
jeune quand son père et sa mère moururent et il resta orphelin.

Un jour il partit monté sur un cheval maigre brun et il alla

jusqu'à ce qu'il arriva au bout des trois courses et au fond des
trois ruisseaux. Il n'était pas plus tôt là que le chef magicien

aux tours d'adresse était devant lui.

— « Vas-tu jouer une partie aujourd'hui, fils du roi? »

dit-il.
— 4 Je n'ai jamais été homme à ne pas jouer, » dit le fils

du roi.
Ils n'étaient pas plus tôt assis que debout, et le fils du roi avait

gagné la partie.
— R Pose tes gages, maintenant, fils du roi, » dit le magicien.

— « Je te pose des gages lourds, magiques : avoir la vigueur

la plus faible et la plus petite, avoir la tête, les pieds et la vie

(1) John Ward, de Killybegs en Donegal, m'a envoyé cette histoire qu'il avait
eue d'un homme de ce pays. Il m'a demandé de la mettre dans mes histoires de
Connaught comme exemple des histoires de Donegal,
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do cheann agus do chosa agus do chaoi bheatha a bheith bainte

diot, muna d-tugaidh tit damh-sa mo raegha [rogha] de mhnaoi,
arsa mac an righ.

« Geobhaidh tit sin, » ars an Gruagach.
Thug sé leis mac an righ chum a chaisleain. Nuair a bhi siad

aig dul thrid an chisteanaigh thug cailin a bhi ann cogar do mhac

an righ i féin do thoghadh. Thaisbean an Gruagach Ian sebmra
de mhnéibh dubha dhô.

« Ni'l mo raegha ionnta so, » arsa mac an righ.
Tugadh ann sin thrid seômraibh de mhnéibh ruadh, bana,

donna agus gach dath eile, acht dubhairt sé nach rabh a raegha
i g-ceachtar diobhtha [diobh].

« Sin a bh-fuil de mhnâibh agam, » ars an Gruagach, « acht
cailin-chisteanaigh nach bh-fuil deas no sgéimheamhail. »

« B' fhéidir gur b'i is feérr, » arsa mac an righ.

Chuaidh siad chum an chisteanaigh agus thdg mac an righ an
cailin do bhi aig timthireachd ann sin mar a raegha.

« Mo bheannacht duit-se, agus mo mhallacht do oide an dheagh-
mhitinte, » ars an Gruagach.

Chuir mac an righ an cailin ar a chtilaibh air a each caol
donn, agus ni dheachaidh siad a bh-fad ar an bhealach gur

éirigh si 'na bean [mnaoi] budh bhreâghtha air ar shoillsigh
grian no gealach ariamh. D'innis si dd annsin cad é mar thug an
Gruagach o'n Domhan Shoir. i, agus mar chuir sé faoi gbeasaibh

i go d-tugadh si isteach [go n-géillfeadh si] é :do phôsadh. D'
fhiafruigh mac an righ a' b-pôsfadh si é Fein, agus dubhairt si
go ndéanfadh. Righneadh banais chûrtha (?) chartha(?), a mhair

naoi n-oidhche agus naoi la agus gur bh-feérr an lâ, deireannach
no'n chéad la.

Andéigh bhâis an t-sean righ sgabadh mbran d'a rabh de
eallachaibh fa'n ait, agus chuir an mac ann a cheann go bh-
feuchfadh sé cluiche eile le Ceann Gruagach na g-Cleasann.
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ôtés, si tu ne me trouves pas une femme à mon choix, » dit le fils
du roi.

— « Tu l'auras, » dit le magicien.

Il conduisit le fils du roi à son château. Comme ils traversaient
la cuisine, une jeune fille qui était là, dit tout bas au fils du roi
de la choisir. Le magicien lui montra plein une chambre de
femmes noires.

— « Mon choix n'est pas parmi elles, » dit le fils du roi.

On le conduisit alors à travers des chambres de femmes rouges,
blanches, brunes et de toute autre couleur, mais il dit qu'il
n'avait son choix dans aucune d'elles.

• — « C'est ce que j'ai en fait de femmes, » dit le magicien,
« à l'exception d'une fille de cuisine qui n'est ni jolie ni de bonne
mine. »

— « Il est possible que ce soit la mieux, » dit le fils du roi.
Ils allèrent à la cuisine et le fils du roi choisit et prit la fille

qui était en service.
— « Ma bénédiction sur toi et ma malédiction au maître de la

belle science ( 1 ), » dit le magicien.

Le fils du roi mit la fille en croupe sur son maigre cheval brun
et ils n'étaient pas loin sur la route qu'elle devint une femme si
belle que n'en éclaira jamais de telle le soleil ou la lune. Elle lui
raconta alors comment le magicien l'avait amenée du monde
oriental et qu'il l'avait soumise à des gages jusqu'à ce qu'elle
promît de l'épouser. Le fils du roi lui demanda si elle l'épouserait
lui, et elle dit qu'elle le ferait. Ils firent une noce... qui dura
neuf nuits et neuf jours, et le dernier jour était mieux que le
premier jour.

Après la mort du vieux roi, beaucoup des bestiaux qui étaient

dans l'endroit se dispersèrent et le fils du roi se mit en tête d'es-
sayer une autre partie avec le chef magicien aux tours d'adresse.,

(1) ' C'est-à-dire à celle qui t'a si bien enseigné.
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D'fheuch a bhean cdmhairle do chur air gan so a dheanamh,

acht ni rabh gar di ann. Nuair do chonnairc si nach rabh maith
do bheith leis, thug si leabhar beag dd agus dubhairt leis é do
chur ann a phdca anI taobh astigh, agus go n-éiredchadh leis an
cluiche do bhaint. Righne sé sin agus d'imthigh leis go d-tainig

sé go barr na d-tri rasa agus go bun na d-tri sruthan. Bhi
Ceann Gruagach na g-Cleasann ann roimhe, agus d'fhiafruigh dé
an imredchadh sé cluiche.

« Ni rabhas ariamh nach n-imredchainn, » arsa mac an
righ.

Ni luaithe bhi siad 'na suidhe 'na 'na seasamh, agus an cluiche
bainte aig mac an righ.

« Cuir do gheasa, » ars an Gruagach.

« Cuirim faoi gheasaibh troma draoidheachda this bheith anns

an lûth is meataidheacha agus is mio-thrdr, do cheann agus do
chosa agus do chaoi-bheatha do bheith bainte diot, muna
d-tugaidh tu dam dubh na g-cnoc de eallaighibh rdmham agus
mo dhéigh. »

« Bheurfad sin duit, » ars an Gruagach.

Chuaidh siad go caislean an Ghruagaigh agus cuireadh dubh na
g-cnoc de eallaighibh roimhe mhac an righ agus 'na dhéigh.

Bhi an la teith agus thosuigh cuid de n' eallaighibh ag imtheacht
anonn agus anall agus thosuigh seisean d'a g-ceapadh, acht
shdruigh siad air, agus anns an deireadh ni rabh aon cheann

amhain aige. Thainig sé a-bhaile go brtiighte brdnach, shuidh sé
sios i g-cathaoir an t-sdlais agus chur sé osna as féin. D'fhiafruigh

a bhean do [dé] cad é a bhi aig cur imnidhe air. D'innis sé di
mar d'éirigh do.

« Orm féin a bhi an locht, » ar sise, « nar iarr ort do chur
anns na geasaibh gan dui air ais a bheith air an eallaighibh

[eallach]. »
La ar na mharach d'imthigh mac an righ leis, ar ais, agus

casadh an Gruagach do aig barr na d-tri rasa agus bun na d-tri
sruthan D'imir siad cluiche agus bhain mac an righ. Chuir sé
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Sa femme essaya de lui conseiller de n'en rien faire, mais elle n'y
réussit pas. Quand elle vit qu'il n'y avait rien de bon à en tirer,

elle lui donna un petit livre et lui dit de le mettre dans sa poche

intérieure et qu'il arriverait à gagner la partie. Il le fit, et il alla
jusqu'à ce qu'il arriva au bout des trois courses et au fond des

trois ruisseaux. Le chef magicien aux tours d'adresse était là
devant lui et lui demanda s'il jouerait une partie.

— a Je n'ai jamais été homme à ne pas jouer, » dit le fils
du roi.

Il n'était pas plus tût assis que debout et le fils du roi avait
gagné la partie.

— K Pose tes gages, » dit le magicien.

— 4( Je te soumets à des gages lourds, magiques : avoir la
vigueur la plus faible et la plus petite, et avoir la tête, les pieds

et la vie ôtés, si tu ne me donnes pas noir les collines de bétail
devant moi et derrière moi. »

— « Je te le donnerai, » dit le magicien.

Ils allèrent au château du magicien et on donna noir les col-
lines de bestiaux devant le fils du roi et derrière lui. Le jour était
chaud; une partie des bestiaux commencèrent à aller çà et là et

il se mit à leur barrer la route, mais il n'y réussit pas et à la
fin il n'en eut plus un seul. Il vint chez lui, meurtri, plein de

tristesse; il s'assit sur un siège de repos et il poussa un soupir.
Sa femme lui demanda ce qui lui causait du souci. Il lui raconta

ce qui lui était arrivé.

— « C'est moi qui ai commis la faute, » dit-elle, « de ne pas

te dire de mettre dans tes gages que le bétail ne revînt pas. »

Le lendemain, le fils du roi partit de nouveau et rencontra le

magicien au bout des trois courses et au fond des trois ruisseaux.
Ils jouèrent une partie et le fils du roi gagna. Il posa comme
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de gheasaibh ar an Ghruagach dubh na g-cnoc de eallaighibh a

chur roimhe agus 'na dhéigh, agus gan dul ar ais do bheith
orrtha.

« Mo bheannacht duit-se agus mo mhallacht do oide an dheagh-

mhtiinte, » ars an Gruagach, mar bhi a fhios aige gur bh'i bean
mhic an righ budh chionntach leis na geasaibh do bheith curtha
chomh daingean. Chuir an Gruagach dubh na g-cnoc de eallaigh-
ibh roitnhe agus 'na dhéigh, agus thiomain sé leis ann [chum] an
bhaile iad, gan aon cheann filleadh ar ais.

La ar na northaidhir dubhairt mac an righ le na mhnaoi go
rachfadh sé go barr na d-tri risa agus go bun na d-tri sruthan.
Chur si ann aghaidh é dhul, acht sharuigh uirri cbmhairle do

chur air. Nuair a bhi sé aig imtheacht, d'iarr si air da n-eiredch-
adh leis an cluiche do chur, an bromaistin a bhi aig an Gruagach

do thabhairt leis. Casadh an Gruagach air mar budh ghnathach
aig bun na d-tri sruthan. D'imir siad agus bhain mac an righ an
cluiche.

Cuir do gheasa, » ars an Gruagach.

« Cuirim faoi gheasaibh troma draoidheachda thti do bheith
anns an ltzth is meataidheacha agus is mio-thr6r, do cheann agus
do chosa agus do chaoi-bheatha do bheith bainte diot muna d-

tugaidh tit mo raegha beithigh capaill damh, » arsa mac an righ.

« Gheobhaidh tit sin, » ars an Gruagach.
Thaisbean an Gruagach ann sin beithigh bana, donna, gorma

agus an uile dhath ar shoillsigh grian no gealach ariamh air,
acht dubhairt mac an righ nach rabh a raegha i g-ceachtar diobh.
Fa dheireadh tugadh isteach é go stabla Ian de asailibh agus
beathach capaill amhâin ag n-a d-tôinibh, rabh clibe6ga fada air

agus é ann a riocht go silfeadh [saoilfeadh] duine nàr bh-fiti é

thiomaint amach roimhe.
« So mo raegha, » arsa mac an righ.
« Mo bheannacht duitse agus mo mhallacht do oide an dheagh-

mhitinte, » ars an Gruagach.

Thug mac an righ an bromaistin leis agus chomh luath agus
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gage au magicien de lui amener noir les collines de bétail devant
lui et derrière lui et que le bétail ne s'en retournât pas.

— 4 Ma bénédiction sur toi et ma malédiction au maître de la
belle science, » dit le magicien, car il savait que c'était la femme

du fils du roi qui était coupable de ce que les gages étaient po-
sés avec tant de précision. Le magicien mit noir les collines de bes-
tiaux devant lui et derrière lui et celui-ci les conduisit à la maison

sans qu'un seul s'en retournât.
Le surlendemain, le fils du roi dit à sa femme qu'il irait au

bout des trois courses et au fond des trois ruisseaux. Elle s'opposa à
son départ, mais elle ne réussit pas à lui faire suivre ce conseil.

Comme il partait, elle lui demanda, s'il arrivait à gagner la partie,
de prendre avec lui le poulain qu'avait le magicien. Il rencontra
le magicien comme d'habitude au fond des trois ruisseaux. Il
jouèrent et le fils du roi gagna la partie.

— a Pose tes gages, » dit le magicien.
— a Je te soumets à des gages lourds, magiques, avoir la

vigueur la plus faible et la plus petite et avoir la tête et les pieds
ôtés si tu ne me donnes pas mon choix de bêtes chevalines. »

— « Tu l'auras, » dit le magicien.

Le magicien lui montra alors des bêtes blanches, brunes, grises

et de toute couleur qu'eût jamais éclairé le soleil ou la lune, mais
le fils du roi dit qu'il ne trouvait son choix dans aucune d'elles.
Enfin on le conduisit dans l'étable pleine d'ânes et parmi leurs
croupes une seule bête chevaline qui avait une longue queue et
qui était de telle mine qu'on aurait pensé qu'elle n'était pas digne
d'être conduite devant lui.

— « Voici mon choix, » dit le fils du roi.
— « Ma bénédiction sur toi et ma malédiction au maître de la

belle science, » dit le magicien.

Le fils du roi emmena le poulain et aussi vite qu'il se trouva
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fuair sé é amach ar an fheur ghlas d'éirigh sé'na bheathach chomh

breagh agus shoillsigh grian no gealach ariamh air. Bhi luath-
ghaire mhor ar an bhainrioghan roimhe a fear agus an bromais-

tin, agus dubhairt si le na fear gur choir do a bheith sâsta anois
agus gan do dhul ag imirt leis an Ghruagach nios nto, no go
g-cuirfeadh sé cluiche air fa dheireadh.

La ar na mharach chuaidh mac an righ go barr na d-tri râsa
agus bhi 'n Gruagach ann roimhe. Thosuigh siad aig imirt acht
ni dheachaidh ag ceachtar aca cluiche do chur.

« Caithimid dinn ar g-cuid éadach, » ars an Gruagach.
u Taim sâsta, » arsa mac an righ.

Thosuigh an imirt eatorra ar ais, agus bhaiu an Gruagach.
« Cuir do gheasa, » arsa mac an righ.

« Cuirim faoi gheasaibh troma draoidheachda thit do bheith

anns an luth etc. muna d-tugaidh to chugarnsa cloidheamh solusda
mhic righ na Binne Breice agus sgeula cia mharbh an t-An-

Chriosdaigh. faoi cheann la agus bliadhain, » ars an Gruagach.
Chuaidh mac an righ abhaile go ddlasach, dobronach, shuidh

i g-cathaoir an t-solais agus léig sé osna as féin. Thug a bhean fa
deara nach rabh sé mar budh ghnathach agus d' fhiafruigh si

dhe cad é mar d'eirigh leis an là sin. D'innis sé dhi gur chaill

sé, agus gur cuireadh faoi gheasaibh é cloidheamh solusda mhic
righ na Bin ne Breice agus sgeula cia mharbh an t-An-Chriosdaigh
do bheith aige roimhe IA agus bliadhain. Dubhairt si leis gur

bh' é righ na Binne Breice a h-athair, agus go rabh sé 'na
chomhnuidhe anns an Domhan Shoir, agus go d-tabhairfeadh an
bromaistin é slan go d-ti an ait. D'innis sid ho mar a' g-céadna
go rabh citirt a h-athar ar imioll na fairrge agus nuair do chidh-
feadh bunadh na citirte an bromaistin aig tarraingt orrtha, go
spréidhfeadh [sgarfadh] siad sioda agus srol o'n fhairrge go d-ti
an caislean agus thug si cOmhairle dd nuair do rachfadh sé i d-tir

na spuir a thabhairt do'n bhromaistin agus gan an t-éadach do

sparail, acht 'strocadh leis, agus go m-béidheadh a fhios aca ann
sin gur mac righ a bhi ann.
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dehors sur l'herbe verte, il se changea en une bête si belle que le
soleil ou la lune en éclairèrent jamais. La reine eut une grande
joie devant son mari et le poulain et elle dit à son mari qu'il était
juste qu'il fût satisfait maintenant et qu'il n'allât plus jouer avec
le magicien ou qu'il perdrait la partie enfin.

Le lendemain, le fils du roi alla au bout des trois courses et le

magicien était là devant lui. Il se mirent à jouer, mais aucun
d'eux n'arriva à gagner.

— « Nous ôtons nos vêtements? » dit le magicien.
— « Je veux bien, » dit le fils du roi.
Ils recommencèrent à jouer et le magicien gagna.
- R Pose tes gages, » dit le fils du roi.
— « Je te soumets à des gages lourds, magiques, avoir la

vigueur la plus faible, etc., si tu ne m'apportes pas le glaive de
lumière du fils du roi de Binn Breac (Pic tacheté) et l'histoire de
celui qui a tué l'Antechrist, au bout d'un an et d'un jour, »
dit le magicien.

Le fils du roi alla chez lui plein de peine et de tristesse, il
s'assit dans la chaise de repos et il poussa un soupir. Sa femme
remarqua qu'il n'était pas comme à l'habitude et lui demanda

comment il avait réussi ce jour-là. Il lui raconta qu'il avait perdu
et qu'il avait été soumis aux gages suivants : avoir le glaive de
lumière du fils du roi de Binn Breac et l'histoire de celui qui avait

tué l'Antechrist, avant un an et un jour. Elle lui dit que le roi de
Binn Breac était son père et qu'il demeurait dans le monde
oriental, et que le poulain le porterait sain et sauf jusqu'à l'en-
droit. Elle lui raconta aussi que le palais de son père était sur le
bord extrême de la mer et que quand les gens du palais verraient
le poulain s'avancer vers eux, ils étendraient de la soie et du
satin depuis la mer jusqu'au château et elle lui donna le conseil,
quand il prendrait terre, d'éperonner le poulain et de ne pas
épargner le tapis, mais de le déchirer dans sa course et qu'ils
sauraient alors que c'était un fils de roi qui était là.

6
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La ar na mhârach ghleus mac an righ air, chuaidh ag

marcaigheachd ar an bhromaistin agus thosuigh ar a thurus
chum an Ddmhain Shoir. Bheireadh an bromaistin léim b chnoc

go cnoc agus d thulaigh go tulaigh, agus sheachain sé na logacha
agus na gleanntain, go ndeachaidh sé chum na fairrge. Léim sé
isteach agus do shnamh leis go d-tainic sé i d-tir faoi chaislean
righ na Binne Breice anns an Ddmhan Shoir. Bhi sioda agus
srdl leagtha ar an bhealach suas go d-ti an caislean agus thug
mac an righ na spuir do'n bhromaistin agus chuaidh sé ar chos

'an âirde ag reubadh agus ag strdcadh leis, go rabh sé aig dorus
an chaisleâin. Thosuigh an uile bheathach capaill d'a rabh fa na

stablaibh ag sitrigh le teann luathghdire roimhe an bhromaistin.
Cuireadh farradh (?) na failte roimhe mhac an righ, agus nuair

a d'innis sé go rabh sé pdsda ar inghin righ na Binne Breice

ni rabh cuimse ar an athas agus ar an luathghaire a bhi aca
roimhe.

La ar na mharach nochduigh sé brigh a shilibhail; agus d'innis

an righ dô go rabh a mhac 'na chdmhnuidhe ndeas dd acht nios
faide isteach an tir, agus nach rabh aon nidh anns an ddmhan
budh dheacra a fhaghail no'n cloidheamh solusda agus go m-
bidheadh coimhead geur air oidhche agus la, acht go d-teidheadh
siad a chodhladh tri oidhche a g-ceann an uile sheachtmhadh
bliadhna agus gur bh'é anochd an chéad oidhche diobh, agus mar

sin féin gur doiligh an cloidheamh solusda do bhreith uatha.
Dubhairt sé leis go g-caithfeadh sé dul an oidhche sin leis an
bheathach do b' fhearr ann a stébla-san agus nuair a rachfadh

sé ch6mh fada leis an chliirt go g-cuirfeadh an cloidheamh
solusda béic as a mhûsgldchadh an uile dhuine fa'n chaislean

agus gur bh' éigin dd teitheadh chomh tapaidh agus thiocfadh leis
agus go g-caithfeadh se an rud céadna do dheanadh an dara h-
oidhche,.agus an triomhadh h-oidhche gur bh'é an bromaistin

budh choir dd a thabhairt leis agus da n-eiredchadh leis an
cloidheamh d'fhéghail gur bh'é an dbigh a b' fhearr dd gan
leigean do'n bh-feur fàs faoi na chosaibh.
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Le lendemain le fils du roi s'habilla, monta sur le poulain et

commença son voyage vers le monde oriental. Le poulain bondit
de colline en colline, de hauteur en hauteur, et évita les trous et

les vallées jusqu'à ce qu'il arrivât à la mer. Il y sauta et il nagea

jusqu'à ce qu'il prît terre au pied du château du roi de Binn

Breac dans le monde oriental. Il y avait de la soie et du satin

étendus sur le chemin jusqu'au château et le fils du roi donna de

l'éperon au poulain et il partit au galop lacérant et déchirant le ta-
pis jusqu'à ce qu'il fût à la porte du château. Tous les chevaux qu'il

y avait dans les écuries se mirent à hennir de joie devant le
poulain. On fit compagnie et bon accueil au fils du roi et quand
il eut raconté qu'il était marié à la fille du roi de Binn Breac, il

n'y eut pas de borne à la joie et à l'allégresse qu'ils lui témoi-

gnèrent.

Le lendemain, il dévoila la cause de son voyage et le roi lui
raconta que son fils était dans une belle demeure, mais plus loin
dans l'intérieur des terres et qu'il n'y avait rien au monde de

plus difficile à prendre que le glaive de lumière ; qu'il était
strictement gardé nuit et jour, mais que les gardes allaient

dormir trois nuits tous les sept ans; que c'était cette nuit
la première des nuits et que même ainsi il était difficile de leur

enlever le glaive lumineux. Il lui dit qu'il faudrait partir cette
nuit avec la bête la meilleure de son écurie ; quand il arriverait
à la hauteur du château, le glaive de lumière jetterait un cri
qui éveillerait toutes les personnes du château et qu'il lui serait
nécessaire de s'en aller aussi vite qu'il pourrait; qu'il lui faudrait
faire la même chose la seconde nuit, que c'était le poulain qu'il

serait bon de conduire la troisième nuit, et que s'il réussissait à

prendre le glaive, il était vraisemblable qu'il vaudrait mieux pour
lui ne pas laisser l'herbe croître sous ses pieds.
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Chuaidh mac an righ an oidhche sin go caislean mhic righ na

Binne Breice, agus nuair do chuaidh sé ar amharc na h-'aite bhi
an caislean agus a rabh thart fa d-taobh dé lasta suas mar bheidh-

eadh an la ann, le méid an t-soluis a bhi as an chloidheamh
solusda. Chuaidh sé ann tosuigh, go gPata an chaisleain, agus

léig an cloidheamh solusda béic as, a nihnsgail a rabh fa'n ait.
Thionntaigh sé thart chomh luath geur agus thainig leis, agus
ni rabh acht an beathach anns an stâbla aige nuair a bhi mac
righ na Binne Breice agus a chuid fear ann sin 'na dhéigh agus
iad ar mire agus ar buile. D' fhiafruigh mac righ na Binne Breice
d'a athair caid é an bitheamhnach a bhi sé aig congbhail fa na
thigh-sean, a bhi aig cur buaidhridh air-sean, ar a leithid do

dhéigh, agus dubhairt an t-athair, an rud nar bhreug do, nach
rabh bitheamhnach ar bith fa na thigh-sean.

An dara h-oidhche righne mac an righ an cleas céadna agus
cuireadh tôir air mar an oidhche roimhe.

An triomhadh h-oidhche thug sé an bromaistin leis agus

çhuaidh isteach anns an chaislean gan bacadh gan toirmeasg,
agus rug greim ar an chloidheamh solusda a bhi aig ceann na
leaptha ann a rabh mac righ na Binne Breice 'na chodladh.

Chbmh luath agus rug sé greim ar an chloidheamh chuir sé
béic as do chluinfidhe a bh-fad agus i ngar, agus do mhûsgail
mac righ na Binne Breice. D' fhiafruigh sé go cûthach, feargach,
cad é budh chiall dd a bheith aig tabhairt an chloidhimh sin nach
rabh baint aige leis, ar siûbhal uaidh-sean. D'innis an fear eile
dô go rabh sé faoi gheasaibh ag Ceann Gruagach na g-Cleasann
an cloidheamh d' fhaghail agus sgeula cia mharbh an t-An-
Chriosduigh.

a T^ 'n cloidheamh agat anois agus ma shuidheann tn sios
innsebchaidh mise sgeul an chloidhimh duit agus cia mharbh an

t-An-Chriosduigh, » arsa mac righ na Binne Breice.
Shuidh mac an righ sios agus d'innis an fear eile mar leanas :

I Ni rabhas acht coradh le bliadhain pbsda nuair do thug mo

bhean fuath damh mar gheall ar fhear dubh a bhi léi b natir féin,
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Le fils du roi partit cette nuit-là pour le château du fils du roi

de Binn Breac et quand il arriva en. vue de l'endroit, le château
et ce qui était au delà et à côté étaient éclairés comme en plein
jour, si grande était la lumière que dégageait le glaive de lumière.

Il alla tout d'abord à la porte du château et le glaive de lumière
jeta un cri qui éveilla tout ce qu'il y avait dans cet endroit. Il
tourna bride aussi vite qu'il le put et il n'avait plus que la bête

dans l'écurie quand le fils du roi de Binn Breac et ses hommes

arrivèrent derrière lui pleins d'une rage folle. Le fils du roi de
Binn Breac demanda à son père quel était le mécréant qu'il gar-

dait dans sa maison et qui lui causait du trouble d'une telle façon,
et le père lui dit, ce qui n'était pas un mensonge, qu'il n'y avait

pas de mécréant du tout dans sa maison.

La seconde nuit, le fils . du roi fit le même tour et on le pour-
suivit comme la nuit précédente.

La troisième nuit, il prit avec lui le poulain ; il entra dans
le château sans arrêt ni obstacle et il saisit le glaive de lumière

qui était à la tête du lit oh le fils du roi de Binn Breac dormait.
Aussi vite qu'il eut saisi le glaive, celui-ci jeta un cri qu'on pou-
vait entendre au loin et aux environs et le fils du roi de Binn
Breac s'éveilla. Il demanda avec fureur et colère quelle idée il

avait de prendre ce glaive auquel il n'avait pas à toucher et de le lui
enlever. L'autre lui raconta que le chef magicien aux tours
d'adresse lui avait imposé comme gage d'avoir le glaive et l'his-
toire de celui qui avait tué l'Antechrist.

— « Tu as le glaive maintenant, et si tu t'asseois, je te racon-
terai l'histoire du glaive et de celui qui a tué l'Antechrist » dit le
fils du roi de Binn Breac.

Le fils du roi s'assit et l'autre lui raconta ce qui suit :
— « Je n'étais marié que depuis environ un an quand ma

femme me prit en haine à cause d'un homme noir de son pays qui
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a chur faoi gheasaibh 1, agus aon la amhain bhuail si le slaitin
draoidheachda mé, agus righne si scan chapall ban diom.
Cuireadh sios a chois na h-abhna mé agus bhidinn aig iomchar

na ndaoineadh anonn agus anall, agus fa dheireadh thosuigh cuid
aca do bheith go h-an-mhaith damh agus bhidheadh siad aig
tabhairt punnann coirce leb go minic chugam. Shil mo bhean fa

dheireadh go rabhas aig fâghail saoghail rd-shocamhlach agus
bhuail si le slat na draoidheachda ans mé agus rinne si
mactire dhiom. Sin i féin ar mo chu! 'sa leabuidh agus ma thig
léi mo bhreugnughadh déanadh si é. Thdgas suas leis na mictiribh
eile, agus bhidheamar ag deanadh slaoda air chaorchaibh go
minic. Chuir mo bhean casaoid chuig m'athair aon la amhain,

go rabh a cuid caorach sgriosta ag na mictiribh, agus ghuidh si air
do theacht agus cuiditighadh le a fearaibh, na mictire do dhibirt.

Thainic sé féin agus a chuid fear, lâ ar na mhérach, agus thosuigh
siad aig marbhadh na mactire. Bhi ciall an duine agus naduir an
bheithigh agam-sa, agus chonnarcas damh nach rabh imtheacht

agam d mo mharbhadh. Thug mé rasa ar sitibhal d'n chuid eile
de na mictiribh agus asteach liom eidir dha chois m'athar. « A
choileain uasail, » ar seisean, « d tharla gur chuiris thti féin faoi
mo choimirce-se ni bhainfidh aon neach leat. » Thug sé leis
abhaile mé agus bhidhinn aige go gnâi.thach an uile bhealach d'â
d-téidheadh sé agus gheibhinn cead luidhe 'sa chaislean. Bhi
paisde dg, dearbhrâthair damh, i g-cliabhan, anns an ait a

luidhinn, 'san am céadna, agus bhi tritir ban 'ga choimbéad mar
goideadh ar sitibhal gan mhothughadh beirt dhearbhrathair eile

damh. Aon oidhche amhdin thainic an ceôl budh bhinne agus

budh mhilse da g-cualaidh cluas ariamh, agus thuit na mna
coimhideach' 'na g-codhladh. Ni rabh sé a bh-fad 'na dhéigh sin

gur cuireadh lamh fhada ghranda anuas an t-seimleir, agus rug

si ar an chliabhan ag dul é do tharraingt suas. Thug mise léim
suas, agus bhuain mé an cliabhan anuas. Nuair do cuireadh an
lamh anuas ari:s fuair mé greim uirri, agus tharraing mé chdmh
cruaidh. sin go d-tainic an lamh liom. Bhi mé chdmh saruighthe
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était avec elle et qui l'avait mise sous un charme magique
et Un jour, une fois, elle me frappa avec une baguette magique et
me changea en vieux cheval blanc. On m'envoya au bord de la
rivière et je transportais les gens de-ci de-là; enfin quelques-uns

d'entre eux commencèrent à être très bien pour moi et ils m'ap-
portaient souvent des gerbes d'avoine. Ma femme pensa à la fin
que j'avais une vie trop agréable; elle me frappa de nouveau avec

une baguette magique et elle fit de moi un loup. La voici
derrière moi dans le lit, et si elle peut me démentir, qu'elle le
fasse. Je fus élevé avec les autres loups et nous faisions souvent
un carnage des moutons. Ma femme se plaignit un jour à mon
père de ce que ses moutons étaient détruits par les loups et elle le
pria de venir, aidé de ses hommes, pour chasser les loups. Il vint

lui et ses hommes, le lendemain et ils commencèrent à tuer les
loups. J'avais l'intelligence de l'homme et la nature de la bête et
je m'aperçus que je ne pouvais échapper à la mort. Je pris ma

course pour me sauver du milieu des autres loups et je me jetais
entre les pieds de mon père. — « Noble chien, » dit-il « puisqu'il

t'est arrivé de te mettre sous ma protection, personne ne te tou-
chera. » Il me conduisit chez lui et je faisais route d'ordinaire avec
lui partout où il allait et j'avais permission de coucher au château.
Il y avait un petit enfant, qui était mon frère, dans un berceau là
où je couchais, dans le même temps, et il y avait trois femmes à
le garder, car deux autres de mes frères avaient été emportés et
volés, sans qu'on s'en aperçût. Une nuit, on entendit un chant
très mélodieux, le plus doux qu'eût jamais entendu une oreille et
les femmes de garde tombèrent dans le sommeil. Peu de temps
après cela, une main longue, horrible descendit par la cheminée,

• elle saisit le berceau et allait l'enlever. Je sautai et je rattrapai le
berceau. Quand la main redescendit, je la saisis et je la tirai si
fort qu'elle vint à moi. J'étais si fatigué que je tombai dans le

sommeil et quand je m'éveillai, le berceau et l'enfant avaient dis-
paru. Le lendemain, ma femme fut la première personne qui
s'éveilla et elle trouva la main grande, horrible, à la place du
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sin gur thuit mé mo chodladh agas nuair a mhnsgail mé bhi'n
cliabhan agus an leanbh ar siûbhal. La ar na mharach budh i mo
bhean an chéad daine a mhnsgail agus fuair si an lamh mhbr

ghranda ann ait an chliabhain. Thug si léi i agus chnmhduigh si
i le créaf6ig amuigh anns an choill, agas chuir si i g-céill do
m'athair gur mise do rnharbh an leanbh, agus le na chinnteadh

thaisbean si dh6 an fhuil a thainic as an laimh a bhi fa mu bheul.
Dubbairt m'athair go mairbhfeadh sé mé chdmh luath agas

gheobhadh sé a chloidheamh. Leis sin rith mise anonn, agus
thosuigheas 'ga tharraingt liom gur thaisbean mé dh6 an poll a
rabh an lamh curtha ann, agus scriob mé an chréaf6g di go

bh-facaidh m'athair i. « A choileain uasail, » ar seisean, « bhidh-
thear ag cur breug ort; ann ait dadaidh do dheanadh ar an
phaisde rinne tû do dhithchioll é do chongbhail. » 'Na dhéigh sin
bhidhthear go h-an-mhaith damh, agus ni rabh mo bhean leath-
shasda. Aon la amhain bhi m'athair ag amharc thrid chôfra agus

bhain sé m6ran de neithibh as, agus imeasg na codach eile, slaitin
draoidheachda. Ch6mh luath agus chonnarcas i, chuadhas anonn,

agus thosuigh mé aig buaint leumog as m'athair, agus thdg sé

an slaitin agus thug buille dhi damh agus rinne duine dhiom
anis. Ar nd6ighche [dar ndoigh] bhi sé luathghâireach, agus
mise mar a' g-céadna, acht faoi cheann tamaill d'éirigh mé mio-
shasda fa'n droch-ûsaid a tugadh orm, agus fa'n droch-mheas

a bhi aig mo mhnaoi orm. D'imthigh an fear dubh a chuir faoi
gheasaibh i, agus bhi si féin le d6ghadh, acht ghuidh mise agus
d'agair mé orrtha gan i do chur ann [chum] bais, agus fa dheir-
eadh chômhairligh siad sin a dheanadh. Sin i féin, agus ma thig
léi mo bhreugnughadh, déanadh si é.

Aon la amhain tamall gearr 'na dhéigh sin, chuadhas amach i
rn-bad ar an fhairrge Born féin, agus ni dhearnas stad no go bh-fac-
aidh mé oilean m6r agus an iomad crann ag fas air, agus gan

comhartha daine ar bith do bhrlth 'na ch6mhnuidhe air.

Chuadhas a d-tir ann agus nior bh-fada go bh-facaidh mé beirt
6ganach ag teacht go tobar fior uisge, agus ag lionadh soitheach
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berceau. Elle la prit et elle la couvrit de terre dehors dans le
bois; elle mit dans l'esprit de mon père que c'était moi qui avais
tué l'enfant, et pour le convaincre, elle lui montra le sang qui
avait coulé de la main qui avait été à ma bouche. Mon père dit

qu'il me tuerait aussitôt qu'il aurait son épée. Là-dessus, je
courus vers lui et je le tirai avec moi pour lui montrer le
trou oit la main était enterrée et je grattai l'argile pour que mon
père la vit. — R Noble chien, » dit-il, « on m'a trompé à ton

sujet; au lieu de faire quelque , chose à l'enfant, tu as fait ton

possible pour le garder. » Après cela, tout alla bien pour moi et
ma femme n'était pas même à moitié contente. Un jour, une fois,

mon père regardait dans un coffre et il en tira beaucoup de
choses, et parmi d'autres objets, une baguette magique. Aussitôt
que je la vis, je m'approchai et je me mis à attirer l'attention de

mon père en le pinçant; il prit la baguette, m'en donna un coup

et me transforma en homme de nouveau. En vérité, il fut plein

de joie et moi de même, mais au bout de quelque temps je fus
peu satisfait.des mauvais traitements qu'on m'avait fait subir et

de la mauvaise opinion qu'avait ma femme de moi. L'homme
noir qui l'avait soumise à son pouvoir magique partit et on
allait la brûler, mais je les priai et je les pressai de ne pas la
mettre à mort et à la fin ils convinrent de faire ainsi. La voici,
et si elle peut me démentir, qu'elle le fasse.

Un jour, une fois, peu de temps après cela, j'allai seul dans.un
bateau sur mer et je ne m'arrêtai pas jusqu'à ce que je vis une
grande ile sur laquelle il croissait beaucoup d'arbres et qui ne
présentait aucune trace d'habitation humaine. Je pris terre et je
ne fus pas long à voir deux jeunes gens qui allaient à une fontaine
d'eau pure emplir des seaux et s'en allaient avec. Ils revinrent
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[soithigh] agus ag imtheacht led. Thainic siad ar ais gan mhoill

fa choinne tuilleadh, agus chuadhas chum cainte led. D'innis siad
damh gur buaineadh an lamh as a n-athair agus go rabh se ag
fulaingt pian miler, agus nach rabh faoiseadh le faghail aige acht

chdmh fada agus bhidheadh siad-san ag dôrtadh uisge fuair ar
an chnéadh, eagus nach d-téidheadh stad orrtha la no oidhche acht
ag an obair sin. D'iarr me orrtha innsint d'a n-athair go rabh

docttir ar an oilean, agus go m-b' fhéidir go d-tiocfadh leis an

lâmh do chneasughadh. Nior bh' fhada go d-tainig sgeula chug-

am a dhul suas go bh-feuchfainn an d-tiocfadh horn gar ar bith

a dheanadh. Chuadhas chum an chaisleain, agus chdmh luath
agus leag mé mo shnile ar an fhear ghranda a bhi 'na luidhe,

d'aithin mé gur bh'é an fear céadna é ar bhuain mé an lamh as,

agus a ghoid mo chuid dearbhrathar, acht nior léig mé dadaidh

orm. Chuir mé ceirthin luibh leis an chnéadh a thug pian mhdr

do'n bhitheamhnach an chéad oidhche. An dara h-oidhche rinne
mé an rud céadna, acht an triomheadh oidhche chuireas ceirthin

leis an loit a thug sdcamhal agus suaimhneas de, agus thuit se

'na chodladh. Bhi'n caislean uile lasda suas anns an oidhche

chdmh geai leis an la, agus chur so ionghantas mew orm. Ar

amharc thart go geur damh, bhreathnuigheas go rabh an solus ag
teacht d chloidheamh a bhi os ceann leabtha an fhir a bhi 'na
cbodhladh.

Rug mé greim daingean ar an chloidheamh, agus chuir sé béic

as, a chluinfidh anns an ddmhan shoir, agus anns an ddmhan

shiar, agus a mhnsgail an fear a bhi anns an leabuidh. Thug sé

iarraidh éirighe, acht su! a rabh faill aige sin a dheanadh, thug
mise buille de'n chloidheamh dd anns an mhuineal agus bhuain

me an ceann dé, agus sin agad mar fuair mise an cloidheamh

solusda.
Fuair me amach gur b'iad mo dha dhearbhrathair a bhi ag

iomchar an uisge, agus go raibh an paisde deireannach a goid-
eadh, ar fâghail fds, agus thug mé an trifir Horn a-bhaile. Tig

liom a râdh leat go rabh fàilte agus luathghair rdmhainn.
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sans retard pour en chercher encore et j'allai faire la conversation
avec eux. Ils me racontèrent que l'on avait coupé la main à leur
père ; qu'il souffrait beaucoup ; qu'il n'avait de soulagement
que pendant qu'ils versaient de l'eau froide sur la blessure et
qu'ils ne s'arrêteraient ni jour ni nuit dans leur tâche. Je leur

demandai de dire à leur père qu'il y avait un médecin dans l'île
et qu'il était possible qu'il pût guérir sa main. On ne tarda pas

à m'envoyer dire de venir essayer si je pourrais lui faire quelque
chose. J'allai au château et aussi vite que j'eus jeté les yeux sur

l'homme horrible qui était couché, je reconnus que c'était le
même homme auquel j'avais coupé la main et qui avait volé mes
frères, mais je n'en laissai rien paraître. Je mis un emplâtre
d'herbe sur la blessure, ce qui fit grand mal au misérable, la pre-

mière nuit. La seconde nuit, je fis de même, mais la troisième
nuit, je mis sur la blessure un emplâtre qui lui donna du calme

et du repos et il tomba dans le sommeil. Tout le château était
éclairé la nuit aussi clair qu'en jour et cela me causa un grand
étonnement. En regardant attentivement, je remarquai que la

lumière venait du glaive qui était au-dessus du lit de l'homme qui
était endormi.

Je saisis fortement le glaive et il jeta un cri que l'on entendra
dans le monde oriental et dans le monde occidental et l'homme

qui était dans le lit s'éveilla. Il tâcha de se lever, mais avant qu'il
fût prêt à le faire, je lui donnai un coup de l'épée sur le cou et je

lui coupai la tête, et tu vois comment j'ai obtenu le glaive de
lumière.

Je trouvai que c'étaient mes deux frères qui portaient l'eau et
que le dernier enfant qui avait été volé était à prendre encore et
je les emmenai tous les trois à la maison. Je puis te dire quel
fut le bon accueil qu'on nous fit et la joie qu'on nous témoigna.
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Budh dearbhrathair do Cheann Gruagach na g-Cleasan an fear
a marbhadh, agus is é an t-ainm a bhi air an t-An-Chriosduidh,
agus ta a fhios agad anois gur mise a mharbh é.

Tabhair thusa an cloidheamh solusda leat, agus nuair
rachfas ttt chomh fada le Ceann Gruagach na g-Cleasann béar-
faidh sé air ann a laimh, agus fiafrdchaidh sé dhiot an sileann
[saoileann] tit an bh-fuil aon seôd eile anns an domhan chomh
luachmhar no chomh deas leis an chloidheamh sin. Abair, thusa,
go bh-fuil sé deas go le6r, acht « muna b'é. » Fiafrdchaidh sé

dhiot caid é an muna b'é a ta air. Beir thusa ar an chloidheamh
agus sgiob an ceann de 'n Ghruagach, agus murta ndeanaidh tn
sin leis, deanfaidh seisean leat-sa é.

Na sil [saoil] gur chir duit Ceann Gruagach na g-Cleasann do
mharbhadh, mar is iomdha cleas cam, droch-bheartach a d'imir

sé ar m'athair. Imeasg an iomaid eile d'a[n]dearn' se, ghoid sé mo
dheirbhshitiir, agus ni'1 fios a tuaraisge againn 6 shoin, agus an

oidhche chéadna ghoid sé an bromaistin maol, an beathach budh
bhreaghtha agus a b' fhéarr a bhi anns an domhan ariamh. »

Ta mise pdsda ar do dheirbhshiitir, agus td'n bromaistin agam

mar a' g-céadna, » arsa mac an righ, ag tosughadh agus ag
innsint an sgéil mar thdrla d6, 6 thüs go deireadh.

Dubhairt mac righ na Binne Breice nach g-cualaidh sé an sgeul

ariamh a chuir oiread athais air leis an sgeul sin. D'iarr sé ar
mhac an righ, an cloidheamh solusda do chathadh suas anns an

aiér nuar do bheideadh sé réidh leis agus go d-tiocfadh sé ar
ais chuige-san.

D' thég mac righ Éireann sldn ag a chliamhuin, thug an cloidh-

eamh solusda leis, chuaidh a' marcaidheacht air an bhrom-
aistin, thug a aghaidh ar an dômhan shiar agus ni dhearn' stad
no fad chômhnuidhe go raibh sé ag caisleén an Ghruagaigh.
Théinig an Gruagach atnach, rug sé greim ar an chloidheamh
solusda ann a lâimh, agus thosuigh a mholadh. D'fhiosruigh sé de
mhac an righ ar shil sé go rabh aon seôd anns an domhan chômh
measamhail no chomh deas leis an t-seôd sin. Dubhairt mac an
righ go raibh sé deas go léor acht R muna b'é. »
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C'était un frère du chef magicien aux tours d'adresse, celui qui
avait été tué, et c'est le nom que porte l'Antechrist et tu sais

maintenant que c'est moi qui l'ai tué.
Prends le glaive de lumière et quand tu arriveras là oh est

le chef magicien aux tours d'adresse, il le prendra dans sa main

et te demandera si tu penses qu'il y ait un autre trésor dans le
monde aussi précieux et aussi beau que ce glaive. Dis qu'il est

très beau, mais « à moins que. » Il te demandera ce que veut
dire ton 4 à moins que. » Prends le glaive et coupe la tête au
magicien et si tu ne le fais pas, il te le fera.

Ne pense pas que ce soit un crime de ta part de tuer le chef
magicien aux tours d'adresse, car il a joué à mon père plus d'un

mauvais tour et commis mainte vilaine action. Parmi tout ce qu'il
a fait, il a volé ma soeur et nous ne savons ce qu'elle est devenue
depuis lors, et la même nuit il a volé le poulain chauve, la bête la
plus belle et la meilleure qu'il y eût jamais dans le monde. »

— d Je suis marié à ta soeur et j'ai en même temps le

poulain, » dit le fils du roi, en commençant à raconter l'histoire
telle qu'elle était arrivée, du commencement à la fin.

Le fils du roi de Binn Breac dit qu'il n'avait jamais entendu
une histoire qui lui eût causé tant de plaisir que cette histoire-là.

Il demanda au fils du roi de jeter en l'air le glaive de lumière
quand il aurait fini et qu'il reviendrait vers lui.

Le fils du roi d'Irlande dit adieu à son beau-frère, prit avec
lui le glaive de lumière, partit à cheval sur le poulain, se
dirigea vers le monde occidental et ne fit ni halte ni long séjour
qu'il ne fût au château du magicien. Le magicien sortit, il saisit
le glaive de lumière et se mit à le louer. Il demanda au fils du
roi s'il pensait qu'il y eût un trésor dans le monde aussi esti-
mable ou aussi beau que ce trésor-là. Le fils du roi dit qu'il était
très beau mais 4 à moins que. »
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« Cad é an « muna b'é g atâ air, » ars _an Gruagach? « Ni
fheicim -se muna b'é air bith air. »

« Taisbeanfaidh mise sin duit, » arsa mac an righ, ag breith

greama ar an chloidheamh. Leis sin thug sé buille do'n Ghruag-

ach anns an mhuineal , agus bhuain sé 'n ceann dé. Chaith

sé 'n cloidheamh suas anns an aiér, agus chuaidh sé féin a-bhaile
chuig a mhnaoi. Phlûch si le pbgaibh é, bhâith si le debraibh é,

agus thiormuigh si le brat sioda agus srbil é.

Chaith siad beatha shona, sheuninhar, fhada le chéile, agus

thbg siad clann mac agus inghean a thug bérr feabhais agus

sgéimh ar fhearaibh agus mhnAibh an domhain go léir.

(Lean far de seo).
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— « Qu'est-ce que ton R à moins que, y dit le magicien. « Je
ne vois pas de « 1 moins que » sur lui. »

— « Je vais te le montrer, » dit le fils du roi en saisissant le
glaive. La-dessus il frappa le magicien sur le cou et il lui coupa

la tête. Il lança le glaive en l'air, et il retourna chez lui vers sa
femme. Elle l'étouffa de baisers, elle le noya de larmes et le
sécha avec le manteau de soie et de satin.

Ils passèrent une vie prospère, heureuse, longtemps ensemble
et ils eurent des fils et des filles qui l'emportaient en perfection

et en beauté sur les hommes et sur les femmes du monde entier.

(A suivre).



LON MAITRE

LE CULTE DE SAINT MEDARD

Dans le diocèse de Nantes et dans l'Ouest

Il y a dans l'histoire de l'Eglise primitive en Gaule deux
faits assez bizarres à signaler aux chercheurs. Le. premier,
c'est l'inclination des 'populations vers le culte des saints
d'origine lointaine oi1-leur' indifférence instinctive pour les
saints locaux, à moins que ceux-ci ne fussent des apôtres
voyageurs ou constructeurs l ; le second, c'est l'universalité
du zèle des missionnaires qui fondent des églises ou des
abbayes 2 . Quels noms sont plus vénérables que ceux de
saint Clair, de saint Similien et de saint Donatien ? Il
semble que de nombreuses églises du diocèse de Nantes
auraient dû rechercher leur patronage et se parer de l'une
ou l'autre de ces invocations. Il n'en fut rien pourtant. Le
premier, saint Clair, n'était honoré, comme les Enfants
Nantais, que dans quelques chapelles rurales ; et saint Si-
milien comme saint Félix, en dehors de la ville de Nantes,
étaient à peine connus 3 . D'autre part, nous relevons sur le
fronton de beaucoup d'églises des noms de personnages

1. Comme saint Martin, abbé de Vertou.
2. Saint Savin du Poitou est allé se retirer dans la vallée d'Argelez; saint

Amand du Poitou est allé mourir en Brabant; saint Filibert est venu de Neustrie
mourir en Poitou.

3. Saint-Clair de Plessé et Saint-Clair de Saillé sont des chapelles; Saint-Clair
de Nantes est une église moderne comme Saint-Félix de Barbin.
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lointains qui ont franchi de grands espaces pour venir
jusqu'à nous. Saint Géréon de la légion thébaine, saint
Martin de Tours, saint Lyphard d'Orléans, saint Germain
de Paris, saint Hermeland de Noyon, sur la rive droite,
saint Hilaire sur la rive gauche, appartenaient à des
régions éloignées, et pourtant ils ont joui chez nous d'une
grande popularité dont il serait facile de citer des traits.
Contentons-nous , pour aujourd'hui , de parler de saint
Médard , le fameux évêque de Soissons , qui vivait au
VI° siècle, et dont le tombeau fut honoré presque à l'égal du
tombeau de saint Martin de Tours. Pour que ses restes
fussent dignement protégés, les rois Clotaire et Sigebert
avaient pris soin d'élever à Soissons, tout exprès, une
abbaye qui devint un foyer de prosélytisme et une pépi-
nière d'apôtres dès le début 1 . Au IX° siècle, le même saint
était toujours en si grande faveur, que les empereurs Char-
lemagne et Louis le Pieux entreprirent la reconstruction
d'une basilique somptueuse dont la crypte est toujours
visible. On jugera de la popularité de saint Médard en
feuilletant le dictionnaire des lieux habités de la France,
qui ne contient pas moins de 72 localités inscrites sous son
nom 2 ; on doublerait peut-être ce chiffre si on cherchait,
dans la liste des églises, les autels majeurs érigés à sa
mémoire.

Le culte de saint Médard s'est répandu dans l'ouest
comme dans toutes les parties de la France, avec le
concours de nos rois mérovingiens, qui voyaient sans doute
dans cette propagande un moyen d'étendre leur influence
au loin, car en adoptant saint Médard, on acceptait en
même temps l'affiliation à l'église de Soissons. On peut
supposer sans témérité qu'il a pris naissance au VIII° siècle

1. Lefèvre-Pontes, l'Architecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons.
Paris, Plon, 1897, gr. in-40.

2. Voir le . Dictionnaire des Postes.

7
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au plus tard dans le diocèse de Nantes, car on le trouve
à Angers, dans le courant du VIIe siècle. Il est avéré que
l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, fondée par Clovis II,
était sous l'invocation de saint Médard dans le principe 1.

Chez nous, l'attestation la plus ancienne est du règne de
Charlemagne 2 . On sait que ce prince concéda à l'abbaye de
Soissons le territoire de la paroisse de Saint-Donatien, et
qu'à la suite de cette donation, l'église de Saint-Médard de
Doulon fut érigée à peu près telle que nous la voyons, sauf
le clocher. Le pignon de l'est, avec son appareil et ses
chaînes de briques, porte bien le cachet des constructions
carolingiennes et confirmerait au besoin notre interpréta-
tion, si le texte disparaissait.

Saint-Mars-du-Désert et Saint-Mars-la-Jaille, deux autres
paroisses de la rive droite, sont encore des églises qu'on
peut regarder comme des filles directes de Soissons ou des
dérivations de l'abbaye de Saint-Donatien qui avait la
conduite de Doulon.

Nous ne pourrions arriver à une plus grande précision
sur l'âge de ces deux paroisses que si nous étions rensei-
gnés sur les tombeaux exhumés de leur cimetière, or on
a négligé jusqu'ici l'étude comparative des inhumations
dans le diocèse de Nantes, question pourtant très impor-
tante pour la solution des problèmes de chronologie.

Les textes favorisent nos cônjectures. Dans un titre de
4423, l'église de Saint-Mars-du-Désert est désignée sous le

1. a Monasterium primo dedicatum est in honorera Sancti Sergii et domini
Medardi, ut fert diploma Childeberti H. D (Hist. abb. Sancti Sergii, auctore dom
Fournereau).

2. a Ursio obtinuit a Carolo magno nondum imperatore preceptum immuni-
tatis instar illius quod Chlotarius quondam eidem basilicae concesserat. Idem
Carolus abbatiam SS. martyrum Donatiani et Rogatiani in pago Nannetensi ab
ipso fundatam, sancto Medardo contulisse dicitur D (Gallia Christ., vide dioc.
Suessionnensis abbatias). On a trouvé des tombeaux en ardoise à boulon, autour
de l'église.
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titre de Sanctus Medardus 1 , et, par une circonstance heu-
reuse, le rédacteur de l'acte ajoute : « cum insula petrosa, n

l'île Saint-Denis, qui est voisine et qui renfermait un grand
nombre de tombeaux faits avec des tables d'ardoise, sys-
tème de sépulture bien antérieur à l'an Mil, employé dans
nos plus vieilles paroisses.

Pour Saint-Mars-la-Jaille, il n'y a pas d'autre argument
à citer qu'un texte de 1243, mais il est formel. La paroisse
est désignée au XIII e siècle sous l'appellation significative
de Sanctus Medardus l'Oliver qu'on a traduit par Saint-
Mars l'olivier, pendant plusieurs siècles, jusqu'au jour où
la Jaille, nom du château voisin sans doute, est venu rem-
placer la forme antique.

M. de la Nicollière, archiviste de la ville de Nantes, dans
une étude récente sur l'épiscopat douteux d'un personnage
obscur du diocèse de Rennes, appelé Mars (Marsus ou Mar-
tius en latin), a laissé croire à ses lecteurs que son culte
avait pu entrer en concurrence avec celui de saint Médard,
et la citation de Fevrier de Mars personnage du Xl e siècle,
lui a paru bonne à produire comme renseignement 2 . II y a
là une erreur qu'il était facile d'éviter en lisant le long
chapitre que j'ai consacré jadis à Petit-Mars, localité
antique, pleine de ruines romaines, où le culte de Mars était
en honneur 3 . Ma thèse a été démontrée par des fouilles et
des résultats admis par tous les archéologues compétents ;
elle explique pourquoi la paroisse porta le nom de Mars,
puis celui de Petit-Mars. Februarius de Martio doit donc se

1. Dom Morice, Histoire de Bretagne, Preuves, I, col. 547-549. J'ai vu de mes
yeux ces tombeaux tout autour de l'habitation de M. Roussier. Sur l'église et le
cimetière du bourg, je n'ai pas de renseiguements.

2. Voir Revue historique de l' Ouest, 1899, 2e et 8e livraisons, saint Mars, évêque
de Nantes.

3. Mars a été très honoré en Gaule dans les forêts, notamment dans la forêt
de Haye (Journal de la Soc. d'Archéol. et du comité du Musée lorrain. Nancy,
1866, in-8e). Léon Maître, Géographie hist. et descriptive de la Loire-Infé-
rieure, t. I, p. 1-28.
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traduire sans hésitation par Febvrier, seigneur de Petit-
Mars 1.

Nous sommes forcés d'entrer dans tous ces détails et
de multiplier nos citations, parce que quelques auteurs,
trompés par les apparences, ou peu familiarisés avec les
déformations que subissent nécessairement les noms à tra-
vers les âges, pourraient compliquer ce problème histo-
rique en semant des doutes dans notre histoire religieuse.
Il ne faut pas se lasser de répéter que saint Mars et saint
Médard sont un seul et même personnage, une seule et
même invocation, deux traductions du seul texte Sanctus

Medardus. La déformation est aussi naturelle que le chan-.
gement de Medericus en saint Merry, de Saturninus en
Serein, de Desiderius en Didier.

La question d'orthographe est tout à fait accessoire dans
la recherche qui nous occupe ; elle n'arrête que les débu-
tants qui n'ont jamais vu les parchemins originaux. Rien
n'est plus variable que la méthode ou la rédaction des an-
ciens annalistes, ils écrivent toujours comme ils entendent,
sans se soucier de l'exactitude, et sans prendre soin de
remonter aux sources, absolument comme les facteurs des
Postes et les chefs de gare ont transformé Châteauceau en
Champtoceaux.

Si nous n'avions que les nomenclatures anciennes pour
résoudre les problèmes historiques, nous tomberions dans
des difficultés inextricables car elles changent de forme de
siècle en siècle et suivent tous les caprices des rédacteurs
qui n'écoutent, le plus souvent, que leur imagination.

Le diocèse de Rennes, qui, lui aussi, avait ses fidèles au
culte de saint Médard, au moins dans deux paroisses, à
Saint-Médard-sur-Ille et à Saint-Médard-le-Blanc 2 , aujour-

1. Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, cite encore Gauscelin, Vivien
Philippe et Brient de Mars, t. I, col. 437, 524 et 696.

2. C'est l'orthographe de 1603 (Arch. de la Loire•Inférieure, B 1380).
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d'hui Saint-Ma ds-le-Blanc, nous offre de curieux exemples
de ces variations de nom. Tantôt on écrit Saint-Marcs

tantôt Saint-Mards ou Saint-Mars, parfois Saint-Médard

sans contraction. M. le chanoine G. de Corson, dans son
Pouillé de l'archevêché de Rennes, proteste contre le nom
de saint Marc qui a été introduit à Saint-Mards-le-Blanc,
malgré le culte rendu à saint Médard de temps immémorial.
Qui nous dit que l'ignorance n'a pas laissé commettre
d'autres falsifications semblables dans les paroisses dont
le nom se rapproche de celui-ci? Il est très possible que le
recteur ne reconnaissant pas le nom de Médard sous celui
de Mars, ait été troublé dans ses recherches et ait recouru
à saint Marc, l'apôtre, pour être certain d'invoquer un
patron puissant et authentique. Parmi nos paroisses poite-
vines de la rive gauche de la Loire, il en est une qui honore
saint Médard depuis de longs siècles, c'est Saint-Mards-de-
Coutais, près du lac de Grandlieu, paroisse très ancienne
comme toutes celles de ce bassin, qui fut dans la dépen-
dance des évêques de Poitiers avant le Ix° siècle, or saint
Médard n'était pas inconnu dans cette région. On sait que
l'évêque Fortunat de Poitiers avait pris la peine d'écrire sa
vie en vers, faveur qu'il accordait seulement aux célébrités
de son temps I.

Je ne suis pas en mesure de prouver que cet évêque pro-
pagea le culte de notre saint dès le VI° siècle, mais il y a
des usages qui valent des titres. De temps immémorial, on
a l'habitude, à Coutais, d'imposer le nom de Médard aux
enfants le jour du baptême et, pour l'honorer encore davan-
tage, les habitants, dit l'archidiacre visiteur en 1686, ont
établi une confrérie qui comptait de nombreux adhérents
jusque dans les paroisses voisines. Le vulgaire appelle
notre saint saint Mars, mais le visiteur affirme avec le rec-

1. Bollandistes, Acta sanctorum, mense junio, die octava, t. II, p. 76.



298	 LE CULTE DE SAINT MÉDARD.

teur que ce personnage est saint Médard. La planche située
au-dessus de la porte de la sacristie et destinée à recevoir
les offrandes, s'appelait également la Planche de saint
Médard 1.

Il est nécessaire de rappeler ces témoignages à la mé-
moire des fidèles pour leur montrer que leurs hommages
ne font pas fausse route en s'adressant à l'évêque de
Soissons, et qu'ils doivent se défier de toutes les nouveautés
tendant à le détrôner pour le remplacer par un personnage
sans notoriété ; dont l'âge et la dignité sont contestés. Les
conclusions à tirer de l'exposé ci-dessus me semblent être
les suivantes :

Toutes les paroisses qui ont de bonnes raisons d'honorer
saint Médard ne doivent pas manquer une occasion de
l'affirmer en adoptant l'orthographe de Saint-Mards dans
l'inscription publique de leur nom, afin de perpétuer la
connaissance du patron auquel elles doivent leur fondation.
L'autre enseignement qui ressort de là, c'est qu'en matière
d'interprétation, il est plus facile d'arriver à la vérité en
consultant l'histoire générale qu'en s'appuyant sur des
exceptions.

1. Visites pastorales, climat de Retz (Archives départ., G 84, p. 17).



F. RUINE

LES TRADITIONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

Voici les saints qui ont laissé à Dol des souvenirs

Saint Budo [Saint Budoc].

Cet évêque de Dol avait jadis une chapelle dans le hameau de
Landriou, en la paroisse de Roz-Landrieuc. Cette chapelle a été

démolie, et une maison est bâtie sur son emplacement.

Saint Caradeu [Saint Caradeuc, Caradoc].

Sur l'emplacement de sa chapelle s'élève une ferme. Tout
auprès se trouve un puits. Une ovale (bassin de pierre, de forme
rectangulaire, qui sert pour abreuver les bestiaux) touche le puits

et porte le nom de tombeau de Saint-Caradeu. Mais l'un des
côtés est totalement brisé et ce petit monument ne présente
aucune particularité qui attire l'attention.

Saint Columban.

Près Châteauneuf-de-la-Noë est une nappe d'eau fangeuse,

d'étendue variable suivant les saisons, entourée de marécages
où les touffes de roseaux forment des îles de verdure frangées

d'iris jaunes. On l'appelle vulgairement la mare Saint-Coul-

man, mais les anciennes chartes la nomment le lac de Dol.

« Lacus dolensis... sancti Colmani nomen ab antiquis
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temporibus retinet » (In festo Su Columbani. Lectionnarium

dolense... Doli. Apud Arnaldum Caperan. MDCCLXIX)(I).

Saint Pétreu [Saint Pétroc, village de la paroisse de Plerguerj.

Ce saint était invoqué contre les fièvres. Une fontaine, voisine
de son sanctuaire, portait son nom. Aujourd'hui une maison

s'élève sur l'emplacement de sa chapelle-prieuré. Une légende,
que je n'ai pu recueillir en entier, a conservé le souvenir de

« l'âne du prieur de Saint-Pétreu. » Cet âne était d'une activité
rare et servait, pour les moines, de charroyeur excellent 0).

A la place de la chapelle Vauxclerc, hameau de la paroisse

de Plerguer, s'élève aujourd'hui une ferme. Cette chapelle,
d'après la légende, dépendait d'un magnifique château (dont il

ne reste aucune ruine), habité par un seigneur huguenot. Celui-
ci s'appelait le marquis de Crapador et jadis, dans des fouilles,

l'on trouva des pièces d'or frappées à son effigie!

Saint Prix.

Sa statue se trouve dans la chapelle de Notre-Dame de Pitié,
en la cathédrale.

Dans le langage populaire on le nomme saint Péri et on l'in-
voque pour les personnes affligées de paralysie, de rhumatismes,
de douleurs sciatiques, en un mot, pour toutes les personnes
péries, comme disent nos vieilles gens.

Voilà un des innombrables exemples d'un culte populaire
reposant sur un calembour.

(A suivre).

(1) Manet. Baie du Mont-Saint-tllichel. Saint-Malo, 1829, pp. 75-77. — Voir
aussi dans la chanson d'Aquin, publiée par M. Jalon des Longrais, le récit de
l'inondation de la ville de Gardoine.

(2) A Dol, au siècle dernier, on vendait encore dans la rue Ceinte (C'incta) de
petits pains, dits pains de Saint-Pétreu.



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

LE BRETON DE BEUZEC-CAP-SIZUN ET PLOGOFF

NOMS DE LIEUX

aorec (parc) = aorek (parc).
aoriou banal = aoriw bcinc 1.

aoriou brai = aoriw brai.

archer (parc) = axer (parc).

argonniou dal lae = ar gôniw

dal lae.

asquellic (parc) = askelek
(parc).

astennic (penn an) = astgnek
(pen an).

aspic (parc) = aspek (parc).
assevian (parc) = assevi6n

(parc).
banal fil (ar) =banco fil (ar).

banaliges (ar) = bcinalijes

(ar).
baniliger (ar) = beinilijer

(ar) .

bar cren = bar crgn.

bar dreuz = bar dreez.
bar didreux = bar didreez.
bar dioual = bar diwc 1.
barennou (ar) = baren'u (ar).
bar garn (ar) = bar garn.
bar hier = bar ir.

bar miguel = bar migel.
bar strevezoc = bar stroezek.
bar yen = bar yen.
beach yun = beat yCen.
berliou (parc)= berliw (parc)
bern (ar) = bern (ar).

Berthele (parc) = Berthele
(parc).

besk (parc) = besk (parc).
bilarec (parc) = bilarec

(parc).
billou lann = bi. lan.
bodou (ar) = bod ou (ar).

8
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Bolgoz (ar) = Bolgoz (ar).

Born (parc ar) = Born (parc

ar).
bot Trepot (parc) = bpt Tre

-ppt (parc).
boud ilion (ar) = b'ud ilo (ar).
bouillen veur (ar) = b'ulen

vicer (ar).

boularc'h ver (ar) = b2clarc

vgr (ar).

boullen (ar) = bulen (ar).

bourgellou = b urggl2c.

Bouzec (ar) = B2czek (ar).

Boz = Boz.

bozec (parc) = bozec (parc).
bras ven (ar) = bras yen (ar).
breled (ar) = brgled (ar).

bren izella (ar) = brgn izela
(ar) .

bren lann (ar) = brgn lan

(ar).

brennigar (ar) = brennijer

(ar).

Bresvit (ar) = Bresvit (ar).

brezec (parc) = brezek (parc)

broched (toul ar) = broced

(tccl ar).
broen braz (ar) = bren braz

(ar).

bronellou (ar) = brônel2c (ar)

Brouscoat = Br2cscoat.

brulunec (parc) = brulunec

(parc).

brunin (parc) = brunin (parc)

Caer (parc) = Cagr (parc).

canarec (liorz) = canarec

(liorz).

canevet (parc) = cânevet

(parc) .

cani (parc) = câni (parc).
canour (parc ar) = cccn2cr

(parc ar).
carbon (parc ar) = çarbon

(parc ar).

carde (parc) =carde (parc).

carnas(parc)=carnaj (parc)

castel dero (ar) = -Castel dgrô
(ar) .

cas is (ar) = cas is (ar).
cef (ar) = "Cet (ar).

kein spern (ar) = kgin spern

(ar).

keinener (parc ar) = amener

(parc ar).

kenou (parc ar)= Cen2c (parc

ar) .

keored (parc)=keored (parc)

kevred (parc et liorz) = kg-

vrgd (parc et liorz).
kergnel berr (ar) = kernel

ber.

kerrek (parc)=42-, qt,  (parc).

kerse (parc) = herse (parc).

kezec (parc) = kezec (parc).

charrons (parc) = grards
(parc) .

chun spern (ar) = ecen spern
(ar).
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chun ton (parc ar) = ccen
tôn (ar).

kidirou ( parc) = kidir'

(parc).

kleger (liorz) = kleger (liorz)
klester (parc) = klester (parc)
cludennec (parc) = cludgnec

(parc).

coat bihan = coat ban.

coat drocq= coat drpk.

coat euch = coatcec.
coat ir = coat ir.

coat kivier = coat kivier.

coat liorzou = coat liorz'c.
coat perron = coat pgrdn.
coc'h laouarn (parc ar) = cod

la uC rn (parc).

toff bras dal lae (ar) = dot
braz dal lae (ar).

corn = Born.
corn a loch = corn al lod.
corn an dro = corn an dro.
corn an daller = corn an

daler.
corn ar bleiz = corn ar blgi.
corn ar chelion = corn ar

delion.

corn ar choit = corn ar coeh.
corn ar veil = corn ar vgl.
corn ar vouillancons = corn

ar v'ulasôs.
korn aoua = kornawa.
corn beuzel = corn beezel.
corn brun = corn brun.

corn chaou = corn caw.
corn dezeoc = corn dezeoc.
corn dres = corn dres.
corn du = corn du.

corn gatt = corn gad.
corn goai (liorz) = corn goai.
corn guen = corn gwen.
comic = corne

comic bredo = cornek bredo.
cornigil = cornigil.

corn Jacques braz = corn
Jac braz.

corn Lagadec= corn Lagadec
corn lann pennguer = corn

ban pgnger.

corn leston = corn lestein.
corn lourgous=corn l'urg2cs.
corn ar vouen =

v'uen

cornou = cornu.
corn tort = corn tort.

corn toudet = corn i'udet.

coron = corôn.

corriou = coriw.
cos feunteun = kos fientien.

cosquer = koskgr.

costez an drojan = coste an
drojan.

costez an earras = coste an
e

earns.

costez ar fouennec = coste
ar fognek.

costez Langunio =coste Lan-
gunio.

corn ar
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costez plomeur = coste plo-

mcer.
cotyer = coat ir.

couarec (parc) 5'uarek(ar)

couguian (pare) = c2cgyein

(ar).

coulac'h creisquer = csulac

creisker.

coulannou (parc) = caclân'u

(parc).
coupas (liorz) = c oupas (liorz)

couqueronton= c'uh reintôn.

craon (parc) = creid (parc).

creac'h (ar) = creac (ar).

creis ar menez = crei ar

mene.
e

criou bihan = criw biàn.

criou drezec = criw drezec.
croen (parc ar)=croen (parc

ar).

cuinec (ar) = cuinec (parc
ar) .

dachen caer (an) = da.en
gaer (an).

dahnes (an) = dahnes Vin)?
dagorn (parc) = dagorn

(parc).
dalar = dalâr.
dalar luje = dala'r luje.
danielou (parc) = dâniel2c

(parc).
danit (parc) = deinit (parc).
daou anter (parc)=daw (in

-ter (parc).

dec ero (parc an) = dec ro

(parc).
deved (liorz)=dived (liorz).

dialae, dilae (parc) = dialae,

dilae.
dialae mar = dialae mar.

dianaou (parc) = dianaw

(parc).
didreul ( parc) = didreel

(parc).

didreux ( parc) = didroez

(parc).
didro menez bihan (parc)

didro mene biein (parc).

diler vihan (parc) = diler

vin (parc).

dinaou (parc)= dinaw (parc)

din ar c'hreac'h = din ar

crac.
dirac al leur (parc) = dirac

al leer (parc).
dirac ar mor (parc) = dirac

ar mor (parc).

dizou (parc) = diz ou (parc).

dolven vraz (an) = dolven

vrai (an).
donvez (fouennec an) = dôn-

vez (foenec an).
douar berr = d2car ber.

douar gatt = douar gad.

douar goff = d¢car go f.

douar for = dacar ior,

douar carcan = d'car kar-

kein..
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drellen = drelen.
drez iaouank = drez yawâk.
droz (liorz) = droz (liorz).

durunel = durunel.

eis ero (parc) = pis gro.

end croaz = end croaz.,

end meur = end mcen

enes gon menez = enes gôn

mene.
eored (parc) = eored (parc).

eren (parc) = eren (parc).

erc'h (parc) = er5 (parc).

ero doun = ero dun

ero fouen = gro Men.

ero gam = gro gam.

ero voan = pro voân.

feunteun gon = fcenten gôn.

feunteun luch = fcï?nten lûc.
feunteunegou = f"centéneg'u.

fily (parc) = flu (parc).

fouennec aeren bihan =
fognec aeren bian.

fouennec allannec = fognec

al lânek.
fouennec ansquer = fognec

ânsker.
fouennec ar falec'h = fognec

ar fate.

fouennec ar penn all= fognec
ar pen al.

fouennec ar scavit = fognec

ar sceinvit.

fouennec brein = fognec

brein.

fouennec coz pirill = fognec
coN piril.

fouennec creis= fognec crgi.
fouennec cren = fognec crgn.
fouennec dour por = fognec

dsur por.

fouennec fresq = fognec
fresh.

fouennec gall = fognec gal.
fouennec irin = fognec irin.

fouennec coten = fognec

koten.
fouennec mezibis = fognec

mezibis.
fouennec nevez = fognec neve
fouennec obern = fognec

obern.
fouennec ozil = fognec ozil.

fouennec panes = fognec

pane s.

fouennec pannel = fognec

panel.

fouennec pasquol = fognec
pashol.

fouennecpradennec= fpenec

pradgnek.

fouennec rascal vihan =
fognec rascal viân.

fouennec scariec = fognec

scariec.
fouennec Roz quel = fognec

Roz kgl.

fouennec vouet = fognec

vouet.
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fouennec vosquer ven =
fognec voskgr ven.

fouennec vraz = fognec vraz.
foennijer = foeniier.
forn = forn.
forniger = fornijer.

fornic falc'h = fornek falc.
forn marres = forn mares.
fotou = foou.
fourgoniou (f 0 ) = f'urgani'u

(r)
fresquadec (parc) = freska-

dek (parc).
frosquer (parc) = froskgr

(parc).

galoch (parc) = galo. (parc).
ganch vian = gas' van.
ganch vraz = gâ' vraz.
ganvel (ar) = gdnvel (ar).

ganvet (ar) = ganvet (ar).
garn = garn.

garont an odou = garant an
od'u.

garont foennec ar gof ga-
rant fognec ar gof.

garganniou lann= gargâni u
lan.

gazec (parc ar) = gazec
(parc ar).

geotec (parc) = geotec (parc).
ger lostic = ggr lostek.
glezen (ar) glezgn (ar).
glouet (an or) = gl ugt (an

or).

goal bern (ar) = goâl bgrn
(ar).

goalec (parc) = goalec (ar).
goarem (ar) = ar voargm.

goarem ar broz = goarem ar
vroz.

goarem capit =goarem capit.
goarem ar chestel = goargm

ar cestel.
goarem dan traon = goarem

dan trad.
goarem douar an tri person

= goarem douar an tri
pgrsan.

goarem gozec = goarem

gozec.
goarec guennec = goargm

gwçnek•
goarem hit gloar = goarem

id gloar.
goarem leuquer = goargm

lcekgr.
goarem pen ar menez = goa-

rem pgn ar men?.
goarem pin = goargm pin.

goavon (ar) = ar goavon.
goazec (liorz) = liorz goazec.
gonaich (ar) = ar gonaic.
gonizic vihan (ar) = ar go-

nizek van.
gornil (ar) = ar gornil.

gornseil (ar) = ar gornsel.
gorre parcou bihan = gore

park% biiin.
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gorrequer = gorekgr.

gouiffer (parc ar) = parc ar

g tci fgr.

goulen (parc) = glen (parc).

goulennou (parc) = g'uign'u.

goulet ar menez = goulet ar

mene.
goulet ar chornou = g%let

ar corn-u.

goulic keryen braz = g'ulek

keryen braz.

gozil vraz = gozil vraz.

gozleur = gozlcer.
gravai = gravai (parc).

guenves (parc) = ggnves

(parc).

guenvet (parc) = ggnvet

(pare).
gumunel = gumunei (parc).
idat baodou = idat baodou.
is ar chorn = is ar corn.

is ar guer dilae = is ar ger

dilae.
is ar guer dan traon = is ar

ger dan trâô.

is ar parc = is ar park.

is ar quer = is ar gr.

is ar querriou = is ar cgriw.

is ar ster = is ar star.

irvinec (parc) = irvinek

(parc).
jardin = §ardin.

jardin guenan =Jardin gwe-i
nan.

jardin liorz men = Jardin

liorz men.

kadecreiz (liorz) = kadecrei

(liorz).
kadecrei (liorz) = kadecrei

(liorz).
kaouleden (parc)=kawieden

(pare).
Keranle = hp-ante.

Kerannou = keranw.

Keranton = kgreintôn.

Kerberennes = kgrbergnes.

Kerbiked = kgrbeked.

Kerc'had = kgrcad.
Kerc'haro = kgrcaro.

Kerdal = kardal.

Kerehant = kgrghant.

Kerergant = kgrgrgant.

Kergadou = kgrgad•u.

Kergarrec = kgrgarec.

Kergaradec = kergaradeh.

Kergennec = kergenek.

Kergol = kgrgol.

Kergonan = kergonan.

Kergyan = kgrgydn.

Keridreu = keridree.

Keriffen = kgrifen.

Kerinou = kerin'u.

Kerioual = keriwâl.

Kerizit = kerizit.

Kerlavarec = kgrlavarec.

Kerlaven = kgrlaven.

Kerleac'h = kgrleac.

Kerlevesq = kgrlevesk.
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Kerlom = kerlom.

Kermadyan = krmadyin.

Kernin = kernin.

Kerod = kerod.

Keroulous = kerwi'u.

Kerourec = ker'urec.

Kerpella =kerpela.

Kersca o = kerscao.

Kerseon = kersedn.

Kersoal = kersoal.
Keruden = keruden.

Kerunellou = kerunei'u.

Kervalannec = kervalanek.

Kervenguy = kervéngy.

Kervern = kervern.

Kerveuzec = kervicezek.

Kerviet = kerviet.

Kervigoudou = kervig'ud'u.

Kervile = kervile.

Kervoazec = kervoazek.
Kerien = keryen.
koat bravel = koat braql.

koat ar roudou ven=koat ar
r udu ven.

koaz illou = koazil'u.
kornigil = kornigil.

koublans (parc) = k ublis

(parc).
koustang dallae = k'ustag

dal lae.

koz parc = koz parc.
kreguel (porz)=kregel(porz)
kreguen (porz) = kregen

(porz).

krevedic (liorz) = krevidek

(liorz).

kristin (parc)=kristin (parc).
lann = lan.

lann ad = lin ad.

lann ar boz = lin ar boz.

Ian ar gorz = lan ar gorz.

Ian barban = lan barbein.

lann braz = lan braz.
lann greyed = lan greyed.

lann labu (corn) = Lan labu

(corn).
lannec ar spern lan = lanec

ar spern lan.

lannec gueor = leinec geor.

Lanvers = Leinvgrs.

Lanuign = Lanun.

lennard (parc) = lenard

(parc).
lenner (parc) = lever (parc).

lennou (al) = lencu (al).

Lescogan = Lescogan.

Lescraon = Lescraô.

Lescaden = Leskaden.

Lesven = Lesven.

Lesveuzec = Lesveezek.

Lesvignon = Lesvinôn.

Lezugar = Lgzugâr.

leurger = lcerggr.

leurgoat = lcergoat.

leurriou = lccrite .

liorz = liorz.

liorz an avalou = liorz an

avalu.
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liorz ar boud illo = liorz ar
bead ilo.

liorz ar floc'h = liorz ar floe.

liorz ar fod = liorz ar fod.
liorz aront = liorz arônt.
liorz ar penquer = liorz ar

pgnker.

liorz ar zoz = liorz ar zoz.

liorz castel = liorz keintel.
liorz clever = liorz Never.

liorz dallae = liorz dalae.

liorz dirac ar verred = liorz

dirac ar vered.
liorz dreo an ty = liorz dred

ân ty.
liorz elvez = liorz glvez.
liorz goalec = liorz goalec.

liorz guinit = liorz ginit.

liorz goudour = liorz g'udor.

liorzic = liorzek.

liorz kiffen = liorz ki fen.

liorz cloz = liorz kloz.
liorz leurguer= liorz lcerger.
liorz liou = liorz liw.

liorz louped = liorz leaped.

liorz loupour = liorz lupcur.

liorz Mac'harid = liorz Gait.

liorz mel = liorz met.

liorz mevern = liorz mevp n.

liorz per = liorz per.

liorz pes = liorz pas.
lierz plouz segal = liorz pluz

spgc 1.
liorz pour = liorz pur.

liorz quillemarch = liorz
kilemarc.

liorz squiz = liorz skiz.
liorz talm = liorz talm.
Lochrist = Lohrist.
losked (parc) = losked (parc).
lost al lenn = lost al ten.

lost ar poulprat = lost ar
peclprat.

losten = losten.
losten ar parou = losten ar

par9c.

losten ar fouennec — losten
ar fogne/.

lourgoat = lurgoat.

luch an ti = luc" un ty.
luch ar guer = lus' ar ger.

lucoz (liorz) = lucoz (liorz).

luduec (parc) = luduec (parc)
lugueniou = lugeniw.
maradou = marad u.
mavadigou = mavadeg-c.
mecher coz = mçner coz.
mechet dreuz = mg et dreuz.
mechet kerod = mget kerod.
mecher koch = nigger koc.
meil ael = my ael.

men ar bic = men ar bek.
•

men briz = men briz.

menez = mene.
menez ar c'hastel = mene ar

"Castel.

menez ar gueun = mene ar

ggun.
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menez ar maout = mene: ar

mawt.
menez carna s =mene carnai .
menez cren = mene cren.

menez dal lae=mene dal lae.

menez debot = mene debot.

menez deved = mene deved.
menez du maon = mene du

mad.
menez cavillec = mene ka-

bilek.
menez corn loch = mene corn

loc.
menez land = mene land.
menez mavellic = mene ma-

velek.
menez parc chalnou = mene

parc .svaln'c.
menez pelcornou = mene pel-

corn2c.
menez penguin ou = mene

pengwin'u.

menez plat = mene plat.

menez pors creguel = mene
porz kregel.

menez saoul = mene sut.

men glas = men glaz.

menguy bihan=mengy bzan.

merdy = merdy.

mes ar briec = mes ar briec.

mes ar men dantraon = mes

ar men dan trad.
mes ar mentant = mes ar

mentant.

mesgall = mesgal.
mesgueun = mesgeun.
mesmeur = mesmcr.
mes mont dal lae = mgs mdnt

dal lae.

mestrezic (parc) = mestrezek
(parc).

mez Tregeod = mes Tregeod.
michored (parc) = miiored

(parc).

migorn (parc) = migbrn

(parc).
moalic (parc) = moalek

(parc) .
moguer ven = moger ven.
mogueroud = mogeru.
mouglas = mouglas.
moul ar beac'h yun = m'ul

ar becte yâ?n.
moul ar c'hreach = mcub ar

crec.
munut (p arc) = mcencet (parc)
neis vran = neis vrân.
nin (parc an) = nin (parc an).
nis banal = nis banal.

nekoured (parc) = nekoured

(parc).
par = par.

parc = parc.
parc anari = parc anari.

parc adreon an ti = parc
adret)" an ty.

parc an diler = parc an
diler.
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parc an nenes gon =parc an

nenes gdn.
parc an nin = parc an nin.

parc an noz = parc an noz.

parc ar bahier = parc ar

bayir.

parc ar chard=parc ar cârd.

parc ar cheuneut = parc ar

ccenced.
parc ar choc = parc ar dok.

parc ar crenes = parc ar

crenes.
parc ar choual = parc ar

aval.
parc ar faou =parc ar faw.

parc ar feunteun = parc ar

ffntten.
parc aroter = parc aroter.

parc ar paour= parc arpawr.

parc ar perch =parc ar per,.

parc ar. pennes = parc ar

penek.
parc ar peulven = parc ar

pcelven.
parc ar poder = parc ar

poder.
parc ar prost = parc ar prost.

parc ar vilin = parc ar vel.

parc ar yun = parc ar yci?n.

parc ar zant = parc ar zünt

parc Augustin = parc Ogus-

tin.

parc barven = parc barven.

parc billet =parc biles.

parc bot trepot =, parc bot
trepot.

parc corn ar feac'h = parc
corn ar feac.

parc cornistin = parc kor-
nistin.

parc crien =parc kryen.
parc dallae = parc dallae.
parc dantraon creiz = parc

dan trüô krgi.

parc dirac an or = parc
dirac an or.

parc •diras ar mor = parc
dirac ar mor.

parc disquant = parc dis-
!feint.

parc dour = parc d°ur.
parc du = parc du.
parc euch a guer = parc sec

a ggr.
parc fa =parc fa.
parc gacourt = parc gacourt
parc guervenic = parc ggr-

venek.

parc Gloaguen = parc Gloa-
gen.

parc ilis = parc ilis.
parc kerc'h = parc kgrc.
parc kilvic = parc kilve_k.
parc kirien = parc kiryen.
parc lah = parc laz.
parc larmes = parc lanec.
parc lannou = parc lün'u.
parc lijer = parc lifer.
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parc loxq braz = parc losk

braz.
parc mar = parc mar.
parc men = parc men.
parc men chazen = parc

men .fazen.
parc merrien =parc mgryen

parc mevelien = parc meve-
lyen.

parc pail lane = parc pal
feik.

parc piriou = parc piriw.

parc pen ar hou = parc pin
al liw.

parc puebla = parc puebla.
parc Rou lavai = parc Row

laval.

parc seac'h = parc seac.

parc tagorn = parc tagorn.

parc tirien = pare tiryen.

parc ar vilin = parc ar vil.
pardu (ar) = pardu (ar).

par mar brein = par mar

brain.
par mar dallae = par mar

dal lae.
par mar kroaz = par mar

kroaz.
par mar tiruck = par mar

tiruk.
par michet drein= par muet

drain.
pari saoul = pari sawl.

parkic = parkek.

parkic quelve = parkek
kglve.

parrou = paru.

Pastrel = Pastrel.
Pellae = Pelae.
Pellay = Pelg.
pemp ero fouennec = pimp

gro fognek.
pemprad = pgmprad.
pemzec ero = pemzec gro.
penn all da guer = pen al

da ggr.
penn an hor lann = pen an

or ian.

penn argant = pen argeint.
penn ar garont = pen ar ga-

r6nt.

pen aroz = pgn ar Roz.

penn ar voguer = pen ar
voger.

penevan = pgnevein.
penn hent marchad = pgn

end marcad.
penn guer brat = pgnggr

brat.
pennguen ar voarem = pgn-

gwen ar voargm.

Penkinoued = Penkin'ued.
pensker (parc) = pensker.
perdivert = perdivert.
perri banal = peri btintl..
pidirr ero = pidir gro (parc)
piloch (parc) = pilosv (pare).
pitoul (parc) = pit"ui (pare).
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plouzec (liorz) = pl'uzek
(liorz).

ponarec (parc) = pOnarek
(parc), actuel poerop.

pont an denvez = pônt an
denvez.

pont ar boudou T pont ar
bcudac.

pont ar Chun = pont ar Ctn.
Pontigou = Ponteg'u.
Pontprad = Pontprad.
Pontrenou = Pontrenou.
Porz ar veil = Porz ar vet.
Porskiol = Porskiol.
Porz kreguel = Porz kregel
Porz turi = Porz turi.

poul ar cheored = p'ul ar
leored.

poul ariou brai = p"ui ariw
brat.

pouf ar c'hun= p eul ar cén.
poulpri = pulpry.

poul torred — p'ul tered.
praden = praden.
prat an avec = prat an

avec.

prat ar feuutenn = prat ar
1'e-6nteen.

prat ar yun = prat ar yCen.
prat esq = prat esk.
prat kerien = prat keryen.
prat lannou = prat lan'u.
premivoti=Bremividi (mene)
quentaligou = kentaleg°u.

quergnell berr = kernel ber
(parc).

quidirou (parc) = kidir%
(parc).

quiniquillic = kinikilek.
raden (pare) = raden (parc)

radennec (parc) = radenek.
(parc).

radizella (parc) = radizela
(parc).

Rangont (pont ar) = Rcingont

(pônt ar).
reinec (parc) = reinec (parc)
riviel vian = riviel vidn.

rozikou = rozek°u.

Roz kelven — Roz kelven.

Roud = R2cd.
roudinec = rudinec.

roudouil = r'ud2cl.

rousprad = r'usprad.

routen veur = routen vicer.
rouzik = r'uzek.

Rosco = Rosco.

Roz = Roz.

Roz ar croc = Roz ar crog.
Roz ar 'c'haro = Roz ar

Caro.
Roz ar choulaonic = Roz ar

c 'claonek.

Roz ar c'hun = Roz ar Ceen.

Roz ar glujar = Roz ar glu-

j &r.

Roz ar ran = Roz ar ran.

Roz braz = Roz braz.
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Roz bro vichet = Roz bro
viet.	 ,

Roz taled = Roz haled.
Roz kelven = Roz Kelven.
Roz kividien = Roz kividyen
Roz laz = Roz laz.
Roz par braz =Roz par brat
Roz pilled = Roz piled.
Roz Toulforchik = Roz T'ul

forcek.

Roz vierzou = Roz vierz'u.
Rugaer = Rugaer.
ruland = ruland.
rumen = rumen.
Run = Run.
run ar gall = run ar gal.
runellou = rungl'u.
Ruven = Ruven.
sale = sale.
santinel (parc) = santinel

(pare).
scalier ir = scalier ir.

scanvid (parc) = scanvid
(parc).

scrab ar fede (parc) = scrab
ar fede (parc).

scluquen (parc) = skluken
(parc).

chodic (parc) = svodeh (parc)
chodic guicot (parc) _ Arodek

gwikot (parc).
choti = loti.
scourik lann (parc) =sk'urek

lan (parc).

CTALES BRETONNES._

sped (liorz) = sped (liorz)
stang ar bager = stag ar

bager.
stang'vein = stag vein.

stang vihan = stag vian.
ster = ster.
sterigou (foennec) = steregcu

(foennec).
stevoual (parc) = stevoual

(parc).

sugousou (ar) = sug'us"u

(pare).
Tachen ar born = Teen ar

born.

Tal ar foennec nevez = Tal

ar foenec neve.
Tal ar feunteun = Tal ar

fienteen.

Talaguer = Talager.

Talanod = Talanod.

Talarou bihan (parc) = Ta-

lar'i bihein (parc).

Tal an ti = Tal an ti.

Taros ar goff = Taros ar

gof.
Taros banal = Taros banal.

Tarz = Tarz.
Teir harz (parc) = Teir harz

(parc).

Ty doustic = Ti d.ustek.

Ty glas = Ti glas.

Ty korriked = Ti korre eed.

ty maout = ti mawt.

ty goal = ti goal.
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toker (parc an) = toker

(parc an).

tos (an) = tos (an).
Toul ar chelnet = T'ul ar

ePlnet.
Toul ar gloet = Put ar

gloet.

Toul ar guerriou = T'ul ar
cgriw.

Toul ar roz = Dal ar Roz.

Toul bouillen = T'ul beulen.

Trearzul = Trearzul.

Trevien (maner) = Mï ncer

Trefiân.
Trelaz = Trelaz.
Tremaria = Tremaria.
Tremoan = Tremocin.
Trenaour = Trenawr.

Trevidic = Trevidek.

Trevoedal Trevoedal.
Troforn = Troforn.

Troguer = Troger.

usquer (parc) = yskgr (parc)

valannec (ar) = valanek

(ar).

valans (parc) = valets (parc).
varadec (ar) = varadek (ar)

varc ar groa = varc ar groa

varc ar peulven = varc ar

pcelvgn.
varimon (parc) = varimân

(parc).
vellen creis = vglen crri.

vengions (parc ar) = vengl us

(parc ar).
verjes (ar) = vgr jes (ar).
viacourt (parc) = viac,urt

(parc ar).
vilien (parc) = ar vilyen

(parc ar).
voues prat (ar) = voes prat

(ar).

volmeur (ar) = volmcer (ar).

vorguer nevez (ar) = voyer

ngvg (ar).
voues (ar) = voes (ar).

vretin (parc ar) = vretin

(parc ar).
vris vanal (ar) = vris vanâl

(ar).

yun (ar) = ar yicn.

yun dallae (parc) = en dal

la? (parc).
yun dan traon (parc) = en

dan retô.
zal (parc ar) = zal (parc ar).

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Histoire de Bretagne, par M. ARTHUR DE LA BORDERIE, tome III,
Rennes, Plihon et Hervé ; Paris, Alphonse Picard, 1899.
Gr. in-8° jésus de iv et 622 pages.

Les Annales de Bretagne ont rendu compte des deux premiers
volumes de cette Histoire, parus en 1896 et 1898 ; nos lecteurs
sont donc déjà au courant de la division générale de l'ouvrage
et de la méthode de l'auteur. Pour leur faire connaître le tome
troisième, nous allons reproduire l'Avertissement placé en tête
de ce volume, qui en donne l'analyse et indique les parties de
l'oeuvre sur lesquelles M. de la Borderie appelle particulière-
ment l'attention du lecteur.

AVERTISSEMENT

a Le présent volume embrasse près de quatre siècles de l'his-
toire de Bretagne, de 995 à 1364, et cet espace contient presque
en. entier deux Epoques de cette histoire : la quatrième Epoque, •
remplie par les dynasties ducales d'origine bretonne, maisons
de Rennes, de Cornouaille et de Penthièvre (995-1213) ; la cin-
quième Epoque, tout entière occupée par la dynastie ducale de
Dreux, d'origine française (1213-1364).

DEntre la quatrième Epoque et la cinquième il n'y a point,
comme entre l'âge antérieur et l'âge postérieur à l'invasion nor-
mande, un fossé et un abîme, mais il existe pourtant une diffé-
rence notable de physionomie et de caractère.

n Ce qui fait l'unité de notre quatrième Epoque, c'est-à-dire
des XI° et XII° siècles bretons, c'est que tout l'effort politique
et national est consacré alors à reconstruire la société bretonne
armoricaine, broyée, dispersée, presque anéantie par les inva-
sions normandes. Déjà, dans la seconde moitié du X° siècle, le
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premier organe social et le plus nécessaire, la souveraineté, avait
été remise sur pied sous la forme de la dignité ducale ; mais elle
était encore bien faible, et pendant un siècle et demi (995-1148)
nous allons la voir en butte aux plus violentes attaques des
grands féodaux, des comtes et des barons, auxquels toutefois,
non sans peine, elle finit par imposer sa prépondérance.

D Cette lutte intéressante a déjà été retracée, plus ou moins
exactement, par nos devanciers (Le Baud, Lobineau, etc.). Mais
ce qu'ils ont complètement omis, ce qu'on ne trouvera dans aucune

autre Histoire de Bretagne, ce à quoi nous consacrons plus de
260 pages, c'est le tableau de la restauration ou plutôt de la
reconstruction de toute la société bretonne — Féodalité, Eglise,
Tiers-Etat, — qui se relève, aux XI e et XIIe siècles, autour de
la souveraineté ducale.

D En ce qui touche la Bretagne féodale, le présent volume
contient une description complète de toutes les seigneuries im-
portantes du duché, classées et hiérarchisées suivant le rang que
chacune d'elles occupait dans le puissant édifice de la féodalité
bretonne, et il est accompagné d'une carte très détaillée de ces
seigneuries, qui permet de suivre et de comprendre aisément les
renseignements fournis par notre texte.

D On ne sera donc plus réduit désormais comme on l'était
jusqu'ici, — quand l'histoire mentionne, par exemple, le comté
de Penthièvre, le comté de Goëlo ou celui de Porhoet, les vi-
comtés de Rohan, de Poher, du Fou, voire les baronnies de Vitré,
de Gaël, d'Avaugour, etc., etc., — on ne sera plus réduit à cher-
cher péniblement, vainement, quelle pouvait être l'importance,
la situation, l'étendue de ces diverses seigneuries et de bien
d'autres encore : un coup d'oeil sur notre carte et sur notre cha-
pitre des Principales seigneuries de Bretagne donnera la solution.

» A côté du château et de la seigneurie, de son administra-
tion, de ses curieux usages, nous retraçons la vie des campagnes,
la condition des populations rurales, l'état des villes et les com-
mencements du tiers-état aux XI e et XIIe siècles.

» Brisée au Xe siècle par l'invasion normande, l'Eglise est,
au XIe, la proie d'une autre invasion non moins funeste : l'intru-
sion dans le monde ecclésiastique des mœurs et des usages

9
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féodaux, qui ruinent la discipline et perdent presque entière-
ment le clergé séculier. Mais l'action vaillante, infatigable, des
pontifes romains, secondée par un puissant effort, un nouvel et
splendide épanouissement de l'esprit monastique, refoule hors
du sanctuaire l'intrusion féodale, rétablit victorieusement la
discipline, et rend à l'église bretonne sa force, sa liberté, sa pros-
périté. Grand tableau qui n'avait point tenté nos devanciers, et
que nous avons essayé de peindre.

D Enfin nous avons recherché et décrit avec amour l'état des
lettres et de la littérature en Bretagne aux XI e et XIIe siècles :
d'autant plus que jusqu'ici, pour tous les historiens, ces lettres,
cette littérature, c'était néant. On verra ce que nous avons trouvé
dans ce prétendu néant, entre autres, les lais bretons, l'épopée
carolingienne d'Aleth, le curieux poème d'Étienne de Fougères.
On ne nous reprochera pas, nous l'espérons, de leur avoir donné
place dans notre Histoire, car tout cela c'est justement l'histoire
de la restauration, de la reconstruction de la société bretonne
d'Armorique aux Xl e et XIIe siècles.

D A peine la nation bretonne était-elle ainsi reconstituée
qu'elle eut à subir, sous les ducs de la maison de Penthièvre
(1148 à 1213), un assaut furieux, livré aux Bretons par les
Anglais acharnés à écraser, à anéantir l'indépendance et l'exis-
tence nationale de la Bretagne, afin de l'absorber violemment
dans leur vaste empire continental : assaut qui, grâce à Dieu,
aboutit à l'effondrement complet de cet odieux empire et à la
complète déroute des Anglais. Si bien qu'à la suite de cette
déroute, la Bretagne passa, par un mariage, aux mains d'un
prince capétien, de la maison royale de France, Pierre de Dreux
dit D7auclerc.

D Notre cinquième Epoque, toute remplie par les ducs de la
dynastie française de Dreux (1213 à 1364), se divise en trois
espaces, ou si l'on veut, en trois actions historiques nettement
distinctes :

D 1° D'abord vingt-quatre ans d'agitations stériles (1213-
1237), règne de Pierre Mauclerc, qui fit la guerre à tout le
monde, et malgré sa vive intelligence, ne réussit à rien ;

D 2° Un siècle de paix profonde (1237 à 1341), comprenant le
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règne des quatre successeurs de Mauclerc, et qui fut assurément
l'un des temps les plus heureux de la Bretagne ;

D 3° Enfin, vingt-trois ans d'une rude et implacable guerre
civile, qui couvrit la Bretagne tout à la fois de deuil, de ruines,
et d'une gloire impérissable, — la fameuse lutte de Blois et de
Montfort pour la succession ducale, qui dura de 1341 à 1364.

D En ce qui touche le siècle béni de paix et de calme qui
s'étend de 1237 à 1341, parmi les documents nouveaux et inédits
qu'on trouvera dans ce volume, signalons surtout le récit détaillé
du voyage à Lyon du duc Jean II, la description de sa cour en
1305, sa mort et ses funérailles dans la cité lyonnaise, son convoi
funèbre sur la Loire et ses solennelles obsèques aux Carmes de
Ploërmel.

D Inédite aussi et complètement inconnue à nos devanciers,
l'insurrection communale de la ville de Saint-Malo, dont on lira
l'histoire sous le duc Arthur II, à la date de 1308.

D C'est surtout la guerre de Blois et de Montfort — cette
héroïque et chevaleresque Iliade de la Bretagne, — que nous
avons tenu à présenter en pleine lumière à nos lecteurs. Nous
en avons étudié avec un soin spécial les plus célèbres épisodes :
le siège d'Hennebont, le combat des Trente, le siège de Rennes,
les exploits de du Guesclin, les batailles d'Aurai, de la Roche-
Derien, etc.

D Ce qui est plus important peut-être — en tout cas plus
nouveau — nous démontrons que l'infinie durée de cette guerre,
si déplorable pour. la Bretagne, est due avant tout à la politique
du roi anglais Edouard III, qui aurait pu clore cette lutte quinze
ou dix-sept ans plus tôt, mais qui tenait au contraire à la perpé-
tuer, à l'entretenir indéfiniment, pour pressurer et exploiter
sans pitié la Bretagne, transformée en métairie anglaise tail-
lable et corvéable à merci.

D Dans le même ordre d'idées, nous prouvons à l'évidence
que la bataille des Trente ne fut point une fantaisie militaire ni
même une simple joûte d'honneur chevaleresque, mais en réalité
une éclatante et généreuse protestation des chevaliers bretons
contre l'odieuse tyrannie exercée sur les populations rurales de
la Bretagne par les soudards anglais ; ce qui donne à cet exploit
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grandiose une signification bien plus haute et une physionomie
toute nouvelle.

D Nous avons voulu aussi creuser autant que possible le mys-
tère qui enveloppe la destinée de la vaillante Jeanne de Flandre,
comtesse de Montfort, — qui, après son passage en Angleterre,
en 1343, ne reparaît plus en Bretagne et, malgré quelques
phrases de Froissart où son nom figure seulement comme l'éti-
quette de son parti, ne donne plus en Bretagne aucune preuve,
aucune manifestation de son existence personnelle. Au fond de
ce mystère, hélas ! ce que nous avons découvert, c'est une lamen-
table catastrophe, — la folie de cette merveilleuse héroïne, folie
qui se manifesta vers la fin de 1343 et la retint confinée en.
Angleterre jusqu'à sa mort advenue vers 1374.

D Sur cet événement de la folie de Jeanne de Flandre, tout
à fait ignoré jusqu'ici, sur l'odieux régime d'oppression organisé
en Bretagne par les Anglais ; sur beaucoup d'autres points
curieux se rattachant à l'histoire de l'intervention anglaise dans
la guerre de Blois et de Montfort, nous avons de très grandes
obligations à notre jeune confrère de l'Ecole des Chartes, ami
et compatriote breton, M. Jean Lemoine 1, très habile explo-
rateur, au point de vue breton, des archives d'Angleterre, et
qui a bien voulu nous communiquer une bonne part du précieux
butin qu'il y a recueilli. Nous avons soin d'indiquer en note
ces communications, mais nous sommes heureux d'en pouvoir
marquer ici à leur auteur toute notre gratitude:

ARTHUR DE LA BORDERIE,
de l'Institut. »

A ce volume sont jointes : une carte générale, format in-folio,
de tous les fiefs et seigneuries de Bretagne, — une carte ou plan
de la bataille d'Aurai, — une reproduction fac-similé, en photo-
gravure, de la charte du duc Jean le Roux du 10 avril 1240, la
plus ancienne ordonnance ducale de Bretagne dont l'original
existe encore.

*
**

1. Ancien archiviste, très regretté du département du Finistère, et aujourd'hui
bibliothécaire du Ministère de la Guerre.



COMPTES RENDUS. 	 321

GUERLIN DE GUER. Essai de dialectologie normande. La pala-
talisation des groupes initiaux gl, kl, fl, pl, bl, étudiée dans les
parlers de 300 communes du département du Calvados
(123° fascicule de la Bibliothèque de l'École des Hautes-Études).

Paris, Bouillon, 1899, grand in-8°, 155 p. et 8 cartes.

Cet ouvrage se divise en trois parties. Dans la première
partie, M. G. étudie la palatalisation causée par l dans les
groupes gl, kl, fl, pl, bl, et indique pour chaque groupe la répar-
tition des traitements entre les différentes communes. La
seconde partie comprend cinq tableaux (un pour chaque
groupe), divisés en colonnes; dans la colonne de gauche se
trouvent les noms des communes rangés par arrondissement, et
dans chaque arrondissement par ordre alphabétique; les autres
colonnes ont en tête les mots français qui ont servi à l'enquête,
et en regard de chaque nom de commune la forme patoise de
ces mots. En lisant les tableaux horizontalement, on a pour
chaque commune les éléments d'une histoire locale de gl, kl,

fl, pl, bl. La troisième partie est constituée par huit cartes. Ces
cartes contiennent les noms des communes enquêtées, les
communes offrant la même forme sont marquées par un même
signe ; tantôt les noms sont inscrits dans une ellipse ou un
rectangle, tantôt ils sont soulignés d'un trait, d'un pointillé,
d'une série de petites croix, ou d'une combinaison de traits et
de croix. Les communes qui présentent la forme française ne
sont marquées d'aucun signe.Les cinq premières cartes donnent
respectivement le traitement de gl, kl, fl, pl, bl. La sixième carte
fait ressortir le nom des communes qui, pour la totalité ou la
majorité des groupes, ont comme second élément l'l mouillé. La
septième carte est 'consacrée aux communes qui ont changé l' l
mouillé en i consonne. Enfin la huitième carte comprend les
traitements singuliers et exceptionnels des groupes en question.

Le choix des mots sur lesquels devra porter l'enquête est assez
difficile. Car il n'y a pas coïncidence complète entre le voca-
bulaire français et le vocabulaire patois ; beaucoup de mots qui,
en français présentent les groupes dont le second élément est 1,

ont pour équivalent patois un mot d'origine différente et ne
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présentant pas le groupe en question ; réciproquement certains
mots patois intéressants pour l'enquête n'existent pas en fran-
çais. Les mots qui ont servi à l'enquête de M. G. sont les sui-
vants : glace, glacé, glaïeul, glaire, glaise, gland, glane, glaner,
glapir, glas, glissade, glisser, glou-glou, glousser, glu, glui ; —
clair, clarté, reine-claude, clémence, cligne-musette, cloche,
clos, claquet, clef, clenche, cloche-pied, clou ; — flamber,
flamme, flaque, fléau, flûte, flaner, flatter, fleur ; — place,
Placide, plaque, plâtre, pleurer, plume, plaire, planche, plante,
plat, plein, pleuvoir, plie, plomb ; — blaireau, blanc, blouse,
blête, bleu, bloquet, bluter, blanchet, blé, bloc, blond.

La transcription phonétique est à peu près celle de la Revue

des patois gallo-romans; l'l mouillé est noté ly; ky, gy sont sans
doute les palatales k, g et non k + y, g + y.

Le système de notation des cartes phonétiques a l'avantage
d'être très simple ; il est moins clair que le système employé par
Gilliéron dans son Petit Atlas phonétique du Valais roman, où les
noms de communes sont soulignés de traits de différentes cou-
leurs. M. G. remarque lui-même qu'il eût mieux valu consacrer
une carte à chaque mot, que de donner une carte résumant le
traitement de tous les mots présentant le même groupe. Quoi
qu'il en soit, son importante monographie est précieuse et rendra
de grands services.

G. D.
***

Achille LUCHAIRE. Études sur quelques manuscrits de Rome et de

Paris (Bibliothèque de la Faculté des lettres de l'Université
de Paris, t. VIII), 1 vol. in-8° de 173 pages.

M. Luchaire a eu l'heureuse idée de consulter à la biblio-
thèque du Vatican les manuscrits du fonds de la reine Christine,
utilisés autrefois par Duchesne, Mabillon et Martène. Cette
étude lui a permis non seulement de corriger un grand nombre
de documents publiés par ces trois érudits, mais aussi de décou-
vrir certaines sources de l'histoire de France au Moyen-Age,
qui jusqu'ici avaient échappé à la science. Grâce à cette excel-
lente critique de textes, nous possédons maintenant de nouveaux
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renseignements très précieux sur les oeuvres de Suger, la chro-
nique de Morigni. le fragment de l'histoire d'Anjou, attribué à
Foulque le Réchin, les Annales de Jumièges, sur un cartulaire
de Saint-Vincent de Laon et les Miracula Sancti Dionysii. L'étude
d'un manuscrit de Soissons (Bibl. vaticane, ms. 450 du fonds de
la Reine) a fourni à l'auteur le texte français d'un acte de
Louis VIII relatant la très intéressante transaction conclue, en
1225, entre l'évêque et le maire de Soissons, et qu'il publie dans
son Appendice I, en même temps que le texte latin, qui existe
en original aux Archives nationales.

Les recueils épistolaires de l'abbaye de Saint-Victor, qui
comprennent un grand nombre de lettres écrites par Louis VII
ou adressées à ce personnage, ont été publiés par Duchesne et
par les Historiens de France, mais M. Luchaire nous prouve que
ces éditions sont fort incomplètes ; il a retrouvé des lettres fort
intéressantes, que l'histoire n'a jamais utilisées, et il nous en
donne le texte dans son Appendice IV. J'attirerais spécialement
l'attention de nos lecteurs sur toute une série de lettres relatives
à la Bretagne, ou, pour mieux dire, à la région frontière qu'on
appelle a les marches séparantes d'Anjou, de Bretagne et de
Poitou. D Quelques-unes de ces lettres ont été publiées par Dom
Brial, au tome XVI des Historiens de France; comme il est ques-
tion dans ces documents de luttes entre deux familles seigneu-
riales, Dom Brial a cru qu'il s'agissait d'une guerre entre la
maison de Thouars et Henri II. Les lettres, que M. Luchaire
a transcrites, prouvent d'une façon précise qu'il s'agit simple-
ment de démêlés entre les seigneurs de la Garnache et de Mache-
coul. Cette correspondance offre cette particularité qu'elle émane
d'un humble personnage, le curé de Machecoul ; et elle n'inté-
resse pas seulement l'histoire locale, elle nous fournit de
curieuses données sur les moeurs de l'époque : elle nous apprend
que la cure de Machecoul avait été briguée par un grand nombre
de solliciteurs et même d' a acheteurs ; D les seigneurs de la
Garnache et de Machecoul sont dépeints comme de cruels ty-
ranneaux dont les excès désolent le pays. — M. Luchaire
démontre encore que les Assises du Bois de Celle, publiées par
M. Planiol dans son édition de la Très ancienne coutume de Bretagne
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ne remontent pas au début du XII° siècle, comme le pense
M. Chénon, mais datent en réalité des premières années du
XIII° siècle.

Henri SeE.

P. DELARUE. Charles-Armand Tulfzn, marquis de la Rouerie, généalo-
gie, notes, documents et papiers inédits, Rennes, 4899, 1 vol.
in-8°, 223 p.

La première partie de cet ouvrage contient plusieurs généalogies,
très complètes, des différentes branches de la famille Tuflin. Les trois
autres parties sont consacrées à la publication d'un très grand nombre
de documents inédits, tirés d'archives particulières et surtout d'ar-
chives publiques(1).

Voici les sujets auxquels ont trait ces documents : 1° états de
service du marquis de la Rouerie dans la guerre de l'Indépendance
américaine (lettres de Washington, Lafayette, etc.); 2° investissement
du château de la Rouerie; 3 0 inventaire et vente des effets mobiliers
du château; 4° succession du marquis, la vente et la liquidation de
ses biens; 5° conjurés de l'Association bretonne échappés à l'échafaud
et les victimes.

Tous ces documents ne sont pas d'un intérêt de premier ordre pour
l'histoire de la conjuration de la Rouerie. L'on saura gré cependant
à M. Delarue d'avoir entrepris cette publication, car elle fournit un
certain nombre de renseignements précieux, dont M. Lenôtre a déjà
tiré parti dans son récent ouvrage sur la Conjuration bretonne.

H. S.

(1) La plupart de ces pièces proviennent des Archives départementales d'Ille-
et-Vilaine.



FERDINAND LOT

ÉTUDES SUR MERLIN

I. — Les sources de la Vita Merlini de Gaufrei

de Monmouth.

Gaufrei de Monmouth est une des individualités les plus

curieuses du Moyen-Age. Son Historia Britonum a contribué
à renouveler l'imagination de son temps. Deux autres Celtes,
des imposteurs comme lui, Macpherson au XVIII e siècle et,

dans une mesure infiniment moindre, La Villemarqué ( 1 ) au
XIX° siècle, eurent sur leurs contemporains une influence tout
à fait analogue. A deux ou trois reprises les écrivains d'origine

celtique ont opéré une révolution dans les sentiments et la litté-
rature de l'Europe occidentale e2 >. Il ne semble pas qu'on ait
rendu suffisamment justice (3) à leur ancêtre Gaufrei, dont les
productions considérées au point de vue artistique ne manquent
pas de mérite. Sa Vita Merlini, tout particulièrement, renferme
plusieurs pages d'un joli fantastique et d'une très réelle poésie,

(1) M. d'Arbois de Jubainville, si indulgent pour le dernier, se montre vis-à-
vis du premier d'une sévérité qui va jusqu'à l'injustice.

(2) La littérature irlandaise des irnvnrama s'est fait connaître à l'Europe par
l'entremise de la Navigatin S. Brendan. La littérature des visions est riche
dans ce même pays. Elle a son aboutissement splendide dans l'oeuvre de Dante.

(3) Il faut faire une exception pour Sir Frederick Madden qui a bien mis en
lumière les obligations de littérature de l'Europe envers Gaufrei dans Quarterly
Review, mars 1848, 230 (cité par Stephens, Literature of the Ryvary, 316).

UN VEP,SITÉ
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chose si rare au Moyen-Age. Nous nous proposons dans le mé-

moire qui va suivre d'en déterminer les sources, étude jusqu'ici
négligée, autant que nous sachions (1) :

I

ANALYSE DE LA VITA MERLIN! (2)

1 [v. 16-220]. Merlin avait vécu sous beaucoup de rois et était
célèbre dans l'univers. 11 était roi et prophète, il commandait les
« Demètes superbes (3) D et ses chants prédisaient aux rois (duces) (4)
l'avenir. Cependant une guerre terrible éclata entre les princes de
Grande-Bretagne. Peredur, roi des Venedotiens (e), soutient la lutte
entre Guennolous, roi d'Ecosse. De son côté se rangent Merlin lui-
méme et Rodarchus, roi des Cambriens ( 3). Les Ecossais sont mis en
fuite mais trois frères de Merlin (7 ) périssent dans l'action. Ce malheur
plonge le prophète dans une profonde douleur et lui fait perdre la
raison de nouveau. Repoussant les consolations de Peredur et des
grands il s'enfuit au désert. Il devient un sauvage (Silvester .homo),

se nourrit de fruits et remplit la forèt de Calédonie de ses plaintes.

(1) On doit à Albert Schulz (San-Marte) un ouvrage d'ensemble sur Merlin
intitulé Die Sagen von Merlin (Halle, 1853, in-80) remarquable pour l'époque.
Malheureusement l'auteur n'était pas celtiste et il n'avait à sa disposition que
des textes mal établis et non critiqués. Aussi son oeuvre était-elle fatalement
vouée à la ruine en dépit du zèle très réel de l'auteur. Ses Sagen n'en sont pas
moins encore très commodes. Le Myrddhin ou l'enchanteur Merlin (Paris, 1861,
in-80) de La Villemarqué est sans valeur. Nous discuterons plus loin un mé-
moire de M. de la Borderie sur les poèmes merlinesques gallois.

(2) La Vita Merlini a été éditée par Francisque Michel et Thomas Wright
en 1837 (un vol. in-8°, CVIII-85 pages) et par San-Marte dans ses Sagen von
Merlin (Halle, 1853, in-80) pp. 273-316. L'annotation (317-339) est encore utile.

(3) Comme on le verra plus loin, ce mot s'entend du Sud-Galles, Dyfed, le
pays des Demetae.

(4) Gaufrei se sert constamment de ce mot dux dans la Vita pour désigner
les petits rois de Bretagne et Merlin lui-même. Cf. p. 330, note 3.

(5) Duo Venedotorum. Il s'agit du Nord-Galles, Gwynedd, la Venedotia
romaine.

(6) Rex Cambrant/in, le Cumberland.
(7) Yresgue ducis fratres, v. 34. On interprète d'habitude ce passage comme

s'il s'agissait des frères de Peredur. Mais on ne s'expliquerait pas le violent chagrin
de Merlin. Remarquez qu'aux vers 182 et 253, Merlin est appelé dux. Je suppose

qu'il en est de même ici.
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Cependant le roi Rodarchus qui avait épousé Ganieda, sœur de
Merlin, s'inquiétait de ramener le fugitif. Un envoyé y réussit en
chantant sur la cithare la douleur de Guendoloena, femme du devin.
A ce nom Merlin recouvre la mémoire et se laisse ramener à la cour
de son beau-frère où on lui fait fête.

11 [221-293]. Mais bientôt sa folie lui revient. Tout l'ennuie. En
vain Rodarchus lui offre vêtements, oiseaux, chiens, coursiers rapides,
l'or, les pierres précieuses, les a coupes que sculpta Guielandus dans
la ville de Sigen (l) D; il préfère à tous ces trésors a les grands
chênes de la forêt de Calédonie et les hautes montagnes. D Pour
l'empêcher de s'échapper, Rodarchus doit le faire charger de liens.
Merlin tombe alors dans une profonde mélancolie et ne profère plus
un mot. Un jour que la reine traversait la grande salle, le roi son
mari la prit par la main, la fit asseoir et, comme il se penchait pour
l'embrasser, il vit une feuille arrêtée dans sa chevelure. Il la prit et la
jeta à terre. Le devin alors éclata de rire. Etonnement général.
Pressé de questions Merlin refuse d'indiquer la cause de son hila-

(1) V. 235 : « Pocula qua: sculpsit Guielandus in urbe Sigeni. D Tout le monde
reconnaîtra dans Guielandus le forgeron Galaad des contes français, lequel n'est
autre que le Wielant de la mythologie germanique. Voy. W. Grimm, Dent :ka
Heldensage, éd. Steig, Gütersloh, 1889, un vol. in-80, p. 32, 47, etc.; et aussi
G. B. Depping et Francisque Michel, Véland le forgeron. Paris, 1833,1 br. in-8°.

Mais personne n'a réussi à identifier d'une manière satisfaisante l'vrbs Sigeni.
Au vers 1216 Gaufrei parle de l'étang de Sigen situé dans l'Inde. Mais quel
rapport avec l'nrbs Sigeni? Je crois que Gaufrei a voulu désigner par là la ville
de Caer-Seint au Nord-Galles (disparue, prés de Carnarvon). Au vers 614
Merlin prédit la ruine de Sigen après celle d'Acelud : « Urbs Sigeni et terres
et magna palatia plangent Diruta, donec eant ad pristina pra dia Cambri. D

La ruine d'Acelud ou plutôt Alclud (Dumbarton en Ecosse) s'inspire du
chap. 19 du L VIII de l'Historia Britonum du même Gaufrei. Dans la lita la
pensée de la destruction de G'aer-Seint a dû être inspirée à notre auteur par la
vue des ruines de cette ville. L'antique Segontium romaine, laquelle existait
encore au VII e-VIII° siècle (c'est la Cuir Segeint du catalogue des 28 civitates
de Bretagne dans Nennius, éd. Mommsen, p. 211) avait cessé d'être habitée.
Mais ses hautes tours se voyaient encore au XII°, et sans doute au XIII° siècle,
car c'est à Aber Sein, dans ce château « aux grandes tours de couleurs
variées » que l'auteur du Songe de lllawen place le dénouement de son charmant
récit (Voy. les lliabinogion, trad. J. Loth, I, 164). Le mabinogi, de fonds très
ancien, Branwen fille de Llyr, met à' Caer-Seint en Aryen la cour du géant
Bendigeit Vran (Loth, ibid., I, 80). C'est visiblement à cause des ruines qui
frappaient l'imagination qu'on faisait de l'antique forteresse le séjour des per-
sonnages fabuleux. C'est sans doute un motif analogue qui a poussé Gaufrei à
localiser, si bizarrement, près de Carnarvon le mystérieux forgeron.
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rité à moins qu'on ne paye ses explications de la liberté. Rodarchus
le fait délier et Merlin s'explique : la feuille que le mari a si complai-
samment enlevée, venait de tomber sur la tête de la reine au moment
où elle pénétrait sous un buisson pour rejoindre un amant.

IIl [v. 294-415]. Voilà le pauvre Rodarchus fort marri de cette
belle « devinaille. » Pour le rassurer, la reine imagine une ruse qui
doit prendre Merlin en faute d'ignorance ou de fourberie. Sur son
ordre on amène un jeune enfant sous trois costumes différents. La
première fois Merlin prédit qu'il mourra en tombant d'un rocher
élevé, la seconde fois, qu'il périra sur un arbre, la troisième fois,
qu'il se noiera. Triomphe de la reine qui révèle alors la supercherie,
Rodarchus est rassuré. Inutile de dire que la triple prophétie est
véridique. Devenu grand, l'enfant tombe la tête la première d'une
roche élevée, en poursuivant un cerf, et se noie dans le fleuve qui
coulait au bas, mais ses pieds restent pris dans un arbre (v. 391-415).

IV [347-390 et 416 -480] Méprisant les pleurs de sa soeur et de
Guendoloena, Merlin se dispose à regagner le désert. Il permet à
celle-ci de se remarier. Le jour des noces, lui-même viendra muni
de riches présents, mais que le second époux de Guendoloena se
garde de paraître à ses yeux. 1l dit et gagne la forêt où il vécut
plusieurs années avec les bêtes sauvages. Par une splendide nuit
d'hiver ( 1) comme le devin contemplait les astres, il lut dans le ciel
que sa femme allait contracter un nouvel hymen. Désespéré, Merlin
rassemble en un grand troupeau les cerfs, daims et chèvres de la
forêt et se dirige vers la demeure de Guendoloena. Lui-même était
monté sur un cerf. Il appelle à grands cris Guendoloena pour lui
montrer ses présents. Celle-ci sourit de ce spectacle bizarre. Mais,
pour son malheur, le fiancé se penche à la fenêtre et éclate de rire.
Transporté de fureur à sa vue, Merlin arrache les cornes du cerf qu'il
chevauchait, les lance à la tête du fiancé et l'étend sans vie. Puis il
prend la fuite mais, arrêté par un torrent, il est fait prisonnier, chargé
de chaînes et ramené à sa soeur.

V [481 -532]. , Captif, il tombe dans un morne abattement et refuse
toute nourriture. Son beau-frère essaye de le distraire en le faisant
promener par la ville. A l'entrée du château le devin aperçoit le

(1) Ici (v. 421 sqq.) un des plus charmants passages du poème.
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portier misérablement vêtu, lequel demandait aux passants d'une
voix suppliante, de quoi s'acheter des habits. Merlin se mit à rire.
Plus loin, au marché, un jeune homme achetait des souliers neufs et
des morceaux de cuir pour les réparer ( 1 ). Nouveau rire de Merlin qui
juge inutile d'en voir davantage. Comme précédemment, il refuse de
s'expliquer à moins qu'on ne le remette en liberté. Rodarchus y
consent. Le devin découvre alors que le faux mendiant avait sous ses
pieds un trésor caché; quant au jeune homme si empressé à
s'équiper il vient déjà de se noyer. Les deux devinailles sont
aussitôt vérifiées et reconnues exactes.

VI [v. 533-688] Merlin veut alors retourner au désert. Sa soeur
s'offre à le suivre. Il s'y oppose et lui demande seulement de lui
bâtir dans la forêt une demeure écartée avec 70 portes et autant de
fenêtres( 2) à travers lesquelles il pourra inspecter le ciel et prédire
l'avenir. Cent quarante scribes recueilleront ses prophéties. Il permet
à sa soeur de venir souvent le rejoindre et d'apaiser sa faim quand la
saison rigoureuse lui refusera les fruits de la terre. Confortablement
installé dans son observatoire Merlin prédit les guerres civiles des
Bretons, les luttes des neveux du sanglier de Cornouailles ( 3), l'arrivée
du loup marin (Gormont) et la destruction de Cirencestre (Kaerkeri) (4),

les invasions des Ecossais, la ruine d'Alclud et de l'urbs Sigeni (5) etc.
Il termine en rappelant qu'il a chanté jadis tout cela et avec plus de
détails, au roi Vortigern, en lui expliquant le symbole des dragons(6),
et il invite sa soeur à retourner à sa demeure. Elle y trouvera mort
son mari, le roi Rodarchus, et rencontrera Taliesin (Thelgesinus) de
retour d'Armorique où il a été étudier auprès du sage Gildas; elle lui
ordonnera de venir rejoindre Merlin.

(1) Tacones. Ce mot s'entend de vêtements rapiécés (Du Cange, Gloss.). Le
jeune homme se préparant à faire un voyage, on comprendrait qu'il achète des
souliers neufs et de mauvais vêtements (récemment encore l'habitude était en
France quand on voyageait de mettre ses plus mauvais vêtements). Mais les
vers 517-519 forcent à interpréter tcones par a morceaux de cuir. »

(2) « Ante domos alias unam compone remotam Cui sex dena decem dabis ostia
totque fenestras. D (V. 655-566). La Villemarqué (op. cit., 128) traduit à tort
e soixante portes. D On pourrait peut être aussi comprendre six cents?

(3) V. 586 : a Cornubiensis apri conturbant quaeque nepotes. D C'est Arthur
que Gaufrei désigne par apex. Cf. Hist. Britonnvl, 1. VII, ch. 3, éd. San-Marte,
p. 93.

(4) Voy. Rorania, XXVII, 1898, 28 sqq. Partout on imprime à tort Kaerkcii.
(5) Cf. Plus haut, p. 327, note 1,
(6) Voy. l'Historia Britonuan, 1. VI et VII.
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VII [v. 688-731]. Ganieda trouve en effet son mari sans vie.
Douleur de la reine et éloge funèbre du roi qui était un monarque
« large. » On rappelle cette qualité si appréciable dans les vers
gravés sur son tombeau. Ganieda décide de fuir le monde et d'aller
passer le reste de ses jours auprès de son frère.

VIII [v. 732-940]. Taliesin rejoint Merlin et nous donne une
longue description de l'univers dont l'Histoire Naturelle de Pline fait
à peu près tous les frais (1 ). Cet ennuyeux traité se termine d'une
manière inattendue par la célèbre description (v. 908-940) de l'Ile

Fortunée où règne Morgen avec ses huit sœurs. C'est là que Taliesin,
guidé par Barinthus ( 2 ), a conduit Arthur, blessé à la bataille de
Camlan, dans l'espoir que les soins de Morgen pourront un jour
ramener le héros à la vie.

IX [v. 941-1135]. Merlin se désole à la pensée des maux que les
Saxons vont infliger à la Bretagne. « Mais, réplique Taliesin, ne
serait-il pas à propos de transmettre au duc (3 ) quelque message pour
l'avertir de mettre à la voile, si ses forces sont réparées, et de venir
repousser l'ennemi. » Non! reprend Merlin, car l'étranger ne quittera
pas la Bretagne de sitôt et les Bretons en perdront la domination
(ainsi l'a décrété le Juge suprême) jusqu'à ce que Conan revienne
d'Armorique ainsi que Cadwalladrus. Ceux-ci réuniront les forces
des Ecossais, des Cambriens et des Cornouaillais et rendront la cou-
ronne aux indigènes après avoir expulsé l'étranger. Mais aucun des
hommes actuellement vivants ne verra cette époque. La pensée de
Merlin se reporte alors vers le passé. Il se rappelle Uter, Ambrosius, les
luttes contre Hengist et Horsa, Arthur et ses conquêtes, la trahison
de Modred, la terrible bataille où le héros reçut une blessure mortelle
et « partit avec toi (Taliesin), sur mer, comme tu l'as dit plus haut,
pour le palais des nymphes. (Morgen) ».

X [v. 1136-1385]. Les deux amis en étaient là de leur entretien
quand des serviteurs accoururent leur annoncer qu'une fontaine aux

(1) San-Marte a donné les renvois exacts à Pline, pp. 327-329.
(2) Sur ce personnage voy. à la fin de notre étude.
(3) C'est Arthur que Gaufrei désigne ici. Il a évidemment emprunté ce mot

au chap. 56 de Nennius : « Tune Arthur pugnabat contra illos in illis diebus
cum regibus Brittonum, sed ipse dvx erat bellorum. a Et c'est aussi, sans doute,
ce qui l'a induit à employer ce terme dans la Vita Merlin clans le sens de
« prince, roi. n Cf. plus haut, p. 326, note 4.
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eaux pures venait de jaillir dans la vallée. Merlin en boit pour étancher
sa soif et, soudain, recouvre la raison. Il en rend grâce au Tout-
Puissant, et Taliesin profite de la circonstance (1 ) pour infliger au
lecteur (v. 1179-1291) la description des fontaines célèbres de l'uni-
vers ( 21 . La vue d'une troupe de grues traversant le ciel inspire alors
à Merlin un « dit des oiseaux » (1292-1385) dont Pline l'Ancien con-
tinue à faire les frais (3).

XI [v. 1386-1457]. Après cet entretien aussi instructif qu'agréable,
Merlin et son ami aperçoivent venir à eux un fou écumant dont les
hurlements remplissent les bois. Cette vue plonge Merlin dans une
grande tristesse. Il reconnaît l'insensé pour un de ses amis de jeu-
nesse. C'était jadis un beau, noble et vaillant chevalier. Un jour qu'ils
étaient allés chasser avec leurs compagnons dans les montagnes
d'Argustli (4) ils rencontrèrent sous un large chêne une fontaine ver-
doyante, dont les bords étaient couverts de fruits. Merlin les ramassa
et les distribua à ses amis si généreusement qu'il n'en resta pas un
pour lui. Mais à peine ses amis les avaient-ils mangés qu'ils furent
saisis d'un délire furieux et s'enfuirent comme des loups. C'est à
Merlin, et non à ces malheureux, que les fruits étaient destinés. Une
maîtresse qu'il avait longtemps aimée mais qu'il avait délaissée avait
imaginé cette vengeance. On contraint le fou à boire de l'eau de la
source merveilleuse, il recouvre sa raison et fait connaître son nom,
Maeldinus. Il annonce l'intention de vivre au désert avec Merlin.

XII [v. 1458-1524]. Taliesin renvoie alors chez eux les rois
qui entouraient Merlin pour entendre ses prophéties. On convient que
celui-ci restera seul avec ses deux amis et sa sœur. Ganiède, saisie à
son tour de l'esprit prophétique, aperçoit la ville de Ridichina (5 ) rem-

(1) Est-ce la peine de faire observer que cet épisode n'a d'autre but que de
fournir un prétexte a ce traité des fontaines?,

(2) Ces descriptions constituent un genre littéraire d'origine grecque. On
peut lire dans les Paradoxographes le Trepi iro rraµiw xai xprwiw de Sotion
(Voy. Scriptorea ?Triant mirabilücvn graeci, éd. Ant. Westermann. Brunsvige,
1839, in-80, p. 183). Le chapitre des Mirabilia de Nennius (§ 67-76, éd. Mommsen,
pp. 213-219) est un écho de ce genre qui a passé de l'antiquité au Moyen-Age.

(3) Voy. l'annotation de San-Marte, loc. cit., 332-335.
(4) Les collines d'Argwystli dans le Cardiganshire.
(6) C'est Oxford, compris par les Gallois « gué des boeufs a et retraduit en

cymrique par rad (gué), tchen (boeufs), d'où la Ridichena de Ganfrei.
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plie de gens armés, Kaerloyctoc assiégée ( 1), la lune double près de
Kaerwen(t) (2) et autres merveilles. Merlin s'étonne et admire. L'Esprit
en inspirant sa soeur a voulu sans doute clore sa propre bouche et
fermer le livre de ses (prophéties). Ainsi finit le poème. Gaufrei en
terminant (v. 1525-1529) demande aux e Britanni» de-lui tresser une
couronne. ll est un des leurs : n'a-t-il pas chanté naguère leurs
combats et ceux de leurs rois et écrit le livre des Gesta Britonum, si
célèbre dans l'univers!

Jusqu'ici nous avons admis que la Vita Merlini était bien
l'oeuvre de Gaufrei de Monmouth. Avant d'aller plus loin, pré-
venons que cette opinion est, pour plus d'un érudit, très
contestable. Se fiant aux arguments de Thomas Wright (3),
appuyés par ceux de San-Marte 0), certains soutiennent encore
aujourd'hui que c'est une composition du XIII siècle attribuée

à tort à Gaufrei. Mais il nous paraît inutile de nous attarder à

combattre cette erreur. La réfutation de P. Paris( 5) était déjà
accablante avant que M.Ward n'achevât de la renverser défini-

tivement. Cet érudit a démontré à l'évidence ( 6 ) que les prophé-
ties de Ganièda (§ XII et dernier de notre analyse), sur lesquelles

(1) Il s'agit de Lincoln. Kaerloidcoit devrait s'entendre régulièrement de
Lichfield (Voy. H. Bradley dans Academy, XXX, 1886, 294). Mais une erreur
d'identification, due à Gaufrei lui-même (et passée aussitôt chez Henri de Hun-
tingdon), a rendu ce nom brittonique par Lincoln, Nicole comme disaient les
Anglo-Normands. C'est au liv. IX, chap. 3 de son Historia Britonum que
Gaufrei a commis cette méprise. Il fait délivrer par Arthur « urbem Baer-
liudcoit... alio nomine Lindocolinum. D Une conséquence intéressante de cette
remarque, c'est que tous les passages de récits arthuriens français où a Nicole D

est une résidence d'Arthur, dérivent directement ou non de Gaufrei de Mon-
mouth.

(2) Winchester. Saxons et Bretons ont tiré le même nom composé de [castrum]
Venta (Belgarum), mais l'ordre des mots est différent; ici castruma occupe la
première place : Kaer + wen (gnent); là la seconde : IVin-chester.

(3) L'article de Wright, paru dans The Foreign Quarterly de janvier 1836,
pp. 403-406, a été traduit par Francisque-Michel dans la préface de son édition
de la Vita Merliai, p. XCV-CIII.

(4) Voy. die Sagen Ton Merlin, 269-272. C'est cette méprise sur la date de la
Vita qui a égaré San-Marte et a empêché les rapports réels entre cette com-
position et les poèmes gallois soi-disant de Merlin (Myrddin).

(5) Romans de la Table Ronde, I, 71.
(6) Ward, Catalogue of romances in the British Museum, I (1883), 282-285.
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on s'appuyait pour rabaisser le poème jusqu'au milieu du
XIII° siècle s'appliquaient, sans doute possible, à des événements
des années 1139 à 1144. La cause est donc entendue. On sait

même que Gaufrei a écrit sa Vita Merlini en 1148-1149 a), et la
discussion de la question des deux Merlin qui va suivre achè-

vera, je pense, de porter la conviction dans l'esprit du lecteur.
Il nous parait, en effet, utile au début de cette étude, de

déblayer le terrain et de régler cette question des deux Merlins.
Nombre d'érudits, du XVI° siècle à nos jours (2), ont cru que,

dans la littérature légendaire du Moyen-Age, il fallait distinguer

deux personnages du nom de Merlin, l'un Merlin ou Ambrosius,

le prophète de Vertigern, l'autre Merlin le Sauvage (Silvester)

ou le Calédonien. L'origine de cette théorie n'est pas difficile à
déterminer. Elle remonte à Giraud de Barry, le célèbre évêque

et littérateur gallois de la fin du XII° siècle et du commen-

cement du XIII° siècle. Dans son Itinerarium Kambriae, écrit

en 1188, il nous dit :

Erant enim Merlini duo : iste, qui et Ambrosius dictus est quia
binomius fuerat, et sub rege Vortigerno prophetizavit, ab incubo ge-
nitus et apud Kaermerdyn inventus. Unde et ab ipso ibidem invento
denominata est Kaermerdyn, id est urbs Merlini. Alter vero, de
Albania oriundus, qui et Celidonius dictus a Celidonia silva in qua
prophetizavit, et Silvester quia, cum inter acies bellicas constitutus,
monstrum horribile nimis in aera suspiciendo prospiceret delnentire
ceepit et, ad silvam transfugiendo, silvestrem usque ad obitum vitam
perduxit. Hic autem Merlinus tempore Arthuri fuit et longe plenius et
apertius quam alter prophetasse perhibetur (3). »

(1) Voy. nos observations dans la Romania, XXVII, 1898, 28 note 3; cf. ibid.,
XXVIII, 6 note 3. Cf. Ward, loc. cit.

(2) On se fatiguerait, et inutilement, à les énumérer. Signalons seulement que
D. W. Nash a consacré un mémoire à soutenir cette opinion, Merlin the

enchanter and !Merlin the bard (en tête du Merlin anglais, éd. Wheatley, t. III,
Early engliih test society, vol. 36, p. I-XVI). M. de la Borderie, dans un
ouvrage que nous examinerons plus loin, partage encore cette erreur et, chose
plus étonnante, M. Ward (Romania, XXII, 512), n'en est peut-être pas complè-
tement affranchi, non plus, peut-être, que M. Phillimore ( YO amrodor, XI, 47-48).

(3) Itin. Kambrice, liv. II, chap. 8, éd. Dimock, VI, 133.
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Ce passage fait suite à celui où Giraud raconte qu'il a couché

le 10 avril 1188 à Nevyn, petite localité de l'Arvon en Nord-

Galles, et y a rencontré Merlin Silvester qu'il cherchait depuis

longtemps (I ). C'est-à-dire qu'il a trouvé à Nevyn un manuscrit

complet, soit de la Vita Merlini, soit plutôt des Prophéties de

Merlin Silvester ( 2) fondées elles-mêmes sur cette Vita. C'est

donc de la lecture, directe ou non, du poème de Gaufrei, que
Giraud a tiré sa fameuse destination des deux Merlins et le sur-

nom de Silvester appliqué au Merlin vivant en Calédonie. Son
erreur s'explique assez bien par la différence de ton très sensible
des deux ouvrages de Gaufrei, mais ce n'en est pas moins une
méprise. Il est faux que. dans l'esprit de Gaufrei, le Merlin de

sa Vita diffère de celui de l'Historia Britonum. Après avoir

rappelé les victoires de Gormont et des Saxons, il conclut dans

la Vila par ce vers (v. 681-683) :

Hmc Vortigerno cecini prolixius olim
Exponando duum sibi mistica bella draconum
In ripa stagni quando consedimus hausti.

(1) a Ea nocte jacuimus apucl Newein, vigilia videlicet Pascha; floridi. Ubi
D Merlinum Sil vestrem diu qu esitum desideratumque archidiaconus Menevensis
D dicitur invenisse D (ibid., VI, 124). Ce passage m'a inspiré une fort ridicule
méprise (Remania, XXVIII, 1899, 341 note 2). L'Archidiaconus Menevensis

n'est autre que Giraud lui-même (Voy. ibid.. p. 32, 110, 119, 144). Ce qui est plus
singulier, c'est qu'une erreur analogue a la mienne a été commise au Moyen-
Age. Au XIVE siècle, Ranulph de Higden s'inspire dans son Polychronicon du

même passage de Giraud du Barry, adopte sa théorie des deux Merlin et affirme
que Merlin Silvester vécut très vieux, dans l'île de Bardsey, au large de Nevyn,

. et y fut enterré. Ranulph n'aurait-il pas compris Bardsey (Bardiscia) comme

a l'ile du barde? D — On peut juger par la de l'antiquité d'un texte gallois (dans
lady Guest 1llabin., II, 354 et Loth, II, 18 note 1) qui fait rassembler
par Myrddin a Enlli (nom gallois de l'île de Bardsey) les treize curiosités de
Pile de Bretagne.

(2) Telle est l'interprétation de Dimock (table du t. VI) et de Ward, Catal.

of romanes..., I, 293-294. Giraud voulait traduire en latin ces Prophéties avec

le secours d'amis gallois et en faire le livre III de son Expugnatio Hiberniv.
La préface de ce livre Ill subsiste seule (éd. Dimock, V, 401-404 et San-Marte,
Merlinsage, 52). Cf. notre second article, au début. Dans ses ouvrages, Giraud
reproduit dix de ces prophéties de Merlin. Trois (sur Thomas Becket et des
événements de 1185) se retrouvent dans la Prophetia Merlini silvestris anglornnm

Earbaardo regi sana() dont il existe de nombreuses rédactions (Voy. Ward,

Catalogue..., I, 290 et sqq.).
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Le Merlin Silvester de la Vita, contemporain d'Arthur, n'est
donc point différent du « vates Vortigerni(') » des liv. VI, VII

et VIII de l'Historia(2).

Et la meilleure preuve de l'identité du Merlin Silvester

avec Merlin Ambrosius, c'est que dans la Vita, au début,

Gaufrei fait régner le premier sur le Sud-Galles 0), le pays des
Demelae, en cymrique Dyfed. Or, dans l'Historia, les mes-
sagers de Vortigern rencontrent Merlin, non pas « ad campum

Elleti » dans la province de Glewissing (entre les rivières Teivi
et Usk), comme chez Nennius ( 4 ), mais aux portes de la ville

appelée ensuite Kaermerdin(5). Merlin, l'enfant sans père, a
pour mère la fille du roi de Dyfed( 6).	 •

(1) Tout ceci a été déjà établi par M. G. Paris dans l'important compte rendu
qu'il a donné d'un mémoire que nous discuterons plus loin : « M. de la Borderie
» appelle toujours la Vita Merlini en vers Vie de Merlin le Calédonien et dit
» qu'elle a été écrite sur la fin du Xll e siècle. Mais ce poème est sans aucun
» doute de Gaufrei de Monmouth et a été, par conséquent, écrit avant 1154.
» Quant au surnom de Caledonius (ou plutôt Celidonius ou Silvester) donné
» à Merlin, il ne figure pas dans le poème ; il est de l'invention de Giraud de
» Barry (Itin. Kmmbr., II, 8) qui, frappé de l'anachronisme qu'avait commis
» Gaufrei, a essayé, à la façon des gens du Moyen-Age, de tout concilier, en
» supposant deux Merlin; mais la Vita. Merlini dit expressément que son héros
D était le même qui avait jadis parlé à Vortigern D (Romana, XII, 1883, 375-376).

(2) En revanche, dans l'Historia Britonum. (liv. XII, chap. 17, p. 174 de l'éd.
San-Marte), Gaufrei écrit étourdiment : « Nolebat enim Deus Britones in jugula
» Britannin diutius regnare antequam tempus illud venisset quod Merlinus
» Arthur() prophetaverat. D Or il ne montre nulle part Arthur en rapport avec
Merlin. Celui-ci est le « vates Vortegirni D (p. 108).

(3) Le Dyfed s'est entendu principalement du sud-ouest du pays de Galles.
Mais, comme le fait très justement remarquer M. Phillimore, cette restriction
de sens n'est pas antérieure à 1132 au plus tôt et lorsque Gaufrei composa ses
ouvrages, le Dyfed s'étendait sur Carmarthen, soit-disant patrie de Merlin
(cf. note 5). Voy. Y Cynamrodor, Xl, 48.

(4) Au chap. 41, éd. Mommsen, pp. 182-183.
(5) Dans son édition de l'Historia Britonum (liv. VI, chap. 17, p. 89), San-

Marte imprime par erreur Xaermodin. Gaufrei a donné à Merlin Carmarthen
(Caerfyrddin) pour patrie, sous l'influence d'une fausse étymologie. Il a vu dans
Caer-myrddin la g ville (caer) de Myrddin (nom gallois .1e Merlin). Cette ville
représente en réalité l'antique Moridunum, dont le second terme, sous l'influence
des lois de phonétique syntaxique est devenu régulièrement fyrddin (par l'in-
termédiaire de morddin puis forddin). Voy. Nash (en tète du t. IiI du Merlin
anglais) et J.-E. Lloyd, IPels1 place names dans Y Cymmrodor (XI, 25-26),
Phillimore (ibid., 48). M. d'Arbois de Jubainville s'est autorisé jadis de cette
étymologie pour nier l'existence de Merlin (Myrddin) et déclarer que ce n'est
pas un homme mais une ville! (Voy. Revue des Questions historiques, V, 1868,
559-568).

(6) Historia Britonum, p. 90.
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L'identité des deux Merlin est donc évidente. Et il est non
moins évident que la Vita Merlini est antérieure à 1188.

II

Nous n'examinerons pas les sources de la Vita suivant l'ordre
de notre analyse. Comme on s'en rendra compte plus loin, il

vaut mieux réserver pour la fin l'étude du § I, lequel donne lieu
aux discussions les plus épineuses. Certains paragraphes, tels

les n°5 VI, VIII, IX, X, XII, sont un libre jeu de la fantaisie de
Gaufrei et ne doivent pas nous retenir. Seuls les §§ I, II, III, IV,

V, VII, XI, réclament notre attention.
Nous pouvons tout de suite éliminer le § V (histoire du faux

mendiant et des souliers). Ces deux anecdotes sont certaine-

ment d'origine orientale al . Des récits de « devinailles » mer-

veilleuses ou piquantes circulaient dans l'Europe. Gaufrei a
attribué l'honneur de deux d'entre elles à son Merlin( 2) et, à son

imitation, on a mis sur le compte de celui-ci toutes les « devi-

nailles » qui se transmettaient oralement ou étaient colligées

par les amateurs de ce genre littéraire.
La source des §§ II et III ne parait plus douteuse depuis la

publication de l'article de M. Ward, Lailoken or Merlin Sil-

vester m. Ce savant a découvert dans le manuscrit Titus A XIX,
fol. 74-75, du fonds Cotton au British Museum, deux fragments
consacrés à un certain « demens » du nom de Lailoken, dont
les aventures présentent une grande ressemblance avec les épi-

(1) Voy. l'introduction de M. G. Paris au Merlin en prose (éd. Paris et

Ulrich, Paris, 1886, in-8° I, XIV). L'historiette du vilain acheteur de cuir se
retrouve dans le Merlin en prose composé par Robert de Borron au début de

XIII° siècle. Contrairement à l'opinion de M. Paris (ibid., XV), on peut supposer

que Robert qui s'est servi, la chose est sûre, de l'Historia de Gaufrei a eu éga-

lement connaissance de la Vita .3Ïerlini.
(2) M. G. Paris n'a malheureusement pas publié l'étude sur les a devinailles

Merlin D qu'il annonçait dans l'Introduction de Merlin-Huth (p. XV note 1).
(3) Voy. Romana, XXII, 1893, 504-526. Seulement il est assez curieux que

M. Ward ne paraisse pas s'être rendu compte d'une façon nette de l'intérêt de

sa découverte.
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sodes I;i et III de la Vita Merlini. Dans le premier fragment, le
dément, comme Merlin, donne une triple prédiction de la mort
d'une même personne'>, avec cette différence qu'il fait allusion

à sa propre fin. Dans le second fragment on retrouve, presque
textuellement, l'épisode de la feuille gal . La question de l'anté-
riorité de la Vita Merlini ou des fragments sur Lailoken se
pose devant nous.

Tout d'abord, une chose certaine, c'est que le premier frag-
ment est antérieur au second ( 31 . Il constitue comme un appen-
dice, un hors-d'oeuvre à la Vie de saint Kentigern, l'apôtre
des Bretons du Strathclyde (Ecosse du sud-ouest) et le fondateur
de l'archevêché de Glasgow( 4). Cette Vita Kentigerni primitive
est perdue aujourd'hui, mais elle a été consultée et refaite :
1° par l'évêque Jocelin à la fin du XII° siècle; 2° par un anonyme,
à l'instigation de l'évêque de Glasgow, Herbert (donc entre
1147 et 1164). Il ne reste plus de cet ouvrage que le début 0).

Au premier abord, il semblerait que ce fragment soit posté-
rieur à i',a Vita Merlini. En effet : 1° le premier fragment a pour
titre Vita Merlini silvestris; 2° le § I se termine par ces mots :
«... Lailoken vocabatur, quem quidam dicunt fuisse Merlynum

(1) Voy. ce texte publié ibid., 514-521.
(2) 1bî2., 522-525.
(3) Cf. plus bas, p. 342-343.
(4) Il ferait mort en 612 selon les Annales Cambriez.. Les Scots, établis non

loin des Bretons du Strathclyde, virent dans la première partie de son nom
cunos (Kentigern = Cwno-tigernos), le thème du mot irlandais signifiant e chien D

et le surnommèrent e in glas-chu D, le chien blanc. Telle est l'origine du nom
de Glasgow (Voy. J. Rhys, Celtic Britain, 198). La cathédrale est dédiée à
Saint-Mungo, troisième nom de Kentigern.

(5) Vo). Ward, art. cit., 504-507. L'ouvrage de Jocelin est édité dans Pin-
kerton, Vito antiquce sanctorum Scotiie (nouv. éd. par Metcalfe, Londres, 1889,
2 vol. in-f°) et dans Alex. P. Forbes au t. V des Historians of Scotland (Edin-
burgh, 1874). La vie de saint Kentigern par Jean de Tinmouth (Capgrave, Niva
legenda i.nglie et Acta swat. des Bollandistes, 13 janvier) n'est qu'un abrégé
de Jocelin. — De la Vita anonyme de 1147-1164, on n'a conservé que le prologue
et les huit premiers chapitres. Elle ne se trouve que dans le manuscrit Titus
A XIX, le même qui contient les deux fragments sur Lailoken, et occupe à leur
suite les fol. 76 à 80. Elle a été éditée par Cosmo Innes dans son Introduction
au Regiatrum episcopates Glasg., et par Forbes, op. cit., t. V.
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» qui erat Britonibus quasi propheta singularis, sed nescitur. »
Mais : 1° M. Ward nous fait observer que ce titre est d'une autre
main(1); 2° le paragraphe se dénote comme une interpolation du
scribe (du XV° siècle?), curieuse en ce qu'elle nous montre
qu'on cherchait à identifier Merlin et Lailoken, mais prouvant

en même temps que ce rapprochement n'était pas primitif. Le
copiste n'ose, du reste, se prononcer 0). En réalité, nulle part
dans le corps du récit, on ne trouve le moindre indice que
Merlin soit connu de l'auteur du fragment.

D'autre part, le récit se présente dans le fragment sous un
aspect beaucoup plus satisfaisant que chez Gaufrei. Dans la Vita
la retraite de Merlin au désert est amenée de la manière la plus
maladroite : Merlin est frappé de folie à la nouvelle de la mort
de ses trois frères (ou des trois frères de Peredur, ce qui est
encore plus inadmissible ( 3)). Dans le fragment, le fou hirsute
dont saint Kentigern fait connaissance dans la forêt, est un
coupable. Lailoken se plaisait à exciter des guerres intestines.
Aussi s'est-il attiré du ciel un effroyable châtiment. Il assistait
au combat qui eut lieu dans la plaine entre Lidel et Carwannok(4),

lorsqu'il vit s'entr'ouvrir le firmament, et une voix l'interpella
ainsi : « Lailoken, Lailoken, seul auteur de tous ces meurtres,

» tu en supporteras seul la responsabilité. Livré aux démons

» jusqu'au jour de ta mort, tu vivras au milieu des bêtes sau-

(1) Art. cit., 514.
(2) Je néglige l'identification de Lailoken avec Merlin, présentée dans le récit

du Scotichronicon (liv. III, chap. 31) de Jean de Fordun, composé de 1384 A
1387, complété et publié par Walter Bower en 1447. M. Ward, qui l'a publié en
regard du fragment I (art. cit., 514-522), a montré, en effet, qu'il constitue un
abrégé dérivé du même texte que le Titus A XIX. Cette identification n'est
qu'une opinion, négligeable, de Jean de Fordun. Jusqu'en 1893, on n'a connu
Lailoken que par ce remaniement du Scotichronicon.

(3) Cf., p. 326 note 7.
(4) Corr. en Carwanolow (cf. le texte de Scotichronicon). Skene a identifié

avec la rivière Liddel et le ruisseau de Carwhinelow en Cumberland, au nord
de Carlisle. Voy. Proceedings of the society of the Antiquaries of Scotland,
vol VI (Edinburgh, 1864-66), p. 91, et Four ancient books of Wales, I, 65-66,172.
Comme on le verra plus loin, cette identification a entraîné Skene A une
fausse localisation de la bataille d'Arderydd.
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» vages. » Le misérable entrevit alors une clarté surnaturelle
et aperçut dans les airs d'innombrables phalanges d'êtres
éblouissants dardant sur lui-même des lances étincelantes (1).

A cette vue il perdit la raison et s'enfuit vivre comme une bête
au désert. Douleur de saint Kentigern qui prie le seigneur pour
le pécheur. Cependant Lailoken prend l'habitude de venir
s'asseoir sur une roche élevée qui dominait le torrent de Mello-
donor(2), en vue de Glasgow. Là il s'abandonnait à l'esprit pro-
phétique et proférait des prédictions, que quelques-uns recueil-
laient et confiaient à l'écriture.

Un jour, comme saint Kentigern célébrait la messe, le dément

se mit à hurler, réclamant de lui la communion, avant de quitter
ce monde. Le saint, troublé par ces cris, lui dépêche un clerc
pour en obtenir silence. Lailoken annonce qu'il mourra le jour

même sous les pierres et les coups de bâton. Le saint n'est pas
convaincu et renvoie le clerc, à qui l'insensé prédit qu'il périra
frappé d'un pieu aigu. Dans une troisième entrevue, Lailoken
prononce qu'il mourra noyé. Malgré ses répugnances, l'évêque
consent enfin à s'approcher du dément et à lui administrer les
sacrements. Lailoken fait alors une dernière prédiction : cette

année même, le plus grand roi de Bretagne, le plus saint des
évêques, le plus noble des comtes, le suivront dans la tombe.
Puis il s'enfuit « léger comme un chevreuil échappé au filet du
chasseur 0). » Or il fut rencontré le jour même par les bergers

du roi Meldred (4) qui le lapidèrent et le fustigèrent à mort, sur

(1) On retrouve un incident analogue (la lance dardée) dans les romans fran-
çais en prose, notamment dans le Lancelot, si mes souvenirs sont exacts.

(2) Appelée aujourd'hui « the Molendinar » (Ward, art. cit., 516 note 1).
(3) « Velut capreolus de laqueo venantis ereptus. n Lailoken devait être, en

effet, bon coureur, pour franchir en quelques heures les 40 milles (60 kil.) qui
séparent Glasgow de Drumelzier (cf. p. suiv. note 1) et le second fragment
(Remania, XXII, 525).

(4) Ce personnage n'est pas autrement connu. Skene suppose (I, 54) qu'il a
donné son nom à la localité de Dramelzier (Dunmeller). Peut-être inver-
sement, ce roi ne doit-il sou existence qu'au désir de s'expliquer le nom de ce
village?
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la rive abrupte de la Tweed, vers Dunmeller ( ll ; le corps, trans-
percé du pieu aigu d'un engin de pêche, Lailoken expira la tête

dans l'eau. Ainsi fut accomplie la prophétie de l' « énergumène. »
Il est facile de voir que ce récit a toute la logique qui manque

à celui de la Vita Merlini. Il n'en saurait dériver. L'origine
nord-bretonne 00 ) et, pour mieux dire, scotique de ce conte, ne

saurait faire de doutes. Lailoken est une sorte de Bricriu (3) qui se
plaît à semer la discorde. C'est un démon méchant, qui vit dans
les déserts et est doué du don de prophéties; mais l'inspiration

chrétienne a donné à son genre d'existence une interprétation
édifiante (4).

Que ce soit par l'entremise d'une tradition orale ou par une

source écrite, ce qui est infiniment plus probable, Gaufrei de
Monmouth a eu connaissance des aventures de Lailoken. C'est
ce qui lui a donné l'idée de la vie sauvage de Merlin : c'est parce

que Lailoken vit dans le nord de l'ile que Gaufrei a assigné pour
retraite à son héros la grande forêt de Calédonie, qui s'étendait

entre la vallée de la Clyde (Glasgow), et celle de la Tweed ( 5). Le

passage où cent quarante scribes recueillent au désert les propos

(1) e Ultra oram Trauedis fluminis peruptam prope oppidum Dunmeller. »
Cette localité porte aujourd'hui le nom de Drumelzier, dans le Peebleshire a au
cœur de la forêt de Calédonie. » (Ward, loc. cit., 525).

(2) Il s'est localisé à Drumelzier (cf. le second fragment). On montre encore
prés de cette localité un ou deux endroits auxquels on donne le nom de Merlin's
Grave (Voy. Stuart-Glennie, Arthurian localities, p. LXXII. Mais je ne doute
pas que ce ne soit une tradition a savante n provoquée par les érudits locaux
(tels Chambers dans son History of Pecbleshire, Pennycuick, History of Tweed-
dale, etc.), lesquels ont puisé dans le Scotichronicon de Jean de Fordun la
connaissance du tombeau de Lailoken (identifié à Merlin el xIve siècle) et
celle de la prophétie sur la jonction des eaux de la Tweed et du Pausayl.

(3) Sur ce personnage querelleur de l'épopée irlandaise, voy. Fled Bricrend
or the feast of Bricriu, édité et traduit par G. Henderson, Londres, 1899, un
volume in-8° (Irish text Society, vol. II). Cf. la traduction française de d'Arbois
de Jubainville dans son Cours de littérature celtique, V, 81-148.

(4) Il est impossible de ne pas songer à rapprocher Lailoken du Loki scandi-
nave, dont le plaisir est de railler les dieux et de les exciter à se battre (surtout
dans le poème islandais de Lokasenna a les sarcarmes de Loki. »). Voy. sur Loki
le Handbuch der yermanischen Mythologie de Wolfgang Golther (Leipzig,
1895, in-8°), 406-428.

(5) Prés du royaume de Rodarchus (le Strathclyde = la vallée de la Clyde),
par conséquent, cf. notre second article.



ÉTUDES SUR MERLIN.	 341

de Merlin 0) est sans doute aussi inspiré du passage du fragment

où l'on voit les clercs coucher par écrit les propos de Lailoken.
Enfin la prédiction si brusque et si peu préparée de la mort de
Rodarchus dans la Vita Merlinim doit son origine à la dernière

prophétie de Lailoken. On vient de voir celui-ci annoncer la mort
du plus grand des rois de Bretagne. Ceci s'explique par la
Vita Kentigern : grâce à Jocelin, qui a consulté l'oeuvre pri-

mitive perdue, nous savons que l' « homo fatuus » nommé
Laloecen, prédit la mort de son maître, le roi Rederecla m.
C'est visiblement notre Rodarchus, dont Gaufrei, qui n'en
savait plus que faire, s'est débarrassé si peu adroitement au
cours de son récit. Par contre, Gaufrei a utilisé assez habi-

lement, tout en le modifiant beaucoup, le récit de la triple pré-
diction. Il ne pouvait s'en servir naturellement pour Merlin. Il

eut l'idée heureuse, provoquée par le deuxième fragment, on va
le voir, de le transformer en un stratagème qu'imagine la reine

coupable. Le récit en lui-même n'offre plus, du reste, qu'un
mince intérêt dès que le héros en est un jeune « puer » inconnu.
Enfin l'apparition de Maeldinus (§ XI de notre analyse (4)) rap-

pelle tout à fait celle de Lailoken devant saint Kentigern.
Le second fragment( 5) contient à la fois l'épisode de la feuille

révélatrice et la prophétie de la triple mort. Lailoken est fait
prisonnier par le roi Meldred et retenu enchaîné près de Dun-
meller. Mais, trompant les désirs de son ravisseur, qui espérait

(1) Voy. le § VI de notre analyse.
(2) ibid., § VI et VII. La mort de Rochardus est prédite deux fois, aux v. 596

et 684.
(3) Ce chapitre (no 45 et dernier) de Jocelin est reproduit par M. Ward, art.

cit., 507. Le plus saint des évêques, dont le premier fragment annonce la mort
imminente, n'est autre que Kentigern lui-même, et le plus noble des comtes est
évidemment le a quemdam de primoribus terre nomine Morthec » de Jocelin
(ibid.). On le voit, la connexion est étroite entre ce fragment I et la Vita
Kentigern. On doit signaler cependant une différence dans la conception du
personnage de Lailoken ; dans le fragment, c'est un sauvage ; dans la Vita,
c'est un fou de cour; mais il est possible que cette modification soit due
à Jocelin.

(4) Vita llfcrlini, y. 1386 sqq.
(5) Éd. Ward, Remania, XXII, 522-525.

2
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tirer de lui quelque « nouvel oracle, » il demeure trois jours
sans manger et sans souffler mot. Le troisième jour, voyant la
reine entrer dans la salle et son mari enlever une feuille arrêtée

dans son manteau ('), il éclate de rire, comme le Merlin de

Gaufrei. Il ne répond que par énigmes aux questions du roi et
ne consent à s'expliquer clairement que si on lui rend la liberté,
tout comme Merlin. Il supplie en outre le roi d'ensevelir son

corps à l'orient de Drumelzier « près du monticule où le torrent
de Pausayl se jette dans la Tweed, » car, dans quelques jours,
il périra d'une triple mort. « Quand le confluent des deux cours

» d'eau touchera mon tombeau, le sauveur de la race bretonne

» triomphera de l'étranger (2) . » Alors, délivré de ses liens, Lai-

loken révèle l'adultère de la reine et prend la fuite. Celle-ci
essaye bien d'apaiser la colère de son mari en accusant le devin
d'imposture, puisqu'il a prédit qu'il mourrait trois fois, chose
impossible. Mais ses explications ont moins de succès que celles
de la Ganieda de Gaufrei. Aussi songe-t-elle à se venger de

Lailoken. Quelques années plus tard 0) (sic), comme celui-ci
passait près de Drumelzier, vers le coucher du soleil, « dans ce

jour où il fut muni du saint viatique, » il fut surpris par des
pâtres apostés par cette méchante femme et mis à mort. Le roi,
conformément à sa promesse, fit ensevelir son corps au lieu

convenu. « In cujus campo Lailoken tumulatus quiescit. »
Que ce fragment II soit postérieur au fragment I et qu'il s'en

(1) II y a une légère différence avec la Vita Merlin on la feuille adhère à la
chevelure de la reine.

(2) On verra dans un instant l'explication de ce passage qu'il est bon de repro-
duire : « Respondit Lailoken : « Unum valde dabile postulo, libertate non prae-
» termissa, videlicet ut tradas corpus meum sepulture, ad partem hujus oppidi
D orientalem, in loco funeri, fidelis defuncti competenciore, haud longe a cespite
D obi torrens Passales in flumen descendit Tuedense. Futurum est enim, post
D paucos dies, trina nece me morit[urum]. Cum autem confurcacio ampnis
D utriusque contigua fuerit tumulo meo, pactor britani[ce] gentis dominabitur
D adulterine. Hec dicendo signavit excidium Britannorum et iterum eorum
» divorcii reformacionem esse futuram. D

(3) Sic. On vient de voir que, plus haut, il n'est question que de quelques
jours.
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inspire, la chose est certaine (1). Si l'auteur néglige d'expliquer

la devinaille de la triple mort et de raconter le trépas de Lai-
loken, c'est que l'un et l'autre sont décrits dans le fragment I.

Il a soin, du reste, de rappeler que Lailoken n'a été tué que le
jour où « il fut muni du saint viatique, » ce qui suppose le
fragment I connu «>.

Ce fragment II est, du reste, en contradiction visible avec le

premier. Lailoken n'est pas seulement un fou sauvage, c'est un

ami et un serviteur de Meldred(3). Ce fragment II suppose, en

outre, qu'il y a eu entre le roi et le devin des entretiens anté-

rieurs dont on ne nous fait rien connaître. L'auteur semble, soit
s'être inspiré d'un texte plus ancien, soit avoir recueilli sur
Lailoken des traditions orales (4) , peut-être à Drumelzier (5).

Il s'est efforcé de les harmoniser avec le fragment I qu'il a très
certainement connu ainsi, peut-être, que la Vita Kentigerni,

mais il est loin d'y avoir réussi. On peut enfin se demander s'il
n'a pas eu connaissance de l'identification de Merlin et de Lai-

loken, laquelle se produisit du XIII° au XIV° siècles, peut-
être même à la fin du XII° siècle i3>. Les vers qui terminent le
fragment II ne signifient rien à cet égard :

Inde perfossus, lapident perpessus et undam
Merlinus triplicem fertur finisse necem.

(1) M. Ward (loc. cit., 513) aurait pu être plus affirmatif à ce sujet.

(2) Voy. p. 339.
(3) Cf. plus haut p. 341, note 3.
(4) M. Ward observe (art. cit., 523, note I) des assonances dans le dialogue et

suppose ingénieusement que l'auteur a inconsciemment imité la forme celtique
dans laquelle il a entendu réciter cette histoire. On sait en effet que les Irlan-
dais et Écossais prodiguaient l'assonance même en prose.

(5) Cf. cependant p. 340, note 2.
(6) Voici ce qui me ferait supposer que le fragment sur Lailoken a été connu

à la fin du XII° siècle. Giraud de Barry, on l'a vu plus haut (p. 333), attribue la
folie de Merlin Silvester à ce qu'il a aperçu dans l'air un e monstrum horribile

nimis. D Je me demande si ce a prodige effroyable » n'est pas inspiré du passage
btr Lailoken voit dans les airs des lances éblouissantes dardées sur lui. Gaufrei,
on l'a vu, donne à la folie de Merlin un tout autre motif et peu satisfaisant. Je
dois dire que je ne sais comment Giraud aurait pu avoir connaissance de
Lailoken. Il y a là un point obscur sur lequel il faut attirer l'attention.
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Ils constituent en effet une addition visible et forment double

emploi avec la phrase finale : « In cujus campo Lailoken tumu-
latus quiescit. » Mais ce qui est plus grave, c'est la prédiction

sur la réunion du Pausayl et de la Tweed et la mention du

« sauveur de la race bretonne ( 1). » M. Ward a, en effet, très
ingénieusement deviné( 2) que ce pactor britanice gentis n'est

autre que le Cadwaladyr des prophéties merlinesques qu'on
retrouve à la fois dans Gaufrei et dans de nombreux poèmes
gallois. Or il n'est pas douteux que le rôle prêté à Cadwaladyr

ne soit de l'invention de Gaufrei de Montmouth( 3), et les poèmes

(1) Voy. p. 342, note 2.
(2) Loc. cit., 525.	 •

(3) Ce que l'on sait du Cadwaladyr historique se réduit presque à rien. Les
Annales Cam brise, rédigées au Xe siècle, portent dans l'an 682 : a Mortalitas
magna fuit in Brittania in qua Catgualart (to rr. Catgualatr), filins Catguolaun,
obiit D (éd. Phillimore, dans Y Gjmmrndor, IX, 159). Nennius parle également
(chap. 64) de la grande mortalité qui eut lieu sous le règne de ce roi : a Dum
ipse (Osguid) regnabat venit mortalitas hominum, Catgualart regnante apud
Brittones post patrem suum et in ea periit. D (éd. Mommsen, p. 208). Gaufrei,
qui a connu ce dernier texte, et sans doute aussi le premier, s'est avisé
d'allonger l'histoire, vraiment trop maigre, de ce roi de Nord-Galles. Rees (Welsh
Saints, 300) a montré qu'il lui avait attribué (Hist. Britonznn, XII, 18, p. 175)
la fin du roi saxon de Wessex, Ceadualla, lequel mourut à Rome en 689 en odeur
de sainteté. Gaufrei a eu l'audace de copier textuellement l'historia eceleciastica
Anglorum de Bède, liv. V, chap. 7. a Sa mauvaise foi est évidente » (J. Loth,
lllabinogion, II, 224 note 1). Il a eu, en outre, l'idée de le faire fuir en Armo-
rique, auprès du roi Alain a Salomonis nepotem » avec presque tous les Bretons
de l'île. La Grande-Bretagne abandonnée est la proie des Germains depuis
l'Albanie (Ecosse) jusqu'à la Cornouailles. Quelques débris des indigènes se
réfugient en Galles où ils dégénèrent « de la noblesse britannique. D L'empire
de l'île passa alors aux Anglais (liv. XII, chap. 14 à 19). La brusque conclusion
del.' historia Britonuon s'explique assez naturellement. L'Historia de Nennius
ne fournissait à Gaufrei aucun renseignement dépassant le VII e siècle.
a Catgualart » est le dernier qui y soit mentionné comme régnant a apud
Brittones D, nous venons de le voir. Au chap. 65 de Nennius, il est bien
question encore d'un prince indigène, Cadvael (Catgabail), mais il est
qualifié a rex Guenedotae regionis, D c'est-à-dire roi de Nord-Galles (Gwynedd).
Gaufrei en a conclu que le dernier roi Breton de l'île avait été Cadwaladrus
(Catgualart). Il était d'ailleurs à bout d'imagination et prit le parti fort sage de
s'arrêter, laissant à son ami Caradoc de Llancarvan, le soin d'écrire la suite
(Voy. liv. XII, chap. 20 et dernier). L'exil de Cadwalladrus en Armorique, avec
les a cives D de l'île est un moyen commode et honorable d'expliquer le triomphe
des Anglo-Saxons : si ceux-ci sont finalement vainqueurs, c'est qu'ils trouvent
le pays désert. — Cette histoire eut un grand succès chez les clercs gallois des
XIIe et XIIle siècles. L'obscur roitelet de Nord-Galles, complètement oublié,
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gallois l'ont emprunté à l'Historia Britonum et à la Vita Mer-

lini. Sans doute cette allusion se dénonce comme une interpo-
lation. Il est évident que dans le conte primitif le pauvre sauvage

ne demandait que la liberté pour prix de sa « devinaille. e Cette

prédiction de sa propre mort et la vengeance de la reine sont en
contradiction avec le fragment I et l'auteur s'en tire comme
il peut. Il n'en reste pas moins certain que le fragment II sous

sa forme actuelle, n'a pu être connu de Gaufrei et qu'il date du

XIII° seulement ou même du XIV° siècle. Mais, d'autre part,
il parait évident, d'après ce qui précéde, que Gaufrei a utilisé un

acquit une grande célébrité. On le surnomma, à cause de sa fin si édifiante,
Cadwaladyr Bendigeit, c'est-à-dire le a Béni. n (Voy. les triades dans Loth,
II, 224, 242, 285).

En outre, dans les Propluities de Merlin (liv. VII, chap. 3, p. 95), il se servit
de son nom pour symboliser le retour des a cives n et l'écrasement des étrangers :
« Carlualladras coca bit Conanune et Albaniavt in societatem aecipiet. Tune erit
strages alienigenaruut, tune flumina sanguine inanabunt, tune eruvtpent
Armorici fontes et Bruti diadentate coronabuntur. n A la fin de l'Histoiia
(I. XII, chap. 17 et 18, pp. 174-175), Gaufrei revient sur ce retour de Cadwa-
ladyr. C'est grâce aux mérites de ce saint et à ses reliques que les Bretons
recouvreront l'empire : a Nolebat enim Deus Britones in insola Brittanniro
diutins regnare antr quant, teutpus illird venisset qund 1!ferl 4.nus Arth.uro
(sic) proplietaverat. Præcepit etiam illi ut Romani, ad Sergiuni papa ut iret,
ubi, peracta pœnitentia, inter beatos annunteraretur. Dieebat etiam populum
Britonum per meritum sure fidei insulant in futuro adepte rune, postquann fatale
tempes superveniret. Nec id tanten pries futur= quam Britones retiquiis ejus
potiti il las e Bouta in Britanniant asportarent. Tune demuut, revelatis etiam
ereternrnm sanctorum rel?quiis, qure propter paganorum invasionem absconditro
fuerant, anaiesum regnum reeuperarent. n Le roi Alain d'Armorique trouve la
confirmation de cette révélation dans les a poèmes de la Sibylle n et les pro-
phéties de l'aigle « qui Sehstonim prophetavit. n Remarquons en passant que
cet aigle de Sehstonia paraît simplement inspiré d'un passage de l'Histoire
naturelle de Pline, 1. X, chap. 6, où il est question d'un « aquila percelebris
apud Seston urbem n Gaufrei a transporté tranquillement en Grande-Bretagne
Sestos, ville sur l'Hellespont, en face d'Abydos (Pline, 1. IV, chap. 18, § I1).
San-Marte, à qui revient le mérite de ce rapprochement, fait à ce propos
(p. 463) une réflexion déconcertante : « Nous sommes surpris de trouver déjà
chez un écrivain latin une allusion à une antique légende bretonne sur
l'aigle! ! n

Cadwaladyr est ici comme un doublet d'Arthur, et il est vraisemblable
que Gaufrei a usé de son nom précisément parce que, dans son système
pseudo-historique, il était le dernier roi des Bretons insulaires, comme Arthur
dans la légende populaire. Il était tout désigné, lui qui avait entraîné les
a citoyens n hors de l'ile pour les y ramener quand les temps seraient révolus
(deinde revertentur citas in insulam). Dans la Vita Martini, . nous l'avons
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écrit ou un récit fort voisin de celui-ci, non interpolé et sans les

contradictions que nous venons de signaler. Dans le cas où ce
conte était sous une forme écrite, était-il dans la vie primitive (1)
de saint Kentigern, dans le texte ou en appendice? C'est assez
probable, mais on ne peut faire à ce sujet que des conjectures.
En définitive, il est certain que Gaufrei a connu les aventures

de Lailoken et en a fait honneur à son Merlin. Selon l'expres-
sion de M. Phillimore( 2) « Merlin a chaussé les souliers de
Lailoken. » Gaufrei n'a, du reste, fait que reprendre dans la

vu, Gaufrei est revenu sur cette prédiction : le joug de l'étranger pèsera
longtemps sur la Bretagne jusqu'à l'arrivée de Conan d'Armorique et de
Cadwalladrus « le prince vénérable des Cambriens » (v. 967-968). Cette
prophétie, si consolante, eut un immense retentissement chez les écrivains
gallois (Voy. Giraud de Barry, Descriptio Xanabriee, éd. Dimock, VI, 215-
216). Ils s'inspirèrent profondément des Prophéties de Merlin,. Trois poèmes
du Book of Taliesin (Skene, II, 123, 202, 211; cf. I, 436, 443, 444) et le premier
particulièrement (Prophétie de Grande-Bretagne), sont des imitations étroites
de Gaufrei de Monmouth. Gwalchmai, poète de la seconde moitié du XII e siècle,
cite la prophétie sur Conan et Cadwaladyr (Voy. dans Stephens, 231). On alla
jusqu'à dédier des églises à ce saint homme; ainsi, près d'Aberffeaw, dans l'ile
d'Anglesey, on trouve Llangadn,aladr a paroisse de Cadwaladyr D (Voy. Rice
Rees, 1Velsh Saints, 299-301). Nous verrons bient8t d'autres exemples de cette
influence. Je ne répondrais pas que tous se soient fait illusion sur la réalité de
Cadwaladyr. Mais ce personnage offrait le double avantage d'être un saint et de
symboliser Arthur. Or, on sait, que la croyance au retour de celui-ci était vue de
fort mauvais oil par les rois d'Angleterre, qui la considéraient comme un indice
de trahison, si bien que Gaufrei lui-même n'ose en parler ouvertement dans son
Historia Britonum et n'aborde ce sujet qu'avec beaucoup de précautions et de
réticences dans sa Vita Merlin. Cadwaladyr n'était pas compromettant. De là,
j'imagine, son succès auprès des bardes gallois des XIIe et XIII e siècles.

Cadwaladyr a, naturellement, provoqué chez les érudits modernes des erreurs
et divagations de différents genres (Skene, I, 70-76; Stephens, 229, 252, 400;
San-Marte, 85-87 ; La Borderie, 68-71, etc). Nous ne les critiquerons pas. Cet
examen nous prendrait un temps inutile.

(1) Il peut avoir été aussi dans la vie, refaite par un anonyme, vers le milieu
du XIle siècle. On a vu plus haut (p. 337) que cette composition se place entre
1147 et 1164. Il est donc possible que, si elle a été rédigée plus prés de la première
de ces dates, Gaufrei l'ait consultée.

(2) « That the Merlin of Northern legend (localisated chiefly on the Tweed)
D has stepped into the shoes of a perfectly distinct person, there can be not
D reasonable doubt... Then again if the Cambrian Merlin has stepped into the
D shoes of Laloicen, the Merlin of modern Wales has similarly stepped into
D those of Emrys or Ambrosius, etc. » Voy. les excellentes Additional notes
de ce savant au lVelsh place names de M. Lloyd, dans Y G°yrnmrodor, XI
(1892), 47-48.
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Vita un procédé qu'il avait déjà employé dans l'Historia Bri-

tonum, où il attribue à son héros les aventures de l'Ambrosius

de Nennius (1 ). Et s'il transporte dans le nord son Merlin et le

fait divaguer dans la forêt de Calédonie, c'est une fantaisie de
sa part, provoquée par les aventures de Lailoken.

Cette constatation n'a pas seulement pour résultat de nous
indiquer la source des §§ II et III, elle va nous fournir un critère

précieux pour l'étude des origines du § I et pour la discussion

d'ensemble des rapports de la Vita Merlini avec les poèmes
gallois attribués à Myrddin (Merlin). Nous avons retardé jus-

qu'ici l'examen de ces compositions qui, si elles étaient anciennes,
seraient certainement la principale source de Gaufrei, vu qu'on
y trouve de fréquentes allusions à la vie du barde au désert,

à ses rapports avec sa soeur, avec Rodarchus, etc. Il est temps
maintenant d'en dire quelques mots.

(A suivre).

(1) Comparez le liv. VI, chap. 15-19, de l' _Historia Britonunn, avec les §§ 40
41, 42 de Nennius, dans l'édition San-Marte (pp. 87-91), où les emprunts textuels
à Nennius sont imprimés en italique ; on se rendra compte aisément du procédé.
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NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(Suite).

— 16. Dans e zas evel eun entrelachet, vers traduit « il
devint meurtrier », Ann. de Bret. XV, 132, le dernier mot

est corrigé en entrelac'het, et expliqué d'après le moy.-bret.

entre lazidigaez « entretuance. » Mais comme on trouve à la

même page laza, lazet, lazaz, il faudrait en ce cas *entrelazet,
mot qui, d'ailleurs, s'il existait, ne serait pas un synonyme du

nom d'agent lazer, mais s'appliquerait aux victimes d'une
« tuerie mutuelle. » Je crois qu'il faut lire, soit 'vel eun [(lien

trelachet, soit plutôt evel eun trelachet « (il devint) comme un

forcené », mot étudié plus haut (§ 9).
Remarquons en passant que, dans la même chanson (p. 134),

eur pennad derves ne veut point dire « quelques jours » mais

« une demi-journée » : ceci résulte du contexte, et est appuyé
par l'expression semblable pen-dé qui a le même sens en petit

Tréguier; cf. Gloss. moy.-bret., 2e éd. 477.
C'est aussi par inadvertance que, p. 154, les deux vers En

instant ma 'n deveus leïnet Ag ez e dzja raportet sont tra-

duits, avec un signe de doute final, « Dès qu'il eut déjeuné
déjà renseigné » ; le dernier signifie littéralement « et cela a été
déjà rapporté », c'est-à-dire « comme on vient de le raconter »,

cf. p. 152: Ma houlenas outo da leïna « il leur demanda à
manger. » C'est une formule de transition pour revenir à la

situation du héros de la chanson, qui pouvait avoir été perdue
de vue.
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1.7. A côté de vandangaff, vendangaff vendanger, le moy.-

bret. avait vandagaff, vendagaff id., vendag vendange,

vendager, vendangeur; ceci est confirmé par le P. Grégoire,
qui ne donne pour la langue moderne que véndachi, véndaich,

véndaicher; on lit de même vendaget (vin) vendangé, Nomen-

clator 63. Il y a là influence du suffixe -aj, -ach, cf. Gloss.
735. Sans cela, la dissimilation des deux nasales aurait eu lieu

en sens inverse (`vedanj), comme le montrent setançz sen-

tence, van. vejance vengeance Gloss. 736; mediant mendiant

403, seblant semblant 622, etc. Dans le moy.-bret. istrument

(et instrumant) instrument et le moderne island, van. istant

instant Gr-6g. (à côté de instant, voir § 16), il doit y avoir des

variantes françaises, cf. v. franç. instant et ystant, instance

et istance; estrument, etc. On peut admettre une autre raison,

l'accumulation des consonnes, dans le moy.-bref. hetledan plan-

tain, du v.-bret. hcvntletan, etc. Voir Rev. Celt., XVI, 1.88,

189; XVIII, 312, 313.

1.8. Le passage de -age à ange, -anche, dans les mots

français boulanger, vidange, avalanche, admis par M. E. Des-

chanel, Les déformations de la langue française, 4° éd. 95,

96, n'a aucune vraisemblance.
Ce n'est pas une assimilation phonétique d'origine bretonne

qui a donné à boulaTzjer boulanger une variante boulounjer,

bouloiijer, Gloss. 73, car le vieux français disait holonger

(Godefroy, Complément), et le dauphinois a encore bou-

loungié, boulongier (Mistral). Dans le changement inverse,

du v.-franç. chalongier = "calumniare en ehalengier d'après

blastengier, ital. biastemmare, bestemmiare, nous avons un

fait parallèle à la transformation du breton horloj en horolach

(§ 7).
6. MISOUN, MISON.

1. « Misoun, ou mison adj. et subst. méchant, polisson, gar-

nement espiègle en parlant des jeunes enfants „ Milin ms., est,

dans le dialecte de Léon, le correspondant du mot de l'argot
3
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trécorois de La Roche-Derrien rninson mauvais; mal portant;

mal; non, qui vient de l'argot français 7nincon petit morceau

(= marseillais minçoun un peu mince, assez mince, grêle,

svelte, Mistral). Voir Rev. Celt., VII, 46; XIII, 353; XIV,

268-270, 274, 280; XV, 340, 344, 356; XVI, 213, 215, 217.

2. L'argot rochois appelle un fusil gourdajen da grachet

mânson « chose pour cracher mal, objet qui crache dangereu-

sement », ou simplement gourdajen da grachet « objet pour

cracher », Rev. Celt., XVI, 213. La même association d'idées

se trouve dans un conte du Cantal (Pipète), publié par M. Sé-

billot, Littérature orale de l'Auvergne, p. 64 :... « — Jeune

homme, que faites-vous là? — Vous le voyez, Monsieur le
Diable, je garde les cochons. — Qu'est-ce que tu as là-haut sur

ton bras gauche (c'était le fromage blanc)? — Ça, c'est un de
mes crachats. — Crache donc un peu pour voir? Pipète prit son
fusil et envoya une balle dans la figure du diable. — Oh!
fichtre, s'écria Lucifer, à ta façon de cracher, je m'aperçois
que tu dois être très fort. Descends donc ici pour que nous nous

mesurions. »
Cf. Cracher, décharger : « Le canon crache la mitraille

L. Larchey, Dictionnaire... de l'argot parisien; crachoir
revolver, dans le jargon du régiment, L. Rigaud, Diet. de

l'argot moderne; en français, « une arme à feu crache, quand

des grains de poudre et des étincelles sont jetés au dehors
par la lumière » Littré; d'où son fusil écarte, il envoie de la
salive en parlant G. Delesalle, Dict. argot-français; écarter
du fusil id. A. Delvau, Diet. de la langue verte, Larchey ;
écarter la dragée id. Delesalle, écarter id. Larchey, fusiller
id. Larchey, Rigaud.

7. TROUC'HAD, TROC'HAT.

1. D. Le Pelletier donne « Troc'hat, Taille, figure, forme,
mine, bien taillé. Un den a troc'hat mat, un homme de bonne
mine, bien taillé, bien coupé, de bonne coupe. Troc'hat repré-
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sente au juste le François Taille et Taillade ». Ceci se retrouve
tel quel dans Roussel ms., sauf que le mot est toujours écrit
trouchat, et que l'expression bretonne est retournée ainsi : en

trouchat mat a zen (= une bonne coupe d'homme). Le rappro-
chement avec le franç. taille est exact; on peut ajouter le bre-
ton neuz mine, proprement « coupe, » lev. Celt., XIX, 202.

2. Le Gonidec traduit troue'had m. pl. ou « taillade, la partie
détachée par une coupure; balafre », et Troude « balafre »; le
Supplément aux dictionnaires bretons, Landerneau, 1872,
rend par troc'had le mot « tronçon », p. 106; de même J. Moal.

En petit Tréguier, troc'had m. veut dire « (première,
seconde) coupe (d'herbe, ou de trèfle) », et aussi « l'ensemble
des gerbes faites par une seule personne qui a parcouru toute la
longueur d'un champ en coupant la moisson » : mon 'ra eun

troc'had mad ganit, ou eur gwell-droc'had 'ha ganit, tu
abats beaucoup de blé en un seul tour.

3. A cette acception trécoroise paraît se rattacher un sens
bien plus général signalé par Milin dans une addition manuscrite
à l'article trouc'had de Troude : « Ce mot s'emploie au figuré
pour marquer une couche épaisse de quelque chose de matériel
qui couvre, comme neige, frimas, ou peut couvrir un grand
espace : en trouc'had reo gwenn ou reo (simplement) zo bet

en noz ma = cette nuit il y a eu une couche épaisse de gelée
blanche; en trouc'had erc'h a c'holoe an douar... » (une
couche épaisse de neige couvrait la terre). C'est, en quelque
sorte, un « abatis. »

On peut comparer l'emploi vannetais du simple, dans énn

unn trouh tout à la fois l'A., à Auray in troc'h une grande
quantité, Gloss., 726. Ceci rappelle les expressions franç. « en
un coup », « beaucoup », mais elles sont plus près encore du
van. (ol) d'un taul (tout) à la fois, enn taul bras la foule (de
ceux...) Gloss. 683.

(A suivre).
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Les Patois de Salut-Pere, Landujan, Monterfil

Saint-Pern, Landujan et Monterfil sont trois petites com-
munes, situées à l'ouest du département d'Ille-et-Vilaine. Saint-
Pern n'est qu'à deux kilomètres de Plouasne (Côtes-du-Nord).
Landujan se trouve à trois kilomètres au sud de Saint-Pern. La
commune de Médréac, qui est citée dans ce travail, est à l'ouest
de Landujan et contiguë au département des Côtes-du-Nord. On
rencontre Monterfil à cinq ou six lieues au sud de Landujan,
après avoir passé Montfort-sur-Meu.

Ces études de patois, suffisamment documentées, je crois,
pour Landujan et pour Monterfil, le sont un peu moins pour Saint-
Pern. De Plouasne et de Médréac, je n'ai pu recueillir qu'un
petit nombre de formes et une vingtaine de mots du vocabulaire.

Les abréviations : S.-P., Saint-Pern, L., Landujan, M., Mon-
terfil, accompagnent les formes qui sont particulières à l'une ou
à l'autre de ces communes.

Quant aux signes de transcription, ce sont à peu près ceux
qui ont été employés par MM. Berthelot et Fougères, dans de
précédents travaux publiés dans les Annales de Bretagne
(nov. 1894, avril 1896). Je crois utile cependant de préciser ]a
valeur de certains signes :

oc correspond au son eu dans feu;
ce, au son eu dans fleur, peur;
ce, au son de l'e muet français dans le, te, me.
Les palatales sont notées : k, g, n.
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PHONÉTIQUE

Traitement des voyelles toniques.

1 TONIQUE

I tonique, libre, entravé ou sous l'influence du jod, reste
partout intact comme en français. Ex. : vni « venir », fi « fil »,
viy « vie », nik « nid », riv « rive », cekri « écrit », bcerbi

« brebis », pœriy « péril », fy « fille ».
Suivi de nasale, à côté des formes françaises cepin « épine »,

vin « vigne », .'nie « chemin » (L., S.-P.), seh « cinq », il offre
des exemples de traitements curieux : vëy « vin » (L., S.-P.),
vlëy « venin » (L., S.-P.), mgley « malin » (L., S.-P.), et les
formes :. rnin « chemin », vlin « venin », vin n vin », m2clin

« moulin », ygpin « lapin », recueillies à Monterfil, et dans
lesquelles le groupe in ne produit pas le son ë, mais se pro-.
nonce comme une terminaison féminine française en-ine.

E TONIQUE

a) E tonique libre.

E tonique libre, qui donne régulièrement « oi » en français,
offre, dans les patois étudiés, des exemples de traitements tout
différents. Il donne :

1° a. Ex.: pa « poil » (L., M., S.-P.), au pluriel le pey (M.),

va « voie », tirtg dmg va « retire-toi de ma voie », gva « avoir »,
tra « trois », doeva « devoir », sgva « savoir, » va « voir »,

fgla « falloir », sa « soif ».
2° g. Ex.: mg « moi », tg « toi ».
3° e. Ex. : pgvr « poivre » (L., S.-P.), tarer « croira », bgr

« boire » (L., S.-P.), mwg « mois » (S.-P.).
4° gy. Ex. : tgyl « toile », mwgy « mois » (L., M.), pgyv

« poivre » (M.), ngys « noir », cetgyl « étoile ».
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5° w. Ex.: krcer « croire ».

tonique libre, suivi de nasale, devient ;
ë, quand il est nasalisé par la consonne. Ex.: nie « moins »,

fë «foin », pie « plein » ; éy dans rezëy « raisin ».
ce ou fzy, quand il n'est pas nasalisé. Ex. : vicen « veine a,

pcen « peine », fzvicen « avoine » (L., S.-P.), fzvfzyn
« avoine » (M.).

G) E tonique entravé.

4' tonique entravé qui, en français, est descendu à g, prend
couramment le son ce de l'e muet du français. Ex. : meet
« mettre », scek « see », vicer « vert », fceb « faible » (L., M.),
cel a elle ».

c) E tonique sous l'influence du jod.

Suivi d'un jod, e tonique devient :

a. Ex.: pa « poix » (L.), pfzra « pareil » (L., S.-P.), fzdsa
« ce soir » (L., M.).

ce. Ex. : cetr•cet «étroit » (L., S.-P., Médréac), krcet « croître » .

gy. Ex. : lgyt « toit » (L., M.), tgy « toit » (S.-P.), mgy,§

« mèche ».
g. Ex. : krgt « croître ». Il e kom lce p ursg d'la bpn fgm,

i n'krg, ni n'korv, il est comme le pourceau de la bonne femme,

il ne croit, ni ne crève. (L., dicton populaire).

TONIQUE

a) E tonique libre.

Fr tonique libre, qui a donné en français les diphtongues ié
ou ié, aboutit dans les patois à un son plus sourd yce. Ex. : yœ

« hier » (L.), ycer « hier » (S.-P., M.), fyce « fiel », pyce

« pied », fycev « fièvre », lycev « lièvre ».
Nous devons signaler la forme dyp « Dieu » (Landujan).

tonique libre suivi d'une nasale a donné ë dans be « bien »,

rë « rien », he « tient », i ke bil « il tient bon » (L. ).
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On trouve aussi la forme : be « bien », qui ne présente plus

aucune trace de la nasale. Ex. : s'e be fo, c'est bien fait (L.).

b) E tonique entravé.

Si l'entrave est latine, e tonique prend le plus souvent le son

Ç. Ex. :. fer « fer », perd « perdre », rift « enfer », tel
« tête », bel « belle » (L.).

On trouve aussi le son ce dans : scet « sept », boel « belle »
(M., S.-P.).

Si l'entrave est romane, g tonique devient yœ ou w. Ex. :
pycej « piège », rityon « antienne » (L., S.-P.), aakcen
« antienne » (M.), hoed « tiède ».

Le suffixe latin -ellum est devenu presque indifféremment, au
pluriel comme au singulier, yg to ou e. Exc. : wazygaw, wazg
« oiseau », p°ursygaw, perse « pourceau », gapyaw, svapg

« chapeau », k utygw, kutg « couteau », rusyrzw, rusg « ruis-
seau », bygaw « beau » (L., M.), bgaw « beau » (S.-P.), n2avygaw
« nouveau », ngvygaw « navet ».

A signaler : korbë «corbeau », tore « taureau » (M.) qui ont
un autre suffixe.

c) tonique sous l'influence du jod.

Suivi d'un jod, g tonique devient :
Tantôt : i. Ex. : pri « prix », lir « lire », dis « dix », sis

• six » (S.-P., M.).
Tantôt : ce. Ex. : lcet « lit »,	 « châlit », poet « pis »

(L., S.-P., Médréac). •
Tantôt : yoe. Ex. : syced « suivre » (L., M.), sygv « suivre »

(S.-P.).

Tantôt : gay. Ex. : szy « six » (L.).
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A TONIQUE

a) A tonique libre.

A tonique libre qui donne é ou é en français devient dans les
patois :

1° ce. Ex.. : §gce(ô)tce « chanter », mea « mer.», n'g be du
mnd.su lg once « il y a bien du monde sur la mer » (L.), .somy
« sel », gsce « assez », ?mer « mère », frcer « frère », n2zyce
« noyer » (L.), nceyce « noyer » (S.-P., M.), kla? « clef » (L.),
kce « clef » (S.-P., M.), Ne « clair » (L., S.-P.), heu « clair »
(M.).

2° e. Ex. : per « père », mer « mère ».
3° g. Ex. : nag « mal » (M.), mgw « mal » (L.), ccggl

« égal », sgmgdi « samedi » (L., M.).
« eau » se dit ygw (M.), ya (L., S.-P.), gv (M).

Devant une nasale, il donne :
1° g comme en français, avec chute de la consonne nasale.

Ex. : pe « pain » (L., S.-P.), ré « faim » (L., S.-P.), eg
« hameçon » (v. fr. haim) (M., L.).

2° w sans nasalisation et avec maintien de la consonne.
Ex. : ccm « aime », §cun « chien » (M.), pcen, « pain » (M.),

foen « faim » (M.).

b) A tonique entravé.

A tonique entravé reste intact comme en français sauf que
an se diphtongue en gâ, ge. Ex.: grb « arbre », §vg « cheval »
(L.), §zü(ô)b « chambre », tgb « table », kzd(ô)t « chante ».

A tonique entravé par l suivi d'une autre consonne donne le
son gw. Ex. : tawp « taupe », mgwr « mauve », sgwv «sauve»,
sgw « sauf », jgwn « jaune », kgw « cheval » (S.-P. M.).

c) A tonique sous l'influence du jod.

A tonique sous l'influence du jod donne assez généralement
gy. Ex. : mgy « mai », pgy « paix », sgy) « sage » (L., M.),
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sfzyj « sage » (S.-P.), rgyj « rage », sgyj « sache», fo t'i pa
be k'il l'sgyj « ne faut-il pas bien qu'il le sache? »

Peut-être faut-il citer ici pcey « pays ».
On le trouve aussi sous la forme :
1° e. Ex. : er « aire », fer « faire ».
2° ce. Ex. : lcet « lait », ceg « aigre », sitr'ceg « cidre aigre »,

fer « faire » (L.), poet « paître ».
Le suffixe latin -arium parait avoir donné régulièrement ye

au masculin, ycer au féminin. Ex. : prcemyce « premier »,
I zwdycer « chaudière », rivycer « rivière ».

REMARQUE. - Dans le cas où la palatale précédait a tonique,
le. vieux français dégageait un y consonne , comme dans
« chievre, marchié ». Cet y n'est plus resté en français que
dans le mot « chien ». A Monterfil on n'en trouve pas trace dans
ce mot. On prononce : ie cOn « un chien ».

Q TONIQUE

a) Q tonique libre.

Q tonique libre, qui a donné en français les sons e et ce,
prend, dans les patois étudiés, presque uniquement le son ce.
A l'exemple du français, la chute de la consonne finale accom-
pagne le plus souvent cette transformation. Ex. : recel « meule »
(L., S.-P.), bcp « boeuf », nue « neuf », rçe « roue », mçe
« meule » (M.).

b) Q tonique entravé.

Q tonique entravé devient souvent o. Ex. : port « porte »,
o « os », kof « coffre ».

Combiné à une nasale il donne ô : pà « pont ».
Q tonique entravé par 1 ou r, suivi d'une autre consonne

devient ordinairement T. Ex. : mçed « moudre », pq s « pouce »
(L., M.), paws « pouce » (S.-P.), tcpd « tordre » (L., M.),
tçerd « tordre » (S.-P.).
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c) 0 tonique sous l'influence du jod.

Q tonique sous l'influence du jod devient :
I° ce. Ex. : kce « cuir », ncet « nuit », kcet « cuit », gncet

« aujourd'hui ».
2° e. Ex. tres « cuisse », cepe « depuis » (L., M.), dpe

« depuis » (S.-P.).
3° ÿe. Ex. : pye « pluie », ig pye Nt (L.), « la pluie se mit

à tomber ».
Suivi d'un 1 et d'un jod il donne :
I° cey. Ex. : fcey « feuille », dcey « deuil » (L.), scey « seuil »,

cey « oeil », trcey « treuil » (L., S.-P.).
2° ce. Ex. : trce « treuil » (M.), doe « deuil » (S.-P., M.).
0 suivi de n et d'un jod a donné ë dans le, lalë « loin ».

0 TONIQUE

a) 0 tonique libre.

0 tonique libre est devenu : çe ou ce comme en français, dans
un petit nombre de mots. Ex : miyçe « meilleur » (L., M.), qc l
« gueule » (L., M.).

Plus fréquemment 'z. Ex. : miy'c « meilleur » (S.-P.), 'zr
« heure », g'zl « gueule » (S.-P.), l'c « loup », §gl'cr « cha-
leur », p'cm « pomme ».

Quelquefois p. Ex. : spl « seul » (L.), nvp « neveu » (L.),
dyp « Dieu » (L.); avec nasale : ô. Ex. : j'sôm « nous sommes,»
rezô « raison » (L.), rgyzei « raison » (S.-P., M.).

b) 0 tonique entravé.

0 tonique entravé devient 'z. Ex. : k'zr « cour », g'ct
a goutte », t'cr « tour », 'crs « ours », Mid « coude », ay'c

« ailleurs » (S.-P.).
Quelquefois o. Ex. : goj « gorge », ayo « ailleurs » (L., M.),

d'so « dessous », nos « noce », doz a douze », bloz «blouse »
(S.-P., L.), cf. blgwd « bliaut, blouse » (M.).
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e) 0 tonique sous l'influence du jod.

0 tonique suivi d'un jod est devenu :
we. Ex. : kwef « coiffe » (L.).
wg et wa. Ex.: kwg c croix », nwg « noix », bwa «bois »
e. Ex. : kanet « connaître ».
ce. Ex. : kOncet « connaître ».
u. Ex.: pus « puits » (S.-P., L.), pu « puits » (M.), ceyuy

• aiguille » (L.), ceyuy g rgmce « aiguille à tricoter ».
Le suffixe latin -ûculo a donné 2z, 'uy, comme en français;

cependant on trouve : pwe « pou » (S.-P., L.), pwce « pou »
(M.).

U TONIQUE

a) U tonique libre.

U tonique libre reste généralement u comme en français.
Ex.: mur « mur », kuv « cuve », pu « plus ».

Suivi de nasale, il a ordinairement le son Ce et la consonne
nasale finale est conservée. Ex. : C'en « un, une », prcen
« prune, » plrem « plume, » lin « lune ».

b) U tonique entravé.

U tonique entravé est demeuré u dans un grand nombre de
mots. Ex. : jus « juste », nul « nul ».

Mais on trouve aussi cp. Ex. : fcp « fût » (L., S.-P.), mes
« puce ».

Le mot de-usquam a donné dik, dika. Ex.: dikg Mdceryg,
dikg Sé P^, dik lare, jusqu'à Médréac, jusqu'à Saint-Pern,
jusque-là bien loin (L., S.-P., M., Plouasne, Médréac).

e) U tonique sous l'influence du jod.

U tonique sous l'influence du jod semble donner partout la
diphtongue ui comme en français, sauf dans les deux mots :
pcertu « pertuis », bwi u buis ».



LANDUJAN, MONTERFIL. 	 361.

AU TONIQUE

La diphtongue au tonique, qui est devenue en français o,
offre dans les patois quelques traitements différents.

Ex.: o : or « or », forj « forge ».

P : jp « joue » (L., S.-P.).
we : jwg « joie » (S.-P.).

: kg « chose », don mg d'kg « donne-moi quelque
chose » (L.).

cey : kcey « queue » (L.).
.te : k2.c « queue » (M.).

Traitement des voyelles protoniques initiales.

I

I protonique initial reste généralement intact. Ex. : filce
« filer », ivg « hiver », rivyoer « rivière », lima « limon ».

Toutefois i s'est changé en u dans sublce « siffler ».
I protonique initial s'affaiblit en g ou tombe tout à fait

lorsqu'il se trouve devant un autre i tonique. Ex. : vezë « voi-
sin » (S.-P., L.), vgyze « voisin » (Med.), mgrvicey « merveille »,
i fni « il finit », pti « petit », dve « devin » (L., S.-P.), dvin
« devin » (M.).

E et E

E et.? protoniques initiaux sont souvent disparus. Ex. : plce
« peler », mno: « mener », mnu « menu », pzcu « peser »,
lvcu « lever », dva « devoir ».

Entravés, ils ont pris le son œ. Ex.: merlu « vertu », pcurdâ
« perdant ».

Devant 1, r, m, n, p, ils se sont fréquemment changés en, a.
Ex. : sgwvgyj « sauvage », pgroes « paresse », mgrke
« marché », trgvay « travail », yfznœ « glaner » (L.), gygnce
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« glaner » (S.-P.), trgmay « tramail » (S.-P.), trcema « tra-
mail » (L., M.).

Sous l'influence du jod, ils ont donné :
gy. Ex. : pgysô « poisson », pcesô « poisson » (M.), ngyce

« noyer », vgyce u veiller ».
wg. Ex.: vwgtur « voiture » (L., M.), twgtur « toiture ».
i. Ex. : miro « meilleur » (S.-P.), miyce «meilleur » (L., M.).

A

A protonique initial demeure intact. Ex. : vgla « valoir »,
sgva « savoir », cava « avoir », lgvice « laver », pgnce « panier ».

11 devient ce dans gcernet « grenouille » (S.-P., L.), ncejœ

« nager », cek'ut « écoute ».
A protonique initial, précédé d'un c latin, devenu ch en

français, s'est quelquefois changé en g. Ex. :. grbô « char-
bon », §gron « charogne »; a disparu :. mé « chemin » (L.,
S.-P.), §min « chemin » (M.), fnu « chenu », .fvg « cheval »

(L.), svvgw « cheval » (S.-P., M.).
Combiné avec un jod, il a produit la diphtongue gy. Ex. :

rgyzd « raison », pgyce « payer », lgysce « laisser », plgyzi
« plaisir », gydce « aider ». Il a donné i dans inet « agneau »
(L. M.).

Q et O

Q et 0 protoniques initiaux disparaissent ordinairement dans
les cas où ils s'affaiblissent en français en e muet. Ex. : kn'uy

quenouille » (M.), knoy « quenouille » (L., S.-P.), dei
selon ».
Autrement ils deviennent :
1° o. Ex. : dormi « dormir », porte « porter », vomi
vomir », sodce « souder », rcesodce, rsodœ « ressouder »,

mg solce « mon soulier » (L., S.-P.), d'l'gôgd « de l'onguent »
(L.), gwloj « horloge » (S.-P.), dônce « donner », sônce
« sonner », fromâ « froment ».
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2°w consonne etu voyelle. Ex. : jwce « jouer », lwce « louer »,
nwœ « nouer », m suri « mourir », v 'ala « vouloir » (S.-P.),
vla « vouloir » (M.), vcula « vouloir » (L.), k inter « couleur »

Avec un jod : f'uycu « foyer », loyee « loyer », pwezei

« poison », mwezi « moisir ».

U

U protonique initial a donné le son u. Ex. : durce « durer »,
fuzi « fusil », lumycer « lumière o, fumee a fumer ».

Il s'est affaibli en ce dans jcenis « génisse », cee o « oignon ».

Consonnes.

C

Le C semble avoir subi les mêmes transformations qu'en fran-
çais. Notons cependant le passage de k à. 3y dans le mot klo

« champ » (Landujan), prononcé lto à Médréac et à Saint-Perd,
et toujours .'yo à Monterfil.

Le groupe initial Cl est devenu :
K dans kce « clef » (S.-P.).
Y consonne dans ya « glas » (L.), gya (S.-P.), ygnce

« glaner » (L., M.), gygncu (S.-P.).

Le même groupe médial dans , ac(u)lentario « églantier » est
remplacé par un r à Landujan : curcctyce « églantier ».

Dans le groupe kr + w consonne, les patois intercalent un
ce dans crkcerwel « écrouelles ».

X

X a disparu en laissant un y consonne dans sgy « six » (L.).

G

Les groupes gl, gu, ont produit parfois un y consonne. Ex. :

dy « ongle » (L.), say « sang » (M., L.).
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T initial, devant i consonne, s'est changé le plus souvent,
dans les patois étudiés, en k. Ex. : ked « tiède », ké « tient ».

Le t final est très souvent conservé dans la prononciation.
Ex. let « lit », peet « pis », fret « froid », uset « huis »,
i dit « il dit », i fut « il fut », il alit « il alla », tgyl « toit,
étable », etret « étroit » (S.-P.), mencet « minuit ».

D

Le d initial est conservé dans dika « jusqu'à ».
Dy est devenu g dans GO « diable ».
Final il est devenu k dans nik « nid ».

S

S initial semble avoir donné § dans §ét « sente, sentier »
(S.-P.).

Un s final s'est développé dans pus « puits », probablement
produit par le groupe t -{- jod.

B

Ba été conservé intact dans kib « chanvre », subie « siffler ».

V

Le V initial qui est devenu en français gu devant les voyelles
e, i, est réduit dans les patois à y consonne, ou tout au moins
à g très palatal. Ex.: yer « guerre », ye « gué », ge, yceri

« guéri », yep « guêpe ».
Le V final tombe complètement dans be « bœuf », ne

« neuf » (novum); il ne tombe pas dans le nombre « neuf »
(novem).

P

On peut signaler la forme rgbin pour « ravine, » lat. rapinam
(S.-P.).



LANDUJAN, MONTERFIL. 	 365

R

R final non appuyé disparaît fréquemment. Ex. : mce « mer »,
kri « quérir ».

Il devient s dans dus « dur ». Ex. : Il g gcerwce be dus « il a
gelé bien dur » ; net's « noir ».

Il tombe régulièrement dans tous les groupes finaux où il est
seconde consonne. Ex. : vga(ô)d « vendre », tad « tordre »,
mged « moudre », ceg « aigre », grb « arbre », ment'« mettre »,
ycev « lièvre », ïzk « encre ».

R appuyé tombe dans goj » gorge ».

L

L final est très souvent tombé. Ex. fi « fil », mï e mil », soe

« sel » (L.), scey « sel » (M., S.-P.), kg « cheval » (L.).
La diphtongue française au, provenant de al, prend réguliè-

rement le son gw. Ex.: gw t « autre », tgwp « taupe », sgwv
« sauve ».

.4 tombe dans les groupes de consonnes finaux kl, bl, pl.

Ex, : oh « oncle », d' b « double », fa?b « faible », poep
« peuple ».

Le groupe initial cl a donné k dans ka « clef » (S.-P., M.),
et y dans 49 « clos, champ » (M.), ka « champ » (S.-P.,
Médréac).

Le groupe gl initial et final s'est réduit souvent à un y
consonne. Ex. : ôy « ongle », ygnce « glaner » (L.), ya
« glas » (L.). ygs « glace » (L., M.), yei « gland » (L.).

D'une manière générale, dans les groupes de consonnes, où
1 est la seconde lettre, il est remplacé par un y consonne. Ex. :
gya « glas » (S.-P., M.), gygnce « glaner » (S.-P., M.), gygs
« glace » (S.-P.), bye na « blé noir », s'ufygt « soufflet »,
pygtre d'pg « platée de pois », byâ « blanc ».

Exceptions : blgwd « blouse » (M.), blox « blouse » (S.-P.,
L.), blgg « blague ».

4
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N

N dans le suffixe français -nier se change régulièrement
en n. Ex. : pgnce « panier », .î wnce « saunier », Igrnce
« charnier », kivizince « cuisinier ».

Il devient 1 dans vl y « venin » (L., S.-P.), vlin (M.).
A Monterfil, n final est conservé, c'est-à-dire se prononce

à part et sans nasalisation de la voyelle. Ex. Jmin « chemin »
(M.), rn'ulin « moulin » (M.), titan « antan, l'an passé » (M.),
yupin « lapin » (M.), vin « vin » (M.), vlin « venin » (M.),
matin « matin » (M.), vgyzif « voisin » (M.).

On dit de même, sans nasaliser la voyelle, pint « pinte »,
pins « pinces de foyer » (M.).

MORPHOLOGIE

Pronoms

Les pronoms il et elle ont pris dans les patois des formes qu'il
est intéressant de relever. On peut les grouper sous quatre cas :
1° cas sujet; 2° cas régime direct; 3° cas régime indirect sans
préposition; 4° cas régime avec préposition.

MASCULIN	 FÉMININ

SINGULIER	 SINGULIER

i, il, lu	 ce, tel, ycel

lce	 la, laz

li	 li

lu	 lem
PLURIEL	 PLURIEL

i, iz, yoe	 ce, œz, yçl

le, lez	 le, lez

Z2c	 1.0

yen	 yeel



LANDUJAN, MONTERFIL. 	 367

Ex. : 1° i fni « il finit », il cem « il aime », s'e lu « c'est lui ».
2° le sce-tu? « le sais-tu? »
3° j'li diza bê « je lui disais bien ».
4° j'cetyôm a cen huile d'se lu « nous étions à une portée de

voix de chez lui (M.) ».
1° iz cem sg « ils aiment cela », s'e yœ « ce sont eux ».
3% Pu u diza be, j'l uz gvg be dit (L.) « je leur disais bien, je

leur avais bien dit ».
4° vye-tu o yœ « viens-tu avec eux? »
1° ce sget(5)t be « elle chante bien ».
2° laz cem-tu be? « l'aimes-tu bien? »
4° o leu, o ycul « avec elle, avec elles », g kgwz den lce, dce

ycnl « à cause d'elle, d'elles ».

Verbes

Je relève dans la conjugaison des verbes de nombreuses
formes qui diffèrent sensiblement du français.

1° L'indicatif présent des verbes en oire et aire est en ce,
celui des verbes en outre et autre est en g ou e. Ex.: jeu krce
« je crois », tu hrce, i krœ, nec krcey5, v'krceye, i krcuy; i krg
« il croît », i Une be « il connaît bien », tu feu « tu fais ».

2° L'imparfait dans tous les verbes est en Vit. Ex. : j'ta pa lg
« je n'étais pas là », iz ceta t2c lg « ils étaient tous là », j'gva
« j'avais », j'vicela « je voulais », j'dizç « je disais », j'kroya
« je croyais ».

3° Le passé défini est le plus souvent en i, quelquefois en u,

it et ut à la troisième personne du singulier. Ex. : j'§gei(5)ti « je
chantai », j'krœyi « je crus », j'fu « je fus, j'allai », i fut « il
fut, il alla », i mnut « il mena », i Et « il tomba », i fnit
« il finit », j'vculim « (je) nous voulûmes ».

4° Je n'ai à signaler pour le futur simple quo la forme foyg,
foyg hé" « il faudra bien, il va bien falloir ».

5° Le conditionnel présent est ordinairement en gy. Ex. :
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j'werey « j'ouirais », j'direy be d'ha me... « je dirais bien
quelque chose, mais... », jce prciryô « nous prendrions ».

7° L'emploi du subjonctif présent paraît être rare. En voici
quelques formes :

fo be k'il l'seyj « il faut bien qu'il le sache ».
fo k'i syoev « il faut qu'il suive '.
di li k'i vyej « dis-lui qu'il vienne ».

VOCABULAIRE

Abiy'u d'As : ouvrier qui travaille le lin, le chanvre.
Ayala?, ra4ilce : échauffer, réchauffer.
A. e : ver de terre.
A fycctce : irrité, en colère.
Agado : pluie abondante.
.elkâ : surprise, saisissement nerveux, j'ce t'i yu akâ : j'ai été

tout à fait saisi (v. fr. ahan : effort, labeur, fatigue).
Akrgri : mensonges, exagérations, sornettes.
Akezce : louanger (v. fr. aloser).
Alurdce : affoler (v. fr. alourder, tromper, séduire).
Amcezce : désormais, maintenant.
Ancet : aujourd'hui (v. fr. anuit).

: béquille (v. fr. anille).
Ani (S.-P.) : aujourd'hui (v. fr. enhui).
Apâ3'ce : penché, cel e t'ut apâk, elle est toute penchée

(v. fr. apenché).

Ara§ : bois du chanvre.
Araswar : grilloire à châtaignes.
Arche : brûler, chauffer, lce s'uley ard ri dur : le soleil

chauffe-t-il dur (v. fr. ardoir, ardoier).
Arene : ancre, instrument de fer muni de plusieurs cro-

chets, dont on se sert pour retirer les seaux tombés dans un
puits (v. fr. araigne).



LANDUJAN, MONTERFIL.	 369

4rivazlce : mettre le foin en mulô ou en vceyo3` (petit tas de
foin), l'arrondir.

4sgkce : tirer à soi, tirer par saccades (v. fr. assacquier).
4soti : choqué contre, étourdi. Ex. : i s'et gsoti kOt lg port,

il a heurté violemment contre la porte.
4.st ur : à cette heure, maintenant.
Atgl : bûche de bois, morceau de bois cassé (y. fr. astèle).
4 timoe : agacer. Ex. : atimce iu.rrn (M.), agacer un chien.
Avüyjoe : suffire. Ex. : si j'p'i vg y gvayjcr me jce n'y

gvïtyj pa, si je pouvais y suffire mais je n'y suffis pas.
Avdce : atteindre, envoyer. Ex. : gvgyd do l'pë : atteins

donc le pain.
4vedr : atteindre (v. fr. aveindre).
Avicet : abeilles. Ex. : ci;n osë d'gvicet, un essaim d'abeilles

(v. fr. avettes).
4viceyce : mettre le foin en tas, en vicey.
4vng : grande fourchette à deux dents.
4w1'ur : haute heure, tard (vers midi). Ex. : il tro rtwt'ur,

il est trop tard.
4wvgl : boîte en bois dans laquelle on donne à boire aux

chevaux.
4yset : claie garnie d'épines et fermant une brèche pratiquée

dans une haie.
4y : haine. Ex. : kë, l'nik e pri ü gy, tiens, le nid est pris

en haine, abandonné.
4y1 : claie en bois pour poser la galette.
A . oui.
li du pcerswce : petit tuyau par où coule le cidre du pres-

soir dans la cuve.
Afcerdurce : engourdi par le froid. J'sce t'ut afcerdurre, je

suis tout engourdi par le froid.
Âg^tl^ (s') : se fâcher. Jœ in'sce dgglce. Je me suis emporté,

fâché.
Âhcedce : relier par une courroie ou par une chaîne deux

pieds d'un cheval pour l'emp@cher de sauter.
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Âkrzwdce (s') : se butter contre une difficulté. Ex. : il s'et

earzwdce, il est butté, il n'apprendra plus rien.
Akwglce : embourber, salir. Ex. : j't tut akwgle, j'étais

toute couverte de boue.
Âmortcelo; : couvrir de boue. Ex. : j'ylô t'i ycet amortcelo;,

allons-nous être couverts de boue !
Âpznce : mettre le linge qu'on veut lessiver dans la cuve

(prin).

Âpgyn : étroite lanière de cuir qui sert à retenir aux pieds
des sabots complètement en bois qu'on nomme cegglo§ ou
bwetà.

At : pommier.
Atgzn : l'année passée (y . fr. antan).
Bzdgn : petites cerises.
BzdJe, bzdolye : cerisier (v. fr. badeolier).
Bzdyolg : confitures de cerises (cf. srizœ, loô).

Bgzn : chacun des deux côtés d'une charrette faits en planche
et que l'on peut substituer aux ridelles.

Bgzrnotce : prononcer d'une façon indistkicte, hésitante.
Bgzt : pelle servant à tourner la galette.
Bgztisv : instrument à pointes d'acier très serrées, servant à

peigner le chanvre et le lin. — Bgzti œ d'lgz fzlgzs, peigner du
chanvre ou du lin.

Basa : petit banc de table (v. fr. banchel).
Be d'sort: bien comme il faut.
Beggzw : pinces pour tenir la résine, fixées à un guéridon.
Begzw : étonné, ahuri. Ex. : et i rcestce be9zw, comme il

est resté ahuri! (v. fr. bégaud, sot, niais).
Bcelfogtce : devenir trouble. Ex. : lgz vu li bcelibgt, sa vue

devient trouble.
Bgrbitwer° : parc à brebis.
Bgrlëj : toile à fouler, tiretaine (y . fr. belainge, berlinge).
Bgrn : grosse couverture en reparon, grosse toile (v. fr.

berne : gros drap, sorte de manteau).
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Berig : roitelet.
Bcege : gros ver de terre, à tête noire, recherché pour la

pêche.
Bcenat : sorte de filet à larges mailles qui recouvre une

charrette dans laquelle on transporte des porcs (v. fr. banaste,
benate).

Bcerdel : bruyère.
Bcerdé : lambin.
Bcerlç w jcerlaw : se dit d'une personne qui parle vite et

peu distinctement.
Bœreul : brouette en planches pour transporter du sable.
Bcerwe : brouillard.
Bœrwez : peigne à filasse (cf. bati§) (Plouasne).
Bcrwescr : peigner de la filasse (Plouasne).
Binet : ruche dans laquelle on met le pain pour le porter au

four.
Binee : tromper, attraper. Ex. : i furt-i bé bino, ils furent

bien attrapés.
Bitte : toucher. Ex. : vyce lu pa i bite, veux-tu bien ne pas

y toucher (v. fr. bitter, butter).
Blgwd : blouse. Ex. : j'ce Ci bén cekesce	 bl¢wd, j'ai

bien déchiré ma blouse (v. fr. bliaud).
Blegar : sournois et fourbe. Ex.: n'v2cz i fye pa o san r

bldçzr, ne vous y fiez pas avec son air trompeur. — Byeszr.

Blos : petites prunes sauvages (v. fr. belotes).
Bobiy6 : niais, maladroit, qui n'est pas dégourdi, bon à

l'excès, facile à tromper.
Bogrcetce : gratter, rayer. Ex. : vycp tu pa bogrcetce iç tgb

o te pok, veux-tu; bien ne pas rayer la table avec tes ongles
(Médréac).

B'ukçir : pioche à deux dents.
Bra : instrument pour broyer le chanvre.
Briikar : brouette légère.
Brcene : certaine quantité d'avoine que l'on donne à un



372	 LES PATOIS DE SAINT-PERN,

cheval. Ex. : ddn oén brcene o kaw, donne un peu d'avoine
aux chevaux.

Brë : toile fine, fil de lin soigné (v. fr. brin).
Broziy : bois mort, fagot de bois mort.
Briili : incendie (v. fr. brulis).
BuIgt : brindilles de bois sec (v. fr. buschet, buchet).
B'uga : ajoncs.
euh : houe.
.13941616.  : rouge-gorge.
Bure : bourrée, fagot d'épines ou de ronces sèches.
B'uts'ul : brouette lourde, servant à transporter le sable, le

fumier.
Bwgnce : faire des riens, faire un travail sans utilité ou sans

succès. Ex. : tce vla âkor g bwgnce, te voilà encore à faire des
riens, à perdre ton temps.

Bwesg : boisseau.
Sag'urë : ouvriers qui abattent le bois et font les cordes.
galet: châlit, grand lit en bois complètement fermé par deux

portes à coulisses, appelées h'uld.

,Syarg : passage réservé aux voitures dans un champ.
.Svarcuyo : brouette légère.
gatën : châtaigne.
Sgtonce : grimper à un arbre (v. fr. chatoner : ramper, mar-

cher à quatre pattes)
§grfcey : jeu d'enfant. Sorte de petite marelle. On joue à

deux, chaque joueur a trois petites pierres qu'il place aux inter-
sections des lignes et qu'il s'efforce d'amener en ligne droite.

,S'oen : chien. Ex. : la' 3'œn se j'tit su mg, le chien se jeta
sur moi.

'ét : sentier, passage réservé au bord d'un. champ.
,5'le, .'yce : fléau. Ex. : bgt lce bleu o §yœ, battre le blé au

fléau.
,. mizgt : paletot court fendu sur chaque flanc.
gmin : chemin.
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iminyfiw : ouvrier terrassier employé dans les tracés de
chemin de fer (fr. chemineau, seminel).

tom tg : lève-toi.
gupaw : loup. 4 gupgw, ¢ Iupltw, via l'mçij•u d'bcurbi.

Cri que jetait le berger quand il apercevait le loup. Cette
expression est encore très commune dans la bouche des jeunes
pgtu.

gutp : petit chien.
gves : licou, partie du harnachement du cheval (v. fr. che-

vece, chevesce, cheveche, quevaiche).
Syc p : maladif, enfant qui ne peut encore tenir sur ses

jambes. Ex. : koe fayi lycerg! quel faible enfant!
gyo : clos, champ. Ex. : mcet le vgd â yo, conduire les

vaches en champ.
'yo.e: cloche.
,gru : petit bouton ou rougeur à la paupière.
Dgggy : dénicher. Ex. : vyé-tu d4ggy iu nik, viens-tu

dénicher un nid.
Dggœ : agacer. Ex.: i sa Peur g s'ât dgyce, ils sont tou-

jours à s'entre agacer (v. fr. dague, raillerie).
Dgl : étagère ou buffet à vaisselle.
Doe, dcpl : chagrin, deuil.
Doefrunce : faiblir, se dit d'un malade dont la santé s'altère

de plus en plus.
Dcugrivm : rechigné. Ex. : a-t-i l'gr dcegriyu, a-t-il l'air

rechigné!
Doekr'uyce : tomber.
Dcelce, dolce (sce) : se plaindre. Ex. : i n' fcc kce s'dcelce, il

ne fait que se plaindre.
Dcemezce : désormais. Ex. : dcemezce j'sô ggrâti, désormais

nous sommes garantis.
Drem â, yd : dame oui. Ex. : S'e tg h'g fce se — dcem â,

c'est toi qui as fait cela? — Oui, certainement.

Deem veyr : oui.
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Dceri : débordement d'un cours d'eau.
Dcerswce : étagère où l'on remise la vaisselle.
Dcesuyce : vider une poche (swi).

Deyce : dé à coudre; petite poche en cuir pour un doigt
blessé.

Difamce (s') : se salir, se déshonorer. Ex.: il grce p2c dce

s'di famce le me, il aurait peur de se salir les mains.
Dik : jusque. Ex.: kôbén g-t-i dik g Mdceryg? Combien

y a-t-il jusqu'à Médréac?
Dimgn, dimcen : dimanche.
Diri : causeries, contes.
Dejyce : mal au coeur. Ex. : tu m'fce t'i dôjyce, tu me fais

grand mal au coeur (v. f. dangier, dongier, répugnance, dégoût).
D°tc : deux.
Dviitycer : tablier de femme (v. fr. devantière, jupe fendue

par derrière pour monter à cheval).
Dwgt : fil roulé sur la quenouille (v. fr. douette, bout de fil).
L'dyab m'âpu k's'et s'e : juron, affirmation très forte.
CEbog : enveloppe extérieure de la châtaigne.
(Ebrivce (s') : heurter contre, s'assommer, s'étourdir. Ex.

I s'et cebrivice Mt lg port, il a heurté violemment contre la
porte.

CEb°ustrônce : abattre les tètes et les jeunes pousses d'un
arbuste.

CErsice : déraciner.	 •
CEgce d'fi : écheveau de fil. Ex. : et-i dcev'i yce tôn ce, ce d'fi?

Ton écheveau de fil est-il dévidé et débrouillé?
(Esvolce : serrer des feuilles de choux. Briser une bouture ou

une branche le long du tronc.
CEdosce : couper la bruyère, tondre la lande. On nomme cedos

la faucille ou la faux dont on se sert.
CEjolce : bêcher en s'aidant du pied.
CEkgrd : cardes, instruments pour peigner la filasse.
Œkesce : déchirer (cf. blawd) (v. fr. escuissier).
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CEkli : petits éclats de bois qui se soulèvent le long d'un
morceau de bois cassé (v. fr. esclices).

CEkré : tiroirs qui font saillie aux deux extrémités de la kare

et sont fermés par des couvercles inclinés.
CElosce : casser, déchirer. Ex. : celosce de b'utur, prendre des

boutures.
CEmel : ormeau.
CEmcayn : maintenant, à présent, enfin. Ex. : l'a-tu cemieyn?

l'as-tu pourtant (ce que tu demandais)?
CEnô, und : oignon.
CEpçeri (s') : s'épouvanter, prendre peur. Ex. : lce kvgw

s'cepcgrit, le cheval prit peur.
CEplcetce : faire vite. Ex.: il ceplcet ben â bzon, il fait vite la

besogne (v. fr. esploitier).
CErâtycee : églantier. Ses fleurs sont appelées roz dce §cen

(roses de chien).
CErôs : ronce.
Œsprivye : épervier (v. fr. esprevier).
CEtcerpce : tondre la lande, faucher la bruyère et les herbes

de la lande.
Œtu, it2c : aussi. Ex. : mg cetu, tg ittc, moi aussi, toi

aussi.
CEPupa, tupa : brèche pratiquée dans une haie.
CEyce : clore un champ, un jardin.
E, ye : aux. Ex. : j'ce mgl e ré, ye jâb, j'ai mal aux reins,

aux jambes.
Egi»iy rgmce : grosse aiguille à laine.
Ekokçye (s') : chanter; le p'ul s'ekokgy, les poules chantent.
E3cyerd : cardes, instruments garnis de pointes d'acier pour

démêler la filasse.
Ek : brouette légère.

Ek : claie en bois sur laquelle on étend la galette.
Erkcelyce : misérable, qui ne réussit pas. Ex. : s'et ce grât

erkcelyce, c'est quelqu'un qui tente beaucoup de choses sans
réussir à rien.
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Frmel : lame d'un couteau.
Fv (M.) : eau. Ex. : va tire d'lpv dd l'pu, va puiser de l'eau

dans le puits.
4'y3 : ver de terre, même sens que ase.

.?y§ : côtés d'une charrette, ridelles.
Fyscc : appeler, crier après : ceys lce dd.

kg : hameçon, ancre dont on so sert pour retirer les seaux
échappés dans un puits (v. fr. haim, hameçon).

Fadir : reculer, avoir peur. Ex. : i n'fadira pa, il ne recu-
lera pas (v. fr. fadi, pâli).

Fayi : malade, pâle. Ex. : et-i fayi, a-t-il mauvaise mine (en
parlant d'un malade).

Fa:: fait. Terme assez général, mais qui se dit plus spécia-
lement cependant du linge et des vêtements. Ex. : uzcn l'fce,

meut du foe a lavcu, perd so foe, user le linge, mettre du linge
à laver, perdre son linge; j'n'ce jarre vu k ekcu dczliroe l'fce,

kQm i fcu, je n'ai jamais vu quelqu'un déchirer ses vêtements
comme il fait.

Fcen : faim, gva fcen, avoir faim.
Fend : ennuyeux et pénible.
FFysin : fagot d'épines ou de ronces sèches; même sens que

bure.
Fpsince, feysincu : faire des fgysin.

Filwa : veillée. Les femmes se réunissaient le soir chez l'une
d'elles pour filer le lin. Aujourd'hui on ne file plus guère; le
sens de ce terme semble s'être étendu pour désigner la veillée
en général (v. fr. filoir, filouer).

Filwazce : veiller avec d'autres personnes.
Flt bccy : fumier (M.).
Flgw, fle : fléau.
F6, fds : profond, profonde.
FQniy : fagot de ronces sèches.
Forycer : fossé tracé autour d'un champ.
Foseyur : fossé qui entoure un champ.
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Frâsé : François.
Frcet : froid. Ex. : fret--i frcet! qu'il fait froid !
Friblce : frémir, sg fce friblce, cela fait frémir, fait peur.
Frim : brouillard épais et froid. Au figuré, i n'a pa lç frim

cez yçe : il n'a pas froid aux yeux, il a du toupet (v. fr. frimer,
@tre couvert de frimas, de neige).

Frotwce : frottoir à galette.
Frum : brouillard (v. fr. frume, frimas).
Frivitgjçe : qui aime les fruits.
Fute : usé, abimé, vieilli (v. fr. fuster, ravager).
F•utyaw : hêtre, bois de hêtre (y . fr. fousteau).
F°urkeyce : prendre avec une fourche.
F°uyar : branche d'arbre garnie de feuilles. C f'uyar dce

bçidgn, une branche chargée de cerises.
Fwe : grand feu. A certains jours de fête, on fait des fwe,

en allumant des bure sur les hauteurs, et l'on danse en rond
autour de la fwe.

Fwin : fruits du frêne.
Fyâsce : ôter le fumier de l'étable.
Fyé : fumier (L., S.-P.).
Gab, gyab : diable, instrument de fer que l'on suspend à une

crémaillère pour y installer une casserole.
Galcen : ouest, vat d'galcen, vent d'ouest; o galcen, ba gglcen,

nord-ouest, sud-ouest.
Galkce : petite claie en bois sur laquelle on étend la galette.
Galtwce, même sens.
Ggrri : hangar où l'on remise les voitures et les instruments

de culture.
Gazcen : tresse de cheveux ; gazcence, tresser les cheveux

d'une fille.
Gce : paille longue qui sert à séparer les diverses couches de

pommes dans un pressoir (y . fr. glui).
Gceret : terre labourée. Gcrrgtce, charnier profondément

(v. fr. garet, guéret, gareter, guéreter).



378	 LES PATOIS DE SAINT-PERN,

Gcerlet : grenouille (L.), gcernet.

Gcerwce : geler. Ex. : il g gcerwce a matin, il a gelé ce
matin.

Glase d'cene : oignons liés ensemble par leur tige, les uns
au-dessus des autres, de façon à former un long paquet.

Gobo : être battu (sens passif). Ex.: tu va gobce, tu vas être
battu. Battre (sens actif), plus rare. Ex. : jce va l'gobce, je vais
le battre.

Gofcerwe : tuile à galette.
G'uti : goûter.
Greset : frottoir à galette.
Gret : bois du chanvre (v. fr. grète).
Grip : crochet ou ancre servant à retirer les seaux tombés

dans un puits.
Gro, grau : glace (v. fr. groe, gravier).
Gru : bouillie de farine de blé noir.
Hagé : gros bouchon de houx sauvage ou de myrte épineux

dont on se sert pour laver la vaisselle.
Hacce : enfoncer. Ex. : halte kw, enfoncer un clou.
Hapce : prendre, attraper, mordre dans.
Haret : résidu du chanvre quand on en a tiré le fil.
Helve : souffler, être essoufflé par une montée un peu raide.

Ex. : tu hel, tu es essoufflé.
Hcpd : entraves qu'on met aux pieds des chevaux pour les

empêcher de sauter.
Heyf : brèche servant de passage dans un talus.
Hey.'pt : petite clôture.
Hi : haie d'épines.
Hinet : couteau pointu pour greffer ou tailler les arbres.
Husa : houx.
Rule: distance qui mesure la portée de la voix. Ex. : j'cetyôm

g c'en huk d'se lu, nous étions à une portée de voix do chez
lui. — Par extension : distance. Ex. : Il y a une fameuse hure
de Monterfil à Mgsti (Maxent).
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Hygnce : casser en déchirant le long du tronc. Le vent fait
hygnce les branches des arbres. De même, quand on scie une
branche d'arbre, il faut avoir soin de donner quelques coups de
scie par dessous, de peur que la branche ne hygn.

Hygngt : pince à résine. Ex. : Cive mç la; hygngt, envoie-
moi la pince à résine.

I l¢ : ici. Ex. : Signez. — I lg? — Oui.
Inet : petite brebis.
M : claies fermant les extrémités des voitures à foin.
Iye : haie.
Jâ : ajonc (v. fr. janc).
Jan¢ : champ d'ajoncs, terre couverte d'ajoncs (v. fr. jaunaie).
Janik : ajoncs.
Janet : sorte de radis sauvage.
Jâniy : champ d'ajoncs.
Jgt : plat ou écuelle en bois ou en terre bise.
Jerônyôm : géranium.
Jerbya r : fenêtre du grenier, donnant sur la cour de la

ferme, par où on loge les gerbes.
Jngy : genêt.
Jok : perchoir à poules.
Jtrô : jeune pousse qui vient sur un tronc coupé, rejeton.
Juse : purin (v. fr. jussel, jus).
J'u b& (sg) : cela joue bien, c'est beau, c'est bien en rapport.
Jitr : mesure agraire équivalent à soixante-douze ares.
J`urnal : mesure agraire valant cinquante ares.
Jvgw : cheval. Jvgw dce Iviy, cheval qui est le second dans

un attelage à trois.
Jwe o bwlet : jouer au cerceau.
Kcz : chose. Ex. : dôn mg d'kg, donne-moi quelque chose;

te t'u pti kg, un tout petit peu; deka? Quoi?
Kglce : céder, avoir peur. Ex. : va tu pa kglce; tu kgl, ne

va pas céder, tu as peur.
Kani : traître, méchant. Ex. : et-i kanil qu'il est méchant!
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Kçnd : tuyau (souvent un vieux canon de fusil) adapté à la
partie inférieure de la cuve où l'on fait la buée et par où
s'écoule l'eau.

Kare : sorte de huche, qui est placée devant le §alcet ou lit
haut, et qui sert de banc pour y monter. On la trouve aussi
devant le lit bas, qui n'est guère moins haut que le . çzlcet,
mais dans lequel les coulants en bois sont remplacés par des
rideaux.

Kare : planche qu'on attache sur les yeux des vaches.
Karét : sorte d'étoffe (v. fr. caret),
Kftrnibo d'yaw : flaque d'eau.
Kas : cuisinière, instrument ou ustensile où l'on met rôtir la

viande.
Kaso : tiroir de meuble, boite dans laquelle s'agenouillent

les laveuses sur le bord du dwce (lavoir).
Katus : endroit servant de décharge, où l'on remise plus

spécialement des ustensiles de ménage.
Kçtwl : eau-de-vie.
Kë : tiens, interjection. Prolongée, elle marque qu'on ne veut

pas répondre. Ex.: u al u? — ké, v'z cet be kuryw, où allez-
vous? — Tiens, vous êtes bien curieux. Brève, elle marque
l'étonnement. Ex. : kg! u va-t- i lu? Tiens, où va-t-il, lui?

Kekawz : c'est la cause, c'est pourquoi; — avec interroga-
tion : pourquoi?

Kcerweze : morceau de bois sur lequel on pose la baratte.
pipi : tas de cinq gerbes. On met les gerbes en këtel pour

les préserver de la pluie. On dresse quatre gerbes les unes
contre les autres et on les recouvre avec une cinquième dont
les épis pendent de façon à égoutter l'eau.

Klçzve, kld.'e : clencher, fermer à clef.
Klgrsce : sarcler. Ex. : klersce de karot, sarcler des carottes.
Koneswer : science, faculté de connaître, aptitude à apprendre.

Ex. ; s'et c"e pti be d'lçt koneswer, c'est un petit gars
qui a bien de la facilité à apprendre.
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Kôniy : corneilles.
Kopine : cuiller qui sert à retirer le beurre de la baratte.
Korbcele : âtre de la cheminée, poutres qui soutiennent le man-

teau de la cheminée.
Korbd : corbin, corbeau.
Korwa : courroies, lacets de chaussures.
Kosi : enveloppe du blé et généralement tout ce qui est

rejeté par le van.
Klo (L.) : clos, champ.
Kru : humide. Ex. : sa koti mé sgk kâ lç fcey e kru. Obser-

vation d'un braconnier qui veut dire que la feuille qui couvre
le sol fait moins de bruit sous les pas quand elle est humide, et
qu'il est par suite plus facile d'approcher le gibier.

Kulce : cuiller.
Kule : grosse souche qu'on met au fond du foyer derrière le

feu. Chacune des deux extrémités fermant un tombereau.
Çungw : chien.
Kud, kudr : coudrier, noisetier.
Kuku : bidon en terre.
K‘ulwe : passoire à lait.
K'ur : courir. Ex. : va tu be h our, vas-tu bien courir? (v. fr.

courre).
Krzmayce : crémaillère.
Krce : croix. Ex.: u fot-i mcet lg krce? où faut-il placer la

croix?
Kzvaw : bois de chanvre.
Kive : tuyau par où s'écoule l'eau de la cuve où l'on fait la

lessive.
Kwce : tuer. Ex. : j'gra pu d'yc.e, i m'kur5, j'aurai peur

d'eux, ils me tueront.
Kurgt instrument en bois ou en fer pour ôter la terre qui

s'attache à la charrue.
Kwgn : crottin de cheval.
Kwefet : petite coiffe.

6
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Kwgt : lacets de chaussures.
Lei : jeune pousse d'une plante.
Lâbik : alambic, cafetière.
Lâfœ : filasse, fil préparé pour faire de la toile (v. fr. lanfeis,

lanffaiz, lanfet).
Lafoesye : peigneur de filasse.
Lâkebé : peut-être bien (v. fr. volontiers bien).
Loewi : Louis, nom propre, ou un louis, pièce d'or.
Limb : limon, brancard d'une voiture.
Lob : confitures de cerises.
L'us : louche, grande cuiller pour servir la soupe.
Ma : tas. Ex. : ebn ma d'fzgot, un tas de fagots.
Ma : battoir à laver.
Mçtkgw : chat mâle (v. fr. marcou, margout).
Mal : medium, doigt du milieu.
Mâbrce : bois pour faire tourner la meule à blé noir. L'une

des extrémités du mabru est ordinairement fixée à une poutre
par une attache mobile et l'autre sur les bords de la meule.

Matiri : menteries, blagues.
Matri : banc que l'on trouve fréquemment à la porte des

fermes.
Marg : houe, instrument de fer large et recourbé pour remuer

la terre.
Mgrftcyoe : parler d'une façon peu distincte, avec de la

bouillie dans la bouche.
Mgrk'u : chat mâle (v. fr. marcou).
Mâvey : gerbe de blé noir dressée debout (v. fr. manvée,

manvède, gerbe).
Mdceryg : Médréac, commune voisine de Landujan.
Mcc : meuble dans lequel on boulange, pétrin, huche.
Mœrycunce : dormir après diner.
Mcurycene : sommeil après diner.
Mencet : minuit.
Mengyjcur : synonyme de femme. Ex. : y gym be de kâpgnô,

pa d'mgngyjcer, il y avait bien des hommes, pas de femme.
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Merkcedi : mercredi.
Mel : nèfle.
Mezce : meshui, maintenant, désormais (comparez : gmezce,

dcemezce).
Mik: café.
Mikgiv : reste que fait quelqu'un des aliments qu'il a

pris pour lui. Ex. : il a lez yee pu grâ kce l'vât, fo Vara hi

fce de mikgw, il a les yeux plus grands que le ventre, il faut
toujours qu'il fasse des restes.

Morikaw : mûres sauvages, fruits de la ronce.
Moyus : jeune fille coquette.
Mulô : tas de foin ou de paille de forme conique.
Musse : passer par une étroite ouverture. Ex. : va-tu bé

musse par lg? vas-tu bien passer par là? — sce musse : se
cacher (v. fr. mucier, muter).

Muzot : muselière.
Muzotyce : lambin.
M'dg, muset : mouchoir. Ex. : tô m ¶¶cet ki le, ton mou-

choir qui tombe.
Muse : monceau; morceau. Ex. : ie mus dce gré, un tas

de blé; ie m'use d'pcen, un morceau de pain.
Nasvar : fin et sournois. Ex. : a-t-i l'or na3cgr! comme il a

l'air sournois et rusé!
Navyew : navet.
Nazi : narines, nez (v. fr. nasis, naris).
Nœva : peureux, embarrassé.
Neys : noir, noire.
Nông : non, nenni.
N'uziy : noisette (v. fr. noisille, nousille).
N'a pa vis : il n'y a pas de choix, c'est tout un, peu importe.
Oi : défaut, vice. Ex. : eut jvaw a dz oi, votre cheval est

vicieux, il a quelque incommodité, ou quelque débilité do
membre. On dit à un priseur : s'et Ce vilCen oi hce v'zitve, c'est
un vilain défaut que vous avez (v. fr. ohi, ohio).
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Olvçt, olmô : en aval, en amont; en descendant, en remon-
tant.

()yu : où.
Oge : onglée; avoir l'onglée, avoir les mains gourdes.
Pa (lce), le peJ : le poil, les cheveux. Ex. : j'va t'tirce o pa,

peJ, je vais te tirer aux cheveux.
Palet : place ou stalle des vaches dans une étable. Ex. : vôt

e ben atm a lce palet, vont-elles bien aller à leur place?
Palet: planche à pain. C'est ordinairement une sorte d'échelle

suspendue horizontalement au plafond.
Palo : pieu fixé dans un mur pour y suspendre quelque

chose.
Pa mé, pa me kor : pourtant. Ex. : t•u kom et-i posib pa

me, tout comme, est-il possible pourtant? est-ce de Dieu
possible?

Pan: grande cuve en bois dans laquelle on fait la lessive.
Papote : contenu d'un cornet de papier. Ex. : ien papyote

d'tabq, dce drgje, un cornet rempli de tabac, de dragées.
Pari? : n'est-ce pas?
Patak : patate, pomme de terre.
Pat : berger, qui fait paître un troupeau; féminin, patur.

Patuyu : boueux: Ex.:. mé pgtuyu, chemin boueux ; vile
pti pat uyu, vilain petit malpropre, enfant malpropre.

Pawlet : sangles pour lier des paquets.
Poejce : puiser.
Pcpjot : grande cuiller en bois pour retirer le beurre de la

baratte.
Pen (M.) : pain.
PcetoL : chandelle de résine.
Pe. : paisse, moineau.
Pekpt : épine ou éclat de bois qui déchire la peau ou un

habit.
Pet : chaudière à lessive.
Perce : poiré, cidre de poires.
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Perô : pierre plate, tuile de la cheminée ( y . fr. perron).
Perswe : pressoir.
Peyvrgt : poivrier.
Pikard : jeu d'enfant. On enfonce en terfe un piquet que

chacun des joueurs s'efforce ensuite d'abattre d'un seul coup
de bâton.

Pu : auge, crèche.
Pins (M.) : pinces de foyer.
Pint (M.) : pinte.
PirQt : bois qui est au milieu du mulon de foin ou de paille.
Piskcet : jeune fille coquette.
Pomce : compote de pommes.
Pok, pokr : mains, ongles.
Pokl : louche, cuiller pour servir la soupe.
PotJer : gros pieu planté en terre et garni de plusieurs

branches auxquelles on suspend les pots à lait pour les
mettre à l'air et les sécher.

Prcemter, probitcer : presbytère.
Pres : armoire.
Pre3cce : causer. Ex. : j'nce pa pu li prgke, je n'ai pas pu

lui parler.
Pti (eé) : un peu. Ex. : j's °um-t-i pa	 pti para akor? ne

sommes-nous pas encore un peu parents?
Pu (M.), pus (L., S.-P.) : puits. Ex. : i,it dei l'pu, il tomba

dans le puits; n'g kor dce l'gv da l'pus, il y a encore de l'eau
dans le puits.

Purse : porc.
Purjine : grande quantité, multitude. Ex. : one purji?ze

d'ggrsgy, un grand nombre d'enfants (v. fr. progéniée).
Pur» : petit cochon mâle.
Pyayce : demander. Ex. : i ta tujur g pyayce, ils sont tou-

jours à demander, à supplier.
Pye : pluie. Ex. : lg pye ,fit, la pluie se mit à tomber.
Ra : tranchées qui séparent les planches d'un champ labouré.
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Rabin : petite vallée.
Ragçzlce : gratter du pied. rut jvaw ragal g lac port, votre

cheval gratte du pied, frappe le sol, à la porte.
Rçtmiye : quantité, grand nombre, foule. Ex. : ien rçimiye

d'wçize, une foule d'oiseaux (v. fr. ramil, ramill, branchage).
Ratg : ratelier.
Rgvirce : remettre dans le droit chemin. Ex.: not lcen i sce

be rg.virce le vgf, notre chien sait bien remettre les vaches dans
leur chemin, les empêcher de s'arrêter ou de s'écarter (v. fr.
avirer).

Ray, rey : briller. Ex. : l'fe va-t-i bête rgy, le feu va-t-il
bientôt briller, flamber.

Lg ple ki fœ,

L'sulgylire,

Cgab hl a bpi sg fotn.

La pluie qui tombe,
Le soleil qui brille,
Le diable qui est à battre sa femme.

Râ erdi : renchérir. Ex.: l'ber g râh'rdi, le beurre a ren-
chéri.

Râjot : seau; ion reijote d'yar, un seau d'eau.
Re : roue.
Rcezince : compote de pommes et de poires.
Rgysye : collationner, prendre une collation dans l'après-

midi.
Reysye : après-midi.
Ri, cerise : racine, déraciner.
Ribote : barbotter dans une flaque d'eau, baratter. Ex.: ribot

ce ribot pur km tu l'ber dce me veyzéy vyé da mg ribot

(Refrain que l'on chante en barattant) « baratte, baratte, pour
que tout le beurre de mes voisins vienne dans ma baratte. »

Riri : rires de joie, expansion, plaisir (v. fr. ririe).
Rote : filasse ou pceniy roulée entre les cardes.
Roi` : pierre, caillou; cf. Oro ce : lancer un caillou, lancer

toute autre chose comme on lance un caillou.
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Rot : sentier, chemin.
Rpgrô : toile grossière, par opposition au bré qui est une

toile fine (v. fr. reparon).
Rsepe : recommencer, redoubler. Dialogue d'auberge :

rscep-tu? — rsepô, acceptes-tu une autre tournée (de boisson)?
— Oui.

Rulye : roulier, conducteur, voiturier.
Ruzitje : pinces pour tenir la résine.
Rivet : roues de la charrue ; as de trèfle. Ex. : s'e mg k'gva

lg rwel, c'est moi qui avais l'as de trèfle.
Sa : soir. Ex. .

0 sa ti fo rostre se s¢

A matin fot glce se sa vwzin (M.),

Au soir il faut rester chez soi, au matin il faut aller chez son
voisin (dicton populaire).

Sgfra : petite pluie fine.
Sgke le kôra : casser les mottes dans un champ.
Samgdi : samedi.
Sgw : saoul, ivre. Ex. : et-i sgw u nie! Est-il saoul au

moins ! (comme il est ivre!)
Sgwd : saule.
Sat : sentier (v. fr. sente).
Sceye : scier, couper le blé avec la faucille.
Se : chez.
Sé-Pe : Saint-Pern, commune voisine de Landujan..
Seau d'§er : individu qui range les chaises à l'église et en

recueille le prix; le sera, le percepteur.
Slâ : séran, peigne à filasse.
Stase : peigner de la filasse.
Sma : seulement. Ex. : s'e smâ vrg, i n'ta sala pa lg, c'est

(seulement) vrai sûrement, il n'était seulement pas là.
Sna : grenier à foin (v. fr. cenail).
Sole : soulier. Ex. : j'e perdu mg sole, j'ai perdu mon

soulier.
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Solyce : grenier.
Sozçt : eau-de-vie.
Srizce : confiture de cerises.
Subzc : debout. Ex. : i poe pa tni sub'u, il ne peut pas tenir

debout.
Sec : refuge à porcs ; la su e p ursy¢w.

Suier : est, orient; o s'uler : nord-est; ba s'ulfr : sud-est;
i va- ts'uler, il vente de l'est (v. fr. soleire, solerre, soulerre) (M.).

Swate : travailler ensemble, se dit des petits fermiers qui se
réunissent pour faire en commun leurs travaux de culture et de
récolte.

Swatye : union de plusieurs petits fermiers pour faire
leurs travaux.

Swemaw : sale et déguenillé.
Swi : poche, pochée. Ex. : On szvi doe plôim, doe pcuniy,

une pochée de plume, de pénille; quelquefois taie d'oreiller.
Sya : oui (si).
Syçetce : asseoir. Ex. : fo v'sycplce su la basal, il faut vous

asseoir sur le banc de la table.
Sycevice, syced : suivre. Ex. : va-tu be l'syceevice, vas-tu bien

le suivre?
Ta : étable. Ex. : mcen le va§ dti l'ta, conduis les vaches

dans l'étable.
Tabye : petit tabouret à trois pattes dont les femmes se servent

pour s'asseoir lorsqu'elles tirent les vaches.
Tagnav : mouches ou petits taons qui tourmentent les bes-

tiaux; le tagnfzw doe Masti, surnom dont on désigne les habi-
tants de Maxent, commune voisine de Monterfil.

Taktay : fermer à clef. Ex. : tg port et-el taktay? (Cancale),
la porte est-elle fermée à clef ?

T'a rur : tout à l'heure.
Tcel : tuile à galette.
T prt : tourterelle.
Ten, teyn dce yapin : garenne de lapin.
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Teyc° : tirer du chanvre, casser le bois pour en extraire le fil.
Te,, teyt (M., S.-P.) : étable.
Têbceryo : tombereau.
Todi : feu couvert et fumeux de feuilles ou de fourmilière.
Tok : soufflet, gifle.
Toki : claquer; faire claquer. Ex. : i toki du fwe, il fait

claquer son fouet.
Tonoeyce : tourner, tournailler.
Tore : taureau.
Tortu : toujours. Ex. s'e torju pgra, c'est toujours pareil.
Tra : trois ; grive.
Trg lg : là-bas, un peu plus loin. Ex. : j'i se t'i bête? — Trg

lç kpr cu pti, j'y suis-t-il (est-ce que j'y suis) bientôt? — Encore
un peu plus loin.

Travwe (L.), trçcvwa (M.) : dévidoir.
Trgw : dévidoir tournant sur un pivot.
Trgy : truie, femelle du porc. Jeu de boule. Tous les joueurs

ont un bâton avec lequel ils s'efforcent de conduire la trgy
(boule) dans un trou (kt su), dont un des joueurs défend l'entrée
avec un bâton.

Trâs : houe.
Trcemœn : trèfle.
Trima : allure très rapide : courir au trimil, courir d'une

allure très rapide.
Treise ie fggo : casser un fagot.
Turt : « tourterelle. »
U dyet, à gauche; u ho, à droite (langage des charretiers).
Usce : brûlé. Ex. : sg sa l'use, ce plat sent le brûlé.
Uset, use : porte basse qui est placée au devant de la porte

d'entrée de la maison.
tir : heure. kcul ur et-i? Quelle heure est-il?
Rire : aire; Pure g bgt, l'aire où l'on bat le grain.
lise, user : houx.
lltg : hoyau.
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2ltyaw : râteau.
Va? be : peut-être bien.
Vatye : peut-être.
Vgy : tas de foin.
Vgyo.i : petit tas de foin. On dit aussi gveyo. œ : mettre du

foin en veyo6.
Velte : vêler. Ex. : la vggc ngys v¢ bette vglce.
Ver : oui, affirmation; semble s'employer pour répondre

à une interrogation posée sous une forme affirmative. Ex. : t'a
cette g Bru? — ver, tu as été à Bruc? — oui. Mais : as-tu été
g bru? — wi, oui.

Vgyma : veillée des morts.
Vgyri : panorama, comme on en trouve dans les foires.
Vingt : oseille.
Vlim¢c : venimeux.
Vlin : venin.
V'uyce.: verser la lessive sur la cuvée, c'est-à-dire sur le linge

entassé dans une cuve.
Wet : petite pioche à trois dents, dont une, plus large et en

forme de langue, s'oppose aux deux autres, plus petites et dis-
posées en fer à cheval.

Wib : pièces de bois qui terminent les murs d'un bâtiment et
sur lesquelles reposent le toit, sablières.

Ya : glas funèbre.
Ygn : fagot de ronces sèches.
Yâ, yadra : gland.
Yg, iye : ici. Ex.: vyê yg, viens ici.
Yido : instrument de pêche; sorte de filet en forme de poche

monté sur un cadre en bois et avec lequel on barre un cours
d'eau.

Zooce : terme du jeu de canette, qui exprime ridée d'avancer
le haut du corps et la main pour approcher du but.



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

Remarques sur les noms de lieux de Beuzec—Cap—Sizun

(A.nnalee de Bretagne, janvier 1900, pp. 301 et suiv.).

aorec, léonard havrec, guérets ; terre ouverte pour les se-
mailles; plur. aoriou, léonard havregou et havreou.

archer, gendarme (français archer).
argonniou : peut-être pour ar c'hogniou d'al lae, les coins,

les angles d'en haut? (peu probable d'après ce qui suit).
aspic, grateron.
assevian, paraît composé de anse et vian = bihan?
banal fil, genêt cultivé, plus développé que le genêt ordinaire;

cf. gallois fi ll, tour; fillio, tordre, entrelacer?
bar, branche, sommet et aussi barre; strevezoc, stroezec

signifie : qui est couvert de ronces, de halliers.
beac'h, faix, fardeau.
bern, tas.
besk, écourté.
billon, billot, bille do bois, partie du tronc.
bodou, bouquet d'arbres, buisson, touffe; résidence, habitation.
boud illiou, touffe de lierre.
bouillen, fondrière.
boularc'h, peut-être pour boulc'h, entaille; cf. plus bas falech

pour falc'h.
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bozec, qui a des mottes, des bosses. Le nom propre Bozec

paraît dérivé de bas, creux de la main.
bras yen, la grande pierre.
breled, cf. brellé, berlé, jachère? Régulièrement, breled est

un pluriel de brell, brème, perche.
bren izela, la colline la plus basse.
brenniger, dérivé de brennic, coquillage, patelle.
broched, blaireaux.
broen, joncs.
bronellou, mamelons?
brouscoat, petit bois, bosquet.
brulunec, endroit à digitales.
Canevet, nom propre, v. breton Catnemet.
cani : cf. can, plur. canyou, vallon, d'après Grégoire de Ros-

trenen. Troude donne kanienn.

carbon, habituellement carbont, de car, voiture, et pont,
pont : voié pavée, arche de pont, digue.

cas is : à écrire en un mot : oasis?

cef, tronc ou souche; aussi tronc d'église.

keored, qui est en commun (kevred).
kergnel, plur. de corn.

kerrec, rochers.
kerse, étrange, extraordinaire.
charrons, charronce, sorte de vesce.
kleger, roc; cf. gallois clegyr, roc, terrain rocailleux; clegyrog,

rocailleux, raboteux (Cleguerec, dans le Morbihan) ; cornique
clegar.

klester : cf. Le Clestro en Elven, et Treffléan?
cludennec, abondant en juchoirs.
coat euch, pour coat teuch?; cf. teuc'h, qui a de l'embonpoint,

gros (Troude le donne comme appartenant à l'île de Batz), ou
gallois tawch, humide? coat ir est pour coat hir; mais on a
ici probablement euch pour uch, plus haut que : voir plus
bas parc euch ar guer, le champ au-dessus du village.
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coat kivier, le bois aux souches; cf. que f1, quivyou (Grégoire
de Rostrenen).

coc'h laouarn, excrément de renard.
corn a loc'h, le coin, l'angle de l'étang ou marais.
corn ar chelion, l'angle aux mouches.
corn ar choit, le coin de la petite taupe?
corn ar veil (plutôt ar vel), l'angle du moulin.
corn aoua, le coin où le bétail se repose au milieu du jour?

(léonard ec'hoaz, vannet. eihoe et ïawe).
corn beuzel, le coin aux bouses de vaches.
corn dres, le coin aux ronces.
corn gat, le coin au lièvre.
cornigil : cf. cornigell, toupie; ou bécasseau, vanneau.
corn toudet, le coin aux hiboux.
costez, côte, colline, montée (de même à l'Ile-aux-Moines).
couarec, chanvrier (pour coarc'hec).
coulac'h, coulennou : ces deux mots ne doivent pas être ici

sous leur véritable forme.
couqueranton = conc Keranton, anse, coin de Keranton (cf.

Conc-kerneo, Concarneau, Beuzec -conc).
craon, noix.
creac'h, sommet.
criou : erreur pour griou, racine?; ou cf. crienn (léonard

crizenn), bande de terre entre les sillons et le talus d'un
champ : c'est plus probablement un nom d'homme.

dachen (an), place, esplanade; forme radicale tachenn.
dalar pour talar, sillon en travers aux deux bouts du champ,

et aussi le premier sillon d'un champ.
daou anter (parc), champ en deux moitiés.
der, ero, dix sillons.
deved (liorz), le jardin aux moutons, ou le jardin brûlé.
dialae, là-haut, d'en haut.
diler pour dilerc'h, reste, superflu?
dinaou (parc) : champ en pente.
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din ar c'hreach; probablement ici, l'arrière du sommet, tiret.-
moyen din, le siège de l'homme; cf. gallois tin; à moins
qu'on n'y voit din = gallois din, citadelle, fort (cf. Dinan),

du vieux celtique dicnos, irl. dun.

dolven vraz (an), la grande table de pierre, pour tol yen vraz
(table de pierre grande). Telle est la forme véritable et régu-
lière du mot prétendu savant dolmen.

donvez, probablement pour louvez, douves, cf. breton-moyen
doues, fossés d'un château.

drellen : cf. drella, s'éblouir, en parlant des yeux?
drez, ronces.
durunel = probablement an durumel, turumel, butte, petite

terre, butte à fourmis.
eis ero, huit sillons.
end croas, chemin qui se croise, de traverse, cf. croaz-hent,

carrefour.
end meur, grand chemin, chemin battu.
eored plur. de eor, ancre? ou eored pour evored, cf. evor,

bourdaine. Il est plus probable qu'il faut lire parc keored,

cf. plus haut heored. Ce qui le confirme, c'est qu'on a plus
bas parc erc'h (à la lettre, champ de neige), qui est vraisem-
blablement pour parc kerc'h, champ de seigle.

feuteun luth, fontaine qui luit? Cf. feunten gon, cf. eues gon

menez, ar goniou? Gon, truie, est peu probable.
fouennec ar scavit, la prairie à foin de? Cf. scanviou, scaon-

viou, skeinvier, plur. de scaon, petit banc (v. Ernault,
Gloss. moy.-bref. à sqaivit).

fouennec gall, sainfoin.
fouennec irin, prairie aux prunelles.
fouennec rascal vihan : rascal probablement pour 'r ascal,

ar ascal, le chardon (ascol); seariec, probablement qui se
crevasse.

fresquadec (parc) probablement un champ fait d'un pré qu'on
appelle fraîche, en Bretagne française, où l'herbe se coupe
toujours verte.



RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES. 	 395

frosquer (parc) : cf. frost, inculte et stérile.
garont : M. Francès, qui est de Beuzec, lui donne le sens de

sentier : garont an adou, le sentier des rivages ; garont
foennec ar gof, le sentier de la prairie du forgeron ; peut-
être par métaphore, pour gardn, rainure, vannetais garon-
nérr jabloir.

geotec, prairie à herbe.
glouet ou mieux dor-glouet porte h barreaux, à claire-voie, en

tout ou partie; cf. gallois dor-glwyd.
goarem, garenne : goarem leuker : leuker peut-être pour

leur-ger, place publique.
goavon; cf. gallois gwyfon, groseilles.
gorrequer, le haut du village ou de la ville. Le Gorreker a

Quimperlé indique la ville haute.
goui f fer : cf. gwiff, f, chevron, soliveau.
goulet peut-être pour gouélet, le fond, cf. variante goulennou

à gouelannou, goélands.
goulic : cf. goulet, lieu (poisson).
gozleur : coz-leur, vieille aire.
guenn (gcen), marais; cf. parc ar chun, prat ar gun, poul

ar c'hun, Roz ar c'hun, etc.
gumunal (ar), probablement le commun, terrain communal.
is, plus bas que.
irvinec, champ à navets.
jardin guenan, jardin aux abeilles.
koat ar roudou ven, le bois aux...? roudou a habituellement le

sens de traces. Ici, avec yen, c'est improbable. ll est probable
que roudou représente le moy.-bret, roudoez, rodoed,
gall. rhodwydd, gué (cf. Roudouallec, Près Gourin, Mor-
bihan, anciennement Rodocd-Gallec, v. J. Loth, Chrest.
bref.).

koublans: cf. coubl, coupl-cam, chevronneau?
kreguel : d'après M. Francès, doublet de cregen; le sing. serait

crogell.
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hreguen, coquillages, plur. de crogen.
hrevedic (liorz) : cf. crafal, gratter.
Lanugn : L'église ou petit monastère de Junen : Lan Junen,

d'après le Cart. de Quimper, 3870 fol. 249.
Lannec geor, la lande aux chèvres.

Les-veuzec. Il est remarquable que dans bon nombre de
communes, il y a un les suivi dunom qui désigne la commune :
Beuzec pour Plouveuzec (en Cornouailles anglaise Pluevu-

thac) ; Plogo ff, Lescot, etc. Les, vieux-breton les, lis,

gall. llys, irl. lis, indique une demeure seigneuriale fortifiée.
Lescogan : le patron du village est saint Conogan.
Lesugar, Les Buzgar, fin XIIIO siècle, Les Budgar, en 1245

(y . J. Loth, Chrestom.).

liorz elvez, le jardin aux ravenelles, raifort.
liorz goudour : goudor, goudour, abri.
luch? : luch an ti, luch ar ger? Lucoz pour luch coz.

M. Francès donne à luch le sens d'étang, je ne sais d'après
quelle autorité.

maradou doit être rapproché de marrat, écobuer; ce n'est pas
le pluriel de marc'had, marché.

meil ael, moulin à vent.
menez ar gueun, la montagne du marais (cf. maoul ar beac'h

ycen).
menez corn loch, la montagne au coin de l'étang.
menez saoul, le mont aux chaumes.
merdy, le village de l'intendant; plus anciennement maer-di.

mes, champ (moy.-bret. maes; v. plus haut, breton de l'Ile-
aux-Moines).

moguer yen, muraille en pierres.
mouglas : cf. moult, feu, dans le sens de famille, ménage,

subs. fémin.
neis vran, nid de corbeau.
nie : à rapprocher de nin dans Ninmon, Ninvon, Ninan,

castelnin (Châteaulin) : v. J. Loth, Chrest.
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peulven (parc ar), pilier de pierre.
parc tirien, le champ à terre froide (tir-yen).

par, parrou, parcelles d'un terrain. On pourrait songer à par,

égal; mais par semble bien représenter parz (parth) :

cf. varc'hoa, demain, à Beuzec; co = coz, à Sein.
Pellae pour Pen-lae?

pemp ero, cinq sillons; pemzec ero, quinze sillons; pidir

ero, quatre sillons.
penguen, aurait dû être transcrit pgnggn, mot connu qui désigne

une planche de terre d'un jardin, un sillon large et plat.
poul ar cheored (. gored), le trou aux chevrettes.
poulpri, trou, carrière d'où on tire l'argile.
prat esc, le pré à leiche (herbe coupante); est pour hesc.

quentaligou, prob. pour kent halegou, avant les saules.
roz, tertre, en général, à bruyères, lande montueuse ; roz ar

glujar, le tertre à la perdrix; Roz ar ran, le tertre aux
grenouilles.

Rugaer = Rungaer, la belle colline.
scouric, petite branche.
sped (liorz), jardin aux groseilles (= spezet).

sugonsou : cf. su g, vann. chugon, jus, suc ?
Talaguer = tal ar ger; talanod = tal an od.
taros, terrain élevé, escarpé. Troude donne tarros, avec la

mention anc. (ancien).
talarou : v. dalvr.
troforn : en général, se méfier des tro actuels, souvent pour

tnou, vallée.
valannec = balannec, gênetais.
vilyen = bilyen, galet, caillou.
vris vanal (ar), le genêt tacheté.
yun (ar) : le marais (gcen).

6
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BRETON DE PLOGOFF

NOMS D'HOMMES

Alan = Aldn.
Arc'han = Arad».

Bellec = Bglgg.
Béléguic = Belegek.
Bernard =
Berre (le) = Br.

Bigot = Bigot.
Bléomélen = Belômelen.

Bloc'h = Bloc.

Bokou = Bolen.

Bonis = Bônis.
Borgne (le) = ar Born.

Boudigou = Budeg"u.

Bour = B'ur.

Bourdon = Bourdon.
Braz = Braz.

Briant = Bri^nt.
Brun = Brien.

Burget = Burget.

Cajan = Cajein.

Ganté = Keinte.

Caradec = Karadec.
Carval = Carvâl.
Castel = Castel.
Charles = arles.
Chever = Aever.

Cloarec = Cloarec.

Coader = Coader.

Coatmeur = Coatmor.
Coquet = Coket.
Corre = Cor.
Cosquer = Cosker.
Cochennec = Çofgnek.
Couillandre = K'ulândre.
Coz = Coz.

Cozik = Cozek.

Criou = Criw.

Dagorn = Dagorn.
Danze = Ddnze.
Dénie! = Deniel.
Deuffic = Dcefeh.
Donnart = Dônart.

Douguet = D uget.
Drogou = Drogou.
Fily
Floc'h = Floc.
Follic = Folek.

Furiq = Furek.
Gaïffas = Gaffas.

Gallic = Galek.

Gallon= Galou.

Gargadennec = Gargadgnek.
Goardon = Goardein.
Goff = Go f.
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Goudedranche=G 0 dedra, e.	 Nédélec = Nedelec.
Gouzien = G uzien et GQCien.	 Normand = Normant.
Guillou Gwilzc.	 Paillard = Palard.
Guezennec = Gwezgnek.	 Pansai = Pasal.
Guezingar = Gwezigar.	 Pe11é = Pgle.

Guezingo = Gwezigo.	 Penamen = Penamen.
Jade = Jade.	 Penc'hoat = Pgneoat.
Jaffry = Ja ff'ry.	 Pensec = Pisec.
Jeannie = Jânek.	 Perc'hirin = Pgrcirin.

Ker (le) = ar tier.	 Pérennès = Pergnes.

Kerivei = Kgrivel.	 Perfizou = Pgrftz.c.

Kerizit = Kerizit.	 Peron = Pçrôn.

Kerloc'h = Kgrloe.	 Pervès = Prves.

Kerninon = Kgrninôn.	 Pichon = Pihcn.

Kersaudy = Kgrsodi.	 Plouhinec = Pl'uinek.

Kersual = Kgrsual.	 Pompol = Pcimpol.

Ladan = Ladan.	 Porlodec = Porlodek.

Ladic = Ladek.	 Porsmoguer = Porsmoger.

Lannou =	 Pouchet = P'u et.

Lasbleiz = Lasblgi.	 Poulhazan = P°ulcün.

Lebeul = Lcebcel.	 Poulennou = P (Wow.

Lédan = Ledan.	 Raoul = Rawl.

Long (le) =	 Rivière =
Louarn = La2cârn.	 Riou = Riw.

Loupp (le) =	 Roy (le) =
Marchand = Mankind.	 Rozen = Rozen.

Maréchal = Mani, ai.	 Salaiin = Salon.
Marzin = Marzin.	 Seguin = Segwin.

Mévé1= Mevel.	 Seillant = Sglant.

Moan = Moan.	 Sikourrnad = Sikourmad.

Mobraz = Mobraz.	 Skouarnec = Skuarnec.

Moguen = Mogwgn.	 Tachen = Tam.

Moullec = M"ulec.	 Talamot = Talamot.

Mourrain	 Talarmen = Talarmen.
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Thomas = Tomas.

Toullec = T'ulec.

Touller = Puler.

Urcun = Urcun.

Urvois = Urvoa.

Velly = Vgly.
Vichou =
Yven = Yven.
Yvenou = Yvgn'u.

NOMS DE LIEUX

ac'hanek = aêânek (parc).
agram = agram (parc).

anet ar poul = einet ar put.

arretou an anon = aret°u

an ün'u.
bar vian = bar viân.
bar grouez = bar grwez.

Bec ar Raz = Bec ar Raz.

Bestre = Bgstre.
Bétani = Bettini.

Bigorn = Bigorn.

Bond scao = Bcud scao.

canot = kânot (parc).

carnit = carnit (parc).

Ms vis (ar) = ar cis vis.
cordilès = cordites (pal c).

corn = korn.
cornad = kornad.
corn an ti = korn ân ti.
cornigou = kornegne.
dachen geod = driven good.
dalar luje = dalar lute.

diansker = diccsker.

dornik = dornek (parc).

douar segal = d uar sggal
(parc).

dre (an) = drg (an).
dref (an) = drgf (an).

drezen (an) = drezen (ein).
end ar c'har = end ar car.
end toc'h = end toe.
et da volet = gt da velt.
fankou = fâk'u.
fllizou = faliz'ti (parc).
foennec ar gallic = fognec ar

gale.
foennec ar prat = fognec ar

prat.

foennec creiz = fognec crgi.
foennec gnon=fognec gwen.
foennec korz = fognec korz.
foennec Hors ar prat = fognec

liorz ar prat.
foenten od = fl nten od.
faenten yen = fç"enten ypn.
forn ar gueour = forn ar

r'Ir*
gazeten ar beleg = gazeten

ar beleg.

gorden = gorden (parc).
gosker (ar) = gosker (ar).
granijer = graniter (parc).
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guezeloc = gwezgloc (parc).
is ar park = is ar park.
Kap ar vigoul = Kap ar

vig 2c1.

Kerasblei = Kerasblei.
Kerdrakou = Kerdrakou.

Kererno = Kererno.

Kergadalen = Kergadalen.

Kergaradec = Kergaradec.

Kergarn = Kergarn.

Kergidi = Kergidi.

Kergouno = Kerguno.
Kergroas = Kergroas.

Kergueru = Kergwern.

Keringar = Kgrigar.

Kerledec = Kerledec.

Kernon = Kgrnôn.

Kerspern = Kerspern.
Kerstrad = Kgrstrad.

Kerudavel — Kgrudavel.

Keruon = Kgruein.
Keruret = Keruret.
Kerven vian = Kervgn vin.
Kerven vraz = Kervgn vraz.

Kervergar = Kervergar.

Kerveur = Kgrvoer.
Kerwas = Kerwas.

Klucaric = Klucarek.

Kornad = Kornad.

Kos ru land = Koz ru land.
Kortound = Kort •i2nd.

Kupleiz =Kuplgiz.
Landrer = Landrer.

lannec = Leinec.

Lanviret = Lanviret.
Laoual = Lawal (parc).
len al leur= lgn al lcer.
Leskoff= Leskei.
Lesnaon = Lgsnaôn.
Lestrivin = Lgstrivin.

liorz bian = liorz bian.

liorz braz = liorz braz.
liorz du = liorz du.

liorz leur = liorz ber.
liorz meur = liorz mcer.

liorz plouz = liorz pl2cz.

Loc'h = Loc.
marc'hichou = mardi%

(parc).

martreze =martreze (parc).

matad — matad.

menez Pendre=mene Pendre

men tan = men tan.

merlividi = merlividi.

mes belaon = mes belaô.
mes graned =mes graned.

mes guen = mes gwgn.
'mestik = mestek.

•

mestrezik = mestrezek.
modre kergadalen = modre

kergadalen.
moger guenan = moger

gwenan.

moguerou = moger,u.
monted = mônted.
morillon = moril,un.
mosgon (ar) = mosgôn (ar) .

moustang = m`usteig.
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nogel vian = nogel viân.
nogel vraz = nogel vraz.
park al louarned = park al

laws rned.

park an dref=park ân drg f .

park an drezen = park ân

drezen.

park an ougnoun = park an
,un un.

park an goardon = park ar

goardôn.
park ar gornog = park ar

gornog.

park ar prat = park ar
prat.

park ar raniket = park ar

raneked.
par barigner = par bariner.

par bian = par bien.
par braz =par braz.
par brug =par brag.

par cren =par crin.
par didreuz =par didreuz.
par foen = par foin.
par Guenole = par Gwenole.

par Kan = par Kan.

par Kanot = par Kanot.
par Kefred =par Ke fred.

par Kersaudi = par Kgr-

sodi.
par kichen = par kgen.

par koste = par koste.

par koste roz = par koste

roz.

par pri = par pri.

par segal = par setil.
par traten .— par traten.
par roudouil = par r'ud'ul.
par veren = par veren.
Penarzou = Pgnarz'u.
Pendre = Pendre.
Penec'h = Pre.
penguen = pgnggn.

Penleur = Pgnlcer.

Penprad = Penprad.
Perri banal = Pgri bânâl.

Peuzveden = Pcezveden.
Porz eron = Porz frein.
Porz loubous = Porz lub°us.
Porzen = Porzen.

Poulprat = Pulprat.
Prison = Prizon.
prutandou = prutdnd%

(pare).
Roz ar begilou = Roz

begil2c.

Roz ar gosker = Roz
gosker.

Roz Treourien = = Roz Tre'u-
ryen.

Roz uella = Roz ugla.
Roz vraz = Roz vraz.
Ru kosked = Ru kosked.
Ru land = Ru land.
Ru merried = Ru meried.
Run = Run.

Saint Yves = Sant Yoen.
Saotened = Saotëned.

ar

ar
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Stang al lannou = slang al
lan'u.

Stang ar sterou = sting ar
stgru.

stang end maro = slang end
maro.

stang porz stang = slang

porz stag.
stang Stephan = stung Ste-

fan.
saoulou kerc'h=sawl'c kgrd.
tachen al laeron — taken al

laerôn.
tachen zec'h = ta$en zed.
Talaouarnec = Talawarnec.
Talavur = Talavur.

Talar c'hef = Tal ar def.
Tal ar pare = Tal ar park.

Talarek arpràt coz= Talarek
ar prat coz.

Talec = T.alec (parc).

Tal touezen = Tal tduezen.

Taros ar fotou = Taros ar

fot'tc.

Taro signer = Taro siner.

Tarozen ar frered = Tarozen
ar frg red.

Tarozen ar veil = Tarozen

ar vgl.

Ty Korriked = Ti Korehed.

Ti marchosi = Ti marosi.

Ti saout = Ti sawt.

Toul ar maner = Put ar

maner.
Toul ar parc = TTcl ar park.
Toul ar zaout = Tut ar zawt.
Trez = Trez.
Treuchou = Trce$'u (parc).

Trogor = Trpgpr.

veuglen = veeglen (parc).

(A suivre).



P. LE NESTOUR

La Population de Guémené- sur -Scorff et de ses

environs, de 1790 à 1896

Les archives de la commune de Guémené-sur-Scorff (Mor-
bihan) nous ont conservé un relevé de la population fixée en
1790 tant à Guémené que dans chacun des cent cinquante
villages qui entouraient cette ville dans un rayon d'une lieue
environ(1). Ce relevé n'est pas d'une exactitude absolue. Il
suffit, pour s'en convaincre, de considérer les chiffres qu'il
contient : ce sont tous, ou presque tous, des multiples ou
sous-multiples de 10 et de 12. Nous avons donc là plutôt
une évaluation détaillée qu'un véritable dénombrement. Mais
cette évaluation a été faite avec le plus grand soin, et par un
homme qui connaissait admirablement le pays. Nous avons
cru pouvoir nous en servir pour étudier le mouvement de la
population dans la région de Guémené pendant la période de
plus d'un siècle qui va de 1790 jusqu'en 1896, date du dernier
recensement. Nous nous sommes borné à comparer les chiffres
donnés pour l'année 1790 avec ceux du dénombrement de 1896.

L'auteur du relevé qui sert de base à notre travail avait
divisé en trois zones les villages dont il s'est occupé. La pre-
mière comprend, avec Guémené, les villages qui entourent cette
ville dans un rayon de moins d'une demi-lieue ; la deuxième,

(1) Registre des délibérations de la municipalité, 5 juin 1790.
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les villages distants de Guémené d'une demi-lieue à trois quarts

de lieue; dans la troisième zone sont classées les localités
situées entre trois quarts de lieue au moins et une lieue environ
de Guémené.

Nous avons conservé cette division, qui offre certains avan-
tages. Nous avons, d'autre part, réservé une place spéciale

dans notre étude . aux chefs-lieux des sept communes dont font
partie, sauf deux ou trois, nos cent cinquante villages. Ces
chefs-lieux sont Guémené, Locmalo, Lignol, Persquen, Ploër-

dut, Langoelan et Séglien. Nous avons cru utile de séparer
ainsi la population rurale proprement dite, qui ne compte guère
que des laboureurs, de la population agglomérée dans les

centres des communes, et qui se compose presque exclusivement
de gens qui ne cultivent pas la terre, commerçants, cabaretiers,

ouvriers, petits rentiers ou fonctionnaires. Les résultats que
nous a donnés cette distinction suffiront, croyons-nous, à la jus-

tifier.

PREMIÈRE ZONE

I. — GUÉMENÉ

En 1790, la population était de 1,260 habitants.

En 1896, la population était de 1,736 habitants.
Augmentation : 576 âmes, soit près de la moitié de la

population relevée ell 1790.

II. — VILLAGES SITUÉS DANS UN RAYON D 'UNE DEMI-LIEUE

LOCALITÉS 1790 1896 COMMUNES

Locmalo 	 40 187 Locmalo.

Locmalo bihan 	 12 42 Id.

Le Collen (1 ). 	   12 25 Id.

(1) Nous avons conservé l'orthographe du relevé de 1790. Elle est souvent
préférable à celle qae l'on a depuis officiellement adoptée.

7
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LOCALITÉS 1790 1896 COMMUNES

Le Parcau 	 6 8 Locmalo.

Lesmaec . 	 24 27 Id.

Toulbodo. 	 18 47 Id.

Respresel 	 24 14 Id.

Coetnouzic. 	 42 1 t Id.
Longuevilie 	 60 125 Id.

La Villeneuve 	 15 14 Id.

La Forêt. 	 8 détruit. Persquen.

Le Guerveur 	 18 24 Id.

Guerzalic 	 12 9 Locmalo.

Manerio 	 . 42 13 Id.

Les deux Penher 	 20 17 Id.

Le Pallevart 	 12 34 Ploërdut.

Goeserouse 	 6 6 Id.

Le Rullan 	 12 9 Locmalo.

Kervégan 	 6 10 Guémené.

Kervair. 	 20 53 Ploërdut.

Le Faouedic 	 10 7 Id.

Goesmaria 	 6 5 Id.

Kerimen 	 24 34 Id.

Nicol 	   10 4 Id.

Les deux Carrac 	 20 57 Locmalo.

Brangolo 	 12 18 Id.

Sainte-Christine. 	 10 10 Id.

Quenven 	 24 35 Id.

Nanhouelic 	 10 16 Id.

La Maison neuve 	 6 6 Ploërdut.

Coetprigent 	 8 5 Langoëlan.

Tylosquet. 	 4 7 Locmalo.

TOTAL 	 493 879

En 1896, les villages de cette première zone comptaient
donc 386 habitants de plus qu'en 1790, soit les 4/5e5 de la
population évaluée à cette dernière date. Mais si l'on retranche
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de part et d'autre la population du seul chef-lieu de commune
situé dans cette première zone, Locmalo, on constatera que la
population rurale proprement dite, de 453 âmes en 1790 ne s'est

élevée qu'à 692 âmes en 1896. L'augmentation n'a donc été
de ce côté que de la moitié environ de la population primitive.

Le bourg de Locmalo, au contraire, qui ne comptait que

40 habitants en 1790, en avait 187 au dernier recensement;

soit une augmentation de plus de 4/1.

DEUXIÈME ZONE

LOCALITÉS T190 1896 COMMUNES

Botcoet. 	 100 112 Ploerdut.
Penquelen.. 	 20 27 Id.
Crenenan 	   30 19 Id.
Kerdauric 	 8 5 Id.
Rosgantel et Gouhier 	 12 38 Id.
Le Stanc 	 18 17 Id.
Le Lannic 	 40 22 Id.
Kermerien. 	 20 36 Id.
Lazan 	 20 15 Langoelan.
Kerdrain 	 40 18 Id.
Tronscorli 	 20 20 Id.
Quanquiscren. 	 20 8 Id.
Quenepevan 	 100 123 Id.
Penpoulquiau 	 15 18 Id.
Kerganhouehic (1). 	 15 7 Id.
Pontauhouarn 	 8 6 Séglien.
Resterquenven. 	 10 21 Id.
Saint-Germain . 	 60 71 Id.
Quenecalec 	 75 49 Id.
Le Penbos 	 36 24 Id.
Goesevan 	 24 19 Id.
Le Cadouer 	   30 23 Id.
Stancguen 	 20 14 Id.

(1) Aujourd'hui Kergrohaic.
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LOCALITÉS 1790 1896 COMMUNES

Branzar 	 40 21 Locmalo.
Kerganmeur et Saint-Eugène 	 50 53 ld.
Kergano 	 20 18 Persquen.
Le Botcren 	 12 11 Id.
Kerhuilo 	 10 12 Id.
Kerduel 18 Lignol. 
Moulin de Kerduel 	

80
9 Ploerdut.

Menoray. 	 20 29 Locmalo.
Tromelin 	 30 23 Id.
Pluderien 	 20 47 Séglien.
Goesfantanvat 	 15 20 Id.
Lomeltro 	 100 52 Guern.
Saint-Zénon . 	 30 24 Séglien.
Manermaire 	 24 27 Locmalo.
Rescaly 	 18 29 Id.
Fontainemalo 	 30 41 Id.
Châteaugaillard ( 1) 	 6 7 Id.
Kerbellec 	 24 32 Id.
Kergustanc 	 40 13 Id.
Kervinic. 	 40 18 Id.
Les deux Rosulaire 	 50 57 Id.
Le Suillado 	 12 5 Persquen.
Perros 	 30 49 Locmalo.
Le Coedic 	 30 25 Id.
Kervant 	 20 9 Persquen.
Pratmerien 	 20 28 Id.
Le Capelin 	 8 détruit. Id.
Kergoulas.... 	 24 15 Id.
Keronesse 	 100 70 Ploérdut.
Le Porzglas 	 15 11 Id.
Le Mané 	 8 7 Lignol.
Kerguivio (2) . 	 20 27 Id.

TOTAL 	 1687 1489

(1) Aujourd'hui Petitchâteau.

(2) Aujourd'hui Kerdivio.
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La population, exclusivement rurale, de cette deuxième
zone a diminué de 198 habitants, soit de 1/8° environ de ce
qu'elle était il y a 110 ans.

TROISIÈME ZONE

LOCALITÉS 1790 1896 COMMUNES

Baracb coz 	 20 32 Ploërdut.
Moulins de Barach 	 15 8 Id.
Barach 	 24 45 Id.
Saint-Idult 	 14 25 Id.
Ploërdut 	   120 315 Id.
Grelec 	 40 56 Id.
Quenepozan. 	 60 40 Id.
Le Porz 	 12 21 Id.
Kermarec . 	 12 32 Id.
Lanvoch. 	 20 19 Id.
Le Nirimec 	 . 30 36 Id.
Guernegroach 	 50 26 Langoëlan.
Goesfroment 	 20 6 Id.
Le Paradis 	 24 18 Id.
Le.Plessix 	 15 12 Id.
Goeselegan 	 30 59 Id.
Langoëlan 	 60 280 Id.
Le Daurdu . 	 8 9 Id.
Coeteven 	 60 70 Ploërdut.
Resterhuillo 	 15 20 Id.
Poulmarzeven	 	 14 17 Id.
Goesergarve 	 12 14 Id.
Kerh uil lio 	 20 12 Id.
Guergrom 	 12 16 Lignol.
Moulin du 6tanc 	 8 6 Ploërdut.
Tremer. 	 40 56 Séglien.
Talerose 	  	 20 10 Langoëlan.
Le Botbraz 	 20 37 Id.
Kerven 	 15 26 Lignol.
Saint-Nenec 	 30 37 Id.
Kerliguinic 	 12 9 Id.
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LOCALITÉS 1790 1896 COMMUNES

Kervehen 	 16 10 Lignol.

Hingair 	 40 38 Id.

Keroualan 	 18 22 Id.

Guernevé 	   8 9 Id.

Quanquisern 	 20 59 Id.

Saint-Houarno 	 20 32 Langoelan.

Kerbourdonnet 	 40 39 Locmalo.

Le Botbihan 	 16 7 Langoelan.

Le Merzer 	 40 29 Id.

Guerndalen 	 30 40 Id.

La Villeneuve 	 50 53 Id.
Guernentarer 	 30 10 Id.

Le Cosquer 	 20 16 Id.

Séglien 	 80 344 Séglien.

Coetrivalan 	 20 42

Les deux Kerriec et Moulin de Kerriec 40 78 Guern.

Kerlenat 	 50 101 Locmalo.

Persquen 	 60 149 Persquen.

Plousguen 	 10 15 Id.

Saint-Maudé. 	 60 18 Id.
Penvern 	 15 13 Id.
Lahay 	 10 9 Id.

Le Houariva 	 50 68 Id.

Le Coscro 	 20 29 Lignol.

Keryar 	 20 8 Id.

Tynestour 	 10 9 Id.

Tynevé 	 4 6 Id.

Le Pou 	 10 23 Id.

Saint-Ervezen 	   30 76 Id.

Crano 	 15 11 Id.	 .

Lignol 	 40 200 Id.

Stancourgan 	 12 détruit. Persquen.

Coetcaérip 	 15 16 Lignol.

TOTAL 	 1771 2918

(1) Aujourd'hui Cosquer,
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L'augmentation de la population dans la troisième zone est
de 1,147 âmes, soit des deux tiers de la population que nous
donne le relevé de 1790.

Mais si nous mettons à part la population des bourgs de

Ploërdut, Langoelan, Séglien, Persquen et Lignol, qui sont
situés dans cette zone, nous verrons que l'augmentation de
la population rurale n'est en réalité que de 219 âmes, soit
d'un peu plus du sixième de la population primitive (1411 habi-
tants en 1790 contre 1630 en 1896).

Les cinq bourgs de la troisième zone se sont développés de
tout autre façon. Ils comptaient 360 habitants en 1790. Ils en

avaient 1288 au dernier recensement, c'est-à-dire 928 âmes de
plus, ou deux fois et demie leur population primitive.

RECAPITULATION

1790 1896 AUGMENTATION

Population totale... 5211 7022
1811. —Environ 1/3 de la po-

pulation primitive.

Population rurale... 3551 3811
260. — Environ 4/14 e de la

population primitive.

Chefs-lieux de corn-
mufles 	

4660 3211
1551. — A .peu près la po-

pulation primitive.

Chefs-lieux des com-
munes rurales là
l'exclusiondeGué-
mené). 	

400 1475 1075. — Près de trois fois la
population primitive.

Ainsi, pendant que la population totale de la région de Gué-

mené a augmenté d'environ 1/3 en 106 ans, la population rurale
proprement dite est restée stationnaire. La seconde zone s'est
même sensiblement dépeuplée. C'est à ce dépeuplement qu'il
faut attribuer en partie l'accroissement très important de la
population de la première zone. Le chef-lieu du canton exerce
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sur les campagnes qui l'environnent une attraction évidente.

Cette attraction est due à des raisons économiques, dont la
première est une facilité beaucoup plus grande pour l'écou-
lement de certains produits agricoles. Dans cette contrée

comme partout en France, les campagnes affluent vers les
centres. Le chef-lieu du canton voit sa population s'accroître

d'une moitié. Cet accroissement serait beaucoup plus fort
encore sans la concurrence des chefs-lieux des communes
rurales, dont la population a presque quadruplé dans l'espace
d'un siècle.

Mais le développement considérable de ces centres locaux ne

correspond pas, nous l'avons vu, à une augmentation très
importante de la population totale, dont l'accroissement est
proportionnellement le même que celui du reste de la France.
Or, on enregistrait à Guémené 130 naissances dans le courant
des trois années 1788-1790, c'est-à-dire, pour une population

d'environ 1200 âmes, 36 naissances par 1000 habitants. Dans
les cinq années 1892-1896 il y a eu 297 naissances, soit, pour
une population de 1700 âmes, 35 naissances par 1000 âmes.
Dans la même période, on a enregistré 247 décès, c'est-à-dire
une moyenne annuelle de 29 décès par 1000 habitants. L'excé-
dent annuel des naissances sur les décès est donc de 6 par
1000 habitants. , Or, cet excédent n'est en France que de 2,7
par 1000 âmes, moins de la moitié de celui que nous relevons
pour la commune de Guémené. Dans les communes rurales

qui entourent Guémené, la mortalité est plus grande que dans
le chef-lieu du canton. L'absence à peu près complète de

précautions hygiéniques y maintient à l'état permanent des
maladies, comme la fièvre typhoïde, qui n'atteignent que rare-
ment les habitants de la ville. Il n'en est pas moins vrai
que l'excédent des naissances sur les décès demeure dans

ce pays supérieur à celui du reste de la France. Il faut donc
admettre, pour expliquer l'accroissement médiocre de la popu-
lation, qu'un grand nombre de gens nés dans cette région
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émigrent. Ce fait est incontestable, et l'on pourrait compter,

tant à Lorient qu'à Paris, des centaines de personnes origi-
naires de Guémené et de ses environs.

Ainsi, développement considérable des centres locaux, émi-
gration vers des centres plus importants, en un mot abandon

de la terre, voilà ce qui dans cette contrée, comme presque
partout en France, caractérise le mouvement de la population
dans le siècle qui finit.



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

HERVE AR JOLIC

[Je donne deux versions de cette chanson; la première est de l'écriture de
%erambrun, mais ne me parait pas avoir été remaniée; la seconde est de
l'écriture de Penguern].

Herve er Jolie a so den fall,
So et gant tud gentil en bro Gall,

Retornet e are var e guis,
Digasset da Gavan gant Pradis (1).

Herve 'r Jolie a lavure,
En hostiliri pan entréè :
« Ret din da dibri ha da eva,
Ac eur gamp a goste da logan,
Bean 'm eus arc'hant o) da bean.

Ar provost bras a lavare,
'N ostiliri Cavan pan antra :
— « Bonjour a joa oll an ti man,
Herve ar Jolie pelec'h a man (bis)

A voa loget aman an nos man? »
Ostisez Cavan a respontas
D'œur provost bras pan en clevas :
— « Mar man Herve ar Jolie aman,

(1) Prat et Cavan sont deux communes de l'arrondissement de Lannion. —
(2) Achant.
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HERVÉ LE JOLIC

Hervé Le Jolie est un méchant homme,
Il est allé avec des gentilshommes au pays français,
Il est encore revenu,

Envoyé à Cavan par les habitants de Prat.

Hervé Le Jolie disait
En entrant dans l'auberge :
— « Donnez-moi à manger et à boire,

Et une chambre à côté pour y coucher,
J'ai de l'argent pour payer. » —

Le grand prévôt disait
En entrant dans l'auberge de Cavan :
— « Bonjour et joie à tous dans cette maison;
Où est Hervé Le Jolie,
Qui logeait ici cette nuit? »
L'hôtelière de. Cavan répondit
Au grand prévôt, à cette demande :
— « Si Hervé Le Jolie est ici
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Hep gout dime eo a man,
Rac neve aru ah on aman. » —

Herve ar Jolie, vel ma glevas
An traou gant a vins a disquenas,

An otro provost a saludas.
An otro provost a lere

Da Herve Jolie, pa 'n salude :
— « Herve 'r Jolie, ma mignon quer,
'H out seiz vla sou var ma c'hahier
Evit dont ganeme da archer. » —
Herve Jolie a responté
D'er provost bras vel m'en clevé :

— « Ganac'h da archer me ne 'n in quet
Tremen Lanuon na gretfen guet

Ne gretfent tremen Lanuon
Gant aoun rac ar c'hont ac ar baron. » —
Ar provost bras a responté
Da Herve 'r Jolie vel m'en clevé :
— « Na 'n eus cont na baron ané,

A scofe dora en archer ar roué;
Ac en habit neve te a spo,

Ac a vo carguet a livreo,
A quentan campagn a ri genin

Vo dont da Toul ar Her y (1)

Da dapout forbanet sou enni. »

Ar Provost bras a lavare
En Lanuon pan arue :
— « Bonjour a joaz bars er guer man

Pelec'h ma 'r prison aman
Ma 'h eï Herve 'r Jolie ennan? » —

Herve Jolie a lavare
D' an otro provost vel m'en Cleve :

(1) Ce dernier mot est illisible. Je suppose qu'il s'agit de Toul-an-Hers, sur le
Trima.
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C'est à mon insu
Car je suis nouvellement arrivée ici. » —

Hervé Le Jolie, à ces paroles,
Descendit l'escalier

Salua le grand prévôt.

Le grand prévôt disait
A Hervé Le Jolie, en le saluant :
— « Hervé Le Jolie, mon cher ami,
Tu es depuis sept ans sur mon carnet
Pour venir avec moi comme archer. » —

Hervé Le Jolie répondait
Au grand prévôt, à ces paroles :
— « Je n'irai point avec vous comme archer;
Je n'oserais pas traverser Lannion
Je n'oserais pas traverser Lannion

Par crainte du comte et du baron. » —
Le grand prévôt répondait

A Hervé Le Jolie, à ces mots :
— « Il n'y a ni comte ni baron

Qui osât porter la main sur un archer du roi ;

Et tu auras un habit neuf,
Tout chamarré,

Et la première expédition que tu feras avec moi
Sera de venir à Toul-an-Hery,
Prendre des brigands qui y sont. »

Le grand prévôt disait
En arrivant à Lannion :
— « Bonjour et joie dans cette ville;

Où se trouve la prison ici
Que Hervé Le Jolie y aille? » —
Hervé Le Jolie disait
A Monsieur le prévôt, à ces mots :
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— « Otro provost, ma' m'ije gouvezet
'Vijac'h bet traitour em andret

Me 'n en vije ousac'h difennet;

Rac ma vijen bet voar Vontaign Bre (1)
Coantan (2) plahic so'n Cavan a me

Guaneme Bleuven ar Cujat!
Honnes 'm eus rentet miserab

Dac'h, otro Provost, e caffen mad. » -

- « Mar gu'e mad din Bleuen ar Cujat
Did a vo mad eur gorden ganab. » —
Herve Jolie a lavare

D 'an otro provost vel m' en cleve :
— « Ma vijen bet en lan er Quelguen
A guenen ma bajic a 'daou ben,
Otro provost, m'o tifije
Da c'hoari ar vas ac ar c'hleze. » -
- « Me voar ar fat, Hervé, na 'n on guet,

'N eur foar an Pontreo a voan bet,
Na na gredent guet da abordi :
Creoc'h voa da suit vit ma Mi. » —

An otro provost a lavare

D'e espionet, an de se :
— « Espionerien, ma fotret quer

Et dedi Lancolet er merer (3)
A leret desan, ne vanquet guet,

E Herve Jolie quemeret.
Eman er provost bras eus ou redeq.
Goulet da dibri a da evan,
En ber me aruo da bean. » —

An espionet a levere
Ti Lancolet (4) ar merer an de ze :

(1) Le .Menez-Bre près de Guingamp. — (2) Quantan. — (3) Et de Lancolet.
Je traduis er merrer par le fermier; ce pourrait tout aussi bien être le nom
propre Le M'errer, très fréquent. — (4) Lancelot.
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— « Monsieur le prévôt, si j'avais su

Que vous .eussiez été traître à mon égard
Je me serais défendu contre vous.
Si j'avais été sur le Menez-Bre
Avec la plus jolie fille de Cavan,

Avec moi Flore Le Cujat!

Je l'ai rendue malheureuse.
Je trouve, Monsieur le prévôt, qu'elle vous conviendrait.» -
- « Si Flore Le Cujat me convient

A toi conviendra une corde de chanvre. » —
Hervé Le Jolic disait
A Monsieur le prévôt, à ces mots :
— « Si j'avais été dans la lande de Queljen.
Avec mon petit bâton à deux têtes,
Monsieur le prévôt, je vous porterais un défi

Au bâton et à l'épée. » -

- « Je sais bien, Hervé, que je ne le suis pas (capable de
J'avais été à une foire à Pontrieux, [lutter avec toi).

Et je n'osais pas t'aborder :
Ta suite était plus forte que la mienne. »

Monsieur le prévôt disait
A ses espions, ce jour-là :
— « Espions, mes chers garçons,
Allez chez Lancolet le fermier

Et dites-lui sans manque,
Que Hervé Le Jolic est pris.
Que le grand prévôt vous poursuit;
Demandez à manger et à boire,
J'arriverai tantôt pour payer. » —

Les espions disaient
Chez Lancolet le fermier ce jour-là :
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— « Trodoue ! on mignon Lancolet,
Chetu Herve'r Jolic quemeret.
A man hon provost bras eus on redec

Reit dim (') da debrin ha da evan,

Ac eur gamp a goste da lojan

Bea 'm emp arhant da bean. » —

An otro provost a lavare

Toul dor Lancolet da abardae :
— « Ma mignon Lancolet er merrer,
Digoret ho tor, me 'm eus aller. » —

An otro Provost a lavare
Ti Lancolet pan antree (2) :
— « Trodoué! ma mignon Lancolet,

Volerien so es ty te, n' ouzout quel.
Digass ane da blass an ty,
Quemer querden d 'o amari,

Cas ane da brison Lanuon,
Me is d' ober eun dro en Leon. » —

Lancolet er merer a lere

An Lanuon pan arue ;
« Bonjour a joa oll er guer man,

Er prison enni, pelech aman,
Me lequei er botret ma ennan? » —

Herve'r Jolic a lavare
Da Lancolet 0) er merer, vel me 'n cleve :
— « Er re ze iel en quer da goanian,

Lancolet, a te chomo aman. » -
- « Herve'r Jolic, para leret?
Me so da archer tremenet. » -
- « Ma mignon Lancolet, tapet out,
Me voa bet archer quen avidout. » —
Ne voa quet e hir perachuet

(1) din. — (2) An otro... pa n'antreé. — (3) Lancelot.
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— « Par Dieu! Notre ami Lancolet,
Voilà Hervé Le Jolic pris.

Et notre grand prévôt nous poursuit
Donnez-nous à manger et à boire
Et une chambre de côté pour loger
Nous avons de l'argent pour payer.

Monsieur le prévôt disait

Au seuil de Lancolet, l'après-midi :
— « Mon ami Lancolet le fermier,

Ouvrez votre porte, j'ai besoin de vous parler.
Monsieur le prévôt disait
En entrant chez Lancolet :
— « Par Dieu! mon cher Lancolet,
Il y a des voleurs chez toi, et tu ne le sais pas.
Amène-les au milieu de la maison,

Prends des cordes pour les attacher
Conduis-les à la prison de Lannion ;

Moi je vais faire un tour en Léon. » —

Lancolet le fermier disait

En arrivant à Lannion :
« Bonjour et joie à tous dans cette ville,

Où se trouve la prison,
Que j'y mette ces garçons-ci ! » —

Hervé Le Jolic disait
A Lancolet le fermier à ces mots :
« Ceux-là iront souper en ville,

Lancolet, et toi tu resteras ici. » -

- « Hervé Le Jolic, que dites-vous?
Je suis devenu archer. » -
- « Mon ami Lancolet, tu es pris,
J'avais été archer avant toi. » —

II n'avait pas fini de parler

» -

8
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Voient crog en coller Lancolet,
En espionet disamaret.

Ne 'n in guet bet pel en Lanuon

Int Gasset do appet (?) da Razon
Barnet int bet bars an Razon,

Da dont da vervel da Lanuon.

Herve'r Jolie a lavare
Dre lan ar Berdero ( 1) pa dremene :
— « Ma retornan biquen var ma guis
Me laquao mesq en toes Pra dis.
Me lacaï ar loguet da redec
Er Pouilladou(2) ac er Radenec,
En ty Guill Cavan, en Plugoek

Ac en ty Friset ar Bourdonnec
Me lacaï er loguet da redec

En toes en ent goën en Pedernec,
En Kervataman, en Runargo

Pe vin a retorn ar Colledou (3) . » —

Herve'r Jolie a lavare
En bourg Cavan pan arue :
— « Bourkis Cavan, c'hui voar er fad,

Me so bet 'n o toes guiader mat,

(I) Il y a, en Cavan, un village de Barder« (Carte du minist. de l'int.).
— (2) Village de la commune de Prat. — (3) Pour ce passage, cf. etverziou

Breir-Izel, II, p. 321 :

'Nn aotro Prinsaüs a lare
Da Bedernegis, en de-se :
— Ma retornan bikenn d'am bro
Pedernegis, m' ho klaharo;

Me lakaï' ann tan en Runangô
Bermataman, ar C'holledo;
Me lakaï ann tan en Runaspern
Kermataman, ar gêr a Skern.

Me lakaï al logod da redek
'N hoc'h ilis-parous Pedernek l ...
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Qu'ils avaient pris Lancolet au collet,

Délivré les espions.

Ils n'ont pas été longtemps à Lannion,
On les a conduits. , . à Rennes,
Ils ont été condamnés à Rennes
A venir mourir à Lannion.

Hervé Le Jolic disait
En passant par la lande de Berdero.
— « Si je reviens jamais sur mes pas

Je remuerai les habitants de Prat ;
Je ferai courir les souris
A Pouilladou, à Radennec,
Chez Guillaume Cavan, à Plugoek

Et chez Bourdonnec le frisé.
Je ferai courir les souris
Dans les chemins détournés de Pédernec,

A Kermataman, à Runargo,
Quand je serai de retour à Colledou. » —

Hervé Le Jolie disait
En arrivant au bourg de Cavan :

— « Habitants de Cavan, vous savez bien
Que j'ai été parmi vous un bon tisserand,

Le seigneur Prinsaüs disait,
Aux habitants de Pédernec, ce jour-là :
— Si jamais je reviens dans mon pays,
Habitants de Pédernec, je vous causerai de la douleur;

Je mettrai le feu à Runangoff,
A Kermataman et au Colledo.
Je mettrai le feu à Ronanspern (manoirs Pedernec),
A Kermataman et au village de Skern (?).

Je ferai courir les souris
Dans votre église paroissiale de Pédernec 1...
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Me meus groet 18 peiz lien moan
En ti ar Cujard en bourg Cavan. » —
Herve Jolie a lavare :

En Caouennec pan arme) :
— « Me voel ahan ti Fanchon Tilly ;

18 pillig vras e moa 'n e zy,
Ac a deus casset d' en Normandy. » —

Herve Jolie e lavare
Dre vourg Buhulien (2) pa dremene :
— « Bourkis Bulien, c'hui voar er fat,
Me voan guet laër en plaç marhat,

Laer en plaç marc'het me na voan quet
Nac eur goël violer d' er merc'het... »
Herve'r Jolie a lavare
Pe dremene gra sant... (3) :

-- « Para so neve er guer man,

Ma man er merhet o vale'r guis man? » -
- ;< E nevoentis a so a po lod
Herve, c'hui vo toret var er rod. » —

Herve ar Jolie a lavare
E prenest e brison en de 'voe :
— « Itron Varia e Sclerder.

C'hui voël e hes (?) a c'hui er guer,
C'hui voel er bed man an antier;
Me voel o ilis, ho peret,
Gret 'm o douar biniguet. » -
- « 0 ia, Herve'r Jolic, bea po
Mar so en lan ar justiço,

Gant da gamaret Evoan Ranno (4) . » —

[Coll. PENGIIEEN, no 93, pp. 65 .68. Ecriture de BERAMBRUN].

(1) de Caouen...; Caouennec est un bourg situé entre Cavan et Lannion. —
(2) Bourg près de Lannion. — (3) Mot illisible. — (4) Pour Ecoan Banco,
cf. Gnerziou Breiz-Izel, II, p. 88.
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J'ai tissé dix-huit pièces de toile fine
Chez Le Cujard, au bourg de Cavan. » —
Hervé Le Jolic disait
En arrivant à Caouennec :
— « Je vois d'ici la maison de Fanchette Tilly ;
J'avais chez elle dix-huit grandes bassines
Qu'elle a envoyées en Normandie. »
Hervé Le Jolie disait
En traversant le bourg de Buhulien :
— « Habitants de Buhulien, vous savez bien
Que je n'étais pas voleur en affaires,
Qu'en affaires je n'étais pas voleur
Ni un grand violeur de filles.
Hervé Le Jolie disait
En passant la côte de St-... ;
— « Qu'y a-t-il de neuf dans cette ville
Que les filles s'y promènent ainsi? » -
— « Il y a une grande nouvelle, dont vous aurez votre part,
Hervé, vous serez brisé sur la roue. » —
Hervé Le Jolic disait
A la fenêtre de la prison ce jour-là :
— « Sainte Marie de la Clarté
Vous voyez le quai (?) et la ville
Vous voyez ce monde en entier;
Je vois votre église, votre cimetière,
Faites que je sois enterré en terre bénite. »
— « Oh oui ! Hervé Le Jolic, tu le seras,
S'il y en a au champ de justice,
Ainsi que ton camarade Yves Rannou. » —



426	 LES CHANSONS BRETONNES

HERVE AR JOLLI

Herve ar Jollie, an den val,

Zo hed gand tudchentil da vro hall,
Ag a zo retornet var e gis
Ewit ober mez da Gawanis.

Herve ar Jolli a lavare
En hostalari pa 'h entree :
— « Bonjour a joa bars an ti man

A bea zo peadra enan
Da reï da eun den da goanian? » -
- « Pell a zo n' e ket bed an ti man
War rd da hunan da goanian. » —

Herve ar Jolli a lavare
Da dud an ti nag an de se :
— « Mar g-ari an otro Provost aman,

En an' Doue ma nac'het outan. » —

An otro ar provost a lavare
En hostaleri pa 'h entree :
— « Bonjour a joa oll enti man
Ne man quet Herve ar Jolli enan? » —

An hostis pan eus klewet

D'an otro provost an deus laret :
— « Mar man Herve ar Jolli em zi.
Eh e lojet ebars eb gout din. » -
- « Mar man Herve ar Jollic en o ti,

'N an 'Doue n' an nac'het ked ouin,
Rag en kad da harcher en fel din. » —
Herve ar Jolli, pan n' eus klewet,

Ar straou gant ar vins e diskenet

En otro ar Provost en eus salludet :
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HERVÉ LE JOLLI

Hervé Le Jollic, le méchant homme,
Est allé avec des gentilshommes au pays français,

Et il est revenu
Pour faire honte aux habitants de Cavan.

Hervé Le Jollic disait

En entrant dans l'auberge :
— « Bonjour et joie dans cette maison;
Y a-t-il de quoi

Donner à souper à un homme? » -
- « Il y a longtemps que cette maison n'a

Donné à souper à quelqu'un. » —
Hervé Le Jolli disait
Aux gens de la maison, ce jour-là :
— « Si monsieur le Prévôt arrive ici
Au nom de Dieu niez-lui ma présence. » --

Monsieur le Prévôt disait
En entrant dans l'auberge :
« Bonjour et joie à tous dans cette maison,

Est-ce qu'Hervé Le Jolli n'y est pas? » —
L'hôtelier, à ces mots
A dit à monsieur le Prévôt :
— « Si Hervé Le Jolli est chez moi

Il y est logé à mon insu. » -
- « Si Hervé Le Jolli est chez vous,

Au nom de Dieu ne me le cachez pas,
Car je veux l'avoir comme archer. » —

Hervé Le Jolli, à ces mots,
A descendu l'escalier

A salué monsieur le Prévôt
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— « Te, emean, so seiz vla zo war ma c'halier,
Ma kerez e vi ma c'hentan c'harcher :
A kers breman da Lanhuon
Da gass an daou laer man d'ar prizon. » -
- « Me, emean, n'in ked da Lanhuon,
Gant aont rag ar c'homt ag ar baron. » -
- « N' eus na komt na baron na krete

Toll e dom war archer d'ar Roue;
Me reï did eun habid newe,
A vo karget a livo ma re,
A vo karget did deuz a livo,

Lib da vale hardi en peb bro. » —

Herve ar Jolli a lavare
En ker Lanhuon pa c'harrie :
— « Bonjour a joa oll er ger man
E medi ar prison, pelec'h a man,

Ma c'haï an daou laer man da vreïnan. » -
- « Herve ar Jolli, red ked a woab,

Kad vo prizon awoalc'h d'o lakad. » —
Woa ked ag gir peur achuet
A voa tri uguent a soudardet
Ag eur c'hement all a dragonet

(A zo c'hoec'h ugent, mar gu' ententet)
Ter heur d'an horloch, me'n woar ar vat,
E bed Herve ar Jolli en gombat.

Pa woelas er vad e woa goassan
E lezas e c'harmo da goëan :
— « Chedint-aze, c'hach -a klenve;

A re ze 'n eus bed mer a vuhe,
A ma benos a roan gante. » —

An otro ar Provost a levere,
Da C'herve ar Jolli, an de se :
— « En tre Lanhuon a Landreger
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— « Toi, dit-il, tu es depuis sept ans sur mon carnet,

Si tu veux tu seras mon premier archer;
Et va maintenant à Lannion
Conduire ces deux voleurs-ci en prison. » --
- « Moi, dit-il, je n'irai pas à Lannion
Par crainte du comte et du baron. » -
- « Il n'y a ni comte ni baron qui ose
Porter la main sur un archer du roi;

Je te donnerai un habit neuf,
Chamarré, aux couleurs de mes gens,

Tout chamarré
Et tu pourras aller librement et hardiment partout. » —

Hervé le Jolli disait
En arrivant dans la ville de Lannion
— « Bonjour et joie à tous dans cette ville

Où est la prison,
Que ces deux voleurs y aillent pourrir? »
— « Hervé Le Jolli, ne vous moquez pas,
On trouvera bien une prison pour vous mettre.

A peine ces mots étaient-ils terminés
Qu'il y avait là soixante soldats,

Et autant de dragons
(Ce qui fait cent vingt, si vous comptez bien).
Trois heures d'horloge, j'en suis bien sûr,

Hervé Le Jolli a combattu.
Quand il vit qu'il était le plus faible
Il laissa tomber ses armes :
— « Les voilà, hache et épée;
Celles-là ont eu plus d'une vie,

Et je donne avec elles ma bénédiction. » —
Monsieur le Prévôt disait
A Hervé le Jolli, ce jour-là :

— « Entre Lannion et Tréguier,

»
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Em oa marchet alliez ez kever,
Na na greden ked avanturi,

Rag trez voa ta nerz d'am ini. » —
Herve ar Joui a lavare
D'an otro Provost, an de se :

« Mije ket(0 a gun kouitat ar bed,
Penevert honont, Klemens ar Klujart
Zo manet ma goude miserabl :

Dac'h otro Provost he c'haffen mad;
A mar gan fenos bars ar bassefos,
Me a renko kat eur goële kloz,
Ag eur plac'h koant da gousket (2) ganin en noz.
An dud a justïc p'o deus kleovet
Da Herve ar Joli o deus laret :

— « Preparet a vo did eur feumelen,
Ag a loj an noz en kreiz an dachen,
A reï brec'hik kloz en ez kerc'hen (3),

A zo e c'hanou ar ganaben(4 ). —

[Collect. Penguern, n° 93, pp. 69.70].

(1) Hip.— (2) kouska. — (3) kec'ken.— (4) Cf. Gwerziou Breiz-1ze1, I1, 249 :

— « Na mar an-me er bassefos,
Me renko kaout ur gwele-klos,
Ur plac'hig koant ganen en noz. n

« Me glasko 'r plac'h diwar-ar-meas
Hag a lampo 'n ho kerc'henn eas;
Hag a lampo just 'n ho kerc'henn
He hano 'zo ar ganaben. n
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J'avais souvent été en face de toi
Et je n'osais pas me risquer,
Car tu étais plus fort que moi. » 

Hervé Le Jolli disait
A monsieur le Prévôt, ce jour-là :

— « Je ne regretterais pas de quitter la vie
Si ce n'était celle-là, Clémence le Clujart,
Qui est restée malheureuse après moi :
Je trouve qu'elle vous conviendrait, monsieur le Prévôt ;
Et si je vais ce soir dans la basse fosse
Il me faudra un lit clos,

Et une jolie fille pour coucher avec moi lanuit. » —
Les gens de justice à ces mots,
Ont dit à Hervé Le Jolli :

— « On te préparera une fille

Qui loge la nuit au milieu d'un champ
Et qui te serrera étroitement le cou :

Son nom est une corde de chanvre... » —

« Si je vais dans la basse fosse
Il faudra que j'aie un lit clos,
Et une jolie fille, pour la nuit. n

« Je vous chercherai une fille des champs,
Qui vous sautera facilement au cou;
Qui vous sautera juste au cou,
Et dont le nom est la fille du chanvre. D
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LA CONDITION DES PAYSANS

DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES

Et leurs vœux à la veille de la Révolution

d'après les Cahiers des Paroisses (1789)

(Suite)

III

LES PAYSANS ET LE RÉGIME SEEGNEURIAL

Il s'est établi sur les rapports des paysans bretons avec leurs
seigneurs, sous l'ancien régime, une légende que la publication
des cahiers du Tiers Etat de Bretagne aurait dû détruire. Mais
on pouvait croire qu'ils exprimaient surtout les sentiments de

quelques membres de la bourgeoisie hostiles à la noblesse. On
s'en tenait au témoignage de M me de la Rochejacquelein, favo-

rable aux nobles de Vendée : témoignage dont on étendait le
bénéfice à toute la noblesse de Bretagne'), et le soulèvement

vendéen et breton contre la Révolution semblait venir confirmer
cette opinion.

(1) V. Théodore Muret, Les Guerres de l'Ouest, cité par B. Pocquet, t. II,
p. 3 — Bernier, Le Tiers Etat rural en Basse-Normandie au XVILl e 8., et
même Taine, L'Ancien Régime, p. 40.
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L'étude des cahiers des paroisses, qui émanent des paysans
eux-mêmes, nous donnera peut-être une idée plus exacte de ce

qu'était le régime seigneurial en Bretagne au XVIII' siècle.

Nous avons déjà montré avec quelle violence s'était mani-
festée l'hostilité des paysans envers la noblesse pendant les

quelques mois qui précédèrent la rédaction des cahiers. Les

pamphlets, les brochures favorables au Tiers, qui paraissaient
alors, prétendaient que la domination des nobles en Bretagne

y était plus dure aux paysans que dans toute autre province de
la France (1).

Les cahiers des paroisses sembleraient leur donner raison.
Les paysans se considèrent comme soumis encore au « régime

féodal t2>, » et cette féodalité leur paraît être « le plus grand
malheur des campagnes(3). » Ils manifestent ouvertement leur
haine pour « ces oppresseurs hautains » que sont les nobles
« soutenus d'un clergé formé à leur école ( 4). » Ils dénoncent les
« vexations et oppressions de tout genre qu'ils essuient de la
part des officiers des seigneurs ( 5). » Ils montrent « combien les
seigneurs se plaisent à gêner le pauvre peuplera. »

Quelques cahiers sont favorables à la noblesse. Ils contiennent
l'éloge d'un seigneur charitable de la paroisse), ou mêlent

(1) Comparez avec les cahiers des paroisses du Maine, publiés par Bellée et
Duchemin, et des paroisses de la Généralité d'Alençon, publiés par Louis Duval.
Cf. Lettre à M. Charpentier de Lenvos (la note) — L'avis au Tiers-Etat (1788) :
« 11 n'y a point de pays où l'esprit féodal se fasse sentir d'une manière plus
ruineuse et plus insultante pour le second ordre.

En note « ... Quelques seigneurs bienfaisants... mais par malheur pour l'hu-
manité pâtissante, ce sont des exceptions à la règle générale. D - Extrait des
registres de la communauté de MM. les Procureurs du Parlement de Bretagne
(18 nov. 1788), et procès-verbal de l'assemblée de Pontivy.

(2) Cab. de Saint-Adrien, Ossé.
(3) Cab. de Bourgbarré.
(4) Cah. de Le Merzer.
(5) Cah. d'Ossé, Bourgbarré.
(6) Cab. de Saint-Pern (art. 10).
(7) Cah. de Pleuguenen, de Châteaugiron. V. dans La Châtellenie de Laillé,

Rennes, Plihon et Hervé, 1889, par l'abbé Guillotin de Corson, à l'Appendice,
un fait témoignant des bons rapports qui existaient entre le seigneur de Laillé
et ses vassaux — Cf. Pourtant les plaintes des habitants de Laillé dans leur
cahier — La distinction faite par Taine (L'Ancien _Régime, p. 18) entre nobles
qui résident et nobles non résidants est fondée.
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leurs plaintes des réserves en faveur de certains nobles (o.
D'autres essayent de rejeter toute la responsabilité des misères
du peuple sur les ministres, les « auteurs du déficit m . » Mais en
général, les cahiers sont nettement hostiles à la noblesse. Ils

sont remplis d'exemples d'abus d'autorité commis par- les sei-

gneurs (3) ; on se plaint de leurs violences (4) « attestées dans les
archives de la paroisse, » dit un cahier. On se plaint même de
leur immoralité : les paroissiens de Pléhérel demandent « qu'il
soit infligé des peines aux gentilshommes qui ont et entretiennent

des maisons scandaleuses dans les campagnes, qui débauchent
leurs femmes et leurs filles, introduisent le libertinage, le
déshonneur dans leurs paisibles familles et leur donnent le
malheureux exemple de désordre que, sans eux, ils auraient le
bonheur d'ignorer ( 5). 	 »

Et ce ne sont pas seulement des faits isolés que rapportent les
paysans contre leurs seigneurs. Il y a plus chez eux que des

sentiments de rancune passagère contre la noblesse. Dans les
cahiers, même rédigés par les paysans, on trouve des essais de

critique raisonnée du régime seigneurial. Aux privilèges des
nobles, à leurs droits sur la terre et sur le travail des paysans,
on oppose des théories fondées sur la justice, sur le droit
naturel. Ce sont les idées des philosophes du XVIII e siècle qui
semblent avoir pénétré au fond des campagnes, et qui viennent

justifier par la raison naturelle le désir des paysans de secouer
un joug odieux, leur hostilité contre les seigneurs.

La propagande révolutionnaire, la promesse de prochains
Etats Généraux, l'invitation faite aux paysans d'exposer leurs

(1) Cab. de Nouvoitou, Domloup, Noyal-sur-Bruz (note à l'art. 15) :a Nous
ne prétendons point parler ici d'après notre propre expérience; instruits des
malheurs de nos voisins, de nos compatriotes, nous gémissons sur leur sort. e

(2) Cali, de La Mézière, Vignoc.
(3) Cab. de Le Lou du Lac, Luitré et passim, surtout à l'occasion de l'exer-

cice du droit de chasse.
(4) Cab. de Plessala, Pléhérel, Tinténiac (cité plus loin à propos des corvées

seigneuriales).
(5) Cah., art. 5. Il faut ajouter que c'est probablement le seul exemple de

telles plaintes que contiennent les cahiers.
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revendications ( 1), tout leur donne de la hardiesse, provoque chez

eux la réflexion et les porte à juger les institutions de leur
temps. C'est, pour ainsi dire, la liberté de discussion politique
accordée au Tiers Etat rural. Il en use (2) : « Nous voyons les
nobles tels qu'ils sont, lit-on dans un cahier, et par malheur nous
sentons ce que nous sommes, la raison nous dit que tout homme
doit contribuer aux charges de la société en proportion de l'uti-

lité qu'il en retire, et nous ne voyons qu'injustice ( 3)... »

Les inégalités, les injustices choquent les paysans, malgré
leur respect pour les droits acquis et longtemps incontestés des
seigneurs.

D'ailleurs, il semble qu'à la fin du XVIII° siècle, le régime
seigneurial se soit aggravé. — Pressés sans doute par des
besoins d'argent, les nobles vivent sur leurs terres quelques
mois de l'année pour faire des économies qu'ils dépensent
ensuite dans les villes (4), et ils se montrent de plus en plus
exigeants. La jurisprudence d'un Parlement « tout noble »
soutient leurs prétentions et vient augmenter l'audace de leurs
procureurs fiscaux (5).

Cette aggravation du régime seigneurial pendant les années
qui précèdent la Révolution est un fait général en France et

(1) V. Adresse des députés des communautés de Bretagne (du 6 janv. 1789) :
« Sortons, MM., de notre engourdissement... C'est le roi lui-même qui nous
y invite. D Cette phrase : « C'est le roi qui nous y invite D se retrouve dans le
modèle de cahier, envoyé aux généraux de paroisses, dont le cahier de Plestan
n'est qu'un exemplaire imprimé, et qui a été souvent reproduit. C'est ce qui fait
supposer que ce modèle émanait de la municipalité de Rennes qui était l'âme de
l'Assemblée des députés du Tiers Etat de Bretagne. On tient beaucoup à dis-
siper les craintes que pourraient éprouver les paysans.

(2) a La justice du roi » donne aux paroissiens de Saint-Maugand « la har-
diesse de manifester malgré ce qu'ils ont à craindre des seigneurs, ce qui fait la
vraie cause de leur ruine... D

(3) Cah. de Le Merzer.

(4) V. Art. Young, Voyage en France. Sur le nombre des familles nobles (130)
établies dans la seule ville de Lamballe. Cf. Dupuy, Administration municipale
en Bretagne au XVlll' n, p. 221.

(5) Les cahiers contiennent de nombreuses plaintes contre les procureurs
fiscaux, qui s'ingénient dans leurs rapports avec les paysans à faire naître des
contestations et des procè .
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souvent constaté ( 1). « On voit alors, dit Cherest, les seigneurs

vérifier leurs titres, renouveler leurs terriers. De toutes parts
apparaissent les commissaires à terrier... comme on le sait,

poussés par le courant du jour, soutenus par la jurisprudence
intéressée des Parlements, ils obtiennent des déclarations, des

aveux qui élèvent le montant des droits féodaux à un taux jus-
qu'alors inconnu (2). »

« La tyrannie féodale (3) » s'aggravait, en Bretagne comme
ailleurs 0). Les paysans s'en irritaient, mais peut-être les idées
nouvelles qui se répandaient si rapidement contribuaient-elles
à leur rendre ce régime plus insupportable qu'auparavant(5).

Aussi commence-t-on à contester les droits des seigneurs.

Dans un assez grand nombre de cahiers on voit exprimer le
respect de la propriété, mais partout on recherche le fondement

des privilèges de la noblesse, l'origine de chacune des rede-
vances levées par les seigneurs. On retrouve là encore l'influence

des idées répandues par les brochures révolutionnaires. On
pense que les droits seigneuriaux doivent être abolis, d'abord

parce qu'ils sont « onéreux au peuple, » ensuite parce qu'ils sont
dangereux et entravent les progrès de l'agriculture 0). Enfin, on
les condamne comme injustes et contraires au droit naturel. Les
revendications populaires cherchent à se fonder sur des théories

(1) D'abord dans les cahiers du Tiers Etat : V. Arch. parlementaires (Mavidal
et Laurent), Cahier du Béarn, VI, p. 500. Cf. Revue de la Révolution, t. XVII,
Compte rendu des a Cahiers des paroisses rurales des Élections de Valence,
Romans et Montélimar en 1789, par Babouin. T. XXIX, Compte rendu des
Doléances de Launac et de Thie, par R. Rumeau.

(2) La Chute de l'Ancien Régime, t. I, p. 49, et t. II, pp. 514, 515, 521.
(3) Cah. de Cuguen (art. 15).
(4) Cab. de Saint-Maugand : a Les seigneurs forcent tous les jours leurs vassaux

zk de nouvelles contributions, D et passim. V. Les plaintes contre les afféagements
récents. Cf. égalemeut Lettre de Molleville A Necker (du 3 oct. 1788). C. 1715.

(5) V. Traité des Usements ruraux de Basse-Bretagne, lre partie, par
M. Girard, avocat ik Quimper (1774), p. 195 : a D'ailleurs ce que l'on pouvait
tolérer dans un temps où les seigneurs résidaient dans leurs terres, et où personne
ne savait lire ni écrire, n'est plus tolérable dans un siècle où il faut tout écrire
et où l'on sait que rien ne peut être supposé faire partie de la rente sans une
convention expresse. n

(6) Cab. de Sainte-Croix de Guingamp (art. 12) : a Les écrivains, les autheurs
qui en parlent montrent combien ils sont pernicieux; conséquemment ils
devraient être abolis. »
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juridiques. Des avocats ont publié des mémoires sur des ques-
tions particulières; des bourgeois qui briguent sans doute la

députation lisent leurs mémoires jusque dans les assemblées
des paroisses. Leurs théories sont en général erronées — ce

sont d'ailleurs celles des feudistes du XVIII° siècle qui ont
souvent mal compris le droit féodal, et dont les raisonnements
sont la plupart du temps sans base historique et>. Mais bourgeois
et paysans n'y regardent pas de si près. Toutes ces idées sont
bien accueillies et vite admises; il suffit qu'elles répondent aux

secrètes aspirations des paysans.
On s'aperçoit alors que les redevances qu'on payait autrefois

aux seigneurs, en échange des services qu'ils rendaient, ont

depuis perdu toute raison d'étre( 2). « Ces redevances devraient
être fondées sur des titres certains, réglés par les principes de
l'équité et de l'humanité; elles devraient être le prix des services

rendus 0) . „

« Les rentes seigneuriales ont été accordées à la charge de

nous rendre la justice et nous défendre de nos ennemis : par
conséquent, que ceux qui les possèdent ne s'acquittent plus de
ces charges, en soient privés, au moins quant à la valeur de ce

qu'ils nous coûtent pour entretenir ceux qui nous rendent la

justice et nous défendent de nos ennemis 0). »
Tout le régime seigneurial apparaît alors aux paysans, comme

un « reste gothique tb> » de l'ancien régime féodal. Les droits

des nobles ne se sont établis qu'à la faveur des troubles et de
l'anarchie. Ils ne subsistent plus que par « une monstrueuse

injustice. » Les plus modérés parmi les paysans, ceux qui consi-

(1) Cf. Sée, Etude sur les classes rurales en Bretagne au Moyen-Age, p. 112,

en note.
(2) C'est une idée des juristes. Cf. Girard, op. cit., p. 207 : a Mon unique

dessein est de prouver que si, vers la fin de la seconde race de nos rois et au
commencement de la 3e , les seigneurs usurpèrent la puissance publique et tous
les droits qui en dépendaient, leur usurpation eut au moins des prétextes plau-
sibles, puisque la protection qu'ils offraient à leurs vassaux était le principe de
toutes ces aides coutumières qui auraient da cesser avec leur cause. D

(3) Cab. de Ruffigné.
(4) Cah. de Saint-Perran (60 page).
(5) Cab. de Mouazé.

9
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dèrent ces droits comme des propriétés demandent au moins
qu'ils soient rendus franchissables (1).

Que subsistait-il donc réellement de l'ancienne « féodalité? »
Quels étaient les droits qu'exerçaient encore les seigneurs sur

la terre et sur les paysans? Qu'est-ce que le régime seigneurial

à la fin de l'ancien régime?
C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre en

traçant cette esquisse du régime seigneurial. Nous devons parler
d'abord des agents seigneuriaux avec lesquels les paysans

étaient directement en rapport. — Nous verrons quel était leur
rôle, et enfin quel était le caractère des droits qu'ils exerçaient
sur les gens des campagnes, au nom de leurs maîtres.

LES AGENTS SEIGNEURIAUX --- FORMES DE L'EXPLOITATION

SEIGNEURIALE — LE MODE DE PERCEPTION

DES RENTES SEIGNEURIALES

Les seigneurs entraient rarement en rapports directs avec les
paysans. Les plus riches ne résidaient pas, d'autres demeuraient

sur leurs terres pendant quelques mois d'été seulement. Les
paysans les voyaient alors à l'église, où ils occupaient une place

d'honneur ; dans les champs où ils chassaient, quel que soit,
souvent, l'état des récoltes. On en voyait aussi parfois surveiller

le travail des corvéables qui venaient faucher et faner le foin
dans les prairies voisines du château (2).

Quelques seigneurs imposaient encore aux paysans, pour
charmer leurs loisirs à la campagne, d'anciennes obligations,
comme le saut du poisson, le charroi de l'oeuf, la quintaine. —.
Les vassaux devenaient alors les acteurs d'un spectacle grossier,

devant les hôtes du château.
Parfois aussi des nobles, surtout des nobles pauvres, rési-

daient continuellement et entretenaient avec leurs paysans des

(1) Cab. de Saint-Père-Marc-en-Poullet, Châteauneuf et passim.

(2) Cf. cah. de Tinténiac.
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relations plus suivies et plus cordiales — mais c'était une.

exception.
En général, les seigneurs se reposaient sur des agents subal-

ternes du soin d'administrer leurs domaines et de percevoir leurs
rentes. Ce sont ces agents qu'on appelle les officiers des

seigneurs. Il serait difficile d'en fixer le nombre et les attribu-

tions. Outre qu'il y avait des seigneuries bien plus importantes
les unes que les autres, en cela comme en tout, le régime
seigneurial présentait la plus grande variété. Tout dépendait de

la volonté du seigneur.
On pourrait peut-être considérer comme des officiers des sei-

gneurs les juges, les greffiers, quelques notaires même. — Nous
en parlerons en même temps que des justices seigneuriales.

Le véritable agent de l'exploitation seigneuriale, celui qui
représente le maitre, celui dont les paysans parlent et se
plaignent le plus souvent, c'est le procureur fiscal.

Ses attributions étaient multiples. Il jouait quelquefois le rôle
du ministère public dans les justices seigneuriales; on le voit
suppléer régulièrement le juge ordinaire empêché. Beaucoup
des assemblées de paroisses, en 1789, où furent rédigés les

cahiers que nous étudions, furent présidées par des procureurs
fiscaux.

Mais la fonction la plus importante de ces officiers, c'est la
perception des rentes seigneuriales.

Parfois les seigneurs avaient des régisseurs ou receveurs, qui
étaient de véritables intendants sur leurs domaines 0 '). Peut-être
était-ce qu'ils avaient cessé d'exercer le droit de justice et que
leurs agents n'avaient plus que le caractère de majordomes.

Mais, dans la plupart des seigneuries, il reste des procureurs
fiscaux. Ce sont eux qui, en réalité, exercent les droits des
seigneurs. Ils rendent seulement à leurs maîtres compte de leur
gestion. Ils s'acquittaient en général de leur tâche avec beau-

(1) Cf. La correspondance d'un régisseur de M. de Linière, à Sarzeau, près
Vannes, C. 1716.
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coup de zèle, au grand dommage et à la grande colère des
paysans, qui, se plaignant de leur misère, s'en prennent aussi

volontiers à l'agent subalterne qu'au seigneur lui-même.
Les vassaux trouvent déjà trop lourd le poids des charges

féodales, mais ce qui leur fait paraître plus accablants encore
les droits seigneuriaux, c'est que ces droits permettent aux offi-
ciers des seigneurs de leur infliger une foule de vexations (').

Le mode de perception de toutes ces redevances met les

paysans dans la dépendance complète des procureurs fiscaux,
« autant de tyrans, dit-on, qui pour obtenir un denier apparte-
nant au seigneur, feront pour dix écus de frais au particu-
lier0^). » Les agents des seigneurs semblent parfois avoir pris

plaisir à vexer les vassaux.
Les paysans doivent, par exemple, des rentes en grains. Des

procureurs fiscaux laissent, pendant plusieurs années, les rentes

s'accumuler sans les percevoir( 31 , et ils choisissent pour réclamer

tous les arrérages les années de disette où le blé est très cher 0).
« Cette paresse malicieuse des seigneurs » est tout à leur avan-

tage ra . Aussi les paysans demandent-ils que ces rentes se pres-

crivent par un temps assez court, cinq ans, en général (6).
Quand les paysans se présentent aux greniers des seigneurs

pour payer leurs rentes en grains, ils éprouvent encore « la
malicedes receveurs('). » Les rentes sont dues soit en « avoine
grosse, » soit en « avoine menue. » Cette distinction devient la
source de nombreuses contestations 0).

(1) Cf. Cah. de Laillé.
(2) Cab. d'Ercé. V. aussi cahier de Pommeret (art. 14) : a Pour 1/2 godet de

froment, pesant de 12 à 13 livres, il en a conté à un seul homme 500 I. et à un
autre pour un denier 50 1. »

(3) Cah. de Saint-Jacques-de-la-Lande et passim.
(4) Cah. de Guignen.
(5) Cah. de Guitté.
(6) La prescription était de trente ans.
(7) V. Cah. de Dompierre, Plouaret, Ruffigné, etc. On demande souvent que les

seigneurs reçoivent les blés tels que les produit la terre hypothéquée pour la rente.
(8) Cah. de Nouvoitou. — Les receveurs ne veulent pas faire de diminution

quand on leur porte de l'avoine grosse pour de la menue — pourtant elle est plus
chère. a Amenez-nous de l'avoine menue, nous la recevrons, D répondent-ils. —
Mais elle est d'un mauvais usage : a Pour satisfaire le caprice de ces seigneurs,
faudra-t-il donc empoisonner nos terres? D



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES 	 441

Les paysans préfèrent donc payer leurs rentes, en argent,
« à l'apprécis (1)..) On les y autorise parfois, mais ils ont encore
à se plaindre des manoeuvres des procureurs fiscaux. On choisit
pour fixer les apprécis le moment de l'année où le blé se vend
le plus cher 0 l , ou bien les seigneurs envoient sur le marché
leurs gens qui font des achats et font ainsi hausser les prix( 3). Un
grand nombre de cahiers demandent qu'on mette ordre à tous
ces abus 01.

On accuse même les nobles de favoriser l'exportation des
grains pour élever les apprécis. Le cahier de Plainguen, qui
donne un tableau des prix du blé depuis 1535 jusqu'en 1785,
montre l'augmentation considérable des apprécis, par conséquent

des rentes seigneuriales 01.

Bien plus, des procureurs fiscaux augmentent quelquefois
arbitrairement les apprécis : « C'est une injustice criante de la
part des seigneurs en ce qu'ils ne touchent point leurs rentes
suivant les aprécis de justice; leurs receveurs, quand l'aprécis

porte à 3 L font payer jusqu'à 5 ou 6 1. même, ils ne veulent
point recevoir les blés qu'ont produites les terres hypothéquées
pour leurs rentes, ils font rendre le plus beau blé qu'on peut
trouver, et ils ne font bannir leurs recettes que quand les blés
sont dans une cherté exhorbitante( 6). »

(1) Cah. de Landujan. Quelquefois les seigneurs offrent le choix (cah. de
Saint-Thual).

(2) Cah. de Nouvoitou, Saint-Sulpice-des-Landes (120).
(3) Cah. de La Baussaine, Saint-Pierre-de-Plesguen, Tinténiac, etc.
(4) Cah. de Miniac proche Bécherel, Saint-Domineuc, etc., etc.
(5) a Augmentation de l'apprécis par l'enlèvement des grains :

En 1535, l'apprécis de froment. 	 	 4 sols le boisseau.
1555 	  12 sols.
1596 	 	 3 1. 12 sols.
1617. 	 	 3 L
1658 	 	 3 1. 10 sols.
1699 	 	 6 1. 16 sols.
1719 	 	 7 1.
1768, 1781, 1785 	  10 1. 12 sols, 10 1. 10 sols. a

Les paysans ne tiennent pas compte des variations dans la valeur des monnaies
et des autres causes qui ont fait augmenter le prix du blé.

(6) Cab. de Plouaret (6a page). A Québriac, on a payé le froment 16 1. 10 sols
et l'avoine 9 1. 5 sols alors que les apprécis n'étaient que de 14 1. et de 8 1. et 7 1.
4 sols. A Tinténiac, il y a eu également une surhausse de 6 à 7 sols par boisseau.
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Les paysans doivent aussi des rentes en argent, et, là encore,
un mode de perception des plus défectueux les soumet à l'arbi-
traire des procureurs fiscaux.

Dans certaines tenures — solidaires ou « en consortie » — le
seigneur pouvait contraindre un de ses vassaux pour la totalité

des rentes de son fief.

Cette voie solidaire était un « moyen désastreux pour les

paysans, une source intarissable de casuels pour les agents
seigneuriaux. En effet, c'est la voie solidaire qui donne aux
seigneurs et à leurs agents la faculté d'exercer impunément
leurs vengeances, c'est la voie solidaire qui permet au seigneur
(l'attaquer tel de ses vassaux qu'il juge à propos et de ranger
à son gré dans la classe indigente les plus aisés d'entre eux : en
un mot, c'est la voie solidaire qui occasionne toutes les actions
récursoires d'où dérivent une multiplicité de frais qui arment les
vassaux les uns contre les autres, sèment la dissension parmi
les voisins, les parents les plus proches, les forcent tous de se
ruiner tour à tour (1) . »

Cette solidarité semble tout à fait injuste aux paysans; ils
demandent « que les rentes de fief se paient à terme échu et que

ceux qui ne s'y rendront point y soient contraints sans s'in-
quiéter de ceux qui pourraient avoir payé ( 2). »

Un droit de sergentise ou de cueillette permettait aussi au
seigneur d'obliger un de ses vassaux à faire à ses frais « la

cueillette » de toutes ses rentes( 3). Or « les rôles rentiers étaient

très négligés; beaucoup de propriétaires qui y étaient portés
étaient inconnus, et cependant les collecteurs ne laissaient pas
d'être poursuivis à tonte outrance par les seigneurs (4). »

« Il s'est trouvé des vassaux qui ne devaient que six deniers,

(1) Cah. de Brain, de Forges.
(2) Cah. d'Iffiniae.
(3) Cah. de Saint-Pierre de Janzé. Le droit de sergentise a, en fait, les mêmes

effets que la solidarité.
(4) Cah. de Pancé.
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et à qui il en a coûté 15 à 20 livres pour faire la cueillette W. »
Les vassaux font la cueillette chacun à leur tour 0), mais ce

roulement est souvent mal observé (e).
Aussi les plaintes sont-elles nombreuses à ce sujet; on vou-

drait voir les seigneurs faire bannir régulièrement leurs rôles,

et percevoir leurs rentes à leurs frais.
On conçoit quelles difficultés devaient souvent rencontrer les

procureurs fiscaux dans la perception de toutes ces rentes. Les
titres des seigneurs dont ils étaient armés, leur fournissaient

bien, pour vaincre la mauvaise volonté des paysans, le moyen
de leur intenter un procès. Mais ils semblent avoir usé de pré-

férence, pour briser les résistances des vassaux, d'un moyen
de droit emprunté aux coutumes seigneuriales. C'était l'aveu (4 ) :
« La menace de faire rendre aveu, disent les paroissiens de
Coësmes, c'est un moyen pour les procureurs fiscaux de se faire

obéir. »
L'aveu était un acte privé qui fixait les obligations réciproques

du seigneur et du vassal. Les frais en étaient à la charge de ce

dernier.
En principe on ne devait rendre d'aveu qu'en venant à nou-

velle possession de fief, mais un aveu mal rédigé pouvait étre
« impuni, » et les procureurs fiscaux trouvaient toujours dans
les contestations des paysans, matière à impunir leurs aveux 0).

Les frais énormes qu'entraînait toute reddition d'aveu était
une cause de ruine pour les « pauvres vassaux, ils tremblent au

seul nom d'aveu, dit le cahier de Villepot, ce sont là les chaînes
du despotisme féodal qui, tant qu'elles ne seront pas brisées,

(1) Cab. de Pleslin, et cahier de Plévenon : « Il est inouï qu'un particulier qui
ne doit que 6 deniers soit astreint au droit de sergentise, pourquoi il lui conte
20 1. ou plus pour faire la cueillette. D

(2) Cali. de Pludihen.
(3) Cah. de Plévenon.
(4) Sur l'aveu. Cf. Coutnnae de Bretagne, art. 360, 361, 362.	 •
(5) Cali. de Villepot : « Un mot omis suffit pour annuler un aveu. D « Le pro-

cureur fiscal épuise toutes les ruses de la chicane, et pour un pied de mouche
impunit un aveu. »
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tiendront les pauvres habitants des campagnes dans une servi-
tude également avilissante et nuisible à l'humanité''>. »

Aussi émet-on le voeu que « les seigneurs donnent » à leurs
tenanciers « une formule exacte pour rendre aveu... et cela
pour éviter les brigandages des officiers subalternes qui ne

suivent aucun tarif que leur propre cupidité (2) . »
Il était facile, en effet, aux procureurs fiscaux d'abuser de

l'ignorance des paysans, et de spéculer sur les craintes qu'ils
inspiraient. Quelques agents seigneuriaux s'enrichissaient très
rapidement. Nous voyons les gens de Bain dénoncer ainsi un

des procureurs fiscaux de leur paroisse. « Pour des aveux rendus
à la seigneurie de Bain, le procureur dudit Bain a eu seulement
pour ses frais et vacations des sommes de douze livres, quinze
livres, vingt livres, quelquefois vingt quate et meme jusqu'à

trente deux livres, à tous les vassaux dépendant dudit marquisat
de Bain qui s'étend à douze paroisses voisines... ce qui a causé
une nombre infini d'argent audit procureur fiscal et ruiné beau-

coup de sujets et vassaux... A ces causes ledit procureur fiscal
dudit Bain a acquéry beaucoup de biens et bien des métayeries

dans ladite paroisse de Bain et dans plusieurs paroisses voisines,
et même fait aussi bonne table comme le seigneur, même il y a
des procureurs environs ladite paroisse de Bain qui ont fait baty
des maisons depuis peu de temps semblable à des châteaux de
seigneurs, le tout au dépens des pauvres vassaux... »

Il y a peut-être dans ces plaintes quelque exagération ( 3 >. Les

(i) Cah. de Villepot : «On a vu des frais d'aven excéder la valeur du fonds
de la terre; un particulier de cette paroisse dit avoir payé plus de 20 écui pour
l'aveu de 5 â 6 cordes de terre. » — Cab. de Ruffigné : « Il y en a aujourd'hui
peut-être plus de 150 qui coûteront en frais on faisantes, contrôle on papier plus
de 200 louis, car il y a dans cette paroisse un homme qui en a rendu 5 en moins
de 22 ans. n — Cf. Plaintes des particuliers à la fin du cahier de Saint-Perran :
Des aveux ont couté jusqu'à 2201. Les procureurs fiscaux remettent aux vassaux
des quittances inférieures aux sommes versées.

(2) Cah. d'Ercé.
(3) La citation qui précède est extraite d'un cahier rédigé en dehors de

l'assemblée par des paysans de Bain. A la fin, ils expriment le désir que leur
cahier leur soit retourné « de peur qu'il ne tombe entre les mains d'un seigneur. s
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agents du fisc soulèvent toujours des haines violentes, et nous
verrons que les agents du roi ne sont pas moins détestés des

paysans que ceux des seigneurs, mais il est probable aussi que
les procureurs fiscaux dont les pouvoirs étaient étendus et presque

sans contrôle, ont souvent abusé de leur autorité. Nous verrons
que les juges seigneuriaux n'ont pas rencontré la même anti-

pathie. On se plaindra bien de l'institution des justices doma-
niales, mais rarement des juges.

Les procureurs fiscaux vivaient du régime seigneurial, et ne

pouvaient s'enrichir que par ses abus. Ils défendaient le régime,

et cela seul suffirait à expliquer les sentiments des paysans à

leur égard. En plusieurs paroisses, où ils furent chargés de pré-

sider les assemblées électorales de 1789, les procureurs fiscaux
prirent une attitude hostile aux revendications des paysans (1).

Ils tentèrent d'apporter des empêchements à la tenue des assem-
blées; ailleurs ils refusèrent d'écouter et de faire passer dans

les cahiers les plaintes et les réclamations des paysans dans
toute leur étendue PI .	 •

Ils justifiaient ainsi les défiances que les gens du Tiers avaient

tout d'abord manifestées contre eux. Dans la réunion du 5 jan-
vier, ù Rennes, on avait fait voter un article qui rendait inéli-
gibles les agents des seigneurs, comme les ecclésiastiques ; on
supposait qu'ils seraient trop portés à défendre les intérêts de
leurs maîtres. L'article approuvé presque unanimement par les
assemblées des paroisses est passé dans un grand nombre de
cahiers. Un cahier pourtant demande qu'il soit rapporté. C'est

celui de Nouvoitou : « Nous ne connaissons point de raisons
valables qui puissent nous dispenser de nommer pour députés
les juges et procureurs fiscaux des seigneurs; le mal ne se pré-

sume point; on tonnait de ces officiers intègres qui pour leur
tète ne sacrifieraient pas le moindre des droits du citoyen.. .
On a vu et on connaît des procureurs fiscaux qui ont représenté

(1) Cf. Procès-verbal de l'assemblée de la Bléruais.
(2) Cf. cah. de Trévérien, Saint-Perran.
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d'anciens abus à leurs seigneurs avec tant de véhémence qu'ils
les ont fait revenir de leurs erreurs, ils se sont fait même donner
des procurations pour supprimer des solidités qui se trouvent

superflues... On peut choisir parmi eux des gens honnêtes et

justes... Au surplus il ne peut y en avoir qu'un très petit nombre
d'élus pour les représentants des gens du tiers dans les cam-

pagnes, et ce sont eux qui sont les plus éclairés. 	 »
Cet exemple de procureurs fiscaux corrigeant les abus du

régime seigneurial, et méritant ainsi la reconnaissance des

paysans prouve assez que l'hostilité contre ces agents des sei-
gneurs n'était pas aussi générale qu'on l'aurait cru d'abord; il
montre au moins ce qu'auraient toujours dû être, et ce qu'étaient

parfois les procureurs fiscaux (1).

Tels sont les agents et les formes extérieures de l'exploita-

tion seigneuriale. Nous allons maintenant entrer dans quelques
détails et caractériser les plus importants parmi les droits des

seigneurs, en montrant à la fois les abus auxquels ils donnaient
lieu, et les plaintes qu'ils soulevaient de la part des paysans.

FONDEMENT DES DROITS SEIGNEURIAUX — LA SOUVERAINETÉ SUR

LA TERRE — USAGE QUE FONT LES SEIGNEURS DE LEUR DROIT

DE PROPRIÉTÉ SUR LES COMMUNS — AFFÉAGEMENTS.

Le fondement de tous les droits seigneuriaux, c'était l'ancienne

souveraineté des nobles, l'ancien droit réel de propriété sur les
terres où vivaient les paysans. En concédant leurs terres, comme
possessions individuelles, à leurs tenanciers, les nobles avaient
gardé la seigneurie sur les tenures. Et les propriétaires de terres
libres eux-mêmes avaient été obligés de se recommander, de

(1) Cf. C. 1716. Dans une lettre du 27 mars 1789, un sieur Guérin, procureur
fiscal à Pléhérel, a prenant les intérêts du public, » dénonce à l'intendant des
accaparements de blés que l'on vend ensuite à un prix exhorbitant.
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choisir un seigneur. Au XVIII° siècle, l'adage du Moyen-Age

« nulle terre sans seigneur », s'appliquait encore à toute la
Bretagne.

Les seigneurs pouvaient donc se considérer comme les pro-
priétaires directs de toutes les terres, et particulièrement des
terres vagues, des communs non possédés individuellement, où
tous les paroissiens venaient exercer un droit d'usage, de

pâture, le droit de « communer. »
Au XVII° et au XVIII° siècles, pressés par des besoins d'ar-

gent, les seigneurs trouvent un expédient dans l'exercice de ce
droit de propriété. Ils enclosent les terres vagues et les donnent
à ferme, les « afféagent » à de nouveaux fermiers, se créant

ainsi de nouvelles rentes. Au XVIII° siècle surtout ces afféage-
ments, encouragés d'ailleurs par le Gouvernement, deviennent de
plus en plus nombreux. Ils soulèvent de vives protestations

parmi les paysans. C'est là une des questions les plus impor-
tantes soulevées par les cahiers des paroisses '1).

Alors que la coutume de Duparc-Poullain reconnait aux sei-

gneurs le droit de clore les terres vagues « où plusieurs avaient
coutume d'aller, venir et faire paturer, » considérant cette pos-
session comme précaire et de simple tolérance ( 2), les paysans
regardent les afféagements comme une illégalité, une violation
du droit de communer, droit légitime et bien établi.

Les « landes et gallois, » qui n'ont pas été afféagés individuel-

(1) Nous avons déjà vu (ch. II) que les paysans considéraient ces afféagements
comme une des causes de la misère du peuple. A. Dupuy (dans l'Agriculture et
les classes agricoles en l3retagne au %V11.1' s.) parle de ces afféagements encou-
ragés par le Gouvernement a pour transformer les terres vagues en bonnes terres
à blé. D I l ne semble pas voir l'u t ilité de ces terres vagues pour l'agriculture et
les paysans. D'après les plaintes des paysans, il semble bien que les petits fer-
miers n'affermaient et que les petits propriétaires ne possédaient guère que des
champs de culture. S'ils voulaient élever du bétail, il leur fallait l'usage de ces
terres vagues, de ces communs qui servaient de pâturages. L'appropriation privée,
ou l'afféagement individuel des terres de pâture n'étaient pas une nécessité,
comme pour les champs propres à la culture du blé. Aussi les terres vagues, les
« landes et gallois, » grâce au droit d'y communer qu'exerçaient tous les parois-
siens, étaient en train de .devenir une sorte de propriété collective, communale.

(2) Art. 393.
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lement, sont restés à l'usage commun de tous les vassaux

fermiers des seigneurs ( 11 . Un droit de pâture dans ces landes et

terres vagues appartient de même, et de temps immémorial, à
tous les petits propriétaires. C'est même là, disent les cahiers,
l'origine des redevances que ces petits propriétaires payent aux

seigneurs. Et c'est cette communauté de possession entre tous

les vassaux qui explique la solidarité des rentes seigneuriales.
Les biens communaux se sont ainsi formés, sans titres de pro-

priété, mais n'en constituent pas moins aux paysans un droit
inviolable.

Telle est la thèse des cahiers. Et il semble que les seigneurs,
en certaines provinces au moins, aient perdu d'assez bonne heure
tout droit sur les « communs. » L'ordonnance de Blois, et une
ordonnance de 1629, édictent des mesures contre l'usurpation
des biens communaux par les seigneurs. La dernière (art. 206)
défend aux gentilshommes « d'usurper les communs des villages,
de les appliquer à leur profit, de les vendre, engager ou bailler

à ferme. » Elles restèrent sans grand effet.
Comme nous l'avons dit, les afféagements se multiplient au

XVIII' siècle, encouragés par le Gouvernement, autorisés par
la jurisprudence du Parlement de Bretagne.

Les cahiers des paroisses sont remplis de protestations à ce

sujet, et les paysans motivent assez fortement leurs plaintes P1.
« On a confondu la mouvance qui est attribuée aux seigneurs

avec la propriété des communs et landes qui appartiennent aux

habitants, et à la faveur de cette confusion les seigneurs se sont
emparés du tout( 3). » « Les seigneurs qui perçoivent des rentes
de tous les habitants pour communer sur les landes et pâtis,
les ont afféagés à des particuliers moyennant de nouvelles

rentes(). »

(1) C'est là, pour les paysans, ce qui explique la solidarité des rentes seigneu-
riales. Cf. cah. de Messac.

(2) Cf. aussi à ce sujet : Procès-verbal de l'Assemblée de la Bretagne et de
l'Anjou, pp. 40 et sqq. Motion faite par MM. les députés de Rhedon.

(3) Cab. de Bruz, Goyen et passion.
(4) Cab. de Montevert.
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Les paysans se plaignent évidemment de ne plus pouvoir

communer et de payer quand même des rentes aux seigneurs W.
Mais jamais ils ne demandent de ce chef la suppression de ces

rentes; ils veulent la restitution des communs, l'annulation des

afféagements ou leur limitation à un taux qui les mette à la
portée de tout le monde (2).

Ces landes et gallois leur sont, en effet, absolument néces-

saires pour élever leurs bestiaux (3). Ils n'ont pas, la plupart du
temps, d'autres pâturages.

Depuis ces afféagements, c'est-à-dire depuis trente ou qua-
rante ans (4), il y a souvent disette de fourrages dans la cam-
pagne( 5). A Langon, « il n'y a pas quatre particuliers qui ne
manquent de foin tous les ans. »

Ces afféagements sont une cause de misère pour les paysans.
Ils en prévoient toutes les conséquences. S'ils élèvent moins ile
bestiaux, ils manqueront d'engrais pour leurs champs (6).
• Les afféagements sont même « d'un préjudice inappréciable

pour le public entier, auquel la grande abondance de bestiaux
qu'on nourrissait dans les communs et marais, faisait coûter
beaucoup moins cher tant la viande dans les boucheries que le

grain qu'une plus grande quantité d'engrais faisait produire plus
fructueusement( 7 ). »

Il y a plus : « Ces landes et autres communs fournissaient

(1) Cali. de Châtillon-en-Vendelais, Vende!, etc., etc.
(2) Cah. de Messac (50), Essé (129) et passim. Les pauvres surtout ne trouvent

plus oit conduire leurs bestiaux. Les landes, u quoique très mauvaises, D sont en
effet afféagées à des prix excessifs. Cf. cah. de Montfort.

(3) Cab. de Miniac-Morvan, Cuguen, Chevaigné.
(4) C'est la date donnée par plusieurs cahiers. Cf. cah. de Messac.
(5) V. à ce propos (C. 1632) la correspondance au sujet d'une révolte des

habitants du Couëron (subdélégation de Nantes) a occasionnée par le chagrin
que ces malheureux ressentaient de voir périr tous leurs bestiaux par la disette
de fourrages » (1785). Il est vrai que cette année 1785 fut une année de disette
générale.

(6) Cah. de Tressé, Miniac-Morvan, Plesguen. Un autre inconvénient des
afféagements, c'est que beaucoup d'abreuvoirs publics sont situés dans les landes
(Cf. cab. de Villepot).

(7) Cf. Roz-Landrieux (délibération du 15 mars 1789).
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aux pauvres l'occasion de nourrir par chaque maison une petite

quantité de bestial qui fournissait l'aliment des enfants nouveau-
nés et enhardissait à la population qui manque de cette ressource,

ne laisse pas que de diminuer la population, ce qui est une perte
pour l'Etat (1) . »

On se plaint donc vivement des afféagements ( 2). On demande
l'examen des titres de possession des seigneurs (3) et la restitution
de tous les communs afféagés depuis trente ou quarante ans (4).

Par ces afféagements, les seigneurs ne faisaient qu'exercer

un droit ancien de propriété, dont ils se refusaient à reconnaître
la prescription. Mais ils y voyaient surtout un moyen de se

procurer des ressources extraordinaires, d'autant plus précieuses
que la vie était devenue plus chère à mesure que diminuaient
les revenus des anciens droits.

La valeur de l'argent avait changé et, sans les artifices des
agents des seigneurs, le montant des redevances seigneuriales
serait resté le même.

Ces droits, perçus régulièrement, étaient le plus clair des
revenus des nobles. Ils pesaient, comme nous l'avons remarqué,
sur tous les paysans, petits propriétaires et fermiers. Ils étaient
multiples et levés sous des formes diverses : redevances fixes,
privilèges (comme le droit exclusif de chasse et de pêche), bana-

lités, corvées. Les énumérer complètement serait difficile. Ils
étaient d'ailleurs plus ou moins nombreux, plus ou moins onéreux

suivant les seigneuries. Les plaintes des paysans à ce sujet sont
loin d'être unanimes. Certains seigneurs percevaient encore des

droits qui, en d'autres paroisses, étaient complètement inconnus.
Des procureurs fiscaux faisaient revivre des usages oubliés, à

l'occasion desquels ils levaient sur les paysans d'anciennes
redevances.

(1) Cab. de Saint-Marcan (art. II).
(2) a Cet article est de la dernière importance pour les pauvres habitants de

Villepot » (cah.).
(3) Cah. de Saint-Servan campagne (art. 12).
(4) Cah. de Villedebidon, Messac, etc., etc.
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Le droit seigneurial était toujours flottant.
On peut pourtant distinguer entre les droits seigneuriaux ceux

qui ont un caractère personnel, — ils sont peu importants — et

ceux qui ont un caractère réel : droits utiles dérivant plutôt ,de

la propriété que de la souveraineté des nobles; ils sont perçus à
raison de la terre possédée par les paysans, ils fournissent aux

seigneurs des revenus réguliers et quelquefois considérables.

DROITS SEIGNEURIAUX

Droits personnels.

Comme nous l'avons vu ( 1 ), tous les paysans sont, depuis long-

temps, de condition libre. Aucun d'eux n'est plus soumis à une

servitude de corps.
Mais il reste des vestiges de l'ancienne souveraineté des nobles

et, en certaines seigneuries, des droits s'exercent encore qui
rappellent le servage : droits de quintaine, de soule, baisers de

mariée, saut de rivière... , etc.
D'ailleurs, ces droits eux-mêmes prennent un caractère utile,

il s'y joint souvent une redevance en argent ou en nature.
« Chaque jeune homme marié de l'année va payer 12 sols pour
sa femme qui est elle-même obligée de danser pour divertir le

seigneur ou ses agents( 2 ). »
Il est des seigneuries où « ces redevances absurdes, » ces

« droits bizarres » sont « sans profit pour le seigneur ( 3). » Quel-

quefois, en effet, on oblige seulement les mariés de l'année à

rompre une perche de bois, sauter une rivière. Ces spectacles
attirent beaucoup de curieux. On demande leur suppression

parce qu'ils sont « inutiles au public, même au seigneur, qu'ils

(1) Cf. ch. 11, sur la condition générale des paysans.
(2) Cah. de Canines. Souvent aussi quand on se dérobe à ces devoirs, on peut

acre condamné à une amende.
(3) Cah. de Vitré, Chàteaugiron.
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sont une occasion d'ivrogneries, et la source ordinaire de saletés

et libertinages, et de querelles, batteries et meurtres('). » On les
présente comme « contraires à la liberté et au bon ordre ( 2), » et

même « nuisibles à la population (3) . » Le cahier de Montreuil-

sur-Pérouse, demande l'abolition de ces droits « qui ont succédé

et remplacé le droit odieux de prélation, droits contraires à la
liberté publique, à l'honneur; c'est faire acheter le droit de se
marier, mettre à prix cette permission, et imposer un droit sur
la bénédiction nuptiale et sur un sacrement. »

On critique donc ces droits comme des atteintes à la liberté

individuelle, par ailleurs complète. Tous les abus des seigneurs,
les mauvais traitements qu'ils font parfois subir aux paysans

sont, en effet, dénoncés comme autant de violations d'un droit
incontesté.

On peut ranger aussi parmi les redevances personnelles ces

corvées de toutes sortes auxquelles sont encore astreints les

paysans : « journées d'aoust » pendant la moisson, charrois de
meules et autres matériaux, curages de rivières... ce sont là
celles dont on se plaint le plus souvent : on oblige le paysan
soumis à la banalité du moulin à transporter les meules et tout
ce qui est nécessaire pour réparer les moulins; ils doivent curer
les rivières qui y conduisent l'eau, relever les chaussées des
étangs (4).

On emploie même les paysans et leurs chevaux pour la recons-
truction « des maisons des seigneurs ( 5 ). » Et on ne nourrit pas

les convoyeurs comme le veut la coutume ( 6 ). On s'en plaint (7)

vivement dans les cahiers, mais « quand le seigneur parle, il
faut obéir et à ses propres dépens (8) . »

(1) Cah. de Saint-Laurent.
(2) Cah. de l'Abbaye.
(3) Cab, de Taillis, Vergeal.
(4) Cah. de Cuguen, Dol, La Nouaye, Saint-Maugand.
(5) Cah. de Talensac.
(6) Coutume de Bretagne, art. 87, 88, a Les nourrissant eux et leurs bêtes. D

(7) Cah. de Guignen, et passim.
(S) Cah, de Kermoroch.
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Il arrive qu'on « force les vassaux de travailler les jours de
fête et dimanche (1) , »

Ils obéissent aux seigneurs, « plus souvent par crainte de leur

autorité que par bonne volonté( 2). » En effet, ces corvées paraissent

« trop étendues et trop onéreuses (3) » et l'on demande leur sup-

pression : « elles sont contre le droit naturel et public (4). »

Droits réels.

Tous les droits que nous avons appelés personnels, sauf les
corvées seigneuriales, qui semblent avoir été onéreuses pour les
paysans, sont, comme on le voit, de peu d'importance. Les
assemblées paroissiales demandent leur abolition, mais surtout
à cause de leur caractère humiliant; et ils le font d'ailleurs
comme si ces droits étaient depuis longtemps déjà condamnés

par l'opinion publique et abandonnés par la plupart des
seigneurs.

Il en était autrement des droits réels, des droits purement

utiles dont les revenus faisaient vivre les seigneurs. C'étaient
ceux-là qui s'aggravaient à la fin de l'ancien régime. C'est contre
ceux-là que les paysans font entendre les plaintes les plus vives.

Ils ont à coeur d'en détruire le principe et d'en obtenir la sup-
pression.

Les plus importants et les plus régulièrement perçus de ces

droits réels, étaient les « rentes seigneuriales, » qui étaient
levées en nature et en argent.

Elles représentaient l'ancien cens ; c'était primitivement « une

(1) Cab. de Tinténiac : a Un seigneur voisin de Tinténiac, voulant, il n'y a
pas encore bien du temps, forcer ses vassaux de faner du foin, un jour de
dimanche, l'un d'eux lui représenta qu'il voulait aller à la messe, ce seigneur
entra en fureur contre lui, le chargea de coups, le terrassa et lui tira un oeil. D

(2) Cah. de Pommerit-le-Vicomte.
(3) ('ah. de Trégomar.
(4) Cah. de Talensac. Quelques vœux sont très modérés. Le cahier de Langon

demande qu'au moins a les charrettes qui casseront sous des pierres trop lourdes
pour des charrettes ordinaires soient réparées aux frais des seigneurs. D

10
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véritable imposition foncière ; » tous les paysans laboureurs,
fermiers ou propriétaires y étaient astreints. Quiconque détenait
et cultivait un champ devait payer la rente au seigneur de la
terre.

Ces rentes étaient considérables, au point d'écraser les

paysans. Le poids en était beaucoup plus lourd que celui des
impôts royaux. On l'estime en général au double. « La paroisse
de Messac... paye pour les propres deniers de Sa Majesté une
somme de 7,477 1. ou plus; aux seigneurs qui y possèdent fief,
le double de la susdite somme ou davantage. » Les paroissiens de
Plélan payent également au roi 10,000 1. par an, aux seigneurs
plus de 20,000 1. Les cahiers énumèrent souvent toutes les
redevances payées aux seigneurs. On les trouve trop accablantes
et on s'en plaint au roi (1). Les rentes féodales « emportent
quelquefois plus de la moitié des biens (2) . » Elles mettent sou-
vent les paysans dans l'impossibilité de s'acquitter des impôts
dus au roi. C'est surtout à cause du poids de ces rentes « que le

pauvre laboureur se plaint que tout ce qu'il peut faire c'est pour
les seigneurs et pour leurs officiers qui ruinent et pillent le
pauvre laboureur (3). »

Nous avons vu quels inconvénients présentait le mode de
perception de ces rentes, et à quelles vexations de la part des

agents seigneuriaux il exposait les paysans.

On peut donc se faire une idée suffisante de ces « rentes

féodales, » telles qu'elles étaient perçues dans la partie haute
de la province. Mais la Sénéchaussée de Rennes comprenait
aussi, dans le diocèse de Tréguier, une partie du pays où l'on
rencontrait, et où l'on rencontre encore, une forme originale de
la propriété, un mode de tenure particulier à la Bretagne : nous

(1) a Les seigneurs lèvent dans la paroisse de Saint-Pierre-de-Plaingnen, pour
les rentes et droits seigneuriaux, par chaque année, la somme de 6,050 1. sur les
pauvres sujets de votre Majesté » (Cah.). — Cf. cah. de Saint-Cast.

(2) Cah. de Saint-Gilles.
(3) Cah. de La Nouaye.
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voulons parler des domaines congéables et des domaines à que-
vaize.

Ces tenures ont donné lieu, avant et depuis la Révolution,
à des discussions juridiques et historiques très nombreuses et
fort intéressantes (1). Nous ne pouvons songer à trancher ici un

point de droit, une question économique si controversée. Nous
ne pouvons que présenter le côté historique de la question sous

un jour nouveau, en montrant quels étaient, à l'égard des do-
maines congéables et de la quevaize, les sentiments des paysans.

La quevaize n'était plus guère en usage que sur les domaines

de quelques ordres religieux, tels que les commanderies de

Malte, à Bégar en Saint-Brieuc, par exemple.
Ce qui caractérisait ce mode de propriété, c'était que « le

dernier des enfants mâles du tenancier défunt avait seul droit à
la tenure de son père et à défaut d'enfants mâles, la plus jeune
des filles ( g). » Encore la coutume corrigeait-elle la rigueur de
cette exclusion des aînés 03). On les admettait généralement au
partage des meubles. Mais les collatéraux étaient complètement
exclus de l'héritage du colon quevaizier. Quand le détenteur
d'une de ces tenures venait à mourir « sans hoir légitime et de
corps, » le domaine faisait retour au seigneur ou à l'abbaye.
Il y a des exemples de reversions de ce genre en faveur de l'abbé
de Bégar.

Le seigneur gardait donc un droit éventuel de propriété sur

(1) Cf. sur le domaine congéable : Traité des mente/as ruraux de Basse-
Bretagne, par Girard, avocat à Quimper (1774), et parmi les études récentes :
E. Chénon, L'ancien droit dans le Morbihan, pp. 63 et sqq. — Sur le domaine
congéable au Moyen-Age : Sée, Etnde sur les classes rurales en Bretagne au
Moyen-Age, pp. 97 et sqq. — Cf. dans le procès-verbal de l'assemblée de la
Bretagne et de l'Anjou, tenue à Pontivy (fév. 1790), une curieuse Petition
adressée à l'Assemblée nationale par les citoyens de la Bretagne et de l'Anjou,
sur l'abolition de tous les usements locaux et notamment du domaine congéable,
contenant a une esquisse des horreurs du régime domanial et convenancier. »

(2) Art. 6 de l'usement de quevaize. Cf. Du Châtellier, De quelques modes
de la propriété en Bretagne (1861), p. 20.

(3) Id., p. 22.
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le fonds, mais il ne pouvait l'exercer qu'à la mort du tenancier
et dans certains cas. A la différence du propriétaire d'un domaine
congéable, il ne pouvait jamais expulser le colon de son vivant.

Ce droit de retrait que l'usement de quevaize assurait au sei-

gneur propriétaire, semblait injuste aux paysans. Les paroissiens
de Saint-Michel-de-Plouisy, de Squiffiec, de Trézelan, demandent
énergiquement la suppression « des droits bizarres, dits de

quevaize. »

Le domaine congéable soulève de la part des paysans des cri-
tiques bien plus vives que l'usement de quevaize.

C'était alors la tenure la plus répandue dans les évêchés de

Cornouailles, de Tréguier, Vannes et Saint-Brieuc. Environ
400,000 habitants, dit le cahier de Trégonneau, étaient soumis

à ce régime.
Le paysan qui vit sur un domaine congéable n'est pas fermier,

c'est un véritable colon ('). Le propriétaire ne s'est réservé que la

propriété du fonds et, dans le pays de Tréguier, les bois ; il a cédé
au domainier la propriété des édifices et superfices, bois courants,
branches émondables, plants fruitiers. Le domaine congéable,
comme mode de tenure est caractérisé par le droit de congément;
c'est le droit pour le foncier d'expulser le colon de sa terre. En
principe, il ne devrait en user « que pour se loger lui-même, »
au moins quand « la baillée » ou convenant du colon, n'est point
à terme.

Le colon étant propriétaire des superfices, il est évident qu'on
doit l'indemniser quand on le congédie ; le congément ne peut
s'exécuter « qu'à dire d'experts. » Dans la pratique, l'expertise
est aux frais du congédié.

L'usement de Tréguier () donnait bien quelques garanties
théoriques au colon; niais en fait, ce régime, défavorable d'ail-

leurs à l'agriculture, était tout à l'avantage du foncier.

(1) Cf. Girard, op. cit., p. 69.
(2) Cf. Girard, pp. 31 et sqq.
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Il a trouvé pourtant des défenseurs, en notre siècle, du Châ-
tellier, par exemple, qui trouve que cet usement rural, ménageait
surtout les intérêts du tenancier ( 1). Il semble bien cependant que

les paysans n'y ont vu que des inconvénients et, dans leurs
cahiers, ils dénoncent tous les abus auxquels il donnait lieu. Le
plus odieux consistait dans le droit que prenaient certains

seigneurs de subroger à un tiers leur droit même de congément.
Les paysans s'en indignent : « Comment, un lignager ne peut
accorder le droit de retrait à un parent d'un autre estoc, et le

seigneur peut aliéner le droit de congédier son vassal à un
étranger (2 ) ! »

Le congément, « le plus grand fléau des campagnes, » est une

cause de ruine pour les congédiés ( 3); « il réduit trop de gens à•

la mendicité, » surtout quand il s'exerce « au milieu de l'année,
ce qui fait sortir le pauvre colon hors de sa tenue sans blés,
foins, paille ( 4). »

Le cahier de Trégonneau. peint « la misère des pauvres,
chargés d'enfants, » congédiés « et remboursés de leurs droits
convenanciers à dire de priseurs. » « Ils se voient sur le champ

obligés de déguerpir avec sa famille qui lui reste à substanter et
élever, pour se retirer soit au bord de quelque chemin à l'abri
des fossés ou autres qu'ils s'aviseront pour faire leur retraite, à
gémir, déplorer et crier leur infortune et triste situation( &)... »

Tous les cahiers insistent sur les troubles que produisent dans
les campagnes les rancunes bien naturelles des congédiés contre
les tiers qui prennent leur place (e).

Mais les paysans font valoir d'autres motifs pour obtenir l'abo-
lition de ces usements. Ces motifs sont presque d'ordre public.

Nous avons vu que les seigneurs restaient propriétaires des bois,

(1) Op. cit., p. 20.
(2) Cah. de Kermoroch (80).
(3) Cah. de Plounevez-Moedec (art. 5).
(4) Cah. de Plouaret.
(5) Délibération du 15 mars, annexée au cahier de Trégonneau.
(6) Cah. de Bollézan, Coadont et passim.
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au moins dans l'usement de Tréguier. Ils font toutes les coupes
à leur profit : « Les cultivateurs sont donc sans intérêt pour en

planter a). » Or, les seigneurs ne font pas non plus de plantations.
De là résulte le déboisement du pays (2), inconvénient dont on
commence déjà à sentir les effets; le bois devient rare : « dans
quelque temps, il n'y en aura plus du tout (3) . »

Aussi les paysans demandent-ils, au moins, la propriété des
bois (4).

Des corvées onéreuses sont d'ailleurs attachées à ces use-
ments (5), et les paysans énumèrent toutes les raisons qu'ils ont
d'en demander la suppression.

Ils voudraient voir tous ces droits convenanciers « qui grèvent
violemment l'évêché de Tréguier (6 ), » abolis et les domaines
congéables et quevaiziers convertis en féages et censives ordi-
naires (7).

La situation des petits propriétaires et des fermiers soumis à

des rentes en nature ou en argent, semblait donc aux paysans
plus heureuse que celle des colons.

Outre les rentes ordinaires et annuelles, les seigneurs, en
certaines paroisses, levaient encore d'autres impôts en nature :
ils percevaient des dîmes comme rémunération « de la chasse
des loups et des bêtes farouches (s). » Telles étaient les « dimes
laïques au 12 » levées dans la paroisse de Guignen. Le taux en
variait selon tes paroisses. A Langon, elles sont perçues au 10,
et on demande qu'elles le soient désormais au 30 ou 33 « comme
dans les paroisses voisines (9) . »

(1) Cah. de Ploumagoir.
(2) Cah. de Plougouvern.
(3) Cah. de Trégonneau.
(4) Cah. de Bourbriac, Ploumagoir.
(5) Cah. de Plougouvern.
(6) Cah. de Trézelan (4.).
(7) Cab, de Saint-Michel, trêve de Plouisy.
(S) Cah. de Bollézan (30), Plouaret, Saint-Norvez.
(9) Cah. de Guignen, Langon.
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Elles peuvent même varier dans les différentes parties d'une
paroisse, selon les seigneuries probablement. C'est ainsi qu'au

Quessoy, elles se lèvent au 12 dans une partie de la paroisse,
à la 36e gerbe dans l'autre, « il y a un siècle, la dime était

partout de 36, les nobles l'ont fait lever au 12 à main armée,
et depuis elle y reste('). »

Mais cette dime n'a été consentie aux seigneurs « qu'à
condition de prendre soin de conserver les gaigneries des
vassaux du pillage des corbeaux et autres bêtes pernicieuses au

blé, enfin de faire exactement la chasse aux loups pour la
garantie des bestiaux, ces devoirs sont négligés, on n'a jamais

vu les accomplir, la dîme est donc injuste et doit être sup-
primée 02).

Enfin, les seigneurs percevaient une foule d'impôts, en

argent ou en nature sous les formes les plus diverses.
Dans presque toutes les paroisses, ils tiraient de grands

profits d'un « droit de rachapt, droit acquis par la mort du vassal
et qui consistait dans celui de jouir par mains et pendant un an

de l'héritage y sujet, à compter du jour du décès du vassal, ou
plutôt à compter de la prochaine récolte jusqu'à la suivante( 3). »

Il existait aussi, dans la Sénéchaussée de Rennes, des fiefs
chéant et levant. « Ces fiefs sont de nature que quiconque
possède des héritages sous icelui doivent un provandier de
quatre ou huit boisseaux d'avoine, poule et corvée au prorata.
Les possesseurs venant à décéder, ils laissent plusieurs enfants
et héritiers qui sont obligés de payer chacun d'eux un même et
pareil provandier(4). »

(1) Cah. du Quessoy. Quelquefois ces dimes sont affermées par le recteur'
et perçues avec les dimes ecclésiastiques (Cah. d'Evéac).

(2) Cali: de Bermoroch (art. 4) Cf. aussi cah. de Saint.Norvez, Bollézan.
(3) Cf. Girard, op. cit., p. 244. Cah. de Bourgbarré, Montauban, Nouvoitou,

Guingamp, Le Lou du Lac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Germain-du-Pinel'
— Cf. Mémoire de Gohier, p. 127 — Coutume de Bretagne, art. 67.

(4) Cah. de Bourgbarré. L'injustice de ce droit qui ne tenait pas compte de
l'importance de l'héritage, mais plutôt du nombre des héritiers soulève de
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Les seigneurs perçoivent même un droit de lods et ventes sur
les contrats de vente et d'échange.

C'était à l'origine le roi qui levait cet impôt, à son profit;
mais les seigneurs « , se sont mis à la place du fisc et ont travesti
l'impôt en un droit féodall1).

Cet impôt royal avait été racheté par la province en 1701, et
payé « par le Tiers Etat(2) » ou « par les trois ordres(3) » mais
les seigneurs ont continué à le percevoir, à leur profit sans

doute ;4), quoique le cahier de La Guerche semble dire. qu'ils en
rendaient quelque chose au re5).

Or, cet impôt est assez élevé ; c'est un droit du huitième sur
le prix de vente) et « il est bien dur à un acquéreur de payer
au seigneur le huitième du bien que l'on vient d'acheter('). » Il
est perçu même sur les contrats d'échange, « quand il n'y a pas
d'argent déboursé( 8).). » On trouve qu'il n'a pas de raison d'être
pour ces contrats « puisqu'on n'en devient pas plus riche! t9 ). »

Les seigneurs trouvaient-ils eux-mêmes ce droit illégal ou

excessif, craignaient-ils des résistances dans sa perception?
Toujours est-il, que dans certaines paroisses, ils avaient l'habi-
tude de faire « une remise du quart à ceux qui payaient dans
les trois mois(10). „

nombreuses critiques. — Le droit emportait souvent la part de chaque enfant.
Aussi a les enfants se licitaient-ils entre eux D quand ils étaient majeurs, et un
sent venait «à possession. » « Mais à cause qu'il a plu au Créateur bénir mon
mariage de six, huit ou même dix enfants qui sont mineurs, par conséquent hors
le cas de pouvoir ni vendre ni liciter entre eux, il faudra payer au seigneur six,
huit ou bien dix provandiers, c'est plus que la terre ne vaut. D (Cah. de Nou-
voitou).

(1) Mémoire de Gohier, p. 91.
(2) Cab. de Saint-Domineuc. Presque tous les impôts provinciaux étaient en

effet payés par le Tiers.
(3) Cah. de Cherruex.
(4) Cf. Mémoire de Gohier.
(5) Cab. de La Guercbe : « Car les grands seigneurs et gens puissamment

riches en paient au roi moins qu'ils ne reçoivent. D

(6) Cah. de Romillé, Moulins.
(7) Cah. de Villepot.
(8) Cah. de Saint-Cast.
(9) Cah. de Monterfil.
(10) Dans le cahier de La Bouillie, on se plaint qu'ils ne fassent plus cette remise.
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Les paysans réclament la suppression de ce droit, ou sa
réduction du 1/8° au 1/20e(1).

Quelques seigneurs perçoivent encore d'anciens droits de

pancarte ou de péage, qui n'ont plus raison d'être. A l'origine,
ils s'étaient imposé l'obligation de réparer les ponts et les

chaussées, mais ils ne s'en acquittent plus, et ils continuent à

percevoir les droits qu'on leur avait consentis à ce sujet(2).
D'autres lèvent des droits de coutume sur les assemblées(3),

sur les foires et les marchés( 4), à l'entrée des villes(5).

Le baron de Vitré lève encore sur treize paroisses, un droit
« de guet et garde » « pour le château de Châtillon, dont il
n'existe plus que des ruines( 6). » Un droit semblable était levé
au profit du château du Bordage'). Il pouvait monter à 5 ou
10 sols par ménag0). Il était d'autant plus critiqué que dans
« certains cantons il se levait au profit d'un seigneur absent et
qui faisait sa résidence dans la capitale du royaume(°). »

On parle encore d'autres droits et privilèges des seigneurs,

comme le retrait féodal, les droits de hortez( 10), de bouteil-
lage, etc., etc.

Tous avaient perdu leur raison d'être, « ils auraient dû dispa-

raître avec l'ancien régime féodal. » Mais il s'établit aussi des

(1) Cah. de Romillé.
(2) Cah. de Landavran et surtout : Cah. de Brain (art. 2).
(3) Cab. de Chancé, qui demande la suppression de ces assemblées.
(4) Cah. de Langon, de Guingamp (6 e); à Tinténiac, on levait un droit de

havage, au marché sur le grain, le beurre et autres denrées.
(5) Droit perçu à Vitré par le baron de Vitré (Cah. de Cornillé), diffère des

droits d'octroi perçus au profit des villes.
(6) Cah. de Billé, Luitré, Chené, Dompierre-du-Chemin, Vendel, Parcé.
(7) Cah. de Mézières.
(8) Cah. de Redon (art. 32).
(9) Cah. de Vergeal.
(10) Cah. de Guignen, in fine. On observe « que le seigneur de la Mure a un

fief à la Mollière en ladite paroisse où il fait payer un droit de hortez (7) lequel
droit était l'obligation d'un vassal d'aller au gré du seigneur ou de ses officiers
par toute la province où il leur plairait l'envoyer. Duquel droit on demande
l'abolition. D
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droits nouveaux, comme le droit de fumage, dont on croit

connaître l'origine assez récente('). Ils n'en sont que plus

odieux.
Le droit de fumage est un « impôt sur le feu. » Il varie

suivant les seigneuries, et suivant l'importance des ménages. Il
est de « 2, 4, 6 et quelquefois 8 boisseaux d'avoine, des poules

et des corvées sans parler des autres rentes( 2), » à Guichen, il

est de « six boisseaux d'avoine et une poule par cheminée, ce
qui revient à 18 1. pour une maison louée 3 1. »

L'origine de ce droit, disent les paysans, c'est que les sei-
gneurs fournissaient autrefois « deux cordes de bois par feu; »

ils ont cessé de le faire et la rente subsiste().

Tous ces droits constituaient autant d'impôts directs et indi-
rects levés ouvertement au profit des seigneurs, soit à l'occasion

d'un fait, d'un acte isolé comme un achat, une vente, ou le
passage sur un pont, soit en vertu de rôles rentiers dressés par

les procureurs fiscaux.
L'exploitation seigneuriale s'exerçait aussi d'autres manières,

d'une façon, pour ainsi dire, détournée : il y avait des privilèges,

des banalités; la justice elle-même était rendue par des agents
seigneuriaux; les greffiers affermaient leurs charges, ils ache-
taient aux seigneurs le monopole de certains actes judiciaires.
C'étaient encore là des impôts perçus indirectement sur les

laboureurs.
Un des privilèges des nobles, les plus odieux aux paysans,

c'était le droit qu'avaient les seigneurs de fiefs d'élever de

(1) A Laillé, le fumage n'est établi que depuis 20 à 30 ans. Mais peut-être
n'est-ce que l'ancien cens sur les maisons qu'on appelait quelquefois fumagium

ou .fumaticaaan (Cf. Sée. Etude sur les classes rurales en Bretagne, p. 62). 11
aurait été rétabli au profit des seigneurs, sous nne forme nouvelle, et les paysans
y auraient vu nn impôt nouveau.

(2) Cah. de Bruz. A Cuguen : a Une somme d'avoine, une poule et six deniers —
A Epiniac : 2 boisseaux d'avoine par cheminée » — A Laillé : a une somme,
c'est la charge ordinaire d'un cheval. u

(3) Cah. d'Epiniac, Guichen.
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nombreux pigeons et lapins dans des fuyes et garennes, aux

dépens des champs d'alentour(').
Le moindre hobereau avait son colombier et les prescriptions

de la Coutume qui exigeait la propriété de 300 journaux de
terre au moins, autour de la maison, n'étaient nullement res-

pectées.
Aussi les fuyes se multipliaient-elles, au grand dommage des

paysans qui voyaient avec désespoir « dans les façons de blé, et
dans le temps des récoltes, les pièces de terre couvertes de

pigeons(2). »

Dans la paroisse de Tinténiac, il y avait 8 à 9 colombiers
« très peuplés. » En Saint-Pern, on comptait « à une lieue à la
ronde » 22 colombiers « de mil couples de pigeons ou environ. »

C'est une lourde charge pour les paysans( a) qui ne peuvent tirer
les pigeons sans s'exposer à des procès ruineux et à des pour-

suites criminelles '4).
Ils s'irritent contre « ces voleurs privilégiés » placés « sous

la sauvegarde des lois (), » contre « ce droit de pillage odieux »

dont abusent certains seigneurs. Ils demandent l'observation
rigoureuse des lois sur les fuyes et garennes( 6), et même la
suppression complète de ce droit(7).

Les cahiers sont également remplis de plaintes très vives

contre le droit exclusif des nobles à la chasse et à la pêche.
Les seigneurs n'observent pas l'ordonnance de 1669, ils chassent
en tout temps, et passent à cheval, avec leurs meutes, au milieu

(1) Ces droits des seigneurs étaient réglés et garantis par les art. 389 et 390
de la Coutume de Bretagne; (arrêts du 9 mai 1619, ord. de 1669). Il fallait être
noble et avoir « 300 journaux de terre en fief ou domaine noble aux environs de
la maison. » Les paysans se plaignent que ces règlements ne sont pas observés.

(2) Cah. d'Fvignac.
(3) A Saint-Pers : « Les grains mangés par les pigeons pourraient alimenter•

un quart de la paroisse. » A Saint•Lormel, on compte les pigeons parmi les
impôts les plus écrasants.

(4) Cah. de Tinténiac.
(5) Cab. de Langon.
(6) Cah. de Montauban.
(7) Passim, très fréquent.
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des terres ensemencées('). Les paysans ne peuvent que constater

les dégâts avec désespoir, protestant à peine : « Les seigneurs
menacent de tirer sur nous, si nous osons nous en plaindre, »
disent les paroissiens de Cuguen( 2). « Si nous les trouvons dans

nos champs, pour les opposer d'y chasser, encore ils nous disent :
Si tu veux mourir, dis une parole( 3). » Aussi le plus souvent;
« les pauvres gens ne disent rien, pas un seul mot(4). »

Les seigneurs n'usent même pas seuls et personnellement de

leur droit, ils le délèguent à leurs valets : « Ils ont chez eux des
gens sans aveu, qu'ils envoient à la chasse, qui tirent sur les
chiens, insultent les particuliers, font la police à leur fan-.

taisie( 5). »
Les seigneurs se montrent jaloux de ce privilège. Tout

paysan qu'ils surprennent à la chasse est « gourmé et mal-
traité(6). » On tue les chiens des paysans qui chassent et on

prétend même interdire aux roturiers de garder des armes chez
eux('). Les nobles se sont chargés de faire exécuter l'ordonnance

qu'ils avaient obtenue du duc de Duras, et qui interdisait aux
habitants des campagnes de garder des armes à feu,8).

(1) Cah. de Médréac.
(2) Cah. de Cuguen (art. 5), Saint-Grégoire.
(3) Cah. de Plélan-le-Grand.
(4) Cah. de Trévérien.
(5) Cah. d'Erquy et La Bouillie : a Les seigneurs de fief, même de simples

gentilshommes, permettent à des gens de toute espèce, notamment à leurs
domestiques, de chasser continuellement, de déhayer les champs... en un mot
de faire à leur fantaisie une police particulière qu'ils veulent exercer avec des
fusils à deux coups sur ceux qui ne servent pas leurs passions ou celles de
leurs maitres. n

(6) Cah. de Luitré.
(7) Cah. de Tinténiac et passim.
(8) Cette ordonnance est du 3 mars 1769. Elle avait probablement été rendue

sur la requête du Parlement, qui se considérait comme responsable de la police
dans les campagnes. Cf. C. 156, lettre de M. Le Prestre, avocat général au
Parlement. L'ordonnance parlait bien a d'assurer la tranquillité publique a
mais le premier motif invoqué par le duc de Duras, pour interdire aux paysans
les armes à feu, était que a les paysans, abandonnant les travaux de la cam-
pagne, se livrent à l'exercice de la chasse réservé aux seuls seigneurs et gentils-
hommes. n Sur a la grande affaire du désarmement, » cf. toute la correspon-
dance relative à cette question. C. 156.
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Mais l'administration elle-même avait renoncé à exécuter
strictement cette ordonnance, devant les bonnes raisons données
par les paysans pour garder leurs armes, et transmises au
commandant par les recteurs et les subdélégués.

Nous retrouvons dans les cahiers toutes ces raisons invoquées
par les paysans qui se plaignent vivement des « saisies d'armes

opérées chez eux par les seigneurs ou leurs valets('). »
Ils prétextent la nécessité où ils sont de défendre leur maison

contre les voleurs, leurs bestiaux contre les loups, de se défendre
eux-mêmes contre les chiens enragés(2). Dans certaines paroisses

voisines de la côte, on craint une descente des Anglais(3).
D'autres mettent en avant l'instruction militaire des paysans,
« dans les campagnes on ne 'sait pas tirer un coup de fusil( 41 . »

Mais il semble bien que ce soit surtout en vue de la chasse que

les paysans tiennent tant à leurs fusils. On demande, en effet,
« qu'il soit permis de tirer sur les oiseaux, en prévenant le

seigneur(6). » D'autres veulent « tuer... même des perdrix, vu
le dégât qu'elles causent aux récoltes. » On voudrait enfin le
droit de tirer sur des lapins( 6), sur des pigeons( 7) et en général

le droit pour le laboureur « d'écarter de ses champs les animaux
qui seraient dans le cas d'endommager les récoltes( 8). »

C'est en somme demander le droit de chasse. En quelques
assemblées, on émet le voeu qu'on « mitige les peines » contre

les braconniers (9

(1) Cah. de Québriac, Saint-Domineuc, etc., etc.
(2) Cah. de Visseiche, La Chapelle-du-Lou.
(3) Cah. de Pléboulle, Plévenon.
(4) Cah. de Trévérien. — Le cahier de Pluvien demande même qu'il soit

ordonné, en temps de guerre, à tous les habitants de la côte d'avoir chez eux un
fusil avec dix coups A tirer pour secourir les bâtiments qui peuvent s'échouer,
poursuivis par l'ennemi.

(5) Cah. de Villepot.
(6) Cah. de Montreuil-sur-Isle.
(7) Cah. de Guignen.
(8) Cab. de Saint-Germain-sur-Isle, Talensac.
(9) a Parce qu'il est contraire A la justice vindicative qu'on inflige A un

homme qui aura tué un lièvre ou un pigeon la punition dont on frappe avec
raison un malfaiteur nuisible A la société. D (Cah. de Villepot) — Cf. aussi Cah.
de Martigné-Ferchaud.
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Beaucoup de cahiers réclament la suppression du droit de
chasse des seigneurs ( 1 ). On voudrait sa suppression complète
pendant certaines saisons de l'année( 2). On propose de le régie-
menter( 3), de l'étendre à tous ( 41. Mais le plus souvent on demande

que la chasse soit considérée comme un droit naturel( 5) et

rendue domaniale, c'est-à-dire permise à tout citoyen sur ses
propriétés e).

Il en est de même de la pêche, exclusivement réservée aux

seigneurs.
C'est, comme la chasse, un droit naturel(^), et l'on se plaint

du privilège « que se sont attribués les seigneurs dans les
rivières publiques( 8). » C'est quelquefois une source de revenus
réguliers pour les seigneurs qui « l'afferment très cher( e). »

Dans certaines paroisses,. les deux tiers des habitants en
vivent (10).

Quand les nobles exercent eux-mêmes leur droit de. pêche,

c'est l'occasion de vexations continuelles pour les riverains.. Les
seigneurs, « qui font des procès aux roturiers quand ils se
permettent de tendre des engins vis-à-vis de leurs terres, »
« tirent eux-mêmes avec leurs filets de la vase et du sable

sur les prairies, » quelquefois quand « les paysans sont à la veille
d'y mettre la faux(11). »

On demande que la pêche soit permise « comme dédomma-

gement( 12) » aux riverains( 13j, ou même « à tous les roturiers,

après la récolte des foins( 14 ). »

(1) Cah. de Montauban, Mont-Dol, etc., etc.
(2) Cab. de La Chapelle-Blanche, Saint-Judost.
(3) Cah. de Martigné-Ferchaud et surtout Romillé.
(4) Cah. de Talensac.
(5) Cah. de Médréac, Plancouet, Talensac.
(6) Cah. de Saint-Erblon, Go yen et passim.
(7) Cah. de Médréac.
(8) Cab. de Rétiers.
(9) Cah. de Cherruex.
(10) id.
(11) Cah. de Soulvache.
(12) Cah. de Saint-Jean-de-Montfort.
(13) Cah. de Visseiche.
(14) Cab. de Saint-Goulay, l'Abbaye.
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Les seigneurs qui tiennent beaucoup à ce droit de pêche('),
considèrent qu'ils ont « un droit de propriété sur les ruisseaux
et petites rivières au point qu'un seigneur confisque de plein
droit à son profit, les filasses qu'on y met à rouir( 2). »

C'est là pour les paysans, un inconvénient des plus graves qui
découle du droit exclusif de pêche réservé aux seigneurs. L'in-
dustrie des toiles de Bretagne était une des richesses du pays;
en certains cantons, un grand nombre d'habitants n'avaient pas
d'autres ressources que la culture du lin.

Mais les filasses qu'on mettait à rouir dans les rivières faisaient
périr le poisson. Aussi, comme une ordonnance l'interdisait, les
seigneurs s'emparaient-ils du lin qu'on y déposait(3 ). Ils faisaient
même des procès aux paysans( ).

Pourtant, on ne pouvait mettre le lin à rouir dans les abreu-
voirs. « Quand on creuse des fosses, dans l'intérieur des champs
pour rouir la filasse, les bestiaux y vont boire et périssent( 5). »

Aussi réclame-t-on avec insistance, la permission d'user des
rivières comme de « rhutoirs ( 6). »

(A suivre.)

(1) a Il y a de pauvres gens qui n'ayant pas de pain, de quoi vivre, font des
filets pour prendre des poissons dans la rivière. » - Les seigneurs vont chez
eux, a hachent .leurs filets par morceaux, ou bien les font emporter à leurs
châteaux et même menacent les vassaux de les tirer de coups de fusil et de les
punir par autre voie. » (Cab. de Trévérien).

(2) Cah. de Caulnes.
(3) Cah. de Quitté.
(4) Cah. de Pluduno.
(5) Id.
(6) Cah, de Bréteil. — On demande (art. 14) le droit de pêcher dans les

rivières, et a que la loi qui défend d'y mettre du lin à tremper, très gênante pour
cette province qui fait un grand commerce de fil soit abolie, attendu que n'ayant
dans bien des endroits, point de rhutoirs, et en d'autres quelquefois qu'un même
pour toute une paroisse, elle met des entraves au commerce, et l'air infecté qui
s'exhale de ces eaux dormantes peut occasionner des épidémies, ce qu'on n'a
point à craindre dans les rivières où l'eau se renouvelle à tout instant, et où
l'expérience prouve qu'elle ne s'imprègne pas assez des parties nuisibles du lin
pour faire périr le poisson qui, d'ailleurs, serait une perte trop légère pour pou-
voir contrebalancer les avantages de ce commerce. »



CIT. BELLIER-DUMAINE

L'ADMINISTRATION

DU DUCHÉ DE BRETAGNE

SOUS LE RÊGNE DE JEAN V

(1399-1442)

(Suite).

CHAPITRE II

LA JUSTICE SOUS JEAN V

I. Dans ses domaines, le duc rend la justice plus régulière et la surveille; il la
retient parfois et l'exerce lui-même par les évocations, lettres d'état, annula-

tions, etc. — II. Il continue à empiéter sur les justices seigneuriales; pour les

justices ecclésiastiques, s'il n'obtient guère de résultats réels, il prépare des
réformes futures. — III. Par tout le duché, il réglemente la justice, promul-
guant des ordonnances qui intéressent indistinctement tous les tribunaux. —

Jean V est vraiment le représentant de la justice par tout le duché.

Jean V s'efforce de dominer et de diriger partout la justice
dans son duché. Non seulement il y réussit aisément dans ses
domaines, mais il y parvient, sans grande peine, dans les

domaines des seigneurs et tend à restreindre les droits tradi-
tionnels des clercs. Il promulgue même des ordonnances géné-
rales qu'il impose indistinctement à tous les tribunaux, étendant

ainsi habilement et sagement sa haute autorité.
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I

La justice ducale est alors normalement organisée ( 1 ). Au

degré inférieur se trouvent les prévôts ; cependant ils n'existent

pas partout, car si on en trouve à Nantes, à Guingamp, à Gué-

rande, etc., on en chercherait vainement un à Rennes, à cette
époque 0). Au-dessus d'eux, dans chacune des huit circons-
criptions d'appel qu'on nomme baillies 0) sont les sénéchaux avec
les alloués ou baillis, leurs lieutenants. Les alloués, sans doute
assez assidus à leurs fonctions, les abandonnent, du moins,
rarement, pour aller siéger au conseil ducal 0). Les sénéchaux
qui, d'ailleurs, ne sont plus toujours exclusivement occupés à
des fonctions judiciaires 0), sont peu coutumiers de la résidence;
les plus importants d'entre eux, les sénéchaux de Rennes et
de Nantes, sont souvent auprès du duc 0).

Des sentences rendues par les juges ducaux inférieurs, on en

appelle au sénéchal de chaque baillie, qui tient à des époques

déterminées des plaids généraux( 7); du tribunal principal de

chaque baillie, les justiciables, ceux de la baillie de Nantes

(1) Cependant il existe encore assurément à cette époque quelques incertitudes,
par exemple dans les rapports des justices entre elles. Pierre II doit préciser
leurs droits. Cf. PLANIOL, op. cit., Ass., n° 81, p. 432.

(2) La prévôté de Rennes fut créée en 1457. Cf. PLANIOL, op. cit., Ass. et
Const., n° 83, pp. 438 et sqq.

(3) TRÉVÉDY. Organisat. indic. de la Bretagne. I1ev. Hist. de Droit, 1893,
p. 200.

(4) On ne voit que fort peu souvent des alloués parmi les signataires des
Mandements de Jean V.

(5) Mand. de Jean V, n° 1660, loc. cit., t. VI, p. 169. a Ont esté et sont commis
à faire l'information de la diminution des feus ès paroaisses... en Léon le pré-
sident; en Cornouaille le seneschal... et en Nantays, le seneschal et alloué du
d. lieu. n — Mand. de Jean V, n° 1622, loc. cit., t. VI, p. 151. a A ce que ceste
nostre presente ordrennance [sur la levée des francs archers] soit miels et plus
promptement exécutée, commettons... en l'évesché de Léon noz amiral et
président... en l'évesché de Cornouaille... notre procureur général en Basse-
Bretagne... ou terrouer de Fougères, les chappitaine et seneschal desd. lieux. »

(6) Mand. de Jean V, loc. cit., passim.
(7) Cf. même chap. I et PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 6, 7, 8,

p. 375; art. 16, p. 378.

11
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exceptés, peuvent encore interjeter appel au sénéchal de
Rennes") ; enfin, ils peuvent, en dernier ressort, s'adresser à la
juridiction supréme du Parlement de Bretagne (2).

Les causes sont introduites devant les tribunaux du duc, soit

sur la plainte des demandeurs soit sur l'initiative des procu-
reurs (3) : il y a pour tout le duché un procureur général (4) et on
trouve au moins depuis la fin du XIV° siècle, un procureur
particulier près de chaque tribunal( 5). Enfin des officiers infé-

rieurs de justice, les sergents féodés et les sergents ordi-
naires, notifient aux justiciables les assignations, perçoivent les
amendes( 0 , etc.

Il fallait surveiller tous ces agents, dont les actes étaient
souvent irréguliers ou coupables. En 1405, on signale au duc
ses sergents féodés de la Boexière et d'Espinay, comme mettant

à ferme leurs « sergentises » et on se plaint de leurs fermiers
qui exigent sans cesse des indemnités et des salaires abusifs (7).
En 1407 on se plaint encore que des gens de toute condition,
nobles, clercs, bourgeois, etc., « sont detenuz en longs protes,
sans povair avoir expedicions ne delivrances ...par termes et
temps convenables (8) . » Très opportune était donc la véhémente
exhortation que, vers cette époque, Jehan le Voyer, seigneur
de la Clarté, adressait à Jean V : « Les officiers, disait-il, s'en-
tresoustiennent et s'entredonnent loyer, chacun menour à son
mayre, et ainsi la Justice de Monsieur se départ en vitupères,
lésion de Justice et au damnement de l'âme de Monsieur auquel

(1) T1ÉVÉDY, ibid., pp. 195-196, 199.
(2) PLANIOL, op. cit., chap. CLXXIV, p. 187; Ass. et Const., n° 36, art. 13 et

15, p. 364.

(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, are. 19, p. 380.
(4) TREvI DY, ibid., p. 204. Furent alors procureurs généraux : P. de l'Hopital,

Monde Radowell, Guillaume Preczart, Jean Doguet, Jean de Kerhoant, etc.
(5) Mand. de Jean V, loc. cit., passim.

(6) Ibid., n° 2419, loc. cit., t. VII, p. 243; D. MORICE. Pr., lI, col. 755-756.

Plainte de Jean le Voyer contre lés abus des sergents.
(7) D. Moaxca. Pr., II, 756.756. Plainte de Jean le Voyer, etc.
(8) Mand. de Jean V, no 638, loc. cit., t. V, p. 41.
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notre seigneur doint cueur et courage d'y pourveoir pour son

menu peuple ('). »

Ces abus n'étaient point ignorés du gouvernement de Jean V,
et il s'efforça de les faire disparaître. Dès le début du règne,

des commissaires recevaient mission de faire des enquêtes sur
les agissements des officiers de justice 0). En 1407 il fut décidé

par le duc que ses procureurs se présenteraient chaque année

devant la Chambre des Comptes pour y montrer leurs « papiers
d'officesm; » on put ainsi voir comment ils avaient agi dans les

procès soumis à leur décision. En 1420, les sergents et les pro-

cureurs ducaux ne furent point exceptés des mesures par

lesquelles, dans le duché entier, tous les sergents pour leur
nomination et leurs salaires, tous les procureurs pour l'instruc-

tion des procès devaient, on le verra plus loin, se soumettre à
des règles précises et sévères (4).

De même, les diverses améliorations à la procédure que

Jean. V édicte, pour tout le pays, en 1405( 5), en 1420( 6), en

1424(7), il les introduit d'abord et sans difficulté dans ses
« courts e£ barres » et dans le ressort de ses juridictions.

L'affichage, dans chaque tribunal, de certaine Assise ou Consti-
tution ducale que les avocats doivent jurer de respecter, la
distribution égale des avocats entre les plaideurs, l'obligation de

s'assurer de la « suffisance » des juges et des sergents, les
règles pour la conduite normale des procès, les prescriptions

sévères contre les faux témoins, la réduction du nombre des
plaids généraux, etc., toutes ces mesures qu'il conviendra
d'exposer avec plus de détails, quand nous aurons à en montrer

(1) D. M0RicE, Pr., II, col. 755-756. Plainte de Jean le Voyer, etc.
(2) Id., ibid.

(3) Mand. de Jean V, n° 638, loc. cit., t. V, p. 41.
(4) PLANioL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 1 à 5, pp. 373-374 et art. 19,

p. 380.
(5) id., ibid., n° 36, pp. 360 et sqq.
(6) Id., ibid., n° 50, pp. 372 et sqq.
(7) Id., ibid., op. cit., Ass. et Const., n° 52, pp. 385 et sqq.
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le caractère général et universel( 1), sont évidemment applicables,
avant tout, aux justices ducales.

Les réformes décrétées, nous voyons Jean V veiller à leur

application. 11 avait interdit aux juges de multiplier les amendes
pour « deffaille; » il fait mieux encore : il essaie souvent de
leur enlever tout prétexte de les infliger. C'est ainsi qu'il
détache de la juridiction de Guingamp pour rattacher à celle de

Morlaix, les hommes de diverses paroisses distantes de la

première de ces villes de six ou sept lieues, rapprochées au
contraire de la seconde de trois ou quatre lieues ( 2 ). Il agit de
même en faveur des religieuses de Saint-Georges de Rennes
qui, « à cause du prieuré de Saint-Sequelin, » devaient obéir à
la cour de Ploermel, mais qui, ayant leur résidence à sept

lieues « du dit moustier » et à dix lieues de Ploermel ne sau-
raient être averties à temps des exploits et ajournements faits
contre elles si loin (3). Les hommes du comte de Laval, baron
de la Roche, ajournés « aucunes foiz... si artement... que
lesd. hommes et subgiz ne puent obéir et sont jugiez defaillans »
ou obligés pour se rendre à Nantes, c'est-à-dire « à douze,

quatorze, quinze et seize lieux, » de « délaisser à faire leurs
marchandises et labeurs, » sont dispensés de se présenter à

Nantes devant l'alloué et ne seront forcés de s'y rendre qu'aux
plaids généraux (4).

Jean V qui modifie et contrôle à son gré ses justices, peut,
naturellement, retenir et exercer lui-même, quand il le regarde
comme utile et bon, le droit de juger qu'il confie d'ordinaire à
ses représentants. Evocations, changements de juridiction, lettres

d'état, annulations, rémissions, tous les modes habituels de déro-
gation à la procédure normale sont tour à tour employés par
lui et, autant que l'on peut eu juger, il se montre aussi sage

(1) Voy. même chap., III.
(2) Mand. de Jean V, no 1628, loc. cit., t. VI, p. 154; no 2146, t. VII, p. 81.
(3) Mand. de Jean V. n° 1837, loc. cit., t. VI, p. 245; n° 2147, loc. cit., t. VII,

p. 82.
(4) ILid., no 1925, loc. cit., t. VI, p. 287.
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dans l'usage qu'il fait par lui-même de son autorité, qu'il est
prudent dans la délégation qu'il en accorde aux autres.

Il est assurément difficile de se prononcer toujours nettement
sur la valeur des motifs invoqués pour les rares évocations et
changements de juridiction dont nous possédons des exemples.

Ces motifs, à s'en rapporter aux considérants, sont toujours
excellents et honorables : ici on craint la partialité des juges("),
là les lenteurs de la procédure (2) ; mais rien ne nous permet soit

d'infirmer soit de confirmer ces allégations. Ce qui paraît pro-
bable c'est que, à cet égard, Jean V n'abusait pas de ses droits,
puisque, dans un procès que lui faisait la comtesse d'Étampes,

il refuse, après quelques hésitations sans doute, d'appeler devant
lui une cause dans laquelle il aurait été à la fois juge et
partie (3).

Les prorogations par lettres d'état semblent le plus souvent
conformes aux règles qu'il posait en 1420 et par lesquelles il
s'imposait l'obligation de ne « bailler » ces lettres que « pour

le bien de la chouse publique, comme aucunes fois en fait d'am-
baxades pour le bien du pays ou telles choses semblables( 4). »
« Gillet Bertran qui vait par devers le saint Père pour le fait
d'un hospital( 5); » le sire de Malestroit et quelques autres « qui
vont o lui, » auprès des deux prétendants à la papauté, pour
essayer de mettre fin au schisme( 6); le sire de Coetquen et tous

ceux qui accompagnent le duc à son voyage de Gien (7) , et de
Saumur(8); l'amiral de Penhoet envoyé avec Richemont vers le
duc de Bourgogne (9 ); Henri du Juch qui va « en ambassade...

(1) Mand. de Jean V, n° 2264, loc. cit., t. VII, p. 156.
(2) ibid., n° 1176, loc. cit., t. V, p. 180; n° 2676, loc. cit., t. VIII, p. 76;

no 2692, loc. cit., t. VIII, p. 83.
(3) ibid., n" 2462, loc. cit., t. VII, p. 268; no 2478, loc. cit., t. VIII, p. 8;

no 2501, loc. cit., t. VIII, p. 21.
(4) PLANIOL, op. cit., n° 50, art. 23, pp. 381-382.
(5) Mand. de Jean V, n° 857, loc. cit., t. V, p. 74.
(6) Ibid., n° 877; loc. cit., t. V, p. 77.
(7) Ibid., n° 1094, loc. cit., t. V, p. 134.
(8) Ibid., n° 1305, loc. cit., t. V, p. 238.
(9) Ibid., n° 1594, loc. cit., t. VI, p. 132. A Jean Giffart pour la même raison;

ibid., n° 1595, loc. cit., t. VI, p. 133.
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pour le bien de la paix"); » tous ceux enfin qui obtiennent des

lettres d'état, les reçoivent, semble-t-il, à juste titre.

Les quelques annulations de procédure que nous connaissons
ne seraient peut-être pas toutes absolument justifiables en droit

strict; la plupart d'entre elles paraissent pourtant assez expli-
cables. Ainsi, lorsque Jean V impose silence perpétuel à ses

procureurs au sujet des « procès et esplez » entrepris par les
cours ducales contre Clisson( 2), il fait preuve d'une indulgence

très politique(3) au moment du mariage du petit-fils de Clisson,

Alain IX de Rohan(4), avec Marguerite de Bretagne( 5). De même,
quand il annule une sentence autorisant un armateur breton à

mettre arrêt sur une somme de L800 1. que celui-ci réclame à
un armateur anglais à titre d'indemnité, Jean V n'ignore pas

que le Breton a été la victime innocente de l'Anglais ( 6), mais

guidé soit par le désir de plaire à un personnage dont les ser-
vices lui étaient utiles ( 7 ), soit par la crainte de décourager les

armateurs étrangers, il se juge vraiment autorisé a passer outre
aux décisions des tribunaux réguliers (5), quitte à dédommager
par ailleurs le plaignant (9).

Quant aux lettres de rémission elles sont assez nombreuses :
on n'en compte pas moins d'une quinzaine dans l'année

(1) Mancl. de Jean V, no 1596, loc. cit., t. VI, p. 133.
(2) Ibid., no 574, loc. cit., t. V, p. 31.

(3) Clisson affirme aussi, et non peut-être sans raison, qu'il n'a pas a commis
cas de quoy deust estre mis en si rigoreux procès. » Ibid.

(4) Sa mère, Béatrix de Clisson, était la fille aînée d'Olivier de Clisson, comte

de Porhoët, connétable de France et de Catherine de Laval.
(5) Sœur cadette de Jean V.
(6) Cf. bland, de Jean V. n° 242G, loc. cit., t. VII, p. 247.
(7) L'Anglais détrousseur de l'armateur breton avait été soutenu auprès de

Jean V par G. de Riguemen, Anglais lui aussi, qui s'était signalé au siège de
Pouancé. Cf. bland. de Jean V, n° 2018, loc. cit., t. VII, p. 26 et n° 2041, loc.
cit., t. VII, p. 35.

(8) bland. de Jean V, n' 2426, loc. cit., t. VII, pp. 246.247.
(9) Pour compenser les pertes de l'armateur breton, Jean V l'exempte de

fouages a avecques ses hers procreez de sa char n et le franchit pendant six ans
des devoirs à payer pour la vente du vin dans sa maison. bland. de Jean V,
n° 2426, loc. cit., t. VII, p. 247,
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1407 ( t1. Elles étaient peut-être, parfois, concédées avec trop de

facilité; toutefois, si Jean V nous paraît sur ce point un peu
indulgent, il ne faut pas oublier combien est large la Coutume

elle-même, si sage pourtant et si humaine (2).

II

L'autorité ducale ne pouvait manquer d'être ainsi forte et
puissante dans le domaine. Son étendue et ses progrès se

marquent surtout par les victoires que Jean V remporte en
général sur les justices des seigneurs : il commence à leur dicter
ses lois, à imposer ses règlements à tous les tribunaux.

Les seigneurs ecclésiastiques avaient le privilège de voir les

appels de leurs sentences passer par-dessus le sénéchal et aller
droit au Parlement. Au temps de Jean V, quelques-uns refu-

sèrent pourtant d'admettre même cet appel (3) : ils frappaient de

censures ecclésiastiques, chargeaient d'amendes ceux qui défé-
raient aux assignantes ducales les causes jugées par leurs séné-

chaux (4 ). Comme ils prétextaient la nécessité d'une autorisation

pontificale 01, le duc dut avoir recours au pape pour les con-

traindre à admettre cette voie de procédure(s).

(1) Mand. de Jean V, n o 432, loc. cit., t. V, p. 4 ; ibid., n° 472, loc. cit., t. V,
p. 10 ; ibid., no 528, loc. cit., t, V, p. 19; ibid., no 556, loc. cit., t. V, p. 23 ; ibid.,
n° 559, loc. cit., t. V, p. 23; ibid., n° 679, loc. cit., t. V, p. 47; ibid., no 683, loc.
cit., t. V, p. 48; ibid., n° 759, loc. cit., t. V, p. 59; ibid., n° 785, loc. cit., t. V,
p. 66; -ibid., no 828, loc. cit., t. V, p. 70; ibid., no 831, loc. cit., t. V, p. 70; ibid.,
no 855, loc. cit., t. V, p. 73; ibid., no 869, loc. cit., t. X, p. 76; ibid., no 914, loc.
cit., t. V, p. 81.

(2) PLANsoL, op. cit., chap. CLXIX, p. 82, « et si aucun avoit fera autre
maternent, et ceul qui seroit féru peut vivre quarante jours après les cotées
données, il devroit estre absouls de tout crime selon reson de droit, sauf à faire
amende par personne. »

(3) D. Moa., Pr., II, col. 1228. Plainte du duc Jean V contre le clergé de
Bretagne. Quod major pars Episcoporum noviter volunt stare antiquis juribus
quibus ad generale Parlamentum, in quo ipsi Episcopi assistunt, devolvi consue-
verunt appellationes totius Britannic. »

(4) D. Most., Pr., 1I, col. 122S-1229, Plainte du duc Jean V, etc. « Censuris
ecclesiasticis vexant necnon pecuniarum émendis eos qui a judicibus tempora-
libus cornus appellant ad dictum Parlamentum. »

(5) id., ibid. « Quibus se aiunt assentire non audere sine licentia Pape. »
(6) D. lox., Pr., II, 1228-1229. Plainte du duc Jean V, etc.
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Il combattit encore les juridictions ecclésiastiques, en usant

de tous les procédés employés dans les autres pays. C'est ainsi

que le cas privilégié, qui permet à la justice royale de juger

parfois les clercs en cas de crime ou de délit grave intéressant

l'ordre public(1 ), est de règle aussi en Bretagne( 2). A Tréguier,
par exemple, il est si peu extraordinaire de voir prêtres et

clercs ajournés devant les cours ducales, que des agents subal-

ternes, des sergents, y appellent des personnes de cette classe,
sans attendre un ordre écrit du sénéchal, comme il est réguliè-

rement nécessaire( 3). Au civil môme, les droits des clercs sont
menacés. A Redon, clercs et « hommes mansionniers » ne
peuvent être soumis à la juridiction ducale « sus actions pures
personeles ne de moubles, » et, dans les autres cas, ils ne
peuvent être appelés que devant le « séneschal de Renes, à
Renes et non ayllors (4) . » Cependant les officiers de Jean V les
ayant ajournés « a Vennes d'action pure personnelle, » celui-ci,
malgré les plaintes de l'abbé ne s'émeut guère; il ordonne une
enquête, ruais il ne blâme nullement cet empiètement de juri-

diction ( 5 ). L'enquête dure huit ans et c'est seulement alors, vers
la fin de sa vie, que le duc rend sa décision; elle est favorable
il est vrai à l'abbé(°); mais la difficulté qu'il éprouve à la faire

(1) ESMEIN. Cours d'histoire du droit français, p. 649.
(2) Cf. Mand. de Jean V, no 972, loc. cit., t. V, p. 93. Les chanoines de Tréguier

se plaignent qu'on ait appelé devant les tribunaux du duc « plusieurs prestres
et clercs... sans les trouver delinquans n et le duc rappelle qu'on peut u les
ajourner à ses courts et barres dans deux cas : 1 0 si on les trouve delinquans en
fait présent des cas dont la cognoessance nous appartient; 2 0 par lettre de
chancellerie faisant mention du cas preveligié duquel ils devront respondre. n

(3) Mand. de Jean V, no 972, loc. cit., t. V, p. 93.
(4) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 14. Traité entre l'abbé et le duc réglant

les droits de. justice du duc sur les fiefs de l'abbaye, 17 septembre 1289.
(5) Mand. de Jean V, no 1613, loc. cit., t. VI, p. 145. Il avait donné l'exemple

lui-même en établissant A Redon une monnaie, malgré l'abbé qui craignait « pour
l'intérest de la juridiction qu'il a en lad. ville; n et n'avait fait droit qu'A moitié
A la requête des religieux lésés. Il avait promis d'établir cette monnaie a sans
préjudice dud. abbé et couvent et de leurs droit et jurisdiction; n néanmoins il
avait installé dans le coeur de la ville, pour douze ans, des monnayeurs étran-
gers A la juridiction abbatiale.

(6) Mand. de Jean V, no 2116, loc. cit., t. VII, p. 63.64.
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respecter (I) confirme ce que nous savons déjà des tendances

véritables de son administration.

Les procès appelés causes bénéficiales, dont l'objet était

l'attribution d'un bénéfice que se disputaient deux ou plusieurs
ecclésiastiques, étaient déférés en France à la justice royale,
gardienne générale de l'ordre publier). Dès le début de son

règne, nous voyons Jean V les faire juger par le « conseill ès...

assignences ( 3) » et s'en attribuer enfin la connaissance de toute

manière (4 '. Il finit par obtenir du pape la reconnaissance

expresse (5 ) de ce gain fait par lui sur les privilèges ecclésias-

tiques, au moment même où le roi de France l'obtenait éga-

lementlsl.
Quant à la juridiction de l'Eglise sur les laïques, Jean V

songea aussi à la restreindre. Les clercs réclamaient à cet

égard, en Bretagne comme en France( 7), des droits assez impor-
tants : connaissance des testaments, et des legs meubles ou

immeubles , même de ceux qui n'ont pas un but pieux (8) ;

connaissance des cas d'adultère, connaissance de tous les cas

(1) Mand. de Jean V, n° 2452, lor. cit., t. VII, p. 261.
(2) ESMEIN. cours d'hist. du droit français, pp. 652-653.
(3) Mand. de Jean V, no 538, loc. cit., t. V, p. 20.
(4) Ibid., n° 452, loc. cit., t. V, p. 8 ; ibid., n° 473, loc. cit., t. V, p. 11;

ibid., n° 549, loc. cit., t. V, p. 22; ibid., n° 617, loc. cit., t. V, p. 37; ibid., n° 770,
loc. cit., t. V, p. 63.

(5) a Nos ad omne ambiguitatis tollendum dubium, super hiis opportune pro-
videre volentes, ipsius dueis in hac parte supplicationibus inclinati anctoritate
Apostolica, tenore presentium decernimus atque etiam declaramus, nostras inten-
tionis non fuisse neque esse, per prredictam, ant quancumque aliam constitu-
tionem nostram, eidem Duci, ant ejus hujusmodi jurisdictioni, per quam, ut
assena, tam ipse Dux quam sui progenitores, super hujusmodi possessoris, a tanto
tempore citra, quod de ejus contrario memoria hominum non existit, consueve-
runt cognoscere, in alliquo derogari voluisse ant velte quoquomodo. a D. Mon.,

Pr., II, col. 1229. Bulle de Martin V, en faveur du duc, pour la possession des
Bénéfices.

(6) EsnEIN. Cours d'hist. dit droit français, p. 653, note 2. Bulles de Martin V
(1113 et 1428), d'Eugène IV (1432); Lettres de Léon X (1513).

(7) id., ibid., p. 654-658.
(8) a Le droit canon D lui-même a n'en réclamait expressément la connais-

sance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux. D
ESMEIN, op cit., pp. 291.
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touchant les lépreux, etc. (1). Nous ignorons jusqu'à quel point
il s'opposa, dans la pratique, au maintien de tous ces vieux
usages; cependant, nous le voyons confier à ses juges et non
aux juges d'Eglise le soin de veiller à l'exécution des ordon-
nances concernant les lépreux (2). Il adressa aussi au pape de
vives protestations contre les exigences du clergé et réclama

son intervention (3) ; ce fut. il est vrai, sans grand résultat : ces
anciens droits ecclésiastiques ne devaient disparaître, peu à peu,
que plus tard (4).

Jean V fut, sinon plus heureux, du moins plus actif, semble-
t-il, contre le droit d'asile dans les minihis. On définit ainsi l'un

d'eux dans les premières années du XV° siècle : c'est un « terri-
toire » dont « nul homme ne... puet estre troit par viollence et

ceulx qui y viennent de hors, tant aint commis grant crime ou
soint delinquez, ils y devoint avoir mennehi et franchise comme
dedans une église consacrée1 51 . » On peut croire que ces

minihis étaient nombreux( 6), et ils embrassaient parfois une

étendue considérable, comme ceux de Saint-Malo (7) et de Tré-
guier(8), comprenant l'un toute la ville, l'autre non seulement la

ville mais un large espace tout autour. Dès 1412, à propos d'une
affaire concernant le droit d'asile, précisément à Tréguier,
Jean V montra qu'il était assez disposé à s'opposer aux abus

(1) D. Mon., Pr., II, col. 1228-1229. Plainte du duc Jean V contre le clergé de
Bretagne.

(2) 1 LANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 52. Const. de 1424, art. 14, p. 392.
(3) D. Mon., Pr., If, col. 1228-1229. Plainte du duc Jean V, etc.
(4) Cf. E$MEIN, op. cit., pp. 655 et 656.
(5) Mand. de Jean V, n° 1142, lor. cit., t. V, p. 164.
(6) Pour la seule région bretonne déterminée par les limites actuelles du

département du Morbihan, on peut noter les lieux suivants qui furent assurément
des lieux d'asile; nous ignorons, il est vrai, s'ils l'étaient au temps de Jean V.
Minihy, hameau, commune de Plougoumelen; le Ménéhy, village et moulin
à eau, commune de Ménéac ; le Ménéhy, écart commune de Saint-Géraud ; Ménéhy,
hameau et bois, commune de Locoal-\fendons; le Ménéhy, village, partie com-
mune de Néant, partie commune de Mauron; le Ménéhy, hameau, commune de
Saint-Vincent. ROZENWEIG, Dict. topographique du Morbihan.

(7) D. Loa., Histoire, p. 846.
(8) Mand. de Jean V, no 1142, loc. cit., t. V, pp. 164-165, et D. Mon., Pr., II,

1228-1229. Plainte du due Jean V, etc. e Spatio IV leucarum, sive XII mil-
liarum. n
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qui en résultaient. Le criminel qui invoquait la franchise du
minihi et qui, en effet, avait été saisi par deux sergents ducaux,

non loin de la cathédrale, puis arraché à leurs mains par le
peuple, dut être remis par l'évêque au procureur général, avant
toute enquête sur ce cas particulier et sur le « gouvernement et

franchise dud. mennehi( 1). » Ce sont peut-être les résultats de
cette enquête qui, plus tard, en 1430, engagèrent le duc à
demander au pape de restreindre la franchise à l'intérieur même
de la ville, s'il paraissait impossible de la supprimer tout à fait(2).
Cette demande ne devait avoir son effet que dix ans après la
mort de Jean V ; du moins, par le décret de Nicolas V, tous les
minihis étaient également atteints 01.

Les juridictions des seigneurs laïques sont, en fait,'beaucoup
moins épargnées. Pour empiéter sur elles, on pratique par
exemple la théorie si vague. et si commode des cas royaux.
Comme tels, un siècle auparavant, la Très Ancienne Coutume (4)
reconnaissait le crime de fausse monnaie (0 et les délits commis

sur les grands chemins 03). Au temps de Jean V, ils s'appliquent

à un plus grand nombre d'affaires judiciaires : dans le comté de
Nantes, notamment, il semble que pour les « actions person-
nelles, » ce ne sont pas les cours des barons et féaux, mais les
cours ducales qui, d'ordinaire, sont saisies (7).

(1) Mand. de Jean V, no 1142, loc. cit., t. V, pp. 164-165.
(2) D. Mou., Pr., II, 1228-1229. Plainte du duc Jean V, etc. « Et in partibus

illis ab aliquibus dicitur quod antiquitus hujusmodi immunitas solum in civitate
Trecorensi erat et durabat solum anno. Ideo supplicat Dux ut tollatur immunitas
illa, vel saltem in dicta civitate restringatur. D

(3) D. • MOR., Pr., II, 1595-1597. Règlement du cardinal d'Estouteville sur les
Minihis, etc. Ce privilège assez gênant du droit d'asile ne devait être aboli que
beaucoup plus tard. Cf. ESaIEtN, Cours d'hist. du droit français, p. 657.

(4) Elle date, en effet, du premier quart du XIV' siècle. Cf. PLANIOL, op. cit.,
Introd., p. 7.

(5) PLANIOL, op. cit., chap. CXLIII, p. 168. « Nul n'a cognoessance de
monnaye, si n'est le prince qui fait faire la monnaye en son nom. D

(6) PLANIOL, op. cit., chap. CCLVI, p. 250 a ... doivent (les seigneurs) garder
et bonner les voyes et les rotes qui vont de ville marchande à ville marchande...
Et touz autres chemins doivent estre en la garde du prince. D

(7) Mand. de Jean V, no 1925, loc. cit., t. VI, p. 287. Les a hommes et subgiz »
des « barons et féaux » ont accoutumé de « soy délivrer... en action personnel »
par a la court de l'alouyse D de Nantes « sauf le retroit ès cas où cognoissance
appartient aux barons. »
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La prévention ne parait pas connue au temps de la Très

Ancienne Coutume. Pourtant le justiciable peut déjà, en certains
cas, choisir entre le tribunal inférieur et le tribunal supé-
rieur(1), et le seigneur vassal ne doit avoir « retrait de cour
suseraine, se il ne le requiert par lui et par procureur suffi-
samment fondé( 2). » Sur ce point, Jean V affermit les droits de
la cour suzeraine : en 1405, il fut décrété que « contre retroit

de court, ne aura ne parler ne exoine (3) . » Enfin, pratiquant la
théorie de la prévention, on le voit, en l424, donner la connais-
sance de divers délits à ses officiers exclusivement, quand les

officiers des prélats et des barons auront négligé de les
punir (4).

L'appel enfin ou contredit, dont la Très Ancienne Coutume
parle à maintes reprises151, est, naturellement, une institution

toujours vivante dans la première moitié du XV° siècle. Les
sénéchaux, à leurs plaids généraux, reçoivent les appels des

hommes des seigneurs laïques (6) et le Parlement examine leurs

affaires en second appel( 71 . Cet usage très ancien est si bien reçu
que son application n'amène aucune de ces difficultés qui se

produisent souvent, on l'a vu, à propos des juridictions ecclé-
siastiques : les seigneurs les plus qualifiés ne refusent point de

reconnaître aux tribunaux des sénéchaux la suprématie que
certains évêques hésitent parfois à admettre du Parlement lui-

même.

(1) PLANIOL, op. cit., chap. CXXXV, pp. 165-166.
(2) Id., ibid., chap. XXIX, p. 89.
(3) Id., ibid., Assis. et Coast., n° 36, art. 17, p. 365.
(4) Id., ibid., Ass. et Const., n° 52, art. 1, p. 387 « et au deffault d'iceulx (les

officiers des seigneurs) mandons à nos officiers des lieux y pourveoir chascun en

sa juridiction. »
(5) Id., ibid., passing et notamment chap. 170, pp. 182, 185; chap. 174, p. 187.

(6) eland. de Jean V, passing, loc. cit., et notamment n° 1455, loc. cit., t. VI,

p. 46; no 1925, loc. cit., t. VI, p. 287.
(7) Ibid., passing, loc. cit., et notamment no 644, loc. cit., t. V, p. 42; no 2694,

loc. cit., t. VIII, p. 86.
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III

Enfin, souvent l'autorité ducale est assez forte pour que, sans

lutte, Jean V, exerçant une sorte de droit de police par tout son
duché, promulgue nombre de règlements d'intérêt général et
qui doivent être observés par tous les tribunaux.

L'organisation judiciaire générale est déjà assez fortement
constituée. Le chef de la justice — souvent un des sénéchaux(')
— est le président ou juge universel de :Bretagne; il siège

souvent au conseil, où sa place est toute marquée d'ailleurs,
quand le duc y évoque quelque cause( 2); il dirige les débats
judiciaires dans le Parlement où siègent les évêques et les
barons ( 3 ), et, à plus forte raison, dans le petit Parlement des
Interlocutoires créé par Jean V( 4) ; il veille enfin à ce qu'on
respecte l'autorité de la chose jugée (5).

Les causes sont d'abord présentées devant les tribunaux infé-
rieurs du duc ou des seigneurs, soit ecclésiastiques, soit laïques.
En cas d'appel, les justiciables des seigneurs laïques et les jus-

ticiables du duc font plaider leurs affaires devant le sénéchal
ducal de l'une des huit baillies, ou devant son lieutenant. Ils

peuvent en appeler ensuite, pour le comté de Nantes, devant le
sénéchal de Nantes; pour le reste de la Bretagne, devant le

sénéchal de Rennes (°). Enfin, en dernier ressort, le Parlement

(1) Parmi les présidents de Bretagne au temps de Jean V, on compte Bernard
de Kerourcuff et Pierre de l'Hopital; le premier était, en même temps, sénéchal
de Cornouaille et de Léon, le second sénéchal de Rennes. Cf. Mand. de Jean V,
loc. cit., t. VIII, pp. 139-140, 135.

(2) Mand. de Jean V, passing.
(3) Cf. D. Mon., Pr., 11, col. 686. Etats de Rennes en 1398. « Le Parlement

de Bretagne commencé à Rennes le Lundy, 9 e jour de septembre, l'an 1398 par
Bertrand de la Copuaie Président. A

(4) PLArrioL, op. cit., Ass, et Const., n o 52, art. 21, pp. 394-396.
(5) Mand. de Jean V, no 2452, loo cit., t. VII, p. 261-262. a En vous... avons

de tout temps en nostre singulière confiance et parfaite seureté de gouverner la
justice de nostre pays... nous vous ordonnons... garde et conservateur des pri-
vilèges dud. moustier. n

(6) Voyez même chap., I et II, et TRÈvÉDY, op. cit.
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décide souverainement ( 1 ) des causes intéressant tous les Bre-
tons (2).

A cette organisation, Jean V n'apporte aucun grand change-

ment, mais il fit un bon nombre de réformes d'apparence
modeste, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient négligeables.

Telle est la création du Parlement des Interlocutoires. Pour

prolonger les procès, il n'était procédé que les plaideurs n'em-

ployassent. L'un des plus fréquents était l'appel sur interlocu-
toires au Parlement. C'était aussi l'un des plus habiles : comme

celui-ci ne tenait ses sessions que « de loign à loign, » les

défendeurs embarrassés trouvaient moyen, par des « appellations
frivoleuses, » de « dissimuler et retarder le bon droit d'au-
truy(3 ). » Pour remédier à cet abus, Jean V décide que « toutes.

les appellations qui seront faites sur les interlocutoires qui n'em-
porteront principal de cause seront terminées , comme de

Parlement, une fois l'an; » le président de Bretagne, les séné-

chaux, les procureurs généraux et particuliers, des membres du
conseil désignés par le duc formèrent ce petit Parlement d'une

nature toute nouvelle (4), et dans lequel il faut voir la véritable
origine du Parlement sédentaire et fixe créé 60 ans plus tard 0).

(1) On pouvait, il est vrai, théoriquement, interjeter appel au Parlement
de Paris, en cas de e faux jugement » et de a déni de justice, D mais, comme le
dit DuruY (Iténniea de la Bret., etc., I p. 7) a ces sortes d'appel ne se produisaient
qu'aux époques de troubles et de désordre. Les sujets audacieux qui traduisaient
le duc devant le Parlement n'étaient pas des plaideurs aux abois, mais des
factieux et des rebelles cherchant à susciter des embarras au gouvernement de
leur pays. » Sous le règne de Jean V, en 1410 (Cf. Mand. de Jean V, t. V,
p. 136), le chapitre de Saint-Malo ayant fait appel au a Parlement de France, »
le duc met la main sur a leurs dismes rantes et revenues. D

(2) Voyez même chap., I et II, et D. MOBILE. Pr., Il, col. 1228-1229. Plainte
du duc Jean V contre le clergé de Brdtagne. a Ad generale Parlamentum devolvi
consueverunt appellationes totius Britanniæ. »

(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n' 52, art. 21, p. 394.
(4) id., ibid., p. 395.
(5) Dans le préambule de l'acte d'institution du Parlement de Bretagne en

1485, François II dit qu'il n'est pas à sa• a cognoissance qu'icelle court de Par-
lement aict jamais par cydevant esté fondée ne ordonnée tenir et estre exercée
par sessions annuelles ordinaires et certaines. » Ce n'est pas très exact; voy. en
effet les notes suivantes.
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Sans parler d'analogies toutes matérielles ( I ), ils étaient créés
l'un et l'autre pour donner aux sujets meilleure et plus prompte
justice( 2); l'un et l'autre aussi faisaient passer aux représentants

du duc une part d'autorité possédée, jusqu'alors, surtout par les
seigneurs.

Mais c'est principalement par les réformes apportées à la

procédure (lue Jean V tend et réussit is diriger dans son pays
toute la justice.

Dès le début du règne, les avocats sont plus étroitement

surveillés. La vieille ordonnance qu'on appelait les Points de
l'Assise (3) leur inspirait une salutaire terreur : s'ils n'hésitaient
pas à employer pour gagner leur procès des procédés déshon-

nêtes, ils craignaient de jurer de ne pas en user, ne voulant pas
être obligés de tenir parole. On les avait vus, par des subter-

fuges ou des refus catégoriques écarter ce texte gênant pour
leur conscience(. Jean V ordonna qu'il fut affiché en bonne
place clans chaque tribunal( 5), et les avocats, rappelés au besoin
à l'ordre par le juge, durent dès lors jurer de se montrer
honnêtes et loyaux )31.

(1) Le Parlement établi en 1485 doit siéger à, Vannes, ville désignée déjà, non
pas exclusivement, mais de préférence aux autres pour la session du Parlement
des interlocutoires, et la présence du président de Bretagne ainsi que des séné-
chaux de Rennes et de Nantes est expressément spécifiée dés 1424. Cf. PLANIOL,
op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 21, pp. 394 et sqq. et n u 108, pp. 453 et sqq.

(2) L'analogie de certains considérants allégués pour l'une et l'autre création
est frappante : a Pour ce que noz Parlemens tiennent de loign en loign dont il
advient que les bonnes causes des acteurs et demandeurs sont par telles appel-
lations tellement allongées et retardées que par ennuy, mutation de personnes
et autrement, » etc. (1424) — a Considérans... la grant multitude et quantité
des causes d'appel... dont plusieurs par deffaut de sessions et ouverture d'icelle
court de Parlement, sont par le deceix des parties et la longueur des temps
demeurées pendues et indécises, » etc. (1485).

(3) PLANIOL, op. cit., text. div., nu VII, pp. 483-485.
(4) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 21, art. 26 (Const. du XIVe siècle),

p. 353 a... avons ordrenné... que plédours ne pledeessent causes... jucques il
tant que ils eussent juré l'assise par dessus dite tenir et garder sans enfraindre.. .
et dempuix en ont aucuns et la maire partie doubté et usé du contraire. e

(5) Id., ibid., n° 36, art. 12, p. 253.
(6) Cf. notamment, id., ibid., text. div., nu VII, art. a Item que il ne conseil-

lera nulle faulczonnerie en cause, en tesmoings, instrumens ne autrement, ne
m'en sera acteur, agent, ne participant. »



484	 L'ADMINISTRATION DU DUCHÉ DE BRETAGNE

On ne se contenta pas de ce serment général : au même
moment, en 1405, fut promulguée une Constitution (]) ne com-
prenant pas moins de dix-huit longs articles pour simplifier,
abréger, éclaircir tout ce qui était compliqué, long, ambigu. S'il

s'élève débat au sujet de « l'addit » ou rédaction de l'acte

judiciaire, les parties ne seront plus reçues à « créer cleins( 2). »

L'exoine, ou excuse permettant de faire reculer le procès, ne
sera admise que pour la maladie du défendeur ou du demandeur,
et « ne aura que une exoine en cause principale oû il y ait

contredit, appel ou autre dépendance(3). » Tout autre abus du

même genre : « esplez du jour de la pledairie, » inventés par
« les subtilitez des advocatz (4); » refus d'admettre l'une des parties

« augmenter aucunes raisons, » avant un terme fixé ( 5 ); com-

promis (6); 'allégations sans preuves ( 7 ) ; refus de communiquer les
pièces de procédure aux héritiers de la partie adverse et, par là

même, abus de l'ignorance oit ils sont des faits- du procès (8);
réclamations de dommages-intérêts, trente ans après le dommage
fait ou le délit commis )9) ; emploi exagéré de lettres d'état,
accordées « par inadvertance ou autrement ( 10); », exception
habile de répondre, mais trop facile et deshonnète, tirée de
prétendues défectuosités de forme("); autre exception fondée sur
une accusation de dépossession par la violence, souvent alléguée

(1) PLANIOL, op. cit., Ass, et Const., no 36, pp. 360 et sqq.
(2) Id., ibid., n° 36, art. 6, p. 363.
(3) Id., ibid., art. 14, p. 364. On verra, par ce seul point de comparaison, com•

bien la coutume avait besoin d'être réformée : e Et pout l'en mander exoine ou
se exoinier en action civile en tout simple adjournement de sa maladie, ou de
la maladie de sa femme, ou de son cousin germain ou de sa cousine germaine,
ou dedanz, ou de la maladie son mestre ou de sa mestresse : ou pout l'en
mander exoine que l'on est à l'enterrage d'iceulx. n PLANIOL, op. cit., art. 12,
p. 80.

(4) Id., ibid., n° 36, art. 19, p. 365.
(5) id., ibid., art. 20, pp. 365-366.
(6) Id., ibid., art. 21, p. 366.
(7) Id., ibid., art. 22, p. 366. Cf. ibid., n° 52, art. 24, p. 397.
(8) Id., ibid., no 50, art. 13, pp. 376-377.
(9) id., ibid., art. 14 et 15, pp. 377-378.
(10) id., ibid., art. 23, p. 381.
(11) Id., ibid., no 52, art. 22, p. 396.
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et que l'on restait longtemps sans prouver('); tout ce qui peut
en un mot causer aux justiciables vexation ou dommage est
sévèrement interdit en 1405, en 1420 et en 1424(2).

Les juges, parfois aussi peu scrupuleux que les avocats,
furent soumis par Jean V à la mémo obligation que ceux-ci : ils
durent, en entrant en charge, jurer d'observer les « Points de
l'Assise (3>. » Mais, bien que celle-ci leur interdit, implicitement,
« nulle faulczonnerie en cause, » ils se comportaient parfois
assez irrégulièrement. Ils multipliaient les amendes pour
« defaille, » envers les pauvres gens qui, habitant fort loin de
leur siège, ne pouvaient, « pour la brieffeté de l'assignation et
la distance des lieux, » se présenter à leur tribunal au jour
dit (4). Jean V leur défendit formellement de faire des assigna-
tions moins de huit jours avant le terme fixé ( 5 .

Il surveille encore ces grandes assises judiciaires qu'on appe-
lait les plaids généraux et dont les sénéchaux, qui les prési-
daient, tendaient à augmenter le nombre. Désormais, d'après
l'ordonnance de 1420, les plaids généraux de meubles ou
d'héritage ne purent être tenus que seize fois au plus par an(e).
En même temps fut supprimée une obligation vexatoire et oné-
reuse dont ces plaids étaient l'occasion. « Une fois ou plusieurs
par chascun an, » les officiers des justices supérieures obli-
geaient les nobles, vassaux de leur seigneur, à se présenter
devant eux en personne, avec leur menée, c'est-à-dire leurs
hommes; ceux qui faisaient défaut étaient condamnés à une
amende et ceux même qui se présentaient étaient souvent
obligés de verser une petite somme, sans doute pour recevoir
le plus tôt possible, congé de personne et de menée. Jean V

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 30, p. 399.
(2) Id., ibid., n° 36, pp. 360 et sqq.; n° 50, art. 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25;

n° 52, art. 22, 23, 24, 25, 26, 30.
(3) Id., ibid., n° 50, art. 10, p. 376.
(4) Id., ibid., art. 7, p. 375.
(5) Id., ibid.
(6) Id., ibid., Ass, et Const., art. 6, p. 375.

12
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ordonna qu'il suffirait « de bailler par escript sa tenue une fois
au seigneur, » sans que les hommes fussent réellement présents
et sans que leur absence les exposât à une amende (1). Quant à
ceux qui sont convoqués pour quelque affaire à ces plaids géné-
raux, ils étaient, jusqu'alors, tenus d'arriver dès l'ouverture
de la session et de rester là tant que leur cause n'avait pas été
appelée. Ils se soumettent pourtant à cette obligation « de doubte
d'estre mis en defaille et en amende... par quoy despendent le
leur et y ont très grands dommages et mises (2). » Ils durent
être désormais avisés, dès le premier jour des plaids, du
moment où « les causes pendantes seront délivrées... affin que
aucun ne se travaille de y venir plus tôt se il ne vieult » et le
juge ne dut point « donner de deffaille plus tot que celuy jour »
ainsi assigné (3).

Entre les sessions des plaids généraux, la coutume s'était
introduite de tenir d'autres séances judiciaires qu'on appelait
les Nouveaux jours. Ils rendaient certains services, notam-
ment pour les affaires concernant les étrangers ou demandant,
pour diverses raisons, à être réglées rapidement. Mais il ne
fallait pas qu'ils offrissent une occasion de tourner les pres-
criptions interdisant la tenue trop fréquente des plaids : Jean V
essaya de limiter cette re maniere de juridiction, » à son véri-
table objet (4).

Pour empêcher ces abus et d'autres encore, il fallait
surveiller petits et grands officiers de justice. Jean V ne manqua
pas de le faire dans tout le duché, comme il faisait, on l'a vu,
dans ses domaines propres. Il prescrivit, en 1420, dans chaque
juridiction, une enquête pour connaître le nombre strictement

(1) PLANIOL, op. oit., Ass. et Const., n° 52, art. 16, p. 378. Cf. HÉvIN, Questions

féodales, p. 161. a Depuis cette époque (1420) les droits des menées n'ont plus
consisté que dans l'évocation des rôles des causes ; en sorte, par exemple, que
le rôle des causes des hommes du baron de Vitré qui se sont donné assigna-
tion à comparoir aux plaids généraux doit être évoqué avant le rôle des hommes
de Chateaubriant. n

(2) Id., ibid., art. 20, pp. 380-381.
(3) Id., ibid., n° 50, art. 20, pp. 380.381.
(4) Id., ibid., art. 9, p. 376.
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nécessaire des sergents; les sénéchaux devaient déposer ceux
de ces agents qui leur paraîtraient inutiles ('). Les réductions
qu'on opéra en laissèrent malheureusement subsister encore un
« moult grand nombre ( 2 ). » Du moins ceux qui conservèrent
leurs charges durent renoncer à la plupart des profits illicites
qu'ils faisaient sur le « pouvre peuple » : volailles aux jours
gras, blé à la moisson, vin aux vendanges, amendes à tout
propos et même hors de propos (a). ll leur fallut se contenter du
« salaire leur dû (4). » Le recrutement, du reste, est soumis dès
lors à des règles sévères : nul, sous peine d'amende et de pri-
vation de ses droits, ne pourra affermer sa charge( 5), nul ne
sera reçu sergent si les informations prises sur ses « sçavances,
meurs et conversation » ne sont satisfaisantes j6).

Les procureurs attachés à chaque tribunal n'étaient pas plus
honnêtes parfois que les simples sergents. Gagnés par l'une des
deux parties, « souventes fois, » ils « font . de la cause de la
partie la cause de la court ; » ils « oppriment et grèvent, »
les justiciables de mille manières. Pour remédier à de tels
abus, Jean V chargea le sénéchal ou l'alloué d'instruire les
affaires conjointement avec le procureur; c'est seulement lors-
que l'instruction, faite ainsi d'un commun accord, était close que
le procureur pouvait, d'après l'avis du sénéchal ou de l'alloué,
soutenir l'une ou l'autre des deux parties (7).

Pour cette réforme comme pour toutes celles qui précèdent,
le duc ne distingue point entre les tribunaux des seigneurs et
ses propres tribunaux. La forme générale qu'il donne le plus
souvent à ses prescriptions ne laisse aucun doute sur leur

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 50, art. 4, p. 374.
(2) LA NIc0LLIERE. Privil. de Nantes, pièce XVl (18 février 1424), p. 41.

Jean V constate que, de sergents, il y en a «moult grant numbre et s'en pour-
roit on bien passer a mains au profit et descharge de ses a subgitz. D

(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., art. 1, p. 373.
(4) Id., ibid., art. 3, p. 374.
(5) Id., ibid., art. 2 et 4, p. 374.
(6) Id., ibid., art. 1, p. 374.
(7) Id., ibid., no 60, art. 19, p. 380.

12•
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portée (1) ; parfois, comme pour les sergents, l'identification est
nettement spécifiée (2). Certains articles visent même plus spé-
cialement les juridictions seigneuriales : ainsi, c'est parce que
certains de ses « subgets qui ont justice à gouverner en
malusent et convertissent ce que deust estre justice en ava-
rice, » qu'il ordonne la réduction du nombre de leurs plaids
généraux (3).

On peut noter encore — fait important — qu'il transforme
parfois les juges seigneuriaux en agents vraiment ducaux, lors-
qu'il leur donne la connaissance de délits qui ne sont tels que de
par sa propre volonté(): transgression des édits sur l'exportation
des « vivres et denrées, » emploi de certains poids, mesures ou
matières dans la vente et la fabrication de divers objets, salaire
élevé des ouvriers et artisans, etc. En obligeant le juge sei-
gneurial à veiller à l'observation de ses ordonnances, il fait de
ce fonctionnaire, au moins momentanément, un agent du pou-
voir central.

En dépit des apparences modestes que présentent les réformes
du prince, la justice ducale, sous Jean V, a donc fait des pro-
grès sérieux. A part cette première idée assez vague d'un
Parlement exclusivement judiciaire, aucune de ces prescriptions
n'attire, il est vrai, tout d'abord, l'attention; mais que, dans ses
domaines, il entre dans le détail de la procédure et règle les
attributions des officiers de ses justices, qu'il retienne parfois
ou proroge certaines affaires ; mieux encore, qu'il s'introduise
dans les justices des évêques et des barons, qu'il leur arrache,
comme le faisaient ailleurs d'autres princes à leurs vassaux, une

(1) PLANIoL, op. cil., Ass. et Const., no 36, art. 6, 12, 19, 20, 21, 22, etc.;

n° 50, art. 13, 14, 16, 22, 23, etc.
(2) Id., ibid., n° 50, art. 5, p. 374... v et au regart des dits sergeans cette

constitution tiendra et sortira effect tant en noz courts et juridicions que es
courts et barres des prelatz, barons et autres nos subgitz en nostre Duché. D

. (3) ld., ibid., art. 6, p. 375.
(4) Id., ibid., n° 52, art. 1 et 20, pp. 386-387 et 394.
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partie de leur pouvoir judiciaire, et fasse de leurs tribunaux les
vestibules de ses propres tribunaux; que surtout, par tout le
duché, il s'occupe de rendre les avocats moins chicaniers, les
juges et les . procureurs plus intègres, les sergents moins avides;
qu'il réduise le nombre de ces sessions judiciaires ruineuses
pour les plaideurs; qu'il simplifie les formalités de la procé-
dure; il fait obscurément peut-étre, mais sûrement, oeuvre
saine, en même temps qu'il s'applique à devenir et qu'il devient,
en réalité, pour tous ses sujets, le principal, le véritable repré-
sentant de la justice en Bretagne.

(4 suivre).



F. DUINE

LES TRADITIONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

La cathédrale de Dol.

Elle a sa légende et ses traditions, dont j'ai déjà noté la meil-

leure partie (Rev. des Tradit. popul., t. VIII, p. 35).

Voici encore ce que j'ai appris sur la tour du sud, ou tour des

cloches.
L'ouvrier qui construisit la cage supérieure de l'horloge avait

parmi ses aides son jeune fils. Celui-ci, à cause de son agilité,
fut choisi pour placer le coq au sommet. — Enfonce-le bien au

milieu, cria le père. A cette parole, l'enfant tourna la tète,
perdit l'équilibre et se brisa au pied de la cathédrale.

L'on raconte aussi qu'à l'arrivée de Le Coz dans cette église,

la grosse cloche nommée Saint-Samson se fêla tout à coup et
qu'à partir de ce moment il fut impossible de lui faire rendre
aucun son. C'était sa manière de maudire l'évêque constitutionnel
de Rennes !

Notre-Dame de Dol.

Tel est le nom que le peuple donne à une statue très vénérée,

placée à gauche de la chapelle de la Sainte-Vierge.
D'après quelques-uns, cette statue — dans le goût des deux

derniers siècles — provient de l'ancien jubé de la cathédrale,
démoli pendant la Révolution; d'après une tradition plus sérieuse,
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elle provient de l'ancienne église romane dite « église Notre-
Dame de Dol. »

En tout cas, cette statue cachée soigneusement dans un gre-
nier pendant la tourmente fut apportée dans la cathédrale, au
commencement du siècle, avec les plus grands honneurs.

Les reliques de Dol.

L'église de Dol se flattait de posséder les reliques les plus
rares et les plus précieuses : des langes de l'Enfant-Jésus, des
os des apôtres, de saint Joseph, de saint Jean-Baptiste, des dents
de sainte Catherine; sans parler de morceaux inestimables du
chêne d'Abraham et des côtes des saints Innocents. Ajoutez les
restes des saints bretons, le chef vénéré de sainte Marguerite et
sa ceinture... J'en passe et des meilleurs (1).

Les reliques de sainte Marguerite, en particulier, étaient très
honorées, car une pièce (2) que j'ai trouvée aux archives de
Saint-Lo montre que l'on venait prêter serment, à Dol, sur la
tête de cette bienheureuse.

Aujourd'hui ses reliques servent pour la délivrance des
femmes enceintes.

L'on ne s'étonnera donc point que les reliques de Dol eussent
une fête spéciale. Elle se célébrait, d'après les ordonnances
diocésaines, le lundi de la quatrième semaine après l'octave de
Pâques. En ce jour, une procession de temps immémorial
réunissait à la ville épiscopale vingt-deux paroisses (quelques-
uns disent trente-deux paroisses). L'an 1791, elle eut une phy-
sionomie inaccoutumée.

L'on se demandait d'abord, avec inquiétude, si la cérémonie
traditionnelle aurait lieu. L'évêque était parti, le chapitre était
dissous, la religion était officielle. Mais la municipalité qui n'était
pas archi-révolutionnaire et craignait de froisser trop vivement

(1) Voir Guillotin de Corson, Pouillé de Rennee, I, pp. 529-535.

(2) Datée du mois de juillet 1223.
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la population s'entendit à ce sujet avec les ecclésiastiques asser-
mentés et il fut résolu que tout se passerait comme à l'ordinaire.

Le cortège se forme suivant les us et coutumes, c'est-à-dire
qu'un appel nominal fait prendre à chaque paroisse le rang qui lui
convient ( 1 ). — Premier incident : on appelle Carfantin. Per-
sonne ne répond. En vain l'on crie trois fois « Carfantin mets-
toi en procession. » Le recteur empêche son trésorier et ses
porte-croix et bannières d'entrer dans les rangs, parce que l'on
violait pour la première fois la dignité du petit bourg, en ne
disant pas d'après l'antique usage « Carfantin le Noble 0). »

La procession est en marche. — A peine se trouvait-elle à
quelque distance de l'église de Notre-Dame qu'un deuxième
incident surgit. Les bénédictines dont la chapelle était sur le
parcours manquent aux usages en ne sonnant pas leurs cloches.
On les avertit. Mais « ces saintes béates » refusent nettement.
Monsieur le maire fort irrité répare de suite le scandale d'un
tel incivisme en donnant l'ordre d'entrer dans la communauté et
de sonner sur-le-champ. « Ce qui fut exécuté bon gré mal gré. »
— La procession est enfin rentrée. — Et la municipalité, de retour
à' la maison commune, prend un arrêté contre les cloches dudit
couvent. On décida qu'elles ne troubleraient plus « le repos des
citoyens pour le service privé de ces dames turbulentes et qu'en
conséquence les battans en seraient apportés à la maison de
ville (3). »

(A suivre).

(1) a Quant aux processions des reliques et de sainte Anne, nous ordonnons
aux recteurs et trésoriers, porte-croix et bannières, obligés d'ancienneté de s'y
trouver, de marcher et faire marcher leurs croix et bannières dans l'ordre où ils
sont appelés suivant l'usage et la coiitume. D (Statuts et ordonnances de
Mgr l'Illustrissime et Reverendissime Messire Jean-Louis de Bouschet de
Sourches, évêque et comte de Dol... chez Julien Mesnier, libraire à Dol.
MDCCXLI. — Statut XLIII).

(2) Tradition orale que j'ai consignée dans Henri de Kerbeuzec : Locutions
populaires de Dol (Rennes, 1794, article seignorise).

(3) a Journal des départements, districts et municipalités de la ci-devant
province de Bretagne; par une société de patriotes, D n° du 27 mai 1791.
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Hipp. Lucas : Choix de poésies, par M. Léo Lucas (Mph. Lemerre,
1898). — Correspondance pendant le Siège et la Commune (Vannes,
Lafolye, 1900).

Je suis très en retard envers cet aimable poète, dont j'avais promis
de parler. Que M. Léo Lucas veuille bien me pardonner; je n'ai pas
oublié ma promesse. Mais parfois les circonstances sont plus fortes
que les meilleures volontés, et l'on est obligé de différer ce qu'on
a résolu de faire. Je compte réparer aujourd'hui mon involontaire
négligence.

S'il est d'ailleurs une publication où le nom (l'Hippolyte Lucas
doive être prononcé avec estime et respect, c'est bien les Annales de

Bretagne. Il y a plusieurs années, M. Julien Duchesne, notre vénéré
prédécesseur, à M. Rébellion et à moi, donnait aux Annales une
pièce de vers composée en l'honneur d'Hipp. Lucas, à l'occasion de
la saint Hippolyte, fête que la famille du poète célèbre chaque année
au Temple du Cerisier, près de Rennes. Dois-je rappeler que le
13 août 1892, M. Duchesne était déjà gravement atteint du mal qui
devait l'emporter quelques semaines plus tard? M. Duchesne était
resté poète; moi je ne _suis qu'un critiqua; mais je sais encore
goûter les vers des poètes gracieux et délicats, tels que fut Hippolyte
Lucas.

Le petit volume que M. Léo Lucas consacre à la mémoire de son
père comprend :1° un choix de poésies amoureuses tirées des Heures

d'amour, recueil qui eut cinq éditions; 2° un choix de Dernières

poésies, élégies, pièces bretonnes, méditations d'un caractère philo-
sophique; 3° quelques brèves nouvelles en prose, vivement écrites
d'une plume alerte et où l'on reconnaît l'esprit incisif de l'humoriste
habile à observer et à rendre. — C'est une pensée de touchante piété
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filiale qui a inspiré la publication de ce livre. M. Léo Lucas a pensé
que « l'heure était venue de dégager la partie essentielle » de l'oeuvre
du poète et d'exécuter par avance « ce travail de sélection » qui
permet à la postérité, souvent oublieuse ou négligente, d'apprécier le
talent des écrivains disparus.

Les Heures d'amour, c'est le roman d'amour du jeune homme;
c'est la première révélation de la vie passionnelle avec ses inquié-
tudes, ses joies, ses épreuves, ses désillusions. Le poète exprime avec
sincérité les émotions de son coeur

Tumultueux comme les vagues
Qui vont aux pieds des rocs se briser tour à tour (p. 23)

Son livre nous présente « une sorte de poème en trois chants, inti-
tulés : Désirs, Ivresse, Regrets, la trilogie éternelle de l'amour. »

Les « Désirs D du poète rencontrent naturellement une certaine
résistance; mais, nous le pressentons, les « refus » qu'il éprouve ne
dureront pas toujours :

S'il n'est point de pardon pour mes lèvres brûlantes,
Pressant dans nos adieux vos mains toutes tremblantes,
Quand nous nous séparons, diriez-vous : A demain! (p. 32)

Bientôt en effet s'exhalent les « Ivresses » de l'amour heureux;
avec quel tact, quelle réserve, quelle chasteté d'expression, on ne peut
trop en louer le poète. Au contraire des passions actuelles, qui
s'étalent avec impudeur et s'expriment avec brutalité, ici la passion
s'enveloppe de silence, de mystère, d'un demi-jour plein de charme :

Comme une faible source au fond des bois perdue,
Quand, sous un dais de fleurs, l'onde, à peine entendue,
Sur un tapis de mousse en silence s'enfuit,
Le bonheur ne dit mot..... (p. 52)

11 se tait discrètement; ou bien c'est un hymne d'Adoration qu'il
chante :

L'amour, l'amour est saint : dans notre vie amère,
Dieu lui-même a versé cette goutte de miel;
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C'est le premier des mots qu'on apprend de sa mère,
C'est l'invisible anneau qui nous rattache au Ciel!

La fleur a son parfum, la femme son baiser. (p. 57)

Mais les joies humaines sont brèves, le bonheur humain est éphé-
mère; et l'amour qui n'est qu'une ivresse de l'imagination, du coeur
et des sens, s'évanouit, se dissipe peu à peu a comme un parfum
s'exhale d'un flacon u brisé. La femme est inconstante, son coeur est
changeant; un jour vient, jour de douleur, où l'amant s'aperçoit qu'il
a un rival. n Séparons-nous, a lui dit l'amante infidèle; et le coeur
meurtri, il s'éloigne pour souffrir et pleurer à l'écart :

	  Et j'avais mis mon coeur
Sur ce frêle roseau qu'on appelle une femme :

Un souffle a détruit mon bonheur. (p. 87)

Alors se déroule le livre des a Regrets, » qui est a le plus long,
comme dans la vie. » Mais la douleur du poète est réservée et discrète
comme l'a été son ivresse; au lieu de s'exaspérer avec orgueil, elle se
maîtrise et se calme peu à peu. La nature rafraîchit son coeur et
donne à son âme le doux réconfort de l'apaisement :

0 champs silencieux, d profondes retraites,
Quel baume s'écoulant de vos voiites secrètes

Pénètre dans mon sein!
Quand nous saignons, hélas! d'une vive blessure,
Nous revenons à toi, consolante nature,

Merveilleux médecin!

Dés que l'arbre verdit sous une ardente sève,
Au fond des bois épais je m'assieds et je rêve,

Dans l'ombre enseveli.
Je me dis : « A quoi bon la vengeance et la haine?
Débris des jours passés, refleurissez sans peine,

Couronnez-vous d'oubli! (p. 98-99)

Tel autrefois l'auteur des Méditations, après une cruelle épreuve
morale, allait demander au « vallon de son enfance » la consolation
et l'oubli. Lamartine a le souffle puissant et la haute envolée lyrique;
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Hipp. Lucas est un doux et tendre élégiaque, de la méme famille que
Millevoye et Brizeux. Mais les strophes intitulées « l'Oubli n (Regrets,
XXXVI) me semblent d'une inspiration toute Lamartinienne; et,
comme elles sont d'un rythme heureux et d'une facture très ferme,
je les ai relues plusieurs fois avec un plaisir tout particulier.

Je n'insisterai pas longuement sur les Dernières poésies, qui com-
portent une grande variété de sujets. On y peut distinguer des poésies
rustiques et bretonnes : Ploérmel, ilion Jardin, la Pecheuse, Ma

Retraite; — des pièces philosophiques : Les deux Squelettes, la Maison

de Jeu, A un jeune Poète, la Ronde des années, la Danse des Morts;

— des fantaisies littéraires : l'Art grec, Une nue de César, les Maî-

tresses d'Horace.

Sainte-Beuve appréciait dans les Heures d'amour « une simplicité
pleine de naturel; » certains vers, disait-il, « sont d'une âme de
poète et d'amant; » nous ajouterons : les Dernières poésies révèlent
aussi une âme de philosophe, âme méditative et teintée de mélan-
colie. — Rappelons encore ce curieux jugement de Victor Hugo :
« Vous étes un charmant poète, pas racinien du tout. 11 y a en vous
un critique du XVll e siècle; mais, heureusement, il y a aussi un
poète du XlXe ... Vos vers, cher poète, triomphent de vos doctrines...
Vous voulez relever de Boileau et de Le Batteux en critique! Eh
bien! votre poésie se révolte contre vous... Elle ne relève, elle, que
de l'éternelle nature. Elle a la grâce et le charme. Elle est délicate et
forte... » Ce jugement est, en somme, très complet, et je m'y tien-
drai. Je ferai simplement remarquer que, si Hipp. Lucas est bien un
poète moderne par la note personnelle, sincère, intime, par son amour
de la nature et de la méditation, par son goût de la retraite, ses habi-
tudes classiques l'ont servi comme écrivain; elles l'ont préservé des
écarts d'imagination et de style qui, trop souvent, gâtèrent les oeuvres
des Romantiques; sa langue est pure, son vers est d'une facture
soignée, sans recherche d'artifices curieux; c'est un bon écrivain en
vers.

En somme, l'impression dernière que laisse le volume est agréable
et sympathique; on éprouve la satisfaction d'avoir passé quelques
heures d'intimité avec un homme à l'âme simple, qu'on sent fortement
attaché à sa Bretagne et à sa Vilaine; avec un lettré délicat qui aimait
la poésie, le beau et le bien. On ne peut que remercier finalement
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M. Léo Lucas d'avoir publié ce livre, qu'il a fait précédér — j'oubliais
de le dire — d'une préface qui est d'un homme de goût et d'un fin
connaisseur.

* *

Je venais de terminer cet article (4 mars), lorsque M. Léo Lucas
eut l'amabilité de m'envoyer sa dernière publication : « Corres-
pondance d'Hippolyte Lucas pendant le Siège et la Commune. » Hipp.
Lucas était bibliothécaire à l'Arsenal. On connaît les événements qui
précédèrent la marche des Prussiens sur Paris; Hipp. Lucas se hâta
de retourner à son poste, laissant sa famille en Bretagne. La brochure
dont je parle comprend une série de lettres qu'il écrivit à sa femme
« pour la rassurer, tout en la tenant au courant des événements. »
Ces lettres vont du 6 septembre 1870, c'est-à-dire des premiers jours
de la Révolution qui renversa le second Empire, jusqu'au 31 mai
1871, c'est-à-dire jusqu'au retour à Paris des troupes de Versailles et
du Gouvernement régulier.

C'est toujours pour moi d'un intérêt poignant que de lire quelque
chose concernant cette période terrible et douloureuse. Aussi est-ce
avec une vive émotion que j'ai lu ces lettres d'Hippolyte Lucas qui
m'ont fait revivre les pires moments du siège de Paris et de la
Commune. Je dis bien : « m'ont fait revivre, » car je les ai vécues à
Paris même, les longues semaines de ces huit mois-là : époque inou-
bliable!... Je revois se dérouler toute cette dramatique histoire : la
révolution du 4 septembre, l'investissement de Paris, le rationnement
des vivres, le départ de Gambetta en ballon, les sorties meurtrières et
infructueuses, l'espoir des Parisiens dans l'armée de la Loire, le rude
hiver avec ses rigueurs, le bombardement de la rive gauche, les obus
qui sifflaient dans la rue au-dessus de vos têtes, l'affreux agglomérat
mêlé de terre et de paille que l'on appelait a pain noir » et, après
toutes ces souffrances, la désolante capitulation! — Et ce n'était pas
fini; il a fallu voir (et les Allemands n'étaient pas encore bien loin),
les barricades dans Paris, le massacre des otages, la guerre civile, le
second siège, puis l'entrée des soldats de Versailles, la bataille dans
les rues, enfin la « semaine sanglante; » et je vois encore ces énormes
nuages de fumée et de flamme qui montèrent un jour dans le ciel de
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la grande ville en formant un immense arc de cercle : c'étaient les
monuments qui brûlaient, les Tuileries, la Légion d'honneur, la Cour
des Comptes, la bibliothèque du Louvre, le Palais de Justice,
l'Hôtel de Ville, le grenier d'Abondance voisin de l'Arsenal : gran-
diose et sinistre vision, et qui semble toujours être d'hier... Pour
qui a assisté à tout ce drame, les lettres d'Hipp. Lucas ont l'intérêt
de donner ou d'évoquer « l'impression de choses vues;» de plus, elles
sont « empreintes D de cette « vaillante sérénité » qui est le propre
des âmes nobles et fortes.

En Hipp. Lucas, je salue avec respect « un homme de bien... un
modeste et un sage, » comme l'a dit fort justement un autre poète
que j'honore et estime, M. Emmanuel des Essarts. Sagesse et
modestie, ce sont des vertus bien oubliées aujourd'hui, en notre
temps d'aveulissement des consciences, d'individualisme 'effréné et
d'internationalisme coupable. Tous ceux qui étaient adolescents en
1870 et qui ont souffert dans leur coeur du deuil de la patrie, ceux-là
n'accepteront jamais les idées à l'ordre du jour, les sophismes de bon
ton et les doctrines dissolvantes des dilettantes du cosmopolitisme et
de la fraternité universelle. Longtemps ils se sont bercés d'un rêve
dont on ne doit plus parler : c'est trop « vieux jeu. D Mais ils croient
légitime d'y penser toujours, sans en rien dire; ils croient qu'il y a
a pour tout Français un devoir impératif, c'est de ne jamais oublier;

ils croient qu'il y a des choses ineffaçables et des haines saintes.
Gustave ALLAIS.

**

Lucien DECOMBE. - Le théâtre à Rennes, 1 vol. in-8°, 1899.

C'est avec grand intérêt que j'ai lu cette monographie, très docu-
mentée, semée d'anecdotes piquantes et parfois très amusantes, en
vérité.

L'auteur, voulant faire l'histoire complète du théâtre à Rennes,
remonte jusqu'au Moyen-Age, à l'époque des mystères, moralités et
sotties. Mais, avant le XVIII° siècle, les documents ne sont pas
abondants. C'est seulement à partir des dernières années du règne de
Louis XIV que cette histoire devient assez accidentée. Rappelons par
exemple la lutte que soutint l'Association des étudiants en droit pour
leur privilège de treize entrées gratuites au théâtre (chap. 1V). Des



COMPTES RENDUS.	 499

abus s'étant produits, fort regrettables pour l'intérêt des études, le
Parlement de Bretagne dut intervenir et, le 30 avril 1773, rendit un
arrêt supprimant le privilège des entrées gratuites : ce précieux
privilège fut d'ailleurs restitué deux ans plus tard aux intéressés.

Le cœur de l'ouvrage (chap. V à X) est consacré à l'histoire des
anciennes salles de spectacle, particulièrement celle établie au Jeu
de Paume de la .Poulaillerie, près du Champ-Jacquet; c'est elle qui
survécut aux autres et, grâce à plusieurs reconstructions et répara-
tions successives, elle dura jusqu'en 1836. Le mardi ter mars 1836,
fut inaugurée une nouvelle salle, la salle actuelle, avec la Dame

Blanche et Maison à vendre, petit opéra-comique dont le livret était
d'Alexandre Duval.

Suivent toutes sortes de renseignements très intéressants sur le
répertoire des pièces dramatiques et lyriques jouées en 1836-37 et
1837-38; sur l'organisation des arrondissements de théâtre, sur la
carrière lyrique des deux Warot père et fils, sur les appointements
des artistes d'opéra et d'opéra-comique en 1843 et 1883-84 ; cette
comparaison est des plus instructives.

Le chapitre XIV comprend une quinzaine de notices sur des artistes
rennais dont quelques-uns sont très connus : Elleviou, Rousseau-
Lagrave, Belval, Blanche Pierson, Mi le Mauduit, Marguerite Chapuy.

Au chap. XV, M. Decombe parle de la presse théâtrale et nous
donne d'intéressants détails sur l'existence mouvementée du Foyer,

«journal-programme du théâtre de Rennes. » Ce journal eut parmi ses
rédacteurs : Hippolyte Lucas, René Kerambrun, Edouard Turquety,
Leconte de Lisle, alors étudiant à Rennes, et plus occupé de litté-
rature et de journalisme qu'assidu aux cours de droit. Leconte de
Lisle donna au Foyer deux pièces de vers; puis, à la suite de
difficultés survenues entre le Foyer et la direction du théâtre, il
quitta le journal et fonda le Sifflet. En même temps, il collaborait à
une revue mensuelle, la Variéte, oh il publia deux nouvelles, plusieurs
poésies, enfin trois études littéraires, l'une sur Hoffmann, l'autre sur
Shéridan, la troisième sur André Chénier. M. Decombe termine son
étude par une analyse très complète d'un curieux numéro du Foyer,

celui du 30 décembre 1838, écrit « entièrement en vers, depuis la
manchette jusqu'au nom de l'imprimeur. » J'ai particulièrement goflté
ce dernier chapitre.
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M. Lucien Decombe possède des documents qui sont de véritables
trésors; qu'il me permette de formuler un voeu; ce serait qu'il voulût
bien poursuivre ses publications et nous faire connaître, par exemple,
les premières productions de Leconte de Lisle, celles du Foyer et de
la Variété. Je sais tel professeur de littérature française qui serait très
curieux de connaître ce que le futur grand poète avait écrit en 1840
ou 1841 sur André Chénier. Nous attendons avec confiance et recevrons
avec la plus vive reconnaissance ce que M. Lucien Decombe voudra
bien publier.	 Gustave ALLAIS.

Répertoire méthodique de l'histoire moderne et contemporaine de la

France, rédigé sous la direction de MM. G. BRIÈRE et CARON, et
publié par la Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris,
1889, 1 vol. in-8° de 119 pages.

Jusqu'ici, il n'existait point de répertoire annuel de l'histoire
moderne et contemporaine de la France. La Revue d'histoire moderne

et contemporaine a essayé de combler cette lacune, et toutes les per-
sonnes, qui s'intéressent aux études historiques, apprécieront l'utilité
de cette entreprise. MM. Brière et Caron ont relevé plus de 2,000 titres
d'ouvrages ou d'articles de revues et les ont classés méthodiquement.
On pourra certainement signaler des omissions dans leur répertoire,
mais il ne semble pas qu'aucun travail vraiment important ait échappé
à leur attention. Voici le plan de la classification qu'ils ont adopté :
histoire par époques, histoire militaire, histoire religieuse, histoire

économique et sociale, histoire de l'art, histoire locale et généalogique.

Ce classement parait pratiquement commode, sans compter que des
tables des noms d'auteurs, de personnes et de lieux contribuent
encore à faciliter les recherches. 	 H. S.

Répertoire bibliographique des principales revues françaises pour

l'année 1898, rédigé par D. JORDELL, Paris, Per Lamm, 1900, gr.
in-8°, X-271 pages.

Cet excellent répertoire contient le relevé des articles de fond et
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mémoires originaux publiés dans 257 Revues. Il se divise en deux
parties : 1° une table par ordre alphabétique des matières; 2 0 une
table par ordre alphabétique des noms d'auteurs.

L'utilité déjà considérable de cet ouvrage s'accroîtra encore avec le
nombre des revues dépouillées. La plupart des revues bretonnes n'y
figurent pas; à l'article Bretagne, on ne trouve guère que des articles
de vulgarisation publiés dans les revues à l'usage du grand public.
M. D. Jordell ne saurait sans doute être rendu responsable de cette
lacune; il est probable que les principales revues armoricaines ont,
comme les Annales de Bretagne, reçu une proposition d'échange avec
le Répertoire bibliographique. L'index des matières contient un grand
nombre de renvois; ces renvois pourraient encore être plus nombreux;
j'ai cherché inutilement le mot voyelle alors que le mot consonne n'a

pas été oublié. Dans le même index, le gallois, l'irlandais et l'armo-
ricain sont rassemblés sous le titre breton; il faut lire celtique et il
serait préférable de distinguer l'irlandais par le titre spécial de gaé-

lique. Signalons à l'index des personnes la faute d'impression Toran-
Bayle pour Torau-Bayle.

Le Répertoire commence par une liste des tables de périodiques
publiées en 1898; il se termine par une liste des revues dépouillées,
avec le nom des rédacteurs, des éditeurs et le prix de l'abonnement.

G. D.

A. ARGOT, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la

Mayenne, t. I (A-C), Laval, Goupil, 1900, gr. in-8°, 850 p. à 2 col.

Les relations étroites et fréquentes qui unissent la Haute-Bretagne
et le Bas-Maine nous autorisent à annoncer ici le premier volume de
l'oeuvre considérable et entièrement achevée en manuscrit de M. l'abbé
Angot, curé de Louverné (Mayenne), déjà connu par d'intéressants
travaux d'histoire locale. Nous y remarquons d'ailleurs les noms de
plusieurs Bretons d'origine ou de naissance : Tancrède Abraham,
peintre (1836-1895), né à Vitré; la famille d'Alba; Robert d'Arbrissel
(1047-1 .117); les d'Avaugour (M. A. rectifie, p. 108, col. 2, une
assertion de Dom Morice); de la Bigotière de Perchambault, conseiller
au Parlement de Rennes; C. de la Corbière, secrétaire au Parlement



502	 COMPTES RENDUS.

de Rennes. L'article Jean et François Cottereau contient sur la cons-
piration de la Rouairie et le rôle de Gavard, des détails inédits.

L'impression de ce beau volume est fort soignée et fait grand
honneur à M. Goupil, qui est un licencié de la Faculté des lettres de
Rennes.	 G. D.

*
**

AIGNAN, Dr ès sciences, inspecteur d'Académie à Vannes : Introduc-

tion à l'étude de la navigation; conférences faites à l'Ecole normale

d'instituteurs de Vannes, 1899, Paris, Gédalge, in-8° de vi
237 p., avec 91 fig. dans le texte. Joli cartonnage percal. bleutée.
3 fr.

AIGNAN, agrégé, D r ès sciences, et GUILLARD, directeur de l'Ecole de
pêche de Groix : Notions élémentaires sur la mer, la navigation et

la pêche, suivies de leçons sur la gymnastique et la natation; à

l'usage des écoles primaires du littoral. — Cours moyen. — Avec
135 illustr. dans et hors texte et des culs-de-lampe, d'après les
dessins de TH. OLLIVIER, directeur de l'école communale de Groix.
— Reliure dos toile, couverture très élégamment illustrée. (1899),
Paris, Gédalge, p. in-8 0 de 222 p. — 1 fr. 50.

Excellentes publications, qui honorent leurs rédacteurs et leur
éditeur. Dans son Introduction à l'étude de la navigation, M. Aignan
a très clairement exposé les applications les plus essentielles des
sciences à la partie matérielle de la navigation et de l'hydrographie.
Mais il n'a eu garde d'oublier le côté moral en même temps que le
côté légal, dans une Instruction médicale [et d'hygiène] à l'usage des
capitaines des bâtiments pêcheurs, et dans une note sur l'Inscription
maritime, la police de la navigation et de la pêche (1).

Les Notions élémentaires sur la mer, la navigation et la pêche, par
MM. Aignan et Guillard, sont un préliminaire obligatoire à l'étude
de l' « Introduction... » ci-dessus de M. Aignan. Mais c'est une'

(1) Ici M. Aignan renvoie, pour plus de détail, à un bon manuel dont j'ai
parlé dans le « Bulletin de la Société d'études historiques et géographiques de
Bretagne e 1893, p. 76 ; 1899, p. 61 : Guide-manuel des connaissances utiles au
patron pêcheur, par Roché, Canu et Mangon de la Lande.1898, Paris, Challamel,
in-18 à cartonnage souple, illustré, XII+664 p. — 3 fr. 50. Ce Guide complète
les livres d'Aignan et Guillard.
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obligation qui doit être acceptée avec plaisir, tant ce livre est d'une
exposition méthodique, simple et claire, et joliment illustré de
gravures qui aident encore à comprendre le texte. On y a joint, pour
mieux captiver l'attention, pour ajouter ou illustrer telle connaissance
utile, quatorze petites a lectures » sur les marins, la pêche, etc. Une
de ces lectures, et non la moins utile, est intitulée : « L'alcool est un
poison. »

L'arrêté ministériel du 20 septembre 1898 prescrit qu'il sera donné
dans les écoles primaires élémentaires du littoral, des « leçons de
choses » appropriées à la profession du marin et du pécheur. Des
livres comme celui de MM. Aignan et Guillard aident puissamment
à faire aimer et comprendre ces leçons.

Un desideratum : dans la prochaine édition de leur a cours moyen »
et dans le a cours supérieur » qu'ils vont publier, les auteurs devraien t
indiquer la prononciation de chacun des mots anglais donnés p. 70-
73 (mots maritimes usuels de la langue anglaise).

L. VIGNOLS.
s

**

LAYEC, professeur au lycée, secrétaire général de la Société de
géographie de Lorient. La mer du Morbihan et ses bords, étude de

géographie régionale, avec carte. — Extrait du Bulletin de ladite
Société. — 1900, Lorient, in-8 0 raisin de 43 p.

Intéressante contribution à une future géographie de la Bretagne.
L'auteur connaît à fond le Morbihan, il l'a étudié sur place autant et
plus que dans les livres, son travail est une oeuvre personnelle
vivante, « vécue. »

M. Layec établit d'abord, p. 1-2, que le Morbihan est bien une
petite mer intérieure, non un golfe, encore moins un lac ou une
lagune. 1l en donne les limites, en distingue les trois parties, p. 2-3,
la replace, p. 3-5, dans son milieu archéologique.

P. 5-14, longue discussion sur l'origine et l'âge de la mer du
Morbihan; trop longue peut-être, car le sujet ne semble pas d'une
grande importance historique, ni pratique surtout. Et fort peu con-
cluante dans sa partie essentielle : argumentation contre M. Barrois.

Toute la seconde partie, p. 14-43, est très bonne; consciencieu-
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sement étudiée; d'exposition assez développée mais sans détail oiseux,
et bien claire; en somme, petite monographie excellente, où l'on
apprend tout ce qu'il faut savoir sur l'hydrographie fluviale, p. 44-17;
— l'océanographie, 18-23; — les tles ( 1), 23-26; — la climatologie,
27-29; — les productions du sol, 27-31; — les pêches, 31-33; —
le commerce, 33-38; — l'ostréiculture, 38-40; — la démographie,
40-43.

L. VIGNOLS.

Charles MONTAGNE : Histoire de la Compagnie des Indes. 1899. Paris,
Emile Bouillon, petit in-80 de 2 fasc. + ViII + 235 p. — 3 fr. 50.

L'auteur est sans doute rempli de bonnes intentions, mais son
livre, qui, autant qu'il est possible d'en juger, semble établi sur
des recherches superficielles dans les publications imprimées, seule-
ment, — est médiocre de fond, mal composé, sans une seule réfé-
rence! Style parfois emphatique et ampoulé, quelquefois incorrect.
Pas de table des matières ni même d'en-têtes de chapitres!

L. VIGNOLS.

(1) M. Layec détruit la légende d'après laquelle le Morbihan compte autant
d'îles qu'il y a de jours dans l'année, — légende persistante, puisque MM. Ernest
Desjardins et Chèvremont indiquent encore le nombre de 300 îlots, et que, d'après
M. Gasquet, il y aurait dans le Morbihan une cinquantaine d'îles fortifiées ! ! —
En réalité il y a 29 îles ou îlots de superficie dépassant un hectare ; a même en
comptant parmi les flots les écueils qui découvrent à marée basse, on serait loin
du chiffre de 300 flots. D



FERDINAND LOT

ÉTUDES SUR MERLIN

I. — Les sources de la Vita Merlini de Gaufrei
de Monmouth.

(Suite et fin).

III

• Ces compositions sont au nombre de huit et sont connues sous
les titres de : 1° Dialogue de Merlin et d' Yscolan; 2° les Gord-

dodau; 3° les Bouleaux; 4° les Avallenau; 5° les Hoianau;

6° Cyvoesi ou Dialogue de Merlin et de sa sour; 7° Gwas-

gargerdd; 8° Dialogue de Myrddin et de Taliesin.
Nous pouvons tout de suite laisser de côté les trois premières.

On a fait justement observer, en effet, à propos de la pre-
mière, que dans le manuscrit le plus ancien, le Livre noir

de Carmarthen, le nom de Myrddin n'est pas prononcée>.

(1) Voy. William F. Skene, The four wncient books of Wales (Edinburgh, 1868,
2 vol. in-8°), II, 319-320 ; le texte est au t. II, 42 ; la traduction au t. I, 518.
Dans son Barsaz Breiz (6° éd., 340 et 345), La Villemarqué s'est amusé à refaire
un gwerz breton consacré à un assassin du XVIIl° siècle, Ianic Scolan. Ce nom
lui suggéra un rapprochement bizarre et il contamina le gwerz avec une imita-
tion du poème gallois sur Yscolan. C'est déjà drôle. Mais il est tout à fait
plaisant de voir M. de la Borderie trouver là une preuve de l'antiquité et de
l'authenticité du poème gallois. Voy. Les véritables prophéties de Merlin (Paris,
Champion, 1883, une broch. in-80), réimprimées dans Etudes historiques bre-
tonnes, I (1884), 107, 108, 116.
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Quant aux Bouleaux (1) (Bedwenau) et aux Fouissements (2)

(Gorddodau), on est d'accord (3) pour n'y voir que des imitations
respectives des Avallenau et des Hoianau, exécutées, la pre-
mière au commencement, et la seconde à la fin du XIII° siècle.
Nous n'aurons donc pas à nous en occuper.

1° Les Avallenau (les Pommiers) (4) . Ce poème, qui consiste
en une suite de prédictions doit ce titre aux mots avallen peren

« pommier suave » qui commencent chaque strophe. Ce pom-
mier, qui croit caché dans la forêt, symbolise le libérateur des
Gallois. Il est contenu dans le plus ancien manuscrit gallois, le

Livre noir de Carmarthen, mais dans la portion écrite à la fin

du XII° ou au commencement du XIII° siècle(5). Il y a longtemps

que Stephens( 6) et San Marte (7 ), après d'autres, ont montré que
cette composition ne saurait être authentique et du VI° ou

VII° siècle. Malheureusement ils n'avaient à leur disposition que

le texte interpolé de la Myvyrian où les Avallenau ont vingt-

deux strophes au lieu des dix que contient le Livre Noir. Fort

de cette constatation importante, M. de la Borderie a cru
pouvoir discuter les conclusions de ces savants et revendiquer

l'authenticité des dix strophes du Livre Noir (8 ). Nous pourrions

(1) Texte dans Skene, II, 17; trad., ibid., I, 431-4S2.
(2) Texte dans Myvyrian archceology of Wales, éd. in-40 (1870), col. 348; trad.

partielle dans Thomas Stephens. The Literature of the Kyntry, 20 éd. (1876), 267.
(3) Voy. Skene, II, 334. Stephens (op. cit., 270) place la composition des

Gorddodau en 1278; A. de la Borderie, loc. cit., 108-115.
(4) Skene, II, 18 ; trad. I, 370.
(5) On distingue dans le manuscrit deux mains principales; au début, une

grosse et large écriture qui ne peut être antérieure à 1148 (le prieuré de Car-
marthen a été fondé en cette année), mais ne saurait, non plus, vu son aspect
paléographique, être beaucoup postérieure à cette époque. La seconde écriture
parait du début du XIII° siècle. Voy. J. Gwenogvryn Evans, The Fac-Simile of
the black Book of Carmarthen (Oxford, 1888, in-80), p. XII-XVI. On verra plus
loin (p. 508 note 3) que cette seconde écriture ne peut guère être postérieure
à 1216.

(6) Thomas Stephens, The Literature of the Kymry, I re éd. Llandovery, 1849,
in-8°; 20 éd. (posthume, publiée par Silvan Evans), Londres, 1876, gr. in-8°. Je
ne connais que cette dernière.

(7) Op. cit., 79-97.
(8) Les véritables prophéties de Merlin (loc. cit., I, 60-73). Voy. aussi Skene,

I, 223.
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écarter toute discussion en faisant observer que la langue de ce

poème n'est pas antérieure au XII° siècle (1) ; cependant on
pourrait objecter que, à la rigueur, il pourrait être de la première

moitié de ce siècle, et, par suite, antérieur à Gaufrei. Mais il
paraît bien difficile de ne pas voir dans la strophe III, où il est

question d'une guerre contre les hommes de Dublin, du passage
de la mer par « sept vaisseaux » et d'une conquête « outre-mer »
une allusion, obscure il est vrai, à la conquête de l'Irlande

(années 1169 et suivantes). On trouvera plus loin d'autres argu-
ments prouvant que cette composition ne saurait être antérieure
à 1150 (2).

2° Les Hoianau (les Pourceaux) (3) sont contenus dans le même

manuscrit que les Avallenau et écrits de la même main. Cette

composition doit son titre aux mots Oian a parchellan « écoute

petit pourceau (4) » qui commencent chacune de ses vingt-cinq

strophes prophétiques. Ce « petit pourceau » est, naturellement,
un symbole (5) comme le « doux pommier. » Il personnifie, lui
aussi, le « Libérateur. » Tout le monde s'accordera à voir dans

ce poème une imitation des Avallenau provoquée justement par
les mots Oian a parchellan, qu'on rencontre dans les strophes I

(1) M. J. Loth prépare une édition avec traduction du Livre noir du Carmar-
then, où l'on trouvera, au point de vue philologique, tous les renseignements
désirables.

(2) Un poète gallois du XIII° siècle a parodié les Avallenau. Voy. dans
Stephens, op. cit., 235.

(3) Skene, op. cit., II, 21-28; trad. I, 483-490.
(4) Pughe et Evans (dans Skene, II, 339) ont donné une interprétation

absurde de la strophe XII. Rhys propose de traduire : « Lullaby little pigling,
a white sow pigling. » Voy. dans Trammetions of the Society of the Cymmro-
dorion, années 1894-95, p. 13.

(5) Il personnifie le peuple gallois selon Stephens (op. cit., 239, 270), la race
bretonne selon La Villemarqué (lllyrdhinn, 256), qui cite h ce propos un passage
amusant de Guillaume de Saint-André, des environs de 1380. Cf. La Borderie,
loc. cit., 92. Quoi qu'en dise ce dernier, il vaudrait mieux traduire porchellan par

e petit sanglier D et le refrain pian a porchellan par a attends petit sanglier. A

Le Libérateur est envisagé comme caché et encore trop jeune. Son apparition
serait prématurée. Je crois que c'est tout simplement la représentation d'Arthur
(aper Cornubiae) dans Gaufrei de Monmouth.

(6) Thomas Stephens, op. cit., 2° éd., 236-266; San-Marte, op. oit., 115-128;
Skene, I, 223; La Borderie, loc. cit., 91.
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et IV de ce dernier. Les Hoianau ne sauraient donc être anté-
rieurs à la fin du XII e siècle (1). M. de la Borderie (2) sait très
bien que l'ensemble de la composition ne peut être ancienne.
Il admet que les strophes IV, V, XXV font allusion à des évé-
nements de 1090, 1113, 1172; que le Llywelyn des strophes I
et VII n'est autre que Llywelyn ab Iorwerth, lequel commença
à régner en Nord-Galles en 1194, etc. (3). Par quel oubli de
toute critique cet érudit essaye-t-il ensuite de sauver cinq ou six
passages où il voit « des traits originaux échappés aux falsifi-
cateurs!! » Ces passages concernent Gwenddoleu, Rhydderch, la
bataille d'Arderydd; on verra bientôt ce qu'il en faut penser.
La mention des « hommes de Bernicie » (str. XV) et celle des
Pictes (str. XIX) « ne peuvent être du XII e siècle » sous pré-
texte que, vers 1135, le peuple et la langue des Pictes avaient
disparu, au témoignage de Henri de Huntingdon, et que l'allu-
sion à la Bernicie « nous ramène aux Bretons du Nord » [des
Vl e-VII e siècles]. M. de la Borderie oublie que des textes d'assez
basse époque, ainsi les triades (XIII° et XIV e siècles) parlent
des Pictes(4) ou Gwyddyl Ffichti, et que, d'ailleurs, la traduc-

(1) On verra plus bas que les Hoianau sont postérieurs au Kyvoesi, lequel
date de 1171 environ. Voy. p. 528, note I.

(2) Loc. cit., 92-100.

(3) M. de la Borderie a raison de faire observer (après Skene, I, 222-223), que
Stephens place trop bas la date de composition des Hoianau, en l'attribuant
à Llywarch ab Llywelyn « qui florissait vers 1220. n Mais il eût fallu entrer dans
quelque détail. Ainsi, les cinq souverains de Normandie de la str. IV, sont évi-
demment Guillaume le Conquérant, Guillaume le Roux, Henri Ier, Etienne et
Henri II; c'est ce dernier qui va « sur la mer salée conquérir lwerddon (l'Ir-
lande) D (1172). C'est encore lui, et non Henri III, que désigne la dernière
strophe, comme le a Henri D après qui viendra « un roi non roi dans des temps
troublés » (brenhin na brenhin brithimyd dybi). Ce dernier est, soit Richard
Coeur-de-Lion, soit Jean sans Terre. La composition des Hoianau ne peut donc
être abaissée au delà de 1216, au plus tard, et cette remarque a aussi son impor-
tance pour fixer la date du Livre Noir de Carmarthen. Cf. plus haut, p. 506, note 5.
La date des Hoianau se place donc entre les années 1194 et 1216, mais plus près
de la première. Rappelons seulement, à titre de curiosité, l'erreur de San-Marte,
qui la fixe aux environs de 1246 (op. cit., 117, 128).

. (4) Voy. Loth, 1llabinogion, II, 256, 274, 294; cf. un poème du Livre rouge o^Y

il est question des Ffichit (Skene, II, 303; cf. 1, 228, 284).
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tion du mot Brythwyr par « Pictes, » due à Stephens (') est

hypothétique. Quant à la mention de la Bernicie (Brineich),

elle prouve simplement, comme l'a fait remarquer Stephens (2)
que l'auteur des Hoianau connaissait le vieux poème de

Gododin (IX° siècle). Llygad Gwr, vers 1270, cite encore cette

contrée ( 3), et il en est question dans une triade (4). La tentative

de M. de la Borderie pour sauver quelques bribes des Hoianau
apparaît décidément comme désespérée (5).

3° Gwasgardgerdd Vyrddin (Chant diffus  de Merlin) (6).

Ce . poème (contenu dans deux manuscrits du commencement

du XIV° siècle (71) se compose de vingt-sept strophes prophé-

tiques prononcées par Myrddin du fonds de son tombeau (8) . Cette
composition hétérogène ne nous retiendra pas. Tout le monde
s'accorde à y voir une fabrication récente. On diffère seulement
pour la date. Skene la fixe au début du XII° siècle( 9). San-

(1) Ce mot signifie littéralement « hommes tachetés. » Dans la I Ta éd. de sa
Literature of the Kymiry, Stephens avait rendu Brithnvyr par Pictes (Voy. San.
Marte, 124; Skene, I, 43, 83, etc.; II, 451). Dans la seconde, que j'ai seule sous
les yeux, il traduit littéralement « the speckled ones D (p. 258) et encore « the
striped Britons D (p. 205). Je ne rencontre ce mot que trois ou quatre fois : 1° dans
les Hoianau, str. IX (Skene, II, 26; trad. I, 488); 2° dans le Kyvoesi, str. XCIII
(ibid., II, 229; trad. I, 473); 3° dans le Livre rouge de Hergest, poème XXIII
(ibid., II, 299; trad. I, 290) ; 4° dans un poème soi-disant du X° siècle (Skene,
I, 83). Nulle part on ne voit rien dans le contexte qui permette de penser aux
Pictes. Brythwyr m'apparaît être tout simplement l'équivalent de Brython
a Breton. D C'est sans doute un mot forgé sous une influence érudite. Cf. César
(V, 14) : « Se Britanni vitro inficiunt quod caeruleum efficit colorem. n
Claudien, Laud. Stilich., lI, 246 : « Caledonia velata Britannia monstro Ferro
picta genas. »

(2) Op. cit., 254, note 1. Cf. dans l'éd. Stephens du Gododin, 149-153, 253, etc.
(3) ibid., 254 et 346.
(4) Loth, .Mabinogion, lI, 233. Cf. ci-dessous, p. 522, note 3.
(5) Est-il besoin d'ajouter que, au point de vue de la langue, les soi-disant vers

authentiques ne présentent rien qui les différencie des autres, et qu'ils ne peuvent,
par conséquent, être antérieurs au XII° siècle.

(6) Skene, lI, 234; trad. I, 478; cf. II, 428.
(7) Le Livre rouge de Hergest, dans la partie écrite peu après 1318 (Voy.

Skene, II, 423), et dans le manuscrit Hengwrt 202, lequel est des environs de
l'année 1300. Le texte de ce dernier a été édité par M. Phillimore dans Y Oym-
?nrodor, VII (1886), 151-154.

(8) Les mots yn y bed a en son tombeau, D du titre, manquent dans le ms.
Hengwrt.

(9) Op. cit., I, 223-224.
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Marte l'abaisse jusqu'à la fin du XIII e siècle (I) sans raison suffi-

sante(2 '. M. de la Borderie(3 ) y voit une fabrication du XII° siècle,

provoquée par la strophe CXX du poème suivant (les Cyvoesi).

Enfin; M. Phillimore, à qui l'on doit des remarques et correc-

tions intéressantes au texte de ce poème (4), le place aux envi-

rons de l'année 1200. Je voudrais attirer seulement l'attention

sur la strophe VII :

pan dyuo y brych cadarn
hyt yn ryt bengarn
lliwawt gwyr treuliawt karn
pendeuic Prydein yno penn barn
Quand le puissant rousseau (tacheté) viendra
Jusqu'au gué de Pencarn....

Cette « prédiction » se rapporte à coup sûr à l'expédition de
Galles de 1164. Henry II (le puissant rousseau) chassa les

Gallois qui essayaient de l'arrêter à Nant Pencarn ( 5 ). Elle a été
connue de Giraud de Barry, qui nous dit dans son Itinerarium

Kambrice : « Red Pencarn... sonat latine « Vadum sub capite

• rupis. » Red enim britannice « vadum » latine, pen « caput, »

carn « rupis. » De quo Merlinus Silvester mentionem faciens
• in hiec verba prorupit : « Cum fortem lentiginosum in Dex-

» traies Britones irruere videris, si Red Pencarn transierit,
» Kambriie vires noveris enervari (s). »

La ressemblance entre ce passage de Giraud de Barry et la
strophe VII est frappante : fortem de Giraud répond aux
cadarn gallois et lentiginosum à brych. La localité de Ryt

(1) Die Sagan von Merlin, 16S-170.
(2) Comme on a déjà, eu l'occasion de l'observer, cet auteur a une tendance

malheureuse Is trop rajeunir ces textes. Ici, ce qui a contribué â l'égarer, c'est
qu'il s'est servi (et il ne pouvait faire autrement) de l'édition de la lllyfyrian,
laquelle contient des strophes interpolées.

(3) .Loc. cit., 110-113.
(4) Loc. cit. (Voy. note 3), p. 112-121, particulièrement p. 117.
(5) Cf. San-Marte, 168, et Phillimore, loc. cit., 118.
(6) Ain. Kambrire, liv. I, chap. 6, éd. Dimock, VI, 62.
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Pencarn étant en Sud-Galles «>, la phrase « si in dextrales
Brittones irruere videris » s'explique tout naturellement. On sait

en effet que dans la langue des écrivains gallois, et Giraud était

d'origine galloise, les Gallois du Sud sont appelés Dextrales Brit-
tones. Quant aux mots « Kambrile vires videris enervari, » ils

me semblent paraphraser les vers 3-4 peu intelligibles de la
strophe VII (s). Le vers 4 signifie littéralement : « Le chef de la
Bretagne (sera) alors tête de jugement. » J'entends par là que
le roi d'Angleterre, Henri II, soumettra les Gallois, leur « don-
nera des lois. »

Je suis donc tenté d'admettre que Giraud de Barry connaissait

le Gwasgargerdd, et, par suite, que cette composition, dont
il fait honneur au Merlin Silvestre comme plus véridique ( 3), est
postérieure à 1164 environ, mais antérieure à 1188 (4), date de
l'Itinerarium Kambrice. On peut faire remarquer à l'appui de
cette hypothèse que Giraud de Barry, s'il connaissait assez mal
le gallois, malgré son origine, s'est préoccupé, à cette époque,
de recueillir les traditions sur Merlin et de se les faire expliquer
par un interprète gallois 0) . Il les a traduites « autant que le

(1) Le nom de ce gué (rit), sur la petite rivière nommée Nantpencarn « val
de Pencarn D (selon Giraud, ibid.), se conserve encore aujourd'hui dans celui de
deux fermes, à 4 milles au sud-ouest de Newport. Voy. Phillimore, loc. cit., 118.

(2) Le vers 3 particulièrement : Silvan Evans (dans Skene, I, 479) le traduit (1)
ainsi : e men will be disgraced, hilts worn out. n San-Marte, qui n'était pas
celtiste et qui n'avait point ici de secours antérieur, a eu l'intrépidité de donner,
à coups de dictionnaire (voy. p. 166), une traduction du Gwasgargerdd. Voici
comment il rend ce vers (p. 157) : « Werden leiten das Recht verwüstende
Haufen. » C'est que l'un voit dans gmir le pluriel de gar «homme, D l'autre le
mot gwir « droit, juste. D Pour le premier, earn est le substantif masculin signi-
fiant e poignée, pommeau, D pour le second, le féminin « tas, monceau, foule. D

(3) Cf. plus haut, p. 334 et plus bas, p. 536, note 4.
(4) C'est à cette date que Giraud accomplit son tour de Galles, dont il publia

la relation en 1191, et c'est à Nevyn qu'il trouva le manuscrit gallois des Pro-
phéties de Merlin, qu'il recherchait depuis longtemps. Cf. note suivante et plus
haut, p. 334, note 2.

(5) Voy. l'Expugna'io Iliberaia, dont Giraud recueillit les matériaux en 1185-
1186 et qu'il publia en 1188 ou 1889 (Voy. Dimock, t. V, p. LVI). Le livre III
devait être formé de prophéties et était intitulé : De vaticiniis. Il n'a pu être
rédigé, au plus tôt, qu'au milieu de 1188. On n'en a conservé que le début, dont
nous allons reproduire des extraits :

a Quoniam in prioribus libris Merlini vaticinia tam Celidonii quam Ambrosii,
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permet la diversité des idiomes. » Et je viens de dire que je

soupçonne les vers 3-4 de la strophe VII d'avoir été rendus de
cette sorte. Seulement Giraud ne s'est pas douté que les
« bardes » connaissaient les écrits de Gaufrei de Monmouth.

Quoi qu'il en soit, il est assuré que le Gwasgargerdd est

postérieur à l'Historia Britonum et à la Vita Merlini.

4° Kyvoesi Myrddin a Gwendydd y Chwaer (Dialogue (1)

entre Myrddin et sa soeur Gwendydd) 0).
Les trois poèmes précédents étaient des prophéties mises dans

la bouche de Merlin (Myrddin). Le Kyvoesi nous présente

une histoire des princes de Nord-Galles, sous forme de questions
posées par Gwendydd à Myrddin. Celui-ci répond à sa soeur avec
une complaisance infatigable, car cette interminable composition

n'a pas moins de 131 strophes. Skene la divise en trois parties :

D locis competentibus, prout res exigebat, inseruimus Ambrosio vero dudum

» exposito, nondum Celidonius britannicam exutus barbariem usque ad hæc
D tempora latuit parum agnitus; nostre videbatur interesse diligentiæ, tam
D ipsum ab antiquis et occultis scrutabunda inquisitione latebris, ut pulchrius
n elucescat, in commune deduere et ab ignoranti e tenebris in lucem transferre,
D quam translatum quoque præsenti volumini coaptare... Erat itaque Celidonii

» Silvestris solum hactenus farna percelebris; a britannicis tamen bardis, quos

» poetas vocant, verbotenus penes plurimos, scripto vero penes paucissimos, vati-
» ciniorum ejusdem memoria retenta fuerat... In hujus igitur inquisitione

a libelli cam penitimos Kambrim fines frustra pluies transpenetrassem, tandem

» viro sancto et liberatissimo, Cantuariorum archiprmsuli Baldewino, in saluti-

D ferm cruris obsequium laudabili per Kambriam legatione fungenti, regio man-

D dato comes effectus, in remotissima quadam Venedocim provincia et Hibernico

» mari contermina, qu e Lein vocatur, in veneratione quadam ab antiquo repo-

D situm, operam adhibens et impensam, diu qumsitnm desideratumque demum,
» non absque labore libellum elicui. Functus igitur interpretis officio, peritis

» quoque lingu e britannicm viris mecum adhibitis, in quantum idiomatum

D permisit diversitas, verbo ad verbum plurima, sententias autem in singulis

D fideliter expressi. Sed quoniam sicut in aliis sic et in istis bardorum ars invida,

D naturam adulterans, mulla de suis tanquam prophetica veris adjecit, cunctis

D moderni sermonis compositionem redolentibus quasi reprobantis et abjectis,

D sola veritatis arnica, sermonis antiqui radis et plana simplicitas, diligenter

D excepta mentem allexit. Seriatim Raque singula depromens et Vatieinali

D Historia vaticiniorum librum non incompetenter annectens, barbarm lingum

D tenebras latini sermonis illustravi, veritus quippe posterorum invidiam si ea

D posteris inviderem. D (éd. Dimock, V, 401-403).
(1) Kyvoesi signifie littéralement a synchronisme. D On devrait traduire peut-

être « conversation chronologique. D

(2) Skene, II, 218; trad. I, 462-478.



ÉTUDES SUR MERLIN. 	 51$

la première serait antérieure à la mort de Cadwaladyr (VII° siècle),
la seconde contemporaine d'Hoël le Bon (X e siècle), la troisième
serait une addition du XII° siècle, exécutée dans le Sud-Galles (1),

mais « les motifs à l'appui de cette opinion sont peu solides (2) . »
Lui-même doit reconnaître que le Kyvoesi offre les plus grandes
ressemblances avec les Hoianau et même les Avallenau. Cette
hypothèse sans consistance ne mérite pas de nous arrêter. Ste-
phens croit pouvoir dater le Kyvoesi des environs de 1077 (3>. Il
reconnaît bien que le prince Owain, cité dans les strophes 71-84

(66-79 de l'éd. Skene), est Owain Gwynedd, mort en 1171,
mais, dit-il, ces strophes sont interpolées. Les raisons données
à l'appui sont peu concluantes, comme le fait observer justement
San-Marte(4). Celui-ci déclare le Kyvoesi plus ancien que les
Hoianau, mais est-il antérieur aux Avallenau, qu'il date 1164?
» la chose est douteuse (5). » Il résulte des observations du vieil
érudit, Vaughan de Hengwrt (6), que le poème ne saurait être de
beaucoup postérieur à la mort d'Owen Gwynedd, donc à 1171.

Pour M. de la Borderie « le Kyvoesi est une insipide rapsodie
» chronologique, fabriquée au XII° ou au XIII° siècle, par un
» barde pédant qui avait sous les yeux Nennius, Geoffroi de
» Monmouth, Caradoc de Lancarvan [?] et qui, pillant sans
» intelligence ces diverses sources, ajoutant çà et là des noms

(1) Skene, I, 238-241.
(2) La Borderie, loc. cit., 83.
(3) Op. cit., 2° éd., 206. L'Owain des strophes 85-86 (80-81 de l'éd. Skene) est

pour Stephens Owain ab Edwin, lequel mourut vers 1077.
(4) Op. cit., 205. M. de la Borderie objecte aussi avec raison (p. 83) que le fils

de Henri, des str. 67, 68, 69, est Robert, comte de Gloucester, mort en 1147.
Je crois qu'il y a, en effet, des strophes interpolées, mais ce sont celles qui
portent les n0° LXI à LXV dans l'édition Skene. Dans les str. LV-LX, il vient
d'être question, en effet, du roi de Nord-Galles, Gruffydd, tué en 1064, et
d'autres princes du milieu ou de la fin du XI° siècle. On s'attendrait à ce qu'il
fût question dans la suite des événements du XII e siècle. Point du tout : dans
les strophes LXI-LXV on revient en arrière, sans raison aucune, pour parler de
Gylvin Gevel (mort en 988) et de Mackwy Dau Hannes, qui ont vécu au
X° siècle. La suite chronologique reprend à la str. LXV1 et suiv., on. il est
question du fils de Henri I°1 (Robert de Gloucester). Les str. LXI à LXV
paraissent donc constituer une addition, sans grand intérêt, du reste.

(6) ibid., 206.
(6) Cité par Stephens, op. cit., 206, note 2.
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» et des strophes énigmatiques, pour colorer ses pastiches,

» a substitué à presque toute la pièce originale de Merlin [?] une

» chronologie versifiée analogue, mais inférieure, aux quatrains

» de l'histoire de France de M. Le Ragois( 1). »

Pourquoi faut-il que l'excellent érudit, après cet accès de
critique, se laisse ressaisir par sa timidité habituelle et tente (2)

la tâche désespérée de sauver les quinze dernières strophes d'une
composition qu'il vient de condamner à juste titre? Il invoque la
différence de ton de ces strophes. Myrddin y gémit sur son sort,

pleure ses compagnons disparus; Gwendydd partage son afflic-
tion. On verra bientôt quelle est la source de ce passage.

5° Dialogue de Myrddin et de Taliesin (3>.
Ce poème diffère profondément des précédents par le ton et

le contenu. C'est une lamentation, en 11 strophes, dans laquelle

les deux bardes déplorent alternativement la défaite et la mort
de leurs compagnons. A la lecture, il donne l'impression d'une
chose archaïque('), et ce sentiment a été partagé par presque

tous les critiques. Ils n'hésitent pas à le doter d'une antiquité

reculée (VI° ou VII° siècle)( 5). Mais, si le fonds peut être ancien,

(1) Loc. cit., 83-84.
(2) Loc. cit., 88-91.
(3) Skene, II, 3 ; trad. 1, 368 ; cf. II, 320.
(4) Les strophes I et III offrent des indices d'archaïsme. La première fait

allusion à une bataille à Tryuruyd. Il est impossible de ne pas rapprocher ce
passage de la dixième guerre d'Arthur, livrée, selon Nennius Q in litore fluminis
quod vocatur Tribruit. » (cap. 56, éd. Mommsen, p. 203). Tryuruyd, Tribruit,
c'est certainement Traeth-gnerid, c'est-à-dire le Firth of Forth, en Ecosse
(Voy. Skene, I, 56). La strophe III cite une localité du nom de Nevtur (qui
dérive évidemment du celtique Nemctodurami); c'est l'antique nom de Dun-
barton, sur la Clyde (Voy. Skene, II, 321; cf. I, 222). II a été promptement
détrôné par celui d'Alcluit (rocher sur la Clyde) que lui donnèrent les Bretons
de Strathclyde, et ensuite par Dia-barton (forteresse des Bretons), nom que les
Scots d'Alban (Ecosse du nord-ouest) donnaient à la capitale de leurs voisins
du sud. Il ne semble pas que la connaissance de Nevtur ait pu persister chez
les Bretons au delà du IX° siècle environ. Voy. encore p. 519, note 2.

(5) Pour San-Marte (p. 141) « ce poème offre l'empreinte visible d'une haute
antiquité. D Skene le tint pour antérieur au VIII° siècle (I, 222; cf. Il, 321).
M. de la Borderie lui trouve « une physionomie antique D et n'hésite pas à
admettre son authenticité (p. 73-81). Stephens le déclare apocryphe, fabriqué au
XII° ou au XIII° siècle (p. 79), mais sans donner ses raisons. Il est impossible,
du reste, que cette composition date du XIII° siècle, puisque le manuscrit qui la
contient est, comme on va le dire, du milieu du XII° siècle.
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la langue et la métrique ne permettent pas, malheureusement,
de le faire remonter au delà du XII e siècle('). Ce poème est
contenu dans le Livre noir de Carmarthen, et dans la partie
la plus ancienne de ce manuscrit, celle qu'on peut placer entre
1148 et 1160 environ (2). On peut donc le supposer contemporain
de la Vita Merlini ou même antérieur à elle. C'est le seul des

cinq poèmes que nous venons de passer en revue qui soit dans
ce cas.

En résumé, toutes les compositions galloises sur Merlin, sauf
peut-être la dernière, sont postérieures à la Vita Merlini

(rédigée en 1148 ou 1149) et ont été écrites dans les quarante
dernières années du XIIe siècle.

Il nous reste à établir que, non seulement, ces poèmes sont
postérieurs à Gaufrei de Monmouth, mais encore qu'ils ont connu
son œuvre et s'en sont inspirés.

A priori la chose est infiniment probable. Etant donné l'im-
mense succès des impostures de l'évêque de Saint-Asaph, il

serait extraordinaire que son oeuvre n'eût pas exercé une grande
influence en son propre pays. La lecture des nombreux ouvrages
de Giraud de Barry, à demi Gallois lui-même, suffit à trans-
former l'hypothèse en certitude. Et un examen, même super-
ficiel, de la littérature galloise des XiI e et XIIIe siècles, met
hors de doute l'action de Gaufrei, même sur les écrivains qui

composèrent non en latin, mais dans leur idiome maternel.
Quant aux quatre ou cinq poèmes qui nous occupent plus spé-
cialement, il est aisé de montrer qu'ils ont connu et utilisé
l'Historia Britonum et la Vita Merlini. La seule mention du
personnage de Cadwaladyr suffit à l'établir. Comme nous
l'avons dit(3), Cadwaladyr doit sa célébrité, sa réputation de
sainteté, son rôle mythique de « libérateur » à la fantaisie de

(1) Je me borne a renvoyer aux études de métrique que publie en ce moment,
ou va publier, M. J. Loth.

(2) Voy, plus haut, p. 506, note 5.
(3) Voy. p. 344, note 3.
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Gaufrei de Monmouth. Or nous le retrouvons avec ces carac-
tères dans deux de nos poèmes, les Avallenau et le Kyvoesi.
Dans le premier, il est dit que le « pommier suave » doit
rester caché dans la forêt de Calédonie jusqu'à l'arrivée de
Cadwaladyr et de Cynan(1). On reconnaît dans ce dernier le
compagnon de Cadwaladrus dans l'Historia Britonum(2), la
Vita Merlini(3). Cadwaladyr reparaît à plusieurs reprises dans
le Kyvoesi, aux strophes XXVI, XXVII, XCI, XCII, XCIII,

XCVII, XCVIII(4), et dans les Hoianau, aux strophes XIV et
XVII, ainsi que Cynan (str. II et XVIII)(5).

Au fond, ces quatre poèmes ne sont que des imitations des
Prophetice Merlini. Il faut distinguer dans celles-ci deux parties

bien distinctes. La première qui, dans l'édition San-Marte,

occupe les pages 93, 94 et les 21 premières lignes de la page 95
jusqu'aux mots pristina dignitate spoliabitur, se rapporte à
divers événements historiques du premier tiers du XII° siècle
que Merlin est censé prédire à Vortigern. Les commentateurs

depuis Alain de Lille(6) n'ont pas eu grand peine à résoudre ces

(1) Strophes IX et X (Skene, I, 373). Skene suppose (II, 337) que a l'enfant
hardi comme le soleil en sa course par qui les Saxons seront extirpés et les
bardes florissant s de la strophe VIII figure Cadwaladyr.

(2) Voy. Prophéties de Merlin au liv. VII : a Cadualladrus vocabit Conanum
et Albaniam in societatem accipiet D (éd. San-Marte, p. 95).

(3) V. 967 : « Donec ab Armorico veniet temone Conanus et Cadwalladrus
Cumbrorum dux venerandus. »

(4) Skene, I, 465, 472, 473, 474.
(5) Skene, I, 483, 488. Il est évident que la a mélodie des oiseaux h Caer Reon D

a la ville de Reon D dans les Hoianau, strophes XX, doit être rapprochée de la
« conférence de Rhyd Reon, « le gué de Reon » d'où viendra Cadwaladyr, dans
les Avallenau, strophe X;. mais le sens de ce passage est demeuré impénétrable.
Skene affirme (I, 241; II, 337) qu'il faut voir dans Caer ou Rhyd Reon le Loch
Ryan, long bras de mer de la côte du Galloway. C'est bien invraisemblable.
Un poète du XIV° siècle, Gwilym Ddu place Reon Rhyd en Arvon (Carnar-
vonshire). C'est plus admissible, bien que cette localité ou ce gué ne se retrouve
pas dans le Nord-Galles actuel. Voy. Stephens, Literature, 220 et Gododin, 271.

(6) C'est le plus célèbre des commentateurs de Merlin. Ayant vécu de 1114
à 1204, Alain n'eut pas grand peine à identifier les événements du XII° siècle
prédits par Merlin. Son ouvrage a été imprimé sous le titre de Prophetia
anglicane 1lferlini Anbrosii Britani, en 1603, à Francfort, en un volume pet. in-8°.
Charles de Visch qui publia, en 1654, en un volume in-folio (éd. reproduite dans
Migre, au t. 210 de la Patrol. lat.) les oeuvres du a docteur universel », jugea
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énigmes. La seconde partie, au contraire, depuis les mots deinde
revertentur cives in insulam jusqu'à la fin du livre VII, offre

un caractère profondément différent. Ce sont des prophéties de
pure fantaisie, dans le genre de celles que composera Jean de
Nostredame au XVI° siècle, et elles se terminent par une escha-
tologie mystérieuse qui n'est pas sans offrir quelques ressem-

blances, au moins de ton, avec l'eschatologie scandinave de la

Vceluspa. Les commentateurs du XII° siècle, ici, sont dérou-
tés, et pour causera. Ces deux genres se retrouvent dans les

quatre premiers poèmes gallois que nous venons de passer en
revue et il serait possible, sans doute, pour qui en aurait le loisir,

de relever, dans le détail, de nombreux points de rencontre

entre ces compositions et les prophéties de Gaufrei(2).

indigne de reproduire son commentaire sur Merlin et nous priva ainsi d'un
secours commode, l'édition de 1603 n'étant pas précisément facile à trouver. San-
Marte donne des extraits des commentaires d'Alain dans son édition de l'Historia

Britonum de Gaufrei de Monmouth.
(1) C'est cette partie des prophéties qui excite évidemment la colère de

Giraud de Barry contre Merlin-Ambrosius (Voy. p.333). C'est elle qui provoqua
au contraire un intérêt universel du XIII° au XVI° siècle; on y trouve naturel-
lement tout ce que l'on veut.

(2) San-Marte (p. 86, etc.) a tenté de nombreux rapprochements. Malheureu-
sement il faut faire attention que certains ne s'appuient que sur des strophes
interpolées au XIII° ou XIVe siècle. Signalons-en cependant : 1 0 dans les Hoi-
anau, str. XXI a les filles seront effrontées et les veuves libertines D cf. Pro-
phetia dans Hist. Brit., p. 95 : a mulieres incessu serpentes fient, etc. o; 2° Plus
curieux est le rapprochement entre la chnibleian nymphe (7) prophétique des
Avallenau (str. VIII) et des Hoianau (str. VI et VII) et la Sibille qui prédit le
retour de Cadwaladyr dans l'Hist. Britonum (liv. XII, chap. 18, p. 175).
S. Evans traduit chsoibleian, ch,inaleian, chwimpleian par Sibylle (Skene, II,
337) ou par nymphe (Geivriadur, str. V); de même Stephens (op. cit., 243, 244).
Cette traduction n'est peut-être pas assurée. En tous cas il n'y a aucun rapport
entre cette devineresse et Viviane, comme le dit T. Price (Literary Remains,
I, 144), ainsi que La Villemarqué (11t'yrdhin, 203) et la soi-disant « nymphe des
Apfelgartens o de San-Marte (p. 85, 89, 228, 317, etc.) ; 3° Enfin il m'est impossible
de ne pas rapprocher du pourceau ou sanglier qui se cache dans la forêt de
Celyddon dans les Avallenau et les 'birman, l' a aper bellicosus qui intra
Gallicana nemora acumen dentium suorum exercebit D (édit. San-Marte, p. 95).
a Gallicana nemora D ne serait-il pas une faute pour « Caledonim nemora D? La
suite de la Prophetia fait supposer que cet « aper o est Arthur; 4° Enfin Ste-
phens (p. 740) et San-Marte (p. 118) rapprochent « l'unique barbe blanche qui
épuisa (7) le Dywed ou (Sud-Galles) D de la strophe II des Hoianau du « niveus
senex in niveo sedens equo... D des Prophéties de Merlin (dans Hist. Britonum,
p. 95), lequel n'est autre qu'Arthur, selon Alain de Lille (pp. 97 et 101).
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En ce qui touche plus particulièrement la Vita Merlini, la
vie sauvage du devin dans la forét de Calédonie nous fournit un
critère sûr pour dénoncer l'imitation du poème de Gaufrei. Nous
avons vu, en effet('), que l'idée de priver Merlin de sa raison et
de le faire vivre dans les déserts de Calédonie, est sortie de
l'imagination de Gaufrei; elle lui a été suggérée par les récits

concernant Lailoken. Or les poèmes gallois ne nous montrent
rien qui puisse nous faire croire que leurs auteurs aient connu
Lailoken.

Le contraire a paru certain, au moins pour l'une de ces
compositions, le Kyvoesi ou Dialogue de Myrddin avec sa
soeur Gwendydd. A la strophe III, Gwendydd interrogeant son
frère, s'adresse à lui en ces termes( 2) :

Kyvarchaf ym llallogan
Vyrdin, gwr doeth darogenyd, etc.
Je demanderai à mon llallogan
Myrddin, homme sage et prophète, etc.

On a voulu expliquer ce mot llallogan par « frère jumeau (3) . »
On l'a rapproché de Lailoken ou Laloicen, et certains ont vu
dans ce dernier un nom propre et un synonyme de Myrddin
(Merlin) (4). Cette interprétation est ingénieuse, mais complète-
ment erronée. Dans le Kyvoesi, llallogan n'est pas un nom
propre, c'est un adjectif. Il correspond exactement au llallawc
des strophes IX, XI, etc., dont il constitue le diminutif(5).

(1) Voy. plus haut, p. 346-347.
(2) Skene, II, 218; 1, 462.
(3) Stephens, 199-200, 202; Skene, I, 462; II, 424. Remarquons d'abord que si

llallogan a pris ce sens de « jumeau, » c'est récemment. Il n'en existe pas
d'exemple ancien. Selon M. Ward (art. cit., 512), on le rencontre pour la pre-
mière fois avec ce sens dans le dictionnaire d'O. Pughe en 1793.

(4) Voy. Price et Evans dans (Skene, II, 424; Stephens, 199 et 210; La Ville-
marqué, Dlyrdhi^a, 68; La Borderie, loc. cit., 127; Ward dans Roauania, XXII,
1893, 511-512; Phillimore dans Y Oymnarodor, XI, 47-48. La conséquence de ce
système serait, non pas que la Vie de Merlin est imitée de celle de Lailoken,
mais l'inverse.

(5) Ceci, et ce qui suit, a été établi par M. d'Arbois de Jubainville dans son
important compte rendu de l'article de M. Ward (Revue celtique, XV, 1894,
240.242).



ÉTUDES SUR MERLIN.	 519

Gwendydd, chaque fois qu'elle interroge Myrdhin, emploie un
terme affectueux. Treize fois c'est brawl « frère », mais à quinze
reprises ce mot est remplacé par llallawc « mon autre (moi-

même) », terme dérivé de hall « autre. » Le llallogan de la
strophe III est un terme hypocoristique. Il n'a rien à faire ici
avec le nom d'homme Laloiken(1).
' Ainsi donc, nos quatre poèmes gallois n'ont pas .connu

Lailoken. La conséquence rigoureuse c'est que, lorsqu'ils
parlent de la vie sauvage et démente de Myrddin dans la forêt

de Calédonie, ils s'inspirent de la Vita Merlini de Gaufrei (2). Or
ils en parlent. Ainsi, dans les Avallenau, Myrddin dit à la
strophe IV : « j'ai dormi seul dans la forêt de Celyddon » et à la

strophe VII il rappelle ses longues souffrances en ce lieu et la
perte de sa raison (3>. Dans le Kyvoesi il dit aux strophes XX et

XXI que sa raison s'est enfuie avec les esprits de la montagne(4)

(de Calédonie). Il est encore question de ces esprits de la mon-
tagne, compagnons du solitaire, dans le Gwasgargerdd (5)

(1) Il est fort possible, du reste, que Lailoken soit pour Lalocau et que ce
nom propre dérive de la même racine que llallogan. M. Phillimore (loc. cit.)
signale le nom de femme Lalloc ou Laloca dans la Tripartite life of S. Patrick
(éd. Stokes, pp. 82 et 367). M. Ward (loc. cit., 511-512) trouve dans le Cartu-
laire de Redon (p. 125 et 363) les noms d'homme Lalocau et Lalocant. Mais,
encore une fois, ce sont des noms propres, alors que le llallogan du Kycoesi est
un simple adjectif.

(2) Le cas du Dialogue de illyrddin et Taliesin est différent. Dans la strophe XI
et dernière il est bien question de la forêt de Calédonie, mais il ne s'agit pas de
Merlin lui-même. Celui-ci rappelle que a sept fois vingt braves (litt. généreux)
ont été chez les ombres. Dans la forêt de Celyddon ils ont trouvé leur fin. D C'est
une allusion à une lutte ancienne dans cette partie de la Bretagne, peut-être la
même que rapporte Nennius comme la septième des grandes batailles d'Arthur :
« septimum fuit bellum in silva Celidonis, id est Cat Coit Celidon D (cap. 56,
éd. Mommsen, p. 199). Ces derniers mots indiquent bien que cette bataille était
célèbre, puisque l'auteur éprouve le besoin de donner son titre en gallois.
L'allusion à cette lutte est un trait d'archaïsme à ajouter à ceux que nous avons
déjà relevés dans ce Dialogue. Voy. p. 514, note 4.

(3) Skene, II, 19, 20 ; trad. I, 371, 372.
(4) ibid., II, 220; trad. I, 464. Remarquer encore dans le même poème la

strophe VIII : Myrddin annonce à sa soeur que a après demain Rhydderch
Hael ne sera plus. D On se rappelle que dans la Vita ))Merlin, Merlin annonce
à sa soeur que, rentrée à la cour, elle trouvera mort son mari Rodarchus (Rhy-
dderch). Voy. p. 329.

(6) Skene, II, 237 ; trad. I, 481.
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(str. XXVII) et les Avallenau(1 ) (str. VII) ; dans les Hoianau
(str. II, X, XVII, XXIV), les allusions aux souffrances qu'il a
endurées (2) sont à rapprocher de la description de son existence
hivernale dans la Vita Merlini( 3). Il apparaît donc que quatre
au moins de ces poèmes gallois sont non seulement posté-
rieurs à cet ouvrage mais encore inspirés de lui.

IV

Est-ce à dire que tout dans ces poèmes dérive de Gaufrei de

Monmouth? Nous ne le pensons pas. Nous croyons au contraire
que celui-ci a utilisé d'antiques traditions galloises, écrites ou
orales, mais elles ne nous sont pas directement parvenues. Nous
ne pouvons que les deviner à travers Gaufrei et les pseudo
poèmes merlinesques gallois eux-mêmes.

Il est clair, en effet, et par la seule étude des noms
propres, que ces derniers n'ont pas dû au seul Gaufrei la con-
naissance de Merlin, de Ganiede, de Rodarchus, de Guen-

nolous, etc. Et la preuve c'est que, bien que Gaufrei défigure

ces noms, les poèmes gallois les rétablissent sous leur vraie
forme et disent Myrddin, Gwendydd, Rhydderch, Gwen-
ddoleu, etc.

Il est bien certain que Myrddin était connu des Gallois, du

moins en tant que poète (4), et on a très bien expliqué pourquoi
Gaufrei avait légèrement déformé son nom (5). La transformation

de Gwendydd en Ganiede reste, en revanche, inexpliquée.

(1) ibid., II, 20; trad. I, 372. Quoi qu'en dise M. Phillimore (dans Y Cymnarodor,
VII, 117), il n'est point question de ces « mountain spirites D dans la dernière
strophe du Dialogue de Myrddin et Taliesin, mais des guerriers tués à la bataille
de Celyddon, ce qui est tout différent (Cf. p. 519, note 2).

(2) Skene, II, 21; trad. I, 483, 485. (La neige me montait aux genoux... les
glaçons pendaient à mes cheveux, etc.).

(3) Vers 84 sqq., 150 sqq., 570 sqq.
(4) Cf. plus bas, p. 535, note 2.
(5) II a reculé devant le Merdinns que lui eût fourni une transcription trop

littérale du gallois Myrddin (prononcé Merthin). Voy. G. Paris, art. cit., dans
Romania, XII, 1883, 376.
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Gwendydd était-elle soeur de Myrddin ( 1 ) dans les traditions gal-

loises? C'est assez probable, mais seulement probable, et je

n'ose décider si ce sont des poèmes gallois qui ont donné à

Gaufrei l'idée de faire vivre et converser Ganieda avec son
frère, ou si c'est lui, au contraire, qui est leur inspirateur.

Thelgesinus, la chose n'est pas douteuse, c'est Taliesin
« front brillant » (e) , le plus célèbre des antiques bardes bretons.
Les Gallois mettaient sous son nom un recueil de 56 poèmes,
intitulé le Livre de Taliesin( 3). Une grande partie a été fabriqué
au XII° siècle l4l , mais quelques-unes de ces compositions, les
unes d'un caractère certainement mythique, les autres histo-
riques( 0 , peuvent remonter au IX° ou X° siècle (0 . La réputation

de Taliesin était telle que Gaufrei n'a point osé l'éclipser com-

(1) Elle apparaît comme sœur de Myrddin dans les Avallenau, str. V et VI;
les Hoianau, str. XV; le G'asgargerdd, str. XXVII; le Xyvoesi tout entier.

Dans les Avallenau, elle semble désignée par une périphrase comme la femme
de Rhydderch à la strophe V : « Je suis odieux, dit Myrddin, au plus fidèle
serviteur de Rhydderch, car j'ai ruiné son fils et sa fille. D Ce vers est du reste
pour nous incompréhensible.

(2) Encore une déformation due à la fantaisie de Gaufrei. On trouve bien
Talgesin et Talgesinas dans le Cartul. de Quimper, à côté de Taliesin (Voy.
Loth, .2PTabinogion, I, 90, en note). Mais le g n'a certainement que la valeur de la
spirante y. Au IX° siècle, Nennius écrit Taliessin (chap. 62, éd. Mommsen, p. 205).

(3) Skene, II, 108-217. La traduction au t. I est due à Robert Williams (de
Rhydycroesan). Le manuscrit est de la fin du XIII° ou du début du XIV°
siècle. Voy. ibid., II, 397.

(4) Voy. Stephens, op. cit., 270 sqq.
(5) Plusieurs érudits, Skene en autres, ne se sont pas doutés du fonds mytho-

logique de certains de ces poèmes, dont M. John Rhys s'est très bien aperçu
(Arthurian legend, 261, 300-326. Je n'ai pu consulter l'ouvrage de D.-W. Nash,
Taliessin or the bards and Druids of Britain, 1858.

(6) « The Book of Taliesin, a poem dating perhaps from the ninth century D

dit Kuno Meyer dans Transactions of the Society... Cyvonrodarion,1895-96, p.71.

Cependant le même fait observer (ibid., 83) que certains poèmes contiennent le
mot tarian a bouclier o, lequel est emprunté à l'anglo-saxon qui le tenait lui-
même du norois targa depuis le IX° siècle au plus tôt. Ces poèmes ne sauraient
donc être, antérieurs au X°-XI° siècle. Le Gododin d'Aneurin, au contraire,
use des mots indigènes ysgsoyd et aes. Pour Zimmer les poèmes attribués a
Aneurin, Taliesin, etc., sont des produits nord-bretons des IX e-X° siècles, intro-
duits dans le sud-Galles sous l'influence de l'ouvrage de Nennius (Nennius vin-
dicatus, Berlin, 1893, in-8°, p. 103, en note). Le meilleur des juges en matière
de littérature galloise, M. J. Loth, dit de ces poèmes que a ils sont peut-être
à certains égards les plus curieux de la littérature galloise D (11tabinogion, I,

89, note 1).

2



522	 ÉTUDES SUR MERLIN.

plètement au profit de son Merlin. Il l'associe à la gloire de ce

dernier. Si nous étions assurés que le poème gallois Dialogue

de Myrddin et de Taliesin est antérieur à Gaufrei, la source

des §§ VI à IX? ne serait pas difficile à trouver. Ce serait ce
poème qui aurait donné à Gaufrei l'idée de faire dialoguer les
deux bardes; il aurait simplement modifié le sujet de leur entre-

tien et remplacé les lamentations sur la mort de leurs compa-
gnons, par une description des merveilles de l'univers. Mais ce
Dialogue, malgré son air archaïque, ne m'inspire pas pleine
confiance (I).

Guennolous, roi d'Ecosse, c'est Gwenddoleu, fils de Keidiaw,

un personnage célèbre dans les légendes galloises. Elles nous
parlent de ses oiseaux antropophages ( 2 ) que tua Gall, fils de

Dyssyvyndawt, prince de Deivyr et Bryneich ( 3). La Généalogie

des hommes du Nord le rattache à Coil le VieuxO, considéré
depuis le X° siècle au moins() comme l'ancêtre des petits princes
bretons du nord de l'ile. Gwenddoleu était évidemment regardé

(1) Est-il besoin d'avertir que si ce poème fait figurer à la bataille d'drderydd
(573) le roi Maelgwn (mort en 547) c'est un simple anachronisme. Il est pro-
voqué par la célébrité de ce personnage, le 11laglocunus de Gildas (De Eccilio,

cap. 33). C'est le plus connu des princes gallois du VI° siècle. Les hagiographes
le font figurer à tort (surtout) ou à raison dans presque toutes les vies de saints
gallois et c'est un tyran (sans doute sous l'influence de Gildas). On ne comprend
vraiment pas que M. de la Borderie s'y soit trompé et ait cru à l'existence d'un
Maelgwn II dans la seconde moitié du VI° siècle (loc. cit., 80-81, 125). Voy. encore
G. Paris dans Romanis, XII, 1853, 376.

(2) Ces oiseaux qui gardent l'or et l'argent de Gwenddoleu et mangent deux
hommes à chaque repas, sont mentionnés dans une triade. Le texte se trouve :
1° dans le Livre rouge de Hergest, ms. du XIV° siècle (Loth, II, 233) ; 2° dans
le ms. Hengwrt, 536, da XIV° siècle (Skene, lI, 463, no 29); 3° dans le ms.
Hengwrt, 202, du XIII° siècle (Y Cymuarodor, VII, 127-128). Voy. encore Myfy-

rian Archreology, éd. in-4°, p. 404, n° 39. On peut rapprocher de ces oiseaux
monstrueux les trois oiseaux du lac blanc (Llrvch Grvyn) avec lesquels Drutwas
tenta de faire périr Arthur. Voy. loto-mss., p. 600. Cf. Stephens, The Gododin,

pp. 327-331, en note; et Loth, I, 206, note 5.
(3) La Deira et la Bernicie, les deux parties qui formaient le royaume de

Northumberland. Cf. plus haut, p. 509.

(4) Skene, II, 454; cf. son tableau généalogique, I, 168.

(5) Coil figure dans les généalogies rédigées au milieu de ce siècle dans le ms.
Harleyen 3859. Voy. l'édition donnée par Phillimore dans Y Oymmrodor, IX,

171 sqq., cf. Loth, II, 312 sqq.
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comme un prince du Nord, et c'est ce qui a engagé Gaufrei à en

faire, à tout hasard, un roi d'Ecosse. Gwenddoleu est vanté
comme l'un des trois « taureaux de combat de l'île de Bre-
tagne( 1). » Il succomba dans une bataille célèbre, celle d'Arde-
rydd, où il aurait eu pour adversaires ses cousins, les fils
d'Eliffer( 2). Le combat aurait été acharné. Son clan l' « un des

trois fidèles de l'ile de Bretagne », continua la lutte un mois et
deux semaines après que son seigneur eut été tué 0). Une triade
mentionne la colonne funéraire de l'armée de Gwenddoleu à
Arderydd(4). Un poème du Livre noir de Carmarthen( 5 ', le
Dialogue de Gwyn ab Nudd et de Gwyddno Garanhir(°), cite

les batailles sanglantes auxquelles Gwyn a assisté. Parmi elles
est mentionnée celle où périt Gwenddoleu :

Mi a warn in y lle lias Guendoleu,
Mab Keidau, colowin kerteu,
Ban ryerhint brein ar creu.
J'ai été au lieu où fut tué Gwenddoleu,
Fils de Keidaw, colonne des chants,
Quand les corbeaux croassaient au-dessus du sang.

La bataille d'Arderydd et la mort de Gwenddoleu étaient

(1) Triade du ms. Hengwrt 536, dans Skene, II, 457, n° 6 (Cf. Loth, II, 232,
note 8).

(2) Cf. plus bas, p. 531, note 6.
(3) Triade dans : 1° Livre ronge de Hergeet (Loth, II, 240-241); 2° Hengwrt

536 (Skene, II, 461, n o 26; 3° Hengwrt 202 (Oymmrodor, VII, 129, no 41).
(4) a Corvan, cheval des enfants d'Eliffer Gosgarddvawr porta Gwrgi et

Peredur... Il porta aussi Dunawt, fils de Pabo et Bynvelyn Drwsgyd qui allaient
voir la colonne funéraire de l'armée de Gwenddoleu à Arderydd. D Triade du
L'ivre ronge (Loth, II, 221-222).

(b) Ce poème est au folio 50A. Il est écrit d'une troisième main (Cf. plus
haut, p. 506, note b), qui semble du XIII° plutôt que du XIl° siècle.

(6) Skene, II, 54; trad. I, 294, cf. II, 351. Gwyn, fils de Nudd, est très cer-
tainement un personnage mythique, un dieu (Voy. Rhys, op. cit.). Je vois dans
Laer Vandway, de la strophe XI, une cité du royaume des morts. Cf. la strophe V
du poème des Dépouilles d'Aiinui (les Champs-Elysées), Skene, II, 182 et I,
265.
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donc des événements fort connus des Gallois( 1 ) par des légendes
et des poèmes. Rien donc d'étonnant si dans nos poèmes mer-
linesques on en parle à plusieurs reprises. Le Kyvoesi dit for-
mellement que Gwenddoleu a été tué à Arderydd (2), les Aval-
lenau(3) et les Hoianau(4) font des allusions très claires à sa

(1) La bataille d'Arderydd est encore comprise au nombre des a trois futiles
batailles D (Loth, II, 259-260). Il y périt 80,000 hommes de la race des Cymry
1llyfyrian Archceology, éd. de 1870, 405, n° 50). Voy. encore Loth, II, 228, no 24).

Ce qu'on sait d'historique sur la bataille se réduit h deux mots des Annales
Cambri v, à une date correspondant à l'année 573 : a Bellum Armterid. D (éd.
Phillimore dans Cymmrodor, IX, 155). On ne connaît ni le motif ni le résultat
de cette bataille. Un aliéné, Edward Davies, imagina dans sa Mythology of the
british druids (pp. 469 sqq.), laquelle parut en 1809, que la bataille d'Arderydd
représentait la lutte du paganisme druidique contre le christianisme. Chose sin-
gulière, cette théorie sans l'ombre d'un fondement, séduisit un très estimable
érudit gallois, Thomas Stephens. 11 inventa un vrai roman : une alliance aurait
été conclue dans le nord entre Aeddan, roi des Scots de Dalriada, Gwenddoleu,
Morgan ab Sadyrnin et les fils d'Eiffer pour déposséder Rhydderch Hael, pro-
tecteur du christianisme et persécuteur des druides. Celui-ci fut chassé, mais il
forma alliance avec les rois bretons du nord ainsi qu'avec Urien, Gwallawc, Nudd
Hael et autres. Maelgwn de Nord-Galles, Dywel ab Erbin, Twrch ab Arthan et
Elgan le Vieux se joignirent à lui, mais Dunawd, Bran et Mellyrn prirent
le parti de Gwenddoleu. Une terrible bataille se livra en 577 (sic) à Arderydd,
qui serait Airdrie près Glasgow, selon l'auteur. Elle fut couronnée par le
succès de Rhydderch et du christianisme. Dans la lutte, 80,000 avaient
péri. « C'est probablement une grande exagération, e ajoute notre érudit, avec
infiniment de sens critique (Voy. son édition du Gododin, pp. 71-72 et 280-
283). Skene écrit, lui aussi (I, 65, 175, etc.), que la bataille d'Arderydd
fut une lutte entre le paganisme et le christianisme. Il s'est efforcé de fixer le
lieu où se livra ce combat célèbre et il l'a identifié avec Arthurel, à 14 kil.
au nord de Carlisle (Cf. plus haut, p. 338, note 4). Mais, d'abord, comme le fait
remarquer justement J.-E. Lloyd (dans le Lictionary of national Biography, de
Sidney Lee, vol. XLVIII, pp. 86-87), il triche sur le nom pour faciliter l'identi-
fication et écrit Ardderyd, alors que les textes donnent Arderydd. Ensuite, il
lui faut nécessairement identifier Merlin et Lailoken, car c'est seulement dans le
fragment concernant celui-ci (Voy. plus haut, p. 338) qu'il est question d'une
bataille (non dénommée du reste) entre les rivières Lidel et Carwanolow.
La situation d'Arthuret entre ces deux cours d'eau lui a seule valu les suffrages
de Skene. Mais si, comme nous croyons l'avoir démontré, il n'y a point d'identi-
fication possible à l'origine entre Merlin et Lailoken, tout ce château de cartes
s'écroule. Que dire de l'étymologie Carwinelow = Caer Wendolew = a cité de
Gwenddoleu e, affirmée par le même Skene, I, 66, 172?

(2) Strophes X, XII, XXXIV dans Skene, 1, 463, 466.
(3) Strophes V et VII, ibid., 371, 372. Je ne comprends pas que M. de la

Borderie (loc. cit., 67-68) s'appuie sur ce poème, qu'il s'imagine, il est vrai, être
authentique, pour nier que Gwenddoleu ait été tué à Arderydd. Tous les textes
sont formels à ce sujet. Peu importe, au surplus, qu'ils aient tort ou raison, car
nous n'avons aucun moyen de les contrôler, ne sachant même pas si Gwenddoleu
est un personnage historique. Quant aux folies de Davies et San-Marte (58-89,
94), à propos de Gwenddoleu, mieux vaut les passer sous silence.

(4) Strophe III, Skene, I, 483.
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fin. Sans nommer Gwenddoleu, le Dialogue de Myrddin et
Taliesin parle d'Arderydd al . Ces compositions n'ont pu em-
prunter la connaissance de cette bataille à Gaufrei qui ne la

nomme pas.
Seulement, chose curieuse, dans tous ces poèmes Myrddin

est ami et serviteur de Gwenddoleu. Sa défaite et sa mort le

jettent dans un sombre désespoir. Dans la Vita Merlini, au
contraire, Merlin est l'ennemi de Guennolous, puisqu'il est
l'allié de son adversaire Rodarchus (Rhydderch). Il y a là une
différence capitale que nous tenterons d'expliquer bientôt.

Rhydderch est tout aussi connu que son adversaire( 2). Il passe
pour l'un des « trois princes généreux de l'ile » (3) . Comme Gwen-
doleu, il appartient au nord de la Bretagne( 4). Il fait partie, avec
Clydno Eiddin, Nudd Hael, etc., de la grande armée qui envahit
l'Arvon (Carnarvonshire) pour venger la mort d'Elidyr Mwyn-

vawr, tué en Gwynedd. Run, fils de Maelgwn, défendit le

Nord-Galles et poursuivit même ses ennemis jusqu'au fleuve
Gwerid (le Firth of Forth)( 5). Rhydderch a pour ennemi Aeddan
mac Gabran, roi des Scots, surnommé « le traître. » Celui-ci
dévaste sa cour à Alclud (Dumbarton)( 6). On vante son cheval
Drud-lwyd « le vaillant gris , » comme l'un des coursiers

(1) Du moins, Arywderit de la strophe VI (Skene, II, 4) peut-il être iden-
tifié avec la forme écrite Aricrydd aux XIIIe-XIVe siècles. Elle formerait
même l'intermédiaire entre celle-ci et l'Arm,terid du Xe siècle (cf. pages précéd.,
note 1). Seulement on doit admettre que l'y est une lettre parasite introduite
par un scribe inattentif, car il faut Arnderit et non Arywderit.

(2) Signalons un bon et judicieux résumé de ce que nous savons de lui, dfl à
M. John Edward Lloyd, dans le Dictionary of national Biography, de Sidney
Lee, vol. XLVIII, pp. 86-87.

(3) Loth, II, 235-236 ; Stephens, Gododin, d6, 71, etc.
(4) Bonhed g-rvyr y Gogledd « Généalogie des hommes du Nord, D dans Skene,

II, 454. ne 7. Cf. ibid., 1, 169. le tableau commode dressé par Skene.
(5) Le souvenir de cette lutte, plus ou moins historique, nous a été conservé

dans les Lois de Gwynedd (Nord-Galles), rédigées au XIIe siècle. On trouvera
la traduction de ce passage dans Skene, 1, 174-175, et Loth, II, 219 note 5.

(6) Triade dans Loth, 11, 225-226. Aeddan c'est Aidan mac Gabrain, roi des
Scots de Dalriada, personnage très historique qui régna de 574 au début du
VIIe siècle. Voy. sur lui Stephens, Gododin, 280-285; Loth, II, 225 note 3.
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célèbres de l'île (1). Une tradition, évidemment erronée, place
sa tombe à Abererch(2).

Rhydderch est certainement un personnage historique. La
Vita S. Kentigerni nous apprend qu'il rappela dans son royaume
du nord saint Kentigern, qui s'était réfugié en Galles, chassé
par les persécutions de Morken(3). Rhydderch a donc vécu dans
la seconde moitié du VI° siècle et le début du Vil° siècle (4) et
son royaume doit être cherché dans la direction de Glasgow,

fondé par saint Kentigern (5),

Un passage de la Vie de saint Columba écrite par Adamnan

au VII° siècle confirme absolument cette déduction. Il nous

apprend que ce saint personnage, lequel mourut en 597, était
ami d'un prince Rodercus, Filius Tothail qui in Petra Cloithe

regnavitls). Rodercus est évidemment notre Rhydderch. Les
mots Petra Cloithe sont la traduction latine de Ail-Clud

« rocher de la Clyde » nom donné par les Bretons à la ville que

leurs voisins les Scots appelaient Dûn-barton « cité des Bretons »
aujourd'hui Dumbarton(7). Rhydderch, comme son père, était
donc roi de Strathclyde (Vallée de la Clyde) et avait Dumbarton
pour capitale. La triade qui nous montre Aeddan le Scot raya-

(1) Loth, II, 206. Il est â remarquer en faveur de l'antiquité de cette triade
qu'elle est contenue dans le Livre noir de Carmarthen.

(2) Poèmes des tombes, n° XIII, dans le Livre noir, Skene, II, 29 et I, 311.
Abererch est dans le Carnarvonshire en Nord-Galles (selon Lloyd. Rhydderch
étant un roi du Strathclyde, cette localisation n'a aucune raison d'être, mais
elle prouve la célébrité de ce personnage en Galles au XII° siècle.

(3) Voy. la Vita Kentigerni, par Jocelin, chap. IX et XI, XXI-XXVI. Cf.
plus haut, p. 524, note 1.

(4) Kentigern mourut en 612 selon les Annales Cambrite (Cymntrodor, 1X,
156). Il n'y a, bien entendu, à tenir aucun compte de la prophétie de Lailoken
qui prédit que lui-même, le roi et l'évêque, mourront la même année (Cf. plus
haut, p. 339 et 341, note 3). J'admire l'intrépide confiance de M. de la Borderie
qui, appuyé sur ce passage, fait mourir Rhydderch en 612 (p. 121) et Merlin
(qu'il assimile à Lailoken), la même année (pp. 126, 128). Cela permet, dit-il,
de placer e par approximation » la naissance de Merlin aux environs de l'an 540.
Résultat précieux non moins que sûr évidemment.

(5) Cf. plus haut, p. 331, note 4.
(6) Voy. le titre du chap. 15 du 1. I de la Vita S. Columba, éd. Reeves, Lift

of St Columba, p. 123; cf. éd. Fowler, p. 28 (Oxford, 1894, in-8°).
(7) Voy. plus haut, p. 514, note 4.
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geant la cour de Rhydderch à Alclud( 1) a donc, probablement,
un fondement historique. En outre, ce Tothail père de Rodercus,
est évidemment le même que le Tutgual ou Tudwal que les
textes gallois que nous venons de passer en revue donnent pour
père à Rhydderch (2 ), ainsi que les généalogies du X° siècle).
Enfin le surnom de Tutclyt ou Tudclydo) porté par Tudwal
trouve par la comparaison de la Vita S. Columba: une inter-
prétation certaine : il signifie en effet « région (tut) de la
Clyde (Clyt). » Il est même probable que par les mots qui in
Petra Cloithe regnavit Adamnan rend simplement en latin le
surnom breton Tutclyt. Dernière conséquence : le Riderch
hen « le vieux » de la généalogie du X° siècle et de Nen-
nius ( 5 ) , fils de Tut(a)gual, est évidemment identique au
Rhydderch hael « le généreux » fils de Tudwalol . Remar-
quons pour terminer que, quoi qu'on ait dit, on ne voit pas

que Rhydderch ait pris aucune part historique à la bataille
d'Arderydd (7).

Il serait singulier que ce personnage que les hagiographes
nous représentent comme le protecteur des SS. Columba et

Kentigern et comme un chrétien zélé, soit envisagé dans les

(1) Voy. p. 525, note 6.
(2) Tutgual est la graphie des X°-XII° siècles, Tudwal celle des XIII-

X1V° siècles. Même remarque pour Tutclyt ou Tudglyd (Voy. notes suivantes).
(3) c [R]iderch hen map Tut(a)gual map Clinoch map Dumgual[hen. » Ces

généalogies tirées du ms. Harleyen de Nennius ont été éditées par Phillimore
dans le Cgmmsodor IX, 113, et reproduites par Loth h la suite de sa traduction
des Mabinogion, II, 302-326.

(4) Voy. la triade des trois monarques généreux (Loth, II, 235-236), les
Lois de Gwynedd (ibid., 11. 219, note 5), !a généalogie du Xe siècle (note
précédente).

(5) Voy. page suivante.
(6) Cette simple constatation détruit l'assertion de M. de la Borderie qui

prétend (loc. cit., 86, 2, 120, 125-126) que Rhydderch Hen est différent de
Rhydderch Haël. Le même (125 note 4) prétend que a on ne peut dire si ce
Ryderch Hen régnait à Alcluyd. » On vient de voir qu'on peut, au contraire,
l'affirmer.

(7) M. de la Borderie l'a déjà fait observer, mais en s'autorisant (pp. 125-
126) de supputations chronologiques qui, nous l'avons vu, sont dénuées de toute
valeur.
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poèmes gallois merlinesques comme un ennemi' et symbolise
même, dit-on, « l'Anglais(2). » Il est à présumer, si toutefois

ces interprétations sont fondées, qu'il a dû cette renommée défa-

vorable à son expédition (historique ou non) contre le pays de
Galles à la tête des Bretons du Nord(3).

Nous pouvons admettre comme l'une des sources de nos

poèmes merlinesques d'anciennes compositions lyriques ou
épiques dont l'arrière-fonds est historique. Trois ou quatre des
personnages de la poésie galloise se retrouvent, du reste, dans

un passage de Nennius qu'il importe de citer(4).

« Hussa regnavit annis septemo). Contra ilium quatuor reges,

» Urbgen et Riderch hen et Guallauc ( 6 ) et Morcant dimicave-
» runt. Deodric() contra ilium Urbgen cum filiis dimicabat for-

» titer. In illo autem tempore aliquando hostes, nunc cives
» vincebantur. Et ipse [Urbgen] conclusit eos tribus diebus et
» noctibus in insula Metcaud, et dum erat in expeditione

• jugulatus est, Morcanto destinante, pro invidia, quia in ipso

(1) Du moins cela semble bien résulter de certains passages. Laissons de côté
le Kyvoesi (str. IV, V-IX), production « historique D où Rhydderch est consi-
déré, au contraire, comme le chef et le défenseur des Cymri et même (str. XCVII)
comme un allié du mystique Cadwaladyr, le libérateur apocalyptique. Mais dans
les Avallenau (str. V), le « pommier suave » croit à l'écart des seigneurs de la
cour de Rhydderch; dans les Hoianau (str. I, X, XII), le « porchellan » est
caché dans un coin écarté de la forêt par crainte des chiens de Rhydderch. Si,
comme nous l'avons vu (p. 506 et 507), ce pommier et ce sanglier symbolisent le
futur libérateur, Rhydderch est, nécessairement, l'ennemi. Mais alors l'épithète
de rhnvyfadur fydd « directeur de la foi » que lui donne la strophe I des
Hoianau devient incompréhensible, à moins que l'on admette une influence du
Kyvoesi que l'auteur des Hoianau a consulté. San-Marte a montré, en effet
(p. 204), que la str. XXV des Hoianau était copiée sur la strophe LXXIV
(LXIX de l'éd, Skene) du Kyvoesi. Mais comment l'auteur n'aurait-il pas vu la
contradiction entre le rôle de Rhydderch dans ce dernier poème et celui qu'il lui
attribue? Tout ceci est obscur et peu satisfaisant.

(2) Telle est l'interprétation de San-Marte, die Sagan von Merlin, 117.
(3) Voy. p. 525.
(4) Chap. 63, éd. Mommsen, p. 206 (tllonumenta Germanise, Avalons anti-

quissimi, t. XIII, 1894).
(5) Roi anglais de Bernicie.
(6) Mommsen imprime à tort (p. 206) Riderehhen et Guallane.
(7) Deodric régna en Bernicie de 579 à 586. Voy. William George Searle,

Anglo-Saxon bishops, kings and nobles (Cambridge 1899, in-8°), p. 303.
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» pr2e omnibus regibus virtus maxima erat instauratione belli. »

Urbgen c'est Uryen, le héros préféré de Taliesin( 1 ). Le récit
de la jalousie et de la trahison de Morgan (Morcant) ( 2 ) a déjà
une allure légendaire. Guallauc est célèbre dans l'épopée
galloise ( 3 ). Quant à Riderch hen c'est notre Rhydderch, et ce
chapitre nous apprend qu'il lutta contre les rois anglais de
Northumbrie.

Ces luttes des Bretons du Nord contre les Anglais du Nor-
thumberland ont donné lieu à des récits épiques dont un écho
nous est parvenu grâce au Gododin d'Aneurin et à quelques-
uns des poèmes du Livre de Taliesin, qui peuvent remonter
aux IX°-X° siècles(). Le passage que nous venons de rapporter
(et la suite) appartiennent plus probablement à Nennius, lequel

(1) Skene dans sa traduction a rapproché les poèmes concernant Urgen,I,
341 à 367. Cf. Loth, II, 1, note 1.

(2) Faut-il identifier ce Morgan avec Morgant le Grand fils de Sadyrnin que
le Syvoesi donne pour successeur à Gwenddoleu (str. X et XI), ou avec le
1ltorcant Hulc fils de Cinear des généalogies du ms. Herleyen (Cymmrodor, IX,
174) ou Morgant fils d'Ewen des généalogies du ms. 20 de la Bibl, du Jesus
Collège d'Oxford (ibid., VIII, 86), ou Morgan Mwynvawr des triades (Loth, II,
231, no 30), on ne sait. Le poème d'Unhvvch du Livre rouge de Hergest connaît
aussi un hiorgant (Skene, II, 271; trad. I, 360, str. XL, cf. II, 439). — On a
assimilé l'ennemi d'Uryen au a tyrannus » Aforken persécuteur de saint Kenti-
gern dans la Vita de Jocelin. Cette identification est assez séduisante et ne
soulève point de difficultés chronologiques.

(3) Voy. Loth, II, 132, note 1. Gwallawc fils de Laenawc est rattaché à Coil le
Vieux dans la généalogie harleyenne (Oymmrodor, IX, 173; Loth, lI, 310-311).
C'est donc un prince du nord lui aussi. Trois poèmes lui sont consacrés, l'un
dans le Livre noir au fol. 49 A (Skene, II, 63, trad. I, 336), les deux autres dans
le Livre de Taliesin n0° XI et XXXVIII (Skene, II, 149 ét 193; trad. I, 337-
340). Taliesin conclut le premier par ce vers. significatif : « il n'a pas vu un
héros celui qui n'a pas vu Gwallawc. D Aussi les triades du Livre rouge et du
ms. Hengwrt en font-elles un des trois a piliers de bataille D de l'ile de Bre-
tagne (Skene, II, 455, n° 5 et Loth, 1I, 235 n o 38). Gwallawc est mentionné dans
le poème d' D'Oued, attribué à Llywarch Hen (Skene II, 171, str. XXXVIII; I,
360). Le Dialogue de Gn'yn et de Gvvyddno d'un caractère si archaïque (cf. plus
haut, p. 523, note 6) fait allusion à sa mort dans la str. XIX (Skene II. 55; I,
295). Sa tombe est à Ccuran •g dans le Poème des tombes n° VII du Livre noir
(Skene II, 29; I, 310), c'est-à-dire Carrick en Ayrshire selon Skene (II, 403)
dans l'ancienne Strathclyde. Une triade en fait un des trois aerveddanoc a qui
vengent leurs injures du fond de leurs tombes » (Loth, Il, 235, no 37), allusion
à une légende perdue pour nous.

(4) Voy. ci-dessus, p. 521, note 6.
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a écrit entre 809 et 822, qu'au rédacteur de l'Historia Brito-

num et Anglorum de 679 qu'il copie( 1). I1 est donc très probable
que dans ce § 63 (et aussi 64 et 65) la source des rensei-
gnements sur Uryen, Rhydderch, Morgan, etc, soit un ou
plusieurs récits épiques, les mêmes qui ont servi de source
lointaine aux poèmes du Livre de Taliesin, et aux poèmes soi-
disant merlinesques du Livre noir de Carmarthen et du Livre

rouge de Hergest.

Il est certain, en tous cas, que Gaufrei a connu des traditions
anciennes sur Rhydderch. Dans son épitaphe( 2) il lui donne le
surnom de Généreux.

Rodarchus largus quo largior alter in orbe
Non erat; hic modica magnus requiescit in urna.

Ce mot largus est la traduction du gallois hael « généreux, »
épithète traditionnelle de Rhydderch, nous l'avons vu (3).

Gaufrei n'a pu l'emprunter à Nennius puisque celui-ci et la
généalogie du X e siècle lui donne un autre surnom : hen « le
vieux (4). »

Un autre indice que Gaufrei a connu des traditions en prose,
ou plus probablement en vers, sur l'histoire des Bretons du Nord,

c'est l'introduction du personnage de Peredur. Celui-ci est un
héros Nord-Breton célèbre. ll figure dans le Gododin (IX° siècle?).
Il est surnommé a"veu dur « aux armes d'acier (5 ). » Les Annales

Cambriw mettent sa mort dans l'année 580 (6 ). Sans doute il est

historique. Les généalogies galloises du Xe siècle') et les

(1) Voy. nos comptes rendus des travaux de Zimmer et Thurneysen sur Nennius
dans le 31oyen-Age, années 1894, 1895 et 1896.

(2) Vers 731-732, cf. plus haut, p. 330.
(3) Voy. plus haut, p. 525 et 527.
(4) Id., p. 527. note 6.
(5) Gododin, éd. Th. Stephens, p. 220-223 (œuvre posthume éd. par Th. Powell

en 1888 pour la Société des Cym-mrodorion).

(6) a Guurci et Peretur moritur. D (Cyvamrodor, IX, 155).
(7) Y Cymnnrodor, IX, 175 ; Loth, II, 312.
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triades (1 ) connaissent Peredur comme l'un des sept fils d'Eli ff'er

Gosgarddvawr « Eliffer à la grande suite (2) , » arrière petit-fils

d'un prince du Nord, Coyl le Vieux. Son nom est associé habi-
tuellement à celui de Gwrgi (Gurci) (s). Déjà dans les Annales

Cambrice Xe siècle « 580 : Gurci et Peretur moritur (4) . »

Le Dialogue de Myrddin et de Taliesin que l'on peut
supposer un peu antérieur à Gaufrei connaît la part prise à la
bataille d'Arderydd par Peredur, car il signale la valeur des
fils d'Eliffer 06). Cependant Peredur n'est pas nommé. Ce n'est
donc pas à ce poème que Gaufrei a emprunté Peredur mais à

d'autres poèmes, ou peut être à une source écrite (6).

(1) Loth, II, 220, 241, 260.
(2) Ce surnom d'Eliffer Gosgorddvam.r qui lui donne une triade (Loth, II, 220)

se trouve déjà dans la généalogie du X e siècle : Eleuther Cascordmaur.
(3) Cf. note 1.
(4) Y Cymmrodor, IX, 155.
(5) Str. VIII (Skene, I, 369).
(6) Ce nom d'Eliffer est embarrassant. On le trouve dans le Dialogue de

Merlin et Taliesin et les Triades (Voy. Loth, II, 220-260). C'est la forme popu-
laire du nom et elle est assurée, quoique en dise M. Rhys qui veut la ramener à
Elifer (Arthurian legend, 297, note 1). Il ne peut dériver phonétiquement
d'Eleuther, comme veut bien me l'apprendre M. J. Loth, mais Eliffer pourrait

remonter à un Elither (=Elipjer). Il est plus probable que Eleuther dans la

généalogie du Xe siècle est une forme latinisée d'un populaire Elither (_Eli.er,

plus tard Eliffer). Il est à remarquer que Gaufrei ignore Eliffer. Selon un pro-
cédé assez fréquent dans son Historia, il a dédoublé un même personnage qu'il
place avant et après l'ère chrétienne. Le Peredur arthurien, il le fait fils
d'Eridur=Elidur. (Voy. l'éd. San-Marte, 132). Le Peredur païen, il le fait
frère d'Elidur (p. 42 et 43). Très certainement il songeait en écrivant Etidurns
à un nom gallois assez répandu (Voy. Loth, I, 220; II, 219, etc), Elidr, prononcé
Elidyr (Voy. une étymologie hardie de Rhys Arthurian legend 74, note 2). Mais
Elidr (ou Elidyr) et Eliffer sont deux noms distincts. Gaufrei n'a donc pas,
ce semble, entendu prononcer le nom du père de Peredur. Ne l'aurait-il pas
pris tout simplement dans la généalogie du Xe siècle? J'établirai prochai-
nement qu'il l'a connue et largement utilisée. Il roc parait très probable qu'il a
rendu par Elidurus dEleuther de ce texte, qui lui-même est une latinisation
d'Elither.

Je n'ai pas mis à profit dans les discussions précédentes les deux rensei-
gnements suivants d'un ms. des Annales Cambria:: a 1° 573. Bellum Armterid
inter folios Elifer et Guendoleu, lilivm Keidiau, in quo bello Guendoleu cecidit.
Dterlinus insanus effectue est 20 580. Guurci et Peretur, flü Elifer moritur. » Les
mots en italique n'existent ni dans le ms. du XI° siècle édité par M. Phillimore,
ni dans le ms. C. celui du British Museum [communication de M. Warner]. Ils
ne se trouvent que dans le ms. B, c'est-à-dire sur un exemplaire du Domesday
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Pourquoi en a-t-il fait un roi de Nord-Galles alors que c'est
un Breton du Nord? On ne peut que faire des conjectures à ce

sujet. Il ignorait Maelgwn (en tant que combattant à Arderydd),
on l'a vu plus haut. Le Sud-Galles, dans son système, était

réservé à Merlin à cause de la fausse étymologie de Caer-
Myrddin ( 1). Il n'imaginait pas, d'autre part, que la Bretagne
du Nord (Cumberland et Strathclyde) fut gouvernée par plusieurs

chefs. Il n'en connaissait qu'un et c'était Rhydderch. Restait
seulement le Nord-Galles et il a attribué ce pays à Peredur.
C'est pour la même raison qu'il donna l'Ecosse pour royaume à

Gwenddoleu, alors qu'il ressort des poèmes gallois merlinesques
que celui-ci était le seigneur de Myrddin( 2) et, par suite, Breton
du Nord. Gaufrei au XII' siècle ne concevait pas les luttes
entre Bretons du Nord et du Sud. L'ennemi des Bretons de Galles
ne pouvait être qu'un étranger. De son temps les envahisseurs
du Nord, ce sont les Ecossais(3). Il transforme donc tout natu-
rellement Gwenddoleu en un roi d'Ecosse(4).

Mais qui a provoqué cette intervention bizarre qui fait de
Gwenddolen l'ennemi de Rhydderch, l'ami de Merlin?

Il n'est pas difficile de voir que c'est la substitution de Merlin

book an Record Office. Les mots 3Terlinus insamus effectus est sont de la même
écriture que le reste [communication de Mr Roberts]. Ils ne constituent donc
pas une addition et prouvent que l'auteur, lequel a rédigé ces annales peu après
1286, a lu Gaufrei de Monmouth. La mention des fils d'Eliffer montre, en outre,
qu'il a lu ou entendu le Dialogue de Myrddin et de Taliesin, celle de Ossen-
ddoleu qu'il a utilisé les autres poèmes merlinesques gallois; celle de Keidiau
(qui ne figure pas dans ces poèmes) qu'il a connu d'autres textes encore, tels que
les triades (ainsi dans Loth, II, 232, note 8, 241). Ainsi ce ms. B ne constitue
pas pour les années 573 et 580 une source, mais est dérivé d'autres textes que
nous connaissons déjà.

(1) Voy. plus haut, p. 335, note 5.
(2) Voy. p. 525.
(3) En rédigeant cette prophétie Gaufrei était sous l'impression de la terrible

bataille de l'Etendart (1138) livrée contre David roi d'Ecosse. Guillaume I et
Guillaume II avaient eu déjà à soumettre le roi Malcolm. Au siècle précédent
leurs prédécesseurs Edward et Edgar n'avaient pu réduire les Ecossais que
temporairement.

(4) Les envahissements des Ecossais semblent avoir frappé l'esprit de
Gaufrei. Voy. par exemple dans l'Historia Britonusa, 1. VIII, p. 19, 115-116),
liv. IX, 6, 7, 8 (p. 126. 128) et Vita Merlin, V, 605 sqq.
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au Laloiken de la Vita Kentigerni. Dans ce texte, Lailoken
est ami et serviteur de Rhydderch. Merlin « chaussant
ses souliers » est devenu quasi forcément l'allié de Rhyd-
derch. Par suite Gwenddoleu s'est transformé en ennemi.
Tout cela est logique dès qu'on connaît le point de départ de

Gaufrei.
Nous pouvons donc, je crois, conclure de cette bien longue

discussion que le § I de la Vita Merlini est fondé sur d'anciens
poèmes gallois perdus (sauf un peut-être) déformés par Gaufrei

sous l'influence de la (première) vie de saint Kentigern.
Avons-nous réussi à éclaircir la Vita Merlini tout entière.

Non certes.

Le § XI (histoire du fou et des pommes empoisonnées) peut-

être de l'invention de Gaufrei. Mais il est également possible que
la maîtresse délaissée qui se venge soit un écho déformé des

rapports. de Merlin et de Niniane qu'on retrouve dans les
romans français en prose('). Le nom donné au fou (v. 1452)

Maeldinus est énigmatique. Il rappelle l'Irlandais Maelduin,
héros d'un célèbre imram en langue irlandaise qui peut
remonter au VIIIe siècle (2). Que vient faire là ce nom, on
ne sait (3).

Certaines bizarreries s'expliquent par la nécessité de donner
de l'unité au récit. Il est certain que c'est uniquement dans ce
but que Gaufrei a marié à Rhydderch Gwendydd ( 4 ), soeur de
Myrddin.

Mais un personnage énigmatique c'est Guendoline, femme de
Merlin. Ce nom de Guendoloena ne se retrouve nulle part

(1) Nous les étudierons prochainement dans un article sur l'Enlombement de
''ladin.

(2) Voy. d'Arbois de Jubainville, Cours de littérature celtique, t. V; et Boser
dans Romana, XXII, 1892, 585-589; cf. Romania, XXIV, 326, note 3.

(3) L'origine des noms des huit soeurs de Horgen (v. 927), « Moronoe, 2iazoe,
Glite^a, Glitonea, Gliton, Tironoe, Thiten, cithara notissima Thiten n nous échappe
comme h San-Marte, loc. cit., 330.

(4) C'est une fable, bien entendu. La femme de Rhydderch s'appelait Lan-
guoreth selon la Vita Kentigerni de Joeelin.
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ailleurs, si ce n'est dans l'Historia Britonum du même
Gaufrei(1). Au liv. II, chap. 4, 5, 6, il en fait une fille du fabu-
leux Corineus. Elle épouse Locrinus et est mère de Maddan (2). Il
n'est guère probable que Gaufrei ait inventé ce nom. La première

partie, Guen (gwen) « blanche » se rencontre dans beaucoup de
noms de femmes gallois, mais l'ensemble de nom ne se trouve
que chez Gaufrei. J'imagine qu'il a recueilli un conte populaire
sur l'infidélité d'une femme de ce nom. Son premier mari revient
à l'improviste et dans un appareil singulier (monté sur un cerf),

au moment où elle va se remarier. Gaufrei ayant eu l'idée de
faire de son Merlin le héros de cette aventure étrange (§ IV de

notre analyse) lui a donné pour femme cette Guendoline. Ce
§ IV n'a aucun lien avec ce qui suit ou ce qui précède. Après il
n'est plus question de Guendoline. Ce § IV est un placage.

Nous n'avons pas épuisé l'énumération des sources de

Gaufrei. Le personnage de Barinthus qui conduit Arthur blessé

et Taliesin dans l'île Fortunée (3) est une preuve que notre
auteur a lu la Navigation de saint Brendan. Dans cette com-
position (4) Brandan est invité à rechercher la Terra repromis-

sionis par l'abbé Barintus qui l'a visitée(5).

(1) Et aussi dans le livret de l'opéra Gwvendoline, da à Catulle Mendès. Je
me creusais la tête pour deviner où celui-ci avait pris ce nom quand j'eus l'occa-
sion de rencontrer l'auteur à la Bibl. Nationale. L'explication est des plus
simples. Catulle Mendès trouva dans ses lectures (dans le Âtyrdhin de La
Villemarqué probablement) le nom de Gwendolen (c'est notre Gwenddoleu
avec une faute d'impression). En ajoutant un e il le féminisa et se trouva avoir
inventé un nom déjà donné par Gaufrei de Monmouth dont Mendès n'a certai-
nement jamais entendu parler. — Ce qui serait piquant c'est que Gaufrei eût
usé du même procédé en 1148-1149 et eût tiré sa Gucndoloena de Guendoloenus

(Gwenddoleu).
(2) 1d., San-Marte, p. 21.22.
(3) V. 929-931 (éd. Francisque Michel, p. 37). Cf. plus haut p. 330.

Illuc post bellum Camblani, vulnere lmsum
Duximus Arcturum, nos conducente Barintho,
1Equora cui fuerant et caeli sydera nota

(4) Voy. sur cette composition l'étude remarquable du regretté Boser dans la
.Romania, XXII, 1893, 578-590.

(5) Cet intéressant rapprochement est dû à San-Marte, die Sagen von Merlin,
330.
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Il a encore connu la Vita Gildce composée en Armorique au
commencement du XI° siècle. Aux vers 687-688, Merlin ordonne
à sa soeur de lui amener Taliesin (Thelgesinus) :

Venit enim noviter de partibus Armoricanis
Dulcia quo didicit Sapientis dogmata Gildm.

passage inspiré évidemment par le chap. 18 de la vie armori-

caine de Gildas (1). Mais ces sources n'ont qu'un intérêt très
secondaire.

En somme tout en tenant compte des lacunes signalées plus
haut, nous croyons avoir déterminé les sources principales de
la Vita Merlini.

Ce poème est fait de pièces et de morceaux entre lesquels
Gaufrei a eu peine à trouver un lien. Il n'est arrivé, et com-

bien péniblement, à une certaine unité de composition qu'en

déformant, d'une part des poèmes gallois sur le barde(2)

(1) Ed. Mommsen, p. 97 (lllonum. Germ., anet. antiq., XIII). Selon San-Marte
(op. cit., 326), les vers 687 et sqq. seraient une allusion au début de la Vita
Gilde de Caradoc de Llancarvan. Ce serait intéressant, Caradoc étant l'ami de
Gaufrei de Monmouth (Cf. Rontania, XXVII, 189S, 570). Mais, en vérifiant, on
s'aperçoit que cette assertion est une erreur. Les mots inter rates ne sont qu'une
conjecture et le texte porte l'incompréhensible suates (éd. Mommsen, ka cit.,
107). C'est la vie armoricaine que Gaufrei avait consultée.

(2) II n'est pas absolument prouvé que Myrddin fut considéré comme
prophète par les Gallois antérieurement à l'apparition des oeuvres de Gaufrei
de Monmouth. Les deux derniers vers du Dialogue de Myrddin et Taliesin
(Skene, II, 5 et 1, 370), portent, il est vrai : a Puisque moi Myrddin (je
suis le premier) après Taliesin que soit commune ma prédiction. v Mais
peut-être sont-ils une addition ; et puis l'antériorité de ce Dialogue par rapport à
Gaufrei quoique séduisante, n'est pas absolument assurée. L'anecdote de la
femme galloise et de Henri II rapportée par Giraud de Barry dans son Expu-
gnatio Hiberna (liv. I, chap. 38; id. Dinock, V, 287) éditée en 1189 n'est pas
probante pour établir la popularité de Merlin comme prophète. L'histoire est
assez confuse. Il me semble que c'est le roi Henri II et sa suite, ou même tout
simplement le narrateur, qui mettent l'action de la femme galloise en rapport
avec Merlin et ses prophéties. La millier camtbrica ne pouvant obtenir de Henri
justice de l'évêque de Saint-David s'écrie : u Venge nous de cet homme (le roi
ou l'évêque?), lechlavar (pierre qui parle). D ll s'agit d'une large dalle placée
prés du cimetière de l'église de Saint-David (Menevie) en Sud-Galles. La croyance
populaire voulait qu'elle se mit à parler quand on plaçait dessus un cadavre.
Cela n'a originairement aucun rapport avec Merlin. Il me parait clair que c'est
après coup qu'on a imaginé d'itablir un lien entre la leçhlavar invoquée par la
femme galloise (en 1172) et les prophéties de Merlin.
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Myrddin aujourd'hui perdus, de l'autre les récits sur le fou
Lailoken.

Le but de l'auteur, nous l'avons déjà dit ( 1 ), était tout per-
sonnel. Gaufrei voulait se concilier la faveur de l'évêque Robert
de Lincoln, en qui il espérait un protecteur plus généreux que

ne fut son prédécesseur, Alexandre, à qui il avait dédié les
Prophéties de Merlin. Il comptait sur l'élégance de son style,
la bizarrerie facétieuse(2) (dans l'esprit du temps), de certaines
aventures, la description de la vie champêtre de Merlin (3)),
enfin, les nouvelles prophéties mises dans la bouche de Ganiede,
pour charmer le prélat, piquer sa curiosité et s'attirer ses
bienfaits (4). Ce calcul ne fut pas déçu (5). La réputation de
Gaufrei s'en accrut, et, peu après la publication de la Vita
Merlini, il obtint le petit évêché de saint Asaph, dont il ne
devait jouir, du reste, que peu de temps. Il s'est trouvé qu'il
avait composé dans ce but un des plus curieux, et çà et là,
des plus véritablement poétiques poèmes du Moyen-Age 0).

P. S. — Au cours de l'impression de ce mémoire, W W.
Lewis Jones a publié dans les Transactions of the... Cymm-

(1) Romana, XXVII, 1898, 28 note 3.
(2) Au début, vers 1 : « Fatidici vatis rabiem musamque jocosam. D

(3) C'est une sorte de « pastorale. » Ce genre plaisait déjà aux gens du
XIII siècle.

(4) Ces prophéties de Ganiede étaient transparentes pour les contemporains
et cela même les charmait. On s'explique que Giraud de Barry trouve que Merlin
Silvester a prophétisé « large plenius et apertius quam alter. D Voy. plus
haut, p. 333 et 334.

(5) Le présent article établit que les derniers mots de notre note 3 de Roma-
na, XXVII, 28, sont erronés.

(6) Il n'a été tenu aucun compte dans l'étude précédente des « ballades »
armoricaines sur Merlin. La Villemarqué en a pourtant imprimé plusieurs dans
son Barsaz-Breiz et son l2Tyrdhin. Dans le premier de ces ouvrages (au t. I,
p. 92 de la i re édition (que je ne possède pas) il invoque le témoignage d' « une
dame des environs de Morlaix D (Voy. Stephens, Literature..., 233). Les
lecteurs de Dickens reconnaîtront sans peine dans cette dame une soeur de
Mn Harris.
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rodorion, 1899 (tiré à part, London, 1900, 47 pages in-8°)
un article intitulé Geoffroy of Monmouth. C'est un résumé,

en général judicieux et bien informé, de ce que l'on sait ou

croit savoir de ce personnage. Mais sur la Vita Merlini W Jones

n'apporte point d'opinion personnelle. Signalons qu'il nous fait

espérer une nouvelle édition de l'Historia Britonum, d'après

le manuscrit de Berne, entreprise avec le concours de W G. B.

Mathews.
La première livraison de la Revue celtique pour l'année 1900

qui vient enfin de paraître, contient un très important article
de W J. Loth, Remarques sur les vieux poèmes historiques

gallois au point de vue métrique et historique. Nous ne

pouvons mieux faire que d'y renvoyer les lecteurs. Ils verront
ce qu'il faut penser de l'antiquité des soi-disants poèmes merli-
nesques gallois au point de vue de la langue.

F. L.

3



E. ERNAULT

NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(Suite).

8. CHALCHEN, JELKEN; JILGEN; DICHEK; CHAOGER;
SACHAT; GAVET, JAVEDEK, GAVEOK; ATERSEIN.

1. L'énumération donnée plus haut (L'épenthèse des liquides,
§ 12, Ann. de Bret., XIV, 522, 523) des mots bretons qui
descendent du latin calcare, par divers intermédiaires romans,
n'est pas complète.

Au 4° type, chats- ou plutôt chalç-, il faut rapporter le van.
chalchenn endurcir, s'endurcir l'A.; chalchenë des pièces, des
morceaux Châl., chalchenn (plur. eu) qicq lèche de viande
Grég.

Un 60 type chalk- paraît, également en van., dans ce passage
du Choses a gannenneu, 1835, p. 81 : Nameit stop ha goêd
chalquet (je ne vois sur son visage) que crachat et sang coa-
gulés; et dans le nom chalqenn (pl. ëu) -qicq morceau de
viande Gr.

Ce dernier mot se reconnaît hors de Vannes, malgré le chan-
gement de voyelle, dans gelqenn (plur. ou) -qicq lèche de
viande, gelqenn jamboun lèche ou tranche de jambon, gelqenn
pl. ou rouelle; morceau, pièce, partie, gelqennicq pl. -nnouïgou
petit morceau Gr.; jelken f. rouelle, tranche mince de certaines
choses coupées en rond, lèche Le Gonidec ; jelkenn f. tranche de
viande en général Troude. Celui-ci donne jelkenn kik, et Milin
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ms ajoute jelkenn kik-moc'h tranche de lard, .ce qui, avec
l'exemple du P. Grégoire, doit faire douter que le mot soit
féminin.

On dit pourtant en petit Tréguier jilgen vara tranche de

pain; div jilgen deux tranches. L'i provient des mots étudiés
Épenth., § 46, Ann. de Bret., XIV, 549; à cette famille du
français chiquer, il convient d'ajouter ici le haut breton « une
chique de pain », pour « un grand morceau ».

2. M. François Vallée m'a appris qu'en haute Cornouaille on
dit komz dichak parler sans ménagement, d'une façon arro-

gante, en haut Léon komz dichek; il rapproche l'expression de
Coadout, eun den a na chak ket pez 'n eve da laret « un

homme qui ne mâche point ce qu'il a à dire », expression qui,

du reste, existe en français : « ne point mâcher une chose à
quelqu'un, dire durement, sans adoucissement, une chose désa-
gréable ou fâcheuse », Littré. Ceci permet, en effet, d'expliquer

hé c'hrég a zô dichek enn hé c'homziou « sa femme est
brusque, rude dans ses discours » Gon. par di-chak, pour na
chak ket hé c'homziou, elle ne mâche pas ses mots.

Le P. Grégoire traduit « fier, hautain » par dichecq én e

gompsyou, et « qui est rude en paroles » par dichecq, comme

si l'idée de parler était toujours, avec ce mot, exprimée ou
sous-entendue.

Le P. Maunoir a dichec « rustique » ; Roussel ms, dichec
« fier, qui parle sec », un den dichec « un homme fier, qui n'est

pas tendre »; D. Le Pelletier, un-den-dichec «un homme fier »;

Le Gonidec, dichek fier, hautain... brutal, brusque, rude, en
parlant des discours et de la parole; Troude, dichek adj. hau-

tain, altier, rustre, impertinent, arrogant (des personnes et des
paroles); adv. fièrement, avec arrogance; Milin ans, en den

dichek eo c'est un homme fier.
On lit dicheka défier, he zicheg son défi, Barz. Br., 94;

dichéka décrier; défier, provoquer; maltraiter de paroles,

H. de la Villemarqué (Diet. bret.-fr. de Le Gon.); dicheka
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mettre au défi, Trd., braver, Moal; d'am dichekal (tu as envie)
de me narguer, Bleuniou-Breiz, 178. Ce verbe rappelle le
v. franç. deschaucier fouler aux pieds, écraser, au propre et au
figuré; mais il peut contenir à peu près les mêmes éléments,
sans s'y rattacher directement.

3. L'expression du petit Trég. chakat i c'houstel gronder,
être grognon, littéralement « mâcher sa pelote » Gloss., 289,
cf. o voustellad ed à mettre du blé en meules, Soniou Breiz-
Izel, I, 174, correspond à une locution donnée par J. Moal
comme familière, sans indication de dialecte : chaogat he
stec'henn « brailler » (cf. chaoger braillard ibid.). Voir l'article
suivant.

4. Il semble y avoir eu clans certains parlers romans un
mélange de cale- et de sacs-. M. de Montesson donne, Vocab.
du Haut-Maine (30 éd., 1899) : chaquer, chaqueter « agiter
vivement... , secouer la tête à droite et à gauche, heurter les
mâchoires les unes contre les autres », et compare saquer,
saqueter, secouer vivement, arracher brusquement; M. Dottin,
Gloss. du Bas-Maine : chake agiter... , arracher violemment;
chakote faire des efforts successifs et vains... , pousser du
coude; chicaner, taquiner, agacer; chakte tirer par saccades,
cf. sake, sakte. En breton les deux familles restent dis-
tinctes; la seconde, qui tient au v. franç. sachier, en a fait pho-
nétiquement sack-, chach- et jech- (Gloss. 591; cf. plus loin
l'art. chouchen).

5. M. V. Henry, dans son Lexique étymologique des termes
les plus usuels du breton moderne, regarde chaoka, choka,
chakein et chajel comme empruntés probablement au germain :
angl. to chew mâcher, jaw mâchoire, peut-être avec contami-
nation de chik menton, lui-même tiré du franç. chique bille.
Ceci ne rend point compte du j de chajel.

6. Jaw a, d'ailleurs, une origine différente de to chew; la
même peut-être que le bret. javed mâchoire, joue. Le Lexique
dit que le moy. bret. gayet doit se prononcer javet. Les deux
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formes les plus anciennes qu'on ait signalées, gauet et iauet,
ne datent que de 1633, et la première se prononçait gayet; voir
Rev. Cell., XIV, 317, 318; Gloss. 255. Milin ms cite comme
usité à l'ile de Batz gaveok adj. et s. m., pl. gaveoged ou
gaveien « maladroit, lourdaud, pesant, engourdi, lent, pares-
seux... », c'est une variante de javedek, que Troude traduit
« celui qui a de grosses joues, une grosse mâchoire, et aussi
homme qui a l'esprit lourd ». La prononciation par j- est seule-
ment plus fréquente. Le P. Maun. n'a que iauet; D. Le Pelletier,
javet, fém. joue, mâchoire, javedat soufflet, coup sur la joue;
Roussel ms, javel, chavet joue, mâchoire, diou javel deux
joues; javedat, chavedal soufflet; javedada, chavedada
souffleter.

7. Jelken est rapproché par le Lexique de l'angl. sleek et
slick poli, ce qui n'explique pas chalchenn.

8. Quant à dichek, il serait pour `techek, de tech habitude,
inclination. Niais le t- ne devient pas ainsi d- sans une cause
spéciale (cf. Gloss. v. dirigaez). Le changement inverse est
plus fréquent, voir Gloss. 680; il a d'ailleurs été admis à tort au

Lexique, pour le van. atersein s'informer, qui ne vient pas du
franç. (s') adresser, mais est parent du v. franç. entercier
mettre en main tierce; sequestrer, saisir; revendiquer, réclamer;
rechercher.

9. STEC'HEN, STEIOU; STUC'HEN; ANNAC'H.

1. Roussel ms porte : « Stec'h, stec'hen. petit paquet de lin,
laine, soie, etc., autant qu'il en faut pour garnir une quenouille.
pl. stec'hennou »; Grég. stéc'henn (pl. ou) lin, stéc'henn

canab « poupée, portion préparée de lin, ou de chanvre, suffi-
sante pour une quenouillée »; Le Gon. sléc'hen f. pl. -nnou

quenouillée. Troude donne slec'len f. comme cornouaillais.
Voici les renseignements fournis par Milin ms : « Stéc'hen.. .
exprime en Léon une poignée de lin ou de chanvre cordée » ;
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« C'est proprement un paquet cordé de lin. Dek stechen lin a
ra eun touchad hag ugent stechen eun horden »; « er

stec'hen lin une poignée de lin non broyée... » ; « Stec'henna
v. a. se dit proprement du lin lorsqu'il a été séché sur la prairie
après avoir été roui. stechenna lin c'est le corder par grosses
poignées pour le piler ensuite sous les pieds des chevaux avant

de le broyer)); « Stech pl. stechiou et plus souvent steïou. Haut
Léon. nombre considérable, foule. an dud a vary a steïou gant
ar c'holera »; « Stéïou pour stêc'hiou an dud a vary a steïou
gant ar gwall-glenvejou »; « Steiou, plur. ... de stêc'h qui
devrait faire stêchiou (aspirat. tombée) réunion de quantité de
brins de lin cordé pour être broyé... on dit an dud a vary a

steïou les personnes meurent en foule. Cette expression est du
haut Léon. »

2. Stec'hen peut venir de 'stoc'hin, *stocc-inn-, cf. me-

c'hyenn morve Gr., moy. tiret. mechienn, même racine que

moc'h pourceaux, Gloss., 399 ; kregi, moy.-bret. creguiff

prendre, mordre, de *crocim (franç. croc, crocher).

A côté de kregi existe une forme krûg scorpion, qui repré-

sente 'crac-, Gloss., 136. Nous trouvons de même, en breton

moyen et moderne, une série stuc'h- qui viendrait régulièrement

de *stacc- : moy.-bref. stuchyenn saez pennon, stuhenn ann

peul rayon de soleil, mod. stûc'h pl. iou, stuiou plume; aileron

(de flèche) ; stuc'henn gerbe ; stuhenn mouillette (de pain) ;
van. stuhenn rayon (de lumière), stuhcenn tresse (de cheveux),

peut-être aussi stuhellat accabler de coups, maltraiter, Gloss.,

665, 666.
M. l'abbé Buléon a bien voulu m'envoyer les notes suivantes

sur l'usage actuel du van. : « Stuhen, (pl.) stuhat, rayon de
soleil; sert principalement à désigner les rayons qui semblent
traverser les nuages en temps de pluie » ; « Stuhennat. C'est

prendre la filasse du chanvre décortiqué ou « teillé », le tordre

et en faire un gros paquet, un dorchen. Uigent dornad e hra

un dorchen » (vingt poignées font un paquet). Cette synonymie
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de stuhennat et du léon. stec'henna, est une raison de plus de
ne pas séparer les deux radicaux.

Il est possible encore que stec'h- vienne de `stacc- et stuc'h-
de *stiicc- ou de *stoucc- (avec diphtongue, en franç. oou); cf.

d'Arbois de Jubainville, Etudes grammaticales sur les langues

celtiques, I, 3, 9.

3. Il y a affinité entre les types bretons stec'h-, stuc'h-,

et l'irlandais stuaic pointe, créneau, promontoire, gaélique

d'Ecosse stuaic, stuaichd petite colline, promontoire arrondi;

sticc, stûchd petite colline avançant sur une plus grande; corne.
Le sens général d' « extrémité » (donné par O'Reilly pour l'irl.

stuaic : « a little hill, or round promontory; a wall, a pinnacle,

a horn; a summit; the highest part of man or beast »; stuaicin
« the summit of any thing ») n'est pas loin de celui de « touffe,

flocon »; cf. le franç. crête, etc., voir Gloss., v. cabanat.

5. Le st- initial gaélique semble ne jamais descendre d'un st-

celtique; cf. W. Foy, Indogermanische Forschungen, VI,
317, 318. Il y a, d'un autre côté, des mots germaniques qui
pourraient être l'origine de cette famille : moy. anglais stouke

douzaine de gerbes, stooks petites cornes; bas-allemand stùke
faisceau ; vieux haut-allem. stechha large manche des femmes,

mouchoir de tête, etc., aujourd'hui slauch manchon, stauche

botte de chanvre, qui rappelle beaucoup le bret. stéc'hen canab.

Le verbe allemand stauchen heurter, pousser, cogner, fouler,
montre aussi une liaison possible entre l'idée précédente et celle

du van. stuhellat accabler de coups. Cf. grec cr„pOgoa frapper
fortement, traiter rudement; crvpel6s ferme, dur, crvpw resserrer,

contracter, QrunTretov paquet d'étoupe, urvirirn étoupe, filasse;

sanscrit stupas, stapas cime, sommet, stuka touffe, flocon, mots
expliqués, comme l'allem. stauche, etc., par une racine steu

serrer, condenser (Prellwitz, Etymologisches W6rterbuch der

griechischen Sprache, 305, 306).
Il n'y a que présomption en faveur de la provenance étran-

gère des mots bretons, malgré la physionomie germanique de
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leurs correspondants gaéliques. C'est ainsi qu'inversement le
bret. pesk poisson, qui vient du latin, n'empêche pas l'irl.

iasg d'être celtique.

6. M. Henry propose de voir dans stec'hen un emprunt à

l'anglo-saxon staef bâton, d'où l'angl. distaff quenouille. Le
changement d'f en c'h n'est pas sans exemple; toutefois il est
plus rare encore que ne le ferait croire la liste donnée Gloss.
378. Gwic'her écureuil, à côté de guiiver, est dû à l'inflence

de gwic'her celui qui crie, voir Mém. de la Soc. de ling., XI,

102-104. Entre les formes anna f (Trévérec) et annac'h (Lanne-
bert) orvet, se place mainnac'h id. (Pléhédel, etc.), Rev. Celt.,

IV, 146, qui montre l'action analogique de manac'h moine (Mil.

ms porte anus-dall orvet). Nulle part, d'ailleurs, un c'h nouveau

ne semble s'être généralisé au point de faire disparaître entière-

ment un f antérieur.

10. SOUC'H, STOUI, SOUNN.

1. Le bret. souch (lisez souc'h), obtus, émoussé, souc'ha

émousser, rendre obtus; s'arrêter, ne pouvoir passer outre ni

continuer son discours, rester court Roussel ms, moy.-bret.

disouc'henne il dégourdirait, cornique talsoch gl. hebes,

suppose un celtique *stucc-.

D'autre part, on a en van. dijoéet fringant, dispos, de

*stung-, et en petit Tréguier dizoac'het id., mélange de souc'h.

et de *soe-, cf. Rev. Celt., XIX, 183.

*Stung- parait encore dans le bret. moy. stoeaff, stouaff,

moderne stoua, stoui, van. stouiein s'incliner, etc., Rev. Cell.,

XIX, 321, 322. Ceci est inséparable du gall. ystwng abaisse-

ment, abaisser; et aussi, je crois, de ystwyth flexible, souple,

= *stuc-tos, Ystwyth nom d'une rivière appelée par Ptolémée

Erovxxia au génitif (à corriger en ETOVRTiŒ?).

La réduction de st- se faisant tantôt en s-, tantôt en t-, on

peut ajouter ici le gall. twyth élasticité, twytho bondir.
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*Stung- parait être une forme nasalisée de `stu-g-, déve-
loppement de la racine steu étudiée plus haut, analogue au
grec arvy- dans arvyéw avoir en horreur, etc. Souc'h pourrait
même remonter, par *stuccos, à un participe *stugnos =
arvyvôç.

2. Quant au bret. « sounn, droit debout, à plomb, perpen-
diculairement comme une corde suspendue, au bas de laquelle
il y a aussi une masse de plomb. Delc'her sounn en he sa, se
tenir droit debout. Sounn, roide, roidi, et allongé comme un
corps mort froid, roide et debout. Sounna devenir roide »
Roussel ms, moy.-bret. sonn raide, tréc. zonn, zonnt, etc.,
on peut y voir un dérivé de stheu racine du grec arVG, être
rigide, aravpbç pieu, croix, etc., apparentée à celle de tain u, bret.

sevel se tenir debout, seven fort, solide, etc.

J'avais comparé à sonn le gall. synu regarder fixement, ou
avec étonnement, en le supposant dérivé de *swn. Mais il appar-
tient plutôt à la famille de l'allem. stein pierre, grec aria

caillou, et de arat; pâte, bret. toaz.

3. M. Henry conjecture pour *slug-no-, type de soue' h, le

sens de « froissé »; la racine serait la même qu'en sanscrit

tuf brandir. Stoui proviendrait d'une confusion celtique entre

les deux racines de ateixm et de eps6r.

• 11. CHOUCHEN.

L'explication donnée du tréc. chouchen sourcil, Épenthèse

§ 17 (Ann. de Bret., XIV, 526) n'est pas exacte.

On trouve soucil dans le Glossaire du pays blaisois (A.

Thibault), et on lit au Glossaire du centre de la France du

comte Jaubert : souce f. sourcil; faire la souce froncer les

sourcils. C'est de cette dernière forme qu'on a dû tirer `soucen,

`souchen, puis chouchen (cf. plus haut, n° 8, § 4).
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12. CORNAILLENN.

Ce mot moy. bret. est resté dans la langue moderne : cor-

naillen le gosier, la trachée-artère, Roussel ms. M. Henry se
demande, après D. Le Pell., s'il y faut voir un composé de korn

avec all ou eil (« l'autre tuyau », le faux gosier). Mais ce n'est

qu'un dérivé du mot franç. que deux éditions du Catholicon
écrivent corneille; cf. cornille « l'oreille du cœur », cornilliere
l'oesophage d'un boeuf..., et tous les morceaux du cou...,
Godefroy ; centre de la France cornillier, cornillet gosier, fond

de la gorge, trachée-artère, Jaubert, etc.
Maunoir ayant rendu cornaillen par ce français cornille, a

été la cause innocente de deux erreurs. L'auteur de la traduc-

tion anglaise insérée dans l'Archceologia Britannica de Lhuyd
a compris « cornouille », ce qui était un des sens de cornille,

et donne en conséquence : « cornaillen, cornillberry ». Bullet

a entendu : « corneille », autre sens de ces deux syllabes en
ancien français; ce qui lui a fait ajouter une glose'malheu-
reuse : « cornille oiseau » ; il a pourtant un second article

où le même mot cornailhenn est exactement rendu : « gorge,
gosier, la trachée-artère ». La même erreur se trouve dans mon

Gloss., p. 116. Un nom d'oiseau n'eùt pas donné lieu en breton

à cette dérivation en -en.
Le Dict. de Moal donne à kornaillenn f., un autre sens :

« cornage, maladie des chevaux » (kornat m., selon M. du

Rusquec).
M. Buléon m'a appris qu'en van. kornailh est le varech.

13. DIAMAN.

L'expression glao diaman « pluie d'est », dans un proverbe

de Plouha cité Mélusine, X, 17, doit venir du franç. (vent)

d'amont, Rev. Celt., XII, 419, avec imitation analogique de
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diabarz en dedans, diavez en dehors, etc. P. Martellière,
Glossaire du VendSmois, donne en ce langage amont « le
levant, le N.-E. », cf. aussi ibid., v. abas.

14. GORREGOUZI.

D. Le Pelletier donne gorregousi machine qui sert pour lever

la meule supérieure d'un moulin ; ce mot, qu'il cite avec la
même forme, sous gousia, ne se trouve pas dans Roussel ms.
Le Gonidec l'écrit gorrégouzi m. , et Troude gorregouzi m. ;
ce dernier dit qu'il ne voit dans ce composé que gorre, la
partie supérieure, ou gorren élever. D. Le Pelletier l'avait
expliqué par gorre « supérieur » (il faudrait « partie supé-
rieure ») et gousi « baisser, qui se dit mieux gousia. Ce
seroit donc en François, à la lettre, hausse-baisse, ce qui
convient parfaitement à cette machine. »

Cette interprétation est bonne, si l'on prend hausse et baisse
pour des impératifs : le composé breton est formé exactement

comme l'italien saliscendi loquet, littéralement « monte!
descends! » cité par M. Meyer-Lübke, Grammaire des langues

romanes, t. II, p. 632 de la traduction.

15. LEZOU.

Le P. Grég. donne lésou et glas « glas ou glais »; senni

glas, senni lésou, solin glas, solin lésou « sonner le glas » ;

Le Gonidec écrit lézou; Troude lezou, qu'il qualifie de cor-
nouaillais : seni lezou « sonner les glas. » Ce mot est expliqué

dans le Lexique comme venant de *c'hlézou, plur. de glâz.

Il y a à cela deux empêchements phonétiques : la chute du g,

et le changement de voyelle. Mais une raison plus forte encore,
c'est la présence du mot dans divers dialectes romans : troyen

laisse ou lesse, sonnerie pour les morts ; picard, vermandois

sonner einn' laisse sonner un décès (God., v. laisse 3); limousin
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i' an sauna li laisso « on a sonné son agonie ou ses glas »,

Mistral. Le breton a pris au franç. les deux mots glas et laisse;

il a restreint l'emploi du premier au sing., et celui du second
au pluriel.

Le mot lais « cri ou son lugubre », que le P. Grégoire donne,

en ajoutant : « id é, Mes », comme pour en indiquer la pronon-

ciation, semble tout d'abord être le singulier de lésou. Mais on

doit se méfier de ce mot, car dans le même article lais « cri de

mariniers qui se perdent » est donné avec la mention tais (alias,

usité autrefois). Les renseignements fournis sous cette rubrique

sont très sujets à caution, comme on peut le voir Gloss. XI-

XXIV. Ici la méprise a dû être amenée par le gall. liais voix.

16. LEZOUREK, LIJOR, LÉZOU, LIZIDANT;

LURE; LUREL.

1. Le bret. moy. lisoureguez paresse est rapporté, Gloss.

369, à une variante `lisour du moy. bret. lesir loisir, laquelle

est comparée à l'angl. leisure, et identifiée au van. lijor

espace, lijorr largeur pour s'élancer, d'où lijoruss spacieux.

M. Skeat voit dans leisure une fausse notation pour leiser ou

leisir, le moy. anglais étant leyser, leysere; mais MM. Kluge

et Lutz, English Etymology, 1898, donnent aussi lésüre, tout

en partant encore du v. franç. leisir.

Quoi qu'il en soit, l'origine de lisour-, lijor est le v. franç.

loisor, iaisor, leisor, loissor, laissor, leissor, loisour, laissour,

leisour, lexour, laissur, lessur, laisseur f. « loisir, faculté,

permission; plaisir »; a loisor, par loisor tout à son aise,

God. ; d'où le languedocien lesour loisir, lesourat dispos, libre

Mistral.
Le P. Maun. a lesireguez paresse, lesirec paresseux ;

Troude donne encore lezirek, lezourek, lezerek.

2. J'ai expliqué le'zou paresseux Gr., lezou Trd., comme

une abréviation de lezourek qui se dit en petit Tréguier, etc. ;
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sur l'apocope en bret., cf. Mém. Soc. ling., X, 327-329. On

pourrait aussi supposer un haut-breton *laisoux, cf. la forme

romane lainant, d'où le van. lizidartt, Gloss. 370.

3. Lure paresse, en haute Cornouaille Gr., van. luré m. l'A.,

van. lurus, leurus négligent Châlons ms, van. et haut corn.

lureüs paresseux Gr., luréek Gon., van. lureein devenir
paresseux Gr., ne viennent pas de *lizouré comme le suppose

le Lexique; cf. plutôt luro leurre; lâche, paresseux en

Limousin, Mistral ; poitevin lure manie, abbé Lalanne. Un

ancien s ne tombe pas facilement.

4. Aussi lurel « en Léon... la ligature ou bande qui sert à

emmaillotter les petits enfans » Pel., lurel id., sans indication

de dialecte, Roussel ins, lurel f. Gon., lurell f. Trd., en haut

Léon lurenn f. pl. bu id., d'où lurenna emmailloter un enfant,
le serrer dans son maillot au moyen de la lisière de drap Mil.

ms n'est-il pas non plus à comparer au fr. lisière, mais au v.

franç. lurelle langes, en lorrain id., braie, linge pour enve-

lopper les enfants.

1.7. LOMBER.

Lomber, loumber, louber lucarne, fenêtre sur le toit Pel.,

tomber, loumber, id. Roussel ms, lomber soupirail Gr., etc.,

gall. llwfer, est comparé au bret. lufr éclat, Gloss. 373, 379,

et au v. franç. lombre nombril, Lexique. Mais c'est le v. franç.

loubier lucarne, que Godefroy n'a pas traduit, et qui existe

encore à Poitiers dans ce sens, non seulement en patois, mais

dans le français des personnes lettrées.

18. RALEK.

En petit Tréguier ralek se dit de celui qui marche mal, en

appuyant trop d'un côté, et aussi de chaussures usées ainsi d'un

seul côté, cf. Rev. Celt., IV, 165. Le mot est employé dans ces
vers, qu'on chante en dansant :
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Raleg e de dreit,

Me c'hinder gonpoz;

Raleg e de dreit.

— Mé me gorteit!
Ha pe vijen ralek

Ne ke ret t'ac'h Taret.
Raleg e me zreit,

Mé me gorteit!
Tes pieds marchent mal, mon cousin germain; tes pieds

marchent mal. — Mais, attendez-moi! Et quand je marcherais
mal, il ne faut pas que vous le disiez; mes pieds marchent mal,
mais attendez-moi! »

C'est un dérivé de rale f. jambe, qui existe en Saintonge.
L'expression tirer la rale «marcher péniblement », et le verbe
se râler, se railer « marcher en glissant, en se frottant le
long d'un abri qui vous cache », que M. Eveillé donne dans son
Glossaire saintongeais, indiquent assez clairement la liaison
des sens.

Le Gloss. du patois poitevin de l'abbé Lalanne (1868) donne
aussi ralle f. squelette; cuisse; mollet; mauvaise jambe :

quiau gars a-t-ine vilaine décampe, le tir' la ralle qu' m'
in galérian.

19. SEBEILLA, SEBILLET; STABILYA; TREZENN; MOEZ.

1. On lit Ann. de Bret., XV, 150 : gwin ha bara da 'n eum

sebeilla, traduit « du pain et du vin pour sa subsistance » ; et

p. 140, 141 : Sebillet voa ar c'hreg man a laked en he goele

« cette femme fut (relevée) et mise au lit », avec une note
remarquant que ce mot « semble vouloir dire relevé, soulevé,
secouru » et être le participe de sebeilla.

Ce verbe sebeilla doit avoir proprement le sens de « res-
taurer, remettre. » Il dérive de sebel, seber, variantes de
l'adjectif seder enjoué, gai, bien portant. Je dois àune obligeante
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communication de M. François Vallée la .connaissance de ces
deux formes curieuses, qui n'auraient jamais pu être rétablies
par conjecture.

La confusion de b et d, est très rare, cf. Gloss. v. madre.
Elle est due sans doute ici à l'influence de stabyl stable,

stabil ferme, qui tient bien, difficile à ébranler, stabilya
établir, poser, rendre une chose stable Gr., mots savants; le
second aurait eu, d'après lui, les formes antérieures stabylaff,
stabilyaff', ce qui ne peut plus se vérifier.

2. Le bret. moy. trezenn est donné dans le Catholicon comme

équivalent de liam an cauell « lien large pour lier enfans. »

Selon Pel., les Amourettes du Vieillard contenaient trés

« hardes en général » et trezyou « chemises ou autres linges

pour les grandes personnes » (mon Dict. étym. du bret. moy.
porte à tort treziou). Les Nouelou ont treziaou et trezyaou
langes ; Maun. trezou drapeaux (d'enfant) ; Grég. treçzen pl.

treçzennou et trezenn pl. ou « la lisiere qui est par dessus le

lange » ; Pel. tresen « linge sec, guenillon qui n'est propre
qu'à essuyer » ; pl. treziou et tresennou « linges qui servent

à tenir nets et propres les petits enfans au berceau »; Roussel

ms écrit tresen pl. treziou, tresennou. Le Gon. traduit trézen
ou drézen f. « lange, morceau d'étoffe dont on enveloppe les
enfants au maillot », pl. trézennou, trésiou. D'après Troude,
trezenn f. pl. ou est cornouaillais, et signifie « lange de petit
enfant ou plutôt la lisière qui sert pour fixer les langes » ;
Milin ms note à ce propos que trêzen est aussi fort usité en
haut Léon, mais au sens de « lange d'enfant et jamais lisière ».
M. du Rusquec a trezenn f. pl. nou lange; forme influencée
par l'étymologie de l'auteur, qui la tire de treuz travers. On
dit en petit Trég. trénjo langes, sing. eun tréhen; ce qui
témoigne d'un z dur, comme dans raz rat, pl. rahet, et
koaltan diminuer. Il en est de même des autres variantes
citées. Une seule ferait quelque difficulté, c'est treçzen, bien
qu'à la rigueur on puisse l'expliquer comme goaçz pire Gr. =
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moy. bret. goaz (voir Gloss. y . ace). Tout ceci suppose un
v. bret. *trethin, plur. 'trethinnou qu'il est difficile de séparer
du v. gall. brethinnou id., cf. Rev. Celt., VII, 156; mot de
même origine que le bret. moy. broz petite cotte de femme,
corset, léon. et tréc. br6z, van. broh, voir Stokes, Urkel-
tischer Sprachschatz 182.

L'altération du b paraît produite ici par le mot treçzenn
tresse, pl. treçz et trezennou, lisez treçzennou, cf. treçzenna
tresser, etc., Gr.

M. Henry a tiré trézen du franç. trousses hardes. En ce cas
on attendrait des traces du ç, au moins en breton moyen.

3. Il est vrai que celui-ci a moez voix, qui semble être pour
*voeç (Rev. Celt., XI, 354). Mais ce fait est tellement isolé, qu'il
appelle lui-même une explication par l'analogie. Moez, uoez
aurait-il subi l'influence de yez langage, qui en bret. mod. se
dit aussi du cri des animaux?

20. STEK.

Troude donne comme cornouaillaise l'expression gouzout ar
slek être au courant de ce qui se passe. Milin ms rectifie le
dialecte, en mettant « Léon » au lieu de C., et ajoute : « con-
naître le train, le maniement, les ruses du jeu. Se dit pro-
prement des jeux de cartes. Le mot est de Léon. ne choar
ket ar stek tamm ebed, il ne connaît pas du tout les ruses
du jeu.»

C'est le languedocien esté, estée, rouergat istéc m. « stecq,
romestecq, sorte de jeu de cartes... ; stecq, la marque que l'on
efface pour celui qui fait la dernière levée au romestecq; manière

de s'y prendre, truc, moyen, méthode, manoeuvre, savoir-faire,
adresse... ; counéis l'esté, il connaît le fin de l'affaire, il a le
truc », Mistral. Cet auteur cite ce texte de Richer (1662) : « Ils
n'entendent pas le stèc. » Littré ne donne que romestecq m. jeu
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de cartes; Sachs-Villatte a la locution « entendre le romestecq »,

allem. « den Rummel verstehen », avoir le fil ou le chic, savoir
le tour (du métier).

Le petit trécorois trot, qui a l'emploi du Léon. stek, était éga-

lement le nom français d'un jeu de cartes, Rev. Celt., XV, 367;
cf. langued. tru, truc, gascon trot... « habitude, secret, faci-

lité de faire », Mistral.

(A suivre).

4



S. BARING-GOULD

LES CORNAVII, LES OTADENI

Et la Bretagne Armoricaine

Dans son Histoire de Bretagne, M. de la Borderie fait une
conjecture qui demande à être examinée. Chaque fois que cet
auteur traite de la Petite-Bretagne, on peut accepter ce qu'il
dit, mais, quand il parle de la Grande-Bretagne, il n'a plus la
même autorité, parce qu'il n'est pas au courant des recherches
récentes sur l'histoire locale en Angleterre. Cette remarque
s'applique en particulier à son chapitre sur la conquête anglo-
saxonne de notre pays. L'écrivain eût certainement traité ce
sujet d'une manière différente, s'il avait connu deux ouvrages
de M. Green, The making of England et The history of the

English people. Ces livres ont éclairé très vivement l'histoire
de l'invasion saxonne, en s'appuyant beaucoup sur l'étude des
localités.

En cherchant à identifier certains noms de lieux, M. de la B.
parait avoir regardé une carte, pour y marquer les noms qui
ressemblaient en apparence à ceux qui le préoccupaient, et qui
avaient cet avantage spécial de ne point être ceux que l'on avait
adoptés jusque-là. C'est ainsi qu'il affirme (t. I, pp. 285, 309-311,
373) que la Cornouailles tire son appellation des Cornavii, qui
émigrèrent de la Corisopitum, située près du mur qu'élevèrent
les Romains entre la Tyne et le golfe de Solway. Cet endroit se
nomme actuellement Corbridge on Tyne, et se trouve dans le
Northumberland; A l'époque où la NVotitia fut composée, une
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cohorte de Cornavii était postée en ce lieu. M. de la B. en conclut
que cette troupe, chassée de là par les Pictes, s'enfuit en Armo-
rique et y fonda une nouvelle Curisopitum. Et la région d'où

cette cohorte de Cornavii provenait était au nord-est de la
Severn, dans les comtés actuels de Shropshire et Cheshire.

Maintenant, la Notitia fut dressée entre 400 et 404, et la
prétendue migration eut lieu en 470-475 (p. 311). Nous savons

aussi que la dernière des légions romaines qui fut rappelée le
fut en 410.

Il est donc fort peu probable que la cohorte qui nous occupe
n'ait pas été rappelée à la même époque pour faire face aux
besoins de l'empire sur le continent. Vraiment est-il permis de
croire qu'elle demeura encore en ce lieu durant plus de
60 années, ou même davantage, recevant de Rome de nouvelles
recrues? N'est-il pas plus vraisemblable que, s'ils ne furent pas

envoyés en Italie, ses soldats se débandèrent pour retourner
chez eux?

Mais quels étaient ces Cornavii? Les Triades galloises ne les
donnent pas pour Bretons. L'ile, disent-elles, eut à souffrir de

trois invasions désastreuses : celle des Cornaid, celle des
Gwyddel Ffichti (les Gaëls irlandais), celle des Saesons (les

Saxons)(1). Elles nous disent de plus que ces Cornaid vinrent de
Pwyl (la Baltique), à travers la Mor Tawch (ou océan germain) ;

enfin les Triades leur appliquent la singulière épithète d' « Cran
gers saxons (2) . »

En fait, ces Coranaid ou Cornavii formaient la tête d'un coin
composé d'envahisseurs germains; ceux qui formaient le corps
principal s'appelaient Coritani, et s'étaient jetés en Bretagne

avant le lever de rideau de l'histoire, longtemps avant l'arrivée
dans le Kent des fabuleux Hengest et Horsa.

La théorie de M. de la B. ne repose absolument sur aucune

(1) Triad., III ser. no 7.
(2) Ab Ithel, Traditionary Annale of the Cymry, Tenby, 1867.
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autre base qu'une certaine similitude de noms entre Cornubia et

Cornavii, Curisopitum et Corstopitum.
Qu'au temps où la Notitia fut écrite, une cohorte de ces auxi-

liaires germains fut employée par les Romains à la défense de

la muraille, c'est indubitable, mais il est bien difficile de sou-

tenir que ces soldats y demeurèrent longtemps. En effet, de nom-
breuses inscriptions ont été trouvées à Corstopitum; plusieurs sont

en grec, et l'on a découvert des autels consacrés à Astarté et à

l'Hercule tyrien; toutefois pas une ligne ne marque que les
défenseurs postés là appartinssent soit à une race germanique,
soit à une race celtique. D'ailleurs M. de la B. n'avait certai-

nement pas l'intention de détacher ses Bretons d'un paquet d'en-
vahisseurs germains !

Le mot de Cornubia, qu'il s'applique à la Cornouailles armo-
ricaine ou à la Cornwall anglaise, tire son origine de la physio-
nomie du pays. Dans les deux cas, celui-ci forme une corne qui

s'avance dans l'Atlantique. Ce vocable ne fut tout d'abord qu'une
manière de désigner le territoire; il devint ensuite un terme

pour désigner les habitants. En Cornwall, la race était Domno-
néenne, mais, quand les Bretons furent obligés de passer la

Tamar, les Gallois se trouvèrent refoulés dans la corne de Bre-

tagne et prirent alors le nom de Corn-Welsh ou Cornish.
Ainsi l'on ne saurait prétendre que Cornubia vient de Cornavii.

Il est vrai qu'il y a une ressemblance entre Curiosopitum et

Corstopitum ; mais cette ressemblance toute fortuite est due

à une similitude d'origines. Curio est la forme latine de Caerau,
camp. L'on peut remarquer ce vocable dans beaucoup de noms
de lieu, parfois en composition. Enfin Sopitum semble venir du
gallois Swff, groupe, et Curiosopitum signifiera un groupe de
camps. Ce qui explique un tel nom, c'est que, dans chaque loca-
lité, il y avait plus d'une forteresse.

Dans son travail intitulé La colonisation de l'Armorique

par les Bretons insulaires (Paris 1899), Dom Plaine a montré,

et, je crois, d'une manière aussi concluante que le comporte un
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tel sujet, que les premières migrations en Armorique eurent
lieu avant que les Anglo-Saxons commençassent à chasser les
Bretons.

Les Gallois ne furent pas gênés par les Saxons dans leurs

forteresses jusques après la défaite de Deorham en 577; le
bassin de la Severn ne fut pas envahi avant 583; et, peu après
591, les Saxons de l'Ouest furent défaits, puis ne bougèrent

plus jusqu'en 658; c'est alors que les Domnonéens sentirent
leur épée dans le dos. En 710, Ina attaqua ces derniers et
établit Taunton comme forteresse de frontière.

Cette date est trop tardive pour expliquer la migration en
Armorique. Mais, longtemps avant, les Domnonéens avaient été
persécutés par un autre ennemi, les Irlandais, qui avaient fait
une descente chez eux et avaient occupé de grandes régions.
Toute la Cornouailles nord-est et tout le nord du Devon étaient
entre leurs mains. Ils portèrent même leurs armes jusqu'à
Plymouth. Ils nous ont laissé leurs noms et des inscriptions en
Ogham pour témoigner de leur présence. Bien plus, toute l'extré-

mité de la Cornwall fut saisie par eux et occupée d'une manière
permanente depuis Ossory (vers 480-510). Il est assez possible
que ces colons irlandais aient amené les Domnonéens à passer

la Manche et à essaimer sur les côtes désertes de l'Armorique
dépeuplée.

M. de la B. semble croire que le nom de Cornwall ne se ren-
contre pas avant le X° siècle. C'est vrai en un sens. Les
habitants de ce pays ne s'appelèrent pas Cornwelsh avant que
les Gallois se fussent enfoncés dans la Corne, mais ce nom de
Corne, désignant un territoire, existait déjà.

Montrons ce mot et son application dans les plus anciennes
traditions galloises. L'on y déclare que Dyffnwal Moelmund, qui
le premier codifia les lois, était fils de Clydno, prince de Cernyw
(ou Cornwall(')). Et, dans le code vénédotien, l'on trouve :

(1) Myvrian. Archceol. II, p. 138.



558	 LES CORNAVII, LES OTADENI

« Avant que la couronne de Londres et la suprématie de l'ile
fussent saisies par les Saxons, fut roi de l'ile, Dyffnwal Moel-

mund, fils de Clydno, qui était fils du comte de Cernyw,

par une fille du roi de Lloegyr( 1). » L'on dit encore que ce

prince « mesura l'ile depuis le promontoire de Blathaon en

Prydain (nom qui n'est pas encore identifié), jusqu'à la pointe
de Penwaed (aujourd'hui Penwith, dans le Land's End) en

Cernyw. »
Cormac, évêque-roi de Cashel, qui fut tué en 903, composa un

glossaire de mots irlandais qui avaient vieilli ou qui étaient
tombés en désuétude; et il parle des Gaels comme ayant conquis
et mis à tribut les Bretons, jusqu'à la Corne 0). La légende

de saint Cairnech, dans le Nennius irlandais, nous raconte que

Murtogh Mac Earca (497-533) fut l'ancêtre des princes de
Breatan-Cornn (ou princes Bretons Cornish).

En outre, M. de la B. s'efforce de transformer la « Coriti-

ciana regio » où naquit saint Brieuc en « Coria Otadenorum, »
la moderne Jedburgh dans le Teviotdale. C'est encore là une
identification qui ne se soutient pas.

Coroticana regio est certainement Ceredigion qui emprunta

son nom à Ceredig, probablement le Coroticus de saint Patrice.
En tout cas, cette région ne s'appelait pas Ceredigion à l'époque
où saint Brieuc est né; elle a pris cette dénomination plus tard,
à l'époque où le biographe composa. Tout ce pays, comprenant
les comtés de Cardigan et du Pembrokeshire (ou du moins une
partie de ce dernier), fut occupé par les Gwyddels irlandais.

Qu'ils fussent chrétiens, c'est possible, mais leur christianisme

était à fleur de peau. Ceredig les chassa. Cependant, d'après la
Vita santi Carantoci (3), ils revinrent et reprirent la côte. Mais
ils furent chassés de nouveau, et justement, cette expulsion

(1) Welsh Lares, I, p. 184.
(2)Whitley Stokes. Three Irish glossaries. Lond. 1862.
(3) Lives of Cainbro-British saints. Llandovery, 1853, p. 101.
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cadre avec la date où saint Brieuc fut poussé, par piété, dit son

biographe, à quitter la Galles et à se réfugier en Armorique.
De plus, le nom du père de saint Brieuc, Cuerp, est irlandais.

C'est le même mot que Cairpre ou Cairbre.
D'autres raisons nous donnent la certitude que saint Brieuc

était natif du Ceredigion. i.° Il trouva un Llanvawr, et l'on peut
encore aujourd'hui trouver un Llanvawr en ce lieu. Il y existe

aussi une église avec dédicace à ce saint. 2° Le nom de Brioc se
trouve sur 200 pierres gravées, dans la portion du Pembrokeshire
comprise dans l'ancien Ceredigion. 3° Saint Brieuc quittant la
Gaule prit un bateau qui le conduisit à la rivière appelée Scene.

Or ce mot est irlandais et signifie couteau ou épée. Son équi-
valent gallois est Cledd ou Cleddyf. Le Milford Haven actuel,

qui est le grand port de la Galles du Sud, se nommait Aber
Cleddau, et était alimenté par deux rivières appelées Cleddau (I).

1l n'y a vraiment pas un brin de preuve en faveur du choix

que M. de la B. a fait de la Coria Otadenorum.

Encore une fois, je professe pour M. de la B. un profond
respect quand il parle de la petite Bretagne, mais j'ose penser

que ses conjectures manquent de force, quand il passe la
Manche. Car alors il ne s'appuie que sur des similitudes de noms

de lieux, découverts un peu au hasard dans un atlas.

(1) Professor Rhys. Pembroke antiquities, 1897.
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no	 me gleve mer-c'hed e ka no.

Pa oan em c'hambr ë studio
Me gleve merc'hed (Ojer) ë kâno (bis).

Me gleve merc'hed (Ojer) ë kano
Ha trouz o c'hirri ë nevo.

Ha me ë lakad em spered
Mont dre doull 'n alve d'o gwelet.

Petek zellet, zellet a riz ;

'Oa ma dous C'hanet a choeziz.

Ha me ë lakad em spered
Mont war ar pemde d'o gwelet.

E toull ar porz pa arruiz,
Eur c'harr ha daou ijen 'weliz.

Ha beleien en gwen gwisket

'Dont da gas ma dons d'ar vered.
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LE CLOAREC DE SAINT-GERMAIN

Lorsque j'étais dans ma chambre à étudier,
J'entendais les filles (d'Ojer) chanter.

J'entendais les filles (d'Ojer) chanter
Et le bruit de leurs rouets filant.

Et moi de me mettre dans l'esprit
D'aller les regarder par le trou de la clef (de la serrure) .

Tant qu'à regarder, je regardai (bien);
Ce fut ma douce Jeanne que je choisis.

Et moi de me mettre dans l'esprit
D'aller un jour sur la semaine les voir.

A l'entrée de la cour lorsque j'arrivai,
Je vis une charrette et deux boeufs.

Et des prêtres de blanc vêtus
Pour conduire ma douce au cimetière.
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Ha beleien gwisket en gwen

Da gas ma dous da Zant-Jermen.

Hi ye dre an hent a gane,
Me ye dre ar park a ouile.

E Zant-Jermen pa arruiz,

Er marchepi e t'hon blasiz.

Er marchepi e t'hon blasiz,
Razik ma c'halon a ouiliz.

Er -mez deuz ar vered pa diz,
Eur femelen wen a gaviz.

Koueffaou lian batist warc'hi venn(1);

'Traou Doue! Koantat femelen!

Pehani 'neuz din lavaret :

'N em studiet ha bet belek.

« 'N em studiet ha bet belek,
N 'e ket laket d'ac'h bout dimet. »

« Rak Doue, pa 'poa ma choezet,
Doue ganac'h 'neuz ma lamet. »

(1) a Koueffaou » n'a que deux syllabes, a han, D une seule.
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Et des prêtres vêtus de blanc
Pour conduire ma douce à Saint-Germain.

Ils allaient par la route et chantaient,
Moi j'allais par le champ et je pleurais.

A Saint-Germain lorsque j'arrivai,
Je me mis dans le choeur.

Je me mis dans le choeur,
Et je pleurai tout plein mon coeur.

Hors du cimetière lorsque j'allai,
Une femme blanche je vis.

Une coiffe de toile de batiste sur sa tête ;
Seigneur Dieu! Quelle belle femme!

Laquelle m'a dit :
Etudiez et soyez prêtre.

« Etudiez et soyez prêtre,
Il n'est pas dans vos destinées d'être marié. »

« Car Dieu, quand vous m'eûtes choisie,
Dieu d'auprès de vous m'a enlevée. »

Communiquée par M. l'abbé LE BESCO, de Sainte-Triphine (Haute-Cornouaille),
qui la tenait de son père : le mot « Ojer s mie entre parenthèse ne rentre pas
dans la mesure du vers, il a da être ajouté par quelque chanteur.



P. HÉMON

La Révolution en Bretagne — Notes et documents

Conseils d'un Prêtre insermenté à ses Ouailles

Le 13 août 1793 comparaissait devant le tribunal criminel du
département des Côtes-du-Nord, siégeant à Saint-Brieuc, un

religieux convers de l'ordre des Chartreux, sous la double
inculpation de n'avoir pas prêté le serment constitutionnel et

d'avoir été trouvé nanti de pièces contre-révolutionnaires (1). Le
prévenu, Yves Le Marec, qui avait été arrêté quelques jours
avant, à Ploumiliau, chez son frère, où il s'était retiré après la

dispersion des congrégations, était né à Saint-Michel-en-Grève,
le 19 janvier 1732. Il avait donc 61 ans; mais il ne faisait partie

de l'ordre des Chartreux que depuis peu d'années 0).
Au cours de l'affaire, l'accusateur public, Besné (de la Hau-

teville), prononça une remontrance, dont la minute se trouve
dans le dossier du tribunal criminel. Nous en détachons quelques
lignes :

... Les pièces qui accompagnent la dénonciation nous faite, désignent
un fanatique outré dont l'ignorance des principes n'est comparable qu'à

(1) Presque tous les renseignements qui vont suivre sont empruntés à un
dossier (numéroté 249) des Archives du tribunal criminel des Côtes-du-Nord.

(2) Extrait des Registres des vêtures et professions de la Chartreuse du
Champ-Saint-Michel, près Auray, paroisse de Brech, évêché de Vannes en
Bretagne, du 25 mars 1789 (Doss. criminel).
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la méchanceté des idées développées dans le manuscrit que nous vous
dénonçons. Mais, avant de le punir, il faut savoir s'il est l'auteur de
cet écrit, s'il l'a publié et colporté, afin de prendre les conclusions que
commanderont les éclaircissements pris sur les faits...

Le manuscrit auquel l'accusateur public fait allusion consiste
en une double feuille in-folio, très remplie, où sont transcrites

deux complaintes en langue bretonne, l'une de 43 et l'autre de
33 couplets, chacun d'eux composé de 4 vers de 8 pieds. L'écri-

ture, assez inhabile, et en outre un très grand nombre de fautes

de langue et de prosodie, dénotent chez le copiste une personne
fort peu lettrée (1).

Dans le même dossier se trouve, copiée sur plusieurs feuillets,

une traduction française de ces complaintes. A part quelques
fautes, dont l'une évidemment volontaire, que nous signalons

plus loin, cette traduction est assez fidèle, et l'écriture (celle de
l'interprète du tribunal sans doute), a une allure vraiment
magistrale.

La première de ces pièces de vers n'est pas inédite, au moins
dans le sens rigoureux du mot, car, en 1847, un curé de

Tréguier, M. l'abbé A. Durand, en a publié une version (un
peu moins longue, il est vrai, mais bien plus correcte que celle
du dossier criminel), dans son recueil AR FEIZ HAG AR VRO,

sous le titre de Kimiad an aotrou Gwillou da barrez Lan-
vellek (2).

Dans une note préliminaire, M. Durand nous apprend que
c'est de la bouche d'un vieillard de Lanvellec, Philippe Le
Merer, qu'il a recueilli ce chant, composé en 1792 par M. Le
Guillou, recteur de cette paroisse. Cet ecclésiastique, préférant

(1) 11 est fort sûr que le transcripteur n'était pas familiarisé avec la lecture
ni l'écriture du breton. L'auteur, au contraire, est un bretonnant de naissance,
probablement peu lettré.

(2) Ar feiz hag ar vro (La foi et le pays). E. Gwenned (de Vannes). Moulet
gant de Lamarzelle (imp. de Lamarzelle), 1847, 1 vol. in-12 de 398 pages. —
Voir à la page 41 cette complainte iez Treguer (dialecte de Tréguier), qui se
chante Var ton : Bosen Eliant (sur l'air de la Peste d'Elliant). On trouvera ce
dernier poème dans le Barzaz-Breiz (texte I, 89, musique II, supplément 8).
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l'exil au serment constitutionnel, y adresse à ses ouailles ses
conseils et un dernier adieu.

Nous avons, au contraire, tout lieu de croire inédite la
seconde complainte que contient le dossier du tribunal criminel,
et nous allons la reproduire in extenso. Toutefois on ne sera
peut-être pas fâché, avant de la lire, de savoir ce qu'il en advint
du frère Le Marec.

Questionné sur la provenance de son manuscrit, il déclara
qu'il le tenait du vicaire de Trédrez, dont il avait oublié le nom,
et que celui-ci le lui avait remis avant de partir pour Jersey.
Puis l'interrogatoire continue ainsi :

Demande. — Avez-vous communiqué ces deux cantiques aux per-
sonnes de votre paroisse et les avez-vous fait chanter en présence de
plusieurs individus?

Réponse. — Je ne sais pas les lire et je ne les ai communiqués à qui
que ce soit.

D. — Pourquoi n'avez-vous pas fait le serment civique prescrit par la
loi et, dans le cas contraire, pourquoi ne vous êtes-vous pas déporté?

R. — L'administration du district de Lannion m'avait proposé de faire
'le serment pour avoir mon traitement; mon opinion religieuse étant
contraire, je refusai de le faire. J'ignorais absolument que le défaut de
prestation de serment m'obligeât à me déporter et j'ai demeuré avec
sécurité chez mon frère...

Bref, le tribunal criminel, présidé par Le Roux de Chef-du-
Bois, assisté des juges de district, A. Denoual (de Dinan),
Henri-Joseph Le Lepvrier (de Guingamp) et François Le Séné-
chal (de Loudéac), rendit un jugement qui déclarait coupable
Yves Le Marec. Mais, comme il avait atteint l'âge où il ne
pouvait plus être déporté, c'est-à-dire comme il avait dépassé
soixante ans, il fut décidé « qu'il resterait renfermé dans la
maison commune établie à Port-Brieuc, conformément à l'art. W
des décrets des 21 et 23 avril 1793. »

NOTA. - MM. J. Loth et A. Le Braz, qu'il est inutile de présenter aux
lecteurs, ont bien voulu revoir la partie bretonne de cette complainte.

Nous n'avons pas cru devoir remanier l'ordre des strophes dont
plusieurs ont été évidemment interverties.
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KIMIAD

I

Christenien fidel, tostaet,
Mo pet, ma hetel (1) selàvet
Rue malurus en em rentet
Mar heutel(2)an hiritiquet.

II

Heritiq eo an ini
Pini na deu da gredi
Ar pes an eus bet decidet
An illis, pa voa assemble(3).

III

Credet omb oa bete vremant
Penos ar pap voa ar hentan
Penos e voa 'dean roet
Pouer var an of bastored.

1V

Bremant dre euvro an Nation
Da bet(4) estop en e ganton
Eus roet eur pouer egal
Da hini ar viquet general.

V

Na striver pelloch liserou
Da Rom evit cavet dispancou(5)
Pep estop en e escopti
En tout a deu du dispansi.

(1) Lisez hentel.
(2) lis. hentet.
(3) lis. aesemblet.
(4) lis. bep.
(6) prononcez diepansou.

ADIEU

I

Approchez chrétiens fidèles; je
vous prie d'écouter ma leçon, car
vous vous rendrez malheureux, si
vous hantez les hérétiques.

II

Celui qui ne croit pas ce qu'a
décidé l'Église assemblée, est un
hérétique.

III

Nous avions cru jusqu'à présent
que le Pape était le premier et qu'il
lui avait été donné pouvoir sur tous
les pasteurs.

IV

A présent par les œuvres de la
Nation il a été donné à chaque évêque
dans son canton un pouvoir égal à
celui du vicaire général.

V

On n'écrit plus de lettres à Rome
pour obtenir des dispenses; chaque
évêque, dans son évêché, dispense
dans tous les cas.
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VI

Gues al pa ven(1) estop chaaset(2)
Eranque(3) bean aprouvet
Gant ar chef quenta en illis
Difen arer(4) se en Paris.

VI

Autrefois quand on changeait (1)
l'évêque il fallait que le premier
chef de l'Eglise l'est approuvé.
Cela est défendu à Paris.

VII

Adieu eta deoch, tad santel,
Chui pini on harie fidel,
Bremant omp en em separet
Sur omp of da vean collet.

VIII

Adieu, tad mad, speret santel
Adieu, guerhes selestiel,
Adieu dech sent a senteset
Hui pere so joaustel(3)

IX

Quement hini o deus touet
No deus eta pouer abet
Rac ar pouer spirituel
A depant deus an tad santel.

X

Nul eta eo absolvet(6)
A ro yo (7) deoch an douerien
Ac cleach dont do tiseren
En o conduont dan iferent(3)

VII

Adieu donc à vous, saint Père,
vous qui nous aimiez fidellement,
nous nous sommes séparés à présent.
Notre perte est certaine.

VIII

Adieu bon père, Esprit-Saint,
adieu Vierge céleste, adieu soeurs (2),
vous qui êtes dans la joie éternelle.

IX

Tous ceux qui ont juré n'ont donc
aucun pouvoir, car le pouvoir spi-
rituel dépend du Saint-Père.

X

L'absolution que vous donneront
les jureurs est donc nulle, et au
lieu de vous délier, ils vous con-
duisent en enfer.

(1) 'in = en (an).	 (1) Lisez quand on choisissait. Au lieu
(2) premier a mal fait : lis. choaset de ehoaset, choisi, le traducteur a lu

ou changet.	 changet, changé.
(3) séparez e ranque.	 (2) Adieu saints et saintes.
(4) séparez a rer.
(6) lis. e'r jouastet.
(6) lis. absolven.
(7) lis. royo.
(8) Ici iferen avec e irrationnel, très

bref = ifern.
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XI

An dimiou nin(1) aprouvet
Ne mert(2) gant an hiritiquet
An dispansou so inutil
Ne nint mad ne mert ersivil(3)

XII

Anescipiens(4) so chaseet
Real en o flats so lequet
Mes nen (5) guet hoas maro
Gantes(6) e chom ar pouerrio.

XIII

An Illis a so mepriset
E oll vado a so guerset
Ac an nep a ra sermant
A lavar se so exelant.

XIV

Petra roi brement ineo (7)
Pere so ebars er flamo
Guerzet eo bremant an ofrans
A voa evit a(5) delivrans.

XV

An disurs er Rouanteles
En quer quen coulz a var armes
Ar montrou ac a laroni(o)
A a prover(10) e sermanti.

(1) habituellement n'int.
(2) lisez nemert.
(3) séparez e'r civil.
(4) lis. escibien.
(6) pour n'in (n'int).
(6) prononcez gante.
(7) 'n ineo.
(8) lis, o.
(9) habituellement laeronsi.
(10) lis a aprover.

XI

Les mariages ne sont approuvés
que par les hérétiques; les dispenses
sont inutiles, elles ne sont bonnes
qu'au civil.

XII

• Les évêques sont changés; on en
a mis d'autres à leurs places; mais
ils ne sont pas encore morts, c'est
avec eux que restent les pouvoirs.

XIII

L'Église est méprisée, tous ses
biens sont vendus et ceux qui font
le serment disent que cela est ex-
cellent.

XIV

Que feront à présent les âmes qui
sont dans les flammes; on a vendu
les offrandes qui étaient destinées
pour leur délivrance.

XV

Le désordre dans le Royaume,
dans les villes comme dans les cam-
pagnes, le meurtre et le vol sont
approuvés en sermentant.

5
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XVI

Mes allas! 'an ignorantet
Nevelout(1) sclerigen ebet
An offis a rer en ordinal
Evel e bars en amser al.

XVII

An officou mavent chauset(2)
0 taou lagat ave(3) choquet
Bean o deus ar finesse
Detromplan(4) en quemense.

XVIII

Bean sa cals a noteret
Pere deus charg a so toret
Ar(5) arafe deoch ur hontrat
Ar forme partout ave(6) caet mad.

XIX

Mes dre deffot ar qualite
Eve inutil quemense
En justis ene reprouvet
Ar hontrat o defe scrivet.

XX

Allas! Allas! ma na gredet
Ne mert d'ar pes a remerquet
Hui a allo nach pageret
Ar mister dimeus an drinidet.

XXI

Da hueil nen och guet obliget
Ar repere o deus quitet

(1) lis. velont.
(2)= ma vent ahane/let.
(3)= a ve.
(4) lis, d'o tromplan.
(5) lis. ag a rafe.
(6) a ve eaet.

XVI

Mais hélas! les ignorants ne
voyent aucune lumière; les offices
se font comme à l'ordinaire, comme
dans l'ancien tems.

XVII

Si les offices étaient changés vos
yeux en seraient choqués; ils ont la
finesse de vous tromper en cela.

XVIII

Il y a plusieurs notaires dont les
charges sont cassées, et qui vous
feraient un contrat, la forme en
serait trouvée bonne partout.

XIX

Mais tout cela serait inutile par
défaut de qualité; le contrat qu'ils
auraient écrit serait réprouvé en
justice.

XX

Hélas! Hélas! si vous ne croyez
qu'à ce que vous remarquez, vous
pourrez nier quand vous voudrez le
mystère de la Trinité.

XXI

Vous n'êtes pas obligés de suivre
ceux qui ont quitté le Pape, leur
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Ar pap, o escops, o Salver,
Evit redec var lerch paper.

XXII

Netra ebars en aparans
Nen eus changet ebars en Frans
Mes a re o deveus touet
A so pelso (1) excommuniet.

XXIII

Mar o heus boant greet eveltes (2)
Decretet caer eo a liberte
Mes ho hive vo collet
0 heuil eur sort heretiquet.

XXIV

Mar deo mad an Religion
A digas deomp an nasion
Avoam aboe tri vouch (3) cant vlas
En dalidiges ar vresan.

XXV

Inutil eo ar pedenou
Evit are a so marou
Emedint en devaligent
Etre griffo an diaollien.

XXVI

An Diaoulien a so joaus
Avelet(4) quement a dissurs
A lar an cil da igiles (3)

Compagneunes orbo (s) bemde.

(1) lis. pall zo.
(2) prononcez evelte.
(3) lis. a 'man aboe tri houech.
(4) Pour o velet.
(5) pron. igile (egile).
(6) séparez or bo.

Évêque, leur Sauveur pour courir
après du papier.

XXII

Rien n'a changé en France si on
s'en tient aux aparences, mais ceux
qui ont juré sont excommuniés
depuis longtemps.

XXIII

Si vous le voulez faites comme
eux; la liberté est décrétée, mais
votre âme est perdue en suivant le
sort des hérétiques W.

XXIV

Si la Religion que nous a donné
la nation est bonne, nous étions
depuis dix-huit cents ans dans le
plus mauvais aveuglement.

XXV

Les prières pour les morts sont
inutiles; ils sont dans l'obscurité
entre les griffes des diables.

XXVI

Les Diables sont joyeux de voir
tant de désordre ils se disent l'un à
l'autre : nous aurons de la compa-
gnie tous les jours.

(1) Traduisez : de pareils hérétiques
au lieu de : le sort des hérétiques.
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XXVII

Sortiet eta, Christenien,
Dimeus olevidigen (1)
Selaouet moues an tad santel
Pini ro hoas deus o quervel.

XXVIII

0 hescops leun a garantes
Mo ped ergelaour ( 2) et ives
Deus o hiner(3) eo carguet
Ha non pas mi(4) al a bet.

XXIX

Guir eo penos eo remplacet;
Eun al eneblas(5) so lequet
Mes quement se ne ra netra
Ar pouerriou a chom ganta.

XXX

Nen deus den laic erbetmant
A al fe (6) lemet digantan
Ar potier en eus resevet
Digant vigner salver ar bet.

XXXI

An intru en deus an ramplaset
Nen eus eta power abet
Dre se ne al quet a absolvi
Ma(71 rei pouer da nep hini.

(1) mal écrit pour o tevalijen?
(2) = 771 'o ped d'er jelaouet (jela-

ouet) ou m'o ped, er jelaouet : je
vous prie, écoutez -le.

(3) lis. hineo on hineou.
(4) lis.
(b) = en e blas.
(6) = alfe.
(7) lis. na.

XXVII

Sortez donc, Chrétiens, de votre
obscurité; écoutez la femme (1) du
Saint-Père qui vous appelle encore.

XXVIII

Je vous prie aussi d'écouter votre
évêque plein d'amitié; il est chargé
de vos âmes; et non aucun autre.

XXIX

Il est remplacé à la vérité mais
cela ne fait rien; les pouvoirs lui
restent.

XXX

Aucun pais ( 2) dans ce monde ne
peut lui Ôter les pouvoirs qu'il a eu
du vicaire du Sauveur du monde.

XXXI

L'intru qui l'a remplacé n'a donc
aucun pouvoir; ainsi il ne peut ny
absoudre, ny donner de pouvoir à
qui que ce soit.

(1) Mauvais jeu de mots du traducteur,
qui a volontairement lu moueZ, mauves,
vannetais moez, femme, au lieu de mottez,
voix; traduisez : écoutez la voix du Saint
Père.

(2) Aucun laïc.
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XXXII

Bremant cleet guelet patant
Pe nos nequet mad ar sermant
A rep (1) en groa dre ho sotis
Enem se (2) par eus an illis.

XXXIII

Pedomp Doue gant tarante
Da sellet ou simp (3) a drue
Rac ar fé eur veach collet
Esomps sur daveant(4) dannet.

Amen.

XXXII

Vous devez voir à présent que le
serment ne vaut rien et que ceux
qui font la sottise de le faire se
séparent de l'Église.

XXXIII

Prions Dieu avec ferveur pour
qu'il nous regarde d'un mil de pitié;
car une fois la foi perdue, nous
sommes sûrs d'être damnés.

Amen.

(1) Pour a nap ou a'r re.
(2) = en em separ.
(3)= ouzimp.
(4) = ez omp sur da vean.
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BRIEF DISCOURS

DE LA

Vie de madame Claude du Chastel
OU

MÉMO IRES
DE

Charles Gouyon baron de la Dloussaye

(1553-1587)

(suite)

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

Don du château de Coëtgarz â Tangui du Chastel par le

comte de Northampton, lieutenant-général en Bretagne du
roi Edouard III, et confirmation de ce don par ce roi ill.

4 février 1343 et 9 mars 1351 (n. st.).

Rex (2) omnibus ad quos, etc., salutem. lnspeximus literas patentes

dilecti consanguinei et fidelis nostri, Willelmi de Bohun, comitis

(1) Biblioth. Nat., mss. ; coll. Bréquigny, vol. 60, p. 45 (vol. 684 de la coll. Mo-
reau). — La copie de ces lettres et du mandement de 1510 (pièce II) nous a été
très gracieusement communiquée par M. A. de la Borderie, membre de l'Institut.

(2) Edouard TII, roi d'Angleterre. La chancellerie anglaise supprimait tou-
jours (sauf de très rares exceptions) le nom personnel du roi en tête des actes,
qui débutaient ainsi : Rem omnibus, Rex universis, Rex dilectis et fdelibus, etc.

(Voir Rymer, Radera, etc., t. IV et V.)
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Northampton, nuper capitanei et locum nostrum tenentis in ducatu
Britannie, dilecto et fideli nostro Tanguino de Castello de Britannia,
factas in hec verba :

A. touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Guillaume
de Bohun, conte de Northenton, conestable d'Angleterre et leutenant
en Bretaigne pour nostre sire le roi de Engleterre et de France, guarde
de Bretagne pour Johan duc de Bretaigne, conte de Montfort et de
Richemont et viconte de Lymoges, saluz. Sachent touz que, comme
ledit Johan duc de Bretaygne eust autrefoiz donné à Mons r Tangui
dou Chastiel, chevalier, deus cenz libvres de rente levables à heritage,
à prendre sur la chastelenie de Brest, par certaine cause, nous, ou
non dessusdit, avons donné et otroié et encore donnons et otroions
audit Mons r Tangui, à ses heirs et son commandement, à fin de heri-
tage, le manoir de Coetguarz (1 ), o le moulin, estant, bois et prez
appartenenz audit manoir, ensamble o deus cenz libvres de rente
levable, à avoir et lever dou proche doudit manoir ès terres et heri-
tages audit duc jadis, sciiz entier ou terrouer de la ville de Sante-
Renan, c'est à savoir en eschange et pour lesdits deus cenz libvres
que ledit Mons r Tangui devoit avoir en la chastelanie de Brest.

Item avons veu et consideré, o deliberacion et bon conseuil de
bonnes gientz, que ledit Manse Tanguy dou Chastel a eu et encouru
plisseurs traveilx, perils et domages tant en son corps que en ses
biens, et avanturé son corps pour deffandre le droit audit Mons. Johan

(1) La seigneurie du Chastel se partageait en trois membres : 1 0 le Chastel à
Brest; 2° le Chastel à La.nnilis; 3° le Chastel à Cldder.

Sous le premier de ces membres, dans le domaine proche du seigneur du Chas-
tel était compris, en la paroisse de Plouarzel, e un vieux chasteau nommé
» Coëthars; un moulin nommé Pont-ar-Chastel, couvert d'ardoise, avec sa
D chaussée, son estang, droit de submergie d'eau, D etc. (Déclaration de la sei-
gneurie du Chastel à Brest, du 17 mai 1686, dans la collection des Déclarations,
Domaine de Brest, t. X, n° 1e4, p. 1; Arch. de la Loire-lnfce, fonds de la Ch. des
Comptes de Bretagne). — Ce château était situé au milieu de l'étang, dont il est
ici question, et c'est pourquoi on le désigne parfois lui-même sous le nom de
château de Pont-ar- Chastel. — En 1832, dans la première partie de 'ses Anti-
quités du Finistère, M. de Fréminville disait de ce château :

a C'est une très antique forteresse, isolée au milieu d'un étang. Ses ruines,
toutes couvertes de broussailles, laissent encore apercevoir une enceinte carrée
avec quatre tours dans les angles, deux carrées et deux rondes. D [Ce plan sem-
blerait indiquer un château du XIII0 siècle.] (Note de M. de la Borderie.)
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duc de Bretaigne en sa guerre contre ses anernis, et ses giens tuez(1),
sa terre et ses manoirs destruiz, et fait pluseurs autres bons serviges
pour ledit duc, dont ledit duc lui est tenu à fere retour, avons donné
et encore donnons, oudit non, et livrons et otroions audit Mons r Tan-
gui et à ses heirs et son commandement, à fyn de heritages, toutes
les terres, rentes, signouries, detraicts, manoirs, bois, moulins, prez,
guarènes, justices et autres heritages, possessions et saisines, que
souloint avoir et posséir jadis Alein de Coétivi chevalier et Prigent
son fiiz et Jouhan de Dynam, souz la signourie au duc de Bre-
taigne et autres signouries en Bretaigne, en quelque leu que ce soit,
lesquelles choses sont et devent audit duc estre confisquées par lour
fourfeture et malefacion vers ledit duc.

Item avons donné et otroié, ou non dessusdit, audit Mons r Tangui,
plain povoir par quoy il puisse, par soy ou par autres, fere et avoir
secherie ou secheries à secher poisson, en ses terres, et à destreindre
ses hommes et soupiez à y aporter et fere secher le poisson que ils
auront pris, à l'usage des autres secheries de Bretaigne, dont il aura
le profit, et voulons et commandons que il en puisse joir à plain dès
meintenent sanz auquel empeschement, c'est asavoir en retour et
recompensacion desdiz traveilz et bons serviges, à tenir de nosdiz
signours, mandans et commandans à touz les sougiés doudit duc et
prianz ses bienveillanz que sur celles choses le deffandent de tort et
de force contre touz, et en soy deffandant sur celles choses lui obeis-
sent et entendent.

Donné à Brest, tesmoing nostre seel mis à ces letres le mardi quart
jour dou mois de ffevrier, en l'an mil 111 6 quarante et deus (1343).

Nos autem donaciones et concessiones predictas, necnon dona-
ciones, concessiones, vendiciones, translaciones, relaxaciones, tradi-

(1) Ces mots : gienz tuez contiendraient-ils une allusion à la mort tragique
des deux fils de Tanguy du Chastel, explicitement mentionnée dans le mande-
ment de 1510 (pièce II)? M. de la Borderie ne le pense pas et voici pourquoi :
« Si T. du Chastel avait eu ses enfants tués au service de Jean de Montfort, et
surtout dans les circonstances indiquées par les lettres de 1510, il est évident
que Bohun l'aurait dit, même avant de parler de ses giens tuez, car le siège de
Brest, où le fait se fat passé, le seul siège mis devant Brest par Charles de
Blois, est du mois d'août 1312, et la charte de Bohun est du 4 février 1343. Ce
silence me semble condamner la légende des deux enfants tués, comme le
racontent les lettres de 1510. D (Lettre de M. de la Borderie.) — Voir un article,
de Levot, dans l'Annuaire de Brest, 1877 (cité par M. Le Jaunie de Kervizal
Notice sur la maison du. Chastel-Tremazan, p. 8, Brest, 1896).
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ciones et quietaciones, quas heredes et tutores heredum Donati de
Puyane, Petri Guilhermi et Astaride de Corneilhan, pro se, heredibus
et succesoribus suis, per quedam instrumenta publica fecerunt prefato
Tanguino et heredibus suis de omnibus et singulis siccariis et siccarie
partibus quas antedicti Donatus, Petrus et Astarida dudum habebant,
tenebant et possidebant in Britannia, in loco vocato Beati Mathei in
finibus terrarum( 1), cum suis siccariis, juribus, postibus (sic), deveriis,
usibus et pertinenciis, ratas habentes et gratas eas pro nobis et here-
dibus nostris, quantum in nobis est, prefato Tanguino et heredibus
suis concedimus et confirmamus, sicut litem et instrumenta predicta
racionabiliter testantur. ln cujus etc. T. R. (teste rege), apud West-
minster, 1X die Marcii(2).

II

Mandement de Louis XII, confirmant le don du château

de Coëtgarz et mentionnant la mort tragique des deux

fils de Tanguy du Chastel au siège de Brest en 1342(3).

6 mars 1510 (n. st.).

Loys, etc. Savoir faisons à touz presentz et à venir, nous avoir receu
l'humble supplication et requeste de nostre cher, bien amé et feal
Tanguy seigneur du Chastel, contenant comme, environ le temps de

(1) Au XIII° siècle, une société de marchands bayonnais obtint de Hervé,
comte de Léon, la concession d'une sécherie de poisson (congres et merluches),
à Saint-Mathieu-de-Fineterre. Lorsque le duc de Bretagne Jean Ier (Jean le
Roux) se fut rendu acquéreur du comté de Léon, il reconnut ces marchands :
Angerius de Gavarrot, Amatus de Adana, Assarida de Corneilhan, etc., comme
propriétaires de la sécherie, moyennant une redevance annuelle de 125 livres en
monnaie du pays, plus 100 sols pour la garde de ladite sécherie, par acte du
4 mai 1279, que M. de la Borderie a publié dans son Recueil d'actes inédits des
ducs de Bretagne (X1°, XIIe, X111 ° siècles), pp. 265-267.

(2) Les chartes d'Edouard III ne sont généralement datées que par le quan-
tième du mois (Rymer). La date de l'année de celle-ci est donnée par une note
inscrite sur le rôle dans lequel elle figure à la Tour de Londres, note reproduite
en marge de la copie de Bréquigny : Rot. franc., A. 25 E. III, m. 13 (Rotuli
Prancie, anno 25 Edn;ardi 111, membrana 13). La 25° année du règne
d'Edouard III (du 25 janvier 1327 au 21 juin 1377) est 1351.

(3) Arch. de la Loire-Inf ce, B. 19 (nouvelle cote). Ch. des Comptes; Reg. de
la Chancellerie de l'an 1510, fol. 50.52.
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l'an mil troys cens quarante deux et de paravant, se meurent et
subscitèrent guerres et divisions en noz pays et duché de Bretaigne,
par Charles de Bloys et sa compaigne, leurs complixes et alliez, allen-
contre de nostre très cher et très amé cousin Jehan( 1), lors duc de
nostredit pays et duché, nostre predecesseur; esquelles guerres, qui
eurent par long temps durée, pluseurs desloyaux, rebelles et deso-
boissans subgectz de nostredit pays tindrent le party dudit de Bloys
allencontre de nostredit cousin ( 2); alloccasion de quoy, fut par
longctemps la force de nostredit cousin diminuée, et celle dudit de
Bloys, tant en occupacion de places, pays et gens, augmentée, et
tellement que par aucun temps y avoit peu de gens et places de
nostredit pays tenans pour nostredit cousin.

Que dès le commencement d'icelles, deffunct Missire Tanguy du
Chastel, predecesseur dudit sieur du Chastel de present, lors vivant,
comme bon, vroy et loyal subgect, en ensuyvant la bonté et loyaulté
de ses predecesseurs, tint ledit party de nostredit cousin, son prince
naturel, en soy exposant de grant tueur, desir et affection à son ser-
vice, et durant icelles, obtint la garde de nostre chasteau et place de
Brest, en laquelle il garda par aucun temps le filz de nostredit cou-
sin(3), qu'il luy avoit envoyé pour la seureté qu'il avoit oudit Messire
Tanguy, ad ce que la personne de sondit filz eust esté preservée; et
voyant celluy Messire Tanguy la grant force et puissance que avoit
celluy de Bloys, la prinse et occupacion qu'il faisoit des places dudit
pays et que faisoit ses preparemens pour poser le siege devant ladicte
place de Brest, doubtant celluy Messire Tanguy la prinse d'icelle par
la force dudit de Bloys, envoya ledit filz en Angleterre pour la garde
et seurté de sa personne, congnoissant y avoir lors alliance et confe-
deracion entre nostredit cousin et nostre très cher et très amé cousin
le roy dudit pays d'Angleterre lors regnant; et par après, fut celle
place par ledit de Bloys, à toute sa puissance, assiegée, contre lequel
celluy Messire Tanguy vertueusement et loyaument soy acquittant

(1) Jean de Montfort.
(2) Il est curieux de voir Louis XII, roi de France, ou plutôt le secrétaire de

sa chancellerie, faire de Jean de Montfort l'ami du roi de France de ce temps

(Philippe de Valois) et de Charles de Blois son ennemi.

(3) C'est.à-dire le fils du comte de Montfort, lequel fils fut plus tard le duc

Jean IV.
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pour nostredit cousin, longuement deffendit celle place, tellement
que tous jours fut par luy tenue et gardée pour nostredit cousin. En
hayne desquelles choses et autres vertueulx et louables services que
faisoit ledit Messire Tanguy à nostredit cousin pour la deffence de son
pays, celuy de Bloys, au devant de ladite place, à la veue dudit
Messire Tanguy et sa compaigne, qui lors n'avoint, ainsy qu'il est tout
nottoire, enffens que deux filz qui estoint entre les mains dudit de
Bloys, pour le reffus que fist Messire Tanguy de rendre ladicte place,
ains icelle grandement deffendoit, fist trancher la teste à l'un de

sesditz filz et fist mourir l'autre( 1), aussi bruiter, abattre et mettre du
tout à gast les maisons, manoirs, boys, et autres choses dudit Mes-
sire Tanguy. Neantmoins lesquelles choses ne delaissa celuy Messire
Tanguy le bon voulloir qu'il avoit à nostredit cousin son prince;
ainczois y continua de plus en plus, y employa ses biens, ses parens
et amys dont pluseurs y finirent leurs jours, et il en son corps souffrit
pluseurs grandes et enormes playes.

Que nostredit cousin, ayant d'icelles choses clere congnoissance,
avoit donné audit Messire Tanguy la somme de deux cens livres de
rente levables à heritaiges sur la chastellenye de Brest, dempuis
laquelle donnaison Guillaume du Bouyn, conte de Northentown(2),
connetable d'Angleterre, lors lieutenant en nostredit pays, pour
descharger ladite chastellenye d'icelle somme de deux cens livres de
rentes levable à heritaige, donna, bailla et transporta audit Messire
Tanguy et à ses hoirs le manoir de Coétgars o le moulin, estangc,
boys et prez apartenant audit manoir, avecques deux cens livres de
rente levable à avoir et lever du proche dudit manoir es terres et
heritaiges de nostredit predecesseur( 3 ). Quelles choses par luy faictes
furent confermées, louées et approuvées par nozdiz cousins, nostredit
predecesseur et le roy d'Angleterre; au moyen de quoy ledit Messire
Tanguy eut la joyssance d'icelles choses, et aussy en ont jouy ses
successeurs jucques audit seigneur du Chastel de present, o le con-
sentement et approuvement mesmes de noz predecesseurs ducs de

(1) Voir ci-dessus, Mémoires, la note de la page 3 et celle de M. de la Bor-
derie (pièce I).

(2) Recto, Guillaume Bohun, comte de Northampton.

(3) Ce doit être le comte de Montfort, prétendant au duché de Bretagne.
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nostredit pays, successeurs de nostredit cousin, y ont fait pluseurs
amendemens, melioracions et embellissemens à grant montante et
valleur.

Que puis nagueres de temps encza il a esté mis en proceix et action
à instance de nostre procureur general, en demande luy faicte de
cesser de tenir lesdiz heritaiges quelz il (le procureur général) a dit
nous appartenir; et a esté ledit proceix conduist par pluseurs termes,
tant par nostre procureur general que par nostre procureur de la
Chambre de noz Comptes, append le lieutenant de nostre procureur
de Leon, à grans fraiz, mises et coustaiges dudit sieur du Chastel; et
encores luy estre plus grieff que à nostre instance ledit proceix se
deust conduyre contre luy, car mieulx vouldroit, comme nostre vroy
et oboissant subgect, si nostre plaisir estoit avoir lesdictes choses,
ains que en soubstenir proceix contre nous et nostre volunté, libera-
lement les delaiser, aiant en regard la grant amour et dillection qu'il
congnoist par lettres et escriptz de noz predecesseurs les ducz et
princes de nostredit pais avoir eue à ses predecesseurs; et aussi la
bonne volunté et grant obboissance que ont eue sesditz predecesseurs
à leursditz princes, en quoy il mesme a continué, veult et desire con-
tinuer et perseverer à son prince; nous supplians faire veoix les lettres
et enseignemens qu'il a desdictes choses pour en estre à plain infour-
mez, et que sur icelles luy seroit par nous fait et ordonné en raison
et justice ce que verrions debveoir estre à nostre bon plaisir, et qu'il
ne luy soit autre instance tenu, proceix et querelles; très humblement
le nous requerant.

Pourquoy nous etc..... ordonnons par ces presentes que ledit
seigneur du Chastel jouisse, pour luy et ses hoirs, dudit manoir de
Coetgartz, o sesdites appartenances, avecques, desdictes deux cens
livres de rente par heritaiges environ celuy manoir, en ensuyvant la
forme et teneur desdictes lettres luy mandées par nosditz predeces-
seurs, et comme par icelles lettres est contenu. En deffendant à noz
procureurs de la Chambre et de Leon toute poursuilte dudit pro-
ceix etc. Donné à Nantes ou mois de Mars 1509 (1510) et enregistré
devant M. le Vichancelier le 8 e Mars 1509 (1510).
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III

Evocation d'Amaury Gouyon, s e de la Moussaye,
et ses complices, et du s° de LymoëllanG).

30 septembre 1555.

Henry, par la grace de Dieu roy de France, aux senneschal, alloué
et lieutenant de Dynan, salut. Nous avons entendu que pour eviter
par ung nommé Amaury Gouyon, s r de la Moussaye, ses complices
et adherez, la pugnition et correction de plusieurs meurdres, homi-
cides, dont ilz sont chargez et accusez et méme d'avoir couppé les
braz, nez, jambes et mamelles à plusieurs femmes, en haigne de ce
qu'ilz avoient depposé en certain procès dont ledit Gouyon, sesd.
complices et khan de Kersallio, en son vivant sr de Lymoëllan, et
autres, et pour lesquelz ilz estoient poursuivys par-devant les gens
tenans noz Conseil et chancellerie de Bretagne, auroient, après
plusieurs delays et subterfuges pratiquez et exquis, trouvé moyen
obtenir de nous, dès le 16 e jour de decembre 1552, certaines noz
lettres par lesquelles aurions interdit la congnoissance à nozd. Conseil
et chancellerie et icelle à vous attribuée et renvoyée pour faire et
parfaire led. procès d'entre lesd. parties; ce que n'auriez fait, en
sorte que depuis ce temps là, qui est de trois ans, ne se seroyt
ensuyvy aucune pugnition, ce qui tourne à grand scandalle de nostre
justice et perturbation de la tranquilité et repoz publique. A quoy
voullans pourveoir et que de telz delictz et homicides soit faicte
pugnition exemplaire, nous vous mandons, commandons et très
expressement enjoignons par ces presentes que dedans deux moys
pour toutes prefixtions et delaiz, après la signiffication qui vous sera
faicte d'icelles par le premier nostre huissier ou sergent sur ce requis,
que à ce faire commettons, vous aiez à faire et parfaire led. procès
d'entre lesd. parties et icelluy juger defl'initivement; aultrement, ledit
temps passé, dès à présent comme pour lor l'avons de nostre certaine
science, plaine puissance et autorité royal evocqué et evocquons à
nostre personne et icelluy renvoyé et renvoyons en nostre court de

(1) Archives du Parlement de Bretagne, 2 e reg. d'enregistrements, folio 54 vo.
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Parlement de Bretagne, à laquelle nous mandons et enjoignons par
ces presentes que après que les sacz et productions dud. procès
auront esté portez et mis au greffe d'icelle, elle procède incontinent
et en la plus grande dilligence qu'il sera possible au jugement et
expedition d'icelluy, car tel est notre plaisir, etc.

Donné à Villiers-Coteretz, le dernier jour de septembre 1555. —
Par le Roy en son Conseil : Burgensis, et scellé de cire jaulne sur
simple queue.

N

Lettre de Claude du Chastel au duc d'Etampes,

gouverneur de Bretagne(1).
26 novembre 1556.

Monseigneur, ayant entendu par mon faulconnier que desiriez
encore avoir ung faulcon et ung tiercelet avecques ceulx que vous
envoye, pour acomplir ung vol entier, je n'ay voullu faillir de les
vous envoyer aussytost que les ay peu avoir, comme celuy qui non en
cela seulement se vouldroit employer, mais en tous aultres endroitz
se tiendroit heureulx vous faire agreable service. Monseigneur, je ne
vieulx faillir de vous remercier très humblement du bien et honneur
qu'il vous a pieu me faire de m'avoir mys en sauf-respit jusques au
premier jour de decembre, auquel jour je ne failliré d'envoyer devers
vous, et moy-mesmes ne fauldray de y aller, si je pouvoys seulement
endurer la letiere; mays je vous assure que depuis que vous escripvys
dernierement je n'ay bougé du lict que ung jour que m'eforçay de me
lever pour m'esayer, mays il m'a esté bien cher vendu. Toutesfoys
j'espere contre ce printemps d'estre guary et en estat de servir le
Roy et vous où il vous plaira m'employer; car j'ai envoyé querir
ung medecin que de bons personnaiges m'ont assuré estre souverain
et qui a guery grand nombre d'aultres de gouttes natureles, mesmes
de vielles gens caductz et impotens; et ce qu'il me faict plus sou-
haitez la guerison, est pour estre en estat de servir ledit seigneur et

(1) Lettre originale. Archives des Côtes-du-Nord, série E, fonds de Penthièvre,
supplément. — Publiée dans l'Hist. de Bretagne, Preuves, t. III, col. 1152.
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vous, comme je y suis tenu; ce que je feray toute ma vye à mon
pouvoir de très bon cueur, duquel je supplye le Createur de vous
donner, Monseigneur, très bonne et très longue vye. De Myniac,
le xxvi(') de novembre 1555.

Vostre très humble et obeissant serviteur,
CLAUDE DU CHASTEL.

V

Lettre d'Amaury Gouyon au duc d'Etampes, gouverneur
de Bretagne (2) .

11 mai 1557.

Monsigneur, j'ay receu tant de faveur de mons r le connetable et de
monsr Dandelot par votre moyen, au voiage que j'ay faict à la Court,
que si l'occasion se feust presantée de avoir ce qu'il vous a pieu
demander pour moy, il m'eust esté baillé, coume vous foré entendre,
lorsque je yré vous faire la reverance, qui sera de brieff. En attandant,
je vous envoye la lettre et responce de mons r Dandelot. Monsigneur,
j'ay esté pressé par monsr de Matignon de prandre sa lieutenance de
ses chevaulx legers, quelle je n'eusse voullu accepter sans avoir votre
commandement et bon plaisir, sans quelques conventions et impor-
tunitez tant de luy que d'aultres. Je vous envoye ung paraultant de
sa coumission, vous suppliant très umblement de luy permettre de
lever gens en ce pays. Monsigneur, la bonne affection que de votre
grace me avez touzjours portée me faict vous supplier très umblement
qu'il vous plaise avoir souvenance de me retenir et pourvoyr en votre
etat des pancionnaires de ce pays, voyant que en avez le moyen par
le deceix de monsr du Chastel. Cela sera cause de me augmenter le
moyen de vous faire service, comme celuy qui ne pretand de sa vie
plus grant eur que de demeurer près de vous et en votre bonne grace,
laquelle très umblement je saline. Monseigneur, je supplie le Createur
vous maintenir en longue et eureuze prosperité. A la Riviere, ce xi°
de may 1557.

Vostre très humble et très oubisant servyteur,
AMAURY GOUYON.

(1) La lettre avait d'abord été datée du xxiiij.
(2) Lettre originale. Archives des Côtes-du-Nord, série E, fonds de Penthièvre,

supplément. — Publiée dans l'Hiet. de Bretagne, Preuves, t. III, col. 1195.
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VI

Arrêt du Parlement de Bretagne touchant l'érection de la

seigneurie de Flouer en comté, et de celle de la Moussaye

en baronnie (l>.
23 mars 1576.

Veu par la Court les lettres patentes du Roy, données a Paris au
moys d'octobre dernier (1575), signées Henry et sur le reply, par le
Roy, Fizes, et saellées de cyre verd à laz de soye, obtenues par
messire Amaury Gonyon, sires de la Moussaye, chevalier de l'ordre
du Roy, par lesquelles et pour les causes y contenues, ledict seigneur
crée et erige en droict et tiltre de conte les terres et seigneuries de
Plouer et Pontual, leurs apartenances et deppendances, tenues et
mouvans dud. seigneur, et icelles à ceste fin, en tant que besoin est
ou sera, ensemble joinct, unyt et incorpore; et celles de la Moussaye,

Cargouet et Lescoublière, avecq leurs apartenances et deppendances
ou de tant que en est tenu et mouvant dud. seigneur, en nom, tiltre
et quallité de barronnye, et led. seigneur de la Moussaye à ceste fin
decoré dud. tiltre de conte et baron, ainsi que plus amplement est
contenu par lesdictes lettres patentes; la requeste presentée à lad.
Court par led. impetrant, par laquelle il requeroit la lecture et publi-
cation desd. lettres; les conclusions du procureur general du Roy;
et tout consideré.

11 sera dict que la Court, avant proceder à la publication et veriffi-
cation desd. lettres patentes, a ordonné que l'impetrant d'icelles fera
aparoir qu'il soit justifié des crymes desquelz il est prevenu et detenu
en la court de Parlement de Paris.

Fait en Parlement le xxm' jour de mars 1576.

R. DE BOURGNEUF.	 J. MARBEUF.

(1) Archives du Parlement de Bretagne, minutes d'arrêts de la Grand'Chambre.
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VII

Extrait analytique du contrat de mariage de CharlesGouyon,

baron de la Houssaye, avec Anne de la Noue (1).

Vitré, 19 décembre 1592.

Contract de mariage de hault et puissant Charles Gouyon, seigneur
et baron de la Moussaie, comte de Ploüer, vicomte de Tonquedec,
seigneur de Launai, du Vaudoré, de Touraude et de Tressaint,
accordé le 19° de decembre 1592, avec haute et puissante delle Anne de
la Noue, fille de haut et puissant François de la Noue, vivant chevalier
de l'ordre du Roi, conseiller en ses conseils d'Etat et privé et capitaine
de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, et de feue haute et puissante
Marguerite de Theligni, sa femme; et assistée de très haute et puis-
sante dame Anne d'Alegre, comtesse de Laval, dame de Vitré et de
la Roche-Bernard; de haute et puissante Marie de Luré, veuve dud.
sr de la Noue et dame du Plessis-aux-Tournelles, de Lumigni et de
Nogent-sur-Loir; et de hauts et puissants Odet et Theophile de la
Noue, frères de lad. future; par lequel lesd. Odet et Theophile de la
Noue consentent que lesd. futurs jouissent dès lors de la terre et
seigneurie de la Gascherie, assise dans la paroisse de la Chapelle-
sur-Ardre (Erdre) au diocèse de Nantes, à condition que si lad. terre
estoit de moindre valeur que la legitime de lad. d elle de la Noue, ils
seroient tenus de lui fournir le surplus, et que si elle estoit de plus
grande valeur il leur en seroit fait raison par lesd. futurs. Led. s r de
la Houssaie doue lad. Anne de la Noue de 1,500 escus de rente, qu'il
assigne sur les terres et seigneuries de Vaudoré, sur la juridiction de
la Motte-Roussel, de la Tourniole de Hédé, de Cargouet, de Lescou-
blière et de Ponthual, desquelles terres la proprieté apartiendroit aux
enfans qui naitroient dud. mariage, pour en estre fait partage entre
eux, ainsi qu'il estoit acoutumé entre gens nobles et de maisons
illustres, à la reserve des terres de Cargouet, de Lescoublière et de
Ponthual, qui retourneroient en proprieté au fils aîné après la mort

(1) Bibl. Nationale, mss.; carrés d'Hozier, -vol. 307, fol. 336.	
6
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desd. futurs. Lad. dame Marie de Luré donne à lad. future la somme
de 10,000 escus sol comptant en espèces de quadruples doubles et
simples pistolets d'or fortifiés, et elle veut que si lad. future prede-
cedoit led. s r de la Moussaie sans enfans, elle apartiendroit aud. sr
de la Moussaie. Ce contract passé au chateau de Vitré, devant Daniel
de Launai et Pierre des Vallées, notaires à Rennes.

VIII

Extrait analytique du contrat de mariage d' Amaury

Gouyon, baron de la Moussaye, avec Catherine de Cham-

pagne (1)
Paris, 12 avril 1600.

Contract de mariage de messire Anlauri Gouyon, seigneur et baron
de la Moussaie, comte de Plouer, sire de Juch, vicomte de Pommerith
et de Tonquedec, demeurant au château de la Rivière dans la paroisse
de Sevignac, evéché de St-Malo, et assisté de messire Charles Gouyon,
son frère, sr de Pommerith; de messire Odet de la Noue( 2), son tuteur,
chevalier, seigneur de la Noue; de haut et puissant seigneur messire
Gaspard de Rochechouart, chevalier, seigneur de Mortemar, et de
dame Louise comtesse de Maure, sa feminel3l; de Charles de Matignon,
comte de Torigni, chevalier des ordres du Roi ; de haut et puissant sei-
gneur messire Claude de Nevet, chevalier, seigneur dud. lieu; accordé
le mercredi 1a8 d'avril 1600, avec dalle Catherine de Champagne, fille de
haut et puissant seigneur messire Louis de Champagne, comte de la
Suze, baron de Brouassin, de Loupelande, de Coulans et de la Chapelle-
Rainsouin, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils
d'Etat et privé et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordon-
nances, et de dame Madeleine de Melun, sa femme; et assistée de
dame Marie de Luré, son ayeule maternelle, veuve de messire François

(1) Bibl. Nationale, mss.; carrés d'Hozier, vol. 307, fol. 338.
(2) La copie porte par erreur la Loue.
(3) La comtesse de Maure avait épousé eu premières noces Odet de Matignon,

fils ciné du maréchal de Matignon, mort en 1595.
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de la Noue( 1), conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé et capi-
taine de 50 hommes d'armes; de messire Brandelis de Champagne,
son oncle paternel, marquis de Vilaines et chevalier des ordres du
Roi; de messire Louis de Champagne, son frère, comte de la Suze;
de den. Françoise et Marie de Champagne, ses sœurs; de noble
homme M B Jacques Cotel, son curateur, secretaire de la chambre du
Roi; de très haut et très puissant illustre prince, monseigneur Fran-
çois de Bourbon, prince de Conti; de très haut monseigneur Henri
duc de Montmorenci, pair et connetable de France; de messire Achille
de Harlai, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé et premier
president du Parlement; de très haut et puissant seigneur messire
Charles de Montmorenci-Damville, admira] de France; de haut et
puissant seigneur messire Maximilien de Bethune, chevalier, seigneur
de Rosni, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé, grand
maitre et capitaine general de l'artillerie de France, et de noble
homme Benjamin Aubri, secretaire et fondé de procuration de très
haut et puissant seigneur messire Henri de la Tour, duc de Bouillon,
marechal de France. Par lequel lad. Marie de Luré donne à lad.
future au par dessus de ses droits la somme de 20,000 ecus, payable
à Paris dans la maison de noble M B Denis Bouthillier, avocat au
Parlement, et au defaut de payement de lad. somme, elle lui cede la
terre et seigneurie de Nogent-sur-Loir. Ce contract passé devant
Leonor de St-Leu et Nicolas Le Camus, notaires au Châtelet de
Paris (2).

(1) Marie de Luré avait d'abord été mariée à Charles de Melun, seigneur de

Normanville. Elle convola en troisièmes noces avec Louis de Vaudray, seigneur
de Mauny en Beauvoisis (P. Anselme, t. V, p. 245).

(2) A la suite sont analysées les procurations données les 11 et 13 avril 1600

par messire Claude de Nevet, chevalier, seigneur dud. lieu, messire Toussaint de
Guémadeuc, seigneur de Guémadeuc et de Blossac, vicomte de Rezé et sire de
Québriac, et par messire René Tournemine, baron de la Hunaudaye et de Mon-
tafilant, vicomte de Pléhérel et de Mejusseaume, sire de la Guerche et du Hac
et capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances du Roi, pour consentir au
mariage qui se devoit faire entre messire Amaury Gouyon, leur cousin, cheva-
lier, seigneur et baron de la Moussaie, fils de messire Charles Gouyon, vivant
chevalier, seigneur et baron dud. lieu, et de dame Claude du Chastel, sa femme,

et delle Catherine de Champagne, fille de Louis de Champagne, comte de la

Suze, etc. Ces actes reçus par Jean Le Roi, Pierre de Briquet, Le Camus, etc.,
notaires au Châtelet de Paris.
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IX

Arrêt du Parlement de Bretagne touchant l'érection de la
baronnie de la Moussaye en marquisat(1).

25 septembre 1615.

Veu par la Court les . lettres patentes données à Paris au moys de
mars dernier (1645), signées Louys, sur le reply, par le Roy, de
Lomenye, et scellées du grand sceau de cire verd à lacz de soye,
obtenues par messire Amaury Gouyon, baron de la Moussaye, par
lesquelles led. seigneur joinct, unist et incorpore les chastellainyes
de Lanjourdre, de la Vielleville et autres terres qui en deppendent
à la terre de la Moussaye, ses appartenances et deppendances, et le
tout ainsy uny crée et erige en filtre, preminance et dignité de mar-
quisat, pour estre desormais appelé le marquisat de la Moussaye,

tenu et mouvant de Sa Majesté à une sentie foy et hommaige, ainsy
qu'il estoit auparavant, à cause du chasteau de Jugon, avecq pouvoir
de prendre par led. sieur de la Moussaye, ses hoirs et ayans cause le
nom et quallité de marquis de la Houssaye, pour jouir des honneurs
y appartenantz en tous lieux et assemblées publicques ou particulières,
le tenir et poceder doresnavant perpetuellement et à tousjours, aux
honneurs, auctoritez, prerogatives, preminances, dignitez, d roicts de
congé et de menée, qui sont attribuez à lad. quallité de marquis, et
dont jouissent les autres marquis de ce royaume, comme plus emple-
ment est porté par lesd. lettres patentes; requeste de l'impetrant,
tendant affin de veriffication d'icelles; conclusions de l'advocat general
du Roy; et tout consideré.

Il sera dict que la Court a ordonné que lesd. lettres patentes seront
leues et publiées aux issues des grandes messes et prochains marchez
des paroisses où lad. maison de la Moussaye est sittuée, et les procès
verbaulx desd. publicquations certifiez en l'audience du siège prési-
dial de Rennes et de la jurisdiction de Jugon, pour, ce faict et les
opposants, sy aulcuns sont, et les antiens tiltres de la seigneurye de
la Moussaye veuz et rapportez en lad. Court et communicquez au
procureur general du Roy, estre ordonné ce qu'il appartiendra.

Faict en Parlement à Rennes le 25° jour de septembre 1615.
CHRISTOFLE FOUCQUET.	 DE TROCOF.

(1) Archives du Parlement de Bretagne, minutes d'arrêts de la Grand'Chambre.
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X

Tutelle des enfants mineurs de leu Amaury Gouyon, marquis

de la Moussaye, et de Catherine de Champagne(').

24 décembre 1624.

Extraict des registres du greffe d'office de la cour et siège royal de
Jugon.

Du mardy 24' jour de decembre 1624, audiance tenue par devant
M. le senechal d'icelle, present M. le procureur du Roy.

Pour la pourvoyante des enfans mineurs de feu messire Amaury
Gouyon, vivant seigneur marquis de la Moussaye, comte de
Plouer, etc., a esté faict evocation de dame Catherine de Champagne,
veufve dud. deffunct, pour laquelle a comparu messire Amaury de la
Moussaye, seigneur de Carcouet, lequel en vertu de son pouvoir qu'il a
aparu datte le 21 8 jour de ce mois, a dict que lad. dame est d'avis
que l'administration des biens meubles et jouissance des immeubles
soit permise à autre messire Amaury Gouyon, seigneur marquis de la
Moussaye, son fils aîné et dud. deffunct seigneur marquis, aux
termes de la coustume, ayant excedé l'aage de 24 ans (2); et pour
messire François Gouyon, baron de Nogent, puisné aagé de six ans
seullement, declare aussi pour lad. dame qu'elle en desire prendre la
charge, au cas que la parentelle l'ait agreable.

Et en cet endroict, faict evocation de messieurs les parents desd.
mineurs, où a comparu messire Jacques Gouyon, seigneur baron de
Marcé, oncle d'iceux mineurs, frère germain dud. deffunct seigneur
marquis, juré dire vérité, aagé de 36 ans(3), a diet que led. seigneur
marquis de present a excedé l'aage de 26 ans (sic) et partant capable
de l'administration de ses biens, et mesme est d'avis qu'il soit créé
tuteur dud. seigneur baron de Nogent, son frère puisné.

Aussy a comparu maistre Gui Leffroy, procureur de messire Claude

(1) Bib]. Nationale, mss.; carrés d'Hozier, vol. 458, f. 119.
(2) Plus loin Amaury est dit âgé de 22 ans accomplis ; il dut naltre en 1601

ou 1602.
(3) Jacques Gouyon se rajeunit de 4 ou 5 ans ; il était né en 1583 ou 1584

(voir plus haut Introduction, chap. IV).
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Gouyon, seigneur vicomte de Tonque.dec, aussi oncle desd. mineurs,
frère dud. deffunct, lequel Leffroy, au moyen de son pouvoir du
140 jour de ce mois, signé Claude Gouyon et Poussin, notaire, a dit
que led. seigneur marquis de la Moussaye de present a excedé l'aage
de 22 ans, qu'il est capable de gerer ses meubles et l'administration
et levées de ses immeubles aux termes de la coustume; et pour estre
son curateur honoraire et l'assister en ses affaires estre d'avis que
messire Jan du Halgouet, seigneur de Quergrées( I), la Roche-
Rousse, etc., conseiller du Ro y en la cour du Parlement de Bretagne,
parent au quart degré desd. mineurs du costé paternel, soit institué
en lad. charge; et pour le regard dud. sieur baron de Nogent, que
lad. dame de la Moussaye, sa mère, soict instituée sa tutrice comme
en estant capable et utile.

Messire 011ivier Gouyon, seigneur du Lez( 2), parent au 6e degré desd.
mineurs du costé paternel, par... (en blanc) pareil advis, au moyen de
son pouvoir du 11 e jour de ce mois, signé 011ivier Goujon, le Monnier
et du Tail, notaires.

Très haut et très puissant seigneur François de Cossé, duc de
Brissaq, pair et grand panetier de France, expedié par W...

(en blanc), qui, au moyen de son pouvoir du 14' de ce mois, signé
François de Cossé, Charles Denet, François Goyon et Provost, notaire,
et scellé, a dit que led. seigneur duc est parent au quart degré desd.
mineurs en l'estoq paternel, et est de pareil advis.

Messire Charles de Cossé, seigneur marquis d'Assigné, par ledit...
(en blanc), au moyen de son pouvoir du 16e de ce mois, signé Charles
de Cossé, de la Chambre, Rouillac et Rattier, notaires, pareil advis.

Messire Thomas Gouyon, seigneur de Beaucorps, par led. W..

(en blanc), lequel, au moyen de son pouvoir du 13° jour de ce mois,
signé Thomas Gouyon, Devaux et le Sage, pareil advis.

Led. seigneur de Carcouet, present, a dict estre aagé de 40 ans et
parent au quart ou cinquiesme degré en l'estoq paternel, est de
pareil advis pour le regard dud seigneur marquis seullement.

Led. seigneur de Quergrée, representé et expedié par led...
(en blanc), son procureur, au moyen de son pouvoir du 29° jour de

(1) Kergrec'h, en Plougrescant.
(2) A notre connaissance, aucune généalogie ne cite cet 011ivier Gouyon,

seigneur du Lez ?
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ce mois, signé J. du Halgouet, Binot et Roger, notaires, a dit estre
d'avis que led. seigneur marquis de la Moussaye soit mis en l'admi-
nistration et jouissance de ses biens aux termes de la coustume, et
que pour estre son curateur il choisisse tel de messieurs ses parents
qui bon lui semblera; et pour ce qui est dud. seigneur baron de
Nogent, que lad. dame de la Moussaye, sa mère, soit requise d'en
prendre la tutelle.

Haut et puissant messire Urbain de Laval, seigneur marquis de
Sablé, premier mareschal de France, par led ... (en blanc), au
moyen de son pouvoir du 11° de ce mois, signé Urbain de Laval,
Pommers, Rigoures et Rousseau et scellé, et a dit que led. seigneur
est parent au tiers degré desd. mineurs, et est de pareil advis que
lesd. sieurs de Tonquedec, de Beaucorps et de Quergrées.

Messire Phelipes de Laval, seigneur de Bourgon, expedié par
led... (en blanc), au moyen de son pouvoir du 9' de ce mois, signé
Phelipes de Laval, Pommers, Rigours, Rousseau, et scellé, [est de
pareil advis].

Hault et puissant messire René de Bouillé, marquis dud. lieu, par
led... (en blanc), au moyen de son pouvoir du 9' de ce mois, signé
Bouillé, Carmes, Jahault et Gautier, est de pareil advis.

Messire Guy de Vallory, seigneur dud. lieu, expedié par led...
(en blanc), au moyen de son pouvoir du 12 e de ce mois, signé Valory,
Lailliere, Bardin, Decor et le Maistre, pareil advis.

Messire Urbain de Bouillé, seigneur de Creance, par led...
(en blanc), au moyen de son pouvoir du 8' de ce mois, signé Bouillé,
du Gage, Faucheux et Pottier et scellé, est de pareil advis.

Sur lesquels advis ouy led. sieur procureur du Roy, et sur la
declaration dud. seigneur baron de Marcé d'empescher que lad. dame
marquise de la Moussaye soit instituée tutrice dud. seigneur baron
de Nogent, puisné desd. mineurs, et a requis qu'il soit faict plus
ample convocation des parents desd. mineurs, et a nommé monsieur
le duc de Rays, marquis de Couesquen, de la Mordeliere, du Gros-
chesne, et les damoiselles de la Moussaye et de Plouer et autres proches
parents, lesquels il fera dilligence de faire signifier dans le mois, et
ce pendant, le consentant led. sieur procureur du Roy, l'administra-
tion mobilière permise aud. seigneur marquis, aux ternes de la
coustume, soubs l'autorité dud. seigneur de Quergrées, institué son
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curateur, qui a presté le serment par la bouche de son dit procureur,
et au parsur, ordonné que à de jour en autre il sera procedé à l'in-
ventaire des meubles de lad. succession et certiffication des lettres
d'icelle, et pour priser lesd. meubles des voisins dessus les lieux, et
pour( 1 ) led. sieur procureur du Roy a nommé led. sieur de Carcouet.
Ainsin signé sur le registre : Amauri Gouyon, Jaques Gouyon,
Amauri de la Moussaye, Quettier et Petibon et Lesfroy.

Le present extraict a esté tiré du registre d'office de la cour et siège
royal de Jugon, representé et aparu par François Leffroy, sieur des
Tousches, conseiller du Roy et son procureur aud. siège, comme fils
et heritier de deffunct maistre Alain Lesfroy, pour lors greffier dud.
Jugon, dellivré à messire Amaury-Charles de la Moussaye, chef de
nom et d'armes de la Moussaye, chevalier, seigneur de Carcouet, de
Carmoran, de Langourian, St-Guettas, vicomte de St-Denoual, con-
seiller du Roy en son Parlement de Bretagne, aux fins de la condemp-
nation qui en a esté faite par exploit de la juridiction de Jugon du
30e juillet dernier, pour valoir et servir aud. seigneur de Carcouet
où estre debvra. Extraict le 18° jour de septembre 1663. Signé
François Lesfroy, du Plessix.

XI

Lettre de Marie Gouyon, marquise de la Moussaye, â Philippe

de Grave, peintre, au château de la Moussaye ( 2).	 •

A Poligni(3), le 12 decembre 1685.

Je suis bien aise de savoir qu'il n'i a point eu de desordre chez
moy, comme on me le vouloit faire croire; mais j'estois preparée à en
aprendre le pillage, car, Dieu merci, les biens du monde ne me
tienent guere au coeur. De mon côté je suis arivée heureusement,
Dieu mercy; mais comme mes chevaux ne valent guere, je n'ai pu
faire que de petites journées, quoy que j'aye marché la nuit.

(1) Il doit manquer ici un mot ou deux.
(2) Archives du Parlement de Bretagne ; procédures : dossier de Grave.
(3) Poligny, près Laval.
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Puisque vous avez dessein d'aler à Vennes, je ne veux pas retarder
d'un moment, et vous savez que je ne vous donnai le billet que vous
avez de moy que parce que vous me dites votre resolution à tous
esgards, et que vous vouliez bien demeurer au chateau et conserver
ce qu'il seroit pocible, si les dragons y venoyent... A l'esgard de ce
que vous me demandez d'emporter le lit où vous couchez, je vous
dirai que si les dragons ou leurs substituts venoyent chez moy, j'aime-
rois beaucoup mieux que vous emportassiez le lit où vous couchez que
non pas qu'ils le brulassent comme le reste. Mais s'il ne se fait point
de pillage chez moy, vous savez que j'y ai fort peu de meubles et
qu'il n'est pas etrange que j'y veille garder le peu qu'il y en a, car
mes affaires ne sont pas en assez bon estat pour pouvoir acheter des
meubles quand j'y retournerai.

Vous pencerez peut-estre que je n'i retournerai jamais et que tous
mes meubles seront mis au pillage et qu'ainsi il vaudroit mieux que
vous profitassiez de cela. Je l'aimerois mieux aussi en ce cas-là, mais
il n'arivera pas peut-estre, et il ne seroit pas juste que sur la crainte
d'un pillage que j'espère qui ne se fera pas je degarnisse ma maison
des meubles necessaires, si j'y retourne.

Vous conoissez la bonne volonté que j'ai toujours eue pour votre
femme et pour vous et l'interest que j'ai pris en tout ce qui vous
touche, que j'ai encore bien ressenti depuis peu. Je ne change jamais,
comme vous savez, pour les gens que j'afectionne et je prie Dieu qu'il
vous donne ses plus precieuses et plus salutaires graces.

A l'esgard des portraits, j'ai promis à M me la procureuse du Roy de
S° Brieuc celuy de mon neveu U) avec son justaucorps bleu; je luy
avois promis aussi celuy de ma nièce( 2) du mesme temps, mais il eut
esté besoin de le retoucher un peu auparavant. A l'esgard des autres,
je vous prie d'en faire un invantaire et de le laisser à Villebufet.

Je me recommande bien à votre pauvre femme et à la pauvre
petite , Babet. Je suis bien fachée que vous ayez employé tout votre
argent et que vous soyez si mal en vos affaires; mais j'y suis de mon
coté si mal que je ne puis rien à present.

(Non signée).

(1) René-Amaury de Montbourcher.
(2) Henriette de Montbourcher, qui devint madame de Coigny (voir l'Intro-

duction).
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XII

Lettre de M"e Palot au peintre de Grave (1).

A Paris, ce 23 fevrier 4686.

J'é receu la lettre dont vous ettes en peine, Monsieur, que vous
aviés adressée pour Mlle de la Moussaye, et comme elle n'estet pas
sinée, je ne savès de quy elle estet, pour les avis que vous luy donniés
de tous les desordres qui s'etès faits dans sa maison ausytost qu'elle
en fut partie, et je l'envoyé à M lle Descartes que je say estre fort son
amye, pour la prier de tascher par sa prudence d'enpescher, s'il estet
posible, que l'on continuast à tout disiper, car j'avès desjà eu la nou-
velle qu'elle, Mr et Mme du Bordage et les deux enfans avès esté
arestés, qu'ils partire d'isy le mecredy 17r Janvier et n'etès arivée,
que le 12 e l'on publia un arest pour prendre les enfans au desous de
seize ans pour les faire instruire dans la religion catolique romaine,
se qui les afliga de telle sorte que pour tascher de sauver les leur ils
prirent la resolution de tascher à sortir du royaume sans que l'on
suse rien, et par malheur furent arestés et ont esté mis en prison,
Mr du Bordage dans la citadelle de Lisle, Mlle de la Moussaye dans
celle de Tournay et M me du Bordage dans celle de Cambray, gardés
sy fort que l'on ne leur permet pas seulement d'escrire un mot ny de
resevoir de lettre. Tout se que l'on en peut savoir, s'est qu'ils se porte
bien. Par une grasse de Dieu bien grande, Mme du Bordage n'a pas
esté blessée d'un coup de fusil qu'elle receut à la teste et un à l'es-
paule, qui devès la tuer; le cheval sur lequel elle estet derriere la
Haye fut tué, et la pauvre petite que portet Villalat en croupe fut
tué (2) sur la place et' elle tomba; l'on la crut morte ausy; mais elle
n'ut pourtent auquel mal et l'on l'a amenée isy dans un couvent; et le
pauvre petit dans le colege des Jesuiste, que l'on va elever dans des
opinions pour lesquels ses pauvres jans abendonnès tout pour eviter
se mal. Et pour eux, à moins qu'ils chenge, l'on les lessera aparem-

(1) Archives du Parlement de Bretagne; procédures : dossier de Grave.
(2) La phrase est incorrecte, comme l'orthographe, et peu claire ; il s'agit sans

doute du cheval qui portait M ue de Montbourcher.
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ment longtemps prisonniers. Dieu seul peut les secourir. Du moins,
nous quy nous interressons en leurs afaires, nous devons leur rendre
tout le service que nous pourons.. .

Pour les filles dont vous ettes en peines, comme M lle Rachel, Mile de
la Croix, Mme des Coins et Marie, elles sont encore plus à plindre que
vous, ne sachant rien faire pour gagner leur vie; elles sont demeurée
toute catre dans un lieu assés caché, où l'on ne les connoist pas pour
estre de la religion, et Desloges de mesme, mais ausy ils sont à vivre
à leurs depans sur se que l'on leur a donné. Il n'est pas besoin de
leur escrire, car je suis acablée de lettres de toutes pars, et je ne les
voy quasy pas. Faites mes recommandations à vostre fame, je vous
suplie, et me croyés l'un et l'autre vostre très afectionnée servente.

PALOT (1).

XIII

Lettre de Marguerite du Bois-Adam, femme de M. du

Chesnay-Bodin, au peintre de Grave (2).

[Vannes..... 4686].

Monsieur, j'ay bien de la joye d'aprandre par vous mesme que Dieu
vous ait fait la misericorde de vous apeller à la vraye religion. Vous
devez luy en rendre grasse le reste de vos jours. J'ay fait chercher une
petilte chambre ou cabinet, comme vous me priez par vostre lettre,
mais les logements sont chers dans la ville; il ne faut pas aussy vous
eloigner trop, car bien des gens se font portraire, quand ils voyent de
bons portraits.

J'ay bien du chagrin que vous n'ette pas venu plus tost, vous auriez
fait celuy de madlie de Laumaria (3) avant sa mort. Monsieur son frere
m'a tesmoigné de la doulleur de n'avoir pas son portrait. Il souhaitte
celuy de madame sa mere; il m'a dit qu'il vous le feroit faire aussy-
tost que vous seriez ycy, et plusieurs autres. Ainsy, vous ne man-'

(1) Cette due Palot était tante de M. de Montbourcher, marquis du Bordage.
(2) Archives du Parlement de Bretagne ; procédures : dossier de Grave.
(3) De Locmaria.
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querez point d'employ. Il seroit bon mesme de mesnager le temps,
crainte qu'il n'en vienderoit d'autre s'y etablir.

Envoyez, s'il vous plaist, à la Rosais, quand vous envoyrez vos toilles
ycy, et roollez le portrait de monsieur du Chesné comme il faut pour
qu'il ne soit point gasté, pour en faire un de la grandeur du mien sur
celuy-là et finir la perruque du petit, quy n'a jamais esté finie.

Mandez-moy sy vous avez eu des nouvelles de mad lle de la Moussais.
Je prie Dieu qu'il luy fasse la mesme grasse qu'à vous et à mad lle de
Grave, à quy je suis et à vous très humble servante.

MARGUERITE DU BOYSADAM.

Dans l'Introduction (Annales de Bretagne, no de juillet 1899, p. 608), nous
avons dit un mot de la fuite, en 1686, lors de la Révocation de l'édit de
Nantes, du marquis du Bordage, avec sa femme, ses enfants et sa belle-soeur,
Marie Gouyon, marquise de la Moussaye. Les trois lettres qui précèdent (pièces
XI, XII et XIII) ont trait A cet événement. Le peintre Philippe de Grave, A qui
elles sont adressées, demeurait depuis quelque temps au chateau de la Moussaye,
pour y faire les portraits de la famille et décorer les appartements. En partant
le 5 décembre 1685, pour obéir aux ordres du Roi, M u° de la Moussaye lui avait
confié la garde de son château. Mais, ayant abjuré dès le lendemain, de Grave
résolut de se retirer Vannes, pour y exercer son art (lettre XIII). Comme
il voulait emporter quelques meubles et des effets, on l'accusa de vol, en lui
prêtant l'intention de passer à l'étranger pour y pratiquer la religion réformée.
Malgré ses protestations, on lui fit son procès, d'abord au siège royal de Jugon,
puis au Parlement de Bretagne, qui siégeait alors à Vannes. Le dossier de cette
curieuse procédure, dont l'issue n'est pas indiquée, contient les trois lettres
susdites, qui nous ont paru assez intéressantes pour être insérées parmi les
Pièces justificatives.



E. DUPONT

LA CONDITION DES PAYSANS

DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES

Et leurs voeux à la veille de la Révolution

d'après les Cahiers des Paroisses (V789)

(Suite)

Les banalités.

Une autre forme encore de l'exploitation seigneuriale, ce

sont les banalités, sortes de monopoles au profit des seigneurs
de fief.

Les nobles ont des fours, des pressoirs, des moulins dont leurs
vassaux sont obligés de se servir, et cela constitue pour eux une
nouvelle source de revenus.

Les cahiers contiennent peu de plaintes au sujet de la banalité
de four et de pressoir, et il est probable, qu'en fait, peu de
seigneurs usaient de ces droits qui n'étaient pas d'ailleurs
reconnus par la Coutume('.

Au contraire presque tous les cahiers sont remplis de plaintes
contre « les friponneries des meuniers, » et beaucoup d'assem-

(1) Cf. toutefois Cah. de Tinténiac (art. 9). On se plaint de la banalité de
four a dont les fermiers en agissent comme les meuniers et perdent le pain par
la mauvaise cuisson. D
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bides ont commencé leurs doléances en demandant la suppres-
sion de ce monopole « contraire à la liberté de l'homme. »

Les meuniers semblent en butte à l'hostilité la plus vive de la
part des paysans. Partout on flétrit avec indignation les « arti-
ficesal » de ces gens auxquels « la coutume ne reconnaît même
pas le droit de prêter serment(2). »

La Coutume dit que le droit de suite de moulin est un droit

naturel du fief(3), et la jurisprudence du Parlement était sévère
à ce sujet(4).

On ne reconnaissait même pas aux paysans le droit d'avoir
chez eux de petites meules à bras avec lesquelles ils pouvaient

moudre leur blé noir. Les seigneurs les faisaient briser. D'après

la jurisprudence coutumière, les seigneurs pouvaient en laisser
à leurs vassaux moyennant un droit qui ne pouvait « excéder
3 sous par tête d'habitant dans un ménage depuis l'âge de dix
ans(5). » Mais en fait, les droits perçus étaient plus élevés. A
Plélan-le-Grand, le droit est de 15 sols par tête et par an.

A Monterfil, le droit est également excessif et indéterminé. On

se plaint avec juste raison de cette capitation seigneuriale. »
L'interdiction des moulins à bras était d'ailleurs dangereuse.

« Elle expose les paysans à mourir de faim dans les années de

sécheresse 1s1 . » « Elle est dangereuse surtout pour les enfants

qui ne peuvent manger que de la bouillie de blé-noir(7). »

La banalité de moulin a d'autres inconvénients. Quelquefois
le moulin est très éloigné, et « il faut au pauvre sujet aller

(1) Cah. de Penguilly, de Tinténiac (10).
(2) Cab. de Chancé. V. en effet la Coutume, art. 385-386.
(3) Cf. Coutume, art. 376. Ce droit important était soigneusement réglementé

par la Coutume. Dans la Jurisprudence coutumière de Poullain-Duparc, tout le
titre XVIII lui est consacré. Il ne remplit pas moins de 19 articles (370-398).

(4) V. Arrêt du Parlement du 22 aoüt 1744 souvent critiqué dans les cahiers
(Cf. cah. de Visseiche).

(5) Coutume (art. 382).
(6) Cab. de Saint-Goulay. L'eau manquait aux moulins. Les vassaux étaient

obligés d'attendre l'eau trois jours et trois nuits avant de remporter leur blé pour
aller le faire moudre ailleurs, Cf. cab. de Guitté. Coutume (art. 386).

(7) Cah. de Tinténiac.
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chercher son blé sur son dos ou sur ses chevaux s'il en a( 1). »
Mais on se plaint surtout des « artifices dont usent les meu-

niers pour donner du poids à la farine. » Ils ne tirent pas du
grain toute la farine qu'il contient et au lieu de percevoir 1/160
de la moute, selon la coutume), ils prennent souvent 1/4(3).

Les paysans sont désarmés devant la malhonnêteté des meu-
niers : « Il est presque impossible de prouver leurs fraudes( 4), »
et d'ailleurs « la plupart sont insolvables, leurs meubles sont le
gage du seigneur propriétaire). »

Aussi les paysans demandent-ils que ces propriétaires soient
responsables 08), ou même que le droit soit supprimé. Ils vou-
draient pouvoir suivre le moulin qui bon leur semblerait, et tous
s'efforcent de prouver que cette concurrence ne saurait nuire
aux seigneurs( 1). Elle obligerait seulement les meuniers à bien
moudre et à percevoir honnêtement la quotité légale.

Les paysans détestent et craignent les meuniers, qui sont
capables « si on les réprimande de vous empoisonner, bêtes et
gens (8). » Mais ils cherchent la véritable cause de ces abus, et
ils comprennent bien que la reponsabilité en remonte jusqu'aux
seigneurs.

« C'est la nécessité, en effet, qui oblige les meuniers à
friponner pour vivre et payer leur seigneur( 9). » Les moulins
sont affermés trop cher( 10). En somme, c'est le seigneur qui vend

(1) Cah, de Saint-Pern.
(2) Coutume, art. 387.
(3) Cah, de Ruffigné, Saint-Maugan.
(4) Cah. de Saint-Lormel.
(6) Cah. de Tinténiac.
(6) Cali, de La Bouillie, Erquy.
(7) Cab, de Gennes, Noyal-sur-Brui, Plouaret, Villepot.
(8) Cah. de Kermoroch.
(9) Cah. de Ruffigné, La Bléruais (60).
(10) Cah. de Saint-Maugand (3°). Quitté (60). Plévenon (4°). Les moulins étaient

d'un bon rapport pour les seigneurs. Cf. Guillotin de Corson, La châtellenie de

Laillé. Il indique les revenus du seigneur de Laillé. Des métairies comme celles
du Rachapt, du Breil-Durand sont affermées 120 1. et 170 L A la même époque,
à peu près « Les moulins du Boulle, soubs une mesme couverture, l'un à
froment, et l'autre à bled, construits en pierre et situés sur la chaussée du Boëlle
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au meunier « le droit exclusif de voler ses mouteaux(1 ). » « On
nous vend a un meunier, » disent les gens de Ruca et Landébia.

« C'est, dit Leprovost, syndic de Penguilly, c'est que les meu-
niers afferment les moulins si cher d'avec les seigneurs, qu'ils
sont obligés de jouer de toute adresse pour payer Monsieur.. .
je vis de mon temps le moulin de la Follière affermé à Thomas

Cantin la somme de 601. et à présent affermé à Joseph Le Gall
2001. » (Le syndic a 65 ans).

Les justices seigneuriales.

Voici une autre forme de l'exploitation seigneuriale : la jus-

tice, qui a gardé jusqu'à la fin de l'ancien régime son caractère
domanial et fiscal. Pas plus qu'au Moyen-Age, la justice sei-
gneuriale n'est « un pouvoir public, ni un devoir social(2). » Le
droit de rendre la justice constitue pour les nobles un droit de
propriété, un droit utile, dont on hérite, qu'on partage comme
un autre revenu.

Ce droit n'avait plus guère d'importance au XVIII° siècle,
que par l'influence que ce vestige de l'ancienne souveraineté
donnait encore aux seigneurs dans la paroisse. Les revenus
qu'il fournissait étaient insignifiants (3), à tel point que certains
nobles y avaient depuis longtemps renoncé.

en la rivière de Vilaine D sont affermés 1,000 1. Quelquefois des gentilshommes
exploitaient eux-mêmes des moulins. Cf. C. 206. Lettre de cachet prescrivant de
faire enfermer un gentilhomme, M. de la Bouessière et sa femme, meuniers,
« qui vivent dans la crapule et ont commis des faux compromettants pour
l'honneur de leur famille. »

(1) Cab. de Guitté (6°).
(2) Cf. Sée. Etude sur les classes rurales en Bretagne, p. 73.
(3) Cf. Lettre du sénéchal de Châteauneuf a Les propriétaires des fiefs subal-

ternes ne tirent presque rien ou très peu de chose de ces juridictions. D (C. 1818).
— Un seul greffier affermait toujours plusieurs juridictions. Un auditoire servait
également à plusieurs justices ; 26 tenaient audience dans la salle du présidial de
Rennes (C. 1818). — 17n assez grand nombre de seigneurs justiciers négligeaient
même de faire exercer leurs droits (Cf. Etat des juridictions de Vitré C. 1818).
— Une justice comptait parmi les biens d'une succession. Dans la liste des
justices seigneuriales de Bretagne, qui contient les noms des propriétaires, beau-
coup de justices sont inscrites comme appartenant a aux héritiers, aux ayants-
oause de feu M. X. »
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Pourtant beaucoup de seigneurs avaient encore dans leurs
fiefs, à la veille de la Révolution, haute, moyenne et basse
justice. Mais nous verrons qu'en fait, les juges royaux se

réservaient toujours les causes criminelles. Depuis l'ordonnance
de 1670, les frais qu'entraînait tout procès pour crime étaient

considérables, et comme la plupart des condamnés étaient
insolvables, les seigneurs avaient, de bonne grâce, abandonné
cette juridiction aux sénéchaux du roi(1).

En fait, les justices seigneuriales ne connaissaient plus que
des contestations entre paysans, et, quelquefois, des contraven-

tions aux ordonnances et règlements qui garantissaient les droits
et privilèges des seigneurs(').

Depuis longtemps, le Gouvernement songeait à supprimer ces
basses juridictions. Tous les jurisconsultes, tous les écrivains
s'accordaient et demander cette réforme. Loyseau( 3), Montes-
quieu(), Barbier('), Servan( 6), montraient les inconvénients des
justices seigneuriales( ?). Le Gouvernement ordonna plusieurs
fois, dans le courant du XVIII° siècle, des enquetes sur ce sujet,
notamment en 1717 et 1766.

Les rapports des subdélégués à l'intendant de Bretagne (8),
montrent la confusion qui existait dans l'organisation des jus-

(1) Cah. de Moulins : a Les droits seigneuriaux ont été accordés aux seigneurs
pour les indemniser de la garde des chemins à laquelle ils étaient obligés de
veiller, et de la poursuite des criminels qui malfaisaient sur ces chemins ; la bonté
du roi, voyant que cette charge était ruineuse pour plusieurs seigneurs les en a
déchargés, et cette décharge est devenue une charge publique... D

(2) Il semble que les procès entre les vassaux et le seigneur ou ses agents
auraient dfl être portés devant une autre juridiction. Mais plusieurs cahiers
disent que les juges seigneuriaux a favorisent les exactions des meuniers. D

(3) Traité des offices, livre V, ch. Iv, §§ 32 et 33, et Discours sur l'abus des
justices de village.

(4) Esprit des Lois, II, 4.
(5) Journal. Ed. Charpentier (1857), IV, p. 372. a On ferait encore mieux de

supprimer toutes les justices des seigneurs dont les officiers sont des paysans, et
tous ces degrés de justice mangent en frais les gens de campagne; mais cela
n'arrivera pas parce que tous les gros seigneurs qui ont des terres sont jaloux de
leur qualité de hauts justiciers. D

(6) Discours.
(7) Cf. Les cahiers de 1789 et la législation criminelle, par Desjardins.
(8) Aux Archives départementales, C. 1818.
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tices seigneuriales et les abus qui en résultaient. « L'ordre des
juridictions royales et seigneuriales de cette province, dit

Mellier, subdélégué de Nantes, en 1717, n'est point distribué
selon l'ordre des paroisses, puisque dans une même paroisse, il
y a dans certains lieux, jusqu'à dix et douze différents seigneurs,
qui en partagent le ressort, et que lors de la dernière réforma-
tion des domaines en cette province, on a eu des peines infinies

A démesler l'ordre des juridictions seigneuriales et qu'on a été
obligé d'en retrancher plusieurs qui avaient été usurpées. »

Le sénéchal de Châteauneufl il constate la même confusion et
il ajoute : « Ces basses juridictions sont l'occasion de l'ivro-
gnerie et de la ruine de la plupart des paysans ; la facilité qu'ils
ont de trouver des juges et des procureurs qui boivent avec eux
et qui animent leurs mouvements de haine et d'injustice leur
fournit l'occasion de plaider ; en effet, la campagne est remplie
d'un nombre infini de gens sans naissance, sans éducation, sans
honneur et sans étude occupés dans l'exercice de ces juridic-

tions où il n'y a ni règle ni discipline, les uns sont les juges, les
autres les greffiers et procureurs, et alternativement un seul
fait quelquefois tous les personnages dans la suite d'une même
instance, les audiences se tiennent ordinairement au cabaret où

il ne se fait que des ouvrages d'iniquité. »
La plupart des cahiers de 1789 sont conçus dans le même

esprit( 2), et le Cahier Général des charges, instructions, voeux et
griefs du peuple de la sénéchaussée de Rennes, demande aussi

la suppression des justices seigneuriales (3).

Mais le cahier breton résume-t-il ici fidèlement les voeux que
contiennent à ce sujet les cahiers des paroisses?

Quels étaient, à l'égard de ces juridictions, les sentiments des
paysans, les seuls d'ailleurs qui y fussent soumis(4)? Les justices

(1) C. 1818. Lettre du 31 décembre 1717.
(2) Cf. Chassin, les cahiers de Paris, t. IV, p. 54.
(3) Art. 120 (Dans les Archives parlementaires, t. V, p. 544).
(4) La plus grande partie du Tiers Etat des villes était soumise aux juridic-

tions royales.
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seigneuriales étaient-elles bien, comme le dit l'art. 120 du
cahier du Tiers, « irrévocablement proscrites dans l'opinion
publique, comme inconciliables avec la prospérité, la liberté et
la dignité du peuple français( 1)? »

Nous n'avons pas fait parmi les quatre cents cahiers des
paroisses que nous avons examinés le compte des assemblées

qui demandent le maintien des justices seigneuriales, mais le
nombre en est assez considérable pour que l'on puisse s'étonner

que les rédacteurs du Cahier Général n'aient tenu aucun
compte d'une opinion si souvent et si formellement exprimée.

Les sentiments des paysans, au sujet des justices seigneu-

riales sont variés et flottants, comme sur beaucoup d'autres
objets, mais cette exception en faveur des juridictions des

seigneurs à une opinion commune et répandue, cette exception
dans des cahiers qui d'une façon générale condamnent en bloc
le régime seigneurial nous a paru assez intéressante pour que

nous en recherchions et exposions les motifs.

Remarquons tout d'abord,. que dans beaucoup de cahiers, la

critique des justices seigneuriales est assez vive pour justifier
dans une certaine mesure l'art. 120, si les termes de sa rédac-
tion étaient moins absolus.

On se plaint de la négligence des seigneurs(2). On se plaint

surtout de la multiplicité des justices seigneuriales1 3'. Outre le

sénéchal de Rennes, seize seigneurs ont droit de justice dans
la paroisse de Saint-Potan. Ailleurs, huit juridictions s'exercent

dans une seule paroisse (4), et quand on veut assigner un paysan

en justice, on s'adresse souvent mal, il faut des déclinatoires,

c'est une cause de frais(5.

(1) I1 est curieux de remarquer que le cahier du Tiers Etat répète dans cet
art 120, l'art. 3 du cahier de Châteaugiron.

(2) Cab, de Guignen (10).
(3) Cah. de Baguer-Pican, Neuville. Cf. la liste des justices seigneuriales de

Bretagne (C. 1818).
(4) Cah. de Forges.
(5) Cah. de Drouger.
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On trouve que le droit de justice « donne aux seigneurs trop
d'autorité sur leurs vassaux('). » Ceux-ci n'obtiennent que
rarement justice. « Les procureurs fiscaux des seigneurs, leurs

greffiers, leurs notaires, toutes gens souvent leurs commensaux
et à leurs gages, mais qui leur sont toujours entièrement dévoués

n'agissent que conséquemment aux intérêts et souvent aux ca-
prices du seigneur( 2). » Quand un seigneur, en effet, veut oppri-

mer ses vassaux, son droit de justice lui devient un instrument

de despotisme. Il choisit ses juges et peut les révoquer à son gré.
Cette amovibilité des juges seigneuriaux soulève de nom-

breuses réclamations (3).

En outre, ces justices seigneuriales multipliées forment
souvent comme autant de degrés de juridiction. Elles ressor-
tissent en appel les unes des autres; et les plaideurs sont obligés
parfois de se présenter cinq ou six fois devant des juges diffé-
rents avant d'obtenir un arrêt définitif (4).

Enfin, les frais de ces justices sont ruineux pour les pauvres
gens. Les greffes, comme les moulins, sont affermés trop
cher (5 ). Les greffiers, qui louent parfois sept ou huit greffes,
agissent comme des traitants qui auraient acheté des seigneurs
le droit d'exploiter les paysans.

Leur ministère s'impose toutes les fois qu'un père de famille
laisse en mourant des héritiers mineurs. Le greffier intervient

entre la veuve et les enfants : « il s'empare des biens et souvent
il jugule les parents pour lui payer des suppléments (6) , »

(1) Cab. de Noyai-sur-Vilaine..
(2) Cah. de Canines (3.).
(3) Cah. de Erbray, Erquy, Redon, Tressé. C'est un point sur lequel de nom-

breux cahiers demandent la réforme des justices seigneuriales. Quelquefois, on
faisait subir une sorte d'examen aux juges seigneuriaux. Cf. Arch. des Côtes-du-
Nord, B. 1245.

(4) Cah. de La Boussac.
(5) Cf. Cah. de Saint-Maugand; dans le même article (3.), il est question de

moulins et de greffes, et cab. de Locquenel (art. 5) : a Que les seigneurs ayant
fief et juridiction afferment les greffes des sommes fort excessives, ce qui cause
que les greffiers faisant des inventaires et ventes publiques causent la ruine des
mineurs en percevant des doubles et triples droits. D

(6) Cah. de E.ermoroch (9).
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« Les greffiers, quand il meurt des pères de famille laissant
cinq ou six enfants à nourrir, ils vont mettre le sceau, font
inventaire, ensuite vont à dix heures du matin, s'en retourne

à quatre heures du soir, sont deux heures à dîner, ce sont-ils
des journées faire zl vis que nous, pauvres paysants, pour cinq
sols par jour, il nous faut travailler depuis six heures du matin

aux six heures du soir au lieu qu'un greffier a cent sols par jour
et quelquefois met un renvois, il a dix livres, c'est-il gagné en
vérité (1) . »

En voilà assez, semble-t-il, pour justifier les vœux des cahiers,

qui demandent la suppression des justices seigneuriales « comme

n'étant propres qu'à ruiner le paysan (2) , » et l'organisation de

« barres royales (3) . »
Mais beaucoup d'assemblées ne sont pas d'avis, comme à

Squiffiec, de « réunir les justices dans les villes principales de
la province pour ne plaider qu'en un seul tribunal en i '° ins-

tance, et par appel au souverain. »
Un grand nombre de cahiers, de ceux-là même dont nous

avons cité des critiques à l'adresse des justices seigneuriales,

demandent qu'on les conserve « dans l'intérêt des vassaux ( 4); »

qu'on garde au moins les hautes juridictions (5).
Ce qu'on veut souvent, c'est la réforme, l'amélioration du

système(8). On pourrait conserver les hautes justices comme

tribunaux de première instance), ), et supprimer les basses

justices, trop nombreuses. Il n'y aurait plus d'appel d'une juri-
diction seigneuriale à une autre, on ne laisserait subsister que

deux degrés (3>.

(1) Cab, de Plélan-le-Grand. V. une plainte semblable dans le cahier de Saint-

Pern.
(2) Cah. d'Iffiniac.
(3) Cah. d'Etrelles, Plélan-le-Grand, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Germain-

sur-Isle.
(4) Cah. de Les Iffs et passion.
(5) Cah, de Lassy, Carderoc.
(6) Cab, de La Bouillie, Erquy.
(7) Cab. d'Iffendic.
(8) Cah. de Pleslin, Guignen.
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Les uns demandent qu'on maintienne une juridiction par

paroisse (I), d'autres n'en voudraient voir conserver qu'une par
trois clochers (2) : « Que les justices seigneuriales soient réunies

par districts de 3 lieues à la ronde et de 5 lieues 1/2 dans les
plus grands écarts (3) . »

D'ailleurs le droit de propriété des seigneurs est presque
toujours respecté. Les propriétaires des juridictions dont on
étendrait le ressort devraient indemniser les autres de la sup-

pression de leurs greffes (4).
L'organisation des justices seigneuriales présente donc aux

yeux des paysans autant d'avantages que d'inconvénients, et

dans les paroisses où ils n'ont pas eu particulièrement à souffrir
des vexations et de l'exploitation des agents du seigneur justi-

cier, ils se prononcent pour le statu quo.
On tient surtout à ce que la justice soit à portée des justi-

ciables (5) : « Que les juridictions des seigneurs soient main-

tenues pour n'être pas obligés de quitter notre paroisse pour
demander la justice et faire valoir nos droits ( 6). » Il faut « que

les justiciables puissent voir leurs défenseurs et rentrer le soir
dans leurs familles (7). »

Le cahier de La Boussac demande même la résidence des
officiers de justice, pour qu'il y ait moins de frais de vacations.

Les tribunaux royaux sont trop éloignés — et il est évident

que beaucoup d'assemblées ne croyaient pas qu'on pût en créer

de nouveaux pour en mettre à la portée de tous.
Or, les justices seigneuriales, assez nombreuses, sont néces-

saires pour « maintenir le bon ordre dans les campagnes (8). » Si

(1) Cah. de Romillé, Ruca et Landébia.
(2) Cah. de Saint-Goulay.
(3) Cah. de Bruz.
(4) Cah. de Baguer-Pican (12), Montreuil-sur-Isle, Saint-Père-Marc-en-Poullet.
(5) Peut-être aussi considère-t-on comme un avantage, qu'on perdrait avec

des juges royaux, la familiarité et l'abord facile des juges seigneuriaux. Cf. La
lettre du sénéchal de Châteauneuf, déjà citée, sur la familiarité des juges sei-
gneuriaux avec les paysans.

(6) Cah. de Trebry (10).
(7) Cah. d'Etrelles.
(S) Cah. de Vern.
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on les supprimait, « les gros bourgs resteraient sans police('). »
D'ailleurs, quoique très coûteuses, les justices des seigneurs

entraînaient encore moins de frais que celles du roi; « qu'il ne
soit donc rien changé dans l'administration de la justice, dit le
cahier de Vern, et qu'en tout cas la justice des seigneurs soit

conservée comme étant moins coûteuse au peuple, plus â portée
de lui rendre justice( 2)... »

Les gens de loi qui, dans les gros bourgs, vivaient de la
justice royale, ne semblent pas, en effet, s'être montrés moins
âpres au gain que les juges et greffiers des seigneurs. Et c'est

à leur intervention intéressée que l'on attribue dans les cam-
pagnes ce projet de réforme de l'organisation judiciaire.

Les paroissiens de Thorigné observent : « Qu'il paraît par
des écrits que quelques corps ont agité qu'il serait bon de
faire des changements dans l'administration de la justice, même

d'en supprimer quelques-unes pour en relever d'autres — le
général peut n'avoir pas les mêmes connaissances que ces
corps, mais il soutient qu'il n'a aucun intérêt particulier en

vue... et... que d'éloigner la justice des justiciables, c'est
une erreur... »	 a

Un autre cahier demande « qu'il ne soit pas accédé â la
demande injuste et dictée par le seul intérêt de quelques officiers
des villes qui désireraient indistinctement la réunion des basses
juridictions aux leurs( 3). »

Les habitants de Vignoc insistent dans le même sens : « Ils
engagent vivement la municipalité de Rennes à ne pas prendre

(1) Cah. de Saint-Goulay.
(2) V. aussi cab. de Guignen : « Une affaire sommaire ou provisoire se termine

à peu de frais dans les justices seigneuriales, tandis qu'aux sièges royaux une
simple sentence sur défaut monte à plus de 80 livres de frais... a et les habitants
de Guignon, partisans de la suppression des justices seigneuriales, ont soin de
demander qu'on ne perçoive pas dans les tribunaux « qu'on créera en assez grand
nombre pour rapprocher le justiciable de son juge... tous les hauts droits
accordés présentement aux anciens sièges royaux... on ferait mieux de laisser
plutôt la justice dans le régime actuel_ loin de soulager les peuples des cam-
pagnes, ce serait les écraser... » Cf. Cah. de Châteauneuf (10) ; « Les frais dans
les juridictions royales étant bien plus considérables que dans les justices seigneu-
riales... »

(3) Cah. de Plessala (art. 20).
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à cœur de demander la réunion des juridictions seigneuriales

aux sièges royaux... attendu que les frais seraient beaucoup
plus considérables... sans doute tous les messieurs officiers
subalternes de ces tribunaux supérieurs insisteront fortement,
mais envisagent-ils l'intérêt public ?( 1)... »

Et le cahier de Lohéac qui demande la réunion des juridic-

tions inférieures à la haute justice du lieu, déclare «•s'opposer
à ce qu'il y soit établi des juridictions royales dont les droits

seraient d'autant plus onéreux au peuple tant par les greffes,
droits réservés, contrôle des dépens et vacations des huissiers :
les dépens les plus modérés de ces sièges excèdent pour une
sentence sur défaut ordinairement plus de 40 livres pendant que
dans une juridiction seigneuriale, ils montent à peine à dix
livres (2) . »

Les justices des seigneurs avaient donc des partisans dans les

campagnes. Mais « l'abolition de la féodalité était le cri universel
et imposant de toutes les paroisses de la sénéchaussée (3) , » et le

cahier breton ne pouvait contenir une exception en faveur des

juridictions seigneuriales.
Il n'en est pas moins intéressant de noter sur ce point l'opinion

des paysans. — C'est une des rares questions sur lesquelles
il apparait que le Haut Tiers, la bourgeoisie voulait faire la

Révolution dans un sens favorable à ses intérêts propres; c'est
aussi un des rares points sur lesquels les paysans qui ont
souvent ailleurs montré de la reconnaissance pour les assemblées
des villes, qui avaient pris l'initiative du mouvement d'éman-
cipation, manifestent quelque défiance contre des projets de
réforme de ces mêmes assemblées, projets qui leur semblent
trop intéressés. C'est un des rares points enfin sur lesquels les

(1) Cab. de Vignoc (art. 23). Noter toutefois que c'est un des rares cahiers
rédigés dans un esprit hostile à l'administration royale et favorable à la
noblesse.

(2) Cf. le cahier de Saint-Guinoux (art. 11). On trouve également les justices
seigneuriales moins coûteuses, on pense que « le moyen d'approcher du but qu'on
se propose serait de supprimer les ressorts d'une justice à l'autre. n

(3) Cah. du peuple de la sénéchaussée de Rennes.
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rédacteurs du Cahier Général, qui ordinairement expriment

assez heureusement les sentiments des paysans, ne nous semblent

pas avoir reproduit avec assez de fidélité les vœux contenus dans

les cahiers des paroisses.

Cette rapide esquisse du régime seigneurial serait tout à fait
insuffisante, si nous avions eu la prétention de présenter un

tableau complet du régime — mais les cahiers des paroisses ne
nous fourniraient pour cela ni assez de renseignements, ni sur-
tout des renseignements d'une exactitude assez sûre. Nous
l'avons dit, les paysans sont nettement hostiles à la noblesse, et
si nous voulions juger le régime d'une façon absolue, nous

devrions nous défier de leurs exagérations, de l'étroitesse de
leur jugement, peut-être de leur parti-pris.

Mais nous avons pu du moins présenter — sur les points les

plus importants de la question — les sentiments des paysans, et
les plaintes souvent justifiées qu'ils formulaient contre ce régime

seigneurial ; il est certain que les abus étaient nombreux et trop

criants.
Comme nous l'avons déjà remarqué, les paysans croient que

le droit de propriété seigneuriale est toujours fondé sur une
sorte de contrat, de convention réciproque, qui leur permet
d'exiger des seigneurs certains services. Ils croient pouvoir con-
tester ce droit de propriété, demander l'abolition du régime
seigneurial, et c'est, avec la réforme de l'impôt, ce qui tient
le plus au coeur des paysans. C'est là ce qu'ils attendent de la
Révolution ou plutôt « de la bienfaisance et de la justice du
roi. » Ils se croient même obligés d'unir leurs efforts à ceux des
municipalités pour obtenir cette abolition : « Ce serait trahir
nos propres enfants que nous laisserions accablés sous un joug
que nous n'avons pu porter. »

On peut prévoir le premier accueil que ces populations rurales
feront à la Révolution.

(A suivre.)



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

TRIZEK INT ED...

Trizek int ed en eur vagad
D'an Diouvriz da gerc'hat koad,

Da dromplan ar Roue da Sezon( 1) :

Klevet a reot mad va rezon.

Ar remao a grie ag he gane :
« Ne man ked aman potret Plougerne :

Mar vijent bed ebars er vag man
Woan pel a ioa e krenan. >' —

« Lakit o pag e Komeulet :
Me a gred a ben an deïz viot beuzet. n

Ne voa ked diveur goude-ze
Ne voant er yarn dirag Doue.

Etre Komeulet ag an Ellez

0 deveus kollet o buhez.

Eur beleg a c'houent an Ellez,
A ioa e pourmen en he verjez,

(1) En note : vel Chezon.
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ILS SONT ALLES TREIZE...

Ils sont allés treize en une batelée
A Douvres chercher du bois,

Pour tromper le roi des Anglais :
Vous entendez bien ce que je dis.

Ils criaient et chantaient :
« Ils ne sont pas ici les gars de Plougerneau( l ) :

S'ils étaient dans ce bateau
Il y a longtemps qu'ils trembleraient. » —

« Mettez votre bateau au Komeuleut :
Je crois qu'avant la fin du jour vous serez noyés. »

Moins de deux heures après ces paroles
Ils étaient devant Dieu pour être jugés.

Entre Komeuleut et les « Anges »

Ils ont perdu la vie.

Un prêtre du couvent des Anges,
Qui se promenait dans son verger,

(1) Plougerneau, commune de la côte nord du Finistère. Séparée de Landéda

par l'Abervrac h. C'est en Landéda que se trouvent le village de %meulent,

et les ruines du couvent de Notre-Dame-des-Anges, an fond de l'Anse des Anges

(An Elle<z).
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A teuaz prompt, en he zoudanen,

Da reï dezo an absolven,

Da reï dezo absolven general ;
En he galon en devoa glahar.

Entre Pempoul a Roc'h ar c'hed

Az edo ar c'horffou lianed

O c'houlen douar biniget.

Etre Pempoul ag ilis Per
E voa ar goad evel ar rffivier

Na gant ar c'horfou lianed
E c'houlen douar biniget.

[Collection PENGUERN, n° 112, p. 101].

GUERNOLQUET

(Ies Gonellou)

Tud jentil a demezellet(1),
Mar plich genec'h e zilluoet«),
Buhe an otro Guernolquet,
Hak en darn a he gomplisset.

Ar wers ma so komposet
Er prison gant kreminalet ;
Map Poudellovy en deus hi groet,

A voie douare Kernolguet.

Kenta krim a voe groet en Porsou
Voe kass dre ar vro fos arc'hant,

So bet malheur muto> evit kant

Hag he hini pareillamant.

(1) Première rédaction : do?nestiket. — (2) Première rédaction : sillaoet. —
(3) Probablement pour mu, mui, plus (de cent personnes).



DE LA COLLECTION PENGUERN. 	 613

Vint promptement, en soutane,

Leur donner l'absolution,

Leur donner l'absolution générale;
En son coeur il avait de la peine.

Entre Pempoul et Roc'h ar c'hed (1)

Se trouvaient les corps dans leur linceul
Demandant la terre bénite

Entre Pempoul et l'église Saint-Pierre
Le sang était comme une rivière .

Avec les corps dans leur linceul
Demandant la terre bénite.

KERNOLQUET

(Dialecte de Goë11o)

Gentilshommes et demoiselles,
S'il vous plait, écoutez,

La vie de Monsieur Kernolquet,
Et de quelques-uns de ses complices.

Cette complainte fut composée
En prison parmi les criminels ;
Le fils de Poudellovy la fit,

Et il connaissait les menées de Kernolquet.

Le premier crime commis au Porsou
Fut l'émission de faux argent dans le pays.

Ce qui fut un grand malheur pour cent personnes,
Et pour lui-même pareillement.

(1) Les vers suivants doivent appartenir à une autre chanson de naufrage; il
s'agit probablement ici de Pempoul en Saint-Pol-de-Léon.
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Neuze he ravissas en itron,

Priet er baron a trop,

A voa memus comar dean :
Ne voi(') en den kruel hema.

Doue eternel so puissant,
Krouer an tron ar firmamant,
Piou bennak a dorou ez lezen,
A vizou malheiirus birviken

Kernolguet en deus hi toret,

Mah vo gantan abandonet,
Mah vo abandonet gantan,
Ma en deus bet he valheur er et ma Pl.

Er c'higiner a voa gantan,

A reit Lalande aneza,

A ie voar an hinchou bras, kredet plen,

Da rakontr a marc'hadourien.

Ma rankontras daou varc'hadour mat,

Kamill Rospidou hak he yap,
En ho digeza gantan d'ar Porzou,

Da rei marc'hadourez d'an otrou.

Pa voaint antreet en ti,
E voiont konviet da dibri,
Leket ho ronset er merchossi,

Hak ho marc'hadoures en ti.

Po voant gant ar golasion se
E voat o tigeri ho bez,

E voat o tigeri ho beziou,
Hak evit lakat ho c'horfou.

Kri vize ar gallon na voelze,

Ebars er Porsou nep a vize,

(1) Voia. — (2) Pour er bet ma (note de Penguern).
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Puis il ravit une dame,

Epouse d'un haut baron;
Elle était même sa commère :
N'était-ce pas là un homme cruel?

Dieu éternel est tout puissant,
Il a créé le trône du firmament,
Quiconque rompra sa loi,

Sera malheureux à tout jamais.

Kernolquet l'a rompue,
Il sera de lui abandonné,

Il sera abandonné de lui,
Si bien qu'il eut son malheur dès ce monde.

Un cuisinier qu'il avait,

Et qu'on nommait Lalande,
Allait, croyez-le bien, sur les grandes routes,

A la rencontre des marchands.

Il rencontra deux gros marchands,
Camille Rospidou et son fils,
Il les amena au Porsou,
Pour vendre des marchandises au seigneur.

Entrés au manoir,

On les invita à manger,
Les chevaux furent mis à l'écurie,

Et leurs marchandises dans la maison.

Pendant qu'ils collationnaient
On ouvrait leurs fosses,
On ouvrait leurs fosses,
Pour y mettre leurs corps.

Cruel de coeur qui n'eût pleuré,

Au Porsou,
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A klevoutu) an daou varc'hadour paour

O c'houlen ho buhez ouz an otrou.

O c'houlen ho buhez dioutan,
Hak en rosent ho marc'hadourez dean.

« Ni on euz en ho ti deg marc'h samet,

A tal ar som a eiz mil skuet,
Me ho kare kollet, dre ma le,
A me en Frans gant ma lignez.

Kamill Rospidou, pa glevas,
Da ben an daoulin e stouas,

Monet d'an daulin a eure
Da c'houlen belek, en an' Doue.

A Lalande a respontas,
Da Gamil Rospidou, pa en klevas :
« Ni n'on euz affer a velleïen
Evit rein dit an absolven.

Gant daou guernat mac'hadoures
Me ho lakai ho taou en ho tiez. » —

Me ho lez da gonsideri
Ha me voa honnez melkoni

Guelet an daou varc'hadour paour
0 chom heno korf a madou.

Chetu ama kenta buhe
O deus konduet en ti se.

Neuze e chanchas er buhe al
En em akostas ouz tut fal.
Ouz er bagat potret degouttet
Da lazres saut ha kezec.

(1) Klevz.
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En entendant les deux pauvres marchands
Demander la vie au seigneur.

En les entendant lui demander la vie,
Ils lui donneraient leurs marchandises :

« Nous avons chez vous dix chevaux chargés,
Ils valent la somme de huit mille écus,
Sur mon serment je voudrais qu'ils fussent perdus,
Et que je fusse en France au sein de ma famille. »

Camille Rospidou entendant cela,
Se jeta à deux genoux,
Il se mit à genoux,
Demandant, au nom de Dieu, un prêtre.

Et Lalande répondit
A Camille Rospidou :
« Nous n'avons pas besoin de prêtres
Pour te donner l'absolution.

Avec deux liens à marchandises,
Je vous mettrai tous deux dans votre gîte. » —

Je vous laisse à penser
Si c'était une grande tristesse,
De voir les deux pauvres marchands
Rester là corps et biens.

Tel fut le premier genre de vie
Qu'ils menèrent en cette maison.

Alors il changea de manière de faire,
Il s'entoura de mauvaises gens,
D'une bande de garçons dégoûtés
De voler des vaches et des chevaux.

8
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En Treguer, en Kerneo, en Gouellou
E ma brut demeus ar Porzou,
Ha kerkouls en Eskopti Leon,
Dre ma en deus toret ar prison.

Prison Lezneven en deus toret,
Ha duit gantan ar gonnanet.

Ar marc'hadourien a lavare,
An eil da egile aneze :
« Pa dremenet an ti ar Porsou
Tolet evez mat voar ho trou.

Ne goust ket da er marc'hadour
En ten mousketton er penpour. » —

Guel vize da botret Guernolguet
Na vizent ket et da Bedernek (1).
Aboe ma 'h int et da neuta,
No deus ket groet a joa.

A pa ho deus lazret neut ar Meur,
E vo ar gouezriz (2) ouz ho c'heul.

Otro Guernolguet ne dleze ket
Bea en ep gis en em avanzet
Bea en em avanzet en ep gis
Da dizoblija Pedernegis (3) .

Ne voa parons dre ar c'hontre
No deffoa ordonans neuse,
Ha hi dre ar vro publiet
Da yea komeret Kernolquet.

Na nep a roze ten dea
En divise he vallour diouta.

(1) Pédernec, commune des Côtes-du-Nord, prés de Guingamp. — (2) Gouezvis.
— (3) Le manuscrit porte zis ou cis.
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En Tréguier, en Cornouaille, en Goello,
Il n'est bruit que du Porsou,

Aussi bien en l'évêché de Léon,
Car il a forcé la prison.

Il a forcé la prison de Lesneven

Et emmené les condamnés.

Les marchands se disaient alors
L'un à l'autre :
« Quand vous passerez le manoir du Porzou,
Regardez bien autour de vous.

N'y coûte pas plus cher à un marchand
Un coup de mousqueton qu'un poireau. » —

Mieux eût valu pour les gars de Guernolquet,
Qu'ils ne fussent pas allé à Pédernec.
Depuis qu'ils ont été voler du fil,

Ils n'ont pas eu beaucoup de plaisir.

Puisqu'ils ont volé le fil du Meur
Les paysans seront à leurs trousses.

Monsieur Guernolquet n'eût pas dû
S'aventurer de la sorte.

Il n'eût pas dû s'aventurer
Au point de mécontenter ceux de Pédernec.

Il n'était paroisse de la contrée
Qui n'eût alors des ordonnances;
Elles étaient publiées dans tout le pays,
Pour qu'on eût à prendre Kernolquet.

Et celui qui l'abattrait d'un coup de feu

Devait en recevoir le prix.
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Benos kement en so er vro

A reomp d'an otrou Runangoff;

Henes en deus hon dilivret

Demus er miser bras meurbet.

En deus groet remontrans er stadou

Demeus a darn a ho c'hrimou,

Hak en deus bet er permission

Da gemeret an oll lazron.

Nen deus ket en em niglijet
Demus ar garg en deffoa bet.

Toudik a laizour ar Charles

En deus komeret assambles.

A reze en deus diskuliet

Kals a grimou kuzet.

Guel vize da botret Coatalay

He vizent klan en ho guele.

Me gred n'o deus goneet nep mat
Hon gourtous an otro Kernabat;
0 vonet d'he c'hourdos da dal he di
0 deus bet tourmant a melkoni.

Dek a pevar, vijent serten,

En em geffont en en vanden,
Hak hi monet ol a galon vat

Da gaffoet an otro Kernabat.

Mezobran a Kernavanez,

A Runangoff, a Cathinay,
Hak hi monet ol voar an dro,

Hak evit kaffoet an otrou.

A Coatalay a goulene

Ouz Runangoff en deiz a voe :
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Béni soit de tout le pays,
Monsieur Runangoff;

C'est lui qui nous a délivrés
D'une misère si grande.

Il fit remontrance aux états,
Touchant quelques-uns de leurs crimes,

Et reçut l'autorisation
De s'emparer de tous les voleurs.

Il n'a pas négligé
La charge qui lui était confiée.
Toudic et l'assassin Charles

Furent pris ensemble par lui.

Ceux-ci révélèrent
Beaucoup de crimes cachés.

Mieux eût valu pour les gars de Coatalay

Une bonne maladie qui les retint au lit.

M'est avis qu'ils n'ont gagné rien de bon
A guetter le seigneur de Kernabat;
En allant l'attendre près de chez lui

Ils ont récolté tourment et mélancolie.

Ils étaient quatorze, j'en suis sûr,
Se trouvant réunis
Et ils s'en furent de bon coeur
Rejoindre le seigneur de Kernabat.

Mesobran, Kernavanez,

Runangoff et Cathinay
Et ils se mirent en route
Pour aller rejoindre le seigneur.

Et Coatalay demandait
Ce jour-là ( 1 ) à Runangoff :

(1) Pengueru traduit : un jour. 	 8*



622	 LES CHANSONS BRETONNES

« Otro Runangoff, din e leret,

Petra voar dro ma zi a glesket? » —

Kernavanez a respontas

Da Goatalay, pa en klevas :
— « Nen de o klask ho preur Kernolquet,

A so en ho ti ho miret.

Ho map Trolonk ar Stank ivez

A rekomp da gaffoet feteiz0);

Ma na goret ho fournissa,

Heh ezet geneni fedeiz. » —

An otro Trollong, pa glevas,
En kreis ar vanden c'he salias,

Hak e pignat voar er bruttugen (2)

Da c'houari ar goutezlazen.

En heur orolaij, me voar er fat,
E c'heo bet Trollong o kombat ;

Mes a la fin e voa saïset (3)

He dat hag e a voe komeret.

Ma voent kasset da Goadeslan
0 c'hortos monet da Wengamp.

A Coatalay a c'houlene

Ouz Mesobran, en deiz a voe :

— « Otro Mesobran, din he leret,
Parag oc'h eus on komeret.

Parag oc'h eus hon komeret,

Nen boa ket ho disoblijet. » —

(1) Fet deiz. — (2) C'est la première rédaction de ce mot, qui veut dire
tas de fumier, d'ordures ; Penguern l'a ensuite corrigé en cruttugen, que je
ne connais pas. — (3) Saiset.
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« Dites-moi, Monsieur Runangoff,
Que cherchez-vous autour de ma maison? » —

Kernavanez répondit,

En entendant Coatalay
— « Nous cherchons ton frère Kernolquet

Que tu caches chez toi.

Et ton fils Trolong, et de l'Etang,
Il nous les faut aujourd'hui.

Si vous ne nous les livrez pas,

Nous vous emmènerons avec vous.

Monsieur Trollong, entendant ces mots,

Sauta au milieu de la bande,
Et monta sur une butte

Pour jouer du coutelas.

Pendant une heure, je le sais bien,

Trollong combattit;
Mais à la fin il fut pris.

On s'empara de son père et de lui.

On les amena à Coadelan
Avant de les conduire à Guingamp.

Et Coatalay demandait
Un jour à Mesobran :
« Monsieur Mesobran, dites-moi,
Pourquoi vous m'avez pris.

Pourquoi m'avez-vous pris :

Vous ai-je désobligé? » —

»
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Ha Kernavanez, pa glevas
Er paper a c'he got a denas

Diskue dea ar garguszon,

Ha voa ret monet da Raozon.

Ha Mesobran a lavare,

En Coateslan, en deiz a voe :

« Birviken ne boueza o kerzet

Na'm beo kemeret Kernolquet
Ma ne alla krigi ena

Me lakao ( 1 ) ez voat da ienan. »

Trugare Doue an Drindet

Comeret eo ar voiler Kernolquet.
En hent en tal ar vallanek
En deus bet en ten mousket.

Chetu pe en gis e c'heo finisset
Buhe ar voller Kernolquet;

Nep a rajou drouk er bet man
A vehou punisset er gis-ma.

Ha c'hui ivez, lignez Kernolquet,
Komeret en patiantet,

N'em avanset ket nemat
Da c'hourdous nobl na patabl(2).

[Collection PENGUERN, n e 111, pp. 243-251].

(1) La dernière lettre de ce mot est incertaine. — (2) On lit à la fin du
manuscrit qui est de l'écriture de Penguern, après le mot Finis : 22° 1102/8t 1663.
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Kernavanez, l'entendant,
Tira un papier de sa poche,

Et lui montra l'ordre

De le conduire à Rennes.

Et Mezobran disait

A Coadelan, ce jour-là :

« Je ne me reposerai
Que quand j'aurai pris Kernolquet,

Et si je ne puis l'empoigner,
Je ferai refroidir son sang. »

Par la grâce du Dieu trinitaire,
Le voleur Kernolquet fut pris.
Dans le chemin près d'un champ de genêt
Il reçut un coup de mousquet.

Voilà comment se termina

La vie du brigand Kernolquet,
Celui qui commettra des méfaits en ce monde

Sera puni de cette façon.

Et vous, parents de Kernolquet,
Prenez ceci en patience,.
Ne vous aventurez pas trop
A vous fâcher contre les nobles et les roturiers.

[Traduction de PENGUERN].

(A .cuivre).



COMPTES RENDUS

Léon BERTHAUT : Quand mémé! roman. Paris, Société d'éditions
littéraires, in-12.

Qu'il me soit permis dans cette revue bretonne de mentionner au
moins ce roman écrit en pays breton, et dont un épisode se passe à
Rennes même. L'auteur, M. Léon Berthaut, en littérature Jean de la
Hève, a voulu, lui aussi, retracer quelque chose des épreuves de
« l'année terrible. » Dans ce livre, que j'ai lu avec plaisir et parfois
avec émotion, on retrouve le sympathique et généreux talent auquel
d'autres publications antérieures en prose ou en vers : Poèmes

Nationaux, le Pain du Génie, Poèmes des Soirs, Marguerite, la
Mer et les Marins, ont acquis une légitime notoriété. M. Berthaut n'a
garde de se perdre dans l'immensité de la grande et sombre épopée;
il nous peint la vie douloureuse d'une famille qui, par suite de la
présence d'un fils dans l'armée française, d'un cousin dans l'armée
allemande, subit cruellement les contre-coups de la guerre, d'abord
« la guerre folle, » puis « la guerre sainte. » Après Sedan, le jeune
soldat est passé en Belgique; il revient à Saint-Malo, à Rennes,
reprend du service comme officier dans l'armée de la Loire, se bat à
Coulmiers... Mais je ne veux pas raconter le roman ; lisez-le, vous le
goûterez; car il est écrit simplement, avec émotion, avec sincérité,
avec foi; et pour dernier mot, j'aime à redire cette parole finale de
Pierre, le héros du livre: « ll n'y aura de paix dans le monde qu'avec
la justice! »

Gustave ALLAIS.
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1898

The Academy (1898), vol. L111-LIV.

LM, p. 581. A relever, un entrefilet de ton ironique sur la Renais-

sance celtique. L'Academy avait déjà signalé le cas des sergeants d'In-
verness qui désormais devront se munir de dictionnaires gaéliques.
A la Chambre des communes, le lord Advocate a été mis sur la sellette
au sujet de livres élémentaires en gaélique dans les écoles. Enfin, ce
qui ne permet plus de douter de la Renaissance celtique, c'est qu'un
district du nord de l'Ecosse a congédié un instituteur, parce qu'il ne
pouvait enseigner le gaélique.	 J. L.

Annales de la Société académique de Nantes (année 1898).

Félix LIBAUDIERE, Histoire de la Société académique, p. 52 -94.

Félix LIBAUDIERE, Histoire de Nantes sous le règne de Louis-Phi-
lippe (suite), p. 111-250. C'est une chronique de la ville de Nantes,
de 1834 à 1840, qui contient beaucoup de faits intéressants d'histoire
locale (élections, voirie, commerce et industrie, journaux, etc.).

Abbé GUILLOTIN DE CORSON. - Abbaretz, monographie historique
et archéologique, p. 283-391. Intéressante monographie de la
paroisse d'Abbaretz, qui fait aujourd'hui partie du canton de Nozay
(arrondissement de Châteaubriant). 	 H. S.
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Anthropologie, t. IX.

MENEAU DE LA GRANCIERE, Le Bronze dans le centre de la Bretagne-
Armorique. Fouille du tumulus à enceinte semi-circulaire de Sain t-
Fiacre en Melrand (canton de Baud, Morbihan), p. 434-143.

Paul TOPINARD, Cornouaille [anglaise] et Bretagne, p. 641-645.

Archœologia Cambrensis, vol. XV (5e série),1898.

P. 54, The Llandrudian stones, Pembrokeshire, by prof. John RHrs.

Deux nouvelles inscriptions sur pierre ont été trouvées aux endroits
ci-dessus mentionnés. Pour l'une, M. Rhys lit Paani, pour l'autre
Nefi ou Niefi. Il incline à croire que Paani est le génitif de Paan et
que ce Paan serait fils de Brychan Brychuniog, et de sa femme, la
saxonne Dina. Le martyrologe de Donegal nous dit que Brychan
(Bracan) eut dix ou onze enfants parmi lesquels Paan et Dubhan. Le
nom de Paan est conservé en Irlande dans Gill-Phaain, en Onory
(Kilfane dans le comté de Kilkenny). Celui de Dubhan se retrouve
dans Rinn-Dubhan, ou la Pointe de Dubhan, près de Saint-Mullin,
dans le comté de Carlow. Or, si on a trouvé le nom de Paan, en
Galles, à Llandrudian, une inscription a conservé celui de Dubhan à
Langwarren, près des paroisses de Saint-Nicholas et Jordanton, dans
la même zone, sous la forme archaïque Dobagni et Dovagni (Arch.
Cambr., 1897, p. 324-5).

J'ajouterai qu'il est fort possible que ce nom de Dubhan, qui serait
en gallois Dylan, est probablement le nom du saint que cache notre
nom de paroisse du Morbihan Lan-Devan. Le double aa de Paan doit
être rapproché de celui de Daari dans la même zone. M. Rhys sup-
pose, non sans vraisemblance, que Paan vient de Paganus, nom
propre bien connu en France.

Suivent quelques notes étymologiques sur certains noms propres
des inscriptions du Pembrokeshire. Je ne puis souscrire à la théorie
de l'auteur pour andagelli. Il va de soi que si on suppose long,
andagelli a pu donner le gallois anwyl (plutôt anvuyl), mais en
revanche, gwyst ne saurait être identifié à géll-; gal eût sûrement
donné gwyll. De plus, en breton, le mot correspondant est gwestl, et
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même en dehors du trégorrois gii'estl (avec u consonne). Or, jamais

é = ei, ei vieux celtique ou é long latin ne donne autre chose que oe,

oue, oa, dans tous les dialectes. Pour -sl- devenant en -ll-, cf. pwyll,

breton poell, irl. ciall = *geislo-; cf. coll (kelvez) coudrier = coslo, etc.
P. 312. The norse elements in Celtic myth by Roger REES.

Les Scandinaves ont fait de fréquentes descentes sur les côtes sud
du pays de Galles, de la fin du 1X° au X11° siècle (et aussi au nord),
dit l'auteur. Ils auraient même occupé à demeure une partie du Pem-
broke, d'après lui, ce qu'il ne prouve pas. De là dans la toponomas-
tique galloise et dans la légende (notamment dans le Mabinogi de
Kulhwch et Owen) des influences scandinaves. Ce que M. Rees prend
pour des emprunts, en matière de mythe, peut n'être que des res-
semblances. Quant aux étymologies de nom, de lieu, elles ne se
soutiennent pas.	 J. L.

Archiv fair celtische Lexicographie (1898).

Ce qui intéresse le plus directement les lecteurs bretons dans ce
fascicule, c'est le Glossary to the Cornish drama Beunans Meriasek
(vie de Mériadec); outre que ce glossaire accroit le matériel de la
lexicographie cornique, si voisine de celle du breton-armoricain, on
y trouvera d'utiles corrections au texte.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère,
t. XXV (1898).

Le Mobilier artistique des églises bretonnes (1-13) et (60-74), par
J.-M. ARGRALL (chan. hon.'). Brève description des principaux objets
ou monuments qui entrent dans la décoration des édifices religieux
bretons; — Un Procès-verbal des prééminences et droits honorifiques
à Landrevazec et à Quilinien en 1648 (14-29), par l'abbé FAVÉ; —

Les Anciennes Corporations brestoises (maçons, charpentiers et
couvreurs), par A. CORDE (30-45) et (272-301). Principalement au
cours du XVIII° siècle. Quelques détails intéressants sur l'aisance des
ouvriers, sur le prix des matériaux et de la main-d'œuvre à cette
époque. Les Charpentiers et les Calfats de marine. La Confrérie de
saint Elme; — Pontchâteau et Pont-l'Abbé aux Etats de Bret.)gne
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(45-55) (75-83) (134-169) (202-211), par J. TRÉVÉDY. « Les Barons
do Pontchâteau et de Pont-l'Abbé n'ont pas siégé alternativement aux
Etats de Bretagne : les deux villes n'y ont jamais parus. » C'est la
discussion de deux articles du dictionnaire d'Ogée (Pontchâteau et
Pont-l'Abbé) (suit une liste des villes ayant député aux Etats de Bre-
tagne); — Statuette en bronze du dieu Pan, découverte à Elliant
(Finistère), par AVENEAU DE LA GRANGIERE; - Droits et charges d'un
grand Voyer de Cornouailles à la fin du XVII' siècle, par VILLIERS DU

TERRAGE. Renferme des détails sur l'organisation administrative de
Quimper au XVII e siècle; — Une Montre ou Revue à Saint-Renan
(1557) lors d'une invasion anglaise (94-109), par BOURDE DE LA

ROGERIE; - Vieux Papiers : Note sur la chapelle de Bonne-Nouvelle
de Plounéour-Lanvern. Un décret de mariage au siège de Quéménet
en 1708; — Exploration des tumulus du Fao-Youen et de Cosmaner
(Finistère), en Plénéour-Lanvern (Finistère) (428-133), par P. DU

CHATELLIER; - Les séances du Congrès de 1898 à la Sorbonne des
Sociétés savantes. Notes et impressions, par l'abbé Ant. FAVÉ (170-
184). Suivent des notes communiquées par le môme auteur sur une
question d'économie politique et sociale : « Des mesures prises en
Bretagne au XVIII' siècle, pour le traitement des aliénés » (184-197);

— Liste des monuments historiques du département du Finistère
(198); — Quelques monuments de la commune de Plouescat (Finis-
tère) (214-2 .18), par P. Du CHATELLIER; - Bourgeois et gens de
métiers à Carhaix (1670-1700), par l'abbé Ant. FAVÉ. 1. Aux foires de
Carhaix. Il. Maréchaux et autres ouvriers du marteau de la confrérie
de saint Eloi à Carhaix (219-247). III. La confrérie de saint Crépin.
Corps de métiers et artisans, leur part d'honneurs et de charges dans
l'Eglise et dans la répartition de l'impôt. 1V. Maîtres d'école, chirur-
giens, notaires et procureurs, commis des aides et des devoirs (321-
362); — Pierre tombale découverte à Saint-Louis de Brest, par
M. E. DU CREST DE VILLENEUVE (248-255); — Prise de Carhaix en 1590
pendant les guerres de religion, par M. BOURDE DE LA ROGERIE (255-
271); — Liste de familles nobles, extraite du compte du receveur
ducal à Quimper en 1385, par VILLIERS DU TERRAGE (302-311); —
Pierre gravée de Kermaria en Pont-l'Abbé (Finistère), photographie
et interprétation des signes (312-321), par P. DU CHATELLIER; —

Fouille d'un tumulus à Kergournadec (Finistère) en 1638 (pièce com-
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muniquée des archives du Ministère de l'Instruction publique (321),
par P. DU CIATELLIER; - La maison n° 7 de la rue Saint-François de
Quimper, par J. TR VI DV (362-375); — Le culte du soleil : la généra-
tion par le feu (Folk-lore du Cap-Sizun et de l'ile de Sein) (375-
377), par H. LE CARGUET; - La milice et les garnisons au pays de
Carhaix sous Louis XIV : 1. Les contributions militaires de la ville de
Carhaix et le logement des troupes. 11. Les fraudes et rébellions à
l'occasion de la milice, les dragons, racolement et recrutement,
maraudeurs et déserteurs (378-421), par A. FANE; - Tumulus et
monument circulaire de Keranbrignen en Elliant, par M. le vicomte
de VILLIERS DU TERRAGE.	 H. LECLAIR.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, t. XXXIX

(année 1898).

Henry QUILGARS, Les rochers de Kramaguen, près Guérande, p. 41-
46; — Henry QUILGARS, Le menhir de la Pierre-Blanche, commune
de Saint-Lyphard, p. 46-49; — E. ORIEUX, Les biens de l'église
de Nantes et la charte de Louis le Gros, p. 49-106. ll s'agit de la
charte, accordée par Louis VI à l'évêque de Nantes, en 1123. M. O.
identifie tous les noms de seigneuries contenus dans la charte et
consacre à chacune une courte notice; — Abbé G. DURVILLE, Les an-
ciens fiefs de Nantes, du X e siècle à la Révolution, p. 106-137; —
Abbé G. DURVILLE, Un architecte de la cathédrale au XV° siècle,
Mathurin Rodier, maistre maczon de l'église de Nantes, p. 138-158;
— J. SENOT DE LA LONDE, Commission du duc de Bedford, p. 158-163.

Par cette lettre, en date du 8 avril 1431, le duc de Bedfort ordonne
le jugement d'un procès entre Pierre de Boysleve, chevalier français
et le gouverneur anglais de Sainte-Suzanne. Suit le procès-verbal du
jugement du conseil du roi d'Angleterre en faveur de P. de Boylesve
(6 août 1431); — GAETAN DE WISMES, Une question de préséance pour
la procession de la Fête-Dieu à Nantes au XVII° siècle, p. 163-189.
Publication d'un mémoire inédit de l'évêque de Nantes (1754) « au
sujet de la marche de sa juridiction des Réguaires à la procession de
la Fête-Dieu. »	 H. S.
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Bulletin de la Société de géographie de Lorient, n° 8 75-79
(année 1899), in-8 0 rais., 187 p. et une grande pl. en deux cou-
leurs.

A signaler un article relatif à la Bretagne et très intéressant : La

mer du Morbihan et ses bords, par M. Layec, qui est ici l'objet d'un
compte rendu spécial.

Bulletin de la Société d'études historiques et géographiques
de Bretagne (1898).

P. 1-19, 77-84, La Bretagne de Riltimeyer, analyse critique par
A. RAINAUD; - p. 20-24, H. FROIDEVAUX, Les manuscrits de Lan-
geron sur Brest dans les dépôts d'archives de Paris; — p. 24-30,
F. DU Bois SAINT-SEVRIN, Note biographique sur Joseph du Velaér
(1709-85); — p. 30-31, L. VIGNOLS, Le beurre de la Prévalaye à la
cour de France au XVII1° siècle; — p. 32-37, P. PARFOURU, Capture
d'un corsaire espagnol, près de Perros-Guirec, par des habitants de
Lannion (24 août 1648) ; — p. 89-103, LE BOURDELLES et VIGNOLS, Une
prise de Du Gué Trouin (1709), procédure de liquidation.

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan (1897).

P. 3-17, AVENEAU DE LA GRANCIERE, Grotte sépulcrale artificielle de
Kerfulus, en Cléguérec (Morbihan) et les chambres souterraines ana-
logues, découvertes en Basse-Bretagne; — p. 18-22, Z. Ls Rouzic,
Fouilles à Carnac, 1897; — p. 23-75 , LE MENÉ, Les Carmélites
de Vannes; — p. 76-79, G. DE CLOSMADEUC, Découverte d'une
sépulture au Jointo; — p. 80-85, R. DE LAIGUE, Le Plessis de
Ressac-lès-Redon, séjour favori du duc Jean V de Bretagne; —
p. 86-150, G. DE CLOSMADEUC, Les Exécutions d'émigrés et de Chouans
à Vannes en 1795 et 4796 (affaire de Quiberon); — p. 151-178, LE

MENÉ, La Visitation de Vannes ; — p. 179-185, M. SAGERET, Une
prétendue conspiration républicaine (1800) dans le Morbihan contre
Bonaparte; — p. 186-187, LE MENÉ, Fouille du Runel, en Erdeven;
— p. 188-202, R. DE LAIGUE, les Chevaliers de Malte morbihannais,
Preuves de noblesse de Pierre de Sérent (12 avril 1663).
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Cosmopolis (1898).

A. LE BRAZ, la Littérature bretonne, p. 450-465.

La Grande Revue (1898).

A. LE BRAZ, la Résurrection du théâtre populaire en Bretagne,
p. 140-166.

L'Hermine, t. XVII, XVIII, XIX.

T. XVII, p. 250-262, Main Barbetorte, Résurrection de la Bre-
tagne, par A. DE LA BORDERIE.

T. XIX, p. 12-21, Une rixe à Locronan pendant la procession de
la Troménie (14 juillet 1737), par P. PARFOURU; — p. 33-36, Saint
Samson dans la tradition populaire de la Bretagne bretonnante, par
H. DE KERBEUZEC; — p. 77-80, Une chanson populaire d'Ille-et-
Vilaine, Jean de Lignolle, par G. DOTTIN.

Indogermanische Forschungen, t. VIII (1898).

P. 200-207, Willy FoY, Zur Geschichte des indogermanischen s im
Keltischen (supplément à un article publié t. VI, p. 313 sqq.).

Mélusine, t. IX (1898).

Col. 22, H. GAIDOZ, La procédure du jeune (dans le Doctrinal ar
Christenien, Morlaix, 1628); — col. 45-46, L'Explication, chanson
populaire de la Basse-Bretagne, publiée et traduite par E. ERNAULT;

— col. 61-62, La stérilité volontaire (deux exemples tirés, l'un des
Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne de LUZEL, et l'autre de
Le Grillon, légendes bretonnes, par Calixte DE LANGLE); — col. 85-87,
134-138, L'ivrogne et sa femme, chanson populaire de la Basse-
Bretagne, publiée et traduite par E. ERNAULT.

Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. X.

P. 325-346, E. ERNAULT, Etymologies bretonnes : Alvenn, elf elvou;

caheratt, cahillein, parche; dis, gardis, dreist; dision, konform, du
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tout; get a; guez, veag, nozeah, hineasouah; hoaz an hoaz, huisicou;

c'houirinaden, huennat, hoaruout; pennac, i bén-all pe, pa; quichen,

querc'hen, diguegaff, quet, peurguedqet, guitebunan, güif, guelcet;

rimostel, rigadell, savodell, -adell.

Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
t. XXXV1 (1898).

Documents inédits sur l'expédition de Quiberon (1 -19). Relation
du comte DE VOSSEY, qui a pris part à l'expédition; — La Fouille de
l'Allée couverte de la Ville-au-Bourg, en Rouillac (Côtes-du-Nord)
(19-30), par A. MARTIN et C. BERTIIELOT DU CHESNAY. Détails complé-
mentaires, avec plusieurs figures à l'appui, sur le monument mégali-
thique funéraire, signalé par M. du Mottay (en 1883). — Suivent
quelques notes sur les sépultures néolithiques de Bel-Air, en Sévi-
gnac; — Documents inédits sur la Tour de Cesson (35-38), commu-
niqués par le vicomte P. Du PoNTAVICE. Procès-verbaux des délibéra-
tions des Etats tenus à Rennes en 4598 et à Guérande en 1625, au
sujet de la démolition de la Tour de Cesson (Archives d'llle-et-
Vilaine), C. 26-45, registre, p. 240-211; — Recueils de proverbes
bretons (42-94) par l'abbé HINGANT. Choix des meilleurs proverbes,
accompagnés d'une traduction française littérale et d'un commen-
taire; — Une famille de chirurgiens (94-111) par A. DUPORTAL.

L'auteur a eu la bonne fortune de mettre la main sur de précieux
documents qui lui permettent de reconstituer un peu les mœurs et
les habitudes d'une famille de chirurgiens laboureurs du siècle
dernier, dans les paroisses de la Chapelle-Chaussée et de Hédé (111e-
et-Vilaine); — Documents inédits pour servir à l'histoire de la Ligue
en Bretagne (111-131), par A. DU CLEUZIOU. D'après les pièces origi-
nales en sa possession. — Détails précis sur le payement des gens de
guerre et sur les revues des compagnies royales en Bretagne dans
les dernières années du XVI° siècle. 	 H. LECLAIR.

Revue celtique, t. XIX (1898).

P. 1-12. Pierre LE Roux, Une chanson bretonne du XVIII° siècle
(sur un combat livré par Cornic à trois vaisseaux anglais); — p. 13,
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J. LOTH, Le nom du gui (isel-var, ihuel-var, ihuel-uad); — p. 180-
211, E. ERNAULT, Le j dans la conjugaison et l'indéfini ou passif; —
p. 211-212, J. LOTH, brig eygen (conservé dans un nom de lieu de
l'Ile-aux-Moines); — p. 319-335, E. ERNAULT, Le breton concoez

« gourme »; — p. 335-336, P. LE NESTOUR, breton racris, gallois
rhagrith; — p. 361-363, E. ERNAULT, Sur les mots bretons raoulhin,

gorsou, ranvesken, teilek.

Revue d'art dramatique.

Ch. LE GorFIC, Le théâtre breton, 20 oct., p. 104-110.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XIX et XX.

T. XIX, p. 5-14, 177-194, 330-345, t. XX, p. 49-58, La Bretagne
sous le maréchal d'Estrées (suite) par Ch. de la Lande DE CALAN; —

t. XIX, p. 161-177, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne
comprises dans le territoire actuel du département d'Ille-et-Vilaine,
par l'abbé GUILLOTIN DE CORSON; — t. XIX, p. 435-437, Texte d'une
exponse de 1764, publiée par O. MARTIN; — t. XX, p. 26-33,166-169,
247-255, 338-343, Liquidation des successions d'Anne de Bretagne
et de Louis XII, par M. TREVEDY; — t. XX, p. 174-177, Le nouveau
pape, conte de l'Ille-et-Vilaine, recueilli par Ad. GRAIN; — t. XX,
p. 292-293, Saint Michel et Lucifer, légende recueillie à Saint-Malo
par Fr. DUYNES.

Revue des questions historiques.

P. FOURNIER, La très ancienne Coutume de Bretagne, 125, p. 211-
214.

Revue des traditions populaires, I. XIII (1898).

P. 1-22, 600-607, 697-701, Rimes et jeux et formulettes du pays
nantais par Mme VAucEoIs; — p. 24-25, Les hantises de la place Saint-
Ltienne à Rennes, par A. GRAIN; — p. 36, Pourquoi Février n'a que
vingt-huit jours, par Paul S&BILLOT; - p. 88, Saint Michel au Mont-
Dol, par Fr. DUYNES; — p. 100-616. Pèlerins et pèlerinages (Côtes-
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du-Nord) par J.-M. CARLO; — p. 129-150, Légendes et curiosités
de Nantes et du pays nantais, par Mme VAUGEOIS; — p. 159-162, La
légende de M. de la Garaye (1675-1755), par P. SaILLOT; — p. 179,
Légende du prêtre mort qui revient dire la messe à minuit, par
P. Y. SEBILLOT; — p. 273, La lune présage de guerre, par L. DE V.

H.; — p. 372-379, 562-566, Les traditions populaires chez Chateau-
briand, par P. SEBILLOT; — p. 404-406, Coutumes de la Haute-
Bretagne (Moncontour), par J. M. CARLO; — p. 500-501, Contes
fantastiques de la Haute-Bretagne : Les lutins du père Durand; le
cercueil déplacé, par L. DE V. H; la bédouine lavandière de nuit, par
A. CERTEUX; — p. 696, La chasse Arthur en Haute-Bretagne, par
P. SEBILLOT.

Revue historique, t. LXV1.

M. MARION, Les débuts de l'Affaire de Bretagne (1763-1764)
p. 43-89.

Revue historique de l'Ouest (année 1898).

1. Notices et mémoires.

Vicomte Louis Urvoy de PORTZAMPARC, Origines et généalogie de la
maison de Trogoff (suite), p. 22, 187, 287, 376; — S. DE LA NICOL-
LIÈRE TEIJEIRO. Les Saintes-Claires : Derniers jours d'un monastère
à Nantes, p. 37-211. Histoire bien documentée de la suppression du
couvent des Saintes-Claires, en 1791; — J. TRÉVÉDY, Histoire du
Comité révolutionnaire de Quimper (suite), appendice, p. 67-131 ; —
Robert DE COURSON, Authenticité des titres des croisades, p. 89; —
J. GUET, Origine des Petites Antilles. La compagnie des îles d'Amé-
rique. Guillaume d'Orange et le Père Dutertre, 1609-1674 (suite),

p. 155-262; — Abbé A. R., ex-curé de Saint-Sébastien-lez-Nantes,
Saint-Sébastien-d'Aigues, près Nantes, p. 175, 226, 298, 331; —
Aurélien DE COURSON, La division de Vitré en 1832. Combat de •
Toucheneau, p. 399. Travail intéressant et bien documenté sur
l'insurrection royaliste de 1832 en 111e-et-Vilaine.



BIBLIOGRAPHIE.	 637

1I. Documents.

DE GRANGES DE SURGÈRES, Notes d'état civil et historiques extraites
des registres des paroisses de l'arrondissement de Nantes, dont les
archives ont été détruites pendant la Révolution (suite), p. 5, 51, 67,
122, 155,181 ; — Baron DE SAINT-PERK et marquis DE L'ESTOURREILLON.

Réformation de la noblesse de Bretagne (suite), p. 21, 41, 78; —
Vicomte OOON DU HAUTAIS, François de la Motte et le recteur de la
Bouillerie, p. 95, 100, 135, 171.	 H. S.

Revue internationale de l'enseignement, t. XXXV.

P. 404-413, J. LOTH, Les études celtiques, leur importance et leur
avenir.

Revue mensuelle de l'Ecole d'Anthropologie de Paris, t. 1X.

'l'h. SALMON, Contribution à l'inventaire des monuments mégali-
thiques de France (Bretagne), p. 284-287.

Romania, t. XXVII.

P. 528-573, Ferdinand LOT, Nouvelles études sur la provenance du
cycle arthurien. Glastonbury et Avalon.

The Transaction of the honourable society of Cymmrodorion
(1897-1898).

J.-H. DAMES, Early Welsh Bibliography, p. 1. L'auteur traite des
premiers livres imprimés en gallois et rectifie un certain nombre
d'erreurs à ce sujet.

Miss Mary OWEN (mrs. Ellis Griffith), Welsh folk music.
On trouvera dans cet article quelques remarques utiles sur le carac-

tère de la musique populaire en Galles, sur l'importance de la harpe
dans l'histoire de cette musique. Il est regrettable que l'auteur ait
pris au sérieux l'affirmation que le manuscrit transcrit par Robert
ap Hugh, de Rodwigan, en Anglesey, du livre de William Penlhyn,
du temps de Charles I er , contient des textes et des notations musicales
du commencement du XII e siècle. J. D. Rhys, l'a utilisé dans sa
grammaire en latin et en gallois. Il n'y a là rien d'ancien.
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Fred. C. CONYBEARE. The character of the heresy of the early
British church.

Ce travail sera lu avec profit par tous ceux qu'intéresse l'histoire de
l'Eglise celtique. L'auteur donne une interprétation fort ingénieuse
de l'affirmation d'Egbert, I!chevèque d'York en 732-767, qu'il n'y

avait pas de baptême chez les Angles avant Augustin. Nous savons en
effet, qu'il y avait des chrétiens parmi eux auparavant. 11 est, en
outre, invraisemblable que les Bretons aient refusé, comme le prétend
de Bède, de travailler à la conversion des Angles. Ils n'hésitaient pas
à traverser la mer pour aller porter l'Evangile chez des gens de méme
race. C'est d'ailleurs absolument contraire à leur esprit de prosély-
tisme. Il y avait des chrétiens baptisés parmi les Angles, mais suivant
le rite celtique qui entachait le baptême de nullité. L'auteur l'établit
de façon irréfutable. Quelle était la cause de nullité? On n'a, jamais .
pu l'établir nettement. L'auteur me parait avoir trouvé la solution du
problème. Appuyé sur des textes, il arrive à la conclusion que les.
Celtes ne se servaient pas de la formule : In nomine Patris et Filii et

Spiritus sancti. Ils omettaient parfois une, parfois deux personnes de
la Trinité dans leur invocation. La conclusion est corroborée par le
fait que dans les inscriptions chrétiennes de Bretagne, on ne trouve
pas en effet énumérées les trois personnes de la Trinité.

Zeitschrift für Franzeesische Sprache und Litteratur,
herausgegeben von Dr. D. Behrens (1898).

P. 79-162. Uebe.r die Bedeutung von Bretagne, Breton in mittel-
alterlichen Texten, von E. BRUGGER.

Zeitschrift ftr vergleichende Sprachsforschung
t. XXXIV (1897).

P. 164-223, H. ZIMMER, Keltische Studien 16. Ueber den Ursprung
des sogennanten Grad us mqualis beim Adjektiv im Kymrischen (V. sur

cet article Revue celtique, t. XVIII, p. 392).	 •
T. XXXV (1898), p. 264-265, E. ZUPITZA, lp, rp im Keltischen;

— p. 265-271, E. ZUPITZA, Wortdeutungen : hanner, hanter (= *sen-
tero-), oaled (cf. isl. eldr).



CHEMINS DE FER DE L'OUEST

ABONNEMENTS SUR TOUT LE RÉSEAU

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest fait délivrer, sur tout son réseau,
des cartes d'abonnement nominatives et personnelles (en l re , 2° et 3° classes), pour
i mois, 3 mois. 6 mois ou un an.

Ces cartes donnent le droit à l'abonné de s'arrêter à toutes les stations comprises
dans le parcours indiqué sur sa carte et de prendre tous les trains comportant
des voitures de la classe pour laquelle l'abonnement a été souscrit.

Les prix sont calculés d'après la distance kilométrique parcourue.
Il est facultatif de régler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit

immédiatement soit par paiements échelonnés.
Les abonnements d'un mois sont délivrés à une date quelconque, ceux de

3 mois, 6 mois et un an partent du l e' et du 15 de chaque mois.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

VOYAGES SCOLAIRES

La Compagnie de l'Ouest accorde une réduction de 50 °/o sur les prix des billets
simples ordinaires à place entière en 2° et en 3° classe aux élèves des lycées, col-
lèges pensions, écoles et orphelinats allant en promenade sous la conduite de leurs
pn,iesseurs et voyageant en corps à l'aller et au retour à condition que le groupe
d'élèves se compose de 10 au moins.

La réduction de 50 °/o est également accordée aux professeurs, maîtres, etc...
'barges de la surveillance, à raison d'un professeur ou maître par 10 élèves ou

t't,,otion de 10 élèves.
La demande de réduction doit être adressée à la gare de départ 5 jours au moins

à l'avance.
Envoi franco du bulletin des voyages scolaires sur demande affranchie adressée

au Bureau de la Publicité de la Compagnie de l'Ouest, 20, rue de Rome, à Paris.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

ABONNEMENT DE BAINS DE MER ET D'EXCURSION

sur les Côtes de Bretagne

Pour faciliter les excursions sur les dîtes de la Bretagne, la Compagnie de l'Ouest
vient de mettre à la disposition du public un nouveau type de carte d'abonnement.

Cette carte, délivrée au départ de Paris et de toutes les gares du réseau de
l'Ouest, permet au voyageur de se rendre à l'une des stations balnéaires desservies
par la ligne de Granville à Brest, de circuler librement sur cette ligne ainsi que sur
ses embranchements conduisant à la mer et, enfin, de revenir à son point de départ.

Le voyageur a le_droit de s'arrêter aux gares intermédiaires sur toute l'étendue
du parcours.

Le prix de l'abonnement, valable pendant 33 jours, est de 100 fr. en l" classe
et de 75 fr. en 2° classe, avec réduction de moitie pour les enfants de 3 à 7 ans.

La durée de validité peut être prolongée d'un ou deux mois, moyennant le
paiement, pour chaque période, d'un supplément fixé à 25 0 /0 du prix de l'abonne-
ment; sans que la durée totale puisse dépasser le 15 novembre.
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CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

BACCALAURÉAT

Session de Juillet 1900 — Sujets de composition.

Version

Caesari futura caedes eviden-
tibus prodigiis denunciata est.

Paucos ante menses, quum in
colonia Capua deducti lege Julia
coloni ad exstruendas villas
sepulcra vetustissima disjicerent
idque eo studiosius facerent
quod aliquantum vasculorum
operis antiqui reperiebant, ta-
bula aenea in monumento, in
quo dicebatur Capys conditor
Capuae sepultus, inventa est

conscripta literis verbisque grae-
cis, hac sententia : quandoque

ossa Capyis detecta essent, fore

ut lulo prognatus manu consan-

guineorum necaretur magnisque

mox Ratite cladibus vindica-

retur. Proximis diebus equorum
greges, quos in trajiciendo Ru-
bicone flumine consecrarat ac
vagos sine custode dimiserat,
comperit pertinacissime pabulo
abstinere ubertimque flere. Et

immolantem haruspex Spurinna
monuit ut caveret periculum
quod non ultra Martias Idus

latine.

proferretur. Pridie autem eas-
dem Idus • avem regaliolum cum
laureo ramulo Pompeianae curiae
se inferentem volucres varii ge-
neris ex proximo nemore perse-
cutae ibidem discerpserunt. Ob
haec simul et infirmam valetu-
dinem diu cunctatus an se con

-tineret et, quae apud senatum
proposuerat agere, differret,
tandem, D. Bruto adhortante
ne frequentes ac jamdudum
opperientes destitueret, quinta
fere hora progressus est libel-
lumque insidiarum indicem, ab
obvio quodam porrectum, li-
bellis ceteris, quos sinistra manu
tenebat, commiscuit. Dein plu-
ribus hostiis caesis, quum litare
non posset, introiit curiam,
spreta religione, Spurinnamque
irridens et ut falsum .arguens,
quod sine ulla noxa Idus Martiae

adessent; quanquam is venisse

quidem eas diceret, sed non prae-

terisse.

11
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Composition française (classique).

Est-il vrai que Chimène soit
la plus faible des héroïnes de
Corneille et Rodrigue le plus
tendre de ses héros et le moins
scrupuleux?

Discuter ces paroles d'un cri-
tique contemporain : « Ce sont,
en général, à l'exception de
Buffon et de Montesquieu, d'assez
laids personnages que nos grands
hommes du D'HP siècle, un
d'Alembert, un Grimm, un

Diderot, et, par-dessus tous les
autres, précisément lesdeux plus
grands, Voltaire etJean-Jacques,
deux « puissants dieux » et deux'
vilains sires. Quand je pense à
l'un, je préfère toujours l'autre.»

Commenter ce jugement :
« L'oeuvre de Victor Hugo est le
résumé de tous les 'grands rayon-
nements et de toutes les grandes
obscurités de ce siècle. »

Composition française (moderne).

« Tout est dit, et l'on vient
trop tard, depuis plus de sept
mille ans qu'il y a des hommes,
et qui pensent. » Faut-il con-
clure de cette réflexion, par
laquelle débute le livre des
Caractères, que La Bruyère n'a
rien dit de nouveau?

Thème anglais

JEANNE D'ARC

Une enfant de douze ans, une
toute jeune fille, confondant la
voix de son cœur avec la voix
du ciel, conçoit l'idée étrange
d'exécuter la chose que les
hommes ne peuvent plus faire,
de sauver son pays. Elle attend
qu'elle ait dix-huit ans, et alors,
immuable, elle exécute son des-
sein malgré les siens et malgré
tout le monde. Elle traverse la

Faut-il reprocher à Boileau
aussi sévèrement que l'ont fait
certains critiques, d'avoir pros-
crit le merveilleux chrétien de
l'épopée?

Discuter ce jugement de Fé-
nelon sur Molière : « En pensant
bien, il parle souvent mal. »

ou allemand.

France ravagée et déserte, les
routes infestées de brigands :
elle s'impose à la cour de
Charles VII, et dans les camps
qu'elle n'a jamais vus, dans les
combats, rien ne l'étonne. Elle
rassure les vieux soldats, en-
traîne tout le peuple qui devient
soldat avec elle, et personne n'ose
plus avoir peur de rien. Tout
est sauvé.
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Version espagnole.

III

Coimbra, ciudad edificada en
anfiteatro, esta situada sobre
una colina cuyo pié tocs la orilla
derecha del Mondego. Los Ro-
manos habian hecho de ella una
importante plaza de querra, ad-
mirablemente fortificada; hoy,
de todo ese valor, Coimbra no

representa a la vista mas que
una antiquisima ciudad emmu-
rallada y algunas torres de donde
gozan de todas partes de una

vista esplendida. Sin embargo,
cuantos recuerdos, cuantas tra-
diciones poeticas se unen a esta
ciudad, cuyo clima tan delicioso,
tan saludable, se ha cantado en
todos los ritmos y en todas las
lenguas !

Coimbra respira la opulencia;
los allnacenes son numerosos y
los monumentos interesantes de
visitar.

Version italienne.

DANTE

Fu questo nostro poeta, dice
il Boccaccio, di mediocre statura,
e poichè alla matura età fu per-
venuto. and() alquanto curvetto,
ed era il suo andare grave e
mansueto, di onestissimi panni
sempre vestito in quello abito
ch'era alla sua maturità conve-
nevole; il suo volto fu lungo, e
'1 naso aquilino, e gli occhi anzi
grossi che piccioli, le mascelle

Version

Addison has a more refined,
judicious and extensive genius
than Pope and Swift. To distin-
guish this triumvirate from each
other, and, like Newton, to dis-
cover the different colours in

grandi, e dal labbro di sotto era
quel disopra avanzato; e il colore
era bruno, i capelli e la barba
spessi, neri e crespi, e sempre
nella faccia maninconico e pen-
soso. Ne' costumi pubblici e
domestichi mirabilmente fu com

-posto e ordinato; e in tutti più
che alcun altro cortese e civile.
Nel cibo e nel poto fu modera-
tissimo.

anglaise.

these genuine rays of literary
light, Swift is a singular wit,
Pope a correct poet, Addison a
great author. Swift looked on
wit as the divine right to domi-
nion and sway in the world, and

11*
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considered as usurpation all
power that was lodged in per-
sons of less sparkling understan-
dings. This inclined him to ty-
ranny in wit. Pope was some-
what of his opinion, but was for

softening tyranny into lawful
monarchy; yet were there some
acts of severity in his reign.
Addison's crown was elective :
he reigned by the public voice.

Version allemande.

DER ALTARSTEIN

In der Gegend von Oderberg
steht auf der Grenze zwischen
dem Dorfe Lunow und dem
Amte Neuendorf ein Granitblock
von etwa vier Fuss HShe und
etwas geringerer Breite. Davon
erzàhlt man , hier an diesel.
Stelle sei die lunowsche Glocke
gegossen worden, und es seien
dazu ein Meister und sein
Lehrbursche hergekommen. Der
Meister habe aber viel verge-
bliche Versuche gemacht, urn
das rechte Gemisch zu treffen,
und es habe ihm immer nicht
recht gelingen wollen. Da sei er
fortgegangen nach Oderberg, urn

etwas zur Glockenspeise herbei-
zuholen, und wàhrenddes habe
der Lehrbursche den Guss ver-
sucht, der ihm auch glücklich
gelungen sei. Als nun der Meis-
ter zurückgekehrt, habe er sich
gewaltig erzürnt und in der
Hitzeseinen Lehrburschen ersch-
lagen. Darum habe man zum
Andenken den Stein hierher gc-
setzt und auch die Geschichte
darauf geschrieben, es sei aber
in einer fremden und unbe-
kannten Schrift, die bis heute
noch kein Mensch habe en tziffern
kannen, und die wohl auch nie
werde entziffert werden.

Dissertation philosophique (classique).

Examiner quelle influence peut
exercer sur les idées morales la
croyance au déterminisme.

Quelle a été l'attitude de Bacon
et de Descartes à l'égard de la
logique scolastique, et en quoi
cette attitude était-elle justifiée?

Qu'entend-on par système et
par esprit systématique? Citer
des exemples de systèmes philo-
sophiques et expliquer pourquoi
ils méritent ce nom de systèmes.
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Dissertation philosophique (moderne).

V

Qu'est-ce qu'un esprit logique
et à quel autre genre d'esprit
peut-on l'opposer? Dangers aux-
quels sont exposés les esprits
logiques.

Perceptions naturelles et per-
ceptions acquises de l'ouïe.

Nature des émotions.

Composition scientifique

PHYSIQUE ET HISTOIRE NATURELLE

. A. Décomposition et recom-
position de la lumière. Spectre
solaire. Spectre des diverses
sources lumineuses.

B. Expérience d'OErsted.
Galvanomètre.

C. Composition de l'air :
Analyse. Rôle des divers corps
qu'il contient dans la respiration
des animaux et dans la nutrition
des végétaux.

MATHÉMATIQUES

A. Trouver le plus grand
commun diviseur des deux
nombres 1140 et 360. Raisonne-
ment. Démontrer les divers
théorèmes invoqués dans le
raisonnement.

B. Inscrire dans un cercle
donné un triangle équilatéral.
Justifier par le raisonnement
la construction indiquée. Dé-

montrer que l'apothème du
triangle est égal à la moitié du
rayon. Surface du triangle en
fonction du rayon.

C. Connaissant la mesure du
volume du parallélipipède rec-
tangle, démontrer que le volume
d'un parallélipipède quelconque
a pour mesure le produit de sa
base par sa hauteur.

SUJETS DE DEVOIRS

Pour les mois de novembre et décembre.

Littérature latine.

1. Dissertation. — Qumritur
quonam modo stoicorum disci-
plina scriptorum Romanorum

ingeniis aut profuerit aut no-
cuerit.

Thème. — Fénelon, Lettre à
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l'Académie Française, X, sur les
Anciens et les Modernes : « Il
est vrai que l'Académie... à
juger d'un ouvrage par sa date. »

Version. — Sall. Jug. 85 :
« Atque etiam cum apud vos
aut in senatu verba faciunt...
sed que ego meis plurumis
laboribus quesivi. »

2. Dissertation. — Queritur
an recte Lucanum Quintilianus
« magis oratoribus quam poetis

LA FACULTÉ.

annumerandum » censuerit.
Thème. — Racine, seconde

Préface de Britannicus : « Voici
celle de mes tragédies que je
puis dire que... presque pas
un trait éclatant dans ma tragé-
die dont il ne m'ait pas donné
l'idée. »

Version. — Sall. Jug. 85 :
« Haec atque talia . majores
vostri faciundo... reipublice
innoxie cladi sunt.

Histoire ancienne.

La législation sociale d'Auguste.

Histoire du Moyen-Age.

L'Etat pontifical, son exten-
sion, son administration, son

histoire, d'Innocent IIi au grand
Schisme.

Histoire moderne.

1. L'Espagne sous Philippe Il.
2. La grande industrie en

France aux XVIIe et XVIII°
siècles.

Géographie.

1. Le Danube, étude physique.	 2. Le Tonkin.

Histoire de la philosophie.

1. Exposer et comparer les
systèmes atomistes de l'anti-
quité.

2. Les antinomies de la
raison pure dans la doctrine
de Kant.

Philosophie.

1. L'association par conti-
guïté,

2. La parallaxe stéréoscopique;
partir de la définition qu'en
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donne Helmholtz dans son
Optique physiologique et qui se
rapporte à la vision binoculaire,
et montrer qu'il y a lieu de

distinguer aussi des parallaxes
stéréoscopiques dans la vision
monoculaire.

Langue et littérature allemandes.

Agrégation. — Thème, Renan,
Souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse, la prière sur l'Acropole,
les premières trente lignes.

Version. — Das Nibelungen-
lied. Aventure XIV. Vers 1 à 30.

Dissertation allemande. —

Kleist und Grillparzer als Erben
Schillers und Goethes.

Licence et certificat d'aptitude.

— Même thème que pour
l'agrégation.

Version. — Prinz Friedrich
von Homburg.Acte IV. Scène ire,
jusqu'à Mein susses Kind.

Dissertation. — Heine und
Lenau als Lyriker.

Agrégation. —Thème, Renan,
Souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse, la prière sur l'Acropole.
Lignes 30 à 60.

Version. — Das Nibelungen-
lied. Aventure XIV. Vers 30 à 60.

Dissertation française. — Le
lyrisme de Novalis.

Licence et certificat d'aptitude.

— Mme thème que pour
l'agrégation.

Version. — Prinz Friedrich
von Homburg.Acte IV. Scène re.

Depuis Mein susses Kind jusqu'à
Warum mein Tbchterchen.

Dissertation. — Die Didaktik
im 16 ten .Iahrhundert.

Thème grec.

1. Le thème grec donné à la
session de juillet 1900; Annales

de Bretagne, t. XV, p. LIV.

Versions

1. The river was swollen with
the long rains. From Vaden-
court all the way to Origny, it
ran with ever quickening speed,
taking fresh heart at each mile,

2. La Fontaine, préface des
Fables, nous n'avons rien d'as-
suré — donnent des définitions
et des règles.

anglaises.

and racing as though it already
smelt the sea. The water was
yellow and turbulent, swung
with an angry eddy among half
submerged willows, and made
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an angry clatter along stony	 running or took breath; and the
shores. The course kept tur-	 reeds along the whole valley
ning and turning in a narrow	 stood shivering from top to toe.
and well-timbered valley. Now, 	 There should be some myth
the river would approach the

	
(but if there is, I know it not)

side, and run priding along the
	

founded on the shivering of
chalky base of the hill, and

	
the reeds. There are not many

shew us a few open colza fields	 things in nature more striking
among the trees. Now, it would

	
to man's eye. It is such an

skirt the garden-walls of houses, 	 eloquent pantomime of terror;
where we might catch a glimpse	 and to see such a number of
through a doorway, and see a	 terrified creatures taking sanc-
priest pacing in the chequered

	
tuary in every nook along the

sunlight. ,Again, the foliage	 shore, is enough to infect a silly
closed so thickly in front, that

	
human with alarm. Perhaps

there seemed to be no issue;	 they are only a-cold, and no
only a thicket of willows, over- 	 wonder, standing waist deep in
topped by elms and poplars,	 the stream. Or perhaps they
under which the river ran

	 have never got accustomed to
flush and fleet, and where a	 the speed and fury of the river's
kingfisher flew past like a piece

	 flux, or the miracle of its
of the blue sky. On these diffe- 	 continuous body. Pan once
rent manifestations, the sun 	 played upon their forefathers;
poured its clear and catholic	 and so, by the hands of his
looks. The shadows lay as solid

	 river, he still plays upon these
on the swift surface of the stream

	 later generations down all the
as on the stable meadows. The 	 valley of the Oise; and plays the
light sparkled golden in the 	 same air, both sweet and shrill,
dancing poplar leaves, and

	
to tell of the beauty and the

brought the hills into commu-	 terror of the world.
nion with our eyes. And all the 	 R.-L. STEVENSON.
while the river never stopped

2.	 MARY STUART ' S FAREWELL

Methinks the sand yet cleaving to my foot
Should not with no more words be shaken off,
Nor this my country from my parting eyes
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Pass unsaluted, for who knows what year
May see us greet hereafter? Yet take heed,
Ye that have ears, and hear me, and take note,
Ye that have eyes, and see with what last looks
Mine own take leave of Scotland. Seven years since
Did I take leave of my fair land of France,
My joyous mother, mother of my joy,
Weeping; and now with many a woe between
And space of seven years' darkness, 1 depart ,
From this distempered and unnatural earth;
That casts me out unmothered, and go forth
On this grey sterile bitter gleaming sea
With neither tears nor langhter, but a heart
That from the softest temper of its blood
is turned to fire and iron. If 1 live,
If God pluck not all hope out of my hand,
If aught of all mine prosper, 1 that go
Shall come back to men's ruin, as a flame
The wind bears down, that grows against the wind,
And grasps it with great hands, and wins its way.
And wins its will, and triumphs; so shall 1
Let loose the fire of all my heart to feed
On those that would have quenched it. I will make
From sea to sea one 1wace of the land,
Whereon the wind of war shall beat its wings
Till they wax faint with hopeless hope of rest,
And with me rain of men's rebellious blood
Extinguish the red embers. 1 will leave
No living soul of their blaspheming faith
Who war with monarchs; God shall see me reign
As he shall reign beside me, and his foes.
Lie at my footh with mine.

A.-C. SWINBURNE.

Thèmes anglais.

	

1. Fénelon, Télémaque, liv.	 « Ces armes étaient polies

	

XVII au commencement depuis: 	 comme une glace » jusqu'à :
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« D'un autre côté le bouclier
représentait Cérès... »

2. H. Taine. Histoire de la
littérature anglaise (édit. Ha-
chette). Introduction II de :

« Quand vous observez avec
vos yeux l'homme visible D à
« atteignent en elle leur extré-
mité et leur affleurement. D

Dissertations anglaises (LICENCE).

1. Dean Swift as a writer of 	 2. The Scotch element in
fiction.	 English poetry.

Agrégation.

1. Appreciate the following
remark of a contemporary cri-
tic : « The most prominent
piece of work effected by lite-
rature in England during the

eighteenth century is the crea-
tion, for it can be styled nothing
less, of the modern novel. »

2. Lord Bacon as he stands
related to English literature.

COURS ET CONF1 RENCES DE L'ANNÉE 1900-1901.

Philosophie. — M. BOURDON, professeur; vendredi à 4 h. 1/4,
l'expression; — lundi à 10 h., les phénomènes intellectuels; —
jeudi à 10 h. 1/2, travaux pratiques de psychologie (laboratoire).

Histoire de la philosophie. — M. LADIE, maître de conférences;
lundi à 3 h., la théorie chrétienne du droit au XIX• siècle; — jeudi
à 9 h., la philosophie anglaise depuis Bacon jusqu'à David Hume; —
vendredi à 9 h., exercices pratiques.

Histoire moderne. — M. SEE, professeur; lundi à 4 h. 1/4, le
règne de Louis XVI et les préliminaires de la Révolution; — mer-
credi à 3 h., histoire générale du XIX . siècle; — jéudi à 8 h. 1/2,
exercices pratiques (licence et agrégation).

Histoire du Moyen-Age et Histoire ancienne. — M. JORDAN,

chargé d'un cours complémentaire, mercredi à 4 h. 1/4. Questions
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du programme d'agrégation : L'Eglise, l'Italie et l'Empire, du con-
cordat de Worms a Innocent Ill; — jeudi à 2 h., exercices pratiques;
— vendredi à 8 h. 1/2, les institutions politiques de Rome.

Géographie. — M. DE MARTONNE, chargé d'un cours complémen-
taire; mercredi à 10 h., l'Afrique et l'Amérique; — jeudi A10 h.,
géographie générale (I re partie, géographie physique); — vendredi à
10 h., exercices pratiques.

Littérature grecque. — M. LOTH, professeur; jeudi à 9 h.,
étude critique des auteurs grecs d'agrégation; — mardi à 10 h.,
explication de Dion Cassius.

Grammaire et philologie. — M. Dormi, professeur adjoint;
jeudi à 8 h., questions de grammaire et de métrique; — vendredi à
8 h., les historiens grecs; — samedi à 8 h., explication de Démos-
thènes, Contre Conon.

Littérature latine et institutions romaines. — M. DELAUNAY,

professeur; mercredi à '10 h., les magistratures romaines pendant la
période républicaine et sous l'Empire; le pouvoir impérial jusqu'à
Dioclétien; —• lundi à 9 h., explication des auteurs latins du pro-
gramme de licence; compte rendu des dissertations et des thèmes
latins; — mardi à 9 h., explications des textes latins du programme
de l'agrégation de grammaire; compte rendu des thèmes latins. •

Littérature latine et paléographie. — M. MACE, maître de
conférences; lundi à 3 h., histoire des écritures antérieures à Char-
lemagne; — mardi à 8 h., explication d'auteurs du programme de
licence; compte rendu des devoirs; - mercredi à 8 h., préparation
à l'agrégation, compte rendu des versions.

Littérature française. — M. ALLAIS, professeur ; lundi à 2 h.,
explication de textes classiques : Le Menteur, La Fontaine; — mardi
à 4 h. 7/4, Victor Hugo, poète dramatique; — mercredi a 2 h.,
licence : Chateaubriand (t re et 2e semaines); agrégation Lamartine
(2° et 4e semaines).

Philologie romane. — M. GOULET, maître de conférences; jeudi
à 2 h. 7/2, grammaire du français et du provençal; jeudi à 3 h. 1/2,
explication d'auteurs du Moyen-Age; — vendredi à 2 h. 1/2, prépa-
ration à la licence et à l'agrégation.
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Littérature étrangère. — M. BASCH, professeur; mercredi à
4 h. 1/4, conférence pour les candidats à l'agrégation; jeudi à 9 h.,
conférence pour les candidats à la licence; — jeudi à 10 h., confé-
rence pour les candidats à l'agrégation.

Langue et littérature anglaise. — M. THOMAS, maître de confé-
rences; jeudi à 2 h., explication des auteurs du programme; — jeudi
à 3 h., exercices pratiques; — samedi à 9 h., éléments de métrique
anglaise.

Langue et littérature celtique. — M. LOTH, chargé d'un cours
complémentaire; jeudi à 4 h. 1/4, éléments de grammaire galloise;
— samedi à 4 h. 1/4, étymologie bretonne.

Paléographie des chartes et diplomatique. — M. PARFOURU,

archiviste du département; mercredi à 9 h.

Cours libre. — M. le docteur HAMON DU FOUCERAY, jeudi à 4 h.,
enseignement des enfants anormaux;' psycho-physiologie anormale.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Imp. OberthUr, Rennes.
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ERRATA.

Dans la liste des auteurs de licence, t. XV des Annales de Bre-

tagne, faire les corrections suivantes :
P. xi, au lieu de Dion Cassius XXVIII, XXX, lire XXXVIII, XL.
P. xii,	 —	 Paradise lost book I, lire book VII.

Au numéro de novembre 1900 (chronique de la Faculté) :
Page XI, ligne 29, après les mots « poète dramatiqué, » lisez :

Emile Augier (second semestre); — ibid., ligne. 30,lisez : Chateau-
briand, Lamartine (I re et 3e semaines) ; agrégation (2e et 4° semaines).

Charles HASTINGS : Le thécitre français et anglais (Firmin-Didot, 1900,
grand in-8° de xx-384 pages).

Voici un ouvrage intéressant et instructif, qui sera très utile à ceux
qui pratiquent les lettres françaises, lettrés, professeurs et étudiants.

L'influence des littératures étrangères, si puissante surtout dans
ces quinze dernières années, a créé un courant nouveau de curiosité
littéraire qui s'est fait sentir jusque dans les études de critique et
d'histoire appliquées à la littérature française. Ce courant « nouveau »
n'est à vrai dire que « renouvelé; » issu de M me de Staël et des frères
Schlegel, il aboutit de notre temps . à George Brandès. C'est de
Brandès que s'était pénétré et inspiré notre regretté collègue, Joseph
Texte, trop prématurément enlevé à ses beaux travaux de littérature
comparée. Enfin c'est à ce courant général, qui emporte aujourd'hui
l'érudition vers l'étude comparative des littératures, qu'appartient le
livre de M. Hastings.
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Ge livre nous présente en une série de chapitres parallèles l'histoire
comparative des deux théâtres, français et anglais, aux différentes
époques de leur double évolution, en suivant l'ordre chronologique des
faits, depuis le drame liturgique et les mystères du Moyen-Age jus-
qu'aux environs de 1640, c'est-à-dire jusqu'à Corneille et Rotrou et
jusqu'aux successeurs de Shakspeare. L'auteur nous promet un second
volume où il poursuivra cette étude depuis 1640 jusqu'à nos jours;
mais il nous en donne par avance un rapide résumé dans les trente
dernières pages de son livre, où nous avons le plaisir de retrouver les
noms de nos plus illustres contemporains : en France, MM. Sardou,
Paul Hervieu, J. Lemaitre, Richepin, Rostand; en Angleterre :
MM. Sidney Grundy, Arthur Jones, Pinero.

On voit, je pense, par cette brève esquisse, le caractère et l'intérêt
essentiel de l'ouvrage dont je parle : c'est un répertoire de faits, c'est
une mine de renseignements; c'est donc bien réellement le livre pra-
tique, le manuel scolaire, utile aux travailleurs et qui leur épargne
bien du temps perdu d'ordinaire en longues et pénibles recherches.
1l est à souhaiter, comme l'indique l'auteur dans son « Avertis-
sement, » que ce livre provoque l'éclosion d'autres ouvrages du
même genre. Ce n'est pas seulement avec l'Angleterre, c'est avec
l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne que se sont établis les
rapports littéraires de la France; et tout le monde sait quelle a été
et quelle est encore aujourd'hui la réciprocité des influences d'action
et de réaction de notre littérature avec les littératures , étrangères.

M. Hastings a. trouvé bon de faire précéder cette histoire du
« Théâtre français et anglais » d'une longue introduction sur les
origines grecques et latines des deux théâtres. Cette introduction qui
comporte une centaine de pages n'est peut-être pas très utile; trop
longue pour l'ouvrage où elle figure, elle est un peu brève pour la
vaste matière qu'elle résume.

La Bibliographie offre quelques défauts qui sont à signaler. D'abord
elle est très confuse. Tous ces titres d'ouvrages sont présentés dans
le plus parfait désordre. Pourquoi n'avoir pas adopté l'ordre purement
chronologique, si simple, et qui a l'avantage de faciliter la tâche du
lecteur en quête d'un renseignement? — En second lieu, certains
ouvrages quelque peu archaïques ou d'une autorité insuffisante
pouvaient fort bien n'être pas mentionnés. — Enfin, il faut y relever
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des lacunes regrettables. L'auteur omet de mentionner des ouvrages
connus : l'Histoire du Théâtre français par Hipp. Lucas; l'excellente
thèse de M. Emile Faguet sur la Tragédie française au XVI° siècle;
le livre désormais classique de M. Jusserand, Shakspeare en France

sous l'ancien régime. J'ai cru un moment à l'omission de l'ouvrage de
M. Mézières sur Shakspeare; il faut en attendre l'indication jusqu'à
la page 296. L'auteur s'étonne qu'on « n'introduise pas dans les
collèges et les universités des manuels d'histoire dramatique; » mais
cependant il y a pour l'histoire de notre théâtre un très bon
« manuel D qui donne nettement « le tracé historique » du genre,
c'est le Théâtre en France de M. Petit de Julleville, publié il y a déjà
plus de dix ans; M. Hastings a oublié ce livre, tout comme sa
mémoire le trompe sur l'orthographe réelle du nom même du regretté
M. Petit de Julleville.

M. Hastings ne semble pas avoir consulté la bibliothèque du doc-
torat ès lettres. C'est là un riche répertoire d'études qui toutes sont
documentées et approfondies, et dont quelques-unes sont définitives.
La seule thèse qu'il cite est celle de M. Rigal. Il y en a d'autres, sur
l'époque même dont il s'occupe dans ce premier volume; il y en a
plus encore sur l'époque classique et l'époque romantique dont
M. Hastings va bientôt nous parler.

Une assertion de M. Hastings m'a étonné, c'est quand il dit :
« Le Théâtre français ayant été... illustré par le génie... de nos
plus grands 'écrivains..., on aurait da faire une plus large part â
l'étude du drame dans les centres d'éducation. D Mais n'est-ce pas,
précisément, ce qui a lieu? la part faite à nos œuvres de théâtre dans
les établissements d'instruction publique est large, très large. Oh! je
ne dis pas dans les pieuses maisons où, en dehors de Polyeucte et
d'Athalie, on considère les pièces de théâtre comme des œuvres du
démon; et l'on se garde d'en approcher; on n'en prend connaissance
qu'à distance, c'est-à-dire d'après des analyses à l'usage des can-
didats au bachot. Mais dans les lycées et les Facultés de l'Etat,
il en va autrement; les oeuvres de théâtre y ont une très large part,
une part beaucoup plus large méme que les autres branches de litté-
rature. C'est pour la jeunesse studieuse des lycées et des Facultés
que sont faites toutes ces éditions de nos pièces classiques, éditions
plus savantes les unes que les autres, où le commentaire érudit finit
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par prendre plus d'importance que le texte original; c'est à la jeu-
nesse studieuse que s'adressent ces fines et ingénieuses études où
MM. Merlet et F. Hémon fouillent la psychologie des personnages de
tragédies. Voyez les examens du baccalauréat, les programmes de
licence et d'agrégation, les affiches des cours de Facultés : les études
de littérature dramatique y ent la meilleure place, une place comme
privilégiée, si bien que d'aucuns trouvent même ce privilège excessif.
M. Alfred Fouillée demande qu'on mette fin a à cet abus de critique
dramatique qui ferait croire que la France est une annexe de la
Maison de Molière(1). » Quoi qu'il en soit, ce privilège — si privi-
lège il y a — accordé aux études de littérature dramatique, prouve
simplement une chose, c'est que pour nous tous, Français, ou illettrés
ou instruits, le théâtre a toujours le même prestige sur notre esprit et
sur notre imagination; ce prestige s'exerce dès le collège; il subsiste
toute la vie; on a beau vieillir, on demeure impénitent, et c'est
toujours avec le même plaisir de curiosité et la même sympathie
qu'on accueille les ouvrages qui, comme celui de M. Hastings, con-
cernent l'histoire de notre théâtre.

Gustave ALLAIS.

Léon LEVRAULT, Les Genres littéraires : 1. L'Epopée; lI. Le Roman;
2 vol. petit in-12 (Paul Delaplane, 1900).

L'évolution des genres réduite en petits manuels, cela devait venir;
ne faut-il pas, en effet, initier les futurs a bachoteurs » aux plus
hautes conceptions de l'histoire et de la critique littéraires? Mais pour
mettre l'idée d'évolution à la portée de ces jeunes têtes, il faut la faire
descendre des hauteurs, la dépouiller de ce qu'elle contient de mys-
térieux ou simplement de philosophique, la réduire enfin à n'être plus
qu'un mot sonore, à peu près synonyme de « développement» ou de
a historique. » Je ne critique pas, je me contente de constater.

Cela dit, les deux petits volumes de M. Léon Levrault sont inté-
ressants et gentils, agréables à lire et faciles à mettre dans la poche.
Celui qui traite du « roman » va jusqu'aux dernières publications,

(1) Débats du 10 décembre 1900.
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même les plus récentes, la Terre qui meurt, de M. René Bazin, le
Désastre et les Tronçons du glaive, des frères Margueritte. Mais pour-
quoi citer seulement les auteurs de la Revue des Deux-Mondes? La
Revue de Paris a donné, elle aussi, quelques oeuvres où il y a beau-
coup de talent.

G. A.

LICENCE D'HISTOIRE

Un décret du 23 juillet 1900 établit que chaque Faculté des lettres
a dressera, chaque année, la liste des matières d'histoire ancienne,
d'histoire du Moyen-Age, d'histoire moderne et contemporaine, et de
géographie, dans lesquelles seront choisis, pendant l'année scolaire
suivante, les sujets des compositions écrites d'histoire et de géo-
graphie pour la licence ès lettres, mention histoire. » En restreignant
ainsi le programme des compositions écrites, on a voulu donner à la
préparation de la licence d'histoire un caractère plus scientifique. Les
candidats ne seront plus condamnés à un travail impersonnel et
hâtif ; ils devront, sur les questions portées àu programme, faire
preuve de connaissances précises et d'esprit critique. Mais, d'autre
part, cette réforme ne les dispense pas d'acquérir les connaissances
générales, nécessaires à de futurs professeurs : en effet, à l'examen
oral, les interrogations continueront à porter sur l'histoire et la géo-
graphie générales.

Voici le programme adopté par la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Rennes pour les examens de licence de juillet et de
novembre 1901 :

1

Histoire ancienne.

1. Le monde grec au Ve siècle.
2. La lutte entre patriciens et plébéiens jusqu'à l'établissement de

l'égalité civile et politique.
3. Auguste.
4. Le christianisme dans l'Empire romain,
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II

Histoire du Moyen-Age.

1. Les invasions, histoire et organisation des Etats fondés par les
Barbares jusqu'au milieu du VIII° siècle.

2. Le mouvement communal, communes et villes de bourgeoisie,
relations de la royauté avec les villes jusqu'à la fin du XIII° siècle.

3. L'Eglise, de Grégoire VII à Boniface VIII.

4. L'Angleterre au XIV° siècle.

III

Histoire moderne et contemporaine.

1. La Réforme au XV1° siècle.
2. Histoire intérieure de la France de 1643 à 1715, institutions

politiques et sociales, administration de Louis XIV.

3. La rivalité maritime et coloniale de la France et de l'Angleterre
au XVIII° siècle.

4. Les origines de la Révolution française.
5. Institutions politiques et sociales de la France de 1789 à 1815.

6. L'Allemagne de •1815 à 1871.
7. Les réformes politiques et sociales de l'Angleterre au

XIX° siècle.
8. La question d'Orient, de 1850 à 1878.
9. Les Etats-Unis, de 1789 à 1870.

10. L'industrie et les classes ouvrières en Angleterre et en France
au X1Xe siècle.

1V

Géographie.

1. Forme et mouvements de la terre.
2. Le relief terrestre et ses principaux facteurs. Age des formes

de relief.'
3. Hydrographie des eaux douces.
4. Océanographie.
5. Principes de météorologie. Etude des principaux climats.
6. L'Afrique.

XVIII
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Sujets de composition.

XIX

Dissertation

1. Que pensez-vous du juge-
ment de Malebranche appelant
Montaigne un « pédant à la
cavalière » et déclarant que
« tout cavalier qu'il est, il ne
laisse pas d'être aussi pédant
que beaucoup d'autres? »

2. Examiner et discuter cette
pensée d'André Chénier : « De

française.

toutes les nations de l'Europe
les Français sont ceux qui
aiment le moins la poésie et qui
s'y connaissent le moins. »

3. Corneille auteur comique.
Dans quelle mesure sa comédie
du « Menteur » prépara-t-elle
la venue de celles de Molière?

Dissertation latine.

1. Ostendes quonam modo stoi-
corum disciplinam interpretatus
sit L. Anna us Seneca.

2. Quæritur an D. Junius
Juvenalis de opere suo recte
dixerit : « Quidquid agunt ho-
mines, votum, timor, ira, vo-
luptas, gaudia, discursus, nostri
farrago libelli est. »

Theme

On fit remettre à Lævinus une
lettre l'informant qu'il avait été
nommé Consul pendant son ab-
sence et que P. Sulpicius, dé-
signé pour le remplacer enGrèce,
était en route. Mais Lævinus,
retenu par une longue maladie,
arriva à Rome, plus tard qu'on
ne l'avait espéré.

3. Qua ritur an merito docti
quidam viri Ennium ceterosque
ejusdem ætatis scriptores La-
tinos elevaverint quod, Grmco-
rum imitatores potins quam vere
Romani, peregrinarum littera-
rum dominationem in Urbem
induxerint.

latin.

Le Consul M. Marcellus, étant
entré en charge le 15 mars, con-
voqua ce jour-là le Sénat pour
la forme, et lui déclara qu'en
l'absence de son collègue il
n'ouvrirait aucune discussion
relative à la République ou aux
provinces; qu'il savait que, dans
la banlieue, les villas de ses ca-
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lomniateurs étaient remplies de	 aucune discussion avant l'intro-
Siciliens; qu'il était si loin de

	
duction des Siciliens devant le

vouloir les empêcher d'exposer
	

Sénat; que M. Cornelius avait,
publiquement à Rome les accu- 	 pour ainsi dire, recruté une
sations répandues contre lui,	 armée d'accusateurs dans toute
que, s'il ne les voyait pas feindre

	
la Sicile, pour rassembler à Rome

d'avoir quelque crainte de parler
	

le plus possible de plaignants
contre un Consul en l'absence	 contre lui; qu'afin de diminuer
de son collègue, il leur ouvrirait	 sa gloire, son adversaire avait
lui-même et séance tenante,	 rempli la ville de fausses nou-
l'audience du Sénat; qu'en tout 	 velles, pour faire accroire que
cas, dès l'arrivée de son col-	 la guerre subsistait encore en
lègue, il ne laisserait entamer

	
Sicile.

Thème grec.

a Thrasymaque,ne te fâche pas
contre nous. Si nous nous trom-
pons, lui et moi, dans la critique
de la conversation, sache bien
que c'est involontairement que
nous nous trompons. Ne crois
pas que, si nous cherchions de
l'or, nous consentirions à nous
faire des concessions les uns aux
autres, lors de la recherche, et
ainsi à perdre la trouvaille, et
alors que nous cherchons la jus-
tice, chose plus précieuse que
beaucoup d'or, nous nous céde-
rions sottement les uns aux
autres et nous ne nous efforce-
rions pas de la faire apparaître?

Grammaire

1. -- 1. De la formation de
l'aoriste 2 en dialecte attique.

Si, crois cela, mon ami. Mais,
je le pense, nous n'en sommes
pas capables. Et il serait plus
convenable que nous fussions
plaints par vous, les habiles,
plutôt que d'être un objet d'in-
dignation pour vous.» Et celui-ci,
après avoir écouté, éclata d'un
rire sardonique. — « Hèraclès! n
dit-il, « voilà bien l'ironie habi-
tuelle de Socrate! Je le savais
bien, et je les avais prévenus
que tu ne consentirais pas à
répondre, mais que tu emploie-
rais l'ironie et que tu ferais tout
plutôt que de répondre si l'on
te demande quelque chose. »

grecque.

2. Etudier la syntaxe des
phrases suivantes :
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t
Hxouov ;raye, (7) F.WxpaTEÇ, gXRa-

TOTe r0pyiou 7roaacéxtç, WÇ vi Tou zrEtBeLV

Tgxvn rroav StagepOt TraaWv Texv&v

acivTa 7ap Sp' aûrr'r SO-vaa SC'éx6VTWy,

eik) ' Ot SLÔC Piaç vocero.

'1SEty ;Tt IIokUXanc trcepeaaPv

Triv vauvxaxwçipaaae Tpenpapxriaety'

OÛTE yap TOtÇ irrelSccTatÇ, Orne Tij L7rn-

peaia XprjaUUT° ' ov&Eiç ycip adrw

aapapevei.

'Epoi boxovaty oi âvOpwnot rrav-

Tdaaat Tpv ?OV EpWTOÇ SVyapty oint

ria913 aQat 'girei alcrOccio6FtEvoiyepir0"T

âV aÛTOV iEpd XO:Tttaxeucé r t xai PW-

poJç xai OuaiaÇ âv aoteiv psyiaTaç.

11. — 1. De la formation du

Littérature

1. Retracer à grands traits
l'évolution de la poésie lyrique
au XIX° siècle en caractérisant
brièvement les trois grandes
écoles ,. romantique , parnas-
sienne et symboliste.

datif pluriel dans les dialectes
attique et homérique.

2. Etudier la syntaxe des
phrases suivantes :

Kaiapxoç gai µiv TOVÇ IroaepiOUC

013 X	 • nSet yeep tiaetprixaraç ' O

arparewraç • ov pgvrot oa' &rrgxatvt,

Cpvaa'T qat OÇ !Mi Soxoin peiiyety.

T611, cirroxTetvaivrwv Evppova oi piv

iéaaotripvouvro psi avTÔxetpeç yevioica,

sr; Sg Wf/O OyriXEt.

OûSi 'r xpnpariCeerOat Eii6GSnpo ç

xai Aeovua6StupéÇ garou Searwadeev

odSiv pl o"v aapaaajBeiv vily O'9tETEpav

ao?iliv.

Ill. — Forme et emploi du
subjonctif en dialecte attique.

française.

2. De l'origine de l'Epopée
française; résumer et apprécier
les théories proposées.

3. L'oeuvre de la Pléiade a-t-
elle été vraiment ruinée par les
critiques de Malherbe?

Littérature latine.

1. Le sentiment de la nature
chez Lucrèce.

2. Quelle idée les écrivains
latins se faisaient-ils de l'his-
toire?

3. Voltaire, dans son épître à

Horace, a écrit.
Je suis un peu fdché, pour Virgile et

[pour toi,

Que tous deux, nés Romains, vous

flattiez tant un roi.

Que pensez-vous de ces vers?

Histoire de la philosophie.

1. La notion de finalité dans
la philosophie grecque : Défini-
tion de la cause finale; rôle de

la finalité dans la science et dans
la morale.
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2. Descartes n'a laissé qu'une
morale « provisoire. » Peut-on
dire néanmoins quelle aurait été
la méthode et quels auraient été

les préceptes de sa morale défi-
nitive?

3. Comparer « l'immatéria-
lisme » de Berkeley et le spiri-
tualisme de Leibnitz.

Philosophie

1. La réflexion.	 3. Les notions de substance
2. Les émotions.	 et de cause.

Histoire ancienne.

1. Les Etrusques; la civilisa-
tion étrusque et son influence
sur Rome.

2. L'esclavage à Rome ; les
affranchissements ;	 condition

Histoire du

1. Le domaine royal, de l'avé-
nement de Philippe-Auguste à
la mort de Philippe le Bel; les
principaux accroissements.

2. Indiquer les transforma-
tions survenues dans le mode

légale et situation réelle des
affranchis.

3. Les luttes sociales en Grèce
aux Ill° et 1I° siècles; les ré-
formes d'Agis et de Cléomène.

Moyen Age.

d'élection à la papauté, depuis
l'époque de la domination by-
zantine en Italie, jusqu'à l'ins-
titution du conclave.

3. La dynastie des Comnène.

Histoire moderne.

1. L'Angleterre sous le règne 3. Les idées politiques de
Montesquieu et de Voltaire et
leur influence au XVII!° siècle.

Histoire moderne.

d'Elisabeth.
2. Le pouvoir royal en France

de 1515 à 1560.

1. Décrire l'état politique et
social de la France après les
guerres de religion.

2. Pierre le Grand.
3. Le régime parlementaire

en Angleterre au XVIII(' siècle.

Géographie.

1. Comparez la chaîne des
Alpes et celle des Karpates.

2. Qu'entend-on par climat

méditerranéen et végétation
méditerranéenne?

3. La mer Baltique.
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Dissertation allemande.

1. Die Deutsche Lyrik des
Mittelalters.

2. Die Hauptziige des deuts-

then klassischen Drama's.
3. Herder als Theoretiker der

deutschen Romantik.

Dissertation anglaise.

1. Dean Swift and his in-	 Does it constitute a fundamental
fluente on English literature.	 distinction?

2. Explain the difference	 3. The chief literary charac-

	

between wit and humour as 	 teristics of Lord Bacon's Essays.
exemplified in various authors.

Thème allemand et anglais.

Avec de telles armes on
court risque de se tuer, mais on
est bien puissant. Rousseau l'a
été autant que Voltaire et l'on
peut dire que la moitié du siècle
lui appartient. Etranger, pro-
testant, original de tempérament,
d'éducation, de cœur, d'esprit
et de moeurs, à la fois philan-
thrope et misanthrope, habitant
d'un monde idéal qu'il a bati à
l'inverse du monde réel, il se
trouve à un point de vue nou-

veau. Nul n'est si sensible aux
vices et aux maux de la société
présente. Nul n'est si touché du
bonheur et des vertus de la
société future. C'est pourquoi il
a deux prises sur l'esprit public,
l'une par la satire, l'autre par
l'idylle. Sans doute aujourd'hui
ces deux prises sont moindres,
la substance qu'elles saisissaient

s'est dérobée; nous ne sommes
plus les auditeurs auxquels il
s'adressait. Les célèbres discours
sur l'influence des lettres et sur
l'origine de l'inégalité nous
semblent des amplifications de
collège; il nous faut un effort
de volonté pour lire la Nouvelle
Héloïse. L'auteur nous rebute
par la continuité de son aigreur
ou par l'exagération de son
enthousiasme. 11 est toujours
dans les extrémes, tantôt maus-
sade et le sourcil froncé, tantôt
la larme à l'oeil et levant de
grands bras au ciel. L'hyperbole,
la prosopopée et les autres
machines littéraires jouent chez
lui trop souvent et de parti pris.
Enfin, sauf dans les Confessions,
son style nous fatigue vite; il
est trop étudié, incessamment
tendu. L'auteur est toujours
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auteur et communique son	 moindre fait circonstancié, des
défaut à ses personnages; sa 	 anecdotes, des traits de mœurs
Julie plaide et disserte pendant

	
feraient bien mieux notre affaire;

vingt pages de suite sur le duel,	 c'est qu'aujourd'hui nous préfé-
sur l'amour, sur le devoir, avec 	 rons l'éloquence précise des
une logique, un talent et des	 choses à l'éloquence lâche des
phrases qui feraient honneur à

	
mots.

un académicien moraliste. Le

Version anglaise.

Perhaps one would say, inten-
sity, with the much that depends
on it, is the prevailing character
of Dante's genius. Dante does
not come before us as a large
catholic mind; rather as a nar-
row and even sectarian mind :
it is partly the fruit of his age
and position, but partly too of
his own nature. His greatness
has, in all senses, concentered
itself into fiery emphasis and
depth. He is world-great not be-
cause he is world-wide, but be-
cause he is world-deep. Through
all objects he pierces, as it were,
down into the heart of Being.
1 know nothing so intense as
Dante. Consider, for example,
to begin with the outermost de-
velopment of his intensity, con-
sider how he paints. He has a
great power of vision; seizes
the very type of a thing; presents
that and nothing more. You
remember that first view he gets
of the Hall of Dite : red pinnacle

redhot cone of iron glowing
through the dim immensity of
gloom; — so vivid, so distinct,
visible at once and forever! It
is as an emblem of the whole
genius of Dante. There is a bre-
vity, an abrupt precision in him :
Tacitus is not briefer, more con-
densed; and then in Dante it
seems a natural condensation,
spontaneous to the man. One
smiting word; and then there is
silence, nothing more said. His
silence is more eloquent than
words. It is strange with what
a sharp decisive grace he sna-
tches the true likeness of a
matter : cuts into the matter as
with a pen of fire. Plutus, the
blustering giant, collapses at
Virgil's rebuke; it is « as the
sails sink, the mast being sud-
denly broken. » Or that poor
Brunetto Latini , with « face
baked D parched brown and
lean; and the « fiery snow D that
falls on them there, a « fiery
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snow without wind, » slow, de-
liberate, never-ending! Or the
lids of those Tombs; square sar-
cophaguses, in that silent dim-
burning Hall, each with its soul
in torment; the lids laid open
there ; they are to be shut at
the Day of Judgment, through
eternity... The very movements
in Dante have something brief;
swift, decisive, almost military.
It is of the inmost essence of
his genius this sort of painting.
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The fiery, swift Italian nature of
the man, so silent, passionate,
with its quick abrupt movements,
its silent « pale rages, » speaks
itself in these things. For though
this of painting is one of the
outermost developments of a
man, it comes, like all else, from
the essential faculty of him; it
is physiognomical of the whole
man.

CARLYLE.

Version allemande.

	Die politischen Verhaltnisse	 nahm Theil an dieserVerregung;

	

jener Zeit (1799) haben eine gar
	

fast sympathetisch, ohne von den

	

betrübende Aehnlichkeit mit den 	 politischen Vorgangen genau

	

neuesten Zustanden in Deuts-	 unterrichtet zu sein, fühlte er

	

chland; nur dass damals der
	

ihre sociale Bedeutung und

	

Freiheitssinn mehr unter Gelehr-	 sprach sie aus in seinen Schrif-

	

ten, Dichtern und sonstigen Li-	 ten. Dieses Phanomen mahnt

	

teraten blühte, heutigen Tags	 mich an die grossen Seemus-

	

aber unter Diesen viel minder,	 cheln, welche wir zuweilen als

	

sondern weit mehr in der gros-	 Zierat auf unsereKamine stellen,

	

sen aktiven Masse, unter Hand-	 und die wenn sie auch noch so

	

werkern und Gewerbsleuten , 	 weit voila Meere entfernt sind,

	

° sich ausspricht. Wahrend zur
	 dennoch plüzlich zu rauschen

	

Zeit der ersten Revolution die
	

beginnen, sobald dort die Fluth-

	

bleiern deutscheste Schlafsucht
	 zeit eintritt und die Wellen ge-

	

auf dem Volke lastete und gleich-	 gen die Küste heranbrechen. Als

	

sam eine brutale Ruhe in ganz
	

hier in Paris, in dem grossen

	

Germanien herrschte, offenbarte
	

Menschen-Ocean, die Revolu-

	

sich in unserer Schriftwelt das
	 tion losfluthete, als es hier bran-

	

wildeste Gahren und Walden.	 dete und striimte, da rauschten

	

Der einsamste Autor, der in	 und brausten jenseits des Rheins

	

irgend einem abgelegenen Win- 	 die deutschen Herzen...

	

kelchen Deutschlands lebte ,	 Aber sie warren so isoliert,
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sie Standen unter lauter fühl-
losem Porzellan , Theetassen
und Kaffekannen und chinesis-
chen Pagoden, die mechanisch
mit dem Kopfe nickten , als
wiissten sie, wovon die Rede sei.
Ach! unsere armen Vorganger
in Deutschland mussten für jene
Revolutionssympathie sehr arg
büssen. Junker und Pfaffchen
übten an ihnen ihre plumpsten
und gemeinsten Tücken. Einige
von ihnen flüchteten nach Paris
und sind hier in Armuth und
Elend verkommen und verschol-
len. Ich habe jüngst einen Min-
den Landsmann gesehen, der
noch seit jener Zeit in Paris ist;
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ich sah ihn im Palais Royal, wo
er sich ein bisschen an der Sonne
gewarmt hatte. Es war schmerz-
lich any usehen , wie er blass
und mager war und sich seinen
Weg an den Hausern weiter-
fühlte. Man sagte mir, es sei der
alte danische Dichter Heiberg.
Auch die Dachstube habe ich
jüngst gesehen, wo der Bürger
Georg Forster gestorben. • Den
Freiheitsfreunden, die in Deuts-
chland blieben, ware es aber
noch weit schlimmer ergangen,
wenn nicht bald Napoleon und
seine Franzosen uns besiegt
hatten.

HEINE.

s
* *

BACCALAURÉAT, SESSION DE NOVEMBRE 1900

Sujets de composition.

Composition française (classique).

1. Discuter cette pensée de 	 exprimés en prose, et que les

	

Joubert : « Molière est comique 	 Méditations de Lamartine furent

	

de sang-froid, à son insu; il 	 comme la révélation d'un Cha-

	

provoque le rire et ne rit pas. » 	 teaubriand en vers. Expliquer
2. Un critique a dit qu'après	 ce jugement.

	

les ouvrages de Chateaubriand	 3. Joinville dissuade saint

	

on attendait un poète qui rendit	 Louis d'entreprendre une se-

	

en vers les sentiments nouveaux, 	 tonde croisade.
que l'auteur d'Atala et René avait

Composition française (moderne).

	

1. Parlant de Polyeucte,	 pelle « son bon dévot de mari. »

	époux de Pauline, Voltaire l'ap- 	 Vous semble-t-il que cette appel-
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lation qui conviendrait, par
exemple, à Orgon, puisse s'ap-
pliquer au héros de Corneille?

2. Vous imaginerez un dia-
logue des morts entre La Fon-
taine et J.-J. Rousseau. Le poète
reprochera d'abord brièvement
et sans amertume à l'auteur de
l'Emile d'avoir interdit à son
élève l'étude de ses fables; puis
il félicitera son contradicteur
d 'avoir cherché, comme lui, mais

avec plus de succès, à initier
ses contemporains aux beautés
de la nature champêtre.

3. Faisant allusion à son
poème de la Henriade, Voltaire
écrit à l'un de ses amis : « l'épi-
que est mon fait, ou je suis bien
trompé. » Voltaire a-t-il eu rai-
son de croire que le genre épi-
que répondait aux qualités natu-
relles de son esprit?

Thème anglais ou allemand.

Un jour. Azora revint d'une
promenade, tout en colère, en
faisant de grandes exclamations.
« Qu'avez-vous, lui dit-il, ma
chère épouse? Qui vous peut
mettre ainsi horsde vous-même?»
- « Hélas, dit-elle, vous seriez
comme moi, si vous aviez vu le
spectacle dont je viens d'être
témoin. J'ai été consoler la jeune
veuve Cosrou, qui vient d'élever,
depuis deux jours, un tombeau
à son jeune époux auprès du
ruisseau qui borde cette prairie.

Version

Qui ingenuis studiis atque ar-
tibus delectantur, nonne vide-
mus eos nec valetudinis, nec rei
familiaris habere rationem om-
niaque perpeti ipsa cognitione
etscientiacaptos, et cu m maximis
curis et laboribus compensare

Elle a promis aux dieux, dans
sa douleur, de demeurer auprès
de ce tombeau, tant que l'eau de
ce ruisseau coulerait auprès. »
— « Eh bien! dit Zadig, voilà
une femme estimable qui aimait
véritablement son mari! » —
« Ah! reprit Azora, si vous sa-
viez à quoi elle s'occupait quand
je lui ai rendu visite! » — « A
quoi donc, belle Azora? » —
« Elle faisait détourner le ruis-
seau! »

latine.

eam quam ex discendo capiant
voluptatem? Mihi quidem Ho-
merus hujusmodi quiddam vi-
disse videtur in lis quae de

Sirenum canlibus finxerit. Neque
enim yocum suavitate videntur
aut novitate quadam et varietate

10
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cantandi revocare eos solitae qui
praetervehebantur, sed quia
multa se scire profitebantur, ut
homines ad earum saxa adhae-

rescerent. Ita enim invitant
Ulixem : (nam verti, ut quaedam
Homeri, sic istum ipsum locum :

0 decus Argolicum, quin puppim flectis, Ulixe,
Auribus ut nostros possis agnoscere cantus?
Nam nemo haec unquam est transvectus caerula cursu,
Quin prius adstiterit vocum dulcedine captus,
Post, varus avido satiatus pectore musis
Doctior ad patrias lapsus pervenerit oras.
Nos grave certamen belli clademque tenemus,
Graecia quam Trojae divino numine vexit
Omniaque e latis rerum vestigia terris.

Vidit Homerus probari fabu-
lam non posse, si cantiunculis
tantus vir irretitus teneretur.

Version

La probidad, esta primera de
las virtudes que hace al hombre
solidario de sus semejantes, debe
ser inculcada desde temprano en
el corazon del jOven. No debemos
nunca causar dano A nadie,
jamas perjudicar d nadie en nin-
guna circunstancia. El nino es,
por naturaleza, llevado d codi-
ciar, a apoderarse de todo`cuanto
le place; sin pararse en si obra
mal, toma, oculta y se regocija
de su hurto. A los padres in-
cumbe pues, combatir, desde la
ninez, esté instincto natural del
pdrvulo d apropiarse de lo que

Scientiam pollicentur, quam non
erat mirum scientiae cupido pa-
tria esse cariorem.

espagnole.

desea. El mejor medio consiste
en inspirarle horror d la astucia
y al robo por ejemplos prdcticos;
en breve el hâbito del buen ejem-
plo corrije el mal instincto
porque, como decia Locke, los
habitos obran mas constante-
mente, mas facilmente que la
razon. La probidad hace nacer
la confianza y facilita todas las
relaciones. Las personas que
carecen de esta virtud, son peli-
grosas y despreciables. Sin ella,
las demis virtudes quedarian
estériles para la sociedad.
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Version anglaise.

ROBERT COURTEHEUSE EN PRISON

And so, in darkness and in
prison, many years, Robert
thought of all his past life, of
the time he had wasted, of the
treasure he had squandered, of
the opportunities he had lost, of
the youth he had thrown away,
of the talents he had neglected.
Sometimes, on fine autumn mor-
nings, he would sit and think
of the old hunting parties in
the Forest, where he had been

the foremost and the gayest. So-
metimes, in the still nights, he
would wake and mourn for the
many nights that had stolen past
him at the gaming-table; some-
times, would seem to hear, upon
the melancholy wind, the old
songs of the minstrels; some-
times, would dream, in his blind-
ness, of the light and glitter of
the Norman-Court and then, he
would stretch out his arms and
weep.

Version allemande.

ALBAS ZUG NACH DEN

NIEDERLANDEN

Am 5 Mai 1567 ging der
Herzog von Alba mit dreissig
Galeeren zu Carthagena enter
Segel, und landete innerhalb
acht Tagen in Genua, wo er die
für ihn bestimmten vier Regi-
menter in Empfang nahm. Aber
ein dreilgiges Fieber, wovon er
gleich nach seiner Ankunft er-
griffen wurde, nothigte ihn, ei-
nige Tage unthatig in der Lom-
bardei zu liegen — eine Verzd-
gerung, welche von den benach-
barten Müchten zu ihrer Verthei-
digung benutzt wurde. Sobald

er sich wieder hergestellt sab,
hielt er bei der Stadt Asti in
Montferrat eine Heerschau über
aile seine Truppen, die tapferer
als zahlreich waren, und nicht
viel über zehntausend Mann,
Reiterei und Fussvolk, betrugen.
Er wollte sich auf einen so lan-
gen und gefahrlichen Zug nicht
mit unnützem Tross beschweren,
der nur seinen Marsch verz&-
gerte und die Schwierigkeiten
des Unterhalts vermehrte; diese
zehntausend Veteranen soliten
nur der feste Kern einer gros-
seren Armee sein, die er in den
Niederlanden selbst leichtwürde
zusammenziehen kiinnen.

lop
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Version italienne.

Passe, inosservata la porta del
chiostro, prese la strada, con
gli occhi bassi, rasente al muro;
trove,, con l'indicazioni avute e
con le proprie rimembranze, la
porta del borgo, n'usci, andd
tutta a raccolta e un po' tremante,
per la strada maestra, arrivd in
pochi momenti a quella che con-
duceva al convento; e la rico-
nobbe. Quella strada era, ed 8
tuttora, affondata, a guisa d'un
letto di fiume, tra due alte rive
orlate di macchie, che vi forman
sopra una specie di volta. Lucia,
entrandovi, e vedandola affato
solitaria, senti crescere la paura,

e allungava il passo; ma poco
dopo si rincore, alquanto, nel
vedere una carrozza da viaggio
ferma, e accantd a quella, da-
vanti allo sportello aperto, due
viaggiatori che guardavano in
qua e in là, come incerti della
strada. Andando avanti, senti
uno di que'due, che diceva :
« Ecco una buona giovine
che c'insegnerà la strada. »
lnfatti, quando fu arrivata alla
carrozza, quel medesimo, con
un fare più gentile che non fosse
l'aspetto, si volto, e disse :
« Quella giovine, ci sapreste
insegnar la strada di Monza? »

Composition philosophique (classique).

On compare souvent les so-
ciétés à des organismes. Quels
sont les faits principaux qui
paraissent justifier cette compa-
raison?

Montrer que les devoirs envers
soi-même peuvent être consi-
dérés aussi comme des devoirs
envers autrui.

La morale de Platon.

Composition philosophique (moderne).

Rôle de l'observation dans les
sciences.

En quoi consiste la démons-
tration géométrique et quels sont
les principaux procédés de dé-
monstration employés en géo-
métrie.

Expliquer pourquoi les scien-
ces les plus parfaites sont aussi,
généralement, celles qui font
l'usage le plus considérable des
mathématiques.
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Composition scientifique (SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES).

1. Qu'est-ce que la chloro-
phylle? Etudier son rôle dans la
vie de la plante.

2. Principaux types d'aliments.
Expliquer comment ils sont di-
gérés et par quel moyen ils sont

absorbés et distribués dans l'or-
ganisme.

3. Expliquer sommairement
la structure et les fonctions de
la moelle épinière.

Composition scientifique (MATHÉMATIQUES).

A. Résoudre l'équation :
x-1-1 x-1 1
x-1 + x-+- 1 2

Calcul et raisonnement.
B. Propriétés, en ce qui con-

cerne le cercle, des sécantes
issues d'un môme point.

C. Démontrer : 1 0 Qu'à des

dièdres égaux correspondent des
rectilignes égaux et réciproque-
ment.

20 Que deux angles dièdres
sont entre eux comme leurs rec-
tilignes (On considérera le cas
où les dièdres admettent une
commune mesure).

SUJETS DE DEVOIRS

pour les mois de janvier, février, mars.

Littérature française pour mémoires ou leçons.

1. Histoire du texte des Pen-	 4. Le drame bourgeois au
sées de Pascal, jusqu'à l'édition	 XVIII' siècle.
Michaut inclusivement. 	 5. La poétique nouvelle ap-

2. La Fontaine, ses idées et	 portée par Chateaubriand.
doctrines littéraires.	 6. Le théâtre de Victor Hugo.

3. De l'influence du théâtre	 7. La comédie en France de
anglais sur le théâtre français 	 1840 à 1870.
du XVI ll e siècle.	 8. La poésie philosophique en

France au XIXe siècle.
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Dissertations françaises.

1. De l'élément sérieux et
même tragique dans la comédie
du Menteur, et particulièrement
dans le rôle de Géronte.

2. Du rôle de l'imagination

selon Pascal et selon Male-
branche.

3. La poésie française de
4 820 à 1830.

Histoire.

1. La politique économique
de Colbert.

2. Les réformes économiques

et sociales en Angleterre au
XIX° siècle.

3. Les institutions politiques
de la France de 1789 à 1795.

Géographie.

1. Le climat et la végétation
méditerranéenne.

2. Les chemins de fer trans-

continentaux américains.
3. Les régions naturelles de

la Belgique.

Philosophie.

1. Principes généraux de
l'expression.

2. Examiner la valeur de la
distinction des langues en ana-
lytiques et synthétiques.

Histoire de la

1. Pourquôi des empiristes
comme Bacon (Novum Orga-

num, liv. I, aph. 105) et Stuart
Mill (Mémoires, trad. fr., p. 21)
préfèrent-ils à la méthoded'Aris-

3. Quels sont les phénomènes
psychologiques qu'on peut con-
sidérer comme essentiellement

'sociaux.

philosophie.

tote celle de Platon?
2. Quel est le rôle de l'expé-

rience dans la méthode carté-
sienne?

3. La morale de Leibnitz.

Littérature latine.

	

1. Thème. - Montesquieu.	 empereurs... de cette insulte

	

Grandeur et décadence, XVIII
	

'prétendue par une cruelle
« Quelquefois la lâcheté des • guerre. »
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Version. Sall., Jug., 63.	 qualem Ænem personam cum ab
2. Thème. — La Font. Préf.	 Homero acceperit tum ipse fin-

	

des Fab. « L'indulgence que 	 xerit Vergilius.

	

l'on a eue pour quelques-unes
	

2. Quœritur quasnam ob

	

de mes fables... de les habiller	 causas ab antiquis rhetoribus
des livrées des Muses. » 	 tanti æstimetur ea pars eloquen-

Version. Sall., Jug., 95.	 tize qum dicitur actio.
3. Thème. — Boss. Disc. sur

	
3. Quæritur quasnam ob

	

l'Hist. univ. Xe époq. : « On ne	 causas cum Horatius Vergilius-

	

convient pas de l'année précise 	 que, turn Titus Livius optimos

	

où il vint au monde... sous	 pristinæ reipublicæ fautores,
l'empire paisible d'Auguste. »	 Marco Tullio excepto, non modo

	

Version. Sall., Jug.,102: Dis- 	 impune, sed etiam titra omnem
cours de Sylla.	 offensæ motum, apud Augustum

	

Dissertations. 1. — Ostendes
	

laudare potuerint.

Thème grec.

(AGRÉGATION)

Fénelon. Dialogue des morts.

Achille et Homère.

1. Je suis ravi — sur la poésie,
en ma présence.

2. Oh! que tu es fier — faire
ton Iliade.

3. 11 est vrai — sa gloire à
Homère.

(LICENCE)

Les textes indiqués ci-dessus comme sujets de thèmes latins.

Versions anglaises.

1. La version de Carlyle donnée pour l'examen de licence en
novembre 1900.

2. The ways, through which my weary steps I guide
In this delightful land of Faerie
Are so exceeding spacious and wide
And sprinkled with such sweet variety
Of all that pleasant is to ear or eye
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That I, nigh ravished with rare thoughts 'delight
My tedious travel do forget thereby,
And when 1 'gin to feel decay of might,
Its strength to me supplies, and cheers my dullèd sprite.

Such secret comfort and such heavenly pleasures
Ye soured imps, that on Parnasso dwell,
And there the keeping have of learning's treasures
Which do all worldly riches far excel
Into the minds of mortal men do well,
And goodly fury into them infuse,
Guide ye my footing, and conduct me well
In these strange ways where never foot did use,
Nor none can find but who was taught them by the Muse.

Reveal to me the sacred nursery
Of virtue, which with you doth there remain,
Where it in silver bower does hidden lie
From view of men, and wicked world's disdain;
Since it at first was by the gods with pain
Planted in earth, being derived at first
From heavenly seeds of bounty sovereign,
And by them long with careful labour nursed,
Till it to ripeness grew, and forth to honour burst.

Amongst them all grows not a fairer flower
Than is the bloom of comely courtesy,
Which though it on a lowly stalk doth bower,
Yet brancheth forth in brave nobility,
And spreads itself through all civility :
Of which though present age do plenteous seem,
Yet, being matched with plain Antiquity,
Ye will them all but feigned shows esteem,
Which carry colours fair that feeble eyes misdeem.

E. SPENSER.

	3. It was a lofty room, of	 by high narrow latticed win-

	

middling size, obscurely lighted 	 dows. One end was entirely
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occupied by bookshelves greatly
too limited in space for the
number of volumes placed upon
them, which were, therefore,
drawn up in ranks of two or
three files deep, while number-
less others littered the floor and
the tables, amid a chaos of
maps, engravings, scraps of
parchment, bundles of papers,
pieces of old armour, swords,
dirks, helmets, and Highland
targets. Behind M. Oldbuck's
seat (which was an ancient
leathern - covered easy - chair ,
worn smooth by constant use),
was a huge oaken cabinet, deco-
rated at each corner with Dutch
cherubs, having their little
duck-wings displayed, and great
jolter-headed visages placed
between them. The top of this
cabinet was covered with busts,
and Roman lamps and pateræ,
intermingled with one or two
bronze figures. The walls of the
apartment were partly clothed
with grim old tapestry, repre-
senting the memorable story of
Sir Gawaine's wedding, in
which full justice was done to
the ugliness of the Lothely Lady,
although, to judge from his own
looks, the gentle Knight had
less reason to be disgusted with
the match on account of dispa-
rity of outward favour, than

the romancer has given us to
understand. The rest of the
room was panelled, or wain-
scoted, with black oak, against
which hung two or three por-
traits in armour, being charac-
ters in Scottish history, favou-
rites of Mr Oldbuck, and as•
many in tie-wigs and laced coats,
staring representatives of his
own ancestors. A large old-fas-
hioned oaken table was covered
with a profusion of papers,
parchments, books, and non-
descript trinkets and gew-gaws,
which seemed to have little to
recommend them, besides rust
and the antiquity which it indi-
cates. In the midst of this
wreck of ancient books and uten-
sils, with a gravity equal to Ma-
rius among the ruins of Car-
thage, sat a large black cat,
which, to a superstitious eye,
might have presented the genius

loci, the tutelar demon of the
apartment. The floor, as well
as the table and chairs, was
overflowed by the same mare

magnum of miscellaneous trum-
pery, where il would have been
as impossible to find any indi-
vidual article wanted, as to put
if to any use when discovered.
Amid this medley, it was no
easy matter to find one's way
to a chair, without stumbling
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over a prostrate folio, or the
still more awkward mischance
of overturning some piece of
Roman or ancient British pot-
tery. And, when the chair was
attained, it had to be disencum-
bered, with a careful hand, of

engravings which might have
received damage, and of antique
spurs and buckles, which would
certainly have occasioned it to
any sudden occupant.

Sir W. SCOTT.

Thèmes anglais.

4. Victor Hugo. Les Feuilles
d'automne. Ce siècle avait deux
ans, depuis : « Je pourrai dire
un jour, lorsque la nuit dou-
teuse » jusqu'à : « Mit au centre
de tout comme un écho sonore. »

2. H. Taine. Essais de cri-
tique et d'histoire (Hachette,
1896), Saint-Simon, depuis :

« Au XVII' siècle, les artistes
écrivaient en hommes du monde»
jusqu'à: « les révolutions de l'es-
prit nous ont portés jusqu'à
lui. »

3. La Bruyère, les Caractères,
ch. V, depuis : « Ascagne est
statuaire D jusqu'à : « Aussi
attend-il dans un cercle » etc.

Dissertations anglaises (AGRÉGATION).

1. The English Drama in the
reign of Queen Elizabeth.

2. Spenser's Fairie Queene.
3. The rise of lyrical poetry in

England at the beginning of the
19 th century, its chief characte-
ristics and its evolution.

Dissertations anglaises (LICENCE).

4. Can Milton's Paradise Lost
be called an epic poem in the
classical sense of the term?

2. Bacon's Essays.
3. Appreciate Lord Byron as

a poet.

Langue et littérature allemandes.

4. Agrégation. — Thème. Di-
derot. Paradoxe sur le Comé-
dien. Premier interlocuteur :
N'en parlons plus — jusqu'à :
Comme vous voudrez.

Version. — Klopstock, Der
Hugel und der Hain.

Dissertation. — Klopstocks
Sprache und Metrik.

Licence et certificat d'aptitude.
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— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Herder als
Theoretiker der deutschen Ro-
mantik.

2. Agrégation. — Thème. Di-
derot. Paradoxe. Comme vous
voudrez... jusqu'à : Cependant,
comme il n'y a presque rien.

Version. — Klopstock, Die
Chbre jusqu'à Oben beginnt
jetzt der Psalm.

Dissertation. — Le lyrisme de
Novalis.

Licence et certificat d'aptitude.
— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

LA FACULTÉ.	 XXXVII

Dissertation. — Die deutsche
Lyrik im 19ten Jahrhundert.

3. Agrégation. — Thème. Di-
derot, Paradoxe. Cependant,
comme il n'y a... jusqu'à : Les
mêmes mots dont se sert.

Version. — Klopstock. Die
Chore jusqu'à la fin.

Dissertation. — Hebbel als
Dramatiker der Jungdeutschen.

Licence et certificat d'aptitude.
— Même thème etmême.version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Das Drama
der Romantischen Schule.

Le gerant, C. OBERTHÜR.

Impr Oberthtr, Rennes,
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Essai sur Suétone, par Alcide Macé. Paris, Albert Fontemoing,
1900, in-8°, 450 p.

L'Essai sur Suétone, présenté à la Faculté des lettres de Paris par
notre collègue M. Macé, a obtenu un brillant succès. Préparé par de
longues recherches poursuivies pendant neuf années avec une patience
infatigable et une méthode vraiment scientifique, cet important travail
semble avoir constitué d'une façon définitive la figure de Suétone :
sur plusieurs points, M. Macé en a rectifié ou complété le dessin.
Né en 69 et non en 77, comme le prouve, contrairement à la thèse
de Mommsen, une discussion prudemment documentée, l'ami de
Pline le Jeune a d'abord enseigné la grammaire (p. 35 à 43), et si la
philologie n'occupe pas une place considérable dans l'ensemble de
son oeuvre, dont le caractère encyclopédique est attesté par dix-huit
titres d'ouvrages authentiques sur les sujets les plus variés, il a con-
tracté dans l'exercice de sa première profession des habitudes d'esprit
dont il porte partout les avantages et les inconvénients : le culte du
détail et de la précision, le respect des textes auquel il sacrifie ses
scrupules d'artiste, ne craignant pas, comme les historiens antiques
même les moins déclamateurs, de déparer l'unité de son style par
des citations; mais aussi l'absence d'idées générales et l'impuissance
à poser un ensemble. a Seul un grammairien pouvait s'aviser d'ex-
» poser des biographies d'après le plan qu'a suivi Suétone : il cata-
D logue des passions, des vertus, des vices, des présages, les articles
» au fond les plus divers, comme il eut catalogué dans les paragraphes
D d'une Ars les noms, les verbes, les adjectifs, les particules. Il
» divise, il subdivise, et on peut dire sans exagération qu'il nous a
» conservé des fragments de la vie et du caractère de ses Césars
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» comme Nonius Marcellus et ses confrères nous ont transmis des
» fragments d'Ennius et de Lucilius. » (p. 54). Lorsque Suétone, âgé
de cinquante ans, obtint auprès de l'empereur Hadrien la charge
importante de secrétaire ab epistulis latinis, ces fonctions, même si
elles ne comprenaient pas la conservation et l'administration des
archives, lui ouvraient du moins l'accès des documents et des sources
de toute nature. Il est certain qu'il en a profité pour un examen direct
de lettres d'Auguste restées inédites et qu'il a apporté dans cet
examen la curiosité patiente et avisée d'un archiviste paléographe; il
a examiné dans le même esprit le testament d'Auguste; celui de César
et celui de Tibère (p. 117-171), et en sa qualité d'humaniste aussi
attaché aux traditions de l'âge d'or des lettres latines qu'éloigné de
la préciosité archaïque ou des faux brillants de la décadence, il semble
s'être intéressé d'une façon toute spéciale aux deux premiers Césars.
Cependant si Suétone a eu l'intuition de l'histoire objective, M. Macé
démontre très judicieusement que, même à ce point de vue, on ne
doit pas lui accorder des éloges sans réserves. S'il n'est ni un orateur,
ni un écrivain de génie opérant, à l'aide de documents sûrs et
complets, la résurrection d'une époque, il n'a pas non plus cette
curiosité vraiment scientifique qui sait distinguer et choisir ses objets;
il n'est rien de plus qu'un polygraphe érudit et consciencieux à la
façon de Varron, aimant l'étude pour elle-même, et Pline a donné sa
vraie mesure dans les termes par lesquels, peu de temps avant de
mourir, il recommande à Trajan son cher Suétone « probissimum,
honestissimum, eruditissimum virum. »

D. DELAUNAY.

BACCALAURÉAT (Session de Mars 1901)

SUJETS DE COMPOSITION

Composition philosophique (classique).

1. Commenter et discuter ces
deux pensées : « On ne voit rien
de juste et d'injuste qui ne
change de qualité en changeant
de climat ou vérité en deçà des

Pyrénées, erreur au delà »
(Pascal) « La raison est de tous
les climats, et l'on pense juste
partout où il y a des hommes »
(La Bruyère).
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2. Analysez l'émotion esthé-
tique d'après les œuvres artis-
tiques ou littéraires que vous
connaissez.

3. Socrate et Platon sou-
tiennent qu'il suffit, pour faire
le bien, de le connaître.

Expliquer et discuter cette
théorie.

1. Quel est le fondement et
quelles sont les limites du droit
de punir?

2. Quelle est la valeur logique
de la certitude a morale »?

3. Quelles sont les consé-
quences métaphysiques de la
doctrine de l'évolution?

Composition philosophique (moderne).

1 . Rôle de la mémoire dans
les perceptions.

2. La morale utilitaire.

3. Rapports de la liberté et
de la responsabilité.

Composition de sciences naturelles.

1. Structure et fonctions de
la peau et des divers organes
qui en dépendent chez les ver-
tébrés.

2. Des muscles. Leur struc-
ture, leurs variétés et leur mode
de fonctionnement.

3. Qu'est-ce que la chloro-
phylle? Etudier son rôle dans
la vie de la plante.

1. Le sang. Sa composition.

Rôle de ses divers éléments dans
la nutrition générale.

2. Sur quelles parties du
corps de la plante rencontre-
t-on des stomates? Faire con-
naître sommairement la struc-
ture et le rôle des stomates.

3. Conditions nécessaires à la
germination de la graine. Con-
ditions intrinsèques. Conditions
extrinsèques.

Composition de mathématiques (philosophie).

1. Etablir les caractères de
divisibilité par 2, par 5, par 4
et par 9.

2. Comment calcule - t - on
l'aire latérale d'un tronc de
cône connaissant la hauteur et
le rayon de ses bases?

3. Décrire le mouvement ap-
parent du soleil sur la sphère
céleste.

1. Qu'appelle-t-on nombres
premiers? Expliquer la décom-
position d'un nombre entier en
ses facteurs premiers?

2. Propriétés, en ce qui con-
cerne le cercle, des sécantes
issues d'un même point.

3. Lois du mouvement diurne
des étoiles. Par quelles méthodes
peut-on les démontrer?
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SUJETS DE

Dissertations

1. Le caractère de Charles-
Quint dans sa jeunesse d'après
l'histoire; étudier le caractère
que lui attribue Victor Hugo
dans Hernani; et à ce propos
établir une discussion sur les
rapports de l'histoire et du
théâtre.

DEVOIRS

françaises.

2. Les thèmes lyriques de
Lamartine dans les Premières
Méditations.

3. Le caractère et les idées de
M. Vanderk père dans le Philo-
sophe sans le savoir.

Histoire de la philosophie.

1. Un historien de la philo-
sophie écrivait récemment :
« Jamais les anciens n'ont conçu
l'idéal moral sous la forme
d'une loi ou d'un commande-
ment... 11 n'y a point dans la
morale grecque un a impératif »
mais seulement un « optatif. »
Cette morale se présente tou-
jours comme une « paréné-

tique » : elle donne des conseils,
non . des ordres (Brochard. La
morale ancienne et la morale
moderne. Revue philos., jan-
vier 1901, p. 3). » Que pensez-
vous de cette opinion l

2. La morale de Schopenhauer.
3. L'inconnaissable selon

Hamilton et Spencer.

Littérature latine.

1. (Pour le 15 avril). —
Thème. — Boss. Disc. sur
l'Hist. Univ. X° époq.: « On ne
convient pas de l'année précise
où il vint au monde... sous
l'empire paisible d'Auguste.»

Version. — Sall., Jug., 102 :
Discours de Sylla.

2. (Pour le 15 mai). —
Thème. — La Br., des Ouvrages
de l'esprit, XXVI s. : « Il n'y a
point d'ouvrage si accompli...
être de l'avis de ceux qui l'ap-
prouvent.. »

Version. — Sall., Jug., 104 :
a Marius postquam confecto...
dabuntur, cum meruerit. »

3. (Pour le 15 juin). —
Thème. — La Br., des Ouvr. de
l'esprit, LXII : « Il y a des
esprits, si je l'ose dire... que
les sages renvoient au pédan-
tisme. »

Version. — Sall., Jug., 111 :
e Ad ea Sulla pro se... compo-
sito dolo digrediuntur. »
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Dissertation latine.

1. Explananda et judicanda
proponitur hæc M. Tullii sen-
tentia : a opifices omnes in sor-
dida arte versantur; nec enim
quidquam,ingenuum potest ha-
bere officina. » (De off. 1, 42).

2. Quwitur an recte decla-
matorum scholas judicaverit
T. Petronius Arbiter cum diceret:

« qui inter hæc nutriuntur non
magis sapere possunt quam
bene olere qui in culina habitant.»

3. Quæritur an recte dixerit
M. Tullius Cicero : « id ipsum
est summi oratoris, summum
oratorem populo videri. ' »
(Brutus, 50).

Histoire moderne.

1. Les origines de la Réforme
en France.

2. La Révolution de 1648 en
Angleterre.

3. La question paysanne en
France au XVIIle siècle.

Géographie.

1. La Région houillère du 	 vue de la géographie physique,
Pas-de-Calais à la Silésie.	 biologique et humaine la région

2. La Mousson.	 appelée Soudan.
3. Caractériser au point de

Histoire ancienne.

La conquête de la Grèce par les Romains.

Histoire du Moyen-Age.

L'Eglise franque à l'époque mérovingienne.

Thèmes grecs.

1 . S'il paraît stir qu'il faut la
paix pour que les revenus de la
ville s'accroissent, n'est-il pas à
propos d'établir des gardes de
la paix? Cette magistrature ren-
drait la ville bien plus agréable
à tous les hommes et ils s'y

rendraient en bien plus grand
nombre. Et si des gens pensent
que si la ville est continuel-
lement en paix elle .sera plus
faible, et aura dans la Grèce
moins de réputation et de re-
nom, ceux-là, à mon avis, jugent
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déraisonnablement. On dit que
les villes les plus heureuses sont
celles qui ont passé dans la paix
le plus long temps; et de toutes
les villes, c'est Athènes qui doit
le plus grandir dans la paix.
Qui, en effet, quand notre ville
est tranquille, n'aurait pas be-
soin d'elle, à commencer par les
pilotes et les marchands? et ceux
qui ont en abondance le blé, le
vin, le bon vin, l'huile, les mou-
tons, et ceux qui peuvent faire
valoir leur intelligence ou leur
argent n'en ont-ils pas besoin?
Et les artisans, et les profes-
seurs, et les philosophes, et les
poètes, et ceux qui s'occupent
de leurs oeuvres, et ceux qui
sont avides de sacrifices ou de
cérémonies religieuses dignes
d'être vues ou entendues, et de
plus ceux qui ont besoin de
vendre ou d'acheter rapidement
un grand nombre de choses, où
en trouveront-ils davantage qu'à
Athènes?

2. Si à cela personne ne
trouve rien à redire et si des
gens qui veulent que la ville
recouvre l'hégémonie pensent
qu'elle l'obtiendrait mieux par
la guerre que par la paix, qu'ils
se rappellent d'abord les guerres
médiques; est-ce en faisant du
mal ou du bien aux Grecs que
nous avons obtenu l'hégémonie

DE LA FACULTÉ.

maritime et la trésorerie de la
Grèce? De plus lorsque la ville,
parce qu'elle avait semblé exer-
cer avec cruauté sa primauté fut
privée de son pouvoir, alors
mênie, n'avons-nous pas été de
par la volonté des insulaires, les
maîtres de la mer? Ne fut-ce
pas parce qu'ils recevaient de
nous des bienfaits que les Thé-
bains se laissèrent commander
par les Athéniens? Et les Lacé-
démoniens, n'est-ce pas bien
traités par nous et non pas vio-
lentés qu'ils laissèrent les Athé-
niens régler le pouvoir comme
ils le voudraient? Maintenant,
dans ces troubles de la Grèce, il
me semble que notre ville a
l'occasion de regagner les Grecs,
sans fatigues, sans dangers et
sans dépense. 11 y a à essayer
de réconcilier les villes en guerre
les unes contre les autres, et de
réunir s'il y en a les factions in-
térieures. Si l'on vous voit veiller
à ce que sur toute la terre et
toute la mer la paix règne, je
crois que tout le monde ferait
des voeux pour le salut d'Athènes
après en avoir fait pour sa patrie.

3. Mais si l'on croit que la
guerre rapporte plus à la ville
que la paix, je ne sache pas
comment on en pourrait mieux
juger qu'en considérant quel a
été pour la ville le résultat des
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événements passés. On trouvera
que dans l'ancien temps, pen-
dant la paix, beaucoup d'argent
a été introduit dans la ville, et
que pendant la guerre tout cet
argenta été entièrement dépensé.
On comprendra, si l'on étudie
même le temps présent, que
pendant la guerre, beaucoup des
revenus font défaut et que ceux
qui rentrent sont complètement
dépensés à toute sorte de choses,
et que depuis que la paix règne
sur mer les revenus se sont

augmentés et que les citoyens
peuvent les employer à ce qu'ils
veulent. Et si l'on demande en-
core : dans le cas où l'on ferait
du tort à la ville, diras-tu qu'il
faut maintenir la paix quand
même? Je ne puis pas l'affirmer;
mais je dis plut6t que nous pu-
nirions plus promptement nos
agresseurs si nous ne donnions
à personne l'occasion de nous
faire du tort; car ils n'auraient
pas d'allié.

Langue et littérature allemandes.

1. Agrégation. — Thème. —
Renan, Souvenirs d'enfance et
de jeunesse, Prière sur l'Acro-
pole : 0 noblesse... jusqu'à
Des prêtres.

Version; — Goethe, Lieder,
Zueignuug, Der Morgen... jus-
qu'à : Ja! rief ich.

Dissertation. — Goethe ro-
mancier.

Licence et certificat d'aptitude.
— Mme thème et même ver-
sion que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die historis-
chen Dramen Schiller's.

2. Agrégation. — Thème. —
Renan, Des prêtres... jusqu'à :
Une pambéotie.

Version. — Goethe, Zueig-
nung, Ja! rief ich... jusqu'à :
Da reckte sie.

Dissertation. — Gehbren die
Dramen Grillparzer's der klas-
sischen oder romantischen Rich-
tung an?

Licence et certificat d'aptitude.
— Même thème et même ver-
sion que pour l'agrégation.

Dissertation. — Was schuldet
die deutsche Prosa dem Genie
Wieland's.

3. Agrégation. — Thème. —
Renan, Une pambéotie... jus-
qu'à : Déesse de l'ordre.

Version. — Goethe, Zueig-
nung, Da reckte sie... jusqu'à
la fin.

Dissertation. — Le lied alle-
mand : ses origines, son his-
toire depuis la chanson po-
pulaire jusqu'au kunstlied de
Goethe.
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Licence et certificat d'aptitude. 	 Dissertation. — Das deutsche
— Même thème et même ver- 	 Volkslied.
sion que pour l'agrégation.

Licence d'anglais (Dissertations).

1. English comedy in the
18th century.

2 Shakespeare's conception
of the historical drama.

3. The Lake poets and their
influence on the English litera-
ture of the 19th century.

Agrégation (Dissertations).

1. Shelley as a lyrical poet. 	 with characteristics of its own?
2. Can American literature be 	 3. Tennyson's poem, The

said to have a distinct existence 	 Princess.

Versions.

1. Time was, and that was term'd the time of gold,
When world and time were young that now are old,
(When quiet Saturn sway'd the mace of lead,
And pride was yet unborn, and yet unbred.)
Time was, that while the autumn fall did last,
Our hungry sires gap'd for the falling mast

of the Dodonian oaks.
Could no unhusked acorn leave the tree,
But there was challenge made whose it might be.
And if some nice and liquorous appetite
Desir'd more dainty dish of rare delight.,
They scaled the stored crab with clasped knee,
Till they had sated their delicious eye :
Or search'd the hopeful thicks of hedgy-rows,
For briary berries, or haws, or sourer sloes :
Or when they meant to fare the fin'st of all
They lick'd oak-leaves besprint with honey fall.
As for the thrice three-angled beechnut shell,
Or chesnut's armed husk, and hid kernel;
No squire durst touch, the law would not afford,
Kept for the court, and for the King's own board.
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The royal plate was clay, or wood, or stone :
The vulgar, save his hand, else he had none.
Their only cellar was the neighbour brook :
None did for better care, for better look.
Was then no plaining of the brewer's scape,
Nor greedy vintner mixt the strained grape,
The King's pavilion was the grassy green,
Under safe shelter of the shady treen.
Under each bank men laid their limbs along,
Not wishing any ease, nor fearing wrong.

But when by Ceres' huswifry and pain,
Men learnt to bury the reviving grain,
And father Janus taught the new found vine
Rise on the elm, with many a friendly twine :
And base desire bade men to delven low,
For needless metals, then 'gan mischief grow.

Bp. Jos. HALL.

	2. The sleep of the Egyptian
	

between these columns were

	

had been unusually profound
	

huge wheels, that whirled round

	

during the night; but, as the	 and round unceasingly, and

	

dawn approached, it was dis- 	 with a rushing and roaring

	

turbed by strange and inquiet 	 noise. Only to the right and left

	

dreams, which impressed him	 extremities of the cavern, the

	

the more as they were coloured
	

space between the pillars was

	

by the peculiar philosophy he
	

left bare, and the apertures stret-
embraced.	 ched away into galleries — not

	

He thought that he was trans- 	 wholly dark, but dimly lighted

	

ported to the bowels of the
	

by wandering and erratic fires,

	

earth, and that he stood alone 	 that, meteor-like, now crept (as

	

in a mighty cavern, supported
	

the snake creeps) along the

	

by enormous columns of rough
	

rugged and dank soil; and now

	

and primeval rock, lost, as they
	 leaped fiercely to and fro, dar-

	

ascended, in the vastness of a
	 ting across the vast 'gloom in

	

shadow athwart whose eternal
	

wild gambols — suddenly disap-

	

darkness no beam of day had
	

pearing, and as suddenly burs-

	

ever glanced. And in the space
	 ting into tenfold brilliancy and
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power. And while he gazed won-
deringly upon the gallery to the
left, thin, mist-like, aerial shapes
passed slowly up; and when
they had gained the hall they
seemed to rise aloft, and to
vanish, as the smoke vanishes,
in the measureless ascent.

He turned in fear toward the
opposite extremity — and be-
hold! there came swiftly from.
the gloom above, similar sha-
dows, which swept hurriedly
along the gallery to the right,
as if borne involuntarily adown
the tides of some invisible

stream : and the faces of these
spectres were more distinct than
those that emerged from the
opposite passage; and on some
was joy, and on others sorrow
— some were vivid with expec-
tation and hope, some unuttera-
bly dejected by awe and horror.
And so they passed swiftly and
constantly on, till the eyes of the
gazer grew dizzy and blind with
the whirl of an ever-varying
succession of things impelled
by a power apparently not their
own.

Sir E. Bulwer LYTTON.

3. ON THE POWER OF SOUND

Thy functions are ethereal,
As if within thee dwelt a glancing Mind,
Organ of Vision. And a Spirit aerial
Informs the cell of hearing, dark and blind;
Intricate labyrinth, more dread for thought
To enter than oracular cave;
Strict passage, through which sighs are brought,
Arid whispers, for the heart, their slave;
And shrieks, that revel in abuse
Of shivering flesh; and warbled air,
Whose piercing sweetness can unloose
The chains of frenzy, or entice a smile
Into the ambush of despair;
Hosannas pealing down the long-drawn aisle,
And requiems answered by the pulse that beats
Devoutly, in life's last retreats!

The headlong Streams and Fountains
Serve Thee, Invisible Spirit, with untired powers;
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Cheering the wakeful tent on Syrian mountains,
They lull perchance ten thousand thousand flowers.
That roar, the prowling Lion's Here I am,

How fearful to the desert wide!
That bleat, how tender! of the Dam
Calling a straggler to her side.
Shout, Cuckoo! let the vernal soul
Go with thee to the frozen zone;
Toll from thy loftiest perch, lone Bell-bird, toll !
At the still hour to Mercy dear,
Mercy from her twilight throne
Listening to Nun's faint sob of holy fear,
To Sailor's prayer breathed from a darkening sea,
Or Widow's cottage lullaly

A voice to Light gave being;
To Time, and Man his earth-born Chronicler;
A voice shall finish doubt and dim foreseeing,
And sweep away life's visionary stir.

Wm. WORDSWORTH.

Thèmes anglais.

1. Molière, l'Avare, acte Ill,
scène 1 : Monsieur, puisque vous
le voulez... jusqu'à : de vilain
et de fesse-mathieu.

2. La Bruyère, Les Carac-

tères, de la ville, 22, les em-
pereurs... jusqu'à : la cuisine.

3. Ibid., depuis : Les beaux
noms... jusqu'à dans le parti-
culier.

Philos ophie.

	1. Examiner les opinions
	

de raisonnement essentiellement

	

suivantes de Cl. Bernard :
	 distinctes. L'esprit de l'homme

	

« L'induction et la déduction ap-	 a, par nature, le sentiment ou

	

partiennent à toutes les sciences. 	 l'idée d'un principe qui régit

	

Je ne crois pas que l'in -	 les cas particuliers. Il procède

	

duction et la déduction cons-	 toujours instinctivement d'un

	

tituent réellement deux formes	 principe qu'il a acquis ou qu'il
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invente par hypothèse; mais il
ne peut jamais marcher dans
les raisonnements autrement
que par syllogisme, c'est-à-dire
en procédant du général au
particulier ». Introduction à
l'Etude de la Médecine expéri-
mentale, Ire partie, chap. Il,
§55.

LA FACULTÉ.

2. La douleur, la tristesse, et.
les états analogues.

3. La perception des formes.
Insister sur la perception des
formes par la vue, et considérer
spécialement les formes simples
(ligne droite et ligne courbe).

Le gérant, C. OBERTHÜR.

Impr. Oberthtlr, Rennes.
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Louis ARNOULD. Honorat de Bueil, seigneur de Racan. — Nouvelle
édition, Armand Colin, 1901, un vol. XLIV-562 pages in-8°.

Très bien accueillie en Sorbonne comme thèse de doctorat ès
lettres (1898), puis honorée du prix Saintour à l'Académie Française
(1899), cette savante étude sur Racan reparalt aujourd'hui, « entiè-
rement revue et... », non pas augmentée, selon l'usage ordinaire,
mais « abrégée. » L'édition originale, « destinée aux gens de science,»
comportait un appareil d'érudition qui pouvait rebuter les « siniples
gens de goût. » Et par une pensée délicate pour cette catégorie de
lecteurs, M. Louis Arnould a allégé son livre de 200 pages, suppri-
mant beaucoup de notes critiques, la plus grande partie des pièces
justificatives et tout le Lexique de la langue de Racan. Le répertoire
alphabétique qui terminait l'édition de thèse a été remplacé par un
tableau chronologique de la vie de Racan; ce qui prouve que la nou-
velle édition est caractérisée autrement que par des suppressions.
Bien plus, elle apporte six documents nouveaux et contient trois nou-
velles planches hors texte; et ainsi, tout « abrégée » qu'elle est, la
présente édition se trouve réellement « augmentée, » selon l'usage.
auquel donne donc raison l'intelligente et érudite activité de M. Louis
Arnould.

Comment parler dignement de ce beau travail, ouvrage de solide
érudition et œuvre d'art, véritable monument élevé par la main
pieuse de M. Arnould à la gloire du doux poète de Champmarin?
Notre « Chronique de la Faculté » ne pouvant plus admettre d'articles
de critique développés, force nous est de nous contenter de quelques
éloges sommaires sur l'esprit, sur le style, sur le talent de l'auteur.
Je voudrais du moins signaler quelques chapitres particulièrement
agréables à lire : « Les Stances sur la Retraite » (chap. vin), « Racan
et la pastorale française » (chap. xi), « Jugement sur Arthénice »

11*
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(chap. mn), enfin la conclusion de l'ouvrage. Pour tout dire d'un mot,
jamais plus aimable poète n'eut un plus aimable historien.

Gustave ALLAIS.

Comme ouvrage classique, j'ai reçu un nouveau volume de l'ex-
cellent Cours de Littérature de M. Félix Hémon; ce volume comprend
les trois tomes : XV, Montesquieu; XVI, Voltaire; XVII, Buffon.
L'étude sur Voltaire se compose de quatre fascicules : Biographie;
Ihéâtre; œuvre historique; correspondance.

**

BOURSES DE LICENCE ÈS LETTRES

SUJETS DE COMPOSITION

Composition latine.

Qualem Tacitus historias formam conceperit.

Composition française.

De l'influence du génie grec sur Racine.

LICENCE ES LETTRES

SUJETS DE COMPOSITION. - Session de Juillet 1901.

Dissertation latine.

1. Ostendes quonam modo ge- 	 amplexus sit.

	

nus epicum mutaverit Lucanus.	 3. Qumritur quales fuerint ii
2. Ostendes quanam mente 	 qui in civitate Romana opti-

	

Lucretius Epicuri disciplinam	 mates dicebantur.

Thème latin.

	Lorsque la domination de	 subsister. Tout soldat était éga-

	

Rome était bornée dans l'Italie, 	 lement citoyen; chaque consul

	

la République pouvait facilement	 levait une armée et d'autres ci-
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toyens allaient à la guerre sous
celui qui succédait. Le nombre
de troupes n'étant pas excessif,
on avait attention à ne recevoir
dans la milice que des gens qui
eussent assez de bien pour avoir
intérêt à la conservation de la
ville; enfin, le Sénat voyait de
près la conduite des généraux,
et leur ôtait la pensée de rien
faire contre leur devoir.

Mais, lorsque les légions pas-
sèrent les Alpes et la mer, les
gens de guerre, qu'on était
obligé de laisser pendant plu-
sieurs campagnes dans les pays
qu'on soumettait perdirent peu
à peu l'esprit de citoyens; et les
généraux qui disposèrent des
armées et des royaumes, senti-
rent leur force et ne purent plus
obéir.

Les soldats commencèrent
donc à ne reconnaltre que leur
général, à fonder sur lui toutes

Dissertation

1. Etudier et discuter ces ré-
flexions de l'un des personnages
de Psyché au sujet de la tra-
gédie : a I1 arrive assez souvent
» qu'elle ne nous touche point :
» car le bien ou le mal d'autrui
» ne nous touche que par rap-
» port à nous-mêmes, et en tant
» que nous croyons que pareille

leurs espérances et à voir de
plus loin la ville. Ce ne furent
plus les soldats de la République,
mais de Sylla, de Marius, de
Pompée, de César. Rome ne put
plus savoir si celui qui était à la
tète d'une armée dans une pro-
vince était son général ou son
ennemi.

Tandis que le peuple de Rome
ne fut corrompu que par ses
tribuns, à qui il ne pouvait ac-
corder que sa puissance même,
le Sénat put aisément se dé-
fendre, parce qu'il agissait cons-
tamment; au lieu que la popu-
lace passait sans cesse de l'ex-
trémité de la fougue à l'extrémité
de la faiblesse. Mais quand le
peuple put donner à ses favoris
une formidable autorité au de-
hors, toute la sagesse du Sénat
devint inutile, et la République
fut perdue.

française.

» chose nous peut arriver ,
» l'amour-propre faisant sans
» cesse que l'on tourne les yeux
n sur soi. » Insister en outre
sur l'intérêt particulier que pré-
sentent ces idées quand on se
rappelle qu'elles sont énoncées
en 1669.

2. Montrer que le Philosophe
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sans le savoir renferme l'expres-
sion de certaines idées qui sont
bien caractéristiques de l'esprit
du XVIII° siècle.

3. Nos meilleurs poètes ly-
riques en France, dit Mme de

Staël, ce sont peut-être nos
grands prosateurs, Bossuet,
Pascal, Fénelon, Buffon, Jean-
Jacques , etc. (L'Allemagne ,
2° partie, chap. IX). — Etudier
et discuter ce jugement.

Thème grec.

Est-il personne qui puisse,
avec des alliés si braves, si nom-
breux, ne pas avoir bon espoir
de vaincre, surtout si l'on con-
sidère nos adversaires? Ce sont
des hommes levés en masse et
non des soldats d'élite comme
nous; ce sont de plus des Sici-
liens qui peuvent bien nous
mépriser, mais qui ne tiennent
pas contre nous, parce que leur
science militaire n'égale pas
leur audace. Songez d'ailleurs
que nous sommes loin de notre
patrie et que vous ne trouverez
aucune terre amie si vous ne la
conquérez en combattant. Nos

ennemis se disent, je le sais,
pour s'exciter au courage, qu'ils
vont combattre pour leur patrie;
vous, au contraire, je vous rap-
pelle que vous êtes dans un pays
qui n'est pas le vôtre et qu'à
moins de vaincre il ne vous
sera pas facile d'en sortir pour
rentrer dans votre patrie, car
une nombreuse cavalerie viendra
vous assaillir. Rappelez-vous
donc votre propre dignité, mar-
chez contre l'ennemi avec cou-
rage et songez que les nécessités
présentes et les difficultés qui
vous environgent sont plus à
redouter que les ennemis.

Grammaire latine.

1. Le parfait latin, sa forma-
tion, sa syntaxe.

2. Etudier et classer les prin-
cipaux sens et emplois des pré-
positions ad, in, ab, de, ex, sub.

3. A. Quelles particularités
de forme ou de syntaxe offrent
les phrases suivantes :

1° Helvetii legatos ad Cwsa-

rem mittunt qui dicerent sibi
esse in animo iter per provin-
ciam facere propterea quod aliud
iter nullum haberent; rogare ut
ejus voluntate id sibi liceat.

2° Scipio subigit omne Lou-
canam opsidesque abdoucit.

3°Scythœ petebant ab Alexan-
dro ut regis sui filiam matri-
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monio sibi jungeret. — Jugurtha
legatos ad Metellum mittit qui
ipsi liberisque vitam peterent.

B. Quels sont les principaux

dérivés et composés du verbe
dare donner.

N. B. — Traduire les phrases don-

nées à expliquer.

Histoire de la littérature française.

1. Ronsard.	 3. Le théâtre de Victor Hugo.
2. La comédie au X Vill e s.

Grammaire grecque.

1. Le parfait grec, sa forma-
tion, sa syntaxe.

2. Etudier et classer les prin-
cipaux sens et emplois des pré-
positions Erre, Ev, Eiç ârr6, rpoç,

, vrr6.

3. Quelles particularités de
forme ou de syntaxe présentent
les phrases suivantes :

po))oixLç iOavp:aoa TioL rroTi )d-

yoeç ' A9rl vaiovç ërreeaav aï ypa+PLitze-

VOL F.WxpaTm? cl; C LOÇ EL1'J OavaTOU.

'Earr)wos Kvpoç ore Erog 11.Oç EQTL

pwixeLrOaL ei Teç içipxoero.

"E)eyov oi âyye)oL ôTL ixocev nyE-

pLÔVaç ixovreç o"c aJrovç iaiv ai orrov-

aai 7ivwvraL, ûl ovoev, év9ev É ovoL

Ta irrLTriaeL«.

WÇ irip.7T' , el a' WXa ip:OL Ç BrrieaerL

7r19ovro • ipxop::voeoL ai rotors iyw

Ferâ p:vOov ëetirov • socioBe vG rrov

oixôva& 1900 iç rrarpiaa rd' av

pxEcre • â))nv a'rïp'L'o 686v re

paso Kipxre.

N. B. — Traduire les phrases
données à expliquer.

Littérature latine.

1. L'originalité de Cicéron
dans ses ouvrages philoso -
phiques.

Philosophie

1. Les types individuels de

4
'
 représentations verbales; moyen

les  reconnaître..
2 .̀'$aturegénérale , çle 's émo-

tions. Considérer en outre spé-

2. Le sentiment de la nature
dans les Géorgiques.

3. Le style de Juvénal.

dogmatique.

cialement la joie et la tristesse.
3. La représentation immé-

diate, la représentation médiate
et la reconnaissance. Caracté-
riser chacun de ces phénomènes.

t^
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Histoire de la philosophie.

1. Du dialogue philosophique :
pour quelles raisons, tirées de
leur méthode ou de leur doc-
trine, des philosophes anciens,
modernes ou contemporains ,
ont-ils choisi ce mode d'exposi-
tion?

2. On compare souvent la
morale de Kant à celle des stoï-
ciens; dans quelle mesure ce
rapprochement est-il légitime?

3. L'idée de substance dans
les doctrines de Locke, de Ber-
keley et de Hume.

Histoire moderne.

1. Calvin.
2. L'oeuvre administrative de

Napoléon.

3. Les réformes électorales
en Angleterre au XIX e siècle et
leurs conséquences politiques et
sociales.

Géographie.

1. Principaux types de relief
des roches éruptives.

2. Comparer entre elles les

différentes régions désertiques
du continent africain.

3. Les courants marins et
leur influence sur le climat.

Histoire du Moyen-Age.

1. Innocent IV.
2. La révolte des paysans en

Angleterre au XIV e siècle.

Dissertation

1. Appreciate the following
statement of a French critic
with regard to Shakespeare :
« Chercher dans les sentiments
de l'homme la cause de ses
actions et expliquer les vicissi-
tudes de l'histoire par le déve-
loppement des caractères, tel
est son but principal. » Exa-

3. Théodoric et la domina-
tion des Goths en Italie.

anglaise.

mine, with a view to testing
this opinion, one of the poet's
historical dramas.

2. The literary importance of
English blank verse.

3. Was Coleridge right in
saying that Milton is « not a
picturesque , but a musical ,
poet? »
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Version anglaise.

Five years have passed; five summers, with the length
Of five long winters! and again 1 hear
These waters, rolling from their mountain-springs
With a soft inland murmur. — Once again
Do 1 behold these steep and lofty cliffs,
That on a wild secluded scene impress
Thoughts of more deep seclusion; and connect
The landscape with the quiet of the sky.
The day is come when 1 again repose
Here, under this dark sycamore, and view
These plots of cottage-ground, these orchard tufts,
Which at this season, with their unripe fruits,
Are clad in one green hire, and lose themselves
'Mid groves and copses. Once again I see
These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines
Of sportive wood run wild; these pastoral farms,
Green to the very door; and wreaths of smoke
Sent up, in silence, from among the trees!
With some incertain notice, as might seem
Of vagrant dwellers in the houseless woods,
Or of some Hermit's cave, where by his fire
The Hermit sits alone.

These beauteous forms,
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye :
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart,
And passing even into my purer mind,
With tranquil restoration : feelings too
Of unremembered pleasure : such, perhaps,
As have no slight or trivial influence
On that best portion of a good man's life,
His little, nameless, unremembered, acts
Of kindness and of love. Nor less, 1 trust,
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To them I may have owed another gift,
Of aspect more sublime, that blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
is lightened : — that serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on, —
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motidn of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul.

Thème allemand ou anglais.

Ménalque était toujours heu-
reux dans ses entreprises parce
qu'elles étaient toujours propor-
tionnées à ses moyens.

Il faisait peu de mal, parce
qu'il faisait peu de bien, il com-
mettait peu de fautes, parce qu'il
n'avait pas cette chaleur de sen-
timent et cette hardiesse d'esprit
qui poussent à tenter de grandes
choses. Il avait l'esprit sûr et
judicieux dans sa sphère, mais
sans finesse et sans profondeur;
le goût des détails, une assez
longue expérience des choses du
monde, la mémoire prompte,
fidèle et un coup d'œil assez vif,
mais au delà duquel il ne voyait
plus. Accoutumé à la clarté de
ses propres idées, il devinait
avec peine ce qui était fin et
enveloppé, et l'on était étonné
qu'un homme qui. concevait et
qui s'exprimait si nettement ne
pût guère aller plus loin que sa
première idée et sa première

vue. Incapable de se passionner
dans les affaires, il conservait
toujours une humeur libre, qui
se prêtait, sans effort, aux dif-
férents devoirs de son ministère;
il avait toujours la possession de
son esprit et de son jugement;
la modération et l'égalité de son
caractère le rendaient constant
dans ses résolutions. ll chan-
geait sans peine d'application et
de travail; il paraissait né pour
remplir avec distinction les em-
plois subalternes qui renferment
beaucoup de minuties. Il n'ima-
ginait point et n'inventait point.;
il allait aux routes battues et se
laissait porter sans résistance
au cours capricieux des événe-
ments; mais il suivait avec célé-
rité le fil des choses et exécutait
avec prudence tout ce qui ne
demandait qu'un sens droit et
une habitude ordinaire des
affaires.
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Le gérant, C. OBERTHÜR.
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AD. ORAIN

CHANSONS POPULAIRES

RECUEILLIES DANS L'ILLE - ET -VILAINE

(Airs notés par le commandant Le GRAND).

Un grand nombre de chansons populaires ont été recueillies
dans notre département, et publiées par MM. de la Borderie et
Decombe. Nous-même, en 1887, avons publié chez Rolland,
à Paris, un recueil d'une centaine de chants du pays Gallo,
avec les airs notés par le commandant Le Grand.

On aurait tort de croire que tout a été glané, et que la
récolte est terminée. Non, assurément non, il y a, et il y aura
longtemps encore, des chansons à recueillir. De même que pour
les contes, c'est une mine inépuisable, et, chaque jour, si l'on
veut s'en donner la peine, on peut entendre de nouvelles chan-
sons ou compléter celles que l'on possède déjà.

Ne dites jamais à une personne qui veut bien vous chanter
quelques mélodies de notre pays : « Ah! je connais celle-ci, »
parce qu'alors elle s'arrêtera et ne vous l'achèvera pas. Or, il
peut en résulter que vous aurez perdu, par votre faute,
quelques couplets d'une chanson que vous aviez incomplète, ét
l'occasion que vous venez de manquer, ne se représentera
peut-être jamais. ll faut avoir la patience de tout écouter.

Beaucoup de chants anciens ont été raccourcis ou altérés en
passant de bouche en bouche, de génération en génération. Il
ne faut donc pas négliger de recueillir tout ce que l'on entend
pour arriver à reconstituer une chanson, une complainte ou un
cantique du temps passé.

Il est vraiment doux de retrouver, çà et là, les épaves des
poésies d'autrefois et de dire : « Tiens! je me souviens, voici
des chansons que je connais. Je me suis endormi, bien souvent,
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sur les genoux de ma mère en les écoutant. Je vous retrouve,
enfin, gaies mélodies que je croyais à jamais envolées. Soyez
les bienvenues. Désormais vous ne me quitterez plus car vous
me rappelez mon jeune âge c'est-à-dire le seul moment heureux
de la vie.

La plus grande difficulté consiste à noter les airs. Il faut être
musicien, et emporter un instrument avec soi dans les cam-
pagnes car ce n'est que là qu'existe la vraie chanson populaire.

Il y a trente ans, lorsque je commençai à chercher des
chansons j'avais pour ami le commandant Le Grand, de Rennes,
un excellent musicien auquel je fis partager ma passion pour les
mélodies bretonnes, et qui m'accompagna dans mes pérégri-
nations. Il me nota près de deux cents chansons, et entre
autres celle des Sabots d'Anne de Bretagne, qui fut publiée,
paroles et musique, dans un petit journal de Paris, et que
depuis l'on chante dans toutes les réunions de Bretons.

M. Bourgault-Ducoudray, professeur au conservatoire national
de musique, de passage à Rennes, ayant appris que je possédais
des chansons bretonnes vint un soir chez moi et y resta jusqu'à
minuit à copier des mélodies qu'il trouva charmantes et pleines
de sentiment.

Peu de temps après il m'écrivait de Paris : « Vos Sabots
d'Anne de Bretagne, ont, ici, un véritable succès. »

Quelques personnes animées, elles aussi, du culte du souvenir
ont bien voulu nous aider dans nos recherches. Nous les
remercions et nous les prions de continuer à écouter les fillettes
dansant des rondes sur la place du village, la vieille filant sa
quenouille, le pâtre rentrant, le soir, son troupeau à l'étable, le
meunier dans son moulin, le jeune gars conduisant ses chevaux
à l'abreuvoir, les lavandières près du doue), le laboureur aux
champs, le bûcheron dans la forêt, le sabotier sous sa hutte, et
le paysan attardé par les chemins creux.

C'est de cette façon, et en ces lieux, que l'on découvre encore
la vieille poésie populaire que les chansons de cafés-concerts
tendent à faire disparaître.

A. O.

(1) Doué on douet, mare dans les prés aux abords des villages.



L'autre jour, dedans la plaine, tir' ton jo - li bas de 	 laine, j'ren-con-
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LE JOLI BAS DE LAINE
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trai trois ca-pi - tai-nos, tir' ton, cacb' ton, tir' ton bas,	 tir' tan	 je- li• bas de    

•    
lai-ne, car on le ver - ra.

6

L'autre jour, dedans la plaine,	 Un bouquet de marjolaine,
Tir' ton joli bas de laine, 	

7J'rencontrai trois capitaines,
Tir' ton, cach' ton, tir' ton bas,	 Que j'ai planté dans la plaine,
Tir' ton joli bas de laine,

Car on le verra.	 8

2	 S'il fleurit, je serai reine,

J'rencontrai trois capitaines, 	 9
Qui m'ont dit : a bonjour vilaine, u

S'il périt je perds ma peine,

1

3

— Je ne suis pas si vilaine,

4

Puisque le fils du roi m'aime,

5

Il m'a donné pour étrenne

10

S'il périt je perds ma peine,
Tir' ton joli bas de laine,
Il a fleuri, je suis reine l
Tir' ton, cach' ton, tir' ton bas,
Tir' ton joli bas de laine,

Car on le verra.

Ronde chantée à une noce à Redon (1868).



A	 Pa – ris ya no' mar – chaude, laissez-moi yen dre mes on – bl!s. Qui und des
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LA MARCHANDE D'ORANGES
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pom – mes d'o – range, bon! bon! laissez-moi	 ten- dre, oui t oui 1 mes ou-

I

A Paris ya un' marchande,
Laissez-moi vendre mes oublis.
Qui vend des pommes d'orange,

Bon! bon!
Laissez-moi vendre,

Oui! oui!
Mes oublis !

2

Qui vend des pommes d'orange,
Laissez-moi vendre mes oublis
Le fils du roi les marchande.

3

— Combien vos pommes d'orange?

4

— Pour cinq sous v'zen aurez trente,

5

— Bell' portez-les dans ma chambre,

6

En montant, la belle tremble

7

Qu'avez-vous? la main vous
[tremble,

8

— C'est la fièvr' qui va me prendre

9

— Oh ! sortez, vit' de ma chambre,

1 0

- Oh! sortez vit' de ma chambre.
Laissez-moi vendre mes oublis.
En descendant, la bell' chante :

Bon! bon!
Laissez-moi vendre,

Oui! oui!
Mes oublis !

(Chantée par Julie Jamelot, ravaudeuse à Rennes).
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LES GARS DE RUFFIGNÉ

5

fil - les, les	 ül - les de Rou - gé. Mes gars! Ira li.de ra, li da ra la lai-re,
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tra li de ra, li do ra la b.

1

Il était un bon drôle,
Du bourg de Ruffigné,
Qui allait voir les filles
Les filles de Rouge. — Mes gars!
Tra li de ra, li de ra la Taire,
Tra li de ra, li de ra la la.

2

Qui allait voir les filles,
Les filles de Rouge.
N'a trouvé que la vieille
Dans le coin du foyer, — Mes gars!

3

—Ce n'est point vous, la mère,
Que nous venons chercher. — Mes

[gars!

4

C'est votre fill' Jeannette
Velou (1) nous la bailler? — Mes gars!

5

— Ma fille n'est point faite,
Pour un gars couturier. — Mes gars!

6

Je donnerai Jeannette.
A un bon boulanger. — Mes gars!

7
— Au diable, soit la vieille,
Et le sot de métier. — Mes gars!

8
Sans elle et sans l'aiguille
Je serais marié. — Mes gars!

9

0 la plus belle fille,
Des filles de Rouge. — Mes gars!

10
Elle a la pire ($) en bosse
Et le jabot de côté. — Mes gars!

11

— Elle à la pire en bosse,
Et le jabot de côte;
Elle a la goule(3) torte,
Et le front charbonné, — Mes gars!
Tra li de ra, li de ra la laire
Tra li de ra, li de ra la la.

(Chanson recueillie à Bain)

(1) Voulez-vous. — (2) l'échine. — (3) la bouche.
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LA PETITE LINGÈRE

cou dre, je mais on n'a vu coudre aus si me . na

4

A Paris il ya
Un' petit' lingère,
Qui coud si menu
Qu'ell' ne gagne guère.
Jamais on n'a vu
Si menu, si menu coudre
Jamais on n'a vu
Coudre aussi menu.

2

Qui coud si menu
Qu'ell' ne gagne guère,
Ell' fait des rabats
A M'sieur le vicaire

3

Ell' va les porter
A son presbytère.

4

— Combien vous faut-il
Petite lingère?

5

— C'est cinq sous, Monsieur,
A c' qu'a dit grand'mère.

6

— Tenez, les voilà,
Petite lingère.

'7

Ach'tez du bonbon
A votr' petit frère.

8

— Ach'tez du bonbon
A votr' petit frère,
Et du bon vieux vin
A votre grand'mère.
Jamais on n'a vu
Si menu, si menu coudre,
Jamais on n'a vu
Coudre aussi menu.

(Chantée par la mère CHEVALIER, cuisinière à Bain).



— Ne pleurez pas, Marie Longué,1 
bisVous aurez mariage,

Il a ben passé la forêt,
Sans donner un coup d'verge

bis

Il a ben franchi le ruissiau

Sans mouiller la semelle,
bis

Et un joli cœur d'or que j'ai,
Qui vient de la Rochelle,
Qui vient de la Rochelle

Dondaine, don don,
Qui vient de la Rochelle, don!

bis
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MARIE LONGUE

Marie Lon-gué, au coin du bois, qui pleure et quisoupi - re, qui pleur' et

qui soupir' don-daine, don don,	 qui pleure etqui soupir', don I

bis
Marie Longue, au coin du bois,
Qui pleure et qui soupire,
Qui pleure et qui soupire,

Dondaine, don don,
Qui pleure et qui soupire, don!

Mon per' y faisait des sabots,
Et ma mèr' des écuelles,

J'ai un biau petit cheva gris,
Qui va comm' l'hirondelle,

bis

bis

0 le plus biau de nos soldats,

Qui soit dedans la ville,

—De vos soldats jene veux point, 
bisJe veux du capitaine,

— Le capitain' vous n'aurez point, 
bis

Vous n'êt's pas demoiselle,

— Si demoisell' je ne suis point,
} bis

J'ai ben moyen de l'être,

bis

(Chantée par Marguerite COUBTILLON, aubergiste à Bain).
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de son é - te	 que le loup a - rait mangé.
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ver - don - daine,	 tout au-tour de	 ces buis - sons	 la ver-don, la	 ver-don - don.

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit la peau de son âne
Que le loup avait mangé !

Ah! pauvre bête,
Qui n'ira plus jamais paître,
Tout autour de ces buissons,
La verdon, la verdondaine,
Tout autour de ces buissons,
La verdon, la verdondon.

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit le pied de son âne,
Que le loup avait mangé!

Ah! pauvre pied,
Qui n's'ra plus jamais ferré
De la main d'aucun forg'ron,

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit la quoue(1) de son âne,
Que le loup avait mangé!

Ah! pauvre quoue,

Dont-i n'rest' plus qu'un p'tit bout,
Tu n'chass'ras plus les mouch'rons,

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit l'échin' de son âne,
Que le loup avait mangé!

Ah! pauvre échine,
Qui n'port'ra plus de farine,
Du moulin à la maison,

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit la têt' de son âne,
Que le loup avait mangé!

Ah! pauvre tête,
Qui, malgré tout son air bête,
N'écoutait point les sermons,

Quand l'bonhomm' revint du bois (bis)

Trouvit l'oreill' de son âne,
Que le loup avait mangé!

Ah! pauvre oreille,
• Qui n'avait pas sa pareille,

De Guichen jusqu'à Baulon,
La verdon, la verdondaine,
De Guichen jusqu'à Baulon,
La verdon, la verdondon.

(Chantée par Jean GOUPIL, couvreur à Lainé).
(1) Queue,
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qu'avait la gout' bail - lie el la don.
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LE GRAND LOUP DU BOIS
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1

Le grand loup du bois a sorti (bis),

Qu'avait la goul'baillée, — dondaine
[et dondon,

Qu'avait la goul'baillée, — et la don.

2

La plus bell' de mes brebis (bis),

II me l'a z'emportée, —

3

Le forestier du bois l'a ouï (bis),

Attira son épée, —

4

La gorge au loup il a coupée (bis)

La brebis s'est sauvée, 

5

Celui qui m'rendra ma brebis (bis),

Sera le mieux aimé, —

6

— Tenez ma bell' votre brebis (bis).

— J'vous remercie forestier, —

7

Lorsque je tondrai ma brebis (bis),

Vous en aurez la laine, —

8

— Ce n'est point çà que j'deman-
[dons (bis),

C'est vot' p'tit coeur pour gage, —

9

—Parlez plus bas, beau forestier (bis),

Mon père est en écoute, —

10

S'il m'entendait parler d'amour (bis),

Il me battrait sans doute, — don-
[daine et dondon,

Il me battrait sans doute, — et la don.

(Chanson des pâtous de la lande de Lambrnn,
prés la forêt de Paimpont).
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JULIE MA JULIE
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foire et du mar - ché, Ju-lie, ma Ju-li - e, 	 de la foire et du mar-

Ç V c I r r r
ché, ma pe-ti - te Ju-lie.

— D'où venez-vous si crotté?
Monsieur le Curé.

— De la foire et du marché,
Julie, ma Julie,

De la foire et du marché,
Ma petite Julie.

— Que m'avez-vous apporté?
— Des souliers blancs pour danser,

— Que faire pour les gagner?
—Il faut coudre et puis filer,

—Je n'sais ni coudre ni filer,
— Il faudra donc t'en passer,

— Si j'm'en pass' j'en mourrai,
— Si tu meurs je t'enter'rai,

— Qu'chant'rez-vous pour m'en-
[terrer.

Monsieur le Curé ?
— Requies cant in pace!

Julie, ma Julie,

Requies cant in pace!

Ma petite Julie.

(Chantée par Julie JAMELOT, ravaudeuse A Rennes).



Du premier coup quell' frap - pe, du premier coup qu'ell' Trap -. pe,

a cas-sé	 digue don ma don - dai - ne son	 battoué a cas-

Du second coup de nage (bis),

Au fond il a coulé, —
Du premier coup quell' frappe (bis),

Son battoué a cassé, — digue don
[ma dondaine,

Son battoué a cassé, digue don ma
[dondé.

Au troisième coup de nage (bis),

Le garçon s'est noyé, —

La fill' s'est écriée (bis) :

— Monsieur, vous vous noyez, 

— Faut pas !'dire à ma mere (bis),
Que je me suis noyé, —

Faudra plut6t lui dire (bis) :

Que j'me suis marié, —

0 la plus belle fille (bis),

Qu'y a dans l'évêché, —

Elle a les cheveux jaunes (bis),

Et les sourcils dorés, —

Elle a les deux mains blanches (bis),

Comme une feuil!' de papier,

Elle a la bouch' vermeille (bis),

Comm' la rose au rosier, — digue
[don ma dondaine,

Comm' la rose au rosier, — digue
[don ma dondé.

(Chantée par Marie Mont, du 'village du Canée,
commune de Paimpont).

La fille est désolée (bis),

Ell' se mit à pleurer, —

Par le grand chemin passe (bis),

Beau jeune cavalier, —

Qui lui demanda, belle (bis) :

— Qu'avez-vous à pleurer? 

— J'ai beau pleurer, dit-elle (bis),

Mon battoué est cassé, 

— Que donneriez-vous? belle (bis),

J'irais vous le chercher, 

— J'ai cent écus-t'en bourse (bis),

Je vais vous les donner, —

Le garçon se dépouille (bis),

Dans la mer a sauté, —

Du premier coup de nage (bis),

Il a très bien plongé, —

RECUEILLIES DANS L'ILLE—ET—VILAINE.	 11

LE BATTOUÉ CASSÉ
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12
	

CHANSONS POPULAIRES

SUR LES BORDS DE L'ILLE

(Variante à la chanson précédente)

I=IMEM 111111111111111 MIN	 IIIIMMM•11.1=11•111M111111k11111n1=1111n77LAN•17^--- r1_7_lr1/ ^^11r_r_ies_r1a11SŸ^ 1^^ f^^ ^1^^^ ^^^, -- •11∎MI
^^' ti^:[ ^^n	 =PUNIue

jar-din, sur le bord de l'eau, tout auprès du ruisseau.

1

Marion s'y promène,
Le long de son jardin,
Le long de son jardin
Sur les bords de l'Ille,
Le long de son jardin
Sur le bord de l'eau,
Tout auprès du ruisseau.

2
Elle aperçoit un'barque
De trente matelots,

3
Le plus jeune des trente,
Chantait une chanson,
Une joli' chanson

4
— Votre chanson est belle,
J'aim'rais bien la savoir,

5
—Mettez l'pied dans ma barque 

bisJe vous l'apprenderai,

6
Quand ell'fut dans la barque,
Ell' s'y mit à pleurer,

- 7
— Qu'avez-vous donc la belle? bisQu'avez-vous à pleurer?

8
— Je pleur' mon anneau d'or, bis
Qui est tombé dans l'eau,

9
— Ne pleurez point, la belle, 	 bis
Je vous le trouverai,

10
Le premier coup qu'il plonge,	 bis
Il n'a rien apporté,

11
Le second coup qu'il plonge, 	 bis
L'anneau a voltigé

12
Le troisième coup qu'il plonge, bis
Le plongeur s'est noyé,
Le plongeur s'est noyé
Sur les bords de l'Ille,
Le plongeur s'est noyé
Sur le bord de l'eau,
Tout auprès du ruisseau.

(Chanson recueillie à Dourdain),

bis
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DANS LA VILLE DE RENNES

o'j a qu'un hou - langer les pattes, les	 pieds.

1

Dans la ville de Rennes
Les pattes en haut.

Y n'ya qu'un boulanger,
Les pattes, les pattes,

Y n'ya qu'un boulanger,
Les pattes, les pieds.

2

Il a trois jolies filles (bis)

Tout's trois à marier,

3

La plus jeune est ma mie (bis),

Qui voudrait m'épouser.

4

Mais elle est trop coquette (bis),

Il est temps d' m'en sauver,

5

J'allis la voir dimanche (bis),

Dans sa chambre suis entré,

6

J'la trouvis sur son lit (bis),

Ell' se mit à pleurer.

7

Qu'avez-vous donc la belle? (bis)

Qu'avez-vous à pleurer?

8

On dit par tout' la ville (bis)

Que v'z'allez nous quitter,

9

Ceux qui vous ont dit ça (bis)

Ont dit la vérité,

1 0

Les chevaux de mon père  bis
Les pattes, les pattes,

Sont sellés et bridés
Les pattes, les pattes,

Sont sellés et bridés
Les pattes, les pieds.

i bis

(Chantée par Victoire HUBERT, servante à Bru).



13

Elle a la main plus blanche i 
bis

Vive l'amour,
Qu'une feuill' de papier,

Vive l'amour, les filles,
Qu'une feuill' de papier,

Vive les lauriers!

14
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LA FILLE QUI SE NOIE PAR AMOUR

(Variante à la chanson précédente).

1

Dans la ville de Rennes
Vive l'amour,

Il ya t'un boulanger,
Vive l'amour, les filles,

Il ya t'un boulanger,
Vive les lauriers!

2

Qui a trois belles filles (bis),
Tout's trois à marier,

3

La plus jeun', la plus belle (bis),
A son cœur à garder,

4

Son amant va la voir (bis),
Le soir après souper,

5

Il la trouva seulette (bis),
Sur son lit qui pleurait,

6

Il lui demanda, belle (bis) :
— Qu'avez-vous à pleurer?

7

— J'ai beau pleurer, dit-elle (bis),
Vous allez me quitter,

8

— Ceux qu'ont dit ça, la belle (bis),
Ont dit la vérité,

9

— Pliez donc mes chemises (bis),
Et mes mouchoirs brodés,

1 0

Et venez m'y conduire (bis),
Jusqu'au bord du rocher,

11

Quand ell' cessa d'le voir (bis),
Dans la mer a sauté,

12

Mange, beau poisson, mange (bis),
Tu as un beau souper,

(Chantée par Joson JOLLIVEL,
âgé de 14 ans,

petit pâtre des landes de Bain).

#bis
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A PARIS SUR SES PAVÉS

 — --— -- -------.^—- m momi -- ro

lan la-li-ra la-Ii - ra don - dé

A Paris, sur ses pavés,
Lanfalira dondé,

Trois demoisell's ont tant
Ont tant, ont tant dansé,

Lanfalira
Falira dondaine,

Lanfalira
Falira dondé !

Trois d'moisell's ont tant dansé,
Qu'elles en ont usé leurs
Et leurs, et leurs souliers,

Qu'ell's en ont usé leurs souliers,
Ell's s'en vont trouver l'cor
Et l'cor, et l'cordonnier,

Ell's vont trouver l'cordonnier,
— Bonjour, bonjour, beau cor
Beau cor, beau cordonnier,

Bonjour, bonjour, cordonnier,
Faut raccommoder nos
Et nos, et nos souliers,

Faut raccm'moder nos souliers,
— Oui, la belle, si vous
Si vous, si vous voulez,

Oui, la bell' si vous voulez,
A tous les points un doux,
Un doux, un doux baiser,

— Tous les points un doux baiser,
J'aimerais mieux que le
Que le, que le soulier

J'aim'rais mieux que le soulier,
Lanfalira dondé,

Fut dans le feu à briller,
Qu' d'embrasser un cordonnier,

Lanfalira
Falira dondaine,

Lanfalira
Falira dondé

(Cette chanson,  recueillie à Bain-de-
Bretagne, se-chante en dansant).
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TROIS JEUNES FILLES S'EN VONT DANSER

(Variante A la chanson précédente).

M. Georges Mahéo, de Morlaix, nous a envoyé les paroles

et la musique de la chanson suivante, qui, comme celle qui

précède, sert à faire danser en Basse-Bretagne. Il l'a entendue

à Plouguerneau et à Plougastel.

4

Trois jeunes fill's s'en vont danser,
0 dibé na na na
0 dibé na na na

Trois jeunes fill's s'en vont danser
Giroflé •

La dira don dé !

2

Trois jeunes fill's de sur le quai,

3

Avec leurs souliers tout percés,

4

S'en vont trouver le cordonnier.

5

Bonjour Monsieur le cordonnier,

6

Combien c'est-y que vous prendrez?

7

Pour raccommoder nos souliers.

8

Ça n' vous coût'ra qu'un doux baiser

9

Merci Monsieur le cordonnier.
O dibé na na na
O dibé na na na

Trois jeunes fill's s'en vont danser
Giroflé

La dira don dé !



LÉON MAITRE

Le Pillage des Bureaux d'Enregistrement

EN 1793

DANS LA LOIRE-INFÉRIEURE

Le récit des premiers mouvements séditieux de l'insurrection
de mars 1793 passionnera encore longtemps l'attention des
historiens et des lecteurs parce que la description des circons-
tances tragiques qui remplissent les pages de ce drame, fournit
un thème inépuisable à nos réflexions. Le dépouillement des
archives des Districts n'a pas été sans résultats dans quelques

régions, mais on n'a pas encore pensé à utiliser la correspon-
dance adressée à la Direction des Domaines par les Receveurs
qui furent pillés par les insurgés et forcés ensuite de raconter
les événements dont ils furent témoins, pour obtenir décharge
des sommes qui manquaient dans leur caisse, ou expliquer leur

désertion'). Cette source, on va le voir, mérite toute l'attention
des chercheurs, elle nous a été révélée dernièrement, à la suite
des mesures prises contre l'encombrement des bureaux des

Domaines, et de l'exploration des liasses qu'on destinait au rebut.
La correspondance de 1793 émanant des receveurs est à lire
surtout dans l'ouest, elle contient des détails très précis, des

dates, des noms, des chiffres que les historiens seront forcés
d'enregistrer. Le personnel de cette grande administration ne
perdra rien à ces révélations, au contraire, il pourra faire ins-

(1) Les requêtes furent adressées ensuite aux Régisseurs des Domaines et au
comité des Finances de la Convention.

2
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crire à son actif plus d'un acte de courage civique, digne d'être
offert en exemple. Ceux qui ont tenu tête aux rebelles pour

sauver leurs registres et leur caisse ne sont pas rares. Sauveur
qui fut cruellement déchiré sur la place de la Roche-Bernard
était receveur de l'Enregistrement, comme Lorin qui fut assas-

siné par les paysans envahisseurs de Machecoul. Fouesnel,
receveur à Malestroit, prit rang parmi les dragons de Lorient et
chargea si vigoureusement les rebelles réfugiés à Rochefort qu'il

fut obligé de quitter le pays pour éviter les effets de leur
vengeance.

Voici un spécimen des renseignements que renferme cette
correspondance administrative :

« Vous avez sans doute déjà appris que la ville de la Roche-
Bernard a été quelque temps dans la possession d'une horde de
séditieux; que leur entrée dans cette cité y fut marquée par le
meurtre et le brigandage ; que le citoyen du Cosquer, procureur
syndic du District, tomba sous le fer meurtrier de ces assassins;
que le citoyen Sauveur, receveur de l'Enregistrement, fut inhu-

mainement déchiré et que sa caisse devint le partage de ces
rebelles également avides de sang et de pillage. Cette place

est maintenant évacuée, mais elle se ressentira longtemps de la

secousse qu'elle vient d'éprouver. »
« Une autre troupe non moins sanguinaire commandée par le

ci-devant chevalier de Silz attaqua la ville de Rochefort dont
elle s'empara ainsi que de 50 hommes de garnison du 109e régi-

ment qui furent faits prisonniers. Les citoyens du Quéro,
secrétaire du District, et Lucas Bourgerel fils, capitaine de la
Garde Nationale, reçurent la mort de la main de ces insurgés.

Et le citoyen Charil, receveur de l'Enregistrement, n'échappa à
leur fureur que parce que l'état affreux où ils l'avoient laissé,

leur avoit fait croire qu'il n'existait plus. »

« De là, cette horde de contre-révolutionnaires essaya de se

porter à Malestroit d'où elle fut repoussée par la garnison qu'on
y avait placée en tems utile et qui, réunie à une partie de notre
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force armée, parvint à évacuer cette place où les assiégés ont
perdu environ 250 hommes non compris les blessés et les pri-

sonniers. Plusieurs de ces derniers ont déjà subi le sort de la
guillotine qu'ils avaient si bien mérité. »

« Pontivy a eu également la plus violente secousse. Cette ville,
assiégée par 6,000 paysans fanatiques, essuie dans le même
temps un combat de cinq heures où 30 des rebelles perdirent la

vie et 40 furent faits prisonniers; 12 déjà jugés ont eu la tête

tranchée. »
« Les paroisses de Muzillac et de Sarzeau se sont aussi in-

surgées; on y a commis des brigandages; les caisses d'Enre-
gistrement y ont été pillées mais personne n'y a perdu la vie.
Les séditieux qui se portèrent sur Vannes, le 14 mars, au nombre
de 3,000, en furent repoussés sans peine, deux des assiégeants
furent tués, plusieurs furent blessés. De notre côté, nous
n'éprouvâmes aucune perte (1). »

Il est avéré que la révolte n'a pas éclaté spontanément sur

tous les points à la fois; ce fait est démontré par les rapports
que nous avons sous les yeux. On dirait que le signal est parti
des paroisses de la Loire-Inférieure les plus voisines de l'Anjou

et de la Vendée. Dès le dimanche 10 mais, les têtes fermentaient
à Saint-Mars-la-Jaille, arrondissement d'Ancenis, et à Aigre-

feuille, au sud de la Loire, près de Clisson. Les receveurs des
Domaines de ces deux localités le révèlent dans leur correspon-
dance. Celui d'Aigrefeuille a été témoin d'un rassemblement
extraordinaire de pisans, il en a conçu quelque inquiétude.
Puis, le lendemain, lundi 11, il a entendu, le soir, plusieurs de
ces paysans se donner des rendez-vous pour le lendemain mardi ;
alors, il n'a plus eu de doute qu'ils n'eussent quelque projet de
violence et d'insurrection, surtout en se rappelant les propos
menaçons qui lui étaient venus aux oreilles «>. Alors, il prit le

(1) Lettre du Directeur de Vannes au Directeur de Nantes, 8 avril 93 (Arch.
de la Loire-Inférieure, série L.)

(2) Lettres et déclaration du sieur Duhil, receveur A Aigrefeuille.
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parti de se retirer à Nantes avec son portefeuille et quelques
registres. Saint-Philbert n'est pas loin de là. Ce bourg fut un
centre d'organisation pour la révolte dès le dimanche, nous dit
le receveur du Pont-James.

« Le 10 Mars au soir, apprenant qu'il y avait de la rumeur à
Saint-Philbert et curieux d'en savoir la cause, j'y allais avec

deux jeunes gens nommés Pitard et Hervouet, mais nous étant
approchés à une portée de fusil, nous vîmes plusieurs hommes
qui se détachèrent d'un attroupement de peut-être deux cents

hommes et qui couroient sur nous. Ne nous trouvant pas en
force pour leur résister, nous nous sauvâmes et rentrâmes à
Pont-James où tout me parut tranquille. On me dit que la

rumeur n'était occasionnée que par un ordre venu pour faire
tirer à la Milice (1), »

« Le lendemain, 11 mars, les païsans de la paroisse de Bouin

(Vendée) vinrent en très grand nombre à Pont-James, et,
comme ils menaçoient à grands cris de tout massacrer et
qu'une troupe se portait vers mon bureau, je me sauvai par la

porte de derrière de la maison et me réfugiai chez la dame du
Fief où j'ai resté caché huit jours sans être découvert. »

Les notaires du pays l'obligèrent à reprendre ses fonctions
sous peine de mort et les paysans qui venaient à son bureau
n'avaient que des injures à la louche. « Bougre de bleu, disaient-
ils, si on te voit dehors, tu n'en réchapperas pas ». On lui faisait
comprendre ainsi qu'il n'avait pas à se montrer en uniforme de

garde national.
Cette situation affreuse dura jusqu'au 7 avril, date où les

rebelles vinrent l'arracher de son bureau et l'emmenèrent avec
les autres habitants de Saint-Colombin, au camp des Sorinières,
sous prétexte qu'ils étaient oisifs.

Il y avait là, nous dit ce témoin, un rassemblement considé-
rable qu'il évalue à 3,000 hommes, près duquel il resta deux jours

(1) Déclaration du citoyen Pascal, receveur à Pont-James, 6 mai 1793.
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qu'il employa à observer les groupes et à prêter l'oreille aux
bruits. « J'ai vu aux Sorinières, dit-il, les brigands portant de

grands crucifix à leurs ceintures. Ces ceintures étaient d'étoffes
et de rideaux pillés dans les maisons des patriotes, entre autres

dans une située près la cy-devant abbaye de Villeneuve. » Au
nombre des chefs, il cite le « nommé Goulaine, habitant de
Roche-Servière, qui commandait un détachement. Lorsque la

garde nationale s'empara du camp, il fut sur le point d'être
massacré par les brigands qui le soupçonnaient de trahison.

Un moment il fut remplacé par Lebeuf de Rocheservière. »
Un nommé Raveno, membre du comité contre-révolutionnaire,

était chargé de tenir les registres des bestiaux, vins et denrées
que l'on amenait au camp. Le nommé Salerac, dit-il, vint aux

Sorinières et, après avoir examiné la situation, il se permit de
la juger très désavantageuse. Ses réflexions furent si peu goûtées

des combattants qu'ils menacèrent de le tuer; ce qui l'obligea
de se retirer au camp de l'Alloué à Vertou.

Le même receveur fut aussi emmené par les rebelles dans
deux autres expéditions meurtrières, il était à Machecoul pen-

dant les massacres de cette ville. « J'y ai vu, dit-il, le nommé
Charette dit Bois-Foucault. D'après les informations que j'ai
prises, il paraît qu'il a beaucoup contribué au massacre de nos
frères detenus dans les prisons de cette ville. » Il a entendu
parler aussi d'un commandant nommé Joly qui passait pour
être du rassemblement de Chalans; il a vu un nommé
Perrier, intendant du château de la Clartière, qui parcourait
tous les rangs des révoltés et leur disait pour les exciter au
combat : « La garde nationale qui vous attaque est au plus

composée de 1,200 hommes et nous sommes six mille. Nous les
tenons les bougres, ils vont danser la carmagnole s'ils entrent
dans le château de la Clartière, nous les brûlerons tout vifs

dans la cour. »
Un autre jour, le 'même receveur fut entraîné du côté de

Legé et entendit raconter le combat de cette ville de la bouche
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d'un témoin, le sieur la Sorinière. D'après son récit, le nombre

des morts, des blessés et des prisonniers aurait été de 150

environ.
Sur les événements de Saint-Colombin, il est non moins bien

renseigné. Le nommé Gobin s'est déclaré commandant de cette
paroisse, il a marché en cette qualité eu diverses circonstances;

c'est lui qui a donné des ordres pour l'approvisionnement des
troupes aux dépens des plus aisés. François Hervouet et
François Hervouet des Forges servaient sous ses ordres en

qualité de capitaines, mais avec peu de zèle, car l'un d'eux
reçut un coup de fusil pour avoir montré peu d'empressement.

Sur Saint-Philbert, il nous apprend que le commandant élu

était le chevalier de Couëtus auquel on avait, en comité, délégué
la conduite de six paroisses. Dans cette réunion, les enrôlés
firent serment de ne jamais reconnaître le gouvernement répu-
blicain et de n'obéir qu'au Roi. La messe était alors célébrée à
la Limousinière par l'abbé Joly et, à Saint-Colombin, par l'abbé
Peltier, tous deux réfractaires(').

Les alarmes du malheureux receveur durèrent près de deux

mois et ne prirent fin que le jour où il put se jeter dans les bras
de l'escorte du général Canclaux qui le ramena à Nantes.

A Machecoul, la ville était si calme à l'intérieur, le dimanche
soir 10 mars, qu'on dansait chez M. Garreau, receveur du
District, (2) mais, dans les alentours, 20 paroisses s'apprêtaient
à prendre les armes. L'un des chefs de la garde nationale fut
averti dans la soirée et n'eut pas le temps d'organiser la
résistance. Le lendemain plusieurs milliers de paysans gros-
sièrement armés arrivèrent par toutes les issues et remplirent
les rues en criant : la paix! la paix! ce qui n'empêcha pas les
massacres odieux que l'on connaît. Le receveur d'Enregis-

trement Lorin succomba dans cette affreuse bagarre. Ce fait

(1) Rapport du 6 mai 1793 signé Pascal. M. Dugast-Matifeux en a eu con-
naissance et l'a publié dans le Phare de la Loire.

(2) A. Lallié, Le district de Mackecoul, p. 288, Nantes 1869, 1 vol. in-12.
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est attesté par son confrère et voisin Pascal, receveur à
Pont-James.

A Bouguenais, le receveur fut assailli par une troupe de

paysans armés qui l'ont menacé, maltraité et emmené avec eux
pendant plusieurs heures. Il réussit à s'échapper vers deux

heures de l'après-midi et profita de ce répit pour renfermer ses
papiers dans une armoire.

Cette précaution n'était pas superflue, car, à 5 heures, une
nouvelle horde de révoltés paraissant venir de la direction de

Bouaye fit irruption à Bouguenais, sonna le tocsin et y demeura
jusqu'à 9 heures du soir. Le lendemain, 12, une autre troupe
plus nombreuse que les précédentes se montra, c'est alors qu'il

s'enfuit à Nantes par des chemins détournés après avoir jeté
ses valeurs sur l'impériale de 'son litai.

Au Loroux-Bottereau tout était calme le dimanche 10 mars.
Le receveur profita du repos de ce jour pour aller conférer

avec son Directeur, à Nantes, sur diverses difficultés et ne porta
qu'une partie de son encaisse au receveur général de la Régie,
tant il était loin de redouter un péril. Le lendemain lundi, à son

réveil, il apprit que la loi sur le Recrutement avait tellement
monté les esprits qu'on annonçait un soulèvement. Alors, il

ramasse à la hâte ses assignats dans un mouchoir, courut à
toute bride à Nantes les porter à la Recette et sans prendre le
temps de retirer un récépissé, il retourna de suite vers le
Loroux, armé d'un sabre et de deux pistolets.

Arrivé à Caherau (en St-Julien de C.), il se trouva dans une
sorte de camp rempli d'habitants de la campagne qui lui deman-
dèrent ses armes. Comme il refusait, quelques furieux le pour-
suivirent jusque dans une maison oh il s'était caché, visitèrent
ses papiers et voulurent le massacrer, quand ils s'aperçurent

qu'il était fonctionnaire, officier de la garde' nationale et pourvu

d'un certificat de civisme. Ceux qui prirent sa défense furent

(1) Déclaration du citoyen Dufresne, receveur à Bouguenais.
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violemment maltraités, cependant ils parvinrent à le conduire
au Loroux où ils l'enfermèrent dans la chapelle de la Vierge.

Le citoyen Tiger qui exerçait un grand ascendant sur les
habitants, voulut bien répondre de lui à la multitude. Plusieurs
révoltés le conduisirent à son bureau pour en fermer les portes

et les armoires, et, après lui avoir montré sa caisse ouverte et
ses registres bouleversés, ils tentèrent de le traîner en prison et

n'accordèrent qu'avec peine sa réintégration au domicile du sieur
Tiger. Il y demeura consigné jusqu'au 15 juillet, époque où il

lui fut enjoint par le Conseil supérieur des Révoltés séant à
Châtillon-sur-Sèvre, de reprendre ses fonctions.

Il y mit tant de mauvaise volonté qu'on l'incarcéra à la cure
et qu'il fut question plusieurs fois de le fusiller parce qu'on le
soupçonnait d'intelligences avec Nantes. Les chefs le traitaient

de républicain incorrigible en ajoutant que le supplice seul
pouvait le convertir. Ils inventèrent la formalité du serment au
Roi et à la Religion catholique sous peine de mort. « Je me
laissai conduire par la garde au Comité devant lequel je proférai

labialement la formule('). »

Le receveur de l'Enregistrement de Vertou, Bessonneau, a
été emmené par les Rebelles jusqu'à Clisson où il a été détenu

jusqu'au 30 Septembre. Sa femme, qui gardait sa maison, nous

apprend dans sa déposition que Vertou ne reçut la visite des
insurgés que le 12 mars, jour où ils arrivèrent en grand nombre.
Le receveur, âgé de 74 ans, étant pris d'un accès de goutte, ne

put se sauver à Nantes, il assista donc à l'envahissement et sut
que chaque jour de la semaine qui suivit le 10 mars le nombre
des révoltés grossissait sans cesse. Le dimanche 24 « les
brigands de la Vendée, appelés les Gris, vinrent chercher
Bessonneau, le placèrent sur une charrette et l'emmenèrent au
camp de l'Alloué( 2), le gardèrent là jusqu'au mardi et le condui-

(1) Rapport du citoyen Monlien, receveur au Loroux.
(2) Le camp de l'Alloué est une hauteur située sur la grande route de Clisson

à la limite de Haute•Goulaine, d'oie la vne s'étend fort loin.



DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT EN 1793.	 25

sirent après à Clisson. L'affluence des révoltés a toujours été
très grande à Vertou du 24 mars jusqu'au 25 août, dit-elle. Ce
jour-là, elle vit un grand rassemblement, des postes multipliés,

et fut obligée de loger 1'Etat-Major dans le cabinet de son mari.
C'est là qu'on tenait conseil.

Les officiers avaient deux pièces de canon près d'eux dans la
cour, ils s'en servirent plusieurs fois jusqu'au mardi 27 sep-
tembre au matin, époque où les troupes de la République les

délogèrent et vinrent mettre le feu à la maison pour se venger
des coups de canon qui étaient partis de là.

Son mari ne fut pas plus épargné à Clisson par la compagnie

des francs tirailleurs qui vinrent le délivrer à 10 heures du
matin. Ils lui prirent son portefeuille contenant 3,000 livres en

assignats et quelques reconnaissances, de quoi il porta plainte à

l'aide de camp du général Kléber, nommé Buquet. Je ne parle
pas de sa montre et de toute l'argenterie dont lui et sa femme

furent dépouillés ; je me borne à dire avec lui qu'il était sans

pain et sans asile à la fin de 93(1).

L'envahissement du bourg de Vue, nous dit le receveur Hochet,
eut lieu le 12 mars vers les huit heures du matin. Les révoltés
arrivèrent de tous les côtés à la fois ; ils désarmèrent tout le

monde sans distinction et forcèrent les hommes à les suivre.

Ils vinrent frapper à sa porte à coups redoublés en menaçant de
l'enfoncer et de mettre le feu à son bureau, lui arrachèrent par
violence une paire de pistolets anglais, mais ne purent découvrir
ses munitions. On l'emmena vers la maison commune où le
Maire les harangua pour les calmer et les inviter à la retraite.

Le tumulte qui s'ensuivit lui procura l'occasion de fuir vers
Nantes. Près du pont de la chaussée Le Retz, des hommes

armés de bâtons et de fusils lui barrèrent la route, en lui disant
qu'ils le reconnaissaient parfaitement et qu'assurément il allait
chercher « quelques bougres pour les faire égorger. » A

(1) Déclaration du citoyen Bessonneau receveur à Vertou.
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Messant, près de Rouans, ils le poussèrent dans un cabaret où

il fut obligé de leur payer à boire. « Tu as volé assez d'assi-
gnats, disaient-ils, paye l'écot. »

On continua de l'accabler d'injures en le menant au bourg de
Rouans, et là on le renferma dans un caveau avec deux parti-
culiers, puis le lendemain, 14 mars, ils furent ramenés dans un

cabaret où ils couchèrent. Quand ils présentaient des réclama-

tions pour être renvoyés dans leurs foyers, on leur répondait
qu'on attendait des ordres de Sainte-Pazanne. C'est là que

siégeait le maire Léauté dont la maison était gardée par plu-
sieurs sentinelles. Le receveur Hochet, ses deux compagnons

et le curé constitutionnel de Rouans furent conduits en sa
présence dans une sorte de corps de garde où se trouvaient une
grande quantité d'hommes, et là ils subirent un interrogatoire.
Leurs réponses ayant été satisfaisantes, ils furent renvoyés chez
eux. Rentré à Vue, le jeudi soir, toujours surveillé, Hochet se
rendit chez le maire de la ville qui lui voulait peu de bien et qui,
cependant, autorisa son retour chez lui. Plusieurs jours s'écou-
lèrent dans une profonde anxiété. Enfin, le mardi 20 mars, il

eut la joie de voir que ses conseils avaient été entendus et qu'on
parlait de pacification autour de lui. Un grand nombre de
campagnards assemblés dans la chapelle Sainte-Anne délibé
rèrent sur la conduite à tenir et désignèrent Hochet avec cinq
autres citoyens pour porter au District la formule de leur
soumission aux lois. Il se disposait à reprendre ses fonctions
après avoir rempli sa mission, lorsqu'on lui annonça que les
paroissiens de Rouans mécontents des propositions de paix de
leurs voisins manifestaient l'intention d'écraser les habitants de

Vue(1). Le receveur demeura donc à Paimbœuf dans l'expecta-
tive, mais le 27, impatient de savoir si son bureau, ses livres

et ses fonds avaient échappé au pillage, il s'exposa à tout événe-

(1) Dans une autre lettre du 24 mars, à son Directeur, Hochet ajoute que
les réfugiés de la forêt de Princé par des « menaces atroces empêchent les
bonnes dispositions des autres paroisses. D
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ment et fut assez heureux pour retrouver une bonne somme,

20,000 livres, qu'il déposa à la recette du District le 29 mars.
Le 17 mai, un détachement de gardes nationaux se rendant en
expédition à Vue, il s'empressa de le suivre et, là, il apprit de
sa gardienne que « les brigands d'Arthon ou de Chemeré avaient
bu son vin et emporté son beurre » sans toucher à ses livres.
En effet, il put faire le calcul des recettes courantes mais, tout
compte fait, il constata un déficit de 3,573 livres bien qu'il eût
cherché partout où il avait caché ses assignats.

Hochet n'était pas au bout de ses peines. Il n'avait sous la
main que les registres courants, les autres restèrent à Vue
exposés à toutes les déprédations et aux soustractions des con-
currents qui ambitionnaient sa place. Une voisine lui fit savoir

au mois d'août 1793 qu'on avait vu sortir de son bureau deux
jeunes hommes chargés d'une quantité de papiers et d'un bissac.
Quand il put penétrer chez lui, en pluviôse an II, il trouva

toutes ses archives à terre, couvertes de boues et d'ordures

infectes qu'il osait à peine toucher quand il fallut les emporter
à Paimbœuf. Sa peine ne fut pas perdue, il retrouva entre deux

imprimés les 3,573 livres en assignats qui lui manquaientm.
Les renseignements abondent sur Pornic, cependant nous

sommes heureux de recueillir ici le témoignage du receveur

d'Enregistrement, Olivier, sur les diverses attaques de cette ville
et le nombre des combattants.'

Les révoltés sont arrivés le soir du 23 mars; ils ont engagé

une lutte qui a duré toute la nuit bien qu'ils fussent au nombre
de trois ou quatre mille contre 70 à 80 patriotes. Dans les
maisons, ils brisaient les vitres, défonçaient les portes et frac-
turaient les meubles, arrachaient les serrures, enfonçaient les

placards à coups de haches, enfin n'épargnaient rien. On compta
205 morts sur le pavé. Quant aux blessés, ils furent sans doute
bien plus nombreux.

(1) Déclaration du citoyen Hochet, receveur à Vue.
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Le 27 mars, il jugea prudent de se retirer dans la ville close
de Paimbœuf. Il était temps, car les brigands revinrent ce jour
là sur Pornic au nombre de cinq à six mille, et recommencèrent

leur pillage et leurs dévastations. Il sut même que beaucoup de
maisons avaient été détruites par l'incendie. Son bureau cepen-

dant resta intact car il se fit expédier tous ses papiers en cinq
barriques qui furent chargées sur un bateau et lui parvinrent à

Paimbœuf le 9 avril.
Les routes étaient peu sûres pendant toute cette année 93 ;

les arrestations et les assassinats se répétaient sans cesse et

jetaient la terreur dans toutes les communes. Le receveur
Olivier invoque ces raisons pour expliquer comment il est resté
à Paimbœuf jusqu'au 15 pluviôse an II. En supputant toutes

ses pertes, il arrive au total de 3,453 livres(' .
Si maintenant nous passons sur la rive opposée de la Loire,

dans le voisinage de l'Anjou, nous constatons qu'à Saint-Mars-

la-Jaille toutes les têtes étaient en feu dès le dimanche 10 mars.
Le receveur Terrier qui nous raconte les événements de la
journée en détail, avait accepté, il est vrai, en dehors de ses
fonctions ordinaires, celles de commissaire chargé de dresser

« la liste des individus mâles » et celles de commandant de la
garde nationale; il s'était signalé aussi par un zèle trop ardent

dans la recherche des prêtres réfractaires, dans le désarmement

des suspects, dans les opérations de séquestre; il avait amassé
contre lui de nombreux ressentiments, il devait s'attendre à

être plus maltraité que d'autres. Les coups de bâton lui tom-
bèrent dru comme grêle sur la tête : il eût été assommé sans le
secours de ses bras qu'il levait en l'air et qui en furent meurtris.
L'un de ces coups sur la tête lui fit perdre beaucoup de sang.

Il tenait séance au presbytère pour ses opérations de levée
quand il vit arriver dans la cour un grand nombre de particu-

liers, armés de fusils, de bâtons et de hanoches, qui envoyèrent

(1) Déclaration du citoyen 011ivier, receveur A Pornic, 4 vendémiaire, an III.
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trois délégués pour sommer le bureau de cesser ses travaux.

Comme le tumulte et le nombre des manifestants grandissait
toujours, Terrier et ses collègues s'enfuirent par une porte de
derrière dans la maison de Jacques Letort, maire, non sans
frayeur, car ils avaient vu les révoltés fouler aux pieds une
cocarde tricolore.

Ils y rencontrèrent Terrier, administrateur du District d'Ance-

nis, qui arrivait en courant de Bonnoeuvre dont les habitants
l'avaient pourchassé jusqu'à Saint-Mars. Il fut convenu, après
délibération, qu'on enverrait un courrier à Candé pour deman-
der main-forte. A peine avaient-ils pris cette résolution, qu'un
groupe de forcenés, conduits par P. Hardou, Leroy et le com-
pagnon de J. Guérin, tailleur, armé d'un sabre, enfoncèrent les
portes de la maison à coups de hache et de bâton, maltraitèrent

tous les assistants d'une façon atroce, au point qu'ils les auraient
assommés sans l'intervention de J. Bonnet et P. Hardou. Pro-

mettre de ne pas les inquiéter et de remettre les armes, tel fut
le prix du rachat.

Terrier conduit chez lui fut obligé de livrer les armes que les

révoltés n'avaient pu trouver dans une première tentative avec
effraction, et la liste des armes des personnes suspectes.

Pendant que ses gardiens se relâchaient de leur surveillance,
il s'échappa de sa maison, se cacha un peu loin dans une haie
où il passa la nuit du 10 au 11 et ; dès le matin du 11, se réfugia
à Candé en compagnie de L. Crespin et de Math. Martin. Les
soins d'un chirurgien ne lui furent pas inutiles pour panser ses
blessures.

Dès le 12, il écrivit à son Directeur dans les termes suivants :

« Dans ce moment, Saint-Mars de la Jaille est le théâtre de
la guerre civile, les maisons et les propriétés des citoyens, et
les citoyens eux-mêmes, sont pillés, violés et assassinés par
une troupe de brigands coalisés tant de ladite paroisse que
celles circonvoisines. J'en suis sorti comme par l'effet d'un
miracle, car l'on me voulait mort ou vivant et jouer à la boule
de ma tête : C'était la voix générale de ces scélérats. »
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Le 15, il obtint une escorte de la municipalité de Candé,

s'empressa d'aller à Saint-Mars pour faire constater par procès-
verbal l'état de son bureau; il le fit non sans peine car une

partie de l'administration locale avait été écrasée de coups. La
pièce relate que les brigands ont enfoncé les portes, brisé les
meubles et enlevé 2,782 livres. Il transporta ses registres à

Candé pour quelque temps, puis à Ancenis, allant et venant de
son ancienne résidence à la nouvelle sans pouvoir se fixer tran-
quillement nulle part.

« Je suis, pour la cinquième fois réchappé de la main des
brigands (écrit-il le 4 nivôse an II), celle-ci a été la plus dan-
gereuse, ils ont tombé incognito dans notre bourg le 25 passé,

décorés de cocardes tricolores et en criant Vive la République.

Heureusement que nous étions dans l'incertitude si c'étoient des
républicains ou des brigands et, dans cette incertitude, je prenois

la fuite â cheval lorsque je me vis entouré au point que je fus
obligé de descendre et de fuir par les jardins. Mais il y en avoit

déjà dans l'endroit par où je voulois me sauver, 'qui crièrent
à trente pas de moi : Arrêtez mon ami. »

« Je rétrogradai aussitôt et pénétrai au travers d'autres bri-

gands qui tirèrent 3 ou 4 coups de fusil sur moi, lesquels ne m'at-
teignirent point. Je me jetai à travers la rivière et croient que

j'étois tombé aux coups, ils ne me poursuivirent point et je me
sauvai à Riaillé. » Pour toute plainte, le malheureux ne trouve
qu'un mot à la fin de sa lettre. « En vérité ma position est
fâcheuse(1). »

A Nort, les révoltés ont cerné la ville, le 12 mars, au nombre
de plus de deux mille, puis ils ont simulé une attaque de trois
côtés différents. Le deuxième bataillon de Nantes et la garde
nationale de Châteaubriant qui se trouvaient rassemblés là,

supportèrent le choc assez bien pendant une partie de la journée;
mais le 13, à 4 heures du matin, les assiégés furent obligés de

(1) Déclaration du citoyen Terrier, receveur à Saint-Mars.
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battre en retraite vers Châteaubriant. Alors le receveur Mangin
qui se tenait prêt à tout événement, courut à son bureau dans
l'obscurité, saisit à la hâte une partie de sa caisse, quelques
assignats et quelques fonds de son propre avoir, puis il rejoi-
gnit les fuyards en gilet, perdant une partie de ce qu'il avait
emporté. Il demeura à Châteaubriant jusqu'au 5 avril et, quand
il revint dans sa résidence, il trouva la porte défoncée à coups
de hache, le mobilier saccagé et les tiroirs de son secrétaire
pillés. La nouvelle du passage de la Loire par l'armée vendéenne

et de l'évacuation d'Ancenis jetèrent de nouveau la panique
autour de lui; c'est pourquoi il prit son encaisse et se retira

à Nantes avec la Municipalité.
Les tribulations recommencèrent à la fin de juin, au moment

où les révoltés formèrent le projet de prendre la ville de Nantes.

Le 27 juin, vers les six heures du soir, ils attaquèrent le bourg

de Nort et ne s'en rendirent maîtres qu'après une lutte de
onze heures. Irrités de cette résistance opiniâtre « ils se sont
portés à des excès qui leur ont mérité à bien juste titre le nom

infâme de brigands dont on les a qualifiés. En effet, ils ont pillé,
dévasté ce bourg de telle sorte qu'il est impossible qu'il puisse
jamais se relever des pertes qu'il a essuyées. » Ils entrèrent
dans le bureau du receveur par bandes de quarante et cin-
quante, se mirent à déchirer les papiers timbrés surtout et à les
jeter par les fenêtres. A leur retour de Nantes, ils renouvelèrent

leur visite en pillant le bureau, en déchirant ou prenant le linge
et les vêtements qui restaient au malheureux receveurWIW.

D'après la déposition du receveur Pierre Dupin, la ville de
Blain n'aurait été investie que le 12 et le 13 mars. Les rues
furent remplies, dit-il, de paysans armés de fusils, de pistolets,
de sabres, de faul.x, de haches, qui se portèrent à la Municipa-
lité et au District' et brûlèrent les papiers de ces deux adminis-

trations; puis ils désarmèrent tous les citoyens dont le civisme

(1) Déclaration du citoyen Mangin receveur A Nort.
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leur inspirait la plus juste défiance, sans oublier le receveur de

l'Enregistrement. Ces révoltés voulaient mettre le feu à son
bureau, ils réitérèrent leurs menaces pendant plusieurs jours en
le poussant de la pointe de leurs bayonnettes tantôt sur la

poitrine, tantôt par derrière. Dupin fut obligé de les accom-
pagner dans leurs expéditions, car ils étaient les maitres. Il alla

un jour conduire une voiture de pain à leurs amis de Sautron,
et une autre fois, il participa involontairement à l'interception
de la chaussée de Saint-Nicolas-de-Redon pour favoriser l'inves-

tissement et l'attaque de cette ville. On le plaçait toujours en
avant avec quelques autres patriotes.

Fatigué de cette vie d'alarmes continuelles autant que des
insultes et des mauvais traitements dont on l'accablait, il prépara

sa fuite en cachant ce qu'il avait de plus précieux, puis il
s'échappa dans la forêt de la Groulaie. De là, il marcha pendant

longtemps à travers les landes désertes, surtout à la faveur de
la nuit et parvint à rejoindre la 'route de Nantes au pont du Cens.

C'était le 30 mars. Ainsi . son martyre dura 18 jours(').
Le 12 mars, la ville de Savenay n'était pas encore troublée

dans la matinée, mais dans l'après-midi le receveur de l'Enre-
gistrement Sérieux était sur la place publique quand il entendit
les rumeurs qui annonçaient l'approche des brigands. On parlait

de sept à huit mille paysans armés de fusils, de fourches et de
faulx qui devaient se livrer au pillage. Du district où il était,
il se précipita vers son bureau pour emporter ses papiers et son
encaisse, mais à peine avait-il franchi la porte pour se sauver
qu'il fut entouré d'une « troupe d'assassins qui le couchèrent en
joue et brûlèrent sur lui deux amorces de fusils qui heureuse-
ment ratèrent. Pendant ce temps, un brigand armé d'un bâton
le prenait au collet et lui meurtrissait les membres de coups.
Pendant une demi-heure, il fut traîné de son domicile au pied

de l'arbre de la liberté érigé sur le milieu de la place principale,

(1) Déclaration du citoyen Dupin, receveur à Blain.
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et de la place à son domicile par des révoltés qui l'assommaient
de coups de bâtons et de coups de crosses de fusil en l'accusant
d'être administrateur du District. Sérieux crut se délivrer en se

déclarant receveur de l'Enregistrement et des Domaines, au
contraire, il excita leur rage. Les brigands l'assaillirent de

nouveau en disant qu'il avait l'argent de la Nation, le fouillèrent,
lui prirent ses clés, son portefeuille et l'abandonnèrent sur la
place. Pendant le reste de l'après-midi, il resta dans la maison
de son hôtesse la citoyenne Guillemont où les groupes de

brigands se renouvelaient sans cesse et buvaient dans la cuisine.
Par leur conversation, il apprenait qu'on visitait ses armoires
et les tiroirs de son bureau, qu'on prenait les assignats, mais
qu'on respectait ses registres et les actes ; de là il inférait
que les révoltés appartenaient à la classe des acquéreurs de
Domaines Nationaux, car autrement ils auraient tout saccagé.

Aux approches de la nuit, voyant que les têtes s'échauffaient
par l'effet des boissons que les insurgés absorbaient, il alla

coucher dans le jardin de l'hôpital, hors la ville, puis au matin,
il s'enfonça dans la campagne vers l'Oisillère dont le fermier

se fit son dénonciateur. Saisi par les brigands, il fut ramené à
Savenay où il ne sauva sa vie qu'en consentant à passer sous
le drapeau blanc et en prenant l'engagement de suivre les
expéditions qu'ils tenteraient. Sa soumission leur paraissant
peu sincère, ils le tinrent en prison tantôt chez lui, tantôt près
du corps de garde sous les yeux de deux sentinelles. Quelque-
fois, ils le prenaient dans les rangs de leurs troupes. Ce pénible
ballottement dura trois semaines. Enfin, sachant que le général
Beysser s'avançait pour châtier les révoltés, il profita de la nuit
pour s'enfuir à travers champs jusqu'au Temple où la maîtresse

de poste lui loua une voiture avec laquelle il arriva à Nantes à
4 heures du matin, le 3 avril 1).

Le 13 mars, le bourg de Pontchâteau n'avait pas entendu par-

(1) Déclaration du citoyen Sérieux receveur à Savenay.
3
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Ier d'insurrection, mais ce jour-là le courrier de Nantes étant
revenu en arrière, les voyageurs rapportèrent que des horreurs
avaient été commises à Savenay et que les brigands se portaient
dans la direction de Pontchâteau.

La gendarmerie partit en avant. Alors, le receveur de l'En-
registrement Pichon, après une conférence avec le juge de paix
Brisson, prit le parti de se retirer à Paimbœuf. Au lieu d'exposer
son portefeuille aux aventures de la route, il le laissa chez la
veuve Dufresne, personne recommandable, en qui il avait

grande confiance et laissa la garde de ses registres à ses soeurs.
Sa demeure ne fut pas oubliée quand les brigands envahirent
le bourg, mais ils respectèrent le bureau disant que c'était leur
propriété et qu'il arriverait malheur à quiconque y toucherait.

Leur fureur se tourna uniquement contre les effets et le mobi-
lier personnel du receveur. Ils tourmentèrent tellement ses
soeurs qu'ils finirent par mettre la main sur les 1,000 livres

qu'elles avaient cachées.
En avril, le calme était revenu et le bourg de Pontchâteau

était gardé par un cantonnement d'une centaine d'hommes.Alors,
Pichon s'empresse de retourner à son bureau pour vérifier lui-
même les pertes qu'il a éprouvées. Il constate aussi que sa soeur
avait avancé 400 livres au détachement de l'armée des côtes

de l'océan qui traversa le bourg le 4 avril. Le 24 mai, il écrit
que sa résidence est de nouveau menacée par l'irruption de
troupes de brigands et que les alarmes qui l'assaillent sans cesse

ne conviennent pas à son tempérament.
« La vie, dit-il naïvement, est ce que l'on a de plus cher au

monde. J'ai tout abandonné pour la sauver. » Il quitte sa place
de receveur et donne sa démission pour entrer au 15 8 régiment

de chasseurs à cheval. « J'ai pris le parti des armes, dit-il le
24 mai, le croyant le plus sûr pour prolonger mes jours; du
moins, en prenant ce parti, si je suis tué, j'aurai la satisfaction

de mourir en défendant ma patrie(1). »

(1) Déclaration du citoyen Pichon, receveur à 'Pontchàteau.
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Le receveur qui lui succéda venait du bureau de Derval,
commune où les troubles ne se manifestèrent que le 14. Ce jour

là, des habitants de Nozay tout ensanglantés accoururent en
criant qu'une multitude de brigands les suivait. Cousin qui était

à dîner à l'auberge, se leva précipitamment et sans prendre le
temps de retourner à son bureau, s'enfuit à travers champs en

compagnie du citoyen Buron, ingénieur géographe, jusqu'aux
forges de la Hunaudière. Au bout de deux jours d'attente, il
tenta un voyage à Derval avec le négociant Balleroi pour essayer
de ressaisir sa caisse et ses registres, mais, aux approches
du bourg, il entendit sonner le tocsin et aperçut une troupe
de paysans armés. Aussitôt, ils tournèrent bride du côté de
Bain dans l'espoir de rencontrer la garde nationale qu'on atten-
dait. En chemin, un marchand leur assura que cette troupe de
secours se rendait à Redon, en leur faisant entendre que les

révoltés pourraient bien se replier sur Bain. Alors, le receveur
se mit en observation à l'écart dans une lande.

A l'entrée de la nuit, comme la situation restait toujours in-

décise, il se retira encore à la Hunaudière avec son compagnon.
Le directeur des forges, en le recevant ne lui dissimula pas qu'il
était dans une grande inquiétude depuis qu'il avait découvert

que des tentatives étaient faites dans ses ateliers pour les
soulever et les entraîner dans la révolte. Une fois la nuit
passée, il se mit en route vers le nord, sous la conduite d'un
homme de confiance, traversa des landes et des bois, franchit
plusieurs petites rivières à la nage et arriva enfin à Rennes
le 17 mars.

Le 26, ayant appris que le pillage n'avait pas eu lieu dans sa
résidence, que le feu n'y avait rien détruit, il se décida le 27 à
tenter la fortune et, suivi d'un voyageur des environs de Nantes,
il alla coucher à Bain. De très grand matin, ils arrivèrent à
Derval où ils remarquèrent beaucoup d'agitation. On disait dans
les groupes que les brigands n'étaient pas loin. Il courut donc à
son bureau, saisit à la hâte ses assignats et ses pièces comp-
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tables, remonta à cheval et piqua des deux vers Nozay. « Le

drapeau blanc, dit-il, était arboré dans cette commune. »
Le passage étant libre, il continua de fuir à toute bride vers

Nantes sans s'arrêter, si ce n'est à la dernière poste pour donner

un peu d'avoine à son cheval et entra à Nantes dans la nuit du
28 mars' .

La ville d'Ancenis entourée de douves, et protégée par la
Loire au sud, n'était pas facile à surprendre, cependant les ré-

voltés tentèrent d'y pénétrer au nord par le passage du Pontreau
voisin de la gare actuelle. Feuillette, receveur de l'Enregistre-
ment à Ancenis, un vrai patriote, se porta au-devant des assail-
lants avec les autres gardes nationaux et, tous ensemble, ils

firent bravement leur devoir. Il nous certifie que le combat fut
acharné. Cette fois il en fut quitte pour la peur, mais le 16 juin, il
lui fallut courber la tête devant la masse, subir l'invasion d'une

armée en fureur et passer par toutes les émotions du pillage.
Comme sa femme tenait boutique de draps et de soieries, il avait
la double crainte de se voir dépouillé, à son domicile, de ses

marchandises, et, à son bureau, de ses valeurs en assignats, en
papier timbré et en monnaie. Battre en retraite avec les troupes
de la République ne lui semblait pas le meilleur parti à prendre
d'autant qu'il était père de trois jeunes enfants.

Il se cacha d'abord dans sa cave, puis, apprenant que la procla-
mation affichée par les révoltés promettait le respect des biens et

des personnes, il se montra au comité local organisé par les habi-
tants et réclama un procès-verbal de l'état de son bureau. Cinq
chefs de l'armée royaliste se présentèrent alors et demandèrent

la délivrance des fonds de sa caisse. Le receveur crut qu'il
les contenterait facilement en leur déclarant une somme quel-
conque et en simulant une décharge de l'inspecteur ambulant
pour couvrir ses écritures : il comptait sans leur prévoyance.
Les envahisseurs étaient savamment organisés, ils avaient pris

(1) Déclaration de Cousin receveur à Derval.
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dans leurs rangs un receveur d'enregistrement royaliste et un
premier commis de direction qui ouvrirent les registres, arrê-
tèrent les comptes et dénoncèrent sa supercherie avec de vifs

reproches(1). Il lui fallut compter de toutes ses recettes, soit
7,000 livres.

Effrayé des conséquences de sa conduite, il se cacha de
nouveau de peur d'être mis au rang des otages, car on avait
déjà arrêté 15 à 20 patriotes qu'on tenait en prison et d'autres
se préparaient à les rejoindre, quand les Républicains vinrent

délivrer la ville de la présence des Royalistes.
Tout le monde portait la cocarde blanche, personne ne pouvait

la refuser sans s'exposer à la mort. Le receveur dont la maison

était pleine de troupes fut donc obligé de s'exécuter comme
les autres.

Pendant que les Royalistes tentaient l'assaut de la ville de

Nantes, des volontaires républicains vinrent s'installer à Ance-
nis et voulaient la traiter en ville ennemie; ils en réclamèrent
le pillage sans l'obtenir. Leur fureur redoubla quand ils appri-

rent sur la route de Nantes que les révoltés battaient en retraite
et allaient profiter du butin qu'ils laissaient. Feuillette, le
receveur, crut que sa maison allait être la première pillée, il se

hâta d'emballer ses marchandises et les conduisit au delà de la
Loire, sur la rive de Liré, dans un magasin appartenant à la
famille Thoinnet qui était suspecte aux Républicains. Cet évé-

ment faillit le perdre quand il réclama plus tard une indemnité.
En justifiant sa conduite, il expose très nettement que les trois
frères Thoinnet n'ont pas tous suivi le même drapeau et que
Jean-Baptiste Thoinnet, propriétaire du magasin qu'il a occupé,
combattait à Nantes dans les rangs des assiégés. Tout compte
fait, l'insurrection de 1793 lui causa une perte de 14 à 15 mille

francs dont il fit le sacrifice à la patrie).

(1) 0. Sullivan, receveur à St-Georges-sur-Loire, et Ténésie, neveu du directeur
des Domaines à Angers.

(2) Déclaration du citoyen Feuillette, receveur à Ancenis. Je ne sais s'il a
obtenu le remboursement de ses pertes.
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En résumé, les insurgés ont été féroces pour la personne des
fonctionnaires, ils ont fouillé avec rage dans les caisses pu-
bliques, mais quand ils se sont trouvés en présence des

registres d'insinuation de contrats, du contrôle des actes des

notaires, des sommiers de rentes, des livres de gestion des
biens nationaux ils ont hésité; ils ont craint de nuire à leurs

intérêts en les détruisant. Même dans les villes où le sang a
coulé avec le plus de violence, comme à Machecoul, les col-

lections du bureau de l'Enregistrement ont été respectées(1).
Les papiers et les registres qu'on s'acharnait plutôt à détruire,

étaient ceux des administrations des Districts, ils ont été
saccagés à Blain, à Clisson, à Machecoul, à Guérande parce

que la levée des 300,000 hommes était odieuse et qu'on espérait
y mettre obstacle pour longtemps en anéantissant les matricules
et les listes. Toutes les bandes des insurgés ne faisaient pas
ces distinctions, le plus grand nombre était prêt à mettre le
feu à toutes les collections. Si les destructions n'ônt pas été plus

étendues, nous le devons dans plus d'une localité à la vigilance
des receveurs et aussi, il faut bien le dire, aux remontrances
de quelques chefs intelligents dont la parole n'a pas été sans
influence sur les colères déchaînées.

(1) Bureau des Domaines, copies de lettres, p. 77 (Arch. départ. série Q). Le
bureau de Clisson est le seul qui ait perdu ses archives antérieures à 1792.
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L'ÉPENTHÈSE DES LIQUIDES EN BRETON

(Suite).

Il

L ADVENTICE

65. — L'addition d'un 1 initial se montre dans les mots sui-
vants, d'origine française (cf. Gloss. 374) :

bret. moy. lotrucc autruche, mod. lotruçz, autruig; van.
lotrusse m. pl. -uzétt et euturche m. pl. -chétt l'A.;

mod. limaich Léon. imaich pl. ou image, limaicher, imai-

cher pl. -chéryen imager, qui fait ou vend des images Gr.,

limage m. pl. -geu image, limagérr pl. -gerion imager l'A. ;

van. lussiérr pl. éll huissier l'A, ailleurs hucher pl. -chéryen
« huissier, sergent » Gr., tréc. hursel, = An Hursier Gloss. 572
(voir § 44), cf. rouchi lussier;

mod. lestel dévidoir, moy. br. estell;
mod. losseau ossec, sentine (M. du Rusquec donne louséo,

sans doute par réminiscence du mot Mous sale) ; le Dict. de
l'A. écrit aussi en franç. hossec ;

pet. tréc. laps anse (d'un seau, etc.), cf. laps, nais anse,
dans le Bas-Maine, Dottin;

pet. tréc. louper pl. et batracien criard, cf. houpellat, hoppal
« houper », appeler de loin Gr., moy. br. houp! interj. ; van.
houpér hibou, mot que m'a appris M. Buléon;
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van. langroêsseenn f. pl. langroêss églantier l'A., moy. br.

agroasenn Gloss. 20; Léon. amgroaz, amgroaz fruit de l'églan-

tier Gr.;
van. ur lanfin a dud « concours de peuple » Châl. ms,

ailleurs anfin m. foule Moal, cf. fr. infinité;

tréc. lodevi eau-de-vie, Rev. celt., XVI, 233;
argot trécorois de la Roche-Derrien luil huile, Rev. celt.,

XVI, 233.
C'est l'article français qui est cause de ces additions; cf. len-

demain, loriot, luette. Le bret. mod. a, pour ce dernier mot,
luetten, alueten (qui contient encore l'a de la luette), et des
formes comme huget, hugeden, hugen, moy. br. huguen,

Gloss. 328.
Cf. en argot rochois lahir personne de grande taille, du nom

franç. Lahire expliqué comme un féminin du bret. Lehir = le
long (Rev. celt., XV, 354, 355).

66. Cette sorte d'agglutination donne lieu, dans le Bas-Maine,

à une méprise inverse, qui a fait mutiler le commencement du

mot anatomie : natomi anatomie; momie; dépérissement; atomi

f. personne chétive, maigre comme un squelette; d'où encore
lotomi, létomi personne faible, ou très vieille (Dottin). Une de
ces formes a passé en van.: atomi' anatomie Châl. ms. En
v. franç. anatomie avait aussi le sens de squelette.

L'absence de 1- n'est imputable au bret. ni dans le van.
impass m. pl. -azeu lampas l'A., cf. v. fr. empas (Rabelais),
mot resté au centre de la France (Jaubert), ni dans hingued
linguet, où Troude fait à tort sans doute sonner l'u : Jal, Glos-
saire nautique (1848) donne en bret. linguet et hingued; il cite

un texte français de 1691. qui porte inguet, et un de 1678 qui
a hinguet et ginguet, formes qu'il tient pour altérées. Le Dic-
tionnaire général de MM. Hatzfeld, Darmesteter et Thomas
tire ce franç. linguet d'un provençal *lenguet languette.

67. L s'est substitué à y initial dans vivergeant, liv-ergeant,
van. liii-argant vif-argent Gr., lihue-argantt, lihuë-argantt
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m. l'A. ; il y a eu ici intrusion du mot liv couleur, qui a même

fait, en van., donner à cet emprunt français une physionomie

complètement bretonne.
68. Roussel ms donne « lein v: an sommet, faite ». Ce

dernier est une variante de « nein, le faîte, le comble, le plus
haut d'un edifice nein an ti, le faite de la maison » ibid., plur.

v. bret. a ninou gl. laquearibus, irl. nion ciel, voir Gloss. 442.
Le bret. moy. avait lein an ty le faîte de la maison et blein le
haut (de la tête) ; le v. bret. blein sommet, van. blein m. bout

l'A., blin m. bout, extrémité Châl., gall. blaen, voir Rev. colt.,
XXI, 146. Peut-être lein n'est-il autre que `nen ou 'nin altéré

d'après blein, qui parait avoir donné son vocalisme à nein (gall.

et cornique nen).
M. Henry tire lein de *vlein, mutation de blein; je ne vois

aucun point d'appui solide à cette explication phonétique. Sur le
bret. mod. penn-lizenn et penn-blizenn bout de l'an, anniver-

saire, helene et hevlene cette année, daou vloaz et daou ld
deux ans, voir Ztschr. f. celt. Philol., II, 395. M. Henry

regarde blontek loche de mer comme corrompu de lontek; je
crois encore la première forme plus ancienne, et l'autre altérée

par son synonyme lonch, la même association ayant donné lieu,

inversement, aux formes lonchek, lontek, etc. ; voir § 46 (Ann.
de Bret., XIV, 549). La ressemblance du v. bret. ton graisse,

v. irl. ldon avec le bret. moy. et mod. blonec saindoux, irl.

blonac, gall. bloneg m. id., cf. blawn m. graisse, matière

grasse, peut être accidentelle, ou due à une accommodation
entre deux mots de sens voisin, mais de racines différentes.

Cf., pour lon, Urkell. Sprachsch. 254; pour blonec, Macbain,

v. blonac. Celui-ci part de `bhle, *bhel enfler, ce qui pourrait

s'appliquer encore en breton à blontek et à blouc'h sans barbe;

gras, potelé, bien portant; blouéhus, blouhus qui grandit;

blouhi blâmer (quelqu'un de ce qu'il mange) , gall. blwng
revêche, etc., Rev. celt., XIX, 183. Dans cette famille de

*bhle, qui est fort étendue (cf. Prellwitz v. oic.)), les mots
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celtiques rappellent surtout, pour le sens, le grec p t c être
ruisselant de graisse, et pour la forme ëxplrIvas jaillir par ébulli-
tion; Exgavvaiva faire éruption (t. de médecine); p)nvvo, panv ia co,

pInvapciw bavarder sottement; 0,6vos, oovîTes noms de plantes. Une
racine secondaire *bhel-gh- a donné en bret. bole'h cosse de lin,
Gloss. 73, sans doute aussi balc'h âpre, fier, étourdi, 52.
M. Henry tire baouik nasse de `bolg-ic, ce qui ne parait pas
phonétiquement justifié; le mot est, d'ailleurs, inséparable du

v. franç. baffe, Rev. colt., XIV, 278.
Il est possible que le bret. blein, sommet, bout, van. blin

remonte également à 'bhel-; cf. grec paaos cimier d'un casque;

le gall. blaen s'expliquerait par *blag-n-, cf. sanscrit bhraj
érection. Ces mots sont sans doute à séparer du v. gall. bréni
proue, cornique brenniat gl. proreta, voir Urhelt. Spr., 186.

J'ai admis trop facilement, Rev. celt., XXI, 146, d'anciens pas-

sages phonétiques de br- à bl- dans des mots celtiques; de

même M. Henry, qui compare blein à bern monceau et au gaul.

Brennos. Pel. donne blinchen, blenchen, brincin et brinchin
cime et pointe d'une montagne, d'un arbre, d'une branche, etc.;

brincin cime d'une branche; Mil. ms a blenchou ar gwvez les

menues branches du sommet des arbres ; blinchen ar menez
le sommet de la montagne (avec renvoi au P. Grég.); haut
Léon brechin brins de bois cassé ; Grég. blinchenn ar menez
la cime d'une montagne, blinchenn ar vezen la cime d'un

arbre; blenchou an daouarn, les extrémités des doigts des

mains, blenchou an treid (celles) des pieds; brechenn pl. bre-
chad, van. broch-coët brin de bois (broche coet Chai.); Trd.

brînsad m. pl., menus bois que ramassent les pauvres; ceci

s'appelle en petit Trég. blincho koat; en Goello troc'han
blïncho couper le menu bois. Il y a là deux mots différents

qui se sont plus ou moins confondus; le premier, que Maun. a

écrit blinchen, avait 1; le second, qui commençait par br-,
est parent des mots français brins, brindilles, avec mélange

de broche, peut-être aussi de branche.
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Le van. blaoeh, blaouah horreur, pour *braoeh = gall.

brewych, paraît devoir son l au mot bleau cheveux, cf. hirisein
avoir horreur, pet. tréc. hurusat frissonner, hurusaden
frisson, du franç. hérisser (hursuni être épouvanté, An
Ankou dimezet 10, 16, An Diaoul-Pôtr 18).

La présence d'une autre liquide dans le même mot explique

en bret. blerim à côté de bre6lim pierre à aiguiser; cf. gall.

blagur, balgur et bragur germe.
Il n'est pas probable non plus que cl- soit venu phonéti-

quement de cr- dans le bret. klipen, kripen, kriben crête ;

l'altération a pu venir de *klipell pour kribell. Quant à kleizen
cicatrice, il semble avoir été influencé par kleiz craie, comme l'a

supposé M. Henry. Ce dernier, qui était en moy. bret. creiz et

cleiz, est d'origine française. Clao chas (d'une aiguille) Gr. est

pour crao, avec influence de ciao ferrement Gr., cf. Gloss. 131.

Le rapprochement de l'irl. losgcin grenouille, bret. gweskle,
cornique guilschin avec l'allem. frosch, roumain broaskc , etc.,
Archivio glottol., XV, 111, 112, ne me semble pas justifié;
voir Ztschr. f. cell. Philol., II, 394, 395.

69. Je doute que labenna babiller, médire, soit, comme

l'admet le Lexique, une dissimilation de *blabenna, qui
serait lui-même un emprunt, cf. angl. to babble, etc. La corres-

pondance est plus exacte en cette langue avec blab babillard,

rapporteur, etc.; le bret. a encore plapen bavarde, flapen
paroles en l'air; langue médisante, etc., voir Mém. Soc. ling.,
XI, 100, 101.

70. Un 1 prothétique est signalé Gloss. 374, dans trois autres

mots : van. losqualen et hoscalen chardon (diloscalein et à
Sarzeau dihoscalein, nettat en douar es en hoscal, dihoüas-
quelein « eschardonner » Châl. ms); bret. mod. lais-lusen
et lcez vsen le premier lait que donne la vache; lenet, à
Morlaix, les quatre-temps, ailleurs enet.

Dans le premier cas, l'assimilation à l'l voisin me paraît

encore probable. Je doute beaucoup que, dans un nom de lieu de
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Beuzec-Cap-Sizun, rascal puisse être pour 'r ascal le chardon
(au lieu de an ascol), Ann. de Bret., XV, 394.

Pour le second mot, j'ai soupçonné ensuite (Gloss. 734) l'in-
fluence du mot lusen brouillard épais. L'irl. nus et le gaél.' nôs
permettraient de poser un v. bret. `(laith-) nusin. Mais
M. Henry a peut-être raison de partir d'un celtique 'ous- de
pous-, cf. ir-vos. En ce cas l'n des idiomes gaéliques peut s'ex-

pliquer par l'influence, fort naturelle d'ailleurs, du mot nûadh
nouveau.

. Quant à lenet qui, dit D. Le Pelletier, « à Morlaix et au
voisinage, est le nom que l'on donne aux quatre tems, ou aux
quatre jeûnes de trois jours chacun », léned m. Gon., lened m.

Trd., j'ai supposé que c'était le mot enet « carnaval, les trois
jours gras qui précédent immédiatement le carême » Pel., avec
un l provenu de l'expression ar zul ened le dimanche gras.

M. Henry préfère l'hypothèse d'un emprunt germanique, et
compare l'angl. lent carême; regardant comme invraisemblable

la confusion « des Quatre-Temps, non pas même avec le Carême,

mais avec le carnaval ». Le fait est pourtant attesté par Pel.,
d'après une autorité sérieuse, et en dehors de toute suggestion
étymologique : « M. Roussel, dit-il, m'a appris que chez lui, on
nomme Enet, les Quatre-Tems, c'est-à-dire, les trois jours de
jeûnes de chacune des quatre Saisons : en sorte que Enet-ar-

re-Basé, sont les Quatre-Tems de Carême, n'y en ayant point
de plus proches de Pâques. Enet-ar-re Nedelec, les Quatre-

tems de Noël. Cet habile homme convient cependant qu'en Cor-
nwaille et ailleurs, ce mot se dit des jours gras; ce qui fait
croire que l'on a autrefois eû un petit Carnaval avant les Quatre-
tems, à proportion de celui qui devance le Carême. » Cette
extension de sens n'est, d'ailleurs, pas trop surprenante, pour

un mot qui, par son origine (lat. initium), ne signifiait que

« commencement ». C'est déjà un abus, que son acception
commune : « carnaval, les jours gras qui précèdent immédia-

tement le carême » (définition de enet dans Roussel ms;
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G. Milin a ajouté cette note : ann deisiou enet les jours gras).
Le même fait a lieu, du reste, en gall.: mawrth ynyd le mardi

gras. Le P. Greg. donne ened, ezned carnaval; cette dernière

forme est altérée d'après ezned oiseaux (cf. eznès plur.

eznesed poulette, que l'auteur fait d'ailleurs prononcer eenés,
eenesed).

71. — Après une consonne initiale, 1 s'ajoute quelquefois
sous l'influence d'un r suivant; mais le procédé est loin d'être
toujours strictement phonétique.

Le van. flondrenn f. vallée, val, noue l'A., flondrenn pl. eu
vallée Châl., hors de Vannes flondrenn f. pl. ou vallée; angle
rentrant de deux toits qui se joignent Trd., est tiré par M. Henry
du y . fr. fondoire; je crois qu'il est surtout près de fondrière,
qui a pu donner en bret. *fondrel. L'r se montre, hors de
Vannes, dans foundriguell fondrière Moal, dont la termi-
naison est celle de fontiguell pl. ou id. Gr., fo`ntigell f. Trd,
fontigel, pl. fontigello, An D.-P. 18 (fond, douar-fond
fond, terre qui produit Gr., pl. foncho bas-fonds An D.-P.
18; eur fonchad dour un fonds plein d'eau, An Ank. d.
10, etc.).

L'expression bean war vlar an dour qui se dit à Lanrodec
d'une herbe dont l'extrémité est balancée par le courant, Rev.
celt., IV, 169, vient de war var à la surface, peut-être avec
une influence de war vlein, qui a pu avoir le même sens (on dit
war lein, voir ibid., et plus haut, § 68).

L'article gloestre du dictionnaire vann.-franç. de Châlons
traduit ce mot « nantissement, gage, vase, vaisseau, vœu »
(c'est ainsi que j'ai lu; la réédition porte «veau »). Il y a là deux
mots différents : l'un, signifiant « nantissement, gage, vœu »,
plur. er gloistreu les gages, ibid.; et l'autre, « vase, vaisseau ».
Ce dernier est écrit dans Chai. ms ur gloestr' un vase, et au
plur. glouistr guiguen batterie de cuisine; on trouve par ail-
leurs glustr, pl. glustreu, Gloss. 261. M. Loth donne, dans son
édition . de Chal., p. 101, glouistr quiguen, en ajoutant : « [pent-
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être gloiiistri] ». La correction n'est pas justifiée : glouistr est
un pluriel en i interne aussi légitime que le van. meistr, mistr

maîtres, etc., voir Rev. celt., XIV, 307, 308; Gloss. v. eugenn.
Y a-t-il eu influence du second gloestr, = *gou-lestr, sur le pre-

mier, qui répond au moy.-bret. et Léon. goestl? J'admettrais

plutôt une contamination avec cloestre cloître Châl., dont la

forme léonaise cloastr m. pl. ou Gr., moy.-bret. cloastr, se
prêtait moins à cette assimilation. Ce dialecte a, d'ailleurs, aussi

claustr m. pl. ou id. Gr., qui doit être pour quelque chose dans

la transformation de coustele, coustle f. pl. eu Gr., cousstelé

f. pl. yeu l'A., gageure (mot van., = gall. cyngwystledd m. id.,
cf. cyngwystl, cywystl gage mutuel) en claustle, claustre f. pl.

-Mou Gr., Gloss. 128. Maunoir donne même claustr « gage ».
Roussel ms porte : « claoustre, claustré, gageure, pari. Lacat

en claoustre mettre en gage, faire un pari, une gageure, gager,
parier. claoustrea est Caoustrea gager. Claoustrêt parié.
gagé. » Est remplace ici et. Pel. n'a pas cette forme curieuse
caoustrea; il ne parle que du nom claustre. Grég. donne en
van. ur goustele, ur oustele; cette dernière expression paraît
influencée par le simple goestl, dont elle garderait ainsi
une trace en van., cf. moy.-bret. goustlouo il gagera (des
gardes).

On voit que dans ces mots l'addition de l est accompagnée du
changement d'l en r après st. Cf. cornouaillais flustr et fusil
fléau pour battre le blé; cornou. fustl châtiment Barz. Breiz
232 (moy.-bret. Fust manche de fléau, mod. id. Maun., Gr.,
Roussel ms, masc. Gon., etc.).

Flistra jaillir ne vient sans doute pas directement de* fistulare :
cf. v. franç. frestel flûte. C'est l'influence de ce verbe qui a
fait, en van., donner à fouistr' (poire) molle une variante
flistr' (fruit) plus que mûr, Gloss. 338.

Le bret. moy. drouc fleusqueur traduit « (le tonnerre... et)
les exhalaisons malignes », Poèmes bret. 67, d'après le lat.
fluxura, a dû être à peu près synonyme du mot qui le précède,
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reux bruit, fracas ; Mil. ms porte : « fleûskeûr. ne chomo ket eno

da zerchel kement-se a fleûskeûr, il ne restera pas là à avoir

tant d'embarras et de tracas (Ile de Batz) ». Peut-être y a-t-il

quelque rapport avec fuskuilla que Trd. rend par « trem-

bloter » ; mais ce dernier ne serait-il pas dû à une dissimi-

lation de `fluskulia pour *fleuskeuria s'agiter? Cf. flanella,

fanella flanelle; moy. bret. fiourdelis lis, mod. fourdillis;
van. flaouitein sonder (du beurre), futéale sonder, pressentir

(quelqu'un), Gloss. 239, 240. Fleusqueur s'accorde parfaite-

ment, pour la forme, avec le van. flossquérr f. fossé, flosquêr

dizeurérr tranchée, cf. flossquic petit fossé, dérivé avec
métathèse de *foscl= fossicula, Gloss. 242. On peut ajouter
le van. diflosquein « eclier ou éclisser » Châl., di flosquein

« éclisser, parlant du bois qui s'éclisse » Gr. (dont Troude a
fait diflaskein se briser en éclats); ' difflosquet (membre)
disloqué, déchiré Choége ...a gannenneu, Vannes 1829,

p. 105, 108. Le v. franç. fruschier, froissier briser, dont

M. Henry propose de tirer di floskein, en est phonétique-
ment bien loin; il est préférable de supposer que ce mot,
avant de se dire de l'arbre dont on arrache une branche, etc.,
s'est appliqué aux terres déchirées par une tranchée. La
conciliation des sens de fleusqueur et de flosquér se ferait

en conjecturant que le premier a développé l'idée accessoire
de « fossé à traverser », « retranchement à forcer », d'où
en général « obstacle, embarras, train, agitation ». Flosquêr,
fleusqueur serait donc un pluriel (proprement collectif, en
-aur = -drium) de flosc-, *foscl diminutif de fos fosse.
Cf. fezier, plur. du simple, Ztschr. f. cell. Philol., I, 234;
van. cloher, moy. bret. clocher clocher, mod. clogor cloches
aux mains, ampoules, yeux du fromage, 237; moy. bret.
ferchieur, van. ferhérr fourches, 233, 234.

Je ne connais pas d'autre pluriel moy. bret. en -eur ou -er

non précédé de i; mais leur existence ancienne est assurée,
tant par la survivance de clogor que par l'accord du vannetais
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-de avec le v. gall. -aur, mod. -azur (voir ibid. 233-235). Le van.,
qui a clehér (et clehyér) cloches à côté de cloher clocher, a
pu perdre une forme `fleskér, dont le correspondant léonais
*flesqueur expliquerait le bret. moy. fleusqueur, mieux qu'un
type strictement phonétique *flosqueur; cf. moy. bret. nebeut
et neubeut peu; voir Gloss. v. ebeul, etc.

An flëmeterr fumeterre Nom. 85, f e'mmeter Gr., est le mot
franç. influencé par flemm aiguillon; Grég. donne aussi flémm-
-douar, avec bretonisation complète (cf. plus haut, § 67, le cas
de vif-argent). Voir E. Rolland, Flore populaire, I, 207.

Le bret. a confondu gloar gloire et goard garde dans l'ex-
pression en goard Doue, à la garde de Dieu, qui est devenue
e gloar Doue. etc., Gloss. 260, 261.

Goareg ar. glao (l'arc de la pluie) l'arc-en-ciel, a donné aussi
par corruption en tréc. kloarek ar glâ « le clerc de la pluie »,
Rev. cell., III, 450, cf. VI, 392; Mélusine, II, 13.

(A suivre).
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LA CONDITION DES PAYSANS

DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES

Et leurs voeux a la veille de la Révolution

d'après les Cahiers des Paroisses (1789)

(Suite)

IV

LES PAYSANS ET LE CLERGÉ

LA QUESTION — SENTIMENTS RELIGIEUX DES PAYSANS — LES

MOINES ET LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES — LE HAUT CLERGÉ —

LE BAS CLERGÉ ; RELATIONS ENTRE LES PAYSANS ET LES

RECTEURS ; ATTITUDE DU BAS CLERGÉ A LA VEILLE DE LA

RÉVOLUTION — LES DIMES.

Quels rapports entretenaient les paysans bretons avec leurs
recteurs, que pensaient-ils du clergé, à la fin de l'ancien
régime?

La question est complexe; avant d'y répondre, nous croyons
devoir exposer d'abord brièvement quels étaient les sentiments
religieux des paysans.

Les cahiers des paroisses nous donnent, en somme, peu de
renseignements à ce sujet. Le point de vue purement spirituel de

la question religieuse préoccupait sans doute médiocrement les
paysans; jamais, sous leurs yeux, on n'attaquait la religion, et,

4
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du reste, ils pouvaient laisser le soin de la défendre à leurs

recteurs, qui, dans les jours mêmes où les paysans se réunis-
saient dans les paroisses, tenaient au chef lieu de leur diocèse
une assemblée générale du bas clergé (1).

Pourtant, çà et là, dans les cahiers, apparaît l'attachement
des paysans à la religion catholique. On ne voit jamais demander
une seule réforme qui portât sur le dogme. Les voeux se rap-
portent seulement à l'organisation de l'Eglise, à la discipline
ecclésiastique (2).

Et quelques assemblées ont donné à leurs députés le mandat

de veiller à ce que l'on ne touchât pas à la religion. Les parois-

siens de Soulvache adhèrent aux cahiers des autres paroisses,
mais ils ajoutent : « Parce que néanmoins on ne pourra toucher
directement ni indirectement à notre religion catholique (3) . »

Le cahier de Livré demande même la suppression de la tolé-
rance religieuse.

D'autres voeux montrent le respect des paysans pour tout ce

qui se rapporte à la religion.
Quelques assemblées se préoccupent d'assurer aux recteurs

« le respect qui leur est dû(4 '. » Ailleurs, on rappelle une Ordon-

nance de Louis XIV, sur la tenue qu'on est obligé de garder

dans les églises (5).
Les paysans tiennent beaucoup à pouvoir assister à la messe

le dimanche( 6). Assez fréquemment on demande un deuxième'

(1) L'assemblée du bas clergé du diocèse de Rennes s'ouvrit le 2 avril.
(2) Et encore, la suppression du Concordat de François Ier et de Léon X, le

retour à la pragmatique sanction ne sont-ils guère demandés que par des villes
(Redon (31), Guingamp). — Ce qui est remarquable dans les voeux des paysans
se rapportant à l'état ecclésiastique, c'est que la question financière, la question
des biens de l'église, paraît dominer toutes leurs préoccupations à ce sujet. Beau-
coup de leurs voeux n'ont évidemment pour but que de permettre au fisc de
mettre la main sur les revenus des moines.

(3) Cf. aussi les cahiers de L'Alleu Saint-Jouin, de Montevert.
(4) Cah. de La Bouillie, Saint-Alban.
(6) Ordonnance du 13 mai 1650. Cf. cah. de La Bouillie.
(6) Cf. cab. de Tinténiac. On force les vassaux à travailler pour le seigneur le

dimanche. Incident à ce sujet, On pourrait croire que les paysans tenaient
moins dans cette occasion à aller à la messe qu'à se dérober aux corvées seigneu-
riales. Mais on en voit, dans d'autres paroisses, payer eux-mêmes un curé pour
dire une deuxième messe, à leur commodité.



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES.	 51

prêtre pour les paroisses où l'on ne dit qu'une messe. La créa-
tion d'une cure ou d'un vicariat paraît s'imposer, ou bien que
« le recteur bine s'il est seul( l). » Il est gênant, en effet, pour
les paysans d'abandonner tous à la fois la maison pour se rendre
à l'unique messe paroissiale (2 ). Pour éviter cet inconvénient, ils
s'imposent des sacrifices. Une paroisse paie 120 livres d'impôts
ajoutés aux rôles de la capitation, pour avoir un deuxième

prêtre; et c'est une vexation qu'on relève de la part des sei-
gneurs que d'avoir fait mettre à midi, « pour leur commodité »
une messe que les paysans avaient demandée pour le matin (3).

La disette de prêtres fait l'objet de nombreuses plaintes, et
les paysans semblent craindre sérieusement de mourir sans les
secours de la religion : « malheur qu'on a vu se produire
plusieurs fois 14). »

La foi des paysans bretons est donc vive et sincère, et l'in-
fluence du clergé sur une population animée de tels sentiments
devait être considérable.

Mais -tous les membres du clergé étaient-ils également l'objet
de ce respect et de cette affection que témoignent souvent les
paysans à l'égard de leurs pasteurs?

C'est une question délicate, et des intérêts purement temporels
viennent la compliquer, en nous obligeant à des distinctions 06).

(1) Passim, dans les cahiers. — Saint-Lanneuc : « On demande un curé
vicaire sans le ministère duquel on ne peut remplir les devoirs essentiels de la
religion. D

(2) Cah. de Cbâteaugiron (2), de Trégomar (16) et passim — Cah. d'Ossé : On
demande une messe du matin a pour la commodité des paroissiens tellement
gênés pour aller chercher la messe du matin dans les paroisses voisines pendant
la mauvaise saison que le jour du repos est souvent pour eux plus pénible qu'un
jour de travail. D

(3) Cab. de Goyen — Cah. de Saint-Aaron (40) : « Quand il n'y a point de
messe matinale dans une paroisse, le peuple souffre beaucoup et manque souvent
la messe. D — Cah. de Montautour (3 .). L'Eglise est située à l'une des extrémités
de la paroisse : a Les personnes d'un âge caduc ne peuvent plus entendre la voix
de leur pasteur, les enfants ne peuvent venir se faire instruire et croupissent
dans l'ignorance de leurs devoirs. »

(4) Cah. de Dompierre (14).
(5) Sur tout ce qui regarde le clergé à cette époque. Cf. le Mémoire sur l'admi-

nistration et la réformation des biens du clergé (déc. 1788).
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Le clergé régulier — Les moines et les biens

ecclésiastiques.

Le clergé, sous l'ancien régime, était autre chose que le
représentant de la religion. C'était d'abord un ordre privilégié,

et le premier dans l'Etat; il jouissait d'immunités importantes,
il avait d'immenses propriétés ; les évêques et les abbés vivaient
grassement de leurs revenus. Le clergé décimateur levait sur
le peuple des campagnes un impôt régulier, la dime. Il entrete-

nait le bas clergé, réduit pour vivre à une portion congrue
toujours insuffisante. Il y suppléait par les salaires qu'il recevait
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; c'était le casuel.
Souvent aussi, les recteurs portionnaires étaient obligés pour
vivre de se livrer à des occupations tout à fait étrangères à leur
état. Des prêtres affermaient des dimes seigneuriales (1) ; on en
voyait prendre à bail des terres qu'ils faisaient valoir « par
mains; » d'autres se livraient au commerce, en concurrence
avec les laïques.

Il nous faut distinguer d'abord, pour étudier les rapports des
paysans avec le clergé, entre le clergé régulier et le clergé
séculier.

Le clergé régulier comprenait les différents ordres religieux
qui peuplaient les abbayes, c'était le clergé « sans charge
d'âmes. »

Ces moines ne vivaient pas toujours comme aurait pu le faire
supposer le revenu de leur abbaye; ils étaient souvent, eux
aussi, réduits à une portion congrue.. Mais les titulaires des
abbayes étaient toujours « gros décimateurs » dans une ou
plusieurs paroisses, et, dans l'énumération des rentes qui les
écrasent, les paysans comptent toujours parmi les plus odieuses,
celles qu'ils payent « à d'inutiles bénédictins (2) , » à tel ou tel
abbé (31 qui ne s'acquitte nullement de ses obligations envers les

(1) Cah. d'Evéac.
(2) Cala. d'Izé.
(3) Cah. de Saint-Agathon, Montautonr, Brielles.
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pauvres de la paroisse, « et vit à Paris où il trouve moyen de ne
faire aucune épargne 11) . »

On sait que les titulaires des bénéfices dépensent leurs

revenus dans la capitale ( 2), et les moines sont réduits pour

vivre à venir quêter dans les campagnes.
On proteste contre « ces quêtes répugnantes( 3) » des ordres

mendiants et des prédicateurs ( 4). On se plaint ic de l'importunité

et des discours insinuants » des religieux et religieuses qui
quêtent dans les campagnes « au préjudice des pauvres ( 5). »

« Ils obtiennent ainsi beaucoup de grains, beurre, laines,

argent, etc., malgré la pauvreté et la misère des campagnes( 6). »

« On pourrait même dire qu'il est indécent de voir des filles
ainsi courir les campagnes et les villes de tous pays ( 7). »

En général, l'opinion publique paraît nettement hostile aux

moines, aux abbayes.
Et ce ne sont pas seulement les riches bénéficiers qui sont

l'objet des plaintes. On accuse les religieux de causer du scan-

dale dans les campagnes par leur mauvaise conduite. Le cahier
d'Epiniac demande « la suppression des ordres religieux sans
fonctions curiales... qui fomentent le libertinage dans les cam-

pagnes (8). »
« Les religieux, par l'abondance des biens, se rendent

souvent plus scandaleux à leurs riverains qu'ils ne sont édi-

fiants (9). » Et l'on voudrait « que les abbés, dont les abbayes
seront conservées soient renvoyés y résider pour surveiller les

moines dont la plupart scandalisent les peuples, en ne voyageant

(1) Cah. de Brielles (17), Saint-Martin-de-Janzé.
(2) Cah. de Brielles et de Gennes (20).
(3) Cab, de La Fresnais.
(4) Cah. de La Boussac, Bréal, Montauban, Romillé, Saint-Mervon, La

Guercbe, Coatascorn, Henansal.
(5) Cab. de La Bouillie.
(6) Cah. de La Bouillie, Saint-Alban.
(7) id.
(8) Cah. d'Epiniac.
(9) Cah. de Landebaeron — Cf. aussi : Saint-Pierre-de-Janzé, Saint-Sauveur

-de-Guingamp (7), L'Abbaye (4), La Boussac (6).
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qu'en voiture, en buvant les liqueurs à discrétion et en vivant
des meilleurs mets tandis que leurs vassaux périssent de
misère (1). »

On s'irrite de voir tant de richesses entre les mains de ces
moines inutiles (2). « On gémit de voir les dimes enlevées par de

riches moines. C'est la criante usurpation du patrimoine des
pauvres( 3). »

Des théories sur la destination primitive des biens de l'Eglise,
qui justifieraient la reprise de ces biens par l'Etat, paraissent
assez répandues.

« Dans la primitive église, dit le cahier de Combourg, les

dîmes étaient partagées en quatre parts, dont l'une était destinée
pour l'entretien des temples et la décoration des autels, la
seconde pour les pauvres, la troisième pour les pasteurs et la
quatrième pour les prélats... Le concile de Nantes en 658
établit ce partage pour la Bretagne( 4)... »

On reconnaît là l'influence des brochures révolutionnaires.
Un Mémoire sur l'administration et la réformation des

biens du clergé, paru en décembre 1788, avait été écrit « pour
offrir au roi le moyen possible d'accroître ses revenus sans
augmenter les charges publiques. » On y examine les droits de
propriété du clergé, l'usage que le haut clergé fait de ses biens :
« Ce sont les biens du haut clergé que les Etats Généraux

doivent attaquer, rendre à leur destination primitive, au soutien

des pauvres, à l'entretien des temples et à la nourriture des
pasteurs. »

C'est une idée commune, en effet, que le Gouvernement pour-

rait, sans injustice, s'emparer des biens ecclésiastiques, et l'on

(1) Cah. de La Boussac (6).
(2) Cah. de Sainte-Croix-de-Guingamp et passim.
(3) Cah. de Montautour (2e).
(4) Cah. de Combourg (32). Et le cahier montre comment ces dimes excitèrent

la cupidité des seigneurs qui s'en emparèrent. Il y eut des restitutions au XI° et
au XIIe siècles, mais les biens ecclésiastiques furent rendus aux prélats, aux
chapitres, non A, leur primitive destination.
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s'étonne qu'on n'ait pas songé plus tôt à cet expédient, que l'on
ait préféré accabler le peuple d'impôts (1).

Ces théories ne sont pas seulement répandues dans les villes
et les gros bourgs, comme Dol, Montfort, Guingamp, Corn-
bourg( 2), mais aussi dans les campagnes.

Les paysans constatent « l'inutilité et l'incapacité des deux
premières classes de l'Etat, qui ne seraient pas dans le cas de
défricher une seule pièce de terre, de produire une seule
récolte( 3). » On trouve qu'il « n'est pas juste que les ecclésias-

tiques qui par état ont renoncé aux biens temporels jouissent de
biens réservés au commerce de la société( 4). »

Et l'on propose « la suppression de tous les religieux riches

ou mendiants non utiles à l'Etat, » en faisant valoir « les
ressources qu'elle offrirait à l'Etat (5 ). » Plusieurs cahiers
demandent plus simplement encore « la sécularisation des
ordres riches (6 ). »

Pour « remplir le déficit, en effet, un moyen principal qui ne
surchargerait point les peuples » serait la suppression des
abbayes et la réunion de leurs biens au domaine du roi, à charge
pourtant d'une pension de 600 livres à chaque moine. Le conseil
venait aux paysans de la bourgeoisie éclairée, car on ajoute :
« Le royaume de Suède et Danemark et l'empire d'Allemagne
nous offrent dans ce genre de bons exemples à suivre ( . »

(1) Cf. cah. de Neuville (11). e Dans le malheureux état des finances, on ne
peut se dispenser de rappeler chaque ordre religieux à sa primitive institution et
de lui retrancher la superfluité d'un revenu qui ne tend qu'à en rendre plusieurs
inutiles à la société, pour combler de ce superflu le vide effrayant qui nous occupe
aujourd'hui. n - Cf. aussi cahier de Landebaeron : a En leur (aux moines) accor-
dant une pension convenable et médiocre, il est en votre pouvoir de joindre le
revenu à votre domaine, qui produirait un revenu immense à l'Etat.

» ... Tant de communautés religieuses qui possèdent des trésors remplis de
barriques lattées d'or et d'argent qui ne parviendront jamais à aucun bien public
et par conséquent propres au recouvrement par l'Etat. n

(2) Cf. les cahiers de ces villes.
(3) Cah. de Kermoroch (11 0) et Sainte-Croix-de•Guingamp (17°).
(4) Cah. de Saint-Coulomb.
(6) Cah. de Saint-Adrien (13).
(6) Par exemple cahier de Roz-sur-Couesnon.
(7) Cah. de Poligné.
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On s'accorde en général sur cette question de la sécularisation
des biens de l'Eglise, mais on diffère sur les moyens d'exécution.
Les uns proposent que l'on s'empare des bénéfices, seulement
par extinction, que l'on vende les bénéfices vacants ( 1 ). On
rappelle l'édit de 1768 sur les communautés désertes( 2). D'autres

voudraient voir vendre immédiatement les bénéfices sans charge
d'âme, soit en assurant aux abbés et moines une pension viagère
raisonnable(3), soit avec charge pour les adjudicataires de laisser
jouir le titulaire pendant sa vie (4).

Les avis sur l'affectation de ces biens et revenus sont aussi
différents : A Romillé, on propose « de partager les biens de
l'Eglise entre le roi et les seigneurs, en échange des droits
féodaux. » Mais d'autres demandent, comme à Villedebidon
« que les biens des abbayes revertissent aux pauvres, » ou « que
le prix en tourne à l'acquit des dettes de l'Etat(5). » Quand on est
soumis au logement des gens de guerre, on voudrait « que les
maisons religieuses soient converties en casernes (6) . » A Mont-
fort, on serait d'avis que l'excédent de la vente des biens soit

employé « à fonder des bourses dans les collèges pour l'édu-
cation de la jeunesse, et autres établissements utiles. »

La plupart des cahiers, comme nous avons eu déjà l'occasion
de le dire, demandent qu'on emploie les revenus ecclésiastiques
à des services d'intérêt public. On parle d'une « caisse de
religion (7), » avec laquelle on entretiendrait « des maîtres

d'école dans les bourgs, » « des collèges non fondés X81, » des
hôpitaux ; on soulagerait les pauvres dans les maladies épidé-

miques, on rétribuerait des chirurgiens, des sages-femmes, « on
établirait des cours d'écolle. » D'autres pensent à la nourriture

(1) Cah. de Le Pertre, Mézières.
(2) Cah. de Montreuil-le-Gast.
(3) Cab. de Sainte- Colombe (31), Bourg-des- Comptes, Montfort (6).
(4) Cah. de Rongé.
(5) Id.
(6) Cah. de Dol.
(7) Cab. de Marcillé•Robert, Sainte-Colombe.
(8) C'est-à-dire des collèges non dotés, pourvus de fondation.
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des pauvres, à l'établissement de quelques manufactures utiles
à l'Etat (1).

On conteste donc au clergé régulier la propriété de ses biens;

les cahiers qui n'en demandent qu'une meilleure répartition sont
très rares (2).

Dans l'esprit des paysans, les biens, les revenus des abbayes
étaient dès ce moment désignés pour faire les frais des réformes,
des améliorations qu'on demandait.

Le clergé séculier — Le haut clergé.

Dans le clergé séculier, le haut clergé semble partager le
discrédit des abbés et des moines.

Les revenus immenses des évêques et des chanoines étaient

également signalés par les brochures comme inutiles et mal
employés.

Les évêques ne pouvaient même pas accorder de dispenses ;

il fallait s'adresser au pape, et lui payer des sommes quelque-
fois considérables (3) Les paysans voient avec peine tout cet
argent passer à Rome( 4). Les évêques sont d'ailleurs presque

toujours absents et ne veillent point aux intérêts de leurs
diocèses. On voudrait qu'ils soient astreints à la résidence)),

à peine de la confiscation de leurs revenus au profit des
pauvres (e).

Le cahier de Saint-Méloir-des-Ondes demande même la
résidence forcée de tous les bénéficiers et l'interdiction du
cumul.

On désire enfin que les revenus excessifs des évêchés, comme
des abbayes, « soient réduits à un taux modique). »

(1) Cf. cah. passim, Plemy, St-Aubin-d'Aubigné, Corps-Nuds.
(2) Cah. de Thorigné (5).
(3) Cah. de Cancale, La Boussac, Dommagné.
(4) Cah. de Louvigné.
(5) Cab. de La Guerche.
(6) Cah. de Plessala.
(7) Cah. de Landujan.
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Le bas clergé.

Mais les sentiments des paysans à l'égard des membres du
bas clergé, avec qui ils sont en rapports continuels, sont plus

intéressants à connaître.
En général l'impression est favorable au bas clergé. La plu-

part des recteurs et curés méritent et possèdent l'affection et le
respect des paysans. Un assez grand nombre de cahiers font

l'éloge du bas clergé( 1). Souvent les paysans, exposant la misère
de leur paroisse, disent que les pauvres n'ont d'autres ressources
que les aumônes du recteur, pauvre lui-même et réduit à la

portion congrue (2)
Les recteurs ont bien des fois, dans la fin de l'ancien régime,

pris la défense de leurs paroissiens contre les agents du fisc,

contre les officiers des seigneurs, contre les accapareursj 3l . Ils

écrivent à l'intendant pour lui indiquer les mesures qu'ils croient
propres à diminuer la misère du peuple. Ils sont considérés par

les paysans comme des intermédiaires naturels entre leurs

paroissiens et le Gouvernement.
C'est par les bannies au prône et l'affichage à la porte de

l'église, à la fin de la messe, que les paysans sont instruits des
lois nouvelles, des règlements. L'Eglise est encore « la maison
commune » de la paroisse, et le curé est une sorte d'agent par
lequel le Gouvernement fait connaître au peuple ses intentions,

(1) Cah. de Plehérel, Moulins (7 a page), et Saint-Laurent-des-vignes : « Ce
sont ces humbles et vertueux ecclésiastiques, vivant au milieu de nous qui nous
administrent aujourd'hui sans réserve tous les secours de la religion, partagent
nos misères; et nous manquerions à la justice divine et humaine si nous ne
sollicitions que leur sort soit amélioré d'une façon à pouvoir vivre honorable-
ment sans s'occuper d'aucune oeuvre servile. D Dans les cahiers, la formule de
sympathie, souvent reproduite, est : « Les recteurs, témoins consolateurs de la
misère du peuple. »

(2) Cah. : passim. On trouve cette portion congrue insuffisante. Elle n'est que
de 250 1. à Saint-Perran. Elle est de 500 1. à Tinténiac. Sur le rôle et les occu-
pations du recteur, cf. cah. de Tinténiac (15).

(3) Nous avons eu l'occasion de citer plusieurs exemples de l'intervention des
recteurs en faveur de leurs paroissiens. La correspondance des intendants en
fournit à chaque instant.
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essaye de modifier l'opinion publique en sa faveur ou dans l'in-
térêt général(1)

Les paysans, qui pour la plupart ne savent pas lire, tiennent

beaucoup aux bannies du curé. C'est un mode de publication
qu'ils voudraient voir se généraliser et s'appliquer à toutes les
nouvelles qui pourraient intéresser les paroissiens. Ils se"
plaignent d'un curé qui refuse de s'acquitter de ce devoir, et
quelques-uns proposent un tarif pour les annonces (2).

Le rôle du curé est donc considérable dans la paroisse, et son
influence est grande sur les paysans dont il connaît la situation,
les affaires' 3). Pourtant les recteurs semblent avoir pris peu de
part à la rédaction des cahiers. Dans quelques-uns seulement
l'influence du recteur est évidente et on y voit l'importance des
attributions qu'un recteur pouvait réclamer dans une paroisse
sans rencontrer d'opposition(4).

Il est évident qu'il n'existe pas d'esprit anticlérical dans les
campagnes. On ne peut attribuer qu'à des ressentiments per-
sonnels les tendances qui se manifestent dans deux ou trois

cahiers, à réduire le rôle des prêtres, à les empêcher, par
exemple, d'assister aux assemblées (5)•

(1) Se rappeler les publications faites par les recteurs au moment des séditions
au sujet de l'exportation des blés.

(2) Cah. de Lalleu-Saint-Jouin : a Que les recteurs et curés soient obligés de
lire les billets à l'église, à un sol sur commun et cinq sols sur timbre, concer-
nant les affaires d'un chacun. » — Cah. de Plémy (13). On demande les bannies
obligatoires au prône de la messe pour « le paiement des deniers royaux, rentes
seigneuriales, fermages de biens fonds, ventes et autres choses qui pourraient
intéresser le public... » a ne trouvant pas dans les campagnes autres personnes
qui pourraient faire ces sortes de publications. » a Que ces publications soient
faites gratis. » a Quelques-uns de ces messieurs se refusent à le faire, même de
lire les rôles du 20^, s'excusant sur le prétexte de n'être point tenus de faire de
pareilles publications. »

(3) Cah. de Le Vivier. Le recteur ne peut suffire à sa charge « étant d'ailleurs
assez souvent employé par des affaires de paroisse qui concernent le bien de ses
paroissiens. »

(4) Cf. cah. d'Henansal. Le curé serait chargé de délivrer des certificats de
probité ; et surtout cah. de Chelun.

(6) Cf. cah. d'Arbrissel (3). On demande bien que les représentants du Tiers
ne soient ni nobles ni ecclésiastiques, mais c'est surtout pour avoir un plus
grand nombre de représentants de classe, car on compte sur les députés du bas
clergé pour défendre aux Etats les intérêts des paysans. On demande qu'ils y
représentent pour moitié l'ordre du clergé.
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Peut-être cette absence d'intervention dans la rédaction des
cahiers des paroisses s'explique-t-elle par la nécessité où le bas
clergé se trouvait de songer lui-même à ses propres affaires.

Les recteurs se réunissaient à Rennes le 2 avril et c'est aussi

dans les premiers jours d'avril que les paysans tinrent leurs
assemblées dans les paroisses.

L'influence du bas clergé fut réelle pourtant sur le mouvement

révolutionnaire. Les contemporains, les propagandistes qui, des
villes, s'efforçaient de diriger le mouvement dans les campagnes,
devaient s'en rendre compte et ils cherchaient à se concilier les
recteurs et les curés des paroisses.

Dans le modèle des « Charges et instructions d'un bon citoyen
de campagne, » rédigé probablement à Rennes, et dont nous
avons rencontré les articles si souvent reproduits dans les
cahiers, on demande l'amélioration du sort des recteurs portion-

naires : « que leur revenu soit augmenté jusqu'à 2,400 1. au
moins(1). »

Ce chiffre de 2,400 1., qui nous parait relativement élevé, est
adopté par plusieurs assemblées.

Les députés des villes de Bretagne , réunis à Rennes, en
décembre 1788, avaient demandé la représentation du bas clergé
aux Etats provinciaux. On le chargeait d'y venir défendre les

intérêts du Tiers Etat rural. Beaucoup de cahiers reproduisent
cet article, ainsi conçu : « Que nos respectables pasteurs, qui,
par leur état, par leurs fonctions et par leurs devoirs, sont plus
à portée que personne de connaître notre situation aient eux-
mêmes aux Etats des députés qui puissent y exposer nos
besoins(2)

(1) Voici cet article : a Que le sort de notre recteur soit amélioré et son revenu
augmenté par la réunion à sa cure d'autres biens ecclésiastiques jusqu'à 2,400 1.
au moins (article à supprimer si le recteur n'est pas à portion congrue). D - Cf.
Adresse des députés des communautés de Bretagne du 5 janvier 1789 (art. 11) et
sur une Déclaration du roi de septembre 1786, favorable aux portionnaires,
V. Résultats des délibérations tenues en l'hôtel de ville de Rennes, du 22 au
27 décembre 1788.

(2) Cah. de La Chapelle-Erbrée et passim. — Cf. La Fresnais (12) : On
demande la représentation des recteurs a comme les plus éclairés sur les cala-
mités publiques. D
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Tout cela nous montre que l'appui du bas clergé devait

être recherché par les partisans de la Révolution. Les paysans
écoutaient les avis de leurs recteurs(').

Le bas clergé semble d'ailleurs avoir été généralement favo-
rable à la Révolution. Les voeux qu'il émit dans ses assemblées
de Rennes, de Dol, permettent du moins d'affirmer que sur bien

des points — sur la nécessité de réformes fiscales, sur la sup-
pression des privilèges — il partageait l'avis du Tiers Etat.
Quoiqu'il y ait peu de renseignements dans les cahiers à ce
sujet, quelques-uns sont caractéristiques. Des cahiers comme
ceux de Chelun, de la Chapelle-Fougeretz, visiblement rédigés

sous l'influence du recteur, contiennent les mêmes voeux et
doléances que les autres cahiersi2).

11 fallait bien que la cause du Tiers Etat éveillât des sympa-
thies parmi le bas clergé, pour que fût possible la démarche du

recteur de Montreuil-le-Gast, M. Guérin, qui « comparait » à
l'assemblée de sa paroisse au moment où l'on va signer le cahier,
et « déclare que, de concert avec tous les vrais citoyens, il est
prêt d'abdiquer une partie de ses privilèges; pourquoi il consent

partager avec le peuple le casernement, capitation, milice et
corvées, au prorata de ses facultés( 3). »

Le bas clergé avait d'ailleurs des revendications à émettre
pour son propre compte; nous savons que sous l'ancien régime
les évêques et les abbés profitaient seuls des privilèges les plus
utiles du clergé(), et le mouvement de réforme s'annonçait

(1) Il ne faut pas voir non plus une intention hostile aux recteurs dans le
désir qu'expriment quelques cahiers de voir l'Eglise revenir à ses moeurs primi-
tives et permettre aux fidèles d'élire leurs pasteurs (cf. cah. de Bédée, Château-
giron, Guingamp), ou même donner les cures au concours (cf. cah. de Cancale,
Montauban).

(2) Il semble bien aussi que ce soit le recteur Morice qui se charge de trans-
mettre à la municipalité de Rennes les voeux de l'assemblée des paroissiens de
Livré, dont nous aurons à remarquer la hardiesse, à propos des impôts royaux.

(3) Cf. cah. de Montreuil-le-Gast (in. fine). La déclaration est signée
L. Guérin, recteur.

(4) Des privilèges comme celui d'exempter un domestique de la milice ne
pouvait guère profiter à un recteur qui n'avait que 500 1. de portion congrue.
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comme devant apporter une sérieuse amélioration au sort des
recteurs et curés portionnaires.

Les promoteurs du mouvement avaient su intéresser les
prêtres des campagnes au succès de leur cause.

Nous avons vu qu'on promettait à chaque recteur un revenu
fixe d'au moins 2,400 1. C'est le chiffre adopté par beaucoup de

cahiers('). Partout on est favorable à cette réforme, et si les
chiffres varient(2), on approuve généralement la déclaration du
roi, de septembre 1786, touchant l'augmentation des portions
congrues 0). On se demande pourquoi le Parlement de Bre-
tagne a refusé de l'enregistrer{) alors qu'elle a déjà reçu son

effet dans les autres provinces de la France qui sont directement
soumises au pouvoir central.

On demande « qu'elle ait sa force et teneur de la même
manière que si elle avait été enregistrée(5). »

Les protestations que l'on relève dans les cahiers contre cette
amélioration du sort des recteurs sont rares et elles ne visent

que les recteurs décima teurs.
« L'on parlait, dit un cahier, que les recteurs et curés allaient

avoir une moitié d'augmentation sur leur portion congrue, cette
augmentation serait mal placée, car avec toutes leurs autres

rétributions il vivent tous à l'aise et l'on assure avec vérité que

(1) Cf. cab. de Le Vivier (Il) : a 2,400 1., attendu la cherté énorme de tous les
comestibles et autres denrées nécessaires à la vie dont le prix va et menace
d'aller toujours en augmentant. u — Cah. de Montreuil-sur-Pérouse : Le recteur
n'a qu'un tiers des dîmes, c'est insuffisant, a il faut qu'il le partage avec un
vicaire et deux domestiques, savoir un garçon et une servante. D Si ce chiffre
semble assez élevé, il ne faut pas oublier les obligations de toutes sortes qui,
dans l'esprit des paysans,lincombaient aux recteurs : réparations de presbytères,
aumônes, etc., etc.

(2) Cah. de Fercé, 2,000 1.; de Moncontour, 1,000 1. — Cab. de Les Iffs, 1,2001.
pour les recteurs, 600 1. pour les curés, 400 1. pour les vicaires.

(3) Cf. Tinténiac (15). Le curé n'a qu'une modique portion de 500 1. a II n'a
encore pu toucher la légère augmentation que la bienfaisance du roi a accordée
depuis plusieurs années. D - Cah. de L'Abbaye prés Dol (art. 1). « Les com-
munes ont à se plaindre de l'insuffisance des portions congrues même portées
à 700 1. Le curé n'ayant pas de quoi fournir à ses dépenses qui doivent être
proportionnées à la dignité de son état. D

(4) Cab, de Cherruex (15), Geausson, Vignoc.
(6) Cab, de Lillemer (15).



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES.	 63

ce sont les heureux du siècle, d'ailleurs il y a quantité de rec-

teurs qui ont de grosses paroisses et qui valent pour ainsi dire
de petits évêchés('). »

Les paroissiens de Melesse émettent d'abord un voeu favorable
à l'augmentation des portions congrues (cah., art. 37), mais ils

se ravisent et l'article « est déclaré nul et rayé, attendu que le
pourpris et le trait de dime vaut bien 2,0001., sans comprendre
les chapellenies et le casuel qui produisent bien autant(2). »

Ce n'est évidemment pas des portionnaires de campagne qu'il

s'agit, et quand on demande de restreindre le traitement des
curés, on ne parle que des décimateurs, car il est vrai que « les
dîmes sont très suffisantes pour la pension d'un curé et d'un
vicaire(3). »

En somme, les membres du bas clergé ont la sympathie des
paysans, du moins quand il n'y a pas entre eux un intérêt

matériel qui les divise. On trouve bien dans les cahiers quelques

exemples d'hostilité envers des prêtres, mais ce sont presque
toujours des questions personnelles et des exceptions.

Quelques recteurs sont hostiles aux revendications des paysans,
et comme ils ont à jouer dans la paroisse un rôle administratif,

ils ne manquent pas d'occasions de témoigner leur mauvaise
volonté. Le registre des délibérations est renfermé dans un
coffre; la veille de l'assemblée, le recteur d'Ercé( 4) « s'empare
des clefs du coffre fort et s'éloigne de la paroisse, » ce qui
n'empêche pas les paroissiens de délibérer. D'autres essayent
d'apporter des empêchements à la réunion des assemblées, tel
le recteur de Dingé, mais les paysans ne s'en étonnent pas, « il
se conduit en bon prêtre et membre de la noblesse( s). »

(1) Cah. de Sainte-Croix-de-Guingamp.
(2) Cah. de Melesse (in fine).
(3) Cah. de Saint-Goueno. Cf. aussi cah. de Dommagné : les dîmes sont un

revenu assuré a puisque si les fruits sont rares, ils sont plus chers et que dans
une autre année, s'ils sont à bas prix, l'abondance en fait l'équivalent. D

(4) Cf. cah. d'Ercé (art. 18).
(5) Cf. Dingé. Procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 1788, tenue extra-

ordinairement chez un notaire, sur le refus du sieur recteur de s'être formel-
lement opposé à la tenue.
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Le Parlement de Bretagne a rendu, le 8 janvier, un arrêt
déclarant illégales les assemblées de paroisses; il est commenté

au prône par certains recteurs, de façon à intimider les pay-
sans(').

A Nouvoitou, les habitants s'en plaignent : « L'arrêt de la
Cour fut lu à deux de nos messes paroissiales, savoir matin et
grand'messe, et fut lu et expliqué d'une manière si emphatique,
accompagnée d'un sermon, que cet arrêt suivi d'un décret contre
les généraux de Rennes, nous intimida, nous autres pauvres

paysans. »
Pourtant les paroissiens de Nouvoitou n'en gardent pas ran-

cune à leur recteur. Le cahier continue : « Devons-nous aussi
demander l'augmentation de la portion congrue de notre recteur?
il n'a pas gagné notre confiance, il nous a trompés; oui, sans
doute, nous devons la demander, sa portion ne suffit pas pour

le faire vivre en pasteur, il faut de l'équité;. il peut avoir un
successeur plus exact et moins porté contre nos intérêts, mais
la pension doit être aussi augmentée au curé; ces curés sont
ordinairement aussi surchargés et plus que le recteilr, aussi
est-il juste de les récompenser. »

Il se peut encore que le recteur — en Basse-Bretagne — ne
connaisse pas l'idiome du pays( 2), c'est une cause de dissensions
entre les ouailles et le pasteur. Mais il faut alors qu'il y ait aussi
entre eux quelque question d'intérêt, et ce n'est pas rare.

Les recteurs refusent parfois de faire réparer régulièrement
le presbytère; des réparations considérables deviennent néces-
saires : « ce qui écrase une ou deux fois par siècle » les pa-
roisses sans budget( 3). C'est l'occasion de fréquents procès entre
les recteurs et les généraux de paroisses(4).

Des recteurs — surtout des portionnaires — sont obligés de

(1) V. quelques exemples aux archives municipales de Rennes, cartons.
(2) Cf. cah. de Pommerit-le-Vicomte (4).
(3) Cah. de Plounévez-Moëdec, La Boussac, Lalleu-Saint-Jouin, Romillé,

Coësmes.
(4) Cf. Dupuy, L'Administration municipale en Bretagne au XVilla siècle.
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prendre des terres à ferme, de faire du commerce, quelques-

uns font même fonction d'avocat( 1). On comprend bien que c'est
souvent pour eux une nécessité. On trouve pourtant que les

curés ont « dans leur état ecclésiastique des occupations plus
que suffisantes, sans s'attacher à des fonctions de laïques(2). »

On demande que toutes ces occupations leur soient interdites(3).
C'est peut-être même par intérêt que les paysans, désireux

de se débarrasser d'une concurrence ruineuse, demandent avec

tant d'unanimité l'amélioration du sort des portionnaires(4).
Les recteurs enfin perçoivent un salaire à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions : c'était le casuel, et les idées des

paysans à ce sujet, idées qui étaient partagées par une partie du
clergé(5), paraissent inspirées par une rigueur de principes qui
nous étonne. Ce sont d'ailleurs les idées que l'on retrouve dans
toutes les brochures de l'époque, sur la réformation de l'Eglise :

« Le casuel m'a toujours paru un impôt aussi onéreux à ceux

qui le payent que déshonorant pour ceux qui le reçoivent( 6). »

Le casuel « fût-il dû légitimement, il faudrait le supprimer pour
l'honneur de l'église). »

Les cahiers demandent en effet la suppression du casuel « qui
déshonore la religion ( 8 ) » « Qu'il soit défendu au clergé d'exiger

aucun casuel, qu'il en soit indemnisé sur le produit des dimes,

(1) Cah. de Saint-Thual.
(2) Id.
(3) Cf. cah. d'Eveac. a On demande s'il est permis au recteur de cette paroisse

qui depuis son régne s'est emparé de toutes les dîmes des seigneuries de cette
paroisse, qui les a tirées des mains des particuliers qui vivaient eux et leurs
familles à l'abri de leurs produits, qu'au moyen du produit des pailles... il
afferme à toutes mains les terres des environs et même en laboure comme un
gros fermier... »

(4) V. cah. de Saint-Grégoire près Rennes : que le sort des recteurs soit amé-
lioré a puisque le désintéressement et la pureté des vues qui les animent leur
font désirer de pouvoir remplir les fonctions augustes de leur saint ministère
sans recourir aux rétributions ordinaires. n Il s'agit là aussi du casuel.

(5) Cf. le cah. de Chelun qui, certainement rédigé sous l'influence d'un
prêtre, demande la suppression du casuel (art. 18). — Cah. de Saint-Grégoire.

(6) !Mémoire sur le célibat des curés de campagne (mai 1789) (en note, p.13).
(7) Mémoire sur l'administration et la réformation des biens du clergé, p. 10.
(3) Cah. de Livré (art. 11) et passim.

5
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seul impôt représentatif de tous les droits et besoins du
clergé ( 11 . »

Une partie des recteurs étaient de cet avis(2). Les portionnaires
comprenaient que c'était la cupidité des gros décimateurs qui
les obligeait à recevoir de l'argent des pauvres paysans.

Les vœux des paysans, nombreux à ce sujet, s'expliquent
aussi facilement. Ils sentaient bien qu'en rétribuant le recteur

toutes les fois qu'ils réclamaient son ministère, ils le payaient
deux fois. La dîme et le casuel faisaient double emploi, puisque
la dîme était un impôt régulier levé pour l'entretien du culte et

des pasteurs.
La vivacité de leurs plaintes était justifiée. Si l'on avait refusé

d'appliquer, en Bretagne, l'édit du roi de septembre 1786( 3), qui

ordonnait d'augmenter les portions congrues, c'est que l'édit

atteignait les gros décimateurs, qui allaient faire les frais de la
réforme. On avait trouvé le moyen, dans le diocèse de Rennes,
de concilier les intérêts des portionnaires et ceux des décima-

teurs aux dépens des fidèles. Un règlement de 1788 augmenta
le casuel des recteurs en élevant le tarif des sacrements( 4).

Les paysans comprennent très bien les conséquences de toutes
ces mesures, et ils insistent sur la suppression du casuel; ils
voudraient « sacrements et sépultures gratis, vu que les grosses
dîmes sont plus que suffisantes pour la subsistance des curés,

s'il n'y avait pas d'autres décimateurs ( 3). »

(1) Cah. de Lassy.
(2) V. a ce propos : Chassin, Cahiers de Paris, t. II, pp. 91 et sqq., et le cab.

des jansénistes.
(3) Cf. Isambert, Les Lois anciennes, vol. XXVIII, p. 232 (n° 2271). Décla-

ration concernant la portion congrue (2 septembre 1786). Elle a été enregistrée
au Parlement de Paris le 5 septembre, à Grenoble le 11 novembre. Elle a été
rendue « sur les sollicitations de l'assemblée du clergé. »

(4) Ce règlement est du 25 avril 1788; il augmentait les honoraires des rec-
teurs d'un cinquième. — Cf. cah. d'Ercé : a Nous désirerions que le tarif des
ecclésiastiques accordé le 25 avril 1788 soit réformé et suivre l'ancien qui
régnait dans l'évêché de Rennes. » — Cab. de Le Sel : a Que MM. les Recteurs
ont augmenté leurs honoraires en rétribution d'un cinquième dans l'évêché de
Rennes, nous demandons qu'ils soient réduits au taux précédent. D

(5) Cah. de Parcé (prés Rennes).
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Ils s'élèvent nettement contre ces nouveaux tarifs( 1) et même
contre « toute rétribution pour les fonctions ecclésiastiques ( 2). »

Mais il faut toujours remarquer que ces voeux sont sur-

tout dirigés contre les décimateurs ; c'est à leurs dépens que l'on
veut voir augmenter les portions congrues, ce qui permettrait de
supprimer le casuel pour l'honneur de l'Eglise et l'avantage des
paysans. Les deux mesures dépendent l'une de l'autre.

Les gros décimateurs sont, en effet, comme nous l'avons déjà
dit, fort peu respectés des paysans. Et ce ne sont pas toujours
des évêques et des abbés, mais quelquefois aussi des recteurs
qui partagent leurs profits et leur discrédit.

Les dimes.

Cette question des dîmes ecclésiastiques est très importante
dans la vie des paysans sous l'ancien régime. C'était un impôt

onéreux et dont le mode de perception était très vexatoire ; aussi
dans les années qui précèdent la Révolution les paysans

expriment-ils nettement le désir de le voir disparaître; ils accu-
mulent les plaintes contre ses inconvénients.

Il en est pour la dîme ecclésiastique comme pour tous les
droits féodaux. Il se répand parmi les paysans des théories nou-
velles, on discute la légitimité des dimes, leur raison d'être. On
en recherche l'origine et on en rappelle la destination pri-
mitive (31.

(1) V. note (4), page 120, et cab. de Dompierre et passim.
(2) Cah. d'Ossé. Cf. cah. de Roz-sur-Couesnon (17) : a Que les portions

congrues des recteurs et curés soient portées à 1,200 1, et 400 1. parce qu'alors
tous les recteurs, curés et prêtres en général, seront tenus et obligés à faire
gratuitement les publications de bans, mariages et sépultures. »

(3) Cf. cab. de Dommagné (9) — Noyal-sur-Vilaine (10) : a Cependant la
dîme dans son origine provenue de la pure libéralité des fidèles et par la suite
devenue un droit qui s'est successivement accru... Mais la majeure partie de
nos dimes est par un abus intolérable dévorée par des moines oisifs, inutiles! »
— Cab. de Saint-Laurent-des-Vignes (13). e Que la dime ecclésiastique établie
en France par la seule volonté des habitants pour la subsistance de leurs pas-
teurs soit divisée suivant les saints canons. D - Cf. Chassin, Les Cahiers de
Paris, t. IV, p. 59.
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C'est que les inconvénients du système s'aggravent aussi. Les
abus des décimateurs, toujours portés à étendre leurs droits,
exaspèrent peu à peu ceux qui y sont soumis. On lève la dîme
jusque dans les jardins, on y soumet toutes les productions,
même les « accrois » des troupeaux.

Les paysans en viennent bientôt à demander la suppression
pure et simple de la dîme, comme « contraire à la liberté des
propriétés, nuisible à l'agriculture (1) , »

Mais, en même temps, on discute l'utilité de ces revenus levés
sur les récoltes des paysans et l'emploi qu'en font les décima-
teurs.

Les dîmes devaient servir à l'entretien des temples et des
pasteurs, à secourir les pauvres, et l'on s'aperçoit que tout leur
produit passe « en des mains étrangères et parasites (2) , » « à
d'inutiles bénédictine), » « aux mains d'un chapitre tout noble,
d'une abbaye déjà trop riche, d'un prieur romipète( 4), » « à de
riches moines (b) , »

Tous ces décimateurs ne remplissent nullement leurs obliga-
tions : « Des prêtres titulaires de bénéfices simples, obligés de
résider dans la paroisse aux termes des fondations et d'y des-
servir des messes, s'y refusent( 8). » Ils ne veulent pas faire
réparer les églises('), c'est l'occasion de procès avec les
paroisses, comme pour les presbytères. Quelquefois, ils se
décident à « feindre de rebâtir l'église, » mais c'est pour traîner
les choses en longueur, et pendant ce temps « on célèbre la
messe à l'injure de tous les vents, dans la plus affreuse rigueur
de l'hiver(8). »

Ils négligent les pauvres, quand ils ne les abandonnent pas

(1) Cah. de Saint-Armel.
(2) Cah, de Corps-Nads-les-Trois-Maries.
(3) Cah. d'Izé.
(4) Cah. de Corps-Nuds-les-Trois-Maries.
(b) Cah. de Montautour.
(6) Cah. de Fercé (11).
(7) Cah. de Saint-Michel, trêve de Plouisy.
(8) Cah. de Noyal-sur-Vilaine (10).
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tout à fait(1). Les moines pouvaient, en effet, faire des aumônes
dans leurs paroisses, mais ils percevaient souvent des dîmes
dans des paroisses éloignéesi al , et leur négligence envers ces
dernières est attestée par de nombreux témoignages. Les
Bénédictins de Rennes lèvent des dîmes en Noyal-sur-Vilaine,
« mais jamais ils n'ont fait aucun bien à nos pauvres, » dit le
cahier. Les moines de Marmoutiers ont 6,000 1. de revenus dans
la paroisse de Saint-Martin-de-Janzé et « depuis 17 ans, ils ont
donné 481. aux pauvres( 3). » Les Bénédictins de Vitré jouissent
de la totalité des dîmes de Cornillé et du tiers de celle de Lou-
vigné sans faire un sol d'aumône dans ces paroisses( 4). Des lits
avaient été affectés aux pauvres des paroisses de Saint-Didier
et de Dommagné, à l'hôpital de Vitré qui levait la dîme dans ces
paroisses ; « depuis 60 ans, les administrateurs ont eu la barbarie
de les supprimer( 5). »

Les décimateurs enfin, qui doivent assurer l'entretien des
pasteurs, les ont réduits partout à une portion congrue tout à
fait insuffisante (v. supra). Quelquefois même, ils refusent un
prêtre aux paysans sur lesquels ils lèvent la dîme. C'est ce qui
se passe à Montevert où les habitants sont « obligés de payer
le prêtre qui leur est nécessaire(°). »

Il faut qu'une paroisse ou une trève ait un surplus de 500 com-
muniants pour que le gros décimateur se décide à y installer un

(1) Quelques décimateurs s'en excusent en disant a qu'ils doivent moins aux
pauvres qu'à leurs parents. D

(2) Cf. Mémoire pour la réforme et l'administration des biens du clergé.
a Les moines font beaucoup de bien s dans les paroisses où ils habitent, mais
non dans celles dont ils enlèvent les dîmes à 20 ou 30 lieues de leur résidence.

(3) Cf. cah. de Saint-Martin-de-Janzé. — Cf. aussi le cab, de Brielles (170) :
a Les pauvres qui ont droit à une partie des dimes n'en reçoivent aucun soula-
gement. D — Cf. Mémoire... (déjà cité, p. 75). « On a vu dans le fâcheux hiver
de 1784, je le répète avec douleur, des communautés et des chapitres gros
décimateurs se refuser aux demandes des curés et seigneurs pour concourir aux
secours si nécessaires dans leur paroisse...

D J'ai remarqué que dans tous les villages où le décimateur est dn haut clergé
ou d'un chapitre, la misère y est plus grande que partout ailleurs... D

(4) Cah. de Dommagné (9).
(5) id.
(6) Cf. aussi cah. de La Chapelle-Fougeretz, La Boussac.
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prêtre avec une maigre portion(') qu'il lui distribuera « par
quartiers, d'une main souvent dédaigneuse, comme une espèce

d'aumône (2). »
Tout cela au détriment des paysans qui sont réduits à payer

un prêtre « en plus des dimes, » s'ils veulent avoir une messe

le matin; ce qui les conduit à cette réflexion : « que le curé
bine s'il est seul, étant odieux que le laboureur qui paie si cher
les secours de la religion, en soit si déplorablement accom-

modé 13). »
Aussi en arrive-t-on à contester même la légitimité de la dime,

qui, par exemple, originairement destinée à la subsistance des
indigents, « va contre sa destination et ôte le pain de la main
des pauvres(). » Le général de Thorigné « ne craint pas de le
dire, il n'y a que la conscience qui l'engage à payer la dîme aux
gros décimateurs étrangers et qui ne flint aucun bien à la

paroisse en aumône ou autrement( 5). »
On trouve d'ailleurs cet impôt trop onéreux (8) et les décima-

teurs l'aggravent en l'étendant abusivement; il donne lieu à une

foule d'injustices.
La dîme se lève à des taux différents selon les paroisses (7),

et quelquefois dans les deux parties d'une même paroisse(8).
On voudrait la voir uniforme (a) et réduite partout au tren-
tième4IO).

On consentirait encore à payer les grosses dîmes, mais on
demande souvent la suppression des « menues et vertes dîmes »
telles que celles sur le blé noir, sur le lin, le chanvre, sur les

(1) Cah. de la Fresnais (14) et passim.
(2) Cah. de Saint-Laurent-des-Vignes (13).
(3) Cah. de Châteaugiron (2).
(4) Cah. de Noyal-sur-Vilaine.
(5) Cah. de Thorigné (art. 5).
(6) Cah. de Saint-Pern. La dime se perçoit au 12 : « II ne faudrait que six

décimateurs pour prendre et enlever tout le produit de nos biens. »
(7) Passim, par exemple Nouvoitou (4).
(8) Cah. de Quessoy.
(9) Cah. de Tressé (22), Tinténiac et passim.
(10) Cab. de Châteauneuf et passim.
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porcs, les agneaux, toutes les dîmes de charnage (1). Toutes
ces dîmes soulèvent de nombreuses critiques. On a d'abord levé
celle « des laines et agneaux » sous prétexte « d'aider à vêtir
les pauvres, » mais « cette dîme odieuse depuis plusieurs années
n'est point employée à son ancien usage( 2). »

Les dimes perçues dans les jardins, surtout, irritent les
paysans(3). On veut avoir autour de sa maison « un journal de
terre exempt de dîmes(4). »

La perception de la dîme est une source de procès fréquents
entre les paroissiens et les recteurs(5 ). On sait bien que souvent
« il ne faut pas s'en prendre au recteur qui n'a qu'une portion

congrue(' », mais on voudrait pourtant tarir la source de ces
procès. On désire que les recteurs soient « suffisamment rému-

nérés pour n'être distraits de leurs fonctions par aucun intérêt
temporel( 7 ). » Il ne faudrait pas qu'il puisse s'élever jamais de
conflit d'intérêts entre un recteur et ses paroissiens. A Château-

giron on demande la suppression du casuel « pour que nul
intérêt temporel ne divise le troupeau et le pasteur. »

Aussi quelques cahiers proposent que la dime soit « attachée
au clocher, » perçue par le général qui rétribuerait honorable-
ment le recteur(8). D'autres voudraient voir la dîme remplacée
par une redevance « comme dans le royaume de Naples et

ailleurs, » « afin de tarir entre les recteurs et leurs paroissiens
la source de procès scandaleux( 9). »

Il n'est pas inutile de remarquer, en terminant ce chapitre,

(1) Cah. de Drouger.
(2) Cah. de Saint-Potan.
(3) Cah. de Saint-Alban, Guipel, Javerné.
(4) Cab. de Coulon-de-Montfort, Tinténiac (15) et passim.
(5) Cah. de Chftteauneuf, Moulins, Saint-Jacques-de-la-Lande.
(6) Cah. de Saint-Jacques-de-la-Lande. Les recteurs portionnaires étaient sans

doute chargés de percevoir la dîme pour les gros décimateurs.
(7) Cah. de Bourgbarré.
(8) Cah. d'Ossé.
(9) Cah. de Chevaigné, Melesse.
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que les membres du bas clergé qui, dans leurs cahiers( 1) con-
fondent souvent leurs voeux avec ceux des paysans en matière.
civile et politique (21 , sont souvent aussi du même avis sur les
réformes qu'il conviendrait d'introduire dans l'état ecclésiastique.

Le bas clergé de Rennes demande notamment le rétablissement
de l'ancienne discipline( 3), la restitution des dimes enlevées aux
pasteurs et aux pauvres (4), il remarque même que « le droit
sacré de propriété ne peut trouver ici d'application raisonnable. »
Il fait le sacrifice de ses privilèges pécuniaires( 5), demandant par
contre qu'on assure le sort des recteurs portionnaires( 6), surtout
dans des paroisses qui, « comme Saint-Germain et Saint-Sauveur
n'offrent à leurs recteurs aucun revenu fixe. » Le bas clergé

enfin demande, avec les paysans, l'érection en paroisses des
trêves qui comptent plus de 400 communiante).

(1) Cf. Cahier des demandes d faire aux États Généraux par les députés du
clergé séculier et régulier du diocèse de Rennes. Ce cahier qui est signalé dans
un article de la Revue historique (1884) et dans le Recueil de A. Brette, comme
n'existant qu'au British Museum, se trouve à la Bibliothèque municipale de

Rennes ( s )F Y3 22
(2) Cf. surtout les art. 18, 23, 25, 29, 31, 32 et 34.
(3) Art. 5.
(4) Art. 8.
(5) Art. 7.
(6) Art. 9.
(7) Art. 10.

(A suivre).



F. DUINE

LES TRADITIONS POPULAIRES

DU PAYS DE DOL

(Suite)

III

SOUVENIRS HISTORIQUES

La mort d'Anne Lepezant.

Autrefois, raconte-t-on, la justice était beaucoup plus sévère
qu'aujourd'hui. Ainsi quelqu'un de notre pays ayant incendié
une maison fut attaché, nu, à un poteau : ses victimes purent
passer devant lui durant toute une journée, l'insulter et lui
cracher au visage. Puis le coupable fut pendu haut et court.

On cite mille autres traits du même genre.
La dernière exécution capitale qui ait eu lieu à Dol est 'celle

d'Anne Pezant.
Son enfant tomba dans un four : par la faute très calculée de

la mère, dirent ses accusateurs ; de la manière la plus involon-
taire, répondit « son avoué. »

Toujours est-il que la malheureuse fut mise en prison.
Or, il était de coutume, que, si les religieuses pouvaient faire

évader un condamné et lui ouvrir la porte de leur chapelle, la
justice humaine perdait ses droits.

Les soeurs de Saint-Thomas de Villeneuve, qui étaient alors en
notre ville épiscopale, s'intéressaient vivement à la jeune femme ;
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elles ne la croyaient point coupable; elles tentèrent de la
sauver.

Vain projet! Au moment où Anne tremblante sortait de sa

cellule, le geôlier lui mit sa rude main sur le collet, en criant :
« La Pezante, rentrez. »

L'exécution eut lieu sur le Champ-de-Mars, en face de la
vieille église Notre-Dame de Dol.

Et d'abord fut lue la sentence qui portait : « Anne Pezante

sera pendue, brûlée et sa cendre jetée aux vents, pour avoir tué

son enfant. »
Le feu commença son œuvre par la chevelure = d'une beauté

sans égale... cependant que les officiers de justice maintenaient
la foule pour que celle-ci assistât au supplice entier.

L'impression fut assez grande pour que plusieurs personnes
s'imaginassent voir une colombe s'élever de l'échafaud et
prendre son vol vers le ciel.

Des ballades populaires consacrèrent ces détails : je n'ai pu

trouver aucun texte de cette sorte, mais un manuscrit qui m'est
tombé sous la main contient une copie de la sentence de mort
d'Anne Pezant (1).

Souvenirs sur la Révolution.

Les souvenirs les plus abondants de l'époque révolutionnaire

portent sur le clergé.
Le dernier évêque de Dol, Mgr de Bercé, a laissé dans le

peuple la réputation d'un prélat simple et charitable. L'on
raconte encore à son sujet certaines historiettes, mais invrai-
semblables. Voici la meilleure : Deux hommes du quartier de
l'abbaye étant entrés en dispute, l'un d'eux s'écria : « Ce que je
dis est aussi vrai que je vois notre évêque au-dessus de cette
chapelle et qu'il nous fait signe. » Or, le soir même, ils apprirent
la mort du pontife dolois.

(1) Elle fut exécutée A Dol en 1773, pour avoir tué son enfant naturel.



DU PAYS DE DOL.	 75

L'abbé Morel n'a pas été oublié non plus. En 1794, il tomba
par mégarde au milieu de soldats qui bivouaquaient dans les
environs de Baguer-Pican. On le tua. Plus tard ses restes furent

exhumés et portés au cimetière du village.
L'on croit dans le pays que le lieu où gisait la victime était

inconnu, lorsque une jeune fille, qui faisait paître ses troupeaux
dans le champ du massacre, fut troublée par des apparitions et
des voix mystérieuses. C'est grâce â cette sorte de révélation
surnaturelle que l'on découvrit la fosse du saint prêtre.

La cérémonie de la translation des restes de l'abbé Morel
attira une multitude extraordinaire et l'on composa à cette occa-
sion plusieurs complaintes.

Il est un nom qui vit encore, c'est celui de l'abbé Saint-Pez.
Pendant un certain temps, il se cacha à Saint-Marcan, dans la

maison de M. Le Sénéchal ( 1). Un jour, une jeune fille qui venait

de se confesser à ce prêtre rencontra une bande de Bleus. —
D'où viens-tu, lui demandèrent-ils? — Terrifiée, elle répondit :
Je viens de me confesser. — Qui t'a confessée? — M. Saint-
Pez. — Montre-nous où il est caché. La malheureuse les conduit

à la ferme. On nie la présence du prêtre, on plaisante avec les

soldats; sous prétexte de les bien traiter, la maîtresse du logis
court au cellier, donne un signal convenu : les prêtres s'échappent
et toutes les perquisitions deviennent inutiles.

M. Saint-Pez fut arrêté en avril 1794. Aussitôt la légende
auréola son front. L'on dit que lui-même écrivit sa complainte
et la chanta en montant à l'échafaud. Tous pleuraient.

Le clergé insermenté a, parmi le peuple, un renom d'héroïsme
et de bonhomie. Les prêtres se cachaient surtout à la campagne,
les uns déguisés en pâtres, les autres en colporteurs. De madrés
paysans dépistaient les Bleus, ce qui amenait souvent des his-
toires fort comiques.

Les offices religieux se célébraient tantôt dans une grange,

(1) Je tiens ces détails de sa petite-fille, Mlle Jeanne Le Sénéchal, ma grand'tante
maternelle.
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tantôt au milieu des hauts tas de paille. C'est dans ces conditions
que ma grand'mère paternelle, Jeanne Poney, reçut le baptême
à Baguer-Morvan. On l'apporta ensuite devant l'officier municipal

de Dol qui, suivant le nouveau calendrier civil, lui imposa un

nom de fleur.
Dans la ville même, les prêtres trouvaient des cachettes, et

mes arrière-grands-parents qui habitaient sur la place du
Champ-de-Mars eurent le bonheur de sauver quelques malheu-

reux ecclésiastiques.
Il est vrai que d'autres se faisaient un plaisir de dénoncer les

prêtres et ceux qui leur rendaient service. Certains noms de
famille sont restés comme synonymes d'odieuse trahison.

Le clergé assermenté, et surtout le clergé marié, eut à subir

des avanies de toute espèce. Les documents que j'ai consultés
au greffe de la justice de paix de Dol présentent à ce sujet les
tableaux les plus vivants et les plus curieux, mais les termes
fortement salés, employés par les témoins et autres, rendent

difficile une édition de ces piquants récits.

Grâce à Dieu, Dol n'eut pas trop à souffrir du « rasoir

national. » Dans la ville, l'on se borna à quelques fusillades
exécutées de nuit, le long des anciens fossés, ou, comme l'on
s'exprime dans le pays, le long des vieilles douves. D'après des

traditions locales qui me paraissent sérieuses, et qui corrigent
singulièrement ce qui a été écrit, nous devons cette modération
relative à deux hommes, qui ont laissé un souvenir populaire : le
premier s'appelle Talion, le second Corbinais.

En vertu du décret du 23 mars 1793, Dol eut aussi son
comité révolutionnaire, chargé de dénoncer les suspects. Un
parisien, J. Charles Talion, docteur en médecine, en fut le
président. Républicain jusque dans la moelle, il accomplit avec

conviction des actes odieux. Cependant cet homme était vrai-
ment généreux et sa vie contient une belle page.

En effet, l'on m'a raconté que venant de Port-Malo et se

dirigeant sur Rennes, Carrier, avant de regagner Nantes,
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s'arrêta à Dol. Il reçut la visite du docteur Talion, avec lequel

il eut un long entretien. Le proconsul qui voulait marquer son
passage par l'effusion du sang réclama quelques suspects qui
devaient être envoyés à la guillotine. Talion protesta contre
cette inutile barbarie et bientôt en vint aux gros mots. Carrier

se fâche. L'autre lui lance des regards terribles. Le sanglant
conventionnel a peur et appelle au secours.

Un royaliste de Dol qui, dans ses notes manuscrites, rapporte

le même fait, ajoute : « Nous n'en sommes pas surpris, nous qui
avons vu ce Talion faire trembler des hommes de force hercu -

léenne par la seule puissance de ses crispations et des jurements
horribles qu'il proférait de manière à effrayer ciel et terre. »

Le second personnage dont nous voulons parler est Thomas-

Jacques Corbinais. Fils d'un cabaretier, il naquit à Miniac-Mor-
van. Bon révolutionnaire quand ses intérêts le demandèrent,
plus tard membre du conseil des Anciens (ans VI, VII et VIII),

il se montra toujours habile. A la fin de sa vie, la goutte qui le

faisait souffrir ne l'empêchait point d'être plein de gaieté, comme
autrefois, et d'aimer les bonnes histoires. Il mourut à Dol en

mars 1822.
Détail pittoresque : il commença par être procureur et notaire

du vénérable chapitre, devint ensuite président de la commission
chargée de le supprimer, enfin habita et rendit le dernier soupir

dans une ancienne maison canoniale de la rue Ceinte.
Si l'ambition, l'entraînement et la peur en firent un homme du

nouveau régime, encore est-il qu'il chercha à rendre service à
l'évêque qui avait perdu son siège, et qu'en une circonstance il
se montra crâne devant l'infâme Lecarpentier. Celui-ci vint

à Dol. Assis sous la tonnelle de son hôtel, où il fumait sa pipe, il
reçut Corbinais chargé de lui offrir les clefs de la ville et de lui
adresser les compliments d'usage. On cause. Mais, dit le citoyen
représentant, tu ne me nommes aucun suspect? — Non. — Il
paraît cependant que le procureur-syndic de la commune n'est
pas très solide. — Ma foi, répond le visiteur, je le connais, il
n'y a certainement pas lieu de s'en défier. — Tu le connais bien?
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— C'est moi! Les deux officiers de la République s'éloi-
gnèrent enchantés l'un de l'autre. Corbinais qui, maintes fois, a
raconté ce trait aux siens, ajoutait qu'il avait alors sous son

habit un pistolet, et que le pistolet, au besoin, n'eût pas manqué

son coup.

Enfin, c'est chez nous que se passa, selon le mot de Chateau-

briand « une des plus furieuses batailles qui aient jamais été
livrées entre Français( 1). » L'on estime qu'à la journée de Dol,
14,000 républicains périrent et pour le moins autant de royalistes.
Lorsqu'il fallut procéder à l'inhumation, les chevaux refusaient

d'approcher des monceaux de cadavres. La plupart des morts
furent jetés sous de la chaux vive, dans de grandes excavations,
situées auprès de l'école actuelle des Frères. Elles prirent le
nom de Fosses aux brigands ou de Fosses aux martyrs, suivant
les divers partis. Pendant plusieurs années on vit des fantômes

se plaindre et errer la nuit en ces tristes lieux. De nombreux
cadavres furent aussi enterrés dans les anciens fossés de la ville.

Après la victoire de Dol, les Vendéens subirent une déroute
triomphante. Comment appeler autrement leur marche sur
Antrain? Beaucoup, épuisés de fatigue, s'arrêtèrent le long du
chemin. Des hommes à cheval passèrent bientôt après sur cette
route pour achever les blessés. Deux sinistres individus s'appli-
quèrent particulièrement à cette besogne. Mais la justice de Dieu
les poursuivit. L'un se noya dans un doué, l'autre périt miséra-
blement : le feu semblait envelopper son corps.

Un jeune vendéen réussit à se traîner près d'un four et s'y
cacha avec la complaisance d'un honnête fermier. Hélas ! l'en-
fant fut arraché de son refuge par un voisin qui le frappa sans
miséricorde et le précipita ensuite dans une mare profonde.
Depuis lors, une invincible malédiction a pesé sur la maison de

ce criminel.

(1) Mélanges politiques et littéraires. — De la Vendée. — Dans le même pas-
sage, Chateaubriand écrit : « Douze mille républicains, tués ou blessés, restèrent
sur le champ de bataille. n
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Comme on le voit par ces souvenirs populaires, le nom de

Vendéen excite la pitié. Celui de Chouan, au contraire, inspire
l'horreur et il n'est pas de turpitude qu'on ne lui attribue.
Quelles que soient d'ailleurs les explications des écrivains roya-

listes, les Chouans ont commis dans notre pays des mons-
truosités.

Rencontrant un Bleu, ils lui disaient : « Allons, Jean, fais ta
tombe. » Et Jean faisait sa tombe et on le couchait dedans pour
l'y mutiler d'une façon hideuse.

Qu'on nomme cela des représailles, si l'on veut. Plus quam
civilia bella!

1V

COUTUMES ET CROYANCES (1)

Parmi les anciens usages du pays de Dol, plusieurs méritent
d'être notés. T. Gautier en a signalé un certain nombre dans ses
brochures : Dol et ses alentours, Rennes, Folligné, 1854, et
Cathédrale de Dol, 1859.

Je cite au hasard quelques usages qui ne sont point indiqués

dans les livres et que j'ai recueillis çà et là.
En 1665, les Etats de Bretagne consentirent que les habitants

de Dol se pourvussent vers le roy pour obtenir l'exemption de
l'impôt et billot sur un certain nombre de pipes de vin en faveur
de l'abatteur de papegaut, à condition que les habitants garan-
tissent les Etats du rabais que les fermiers pourraient prétendre
à ce sujet 0)_

(I) Voir aussi Plaisanteries populaires (Rev. des Tradit. popul., t. VIII,
p. 553 ; et t. XI, p. 325: C'est au Mont-Dol que j'ai entendu les deux parodies
liturgiques qui sont indiquées a cette page, et même tome, p. 560). — Blason
populaire (Rev. des 1ra'lit. popul., t. IX, p. 650). — Forniulettes pour trinquer
(Ibid., t. IX, p. 237). — Gâteaux populaires (ibid., t. X, p. 209. — Les trois
espèces de gftteaux indiquées sont celles qui sont en vogue dans le pays de Dol.
— Il faudrait y ajouter les craquelins de Saint-Malo, qui sont fabriqués
à Pleurtuit).

(2) Notice sur les quarante villes qui députaient au Tiers de Bretagne. —
Biblioth. de Rennes. Ms. de l'abbé Dubreil de Pontbriand.
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L'évêque de Dol envoyant son procureur à l'Assemblée pro-

vinciale de Tours, ce procureur devait « requérir qu'un fauteuil
soit placé pour lui vis-à-vis de Monseigneur l'Archevêque, qu'il

soit maintenu dans le droit d'être évoqué et de signer immédia-
tement après mondit seigneur l'archevêque. » Lui représente ici
l'évêque de Dol, car les députés du clergé de Dol avaient à leur
tour des privilèges qui les faisaient nommer immédiatement après
le député de la métropole (1).

La paroisse de l'Abbaye-sous-Dol étant formée de vassaux qui
dépendaient jadis de Carfantin, cette dernière église recevait
de la dite abbaye, outre diverses dimes, la somme de 18 deniers,
tous les ans, au jour de l'Assomption 00).

On annonçait les ventes à l'issue de la grand'messe de la
paroisse « Notre-Dame de Dol. » Le recteur certifiait cette
publication, ce qui lui rapportait un petit bénéfice. Un magistrat
de la juridiction de la ville contrôlait la chose, non sans rece-

voir de l'argent. Enfin, le jour de la vente venu, le tambour
public faisait les criées (D'après un acte de 1778).

J'ai donné quelques anciens usages de Dol dans la Rev. des
Tradit. popul., t. VIII, p. 590. Mais je ne pus revoir les
épreuves de cet article; les fautes d'impression y fourmillent.

Voici quelques usages qui existent encore, mais qui sont en
train de disparaître.

Quand un prétendant s'assied au foyer de la famille dont
il veut faire partie, il doit regarder les tisons. Place-t-on l'extré-

mité noire en haut, le jeune homme n'a qu'à s'en aller. Place-
t-on en haut l'extrémité brûlant, il peut causer à son amie en
tout espoir.

Après le repas de noces, on fait une distribution de pain aux
pauvres. Le soir, les deux époux s'assoient sur le grand lit-

(1) Actes des 5 et 6 février 1770. — Archives du greffe de la justice de paix
de Dol. — Dans l'ancien fonds des notaires de cette ville, on peut recueillir aussi,
comme j'en ai fait l'expérience, des détails très curieux sur les antiques usages
du pays.

(2) -Annales des Eudistes, t. II, autographiées ii Kerlois.
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armoire et on leur apporte solennellement « la grillée, » c'est-

à-dire du pain rôti dans du cidre.
A la grand'messe dominicale qui suit le jour du mariage, le

sacristain vient présenter une quenouille ornée à la jeune
femme; celle-ci touche l'objet qu'on lui présente, et une fille

d'honneur qui est à ses côtés remet une offrande.
La plupart des jeunes filles ne vont habiter définitivement

chez leur mari qu'après le renoçon. Tel est le nom qu'on donne
à cette grand'messe.

Autrefois, la tenue de deuil exigeait que l'on portât :1° l'affu-
blds (manteau court, de laine noire, fine, tissée); 2° la coiffe de
coton (au lieu de la coiffe de bazin, tissu plus blanc et plus fin) ;
de plus, les barbes de la coiffe devaient baller sur les épaules,

c'est-à-dire ne pas être nouées, mais retomber librement.

Danses populaires.

Les deux danses populaires sont — je cite la définition qu'on

m'en a donnée :
La danse en avant-deux, — qui se fait huit à huit.
La danse chasse-à-huit, — qui se fait seize à seize.

Plusieurs fois, le soir, des cierges se sont allumés tout autour
du grand doué (lavoir) de Trigohié, en Baguer-Picaii, et l'on
a vu des esprits mener les danses en avant-deux et chasse-à-huit.

Dictons populaires.

Les phénomènes naturels et les animaux. — Quand il

tonne (0, les paysans disent : « Ils charrient des roches ! » Les
petits enfants font le signe de croix et ajoutent : « Jésus
menace ! »

Quand la neige tombe : « C'est le bon Dieu qui plume ses
oies ! »

(1) Chose curieuse : à Saint-Lo, j'ai entendu : « C'est la chasse d'Arthur, a
pour « il tonne. z C'est l'expression si usitée en Basse-Bretagne.

6
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Quand le givre a blanchi les toits, l'on dit : « Les meuniers du
bon Dieu ont travaillé cette nuit! »

Lorsqu'un chat ronronne, c'est qu'il dit ses prières.
Celui qui entend le coucou chanter est assuré d'ètre heureux

toute l'année, — s'il sait ses prières.
Le chat est le plus fin des animaux. Il est plus malin que le

renard.
Liturgie populaire. -- L'on dit aux enfants : « Ne montez

pas sur les tables; Dieu seul s'y repose. »
Formule pour exciter les convives à faire honneur au repas :

« Est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu, qu'on ne
boit ni ne mange? »

Les diables! Ce sont des seigneurs, ce ne sont point de
pauvres gens.

La Pentecôte traîne ses boyaux. — Par cette bizarre expres-
sion, l'on veut dire que la semaine qui suit la Pentecôte est une
semaine des Quatre-Temps.

Les proverbes. — « Mieux vaut user ses souliers que son
chapeau, » c'est-à-dire, pour un fermier, mieux vaut user ses
souliers à aller chez son propriétaire, que son chapeau à le saluer
dans des rencontres perpétuelles. — Ce proverbe signifie donc :
mieux vaut propriétaire éloigné que propriétaire rapproché.

Il n'est si haut chêne qui n'ait ses basses branches, — c'est-
à-dire, il n'y a pas de famille qui n'ait quelque chose à cacher.

Les belles-mères ! Il n'y en avait qu'une seule de bonne : le
loup l'a mangée !

Triades. — Trois choses qu'une personne prudente évitera
toujours : faire des mariages; placer des domestiques; indiquer
une nourrice.

Fille qui su (qui siffle),
Vache qui bit (qui beugle),
Poule qui chante le co cu (comme un coq)
C'est trois bêtes de trop.

(1) Quand une poule chante, on la tue aussitôt; c'est un signe de malheur.
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Devinettes populaires.

Dû du d'sus (= dur du dessus); dû du d'sous; mou à l'entour;

deux cônes (= deux cornes) à la tête, et yune (et une) dans l'cul
— (Un souffleta)).

Nous évitons d'en citer beaucoup d'autres plus poivrées, mais
que les paysans les plus respectables emploient volontiers pour
faire éclater le rire large, franc et naïf de leur auditoire popu-
laire.

Qui a la tête aux deux bouts? — C'est un seillon (sillon).
Si vous ne l'avez pas (lavez), prêtez-le moi; si vous l'avez

(lavez), gardez-le — (Un battoir).
Qu'est-ce qui couvrirait tout Paris et pas un puits? — (La

neige).
Qu'est-ce qui est gros comme un bœuf et qui n'est pas lourd

comme un œuf? — (La fumée).

Croyances populaires.

Les lavandières de nuit. — Elles ont leur demeure princi-
pale à Cadran, village qui se trouve dans la commune d'Epiniac.
— Il y a tel ruisseau où, à minuit, l'on entend distinctement le
bruit des battoirs; en même temps, l'on voit des centaines de
cierges allumés.

Janotin. — C'est un diable qui se déguise en joli chat noir,
court sur le dos des chevaux et tresse leur crinière. Le cheval
devient alors beaucoup plus beau et engraisse de jour en jour.

Mirlikovir. — C'est un diable qui, parfois, prend la forme
d'un chien aux yeux rouges. On l'a rencontré ainsi dans le bois
de La Brosse, en Epiniac.

(1) Cette devinette se retrouve en Basse-Bretagne et je l'ai notée dans mon
Cajou-Breiz, i re série : Plougasnou (Paris, Bouillon, 189.6). A Dol, gomme ;â Pion-
gasnou, j'ai entendu aussi l'énigme suivante : a bougerez ar vannrn1 dougerez ar
verc'h, e kof he maman,. v Il s'agit d'une jatte pleine d'eau dans une 'baratte
rewplie I
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L'oraison d'incendie. — En cas d'incendie, le prêtre va
à l'église, récite une raison ad hoc; le feu s'éteint immédia-
tement : mais c'est une méthode très dangereuse !

Le nombre sept. — Il est impossible qu'un homme se marie
plus de sept fois, parce qu'il n'y a que sept sacrements ! Barbe-

Bleue lui-même, qui est le plus grand brigand connu, n'épousa

que sept femmes.
Les intersignes. — Les intersignes, ou avertissements mysté-

rieux, sont très communs.
Dernièrement encore, une femme a vu une goutte de sang

tomber sur sa serviette. Le lendemain, elle a reçu la nouvelle

de la mort de sa fille.
Le Petit Albert. — C'est le nom d'un livre que les prêtres

seuls doivent posséder. Cependant des profanes se le procurent
parfois et le lisent; mais malheur à eux s'ils ne savent le délire,

c'est-à-dire le lire en commençant par la fin et en prononçant
tous les mots à rebours.

Il y a quelques années, un jeune homme de Dol lut le petit

Albert à l'un de ses amis, puis partit comme soldat au Tonkin.
L'autre essaya de délire le livre. Peine inutile ! Il ne sut s'y
prendre ! Un vacarme horrible se produisit tous les soirs dans la

cheminée de sa maison et une pluie de pierres força la famille
entière à déloger.

Mégalithes.

Nos paysans disent que les Romains voulant faire le tracé
d'une route qui traverserait le pays de Dol pour conduire en Nor-
mandie piquèrent trois mégalithes principaux.

I) La pierre de Beaufort. — Elle a environ cinq mètres de
hauteur et se trouve dans un champ qui borde la route allant de
Baguer-Morvan à Plerguer.

II) La pierre du Saut-au-Lièvre. — Elle était en Baguer-
Morvan, mais on l'a abattue et mise en morceaux, il y a quel-
bues années. Au pied, se trouvait une sorte de pierre tombale,
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reposant sur une maçonnerie de briques. Malheureusement, je
n'ai pu obtenir des renseignements plus précis.

III) La pierre du Champ-Dolent. — Ce menhir se trouve
à trois kilomètres environ de la cathédrale; il est situé sur le
bord de la route de Rennes, dans la paroisse de Carfantin, au

sud-est de Dol. Il mesure plus de neuf mètres de hauteur au-
dessus du sol. C'est un magnifique bloc de granit, au pied duquel
on a trouvé plusieurs fois des monnaies romaines.

Si ce monument a fait divaguer plus d'un archéologue ('),
il a aussi singulièrement surexcité l'imagination populaire.

Voici d'abord une espèce de proverbe :

« Combat très sanglant
» Dans le grand Champ-Dolent. »

Puis des superstitions curieuses :

« Chaque fois qu'une personne vient à mourir, le menhir
» s'enfonce en terre d'une manière imperceptible; le jour où
» il disparaîtra complètement, ce sera la fin du monde et le
» jugement dernier. »

« Si l'on va au Champ-Dolent pendant que l'Evangile de la
» Passion se chante à la messe du dimanche des Rameaux, l'on
» est sûr de trouver un trésor auprès du menhir, à la condition
» d'accomplir certaines cérémonies (que j'ai oubliées). »

Pour la plupart des gens, la pierre du Champ-Dolent est le
tombeau d'un général gaulois.

L'on parle couramment d'une voie romaine qui aurait passé
par Carfantin pour aller du côté de Baguer-Morvan.

(1) Nous recommandons aux amateurs de rébus l'étymologie donnée par l'ingé-
nieux Deric (Hist. Ecclés. de Bret., t. I, p. 73 et note 4 du bas de la page, édit.
de 1847).



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanamhaint)

XXX

An Laeha Dhearg (1).

Bhi righ i n-Firinn, fad ô shoin, agus bhi da 'r 'éag mac aige.
Agus ghabh sé amach lâ ag siahal anaice le loch, agus chonnairc

sé lacha agus dhâ cheann déag d' éanachaibh léithe. Bhi si [ag]
bualadh an dômhadh ceann déag uaithi, agus ag congbadil aoin
cheann déag léithe féin.

Agus thainig an righ a-bhaile chuig a bhean féin, agus dubhairt

sé léithe go bhfacaidh sé iongnadh môr andhiit, go bhfacaidh sé
lacha agus dhé cheann déag d' éanachaibh léithe, agus go raibh

si ag dibirt an dômhadh ceann déag uaithi. Agus dubhairt an
bhean leis, « ni de thir na de thalamh thû, nach bhfuil fhios

agad gur gheall si ceann do'n Deachmhaidhl agus go raibh si

chomh cinedlta agus go dtug si amach an da, cheann déag. »

« Ni de thir na de thalamh tira, >> ar seisean, « ta dhé, cheann
déag de mhacaibh agam-sa, agus caithfidh ceann dul chuig an
Deachmhaidh. »

(1) Sgrfobh mé an sgeul so, focal as fhocal, o bheul sean-mhna de mhuinntir
Bhriain ag Cill-Aed6in, anaice le Coillte-mach i gcondaé Mhuigh-E6.
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TRADUITS PAR G. BOTTIN

(Suite)

XXX

La Cane rouge (1)

Il y avait en Irlande, il y a longtemps de cela, un roi qui avait
douze fils. Il sortit un jour pour se promener auprès d'un lac et
il vit une cane et douze oiseaux avec elle. Elle repoussait loin
d'elle le douzième et gardait avec elle les onze autres.

Le roi alla chez lui trouver sa femme et lui dit qu'il avait vu
aujourd'hui une grande merveille; qu'il avait vu une cane et

douze oiseaux avec elle et qu'elle chassait loin d'elle le douzième.

Et la femme lui dit : — « Tu n'es donc ni du pays ni de la terre
que tu ne sais pas qu'elle en a promis un au Deachmhaidh (2) et

qu'elle est d'une si bonne race qu'elle a emmené les douze. »

— « Tu n'es ni du pays ni de la terre, » dit-il ; a j'ai douze
fils, et il faudra qu'un s'en aille au Deachmhaidh. »

(1) J'ai écrit cette histoire mot à mot sous la dictée d'une vieille femme de
la famille O'Brian, à Cill-Aodâin, prés de Coillte-mach (Biltimagh) dans le
comté de Mayo.

(2) Dîme, Dixième; ce mot apparaît souvent dans les contes comme quelque
chose d'horrible et de vague. La femme qui m'a raconté cette histoire ne pouvait
l'expliquer. D. R.
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« Ni h-ionnann na daoine agus eanacha na gcnoc le chéile, »
[ar sise].

Ghabh sé sios ann sin chuig an Sean-Dall Glic, agus dubhairt
an Sean-Dall Glic nach ionnann daoine agus éanacha na gcnoc le

chéile. Dubhairt an righ go gcaithfidh ceann aca dul chuig an
Deachmhaidh, «agus cad é an ceann, » ar seisean, « bhéarfas mé
chuig an Deachmhaidh? »

« Ta do dha-déag cloinne ag dul chum sgoile, agus abair leb
lamh thabhairt i laimh a-chéile, dul chum sgoile, agus an chéad
fhear aca bhéidheas 'san mbaile agad go dtinbhraidh tû dinéar
maith dhô, agus cuir an fear deiridh chum bealaigh ann sin. »

Rinne sé sin. An t-oidhre do bhi ar deireadh, agus nior fhéad
sé an t-oidhre chur chum healaigh.

Chuir sé amach ag tiomâint ann sin iad, seisear ar gach taoibh,
agus an taobh do bhi ag gndthughadh, bhi sé ag tarraing fear
[fir] uaithi, agus d'A thabhairt do'n taoibh do bhi ag cailleamhain.

Faoi dheireadh bhain aon fhear amhéin an liathrbid de'n aon
fhear déag. Dubhairt an t-athair leis, ann sin, « a mhic, » ar
seisean, « caithfidh tû dul chuig an Deachmhaidh. »

« Ni rachaidh mise chuig an Deachmhaidh, a athair, » ar
seisean, « tabhair dham costas, agus rachaidh mé ag féachain
m' fhorttiin. »

D'imthigh sé ar maidin, agus bhi sé ag siûbhal go dtainig an
oidhche, agus casadh asteach i dteach beag é nach raibh ann acht
sean-fhear, agus chuir sé failte roimh Réalandar mac righ
Eireann. 4 Ni'1 mall ort » [ar seisean leis an mac righ] K do
shaidhbhreas do dheunamh amârach ma ta aon mhaith ionnat id'
foivl-éiridh, [seilgire]. TA inghean righ an Domhain-Shoir ag
tigheacht chuig an loch beag sin shios, amarach, agus nior
thainig si le seacht mbliadhnaibh roimhe; agus béidh dé, cheann
déag de mhnaibh-coimhdeacht léithe. Teirigh i bhfolach ann san

tseisg go gcaithfidh siad a dâ cheann déag de cochaill diobh.
Leagfaidh sise a cochall féin leith-thaobh, mar tâ [an oiread sin]

d' onbir innti, agus nuair gheobhas tusa amuigh ann san tsnamh
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- « Les gens et les oiseaux de la colline ne sont pas la même
chose » [dit-elle].

Il alla alors trouver le vieil Aveugle rusé, et le vieil Aveugle
rusé dit que les gens et les oiseaux de la colline n'étaient pas la

même chose. Le roi dit qu'il faudrait qu'un d'entre eux allât
au Deachmhaidh, « et quel est celui, » dit-il, « que j'enverrai au
Deachmhaidh? »

— « Tes douze enfants vont à l'école; dis-leur de se donner la

main l'un à l'autre, d'aller à l'école et que le premier d'entre eux
qui sera à la maison, tu lui donneras un bon dîner, et le dernier
mets-le alors en route. »

Il fit ainsi. C'était l'héritier qui fut le dernier et il ne pouvait
pas mettre en route l'héritier.

Il les envoya alors jouer à la balle au bâton, six de chaque
côté et au côté qui gagnait il enlevait un joueur pour le donner
au côté qui perdait. A la fin, un seul enleva la balle aux onze

autres. Le père lui dit alors : — « Mon fils, » dit-il « il faudra
que tu ailles au Deachmhaidh. »

— « Je n'irai pas au Deachmhaidh, mon père, » dit celui-ci,
« donne-moi de l'argent et j'irai chercher fortune. »

Il partit au matin; il marcha jusqu'à ce que vint la nuit et
il arriva dans une petite maison oit il n'y avait qu'un vieillard

qui souhaita la bienvenue à Réalandar, fils du roi d'Irlande. —
« Tu n'auras pas de peine » [dit-il au fils du roi], « à faire ta
fortune demain matin, si tu as quelque talent de chasseur aux
oiseaux. La fille du roi du Monde oriental vient à ce petit lac
là-bas demain matin et elle n'est pas venue depuis sept ans; elle
aura douze femmes de garde avec elle. Cache-toi dans les joncs
jusqu'à ce qu'elles jettent leurs douze capuchons. Elle jettera
à part son capuchon, car elle a tant d'honneur, et quand tu les
verras nager, lève-toi et prends leurs capuchons. Elle reviendra
au bord et elle dira : — « Fils du roi d'Irlande, donne-moi mon
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iad, éirigh agus heir ar an gcochall. Fillfidh sise, asteach ar ais,
agus déarfaidh si, « a mhic righ Eireann tabhair dham mo

chochall. » Agus déarfaidh tusa nach dtiubhraidh [tit]. Agus
déarfaidh sise leat, « muna dtugann tn ded' dheôin go dtiubh-
raidh ta ded' aimhdhedin é. » Abair léithe nach dtiubhraidh ta
ded' dheôin, na de d' aimhdhedin di é [muna ngeallann si do
phdsadh]. Déarfaidh si, ann sin, nach bhfuil sin le faghail agad
mur [= muna] n-aithnigheann ta i aris. Geobhaidh siad amach
uait ann san tsnamh aris, agus déanfaidh siad tri easconna déag
diobh féin. Béidh sise 'na rubailin [earbaillin] suarach ar uachtar;
ni thig léithe bheith ar deireadh, mar ta onoir innti, agus béidh si
ag caint leat. Aithnedchaidh tit air sin i, agus abair go dtdgfaidh

tit i féin i gcdmhnuidhe, an ceann a bhéidheas ag caint leat.
Déarfaidh sise ann sin, « Caillte an sgeul, an fear thug a athair

do'n Deachmhaidh aréir, geallamhain posta ag inghin Righ an
Domhain-Shoir andhiû air' !

[Dubhairt an mac righ leis an sean-fhear go ndéanfadh sé gach

rud mar dubhairt sé leis. Chuaidh sé amach ar maidin chuig an

loch agus tharla h-uile shdrt go direach mar dubhairt an sean-
fhear.

Nuair bhi an bhean gndthaighthe aige] d'imthigh an da-'r'eug
cailin a-bhaile. Tharraing sise amach slaitin draoidheachta, agus
bhuail si ar dha bhuachallan buidhe i, agus rinne si da chapall

marcuigheachta dhiobh.
Bhi siad ag sinbhal ann sin, go dtainig an oidhche, agus bhi si

ag teach oncail di, ar dtuitim na h-oidhche. Agus dubhairt si le
mac righ Eireann eochair rûma na séad d' iarraidh ar an oncal,

agus go bhfuighfeadh se i féin astigh ann san rûma roimhe. [Ni
raibh fhios ag an oncal, go raibh sise ann, chor ar bith, agus
shaoil se gur ag iarraidh a inghine féin thainig mac righ Eireann
chuige].

Fuair se an eochair 6'n oncal, agus chuaidh sé asteach, agus
fuair sé mar bean bhreagh astigh ann san rûma i. Bhi siad ag

caint go h-am suipéir. D'iarr si air, a cheann do leagan ar a
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capuchon » et tu diras que tu ne le donneras pas. Et elle te dira :
— « Si tu ne le donnes pas de bon gré, tu le donneras de mauvais

gré. » Dis-lui que tu ne le donneras ni de bon gré ni de mauvais
gré [si elle ne promet pas de t'épouser]. Elle dira alors que tu ne

l'auras pas si tu ne la reconnais pas de nouveau. Elles s'éloigne-
ront alors de toi à la nage et elles se changeront en treize
anguilles. Elle sera une chétive petite queue à la surface; elle

ne peut être à la fin, car elle a de l'honneur, et elle te parlera.
Tu la reconnaîtras à ce signe et dis que tu prendras toujours
celle qui te parlera. Elle te dira alors : — « La malheureuse
histoire! Celui que son père a envoyé au Deachmhaidh hier au

soir, a aujourd'hui une promesse de mariage de la fille du
roi du Monde oriental. »

[Le fils du roi dit au vieillard qu'il ferait tout comme il lui

avait dit. Il partit au matin pour le lac et il lui arriva exactement
tout ce que lui avait dit le vieillard.

Quand il eut gagné la femme] les douze jeunes filles partirent
pour la maison. Elle tira une baguette magique; elle en frappa
deux touffes de jacobée jaune et elle en fit deux chevaux de selle.

Ils allèrent alors jusqu'à ce qu'arrivât la nuit, et elle était à la
maison d'un oncle à elle à la tombée de la nuit. Elle dit au fils du
roi d'Irlande de demander à l'oncle la clé de la chambre aux

trésors, qu'il la trouverait à l'intérieur de cette chambre. L'oncle
ne savait pas du tout qu'elle fût là, mais il croyait que c'était
pour demander sa propre fille que le fils du roi d'Irlande était
venu le trouver.

Il obtint la clé de l'oncle ; il entra et il la trouva dans la
chambre sous la forme d'une belle femme. Ils causèrent jusqu'au
moment du souper. Elle lui demanda de poser sa tête sur son
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h-uchd. Rinne sé sin, agus chuir si bioran suain ann a cheann go

maidin. Nuair tharraing si amach an bioran ar maidin, dhaisigh
sé, agus dubhairt si leis go raibh fathach mdr le marbhadh aige
ar son inghine a h-oncail.

Ghabh sé amach chum na cnille [ag iarraidh an fhathaigh].

« Fud, fad, féaség ! » ar san fathach, « mothaighim boladh an
Éireannaigh bhréagaigh bhradaigh. »

« Nar ba soirmid (?) bidh na digh ort, a fhathaigh bhrdich ! »
« Cad é [is] fearr leat-sa caraigheacht ar leacachaibh dearga

no gabhail de sgeannaibh glasa i mbârr easnacha a-chéile? »

« Is fearr liom-sa caraigheacht ar leacachaibh dearga, 'n ait
a mbéidh mo chosa mine uaisle i n-uachtar, agus do spaga mio-
stuamacha ag dul i n-iochtar. »

Rug an dias gaisgidheach ar a chéile, agus da dtéidhfidhe ag
amharc ar ghaisge ar bith na ar chruadh-chdmhrac, is orra racha

d'amharc. Dhéanfadh siad cruadhan de 'n bhogan agus bugân

den chruadhân, agus tharrdngadh siad toibreacha fior-uisge tre
lâr na gcloch glas. [Bhi siad ag troid mar sin] gur chuimhnigh
mac righ Eireann nach raibh fear a chaointe na a shinte aige.
Leis sin thug sé fasgadh do'n fhathach do chuir go dti na glana
é, agus an dara fasgadh go dti an basta, agus an triomhadh
fasgadh go meall a bhraghaid go doimhin.

« Fdd glas os do chionn a fhathaigh! »
« Is fior sin; sedide mac-righ agus tighearna bhéarfas mé

dhuit, acht spdrail m'anam dam. »
« Do shedide i lathair a bhodaigh! » « Bhéarfaidh mé cloidh-

eamh sciais a bhfuil faobhar an ghearrtha agus faobhar an
bhearrtha [air agus] treas faobhar, teine 'na chal, agus cedl

ann a mhaide. »
Cia [chaoi] bhféachaidh mé mianach do chloidhimh? »

« Sin thall sean-smotân maide [ata ann sin] le bliadhain agus

seacht gcéad bliadhan. »
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sein. I1 le fit et elle lui mit une épingle de sommeil dans la tête
jusqu'au matin. Quand elle eut retiré l'épingle il s'éveilla et elle

lui dit qu'il avait un grand géant à tuer à cause de la fille de son

oncle.
Il sortit dans le bois [pour chercher le géant] : — « Foud, fad,

fêsôg, » dit le géant, « je sens l'odeur d'un coquin d'Irlandais

menteur. »
— « Puisses-tu n'avoir rien à manger ou à boire, sale géant! »
— « Que préfères-tu, lutter sur des dalles rougies par le feu,

ou nous plonger l'un à l'autre des couteaux gris dans le haut

des côtes? »

— « Je préfère lutter sur des dalles rougies là oh mes pieds
lisses et gentils seront en haut et oh tes grosses pattes mal

bâties iront en bas. »
Les deux guerriers s'attaquèrent et si l'on était venu voir de la

bravoure et un rude combat c'est eux que tu irais voir. Ils
faisaient du dur avec du mou et du mou avec du dur; et ils

faisaient jaillir des puits d'eau vive à travers les pierres grises.
Ils combattirent ainsi jusqu'à ce que le fils du roi . d'Irlande se

rappela qu'il n'avait personne pour le pleurer [s'il mourait] ni
pour l'étendre [sur une table pour le veiller]. Là-dessus, il fit
subir au géant une étreinte qui l'enfonça [en terre] jusqu'aux

genoux et une seconde qui l'enfonça jusqu'à la taille et la troi-
sième jusqu'à la pomme d'Adam profondément.

— « Une motte verte au-dessus de ta tête, géant! »
— « C'est vrai; les trésors de fils de roi et de seigneur, je te

les donnerai, mais épargne ma vie. »
- « Tes trésors sur-le-champ, coquin! »
— « Je te donnerai le glaive de lumière qui a un tranchant

pour couper et un tranchant pour raser, et un troisième tran-
chant de feu au revers et de musique dans le manche. »

- « Comment essaierai-je la trempe de ton épée? »
- « Voici là-bas un vieux bloc de bois [qui est là] depuis sept

cent un ans. »
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« Ni fheicim aon smota 'san gcoill is md chuir grain orm 'na do
shean-cheann féin. » Bhuail sé i gcomhgar a chinn a bhinn agus
a mhuinéill é. Bhain sé an ceann dé, gan meisge gan mearbhal.

Chaith 54 naoi n-iomaire agus naoi n-eitrighe uaidh é.
« Is fior sin, » ar san ceann, « da dtéidhinn suas ar an gcolainn

anis, a raibh i n-Éirinn ni bhainfeadh siad anuas mé! »

« Is dona an ghaisgidheacht do rinne tn nuair bhi tû shuas! »

Thainig sé abhaile [agus ceann an fhathaigh ann a lâimh] agus

dubhairt an t-oncal go raibh trian d'a inghin gnothaighthe aige.

« Ni buidheach diot-sa ta mé, a bhodaigh, » ar sé.
Ghabh sé asteach ann sin go dti a chailin mna féin, agus

chuir si bioran suain ann a cheann aris go d' éirigh an la. Bhi
dolâs Inor air nuair nach raibh cead cainte aige léithe go maidin.

[Nuair dhnisigh sé ar maidin dubhairt si leis] « ta fathach eile le

marbhadh agad, sin d' obair andin ar son inghine m' oncail

aris. »
Chuaidh sé chum na coille, agus thainig an fear mon roimhe.

« Fud, fad, féasdg ! mothaighim boladh an Éireannaigh bhra-

daigh bhréagaigh ar fud m' fhdidin dnthaigh ! »

« Ni Éireannach bradach na bréagach mé, acht fear le ceart

agus le coin do bhaint asad-sa. »

« Cia fearr leat, caraigheacht ar leacachaibh dearga na gabhail

de sgeannaibh glasa i mbarr easnacha a-chéile? »

« Is fearr liom-sa caraigheacht ar leacachaibh dearga, 'n ait a
mbéidh mo chosa mine uaisle i n-uachtar, agus do spaga mio-

stuamacha ag dul i n-iochtar. »
Bhi siad ag troid ann sin gur chuimhnigh mac righ Éireann

nach raibh fear a chaointe na a shinte aige. Leis sin thug sé
fasgadh do'n fhathach go dti na glnna, agus an dara fâsgadh go
di an basta, agus an triomhadh fasgadh go dti meall a bhraghaid

'san talamh.
« Fdd glas os do chionn a fhathaigh! »
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— « Je ne vois pas de bloc dans le bois qui me fasse plus hor-

reur que ta vieille tête. » Il le frappa à la jointure de la tête
et du cou. Il lui coupa la tête sans erreur ni hasard. Il la jeta

à neuf billons et neuf sillons loin de lui.

— « C'est.vrai, » dit la tête, « si je revenais sur mon corps,

tout ce qu'il y a en Irlande ne me ferait pas sauter. »
— « Il est misérable, l'exploit que tu as fait pendant que tu

y étais ! »
Il alla à la maison [avec la tête du géant à la main] et l'oncle

lui dit qu'il avait gagné le tiers de sa fille.
— « Je ne t'en suis pas reconnaissant, grossier personnage. »
Il entra alors et se rendit chez la jeune fille et elle lui mit de

nouveau l'épingle de sommeil dans la tête jusqu'au lever du jour.
Il avait un grand chagrin parce qu'il n'avait pas permission de
lui parler jusqu'au matin. [Quand il s'éveilla au matin, elle lui

dit] : « — Tu as un autre géant à tuer, voilà ta tâche aujour-

d'hui encore pour la fille de mon oncle. »
Il alla au bois et l'homme grand vint devant lui : — « Foud,

fad, fêsôg, je sens l'odeur d'un coquin d'Irlandais menteur d'un
bout à l'autre de ma prairie. »

— « Je ne suis pas un Irlandais coquin ni menteur, mais un
homme à tirer de toi le droit et le juste. »

— « Que préfères-tu, lutter sur des dalles rougies par le
feu ou nous plonger l'un à l'autre des couteaux gris dans

le haut des côtes? »
— « Je préfère lutter sur des dalles rougies, là oit mes pieds

lisses et gentils seront en haut et où tes grosses pattes mal bâties
iront en bas. »

Ils combattirent alors jusqu'à ce que le fils du roi d'Irlande se
rappela qu'il n'avait pas d'homme à le pleurer ou à l'étendre.
Là-dessus, il fit subir au géant une étreinte qui l'enfonça jus-
qu'aux genoux et une seconde jusqu'à la taille et la troisième

étreinte jusqu'à la pomme d'Adam en terre.
— « Une motte verte au-dessus de ta tête, géant! »
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a Is fior sin, is ti an gaisgidheach is fearr d'a bhfacaidh
mé riamh no d'a bhfeicfidh mé choidhche. Agus bhéarfaidh iné
sebide mac-righ agus tighearna dhuit, acht spbrail m'anam. »

« Do shedide i lathair a bhodaigh! »
« Bhéarfaidh mé each caol donn duit, bhéarfas naoi n-uaire

ar an ngaoith roimpi, sul mbeiridh [sul do bheir] an ghaoth 'na

diaigh aon uair amhain uirri. »
Thdg sé an cloidheamh agus chaith sé an ceann dé, agus

chuir sé naoi n-iomaire agus naoi n-eitrighe uaidh é le neart

na buille sin.

« Ochbn go deb! » ar san ceann, « da bhfâghainn dul suas ar
an gcolainn aris, agus a bhfuil i n-Éirinn ni bhéarfadh siad

anuas mé. »
« Budh bheag an ghaisgidheacht do rinne to, nuair bhi tn

shuas uirri cheana! »
Thainig sé a-bhaile ann sin, agus thainig an t-oncal amach

roimhe aris : « Ta da dtrian de m' inghin gnôthuighthe agad

anocht. »
« Ni buidheach diot-sa ta mé, a bhodaigh. »
Ghabh sé asteach ann sin ann san rûma, agus fuair sé a chailin

mnâ, féin roimhe, agus ni raibh bean 'san domhan budh bhreâgh-
dha 'na i. Bhi siad ag caint go h-am suipéir, agus dubhairt si
leis tar éis an t-suipéir a cheann do leagan ar a h-uchd, agus

nuair rinne sé sin chuir si *ran suain ann go maidin. Bhi sé

trioblôideach nuair nach raibh cead cainte aige léithe go maidin.
[Nuair dhûisigh sé dubhairt si leis.] « TO fathach eile le marbh-
adh agad ar son inghine m' oncail aris andiû, agus ta faitchios
orm go bhfuighfidh tit cruaidh é seb. Acht seb coileainin beag
madaidh dhuit, agus leig amach faoi n-a chosaibh é, agus b'
éidir go dtinbhraidh sé congnamh beag duit. Agus amharc ar
an meadhon-laé de'n la, ar do ghualainn dheis, agus geobhaidh
tit mise mo cholum geai, agus bhéarfaidh mé congnamh dhuit. »

Chuaidh sé chum na coille agus thainig an fathach môr

chuige. « Ni mharbhbchaidh tit mise le do choinin granna mar

96
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— « C'est vrai cela, c'est toi le meilleur guerrier que j'aie
jamais vu et que je verrai jamais et je te donnerai des trésors de
fils de roi et de seigneur, mais épargne ma vie. »

— « Tes trésors sur-le-champ, coquin ! »
— « Je te donnerai un cheval maigre brun, qui l'emportera

en vitesse neuf fois sur le vent avant que le vent qui le suit

l'emporte une fois sur lui. »
Il leva l'épée et lui coupa la tête et l'envoya à neuf billons et

neuf sillons de là, par la force du coup.

— « Hélas, malheur! » dit la tête, « si j'obtenais de revenir

sur le corps, tout ce qu'il y a en Irlande ne me ferait pas sauter. »

— « Il était petit l'exploit que tu as accompli quand tu y

étais encore. »
Il alla à la maison alors et l'oncle sortit encore à sa rencontre :

— « Tu as gagné ce soir deux tiers de ma fille.

— « Je ne t'en suis pas reconnaissant, grossier personnage. »
Il entra alors et se rendit dans la chambre et il trouva sa jeune

fille devant lui et il n'y avait pas de femme au monde qui fût
plus belle qu'elle. Ils causèrent jusqu'au souper et elle lui dit
après le souper de poser sa tête sur son sein et quand il l'eût fait,

elle lui mit l'épingle de sommeil jusqu'au matin. Il était tour-
menté parce qu'il n'avait pas la permission de lui parler jusqu'au
matin. [Quand il fut éveillé, elle lui dit] : — « Tu as encore un
autre géant à tuer pour la fille de mon oncle aujourd'hui et je
crains que ce ne soit dur pour toi. Mais voici un petit chien pour
toi, lâche-le à ses pieds et il est possible qu'il te soit de quelque
secours. Et regarde au milieu du jour sur ton épaule droite;
tu m'y trouveras sous la forme d'une colombe blanche et je
te porterai secours. »

Il alla au bois et le grand géant vint à lui. — « Tu ne me
tueras pas avec ton horrible petit chien, comme tu as tué mes
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mharbh tn mo bheirt dhearbhrâthar, a raibh fear aca cûig
bliadhna agus fear aca seacht mbliadhna go leith. »

Fuair mé garbh go ledr iad sin féin, » ar sa mac righ
Éireann.

Ghabh siad de na sgeannaibh glasa i mbarr easnacha a-chéile,
chuirfeadh siad cith teineadh d'A gcroicionn arm agus éadaigh.
Nuair thainig an meadhon-laé, d'amharc sé ar a ghualainn
dheis agus chonnairc sé an colum geai. Nuair chonnairc an
fathach mdr an colum, rinne sé seabhac dé féin, acht rinne sise
tri meirrliûin di féin, de'n choilean, agus de mhac righ Éireann,

agus throid siad leis an seabhac ann san aér, agus thuirling siad
ar an talamh aris. Dubhairt an fathach mor ann sin, « is tii an

fear gan chéill, cad é 'n sort act-al ata agad, thû féin agus an dé

ruidin granna sin? Ni'l aon fhear le faghail le mise do mharbhadh
acht Réalandar mac righ firearm. »

« Mise an fear sin. »

« Ma's tri é, » ar san fathach, « tarrndchaidh [tarrdngaidh] tû

an cloidheamh so. » Shaith sé a chloidheamh asteach 'san

gcarraig, agus dubhairt, « tarraing an cloidheamh so ma 's tû
Réalandar. »

Tharraing sé an cloidheamh, agus bhuail sé an fathach mdr

leis, agus chaith sé an ceann dé. Bhi sé féin loite. Bhi gearradh

mdr faoi bhonn a chich' deas [deise]. Tharraing si amach
buideull beag iocshlainte, agus chneasaigh si é. Chuaidh sé a-

bhaile ann sin, agus thainig an t-oncal roimhe.

« Ta m'inghean gnothuighthe agad anocht. »

« Ni buidheach diot-sa atâ mise a bhodaigh. »
Ghabh sé asteach ann a rûma féin, agus fuair sé a bhean

astigh ann roimhe. Dubhairt si leis, « a mhic righ Éireann,

leagfaidhear biadh agus deoch fuit andiû, nach bhfacaidh tn
i dteach d' athar na do mhathar féin roimhe, na do dhiaigh, »

ar sise. « Tiucfaidh fear freastail thart, agus suidhfidh sé ar an
mbac, agus déarfaidh sé leat, a mhic righ firearm, an bhfacaidh

tû a leitheid de bhiadh na de dheoch i dteach d' athar na do
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deux frères dont l'un avait cinq ans et l'autre sept ans et
demi. »

— « Je les ai pourtant trouvés assez rudes, » dit le fils du
roi d'Irlande.

Ils se plongèrent l'un à l'autre des couteaux gris dans le haut
des côtes et ils faisaient jaillir une pluie de feu de leur peau, de
leurs armes et de leurs vêtements. Quand vint le milieu du jour,
il regarda sur son épaule droite et il vit la colombe blanche.
Quand le grand géant vit la colombe, il se changea en faucon;
mais elle fit trois faucons d'elle, du petit chien et du fils du roi

d'Irlande et ils se battirent avec le faucon dans l'air, et ils redes-
cendirent sur la terre. Le grand géant dit alors : — « Tu es un
imbécile, quelle plaisanterie fais-tu, toi et ces deux vilaines
petites choses? On ne peut pas trouver d'homme pour me tuer,
sauf Réalandar fils du roi d'Irlande. »

— « Je suis cet homme. »
— « Si tu l'es, » dit le géant, « tu arracheras cette épée. »

Il enfonça son épée dans le roc et dit : —« Arrache cette épée, si
tu es Réalandar. »

Il arracha l'épée, il en frappa le grand géant et lui coupa la tête.
Il était blessé lui-même. Il avait une grande coupure au-dessous
du sein droit. Elle tira une petite bouteille de remède et le
guérit. Il alla alors à la maison et l'oncle vint à lui.

— « Tu as gagné ma fille, ce soir. »
— « Je ne t'en suis pas reconnaissant, grossier personnage. »
Il entra dans sa chambre et y trouva sa femme devant lui.

Elle lui dit : —« Fils du roi d'Irlande, on va te servir aujourd'hui
de la nourriture et de la boisson comme tu n'en as jamais vu
dans la maison de ton père ou de ta mère auparavant ni après, »
dit-elle. « Un serviteur viendra et s'asseoira sur la plaque du foyer

et te dira : — « Fils du roi d'Irlande, as-tu vu jamais une telle
nourriture et une telle boisson dans la maison de ton père ou
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mhathar féin ariamh? » Abair leis nach bhfacais. Leigfidh sé

dhuit, go mbéidh leath do chuid bidh caithte agad. Tiucfaidh
se aris ann sin, agus suidhfidh sé ann san ait chéadna, agus
déarfaidh sé « a mhic righ Éireann an bhfacais a leitheid de bhiadh

né de dheoc i. dteach d'athar na do mhathar féin ariamh? » Abair
nach bhfacais. Ta fhios aige go bhfuil tû tuirseach, agus leigfidh

se dhuit do shaith de'n bhiadh ithe. Tiucfaidh se agus suidhfidh
sé ann san ait chéadna, agus déarfaidh sé « a mhic righ Éireann
an bhfacais a leitheid de bhiadh na de dheoch i dteach d'athar
na do mhathar féin ariamh. » Abair leis go bhfacais a leitheid
de bhiadh agus de dheoch ag buachaill-na-mbb d'athar, agus
go bhfuil an chailleach-cearc do bhi ag do mhathair nios breaghta
[breaghdha] 'na an bhainrioghain 6g, agus muna n-abraigheann
[n-abrann] tii sin, ni fheicfidh tû mise anis a-choidhche.

[Tharla gach uile rud mar dubhairt a bhean leis, acht] mhol

sé an biadh chomh mbr go raibh naire air a cai neadh an triomhadh

uair. Rinne se stad nuair bhi a shaith ithte aige, agus dubhairt

sé an chaint chéadna ar deireadh, agus dubhairt sé an da uair

roimhe. D'éirigh sé go léir ann sin, agus ghabh se asteach ann
san rima agus fuair sé i 'na préachan dubh roimhe.

Thosaigh se ag caoineadh agus ag tarraing na gruaige d'a

cheann. Bhi si ag dul b'n ngualainn thall go dti an gualann abhos

ag tiormughadh na ndebra [ndebr] d'a shûilibh, go dtainig an

mheadhon-oidhche, agus [ann sin] d' imthigh si amach ar an

tsimiléir uaidh.
Ar maidin nuair d'éirigh sé shaoil an t-oncal a ph6sadh le n-a

inghin féin.
« Fbil ort! ni'l mise ionnann do phbsadh na do shasnghadh,

go gcaithfidh mé seachtmhain andhiaigh na tri fhathaigh sin do
mharbhadh. »

Ghlac an t-oncal sin uaidh, agus nuair fuair se an ait uaig-
neach, d' imthigh se sios go sean-chailleach na gcearc, « A shean-

chailleach, » ar se, « cuir i. bhfolach mise, agus na h-admhuigh

[h-amhduigh] go bhfacaidh tn mise ariamh. » [Rinne si sin db.]
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de ta mère? » Dis-lui que tu n'en as pas vu. Il te laissera jus-
qu'à ce que tu aies mangé la moitié de la nourriture. Il reviendra
alors, s'asseoira au même endroit et te dira : -- « Fils du roi
d'Irlande as-tu vu jamais une telle nourriture ou boisson dans
la maison de ton père ou de ta mère? » Dis que tu n'en as pas
vu. Il sait que tu es fatigué et il te laissera manger ton content
de nourriture. Il viendra et s'asseoira au même endroit et il te

dira : — « Fils du roi d'Irlande, as-tu jamais vu une telle nourriture
ou boisson dans la maison de ton père ou de ta mère? » Dis-lui
que tu as vu une telle nourriture et boisson chez le vacher de
ton père et que la fille de basse-cour qu'a ta mère est plus belle

que la jeune reine, et si tu ne dis pas cela, tu ne me reverras
plus jamais. »

[Tout arriva comme le lui avait dit sa femme, mais] il avait
tant loué la nourriture qu'il eut honte de la déprécier la troi-

sième fois. Il s'arrêta quand il eut mangé son content et il dit à
la fin la même chose qu'il avait dite les deux fois précédentes.

Il se leva complètement alors, il entra dans la chambre et la
trouva devant lui sous la forme d'un corbeau noir. 	 •

Il se mit à se lamenter et à s'arracher les cheveux de la tête.
Elle allait d'une épaule à l'autre, essuyant les larmes de ses

yeux, jusqu'à ce qu'arriva le milieu de la nuit, et [alors] elle
partit par la cheminée.

Au matin, quand il se leva, l'oncle pensa à le marier à sa
fille.

— « Un moment! je ne suis pas en état de t'épouser ni de te

contenter d'ici que je n'aie passé une semaine après avoir tué
ces trois géants. »

L'oncle accepta. Quand la place fut vide de gens, il alla
trouver la vieille femme de basse-cour. — « Vieille femme, »
dit-il, « cache-moi et n'avoue pas que tu m'aies jamais vu. »
[Elle le fit].
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Thdinig an dinéar. Chuaidh tbir ar mhac righ Éireann chum

a dhinéir, agus ni raibh sé le faghail. Ghabh na daoine sios chuig

cailleach na gcearc, agus d' fhiafruigh siad di an bhfacaidh si a
leitheid de fhear. Dubhairt si leô nach bhfacaidh si é chor ar

bith, b thdinig sé chum na h-dite.
Nuair thainig an trathnbna agus d' imthigh an tbir dhe,

thug sé leigean reatha dhb féin siar i sléibh. Bhi sé ag imtheacht

gur casadh asteach i dteach beag é. Ni raibh roimhe ann acht

sean-bhean, agus d'iarr sé lôistin uirri. Thug si lbistin db go

maidin.
« Is tu Réalandar mac righ Éireann a bhfuil an Lacha Dhearg

i ngradh leat, agus ni bhéidh si beb le cûmha do dhiaigh, agus

chodail si ann so aréir. »
« Is mé go deimhin, » ar seisean, « cad é an bealach a

ndeachaidh si? »
R Ghabh si siar, an sliabh. »
D'éirigh sé ar maidin, agus d' imthigh sé, agus nior stop gur

bhain an oidhche dhb aris, agus casadh asteach é i dteach beag

eile, agus ni raibh ann acht sean-bhean eile.

« Is tit Réalandar mac righ Éireann a bhfuil an Lacha Dhearg

i ngradh leat. »
4 Go deimhin is mé, » ar seisean.

4 Chodail si ann so athrugh' aréir agus ni bhéidh si beb le
cûmha do dhiaigh. »

• Cia ar bealach a ndeachaidh si? »

« Ghabh si siar, an sliabh. »
Dha mhoichte d'Ar eirigh [= dd mhoiche d'éirigh] an la,

d'éirigh mac righ Eireann [nios moich'], agus ghabh sé siar an
sliabh, agus bhi sé ag imtheacht agus ag siar-imtheacht gur

casadh asteach i dteach beag eile é, agus bhi cailin 6g agus
sean-bhean ann san teach sin. Fuair siad biadh agus deoch réidh
dhd, agus shaoil an tsean-bhean a chongbhàil do'n chailin 0g, a
h-inghean ; agus nuair shdruigh uirri, « is tû Réalandar mac

righ Eireann a bhfuil an Lacha Dhearg i ngradh leat, agus chodail
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Le dîner arriva. On alla chercher le fils du roi d'Irlande pour

dîner, mais on ne put le trouver. Les gens allèrent vers la
vieille femme de basse-cour et lui demandèrent si elle avait vu
un homme fait de telle et telle façon. Elle leur dit qu'elle ne

l'avait jamais vu depuis qu'il était venu dans le pays.
Quand le soir vint, et qu'on cessa de le chercher, il prit la

clef des champs et gagna en courant la montagne. Il marcha jus-
qu'à ce qu'il rencontra une petite maison. Il n'y avait devant

lui qu'une vieille femme et il lui demanda un abri. Elle lui donna
un abri jusqu'au matin.

— « C'est toi Réalandar, fils du roi d'Irlande, dont la Cane
Rouge était amoureuse; elle ne vivra pas, par suite du chagrin
que tu lui causes et elle a dormi ici la nuit dernière. »

— « C'est moi en vérité, » dit celui-ci, « quel est le chemin par

où elle a été? »
— « Elle est allée à l'ouest, à la montagne. »
Il partit au matin et il alla et ne s'arrêta pas que la nuit ne le

prît de nouveau et il rencontra une autre petite maison; il y entra

et il n'y avait là qu'une autre vieille femme.
— « C'est toi Réalandar, fils du roi d'Irlande, dont la Cane

Rouge est amoureuse. »
— c' En vérité c'est moi, » dit celui-ci.
— « Elle a dormi ici l'avant-dernière nuit et elle ne vivra pas

par suite du chagrin que tu lui causes. »
— « Quel est le chemin par où elle a été?»
— « Elle est allée à l'ouest, à la montagne. »
Aussi vite que le jour fut levé, le fils du roi d'Irlande se leva

et alla à l'ouest de la montagne et il alla et il alla encore jusqu'à
qu'il rencontra une autre petite maison; il y entra, et il y avait

une jeune fille et une vieille femme dans cette maison-là. Elles
lui préparèrent à boire et à manger, et la vieille femme songea à
le garder pour la jeune fille, sa fille, et quand elle n'y eut pas
réussi : — « C'est toi Réalandar, fils du roi d'Irlande, dont la
Cane Rouge est amoureuse; elle a dormi ici la nuit dernière et
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si ann so aréir, agus ni bhéidh si bee) le ciimha do dhiaigh, chuir
si fuil a croidhe amach ann so aréir. Is tit ta gan céill, cuimh-
niughadh go bhéadfaidh tn dul chomh fada léithe sin! TA da
cheann déag de mhadraibh alla rbmhad ann sin shios, ta caol-
amhain rbmhad, agus ma chaitheann tit i sin féin de léim, ta
bbthar men' rbmhad ann sin, agus nuair bhéidheas tit ann a lér,
fosgl6chaidh sé suas, agus sluigfidh sé sios thû. »

« Tabhair dham an fléad [filéad] a shean-bhean ar chuir si
fuil a croidhe amach ann. »

« Ni thiûbhrad, caithfidh mé a nighe. »

« Tabhair, thusa, an fléad dam a chailin, no caithfidh mé an
cloigionn diot. »

Thug si an fléad d6, agus d'imthigh sé leis. [Thainig na

madraidh alla amach 'na aghaidh.] Rug sé greim da-chois ar
an gcéad mhadra-alla [do] casadh dhô, agus mharbh sé an da
cheann déag leis.

Bhi fear de na Braonanaigh' (1) ag amharc air ag déanamh na

gaisge sin [agus dubhairt sé go gcuide6chadh sé leis]. Chaith sé
nbhall anall trasna na h-amhna. Rinne an t-ûbhall bbthar mbr
dhb, go ndeachaidh sé anonn. [Lean sé an bbthar do rinne an
t-ûbhall do agus Dior fhosgail an bbthar sin le n-a shlugadh]
agus chuaidh an t-nbhall ar ais ans i bpbca an Bhraonanaigh.
[Nuair thainig sé trasna na h-amhna chonnairc sé teach mbr
uaidh]. D'fhagbhaigh sé a chulaidh gaisgidhigh i dteach an
Bhraonanaigh, agus ghabh sé chum an tighe mhOir, agus d'iarr
sé bheith 'na ghiolla-capall ag an teach mew. Is ann san teach
mbr do bhi an Lacha Dhearg — an bhean 6g do bhi sé ag tbruigh-
eacht. Fuair sé bheith 'na ghrt ma ag capall nach raibh ag
tabhairt aire dh6 acht sean-fhear.

[Athair na Lachan Deirge do bhi 'na chOmhnuidhe ann san
teach mew so]. Bhi cogadh ag righ eile ar a h-athair ag iarraidh

(1) An bhean d'innis an sgeul so dham, bhi si féin posta le fear de shloin-
neadh Braonain, agus is doigh gur b' é sin thug an t-ainm seo asteach san
sgeul.
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elle ne vivra pas par suite du chagrin que tu lui causes. Elle a
versé du sang de son coeur ici la nuit dernière. C'est toi qui es

sot de penser que tu pourras aller à la distance où elle est. Tu
as devant toi douze loups là-bas, tu as devant toi une petite
rivière et si tu la franchis d'un saut tu as une grande route
devant toi et quand tu seras au milieu elle ouvrira la bouche et
t'avalera. »

— « Donne-moi, vieille, le fichu où elle a versé son sang. »

— « Je ne te le donnerai pas, il faut que je le lave. »
— « Donne-moi, toi, jeune fille, le fichu, ou je te couperai

la tête. »

Elle lui donna le fichu et il partit. [Les loups sortirent à sa
rencontre]; il saisit le premier loup qu'il rencontra par les deux
pattes et s'en servit pour tuer les douze loups..

Il y avait un homme de la famille des Braonàn ( 1) à le regarder
accomplir cet exploit [et il dit qu'il l'aiderait]. Il jeta une pomme
de l'autre côté du ruisseau. La pomme fit un long chemin pour

aller au delà. [Il suivit la route qu'avait fait la pomme et cette
route là ne s'ouvrit pas pour l'engloutir] et la pomme revint en
arrière dans la poche du Braonàn. [Quand il eut passé le ruisseau,

il vit une grande maison.] Il laissa son attirail de guerrier dans
la maison du Braonén ; il alla à la grande maison et demanda à
être palefrenier dans la grande maison. C'était dans la grande

maison qu'était la Cane Rouge, — la jeune femme qu'il cherchait.
Il obtint d'être palefrenier d'un cheval dont il n'y avait qu'un
vieillard à prendre soin.

[C'était le père de la Cane Rouge qui demeurait dans cette
grande maison-là.] Le père était en lutte avec un autre roi qui

(1) La femme qui m'a raconté cette histoire était elle-même mariée A un
homme de la famille Braonén (Brennan, en anglais) et il est vraisemblable que
c'est cela qui a introduit ce nom dans l'histoire.
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a h-inghine le posadh, agus chuaidh an t-athair chum briste

leis. Nuair fuair sé imthighthe iad chum an bhriste, d'imthigh
sé, agus chuaidh sé go teach an Bhraonanaigh, agus chuir sé air

a chulaidh gaisgidheacht', agus chuaidh sé ag marcuigheacht ar
an stail dhuibh. Bhain sé tri léim ar a cnl, tri léim ar a h-aghaidh,
agus tri léim ar gach taoibh d'a taobhannaibh, nar baineadh a
leitheid roimhe na 'na dhiaigh o shoin, acht ar bhain sé féin.

Chuir an bhean ôg a ceann amach ar an bhfuinneôig. « Go
déimhin is breagh an t-oganach thé, bail 6 Dhia ort; da bpôsfainn
aon fhear go brath phôsfainn thé, acht ni phdsfaidh mé aon

fhear go brath le cémha andhiaigh Réalandair, mac righ Éireann.»
Nior aithin si é, mar shaoil si nach bhféadfadh sé teacht chomh
fada léithe, agus chreid si gur duine éigin eile do bhi ann.

Ghabh sé chum an bhriste i gceann a h-athar, agus dubhairt

sé le n-a h-athair « cia is fearr leat-sa fear ag cur leat no fear
ag cur ar t-aghaidh [i d'aghaidh]. »

« Is fearr liom-sa fear ag cur horn la ar bith, 'na fear ag cur

i m'aghaidh. »
Nior fhag 56 ceann ar bhraghaid dhiobh nar chaith sé dhiobh —

[de naimhdibh an righ]. Thainig sé chuig an athair aris. « Teirigh

a-bhaile go maidin, ta an namhaid édi [Ad] marbh. »
Ghabh an t-athair a-bhaile agus d'innis sé do'n inghin go

dtainig gaisgidheach breagh chuige andhié.
« 0! ' athair, saoileann té gur gaisgidheach é sin, acht da

bhfeicfea an gaisgidheach a raibh geallamhain posta agam i n-

Eirinn air! »
LA ar n-a mharach, b'éigin do'n athair dul chum an bhriste

aris, agus rinne sé an cleas céadna, bhain sé tri léim as an stail,

tri léim ar a cél, tri léim ar a h-aghaidh agus tri léim ar gach

taoibh d'a taobhannaibh, nach ndearnadh a leitheid ariamh réir

mar bhain sé féin aisti.
Chuir an bhean 6g a ceann amach ar an bhfuinneôig, R go

deimhin is breagh an t-oganach thé, bail 6 Dhia ort, da bpôsfainn
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demandait sa fille en mariage, et le père partit pour la guerre.
Quand il les vit partis pour la guerre, il s'en alla à la maison du
Braonân, mit son attirail de guerrier et il partit à cheval sur

l'étalon noir. Il fit trois sauts en arrière, trois en avant et trois
de chaque côté, tels qu'on n'en a fait et on n'en fera jamais

comme ceux qu'il fit.

La jeune femme mit la tête à la fenêtre. — « En vérité, tu es

un beau jeune homme, la bénédiction de Dieu sur toi! Si j'épou-
sais jamais quelqu'un, je t'épouserais, mais je n'épouserai jamais
personne pai r suite du chagrin que j'ai à cause de Réalandar, fils

du roi d'Irlande. » Elle ne le reconnut pas, car elle pensait qu'il
ne pourrait pas venir la prendre si loin et elle croyait que c'était
une autre personne qui était là.

Il alla à la guerre trouver son père et il dit à son père : -
Lequel . préfères-tu, avoir un homme avec toi ou un homme

contre toi? »

— K Je préfère avoir un homme avec moi n'importe quel jour,
qu'un homme contre moi. »

Il ne leur laissa pas une tête sur leurs cous qu'il ne coupât
[aux ennemis du roi]. Puis il retourna vers le père : — R Va
chez toi, [et restes-y] jusqu'au matin, ces ennemis-là sont morts. »

Le père alla chez lui et raconta à sa fille qu'il était venu vers
lui un beau guerrier ce jour-là.

— « Oh! mon père, tu crois que celui-là est un guerrier, mais
si tu voyais le guerrier auquel j'ai promis en Irlande de
l'épouser ! »

Le lendemain, le père dut aller encore au combat, et Réalandar
fit le même tour; il fit exécuter trois sauts à l'étalon, trois par

derrière, trois par devant, trois de chaque côté, tels qu'on n'en
avait jamais fait comme lui.

La jeune femme mit la tête à la fenêtre : — 6 En vérité, tu es
un beau jeune homme, la bénédiction de Dieu sur toi! Si j'épou-
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fear ar bith go brath is tusa phdsfainn, acht ni phdsfaidh mé
fear'a-choidhche na go brath le cûmha i ndiaigh Réalandair, mac
righ Éireann. »

Chuaidh sé chum an bhriste an dara la i gceann a h-athar.

« Cia aca is fearr leat, » [ar seisean leis an righ] « fear ag cur
leat no fear ag cur i d'aghaidh. »

« Is fearr lion fear ag cur lion lA ar bith 'na fear ag cur i
m'aghaidh. »

« Fan ann sin go bhfeicfidh mé cad é ta siad seb ag radh leat! »
Ghabh sé siar agus nior fhag sé ceann aca gan marbhadh.

Thainig sé chuig an athair agus dubhairt sé leis « gabh abhaile
go maidin, ni chuirfidh siad sin aon chogadh ort feasta. »

Nuair ghabh an righ a-bhaile chuig an inghin dubhairt sé go

dtainig an gaisgidheach céadna aris andiû.

« A athair, » ar sise, « saoileann ta gur gaisgidheach é sin,

acht da bhfeicfea an gaisgidheach a raibh geallamhain posta
agam-sa i n-Éirinn air! Acht, mar sin féin 'athair, ma thagann
an fear céadna chugad amarach tabhair chugam-sa ann so é. »

An lA ar n-a mharach d'imthigh an t-athair chum an bhriste
aris. Nuair bhi sé imthighthe rinne mac righ Eireann an rud

céadna do rinne sé an da lA roimhe sin. Chuaidh sé ar an stail
agus bhain sé tri léim aisti ar a cnl, tri léim ar a h-aghaidh agus

tri léim ar gach taoibh d'a taobhannaibh. Nior baineadh a leithéid
de léimeannaibh as capall ariamh agus do bhain seisean as an stail.

Chuir an inghean a ceann amach ar an bhfuinnebig aris, « go
deiinhin is breagh an t-bganach thû, bail o Dhia ort, da bpdsfainn

fear ar bith go brath is tusa phdsfainn. acht ni phbsfaidh mé
aon fhear go brath le cûmha andhiaigh Réalandair mac righ

Éireann. »
Chuaidh sé chum an bhriste ann sin i gceann a h-athar, agus

dubhairt sé leis mar dubhairt sé an da la eile. « 0! » ar san righ,
« ni raibh mé i gcas na i gcruadhdig ariamh chomh môr agus ta
mé. 'san la ta i lAthair. »

« Fan ann sin go bhfeicfidh mise cad é ta siad so ag radh
leat. »
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sais jamais quelqu'un, je t'épouserais, mais je n'épouserai jamais
personne par suite du chagrin que j'ai à cause de Réalandar, fils

du roi d'Irlande. »
Il alla à la guerre, le second jour, trouver son père.
— « Que préfères-tu [dit-il au roi], avoir un homme avec toi

ou un homme contre toi? »
— « Je préfère avoir un homme avec moi n'importe quel jour,

qu'un homme contre moi. »
— « Attends alors que je voie ce qu'ils ont à te dire. »
Il partit à l'ouest et n'en laissa pas un sans le tuer. Il alla

trouver le père et lui dit : — « Va à la maison jusqu'à demain

matin, ils ne te feront pas la guerre désormais. »
Quand le roi alla à la maison trouver sa fille, il dit que le même

guerrier était revenu ce jour-là.
— « Mon père, » dit-elle, « tu penses que celui-là est un

guerrier? Mais si tu voyais le guerrier auquel j'ai promis en Irlande
de l'épouser! Mais tout de même, mon père, si le même homme
vient vers toi demain, amène-le moi ici. »

Le lendemain le père repartit à la guerre. Quand il fut parti,
le fils du roi d'Irlande fit la même chose qu'il avait faite les deux
jours précédents. Il s'avança monté sur l'étalon et lui fit exécuter
trois sauts en arrière, trois en avant et trois de chaque côté. On
n'avait jamais fait exécuter à un cheval des sauts comme il en fit
faire à l'étalon.

La fille mit encore la tête à la fenêtre. — « En vérité, tu es
un beau jeune homme, la bénédiction de Dieu sur toi 1 Si j'épou-
sais jamais quelqu'un, c'est toi que j'épouserais, mais je n'épou-
serai jamais personne par suite du chagrin que j'ai à cause de
Réalandar, fils du roi d'Irlande. »

Il alla alors à la guerre trouver son père et lui dit comme il
lui avait dit les deux autres jours. — « Oh! » dit le roi, « je n'ai
jamais été dans une si mauvaise situation et dans une telle dé-
tresse que le jour que voici. »

— R Attends-là que je voie ce qu'ils ont à te dire. »
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[Chuaidh sé chuca agus dubhairt]. a Teannaigidh horn i n-aon
chroimisgin amhâin, fear mé td ar toir inghine an righ. »

Nuair fuair sé cruinnighthe iad, chaith sé an ceann diobh uile
go léir.

« Gabh a-bhaile, ni chuirfidh an righ sin cogadh ort chomh fad
a's mhairfeas tir axis a-choidhche. »

« Foil ort! caithfidh mé do thabhairt a-bhaile chuig m'inghin
anocht. »

Shiübhail sé a-bhaile leis an righ go dtâinig siad asteach
chum an tighe mhoir. Ghabh sé suas an pé rinis chuig an bhean-
uasail oig. Bhi si 'na suidhe i gcâthaoir oir, agus câthaoir airgid

le n-a h-ais. D'éirigh si de'n châthaoir oir agus shuidh si ann san
gcâthaoir airgid.

« Foil ort a bhean-uasal, ta câthaoir airgid séith maith agam-
sa [damh-sa]. »

Nuair chuaidh sé chum a h-amhairc, astigh, thosaigh sé ag cur
alluis. D'éirigh sise agus thug si léi naipicin geal, agus chuaidh
si dâ thriomughadh, agus d'aithin si an marc [comhartha] do
chuir an fathach mor air, nuair bhiodar ag troid. D'aithin si é
nuair d'fhosgail sé a bhrollach, agus dubhairt si go raibh a gais-
gidheach ar faghail. Chuir siad fibs amach ar mhinistéir miosa

agus ar chléireach seachtmhaine, gur chaith siad tri oidhche le

fleidh agus le feusta.
« Agus cad é an mhaith dhuit mé, agus gur chuir mé fuil mo

chroidhe amach ann san teach deiridh ar chodail mé ann, agus
da mbeidheadh sé sin agam bheidhinn chomh slan agus chomh

folldin agus bhi mé oidhche na IA roimhe. »
Ghlaodh sé suas ar bâisin uisge, agus nigh sé an fléad, agus

bhain sé an fhuil as, agus thug sé dhi le n' 61 i; agus bhl si

chomh siân follâin agus bhi si oidhche no la ariamh.

Ni bhfuair mé acht broga pâipéir, bntaisidh bainne ramhair,

agus chaith mé leo féin ann san tsiûbhal iad.

(Lean far de seo).
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[Il alla à eux et dit] : — « Rassemblez-vous en un seul groupe;
je suis celui qui vient chercher la fille du roi. »

Quand il les trouva rassemblés, il leur coupa la tête à tous

sans exception.
— « Va à la maison. Ce roi-là ne te refera plus jamais la

guerre aussi longtemps que tu resteras ici-bas. »

— « Un moment! Il faut que je te conduise chez moi vers ma
fille ce soir. »

Il alla à la maison avec le roi en sorte qu'ils entrèrent dans la
grande maison. Il monta au salon vers la jeune noble dame. Elle
était assise sur un siège d'or, et un siège d'argent était auprès

d'elle. Elle se leva du siège d'or et s'assit sur le siège d'argent.

— « Un moment! noble dame, un siège d'argent est assez bon
pour moi. »

Quand il fut sous son regard, la sueur le couvrit. Elle se
leva, prit une serviette blanche et alla pour le sécher, et elle
reconnut la marque que lui avait faite le grand géant, quand ils

combattaient. Elle le reconnut quand il ouvrit son sein et elle dit
qu'elle avait trouvé son guerrier. Ils envoyèrent chercher le
ministre de mois et le clerc de semaine, en sorte qu'ils passèrent
trois nuits en festins et en fêtes.

— « A quoi puis-je t'être bonne? J'ai versé du sang de mon
coeur dans la dernière maison où j'ai dormi, et si je l'avais, je

serais aussi saine et aussi bien portante que j'étais jour ou nuit
auparavant. »

Il demanda une terrine d'eau, lava le fichu, en ôta le sang
et le lui donna à boire; et elle fut aussi saine et aussi bien por-
tante qu'elle avait jamais été jour ou nuit.

Je n'ai trouvé que des souliers de papier, des bottes de lait et
je les ai usées en marchant avec.

(A suivre).
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CHAPITRE III

LES INSTITUTIONS MILITAIRES SOUS JEAN V

I. Le duc transforme les bandes féodales en troupes soldées et plus régulières. —
II. Il crée une armée nationale : les francs-archers et les francs-voflgiers.
L'artillerie. — III. Il veille dans les domaines seigneuriaux, comme dans le
domaine ducal, à la mise en état de défense des forteresses et des villes. —
IV. Aux forces diverses ainsi constituées, lui seul peut donner des chefs et
accorder une solde. — V. La Marine, quoique aux mains des particuliers, obéit
de même au duc. — U a ainsi une armée bien à lui.

Bien que Jean V désirât la paix pour son pays, comme il

s'efforçait de la donner à la France et à l'Angleterre, il lui

fallait une armée : les contingents féodaux ne lui suffisaient plus.

Il les conserve pourtant, en leur donnant une solde, mais, vou-

lant être vraiment le maître de ses troupes, il commence, comme

en France, vers le même temps à organiser des compagnies

toutes mercenaires et à essayer d'une armée nationale ; il prend

enfin, de toute façon, la direction militaire du pays. Toutefois,

l'organisation de la marine est encore, semble-t-il, rudimentaire.
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I

En France, la royauté cessait, alors, d'avoir recours aux
armées purement féodales. Jean V convoque encore les féodaux;

mais, comme en France, il les attire ou les retient, le plus

souvent, par l'appât de la solde : les plus grands seigneurs
servent ainsi argent comptant. Quant aux nobles pauvres, ils
deviennent de véritables mercenaires, dont le duc est vraiment
le chef.

Durant le cours de son règne, Jean V convoque au moins trois
fois le ban et l'arrière-ban de sa noblesse); il exige stricte-
ment ce service des grands seigneurs comme des nobles les
plus humbles. C'est par une faveur toute particulière que Charles
de Rohan, seigneur de Guémené-Guingamp, obtient « de non
soy armer ne venir » aux « mandemens sinon à son plaisir et
six gentilshommes à demeurer avec luy pour le servir( 2). » Au
contraire, les marchands eux-mômes, assez nombreux dans la
petite noblesse bretonne, sont astreints à « servir en armes(3),
à « suivre et aider le duc en ses voyages et mandemens( 4). »
Tout au plus peut-on se faire suppléer (5 ). Quant à ceux qui
négligent de répondre à l'appel ducal, ils sont punis par la con-
fiscation de leurs biens(6) ; le châtiment suit môme de près la
faute(7).

(1) En 1406 contre les Anglais, en 1427 contre les Anglais encore, en 1431
contre le duc d'Alençon.

(2) Mand. de Jean V, no 2045, loc. cit., t. VII, p. 36.
(3) ibid., n° 1806, loc. cit., t. VI, p. 227.
(4) Ibid., n° 2550, loc. cit., t. VIII, P. 47.
(5) ibid., n° 2179, loc. cit., t. VII, p. 104; n° 2269, loc. cit., t. VII, p. 161.
(6) Lettre du duc faisant don à son écuyer Guyon d'Espinay des terres et

fiefs nobles confisqués sur Thébaud de Cuité qui malgré la publication du ban
et arrière-ban n'était pas venu en armes servir le duc de Bretagne. Mand. de
Jean V, n° 1991, loc. cit., t. VII, p. 15.

(7) Le duc avait « fait sçavoir par ban et riere ban D que ses « féaux sujets
qui tenoient terres et héritages, se trouvassent au siège D de Pouancé a sur
peine d'amission de fiefs et de foy. D Jehan de Beaumanoir n'y vient pas,

8
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Toutefois, l'armée ainsi constituée, féodale par ses origines,
ne l'est plus par les conditions dans lesquelles elle sert.
Chevaliers et barons s'équipent à leurs frais, souvent même des
roturiers s'équipent comme eux et reçoivent en récompense la

noblesse(1); mais ils n'accomplissent plus un devoir, ils ne
rendent de bons services que si on les paie bien. A S t James de
Beuvron, comme la solde tarde à venir, les troupes mécon-
tentes commencent à déserter 0) ; au moment le plus critique du

règne, lors de l'enlèvement de Jean V, les seigneurs du plus
haut rang montrent de la mauvaise volonté parce qu'on les
rétribue, jugent-ils, parcimonieusement : la duchesse élève leur
solde et ils servent désormais fidèlement( 3). Pour les simples
chevaliers, la solde parait aussi variable (4'

Leur service terminé, les nobles acceptent, sollicitent d'autres

récompenses : leurs blessures leur valent des pensions( s), leur
exactitude à servir, des exemptions d'impôts 0) ; s'ils meurent

en combattant pour le prince, leurs héritiers sont dédommagés
par quelque diminution dans la perception des droits de rachat (7).

C'est ainsi que, en Bretagne comme ailleurs, l'armée féodale

aussitôt ses biens sont confisqués et distribués à des « escuiers et secretaires o
du duc. Beaùmanoir revient d'Anjou où il était, il explique la cause de son
absence et on lui rend ses biens. Mand. de Jean V, n° 2055, loc. cit., t. VII,

p.40-41; cf. ibid., no 1487, loc. cit., t. VI, p. 65.
(1) Mand. de Jean V, n° 1651, loc. cit., t. VI, p. 164; ne' 1698, 1699, loc. cit.,

t. VI, p. 186; n0e 1717, 1719, loc. cit., t. VI, p. 194-195 ; no 2366, Zoo cit., t. VII,
p. 216. Le duc les y invite lui-même : Nous avons « fait signifier par noz lettres
sur ce faictes et données le XIV e jour de septembre derrain passé que tout
homme qui se vouldrait aider de privillège de noble, se meist sus suffisamment
montez et armez et nous venist servir en nostred. armée. Mand. de Jean V,
n° 1673, loc. cit., t. VI, p. 471.

(2) COSNEAU, op. cit., p. 118.
(3) D. LOB. Hist., p. 547.
(4) Tantôt elle est de 12 1., 10 s. (D. MoR. Pr., II, col. 1104). Extrait du

compte de Jehan Mauléon Trésorier, tantôt de 20 1. (D. MOB. Pr., II, col. 1235).
Extrait du compte d'Auffroy Guinot Trésorier.

(5) Mand. de Jean V, ne 518, loc. cit., t. V, p. 18; no 1482, loc, cit., t. VI,
p. 62; no 1780, loc. cit., t. VI, p. 215.

(6) Ibid., n° 2179, loc. cit., t. VII, p. 104-105 ; n° 2481, loc. cit., t. VIII, p. 10.
(7) Ibid., n° 1672, loc. cit., t. VI, p. 174 ; n° ]713, loc. cit., t. VI, p. 193;

n° 1704, loc. cit., t. VI, p. 188 ; ne 1753, loc. cit., t. VI, p. 219; n° 1748, loc. cit.,
t. VI, p. 207.
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se transforme, que de nouveaux éléments y pénètrent et que —

fait capital — ses membres ne se bornent plus à remplir une
obligation stricte, ils se mettent réellement à la solde d'un
prince qui, par là même, les tient un peu plus dans sa main.

Ils sont, à la vérité, un peu indisciplinés 0) ; ils sont naturel-
lement pillards et débauchés (2 ; à leurs pareils, on a donné en
France le nom significatif d'Ecorcheurs 0) : ils semblent, même
dans leur pays d'origine, prêts à justifier leur détestable répu-
tation(4). Mais ils sont de cette race qui a donné à la France
en un demi-siècle trois connétables lb), qui lui donne des maré-
chaux 0), des soldats de tout genre) dont la valeur est appré-
ciée et dans les armées qui luttent alors en France), et dans les

compagnies d'ordonnance( 9) que le roi organisa trois ans après

la mort de Jean V.

(1) Mand. de Jean V, n o 1366, loc. cit., t. V, p. 257. Cf. CoSNEAU, op. cit.,
p. 118, etc.

(2) a Au milieu du pillage et du massacre, les soldats assouvissaient encore leurs
fureurs bestiales... Richemont... fut aussi impuissant que les autres chefs à
contenir la frénésie de ses Bretons. n Co5NEAU, op. cit., p. 34.

(3) a Tels les devoit-on appeler et tenir partout oh ils passoient, car après
eux ne demouroit rien ne qu'après feu. n COSNEAU, op. cit., p. 288.

(4) Les habitants de diverses paroisses exposent au duc a les grandes charges,
exceix, et domages qu'ilz ont eu et soufert à l'occasion de la grande multitude
et assemblée de noz gens d'armes et de troyt, qui de toutes les pars de nostre
païs et par nostre ordonnance... se sont assemblez... et par le temps de quinze
jours ont logié à leurs maisons... prins despencé et dégnaté leurs blez,foins, pailles
et aultres denrées et estorements, telment qu'il ne leur est demouré comme
nulz vivres ne provisions. » Mand. de Jean V, n° 2389, loc. cit., t. VII, p. 228;
cf. no 2194, loc. cit., t. VII, p. 114; no 2281, loc. cit., t. VII, p. 167.

(5) Du Guesclin est nommé connétable en 1370, Clisson en 1380, Richemont
en 1425.

(6) Par exemple Pierre de Rieux. Cf. aussi l'Amiral de France P. de Coëtivy.
D. Mos. Pr., II, col. 1359-1360.

(7) Cf. D. Mon. Pr., II, col. 1088-1090, col. 1120-1125, col. 1164-1165, etc.
(Montres de gendarmes et comptes des trésoriers des guerres du Roi).

(8) Cf. CoSNEAU, op. cit. « Il y avait dans l'armée bourguignonne un
grand nombre de Bretons amenés par le comte de . Penthièvre ; n p. 17. —
« Cependant les Bretons de Richemont n'arrivaient pas... Celui-ci peut enfin partir
avec un grand nombre de jeunes seigneurs, de chevaliers et d'écuyers... Il
amenait au moins 6.000 chevaux, u p. 17-18. « Il lui fut alloué 900 livres afin
qu'il put payer ses gens d'armes et les renvoyer en Bretagne, n p. 36, etc., etc.

(9) Cf. DUPUy. Histoire de la Réunion de la Bretagne, p. 449, et D. Mon.
Pr., II, 1559-1560, Montre de Guillaume de Rosnivinen.
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Aussi, sans former avec eux des compagnies d'ordonnance
régulières, comme le fera en France Charles VII, sous l'impul-
sion de Richemont, Jean V tend déjà à régulariser leurs ser-
vices dans son pays. Il a sous la main des capitaines qui

recrutent pour son compte des gens d'armes('); il fixe le nombre
de ceux-ci, puisqu'il fournit aux capitaines les arrhes que devra
recevoir chaque recrue ( 2); il astreint les chefs à se présenter
avec leurs hommes au premier appel( 3); leur interdit et sans
doute aussi leur assigne certaines résidences( 4); les fait passer
en revue par des commissaires désignés à cet effet( 5) ; en un

mot il possède, semble-t-il, déjà un peu formées, quelques-
unes de ces compagnies qui ne nous apparaissent toutefois assez

nettement constituées que huit ans après sa mort, sous le règne
de Pierre II 0).

Il a aussi une artillerie(', et nous le voyons s'en servir pour
la défense de ses villes et de ses châteaux( 5) ou pour l'attaque
des places fortes ennemies( 9). Parmi ceux qui en sont chargés,
les uns paraissent n'exercer qu'une charge temporaire (10),
d'autres au contraire remplissent des fonctions permanentes et
bien déterminées de « canonier » de « garde de l'artillerie »

(1) Mand. Jean V, no 1359, loc. cit., t. V, p. 255.
(2) a Eut ordonné pour chaque homme d'armes, pour l'ennerer, IV L n Mand.

de Jean V, no 1359, loc. cit., t. V, p. 255.
(3) « Pour venir servir le duc toutefois qu'il leur fera assavoir. D Ibid.
(4) Mand. de Jean V, no 1542, loc. cit., t. V, p. 97.
(5) ibid., no 1366, loc. cit., t. V, p. 257; no 1373, loc. cit., t. V, p. 259; no 1733,

loc. cit., t. VI, p. 202.
(6) D. Mon. Pr., II, 1555-1557. Ordonnance du duc Pierre pour faire armer la

Noblesse et les archers des Paroisses. Il est d'ailleurs probable que si les
registres de chancellerie antérieurs à celui de 1666-1667, qui indique bien cette
organisation, n'avaient pas été détruits ou perdus, ils auraient fourni de sem-
blables documents. Cf. COSNEAU, op. cit., p. 375-376, note 6.

(7) D. Mos. Pr., II, col. 1234 « quatre petits canons de cuivre et un grand de
fer, vingt-quatre pierres de canon pour le dit canon de fer, etc.... et autres
canons. Mand. de Jean V, n° 2389, loc. cit., t. VII, p. 228.

(8) Mand. de Jean V, n° 197, loc. cit., t. IV, p. 75; ibid., n° 200, loc. cit.,
t. IV, p. 76.

(9) Mand. de Jean V, n° 2276, loc. cit., t. VII, p. 164 ; n° 2290, loc. cit., t. VII,
p. 173; n° 2389, loc. cit., t. VII, p. 235.

(10) Cf. Note précédente.
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de « grand maître de l'artillerie( 1); » les renseignements que

nous possédons sur ce sujet sont malheureusement trop peu
nombreux.

II

Pour fortifier encore son armée, Jean V essaya d'une im-

portante innovation que la France ne devait tenter que vingt-
trois ans plus tard : la création des compagnies de francs

archers et de francs voûgiers.
A côté de la cavalerie qu'il commençait à constituer, il fallait

en effet à Jean V une infanterie. Il l'établit par son mandement

du 20 mars 1425( 2). Chaque paroisse dut fournir des hommes
en nombre proportionné à sa population, les habiller, les équi-
per, garder et entretenir leurs effets et leurs armes.

Les hommes désignés par leurs co-paroissiens sont divisés
en deux catégories : les archers, qui combattent surtout d'un
peu loin, les voûgiers qui combattent surtout de près. Les

archers ont en tête, une « cappeline » (3) ; ils revêtent de « fors

jacques(4) garniz de laisches-chesnes ou mailles pour couvrir les
bras » ; leurs armes sont, en première ligne, un arc avec sa

trousse, ensuite une « coustille » ( 3 ) et une « hache » ou un

« maill de plou. » Les voûgiers se couvrent aussi de la
« cappeline » et endossant le « jacque » ; ils portent pour se
protéger encore de longs « paviers » (6) en bois solide ; ils sont

armés de la « voûge » (7) et de la « coustille. »

(1) Mand. de Jean V, n° 1437, loc. cit., t. VI, p. 29; n° 197, loc. cit., t. IV;

n° 2165, loc. cit., t. VII, p. 96.
(2) Mand. de Jean V, n° 1622, loc. cit., t. VI, p. 150.

(3) Sorte de casque ou de pot de fer.
(4) Casaque en cuir fortement entoilé, avec une petite jupe. (Cf. la brigan-

dine) Cf. SPONT. Rev. des quest. Hist., 1897, t. I, p. 448-449.

(5) Sorte de long couteau.
(6) Pavois ou bouclier.
(7) Arme en forme de lance. analogue au gordendag des milices flamandes

et à la guisarme. Cf. SPONT, ibid.
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•

Les uns et les autres doivent se tenir prêts et répondre à

l'appel du Duc et partir immédiatement « es lieux que par la
bannie... leur sera fait savoir. » lls trouvent leurs armes et
leur équipement tout prêts, dans ces petits magasins où les

gardent soigneusement les paroisses qui les ont fait fabriquer.
Pour éviter tout manquement à l'appel, on a leurs noms inscrits
« en beaux rolles, >: à la disposition du Maréchal de Bretagne.
Ils ont dû, d'ailleurs, s'exercer à leur métier de soldat par ces
jeux d'arc et d'arbalète auxquels, exclusivement, il leur est
permis de se livrer.

Le service qu'on exige de ces hommes a aussi ses compen-
sations : ils sont déclarés francs et exempts de guets et de
tailles, d'où leurs noms de francs-archers, et francs-voûgiers.

L'analogie de cette organisation avec celle que Charles VII
adoptera en 1448 est frappante). Bien plus, le nom de

Richemont qui figure au bas de l'ordonnance de Jean V parait
bien prouver que c'est à la Bretagne que la France emprunta
l'idée de ses francs-archers(2).

Cet embryon d'armée nationale bretonne remplit sans doute
mieux les intentions du duc que le corps des francs-archers

français ne remplit celle du Roi : du moins la destinée de l'un
et de l'autre fut inégalement heureuse. En France, les francs-
archers, qui avaient fait assez mauvaise figure aux journées de

Montlhéry et de Guinegate, cessèrent d'être convoqués par

Louis XI(). Au contraire, les ducs de Bretagne, successeurs
de Jean V, à plusieurs reprises, notamment en 1451(4), en

(1) Certaines parties de l'équipement et de l'armement sont identiques : le
jacque, la volige, l'arc. Les privilèges sont aussi les mêmes.

(2) On peut signaler dans l'organisation française quelques détails qui parais-
sent ne pas se trouver en Bretagne, mais ils sont sans grande importance. C'est
ainsi que l'entretien des armes des archers et des votigiers, confié en Bretagne à
la paroisse, fut convertie en France en un abonnement fixe, en 1475. Cf. SPONT,

ibid., p. 453. En France, au sud de la Loire principalement, on trouve des francs-
arbalétriers qui ne semblent pas connus en Bretagne.

(3) Après ces essais infructueux, il revient à l'emploi des mercenaires.
(4) D. MOR. Pr., II, col., 1555. Ordonnance du duc Pierre pour faire armer la

Noblesse et les archets des Paroisses. « Que les archers des Paroisses se
mettent sus en habillemens à la fois qu'ils seront mandés. D
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1466(1), en 1471(2) confirmèrent les prescriptions de leur pré-

décesseur sur les francs-archers(3)•

III

Mais ce n'est pas seulement sur les champs de bataille que se
décide l'issue de la guerre ; il faut prévoir encore les sièges,
les assauts, les surprises, à une époque où les manoirs seigneu-

riaux sont souvent de petites forteresses(, où les petites villes
elles-mêmes ont leurs tours et leurs murailles( 5). Jean V s'en

préoccupe dans ses domaines et par le duché tout entier.
Il répare ou reconstruit certains de ses châteaux domaniaux (6)

et anoblit les architectes qu'il y emploie, quand il est satisfait

de leurs travaux(?;. S'il défend aux seigneurs de réparer leurs
donjons sans son autorisation, il l'accorde volontiers lorsqu'il

juge ces travaux utiles à la défense du pays( 8); estime-t-il au

contraire que certains de ces châteaux ne peuvent que nuire, il

ordonne de les raser(9).
Il veille également à ce que les villes se mettent en état de

(1) D. Mou. Pr., III, ordonnance du duc pour faire armer les nobles et les
autres sujets à venir aux armes, col. 138-142.

(2) Id., Pr., III, ordonnance de François II pour les montres générales,
col. 226.

(3) Par une ordonnance du 22 mai 1480, François II réglait la levée des
a esleuz et des bons corps D destinés à renforcer les francs-archers institués par
Jean V.

(4) Mand. de Jean V,'no 2465, loc. cit., t. VII, p. 170. Autorisation à la dame
d'Yssé d'avoir, en la paroisse d'Yssé, a hôtel clouant à pont-levis et fort. D —

Ibid., no 1245 bis, loc. cit., t. V, p. 217. Autorisation à P. de la Marzelière de
e clorre et fortifier de fossez et douves son hostel du Fretay. D

(5) Hédé, par exemple, ou Jugon, etc.
(6) Succinio notamment (Mand. de Jean V, no 2276, loc. cit., t. VII, p. 164)

Plaisance (Mand. de Jean V, n° 2290, loc. cit., t. VII, p. 173.
(7) Mand. de Jean V, no 2276, loc. cit., t. VII, p. 164; n° 2290, loc. cit., t. VII,

p. 173.
(8) Mand. de Jean V, n° 1364, loc. cit., t.V, p. 256; n°1245, loc. cit., t. V, p.217;

no 1401, loc. cit., t. VI, p. 5 ; n° 2458, loc. rit., t. VII, p. 265; n° 2465, loc. cit.,
t. V II p. 170.

(9) D. LOB. Hist., p. 594. Cf. La Noblesse et Jean V.
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défense : Dol, Brest, Quimper en 1407('). Rennes en 14H et

les années suivantes( 2), Hennebont, Quimperlé en 1412( 3), Vitré

en 1419(4), Nantes en 142P), Redon en 1437( 6), pour en citer

quelques-unes( 7) doivent sur l'ordre du duc, s'imposer des
sacrifices pour la mise en état de leurs murailles. Il ne s'en fie
pas, d'ailleurs, absolument à elles et aux répareurs : le capitaine

surveille les travaux( 5); parfois, comme à Rennes en 1421,

quelque haut personnage les dirige( 9); des inspecteurs(w) —
Jean V lui-même(") — viennent aussi exercer un contrôle. Ils
voient si les ordonnances concernant les réparations ont été
exécutées, ils examinent même les travaux aux points de vue

techniques de leur solidité( 12) et, sans doute, de leur conformité

aux exigences toujours nouvelles de la guerre(").

(1) Mand. de Jean V, n° 901, loc. cit., t. I, p. 79; n° 504, loc. cit., t. V, p. 16;
n° 505, loc. cit., t. V, p. 16 ; n° 640, loc. cit., t. V, p. 41.

(2) Ibid., n° 1110, loc. cit., t. V, p. 144 ; n° 1520, loc. cit., t. VI, p. 85.
(3) Ibid., n° 1133, loc. cit., t. V, p. 154.
(4) Ibid., n° 1364, loc. cit., t. V, p. 256.
(5) LA NICOLLIERE. Privil. de .Nantes, pièce XV, p. 29 sqq.
(6) Mand. de Jean V, n° 2280, loc. cit., t. VII, p. 166.
(7) Une partie des fortifications de Montfort, de Guérande, etc., sont encore de

l'époque de Jean V.
(8) Maud. de Jean V, n° 1593, loc. cit., t. VI, p. 131; n° 1918, loc. cit., t. VI,

p. 285.
(9) CoSNEAU, op. cit., p. 63, [Richemont] a traça la nouvelle enceinte, il fit

creuser des fossés larges et profonds, élever des palissades et, en quelques mois,
la ville fut ainsi fortifiée. D

(10) Mand. de Jean V, n° 8, loc. cit., t. IV, p. 6. Mand. du duc à l'abbé de
St-Mahé pour aller visiter les forteresses de Basse-Bretagne et les faire garnir :

n° 44 a Pouvoir à 011ivier A mice d'être visiteur des oeuvres de maczonneries
es villes et forteresses de Bretaigne. e

(11) Mand. de Jean V, n° 2458, loc. cit., t. VII, p. 265, a o ce que mesmes
avons veu et visitée l'euvre encommencée en lad. ville et si elle demourroit sans
estre de breff paraschevée, il s'en pourreit ensuir un tres grant inconvénient...
Octrions...a etc.

(12) a Lesquels nos commissaires se sont transportez sur lesd. murs... par
plusieurs et divers jours et y fait venir maczons et autres ouvriers en ce reco-
gnoissans, sur ce jurer dire vérité que par pluseurs endroiz dicelx murs et
que que soit ès lieux où icelx raporteurs leur ont montré et apparu, et les [ont]
rompuz, ouvers et visitez par touz les lieux où icelx peussent estre malfaitz. D

Mand. de Jean V, n° 2310, loc. cit., t. VII, p. 186.
(13) Ainsi l'emploi des canons fait donner une épaisseur de plus en plus grande

aux murailles : c'est au début du XV° siècle, que l'on voit aussi se généraliser
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Ces châteaux forts sont gardés le plus souvent par les
paysans et les villageois ( i ) ; ces villes fortes, par leurs habitants(2)
et aussi par les paysans des groupes ruraux les plus proches(3).

Cette obligation s'appelle le guet- Elle serait dure, surtout pour

les paysans assez éloignés parfois du lieu où il leur faut se rendre.

Mais, dès 1406W, Jean V a interdit de faire faire le guet, sauf en

cas de nécessité, c'est-à-dire de guerre; et on obéit scrupuleu-
sement à ses ordres, puisque Charles de Rohan, sire de Guémené-
Guingamp qui juge qu'il y a « nécessité porvair au fait de la
guarde de son chastel... ne porait oserait ne vouldroit bonne-

ment » le faire sans le « congé et licence du due l . » En
revanche Jean V tient la main à ce qu'on accomplisse ce devoir
quand il le faut : les contrevenants sont appelés à comparaître
devant le Conseil(e). Toutefois en certains cas, il laisse les sei-

gneurs juges de contraindre leurs hommes à faire le guet( 7 ) ou de
permettre à ceux-ci de se racheter par une redevance annuelle

de dix sous destinée à la solde des remplaçants (8) ; ce qui leur
est défende), c'est de prélever une sorte de taxe obligatoire et
perpétuelle, l'accens, qui leur rapportait de grosses rentes(10),

l'usage des poternes, à côté de la porte principale : on rencontre cette dispo-
sition à la porte du château de Vitré et à la porte St-Michel à Guérande qui
datent toutes les deux du règne de Jean V. Cf. CORROYER, L'architecture go-
thique, p. 225-293.

(1) Ainsi le château de St-Aubin est gardé par les paysans des environs.
Mand. de Jean V, n° 2677, loc. cit., t. VIII, p. 78. Cf. PLANIOL, op. cit., Ass. et
Const., n° 50, art. 17, 18, p. 379.

(2) LA NICOLLIERE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 28-29.
(3) Mand, de Jean V, n° 1216, loc. cit., t. V, p. 200 e Ne mesmement enten-

dismes oncques que ycelx noz subgiz fussent... contrains à faire le dit guet,
fors deuement et raisonnablement sellon la qualité de la forteresse, le nombre
des feuz et la distance du lieu. n •

(4) Mand. de Jean V, n° 1216, loc. cit., t. V, p. 200.
(5) Ibid., n° 1037, loc. cit., t. V, p. 106. Cf. D. MoR. Pr., II, col. 810. Per-

mission accordée par le duc au sire de Guémené de faire garder son château
par ses vassaux en temps de guerre.

(6) Ibid., n° 2493, loc. cit., t. VIII, p. 18.
(7) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 18, p. 379.
(8) Mand. de Jean V, n° 1451, loc. cit., t. VI, p. 38.
(9) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 17, p. 379.
(10) id., ibid., « accensent ceulx qui ont accoustumé à faire le guet esd.

chasteaux à grand somme de pecune... et se monte souventes fois le dis accen-
sage ou ferme a plus de moult que la rente qu'ils doivent à leur propre seigneur.
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mais qu'ils n'auraient employé sans doute qu'en partie(') à con-

tribuer pour leur part à la défense du pays.
Si les châteaux ne paraissent pas suffisamment défendus sans

l'appoint de gens d'armes, à plus forte raison les villes(2).
Mais les bourgeois forment déjà un contingent appréciable et

à la formation duquel tous doivent participer. Assez souvent

on réussissait à échapper au guet et à la garde en payant

l'accens(3). Jean V, du moins dans certaines villes, empêcha

cet abus : tous les habitants de Nantes durent faire le « guet,
rereguet et garde-portes; » en furent exemptés les nobles,
les gens d'église et les avocats ; encore, en temps de nécessité,

ni eux, ni personne ne doit échapper à ce service(4).

IV

Ce qui contribue puissamment à faire agir selon la volonté du

duc et à son profit ces forces diverses, c'est que les chefs qui
les dirigent, c'est le duc qui les nomme, c'est que l'argent qui

les solde, c'est le duc qui le leur distribue.
Comme ses prédécesseurs, Jean V met à la tête de l'armée

le Maréchal(5). Ce personnage en a la direction générale : c'est

lui qui passe en revue les compagnies des chevaliers et des
hommes d'armes (0, c'est lui qui, lors de chaque montre, fait

(1) PLANIOL, ibid., a par cette voie oblique... pent ensuir moult de maux et
inconvéniens, c'est assavoier perdition de forteresses, etc. D

(2) bland. de Jean V, n° 145, loc. cit., t. IV, p. 65, « Quittance de messire
Jehan du Juch, capitaine de Conq. de 200 1.'tant à valloir sur ses gages que
pour certains gens d'armes et arbalestriers tenus à la garde dud. lieu. D ibid.,
n° 1879, loc. cit., t. VI, p. 266, à Dol et à Lehon le sire de Coëtquen a entre-
tenu a grand nombre de gens d'armes et abillemens de défense. D Cf. ibid.,
no 2028, loc. cit., t. VIII, p. 30; no 2035, loc. cit., t. VII, p. 32 ; no 1785, loc. cit.,
t. VI, p. 216.

(3) LA NIOOLLIÈRE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 29-30.
(4) LA NIcoLLIÈEE. Privilèges de Nantes, pièce XVI, p. 38-39.
(5) Mand. de Jean V, n° 1373, loc. cit., t. V, p. 259; n° 1622, loc. cit., t. V1,

p. 150.
(6) D. MoR. Pr., II, 1007.1C16. La monstre du Sire de Rieux.
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prêter serment de fidélité au prince('), c'est lui qui a la garde
des registres contenant les noms des francs-archers et des
francs-vougiers( 2). Sa responsabilité s'accroît, sans doute, d'au-
tant plus qu'il a désormais affaire moins aux levées des bandes
féodales, qu'à des troupes soldées et régulières. Ses pouvoirs

semblent toutefois moins étendus que ceux du connétable, en
France; celui-ci a le commandement des troupes, même le roi
présent( 3); parfois le Maréchal de Bretagne paraît au contraire

laisser la première place aux membres de la famille ducale(4).
A la tête de chacune des compagnies dont la réunion constitue

l'armée se trouve un capitaine. 11 se charge lui-même du recru-
tement de ses hommes, auxquels, lors de l'engagement il
donne des arrhes( 5), auxquels, pendant le service, il distribue
la solde au nom du duc( 6 ). Certains d'entre eux commencent
alors à être d'une façon permanente à sa disposition( 7) ; d'autres
sont gagés à temps selon les besoins et les circonstances(e).

L'artillerie ducale est, de son côté, sous la direction d'un chef
spécial, le grand maître(9).

Dans chaque ville ou forteresse importante du domaine ducal
et des domaines ecclésiastiques, Jean V place, en outre, divers

officiers à la tête des gens de la ville, armés pour la défense de

leur cité, et des gens d'armes qu'on leur adjoint. Ce sont

(1) D. Mon. Ibid., col. 1016. a Lesquels... on fait sermens en tel cas accons-
tumez et appartenans. »

(2) Mand. de Jean V, no 1622, loc. cit., t. VI, p. 150, a Et retendront lesd.
commissaires les noms de ceulx qu'ils auront ordrenné et choaisi estre armez en
chascune paroesse et les enverront en beaulx roules devers nostre mareschal,
afin de savoir le nombre de ceux qui se pourront trouver. D

(3) C'est Artur de Bretagne qui parait diriger les troupes au siège de
Pontorson et à l'affaire de St-James de Beuvron. Cf. COSNEAU, op. cit., p. 117.

(4) Cf. COSNEAU, op. cit., p. 136-138. A Pontorson et à St-James de Beuvron
c'est Artur de Bretagne qui paraît diriger les troupes.

(5) D. Mon. Pr., Il, col. 1103-1109. Extrait du compte de Jehan Mauléon
Trésorier et Mand. de Jean V, no 1359, loc. cit., t. V, p. 255.

(6) D. Mon. Pr., II, col. 1234-1235. Extrait du compte d'Auffroy Guinot
Trésorier. Id., ibid., col. 1262. Extrait du compte d'Auffroy Guinot.

(7) Mand. de Jean V, n u 1359, loc. cit., t. V, p. 255.
(8) Ibid., no 1360, loc. cit., t. V, p. 255.
(9) Ibid., n^ 2165, loc. cit., t. VII, p. 96.
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d'abord les capitaines, suppléés par leurs lieutenants. Au
début du règne, on ne compte pas moins de vingt-neuf capitaines
répartis dans les différentes villes ducales ou épiscopales( 1 ). Ils
doivent d'ailleurs se renfermer dans leurs obligations militaires

et ne point empiéter sur les attributions des autres agents ducaux(2).

Sur les capitaines des villes seigneuriales le duc n'exerce guère,
directement, son autorité; il la fait sentir pourtant parfois : on

le voit fixer les gages de l'un d'eux(3).
Aux capitaines, dans les villes importantes, sont adjoints les

connétables, eux aussi à la nomination du due). Egalement

dans les villes importantes, pour veiller plus spécialement aux
portes, sont institués des officiers « gardes des portes ; » c'est

en vain que, à Nantes par exemple, les bourgeois veulent les
nommer; malgré les promesses qu'ils arrachent à Jean V, c'est
celui-ci qui les désigne et qui fixe leurs gages (5).

Sûr des chefs, il est sûr des troupes ; le paiement de la solde

lui garantit encore leur obéissance. Nul autre que lui ne peut,

en droit, lever des troupes en Bretagne), nul autre, sans
doute, ne pourrait les payer comme il le fait.

A la vérité, il sait pourtant éviter certaines charges. Les

écuyers et les chevaliers s'équipent eux-mêmes( 7), les hommes

d'armes recrutés par les capitaines possèdent sans doute en

propre les outils de leur métier( 8), les archers et les voûgiers

(1) D. MOR. Pr., II, col. 900. Réformation des Ordonnances de l'Hôtel de
Monseigneur le Duc.

(2) PLANIOL, loc. cit., Ass. et Const., no 50, art. 11, p. 376.
(3) Mand. de Jean V, n° 2524, loc. cit., t. VIII, p. 24.
(4) ibid., n° 1762, loc. cit., t. VI, p. 211.
(5) LA NICOLLIÉRE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 30-31; pièce XVI,

p. 40.
(6) a Il n'est licite à nulz de noz subjetz fere ny entreprendre voye de fait ne

user de port d'armes en nostre pays, sans nostre congié et lissence, D Mand. de

Jean V, no 2086, loc. cit., t. VII, p. 55.
(7) Le duc anoblit ceux qui viennent le servir volontairement à leurs « grands

frais mises et coustages ; D et ceux qu'il anoblit pour d'autres causes doivent, il
le spécifie toujours, être prêts à le servir a en bon appareil. D

(8) Un homme d'armes qui avait perdu ses chevaux et ses harnais dans
l'expédition d'Allemagne ne fut pas mis a es ordonnance des gens de guerre
du roi parce qu'il n'estoit pas lors bien monté. D COMBAT', op. cil., p. 361.
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sont vêtus et armés par les paroisses( 1). Le logement des gens
d'armes incombe aux habitante). L'entretien des forteresses et
des remparts des villes est à la charge des seigneurs et des
bourgeois M.

Mais il reste encore à payer les arrhes aux soldats qu'on
engage, la solde aux chevaliers, aux gens d'armes, et aux

archers. Les hommes de ces deux dernières catégories seules,
pour le siège de Pouancé, qui dure deux mois, coûtent au duc,
l'une 29,300 1., l'autre 4,510 1. (4) Les capitaines et les gens
d'armes qni vont chasser les brigands répandus sur les marches

de Bretagne causent, pour un mois, une dépense de 5,3481. 20 s. 0).
Jean V n'aurait pu faire face à ces dépenses avec les res-

sources de son domaine. Pour y pourvoir, il a recours aux

moyens financiers usités déjà pour la même cause en pays de
France. Il prélève sur les paroisses les fouages( 6); aux villes, il
demande des aides('); il institue des impôts divers qui ont le
plus souvent le même but(8).

Cette armée coûte donc cher au pays, mais elle assure la

puissance du duc. Les dépenses qu'elle occasionne sont le
prétexte de nouvelles impositions dont le produit accroit les

ressources ducales et les troupes elles-mêmes, dont l'organisa-
tion un peu rudimentaire peut-être, n'a rien à envier à celle
des troupes dans les pays voisins, donne à Jean V, dans son
duché, une force incomparable.

(1) Mand, de Jean V, no 1622, loc. cit., t. VI, p. 150, a armes et abillemens,
quels les fabriquors de chascune paroesse seront tenuz quérir aux despans
d'icelle. D

(2) ibid., no 1542, loc. cit., t. VI, p. 97.
(3) Cf. La Noblesse et Jean V, p. 7 ; les villes et Jean V, p. 5.
(4) D. Mou. Pr., II, col., 1234-1235. Extrait du compte d'Auffroy Guinot

Trésorier. Le total des hommes d'armes employés au siège est de 1466, celui
des archers de 902; chaque homme d'armes reçoit 20 1., chaque archer 100 s.

(5) Mand. de Jean V, no 1360, loc. cit., t. V, p. 255.
(6) ibid., n° 1818, loc. cit., t. VI, p. 234; no 2679, loc. cit., t. VIII, p. 79.
(7) Ibid., no 2160, loc. cit., t. VII, p. 91.
(8) Cf. notamment le Mand. de Jean V, no 2664, loc. cit., t. VIII, p. 67

a pour le souldoy des gens d'armes... et non un autre usage; D et ibid., no 2136,
loc. cit., t. VII, p. 77, une levée de 8 s. sur chaque pipe de vin passant sur
la Loire h Ingrandes dont le produit est destiné aux frais de la défense du pays.
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V

La marine bretonne est loin d'être aussi développée, aussi
fortement organisée, que l'est l'armée de terre. Le duc peut

moins facilement la manier, constituée qu'elle est surtout par les

vaisseaux des particuliers ; cependant, les forces dont ceux-ci
disposent, Jean V réussit encore à les régler et à les diriger

à peu près.
Un pays entouré, comme la Bretagne, de trois côtés par la

mer, un pays qui, à plusieurs reprises doit subir les descentes

des Anglais et entend ne pas les laisser impunies ( I ), est obligé

d'avoir recours aux forces navales. Mais le duc laisse agir
bien souvent l'initiative privée : l'évêque de St-Malo, avec
quelques seigneurs ses voisins, arme librement une flotte contre

l'Angleterre) : toutefois, cette liberté qu'il laisse, il sait au

besoin, la régler. Accordant ou refusant des lettres de marque(3),

(1) En 1403, les Anglais ayant fait une descente en Bretagne, une armée navale
s'organise, les poursuit à leur départ, et leur inflige une sanglante défaite. La
même année, les Bretons font une descente en Angleterre et les Anglais une
nouvelle descente en Bretagne, ravageant et brêlant tout, de Penmarc'h à
St-Mahé. Dés les premiers mois de 1404, les Bretons essaient de se venger par
une nouvelle descente assez désastreuse sur les côtes d'Angleterre; mais ils
prennent leurs revanche en août, quand, la flotte anglaise ayant débarqué à
Guérande, ils remportent, conduits par Jean V .en personne, une glorieuse
victoire sur leurs ennemis. Cf. D 'AEGENTRÉ, op. Cit., p. 555. LA NICOLLIÉRE. La

Marine bretonne au XVe siècle. Rev. hist. do l'Ouest, t. I, p. 225 sqq.; t. II,

p. 15 sqq, et surtout LA BoRDERIE. La Jeunesse de Jean V. Revue de Bret.,

de Vendée et d'Anjou, mars 1900.
(2) L'expédition préparée à l'instigation de l'évêque de St-Malo contre les

Anglais, compte parmi les principaux membres, les sires de Combourg, de
Montauban, de Coëtquen, Brient de Chasteaubrient; ce dernier est nommé u chef
et admiral D de leur petite flotte. LA NICOLLIERE, La Marine, etc., Revue hist.

del' Ouest, t. lI, p. 15-16.
(3) Mand. de Jean V, no 2068, loc. cit., t. VII, p. 46-47 ; n° 1196, loc. cit., t. V

p. 191. u En 1433, Jean V ordonne de s'informer des pilleries et vexations qui se
font sur la mer sur les Anglais par ses subjetz et punir et corriger criminelle-
ment ou civilement comme infracteurs et violateurs de paix et desobéissans, en

manière que tous autres y prennent exemple et mesmes qu'ils ayent à faire
prester le serment à tous mariniers de se porter loyaument, sur peine de saisie
et confiscation de biens. D ibid., n° 2084, loc. cit., t. VII, p. 54.
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faisant surveiller par ses officiers le partage du butin( 1), punis-
sant les Bretons violateurs des trêves, c'est lui qui reste
l'arbitre de la paix ou de la guerre : en 1407 « Michel Abraham,
sergent d'armes de Mgr n reçoit l'ordre de « se transporter par k
pors et havres de Bretagne » et « fait deffense à tous de non faire

armée ne guerre par mer jucques à autrement en soit ordenné(2).»
Parfois, le duc prend part, directement, à la lutte sur mer(3).

Toutefois, alors même, il n'a point à sa disposition des forces

tout organisées. Il a — et l'institution est antérieure à son règne(`')
— un amiral qui perçoit, en vertu de ce titre même, le « disme
des profitz des armes que on fait sur la mer( 5). n Mais il n'a
point de budget pour les dépenses maritimes : pour parer aux
frais d'une expédition, l'amiral est chargé de percevoir, extra-

ordinairement, au profit de la flotte, les revenus de tous les
ports et havres de Bretagne ( 6). Il n'a pas davantage de navires
de guerre, pas de matelots classés et désignés en vue des luttes

navales : il faut, en cas de besoin, réquisitionner les uns et
les autres ( 7 ) _ sauf à indemniser les gros armateurs par l'anoblis-

(1) Mand. de Jean V, no 678, loc, cit., t. V, p. 47 « A l'admirai de Bretagne...
de contraindre un nommé Bretonné Bouchart, Bouzenc et autres qui ont
acheté certain navire qui a esté prins sur les Anglais à poier la somme de
1I m IX° LXXV escus ou environ, affin que led. supplient, a cause de ses gens et
ballinier, qui y ont esté, en aint leur portion. D Cf. Ibid., no 622, loc. cit., t. V,
p. 38.

(2) Mand. de Jean V, no 781, loc. cit., t. V, p. 65.
(3) C'est ainsi que, au commencement de son règne, il fait réunir à St-Pol de

Léon « une armée.., pour aller sur la mer à l'encontre des Anglais. D Ibid.,
n° 120, loc. cit., t. IV, p. 61, Cf., ibid., no 365, loc. cit., t. IV, p. 115.

(4) Mand. de Jean V, no 278, loc. cit., t. IV, p. 93.
(5) ibid., no 771, loc. cit., t. V, p. 63. Il a aussi quelques autres revenus, mais

ils sont contestés. Cf. n° 772, loc. cit., t. V, p. 63. a Il dit qu'il doit joir des
debaz dessus la mer entre mariniers et autres genz et des debatz de la vendicion
des vaisseaux ; et mesmes qu'il doit avoir les vins saliez (?) et celx qui seront
serez (?) barre, les cordages rompuz, de futailles vuidez, des pièces de matz et
vergnes. Aux deux premiers articles, que on l'en lesse joir en la maniere ac-
coustumée ; et de l'autre de se enquerir deument... et de tout envoler enclos par
devers Mgr. pour en ordonner. D

(6) ibid., no 378, t. IV, p. 117. Cf. ibid., no 365, loc. cit., t. IV, p. 115
« Imposition de deboirs sur certaines espèces de marchandises pour entrée et
issue pour durer jusques à ung an. D

(7) Ainsi, en 1406, lorsque le due « meet le convoy sus, n le gouverneur de
Batz requisitionne à cet effet a navires et mariniers. D Mand. de Jean V, n° 365
loc. cit., t. IV, p. 115; n° 402, toc, cit., t. IV.
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sement(1), les gens du commun par l'exemption d'impôts( 2) — ou

bien avoir recours à l'aide de seigneurs possesseurs de navires

et habitués à la course(3).
Mais, sur leurs navires, ces seigneurs semblent recouvrer

une partie de leur ancienne indépendance, même en présence
de l'Amiral : celui-ci n'est pas nécessairement et de droit, dans
tous les cas, le chef des expéditions maritimes(4). Aussi on voit

les flottes s'en aller, chaque capitaine conduisant son navire
un peu à sa guise, et ne tenant, parfois, qu'un compte très
imparfait des avis ou des ordres de l'Amiral, le représentant du
duc(5). Pourtant, dans une circonstance importante — une
descente sur les côtes d'Angleterre, en 1404, — l'Amiral
exerce une autorité suffisante pour se faire obéir de l'armée

presque tout entière s). Plus tard, en 1431, c'est bien à lui que
semble exclusivement confiée par le duc la direction de la

flotte qui se rend à Marans au secours des alliés de Richemont

(1) Mand. de Jean V, n° 1810, loc. cit., t. VI, p. 229.
(2) Ibid., n° 469, loc. cit., t. V, p. 10.
(3) Comme Guillaume du Chastel, Ector de Pontbriant, le sire de Beau-

fort, etc.
(4) Ainsi pour poursuivre les Anglais qui rôdent non loin de St-Mahé en

1403, les seigneurs « choisissent n pour chefs « le sire de Penhofit, Jean, son
fils, amiral de Bretagne, et Guillaume du Chastel. » LA NICOLLIÈRE. La
Marine Bretonne. Rev. hist. de l' Ouest, t. I, p. 227. De même, en 1404, (d'après
le Relig. de St-Denis cité par LA BORDERIE. La Jeunesse de Jean V, Rev. de
Bret., de Vendée et d'Anjou, mars 1900), « ducem oui obtemperaretur in
cunctis et qui ad nutum educeret pugnatores et reduceret minime prefecerunt. v
Pourtant l'Amiral est présent.

(5) Cf. D. LOBINEAU. Hist. p. 505. La flotte bretonne rencontre un convoi
espagnol, les uns veulent le piller, d'autres, rappelant que la Bretagne est en
paix avec l'Espagne, veulent le respecter et continuer leur marche; a on se dit
des injures s, et le convoi attaqué et pillé malgré les avis des plus sages, on se
sépare; chacun se rend comme il lui plaît à la côte anglaise. Cf. LA BORDERIE.
La Jeunesse de Jean V, ibid. e Solutis navibus... ; unusquisque quod liceret
sibi auctoritatem assumpsit. v

(6) Sur l'avis de l'Amiral, d'accord il est vrai avec la majorité des chefs,
l'armée, qui songeait à débarquer, reste sur une réserve prudente, qui n'est
guère dans le caractère habituel des gens d'armes et chevaliers bretons. Le
corps entier comprenait 2,000 écuyers et chevaliers soutenus d'arbalétriers,
d'archers, de troupes légères ; et « il n'y eut à débarquer que La Jaille et
du Chastel avec 200 hommes d'armes et quelques archers. LA BORDERIE. Jeu-
nesse de Jean V, ibid., p. 173.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. 	 129

et qui protège utilement les Bretons trafiquant dans ces

para ges (ll.
On peut croire que l'autorité de l'Amiral, encore un peu

incertaine et mal définie, s'affermissait et s'accroissait peu à
peu, comme on a vu s'affermir et s'accroître à tous autres

égards le pouvoir du duc et de ses représentants.

Dans l'organisation militaire bretonne, la marine n'est donc
encore, malgré tout, qu'assez imparfaitement constituée.

L'armée de terre, en revanche, se forme d'une façon assez
solide et presque moderne : elle cesse d'être purement
féodale, en effet; le duc a bien recours encore au ban
et à l'arrière-ban de sa noblesse, mais ce n'est plus sur le
service féodal qu'il compte. Aux plus grands seigneurs,
comme aux plus humbles chevaliers, il donne une solde et
commence à réunir sous les ordres des capitaines parfois per-
manents, des compagnies analogues aux compagnies d'ordon-

nance françaises. Il essaie même, non sans succès, de créer une
véritable armée nationale avec des « gens du commun » pris
dans chaque paroisse : il réalise ainsi une idée heureuse que la
France va bientôt lui emprunter. Enfin, avec des chefs dont il

est bien le maître, avec un budget largement suffisant pour parer
aux dépenses militaires, il possède une force armée qui n'a rien

à envier, ce semble, à celle des pays voisins et qui, surtout, est
bien à lui.

(A suivre).

(1) Compte de Guinot, trésor. de Bret. de 1430-1432, art. 142, 143, 146, 149,
Bibl. Nat. ms. fr. 11542. f. 15 et 16. J'emprunte ce renseignement it l'une des
bonnes feuilles du troisième volume — actuellement sous presse — de l'His-
toire de Bretegne de M. de la Borderie. Aprés la publication des premiers
chapitres de la présente étude, M. de la Borderie, en me témoignant, sponta-
nément, l'intérêt qu'il y prenait, m'a fait le grand honneur de me commu-
niquer quelques-unes des pages auxquelles il donne la dernière main. Je le prie
de vouloir bien agréer ici mes très sincères remerciements pour cette obligeante
communication, si honorable d'ailleurs pour moi.
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F. VALLÉE

Une Exploration musicale en Basse-Bretagne!

LES AIRS DES GWERZ10U DE LUZEL

RETROUVES ET PHONOGRAPHIES

M. F. Vallée, dont on connaît le dévouement aussi ardent
que desintéressé à tous les intérêts bretons, m'avait exprimé
l'espoir qu'il serait possiblè de retrouver les airs des Gwerziou
de Luzel. J'entrai dans ses vues et je lui confiai, à cet effet, le
phonographe de notre laboratoire de psychologie et linguistique
expérimentale. Le succès a dépassé nos espérances. Je laisse la
parole à M. Vallée. Je dois ajouter que personnellement j'ai
recueilli depuis trois ans bon nombre d'airs remarquables par
leur originalité et souvent d'un charme indicible. Les Bretons
ont perdu la suprématie musicale dont ils jouissaient au Moyen-
Age, mais on rencontre encore fréquemment parmi leurs artistes
inconnus d'incomparables mélodistes.

Quand notre moisson sera terminée ou suffisamment avancée,
quand nous aurons pu transcrire avec une absolue fidélité nos
mélodies, nous les publierons par souscription, sûrs d'avance du
succès.

J. LOTH.
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Enquête sur les airs bretons de la région
de Guingamp.

Le but de cette enciuête était surtout de recueillir les airs des

gwerz dont Luzel a transcrit les paroles dans les deux premiers

volumes des Chants populaires de la Basse-Bretagne (Lorient,

Corfmat, 1868 et 1874). La chanteuse qui a fourni à Luzel la

plus grande partie des gwerz du second volume, Marc'harit

Fulup de Pluzunet, vit toujours; c'est une femme d'une soixan-
taine d'années, dont la voix s'est conservée étonnamment forte
et juste et dont la mémoire tient du prodige.

J'ai eu la bonne fortune de l'avoir à ma disposition un jour et
demi. Grâce au concours que m'ont prêté M. Le Moal de Coa-
dout, professeur à Saint-Charles; M. le chanoine Le Pennec,
professeur au Grand-Séminaire de Saint-Brieuc; Messieurs les
vicaires et professeurs de Guingamp, j'ai pu dans ce laps de
temps relativement court, enregistrer sur le phonographe les

airs de toutes les gwerz fournies par ma chanteuse au recueil
de Luzel, sauf deux ou trois (dont « ar bugel koar ») pour

lesquels sa mémoire ne l'a pas suffisamment servie. Indépen-
damment des gwerz déjà recueillies, Marc'harit Fulup, sur les
indications des assistants, m'a donné plusieurs pièces inédites
dont quelques-unes m'ont semblé très intéressantes au double
point de vue de l'air et des paroles; mentionnons « ar gabucined
wenn, » « ar c'hogik aour, » « ar mewier » avec un refrain
original qui imite le tintement des verres ; la fable « ar btei hag
ar marc'h, » enfin la formule « vit diskontan ar werbl. »

Marc'harit Fulup m'a pris la journée du jeudi (26) et l'après-
midi du dimanche (29 juillet) ; dans l'intervalle, des amis obli-
geants de Guingamp et des environs ont bien voulu me donner
quelques airs de Tréguier ou de Haute-Cornouaille. C'est ainsi

que M. l'abbé Cozier, vicaire de Ploumagoar, m'a fourni un ex-



132	 LES AIRS DES GWERZIOU DE LUZEL

cellent rouleau d'airs cornouaillais dont l'admirable « Banielo
Plevin; » M. l'abbé Le Dizez, vicaire à Guingamp, m'a, de
son côté, chanté une mélodie très curieuse de Cornouaille, dont
le refrain imite l'allure du cheval que les Bretons de la région
appellent, je crois, Drulh drosk; les chanteurs cornouaillais
ont même la prétention, paraît-il, de peindre, dans ce même
refrain, le mouvement du cavalier qui monte à cheval ou qui

met pied à terre; on m'a même donné à ce sujet une adresse,
mais le temps et la difficulté des communications ne m'ont point
permis d'aller constater sur place jusqu'à quel point nos chan-

teurs cornouaillais peuvent pousser l'imitation dans leurs éton-
nants refrains. L'air de M. l'abbé Le Dizez présente encore ceci

de curieux, qu'il se chante habituellement à deux voix.
M. le recteur de Saint-Adrien, qui m'a donné la plus gra-

cieuse hospitalité toute la journée du vendredi, a tenu, avant
mon départ, à enregistrer lui-même quelques airs, dont l'air de
la « Petite Passion, » si original malgré sa brièveté; un air de

Kloarek, d'une expression saisissante, et enfin un vieux Noël
très curieux.

La famille de mon ami M. Le Moal, chez qui j'ai également

reçu l'hospitalité à Coadout, m'a fourni un certain nombre d'airs,
pris surtout parmi ceux qui sont encore chantés dans la région
pour les demandes en mariage.

Evnik-Arvor, un de mes collaborateurs cornouaillais à Kroaz
ar Vretoned, m'a donné la variante cornouaillaise de Sôn ar

Mewier, qu'il sera fort intéressant de rapprocher de la variante
trécoroise, chantée par Marc'harit Fulup.

On remarquera peut-être que les airs recueillis ne l'ont pas
été d'une façon suffisamment homogène, en ce sens que certains
rouleaux sont positivement surchargés (quatre, cinq et jusqu'à

six airs sur le même rouleau), tandis que d'autres airs (arRanno
par exemple) prennent un ou même deux rouleaux entiers à

eux tout seuls; c'est qu'à un moment donné j'ai dû ménager la
place, craignant de manquer de rouleaux; prévenu par dépêche,
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M. le Doyen de la Faculté de Rennes, sous les auspices
duquel s'est faite cette enquête, m'a tiré d'embarras avec un
empressement et une obligeance dont je ne saurais trop le
remercier.

Ci-après la liste des airs recueillis; les numéros d'ordre n'in-
diquent pas une classification rigoureuse (les airs se suivent un
peu au hasard), mais sont destinés surtout à faciliter les re-
cherches. Néanmoins, pour les gwerz chantées par Marc'harit
Fulup, j'ai suivi le plus possible l'ordre de l'ouvrage de Luzel
(Les airs les plus frappants sont en petites majuscules).

1. Marc'harit Fulup : an der Vari (Luzel, I, 154) — Merc'hed

Landreger — Les moines (Luz., Gw., I, 278) — En de all
o vale oan bet.

2. Rozmelchon (Luz., Gw., I,

Gw., I, 470) — Sant Julian
3. Belek an ezens en Lanhuon

II, 12).

4. LEZOBRE - PRINSEZ

5. Izabel ar Yan (Luz.,

(remarquable) (Luz.
6. Ar Serasined (Luz.,

Gw., II, 124).

7. AR MEWIER (remarquable) — Seziz Gwengamp (Luz., Gw.,
II, 48) — KLOAREK LAMPAUL (remarquable).

8. SôN AR MEWIER (variante de Haute-Corn. par Evnig-Arvor).

9. Mari Deriennig (Luz., Gw., II, 158) — Eur wreg ha daou

bried (Luz., Gw., II, 170).
10. Ar c'homblad (Luz., Gw., II, 248) — Aliet ar Roland (Luz.,

Gw., II, 272) — Morisetan Lesfetaéu (Luz., Gw., II, 288).
11. Ar prinsaiis (Luz., Gw., II, 318) — Kabiten Rozenfaou

(Luz., Gw., II, 338).
12. Fautig Montfort (Luz., Gw., II, 344) — La belle Catoise

(Luz., Gw., II, 348).

318) — Erwanik Prigent (Luz.,

— Prinsez ar Guillou (Luz., Gw.,

AR GUILLOU (Luz., Gw., II, 12).
Gw., II, 30) — FRANSOIZIG HA PIERIK

, Gw., II, 16).
Gw., II, 20) — Erwan Gwillou (Luz.,



134	 LES AIRS DES GWERZIOU DE LUZEL

13. Kloarek Roz-an-marc'h-Izabel ar C'ham (Luz., Gw., II,
378).

14. Janet an Tidro (Luz., Gw., II, 287) — An diou c'hoar (Luz.,
Gw., II, 508).

15. Kloarek ar glaou — Yan ar Guillou — Gwerz Judaz.
16. KLOAREK LAMPAUL (Luz., Gw., II, 472).
17. An itron a Gergadio (Luz., Gw., II, 524) — Ar plac'hig a

lorc'h (Luz., Gw., II, 528) — Ar vatez fall (Luz., Gw., II,
532).

18. Ar giziou neve — Janedig Toulouz (Luz., Gw., II, 548) —
Mari Fili (Luz., Gw., II, 518).

19. AR GABUSINED WENN.

20. Penherez Kersalio — Janedik — Son eured; sôn ar pôtr
Yaouank, par M. Le Moal Coadout.

21. Ar blei hag ar marc'h (fable) (air remarquable mais mal
venu, la chanteuse forçant trop la voix.) — Diskonta ar werbl
(formule contre le furoncle).

22-23-24. AR RANNOU (le dernier couplet manque).
25-26. AR C'HOGIK AOUR (le « distro » manque).

27. BANIEL PLÉVIN — BLAVEZ MAD KERNE — Ar c'hogik (ce

dernier mal venu) par M. l'abbé Cozier.
28. AR BASION VIHAN — AR VOUALC 'HIK (Me am euz choazet

eur vestrez) — Le pendu — SÔN AR C 'HLOAREK — Grapo
ri tra — Vieux Noël (la voix de M. le Recteur de Saint-
Adrien qui a donné ces airs, tous remarquables, ne vient
pas bien).

29. AR C'HERNEVAD HAG E VESTREZ (morceau cornouaillais à
deux voix et à refrain imitatif; le chanteur qui est trécorois
rend parfaitement bien la mélodie du morceau, mais moins
exactement le refrain, qui exige la virtuosité d'un cornouail-
lais de race) — LA FEMME ET L 'OEUF, sur un air de Noël —

SÔN AR BONHOMIG (le tout par M. l'abbé Le Dizez, vicaire
à Guingamp).
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30. AN DURZUNEL (variante de Plouaret), par Y.-M. Le Moal; il
existe de cet air célèbre une infinité de variantes ; une des plus
expressives a été utilisée par le Rév. Bulinger (Chants chré-
tiens).

31.UN VIEUX NOEL (par M. le recteur de Saint-Adrien) — Ar
potr koz — Aotrou Doue kalon baour (par M. Le Moal).

Comme conclusion, je crois que la mine de Marc'harit Fulup,
exploitée par Luzel, est loin d'être épuisée; il y aurait lieu de

recueillir les airs de Demandes en mariage, Bonne année,

Noëls, etc., qui disparaissent; enfin, la Haute-Cornouaille me
parait le point des Côtes-du-Nord on l'on doit trouver encore le

plus de mélodies originales; il y aurait lieu de faire une nouvelle
enquête en prenant comme centre Plouguernével au lieu de
Guingamp.



J. LOTH

RECHERCHES DIALECTALES BRETONNES

(Suite)

Remarques aux noms propres de Plogoff.

I

LES NOMS PROPRES D'HOMMES

On retrouve à Plogoff les quatre( 1) catégories . de noms
signalés à Beuzec.

1 0 Les noms propres bretons qui sont de véritables noms

communs et n'ont d'abord été que des épithètes, comme Bellec
(prêtre), Belleguic (petit prêtre); le Berre (court), Bléomelen
(cheveux blonds); Bloc'h(2); Braz (grand), Cloarec (clerc);

Coader (3) , Corre (nain) ; Coz (vieux) ; Cozik (diminutif de
Coz); Floc'h (écuyer, enfant) ; Follic (diminutif de Fol),

Furie (diminutif de Fur, avisé, sage, prudent) ; Gaulle (dimi-
nutif de Gall, Français); Gallou (dérivé de Gall); Garga-
dennec (qui a un fort gosier, Grandgousier) ; Goff (for-
geron) (4); Lasbleiz (tue-loup) ; Lebeul (an Ebeul, le poulain) ;

(1) V. Annales, XV, 190. Une faute d'impression facile A corriger par le
contexte, donne trois catégories.

(2) Cf. bloc'h entièrement; il est peu probable que ce soit une variante de
blouc'h, sans poil.

(3) Equivalent de coataer, qui travaille aux bois?
(4) La prononciation Gof est française, on prononce en breton Go ou Go avec

une légère nasalisation.
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Ledan (large); Leker (le beau); Louarn (renard); Mevel (ser-

viteur) ; Moan (mince) ; Moullec (prob . mulet, poisson) ;

Nédelec (Noël) ; Perc'hirin (pèlerin) ; Perves (bien appris,

vigilant) ; Sikourmad al (bon-secours) ; Skouarnic (aux longues

oreilles); Toullec (qui est troué, poreux); Touller (qui perce,

fait des trous);
2° Les noms propres bretons de lieux : Kerivel, Kerizit,

Kerloc'h, Kerninon, Kersaudy, Coatmeur, Kersual, Cosquer,

Penamen; Penc'hoat, Plouhinec, Porlodec (pour Porzlodec,

probablement) ; Porsmoguer(2) ; Poulhazan; Talamot, Ta-

larmen.
3° Les noms bretons anciens, composés le plus souvent de

deux termes, à moins qu'ils ne soient sous une forme hypoco-

ristique ou abrégée (Briomaglos forme pleine; Brioc (Brieuc),

ferme hypocoristique) ; Alan; Archanto); Briant; Caradec

(Caratacos, nom d'un roi breton insulaire); Gouzien, Ladan,

Ladic(?); Guézingar( 4); Guezingo; Urcun, Urvois( 6) ; Salaün

(Salomonem : cart. Redon : Salamun).

4° Les noms d'origine française : Bernard, Bigot, Le

Borgne, Bourdon, Brun, Burget, Charles, Chever, Coquet,

Jaffry; Le Long, Le Loup, Marchand, Maréchal, Normand,

Paillard, Pansai, Pichon, Pouchet, Raoul, Le Roy, Séguin,

Thomas, Yven (germanique).
Il y a des hybrides formés de noms français avec dérivation

bretonne : Jeannie.
Il y en a dont la composition ou le sens est douteux; comme

(1) Gioudedranch est probablement aussi un surnom à décomposer en gond e
drench (gond, est douteux ; e drench, sa tranche, outil). Cf. Byen-he-pen, J.
Loth, Chrest., p. 191.

(2) C'est le nom du héros breton connu sous le nom de Primauguet.
(3) Cf. vieux-breton Argent, fils de Custentin, (J. Loth, Chrestonn., p. 107) ; il

est probable qu'Argent à l'origine, était un mot composé de ar = *are + *gant.
(4) Gtuezennec est douteux comme sens : cf. cependant 7lvethenoc de ,veith,

combat (J. Loth, Chrestonn., p. 173).
(5) Si la prononciation est exactement donnée, Urcnn est composé de carb-

et de cnn = gallois cnn doux. Si con est nasal (cie) il représente le moyen-breton
cuff, v.-breton cum. Pour Urvoia, v. J. Loth. Chrest., p. 170-236.
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Mobras, Moguen. Ces noms sont probablement composés de
raaout-bras, maout-gwen (maout, mouton, bélier); ne pas
confondre maout-gwen avec maougenn (peau, cuir de mouton),
=maout-kenn. Per/izou (de perlez? Goardon? Deuffic est
peut-être dérivé de deuff, gendre; la prononciation serait litté-
raire. Boudigou est-il à rapprocher de boudic, sorcière, fée,
plur. boudiged? ou de boud, murmurer, bourdonnement? C'est
très probablement un dérivé de boud, habituellement bod,
buisson, bosquet (v. plus bas, noms de lieux.

Marzin remonte à Martinus, et a été influencé par Martin.
Peron vient de Pezron (Petronus). Gaffas est pour Cai ffas
(Caïphe).

II

LES NOMS DE LIEUX

Pour bar, corn, dachen (tachen), dalar (talar), douar,
drezen, end, foennec, feunten, ker, leur, lannec, lez, liorz,
menez, mes, moger, parc, par, penguen, porz, poul, roz,
taros, ty, toul. V. Annales de Bret., 1900, pp. 391-403.

Achanek (parc) : la lecture ne me parait pas certaine (cf. gallois
achanog, pauvre, nécessiteux? à divers points de vue, c'est
peu probable) : serait-ce pour *ad-can-oc, très vallonné, très
irrigué?

anet ar poul : je me demande si la transcription est exacte :
y a-t-il eu d'abord anet (poul ar) : poul ar ranet, la mare
aux grenouilles?

arretou an anou : arretou : faut-il le rapprocher du français
de la Côte-d'Or anreutê, embourber, et du vannetais arro-
ténn? (v. Ernault, Glossaire moyen-breton, à Ant.). Il est

fort possible que ce soit simplement le français arrêt. Quant
à anou, serait-ce une forme dialectale de heiwez (dour),
dour haw, eau stagnante, purin?
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bigorn, limaçon de mer; dans le français de Bretagne, bigor-

neau; au sens métaphorique, dans les ports militaires, un

fantassin.

Boud scao : bouquet, touffe de sureau ; cf. Bosco, qu'on pro-
nonce Buscaw (Ile-aux-Moines) ; on en a fait un nom
espagnol!

carnit (parc) : à rapprocher de carra?

cis vis (ar c'hi vis)? Pour cis, cf. le vannetais dresgis, passage
à l'eau au milieu d'un champ, treskiz, rigole, petite tranchée
pour l'écoulement des eaux (V. Ernault, Gloss., I, p. 557).

cordilés : v. kortound.
diansker : je me demande s'il n'y a pas eu d'abord : da di

Ansquer, à la maison d'Ansquer? Ansquer est un nom répandu
dans ce pays.

dre, dref (an), forme indépendante Ire, tre f, habitation, groupe
d'habitations, subdivision de la paroisse groupée autour d'une
chapelle.

end toc'h : chemin gras, humide? (cf. -teuc'h, qui a trop d'em-
bonpoint, gallois tawch, humide.

et da velet : allez-y voir.
fankou, boues.
f lizou : cf. fi lit, goémon qui a l'air d'une corde, dit Le Gonidec,

(cf. banal fil (à Beuzec).
fevnten od, la fontaine du rivage.
forn ar gueour, le four aux chèvres.
gazeten ar beleg, la gazette du prétre (il y a là-dessous quelque

plaisanterie de paysan).
gorden (parc), = corden, corde.
gosker (ar) = cosker, vieux village.
graniger (parc) : M. Francès lui donne le sens de grains :

cf. plus bas mes granet?
guezeloc (parc) : à rapprocher de gwazell (Le Gonidec donne

la. variante gwezell; cf. gall. gwyth, veine, canal, gwy-
thenog, veineux), lieu fertilisé par des ruisseaux, plutôt que
de gwezel : bugel gwezell, enfant faible, nouveau-né.
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is ar park, plus bas que le champ.
kap ar vigoul : la pointe, la tête de...?
Ker- : à remarquer Ker-gadalen : Cadalen = vieux-breton

Catwallon. Ker-garadec (Caratoc) ; Kerven est probable-
ment pour Ker-vaen, le village de Maen : cf. Quemeneven,
anc. Quemenet-Maen. Kerveur = Caer-mor, le grand village
ou castrum. Les ker, caer sont de plus en plus rares à
mesure qu'on remonte plus haut. Caer, anciennement, avait
le sens du latin castra et a dû avoir le sens de village fortifié
avant de signifier simplement village.

klucaric est pour clud carie (v. Annales, avril 1900, p. 392,
à Kleudenec).

kortound : cf. cordilés : serait-ce pour cors? (Cf. bezin-tonn,
goémon rejeté par les flots) : v. parc, par.

len al leur, l'étang de l'aire.

Leskoff : y. Annales, avril, p. 396, à Les-Veuzec). Lestrivin
contient probablement le nom de Tri fin.

loc'h, étang, marais.

marchichou (parc)?

martreze (parc) : peut-être.
matad : si le nom est ancien, la forme supposerait mach-tat :

cf. mach-tiern.
men tan : pierre à feu.
merlividi : bisets ou pluviers de mer; pluriel de morlivit.

modre Kergadalen : modre est phonétiquement équivalent au
gallois modrwy, anneau; mais il est fort possible que ce soit
une variante du breton madre, séneçon ; pour o, a, cf. gallois

madrwy, salamandre, et modrwy-fil (Il est vrai qu'ici il y a
pu y avoir étymologie populaire, comme le fait remarquer
M. Ernault).

moger guenan, la muraille aux abeilles.

moguerou, les murailles.
mosgon : probablement identique à bosconn, bosconn, criblure

de blé vanné.
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moustang : de mous, ordures, et stang, étang?

nogel vian, nogel vraz : nogel = an ogel. Ogell est pour
logell, du latin locellus. Le mot a plusieurs sens ; il indique
ici une pièce de terre. Il signifie aussi sabot oû se met l'eau
et la dalle pour aiguiser la faulx : Noguel, en Berné et
Séglien; Noguello en Kervignac, Loguellou en 1282 (Dict.
topogr. du Morbihan; cf. J. Loth, Mots latins).

parc, par. Il est sûr que par est pour parc dans la plupart
sinon tous les composés(1); mais parrou ne saurait se ramener
à parc.

par kanot est à corriger, je pense, en parc an ot, le champ du
rivage (par ke fret = parc ke fret; par Kersaudi = parc

Kersaudi; par kichen = parc kichen; par coste = parc

coste.
Penarzou est le pluriel de Penarz, Penharz, nom de lieu

bien connu en Bretagne et dans le pays de Galles. D'après
le gallois Penarz serait pour Penard plutôt que pour Penarth.

Pendre : identique, vraisemblablement, au gallois pentref,
village, hameau, nom commun encore fort usité; à moins qu'il
ne signifie simplement ici pen an dre, le bout du village.

Penec'h; plus souvent, pen an ec'h (Penanec'h), le bout du
tertre (Pen an knech.)

Pengen (v. noms de lieux de Beuzec).
Penleur : le bout de l'aire.
Perri banal: perri probablement pour perthi, buissons :

buissons de genets.
Peuzveden?

Porz eron : le port (ou cour de maison) aux couleuvres :
cf. vannetais airon, plur. de aer; moyen-breton azr pour
nazr, vieux-breton natr.

(1) Lorsque dans les composés syntactiques, il y a du fait de la composition
un groupement de consonnes antipathique A la langue, une des consonnes
(quelquefois plusieurs) est exposée A disparaître : cf. Parpenn, village en Saint-
Caradec-Trigonnel (canton de Guémené-sur-Scorff) pour Parc-penn.
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Ru : pour Run dans Ru merried.
saotened : mot composé ?
stanq, étang.

saoulou kerch, les chaumes de seigle.
Talavur = Tal ar vur, près du mur.
Tatar c'hef = Talar c'hef, près du tronc.

Tal touezec : près du mélange ou de grains mêlés : cf. Ernault,
Gloss. moyen breton, II, 703.

Taros signer : probablement pour Taros Igner ou Taros
signer (v. Annales, avril, p. 397) : pour signer, cf. signac'h,
mauvais, maigre en parlant des pâturages.

Ti marchosi, la maison de l'écurie.

Ti saout : la maison aux bêtes à cornes; c'est aussi un nom
d'homme.

trez : plage, sable de mer.

treuchou (parc) : bûches, troncs d'arbres (sing. treujenn).

Trogar : il est impossible d'en rien dire avant d'avoir une forme

plus ancienne.

veuglen (parc)?

L'interprétation des mots du cadastre est hérissée de diffi-

cultés. Une étude minutieuse sur les lieux mêmes serait
nécessaire. L'orthographe est des plus fantaisiste, et de plus,

souvent, l'imagination du scribe lui joue plus d'un mauvais tour.
Il m'est arrivé de lire à un propriétaire le nom de ses champs :
il n'en a reconnu presque aucun!

(A suivre).
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FLED BRICREND, the feast of Bricriu, an early Gaelic Saga, ed. with
translation, introduction and notes by Georges Henderson. London,
published for the Irish Texts Society by D. Nutt, 4899, Lxvn et
217 pages, in-80.

L'Irish Texts Society a pour but principal la publication des textes
irlandais manuscrits du XVI e au XVIIIe siècles. Plusieurs volumes
ont paru depuis sa fondation en 1898. Elle a inauguré l'an dernier la
publication des textes les plus importants de l'ancienne littérature de
l'Irlande, par une édition critique avec traduction anglaise et notes
du morceau épique connu sous le titre de Fled Bricrend, le festin de
Bicriu.

Le choix est heureux; peu de textes sont plus intéressants et plus
dignes d'attention, si on veut se faire une idée du caractère et des
mœurs de l'épopée héroïque irlandaise. C'est d'ailleurs un de ceux
qui ont été le plus étudiés. On en trouvera une traduction française,
dans l'Epopée celtique en Irlande, pp. 80 et suiv. (1). Pour la biblio-
graphie du sujet on la trouvera détaillée dans la présente publication
(Cf. aussi un compte rendu de la publication de M. Henderson par
Zimmer, Gbttingische gelehrten Anzeigen, 1900, no 5).

Au point de vue critique, l'édition de M. Henderson rendra quelques
services. L'auteur a, en effet, collationné à nouveau deux manuscrits
(Egerton et Edinburgh, XL) déjà connus; le manuscrit d'Edinburgh,
malgré ses défectuosités, est particulièrement précieux, en ce qu'il
est le seul à donner complètement la dernière partie du Fled Bricrend.
Trois autres manuscrits donnent le texte; parmi eux le célèbre Lea-
bhar Na A-Uidhri, le Livre de la (vache) brune, collection de textes

(1) L'Epopde celtique en Irlande, par d'Arbois de Jnbainville, avec la colla-
boration de MM. G. Dottin, M. Grammont, L. Douan, F. Lot. Paris, Thorin,
1892, t. I (t. V du Cours de littérature celtique).
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en prose et en vers compilée vers le XiI e siècle et publiée en fac-
simile par la Royal Irish Academy. (La bibliothèque universitaire de
Rennes possède cette édition fac-simile, ainsi que toutes celles du
même genre, publiées par l'Académie royale). M. Henderson a pris
pour base de son édition le texte de ce manuscrit, malgré ses défec-
tuosités.

Le chapitre consacré à déterminer la date probable du texte sera
lu aussi avec intérêt. On y trouvera le détail des particularités gram-
maticales et une liste des emprunts latin, vieil-anglais, scandinave,
du morceau.

La traduction, d'une façon générale, est trop lâche. M. Henderson
ne s'est presque jamais donné la peine de la justifier. Un pareil texte
aurait besoin d'un commentaire philologique perpétuel. Le mieux eût
été de l'appuyer sur un vocabulaire raisonné. Malheureusement un
vocabulaire de ce genre suppose une connaissance intime et appro-
fondie de toute la littérature ancienne de l'Irlande. Beaucoup de
mots, beaucoup de passages de ce texte ne pourraient s'éclairer que
par de copieuses comparaisons. C'était trop demander à un débutant,
quelles que fussent ses aptitudes et de quelque étendue qu'aient été
ses lectures.

Ce commentaire et ce vocabulaire ne sont nullement remplacés par
les copieuses notes de l'appendice. M. Henderson y a déversé ses
notes d'étudiant sans beaucoup de critique. Beaucoup, le plus grand
nombre, sont inutiles : il y en a d'erronées.

P. 148: glan, pur, viendrait de glasno-. M. Henderson ignore évi-
demment les lois de la quantité en gallois et en breton : a est long
dans ce mot, en gallois comme en breton (gall. glân, bret. glân) ce
qui exclue glasno- qui eût donné glânn.

P. 149 : le gallois erbyn viendrait d'are-pennio-. C'est une théorie
de M. Rhys qu'il est seul à partager.

P. 151, fil : M. Henderson cite l'opinion de Ch. Sarauw qui fait
venir le mot de la racine vel, voir. J'ai émis cette idée avant Ch. Sa-
rauw.

P. 152. L'auteur confond les racines tong- (gall. tyngu, bret. toui)
et tonc (gall. tynghed, bret. tonca, toncadur).

P. 160: kath ne peut directement répondre au cornique uth, breton
euz (haut-vannet. eah, eahus, bas-vannet. ehus).
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P. 165. L'auteur eût dû nous expliquer comment ton pouvait cor-
respondre au gallois tin.

P. 168 : drech, gallois drych : l'un ou l'autre, dit l'auteur, est em-
prunté. Pas le moins du monde : la dérivation est différente.

Quelques notes ne sont pas sans intérêt et seront lues avec profit.
Les notes spéciales (sur le char irlandais, le costume, les jeux, etc.)

sont souvent intéressantes. Je regrette d'y trouver l'étrange interpré-
tation de l'élégie de Corroi map Dayre du livre de Taliesin, faite par
M. Rhys. Cûroi serait Carausius, ce qui est de tout point impossible
phonétiquement et historiquement. L'élégie est sûrement venue des
Irlandais aux Gallois. La traduction des deux derniers vers est fau-
tive (V. Revue celtique, janvier 1900, p. 55).

M. Henderson qui ne nous fait grâce d'aucune des leçons de ses
maîtres, paraît moins scrupuleux en ce qui concerne les autres cel-
tistes. J'ai cherché vainement dans son livre la moindre mention de
la traduction et des notes au texte du Fled Bricrend 'de l'Epopée

celtique en Irlande de M. d'Arbois de Jubainville. J'ai cependant
remarqué dans ses notes des remarques intéressantes qui y figurent.

En somme, c'est une œuvre de début qui n'est pas sans mérite ni
sans utilité.	 J. LoTIi.

* *

JOHN RIIYS AND DAVID'BRYNMOR JONES. — T he Welsh pecple, chapters
on their origin, history, laws, language, literature and characteristics
(with two maps). London, T. Fischer Uniwin. 1900, 16 sh.

On trouvera dans ce beau volume une foule de renseignements
précieux ou inédits sur l'état actuel du peuple gallois, à tous les points
de vue : social, moral, religieux, matériel. Son histoire y est résumée
depuis les temps reculés jusqu'à nos jours. L'étude de ses origines
et son évolution y sont abordées. Les anciennes lois et les coutumes
du pays y sont résumées avec clarté. ll n'y a guère que des éloges à
adresser à cette utile publication impartiale et bien documentée pour
la partie moderne, de beaucoup d'ailleurs la plus neuve. Pour les ori-
gines, il en est autrement. On y trouve posée en principe, sans grand
effort de preuves, l'affirmation que le peuple gallois dans son ensemble
est non-arian (non-indo-européen). Il me parait inutile de discuter une

10
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pareille théorie; il faudrait pour l'admettre plus de foi que de science.
M. Rhys trouvera quelques fidèles pour le suivre; j'espère, je suis
sûr qu'ils seront en petit nombre. La qualification brittonique ou non-

brittonique appliquée à certains peuples de Grande-Bretagne paraît
aussi bien souvent arbitraire. On y retrouve également sur les Pictes
la théorie chère à M. Rhys; qu'il est à peu près seul à soutenir. Ce
sont des paradoxes brillamment soutenus avec une grande science
qui pourrait être mieux employée. Ils ne sont pas sans danger :
M. Morris Jones s'est chargé de le prouver. Du moment que le peuple
gallois est non-aryen, s'est-il dit, il a dû conserver dans sa syntaxe des
traces de sa véritable origine. C'est dans la syntaxe égyptienne que
M. Morris Jones a trouvé les points de comparaison non-aryens avec la
syntaxe galloise (appendice B). Qu'il y ait des constructions semblables
en gallois et en égyptien, c'est possible( 1). Mais cela n'a rien de surpre-
nant. Les constructions et les tours dans la syntaxe ne sont pas telle-
ment variés qu'ils ne puissent se présenter naturellement chez des
peuples totalement différents d'origine aussi bien que de langage. lls
peuvent y .arriver par des voies fort diverses. Je me rappelle que
dans ma prime jeunesse ayant ouvert une grammaire égyptienne, je
relevai également un certain nombre de constructions analogues aux
constructions bretonnes notamment dans le verbe. Tout à la joie
de cette belle découverte j'allai soumettre mon travail à un des
égyptologues les plus illustres actuellement d'Europe. Il eut bien vite
fait de jeter de l'eau froide sur mon enthousiasme. Je rengainai mon
manuscrit avec ses découvertes géniales et je m'en servis quelque
temps après pour allumer mon feu. M. Morris Jones a été plus
logique. Peut-être aussi n'a-t-il pas consulté d'éminent égyptologue.
Au sujet du principe même, il y aurait fort à dire. On peut admettre
qu'il puisse rester quelques idiotismes d'une langue éteinte chez le
peuple qui a cessé de la parler, mais c'est en général impossible à

(1) Il me paraît inutile de combattre dans le détail les assertions de M. Morris
Jones. Il me parait un peu simpliste dans sa façon d'aborder les problèmes et
d'en poser les données : en voici un exemple. Normalement, dit-il, en indo-euro-
péen le verbe est à la fin. Or, en irlandais comme en gallois, le verbe est en
tête. Ce serait un trait égyptien. Je le renvoie là-dessus à Delbrück (Grundriss
der vergl. Gr. der Iudogerm, Spr. V Band, Dritter Theil, pp. 67, 73-74). La
place du verbe en tête est très fréquente en vieux-nordique comme en alle-
mand. Il en est de même de toutes les affirmations de M. Morris Jones.
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prouver, même quand il s'agit d'un peuple resté sur le même sol.
Nous en avons en Bretagne une preuve très convaincante. Une partie
considérable de l'Armorique a cessé de parler breton du X. an
XIII° siècle. Or, d'après les études très minutieuses de mon collègue
et ami Dottin sur les patois français de cette zone, il est impossible
de relever aucune différence notable (quelques mots exceptés) entre
le français de cette zone et celui de la zone purement française et
gallo-romaine de l'Armorique. Tant que deux langues coexistent, elles
peuvent s'influencer mutuellement. Celle qui disparaît totalement peut
laisser dans l'autre quelques mots, quelques idiotismes, peut-être,
très exposés à être remplacés par d'autres. L'accent peut égale-
ment quelque temps exercer son influence; mais il ne tarde pas à
s'affaiblir et à perdre toute action. C'est du moins ce que nous en-
seigne l'histoire du breton dans la zone anciennement bretonnante et
aujourd'hui française. Quant aux sons, ceux qui n'existent pas dans
la langue adoptée disparaissent sans retour. Aucun des sons propres
au breton n'a subsisté en Bretagne gallo; seuls les sons semblables
mais non identiques ont chance de se maintenir au moins quelque
temps.

Dans cet ouvrage où les Ibères, les Egyptiens jouent un rôle si
considérable, une simple ligne est consacrée aux Bretons-Armoricains:
je me trompe, p. 562-563, une longue note nous décrit une sorte de
bouillie galloise et nous apprend que M. Rhys a eu l'honneur de
partager un plat de bouillie analogue. en 1888 avec M. Renan à Ros-
mapamon. Si l'ouvrage n'était pas surtout une œuvre de vulgarisation,
ne prétendant pas à une grande rigueur scientifique, un pareil
système, notamment au point de vue des origines, des lois et cou-
tumes, serait sa condamnation.	 J. LOTH.

*
* *

MARIUS SEPET. Saint Gildas de Ruis. — Aperçus d'histoire monastique.
Paris. Téqui, 1900. — Petit in-8 0. 416 pages. 3 fr. 50.

Nous possédions une histoire consciencieuse mais sommaire de
l'abbaye de Ruis par l'abbé Luco. M. Marius Sepet la complète. Son
livre sera lu avec grand plaisir et profit. C'est une utile contribution
à l'histoire du monachisme particulièrement en Bretagne. La pre-

10*
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rnière partie est consacrée aux émigrations bretonnes, à l'établissement
des moines bretons insulaires en Armorique et en particultier dans
la péninsule de Ruis; aux coutumes et règles des monastères de la
Bretagne insulaire et de l'Irlande. C'est un résumé clair et succinct
de ce qu'il y a de plus plausible sur ces matières. M. Marius Sepet
émet des doutes sur l'identité du Gildas insulaire, auteur des jéré-
miades si connues sous le nom de De excidio Britannice et Epistola

Gildce, avec le saint fondateur de l'abbaye de Ruis. Je ne serais pas
éloigné de croire qu'il a raison. Il est imposible de ramener la forme
du nom breton de notre saint (Gwéltas) à Gildas. M. Marius Sepet
croit aussi que l'auteur de la vie de s. Gildas ne possédait pas de
documents écrits anciens, ces documents ayant été emportés pendant
les invasions scandinaves et détruits. Il y a cependant dans cette vie
des formes qui prouvent l'existence de documents écrits très anciens,
notamment Are-cluta regione (la région des bords de la Clyde). C'est une
forme qui au X1 8 siècle eût été impossible à restituer sans un texte écrit.
Il est vrai que l'auteur a pu les tirer de documents autres que la vie
même du saint.

La partie la plus détaillée et la plus neuve de l'ouvrage embrasse
l'histoire de l'abbaye depuis sa réforme par l'intervention du monastère
de Fleury jusqu'à la Révolution. Une portion considérable est
consacrée à Abélard, trop considérable peut-être, car au lieu de
l'épisode de son séjour à Ruis c'est une histoire d'Abélard que nous
donne l'auteur : histoire d'ailleurs fort bien exposée.

J. LOTR.

RENÉ KERVILER. Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. —

Livre Ier : Les Bretons. Fascicules XXVI-XXV1I (CALTA-COND.
CoND-CoROL). Rennes, Plihon et Hervé.

M. Kerviler poursuit son œuvre titanesque sans faiblir. Les fasci-
cules qui se suivent avec une rapidité déconcertante pour la critique
témoignent de la même conscience dans les informations que les
précédents.

Les biographies les plus saillantes du fascicule XXVI concernent
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les familles de Kersaint (branche des Coetnempren) et de Coetquen,
illustres à divers titres, et le sculpteur Michel Colomb.

Les étymologies douteuses se font plus rares. Il vaudrait mieux
que les auteurs s'en abstinssent totalement. Il y en a de justes, mais
inutiles : il y en a de douteuses ou erronées; d'autres qui seraient
intéressantes ne sont pas signalées; p. 12, par exemple, le nom de
Coetnevenoy mérite l'attention : c'est primitivement un nom de lieu
signifiant le bois de Nevenoy, forme régulière de Nomenoe (nûminoe,

dérivé de Numin, nom également vieux gallois et qui a évolué en
neven : Les-neven et non Even n'a rien à y voir; cf. Coet-neven.)

P. 36. 11 eût été bon d'avertir que Coglais est une mauvaise ortho-
graphe de Cogles (et non Cogles).

P. 39. Cogo a été bien à tort identifié avec Gorgon et n'est pas le
moins du monde une altération de ce dernier nom. C'est bien le
même nom qui se trouve dans Sen-koko du cart. de Redon.

P. 40. 11 est probable que Cocennec est différent de Coguennec et
représente le sens actuel de Cochennec.

P. 41. Cohalon ne peut aucunement signifier coeur de coq; pas plus
que Co'ic ne représente Coguic.

P. 133. On trouve à côté de Cemalcar la forme Comaltcar pour le
même personnage qui parait préférable.

P. 139. Il eût fallu donner à côté de Comhael, Cumael; donner au
lieu de Cominan, Comminan (v. J. Loth, Chrest., p. 119).

P. 140. Commalkar n'existe pas : lisez Commalkar.

P. 145, à côté de Conadam, il fallait donner Conatam (J. Loth,
Chrest., p. 120).

P. 157, à propos de Concar, pourquoi citer sérieusement le pré-
tendu fondateur de Concarneau en 692, Concar, fils d'Urbien?

P. 159. Condeleu, Condeloc, Condeluoc : ce serait le même nom
désignant un des compagnons de Conwoion. En réalité, le compagnon
s'appelait Condeloc (une fois Condeluoc; Condeluoc est dérivé de Con-

deluu, gallois Cyn-ddelw; cf. Uor-condeluu).

FASCICULE xxVII

P. 161. Conec. Saint Conec existe aussi en Lignol. C'est le même
nom que Te-gonec (Quonocum quem alii sub additamento more gentis
transmarine Toquonocum vocant : Cf. J. Loth, Chrest., pp. 100-101).
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P. 171. Pour saint Congar, la bibliographie est incomplète; la
Revue celtique eût dû être compulsée.

P. 178. Si l'orthographe de Connan était sincère, le nom serait à
séparer de celui de Conan.

P. 179. Connatam est le méme personnage que Conatam (Cart. de
Red., p. 87). Il me parait très probable que Conatam ne représente
pas Cuno-tamos qui donne Cuti-dam, gallois Cyn-daf; niais Con-atam,

atam représentant le gallois actuel adaf, main.
P. 180. Connod et Connobt, noms de témoins, de donateurs du Cart.

du Redon, pp. 34, 162, 163. Or, p. 34, on lit Connoot avec la signa-
ture Connoobt, évidemment altérée, pour Connoht (à côté Algonoht,

plus haut Alconnodo); pp. 162, 163, Connod (même personnage).
— Conogen ne peut-être ni Guénégan, ni Guennoc, ni Vénérand, ni

Albinus.

P. 276. 11 manque à la bibliographie de Cornic, le célèbre marin,
l'indication d'une chanson du XV1II 8 siècle. publiée par M. Le Roux,
dans la Revue celtique. Parmi les descendants et membres de la
famille Cornic, il eût fallu mentionner un Cornic, actuellement lieu-
tenant ou capitaine d'infanterie, natif de Bréhat. 	 d. LOTH.

* *

Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d'Ille-et-Vilaine,

publiée pour la Société d'histoire contemporaine, par le P. Roussel.
Paris, Picard, in-8. de xiv-430 pages.

Ce volume est la suite naturelle et contient comme les pièces justi-
ficatives de celui que le P. Roussel a publié l'année dernière et dont
un compte rendu a paru ici même. Les 176 lettres ou documents
qu'il contient (quelques-uns sont de véritables articles destinés, dès
l'origine, à la publicité et ont figuré dans les journaux du temps)
peuvent se répartir suivant les dates et les destinataires en quelques
groupes bien distincts. Il y a d'abord une série de lettres de la fin de
1791 et de 1792, adressées pour la plupart aux administrateurs d'Ille-
et-Vilaine. Le Coz était alors député à l'Assemblée législative et ren-
seignait ses commettants. Ce ne sont pas celles qui font le plus
d'honneur à son esprit. Il s'y montre « sensible, » crédule et prêt à
accepter et à transmettre les bruits les plus invraisemblables et les
moins contrôlés; naïf ou prévenu au point d'admirer (p. 20) la
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« liberté des opinions » si «énergique» et si «saillante n qui régnait
à l'Assemblée. alors qu'elle délibérait le plus souvent sous la pression
que l'on sait; et de se sentir doucement attendri par les parades pa-
triotiques et les défilés dont l'Assemblée était journellement le théâtre.
Les événements de la Terreur, sans le rejeter, tant s'en faut, dans
aucun excès réactionnaire, lui firent apercevoir les dangers de certains
engouements, et les torts ou les crimes d'un parti auquel il avait été
jusqu'alors enclin à tout passer. Resté, à la différence de beaucoup
d'assermentés, profondément et courageusement fidèle à ses convic-
tions religieuses, il ne cesse de combattre également les Chouans et
les insermentés d'une part, les persécuteurs anticatholiques de l'autre,
ne se lassant pas de dénoncer dans les excès des uns l'explication des
excès des autres; toujours également attentif à venger le gros de l'Eglise
constitutionnelle d'attaques qui lui paraissaient injustes, et à repousser
toute solidarité avec ceux de ses membres qui n'y avaient vu qu'une porte
pour sortir du christianisme; opposant Gobel à Hercé, les prêtres apos-
tats aux prêtres réfractaires, émigrés et fauteurs de guerre civile. Telles
sont les idées qui, sous bien des formes, reviennent perpétuellement
dans sa correspondance des années 4795 à 1799. Les plus nombreuses et
les plus intéressantes des lettres de ce deuxième groupe sont adressées
à Grégoire, le confident ordinaire de Le Coz pour les affaires de
l'Eglise constitutionnelle. Naturellement les opinions de Le Coz lui
valurent l'hostilité violente des deux partis extrêmes. Aujourd'hui,
toutes réserves faites sur sa grande erreur initiale, sur la singulière
illusion qui lui faisait considérer comme possible l'acceptation par
l'Eglise de la constitution civile du clergé, on ne peut lui refuser,
dans le détail, bien du bon sens; par exemple, quand il adresse aux
évêques (constitutionnels) réunis ses objections contre la tenue d'un
concile (lettre 79), quand il propose aux mêmes des retouches si
modérées et si prudentes à leur deuxième encyclique (lettre 82);
quand il insiste auprès de Grégoire et des évêques pour que l'Eglise
constitutionnelle, qui a déjà bien « assez d'affaires sur les bras, » ne
complique pas encore sa situation en s'exposant au soupçon de jan-
sénisme, ou en introduisant a contre-temps des innovations même
louables en elles-mêmes, à plus forte raison des réformes très criti-
quables, comme la liturgie en langue vulgaire; quand il proteste contre
des attaques au pape injurieuses et intempestives, ou contre l'affec-
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tation de rappeler à tout propos, et hors de propos, les doctrines galli-
canes (lettres 108, 115, 134); quand, en un mot, il s'efforce d'écarter
toutes les questions accessoires qui pourraient retarder la réunion.
Ce fut son originalité, que tout en ne concevant jamais aucun doute
sur la légitimité de sa situation religieuse (cf. les lettres 172, 174,
176), il ne prit jamais son parti du schisme. De même il comprit tou-
jours que la réconciliation avec le Saint-Siège était le seul moyen de
le faire finir. Telle était l'idée juste qui se mêlait aux singulières chi-
mères qu'il se forgeait, en se persuadant que les brefs du pape sur la
constitution civile du clergé étaient apocryphes, et qu'une démarche
collective des évêques constitutionnels pourrait changer quelque chose
aux dispositions de la cour de Rome. — On peut en dire à peu près
autant de son caractère. Dans la manière dont il accepte le siège
métropolitain d'Ille-et-Vilaine et dans sa conduite pendant la Légis-
lative, il entrait peut-être un peu de faiblesse en même temps que le
plaisir un peu naïf de la popularité. Mais dans la suite on peut citer
bien des traits qui attestent son énergie réelle en face d'un devoir
évident; par exemple, la manière dont il tient tête à Carrier; la fer-
meté avec laquelle il supporte sa longue détention au Mont-Saint-
Michel; son intervention courageuse pour sauver la vie de prêtres
insermentés; ses protestations et ses écrits contre les mesures qui
tendaient à déchristianiser la France. — Un des plus remarquables
et des plus étendus parmi les écrits publiés par le P. Roussel est la
lettre à Bonaparte (déjà imprimée, en son temps, dans le numéro du
15 février 1800 des Annales de la Religion). On y voit à merveille
l'état d'esprit qui applaudit au 18 brumaire, et imposa le Concordat.
— A noter encore, dans la lettre 155, les aveux très significatifs de
Le Coz sur l'impopularité de l'Eglise constitutionnelle et la préférence
partout donnée aux insermentés, même par les autorités et leur en-
tourage. Un dernier groupe de lettres, celles à son cousin Daniélou,
intéressent surtout la vie privée de Le Coz; on y peut trouver quelques
détails curieux sur le prix des denrées, l'avilissement des assignats,
la vie matérielle enfin au temps de la Terreur et du Directoire. —
Nous n'avons pu donner qu'une idée inadéquate de l'intérêt de ce
volume, qui est assurément des plus précieux pour l'histoire de
l'Eglise constitutionnelle. 	 E. JORDAN.
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Barthélemy POCQUET. Le pouvoir absolu et l'esprit provincial; le duc

d'Aiguillon et La Chalotais, tomes 1 et 11; Paris, Perrin, 1900.

Des deux volumes que publie M. Pocquet, le premier, la Démission
du Parlement, raconte les démêlés survenus entre le gouvernement
royal et la Bretagne, jusqu'au moment où les magistrats du Par-
lement de Rennes, qui avaient soutenu les Etats dans leur opposition
à la levée de nouvelles taxes, remirent solennellement leurs offices
entre les mains du roi, le 22 mai 1765. Le second retrace le procès
qui fut intenté au procureur général La Chalotais, à son fils et à
quelques autres magistrats, accusés de complots, d'écrits séditieux,
de libelles diffamatoires. Un troisième volume, en préparation, aura
pour sous-titre : la Réhabilitation. Composé à peu près en même
temps que le livre de M. Marion, la Bretagne et le duc d'Aiguillon,

l'ouvrage de M. Pocquet le rectifie ou le complète sur plus d'un point,
et aboutit à des conclusions tout opposées. Tandis que M. Marion
réhabilitait le duc d'Aiguillon, M. Pocquet donne entièrement raison
au parti breton, et estime que La Chalotais, accusé injustement, fut
poursuivi dans les conditions les plus irrégulières. Clair, bien com-

posé, serré dans la discussion, écrit d'un style ferme et vif, rempli
d'anecdotes piquantes et de péripéties dramatiques, son livre se lit
avec le plus grand plaisir; et reposant sur des études très sérieuses,
il est indispensable à consulter pour l'histoire de l'Affaire de Bre-

tagne. Pour des Rennais, il offre un intérêt de plus, en ce qu'on
y rencontre les noms de bien des hommes qui ont laissé dans la ville
des descendants ou des souvenirs.

Que penser, maintenant, de la thèse qui y est exposée? En ce qui
concerne d'abord la légitimité de la résistance de la Bretagne aux
exigences de l'autorité royale, on doit avant tout accorder à M. Pocquet
que les Bretons avaient pour eux la lettre du droit, le texte formel
des édits de 1532 et 1579, ainsi que des contrats passés à chaque
session des Etats entre les représentants du roi et ceux de la pro-
vince; et que c'est là une circonstance dont leurs modernes adver-
saires, dans leurs jugements, n'ont peut-être pas tenu tout le compte
qu'il faudrait. Mais M. Pocquet, en sens contraire, n'y attache-t-il pas
une importance trop exclusive, et excessive? Ne raisonne-t-il pas un
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peu comme si, en politique, les principes étaient tout, et comme si
l'on pouvait juger de la légitimité d'un acte ou d'une institution, en
faisant abstraction de ses effets? A l'entendre, il semblerait que tout
soit dit, lorsqu'on a reconnu que la Bretagne avait le privilège de ne
payer que s'il lui plaisait, et constaté qu'il lui plaisait de ne pas
payer. Mais il arrive qu'on mésuse du droit le plus incontestable, et
qu'on en mésuse au point de pouvoir légitimement en être déclaré
déchu. Je puis assurer M. Pocquet que je ne suis pas de ces
hommes, contre lesquels il s'élève à plusieurs reprises, « qui
réservent leur sympathie pour les collecteurs plutôt que pour les
contribuables, » et qui éprouvent une joie mauvaise quand le fisc
tond d'un peu près le pauvre monde. Je suis, au contraire, très per-
suadé que les contribuables sont gens intéressants, et que le premier
devoir de leurs élus ou de leurs représentants est de défendre leurs
économies. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a des dépenses néces-
saires, et des impôts que la raison, l'équité, l'intérêt général, com-
mandent également de voter. La raison, l'équité, l'intérêt général,
étaient-ils du côté des Etats et du Parlement de Bretagne? Pour le
dire, il me semble qu'il faudrait résoudre une question que je ne vois
pas que M. Pocquet ait examinée. Dans quel rapport les impôts
demandés à la province étaient-ils avec ses ressources? et représen-
taient-ils autre chose que l'équivalent approximatif de ce qu'on réclamait
ailleurs, et la quote-part de la Bretagne dans des dépenses communes
indispensables? Si la Bretagne était surtaxée, ou taxée sans nécessité
sérieuse, rien de plus justifié que l'opposition des Etats. Sinon leur
thèse, très forte en droit strict, aboutissait dans la pratique à une
conclusion qui peut se résumer ainsi : La guerre impose à la France
de lourdes charges; tant pis pour les autres provinces; nous avons,
nous, nos libertés, et nous en profitons pour rejeter sur autrui tout
le fardeau. M. Pocquet s'est tellement identifié avec ceux dont il s'est
constitué le défenseur, il se place tellement à leur point de vue, qu'il
ne parait pas s'apercevoir de ce qu'une telle conclusion a de choquant.
11 fait quelque part un titre de gloire aux Etats de ce que les Bretons
payaient par tête beaucoup moins d'impôts que les habitants des
autres régions ; et cela prouve sans doute que les Etats défendaient avec
ténacité les intérêts de la province, mais aussi qu'ils ne voyaient rien
au delà. Il faudrait pourtant savoir si les Bretons entendaient être
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Français, oui ou non; s'ils ne jouissaient pas, sur le pied d'égalité
avec les autres Français, de tous les avantages attachés à cette qualité,
et ce qu'ils donnaient en échange. M. Pocquet affirme que « l'unité
nationale était faite, A que « les Bretons ne songeaient nullement
à l'attaquer, » et que, « au besoin, ils savaient la défendre. » Sur les
champs de bataille, cela est incontestable et bien connu. Mais l'impôt
du sang n'est pas le seul; il est d'autres devoirs plus prosaïques,
mais tout aussi patriotiques. Sans doute une forte unité nationale est
parfaitement conciliable avec une large autonomie accordée aux pro-
vinces. Mais le problème consiste à distinguer parmi les services
publics ceux dont la gestion peut sans inconvénient ou même avec
avantage être confiée aux autorités locales, et ceux qui doivent rester
aux mains de l'Etat. De ces derniers, il y en aura toujours, quoi
qu'on fasse; il est des dépenses qui, par leur nature même, sont
d'intérêt national, au premier chef les dépenses de guerre; et pour
celles-là, on ne conçoit pas d'autre règle que de les répartir le plus
également possible. Reconnaître à une province le droit de s'en
décharger sur les autres, ce n'est pas de la décentralisation, c'est du
gâchis. Compris comme le comprenaient des hommes décidés à en
tirer, dans l'intérêt exclusif de leur province, tous les avantages qu'il
pouvait comporter, l'acte d'union, mesure transitoire qui avait été
nécessaire au XVI° siècle, cessait d'être en rapport avec la situation
telle que l'avaient créée les progrès de la centralisation monarchique
et du sentiment national; deux choses étroitement liées, et dont
l'une. en somme, avait fait l'autre. Pour que l'incompatibilité
n'éclatât pas à tous les yeux, il aurait fallu des circonstances plus
favorables, de moindres besoins d'argent du côté du gouvernement
royal, beaucoup plus de bonne volonté du côté des Etats. Après tout,
être en possession d'un moyen régulier et légal de discuter avec le
gouvernement et de lui présenter ses plaintes, avoir la faculté, par
des.combinaisons d'abonnement, d'asseoir à son gré les taxes, c'étaient
pour la Bretagne des avantages déjà sérieux, sans y joindre le privi-
lège exorbitant de refuser purement et simplement les impôts. Mais
dès l'instant où les Etats prétendaient aller jusqu'au bout de leur
droit, il était inévitable que le conflit se produisit, et tôt ou tard,
d'une façon ou de l'autre, c'étaient les libertés bretonnes qui devaient
disparaltre.
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C'est assurément chose grave que de se mettre au-dessus de la
légalité et des traités. On risque d'aller loin en reconnaissant trop vite
aux gouvernements le droit de le faire. En le leur refusant d'une
manière absolue, en exigeant que pour en finir avec une situation de
droit légitime et raisonnable à son heure, mais devenue, par le progrès
des choses, nuisible à l'intérêt général, ils attendent le consentement
formel et libre de tous les intéressés, on accule la société à une
impasse où elle n'a plus qu'à piétiner sur place. Si nos rois avaient
toujours procédé vis-à-vis de tous les grands feudataires et de tous
les corps provinciaux comme M. Pocquet voudrait qu'ils eussent
procédé vis-à-vis de la Bretagne, nous en serions encore au Moyen-
Age, et il n'y aurait pas de France.

Que s'il s'agit maintenant d'apprécier, non plus le débat en lui-
même, mais le caractère, les intentions et la conduite des person-
nages qui y prirent part des deux côtés, je ne fais nulle difficulté de
reconnaître que les membres du parti breton ont à première vue le
beau rôle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que
leur cause était la bonne. Non seulement il est très naturel que des
Bretons du XViii' siècle ne se soient pas placés, pour juger les libertés
de leur province, au point de vue d'un Français d'aujourd'hui, mais
les représentants et les partisans du roi tenaient un langage bien fait
pour les confirmer dans leur attitude. Une des choses qui frappent le
plus, en effet, à la lecture du livre de M. Pocquet, c'est de voir les
parties en présence laisser de côté les raisons de fait et d'équité qui
nous sembleraient aujourd'hui les plus fortes. Il arrive sans doute
aux gens du roi d'invoquer le principe de l'égalité des provinces
devant l'impôt; mais le plus souvent ils se posent simplement en
défenseurs de l'absolutisme royal, et s'expriment comme si la
simple affirmation de la volonté du roi dût suffire et tenir lieu de tout
raisonnement. Ainsi, de leur propre fait, le débat (au fond duquel
nous croyons avoir montré qu'il y avait tout autre chose) semblait se
ramener à un conflit entre le droit consacré par des conventions
solennelles, et l'arbitraire pur et simple. De loin, on le remarquera,
c'est sous cet aspect qu'il apparaissait. Je n'en veux pour preuve que
la conduite des autres Parlements, encourageant celui de Rennes, au
nom des principes, à défendre des privilèges que les autres provinces
ne pouvaient voir qu'avec indifférence ou même jalousie. L'esprit de
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corps, qui a pu y avoir une grande part, ne suffirait pas à rendre
compte de ces manifestations unanimes. A bien plus forte raison
s'explique-t-on que les députés et les magistrats bretons n'aient vu
dans la question que le côté juridique. S'ils ont esquivé tonte com-
paraison entre les charges de la Bretagne et celles des autres provinces,
ce n'est pas seulement parce qu'elle aurait tourné contre eux. Ils ont
pu, en toute bonne foi, n'y pas songer. Car on les voit, par contre,
négliger d'excellents arguments. Ainsi ils ne paraissent pas avoir
cherché à se défendre en alléguant que les sacrifices qu'on réclamait
d'eux n'étaient pas indispensables. Ils auraient eu pourtant beau jeu
à montrer que le trésor était vidé par le gaspillage au moins autant
que par la guerre, et que des économies pratiquées, par exemple,
dans le scandaleux budget de la cour et des pensions auraient permis
de moins pressurer les contribuables. A nos yeux, c'eilt été la
meilleure réponse à faire au gouvernement royal; c'est par la surtout
qu'il prêtait le flanc; car quand on demande au public les plus lourds
sacrifices, c'est bien le moins qu'on pratique l'ordre et l'économie.
Mais les Etats ne s'aventurent pas dans cet ordre de considérations;
ils se contentent de se retrancher obstinément derrière les termes de
l'acte d'union. Sans doute le gouvernement royal eût mal pris les
critiques, mais on n'en était pas à le ménager; les Etats n'ont pas dtl
croire qu'ils le désarmeraient par leur réserve, pas plus que par les
protestations de dévouement au roi qu'ils faisaient au moment même
où ils lui résistaient. La vraie explication de la conduite des membres
du parti breton, c'est qu'aux yeux de ces esprits conservateurs et
formalistes, la question de principe primait tellement toutes les
autres, qu'une fois leur cause gagnée sur ce point essentiel, ils
jugeaient inutile de plaider sur ce qui leur semblait l'accessoire.

Ainsi limitée, leur cause était excellente, et il n'y a aucun doute
à concevoir sur la parfaite sincérité avec laquelle ils ont cru défendre
le droit et la justice. Ils éveillent de prime abord la sympathie qu'ob-
tiennent toujours des gens indépendants frappés à raison de leur
indépendance; et cette sympathi^ s'accroit du mépris qu'inspirent
les motifs honteux par lesquels eautres membres des Etats furent
gagnés à la cause royale. Il est tout simple que dans une province où
l'esprit local est demeuré très vif, leur souvenir reste en honneur, et
qu'un historien breton, retraçant avec un regret naturel la ruine de
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cette antique institution des libertés bretonnes, rende un hommage
ému à ses derniers champions. Impossible d'autre part de se défendre
d'une impression pénible en voyant les agents du roi démentir si
souvent les engagements les plus solennels, et recourir contre l'oppo-
sition à la plus misérable tactique, faite tour à tour d'intimidation et
de corruption.

Encore, ici même, faudrait-il se garder des jugements trop tran-
chés. Ce qu'on peut dire, en faveur du gouvernement royal, c'est
que sa situation était vraiment inextricable, si l'on admet comme
nous que les privilèges de la Bretagne ne pouvaient pas subsister tels
quels. On lui reproche vivement de les avoir confirmés en principe
pour les violer ou les tourner en détail. Que dirait-on s'il les avait
brutalement supprimés? Car M. Pocquet ne voudrait pas sans doute
que Louis XV eût purement et simplement rétabli l'indépendance de
la Bretagne. Et pourtant on n'avait le choix qu'entre ces trois partis.
De même, je ne puis parvenir à m'indigner outre mesure que le gou-
vernement soit sans cesse revenu à la charge pour faire créer de
nouveaux impôts, alors qu'il avait bien souvent protesté de son
intention de ne pas augmenter les charges des contribuables. Le bon
sens dit que dans des promesses de ce genre est toujours sous-
entendue l'exception de force majeure; la guerre de Sept-Ans était
un cas de force majeure s'il en fut. Ou du moins avant de condamner
le gouvernement, il faudrait montrer qu'il aurait pu la soutenir avec
d'autres ressources et sans taxes nouvelles. Enfin dans les actes de
l'administration, il serait juste de faire le bilan du bien et du mal.
Le duc d'Aiguillon (M. Pocquet est bien obligé de le reconnaître,
d'assez mauvaise grace), a rendu de signalés services à la Bretagne,
qu'il a mise en état de défense, et défendue à l'occasion, en payant
vigoureusement de sa personne; qu'il a surtout dotée d'un réseau de
grands chemins; tache utile dans laquelle il fut plus contrecarré qu'aidé
par les Etats, qui avaient montré en cette affaire une singulière incurie.
Là comme ailleurs, la centralisation a fait assez de bien pour qu'on
puisse lui pardonner bien des choses et notamment la façon dont elle
s'est imposée.

D'un autre côté, après avoir rendu justice à l'opposition bretonne,
on doit dire cependant que tout n'était pas noble et irréprochable dans
les sentiments qui l'animaient. M. Pocquet s'efforce de défendre la
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noblesse bretonne (c'est d'elle surtout qu'il s'agit) contre le
reproche d'égoïsme grossier. Il rappelle justement que « les privi-
lèges des Etats étaient une chose et les privilèges de la noblesse en
étaient une autre, » les seconds n'étaient pas en cause. Ce n'était
donc pas directement dans un intérêt de classe que combattait
l'opposition. Mais ce serait se tromper en sens inverse que de chercher
le principe de sa conduite uniquement dans l'amour du bien public, et
notamment dans le désir de soulager le peuple écrasé d'impôts.
Après tout, les privilèges de la noblesse existaient; et même en accor-
dant, ce qu'il est juste de faire, que l'habitude d'en jouir pouvait de
très bonne foi empêcher d'en apercevoir l'iniquité, il faut y regarder
à deux fois avant de prêter une bien grande pitié pour les souffrances
du peuple à ceux qui trouvaient si naturel de se décharger sur lui.
11 resterait aussi à se rendre compte si dans la gestion des finances de
la province les Etats, de leur côté, se montraient tellement soucieux
de ménager le contribuable. Sans doute, le budget de la province
était en équilibre, et son crédit excellent. Cependant quand on voit
les Etats, au moment même où ils se débattaient contre l'impôt du
vingtième, dépenser plus de quatre cent mille livres pour l'érection
d'un monument à Louis XV, on ne peut s'empêcher de penser que
cette grosse somme aurait pu sans inconvénient rester dans les bas de
laine d'où on l'avait tirée. Au fond, et cela se voit par ce qui a été dit
plus haut de leur tactique et des arguments employés par eux, les
opposants, les bastionnaires, étaient plus jaloux encore de l'auto-
nomie de leur province que soucieux de ses intérêts matériels.
Dans leur opposition, il entrait beaucoup de routine, de formalisme,
d'entêtement, d'hostilité irraisonnée contre ce qui n'était pas Breton.
C'était encore une manière de faire a l'épaule rennaise. D Il entrait
aussi beaucoup de parti pris, un certain goût du désordre pour le
désordre, en un mot de l'esprit frondeur. Chateaubriand (M. Pocquet
lui-même cite le mot), l'a noté à propos de son père : « Son sang
breton le rendait frondeur en politique, grand opposant des taxes et
violent ennemi de la cour. » Ces quelques mots contiennent la psy-
chologie du bastionnaire.

Il y a des choses très fortes à dire contre l'excès de centralisation,
et de très bonnes raisons de déplorer l'affaiblissement de la vie provin-
ciale. Il est également très fâcheux que le' régime parlementaire au
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lieu de nous être apporté de dehors, plante sans racine et presque
impossible à acclimater, ne soit pas né, sur notre sol même, de quel-
que institution traditionnelle et indigène. Tout cela, je le concède
bien volontiers à M. Pocquet. Où je ne puis le suivre, c'est quand il
pense que les libertés bretonnes étaient un germe fécond, qui a été
brutalement étouffé, mais qui méritait de vivre, et aurait pu se déve-
lopper. 11 me semble que de son livre résulte précisément le contraire.
On y voit que la question de l'autonomie provinciale était si mal
posée, qu'elle ne pouvait guère se résoudre qu'en faveur du pouvoir
central. Et l'on y voit aussi que les membres des Etats de Bretagne,
avec leurs hautes et fières qualités, étaient atteints pour la plupart de
deux au moins des défauts qui rendent le plus difficile la pratique du
régime parlementaire : égoïsme de groupe ou de clocher, goût pour
l'opposition systématique et tapageuse. A en juger par l'exemple de la
Bretagne, les Mats provinciaux avaient fait leur temps. Il n'en pouvait
rien sortir.

En ce qui concerne, au contraire, le procès de La Chalotais, il me
semble difficile de ne pas souscrire dans l'ensemble aux conclusions
de M. Pocquet. Le principal chef d'accusation était deux billets
anonymes, menaçants et injurieux, adressés au ministre Saint-
Florentin. Ils sont purement extravagants et on est stupéfait de voir
que le gouvernement royal y attacha de l'importance. Cela ne prouve
pas nécessairement qu'ils fussent l'oeuvre d'un faible d'esprit. L'effet
même qu'ils produisirent donne quelque force à l'hypothèse imaginée
par M. Marion, pour expliquer l'intérêt que leur auteur pouvait avoir
à les écrire : « Louis XV, prompt à s'effrayer, pouvait, devant ces
preuves de l'extraordinaire surexcitation des esprits, juger prudent
de sacrifier un ministre et un commandant détestés, comme il
avait sacrifié en 1757 MM. de Machault et d'Argenson. » Reste à
savoir seulement s'ils émanaient de La Chalotais. Pour les lui attribuer,
on se fondait uniquement sur des conclusions d'experts en écriture.
Ces conclusions, contrairement à l'avis de M. Pocquet, me paraissent
échapper à toute discussion, puisque l'original des billets est perdu, et
que l'on n'en possède qu'une reproduction par la gravure, ce qui est
évidemment insuffisant. Mais qui voudrait pendre un homme sur le dire
d'experts en écritures? Il faut que l'inanité des preuves fût bien évidente,
pour que tant d'ennemis acharnés contre La Chalotais n'aient pu arriver
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à le faire condamner, et pour qu'on ait dû, de guerre lasse, arrêter
les poursuites en disgraciant les accusés. Quant à la procédure
suivie, avec tous les coups de théâtre qui la marquèrent, évocations,
renvois, disjonctions, créations de tribunaux exceptionnels, elle fut
de tous points scandaleuse. On doit ajouter qu'en la condamnant
avec pleine raison, c'est le procès de l'Ancien Régime que fait
M. Pocquet. Je ne veux pas dire par là que d'autres époques n'aient
pas vu l'autorité politique intervenir abusivement dans les choses de
la justice. Mais outre que la chose s'est vue plus fréquemment sous
l'Ancien Régime, elle était en quelque sorte dans l'esprit de l'Ancien
Régime, qui ne faisait guère profession de connaître la séparation
des pouvoirs. De pareils faits, s'il venait à s'en produire aujourd'hui,
seraient donc singulièrement plus graves. 11 faut tenir compte
de cela en jugeant la conduite du roi et de ses ministres. Historique-
ment parlant, il y a beaucoup de vrai dans les propos tenus par
Louis XV au Parlement de Paris, au coure de la fameuse séance de la
flagellation : «C'est de moi seul que nies cours tiennent leur existence
et leur autorité; la plénitude de cette autorité, qu'elles n'exercent qu'en
mon nom, demeure toujours en moi; » ce qui voulait dire que le roi
conservait le droit d'évoquer, de juger ou de faire juger par qui bon
lui semblait n'importe quel procès. Encore une fois l'histoire ne lui
donnait pas tout à fait tort; et si l'on remonte aux origines, les
Parlements n'étaient guère fondés à se poser en « juges entre le roi
et son peuple. n En sorte que, au rebours de ce qui se passait dans
la question de la levée des impôts, c'était ici le roi qui avait pour lui
les précédents et les traditions, et c'étaient les Parlements qui défen-
daient l'équité et les principes tutélaires des intérêts et des droits
des citoyens.

J'ai noté, en toute liberté, les points sur lesquels je me trouve en
désaccord avec M. Pocquet. Mais je me reprocherais de terminer ce
compte rendu sans redire tout le plaisir que j'ai pris à la lecture de son
remarquable ouvrage, très suggestif alors même qu'il n'est pas
convaincant. Il est d'une sérieuse importance, non seulement pour
l'histoire de Bretagne, mais en général pour l'histoire de l'adminis-
tration provinciale au XVIII° siècle.

E. JORDAN.



É. LÉTOURNEL

ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC

ET DES ENVIRONS

PRÉFACE

Les différents patois de notre département ont déjà donné
lieu à des études dialectologiques assez étendues. Pour avoir
une idée exacte de la bibliographie de ces études, on peut
se reporter à la préface d'un intéressant travail sur le patois
de Dol, par M. F. Duine, publié en juillet 1897 dans les
Annales de Bretagne. Depuis lors, les recherches se con-
tinuent. Puissent-elles se développer rapidement ! Nous nous
sommes proposé, par cette étude, d'apporter notre modeste part
à cette oeuvre d'ensemble, qui doit dans la suite,• servir de base
à des études plus générales vraiment intéressantes. Quelle
belle étude psychologique, par exemple, ne pourrait-on pas
faire en étudiant cette littérature si vivante de « nos bonnes
gens, » leur langage significatif et imagé, leurs associations
d'idées, etc! Contentons-nous maintenant de l'étude gramma-
ticale et scientifique du dialecte de Pipriac et des environs.

^50	 Sr,
\. ,

1 
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Sons et Système graphique.

Nous suivons à peu près le système de M. l'abbé Rousselot,
sauf pour certaines notations qui nous ont été fournies par
M. Dottin.

Consonnes.

I. s = s dure (silence) ; z = s douce (maison, raisin).
ch (cheval, chemin).

g = g mouillé (gui) ; g = g dur (garçon, guerre).
h indique toujours aspiration comme dans hameau.
k = k mouillé (qui) ; le k dur, le c dur, le q se notent par k

(coeur, quoi).
n = gn mouillé (agneau, digne, châtaigne).
II. Les sots intermédiaires entre deux sons connus sont

marqués par la superposition des deux consonnes dont ils se
rapprochent. La lettre de taille ordinaire indique le son dont la
prononciation est prépondérante. Ainsi ç 3 désigne un son
intermédiaire entre ç et s mais plus près de ç. Ex. : ç3yq
(enclos).

III. Toute consonne faible, c'est-h-dire dont le son tend vers
zéro sera figurée en caractères plus petits. Ainsi dans le mot patois
avéyn (avoine), le n est très faible et s'entend d peine dans la
prononciation, nous le marquerons avëy, L ; la finale re presque
insensible dans le mot chèvre sera notée çevr.

Voyelles.

L Nous avons dans notre patois les sons alphabétiques a, e,

i, o. Nous les avons conservés toutes les fois qu'ils avaient leur
timbre moyen (cf. ri-dessous II c).

ce = eu moyen ou indéterminé (voir ci-dessous II, b).

2c = ou français (chou, fou, houx).
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u = u français (mur, dur).
II a) Les voyelles fermées sont distinguées par un point

souscrit. Ex.: a dans (pas), e dans (été, porté), i dans (amie,
partie), o dans (chaud, faux, nôtre), cœ dans (feu, peu), u dans
(choux).

b) Les voyelles ouvertes se distinguent par un petit crochet
souscrit. Ex. : g (bavard, Paris),. n (compère, fait), p (dehors,
notre), (leur, bonheur).

c) L'e muet français par ex.: dans (je, te, mesure), se note
é (e surmonté d'un point).

d) Les voyelles de timbre moyen, ou que nous n'avons pu
déterminer, ne sont, comme nous l'avons dit, marquées d'aucun
signe, autrement dit, gardent leur notation alphabétique :
a (parmi), e (chérir), i (biche), o (obtenir), ce (pleuvoir),
u (nourrir).

III. Nous marquerons la durée des sons au moyen des signes
prosodiques connus : - (pour les longues), (pour les brèves),
les voyelles de durée moyenne ne porteront aucun signe.

IV. Les voyelles nasales sont surmontées d'un tilde (')
Ex.: a dans (chant, enfant), ie dans (un, jeun), ë dans (moyen,
main, saint), a dans (bon, chanson).

Voyelles consonnifiées.

y = i consonne (yeux, yes, pieu).
ib = u consonne (tuile, huile).
w = ou consonne (oui).
REMARQUE. - Une distinction assez délicate s4pare by

de k (k suivi de y et k mouillé) (Voir pour cette distinction
M. Rousselot : les modifications phonétiques du langage,
ch. n).. Tandis que pour ky la langue touche assez, près des
dents, pour k elle ne touche que le fond du palais. Avec le
doigt dans la bouche l'on prononce k mais non ky, sans que
le doigt soit pressé par la langue.
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CARTE DE LA RÉGION ÉTUDIÉE

o
Maure

o
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O Redon °rougeray

Sources.

Cette étude a été faite au moyen de conversations avec des
gens de la campagne. Le patois en question nous est du reste
bien connu, puisque nous l'avons pratiqué depuis notre enfance
jusqu'à 15 ans environ. Mais nous avons malgré cela tenu à
contrôler nos expressions et les moindres sons en les étudiant
dans la conversation courante. Quant aux patois des environs de
Pipriac, nous nous sommes renseigné auprès de parents et
condisciples qui les possédaient très bien.

Le précis de Phonétique française de M. E. Bourciez,
nous a guidé dans l'étude scientifique des mots.
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Enfin pour « l'historique » des sons nous nous sommes inspiré
de deux ouvrages : Die Nordwestlichen I)ialekte der langue
d'oïl par Goerlich; Franzôsische Studien, t. X; Thurot : De
la prononciation française depuis le commencement du
XVIe siècle, d'après les témoignages des grammairiens.

Division.

Nous nous attacherons dans cette étude, après avoir montré
dans quelques -notes préliminaires l'état actuel du patois —
et les tendances des gens relativement à sa conservation —
à relever tout ce que le patois dont nous nous occupons 'peut
offrir d'intéressant au point de vue dialectologique : i re partie,
Phonétique; 2° partie, Morphologie et Syntaxe; 3 e partie, Glos-
saire; telles sont les divisions naturelles de notre travail. Nous
terminerons par quelques spécimens du patois « de chez nous. »

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

État actuel du patois dans la contrée de Pipriac.

Le patois de Pipriac et des environs nous semble subir
l'influence de deux courants contraires. D'un côté en effet
« les jeunes » semblent, dans le langage usuel, exclure certains
termes, certains sons, et les désignent ainsi : « On dit de
même... à mode de vieux, » mais on ne le dit plus « à cette
heure-ci. » D'un autre côté, quelqu'un veut-il dans la campagne
parler français, aussitôt il devient un sujet de moqueries, et on
dit de lui : « Oh! il veut se parler, » ou encore : « Il parle
à mode de grands! il fait le monsieur! »

Je demandais un jour à un enfant se rendant à l'école :
« Pourquoi parles-tu français quand tu es en classe, tandis que
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tu ne le fais plus dès que tu en es sorti? — Oh! dame, me dit-il,
c'est bon quand on est dans la classe, mais dame, une fois
dehors, on repréche (reparle) comme tout le monde! »

Et de fait, c'est bien la ce qui se passe universellement.
Cependant, par la force même des choses et comme conséquence
du grand développement de la lecture aujourd'hui, certains
termes patois disparaissent peu à peu et dans certains autres
les nuances se rapprochent du français. Mais on est encore
bien loin, à Pipriac, d'entendre prononcer par exemple é la.
finale infinitive des verbes de la première conjugaison, ou leur
participe passé. Toujours en effet on entend dire : j'ai macje
(j'ai mangé), je vais gâté (je vas chanter), le livre que j'ai
apte (le livre. que j'ai acheté)...

Avant d'entreprendre l'étude scientifique et grammaticale du
patois qui nous occupe, nous ferons quelques remarques géné-
rales sur les sons dominants de ce patois. Ces remarques sont
bien de nature à jeter la lumière sur ce que nous dirons plus
tard, et à faire comprendre les variantes que nous rapporterons
en leur lieu.

Nous plaçons les sons à peu près dans leur ordre de prédo-
minance.

I. Le son gy est très fréquent à la fin des mots où il remplace
toute espèce de notations françaises. Il remplace particuliè-
rement les sons français suivants :

-ais : p. ex. j'emréy (j'aimerais), Halàté, (la I3alatais : nom
de village), fréy (frais, adjectif), maréy (marais).

-aie : p. ex. hey (haie), m"un6 (monnaie).
-oir : dans certains infinitifs : p. ex. réy (choir), véy (voir)...
II. Le son é (e muet) remplace souvent :
1° é français dans les masculins et spécialement dans les

adjectifs et participes passés : kgte (côté), primé (plumé),
lve (levé), çâjé (changé), d Acné (donné)...

2° le son eu français : be (boeuf), fe (feu), je (jeu)...
3° la terminaison infinitive er de la 1 L0 conjugaison : ente

(aimer), dâse (danser), ale (aller) . , .
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4° la même terminaison : er dans les noms : çânyé (charnier),

gréfigé (greffier), p umyé (pommier)...

III. Le son g (é ouvert français) remplace la terminaison

singulier de presque tous les noms en -eau : capg (chapeau),

ç(ttg (château)...
IV. Le son a remplace également un bon nombre de finales

en :

1° oi : p. ex. ma (moi), fa (foi, dans R ma foi! 2.), parka

(pourquoi?)... da (doigt).

2° -oir : p. ex. sa (soir), na (noir), ava (avoir), sana

(savoir), dva (devoir, verbe)...

3° -eil : p. ex. s ula (soleil), para (pareil), orta (orteil)...

4° -ai (rarement) : hala (balai).

V. Le son u (ou français) remplace toujours la terminaison

française eur, et souvent eu dans le corps des mots : volu

(voleur), matit (menteur) ; p u (peur), p ur a (peureux),

h ur (heure)...

VI. Nous avons aussi un son 'Oy qui revient très fréquemment

en remplacement, soit :

1° De oi dans le corps des mots : p?tysô (poisson), bstysô

(boisson)...
2° De la terminaison oire, soit d'un nom, soit d'un 'adjectif

féminin, ou d'un verbe : fàtyr (foire), nçtyr (noire), b .yr

(boire) ...
3° De la terminaison eille dans les noms et les adjectifs :

b utày (bouteille), par y (pareille)...

De même on dit : vtty (vieille), v(tyi (vieillir), küyi (cueillir).

VII. Le son nasalisé : èy est, aussi, fréquent : pëyn (peine),

reyn (reine), çâteyn (châtaigne), Méleyn (Melaine) .. .

VIII. Le son au remplace presque universellement :

1° Les pluriels en aux, eaux : k utyau (couteaux), çapya u
(chapeaux), civau (chevaux).

2° La diphtongue : au, quelle que soit du reste sa position
dans le corps du mot : ça 9,6 (chaud), epaul (épaule), fa uçô
(faucillon)...
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IX. Nous aurons souvent l'occasion de remarquer un son
Cie, au répondant à an français. Voici ce que dès 1550 le
grammairien manceau Peletier signalait au sujet de cette inté-
ressante diphtongaison de an. n Vrèi el qu'an Normandie é
ancous en Bretagne, an Anjou é an votre Meine, iz prononcet
l'a devant n un peu bien grossement é quasi comme s'il i

auoet aun par diftongue, quand iz diset : Normaund, Nauntes,
Aungers, Le Mauns, graund chére. » Cf. Thurot De la pro-

nonciation française..., t. II, p. 430.
C'est cette même prononciation que nous figurerons par Cie.
AUTRES REMARQUES. - A). Nous ajoutons souvent un é

devant plusieurs mots qui en "sont dépourvus en français,

surtout devant r. C'est là du reste -le phénomène bien connu de
la métathèse de l'e de la première syllabe. Ainsi : érdir (redire),

érvéni (revenir)...

B). Les terminaisons : ac, euc, uc, perdent le c dans la

prononciation. On dit en effet : Pipérya (Pipriac`, 111sa

(Messac), Loya (Lohéac), Kyennr (Quelneuc). Bru (Brut).. .

Et du reste rien n'est plus fréquent que la chute d'une

consonne finale : Se Ju (Saint Just), fg (fer), Si (Sixt).

C). Souvent le g français suivi de u ou de l se prononce

chez nous comme un y et la voyelle suivante s'allonge : yep

(guêpe),. yer (guerre), yipri (Guipry), ycadra (gland).

D). Enfin beaucoup de mots français sont de véritables

formes savantes pour le paysan qui n'a pas l'habitude de les
prononcer. Il n'est pas rare alors de voir ces mots subir une
déformation tendant, soit à les simplifier, soit à les rapprocher
d'un mot plus connu, de son analogue. C'est ainsi qu'on entend

dire culeton pour gueuleton. C'est ainsi que chauve-souris, par
la forme transposée : souris-chauve est devenu : s taris-ça lad

(souris-chaude). De même on ne dira point les sangsues, mais
les sâsur (censures), mot que les paysans entendent souvent
au prône de la messe, le dimanche : «... sous peine d'encourir

les censures de l'Eglise. » — J'ai aussi entendu cette phrase :
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R Ah! ma pauvre Marie, notre voisin n'est point bien; le
médecin ]'a skulté (ausculté) et l'a trouvé bien malade! »
etc.

E). Dans ses lignes générales, le patois de Pipriac renferme
des sons doux et un peu traînants, au moins comparativement
à celui de Saint-Just, Saint-Ganton et Sixt. J'ai même remarqué
que par suite de sa position géographique, Pipriac prenait quel-
quefois un son intermédiaire entre les sons des deux localités
qui l'entourent. Prenons par exemple le mot clos : vous en-
tendrez dire à Saint-Ganton : un syg, à Saint-Just un çyg.
Nous dirons à Pipriac : un ç 8yg, etc.

Donnons maintenant un tableau général comparatif des sons
correspondants dans les diverses localités que nous avons
étudiées. Un bon nombre de variantes s'expliqueront alors
d'elles-mêmes.

Pipriac. Guipry. St-Ganton. St-Just. Sixt. Broc.

a.

ma (moi)
ay ay éy ay ay

(qq fois g)

(y fy ay •
ey fy ff

pyr (poire)

2y e ey (zy gy
bîé (bois)

ey ey ëy icy ëy gy
lëyn (laine)

ô 9 e ey 9 é
kir (cuire)

ë ë ë ey a ë

pë (pain)	 .

Nous prenons pour base de notre travail le parler de Pipriac
et tous les exemples sans références appartiennent à ce
parler.
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Quand nous rencontrerons des différences intéressantes entre
les autres prononciations et celle de Pipriac nous les noterons
à la suite de cette dernière en les accompagnant des abré-
viations suivantes :

S. = Sixt. — S.-J. = Saint-Just. — B. = Bruc. — G. =
Guipry. — S.-G. = Saint-Ganton.

PREMIÈRE PARTIE

PHONÉTIQUE

Nous étudierons successivement le traitement des voyelles et
celui des consonnes.

Traitement des voyelles.

Nous examinerons les voyelles d'après leur ordre régulier
dans l'alphabet — et chacune d'elles dans ses différentes posi-
tions (tonique, protonique, posttonique).

Les noms français dérivant en général de l'accusatif latin,
c'est cette forme que nous citerons partout dans nos exemples.
Rappelons toutefois que cette forme a perdu l'm .de bonne
heure, les flexions de l'accusatif singulier, telles que : murum,
portam, turrem... s'étant uniformément réduites en latin vul-
gaire à : muro, porta, turre...

Quand les formes restituées du latin sont douteuses, nous les
faisons précéder d'un astérisque (*).

A

A tonique.

A TONIQUE LIBRE (c'est-à-dire a et â en latin classique).

A tonique libre a donné, dans le patois de Pipriac, les sons
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e, e, e : clarum : çsye (clair), patrem : per (père), matrem :
mer (mère), labram : lev (lèvre).

A noter aussi les formes nasum : net (nez), fratrem : frôr

(frère).
A tonique libre devant les nasales donne é et q quand la nasale

subsiste; ë quand elle ne subsiste pas et quelquefois même
quand elle subsiste : ama : ém (var. Tm) aime, manum : me
(main) (var. ma : Sixt), panem : pë (pain) (var. pat : Sixt),
planam : plën (plaine) (var. plèyn).

Comme on le voit par cette dernière variante, le son ë déve-
loppe quelquefois après lui un y consonne, comme dans casta-
neam : çâlëyn (châtaigne), lanam : lëyn (laine), campaniam :
kâpëyn (campagne).

REMARQUES. — Suffixes -aticum et -arium. — Le suffixe latin
-a ticum donne aj comme en français : frumaj (fromage), silva-:
ticum : sauvaj (sauvage), viaticum : voyaj (1 ) (voyage). — Une
seconde forme vyaj, tout en signifiant quelquefois : voyage,
s'emploie le plus souvent dans le sens de pèlerinage : « Un vyaj

à Sainte-Aime. »
Le suffixe latin -arius, aria, arium, se retrouve assez régu-

lièrement sous les formes : ye (pour le masculin) et yqr (pour le
féminin) : primarium : prémyé (premier) (var. pérmyé) — pri-
mariam : premyôr (var. permyâr), kuturye (tailleur) — kutu-

rygr (tailleuse), `castanearium : çâténye (châtaignier), pana-
rium : pényé (panier), amëcdyé (amandier), palearium : prihye

(tas de paille), granarium : grènyé (var. gernyè) (grenier),
ripariam : riv jgr (rivière), caldaria : çacudygr (chaudière).

NOTA. — Quand la forme française est identique pour le mas-
culin et le féminin, le son ô est seul usité pour les deux genres :
contrarium : kôtrôr (contraire), m. et f.

(1) Thurot : de la Prononciation française, t. I, p. 398: « ... Ménage : Il faut
dire volage. D
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A TONIQUE ENTRAVE

A tonique entravé demeure intact ou s'il y a lieu devient

nasal : caballum , çivg (cheval), tab(u)lam : tab (table) ,
animam : am (âme) , cameram : ça (var. çâub) (chambre).

A tonique entravé par 1 suivie d'uue autre consonne donne

g`a : malvam : inazcv (mauve), talpam : tg-up (taupe), falcem :
fgu (faux), falsum : fgu (faux, adj.), salsam : saws (sauce),
salviam : sa°uj (sauge), altum : haze (haut), alterum : Fut

(autre).

A TONIQUE SOUS L ' INFLUENCE DU ]OD

A tonique sous l'influence du jod donne généralement é, quel-
quefois ay ou g : pacem : pg (paix) (var. péy), bracam : brë

(braies) (var. bréy), medietatem : maytyé (moitié), acrem :

gyg (aigre), lactem : le (lait), facit : fg ([il] fait).

Cf. aussi ci-Dessus le suffixe latin -arius, -aria, -arium.

20 A protonique initial.

A protonique initial reste intact dans un bon nombre de mots :

valere : vgtg (valoir), habere : cava (avoir), sapere : sgvg

(savoir), lavare : / cavé (laver), panarium : pényé, plus souvent

pényé (panier).
Cependant on trouve plusieurs formes spéciales : carrucam :

çerû (charrue), çgrbô (charbon) , n'cg (noël), orta (orteil),

dumaj (dommage), pzcel (poêle), ranunculam : gct'rn-uy (gre-

nouille), racemum : rayze (raisin).

S'il est libre, le a protonique initial précédé d'un c s'affaiblit

en ë ou disparaît : caminum : çémé (var. çme) (chemin),

caballum : çiva (cheval), canutum : çnu (chenu, vigoureux).

Il devient z'u dans *càlceam : 0g-us (chausse).

NOTA .. - Dans notre patois, on trouve quelquefois le déve-

oppement d'un jod devant le a initial : adjuvare : yedé, plus

souvent yidé (aider).
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3 0 A posttonique final.

A posttonique final tombe : barbam : b£zrb (barbe), amicam :
çzmz (amie), ficam : fig (figue), amat : [il] ém (il aime), amabat :
[il] émé (var. emé) (il aimait).

E

I o g tonique.

E TONIQUE LIBRE (c'est-à-dire f et ë en latin classique).

E tonique libre qui, en français, se diphtongue en oi, subit

dans notre patois quelques curieuses modifications. Il devient :

g, me : mg (moi), pilum : pçz (poil) (1), fidem : fg (foi). On dit
« ma fez » (ma foi!) mais on garde aussi le mot foi : perdre la
foi, habere : fzva (avoir).

ay, telam : trzyl (toile), stellam : etiyl (étoile), piram : pfzyr

(poire) .
tres : tre (trois), viam : vey (voie), pip(e)rem : pev (poivre),

me(n)sem : mè (mois) (var. mey), pe(n)sum : pé (poids) (var.
pey).

5, credere : krgr (croire).

Devant une nasale, e tonique libre passe à e ou éy : sinum :
se (sein), plur. se`y, plenum : pye (plein), foenum : fe (foin),
plur. fey, veneno : vie (venin), plur. vley, minus : mey (moins),
venam : veyn (veine), avenam : aveyn (avoine) (var. aveyn),
poenam : peyn (peine), catenam : çeyn (chaîne) (var. çeyz).

.e tonique entravé( 2) subit le même traitement qu'en français.
Exc. : feminam : f urn (femme), fiebile : fie (faible).

(1) On trouve aussi la forme pçy; cette diphtongue ei (peil) existait du reste
au X18 siècle en français dans tous les mots que nous citerons à propos de ç tonique
libre.

(2) Rappelons à propos du mot en -issam : rnçtrçs (maîtresse), un passage de
M. Thurot : Prononciation française, t. II, p. 679: Suivant Hindret : a Les
Normans, les Bretons... prononcent messe, duchesse, maîtresse, comme abesse
c'est-à-dire par un son é long. D
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E TONIQUE SOUS L ' INFLUENCE DU ]OD

E tonique sous l'influence du jod devient a, é, e :. tectum :

ta (étable), strictum : etré (étroit), crescere : kret (croître).

Suivi d'un let d'un jod, e tonique donne ay : consilium : klisay

(conseil), auriculam : gray (oreille), corbiculam : kprbay (cor-

beille), pariculum : paray (pareil) (var. para).

2° E protonique initial.

.E protonique initial qui, en français, s'est affaibli en e muet,

disparaît généralement : pilare : plé (peler), minare : mné

(mener), minuto : mnu (menu) , *de mane : dmë (demain),

debere : dva (devoir).
En outre on le trouve souvent changé :

1° En a, comme en français (surtout devant les liquides

1, r) : pigritiam : parfis (paresse), silvaticum : sauvaj (sau-

vage).
2° En zy (surtout sous l'influence du jod) : *piscionem : paysô

(poisson), licere : lftyzi (loisir), siccare : sayçe (sécher).

3° E posttonique.

Il disparaît comme en français : longe : le (loin), tarde : tar

(tard).

Ç (c'est-à-dire é en latin classique).

1° E tonique.

ÇÇ TONIQUE LIBRE

E' tonique libre devient ye et yg (quelquefois ye) : heri : yér
(hier), pedem : pyé (pied), febrem : fyév (var. fygv), leporem :
lygv (lièvre) (var. lyev), petram : pyer (pierre).
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V tonique libre devant les nasales devient ë dans bene : be

(bien), rem : ré" (rien).

E TONIQUE ENTRAVE

E tonique' suivi d'une entrave latine reste intact comme en
français : ferrum : fe (fer), infernum : üfe.  (enfer), perdere :

perd (perdre).
.F tonique suivi d'une entrave romane se diphtongue dans

plusieurs mots en ye ou yé : pedicam : pyej (var. pyeij) (piège),
tepidunl : tyéd (tiède).

Il s'allonge dans la même position, dans le mot merulum :
me (merle).

tonique entravé par une nasale et une autre consonne se
nasalise en a : tormentum : t'arma (tourment) , gentem :
!fil (gent), gen(e)rem : jeid (gendre).

REMARQUE. — Traitement du suffixe -ellus.

Il donne généralement e.au singulier, toujours ya4.a au plu-
riel : rastellum : un rate, des ratyau (râteau), castellum :
un 0e-ite(') des çâtyau (château), un çgpe des çapyau

(chapeau), agnellum : un ine(2) des inau (agneau), un pule

des p'alya'a (poulet), un marte des martyau (marteau), un

fuze des fuzyau (fuseau), un parse des p'arsyau (pour-

ceau), un /i ute des kutyau (couteau), un ride des ridya'a

(rideau (3)).
Il y a quelques exceptions. Ainsi nous disons : novellum :

n'avyau pour le singulier et le pluriel (nouveau), bellum :

bau pour le singulier et le pluriel (beau).

(1) On trouve plus souvent pour le singulier çâtyau ou çQt6. Le singulier
Chastel existe dans une charte de Fougères de 1256. Cf. E. Giirlich : Die
Nordwestlichen, p. 35.

(2) Le féminin est curieux. On dit : une ityit, des irait.
(3) Ces formes plurielles en tau sont du reste anciennes. Cf. E. Giirlich : Die

Nordmvestlichen Dialekte der langue d'oïl, p. 35. J'y relève : chapiaux (1306),
coustiaux (1309), chastiaux (1316). Les chiffres indiquent les dates des chartes
dans lesquelles se trouvent ces mots.



178	 ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC

TONIQUE SOUS L' INFLUENCE DU JUD

F tonique suivi d'un jod latin ou roman donne généralement

i comme en français.

Cependant il devient é dans plusieurs mots : lectum lé (lit),
pectus : pé (pis).

Notons aussi à côté de la forme : six (de sex) la forme

assez commune sgy où l'e s'est diphtongué et veclam : vgy

(vieille).
Si est suivi à la fois d'un jod et de n, il se nasalise et le jod

devient j : veniam : que je vyëj (que je vienne), venias : que tu

vyëj (que tu viennes), teneam : que je tyej (que je tienne),

teneas : que tu tyëj (que tu tiennes).

2. protonique.

Fr protonique initial suit les mêmes règles que e dans la

même position, c'est-à-dire disparaît généralement ; et, dans le
cas d'entrave, prend le son é : levare : lvé (lever), gelare
(geler), venire : vni (venir), *circare : çerçe (chercher).

En outre, combiné avec un jod, il se change quelquefois en
gy : medietatem : maytye (moitié(')), periculum : payri (péril),
necare : ngyé (noyer).

Il persiste aussi quand il est placé devant n ou 1: genuculum :
jenuçi (genou).

e protonique passe exceptionnellement au son i dans le mot
*leviarium : lijé et ses composés... « Marchons lijgr, lier,
marchons lijgrémâ! »

Enfin il est devenu u dans meliorem : muyu (meilleur).

(1) On dit également dans le sens de moitié et surtout de milieu : mita, venant
peut-être de (mi-temps).
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I

1' ! tonique.

I TONIQUE (c'est-à-dire i en latin classique).

I tonique, libre, suivi de nasale, entravé ou sous l'influence
du jod, subit le même traitement qu'en français : vitam : vi
(vie), spinam : epin (épine), quinque : seiy (cinq), salsiciam :

sattsis (saucisse), periculum : payri (péril).

20 t protonique.

I protonique initial reste intact : hibernum : ivg (hiver),
filare : filé (filer).

Devant un autre i (tonique), il tombe très souvent : divinum :
cive (devin), *pittitllm : pli (petit).
• Nous avons conservé la forme vieux-français veisin, prove-

nant de vicinum. Mais elle a subi elle aussi l'évolution vers ay.
Nous disons plus couramment vayze.

En dehors de la séquence de i tonique, l 'i protonique peut
encore subir des transformations : cribrare : krubyê (cribler).

0

P Q tonique.

Q TONIQUE LIBRE

Q tonique libre donne généralement dans notre patois é

ou ce : cor : kér (cœur), bovem : bé (bœuf), novum : né (neuf),

rotam : rce (roue).

0 tonique libre suivi d'une nasale (') se change en 'u :

(1) Cet ou est du reste français. Je lis en effet dans Thurot : La pronone.
française, t. TI, p. 537. a Ménage : « Il faut dire indubitablement Rome et
lionne, et non pas Roume et lioune, quoyque M. de Balzac ait écrit et que
toute la France prononce Rome et lionne. » — C'est cette dernière prononcia-
tion qui est usitée chez nous pour les mots en om, onze, on. Ex. : em (homme)
p4cm. (pomme) .'um (somme) estuma (estomac) h41ncpr (honneur et ses com-
posés) dunçza (donation)...

2
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bonum : bO (bon) mais b un devant voyelle et au féminin,

sonat : s 2cn (var. sOn) (il sonne).

Q TONIQUE ENTRAVÉ

Q tonique entravé demeure intact ou tend vers ô (et devant

une nasale vers ô) : portam : port (porte), cophinum : ho f
(coffre), ossum : g (os), cornu : ken (corne), hominem : 2cm

(var. 0m) (homme).

Suivi d'un 1 il se change parfois en cp : molere : moed
(moudre). C'est encore là une forme française.Cf. Thurot, tome I,
p. 457 : Meudre, je meuds (Cauchie 1575).

Q TONIQUE SOUS L' INFLUENCE DU JOD

Q tonique sous l'influence du jod roman donne :

1° La diphtongue ici comme en français : octo : i,it (huit),

nocere : nibir (nuire).
Il est remarquer que beaucoup de mots de cette classe sont

rarement employés par le peuple. On ne trouvera point, par

exemple : « être dans l'ennui, » mais : « et cinoye (être en-

nuyé) — s é ûnoyac (c'est ennuyeux).

2° e dans : dolium : 'dé (deuil), corium : hé (cuir), in nocte :

ë né (aujourd'hui), coctum : hé (cuit), noctem : né (nuit).
3° e dans coxam : kés (cuisse), posteo : pe (puis) exemple :

dope (depuis).
4° oy dans : foliam : foy (feuille), solium : say (seuil).

Comme on peut le voir par le traitement de dolium et de

foliam, lorsque p tonique est à la fois suivi d'un jod et d'un 1,

cet l disparaît, et on a dé, et quand le jod mouille cet 1, le son

patois n'est pas toujours le son français. Nous avons vu rgy
(feuille). De même : oculum donne au singulier sy (var. ey) oeil:

« Uvri l çzy » (ouvrir l'oeil) — Au pluriel toujours, et quelque-

fois au singulier on dit zibé : mg zibé (mes yeux) — mO zibé

(mon oeil).
Q tonique suivi de n -}- jod donne quelquefois ë : longe : le.
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Ce mot entre dans plusieurs expressions très usitées : « le

(au loin, là-bas) — dik lcc le (jusque là-bas) — juské d bd le

(de bien loin) — a2c le (au loin).

2. Q protonique.

Q PROTONIQUE (c'est-à-dire Ô en latin classique).

a) Q protonique entravé reste intact(') : dormire : dormi

(dormir), mortale : rnorttl (mortel).

b) Libre il donne 24, gu ou se supprime : movere : m uva

(mouvoir), *morire : m uni (mourir), volere : vlgt (vouloir),

pwa (pouvoir).
NOTA. — Là où p protonique initiai s'affaiblit en e muet en

français, cet e muet disparaît très souvent en patois : conucu-
lam : kn scy (quenouille). Cf. o protonique.

c) Suivi d'une nasale, p à la protonique initiale donne u :
vomire : v2zmi (vomir) (var. vdmi), sonare : suné (sonner),
monetam : m4cné (monnaie).

d) A la même position et combiné avec un jod, il donne py et
non la diphtongue oi comme en français : focarium fpyé (foyer)
var. fuyé, locarium : lpyé (loyer).

NOTA. — Dans notre patois : coquere donne : kygr et.kyer
(cuire), coquinam donne : kibezin (cuisine) (var. kwizin),
cochleare donne : kulyé (cuiller).

0

0 tonique.

0 TONIQUE LIBRE (c'est-à-dire 0 et l en latin classique).

0 TONIQUE LIBRE

0 tonique libre donne cie et u : florem : flcgr (fleur), dolorem :
dulcpr (douleur), nodum : nqe (noeud), horam, hur (heure),
nepotem : nv u (neveu), gulam : g ul (gueule, bouche), pasto-

(1) Tl y a une exception pour hospitale : g il tel (hôtel).
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rem : pat u (pasteur), cantorem : çüt u (chanteur), codam : k4ti

(queue).
Devant les nasales il est devenu 2c ( ') et quelquefois 0 : pomam:

pion (pomme) (var. porn), hominem : ,um (homme) (var. 0m),

sumus : s cum ([nous] sommes) (var. sôm), coronam : keureem

(couronne) (var. k'arôn), somnum : sum (somme), rationem :

rézô (raison).

0 TONIQUE ENTRAVÉ

0 tonique entravé donne u dans les mots qui ont cette diph-

tongue en français et de plus dans : aliorsum : çiy 11 (ailleurs).

O TONIQUE SOUS L' INFLUENCE DU 70D

0 tonique sous l'influence du jod produit l'une des diphtongues
wa, we, Ive : crucem : krwa (croix) (var. kwa, kré), gloriam :
glivar (gloire) var. glwçyr), cofeam : kwef (coiffe) (var.
kwif), nucem : nwé noix (var. en nèwé une noix).

Notons les formes spéciales : puteum : pu (puits), pluviam :

pyey (pluie) qui décèlent un o au lieu de o.
Dans le suffixe -uculum l'o tonique (û latin) a donné 2c

ranunculam : gcprn etcg (grenouille).
Cependant genuc(u)lum a donné jénwa (var. jénwé) et pedu-

c(u)lum : pwi (pou).

2° 0 protonique.

1° 0 protonique, soit libre, soit entravé donne u(2) : nodare :
nwé (nouer), solacium : sala (soleil), cubare : kwè (couver),
subvenire : suvni (souvenir), rusinpl et rpsinpl (rossignol).

NOTA. — Là où o protonique initial s'affaiblit en e muet en
français, il disparaît souvent en patois : sûccurrere : sh ecri
(secourir), Sub longo : sic)" (selon).

2° Suivi d'une nasale, o a la protonique initiale donne eu :
donare : dîné (donner), bornare : b2cné (borner).

(1) Cf. page 7 : note (1).
(2) Exceptions : tornare : torné (tourner) — *dodecim (doz) (douze).
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3° Combiné avec un jod o protonique initiale donne we, et u :

potionem : pwezô (poison), tunsionem : twezô var. téwezô

(toison), miicere (en bas latin) : mwezi (moisir), filsionem (en

bas latin) : fivézà (foison), ûnionem (en bas latin) : unô

(oignon).

U

i° U tonique.

U TONIQUE (c'est-à-dire û en latin classique).

U tonique libre suit le même traitement qu'en français : plus :
pli (plus), maturum : mu (mur), durum : du (dur).

U tonique suivi d'une nasale se comporte de la même façon.

A noter cependant à la place de « un » ces différentes pronon-
ciations : e (un), én (une) — ice (un), ici -en (une) — A côté de
plumam : plum (plume) on trouve aussi bien souvent : pj m.

U tonique entravé se comporte comme en français : justum
donne jus et just (juste). Mais on dit : Sey Jic (Saint-Just).

NOTA. — Le mot : de -usquam (jusque) donne le plus ordi-
nairement juské et jusk, quelquefois j usk et juk. On trouve
aussi dans des chansons : diké et dik : dik lac le (jusque là-bas),

dik Loyu (jusqu'à Lohéac).

U TONIQUE SOUS L ' INFLUENCE DU JOD

U tonique suivi d'un jod subit ordinairement le même traite-
ment qu'en français. Voici quelques exceptions : fructum : fru

(fruit), pertusium : pértü (pertuis) (1 ), cf. puteum : pu (puits);
buxum : bwi .(buis).

2° U protonique.

U protonique initial passe ordinairement au son u comme en
français. Mais à côté de jumentum : fuma (jument) on trouve

(1) Cf. pour ces mots E. Gorlich, page 57.



'184	 ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC

aussi j uma; à côté de frumentum : frpma (froment), on a
frima. Enfin on dit : juniciam : jcenis (génisse).

Diphtongues.

Æ

Cette diphtongue n'offre pas chez nous de particularité
remarquable. Notons seulement : æramen : gre (airain) que l'on
trouve à côté de gré, aequalem : éggCl (égal).

OE

Notons : poenam : pêyn (peine).

AU
10 AU tonique.

Cette diphtongue suit généralement dans notre patois la même
règle qu'en français. Signalons cependant : causam kauz (cause),
alterum : a'ut (autre), gabatam (= gautam) : j¢ (joue), apud
(= aud, en vieux français : od) : p (avec) « Vye tu p ma?
Viens-tu avec moi? auprès de moi? aucam : wéy (oie).

20 A U protonique.

AU protonique initial donne p et au : auriculam : prgy
(oreille), çplg (petit chou), 'laurarium : lpryé (laurier), augus-
tum : a"cgus (auguste).

Remarquez ausare : Rczè (oser) forme fréquente d côté de qzè.

Traitement des consonnes.

Nous les étudierons d'après leur classification ordinaire en
palatales, dentales, labiales, liquides et nasales.

Palatales : (C, (x, q), G, I Consonnes)

C, (x , 9).

En général les règles de transformation sont les mêmes qu'en
français.

REMARQUES. -- Le c médial intervocalique (ou c -}- u inter-
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vocalique) ne dégage pas de jod dans les mots suivants : *acu-
culam : ggté (aiguille). *acutiare : ggûzé (aiguiser).

Le c final précédé de la voyelle a ne produit pas non plus de
jod dans le mot veracum : vrg (vrai).

Le h dans notre patois est plus souvent palatal qu'en français.
Il est généralement palatal devant e, é : kgr (var. ker) (cuire),
kyé (cuir), k eru (qui est vigoureux).

Aquam a gardé chez nous la forme de l'ancien français ev.
On dit sgyi var. syced (suivre), kri (quérir).

Cr est passé à gr dans secretum : ségré. (secret).

G

G médial entre voyelles se transforme en jod si les' voyelles
qui l'entourent en favorisent le développement : plagam : pley

(plaie), legalem : lwgygl (loyal).

Il s'assourdit en ç dans : 00 686 glousser.
A noter les mots suivants pour l'action de gl, gl et gd: stran-

gulare : etrayé (étrangler), digitum : dg (doigt), frigidum : fre

(froid).

I CONSONNE

N'offre pas de particularité bien remarquable.

I consonne médial entre voyelles n'est autre que le jod qui a

exercé son influence suivant les règles indiquées : raiam : rêy

(raie), maior : mir (maire), maio donne me, seulement quand
on fait l'énumération des mois de l'année...... avril, one.... .
Partout ailleurs on dit mwa. Comme le mot mois (de mensem)
se prononce déjà m^, on aurait parfois de suite deux sons
presque identiques. Et c'est ce qu'on a voulu éviter. Aussi,

dit-on : « lemç7d mwa » (le mois do mai), « lg fetyr du me

d mwa » (la foire du mois de mai).
Jejunium et jejunare ont donné fun (jeûne) et jûné (jeuner)(').

(1) Thurot : la Prononciation française, t. T, p. 613, remarque 2 : « Dans

jeûne, jeûner, déjeûner, il n'y a pas eu permutation entre eu et u; l'usage a
hésité entre la forme venant de jejunare et celle qui venait de junare (voir

Gaston Paris, Rom, VIII, 96) ...ieusne, deieune rime avec une, retranchant'l'e. n
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Dentales (T, D, S, Z)

T

1° Le t initial reste souvent intact, mais tib, ty, passent
à k ib et k : tres : trey (trois), mprtye (mortier), kibb var. de
tibé (tuer), ked (tiède), tene : /Ce" (tiens).

2° Le t final tombe totalement s'il est précédé d'une voyelle
ou d'un c : sitim : sg (soif), digitum : dg (doigt), noctem : ne
(nuit), lectum : le (lit) ; — dans st : jus, kugus.

S° Le t médial placé entre deux voyelles s'efface complète-
ment : nativum : naif (naïf), maturum : mu (mûr), piscatorem:
p c'u (pécheur).

D

A noter la forme sg ud (s. f.) (de saldum) saule. D'où : la

Sçz°udre-y (la Saudrais, nom d'un village de Pipriac) et la forme :

nijê (de nidificare) nicher, où le d+ c s'est changé en j. Il en

est de même de son composé dénijé (dénicher).

s

On ne trouve guère qu'un cas de prothèse : scandalum :

éskiidgl (scandale).
Il persiste seul dans les terminaisons en sme : katrékis (caté-

chisme), rumatis (rhumatisme) var. rumçztik, kataplas (cata-

plasme).

Z

Le z latin a subi les mêmes transformations qu'en français.
Dans le langage des petits enfants on trouve souvent le z au

commencement et dans le corps des mots : Zgzg (Joseph), Zâ

(Jean), Zulyê (Julien) ... Mais c'est le phénomène bien connu

du zézaiement.
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Labiales (P, B, V, F)

P

Il a disparu dans mespilum : mél (nèfle), Joseph : Jeizg

(Joseph).

B

B, devenu y en français subsiste dans çâib (chanvre).
Il persiste seul dans les groupes en lire, ble : marmoreum :

marb (marbre), arborem : gCrb, var. db (S. G.) (arbre), stabu-
lum : etab (étable) ; on dit aussi très fréquemment lé ta, tabu-
lam : tab (table).

Il se change en p dans le mot *beccum : pgh fém. (bec).

V

V initial s'est changé en g palatal (g) dans quelques mots :
vespam : gep (guêpe) (var. hyep), viscum : g? (gui).

11 a disparu dans le mot pavorem qui a donné dans l'an-
cienne langue paour (ce mot se dit à Bruc), puis avec chute de
l'r final paou (se dit à Sixt), la diphtongue aou se réduisant
enfin à ou on a pavorem : p'u (peur), pw' uu (peureux).

V final est tombé dans novum : né (neuf, adj.), ovum : é

(oeuf), bovem : bé (boeuf), sevum : siôé (suif).
Il s'est conservé dans salvum : sgz'i v (sauf) sen e sauv (sain

et sauf):

F

Scrofellas a donné dhérwgl (écrouelles).

Liquides et nasales (R, L — M, N)

R

R final non appuyé disparaît généralement : carum : ré (cher :
dans payer, coûter cher), mais on dit : mô ecer ggr (mon cher
gars), durum : du (dur), maturum : mu (mûr), mais murum
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reste mur; de- (dehors); on dit aussi dehpr; a travéy (à
travers), cinerem : sad (cendre), cantorem : ça't (chantre).

R final appuyé a disparu ou est en train de disparaître :
carnem : çg (chair), macrum : mayg (maigre), vendere : vad

(vendre), mordere : mprd (mordre), proprium : prpp (propre),
crescere : krét (croître) ( 1), reddere : rad (rendre), etc.

R médial devant consonne tombe quelquefois : versare : vésé
(verser), *merulum : mél (merle).

R intervocalique s'est conservé dans cathedram : çcr (chaise,
chaire).Îl s'est changé en 1 dans rarum : ral (rare).

On sait du reste que les liquides r et 1 permutent souvent dans
tous les patois. Le même changement de r en 1 et vice versa,
est fréquent dans les mots passés du français en patois. Nous
disons kplidpr pour corridor, sélébral pour cérébral, arména

pour almanach.
La métathèse de r est très fréquente. Citons quelques mots :

ékérdul (incrédule), grtmâé (gourmand), fr ubi (fourbir),
frume (fermer), gerlp (grelot), uvéryé (ouvrier), berwet

(brouette), frumi (s. m.) (fourmi), borbi (brebis), kersei

(cresson), térpyé (trépied), vadcerdi (vendredi)...
Il n'y a pas épenthèse de r dans g2cf (gouffre), paub

(chanvre), ah (encre), kpf (coffre).
La prothèse de e devant r est assez fréquente : erôs (ronce),

érvéni (revenir), értône (retourner).
A noter la forme g'érmwç et (groseille).
Quand le groupe rc est suivi d'un second . r ce second r dis-

paraît : Inercurii diem : merkédi (mercredi).

L

L final tombe dans beaucoup de mots : filum : fi (fil), Michael :
Mipé (Michel) var. Miça2c, pilum : pa (poil, cheveu), plur. pay,

(1) Dans plusieurs de ces mots l'r du second groupe tombe à cause de la diffi-
culté de prononcer deux groupes en r de suite; cependant on prononce bien :
propreté, propriété.
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pilum : pa (pal), plur. pa 2z, filiolum : f yé (filleul), fém. f ycpl,

animal : anima (animal), caballum : çjvfz (cheval), fel : fJe

(fiel). On dit trifolium : tréf (trèfle).
L médial entre une voyelle et une consonne, ou bien s'est

vocalisé en u qui s'est combiné avec la voyelle précédente, ou

bien a laissé la résonnance w qui a diphtongué la voyelle pré-

cédente : pollicem 0-) : pus (pouce), pulmonem : puma (pou-
mon), sol(i)dare : sudd (souder), vol(u)tam : vfzt (voûte),

talpam : ta uup (taupe), galbam : ja uun (jaune), cal(i)dum : çau

(chaud), malvam : mauv (mauve) (var. maur).

L initial est passé à y dans le mot : yapé (laper).

Nous allons maintenant examiner les différents groupes dans
la composition desquels entre la consonne 1 (cl, gl, bl, pl).

GROUPE : cl. — A) Cl donne très souvent un son intermé-

diaire entre ç et s : circulum : ç8yers (cercle), versé : (sarcler),

çsypç : (cloche), çsypçé (clocher) (nom et verbe), clavum : çsy2c
(clou), clavem : çsyëy (claie), ç8yé (clef), çsyavrur (serrure),
clausum ç8yg (clos), ç8ygtur (clôture, grand clos), ep8yeré
(éclairer). . .

B) Cl se réduit à k dans les mots ük (oncle) (A Saint-Ganton

on dit quelquefois tant), muk (moule).

C) Cl a laissé un y dans les mots oculum : ey var. ay (oeil),
secale : sgy (seigle), classicum : yâ (glas).

GROUPE : Gl. — A) Gl se réduit à 1 dans regulam : rel var.
rég (règle), ab oculo : avay (aveugle).

B) ngl se réduit à n dans oc (ongle), à ay dans say (sangle),
etrayé (étrangler).

C) gl se réduit à y dans beaucoup de mots : gelare : yasé
(glacer seulement dans l'expression avoir lès dents yaséy (cris-
pées), gladiolum : yaje (glaïeul), glandulum : yadra (gland),
vend (glaner), buyé (beugler, faire du bruit comme une machine
à battre).

(1) iï se réduit dans ce cas et ne compte que pour Z.
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GROUPES : bl et pl. — A) bl et pl au commencement des

mots et intervocaliques donne presqu'universellement by et
py : byâu (blanc) et ses dérivés; byé (blé), subyé (siffler),

trabyé (trembler), pyëyd (plaindre), pygye (ployer) (var. playé),

pyas (place), pyë (plein), epyçté. (épléter), pyezi (plaisir),
pyau (plant), pyay (pluie)...

Voici quelques exceptions dans lesquelles pl demeure intact :
plan, plaine, exploit, plisse, pleurer, peuplier, plateau.

B) bl et pl à la fin des mots se réduisent à b, p : fabulam :
frzb (fable), flebilem : tçeb (faible), stabulam : ettib (étable),
copulam : l oup (couple), populum : pcpp (peuple), duplicem

club (double), triplicem : trip (triple). — Le même fait a lieu
dans puzycer (plusieurs).

Le mot psalterium donne psomtyé par analogie avec psalmum

qui donne psom (psaume).

N s'est changé en l dans les deux mots suivants : venenum :
vle (venin) et ses dérivés, liméro (numéro).

De la nasalisation.

Déjà, en étudiant les voyelles, nous avons indiqué divers cas
de nasalisation. Nous ne ferons ici qu'une remarque générale.

La nasale française a se présente dans notre patois sous.l'une
des trois formes suivantes : ë, ey,

A) La forme ë est la plus commune : dëd (dinde), ëkrgyab

(incroyable), prëz (prise), prëzô (prison)...
B) La forme ëy se rencontre surtout dans les pluriels et les

mots marquant pluralité : viginti : vey (vingt), quinque : say

(cinq), saykat (cinquante) , lapai/ (lapins) , mais on dit un
« lape », brëy (brins), eygra (ingrats)...
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C) La forme in ne se rencontre guère que dans sin, variante
assez rare de sey (cinq).

De l'hiatus.

Notre patois évite en général l'hiatus entre des mots étroite-
ment unis par le sens, et cela par deux moyens : 1° l'élision de
la première de ces voyelles; 2° la séparation des deux voyelles
au moyen d'une consonne. — Donnons quelques exemples du
second de ces moyens, car l'élision suit les mêmes règles qu'en
français. — Voici les consonnes le plus fréquemment intro-
duites :

g : j é gu : j'ai eu.
k : saké ti bau! : ça est-il beau! que c'est beau! sak a té

di : ça été dit.
n : i n cc pgnrdi la tet : il en perdit la tête.
t : j av6 ti gu d la çrâs : avons-nous eu de la chance !
y : j y é di d yi dir : je lui ai dit de lui dire.
z : j é zu be du malter : j'ai eu bien du malheur !

(A suivre.)
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DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES
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ET PROVINCIALE

LOYALISME DES PAYSANS — LES IMPOTS ROYAUX — LA MILICE

LA JUSTICE ROYALE — L 'ADMINISTRATION PROVINCIALE

§1.

Les paysans et la royauté

La Bretagne n'avait été définitivement annexée à la France
qu'à la fin du XVe siècle, et par deux contrats : le Contrat de
mariage de la duchesse Anne, et le Traité d'union, qui lui avaient
garanti une certaine autonomie.

Les traditions du Parlement de Bretagne et celles des Etats
qui se réunissaient tous les deux ans, entretenaient la vie
provinciale.

Les franchises, l'indépendance que semblait laisser à la
Bretagne sa constitution particulière, étaient d'autant plus
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chères aux Bretons qu'ils avaient dû les défendre plusieurs fois
contre les tentatives du gouvernement central, dans le cours
du XVIII° siècle.

De là cet état d'esprit, hostile au gouvernement et indifférent
à l'égard de la royauté, lors des événements de mai 1788.

Les paysans ne connaissaient guère le roi que par les agents
du fisc royal : « Si l'on songeait à nous, disent les gens de
Bourg-des-Comptes, ce n'était jamais que pour nous faire
payer des impôts et nous accabler de corvées de toutes
espèces. (1) »

Pourtant dans leur campagne. contre le gouvernement —
après les édits -de mai — les nobles eurent soin de séparer les
ministres de la personne du roi. C'était contre Brienne et
Lamoignon, représentants de l'autorité royale, qu'ils encou-
rageaient les Bretons à la résistance; et ils mettaient toujôurs
hors de -cause le roi « trompé par ses ministres. » Aussi
s'explique-t-on facilement qu'après le rappel de Necker, le
peuple put faire une volte-face si rapide, et manifester bientôt
l'attachement le plus vif au roi et à « son ministre éclairé. (2) »

C'est que la propagande des municipalités et du gouverne-
ment présentait aux paysans la révolution comme un mouve-
ment d'émancipation favorisé par la royauté. Dans presque
tous les cahiers se retrouvent les mêmes effusions de recon-
naissance envers le roi qui veut bien s'informer directement
auprès de ses sujets, `de leurs besoins, des abus dont ils souf-
frent (3). Les formules changent, mais partout les sentiments

(1) Arch. mu.,. Délibération du général de Bourg-des-Comptes (l 8T janvier.
1789).

(2) Cah. d'Yrodoir : «. Quelles actions de grâces ne devons-nous pas à celui
qui nous a donné un roi qui a pour nous tant d'amour et qui a fait seoir à ses
côtés un ministre sage et éclairé qui ne désire rien tant que de nous rendre
heureux. D

(3) V. Cah. de Saint-Careuc, Hénon, Saint-Grégoire et passim. Bourbriac :
a Bon roi, si la plus vive reconnaissance, si l'amour le plus tendre des sujets
que vous voulez rendre heureux est un prix digne de votre sage bienveillance,
bon roi, ce prix est dans nos cœurs, acceptez-en l'hommage. » — Brie : « Nous
protestons à ce roi si chéri que notre amour pour sa personne est inaltérable. D
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sont les mêmes : « Le roi vient au secours de son peuple
depuis longtemps opprimé. » La convocation des Etats Géné-
raux « est un acte éclatant de la justice du roi ( 1). » Aussi
lui parle-t-on « avec confiance, avec vérité ( 2).  » Et Necker reçoit
une part de ces . marques de gratitude. On lui promet la recon-
naissance des peuples à l'affranchissement desquels il aura tant
contribué 03i.

Quelques cahiers même expriment d'une façon plus touchante
l'amour des paysans pour le roi, leurs sentiments de fidélité.
Dans plusieurs paroisses, on fait des prières pour la conserva-
tion du roi et de la famille royale (4).

C'est ce loyalisme qu'exploiteront plus tard, après l'exécution
de Louis XVI, les ennemis de la Révolution.

L'amour pour le roi est sans réserve, et il est curieux de
noter à quel point on pousse cette abstraction qui sépare le roi
du gouvernement. Ce sont les ministres seuls et leurs agents qui
sont responsables aux yeux du peuple, non seulement des abus
de l'administration, mais des maux qui tiennent au régime
même. Les habitants de Plélan-le-Grand trouvent l'impôt sur
les cuirs trop onéreux. Ils « se plaignent des commis des cuirs
qui sont cause qu'on ne peut plus porter de souliers... » Cette
façon de voir s'expliquait d'ailleurs par l'usage de faire lever
les impôts par des fermiers généraux et des agents qui ne
dépendaient pas directement de l'administration royale. Aussi
ne doit-on pas trop s'étonner de lire dans les mômes cahiers
des remerciements au roi et des plaintes très vives contre l'ad-
ministration.

(1) Cah. de Le Pertre.
(2) Cab. de Plestan, souvent reproduit.
(3) Le Pertre : a Le ministre éclairé, l'ami du peuple, qui a lutté contre les

privilégiés, les préjugés, doit avoir part A la reconnaissance publique. »
(4) Cah. de Hénon, Penguilly. — Maroué (in fine) : a Ledit général, con-

vaincu des vues bienfaisantes de sa majesté, bénit son nom, ne cesse d'avoir les
mains levées vers le ciel pour la prospérité de son règne, et a arrêté que
chacun des soussignés dirait tous les jours avec sa famille pour la conservation
de ceux de sa majesté la prière : « Domine 8alzum fac reg em! »
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Les agents du roi ou des traitants qui, sous la surveillance

de l'intendant, percevaient les impôts, étaient naturellement

détestés des paysans ( 1). Qu'on les appelle « contrôleurs, »

« commis, » « receveurs des domaines » ou « maltôtiers, » on

s'en prend tout d'abord à eux, avant de se plaindre des impôts
mêmes. On les accuse de percevoir arbitrairement les taxes (2),
d'étendre abusivement les règlements 0). Les paysans voudraient

les voir soumis à une surveillance plus étroite, et ils demandent
que l'administration de certains impôts, comme les contrôles,

soit rendue à la province). On réclame de nouveaux tarifs
« si clairement rédigés que l'homme le plus simple puisse
comprendre ce qu'il doit payer( 5) ; » et le droit pour les contri-
buables « de traduire les contrôleurs en justice » en cas

d'abus (5). Des cahiers entiers sont rédigés contre l'administration

royale (7),

Les impôts royaux.

Nous ne pouvons nous étendre ici sur le système fiscal de
l'ancien régime). Nous ne devons nous occuper que des do-

(1) Cah. de Guichen, Iffendie et passim. — Epiniac : « Si nous sommes vexés
par les seigneurs nous ne le sommes pas moins par les gens qui au nom de
votre majesté ont quelque taxe à percevoir. D - Cf. aussi cah. de Saint-Jacques-
de-la-Lande.

(2) Cah. passim. — Par exemple cah. de Louvigné, près Vitré : « Nous nous
plaignons des droits perçus par les employés, différemment et presque à leur
guise... ils en font une inquisition en cherchant à découvrir les secrets que les
familles ont à garder. »

(3) On se plaint surtout des abus des employés des contrôles. — Cf. Cah. de
Cornillé, Erquy, Saint-Servan, Chancé.

(4) Cah. de Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Jacut-du-Menez.
(5) Cah. de Guichen (art. 21).
(6) Cah. de Sainte-Broladre.

no	
h

(7) Par exemple celui de Vigc obablement inspiré par un membre de 9
la noblesse.	 11

(8) Le système fiscal appliqué en Bretagne est brièvement et assez clairement
exposé dans une lettre écrite (9 mai 1753) par Picquet, au nom du Parlement,
en réponse à une lettre de a MM. les gens tenant le conseil provincial d'Artois,
à Arras.» — Archives du Parlement de Bretagne — Dans le registre littéraire à
sa date. — Cf. aussi Dupuy, L'administration municipale en Bretagne, pp. 143
et sqq. — Chap. II. Répartition et perception d'impôts directs. — Répartition
des charges publiques.

3
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léances et des voeux des paysans à ce sujet. Disons cependant

que les Etats de Bretagne étaient abonnés aux impositions
royales, et qu'ils les répartissaient entre les ordres et entre
les paroisses, sous le contrôle de l'intendant. Grâce à cet

abonnement on était soumis en Bretagne à des impôts bien
moins lourds que dans les pays d'élection(1).

Aussi les paysans qui parfois se rendent compte des besoins
de l'État ne se plaignent pas des impôts royaux avec la môme
unanimité que des rentes seigneurialesm . Pourtant beaucoup

de cahiers, à côté de doléances sur la pauvreté de la paroisse,
donnent le détail des impôts qu'ils paient au roi.

Ce détail des impôts est intéressant, surtout quand on connaît
l'importance de la paroisse. Guignen, qui compte environ
600 ménages et plus de 3.000 communiants paie, « en charges
royales u, environ 14,000 1. (3>. C'est à peu près la proportion
d'impôts payés par les autres paroisses. Iffiniac, qui comprend

200 ménages, paie 5,000 1. de charges royales( 4). Livré, qui
compte 1,200 habitants « dont un tiers réduit à la misère, » paie
1,800 1. de capitation, 2,000 1. de vingtièmes, 1,172 1. de
fouages00).

Dans ces sommes on ne comprend que les impôts directs :
capitation, fouages ordinaires et extraordinaires, vingtièmes.

Mais les paysans sont encore soumis à des impôts indirects qu'on
appelle devoirs, en Bretagne, à des droits de lods et ventes, de

(1) Cf. Dupuy. L'administration municipale eu Bretagne, p. 144. — Il cite
une lettre de Bertrand de Molleville au Contrôleur général (C. 1798). —
On payait en Bretagne 12 1. 10 sols d'impôts par tête, ailleurs on payait 17,
22, 28, 30 1.; à Paris 64 1. 5 sols. — Cf. « Mot d'un cosmopolite sur les démêlés
entre la noblesse de Bretagne et le Tiers-Etat. e - et Necker. Tableau comparé
des eontribution.s des provinces (cité par Maury à l'assemblée nationale).

(2) Cah. de Ruffigné : « Les charges publiques sont le moindre de nos
fardeaux. D - Cah. de Plélan-le-Grand : « Sire, nous payons pour vos rôles
10,000 1., nous ne nous plaignons point de cette somme, au contraire, nous
sommes très contents ; mais nous payons aux seigneurs plus de 20,000 L par an. D

(3) Cah. de Guignen.
(4) Cah. d'Iffiniac (art. 17).
(5) Cab. de Livré. — Cf. aussi cala. de Ruffigné, Trégonneau, Plougouven,

Plougras, Plainguen, Messac, Mélesse, Notre-Dame-de-Landouart.
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franc fief; à des corvées, au logement des troupes, à des char-
rois de bagages.

Les cahiers contiennent une critique intéressante de ce
système fiscalhl dont tout le poids « retombe sur le Tiers(2). »
Les doléances et les voeux des paysans à ce sujet portent à
la fois sur la nature, sur la répartition, et sur la perception

des impôts.

Assiette des impôts.

La multiplicité des impôts soulève tout d'abord de vives récri-
minations : « On ne peut en quelque sorte sortir de son foyer
sans payer un droit de passage(3), » et on demande la simplifi-
cation du système, le remplacement de tous les impôts roturiers
par un seul impôt général( 4) ou deux seulement, l'un réel, l'autre
personnel(5).

On supprimera les douanes, les impôts sur les cuirs qui
entravent le commerce et l'industriel s), les devoirs et tous les
droits sur les denrées de première nécessité. Bien que la

Bretagne fàt exempte de la gabelle, quelques cahiers critiquaient
cet impôt, odieux au peuple'''.

On choisira les impôts qui pèseront le moins sur la classe

(1) Le Mémoire pour le Tiers-Etat de Bretagne, par M. Gohier, avocat,
Brochure de XXIV-188 pages, a été écrit pour montrer l'iniquité de ce système
fiscal.

(2) Cah. de Saint-Goulay, Saint-Maugan.
(3) Cah. de Soulvache.
(4) Cab. de Saint-Goulay.
(5) Cah. de Sainte-Croix de Guingamp, La Bouexière, Saint-Aubin de Rennes,

Saint-lllervon.
(6) Cab. de Moncontour.
(7) On craignait de voir les Etats généraux unifier le système fiscal et

imposer la gabelle A toutes les provinces. Cah. de Le Lou-du-Lac : a Comment
donc, sire, nous persuader, comment pourrions-nous penser, o notre bon roy, ce
que quelques personnes ont cru apercevoir dans le préambule du règlement du
16 mars dernier... ce serait nous exposer à voir peut-être introduire dans notre
sein des impôts désastreux, notamment la gabelle ou impôt sur le sel... n
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indigente(1). Ils retomberont sur les riches( 2), sur la fortune
acquise(3). Les objets de luxe seront soumis aux droits les plus
élevés(4); « le faste, la débauche » seront imposés.

« On augmentera par exemple les droits sur les boissons, sur
les cartes à jouer, sur les matières d'or et d'argent, sur les
soyeries ou productions étrangères; on en créera sur les domes-
tiques (autres que ceux des laboureurs et les compagnons des
artisans), sur les voitures, sur les portes cochères, sur les fenêtres
et les cheminées (au delà de 3 cheminées et 8 fenêtres( 5) ».

Quand le « général » de Thorigné « a observé qu'il était
nécessaire de n'avoir qu'un seul impôt, il n'a pas entendu
cependant n'être pas d'avis qu'il y en eût un pour certains
objets tels que les cartes et autres objets de luxe comme la
poudre, les galons et rubans et même le café ... (s) . »

Les paroissiens d'Yvignac demandent également « que ceux
qui voudraient avoir des meubles et vaisselles d'or ou d'argent
autres que les cuillers et fourchettes d'argent payeraient annuel-
lement au roi une somme de 501. et que ceux qui voudraient
avoir des chaises à porteurs, chaises de poste ou cabriolets à
deux roues payeraient annuellement au roi 200 1., et pour les
carrosses à 4 roues 400 1., et redoubler les impôts sur les soieries,
dentelles, mousselines, gazes, poudre à cheveux, galons et
autres choses de cette nature et de pur luxe(fl. »

Les impôts qui, jusqu'à présent retombaient tous sur les
pauvres seront donc mis à la charge des riches. Ce nouveau
principe qui doit dominer le système fiscal, souvent posé dans

(1) Cah. de Sainte-Colombe (art. 4), Marcillé-Robert (art. 5), Epiniac. —
Epiniac : « Toutes les impositions retombent entièrement sur le pauvre — Nous
croyons que la plus grande partie des impôts serait mieux placée sur les objets
de luxe... D

(2) « Les impôts sur les contrats seront remplacés ou accolés à un autre
impôt qui portât plus directement sur le riche D (Cah. de Noyal-sur-Vilaine).

(3) Cah. d'Épiniac.
(4) Cah. de Québriac et passim.
(5) Cah. de Noyal-sous-Lamballe (art. 3).
(6) Cah. de Thorigné (art. 10).
(7) Cab. de Yvignac (art. 19 et 20).



DANS LA . SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES.	 199

les brochures et pamphlets révolutionnaires, ne porte pas
seulement sur la nature des impôts, il affectera surtout leur

répartition, car les charges, réelles ou personnelles, qu'on laisse
subsister, seront plus ou moins élevées, non plus suivant la

qualité des personnes, mais suivant leur fortune.

Répartition des impôts.

On ne se plaint pas seulement en effet de l'assiette des
impôts on se plaint plus vivement encore de leur répartition et
des injustices qui en résultent.

« La noblesse et l'église ne paient presque rien en raison de

leurs grandes richesses( 1 i» L'inégalité existe entre les ordres.

Certains impôts — et des plus lourds — ne pèsent que sur les
roturiers. Les nobles jouissent de privilèges exorbitants. Ils
sont astreints, il est vrai, à la capitation, mais pour une somme
dérisoire. « Un noble du voisinage, dit un cahier, s'est vanté de
ne payer que 3 1. de capitation, cependant il a quelques mille

livres de rentes(2). » « La noblesse, dit un autre, abuse de ses

privilèges, et ne paie pas môme à l'Etat les sommes qu'elle en

retire(3). »

Quant au clergy, « il s'échappe sous le voile de prétendus

dons gratuits. »/k< Le Tiers gémit et paye tout(3)/»
Pendant que les pauvres, les domestiques des laboureurs

sont soumis à la capitation( 4), les domestiques des nobles en sont
exempts ; les seigneurs même et les ecclésiastiques qui prennent

à ferme des terres roturières ne sont pas capités, malgré les

ordres de Sa Majesté(5).

(1) Cah. de Plémy.
(2) Cah. de Ruca et Landebia — Cf. aussi cah. de Saint-Pern : a La capita-

tion d'un seigneur de 20,000 1. de rentes est égale à la capitation d'un roturier
de 300 L de rentes. n

(3) Cah. de Saint-Jacques-de-la-Lande.
(4) Cah. de Saint-Pern (art. 2).
(5) Cah. de Saint-Pers, Trévérien — Cf. Dupuy, L'administration municipale

en Bretagne, pp. 150 et sqq.
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Et les paysans comprennent très bien que toutes ces exemp-
tions retombent sur le reste des contribuables soumis à l'impôt(1).

La répartition entre les paroisses a été faite par les Etats,

une fois pour toutes, comme le cadastre de nos jours. Les modi-
fications dans l'étendue des paroisses, dans l'étendue des terres

en culture ne sont pas suivies d'une revision dans la répartition

des impôts.
A Saint-Père-Marc- en-Poullet, « on a construit le fort de

Châteauneuf sur l'emplacement de trois métairies, sans dimi-

nution proportionnelle des fouages et des autres impôts pour la

paroisse(2). »
Des paroisses, autrefois riches, qui ont eu à souffrir de

mauvaises récoltes, du pillage des Anglais en 1758, paient

toujours autant d'impôts ( e). Aussi se plaint-on d'inégalités
entre les paroisses(4).

Il y a même des inégalités entre les individus, dans les
paroisses. La répartition y est faite par des égailleurs et des

commissaires des Etats(5). Mais parfois « le commissaire nommé
pour faire l'écriture de la capitation et du vingtième ne veut
seulement pas entendre la voix des égailleurs nommés par le
général(6). » « Les égailleurs ne sont que des hommes de

paille''), » « on les menace même d'être maltraités ou jetés à la
porte 0). »

Grâce à des protections, « ceux qui peuvent trouver accès
auprès des commissaires sont favorisés » au détriment de leurs
voisins : « Les uns paient 160 1. l'autre 12 1. seulement »
« avec exemption des grands chemins (0 . »

(1) Cab. de Vern, cal. de Marcillé-Robert (art. 11 et 15).
(2) Cah. de Saint-Père (art.18).
(3) Cah. de Notre-Dame-de-Landouart, Saint-Cast (art. 14) — Lohéac.
(4) Cah. de Soudan. — Cf. Dupuy, op. cit., p. 148.
(5) Cah. de Penguilly : « Les commissaires nous contraignent de signer les

égails sur du papier blanc et séparé du rôle. D

(6) Cab. de Trévérien.
(7) Cab, de Geausson, Saint-Glen.
(8) Cah. de Saint-Glen (art. 7).
(9) Cah. de Kermoroch (art. 3), Landebaeron.
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En outre de grands propriétaires possèdent des terres dans
plusieurs paroisses. Ils prétendent payer leurs impôts dans la

paroisse de leur domicile, « dans celle où se bat la gerbe". »
C'est une injustice contre laquelle réclament de nombreux
cahiers(2).

Enfin des propriétaires ont vu leurs terres diminuées —
souvent sans indemnité — par la construction de grands
chemins. On n'a môme pas réduit leur part d'impôts(!).

Toutes ces inégalités, toutes ces injustices résultent d'un vice
du système fiscal : on fait un rôle particulier pour chaque ordre
et pour chaque paroisse.

Les paysans demandent unanimement une nouvelle répartition
des impôts d'après des principes nouveaux.

Sur cette question importante, comme sur la plupart de celles

qu'ils touchent, les voeux exprimés dans les cahiers des paysans
présentent évidemment la plus grande variété. Mais tous sont

inspirés par quelques idées dominantes qu'il est assez facile de
dégager.

Il n'y aura qu'un rôle pour tous les ordres : « Un rôle unique

qui mettra tous les contribuables à même de comparer leurs

impositions et de les rappeler à une juste proportion('). »
La répartition se fera par diocèseso) ou par paroisses( 6). Les

égailleurs ne seront plus tirés du général( 7 ) mais nommés par
tous les habitants (0. Leurs pouvoirs seront réels( 9 ), et pour
garantir leur liberté, on fera la répartition dans un lieu public('°).

On ne tiendra plus compte des distinctions d'ordre. Tous les

(1) Cah. de Monterfil.
(2) Cah. de La Guerche, Monterfil, Paramé, Sainte- Colombe, Sevignac,

Saint-Ydeul.
(3) Cah. de Tinténiac, Saint-Domineuc.
(4) Cab. de Luitré (5e), Sainte-Broladre, Saint- Colombe, Ploënc et passim.
(5) Cah. de Marcillé-Robert.
(6) Cah. d'Erquy, Sainte- Colombe, Plurien, Saint-Perrau.
(7) Cah. de Marcillé-Robert.
(8) Cab. de La Scile-Guerchaise.
(9) Cah. de Saint-Glen.
(10) Cah. de Plessala.
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sujets seront également portés sur les rôles : «Que le gouverneur

soit à la tête du rôle, » dit un cahier(').
Mais l'égalité devant l'impôt ne suffit pas aux paysans. Il ne

semble pas juste « que l'homme à trois sous par jour y contribue

pour une somme égale au millionnaire(2). » L'équité veut que
les impôts soient répartis en proportion de la fortune, de

l'aisance de chacun(3).

« Le principe que le fort aiderait le faible a toujours été
prescrit et porté en loi » dit le cahier de Saint-Ydeul, « et mal-

heureusement on voit l'inverse. » Et on ajoute : « que pour
remédier à cet inconvénient, il serait à désirer que ceux qui

possèdent des revenus soit à titre de propriété ou usufruitiers,
en supposant qu'ils paieraient 1/20 de leurs revenus, ceux qui
posséderaient un revenu au-dessus de 1,000 1. paieraient 2/20

pour l'excédent, lors le fort aiderait au faible et la loi serait
remplie. »

C'est déjà le principe de la progression. Elle est réclamée
plus nettement par d'autres paroisses. A Saint-Coulomb, on
demande l'assiette de l'impôt sur tous les biens() « au prorata

de sa fortune et de ses talents, » mais pour les impositions
territoriales, la simple proportion paraît injuste « comme si les
petites propriétés qui nourrissent une famille ne devaient pas

plutôt être ménagées que les immenses possessions accumulées
dans une seule main et destinées au luxe et à la vanité. »

Le cahier de Livré (art. 5) est plus explicite encore : en
demandant qu'il soit constitué dans les paroisses un fonds
suffisant pour l'achat des miliciens,' il ajoute : « qu'il soit fait

(1) Cah. de La Mézière.
(2) Cah. de Balazé.
(3) Cah. de Noyal-sous-Lamballe, Erquy, Redon, Saint-Erblon, Saint-Ydeul

et passim.
(4) V. cah. d'Epiniac : « La capitation n'a-t-elle pas été mise pour que le

particulier qui a la fortune dans son coffre, celui dont le revenu est en cons-
tituts paient à l'Etat une imposition égale aux cultivateurs. » - Le cahier de
Saint-Coulomb (art. 13) dit aussi : a Quant aux propriétaires de fonds en argent
dont les facultés ne peuvent être qu'appréciées, nous pensons qu'il serait à
propos d'établir un impôt qui pût les faire contribuer à la dette des citoyens. »
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par la contribution égale (non en proportion arithmétique mais
géométrique) de tous les ordres( 1 '. »

C'est toujours d'après le même principe que les cahiers
d'Arbrissel et du Theil demandent « que tout père de famille de
dix enfants soit déchargé de la capitation, à moins qu'il n'ait

4,000 1. de rentes; » qu'un autre réclame l'affranchisse-

ment de toute contribution « pour les citoyens qui n'ont pas
100 1. de revenus patrimoniaux par personne de leur famille,

et que les citoyens plus aisés ne contribuent que pour ce qu'ils
ont au delà(2). »

Pour mieux exprimer leur désir de faire payer l'impôt par

les riches propriétaires, les paroissiens de Noyal-sur-Bruz
demandent même (cah., art. 9) : « Que les impositions qui seront
levées sur les biens fonds soient tellement affectées aux pro-
priétaires qu'ils ne puissent s'en décharger sur leurs malheureux
fermiers, sans cette précaution ce sera toujours le pauvre
peuple qui paiera tout et qui continuera d'être écrasé. »

Perception des impôts.

L'assiette et la répartition des impôts ne préoccupent pas
seules les paysans — ils proposent aussi d'en réformer la per-

ception.

Nous avons déjà dit qu'ils se plaignent généralement de tous
ceux «qui au nom du roi avaient quelque taxe à percevoir. »

Partout on demande qu'on simplifie la perception des impôts.
Cette simplification serait déjà très avancée s'il n'y avait plus
qu'un seul impôt général, réparti sur un seul rôle; mais les
critiques des paysans portent aussi sur les frais de perception

(1) Le Cahier Général du peuple de la Sénéchaussée de Rennes, résume assez fi-
dèlement tous ces vœux : — Il demande (art. LXXI) : « L'impôt sur les personnes
sera établi et réparti, eu égard à leurs facultés, de manière que celui qui aura le
double de l'aisance paye le triple de l'imposition des aisés de sa classe et ainsi
de suite. D Cf. aussi les articles 70 et 72.

(2) Cali. de Noyal-sous-Lamballe (art. 5).
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qui souvent coûtent autant que l'impôt lui-même. » Ils se

plaignent vivement des dépenses qu'occasionne « la multitude
effroyable d'employés qui veillent sur les fraudes. »

On trouve que ces employés ont « des appointements exces-

sifs(I). » « On n'a point besoin de tant de commis qui pourraient
être aussi honnêtes gens et qui à coup sûr seraient plus utiles
dans d'autres professions1 21. »

Et l'on demande « que le montant des impositions de chaque
paroisse soit versé par les collecteurs et sans frais dans le

trésor royal à Rennes ; qu'à cet effet tous les autres bureaux de
recette soient supprimés( 3). »

« Il serait à propos, dit un autre, que chaque paroisse rendit

ou fit rendre par la messagerie directement à Paris ses
impositions pour éviter les frais excessifs, pour ne_pas dire plus,

des bureaux généraux( 4). »
Le transport des fonds se ferait « sous l'escorte de la maré-

chaussée(5). »

Autres impositions royales — La corvée.

A côté de ces impôts directs et indirects, d'autres charges
royales pesaient encore sur les paysans. Elles ne semblaient ni

moins lourdes ni moins odieuses, d'autant plus que les roturiers
des villes eux-mêmes en étaient exempts. Nous voulons parler
de la Corvée des grands chemins et des digues, des charrois

de bagages et transports de troupes, du logement des gens de
guerre.

La Corvée des grands chemins soulevait en Bretagne, comme

ailleurs(g) les plus vives récriminations de la part des paysans.

(1) Cah. de Plessala.
(2) Cah. de Saint-Maugand.
(3) Cah de Villedebidon (art. 11).
(4) Cab. de L'Hermitage (in fine).
(5) Cab. de Roz-sur-Couesnon.
(6) Contrairement à ce que croit de Lavergne (dans Les Assemblées provin-

ciales). Les travaux de la généralité de Rennes étaient, dit-il, e exécutés avec
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Cette obligation de quitter leurs travaux, parfois au moment
où la culture de leurs champs réclamait le plus impérieusement
leur présence, pour venir, à leurs frais, travailler à la cons-

truction et à l'entretien de chemins dont ils ne se servaient sou-
vent pas, paraissait plus qu'aucune autre odieuse et onéreuse aux

paysans.
Le Procureur syndic de la municipalité de Rennes, dans

un discours prononcé à l'Hôtel-de-Ville le 17 novembre 1788,
exprimait fortement leurs plaintes à ce sujet : « Le malheureux
cultivateur, dit-il, qui est obligé de négliger son champ ou

d'abandonner sa moisson pour ferrer un chemin sur lequel il ne
doit marcher qu'à pieds nus, n'est-il pas excusable de nourrir
une indisposition secrète contre l'opulent, dispensé de concourir
à un ouvrage qui n'a pour objet que sa commodité et la plus
utile exploitation de ses bienso). »

Gohier montrait aussi les paysans « condamnés aux chemins
comme chez d'autres peuples on est condamné aux mines,
asservis à des travaux qui semblent n'avoir été rendus humiliants
qu'afin qu'ils fussent gratuits( 2 ). »

Cet impôt représentait chaque année, pour la Bretagne, selon
Gohier(3), une somme de près de 2 millions de livres, décuplée
par la manière dont l'impôt était réparti.

La répartition se faisait d'après les rôles de la capitation. La
paroisse de Brécé payait 500 1. de capitation, la corvée lui
coûtait 2,000 1. « C'est une charge accablante, » dit le cahier.

Partout on se plaint de la corvée et de ses inconvénients 0).

le secours des corvées, mais sous une forme assez adoucie pour ne donner lieu à
aucune réclamation. a Cité par du Bouetiez de Kerorguen, Recherches sur les
Etats de Bretagne, t. II, p. 46, en note. Sur la corvée, cf. Dupuy, op. cit.,
pp. 253 et sqq.

(1) Le cah. de Saint-Jacques-de-la-Lande s'inspire de ces paroles : « L'ouver-
verture et l'entretien des chemins ne sont plus qu'à la charge de ceux qui y
marchent pieds nus... tandis que les voitures de l'opulence les dégradent... D

(2) Mémoire pour le Tiers-Etat de Bretagne, p. 91.
(3) id., p. 104.
(4) V. cah. : passim. La corvée dépeuple la campagne de gens riches. Les

ingénieurs, inutiles, reçoivent des appointements excessifs. Les convoyeurs ne
reçoivent pas d'indemnité et quand ils viennent travailler aux chemins, quelques-
uns « n'ont même pas de pain. » (Cah. de Saint-Pern.)
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Les Etats de Bretagne ont bien augmenté, de dix sous par pot,
l'impôt sur les eaux-de-vie, afin d'assurer une indemnité aux

paroisses qui seraient assujetties à la corvée, mais si le produit

de cet impôt a été réparti entre les paroisses, il l'a sans doute
été arbitrairement, car beaucoup d'assemblées se plaignent de

n'avoir rien reçu, et l'on demande une vérification de ces

comptes (1).
Une autre corvée, celle des digues de la mer, le long des

marais de Dol, est plus onéreuse encore pour les paysans.
Dès le 18 janvier 1789, dans une délibération dont un extrait

fut envoyé à la municipalité de Rennes «>, les paroissiens
de Roz- sur -Couesnon demandent l'extinction de cette corvée
« qui présente un impôt dix fois aussi considérable que l'impôt

de la capitation puisque, année commune, les laboureurs font 4

ou 5 tours de harnais par livre de capitation » or, « chaque
tour de harnais vaut 40 sols (3) . »

Enfin les transports de troupes et de bagages (4), le logement
des soldats(6) sont autant d'impôts très onéreux et vexatoires
pour ceux qui y sont exposés.

(1) D'ailleurs cette façon de diminuer les charges des paysans est illusoire.
On augmente encore l'impôt pour soulager les corvéables, or il ne pèse que sur
les roturiers : a en sorte que pour procurer un faible soulagement à des misérables.
c'est dans leur poche même qu'on a puisé. » Gobier, Mémoire, p. 114. — Les
habitants de Guignen, a trouvent surprenant qu'on ait voulu les forcer d'aller
à la corvée depuis les Etats de 1786, malgré les arrêts y pris et la levée de
10 sols par pot d'eau-de-vie » (cah., art. 30).

(2) Aux archives municipales, cartons K JJ (L).
(3) Cah. de Roz-sur-Couesnon (art. 4). — Le cahier de Saint-Marcau dit

aussi que « chaque tour vaut 2 livres » et que la corvée de digues est a 8 fois
plus coûteuse D que la capitation.

(4) Cab. de Baulon, Saint-Coulomb et passim. Cf. Dupuy. op. cit., p. 238.
(5) Cah. de Saint-Aubin-d'Aubigné. — de Belle-Isle-en-Terre : « Les pauvres

gens qui n'ont ni bois ni légumes que pour leur argent sont ordinairement les
plus vexés. D - Le cah. de Lamballe dit que l'impôt (du passage de troupes)
coûte 30 1. par an. Sur le casernement et l'imposition des milices, cf. Dupuy,
op. cit., pp. 179 et sqq. Sur le logement des gens de guerre, pp. 204 et sqq.
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La milice.

Une dernière charge particulièrement odieuse aux paysans,

c'est « l'enrôlement forcé des miliciens » par le tirage au sort(1).
Les roturiers seuls y étaient soumis et même les nobles et
« bourgeois notables » et les ecclésiastiques avaient le privilège
d'exempter leurs domestiques.

Ces exemptions qui diminuaient beaucoup le nombre des

jeunes gens qui tiraient au sort sont l'objet, dans les cahiers, de
vives réclamations( 2). On voudrait voir astreindre au tirage
« cette foule innombrable de laquais, » « voués à la paresse
qui ne servent qu'au luxe et à la vanité(s).

C'était d'ailleurs une source d'abus. Des jeunes gens entraient
au service d'un privilégié quelque temps avant le tirage de la
milice et le quittaient aussitôt après(4).

Les cahiers s'élèvent contre ces exemptions des domestiques

(1) Le tirage au sort avait été introduit dans le recrutement des milices par
une ordonnance du roi du 23 décembre 1691. — Auparavant sous le régime de
l'ordonnance du 29 novembre 1688, les habitants choisissaient les soldats à la
pluralité des voix, mais il y avait des cabales pour exempter des parents, des
amis. La manière de faire tirer au sort, l'âge et les qualités de ceux qui devaient
y être admis furent l'objet d'une ordonnance du roi du 25 janvier 1726 (ou 1728)
(Arch. départ., C. 1136). Le détail des opérations était indiqué chaque année aux
commissaires chargés de la levée des soldats. — Sur ce sujet. Cf. Dupuy, op. cit.,

pp. 244 et sqq.; et Gebelin. Hist. des milices provinciales (Thèse), Paris,
1881.

(2) Les Instructions pour MM. les Commissaires chargés de la levée des
soldats provinciaux en Bretagne (année 1788), donnent le détail des exemptions
accordées, par l'ordonnance du roi du Pr décembre 1774. Ces exemptions, assez
nombreuses, remplissent 38 articles. — Les riches laboureurs, les négociants en
gros exemptaient leur fils aîné (art. 1, 2, 6, 10). — Les étudiants étaient
exempts (art. 13) (C. 1136). — Les Instructions du 24 décembre 1773 donnent
le motif des exemptions. Elles avaient été publiées dès 1766. Cf. Gebelin, op.
cit., pp. 84 et sqq. Cf. aussi : Alb. Duruy. L'armée royale en 1789, E. D. M.
15 mai 1887, p. 334.

(3) Cah. de Billé, de Pléhérel.
(4) Cah. de Saint-Glen, de Trévérien. — D'après l'art. 37 de l'ordonnance du

1°r décembre 1774, il aurait fallu être en service 3 mois avant le tirage au sort,
pour être exempté.
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des nobles, quelques-uns protestent même contre l'exemption
des nobles qui n'a plus de raison d'être").

D'ailleurs, les inconvénients de la milice paraissent innom-
brables aux paysans"). Elle les oblige à quantité de « frais,
démarches et voyages » ruineux.

Les paysans font ordinairement, dans certaines paroisses,
« un don à ceux sur qui tombe le sort. » On les prend en pitié.
« Le sort désespère bien des garçons ; une fois pris, ils ne
trouvent plus à se marier, ce qui les conduit au libertinage et
fait commettre bien des injustices et semble autoriser les
nouveaux miliciens à faire des quêtes, toujours onéreuses
au peuple 0). » Ces quêtes sont interdites(4). « Elles ont lieu
néanmoins, directement ou indirectement dans toutes ]es
paroisses , malgré la rigueur des ordonnances qui défendent

toutes levées et contributions à cet égard (5) . »
L'horreur pour « cette loterie de malheur » qui est une cause

de trouble et d'inquiétude dans les campagnes 0) est telle chez
les jeunes gens de Cesson, qu'ils préfèrent se marier que d'être
enrôlés. « Les enrôlements, dit le cahier, précipitent à des

mariages souvent mal assortis et prématurés ('). »
Et tous ces inconvénients paraissent d'autant plus graves aux

paysans, que les levées de milice ne servent à rien. « L'Etat

(1) Cab. de Saint-Jacques-de-la-Lande. — a Qu'il soit permis de le représenter
avec respect les nobles ne doivent leurs exemptions qu'ils ont si extraordinaire-
ment multipliées qu'aux services qu'ils rendaient personnellement et par leurs
vassaux, à la patrie sans aucune retribution... D

(2) V. Cah. de Coesmes, Dommagné, Noyal-sur-Bruz et passim. Cab. de
Saint-Jean de Béré-les-Chateaubriand (art. 2). Cah. de Brie (très intéressant à
ce sujet).

(3) Cah. de Saint-Laurent.
(4) V. arrêté de De Bertrand annexé aux a Instructions D (C. 1136). —

L'article XII interdit a toutes sortes de contributions et de cotisations » et rap-
pelle l'article VII de l'ordonnance du roi du 15 décembre 1775.

5) Cah. de Plouc (art. 14). Cf. Alb. Duruy, op. cit., pp. 386, 387.
(6) Le tirage au sort a cause un mal considérable en imagination » (Cab. de

Le Pertre). Cf. à ce sujet des détails intéressants dans Gebelin, op. cit., pp. 256
et sqq.

(7) Cf. aussi Dupuy, op. cit., p. 247; Gebelin, p. 255 et note 2; Montesquieu,
Lettres pereunes, 123.
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n'en fait pas usage( 1). » « On enlève des bras à l'agriculture

sans donner de défenseurs l'Etat( 2). » Tous les cahiers recon-

naissent en effet que ces miliciens forcés feraient de très mauvais

soldats (3).
' Aussi, les paysans cherchent-ils tous les moyens de corriger

les inconvénients du système de la milice. Le tirage au sort
pourrait se faire dans chaque paroisse, pour éviter des déplace-
ments coûteux. Les exemptions des domestiques des nobles
seraient abolies; on permettrait au contraire aux laboureurs
d'exempter un fils ou bien un domestique. Les fils de veuve

seraient exemps(4). Tous les dispensés contribueraient à une
indemnité qu'on accorderait aux miliciens désignés par le sortlb).

Beaucoup de cahiers demandent même la suppression

complète de la milice a qui prive les paysans du soutien de

leur vieillesse(6).»
On ne prétend pas pourtant se dérober complètement au

service militaire. Mais si l'on substituait, au système de recru-

tement par le tirage au sort, qui ne pèse que sur les roturiers,
l'enrôlement volontaire, et si, par un impôt levé sur tous les
ordres, on constituait un fonds suffisant pour l'achat des miliciens,
les charges qui résultent du service militaire seraient mieux

réparties. — L'impôt roturier serait ainsi remplacé par un
impôt général(7).

(1) Cah. de vitré. a On demande la suppression de la levée des milices par
le sort. Cette milice parait inutile puisque l'Ftat n'en fait pas d'usage... Les
milices ainsi levées ne sont formées à aucun exercice militaire. n (art. 16) lin
temps de paix les miliciens étaient seulement astreints à des assemblées pério-
diques, en principe annuelles. I1 n'y eut plus d'assemblées après 1778 (Gebelin,
p. 179).

(2) Cah. d'Argentré.
(3) Cah. de Vern (art. 8). — Cf. Alb. Duruy, op. cit. (R. D. M. ier juin

1387), p. 589, Gebelin, pp. 239 et sqq.
(4) Cah. de Noyal-sur-Bruz.
(5) Cab. de la Valette.
(6) Cah. de Champeaux et passim.
(7) Ces sentiments des paysans à l'égard de la milice ne sont pas particuliers

à la Bretagne. a La milice est en horreur dans toute la France, » écrit le
maréchal de Chaulnes ; dans un mémoire adressé au roi (1Iiérn. du duc de Luynes,
V, 266). Cité par A. Duruy (R. D. M., 15 mai 1887).
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La justice royale,

La moyenne et la basse justice étaient rendues aux paysans

par les tribunaux des seigneurs. Quelques-uns avaient encore
« la haute justice, » mais on n'entendait plus par là qu'un degré

supérieur de juridiction. Nous avons vu, en traitant des
rapports des paysans avec leurs seigneurs, quelle était la
multiplicité de ces juridictions, à quels abus elles donnaient lieu,

et quels étaient les sentiments des paysans à leur égard. Nous
ne nous occuperons ici que de la justice royale.

Nous n'avons qu'un mot à dire de ce qu'on appelait les
tribunaux d'attribution , dans lesquels les officiers royaux

jugeaient les différends qui s'élevaient à l'occasion de l'exercice

de leurs fonctions. Les paysans se plaignaient évidemment de
ces tribunaux, et « de la juridiction, en quelque sorte militaire,

qui s'exerçait en cette partie ('). »

Ils demandent que « la justice... vexatoire et tyrannique qui
s'y est exercée jusqu'ici soit réformée et que désormais les
contestations qui pourraient subvenir en cette matière soient

attribuées exclusivement aux juges royaux des lieux 0). »
Quant à la justice civile, elle était rendue, par les juges

des seigneurs dans leurs ressorts, et en appel, dans les prési-
diaux, par les juges royaux(3).

Mais il semble que les tribunaux du roi se soient partout
réservé la justice criminelle. Quelques cahiers se plaignent
même que les seigneurs continuent à percevoir les redevances
qui leur étaient dues à l'origine en échange de leur protection

contre les malfaiteurs. « La poursuite des crimes est faite par
le roi depuis bien des années, dit le cahier d'Yvignac, il bat les

hayes et les seigneurs recueillent les oiseaux. »

(1) Cab. de Martigné-Ferchaud.
(2) Cah. de Soulvache.
(3) Cah. de Saint-Jean de Béré-les-Châteaubriant (art. 4) : a Il n'est pas

rare de voir plaider en la baronnie de Châteaubriant en 3 e et même en 4e ins-
tance; et c'est encore 8 la charge de l'appel aux présidiaux et au Parlement. »
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Les sénéchaussées royales et les présidiaux servaient donc à
rendre la justice civile et surtout la justice criminelle. Les
paysans trouvaient exagérés les frais qu'entraînaient les procès
devant ces juridictions('), et nous avons déjà vu que c'est la

cause principale pour laquelle beaucoup d'assemblées s'op-
posent à la création de barres royales dans les campagnes.

Quant au Parlement, qui jugeait toutes les causes en dernier

ressort, et prétendait même avoir le droit d'évoquer des causes
graves en première et dernière instance, c'était un corps consi-
dérable, et qui, môme vis-à-vis du roi, jouissait d'une certaine
indépendance.

Il était rare qu'un paysan, même propriétaire, eût une affaire
en appel devant le Parlement. Toutes les fois qu'un cahier
déplore la lenteur et les frais de la justice royale, on se plaint
que le plaideur riche ait trop vite fait de ruiner son adversaire

pauvre (2>.
Pourtant les paysans se préoccupent du rôle judiciaire du

Parlement, de sa jurisprudence, et demandent qu'on en
réforme la composition. C'est qu'assez fréquemment tous les

habitants roturiers d'une paroisse avaient des intérêts communs
et engageaient un procès contre un gros décimateur, contre un

seigneur, et cette affaire pouvait venir en appel devant le
Parlement.

C'est ainsi que les paroissiens de Ruffigné, dont les bestiaux
avaient été saisis dans la forêt du Teillay par les agents du
propriétaire, soutinrent de ce fait un procès qui dura 35 ans.
Ils ne purent payer jusqu'au bout leurs procureurs qui les aban-
donnèrent, ils furent condamnés par défaut et ruinés(3).

(1) Ces frais considérables étaient même cause que souvent on n'usait pas du
droit d'appel. n Il n'y a pas la 20e partie des affaires contentieuses qui soient
portées des juridictions seigneuriales en appel aux sièges présidiaux et royaux. »
(Cah. de Guignen, art. 10).

(2) Cah. de Miniac-Morvan et passim.
(3) Cah. de Ruffigné (138 feuille).

4
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Les mêmes paroissiens de Ruffigné n'en soutiennent pas
moins un nouveau procès, devant le Parlement en 1789, contre
leurs seigneurs qui refusent les avoines avec lesquelles ils
veulent payer leurs rentes en grains. Ce procès dure depuis
1773. Il y a eu un arrêt provisoire rendu en 1782. Les frais

pour la prise à partie seulement, se montent déjà à 3,370 1.
D'autres cahiers parlent de procès semblables, engagés par des
paysans contre des seigneurs qui étendent leur droit de banalité,
qui exigent des redevances nouvelles ou veulent rétablir des

droits oubliés(1)
Les paysans croient remarquer que le Parlement n'est pas

impartial. Sa jurisprudence leur est toujours contraire.
Aussi le Parlement semble-t-il impopulaire dans les cam-

pagnes. On se plaint de ce qu'il n'est composé que de nobles,
« ce qui altère la confiance publique et inquiète le roturier qui a

affaire contre un noble). »
On critique les arrêts du Parlement, « formé de seigneurs

juges(8). » Les paroissiens de Bourg-des-Comptes sont con-

traints par les seigneurs à des corvées pour la réparation d'un
moulin, d'une chaussée « sans les payer et même sans les
nourrir. » Ils ont demandé conseil à des avocats : « C'est

contraire à la Coutume, leur a-t-on répondu, mais il y a un

arrêt du Parlement qui vous oblige à le faire. » « Nous avons
demandé, ajoutent les paysans, pourquoi le Parlement avait
rendu un arrêt si injuste et contraire à la Coutume, on nous a
répondu que c'était parce qu'il n'y a dans le Parlement que des

nobles et des seigneurs qui ont des moulins. »
Les mêmes habitants de Bourg-des-Comptes se servent de

moulins à bras. Le seigneur a fait appeler plus de 60 de ses

vassaux au présidial. On leur a dit encore qu'ils y gagne-

(1) Cah. de Béliers, Rongé.
(2) Cab. de Martigné-Ferchaud.
(3) Cah. de Rongé. Les paroissiens de Saint-Pevern s'adressent ainsi aux

membres du Parlement : e Supplions très humblement nos seigneurs du
Parlement...»
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raient leur procès, mais qu'ils le perdraient au Parlemente'.
Aussi demandent-ils qu'il y ait des bourgeois au Parlement.

Les cahiers des paroisses sont unanimes sur les inconvénients
d'un « Parlement tout noble). »

On voudrait « que toutes les charges soient remboursées et

données gratuitement, » « que le Parlement soit composé au
moins par moitié de roturierse 3). »

On propose partout d'ailleurs de nouvelles conditions pour
l'admission aux emplois de judicature. On cherche des garanties

contre l'arbitraire dans l'exercice de la justice.
Dans certaines paroisses, on voudrait voir établir l'élection

des juges (0 . « Que les juges soient élus par leurs justiciables
suivant la forme de l'élection aux Etats Généraux (6) . »

« Ils seraient payés par l'Etat, et rendraient gratuitement la

justice(6). »

D'autres proposent l'admission des juges au concours (».
Quelquefois les roturiers voudraient se juger entre eux. Tous
les jugements seraient rendus par des jurés : « C'est le seul
moyen de défendre la liberté contre l'arbitraire du pouvoir( 8). »

Cette justice paraît devoir être moins coûteuse aux paysans.
Aussi la plupart des cahiers demandent-ils l'organisation d'un
corps de prud'hommes dans chaque paroisse pour connaître des

affaires de peu d'importance : « Que nous soyions autorisés à

(1) Aux archives municipales. Délibération du général de Bourg-des-Comptes.
V. aussi cah. de Rétiers, à propos de l'arrêt du Parlement, interdisant les
meules à bras, obtenu par le président de Montluc, le 22 août 1744, et cah. de
Visseiche, sur le même arrêt : a obtenu par le président de Montluc, de ses
confrères, trop intéressés à un pareil abus. a

(2) Cah. d'L+'piniac, de Saint-Sauveur-de-Guingamp (20) et passim.
(3) Vœu émis dans un grand nombre de cahiers. — Guichen (art. 23).
(4) Cah. de L'Abbaye (art. 21). s La nomination des officiers de justice, après

un mûr examen, à la pluralité des voix d'une assemblée municipale composée
des trois ordres et de la justice du siège, officiers ministériels et autres. n

(5) Cah. de Miniac-Morvan (art. 26).
(6) Cah. d'Ossé.
(7) Cah. de Rongé, Saint-Laurent-des-Vignes.
(8) Cah. de Pleumeleuc.
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choisir entre nous chaque an douze prud'hommes ou jurés. qui
chaque dimanche s'assembleront à l'issue de la grande messe,
pour entendre les plaintes et demandes pour dommages de
bêtes, injures ou autres cas semblables; vérifier les faits et
prononcer, sans frais, telle condamnation qu'ils jugeront conve-
nable, laquelle sera exécutée sans appel jusqu'à la somme de
30 1. par provision, à la charge d'appel pour de plus fortes
condamnations 0 ). »

La création des justices de paix devait bientôt réaliser ces
voeux des paysans. C'est en effet dans cet ordre de réformes
judiciaires qu'il avait été le plus facile aux gens des campagnes
de prévoir et de demander des améliorations immédiatement
réalisables. Sous l'ancienne monarchie l'administration de la
justice était peut-être celle dont les principes étaient le mieux
établis, celle du moins où l'on se croyait davantage obligé de
respecter des principes de droit public reconnus. L'opinion,
même parmi les populations rurales , était fixée sur les abus
qu'il fallait faire disparaître de cette administration, et c'est
surtout dans son oeuvre de réformes judiciaires que la Consti-
tuante parait s'être laissée guider par les voeux qu'exprimaient
les cahiers des Etats Généraux.

§ 2.

Les paysans et l'administration provinciale.

Ce n'était pas toujours par des agents directs du roi que
s'exerçait sur les paysans bretons l'action du gouvernement,
c'était souvent aussi par l'intermédiaire de l'administration
provinciale.

Tous les deux ans, dans une des principales villes de la
province se réunissait l'assemblée des Etats de Bretagne: Elle

(1) Cah. de Plestan.
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avait de grands pouvoirs; en théorie, elle devait consentir les
impôts demandés par le rois' , elle passait les contrats avec les
fermiers des devoirs, impôts indirects perçus au nom de la

province.
La province avait, en effet, un budget pour couvrir les

dépenses de ses services particuliers, et de certains services
royaux, laissés à sa charge, comme les haras.

Les Etats réglaient pour deux ans toutes les dépenses ordi-
naires, et en se séparant, ils laissaient a des commissions
choisies dans leur sein le soin de surveiller l'administration,
de pourvoir aux dépenses imprévues, et de traiter au nom de la
province avec le gouvernement.

Aussi le rôle joué par les Etats de Bretagne était-il considé-
rable aux yeux des paysans. Et c'est à bon droit que la compo-

sition et l'organisation de cette assemblée provinciale tiennent
une grande place dans leurs préoccupations.

Les paysans bretons ne prévoyaient pas la suppression des as-
seigées provinciales; et l'on ne saurait s'en étonner, puisque

deséformateurs parlaient alors d'en créer de nouvelles. Aussi,

dans leurs voeux politiques, après avoir demandé le maintien
de la constitution bretonne, accordent-ils autant d'importance
à la réforme de la représentation des trois ordres aux Etats de
Bretagne qu'à leur représentation aux Etats Généraux du
royaume.

Nous verrons plus loin, à propos des théories politiques des
paysans quelles critiques ils adressaient à la composition des
Etats, nous n'avons è nous occuper ici que des doléances et des
voeux qui se rapportent à leur administration.

Nous avons vu que les paysans se plaignaient des agents du
roi, et qu'ils désiraient voir rattacher à l'administration provin-

(1) 11 faut remarquer qu'on ne tenait pas toujours compte de la volonté des
Etats. Par exemple, pour l'imposition des garnisons, établie pendant les guerres
de religion, et maintenue depuis, malgré les Etats. Cf. Dupuy, op. cit., p. 146.
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ciale certains services, comme les contrôles. Il n'en faudrait pas
conclure qu'ils n'avaient qu'à se louer des agents des Etats. Ils
s'en plaignent au contraire aussi vivement que de ceux du roi.

Ils remarquent dans l'administration provinciale le même

gaspillage que dans celle du roi — et à propos de la perception
des devoirs ils trouvent qu'il y a bien « trop d'employés à
entretenir sur les fonds publics a). » C'est ainsi qu'ils s'ex-

pliquent la surcharge des impôts sous le poids desquels ils

succombent.
Tous les impôts votés par les Etats retombaient, en effet,

sur les paysans ( 2). Dans les Etats, le Tiers n'était représenté
que par 42 députés des villes. Les deux premiers ordres y

dominaient d'ailleurs grâce au nombre des députés et au vote
par ordre.

Dans la répartition des impôts royaux, même de ceux aux-

quels les trois ordres devaient contribuer, on avait soin d'en faire
supporter la plus grosse part au Tiers-Etat, surtout à la classe
des paysans qui n'avait pas de représentants à l'assemblée.

Les nobles qui recevaient de la province 117,000 1. de
pensions, avaient d'abord fixé à 100,000 1. leur part dans la
capitation. Il fallut une réclamation du Tiers pour la faire porter
à 125,000 1. Le Tiers payait 2,497,843 1. d'impôts directs au
roio1.

La province devait au roi un don gratuit — elle avait une

dette et des rentes à payer ; il fallait aussi faire face aux
dépenses de l'administration provinciale. Pour subvenir à tous
ces frais les Etats avaient été autorisés à lever un impôt sur
les boissons. Cette ferme des devoirs produisait environ

(1) Cab. de Pommerit•le-Vicomte (art 12).
(2) Cah. de Saint-Servan (art. 23) : a Les droits sur les débits retombent sur

le pauvre peuple n et passim.
(3) Pour tous ces détails et les suivants : Voir « Compte rendu aux Bretons,

ou Bordereau de l'état des fonds des Etats de Bretagne pour les années 1787
et 1788, avec des « notes d'observations. a Cette brochure contient une très vive
critique de la gestion financière des Etats. — V. surtout : Le Mémoire de
Gohier a pour le Tiers Etat de Bretagne. a
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4,800,000 1. mais les droits n'en pesaient guère que sur le

peuple. Quand, à chaque tenue des Etats on passait le contrat
avec les fermiers, les deux premiers ordres avaient soin de se
réserver des privilèges pécuniaires — contre lesquels protestent
quelques cahiers (1).

Le produit des devoirs ne suffisait pas à la province, et les
Etats avaient imaginé — vers 1643 — d'imposer au Tiers un

emprunt forcé qu'ils promettaient de rembourser bientôt. En
1647, 1653, 1657, de nouveaux besoins avaient nécessité
semblable emprunt . Le procédé était commode . L'emprunt

se fit régulièrement, et devint un véritable impôt. Comme on
l'avait levé sur le rôle des fouages, il prit le nom de fouages
extraordinaires — et il ne fut plus jamais question de rembour-

sement. A partir de 1723, on leva par an 428,000 1. de
fouages extraordinaires(2).

A la session des Etats de 1786, quand on vota cet impôt, des
députés du Tiers firent entendre des protestations, et un avocat,

Gohier, fut chargé de rédiger, avant la session de 1788, un
mémoire pour prouver l'illégalité de ces fouages. Cette question

prit une grande importance au moment de la propagande

révolutionnaire des municipalités (3). Les idées du Tiers, forte-

(1) Cah. de Saint-Pierre-de-Janzé (art 14) : On se plaint : « des privilèges
que se ménagent les nobles é chaque tenue d'Etat, dans l'adjudication des régies
des boissons. D — Les cahiers contiennent de nombreuses réclamations contre
le prix de l'eau-de-vie, qu'on vend aux roturiers deux fois plus cher qu'aux
privilégiés. Cf. cab. de Baguer-Pican, Carderoc, Chevaigné (27°), Hirel (110),
Le Lou-du-Lac, Neuville, Plémy, Servon, etc., etc. — Dans une note de son
mémoire (p. 114) voici ce que dit Gohier de cet impôt : « On apprendra sans
doute avec étonnement dans le reste du royaume que les eaux- de-vie dont le
fermier (des imp8ts) a la vente exclusive, ont deux prix en Bretagne... qu'on
les vend cent sous ou six francs le pot au manouvrier qui en a besoin pour
panser ses plaies, et cinquante sous ou trois francs seulement aux privilégiés
qui s'en servent pour composer des liqueurs flatteuses, et qui peuvent éviter
tout é fait l'impôt en faisant en gros leur provision. D

(2) Cette démonstration de l'illégalité de l'impôt des fouages extraordinaires
forme l'objet principal du mémoire de Gohier.

(3) V. Extrait du registre du Greffe de l'Hôtel-de-Ville de Rennes. Discours
du Procureur syndic (17 nov. 88) prononcé avant l'apparition du 1lfévwire de
Gobie-r, qui le cite.
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ment résumées par Gohier, se répandirent même dans les
campagnes. et nous voyons quelques cahiers des paroisses
demander le remboursement de toutes les sommes empruntées
au tiers, depuis plus d'un siècle, sous le nom de fouages extraor-
dinaires(').

Gohier estime que le Tiers était ainsi créancier de la Province

pour une somme d'environ 300 millions. Quelques assemblées
de paroisses voyaient là un moyen d'abolir le régime seigneurial.
Le Tiers aurait fait à la province le sacrifice de sa créance, les
nobles devaient en retour abandonner leurs privilèges.

Les cahiers contiennent donc de justes critiques des impôts
établis par les Etats ; ils expriment des plaintes non moins
fondées contre les dépenses que les Etats mettaient au compte

de la province.
On se plaint des pensions accordées trop libéralement à des

nobles qui n'avaient souvent rendu aucun service à la province12);
on trouve trop coûteux les établissements dans lesquels étaient

élevés les demoiselles nobles, les fils des gentilshommes
pauvres, tandis que les bourses accordées à des roturiers étaient

en nombre dérisoire.
Les paysans demandent qu'au moins chaque ordre se charge

de payer les pensions attribuées à ses membres 0).

(1) Cah. de Neuville, Ruca et Landébia.
(2) Cah. de Domloup (art. 14). « Trop de pensions, de dépenses pour baptêmes,

sépultures, etc., qui suffiraient pour enrichir ou mettre à l'aise plus de
200,000 laboureurs, et les mettre en état de faire valoir des fermes moyennes et
grandes, même de defricher les landes immenses du Comté Nantais et de la
Basse Bretagne. » Cah. de La Bouillie (5 e page) : « Nous nous plaignons de ce
que les Etats de notre province, par un abus intolérable, se soient permis
jusqu'ici de prodiguer des sommes immenses pour pensions, gratifications, etc.,
ce qui est d'autant plus injuste que le poids en retombe presque entièrement sur
nous, pauvres campagnards, qui ne participons nullement à ces libéralités. »
y. Compte-rendu aux Bretons (en note, p. 20) : « Il n'y a pas de gratificateurs
comme les Etats de Bretagne, mais c'est toujours la : noblesse qui est gratifiée,
et le pauvre peuple qui paie. »

(3) Dans l'Adresse des députés des communautés de Bretagne, du 5 janvier 89,
parmi les réformes essentielles à faire, on rangeait : « Les pensions de la no-
blesse à sa charge, parce que l'aisance d'un homme ne doit pas être te prix des
sueurs publiques. » (art. 13).
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On s'élève encore avec raison contre les dépenses qu'occa-

sionnait chaque tenue des Etats C'). Il y avait toujours table
servie pour les députés, aux frais de la province ; s'il naissait à

tin noble un enfant, pendant la session, les Etats s'en consti-
tuaient les parrains en offrant une gratification pour le baptême;
s'il venait à mourir un des membres de l'assemblée, la province
faisait les frais de sa sépulture).

C'étaient là autant d'abus vivement relevés dans les cahiers.

Même quand des sacrifices étaient faits par les Etats dans
l'intérêt de l'agriculture, les gens des campagnes n'y voyaient
souvent que gaspillage des fonds publics et dépenses inutiles.
C'est une des preuves les plus frappantes de l'étroitesse d'esprit

que montrent parfois les paysans. Les critiques nombreuses
qu'ils accumulent contre le service des haras nous en fourniront
un exemple intéressant.

Il y a unanimité dans les cahiers pour demander la suppres-
sion de ce service. Et ce voeu n'est pas seulement inspiré par le

désir des paysans de se débarrasser sur ce point de la tutelle

de l'administration (3). On trouvait que les haras coûtaient trop

(1) V. La sentinelle du peuple (n^ 3) ; e Ce noble a reçu de nos seigneurs les
États juste 2,200,000 1. en bons deniers comptants, dont 40,000 écus d'une volée,
pour dragées de baptême d'un sien enfant, dont ils furent galamment parrains
— Quarante mille écus mes amis ! Si les Etats de Bretagne nous payaient ainsi
nos enfants, nous serions tous des millionnaires. »

(2) Dans l'Adresse (citée plus haut). L'art. 14 portait « suppression des tables,
gratifications, frais de sépultures, de baptêmes, etc. e — Une délibération du
général de Châteaugiron (du 11 janvier 89, imprimée) critiquait : « Le luxe
odieux de ces tables multipliées, où pour cent nobles qui travaillent aux
affaires de la province, nous nourrissons pendant trois mois mille gentilhommes
qui y sont plus qu'inutiles. » Extrait des registres de délibération de la ville et
paroisse de Châteaugiron.

(3) V. Cab. de Trédaniel, Bourbriac, Trebry, Bollezan, Landehen, Meslin
Noyal-sous-Lamballe, etc., etc. Ces haras auraient pu rendre de grands services.
Cf. Arthur Young. ['oglige en France, t. I, pp. 293 et sqq. Il se moque « de la
misérable race de chevaux » qu'il voit partout dans les campagnes bretonnes.
Un noble qu'il rencontre â Landerneau, n'a lui-même qu' a un misérable bidet. »
Il s'étonne de l'admiration des Bretons pour sa jument anglaise qui était
aveugle et avait coûté 27 guinées « dans le temps que les chevaux étaient chers
en Angleterre. » — « En Bretagne elle ne trouva presque jamais son égale. e
« Cette province, ajoute-t-il... est infestée, dans presque toutes les écuries,
d'une espèce de petits étalons, suffisante pour perpétuer la misérable race qu'on
voit partout. n
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cher à la province('), 200,000 1. par an, et qu'ils étaient sans
utilité. Ce service paraissait aux paysans « coûteux et inutile(2)•»

Il est certain qu'il y avait aussi des abus dans cette partie de

l'administration( 3). On ne réformait pas, on ne remplaçait pas

assez facilement les chevaux(4).
Mais les paysans avaient des préjugés ridicules. Les

« chevaux de la province » ne leur semblaient pas valoir les
chevaux du pays pour le labourage( 5); « ils étaient moins estimés

dans les foires (6) ; » Aussi leur préfère-t-on ordinairement « des
chevaux entiers qu'on élève (7) » et on paye, dans les haras, le

droit fixé par les règlements, sans pour cela y conduire les

juments (8).
On se plaint encore que « les chevaux du roi sont élevés au

pays pendant un an, puis vendus à des Normands et étrangers
du haut pays qui viennent ensuite les revendre très cher à la

province (9).
L'établissement des haras semble donc tout à fait inutile. Il

entraîne des gênes et vexations dont souffrent les gens de la
campagne ( 1°). Les paysans sont astreints, en effet, à faire des
déclarations aux généraux des paroisses, à présenter, chaque

(1) Cah. de Meslin, la Bouillie. — Le roi s'est réservé la nomination du
directeur général des haras (Cf. nomination du marquis de Brancas (1715), du
marquis de Polignac (1781) (C. 1636); mais ce sont les Etats qui font les frais
du service (C. 1637).

(2) Cah. de Trédaniel, Trebry.
(3) Cah. de la Trinité, Saint-Norvez.
(4) V. des plaintes des propriétaires de juments de Pommerit-le-Vicomte, pour

faire réformer un étalon (en 1751) (C. 1642). — Un rapport d'un inspecteur
des haras (en 1766) constate qu'on ne remplace pas assez souvent les chevaux
dans le pays de Tréguier (C. 1643).

(5) Cah. de Pommerit-le-Vicomte.
(6) Cah. de Bréhard, Moncontour, Pommera, Trédaniel.
(7) Cah. de Bollézan.
(8) Cah. de Bréhard, Moncontour. V. C. 1635, un arrêt du Conseil d'Etat, et

ordonnance de l'intendant portant « que ceux qui auront négligé de conduire
leurs juments à l'étalon du roi, n'en paieront pas moins les droits de saillie dus
aux garde-étalons (3 livres et un boisseau d'avoine).

(9) Cah. de Bollézan, Saint-Norvez.
(10) Cah, de la Trinité.
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année, au mois de décembre, leurs juments au garde-étalon, qui

en prend le signalement, et à les conduire à des revues passées

par les commissaires-inspecteurs (1).
Aussi demande-t-on la suppression des haras ; les plus modérés

réclament seulement la permission « pour toutes personnes de
mener les juments aux étalons qui leur fera plaisir, sans aucune

sujétion aux étalons royaux (2). »

VI

IDÉES POLITIQUES DES PAYSANS

LA CONSTITUTION - LE ROLE DE L'ÉTAT

Il nous faut maintenant, pour bien montrer quel était l'état
d'esprit des paysans bretons, à la veille de la Révolution,
indiquer, au moins en quelques traits rapides, quelles étaient

leurs théories politiques, quelles idées avaient le plus générale-
ment cours parmi eux sur la constitution qu'il fallait donner à la

France, sur le rôle• qu'il convenait d'accorder à l'État.

Les articles constitutionnels, les voeux politiques sont assez
rares dans ceux des cahiers qui ont été rédigés par les paysans
eux-mômes, et pourtant il serait assez difficile de les ramener tous
à un petit nombre d'idées nettes et précises. Là, comme ailleurs
régne dans les cahiers la plus grande variété, et l'on pourrait
y relever plus d'une contradiction. Il est possible cependant
d'interpréter les voeux purement politiques des paysans et d'en
dégager quelques principes généraux.

(1) V. C. 1640, 1637, 1639.
(2) Cah. de Saint-Rieul.
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On rencontre quelquefois dans les cahiers le mot de
« révolution » et plus souvent encore l'espoir exprimé d'une
régénération de la France par l'octroi d'une constitution nouvelle.
Mais il est évident que les paysans ne prévoient nullement

l'issue de la « révolution qui se prépare; » ils ne songent pas
encore à la faire eux-mêmes ; ils sont habitués à la résignation,

et ils attendent tout du roi (1).
Ils ne peuvent pas d'ailleurs avoir l'idée abstraite d'un état

de choses différent, d'un ordre social meilleur que celui qu'ils

ont sous les yeux. Leur esprit pratique, « tout entier au souci

du pain quotidien et de l'impôt, rétréci et pour ainsi dire racorni
par la misère), » ne se hausse pas à la conception d'une orga-
nisation politique autre que la monarchie. Les paysans ne com-

prennent et ne réclament que des réformes de détail, ils veulent
qu'on améliore le régime qu'ils subissent, mais ils s'y sou-
mettent.

Le Tiers Etat rural, bien qu'il parle souvent de justice, de
droit naturel, n'a pas de vues politiques ni de visées sociales

élevées. Il se borne à exprimer son mécontentement contre les
abus dont il souffre, il semble même qu'il n'ait senti l'iniquité
politique et sociale de l'ancien régime qu'autant qu'elle s'est

manifestée par de fréquents appels à sa bourse. Dès qu'il se
hasarde à proposer des réformes, à indiquer des remèdes, il ne

suit plus son propre génie pratique, il subit l'influence ou des
théories de la royauté, ou de celles de la bourgeoisie.

On désire en général voir achever l'oeuvre de centralisation
poursuivie depuis trois siècles par la royauté. Il est clair que

le voeu le plus cher des paysans, c'est qu'on fasse disparaître
jusqu'aux derniers vestiges du régime féodal. Cependant, ils

n'ont pas cessé de considérer comme de véritables droits de

(1) Nous avons vu quels étaient les sentiments monarchistes, loyalistes des
paysans. De nombreux cahiers sont adressés directement à la personne du roi.

(2) Taine, L'ancien régime, p. 490.
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propriété, les droits de souveraineté qu'exercent encore les

seigneurs. Les modérés — respectueux de ces droits de pro-
priété — demandent seulement que les privilèges seigneuriaux

soient rendus « franchissables. » On consent à les racheter à un
taux raisonnable fixé par la coutume ou par une loi. C'est que

les paysans ont surtout hâte de se soustraire aux petites tyran-
nies locales, ils voudraient ne dépendre que du roi, et quelques-
uns de leurs cahiers expriment nettement ce voeu : « que le roi
soit le seul seigneur('). »

On réclame vivement la suppression de tous les privilèges;
mais — et c'est encore un des caractères de l'esprit paysan —
on les envie plus qu'on ne s'en irrite. La Bretagne, en effet,
est elle-même une province privilégiée, et l'on demande avec

insistance le maintien de ses privilèges, le maintien de la
constitution bretonne. Les paysans sont convaincus des inten-
tions bienveillantes de la royauté, ils savent que la composition

des Etats a toujours été tout à l'avantage des privilégiés, et
cependant ils s'obstinent à considérer cette constitution bretonne
comme une garantie de bien-être et de liberté.

Malgré les avertissements (2), on continue de croire que les
Etats de Bretagne sont les défenseurs zélés des intérêts du
peuple. On croit leur être surtout redevable de l'exemption de
la gabelle, et on tient beaucoup à cette franchise. Il est très
rare qu'une assemblée de paroisse demande pour la province le

(1) Cah. de La Bléruais.
(2) Cf. par exemple Illémnoire de Gohier, p. 127. a L'assujettissement privatif

du Tiers au casernement et au logement des gens de guerre conduit à dire : On
peut dépouiller la Bretagne de ses immunités et l'asservir à tous les impôts que
paie le reste du royaume pourvu que ces impôts ne fussent qu'à la charge du
peuple. D Les critiques contre la constitution bretonne étaient fréquentes, dans
tous les milieux. Cf. Requête au roi par les juges royaux de Châteauneuf-du-
Faou, à l'effet de se faire représenter aux Etats généraux (C. 1805). « En vain
les deux ordres rivaux du nôtre ont-ils voulu travestir l'inégalité des charges en
constitution; notre vraie constitution, sire, ne réside que dans les privilèges
communs de la nation bretonne... le reste est arbitraire et susceptible suivant
le cas de réformation, c'est un partage mal fait entre deux aînés de famille et
un cadet qui se restitue dès qu'il se sent libre, comme mineur et comme lesé. D
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retour au droit commun. Deux ou trois cahiers font quelques

réserves en demandant le maintien de la constitution bretonne.
On désire conserver les droits et franchises de la Bretagne :

« autant que la justice le permettra, » disent les gens de
Pludihen, « en ce qu'ils ne sont pas contraires aux réclamations
ci-après, » dit-on à Lanvallay. Les paroissiens d'Epiniac,

presque seuls, font le sacrifice des privilèges provinciaux,
espérant sortir, disent-ils, « de l'affreuse aristocratie dans
laquelle on les tenait sous le vain prétexte des privilèges de la
nation. »

Mais la plupart des cahiers sont favorables à la constitution
bretonne. On s'en tient à la stricte exécution du contrat de
mariage de la duchesse Anne, du Contrat d'union. On a bien
soin de faire remarquer dans les voeux qu'on émet, « qu'on
n'entend nullement nuire ni préjudicier aux constitutions de la
province. »

C'est pourtant bien à la composition des Etats, au défaut de
représentation du Tiers-Etat rural que les paysans s'en prennent

de cette injustice qui fait « que tous les impôts sont entassés
sur leurs têtes. »

Ils se plaignent de ce défaut de représentation, ils voudraient
voir siéger aux Etats des députés choisis parmi les petits proprié-
taires de campagne. Mais sur ces questions de la composition des
Etats provinciaux et des États généraux, de la double représen-
tation du Tiers et du vote par tête, ils ne font guère que répéter
et approuver les avis de quelques meneurs de la bourgeoisie.

Il en est de ces voeux politiques comme des articles des
cahiers relatifs au respect de la liberté individuelle, à la liberté

de la presse, au secret des lettres confiées à la poste, ils
expriment plutôt l'opinion personnelle des rédacteurs des
cahiers, que celle des paysans qui les ont approuvés. Aussi les
trouve-t-on surtout dans les cahiers des gros bourgs, rédigés
pour la plupart sous l'influence des hommes de loi. Le cahier de
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Torcé en résume assez bien l'esprit : on y donne mandat aux

députés « de reconnaître que la France est une monarchie pure
et paternelle dont le roi est le chef et dont tous les citoyens sont

les membres égaux, non en rang, mais en pouvoirs et en
droits...; » l'influence des rédacteurs est visible quand le
cahier recommande : « de procéder à la formation et A la rédac-
tion d'un contrat social par lequel le roi aura toute l'autorité

exécutrice et la nation la législative sous la sanction du
monarque... »

Au reste, les paysans comprennent à bien des égards les

avantages de la centralisation, et la royauté aurait pu s'appuyer
sur les voeux émis dans les cahiers si elle avait réellement tenté
d'unifier la France au point de vue administratif. On demande
fréquemment la suppression des douanes intérieures, l'unité de
poids et de mesures, dont la variété existait même de paroisse à
paroisse. A côté de voeux relatifs à la réformation de la Coutume
de Bretagne, on en trouve quelques-uns en faveur de l'unité de
législation. On demande même quelque part qu'il y ait plus

d'uniformité dans le culte et que tous les diocèses aient le même

bréviaire.
On voudrait aussi une refonte des circonscriptions rurales et

l'on rappelle un plan de Louis XIV pour « l'arrondissement des
paroisses de campagnes. » « En cas de difficulté, l'autorité du

gouvernement y remédierait. »

C'est encore, en effet, une tendance de l'esprit paysan que
d'augmenter l'importance et les attributions du gouvernement
central, de l'Etat(').

On se fiait moins qu'aujourd'hui, sous l'ancien régime, à

(1) C'était d'ailleurs dans les idées courantes au XVIII ,' siècle, et l'on peut
théoriquement concilier ces tendances étatistes avec l'individualisme des penseurs
comme Montesquieu, Rousseau, Condorcet, Kant. La défiance absolue contre
l'Etat n'est venue que plus tard aux disciples de ces individualistes. Cf. Michel,
l'Idée de l'État, pp. 77 et sqq., pp. 88, 90.
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l'initiative privée, et l'idée qu'on se faisait du rôle de l'Etat,
était telle que dans les cahiers même où l'on se plaint des abus
de la réglementation, des monopoles, où l'on réclame la liberté

pour les individus, pour l'agriculture, l'industrie, le commerce,
dans ces mêmes cahiers on rencontre aussi des articles qui font

appel à la protection, à la tutelle de l'Etat.
On demande avec raison que le gouvernement se charge de

la police des campagnes, négligée par les seigneurs. On
voudrait que l'Etat se chargeât aussi de faire respecter les
contrats des laboureurs avec leurs domestiques('). Il devrait
veiller de plus près encore aux intérêts de l'agriculture, et
proscrire les baux de ferme de trop courte durée. Le cahier
de Meslin (art. 17) demande que les fermes de campagne soient
de 8, 9 et 10 ans « et qu'une loi fixe nettement la part que
chaque fermier doit avoir dans le produit de l'héritage pour

juste salaire des dépenses et des travaux de sa culture. »
A Noyal-sous-Lamballe (Cah. art. 10) on exprime un voeu

semblable et on le motive : au moment où l'on va changer le
système d'impôt, il faut veiller à ce que « les propriétaires
voyant leur contribution personnelle augmentée ne cherchent à

s'en dédommager en affermant leurs terres à des conditions que,
quels que soient leurs travaux et leur économie, leurs fermiers
puissent à peine fournir à leurs besoins les plus indispensables

et à ceux de leur famille. »

(1) a Que par une loi, il soit enjoint à tout domestique loué à temps avec un
agriculteur de remplir son service, et que tout maître agriculteur qui mettra
son domestique dehors sans motif avant le louage échu, soit obligé de lui payer
le louage entier. s (Cah. d'Arbrissel). a Cette loi ou autre est d'autant plus
nécessaire que depuis quelques années les domestiques des agriculteurs se font
un jeu de les tromper en se gageant et prenant des arrhes de 5 à 6 pour le
même temps, et les quittant sans motif dans le temps de la récolte et ensemen-
cements... (Cah. d'Ess i). 11 y avait à ce sujet une ordonnance du 25 mars 1567
(Essé). Cet article n'était point contraire à l'esprit du gouvernement sous l'ancien
régime. Cf. Une Lettre de cachet « ordonnant de mettre en prison à Nantes le
nommé Barré pour avoir quitté la comtesse de Coaslin, dont il était domestique
dans un moment où elle avait le plus besoin de ses services, D et la correspon.
dance à ce sujet (de 1773) (C. 203).
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On demande l'autorisation du prêt d'argent « à un intérêt
modéré, » et sa réglementation « selon la loi en pratique en

Lorraine, » dit un cahier.
Enfin, nous l'avons déjà vu, les paysans qui tiennent surtout

à la suppression du régime seigneurial demandent souvent que

les rentes soient rendues franchissables à un taux fixé par les

Etats généraux.
C'est déjà là une légère atteinte au droit de propriété. Certains

cahiers, surtout ceux qui ont été rédigés par des bourgeois
(Châteaubourg, Châteauneuf) expriment nettement le respect
de ce « droit sacré. » Mais on voit un assez grand nombre
d'assemblées de paysans faire passer le souci de l'intérêt général

avant le respect de ce droit privé.
« La puissance législative 05, dit le cahier de Lamballe, a

incontestablement le droit de disposer des propriétés privées,
même les plus légitimes, pour le bien public — cependant il est

juste de ne pas user de ce droit sans payer une indemnité suffi-

sante. »
Mais c'est surtout à propos de la question des blés, dont nous

avons vu l'importance en Bretagne, que les paysans réclament

le plus fréquemment l'intervention de l'Etat. On demande par
exemple « que les riches propriétaires qui ont beaucoup de
grain à vendre tiennent leurs greniers ouverts en tous temps de

l'année et vendent leurs grains aux habitans quand ils en auront
besoin; que faute à eux de le faire, il soit permis de faire lever
les serrures et ouvrir les portes. » « Quatre notables élus con-
naitraient des affaires relatives à cet objet. »

A Moncontour on voudrait « qu'il soit enjoint aux juges de
police de faire ouvrir les greniers dans tous les cas qui leur
paraîtrait convenable pour l'avantage du peuple. » A Thourie,

(1) C'est la conception des théoriciens du XVIIIe siècle, adoptée par la Cons-
tituante, d'après laquelle la propriété n'a pas d'autre origine que la loi
elle-même. La Convention au contraire affirmera nettement le principe indivi-
dualiste de la propriété. Voir Michel, op. cit., p. 99.

1+

o
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on est encore plus exigeant, on demande que « tous les déci-

mateurs fermiers des dimes et autres fermiers généraux soient
tenus d'ouvrir leurs greniers au jour de Toussaint de chaque an
pour en délivrer aux pauvres les plus nécessiteux au prix et
mesure du marché le plus près. »

On réclame fréquemment l'interdiction, sous des peines
sévères(1) de l'exportation des grains, à moins « que le prix du
blé ne soit réduit à la somme la plus modique. » On demande
enfin un tarif pour le prix du pain, on voudrait voir « fixer le
prix des blés, et déterminer le temps de la vente pour empêcher
qu'il ne se corrompe. »

On montre, en somme, peu de confiance dans le jeu de la

concurrence, pour assurer les approvisionnements à des prix
raisonnables.

A Saint-Ydeul, on imagine même une sorte de service muni-

cipal pour cet objet. La citation sera longue mais caractéristique:
« L'intérêt général de la nation, dit le cahier, est de prendre
toutes les mesures pour proscrire la mendicité en établissant
les moyens de fournir à la subsistance des pauvres; le premier

serait de conserver les grains toujours au même prix, ce qu'il
serait très aisé de faire en établissant dans chaque ville un maga-
sin ou grenier d'abondance avec des commis d'une probité
connue, à qui le gouvernement confierait une somme suffisante
en proportion de l'étendue de son district, pour acheter et rece-
voir toutes les quantités de grains qui lui seraient portées et
qu'il paierait à raison de 7 1. 1.0 sols du cent ou quintal
pesant. Et le surplus en proportion ; et qu'ils le délivreraient à
tout particulier à la quantité nécessaire pour la consommation

qu'il peut faire avec sa maisonnée pendant le cours du mois, et
qu'il sera tenu par les paroisses assemblées liste de la population
de chaque maison et de la quantité de grains qu'il pourront con-

sommer et que ledit commis sera obligé de délivrer conformé-
ment à la copie du rôle qui lui sera remis annuellement, certifié

(4) « Sous peine de la vie, » dit le cah, de Saint-Careuc (art. 22).
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des trésoriers des paroisses; et ce au prix de 8 à 10 sols de profit
pour chaque quintal ou cent. afin de frayer aux frais de maga-
sinage et aux honoraires des commis pour cette distribution.

2° Qu'il ne pourra en être délivré autrement que dans cette

forme qu'après un an expiré, limite après la récolte suivante et
qu'après s'être assuré que cette récolte sera assez abondante.
Lors il sera loisible à tons particuliers propriétaires ou fermiers

d'en acheter et vendre pour être transporté à l'étranger. Et sera
remplacé par la nouvelle récolte, et toujours aux mêmes prix
et conditions. Par ce moyen, les fermiers et cultivateurs seront

toujours en état de satisfaire à leurs obligations et d'employer
les ouvriers qui les environnent à cultiver et défricher leurs
terres, et toutes les classes d'ouvriers seront assurés de leur
vie, qui faute de moyens sera toujours réduite à la mendicité. »

Ces voeux de réglementation sont déjà curieux. Mais la ques-

tion des blés n'est pas la seule dans laquelle le pouvoir légis-
latif devrait intervenir de la même façon.

Dans un ordre d'idées différent, les paroissiens de L'Abbaye
(cah. art. 13) demandent : « qu'on défende de planter en bois

et avenues des terres propres à la production des grains. »
Le souci de voir mettre en culture ou de réserver à la culture

du blé, les terres propres à cet objet, inspire aux paysans
d'autres voeux. Quelques-uns pensent « que conformément à

l'esprit de la déclaration du roi du 6 juin 1768, les seigneurs
devraient faire cultiver les landes et terres vagues dans l'enclave
de leurs fiefs, ou les afféager aux riverains à charge de simple
obéissance. »

Beaucoup de cahiers reviennent sur cette obligation qu'on
devrait imposer à tous les propriétaires de mettre leurs terres
en culture. Les paysans réclament le droit d'afféager les terres
laissées en friche par les seigneurs tantôt à raison de 2 sols,
tantôt de « cent sous au plus par journal. » Quelques-uns
demandent le droit pur et simple pour les riverains « d'en enclore
et cultiver le plus possible. »
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Les paysans, comme on voit, tantôt rejettent la tutelle de
l'État, tantôt réclament sa protection avec une réglementation
très étroite. C'est qu'ils étaient impuissants à embrasser

l'ensemble de la question que les Etats généraux allaient avoir

à résoudre. Dans l'état politique et social de la nation, ils ne
voyaient, ils ne pouvaient voir que des détails. Ils manquaient
nécessairement en politique d'idées générales, de principes

directeurs — ils ne savaient pas s'abstraire de la réalité
présente. Et comme il leur fallait, dans les cahiers de leurs

doléances et de leurs voeux, toucher à tous les points de l'admi-
nistration, du gouvernement, ils étaient trop souvent condamnés

à l'illogisme et à la contradiction(1).

CONCLUSION

« On ne savait pas encore, au mois de juillet 1788, jusqu'à
quel point la France détestait l'ancien régime( 2). » « Ce sont les
cahiers et principalement les cahiers des paroisses qui ont les
premiers révélé aux chefs du Tiers État la haine des paysans
pour le régime seigneurial... ce nouvel aspect du mouvement
révolutionnaire... (3] »

La disparition de ces cahiers avait quelquefois fait oublier,
particulièrement en Bretagne, le caractère social des rancunes

(1) Ajoutons que cette contradiction se rencontre aussi dans l'oeuvre des
philosophes, des penseurs qui ont ouvert les voies 9 l'individualisme au
XVIIIe siècle. Elle tient d'ailleurs é, des nécessités de la pratique. Et n'est-ce
pas l'objet de la science politique, s'il faut un gouvernement aux sociétés
humaines, que de trouver, entre deux systèmes contraires, un compromis qui
laisse à l'État, serviteur et non maître, des droits et des devoirs, un certain rôle
compatible avec le respect des droits de l'individu? Cf. Michel, l'Idée de l'État.

(2) De Lavergne. Les assemblées provinciales, p. 384.
(3) Cherest. La chute de l'ancien régime, II, p. 283.
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et des haines violentes qui se manifestèrent, au début de la
révolution, parmi les populations rurales.

C'est pourtant dans ces cahiers, documents émanés du
peuple même, et qu'on a très bien appelés « Le Testament de
l'ancienne France, » qu'il faut aller puiser des renseignements,
si l'on veut se rendre un compte exact de la condition des
paysans, de leur état d'esprit et de leurs aspirations pendant les

dernières années de l'ancien régime.
Il nous a semblé intéressant de rechercher quelle était la

vérité sur les rapports des paysans avec le gouvernement et les
ordres privilégiés, pour déterminer les véritables causes du
mouvement de révolte qui allait briser l'ancien cadre politique
et social et créer en France un état de choses nouveau.

Nous avons essayé de montrer comment les paysans avaient
conscience des iniquités de l'ancien régime, ce qu'ils pensaient

de l'exploitation à laquelle ils étaient soumis par le roi, par le

clergé, par les seigneurs. Ils comprenaient enfin qu'on leur
vendait trop cher la justice, la religion et le droit de cultiver la

terre (1).
Si les renseignements fournis par les paysans sont parfois

erronés, si les passions politiques rendaient injustes les rédac-

teurs des cahiers, nous n'avons peut-être pas toujours saisi la

réalité des choses, mais nous savons du moins l'idée qu'on s'en

faisait alors et c'est aussi important.
Il fallait surtout fixer le sens des revendications populaires,

chercher ce que voulait le Tiers État rural, ce qu'il attendait de
la justice du roi, et ce que la révolution lui donnera.

Nous n'avons pas hésité à citer sous leur forme très simple et

(1) Cah. de Saint-Grégoire. « Les fermes sont à un prix exhorbitant. D —
Cah. de Plédran : a Les biens des nobles augmentent de jour en jour ; un jeune
homme de 30 ans a vu de sa connaissance une métairie de 300 1. poussée à
900 1. D - Cab. de Pléhérel (art. 5). Qu'il soit défendu aux nobles a de dépouiller
entièrement et de réduire à la mendicité leurs fermiers et rentiers en les rendant
ainsi inutiles à l'État, tandis que surtout les premiers ne leur sont redevables
que parce que profitant de leurs besoins les nobles leur ont affermé leurs terres
bien au delà de leur valeur. D
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parfois triviale, les voeux émis par les paysans, et les raisons

qu'ils apportent pour les faire valoir. Nous voulions montrer
par là l'esprit pratique, et il faut le dire, l'esprit souvent étroit
qui domine leurs préoccupations, qui inspire leurs doléances

et leurs voeux. Ce qui nous semble caractériser les reven-
dications paysannes, malgré les mots de liberté, d'égalité
qui reviennent quelquefois dans les cahiers, c'est que la réforme,
la régénération de la France qu'ils attendaient, n'était pas pour
eux une question de principes, mais une question d'intérêts, d'in-

térêts pratiques et immédiats.
Pour eux l'ancien régime n'était pas comme pour les bour-

geois « un mal politique, » c'était plutôt un « mal social( W ), »

et c'est ce qui explique la nature de leur mécontentement,
l'esprit de leurs revendications et de leurs plaintes.

Ils réclament bien l'égalité civile et politique mais ils consen-
tiraient volontiers à laisser aux nobles tous leurs privilèges,

pourvu qu'ils fussent purement honorifiques; ce qu'ils veulent
abolir, ce sont les droits « attachés à la terre, » ce sont les
privilèges pécuniaires qui retombent sur eux(2).

Ils veulent s'affranchir de toutes les charges qui les accablent,
qu'elles viennent du roi, du clergé ou des seigneurs, mais ils
tiennent surtout à affranchir la terre, et, en cela, leur bon sens
étroit, ne les égare pas.

Ils ont en effet, depuis longtemps, la liberté personnelle et des
droits civils, mais comme il n'y a pas pour eux de propriété
libre, de terre sans seigneur, leur liberté même n'est qu'un mot.
En réalité, la classe des laboureurs est restée une classe de
tenanciers héréditaires, exploitant le sol au profit du seigneur,

que ce dernier soit encore propriétaire ou non. Le paysan, qu'il
soit lui-même propriétaire, féager ou fermier, est toujours

soumis aux mêmes redevances seigneuriales ; attaché par la
nécessité de vivre à la terre serve, il était libre en droit, mais

(1) Le Trosne, cité par Cherest (III, p. 507).
(2) Cherest, Fragmenta (III, p. 356).
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en fait il était dans la complète dépendance du seigneur de sa
tenure. A la fin du XVIII e siècle, porté à la réflexion, autant
qu'aigri par la misère, le paysan avait compris qu'il ne serait

jamais réellement ni libre ni propriétaire avant d'avoir aboli la
servitude qui pesait sur la terre et indirectement sur ceux qui la
travaillaient.

On peut s'expliquer ainsi le caractère et les causes de bien
des événements postérieurs. La révolution affranchira d'abord les
paysans, puis dépassera leurs vœux. Elle sera enfin obligée de
leur imposer la lourde charge de la conscription. Nous avons
vu ce que les paysans pensaient de la milice. L'opposition, qui

n'a pas désarmé a) , saura préparer un nouveau revirement
de l'opinion publique et le mouvement vendéen se propagera
facilement en Bretagne.

Dans les années qui suivent immédiatement la rédaction des

cahiers, les violences, les incendies des châteaux qui se pro-

duisirent en Bretagne, comme dans le reste de la France(2),
s'expliquent suffisamment par la haine du régime seigneurial

que nous avons notée dans les cahiers.

En 1789, un des partisans de la noblesse, un noble, sans doute,
dans une brochure hostile à la bourgeoisie, intitulée : « Ana-
lyse et examen du cahier de Rennes, dévoile l'ambition du
haut Tiers, et critique les promesses qu'on a faites aux paysans,
de supprimer les redevances seigneuriales : « Vous ne leur
ôteriez pas de la tête que cela vaut fait, » dit-il.

Il ne croyait pas si bien dire. La rédaction des cahiers avait

précisé les idées des paysans ; ils s'étaient communiqué leurs
voeux et peu à peu persuadés de leur force et de la justice de
leurs revendications ; il n'entrait pas dans leur esprit qu'on pût
ne tenir aucun compte de leurs cahiers, et ils allaient entraîner

(1) V. les brochures de M. de Botherel.
(2) V. Robidou, Histoire et Panorama d'un beau pais.
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même, quelque temps, la bourgeoisie plus loin qu'elle ne voulait
aller. Que des nobles veuillent encore percevoir ces redevances
odieuses dont on avait promis l'abolition au Tiers-État rural, et
les paysans, pour brûler les « terriers des seigneurs, incen-

dieront les châteaux où ils étaient renfermés.
Les nobles purent alors se souvenir des paroles de la

Sentinelle du peuple : « Jetez un regard élevé sur la France
et sur la Bretagne, avait-elle dit, voyez le peuple mutiné, la
justice civile suspendue, les impôts partout refusés... On
suscite vos paysans contre vous, et leur donnant en propriété ce
qu'ils n'ont maintenant qu'en ferme, ils deviennent vos plus
ardents ennemis; vos châteaux sont incendiés, vos richesses
sont dissipées, vos droits féodaux vous sont arrachés et vos
femmes et vos enfants se trouvent exposés aux insultes de

la populace et aux besoins de la pauvreté... tremblez de
livrer au peuple un combat où il n'a rien à perdre et tout à
gagner... »

Les nobles n'avaient pas compris ou n'avaient répondu que
par des bravades. « Qui compte sans son hôte compte deux
fois, » disaient-ils(^). Ils s'aperçurent de leur impuissance, quand

deux ans plus tard, les prédictions de la Sentinelle commen-
cèrent à se réaliser.

(A suivre).

(1) Analyse et examen des charges, instructions, vœux et griefs du peuple de
la Sénéchaussée de Rennes, p. 23.
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21. AB; CEPANANT; MENEL, HADMÉNEL, CHOM,
PÉZEL; HUN; DOUAREN; GOUBENER; STIF;

ERBEDI, DIELBED

1. M. l'abbé Biler a eu l'obligeance de m'apprendre qu'il a
entendu l'expression âb war (les pigeons sont) acharnés sur,
avides de (grain). C'est le moy.-bret. abr (du franç. âpre),
dont je n'avais trouvé pour la langue moderne que la forme
apr en 1633, Gloss. 14, et auquel je puis ainsi donner un
certificat de vie.

2. Cepandant, sepandant, cependant, cité d'après un texte
de 1628, Archiv für celt. Lexikogr. I, 611, sepannant dans
un passage qui peut être plus ancien, Rev. Celt., XX, 232,
n'a pas péri non plus : on lit cepanant dans les Fablou de
Ricou, Morlaix, 1828, p. 99.

3. Troude donne comme inusité menel, part. manet
« demeurer, habiter »; assertion contre laquelle j'ai protesté,
De l'urgence d'une exploration philologique en Bretagne,

p. 10. Le mot est, en effet, « employé par tout le pays tré-
corois », non pas dans le sens d' « habiter », qu'il n'a sans
doute jamais eu, mais dans celui de « demeurer, rester, être
arrêté ». En petit Tréguier, où l'infinitif est menel, on dit par
exemple : manned e ër c'har ba 'n touf la charrette est
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restée dans le fossé; manned e më loukes aze le sot est
demeuré là bouche bée; manned e en lîcn, ou en drouk zant

Beulbes, id.; war dare e mannet, il a été sur le point de
tomber, mais « il est resté sur le point », il ne l'a pas fait;
manned zou kik il est resté de la viande, etc; il y a aussi le
composé hadménel, part. hadmannet rester de nouveau ;

retomber (endormi), se rendormir.
Le P. Grégoire a traduit « faire sa demeure en un lieu » par

menel én ul lec'h, probablement sans attacher à la locution

française son sens précis. Après avoir donné de « demeurer,
habiter un lieu » des traductions dans les dialectes de Léon et

de Vannes, il ajoute : « (menel. pr. manet. » Cette disposition
est l'indice d'un alias ou mot suranné; je soupçonne qu'il avait
alors cette idée : le mot a dû signifier « habiter », puisqu'il a
produit maner, manoir (habitation). Mais quelques lignes

plus bas, il explique bien ia nuance exprimée par ce verbe :
« Demeurer, ne s'en aller pas. Menel. mana. ppr. manet »;
ce que confirment ses exemples : il a demeuré (manet eo)
après nous; il demeure (menel a ra) en arrière; où est-il

demeuré? (manet).

Le Gonidec regarde ménel comme remplaçant « par abus »
mana, non usité, et le traduit « rester, demeurer, tarder. »

Milin a écrit sur l'article menel de Troude : « J'ai entendu
cette expression à Lamba... en Plouvorn il y a quelques
années. -- On dit encore manet eo il est resté, dans certains
cantons. » J. Moal, dans son Supplément à Troude (1890),
donne « rester », manout; « anciennement on disait : menel.

Au futur, on dit mano; au participe passé, manet. S'il en reste
(après le repas), mar man, ou, ma van. Ce qui restera après

mon repas, ar pez a vano em dilerc'h (em goude.) Il n'en

reste que peu, n'euz ket manet kalz »; et au mot demeurer :

« L'ancien verbe, menel, a formé le mot planer, manoir. » Le

Supplément aux dictionnaires bret., Landerneau, 1872, qui
a été la principale source écrite du livre de Moal, porte, p. 100,
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101 : « Reste... Il y a aussi, manout, choum. Il est resté au
lit, maned eo en e vele. (Trég.) Il n'en reste que peu, n'euzket
maned calz (80). L'expression : maned eo ar mor, est connue,
au bord de la mer. On entend quelquefois : calz a ve mar
mane. » La mention « (80) » veut dire : recueilli de la bouche
d'une personne de quatre-vingts ans. L'abréviation « Trég. »

paraît désigner ici une façon de parler plus commune en
Tréguier (on attendrait, en ce dialecte, maned e en e teele).

Ni D. Le Pelletier, ni Roussel ms ne parlent de menel, p.
manet, que le P. Maunoir avait traduit « demeurer ».

Il n'en résulte pas moins des témoignages précédents que

Troude s'est trop hâté de dresser l'acte de décès de ce verbe.
Il subsiste, avec la nuance qui lui était propre en moy. bret.,
au moins dans le trécorois et dans certaines variétés du Léon.
Ailleurs il a succombé à la concurrence de chom, choum, qui,
bien que signifiant de plus « habiter », a toujours pu le rem-

placer. Ainsi le passage « colligite que superaverunt fragmenta »
(saint Jean, VI, 12), que M. Le Coat a traduit dastumit an
tamou a zo manet, avait été rendu, en trécorois même, das-
tumet an tamo a so chomet (Testamant neve, Guingamp, 1853).

Seul, à ma connaissance, le dialecte vannetais de Batz (Loire-
Inférieure) a renoncé à cet emploi de chom. Il a continué à s'en
servir au sens de « demeurer, habiter », et lui a, en outre, fait
signifier « il faut »; mais pour exprimer l'idée de « rester », il
dit pézel, penzel, part. pezeit (= van. poésél, poésein, poéss,
part. poézétt ou poesste « arrêter, demeurer » l'A.; -eit en ce
langage est une transformation phonétique de -et).

4. Le P. Maunoir donne hun songe; Grég. hun pl. you
sommeil ou somme; un hun calet un profond sommeil; em
hun, dre va hun pendant mon sommeil; Pel. hiin sommeil,
songe.

Selon Le Gonidec, hûn sommeil est « peu usité aujourd'hui »;
Troude, allant plus loin, dit qu'il « n'est plus usité »; de même
le Lexique de M. Henry le déclare « tombé en désuétude ». Il
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est pourtant parfaitement en usage dans le pays trécorois; voir

Rev. celt., IV, 156 (cf. Barzaz Br., 487). Au lieu de faire
cette simple constatation, Moal s'est lancé à l'art. sommifére

(sic!) dans une dissertation à perte de vue sur la parenté du

mot « qu'autrefois on écrivait, hun » avec le lat. funera; c'est
un emprunt malheureux au Suppl. de Roudaut, p. 103.

Bien qu'il ne soit pas mentionné par l'A., le mot est aussi du
dialecte de Vannes. Le Dict. bret.-fr. de Chai. porte : huné

sommeil, une une, un uné un rêve. Il y a là mélange et confu-
sion partielle de deux mots distincts; il faudrait : hune sommeil,
un une; huné rêve, un uné. C'est ce que montre le Dict. fr.-

bret. ms du même auteur, qui donne : « somme », cousq', hun;

« songe » song', hun pl. ieu; il n'y a que les esprits faibles qui
s'arrêtent à interpréter les songes, ...a him arrest' en hunu-

reeu, en hunieu. Hunieu est une variante de hunéyeu que
donne l'A.; elle a pu contribuer à l'emploi de hun comme

synonyme de huné. Le bizarre renseignement fourni par Grég. :

« Sommeil... Van. . .. hune. p. hunié& hun p. hunéü » pro-

vient d'une correction incomplète au Dict. bret.-fr. de Châl. :

il eût fallu écrire le premier mot huné pl. hunééü, et l'employer

à traduire « songe » ou « rêve »; cf. hunéeu, Histoërieu ag en

eu testamand, p. 60. Hun se lit, Livr et labourer, p. 164 :
Un hun huek ha didrous e rid én ou mampreu « un repos

doux et paisible coule dans tous leurs membres », cf. Cadic,

En Est (1897), p. 68 : Un hun huek ha didrouz e zousei hou

mampreu « un sommeil paisible et réparateur soulagera vos

membres a>.
5. On peut voir, Ztschr. f. cell. Philol., III, 307, que le mot

douaren petit-fils, généralement regardé comme propre au van-
netais, est aussi du Léon, selon Milin et le P. Grégoire; cf.
encore ce dernier, s. v. qualité : o veza douaren dezan; et
s. v. enfant : « petit enfant, à l'égard du grand pere, et de la
grand'mere. Nyz. p. Nyzed. douaren. p. douarened », fém.

« Nyzés. p. nyzesed. douarenés. p. douarenesed. »
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6. Le van. goupener oreiller, donné seulement par Châl. ms,

devrait être *goubener, d'après l'étymologie : gall. gobennydd,

Gloss. 282. Or goubener existe en effet. C'est un mot propre à
quelques localités, qui a été prononcé un jour devant M. l'abbé

Buléon et devant moi.

7. Grég. traduit « lavoir » par styffell, styvéll, et ajoute :
« (à Ouessant : styff.) » Cf. Gloss. 655. De là l'art. de Trd :
« Styff, s. m. (anc.) Source d'eau sortant de roche, lavoir.

Dans ce dernier sens, ce mot se dit encore à Ouessant. » Mil.
ms ajoute : « et bien ailleurs, à Morlaix par exemple, à
Saint-Cadou près Sizun, Léon, où stiff marque [un] courant

d'eau douce. Ainsi aussi à Ouessant où ce mot marqué sur la
carte indique un courant de mer mais moins fort que celui
qu'indique le mot froud ».

8. Pel. dit, au mot erbedi : « Nos Bretons de Léon » lui
donnent le sens de « Ménager, épargner, conserver, garder :

ainsi chez eux Erbed e bara a-ra, veut dire, il ménage et

épargne son pain »; et il compare avec raison le gall. arbed,

cf. Gloss. 219.
Troude ne connaît plus ce mot que par un « vieux manuscrit ».

C'est celui de Roussel, qui porte : « Erbedi... [en Léon] »

(sic) « épargner, menager, garder ».
Ce verbe se retrouve, avec changement d'r en 1, dans un pro-

verbe trécorois recueilli par Hingant : Ann hini a elbed hé

zec'hed A elbed hé iec'hed celui qui épargne sa soif épargne
sa santé, Krenn-lavariou bro-Dreger, Saint-Brieuc, 1899,

p. 6, cf. 2. M. Vallée a constaté aussi, dans l'usage du Bas-
Tréguier, la présence du mot elbedi et de son composé dielbed
prodigue, qui n'épargne pas (cf. Krenn- lavariou war ar

miziou..., Saint-Brieuc, 1900, p. 3).
Ainsi ce ne sont pas seulement les assertions positives des

lexicographes bretons qui demandent à être contrôlées sérieu-
sement par l'étymologiste ou l'historien de la langue; leurs
négations plus ou moins explicites sont parfois aussi sujettes à
caution.
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22. AMPRESTAFF, ANPREST

Le moy. bret. amprestaff emprunter (mod. emprésta, am-
pista, van. amprestein, emprestein Gr., empresti Pel., petit
tréc. anprest id., cf. amprést, émprest pl. ou, van. id. pl. eu
emprunt, emprester, amprester, van. amprestour, emprestour

celui qui emprunte, f. empresterés Gr.) est regardé dans mon
Dict. étym. comme venant du franç. emprunter, avec mélange

analogique de prestaff prêter. M. Grammont a recours à une
combinaison semblable pour expliquer le mot onprëtei emprunter
(patois de la Franche-Comté), Mém. Soc. ling., XL 365. Mais

emprunter ne doit rien avoir à faire ici, puisqu'on trouve en

bas lat. emprestare = « prendre en prêt », comme le fait
remarquer Pel.; cf. v. franç. emprest emprunt, enprestance

id., emprestor emprunteur God.

23. ARC'HOUËRE ; GOUERE ; CORONCQAT,

COASQUJEDÊC, GUERN, GOURIGUTAN

1. Grég. dit, s. y . genie : « Genie, soit bon, soit mauvais, qui

selon l'opinion du peuple, accompagnent toûjours chaque homme,

An arc'houere. Genie familier, demon privé. An diaul prinvet.

an arc'houêre. (Je ne scai d'où peut venir ce mot de, arc'houere,
fort commun parmi les anciens du peuple, si ce n'est de, arc'han-

tour, apporte-argent : parce qu'ils disent que celui qui a cet

arc'houêre, ne manque point d'argent.) » et s. v. demon :

« Demon, esprit soit bon, soit mauvais, genie. Arc'houére.

an arc'houëre. grippy. »

Le Gonidec répète la première de ces définitions, en chan-
geant « soit bon, soit mauvais » en « esprit ou démon. » D'après
lui le mot est masc., se prononce en 3 syli. ar-c'houé-ré, et

prend au plur. -ou, ou mieux -ed; il ajoute cet exemple :
« Croyez-vous aux esprits familiers? » (arc'houéréed). Il est
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très possible que tout ceci dérive uniquement du texte de Grég.
La façon dont Troude et Moal parlent de arc'houere permet

aussi de croire qu'ils ne l'ont pas entendu. De même pour Milin.
Celui-ci a, sur un exemplaire de Trd, transcrit l'étymologie

de Grég., et ajoute : « Un auteur » (mot biffé ensuite) « manus-
crit breton donne à ce mot le sens de lien malicieux, la per-
sonne maligne, l'esprit malin qui est en nous, le mauvais ange

qui nous pousse. ar, le ou sur ; gour, homme, personne ou

malice; et ere, lien qui enchaîne. » Il n'y a là qu'une décom-
position par étymologie fantaisiste. Sur un autre exemplaire,
Milin a ajouté à la définition : « sylphide, démon. »

2. Arc'houëre a tout l'air d'être composé de ar- sur et de

*co-ere, variante de kévéré compagnon (= 'com-ere), Gloss.

538; voir ibid. v. coabren, etc.; Rev. Celt., XIX, 319, 332;

cf. moy. bret. arhuest, archuest- assister (à) = *ar-co-est-,

à côté du gall. cyf-eistedd siéger ensemble, Mém: Soc. ling.,

XI, 106, 107.

3. Une formation voisine de ar-c'houêre peut se trouver dans

gouere m. « Il se dit d'un homme maigre et grand. Ce mot figure
parmi les noms de famille » Trd; sur quoi il y a ces remarques

manuscrites de Milin : « Je ne sais si ce mot est dans les noms
de famille mais je l'ai donné à M. Troude comme étant employé
à l'île de Batz »; « Ce mot est de l'île de Batz on ne le dit nulle
part ailleurs » ; « er gouere eo, da lavaret eo en den diskarn,
distruj, treud ha braz (I. de B.) ». Moal donne, v. maigre :

« Homme grand et maigre, gouere, m. Ce mot forme un nom
de famille. » Il est clair que ceci ne fait que reproduire l'art.
de Trd.

Si ce n'est pas une application locale de gouere juillet (un

des longs mois), il est permis d'y voir un composé you-ere
voisin de `(ar-)co-ere et signifiant aussi « compagnon. » Sur
de semblables alternances des deux préfixes comme dans
coroncqat, couroncqa et van. gourinquat, moy. bret. youz-
roncquet se baigner, etc., Gloss. 504, 505, voir ibid. 280, 660,



242	 NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

661; Mém. Soc. ling., X, 342, 343; cf. van. coasquccdéc
touffu l'A., à côté de goasqedennein ombrager Gloss. 266. Ce
rapport peut être reproduit plus ou moins exactement par l'ana-
logie : van. guern, er huern le réservoir placé sur une machine

à vanner, à moudre, etc. (Buléon), guern' melin trémie de
moulin Châl. ms, pour qucernn l'A., etc., Gloss. 5M. Dans
gouriguian pygmée Châl. ms, pour corriguant Chat., il y

avait une autre cause de confusion, c'est la synonymie de cor
et gour-, cf. Gloss. v. Gouriar. On a même pensé que gou-

peut venir phonétiquement de co- prétonique (Stokes, Beitrcige

de Bezzenberger, XXV, 258).

24. BADEIANT

L'expression bretonne skei war ar vadeiant « frapper sur le

baptême », c'est-à-dire sur la place du baptême, sur la tête, a été
citée dans un livre relatif à la Bretagne (je crois que c'est celui

d'Habasque). M. Quellien emploie une locution semblable :

kuzet beteg ho badeiant « enlizés jusqu'à la place où ils
reçurent le baptême », Breiz 54, 55 (cf. Barz. Br., 389 :
« son front seul avait été respecté [des loups dévorants], par la
vertu du baptême »).

N'y aurait-il pas une même association d'idées dans l'irl.

baithis sommet de la tête, acc. baithis, cf. baithis (dat.) bap-

tême Z2 788? M. Macbain rapporte ce premier mot irl., aujour-
d'hui baithis, en gaélique d'Ecosse bathais front, A un primitif

`bat-esti-, de la même racine que viol; ; la ressemblance de
o bhonn coa bhaithis « from his sole to his crown » (Stokes,

Lives of saints from the Book of Lismore 28,176, cf. Annales

de Bret., XV, 123) avec le bret. beteg ho badeiant est au

moins aussi convaincante.
A. Delvau donne de même, dans son Dictionnaire de la

langue verte : « Baptême, la tête dans l'argot des faubouriens,



NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.	 243

qui se souviennent de leur ondoiement »; et selon le Diction-

naire encyclopédique français-allemand de Sachs-Villatte
« kopf » (tète) est une acception populaire de baptême.

25. BERZAN

J'ai entendu ce mot dans les deux sens opposés de « com-
mander » et de « défendre », cf. Gloss. 59. C'est le second qui
est le primitif; pour l'autre emploi, on peut comparer cette
phrase en v. franç. (Les quinze joyes du Mariage, 2° éd.,
p. 93) : « Le juge par jugement les separe, et leur deffent à

grousses paines qu'ilz se tiennent chastement en continence. »

26. GUEH; CLEHERIC; MARTIROLAICH

1. Le mot guez fois, étudié plus haut (no 5), a en vannetais
sous la forme gueh une acception spéciale : ni iv ur hueh

nous buvons un coup, vers de M. P. Laurent, sur la carte
postale où figure son portrait; ur huéh chistr un verre de
cidre, Est 73, ur uéh-gicin (boire) un peu de vin, ur uéh-

deur (demander) un peu d'eau Magasin spirituel, 1790,
p. 155, klah ur huéh-deur dehon lui chercher un peu d'eau,
Bul., Hist. saut. 54, etc.

Cet emploi doit être imité du v. franç. : « je m'en voys boyre
encores quelque veguade » Rabelais (Gargantua, 1. I, ch. 6) ;
gascon béére uno vegado boire un coup, Mistral; Haut-Maine
baére eune faé, de Montesson.

2. A la formation étrange weschoüic (n° 5, § 15), on peut
comparer cleheric sonnette, mot donné par Chili. ms comme
synonyme de clohic, avec les plur. clehigueu, cleherigueu.

3. Il faut joindre aux mots qui ont pris la finale -ach par
analogie, comme horolach (ibid. § 7-9, 16, 17), martirolaich,
pl. ou « martirologe » Gr.

6
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27. HOAZL, HOAZLIFF; DAZLOU

Le bret. n'a jamais entièrement perdu la suite de sons lt :

on dit encore à Ouessant guelt, herbe, comme l'a observé
M. Loth (Rev. Celt., XVI, 205). Cependant il est certain que la

langue s'en est débarrassée le plus souvent, par la vocali-
sation de l'l : v.-bret. guelt-, moy.-bret. gueut-, gueaut-.

La métathèse de lt en tl aurait eu le même effet; son emploi
est d'autant plus admissible, que le son 1 est sujet à se trans-
poser, cf. Gloss. y. squilfou, et que d'ailleurs -tl, d'où -zl, était
une consonnance assez fréquente : c'est sans doute ce qui a
donné au moy.-bret. dazrou larmes la variante dazlou.

Le moy.-bret. hoazl a baaillement ou fandance », hoazli ff'

bâiller, peut en conséquence, correspondre au gall. hollt fente,

hollti fendre. Il viendrait de *hwatl pour `hwalt, *hwolt, cf.

y . irl. scailt fente scoiltim je fends, grec vx+iÀÀw (voir Indoger-

man. Forschungen, VI, 316), tandis que le moy.-bret. faut,

fente, auj. faout vient de *fait, cf. le cornique feldzha fendre

et l'ail. spalt.

28. KLODET, NODI, NODAL, DINODI

1. Klodet « (chienne, chatte) qui a eu des petits », mot que
m'a appris M. Vallée, doit être un mélange de quelque forme

parente du franç. éclore, cf. van. scloeret é (la jument) a pou-

liné et de nodi éclore, van. nodein mettre bas, faire des

petits, Gloss. 605.

2. M. Henry propose d'expliquer nodi par *en-odi, d'après

le van. ihodein, dihodein, monter en, épi Gloss. 169; ce qui

me semble inacceptable. Le van. odein mettre bas vient de

nodein id., cf. Gloss . 331. Nodi éclore a dû signifier aussi

« faire éclore »; on ne trouve en moy.-bret. que nodas avec
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le sens plus général « il produisit, fabriqua » (une idole). Je
crois encore ce mot identique au gall. nodi marquer, du lat.

no tare, d'où arnodi, noter, bret. arnodi commencer, essayer à
bien faire quelque chose Pel. La liaison des idées est indiquée

par le sens « fêler, fendre un peu », que Grég. donne à nodi;

cf. Pel. naudi ou nodi. « On s'en sert en Cornwaillle pour
exprimer les efforts que font les poulets en frappant, dit-on,

l'oeuf pour le rompre et en sortir. » A l'art. nodi de Trd, Milin
a ajouté : « c'est dinodi, en Léon »; ailleurs il écrit : « Dinodi.

v. n. se dit particulièrement des petits poussins et des oiseaux
qui éclosent en cassant la coque qui les renferme... On le dit
encore du blé. — Evil ma c'hellfe va chaloun dinodi gwer-

siou (Combeau). » Milin a souligné le mot éclosent. Quand on
applique dinodi au blé, c'est sans doute en parlant du grain

mûr qui s'échappe de son enveloppe, ce qui diffère sensiblement
du sens de inhodein « monter en épi. » Le passage de Combeau,
poète resté inédit et dont Milin faisait grand cas, signifie :

« pour que mon coeur pût faire éclore des vers. »
Trd donne nodal v. n. se moquer, gausser, qui peut éga-

lement se rattacher au lat. notare.

(A. suivre).
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TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE UNIQUE

LE COMMERCE, L ' INDUSTRIE, L 'AGRICULTURE, L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET JEAN V

I. Jean V laisse subsister un grand nombre des charges qui pèsent sur le com-
merce, l'industrie, l'agriculture. — II. Par certains dégrèvements, par des
créations de foires, par un essai d'unification des mesures, il rend service au
commerce de l'intérieur; ces ordonnances sont applicables a tout le pays. —
III. Par certaines conventions ou traités de commerce, par des lettres particu-
lières de sûreté, il essaie de faciliter les transactions des Bretons de ses
domaines comme des domaines seigneuriaux, avec les étrangers. — IV. Il fait
quelques tentatives moins nombreuses ou moins heureuses en faveur des in-
dustriels et des agriculteurs du duché; il a l'idée d'une Université bretonne.
— Il régularise et dirige ces forces éparses, pour le plus grand profit de son
autorité.

Comme l'intérêt du duc l'amène à organiser par tout son pays
la justice, à lui donner une armée, à veiller — on le verra —
au développement et à la richesse des villes, ainsi est-il égale-
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ment amené à se préoccuper du commerce de la Bretagne.
Incapable de se développer lorsqu'il n'était protégé que par des
faveurs seigneuriales limitées aux étroites bornes de chaque

domaine, ce commerce est alors l'objet de réglementations géné-
rales, applicables à tout le duché, de conventions destinées à

le protéger même à l'extérieur. L'industrie, l'agriculture, l'ins-
truction publique même préoccupent aussi le prince, toujours en
vue de cet intérêt commun du pays qui se confond avec le sien.

I

Mais cette communauté d'intérêts, il ne la voit pas toujours :

il laisse subsister des entraves et des charges qui gênent le
commerce et l'agriculture, il prend des mesures fâcheuses qui

leur sont préjudiciables et, bien souvent, quoi qu'il en dise, il
songe autant à ses intérêts propres qu'à l'intérêt public.

Il laisse subsister au pont de Dinan, par exemple, les droits
de guéage(1), sur la Vilaine, à la Roche-Bernard t2), à l'Isle (3),
les droits d'acquit de trépas, de coutume. A Nantes, il laisse
appliquer à des marchandises qui, disent les commerçants, de-
vraient en être exemptes, des droits de « briefs » multipliés (4) ;

les autres « devoirs » de toute sorte que doivent acquitter les
chalands qui montent ou descendent la Loire forment une longue
liste : sel, blé, vin, miel, huile, harengs, saizilles, sèches, peaux
d'agneau, draps 0), rien n'est oublié.

Malgré les protestations des marchands de vin nantais, Jean V
laisse exercer dans toute sa rigueur le droit de ban vin dont

jouit l'évêque à leur préjudice(') ; il défend de même contre eux

(1) Mand. de Jean V, no 1500, loc. cit., t. VI, p. 71.
(2) ibid., no 970, loc. cit., t. V, p. 92.
(3) ibid., no 1554, loc. cit., t. VI, p. 103; no 1536, loc. cit., t. VI, p. 126.
(4) LA NICOLLIÉEE. Privilèges de Nantes, pièce XIII, p. 25.
(5) ibid., pièce XVIII, p. 46, sqq.
(6) «... Estanche de vin, appellé communément le Ban l'Evesque, par l'espace

de quinze jours en chascun an, durant lequel temps, nul ne doit ni ne peut
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les droits de vente privilégiée du vin que possédait aussi le sire

de la Suze ( 1 ) ; il laisse aux moines de Redon leur droit de ban

sel 02).
Il est vrai que, toutes ces coutumes et ces privilèges, il ne

dépend pas toujours de lui de les supprimer. Mais il prend lui-
même diverses mesures dont il a seul la responsabilité et qui
causent aux commerçants, aux industriels, aux agriculteurs, de
nouveaux embarras, font peser sur eux de nouvelles charges.
Ainsi, il ne songe qu'à son intérêt financier immédiat, lorsqu'il
fait varier arbitrairement le prix des monnaies. L'opération
est peut-être lucrative pour lui; elle est désastreuse pour les

marchands. La baisse de la valeur de la monnaie qui se produit
notamment en 1425(e), en 1426 (4), en 142716), en 1433 ( el, fait,

comme toujours, augmenter le prix des choses : denrées et

salaires (7). A cet « encherissement de vivres et autres denrées
et marchandises, » enchérissement apparent ou réel, Jean V

charge ses officiers d'opposer, quand ils le jugeront utile, une
taxe ruineuse). Lui-même la fixe pour certaines industries et

percer de vin de nouvel pour mettre en vente, autre que lui, en nostred. ville
et fauxbourgs sans le congé et consentement dud. evesque. » Mand. de Jean V,
n° 1114, loc. cit., t. V, p. 146. Ce consentement se donne d'ailleurs moyennant
finance. Cf. Ibid., in fine. Publication ayant été faite au bout de treize jours
pour autoriser chacun à vendre son vin, L'évêque réclame et Jean V lui donne
raison. Mand. de Jean V, no 1129, loc. cit., t. V, p. 157.

(1) Mand. de Jean V, n° 1166, loc. cit., t. V, p. 175; n° 1175, loc. cit., t. V
p. 180. Il se produit pourtant une petite émeute : on envahit la maison où le
sire de la Suze faisait faire la vente de son vin, on s'apprête à défoncer les ton-
neaux, on menace les acheteurs, on brise a pintes et autre vaisselle d'estain u
notamment deux pintes aux armes du sire de la Suze. Cf. n o 1166.

(2) ibid., n° 1554, loc. cit., t. VI, p. 103.
(3) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, p. 386.
(4) Mand. de Jean V, no 1776, loc. cit., t. VI, p. 213.
(5) Ibid., n° 1757, loc. cit., t. VII, p. 210; no 1781, loc. cit., t. VII, p. 215.
(6) Ibid., no 2105, loc. cit., t. VII, p. 60.
(7) o... L'encherissement des vivres et autres denrées et marchandises qui

sont necessaires a vie de homme ...quelles choses le peuple a encheris oultra-
geusement par leur mauvaistie et avarice... combien que ils n'ayent cause de ce
faire et que nostre monnoye soit bonne et de bonne loy. n PLANIOL, op. cit.,
Ass. et Const., no 52, p. 356.

(8) a Appelez quant a ce des gens d'Église, des nobles et des bourgeois et gens
notables. » PLANroL, op. cit., Ass. et Consi., no 52, art. 1, p. 387. Les commer-
çants, et plus particulièrement les petits commerçants, ne semblent pas consultés;
aussi, se plaignent-ils. Cf. note 10.
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certains commerces : d'une part, les maçons, charpentiers et
couvreurs, manoeuvres même et ouvriers agricoles voient déter-

miner d'une façon rigoureuse le prix de leurs journées de travail
et sont menacés, en cas de grève, de fortes amendes ( 1); d'autre

part, les marchands reçoivent l'interdiction, sous les peines les

plus sévères, d'exporter la plupart des « vivres et vitailles, »
bêtes à cornes, moutons, porcs, volailles, beurres, oeufs, etc.;
les rares denrées même qu'ils peuvent encore exporter, les vins,
les poissons, le froment, le seigle et le sel, ne doivent sortir
du pays qu'avec l'autorisation formelle du grand conseil<2).
Quels que soient les mobiles auxquels obéissait Jean V en pro-
mulguant de telles ordonnances, il portait assurément un grand
préjudice aux intérêts commerciaux du pays. Les marchands ne
peuvent plus vendre qu'à perte; à Rennes, peut-on lire dans un

mandement ducal qui rapporte le fait sans le contester(3),
« pour le rabaissement de nostre monnaie ... homme ne voul-
loit maitre vin en vente pour ce que on les voulloit contraindre
à le maitre a pris moins que ne leur coustoit(4). »

Il arrive aussi à Jean V, pour être agréable à quelque fami-
lier, de lui accorder l'autorisation de créer quelqu'une de ces

« garennes deffensables( 5), » si nuisibles à l'agriculture.
Bien souvent donc, il rend des ordonnances tout opposées aux

intérêts des agriculteurs, des industriels et des commerçants.

D'autres mesures, prises dans l'intérêt de ses finances, par une
coïncidence heureuse, favorisent en même temps les marchands.
Lorsqu'il rappelle que « toute personne noble peut faire de son
demaine son fié et de son fié son demaine m , » il pousse indi-

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 52, art. 18, p. 393.
(2) id., ibid., art. 2, p. 387-8.
(3) Les considérants de la décision que prend le duc n'infirment ni ne

confirment les dires du plaignant, auquel il donne pourtant satisfaction. Voyez
note suiv.

(4) Mand. de Jean V, no 1776, loc. cit., t. VI, p. 213.
(5) ibid., n° 1249, loc. cit., t. V, p. 219; no 2066, loc. cit., t. VII, p. 45; n° 2069,

loc. cit., t. VII, p. 47, etc.
(6) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 21, p. 381.
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rectement à la mise en culture de terres jusque-là laissées en

friche cI>, bien qu'il ait surtout en vue d'augmenter le nombre
des feux imposables (2) . Lorsqu'il essaie d'attirer en Bretagne
les armateurs étrangers 0), il accroît le nombre et la facilité des
transactions commerciales, bien qu'il songe surtout à profiter

des avantages pécuniaires que lui vaut le commerce ( 4). Quand
il crée des foires, il augmente la richesse du pays, bien qu'il
veuille surtout accroître la sienne ib>. Du reste, si, parfois, il
semble vouloir faire croire à son désintéressement 0); d'autres
fois, il dissimule à peine sa pensée : telles ordonnances sont

faites, dit-il, « pour le bien proffit et utilité de nous et de nostre

pays ( 7 ) » ou plus clairement et plus simplement encore « pour
le bien de nos revenus (8) . »

II

Cependant, quelles que soient les intentions ducales, les com-
merçants ont assez souvent à se féliciter de son intervention :
leurs transactions commerciales sont l'objet d'ordonnances pro-

tectrices d'un intérêt général. Comme les autres princes de son
temps, comme Charles VII, comme Louis XI, comme les ducs
de Bourgogne, Jean V comprend que le commerce est l'une des

meilleures sources de la richesse d'un pays.
Il le protège dans ses domaines : les marchands ambulants,

qui font aux merciers nantais établis une ruineuse concurrence,

(1) HÉvIN. Quest. féodales, p. 176-177; H. SAE. Etude sur les classes rurales
en Bret. Annales de Bret., t. XII, p. 200-201.

(2) Hévin remarque que le duc voulait surtout par là a augmenter le nombre
de ceux qui étaient sujets aux impositions roturières. D Quest.lied., p. 177.

(3) Mand. de Jean V, n° 2250, loc. cit., t. VII, p. 149.

(4) Voy. même page, note 8.
(6) Voy. même page, note 9.
(6) a La chouse publique... au prouffit et augmentation de laquelle, toudis

suymes soigneux et ententiffs. » Mand. de Jean V, n° 1560, loc. cit., t. VI, p. 108.

(7) ibid., n0 1257, loc. cit., t. V, p. 223.

(8) Mand. de Jean V, no 2250, loc. cit., t. VII, p. 149.
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ne peuvent plus vendre que le samedi( 1). En même temps, il fait

surveiller certains autres commerçants nantais qui semblent
portés à tromper l'acheteur sur le poids ou la qualité de la mar-
chandise : les boulangers et les poissonniers (2)

D'autres ordonnances intéressent le commerce par tout le

Duché. C'est ainsi qu'il modère certains des droits onéreux dont
étaient grevés les transports. Les marchands qui transportaient
des denrées d'un port breton à un autre port breton étaient
traités comme des importateurs étrangers. Il n'en fut plus

toujours ainsi : les Guérandais conduisant par mer, vers une
autre ville de Bretagne, leurs chargements de sel ou de vin et en

revenant avec un fret de blé ne payèrent plus deux devoirs
d'entrée et deux devoirs d'issue, mais un seul devoir d'issue,
acquitté partie au port d'embarquement, partie au port de débar-
quement, avec licence d'amener en franchise du blé, au retourt3);
les blés chargés dans un port breton où ils avaient payé des droits
ne payèrent plus rien en arrivant à Nantes( 4); les vins conduits
de Nantes à l'un des « pors et havres » de Bretagne, exempts de
la moitié des devoirs d'issue, furent encore remboursés à leur
arrivée à destination de la moitié qu'ils avaient payéet6>.

Quant aux ventes mêmes et aux achats, c'est surtout lors des
foires et des marchés qu'ils se faisaient et les négociants avaient
grand intérêt à la création de nouveaux marchés et de
nouvelles foires . Or Jean V en institue un bon nombre ,

soit sur ses domaines, soit sur les domaines des seigneurs :
dans les trop rares mandements qui nous restent de ce
prince, on peut encore relever une institution de foire par

an, en moyenne s). En même temps, par divers actes, il essaie

(1) LA NicoLLIÈEE. Privil. de Nantes, pièce XVII, p. 44. Cf. Id., ibid.,
pièce VIII, p. 14.

(2) Id., ibid., pièce XIII, pp. 24 et 25.
(3) Mand. de Jean V, no 1401, loc. cit., t. VI, p.5 ; no 1451, loc. cit., t. VI, p.38
(4) LA NICOLLIÉRE. Privil. de Nantes, pièce XV, p. 35.
(5) Id., ibid., p. 33-34.
(6) Si l'on suit M. René Blanchard dans ses calculs et qu'on admette que les

Mand. de Jean V devaient s'élever à un total de 90.000 environ, alors qu'il n'en
a été réuni que 2.695, on pensera que le nombre des Mandements ayant trait à
des créations de foires et de marchés devait être bien plus considérable.
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d'y faire les transactions sûres et nombreuses. Les marchands,

s'il faut l'en croire, « se veullent à present delesser et se absti-
ner dores en avant de plus aller ne frequanter ès foires et
marchez au jour du dimanchea) » : il remet ces assemblées au
lundi, à quelque jour suivant «>. Les routiers infestent la frontière
de l'est et les marchands n'osent plus se rendre ni à Dol ni â
Rennes : il s'efforce de donner à leurs voyages plus de
sécurité(3) . Vendeurs et acheteurs lorsqu'ils se rendent aux
foires peuvent être arrêtés par quelque acte de violence : comme
les Ducs ses prédécesseurs et les princes ses contemporains, il
n'en crée pas une seule _ sans spécifier que les uns et les autres,
à l'aller et au retour seront sous sa « protection et sauvegarde
spécia1e(41 . » Les droits de cohuage, étalage), etc., rendent les
transactions plus difficiles : il tente parfois de les réduire, et chez
lui, et chez les autres(3). La vente de certaines marchandises,
le cuir, les draps bretons lui parait plus intéressante : il exonère
le premier « en touz marchez et foires de toutes coustumes et
debvoirs (7) ; » il taxe les seconds moins lourdement que les
étoffes étrangères (s).

Cette dernière ordonnance favorise le commerce, même en

(1) Mand. de Jean V, n o 275, toc, cit., t. IV, p. 92. Cependant ce désir ainsi
manifesté de satisfaire l'opinion publique n'est peut-être qu'un prétexte; Cf.
Ibid., no 268, loc. cit.. t. IV, p. 90 a nostre plaisir et voullanté est, pour honneur
et reverence de Dieu et que de droict, toutes foires de jours de dimanches soint
inhibées et deffendues. D

(2) Ibidem, n° 268, loc. cit., t. IV, p. 90; n° 275, loc. cit., t. IV, p. 92; n° 938,
loc. cit., t. V, p. 84; no 1113, loc. cit., t. V, p. 145, etc.

(3) ibidem, n° 1836, loc. cit., t. VI, p. 244; no 2194, loc. cit., t. VII, p. 114. —
ibid., n° 1981, loc. cit., t. VII, p. 13; no 1875, loc. cit., t. VI, p. 266.

(4) ibid., no 1417, loc. cit., t. VI, p. 14; n° 1451, loc. cit., t. VI, p. 38; n° 2162,
loc. cit., t. VIE, p. 93; no 2204, loc. cit., t, VII, p. 121; no 2505, loc. cit., t. VIII,
p. 24.

(5) Droits divers et variables payés par les marchands pour les places où ils
s'installent et où ils étalent leurs marchandises dans la cohue ou halle.

(6) A Dol, pendant l'exercice de son droit de régale; ibid., n° 1123, loc. cit.,
t. V, p. 154. En accordant une foire aux Dominicains de Quimperlé ; ibid.,
n° 2173, loc. cit., t. VII, p. 100.

(7) PLANIOL, op. cit., no 52. art. 16, p. 393.
(8) Mand. de Jean V, n° 1819, loc, cit., t. VI, p. 234; Cf. LA NIcoLLILRE

Privil. de Nantes, pièce XV, p. 33-35.
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dehors des foires et des marchés : bien d'autres ordonnances
ont le même but. Jean V, en 1425, tente de faire cesser la
confusion qui devait naître de la variété infinie des poids et
des mesures 1l . Il la laisse subsister, à la vérité, pour la plupart
des mesures de capacité, ne réglant que la contenance du
picotin d'avoine 12); pour la corde et la lieue au sujet desquelles
furent seulement données des indications officieuses( 3). Mais il
decréta l'unité de mesure des étoffes pour toute la Bretagne.

A la vérité, il y a encore deux aunes, mais chacune d'elles doit
être employée partout dans le même cas : la première pour
mesurer les draps « douges (4) » et de couleur, les toiles

e dougées », toutes les étoffes fines ; la'seconde les gros draps
« comme josselins bureaux, » et les grosses toiles. Trois
villes, Rennes, Nantes et Ploërmel, durent avoir un étalon de

ces deux aunes; dans chaque bailliage on dut placer « en un
post en lieu public, » les « patrons » de ces mesures pour que
« chacun qui en aura à besogner y puisse venir adjuster son

aulne (5) . »

Les « ordonnances touchant les poiz et crocz » sont également
applicables à « tout ce pais et duché, » et le poids de la livre,
fixé à six onces, est perpétuellement soumis au contrôle de deux

(1) L'aune de Rennes et l'aune de Nantes n'ont pas le même nombre
cl' a espans » (PLANTOL, op. cit., Ass. et Const., n° 62, art. 10, p. 391) ; les mesures
d'Auray (Mand. de Jean V, n° 2279, loc. cit., t. VII, p. 165) de Dinan (ibid.,
n° 9, loc. cit., t. IV, p. 6), de Guérande (ibid., n° 2152, loc. cit., t. VII, p. 86)
de Redon (Ibid. n° 1927, loc. cit., t. VI, p. 289) ne paraissent pas identiques; les
poids ne répondent pas plus à des types uniques (PLAN1on, op. cit., Ass. et Const.
n° 62, art. 12, p. 392).

(2) PLANTOL, op. cit., Ass. et Const, n° 52, art. 11, p. 392, Cf. Mand. de Jean V,
n° 1927, loc. cit., t. VI, p. 289; n° 2152, loc. cit., t. VII, p. 86.

(3) Le Président de Bretagne, Pierre de l'Hospital, fixa la longueur de la
corde à « six vingt piez » et celle de la lieue à cent vingt cordes (PLANTOL,
op. cit., Text. div., XII, p. 500), mais cette décision n'était pas acceptée de tous
puisqu'il fallut une ordonnance du Duc Pierre en 1451 pour la généraliser
(PLANroL, op. cit., Ass. et Const., n° 70, art. 27, p. 415).

(4) Beaux, souples, fins. Un peu plus loin « josselins bureaux » : bureau ou
bure de Josselin.

(5) PLANroL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 10, p. 391. Cf. pour la manière
de mesurer, id. ibid., art 9, p. 391.
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« estelons... merchez faiz et adjustez ès villes de Rennes et
de Nantes ('). »

Nous ne savons, il est vrai, quel fut le succès pratique de
cette intéressante tentative d'unification des poids et mesures.

Sans doute, comme les ordonnances analogues, très nombreuses,
des rois de France, celles-ci ne furent guère appliquées.

Ill

Beaucoup plus important que le commerce intérieur, plus

capable d'enrichir le Duché, le commerce extérieur ne pouvait
qu'avec grande difficulté être protégé un peu efficacement. Pour
y parvenir, Jean V s'entend avec les princes ses voisins et il
assure dans son pays aux marchands étrangers, à ses sujets
dans les autres pays et sur mer, des garanties et une protection.

Le commerce extérieur profite, tout d'abord, d'une partie
des règlements favorables au commerce intérieur : la sauve-
garde pour se rendre aux foires et marchés, parfois la franchise

des droits d'étalage, peut-être la régularité plus grande des
poids et mesures.

Mais en venant dans le duché ou en le quittant, étrangers et
Bretons sont exposés à de sérieux dangers. En France les
bandes anglaises et les bandes françaises sont également
redoutables : en 1429 « les marchands n'osent aller en Anjou

ne ailleurs ; » on hésite « à faire venir vins de hors pour la
crainte des Auvergnaz, brigans et autres gens, de compaigne
qui... destroussent celx qu'ilz pevent trouver en chemin( 2). ',
La mer autour de la Bretagne n'est pas plus sûre : la côte est
si dangereuse que « à peine povoit maréer une nef deux
ans(3), » et lorsqu'un navire s'y brise, si l'armateur n'a pas pris

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 12, p. 392.
(2) Aland. de Jean V, n° 1861, loc. cit., t. VI, p. 258.
(3) PLANIOL, op. cit., Text. div. II, p. 466.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. 	 255

un bref de sûreté W , le duc peut encore exercer contre lui le

droit si dur de bris (2) ; au large, les Anglais toujours mal disposés
envers les Bretons, parfois les sujets hollandais du duc de

Bourgogne. voire les Bretons eux-mêmes tombent sur le premier

navire qu'ils rencontrent t3l : la lettre de marque qu'obtient le

capitaine qui a été rançonné et qui ne songe qu'à rançonner les

autres à son tour, entretient une guerre quasi perpétuelle.

Jean V s'efforce assez sérieusement de remédier à ces
graves inconvénients. Il rend moins dur dans la pratique le droit
de bris : il accorde parfois des indemnités, des exemptions de
droits aux marchands étrangers qui ont vu leurs navires se
briser sur les côtes bretonnes et qui n'avaient pas de briefs (4).

Surtout, il négocie avec ses voisins et signe des conventions

destinées à protéger ses sujets à l'extérieur, en échange des
avantages qu'il assure dans le Duché aux nationaux étrangers.
Ainsi dans le traité de paix qu'il conclut avec le roi de France,

en 1432, il stipule pour les Bretons la liberté d' « aler de pays
en autre à toutes leurs necessitez, sanz ce que aucun empesche-

ment leur y soit fait ou donné en corps ne en biens( bl .» Ainsi il

• renouvelle ou signe pour la première fois un certain nombre
de traités de commerce.

Les conventions avec l'Angleterre ne sont, à proprement
parler, que des trèves ; mais leur stricte application eût assurément
donné la sécurité aux armateurs des deux pays. Tout navire,
avant de sortir de son port d'attache, en Bretagne ou en
Angleterre, doit verser suffisante caution entre les mains de

(1) Moyennant le versement d'une somme, l'armateur se garantissait contre
le droit de bris (Voy. note 4).

(2) 'Tout navire qui venait se briser à la côte était, ainsi que sa cargaison,
vendu au profit du duc : c'est le droit de brie ou lagan.

(3) a Jehan de Lannyon » qui pille la « Marie d'Excestre, navire anglais,'
pille aussi la e Marie de Guérande D et la « Marie de Bâ n [Batz], navires
bretons, D. Mor. Pr., lI, col. 890-894. Accord entre les commissaires du Roi
d'Angleterre et du Duc de Bretagne.

(4) Briefs ou brefs de sfireté. — Mand. de Jean V, n^ 2100, loc. cit., t. VII,

p. 69.
(5) Mand. de Jean V, n° 2000, loc. cit., t. VII, p. 17.
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gens notables et solvables nommés « conservateurs des trèves(');

au retour, ceux-ci ou leurs suppléants visitent les navires et,

s'ils y constatent des prises, ils mettent sur elles arrêt et

sequestre; sur la plainte de la partie lésée, ils fixent le chiffre des
dommages-intérêts; au besoin les concitoyens des armateurs
délinquants peuvent être déclarés solidairement responsables12).

En 1440, Jean V négocie de même avec le duc de Bour-
gogne pour « traictier... en paix finale ou en abstinence de
guerre et trièves » les « prinses et pilleries qui se font conti-

nuelment, » entre les marins de Hollande, Zélande, Basse-

Frise et les Bretons t3)• Nous ignorons le succès exact de ces

négociations.
En 1407, en 1419, en 1422, il conclut « trêves et souffrances

de guerre » avec les maire, échevins, jurats et cité de
Bayonne; il leur accorde sans doute, en même temps, pour

leur commerce, la sécurité que ceux-ci promettent h ses sujets
dans leur région(4).

Aux marchands de la Hanse d'Allemagne, il garantit en 1433

— renouvelant des lettres antérieures — de pouvoir « aler,
venir, passer, demorer, » etc., pour leur commerce en Bre-

tagne; pendant tout leur séjour, il les met, ainsi que leurs

marchandises, sous sa « protection et spécial sauvegarde per-
pétuele( 5). »

(1) En 1411, les conservateurs des trêves étaient de grands personnages :
le Maréchal, sire de Châteaugiron, l'Amiral, sire de Penhoët, le sire du Juch et
Tritan de la Lande, gouverneur du comté de Nantes. Ils jugent e sans garder
ordre de droit ou de coustume, sommerement et de plein et sanz figure de long
procès. n D. Mor. Pr., II, 882-883, Commission du Duc de Bretagne pour renou-
veler les trêves avec le Roi d'Angleterre ; id., ibid., 1329-1331. Traité du Duc
de Bretagne avec le roi d'Angleterre.

(2) D. MOB. Pr., II, col., 1329-1331. Traité du Duc de Bretagne avec le roi
d'Angleterre.

(3) Mand. de Jean V, no 2423, loc. cit., t. VII, p. 245.
(4) Ibid., n° 688, loc. cit., t. V, p. 48, et D. Mon. Pr. II, col. 842. Trêve de

trois ans entre la Bretagne et la communauté de Bayonne, col. 1118-1119. Pro-
longation de trêve accordée par le Duc à ceux de Bayonne. Les Bayonnais
accordaient aux Bretons de u sojornar, damorer et residencifar, saubemens et
seguremens per bener et espleytar lors marcaderies D etc.

(6) ibid., n° 2068, loc. cit., t. VII, p. 46.
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Avec l'Espagne, en 1430, il signa enfin, pour une durée de
neuf ans un véritable traité de commerce avec des clauses

précises et nettement déterminées. Le roi de Castille s'engage

à réprimer les « pilleries et roberies, » comme sans doute, de

son côté, s'y engage le duc de Bretagne( 1); un juge commun

aux marchands des deux nations et établi à la Rochelle, un
consul « procureur ou bourcier, » établi dans le Duché, sont
chargés, l'un de régler les contestations commerciales, l'autre
de défendre en Bretagne les intérêts de ses compatriotes (2).
Les Espagnols obtiennent, en même temps, quelques abais-
sements partiels ou meme quelques exemptions de tarifs (3) :
Nantes, ils ne sont pas astreints à payer le « devoir du quai an-
tiesme; » en général, les impôts établis postérieurement au
traité ne leur sont point applicables( 4), ils ne doivent être soumis
au droit de bris, le cas échéant, qu'après trois marées passées
dans les ports bretons sans prendre de briefs( 5); en cas d'acci-

dent, il leur suffira, avant l'expiration de ce délai de faveur,
de montrer « leurs chartes-parties pour venir descendre pour

celuy voyage oud. pays de Bretaigne » et de payer les
briefs : ils seront exempts des « bris et peczois' e>; » de même,

s'ils se brisent sur les côtes bretonnes sans qu'ils aient l'inten-
tion d'y aborder, ils ne devront au Duc, après avoir payé les
briefs, que le sixième des épaves ou une indemnité proportion-

nelle à la grandeur du navire et à l'importance de son char-
gement(?).

De nombreuses lettres de sûreté particulières sont accordées
en outre par Jean V à des marchands de diverses nationalités

(1) Mand. de Jean V, no 1896 (note 2, no 11), loc. oit., t. VI, p. 275-276.

(2) ibid., no 1896 (note 2, n0s 7 et 8), • loc. cit., t. VI, p. 275-276.

(3) Les ambassadeurs espagnols qui négociaient le traité auraient voulu
obtenir pour les marchands de leur pays la franchise complète de tous droits de
douanes et autres. ibid., no 1896 (note 2, n° 4), loc. cit., t. Vi, p. 275-276.

(4) ibid., no 1896 (note 2, no 4), loc. cit., t. VI, p. 275-276.

(5) Ibid., no 1896 (note 2, no 7), loc. cit., t. VI, p. 275-276.

(6) ibid., no 1896 (note 2, no 5), loc. cit., t. VI, p. 275-276.

(7) Ibid., no 1896 (note 2, n° 6), loc. cit., t. VI, p. 275-276.
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dans l'intervalle des traités réguliers avec leur pays d'origine
et en l'absence de ces traités; il n'en reste pas moins de 32
pour la seule année 1407, avec des gens de Bayonne"), de
Jersey et de Guernesey",, de Bordeaux"). de Castunha(4),
d'Angleterre"), d'Irlande").

Ces sages précautions n'empêchaient pas, il est vrai, tous les
abus : les marins se font encore justice eux-mêmes"); ils
réussissent à obtenir « par surprise ou autrement » des lettres
de marque"). Bretons et Anglais surtout s'attaquent et se
rançonnent; Espagnols même et Bretons, quelques années
après la signature par leurs princes du traité de commerce, ont
à se plaindre les uns des autres").

Aussi Jean V adresse à qui de droit, en faveur de ses natio-
naux, réclamations sur réclamations( 10). D'autre part, s'il se
montre parfois indulgent"') pour les actes de piraterie de ses
sujets, souvent il fait preuve contre eux d'énergie : il menace
certains d'entre eux, s'ils tardent à restituer leurs prises, de
« détempcion en... prinsons fermées » de « vente et exple-
tement de leurs biens meubles et heritaiges( 12). » En 1433, il

(1) Mand. de Jean V, no 567, loc. cit., t, V, p. 26; no 446, loc. cit., t. V, p. 6;

no 688, loc. cit., t. V, p. 48; no 709, loc. cit., t. V, p. 51.

(2) ibid., n° 554, loc. cit., t. V, p. 23; no 907, loc. cit., t. V, p. 80; no 892, loc.

cit., t. V, p. 79; no 852, loc. cit., t. V, p. 72.

(3) Ibid., no 671, loc. cit., t. V, p. 46.
(4) Ibid., no 765, loc. cit., t. V, p. 63.

(5) Ibid., no 817, loc. cit., t. V, p. 69; n° 846, loc. cit., t. V, p. 72; no 847,

loc. cit., t. V, p. 72.
(6) ibid., no 891, loc. cit., t. V, p. 79.

(7) ibid., n° 2084, loc. cit., t. V, p. 54, 13 juin 1433.
(8) Ainsi Jean V donne des lettres de marque A des marchands de Nantes,

contre des marchands de la Hanse d'Allemagne, malgré les lettres de sûreté
accordées peu avant à ces étrangers. Cf. Mand. de Jean V, n o 2068, loc. cit.,

t. VII, p. 46.
(9) a Néantmoinz lesd. appointemens, promesses et seurtez, par nous et

aucuns de nos subgiz ont esté faictes pluseurs prinses torczonnieres... aussi
pluseurs exceix et pilleries ont esté faiz sur nos subgiz par gens et subgiz
d'Espagne. D Mand. de Jean V, n° 2202, loc. cit., t. VII, p. 118.

(10) Mand. de Jean V, n°° 1267, 1268, 1269, loc. cit., t. V, p. 225 .226; no 1315

loc. cit. t. V, p. 240.
(11) ibid., no 354, loc. cit., t. IV, p. 112.
(12) ibid., no 1196, loc. cit., t. V, p. 191.
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prend une mesure plus générale : il ordonne « de s'informer des

pilleries et 'vexations qui se font sur la mer sur. les Anglais et
punir et corriger criminellement ou civilement comme infracteurs

et violateurs de paix et désobéissans en manière que tous y

prennent exemple , » ceux qui paraîtront repréhensibles (1).

Mesures analogues sont prises avec l'Espagne : les « roberies,
pilleries, tart faiz » éprouvés de part et d'autre sont soumis à

deux juges arbitres(2).
Dès le début du régne, et durant tout son cours (3 ) le

« convoy » ou réunion de navires armés en guerre, escortait,
au moins à leur départ, les vaisseaux marchands, surveillait la

mer, en faisait en quelque sorte la police).
Ainsi protégés d'une façon sinon efficace, du moins assez

sérieuse, les commerçants bretons et étrangers reçoivent aussi
quelques faveurs. Jean V ne prodigue guère, on l'a vu, les

lettres d'état; elles sont toutes données à des personnages
envoyés en mission officielle : nous en connaissons pourtant

une qui fait exception, elle est accordée à un patron qui va
conduire du sel en Normandie). Les anoblissements au titre
du commerce ne sont pas fréquents il est vrai : on ne peut guère
en citer que deux ou trois (6), mais, s'il faut en croire le prince,

il est tout disposé à accorder de nouvelles faveurs de ce genre,
désireux qu'il est « tous bons marchands estrangiers atroire a

estre et demourer » en Bretagne (7).
En général , plus libéral que son successeur le duc

(1) Mand. de Jaan V, no 2084, loc. cit., t. VII, p. 54. Cf. D. MOB., Pr., II,
col. 883.

(2) ibid., no 2202, loc. cit., t. VII, p. 118.
(3) Cf. Ibid., no 469, loc. cit., t. V, p. 10; n° 1810, loc. cil., t. VI, p. 229. Le

« convoy » institué par Jean IV, maintenu et développé sans doute par Jean V,
sera constitué définitivement par les ducs suivants. Cf. LA BORDERIE, Hist. de
Bretagne, t. III, sous presse.

(4) Mand. de Jean V, n° 365, loc. cit. t. IV, p. 116 et DIIPIIY. Hist. de la
réunion de la .Bret., t. II, p. 314-315.

(5) ibid., no 447, loc. cit., t. V, p. 7.
(6) ibid., no 2250, loc. cit., t. VII, p. 149, na 2470, loc. cit., t. VIII, p. 2.
(7) Ibid., no 2260, loc. cit., t. VII, p, 149.

7
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Pierre (1) qui ne supprime pas à la vérité. mais suspend la
noblesse chez ceux qui se font marchands( 2), plus libéral que
ses sujets eux-mêmes 0), Jean V conserve la qualité et les
privilèges de noble à tous ceux qui « s'entremettent de fait

de marchandise pour leur estat soutenir(4) » et il n'admet
jamais les réclamations de leurs co-paroissiens qui voudraient
les réduire à leur propre condition.

IV

L'industrie, l'agriculture, l'instruction publique furent souvent
abandonnées par Jean V à l'initiative privée. Cependant il pro-
mulgua, à leur sujet, quelques ordonnances d'une portée géné-
rale et prit quelques mesures assez heureuses.

Estimant « l'ouvrier... digne d'estre toujours recogneu et

recommandé... selon l'abilité et suffisance de l'ouvre (0 , »
Jean V devait accorder à l'industrie du Duché quelques encou-
ragements. Déjà, il est facile de le penser, les ordonnances qui

favorisent le développement du commerce breton favorisent

(1) On pourrait soutenir, pourtant, que c'est au contraire le duc Pierre qui
avait une vue plus juste des choses, lorsqu'il obligeait les nobles marchands à
renoncer provisoirement à leur noblesse, — c'est-à-dire, en dernière analyse, à
leur exemption de fouages et autres contributions, — puisque les autres contri-
buables sont déchargés d'autant. Toutefois, s'il pense surtout à ses finances, il a
aussi l'idée que le commerce fait déchoir ; la distinction faite entre le commerce
en gros et le commerce en détail, entre les nobles propriétaires agriculteurs et
les nobles ouvriers agricoles le montre assez.

(2) PLANTOn, op. cit., n° 82, art. 2, p. 434.
(3) Mand. de Jean V, n° 1736, loc. cit., t. VI, p. 203. Les co-paroissiens de

Guillaume Gramezon veulent le faire contribuer aux fouagee « jasoit ce qu'il
soit noble personne et mesmes qu'il nous ait servi en noz guerres D parce que

ledit suppliant et sa femme se mesloient aucun poy de marchandie et de
mestier. e Cf. ibid., n° 1717, loc. cit., t. VI, p. 194 ; n° 1806, loc. cit., t. VI,
p. 227, etc.

(4) ibid., n° 1679, loc. cit., t. V1, p. 176; n° 1717, loc. cit., t. VI, p. 194;
n° 1736, loc. cit., t. VI, p. 203 ; n° 1806, loc cit., t. VI, p. 227, no 1983, loc cit.,
t. VII, p. 13; no 2206, loc. cit., t. VII, p. 123; n° 2550, Zoo cit., t. VIII, p. 47.

(5) Ibid., n° 1224, loc. cit., t. V, p. 207.
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également l'industrie : la surtaxe dont sont frappées les étoffes
étrangères, intéresse autant le fabricant que le marchand lui-

même (1). Mais certaines mesures visent spécialement les gens
de métier et leur industrie. Les écorcheurs de chevaux et de
chiens étaient « reputez villains ou infames. » Jean V veut qu'ils
puissent exercer leur métier « sanz estre reprouchés d'aucune

injure ou infamie, » attendu que « le cuir » est « proufitable

à faire de bonnes opvres nécessaires et convenables au bien
commun : » des outres, des gants par exemple). Jean V s'inté-
resse aussi à la bonne qualité des produits de l'industrie bre-
tonne : les « texiers » doivent se servir, pour la fabrication des
étoffes « de l'ancienne laine et non de autre (3); » les « pin-
tiers et ouvriers d'estain » emploient parfois du métal de
mauvaise qualité : ils devront désormais, « sur paine d'amende
arbitral et confiscation de la denrée, faire les ouvres de bon
es tain (4).

Comme quelques rares commerçants, certains ouvriers habiles
sont franchis de fouages ou anoblis. Toutefois la faveur qui leur

est ainsi concédée semble, pour une bonne part, la récompense
de services militaires(5).

L'agriculture, gênée, surtout à l'est du Duché, par la guerre
et les gens d'armes ( 8) est, partout, grevée de la lourde charge

(1) Même chap., I.
(2) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 52, art. 16, p. 396. a Comme de ces

cuirs de chevaulx on fait boutailes ainsi que ou pays d'Engleterre et aussi plu-
seurs aultres choses et des cuirs des chiens on fait de bons gants. D

(3) Id.; ibid., art. 13, p. 392.
(4) Id., ibid., art. 15, p. 392-393.
(5) « Considerans les grandes peines et bonnes diligences que... Raonllet le

Cherpantier, très artifieux et expert oupvrier mechanique en l'art et science de
cherpanterie, soustint et fist... environ les engins cannons et bombardes dont
il estoit gouvernour, que aultres agreables services... tant en l'ouvraige et cher-
panterie du boais de l'ostel nouvellement ediffié à Plaisance que autrement. »
Mand. de Jean V, n° 2290, loc. cit., t. VII, p. 173; Cf. no 2276, loc. ait., t. VII,
p. 164; n° 2428, loc. cit., t. VII, p. 247.

(6) Les habitants de diverses paroisses exposent au Duc « les grandes charges
et exceix, domages qu'ilz ont eu et soufert à l'occasion de la grande multitude et
assemblée de noz gens d'armes et de troyt, qui de toutes les pars de nostre païs
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des fouages(I), du payement des octrois et des péages( 2l . De
plus, les paysans sont parfois détournés de leurs travaux, pour
participer en hâte à la construction des murs de la ville voi-
sine (3) et, quand ils y vont pour leurs affaires, il leur arrive de
trouver les routes en si mauvais état que « a paine y peut-on
passer tant sont fondues par defaut de pavemens et que le
charray, chevaulx et gens y... chéent molt souvent et plusieurs
gens et chevaulx blecez molt grieffvement( 4). » A tout cela,
Jean V essaie parfois de pourvoir : il allège, d'une partie des
fouages, les paysans dont les terres ont subi quelque dom-
mage(5); il contribue parfois de ses deniers à la réparation des
routes csl ; ses officiers veillent à l'entretien des ponts (7).

Parfois encore, dans les droits d'octroi qu'ont à acquitter les
produits agricoles, les denrées du pays sont moins taxées que
les denrées étrangères : à l'entrée de certaines villes, le vin
breton paye des droits moins élevés que le vin d'Anjou ou
d'Aunis <el . Les blés bretons sont aussi déchargés de certains
droits (9).

Jean V essaie enfin d'empêcher la démoralisation des cam-
pagnes, de les garantir de « larcins, meurtres et plusieurs

et par nostre ordonnance... se sont assemblez... et par le temps de quinze jours
ou environ ont logié à lours mesons... prins, despensé et dégusté leurs blez, faine,
pailles et aultres denrées et estoremenz, telment qu'il ne leur est demouré comme
nulz vivres ne provisions. D Mand. de Jean V, no 2389, loc. cit., t. VII, p. 228.

(1) Les Villes, les Paroisses et Jean V, p. 8.
(2) Même chap., I.
(3) Mand. de Jean V, no 1693, loc. cit., t. VI, p. 131.
(4) ibid., no 1901, loc. cit., t. VI, p. 278.
(6) Les paysans pillés par les gens d'armes (Cf. même page, no 6) obtiennent

décharge de la moitié du fouage de l'année courante; même, écrit Jean V, e si ne
filet la très grande necessité de finance avoir pour led. soulday, qui touche la
garde et salvacion du pays, ce fust raeson et chouse cheritable et licite de les
franchir ceste foiz du tout. D Mand. de Jean V, no 2389, loc. cit., t. VII, p. 228;

Cf. no 1660. Les paroisses a ès frontières et marches de la guerre et par icelle
guerre pillées et oppressées, que elles soient depportés de la méfié de lad. aide. D

(6) Mand. de Jean V, no 1901, loc. cit., t. Vi, p. 278; no 1947, loc. cit., t. VI,

p. 302.
(7) Ibid., no 1855, loc. cit., t. VI, p. 254.
(8) _Ibid., no 1401, loc. cit., t. VI, p. 6; no 2468, loc. cit., t. VII, p. 265.

(9) LA NIOOLLIÈBE. Pricil. de Nantes, pièce XVI, p. 33-34.
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autres grans inconveniens, » en interdisant la plupart des

« tavernes en village sur champs ( 1). »

Il aurait encore voulu que les écoliers bretons n'allassent pas
chercher le haut enseignement dans les Universités étrangères,

à Angers, par exemple, ou à Paris 0). Il songea, très sérieu-

sement, semble-t-il, à fonder à Nantes une Université (3). La
question des appointements à donner aux Docteurs et aux

Maîtres des différentes chaires fut agitée et le pape attribua à la
dotation du futur établissement le tiers des décimes prélevés

dans le Duché (4). Mais des difficultés se produisirent : Jean V
voulait que son Université bretonne n'eût rien à envier aux
autres grandes Universités ; il entendait notamment qu'on lui
permît d'y créer une chaire de théologie 0); l'enseignement de
la théologie était alors, en effet, le plus important de tous, et
s'il n'avait pas été donné à l'Université de Nantes, celle-ci

n'aurait pu réunir qu'un nombre très restreint d'étudiants.
Malgré tout son désir, Jean V ne put obtenir cette chaire, qu'il
jugeait indispensable; les négociations traînèrent en longueur,
finirent par être abandonnées, et ce fut François II qui réalisa,
en 1460, le projet de son prédécesseur (6).

Si donc l'industrie et l'agriculture, malgré quelques heureuses
ordonnances, ne préoccupent que médiocrement Jean V, si ses
idées sur l'organisation de la haute instruction en Bretagne
restent, un peu malgré lui, à l'état de projets, en revanche,

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 50, art. 26, p. 382-383.
(2) Cf. Mand. de Jean V, no 2673, loc. cit., t. VIII, p. 74, et D. MOB., Pr., II,

Extrait da compte d'Auffroy Guinot, Thrésorier a A un Escolier du pays de
Rennes, nommé Jehan Eudes, pour lui aider h se tenir ez escolles à Paris pour le
bon rapport fait au Duc de son engin, X 1. D

(3) Vers la même époque, Charles VII fondait celle de Poitiers, 1431; Henri VI
celle de Caen.

(4) D. Mos. Pr., II, col. 889-890. Université de Nantes.
(5) Cf. EXPILLY. Dictionnaire, Art. Nantes.
(6) D. MoB. Pr., II, col. 1748-1751, Bulle de Pie II pour l'Université de

Nantes, et PLANIOL, op. cit., Ass. et Coast., no 86, p. 441.
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il fait, non sans résultat, de louables efforts pour favoriser le
commerce. A la vérité, son intérêt immédiat lui fait parfois

oublier les intérêts des commerçants, mais, le plus souvent,
il prend, en leur faveur, des mesures particulières ou générales

assez heureuses. Allègement de taxes onéreuses, développement
des foires et des marchés, tentative de régularisation des poids
et des mesures, voilà ce qu'il fait dans le Duché pour y déve-
lopper les transactions. A l'extérieur, il essaie sérieusement de

défendre les armateurs bretons et les étrangers qui viennent

trafiquer dans son pays, contre les attaques dont ils sont vic-
times : conventions avec les princes, réclamations, surveillance,

assez peu efficace sans doute, de la mer, par le « convoy, »
c'est tout ce qu'il peut faire; du moins il le fait avec assez
d'activité. C'est que Jean V, comme tous les princes de son
temps, voit que toutes ces forces, trop abandonnées, jusque-là,
à l'initiative privée, il est de son intérêt de les soutenir, de les
diriger : ses ressources y augmentent, ainsi que la bonne
renommée de son pouvoir régulateur.
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QUATRIÈME PARTIE

CHAPITRE I

LE CLERGÉ ET JEAN V

I. Assez peu maitre, semble-t-il, des nominations épiscopales, au début de son
régne, Jean V, par un accord avec le pape, parait assurer à ses successeurs
plus de liberté dans leur choix. — lI. Il s'efforce de diminuer les privilèges
des clercs comme seigneurs temporels et comme gens d'église. — 111. Il s'im-
misce, en qualité de protecteur des églises de son pays dans les questions de
discipline et d'administration ecclésiastique. — Le clergé, non sans résistance,
doit reconnaître la suprématie ducale.

Les procédés à la fois autoritaires et bienveillants que les
princes souverains de l'Europe catholique emploient, à cette
époque, à l'égard du clergé de leur pays, sont à peu près ceux
dont use aussi Jean V à l'égard du clergé breton. Il fait tous
ses efforts — comme le pape, de son côté — pour disposer le
plus qu'il peut des nominations aux hautes dignités ecclésias-
tiques, notamment à l'épiscopat; en même temps, il tente de
réduire certains des privilèges cléricaux qui apportent le plus
d'entraves à son administration; enfin, en sa qualité de protec-
teur des églises de son pays, il s'immisce même dans les affaires

proprement religieuses et participe à la direction des consciences.

I

Il importait d'abord au duc de voir les évêchés et les

abbayes( 1 ) pourvus de titulaires dans lesquels il pût avoir con-

(1) Sous le règne de Jean V, comme jusqu'à la fin du XVIII e siècle, la
Bretagne comprenait neuf évêchés : Dol, Rennes, Nantes, Vannes, Quimper,
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol, Tréguier; elle comptait aussi d'importantes
abbayes : 'Redon, Saint-Mahé, Prières, Lantenac, Lanvaux, Boquen, Beaulieu,
Saint-Jacut, etc.
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fiance. Les évêques et les abbés devenaient, en effet, seigneurs
temporels de territoires bretons et pouvaient, en cette qualité, se
prêter aux menées des ennemis intérieurs, comme les Pen-
thièvre, ou extérieurs, comme les Anglais. L'évêque de Saint-
Malo pouvait facilement être en relations avec l'Angleterre et

la Normandie('); Saint-Mahé, avec son abbaye, fut justement, au
début du règne de Jean V, le point de débarquement d'une flotte
anglaise(2). Enfin les prélats étaient appelés par leur titre t
siéger au premier rang dans les États, et l'usage réservait des
places aux grands dignitaires ecclésiastiques, parmi les princi-
paux officiers ducaux : l'évêque Jean de Malestroit occupe,
pendant la plus grande partie du règne le poste éminent de
chancelier(3); deux sur trois des vice-chanceliers sont aussi des

évêques(4); l'abbé de Saint-Mahé, en 1404, est chargé des fonc-
tions d'inspecteur des forteresses bretonnes(5) et, en général,
évêques, abbés, archidiacres, doyens recherchent du service
auprès de Jean VO).

Cependant, au début de son règne et même presque jusqu'à
la fin, son pouvoir sur les nominations épiscopales n'est que
médiocre et précaire.

Il n'admet, il est vrai, aucune intronisation que le nouvel élu

ne soit venu devers lui, « en sa personne, » ne lui ait « baillé et
présenté »les bulles de sa promotion et ne l'ait supplié de lui donner

(1) « Cum civitas Macloviensis sit clavis totius mei ducatus, D Mand. de
Jean V, no 2175, loc. cit., t. VII, p. 101; « quæ est in maris angulo versus An-
glin et Normanniæ. D ibid., no 2168, loc. cit., t. VII, p. 97.

(2) Cf. d' ARGENTRÉ, p. 495, LA NICOLLIÈRE. Hist. de la Marine bretonne
au XV siècle. Rev. hist. de l'Ouest, I, p. 227, sqq., et surtout LA BORDERIE.
La Jeunesse de Jean V, Revue de Bret., de Vendée et d'Anjou, mars 1900.

(3) Il fut chancelier de 1408 à la fin du régne. De 1399 à 1408 le poste fut
également occupé par des évêques : Etienne Cueuret, Anselme de Chantemerle,
Hugues Lestoquier.

(4) Jean de Bruc, évêque de Tréguier, puis de Dol, et Yves de Pontsal, évêque
de Vannes.

(5) Mand. de Jean V, n° 8, loc. cit., t. IV, p. 6.
(6) La plupart des évêques; les abbés de Beaulieu, de Saint-Mahé; les archi-

diacres de Rennes, de Nantes, du Désert; les doyens de Saint-Malo, de Saint-
Brieuc.
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« licence d'en user et lui délivrer la jouissance du temporel »
de son Église( 1). Il semble bien aussi que le plus grand nombre
des nominations épiscopales d'alors, — désignations papales ou
élections canonicales — ne sont pas trop contraires aux désirs
de Jean V : la plupart des évêques portent du moins des noms
bretons (2), et parmi ceux sur l'origine desquels nous sommes
moins bien, renseignés, la plupart, qui appartiennent sans doute à
la « Bretagne gallo( 3), » ont commencé dans le duché leur
carrière ecclésiastique(4).

Toutefois Jean V ne réussit pas toujours à faire donner les
sièges épiscopaux aux prêtres qu'il patronne. Ainsi, quand, en

1416, le siège de Quimper vient à vaquer( 5), Jean V écrit à ses
« bien amez et féaulx les gens du chapitre de Cornouaille, »
pour leur recommander la candidature de son confesseur Le
Danteuc. Il insiste auprès d'eux en termes pressants pour qu'ils
élisent son protégé : « En ce faisant, écrit-il, vous nous ferez
le plus grand plaisir que vous nous pourriez de présent faire en

(1) D. Mou. Pr., II, 1162. Enquestes sur les droits royaux et anciens usages du
pays de Bretagne. Ce témoignage d'un prêtre figé de 60 ans, lors de l'enquête
de 1455. Témoignage se fonde sur un fait antérieur à l'entente avec le pape
Eugène IV en 1440 (V. pages suivantes) puisque l'ecclésiastique témoin ajoute
qu'il e sçait bien à certain que ainsi le vit faire à Amauri de la Motte, Evêque
de Saint-Malon, o lequel... pour leur demouroit. D Amauri de la Motte fut
nommé evêque de Saint-Malo en 1433 ; il mourut l'année suivante. Cf. d'ailleurs
les serments de fidélité de Henri le Barbu évêque de Nantes, 1405, et d'Etienne
Cueuret évêque de Dol, 1422, arch. de la Loire-Inf., E 56, E 57.

(2) Jean Prigent, évêque de Léon, puis de Saint-Brieuc; Jehan de Malestroit,
6v. de Saint-Brieuc, puis de Nantes ; Philippe de Coëtquis, év. de Léon ; Jehan
de Bruc, 6v. de Tréguier, puis de Dol; Guillaume Eder, év. de Saint-Brieuc;
Guillaume de Montfort, 4v. de Saint-Malo; Amauri d'Acigné, év. de Nantes;
Bertrand de Rosmadec, 4v. de Cornouailles.

(3) L'un d'eux — Christian de Hauterive, év. de Tarbes, nommé à Tréguier —
parait faire exception ; c'est d'ailleurs le seul que nous connaissions dans ce
cas.

(4) L'évêque de Dol, Etienne Cueuret, a été archidiacre de Nantes; l'évêque
de Cornouailles, Gacien de Monceaux a été scolastique de Nantes, puis trésorier
de l'église de Rennes ; l'évêque de Rennes, Guillaume Breillet a été chapelain
de l'église Saint-Pierre de Rennes; l'évêque de Tréguier, Pierre Piédru a été
chantre de Nantes ; l'évêque de Saint-Brieuc, Hervé Hugnet a été archidiacre du
Désert.

(5) Par la mort de Gacien de Monceaux.
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auchune manière. » Il fait plus ; il leur envoie « son conseiller
et chambellan » Pierre Eder pour leur « exposer et montrer
plus parfaitement la très grant affection que, dit-il, nous avons

û la personne dud. nostre confesseur (1). » Ces prières, ces dé-
marches sont inutiles : Le Danteuc est écarté, Bertrand de Ros-

madec est élu, et c'est lui que le duc est obligé de reconnaître
comme évêque de Cornouailles(2).

Près de vingt ans plus tard, Jean V, dont l'autorité s'est
partout accrue, se montre, en revanche, moins condescendant
envers .un autre chapitre cathédral. Les chanoines de Saint-
Brieuc, en 1433, élisent pour leur évêque, Guillaume de Males-

troit, doyen de Saint-Malo; mais Jean V refuse de reconnaître
cet élu et impose à l'église de Saint-Brieuc un évêque de son
choix, Hervé Huguet(3).

Il était moins facile de peser sur les décisions des papes, qui
depuis longtemps déjà s'efforçaient d'obtenir pour le Saint-Siège

la nomination à tous les bénéfices ( .1 '. Cependant leur interven-
tion n'était pas sans péril : peu au courant des besoins et des

nécessités de la politique ducale( 5), ils pouvaient nommer des

personnages dont la présence dans certaines villes, eût été,

à bon droit, regardée comme un danger.
Deux sièges épiscopaux furent ainsi pourvus de titulaires

contre le gré du prince. Vers 1435, le siège de Saint-Malo était

(1) Mand. de Jean V, no 1228, loc. cit., t. V, p. 209.
(2) Le 16 septembre 1420, Bertrand de Rosmadec siège en effet au conseil

ducal, comme évêque de Cornouailles. Mand. de Jean V, n° 1419, loc. cit., t. VI,
p. 15.

(3) D. MoR. Pr., II, col. 1257-1258. Cf. les vains efforts de Jean V, en 1425
lors de la vacance du siège de Saint-Brieuc pour y faire nommer Jean de Saint-
Léon, son confesseur, GESLIN et BARTH. Ana. évêché dr Bret., t. I, p. 34.

(4) Clément IV (1265.1268) avait posé en principe que le pape devait avoir
la pleine disposition (plenaria dispositio) des charges ecclésiastiques. Dès 1139
le concile de Latran détendait de laisser un diocèse vacant plus de trois mois.

(5) Peu au courant même, peut-on croire, de détails impo rtants sur les évêchés
de Bretagne. Cf. GESLIN et BARTHÉLEMY. Ana. évêchés de Bret.. t. I, p. 37,
n° 1. « Cette pièce [une bulle du pape Eugène IV] est remplie d'erreurs qui
dénotent une copie peu consciencieuse ou des notions fort imparfaites â la Cour
de Rome sur les évêchés de Bretagne. o
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vacant par la mort d'Amauri de la Motte; le chapitre élut à sa
place Guillaume Boutier, abbé de Beaulieu, déjà désigné lors
d'une précédente vacance, mais non agréé par le pape. Celui-ci,
cette fois encore, se refusa à nommer « l'esleu de Saint-Malo(1)»

et décida de transférer à la place vacante l'évêque de Tréguier,
Pierre Piédru. En vain Jean V envoya lettres sur lettres au

concile de Bâle(2), en vain il fit même entendre quelques paroles
menaçantes(3), en vain il représenta de quelle importance était
pour lui que l'on ne donnât la garde de Saint-Malo qu'à un
prélat énergique, capable de défendre la citéi 4) : Pierre Piédru
quitta Tréguier pour le nouveau siège où il était appelé.

Sur le siège qu'il abandonnait, le pape plaça « Messire Raoul
Rolland. » Jean V protesta encore : cet ecclésiastique, écrivit-il,
« de tout temps a été serviteur, conseiller et allié de ceuix de Blois,
mes anemis anciens qui autrefois me prindrent en trahison... si
supplie à ycelle vostre sainteté que, en considérant la division et
inconvénient qui par le moyen dud. Roland pouroit venir en
mon pays à grans péril et dangier de moy et de mes subgiez,

il plaise à vostred. sainteté ycelui Roland pourveoir d'aultres
évesché ou benefice hors de mon pays; car pour nulle riens je
pourois souffrir ne endurer que en mon pays il ait benefice
d'évesché(5). » Le roi de France ne se plaignait pas avec plus
de raison, de voir les diocèses de son royaume attribués à des
Anglais. Jean V dut pourtant « souffrir » et « endurer » encore

(1) C'est sous ce titre que l'abbé de Beaulieu figure à cette époque parmi les
conseillers de Jean V. Mand. de Jean V, no 2159, loc. cit., t. VII, p. 90, et
n° 2162, loc. cit., t. VII, p. 93.

(2) Mand. de Jean V, n° 2164, loc. cit., t. VII, p. 95; ibid., no 2168, loc. cit.,
t. VII, p. 97; n o 2169, loc. cit., t. VII, p. 98; n° 2180, loc. cit., t. VII, p. 105.

(3) Mand. de Jean V, no 2168, loc. cit., t. VII, p. 97 « Ne pariatur mihi sti-
mulus, quod absit, a sanctm matris ecclesim obedientia per justitiam mihi
ademtam recedere. D

(4) Ibid. « Quoniam mea quamplurimum interest, maxime cum dicta civitas
Macloviensis sit portus, protectio et pene pugil totius ducatus mei, resque oppido
opportuna sit quod prmsul inibi prmficiendus sit generosus, potens et strenuus
ad hujusmodi civitatem... n

(5) ibid., n° 2180, loc. cit., t. VII, p. 105.
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cette nomination si contraire à sa volonté et à ses intérêts(').
Mais, c'était l'époque où partout se réglait, par des Concor-

dats ou des Pragmatiques, cette question, jusque-là si obscure et
si fertile en difficultés, des nominations épiscopales. Jean V

essaya de la régler aussi dans son duché. Depuis longtemps il
s'en préoccupait( 2). Enfin, en 1441, deux légats du pape se
rendirent auprès de lui et, en présence des prélats, des députés
des chapitres, et d'un certain nombre de membres du clergé
réunis à Redon(3), ils promirent que le Saint-Siège ne nommerait,
aux évêchés de Bretagne, que des ecclésiastiques fidèles au duc
et qui lui fussent agréables(4). Ainsi que le remarque d'Argen-
tré(5), « ce n'estoit pas attribuer la nomination au duc, comme en

France elle le fut depuis les concordats ...mais c'estoit quelque
chose d'approchant. »

C'est sans doute ce que pensa Jean V, lorsqu'il reçut du pape
la confirmation officielle de la promesse solennelle des légats(6).
Comme il mourut peu de temps après(7), il n'eut pas l'occasion
d'en voir l'effet; mais ses successeurs obtinrent à plusieurs
reprises la ratification des bulles d'Eugène IV (8).

(1) Une entente suffisante s'établit même entre les évêques et le duc, puisque
Raoul Rolland, l'ennemi juré des Montfort, siège au conseil ducal cinq ans plus
tard et que Pierre Piédru s'y trouve dés l'année suivante. Mand. de .lean V,
no 2459, loc. cit., t. VII, p. 266; n° 2224, loc. cit., t. VII, p. 132.

(2) Arch. de la Loire-Inf. E 44. En 1435, Eugene IV écrit à Jean V : e De
promotionibus vero in ducatu Britannim hactenus factis, que fuit tertia petitio,
respondimus, D etc.

(3) D. Loa. Hist. p. 619. Cf. d'ARGENTS]. Hist. de Bret. Xme livre, chap.
XLVIII, p. 552, et Arch. de la Loire-Inf. E 40. a In presenti loco de Rothono
ubi tune interfuimus et prmfatus dux prmlatos, capitula et clerum ducatns...
propterea convocari fecerat. n

(4) u Primo procurabimus cum effectu quod dominas noster nullum in poste-
rum promovebit ad episcopatum in dicto ducatu nisi duci prmfato fidum et
gratum ac... personam talera tune canonice electam ut patria prmdicta... con-
tinua pace vigeat. D Arch. de la Loire-Infér. E, 40.

(5) D'ABGENTBà. Hist. de Bretagne, Xme liv. ch. XLVII, p. 552.
(6) Ibid. a Le pape a la relation de sesditz députés l'accorda fort volontiers. »
(7) Le 28 août 1442.
(8) En 1453, Nicolas V, en 1459, Pie II, en 1478 et en 1481, Sixte IV, en 1500,

Alexandre VI, en 1504, Jules II, renouvelèrent les promesses d'Eugène IV.
Arch. de la Loire-Inf. E 40.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. 	 271

II

Si, à la fin du règne, le haut clergé est, ainsi, un peu plus
sous la dépendance du duc, il a encore vu disparaître, dans ses
domaines et par tout le duché, nombre d'immunités et de privi-
lèges. Sans doute, Jean V ne les a pas tous supprimés, il en a
même accordé de nouveaux, mais il n'a jamais souffert que les

clercs empiètent sur ses droits, et il a souvent empiété sur les
leurs.

Comme seigneurs temporels, les évêques dans leurs régaires,
les abbés dans leurs domaines, ont des droits de ban vin, de
ban sel, des droits particuliers de justice, ils jugent sans qu'on
puisse en appeler au sénéchal, tout au plus admettent-ils qu'on
en appelle directement au Parlement; comme le voulaient aussi
les autres seigneurs, ils auraient voulu lever des impôts.

Jean V maintient certains de ces privilèges, souvent menacés

par ses officiers. ll laisse les religieux de Redon jouir sans
difficulté de leur droit de ban sein e); il empêche que, contraire-
ment à une convention plus que séculaire(2), on assigne leurs
hommes devant ses tribunaux pour des actions « pures perso-
neles( 3 '; » il protège l'évêque de Nantes dans l'exercice de son
droit de ban vin( 4); il interdit à son receveur du regaire de
Tréguier pendant une vacance, de bailler à ferme avec les
autres rentes et revenus, les dîmes de l'évêché, et lui mande de
« cesser d'en faire aucune levée( 5). »

Mais il ne laisse pas diminuer, il ne laisse même pas attaquer
ses propres droits. L'évêque de Saint-Malo prétend jouir des

(1) Mand. de Jean V, n° 1035, loc. cit., t. V, p. 105; n° 1080, loc. cit., t. V,
p. 127; n° 1609, loc. cit., t. VI, p. 79; n° 1554, loc. cit., t. VI, p. 103.

(2) Du 17 sept. 1289. PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 14, p. 339-343.
(3) PLANIOL, op. cit., Ass, et Const., no 14, p. 339.
(4) Mand. de Jean V, no 1114, loc. cit., t. V, p. 146; n° 1554, loc. cit., t. VI,

p. 103. Pendant quinze jours l'évêque de Nantes avait le droit exclusif de la
vente du vin dans sa cité épiscopale.

(5) Ibid., no 966, loe. cit., t. V, p. 88; cf., ibid., n° 276, loc. cit., t. IV, p. 93.
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droits de bris, dans les parages de son port; Jean V proteste et
réclame l'intervention du pape pour ramener le prélat à l'obéis-
sance» . Il agit de même à l'égard de quelques autres évêques
qui semblaient vouloir échapper à tout contrôle : ils refusaient
de soumettre au Parlement l'appel de leurs causes, de prêter à
leur prince le serment de fidélité sans l'autorisation papale, de

permettre aux sergents ducaux, porteurs des insignes tradi-
tionnels — la verge aux armes de Bretagne — d'exercer dans

l'étendue de leurs regaires<2). Il ne laissa se produire sans
protester ces prétentions, d'ailleurs isolées ( 3), et qui ne paraissent

pas avoir produit de résultat(4).
Bien mieux, il ne craint pas d'étendre son pouvoir aux dépens

du clergé. Comme les autres seigneurs, les dignitaires ecclé-
siastiques ne peuvent sur leurs propres domaines prélever
d'impôts sans une autorisation( 5); comme les autres seigneurs,

ils sont obligés de laisser prendre sur les hommes de leurs ter-
ritoires temporels les aides et subsides que Jean V prélève par-
tout 0); comme les autres seigneurs, ils doivent subir ces lettres
de non-préjudice qui satisfont peut-être leur orgueil ou leur
conscience, mais qui, par leur multiplicité même, sont l'affirma-
tion de la prépondérance ducale.

Par tout le duché, en tant que gens d'Église, les clercs possé-
daient aussi d'autres nombreux privilèges, surtout juridiques et
financiers : Jean V s'attaque aux uns et aux autres.

Ainsi, il essaie de leur enlever, dans quelques cas, les pro-
cédures et les juridictions spéciales dont ils veulent user pour

eux, ainsi que les juridictions et les procédures particulières
dont ils prétendent user sur les autres. Ses efforts, il est vrai,

(1) D. MOB. Pr., II, col. 1228-1229. Plainte du duc Jean V contre le clergé
de Bretagne.

(2) Id.,ibid.
(3) « Major pars Episcoporum... D « aliqui ex He. o Id., ibid.
(4) Da moins il n'en est pas question plus tard.
(5) Mand. de Jean V, n° 2133, loc. cit., t. VII, p. 76.
(6) Ibid., no 2196, loc. oit., t. VII, p. 116.
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'restent en partie infructueux : à la fin du règne, les clercs ont

encore la juridiction en cas d'adultère commis par les laïques,
la connaissance de tous les testaments, même des legs n'inté-
ressant pas les oeuvres pies. Nous avons vu que Jean V réclama

auprès du papeee); mais il ne réussit pas plus qu'on ne réussis-
sait alors en France, à faire disparaître ces anciennes pratiques(2).
Nous avons vu aussi qu'il commença la lutte contre le droit
d'asile : là encore, les antiques privilèges du clergé restèrent à
peu près intacts. On ignore comment se termina le conflit dont
Alain le Tort, poursuivi par deux sergents ducaux dans le
minihi de Tréguier, avait été la cause( s); ce qui est certain,
c'est que la protestation du duc auprès du pape n'eut pas de
résultat immédiat; elle prépara seulement le succès relatif que
les doléances des ducs suivants devaient obtenir un peu plus
tard(').

Jean V essaya encore par d'habiles atermoiements, d'é-
tendre, notamment sur les hommes des religieux de Redon,

l'application de la théorie du cas privilégié( 5). Il réussit du moins
à enlever au clergé les causes bénéficiales : dès le début de son
règne, il en avait la connaissance et le pape la lui abandonna

expressément en 1430, à peu près au moment où il l'aban-
donnait aussi au roi de France).

Mais les clercs prétendent encore à des immunités financières:
ils veulent s'exempter ou exempter leurs hommes des devoirs de

(1) Cf. La justice sous Jean V, Pierre Mauclerc avait en vain, jadis,
employé la violence : il avait fait jurer aux seigneurs réunis â Redon de s'ef-
forcer d'enlever aux ecclésiastiques la connaissance des questions relatives aux
dîmes, aux testaments, à l'usure, aux conventions faites sous la foi du serment.
Cf. LA BOUDERIE. Hist. de Bretagne.

(2) Cf. ESMEIN, op. cit., p. 657-658.
(3) Cf. La justice sous Jean V.
(4) Le droit d'asile fut restreint sous le duc Artur III par le pape Nicolas V.

D. MOR., Pr., II, col. 1695-1596. Règlement du cardinal d'Estouteville sur les
Minihis, etc.

(5) Cf. La justice sous Jean V.
(6) D. MOU. Pr., II, col. 1229. Bulle de Martin V en faveur du duc pour le

possessoire des bénéfices. ESMEIN, op. cit., p. 653, note 2 (Bulles de Martin V,
1413 et 1428; Bulles d'Eugène IV, 1432.)
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« trépas, » d' « issue, » des paiements de fouages, impôts ou

autres subsides. Parfois Jean V leur accorde quelques nouveaux
avantages de ce genre : à l'évêque et aux gens du chapitre de
Rennes, aux frères prêcheurs de Dinan, il concède toute fran-
chise pour les denrées destinées à leur alimentation( 1). Le plus
souvent il essaie de restreindre ces immunités.

Il lui arrive assurément de ne réussir que d'une façon
détournée à se faire obéir; il doit y mettre beaucoup de diplo-
matie et encore son succès a un peu, parfois, les apparences
d'une défaite habilement déguisée. Ainsi, à Nantes, les gens
d'église refusent de contribuer à la réparation des murs. On
essaie en vain mille moyens de leur faire entendre raison; on
va jusqu'à leur proposer de chercher, en commun, le procédé le
moins onéreux de prélever sur eux ces subsides : ils refusent de
répondre et Jean V se voit obligé de les contraindre à s'imposer.
Mais, plein de prudence, il concède aux gens du chapitre
l'autorisation d'appliquer l'impôt à la construction du portail
de la cathedrale; tous les autres ecclésiastiques nantais sont
tenus, il est vrai, de « poier le devoir pour la réparation de la
ville ainsi que les habitants d'icelles sans ce que le puissent
contrarier ( 2). »

Quelquefois encore, en paraissant confirmer certains usages,

il réussit à en atténuer les effets. A Saint-Brieuc, il confirme à

« l'evesque, » aux « doyen chapitre et chanoines, » le droit de
« franchement bailler vendre et livrer leurs blez de la creue et
revenue de leurs benefices ; » mais on peut remarquer qu'ilz
demandaient « que eulx et leurs marchands achatans leurs blez
ne soient contrainctz à riens en payer, » et que le duc ne
l'accorde qu'aux « premiers marchands.. . pour le premier
achapt(3). » De même, les religieux de Savigny reçoivent la

(1) Mand. de Jean V, n° 1520, loc. cit., t. VI, p. 85; — D. MOB., Pr., II, col.
'744. Droit de franchise confirmé par le duc aux Jacobins de Dinan.

(2) Mand. de Jean V, no 2498, loc. cit., t. VIII, p. 19 ; Cf., no 2020, loc. cit.,
t. VII, p. 26 et n° 2435, loc. cit., t. VII, p. 262.

(3) ibid., n° 1460, loc. cit., t. VI, p. 60.
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confirmation théorique de l'exemption de fouages pour leurs
hommes; mais, par le même mandement, Jean V leur ordonne
de payer le quart du fouage de 62 sous par feu(l).

Souvent aussi Jean V semble se plaire a temporiser, à faire

des enquêtes, à donner des solutions éternellement provisoires.
Les moines de Prières et ceux qui leur achètent les premiers
le sel de leurs salines jouissent d'une franchise absolue de tous
droits d'expédition pour ce premier achat; mais les « nobles et

menu peuple de Guérande » réclament( 2), ils méditent contre

ces privilégiés des actes de violence(3), tandis que les gens des

Comptes ne veulent point exonérer les receveurs des sommes
non exigées par eux des religieux() : il faut faire une enquête).
En réalité elle n'est jamais terminée : en 1426 Jean V leur

accorde de passer en franchise 300 muids de sel(°); en 1427 il
ne leur en concède plus que 200( i); l'année suivante il revient

au chiffre de 300 muids( 8); en 1430 il modifiait encore sa déci-

sion(9). Les droits de franc passage du sel dont jouissent les
moines de Redon sont l'objet de semblables mesures; ce droit
est restreint provisoirement, en 1409 à « douze vingtz muiz(10);»
puis, onze ans et treize ans après, la franchise est étendue à
300 muids, mais toujours par provision et jusqu'à plus ample
informé (11),

(1) Mand. de Jean V, n° 1858, loc. cit., t. VI, p. 256. Plus tard, Jean V devait
également leur faire remise de diverses sommes arriérées réclamées par les rece-
veurs, mais a par ainsi que lesd. religieux bailleront reeôgnoissance d'avoir joy
et usé de nostredon et non autrement. n Ibid., n° 2281, loc. cit., t. VII, p. 167.

(2) Ibid., no 1660, loc. cit., t. VI, p. 168 ibid., n° 1816, loc. cit., t. VII,
p. 233; ibid., n° 1886, loc. cit., t. VI, p. 271.

(3) Ibid., n° 1701, loc. cit., t. VI, p. 187; n° 2024, loc. cit., t. VII, p. 28.
(4) Ibid., n° 2154, loc. cit., t. VII, p. 87.
(5) Dés le 12 janvier 1405 une enquête était ordonnée, qu'on commençait à

examiner en 1409. Mand. de Jean V, n° 1057, loc. cit., t. V, p. 117.
(6) Mand. de Jean V, no 1690, loc. cit., t. VI, p. 183. Cf. déjà, ibid., no 1607,

loc. cit., t. VI, p. 141.
(7) Ibid., no 1772, loc. cit., t. VI, p. 212.
(8) Ibid., no 1851, loc. cit., t. VI, p. 252.
(9) Il accordait passage franc à 400 muids, mais avec obligation de payer le

droit de brief. Mand. de Jean V, no 1927, loc. cit., t. VI, p. 28.
(10) Mand. de Jean V, n o 1080, loc. cit., t. V, p. 127.
(11) Ibid., n° 1509, loc. cit., t. VI, p. 79; no 1554, loc. cit., t. VI, p. 103.

8
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III

Si Jean V restreint ainsi les privilèges du clergé, il est à

peine besoin de dire qu'il n'en reste pas moins le protecteur de

l'Eglise dans son pays. Mais toute protection se paie par un
assujettissement : Jean V qui met le pouvoir séculier, selon
l'usage du temps, au service des clercs, entend aussi les diriger,
même dans les choses spirituelles.

D'une piété fervente et formaliste qui l'intéressait, comme
ses contemporains'), aux plus minces détails des fondations de

messe et des services religieux(2), il était porté déjà naturelle-
ment à s'occuper des affaires ecclésiastiques ; mais, bien mieux,
la qualité de gardien général des églises de son pays que lui
confère son titre de duc( 1), le caractère quasi sacré que lui
donne, comme au roi de France, une cérémonie solennelle, tout
cela explique et autorise son immixtion dans les affaires de

discipline et d'administration ecclésiastiques.
C'est ainsi que, d'accord avec le clergé, il édicta des peines

contre les blasphémateurs et veilla à la sanctification du
dimanche. Il distingue, il est vrai, pour la punition de ces blas-

phèmes, entre les nobles et les «partables; » mais les uns et les
autres sont punis sévèrement, d'abord par des amendes de taux
de plus en plus élevé, enfin, les gentilshommes sont renvoyés
en jugement devant le conseil ducal, et les gens du commun

(1) Cf. Cosneau, op. cit., p. 230 « Fonder en l'église de Montereau une
chapelle expiatoire, où, chaque jour et perpétuellement, serait dite une messe
basse de Requiem... ; fonder en l'église des Chartreux près de Dijon, où repo-
sait le corps de Jean sans Peur une haute messe de Requiem, qui devait être
célébrée chaque jour, à perpétuité. u

(2) Tantôt, en fondant un service, il indique quel sera l'introït (Mand. de
Jean V, no 1939, loc. cit., t. VI, p. 293), tantôt il specifie que les officiants
devront paraître a revestuz des plus riches chappes et ournemans... et auront
luminaires de treize cierges de cire ardans par chacune desd. heures dud. service»
(ibid., no 1924, loc. cit., t. VI, p. 286. Cf., ibid., n° 1461, loc. cit., t. VI, p. 60.

(3) Mand. de Jean V, n° 1109, loc. cit., t. V, p. 143. « Combien que genneral-
ment en nostre duché toutes gens de sainte église, avecques leurs beneffices,
justes possessions et saesines soient, de noz droitz royaulx et ducheaux, en nostre
général sauvegarde. n Le roi de France était également le défenseur-né des
églises.
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soumis à un châtiment à la discrétion du juge, la marque de fer
rouge au front ou le percement de la langue( 1). Le Dauphin de
France, le futur Charles VII, promulguait précisément la. mémo
année, à la même date, une ordonnance analogue(2).

Quant à l'observation du dimanche, elle est alors souvent
troublée par les foires et les marchés qui attirent certains fidèles
au détriment des offices religieux. Jean V tient la main à ce

que ces réunions mercantiles « soient mises et remuées à jours
subsequanz et que tous marchanz cessent cellui jour de non vendre

ne faire vendre... en menu, gros ne détaill, aucune denrées
ne marchandises( 3). »

En intervenant ainsi dans les affaires du clergé, Jean V
semble, toutefois, bien moins préoccupé de lui être agréable que
de régler des questions qui lui paraissent encore du ressort de

l'autorité ducale : il le soutient dans sa discipline comme il
combat dans ses excès. L'usage de l'excommunication cuntre
des gens coupables de fautes assez vénielles (4) ; l'extension de

cette peine ecclésiastique aux femmes et aux enfants des ex-
communies( 5); la condamnation de ces malheureux et même de
fidèles moins fautifs encore â des amendes très lourdes( 5); les

(1) PLArnoL, op. cit., Ass. et Const. n o 50, art. 2S et 29, pp. 383-384.
(2) Le 8 oct. 1420. Isambert, VIII, n o 703, p. 618. L'analogie entre les deux

ordonnances est même frappante : on peut remarquer notamment le doublement
puis le triplement de la peine à la première puis à la seconde récidive, et aussi
la punition corporelle en cas d'obstination « selon l'énormité des cas et la calité
de la personne. D En France ces ordonnances furent souvent renouvelées. Cf Isam-
bert, VIII (déc. 1437), p. 852.

(3) bland. de Jean V, n° 968, loc. cit., t. V, p. 91. Cf. Ibid., no 98, loc. cit.,
t. IV, p. 53; n° 998, loc. cit., t. V, p. 97, n° 1113, loc. cit., t. V, p. 145. S'il faut
l'en croire, il n'aurait fait d'ailleurs qu'obéir au sentiment public : « les per-
sonnes qui vouloient fréquenter marchandement les foires ne voullent vendre ne
exposer en vente leurs denrées et marchandises... à jour de dimanche, par leur
devocion et pour le honneur et reverence de Dieu. D ibid., n° 1113, loc. cit.,
t. V, p. 145.

(4) D. Moe, Pr., 1I, col. 12 .28-1229. Plainte du duc Jean V contre le clergé
de Bretagne. « Quod nonnulli Episcopi et officiales pro quacumque minima re,
etiam ex officio procedendo, edictum peremptorium decernunt; et pro simplici
contumacia, sententiam excommunicationis fulminant. D

(5) Ibid. « Et egressum Ecclesia; incontinenti uxoribus et liberis sic taliter
qualiter excommunicatorum inhibent. o

(6) Ibid.« Gravissimasgneemendas pecuniarias ab... aliis pro quocumque
minime excessu exigunt. »
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agissements quasi simoniaques de certains « recteurs » qui
augmentaient scandaleusement leur casuel(; la pratique de
« 1'usure(2- » par quelques chapitres de cathédrales ou de collé-
giales(5); tous ces abus, le prince les dénonce au pape, ou même
les interdit de son chef, quand il le juge possible.

Le pouvoir du duc sur le clergé se développe donc et se
fortifie. Assez peu maître des élections épiscopales pendant

presque tout le cours de son règne, à la fin il obtient du pape
des garanties qui, jointes à la force croissante de son autorité,

lui permettent d'espérer un clergé à peu près selon ses v ceux. Il
s'est aussi efforcé, sans cesse, de diminuer les privilèges des
clercs : seigneurs temporels, ils doivent reconnaître, comme les

autres seigneurs, la supériorité du pouvoir ducal, obéir, même

dans leurs domaines, aux ordres du prince et de ses agents; gens
d'église, ils sont amenés à abandonner divers avantages juri-
diques ou financiers que leur qualité, jusque-là, leur assurait.
Très pieux d'ailleurs, et mettant volontiers, comme on le faisait

alors, le bras séculier au service de l'Eglise, Jean V entend sinon
la diriger, tout au moins la surveiller dans les affaires pure-

ment spirituelles. Si les privilèges du clergé sont encore à son
gré beaucoup trop considérables, il en a pourtant ainsi diminué
le nombre et l'importance, il a préparé la disparition de ceux
qu'il n'a pu détruire, et, sans violence, mais sans faiblesse, il
a fait sentir à tous les clercs le poids de sa forte autorité.

(A suivre).

(1) Mand. de Jean V, no 606, loc. cit., t. V, p. 36.
(2) On sait d'ailleurs que l'usure proprement dite et le prêt à intérêts étaient

confondus alors sous le même nom et également condamnés par l'Église.
(3) D. Moa., Pr., II, 1228.1229. Plainte du duc Jean V, etc. « Quod in non-

nulis Capitulis cathedralium et collegiatarum usura publica exercetur et centum
pro decem annuis, sub hoc figmento dantur : recipientibus ab eis pecuniam
vendunt super decimis feodalibus quas dicunt possidere, licet nullas possideant,
vel super eorum patrimonio decem libras turon. redditus annui pro centum scutis
et areragia in sortem convertunt; qui contratus vulgariter Pignes mortuumr. e



J. LOTH

LES CORNOYII ; LA PATRIE DE SAINT BRIEÛC

Les Annales ont poussé peut-étre un peu loin le souci de l'hospi-
talité en accueillant en entier dans leurs colonnes (juillet 1900)
l'article de M. Baring-Gould sur les Cornovii Otadeni et la Bretagne

armoricaine. L'auteur a raison contre M. de la Borderie au sujet de
la patrie de saint Brieuc, mais en revanche il commet les plus lourdes
erreurs sur d'autres points d'une bien autre importance; il emploie
sans scrupule des sources sans valeur et a volontiers recours à des
arguments reposant sur la linguistique celtique dont il ignore les
premiers éléments. Toutefois, sans parler de quelques observations
utiles sur la vie de saint Brieuc, l'article de M. Baring-Gould est
instructif : c'est un bon spécimen de la façon dont des gens instruits
et lettrés écrivent l'histoire du peuple Breton de l'autre côté de la
Manche.

La théorie de M. de la Borderie, suivant laquelle le nom de Cori-
sopitum (Quimper) aurait été importé des bords de la Tyne par des
Cornovii, est assurément fort risquée. Le forme même du nom de
lieu insulaire n'est pas établie; il semble que la leçon Corstopitum

puisse @tre préférée, ce qui trancherait la question et séparerait nette-
ment les deux localités. Quant à l'objection souvent produite qu'il est
peu vraisemblable qu'un nom importé par des Bretons insulaires ait
été abandonné par eux pour un autre, elle n'est pas très forte. La
ville a pu se déplacer quelque peu, se porter au confluent du Steyr
et de l'Odet, d'où le nom de kemper (confluent). Le même fait s'est
produit à Quimperlé. On a abandonné l'ancien nom parfaitement
breton Anaurot pour Kemper-Elé (confluent de l'Ellé et de l'Isole).
Quoi qu'il en soit, la thèse de M. de la Borderie concernant Coriso-
pitum n'est pas établie. Er revanche, ce qui est parfaitement sûr,

8*
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c'est que M. Baring-Gould commet, lui, une erreur monumentale et
inexcusable, en ce qui concerne les Cornovii. Suivant lui, ces Cornovii
sont des Germains. Pour établir cette belle découverte, il n'imagine
rien de mieux que de les identifier avec des Cornaid qui, d'après cer-
taines triades galloises, seraient venus au pays de Pwyl et se seraient
établis sur les bords de l'Humber et de la mer du Nord. Tout d'abord
la forme du nom est Coraniaid ou Corannyaid et non Cornet, nom
entièrement différent de celui des Cornovii, entièrement fabuleux(1).
De plus, les triades galloises sont totalement dépourvues de valeur
historique pour les temps anciens, particulièrement celles que cite
l'auteur.

Le nom de Cornovii ne prête à aucune ambiguïté. C'est le nom qui
a donné régulièrement en gallois Cernyw et en breton Kernew; c'est
le nom national des Cornouaillais de Grande-Bretagne, celui qu'ils
ont importé en Armorique. On l'a trouvé il y a quelques années dans
une inscription funéraire à Olicana (Ilkley) dans la zone d'York
civis Cornovia (2) . Ces Cornovii, à l'époque de l'occupation romaine,
au témoignage de Ptolémée, occupaient la région qui s'étendait à l'est
des Ordovices et des Silures, le long de la Sabrina en partant de
l'embouchure de la Deva. Leurs villes principales étaient Deva (Castra,

Chester) et Viroconium (Wroxeter). C'est le peuple certainement qui a
fourni la cohorte stationnée à Ponte-IElii ( 3). Une portion de la tribu
s'était-elle déplacée déjà? G'est fort possible. Quant au passage des
Cornovii à l'extrémité du territoire des Dulnnonii, il est certain, mais
il est impossible d'en préciser la date. ll est probable, en tout cas, qu'ils
étaient fixés dans ce pays au moment des émigrations bretonnes. La
situation même des Cornovii à l'époque romaine montre ce qu'il faut
penser de l'étymologie qui fait réunir leur nom au pays où ils se
fixèrent définitivement (cornu, corne).

Ce seraient les Gallois qui sous la pression des Domnonéens pressés
eux-mêmes par les Saxons se seraient réfugiés dans la corne du pays.
M. Baring-Gould parait ignorer que tous les Bretons étaient appelés
Wealas par les Anglo-Saxons, d'où le nom de Corn-Welsh, d'après

(1) V. J. Loth, hlabinogion, Il, pp. 256, 274; I, pp. 175 et suiv.
(2) Ephemeris Epigr. 1890, n° 922. Ce nom se retrouve encore dans une ville

attribuée aux Dobuni : Duro-cornociu,n.
(3) Ptolémée, II, 3 ; cf. Itiner. Ant. ed. Wesseling, p. 463 ; cf. Not. Dign. imp.

Occ., XL, 34, ed. Otto Seeck; cf. Hiibner, biser. Br. lat.
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l'auteur et que d'ailleurs, c'est sous un nom de même origine
que les Gaulois étaient connus des Germains. Tout le monde sait
aujourd'hui que c'est le nom Volca, nom d'une fraction de la race
celtique, qui est devenu le nom général des Celtes de l'empire romain
pour les peuples germaniques (v. haut-allemand walah). Les Bretons
insulaires sont appelés dans la chronique anglo-saxonne Brettas'

Bret-Wealas, Wealas; ceux de l'ouest, parfois West-Wealas. On ne
trouve le nom de Corn-Wealas que tardivement, parce que les Anglo-
Saxons ne pénétrèrent que fort tardivement sur le territoire des
Cornovii. C'est dans les premières années du IX e siècle qu'ils s'éta-
blissent sur une partie de leur territoire. Alors que les chartes
anglo-saxonnes mentionnent bon nombre de donations de terres en
Somerset aux Vil e et Vill e siècles, on n'en trouve pas trace en Cornwal
avant le Xe siècle.

M. Baring-Gould exagère aussi l'importance des établissements des
Gaëls en Galles et en Domnonia. Les inscriptions oghamiques(') ne
prouvent pas grand chose à ce sujet. La plupart sont des inscriptions
chrétiennes et peuvent être l'oeuvre de moines ou d'artistes Scots
pacifiquement installés dans le pays. 11 est remarquable, en effet, que
dans les inscriptions bilingues, l'inscription latine donne souvent aux
noms une forme purement brittonique. Que les Gaëls se soient établis
dans certaines parties de Galles et de Domnonia par la force à une
certaine époque, cela paraît certain, comme il ressort nettement
d'ailleurs de textes sûrs que les Bretons firent de même en Irlande.
Mais il est non moins certain qu'ils furent chassés du pays de Galles
par les Bretons. 1l a dû en être de même en Domnonia. 11 est même fort
possible que l'émigration des Cornovii des bords de la Severn ait été
décidée par les Romains et que ces peuples militarisés aient été installés
à la pointe de la Domnonia comme gardes contre les incursions des
pirates Scots. En tout cas, les Gaëls n'ont laissé aucune trace sérieuse
de leur établissement dans le pays ni dans les noms de lieux ni dans
la langue. Le cornique( 2) est identique au breton-armoricain.

(1) 11 est prouvé que l'alphabet oghammique repose sur l'alphabet latin et a été
inventé par des Bretons.

(2) L'assertion de Cormac (I)1.0 siècle) que les Gaëls auraient dominé de
l'ouest jusqu'à la Manche est une légende reposant sur un fond historique. Il est
absurde de supposer que les Romains auraient laissé au IV' siècle s'établir un
empire gaëlique de cette taille en Bretagne.
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Pour la patrie de saint Brieuc, c'est bien, comme le dit l'auteur,
le pays de Cardigan : Coriticiâna regio : la forme ancienne est
Coroticiâna, gallois-moyen Ceredigiawn, pays de Corotic (gallois-
moyen Ceredic).

En revanche M. Baring-Gould est bien hardi quand il avance que
le nom de la rivière galloise à laquelle le bateau de Brieuc aborde en
revenant de Gaule est gaélique. Cette rivière s'appellerait Scene, si la
lecture est certaine. Ce serait le nom gaélique signifiant épée, lequel au
rait été remplacé par le nom gallois de Cleddeu, épée. Par malheur, le
gallois possède la forme équivalente au vieil irlandais scian, gén. saine,
à savoir ysgien; et M.Whitley Stokes les fait remonter avec raison tous
les deux à une forme celtique skeeno (et skéenâ). Il est même fort
possible que l'hagiographe ait traduit le mot gallois( 1 ) en latin et que
scene soit simplement le latin sana, couteau de prêtre ou de sacrifi-
cateur.

Une conclusion naturelle de ces remarques c'est que M. Baring-
Gould a été imprudent, pour ne rien dire de plus, en avançant que
pour les choses de Grande-Bretagne M. de la Borderie manquait
d'autorité. 11 n'était autorisé par rien à tenir ce langage. Quant à
l'autorité de Green pour la période bretonne et la période de con-
quête anglo-saxonne de l'île de Bretagne, elle est des plus minces.
C'est une oeuvre de seconde main reposant sur le livre de Kemble
(The Saxons in Engtand) et celui de Guest (Origines Celticce).

(1) Il y a en Pembrokeshire non seulement deux fleuves Cleddeu (épée)
mais une rivière Cyllell (dialectalement Kylleth), c'est-à-dire, couteau (O?ven's
Pembrokeshire ap. Cymnirodorion Record series, p. 97-98).

Il est d'ailleurs peu probable que la rivière en question soit la Cleddeu qui
se jette à Milford-Haven. Brieuc retourne en Ceredigiawn et non en Penvro
(Pembrokeshire). Dans sa plus grande extension, Ceredigiawn n'a jamais dépassé
la rivière Gwaun (Aber-Groom est, en anglais, Fishguard).



COMPTES RENDUS

Le Diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire (notes
et documents). Tome III. Le doyenné de Lamballe. Saint-Brieuc,
Prud'homme. 1899. in-8° de 114 p.

Dans son numéro du 26 aoilt 1898, la Semaine religieuse du diocèse

de Saint-Brieuc et de Tréguier annonçait que Mgr Cocheril, curé
doyen de Lamballe, à la date du 23 du même mois, avait écrit à son
évêque pour lui annoncer le décès de M. Cauret, aumônier de l'hos-
pice civil de cette ville( 1). Dans cette lettre, reproduite par la
Semaine, il était dit ceci au sujet du défunt :

Durant la cruelle maladie qui le minait depuis si longtemps et qu'il
supportait avec une admirable patience, il avait continué avec une in-
fatigable persévérance son important travail sur l'histoire de l'Eglise en
notre canton pendant la tourmente révolutionnaire, et il était prêt à
mettre, suivant le conseil de Votre Grandeur, son ouvrage sous presse,
quand la mort est venu l'arrêter...

Le jour même, Mgr Fallières, évêque du diocèse, répondait à
M. Cocheril par une lettre, où il lui rappelait qu'effectivement, lors
de sa dernière visite à Lamballe, le 21 juin précédent, il avait trouvé
M. Cauret déjà bien malade et ne se faisant aucune illusion sur son
état. Le prélat ajoutait :

Il voulut avoir avec moi un entretien qu'il présumait bien devoir être
le dernier. Il me parla en effet de son travail sur l'histoire religieuse de
Lamballe, travail que j'avais encouragé et qu'il a dit interrompre pour
mourir. Je le recevrai comme une relique, si l'on veut bien me le con-
fier et j'en ferai profiter mon diocèse.. .

(1) M. Cauret (Toussaint-Hippolyte-Julien), reçut la prêtrise en 1863. Né à
Lamballe le 13 août 1839, il y est mort le 22 août 1898.
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Ce projet a reçu son exécution et, à l'ouvrage dont les Annales de

Bretagne se sont occupé, il y a trois ans, Le Diocèse de Saint-Brieuc

pendant la période révolutionnaire, est venu s'ajouter récemment un
troisième tome consacré au doyenné de Lamballe. Ce volume a été
écrit entièrement par M. Cauret, à part une note préliminaire dont
nous allons détacher quelques paragraphes :

Lorsque parurent en 1894-95 les deux volumes de Documents pour
servir à l'histoire de ta période révolutionnaire dans le diocèse de Saint-
Brieuc, quelques prêtres regrettèrent de n'y point trouver la conférence
du doyenné de Lamballe. L'auteur, après avoir communiqué à ses
confrères plusieurs pages intéressantes de son important travail, se
réservait de le publier à l'heure opportune, après l'avoir enrichi de
nouvelles pièces authentiques. Il ne convenait point de déflorer ce livre
annoncé, en lui enlevant ses meilleures pages. Cependant la mort vint
frapper ce prêtre avant qu'il goutàt la consolation de constater l'intérêt
et l'édification que ses compatriotes éprouvent aujourd'hui à la lecture
de son oeuvre...

Quelques critiques ont cherché dans les volumes précédents ce qu'ils
n'y pouvaient point trouver; plusieurs des conférences publiées avaient
la valeur scientifique d'une page d'histoire, d'autres composées par des
conférenciers désignés par le sort, sans aucune préoccupation de publicité,
fournissaient simplement des indications à vérifier aux érudits qui
étudient l'histoire complexe de la période révolutionnaire. Le troisième
volume appartient, croyons-nous, à la première catégorie : il a été
composé pour le public et soigneusement élaboré.

Ce dernier paragraphe vise évidemment une étude qui parut dans
les Annales, au mois de juillet 1297, sous ce titre : Les prêtres asser-
mentés dans les C6tes-du -Nord. Nous n'avons pas à défendre ici cette
étude, mais nous pouvons affirmer que toutes les critiques qu'elle
contenait portèrent juste, si juste, que, peu après sa publication,
dans une réunion des principaux dignitaires du clergé du chef-lieu,
qui se tint au grand séminaire de Saint-Brieuc, la question suivante
fut agitée : Sommes-nous en mesure de répondre à ces critiques? Or,
jusqu'ici la seule réponse qui ait été faite se borne à ce passage
quelque peu entortillé de la note préliminaire que nous venons de
citer. C'est peu.
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La fin de cette note préliminaire nous ramène à l'ouvrage de
M. Cauret :

Quelques considérations générales y ont disparu; on Ies a supprimées
pour mettre en plus haut relief les faits de l'histoire locale.

Il est permis de se demander quelles peuvent bien être les « consi-
dérations générales n qui ont été laissées de côté par les éditeurs. En
effet le livre, ou plutôt la brochure de M. l'abbé Cauret se réduirait
à peu de chose si l'on en élaguait les citations du Moniteur et les
extraits d'ouvrages de MM. Taine, Wallon, Sciout, Quinet, etc., qui,
comme on pense, ne s'occupent en aucune façon du doyenné de
Lam balle.

On peut remarquer en outre que, sur cinq chapitres, le premier
seulement traite exclusivement la période révolutionnaire alors que
les quatre autres (pp. 68-114) sont consacrés à diverses notices ou
monographies dont voici les titres : Le dernier des ducs de Penthièvre.

— Les Augustins de Lamballe. — Le couvent des Ursulines. — Les

filles de Saint-Thomas de Villeneuve.

Cette dernière partie des conférences est-elle supérieure aux deux
autres par sa valeur historique ou par son mérite Iittéraire0)?

Tout d'abord nous reconnaîtrons volontiers que, mieux placé que
la plupart des autres conférenciers, M. Cauret s'est trouvé à même
de consulter et d'utiliser un certain nombre de pièces et de documents
d'archives. Là se trouve, à vrai dire, pour nous, l'unique intérêt de
son opuscule que le rédacteur de la note préliminaire qualifie pom-
peusement de e volume composé pour le public et soigneusement

(1) Dans cette nouvelle étude, aussi bien que clans celles qui suivront, nous
n'essaierons pas de suivre les écrivains ecclésiastiques que nous critiquons sur
le terrain théologique. A quoi bon d'ailleurs discuter au sujet de doctrines, qui,
il faut bien le reconnaître, sont acceptées aujourd'hui par la presque unanimité
des membres du clergé catholique 1 Ils se font rares désormais ceux qui, res-
pectueux d'un passé religieux qui eut bien sa grandeur, ont conservé au fond
du coeur un recoin sympathique pour les principes si démodés et si peu connus
du jansénisme, du bossuétisme et surtout pour les vieilles libertés de l'Église
gallicane.
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élaboré	 et auquel, avec une admiration facile, il attribue, sans
hésiter « la valeur scientifique d'une page d'histoire. »

Une page d'histoire! Voyons donc si M. Cauret a su écrire avec le
calme et l'impartialité qui conviennent à l'historien, ou bien, si, comme
a plupart des conférenciers, ses collègues, il ne s'est pas laissé aller
à parler la langue plus virulente du pamphlétaire. Point n'est besoin
d'aller loin pour se convaincre combien sa méthode critique et ses
procédés littéraires sont calqués sur ceux de ces derniers. Avec lui,
comme avec eux, pas de milieu. Les personnages qu'il met en scène
ne sauraient être que des saints ou des monstres. A cette terrible
époque y eut-il des saints dans le doyenné de Lamballe ? C'est
possible, mais nous tenons aussi à constater que la persécution
religieuse n'y fit heureusement aucun martyr; et, quand M. Cauret
nous raconte des scènes terroristes (pp. 63, 67), il est bon de
remarquer qu'il ne s'occupe plus de ce qui se passa dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord, mais bien des massacres qui souillèrent
les prisons de Paris.

Quant aux monstres, on l'a deviné, ce sont, sans qu'il y ait pour
eux d'exception et de degré dans l'erreur ou le crime, ce sont tous
les membres du clergé constitutionnel.

A l'époque de la Révolution, — c'est M. Cauret qui nous l'ap-
prend, — il y avait à Lamballe vingt-trois prêtres qui, presque tous
prêtèrent le serment( 1 ). Plusieurs d'entre eux, il est vrai, le rétrac-
tèrent plus tard et quelques-uns même voulurent suivre dans l'exil
les insermentés, quand ceux-ci s'embarquèrent pour les Îles anglo-

(1) Parmi les ecclésiastiques assermentés nous relevons les noms de plusieurs
chanoines, dont l'un, au moins, le doyen, M. Micault de Souleville, ne consentit
jamais à se rétracter. M. l'abbé Cauret nous assure (p. 41) a qu'il était raisonneur
et pas du tout raisonnable, mais qu'en revanche il était doué d'une forte dose
d'orgueil, comme tous les hérésiarques. D A Carhaix, trois chanoines au moins,
agirent de même : Mathurin Blanchard, curé doyen, Colin, vicaire et Louis
Jégouic.

Si nous citons ces noms que nous avons rencontrés au cours de nos recherches,
c'est pour rectifier une erreur de M. Sciout, qui assure, dans son Histoire de la
Constitution civile du clergé, « qu'un seul chanoine en Bretagne, prêta le
serment schismatique. D

Cette erreur a été reproduite par M. P. Muller (Voir Clubs et clubistes du
Morbihan, dans la Revue de la Révolution, 1885, et p. XXVI du tirage à part).
M. Sciout, dont nous n'avons pas le livre sous les yeux, a sans doute voulu dire
« chanoine de cathédrale. D
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normandes dans les ports d'Erquy, du Légué ou de Saint-Quay-
Portrieux. Voilà exactement ce que fit la persécution contre les prêtres
dans le doyenné, et M. Cauret se laisse entratner un peu loin quand
(p. 9), il nous parle « des crimes et des folies que Lamballe eut à
déplorer sous le règne de l'anarchie, » alors surtout que ni lui, ni
aucun de ceux qui ont écrit l'histoire de Lamballe, n'ont eu à citer
le nom d'un seul ecclésiastique qui y ait été même incarcéré(1).
Mais oh sa plume dépasse toute mesure, c'est surtout quand elle
retrace le portrait d'un prêtre constitutionnel.

Ainsi (p. 13), il s'oublie à traiter l'abbé Bouétard d' « orateur dont
le bavardage trivial et absolument dénué de bon sens écoeurait les
auditeurs sérieux. n Et, pour bien convaincre le lecteur, il cite, à
l'appui de son dire, un passage des mémoires du chanoine Lesage :

« Le plus hardi des frères jureurs, écrit le spirituel chanoine, c'était
Bouétard aîné, prétendu savant universel, bavard et présomptueux,
aussi repoussant par son extérieur plat et ignoble que par son langage
qui n'était qu'un mauvais patois(2) ... n

En respectant ses adversaires, on se respecte soi-même, et celui
que M. Cauret s'obstine à qualifier de « spirituel chanoine » ne pou-
vait pas ignorer que ce Bouétard fut, à cause de son savoir et de son
talent oratoire, député à Paris pour représenter au Concile national
le clergé des Côtes-du-Nord et qu'il y monta dans la chaire de Notre-
Dame. Depuis, des auteurs, peu suspects de sympathie pour sa per-
sonne, n'ont pas cru pouvoir refuser ce témoignage à la vérité, en
déclarant qu' « il y parla d'une façon qui fut très remarquée( 3 ). »

(1) Voir par exemple C. J. B. QUERNEST : Notice sur la ville de Lamballe
(Dlém. de la Soc. d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1886.) — ONFROY-KERMOAL-
QUIN (abbé) Etudes sur les villes de Bretagne : Lamballe (Jollivet, Ouingamp,
1846). — OGRE (digit. d') Réimpression, 1843, etc.

(2) BOURTARD (François-Adolphe), dont il a été déjà question dans les
Annales (Les prêtres assermentés : juillet 1897), était né le 14 juillet 1747.
Recteur de Pléhérel, quand éclata la Révolution, il fut élu le 5 juin 1791 curé
de la paroisse de Notre-Dame et de Saint-Mathurin de Moncontour. Après le
Concordat, l'ordonnance épiscopale du lar frimaire an %11 (23 novembre 1803)
le nomma recteur de Plouvara où il exerça ces fonctions jusqu'au 10 juin 1817.

Son frère cadet Jean BOUETARD, vicaire de Pléhérel, devenu recteur asser-
menté de cette paroisse, passa plus tard, avec la même qualité, dans celle de
La Méaugon, limitrophe de celle de son aîné (Arch. des Côtes-du-Nord).

(3) J. GESLIN DE BOURGOGNE et A. DE BARTHÉLÉMY : Les anciens évêchés
de Bretagne. T. II, p. 445. — LES MÊMES : Etudes sur la Révolution en
Bretagne, etc., p. 113.
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Tournons quelques pages. Il s'agit, cette fois, de l'évêque Jacob,
qui a été défendu ailleurs ( 1) contre les attaques injustes des confé-
renciers et du chanoine Lesage. Eh bien! c'est encore à ce dernier
que M. Cauret emprunte une appréciation de très mauvais ton pour
tâcher de ridiculiser le prélat constitutionnel.

Il consomma son intrusion le 12 juin 1791 par une pluie torrentielle
qui n'empêcha point une manifestation patriotique, une honteuse pro-
cession ou plutôt mascarade, où figura le nouveau prélat en soutane
violette et ceinture tricolore, pendant que deux personnes, syncelles
d'un nouveau genre(2) lui donnaient le bras pour voiturer plus aisément
la quantité de matière qui servait d'enveloppe à son intelligence.

Pendant qu'il y était, M. le chanoine Lesage aurait dû nous fixer
exactement sur le poids maximum qu'on peut canoniquement exiger
d'un évêque.

Toutefois, cette citation ne suffit pas à M. Cauret, qui y ajoute ce
trait de sa façon :

Ce que ne dit pas le spirituel chanoine (I) et qui se racontait alors,
c'est qu'une étude de huit heures dans sa théologie avait suffi pour le
convaincre qu'il pouvait accepter la crosse et la mitre. C'est avec une
légèreté coupable qu'il accepta de jouer un des rôles les plus criminels.

Les adversaires de Le Coz, de celui qui devait devenir le saint et
savant archevêque de Besançon, lui adressèrent ce même reproche
d'ignorance. Plus généreux toutefois, ils lui concédaient « près de
quinze jours d'études » au lieu de huit heures, ce qui est réellement
trop peu.

En avançant dans la lecture de la « page d'histoire » de M. l'abbé
Cauret, nous trouvons le récit de la première visite de Mgr Jacob à
Lamballe, le jour de la foire Saint-Denis :

L'enthousiasme fit absolument défaut. L'évêque Jacob eut beau étaler
sa ceinture tricolore sur son large abdomen et distribuer ses bénédic-
tions, les chevaux, les vaches, les cochons et les moutons absorbèrent

(1) Annales de Bretagne (juillet 1897). Les prêtres assermentés, pp. 636-639.
(2) On appelait syncelleun clerc qui habitait la même cellule que le patriarche

grec et l'accompagnait partout.
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toute l'attention de la foule. Il n'eut même pas le succès des saltim-
banques de la foire (p. 62).

Après le portrait de l'évêque viennent ceux de ses deux vicaires
Bichemin et Gallet-Duclos, pris tous deux dans le clergé lanlballais.
Quant à ceux-là, M. Cauret n'hésite pas à assurer que e leur zèle
ardent pour les idées révolutionnaires, leurs flagorneries, à défaut de
science et d'aptitude, les avait désignés pour ce choix( 1) » (p. 45).

Le défilé continue et les portraits se suivent et se ressemblent à ce
point que le lecteur ne peut s'empêcher de se demander de quelle
triste façon s'opérait le recrutement du clergé avant la Révolution.

Puis c'est le tour de l'abbé Clérivet, nommé recteur de la paroisse
de Saint-Jean de Lamballe ( 2) :

..... Ame basse et servile, il souscrivit tout de suite à toutes les
demandes les plus insensées et les plus odieuses que l'administration
lui adressa... La masse populaire ne voulut jamais prendre la plus
petite part aux cérémonies de l'intrus, qui fut constamment l'objet du
mépris public. Clérivet pouvait lire, en pleine rue, sur la figure des

(1) BIOHEMIN (Louis-Julien), né le 2 décembre 1743, était attaché comme
prêtre à la paroisse de Saint-Jean et membre du directoire du district quand
l'évêque Jacob le prit comme vicaire. Après le Concordat il devint recteur de
Pordic où il fut remplacé le l er mars 1817, probablement à cause de son grand
âge. A cette date les listes de traitement le qualifient d'interdit. C'est donc à
tort qu'aux Mémoires de la Société archéologique des Côtes-do-Nord (1889), dans
une étude non signée, mais qui, paraît-il, est l'oeuvre d'un abbé Lesage, deux
prêtres de Saint-Jean de Lamballe, Bichemin et Gallet, sont indiqués comme
étant devenus après leur prestation de serment, le premier, curé de Broons et
le second, recteur d'Erquy.

(2) CLÉRIVET (François-Josephs) (et non Jean-François, comme le dit
M. Cauret), était né à Erquy le 19 mars 1751. Prêtre à Cohiniac, quand il fut
nommé recteur de Saint-Jean de Lamballe, il dut quitter cette ville lorsque le
conventionnel Le Carpentier édicta u que les ecclésiastiques qui auraient différé
de remettre leurs lettres de prêtrise seraient déclarés suspects et condamnés à la
réclusion. e Clérivet se retira alors à Erquy, dans sa famille, et, en l'an VI, nous
trouvons une déclaration de lui devant la municipalité de Pléneuf, où il atteste
a avoir prêté tous les serments qu'ont exigé les lois françaises et n'en avoir
rétracté aucun. » Lors du Concordat, la première ordonnance épiscopale (l e} fri-

maire an XII-23 novembre 1803), le nomma desservant du Merzer, poste qu'il
dut refuser (il ne figure pas sur les listes de traitement du clergé), pour conti-
nuer à vivre à Erquy, probablement comme pensionnaire ecclésiastique.
Nommé recteur de Plorec, le 1 eL octobre 1810, il y exerça ces fonctions jusqu'à
sa mort, qui eut lieu à Erquy le 25 octobre 1818 (Arch. des Côtes-du-Nord,
Tableau des cures et succursales du département, Rég. 2 V, 1 bis, etc.).
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catholiques lamballais, le mépris qu'il leur inspirait, car personne ne le
saluait et il les voyait avec dépit éviter sa messe, comme ils auraient
évité celle d'un pope russe (p. 45).

Verne, le prieur des Augustins de Lamballe, un vieillard, qui, à la
tête de toute sa communauté, avait prêté le serment constitutionnel,
puis, après la dissolution des congrégations, avait accepté la modeste
paroisse de Saint-Martin de Lamballe, n'est pas mieux traité par
l'intraitable M. Cauret :

On l'appela dans le corps municipal, et on le nomma curé constitu-
tionnel de Saint-Martin. Ces deux fonctions ne lui donnèrent ni prestige,
ni considération; il demeura sans influence et sans autorité; tout le
temps qu'il resta à Saint-Martin il fut l'objet de la risée publique. Ses
nouvelles paroissiennes, sans respect pour sa personne, lui firent
avanies sur avanies... (p. 80).

Et plus loin :

Si la nullité de l'ex-augustin Verne le protégea, nous croyons aussi
que son titre de franc-maçon n'y fut pas étranger. En 1793, il s'était fait
recevoir dans la loge maçonnique de notre ville et y avait prononcé les
affreux serments accoutumés.

. 11 y a un demi-siècle, les adversaires irréconciliables de l'oeuvre de
la Révolution, disaient volontiers en parlant de ses erreurs ou de ses
excès : « C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. » Cer-
tains critiques, plus modernes, — est-ce pour donner aux yeux de
la foule plus d'importance à la franc-maçonnerie? — s'ingénuent à la
mêler à tout et à la rendre responsable de tout ce qui leur paraît
fâcheux. Tel est aussi l'avis de M. Cauret :

Si les événements (révolutionnaires) prirent la tournure que nous
savons, c'est que la franc-maçonnerie avait réussi à faire nommer
membres du Tiers-Etat un très grand nombre d'hommes pervertis par
les erreurs des philosophes du XVIII B siècle et déjà affiliés aux loges
(p. 46).

On peut douter que les loges aient exercé une influence aussi con-
sidérable sur la marche de la Révolution. N'avaient-elles pas alors à
leur tête les plus grands personnages, même des rois et des princes
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du sang? N'étaient-elles pas composées exclusivement de membres de
l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, d'officiers de tout grade
des armées de terre et de mer, et même de nombreux ecclésiastiques,
la plupart hauts dignitaires du clergé? Et n'a-t-on pas vu, au contraire,
des représentants montagnards en mission ordonner la dissolution de
loges maçonniques, en considérant a que la liberté était devenue un
bien commun dont la jouissance n'avait pas besoin des ombres du
mystère tll? »

* *

Vis-à-vis des prêtres constitutionnels, comme contraste, M. Cauret
nous dépeint aussi quelques membres du clergé insermenté. Ceux-là,
bien entendu, comme tous ceux qui repoussèrent la Constitution
civile, possédèrent toutes les qualités morales et même tous les
avantages physiques.

Dans notre diocèse, dit-il (p. 23) la lâche conduite de ce qu'on appelait
le bas-clergé acheva de tracer la ligne que tous les prêtres, dignes de
ce nom, devaient suivre.

En effet, à partir de ce moment, le clergé de notre diocèse se scinda
en deux parts : d'un côté les prêtres révoltés, infidèles à leurs serments
les plus sacrés, parjures dans toute l'acception du mot, sans science
théologique, et, pour la plupart, dévorés par l'ambition la plus effrénée,
sans vocation, faisant trop souvent de leur lecture favorite les oeuvres
des écrivains les plus connus par leur incrédulité, en grand nombre
timides et lâches, imbus des erreurs du jansénisme et du gallicanisme,
qui, malgré les avertissements de leurs supérieurs ecclésiastiques,
consentirent à prêter serment à la Constitution civile du clergé, ce qui
les fit désigner dans nos villes et nos campagnes sous le nom de
jureurs ou juroux, de l'autre, les prêtres fidèles bien résolus de sacrifier
leur repos, leur bien-être, leur vie même, plutôt que de donner la main
aux usurpations sacrilèges de l'autorité civile, etc.

(1) Annales de Bretagne, juillet 1897. Les prêtres assermentés dans les Côtes-
du-Nord, p. 629. Avant la Révolution, pour interdire l'accès des loges au pre-
mier venu, il fallait, au moins dans plusieurs loges de Bretagne, dont nous
avons les statuts et les listes de, membres, a être élu par les anciens a l'unani-
mité, payer un droit d'entrée de 120 livres, sans préjudice de la cotisation
mensuelle. D C'étaient des temples fermés, comme on le voit, et d'une maçon-
nerie autrement soignée que la plupart des loges d'à présent.
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Nous ne voulons contredire M. Cauret que sur un seul point, c'est
quand, d'une façon qui n'admet pas d'exception, il exalte a l'incom-
parable grandeur de l'épiscopat français de cette époque. »

D'un bout à l'autre de la France, écrit-il (p. 22), les évêques par
leurs instructions pastorales éclairèrent les peuples que l'on 's'efforçait
de séduire et de tromper.

... Sur 135 archevêques et évêques, quatre seulement prêtèrent
serment à la Constitution civile du clergé, au grand étonnement des
législateurs francs-maçons, qui avaient décidé d'abaisser le clergé et de
détruire l'Eglise envers et contre tous.

A la suite des courageux prélats catholiques, cinquante mille prêtres
se levèrent, prêts à tous les sacrifices pour défendre notre sainte
religion.

Les mandements des évêques que provoqua la lutte entreprise, à
cette époque, sont pour la plupart remarquables par les sentiments les
plus énergiques et les plus fiers.

L'épiscopat de l'ancien régime s'y montre avec une incomparable
grandeur. Les prélats aux habitudes de cour et aux allures mondaines
sont devenus d'intrépides défenseurs de la foi, prêts à souffrir l'exil ou
à subir le martyre. Cet épiscopat avait eu les défauts de l'aristocratie;
il en possédait aussi les qualités, la vaillance, l'élévation de cœur et
d'esprit. Il était fidèle à Dieu comme au roi, joignant à la foi religieuse,
cette seconde religion qu'on appelait l'honneur.

On avait vu des gentilshommes-évêques sous l'ancien régime. On vit
pendant la Révolution des évêques-gentilshommes. — A d'autres
époques, l'épiscopat français a montré de grands et nobles caractères.
Mais jamais il n'offrit avec une telle unanimité l'image de cette fière
indépendance qui ne se courbe jamais devant la tyrannie...

Ces éloges des évêques insermentés, qui en grande partie devaient
devenir des « anti-concordataires, » sont vraiment outrés, et en
Bretagne particulièrement, on est fixé sur la dose de dévouement et
d'héroïsme de certains de ces pasteurs qui n'habitèrent leur diocèse que
peu ou pas du tout. Autant et plus que les « intrus,» eux aussi, pous-
sèrent au schisme, et M. le chanoine Tresvaux, dont le témoignage en
pareille matière ne saurait être suspecté de partialité, est obligé de
reconnaître qu'ils s'élevèrent audacieusement contre les bulles ponti-
ficales relatives au concordat, et contre celles qui en ont été la suite,
allant jusqu'à a se réserver la faculté de réclamer encore lorsqu'ils
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croiraient devoir le faire. » Leur première protestation, qui devait
être suivie de plusieurs autres, était signée de trente-sept anciens
évêques de France, dont tous ceux de Bretagne, sauf Mgr de Girac.
Elle se terminait par une prière au Saint-Père :

Cette prière, dit l'abbé Tresvaux, respectueuse pour la forme, ne
l'était guère par le fond; car ces évêques, alors sans sièges, se posaient
comme conservateurs de la religion, comme sentinelles de l'Eglise
catholique, et comme défenseu rs de la discipline, ce qui était, ce nous
semble, dire assez clairement au pape qu'ils le regardaient comme un
pasteur infidèle, ou au moins négligent et qui manquait à son devoir...

Autre part, le même auteur après avoir constaté que ces prélats,
très attachés à la famille royale, craignirent qu'en les voyant recon-
naître la République, le peuple ne s'attachàt à cette nouvelle forme
de gouvernement, nous fait toucher au doigt les conséquences
lamentables de leur aveuglement.

Ce refus de soumission, général en Bretagne, y tenait les prêtres
catholiques dans la situation pénible où la persécution les avait placés
depuis plusieurs années. Ils continuaient donc à se cacher et prenaient
pour leur sùreté des précautions qui n'étaient pas encore inutiles. Il en
résultait qu'il n'y avait qu'un petit nombre de fidèles, sur la prudence
et la discrétion desquels on comptait, qui pussent recevoir les secours
spirituels. La masse de la population en était entièrement privée. Tel
était l'état de la religion dans la province à la fin de l'année 1799(1).

Un écrivain catholique, un apologiste de la Chouannerie, qui plus
que tout autre fut partisan de l'autorité absolue en religion comme
en politique, M. Crétineau-Joly, fait les mêmes réflexions en mettant
en opposition le langage de prélats constitutionnels avec celui des
évêques émigrés, et, à ce sujet, il cite ce passage d'une lettre de
l'évêque Le Coz à ses diocésains :

Que M. de Girac, comme autrefois saint Brice, se montre et j'irai
» le premier au devant de lui, j'irai en votre nom et au mien le féliciter
» sur son retour et lui remettre le soin d'un troupeau que je puis
u cesser de gouverner, mais que jamais je ne cesserai d'aimer.

(1) TRESvAUx : Réimpression, pp. 382, 407, 491.
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M. Crétineau-Joly ajoute :

A ce langage de réconciliation dont les lettres privées de Le Coz et
de plusieurs de ses collègues ne nous permettent pas de suspecter la
sincérité, que répondaient les véritables évêques? Ceux de Nantes, de
Tréguier et de Léon, La Laurencie, Le Mintier et La Marche, exilés
pour la foi, proclamaient dans leurs mandements adressés au peuple de
Bretagne l'invariable nécessité de rejeter les serments exigés par la
République, ils prescrivaient une obéissance passive aux chefs roya-
listes W.

Dans un ouvrage très documenté, paru l'an dernier, un prêtre de
l'Oratoire, M. l'abbé Roussel, s'est aussi occupé de la situation,
à cette époque, du clergé de France et particulièrement de celui de
Bretagne.

De la façon la plus catégorique il s'est élevé contre la conduite de
ces évêques de l'émigration qui « préférèrent le titre bien adouci
d'exilés pour la foi à celui de confesseurs et de martyrs et qui, par la
plus étrange des inconséquences, refusèrent de se conformer aux
volontés de Rome ( 2). »

En vue de faciliter la conclusion du Concordat, on sait que le pape
avait demandé, aussi bien aux évêques assermentés qu'aux évêques
insermentés, de descendre de leurs sièges ou de donner leur démis-
sion. Tous les prélats constitutionnels avaient obéi, alors que sur
81 évêques de l'émigration, il n'y en avait eu que 45 à se soumettre.

M. Roussel juge ainsi ces évêques, déserteurs de leurs diocèses :

... Forts de leur sécurité personnelle, les prélats émigrés en Angle-
terre, du sein de leur retraite inaccessible, notifiaient à leurs prêtres
restés en France, exposés à tous les dangers, défense absolue de prêter
le serment de soumission aux lois de la République et de communiquer
avec ceux qui le prêteraient; ils leur prescrivaient, en outre, de tenir
toujours pour le parti du roi. Tout fidèle, prêtre ou laïc, qui ne suivrait
pas cette ligne, devait être exclu de l'administration ou de la réception
des sacrements...

(1) Histoire de la Vendée militaire, t. IV, p. 113.
(2) Un évêque assermenté (1790-1802) : Le cor, évêque d'llle-et-Vilaine, métro-

politain du Nord-Ouest, Paris, Lethielleux, 1 vol. in-8° de XX-566 pp. (Voir
pp. 26, 188, 189, 193, 226, 227, 363, 373, 409, 410, 422, 424, 426, 445.449).
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N'oublions pas qu'à l'époque où nous sommes arrivés, les chefs roya-

listes ne poursuivaient plus qu'un but politique, le retour des Bourbons;
tandis que les populations à qui on recommandait l'obéissance passive

à leur égard, n'avaient en vue que le rétablissement des autels, qui,
désormais, avec un gouvernement comme celui de Bonaparte, ne pou-
vait être obtenu complètement que par la cessation de la guerre civile.
Les prélats de l'émigration s'efforçaient ainsi, avec une légèreté de
cœur assez étrange, certes, de perpétuer un fléau dont ils étaient seuls
à ne pas souffrir...

A propos de la condamnation, lancée par l'évêque Le Mintier, de
ces cartes de sûreté, imaginées par le général Brune, pour enlever
aux plus irréductibles des insermentés tout prétexte d'insoumission,
M. l'abbé Roussel dit encore :

On ne pouvait déclarer plus manifestement la subordination des inté-
rêts de la Religion à ceux de la politique. Cette conduite mérite un
blâme d'autant plus sévère que les prélats qui la tenaient, tout en conti-
nuant à vivre loin du danger, nous l'avons souvent observé, semblaient
prendre à tâche de raviver le feu de la persécution, lorsqu'il commençait
à s'éteindre, et se jouaient ainsi, comme à plaisir, nous le répétons, de
la liberté et même de l'existence de leurs prêtres restés ou rentrés en
France; outre que les populations chrétiennes souffraient cruellement
de cet état de choses et se déshabituaient, pour leur plus grand malheur,
des pratiques religieuses...

C'est ainsi que les a évêques-gentilhommes, » chers à M. l'abbé
Rozé, recevaient les propositions les plus conciliantes du Gouver-
nement de la République, ces propositions qui, de l'avis du chanoine
Tresvaux lui-même a ne contenaient rien qui put alarmer raisonna-

blement la conscience la plus delicateO, » et que les membres les plus
ardents du clergé insermenté restés en France (il est vrai que ceux-là
avaient vraiment souffert) suppliaient tous les catholiques d'ac-
cepter :

a Il semble aujourd'hui, écrivait l'un d'eux, M. Eymery, que toutes
les têtes soient renversées. On a peine à trouver un homme sage, on
outre tout, on exagère tout. On croit être plus catholique à proportion

(1) Réimpression, II, p. 408.
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que l'on ferme les yeux à la lumière et qu'on rejette tous les conseils
de prudence (1). U

Ces conseils, on l'a vu, étaient non seulement ceux d'amis dévoués,
mais encore ceux du Souverain Pontife, et cet aveuglement finit par
arracher à M. l'abbé Roussel une réflexion que devraient méditer
quelques-uns :

Certes, les prélats émigrés se trompèrent de la meilleure foi du
monde. Pourquoi faut-il qu'ils aient constamment refusé à leurs adver-
saires cette sincérité dans l'erreur dont ils sont si heureux de bénéficier
eux-mêmes devant l'histoire?

Doit-on reprocher à M. Cauret de n'avoir appuyé d'aucun document
probant un certain nombre de faits et d'anecdotes rapportés çà et là
au cours de son opuscule?

Ici, — eu égard aux procédés des premiers conférenciers surtout,
— il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant. Aussi, tout en disant
que, de ce côté-là encore, son travail est loin d'être irréprochable
(les exemples que nous avons cités en font la preuve), on peut lui
accorder qu'il a moins cédé que ses prédécesseurs à la tentation de
collectionner sans contrôle des traditions orales très vagues et surtout
de les offrir au public comme des faits bien prouvés et absolument
authentiques. Peut-être s'est-il défié de ce qu'un habile avocat appelait,
il y a quelque temps a la déformation inconsciente des souvenirs, » et
nous sommes loin de lui donner tort.

Toutefois cette dernière considération ne saurait suffire à justifier
la publication de cet opuscule, qui sert d'appendice aux travaux des
conférenciers de 1894-1895. Nous n'avons pas de conseils à donner
à ces derniers, mais il nous parait qu'une publication autrement inté-
ressante que celle de M. Cauret, c'eût été celle in extenso et ne

varietur de l'ouvrage de M. l'abbé Lesage, une édition de ces fameux

(1) Vie de 111. Eyrraery, Paris, Jouby, 1361, t. I, p. 371.
Le vénérable M. Eymery, supérieur des prêtres de Saint-Sulpice, avait passé,

à Paris même, les plus mauvais jours de la Révolution et y avait subi une déten-
tion de seize mois, à Sainte-Pélagie et à la Conciergerie.
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mémoires qu'on s'obstine à ne découper que par tranches de plus en
plus réduites, et qui ne servent qu'à nous faire regretter de ne pas
mieux connaître l'oeuvre du « spirituel chanoine('). »

L. HEnloN.

(1) La Semaine religieuse de Saint-Brieuc et de Tréguier a donné, en 1892,
des extraits de ces mémoires : Le , chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc
au commencement du siècle.

Il existe une brochure très rare de Le Sage : « Discours pour la solennité du
XV août, n prononcé dans l'église cathédrale de Saint-Brieuc le jour de l'Assomp-
tion 1817 (Saint-Brieuc, Prudhomme, 1817, 24 pp., in-80). L'avant-propos est
surtout curieux et un fragment permettra d'en juger.

Après avoir raconté certaines mésaventures qui lui arrivèrent avec les préfets
et commissaires de l'Empire, M. Le Sage, qui, s'il faut l'en croire, n'a pas été
ému par ces tracasseries, continue de la sorte :

« Mais, c'est dans son pays que les grandes épreuves sont promises au prophète.
» J'ai paru dans les chaires de Saint-Brieuc et des autres villes du diocèse; et si les
» beaux esprits qui m'ont entendu ont souvent fait grâce à ma diction, il est bien
» rare que ceux qu'un temps fut, l'on nommait les patriotes, l'aient faite à mes
» sentimens. Pour se faire plus beau jeu, ils m'en prêtaient que je n'eus jamais et
D m'en faisaient ensuite secrètement hommage au Ministère de la Police, dans
D les bureaux duquel je me trouvais effigié d'une manière aussi ressemblante que
» dans ceux du Ministère des Oultes. »

« Mes chances heureuses dans le Finistère m'avaient laissé toute ma modestie,
» et mes traverses dans les Côtes-du-Nord ne m'ôtèrent rien de ma constance, lors
D même que j'avais à la fois sur les bras, et à propos de sermons, les révolution-
» Haires et les dévotes. Depuis longtemps, je me crois en paix avec celles-ci, sans
» qu'il ait fallu ni congrès, ni traité, ni plénipotentiaires. Il a suffi de les laisser
D parler à satiété; une fois lasses, elles se sont tues, et sans que personne y mit
» la main, la guerre s'est d'elle-même et bientôt trouvée finie. a

« N'est-il donc pas possible d'en finir également avec les autres?... etc.,etc.»



M. ARTHUR DE LA BORDERIE

La mort de M. de la Borderie a provoqué, en Bretagne,

d'unanimes regrets. Tout le monde a été d'accord pour
rendre justice aux éminentes qualités d'esprit et de cœur

qui le distinguaient : personne, au XIX° siècle, n'a mieux
aimé la Bretagne et n'a plus contribué à la faire connaître
pour la mieux faire aimer. Sa vie tout entière, depuis le

collège, a été consacrée à l'étude et à la glorification de
sa province natale. Histoire, littérature, art, il a tout vu,

tout étudié. Les monuments épars sur notre sol ne l'ont

pas moins occupé que les documents historiques ; beaucoup
doivent leur conservation à son zèle éclairé.

La Faculté a plus d'une raison de s'associer à ce deuil
en quelque sorte national. M. de la Borderie a été un colla-
borateur des plus précieux pour nos Annales, auxquelles

il n'a cessé de porter le plus vif intérêt. De plus, il était en
quelque sorte des nôtres par son cours libre d'histoire de
Bretagne. Il avait voulu en entrant parmi nous montrer

qu'il comprenait l'importance du rôle que notre Université
régionale était appelée jouer et provoquer par son
exemple un actif mouvement de sympathie pour elle en
Bretagne. Il avait même fait, à Saint-Malo, une confé-
rence pour grouper les amis de l'Université, et il n'y a pas
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de doute qu'il n'eût constitué une société puissamment
ramifiée dans tous les départements bretons, si des cir-

constances imprévues n'étaient venues paralyser son dé-
vouement. En acceptant un cours à l'Université, M. de la
Borderie nous faisait un réel sacrifice : il n'était pas, en

effet, suspect d'une grande sympathie pour l'enseignement
de l'Etat. Il en fut récompensé par un surcroît de popu-
larité : notre grand amphithéàtre était trop étroit pour le

public qui venait l'applaudir. Il doit de plus à cette bonne

action d'avoir enfin publié (incomplètement, hélas!) cette
histoire générale de la Bretagne qu'il méditait depuis de

longues années et dont il ne pouvait se résoudre à
coordonner les matériaux depuis si longtemps réunis.
Ce sont, en effet, ses cours rédigés au fur et à mesure
des besoins de son enseignement, qui ont formé le

noyau, le corps de son histoire et qui lui ont donné sa
forme et son caractère : c'est une histoire causée,
racontée par un savant Breton à un sympathique audi-
toire de compatriotes.

J. L.



J. VENDRYÈS

NOTES DE PHONÉTIQOE DIALECTALE

1° Le groupe c'hw.

• Dans la région du département du Finistère située à l'ouest

de Quimper et au sud de Douarnenez le groupe c'hw est
devenu r( 1). Ainsi on dit : fec'h ou fe « six », fenna « sarcler »,

fero « amer », fis « odeur », feur « février », fesi « suer »,

fezek « seize », fi « vous », fil « hanneton », fitelet « siffler ».

alfe « clef », melfet « escargot ». C'est sans doute de cette

région que sont venus les mots tical « remuer » et fibu (var.

fubu) « moucheron » attestés dans la langue commune au lieu
de 'c'hwival (gall. chwyfio) et à coté de la forme régulière

c'hwibu(2) qui existe également.
La plupart de ces mots ont une parenté indo-européenne et

remontent à une forme sw-. Mais il s'en faut de beaucoup

que tous les mots dont la forme préceltique commençait par sw-
commencent aujourd'hui par f dans la région en question.
Ainsi' on y dit c'hoanen, c'hoen « puce, puces », ç'hoan
« désir », c'hoar « soeur a, c'hoari « jouer », c'hoars « rire »,
c'hoa « encore ». C'est que le groupe c'hw (issu de sw), de

même que le groupe gw (issu de w), a évolué de deux façons

différentes, comme le fait remarquer M. Loth, suivant la

(1) Le fait a déjà été signalé brièvement par M. Loth (Revue colt., XVIII,
236) qui semble le limiter au cas de l'initiale ; on voit par les exemples ci-dessus
qu'il est également intérieur.

(2) Si toutefois il faut partir d'un groupe sov primitif. •M. Henry (Lexique
Etym. s. v.) enregistre une conjecture de M. Thomas d'après laquelle le mot
serait un emprunt à l'anglo-saxon ; il est curieux alors qu'on n'en trouve aucune
trace en gallois. Ne peut-on pas plus simplement rattacher le mot à la racine
de c'hnws « souffle v, i;'hivibana, « siffler » etc., à cause du bourdonnement de
l'insecte; cf. le gallois chwibane « siffler », cloibio « vibrer, triller D.
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nature de la voyelle qui suivait ( 1 ). Devant voyelle claire (e, i)
le w tendait à y (= u français consonne) ; devant voyelle
sombre (a, o) au contraire, il avait un point d'articulation
postpalatal, et dans l'écriture on l'a noté par 0(2).

Ceci permet de dater approximativement le phénomène;

le changement de c'hw en f est postérieur au changement de c'hw
en c'ho devant voyelle sombre; ce qui fait qu'aujourd'hui les
seuls exemples du changement de c'hw en f se présentent
dans des mots où le groupe c'hw- est suivi de e ou de i. Mais le
changement de c'hw en c'ho devant voyelle sombre est lui-
même assez ancien. Il s'est accompli en moyen-breton (voir
Ernault, Glossaire, aux mots en question). Si dans le Catholicon
on trouve déjà hoanenn, hoantat, hoar, hoari, hoaz à côté de
huec'h, hueru, hues, huerer, hui, hu/l, alhuez, etc., en
revanche dans le Doctrinal on trouve c'houar pour « soeur » et
dans les Middle-Breton Hours, 14 : he houantaat na gra guet

« ne la désirez pas ». A plus forte raison en v. breton trouve-
t-on le groupe ancien intact ; cf. aruanta = ar-huanta dérivé
de huant « désir » (Loth, Vocab. v. bret. p. 48), vuenn
« puces » (ap. Ernault, Glossaire). C'est donc au XIVe siècle
environ que s'est produit le changement de c'/tw en c'ho devant

voyelle sombre. Celui de c'hw en f doit nécessairement lui
être postérieur, mais peut, on le voit, remonter lui-même assez
haut(3).

Géographiquement, il est facile à délimiter, au moins du
côté du nord ; dans les premiers villages au nord de Douarnenez,
à Locronan, à Cast, à Plomodiern (breton Plodihern), les
formes en f semblent inusitées ; mais on n'y rencontre cepen-
dant pas le c'hw intact comme au nord du département dans la

région léonnaise : le c'hw y a déjà passé à hv; de sorte qu'entre

(1) Cf. Loth Be y. colt., XVIII, 234.
(2) Cet o consondze est devenu parfois voyelle, comme dans le dialecte étudié

ici, on c'hoen, e'hoan etc. sont des dissyllabes et out l'accent sur o.
(3) Dans cette discussion chronologique on semble supposer que le changement

de o'luiv en c'ho s'est produit à la même époque sur toute l'étendue du domaine
breton, ce qui est sans doute contraire à la réalité des faits ; mais la date du
XIV° siècle n'est donnée ici que d'une façon approximative.
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le c'hw du Léon et le f de l'extrême Cornouailles il y a un

intermédiaire hv géographiquement attesté. Phonétiquement

d'ailleurs, le passage de c'hw à f suppose un stade c'hv (voir
plus haut), puis un stade hv. L'altération est double; d'abord

le w devient spirante denti-labiale, puis le c'h aboutit à un

simple souffle; ce souffle lui-même disparaît en assourdissant
le y suivant. Ce processus n'est pas une rareté dans la phoné-

tique des langues indo-européennes ; on le retrouve en anglais,
où suivant M. Rhys (Arch. Cambr., 1895, p. 274) les mots

who et where sont représentés par fu et far dans le dialecte
d'Aberdeen; dans certains dialectes slaves où un mot comme

avala « louange » est devenu fala; enfin en arménien moderne

où le mot hos « ici » devenu `hwos, puis *hwes, a passé à fes.
Le changement inverse de f en c'hw existerait-il également?

on devrait l'admettre s'il fallait se fier aux formes bien connues
du vannetais où -f- est représenté par -hu- à l'intérieur devant
e ou i : dihuiguein, dehuiguein « dépérir », dihuennein

« défendre », perhueh « mesquin » (d'après le dictionnaire

breton-français de P. de Chàlons, éd. Loth; cf. Ernault,
Rev. celt., XIV, 310), tous emprunts latins auxquels corres-
pondent dans les autres dialectes bretons ou en gallois les

formes diffygio, jgio, difenni, per ffaith. Mais le fait même qu'ils
sont empruntés du latin rend ces mots suspects. Il est probable

que le brittonique commun ne possédait pas de f; il est donc
possible que le dialecte de Vannes ait rendu par hv la spirante
sourde qui semblait imprononçable. Ce serait un cas compa-

rable à celui du p brittonique devenu c en irlandais parce que
les Irlandais incapables de prononcer un p l'ont rendu par
une autre occlusive ('). Cette hypothèse n'est évidemment donnée
ici qu'à titre conjectural(^1.

(1) Il y avait en outre pour les Irlandais le sentiment
britton. p = irl. c, dont des mots comme pen cend, map
donner le type. Il n'est guère possible de supposer quelque
pour le cas vannetais.

(2) Le dialecte de Vannes ne change en -hie- que f suivi
tale; c'est exactement la contre-partie de l'évolution qui
(Note de M. Loth.)

d'une alternance :
mace, etc., peuvent
chose de semblable

d'une voyelle pala-
a amené c'h'id {i f.
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2° Le groupe liquide + c'h à la finale.

En breton, le groupe liquide + c'h, où c'h est issu d'une
ancienne occlusive, est un groupe instable. Aux deux extré-
mités du domaine, en trégorois et en cornouaillais, il a été
éliminé suivant deux procédés parallèles qu'il est intéressant de

comparer. Pour le trégorois on a observé la prononciation de
Lannion et du village voisin de Brélévenez ; pour le cornouail-
lais celle des environs de Douarnenez, déjà étudiée dans la

note précédente. Il faut distinguer le cas de la liquide 1 de celui
de la liquide r.

A Douarnenez il y a insertion très nette d'un a entre I et c'h.
Ainsi on prononce(') :

avcclac'h « assez » pour avalc'h.

bôlac'h « entame du pain » pour boule'h.

ddlac'h « tenir » pour dalc'h.

filac'h « faux » pour falc'h.

fr lac'h « rate » pour felc'h.

iâlac'h « bourse » pour ialc'h.

mwlac'h « merle » pour rnoualc'h(2).

Au contraire le groupe voy. brève + r + c'h devient voy.

longue + c'h, c'est-à-dire que r perd son articulation propre

devant c'h, et la voyelle précédente s'allonge; ainsi marc'h

prononcé mdc'h ne se distingue pas quant à la consonne du

mot rnôc'h « porc ». On a donc :

c c'h « coffre » pour arc'h.

f. c' « neige » pour erc'h.

nic'h « fourche » pour forc'h.

kèc'h « avoine » pour kerc'h.

mde'h « cheval » pour merc'h.

mè c'h « fille » pour merc'h.

(1) Le trait sur la voyelle marque la longue et le signe ' l'accent d'intensité ;
e, n sont des voyelles ouvertes; une voyelle fermée; = ou français.

(2) Le pluriel de ce mot est mn•hibi.
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Le phénomène ne se produit qu'à la finale; à l'intérieur, on

a par exemple mer-het pluriel de mi c'h « fille », mer-her

« mercredi '», etc.
A L innion, les deux groupes lc'h et rc'h sont traités d'une

seule et même manière; il y a dans les deux cas insertion d'une

voyelle plus ou moins distincte qui peut être notée par a. Soit :

avalac'h « assez » ialac'h « bourse » kelac'h « cercle » aussi

bien que : erac'h « neige » kelac'h « avoine » marac'h

« cheval ».
Au sujet de la valeur du c'h, il faut noter qu'il perd, la

plupart du temps, son point d'articulation et pourrait être écrit

simplement h; parfois même, à Lannion, le souffle de cet h est

a peine perceptible et un mot comme marc'h fait presque à
l'oreille l'impression de mara ol . Ce dernier phénomène n'a pas
été constaté à Douarnenez ; ce qui tient à un traitement parti-.

culier des voyelles finales. En général le cornouaillais semble
éprouver une certaine difficulté à terminer un mot par une

voyelle, ou plus exactement par un phonème sonore, et à la
pause il assourdit volontiers la fin des mots. Il s'ensuit que con-

tinuant à émettre un souffle après que les cordes vocales ont
cessé de vibrer, il donne à l'oreille l'impression d'un h à la suite
d'une voyelle finale; à Douarnenez, on peut entendre prononcer

-ah la finale des infinitifs en -a (abazah « être étonné ») ; panier

se dit peinah et le mot qui correspond au français manoir est

mccnah; ce qui suppose les intermédiaires paner, panar,'^)
pana; miner, mcnar, mana (cf. la prononciation berlinoise

Motta, dank sa, pour Motter, dank sehr). De même on entend
dire vos pleih « rose sauvage » (proprement « rose de loup »),

ar vjh « la tombe », etc., la voyelle finale des mots blei (anc.

(1) Il serait tentant de comparer le traitement gallois de la spirante issue
d'occlusive sonore après liquide : pela « chasser n = irl. selg; eira « neige n;

dera « vertige n = v. h. all. turc (Zupitza Beitr, de Be . XXV, 104) ; mais il
s'agit ici d'une ancienne sonore, et de plus la forme eiry existe à côté de
cira; on ne saurait admettre une « insertion n de a comme dans les exemples
bretons.

(2) a = e muet français.
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blei, ), be (anc. bez) étant suivie d'un souffle h. Cet h est abso-
lument comparable au visarga sanscrit, tel qu'il est défini par
les grammairiens hindous.

Il resterait à tenter d'expliquer la différence constatée plus

haut entre le dialecte de Douarnenez et celui de Lannion. C'est
sans doute l'accent qui en est cause; l'accent d'intensité pénul-
tième est beaucoup plus fort à Douarnenez; il exerce une action
très énergique sur les syllabes inaccentuées et au contraire
allonge les syllabes qui le portent. Il tendait donc à changer

rnarc'h en rnarc'h et rendait malaisé le développement d'une

voyelle dans la syllabe suivante; la différence de traitement

entre lc'h et rc'h dans le même dialecte tient à ce que r perd

beaucoup plus facilement que I son point d'articulation (à

Douarnenez on dit bah pour « barque »).

3° Les groupes tl, dl.

Plusieurs langues présentent une tendance à éliminer les

groupes ii, dl. Dans la plus grande partie du domaine baltique,

l'occlusion a été transportée des dents au milieu du palais : tl

et dl sont devenus hl et gl. Ainsi le lit. zénklas « signe » con-

tient le suffixe indo-européen -tlo- ; au v. prussien addle

correspond le lit. égle « pin » ; au sorbe sedlo le lette segli

« siège » (cf. Wiedemann, Handbuch der lit. sprache, p. 56).

Les langues italiques ont opéré de bonne heure le changement

de tl en kl : le latin piaclum, l'ombrien pihaklu, l'osque
sakaraklzlm contiennent le suffixe -tlo- (cf. Brugmann ,
Grundriss, t. I, 2m° éd., p. 531); le groupe tl était si contraire
aux habitudes phonétiques des peuples italiques qu'à l'époque
romane ils l'ont de nouveau changé en kl là où il était produit
accidentellement : ueclus (ital. vecchio) de *uetlus, syncopé
de uetulus; *rasclum de *rastlum, dissimilé de rastrum,

d'où le gallois rhasgl. Dans le cas particulier de dl, le latin, au

lieu de déplacer l'occlusion, l'a supprimée et dit par exemple
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sella de *sed-lci : ce qui tient à ce que les sonores ont une
occlusion beaucoup plus faible que les sourdes.

Les dialectes bretons modernes présentent un certain nombre
de faits analogues M.

Le groupe tl n'y semble guère représenté que précédé
d'une sifflante; il est fort douteux que treut « maigre » soit à
rapprocher du gall. tlawd « pauvre » (cf. toutefois V. Henry,
Lex. Etym. s. v.). Mais stl devient skl en bas vannetais et
dans toute une partie du domaine cornouaillais : à Douarnenez
par exemple on dit skleja « ramper » pour stleja, shlujw

« étriers » de sticek.

Le groupe dl devient gl en bas-cornouaillais (Douarnenez)
et en trégorois : gle « dette » pour dle, gleizent21 « pène »
pour dleizen. Dans cette dernière région, gl est également le
substitut de bl; on dit par exemple glizen « année. » Mais dans
la plus grande partie du vannetais il s'est inséré une voyelle irra-
tionnelle entre le d et la liquide ; on dit en bas-vannetais dele
« dette», delout « devoir » (on a le même traitement en gallois :
dyled, dyleu).

Ainsi, malgré de nombreuses différences dans les procédés em-
ployés, on constate dans tous ces cas une tendance identique à
éliminer les groupes tl et dl, comme malaisés à prononcer(3).

(1) Je dois la plupart des exemples qui suivent A une communication de
M. Loth.

(2) Prononcé parfois kleizen. L'étymologie proposée par M. V. Henry (op. cit.,
p. 69) pour un prétendu mot kleizen est donc A repousser.

(3) Suivant une communication de M. Loth, l'histoire des groupes tn et kn
offre une série de faits parallèles : ou bien ils passent a tr, kr, ou bien ils déve-
loppent une voyelle irrationnelle : tnou « bas-fond s est en h. vann. tenu, en b.
vann. trapu, ailleurs tra0, en gall. tyno; knec'h « tertre e est en vann. kenec'h,
ailleurs krçc'h. En irlandais on relève dialectalement des phénomènes semblables.



F. VALLÉE

UNE COLLECTION INÉDITE

DE

CHANSONS POPULAIRES BRETONNES

Le volume II des Gwerziou Breiz-Izel donne, pages 80... 87,
une variante dé Marc'harit Charlés avec la mention :

Celte gwerz a été recueillie dans la paroisse de Ploumiliau
par M. F. Daniel aujourd'hui recteur de Mûr-de-Bretagne.

M. l'abbé Y. Le Moel, vicaire à Mûr, a bien voulu m'envoyer

'quelques cahiers de gwerz retrouvés par lui dans les papiers de

M. Daniel , mort recteur de cette paroisse , et qui doit être
certainement le collaborateur mentionné par Luzel.

Ces cahiers seraient, me dit M. Le Moel, les débris d'une

collection considérable aujourd'hui égarée ou dispersée.
Voici la liste des gwerz retrouvées : Judual — La comtesse

JUDUAL

Judual, an den kalonek
A wenn huel ha galloudek,

Zo et eun de, hep lakat mar,
D'ar c'hoat a-rato chasseal.

E-bars er c'hoat p'e arriet
Eul loenik rous en deus savet,

Eul loenik rous en deus savet
Hag eur pelt bras deus-han heuliet.
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de Goelo — L'enfant de cire — La Lépreuse — Le comte

Conan — Le goemon de Trébeurden — Le Grand Sarazin.
Tous ces cahiers sont de l'écriture de M. Daniel ; le breton est

celui du Goelo avec quelques changements sans importance qui

semblent indiquer une triinscription par un breton du Bas-Tré-
guier ou du Léon, et de nombreuses fautes, surtout de muta-

tions. Bien que le nom des chanteurs ne soit pas mentionné, le

texte doit être assez fidèle h en juger par la façon dont les idio-

tismes populaires sont reproduits ; l'une. des gwerz ic Le goemon

de Trébeurden » se trouve d'ailleurs mot pour mot dans la collec-

tion Penguern.
En plus des gwerz citées, M. Le Moel a retrouvé dans les

papiers du presbytère de Mûr une variante de Lezobre qui

débute exactement comme celle que j'ai entendue chanter
d Marc'harit Fulup (l'écriture de cette gwerz n'est pas de
l'abbé Daniel) et un cahier provenant sans aucun doute de la

collection Penguern; la pièce la plies intéressante de ce cahier

est une variante de ar vosen wenn.

Ci-après le texte de Judual, de ar Gontez a TVelo(') et de al

Laourez avec la traduction de M. Daniel.

JUDUAL

Judual, homme de coeur de haute et puissante lignée,

S'en fut un jour chasser au bois •

Au bois il leva une bête rousse

Il leva une bête rousse et la mena longtemps.

(1) Voir Luzel, Gmerzioic, pag. 6...16.
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Pa'n doa he heuliet eur pelt bras
Ar c'haro outan distroas.

— Pera Judual 'm heulies-te
Nemert ewit kat ma buhe?

Ma em lac'hes, te a lac'ho
Ta dad ha ta vom en eun dro

— 0 va Doue! Ar .c'hraoadur
Ve doc'h he dud ken dinatur ?
Ar poan zo bet deus he vezur !

Kent pellafen deus ar vro-man
Ewit ne deufen,d'ho lac'han.

Judual mez ar vro zo et
Heb kimiadi gant den ebet.

Pa voa bet eur pell bras e vont
'N em gavas er c'hastel eur c'hont.

Goulenn chervich a eure d'hi
Ma voa digemeret en ti.

Chervicher voa herve Doue ;
Rener er c'hastel a viche
Ha penn-kentan war an arme.

Beb tra deue gantan da vad
Bomde war gonit ha kreaat;

Hag ar c'hont meurbet en c'harie

Vel unan deus he vugale.

Pa voa bet gantan eur pell bras

Koms he zimii a deuas,
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Tout-à-coup le cerf qu'il poursuivait se retourne, et lui dit :

— Pourquoi, Judual, veux-tu m'ôter la vie?

Si tu me tues, tu tueras ton père et ta mère à la fois.

— 0 mon Dieu! Un enfant pourrait-il être si dénaturé? Tuer

des parents qui ont pris tant de peine à l'élever !

Je quitterais le pays, plutôt que de m'exposer à un pareil
malheur.

Judual est parti sans prendre congé de personne.

Après une longue marche, il arriva au château d'un comte.

Il y demanda du service, et y fut reçu.

C'était un serviteur selon Dieu. Il devint . gouverneur du
château et chef de l'armée.

Tout lui réussissait: chaque jour apportait et richesse et puis-

sance nouvelle,

Et le comte, plein de joie, l'aimait comme un de ses enfants.

Lorsqu'il eut passé quelque temps chez lui, il fut question de
le marier.



312	 -UNE COLLECTION -INÉDITE

He zimii d'eue dimezel
A di bras, a ligne huel.

Setu hi demeet ho-daou
Ha roet d'he eun argoulaou ;

He gastel e-kreis he die,

Tour he ilis war he leve.

Hogen tad ha mom Judual,'

A wa en doan hag en glac'har,

Neus lezet kerent ha mado
Wit mont da 'vale dre er vro.

Kement e vale o deus groet
En-tal he di int c'hoarveet,

En-tal he di int c'hoarveet,

Eun Itron vrao o deus kavet.

— Daou denik koz din-me leret

Pelec'h ec'h eet ma n'oc'h bet?

Pelec'h ec'h eet ma n'oc'h bet
Ha ma c'heus dezo da vonet?

— Ni a zo daou den glac'haret

Mar zo bet biskoas war ar bed :

Eur mab a moamp 'a meinp l^olfet•'

Judualik ec'h e hanvet ;

Emomp dre er vro "e vale

Neb lec'h ne glevomp he zoare.

Deus ho c'homz_deus anaveefi•.

E voant tad ha mom d'he friet,
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De lui faire épouser une demoiselle de grande maison, de
haute naissance.

Les voilà mariés et on leur a donné une belle dot.

Son château protégeait ses maisons et la tour de son église

s'élevait au milieu de son domaine..

Or le père et la mère de Judual, accablés d'inquiétude et de
douleur,

Avaient quitté leurs parents et leurs biens pour courir le

pays.

Tant ils ont cheminé qu'ils arrivèrent près de sa demeure,

Qu'ils arrivèrent proche de chez lui et rencontrèrent une belle
dame.

— Bonnes vieilles gens, dites-moi où allez-vous, si vous ne

revenez?

Où allez-vous, si•vous ne revenez, et si vous avez le projet
d'aller quelque part?

— Nous sommes de pauvres affligés s'il en fut jamais sur

la terre.

Nous avions un fils, nous l'avons perdu. Il se nommait le petit

Judual.

Et nous courons vainement le pays sans pouvoir retrouver ses
traces.

A leurs discours elle reconnut le père et la mère de son

époux,



314	 UNE COLLECTION INÉDITE

E voant tad ha mom d'he friet,
Digemer mad d'he a deus groet.

— Diskennet, tud kez, dent enn ti,
As po da eva da zrebi.

Ho mab Judual vo kavet,
Me voar pelec'h man, me a gred.

Kement a joa e doa oute
Goalc'hi ho zreid d'eze a re

Hag ho lakat enn he goele
Ha kouskat gante rez ie.

An de warlerc'h pa he savet
An daou zenik koz wa kousket,
D'an offern d'ar chapel he et.

Judual d'ar ger zo deuet,
Eur zell er goele hen deus groet,

Ha ma chonjas dean raktal
E wa gant he vreg eun den fall .

Enn he galon hen deus chonchet
Wa eun den fall gant he briet,

Hag hen e vont, e tiffoenan
He gleve bras, hag ho lac'han.

Goude m'an deus bet ho lac'het
D'an traon ec'h e diskennet
Hag he briet hen deus kavet.

— Ma fried baour, din-me leret
Piou wa en ho koele kousket?
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Le père et la mère de son époux, et elle leur fit un bon
accueil.

— Descendez, chers gens, entrez à la maison; on vous servira
à boire et à manger.

Votre fils Judual se retrouvera, je crois savoir où il doit
être.

Joyeuse de les voir, elle leur lava les pieds, les fit coucher
dans son lit, et se coucha près d'eux.

Le lendemain, quand elle se leva, les bons vieux époux dor-
maient encore ; elle fut à la messe à la chapelle.

Judual rentre au logis; un regard jeté sur le lit

Lui fit croire soudain que près de sa femme était un mauvais
homme.

Dans son coeur il songea qu'un mauvais homme était près de sa
femme ;

Il s'avançe, tire son épée, et les tue.

Quand il les eut tués il descendit. Il descendit et rencontra sa
femme .

— Ma pauvre femme, qui donc couchait dans votre lit?

2
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— Ho tad hak ho mom, Judual,

Wa enn hirvoud hag enn poan gwal,

A wa dre er vro e vale ;
Neb lec'h ne klevent ho toare.

— Otro Doue! Salwer ar bed!
Komz ar c'haro zo c'hoarveet.

Ar c'haro newa laret mad
E lac'hen va mom ha va zad.

Breman c'hin petek ar maro
D'ober eur binijen garo.

— Na mar dit-hu me c'hei ie,
Rag me zo kiriek d'an dra-ze,
Pa moa hi laket em goele.

Ma friet ker, me iel ie
Pa e lavaret gant Doue
An eil briet heuil egile.

Pa voent gant an hent e vonet
Eur voez deus an env deus klewet :

— Enn tu all d'an ello Jourdren
Zo plas peuc'h d'ober pinijen.

Eno ho deveus tremenet
Eur vuhe hir ha glan meurbet.

Breman emaint er joaustet

E pedi Doue deiz ha noz
Wit ma himp holl d'ar baradoz.



DE CHANSONS POPULAIRES BRETONNES.
	 317

— Votre père et votre mère, Judual; pleins d'inquiétude et de

chagrin,

Ils couraient le pays cherchant vainement vos traces.

— 0 Seigneur Dieu! Sauveur du monde ! La prédiction du
cerf s'est accomplie.

Le cerf avait bien dit que je tuerais mon père et ma mère.

Maintenant, jusqu'à la mort, je vais aller faire dure pénitence.

— Si vous allez, j'irai aussi. C'est moi qui suis la vraie cou-

pable, moi qui les avais mis dans mon lit.

Mon cher mari, j'irai aussi. Car Dieu a dit que l'épouse doit

toujours suivre l'époux.

Lorsqu'ils s'en allaient cheminant, ils entendirent une voix

du ciel :

— Au delà des eaux du Jourdain, est un lieu de paix pour

faire pénitence.

C'est là qu'ils passèrent une longue et sainte vie. Maintenant
ils jouissent des joies célestes,

Priant Dieu nuit et jour pour que nous allions tous en

paradis.

(A .cuivre).



E. ERNAULT

NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(Suite).

29. KLUCHA, PLUCHA, PUCHA, SKRUCHA, KLUJA,
CLUTEIN, KLUFA, PLAFA; KLUD, KLUDELL;

KLUJAR; KLUKA; DIBUCHA; PUKA;
BUQAN.

1. Pour exprimer l'idée de « s'accroupir », on trouve en

breton les radicaux de formes voisines kluch-, pluch-, puch-,

skluch-, skruch-; kluj-; élut-; kluf-.

Grég. donne pocha, clucha, plucha, van. cluchein s'ac-

croupir ; puchadur, cluchérez, pluchadur accroupissement ;

Châl. cluchein accroupir, Châl. ms cluchein, gouruéein s'ac-

croupir, avec cette remarque : «quelques-uns croient que cluchein

est pour les hommes et gouruéein pour les bêtes »; l'A. cluchein,

glutein s'accroupir, cluchereah, clutereah m. pl. eu accrou-

pissement. Ici glutein est une faute d'impression; cela résulte,
non seulement du substantif clutereah, mais aussi de la forme

de l'indicatif présent qui suit, glutt pour mé glutt, cf. à la même
page gluche, gouble, grappe de cluchein, coublein, crap-
pein, voir p. xvizj, etc.

Pel. mentionne d'abord clugea, cluia jucher, se poser sur
le juchoir, et clucha « prononcé plus fort, couvrir la poule,
parlant du coq » ; il ajoute que « M. Roussel prononçoit plus

doux en son dialecte Cluya », et que cluja « signifie aussi

dans le burlesque, s'asseoir sur ses talons ». Roussel ms porte,
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en cinq articles : « cluda jucher, se poser sur le juchoir
clucha couvrir la poule v : cluda »; « clugea ou cluja v :

plava »; « cluja, signifie aussi dans le burlesque, s'asseoir sur

ses talons » ; « clucha percher, s'accroupir parlant de la

volaille » ; « cluchen se dit d'une femme qui se plaint tout bas

pour obtenir ses besoins d'une autre plus riche qu'elle ». Il n'y
a pas d'article plana; mais cf. Trd. : « Plafa, plava, v. n.
Se percher sur un arbre, s'abattre sur un arbre, sur un champ,

parlant des gros oiseaux, comme pigeons et autres » ; et Mil.
M8 : « plava, plafa v. n. se tapir, se hucher, se coucher à

plat comme les poules et les oiseaux »; play , s. m. pl. ou,

l'action de se tapir, de se coucher, de se jucher, de s'asseoir à

plat comme font les poules et toutes sortes d'oiseaux pour
recevoir le mâle »; « plafet eo Janned Jeanne s'est assise sur
ses talons ». Dans un conte publié par Troude, dict. franç.-

bret., v. vers, on lit, p. 913 : e plavaz war skour eur wezen
(l'épervier) se posa sur la branche d'un arbre.

Le Gonidec a kluclza, pucha s'accroupir, s'asseoir sur les

talons; kluchérez, kluchadur, puchérez m. action de le faire;

H. de la Villemarqué ajoute puchérer (lisez pocher) m. pl.

ien accroupi, mot cornouaillais, « ne s'applique qu'aux tailleurs,

dans le langage burlesque ».
Troude a : klucha s'accroupir; kluchenn f. en cornou. femme

qui se plaint en cachette de sa position, femme paresseuse qui
reste accroupie au lieu de travailler; klufa s'accroupir; klu-
fenn, glu fenn f. femme habituée à fureter dans les maisons sous
prétexte de dire des nouvelles (scandaleuses), et qui, à l'occasion,

emporte quelque objet en cachette; pucha, puchat s'accroupir.
Milin ms rejette cette dernière forme :« on ne dit jamais puchat».
I1 donne par ailleurs : Mucha (s'accroupir), s'asseoir sur ses

talons comme font les femmes, kluchet eo Janned Jeanne s'est

assise sur ses talons ; pucha id., hag hi luck, evelato e puch;
Evit-hi da vexa luth Evel ar re all e puch bien qu'elle soit

louche elle s'accroupit comme les autres, c.-à-d. « elle est femme
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et soumise a ses nécessités » ; puchet, rampet eo Paol war-

n-han, le diable est assis dessus, pour dire qu'une chose égarée

ou perdue est introuvable; kluch, kluchou accroupissement

d'aplomb de haut en bas; war he c'hluchou ema elle est accrou-

pie; Auch penchement jusqu'à terre et d'aplomb, war he

buchou, war he gluchou accroupi; klufan adj. et subst. m. pl.

ed tartuffe, hypocrite, faux flatteur, cajoleur, séducteur,

trompeur; klufana v. a. faire le tartuffe, tromper, séduire. On

lit hor glufen notre commère, la fille dédaigneuse, p. 57 des

Marvaillou grac'h-koz de Milin ; il s'agit de « certaine fille

un peu trop fière » dont parle la fable de La Fontaine.

Les Krenn - lavariou... ha doareou - lavai Kerne- Uhel

publiés p Ir M. Vallée, St-Brieuc, 1900, p. 24, portent, p. 24,
le proverbe de la Cornouaille des Côtes-du-Nord : Na sklucha

ket gant sort-se « il n'a pas de relations avec ce monde, ce

n'est pas son milieu, c'est de trop petit monde pour lui », avec

cette note : « Sklucha, skr ucha, klucha, pucha, s'accroupir ».

On dit en petit Trég. kluchan s'accroupir, s'asseoir sur les

talons.

2. Le Lexique explique klucha comme une variante de

kluja se jucher, dérivé de klud juchoir. Mais les deux mots

semblent bien distincts. Le second est en van. cludein v. a.

jucher (les poules), percher, v. n , se jucher, se percher l'A. ;

percher, s'accroupir pour la volaille, selon quelques-uns;

clugein jucher Châl. Il est vrai que klud, kluj- a pu influencer

kluch-; c'est l'explication la plus naturelle pour cludein, dont le

t parait emprunté à un verbe *kluta ou 'klutat « gagner le

juchoir ». Cf. inversement an digluch (à côté de an diglud)

«dejuc, temps où les poules quittent le juc » Gr. (diglud er yér

l'A.) ; diglugea , digluda, van. digludein , digluclaein
« dejucher, sortir du juchoir » Gr.. digludein l'A.

Le Nomenclator donne clut an yer poulailler, clugat se

jucher (par g doux cf. clugea Maunoir); Roussel ms clud ou

clut juc, juchoir; Gr. cludm. pl. clugeou, cludou, van. cludëu
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id. ; l'A. clud er yérr m. pl. eu, etc. ; au figuré it lec'h-all...
da glask eur c'hlud« allez ailleurs, (vous et les vôtres, avec
votre argent neuf) chercher un perchoir », Barz. Br. 253
(cornou.); eat eo Ian war he c'hlud Jean s'est couché Mil.
ms , ceci suppose une variante glud qui est en effet donnée par
Trd, et confirmée par dic'hluda « sortir du juchoir » Moal. On
ne trouve en moy. bret. que cludenn gîte; cf. kludenn f.
tanière, «. je crois que ce mot doit être pris au sens de retraite,
de lieu de repos de bêtes non farouches, comme serait un
poulailler ou le gîte de lapins privés » Trd.

D'après M. Henry, kl'üd serait proprement « construction »,
cf. v. bret. clutgued amas, clutam je construis, gall. cludaf
j'amoncelle; bret. mod. kludel f. pl. -itou le corps d'une char-
rette Gon., kludell Trd, lift. « la partie du véhicule que l'on
charge •» ; d'un celt. 'klout-ô montrant les mêmes consonnes
que le got. hlath-an charger. Mais la différence des voyelles
est un sérieux obstacle à ce rapprochement, d'autant plus que
la racine peut bien comprendre seulement clu-. Ceci n'oblige
pas à poser en v. celt. *clou-; le brittonique clu- s'expliquerait
aussi bien par `cloi-, degré fléchi d'une racine *clei-.

Or celle-ci se montre dans des mots qu'il est difficile d'exclure
de la famille de klud : gall. clwcyd f. juchoir, clwydo se
jucher; gaélique d'Écosse cliath couvrir les poules, cocher
(cf. tréc. kludan id., Gloss. 109).

M. Loth remarque que Châl. confond en un article : « clut,
juchoir, claye, barriere d'un champ... », deux mots «- d'ori-
gine différente », dont . l'un .est en bas-van. et en léon. clud
perchoir, et l'autre en léon. cloued, en b.-van. cleud claie,
barrière à claire-voie d'un champ. Ces mots sont distincts, en
effet, mais voisins d'origine, et susceptibles en plusieurs dia-
lectes d'une prononciation commune. Châl. a encore cludat
herser (une terre), Léon. kloueda; l'A.. cludalt id., cludereah
m. pl. eu hersement, cludourr herseur, clud f. pl. eu. claie,
cludeell f. pl. eu claie attachée aux soliveaux pour .y mettre
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du lard, cludeellig f. clayon pour faire égoutter. La différence
des deux dut van. était donc seulement dans le genre ; peut-
être l'incertitude partielle de l'initiale vient-elle de ce que klud

juchoir a été aussi fém., comme klud claie et comme le gall.
clwyd qui a les deux sens. II est possible aussi que le Léon.
kludel vienne de 'cledeell, `cloedell, comme le van. cludeell.

Che ms donne clouedelleu d'onnet ar en deur, radeau.
Kloued, klud f. claie, v. id. clîa th = gaul. *clei-tc , d'où le bas

lat, clèta, cf. Urkelt. Sprachsch. 101. Dans klud (glud) m. per-
choir, on peut voir, soit un descendant direct de *cloi-t-, comme le
v. bret. clutam (lift. « j'appuie», d'où « j'entasse, je construis »),
soit un mélange de *cleitd, gall. clu'yd, avec quelque autre
dérivé de 'cloi-. En tout cas, l'origine première est la même
que dans le grec xÀiv» lit, xripag' escalier, échelle, etc.
M. Prellwitz explique clé-ta par une racine klè, kl6, cf. eads;
mais ceci eût donné bien plutôt 'cli- en celtique.

3. Le bret. klujar perdrix est regardé dans le Lexique

comme venant du moy.-bret. gouriar, gall. coriar, litt.
« poule naine », avec influence de kluja. Mais à côté de
Gouriar, nom propre, Gloss. 286, on trouve en moy.-bret.
clugar perdrix, sans doute avec g doux. Le Nomenclator
donne p. 40, 41, clugar, giuiar; Maun. cluiar pl. clugiri, et clu-

geria chasser aux perdrix; Roussel ms clujar ; Châl. clugyar,

cluyar pl. clugeri, cluheri; clugëaric perdreau ; Châl. ms

chugon glujar, er chug ac ur glujar « un pressis de per-
drix » ; l'A. cluyar pl. clugeri, cluheri, dim. cluyaric, pl.
-igueu; Grég. clujar pl. clugiry, van. clugyar, cluyar, pl.
clugery, cluhery, dim. clujaricq pl. clugiriigou, van. du-

giaricq, clugearicq, ppl. -igueu. Pel. dit que quelques-uns
prononcent cleujar; Mil. ms donne au fig. « eur glujar eo,

c'est une rouée, une finette »; on lit en van. er glujal la
perdrix, Rev. de Bret., de Vendée et d'Anjou, août 1898,
p. 139.

Le gall. dit clugiar perdrix, dont la première partie contient
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évidemment le mot clugio s'accroupir; cf. ces passages de
Buffon sur la perdrix grise : « Le mâle, qui n'a point pris de

part au soin de couver les oeufs, partage avec la mère celui
d'élever les petits... Il n'est pas rare de les trouver accroupis
l'un auprès de l'autre, et couvrant de leurs ailes leurs petits

poussins, dont les têtes sortent de tous côtés avec des yeux fort
vifs... Les perdrix grises sont oiseaux sédentaires... Elles

craignent beaucoup l'oiseau de proie; lorsqu'elles l'ont aperçu,
elles se mettent en tas les unes contre les autres et tiennent
ferme, quoique l'oiseau, qui les voit aussi fort bien, les

approche de très près en rasant la terre, pour tâcher d'en faire
partir quelqu'une et de la prendre au vol ». Le gall. clugio

s'accroupir, se percher, clug m. masse, représente phonéti-
quement *cloi-c-. Rien ne force à séparer les mots bret. klucha,
klujar du gall. clugio, clugiar.

4. Le petit trécorois kluken f. commère parait différent.
Ce doit être un dérivé de kluka v. n. en cornou. « boire à
grandes gorgées » Trd, en léon. « avaler à longs traits, en.
claquant des lèvres et montrant qu'on trouve bon ; boire et
manger avec goût » Mil. ms; klukadenn f. grande gorgée
Trd, Mil. ms; gluka v. n. avaler comme fait un gourmet
avec un certain bruit de la bouche Trd; onomatopée, cf. clue
coup de vin. en Rouergue, cluca gober, avaler, en Béarn,
Mistral, etc.

5. Klufa pourrait bien être un mélange de klucha et de
plafa, plâva, qui lui-même semble une variante de *plaoua,
cf. b. lat. plagare frapper, battre. Roussel ms donne :
« plaôuhia, gober, attraper .comme fait un chien un morceau
de pain qu'on lui jette en l'air en l'attrappant avant qu'il ait

tombé, devorer, manger avidement, promptement goulument ».
Cf. Pel. : « PlaOuhia, que je n'ai jamais entendu, a pour
participe passif Plaouhiet assez usité pour dire celui qui est
blessé d'un coup de griffe d'une bête féroce, selon que

M. Roussel me l'a appris. Je le trouve cependant écrit Pladu-
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hyet dans les Amourettes du Vieillard pour un homme attaqué

d'une maladie violente et mortelle : car il est parlé en cet endroit
de la maladie qui attaque un homme fort âgé »; Grég. :
« Blesser une bête, parlant du loup. Plaouya »; Trd. :
«Plaoufa, plaouia, v. a. C. Blesser à coups de griffes, comme
font les bêtes sauvages »; « Plaouin, v. n. Gober ou attraper

comme fait un chien à qui on jette en l'air un morceau de pain,
de viande, et qui l'attrape avant qu'il soit à terre. Il se disait
aussi au sens de manger gloutonnement »; Mil. ms : Plaoufa,

plaouia. « Ce mot chez le peuple exprime plus que blesser,
mais dévorer. Il [a] aussi le sens de sauter sur [:] ar bleiz en

deux plaouiet war ar maout » (le mot war a été ensuite

effacé) ; « an oan a .:.o bet plaouiet gant ar bleiz ».

La transformation de plaou- en play-, piaf-, plaouf- était

favorisée par les mots brifa, briva manger avidement et

beaucoup Pel., du franç. brifer; skilfa « griffer, prendre de

la griffe » Gr., skilfa prendre avec la griffe, au fig. dérober,
ravir Gon., Gloss. 647. D'ailleurs on trouve un développement

semblable dans un mot de sens voisin de klufa et plafa :

moy. tiret. stoeaff, stouet (et stouuet?) fléchir, pencher, se

prosterner, prêt. 3° pers. pl. stoufsont, Nouelou 310; part. stou-

fet, Doctrinal 192; inf. stoüet, stouvet, staoüet, « M. Roussel

écrivoit Stoüet et Stoufet » Pel.; « stoua, stoufa, stoufa, se

baisser, s'incliner, se courber, faire la réverence, a la maniere
des femmes qui ne plient que les jarrêts, se mettre à genoux.

Sunt qui dicunt stoufet, a l'infinitif Stouva dan daoulin, se

baisser à deux genoux » Roussel ans; stouff pl. stouvou incli-

nation, mouvement du corps, de la tête, qu'on baisse, dim.

stouvicq, stouïcq Gr.; cf. Reo. Celt., XIV, 321, 322.

6. Plucha doit-il son p à plafa? Ce pourrait bien être plutôt

un mélange de kiucha et pocha.

M. Henry suppose que ce dernier vient du lat. putus petit,

contaminé de pi tidus affecté; ce qui n'a guère de vraisem-

blance.
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Mil. ms donne dibucha débusquer, avec cet exemple : Hen
eo en deuz dibuchet ar c'had (c'est lui qui a débusqué le
lièvre). Dibucha, du franç. débucher, aurait-il été décomposé
instinctivement en di- -I- `pocha être tapi? Ce mot fantastique
aurait ensuite trouvé un appui dans klucha. Il faut tenir
compte aussi du verbe puka dans cette expression, sans doute
proverbiale, donnée par Mil. ms : « ar rnarc'h kreva a rank
puka le meilleur cheval bronche parfois, le cheval plus fort
bourde, manque, fléchit parfois. » Roussel ms a, après l'article
« pug ou puk, mou, mol, v : buk, boug », un art. pug et un
autre puka, tous deux sans traduction. Cf. Pel. : « Pig, ou
Pûk, mou, Mol. Pug a-ra, il devient mou, il reçoit impression,
il devient maniable, il obéit. Ce môt est rare : et je ne l'ai
entendu qu'en Bas-Léon; » et s. v. boug : « Poûg-a-ra et Pûg-
a-ra, il mollit, il amollit, c'est-à-dire il devient ou rend mol,
il reçoit l'impression du corps solide qui le presse ». On dit en
petit Trég. bugan broncher, du fr. buter.

30. LEUZRIFF, DILEUZRI, LEUR QARR.

Pel. dit que leuzri « n'est plus connu dans l'usage », mais
qu'il l'a trouvé souvent dans son « Mss de la Destruct. de Jéru-
salem, pour... envoyer un exprès, un ambassadeur, un

député », de même que dileuzri « envoyer un exprès par
commission, députer, dépêcher un exprès »; il ajoute sur ce
dernier mot : « l'usage en est perdu ». Tous les deux manquent
à Roussel ms.

Grég. donne sans restriction leuzri « envoler, destiner »
(quelqu'un pour aller en quelque lieu); « envoler » (un exprès,
un ambassadeur); « on l'a envolé querir » caçzet eus d'e

guerc'hat et leuzret eus d'e glasq; leuzri destiner; leuzrapl
« qu'on peut destiner »; dileuzri « renvoier au lieu d'où on
étoit venu ».

Gon. a leûri (la 2° éd. ajoute : « ou. leuzri ») envoyer, ren-
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voyer; renvoyer au lieu d'où on était venu; envoyer en ambas-
sade, députer, déléguer; destiner, avec cette remarque : « le

composé dileûri a la même signification, et est même plus usité

aujourd'hui »; leûridigez f. ambassade, députation, délégation;

destination; dileûri renvoyer au lieu d'où on était venu; en-

voyer en ambassade... ; destiner, projeter.

En moy. bret. on trouve leuzri ff envoyer; le composé, qui

n'a pas un sens différent, montre au part. les formes dileuzret,

disleuzret, dileuret (diliuzret NI 1).
Le Lexique propose de dériver ce mot de *(p)lo?.td-i5, cf.

v. irl. im-luad agitation, bret. luskella bercer de `(p)loug-skb,

allem. fliegen voler, etc. Mais en ce cas on attendrait au moins

quelque trace de *luzri fj'. Il est préférable de comparer le

v. irl. laaim je jette, j'envoie, de `lei-, cf. iaaic., Urhelt. Spr.,

42. Le bret. leuzriff= 'lit-tr- rappelle surtout 'E).aTpeen (rameur),
i).aTiip conducteur, rameur, fixacTpéw je pousse, je conduis.

Le bret. moy. leuzr carr timon de charrette, mod. leur qarr

pl. leuryou qarr Gr., leur ar-c'harr Pel., leur c'har Roussel

ms, auj. leur-gar, leuren gay, pl. leuriou kar (F. Vallée)

doit venir de `lcttron, cf. am-0 conducteur de char, etc.

31. RECLOM; KOULM; COLUMPNENN

Le van. reclom retour de vent Châl., m. pl. eu rafale, revo-

lins l'A. est composé de la particule re- (prise au franç. re-),

assez fréquente en ce dialecte, et qui ne fait pas toujours adoucir

l'initiale suivante : groeit ha regroit « fait et parfait » Gloss.

565. La seconde partie est le van. dom m. noeud. Ceci s'ac-

corde avec la définition de revolins dans le dictionnaire de

Trévoux : « Certains orages subits ou tourbillons qui tour-

mentent les vaisseaux... C'est un vent qui n'étant pas poussé
droit, ne se fait sentir que par un retour; c'est-à-dire, qu'après

avoir donné contre un objet qui l'a renvoyé. »

Le moy. bret. a coulm et colm m. noeud; on lit coulm,
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scoulm m. pl. ou, van. dom pl. eu Gr., etc.; coulm noeud,

coulma nouer, digoulma dénouer, et cloum, douma, digloma,

diglouma Roussel ms; on prononce en petit Trég. skourm

m. pl. o; en bas van. sclom, Loth, éd. de Châl., 15. Cf. gall.

cwlm, clwm, cwlwm In.; cornique plur. colmen; v. irl.

colmmene nerf.

Koulm est rapproché de kaot colle, Etudes gram. sur les

langues celtiques, I, 10, et de korrigel état de ce qui est

embrouillé, 57 ; ce qui n'a plus de vraisemblance, cf. Loth, Rev.

Celt., XVIII, 91; Gloss. 101, etc. L' Urkelt. Sprachsch. com-

pare, avec un signe de doute, le lette kl'ûga lien de branches

tordues, p. 92. Le Lexique tire koulm « d'une base *kolmbo-,

sans affinité connue ».
11 est bien tentant de comparer ce mot celtique au lat. co-

lumna, celui-ci ayant donné lieu, dans le patois de la Franche-

Comté, au composé éculônd couper les noeuds d'(un arbre), que
M. Grammont explique par `es-columnare, Mém. Soc. ling.,
XI, 141; le simple culén ne signifie que « colonne », ibid. 72.

L'idée commune est celle de « point ferme, ce qui retient ».

Grég. donne aussi à coulm les sens de «neu d'arbres »; « neu

de tuïau de blé, de roseau, de cannes ».

Quant à la forme, on ne peut partir de columna, qui a donné
en gall. colofn (Loth, Les mots lat. dans les langues britto-

niques, 151). Mais le moy. bret. colurnpnenn témoigne d'une
variante *columpna, cf. Rev. Celt., XVI, 317 ; de méme le

prov. colompna et le v. franç. columpnaire, en forme de
colonne. Il semble qu'il y ait eu, d'autre part. confusion entre

columna ou columen et columba (à cause de columbarium

trou dans un colombier, et trou dans un mur pour recevoir une

pièce de charpente?) Cf. v. fr. colombe colonne, colombel,

colenbel, colonbele, coulonbelle, columbele petite colonne, etc.;
Iru,d. colombage, et les mots non académiques donnés par
Littré : colombe (2), grosse solive..., colombelle (2) terme de
typographie; colombette sorte de champignon; (comme col-
melle, colombard, colombard, colombier 2, au Supplément).
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32. STRONSA

Ce verbe se lit N1, p. 107 : dent gant grigonc â stroncer =
stridebunt dentibus. Pel. donne slronça ébranler, strons ou

strons ébranlement, ou secousse, par exemple d'une maison,

soit par le tonnerre, soit par un coup de canon, ou une porte
fermée rudement, et par quelque autre bruit violent; Roussel

ms : « stronç, strons, ébranlement, secousse, cahot, par

exemple dune porte fermée rudement, dune personne qui
tombe le long du corps, d'un arbre qui tombe sur la terre. ar

vogher en deus crenet gat a strouns eus an or o serra la

secousse de la porte se fermant a fait trembler la muraille » ;
Trd. : strons m. pl. ou cahot ou secousse d'une charrette;

stronna v. n. cahoter, éprouver des cahots dans une voiture ;

stroWsa ha distronsa a ra ar c'harr la charrette cahote beau-
coup ; distrons m. cahot de voiture. Mil. ms efface cette der-
nière explication, qu'il remplace ainsi : « en Kent distrons
chemin uni, qui ne fait pas cahoter; sans heurt ni cahot ».
II ajoute par ailleurs : « strouns ...cahotage »; « stronsus adj.
raboteux, en Kent stronsus un chemin rocailleux ou désuni,
faisant cahoter »; « eur stronsad kaillar a zo out-hi elle a
une robée de crotte, stronsad marque cahot et ce qui en résulte
en hiver dans les chemins boueux ». On dit en Trég. stronsan
cahoter; a strons par saccades (Rev. Celt., XI, 365; Gloss.
664).

M. Henry regarde l'étymologie de strons comme inconnue,
ne voulant pas, avec grande raison, le tirer du franç. secousse.
Je crois qu'il vient très régulièrement du v. fr. estrousser, cf. en
franc-comtois étrôscc « couper, en arrachant par la force, comme

un boulet, un rocher qui coupe un arbre en tombant », Mém.
Soc. ling., XI, 198 ; forézien . estroussa, etroussa ployer,
fausser, tortuer, s'estroussa se donner une entorse; estroussado
f. torsion, rossée, Mistral.
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33. SUALEC

Pei. donne : sualec ou suhalec « saule à fleurs, espece peu

connue, et son nom rare »; Roussel ms : sualec « saule a

fleurs. espece rare peu connue »; Trd : sualek f. saule à fleurs,

pl. sua. leged, sualegi.

La première partie de ce mot est rapportée avec doute au
préfixe su-, si-, Gloss. 637 (cf. Rev. celt., XXI, 147). Le mot

du Bas-Maine siv osier faux, arbuste tenant de l'osier et du

saule, d'où sivél osier faux (Dottie), fournit, je crois, une expli-

cation meilleure : sualec = 'siv-hales, « faux osier, saule ».

34. TROTACH

Trotach « soupe aux légumes », d'où « soupe en général »,

dans l'argot de la Roche-Derrien, est une altération du franç.

potage, cf. bret. podaich Gr., sous l'influence de treut maigre

(Rev. colt., VII, 50; XV, 360). Roussel ms donne une forme

intermédiaire : « treutach se dit de la cuisine de ceux qui ont

de la peine a vivre ou qui vivent mesquinement ».

35. EJON; DIGEJEIN, DIGUEGER; ABEUFFRLECH;

MERLARDEZ, LARGE; BOUGE, BAUJ;
NEGEIN, NEGE.

1. Le changement de t, d + y en ch, j, a eu lieu en van.

comme ailleurs : apparchantein appartenir l'A.. de il appar-

tient, Gloss. 479; ejon, ijonn boeuf Châl., eijonn l'A. = gall.

eidion, cornique odion, dérivé, comme l'a montré M. Henry,

du v. sax. 6d, plus tard éad richesse, cf. allem. klein-od

bijou, allod alleu, etc.

Kejein mêler, digejein démêler, moy.-bret. diguegaff

épeler s'expliquent donc bien par *(di-) ket-y-, voir n° 5, § 11.
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A cet endroit, il faut lire digejein et non -gein (digaigein Ch.

ms, digueigein l'A.). Les deux dictionnaires de Trd donnent,

hors de Vannes, digeget à côté de digechet épelé; c'est une

erreur (non relevée par Moal) pour digejet. H. de la Ville-

marqué a écrit (en léon.) digouéga, mais ce n'est qu'une trans-

cription arbitraire du moy. bref., comme digouégor f. « al-

phabet, » pour lequel il cite le Catholicon, est une méprise pro-
duite par la réminiscence du gall. egwyddor : le moy. bret.

digueger (prononcez digejer), traduit « sillabificus, » voulait

dire « celui qui épèle. » M. Henry y a été trompé; de même

pour le prétendu abevlec'h abreuvoir, que H. de la Villemarqué

a cité d'après le Cath., où il y a abeuffrlech.

2. Le dialecte de Vannes se sépare des autres en ce qu'il

garde ou rétablit le plus souvent la dentale, quand celle-ci s'est

conservée dans une forme voisine. Ainsi le v. franç. « le mardi

lardier(s) » a donné en moy. bret. de Léon meurzlargiez,

-gez, en trécorois moy. Marlargiez, -gez, -ge, mais en van.

moy. Merlardez, Gloss. 413, mod. malardé l'A., cf. mcerh-

el-lartt id., litt. « le mardi du gras » l'A. Le même auteur donne

pourtant quicq largé lard à larder, largéein et lardéein larder,

cf. lardéein Châl. (c'est ainsi que j'ai copié; la 20 éd. porte

lardéein), largehein, largéein Châl. ms, larjézénn lardon

l'A., etc.
La même incertitude n'existe pas dans les dérivations cou-

rantes, comme les plur. en d-eu, t-eu (et non -jeu, -cheu,

ni -dieu, -tien), cf. n' 5, § 5. Les deux exemples que j'avais
cru trouver Gloss. 56, sont erronés. Bouge er moyéle le bout

du moyeu l'A. est le fr. bouge « tête du moyeu d'une roue,

partie où entrent les rais » (Diet. général Hatzfeld-Darmes-

teter-Thomas). Bauj pl. eu arche (d'un pont) peut avoir la
même origine, le v. franç. bouge signifiant « partie bombée

d'une chose, objet bombé. » Peut-être vaut-il mieux partir de

*vauj, variante de 'vauç ou *vans, cf. v. franç. volser,
vousser, voter, wausser voûter; le van. change quelquefois
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s, z .en j, voir Rev. celt. XIX, 182, 183. En tout cas, bauj
diffère de veut, Léon. baut, vaut, voûte.

3. Le van. ne combine pas l'ancien z dur (th) avec y en un
ch, comme font les autres dialectes, cf. n° 5, § 1, 5; il en fait
hy- : néhieu nids Châl. Neigeai, neigein, négein voler Ch. ne
saurait donc être un doublet de néhiein, nicher, comme le
suppose l'étymologie de M. Henry : nijal, exactement « quitter
le nid. » Le sens serait, d'autre part,. peu satisfaisant. L'an-
cienne comparaison du gall. neidio s'élancer est irréprochable
a tous les points de vue. Ce n'est pas le verbe qui vient du nom
nîch., nîj, vol (van. neig, nége Ch.), mais l'inverse : le cor-
respondant direct du gall. naid saut eût gardé la dentale,
surtout dans le dial. de Vannes.

36. DEJANEIN, DÉJANDEIN, DIJANNEIN.

Châl. donne dejanein, déjandein, se moquer, tirer des
chiffres, badiner quelqu'un; déjandus un tireur de chiffres, un
gausseur; Châl. ms ean hun dejann' il nous tire des chiffres,
.un deen dejanus un tireur de chiffres; FA. déjitnnein se
moquer, railler; on lit guet dejan avec moquerie, Choses 67,
eit dejanal pour se moquer 70. Hors de Vannes, on dit en
petit Trég. dijânnein se moquer, et aussi déraisonner; eun
dijaiiner un moqueur, celui qui déraisonne.

M. Henry, partant de déjandein, propose d'y voir un em-
prunt au franç. déchanter. Mais la correspondance phonétique
ne serait pas sans difficulté. De plus, l'équivalent breton de
déchanter est discana, van. disscannein Gloss. 158, cornou.
diskano, Barzaz Breiz, 192.

Une parenté autrement probable est celle du vendéen dejanae
(d'janâe) « v. n. relever le nez par mépris » (abbé Lalanne,
Glossaire du patois poitevin, 1868). Celui-ci rappelle, a son
tour, réchaner hennir, braire; relever la lèvre supérieure en

montrant les dents, se dit des chevaux et des ânes, Jaubert,
3



332	 NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

Gloss. du centre de la France, 2e éd., picard rejanner, bour-
guignon rejannai contrefaire, se moquer de quelqu'un; mor-
vandeau réjanner, on prononce « ré-jan-né, » se dit du cri

des chevaux, des ânes et de quelques autres quadrupèdes, de

Chambure; lyonnais et forézien ricander braire, nivernais

rejaner, v. franç. rechaner God. ; patois de la Franche-Mon-

tagne rdjdnce contrefaire quelqu'un, expliqué par *regannare,

Grammont, Mém. Soc. ling., XI, 414. Tous ces mots romans

ne remontent pas à `re-gannare; il y a eu mélange avec

d'autres, cf. bret. richanat ricaner, beugler, etc., Gloss. 575.

Dejanae paraît représenter ide-gannare.

37 . DIVRÉDEIN ; KEFREDER

Divrédein que l'A. donne p. VII comme du « mauvais

breton » usité à Belle-Isle au lieu de annaiein s'ennuyer, parait

au contraire un bon vieux mot, répondant au gall. difrydu

devenir inattentif, être distrait, litt. « être sans (présence d')

esprit, » cf. dyfrydu méditer, réfléchir, de bryd esprit, pensée.

J'ai expliqué, Gloss. 345, par une composition analogue

kefreden, kefreder rêveur, pensif; kefreder plongeon de mer,

oiseau qui « est longtems attentif à chercher sa proie », mots

donnés par Pel., et qui manquent dans Roussel ms. Le Gonidec

et Troude, qui ne les connaissaient que par Pel., les ont rattachés

à kefridi affaire, commission, cf. gall. cyf-raid chose . néces-

saire ; c'est moins probable, quoique phonétiquement possible.

38. CAHÉRE, KAC'HELAT, CAHILLEIN

La seconde partie de clouire-cahére « crible le plus clair »,

d'où cahératt, cahérein cribler l'A. est expliquée avec doute,

Mém. Soc. ling., X, 326, 327 par un dérivé de cah- dans

cahillein gaspiller, cahillourr gaspilleur l'A., Suppl., lequel

.pourrait se retrouver dans le franç. cahoter. Le petit tréc.
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kac'helat vanner, nettoyer les grains avec un crible à grands
trous, dit kreur kac'heler, viendrait, soit de *kac'herat (par
l'influence de kac'heler, dissimilé pour `kae'heler), soit de
*kac'hellat.

Je crois aujourd'hui que tous ces mots bretons dérivent du
radical de hac'het tatare. Cf. tchya sorte de petit pressoir dont
le fond est percé de petits trous et qui servait autrefois pour
broyer les pommes de terre que l'on mêlait à la farine pour faire
du pain, Ch. Roussey, Gloss. du parler de Bournois [Doubs],
p. 377 = le v. franç. chiart, que le Catholicon traduit en lat.
« stercator, » et en bret. cacher; chiouére f. trou pratiqué dans
le plancher d'une charrette pour en faire tomber le fumier quand
on le répand dans les champs; chiasse f. id., Lalanne, Gloss.

du patois poitevin.

Kac'helat doit avoir le suffixe -ell-, cf. Gloss. 512.

39. CONCHIAFF, COUCYEIN, CONCHEZA

Le Catholicon, éd. b a conchiaff g. conchier 1. •coinqùinor.
Le Cath. a porte couchaff', et au part. couchiet, mais l'u est
contraire à l'ordre alphabétique; Le Men a eu tort de transposer
cet article sans le dire. Je soupçonne aussi qu'il a mal lu en lat.
coniugare, coniuguatus pour coinquin-, qui seul répond au
sens du radical breton. Quant au français couchier (mot répété
sous cette forme), et au part. couchie, je suppose qu'il est
exact; je n'ai pas pris de note là-dessus. Godefroy donne con-

chier, counchier, concier, cuncier, etc. ; il n'a pas couchier,

mais il a oublié de citer le Cath. Il dit que conchier n'est pas
absolument sorti de l'usage. Cf. marseillais councha, counchia,

cunchia embrener, salir, souiller, Mistr.
La prononciation cou-, qui existait sans doute en bret. moyen

à côté de con-, est restée en van. : coussi, couchiein, coussiein

salir, gâter, embrener; corrompre (une fille) Châl., ur goussi
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.mecher un gâte-métier Châl., Châl. ms, couchiein, couchie,

couciein gâter, couchi micherr gâte-métier, couchi souiller,

corrompre l'A., couçzi, couçzyein, couchyein gâter, coucyein,

couci salir Gr., couci Guerz. Guitl. 137. kousi empoisonner

(une étable) de son venin L. el lab. 134; couchiour corrupteur,

couchiadurr m. souillure l'A. (cf. v. fr. conchieure, conchiure

souillure, tache morale), conciadur, Guerz. Guill. 10, 138,

139; Guerz. eid ol er blai 143, 144, 146, 147, kousiadur

Hist. saut. 82, ur houciadur, Buhé er scent 1839, p. 5, etc. ;

,on lit conciadur, Livr bugalé Mari 423, mais ce doit être

une faute d'impression : cf. couciet souillé, 397.
D'autre part l'n se montre en Léon.: concheza souiller Pel.,

Roussel ms, gâter, souiller, tacher Grég., konchéza Le Gon.,

koncheza Trd. Mais d'où vient la finale? M. Henry explique

-chez- par -chi-y- comme dans fazi erreur, de faillir; ce qui

ne rend pas compte de l'e. Je crois qu'il vaut mieux partir du

v. franç. conchiez souillé. Pour la suppression de l'i, cf. cou-

cha ff. Le breton a plusieurs dérivés de participes passés franç.,

voir Gloss. 571; pour le z, cf. moy. br. priuez privé, secret,

particulier..

(A suivre).



J. LOTH

TREUD; TLAWD

M. Vendryès, dans sa note sur le groupe tl, met en doute,
non sans apparence de raison, l'identité du breton treud, maigre,
avec le gallois tlawd, pauvre. L'irlandais nous en fournit
cependant la preuve. Le mot ticdith existe dans cette langue et
avec le sens de faible, délicat et aussi de mou, tendre

(Saltair na Rann, vocab.). Or le breton treudi a un sens qui se'
rapproche de celui de l'irlandais : celui de pourrir, se décom-
poser (Ernault, Gloss. moyen-breton). D'après l'irlandais, la
forme pan-celtique serait Tau-. Il me semble difficile, comme
on l'a fait jusqu'ici, de rapprocher ce mot du grec 1.1a-Tdc
(Th-r6 c).



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(Ar leanamhaint)

XXXI

An Chailleach Bhéarach agus Donuchadh
Mer Mac Mà,nais(l).

Ann san tsean-aimsir thainig cailleach agus a h-inghean léi go

Gleann-na-madadh [i gconndae na Gaillimhe]. Ni raibh fhios ag
duine ar bith cia an dit a dtâncadar as, agus nior cuireadh aon
tuairisg orra.

Bhi go leôr sadhbhris ag an gcailligh, agus nior bhfada gur
thaisbean si sin. Cheannaigh si teach môr, gabhaltas talmhan,

capall, ba agus caoirigh, agus thosaigh si ag feilméaracht. Ni

ghlacfadh si aon bhuachaill-aimsire acht an té do shocrbchadh
léi ar feadh leith-bhliadhna, agus ni raibh aon phaidhe aige le

faghail ag deireadh na leith-bhliadhna muna mbeidheadh sé

ionnânn congbhail suas leis an gcailligh anns gach obair da
mbeidheadh i lâimh aici, agus ni raibh aon bhiadh le faghail aige
acht aran, min-choirce, brochan, agus leite.

Anois budh chailleach draoidheachta an chailleach Bhéarach,

(1) Fuair rué an sgeul so 6 Phrdinsias O Conchnbhair, do fuair é 6 shean-fhear
d'a r' bh'ainm Sehghan 0 Murchadh, do bhi 'na chdmhnuidhe, tamall, ann san
gClochhn (Clifden i mBéarla) i gcondaé na Gaillimhe. Chualaidh mé an chéad
leath de'n sgeul céadna 6 Shéamus o hAirt, i bparraiste na Bride6ige i gcondae
Roscoméin, acht ni thug seisean an t-ainm a An Chailleach Bhéarach n ar an
tsean-chailligh.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXXI

La vieille de Bêara et le grand Donnchadh
Mac Metnais (1).

Dans l'ancien temps, il vint une vieille et sa fille à Gleann-na-
madadh (Glenamaddy) [dans le comté de Galway]. Personne au

monde ne savait d'oh elles venaient et ne donnait aucun rensei-

gnement sur elles.
La vieille était assez riche et elle ne tarda pas à le montrer.

Elle acheta une grande maison, une ferme, un cheval, des vaches
et des moutons et se mit à exploiter sa ferme. Elle ne prenait
pour journalier que celui qui s'arrangeait avec elle pour , une
demi-année; il ne recevait pas de gages à la fin de la demi-année
s'il n'était pas capable de la suivre dans tous les travaux qu'elle
entreprenait, et il n'avait d'autre nourriture que du pain, de la
farine d'avoine, de la bouillie légère et du potage. 	 •

Maintenant, c'était une vieille sorcière que la vieille de Bêara;

(1) J'ai eu cette histoire de Proinsias 0 0onch4bhair qui l'avait eue d'un
vieillard nommé Seâghan O'Murchadh et qui demeurait à Clochân (Clifden en
anglais) dans le comté de Galway. J'ai entendu raconter la première moitié de
la même histoire à Sêamus O hAirt dans la paroisse de Brideôg, comté de
Roscommon mais il ne donnait pas le nom de a Vieille de Bêara » à la vieille
femme.
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agus nior fhéad aon bhuachaill-aimsire chongbhail suas léi ag

obair, agus is iomdha buachaill breâgh do mharbh si. Nior fhéad
aon bhuachaill fanacht léi an dara seachtrnhain, théidheadh siad

a-bhaile agus gheibheadh siad bas.
Aon la amhain chualaidh Donnchadh Môr Mac Marrais tracht

môr ar an gcailligh, — nach raibh aon fhear san tir ionnann

congbhail suas léi ag obair, agus dubhairt sé go mbudh shuarach
na fir do bhi ann san tir, nuair nar fheud siad congbhâil suas le
sean-chailligh ag obair. « Rachaidh . mise chuici amârach, » ar

seisean, « agus muna mbuailfead i baithfead mé féin. » Anois bhi
an Donnchadh so chomh laidir le stail agus chomh luaih-chosach

le fiadh, agus ni raibh margadh na aonach nach nglanfadh sé le
planndn fuinnsedige da mbeidheadh fearg air, agus is annamh

théidheadh sé i n-dit ar bith gan an plannda.

Ar maidin, la ar n-a mharach, chuaidh Donnchadh môr go
tigh na caillighe agus dubhairt sé léi go gcualaidh sé go raibh si

ag tdruigheacht buachaill-aimsire.
« TA easbhaidh buachaill' orm, » ar si, acht ni'1 aon mhaith

ann sna buachaillibh ata ann sari ait seô, ni fin a gcuid salainn
iad; bhi go ledr aca do shocruigh liorn ar feadh leith-bhliadna,

acht nior fhan aon fhear amhain aca liom an dara seachtrnhain. »

« Cuirfidh mise mo bheatha leat anaghaidh caora ramhair' go
bhfanfaidh mé leat leith-bhliadhain ma thugann tù paidhe mhaith
dham, agus mo shaith le n'ithe, » ar seisean.

« Deunfaidh mé an margadh céadna leat-sa do rinne mé leis
na buachaillibh eile, » ar san chailleach.

« Cad é sin? » ar sa Donnchadh Môr.
« Tri fichid piosa deich bpighne, agus an oiread céadna mi an

fhdghmhair, agus caora ramhar là, Samhna, ma ta tri ionnann
a cathadh thar balla na pâirce an la sin; acht muna dtig leat
congbhâil suas nom ag obair, ni bhéidh .aon phaidhe agad le
faghail. »

« Saoilim gur ag magadh fnm i dtaoibh na caorach ramhair'

atâ tu, » ar sa Donnchadh, « acht ô tharla gur magadh é,. demi
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aucun 'journalier n'avait pu la suivre à l'ouvrage et il y a plus
d'un beau garçon qu'elle fit mourir. Aucun garçon ne pouvait

rester "chez elle deux semaines; ils 's'en allaient chez eux et
•mouraient.

Un jour, une fois, le grand Donnchadh Mac Mânais entendit

beaucoup parler de la vieille : — Il n'y avait pas dans le pays un
homme capable de la suivre à l'ouvrage. Il dit qu'ils étaient pi-

toyables, les hommes qui étaient dans le pays, puisqu'ils ne pou-
vaient pas suivre à l'ouvrage une vieille femme. — « J'irai la
trouver demain, » dit-il, « et si je ne la bats pas, je me noierai. »
Or, ce Donnchadh était fort comme un étalon .et aussi rapide

qu'un daim et il n'y avait pas de marché ni de foire qu'il ne
nettoyât avec un bon plant de frêne s'il était en colère, et rarement

il allait n'importe où sans un plant de frêne.
Au matin, le lendemain, le grand Donnchadh alla à la maison

de la vieille et lui dit qu'il avait appris qu'elle cherchait un jour-
nalier.

— « J'ai besoin d'un garçon, » dit-elle. « Les garçons de ce
pays ne . sont bons à rien; ils ne valent pas le sel qu'ils mangent;
beaucoup d'entre eux ont fait affaire avec moi pour une demi-année,
mais il n'en reste pas un seul chez moi la deuxième semaine. »

— « Je gage ma vie contre une brebis grasse que je resterai
avec toi une demi-année si tu me donnes de bons gages et mon
content à manger, » dit celui-ci.

— « Je ferai avec toi le même marché que j'ai fait avec les
autres garçons, » dit la vieille.

— I Quel est-il? » dit le grand Donnchadh.

— K Soixante pièces de dix pence et autant le premier mois de la
moisson, et une brebis grasse le jour de Sarnhain (t er novembre)
si tu es capable de la jeter par dessus le mur du champ ce jour-là;
mais si tu ne peux pas me suivre à l'ouvrage, tu ne recevras
aucuns gages. »

— « Je pense que tu te moques de moi, avec ta brebis grasse, »

dit Donnchadh, « mais puisque tu te moques de moi, fais-moi
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magadh maith dhe, abair scôr caora, agus deunfad an margadh

leat. »
Cidh gur cailleach-draoidheachta bhi innti, nior shaoil si go

bhféadfadh aon fhear san domhan caora ramhar chathadh thar
balla cloiche do bhi fiche troigh ar airde; ar an adhbhar sin

dubhairt si, « biodh sé 'na scôr, agus rud eile, » ar sise, « bhfuil
fhios agad an biadh gheobhfas ta le n'ithe ann mo thigh-se? »

« Go deimhin ni'l fhios, » ar seisean, « nil mo ghoile môr, ni
deacair mo shasughadh. »

« Geobhaidh tn leite, min-choirce, aran agus brochan, agus

feôil mhuice Dômhnach Casga. »

« Ta mé sasta leis an margadh sin, » ar seisean, « agus tiucfad

chugad ar maidin amarach ma bhim beô. »

Chuaidh Donnchadh a-bhaile agus d'innis sé d'a mhathair an
margadh do rinne sé leis an gcailligh. « A chuisle mo chroidhe, »

ar san mhathair, « is mi-adhamhail an chailleach i sin, ni

dheachaidh aon bhuachaill ar aimsir chuici nach bhfuil san uaigh

anois. »

« Feicfidh tn fein a mhathair go gcuirfidh mise sios i, roimh

mi ô'n la so. Chualaidh mé go minic gur fearr stuaim 'na neart,

agus ta neart agus stuaim agam-sa. »

Ar maidin, la ar n-a mharach, chuaidh Donnchadh go ugh na

caillighe. Nuair bheannuigh sé asteach bhi mias leite ar an

mbord, agus dubhairt si leis, « suidh sios agus ith, ni thig le

bolg folamh obair chruaidh dhéanamh. »
Shuidh Donnchadh, acht nior ith môran. Thainig inghean na

caillighe i lathair, agus bhi gnnis uirri chomh granna leis an
mbas. Acht thosaigh Donnchadh d'a moladh, agus dubhairt go

raibh an t-âdh air seirbhis d'fhaghail san tigh a raibh cailin deas

mar i ann!

« Bi do thost, » ar sise, « b'éidir go bhfuil mo mhathair ag

éisteacht. »
« Da mbeidheadh an poball ag éisteacht, mholfainn cailin

deas, » ar seisean.
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une bonne moquerie ; dis vingt brebis, et je ferai marché avec
toi. »

Bien qu'elle fût une vieille sorcière, elle ne pensa pas que

personne au monde pût jeter une brebis grasse par-dessus un mur
de pierres qui avait vingt pieds de haut; pour cette raison, elle

dit : — K Va pour vingt; et autre chose, » dit-elle, 4 sais-tu la

nourriture que tu auras à manger dans ma maison? »
— « En vérité, je ne le sais, » dit celui-ci, « mon estomac n'est

pas grand; je ne suis pas difficile à rassasier. »
— « Tu auras du potage, de la farine d'avoine, du pain et de

la bouillie légère, et de la viande de porc le jour de Pâques. »
— « Je suis satisfait de ce marché-là, » dit-il, « et j'irai chez

toi demain matin si je suis en vie. »

Donnchadh alla chez lui et raconta à sa mère le marché qu'il

avait fait avec la vieille. — « Veine de mon cœur, » dit la mère,
« cette vieille-là est malchanceuse, il n'est pas allé chez elle un
journalier qui ne soit dans la tombe maintenant. »

— « Tu verras toi-même, ma mère, que je la mettrai à bas
avant un mois à partir de ce jour. J'ai entendu souvent dire que

mieux vaut intelligence que force et j'ai force et intelligence. »

Au matin, le lendemain, Donnchadh alla à la maison de la
vieille. Quand il fut entré en saluant, il y avait un plat de bouillie
sur la table, et elle lui dit : — « Assieds-toi et mange; on ne

peut faire un ouvrage dur le ventre vide. »

Donnchadh s'assit, mais ne mangea pas beaucoup. La fille de
la vieille vint et elle avait une figure aussi horrible que la mort.

Mais Donnchadh se mit à lui faire des compliments et dit qu'il
était heureux de prendre du service dans une maison où il y

avait une aussi jolie fille qu'elle.
— « Tais-toi, » dit-elle, « il est possible que ma mère soit aux

écoutes. »
=- « Quand même le peuple serait aux écoutes, cela ne m'em-

pêcherait pas de faire des compliments à une jolie fille, » dit
celui-ci.
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Nior bhfada go dtainig an chailleach, agus dubhairt, R teannam,
rachamaoid ag rdmhar conlaigh andhiti. » Chuadar amach.'san
bpairc, agus thosuigheadar ag r6mhar. Thug an chailleach leath-

iomaire i dtosach, agus Donnchadh leath-iomaire 'na diaigh. Nior
bhfada go raibh an t-allus ag rith as Dhonnchadh m6r. Chong-
bhaigh sé suas léi fad an lao, acht nior oibrigh sé aon la ariamh

chomh cruaidh, agus bhi sé beag-nach marbh trathn6na.
Bhi sé ag brath ar éal6dh a-bhaile an oidhche sin, agus

d'imthedchaih, muna mbeidheadh inghean na caillighe. Nuair
fuair sise faill ar a mathair, d'fiafruigh si de Dhonnchadh cia an

chaoi chuaidh sé ar aghaidh ar feadh an laé. D'innis sé dhi nach

bhfanfadh sé fad laé eile, acht go raibh sé i ngradh léi féin.
Dubhairt sise ma bhi seisean i ngradh léi go raibh sise i ngradh

leisean, agus dubhairt si da bhfanfadh sé nach mbeidheadh aon

obair chruaidh air nios md, agus go ndeanfadh :i é chomh laidir
le ledmhan.

Bhi cû dubh ag an gcailligh, agus cia bé d' dlfadh bainne an

chit [na chon] bheidheadh sé chomh laidir le tri fichid fear. Ar

maidin, IA ar n-a mhArach, do fhliuch an inghean aran Dhonn-

chaidh le bainne an chA, agus nuair chuaidh sé ag rdmhar leis an

gcailligh an IA sin d'fheud sé congbhAil suas léi go réidh. An

dara IA bhi sé nios lAidre, agus an triomhadh la d'fheud sé an
chailleach do bhualadh, gan dochar ar bith do chur air féin.

Bhidheadh sé ag éirighe nios laidre 6 la go la, agus bhidheadh

iomaire fad na pairce rdmhartha aige sul do bheidheadh an
chailleach leath-bhealaigh. Bhidheadh sise ar mire agus ag faghail

]ochd ar a laidhe h-uile la.
Chuaidh si go gabha draoidheachta agus dubhairt leis laidhe

tir do dhéanamh di. Rhine sé sin, acht nior fheud si Donnchadh

do bhualadh le laidhe ar bith, mar bhi an inghean ag fliuchadh a
chuid ardin le bainne an chu dhuibh, agus bhi sé ag éirighe nios
laidre h-uile là.

Aon uair amhAin bhiodar ag rdmhar le chéile ann san bpairc
agus chuaidh Donnchadh amach roimh an gcailligh, agus chuir
sin fearg uirri. « Congbhaigh taobh-shiar diom, » ar sise.
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La vieille ne fut pas longtemps à venir et dit : — «'Allons,

nous allons bêcher le chaume aujourd'hui. » Ils sortirent dans le
champ et se mirent à bêcher. La vieille prit au commencement
d'un demi-billon et Donnchadh à sa suite, l'autre demi-billon().
La sueur ne tarda pas à courir sur le grand Donnchadh. Il suivit

la vieille, mais il n'avait pas travaillé un seul jour aussi dur et

il était à moitié mort, au soir.
11 pensait à s'enfuir chez lui, et il serait parti, sans la fille de

la vieille. Quand elle trouva une occasion à l'insu de sa mère,

elle demanda à Donnchadh comment il avait été pendant le jour.
Il lui raconta qu'il ne resterait pas un autre jour, à moins qu'il

ne l'aimât. Elle lui dit que s'il l'aimait, elle l'aimait aussi et lui
dit que s'il restait, aucun ouvrage ne serait plus dur pour lui,
et qu'elle le rendrait aussi fort qu'un lion.

La vieille avait un chien noir et quiconque buvait du lait du
chien était aussi fort que soixante hommes. Au matin, le lende-
main, la fille trempa le pain de Donnchadh dans le lait du chien
et quand il alla bêcher avec la vieille ce jour-là, il put la suivre
.facilement. Le second jour, il était encore plus fort et le troisième
jour, il put battre la vieille sans se faire de niai. Il devenait plus
fort de jour en jour et il avait bêché la longueur d'un sillon du
champ avant que la vieille fat à moitié chemin. Elle en devenait
folle et trouvait un défaut à la bêche tous les jours.

Elle alla trouver un forgeron sorcier et lui dit de lui faire une
nouvelle bêche. Il le fit, mais elle ne put pas du tout battre

Donnchadh avec cette bêche, car la fille trempait son pain dans
le lait du chien et il devenait de plus en plus fort tous- les

jours.
Une fois, ils étaient en train de bêcher l'un avec l'autre dans

le champ ; Donnchadh dépassa la vieille et cela la mit en colère :

— « Suis-moi par derrière, » dit-elle.

(1) Deux personnes qui bêchent ensemble le même billon ne peuvent être A
côté l'une de l'autre, car elles se gêneraient. La première est un peu en avant
de la seconde. 11 en est de même pour faucher. • 	 D. H.
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« Ni chongbadchad, » ar seisean, « muna bhfuil tti ionnann

congbhâil rdmham tabhair tosach dam. »

« Nior thug mé tosach d'aon fhear ariamh, agus ni'l tusa dul
d'a fhaghail uaim, » ar sise.

« Fan mo dhiaigh, » ar sa Donnchadh.
Leis sin thainig lasadh feirge uirri, agus thug si iarraidh ar

bhuille de'n lâidhe do thabhairt do, acht fuair seisean greim ar

chois an lâidhe, tharraing uaithe é, agus chaith sé seacht bpéirse
taobh-amuigh de'n phairc é. Ann sin fuair si greim sgornaigh
air, agus thug iarraidh le n-a thachdadh. Chuir seisean i faoi,
acht nior fhéad sé an greim do bhi aici ar a sgornach do sgaoil-

eadh, agus bhi sé tachdta aici go cinnte, acht go dtainig an
inghean go direach i n-am le n-a shâbhâil, agus sgaoil sise

greim na caillighe. Rinne si siothchain idir an mbeirt, agus thug
si an mhathair a-bhaile léi.

'Na dhiaigh sin chuadar ar aghaidh go maith go dtainig aimsir

bainte an fhéir. Ghleus an chailleach speal di féin, agus ghleus
Donnchadh ceann eile. Trathndna Dia Ddmhnaigh dubhairt an
chailleach « béidhmid ag spealaddireacht amarach. » « Maith go
lédr, » ar sa Donnchadh, « taim réidh. »

An oidhche sin dubhairt inghean na caillighe le Donnchadh,
« tair [ta tu] dul ag spealaddireacht amârach, agus tabhair aire

dhuit féin. Culrfead spicidhe cliath [spicidhe c]éithe] sios san
talamh i mbouta [lorg] mu mhathair, agus ni bhéidh triobldid
ar bith ort ag congbhail suas léi. »

« Go raibh maith agad, a chuisle mo chroidhe, » ar sa Donn-
chadh, « tig liom congbhail suas ]éi go réidh. »

« Ni thig leat, » ar sise, « ta speal ag mo mhathair agus
congbhaigheann si an faobhar ar feadh an ama bhéidheas an féar
d'a bhaint, go mbéidh deireadh an fhéir gearrtha, acht ma chaill-

eann si an faobhar aon uair amhàin, ni bhéidh si nios fearr 'na
aon speal eile. [Is faobhar iongantach atâ ar speil mo mhathar.

H-uile shéastir sul thosaigheann si ag baint léi tugann si go
srothan uisge L Cuireann si an lann ann san uisge. Ann sin
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(C Je ne te suivrai pas, » dit celui-ci, a si tu n'es pas capable

de rester devant moi, donne-moi la première place. »

— K Je n'ai jamais cédé à personne la première place et ce

n'est pas toi qui me la prendras, » dit-elle.

— K Reste par derrière moi, » dit Donnchadh.

Là-dessus, la flamme de la colère la prit et elle essaya de lui
donner un coup de bêche, mais il saisit le pied de la bêche, la lui

arracha et la jeta à sept perches hors du champ. Alors elle le prit
à la gorge et essaya de l'étrangler. Il la saisit, mais ne put lui
faire desserrer son étreinte à la gorge et elle l'aurait sûrement
étranglé; mais la fille arriva immédiatement à temps pour le

sauver et desserra l'étreinte de la vieille. Elle fit la paix entre

eux deux et elle emmena sa mère à la maison.

Après cela, tout alla bien jusqu'à ce que vint le temps de couper

le foin. La vieille prépara une faux pour elle et Donnchadh en

prépara une autre. Le dimanche soir, la vieille dit : — R Nous

nous mettrons à faucher demain. » — « C'est très bien, » dit

Donnchadh, « je suis prêt. »
Cette nuit-là, la fille de la vieille dit à Donnchadh : — R Tu

vas aller faucher demain, et fais attention à toi. Je mettrai en

terre des dents de herse sur le chemin de ma mère et tu n'auras

pas du tout de mal à la suivre.

— a Merci, veine de mon coeur, » dit Donnchadh, K je puis la

suivre facilement. »
— « Tu ne peux pas, » dit-elle. « Ma mère a une faux qui

reste affilée tout le temps qu'on coupe le foin jusqu'à ce que la
totalité du foin soit coupée; mais si cette faux perd le fil une seule
fois, elle n'est pas meilleure qu'une autre. [C'est un tranchant
merveilleux qu'a la faux de ma mère. Chaque saison avant de
commencer à faucher, elle la porte à un ruisseau. Elle met la

lame dans l'eau. Puis elle jette sur l'eau des brins de laine qui
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sgaoileann si ribeacha d'ollann anuas ag sndmh leis an sruth agus
ni'l si sâsta muna ngearrtar h-uile ribe aca bhaineas le lann na

speile nuair thiucfas siad chomh fada leis] (1).
Ar maidin Dia Luain chuaidh an chailleach agus Donnchadh

chum an mhdiufhéir ag baint. Thosaigh an chailleach ar an

mbouta tosaigh, an ait a raibh na spicidhe sdighte ann san talamh

ag an inghin. Nior bhfada gur casadh ceann aca léi. Ghearr si

i, acht bhain si an faobhar de'n speil. « Cup6g chruaidh, » ar

sise. « 'Seadh » ar sa Donnchadh. Casadh ceann eile léi agus
rinne si an rud céadna leis. « Dar m'anam, » ar sise, « is cruaidh
na cupdga atti ann san môinfheur i mbliadhna. » « Is cruaidh go
deimhin, » ar sa Donnchadh.

Chuaidh si piosa eile, acht ni raibll an speal ag gearradh go

maith dhi, agus ghlaodh si R Faobhar, a Donnchaidh. » Chuir

si suas faobhar, acht ni dheachaidh si clzig slata gur ghair si
amach anis. « Faobhar, a Dhonnchaidh. » Thug sé am di an dara

faobhar do cllur suas, acht faoi cheann clipla m6imid ghlaodh si
anis « Faobhar a Dhonnchaidh [le faobhar gearrtar féar. »

« Ni h-eadh, a chailleach, » ar seisean, 4 acht le fear maith

agus le sean-speil ghéir]( 2 ). Agus muna bhfâgann tû [no bhealach

bainfidh mé na loirgne dhiot. »
« Tabhair am dam leis an bhfaobhar do chur suas an uair se6,

agus mâ chliseann mo speal orm anis go mbéidh an corsa so crioch-
nuighthe déanfaidh trié da leith de'n Tann. »

Chuir si suas faobhar eile agus thosaigh si ag baint, acht ni
dheachaidh si fiche troigh go raibh an faobhar imthighthe anis.
Bhi si ar mire, agus thug si iarraidh le lann na speile do bhris-
eadh ar a glnin, acht thionntaigh an lann agus ghearr sé an
ghlnn go doimhin, agus b'éigin di fios do chur ar a h-inghin le

n-a h-iomchar a-bhaile; agus ni thainig si anaice le Donnchadh
go raibh an mbinfhéar gearrtha.

(1) Is 6 innsint Sheumais IIi h-Airt, an t-alt so, acht nior chuir mé sios a
cheart-fhocla : innsim é i m'fhocalaibh féin.

(2) 0 Sheumas o h-Airt.
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s'en vont avec le courant et elle n'est pas contente si la lame

de sa faux ne coupe pas tous les brins (lai y touchent quand ils
arrivent devant elle] (1).

Au matin, le lundi, la vieille et Donnchadh allèrent à la

prairie pour faucher. La vieille commença à aller en avant à
l'endroit oh les dents de fer avaient été fichées en terre par la fille.

Elle ne tarda pas à en rencontrer une. Elle la coupa, mais elle

émoussa le fil de sa faux. — « C'est une tige dure de patience, »
dit-elle. — « Oui, » dit Donnchadh. Elle en rencontra une autre
et elle fit la même chose. — « Sur mon âme, » dit-elle, « elles
sont dures les patiences qu'il y a dans la prairie cette année. »
- « Elles sont dures, en effet, » dit Donnchadh.

Ella alla encore un peu, mais sa faux ne coupait pas bien et

elle cria : — « Le fil, Donnchadh (2). » Elle donna le fil, mais
elle n'avait pas fait cinq mètres qu'elle s'écria de nouveau :
— « Le fil, Donnchadh. » Il lui donna le temps de faire le fil,

mais au bout de deux minutes elle cria de nouveau : — « Le

fil, Donnchadh, [c'est avec le fil qu'on coupe l'herbe.
— « Non pas, vieille, » dit celui-ci, « mais c'est avec un

homme bon et une vieille faux bien aiguisée] csl et si tu ne me

laisses pas passer, je vais te couper les jambes. »
« Donne-moi du temps pour aiguiser le tranchant cette

fois-ci et si ma faux me manque encore avant que mon tour ne

soit achevé, je ferai deux morceaux de la lame. »

Elle fit un autre fil et commença à faucher; mais elle n'avait

pas parcouru vingt pieds que le fil était de nouveau émoussé.

Elle devint comme folle et chercha à briser la lame de sa faux sur
son genou, mais la lame tourna et entailla le genou profondé-
ment; il lui fallut envoyer chercher sa fille pour la porter à la

maison, et elle n'alla pas auprès de Donnchadh que le foin ne
fût coupé.

(1) Cette partie est donnée d'après le récit de James 0' Airt, [Hart en anglais]
mais je n'ai pas pris ses propres paroles et je le raconte avec mes mots a moi.

(2) C'est-a-dire : arrêtons-nous pour aiguiser nos faux.
(3) De James 0' Airt.

4
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Chuaidh Donnchadh ar aghaidh go maith ann sin, go raibh an
coirce apuidh. Bhi glan na caillighe cneasuighthe an uair sin,
agus i ionnânn obair do dheunamh.

Trathnona Dia Domhnaigh dubhairt si le Donnchadh, « bi
réidh, ar maidin amdrach, béidhmid ag baint coirce. »

« Ta mé réidh am ar bith, » ar seisean.
Dubhairt an inghean, an oidhche sin, le Donnchadh, « ta ta

dul ag baint coirce amérach. Tabhair aire mhaith dhuit féin, no
buailfidh mo mhathair t11a ag an obair sin. »

« Ni'l baoghal orm, » ar seisean, « thig liom dâ oiread léi
'bhaint. »

« Muna mbeidheadh aon nidh amhdin, d'fheudfâ, » ar sise,
« acht ni'l fhios agad go bhfuil dardaol i Minh chorréin mo
mhathair, agus chomh fad agus béidh sé ann ni bhéidh sé ar
chumas aon duine san domhan congbhail suas léi. »

« A stoir mo chroidhe, » ar sa Donnchadh, « bheidhinn marbh
a-bhfad o shoin muna mbeidheadh go bhfuil tusa ag cuidiughadh
liom, acht béidh laéthanta maithe againn go foil, nuair bhéidheas
do mhéthair ann san gcré. »

Ar maidin Dia Luain chuaidh an bheirt chum an ghuirt agus
thosuigheadar ag baint coirce. Do ghlac an chailleach an chéad
bout-a agus bhi. Donnchadh ar a cal ag baint 'na diaigh. Nior

bhfada gur imthigh si amach uaidh, agus nior fheud sé congbhail
suas léi ar aon chor. Nuair bhi si timchioll fiche troigh amach

roimhe ghâir si « A Dhonnchaidh, saoilim go bhfuil fallsacht
éigin ort andhia. »

« Créad deir ta a chailleach? » ar sa Donnchadh, agus 'san am

céadna rith sé chuici agus sgiob sé an corrén uaithi, tharraing
an lamh as, agus thuit an dardaol ar an talamh. « Ha ha! a
chailleach bhradach, ta ta gabhtha anois, acht cuirfidh mise
deireadh le do chleasaibh draoidheachta, is iomdha fear 6g do
mharbh ta led, acht ni mharochaidh ta mise. »

Thug an chailleach iarraidh greim d'fhéghail ar an dardaol,
acht leag Donnchadh a chos air, gur chuir sé a putoga amach as
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Tout alla bien pour Donnchadh alors, jusqu'à ce que l'avoine
fût mûre. Le genou de la vieille était alors cicatrisé et elle était
capable de faire l'ouvrage.

Le dimanche soir, elle dit à Donnchadh : — « Sois prêt demain
matin; nous nous mettrons à couper l'avoine. »

— « Je suis prêt, n'importe quand, » dit celui-ci.
La fille dit cette nuit-là à Donnchadh : — « Tu vas aller

couper l'avoine demain. Fais bien attention à toi, ou ma mère te
battra à cet ouvrage-là. »

— « Il n'y a pas de danger pour moi, » dit-il; « je puis en
couper deux fois autant qu'elle. »

— « S'il n'y avait pas quelque chose, tu le pourrais, » dit-elle,
« mais tu ne sais pas qu'il y a un scarabée venimeux dans le
manche de la faucille de ma mère et aussi longtemps qu'il y sera,
il ne sera au pouvoir d'aucun homme au monde de la suivre. »

— « Trésor de mon coeur, » dit Donnchadh, « je serais mort

depuis longtemps si tu n'avais été là pour m'aider, mais nous
aurons encore de bons jours quand ta mère sera dans la
terre. »

Le lundi matin, tous deux allèrent au champ et ils se mirent
à couper l'avoine. La vieille prit les devants et Donnchadh était

par derrière à couper à sa suite. Elle ne fut pas longue à le laisser
par derrière et il ne put pas du tout la suivre. Quand elle fut à
environ vingt pieds devant lui, elle cria : — « Donnchadh je
crois que tu es un peu paresseux aujourd'hui. »

— « Que dis-tu, vieille? » dit Donnchadh, et en même temps
il courut à elle et lui arracha la faucille; il tira le manche et le
scarabée tomba à terre. — « Ha! ha! vieille coquine, te voilà
prise encore, mais je mettrai fin à tes tours de sorcière; voilà
bien des jeunes hommes que tu as fait périr grâce à eux, mais
tu ne me tueras pas. »

La vieille essaya de saisir le scarabée, mais Donnchadh mit
son pied dessus en sorte qu'il lui fit sortir ses boyaux par la
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a bhéâl. « Anois a chailleach, » ar seisean, « teidh ar d'aghaidh

leis an mbaint. »

« Ni bhainfidh mé nios mé, » ar sise, « acht ceanglôchaidh

mé do dhiaigh, suidh sios agus leig do sgith. »

« Ni'l easbhuidh sgith orm, » ar sa Donnchadh, « dé luaithe
thagann la Samhna is é is fearr Horn. »

« Tig leat imtheacht amérach agus geobhaidh td an oiread

agus dé bhfanfa. go la. Samhna. MA thugann tû d' fhocal dam go

gcongbhéchaidh tû mo rûn go bhfagh' mé bas — agus ni'l an

t-am sin a bhfad uaim, mar ta mé an-aosta — bhéarfaidh mé do
phéidhe dhuit amarach agus leigfidh mé dhuit imtheacht. »

« Cad é an aois thu? » ar sa Donnchadh.

R Ta. mé nios mo 'né naoi fichid bliadhain d'aois, » ar sise,

« agus Ind gheallann tû dham nach n-innseochaidh tu mo rûn,

innseochaidh mé dhuit sgeul mo bheatha. »
« Dar m'fhocal, » ar sa Donnchadh 0 ni chluinfidh cluas aon

duine bheô do rim uaim-se, chomh fad agus bhéidheas tu beé. »

Ann sin thosaigh an chailleach, agus dubhairt mar so.

« Nuair bhi mé mo chailin 6g thuit mé i ngradh le mac cémh-

arsan, agus gheall sé mo phésadh, acht ann san deireadh thréig

sé mé, agus phés sé cailin eile. Aon oidhche amhdin d'éaluigh mé
as tigh m'athar, agus chuaidh mé go tigh gabha draoidheachta,
agus d'fiafruigh mé dhé an bhféadfadh sé cûmhachta draoidh-

eachta do thabhairt dam. » « Bhéarfad agus faille, » ar seisean.

« Seo dhuit casarén (?) agus biombol (?) : tabhair leat iad go
bonn crainn ubhall atd i ngâirdin d' athar, Caith iad ann san
tobar atâ ag bonn an chrainn , agus tiucfaidh cûmhacht na
draoidheachta chugad. D'imthigh mé agus chaith mé na neithe
sin san tobar, agus ar an mball thâinig cu dubh agus dardaol

amach as an tobar. TA an cu [chit] agam fés, acht mo bhrén !

mharbh tu an dardaol orm. TA brigh mhér i mbainne an chu

[na con], aon neach d'ôlfadh é bheidheadh sé chomh lâidir le
leômhan, agus duine ar bith a mbeidheadh an dardaol ar iomchar

leis ni fheudfé a bhualadh ag obair. Ni raibh mé a bhfad ag 61
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bouche. — « Maintenant, vieille, » dit celui-ci; « continue de
couper l'avoine. »

— « Je ne couperai pas davantage, » dit-elle, « mais je lierai
par derrière toi; assieds-toi et prends du repos. »

« Je n'ai pas besoin de repos, » dit Donnchadh, « plus vite
arrivera le jour de Samhain, mieux cela vaudra pour moi. »

— « Tu peux t'en aller demain et tu auras autant que si tu

attendais le jour de Samhain. Si tu me donnes ta parole que tu
garderas mon secret jusqu'à ce que je meure — et ce temps-là

n'est pas éloigné, car je suis très âgée, — je te donnerai ton
salaire demain et je te laisserai partir. »

— « Quel âge as-tu? » dit Donnchadh.

— « J'ai plus de neuf fois vingt ans d'âge, » dit-elle, » et si

tu me promets que tu ne raconteras pas mon secret, je te racon-
terai l'histoire de ma vie. »

_ — « Sur ma parole, » dit Donnchadh, « pas une oreille
d'homme vivant n'entendra de moi ton secret, aussi longtemps
que tu seras en vie. »

Alors la vieille commença et lui dit ainsi :
— « Quand j'étais jeune fille, je tombai amoureuse du fils du

voisin et il me promit de m'épouser, mais finalement il m'aban-
donna et épousa une autre fille. Une fois, une nuit, je m'échappai
de la maison de mon père ; j'allai chez un forgeron sorcier et

je lui demandai s'il pourrait me donner le pouvoir magique.
— « Je te le donnerai volontiers, » dit celui-ci. « Voici pour toi
un casardn et un biombol; porte-les au pied du pommier qui
est dans le jardin de ton père, jette-les dans la source qui est au
pied de l'arbre et le pouvoir magique te viendra. Je partis et je

jetai ces choses-là dans la source et sur-le-champ il sortit un
chien noir et un scarabée venimeux de la fontaine. J'ai encore le

chien, mais hélas! tu m'as tué le scarabée. Le lait du chien

a une grande vertu : quiconque en boirait deviendrait aussi fort
qu'un lion et toute personne qui porterait avec elle le scarabée

ne pourrait être battue à l'ouvrage. Je ne fus pas longtemps à
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bainne an chu go raibh mé an-laidir. Chuaidh mé san oidhche

go tigh an bhuachaill' do thréig mé, agus mharbh mé é féin agus
a bhean, agus ni raibh amhras ag duine an bith gur mise do

rinne an choir sin. D'fhan mé i dtigh m'athar go raibh mé môr
le cloinn, gan fhios dôibh. Ann sin d'fhag mé teach agus baile

le naire. Lean mo chu dubh mé, agus chuir mé film an oidhche
sin i dtigh an ghabha draoidheachta, agus is ann do rugadh
m'inghean. Ar maidin, la ar n-a mhârach, d'fhiafruigh an gabha

dhiom cia an ait rachainn. « Ait ar bith le mo naire chur i bhfol-
ach, » ar sa mise. Ann sin thug sé éadach fir dham, le cur orm,
agus d'athruigh sé me i riocht nach n-aithneôchadh m'athair no
mo mhathair féin mé. Chaith mé da fhichid bliadhan aige ag

séideadh na mbolg agus ag cuidiughadh leis ann s gach uile obair.
Aon la amhain do bhi mé ag bualadh an uird thruim db, agus
bhuail mé ar an ordbig é. Chuir sin fearg air, agus bhuail sé mé

le slaitin draoidheachta agus rinne crain-mhuice dhiom, agus
chuir sé go Cnoc-Meadha ar feadh céad bliadhan mé. Nuair

sgaoileadh as an ait sin mé, cuireadh ar ais chuig an sean-ghabha
mé, agus tugadh dham sporan lionta le br agus le airgiod. Fuair

mé m'inghean mo chu agus mo dhardaol rbmham gan athrughadh
ar bith orra no orm féin. Thug mé iad horn go dti an ait seô.

Cheannuigh mé i, agus chuir mé fum innti. Sin chugad mo sgeul
anois, agus agraim ort gan a leigean amach as do bheul chomh

fad agus bhéidheas mise beb. »
« Ni leigfead go deimhin, » ar sa Donnchadh.
D'imthigh an fôghmhar agus thainig an Samhan. Ar maidin, la

Samhna, thug an chailleach a phiosaidh airgid do Dhonnchadh,
agus dubhairt leis teacht léi go pairc na gcaorach leis na caoirigh
do chathadh thar an mballa.

Nuair thangadar asteach ann san bpairc rug se greim ar an
gcaora budh thruime do bhi ann sin, agus chaith sé i that' an
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boire le lait du chien et je devins très forte. J'allai la nuit à la
maison du garçon qui m'avait abandonné et je le tuai, lui et sa

femme, et personne au monde ne se douta que c'était moi qui avais

commis ce crime-là. Je restai dans la maison de mon père
jusqu'à ce que je devins grosse sans qu'ils le sussent. Alors je

quittai la maison et le village avec honte. Mon chien noir me
suivit ; je descendis cette nuit-là chez le forgeron sorcier et c'est

là que naquit ma fille. Au matin, le lendemain, il me demanda
Où j'irais. — « N'importe oit pour cacher ma honte,'» dis-je.
Alors il me donna un vêtement d'homme à mettre sur moi, me

changea de telle sorte que mon père ou ma mère ne m'aurait pas
reconnue. Je passai quarante ans chez lui à tirer le soufflet et à

l'aider dans toute sorte d'ouvrage. Un jour, une fois, j'étais en
train de forger avec un lourd marteau et je le frappai sur le pouce.
La colère le prit, il me frappa avec une baguette magique, il fit

de moi une truie et m'envoya à Cnoc-Meadha(') pour cent ans.
Quand on me laissa partir de cet endroit-là, on m'envoya de nou-

veau au vieux forgeron et on me donna une bourse pleine d'or et
d'argent. Je trouvai ma fille, mon chien et mon scarabée devant
moi, sans que nous eussions subi aucun changement eux ou moi.

Je les conduisis avec moi jusqu'à cet endroit-ci. Je l'achetai et je
m'y établis. Voilà mon histoire maintenant et je réclame de toi
de ne pas la laisser sortir de ta bouche aussi longtemps que je
serai en vie. »

— « Je ne la laisserai pas en vérité, » dit Donnchadh.
L'automne se passa et Samhain arriva. Le matin du jour de

Samhain, la vieille donna ses pièces d'argent à Donnchadh et lui
dit de venir avec elle au parc des moutons pour jeter les moutons
par-dessus le mur.

Quand ils furent entrés dans le parc, il saisit un mouton, le
plus lourd de ceux qui étaient là et le jeta par-dessus le mur,

(1) Demeure des fées (sidheog). C'est une colline près de Tuam dans le comté
de Galway. On l'appelle en anglais Castle Hackett. Finbheara et Nuala sont le
roi et la reine des fées de Connacht sur cette colline-là.
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mballa mar chaithfeadh sé meurôg. Bhi sé d'a gcathadh thar an
mballa go raibh sc6r aige.

« Dar m'fhocal ni h-olc é do phaidhe leith-bhliadhna, » ar
san chailleach.

« Ni fearr 'na shaothruigh mé, » ar sa Donnchadh, agus leis

sin do thiomain sé a fiche caora amach roimhe, agus chuaidh sé
a-bhaile le6.

Nior bhfada 'na dhiaigh sin go dtainig tinneas ar an gcailligh•
Thainig sean-mhna an bhaile le freastal uirri. « Cad é an aois

thù? » arsa bean de na mnaibh.
« Nios m6 na naoi fichid bliadhan, » ar sise.
« Agus cia an fath thusa bheith chomh buan? »
« Ni dheachaidh gaoth na maidne ann mo bholg follamh

ariamh; nior fhliuch dricht roimh ghréin mo chos; chaith mé
teith agus chaith mé fuar, agus sin é an fath mise bheith chomh
buan sin(1). » Acht ta fhios againn go raibh bréag ann a heal
agus i ag faghail bhais.

An oidhche sin thainig stoirm mh6r, agus toirneach agus
teintreach, agus leagadh teach na caillighe go talamh. Marbh-

uigheadh an chailleach an inghean agus an cll. Ar maidin, la
ar na mharach, bhi na céadta madadh timchioll an tighe, agus
6'n la sin go dti an la so ni'l aon ainm ar an ait sin acht Gleann-
na-madadh.

(Lean far de seo).

(1) Ag so mar bionn sé ag sgéalt6iribh eile « nior thug mé salachar na lath-
aighe seo thar an lathach eile, nior ith me biadh acht nuair bheidheadh ocras
orm, ni théidhinn mo chodladh acht nuair bheidheadh codladh orm, agus nior
chaith mé amach ariamh an t-uisge salach no go dtug mé asteach an t-uisge
glan. » Feuc a Siamsa an gheimhridh » le D6mhnall 0 Fotharta. 1. 117.
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comme il aurait jeté un caillou. Il en jeta par-dessus le mur jus-

qu'à ce qu'il en eût vingt.
— « Sur ma parole, il n'est pas mal, ton salaire d'une demi-

année, » dit la vieille.
-- « Il n'est pas supérieur à ma peine, » dit Donnchadh, et

là-dessus, il chassa ses vingt moutons devant lui et il alla chez

lui avec eux.

Peu de temps après cela, la vieille tomba malade. De vieilles

femmes du village vinrent la servir. — « Quel âge as-tu? » dit
une des femmes.

— « Plus de neuf fois vingt ans, » dit-elle.
— « Pour quelle raison es-tu si solide? »
— « Le vent du matin n'est jamais allé dans mon ventre vide;

la rosée n'a jamais mouillé mon pied avant le soleil ; j'ai mangé

le chaudo) et j'ai mangé le froid et voici la cause pour laquelle je
suis si solide 0). » Mais nous savons que c'était un mensonge dans

sa bouche au moment où elle allait mourir.
Cette nuit-là, il vint un grand orage, du tonnerre et des

éclairs et la maison de la vieille fut jetée à terre. La vieille, sa

fille et le chien furent tués. Au matin, i le lendemain, il y avait

des centaines de chiens autour de la m aison et de ce jour jusqu'à
aujourd'hui, cet endroit n'a pas d'autre nom que Gleann-na-
Madadh (Vallée des chiens).

(A suivre).

(1) Teith signifie a la fois « chaud » et « s'enfuit n. D y a ici une allusion A
une anecdote. Un rebelle irlandais allait être arrêté dans une maison oh il dînait.
Son camarade l'avertit en lui disant : Ma's maith Teat bheith buan, caith tua?'

agus teith. « Si tu veux être solide, mange froid et chaud (enfuis-toi). »
(2) Voici ce passage d'après d'autres conteurs : « Je n'ai pas mis la saleté de

ce bourbier par-dessus l'autre bourbier; je n'ai mangé que quand j'avais faim;
je n'ai dormi que quand j'avais sommeil et je n'ai pas jeté l'eau sale avant
d'avoir apporté l'eau propre. Voyez Siamsa an gheimridh, par D. O'Foherty.

5



E. LÉTOURNEL

ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC

ET DES ENVIRONS

(Suite).

DEUXIÈME PARTIE

MORPHOLOGIE ET SYNTAXE

A) MORPHOLOGIE

Les substantifs.

I. LES GENRES. — Signalons quelques mots qui n'ont pas dans
notre patois le même genre qu'en français :

lé lgysi (la lessive), d? fr'umi (une fourmi), dé la pwez6 (du
poison), en sg ud (un saule), lé diskprd (la discorde), en sâtim

(un centime), la fre (le froid), la rum (le rhume), du ccrpf (de
la charpie).

Les noms dont la terminaison masculine est 'u ont ordinaire-
ment au féminin la forme wàr. Ex. :

Masc. kur'u (coureur), fém. k'urwgr, peau (chanteur),
çâutwgr, dâus'u (danseur) dausuwgr, mat'u (menteur) mâ twgr,

bevu (buveur) béwàr.
IL LES NOMBRES. — Ordinairement la forme est la même au



ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC ET DES ENVIRONS. 357

pluriel qu'au singulier : sing. arpât'ü (arpenteur) plur. arpeit',

çgr (chaise) egr, frgr (frère) frgr, tert (tourterelle) tert.

Il y a cependant de notables exceptions. C'est ainsi que :
a) Les noms patois en a au singulier ont ordinairement le

pluriel en gy ou en g : sing. pa (poil) plur. pgy, pa (pieu),
pg u, bala (balai) balgy, çva (cheval) eiv z , ma (mal) Ingu.

b) Les noms français en eau qui se terminent en patois en g
au singulier ont presque universellement ygpu pour finale plu-
rielle (cf. pour les exemples, le traitement des suffixes en
-ellum, page 177).

c) Les mots patois dont le singulier est en e (1) font leur pluriel
en Cp : sing. be (boeuf) plur. bep, se (soeur) sm, é (oeuf) ce.

d) On pourrait enfin signaler des désinences plurielles à

formes particulières : sing. vgyzë (voisin) plur. vgyzëy, h'uzë

(cousin) k'ze , sabp (sabot) sabô, pwe (point) pwey.

L'adjectif.

GENRE. — a) Des adjectifs qui, en patois, perdent au mas-
culin la consonne finale, retrouvent celle-ci au féminin : masc.
pé (cher) fém. Mgr, muy9u (meilleur) muy'ur, na (noir), ngyr,

para (pareil) pargy.

b) Les adjectifs dont le masculin est en 'u font leur féminin
en acz : masc. hôt'û (honteux) fém. hôt'üz, kras ii (crasseux)

kras'iz, dôjlic (voir le glossaire) dôjl' z.

NOMBRE. — Les adjectifs dont la terminaison au singulier et
au pluriel masculins est en é prennent la terminaison éy au
singulier et au pluriel féminins : émé (aimé, aimés), émëy
(aimée, aimées), mène (ruiné, ruinés), rteenéy (ruinée,

ruinées).
ADJECTIFS INDÉFINIS. — Leur prononciation est intéressante.

à noter : puzy pr (plusieurs), kgl var. kibë(n), quel : « ^ivè

(1) Représentant le son français peu, eu. Les autres mots en e font leur pluriel
en gy : gérnyé (grenier) plpr, gerny4y; penyé (panier) plur. pénygy.
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gar! » (quel gars!), « kiben w7n » (quel homme!), k uk (quel-
que), k'ukie (quelqu'un), ë, ibe (un), en, ibën (une).

Degrés de signification.

DIMINUTIFS. - Ils sont chez nous (dans leur forme française)
d'un emploi assez rare. Les , locutions courantes sont formées
au moyen du mot « petit » suivi du nom ou de l'adjectif dont
on veut adoucir la nuance. Ainsi on dira « un petit sac, » non
un sachet. Quand ils existent, ils ont ordinairement la forme g
(pour le masculin), gt (pour le féminin). Ex. : un çsyoze (clo-
seau, petit clos), une tiret (petit tiroir), une tablet (petite table).
Mais on trouve diverses autres formes : pale plur. patëy (patin,
petit pied), ç8yayô s. m. (clayon, petite claie).

COMPARATIFS. - a) En français nous disons : la rose est

moins belle que... Nos paysans emploient plus volontiers la
forme : « pas si belle que... » Le que lui-même est souvent
remplacé par « comme » : « pas si belle comme... »

b) Le comparatif de « bon » est indifféremment : « pu bô »
ou « muy?c. » Celui de mauvais est « pu m i vëy. » On ne dit
jamais « moindre » mais « pu pti. » « Un tout petit peu plus »
se dit « c tâsiptipû. »

SUPERLATIFS. _ a) L'emploi de « très » est rare : il est rem-
placé par différentes locutions qui tiennent lieu du superlatif.

Voici quelques-unes des plus curieuses :
Un homme vivre sec : Un homme complètement ivre.
Vider son verre vivré net : Vider complètement son verre.
Un tonneau fey pyë : Un tonneau tout plein.
Jusqu'au fey fa : Jusque dans le fond.
Un homme perdu s' : Un homme ivre-mort.
Tomber a vers déb -ut unçy (Voir ce mot dans le glossaire).
Un arbre diàbmc ha2c : Un arbre très haut.
Il a mangé sa soupe be net : Il a mangé complètement sa

soupe.

C'est vray bats : C'est tout é fait beau.
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Adjectifs numéraux et cardinaux.

ic, Cen, ivre (après voyelle : je nn é 'Wb, j'en ai un); féminin
ivân (après voyelle).

dà;, tréy, Irez (devant h ou voyelle), kat (j), sëy, se y, set,
dpz ... vëyticee ..

Deux, trois, synonyme de quelques se dit dus trey.
Permyé (premier), da zyem, trëyzyëm, katéryem, sëytyëm...

,dpzyëm... (Le dernier, la dernière se disent quelquefois dérë,
derën).

Dans les noms des jours de la semaine je relève merkedi,
samadi, dimeyn (dimanche).

Pronoms personnels.

CAS SUJET

Devant le verbe

Devant consonne.	 Devant voyelle.	 Après le verbe.

j e : j , jé ,	 j,

tu : tu,	 tu, tib,	 tu.
il : i,	 il, il,	 i.
elle : é, é,	 el, el, en,	 gl.
nous : j, ô, a,	 j, ân, On,
VOUS : VU,	 vz,	 v44, 4t.

ils : i,	 i, il, iz,	 i.
elles : e, é,	 éz, ez,	 gl.

CAS RÉGIME

Atone.	 Tonique.

me : m,	 moi : ma, /né (2).
te : t,	 toi : ta, té (2).
le : 1,	 le : lé.

(1) On appelle quelquefois les personnes portant lunettes des katrézibé (4 yeux).
(2) A signaler les variantes suivantes : vnfty (S..G., 5.-B.), méy (S.-J.), tgy (S.-G.,

S.-B.), ley (S.-J.).
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la : lgZ,	 la : lez.
lui : li, gi,	 lui : lu, li, gi, yi.

nous : nec, n-zcz,	 elle : la, yel.

VOUS : v, vz,	 nous : nu.
les : le, lez, lz,	 vous : v 2c.

leur : l'u, l9Az,	 les : lé.
eux, leur : yose, gd .

elles : yel, yc?l.
soi : sît.

Pour exprimer l'indéfini on, on emploie plusieurs formes
comme : i : i diz dé mëym /té on dit de même (comme cela)
que; 1 môd :1 môd diz : « après le beau temps, la pluie. »

devant le verbe et devant voyelle donne énn, nn. Ex. :
énn av'c, nn avec (en avez-vous?)

en devant le verbe et devant consonne donne a, na. Ex. :
â vlu, na vlu (en voulez-vous?)

k après le verbe il donne na, a : gute na (goûtez-en).
y, quelle que soit sa position, donne généralement gi. Ex. :

gQCté gi (goûtez-y), i gi g%cti (il y goûta).

Pronoms composés.

— m'en : maz â (assez rare).
— y en (lui en) : yiei, ya, dun yia, yei (donne-lui en).
— leur en : luz d, dun lvcz a (donne-leur en).
— y en : yenn, yenn a (il y en a).
— n'en, devant voyelle nn : je nn é pwë (je n'en ai point).
— le lui : gi, dacn gi lé (donne-le lui).

REMARQUES SUR L'EMPLOI DES PRONOMS PERSONNELS

Les pronoms sujets de la première personne ne se mettent
jamais après le verbe : j ve ti, j alô ti (vais-je, allons-nous). Il
en est de même quelquefois de la deuxième personne du pluriel.
On trouve, en effet : vz alé ti (allez-vous) à côté de « alit? »
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De deux pronoms consécutifs jouant le rôle, l'un de complé-
ment direct, l'autre de complément indirect, le pronom complé-
ment indirect se place le premier. C'est ainsi qu'on dit : d un
md lâ (donne-la moi), d un gi lâ (donne-la lui), d unè l2c lg
(donnez-les leur), j gi l duni (je le lui donnai), j l'i lz é dune
(je. les leur ai donnés).

Adjectifs-pronoms démonstratifs.

Devant consonne. 	 Devant voyelle.
ce, cet : s, se,	 st, set.

cette : set,	 st.

ces : se,	 sez.

cela : sa,	 sat, sçg.

celui, ceux : lé sibë, le sitië.

celle, celles : la sien, le sien.
celui-ci : sti si.

ceux-ci : scez si.

celui-là : sti la m.
ceux-là : scez la.
celle-ci : set si.

celle-là : set la.
celles-ci : sccz si.

celles-là : scgz la (var: setze la).

Le pronom s, st ne se met jamais après le verbe : s et i nec

(c'est-il nous, est-ce nous?)
Pour désigner l'ensemble des gens composant une maison,

une paroisse, on dit souvent : lé sibë, lé sibë d se' Lancelot, 10

siGê d Maure.

Adjectifs-pronoms possessifs.

Devant consonne.	 Devant voyelle.
mon, ton, son : ma, ta, so,	 mn, men, -tn, ten, -sn, sen.

ma, ta, sa : ma, ta, sa,	 id.

(L) A Bruc et à Sixt on dit aussi di lb sit te.
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notre, votre : not, vot,	 not, vot.
leur, leurs : tu,	 leuz.

mes, tes, ses : n2^, te, se,	 mêz, tëz, sêz.
nos, vos : nô, vo,	 nqz (var. nôz), vgz (var. vôz)
On trouve souvent le possessif là où le français emploie l'ar-

ticle, dans des phrases de ce genre : il a ma a sa bra (il a mal
au bras), i s é byesé sa jab (il s'est blessé à la jambe).

le mien, les miens... comme en français.
le tien, les tiens : lé tivë, lé tibe, (1).
le sien, les siens : le sibe, lé sibé 0).
le nôtre, le vôtre et leur pluriel, comme en français.
le leur, les leurs et leur pluriel, comme en français.
la mienne, les miennes : la myen, le myen.
la tienne, les tiennes : la tibën, le tibën.
la sienne, les siennes : la sibën, le siben.
la nôtre, la vôtre, la leur et leur pluriel, comme en français.
Signalons la tendance générale au pléonasme dans la forme

de ces pronoms. On trouve, en effet, parallèlement aux formes
ci-dessus indiquées les formes suivantes : ma myë (le mien),
mei mye a ma (le mien à moi), le sibë a lu (le sien à lui) ; c est
surtout chez les enfants que l'on trouve ces formes si complètes :
s e ma mye a ma (c'est mon mien à moi).

celui de, se dit : le sibe a.
celle de, se dit : la sibën a.

Pronoms relatifs.

qui : hi, h(21 , que : hé, h, quoi : ka, où : 2t, dont : dé ki.
Après ki. précédé d'une proposition on emploie quelquefois

ké, k : le pgrsun p ki k i kp cuze (les personnes avec qui il
causait).

L'emploi de oû seul est assez rare. On le remplace quelque-

(1) Rappelons que tied et 8/23Œ sont les formes de l'ancien français.
(2) Je relève aussi l'expression suivante : e pie syé di ale e pour ce qui est

de cela.
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fois par « la 4.z, » « dei ka » La 2z y a pué- d kcpr y a pue dé
rs'urs » où il n'y a point de coeur, il n'y a point de ressource ;
Vla 1 eidré dei ka j me më hard : voilà l'endroit où je mets mes
hardes (habits).

Adjectifs-pronoms interrogatifs.

qui : hi, déki.
quoi : ha, dam, dka.

que : kè, h.
quel : kcn, kibë, hel.
lequel . : lékibë, laquelle : lakwën.
lesquels : lékibë, lesquelles : lëkwën.

duquel : dultibë, desquels : délzibë.
de laquelle : d iakibën, desquelles : dekiven.

auquel : -z'chibë, auxquels : gukibe.
à laquelle : alakibën, auxquelles : _ fz ukibën.

Les pronoms interrogatifs sont souvent suivis de kè, ki, ki
s et i : qui est-ce? ki k s é : qu'est-ce? jé n sè pa a rvéni d ka

h s g : je ne sais pas à revenir (à cause) de quoi c'est...

Article.

Devant consonne. 	 Devant voyelle.

le : 1,	 1.

la : la,	 1.

les : le,	 lz.
du : du, du, dl.
de la : dla,	 dl.

des : dq,	 déz, dz.

au: i',	 a1.

à la : a la,	 a 1.

aux : fz'c, g,	 ez.

en le : g'tc,	 dei 1.

en les : e.	 ez.
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Lé, la s'emploient devant les noms de famille employés abso-
lument quand ils ne sont pas au vocatif. Ces noms sont alors
susceptibles de prendre un féminin. On dit : la Buvygr (la
« Bouvier »), la Leis191 (la « Lancelot »).

Le mot é, éz (aux, en les) est encore très vivant.
On entend journellement : « les affaires pz g'ut» (aux autres),

aller é fgyr (aller aux foires), sèt ezum a (c'est aux hommes à),
lé marçé e vaç (le marché aux vaches).

Le mot du (du) est très fréquemment employé par les petits
enfants. Ils demandent à leur maman : du bcpr (du beurre),
du lg (du lait).

Adjectifs-pronoms indéfinis.

un, une : ie, ien.
aucun, aucune : Wied, aQCkioen.

aucuns, aucunes : da ukivë, da ukivën.

chaque, chacun : çâk, çâkibë (1).

quelque : kali.

quelqu'un, quelqu'une : kukë, kukën.

quelques-uns : kUher, quelques-unes ; k'ckën.

quelque chose : k'ukç'uz, de ha.

rien : rë.
un peu : e pti, ïen mygt.

autre : gut.

tout, tous : t u, t u, tértu.

plusieurs : puzycpr.
beaucoup : bë.

môme : mëym.
on : i, il, cz, l mad.

(1) Cette forme se retrouve dans une charte du duc Jean Il (1304), cf, GSrlich,
p. 75.
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LE VERBE

Formation des Temps et des Modes (particularités).

PRÉSENT DE L 'INDICATIF : V° personne du pluriel. Dans le
verbe être, à noter à côté de : jé sam la forme : j sum.

PASSE DÉFINI : La formation en -i est la véritable formation
vivante et sert pour toute espèce de conjugaison : j maji (je
mangeai), j lizi (je lus), jé rsévi (je reçus), j duni (je
donnai), j mari (je mourus), j krgyi (je crus).

IMPARFAIT : La désinence am ou ,um est fréquente à la
I r0 personne du pluriel : j majycim (var. j majy2cm) (nous
mangions), j etyQtm (nous étions).

PRÉSENT DU SUBJONCTIF : Sa caractéristique ordinaire est j (1) :

hè j sèj (que je sois), hé j bgyj (que je boive), hé j dunéj (que
je donne), ké j relpyaséj (que je remplace), ke j mçerj (que je
meure), hé j fznij (que je finisse), hé j açvçej (que j'achève),
hé j saj (que je sache).

IMPARFAIT DU SUBJONCTIF : Ce temps est assez peu usité et se
remplace soit par le conditionnel, soit par le subjonctif présent :
j védrè be k i vyërè (je voudrais bien qu'il vienne), k i vyéj (id.).

INFINITIF. — 1° Are a donné é; saltare : sg 'utè, kéryé (crier,
pleurer), pygyé (plier), rémè (ramer), ea, té (chanter)...

2° -ire •a donné ir, puis l'r a disparu et on n'a gardé que la
finale -i : puni (punir), sg uti (sauter), g uti (goûter)...

3° -ère a donné r comme dans krik (croire), bgyr° (boire), ou
est tombé : ex. : prâd (prendre), rad (rendre), fad (fendre)...

Le verbe correspondant au français suivre est, chez nous,
sgyi, et à Sixt : syccd.

4° ère a donné a ou gy : vla (vouloir), ava (avoir), aperséva

(apercevoir), véy (voir), çéy (choir).

(1) Pour l'ancienneté de ces formes cf. Gérlich, p. 81. On les trouve de bonne
heure dans les chartes. Ex. : prenje, 1280 (Rohan).
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PARTICIPE PRÉSENT. — La terminaison ci est chez nous un peu
traînante et prolongée (1). On peut la figurer ainsi : emâo.

Le participe passé offre parfois des finales é, ëz. On en
trouve du reste des exemples dans des chartes de 1348 et de
1320. Cf. Giôrlich, p. 79.

TEMPS COMPOSÉS. — Les temps composés de l'actif, du passif et
du réfléchi se forment comme en français au moyen des
auxiliaires avoir, être, aller.

CONJUGAISON IMPÉRATIVE ET INTERROGATIVE. — Quand le pro-
nom vu est placé après le verbe au présent de l'indicatif, à l'im-
parfait, au futur, au conditionnel et à l'impératif, il s'abrège en
2U : Ex. : vl2c (voulez-vous?), vn92 (venez-vous?), pérn°û (pre-
nez-vous?), alyu (alliez-vous?), yer4,c (irez-vous?), saryu (sau-
riez-vous?), syet°u (asseyez-vous).

Au passé défini la consonne finale du verbe se double ordinai-
rement : vittu (vites-vous?), prittu (prites-vous?), lesittu

(laissâtes-vous?).. .
A la conjugaison interrogative la 1°° personne (singulier et

pluriel) a la forme suivante : j ve t i (vais-je?), jet i (ai-je?),

j ale") t i (allons-nous?), j yerô ti (irons-nous?), j radine t

(rendîmes-nous?)...

Verbes transitifs et intransitifs.

LES voix. — Je ne connais qu'un cas où le verbe, transitif en
français soit intransitif dans notre parler :... esay yi (essaie-le).
A signaler aussi un intransitif devenu transitif : je n té l mû pive

(je ne te le ments point, au sens de : je t'assure).

Verbes réfléchis.

On trouve dans les environs de Pipriac une forme curieuse de
verbe réfléchi apparent : se muri « se mourir. » Ainsi on dit :

(1) Cf. Thurot : De la prononciation française, t. 2, p. 430. La remarque a
du reste été faite ci-dessus, p. 170.
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un tel « s è mor » (c'est-à-dire s'est laissé mourir). Le verbe
s pisé (penser) est aussi d'un usage fréquent : j m pas k i
vyèra (je pense qu'il viendra).

Le réfléchi employé au lieu de l'intransitif marque souvent'
une action prétentieuse, peu naturelle. Un garçon de la cam-
pagne veut-il parler français pour trancher sur les gens de son
entourage? on dit qu' « i s pari ». « Se marçé » marque de
même une démarche prétentieuse.

Verbes réciproques.

La formation des verbes réciproques au moyen du préfixe at
(entre) est très vivante : citons quelques exemples :

S at bat (s'entre battre) : J n u üt sôm batu (nous nous
sommes battus), s mtcyé se dit dans le même sens, s air

adure (s'entre endurer, se supporter mutuellement) i n pcev

p i s Car allure, s at naajé (ne pouvoir se supporter, entre
frères, en ménage), s at sava (s'entre savoir, être de conni-
vence), s at preçé (s'entre parler, parler avec) : ils sont si

fâchés qu' « i n s üt prep pwa, » s air et bd (être bons l'un
pour l'autre), s Car ide (s'entr'aider, se rendre service mutuel-
lement), s 	 dir (se dire l'un â l'autre), s at ve (se voir entre
eux) : i n pqev pa s at ve' (ils ne peuvent se souffrir).

Verbes impersonnels.

Voici quelques formes :
i s a fg (il s'en fait, il se fait de, des...)
i n fg pa gra (il ne fait pas gras, il ne fait pas bon...)
i s a vgy (il s'en voit, on en voit).
sa pe (ça tombe, il pleut).
sa t'to (ça tonne, il tonne).
sa k mer (ça éclaire, il éclaire).
se ral kaé (il est rare que...)
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EXEMPLES DES CONJUGAISONS

Verbes auxiliaires.

Être : a et D.

INDICATIF PRÉSENT : Je sé, (var. j sé ), tib é, il é, j SOM, s 2cm,

vz Tt, 2 sÔ.

IMPARFAIT : J tèy, ,fié qy, tu tey, tiôetgy, f té, jétyô, j tyôm,

j tyum, vutyey, vzetygy, i téy, iz et-ey,
PASSÉ DÉFINI ET PASSÉ INDÉFINI. — Les formes sont régulières,

sauf les modifications signalées à l'article des pronoms person-
nels et la finale toujours sourde du participe passé : iz ô été (ils
ont été).

PASSÉ ANTÉRIEUR. — Ce temps est complètement inconnu
dans notre parler.

FUTUR : Jé sré, tu sra, i sra, jé srô, v'u sréy, i srô.

FUTUR ANTÉRIEUR : faré eté, tib (tri eté, il ara eté, jarO eté,

v'zarè eté, f zarô eté.
CONDITIONNEL PRÉSENT : Jé sry, tu sréy, i sré, j'séryô,

a sré, y' séry, y, i sréy.

PASSÉ : J'aréy eté, tie argy été, il aré ete, j'aryô eté, v'z

aryéy eté, iz aréy eté.
IMPÉRATIF : Se, sâyd (var. séyô), sayéy.

SUBJONCTIF PRÉSENT : ké j séj, ké tu séj, ki sé (var. ki sej).

SUBJONCTIF : ké j séj y0, ké v'séj yéy, k

Les autres temps du subjonctif ne sont pas usités.
INFINITIF : présent Vit, passé ava eté.

PARTICIPE : présent &i6, passé eté, Rad etd.

Avoir a Ava. B

INDICATIF PRÉSENT : J é, tib a, fl a, j avà, v'z avéy, P. Ô.

IMPARFAIT : J avèy, tie avey, 2l avé, j avyô, v'z avygy,

z avéy.
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Le passé défini n'offre rien de bien particulier. Les autres
temps du passé se forment du présent et de l'imparfait avec le
participe : yu (eu) : J'avêy yu, etc.

FUTUR : J are, tib fir(t, il ara, j ara, v'z argy, iz ara.

FUTUR ANTÉRIEUR : fard yu, lie arec yu, etc.
CONDITIONNEL PRÉSENT -: J arey, ti0 arë,, il are, j arya,

vz aryey, iz arèy.

PASSÉ : J'aréy yu (var. zu).

IMPÉRATIF : L', (ayons) éyei, (ayez) çyêy.

SUBJONCTIF PRÉSENT : k'jéy (var. ké jej), ke tivéy (var. ke

tib éj), kil ej (var. gj), ké jéyo (var. ké jejya), kévz éyéy (var.
hé vzejyéy,) kiz ey (var. kiz ej).

INFINITIF : présent ava, passé ava yu.

PARTICIPE : présent éyae, passé yu.

2° Verbes réguliers.

Nous donnerons seulement les formes qui diffèrent du
français. Faisons remarquer que la forme du passé défini des
verbes réguliers de la I re conjugaison est calquée sur la forme
des 2° et 4° conjugaisons. Ainsi on dit : jé manji, tu manji..

pour je mangeai, tu mangeas... : « On reconnaîtra alors ceux
qui émir (aimèrent) bien leurs parents. »

1° Sayi (suivre) (var. B. séd, S. syéd).
INDICATIF PRÉSENT : Jé sgy (var. B. jé séd), tu sgy (var. B.

tu séd), i sgy, (var. B. i se), jé sgyo, vu sgyéy, i sgy.

IMPARFAIT : JO sgyéy, tu sgyéy, i sgyé, jé sgyia, y u
sgyigy, i saygy.

PASSÉ DÉFINI : Jé sgyi, tu sgyi (etc., comme je finis).

PARFAIT INDÉFINI : Jé s gyé.. .
FUTUR : JO sgyré, tu sgyrâ, i sgyra (var. B. i seyra), jé

sgyra, v2c sgyre^,, sgyra.

CONDITIONNEL : JO sgyréy, jé sgyirya.
SUBJONCTIF PRÉSENT : que jé sgy.. .

PARTICIPE FASSE : Sgyi.
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2° Croire (krôr) (var. B. krér).

INDICATIF PRÉSENT : Jé kré, tu kré, i kré, j krgyô, vu
krgyéy, i hrgy.

IMPARFAIT : J'krgyéy, i krgyé, j'krgyiô.
FUTUR : J'kréré, tu krérà...
CONDITIONNEL : j'kréréy (var. B. j'krérgy).
IMPÉRATIF : Kré, krgyô, hrgyéy.

3° Apercevoir « apgrséva. »
INDICATIF PRÉSENT : J'apgrse, tib apgrsé, iz apgrsév.

4° Donner « duné » (var. dôné).
INDICATIF PRÉSENT : Je dan, tu d un, i dun.
PASSÉ DÉFINI : J'd ani, j'd unira.

5° Recevoir « érséva. »
INDICATIF PRÉSENT : lé rsé, tu rsé, 2 rsév.

SUBJONCTIF PRÉSENT : Ké je rséj, etc., ké je rséjyô.
6° Finir R fini.

SUBJONCTIF PRÉSENT : Ké j'lnij (var. lié j'fniséj).

7° Rendre « rad. »
CONDITIONNEL : Jé rârey, etc., j'radéryô (var. j raryô).

8° Retourner, dans le sens de « aller de nouveau » « értôné. »
PASSÉ DÉFINI : Jértôni.

FUTUR : Jértônre, i rtônrô.

CONDITIONNEL : Jé rtônre.y.

SUBJONCTIF : Ke jé rtôn (var. ke je rtôj).

3° Verbes irréguliers.

1° Aller « alé. »
INDICATIF PRÉSENT : Je vg, tu vg, 2 vg, j'alô, vz alèy,

i vô.
PASSÉ DÉFINI : J'ali, tu ali, j'alim.
FUTUR : J'yère, tu yerâ, i yèra, j'yërô.
SUBJONCTIF PRÉSENT : Ké j'awj, ké tib awj, ké j'awjyô.

2° Tenir « tni. »

PRÉSENT : Jé kë, tu hé.



371ET DES ENVIRONS.

PASSÉ INDÉFINI : J' in téyz.

FUTUR : J'la heré.
PARTICIPE PASSÉ : TG, tez, riez.

3° Venir « vni.
PASSÉ DÉFINI : I rveF (var. i rvèyn).

FUTUR : J'vyère.
CONDITIONNEL : J'vyérèy.
SUBJONCTIF PRESENT : Ke^'vyei.

PARTICIPE PRÉSENT : Vnaé.
4° Choir « çèy » (var. B. çgy).

PRESENT : Je çé, tu Vie, jé	 çgy.

PASSÉ DÉFINI : Jé çi (var. B. je ç(eib), tu
PASSÉ INDÉFINI : lésé ÇG'y.

FUTUR : I çera (var. B. i çmra.)

IMPÉRATIF : Çe, çayô, çayéy.

SUBJONCTIF : K i çéj.
PARTICIPE PASSÉ : 0.7y, çèt (var. B. çgy, çgyt).

5° Bouillir « buyi. »

PRÉSENT : Jé bwi, tu bwi, etc.
FUTUR : J'bwiré.

SUBJONCTIF PRÉSENT : Ké

6° Courir « hw . »

PASSÉ DÉFINI : J'k2Gri.

FUTUR : J'kuriré. •

CONDITIONNEL : J kglriréy.
7° Mourir « mari. »

PASSÉ DÉFINI : J'rn uri, tu muri, etc.
FUTUR : J'm uriré.
CONDITIONNEL : J'mrir.

SUBJONCTIF PRESENT : KC`j mccrj, ké j warej.

8° Ouïr « wëy. »

PRÉSENT : Je wfly, tu wyly, etc.
FUTUR : J'wiyré, etc.
CONDITIONNEL : J'wçzyrèy (var. j werey).

çi, etc.

6
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9° Souffrir « s9Afri. »

PRÉSENT : Je s2Gfer.
FUTUR : Je scuferrè, tu suférr(t, etc.
IMPÉRATIF : S u fer.

10° Devoir « Déva, var. dva (B. dèvey). , »
PRÉSENT : Je dé, tu de', i dè.

11° Asseoir (s') « sé syetè, var. sé syété » (plus rare).
PRÉSENT : Je m'syet (var. syet), tu t' sygt (var. syet), etc.
PASSÉ DÉFINI : Jè rn' syéti.

IMPÉRATIF : Sygt te.
PARTICIPE PASSÉ : Syété, syetéy.

12° Falloir « fawya. »
IMPARFAIT : I fawyé(1).
PASSÉ DÉFINI : Î tawyi (var. i fali.)

FUTUR : Î fawra.
CONDITIONNEL : I fawre.

13° Pleuvoir. Ce verbe ne s'emploie jamais. — On emploie
toujours l'expression : la pyé çé, çi, çera, gré, e çet, etc. ;
la pluie tombe, tomba, tombera, tomberait, est tombée...

14° Pouvoir « pwa. »
IMPARFAIT : J'pwéy, tu pwéy, etc.
PRÉSENT INTERROGATIF : Pw'u be?

15° Savoir « sava » (var. samgyr).
PRÉSENT : Jè se, tu sé. etc.
FUTUR : Je sare.

SUBJONCTIF PRÉSENT : I faw hé j'saç, var. hé j'saj.
16° Valoir « vola. »

PASSÉ DÉFINI : J'vali, etc.

FUTUR : I vawra, etc.
CONDITIONNEL : I vawré, etc.

17° Voir « véy. »
PRÉSENT : J'vgy, tu vay, etc.

(1) Dans ce verbe le sujet disparaît souvent, et on dit simplement : fawyé :
fallait.
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SUBJONCTIF PRÉSENT : Ke j'veyj, etc. (var. ké j vej).

Composés de voir : on dit « a rvwçyr » pour « au
revoir. »

18° Vouloir « vla.. »

PRÉSENT : Je viô, v %I Vley.

, IMPARFAIT : Je vléy, V.2G Ve/Kg.

PASSÉ DÉFINI : Je vli, etc.
FUTUR : J'vedre, etc.
CONDITIONNEL : J'védrgy, etc.
PARTICIPE PRÉSENT : Vlâe.

19° Boire « bgyr » (v. B. beyr).

PRÉSENT : Je bey, tu bey, j'bevô.

FUTUR : J'beyre.

SUBJONCTIF : lié j'bgyi.

PARTICIPE PRÉSENT : BévC'Le.

20° Braire II> « brôr ».

PRÉSENT : J'bré, tu bré.

IMPARFAIT : Je breyéy (var. j beryéy), etc.
PASSÉ DÉFINI : Je bru, etc.
FUTUR : J'brere.

IMPÉRATIF : Beryéy.

PARTICIPE PRÉSENT : Beryae.

21° Dire « dir. »

PRÉSENT : V'u dizé.

IMPÉRATIF : Dizéy.

22° Faire «- fer. »
PRÉSENT : V A fez^y.

23° Lire « lir. »

PASSE DÉFINI : J'l2Si, tu Tisi, etc.
24° Moudre « Mid. »

PRÉSENT : J'mCd, tu md3, etc.

PASSÉ DÉFINI : J'm'uhi.

(I) Comme dans l'ancien français ce verbe signifie crier et s'applique aussi

bien aux hommes qu'aux animaux.
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FUTUR : J'mLCré.

25° Mettre : « mgt. »
PASSÉ DÉFINI : Je mey, tu mey, jé méym, 2 meyr.

SUBJONCTIF PRÉSENT : Fz'i he j mj, etc.

PARTICIPE PASSÉ : Mey, meyz.

26° Prendre « prtid. »
PRÉSENT : J pérnà.
PASSÉ DÉFINI : J prey.. .

FUTUR : J prâré.

CONDITIONNEL : J preirey.

SUBJONCTIF : Sé j pérn, ke j praj, ké j pérnéj...
PARTICIPE PRÉSENT : PérnC e.

PARTICIPE PASSÉ : Prey, preyz.

27° Naître « naki. »

PASSÉ INDÉFINI : Jé se naki.

Ce verbe ne s'emploie qu'au participe passé et aux temps
qui le comprennent; mais il disparaît de plus en plus.

28° Vivre « Viv » et « veki. »

PRÉSENT : Je viv, jevéki, tu viv, 2 viv.
PASSÉ DÉFINI : J vivi, 2 vivir.

Conjugaison interrogative.

Nous avons précédemment relevé un certain nombre de par-
ticularités touchant cette forme de conjugaison (cf. p.). —
Prenons ici comme modèle le verbe aimer à ses temps usités :

Verbe aimer « émé. >

INDICATIF PRÉSENT :

IMPARFAIT :

Singulier.

j ém t 2?
ém tu?
em t 2?
j èméy t2?
èméy tu?

émét 2?

Pluriel.

j ém6 ti?

ému, vz èméy t i?

emt 2?
j emye5 t 2?
émyu, vz emygy ti?

627160?
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jémi ti?	 j émim t i?
PASSÉ DÉFINI : émi tu?	 emittu, vz émit t i?

émit i?	 emirt i?

j émré t i?	 j émrô t i?

FUTUR : émraT tu?	 é7nr cue, vz émrèy t i?

émrat i?	 émrôt i?
jémréy ti?	 j éméryô t i?

CONDITIONNEL : émrey tu?	 émeryçaé, vz éméryéy ti?
émrêt i?	 émreyt i?

jé ti émé?	 javo ti émé?
PASSE INDEFINI : a tu émé?	 av 2G émé?

at i émé?	 aveyt i émé?

B) SYNTAXE

Remarques sur les différentes parties du discours.

LE NOM. A) Noms coMPosEs. — Nous aurons dans le glos-
saire l'occasion d'en citer un certain nombre. Relevons-en ici
deux très en usage. Un « ta dé da » (tend des dents) est celui
qui ricane presque continuellement ou vous regarde d'un air
béat : « Regarde donc ce grand « la de. dei! » — Un, une
« ro du » est une personne entendant difficilement : « On a
beau parler très haut, cette « ro du » -là n'entend rien du
tout. »

B) NOMS COLLECTIFS. - Le mot « monde » s'emploie souvent
avec des sens assez particuliers : Ainsi on dit : aller voir
« sô mod, » c'est-à-dire ses parents. — Être sorti (né) de « bô

môd, » c'est-à-dire de parents honnêtes, vertueux. — « Il n'est
pas prudent de voyager seul la nuit : on est exposé à trouver
de « mg uvijy môd » c'est-à-dire des mauvaises gens.

C) ORIGINE DES NOMS. - Les noms de village sont inté-
ressants. Il en est d'eux évidemment comme dans tous les pays,
c'est-à-dire qu'ils sont surtout formés de noms communs. On
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pourrait les classer ainsi au point de vue de leur provenance.
1° Les noms géographiques.
a) Ceux dans la composition desquels entrent des noms

d'arbres. Ils sont assez nombreux. Je prends au hasard :
lieu planté de }

La Sg udrgy	
en	

sg -ud (saules).
riche 

Le Badyolyé	 —	 badyolyéy (merisiers).
Le eutt	 —	 fs ty z (fouteaux, hêtres).
L'guna	 —	 a un (aune).
La Puplèy	 —	 puply'ey (peupliers).
La Çeynëy	 —	 çèyn (chênes).
La BQClèy	 —	 bila (bouleaux).
Les Frêyn	 —	 freyn (frênes).
Le Fujra	 —	 f Ajor (fougère).
La Bérycer	 —	 berycpr (bruyère).

b) Ceux qui tirent leur nom de la nature du terrain : le
Tertre — la Bosse — le Poteau (auprès d'un poteau indicateur)
— le Plessis-de-Haut —, le Plessis-de-Bas — le Creux-Chemin
— les Ruettes (petites rues) — le Pâtis Sec... la Fontaine...
le Pont — les Pâtis.

2° Ceux qui tirent leur nom de leurs habitants anciens ou
actuels : la Chevaleraie (Chevalier) — la Moisonnais (Moison)
— la Roussière (où il y a des Roux) — la Corvaiserie (Cor-
vaisier) — la Cotardais (Cotard ou Chotard)... la Gâtinelais
(Gâtinel).

D) NOMS SANS EMPLOI. - Un certain nombre de mots,
connus cependant, n'entrent presque jamais dans le parler
courant. Ainsi on ne dira jamais : le toit de la maison, mais
« la leuvertur dé l'gté; » rarement le grenier, mais R lé
solyé; » des cailloux, mais des « bélyô; » des pierres, mais
des « ror; » le champ (parcelle de terre labourée) mais la
« pyés, » ou « 1 démèyn, » suivant l'étendue.

D'autres fois on emploie le mot patois ou le mot français
suivant l'idée que l'on veut exprimer. Parlez à quelqu'un de
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« py'um » (plumes) vous n'éveillerez dans son esprit que l'idée
de plumes d'oiseau. Est-il question de « plum » il entendra
uniquement les plumes à écrire. — On dira : remettre des
« ardez » sur la grange, mais acheter une « ardwaz » pour
écrire. — Les pommiers et les arbres en général sont couverts

de « re 'ur » (fleurs), mais notre jardin est plein de « flqr. »

L 'ADJECTIF. Remarques. — Le mot « grüc ». grand, sert
également pour le masculin et le féminin quand il est placé
devant une consonne : un grâe be (grand boeuf), une grâe var,
une grâ6 fille, une « grâe misgyr » grande misère. Devant

une voyelle ou une h muette il est toujours grc t : un « griit
Qum, » un grand homme ; la « grât éney » la grande année.

PRONOM. - La première personne du pluriel dans les conju-
gaisons, avons-nous dit, prend presqu'universellement pour
pronom sujet je. Quelquefois cette personne est remplacée par
ô ou a c'est-à-dire l'indéfini on suivi de la 30 personne.

A noter aussi certaines formes de pronoms interrogatifs soit
plus brèves, soit plus développées que les formes françaises :
qui l'a fait? se dit « kiski la fin » ou ki setfi ki la fr ou ki set

1 siée ki la fg? Avec quoi se dit « o ka, » avec qui « o hi. »
Pourquoi : p'rha? a rveni dka, pur 1 amer de ka, ki kguz
(qui cause)? « Ce qui est » se dit syé dans l'expression : pur

sye d ma (pour ce qui est de moi).

ADVERBE. - Adverbes de temps :
Alors se dit « al'ur. » C'est alors que « s e ben alur hé. »

Aujourd'hui : eue, hier « ycr », à présent, à cette heure « ast'r,
ast'r si, » bientôt « .be tg, » jamais « jémey, » jamais, jamais
« jémey, g92 grcie jémey! » toujours « terj'u, » « tende,
désormais « mezè.

Adverbes de lieu :
Loin « le, » laie (là-bas), dessus « dsu, » dessous : « dsu, »

dedans « dd^c, » dehors : « déhor, Mg.»
Adverbes de quantité :
Assez : « osé, » beaucoup « be, » guères « yôr, » plus
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« pic, » moins « mëy, » combien « hôbé, habë? » environ
« avird e. »

Adverbes de manière :
Mal : « malmd, » souvent pris au sens de « à peine. » Sont-

ils bien 40? Malmâ. Vite, « vitmd, » complètement « vivrémd, »

« vivré, » seulement « sérmei. »

Adverbes d'affirmation et de négation.
Oui « wi » répond à l'interrogation directe : « As-tu fini?

« wi. » Id s'emploie quand l'interrogation peut prendre devant
elle : n'est-ce pas et demande une réponse affirmative :
Ex. « N'est-ce pas que tu as fini? yd. » Si peut toujours se rem-
placer par « sya» (var. syia). Non : « nânë » répond à l'inter-
rogation simple : « L'as-tu fait? Ndnë. » N'una répond à une
affirmation que l'on nie dans la réponse. Ex. « C'est toi qui l'as
fait. N'una. »

Assurément se traduit avec une forte affirmation par diffé-
rentes expressions : « jé n té 1 ma pwë » (je ne te le mens
point) « ma fa d vérité » (ma foi de vérité).

Ne... guères est souvent accompagné (comme dans l'ancien
français) de : pas « jé nné pa yôr. » Peut-être « vâtye be, »

« sa s purs bé » (ça se pourrait bien). Je crois bien, sans doute
çé be.»

LOCUTIONS ADVERBIALES. - A bon, bon : « a bô » : sentir
« a bd. » — Ce midi : « a midi » ce soir : « ad sa. » — « A

rçtysi » : le « raysi » est la collation de l'après-midi qui se prend
de 3 heures 1/2 à 5 heures environ; a raysi indique le moment
de cette collation. — « A maté » : ce matin; « a2c maté »

veut rarement dire « le matin ». Son sens le plus ordinaire est :
« demain au matin ». Ex. Si nous ne pouvons pas finir ce soir,
nous finirons « tnt maté ». — « A frwn xive » : les yeux
fermés.

PREPOSITION. - Nous venons de relever une différence assez
curieuse entre à et au dans « a maté » et « tru maté. »

— Depuis se dit « dépgy » et « dapgy. » — Entre : « at, »
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« c2tcpr. » — Sur : « su. » Avec : « o, hot » : Il est « o ma » :

avec moi. — Viens-tu kôt ma? : avec moi. — « OImO » en

remontant par. — « Olva » en descendant par. — « Rpport.

a » rapport à, à cause de. Chez « sey ou sey » : Il est sey nu,
séy nu. Malgré : mçiugré. — « davcce ( 1 ) » : devant.

LOCUTIONS PRÉPOSITIVES. — A cause de quoi? Se remplace
quelquefois par : « arveni dka. » — A travers : a travéy.

CONJONCTIONS.— Cependant se dit : « pa mCy » (pas moins !).
— Mais : « me. » — Sinon : « Sénô. » — Sén6 y0 (nisi illi...
sans eux). — Afin que : « a sgl fe dé. » — C'est pourquoi :
« se ki h uz. » — Vu que : « suffi: hé. ))

INTERJECTIONS. — Fi d yce! (joie). — s et i dé Dye posib
(étonnement et surprise : est-il possible de la part de Dieu? —
Y a be mgytyé (souhait), fi d puzyger (surprise).

Quelques remarques nous restant encore à faire, nous les
classons sous des titres généraux. Elles nous paraissent un
utile complément de nos autres remarques syntaxiques.

PLÉONASMES. — Voici des pléonasmes d'un usage quotidien :
— Ouïr mention. — hgrm dutu (cf. le glossaire pour ce mot).
— lé mye a ma (le mien) et quelquefois, surtout chez les
enfants « ma mye a ma ». — « Aî ju d ene » au jour
d'aujourd'hui.

EUPHÉMISMES, LITOTES ET AUTRES FIGURES DE MOTS. — « I n
fg pa gra » (On n'a rien à gagner à). Autre sens : leS circons-
tances présentes sont pénibles). — « N ava pa grât idéy » :
être dépourvu de bon sens. — N'et pive dimcpr (n'être point
de bonne humeur), pour dire : être fâché, très mécontent. 
« S'a s cittye be. — Y a bgvc jcp » : à peine, peu s'en faut
que... ne... -- « Porté â kir » : être rancuneux. — Et a kfpr
hé vé tu?: Avoir tout à souhait : être à « cœur, que veux-tu? »
— Ale hgut e bâ : boiter. — Se pa la Riba udyôr : cela n'est
pas inépuisable (La Ribaudière est une très grande ferme située

(1) On trouve ce mot dés 1260 dans une charte de Fougères, cf. G8rlich,
p. 77.
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non loin de Pipriac et connue dans la contrée pour ses revenus
considérables. — « Sa n ma hét pive mye : » cela ne m'en
plaît pas mieux (pour dire : j'en suis très affecté). — «7n a pa

jwé dé 1 fer » : il a failli ne pas le faire. — Modèles d'ironie.
— Quand on veut se moquer de quelqu'un qui blasphème, on
lui dit : « Tu kône be te pérygr (ou) ta katrékis, kar tu preç

du ba Dyé : » Tu connais bien tes prières, ton catéchisme,
car tu parles du bon Dieu ! — On dit de quelqu'un qui n'est
point fin : « Î dévré payé patat pur et bel : » Il devrait payer
patente pour être (tant il est) bête ! » — Quelqu'un vous a fait
tort, un enfant vous a désobéi, vous le menacez d'une punition
en lui disant : « j ve t'aprad dé l éspri! » — Un enfant dit
des grossièretés devant vous : « Tive ben apri! » lui répondez-
vous. — Une personne cherche avant tout ses intérêts. On dit
d'elle qu' « elle aime bien que « l'ev » (l'eau) h r (coule)
dans son pré ! » — On doute de la réussite d'une entreprise, ou
bien on constate son insuccès, on dit alors : « Tout ça tournera
« a Mo- dé çév,• » (à beurre de chèvre). — Le beurre de
chèvre passe pour être sans valeur aucune. — En parlant de
quelque chose sans importance, on dit que « se pti M! » (c'est
petit cas).

Texte en patois de Pipriac.

— Baj ur, Môsyçp. Du sèti

dô ké vzét? <Té n kône pâ
vray be vpt nô, me j vu
kône be d vur. — JO sé

d Pipérya. — De kibe vilaj
alur? — Jé sé d la Halâtéy,

rak kôt lé Pute d Mureyn.

— Vu kôneséy dô be 1 is-
twayr dé Set Ama. — 0 dëm
ya, ki ki n la /One p? 

—Ki kset7 deja ké st istwayr

—Bonjour, Monsieur. D'où
est-ce donc que vous êtes? Je
ne connais pas très bien votre
nom, mais je vous connais bien
de vue. — Je suis de Pipriac.
— De quel village, alors? —
Je suis de la Halàtais, tout
auprès du Fouteau de Mou-
raine. .— Vous connaissez
donc bien l'histoire de Saint
Amand? — Oh ! dame, oui !



ET DES

la? Jén né pd mey wi preed

cpn sekae la, me je nn m
rmg pa vray be. — be la
vaysi kum s è k a m la ra-
kôte , be de fg.

Y avet cen fg a ski party

dan ee dmeyn pâ be le d la

Halâtéy Cé grg bzityè. Lé sibé
akihité a fir kadp a la
parwes, è an a fi cpn-statù
d Set Ama ki té d awtfg su
1 eapitrg d lasyen egliz. Y
avé la pres a yale 1 pèryé
pur tut éspés de nésésité,
kar il avé 1 lq d et bé pivisa
da 1 Sycpl. Faw dir etu ke
lé mâréyn avey damwéy kat

iz u f rey du fi a légiiz dé

pâsé l2 pyés dé fi aw bra

d Set Ama.

La bun fum ky ave dune
l bwty o ka fgr Set Ama prey

lé rest du pyé du bzztye, t è
térwi d ka fgr cpn jéd de
bwey. Se ki kauz, vayu be,
/té krayé ava dré pû k tu
1 z awt a la protgleyô dé Set

Ama.
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qui ne la connaît pas?
Qu'est-ce déjà que cette his-
toire-là? J'en ai pourtant en-
tendu parler il y a quelque
temps, mais je ne m'en rap-
pelle pas très bien. — Eh
bien, la voici telle qu'on me
l'a racontée bien des fois.

Il y avait une fois, à ce qu'il
paraît, dans un domaine, non
loin de la Halatais, un gros
« bzitier » (poirier sauvage).
Ceux à qui il était en firent
cadeau à la paroisse, et on en
fit une statue de saint Amand
qui était autrefois sous le
porche de l'ancienne église.
Il y avait la presse à aller le
prier pour toutes espèces de
nécessités, car il avait la répu-
tation d'être bien puissant dans
le Ciel. Il faut dire aussi que
les femmes avaient l'habitude
quand elles offraient du fil à
l'église, de passer leurs pièces
de fil au bras de saint Amand.

La bonne femme qui avait
donné le bois avec quoi faire
saint Amand prit le reste du
pied de bzitier, et elle trouva
de quoi faire une jatte de bois.
C'est pourquoi , voyez-vous
bien, elle croyait avoir droit
plus que tous les autres à la
protection de saint Amand.
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Vla k ce j u, ieen dé se vaç

pi malad. La bun fum né

maki pwe d alé térwé Set
Ama pur kil aré gayri sa

vaç é i paréy k é yi fi set

pérygr : « Grce Set Amal

sorti d'ce bzityé cl la Ha-

lâtéy, frgr dé ma jéd dé

bwéy, gayri mé ma vaç, j' té
dunre d bun mop dé bccr! »

— Saté pd mes, ben aurai'
pur Set Ama, pari? — Me,

mawgré tu, la futu vaç
kérvi. 4 (lem, sa n héti pwe

a la b un f 'm	 s fâçi.

La vla ki prey la nâç a sa
vaç é ki rtôni véy Set Ama;

me dém hum é n té pwe

dim çer é n té 1 maki pwe;
é la vla d yi fer de rpri-

ma ud : « A grd Set Ama,

j avey be wi dir hé tu n'avéy

jeméy ré' valu ni vgr ni sp.
Du ta k tu tey bzityé tib
amnéy dé bzit lé dycb né

lz aré pa mdjey; a st ur si
ké tib e  ses tu n vaw pet
myg3y. » L+' vley, e Md! vla

la b un f'm de fut dé h'u

Voilà qu'un jour, une de
ses vaches tomba malade. La
bonne femme ne manqua point
d'aller trouver saint Amand
pour qu'il guérît sa vache, et
il parait qu'elle lui fit cette
prière : « Grand saint Amand,
sorti d'un bzitier de la Hala-
tais, frère de ma jatte de bois,
guéris-moi ma vache, je te
donnerai de bonnes « moches »
(assiettées) de beurre! » —
C'était pourtant bien encoura-
geant pour saint Amand, n'est-
ce pas? — Mais, malgré tout,
la « fichue » vache creva. Ah!
dame ! ça ne plut point à la
bonne femme et elle se fâcha.

La voilà qui prit la « nache »
(attache) de sa vache et qui
retourna voir saint Amand,
mais dame, comme elle n'était
point de (bonne) humeur, elle
ne le manqua point; et la voila
à lui faire des réprimandes :
« Ah ! grand saint Amand,
j'avais bien entendu dire que
tu n'avais jamais rien valu ni
vert ni sec (1). Du temps que
tu étais bzitier, tu amenais
des « bezites » le diable ne
les aurait pas mangées, à cette

(1) C'est-A-dire soit bzitier, soit statue.
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d naç a Set Ama e dé l tape.
— Ey aw futar a s nalé!

M et .avi ka ma di ké la
Iran fum d6 j v2a preç s aplé

la bun f um (;ape.

. Sét istwayr la na pwe eté
2cbyi, e kat a tr 2a le sive du
dhpr e kil e kesy6 d Pu-
pérya é d la Haki téy, il e be

rai ki n preçé j pwé du famce
bzityé e d 1 istwayr dé Set
Ama.

Me se kyi a d sur etu se

ké pers2an ne sôj a pyeyd la
bQan fwn Qape, kar, afe

d kot, Set Ama te ibe de
patrô d la parwes e la bun
fQam né yi porte vramâ pâ

grei réspé !

heure-ci que tu es saint, tu ne
vaux pas mieux! » Et vlan!
et pan ! voilà la bonne femme
de donner des coups de
« nache » à saint Amand et
de le frapper. — Et en route
à s'en aller !

Il m'est avis (il me semble)
que la bonne femme dont je
vous parle s'appelait la bonne
femme Chapin.

Cette histoire-là n'a point
été oubliée, et quand on trouve
ceux du dehors (de la paroisse)
et qu'il est question de Pipriac
et de la Halatais, il est bien
rare qu'ils ne parlent point du
fameux bzitier et de l'histoire
de saint Amand.

Mais ce qu'il y a de sûr
aussi, c'est que personne ne
songe à plaindre la bonne
femme Chapin, car, après
tout, saint Amand était un
des patrons de la paroisse et
la bonne femme ne lui portait
vraiment pas grand respect.



FRANCÈS

CHANSONS BRETONNES

Er bla mil seiz kant ugent, er ger ces a B-ulân
E va tri malevuruz en en ostaloeri
Demces al liquriw gwella oc enim3ervi§i.
Pan doez karged o cof°u ôn does kônklued
Etrezo kemer mask'u evit mônt da redet
Daw ânce an does laked var o gen.0 krecen
Da coloi o abij 'u a kernel var o fen
An trede demoes anezo zo bet ar malevurusa
Pa velas e zaw gamarad o vônt diganta

-§ôjas mbnt dar garnel hag enc n'does laked
E ben en er pen maro; cejus e da veled!
En t'ul'u cez e zawlagad elumas flamoej'u
Evit mcnt da redet, peb leac dre ar ruiw
Ober a reJOnt o zro eb nimrancôntri
En er corn demoes a ger nimgaf§ent o zri

E skoas en tol gurun ag er skei ken potiner
Kina res er grenaden t out an ties e ker
Èp'uvânted e kalôn An ol abitanted
0 sOjal e va ero ar fin demces ar bed.

Le troisième de ces « mécréants » mourut de saisissement à
la vue du spectre qui vint lui réclamer le crâne qui avait été
souillé, conformément à, ce qui est relaté dans le Carnaval de
Rosporden (Barzas-Breiz). Quant aux deux autres, au sujet
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LE CARNAVAL DE POULLAN

En l'année mil sept cent vingt, au bourg de Poullan,
Il y avait trois malheureux dans une auberge
Se régalant des meilleures liqueurs.
Quand ils sont rassasiés, ils projettent
De prendre des masques pour aller courir.
Deux d'entre eux prennent des peaux de bête
Qui recouvrent leurs habits, avec des cornes au-dessus de la tête
Le troisième a été le plus malheureux
Quand il vit ses camarades le quitter
Il eut l'idée d'aller à l'ossuaire, et là il introduisit
Sa tête dans le crâne d'un mort. Il est horrible à voir!
Dans les trous des yeux il alluma des lumières
Pour aller courir partout, à travers les rues.
Ils firent leur tour sans se rencontrer
Dans un coin du bourg ils se trouvèrent tous trois.

Il éclata un coup de tonnerre et un coup si violent
Que toutes les maisons du bourg en tremblèrent
Le coeur de tous les habitants fut saisi d'épouvante
En songeant que la fin du monde allait arriver.

desquels cette même version est muette, ils durent, d'après le
conteur de Poullan, expier leur faute dans un monastère durant
le reste de leur vie.

(Chanté par Gait DIDAILLER).
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AR GEMENERES

1

Er gemeneres yavâk a dear Lânuon
Does gret ro§ed uu nave dan otru ar barôn.

2

Pa va groat ar ro§ed cu a prest da gas dar gar
Hi a rencôntr al lakes hag ar palanfrin ker.

3

Dioret o bariery a dioret ana frank
Ma hei ar gemeneres gant an otru dar gamp.

4

Pa hçi ar gemeneres gant an otr u er zal
A deva gwin da eva gant er veren gristal.

5

Pa hçi ar gemeneres gant an .otr u dar gaily
A deva gwin da eva gant cen tasek argant.

6

Pa hei ar gemeneres da vale var ar pave,
Carget va dei e vaner a verciri ngve.

7

Carget va dei e vaner a verciri neve
Me va §ômet da gomzal petra zinifi ze
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LA COUTURIÈRE

1

Une jeune couturière du pays de Lannion
A fait des chemises neuves pour M. le baron.

2

Quand les chemises furent faites et prêtes à envoyer à la maison,

Elle rencontre le laquais et le palefrenier du manoir.

3

Ouvrez vos portes et ouvrez-les toutes grandes.
Pour que la couturière aille avec le monsieur à la chambre.

4

Quand la couturière alla avec le monsieur dans la salle,

Elle eut du vin à boire dans un verre de cristal.

5

Quand la couturière alla avec le monsieur dans la chambre,

Elle eut du vin à boire dans une petite tasse d'argent.

6

Quand la couturière s'en va pour descendre du perron,
On lui charge un panier de nouvelle mercerie.

7

On lui charge un panier de mercerie nouvelle
Et je restai me demandant ce que cela signifiait.

(Chanté par DAGORNE).

7



E. DUPONT

LA CONDITION DES PAYSANS

DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES

Et leurs voeux â la veille de la Révolution

d'après les Cahiers des Paroisses (1789)

(Suite)

APPENDICE

DOCUMENTS INÉDITS

I

PROCÈS VERBAL d'assemblée des Villes, Bourgs, Villages et
Paroisses de campagne, pour la nomination de Députés(').

(Note. — Cette assemblée doit être tenue en présence du juge ou en son absence,
du procureur-fiscal).

Aujourd'hui... 1789, en l'Assemblée convoquée au son de la
cloche, en la manière accoutumée, ont comparu au lieu ordi-
naire des délibérations, par devant Nous.. .

tous nés François ou naturalisés, agés de vingt-cinq ans,
Habita us et compris dans les rôles des impositions de cette

(1) Modèle envoyé par l'administration à toutes les paroisses. Aux archives du
Parlement.
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Paroisse, composée de... feux ou à peu près, lesquels, pour

obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses Lettres données
0

à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue

des Etats Généraux de ce Royaume, et satisfaire aux disposi-

tions du Réglement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de

M. (le Sénéchal de Rennes) dont ils ont déclaré avoir une par-
faite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur en être
faite, que par la lecture et publication ci devant faites au Prône

de la Messe de Paroisse par M. le... le... du présent mois,
et par la lecture, publication et affiches pareillement faites, le

même jour, à l'issue de ladite messe de Paroisse, au devant de

la porte principale de l'Eglise, nous ont déclaré qu'ils allaient
d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances,

plaintes et remontrances; et, en effet, y ayant vaqué, ils nous

ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits
habitans qui savent signer, et par nous, après l'avoir coté par

première et dernière pages, et paraphé ne varietur, au bas

d'icelles.
Et de suite lesdits Habitans, après avoir murement délibéré

sur le choix des Députés qu'ils sont tenus de nommer, en confor-

mité desdites Lettres du Roi, et Réglement y annexé; et les voix

ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la
pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs...

qui ont accepté ladite commission, et promis de s'en acquitter
fidèlement.

Ladite nomination des Députés ainsi faite, les dits Habitans

ont, en notre présence, remis auxdits sieurs.. .

leurs Députés, le susdit cahier, afin de le porter à l'Assemblée,
qui se tiendra à... (Rennes) le... (7 avril du présent mois)
devant M...
et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l'effet de
les représenter en ladite assemblée, pour toutes les opérations
prescrites par l'Ordonnance susdite de M...
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comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de pro-
poser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner
les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un

ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration,

la prospérité générale du Royaume, et le bien de tous et de
chacun des sujets de Sa Majesté.

Et de leur part, lesdits Députés se sont présentement chargés
du cahier des doléances de ladite Paroisse, et ont promis de le
porter à ladite Assemblée, et de se conformer à tout ce qui est
prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi, Réglement y

annexé, et Ordonnance susdatée. Desquelles nominations de
Députés, remise de cahiers, pouvoirs et déclarations, nous
avons à tous les susdits comparans donné acte, et avons signé

avec ceux desdits Habitans qui savent signer, et avec lesdits
Députés, notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que

nous avons présentement remis auxdits Députés, pour cons-

tater leurs pouvoirs; et le présent sera déposé aux Archives
ou secrétariat de cette communauté, lesdits jour et an.

II

CAHIERS DE PAROISSES(')

PAROISSE DE PLESTAN (Diocèse de Saint-Brieuc) (2)

Le roi a pris la résolution juste et bienfaisante d'entendre tous
ses sujets, sans distinction de rang et de fortune; il veut qu'ils
concourent à nommer les représentants ou députés aux Etats
Généraux, qu'ils aient tous la faculté de faire connaître leurs
souhaits et leurs doléances.

(1) Aux Archives du Parlement, série B. — Fonds de la Sénéchaussée de
Rennes.

(2) Ce cahier est imprimé. C'est un des modèles envoyés dans les Paroisses
par des comités de Propagande, et souvent reproduits par les paysans. 11 est
adressé et MM. les Trésoriers en charge de Plestan, f Plestan.
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C'est le roi lui-même qui nous y invite, ainsi rien ne peut
nous détourner de repondre à la sagesse de ses vues et à sa
bonté paternelle : disons lui avec confiance :

Sire,

	

Nous nous plaignons d'être seuls assujettis à la corvée des 	 c,
grandes routes, qui a dépeuplé nos campagnes de gens riches

et augmenté notre misère.
Du sort de la milice, qui nous enlève des enfants ut' es et /

souvent nécessaires. 	 } O p.4t	 zAh 
(V Me'—

	Des corvées et servitudes féodales, trop étendue% et trop 	

onéreuses et d'autant plus odieuses, qu'elles donnent lieu à la

vexation des officiers des seigneurs, à la dévastation de nos

campagnes;
Des établissements des fuyes et garennes;
De l'inégalité de la répartition des impôts, qui fait que nous

sommes trop imposés ;
De l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, ce qui

nous fait payer seul les fouages extraordinaires, le casernement,
les milices, les francs fiefs, les droits sur les eaux-de-vie,

liqueurs, etc.
De n'avoir eu jusqu'ici aucuns représentants aux Etats de la

province, d'où vient sans doute que les charges de l'état sont

entassées sur nos têtes.

II nous reste à faire connaître nos souhaits, et nous croyons

que nous pouvons dire avec vérité :
Sire, nous souhaitons conserver les droits de citoyen, et être

admis, à l'avenir, à nous faire représenter à toute assemblée

nationale;
Que dans ces assemblées nos représentants soient au moins

en nombre égal à celui des ordres privilégiés, et que leurs

voix y soient comptées par tète ;
Que nos représentants ne puissent être, ni nobles, ni an-

noblis, ni ecclésiastiques; mais toujours de notre ordre; (qu'ils
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ne puissent même être choisis parmi les officiers et gens des

seigneurs et ecclésiastiques; ils seraient trop intéressés ci
suivre des impulsions étrangères (1)).

Que dans toutes nos assemblées, nul ne puisse nous présider
qu'autant que la réunion des suffrages l'aura fait élire;

Que notre liberté soit aussi sacrée que celle de tous autres
citoyens ; que tous enrôlements forcés soient supprimés, sauf à
les remplacer par les enrôlements à prix d'argent;

Que toute loi qui nous exclurait de parvenir à tous emplois
civils et militaires, soit supprimée; de même que toute loi qui
distingue, à raison de la naissance, les peines pour les crimes
de même nature.

Que nos propriétés ne soient pas moins respectées que celles
des autres citoyens, que tous impots soient à l'avenir supportés
d'une manière égale, et par chacun, en proportion de sa for-

tune, sans distinction d'ordres; qu'il n'y ait qu'un seul rôle
pour tous, et qu'on supprime tous impôts particuliers, sauf à les
.remplacer, s'il est besoin, par des impositions générales.

Que l'ouverture et l'entretien des grandes routes ne soient
plus à notre charge, mais que la dépense en soit faite par le
trésor public, puisqu'elles sont utiles à tous.

Que les lois qui rendent les corvées, et servitudes et prestations
féodales, imprescriptibles et infranchissables, soient remplacées
par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir sur le
pied de leur valeur fixée par notre coutume; et que le franc-aleu
soit de droit public : c'est le seul moyen de nous attacher à nos

propriétés, et de nous sauver des suites ruineuses de la fisca-
lité des seigneurs.

Que la justice ne puisse être rendue qu'au nom de votre
Majesté; que nous ne puissions être traduits que dans des
tribunaux ordinaires, établis par elle, et auxquels seraient admis

tous les citoyens, à raison de leurs talents, et sans qu'il puisse

(1) Le passage ( ) est effacé sur le cahier de Plestan.
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(subsister) de tribunaux d'attribution, que dans notre paroisse
il soit seulement établi un greffier et un notaire.
t( Que nous soyions autorisés à choisir entre nous chaque an,

douze prud'hommes ou jurés; qui chaque dimanche s'assemble-
ront à l'issue de la Grand'messe, pour entendre les plaintes et

demandes pour dommages de bêtes, injures, et autres cas
semblables; vérifier les faits, et prononcer sans frais telle con-
damnation qu'ils jugeront convenable; laquelle sera exécutée
sans appel, jusqu'à la somme de 30 L par provision à la charge.
d'appel pour les plus fortes condamnations.

Qu'il soit établi par chaque diocèse, une caisse pour le sou-
lagement des pauvres; et qu'il y soit versé un tiers du revenu
de tous les biens ecclésiastiques, pour être réparti aux pères de
pauvres de paroisses.

Que le sort de notre recteur soit amélioré . et son revenu

augmenté, par la réunion, à sa cure, d'autrés' biens ecclésias-

tiques, jusqu'à 2400 liv. au moins (Article à supprimer, si le

Recteur n'est pas à portion congrue).

Adoptons en général tous et chacun des articles de doléances
et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de

Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment déve-
loppés dans le présent.

(Charges d'un bon citoyen de campagne).

Nous soussignans, habitants de la p 890 de Plestan adhérons
à tous et chacun des griefs et dolléances du présent cahier
à l'exception des deux derniers articles qui ne concerne pas

cette paroisse. Demandons au surplus que les chevaux de
Province soient supprimés, étant très onéreux et d'aucune
utilité au public. Arrêté à la délibération du général de Plestan
ce jour trois avril 1789.

Signatures.
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PAROISSE DE CREHEN (Evêché de Saint-Malo).

Savoir nous conformant a ledit du Roy du... nous nous
trouvont gigulé par les dime qui se prane aux douzième sur

toute les levée ble blenoier avoienne posmel len chanvre
pois fevre vesse levez par lesdit saineur et recteur et autre
beneficier meme dans les gardent nous dezirerion quel sere
prize au trante sixième.

Deuxièment nous convienderion ausi que les dit saigneur
pairont foige vintieme capitation et fair la corvée a leur frait.

3° Ausi les dit saigneur font ravagé par leur grand nombre

de pigont les levée de la canpanne il conviendre qu'il nant uce
poi(n)t ou de les ranfermé.

4° Les dit saigneur ravage les levee par le grand nombre \i^

de chient de chasse même quand il sont près à cailli il sere avJ
propos quille ne chaserent que sur leur tesren. 	 J

François BONENFANT, C. LEBRETTON.

LA BOUSSAC.

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des ha-

bilans de la paroisse de la boussacq, diocèse de Dol en

Bretagne, fait le premier avril mil sept cent quatre vingt
neuf, pour être joint au procès verbal de ce jour.

Ie= CHAPITRE. — ECCLÉSIASTIQUE

Art. 1e"

Cette paroisse composée au moins de deux milles quatre cens
habitans dispersés dans une étendue de terrain d'environ
quatre lieues quarrées a besoin d'une nouvelle fixation de ses
limites pour prévenir les difficultés et terminer les discussions
que ses habitans ont avec ceux des paroisses voisines à raison
des impositions pour fouages et vingtièmes. A plus d'une lieue
de son clocher est une chapelle considérable nommée brouellan
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dont on pourrait faire une succursalle nécessaire pour la
commodité des habitans du canton; d'autant mieux que le seul
curé vicaire dont cette paroisse a seulement droit ne peut suf-

fire pour la desservir, puisque depuis plusieurs années le recteur
curé est nécessité de se procurer un second vicaire à ses frais,

dont la portion congrue serait plutot due sur le revenu du
prieuré de Brégaint (?) affermé cinq milles livres par an, réuni

au bureau d'administration du college de Rennes depuis l'ex-
pultion des Jésuites qui étaient curés primitifs, et a laquelle cure
à la présentation de l'abbé de Saint forant le vieil, il fut cédé

.une portion des dimes pour un curé et un vicaire et qui à peine

suffisent pour leur subsistance.
Art. 2.

Les habitans de cette paroisse qui ne recoivent aucun
soulagement pour leurs pauvres du prieuré du Brégaint ni de

l'abbaye voisine de la Vieuville dont le revenu en cette paroisse
est d'environ trois milles livres, réclament la propriété du quart
de ces biens ecclésiastiques pour le bureau de leurs pauvres

qu'il conviendrait d'établir en chaque paroisse telle que celle de
la boussacq qui en contient un grand nombre attendu la stérilité
de son sol, pour la moitié couvert d'arbres, en landes et étangs

et qu'elle est privée des avantages du commerce.
Art. 3.

Qu'attendu que les dimes et les legs accordés à l'Eglise pour
la subsistance de ses ministres ne l'ont été en même temps
que pour leur procurer leur logemens, il est de la justice
de prendre sur ces biens ecclésiastiques les sommes nécessaires
pour les réparations et reconstructions des églises, mêmes des
presbitères dans le cas d'insendie et d'insolvabilité des
bénéficiers.

Art. 4.
Qu'il serait aventageux pour l'Etat d'avoir exemtion de

recourir aux dispenses du pape pour les mariages et pour la
présentation des bénéfices et pour aucune autre expédition et
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ne plus souffrir aucunes levées de deniers dans le royaume de
france à ce sujet.

Art. 5.
Suppression des formalités des prises de possession et de

bannies, des ventes d'héritage par officiers et liberté de faire
faire les bannies par les curés aux prosnes de leur messe.

Qu'il serait également avantageux que les enterrement, bancs
et mariages soient faits gratis par les curés et vicaires.

Art. 6.
Que les abbés dont les abbayes seront conservées soient

renvoyés y résider pour surveiller les moinnef dont la pluspart
scandalises le peuple en ne voia eant qu'en voitures en buvant
les liqueurs à discrétion et 	 vivant des mei leurs mets

ci(_ tandis que la pluspart de leurs vasseaux périssent de misères et
qu'ils les vexent en recevant d'eux leurs rentes en nature à

outre mesures et de plus belle espèces de grain que—leurs
—mouvances- ne les-produit--ou-a--ce-défaut" lés eXigen ouj urs	

i plus haut prix du marché)'
Art. 7.

Qu'au moien de l'e tablissement d'un bureau pour les pauvres
en chaque paroisse, il ni ai plus lieu à aucune contribution ni
égail sur les familles particulieres pour la nourriture des pauvres
mineurs ou majeurs ni à aucune queste des ordres mendiants
pas même de prédicateurs.

Art. 8.
Exemptions absolues des dimes de lin et chanvre des courtils

ou chenevières jusqu'à la contenance d'un journal, et mêmes
franchises pour ceux qui n'auraient pas des jardins de cette
étendue jusqu'à un demi-journal de terre labourable.

DEUXIÈME CHAPITRE

FINANCES ET ADMINISTRATIONS



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES. 	 397

TROISIÈME CHAPITRE 

DE JUSTICE ET SEIGNEURIES    

Fait et arrêté en la sacristie de l'église paroissiale de la

Boussacq sous les seings et en la présence des notables et autres

habitants d'icelle qui ont signé avec nous et le greffier le pre-

mier avril mil sept cent quatre vingt neuf, environ les six heures
du soir.

Aux signatures. — Durandemairejan, Baudouin, commis au
greffe, Duchesnay, ollivier, Barthelemy garson, L Rondin,
michel bigot, J. Lebret, françois pelé, pierre auvray; Jacob;

Baudouin; jean menaiger; Louis chaussé; ph. pigeon; crepin
blin, de Laporte; X, sindic; j. Racinne, Jan Lehoux, Pinorel,

chirurgien; J. Baudouin; Couasplais, pinorel, pierre poupard,
P. pigeon, greffier et trésorier, Julien le roy, pierre billot,
J. fortin; f. Aubin; Charles Lerentel, Jean Lerentel, Louis

Lerentel, jan poupard ; Lorent Brunes, M. Pigeon, françois
langellier, julien ollivier, L. Billot, Merdrignac , procureur
fiscal.

LE MERZER (évêché de Tréguier).

Extraite du registre commun de la délibération de la pair-

roisse du merser du quatre avril mil sept cent quatre vingt neuf
nous nous somme assamble le corp pollitique avec le generaille
de la mesme pairroisse en la chambre des deliberation pour
former le moins mail qui nous sera posible la deliberation plainte
et reclamation Ique nouse adressont à sa majesté ces a vous o

nostre bonne roy que nous adressont nos reclamation il y a
lontan que nouse soupisson mortellement sous ces oppresseur
hautins dont ces nobles soutenue d'un clergé formé à leurs

ecolle il ont jette un voile sur nos yeux leurs intrigues et leurs
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menaces ont retenue nos mains nous leurs voyont tels qui sont
et par maleurs nous senton ses que nouse somme la raison nous
ditte que tout homme doit contribuer aux charge de la sosciet6
en proportion de lutilité qu'il en retierre et nous voyont que

injustisce dans la repartion de la capitation et des viengtieme,
injustisce dans l'impotte du franfief particulier aux tiers, injus-

tisce dans le casernement et logement des troupes et voytur de
leurs bagage tous à la charge du tiers peuble seulle injustisce
dans la fourniture aux milisce dont on exante par abusce les

domestique des éclésiastique et noble et privilaigié, injustisce
plus criante encorre dans la perception de foage soyt à titre
d'emprent ou autrement mes toujour levee sur les tiers le plus
grand encorre des injustisces celluy que nous sommes contrint

de faire et d'entretenier un grand chemains dont la grand ronde
gratuvit (?) mesme les pauvres.

Des pauvres qui nont pas de pains a manger que par lau-

monne sont tout de mesme contrinte comme nous sans au-
cunne satisfaction mes on nous faict encorre grand injustis ou
nouse obliges de donner un dixme seigneurial qui n'est que par

certin endroit à la dousieme gerbe qu'il na jamais parue ny titre

ny porne (?) C'est par la possetion coatera giner-(2) _ que mon-

sieurs tirelle de la matinier ses vante posesseurs sont fermier'
levee le dousieme jusqua dans nos lin et dans nos chanfre quil
ne sont que pour nos vetuement dont pour nous abiller un chose

qu'il ne peute pas estre du ausytos que nous le refusont ces
dixmes il nous apelle pleder dans test baste jurdiction que nous
demendont que ces jurdiction soiet appolie parce que nous somps
sur d'estre contanné toujour par eux et ces seigneurs ne seront
pas nous vous supliont o nostre bonne roy dappolier les dixme

quit ne sont pas plassée par vostre otorité nous vous demendon
o nostre bonne roy que vous nous permettier de payer a nostre
recteur un somme comme vous jugerée a propot seslont la bene-

fisce de la pairroisse enfin que nos dixme et primis nous reste
en luy payant sa pention un grand injustis qu'on nous faict les

c%r
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seigneur par les domainne congeable un seigneur doit ses con-
tenter de la rente quil luy este du pars an et le collonne doit
remaisser tous que son terrin produie injustis qu'il nous font
par les moulin nous demendons o nostre bonne roy qu'il ny

aura plus de suicte de moulin et que les seigneurs toucheront
leurs rente en grin a la Saint Michel pa la messur regle ou de

laprecis nous nous sommes atout mommente preste et disposée a
vous obaiere o nostre bonne roy dans toutte vostre ordre comme
ceux que vous avee commis pour nous dans les elate, vostre

volonte test les nostre.
Faict et arette ce jour le quatre avril mil sept cent quatre

vingt neuf avante la signature nous demendon que la boison
sera donne aux tiers etate comme a la nobles et aux mesme
pris.

Aux signatures : Possoin cossaint, francois Lecreuverd, pour

mon père, j. moine; Laurent lecorre, pierre, père; J. Thomas,

pierre leclerch, f. briand, guy morice, X, lesergent, f. lecorre;
pierre guilloson, charles collet, jean stephan.

Cahier de doléances, plaintes, et remontrances de la trève
de Kermoroch, paroisse de Squiffiec, évêché de Tréguier.

Quel est ce tumulte cet émotion généralle dans toute l'élan-
due du royaume de france, mais particulièrement dans la classe
sy ignorée, et sy reputée (rebutée) que celle des paysants à
laquelle on pourait donner é juste propos le titre d'esclave

gémissant au fond des campagnes, y aurait-il a craindre que
les entreprises de sa majeste et de la sagesse aurait pour bute
de perpe tuer un tel esclavage et servitude, non sans doute, l'ins-

piration divine pouroit se joindre à la sagesse, et présider aux
désavouements que sa majesté fait sentir n'être fondé que sur
la justice puisque son altesse se soumet è un tel degré d'humi-
lité que de recevoir agréablement, et avec protestation d'y avoir

égard aux plaintes, doléances, et même les avis-des plus simples
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sujets; nous tacherons donc de mettre devant les yeux de la

justice les forces de la distribution des impots, qui nous revient,

et que nous payons toujours avec soumission à sa majesté, les
charges seigneuriaux et féodaux qui nous accablent.

Art. 1".

Le dixième et les deux sols pour livres dudit impot se repartit
régulièrement sur la petite partie de revenus que nous possé-

dons, souvent saugmentent ils, du double au trible sans jamais
pouvoir parvenir à la restitution.

Art. 2.

Les fouges ou la taille surpasse encore le dernier impôt, en
ce qu'il revient a chaque journal de terre vingt sols tant bon que
mauvais sans y comprendre les rentes foncières et convenan-
ciere due aux seigneurs qui montent à une suputation commune
à deux boisseaux froment par an pour chaque journal de terre
qui aujourdhuy vaut huit livres le boissaux.

Art. 3.

La capitation n'est pas beaucoup moins excessive que les
derniers impôts en ce qui concerne la distribution en notre classe,

cet impots se fait encore avec plus d'inegalité que tout autre;
deux personnes de la même classe, la première paye cent soi-

xante livres, le dernier ne paye que douze livres avec exemption
de grand chemin, le premier y est obligé selon la capitation,
voila l'injustice, voila la protection et la grâce de pouvoir trouver
accès auprès des commissaires.

Art. 4.

La dixme usuraire à la douzieme gerbes aux seigneurs est

illicite, en ce qu'elle ne fut consentie qu'à conditions de prendre
le soin de conserver les gaigneries des vassaux du pillage des

corbeaux et autres bestes pernisieuses au bled, enfin de faire



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES. 	 401

exactement la chasse aux loups pour la garantie des bestiaux,
ces devoirs sont négligés, on n'a jamais vue les accomplir, la
dixme est donc injuste et doit être suprimé.

Art. 5.

L'assujettissement des moulins, est un droit qui rapelle au-
jourd'huy la memoire de l'ancienne servitude, l'institut de ce
droit était sur le pieds du seizième pour droit de monte aujour-
dhuy le huitième est trop peut, le quart est leur taut presque
d'ordinaire, sy on a le malheur de les reprimander on coure
risque detre empoisonné hommes et bestes.

Art. 6.

Les corvées quotidiennes que les seigneurs exigent de leurs
vassaux est ausy accablantes seroit ton aux occupations les plus
sérieuses de l'agriculture quand le seigneur parle il faut obéir
et à ses propres dépends.

Art. 7.

Ces long trains de procédures pour un objet de peut de valleur,
la moindre discution entre deux parties, sy on est connu possé-
dant de tant soit peut de biens, les frais vont parvenir à plus de
cent pistol, la justice s'empare du bien et le plaideur à la
mandicité.

Art. 8.

Les commisions exorbitantes que les seigneur exigent des
misérables fermiers et colons pour se procurer un couvert pour
luy et sa famille égallent et même souvent surpassent le provenus
de la rente annuelle et elle ne laise presque personne sortir de
la misere, cette oppression s'exigent le plus souvent pour
faculté de congédier chose qui nous parait tout à fait étrange,
et contraire à toute loys, comment, un lignager ne peut accorder
le droit de retrait à un parant d'un autre estoc, et le seigneur
peut alliener le droit de congedier son vassal à un étranger.
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Art. 9.

Mais pourions-nous nous dispenser de parler des veuves,
mineurs, et orphelins, qui est la partie encore la plus opprimée
de notre classe par l'impétuosité d'un perfide greffier de bas
juridictions qui mal usant du pouvoir luy accordée par la loye,
et la justice se rend le seul héritiers des effets delaissés aux
dits mineurs par la mort de pere et mere et souvent jugule les
parants pour luy payer des supleements.

Art. 10.

La noblesse poura donc à juste cause démontrer à .e-
jrar - que les paysans vendent les boeufs, les
moutons gras, et les poulardes, et qu'ils ramassent de grands
trésorts, mais ilAfily serait plus convenable d'avouer que nous
vendons souvent la farine et qu'il ne nous demeure que le son
pour toute nourriture.

Art. 11.

Mais votre majesté toujour guidé par l'inspiration divine et
la sagesse de votre conseil a d'autres vues sur nous puisque
vous nous honoré du titre de la classe la plus utile, vous havez
bien pesé syre parce que les deux premières classes joingtes
ensemble ne seroints pas dans le cas de défricher une seule piece
de terre en etat de produire une seule récolte, votre majesté
enfin a bien voulu nous donner l'exemple de la plus grande
humilité en vous soumettant à réquerir les avis d'une classe sy
plongé dans l'ignorance.

Vous annoncé donc syre que l'état est oberé, vous avez dans
votre royaume tant d'abeyes et monastères qui ne font aucun
service publique, les religieux par l'abondance des biens qu'ils
possèdent se rendent souvent plus scandaleux à leurs riverins
qu'ils ne sont édifiants, en leurs accordants une pension conve-
nable et médiocre,il est en votre pouvoir de joindre le revenus à
votre domaine qui produirait un revenus immenses à l'état.
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Tant d'autres bénéfices sy opulants acordées pour l'entretien
d'une seule personne qui pouroit participer ausy au bien de
l'état, enfin tant de communauté religieuses qui possèdent des
trésorts remplies de bariques latées d'or et d'argent qui ne
parviendront jamais à aucun bien publique, et par conséquent
propre au recouvrement de l'état.

Une repartition égale dans les trois ordres des impots pouroit
sans doute faire un adoussissement au tier ordre qui les ont

tous suportés jusqu'à présents, enfin votre majesté ayant fait

connoitre en tous cas son devouement pour le bien publique,

nous avons tous lieux de croire, et d'esperer que votre bonté
se portera toujours à procurer la liberté à la partie la plus
soumise de ses sujets.

Nous avons sans doute pour but de suprimer tout ce qui est
injuste, comme les procés nous pensons qu'ils doivent être reduits
à trois ou quatre audiance, la première pour appeller la cause,

la seconde pour fournir les moyens, la troisième ou quatrième
devrait donner la décision et toute personne en etat de faire en-

tendre ses raisons pouroient être admis à plaider leurs causes
comme dans plusieurs tribunaux.

La reception d'aveus et de déclarations devrait se faire gratis,
les seigneurs qui jouissent du revenus doivent payer les
personnes qui agissent pour eux et on ne devrait fournir qu'un
dans la vie.

Pour ce qui regarde les invantaires des mineurs, les parants
qui sont au nombre de douze, comme frère, cousin, ou oncle
germain ne pouroient jamais tomber en pareil désordre qu'un

séditieux greffier qui n'a pour tout que ses villes interrest, ce
seroit donc aux parants à choisir un écrivain pour procéder à
l'invantaire et à la vente sy requis est et en faire le depot au
greffe, sans néanmoins interdire à la justice le pouvoir de pour-
suivre les parants mutins et opiniâtres.

Nous requerons ausy syre qu'il plaise et votre majesté accorder
à la commune à laquelle nous nous joignons notre réquisitoire
qu'il soit voté par tête aux Etats généraux et non par ordre.

8
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Vous suplions également de nous accorder les bois blancs,
comme hêtre, frame, orme, chataigné ne pouvant maneuvrer
nos sans ces bois, faire ny charrue, ny charette, par conséquant,

hors d'état de faire aucun charrois auxquelles nous nous soumet-
tons tout et quand fois que votre majesté l'ordonnera.

Quant au grand chemin auquel un chacun y est assujettis
selon sa capitation, nous souhaiterions savoir de quoy sont

devenus les fond pour la confection d'iceluy auquel nous y
travaillons depuis environ quarante ans sans jamais avoir reçu

aucun salaire. Nous prenons ausy la liberté de mettre sous les
yeux de votre majesté que nous sommes accablés par la grande
quantité de pauvres que nous sommes obligés de soutenir et

d'entretenir parmi nous, auquels la noblesse refuse l'ouverture
même de leurs portes.

Fait et arresté en notre dit trêve de Kermoroch le premier

jour d'avril présent mois mil sept cent quatre vingt neuf, en
supliant votre bontée souveraine d'avoir égard vis à vis de
sujets qui se soumettent à votre majesté divine sous nos seignes.

Aux signatures : Pierre Quevalle, François Raviel, Yves
Merrien, Maurice Derrieurie, François Lorance, Louis Henry,
Claude Lebail, Jean Marie Gegall, René Turquet, G. Henry,

Yves Raoul, François Le Bail, Guillaume Raoul. Offret-commis.

VERN.

Cahier de doléances et demande du tiers etat de la paroisse

de Vern, evêché de Rennes.

1° Les campagnes ne sont point représentées aux états géné-
raux et provinciaux. Le Roy a la bonté de les appeller aux états

généraux, demande quel soient aussy représentée a lavenir aux
etats de cette province que le tiers y soit en nombre egal à
celui des deux autres ordres et qu'on y vote par tête qu'il en

soit ainsy dans les commissions intermédiaire et particulierre et
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anfin que le tiers ne puisse etre représénté par noble ou annobli
ny ecclésiastique.

2° que les francs fief qu'on fait suporter entierrement sur

l'ordre du tiers soient suprimé.
3° que la différence qui se fait • dans la perseption des con-

trolles des valleurs excedant dix mille livres avec celle aux

dessous, même du premier cent aux intermédiaire soient abollis,
naiant été inventées que pour favorisé le riche au detriement du
pauvre quon devrait au contraire aider. Qu'il en ais de même

dans la perception actuelle des lots et ventes scie sous le do-
maine du roy, en effet on n'y fait aucunne remise jusqua huit

mille livres de principal au lieu quon en fait au dessus, et en-

corre plus la somme est grande on en fait davantage.
4° que l'exemption des lots et vente sies sous le domaine du

Roy accordées a sertaine charge soit aussi abolie, comme un

fardeau qui tombe directement sur tous les autre membre de

letat et qu'il en doit être de même de toutes autres exemptions
et privilèges particuliers qui retombe sur le général.

5° que le tiers soit egallement admis dans toute les charge

publique tans de leglise, militaire quautres sans distenctions
dordres, que toutes charges soient accordees au seul merite.

6° que les fouages ordinaires et extraordinaires et ainsy que

les autres impositions dont on a chargé le tiers soient imposées
a lavenir sur les trois ordres et employées dans les meme rolles
des vingtiemes et egallement suportees en egard aux possessions
de chaque citoyens ainsi que les capitations en égard a sa faculté
et sans egard a aucun privilège ny exemption.

7° que les corvees sur les grand chemins qui ont ruiné les
Campagne soient suprimées et que les dits chemins soient entre-
tenus aux frais de toute les personne des trois ordres.

8° quon suprime pour toujours le tirage a la milisse qui ne

donne jamais que de mauvais soldats forcés et quau cas quon
ne veuille pas les suprimer totallement quil soit arreté quon

abolira au moins 'usage abusif den faire tirer sans necessité •
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presque annuellement en chaque paroisse ce qui a chaque fois

jette la terreur dans les familles occasionne de frequents mal-
traitement, des depense ruineuses et des plus inutille, puisque

depuis plus de vingt ans on ne les fait plus deplacer pas même

pour les faire aller apprendre le moindre exercice de façon qu'il
nen savent pas d'avantage a la fin de leur tems que le premier
jour et quil est visible que si on ne veut pas abollir a jamais
cette pauvre ressource, il conviendrait de ny avoir recours que
dans un pressant besoint de lever alors dans un seul tirage le
nombre des militiens que chaque paroisse devrait fournir pour
six ans et dune grande reforme dans les exemptions.

r
I

9° que toute proprieté soient conservees quil ne soit rien
 changé dans ladministration de la justice et qu'en tout cas la jus-

tice des seigneurs soit conservée comme etant moins couteuse

au peuple, plus a portée de lui rendre justice et de maintenir le
bon ordre dans la campagne.

10° que les dits habitans de Vern persiste en leur delibération

du vingt un decembre dernier dont on a mis un autants a

Messieurs de la municipalité de Rennes.
11° Nous anciens trésoriers et habitants de Vern soussignés

avons nomme pour deputé de cette paroisse les sieurs pierre
texier de chauvet et jacque drouadaine de ce bourg auxquels

nous donnons pouvoir de se rendre le sept de ce mois à lassem-
blées des autres deputés de ce diocesse qui doit se tenir a Rennes
devant Monsieur le senéchal de Rennes ou Monsieur son lieute-
nant au huit heures du matin dudit jour et autres jour suivant si

besoint est de porter le double du presant cahier y concourir aux
elections requises pour les etats generaux remontrer aviser ce

qui leur paroitra bon être pour le besoin detat la reforme des
abus letablissement dun meilleur ordre et bien public lesquels
dits deputés acceptent ladite charge, promettant sen acquitter
du mieux quil leur sera possible se sont à cet effet saisi dun

double du present conclu en l'assemblée convoquée au son de la
cloche en la manierre accoutumée et au prônne de la maisse
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paroissialle de ce jour aux fins dassignation donnée- au general
de cette paroisse le premier de mois a requete de monsieur le
procureur du Roy. En conformité de l'ordonnance de Monsieur
le senechal de Rennes du 24 du mois de mars dernier et des

lettres de convocation de sa majesté du 24 janvier et 16 mars
dernier dont nous avons eu une coppie au bourg de vern ce cinq
avril mil sept cent quatre vingt neuf.

Enfin les habitans de Vern chargent leurs deputés de ne rien
consentir, qua condition que tous les anciens droits de la pro-

vince soient conservés ; que lexhorbitant usage de fiefs chéant

et levant soit aboli, qu'il y ait un abonnement entre le seigneur

et les vasseaux proportionné aux pocessions. Rayé trois mots

nuls.
(Coté et parafé ne varietur par Bouinais procureur

fiscal de Vern)..
Aux signatures : R. Bouinais, drouadaine, guy martin, pro-

vost, michel bourdais, jan rouault, Texier, Rendut, Louis Aubry,
requis de françois morel, bourdais, requis de julien godin, pierre
Texier, pierre coqueux; michel desus.

YFFINIAC.

A Yffiniac ce 3 avril mil sept cent quatre vingt neuf ce sont
assemblés les délibérants et plusieurs autres notables de la

paroisse d'yffiniac pour délibérer ce qui suit
— Montant à environ deux cent ménages.
— premièrement que tous les impots soient généralment

égaux sur toutes.

— Segondement que s'il y a droit d'avoir récompense pour
travailler au grand chemins qu'on en aint; pour les traveaux
fait prudemment (?précédemment) sur les grand chemins.

— Troisièmement que les assugissement de four et moulin
serait abollie ainsi que corvées qu'il faut faire par argent qui
sera levé sur les trois ordres.
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— Quatrièmement qu'il n'y aurait plus de dixmes parce
qu'il nous faut la donner de douze et de dixhuit à moins que ce
ne soit de trante six pour le recteur.

— Cinquièmement nous demendon l'abollissement des franc
fiefs et rachat.

— Sixièmement que les rantes dues aux Seigneur se pairont

à termes échues et seront mesurés de la poche dans le Bois-
seaux.

— Septièmement que la justice s'exerce au villes supérieure
et que les juredictions saigneurialles soint totallement abolie
n'etant propre qua ruiner le paysant.

— Huitiemement que les aveu et reconnoissence se fasse sous
sings privé.

— Neuviemement que les prêtres auront le même salaire
qu'ils avaient il y a vingt ans pour le service des Eglise.

— Dixiemement que les rantes de fiefs se payront à terme
echeut et que ceux qui ne si randront point y seront contrains
sans inquiéter les autres qui pouroint avoire payé et qu'on

puisse les rembourser au denier trante ou au teaux que le Roi
voudra mettre.

— Onziemement nous demendons a scavoire si les lin qu'on
nous a envoyer si on nous les donnait ou non parce qu'il nous a
fallu les payer.

— Douziemement qu'il n'y aurait point de pigeons à piller les
recolte ou qu'il sera permis de les tuer.

— Treiziemement que de toutes les argents qui ont été pour
soulager les peauvres peuples il ne nous en est jamais venues
aucune somme même pour les grand chemins.

— Quatorziemement que les canoniers garde côtes et matelot
nons jamais recues aucun sallaires pour le service qu'ils ont
fait on en demande l'abollissement et que les hommes soint levés
à prix d'argens qui sera levé sur les trois ordres.

— Quinzièmement que les seigneur nauraient point dextrait
féodal.
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— Seizièmement que nous (nous) conformont à l'ordre du tiers

etats et aux arrest pris à Rennes par les gouverneur et les
municipalités de la province au mois de décembre et de jenvier

derniers.

— Disseptièmement que la paroisse si dessues dénommée est
accablées avec toutes les charges royaux que le montant du
total desdites charges se montes a la somme de cinq milles

livres.
— Dix huitièmement nous demendons que les coutumes des

foire et marché soint abolies parcequ'il n'arrive que des

inconvéniant.
— Dineuvièmement nous demendons que les protées qui dure

souvant trois à quatre ans seroint jugé sommairement et qu'on

diminue la forme et les droit des procédur qui ruinne les peuples.

— Vingtièmement nous nous plaignons encore des métairie

qu'on nous aranchéri d'environ la moitiez depuis trante ans et
des sommes d'argent qu'il faut donner à chaque foits qu'on fait
de nouvel ferme.

— de plus le général étant assemblés a nommé pour deputés
pour porter les cahiers à Rennes les personnes de Juliens Lorans

et jacques Lecardinal lesquels se randront le mardy sept du
présent moi à Rennes à huiteur du matin et arête que chacun
des dits deputés auront six livres par jours pendant leur voyage

et que le tresorier de la parroisse les leur pairont et que les
dittes sommes seront passées dans leur contes arrêté les dit , moi
jours et an que devant et ont signé ledits deputé pour accepta-
tion avec les délibérans soussignés.

Le di juliens Jorans deputé avec françois hamono sons chargé

de porter ledit cahier à Renne et leur donnons procuration de
nommer des députés ce cinq avril mil sept cent quatrevingt
neuf.

Louis Gauttier, julien guinard, julien
pele, M. R. hourdin, Mathurin guinard, jacques gaillard, tous-
saint rouault, Jean berthelot, julien guinard, jean hello, julien
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'orant, françois hamono, jean desaintillau, Rene domalin,
Mathurin pincemin, jan lemée, charles lemée, Guillaume gui-
nard.

TINTÉNIAC.

Etablissement des griefs particuliers, plaintes, doléances

et remontrances du général de la paroisse de Tinténiac, afin
d'en obtenir le redressement lors de la tenue des Etats

généraux convoquée pour le vingt sept avril 1789, â

Versailles, aux fins de Monsieur le sénéchal de Rennes du

24 de ce mois.

MESSIEURS

Les vues bienfaisantes de notre auguste monarque, qui assure

son peuple de ne vouloir régner, que pour son bonheur et la pros-

périté de ses Etats, sont un motif des plus pressants, des plus
affectueux et engageants à répondre à des intentions aussi justes
et aussi salutaires. Bénissons l'Etre suprême de ce que sa

divine providence a élevé sur le thrône, une tête et un chef si
digne de régner. Ce saint, ce très chrétien et excellent prince,
qui est parfaitement persuadé que dieu, qui a créé les rois, pour

tenir sur la terre sa place au dessus des hommes, ne les a élus
à ce haut rang que pour se faire régner lui-même par l'empire
de la justice, qu'il met en leurs mains, non seulement exhorte,

mais même il veut et commande que son peuple lui fasse con-
naître entièrement les griefs et les doléances qui peuvent être
un obstacle à son bonheur pour le lui procurer stable et perma-

nent; empressons-nous donc de lui exposer nos besoins : avec
quelle confiance ne devons-nous pas procéder d'après les assu-

rances aussi éclatantes qu'il a consignées dans l'arrêt du conseil
du 24 janvier 1789 et lettres de convocation aux Etats
Généraux et dans toutes autres circonstances.

Le général de la paroisse de Tinténiac ressent et souffre
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avec les autres de la province, les griefs dont les différentes
municipalités et corporations ont fait le détail dans leurs arrêtés
et en conséquence conjointement avec elles, il réclame le
redressement des mêmes griefs et doléances, en exposant ceux

qu'il souffre en son particulier : le nombre en est assez multiplié.

4° Au sujet de la suite des moulins : ce droit, qu'ont les
seigneurs d'y assujettir leurs vasseaux dégénère en abus et
vexation. Les seigneurs afferment à des taux excessifs leurs

moulins; les meuniers, par là, hors d'état de payer le prix de
leurs fermes, volent le plus qu'ils peuvent, les grains qu'on leur
porte d moudre, et ensuite pour donner un poids plus fort à la
farine, ils la font mal ou la mettent dans les endroits humides

de leur moulins pour la faire comme on vient de l'exposer, peser
davantage. Ces gens sont pour la plupart insolvables, et s'ils
ont en leur possession quelques meubles, ou effets, ils sont le
gage ou l'hypothèque du seigneur propriétaire. Si on se pourvoit
contre eux, on perd son tems, c'est poursuivre un insolvable; les
formalités de justice qu'il faut observer et les frais qui en

résultent sont en pure perte pour le mouteau, de manière
qu'il voit souvent la moitié de sa subsistance impunément ravie

par les meuniers sans pouvoir y aporter remède. Mais ce qu'il
y a encore de plus inique, c'est que quand les moulins sont en
chomage ou cessent de moudre par la sécheresse ou disette d'eau
et qui dure quelquefois longtems , les meuniers ne redoutent
point de faire assigner les mouteaux et de leur faire payer la
mouture de toutes les consommations de grains, qui ont été
faites chez eux, pendant l'an, et ce au taux que les dits meu-
niers veulent les arbitrer et fixer; de manière que les moutaux
sont grandement grevés de la part des meuniers qui à l'abri de
leur insolvabilité sont en sureté à voler impunément, de la part

des procureurs fiscaux, qui, sur le réquisitoire de ces meuniers
lancent des assignations tant qu'on veut et qui outre l'amende
de vingt livres à laquelle ils concluent et qu'ils ne manquent

point de faire pratiquer, quand ils le peuvent, se font rigou-
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reusement et sans ménagement paier des frais de leurs pour-

suites.
Un autre abus : c'est que les mouteaux ne peuvent avoir

chez eux, sans le consentement des seigneurs, des meules à bras,

ni aucuns petits moulins à moudre du bled-noir, de façon que
quand les moulins sont en chomage, ou quand les meuniers ne

veulent pas moudre, on réduit à périr de faim des petits enfants

qui ne vivent que de la bouillie, qu'on fait de ce môme-bled-
noir, pour leur subsistance : on réduit les personnes plus âgées

hsubir le même sort, faute d'avoir la liberté de se procurer
des meules à bras pour moudre du grain de quoi faire du pain

dans les tems de disette d'eau.
El est donc juste qu'il soit ordonné que les meuniers feront

de la farine bien conditionnée. sans pouvoir prendre au delà du

seizième suivant la coutume, ou qu'en cas de contravention de
leur part, il soit permis aux moutaux d'aller à tels moulins
qu'ils voudront, ou que le seigneur propriétaire réponde civile-
ment des torts faits par son meunier, afin que les moutaux
soient à lieu de pouvoir obtenir une indemnité tant des dits torts
que des suittes, que les moutaux seront obligés de faire pour

parvenir à en avoir réparation et qu'au surplus il sera loisible

aux sujets et moutaux d'avoir des meules à bras pour en user
au besoin.

2° La Paroisse LTint6,,Ii_açjc est pour la grande partie

dépendante d'un grand baillage solidaire, égaillable et reven-
chable, lequel est très considérable, les rentes y dues sont

forts et se paient en froment, avoine grosse et argent, sans

compter des rentes qu'on appelle feulles qui dans certaines

années excèdent la valeur des terres y sujettes; ces rentes se

paient en espèces, ou a l'aprécis : mais quelque fortes qu'elles
soient, cela n'empêche pas le seigneur d'envoyer pendant les

jours de marchés. auxquels suivant que sont vendus les grains,
les aprécis sont réglés, ses domestiques, ou gens interposés,
pour mettre la renchère et les achetter au premier prix, que
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ceux qui les ont à vendre les font. Ce seigneur non content de
cela, surhausse encore de six à sept sous par boisseau de grain,
les aprécis, quoique réglés par ses juges mêmes à un taux tel
que le bled etait vendu lors des marchés, ou l'aprécy avait cours :
si l'on porte les grains à grenier, on y trouve de fortes mesures
et l'on n'y recoit que des bleds élus comme grain à grain.

Ces abus sont à réformer et il est nécessaire qu'il soit défendu

à tout seigneur, à qui il est du des rentes à l'aprécy d'envoyer
ses domestiques ou gens interposés achetter des grains de
n'importe quelle espèce que ce soit pendant le temps qu'on

vacque aux aprécis et que lorsqu'ils percevront les rentes en
argent ils ne puissent excéder le taux des dits aprécis et que
s'ils les prennent en espèces, ils recevront les grains de la

qualité qu'ils ont été trouvés et jugés valoir dans le temps de
ces mêmes aprécis.

3° Une perception encore injuste, que font les seigneurs;
c'est des lods et ventes pour les contrats d'échange. Ces
contrats qui enramagent de plein droit sans bannies ni apro-

priement ne sont point soumis, suivant le texte formel de notre
coutume aux droits des lods et ventes; il ne s'opère par l'effet

d'un simple échange, aucune vente, c'est seulement une subs-
titution, une représentation d'un bien pour un autre. Ces
contrats sont aussi favorables, que les remplacements ou

assiettes dues aux femmes ou aux maris des biens qui ont
été vendus et alliénés pendant leur communeauté et pour

lesquels remplacements et assiettes, notre coutume proscrit

absolument les lods et ventes : il est donc équitable, que les
seigneurs qui les ont indilement perçus, en rendent raison et
qu'il leur soit défendu d'en percevoir à l'avenir, lorsque ces
contrats d'échange seront faits de bonne foy et sans fraude.

la part es pigeons._ Tous les seigneûrs voisin ns o ces colom-

biers : ils sont au nombre de huit à neuf ces seigneurs ont
soin de faire peupler le plus qu'ils peuvent ces. mêmes-colom-

4° La paroisse de Tinténiac éprouve encore bien des torts de
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biers, de façon qu'il se répand une troupe immense de ce gibier

dans les campagnes, sur les terres non seulement nouvellement
ensemencées, mais encore sur les récoltes, soit qu'elles soient

I
 encore attachées à la terre, soit qu'elles soient coupées, lors-

I

qu'elles sont à leur maturité ils diminuent non seulement la
 quantité des grains par les consommer, mais encore et plus par

s'y asseoir et percher.y 
Les vassaux n'ont jamais reconnu par aucuns titres en faveur

des seigneurs de voir nourrir leurs pigeons, ni qu'ils aient un

droit de pillage aussi odieux et aussi tyrannique. Tout le
monde est intéressé à la destruction d'un gibier si nuisible. Ce
qu'il y a encore de singulier, c'est que ces pigeons ravagent et

pillent d'autant plus impunément les moissons qu'il est expres-
sément et sous de grandes peines défendu de faire feu dessus,
même de le prendre par aucun engins et s'il arrive que quel-
qu'un tire sur ce gibier désastreux, on le poursuit criminel-
lement, on ne cherche rien moins que de le faire condamner
aux galères ou enfin on le ruine totalement. es anone `ai
plus grand intérêt pour le public que les colombiers soient
détruits, à moins que les seigneurs n'aient autour des côlom-
biers une si grande étendue de terre en domaine que les pigeons
y soient nourris et n'endommagent les récoltes de personne et
que faute de les nourrir il sera permis à tout particulier, qui
les trouvera lui causant du domage, de les tirer à coups de
fusil, de même que toute autre bête sauvage et désastreuse.

5° Il naît encore beaucoup d'abus du côté du droit de chasse,
qu'exercent les seigneurs sur les campagnes. Ces messieurs
sans avoir égard aux récoltes de toutes espèces de bleds et
levées, soit qu'elles soient naissantes soit qu'elles soient sur le

point d'être exploitées, les traversent et ravagent avec les
chevaux sur lesquels ils sont montés et grand nombre de chiens,
de façon qu'ils causent les pertes les plus sensibles et les plus

considérables aux moissons. Rien n'est donc plus urgent que
d'apporter du remède à ces abus et le vrai moien à ce qu'il



DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE RENNES.	 415

paraît d'y mettre ordre est de suprimer ces droits- de chasse,
ou qu'au moins il soit défendu à tout seigneur de chasser
ailleurs que sur ses propres domaines, et alors s'ils s'endom-
magent eux-mêmes, ils n'auront aucun sujet de se plaindre et

n'en donneront à personn&
6° L'on ne peut encore s'empêcher de réclamer contre les rede-

vances des corvées de bras, que les seigneurs exigent en nature.
Il faut aux vassaux qui y sont sujets, s'arracher à leurs plus
pressants besoins et tout abandonner, lorsqu'il plaît à leurs

seigneurs de les mander pour vacquer à ces corvées et les

fo • : • :.. _	 les jours-de-fêtE	 mâncTiés. 1

Un . seigneur voisin de Tinténiac voulant, il n'y a pas encore

bien du tems, forcer ses vassaux de faner du foin un jour de
dimanche, l'un d'eux lui représenta qu'il voulait aller à la

messe, ce seigneur entra en fureur contre lui, le chargea de

le terrassa et lui tira un oeil.

On est bien éloigné de vouloir refuser aux seigneurs les
prestations qui leur sont légitimement dues, mais pour leur

ôter toute occasion d'exercer des violences contre leurs vassaux
et ne pas enchaîner la liberté de ces derniers, il est d'une
extrême importance que ces corvées soient apréciées à prix

d'argent et paiées avec les autres rentes dues aux fins des
rôles, il en résultera un bien général. Les vassaux ne seront
point ravis aux besoins de leurs récoltes, ils ne seront point
arrêtés dans le cours de leurs exploitations, qui sont très
urgentes, surtout lorsqu'un mauvais tems et des pluies conti-
nuelles et abondantes surviennent dans la saison. Les seigneurs
n'y perdront rien, parce qu'au moien de l'argent qu'ils tou-
cheront des vassaux pour ces corvées, ils trouveront à leurs
grés des journalliers pour faire les travaux qu'ils exigeront.

7° L'on ne peut encore omettre d'observer que les seigneurs
sont fort jaloux de la chasse, et ils le sont à un point qu'ils ne
veulent pas que le`s hâbitânts des campagnes aient chez eux
aucunes armes à feu, ressource si nécessaire contre les,voleurs,
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les bêtes féroces, ou enragées et le gibier destructeur des
moissons des campagnes, de façon qu'on réduit ces habitants
au cas d'être tués, volés, mordus, sans avoir de quoy repousser
efficacement et avec succès ces violences et ces malheurs qui

ne surviennent malheureusement que trop fréquemment aux
campagnes et à voir les pigeons et les corbeaux ravager en
seureté leurs moissons et sans avoir de quoy les. repousser et

chasser. Il est donc des plus avantageux que tout habitant de / \
campagne, du moins ceux qui possèdent des maisons et terre
aient chez eux un fusil, ou garde maison pour la conservation

de leurs personnes et de leurs biens, avec droit de le porter
sur ses terres pour en purger chasser et tuer les bêtes sauvages
et tout gibier, de quelque espèce et qualité qu'elles puissent
être, qui pillent, ravagent et mangent leurs récoltes.

8° II règne encore en Tinténiac une perception qui ne devrait
plus depuis longtemps avoir lieu : C'est celle du havage. On le
lève aux foires principales du dit lieu sur les grains, beurre,
autres marchandises et denrées qui y sont exposées. On a toléré
cette perception dans le tems où les seigneurs étaient chargés
de la poursuitte des crimes jusqu'à l'exécution inclusivement,

mais aujourd'hui que la poursuite de ces mêmes crimes se fait
aux frais des domaines du roy , la dite perception ne doit plus

avoir lieu parce que la même cause du droit de percevoir ne
subsiste plus.

9° Il ne devrait point y avoir de fours bannaux. Ils sont plus

a l'oppression des sujets qu'utiles, les fourniers en agissent à peu
près comme les meuniers, ils cuisent fort souvent mal le pain
qu'on leur porte et quoiqu'ils le perdent en partie par la mauvaise

cuisson, ils n'en font pas moins assigner et contraindre les sujets

d'y aller cuire, lesquels sont obligés d'obéir, effraies par les
formalités de justice, qu'il faut observer pour se la faire rendre,
l'autorité des procureurs fiscaux et la puissance des seigneurs

propriétaires. Est-il donc possible, qu'on resserre tellement la

liberté de l'homme, que de l'assujettir à manger du pain tel
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qu'il dépendra du caprice d'un fermier de four bannal de le

cuire et de celui d'un meunier, que la loy repute en quelque
sorte comme infame, de moudre le grain et faire la farinne
dont ce même pain est provenu?

11 est donc avantageux pour tout le monde que ces fours
bannaux soient anéantis et qu'il soit libre à chaque particulier
d'édifier un four pour son utilité ou qu'il lui soit libre d'aller

cuire son pain où il voudra.
10° II serait encore bien désirable pour le soulagement de tout

le monde, que les rentes dues aux seigneurs fussent franchis-

sables, quand même elles seraient solidaires, la multiplicité des

differents baillages, leurs collectes sont ruineuses pour les
vassaux : ces objets donnent toujours occasion aux procureurs

fiscaux de les vexer, non seulement cela mais par les impunis-

sements des aveux, par lesquels ils ne cherchent qu'à sur-
charger les vassaux de plus fortes rentes, qu'ils n'ont coutume
de paier, assujettissement auquel le pauvre vassal fatigué,

écrasé de chicannes donne forcément les mains.
11° On observera que Tinténiac est un endroit considérable

tant par un gros bourg dont il est composé que par un grand
nombre de vilages, ou hamaux et menages, bourg ou il y a
une halle et où il se tient le mercredi de chaque semaine un
fort et nombreux marché, sans compter quantité de foires qui

ont cours en différentes saisons de l'année. Un siège de police
est très nécessaire dans un pareil endroit pour la seureté et la
tranquilité des habitants et maintenir le bon ordre.

12° Attendu la population et l'endroit renommé, commerçant
et considérable de Tinténiac, il ne parait pas hors de propos
qu'il fut autorisé à envoier un député aux Etats de la province
quand ils auront cours, pour le représenter et soutenir ses
droits.

13° Le général deTinténiac e peut passer sous silence sa
réclamation au sujet des octrois qui se paient sur les boissons,

qui s'y debitent et consomment. Ces octrois tournent au profit
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de la ville de Hédé et dont la destination n'est guère plus que
pour la destination du ses pavés, tandis que Tinténiac, qui paie
ces octrois n'a dans l'enceinte de son bourg qu'un mauvais
et difforme empierrement, bourg qui etait anciènement pavé
aux frais de la province. Tinténiac est considérable par la
population et les commerces qui s'y pratiquent, mais il est
en même tems privé de tout privilège : il est surchargé de la
corvée, à laquelle on ne cesse de joindre de nouvelles tâches,
de fouages, de capitations, de vingtièmes dont les taux sont à
leur comble, de logements et conduite de gens de guerre :
enfin Tinténiac est une des paroisses de la province le moins
ménagée. Qu'on lui accorde donc au moins ses octrois pour
fraier à paver son enceinte ou que toutes fois la province en
fasse les frais, et à l'égard de la supression de la corvée des
grands chemins, le général de la paroisse de Tinténiac la
réclame expressément avec les municipalités et corporations de
la même province.

14 II est encore un point bien remarquable : C'est au sujet
de l'ouverture des grands chemins. Ces grands chemins ont
été tracés sur les terres des particuliers et ils en ont beaucoup
perdu : cependant ces particuliers n'ont seulement point été
indemnisés des pertes qu'ils souffrent de la privation de leur
terrain, mais même ils sont encore obligés de continuer de
paier aux seigneurs les rentes comme du tems qu'ils possé-
daient le dit terrain. Le public pour lequel sont ouverts ces
grands chemins devrait être tenu d'indemniser les particuliers
des pertes qu'ils ressentent, ou que du moins ces derniers
fussent affranchis et libres vers les seigneurs des rentes et
redevances, dont les dits terrains perdus étaient avant ce teurs
chargés et tenus.

15° Enfin on ne peut s'empêcher de faire une représentation
au sujet du bénéfice, ou cure de la paroisse de Tinténiac. Cette
cure n'est qu'une modique portion congrue de 500 1. par an
et le curé n'a encore pu toucher la légère augmentation de
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ladite portion que la bienfaisance du Roy .a accordée depuis
plusieurs années. La paroisse de Tinténiac est comme on l'a

déjà dit fort étendue, il y a beaucoup de pauvres, le pasteur
est souvent obligé de partager avec eux sa subsistance, de

manière A ne lui• rester pas un sou en poche. Ce pasteur de

même que tous les autres des paroisses de campagne est obligé
d'aller de jour et de nuit visiter les malades qui sont souvent

fort éloignés des presbyterres; ils suportent le poids des
administrations des sacrements, de la confession, enfin de
toutes les instructions dont les peuples ont besoin : faut-il donc

qu'ils soient bornés A une si petite portion des biens ecclésias-
tiques, dont regorgent tant de monastères, tant de décimateurs
et tant d'institutions d'ordres oisifs et inutiles. S'il est vrai que

les bénéfices ne sont conférés que propter officium, quelle jus-

tice n'y a-t-il pas A faire refluer sur ces bons et charitables
pasteurs une juste rétribution de l'étendue de leurs cures et

des soins et travaux qu'il faut essuier pour dignement les des-
servir. Or on observe que l'étendue de Tinténiac est au moins
de six lieues de contour, qu'un seul recteur et curé ne peuvent

qu'à peine suffire à desservir hors le cas de maladies épidé-

miques, de voir qu'il leur est en quelque façon impossible de
remplir dans l'événement de ces maladies : il est donc de toute

necessité qu'il soit ajouté à la cure de Tinténiac au moins un
second curé, lesquels curés ne pourront avoir moins d'apoin-
.tement chacun que huit cens livres par chacun an, sans com-

prendre ceux que le recteur ou pasteur recevra aussi par chacun

an qui ne pourront être moindres de deux mille. quatre cens

livres : les dits apointemens A lever et repartir soit sur les déci-

mateurs, soit abbés et commendataires, ainsi que la haute

sagesse de sa majesté l'avisera.
Comme la perception des dimes est différente presque en tous

cantons de la province et qu'une pareille perception n'a pu pro-
venir que d'usurpation et possessions abusives, .et que d'ailleurs

cela .fait un trouble et engendre. beaucoup de contestations et
9
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procès ruineux, ce que le général de Tinténiac n'a pas laissé

d'éprouver plusieurs fois, il est de nécessité qu'une bonne fois
la perception des dîmes soit fixée; le général de Tinténiac
réclame qu'elle soit fixée à la vingtième gerbe.

Par les loix chaque propriétaire doit avoir eu son pourpris,

ou jardin au moins un arpent de terre franc de dîmes, cependant
les décimateurs y lèvent les dimes, soit que ce jardin soit ense-
mencé en lin, chanvre, ou autre espèce de levées, comme orge,

paumelle etc.
La perception des dimes n'est pas moins dure de la part des

seigneurs qui jouissent de dîmes inféodées.

Ces Messieurs non contents de cette perception, qui n'est pas
plus réglée, que celle des gros décima teurs ecclésiastiques et qui
d'ailleurs n''a été primitivement accordée aux seigneurs, qu'en

faveur de l'abandon des rentes et redevances auxquelles pou-
vaient être assujetties les terres sur lesquelles ces mêmes sei-

gneurs néantmoins perçoivent leurs dîmes sans aucune diminu-
tion des mêmes redevances et à ce moien lèvent un double impôt,

à la grande opression des propriétaires des mêmes terres.

Enfin résumant le tout l'assemblée a été d'avis de se plaindre
de ce qui suit :

SIRE,

Nous nous plaignons d'être seuls assujettis à la corvée des

grandes routes qui a dépeuplé nos campagnes de gens riches et

augmenté notre misère.

(Et le cahier de Tinténiac reproduit le modèle déjà cité

sous le nom de cahier de Plestan).
Le présent cahier fait et arrêté en la sacristie de l'Eglise

paroissiale de Tinténiac sous les seings cy après, les autres ne
sachant signer et le nôtre, ce trente un mars mil sept cent quatre

vingt neuf. Signé sur la minute Roquet, Perrin, Destouches,
Rouxin, Denoiial de Launay, Chevallier, Levesque, Denoiial,
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Arribart villeuve, Allain Blan, Guihard, Lasnet Deslandes, Guy-

nemer, Julien arribart, Loeillet, Joseph Delahaye, Jacque collet;
François Duhil, Louis Pertel, Quemeraye, Berthault, Gabillard,
Quemerain, Arribart, Chataugiron, Jan Delabrosse, Delahaye,
Lesné, Robiou Delatouche, Houitte, Joseph arribart, Geffroy,

Préciaux de l'Etang, miniac Geffroy Guihard Greffier, Ruaulx,

Monsieur le Juge.
Je certifie le présent conforme à la minutte deposée aux

archives en foy de quoi je signe ce 4 avril 1789

GUIHARD

Greffier du général de Tinténiac.

Cahier de *la paroisse de St Grégoire, près Rennes. '

SIRE,

Pour .repoudre à la sagesse de vos vues, et à votre bonté

paternelle, nous osons vous dire avec confiance, que la paroisse

de S t Grégoire près Rennes, qui contient mil communians, et
cinq cent en la Chapelle des Fougerets en dépendante, est la
plus surchargée de taxes et de rentes, par les différents bail-

liages et fiefs qui s'y trouvent, tel que celui de Monseigneur
l'évêque de Rennes, nommé le grand bailliage, de huit cent
soixante dix boisseaux de froment rouge rendibles à ses gre-

niers tous les ans ; les Rolles de Laplesse, Du chapitre de
Rennes, de Monsieur Duparc porée, ex avocat général du parle-

ment de Bretagne, De la Saudraye, de Monsieur de Blossac etc;
nous nous plaignons d'être seuls assujettis à la corvée des
grandes routes, et à nos frays; quand nous avons travaillés, la

pluspart d'entre nous mangent un morceau de pain sec, avec de
l'eau telle qu'ils la trouvent; et on repond hardiment, ces gens
de la campagne sont forts; sire, il est bien avantageux pour nos

adversaires que nous soyons forts; hélas que deviendraient-ils
si nous étions aussi faibles qu'eux; quel est le plus hardi d'entre

eux pour mettre la main à la charrue, dont on nous tire quel-
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quefois dans le temps le plus précieux pour la récolte, pour aller
à la corvée des grandes routes, en nous menaçant d'une gar-
nizon sur la paroisse si nous n'obéissons pas. Ordonnés, sire,

que nous soyons payés quand nous irons à la corvée des grandes
routes; et que la dépense en soit faite par le trésor public, puis-
qu'elles sont utiles à tous.

Nous nous plaignons du sort de la milice, qui nous enlève des
enfants si chers, si utiles, si nécessaires, tandis qu'il y a un

nombre presque infini de laquais si capables de les remplacer.
Des corvées et servitudes féodales trop étendues et trop oné-

reuses, et qui donnent lieu à la vexation des officiers des sei-
gneurs, à la dévastation de nos campagnes, par les établisse-

ments des fuyes, des garennes, du droit de chasse. Si un
laboureur représente avec la plus grande douceur qu'on luy
fait grand tort en souffrant sur ses terres une meute de chiens,

qui ravagent les fruits de ses travaux et de ses sueurs, on le
menace de faire feu sur luy; il palit, il se retire, Je mal est
commis, on en triomphe.

Nous nous plaignons •de l'inégalité de la répartition des
impots, qui fait que nous sommes trop imposés au rolle de la
capitation.

De l'injustice des impots particuliers à notre ordre, ce qui
nous fait payer seul les fouages extraordinaires, le caser-
-nement, les milices, les francs fiefs, tandis que les impots
devraient @tre supportés d'une manière égale, et par chacun en
proportion de sa fortune, sans distinction d'ordres; et qu'il n'y
eut qu'un seul rolle pour tous. Les charges de l'état ne seraient
pas entassées sur nos tètes.

Sire, il nous reste à vous faire connaître nos souhaits.
Nous souhaitons conserver les droits de citoyens, et être

admis, à l'avenir, à nous faire représenter à toute assemblée
nationale.

Qu'il soit prélevé, tous les ans en chaque paroisse, une somme

fixée par votre Majesté, pour le soulagement des pauvres labou-
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reurs; nous n'aurions pas la douleur de voir périr nos çem-
blables, de bons citoyens, d'excellents laboureurs, parce qu'ils
n'ont pas le moyen de payer les voyages d'un médecin ou chirur-

gien, ni les remèdes les plus urgents et nécessaires pour les
différentes maladies occasionnées souvent par la mauvaise nour-
riture dont ils usent. Comme les fermes sont à un prix exor-
bitant, le pauvre laboureur qui veut faire honneur à ses affaires,

et payer le propriétaire, est obligé de retrancher de son néces-

saire. Ordonnés donc, sire, qu'une portion des dixmes soit
repartie au père des pauvres de chaque paroisse. C'est l'objet

le plus intéressant pour l'humanité.

Nous souhaitons que toute espèce de queste soit deffendue
dans les paroisses de campagne; que le sort de notre Recteur
soit amélioré et son revenu augmenté egalement que celuy de
notre curé, puisque le désintéressement et la pureté des vues
qui les animent, leur font désirer de pouvoir remplir les fonctions
augustes de leur saint ministère sans recourir aux rétributions
ordinaires, et que la fabrique soit aussi suffisamment rentée;

puisqu'il est vray que les dixmes ont été destinées pour opérer
cette bonne œuvre. C'est dans la circonstance présente ou cet

ordre peut avoir lieu, demander que tout sera gratis dans
l'église, pour mariages, enterrements et services.

1

	

	 Que l'impôt sur les cuirs soit diminué, parce que nous payons

huit livres pour une paire de souliers que nous avions autrefois

I pour trois livres ; que les entrées de villes soyent diminuées.
Qu le tabac soit fixé à vingt sols la livre, jour les pauvres

laboureurs qâi sôn^ôbligés d'en user pour se préserver de.
diverses maladies, et comme un moyen de soulagement dans

-	 leurs pénibles travaux, .zauve a mettre le c fiT h quatre livres,

_puisque la plus petite des lingeres, ne peut se passer de prendre
sa  petite tasse de caffé tous les jours au sucre comme à la

Nousadoptons . en général tous et chacun des articles de /
orale.' 

doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ,
ville de Rennes.
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Sire tels sont nos souhaits, nos demandes, pour le bien public,
nous avons tous lieu d'esperer que votre bonté paternelle se

portera a exaucer nos vœux et nos prières, nos hameaux reten-
tiront de plus en plus du récit de vos bontés. Votre nom sacré
sera encore plus profondement gravé dans nos cœurs que sur
l'écorce de nos hêtres.

Seigneur, conservés notre bon Roy, qui nous rend la vie et

l'aisance, le bonheur et la tranquilité; prolongés lui ses jours,

pour rendre la félicité de ses peuples plus durable.
Les paroissiens assemblés demandent à ne payer que les

dixmes des grains qui sont en terre neuf mois.
Aux signatures : René Vidard, Pierre vaulion, jean Touffet,

Gille huchet, jean Tirel, jan 1Vlalain, pierre Aubrée, jan Péri-

gault, claude Tirel, julien Deschamps, jean Gallais, julien

Penard, françois Domalin, rené Dupont, Georges Tessier, Gilles
Fontaine, Léonard Grandmoulin.

BOURG DES COMPTES (1).

Du jeudi 1 02 Janvier 1789

Le Jeudi 1 0 janvier 1789, nous soussignés, délibérais, formant
le corps politique du général de la paroisse de Bourg de

Comptés, nous étant assemblés suivant la convocation qui en
fut faite dimanche dernier à la diligence de nos trésoriers en

charge,' et renouvellée ce jour, ayant avec lions plusieurs
anciens marguilliers et propriétaires dans notre dite Paroisse,

après avoir pris lecture des arrêtés de la Maison de ville de
Rennes, des délibératiôns prises en conséquence par plusieurs

généraux de paroisse et notament de l'extrait commun des

(1) Aux Archives municipales. Cartons. Liasse E. Procès-verbal d'une délibé-
ration du général de Bourg-des-Comptes, envoyé à la municipalité de Rennes
pour appuyer les revendications du Tiers-Etat à l'assemblée des Etats de Bre-
tagne. '.
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délibérations desdits paroisse. de la ville de Rennes du dix neuf
xbrs dernier.

Considérant que si nous n'avons pas autant de lumières et de

connoissances que l'on en peut trouver parmi les habitants des

villes, nous avons du moins comme eux le bon sens et la raison,
un sentiment plus profond des maux qui nous affligent, et une

connoissance plus complète des abus dont nous sommes journel-
lement les victimes; que si jusqu'à présent nous avons langui

dans le silence, sans oser faire éclater nos justes plaintes, c'est

que jusqu'à présent nous ne savions à qui les adresser; que nous
avions toujours été oublié et compté pour rien dans l'adminis-
tration de la chose publique, ou quo si l'on songeait à nous, ce
n'était jamais que pour nous faire payer des impots et nous

accabler de corvées de toutes espèces, que l'on nous traitait
comme des esclaves, et que tous les riches propriétaires qui

n'étaient pas nobles, et qui auraient pu nous aider et faire
entendre nos réclamations étaient obligés de fuir le séjour des
campagnes et de se retirer dans les villes pour se soustraire

à l'oppression sous laquelle nous gémissons. ,
Aujourdui que les villes songent enfin à rendre la liberté

aux campagnes qui les nourrissent, aujourd'hui que l'espoir
d'une liberté prochaine nous rend toute l'énergie que nous

portons au fond du coeur, 'et que nos maux n'ont pu parvenir

à éteindre, nous ne craindrons point d'élever la voix contre les
fléaux qui nous accablent et de dire notre avis sur les grandes
questions qui doivent s'agiter aux états et qui nous paroissent
pouvoir se résoudre par le simple bon sens et la droite raison.

1°) Nous bénissons les hommes humains et bienfaisant qui
songent à nous délivrer du terrible fléau de la corvée. Ces

grands chemins qui nous ont couté tant de sueurs et de larmes
nous pourrons donc désormais les voir sans murmurer et nous
oublierons les maux qu'ils nous ont causé, en songeant que nous
en sommes délivrés pour toujours. Il nous avait toujours paru

injuste que les seigneurs et les riches bourgeois, qui profitent
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plus que nous des grands chemins, ne contribuassent en rien

à les réparer.
2°) Nous prions M.M. les députés aux états de la Province de

songer que la corvée des grands chemins n'est pas la seule dont
nous avons à nous plaindre. Nos seigneurs ont beaucoup de
moulins, qui ont souvent besoin de réparations, soit pour les
chaussées, soit pour les bâtiments. On nous oblige non seu-
lement à aller chercher tous les matériaux mais encore à curer
tous les biés avant que les massons travaillent et après qu'ils
ont travaillé, et tout cela sans nous payer, et même sans nous

nourrir. Ces corvées qui sont fréquentes et qui se renouvellent

plusieurs fois l'an nous grèvent infiniment. Nous avons demandé
A des avocats si la Coutume nous obligeait à ces corvées, ils

nous ont repondu que non, mais que le parlement avait rendu un

arret pour nous y contraindre. Nous avons demandé pourquoi le

parlement avait rendu un arret si injuste, et contraire à la

coutume; on nous a repondu que c'était parce qu'il n'y a que

dans le Parlement que des nobles et des seigneurs qui ont des

moulins.
3°) N'ayant pas le moyen de manger du pain, nous mangeons

de la galette de bled noir. Nous avions toujours fait moudre nos

bled noirs a de petits moulins et a des meules à bras. Notre
seigneur a voulu faire casser nos meules et nous obligé à moudre
ces bled noirs à ses moulins, nous lui avons dit que nos meules

a bras nous étaient nécessaires, parceque ses meuniers ne vou-
laient point moudre de bled noir, et parce que ses moulins sont

en chomage, pendant plus d'un quart de l'année, il nous a
repondu que nous n'avions pas droit de nous servir de meules
à bras, même pendant le chomage de ses moulins.

Nous lui avons dit qu'il voulait donc nous réduire à mourir de

faim, car si nous n'avions point de meules à bras nous ne pour-

rions pas avoir de farine.
Il nous a repondu que c'était l'injurier; et il a fait appeler plus

de soixante de ses vassaux au présidial. On nous a dit que nous
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y gagnerions notre procès, mais que nous le perdrions au par-
lement, parce qu'il n'y a que des seigneurs nobles qui ont tous

des moulins. Nous prions donc M.M. les députés de demander
aux états qu'il y ait aussi des bourgeois dans le parlement afin

que nous puissions y obtenir justice.	 K:'

4°) Nous prions M.M. les députés de demander la reformation

des lois relatives à la reddition des aveux. C'est un des fléaux
les plus ruineux pour nous, par les abus et les vexations hor-
ribles auxquelles il sert de prétexte. Nous ne voulons pas priver

les seigneurs de leurs droits légitimes, mais le bon sens nous

dit qu'ils n'en doivent pas abuser pour opérer notre ruine; il

nous parait donc qu'il serait nécessaire de réformer les lois féo-
dales de manière à concilier l'intéret des seigneurs avec la tran-

quillité des vassaux. On nous a dit qu'un ministre avait eu ce

projet là. Dieu bénisse la mémoire de ce bon ministre. Puisse

tous les ministres lui ressembler, puisse notre bon roi et les états
généraux mettre à exécution un projet si salutaire.

5°) Le franc fief est encorre un des fléaux les plus ruineux
pour nous tant par les vexations et les recherches odieuses des

controleurs qu'à cause que cet impôt est par lui-même exorbi-
tant. Nous sommes ruinés quand nous possédons des terres

nobles. et les controleurs veulent absolument que toutes les
terres soient nobles.

C'est avec la plus vive reconnaissance que nous voyons les

villes demander la suppression d'un impôt qui nous fait tant de
mal. On nous a dit que les pairs de France, le parlement de
Paris et beaucoup de seigneurs et princes de la cour demandent
la suppression de tous les impots qui ne sont supportés que par
le peuple. Ces bons seigneurs ont raison. Esce qu'il n'est pas
injuste de faire payer plus le pauvre que le riche, le bourgeois
que le noble ou l'ecclésiastique. Quand nous comparons notre
capitation avec celle de nos seigneurs, nous voyons bien qu'ils
ne payent pas autant que nous.

60) Il est aussi certain que les seigneurs ne.payant point de
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vingtième pour leurs rentes féodales, nous croyons qu'il serait

juste de nous autoriser à retenir le vingtième sur ces rentes
comme on le fait sur les rentes constituées.

7°) Nous prions M.M. les députés de demander que les lois

barbares sur la chasse soient modérées. Si nous avons le malheur
de tuer un des lapins qui dévastent nos champs ou nos jardins,

nos seigneurs et leurs gardes-chasses nous font des procès qui
nous ruinent en frais, et nous font en outre payer de grosses
amandes, encore ils nous menace de nous faire bannir et

fouetter par la main du bourreau. Il nous semble bien injuste
de ruiner un homme, de le bannir et de le faire fouetter pour
avoir tué un lièvre ou une perdrix.

8°) On a bien fait de demander qne nos Recteurs ayent des
députés aux Etats. Se sont eux qui connaissent A fond la misère
des campagnes; ils sont nos consolateurs et nos soutiens. Ils
soutiendront nos droits dans l'assemblée de la nation. Un bon
recteur fait tant de bien dans sa paroisse, il en fera aussi aux
états.

9°) Nous croyons aussi qu'il serait bien utile que nous eussions
des députés que nous choisirions, et qui feraient valoir nos
droits. mais il faut nous deffendre d'élire des nobles, des ano-

blis ou des procureurs fiscaux, car l'influence et le pouvoir qu'ils
ont sur nous, nous les feraient choisir contre notre gré. Lors-
qu'on nous aura délivré de l'oppression sous laquelle nous gémis-

sons, il viendra demeurer parmi nous de bons bourgeois qui
n'ayant pas plus de protégés que nous, seront nos amis et nos

conseils. Nous pourront les choisir pour députés ; il faudrait
aussi nous laisser la liberté de nommer pour députés des gens

de la ville dans lesquels nous aurions confiance et que nous
connoitrions pour honnêtes gens et bien affectionnés aux droits

du peuple. 
110°) Nous n'entre tons pas trop -bien ce que c'est que votter

par ordre ou votter par tête, on nous a dit qu'en vottant par

ordre, la noblesse a une voix, le clergé a une voix et le tiers
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état une voix. Or nous savons bien que tous les évêques-et les I

abbés sont nobles, cela fait donc deux voix à la noblesse contre
le tiers état, cela ne nous paraît pas juste, nous sommes plus de
cent paysans contre un noble, il y(a)aussi à la ville plus de cent

bourgeois contre un noble. Pourquoi donc donnér plus de voix
à la noblesse qu'aux bourgeois et à nous, puisqu'elle ne fait pas
la centième partie de la nation? Il nous semble que cela est

contraire au bon sens et à la raison ; et tandis que cela sera de
même nous serons toujours écrasé)

11°) On nous a dit qu'il y a de grands seigneurs et des gens

bien riches qui ont de grosses pensions; nous ne saurions croire
qu'il soit juste de payer des pensions à des gens riches tandis
qu'il y a tant de pauvres qui manquent de pain. Nous prions
donc M.M. les députés de faire retrancher toutes ces pensions là.

12°) On nous a dit encore qu'il y a des maisons et des écoles

ou on eleve gratuitement les enfants de la noblesse, tandis qu'on

ne reçoit pas les nôtres à l'hopital sans payer, nous croyons
donc que c'est à la noblesse seule à payer ces écoles et ces

maisons.
13°) Nous prions bien instamment M.M. les députés de solli-

citer une loi claire et juste sur les landes et communs. Les

seigneurs s'emparent de tous ceux qui nous appartiennent et
quand nous allons consulter des avocats, ils ne savent que nous

dire parce qu'ils prétendent que le parlement juge tantôt d'une
façon et tantôt d'une autre; il serait bien à propos de savoir une
fois à quoi s'en tenir; d'ordonner au parlement de suivre la loi
qui serait faite si on n'avait point tant gené la liberté des pay-

sans et qu'on les eût laissé faire, il y a longtemps que nous

n'aurions plus de landes.
Nous nous sommes adressés à plusieurs procureurs fiscauxpour faire rédiger notre présente délibération, et ils n'ont pas

voulu nous aider. les uns parce que leurs seigneurs le leurs
avaient deffendu, les autres par'd'autres raisons, nous avons eu
recours à un bon bourgeois qui a bien voulu nous expliquer les
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délibérations de la ville de Rennes, après quoi nous lui avons

dit nos raisons qu'il a écrite presque comme nous les avons

dictées et en les mettant en meilleur français que nous n'aurions
pu faire, et après avoir écouté attentivement lecture de tout ce

que dessus nous déclarons que c'est notre volonté à tous et nous
avons arrêté d'adresser la présente délibération à M.M. de la

Communauté de ville de Rennes, à Monsieur le Premier député
de Rennes en le priant d'avoir la bonté d'en faire part aux
autres députés et d'avoir soin de prendre les intérets du pauvre
peuple des campagnes qui est bien misérable, fait et arreté au

lieu ordinaire de nos assemblées dans la sacristie de Bourg des
Comptes le jour et an que devant.

Leveil, jan tirel.
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Louis TIERCELIN : Le Secret de Molière, comédie en un acte, en vers
(Lemerre; 4901, petit in-8°).

Très jolie, celte•petite pièce, et l'un des meilleurs « A propos »
que l'on puisse écrire sur Molière.

Le sujet, c'est la fameuse question du Misanthrope et de la ressem-
blance qu'avaient cru voir les contemporains de Molière entre les
personnages de cette comédie et certains originaux appartenant au
monde de la cour et de l'hôtel de Rambouillet. Selon les habiles et
les beaux esprits ingénieux à médire, le Misanthrope était une pièce
« à clefs, » et Alceste n'élait autre que le duc de Montausier,

... Un seigneur qu'on renomme
Pour son austérité, pour ses vertus, un homme
Devant qui tout s'incline, à la ville, à la cour,
Montausier, oui, lui-même.

Boileau vient raconter à Molière la réunion orageuse, où Cotin a
révélé aux membres de l'hôtel, indignés, les allusions irrévérencieuses
que renferme, selon lui, l'abominable comédie. Montausier a promis
de « bastonner» l'auteur; et le voici, en personne, qui vient pour
assister à la représentation et juger par lui-même. Pendant qu'on
joue le ter acte du Misanthrope, la scène est occupée par l'abbé Cotin
entre les deux « toutes belles » Mademoiselle Molière et Mademoi-
selle Duparc. Le galant et perfide abbé leur persuade qu'elles ont
fourni les originaux de Célimène et d'Arsinoé, et le plus piquant, c'est
qu'elles en viennent à se jeter à la tête l'une de l'autre leurs...
légèretés, avec un entrain qui est très amusant. Cette scène doit être
charmante au théatre.
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La scène finale est vraiment belle : c'est là que Molière, en pré-
sence de Cotin, de Boileau et de Montausier, expose avec ampleur
« le secret » de son art :

J'ai rêvé de tenter la haute comédie...
Dans une action sobre et que l'art des beaux vers
Ennoblit, poursuivant ridicules, travers,
Et vices et méfaits de l'humaine nature,
J'ai mis tout l'intérêt dans la seule peinture
Et, par la vérité des portraits éclatants,
Fixé pour l'avenir les moeurs de notre temps...

Mais ces portraits ne sont pas de simples copies d'individualités
déterminées; ce sont des portraits arrangés par l'art du poète; parfois
même les traits dont il les a composés sont empruntés à différents
originaux. Mais de tous ces traits particuliers comment a-t-il su faire
la synthèse? C'est justement là qu'est « le secret de Molière. » Ainsi
Alceste; nous retrouvons en lui trois personnages : d'abord l'Alceste
amoureux, qui souffre et pleure et a dont rien ne peut guérir le
fol attachement n : c'est Molière lui-même; puis l'Alceste du sonnet,
qui rappelle « cet atrabilaire du bon goût, ce régent (les beaux vers et
de la belle rime, » Despréaux; enfin l'autre Alceste, ce grand sei-
gneur honnête homme, « au sens très droit, » à l'âme « rude, » ce
moraliste sévère « dont la probité haute »

N'admet et ne comprend ni bassesse ni faute,
Cet honnête homme-là, cet Alceste, c'est vous!...

dit vaillamment Molière en face au duc de Montausier. Et loin de
bâtonner le poète, Montausier s'écrie : « Molière, embrassons-
nous! »

Toute cette tirade que M. Tiercelin met dans ta bouche de Molière
est d'un style sobre et ferme, où l'on sent une connaissance appro-
fondie du grand écrivain. Il y a là une excellente leçon de critique
littéraire, et tort bien présentée.

Gustave ALLAIS.
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Ev. BOULAY-PATY et Hipp. LUCAS. Le Corsaire (Alph. Lemerre, 1901,
in-8°).

Le poème que vient de faire réimprimer M. Léo Hipp. Lucas a été
composé en 4829; non représenté, il fut publié en 1830. II appartient
à cette glorieuse année littéraire 1829 qui vit l'apparition du roman-
tisme au théâtre avec Henri III, le More de Venise et Hernani, drame

composé en août-septembre, reçu au Théâtre français en octobre et
joué au mois de février suivant. Le Corsaire d'Ev. Boulay-Paty et
Hipp. Lucas est donc un « document d'histoire littéraire » qui offre
un réel intérêt.

Cet ouvrage appartient au mouvement qui entraînait les premiers
romantiques à pratiquer les littératures étrangères et particulièrement
à s'inspirer de Shakspeare, de Byron, de Walter Scott. D'autre part,
les deux auteurs avaient eu l'idée — et cela avant la venue d'Hernani

— de mettre au théâtre plus de vie et de variété dans l'action, plus
de couleur dans le style, plus de poésie enfin dans l'ensemble de
l'oeuvre. C'est à quoi ils réussirent, aidés du poème de Byron qu'ils
ont suivi de près.

On n'attend pas de moi une critique détaillée de cette tentative
quelque peu osée de deux jeunes gens qui avaient, l'un vingt-deux
ans, l'autre vingt-trois. Le second acte me paraît le plus heureux
pour le style comme pour la structure de l'ensemble. D'une façon
générale, les tirades, les morceaux lyriques sont d'une bonne venue;
mais dans le dialogue il y a bien des défaillances. Je n'aime guère les
péripéties que les jeunes auteurs ont ajoutées au poème de Byron
pour remplir les cinq actes que l'on jugeait alors nécessaires à tout
grand ouvrage de théâtre; le poème de Byron n'en comporte à vrai
dire que quatre. Les deux auteurs ont poursuivi l'action au delà de la
mort de Médora; Gulnare offre de remplacer auprès de Conrad
l'épouse perdue; mais Conrad ne l'aime guère, cette Gulnare, qui
pourtant lui a rendu quelques services. Il la trouve un peu trop...
collante et n'est pas très aimable pour elle : « 'Qui me délivrera de
cette femme? » s'écrie-t-il. Alors, furieuse de l'impolitesse, Gulnaré
le poignarde, se poignarde elle-même, et tout se termine par un
dénouement selon la formule du plus pur romantisme : deux cadavres
sur la scène, mieux encore, sur une tombe.
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A tout ce massacre je préfère la sombre et sobre grandeur du
dénouement du poète anglais. On n'entend. plus parler de Gulnare,
et quant au corsaire, inconsolable de la mort de Médora, il disparaît,
« et jamais il n'est revenu : nul vestige, nulle nouvelle de son sort ne
sont venus apprendre où vit sa douleur, où a péri son désespoir. »

Gustave ALLAIS.

Eug. AUGEARD, docteur en droit : Etude sur la traite des Noirs avant

1790, au point de vue du Commerce nantais, d'après des documents
inédits des archives de la Chambre de commerce de Nantes. 1901,
Nantes, llugas, impr. édit. In-8° de 199 p.(1).

Travail évidemment « bâclé » en quelques mois, comme presque
toutes les thèses de doctorat en droit. — Sujet plus étroit encore que
le sous-titre ne le fait prévoir. — Nulle compréhension des exigences
de l'érudition moderne, ce qui ôte beaucoup de valeur à nombre de
pages d'intéressante analyse. -- Toute une série d'erreurs, dont plu-
sieurs très grosses.

Après avoir donné un médiocre aperçu de la traite proprement
dite, l'auteur aborde son vrai sujet : le régime légal de la traite fran-
çaise, surtout au point de vue nantais. La préoccupation des limites
étroites qu'il s'est ainsi assignées, jointe à la hâte de la rédaction, l'a
même entraîné à écrire par mégarde cette extraordinaire définition de
la traite : « A côté de la question de l'esclavage, il y a celle de la
traite proprement dite, c'est-à-dire du régime commercial auquel

étaient soumis les trafiquants... Il nous a paru intéressant de le
retracer. » (P. 13). En réalité, le régime légal n'est qu'un côté de la
question de la traite, bien moins important que le côté moral et
social. La partie morale et sociale est à peine effleurée dans le livre de
M. Augeard. Et, sauf la législation, la partie économique est très
insuffisante. Ainsi, l'auteur n'a donné aucun tableau des salaires des
équipages négriers. Les éléments d'un tel tableau, dont il n'existe
aucun aperçu, sont, il est vrai, extrêmement longs à réunir, — je le

(1) Compris 9 p. pour titre, errata, Bibliographie et table. — Impression
d'in-8° ordinaire sur format raisin. — Thèse soutenue à Rennes, janvier 1901.
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sais par expérience, — mais ce tableau est indispensable pour com-
pléter même un simple aperçu de la traite.

Voici les grandes divisions du livre de M. Augeard : 1. Achat et
vente des nègres, p. 16-49; II. Les trafiquants : compagnies privi-
légiées et armateurs, p. 50-102; 111. De la grande part que prit le
commerce nantais dans la traite des noirs, p. 103-132; 1V. Régime
douanier et fiscal auquel était soumis le commerce des nègres, p. 433-
'173; V. Concurrence étrangère, p. 474-487.

La bibliographie et l'archivographie sont enchevêtrées. —. Nulle
critique des sources. Y compris les omis dans sa liste, la biblio-
graphie ne contient que 17 ouvrages, dont plusieurs ouvrages
médiocres ou de vulgarisation (Leroy-Beaulieu, Le Beuf, Meri-
vale, etc.) et celui de Tourmagne-Villard ! (Pourquoi pas Jacolliot ou
M. Octave Noël!)

L'auteur ne connaît ni le recueil « Code noir, n ni celui de Moreau
de Saint-Mery; ni Chambon, Dessalles, Frossard, Grégoire, etc.; ni
les relations pleines de faits, comme celle de Des Marchais! Pourtant
il avait sous les yeux la riche bibliographie de l'excellente thèse de
M. Peytraud sur « L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789
(4897, Paris, in-8° raisin de XXII + 472 p.). — 11 n'indique pas les
lieux d'impression, le format, et, le cas échéant, le nombre de
volumes; ne connaît de Savary que l'éditian de 1723 et de Raynal
que celle de 1 770 !

Comme sources manuscrites, l'auteur s'est borné à peu près exclu-
sivement aux Archives de la Chambre de commerce de Nantes, — ce
qui est un tort, malgré la limitation de son sujet et malgré la richesse
de ces archives.

Pour les références, en 190 pages de texte il ne donne que
63 renvois, dont 30 imprécis! Et les références éparses dans le texte
sont, elles aussi, peu nombreuses et souvent imprécises.

P. 61 à 86, et surtout 94 à 40 .1 et 407 à 187, sur le régime légal de
la traite, notamment dans ses rapports avec le commerce nantais,
il y a bien des faits intéressants, en général bien analysés, beaucoup
entièrement inédits. Mais, comme dans le reste du volume, des réfé-
rences pas assez nombreuses, souvent imprécises.

Relevons les trois principales erreurs. P. 189, note, l'auteur croit
que la situation des nègres esclaves aux Antilles n'était pas plus

10
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pénible que celle des nègres libres en Afrique ! ... M. Augeard avait
en mains l'ouvrage de M. Peytraud; s'il y avait parcouru le livre 1I,
surtout les chapitres iv à vi, il n'aurait pas avancé une énormité histo-
rique.

P. 191 à 194, et 192, note, l'auteur décrit tel qu'il est, c'est-à-dire
comme un hypocrite et hideux esclavage, le moderne servage des
coolies, — et, néanmoins, il admet, p. '191, le travail servile !

P. 190 et 191, après avoir, à diverses reprises, flétri l'esclavage,
M. Augeard le justifie, au nom des « nécessités économiques. »

... L'essai des engagés blancs fut désastreux. [Pourquoi?]
Devait-on donc négliger l'exploitation de nos colonies? Les nègres
seuls [?] pouvaient mettre en valeur cette terre brûlante et il eût été
bien inutile de demander à ces sauvages de venir de leur gré .. S'il
est vrai que le travail libre est préférable au travail servile pour une
terre située sous un climat tempéré, déjà mise en culture, nous
pensons qu'il en est autrement pour des territoires insalubres, où la
vie de l'européen se soutient difficilement. »

M. Augeard apprendra sans doute avec plaisir qu'il se rencontre ici
avec Montesquieu : « Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de
l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour
s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si
l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. »
(Esprit des lois, livre XV, chap. v).

L. VIGIVOLS.

Joseph DESMARS, Jean-Joseph-Louis Graslin (1727-1790). Essai d'une

Etude historique et critique sur un précurseur de l'Economie poli-

tique classique en France, Rennes, 1900, 1 vol. in-8° de xxii-
257 pages.

Cette étude intéresse, dans une certaine mesure, l'histoire de la
Bretagne, car Graslin fut un des personnages considérables de Nantes
dans la seconde moitié du XVill e siècle. Receveur général des
fermes en cette ville, depuis 1758, Graslin se fit bientôt remarquer
par son activité et son esprit d'initiative : il créa dans sa patrie
adoptive une grande manufacture d'indiennes, il entreprit, près de
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Savenay et de Dol, de grands travaux de desséchement et de défri-
chement, et enfin il transforma et embellit la ville de Nantes, jus-
qu'alors sale et malsaine, y fit construire des quartiers neufs, élégants
et commodes, lui donna, en un mot, l'aspect d'une grande fille
moderne. Telle fut l'oeuvre pratique de Graslin, que M. Desmars
décrit avec soin dans la première partie de son travail. La biographie
du . personnage contribue, d'ailleurs, à nous faire comprendre la
nature de ses idées théoriques. Financier, industriel, rompu aux
affaires, vivant loin de Paris et de ses coteries, Graslin échappe à
l'influence des physiocrates et combat leur doctrine.

C'est en 1767 que parut l'oeuvre principale de Graslin, l'Essai ana-

lytique sur la richesse et sur l'impôt. M. D. nous en donne une ana-
lyse consciencieuse et intéressante. 1l nous montre d'abord que
l'économiste nantais considère l'économie politique comme une
science d'observation, qui doit reposer, avant tout, sur l'étude des
faits, et dans laquelle il convient de « n'établir aucuns principes, sans
les avoir soumis à l'épreuve du doute et de l'expérience. » C'était
s'élever contre la méthode par trop abstraite et déductive des physio-
crates. — Tandis que ces derniers ne se préoccupent guère que de la
production des richesses, Graslin comprend que la répartition est un
phénomène tout aussi important : il oppose deux classes, dont les inté-
rêts sont souvent contradictoires : les possesseurs et les consommateurs.

Il soutient aussi que la richesse n'est pas produite uniquement par le
sol, comme le prétendent Quesnay et ses disciples, mais que le travail
est un facteur essentiel de la production des subsistances. Bien avant

• Adam Smith, il montre toute l'importance de la division du travail,

et il s'efforce de prouver qu'elle a pour conséquence l'inégalité
sociale. ll a aussi du droit de propriété une conception directement
opposée à celle des physiocrates : ce n'est pas un droit naturel, mais
un privilège du droit civil. Il. démontre aussi que le produit net du
sol ne constitue pas la seule richesse, que l'industrie et le commerce
ne sont pas « stériles, » comme le déclarent les Economistes; et ici
encore c'est en s'appuyant sur des faits, sur des exemples précis,
que Graslin combat leurs théories.

On comprend que le livre de Graslin ait fait scandale .dans le
clan des physiocrates. M. Desmars nous donne une description inté-
ressante de la polémique qui s'engagea entre les Economistes et leur
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contradicteur; il prétend, non sans raison, que l'Essai analytique a

contribué à éveiller l'attention des contemporains sur les erreurs de
Quesnay et de son école. Mais on ne saurait affirmer que Turgot ait
subi son influence.

Si l'exposé historique de l'oeuvre et de la doctrine de Graslin est
digne d'éloges, les appréciations critiques de M. D. me semblent
beaucoup moins sûres, et elles manquent trop souvent de netteté. Il
veut prouver que Graslin est un précurseur de l'économie classique;
mais, par son attachement aux idées mercantilistes, par ses concep-
tions sociales, l'auteur de l'Essai analytique ne se distingue-t-il pas
très fortement des économistes libéraux du siècle suivant?

Certainement, M. D. a raison de déclarer que Graslin n'est pas
socialiste, s'il veut dire par là que cet écrivain ne combat pas direc-
tement le principe de la propriété individuelle. Mais on ne peut nier
que certaines tendances socialistes n'apparaissent chez l'adversaire
des physiocrates, et il eût fallu les indiquer : n'affirme-t-il pas que la
propriété n'est respectable que lorsqu'elle est légitimée par l'effort, et
que les « propriétaires oisifs » sont une charge pour leur pays? Ne
donne-t-il pas de l'impôt progressif la théorie la plus forte et la plus
complète qu'ait connue le XVIII e siècle? Ne dit-il pas encore que les
classes laborieuses « constituent vraiment la richesse d'un pays, »
et ne reproche-t-il pas aux Economistes de n'avoir jamais songé
qu'aux intérêts des propriétaires? On trouve même dans sa Corres-

pondance une description assez nette de ce que les socialistes appel-
leront plus tard les revenus sans travail, et il conçoit déjà l'idée que,
dans une société, ois a beaucoup d'hommes ont sur la masse des fruits
du travail des droits qui ne sont plus leur mise personnelle à cette
masse, » les progrès du machinisme, avantageux pour la classe des
propriétaires, accroîtront les souffrances des travailleurs.

On pourra encore reprocher à M. D. de n'avoir qu'une connais-
sance très superficielle des faits et des idées du XVII1° siècle. Dans sa
Préface, il a voulu exposer la doctrine physiocratique, et il a eu
raison de le faire, mais il ne semble la connaître que de seconde
main, et sa description est beaucoup trop vague, parfois même
erronée. Des références inexactes ou trop peu précises, des longueurs
et des contradictions dénoncent aussi une rédaction trop hâtive.
Mais, en dépit de ces critiques, l'étude de M. D. témoigne de sérieuses
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recherches, et elle sera consultée avec profit par toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'histoire des doctrines économiques du
XVIIIe siècle.

Henri SEE.

Répertoire méthodique de l'histoire moderne et contemporaine de la

France pour l'année 1899, rédigé sous la direction de GASTON

BRIÈRE et PIERRE CARON. et publié par la Revue d'histoire moderne et

contemporaine, Paris, 1901, 1 vol., in-8 0 , de v1-229 pages.

Nous avons signalé, l'an dernier, le premier volume de cette
importante publication, entreprise par la jeune et vaillante Revue
d'histoire moderne et contemporaine, et nous avons indiqué la très
grande utilité de cette œuvre. MM. Brière et Caron nous donnent
aujourd'hui un second volume, le Répertoire de l'année 1899, qui
marque encore un très notable progrès sur le précédent : la disposition
typographique a été modifiée et améliorée, et les dépouillements ont
été plus considérables : le nombre des titres indiqués, qui ne dépas-

' sait guère 2.000, s'élève, cette année, à 3.638. C'est dire qu'on
trouvera, dans ce répertoire, le relevé de tout ce qui a paru d'im-
portant, en fait de livres et d'articles, dans le courant de 1899, sur
l'histoire moderne et contemporaine de la France. Les auteurs
savent que des omissions pourront encore leur être reprochées; mais
pour les rendre de moins en moins nombreuses, ils comptent sur la
collaboration des travailleurs de province, et ils espèrent que le
nombre de leurs correspondants ne cessera de s'accroître. Rappelons
le plan de classement que MM. Brière et Carron ont adopté :
histoire par époques, histoire militaire, histoire religieuse, histoire

économique et sociale, histoire de l'art, histoire locale (classée par
ordre alphabétique des noms de lieu), histoire généalogique. Dans la
Bibliographie de l'histoire économique et sociale, une place est faite à
l'histoire des doctrines et un paragraphe spécial est consacré a l'histoire
de la colonisation. A la fin du volume, trois tables (de noms d'auteurs,
de noms de personnes, de noms de lieux) contribuent encore à faciliter
les recherches.

H. S.
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Biographie d'un pretre de Corseul pendant la Révolution : M. PIERRE-

Louis LE SAGE (Pleslin 1761—Corseul 1819) par M. l'abbé
Pierre-Jean Rozé, missionnaire apostolique, chanoine de Port-
Lo.uis. Saint-Brieuc : Prud'homme 1898, in-8° de 60 pp. (I).

L'ombre de Crassus (Emilius), lieutenant du grand César a dû
tressaillir d'aise à la publication de cet opuscule, s'il faut en croire
son auteur :

Au milieu d'une existence agitée, écrit-il dans une préface intitulée :
la conception de cet ouvrage, tourmenté par la fièvre malgache, un désir
irrésistible, mû par un sentiment de foi, me poussait vers les lieux
saints. Un jour, je résolus de quitter la France, et de me rendre
en Palestine... En dehors des bagages nécessaires, je pris comme
vade mecum, l'Histoire de Flavius Joseph : La guerre des Juifs contre les
Romains.

Arrivé dans la plaine, campé sous les murs de l'ancienne Jéricho,
j'ouvre mon livre et j'y lis un nom. C'était celui d'Emilius Crassus...
Ce nom fut pour moi une révélation. Au collège, en traduisant les
Commentaires de César, j'avais appris que Crassus, lieutenant de César,
s'était rendu maître des Curiosolites, 44 ans avant l'ère chrétienne.

Après un an de séjour en Judée, en Palestine, en Samarie, au Liban,
en Asie, j'arrivai en Europe, en passant par Constantinople, Athènes,
Rome et Paris. De là je me rendis en Bretagne, dans mon pays natal,
puis près de Moncontour, chez un ami d'enfance. A peine installé dans
une modeste chambre, je trouvai sur une table un volume de l'Associa-

(1) Le nom de M. Rozé, croyons-nous, ne figure pas sur les calendriers ecclésias-
tiques du département des Côtes-du-Nord. Dans une brochure intitulée A880-
(fiai« amicale des anciens élèves de l'école libre des Cordeliers de Dinan, 5 è assem-
blée générale 26 juillet 1896 (Dinan, Bazouge, in-80) il est qualifié a missionnaire
apostolique, demeurant à Dinard, villa des Ormeaux D. Sur les listes de tirage au
sort de l'année 1847, nous avons relevé : N° 92 — Rozi, Pierre, Jean, étudiant
ecclésiastique, né le 5 avril 1827 à Corseul, demeurant à Dinan, fils de Pierre
et de Louise BvcxoN.

Avant d'entreprendre la biographie de M. Le Sage, M. l'abbé Rozé avait déjà
publié : La Vie de saint Lunaire, évêque et confesseur (Saint-Malo, Richard et
Lagadec, 1893, 1 vol. in-18 de 196 pp). Sur le titre de cet ouvrage, son nom est
suivi de la mention a membre de la Société de géographie de Paris, D et, à la
page 10, il cite Un joli coin du monde c ' i si Dinard, on, dit-il, il a décrit une
partie du territoire on aborda le saint.
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tion bretonne. Il traitait des Curiosolites. Le nom d'Emilius Crassus
revint sous mes yeux. C'était fini, ma conviction était faite. Ce lieute-
nant de César était bien le vainqueur des Curiosolites, 44 ans avant
Jésus-Christ. Je résolus d'écrire l'histoire de mon pays; la tâche me parut
belle, mais aussi dif ficile. Pour mener à bonne fin une telle entreprise,
trois choses sont nécessaires : le temps, les moyens, le talent. Le premier,
je l'ai si Dieu me prête vie, le second (sic), la Providence y a pourvu,
le troisième me fait défaut. A la grâce de Dieu, j'écris de Corseul...

Il vaut mieux dire de suite que l'histoire du pays de M. l'abbé Rozé
tiendra dans peu de pages et qu'il va se borner à écrire la biographie
d'un simple vicaire de Corseul, dont il raconte ainsi l'origine :

Vers la fin du XVII° siècle, celui de Voltaire (1), vivait à Pleslin une
famille vraiment remarquable. Cette famille, comme le choeur des anges,
se composait de neuf membres, le père, la mère et sept enfants. Jean
Le Sage était le nom du père, celui de la mère était caractéristique,
choisi pour donner naissance à notre héros, c'était Marie Corseul. Comme
les sacrements, les enfants étaient au nombre de sept; quatre garçons,
trois filles. Numero Deus impare gaudel. Dieu aime les nombres
impairs.

« Notre héros » Pierre-Louis grandit, en devenant un modèle de
ferveur et d'édification. Pendant toute la journée il priait ou chantait
des cantiques, tout en gardant son troupeau, et sa seule distraction
était de tailler des petites croix en bois de houx qu'il plantait le long
des chemins.

Appelé à faire sa première communion, dit M. l'abbé Rozé, et choisi
pour renouveler les voeux du baptême, il le fit avec tant de foi, de
piété et d'onction que chacun se demandait en sortant quel était cet
enfant qui tenait plus du ciel que de la terre... Le soir, en famille,
Pierre-Louis demanda à ses parents à entrer au collège, ajoutant que,
dans ses voeux de première communion, il avait fait celui d'être prêtre
( p. 11).

Ici trouve place un récit fait à M. Rozé par une centenaire qui
a avec un charme extraordinaire, une simplicité merveilleuse » lui a

(1) Il faut lire u XVIIIe siècle » (p. 7).
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raconté que l'enfant revenant de l'église après cette cérémonie a était
arrivé au petit ruisseau d'Adria qui entre dans le jardin du pres-
bytère de Pleslin quand une tourterelle s'envola d'une broussée de
saules et passa sur la tête du communiant en rasant son chapet,

puis, voltigeant deçà delà des deux côtés du chemin, toujours se
reposant sur la tête de Pierre-Louis, le suivit jusque dans l'aire de
la Champleois. »

Ajoutons que M. Rozé, qui s'occupe d'étymologies, a découvert que
u le ruisseau d'Adria n'est que le diminutif de la mer Adriatique sur
les bords de laquelle la Santa-Casa où eut lieu la conception de
l'enfant Jésus à Nazareth, fut transportée par les Anges. »

Continuons :

Au collège, comme dans sa famille, sur les bancs du catéchisme, le
jeune Pierre-Louis se fit remarquer par une foi ardente, un travail
opiniâtre...

Une foi ardente, caractère très enjoué, aimant et aimé de tout le
monde, telle fut la caractéristique du pasteur de Pleslin au séminaire et
durant toute sa vie. M. P.-L. Le Sage arriva à Corseul vers la mi-
septembre 4787, un an, quatre mois dix jours avant la Révolution.
C'était le moment critique. La renommée du jeune prêtre, du pâtre,
l'avait devancé à Corseul. On ne parlait que de la simplicité de ce fils
de laboureur, de la science de ce jeune prêtre, de sa virilité, de son
caractère, de sa fermeté dans la foi, de ses vertus; c'était l'envoyé du
Seigneur. Avec quelle joie, quel bonheur, quel enthousiasme fut-il reçu.
A peine arrivé M. Le Sage se met à l'oeuvre...

Nous sommes arrivés au début de la vie d'apôtre de M. Le Sage
pour lequel son biographe ne trouve pas assez d'éloges :

Dans cette biographie, avait-il écrit pourtant au début de sa brochure,
nous n'entreprenons point d'écrire la vie d'un saint; P.-L. Le Sage n'est
point canonisé, son nom ne sera jamais au catalogue des bienheureux,
nous essayons tout simplement d'esquisser à grands traits la vie, la foi,
les vertus d'un enfant du peuple, d'un paysan, qui arrive au sacerdoce,
devient un héros, un apôtre pendant la Révolution de 1793.

Ne fut-il pas à Corseul, Pleslin et les paroisses adjacentes, le rempart
de la foi, de l'ordre, de la liberté religieuse et civile? Et sa vie nous
démontre qu'il fut et qu'il demeura le prototype de la fidélité, de la
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fermeté, de la résistance irréductible à la persécution Judéo-Maçon-
nique que la France subissait alors et que nous subissons à présent
(p. 7).

Nous ne voulons pas contredire le biographe quand il nous dit que
M. Le Sage fut un saint et même un très saint prêtre; nous ne
protesterons pas non plus quand il nous le présentera comme un
homme d'une intelligence remarquable, chez lequel il reconnaît, dans
une certaine mesure « l'intuition de l'avenir » et le don de prophé-
tiser(1 ). Il nous permettra toutefois de ne pas être de son avis quand,
Après avoir fait un pareil état des vertus et des qualités de son héros,
il déclare si vite qu'il ne figurera jamais au a catalogue des bienheu-
reux. » « 11 est vrai, dit-il plus loin, que moins favorisé que ses
modèles Pierre et Paul, M. Le Sage ne fut pas décapité. »

Voilà déjà une surprise pour le lecteur, mais c'est peut-être la
moindre de celles qui l'attendent., car M. l'abbé Rozé a une façon
bien étrange d'écrire. On peut dire même qu'il possède un vrai tem-
pérament d'inquisiteur, tant il s'ingénie à tout mettre à la torture :
langue et prosodie françaises, citations, dates et documents; rien n'y
échappe.

Jusqu'ici les spécimens que nous avons donnés de sa prose appar-
tiennent plutôt au genre naïf, mais il ne faudrait pas se figurer que
toute sa brochure soit dans ce ton. Il variera bientôt son style; il
deviendra satirique, agressif même, et, pour donner plus d'énergie à
ses récits, il ne dédaignera pas d'employer des mots d'argot ou de la
langue verte. C'est ainsi qu'il appellera les gendarmes « des pandores »

et qu'au lieu de dispute il écrira « grabuche. »

Çà et là, pour rendre plus attrayante la notice de M. Le Sage, son
biographe ne craindra même pas de taquiner la muse. C'est ainsi
qu'il raconte (p. 39) la fin d'une messe de minuit dans une grange
de la commune d'Aucaleuc :

... Le temps était beau, la nuit glaciale, la lune à son plein, il était
deux heures, le peuple, en quittant cette grange-chapelle, demandait au
pasteur, M. Le Sage, où, quand la première réunion, lorsque...

(1) Voir pp. 14, 19, 22, 42 et 43 de la brochure.
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Entre le bois et la lande,
Un bruit formidable rend la panique grande :
De Corseul, les bleus partis de grand matin,
Pour saisir M. Le Sage, arrivent grand train.
A ce bruit, bergers, satellites, sautent en criant :
Amis chrétiens, sauvez le Pasteur, voici les brigands,
Lui, sans trouble, Le Sage, dépose ses ornements,
Revêt ses haillons, prend son bâton : en avant!

Où va-t-il? Dieu sait.
Nous le retrouverons à Tréguihé.

Tout le monde n'est pas poëte, dira-t-on peut-être. Soit! Aussi
nous pardonnerions volontiers à M. Rozé ses méchantes rimes, si, par
malheur, il n'estropiait aussi des couplets de vieux noëls et s'il
n'attribuait à Lamartine la paternité de vers qui n'ont guère plus de
mesure que les siens i1).

Laissant maintenant les critiques de forme et passant à l'examen
du fond même de la brochure, voyons d'abord de quelle façon nou-
velle certains événements politiques y sont appréciés.

Contrairement aux écrivains de son école, M. Rozé n'est pas
toujours tendre pour le roi Louis XVI. C'est ainsi qu'il écrit à propos
de son acceptation de la Constitution civile du clergé :

Après une longue hésitation, l'infortuné Louis XVI, déjà prisonnier
de la Révolution, y adhéra en sanctionnant ce décret. Pour un roi très
chrétien, en plus de sa faiblesse, cette signature fut un crime qu'il paya
de sa tète (p. 22).

Empruntons une autre citation à l'un des derniers chapitres inti-
tulé : La rentrée définitive de M. Le Sage à Corseul :

Après avoir fait tuer tant de monde, couper la tête à tant d'innocents,
Robespierre monta lui-même sur la machine -du docteur Guillotin. Sa

(1) V. pp. 5, 8 et 39.
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tête tomba, avec la tête tomba aussi la domination du tyran, c'était le
9 thermidor.

M. Le Sage restait toujours caché à Aucaleuc, chez ses amis. C'est
là qu'il apprit la chute du tyran. Alors un peu de calme se produisit en
France, particulièrement en Bretagne, notre héros M. Le Sage en pro-
fita pour rentrer définitivement au milieu des siens, les Curiosolites...

Connaissant le décret du 18 floréal (7 mai 1794). M. Le Sage s'em-
pressa d'enlever de l'église l'inscription du temple de la déesse-raison
et de mettre, à son lieu et place, les termes mêmes du décret : a Le
peuple reconnaît l'Être supreme et l'immortalité de l'cime. »

Tout cela est étrange et absolument inacceptable. On sait en outre
que longtemps après la chute de Robespierre (9 thermidor an 11 —
27 juillet 1794), les lois contre les prêtres réfractaires continuèrent à

rester en vigueur et M. Rozé se trompe étrangement en disant que
M. Le Sage put reprendre alors ses fonctions de vicaire à Corseul.
En réalité il ne rentra à Corseul que plus de neuf ans après (1),

M. Rozé, qui, il n'y a pas à s'y méprendre, vise au même but que
les Conférenciers des Côtes-du-Nord, à l'oeuvre desquels il a peut-
être collaboré, est hanté lui aussi de l'idée « de réunir des traditions

pieusement recueillies et fixées au moment où elles allaient peut-étre

disparaître pour jamais( »). » Comme eux il arrive trop tard et il ne
réussit qu'à nous prouver une fois de plus combien il faut se défier
de ces prétendues consultations populaires, qui, même faites avec
sincérité, ne sauraient, à plus d'un siècle de distance, offrir la moindre
garantie au point de vue de la vérité historique et encore moins au
point de vue du détail des faits recueillis.

(1) A la fin du même chapitre, M. l'abbé Rozé se trompe encore en produisant
un document soi-disant officiel qui porte que Mgr Caffarelli, évêque des Côtes-
du-Nord nomma a M. Le Sage, curé d'office de Corseul par un arrêté (sic) en
date du let frimaire an X, approuvé à Paris le 25 nivôse, 2 mars suivant. a

On peut remarquer d'abord que le l et frimaire et le 25 nivôse de l'an X corres-
pondent au 22 novembre 1801 et au 15 janvier 1802. Or Mgr Caffarelli ne fut
sacré évêque que le l et mai 1802, et ce n'est qu'à partir du l et frimaire an XII
(23 novembre 1803), date de sa première ordonnance épiscopale, que M. Le Sage,
nommé recteur de Corseul, put y reprendre l'exercice du culte public.

(2) Rapp. général des Conférences. Prud'homme, Saint-Brieuc, 1893.
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Sous ce titre : M. Le Sage en face de la Terreur, voici ce qu'il
écrit :

M. Le Sage était un réfractaire et tout le monde recevait sa visite.
Tentés par le gain ou la haine du prêtre, deux bourgeois de Corseul se
firent délateurs. L'un du nom de Guillemot, dénonça Charlotte Langlois,
de Tréguihé, pour avoir reçu chez elle M. Le Sage en lui portant un
morceau de pain dans un amas de paille. L'autre bourgeois, dont la
pièce officielle (?) ne cite pas le nom, avait dénoncé Marie Soulou, de la
Bertramatz, d'avoir reçu M. Le Sage venu baptiser son enfant à domi-
cile quelques jours après la naissance de cet enfant.

M. Le Métayer, adjoint de M. Forcouèffe, fut chargé de ces arresta-
tions. Celle de Marie Boulon fut particulièrement pénible; à l'arrivée
de l'officier municipal la femme Boulon était assise sur le seuil de la
porte allaitant son enfant âgé de deux mois. C'était le 15 mai 1793,
quinze jours avant l'assassinat du maire Forcouèffe. Le Métayer enjoignit
à Marie Boulon de le suivre : a Mon mari est à travailler, je voudrais
le voir avant mon départ. » — a Pas besoin, lui répond l'officier muni-
cipal, en route. » — Marie Boulon se lève avec son enfant au sein, Le
Métayer se retournant, lui dit : « Toi, citoyenne, je t'emmène, mais pas
ton enfant. » La pauvre mère dépose son Louis dans le berceau, lui
donne le sein et un dernier baiser, et suit le délégué du Maire. En
quittant, la pauvre mère se cramponnait au berceau de son dernier-né,
en criant : « Adieu, mon chéri, adieu, mon Boulou, cher époux, il est
au travail, on m'emmène, adieu. Merci, mon Dieu, mon enfant est
baptisé, grâce à M. Le Sage .»

Les conducteurs de ces deux mères de famille, — c'étaient les deux
adjoints du maire, — MM. Le Métayer, Le Breton, les déposèrent au
château de Dinan. Là ils trouvèrent une troisième victime de M. Le
Sage, son sacristain, Julien Thomas. Les deux mères furent dirigées sur
Saint-Malo, puis à Ren::es, où elles furent exécutées.

Pour le sacristain, attaché à la queue d'un cheval de gendarme, il fut
conduit à Saint-Brieuc; là reconnu déserteur, il fut ramené à Lamballe,
livré à Carrier qui s'y trouvait alors et le fit passer par les armes par un
peloton de son régiment (sic). Son acte d'exécution est aux Archives de
Brest...

Cette date de 93, conclut M. Rozé, est pour l'histoire comme une
tache de sang et pour Corseul, une Jaquerie qui surpassa les abomi-
nations de la conquête romaine (pp. 45, 46).
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Tel est le récit dramatique de M. Rozé, mais heureusement il ne se
passa rien de semblable dans le pays de Corseul. A l'aide de docu-
ments puisés, soit aux Archives départementales, soit à celles du
tribunal criminel, il nous sera facile de rétablir la vérité, beaucoup
moins terrible.

Avant d'analyser le procès des femmes Langlois et Bouloux, ce
que nous pouvons certifier d'abord, c'est que dans aucune des pièces
qui vont être citées il n'est question du vicaire Le Sage et que non
seulement son nom n'y figure point, mais qu'il n'y est même pas fait
la moindre allusion (').

D'après la procédure criminelle, les inculpées, « Charlotte Langlois,
âgée de 38 ans, gouvernante chez la citoyenne Bénigne Ravenelle,
veuve Bédée-Boueslardais, et Françoise Bouloux, âgée de 30 ans;
domestique chez la citoyenne Sainte Guillouet-Kersaux, toutes deux
domiciliées de Corseul, » devaient être filles. La dénonciation civique
contre elles était signée des noms de MM. Le Métayer, maire, Jean
Redoutes, officier municipal et Hingant, commandant de la garde
nationale, qui furent chargés ou se chargèrent des arrestations, à
Corseul, rue de l'Abbaye, le 11 prairial an ll (30 mai '1794), vers
une heure de l'après-midi. On dirigea les deux femmes sur Dinan;
mais bientôt un arrêté de l'administration du district ordonna leur
translation à Saint-Brieuc sous l'inculpation de « recel d'émigrés ou
de personnes suspectes. » (M. Rozé, dans un autre passage de sa
brochure (p. 48), nous dit, et, cette fois, il dit vrai, qu'elles étaient
accusées d'avoir accueilli un émigré, Toussaint Du Breil de la
Caulnelaye).

Le 19 messidor an ll (7 juillet 1794), l'accusateur public du tri-
bunal criminel des Côtes-du-Nord, Besné de la Hauteville, écrivait
au citoyen Corseul agent national du district de Dinan, pour lui
accuser réception des pièces de « sa procédure, ridiculement faite et
sans désignation de témoins » :

« Si, ajoutait-il, il n'existe d'autre preuve qu'une allégation, je suis
persuadé que le tribunal ne se portera pas à sévir, car il faut une cause
prouvée pour condamner. Je sens bien que tous les agents des ex-

(1) Arch. des C.-du-N., S. L. — Arch. du Tribunal criminel. Dossier u° 134.
Affaire commencée contre Charlotte Langlois et Françoise Bouloux (9 pièces).
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nobles sont des machines actives, mais encore faut-il des preuves pour

les condamner. »

11 parait qu'à l'audience du 11 thermidor an II (29 juillet 1794) ces
preuves ne furent pas fournies, car l'accusateur public y déclara qu'il
abandonnait l'accusation en sorte que les deux femmes furent aussitôt
mises en liberté.

Tout est bien qui finit bien, mais on avouera qu'il faut une imagi-
nation bien féconde pour découvrir dans ce vulgaire procès les
éléments d'un affreux drame.

L'arrestation, d'après M. Rozé, aurait eu lieu « le 15 mai 1793,
quinze jours avant l'assassinat du maire Forcouëffe( 1). » Pourquoi
rapprocher ces deux dates? M. Rozé a-t-il espéré, en le faisant, atté-
nuer aux yeux du lecteur, dans une certaine mesure, le forfait des
misérables qui égorgèrent celui qu'il appelle « le membre du district
révolutionnaire de Dinan. » C'est bien possible, car M. Rozé est de
cette nouvelle école historique qui ne peut admettre qu'il y ait eu des
chouans criminels. C'est même d'autant plus probable que, plus loin
(p. 48), après avoir, à ce sujet, cité une relation vraiment fantastique
d'un M. Piedvache( 2), qui fut curé de Corseul, il écrira sérieusement
ceci :

Ce témoignage authentique démontre clairement que ce crime fut
commis par les bleus à la poursuite des chouans, c'est d'ailleurs
logique; on n'est jamais trahi que par les siens.

M. l'abbé Rozé, à une date dont il dit ne plus se souvenir (p. 32)
reconnaît avoir fait une visite aux Archives départementales des
Côtes-du-Nord. Là, nous raconte-t-il, après quelques difficultés « on
mit à sa disposition un tas de papier sans ordre concernant Corseul
pendant la Révolution, » et il se flatte d'y avoir découvert un document

(1) C'est-à-dire le 30 avril (v. p. 46). A la page suivante, M. Rozé place
l'assassinat au ]3 mai.

(2) A titre de curiosité, voici les quelques lignes de M. Piedvache qui pré-
cèdent le récit de l'assassinat : « En ce temps-là, par ordre du Gouvernement,
» les Chouans se reformèrent. La tête de M. Forcouëffe fut mise à prix, comme
D ayant, dans le sein du district de Dinan, émis un avis hostile contre un gen-
s tilhomme rentré en France de l'émigration où. gémissaient les nobles de
» Corseul... »	 -
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« assez curieux. A 11 eût mieux fait assurément de rechercher pure-
ment et simplement la vraie date et les détails exacts de la mort de
M. Forcoueffe, assassiné par les Chouans, qui, dans la nuit du 12 au
13 prairial an 11I, c'est-à-dire du 31 mai au Pr juin 1795, le sai-
gnèrent comme un porc au fond de son jardin. MM. les Conférenciers
des Côtes-du-Nord, défenseurs à outrance des Chouans, ont, eux-
mêmes, da le reconnaître en écrivant :

Forcoueffe, d'ailleurs fort bon républicain, fut massacré par les
adversaires de la Révolution W.

Et quel était donc ce buveur de sang dont les Chouans firent «bonne
justice? D M. Rozé, qui n'a pas trouvé un mot de blâme pour les assas-
sins, va nous l'apprendre (p. 27) : Forcoueffe était un ami privé du
vicaire Le Sage, et le magistrat municipal, malgré la divergence de
leurs opinions, donna parfois l'hospitalité au prêtre, quand celui-ci
était recherché comme insermenté.

Au cas peu probable où le lecteur ne se serait pas fait déjà une
opinion sur la valeur des « documents » recueillis par M. Rozé, nous
lui recommanderons tout spécialement la curieuse lettre qui va suivre,
avec le titre dont il a jugé à propos de la faire précéder.

M. Le Sage toujours impliqué dans la mort de M. Foreouëlfe par le maire
de Corseul Le Métayer.

Rue de l'Abbaye, 15 messidor an II (3 juillet 1794) : Maire, officiers
municipaux de Corseul, à Sûreté publique à Dinan.

Citoyens,
Nous vous annonçons que l'aristocratie, le fanatisme, la malveillance,

tout concentré, ne diminuent pas dans cette commune. Des émigrés
y sont rentrés qui, joints à Le Sage et quelques prêtres, travaillent à leur
aise les consciences.

Loin d'avoir assouvi leur rage dans l'assassinat de votre collègue
Forcoueffe, (ils) méditent d'autres projets aussi désastreux.

(1) Tome II, p. 167.
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Nous venons d'être informés que les émigrés, les chouans, à leur tête
M. Le Sage, ont leur rendez-vous au Bois-de-la-Motte, en Trigavou,
que dimanche dernier ils étaient environ trente. Ils cherchaient à se
rallier pour tomber sur cette commune et celle de Plancoët.

Il est urgent — avisez.
Salut fraternel.

LE MÉTAYER, maire	 SALOMON, officier mn'

D'où provient cette lettre, dont la date, — qu'on le remarque! —
est bien antérieure à l'assassinat du maire de Corseul?

Des Archives des C6tes-du-Nord, série 4, district de Dinan. Telle
est, du moins, la référence de M. l'abbé Rozé.

Après avoir remarqué, en passant, qu'il n'y a de Série 4 ni dans
ces archives, ni dans celles des autres départements, nous sommes
amenés à faire ici une constatation plus grave : c'est que, dans cette
lettre, tout a été remanié et que M. Rozé y a intercalé le nom de
M. Lesage et des passages qui n'y figurent pas. En outre, à dessein
sans doute, la date a été changée. En effet, l'original du document
faussé, que nous avons eu la patience de rechercher, est daté du
15 messidor an Ill (3 juillet 1795)(1).

Cette falsification est-elle la seule? Non pas, car, en lisant la bro-
chure de M. Rozé, il est aisé, au contraire, de se convaincre qu'il ne
peut citer un document sans le défigurer. Cela est si vrai que (p. 30-
31), voulant emprunter à MM. Geslin de Bourgogne et de Barthélemy
le récit des exécutions qui eurent lieu à Saint-Brieuc pendant la
Révolution, il ne peut s'empêcher, à plusieurs reprises, d'altérer le
texte, parfois même sans raison ou sans utilité apparente. On sait que
ces écrivains, trompés par M. le chanoine Tresvaux, qui, lui-môme,
avait été trompé auparavant par les Listes de Prudhomme, ont cité,
comme victimes, des personnes qui, en réalité, ne furent pas même
condamnées à mort ( e). M. Rozé ne se contente pas de reproduire ces

(1) SÉRIE L. Doss. de la Police administrative, civile et militaire.
(2) Dans une précédente étude, La Légende de Le Roux de Oeil-du-Bois

(Annales de Bretagne, juillet 1899, p. 666), nous avons montré que le nombre
des condamnations à mort prononcées par le tribunal criminel des Côtes-du-Nord
avait été singulièrement exagéré par certains auteurs. Nous y avons cité les
noms des ecclésiastiques Jean Lemaitre, Jean-Baptiste-Joseph Boulanger, Dom
Léonard- Laurent Hillion, celui d'une femme accusée de recel, Jeanne -Marie
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erreurs; il précise encore davantage; il donne quelques détails nou-
veaux sur les exécutions; il cite même des couplets d'un cantique
que l'un des martyrs improvisait en marchant à l'échafaud. Et puis,
comme l'une des arrestations avait eu lieu à Pleslin, c'est-à-dire dans
la commune natale de l'abbé Le Sage, il s'est empressé d'y faire
figurer ce dernier, en intercalant son nom dans le récit des auteurs
des Anciens Evéchés de Bretagne.

Quand on travestit de la sorte des textes et des documents authen-
tiques, on ne doit pas se gêner pour interpréter plus ou moins
librement les traditions orales.

**

Richecâeur, et celui de François Cauvel, menuisier, à Plémet, accusé aussi
de recel, qui, en dépit des détails les plus précis, fournis sur leur exécution,
ne montèrent jamais sur l'échafaud. On peut donc ajouter à cette liste les deux
femmes Charlotte Langlois et Françoise Bouloux.

Les Conférenciers des Côtes-du-Nord ont également attribué au tribunal cri-
minel de ce département la condamnation à mort du prêtre Dulargez, qu'ils
appellent tantôt Guillaume et tantôt Louis- Gabriel, lequel, né à Louargat, fut
successivement vicaire à Penvénan et à Cavan, puis recteur de Pleumeur-
Bodou.

Dans un premier passage (I, 9), ils disent que Dulargez fut guillotiné avec les
deux filles Le Blanc, de Plestin. C'est une erreur. Les filles Le Blanc, acadiennes
réfugiées, qui habitaient Morlaix, furent condamnées à mort par le tribunal
révolutionnaire de Brest, pour avoir caché un prêtre réfractaire, Augustin Le
Clech, né et domicilié à Plestin (V. LEVOT, Brest pendant la Terreur, p. 345).

Dans un second passage (II, 162), les Conférenciers écrivent ceci : Dulargez
dénoncé se cacha avec un ami chez une charitable hôtesse. Zl fut condamné avec
son confrère comme prêtre réfractaire par le tribunal criminel du département
des Côtes-du-Nord et exécuté avec l'autre ecclésiastique et l'hôtesse. s

C'est encore une erreur, et les Conférenciers doivent confondre Dulargez, son
ami et son hôtesse avec les abbés Le Gall, Lageat et M me Taupin, dont le procès
eut un grand retentissement.

En se reportant simplement à l'histoire de la persécution révolutionnaire en
Bretagne, de M. le chanoine Tresvaux (11, 170), MM. les Conférenciers auraient
pu voir que ce même Dulargez ¢ homme vénérable, qui était aumônier de
l'armée s (des Chouans), fut fusillé à Vannes, le 30 juillet 1795, en même temps
que l'ancien évêque de Dol, Mgr de Hercé. Ils auraient aussi trouvé cette indi-
cation dans une liste des prêtres des Côtes-du-Nord victimes de la Révolution
publiée dans les Mémoires de la Société archéologique des Côtes-du-Nord (1883
3e vol. de la 2e série, p. 339), etc.

Il résulte d'un document de premier ordre, qui fait partie de la curieuse col-
lection de pièces révolutionnaires de M. Gazier, professeur à la Sorbonne, que
sept prêtres furent condamnés à mort dans le département des Côtes-du-Nord
pendant la durée de la Révolution. Ce document, que le distingué professeur
a bien voulu nous communiquer, a pour titre : Réponses du c° Besné d un ques-
tionnaire de Grégoire sur l'état religieux de la France en 1796.

11
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On pourrait encore relever dans la brochure certaines chansons
satiriques contre les assermentés, chansons qui ont été publiées un
peu partout, mais que M. Rozé, fidèle à son système, transforme en
chants à l'honneur de M. Le Sage ( 1 ). Mais à quoi bon !

Grâce à de pareils procédés, confectionner une notice sur le per-
sonnage le plus inconnu, le plus caché dans la foule, devient la chose
la plus aisée du monde. Il suffit de bien choisir son cadre, c'est-à-
dire quelques localités où il vécut. et, avec plus ou moins d'habileté,
de le mêler invariablement aux événements d'une certaine importance
qui s'y sont passés. C'est ainsi que,• grâce à son biographe, un
modeste vicaire de campagne a pu arriver à jouer un rôle relati-
vement en vue. En effet, pendant la Révolution, rien de saillant ne se
passera dans les environs de Corseul (hormis l'assassinat de M. For-
couëffe) sans que l'abbé Le Sage ne soit là, changeant ses dégui-
sements avec une habileté que M. Rozé qualifie de « traits de génie
ou d'inspiration du ciel. »

Successivement il le présente habillé en laboureur, en valet de
ferme, en mendiant bas-breton, en garçon boucher, en mitron, en
soldat républicain. Oui! en soldat républicain, en « bleu! » Cette fois
c'est à l'occasion de l'assassinat d'un vicaire assermenté de Corseul,
M. l'abbé Mesnard (2) . Le passage mérite d'autant plus d'être cité que
MM. les Conférenciers des Côtes-du-Nord n'ont point parlé du tout
de cet événement :

L'un des récalcitrants (à l'encyclique du pape), M. Mesnard, fut
égorgé par les bleus, aidés des blancs, dans la vallée de Montafilant.
Poursuivi, hué, à bout de forces, il s'enliza dans la tourbe du marais.
Sa femme errant comme une bacchante sur le sommet de la montagne,

(1) Par exemple celle-ci, qui a été maintes fois publiée :
J'espère qu'avant qu'il soit peu,
Les apostats auront beau jeu...

Variante de M. l'abbé Rozé :
J'espère qu'avant que ce soit peu, etc.

(2) V. pp. 24, 25, 27, 45 et 52.
M. Mesnard ne figure pas sur la liste, très incomplète d'ailleurs, des prêtres

assermentés qui a paru dans les Mémoires de la Société archéologique et histo-
rique des Côtes-du-Nord, 2° série, t. III, 1888. Cette liste, dressée, dit-on, par un
abbé Guillaume Lesage, a paru dans une étude non signée, mais qui serait de
lui : Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc avant, pendant et après la Révolution.
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criait aux larmes: « De grâce, ne l'égorgez pas! » Inutile. Lui, Mesnard,
résigné sous le poignard de la vengeance, demandait pardon à Dieu, à
la population, en disant : « Peccavi, j'ai péché. » Son repentir était sin-
cère, je crois, Deus scit, en tous cas, par un bonheur extraordinaire,
M. Le Sage, déguisé en bleu, accompagnait la tourbe. Il resta le dernier
et, s'approchant de son malheureux confrère, il lui donna l'absolution.

Mieux vaut s'arrêter, car il ne nous paraît plus possible de discuter
sérieusement de pareilles affirmations.

On ne peut se défendre d'une certaine tristesse lorsque, faisant un
retour dans le passé, on se reporte à ces belles promesses de paix et
d'oubli qui, lors du rétablissement officiel du culte, furent échangées
dans les « réunions, n au pied des autels.

La Semaine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc et de Tréguier

rééditait, il y a quelques années( 1), le procès-verbal d'installation de
Mgr de Caffarelli, à la date du 1 er messidor an X (20 juin 1802). On
y lisait :

... La grand'messe a été célébrée pontificalement par le citoyen
évêque et répondue par le clergé nombreux, rassemblé pour la solennité
de l'installation.

Les ecclésiastiques des deux opinions, déjà réunis sous les auspices
du premier Pasteur, ont, au saint sacrifice, reçu de lui le baiser de paix
et se le sont réciproquement donné en présence du public, en signe de
réconciliation sincère et inaltérable.

Il en fut de même dans le Finistère, lors de l'arrivée de l'évêque
concordataire, Mgr André, et Daniel (du Coloé), commandant de la
gendarmerie départementale, écrivait au général Miquette, à la date
du 4 fructidor (2 août 1802) :

... L'évêque est enfin arrivé. Il a, par sa sagesse et ses conseils,
réconcilié les prêtres de tous les partis, qui se sont donné hier le baiser
fraternel dans la cathédrale. Aujourd'hui on l'installe en grande
pompe (2).

(1) Numéro du 9 septembre 1892.
(2) Semaine religieuse du diocèse de Quimper (numéro du 25 mars 1898).
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Tous ou presque tous les départements de France furent témoins
de spectacles semblables.

Les hommes qui prirent ces engagements ont disparu et les cendres
des insermentés aussi bien que celles des assermentés sont depuis
longtemps confondues. Nous ne rechercherons pas si, d'un côté ou
de l'autre, ce pacte solennel a été tenu par tous les contractants, ou
si, au contraire, pour certains d'entre eux ce baiser de paix n'a pas
été un baiser de J udas. Ce qu'il importe de retenir aujourd'hui, c'est
que ces prétres « des deux opinions» nous ont donné alors un grand
exemple de charité chrétienne, de tolérance et de pardon des injures.
Ce qu'on peut assurer aussi, c'est qu'en ces jours-là, tous eurent au
fond du coeur, en se faisant des concessions réciproques, en acceptant
des sacrifices véritables, le désir de ramener pour toujours dans leur
pays, si éprouvé par tant de luttes et de discordes, l'apaisement et la
pacification religieuse.

Se seraient-ils trompés?
Ce ne sont pas certes des opuscules comme ceux que nous venons

d'analyser (et ce ne sont pas les seuls de ce genre !) ( 1 ) qui contri-
bueront à calmer les esprits et à rapprocher les âmes, alors surtout,
et chacun le sait, que, loin d'étre désavoués en haut lieu, ces opus-
cules sont provoqués parfois par des dignitaires du clergé et publiés
sous leur patronage, alors surtout que l'on voit cette littérature, si
peu chrétienne, recommandée par les feuilles pieuses, étalée en
longues colonnes dans les Semaines religieuses et exposée, bien en
évidence, dans les vitrines des librairies. catholiques.

Après avoir condamné cette fâcheuse tendance d'écrivains ecclé-
siastiques à s'éloigner de la vraie tradition évangélique, il est juste de

(1) Voir Les Prêtres assermentés dans les Côtes-du-Nord (Annales de Bre-
tagne, juillet 1897), et Le Diocèse de Saint-Brieuc pendant la persécution révo-
lutionnaire, compte-rendu (id., janvier 1901).

Ces compte-rendus devaient porter sur plusieurs autres opuscules écrits par des
prêtres bretons; mais on nous a fait remarquer que, bien plus que nos critiques,
les citations que nous leur empruntions pourraient causer des ennuis sérieux à
ces ecclésiastiques, qui dépendent plus ou moins de l'Etat : nous avons donc
renoncé provisoirement à faire paraître plusieurs de ces comptes-rendus.
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constater aussi que d'autres, et non des moins autorisés, ont con-
servé dans leur cœur et répandu autour d'eux la doctrine si miséri-
cordieuse du Christ.

Souvenez-vous, avait dit Le Coz, en s'inspirant des paroles de l'apêtre
Jean, souvenez-vous que le poison de la piété est la haine, et qu'eussiez-vous
une foi assez robuste pour transporter les montagnes, si vous n'avez la cha-
rité, si vous n'aimez vos frères, vous n'étes rien (1).

A ceux qui se défieraient de toute maxime venant d'un évêque
constitutionnel, il nous est facile de citer de nombreuses opinions,
que nul catholique ne saurait suspecter.

Voici, par exemple, celle d'un prélat breton, qui eut le rare bon-
heur de s'attirer toujours la sympathie et souvent l'admiration de ceux
qui l'approchèrent. Appelé à donner son avis sur la conduite à tenir à

l'égard de prêtres bien autrement coupables que les insermentés,
puisqu'il s'agissait de ces dévoyés, qui, par leur faute, se mettaient
dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions, Mgr Graveran, évêque
de Quimper, prononça ces paroles qui le peignent tout entier :

« Plusieurs de mes collègues dans l'épiscopat se croient dégagés de
toute obligation à l'égard de ces prêtres; je vous avoue que je ne sau-
rais embrasser leur sentiment; lorsque j'ouvre l'Evangile, je vois que
Notre Seigneur nous recommande à chaque page la charité, et je crois
que c'est à nous à donner l'exemple de cette vertu. On me dira : Mais
ce sont des prêtres? Raison de plus pour être charitable à leur égard; ils
sont mes frères dans le sacerdoce. Mais ils sont tombés peut-être bien
bas? Il faut donc leur tendre la main pour les relever, n'oubliant jamais
que je puis tomber plus bas encore moi-même(2). »

(1) DUCIIATELLIER : L'abbé Le Coz, p. 20 (cité par M. Roussel, p. 197).
(2) Vie de lllgr Graveran, par F.-L.-M. MAUPIED, chanoine honoraire de

Reims, docteur ès sciences, ex professeur à la Faculté de théologie, en Sor-
bonne, etc. (Vannes, G. de Lamarzelle, 1 v. in-8 0 de 200 pages.) (V. p. 173.)

L'éminent biographe ajoute : Quelle charité Quelle humilité ! C'est saint
Augustin disant qu'il n'y a pas de péché commis par un homme qui ne puisse
être commis par un autre homme, si Celui qui a fait l'un et l'autre ne le sou-
tient de sa grâce. C'est saint Paul écrivant aux Hébreux : Ovinis nainque pon-
tifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitair... Qui coudoiera
posait ii8 gui ignoran t, et errant, quoniam et ipso circunidatus est infiruaitate.
C'est Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ne brisant pas le roseau à demi
cassé, n'éteignant pas la mèche qui fume encore, et regardant Pierre de ce
regard amoureux qui fait couler les larmes et qui convertit les coeurs. 	 .
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« La violence ne produit que des ruines, la tolérance seule est
féconde, » a dit encore Mgr F. Fuzet, archevêque de Rouen, et il
ajoute, en parlant du triomphe de l'Eglise qu'il appelle de ses voeux :

Nous y travaillerons plus efficacement par la tolérance douce et misé-
ricordieuse que par le zèle violent et amer : a Si votre zèle est amer, dit
saint Jacques, si vous avez l'esprit de contention, ne vous glorifiez pas, ce
n'est pas là la sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre,
animale, diabolique... La sagesse qui vient d'en haut est modeste, amie de
la paix, modérée, équitable, docile, susceptible de tout bien, pleine de misé-
ricorde et de bonnes ouvres; elle ne juge point, elle n'est point double ni
dissimulée. Or les fruits de la justice que produit cette sagesse se sèment
dans la paix par ceux qui pratiquent la paix. »

Ce n'est pas en irritant les esprits que nous les inclinerons vers nous;
ce n'est pas en poursuivant nos adversaires de nos anathèmes que nous
les amènerons à de meilleurs sentiments.

Notre divin Maître et Modèle, Jésus-Christ, a n'a rien fait par la vio-
lence, mais tout par la persuasion, comme dit saint Augustin, nihil egtt
vi, sed omnia suadendo (1 ). »

Nous emprunterons une dernière citation à un saint ecclésiastique,
qui nous honora de son amitié pendant vingt années. Il a disparu
malheureusement, au moment même oh une haute situation, servie
par une intelligence très nette, l'appelait à jouer un rôle dans cette
portion du haut clergé, qui, par ses vertus et par son esprit de tolé-
rance, peut encore, s'il est écouté, ramener parmi nous la pacification
religieuse.

Nous vous demandons de vous aimer les uns les autres (2)... Celui qui
n'a pas cette vertu, fùt-il un ange, ne possède rien et n'est rien. Au
contraire, celui qui aime ses frères accomplit dans ce seul acte la foi tout
entière (3). Quoi de plus? Ceci qui est surprenant, mais qui montre la capi-
tale influence de la dilection mutuelle : le premier commandement est
d'aimer Dieu, et le second qui est semblable au premier, c'est d'aimer

(1) Saint JACQUES, III, 14 et sqq. — FUzET (MGR FRÉDÉRIC), Liu ans
d'épiscopat é Saint-Denis de la Réunion et à Beauvais. Paris, Roger et Cher-
noviz, 1899, 1 vol. in-80 de xviii-600 pp. (Page 252.)

(2) Saint JEAN, 15, 17.
(3) Rom., ]3, 8.
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le prochain. Si nous ne pouvons pas comprendre le sens profond de
cette parole, comprenons au moins combien il est nécessaire d'aimer
notre prochain, notre famille, cet étranger que nous voyons pour la
première fois, et même, — rappelez-vous la parabole du bon Samaritain,
— nos ennemis (1).

P. HÉmoN.

(1) Lettre pastorale et mandement de Mgr l Evégve d'Angoulême au clergé
et aux fidèles de son diocèse à. l'occasion de la prise en possession de son siège
et de son entrée dans son diocèse (en date du 25 mars 1900). Nommé évêque
d'Angoulême par décret présidentiel du 7 décembre 1899, Mgr Jean-Louis
Mando avait été préconisé dans le consistoire du 14 décembre et sacré à Saint-
Brieuc le 25 mars 1900. Il est mort à Angoulême le 24 juillet 1900.
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DOCUMENTS LITURGIQUES

SUR

SAINT TURIAW, ÉVÉQUU -ABBÉ

PRÉFACE

Les neuf leçons qui suivent sont tirées de l'office (sans

hymnes, antiennes ni répons spéciaux) que le bréviaire gothique
malouin de 1537 consacre à Saint Turiaw. II n'existe qu'un

exemplaire, et encore incomplet, du livre où elles se trouvent.
Ce livre (qui comprend les offices des mois de mai, juin, juillet,

août, septembre, octobre et commencement de novembre),

appartient à la Bibliothèque de la ville de Saint-Malo. C'est un
imprimé, sans cote.

Nous avons préféré ces leçons à celles qu'offre le bréviaire

gothique de Dol, de 1519. Cet ouvrage dont il ne subsiste non
plus qu'un exemplaire, d'ailleurs incomplet (il comprend le

légendaire de juin, juillet, août, octobre, novembre), est à la

Bibliothèque Nationale, sous la cote B 24022 (Imprimés,
Réserve). Il présente dix-huit leçons pour la solennité de Saint
Turiaw, savoir : neuf leçons pour le jour même de la fête ; et

pour l'octave neuf autres leçons, divisées par groupes de trois,
chaque groupe devant être récité à un jour de l'octave. Mais ces
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leçons, surtout celles du jour de la fête, sont surchargées de
rhétorique. Du moins les curieuses hymnes de Dol (car cet office
a hymnes, antiennes et répons spéciaux), complètent très bien

le texte de Saint-Malo, et forment u11 monument intéressant de

la liturgie médiévale.
Enfin nous empruntons quelques indications au bréviaire de

Paris, de 1584; au bréviaire de Dol, de 1770; au bréviaire de

Chartres, de 1783.

Pour l'étude de la vie du saint, je renvoie aux publications
bien connues des érudits :

Bollandistes, Acta Sanctorum, julii, t. III, pp. 614-625;

Dom Lobineau, Vies des Saints de Bret., édit. de 1725,

pp. 177-179;
De la Borderie, Hist. de Bret., t. I, pp. 489 et sqq.

On trouvera la liste des sources manuscrites de la Vie de Saint
Turiaw dans Loth, L'Emigration bretonne, p. 255.

Si l'on excepte les villes de Paris et de Chartres, il ne semble
pas que le culte de notre bienheureux soit sorti de Bretagne.
Aucune église ne lui est consacrée en Galles ni en Cornwall.

En terminant, je prie M. Loth d'agréer mes remerciements

pour les corrections qu'il a bien voulu donner à ce travail.

I. — Leçons du bréviaire malouin de 1537.

Lectio I.

Igitur Thuriavus dolensis ecclesie archiepiscopus : Britannic

Minoris ex pa go continente monasterium nomine Vallonis enituit

oriundus( 11 . Pater vocabatur eius Lelian nomine. Mater voca-
batur Mageen : nobili genere editi : in elemosynis largi domini

(1) ... in dyocesi Venetensi iuxta monasterium Vallone nomine nuncupatum...
(Dol. 1519, 1re leçon de la fete).

juxta monasterium Wallonis vocabulo nuncupatum, quodque in Parochia
dicecesis Dolensis, qum nunc Lan-Wolon dicitur, erat extructum (Dol. 1770,
Lectio IV).
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misericordia sublimati. Adja cet autem idem cenobium potestati
magni eximii confessons Sansonis : olim prelibate sedis archi-

presulis.

Lectio II.

Denique dum adhuc infantulus esset corpore sanctitatis vas

Thuriavus, mente tamen Spiritu Sancto accensus (1). Virilem

adveniens etatem reliquit parentes illustres, pulchramque here-
ditatem. Et ob Dei amorem Sanctique Sansonis : aggressus est
clolensem metropolim, qua idem Sanson felicibus requiescebat

artubus ( 2 ), ubi dum quidam vir christianus memoratum repent

puerum suis eum vitulis destinavit custodem et bubulcum.

Lectio III.

Quidnam hoc aliud figurabat : nisi futuri presagium et signum

pontificii quod suscepturus erat super oves dominicas : Itaque
ardens iugiter regi seculorum non homini militare : postulavit

a quolibet clerico sibi litteras in tabula fieri. Quas benigno lar-
giente domino deinceps et artem denominatam ab eis gramma-
ticam efficacissime, uti amabilem haustum, discendo( 3) epotavit.

Qui etiam ecclesiasticam non renuit accipere melodiam, habens
vocem elegantissimam suorumque condiscipulorum clarissimam.

Lectio IIII.

Proinde aliquotiens cum vox eius dulcisona sue claritatis

dignitate oblectasset archipresulis aures tune aulam regentis

(1) Igitur sanctitatis vas puer Thuriavus cum esset infantulus intra se deferre
sui nominis ethimologiam satagebat. Nam dicitur Thuriavus quasi thuris habens
vultum (Dol. 1519, 2e leçon de la fête).

(2) Qua idem beatus Sanson requiescit. (Brév. de Saint-Brieuc, de 1548, P e leçon

de la fête de Saint-Turiaw.) — Ce bréviaire est d la Bibliothèque Nationale,
Imprimés, réserve, B. 4925 (nouveau chiffre).

(3) Dicendo (Brév.).
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dolensem, eligit tirunculum idem pastor nomine Tiarmailus(') in

adoptatum sibi filium. Ac obnixe eum diligens in lectione divina
educavit : fovit : et temporalibus bonis dotavit ; in sliccessu
quoque temporis contemplans iuvenem etate crescentem : ac
bone indolis honestate fulgentem, preposuit eum suis abbatem
clericis. Magnus sane in regno celorum et congregatione ius-
torum habebatur : Qui quod docebat verbo implebat exemplo, et
quod monebat dictis explicabat factis.

Lectio V.

Preterea cum cerneret pretaxatus presul Tiarmailus felicem
Thuriavum ad perfectum iam devenisse virum : etate videlicet
plis quoque moribus conductum : ordinavit eum pro se sacer-
dotem summum, ut vice sua . episcopa tus sui potestate et predi-

catione fungeretur. Illo guident celesti consecratione sublimato,
universus gaudio magno gavisus est populus. Omnes siquidem
gratiam Dei in illo esse videbant. Nullatenus enim noctu vacabat
ab oratione nec interdum a predicatione. Morbi prorsus eius

oblati obtutibus, omnes pellebantur. Carentibus eque vita tribus
reparata fertur. Denique quocumque lucorum propter esuriem
aque celo preces mittendo baculum figebat : confestim fous

emanaba t.

Lectio VI.

Quadam vero die durit predicaret multis astantibus populis in
diebus rogationis elevatis in ethera luminibus vidit fenestram in
celo : angelos Dei portantes arcam testamenti Domini : tunc

ipse omnibus se circumstantibus dixit : Ecce video celum aper-

(1) Vox electa, vox dilecta Thuriavo floruit, que iocosa, saporosa Armagilo
placuit, qui psallentem, innocentem, deo mun&que placentem, viam morum
docuit. (Dol, 1519, répons et verset de la leçon 3 e de la fete).

cum esset voce canora placuit Thiariralo episcopo, a quo et clericus factus...
(Paris, 1584, lectio quarta).

Tiarmcilvs pour Tharnmailus = Tigernomaglos (cf. Loth, Chrestomathie

bretonne, p. 100).
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turn et angelos ferentes arcam Dei : ipsum quoque Dominum :
et benignum Iesum in suo tribunals sedentem. ()urnes ergo tam
laici quam clerici una voce gratulantes : toto corde et ore glorifi-
caverunt Deum. Et eumdem beatum Thuriavum deinceps uberius
venerati sunt. Proinde iussit eisdem antistes crucem ligneam
effigiari : eodemque in loco deponi, ubi tarn conspicua visions

honoratus exstitit.Que procul dubio crux herons magne quercui,

imperio ejusdem presulis plantata 0 ), manet usque hodie(2).
Interim in illo Dei apparuit gratia ut male habentes per eius
preces impetrarent remedia : ceci visum : claudi gressum : surdi

auditum : muti loquelam : démentes sospitatem ( s), et quod
permaximum est nullus ad eum accessit : qui non melioratus
recesserit.

Lectio VII.

Postmodum, sub eiusdem temporis curriculo, invidia diaboli(4)

incitavit tyrannum, nomine Rivallon( ), inflammare quoddam mo-
nasterium diocesis quidem beati Thuriavi, distans ab urbe
dolensi viginti miliaria. Et ecce adest delator nuncians hec

episcopo. Propter igitur ecclesiam librosque divinos simulque
vasa sacra in favilla redacta animo commotus, episcopus surrexit
cum duodecim monachis pedestris proficiscens contra tyrannum.
Cumque audisset tyrannus sanctum adventasse pedestrem'sl,
miratus exiit obviam timore correptus. Inclinans se autem usque

ad vestigia pontificis : tremens inquit : Quam oh causam dominus
venit archiepiscopus pedestris ad nos. Tune acriter redarguens
eum archiepiscopus : Impie inquit cur incendisti archisterium

(1) Plantathe (Bollandistes. — Acta sanctorum, Julii, t. III, de S. Turiano
seu Turiavo episc. Dolensi, pp. 614-625).

(2) ... crucemque eo in loco miraculi testem, nomine Christi, et beati
Michaelis archangeli collocavit (Paris, 1584, lectio quinta).

(3) Serait-ce un miracle d'utilité locale.' La légende populaire accorde la
même puissance â Samson (cf. Annales dc Bretagne, avril 1899, p. 409).

(4) Zabuli (Brév.).
(5) Trivallon (Brév.).
(6) Peilesterum (Brév.).
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sancti monachi('). Sic egisti quasi contereres beati brachium

Sansonis.

Lectio VIII.

Ad hec tyrannus : domine mi inquit noli michi irasci. Ego

pro vielle tuo si dominus longevam michi dederit vitam omnia a
me destructa septuplum restituam. Cumque vero placuissent
antistiti verba lenia eius : declinavit ab eo paulisper cum

monachis divinum oraturus consilium : innotescendi scilicet

quantum vite spacium daret dominus tyranno ad restaurandum
monasterium. At ubi surrexit ab oratione intuentibus cunctis

presentibus descendit angelus domini in specie colombe super
scapulam pontificis ponensque rostrum in aure eius revelavit ei
quod septem anni vite servarentur scelerato. Quod nempe

sanctus eidem mox indicavit sibi dari septem annorum curricula
restaurandi gratia cenobitarum culmina : imposita demum

penitentia tyranno reversus est sanctus antistes ad suam

cathedram.

Lectio IX.

Quadam denique die dum pontifex Thuriavus predicaret

iuxta monasterium quod vocatur Camfrait(2) ante crucem quæ

ibidem stat(3) in honore domini et ob reverentiam angeli domini

(1) Le bréviaire porte bien monachi et non pas Moachi.

(2) Iuxta monasterium quod vocatur Garnirait (Dol, 1519, leçons de l'octave). —
iuxta monasterium quod vocatur Camfrut (Bollandistes. — Ils donnent aussi
les formes Kamjrnth, Lankafrnt, Lakafruth).	 .

(3) Ce passage nous ferait croire que cette croix de saint Michel existait

encore au XVI . siècle. — Voici maintenant le texte des Bollandistes (Acta,
Juillet, t. III, p. 618) a ante cru cent lapideavt. qua ibidem antignitus stat in
honore Domini nostri Jasa Christi, et ob reverentiam gloriosi archangeti
Michaelis. » Le mot antiquibus est à noter. Il établit clairement que la rédac-
tion du meilleur texte publié par les savants éditeurs (ils en donnent deux) est
bien postérieure à la mort du saint. — Il est curieux de remarquer le rôle attribué
à Saint Michel. Or les légendes d'apparitions merveilleuses de cet archange se
développèrent avec une intensité particulière au commencement du VIII . siècle
dans le pays avranchin et dolois. Et la vie de Saint Turiaw témoigne assez que
les clercs de Dol ne voulurent pas que leur prélat fat moins favorisé des esprits
célestes que l'évêque d'Avranches.
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super quam quondam ab humeris episcopi descenderat, ecce
efferebatur corpus nobilis puelle ad sepeliendum. Cumque

vidisset beatus Thuriavus parentes puelle fientes et lachrymosum

populi gemitum audiens : misericordia motus est super orbitatem
parentum quia erat unica illis, iussit stare feretrum : et oravit

ad dominum discens : Domine Deus omnipotens Iesu Christe

fili Dei vivi : qui resuscitasti filiam archisinagogi in domo parentis
sui resuscita et istam puellam in conspectu istius populi ut
laudetur nomen tuum a generatione hac in eternum. Cumque
respondissent amen statim surrexit paella sana et incolumis.
Erogandus est igitur nobis huiusmocli patronus cui Deus tantam

contulit gratiam resuscitandi mortuos, quatinus suis precibus,
preclaris quoque obtineat meritis, nos a morte anime divinitus

eripi, virtutibus imprimi : quibus ad eternam vitam scanditur,
duce Domino nostro Iesu Christo qui cum patre et spiritu sancto

vivit et regnat Deus per omnia secula seculorum. Amen.

IL — Hymnes du bréviaire de Dol de 1519.

HYMNE DES VÊPRES.

In festivitate beatissimi Thuriavi archiepiscopi Dolensis

ecclesie. Ad vesperas.

1

Psallat ecclesia.	 voce multiplici,

Laudum preconia	 sancti magnifici :
Decantent alleluia(') cetus angelici :
Mundus letitia
	

letetur duplici.

.2

Proles britannica

qui in Armorica

Thuriavus fuit
parentes hahuit

(I) Le texte porte l'abréviation eia.
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Tura dominica	 cum terris respuit,

deserens modica	 maiora meruit.

3

Dolum ingrediens	 ad oves mittitur.

Litteras nesciens	 statim instruitur

gradatim gradiens	 presul efficitur

benignus patiens	 cunctis ostenditur.

4

Ut Martha volvitur
ut soror alitur
sic sanctus igitur

sorores sequitur

cum temporalibus.
spiritualibus :
vernans virtutibus
actisque moribus.

5

Dum sanctus predicat
iesum quem indicat

Videns glorificat;

congaudens emicat

presente populo,
in throni circulo :
viso miraculo

magnus cum parvulo.

6

Angelos etiam

testamentariam
vidit ierarchiam
tribusque gloriam

Te summa Trinitas

ut tuos visites
Per tuas semitas

Coronas inclytas

ut Deo offerunt
archam qui deferunt
quam trinam asserunt,

personis referunt.

7

quam idem credimus

sic nos deposcimus.
duc nos quo tendimus
da quas omisimus.

AMEN.
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HYMNE DES MATINES

Solus pre sociis

Et ex precordiis
Dolus preconiis
Clams prodigiis

Sydus Britannic
Lucens quotidie
Assis ecclesie
Ab hostis rabie

Hic sanctus aperit

Siccitas deperit
Quam morbus reperit

Hos victus operit

1

psallere studeat,

canticum exeat,
floret et floreat,

Dolus non doleat.

2

lumen parturiens,
ecclypsim nesciens,

tue subveniens,
chorum eripiens.

3

celum dum loquitur,
pluvia redditur,

plebs sana graditur,
a quibus poscitur.

Sanctus quem visitat
Ad vitam excitat
Duos resuscitat

Sic nobis recitat

Hunc ornat sanctitas
vulnerat charitas,
Ducit benignitas,
Tenet humilitas

gratia superna
tria cadavera,
cum una tenera,
famaque littera.

5

veritas instruit
castitas abluit,
bonitas induit,
largitas circuit.
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0 pastor nobilis

Piscerna dapsilis
Sis nobis utilis,

Ut taro fragilis

Honor eternitas
Sit tibi Trinitas

Integra deitas,
Duobus unitas

6

vitaque genere,
erogans libere,
fac nos sic vivere

nequeat cadere.

7

laus iubilatio,

et benedictio,
de tribus unio,
laudis cum tertio.

AMEN.

HYMNE DES LAUDES

1

Aurore claritas

Fugatur cecitas,
Christi suavitas

Eius benignitas

picturat ethera,
hostisque scelera :

medicat vulnera,
dat mundo federa.

2 (1)

Ruallo rabie

urens abbatie
Vulpis ecclesie
libri fert impie

movetur nimia,
sacra cenobia :

corrodens folia
mortis suspiria.

3

Princeps militie	 celestis mittitur,

Columbe specie	 cum sancto loquitur :

(1) Rivalon dom irascitur edes sacra comburitur : sanctus dolens conque-
ritur, sceleratum aggreditur, ferventi desiderio Michael sanctus mittitur, cum
Thuriavo loquitur, reo datur remissio.

77. Dum librum cepit rodere, vulpis incepit cadere, subite mortis gladio. Reo.
(Dol, 1519, repons et verset, de la leçon 7° de la fête).
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tyranno venie

damnum ecclesie

Meldoch affligitur

sentit et patitur
in fine moritur

plorans conqueritur

jugum imponitur

septemplex( 1) redditur.

4(2)

quam gravat obitus,

doloris gemitus :

recedit spiritus,
Gozogal( 3) attonitus.

5

Fletum cum precibus sanctus commiscuit,
qui coram omnibus puellam tenuit :
ruptis doloribus	 mortis convaluit,

et hanc parentibus vivam restitua.

6

Nos gemma presulum ut tuos dilige,
tuisque pabulum
clerum et populum

duc nos per seculum

Una divinitas

sit tibi Trinitas
0 triplex claritas
clue nos per semitas

ovibus elige :

errantes corrige,
salutis remige.

7

equalis gloria,
laus et potentia :
una substantia
ad vite atria.

AMEN.

(1) Septemples (brew.).
(2) IF. Defertur ad ecclesiam Meldoch ponenda tumulo : videt sanctus angus-

tiam planctu parentum patulo : orat Deum Bens etiam utroque sursum oculo.
Et Deus Gozogal filiam visitat coram populo.

)7. Surgit sanctus de pulvere et puella de funere soluto mortis vinculo. Et Deus.
(Dol, 1519, Repons et verset de la leçon S° de la fête.)

(3) Les Bollandistes donnent encore les deux formes (,)uedignal et Guridgal.
— Lc P. Albert ( Vies des Saints de Bret.) écrit Gwiridgal.
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III. — Oraisons de S. Turiaw.

ORATIO (1)

Populum tuum quesumus domine paterna pietate custodi ut
qui beati Thuriavi confessoris tui atque pontificis implorant auxi-
hum ab omni clade penitus liberentur. Per.

(Brév. de Dol, 1519; et de St-Malo, 1537).

Famulos tuos, qumsumus, Domine, intercedente beato Tu-
riavo, Pontifice, tibi facias toto corde subjectos, .lit, tue cari-
tatis spiritu repleti, a terrenis mundemur cupiditatibus, et caelesti
beatitudine, te clonante. digni efficiamur. Per dominum(21.

(Brév. de Dol, 1770).

IV. — Messe de St Turiaw.

1° MISSEL DE PARIS, de 1487.

Turiani episcopi et confessoris. Slatuit. Oratio. Exaudi

domine preces. Epistola. Ecce sacerdos. > Ecce sacerdos.

Alleluia. Inveni. Prosa. Turiane inclyte. Evangelium. Vigi-

late. Offertorium. Inveni. Communio. Fidelis sercus.
[Missale Parisiense. Venetiis. 1487. Folio 219 (au recto).

— Biblioth. Nat. Imprimés, réserve, B. 509.

C'est simplement une messe du commun. — Au commun des

confesseurs, ce missel dit : Prosa. Superne vel hic sanctus

cujus vel si fit episcopus N. Inclyte.

2° MISSEL DE DOL.

(Supplément imprimé en 1775, à Dol, chez Caperan).
C'est aussi une messe du commun. Ce missel indique la

messe : Stafuit.
[Biblioth. privée de feu M. l'abbé Ch. Robert].

(1) Même oraison dans le bréviaire de Saint-Brienc de 1598. Seulement il emploie
la forme Teriaæas au lieu de Thuriavux.

(2) Même oraison au Missel de Dol, sauf qu'il y a be,wdictienc au lieu de

beatit ud inc.
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V. — Culte de S. Turiaw.

I. A PARIS ET A CHARTRES.

... Migra vit ad Deum. Cuius corpus in veteri basilica S. Ger-

mani 1 pratis prope Lutetiam persecutione Danorum, quiescit(').
[Paris, 1584. Lectio sexta].

...Demum in senectute abdicato episcopali munere( 2), in

monasterium pagi Madriacensis, quod sanctus Leufredus ante
aliquot annos in honorem sanctle Crucis extruxerat, secessit;
et virtutibus plenus quievit in Domino, tertio Idus Julii, anno

septingentesimo quadragesimo nono (3)• Corpus ejus, Normannis

Gallias vastantibus. Parisios advectum, in basilica sancti Vin-

centii, quee nunc sancti Germani Pratensis dicitur, conditum

est. Quo inde semel atque iterum ad Eedes civitatis incendio

conflagrantes delato, statim ignis extinctus est. Hinc tanto

apud Parisienses in honore fuit, ut ejus solemnitate per urbem

et vicos proximos denuntiata, ad ea rn celebrandam populus

vocaretur. Parte cost et casula; sancti Pontificis ditatur The-

saurus ecclesiæ Carnotensis(4) (Breviarium Carnotense, 1783,

13 juillet. In festo Sancti Turiavi. Lectio iii).

(1) St-Germain-des-Prés avait une chapelle consacrée à St Turiaw et St Leu-
f roy, et possédait a la chasse de S. Thuriaue, archeuesque de Dol en Bretaigne. D

(Du Breul, Antiquit. de Paris, édit. de 1639, p. 243, et son Supplement, anti-

quit. u,rbis parisiacœ, 1614, p. 57).
(2) Les plus anciennes légendes ne mentionnent pas cette abdication de son

épiscopat, et cette retraite au monastère de S. Leufroy. Assurément le fait n'a
rien d'invraisemblable, mais puisqu'il ne repose sur aucun texte autorisé, n'est-il
pas plus naturel de croire que cette anecdote a son origine dans l'exode commun
des reliques des deux saints devant l'invasion normande.

(3) 'Hème date dans le bréviaire de Dol, 1770 (Lectio VI).
(4) Les reliques qui se trouvaient à St-Germain-des-Prés, comme la parcelle

qui fut donnée au séminaire de St Magloire (trente, Iteliq. de St-Jacques-du-

Haut-Pas, 1898, p. 23), comme celles qui étaient honorées à Chartres, ont disparu
pendant la Révolution.

Je ne sais d'on provenaient les reliques de Chartres, probablement venaient-
elles de St-Ge,maindes-Prés, car, à diverses reprises, cette abbaye céda des
parties du corps saint, par exemple, en 1454, à Naintré; en 1599, à Giraudy, abbé

de Lérins (Gallia Clcristiana, t. XIV, Dol, S. Thuriavus).



472	 DOCUMENTS LITURGIQUES

II. A PL0G0NNEC.

Cette paroisse du Finistère a une église dédiée a S. Turiaw,
et on peut lire sur la tour ce curieux distique dont les allitéra-
tions durent ravir leur auteur :

0 Turiave. tuam turrim templumque tuere,

Ne noceant illis tela trisulca Jovis.

III. A DOL

Le culte de St Turiaw est naturellement éclipsé par celui des
saints Magloire et Samson.

Toutefois ce bienheureux est représenté en archevêque dans
les vitraux modernes de la chapelle absidale; en évêque,

parmi les statuettes qui décorent la cuve de la jolie chaire
nouvelle; en évêque, à l'autel neuf qui vient de lui être
consacré.

J'ai trouvé à Dol une curieuse faïence, que je crois du
XVII° siècle. Elle représentait S. Turiaw. Malheureusement

elle a été brisée.

IV. QUINTIN.

S. Turiaw est patron de cette paroisse, mais il ne l'est plus

de l'église, depuis 1888. Il a été remplacé par la Ste Vierge),

toutefois on lui a dédié une chapelle dans le nouveau monument.
On conserve toujours une relique du bienheureux. C'est une
faible partie de la tempe gauche. enfermée dans un petit reli-

quaire, lequel est placé dans la poitrine d'un buste en métal,
plaqué d'argent, de grandeur naturelle, coiffé d'une mitre. Ce

(I) On verra pourquoi, en lisant une petite brochure très répandue dans le
pays : Notre Dante de délivrance et la ceinture de la Ste Vierge, k Qeintin,
en Bretagne.
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reliquaire est porté en procession, au jour de la fête du saint.

Je dois ces renseignements au vénérable M. Blanchet, curé

de Quintin.

V. SAINT-THURIAL

Cette paroisse du diocèse actuel de Rennes reconnaît
S. Turiaw pour son patron. L'on dit même que c'est en ce

lieu que naquit l'évêque-abbé. Mais cette tradition n'a aucune

autorité sérieuse pour elle.
Cette église possède une petite relique de S. Turiaw. Elle

fut donnée en 1851 et provient de la chapelle de l'évêché de

Saint-Brieuc.
Il n'y a ni pèlerinage, ni fontaine en l'honneur du saint.
Ces renseignements m'ont été donnés par M. Paris, vicaire

Saint-Thurial.

VI. SAINT-TURIAC

A deux kilomètres de Corsent se trouvent les fameux restes
d'un temple païen, et à cinq cents mètres de ce temple se trouve
le village de Saint-Turiac. On y voit les ruines d'une chapelle

consacrée à ce saint, et non loin de là une magnifique fontaine(1)
dédiée au même bienheureux.

D'après des traditions qui n'ont en leur faveur qu'une cer-
taine vraisemblance, S. Turiac aurait fondé lui-même un mo-
nastère en ce village et l'aurait construit avec les pierres du

temple païen.

Reste à savoir s'il s'agit bien.ici de notre S. Turiaw, quelques-

(1) Lire une description de cette fontaine dans Den e, Hiet. ecclés. de Bret.,
t. II, p. 146, note du bas de la page, édit. de 1847.

M. Fouéré-Macé, recteur de Léhon, qui a très aimablement facilité mes re-
cherches, m'écrit que cette fontaine n'est plus guère qu'un abreuvoir garni de
pierres de taille.
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uns prétendant qu'il faut lire S. Uriac. Nous croyons qu'il n'y
a pas de doute possible, car : 1° les gens du peuple prononcent

Saint Teria, ce qui nous reporte parfaitement à la forme Tu-
riavus. Le c orthographique a dû s'introduire par analogie avec
les terminaisons de ce genre si communes dans cette partie de
la Bretagne. M. Loth me signale St Sulia = Suliaw, transformé

en St Suliac; 2° nous avons d'anciennes pièces qui remontent au
XIII° siècle et dans lesquelles ce village est appelé bourg de
Sancto Turiano, ou de Sancto Turiano(').

VII. SAINT-THUR IAN ET SAINT-THURIEN

S. Turiaw est le patron de Saint-Thurian, paroisse du Mor-
bihan. Il est bon de remarquer que les paysans prononcent Sant
Telidib, Teriaib, qui sont, m'apprend M. J. Loth, les formes

haut vannetaises régulières de Turiaw.
Il ne faut pas confondre cette paroisse avec celle de St-

Tliurien, qui a d'ailleurs le même patron et qui se trouve dans
le Finistère.

M. J. Buléon croit qu'il faudrait écrire plutôt St Urien.
M. Loth regarde cette lecture comme certaine et compare
Lann-Urien.

VIII. LANVOLLON

La vie du saint dit qu'il fut originaire du bourg oic se
trouve le monastère de Vallon.

D'où l'on a conclu que le bienheureux naquit à Lanvollon
(diocèse actuel de Saint-Brieuc).

En tout cas l'on a placé dans cette église une statue de St
Turiaf, à l'autel du Sacré-Coeur !

(l) Fondation par Brien de Boismoran à l'abbaye de Boquen (t. III, p. 250).
Donation du prieuré de St Turiac à l'abbaye de Léhon (t. IV, p. 370) in Gesli,e
de Bourgogne et A. de Barthélemy. Anciens évêchés de Bret.
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IX. AUTRES PAROISSES

En plus, S. Turiaw est patron de Berrie, de Crac'h, de Plu-

mergat.
Il a des chapelles à Baud, à Plévin, à Plougoumelin, à

Plounévez-Moedec, à Plumieux.
Enfin à Lamballe, il a une statue du XVIIe siècle.
Il est invoqué par le populaire pour la guérison de la fièvre.

(D'après M. Gaultier du Mottay, Essai d'iconographie et0
d'hagiographie bretonnes in Mém. de la Soc. archéol. des

Côtes-du-Nord, t. III, Saint-Brieuc, Prud'homme, 1857-1869).

Dans son calendrier des saints bretons, M. René Kerviler

ajoute qu'il est invoqué pour purifier l'air.
(Annuaire de Bretagne, Rennes, Plihon-Hervé, 1897.)

Il est fâcheux qu'on n'ait pas précisé dans quels lieux de la

Basse-Bretagne le bienheureux obtient ce culte des paysans.
Mais comme les invocations populaires reposent presque tou-

jours sur des jeux de mots, nous ne devons pas oublier, pour
l'explication de celles dont nous venons de parler, que les pré-
dicateurs ont dît répandre la fameuse étymologie thuriavus =

filins thuris (et par suite Thuriau = destructeur de miasmes)

et que l'analogie de Turian avec le'vannetais terhgan (= fièvre)

a suffi pour transformer notre saint en médecin de cette
maladie.

X. LANDIVISIAU

M. Cal-ion, curé de cette paroisse, a composé un cantique

breton(0 en l'honneur de S t Thivisio, « archevêque de Dol »,

et a bien voulu me donner les renseignements qui suivent.
« Pour mes paroissiens, S` Turiau s'appelle S t Thivisiau.

» Nous avons ici en son honneur une belle fontaine, et deux

(1) Imprimé à Brest, chez Dumont.
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» belles statues, l'une en granit et l'autre en vieux chêne. Ses
» reliques sont portées tous les ans par des notables de la
» paroisse au jour du grand pardon, qui se fait le dimanche
» qui suit le 11 juillet, jour de la fête du saint dans notre
» diocèse actuel de Quimper (') ».

APPENDICE

Aux diverses formes du nom de Turiaw qui ont été indiquées
au cours de cette étude, nous pouvons ajouter les suivantes :

St Thuriaf,
St Truffer,

(in M. Gaultier du Mottay, loc. cit., mais je laisse à cet auteur
la responsabilité de la seconde identification).

St Turreau,

(in Cahier, Caractéristiques des saints dans l'art populaire,
t. II, p. 859).

Le nom de famille Thuriot ou Turiot pourrait bien avoir pour
ancêtre Thuriavus.

Je n'ai vu St Thuriaw représenté qu'avec les insignes d'évêque
ou d'archevêque. Cependant le jésuite Cahier, dans son beau
travail sur les Caractéristiques des saints dans l'art populaire

(Paris, Poussielgue, 1867), le met parmi les bienheureux repré-
sentés avec les attributs de la profession pastorale (t. I. p. 134)
ou avec une colombe sur l'épaule (t. I, p'. 241).

(1) Les paroissiens de M. Cariou sont évidemment innocents de cette confusion.
Leur saint est S' Thivisiau, que quelque lettré mal inspiré aura identifié avec
S' Turiau.	 (J. LOTH).
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CHAPITRE II

LA NOBLESSE ET JEAN V

I. Jean V triomphe des anciens apanagistes et, s'il n'évite pas assez, peut-être,
d'en créer de nouveaux, cette faiblesse n'a pas de fâcheuse conséquence pour
l'autorité ducale. — II. II exerce, avec habileté et modération, tous ses droits
sur les grands seigneurs. — III. L'exercice des droits des seigneurs, dans leurs
propres domaines, est subordonné à son autorisation expresse. — IV. Les nobles
ne lui sont pas moins entièrement dévoués et se montrent heureux de se
mettre. son service. — Il est pour eux moins un suzerain qu'un véritable
maître.

Les grandes maisons féodales bretonnes sont, en face du duc,
dans une situation qui n'est pas sans analogie avec celle des
grandes maisons féodales françaises, un ou deux siècles plus

tôt : leurs chefs, des barons puissants, presque aussi puissants
que leur suzerain et qui ne tiennent de lui leurs terres que par
une sorte de fiction, doivent pourtant reconnaître son autorité.

Mais, au lieu de ne l'accepter qu'en frémissant, comme les
grands seigneurs français du XII e et du XIIIe siècle, les grands
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seigneurs bretons du XV° siècle ne font pas difficulté de se
soumettre à leur prince ; tout au plus contestent-ils quelques
détails de leur obéissance. La petite noblesse est encore plus
docile : elle ne demande qu'à servir. Aussi, en général, Jean V
a-t-il peu à faire pour maintenir ou accroître son pouvoir sur
tous ses nobles.

I

Les embarras causés en France à la royauté par les repré-
sentants de la plus haute noblesse venaient, alors, surtout des
apanages. En Bretagne, les apanages causèrent à Jean V des
embarras analogues, quoique moins graves, et dont il triompha
assez aisément.

Contrevenant aux prescriptions de l'Assise au comte Gef-
froy( 1), Jean III(2) avait commis l'imprudence, en 1317, de
relever, au profit de son frère Gui, l'apanage de Penthièvre(3).
Cette faiblesse avait eu pour conséquence de bouleverser la
Bretagne pendant un demi-siècle(), et Jean V lui-même avait
eu à subir les dernières secousses de cette agitation. Il est vrai
que, tout jeune, il ne sut pas d'abord contenir ses sentiments
à l'égard de ces Penthièvre qu'on accusait d'avoir empoisonné

(1) Cette Assise fameuse ordonnait, par son art. IeL, que a l'ainzné tenust
enterinement la seignorie et porveist aux joveignors et lor trovast ce que mes-
tier lor seroit selun sun poier o PLANi0L, op. cit., Ass. et Const., n° 1, art. 1,
p. 323. La pseudo-ordonnance du Jean II avait confirmé cette prescription pour
les baronnies : « Baronnie ne se depart mie entre freres. n PLANIOL, op. cit.,
Text. div., ne III, p. 474.

(2) Jean III, descendant à la quatrième génération de Pierre Mauclerc,
régna de 1312 à 1341.

(3) Cet apanage avait été constitué en 1034 par Alain III en faveur de son
frère Eudon ; c'est l'héritière de ce domaine apanager que Gui, frère de Jean III,
épousa.

(4) La fille de Gui et de l'héritière des Penthièvre, reconnue par Jean III
comme son héritière au détriment de son frère Jean de Montfort, vit celui-ci
lui disputer la possession du duché. Elle et son mari, Charles de Blois, luttèrent
jusqu'à la mort de ce prince (1364); même alors Jean IV, fils de Jean de
Montfort, ne jouit pas en paix de sa conquête; une guerre qui dura plus de
vingt ans (1372-1395) faillit lui être fatale : Charles V songea à confisquer
le duché.
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son père ( i ) , d'avoir songé à l'égorger lui-même avec ses

frères( 2). Dur envers Clisson à sun lit de mort( 3), violent dans

ses revendications territoriales('), il semble, tout d'abord,

fomenter à plaisir le mécontentement et la haine des ennemis

de sa famille. Réconcilié peu après avec eux 05), il parait, dès

lors, agir en toute franchise à leur égard.« Etant à Martigné au
mois de Novembre 1413, il dressa l'estat de sa maison où l'on

voit parmi les Barons qui estoient à ses gages... le comte de
Penthièvre, ce qui fait voir que le Duc s'assurait que la paix
estoit entièrement rétablie entre lui et la maison de Pen-
thièvre ( 6 ). »

Les Penthièvre, au contraire, qui, en 1408, s'étaient déjà sérieu-
sement préparés à la guerre ( 7), qui, depuis, commettaient souvent
dans leurs domaines des actes irréguliers, attentatoires à la
puissance souveraine (8) , n'avaient rien abandonné de leurs
espérances et de leur haine ; il les masquaient seulement par de

feintes caresses. Aussi, ce fut un véritable coup de théâtre

quand, en 1420, Jean V, invité à se rendre à une fête à leur
château de Champtoceaux, se vit séparé de son escorte, en-

chaîné, traîné de forteresse en forteresse et enfin jeté dans un
cachot, en butte à toutes les insultes et à toutes les menaces (°).

(1) a On crut qu'il avait été empoisonné. Clisson et surtout sa fille Margue-
rite, comtesse de Penthièvre, furent soupçonnés. a COSNEAU, op. cit., p. 3.

(2) a On dit aussi qu'elle [Marguerite, comtesse de Penthièvre] excita son père
à faire périr les enfants de Jean IV, pour donner à son mari, Jean de Blois, le
duché de Bretagne, mais que Clisson repoussa ses sollicitations avec horreur. n
COSNEAU, op. cit., p. 3.

(3) Ii marcha contre lui, alors que, septuagénaire, Clisson agonisait dans son
château de Josselin. On obtint pour lui la tranquillité à ses derniers moments
en versant à Jean V une somme importante. Cf. D. LOB. hist., p. 511.

(4) Il revendiquait particulièrement la seigneurie de Moncontour, sans titres
très certains. Cf. notamment COSNEAU, op. cit., p. 12, note 1. Cf. aussi sur cette
question embrouillée D. MOR. et D. LOB. Hist. et Pr.

(5) Le duc de Bourgogne, allié des deux familles, leur fit conclure un traité
à Paris, le 8 août 1410. Cf. COSNEAU, op. Cit., p. 13.

(6) D. Loa. Sial., p. 526.
(7) Id., ibid., p. 512-513.
(8) id. Ibid., p. 512-513 et 515-516.
(9) Cf. D 'ARGENTRE, op. cit., p. 827-838 ; D. LOB. Pr., col. 951-961; D. Moa.

Pr. , II, 1070-1080, Arrest contre les Penthièvre; Mand. de Jean V, n° 1456,
loc. cit., t. VI, p. 46 et LA BORDERIE... Revue de Bret., de Vendée et d'Anjou...
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Cet attentat odieux et lâche, la lutte que soutinrent les partisans
des Penthièvre), n'aboutirent, toutefois, qu'à la confiscation du
principal apanage constitué en Bretagne. Louis XI, au sortir de
Péronne, n'avait pas aussi bien réussi à conjurer pour l'avenir

les dangers toujours à craindre de la part d'apanagistes auda-
cieux et fiers de leur grandeur.

Un autre apanagiste breton, le duc d'Alençon, qui tenait la
baronnie de Fougères du chef de sa mère, Marie de Bretagne C21,

provoqua, lui aussi, une guerre. Là, il ne s'agissait que d'un gros
payement en retard( 3) et l'affaire fut vite réglée( 4) quand Jean V
eut versé à son neveu la somme due( s). Un peu plus tard,
celui-ci consentit à lui vendre sa baronnie qui, comme les terres
de Penthièvre, vint accroître le domaine ducal. Ainsi disparais-

saient les anciens apanages et leurs trop remuants possesseurs.
Jean V n'aurait pas dû en constituer de nouveaux; il y répu-

gnait mème ( 01 . Mais, comment ses frères ou ses fils juveigneurs
pourront-ils « leur estat soutenir, » s'il ne leur vient en aide?
It peut, à la vérité, leur donner de l'argent ou des rentes, et il
leur en donne : son frère Arthur, sur huit mille livres de revenu,

doit en recevoir cinq mille sous forme de pension fournie par
le trésor'); son frère Richard doit accepter, pour compléter sa

dotation, « 30.000 1. t. une fois données( 8). » Mais il se laisse

(1) D. LOB. Hist., p..544.
(2) Soeur cadette de Jean V mariée en 1396 à Jean Ier, comte d'Alençon ; elle

mourut en 1446.
(3) Cf. Les finances .sons Jean V, suprà et D. Mon. Pr., II, col. 124S-1250;

Articles accordés par le duc Jebau V au duc d'Alençon, au siège de Pouancé.
(4) Elle dura de la fin de décembre 1431 au 19 février 1432 et se borna pour

ainsi dire au siège de Pouancé.
(5) A vrai dire, il lui promit de lui faire des payements échelonnés. Cf.

D. Mon. Pr., II, col. 1248-1250.
(6) « Selon la coustume ordonnance et establissement de nostre pals entre

les nobles, les filz puisnés ne doigent prendre ne avoir en la succession de leurs
peres ne mères, nuls ne aucuns heritages a en joir héritamment, fors seulement
a y avoir provision par manière de bienfait ceuix juigneurs ou puisnez leur vie
durant tant seulement; et au regart de noz puisnez ne des autres ducs nos pré-
décesseurs ne doigent oud. duché partie ne portion avoir. D Mand. de Jean V,
no 1532, loc. cit., t. VI, p. 91.

(7) Mand. de Jean V, n° 1532, loc. cit., t. VI, p. 91.
(8) Ibid., n° 1436, loc. cit., t. VI, p. 28.
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entraîner aussi à leur donner des apanages ; toutefois, le plus
souvent, ceux-ci n'entament pas, selon son expression, « l'ancien

demaenne de nostre principauté(). » C'est avec les terres nou-

vellement acquises, — par confiscation aux Penthièv-re( 21 , par

achat à Gilles de Rais 0), — avec les terres situées hors Bre-

tagne — en Poitou( 4), dans le comté de Montfort() — qu'il

aime à constituer des domaines à ses frères et à ses fils( 6). Si,

par hasard, il en prend une partie dans l'ancien domaine ducal,

la constitution apanagère a un caractère tout provisoire. Hédé,

Le Gàvre, vieilles possessions des ducs, deux des rares sei-
gneuries de ce genre accordées par Jean V à ses juveigneurs,
leur sont attribuées sous cette condition expresse qu'elles pour-

ront toujours être échangées ou rachetées'>.
Ces constitutions d'apanages devaient être, du reste, d'autant

plus inoffensives que les bénéficiers , en moins de 20 ans.

allaient tour à tour devenir ducs de Bretagne(8).

(1) Mand. de Jean V, no 1532, loc. cit., t. VI, p. 91.
(2) Clisson, l'Espine-Gaudin, Guingamp, par exemple. Cf. Mand. de Jean V,

n° 1436, lore . cit., t. VI, p. 28; no 1506, loc. cit., t. VI, p. 75.
(3) La Benaste, Bourgneuf-en-Rais, etc. Mand. de Jean V, n° 2531, loc. cit.,

t. VIII, p. 37.
(4) Comme Paluau, La Mothe-Achart. Cf. Mand. de Jean V, no 2216, loc. cit.,

t. VII, p. 129; no 2241, loc. cit., t. VII, p. 144.
(5) Courtenay et Houdan notamment; Mand. de Jean V. n o 1351, loc. cit.,

t. V, p. 254; no 1385, loc. cit., t. V, p. 263; n° 1436, loc. cit., t. VI, p. 28, etc.
(6) cc Plus convenable chose et agréable seroit ou devroit estre, à nous et à

nostred. ainsné fils, que nostred. puixné Pierres eust sad. portion et provision
par heritage sur lesd. terres à nous confisquées et acquises et se autres nouveaux
acquetz et successions collatéralles qui pourroient eutrevenir, que entamer ou
diminuer l'ancien demaenne de nostre principauté. D Mand. de Jean V, n o 1506,
loc. cit., t. VI, p. 75.

(7) Mand. de Jean V, n° 2302, loc. cit., t. VII, p. 179; no 2534, lac. cit.,
t. VIII, p. 39; cf. no 2436, loc. cit., t. VIT, p. 253.

(8) François Ier, fils aîné de Jean V, après un règne de huit années (1442-
1450) ne laisse que des filles ; son frère, Pierre lI, après sept ans de régne,
meurt sans enfants. Gilles, le troisième fils de Jean V, étant mort aussi sans
postérité, quelques mois avant l'avènement de son frère, c'est Arthur, le frère
de Jean V, qui succède à Pierre II en 1457; ce prince, qui n'avait qu'une fille
bâtarde, meurt en 1458 et c'est le fils de Richard, comte d'Etampes, l'autre
frère de Jean V, qui devient duc à son tour sous le nom de François II. Il ne
reste plus, alors, d'autres collatéraux de Jean V, c'est-à-dire plus de princes
apanagistes.
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II

S'il évite, en partie, les embarras que suscitent ailleurs les

apanagistes, Jean V a moins de peine encore, d'ordinaire, à
obtenir des autres grands seigneurs, quelle que soit leur puis-

sance, la reconnaissance des droits qu'il exerce sur eux et qui
marquent bien leur subordination et leur dépendance.

La grandeur de certains d'entre eux aurait pu, cependant, les
enorgueillir au point de les détourner de l'obéissance. Sans
parler des gentilshommes de naissance et de fortune médiocres,

une quarantaine, au moins, de seigneurs, portent le titre et ont

le rang de « baronW WW . » Leur puissance à tous n'est pas égale-
ment considérable, il est vrai; mais chez quelques-uns elle est

singulièrement grande. Le domaine des Vitré ne compte pas

moins de 80 paroisses relevant d'eux directement ou indirecte-
ment(2). Les Rohan n'ont pas moins de richesse et de forces :

« le fief principal » de ces grands seigneurs « embrassait à lui

seul cent douze paroisses( 3 ). » Ils ont un prestige incomparable

Alain IX a épousé une soeur de Jean V(4); il commence à faire

courir la légende(5) des neuf baronnies anciennes( 6), parmi les-

(1) LA BORDERIE. Les Neufs Barons de Bretagne, étude historique précédant
le Recueil des Blasons de Bretagne dessinés par de la Bigne. « Barons de Bre-
tagne sous Jean V : Ancenis, Beaufort, Beaumanoir, Chateaubriant, Chateau-
giron, Clisson, Coëtmen, Coetquen, Combour, Derval, Donge, La veillée, Gué-
méné-Guingan, La Hunaudaie, les Huguetières, Kaër, Keranrais, L'Argoët,
Lohéac, Matestroit, Matignon, Molac, Montalilant, Montauban, Montfort,
Penhoët, Penthièvre, le Périer, Pont-l'Abbé, Porhoët, Quintin, Retz. Rieux, la
Roche-Bernard, Rochefort, Rohan, Rostrenen, Bougé, La Suze, Vitré, »
p. LXVIII-LXIX.

(2) LA BORDERIE. Vitré et ses premiers Barons. Rev. de Bret. et de Vendée
(année 1865), 1I, p. 446.

(3) DE CARNÉ. Les L'tats de Bretagne, p. 30.
(4) Marguerite de Bretagne, mariée en 1407, morte en 1428.
(5) Cf. LA BORDERIE. Les Neufs Barons de Bretagne, étude histor. précédant

le Recueil des Blasons de Bretagne dessinés par de la Bigne.
(6) « Receu avons... la requeste de nostre tres cher et tres amé cousin et féal

le viconte de Rohan, contenant comme sa baronnie de Rohan soit une des neuf
baronnies anciennes de nostre duché... D Mand. de Jean V, n° 1546, loc. cit.,
t. VI, p. 98.
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quelles la sienne a, nécessairement, la première place; il a
autour de lui pour son service une petite armée de gentils-

hommes et d'hommes d'armes, et, même en cas de convocation
de toutes les forces du duché, il se fait autoriser à les garder

auprès de lui(').

Jean V n'entend pas moins exercer sur ces nobles puissants
tous ses droits; il veut tout au moins en maintenir le principe
et, parfois même, il tente d'obtenir d'eux un peu plus qu'il ne

lui est normalement dû.

Il n'y réussit pas toujours. Ainsi, parmi les droits qu'il tient
à exercer, l'un des plus importants est le droit de rachat, qui lui

permet de faire occuper un an, par ses officiers, les châteaux

de ses vassaux, lors de leur décès, et de jouir du revenu de
leurs terres. Il importerait assurément que, chez tous ses vas-

saux, il affirmât ainsi sa suzeraineté : il ne peut y parvenir avec

les Vitré, mais, en vérité, ce n'est pas faute de le désirer et de
le tenter. En vain des lettres de Jean IV en date du 23 sep-

tembre 1394 accordent à la baronnie de Vitré le privilège de ne
point avoir à subir la mainmise ducale ( 2); vingt ans après, à la
mort de Guy XII, de Laval-Vitré, le nouveau duc ordonne de

saisir tous ses biens en Bretagne (3) . La douairière réclame; on

demande à voir ses titres. Comme on ne se hâte pas de les exa-

miner, sur ces entrefaites meurt Guy XIII de Laval-Vitré (4);
il s'ensuit de nouvelles prorogations et l'affaire est encore pen-
dante deux ans après ce nouveau décès, en mars 1417. Jean V
n'est pas pressé de conclure : « Pour plusieurs grans charges

qui nous sont survenues, dit-il, n'avons peu avoir loisir ne temps

suffisant de povoir apointer et conclure esd. requestes( 5). » En

(1) Mand. de Jean V, n° 1670, loc. cit., t. VI, p. 173 ; n o 2387, loc. cit., t. VII,
p. 227. Cf. no 2045, loc. cit., t. VII, p. 37.

(2) ibid., n° 2161, note 1, loc. cit., t. VII, p. 92.
(3) Ibid., n° 1164, loc. cit., t. V, p. 174.
(4) On désigne parfois (COSNEAU, op. cit., Append., p. 667) le personnage

dont il est question ici, sous le nom de Guy XII et son successeur sous celui de
Guy XIII; nous suivons la manière de compter adoptée par R. Blanchard dans
les Mand. de Jean V, passim.

(5) Mand. de Jean V, no 2661, loc. cit., t. VIII, p. 64.
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1434, à la mort de Jehanne, femme de Guy XII, la question,

qui semble n'avoir pas été nettement résolue — sans doute
volontairement — se réveille : les officiers ducaux, sur l'ordre
qui leur en est donné, mettent la main sur la baronnie de Vitré

et commencent à y faire des levées, quand l'héritière proteste,
rappelant les droits accordés quarante ans plus tôt. Il faut enfin

prendre une décision et Jean V se trouve obligé de confirmer les

lettres de son père : les barons de Vitré sont mis à l'abri du
droit de rachat(1). C'est peut-être le seul cas où Jean V, lié
d'ailleurs par un acte paternel, ait fait à un membre de sa

noblesse une concession d'importance.
D'ordinaire, celles qu'il fait sont toutes temporaires, et

laissent subsister le principe de l'obligation dont elles exo-

nèrent momentanément. Lorsque les terres du sire de Guémené
Guingamp tombent en rachat, en 1439, Jean V ne nomme pas,

selon l'usage, des sénéchaux et des receveurs ; il se borne
à transformer, par une simple nomination, les officiers du

défunt en officiers ducaux(2) : il assure ainsi son droit, sans
bouleverser toute l'administration du domaine dont il a, pour
un temps, la jouissance.

Aux héritiers du sire de Clisson, il rappelle que, à lui doit
réellement « appartenir la garde, saisine et possession par
rachat des chasteaulx et forteresces que led. sires... tient »

dans le Duché; mais, en môme temps, il leur annonce qu'il
exercera ce rachat « par le temps de trois semaines, » au lieu
d'une année entière(3). A la mort de Jean de Blois, comte de

Penthièvre, il se contente de jouir de ses droits « par le temps
de quinze jours(4). » Aux Rohan, il promet de n'exercer qu'un
simulacre de mainmise : la terre de Porhoët sera remise aux
héritiers « incontinent après que, dit-il, nous l'aurons tenue ung

(1) Mancl. de Jean V, no 2161, loc. cit., t. VII, p. 92.
(2) Ibid., n° 2344, loc. cit., t. VII, p. 205.
(3) Ibid., n° 571, loc. cit., t. V, p. 28.
(4) Ibid., no 942, loc. cit., t. V, p. 84.
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jour naturel( 1). » Il évite ainsi des contestations fâcheuses et —

c'est le point important — constate son droit (21.
Le service de ban et d'arrière-ban qu'il peut encore exiger

des nobles est onéreux : il essaie de le leur rendre moins lourd.

Les uns sont autorisés à s'indemniser par des fouages prélevés
dans leurs fiefs, pour les « froiz et misions... soustenuz à venir

aux mandemens( 3), » d'autres reçoivent des dédommagements

pécuniaires({1. Quelques-uns sont autorisés à ne pas se rendre
à l'appel ducal(5).

La fréquence des fouages pourrait aussi indisposer les per-

sonnages les plus puissants. Jean V sait encore éviter les récla-
mations : au lieu de charger ses gens de faire les recettes dans
les domaines des grands seigneurs, il accorde souvent que les

levées seront faites par leurs propres receveurs( s1 , par des per-
sonnes dont il leur laisse la désignation(') ; dans tous les cas,

il leur fait une déclaration analogue à celle que contient ce
mandement de 1405 par lequel il reconnaissait qu'il « ne levoit
aucun fouage sur les terres du sieur de Rohan fors par sa

permission 81. » Mais s'il lui arrive, par hasard, de ne point user

de l'octroi que le seigneur a consenti(°), il a bien soin de spé-

(1) bland. de Jean V, no 2271, loc. cit., t. VII, p. 161.
(2) Il le constate par cette occupation si restreinte qu'elle soit, mais, de plus,

il spécifie, ou fait spécifier même par les bénéficiaires de sa mesure gracieuse,
qu'ils n'en jouissent que de par sa volonté. Cf. Mand. de Jean V, n° 571, loc. cit.,
t. V, p. 28 : « ... parce que nozd. cousin et cousine... nous ont recogneu et
recognoessent que, de nostre droit, à nous et à nos hoirs appartiennent avoir la
garde et possession desd. chasteaulx et forteresces, par cause de rachat, toutefoiz
que le cas y eschiet, escherra ou avendra. n Cf. aussi, ibid., no 942, loc. cit., t. V,
p. 84. « Sauff et réservé à nous et à noz successeurs à avoir la possession et garde
desd. forteresses pour un an entier à cause de nostre rachat pour le temps
advenir. D

(3) Ibid., n° 1050, loc. cit., t. V, p. 110.
(4) Ibid., n° 2091. loc. cit., t. VII, p. 58. Cf. Ibid., n° 2094, loc. cit., t. VII, p. 58.
(5) Ibid., n° 1670, loc, cit., t. VI, p. 173; n° 2045, loc. cit., t. VII, p. 36.
(6) ibid., no 573, loc. cit., t. V, p. 30.
(7) Ibid., n° 158, loc. cit., t. IV, p. 68.
(8) Ibid., no 91, loc. cit., t. 1V, p. 46. Cf. Ibid., n° 18, loc. cit ., t. IV, p. 11 ;

no 158, loc. cit., t. IV, p. 68 ; n o 264, loc. cit., t. IV, p. 89 ; n° 1399, loc.. cit., t. VI,
p. 3 ; n° 1818, loc. city t. VI, p. 234; n° 1822, loc. cit., t. VI, p. 236, etc.

(9) ibid., no 964, loc. cit., t. V, p. 89; n° 966, loc. cit., t. V, p. 90. Cf. ibid.,
•n° 83, loc. cit., t. IV, p. 45; n° 179, loc. cit., t. IV, p. 72.
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cifier alors qu'il n'y renonce que « pour ceste foiz seulement(1). »
Enfin, surtout vers la fin du règne, l'autorisation nécessaire

théoriquement au prince pour pouvoir lever des fouages et
autres impôts sur les hommes de ses vassaux devient, en

pratique, une pure formalité. La multiplicité même des lettres
de non préjudice(i) qu'il donne dans ce cas diminue singuliè-
rement leur valeur. Elle est si minime qu'on décide, en conseil,
que ces fouages seront levés par tout le Duché, sans que tous
les intéressés soient ]à( 3) : on est sûr de leur ratification.
11 arrive même que les receveurs ducaux commencent à perce-
voir sur les terres des barons les taxes fixées, avant d'y être
autorisés expressément. Au moment où le comte de Laval fait

savoir à Jean V qu'il lui accorde de lever un fouage sur ses

terres, la perception en est déjà commencée( 4). De même, ayant
ordonné en novembre « un impost de vingt sols par pippe de

vin d'Anjou, » Jean V a négligé jusqu'à la fin de mars de
demander à la dame de Vitré l'autorisation de prélever ces

taxes sur ses terres ; néanmoins « toute la ferme de l'evesché

de S`-i)Ialo » — comprenant des seigneuries à la dame de Vitré
notamment Bécllerel et Tinténiac — « a esté baillée généra-

lement et... desjà partye de la finance en a esté receue(5). »

III

Si, pour agir ainsi chez les seigneurs, Jean V se passe parfois

de leur permission, il exige qu'ils lui demandent la sienne pour

(1) Mand. de Jean V, no 966, loc. cit., t. V, p. 90.
(2) ibid., no 18, loc. cit., t. IV, p. 11; no 264, loc. cit.,;t. IV, p. 89; no 1632,

loc. cit., t. VI, p. 156; n° ISIS, loc. cit., t. VI, p. 234; no 1822, loc. cit., t. VI,
p. 236; no 2136, loc. cit., t. VIi, p. 77; n° 2236, loc. cit., t. VII, p. 141; n° 2382,
loc. cit., t. VII, p. 224, etc., etc.

(3) Ibid., no 1632, loc. cit., t. VI, p. 156; n° 2014, loc. cit., t. VII, p. 61.
(4) Ibid., n° 2661, loc. cit., t. VIII, p. 67. u Ce que en a esté et sera fait

ès terres de nostred. cousin et cousine soit sans porter préjudice iL eux ne 4
leurs fiez. D

(6) ibid., no 2014, loc. cit., p. 24,
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agir dans leurs propres domaines : ils n'y sont plus vraiment les
mai tres.

Ils ne peuvent fortifier à leur gré ni leurs châteaux ni leurs
villes : ils doivent en obtenir la permission du prince); s'ils

négligent de la demander, ils s'exposent à un procès (2) dont
l'issue n'est guère douteuse. Il leur faut, en revanche, consentir

à la démolition de leurs forteresses quand le duc les juge plus
nuisibles qu'utiles à la défense du pays (3). La duchesse d'Alençon,
dame de la Guerche, souffre même que ce soit Jean V qui fixe
les gages du capitaine de cette ville('>.

En 1406, i1 fixe même l'exercice du droit de guet dans les
châteaux des seigneurs : ceux-ci purent « faire faire le guet »
à leurs hommes « chascun en son rang, au cas que besoin et

nécessité en seroit, » mais seulement en ce cas ibl. Encore,
semble-t-il que c'est le duc qui décide s'il y a « besoin et néces-

sité tsi . » Plus tard, en 1420, les seigneurs furent autorisés, —

toujours seulement en cas de besoin, — à dispenser leurs
hommes du guet personnel, en prélevant sur eux une rede-
vance pour l'entretien de gens d'armes chargés de les suppléer.

(1) Par les dames de Vitré, a nous a esté humblement exposé que leur ville
de Vitré est située es frontières de la guerre... et nous avent suplié leur donner
congé et licence de lever impost... pour la reparacion, etc. D Mand. de Jean V,
no 1364, loc. cit., t. V, p. 256. Cf. ibid., n° 1401, loc. cit., t. VI, p. 5 ; no 2524, loc.
cit., t. VIII, p. 34.

(2) D. Los. Hist., p. 534.
(3) « Il y avoit sur les frontières du Maine et de la Normandie quelques places

qui lui faisoient ombrage, Manczon et Montauden estoient de cc nombre. Dés
l'an 1431, il avoit porté Charles le Porc, Chevalier et Chambellan, Capitaine de
Montauden a consentir que l'on gazât ces deux places. La Tour Esmond, qui
appartenoit en propre a Charles le Porc, subit le même sort. » D. Los. hist.,
p. 594. Cf. Mand. de Jean V, n° 2317, loc. cit., t. VII, p. 207. Voy. aussi, Arch.
de la Loire-Inf., E 148, la reconnaissance par Jean du Chatellier au clue... du
droit de démolir la forteresse qu'il lui a permis d'ériger à Rrancien ou bien de
l'occuper avec ses gens d'armes.

(4) bland. de Jean V, no 2524, loc. cit., t. VIII, p. 34 : a ... ordonnons a..:
Jaquet du Rouret, cappitaine de lad. ville... pour partie de ses gaiges la somme
de soixante 1. mon... durant nostre plaisir. D

(5) PLANIOL, op. cit., Ass, et Const., no 37, p. 368-369.
(6) Ainsi le sire de Guémené Guingamp attend l'autorisation ducale avant de

« contraindre ne parlorcer D ses hommes a à la guarde de son chastel. »
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Mais, cette redevance, c'est encore Jean V qui la détermine :
elle ne devra pas dépasser six sous par an(1) et il interdit de la

transformer en taxe obligatoire et perpétuelle).

Nul ne peut, non plus — Jean IV l'avait déjà défendu( 31 , —

prélever des impôts sur ses hommes sans l'autorisation ducale.
Les idées de Jean V à cet égard sont très nettes, et il parle de

ses droits sur un ton qui indique assez l'importance qu'il y

attache : « A nous, écrit-il, de noz droiz royaux et souverai-

netez et noblesses appartient et non à autre en nostre pais, les
ordennances, institucions et disposicions des impostz ( 4). » Sans

doute, toujours modéré et habile, il lui arrive de suspendre
l'interdiction faite aux nobles de lever des fouages sur leurs
hommes(5). Mais, alors même, il en détermine exactement la
quotité et l'autorisation est accordée en termes tels que l'on voit
qu'il s'agit non pas d'un droit reconnu mais d'une grâce con-

cédée. Il octroie aux dames de Vitré de lever un impôt pendant
deux ans sur leurs sujets, mais il écrit en même temps : « Nous
mandons.., que tout premier que aucune chosse en souffriez

lever, nosd. tante et cousinne vous baillent et envoient leur
contre lettre vallable de non traire à conséquence test nostre

present octroy, le temps d'iceluy passé, sans nostre congé
authorité et licence ( 6). » Une autorisation analogue accordée
aux Rohan est précédée de considérants restrictifs analogues,

rédigés en des termes pleins d'une fierté souveraine('). Aussi

(1) PLANIOL, op cit., Ass. et Const., n° 60, art. 18, p. 379.
(2) a Telle manière de accensage ou de ferme ne pourra estre trait à consé-

quence ne attribué à rante, devoir, ne possession de rante, nonobstant quelconque
saisine que en ayent eu noz subgiz ou leurs prédicesseurs ou successeurs. D PLA-
NIOL, op. cit., Ass. et Const., no 50, art. 17, p. 379.

(3) PLANIOL, op. cit., no 27, p. 356-357.
(4) Mand. de Jean V, no 1401, loc. cit., t. VI, p. 5.
(5) ibid., no 950, loc. cit., t. V, p. 86 : « Lettre de grâce au sire de Montfort

de lever 30 sols par feu sur ses hommes. D Cf. Ibid., n° 1401, loc. cit., t. VI, p. 5;

n° 1364, loc. cit., t. V, p. 256 ; n° 1640, loc. cit., t. V, p. 160, etc.
(6) ibid., no 1364, loc. cit., t. V, p. 256.
(7) « Ne lui est licite, ne autre en nostre duché et ne pourroit meictre, lever

ne exiger, sens notre licence et congié aucun impost... ; à, nous de nos droiz
royaux et duchaux, souverainetez et noblesces appartient et non à autre en
nostre pals les ordennances, institutions et disposicions des impostz. » (bland.
de Jean V, no 1401, loc. cit., t. VI, p. 5.
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quelque seigneur, par hasard, fait-il lever de son propre chef,

sur ses terres, quelque fouage ou quelque autre impôt, aussitôt

les officiers ducaux procèdent contre lui, le contraignent à resti-

tuer ce qu'il a perçu et à reconnaître qu'il a outrepassé ses
droits (i).

Il n'est pas plus permis de créer une foire, un simple marché,
sans l'autorisation ducale : « A nous, répète souvent Jean V,

appartient... et non à autres... l'institution et donnoison des

foires et marchez(2). » Il a aussi — corollaire naturel du droit

d'autoriser —le droit d'interdire, et il en use( 3). Les seigneurs

ne peuvent pas même modifier le jour, le lieu auxquels ces

assemblées se tiennent (4).
Jean V règle encore souvent dans les domaines seigneuriaux

l'administration de la justice. Il laisse, à la vérité, au seigneur
le droit absolu de justice au criminel, sauf dans certains cas
royaux( 5). Mais, au civil, les procédures défectueuses qui pro-

longeaient outre mesure les procès sont remplacées par des

pratiques plus justes et moins onéreuses( 0 ; aux châtiments trop

doux et sans doute inefficaces sont substituées des peines plus

(1) H. SÉE. Etude sur les Classes rurales en Bret., au DI.-A., Annales de
Bret., t. XII, p. 81, no 4 : « Voy. une lettre de Raoul sire de Montfort, datée de
1409: « Comme les procureurs de monseigneur le duc nous aint accusez... disant
que... sanz congié... de mondit seigneur nous avions levé... chevance et
pecune sur nos subgez, quelle chose disoint que ne poupons ne devions faire...
nous savens et acertenez que ne le pouvons ne devons faire et auxi nen avons
rens fait. n

(2) Mand. de Jean V, n° 1113, loc. cit., t. V, p. 1136 f., ibid., no 467, loc. cit.,

t. V, p. 9 ; n° 1252, loc. cit., t. V, p. 219 ; no 1859, loc. cit., t. VI, p. 256 ; no 2292,

loc. cit., t. VIl, p. 173 ; n° 2369, loc. cit., t. VII, p. 218; n o 2463, loc. cit., t. VII,

p. 268; n° 2071, loc. cit., t. VII, p. 48, etc.
(3) ibid., no 2067, Zoo. cit., t. VII, p. 46; n° 2692, loc. cit., t. VIII, p. 83.

Cf. no 938, loc. cit., t. V, p. 84.
(4) Ibid., n° 268, loc. cit., t. IV, p. 90; no 275, loc. cit., t. IV, p. 92; n° 968,

loc. cit., t. V, p. 91; no 1113, loc. cit., t. V, p. 145 ; no 1549, loc. cit., t. VI, p. 100.

(5) Encore, en cas de contumace, ]e seigneur doit-il constater le droit supé-
rieur du clue par l'envoi à Rennes des « chevestres » ou licous destinés à la pen-
daison qui n'a pu être effectuée. On peut croire que cette ordonnance ancienne
(Cf. PLANIOL, op. cit., Text. div., n° III, art. 9, p. 474) était encore en vigueur

au XVe siècle (Cf. PLANIOL, op. cit., ibid., p. 469-473).

(6) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 23, 24, 25, 26, 30, p. 469-473.
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sévères( 1); les magistrats incapables doivent céder la place à des
gens honorables et instruits(2) : ces innovations heureuses, mais
qui gênent sans doute plus d'un juge et plus d'un seigneur, sont

introduites dans tous les tribunaux du duché, sans distinctiont3).
Le seigneur est plus directement atteint par d'autres déci-

sions : telle est la suppression de la menée jusque-là obliga-

toire. D'après cette coutume, les vassaux du seigneur avec

leurs hommes devaient se présenter au jour dit devant ses

officiers de justice. . Toucher à la menée, c'était enlever au
seigneur une partie du prestige dont elle l'entourait; Jean V

n'en décida pas moins qu'on cesserait d'être contraint à pré-
senter sa menée, « sauff à bailler par écrit sa tenue une fois au
seigneur(4). »

Ce qui dut moins plaire encore à l'aristocratie bretonne, ce
fut la réduction du nombre des plaids généraux. Jean V
déplorait que plusieurs nobles bretons « convertissent ce que
deust estre justice en avarice; » que ceux qui « ont justice à
gouverner » fissent tenir si souvent leurs plaids qu'il était

impossible à leurs sujets de s'y rendre 0); aussi, fixa-t-il un
maximum de sessions, d'un nombre de jours réduit au strict
nécessaire, et les seigneurs durent consentir à diminuer les
profits pécuniaires tirés par eux de leurs justices(6).

Ils durent de même laisser promulguer de simples ordon-
nances de police par lesquelles le duc s'immisce jusque dans
les plus minces détails d'administration : ordonnances sur les

poids et mesures, sur certains métiers réputés infâmes, sur la
taxe des journées ouvrières, sur les « mestier et marchandise
dont se mêlaient souvent les laboureurs('. Les seigneurs

(1) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., art. 27-29 et n° 50, art. 28, 29, p. 333-384.
(2) Id., ibid., no 50, art. 10, p. 376.
(3) Id., ibid., art. 16, p. 378-79 ; n° 52, art. 23, p. 397 e par tout nostre pals et

duché. » Cf. aussi La Justice sous Jean V, supra.
(4) 1d., ibid., n° 50, art. 16, p. 375-79.
(5) Id., ibid., art. 6, p. 375.
(6) id., ibid., art. 6, p. 375.
(7) Id., ibid., n° 52, art. 16, p. 393; art. 9-12, p. 391-392; art. 13, p. 393-394;

art. 6, p. 390.



SOUS LE RÈGNE DE JEAN V. 	 491

acceptent même de veiller à leur application chez eux, et ils
laissent Jean V décréter que, en cas de négligence de leur
part, l'agent ducal agira à leur place dans leurs propres

domaines(1).

Il est vrai que la plupart de ces réformes avaient été pré-

sentées au Parlement (2): leur acceptation par toute la noblesse
en fut, à coup sûr, singulièrement facilitée.

IV

Loin de garder rancune au duc de ces empiètements et de
ces exigences qu'ils sont obligés de souffrir, on voit les nobles,
au contraire, tout prêts, le cas échéant, à lui prêter leur appui.

Dans la circonstance la plus critique du règne, — le soulè-
vement partiel qui accompagna l'attentat des Penthièvre —
leur loyalisme contribua puissamment au triomphe de Jean V.

D'un élan presque unanime, les principaux chefs de la noblesse
promirent à la duchesse de venger le prince prisonnier, de
s'opposer aux entreprises des rebelles o). Leur zèle ne se
démentit pas('. Dans une autre circonstance où la vie de Jean V

semble menacée, les mêmes seigneurs accourent et jurent de
le a servir... jucques à pugnicion desd. machineurs( 5). »

Ce zèle, Jean V a bien le soin de l'entretenir par des prêts, des

pensions, des dons d'argent ou de terres. Un de ces de Rieux qui
croient descendre d'Alain le Grand lui demande un secours

pour racheter une partie de son patrimoine; il reçoit largement
ce qu'il solliciteee). Les plus grands seigneurs, les Rohan, les

(1) « Lt au deffault d'iceulx, mandons à nos officiers des lieux y pourveoir
chascun en sa juridiction. v PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 52, art. 1, p. 387.

(2) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n o 50, p. 372; no 52, p. 355.
(3) D. LOB. Hist., p. 545.
(4) La duchesse dut toutefois le stimuler par la promesse d'une haute paie.

Cf. D. LOB. Hist., p. 547.
(5) Mand. de Jean V, n o 2283, loc. cit., t. VII, p. 169.
(6) s Oultre et parsommet les deux mil escuz dont il a ja en payement... la

somme de quinze mil viciz escuz. » Mand. de Jean V, no 1957, loc. cit., t. VII,

P 1.

3
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Matignon, les Porhoet, etc., sont «pensionnaires du due). » La

plupart d'entre eux, au moment où sont confisqués les biens des
Penthièvre, reçoivent du prince chatellenies et seigneuriesi2).

Souvent aussi, ils jouissent d'exemptions totales ou partielles du
droit de rachat (3), de droits d'entrée sur les vins d'Anjou ( 4) ; ils
ont une part dans les fouages prélevés au nom du duc, ou sont
autorisés à en prélever eux-mêmes 0).

Liés au prince par ces obligations, ils sont tout portés à
entrer à son service, à recevoir de véritables gages. Le ser-
vice de cour que recherchent les plus qualifiés, les Malestroit,
les Dinan, les Rohan, les Penthièvre même t6) ; les charges de
chambellans, d'écuyers qu'acceptent des seigneurs comme les
Chateaugiron, les Chateauneuf, les Penhoët, les Coëtquen() ;
les fonctions de Maréchal, d'Amiral, de Capitaines des villes
que remplissent des gens comme Patri de Chauteaugiron, le
vicomte du Fou, Henry du Juch, Pierre de Rieux, le vicomte
de la Bellière, le sire de Malestroit, etc. 0), la stricte obéissance
qu'ils doivent alors pratiquer, tout cela modifie peu à peu et
inconsciemment leurs idées sur la nature du pouvoir ducal :
de vassaux, ils se transforment en sujets et leur suzerain
devient leur prince.

(1) D. Mox., Pr., II, col. 745, le compte de Robert Sorin trésorier et receveur
général; id., ibid., col. 1065. Extrait du compte de Jean Perion Trésorier, etc.

(2) Le sire de la Suze (Mand. de Jean V, n o 1405, loc. cit., t. VI, p. 8); le
sire de Rais (Ibid., no 1407, loc. cit., t. VI, p. 9); le sire de la Chapelle (Ibid.,
no 1428, loc. cit., t. V.I, p. 21) le sire de Guéméné Guingamp (ibid., n° 1406.
loc. cit., t. VI, p. 9) le sire de Malestroit (Ibid., n° 1406, loc. cit., t. VI, p. 9).
Le vicomte de Rohan, les sires de Chateaubriant, de Rieux, Jehan de Kerou-
zeré (ibid., no 1716, loc. cit., t. VI, p. 194.

(3) Mand. de Jean V, no 1850, loc. cit., t. VI, p. 252. Voy. aussi la Noblesse et
Jean V, p. 5.6.

(4) ibid., n° 1644, loc. cit., t. VI, p. 161 ; n° 1653, loc. cit., t. VI, p. 165.
(6) c Mandement au sire de Chasteaubriend de se faire payer de quatre cens

escuz sur le montant du fouaige qu'il a octroié à Monsieur le Duc en ses
terrouers. n bland. de Jean V, no 83, loc. cit., t. IV, p. 45. Cf. no 179, loc cit.,
t. IV, p. 72. — ibid, n° 950, loc. cit., t. V, p. 86, etc.

(6) D. MOL, Pr. II, col. 896. Réformation des Ordonnances de Monseigneur
le Duc, etc.

(7) ibid., et Bland. de Jean V. passim, loc. cit.
(S) bland. de Jean V, no 310, loc. cit., t. IV, p. 100; no 1125, loc. cit., t. V,

p. 155, n° 2025, loc. cit., t. VII, p. 29 ; n° 2068, loc. cit., t. VII, p. 41; : n° 145, loc.
cit., t. IV, p. €6 ; no 975 ; loc. cit., t. V, p. 94; n° 1203, loc. cit., t. V, p. 196 ; n° 1205,
loc. cit., t. V, p. 197; no 122, loc. cit., t. IV, p.62; no 1692, loc. cit., t. VI, p. 183.
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Dès lors, ils acceptent comme une grande faveur de porter le
collier de l'Hermine), d'ètre autorisés à s'asseoir à telle table
de l'hôtel ducal qu'il leur plaira (2), de recevoir, quand le duc
l'ôte de sa tête, son « cercle ou coronne o>. »

Jean V ne leur confie pas, toutefois, de fonctions adminis-

tratives proprement dites. La petite noblesse lui offre, pour
remplir ces fonctions, un personnel nombreux et plus dévoué

encore. Dans leurs modestes manoirs< 4 ', dans leurs logis qui
tiennent beaucoup de la demeure du paysan( 5), parfois dans

leurs boutiques(e), voire dans leurs tavernes('), ces nobles
obscurs n'ont, certes, aucune raison de nourrir contre le duc

des sentiments hostiles. La plupart d'entre eux, assez pauvres,

n'attendent guère que de lui — à moins de s'expatrier — avan-
tages et emploi. Aussi, ce sont eux qui forment la grande

classe des fonctionnaires ducaux : ils sont sénéchaux et

alloués, receveurs du domaine ou receveurs des fouages; ils

servent surtout dans l'armée ducale : les uns se chargent de

l'organisation des compagnies et les autres, moins riches — les.

« povres juveigneurs » — s'empressent de se mettre à la solde
de leur prince comme chevaliers ou comme hommes d'armes<3)
s'ils ne sont déjà loués au Dauphin ou à Bedford.

(1) Les héritiers de ceux que le duc a honorés de cet insigne tiennent même
beaucoup, semble-t-il, à le garder comme un souvenir glorieux. Cf. Mand. de
Jean V, n° 600, loc. cit., t. VI, p. 35 ; n° 2287, loc. cit., t. VII, p. 171.

(2) Mand. de Jean V, n° 1412, loc. cit., t. VI, p. 12.
(3) Mand. de Jean V, no 1419, loc. cit., t. VI, p. 15.
(4) Durïiv. (list. de la réunion de la Bret., lI, p. 443. Cf. Mand. de Jean V,

no 2488, loc. cit., t. VI[T, p. 14 : Un a hostel et herbregement n de roturier devient
de par la seule volonté du prince, un manoir de noble. — Ces manoirs, plus
importants peut-être que les maisons ordinaires, n'ont ni douves ni fortifi-
cations. Cf. Mand. de Jean V, n° 1245 bis, loc. cit., t. V, p. 217, n° 2465, lue. cit.,
t. VII, p. 270.

(5) H. SÉE, op. cit., Annales de Bret., t. XII, p. 74 et note 2.
(6) Mand. de Jean V, n° 1679, loc. cit., t. VI, p. 176; n° 1717, loc. cit., t. VI,

p. 194; n° 1806, loc. cit., t. VI, p. 227; n° 2055, loc. cit., t. VII, p. 40, etc., etc.
(7) ibid., n° 2179, loc. cit., t. VII, p. 104.
(8) Parmi les gens de la retenue du maréchal (D. Mon. Pr., II, col. 1103

sqq.) on peut relever entre autres les noms suivants qui désignent soit Iles
juveigneurs des grandes familles, soit des membres de la petite noblesse :
a Georget du Boishamon, Michel de Tennières, Pierre de la Marzeliére, Jehan
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Leur dévouement ne reste pas, non plus, sans récompense :
à ceux qui ont un petit patrimoine Jean V accorde l'exonération
du rachat ( 1 ), à ceux qui ont une simple maison, il concède, avec
l'exemption de toutes taillées, le droit d'y faire un petit
commerce, sans payer les droits ordinaires (2) . Ces générosités
ne peuvent que les attacher plus encore au prince; souvent
même, nobles de création récente), ils sont tout prêts à se
dévouer pour celui qui les a honorés d'un titre et allégés de
certaines charges (4).

La noblesse — à part la perfide famille des Penthièvre —
est donc d'une remarquable docilité envers l'autorité ducale. Il
faut, sans doute, ménager un peu les plus grands seigneurs,
n'exercer qu'avec précaution sur eux les droits de rachat; de
fouages, de ban et d'arrière-ban; cependant Jean V manoeuvre
si habilement que, à la fin, il ne tient plus leur autorisation que
pour une simple formalité. Ils sont, d'ailleurs, forcés de recon-
naître en lui un maître : levées d'impôts, guet, procédure,
foires et marchés, il règle tout chez eux, sans qu'ils songent à
désobéir, sans qu'ils cherchent à protester. Ce qui leur rend
ainsi facile l'obéissance à leur suzerain, c'est que celui-ci prend
insensiblement à leurs yeux le caractère d'un véritable souve-
rain : les grands seigneurs, attachés à lui par le service de
cour, par des pensions et des gages, les membres de la petite
noblesse, devenus des fonctionnaires salariés et révocables
sont, les uns et les autres, et sans arrière-pensée, les serviteurs
dévoués du prince et les meilleurs soutiens de son autorité.

de Beaumanoir, Eustaice de Plumaugat, Jacquet de Dinan, Jehan de Kermellec,
Olivier de Tronguidy, Henri Tregonflech, Jehan Bintinaie, Jehan Raguenel,
Ouillé Guezille, Regnaud de Callac, Olivier de Lambily, etc. D

(1) Mand. de Jean V, no 2179, loc. cit., t. VII, p. 104; no 2481, loc. cit.,
t. VIII, p. 10.

(2) ibid., no 1672, loc. cit., t. VI, p. 174 ; n° 1701, loc. cit., t. VI, p. 188;
no 1743, loc. cit., t. VI, p. 206; n° 1713, loc. cit., t. VI, p. 193, etc.

(3) Nous avons relevé dans les Mand. de Jean V près de 200 lettres d'ano-
blissement.

(4) C'est seulement avec le duc Pierre que le titre de noble ne suffit plus
pour exonérer des impôts. Cf. PLANIOL, op. cit., Ass, et Cons., no 82, art. 1.-9
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CHAPITRE III

LES VILLES, LES PAROISSES RURALES ET JEAN V

I. Quelle que soit la part, souvent bien petite, parfois un pen plus grande, que
prennent les bourgeois a l'administration de leur ville, c'est le duc qui en est
le véritable maitre. — II. Il les exploite en les astreignant à de dures obligations
militaires et financières, mais il les exploite habilement en veillant à leur
prospérité. — III. Les paroisses rurales ne sont pas moins dans la main du duc
et ne sont pas moins durement exploitées, malgré quelques atténuations pas-
sagères à la rigueur habituelle. — Villes et paroisses rurales sont entièrement
sous la dépendance de Jean V qui les exploite à sa guise.

Les villes bretonnes, qu'elles dépendent médiatement ou

immédiatement de Jean V, n'ayant guère connu, à part Nantes

peut-être, cette vie industrielle et commerciale intense qui a
préparé et hâté presque partout le mouvement communal, n'ont
guère connu non plus, jusque-là, la vie municipale. Elles ne la

connaissent guère plus alors : leurs droits sont trop rares et
trop limités pour qu'elles soient vraiment des cités. Jean V peut
ainsi plus facilement les exploiter, leur demander des services

et de l'argent. Il agit de même à l'égard des paroisses rurales
qui n'ont pas encore assez conscience d'elles-mêmes pour oppo-
ser la moindre résistance aux volontés ducales. En Bretagne
pas plus qu'en France, l'époque n'est favorable aux libertés

communales.

I

Quoiqu'elles ne soient pas sous la dépendance immédiate du
duc, les villes épiscopales et seigneuriales ne sentent pas moins

l'autorité du pouvoir central. La seule ville hors du domaine

qui possède un conseil des bourgeois, un procureur, une justice,
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Guingamp° ne fait pas exception. A Guingamp, comme à La
Guerche, à Malestroit ou à Vitré, c'est le duc qui permet au
seigneur, maître de la ville, de refaire les murailles( 2), qui règle
la maniere de faire le guet(3); qui autorise sur les places
publiques l'ouverture des foires et des marchés('); qui se

réserve pour lui seul le droit de lever des impôts et subsides (5>;
qui envoie ses officiers le représenter pendant le rachat( 8) et
pendant les grandes assises des menées(7); dans les villes épis-
copales, il a même, en permanence, un représentant de son
pouvoir : le capitaine($>.

Maitre dans ces villes, par l'intermédiaire des seigneurs et

de ses officiers, Jean V l'est également, et plus encore, dans

les villes qui sont sous son autorité directe : Rennes, Nantes,
Vannes, Quimper, Plodrmel, Dinan, Morlaix, Hennebont,
Quimperlé, Moncontour, Lesneven, La Roche-Derrien, Jugon(°).

A la vérité, il a parfois quelques difficultés avec les seigneurs

propriétaires, dans ses villes, d'une rue, d'un quartier( 10) : ces
seigneurs voudraient que leurs hommes fussent exempts des
charges et des taxes imposées aux autres habitants, comme le
guet, l'apetissement, etc( 11). A Nantes, un conflit à ce sujet avec

le chapitre devient un moment assez grave (12), mais, comme

(1) LA BORDERIE. Guingamp, son histoire, etc. Ber. de Bretagne et de
Vendée. Année 1860, t. II.

(2) Cf. Les Institutions militaires sous Jean V, supra.
(3) Cf. Ibid., p. 6, et La Noblesse et Jean V, supra.
(4) La .Noblesse et Jean V, supra.
(5) Cf. 1d., ibid., supra.
(6) Cf. Id., ibid., supra.
(7) La Justice sous Jean V, supra.
(8) A Rennes, Nantes, Dol, Saint-Malo, Vannes, Quimper. Cf. D. \lox. Pr.,

lI, col. 900. Réformation des Ordonnances de Monseigneur le Duc (capitaines
et gardes de forteresses).

(9) Mand. de Jean V, n° 2160, loc. cit., t. VII, p. 91.
(10) A Rennes, par exemple, l'évêque et le chapitre, le baron de Vitré, le sei-

gneur de Fougères possèdent quelques petits fiefs. Cf. Mand. de Jean V, n o 1185,
loc. cit., t. V, p.187 ; no 1520, loc. cit., t. VI, p. 85 ; n o 2075, loc. cit., t. VII, p. 49.

(11) Mand. cte Jean V, no 1188, loc. cit., t. V, p. 187; no 1520, loc. cit., t. VI,

p. 85; no 1808, loc. cit., t. VI, p. 22S; no 2075, lac. cit., t. VII, p. 49.
(12) Ibid., no 1938, loc. cit., t. VI, p. 293, no 2020, loc. cit., t. VII, p. 26.
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toujours, le duc finit par imposer sa volonté : il met arrêt et
sequestre sur les biens des « désobéissans, » les fait expulser(')
et ceux-ci ; l'année suivante, très • humbles, se bornent à pré-
senter à Jean V une requête, d'ailleurs inutile te). Si le prince
montre, dans ce cas, une certaùie longanimité c'est que ces

résistances mêmes ne sauraient l'inquiéter sérieusement, qu'il

en triomphe quand il le veut.
Les habitants des villes ducales ne sont pas capables même

de cette faible opposition. A la fin du XV° siècle, sans obtenir
une pleine liberté( 3), l'assemblée des bourgeois élira « le pro-

cureur chargé spécialement des intérêts municipaux, le contrô-
leur, chargé de surveiller les travaux publics... ; » elle choisira

les miseurs ou trésoriers, » réglera « les baux des fermes

municipales; » elle interviendra « dans tous les détails de
l'administration(); » enfin, bien qu'elle ne puisse presque rien

faire sans l'autorisation du duc et hors de la présence du capi-

taine, elle aura assurément une certaine vie municipale.
Au temps de Jean V, cette vie n'est ni aussi manifeste ni

aussi active, ce semble ra . Non seulement le duc et le capi-
taine, son représentant, sont les vrais maîtres de la cité, mais

(1) Mand. de Jean V, n° 2020, loc. cit., t. VII, p. 26.
(2) ibid., no 2435, loc. cit., t. VII, p. 252.
(3) C'est seulement dans la seconde moitié du XVI° siècle que se constituent

en Bretagne, de vraies municipalités. Cf. DIIPIIY. Aillai/ast. manie. en Bretagne
est XVIII° siècle. Ch. i°r.

(4) DIIPUY. ]List. de le réunion de la Bret., t. Il, p. 362.
(5) 11 est difficile d'être affirmatif : les Mand. de Jean V ne fournissent sur

la question que des documents un peu insuffisants et les Archives départ. ou
mun. n'ont guère de pièces pouvant directement renseigner sur cette période
ancienne. S'il faut en croire les Inventaires (Cf. Invent. des Arch. du Mor-
bihan, série E. supplém.; Arch. de l'Fiist. de France par Langlois et Stein :
Arch. mun. des Côtes-du-Nord, p. 318, Arch. mun. du Finistère, p. 329-330),
nous ne possédons aucune pièce de l'époque de Jean V, concernant l'adminis-
tration des villes ducales comprises dans les départements actuels des Côtes-du-
Nord, du Finistère et du Morbihan. Dans les deux autres départements bretons,
Rennes et Nantes seules, étaient villes ducales : pour Nantes, les Privilèges de
Nantes, réunis par la Nicollière, nous ont fourni des renseignements; pour
Rennes, les Arch. mun. possèdent, pour cette époque, de rares pièces que nous
avons consultées..
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les bourgeois participent assez peu à son administration. Le pro-
cureur qu'ils nomment parfois avec l'autorisation de Jean Vo),

n'a que des pouvoirs temporaires, limités à la circonstance

spéciale qui l'a fait désigner( 2); aussi est-ce le duc qui parait
décider même les simples questions de police et d'administra-

tion : il établit l'alignement et la largeur des rues (3) , s'occupe

du pavage(4), veille à la salubrité publique), empêche les
scandales et les désordresfsl.

C'est le duc, aussi, qui est le véritable directeur des finances
municipales : il nomme les contrôleurs( 7) et les miseurs f8), et
ceux-ci, s'ils veulent, par exemple, un sursis pour leur reddi-

tion de comptes doivent s'adresser au duc f3); c'est au duc,

(1) «Nous ont supplié leur donner congié, pouvoir et licence de faire et ordenner
un procureur, toutesfoiz quant ils verront l'avoir affaire, par l'ordennance et
avisement desdiz suppleans ou de la maire et plus saine partie d'eux. » LA

NICOLLIÈRE. Privil. de Nasttes, pièce XIII, p. 23-24,
(2) C'est, semble-t-il, le cas de « Jehan Dubouais D que l'on voit agir en 1443,

un an après la mort de Jean V, a ou nom et comme procureur des bourgeois,
manans et habitans de ceste ville de Rennes. D Arch. Mun. de Rennes, Liasse
141 (année 1443). Cf. aussi Bull. assoc. bret., t. 1V, l'e partie, LA BORDERIE,

Guingamp et son hist., p. 206-208. Cf. aussi Rev. de Bret. et de Vendée, année
1865, I, LA BORDERIE, Ploërntel, p. 24.

(3) Mand. de Jean V, n° 2151, loc. cit., t. VII, p. 85. « Octroions... qu'ilz
puissent faire becher et caver en nosd. rue et grant chemin en la leise et endroit
du pignon de leurd. eglise, selon la grandeur d'icelui que de nouvel ilz veullent
faire ediffier, jucques au nombre de quatre ou cinq piez, pourveu qu'ily demeure
telle et si large leise que oultre leurd. edifice, chevaulx et cherrettes chargées y
puissent passer... » Cf. Ibid., no 2400, loc. cit., t. VIl, p. 234. Sur un terrain
qui, à la vérité, lui appartient, Jean V entend faire élever une « meson notable
et authentique, en ligne des autres mesons qui sont siises dans la même rue. »

(4) Ibid., ne 1901, loc. cit., t. VI, p. 278; ne 1967, loc. cit., t. VII, p. 7.
Cf. ne 1591 bis, loc. cit., t. VI, p. 130.

(5) 11 fait combler, « à la requête » des Rennais une douve « emplie et
presque comblée d'eaues, remes et autres infections dont moult d'inconveniens
pourroint venir... tant par mortalitez que autrement. D 3land. de Jean V,
no 2123, loc. cit., t. VII, p. 66.

(6) Mand, de Jean V, n° 1674, loc. cit., t. VI, p. 175. LA NICOLLIÈRE. Priva.
de !l'antes, pièce XIII, p. 25 : les officiers ducaux surveillent les tavernes.

(7) Mand. de Jean V, n° 1967, loc. cit., t. VII, p. 7; n° 1803, loc. cit. t. VI,
p. 226.

(8) Ibid., n° 1942, loc. cit., t. VI, p. 299; no 1803, loc. cit., t. VI, p. 225-226.

(9) « Par ces présentes, supercedons et remuons la rendicion de ses comptes
de la reparacion de nostred. ville de Rennes jucques à la feste de la Toussains
prouchaine venante. » (17 février 1442). Mand. de Jean V, ne 2535, loc. cit.,
t. VIII, p. 40.
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encore, qu'ont recours les gens qui ont pris à ferme les recettes
des villes quand ils désirent se faire exonérer d'une partie de

leurs redevances"); c'est au duc enfin qu'adressent leurs
requêtes, et contribuables qui veulent l'exemption des taxes

municipales 0), et bourgeois qui réclament des indemnités à

l'occasion de travaux faits pour les villes 0).
A plus forte raison, toute autorité militaire est aux mains du

duc : non seulement le capitaine, mais les connétables eux-

mêmes, sont à sa nomination et les bourgeois ne semblent

influer en rien sur ses choix(4). C'est le duc, également qui

décide de l'opportunité de la réparation des remparts 0), parfois

même il confie à ses officiers tout ce qui concerne cet objet :
recouvrement des taxes, vérification des dépenses faites pour

les travauxo).
Toutefois, les bourgeois ne sont pas entièrement exclus de

l'administration de leur ville : si le miseur est nommé par le

duc, du moins les bourgeois sont admis le plus souvent à vérifier

ses comptes( 7); ils participent même parfois aux décisions prises

(1) Mand. de Jean V, n° 1836, toc. cit., t. VI, p. 244; no 1840, loc. cit.,
t. VI, p. 246 ; no 2181, loc. cit., t. VII, p. 106.

(2) ibid., no 1841, loc. cit., t. VI, p. 247; n° 1857, loc. cit., t. VI, p. 255.
(3) Ibid., no 1346, loc. cit., t. V, p. 251; n° 1902, loc. cit., t. VI. , p. 279 ;

no 1614, loc. cit., t. VI, p. 146; no 1635, loc. cit., t. VI, p. 157.
(4) C'est ainsi qu'il institue dans la charge de connétable de Rennes et en

destitue tour à tour Jean de Partenay et Geffroy de Tessue, sans faire inter-
venir les bourgeois. Mand. de Jean V, n° 1762, loc. cit., t. VI, p. 211.

(5) Mand. de Jean V, n° 506, loc. cit., t. V, p. 16; n° 2280, loc. cit., t. VII,
p. 166. Cf. aussi Privil. de Nantes (LA NICOLLIERE), pièce XV, p. 30.
COSNEAU, op. cit., p. 63.

(6) Pour les fortifications de Brest, toutes les questions financières se traitent
par l' « avisement D du capitaine assisté du Président; ces deux fonctionnaires
font faire la recette « par qui ilz verront que bon sera; D ils en font « rendre
compte clavant eulx et non . ailleurs. D Mand. de Jean V, n°e 605 et 506, loc.
cit., t. V, p. 16-17.

(7) A Brest, les habitants ne vérifient pas les comptes du miseur. Cf. Aland.
de Jean V, n°' 505, 506, loc. cit., t. V, p. 16-17, à Hennebont, ce ne sont pas les
bourgeois, mais « aucuns noubles du pals. D Cf. ibid., n° 1133, loc. cit., t. V,
p. 159-160; à Redon, la présence des bourgeois lors de la vérification des
comptes est nettement spécifiée. Cf. ibid., n° 2280, loc. cit., t. ViI, p. 166 ; il en
est de même à Rennes et à Nantes.
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sur des questions importantes au sujet des fortifications par
exemple (1); dans certaines villes, ils se réunissent, même spon-
tanément, ce semble, en assemblée générale et nomment des
commissions chargées notamment de faire des enquêtes'^).

D'ailleurs toutes les villes n'ont pas des libertés égales : par
exemple — autant qu'il est permis de le dire en l'absence de

documents précis — Brest, Landerneau, Hennebont paraissent
dirigées par les officiers ducaux plutôt que par les habitants (3);
les bourgeois de Redon, de Quimper ne sont pas aussi complè-

tement exclus de l'administration de leur ville)'); les bourgeois
de Rennes paraissent y coopérer plus activement ( 5); Nantes,
enfin, obtient de Jean V, des privilèges que, seule, elle parait
posséder parmi les autres villes ducales, à cette époque.

Bien qu'elle paraisse avoir connu jadis un régime assez

libre 0) Nantes, au début du règne, ne semble pas jouir de
faveurs spéciales. Mais en 1410( i) et surtout après 1420, les
bourgeois obtiennent d' « eslire toutesfoiz qu'il leur plera, diz

(1) « Comme par avisement de noz capitaine officiers et bourgeois de la ville
dud. lieu de Rennes, eust esté ordrenné faire faire ung portal et une grosse
tour... D Mand. de Jean V, no 2535, loc. cit., t. VIII, p. 40. L'enquête au sujet
de la malfaçon des murs de Rennes se fait « en presence desd. raporteurs et de
pluseurs et en grant nombre des bourgois. n Mand. de Jean V, n o 2310, loc. cit.,
t. VII, p. 186-7.

(2) Mand. de Jean V, no 1776, loc. cit., t. VI, p. 213-214.
(3) Cf. les notes 6 et 7 p. précéd.
(4) ... a Devant nozd. conseilliers, ad ce appelez cinq ou six des notables

bourgeoys de lad. ville ou par devant leurs commis et lieuxtenants ou depputez,
ad ce appelez lesd. bourgeoys. D Mand. de Jean V, na 2280, loc. cit., t. VII,
p. 166 ; n° 640, loc. cil., t. V, p. 41-42.

(5) « Euvres et reparations... qui seront avisées au commencement de la
saeson par les cappitaines alloé et procureur de lad. ville de trois ou quatre des
plus notables bourgois de celle ville; et des fears qui seront faits, bailleront leurs
relaciones aud. Durdos pour lui valoir. o Mand. de Jean V, n o 1803, loc. cit.,
t. VI, p. 225-226. Cf. ibid., 2535, loc. cit., t. VIII, p. 90; na 2310, loc. cit., t. VII,
p. 186, etc.

(6) LA NICOLLIÈIsE. Privil. de .Mxa tex, pièce IV, p. 7. « Nous Charles, duc
de Bretaigne... faisons savoir à touz que comme nos amez bourgeois de Nantes
nous aient accordé que nous puissions faire lever toutes les impositions de nostre
ville de Nantes jusques à la nativité St Jehan prochaine tant seulement... n
Cf. ibid., pièce VII, p. 12.

(7) id., ibid., pièce XIII, p. 23-24.
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ou doze des notables bourgeois et suffisanz de lad. ville, lesquelx
ainsi eslouz en publique et sans contradicion aint puissance de

ardonner et estahlir procureurs un ou plusieurs; » ils peuvent
aussi, « changer, chacun an, les ditz esleus ou aucun d'eulx,

ainsi qu'ils verront l'avoir affaire('). » Ce sont donc de véritables

magistrats municipaux ils en remplissent, en effet, les fonc-

tions. Conjointement avec les officiers ducaux, ils désignent un
lieu unique où seront perçus les droits de péage, qu'il fallait
acquitter jusqu'alors en des endroits différents; ils nomment

« trois ou quatre prodes hommes » pour examiner le pain, pour
visiter le poisson mis en vente, des « portiers » pour garder les

portes, et un homme pour gouverner l'orloge( 2). » Ils peuvent

encore « savoir... l'estat des recettes et mises des finances
appartenantes à la reparacion i3l ; » ils ont, enfin, « telle puis-
sance et autorité » que les bourgeois voudront leur donner,

« pour la poursuite et deffence des causes et affaires de lad .
villes". » Pourtant ces magistrats municipaux restent en tutelle;

Jean V ne leur laisse fixer ni la quotité, ni le genre des impôts ;
du moins c'est lui qui doit les autOriser(5) et il charge la
Chambre des Comptes de surveiller leur gestion financière).

Tout se fait, sans doute, « o l'avisement des bourgeois( 7), » mais
le capitaine, comme dans les autres villes, est toujours là qui
rappelle, par sa présence, l'autorité du duc. De Jean V, comme

de Charles VII, on peut dire « que l'indépendance municipale
n'est guère de son goût(8). »

(1) LA NIOOLLIERE. Privilèges de iVaetes, pièce XV, p. 32.
(2) id., ibid., pièce XIII, p. 24-25.
(3) Id., ibid., pièce XVI, p. 30.
(4) Id., ibid., pièce XV, p. 32.
(5) Id., ibid., pièce XVI, p. 30.
(1) Id., ibid., pièce XVI, p. 42.
(7) On voit pourtant encore le duc accorder et enlever tour à tour aux

Nantais l'autorisation de nommer les officiers gardes des portes. Cf. LA Nicor.-
LIEUE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 30-31, pièce XVI, p. 40-41 et bland.
de Jean V, n° 2020, loc. cit., t. VII, p. 28.

(8) SÉe. Luis XI et les Villes.
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II

De ces bourgeois qui dépendent si étroitement de lui, Jean V

peut, nécessairement, exiger beaucoup : il leur demande, en
effet, d'assurer eux-mèmes, sous son contrôle, leur sécurité
matérielle, de contribuer aux dépenses générales. Veillant,

d'ailleurs à la prospérité des villes, il peut les exploiter plus
longtemps et plus sûrement.

Les bourgeois ont d'abord à payer les gages des officiers

chargés de la défense de la ville : à Rennes, ils donnent au
capitaine 500 1. (1), au connétable 60 1. (2), à Nantes, les officiers

gardes des portes reçoivent 96 1.1 3); à la charge des bourgeois

sont même, parfois, les pensions de ces officiers à la retraite(4).

Les murailles de la ville ont-elles besoin d'être réparées ou
reconstruites? Les habitants doivent mettre des impôts sur tout
ce qui est imposable : pour les vins, il leur faut payer le devoir

de l'apetissement( 5); de cloison(s), de billot''); il leur faut

acquitter des droits sur la mercerie18); en même temps, il en est

perçu d'autres par le tenancier de « la ferme de la queraterie
et dou marché à l'avoir(°). »

Si lourdes que soient ces charges financières, les villes, en

(1) Mand. de Jean V, no 1692, loc. cit., t. VI, p. 183. e Le capitaine de
Ploërmel a le profit des guets. D ibid., no 426, loc. cit., t. V, p. 4.

(2) Ibid., no 1593, loc. cit., t. VI, p. 131.
(3) LA NICOLLIÈRE. Priciliiges de Ayantes, pièce XV, p. 31. Cf. Mand. de

Jean V, no 2020, loc. cit., t. VII, p. 28.
(4) Jeban de Sesmaisons, ancien connétable de Nantes, reçoit 601. de pension.

Mand. de Jean V, no 2390, loc. cit., t. VII, p. 230.
(5) Mand. de Jean V, n o 1776, loc. cit., t. VI, p. 213. Apetissement = dimi-

nution (des mesures de capacité).
(6) ibid., no 1840, loc. cit., t. VI, p. 246; no 1861, loc. cit., t. VI, p. 258.

Devoir de cloison = impôt pour la construction de l'enceinte fortifiée.
(7) ibid., n° 1842, loc. cit., t. VI, p. 247. Devoir de billot = impôt perçu sur

la vente du vin au détail.
(S) ibid., 1836, loc. cit., t. VI, p. 244.
(9) ibid., n° 1844, loc. cit., t. VI, p. 249. Marché à l'avoir = marché aux

bestiaux.
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cas de nécessité, ne paraissent pas craindre de les supporter :

Rennes('), Nantes( 2), se montrent l'une et l'autre pleines de zèle'

à exécuter, à prévenir les ordres du ducl 3l, elles y dépensent,

« moult de chevrance(4), et le menu peuple avec les gens des

paroisses rurales voisines met même, sans doute, la main à

l'oeuvre 0).
En cas de guerre, les villes ont aussi l'obligation de se dé-

fendre et l'obligation est rude parfois ( 6 ). Jean V veille à ce que

personne ne puisse s'y soustraire : monnayeurs; « autres qui
disent de ce avoir en franchise ; » officiers ducaux; gens qui
logent dans les maisons de divers seigneurs et nobles ; « hommes

proches et subgilz des evesques et chapitre; » « femmes
veufves » à la tête d'une grosse maison de commerce; tous

ceux-là, malgré leurs réclamations, doivent faire le guet,

prendre les armes ou trouver des suppléante).
Grevées aussi lourdement pour elles-mêmes, les villes doivent

encore fournir au duc leur part dans les contributions générales
demandées au pays. Quelques-unes, il est vrai, sont exemptes,

dès le début du règne, des « fouages, taillées et autres sub-
cides » : Rhuys, Le Gâvre, Ploermel, sont dans ce cas(8);

(1) Cf. COsNEAII, op. cit., p. 63.
(2) LA NICOLLIÈRE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 29.
(3) Cependant, quand Jean V assure que les habitants réclament eux-mêmes

qu'on les impose pour les fortifications (Mand. de Jean V, n° 1543, loc. cil., t. VI,
p. 97), il faut faire la part de l'optimisme officiel; on voit notamment les gens
de la confrérie de la Baudrairie protester (Mand. de Jean V, n o 1686, loc. cit.,
t. VI, p. 181). Voy. il est vrai en sens contraire les notes précéd.

(4) Cf. Maud. de Jean V, n° 1916, loc. cit., t. VI, p. 284.
(5) Mand. de Jean V, no 569, loc. cit., t. V, p. 26; no 1693, loc. cit., t. VI,

p. 131.
(6) A Nantes, lors de la prise du duc à Champtoceaux (1420), les bourgeois

font « un très grant guet et riereguet de leurs personnes, par chacune nuyt, »
tellement que ils étaient pris au moment du plus grand péril « (le quatre jours
en quatre jours; » un peu plus tard chacun d'eux n'est plus de garde que de
« sept jours en sept jours. » C'est beaucoup encore et c'est dispendieux : « ils y
ont... grandement exposé de leurs biens a eux armer et maittre en bon appa-
reil... » LA NICOLLIÈnE, Privilèges de .Tantes, pièce XV, p. 29-30.

(7) LA NIcoLLIÈRE, Privilèges de Nantes, pièce XV.I, p. 38-39.

(8) Mand. de Jean V, n° 203, loc. cit.; t. 1V; n° 880, loc. cit., t. V, p. 77;
no 1075, loc. cit., t. V, p. 125.
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d'autres, comme Rennes, Nantes, Vannes, sont déchargées de

cet impôt dans le cours du règne('). Mais, si les unes le sont
« à toujours mais (2) , » les autres le sont seulement « durant

nostre plaisirl 3^, » et certaines restent jusqu'à la fin, sous le

régime commun des paroisses rurales (4).
Quant à celles qui, peu à peu, avaient obtenu l'exemption des

charges ordinaires, elles furent imposées d'une autre façon en

1434. Par un mandement du 24 aoùt, considérant que les bour-

geois de certaines villes « ne paierent longtemps a nulles aides
ou fouages, » que « de bonne reson, » leurs habitants, « sont

tenuz... ayder et secourir du leur à la deffence de nostre païs, »
Jean V décidait que les villes exemptes de fouages — il y en
avait alors trente et une — seraient soumises à un impôt direct

compensatoire qu'on appela les « aides( 5). »
Ce nouvel impôt fut réparti de la façon suivante, selon l'im-

portance de chaque ville :

Rennes. 	 1.800 livres
Nantes 	 1.500
Dinan 	 400
Fou gères 	 400
Vannes 	   400
Vitré 	   400
Saint-Malo 	 400

A reporter 	  5.300 livres.

(1) Mand. de Jean V, no 967, loc. cit., t. V, p. 91. LA NICOLLIÈRE, Priril.
ile Nantes, t. XII, p. 20-22.

(2) Cf. Mand. de Jean V, n° 253, loc. cit., t. IV, p. 87 ; n° 290, loc. cit., t. IV,
p. 96.

(3) Ibid., n° 1075, loc. cit., t. V, p. 125-126; n° 1974, loc. cit., t. VII, p. 9-10.
Priva. de Nantes, pièce XII, p. 22.

(4) C'est, semble-t-il (Cf. Mand. de Jean V, n° 2160, loc. cit., t. VII, p. 91-92)
le cas des villes suivantes : Auray, Brest, Chateaubriant, La Chèze, Bédé, La
Guerche, Landerneau, Rohan, Saint-Brieuc, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier. — Ni
Rhuys ni le G5.vre ne sont désignées dans le Mand. n° 2160.

(5) Mand. de Jean V, n° 2160, loc. cit., t. VII, p. 91-92. Cf. PLANIOL, op. cit.,
Ass, et Const. n° 58, p. 402.
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Report 	 5 300 livres.
Quimper-Corentin 	 300
Redon . 	 200	 —
Lamballe 	 160	 —
Dol 	 120	 —
Guingamp . 	 120	 —
Hennebont 	 120	 —
La Guerche 	 120	 —
Malestroit . 	 100	
Moncontour 	 100	 —
Morlaix 	 100	 —
Ploërmel 	 100
Saint-Aubin 	 100	 —
Josselin 	  80	 —
Quintin 	 50	 —
Guérande 	 40	 —
Lannion 	 40	 —
Montfort . 	 40	 —
Quimperlé 	 40	 —
Marcillé 	 30	 —
Bécherel 	  20	 —
Jugon 	 20	 —
La Roche-Derrien 	 20
Lesneven....	 20	 —
Pont-l'Abbé 	 20	 —

TOTAL 	  7.360 livres

Les villes sont encore exposées à voir détourner au profit du
trésor ducal, outre ces redevances régulières, une partie des
sommes prélevées sur les bourgeois pour les réparations des
murailles; et cette mesure que Jean V, en 1428, déclare devoir

être temporaire, en 1430, à Rennes, est toujours appliquée W.

(1) Mand. de Jean V, no 1818, loc. cit., t.VI, p.1818; m 1916, lac. cit., t. VI, p, 284.
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Cette exploitation de la fortune des bourgeois ne serait pas

longtemps possible, si les villes n'étaient prospères ; Jean V est
intéressé à ce qu'elles le soient et il y veille. Précisément, tout
ce qu'il fait pour le commerce et l'industrie : allègement de cer-

tains droits, règles fixes imposées pour certaines transactions,
surveillance de la fabrication, développement des foires, ce sont

les villes qui, de toutes ces améliorations, profitent les pre-
mières (1).

Pour rendre aussi les charges de chacun des bourgeois

moins lourdes, Jean. V accueille, attire même dans ses villes de
nouveaux habitants : dans le seul mois de février 1422, Jean V
« fit expédier et sceller jusqu'à trois cents lettres de grâce ou

de naturalité. » Vitré et Fougères se partagèrent soixante

familles, Nantes en eut quarante. Rennes et Dinan en reçurent
deux cents( 2); ce furent autant de nouveaux contribuables.

III

Jean V n'exerce pas un moindre pouvoir sur les paroisses

rurales, dans ses domaines, comme par tout le pays. Si elles

semblent prendre quelque peu conscience d'elles-mêmes à
l'occasion de ces devoirs militaires, de ces impositions régu-

lières que le duc leur demande, elles n'en sont pas moins ex-
ploitées plus durement que les villes et elles le seraient plus

encore si, vraiment, il n'y avait pas à craindre de les épuiser.
Paroisses rurales du domaine ducal et paroisses rurales des

domaines seigneuriaux subissent également le contrôle et la

direction du pouvoir central. C'est lui qui y autorise les foires
et les marchés (3), c'est en son nom ou par sa permission seule-
ment qu'on y prélève des fouages (4); c'est pour son service que

(1) Cf. Le Commerce, l'Industrie, etc., et Jean V, supra.
(2) D. LOBINEAU, Hist., p. 560.
(3) Cf. La Noblesse et Jean V, supra.
(4) Cf. Finances sous Jean V; La Noblesse et Jean V, supra.
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quelques-uns des paroissiens sont forcés de s'équiper et de
partir en guerre( 1). Dans les villages les plus écartés, l'autorité

ducale est connue et respectée.

C'est par elle, d'ailleurs, que la paroisse commence à vivre.
Sans doute on n'y discute pas, si peu que ce soit, on y exécute
les ordres du duc; mais, pour les exécuter, il faut que les parois-
siens se réunissent, s'entendent entre eux. Ils doivent aviser aux

moyens de fournir aux archers et aux voulgiers de la paroisse
leur équipement et leur armement; ils doivent se cotiser pour
louer ou pour bâtir un petit arsenal destiné aux armes et
« harnoys (2) . » C'est aussi à deux ou trois d'entre eux qu'est
confié, de concert avec les agents ducaux, l'égail des fouages,
et ils s'acquittent de leur tache au mieux de l'intérêt général de
leurs co-paroissiens, c'est-à-dire en s'efforçant d'en imposer le
plus grand nombre (3).

Les paroisses n'en sont pas moins soumises à de dures et

multiples exigences. Comme les bourgeois, les paroissiens
ruraux doivent le guet et la garde(4 ); comme les bourgeois, ou
même pour eux, ils doivent mettre la main aux réparations des
villes ( 5 ); comme les bourgeois, ils doivent fournir les sommes
nécessaires pour armer et , équiper les « gens du commun ( 3). »

C'est surtout sur eux que pèsent les fouages, les impôts in-
directs et extraordinaires. Les Touages seuls les écrasent (7) ;

(1) Cf. Les Inetitntions militaires sons Jean V, supra.
(2) Mand. de Jean V, no 1622, loc. cit., t. VI, p. 151.
(3) a Les paroessiens de lad. parroesse ou les aucuns d'iceulx... l'ont (Jean

Ouvrit) mis et impolé puix dons ou troys ans encza, par pluseurs foiz en plu-
seurs fouages. Mand. de Jean V, n° 1806, loc. cit., t. VII, p. 227. Les parroeas-
siens de lad. parroeasse du Tail, pour le fouage de quarente doux s. par feu que
darroinement ordennasmes estre levé... et dempuix un autre de quatorze s.
impouserent led. Gramezon esd. fouages. » Ibid., no 1736, loc. cit., t. VII, p. 203;
cf. ibid., no 1717, loc. cit., t. VII, p. 194-195, etc.

(4) Les habitants de vingt-six paroisses autour de Fougères viennent faire le
guet dans cette ville. Mand. de Jean V, n° 1216, loc. cit., t. V, p. 200; cf. n° 2677,
loc. cit., t. VIII, p. 78, etc.

(5) Mand. de Jean V, no 569, loc. cit., t. V, p. 26 ; n° 1593, loc. cit., t. VI, p. 131.
(6) Ibid., n° 1622, loc. cit., t. VI, p. 150.
(7) En déchargeant des louages les habitants de l'île de Bréhat, Jean V cons-

tate qu' « ilz n'ont bonnement de quoy vivre. n Mand. de Jean V, n o 2197,
loc. cit., t. VII, p. 116. Il supprime un Touage de 62 s. qu'il avait ordonné a estre

4
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les autres impôts, comme ceux de 10 s. et 20 s. par pipe de
vina), les frappent comme producteurs et comme consomma-

teurs ; des taxes octroyées par le duc, ils paient aussi souvent
une bonne partie. A Hennebont, par exemple, le drapier qui

leur vend du « drap de burel, » fait retomber en partie sur eux
les droits supplémentaires qu'il a dû acquitter : six deniers pour
son drap, quatre deniers extraordinaires pour droit de vente;

pourtant, au même moment, le paysan venu à la ville vendre

un cheval, une « beste d'aumaille, » un porc gras, a versé déjà
quatre deniers par tête d'animal (2).

Aussi, Jean V est obligé parfois d'alléger les charges des
campagnes : il a recours à des emprunts dont les paysans sont

naturellement exemptés à cause de leur pauvreté même (5) ; il

impose aux villes la taxe des « aides ( 4). » Il adoucit encore,
autant qu'il le peut, la rigueur de la perception des fouages.

Lorsqu'il anoblit ou franchit quelque paroissien, il décharge
d'un feu (e), d'un tiers de feu(el, d'un demi-feu(7), des « deux
pars » d'un feu( 8), la paroisse oh le nouveau privilégié a son
domicile(9). Si les paroissiens ont d'autres réclamations à pro-
duire, il écoute leurs plaintes, il suspend la perception de
l'impôt ( 1 ), il leur envoie des commissaires qui font une enquête,

levé en deux termes, lequel si briefvement ne le peut estre considéré la povreté
de nostre peuple. » ibid., n° 1828, t. VI, p. 240 ; cf. ibid., n° 2160, loc. cit., t. VII,
p. 91, etc.

(1) Mand. de Jean V, no 2679, loc. cit., t. VIII, p. 79; no 2014, loc. cit., t. VII,
p. 23.

(2) Ibid., n° 1133, loc. cit., t. V, p. 159. En 1428, Jean V exempta des taxes,
les «draps de bure en faveur du peuple. n Mand. de Jean V, n o 2679, loc. cit.
t. VIII, p. 79.

(3) Cf. Les Finances sous Jean I; p. 6-7.
(4) Même chap., p. 507-508.
(5) Mand. de Jean V, n° 2156, lue. cit., t. VII, p. 88; no 2245, loc. cit., t. VII,

p. 148.
(6) ibid., n° 2229, loc. cit., t. VII, p. 136; no 2230, loc. cit., t. VII, p. 137.
(7) ibid., n° 2036, loc. cit., t. VII, p. 32.
(8) Ibid., n° 2259, lue. cit., t. VII, p. 153.
(9) Parfois, sans préciser davantage, Jean V veut «qu'il soit rabattu... autant

que de reson. » Mand. de Jean V, no 1731, loc. cit., t. VI, p. 201; cf. no 1688,
loc. cit., t. VI, p. 182; n° 1721, loc. cit., t. VI, p. 196.

(10) Il est mandé â nos trésoriers et recepveurs de test present taux et aide
depporter... du quint de tested. aide jusques a la Sainct Jehan prochaine,
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et d'après le rapport qui lui est fait, il décide parfois de les
exempter, souvent pour un temps, parfois pour toujours, de
charges trop onéreuses (1).

Les villes et les paroisses rurales bretonnes sont donc étroi-

tement soumises à l'autorité ducale. Les villes des domaines

seigneuriaux obéissent au duc comme les seigneurs eux-mêmes;
parmi les autres villes, s'il en est une — Nantes — qui, avec
un procureur annuel, a des libertés et des privilèges spéciaux,

si la plupart possèdent des assemblées générales d'habitants,
des miseurs dont les bourgeois vérifient les comptes, du moins
aucune ne peut faire d'acte important sans l'intervention du
duc : quelques-unes ne nomment que des procureurs tempo-

raires, ne désignent pas elles-mêmes leurs miseurs, tandis que

certaines autres voient même régler toutes les questions qui les
concernent par le duc ou ses officiers. Cette situation n'est pas

sans analogie avec celles des villes françaises à la même
époque. Pour obtenir de telles villes tout ce que le pouvoir en
attend, il suffit de veiller à leur prospérité; celle-ci assurée,
Jean V trouve facilement en elles les ressources militaires et
financières qu'il ne se fait pas faute d'exiger; d'ailleurs, les
bourgeois les lui fournissent as s ez volontiers, ce semble, et

assurément, en assez grande abondance. Aux paroisses rurales
il ne demande pas moins. A peine éveillées à la vie communalè,
dans les rares occasions que les villageois ont de s'assembler,
elles ont, comme les villes. à fournir aux nombreuses exigences
fiscales et plus que les villes encore, elles ont à en souffrir,
quelques atténuations — bienveillantes et humaines — que le
duc essaie d'apporter, parfois, à ses ordonnances.

toutes et chescune les parroaisses â qui ne auroit esté fait aucune grâce. n Mand.
de Jean V, no 1660, loc. cit., t. VI, p. 168 ; cf. ibid., n° 520, loc. cit., t. V, p. 18.

(1) Mand. de Jean V, n° 796, loc. cit., t. V, p. 66; n° 1034, loc. cit., t. V,
p. 105; n° 1051, loc. cil., t. V, p. 111.
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CONCLUSION

On a souvent pensé que la Bretagne, isolée dans un coin du

monde, a toujours suivi avec lenteur les évolutions successives
qui modifiaient dans les pays voisins les idées et le gouverne-
ment. Nous avons voulu démontrer, au contraire, que, dans la
première moitié du XVe siècle, son régime politique et adminis-
tratif a évolué comme ailleurs et dans le même sens : on y a
connu, on y a subi les tendances générales de l'époque vers la
centralisation et vers la reconnaissance, dans chaque région,
d'un pouvoir supérieur à tous les autres et qui tend à les
absorber.

Donc, en Bretagne, tout se régularise et s'unifie. Les
seigneurs, dans leurs petits domaines, ne lèvent plus d'impôts

particuliers, au hasard de leurs nécessités : les impôts sont
levés également et au même moment par tout le duché, au nom

du prince, et ces fouages, ces aides des villes, ces droits sur
les marchandises, perçus par les seuls receveurs ducaux, vont
alimenter le trésor destiné à pourvoir aux besoins généraux du
pays. De même les seules troupes que l'on voie désormais en

Bretagne, ce sont les troupes que le duc forme et solde; il
commence même à les organiser, ayant, d'une façon perma-

nente, quelques compagnies de mercenaires, analogues aux

compagnies d'ordonnance françaises, et une armée nationale,

qui annonce celle dont Charles VII lui empruntera l'idée.
Toutes les forteresses et les remparts des villes sont soumis
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aux visites de ses inspecteurs; il prescrit ou interdit de les

mettre en état de défense, il fait armer en guerre les navires

de ses sujets ou leur enjoint de ne pas quitter le port. La jus-
tice ne resté pas davantage livrée aux caprices des volontés
individuelles : le nombre des séances judiciaires est déterminé;

les magistrats et les avocats sont soumis à des obligations
précises et sévères; des règles de procédure sont établies qui

sont applicables à tous les tribunaux indistinctement.
Sans doute cette régularité, qui se manifeste très réellement,

n'est pas de tous points achevée. Les finances, par exemple,

sont dans un état de désordre qui n'est, peut-être, guère moins
grand que celui des finances françaises, vers le même temps.

Mais ce désordre, tout intérieur, n'affecte pas le fonctionnement
général des organismes qui ont précisément pour fin l'oeuvre

même de la centralisation. Le Conseil et la Chambre des

Comptes, mandataires fidèles et dévoués du prince, font tous
leurs efforts pour accroître l'ordre et pour donner au pays une
administration forte et régulière. Sous leurs ordres, toute une

armée de fonctionnaires, avec une patience que rien ne lasse,

avec une audace que rien ne trouble, font tout pour sub-
stituer aux pouvoirs seigneuriaux le pouvoir unique de leur
maitre.

Ainsi, au-dessus des seigneuries éparses, ayant chacune des

intérêts différents et qui pouvait n'agir jamais de concert, une
haute autorité dont, depuis plus d'un siècle, on pressentait
l'avènement définitif, s'établit enfin, incontestée. Elle dirige

tout dans le duché, elle assure son aide protectrice à ceux qui
en ont besoin pour leurs biens et pour leurs affaires, elle impose
à tout le monde ses réglementations, souvent heureuses, elle

concentre toutes les forces du pays, unies et disciplinées en vue
de l'intérêt commun.
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Cette haute autorité finit par être reconnue sans difficulté et
respectée sans réserve. Le clergé, malgré sa résistance, cesse

de disposer entièrement à son gré des nominations épiscopales,
de vouloir se soustraire à l'obéissance due au prince et au

protecteur des églises ; il voit menacés ou détruits certains de
ses privilèges, comme ces minihis, on vont bientôt pénétrer les
agents ducaux. Les nobles, à une exception près, sont forcés

de se soumettre à ce droit de rachat qui affirme si clairement
leur subordination ; à ces levées d'impôts pour lesquelles le duc,
bientôt, demande à peine leur consentement. Les villes et les
paroisses ducales, bien que jouissant parfois de certaines libertés
administratives, ne font pas grand'chose sans l'autorisation du

duc et ne font rien que sous son contrôle. Les villes et les

paroisses non ducales connaissent aussi cette autorité suprême,
par qui seule peut agir leur seigneur et qui les éveille elles-

mêmes à la vie politique, lorsque leurs habitants se réunissent,
pour aviser au moyen de fournir les soldats ou l'argent qu'on

leur demande.
Bien mieux, tous semblent conspirer pour accroître cette

autorité. Le barons, les nobles les plus puissants acceptent avec
empressement des places à la cour ducale, comme pour aug-

menter le prestige dont jouit déjà le duc. Les membres de la
petite noblesse et de la bourgeoisie ne demandent qu'à le servir.

Il les paie, à la vérité, mais il leur donne moins qu'il ne reçoit
d'eux : les uns lui fournissent ces gens d'armes si appréciés

dans les armées du temps, les autres, ces officiers de toute
sorte qui, en même temps qu'ils accomplissent leur eeuvre de

centralisation, font leur maître plus puissant et plus respecté.
Sa puissance est si grande, en effet, que les Btats, qui pour-

raient s'opposer à ses volontés, semblent tout disposés, au
contraire, à s'y soumettre. Aussi, parfois, ne les consulte-
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t-il pas, alors que, sans doute, il le devrait; aussi montre-t-il

sans cesse très haute idée de ce qu'il est et de ce qu'il peut : il
parle de ses droits en des termes précis, pleins d'une haute

fierté. C'est, en effet, un prince : il en a le prestige, il en a

les attributions, il en a le pouvoir.

•

L'évolution qui finit par modifier à ce point l'ancien pouvoir

des ducs ne date pas, il est vrai, de Jean V; l'Assise des

Plédéours(') au début du XIV° siècle, les Constitutions de

Jean III( 2) un peu postérieures, les Constitutions de Jean IV( 3 ) à
la veille du XV° siècle, montraient déjà manifestement l'exten-
sion et l'affermissement de l'autorité ducale.

Mais, dans le cours même du XV° siècle, elle obéit à ce
mouvement général par lequel, avec plus ou moins de lenteur,
se transforment les pouvoirs princiers qui, dans chaque région,
tendaient déjà à l'emporter sur les autres pouvoirs. En Angle-
terre , Henri VII ; en Espagne , Ferdinand ; en France ,
Charles VII et Louis XI, en dépit de leurs Parlements, de leurs

Cortes, de leurs États Généraux, établissent, au-dessus de

l'aristocratie décimée ou impuissante, une monarchie qui
embrasse la nation tout entière et lui imposent leurs volontés.

Dans l'Italie et l'Allemagne elles-mêmes, les petits princes
forment des États indépendants voire ennemis, mais dans les-
quels, précisément, ils concentrent entre leurs mains toute
autorité. Ainsi, partout se reconstitue le pouvoir supérieur de
l'État.

C'est ce qui se passe en Bretagne. Fort déjà de l'autorité de
ses prédécesseurs, désireux de posséder cette puissance que

(1) PLANIOL, op cit., Ass, et Const., n° 17, pp. 343-344.
(2) id., ibid., n° 21, p. 345 sqq.
(3) Id., ibid., n° 27, p. 356-367.
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les autres princes de son temps s'efforcent aussi d'acquérir,

Jean V établit des institutions d'un caractère si général, fait
accepter si habilement ou impose si énergiquement sa volonté,
obtient par tout le duché de telles marques d'obéissance, que

son autorité non seulement s'accroit, mais change vraiment de

nature. Jean V n'est plus un suzerain féodal aux pouvoirs
restreints à son domaine, aux ordres discutés les armes à la

main, par des vassaux qui l'égalent en puissance : il réunit
dans sa main toutes les forces du pays, il les fait agir à sa
volonté, pour l'intérêt de tous et plus spécialement pour son
propre intérêt, et possède déjà, ainsi, les principaux caractères
du souverain moderne.



E. LÉTOURNEL

ÉTUDE SUR LE PATOIS DE PIPRIAC

ET DES ENVIRONS

(Suite).

GLOSSAIRE

Dans la disposition de notre glossaire, nous suivrons l'ordre
alphabétique suivant : a, â, b, ç, d, é, ce, ci?, e (é, é), ë, f,
g (g), h, i, j, k (k), 1, m, n, o (6, 6), ô, p, r, s, t, u, e, y,

w, iv, y, z.
Nous rappelons que les lettres (voyelles ou consonnes) non

affectées de signe particulier ont la même valeur qu'en fran-
çais :

abà, à bas, par terre, « je vais te

jeter gbâ. » — met aba, s'arrêter, se

reposer. — « II travaille sans mettre

abà. »

gbàate v. a., « faire téter un jeune

veau en lui introduisant un doigt dans

la bouche. »

abi d bçs s. m., « habit de bœuf. »

Couverture en toile dont on couvre sur-

tout les bœufs quand ils sont malades

ou qu'on les fait sortir par le mauvais

temps. Ces trois mots sont arrivés à ne

plus former qu'un nom composé dont

l'emploi est assez curieux puisqu'on dit :

Il faudrait mettre a l'abi de bue a la
vache. »

abité v. a., « toucher. »'— « Vous

m'aviez donné des fruits à garder : je

ne les ai pas abilé. » — a N'aie pas le

malheur de na abilé, 'u be s¢ vp mal

alé (ça va mal aller)! »

abusé v. pr., « se courber par

Page. » — « Il est déjà be abusé. »

Q.ç¢.lé v. a.: 1 0 a échauffer. » —

a Prends une tasse de café, ça va
t'¢ç¢le; » 2° a s'échauffer. » — « Il

fait si grand froid qu'en ne peut pas

s'Faç¢le. »

q.dlayzi adj., a oisif, qui a du

loisir, qui fait des malices par désœu-

vrement, espiègle. » — a Oh ! que tu

es ¢d1 ayzi l » Quelquefois on l'emploie

5
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en parlant de quelqu'un qui se blesse

maladroitement : « Bon ! te voilà encore

coupé, que tu es çzdlgyziI »
a dvalè Meut. adv., « en descen-

dant. » — a Vous n'avez qu'A suivre

le chemin a dvalé. » (Voir dévalé).
afété v. a., a terminer en faite,

mettre les côtés bien droits, » en par-

lant d'une meule de paille ou de foin.

afpté adj., a difficile, en ce qui con-

cerne la nourriture. » Se dit également

bien des personnes et des animaux.

aginie v. a., a provoquer par des

menaces ou des signes... » — a Ce

chien est méchant quand il est aginé. »

agonizé v. a., a accabler d'in-

jures. » - « U m'a agonizé d bètiz, »
dit-on par pléonasme.

%gré (être d'), a consentir (é quelque

chose), permettre.. — a Il est bien

d'ggré. »

agripè v. a., a se procurer quelque

chose, quelque bénéfice par des moyens

déshonnêtes, en trichant. »

agripy'unè adj., « mal repassé, »

en parlant du linge. — a Ma blouse est

toute agripy'unéy. »

ahâ s. m., a douleur vive, point de

côté, pénible surprise, frayeur. » —

a J'ai un aha dans mon cité. » 

Il s'est arraché de derrière la porte

en poussant un cri, et m'a fait grand

ahâ! »
Qikniré v. a. : 1 0 a attirer chez soi

des personnes qu'on ferait mieux d'éloi-

gner; » 2° s'gkniçé « se laisser aller â la

paresse.

akôté v. a., a soutenir quelque

chose au moyen d'un appui. » —

a Quand il y a beaucoup de pommes,

il faut gkbté les pommiers. »

axa) s. m. ou f. — (d') adj. :

1° l'ami de quelqu'un c'est la position

du corps la plus favorable pour les

différents travaux ou occupations. 
-a Quel est ton ami? — Je suis de
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gauche; » 2° être be d amë, c'est être

poli, doux, réservé. — a Oh! est-il

d'ami/ ° 3° être d amë dé, c'est être

é même de... dans de bonnes condi-

tions pour... — « 11 est be d ami de

le faire I »

amâdmâ s. m., a tout ce qui aide

é amender le pain sec, é le faire

manger. » Le beurre et la ç@ (chair)

constituent l'amâdmii.

amwprd v. a., habituer quelqu'un

é faire quelque chose. — a 11 faut le

faire conduire les chevaux . de bonne

heure pour l'amwgrd. »
S'amwgrd : « s'habituer é. »

De ces verbes sont sorties les expres-

sions :

Daum? signifiant : 1°« d'ordinaire. »

— « Il a bien damwé de le faire; »

2° a par le passé. » — « Il n'est plus

comme damwé. »

Amwprsyo : « habitude. » —

a Jéy l'amwgrsyd d'béyr é k uu

V dira -4n (Saint-Just). » — « J'ai

l'habitude de boire un coup le di-

manche. »

Amwé (Pipriac) et amwgrdu (Bruc)

sont les participes du verbe.

ànè (var. ëné) (Pipriac), éné (Bruc),

a enhui, aujourd'hui. »

anijé v. a., a préparer une place

pour recevoir un animal, lui faire la

litière. » — « Anijé les cochons. » —

« Anijé les poules, c'est leur faire un

nid. »

ankiné v. n., « lambiner, se faire

trainer. » — « 11 ne fait que ¢nkinè! »
apéné, fém. apénëy adj. Se dit

d'un instrument qui é force de servir

ou parce qu'il n'est pas nettoyé, est

couvert d'une couche de graisse ou de

terre fortement adhérente. — « Ma

cuiller est tout apèney. »
4prler$ v. n., a approcher. » 

—a il p erç té de ma : approche auprès

de moi: » — « C'est un homme qui
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n'axer; point (sous-entendu : des

sacrements de l'Eglise; ou encore : qui

ne communie pas ê Pâques).

grtur`a adj., « actif, laborieux. »

— « En voilà un homme srtur vt I

arsvy adj. et s. m., « qui se livre

continuellement A la boisson. » 

—« C'est un véritable arsuy, il ne

désohle jamais 1 »

ari ê s. m., « malheur, accident. a

— « Il va lui arriver grisé. »

Q..ry9té (s'). Ne s'emploie que dans

cette expression : La pluie ne tombe

pas encore bien fort mais le temps est

noir, et ça va s' arypté (c'est-i-dire que la

pluie tombera plus fort et toute la soirée).

asâ (d'), assens, être d'asti, c'est

être du même avis que quelqu'un.

#sOSti v. a., « casser la tête » (au

propre et au figuré). — « II l' gsOti

d'un coup de bâton. » — « Ils font

tant de bruit que j'en suis osdti 1 » —

a Il ne faut pas s'gsbti lé-dessus! »

atripâs s. f., « patience, modéra-

tion. » — a Tu n'as pas pour deux

sous d'citrâpds. »

aaunip s. f., « personne sale et

déguenillée. »

wut'uparma loc. adv., « au tout

par moi, moi seul. » — « Ma fille est

partie et depuis ce temps-lé je suis

a ut uparma. »

avaymâ s. m., « avènements, pré-

signes, annonces de mort, tels que

cierges, cris de la fresaie... »

pérmé (s') v. pr., « s'élancer vio-

lemment contre quelqu'un. » — « Il

s'est ,avérmi contre moi et m'a ren-

versé ! »

âdré ma loua. Adv., « endroit moi

sur mon terrain. » — a J'ai trouvé ses

vaches âdré ma. » On dit aussi : « de

b ura âdré, » expression qui signifie :

« presque trop. » — a Je ne pourrai

probablement pas manger ma soupe, car

j'en ai de bun âdré. »
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â dsa dé « en delta de » : 1° « en

train de. » - « Il est â dsa dé le

faire; » 2° « capable de. » — « Je

parie que tu n'es pas â dsa dé sou-
lever ce sac de farine ! »

âh@rsé v. a., « entraîner, emmener

de force. » — « Je tenais ma vache par

la corde, mais elle a eu peur et m'a n
âhrse. »

âkrôyè v. a., « suspendre. » 

« Il est resté âkr?yé par un bras. »

apozè (de) v. a., « empêcher de. »

— « Il voudrait sortir, mais je vais bien

le n'dpozé » (l'en empêcher).

âpya s. m., « emplacement oh l'on

peut construire une maison. »

travéy adv., « é travers. » 

« II a passé a travéy la prairie. »
bady61 s. f., « cerises » — « fruit

du badyOlyé. » — « Les badyblyë

sont fleuris, c'est bon signe pour les
badyül. » On dit : dçy badyOl dé
rit; (rouges) et dey badydl de na
(noires).

balgt (é). Ne s'emploie que dans
l'expression « porter A balpt, » c'est-a-
dire porter un enfant sur son dos en
croisant les bras par derrière pour le

soutenir. — « Viens é balpt, passe tes
jambes autour de mon cou. »

bawdé v. a., a frapper quelqu'un
assez violemment et avec persistance. »

— « Tu vas te faire bawdé 1
bhygr'u s. m. (baygré, verbe),

a celui qui ne peut parler sans bé-

gayer. » Cette appellation reste souvent

comme surnom : « la fille au bllygr'u. »

bhyt (adj.), « enivré, ivre. » —

« Quand il est rentré é la maison, il
était bayt. »

bèlyb s. m., « pierre, caillou. » 
—a Les mauvais gamins! Ils se battent â

coups de belyôl »

bènéz (être), a heureux, content,
bien aise. » — a J'en suis bénéz. »

bèrd91 s. f., « bruyère. »
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bérwéy s. f. «, brouillard épais. »

— « Dis, si l'on fumait une pipe pour

chasser la bérwê1 I »
bQerdiné v. a., a parler d'une ma-

nière niaise et sotte. » — « Il ne fait

que bg=rdinè : c'est un petit bœrdë. »
béstyal s. m., « bétail. » S'emploie

aussi bien pour « bétail » que pour

a bestiaux. » — a C'est du mauvais

temps pour le béstyal. e On dit souvent

dans le même sens : les bèt. On dit

aussi : « préçé belay, parler sotte-

ment. »

bétoé s. m., « tabac, » surtout

tabac à priser, mais aussi tabac à fumer.

bézéyn s. m. pluriel : i° a jouets

d'enfants. » — a Il est à s'amuser avec

ses bézëyn; » 2° bzëyn s. f., a be-

sogne, occupation. » — a Tu n'as pas

grand bzéyn à faire! »

bçr s. m., « berceau. » — a La

petite fille dort dans le bgr. »
bern s. m., « grosse couverture en

toile grossière. »

bik s. f., a chèvre. D — « la bik
a fg de bikaw, la chèvre a fait des

petits. »

biské v. n., « murmurer. » —

« Tu me fais biské : tu me taquines

d'une manière qui déplaît. »	 •

b1ày9 adj., a guoguenard, qui fait

des plaisanteries un peu amères. » —

« Je ne l'aime point, il est trop blâyç. »

blë s. m., « synonyme de bélier. »

Quand les brebis sont en chaleur, on

dit qu'elles sont a au blë. » — On

reconnaît dans ce mot le nom propre

du mouton dans « le roman de Renart. »

Il est du reste conservé comme nom de

famille. A Pipriac il y a des Blin.

bravé v. n., « affecter un air im-

portant, rechercher la magnificence dans

les habits, mener une vie de seigneur. »

— «,I] veut bravé, mais il lui en coûte
pour llravé. »

brâyé v. a., « broyer du lin ou du

chanvre. » L'instrument qui sert pour

cela s'appelle une « bréy, » et les
ouvrières les « brtiyâdygr. s Pour
les autres sens du mot broyer on

emploie ou le mot français lui-même,

ou le verbe « casser. » — « Ne va pas

me casser ma chandelle de ruzin
(résine)! »

brâed@1 s. f., « balançoire faite

avec des branches d'arbres enlacées. »

bré s. m., « brin, la partie la plus

fine dans la filasse, soit de lin, soit de

chanvre. » — « Il y a deux parties dans

la filasse : le « brë » et le a rpârei. »

bréybalê v. a., a employer avec

profusion , en dépenses folles. » —

« Il a brëybali tout son bien en pas

grand temps. »

brgr v. n., « pleurer. » — a De-

puis le départ de son fils, elle ne fait

que brgr. » On dirait également kéryé
dans le même sens.

bran s. m. (var. braw), a lierre. »

bufé v. a., « souffler sur le feu pour

activer la flamme. » — « But lé f^. »

buyé v. n., « faire un grand Jrult. »

— « Ecoute donc comme ça buy 1 D

Faire du bruit comme une machine à

battre.

b'uké (se) v. -p., « se fâcher et

rester ensuite maussade. » — « Il faut

peu de chose pour le faire se b'ukè.;
&est un fameux bukâ. a

bcurjwa s. m., burjwayz s. f.,

a maitre et maitresse de maison. » —

a Va-t'en; si tu ne trouves pas le

burjwa, tu vas demander à la bur-
jwayz. »

bwéné v. a., se dit des vaches qui

se combattent. — « Elles vont s'entre

bwëné. »
bWây s. f., a ronces et ajoncs soit

sur pied soit mis en fagots destinés à

chauffer le four. » — « Il faudrait aller

couper de la bfb¢y pour cuire du

pain. »
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bzitye s. m., a poirier sauvage; »

a les fruits sont des hait. »
çab s. m., a herse. » Le verbe

correspondant est ççbyé a herser. »

çnyé s. m., a charnier. »
ça t s. f., a grosse charrette. » Ce

mot, encore rare, 'a été importé par des
fermiers venant de la Loire-Inférieure.

çawri v. n., a sourire, mais d'un
sourire qui n'est pas franc, d'un sourire
forcé, ou encore niais. » — « Il n'est
bon qu'à çawri sur le monde (les
gens). » — a Ça n'est qu'un çawris gc. »

çâvrcpy s. m., « verdier. »
çâwb s. f., a chambre. » Deux

jeunes époux qui ont comparu à la
mairie -pour leur mariage sont mariés
de la « çâ,»b. »

çâwb s. m., a chanvre. » On dit
aussi quelquefois « çâv. »

çâbéryôr s. f. : I° a chambrière,
servante, » quel que soit du reste son
emploi. — a J'ai dans ma ferme deux
valets et une çabèrybr; » 2° a cham-
brière » (de charrettes et voitures).

çévpa s. f., « portion de terrain
d'une certaine étendue, enclavée au
milieu d'un domaine. »

çéra s. m., « chemin par où passent
ordinairement les charrettes, tombe-
reaux... »

çerayé v. a. et n., a charroyer. »
En plus du sens ordinaire de ce mot,
ce verbe entre dans quelques expres-
sions. — « Quelqu'un qui a la diarrhée
est obligé de frayé. » — « Çerayè
ciré, c'est se bien conduire, surveiller
soigneusement tous ses actes. »

çérwé y. a. et v. n., a charruer. a
Au figuré (assez rare) a travailler bien. »
— a Voilà un beau temps pour ççrihé. »
— « C'est un plaisir de l'envoyer à

l'école, car il çérû bien ! »
çérwbr s. f., a entrée d'un champ

on d'un enclos, fermée ordinairement
par une barrière; la traverse ou la bar-

riére elle-même (C'est l'endroit par où
l'on entre la çérû (charrue).

çgrti s. m., « chartil. » — a Le
çgrti, c'est le corps de la charrette. »

çqr s. f., « chère, visage souriant,
accueil hospitalier. » Uniquement em-
ployé dans l'expression « faire la çgr. »
— « Oh 1 dame, j'ai été bien reçu, et
ils m'ont bien fait la çôr! »

çOdu s. m. et f., a personne sourde
ou entendant haut. » — a C'est une
çitdu! »

Olé v. a., « cueillir des feuilles (de
chou), etc... » — a Il est à çulè des
choux, des lisettes (disettes). »

01=6 v. a. et pr., a mettre debout s
et, au sens pronominal, a se tenir de-
bout. » — « Qum ton frère, ma petite
fille! » — a J'ai si grand mal aux
jambes que je ne peux pas m ç ume. »

Notons aussi l'expression a de pumag »
(debout). — a Faut-il me mettre à
genoux ou• rester d p umag ?»

çsy^a s. m. (var. B. syây), a fléau,
pour battre les moissons. »

çvi (se) y . pr., a se suffire pour
faire une chose, venir a bout de... »

— a Je vais bien m çvi tout seul. »

— a Elle est bien dissipée, on ne peut
pas s'en çvi! »

çwgré v. n., « désirer vivement
quelque chose, tenir à l'avoir. » —
« Oh dame! je n'en pwgr pas ! »
•oser s. f., « lune. » - « Il ne

fera pas noir cette nuit, car on verra la
ç8yôr. »

paya= s. f., « fleur, mais seule-
ment fleurs d'arbres on des céréales, »
car on dit a des « fleurs » de jardin. »
— « Les pommiers sont en Mur; »

a le blé noir est çsy uri. o

damb, voir ami.
damwè, voir amwgrd.
dayo s. m., « dé à coudre. » —

• Je ne peux pas coudre sans dayo.
da-pèy (var. dèpiy) prép., a de-
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puis... » — a Il l'a encore fait
dâpéy. » — « Il a bien eu le temps

de le faire die!' qu'il est parti. »

défruité v. n., a diminuer, dé-

périr. » S'emploie surtout en parlant

des animaux et des plantes. — a Si la

temps chaud continue, les récoltes vont
defrune. »

dégôsé v. a., a ôter de ses gonds. ».

— x Ne pousse donc pas si dur dans la

porte, tu vas la dégôsé. »

déhüdé adj. (fém. déhddéy),' a qui

a un air effaré, qui a ses habits en

désordre. » — a Quelle grande de-

hddey 1 »

dévalé v. a. (var. dvalé), « des-

cendre un terrain en pente. » — « J'ai

vu un lièvre qui dvalé le chemin. »

dévoyé y . a., a dévider. »

dézalmâté (adj.), a remuant, dis-

sipé. » Se dit surtout des enfants.

dfaétmâ s. m., a défuntement,

mort, cause de mort. » — a C'est là

qu'il a attrapé son dfdtma! »

dimëyn s. m. : 1 0 a dimanche; »

2 0 indique aussi dans un champ ense-

mencé les endroits où les semences,

mal égalisées, offrent comme des vides,

des repos dans les semailles.

diskor s. m., a désunion, dé-

saccord. » — a I1 n'est bon qu'à jeter

lé diskor entre les voisins. »

düjl'u adj., fém. ddjluz, a dont

le coeur se soulève facilement quand il

rencontre quelque chose de malpropre

ou qui lui semble tel. » — a Il ne faut

pas grand'chose pour me faire a dbjé »

car je suis tout à fait d&jl u ! »

drajô s. m., a branche gourmande

d'un arbre fruitier. n — a Les drajô

mangent la sève. »

drayé v. a., a battre. » — a Tu

mérites étre drayé. u On trouve aussi

l'expression : battre « a la driyèy »
ce qui a lieu quand tous les fléaux

tombent à terre en même temps.

driené v. n., a dire des paroles qui

n'avancent à rien. » — a Tu ne fais

que drenè! »

dreg s. ni., a mendiants, coureurs

de village et préts à faire de mauvais

coups. » — a J'ai toujours eu peur des

drpg. »

drujé y. n., « s'amuser, folâtrer. a

Se dit pour les enfants et les jeunes

animaux. -- a Les enfants druj en

revenant de l'école. » — a Les petits

moutons, au lieu de paitre, passent

souvent leur temps à drujé. »

duré v. n., a rester tranquille, »

surtout en parlant des animaux. —

a Les vaches ne sont point mal (diffi-

ciles) à garder; e dur M. » — a Tu
ne peux donc pas duré? »

érlaédayé, érldadyé, reluire.

ébruté v. a., a ébruiter. »

eçsyéré v. impers. et actif, a éclai-

rer. » S'emploie plus particulièrement

à la 3 0 personne. — a Il eç8yér » :

il fait des éclairs. » Mais on l'emploie

•aussi dans son sens actif : a prends la

chandelle pour m'eçayeré. »

égruné (var. egrend) v. n. ,

a s'égrener, tomber par grains. » —

a Il fait si chaud de ce temps-là que le

froment égrun » (ou s'égrun).

0kati v. a., a écraser. » — a Il
s'est ?kali un pied sous la roue de sa

charrette. » — « Les pommes sont

toutes gkatie sous les pommiers. »

@kéné v. a., « paître, ou faire

paitre très ras, et pour ainsi dire

jusqu'à la racine. » — « Voilà un ' pré

qui est bén ékénéI »

ekésé v. a., a déchirer, rendre

mauvais, tirer mauvais parti de... »

ëkerd s. f., a carde. e — « J'ai

besoin de mes e1 rd pour èlserdé ma

laine. » — Au figuré : a Tu vas te

faire ékfrdèl » c'est-à-dire : « Tu vas

en recevoir une correction ! »

ekrabwi v. a., « écraser, mettre
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en bouillie. » — a Voilà une poire,

mais elle est toute ekrabwie. »

ekurwôr (f. pI.), a abeilles qui

vont préparer la place aux essaims. »
On voit souvent un certain nombre

d'abeilles roder autour des arbres creux

et en retirer des feuilles, de la pous-

sière. Elles retournent ensuiie à la

ruche mère qui doit essaimer et l'essaim

se rend dans l'endroit choisi par les

e_kurwbr.

èkwè v. n., a venir à jour, éclore »

en parlant des oiseaux. — « Il y a

déjà longtemps que la poule couve, je

crois bien que les petits sont pkwé. »

elèzé adj., a long et mince. » 
—a Voilà un enfant qui est bien eléaé. u

élijè v. a., « retirer de l'argent,

de telle ou telle vente. » — a. Je n'ai

point d'argent mais je vendrai des châ-

taignes et j'en éliiri. » — a Élijé,
c'est faire des élij. »

el ,utè v. a., « choisir entre plu-

sieurs choses, de nature ou de valeur

différentes. » -- « Il y a là-dedans

bien des espèces de pois, il faudrait !gis

?luté. » On dit aussi a eluté un os »

c'est l'éplucher. Enfin au sens de

« battre » : — a Si je t'attrape, tu

vas te faire el .uti 1 »
èmtrçè v a., « enlever les feuilles

(la mprç) des pommes de terre, navets

et betteraves.

éniy s. f., a béquille. » — a De-
puis sa chute il est obligé de marcher
avec des iniy. »

epèniyè v. a., a réduire en
a pénien » défaire fil par fil un tissu
pour refiler à neuf. »

epyèté v. n., « avancer 	 l'ou-
vrage. »

era'udè v. a., « corriger, infliger
une punition. » — a Tu vas te faire
era aidé 1 »

erâ (adj.), a errant, vif, léger,

alerte. » — a Cours bien vite, toi qui
es bien end 1 »

èrusé v. a., a enlever la graine du
lin. s L'instrument dont on se sert est

l'érusw¢r. »
esàrd adj., s. m., a sec » en par-

lant d'un chemin, d'une route... rude

et très froid en parlant du temps. Le

premier sens existe comme nom de

chemin : « je passe par les es ird. y.—

a On a rarement vu un temps aussi

esàrd » (On remarque une légère dif-

férence de prononciation dans ces deux

emplois du mot).

èswè v. a., « essuyer. » —
« Ésiw la table! »

èspâtrunè (s') v. pr., a parler

d'un ton de suffisant et de vaniteux. »

esPerè y . a. et n., « espérer,

attendre. » — « Mon mari n'est pas

rentré, il ne tardera pourtant pas, si

vous voulez l'ésppré? »

èspyè s. m., a exploit, sommation

de l'huissier. » — « Si tu ne me paies

pas, je t'envoie un éspyé! »

ètèrp s. f., « instrument dont on

se sert pour couper la bruyère et les

ajoncs dans les landes. » On dit aussi,
et plus souvent une a dos. »

8t'u (var. it ts, ot'), « étout,
aussi, en plus. » — a J'en mangerai

bien moi etu. »

evàyè v. a., a étendre. » —

« Maintenant que notre linge est lavé,
il faut l'evdyé. »

ev s. f., « ève » (ancien français
eau). » — a Va kri d' l'ev, u a Va
chercher de l'eau. »

fâygi adj. (var. f¢y) : 4° sens de
mauvais : « quel fâyi ou quel fç g
pain! » — a Au coeur dur. » Je ne te
suis point fdyi; 2° « Quia mauvaise
mine. » — a Oh! mon pauvre enfant,
es-tu fdyi! „ — 3° « S'emploie dans
un sens de commisération : « Pauvre
fay gars! »

fâyestè s. f. pl., a duretés, pro-
cédés reprochables. » — « II n'a point
de fâyestè envers moi. »
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fayrô s. m., « celui qui va ou

assiste A la foire. » — « As-tu vu des

fgyro aller à la fçcyr? »
férdum adj., « frileux. »

f@fré (à) locution, a sans garder

aucune mesure. » Cette locution s'em-

ploie surtout en parlant de personnes

qui se battent, ou d'une punition in-

fligée : a Il frappe sur son enfant A

fpfrél »

fg s. in., a foin. a

fbrsut' prép., a malgré tout. » —

a Je le ferai JDrsut u! »
frâba s. m., a fumier. » — « Em-

ployer du fumier c'est frâbpyé. »
frâjé v. a., a franger. » Ce mot a

chez nous gardé le sens latin de « briser,

déchirer. » — « Il a friljé sa blouse. »

fraéjé v. a., « se dit en parlant

des cochons qui remuent la terre avec

leur grouin. »

fru s. m., « fruit. » —	 II y a

beaucoup de fru cette année. »
f vm s. f., a femme a (Voir son

synonyme tnâréyn).

Fumé v. a., a flairer » en parlant

surtout des bœufs et des vaches.

fut v. a., a frapper. » — a La

vache m'a futu tin coup de pied. »

On le trouve aussi dans l'expression

« ni fut ni brai, » c'est-à-dire rien
de rien, absolument rien.

f'utiir (au) prép., a au large. » —
a Il vole des pommes A la hâte et au
futur, a

fwin s. f., a faine. a — a Les
écureuils aiment bien les fwin. a On
se sert également de ce mot pour parler
des fouines.

fy9s s. f. (a fiesse a v. fr.), « con-
fiance. » — a Je n'ai point du tout

de fyçs dans ce gredin-là! »
gâjày (A) prépos., a A qui l'aura. »

Cette expression s'emploie quand on
lance en l'air quelque chose que plu-

sieurs essayent d'attraper : a Jeter des
pommes A gltjgy.
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gamaç s. f., terme de mépris

qu'on emploie en essayant de faire

avancer des vaches difficiles à conduire :
a Allons, vieille gamay! »

gt►r s. m., var. ga (Sixt), a gar-

çon.

géné adj., a couvert de boue et

mouillé. » — a II s'en est revenu tout

géné. »
empilé a. f., « petite quantité de,

miette. a — a Donne m'en une

gérmié. »

géromé v. a. et n., a glacer. a —

a ll a gérwé bien dur et i gr-0 encore. a

gobé v. a. : i° « empêcher (de

passer) » : a gob donc les vaches; a

2° a empêcher (de faire) de passer » :

« Je vais bien t gobe de le faire. a

grabgt s. f., « enveloppe de la

graine de lin. »

gris s. f. a Brette. » Les gris
sont les débris d'écorce da lin ou du

chambre broyé; a a grils » A graisse

qui veut dire en abondance : a Cette

année il y a des pommes a gris. a
grég l9r (au) s. m., dans l'expres-

sion a laisser aller tout au gregglir,
A la débâcle. »

grb s. f., « glace. a — a La grô

est bien épaisse ce matin; il a gérwé
bien dur.

gr§ s. m., a son, résidu de la fa-

rine. » On emploie le gr-0 A abreuver

les vaches et les cochons.

g^ulipâ s. m., a gourmand. a —

« La gui (bouche) lui pend ; » il a

toujours la bouche ouverte comme un

vorace.

gur adj. fém. gur : i° « en-

gourdi. a — a J'ai les pieds g ur; »

2° « lent, inactif. » — a Il n'est point

gur au travail. »

gwézg (plur. gwfaya u) s. m.,

a oiseau. a — a Faut toujours pas

dénicher les petits gwézyau 1 »
gëmâté (se) v. pr., a s'informer
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de. n — « J'ai ouï dire qu'il y avait

une bonne place dans les environs, il

faudrait s'en gèmiité. »

hardé v. a., a échange. a 

—a Veux-tu hardé ta montre avec la

mienne? »

harê v. a., a exciter un chien, le

lancer sur quelqu'un, sur un animal. *

— « Si tu ne me laisses pas tranquille,

je vas haré mon chien sur toi. »

halé v. n., « tirer » en parlant de

chevaux ou de boeufs attelés. a Vla ds
bet ki hâl bel a travailler avec in-

tensité, n en parlant des hommes. —

a On prendrait bien à se reposer quand

on a halé bien dur! »

halé v. a., et n., a sécher. » —

a Mettons notre linge à hâlé, ça hal
bien de ce temps-lb. »

halés, s. f., a grande quantité,

abondance (plein la halle). » — a fi y

a une halés de pommes cette année. »

— a Ah! il n'y en a pas une grande

hagv »
hapé v. a., a saisir, attraper. » —

« Voici un mel (merle) que je viens

de hapé. »

harikotyé subst. et adj., a celui

qui tire le diable par la queue; »

a celui qui travaille difficilement; »

a celui qui querelle pour un oui ou

pour un non. »

hawjâr s. m., a hangar. »

ha'ulilbé v. a., a traiter sévère-

ment (en paroles). » — a R est tou-

jours à I havlihé. »
havitvr locut. adv., a haute heure,

heure avancée de la matinée. » —

« Quand je me suis levé, il était déjà

havtvr (haute heure).

havé v. n., « rapporter beaucoup,

fournir longtemps aux besoins. » 

« Cette année, le froment n'a pas

havé. » — « La récolte n'est pas assez

forte, elle ne havra point longtemps.*

On dit aussi a avoir dé la har. »
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hété v. a. (se), v. pr., « plaire.

— a Tout ce qu'il voit lui hét, c'est-
à-dire il a envie de tout. — Sé hété :
se plaire.— a Je m hét' bien avec lui. »

hoed s. f. pl., a chalne en fer qui

sert à lier les deux pieds droits des

chevaux quand ils sont à paître. » —

« Mettre les hqd, c'est âhgdé. »

hprm négat. Ce mot semble bien

particulier à Pipriac. Il signifie a pas

du tout. » — a Y a-t-il des pommes

cette année? — Il n'y en a hprm! »

Pour donner plus de force encore à
cette négation, on ajoute : a du tout. »

— « Il n'y en a hprm dut°u. a 
—a Il n'y en a hprm mention. »

hersé v. a., a faire quelque chose,

conduire quelque chose de relativement

pénible. » — a Il ne peut pas porter

le fagot sur son dos, il est obligé de le

hersé. »
hpbé v. a. (se), v. pr., a remuer,

bouger, se traîner. » — a Il essaie de

lever cette pierre, mais il ne peut la

hgbé. » — a Oh! que je suis lassé, je

ne peux pas me hgbé. ».

hokglé v. n., a marcher difficile-

ment , ordinairement parce qu'on

cloche. p — a Je vais encore comme

je peux, en holselâé I n
huilé v. a. (de ululare) a hurler.

— a Ecoute le loup, comme â hicl1 a
h'usg s. m. (var. hvsisr), «houx.»

— a Mon pied de fouet est en hvs1z. »
ing a. m., a agneau. » — a On

dit un ing, des inaw. » Le féminin
est fait.

jâé s. m., a ajonc. »

jâfcut a Jean Foutre, » mauvais

drôle, personne disposée b vous trahir. »
— a Ne me parle de cet homme-là,

c'est un jâ/'vt. »

jés s. f., a s'emploie seulement

dans la locution a faire des es » :
a se faire prier pour faire ou accepter

quelque chose.
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jôri (adj.), a flétri par le soleil. a
— a des pommes jgri. D

j'u s. m., « joue, perchoir pour les

poules. a — a C'est le moment oh les

poules vont dans 1 pu; oh elles vont

sd j usé. a
kaçpétibyâ (cache petit blanc),

a jeu d'enfants. • Dans ce jeu un

enfant dissimule dans un endroit secret

une épingle... et les autres enfants

font leur possible pour la retrouver.

kartâyè v. a., « dompter, mettre

é place. » — a Attends, je vais

t karkiyi l »

kartgl s. f., a quartier, morceau. a

— a Veux-tu une kartgl de ma pum.
(pomme)? D

katrékis s. m., a catéchisme. D

— a Notre fille sait bien son kaki-
!sis.

kédàsè (y . a.), « quand les poules

chantent aprés avoir pondu, on dit

qu'elles /cédas. D

kèrvézô s. f., a la cause de la

mort. a — a I1 ne faisait que boire,

c'est lô qu'il a trouvé sa kérvéz8! D

kèrycpr s. f., a terrain non

labouré au haut des champs et oh

l'herbe pousse. a — a Mets tes vaches

h paltre dans la kérycer. a
kmaB s. m., a commun, terrain

non cultivé et qui appartient ii la

commune. D

kit s. m., a cuir. D %é est aussi

le participe du verbe cuire, et de

plus, on se sert de ce mot pour faire

avancer les vaches. — a Allons, té! a

kérëy s. f., terme de mépris équi-

valant A. peu prés é a vilaine bête l D

kéru (adj.), a qui a du cœur, fort,

vigoureux. D — a Je ne suis plus si

kéru comme j'ai été l »

kas s. f., a cuisse. a — a Ma kès
me fait mal. D

kôr v. a., a cuire. a
kbbè v. n., a ne rien faire. a —
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a C'est un grand fainéant qui est

toujours é kobé. a
kohwg adj., a qui perd son temps

en dissipation. a — a On ne peut rien

faire de cet enfant c'est un vrai

kohivg 1 a
kçrdg s. m., a grosse corde d'en-

viron ! m. 50 ou 2 métres avec laquelle

on lie des fardeaux, ou encore des
boeufs. a

kgrnè v. n., a ne pas poser le

pied absolument é plat en marchant, ce

qui fait que la chaussure est plus usée

d'un côté que de l'autre. a On dit :
a kprné è droite, en dedans D ; a avoir

le cou de travers, a kprnd de la tête.

kôtgl s. f., a chacune des deux

parties qui forment le manche d'un

couteau de poche. D — a Mon couteau

a une kgtgl de cassée. b

kônâyé v. a., a se battre D en
parlant de vaches qui s'attaquent avec

les a !con. D

kôni s. f. (var. kôrbë, korni
(St-G.), a corneille. D

kônyôr s. f., a coin, et son dimi-

nutif. D— a Dans un carré il y a

4 kônygr. D — a j'ai cherché mon

couteau dans tous les coins et Muer.*
krççè (se) v. pr., a s'accroupir,

se courber. » — « krpç té dô1 a
krulvé adj. ni., a dont la croûte

est soulevée. • Se dit du pain mal cuit,

gonflé, et dont la croûte supérieure

n'est plus adhérente û la mie.

kulyè s. f., a cuiller. a — a Au-
trefois on ne se servait que de kulyé
en bois. D

kuté v. u. (se) v. pr., a se cacher. a
— a Le soleil va bientôt kuté. a —

a A suld Autâé. a

kt: s. f., « queue. a

kaidré v. n., a se dessécher légère-

ment au soleil. D — a J'ai mis quelques

branches d'osier é kudré. a
kwéy s. f., a la quantité qu'une
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femme peut porter dans son tablier. »

— a Elle a apporté une bonne kwéy de

blé noir. »

kw@ s. m., a essaim qui n'a pas

la grosseur ordinaire. » - a Cette

ruche-là n'a donné qu'un kwp cette
année. »

kw@lé (se) v. pr., ahe mouiller les

pieds et le bas des jambes en traversant

p. ex. une prairie couverte de serein. »

kw@t s. f., a petite mèche de

cheveux. » — a Il n'a plus qu'une kwpt
de cheveux sur le derrière de la tète.»

kwif s. f., a coiffe » — a Les

kwif de mon pays ne se retrouvent

point ailleurs; c'est un genre de

kwi fur k part. »

kwit a. f., a couette. »

k°umiedyë s. m., c'est le nom que
l'on donne aux a bohémiens. » —

a J'ai rencontré deux voitures de

kvsmédye. a

k uréy s. f., a cœur. » — a Une

k urëv de veau. » - a Veux-tu m'avoir

la !vitré!, du ventre? Veux-tu me

faire périr? »

k ustiâé adj. : i° a sémillant. »

— a C'est là qu'il est k vastiâb;

2° « obéissant, facile é mener. » —

a II n'est point k'ustiâ% D

kuvèrtëyn s. f., a couvercle. »

— a La kvavertëyn de la marmite. »

lâlé loc. adv., a k une certaine

distance d'ici; la-bas. D — a de l'ai

bien vu passer lia le. » - a Notre fils

est soldat bien loin, bien loin, Halé. »
layai s. m., « lessive, » mais

seulement l'eau qui sert pour la lessive :

a Un chaudron de laysi. » . —

a Faire bouillir le laysi. »
layzi s. m., a loisir. s — a de

n'ai pas layzi de le faire. » de note

aussi l'expression a adlayzi. » Ce

mot se dit de quelqu'un qui est

inoccupé et qui s'amuse A des riens.

— a Es-tu adlayzi ! »
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libwin s. f. : 1° petite cheville

que l'on fait en s'amusant k tailler une
branche de bois; 2° a lanlaires, bali-
vernes. » — a II est toujours k tirer

des libwin! »
lq s. m., a renom, réputation »

soit en bien, soit en mal. Avoir le l0
de quelque chose c'est étre renommé

pour... C'est du reste le sens du mot

los dans le français du XVI° siècle.
log@ s. m., a coyer : vase ou corne

de boeuf où l'on met la pierre du
faucheur. »

lomâ s. m., « niais, imbécile. »
— « Tu seras donc toujours un gros
lomâ P »

lustQk s. et adj. m., a nigaud,

maladroit, qui ne sait que faire de ses

membres. » — a Quel gros lustQk! D

ma pronom : moi (var. mpy (St
-Just), mgy (SLGanton, Sixte et Brno).

— a Il me l'a dit é ma (mpy, mgy). »
margi s. f. Ce mot qui signifie

ordinairement a malpropreté » dans

beaucoup de patois ne s'emploie chez

nous que comme injure. — a vieille
margïa! »

mârêyn s. f., a marraine, femme. »
— « Comment s'appelle ta mâreyn7' D

Ce mot s'emploie couramment pour

désigner les femmes par opposition
aux hommes. Ainsi : a au confessional
il y a le côté des hommes et le côté des
miarëyn. »

mâye v. a. (se), v. pr. : i° Ecraser
la tige du lin et du chanvre au moyen

d'un pilon; 2° se battre violemment.
a Ils s'entre sont miaye, que le sang
en coulait I »

m@ytyé, métier.
mazygr s. f., a masure. »

méryénè v. n., a faire la sieste,
paresser. » - a méryën (s. f. pl.),
les « meryen D sont des insectes qu'on
entend bourdonner de II heures du
matin k 2 ou 3 heures. — a On entend
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les méryen chanter an long des

méryéné.y (espace de temps d'égale

durée (li h. à 2 on 3 h.).

mélaye y. a., a mélanger. » 

— a Quand on mçlay du froment et

du seigle, on a du mglayar. »

mézé adj., a méshui, désormais. »
— a mixé les jours vont diminuer. »

m@rçé v. a. (se) v. pr., « marquer

quelque chose pour le reconnaître. »

— a Si on y touche je le saurai bien,

car je l'ai mgrçé, » « sis mgrçé à
quelqu'un, quelque chose, c'est tenir

compte de ce qu'il fait. Ainsi un petit

enfant vous dit une injure — « vous

ne le battrez pas violemment, car il n'y

a pas à se mgrçé aux enfants. »

mëy prép. et adv., a moins. a —

a On en trouve méy. n On dit :

p¢méy (pas moins, pourtant, faut-il !).

— « Je te l'avais pgméy bien dit, oh 1

pâ méy! (est-il possible!). n

meiyné s. m., a minuit. D 

La messe de mëyn&

milohi s. m. et f., a qui fait de

l'embarras. » — « Elle fait pourtant

encore sa milohi! »

miravabal s. m., a quelque chose

d'extraordinaire. » — a Oh! ce n'est

pas mira ubalI Il croyait que c'était

miraubalI »

mité s. m., a milieu. n — « J'ai

déchiré ma blouse par le mita. »

môn s. m. : f o a morceau » :

a un môsg de pain D... un môsç de
viande... 2° a tas » : a un môsg de
fruma, a un môsg de (y (feuilles). D

mule, s. m., a meule de foin, » se

dit plus rarement pour la paille. a On

a mis le foin en muid. » L'expression

a haut mule, » signifie a absolument

plein. » — a Son écuelle est haut

muid. »

muzé v. n., « s'attarder à...

employer plus que le temps raison-

nable. » « Il vient d'arriver : il a musé
en route. a
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nagé v. a., a attacher les vaches
dans l'étable. » — a Viens m'aider à
ngçé les vaches. » Le collier ou la
chaîne dont on se sert est la a niiç »

a lier en général. n — a Une fois

marié, on est méaé (désormais) nàçé. »

na s. m. plur., a ce qu'il faut pour

se nantir. n • C'est le synonyme de

a affaires. » — a As-tu besoin de

fouiller dans mes nâ P »
nibççé v. n., a perdre son temps

à des riens. » — a ll ferait bien mieux

de nous aider que d'être à niboçé.
Une personne qui a cette habitude est

une a nibli. a
nana (négat.), a non. » —

a C'est toi qui l'as fait P — nana. D
nazi s. f., a noisette. s — « On

ne voit guère de n uzi dans les
nRszilyéy. a

nytt s. m., « l'oeuf qu'on laisse

dans le nid des poules pour les faire

pondre. » — « Il ne reste plis que le

nyg dans le nid. D

nyâ adj. (fém. nyat), a fainéant. D

— « Il ne réussira jamais, il est trop

nyg pour cela. »

Ce mot s'emploie aussi comme sub-

stantif masculin; il est alors synonyme

de paresse. — « Lé nyïa lé mâjra, a
c'est-à-dire la paresse le tuera.

ny61 ( laisser aller à) locut . ,

laisser quelque chose à l'abandon.

— a Il laisse son terrain aller à nylli. »
ôté s. m., a hôtel, maison d'habi•

tation. D — a Cet ôtd-là a vu déjà
mourir bien du monde. » — a Ton
père est-il là, mon enfant? Oui il est à
l'0té. °

ohi s. m., a bruit, agitation, reten-
tissement. » — a Ça ne vaut pas la
peine de faire tant d'ohi. » — a C'est
une affaire qui a fait bien de l'ohi. a
(Voyez milohi).

olmô loc. adv., a en montant, le
long de. a — « Il est allé olnia le
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chemin. D — a La haie va tout olmo
son champ. D

olvtt loc. adv., a en descendant du

haut en bas. u — a L'eau coule olvt
la rue. » — a I1 est descendu olvit le
jardin. v

orikel s. f., a débris. » — a 11
n'en reste pas une orikgl. » — a Je

m'étais cassé une dent, mais il est

resté une orikgl qui me fait bien
souffrir ! »

oriné y. n., a être fils de a (au

propre et au figuré). — a Je connais-

sais bien le père, mais le fils en a bien

urine. »
byn s. m. (var. 'uyf}), a ongle. n

— a Lui, riche! Il n'a pas encore

valant mon ôyn! D

peg$1 (A) locut. adv., a en dé-

sordre » — a Il laisse tout à pgg¢l I »
pakrè adj., a semblable en tout. »

— a Ce petit garçon-li, c'est le père

tout pakré. »
pâI s. f., a pelle. a

parfeté v. n., a lire couramment. u
— a Il parfit déjà bien, pour le peu

de temps qu'il va à l'école. v

pari, a n'est-ce pas? » — a pari
que tu l'as vu? »

pâtur (s. f.) (diminutif : piiturp
pl. pituryava) a pâturage. » —

a Mène les vaches dans la pàtur. »
— a Dès qu'il tombe de la pluie, les

p¢turya ga reverdissent. »

pu pays.

paysê v. a. (se) y. pr. : i a a faire

un effort, donner un coup de main

pour faire avancer. » — a Payse à la
rie (pousser b la roue). a se payse a :
se prendre à. — « Il ne sait pas à quoi

se payse. » '20 a poisser, coller. » —

a Le timbre que j'avais mis sur la

lettre n'est plus payse. — Eh bien!
puisqu'il est dépaysé, il faut le
rpaysé! D

pénelé v. n., a gagner difficilement

sa vie, au prix d'un travail accablant. »
— a Pour nourrir mes enfants il me

faut pénçlé d'un bout à l'autre de
l'année. »

pén} s. f., a débris de laines » ;
quand un tricot de laine est usé, on le

défile et les bouts de laine que l'on

obtient ainsi sont de la péni. On porte

ces débris chez le marchand qui leur

fait subir une préparation spéciale pour

les transformer en laine à filer ou laine

apte à entrer dans de nouveaux tricots.

Si on veut en faire un nouveau tissu

on l'envoie chez le tésyi (voir ce mot).

pèrtii s. m., a pertuis, petit trou. D

— a Faire un pértta dans quelque

chose, c'est la pertisze. »
pèze s. m. (pl. pézya'u) a pois. n

— a II serait temps de ramer les

pézya'u. » — a 11 ne nous reste pas

gros de beurre comme un pèze. »
pétré (de) locut. adv., a depuis que,

puisque. a — «Tu as bien changé 4)40
je t'ai vu. a — « J'irai tout seul pék
tu ne veux pas venir! a

pèryôr s.f., a carrière. »

a Trier du sable à la peryôr. » Ne pas

confondre avec perygr a prière. »
perçe s. m., a appui pour soutenir

les branches d'arbres fruitiers ou traverse

ronde pour fermer l'entrée d'un champ,

d'une prairie. » — « Il faudra akdte
ce pommier avec un pgrçQ. D —

a Quand tu sortiras du pré tu remettras

le pgrçp. » le pluriel est a pgrçp. »
pibl s. m., féminin pi/in a grand

niais. » — a Tu ne seras donc jamais

qu'un pibei? »
piggç s. f. (var. la pgk, la ppg),

a bec des oiseaux. » — a Regarde

donc cette pie et ce qu'elle a dans la

pigpçl»
pirotwe s. m., a vase qui sert A

recevoir la crème du lait. n

pivlé adj., a qui a sur la figure des

taches de rousseur. D — a C'est mal-
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heureux qu'il soit pinté, car il a une

ligure bien intelligente! »

pôgën adj., a malpropre, gour-

mand. » — a J'avais bien ouï dire qne

que ce n'était qu'un pogén. v

prey (et), loc. adv., a et puis, et

en plus, et ensuite. » — e ...et prés
de cela, je te dis que je ne l'aime

point. u — a Il nous dit adieu, et

prry il partit. D

pu s. f., a peur. v — « Oh 1 que

tu m'as fait grand p'f4I u — a Je ne

suis pourtant point p9ur$ (peureux)

mais j'ai été absolument surpris! »
rut.) poigne.

pwgr f. s. m., a porc. D La femelle

est la a tréy. D

pyâçé v. a., a réduire quelque

chose en bouillie dans la bouche. D —

a Les mamans avant de donner la
soupe aux tout petits enfants la pyâp
d'abord. » Ce verbe entre dans l'expres-

sion : « pyâçé cttêyn. v — « de ne
vas point lui pyâçé ptitayn, D est une

formule synonyme de : « Je ne vas

point prendre de gants pour lui parler. »

rabiyé v. a., a raccommoder. »

r4g41é v. act. : i a « gratter. D 

—a Les poules font bien du tort é notre

jardin, elles y sont toujours a rgggli. D

22 a murmurer. » — « Quand ton père

va savoir cela, il va pourtant encore

rggglè l •
r$k prép. et adj., a au ras de, tout

auprès de. » — a Attache la vache

bien rgk. D — a J'ai vu un lièvre qui

a passé rgk moi ou rgk auprès de

moi. D a avare. D — « Oh est-il

mit! »

r .1 adj., a rare. » — a La misère

n'est point rai dans ce monde-ci.»

raiudé, rôder.

rity, règle.

raysyô s. m., a collation. D 

—a Je vais porter le raysyd é nos ou-

vriers, c'est it peu prés l'heure de la
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raysyéy et ils vont être contents de

raysy vné. u — « La raysyey va
environ de 3 heures 1/2 é S heures. »

rbéluné v. n., a faire des rafales. a

— a Il est impossible de vanner de ce

temps-là, tellement ça rbélun! » Le

mot a rbéld D signifie la partie la plus

mauvaise de quelque chose. » — « Il

y a choisi ce qui était à son goût, et

ne m'a laissé que le rbélm. D

rébgl adj., a se dit d'un caractère

revêche. » — a Quand on lui fait une

observation il est si rapt!
rédvalé v. n., var. érdévalé,

rdévalé, a redescendre. » — a Il a
rédvalé (var. réévalé) la rue. »

« Passer du nord l'ouest ou au midi. D

en parlant du vent.

rénâçsyé v. n., a renacler, ronfler. »

— a Impossible de dormir avec lui, il

ne fait que réntiçeyé! »

rékret v. a., « augmenter, agran-

di'. D — « Notre enfant a tellement

grandi qu'il a fallu rikrçt tous ses

habits. D « Rékrçt la soupe c'est y

ajouter de l'eau, de manière é pouvoir

fournir é un plus grand nombre de per-

sonnes. »

râejé v. n., a ruminer. n — a As-

tu remarqué qu'après avoir mangé, les

vaches et les bœufs se mettent b

riéjé? »
rébor s. m. Ce mot dit plus que

le bord : c'est le bord extrême.

rekopiyé adj., a gai, vif, alerte,

plein d'entrain. »
rér v. n., a raire, luire. D — a Le

soleil était caché par les nuages tantôt,

mais maintenant le voila qui rêy, il a

recommencé é rJr. »

rgôsé v. n., a revenir sur ses

pas. » — a Quand il a été au haut du

chemin, il ne savait plus par où aller,

et il a rgôsé vers ici. a On dirait aussi

dans le même sens a rdubyé, D a re-

doubler. a
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rgrumé (se), y . n., « répondre

avec une certaine insolence. » — « Dès

qu'on lui fait une observation le voila

qui se rgr'um I »

ribot s. f., « baratte. » — a Si le

lait était versé dans la ribpt, je pour-

rais ribpté (baratter). »

riktzi.k adv., a entièrement, inté-

gralement. a a Je lui devais de

l'argent, mais je l'ai payé rikttak 1 n
rkôr y. a., 1° a recuire. » — « II

faudrait rkôr cette viande-HI « rkôr
s. f. : « bruyère et ajoncs, a en un

mot tout ce qu'on trouve dans les

landes. — « Va-t-en couper de la rkôr
lé-bas. » 2° a litière des bestiaux. n —

a As-tu fait la;rk3r aux vaches? a

rlaédayé v. n., a reluire. a 

—a Regarde ce morceau de verre comme

il rldday au soleil! a

rméy s. m., a saindoux. n

rgbust adj. En plus du sens fran-

çais ce mot a chez nous une signification

tonte spéciale. On l'emploie é propos du

caractère d'une personne. a Etre ro-

buste, c'est avoir un caractère difficile,

être grincheux. — a Je n'ose pas lui

parler : il est si rpbust l
rglé v. a., si rplé v. pr., a rouler,

se rouler. » — a Les enfants aiment

bien â se rplé sur l'herbe, mais ça

leur donne mal é la tête. »

royé s. m., a charron. a — a Le

grand royi de Lieuron. a

roycr s. f., a ornière. a — Une
royïer, c'est par oh passent les roues

de la çérgt.
rtO uëy s. m., a rogatons, restes

quelconques. u — a Ne crois pas que

je mangerai tes rte U y. n — a Quand

vous aurez taillé mon gilet, conservez

les rté vaéy. a
rtire (a) v. n., a ressembler a quel-

qu'un. a — a II lui rtir point si

mal.
rufëyn (adj.), a au caractère grin-

cheux. a — a Es-tu donc rufiynl n

rame s. m. (pl. rvçyava) a os. a

— a Ne prenez pas ce morceau-lé, ce

n'est qu'un r'uçg. a — a Si l'on voyait

le chiffonnier passer, il faudrait lui

vendre ces ramais 101 a
rviréy s. f., a activité, savoir-

faire. » — a Comment réussirait-il? il

n'a point de rviréy1 a

rwese a. m., a ruisseau. n —

a Devine : qui n'a ni os ni osset et qui

passe be dans un rwesg? — C'est une

sdsur (sangsue). a

rwèy s. f., a airée, plein l'aire. n

— a Nous venons de battre une bonne

rib$y de froment. •

sa kôparezô locution, a sans

comparaison, a quand devant une, et

surtout plusieurs personnes on vient é

parler, soit de choses malpropres, soit

simplement d'un animal, on s'excuse en

disant : a Si kôparezô. a — « Sa
mil kôparezô a ou • respé d la ka-
piaf l n a Regpect de (pour) la com-

pagnie. n

sui y. a. (var. B. séd. S. syéd),
a suivre. a — a Es-tu capable de me

sltyi?
sit s. f., ce mot conservé dans le

sens de a sentier a signifie aussi a raie

des cheveux. a — a II se fait la sat é
droite. a

sékid (une) s. f., a les temps der-

niers, il y a déjé quelque temps, je ne

sais quand. a— a J fu à la vil y a
^n sékaé. n

séparti s. f., a séparation de deux

pièces de terre. a — a Voilé la borne

qui marque la séparti. a

sinéri s. f., seigneurie a surnom. n

II y a des sinéri individuelles et des

sifyéri locales. Voici un exemple de ces

dernières : on dit a les lsisk'a de

Lieuron. a
sep¢ s. f., a fille légère, difficile ia

tenir. a — « Va-t'-en, vieille sépg 1 a
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solé (pl. solçy) s. m., a souliers. a
s9lyé s. m., a grenier. • Ce terme

est très fréquent.

su s. m., • sureau. »

sti s. f., a suie. •

suby2 s. m., a sifflet. • — a Si

tu ne te tais pas je vais ramasser ton

subyp, tu ne pourras plus subyé
(siffler). »

sut s. f., a refuge à porc. a

suis s. m., soulas, v. f. a soleil. a
sulQr s. m., • est. a — a Le vent

est à s'ulgr. a
s ré s. m., a suif. a — a De la

chandelle de swé. a
swé (pronom) a sien. a — « Est-

ce ton couteau on celui de ton frère?

C'est le swé. »

sygs (var. sihy¢) adv., a Si. » —

a Tu n'as point vu quelqu'un passer?

— Syg. a
syédù s. m. (var. syèdru, Saint-

Ganton) a seuil de la porte » (seuil

d'huis). — a Ne reste pas sur le
syédù, entre jusque dans la maison. a

syetâq, (de) locut. adverbiale,

a d'assis, étant assis. a— « D y a

des ouvrages qu'on ne peut pas faire de
syetdï 14 , pour les faire il faut être

ç'umé (ou) de ç gcmd % » c'est-à-dire

debout.
t4 i° s. m. et 2° pron.; i° a étable. a

— a Les vaches sont dans le tg. n

20 a toi. • — a C'est à tg de le

faire. a

tapey s. f., a tapée, abondance. a
— a Il y a une tapés de poires cette

année. »

tlitatyé y . a., a plonger dans l'eau

pendant quelque temps. • — a J'ai

tât'uyè mon linge avant de le mettre

à bouillir. a

tâzâtâ locut. adv., a de temps en

temps. a — « On le voit tâzâtâ. a

tek s. f., a balle à jouer. » — « As-

tu ta ték? a

PATOIS DE PIPRIAC

Vinée adverbe, a toujours a — a y
a ténue kukë s8y nu. a il y a tou-
jours quelqu'un à la maison).

térjat adv., a toujours, du moins. a

— a Le voisin a eu un accident... —

D ne s'est pas tué tirj'a a
tgrmé v. n., a geindre, se plaindre. a

— a Qu'as-tu à tgrmis comme ça? a
térsau s. m., a inégalités du

chemin qui produisent les cahots, le

saut qu'eiles occasionnent. » — a Ce

chemin est plein de térsa 4u. • — a La

voiture a fait un térsa'u. a

t®syé s. m., a tisserand. a

tdpn s. f., a tanière de renard, de
lapin... »

t9ré pl. tprëy, taureau.

tiré (se) v. n. (var. (se) tpké) a se

heurter contre, toucher. a —•« II s'est

tpsé la tête contre le mur. »

triipaj s. m., a soupe, ou lait, a

par opposition à ce que l'on mange

sec. a— a Il a droit à son triipgj. a
— a Quand on ne mange pas de trit-

paj, on n'est jamais aussi /ruI a

trâspQr s. m., a corridor. » —

a Tu mettras les sacs dans le trâsppr!n
tréy : i° a truie. » — a Une belle

tréy! 2° a le nombre trois. a — a J'ai
tiré tréy coups de fusil. a

trikmedé y . n., a faire un pen

de tout, aujourd'hui une chose, demain

une autre. a

tag a. m., trççtey s. f., a petite

branche d'arbre garnie de fruits. a —

Atteinds un trp, une trpçtéy d badypl
(merises). a

turbiné a se remuer. • — a On
est bien lassé après avoir turbiné da
matin jusqu'au soir 1 »

twây s. f., a nappe en toile que

l'on étend sous le pain et la galette. a
— a Nous allons avoir du monde ce

midi, il faudra mettre la twgy 1 a

twgrd v. a., a tordre. » — a D a
la colique si fort qu'il s'en twpr. » —
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a Le participe est twprsu. » — a Mon

pied de fouet est tout twprsu. e
ûli s. pl. (var. hûl), a rhumatisme

articulaire, avoir les ûl. D

nsé v. n„ a brûler u quand la

viande s'attache au fond de la casserole

sur le fourneau, on sent une odeur de

brûlé. On dit alors que ça tis ou que

la viande va lis&
ar s. f., a heure. » — a A la bun

un! On dit de celui qui mange â ur

fixe, qu'il est 'uré.
's réy s. f., a petit morceau, petite

parcelle (enfin, plein la bouche). D 

—a Donne-moi une Urey de ta pomme. a

vittwè s. m., a grand drap en

grosse toile dont on se sert pour étendre

sur l'aire quand on a vat » (vanne).

vâtyé adv., a peut-être. » — a Ah

dame! viityé be. u — a Ah dame, peut

être bien ! u Cette locution est d'un

usage très fréquent.

vciavyé s. m., a veuf. D — « Je

ne crois pas que cet homme se remarie,

il restera vqvyé. »
vgrksdâ loc. adv., a couché par

terre sur le ventre, ou sur les dents. D

Quand je l'ai trouvé il était vprkfidït. D

Le contraire de cette position (être

couché sur le dos) se dit être drvëy).
On dit rarement seul le mot ada «.sur

le ventre ou sur les dents. D

vérs (9), s'emploie dans un sens

adverbial a a vers debutunfi. D

véki v. n. (var.. vin.) a vivre. a

— a Il a bien vélyi 60 ans. D Survivre

donne également a survéki. D

vispi s. m., a petite toupie, en-

fant. D Dans ce dernier cas, on dit aussi

a gospé et g uspé. u

vya'u s. m (s. et pl.) a veau. D-

a Quand la vache a fait un vyau, on

dit qu'elle a vyaulé (vêlé). D

yapé v. a., « laper, boire avec

avidité. D — a Il n'a point été long-

temps ê yapé son litre de cidre. D

yâ adv., a oui. a — a Tu porteras

bien ce fardeau n'est-ce pas? Oh ! ya. D

yâé s. m., a chandelier servant pour

la chandelle de résine. •

yâédra s. m., a gland. » — Le

pauvre enfant prodigue était réduit à

manger des yâédra !

yéné v. a., a glaner. D

ygzé v. n. a ne pas parler sérieu-

sement. D — a Tu ne fais que gué. a

6



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(.lr leanamhaint)

XXXII

Caoilte na gcos Fada(1). •

'S an aimsir i n allbd, bhi lanamhain phôsta 'na gcbmhnuidhe
i nGrain-leathan i n gar do Bhaile-an-locha, i gcondaé Ros-
Comain. Bhiodar nios me, 'na fiche bliadhan posta gan aon
chlann do bheith aca. Aon mhaidin amhain chuaidh Diarmuid
[an fear] amach le feuchaint an bhfeudfadh sé geirrfhiadh do
mharbhadh. Bhi sneachta mbr ar an talamh, agus bhi ceb dubh
ann, agus i chomh tiugh sin nach bhféadfadh duine aon rud do
bhreathnûghadh leath-phéirse uaidh. Bhi edlas maith ag Diar-
muid ar h-uile orlach de'n talamh, mile ar gach taoibh, acht 'na
dhiaigh sin chuaidhsé amûgha. Bhi se ag iarraidh dal go h-ait
fhraochmhair ar chiûmhais an phurtaigh a mbidheadh na geirr-
fhiadhacha ann. Bhi se ag imtheacht agus ag sir-imtheacht ar
feadh môran uair, agus nior fheud sé cinmhais an phurtaigh
fhaghail amach. Faoi dheireadh, shaoil sé a bhealach dheunamh
a-bhaile, acht nior fheud sé. Bhi sé ag siûbhal go raibh sé
saraighthe, agus bhi sé dul ag suidhe sios nuair chonnairc sé

(1) Fnair mise an egeui so o Phréinsias O Conchdbhair do chnalaidh é ag fear
dar bh'ainm Miche .1 Mac Mionnaméin, do bhi 'na chémhnuidhe i gCluain-
ciann (1) i gcondae Ros-Comâin.
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TRAnurrs PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXXII

Caoiite aux longs pieds(1)

Dans le temps jadis, il y avait un couple qui demeurait à
Grain-leathan près de Baile-an-locha, dans le comté de Roscom-
mon. Ils étaient mariés depuis plus de vingt ans sans avoir
d'enfant. Un matin, une fois, Diarmuid [le mari] sortit pour voir
s'il pourrait tuer un lièvre. Il y avait beaucoup de neige sur la
terre et un brouillard sombre qui était si épais que l'on ne
pouvait rien distinguer à deux perches de soi. Diarmuid connais-
sait bien le terrain pouce par pouce à un mille à la ronde, mais
néanmoins il s'égara. II cherchait à aller à un endroit plein
de bruyère sur le bord de la tourbière oh étaient les lièvres. Il
alla et il alla encore pendant bien des heures et il ne put trouver
le bord. A la fin, il pensa à regagner sa maison, mais il ne le
put. Il marcha jusqu'à ce qu'il fut fatigué et il allait s'asseoir
quand il vit un vieux lièvre qui venait à lui. Diarmuid allongea
la main et pensa lui donner un coup, mais le lièvre sauta de côté

(1) J'ai en cette histoire de Proinsias O'Conchnbhair qui l'avait apprise d'un
homme nommé Michel Mac Mionnaméin qui demeurait A aluain-ciann dans le
comté de Roscommon.
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Bean gheirrfhiadh ag teacht ann a làthair. Tharraing Diarmuid
an la,mh, agus shaoil sé buille do thabhairt di, acht léim si d' aon
taoibh agus dubhairt si, « Coisg do làmh a Dhiarmuid, agus na
buail do chara. »

Thuit Diarmuid i laige, agus nuair thdinig sé chuige féin bhi
an geirrfhiadh dubh i lâthair, agus dubhairt si, « nà biodh aon
fhaitchios ort rdmham-sa. Ni le h-olc acht le maith do dheunamh
duit thàinig mé chugad an uair seb. Biodh meisneach agad ,
agus éist liom-sa. Ta tû ainûgh' anois; shiûbhail tû ar an
bhf6idin-mire [mearaighthe?] agus bheidhtheà caillte ann san
tsneachta, muna mbeidh' gur ghlac mise truaigh ort. Td fhios
agad go maith gur mharbh tû go lebr de mo shliocht, agus ni
dhearnadar aon dioghbhâil ort. Acht andhiaigh an uile do rinne
tû, deunfaidh mise maith dhuit-se. Innis dam anois cad é an
mian is m6 atà ann do chroidhe, acht an flaitheas amhàin, agus
deunfaidh mé dhuit é. »

Smuain Diarmuid tamall, agus dubhairt sé, « ta mé nios m6
'né fiche bliadhan pdsta gan aon chlann do bheith again , agus ni
bhéidh' duine ar bith agam-sa nà ag mo mhnaoi le congnamh do
thabhairt damn ann àr sean-aois, agus le n-dr sineadh gus le
n-ar gcaoineadh andhiaigh ár mbàis. Sé an mian is m6 td ann
mo chroidhe agus i gcroidhe mo mhnà, mac do bheith againn,
acht ta faitchios orm go bhfuilmid r6 aosta anois. »

« Go deimhin ni'l sibh, » ar san geirrfhiadh, a béidh mac ag
do mhnaoi tri ràithe 6'n la andhiû, agus ni bhéidh a shamhail le
fàghail ar thalamh an domhain. Anois lean mo lorg san tsneachta,
agus bhéarfaidh mise a-bhaile thu. Acht ar a bhfacaidh tû ariamh
na h-innis d' aon neach beb go bhfacaidh tû mise, agus geall
dam nach marbadchaidh tû aon gheirrfhiadh 6'n am so amach. »

4 Geallaim sin duit, » ar sa Diarmuid.
Ann sin shiûbhail an geirrfhiadh amach roimhe go dtângadar

go binn an tighe. « Sin é do theach anois, » ar san geirrfhiadh,
4 asteach leat! »

Nuair chuaidh Diarmuid asteach, chuir Wise, a bhean, failte
roimhe agus dubhairt, « cd. raibh ta ar feadh an laé, bhi mé ag
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et lui dit : — « Retiens ta main, Diarmuid, et ne frappe pas ton
ami. »

Diarmuid tomba en faiblesse et quand il revint à lui le lièvre
noir était devant lui et lui dit : — • N'aie pas peur de moi; ce
n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te faire du bien
quo je suis venu vers toi cette fois-ci. Aie courage et écoute-moi.
Tu es égaré maintenant; tu as marché sur la motte d'égarement et
tu serais mort dans la neige si je ne t'avais pas pris en pitié. Je
sais bien que tu en as tué beaucoup de ma race, et ils ne t'avaient
causé aucun dommage. Mais après le mal que tu as fait, je te ferai
du bien. Raconte-moi maintenant quel est le plus grand désir que
tu aies dans ton coeur, sauf le ciel et je te le donnerai. » Diarmuid
réfléchit un moment et dit : — 4 Je suis marié depuis plus de
vingt ans sans avoir un seul enfant et ni ' moi ni ma femme
n'aurons personne au monde pour nous secourir dans notre
vieillesse, pour nous étendre [sur la table mortuaire] et faire la
lamentation après notre mort. Voici le plus grand désir qui soit
dans mon coeur et dans le coeur de ma femme : que nous ayons un
enfant, mais j'ai peur que nous ne soyons trop âgés. »

- â En vérité, vous ne l'êtes pas, » dit le lièvre, « ta femme
aura un enfant dans trois trimestres à partir d'aujourd'hui et
on ne pourra pas trouver son semblable sur la terre du monde.
Maintenant suis ma trace dans la neige, elle te conduira chez
toi. Mais qui que tu voies, ne raconte à personne de vivant que
tu m'as vu, et promets-moi que tu ne tueras aucun lièvre désor-
mais. »

— « Je te le promets, » dit Diarmuid.
Alors le lièvre partit devant lui jusqu'à ce qu'ils arrivassent

au pied de la maison. — a Voici maintenant ta maison, » dit le
lièvre, a entre 1 »

Quand Diarmuid fut entré, Rose, sa femme, lui fit bon accueil
et dit : — « OÙ as-tu été tout le long du jour? je pensais
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brath ar dhul amach do d' th6ruigheacht. Ta tû priachta
[crdidhte] ag an bhfuacht agus leath-mharbh leis an ocarus. »

4 Go deimhin is adhamhail an bhean thü nach bhfuil mé
baidhte i bpoll-mbna no i gclais ghainnimh. Shiubhail mé ar an
bhfbidin mire agus cuireadh amûgh' nié, acht glac m' fhocal
nach rachad ag tbruigheacht aon gheirrfhiadh aris chomh fad
agus ta mé beb. »

Bhi go maith agus ni raibh go h-olc. Nior smuain DiariSnuid
ar aon rud eue acht ar an oidhre do bhi geallta dh6. Nuair
çhonnairc sé go raibh Wise dul oidhre do thabhairt db go
cinnte, ni raibh aon fhear san domhan chomh hithghaireach leis.

Fuair sé cliabhan deunta, agus h-uile short réidh do'n oidhre 6g
do bhi le teacht. Nuair bhreathnuigh na c6mharsanna go raibh
Wise ann san riocht sin, dubhairt siad go mbudh iongantus
thar barr é, mar bhi Rbise nios mo 'na deich mbliadhna a's dâ-
fhichiod, agus ni raibh greim féola uirri, acht i chomh seargtha
le bean deich agus tri fichid. Bhi h-uile dhuine ag caint i dtaoibh
Rbise agus Diarmada.

Nuair bhi tri réithe caithte, bhi mac bg. ag Wise. Thug
Diarmuid cuireadh do shean-mhnaibh an bhaile go fleidh agus
féasta, an la baisteadh an leanbh.; acht b'fhearr dhb a leigea,n
mar bhiodar. Nuair rugadh an naoidheanan ni raibh sé mar aon
naoidheanan ile, bhi sé ceithre troigh ar faide, agus bhi sé
chomh caol le maide, agus bhi a chosa nios faide 'na troigh. Bhi
iongantus ar na mnaibh, sean agus 6g, mar nach bhfacadar
ariamh aon naoidheanan roimhe sin mar é. Thug Diarmuid
uisge-beatha dh6ibh, agus bhiodar ag moladh an leinbh go raibh
sé uile olta. Ann sin thosaigheadar d'a chaineadh.

K Nach Diarmuid ata mar ainm air, 8 arsa sean-chailleach do
bhi leath ar meisge.

4 'Seadh, » arsa cailleach ile, « acht is m6r an eugcbir
Diarmuid do ghlaodhach air, is Caoilte na gcos fada budh choir
dhdibh thabhairt air.

s Agus sin é an t-ainm bhéarfas muid-ne air, » ar san chéad
chailleach.
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aller à ta recherche. Tu es transi de froid et à moitié mort
de faim. »

— « En vérité, tu as de la chance que je ne sois pas noyé
dans une mare de tourbière ou englouti dans une carrière de
sable. J'ai marché sur la motte d'égarement et je me suis égaré.
Mais reçois ma parole que je n'irai plus chercher un lièvre
aussi longtemps que je suis en vie! »

Ce fut bien et ce ne fut pas mal. Diarmuid ne pensait pas à autre
chose qu'à l'héritier qui lui était promis. Quand il vit que Rose
allait lui donner sûrement un héritier, il n'y eut personne au
monde d'aussi joyeux que lui. Il fit faire iin berceau et préparer
toutes sortes de choses pour le jeune héritier qui allait venir.
Quand les voisins remarquèrent que Rose était dans cet état-là,
ils dirent que c'était une merveille supérieure à tout, car Rose
avait plus de cinquante ans et n'avait pas un morceau de chair
sur elle, mais était aussi desséchée qu'une femme de soixante-dix
ans. Tout le monde parlait de Rose et de Diarmuid. Quand les
trois trimestres furent écoulés, Rose eut un fils. Diarmuid invita
les vieilles femmes du village à un repas et une fête le jour oh
on baptisa l'enfant; mais il aurait mieux fait de les laisser où
elles étaient. Quand l'enfant naquit, il n'était pas comme un
autre petit enfant; il avait quatre pieds de haut; il était aussi
mince qu'un bâton et ses pieds avaient plus d'un pied de long.
Les femmes, jeunes et vieilles, s'étonnèrent, car elles n'avaient
jamais vu auparavant un enfant comme celui-là. Diarmuid leur
donna de l'eau-de-vie et elles chantèrent les louanges de l'enfant
jusqu'à ce que tout fût bu. Alors elles se mirent à se
moquer de lui.

— « N'est-ce. pas Diarmuid qu'on l'appelle ? » dit une vieille
qui était à moitié ivre.

- « Si, » dit une vieille, « mais il n'est pas juste de l'appeler
Diarmuid; c'est le nom de Caoilte (caol mince) aux longs pieds
qu'il serait juste de lui donner. »

— « Et c'est le nom que nous lui donnerons, » dit la première
vieille.
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Bhi Rbise ag éisteacht leis an gcbmhradh so, agus chuir sé
fearg uirri. Ghlaodh si ar Dhiarmuid agus dubhairt si leis i gcogar
cluaise, go raibh na mna ag cnl-chaint ar Dhiarmuid 6g, agus
dubhairt si leis a ndibirt amach as an teach,

D'ionnsuigh Diarmuid na mna, le n-a gcur amach, agus ni
raibh i nGrain-Leathan, ariamh roimhe, a leithéid de bhairs-

igheacht agus do bhi idir Diarmuid agus na mnaibh. Ninn
[deamhan] cos rachadh siad amach do, agus b'éigin do Dhiarmuid
crnisgin poitin do thabhairt dbibh sul chorbchadh siad. Acht, ar
chaoi ar bith, d'fhan « Caoilte na gcos-fada, » ar Dhiarmuid 6g,
fad a bheatha.

Nuair bhi Diarmuid 6g deich mbliadhan d'aois bhi sé nios mb
'na sé troighe ar airda, acht bhi sé chomh caol le slait iasgaireachta,
agus bhi a chosa, b na ruiiinibh amach, troigh go leith ar fad,
agus chomh caol le d'ordbig. Agus ni raibh gadhar na en i n-
Eirinn nach mbéarfadh sé air, ag rith. Ni théidheadh sé amach

acht go h-annamh, mar bhiodh na daoine ag deunamh magaidh

faoi. Da mbeidh' baire le bualadh, ni iarrfadh an Caoilte aon
choman; bhuailfeadh an liathrbid le n-a chosaibh, agus da

bhfaghadh sé amach roimhe i ni raibh aon bhreith air. Mar
chuaidh na bliadhanta thart, bhi an Caoilte ag fa,s, agus nuair

bhi sé bliadhain agus fiche, bhi sé nios m6 'na seacht dtroighe go
leith, agus ni raibh greim de nios tiuighe 'na nuair bhi sé i
n-aois a dheich mbliadhan ; agus ni raibh pioc febla air nios m6

'na ar an teangas, cidh go raibh biadh agus deoch go lebr aige,

agus go n-iosfadh sé nios m6 'na mbir-sheisear. Dubhairt na
daoine nach duina ceart do bhi ann, acht sean lorgadan, agus
nach raibh putbga ar bith ann; acht shaoil Diarmuid agus R6ise
nach raibh éganach ann san tir leath chomh breagh leis, agus
shaoil siad go n-éireochadh sé tiugh agus go ramhr6chadh sé
nuair sguirfeadh sé de bheith ag fàs, agus do dtiucfadh feéil air —
acht ni thainig.

Aon la amhain bhi Caoilte le n-a athair ar an bpurtach ag
gréigiughadh mdna, nuair chonnairc siad geirrfhiadh ag rith
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Rose écoutait cette conversation et cela la mit en colère. Elle
appela Diarmuid; elle lui dit tout bas l'oreille que les femmes

disaient du mal du jeune Diarmuid et elle lui dit de les chasser

de la maison.
Diarmuid aborda les femmes pour les mettre dehors et il n'y

avait jamais eu en Grain-Leathan une querelle comme celle qu'il

y eut entre Diarmuid et les femmes. Elles ne cédaient pas d'un

pas, et il fut nécessaire h Diarmuid de leur donner une cruche
de poitin(1) avant qu'elles bougeassent. Mais quoi qu'il en soit,
le nom de « Caoilte aux longs pieds » resta au jeune Diarmuid

toute sa vie.
Quand le jeune Diarmuid eut dix ans, il avait plus de six pieds

de haut, mais il était aussi mince qu'une gaule h pêche et ses
pieds h partir de la cheville avaient un pied et demi de long et ils

étaient aussi minces que ton pouce; et il n'y avait pas de lévrier
ni de chien en Irlande qu'il n'atteignit h la course. Il ne sortait

que rarement, car les gens se moquaient de lui. Quand on jouait

h la balle h la crosse, Caoilte ne demandait pas de crosse,
il poussait la balle avec les pieds et s'il la trouvait devant lui,
personne ne pouvait l'atteindre. A mesure que les années

s'écoulaient, Caoilte grandissait; quand il eut vingt et un ans, il
avait plus de sept pieds et demi et.il n'était pas une miette plus
gros que quand il avait l'âge de dix ans et il n'y avait pas plus
de chair sur lui que sur une paire de pincettes, bien qu'il eût assez

h manger et h boire et qu'il mangeât plus que sept. Les gens
dirent que ce n'était pas un vrai homme qu'il était, mais un vieux

lorgaddn et qu'il n'avait pas du tout de boyaux; mais Diarmuid
et Rose pensaient qu'il n'y avait pas dans le pays un jeune homme
h moitié aussi beau que lui ; ils pensaient qu'il deviendrait gros

et qu'il engraisserait quand il cesserait de grandir, et que la

chair lui viendrait; — mais elle ne vint pas.
Un jour, une fois, Caoilte était avec son père sur la tourbière

a faire des piles de tourbe, quand ils virent un lièvre qui courait

(1) Eau-de-vie d'avoine distillée en fraude.
7
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chomh tapa agus d'fhéad sé, agus easôg 'na dhiaigh. Bhi an
easôg ag teannadh air, agus i ag sgreadaoil chomh h-ard agus

d'fheud sé. Rith Caoilte andhiaigh an gheirrfhiadh agus ghabh
é sul ma thainig an easôg suas leis. Bhi fearg mh6r ar an easôig,
agus d'ionnsuigh si Caoilte; str6ic si agus scriop si é, agus chaith
si smugairle air a shûil dheis, do dhall é. Ann sin d'imthigh si

uaidh asteach i gcruaich mhôna.
Bhi an geirrfhiadh, fad an ama so, i mbrallach Chaoilte, agus

nuair d'imthigh an eas6g dubhairt an geirrfhiadh leis, « ta mé
buidheach diot a Chaoilte, shabhail tû mo bheatha an t-am so,

acht ta tû féin i mbaoghal. Is cailleach draoidheachta an eas6g. Ta

tû ar ,leath-shûil anois, acht cuir do lamh ann mo chluais dheis

agus geobhaidh tû buideuillin ola innti, agus coimil le do shall é,

agus béidh amharc do shûile agad chomh maith agus bhi sé

ariamh. »
Rinne sé sin agus fuair sé amharc a shûile. Ann sin dubhairt

an geirrfhiadh leis, «sgaoil chum bealaigh anois mé, agus am

ar bith is toil leat geirrfhiadh do mhûsgailt do na fir-seilge, tar

go dti an turt6g seisge sin ar chiûmhais an locha, agus béidh mise
ann. Ni'1 gadhar na cû 'san domhan ionnann teacht suas lion,
acht tig leat-sa mo ghabhail am ar bith is toil leat, acht ar a

bhfacaidh tû ariamh na tabhair mé do na coin no do na fir-seilge.

Anois hi ar do choimhéad an oidhche seo. Tiucfaidh an easôg

chugad anocht, agus gearrfaidh si do phioban muna mbéidh cat
firionn Bhrighid Ni Mhathghamhna ann do leabaidh agad.

Cluinfidh tû guth ag radh.

Is cat Bhrighid Ni Mhath'ûin
A d'ith an bagûn.

'S cat Bhrighid Ni Mbath'ûin
A d'ith an bagûn.

Nuair chluinfeas tû é an triomhadh uair sgaoil an cat amach,

agis ni bhéidh aon bhaoghal ort féin. »
Sgaoil an Caoilte an geirrfhiadh amach, agus thainig sé féin

ar ais chum an athar agus d'innis do gach nidh, mar tharla.
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aussi vite qu'il le pouvait et une belette â sa suite. La belette
le serrait de près et il criait aussi haut qu'il pouvait. Caoilte

courut après le lièvre et le prit avant que la belette l'eût atteint.

Une grande colère s'empara de la belette et elle attaqua Caoilte ;
elle le déchira et l'égratigna; elle lui jeta de la salive dans l'oeil
droit qu'elle aveugla. Puis elle partit et entra dans un tas de
tourbe.

Le lièvre, pendant ce temps-lâ était dans le sein de Caoilte, et

quand la belette fut partie, le lièvre lui dit : — 8 Je te remercie,
Caoilte, tu m'as sauvé la vie cette fois-ci, mais tu es toi-même en
danger. C'est une vieille sorcière que la belette, tu es borgne

maintenant; mais mets ta main dans mon oreille droite, tu y
trouveras une petite bouteille d'huile; enduis-en ton oeil et la vue
de ton oeil sera aussi bonne qu'elle l'était auparavant. »

Il le fit et son oeil recouvra la vue. Alors le lièvre lui dit : —
« Laisse-moi partir maintenant et n'importe quand tu voudras

lever un lièvre pour les chasseurs, viens vers le monticule de joncs
au bord du lac et j'y serai. Il n'y a pas de lévrier ni de chien au
monde capable de m'atteindre, et tu peux me prendre n'im-
porte quand, mais, sur ce que tu as jamais vu, ne me livre pas

aux chiens et aux chasseurs. Maintenant sois sur tes gardes cette.
nuit, La belette viendra te trouver cette nuit et te coupera la

gorge si tu n'as pas dans ton lit le chat de Brighid Ni Mathghamhna.'
Tu entendras une voix dire :

C'est le chat de Brîghid Ni Mhath'ùin
Qui a mangé le lard.

C'est le chat de Brighid Ni Mhath'ùin
Qui a mangé le lard.

Quand tu l'entendras pour la troisième fois, lâche le chat;
et tu n'auras aucun danger à craindre. »

Caoilte laissa aller le lièvre, revint chez son père et lui raconta
tout ce qui était arrivé. -- « Ah! ah! » dit le père, « le lièvre est
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« A-ha ! » ar san t-athair. « 'Sé an geirrfhiadh do charaid is fearr,
agus lean a chdmairle, acht tabhair aire dhuit féin, agus na
h-innis rud ar bith d'â thaoibh do na cômharsannaibh agus na

tabhair adltbhar cainte dhôibh; ma innsigheann tu an sgeul ddibh

ni bhéidh cdmhnuidhe agad ann san bparrâiste sed na ann sna
seacht bparraistibh is foisge [foigse] dhuit. »

« Go deimhin ni'l mé chomh mi-chéillidhe sin, » ar sa Caoilte,
« ni raibh mé cabach 6 rugadh mé, acht agraim ort-sa gan aon
fhocal d'innseacht do mo mhâthair. »

Chuaidh sé amach an oidhche sin le dul go teach Bhrighde ni

Mhathghamhain le iasacht an chait d'fhaghail uaithi, agus nuair
bhi sé i bhfogus do'n tigh chonnairc sé sionnach agus gandal
Bhrighde ni Mhathghamhain goidte aige. Rith Caoilte 'na dhiaigh

agus nuair bhi sé ag teannadh air leig an sionnach do'n ghandal
tuitim uaidh, agus chuaidh sé féin asteach i gcoill bhig do bhi i
bhfogus do. Thug Caoilte an gandal go teach Bhrighde ni

Mhathghamhain agus dubhairt léithe « bhi sé ar ghualainn an
tsionnaigh no gur bhain mé dhé é. »

« Ta mé an-bhuidheach, » ar sise, « bhfuil aon rud ag teastâl
uait, ni minic thagann ta ar cuairt. »

« Ta mé ag iarraidh iasacht do chait, ta dr sac mine milite ag

na luchégaibh. »
« Tabhair leat é agus failte, » ar sise, «agus congbhuigh é go

mbéidh h-uile luchôg san tigh marbh aige; agus is é an buachaill
ata ionnann iad do dhibirt. »

Thug Caoilte an cat a-bhaile agus chuaidh ar a leabaidh,
acht ni théinig tamh ar a shtiilibh. Timchioll leath-uair roimh
an meadhon-oidhce chualaidh sé an t-abhrân.

Is cat Bhrighid Ni Mhathgh'ûin
A d'ith an bagûn.

Is cat Bhrighid Ni Mhathgh'ûin
A d'ith an bagûn.

Is cat Bhrighid Ni Mhathgh'ûin
A d'ith an bagûn.
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ton meilleur, ami; suis son conseil, mais fais attention à toi; ne
raconte rien au monde à son sujet aux voisins et ne leur donne
pas de sujet de conversation; si tu leur racontes cette histoire, 'tu
ne pourras demeurer dans cette paroisse ni dans les sept paroisses
les plus voisines. »

— « En vérité, je ne suis pas si bête » dit Caoilte, « je ne
suis pas bavard depuis que je suis né, mais je te demande de ne
pas en dire un mot à ma mère. »

Il sortit ce soir-.là'pour aller chez Brighid Ni Mathghamhain
pour lui emprunter le chat et quand il fut près de la maison il vit
un renard qui volait le jars de Brighid Ni Mathghamhain, Caoilte
courut après lui et comme il le serrait de près, le renard laissa

tomber le jars et entra dans un petit bois qui était auprès. Caoilte
conduisit le jars à la maison de Brighid Ni Mathghamhain et lui
dit : — « 1l était sur l'épaule du renard lorsque je le lui ai
enlevé. »

— « Je te remercie beaucoup, » dit-elle, « as-tu besoin de

quelque chose? tu ne viens pas souvent en visite. »
- « Je viens te demander à emprunter ton chat, notre sac

de farine est endommagé par les souris. »
— u Prends-le, et volontiers » dit-elle, « et garde-le jusqu'à

ce qu'il ait tué toutes les souris de la maison, c'est un garçon
capable de les chasser. »

Caoilte porta le chat chez lui et se mit au lit, mais le sommeil
ne vint pas sur ses yeux. Environ une demi-heure avant minuit,
il entendit la chanson :

C'est le chat de Brighid Ni Mathgh'îtin
Qui a mangé le lard

C'est le chat de Brighid Ni Mathgh'itin
Qui a mangé le lard

C'est le chat de Brighid Ni Mathgh'itin
Qui a mangé le lard.
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An triomhadh uair do chualaidh sé na Ioda, bhi an guth i
bhfogus do, agus budh mhaith an mhaise do'n chat, léim sé amach,
agus dubhairt « a bllreugadôir draoidheachta, ni mé acht tusa
do ghoid é, » agus d'ionnsuigh sé an easôg, agus a leithéid de

ghearradh agus de scriopadh agus de gharthaoil, ni chualaidh
aon duine riamh. Bhi Rôise bhocht ar mire le faitchios, agus
nior fheud si aon fhocal do râdh acht « huis! Cait amach! » Agus

bhi d'a râdh sin go raibh piochan uirri. Chuaidhan troid ar aghaidh
go breacadh an laé, agus ann sin chuir an easôg suas do'n troid,

agus chuaidh si asteach i bpuirin (?) aithche-aoil. Bhi an cat
bocht gan fionnach gan croicionn an uair sin, agus nuair

shaoil Caoilte breith air, dubhairt sé leis, « coimil mé leis an ola
fuair tû i gcluais an gheirrfhiadh. » Rinne Caoilte sin agus
leigheas sé é chomh maith agus bhi sé aon la ariamh.

« Anois, » ar sé le Caoilte, « ta do nâmhaid marbh, na biodh
faitchios ort roimpi nios m6. »

Fuair Caoilte bainne agus thug do'n chat é, agus ann sin
d'imthigh an cat a-bhaile. Fuair Caoilte sguab agus chuir sé
amach an fionnach agus an croicionn; acht bhi spotaidh fola ar
an urlâr agus ni bhainfeadh an méad uisge bhi ann san loch amach

iad.
Aon la arnhain bhi seilg mhdr i gcondae Ros-Comain agus

thug an fiadh aghaidh ar Ghrain-leathan. Bhi Caoilte amuigh agus
chonnairc sé an fiadh ag teacht agus na gadhair agus na marcaigh
'na dhiaigh. Thosaigh Caoilte ag rith andhiaigh an fhiadh, agus

dubhairt fear de na seilgiribh « ma thig leat a chasadh sul ma
théidheann sé thar an abhainn bhéarfaidh mé piosa de'n ôr buidhe
dhuit. » Nuair bhi sé ag caint le Caoilte bhi an fiadh imthighthe

a bhfad roimhe, acht Dior bhfada go rug Caoilte air agus chas sé
é. Sheas sé ann sin go dtâinig an seilgire, agus thug an fear sin
piosa ôir dhd. Thug an fiadh aghaidh ar an loch, agus nuair bhi
na gadhair ag teannadh air thug sé léim asteach 'san loch agus
shnamh sé go dti an taobh eile, agus ni rachadh na gadhair 'na
dhiaigh.

Nuair thainig na fir-seilge go bruach an locha dubhradar le
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La troisième fois qu'il entendit ces paroles, la voix était près
de lui, mais le chat était bon ; il sauta à terre et dit : — « Sorcière
menteuse, ce n'est pas moi, mais toi qui l'as volé » et il attaqua
la belette ; une telle bataille à coups de dents, de griffes et de

tels cris personne n'en entendit jamais. La pauvre Rose était folle

de peur et elle ne pouvait dire aucun mot sauf : — « Chut,
dehors le chat ! » et, elle le répéta au point de s'enrouer. Le
combat continua jusqu'à l'aube et alors la belette abandonna la

lutte et entra dans le trou (?) d'un four à chaux. Le pauvre chat
n'avait plus de poil ni de peau à ce moment-là et quand Caoilte

pensa l 'attraper, il lui dit : — « Enduis-moi de l'huile que tu as
trouvée dans l'oreille du lièvre. » Caoilte le fit et cela le guérit
et le rendit aussi bien qu'il était la veille. 	 -

« Maintenant, » dit-il à Caoilte, « ton ennemi est mort, ne
le crains plus. »

Caoilte prit du lait- et le donna . au chat, puis le chat retourna

chez lui. Caoilte prit un balai et poussa dehors les poils et la
peau ; mais il y avait des taches de sang sur le sol et toute l'eau

qu'il y avait dans le lac ne les aurait pas effacées.

Un jour,. une fois, il y avait une grande chasse dans le comté
de Roscommon et le daim se dirigea vers Gr-âin-leat.han. Caoilte
était dehors et il voyait venir le daim et les lévriers et les cavaliers
à sa suite. Caoilte se mit à courir après le daim et un des chasseurs
dit :-« Si tu peux le détourner avant qu'il ne traverse la rivière,
je te donnerai une pièce d'or jaune. » Pendant qu'il causait avec
Caoilte,. le daim était parti bien loin en avant, mais Caoilte ne
tarda pas à le gagner de vitesse et il le détourna. Il s'arrêta alors
jusqu'à ce que le chasseur. vînt, et celui-ci lui donna une pièce
d'or. Le daim se dirigea vers le lac, et comme les lévriers le

serraient de près, il sauta dans le lac .et nagea jusqu'à l'autre
rive et les lévriers ne voulurent point aller à sa suite.

Quand les chasseurs furent arrivés au' bord du lac, ils se dirent
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chéile, « ta an fiadh imthighthe uainn, agus ni thig tinn aon
amharc eile fhaghail air andhiii, rachaidh sé go coill Loch-Ghlinne.»
Bhi Caoilte ag éisteacht agus dubhairt, « cuirfidh mé mo cheann
anaghaidh piosa deich bpighne go dtiucfaidh mé suas leis an
bhfiadh, agus go gcuirfidh mé an ais chugaibh é, sul ma théidheann
sé leath-bhealaigh go Loch-Ghlinne; ma 's é bhur dtoil fanamhaint

leath-uair ann san ait seo tiomainfidh mise an fiadh ar ais, no
bhéarfaidh mé cead daoibh an ceann do bhaint diom. »

« Ta go maith, » ar siad-san, « fanfamaoid leath-uair. »
Leis sin d'imthigh an Caoilte chomh tapa agus d'fheud sé,

agus thainig sé suas leis an bhfiadh ag cnoc Breuna-mdr. Chas
sé é agus nior bhfada gur thiomain sé ar ais go bruach an locha é.

Nuair chonnairc na fir-seilge an fiadh ag teacht, agus Caoilte le n-a

thoin, bhi iongantus orra, agus dubhradar go mbudh tacharan (?)
Caoilte, agus go mbudh choir dhoibh a dhibirt as an ait. Acht ni
raibh an t-am aca le aon nidh do dheunamh dho an uair sin, mar

d'imthigh na gadhair andhiaigh an fhiadh agus b'éigin dOibh a

leanamhaint.
Chuaidh an fiadh rompa, agus thug aghaidh ar an gCaislean

Riabhach, agus chuaidh asteach i gcoill bhig i ngar do Bhaile-
an-locha, agus chailleadar é. D'imthigh na fir seilge asteach chum

an Chaisleain Riabhaigh, agus chuir sin crioch ar sheilg an laé.

Chuaidh Caoilte a-bhaile agus é sasta go ledr leis an bpiosa oir
do bhi aige, de bharr oibre a Jaé. Thug sé d'a athair é, agus

d'innis (Id gach nidh mar tharla.
Timchioll seachtmhaine 'na dhiaigh sin bhi Caoilte ar an

bpurtach ag tarraing fraoich le leabaidh do'n bho [bhoin] nuair
thainig na fir seilge aris an bealach sin, agus d'fhiafruigh siad dé

an bhfacaidh sé aon gheirrfhiadh.
« Ni fhacas, » ar seisean, « acht ta fhios agam ca bhfuil

geirrfhiadh. »
« Mûsgail (Minn é, » ar sa fear aca, « agus bhéarfamaoid

luach péire brog duit. »
« Sin rud nar chaith iné ariamh, » ar sé, « acht tabhair luach

péire briste dham? »
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l'un l'autre : — « Le daim est parti loin de nous et nous ne
pourrons le revoir aujourd'hui ; il va aller au bois de Loch-Glinn.»

Caoilte écoutait et dit : — « Je gagerais ma tête contre une pièce

de dix pence que j'atteindrai le daim et que je vous le ramènerai

avant qu'il ait fait la moitié du chemin vers Loch-Ghlinn; si c'est

votre volonté d'attendre une demi-heure ici, je ferai revenir le
daim en arrière ou je vous donnerai la permission de me couper

la tête. »
— K C'est bien, » dirent-ils, K nous attendrons une demi-heure. »
Là-dessus, Caoilte partit aussi vite qu'il put et il atteignit le

daim à la colline de Brêuna-Môr. Il le détourna et ne fut pas long
à le ramener de nouveau au bord du lac. Quand les chasseurs
virent venir le daim, et Caoilte sur ses derrières, ils s'étonnèrent
et ils dirent que Caoilte était un farfadet et qu'il serait juste de
le chasser de l'endroit, mais ils n'eurent pas le temps de rien lui
faire cette fois-là, car les chiens partirent après le daim et ils

durent les suivre.

Le daim partit devant eux et se dirigea vers Caisleân Riabhach
(Castlerea), il entra dans un petit bois près de Baile-an-locha

[Ballinlough] et ils le perdirent. Les chasseurs entrèrent à
Castlerea et cela mit fin à la chasse ce jour-là.

Caoilte alla chez lui, très satisfait de la pièce d'or qu'il avait

pour tout son travail du jour. Il la donna à son père et lui raconta
tout ce qui était arrivé.

Environ une semaine après cela, Caoilte était sur la tourbière
en train de tirer de la bruyère pour faire de la litière pour la
vache, quand les chasseurs revinrent par ce chemin et lui
demandèrent s'il avait vu un lièvre.

— « Je n'en ai pas vu, » dit celui-ci, « mais je sais oh il y a
du lièvre. »

— « Lève-le-nous, » dit un d'entre eux « nous te donnerons
le prix d'une paire de souliers. »

— K Voilà une chose que je n'ai jamais portée » dit-il, « mais
donne-moi le prix d'une paire de pantalons. »
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« Bhéarfamaoid, » ar siad-san.
« Tabhair dham é, » ar seisean. n Ghndthaigh mé pi6sa deich

bpingne 6 na fir-seilge an tseachtmhain seô chuaidh thart, agus
nior thugadar dam fôs é! ta mé aisteach le feuchaint orm ni
amadan mé! »

Thugadar • na cnig piosaidh dh6, agus dubhradar leis, an
geirrfhiadh do mhnsgailt dôibh. Chuaidh sé chum na turt6ige

seisge ag bruach an locha, agus mhnsgail sé a charad, an
geirrfhiadh. D'imthigh na coin agus na seilgiridhe 'na dhiaigh.
Thug sé aghaidh ar an hportach agus nior fheud siad teacht
suas leis. Thainig na seilgiridhe cnig la andhiaigh a-chéile, agus

mhnsgail Caoilte an geirrfhiadh dh6ibh h-uile la, acht nior
fhéadadar teacht suas leis. An seiseadh lâ dubhradar le Caoilte
go mbudh draoidhead6ir é, agus go mbudh gheirrfhiadh
draoidheachta do bhi sé d'a mhnsgailt dôibh.

« Mâ sé sin bhur dtuairm fâghaidh geirrfhiadh dhaoibh féin, »

ar sa Caoilte.
Leis sin shaoileadar greim d' fhaghail air, acht bhi sé rô thapa

dhéibh. Leanadar a-bhaile é agus d' iarradar ar an athair agus
ar an mhathair a chur amach chuca go marbh6' hadaois é. « Créad
do rinne sé orraibh? » ar san t-athair.

« Is tâcharan (?) draoidheachta é, » ar siad-san.
Nuair chualaidh Wise sin, rith si amach, agus bi cinnte go

dtug si fnfa le n-a teangaidh. Acht ni raibh aon mhaith ann a
cuid cainte, dubhairt siad muna dtiucfadh Caoilte amach gu

•gcuirfeadh siad an teach tre theine. Nuair chualaidh Caoilte sin

rug sé greim ar fac lâidhe, fuair Diarmuid an teangas, agus Rôise
an haingin. Rith Caoilte amach agus d'ionnsuigh iad leis an

bhfac, agus bhi sé d'a leagadh roimhe, agus mar bhi seisean d'â

gcur sios bhi an t'athair agus an mhâthair ag gabhail orra leis
an teangas agus leis an haingin, go raibh siad uile sinte ar lar,

agus gan ionnta aon bhuille bhualadh. Do réir mar bhiodar ag
teacht chuca féin bhiodar ag imtheacht, go raibh an fear
deireannach imthighthe.
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— « Nous te le donnerons, » dirent-ils.

— « Donne-le-moi, » dit celui-ci.« J'ai gagné une pièce de dix
pence aux chasseurs la semaine dernière et ils ne me l'ont pas
encore donnée. Si je suis étrange à regarder, je ne suis pas un

sot. e
Ils lui donnèrent les cinq pièces et lui dirent de leur lever le

lièvre. Il alla vers le monticule de jonc au bord du lac et il leva son

ami le lièvre. Les chiens et les chasseurs partirent à sa poursuite;
il se dirigea vers la tourbière et ils ne purent l'atteindre. Les
chasseurs vinrent cinq jours de rang et Caoilte leur leva le lièvre
chaque jour, mais ils ne purent l'atteindre. Le sixième jour, ils

dirent à Caoilte qu'il était sorcier et que c'était un lièvre enchanté
qu'il leur levait.

— 4 Si c'est votre idée, trouvez un lièvre vous-mêmes, » dit

Caoilte.

Là-dessus, ils cherchèrent à le saisir, mais il était trop rapide
pour eux. Ils le suivirent jusque chez lui et ils demandèrent à

son père et à sa mère de le leur amener pour qu'ils le tuassent.
— « Que vous a-t-il fait? n dit le père.

— « C'est un farfadet enchanté » dirent-ils.

Quand Rose entendit cela, elle sortit en courant et sois certain
qu'elle fit marcher sa langue. Mais il ne servait à rien qu'elle
parlât; ils dirent que si Caoilte ne sortait pas, ils mettraient

le feu à la maison. Quand Caoilte entendit cela, il saisit le manche
de la bêche, Diarmuid prit les pincettes et Rose la crémaillère.
Caoilte sortit en courant et les attaqua avec le manche et les
jetait à ses pieds; pendant qu'il les jetait par terre, son père et sa
mère les frappaient avec les pincettes et la crémaillère, en sorte
qu'ils furent tous étendus sur le sol, sans être capables de frapper
un coup. A mesure qu'ils revenaient à eux, ils partaient et enfin
le dernier s'en alla.
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Faoi cheann cûpla la 'na dhiaigh sin chuadar chum an tsagairt

parrâiste agus rinneadar casaoid mhôr a dtaoibh Chaoilte agus i
dtaoibh a athar agus a mhdthar. « Rachad go Diarmuid, » ar san

sagart, « agus cuirfidh mé tuairisg, i dtaoibh na cuise. »
Ar maidin, ld ar n-a mhdrach, chuaidh an sagart go teach

Dhiarmada, agus fuair sé eôlas ar adhbhar na troide. Théinig sé
a-bhaile agus chuir sé flos ar na daoinibh do rinne an chasaoid,
agus dubhairt leo, « ni'l milleén ar bith ar Dhiarmuid né ar a
mhnaoi na ar a mhac. Ni dhearnadar aon anachain orraibh -se,
gur thosaigh sibh féin i dtosach, agus is i mo chômhairle dhaoibh
leigean dôibh. »

Ni rabhadar sâsta le cômhairle an tsagairt, agus ghlacadar rûn
le teach Dhiarmada do dhôghadh ann san oidhche, nuair bheidh-

eadh sé féin agus a bhean agus a mhac ann a gcodladh. Bhi

Caoilte ag dul an lé sin chum an phurtaigh le cliabh mona do

tharraing a-bhaile, nuair casadh an geirrfhiadh, air agus adubhairt,

« A Chaoilte, ta dream daoine ag teacht anocht leis an teach do

dhôghadh ort féin ar d'athair agus ar do mhâthair, acht cuirfidh

mise ceô ar a gcuid sill, agus rachaidh siad amligh', agus ni
bhfuighfidh siad an bealach go dti do theach-sa nd go dti a gcuid

tightheadh féin go maidin; agus ma thugann siad an dara iarraidh

ort béithfidhear 'san loch iad. »
An trathnôna sin do cuireadh an sgeul ô theach go teach — an

dream do bhi le teach Dhiarmada do dhôghadh do bheith ag an

gcrois-bhôthar roimh an meadhan-oidhche. Thainig timchioll fiche

fear le chéile ag an ait sin, agus thugadar aghaidh ar theach

Dhiarmada, acht nior fhéadadar a dheunamh amach. Ann sin

shaoileadar filleadh a-bhaile, acht nior fhéadadar a dtighthe féin

na aon teach eile fhâghail go dtainig fâinne geai an laé. Ann sin

fuaireadar iad féin ag an gcrois -bhothar céadna, andhiaigh

siubhail na h-oidhche! O'n oidhche sin nior chuireadar aon

thrioblôid ar Chaoilte nd ar a athair 's a mhhthair; acht sheachain
siad é mar sheachnôchadh siad spideôir no gaduidhe.

Aon la amhdin bhi Diarmuid leis féin ar an bpurtach, agus
thdinig an sean-gheirrfhiadh dubh chuige, an geirrfhiadh céadna
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Au bout de deux jours, ils allèrent trouver le curé et se plai-

gnirent vivement de Caoilte, de son père et de sa mère. —
« J'irai trouver Diarmuid, » dit le prêtre, « et je prendrai des
informations sur cette affaire. v

Au matin, le lendemain, le prêtre alla chez Diarmuid et apprit

le sujet de la bataille. Il revint chez lui, envoya chercher les

gens qui avaient déposé la plainte et leur dit : — « Diarmuid,

sa femme, ni son fils n'ont aucun tort. Ils ne vous auraient fait
aucun mal si vous n'aviez pas commencé, et le conseil que je vous

donne, c'est de les laisser tranquilles. »

Ils ne. furent pas satisfaits du conseil du prêtre, et ils formèrent

le complot de brûler la maison de Diarmuid pendant la nuit, pen-
dant que lui, sa femme et son fils dormiraient. Caoilte allait ce
jour-là à la tourbière pour rapporter à la maison un panier de

tourbe quand il rencontra le lièvre qui lui dit : — « Caoilte, une
troupe d'hommes va venir cette nuit pour brûler la maison, avec
toi, ton père et ta mère, mais je mettrai un brouillard sur leurs

yeux; ils s'égareront et ils ne trouveront pas leur chemin vers

ta maison ni vers les leurs jusqu'au matin, et s'ils font une

seconde tentative contre toi, ils seront noyés dans le lac. »

Ce soir-là, l'ordre fut porté de maison en maison que la
troupe qui allait brûler la maison de Diarmuid fût au carrefour

avant minuit. Environ vingt hommes se rassemblèrent en cet
endroit-là et se dirigèrent vers la maison de Diarmuid, mais ils

ne purent y réussir. Alors ils pensèrent à retourner chez eux,

mais ils ne purent trouver leurs maisons ni aucune autre maison

jusqu'à ce que vînt l'anneau blanc du jour. Alors ils se trou-
vèrent dans le même carrefour après avoir marché toute la nuit.

A partir de cette nuit-là, ils ne troublèrent plus Caoilte, son père,

ni sa mère; mais ils l'évitèrent comme ils auraient évité un
espion ou un voleur.

Un jour, une fois, Diarmuid était seul sur la tourbière et le
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do thainig chuige an mhaidin do chuaidh se amugh da bhliadhain
agus fiche roirnhe sin.

« Anois, » ar sise, « thâinig mé le h-innseacht duit gur gearr

an t-am ata agad agus ag do mhnaoi le bheith ar an tsaoghal so,
agus ma ta aon rud le socrughadh agaibh deunaigidh go tapa é,
mar ni'l acht aon tseachtmhain amhain agaibh le bheith ar an
tsaoghal so. »

« Agus créad dheunfas Caoilte? » ar sa Diarmuid, « gan aon
duine le n-a choimhéad! »

« Na bac le Caoilte, » ar sise, « is de mo threibh-se Caoilte,

agus béarfad chugam féin é, agus glac m' fhocal go mbéidh se
nios sdghna [seunmhaire] 'na bheidheadh sé ameasg a chuid

cômharsann. Ni'l ualach an ruin ort anois. Tig leat a innseacht
do dhuine ar bith is toil leat. »

Bhi Diarmuid dul a-bhaile, agus é brbnach go le6r, nuair

casadh mac a dhearbhrâthar air, agus d'innis sé an sgeul db d
thus go deireadh.

« Go deimhin ma innsigheann tu an sgeul so do dhuine ar bith
eile, béidh do bhunadh nairighthe, agus ni bhfuighfimid aon
duine le sibh do chur ann san uaigh. »

« Ni innsebchaidh mé do dhuine ar bith é, » ar sa Diarmuid,
« acht do Relise agus do'n tsagart. »

Chuaidh se a-bhaile agus d'innis se an sgeul do Relise. Nuair
bhi crioch air, thainig racht casachta uirri do thacht i.

Chuir Diarmuid agus Caoilte i.
Faoi dheireadh na seachtmhaine céadna fuair Diarmuid féin

bas; agus oidhche an laé do cuireadh é d' imthigh Caoilte, agus
ni'l tuairisg air d shoin.

Nior chongbhuigh mac dearbhrathar Dhiarmada an run, agus
seal gearr 'na dhiaigh sin chuaidh an sgeul d bheul go beul ar
fud na tire, mar ta sé inniste agam-sa dhuit-se.

Dubhairt go leôr daoine na dhiaigh sin go bhfacadar Caoilte go
minic le taoibh an locha, Biodh sin mar ta se; acht ta dbthchus
againn go bhfuil siad ann san bhflaitheas.

(Leanfar de seo).
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vieux lièvre noir vint à lui, le même qui était venu à lui le matin
oh il s'était égaré, vingt-deux ans auparavant.

— « Maintenant, » dit-il, « je suis venu te dire que court est

le temps que vous avez ta femme et toi à être en ce monde, et si
vous avez quelque chose à régler, faites-le vite, car vous n'avez
qu'une semaine à être en ce monde. »

- « Et que fera Caoilte? » dit Diarmuid, « sans personne pour
le garder. »

— « Ne t'inquiète pas de Caoilte, » dit-il, « il est de ma
tribu, Caoilte; je l'emmènerai chez moi et sur ma parole il y sera
plus heureux que s'il était au milieu de ses voisins. Tu n'es pas
obligé de garder ce secret pour toi. Tu peux le raconter à qui tu

voudras. »

Diarmuid s'en allait chez lui et très affligé, quand il rencontra
le fils de son frère, et il lui raconta l'histoire du commencement
à la fin.

- « En vérité, si tu racontes cette histoire à n'importe quel
autre, ta famille sera déshonorée et nous ne trouverons personne
pour vous mettre dans la tombe. »

— « Je ne le raconterai à personne au monde, » dit Diarmuid,

« sinon à Rose et au prêtre. »
Il alla chez lui et raconta l'histoire à Rose. Quand il eut fini,

elle fut prise d'un accès de toux qui l'étouffa.

Diarmuid et Caoilte l'enterrèrent.
A la fin de la même semaine, Diarmuid lui-même mourut et

le soir du jour oh il fut enterré, Caoilte partit et on n'en a pas
entendu parler depuis.

Le fils du frère de Diarmuid ne garda pas le secret, et peu

de temps après cela, l'histoire alla de bouche en bouche à travers.
le pays comme je te l'ai racontée.

Beaucoup de gens dirent à la suite de cela qu'ils ont vu souvent,
Caoilte à côté du lac. Soit ! Mais nous avons espoir _qu'ils sont
dans le ciel.

(A suivre).



E. ERNAULT

NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(Suite).

40. DAMMOUCHEIN, MOUCHA; DAMMOUL ;
DAM-, DEM-; DRAMOUILHEIN.

1. Le van. dammouchein chiffonner Châl., l'A., bouchonner
le linge l'A., foupir l'A., Suppl., damouchein bouchonner,
chiffonner Ch. ms, damouchein chiffonner Gr., d'où dammou-
chour m. pl. -cherion chiffonneur l'A., est comparé avec doute
au gall. gwthio pousser, Gloss. 142, 143. Mais d'après ce qu'on
a vu plus haut (n° 35, § 3), la phonétique exigerait une finale
-hiein; c'est pourquoi je rejette maintenant cette conjecture
plus absolument encore que ne l'a fait M. Henry, Lexique 87.

2. Dameuhein, cité à cet endroit, n'est pas du bret. moyen,

mais du van. moderne, présenté même avec un « peut-être » aux
deux endroits où en parle Châl. ms, au lieu de ober dameuh
réverbérer, réfléchir. Le mot dameuh réfraction, réverbération,

répercussion de lumière, de vent ou de chaleur, retentissement

(du son), est seul attesté dans le même ouvrage. Encore l'auteur,
qui l'emploie à plusieurs reprises, a-t-il cherché inutilement à le

vérifier dans l'usage, après avoir oublié son garant, qu'il avait
négligé de noter (cf. Rev. Cell., XI, 361; Gloss. 142).

3. J'ai rapproché à tort de ces deux mots, Gloss. 143, le van.
dramoüillein patiner Châl., -ouillein Ch. ms, -ouilhein id.,
-ouilhein chiffonner, -oüillein bouchonner le linge dressé Gr.,
d'où drammouillour patineur (tâtonneur) l'A. , en cornou.
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drammouilla chiffonner selon Trd; eé dammoul moite, un peu

mouillé, un peu humide.
Pel. donne ce dernier comme van. ; mais cette mention

manque à l'article correspondant, dans Roussel ms, et l'on ne

trouve pas le mot dans Chat., qui est la source de Pel. pour le
bret. de Vannes. L'indication du dialecte est donc due à une

erreur, venant sans doute de ce que les articles voisins sont

vannetais.
4. Dammoul doit contenir la particule dem un peu, presque,

à demi, que donne Roussel ms avec ces ' exemples : dem welel
entrevoir, presque voir, voir à demi; dem-cas « presque haine. »
Pel. dit qu'il a appris dam, dem de Roussel, qui en donnait
pour exemple dam-gas presque haine; dam-welet entrevoir.
La variante dem-cas montre que l'adoucissement de l'initiale

suivante n'est pas toujours si bien observée que dans les mots

cités Gloss. 441, etc. (demwelet a ran j'entrevois, dem-gas
presque haine, dem-brest, dem-brestik presque prêt, bientôt,
sans retard Mil. ms, goude dem-brestik peu après, Combeau
ibid., dem-gomz v. n. parler à demi-mots, faire allusion à,

Trd, dem-vruzuna briser à demi, dem-zigeri ouvrir à moitié
Moal 53, dem-zigor entr'ouvert 85, dem-velenn jaunâtre Gr.),
cf. dem-christen à demi-chrétien Gr. , dem-mezok un peu
honteux Moal 296.

La seconde partie, -moul serait pour *moult(r) = moellr
humide, Gloss. 432.

5. Peut-être dammouchein est-il composé du même préfixe.
Cf. v. franç. mouser froisser Gloss. 432, et moucha travailler
avec la houe, en haut Léon, Moal?

6. Quant à dramouilhein, il n'est pas sûr qu'il vienne de
dam-, comme je le croyais encore, Epenthèse des liquides 38.
Il peut avoir le suffixe des mots comme le franç. bar-
bouiller, etc., ibid. 35, et le radical du bret. moy. et mod.
dram javelle, que nous allons étudier.

8
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41.. DRAM, ENDRAM', DRAMA-51; DRAMOUR ;
DRAMOUN ; LANDRAMUS ; LANDAR.

1. Le moy. bret. dram javelle est dans la langue moderne
dramm pl. ou « javelle, trois ou quatre poignées de blé coupé,
que l'on laisse sur la terre pour sécher avant que de les mettre
en gerbes » ; « il faut sept ou huit javelles » (dramm) « pour
faire une gerbe » (ur valan) Gr. ; dram pl. ou « poignée de ce
que l'on coupe avec la faucille soit de bled soit d'herbe verte »

R8' ms , cf. Pel.

Une description de la moisson (ar medi) dans Mil. ms, en
breton avec quelques gloses françaises, commence ainsi : « An
ed a vez medet (trouc'het) a zrammou (pe a zournadou, ar
c'hempenna eo) pe a strop (à tour de bras comme pour faucher
l'herbe). Eun dramm ed a zo diou pe deir dournad ed enn-hi. »

C'est-à-dire : Le blé se moissonne (se coupe) par javelles (par
poignées, c'est la meilleure façon), ou à tour de bras... Une

javelle de blé en contient deux ou trois poignées.
On voit que Milin faisait dramm du fém., contrairement à Le

Gon. et Trd. En petit Trég. on dit dram pl. o, fém. ; en van.

l'A. donne de même dram pl. eu f. javelle, paquet pour attacher
en gerbes.

Le dictionnaire ms de Brézal, dont je dois la connaissance
à une très obligeante communication de M. F. Vallée, donne au
plur. drammou et drimmier; sur quoi M. l'abbé Caer, recteur

de Gouezec, a noté que drammou est du haut Léon ; et la
Breuriez Vreiz de Quimper, société de séminaristes qui tra-

vaillent leur langue avec un zèle éclairé, remarque qu'on dit
en bas Léon dremmen. Cf. Rev. Celt., VIII, 524; Gloss. 195.

Chai. ms traduit javelle par « dram ou endram'. »

2. Ce composé est d'ordinaire un verbe : endramm, van.

éndramm, indramm engerber, lier les javelles sèches, et les

mettre en gerbes Gr.; endram « enjaveller, mettre en javelle »,
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endram, endrami « mettre blé en gerbes » R° 1 ms, cf. Pel.;

van. indram, ind[r]amein javeller Châl., indram', indramein

engerber, indram' javeller Ch. ms; indramm enjaveler, en-

gerber, indrammein engerber l'A.
Châl. ms donne aussi le simple dramein javeller; on dit de

même en pet. Trég. draman. C'est sans doute ce verbe qui se

trouve dans me dramfe anout je te renverserais (comme une

poignée d'épis), a Langoat, Rev. Celt., IV, 152; le van. dra-

mouilhein chiffonner peut en être une sorte de diminutif.
Dram répond à l'irl. dream m. touffe de foin ou de paille, et

au grec 807F« poignée, gerbe.
3. Le bret. a un autre mot dram, qui vient du v. franç.

dragme, drame f. drachme, gros, huitième partie de l'once.

Grég. traduit « dragme, monnole des Grecs » par dram pl. ou,

et « dragme, terme de Medecins » par dram pl. ou, van. eu;
l'A. donne, pour la première acception, dragme m.; il a aussi
dram f. pl. eu, drammeu médecine, médicament; de même
Chai.: dram dose, médecine. Voir Rev. Celt., XV, 357. Le
dérivé dramour m. pl. -merion apothicaire l'A., drammour
droguiste l'A. Sup. est le v. franç. drameur charlatan. L'A. a
encore dramereah f. action de médicamenter.

4. Je ne sais s'il faut comparer à dram javelle dramoun

« un coup de vent aussi fort que rapide, il court en rond,...
tourbillon » Mil. ms.

5. Cela est probable pour le pet. tréc. dramm f. lambine,
femme lente, Rev. Celt., IV, 152.

6. Landramus encombrant, difficile à porter, en pet. Trég.,

doit être un mélange de ce dernier avec le radical du franç. len-

dore, y. franç. landreucc, qui a donné par ailleurs en breton :
landar paresseux, fainéant, lâche, lent R°' ms, Pel., « dans

les Provinces voisines de Bretagne on dit Lander presque au
même sens » Pel. ; landar, lander adj. paresseux, en Cornou.,
Trd; Mil. ms ajoute : « et landore »;

landrea tarder en route, casaner Re1 ms, landrei tarder
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Gr. selon Pel. ; landréa, landréi v. n. agir avec lenteur, avec
paresse, tarder Gon. (Trd fait de ce mot un verbe van. landrea,
landreat); van. landrenn' languir Ch. ms;

landreant musard Matin., landreand pl. ed valétudinaire,
languissant; fainéant, traînard, landreant pl. ed, landread
pl. ed, « grand lâche, landort à tout ce qu'il fait », ez landread
lâchement, lentement Gr. ; landreant, landreat « paresseux,
fainéant. C'est un homme qui tarde dans-les chemins. Landreeur»

Re' ms, cf. Pel. ; landréant, landréat adj. et s. m. pl. -nted

paresseux, lent, fainéant Gon. ; landreantt paresseux, -ndéss

paresseuse l'A. ; landreantiz fainéantise Gr., landréantiz f.

Gon. (landreantiz m. en Vannes selon Trd); landrus languis-

sant, landrenus id., (vie) de fainéantise Ch. ms; landreinnage

paresse l'A. Voir le suiv.

42. LANDOURC'HEN; FILLOURC'HEN.

1. Il faut rattacher, je crois, à la famille de landar le mot

landourc'hen, c'est une injure atroce à une femme, fille, etc.

Re` ms cf. Pel., landourc'hen f. femme de mauvaise vie

Gon., landourc'henn femme sale, femme de mauvaise vie Trd.

En petit Tréguier eul landourc'hen, ou eul landourc'hen a

blac'h ne signifie que « femme de grande taille, indolente, et, par
suite, négligée dans sa mise ». Les deux compositions avec

tourc'h admises par Pel. et par M. Henry n'ont aucune vraisem-

blance.
La terminaison du fr. lendore a été accommodée ici au

suffixe dépréciatif -ourc'h, cf. Rev. Celt., XVI, 234, 235;

Gloss. 367.

2. Cette finale se trouve encore dans fallourc'hen f. « une

femme sale, malpropre, paresseuse et se croyant bien; vaniteuse
— louz, lorc'huz ha didalvez; loudouren, stlabezen » Mil. ms.

Le mot est ainsi écrit deux fois, sans note sur la prononciation.

Il est probable que 17 est mouillé.
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43. GWILLIOURI , MILHOURI ; MILLIOUR ; GOUILH ;
KILLORI ; KILHERI.

1. On lit gwilliouri, guillouri « être friand, aimer et recher-

cher avec empressement les bons morceaux, les friandises » Re'

ms; gwilliouri Pel. Le Gon. ne connaissait ce mot que par Pel., et

Trd donne gwilliouri comme suranné. Mais Mil. ms remarque

que gwiliouri « est très fréquent au sens d'amour : gwilliouri

a zo enn-hi, elle est amoureuse » ; il donne aussi : « ne voa ket

kement-se a williouri enn-oun, je n'étais pas si amoureuse

(I. de B.) »
Une forme voisine est ,nilliour adj. (yeux) amoureux Trd;

Mil. ms ajoute : « attrayant, vif, brillant; ar plac'h iaouank-ze

e deuz daoulagad milhour cette jeune fille a des yeux at-
trayants, amoureux »; « quelques-uns écrivent milhour;

bugel milhour amour d'enfant ». Mil. ms porte encore :
« milhouri s. f. pl. iou amour, amourette, caresse. Doue ar

milhouri Cupidon, dieu de l'amour. On dit aussi gwilliouri. »

Le mot étant fém., il faudrait ar vihouri; ce qui en Léon se

confond avec ar wi-, de gwi-, que ce dialecte prononce ar vi-,

gui-. On peut voir des échanges de ces initiales gw- et m-,
Gloss. 428-431 ; plus rarement f et m. 431.

Re ' ms tire gwilliouri « de chillour fouilleur, c'huillores,

un frélon mouche qui cherche les ordures et s'y plait »; Pel.,
qui écrit mieux c'hwillor ou c'hwillour fouilleur, donne la

même étymologie.
Elle n'est guère acceptable, bien qu'il y ait des exemples

d'alternance entre c'hw- et gw- initial (Mém. Soc. ling., X,
336, 337), et que ce c'hw- pût fournir une explication pour 1'f

de fllourc'hen (N o 42), cf. Annales de Bret., XVI, 301.

2. II vaudrait mieux partir de gouilh pl. gouilhed larron de
nuit Gr., gall. g will vagabond, cf. moy. tiret. guillons méné-
trier, cornique gwilleiw mendiant. Mil. ms dit que ce mot est
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« la raison du nom de Guillaume donné au loup par les Bretons » ;
cf. Grég. : « Guillaume » (Guïlhaou, ha guïlhaouïcq) « est le
nom burlesque du loup, et vieux-guillaume » (guïlhou-goz)
« celui (lu diable ». Mais il est fort possible que gouilh (qui
doit être une forme trécoroise) vienne, inversement, du nom de

« Guillaume », comme l'a pensé M. Henry.
Daoulagad milhour, milliour, de 'gwil/tour, répondrait à

peu près au franç. « des yeux fripons ».
Cette dérivation insolite a pu être facilitée par un mot

'gwilhour, du v. franç. guillour, gylour, guillor, guileor

s. m. et adj. trompeur, menteur, charlatan : citer gileor cœur

perfide, cf. guiller (par 1 mouillé) tromper, qu'un proverbe

associe à un nom voisin de « Guillaume » : « Tel croit guiller

Guillot, que Guillot guille » (Littré).

3. Toutefois, avant de conclure sur gwilliouri, il faut

examiner killori, que Pel. traduit « amour ardent et passionné

jusqu'à la fureur ». Rel ms ajoute : « aimer », ce qui indique

un emploi verbal, comme pour gwilliouri.

Le Gon., tout en déclarant ne connaître killori que par
Pel., le transcrit par l mouillé, avec raison sans doute, et lui

attribue le genre masculin. De même Trd, qui d'ailleurs cite

Pel. Mil. ms ajoute : « voir gwilliouri, plus usité au Haut
Léon ». On pourrait en conclure que Milin a entendu kilhori;

mais je crois que dans ce cas il l'eût dit plus expressément.

Kilhori est expliqué, Rev. Celt., XIV, 286, comme dérivé
d'un mot qui se montre, entre autres, dans quiller « éprouver

des désirs amoureux » L. Rigaud, Dict, d'argot moderne.

Ceci ne rend pas compte de la finale.
Elle pourrait être empruntée à gwilhouri. Mais il n'est pas

impossible d'identifier ces deux mots : sur de semblables alter-

nances d'initiales, voir Mém. Soc. ling., X, 341-343.

4. Une autre question intervient ici : celle de qilhery pl. ed

hortolan, ortolan Gr., kileri m. Gon.. Trd, par l mouillé.

L'A. donne quilleri m. pl. étt « hortolan »; quilheri pl.
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quilheryétt « ortolan »; ses deux définitions sont empruntées au
P. Grég., ainsi que sa seconde manière d'écrire, car il n'emploie
pas comme lui lh pour 1 mouillé. Une contradiction du même
genre existe dans l'oeuvre de Cillart, entre maillurênn (f. pl.

eu) « maillot » et rnailhureenn « drapeau, d'enfans » ; la
curieuse réflexion qu'il ajoute : « l'h, ici ne s'aspire guères »,
montre qu'il connaissait ce mot dans l'usage (Châl. ms a mail-
lurenneu drapeaux). Il n'est pas sûr qu'il en ait été de même
pour kilheri. Voir § 4.

Kilheri, que j'avais rapproché de killori, Rev. Celt., XIV,
286, est expliqué par M. Henry comme un emprunt au v. franç.
guilleri chant du moineau, mot formé par onomatopée.

Il y a là, en effet, une onomatopée; il n'est pas nécessaire
que le breton l'ait prise au français, ni le français lui-même à

une langue du nord, cf. Romania, 11I, 152.

M. E. Rolland, Faune populaire de la France, II, 156, dit
que l'onomatopée a fait appeler le moineau : tiri dans la Bresse
châlonnaise ; pillery (Basse-Normandie) , piyerit (Poitou ,
Saintonge), pirli (Normandie), guillery (Basse-Normandie).
Cf. Buffon : « à force de répéter leur désagréable lui tui, ils
altéraient le chant des serins, des tarins, des linottes, etc. » [de
ma volière] .

Le proyer, qui n'est ni le moineau, ni l'ortolan proprement
dit, mais qu'on appelle ortolan à Nantes, dans le Finistère, en
Anjou, etc., et ortolan de marais en Savoie (Faune pop , II,
198), a donné lieu à des onomatopées semblables. Son chant, dit
M. Rolland (p. 197) « est une succession de notes stridentes
qu'on a essayé de rendre en appelant cet oiseau » : verdri
(Normandie), chic pardri (Var), pétégri (Anjou), pégri
(Vienne), « kileri, Morbihan, Taslé » ; « compère Guilleri,
Deux-Sèvres, Guillemeau », grésil (Aude), coquedrie, caque-
drie (Sologne), tartari (Anjou), tritri (Brie), teri-teri (Lan-.
guedoc), etc., etc.

Le femelle du proyer, ° écrit Buffon, « pond quatre, cinq et



56'2	 NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

quelquefois six oeufs, et tandis qu'elle les couve le mâle pour-
voit à sa nourriture, et se posant sur la cime d'un arbre il

répète sans cesse son désagréable cri tri, tri, tri, tiritz »:.. .

« il s'y tient des heures entières dans la même place à répéter
son ennuyeux tri, tri. »

5. Buffon dit du moineau : « Il y a peu d'oiseaux si ardents...
en amour » ; cette ardeur est proverbiale, cf. Faune pop., 159.

Le nom que ce petit paillard doit à son cri a donné lieu, en
dauphinois, à l'expression courre lou guilheri « courir le guil-
ledou, la pretentaine », Mistral; comme il est en même temps
un pillard effronté, cela explique la locution faire guilheri faire
un pique-nique (Honnorat); guilheri, guileri m. pique-nique,
dans le Var, Mistr.

De semblables associations d'idées se trouvent sans doute dans

les mots bref. kilhori, et gwilliouri, milhouri, variantes, à l'ori-

gine, de l'onomatopée kilheri; les ressemblances avec quilles,

guiller et gouilh paraissent aussi fortuites que celle du bas-

norm. pillery avec piller, etc.

Quant à milhour, milliour, c'est une réduction qui a son
analogue en franç., dans l'adj. guiller-et.

44. ZELLOURI; SELLEUR.

Troude donne, je ne sais sur quel garant, zellouri comme un
mot van. , masc. signifiant « sourire ». Ne serait-ce pas plutôt

« oeillade », de sell regard, avec une terminaison imitée de

gwilliouri, milhouri (no 43)? Les autres mots de même termi-

naison sont très différents : qereoury f. pl. ou cordonnerie,

méroury métairie Gr.
Sur le correspondant breton du gall. syllwr spectateur, Gloss.

622, R° 1 ms a cet article, qui manque dans Pel. : « selleur,

celui qui regarde, qui visite, qui examine, speculator. Ce mot
a sans doute été hors du bel usage depuis que l'on dit selleur

ar rnoc'h, selleur ar guisi, seneur ». Tous les mots français de

la seconde phrase ont été biffés, ainsi que le premier ar.
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45. BLEINGUEIN, BLIGNOUR; BICL; GUIGNEIN,

GWIGNAL; SIGNEIN, SINA.

1. Le van. a en propre les mots blinguaal, blingu[e]in bicler,

fermer un oeil Châl., bleinguein bigler, fermer souvent un oeil;

loucher, blinguein, blinguale cligner; lorgner l'A.; blinguadel

clin d'oeil Ch., ur blingadel id. Ch. ms, blinguadeell f. pl. eu

clignement, mouvement de la paupière; bleingue louche; blein-

guereah m. action de bigler l'A.; blinguer pl. yon celui qui
cligne, qui guigne quelqu'un Gr., blignour... nerion l'A.

M. Henry dit de blingein : « parait une contamination bizarre

de bigle et cligner. Cf. pourtant ag. to blink, al. blinken. »
Aucune de, ces explications ne me semble admissible.

2. Le franç. bigle était plus anciennement bide, que le
Dict. Sachs-Villatte donne encore comme vieilli, et qui est resté

dans le Haut-Maine : bide qui cligne de l'oeil, louche; bicler

cligner des yeux, loucher, de Mont.; en Vendômois bicler id.
Martellière, etc. Littré regarde bicler pour bigler comme un
provincialisme; le Dict. argot-franç. de G. Delesalle attribue
à l'argot des malfaiteurs bicler cligner, bicler des mirettes
cligner de l'oeil; de même Ch. Virmaitre, Dict. d'argot fin de
siècle : bicler cligner de l'oeil. « Bicler est une très vieille
expression (Argot des voleurs) ». Francisque Michel, Etudes
de philologie comparée sur l'argot, dit que bicler faisait
partie de. l'argot des brigands d'Orgères, mais il le traduit par
« voir »; c'est l'altération du sens qui est à mettre sur le compte
des argotiers.

La forme bide a passé en breton : moy. bret. bicl « bide »;
van. bide louche Châl., bicl Ch. ms; petit trécorois bik homme
louche, biklan loucher. Nous verrons plus loin (n o 46, § 1, 5)
une variante guicl-, produite par l'analogie.

Je ne trouve en breton aucune trace de *big/.
3. II en est de même pour cligner, qui d'ailleurs'eùt produit

*blignein et non bleinguein (blengein); voir n° 47.
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La modification accidentelle constatée dans blignour à côté
de blinguer ne provient pas de cligner, mais de guigner,
v. franç. wignier, mot qui a donné en moy. bret. guignai an
noulagat, guingnal a nou lagat guigner des yeux, guingnaff f
guant an penn « guingner de la teste », guingnadur signe fait
de l'oeil; en van. guignai, -gnein cligner, guignale guigner
(prononcé gûi-, présent [mé] uigne, uignn), guignour, -gnér
pl. -gnerion celui qui cligne, guignereah f. pl. eu clignement,
mouvement de la paupière l'A.; guignein guet el lagat cligner
qqn de l'oeil, guign' lagat clin d'oeil Ch. ms; hors de Vannes
guignai ur re « cligner quelqu'un, guigner, faire signe des
yeux à quelqu'un », güignadur, guign-lagad clignement de
l'oeil, pour faire signe à un autre, giiigner p. -gnéryen celui
qui cligne, qui guigne qqn Gr.; en pet. Trég. gwignal faire
signe de la main, etc.; cf. Rev. Celt., XIX, 327(').

Je ne cite que pour mémoire le syn. van. signein unan benac
cligner qqn de l'oeil, cf. ober sin d'u. b., id., ur sin'... lagat
clin d'oeil Ch. ms, hors de Van. sina ur re gand al lagad; ur
sin-lagad Gr., du fr. signe.

4. Kilc'ha « cligner, bigler », que M. Henry explique comme
une « contamination inverse de blingein », c'est-à-dire un mé-
lange des deux mots français dans un autre ordre, sera étudié
au numéro suivant.

5. Le rapprochement de blingein avec l'angl. to blink,
allem. mit den Augen blinken est séduisant, d'autant plus qu'il
semble appuyé par le grec 1,1eyyuic., « cligner les yeux en regar-
dant de côté » (Courtaud-Divernéresse).

Mais ce dernier, pour lequel l'auteur cite vaguement un glos-
saire, doit être une erreur pour latyrcic, ou EIÂgre& avoir le ver-
tige, être troublé, cf. al«fvw loucher, etc.

6. Pour achever de rompre le charme, j'ajoute que ce breton
dialectal bleinguein, inconnu d'ailleurs aux autres langues

(1) Est-ce à un mélange des deus mots cligner et guigner qu'est due la forme
accidentelle en v. franç. glninicr, citée par Littré (Suppl.)?
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celtiques, vient sans difficulté d'une origine romane; la même
que le haut-normand blingue pencher, vaciller, A. Delboulle,

Gloss. de la vallée d'Yères. La variante berlinguer pencher,
osciller, en parlant d'un chariot mal chargé, ibid., témoigne d'une
composition avec le préfixe péjoratif bis-, bes-, ber-, bar-, etc.

Voici d'autres membres de cette famille; on remarquera dans
quelques-uns la même application spéciale à la vue, qui existe

seule en van. :
v. franç. en bellin de travers, en beline id., de travers et

belinc id. ; H` Maine berlin l'envers « pêle-mêle, sens dessus
dessous » (de Montesson) ; vendômois id. « à rebours » (Martel-

hère) ;
centre de la France berlin maniaque, bizarre; (un) niais;

il s'areuille (il a un regard incertain) comme un berlin

(C`° Jaubert, 2° éd.); à Montbéliard berlingue f. tète capri-
cieuse, caboche (Contejean);

H` Maine bliner « cligner des yeux, faire les yeux en cou-
lisse; déraisonner, divaguer, se tromper »; berline) . délirer (de
Mont.); Bas Maine bliner « cligner des yeux; dire des choses
extravagantes, qui n'ont pas le sens commun » (Dottin);

ital. bilenco crochu.

46. GUILGAT, KILGAT, KILC'HAT,
CUILC'HAT, GWILC'HAT, KILLA, GUICLA, GUICLES ;

BIKLAN ; KIL-LAGAT ; CILLEIN ; BRESILLAT.

1. L'article guilgat de mon Gloss. moy. bret. devrait porter
ce mot en lettres CAPITALES et non en italiques; car il n'est pas
attesté avant le XVII° siècle. Le renvoi qui se trouve sous
guel 1 est aussi à lire guilgat.

On trouve guilgat an daoulagat cligner les yeux, Nom. 18.
Maunoir écrit par un q : guilgat cligner les yeux.

Pel. donne : « Kilgat et kilc'hat, Cligner des yeux. Je n'ai
lîi ce verbe que chez le P. Maunoir, qui l'écrit Quilgat. Mais
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c'est pour Kil-lagat, regard de côté vers le dos, et comme nous

disons, par-dessus l'épaule, ce qui est un signe de dédain. »

Re ` ms a ces deux articles : « Kilgal, killa, cligner des yeux.

v : guida. Kil-lagat, regard de coté vers le dos, i. e. par dessus

l'épaule. en taol kil-lagat en deus roet dign da zont quit,

il ma fait signe des yeux de m'en venir » ; et « guides,

hideur ». Ce dernier n'est pas à son ordre alphabétique, mais

entre guincal et guinien, comme si l'auteur avait pensé à

÷guincles.
Grég. traduit « cligner, fermer l'oeil à demi » par cüilc'hat

an daoulagad, cüilc'hat, part. cüilc'het; güilgat, p. güilguet;

güilgat an daoulagad; « guigner, regarder du coin de l'oeil »

par güilgat, p. güilguet; et « clignement, mouvement de la

paupiere de l'oeil qui se ferme à demi » par giiilgadur,

cüilc'hadur.
Le Gon. a : « kilc'ha ou kilga, et, par abus, kilc'hat et kilgat,

v. n. Cligner, fermer l'oeil à demi. Bigler »; gwilc'ha, « quel-

ques-uns prononcent gwilga » cligner; guigner, regarder du

coin de l'oeil; loucher, avoir la vue de travers; kilc'hadur,

m. clignement, action de cligner, de bigler; guilc'hadur m. cli-

gnement, action de loucher, de bigler, « quelques-uns pro-

noncent gwilgadur » ; gwilc'her m. pl. ien, gwilc'hérez

f. pl. ed louche, celui, celle qui a l'habitude de cligner, de

loucher. Troude donne gwilc'hat, gwilga cligner de l'oeil,

loucher; gwilc'her, f. ez louche; kilc'hat cligner de l'oeil.

Toutes ces formes paraissent étrangères au vannetais.

Dans quel rapport sont-elles entre elles?
2. Une question de prononciation se pose d'abord pour les

plus anciennes.
L'u dans guilgat Nom., et dans quilgat Mann. peut se pro-

noncer ou être muet : le système graphique défectueux suivi par
ces textes ne permet pas d'en décider. Les témoignages
ultérieurs donnent à penser que l'un a voulu dire guilgat,

l'autre kilgat.
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La même ambiguïté n'existe pas pour R°' ms qui, comme

Pel., distingue ghi- (gi- par g dur) de gui- (geLi-). Mais ces

deux auteurs confondent ll et 1 mouillé, de sorte qu'il faut

deviner si par killa, Roussel entendait ki-ll-a ou ki-lh-a. Voilà

un des faits qui montrent combien la notation du P. Grégoire,

lh pour 1 mouillé : djihad hardes, etc., mérite d'être reprise
dans la langue courante, à défaut d'une autre plus savante, mais

moins pratique, comme l'l souligné de Le Gonidec. — Voir n° 47.
Les formes données sont donc : guilg-, kil g-, kilc'h-, kill- ou

kilh-, guikl-, kuilc'h-, guilc'h-.

3. L'étymologie de kilgat proposée par Pel., d'après kil-

lagat, est gâtée par deux inexactitudes : il ne saurait y avoir
identité complète entre les deux mots, et dans le nom composé

kil- représente l'idée de « coin » et non de « dos, » comme corn
dans sellet a Born lagad oud ur re lorgner, regarder quelqu'un
du coin de l'oeil Gr. Le rapprochement n'en reste pas moins
digne de considération : cf. les verbes gall. taflu cil llygad,

cil-lygadu, taflu cildrem, cildrernu, cildremio, ciledrych,

cilolygu, edrych yn gilygus (de cilwg regard de côté, com-
posé de gwg).

Kilgat serait dérivé de kil, cf. Gloss. 555, à peu près comme
le cornique tivulgou, tewolgow ténèbres de tewal sombre ;
voir aussi Rev. Celt., XIX, 328.

4. Inutile de discuter une seconde hypothèse de Pel., d'après
laquelle *kil-[la]gat viendrait du lat. cilium cil, cillere mou-
voir.

Mais on peut se demander si la variante killa de R°' ms n'a

pas été influencée par le franç. ciller = *ciliare : cf. van.
cillein ciller, sourciller, cillein en deulagat cligner des yeux,
cilladur en deulagat clignement des yeux Châl. ms.

Il y a aussi une finale semblable dans bressillat en deulagat
sourciller, bresillat en d. siller les yeux, n'endes pas mesm'

bresillet (quoi qu'on ait pu faire pour lui faire peur) il n'a pas
seulement sillé Ch. ms; le dernier mot français avait d'abord
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été écrit bresillé. Cf. bersiller cligner de l'oeil, de Montesson
Vocabulaire du H` Maine; bërsiye cligner des yeux, au fig.
(ne pas) avoir. froid aux yeux, Dottin, Gloss. des parlers du
Bas-Maine.

5. Nous avons vu, au no précédent, que rien n'appuie
l'explication de kilc'ha par cligner -f- bigler. Mais on doit
attribuer à ce dernier, sous sa forme antérieure bicler, une part
dans la formation de guida cligner des yeux, guicles bicleur
Re! ms.

6. Le radical guilc'h- rappelle beaucoup le gall. gwylchu
sembler, gwylch apparence, qu'on trouve dans une vieille glose
sous la forme guelch, « aspectum », et qui dérive de quel- voir,
cf. Gloss. 305; Lexique v. gwilc'ha.

Peut-être la déviation du sens a-t-elle été produite par quelque
parent du franç. gauche, v. haut allem. welk faible; cf. argot
guigne et gauche personne qui louche, Virmaitre.

C'est par hasard sans doute que guilc'h- apparaît tardive-
ment. Les formes attestées plus tôt ne fournissent pas d'expli-
cation satisfaisante pour le c'h.

Ainsi guilg- doit être un mélange de guilc'h- et hilg-; kilc'h-,

kuilc'h-, de kilg- et guilc'h-; guikl-, de guilc'h- et bikl.

47. PALAFRENER, PALAFRIGNER, PALAFRINKER;

PALAFRER.

1. C'est une histoire singulière que celle de paraveredus.

cheval de poste, composé latin de la préposition grecque =Toi et
du gaulois latinisé veredus = gall. gorwydd coursier. Il est
devenu en allem. pferd cheval, en franç. palefroi, ancienne-
ment palafreid, d'où le moy. tiret. palafrez (cf. Barz. Br.,
191), l'angl. pal frey, gall. palffrai, pal fre; etc.

L'ital. palafreno doit son n à l'influence analogique du mot

freno frein; il a donné le dérivé palafreniere, franç. pale-
frenier.
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Ce dernier, que Cillart écrit palfernier, entre pale et palet

(cf. palférgne E. Edmont, Lexique saint-polois; palafernié

Boucoiran, etc., fém. en y . franç. « la palfrenière des bas
guichets », l'accoucheuse, Caquets de l'accouchée 156) est
devenu régulièrement en moy. bret. palafrenier, palafrener,

et dans la langue moderne palafraigner pl. yen Gr., pala-

frigner Soniou Breiz-Izel, II, 140, petit tréc. id.
L'autre forme palafrinker, Moal, van. palfringuer Chàl.

ms, avec cette indication : Queru[ignac], ne semble pas phoné-
tique, cf. n° 45, § 3; elle doit avoir subi l'influence de fringal,

vrignqal fringuer, frapper du pied, Rev. Celt., XIX, 325.
2. C'est ce mot qui se trouve, Ann. de Bret., XVI, 386,

coupé en deux : ar palanfrign kér et traduit p. 387, « le
palefrenier du manoir ». La chanson en question est une va-
riante de celle des Soniou citée plus haut, avec une plaisanterie
semblable à celle qu'on lit Son., I, 186.

3. Il faut donc lire palanfrignkér, s'il n'y a pas d'autre
méprise. Mais je soupçonne que la seconde syllabe (la seule
qui ait a non nasal devant n, dans ces textes, p. 384 et 386) est
plutôt -lan- (ou -lann-?).

L'auteur s'est servi d'un système de transcription savante que
je n'ai pas reproduit, et qui exige, pour @tre manié sans danger,
une précision malheureusement très rare. Ainsi, il s'est laissé
influencer par le français, en écrivant, v. 12 et 13, c au lieu
de k et de s; la même distraction est vraisemblable dans
palanfrign kèr.

Je me demande aussi si au vers final da gomzal ne serait
pas une méprise pour da jonjal à penser.

4. Pel. donne comme cornouaillais palafrer « un cheval, qui
a la corne du pied trop large, et par-là, a de la peine à mar-
cher » ; il le dérive d'un verbe pala fra « lequel est aussi en
usage, mais comme nom substantif signifiant Lenteur ». Cet
article manque dans R`' ms. Troude a palafrer m., en cornou.
« il se dit d'un cheval qui a la corne du pied trop large. »
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Pel. était disposé â tirer de palafrer le franç. palefroi,
parce que « c'étoit une monture douce et lente pour les Dames ».

Naturellement, on ne peut plus penser qu'a. un rapport inverse.
Mais je crois que Pel. a bien vu la nature de la finale -er, et
du mot palafra, infinitif qu'il aura entendu employer substan-
tivement, comme ar c'herzet la marche, etc. Palafra a tout
l'air d'une variante de parafa palper, pafala tâter, aller à
tâtons, etc., voir Epenth., 22.

48. GLUAH-LAGAD, GOULAHEIN.

Le van. gluah-lagad m. coup d'oeil, regard, est rapporté,
Gloss. moy. bret., 261, à la même racine que gloéau rare,
v. gall. gloiu limpide, y . irl. glé brillant, etc. Mais on ne peut
le séparer de goulahein en deulagat « ciller, sourciller »;
« cligner des yeux » Châl. nw, qui doit être identique à goula-
hein un dranch rafraîchir une tranche (une bêche) Chai.,
goulahein « eguiser la faux à la forge, en la chauffant pour y
mettre de l'acier » l'A., hors de Vannes goulaza aiguiser,
affiler (une faucille, une faux) Gr., goulaza an ostillou rabattre
des outils, les frapper avec le marteau pour les aiguiser en les
étendant et les rendant plus minces; les passer au feu et y
mettre de l'acier R°' ms; goulaza binvigeou rebattre des outils,
« dans le Nouv. Dictionnaire mss. » Pel. ; de *vo-slatt-, Gloss.
518. Cf. lat. acies oculorum, grec dov f3)érety, etc.

49. BID.

Bid m. pl. ou as Gon., bid Trd est rapporté avec doute, dans
le Lexique, à biden, piden, « par métaphore obscène ». M. du
Rusquec l'avait tiré du franç. bidet, ce qui est bien préférable,
car le mot se trouve avec ce sens dans divers patois. Le Diet.
rouchi-français (2° éd., 1826) donne : « bide, bidet, as au jeu
de dez. Rafe d'bidets, trois as ». Mistral a aussi : bidet m. as,
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au jeu de dés, le n° 1. Cf. Ch. Roussey, Gloss. du parler de

Bournois : bidet « le numéro 1 au tirage au sort. »

Bid paraît étre une abréviation de bidet, pris pour un dimi-

nutif; cf. Gloss. moy. br. v. flaig.

50. GWIGNED.

Gwigned f. sarcloir Gon., m. « sarcloir d'agriculture » Trd

est rattaché avec un signe de doute, dans le Lexique, à gwinien

vigne. C'est bien plutôt le mot poitevin guignette f. serpette,

d'où guignetai v. a. se servir de la serpette, Lalanne, Gloss.

du patois poitevin; franç. guignette outil de calfat, Littré,

diminutif du v. franç. guigne, gl. depilatorium (Digit. général

Hatzfeld-Darmesteter-Thomas) ; en 1200 guengniette petite

cognée ou hache, God., cf. hignette « couteau pointu pour

greffer ou tailler les arbres », en Ille-et-Vilaine, Ann. de Bret.,

XV, 378; voir no 57, § 2.

51. CHIPOT, CHIPOTAL.

Le Gon. donne comme trécorois chipôd m. pl. ou petit coffre,

petite cassette servant à renfermer la farine ou le sel pour l'usage

journalier; Trd chipod petite boite à sel, à farine, que l'on

accroche près de la cheminée. H. de la Villemarqué écrit chip6d-

c'hoalen saloir, vaisseau de bois dans lequel on met le sel;

M. du Rusquec chipod olen saloir, vase à sel. On prononce

plutôt chipot-6len, l'h de Nolen maintenant la consonne forte

comme dans map-énan fils aîné. Chipot-ôlen ma ine! boîte au

sel de mon âme! est un des jurons bizarres familiers aux

Rochois.
M. Henry sépare avec raison ce mot du grec xc6wr6c, et se

demande si ce ne serait pas proprement un « récipient où l'on

chipote, où l'on prend par menues portions. »

Je crois qu'en effet c'est le même que chipod, chipot m. pl.
9
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chipotou vétille, lenteur, chicane sur rien Mil. ms, cf. chipotai

barguigner, marchander sou à sou quelque chose Gr., chipota,
chipotai v. n. barguigner, avoir de la peine à se déterminer,
marchander sou à sou, chipoter H. de la Vill., chipotai y . a. et
n. vétiller, ergoter, marchander à l'excès, contrarier Trd,
chipota faire peu à peu, agir avec lenteur Mil. ms; chipoter
pl. -téryen barguigneur. f. -téres pl. ed; chipotérez action de
barguigner Gr., m. barguignage, hésitation, difficulté à se déter-
miner, surtout quand il s'agit d'un achat, d'une affaire, d'un
traité H. de la Vill.; van. chipotat vétiller, chipoter Chal.,
chipotai ar bihan cira chicotter Ch. ms, chippotal barguigner,
chippotour m. p1. -terion barguigneur, f. -teréss pl. -terézétt
l'A.

Voici un passage français où les deux idées sont associées :
« Le duc... Quelle cravate? (Gaspard lui tend la boite aux
cravates. Le duc chipote dans le tas.) Celle-ci, hein? » H. La-
vedan, La haute, 66 éd. Paris, 1895, p. 8. Cf. méridional
chipouta toucher indiscrètement, Boucoiran; centre de la Fr.
chipot, chipoton, adj. qui touche à tout, â chachipotons par
petites parties, chiquet à chiquet, à petites reprises, Jaub.

52. SIGODIEZ, CHIGOTA.

1. Re ms donne à son ordre alphabétique : « sgota, chigota,
chigoda, escamoter, prendre en cachette, par adresse et par
jeu. idem sgota, sgoda »; et immédiatement après : « sgotach,

jeu de gibeciere, escamotage; toutes sortes despiégleries et de
ruses puériles ». On lit chez Pel. : « Sigota, et Chigota, Esca-
moter, prendre en cachette, par adresse et par jeu. C'est en
ce sens que ceux de Léon employent ce verbe. En Cornwaille,
on dit Schigodiez, de toutes sortes d'espiégleries et de ruses
puériles. C'est aussi ce que nous appelions Jeu de gibeciere : car
ce verbe Sigota est, si je ne me trompe, pour Esgota, fait d'Es,

et de Cot, Cod ou God, petite poche d'habit... Sgota est le
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meilleur, et on le dit au sens d'Empocher, même dans le dis-

cours sérieux, ainsi que je l'ai appris de M. Roussel ».
Le Gon. déclare ne connaître que par Pel. sigodiez, chigo-

diez, f. espièglerie... , tour d'adresse ; sigota, chigota faire

des espiègleries... , escamoter et sigoter, chigoter, m. pl. ien

espiègle..., faiseur de tours d'adresse, escamoteur, bien que

Pel. ne parle point de ce dernier. H. de la Vill. ajoute sigo-

térez m. escamotage.
Trd a sigodiez f. mauvais tour, espièglerie; sigota, chigota,

v. n. escamoter, faire des tours d'adresse; sigotach, sgolach

m. escamotage, tour d'adresse; sigoter m. pl. ien escamoteur.

Mil. ms remarque sur sigota, chigota : « Ce verbe a le sens de

heja, secouer, dans bien des cas » ; et sur sigoter : « sigoter

ar merc'hed qui joue avec les femmes et les secoue en leur
faisant la cour. Syn. hilliger ».

M. du Rusquec donne : escamotage, sigoterez m.; esca-
moter, sigota; escamoteur, sigoter; espiègle, chigoter m. pl.

ien; espièglerie, chigoterez f., mots qu'il rattache au franç.

gigoter.

Aucune de ces étymologies n'a de vraisemblance. Il en est de

même de la conjecture du Lexique d'après laquelle sigodiez

serait parent de gMdisa se moquer de, du franç. gaudir, cf.

Rev. Celt., XX, 240.
2. Je crois qu'il faut joindre à sigota, chigota, le van. chi-

cottein « chicotter » Ch. ms, qui n'est autre que ce mot fran-
çais. Celui-ci, qu'on écrit aujourd'hui chicoter et qui signifie

« discuter sur des bagatelles », présente des variantes de forme

et de sens qui se rapprochent des mots bretons en question.

Cf. le texte du XVI° siècle cité par Scheler : « Sa cour estoit
pleine de bons esprits et de gens de sçavoir au lieu de fols, de

chicots, de flatteurs, d'harlequins »; poitevin sicot petit morceau
de bois; faire sauter le sicot, faire sauter l'anse du panier,
Lal.; marseillais cigot, cigouet m. chicot; toupie, bordelais
Gigot, cibot m. toupie à laquelle on imprime le mouvement
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rotatoire avec les doigts, cf. gipo f. toton Mistr. ; nous avons
vu (n° M) qu'il y a au moins association entre les formes comme
chipoter et chicoter.

Le sens de « secouer », signalé en breton par Milin, fait
penser surtout au poitevin Bicot m. hoquet, sicotai cahoter Lal.,
et au lyonnais sicoti, sicouti cahotement, heurt, bruit. Le dict.
de N. du Puitspelu explique celui-ci par succutere; est-il bien
nécessaire de le séparer de chicot, etc? L'expression sigoter

ar merc'hed est certainement plus près de chipouta que de
succutere.

53. FIC'HA, FIC'HELLA; FICHAT, FICHILLAT;

FUC'H.

Trd a fichai v. a. et n. bouger, fourgonner, détiser, frétiller,
se trémousser; rire en s'efforçant de ne pas rire. Sur le premier
sens, voir n° 56. C'est du dernier seulement qu'il faut entendre
la correction fic'hal pour fichai à cet article, dans Mil. ms. Les
mêmes documents citent fic'ha, fic'hella comme des mots du
H` Léon, signifiant : « s'efforcer de ne pas rire et rire néanmoins
en soufflant et en étouffant le bruit autant que possible ». Ils
portent encore : « fic'ha, c'est rire en dessous en s'efforçant
de ne pas éclater, ce qui arrive en peu de temps; fic'heres, le
rire en cachette. Petra eo ar fic'herez a zo ama, qu'est-ce que
c'est que ces rires étouffés? Perak e fic'hit-u pourquoi riez-vous
ainsi? fichat, fichillat, rire en faisant un bruit sourd ». Ces
deux dernières formes doivent sans doute se lire par ch français
et t mouillé.

Ce sont des onomatopées; Milin renvoie avec raison à fuc'ha
« souffler mais en cherchant à comprimer sa colère », voir
Mém. Soc. ling. XI, 100-102. Cf. ha pa ve fuc'h er c'hos
keillen quand les méchantes mouches en crèveraient de fureur,
hlarvaillou grac'h-koz 115.
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54. FISTOUPER; BISTEK.

Le van. fistoupér pl. -peryan « filotier... qui prépare le lin

ou le chanvre, le séparant de l'étoupe, pour le rendre propre à
mettre sur la quenouille » Gr. répond au mot du centre de la
Fr. filtoupier peigneur de chanvre Jaub., H` Maine id. filassier,
tisserand , cardeur de chanvre, de Mont. ; vendômois id.
ouvrier qui travaille le chanvre, filassier, Martellière. C'est un

composé de fil et étoupe, v. franç. estoupe. Des deux consonnes

1, s, le franç. a gardé la première, et le bret. la seconde.
Il en est de même dans le petit trécorois bistek, franç.

bifteck, angl. beefsteak. M. du Rusquec donne, sans doute en

léon., biftek.

55. HUILLASSTROUR; HUAVRAIRRE; FLISTRA;
C'HWISTEL, HUITEL; FUST, C'HWIST, C'HWIS-

TANTIN; C'HOUESKEN, FESCHEN.

1. Un autre nom van. du « filotier, qui prépare l'étoupe et

le brin » est huillassirour m., pl. -trerion l'A.

Je crois que le double 1 n'est pas mouillé, et que le mot est
presque identique au franç. filassier.

On attendrait la même finale que dans pluaçourr plumassier
l'A; mais cf. bret. mcen-cailhastr caillou à côté du fr. caillasse,
Rev. Celt. VII, 51, Gloss. 91; le passage a pu être facilité par
canastr, canastr « le bois ou tuyau du chanvre. » Pel., cf.

Gloss. 95.
Le changement de f en hû devant e i, est admis à l'intérieur

des mots Ann. de Bret., XVI, 303. M. Loth, les Mots lat. dans
les langues brittôniques 159, explique le gall. chwefrawr,
bret. moy. hueurer février (van. huavrairre l'A.) par *(mi-)s-

febror . En gall. chwislrell seringue, chwistrellu faire jaillir
viennent du v. gall. fistl gl. fistula, cf. bret. flistra jaillir, voir
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Gloss. 338 ; il est vrai que le changement d'initiale peut bien

avoir été analogique, beaucoup de mots qui commencent par
chwi- exprimant les idées de « souffle, vibration, mouvement
rapide. »

Le tréc. c'hwistel et le van. huitel sifflet (1) tiennent d'un
côté au gall. chwislrell cf. lat. fistella petit tuyau, et de l'autre
à des mots imitatifs comme gall. chwithrwd sifflement, etc.,
Gloss. 328.

2. Le curieux doublet fust, c'hwist doit avoir une origine
semblable. Le bret. moy. a fust freill manche de fléau, fus-
taff battre. Fust n'est donné qu'avec ce sens par Maun., Grég.,
Le Gon., Trd, Re! ms, etc. Mais Pel. remarque que selon
quelques-uns, fust est « tout le fléau »; M. l'abbé Biler a cons-
taté le même usage en Goello. Le Dict. ms de Brézal porte :
fléau, c'houist; le manche, fust-c'houist; la gaule, gwalen-

c'houist. En petit Trég. c'hwista^i veut dire travailler dur, se

donner beaucoup de mal. C'houist est, si je ne me trompe, une
déformation de fast, sous l'influence d'une onomatopée voisine

de c'hwistel.

Le pet. tréc. c'hwistantin philtre, breuvage amoureux, est le
franç. piscantine (que l'A. traduit en van. chiboudénn piquette),
altéré par la réminiscence de c'hwistan; cf. Mém. Soc. ling.,

XI, 103. Voir ne 56.

3. Le changement de fe- en c'hwe- se montre en tréc. dans

c'hwesken pl. o gerbe (du côté de Quimper-Guézennec) = van.

fesgen, feschen Gloss. 235, du lat. *fascina, cf. feysin' fagot

d'épines ou de ronces sèches, en Ille-et-Vilaine, Ann. de Bret.,

(1) Trd définit c'hoaitelladenn f. pl ou a coup de sifflet avec un sifflet et non
avec la bouche ; D Milin a barré les mots a avec un sifflet et non », et ajouté :
« la portée ou la distance que parcourt un coup de sifflet avec la bouche » ;
« prgeid a zo evz ar Faon d'ar Chastellin? Ear c'houitelladen. Quelle est la
distance du Faou h Châteaulin ? La portée d'un coup de sifflet, répond un Cor-
nouaillais. » Cf. Gloss. 329. Re' ms donne : c'hwitel sifflet, sifflement; c'hvvitella
siffler, e'h'itellat (non traduit), e' boit »lladen a l'espace, la portée et l'étendue
du terrein où l'on peut faire entendre un coup de sifflet »; cf. Pel., qui regarde
c'hsitelladen comme le sing. de o'hwitellat.
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XV, 376; dans le midi fasco f. amas de gerbes, Mistr., etc. Mais
ce peut être l'effet d'un croisement analogique (avec c'houéan

enfler?) Le mot a subi d'autres altérations du même genre, voir
Gloss. 235, 431; Rev. Celt., XIX, 199, 200.

56. FIR VAL, FLACHA; FICHAL, FIFILA; FIVILA,

FINFILAT, PIFILAT; BIRVILLA; FINOUC'HELLA,
FINDALLA.

1. M. Vendryès a proposé, Ann. de Bret., XVI, 301, de

regarder les mots bretons finval remuer, fibu, fubu mouche-

rons, comme provenus de la région cornouaillaise qui change
c'hw en f, et de les rattacher à la racine de c'hwibana siffler.

La difficulté de la première hypothèse ne vient pas seulement
de la diffusion de ces deux f dans des dialectes où le même
changement est inconnu par ailleurs, mais aussi de l'attestation

ancienne de ces formes privilégiées, qui sont en bret. moy.

fifual et fubuenn, fubuen (sing.).

Les affinités spéciales à chacun des trois mots bretons cités
ne s'opposent-elles pas aussi à leur explication par une origine

commune? C'est ce que nous allons rechercher, en les étudiant
successivement.

2. Le moy. bret. fifual est devenu chez Maun. finval; Grég.
donne final v. n. bouger, se remuer, se mouvoir; v. a.
remuer, mouvoir: finvus mouvant, remuant; finver celui qui

remue ; finvérez, remuement; Re' ms « finval ou final) bouger,
se mouvoir, changer de place, et final, finval bouger; Pel.
finval; Gon. finva et « par abus » finval v. a. et n. ; firtv
m. mouvement, peu usité; fi vuz mouvant, remuant; Trd
finval v. n. ; Mil. ms « finv s. m. mouvement, lakaat finv enn

he choazied » (litt. mettre du mouvement dans ses veines) ;
« beza bepred finv-finv, fich-fich, être toujours en action, en

mouvement; na finvit ket... ne bougez pas. » On dit en pet.
Trég. viival avec la prononciation de f initial particulière au

trécorois.



578	 NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

Pel. donne aussi gwinwal, gwinwal au sens actif, il a l'air

d'en faire une forme cornouaillaise. Reg ms ne la connaît

pas, ni Grég.; Gon. a gwznva, gwînval, v. a etn., Trd gwinwal
v. n. Si le mot existe, il peut être dû à un mélange de finval et
de gwinkal ruer, ou gwignal faire signe.

3. Final n'est pas non plus, hors du haut cornouaillais, issu

phonétiquement de *c'hwznva cf. gall. chwyfu, etc., Urkelt.

Sprachsch. 323; il a dû subir l'influence d'un ou de plusieurs

synonymes commençant par f. Voici ceux qui sont anciennement

attestés :
moy. bret. flaich, fiack, flachaff, tréc. vlachan; cf. l'ex-

pression na vînval na vlachal ne bouger ni ne remuer, voir Mé-

lusine IV, 495, 496. Maun. donne flaich bouger; R ei ms fiach
« bouger, se mouver, remuer, changer de place ou de posture »,

diflach de même ; ne di flach guet il ne bouge pas ; Grég.
flaicha, flaich, bouger, se remuer, flaich mouvement, fiaicher
celui qui remue; diflaich sans mouvement, diflaichus inébran-
lable. Pel. et le Lexique comparent le franç. fléchir; à cause

de l'a, je préfère encore le v. fr. fléchir rendre flasque, s'af-

faiblir, Gloss. 238, 239;

moy. bret. Ficher, mod. ficher frétillant, van. ficher celui
qui remue Gr., Gloss. 236, van. fichein, fichale, bouger

l'A., etc., cf. l'association de finv-finv avec fich-fich dans la
phrase de Milin citée § 2;

moy. bret. fi élus mouvant, mod. fi fila bouger, changer de

place Re1 ms, etc., Gloss. 237; « fivil et fifil s. m. pl. mou-
vement, remuement, fivila et fifila v. a. et n. remuer, bouger,
mouvoir, se mouvoir, frétiller comme les petits poissons dans
l'eau, on dit aussi pifilat au même sens », Mil. 1ns. Cf. Pel. :
« Pifilat, en Cornwaille, est le même qu'ailleurs Fifilat et
Finfilat. »

C'est sans doute un croisement de ce mot avec birvi bouillir
qui a produit birvill « s. f. bouillonnement, battement répété et
fréquent » ; birvilla « v. n. bouillonner, battre fréquemment.
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A virvill an holl galounou (Combeau), An hini a zo bivillet

Euz a eur feiz kre ha nerzet (Combeau) » Mil. ms (= tous

les coeurs frémissent; celui qui est animé d'une foi forte et

vigoureuse).
4. Pel. a proposé de rattacher à finval le commencement de

finouc'hella fouir la terre à la manière des cochons (ouc'h),

mot que R°' ms définit : fouir la terre, faire des sillons fort

élevés; travailler la terre légèrement pour la première fois, la
fouir à la manière des cochons, la travailler légèrement avec

la charrue. Le Lexique adopte cette étymologie. Je crois

encore que le premier élément est fin fin (finement, complè-
tement), comme dans les autres verbes cités Gloss. 237, 238 ;

cf. aussi findalla jeter à la face et aux yeux, aveugler Mil.

ms; vendômois tout fin seul, tout fin plein, tout fin drel;

S`-Polois fin réussi, etc.

57. FUBU, FURBUET, C'HWIBU, HUIB, HUIBET,
C'HWIBES; C'HWIBANA; FROMM, FROUMAL,

FRAOUNAL, FRASIVA, VRONJAL.

1. En moy. bret. on trouve fubuenn « cincerelle, 1. cinifes,

culex, bibio (Catholicon a) ; Cb et Cc écrivent de même, Cms

porte fubuen. Cc traduit fubuenn par « papillon. » Les pre-
miers textes du bret. moderne n'ont que des formes semblables :

fubii « sauterelle, sautereau », 1. locusta, Nomenclator 48,
fubuen « papillon » Maunoir.

Grég. donne aussi fubuenn pl. fubuennou, fubu, mou-

cheron, petite mouche; mais il ajoute : c'huybeden p. c'huybed,

van. huybedeen p. huybed, huyb, huibe. L'f ne paraît pas en

van. : huib, huibée, huibeden, (pl.) huibbét moucheron Chàl.,

huib', (pl.) huibet Ch. ms; hûibenn pl. hûibett l'A.

Roi ms a trois articles : « c'hwebu, c'hwibu, fubu »;

« fibu v. : fubu »; « fubu fibu c'hwibu moucheron sing.

fubuen chwibuen ciels a chwibu beaucoup de moucherons,
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plein de moucherons »; Pel. de même; voici le troisième :
Fubu, Fibu, C'hwebu et C'hwibu, moucheron, sing. Fubuen,

Fibuen, C'hwebuen et C'hwibuen, un seul moucheron. Pluriel
Fubuet, etc. Eleis a fubu, plein de moucherons.

Le Gon. a fubu m. mouchei.on, fubuen f. un seul mouche-
ron; pl. fubuenned, fubued, fubu; il dit que « plusieurs
prononcent fibu, d'autres c'houibu »; son Diet. franç.-bret.

porte aussi c'houibuen, fibuen f. moucheron, cousin, pl.

c'houibuenned, c'houibued, c'houibu. Mil. ms donne ce ren-
seignement : « c'houibu et fibu se disent en Léon, fibu, fibuen

au h. Léon ». Cf. fubuen « moustique », Bombard lierne 46;
(moucheron), Fables de Goësbriand 10, 11, etc.

Chubuen, chouibuen pl. chouibu cousin, du Rusquec, sont

à corriger d'après c'huibu, c'houibu moucheron ibid.

On dit à Trévérec fubuen moucheron, pl. fubuet, à

Tréméven furbuet, Gloss. 248; Epenth. 35; à Saint-Gilles

c'houibës taons, mouches qui piquent, en argot de La Roche

Derrien c'houibés des poux, c'h.ouibes miiison la gale, Rev.

Celt., XV, 358; XVI, 213.
2. Le gallo ou haut breton présente des formes voisines :

hibe, hippe, f., Côtes-du-Nord, hibette f. C.-d.-N., Morbihan,
guibette C.-d.-N. éphémère, moucheron, cousin, Rev. Celt., V,
222, alternance qui rappelle celle de hignette et guignetle,

au n° 50; à Nantes abibô cousin E. Rolland, Faune popul., III,

304. On trouve par ailleurs : en Seine-et-Oise guibelet cousin,

ibid. 304; normand bibet, vibet éphémère, Le Héricher cité

Faune pop., III, 285; normand du Bessin bibe f. moucheron,

bibé m. petit diptère culicide, moucheron Joret, Méin. Soc.

ling., III, 387; H` Maine guibaut m. cousin, mouche-

ron, moustique, de Mont. ; vendômois guiblets m. pl. troupe de

moucherons qui tournoient dans les bois, Martell. ; v. franç.
guibet, wibet m. espèce de moucheron, bibet m. cousin, petite

mouche God.; lat. bibio moucheron, pl. en bas lat. bibiones,

bibones, bibrones.
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3. Les autres langues brittoniques ont : cornique gwiban

insecte, mouche, guibeden cousin; gallois gwyban ' f. pl. od,

gwybedyn pl. gwybed moucheron, cousin. La variante

gwyddbedyn (Davies) est refaite d'après gwydd arbres, bois.

4 . Pel. dit des mots bretons et gallois qu'ils « sont apparem-
ment formez sur le bruit ou sifflement de ce petit volatile ».

C'est à peu près aussi l'idée de M. Vendryès, qui toutefois a

méconnu l'existence du nom d'insecte en gallois, et qui ajoute

la oomparaison de c'hwibana siffler.

Bans ce dernier, l'élément imitatif est seulement c'hwi-. Le

b est attribué avec doute par M. Henry à l'influence du lat.

sibilus, mais ceci eût donné v. Aussi je m'en tiens à l'explica-

tion donnée Mém. Soc. ling., XI, 104. par le lat. pipa, gall.

pib pipeau.
Que l'imitation du sifflement soit pour quelque chose dans le

nom breton du cousin, c'est très possible; cf. « vwin-vwii

(onomatopée), cousin (moucheron), ainsi nommé à cause de

cette musique qu'il produit en volant et dont les variations sont
dues à l'approchement comme à l'éloignement subits de l'insecte

autour de l'oreille » Ch. Roussey, Gloss. du parler du

Bournois (... arrondissement de Beaume-les-Dames), et le

culez pipiens de Linné. C'est probablement une cause des

incertitudes de l'initiale, devenue en Armorique c'hwi- et fi- au

lieu de gwi-.
Pour l'f de fubuen, cf. « fraounal, fraoun-al bruit d'une

pierre jetée avec une fronde », et, entre from et fron :

« fraou fraouni a ra ar mean La pierre bruit » R°' ms;

« fromm, en Léon exprime le bruit que fait une pierre jettée

avec une fronde, ou par un bon bras. Fromm a-ra ar-maen,

la pierre bruit, ou fait fromm » Pel. (mot que Gon. ne con-

naissait que par Pet.) ; from. froma, froumal siffler comme

une grosse mouche ou comme une pierre, une balle de fusil,

lancée avec force, tréc. franva bourdonner Trd, pet. tréc.

vronjal bruire comme un insecte qui vole, une pierre lancée
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avec force, une toupie qui ronfle, une personne en colère qui
va et vient en grondant, etc. Le franç. fronde (du lat funda)

que j'ai comparé avec doute, De l'urgence d'une exploration

philologique en Bretagne, p. 11, doit-il son r à une tentative

d'harmonie imitative? On peut la soupçonner encore dans le
mot de Montbéliard frondenai bourdonner, où M. Contejean

voit une altération de fredonner (frondon bourdon, frelon,

ibid.).
5. Le lat. bibio est expliqué « moucheron qui naît dans le

vin »; il semble venir de bibere boire, et il peut bien n'avoir

fait que se mêler à des noms romans du moucheron, d'origine
toute différente.

M. Rolland a assimilé guibelet au mot v. franç. de même

forme, qui voulait dire « tarière ». Mais il semble encore ici
n'y avoir qu'une association de l'ancien guibelet avec guibet,

wibet.

Celui-ci a-t-il une origine brittonique, ou viendrait-il du
germain, comme les mots bretons correspondants?

M. A. Thomas a supposé un emprunt à l'anglo-saxon wibba

scarabée, ce qui est très admissible. Il est plus difficile de
croire que la finale du datif pluriel wibbum soit la cause de l'u
de c'houibu, comme le pense M. Henry. Cet u, étranger au

cornique, au gallois et au vannetais, parait relativement récent.
Peut-être vient-il d'un i : cf. babu et babi guignes Rev. Celt.,
XV, 348 ; voir Gloss. v. hebiou.

58. C'HWIL, C'HWILIA.

1. Le moy. bret. huyl « escherbot », mod. huill escarbot
Maun., c'huyl, van. huyl pl. ed Gr. « chwil, pl. chwilet, toutes
sortes d'escarbots test à dire petits volatiles dont tout le corps et
la tête sont couverts d'écailles sous lesquelles sont des ailes trans-
parentes comme celles des mouches » R e' ms, c'hwill, sing.
c'hwillen, pl. c'hwillet id. Pel., c'houil m. pl, ç'houiled
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escarbot, scarabée, hanneton Gon., van. huit, huill m. pl. étt
(dans des composés) l'A., pet. tréc. c'hwîl pl. ed coléoptère (en
argot rochois, membre viril; d Paimpol homme lubrique, dans
d'autres localités trécoroises homme intelligent, adroit, cf.

KpuaroiSea VI, 9), présente une fixité remarquable, à côté des
variations du mot étudié au N° précédent.

La forme fil hanneton Ann. de Br., XVI, 301, n'est pas
sortie de la région du Finistère qui change phonétiquement c'hw
en f.

Un échange analogique entre c'hwi- et kwi-, qui avec l'ar-
ticle, donnent également ar c'hwi-, se montrent dans quit dervv
hanneton Maun. (huill cornoc cerf volant ibid.). Chai. ms porte
également (peut-être sous l'influence du P. Maunoir), cuill' derf
avec un h au-dessus du c, pour indiquer que le mot est masc.
Mais il ajoute : un huit' derf, par un n qui, en van., se met
devant (c')hui- radical.

2. Ce mot se retrouve dans le cornique hwilen scarabée et le
gall. chwil f. pl. od, chwilen f. pl. od. On a eu tort d'ajouter
l'irl. cuit moucheron, qui répond au bret. kelienen mouche,
cf..lat. culer.

M. Macbain compare avec plus de vraisemblance le gaél.
fiolan, fiolar perce-oreille, fealan gale, qu'il rapproche du grec
crac?), blatte; mite qui ronge les livres. Cf. irl. fealan « a flesh-
worm » O'Reilly, gall. chwileryn.

3. Ceci suppose un gaélique `vil- en regard du brittonique
*svil-. Deux formes voisines se montrent en irl., dans des-sel
tour à droite, de *svel-, et tuath-bil tour à gauche, de *vel-,
Urkelt. Spr. 324; cf. gall. chwet, chwyl f. (un) tour, etc., voir
Gloss. v. trehollia; Mém. Soc. ling., X 336.

Les langues brittoniques ont aussi en commun un verbe qui
exprime une action habituelle aux scarabées, et qui doit leur
avoir donné leur nom : bret. « chwvillia fouiller, escamoter
mo c'huillio je vous fouillerai c'huilliet oun gato ils m'ont
fouillé et tout enlevé » Re' ms, « c'hwilia ou c'hwilla fouiller.
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M'oc'h C'hwilio, je vous fouillerai, je chercherai dans vos habits,
sur-tout dans vos poches » Pel., gall. chwilio fouiller, scruter,
chercher, cornique whelas, whylas, hwila chercher.

Tout cela rend peu admissibles les hypothèses d'emprunts au
franç. fouiller, pour c'hwilia, à l'anglo-saxon wifel, angl.
weevil, pour c'hwïl, et de parenté avec' c'houibu, fubu

(Lexique).
M. Rhys a comparé au gall. chwilio Fini. sirim je cherche,

qui est expliqué autrement et avec plus de probabilité par
MM. Stokes (Urkelt. Spr. 300) et Macbain (v. sir).

(A suivre).



COMPTES RENDUS

Frédéric FONTENELLE (Frédéric Le Guyader). — La Bible : d'Adam a

Jésus. — Rennes, Plihon et Hervé, 1 vol. in-8°, 1898.

Ce volume de poésies porte la date de 4898 ; mais c'est seulement
dans l'été de 1900 qu'il nous a été communiqué; depuis lors, cer-
taines circonstances tout à fait indépendantes de ma volonté m'ont
empêché d'en parler, c'est-à-dire d'en faire l'étude. Car un livre
comme celui-là, un livre d'une aussi haute valeur littéraire, mérite
qu'on prenne la peine de l'étudier de près et de s'en pénétrer.

Les lecteurs des Annales connaissent bien M. Frédéric Le Guyader,
en littérature Frédéric Fontenelle; et je n'ai pas la prétention de
leur apprendre qu'il est un poète de beaucoup de talent. L'ouvrage
dont j'ai à parler nous . présente, en une série de poèmes détachés,
les grandes époques de la Bible, d'Adam à Judith ; il aura donc pro-
bablement une suite, puisque le volume porte comme titre : «d'Adam
à Jésus. » 11 pourrait avoir pour sous-titre : a Scènes et récits. » En
effet, l'auteur s'attache, en parcourant ces grandes époques, à mettre
en scène les hommes avec leurs caractères, leurs passions, leurs
vices, et à donner aux faits qu'il expose la couleur poétique et dra-
matique dont notre imagination, nourrie de légendes, enveloppe tout
naturellement les choses d'un passé lointain. Le mot de a légende »
évoque aussitôt l'idée d'épopée; en général je n'ose pas prononcer ce
grand et redoutable mot d' a épique ; » mais il me semble cependant
ici que le grand souffle d'en haut est venu, au moins une fois, soulever
la pensée du poète : c'est dans le poème de Judith; la deuxième
moitié de ce poème (morceaux 1V, V, V1 et VII) est d'une superbe
allure et laisse vraiment une impression forte.

L'ouvrage de M. F. Fontenelle est une œuvre de longue méditation.
L'auteur a da se livrer ,tout d'abord à de savantes recherches histo-



586	 COMPTES RENDUS.

niques et à des discussions de textes dont nous trouvons la trace dans
les notes nombreuses qui sont au bas des pages. Mais l'érudition et
l'exégèse ne suffisent pas; il faut avoir ce sens propre, qui est celui
du véritable historien, a le sens du passé; D il s'agit, en effet, d'appro-
fondir si bien les choses qu'on yen vienne à se rendre parfaitement
compte du a caractère » des époques et des hommes qui y vivaient;
il s'agit de saisir « l'esprit » de ces temps reculés, d'une intelligence
si vive et si nette, qu'on puisse se les représenter avec leur couleur
réelle, comme si l'on était leur contemporain. Et ce n'est pas tout
encore; il ne suffit pas de comprendre par l'intelligence, de voir par
l'imagination; il faut avoir le don de sympathie pour toutes ces choses
d'une antiquité lointaine, il faut les sentir, il faut les aimer. C'est
cette faculté d'émotion sympathique qui, autant que l'imagination,
fait l'artiste, le poète; c'est elle qui rend une âme aux époques dis-
parues; c'est grâce à elle que la vie palpite à travers l'oeuvre poétique
sous les beautés formelles de couleur et de rythme que sait créer
l'art.

Cette vision personnelle des anciens temps bibliques, vision poé-
tique et dramatique, et toute pénétrée d'une émotion parfois intense,
me parait être le mérite de fond de l'ouvrage de M. Frédéric Fonte-
nelle. Le poète ne s'est pas imposé de rester extérieur à ce qu'il
écrit, il s'y mêle, il y intervient fréquemment pour exprimer ses
sentiments personnels, admiration, horreur ou mépris. C'est Esaii le
guerrier, le chasseur, l'homme fort et généreux qui, oubliant les
injures du passé, tend la main à son frère Jacob prosterné devant lui;
il le relève et l'embrasse :

Qu'il est beau ce forban! Qu'il est grand ce vainqueur!
Son amour fraternel lui déborde du coeur...
Sa main, sa large main d'aventurier farouche
S'égare sur ces fronts d'enfants pour les bénir.

(page 33).

Ailleurs, c'est l'exode des Hébreux, heureux de sortir enfin
d'Egypte pour aller vers la terre promise; quelle délivrance!

Ah! je la vois, l'immense et longue multitude!
Comprenez-vous? Quatre cents ans de servitude,
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Quatre siècles de dur labeur, de noir exil,
Ici, sous le soleil implacable du Nil...
Comprenez-vous? Quel jour pour ces six cents mille hommes!
Quel jour de joie!... 	 (pages 46-47).

Plus loin, c'est l'apostrophe que l'auteur jette avec dégoût à Jéru-
salem, la ville des vices et des crimes, la « ville prostituée, » la
a cité de boue et d'anathème. » Partout enfin, à travers ces différents
poèmes, c'est l'horreur profonde, indignée, qui soulève l'âme du poète
devant cette suite continue de violences, de meurtres, de massacres
qu'est l'histoire des juges et des rois. Alors le style de M. Frédéric
Fontenelle qui a, en général, beaucoup de vigueur, est d'une âpre
énergie, d'une brutalité voulue, mais parfois aussi d'un réalisme
exaspéré et qui me semble vraiment, dans certains passages, dépasser
la mesure ; ainsi dans la a Mort d'Eglon, roi de Moab, » et dans les
a Imprécations d'Ezéchiel. a

Ainsi s'exprime l'aversion profonde de l'auteur contre ces moeurs
cruelles, contre cette a loi d'airain v qui a pour maxime première :
a OEil pour œil, dent pour dent, » contre cette formule sanglante :
« Tuez tout jusqu'au dernier homme, » qui retentit à travers l'histoire
des Hébreux pendant quinze cents ans, enfin contre ce Jéhovah
« farouche et dur, Dieu nourri d'hécatombes, » qui toujours réclame du
sang et ordonne des massacres. Avec le poète, on aspire à sortir de
cet air impur et étouffant; on a besoin d'entrevoir les consolations
vivifiantes du Nouveau Testament :

Frais bosquets d'Emmaiis, sentier de Béthanie,
J'ai hâte de marcher sur la route bénie
Où l'on rencontre un Dieu moins dur que Jéhovah.

(page 53).

On a hâte avec lui de voir apparaître la « loi d'amour et de
pardon, z la a loi nouvelle, A

Qui, brillante comme une aurore, se révèle...
Jésus parait, Jésus sourit, Jésus pardonne.

(page 54).

Toute cette page lyrique est d'une douceur attendrie et d'une grâce
discrète qui en font le grand charme. Je voudrais pouvoir la citer

io
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tout entière; mais aussitôt un morceau magistral arréte mon atten-
tion : c'est la Mort de Moïse.

Moïse a gravi le mont Nébo; il embrasse du regard tout «l'empire
d'Israël, n et Dieu lui découvre l'avenir. C'est d'abord « comme un
long cauchemar n : Jéricho brûlée et détruite; et puis du sang, des
crimes, des massacres, des villes en feu, des V ictoires, des défaites;
les juges, les rois, les prophètes; la captivité de Babylone, puis enfin
l'empire romain. Tout le cycle biblique se déroule. Mais voici l'époque
des Césars :

Mais les temps sont venus; le ciel se rassérène;
Jésus, le front nimbé de lumière sereine,
Plus radieux que l'aube, au seuil de l'Orient,
Apparaît à son tour, auguste et souriant. (page 58).

Telle est la dernière vision qu'entrevoit Moïse, et Moïse

Meurt, les bras étendus vers la terre promise.

Je voudrais pouvoir communiquer au lecteur l'impression de beauté
et l'émotion intense que me donne encore ce morceau au moment où
j'écris, c'est-à-dire après plusieurs lectures. Cette seconde partie du
poème de l'Exode (morceaux Ill et 1V), et celles que j'ai déjà signa-
lées dans Judith, sont pour moi ce qu'il y a de plus remarquable dans
l'ouvrage.

Que d'autres morceaux il faudrait citer : La fille de Pharaon, Jahel

attend, Dalila est plus amère que la mort, La Pythonisse d'En-Dor,

Le combat (où David tue Goliath), Le temple (construit par Salomon),
Jézabel aux chiens (deux sonnets d'une facture très vigoureuse),
Athalie et Joas : je ne puis que les indiquer brièvement.

Cet article est déjà un peu long; aussi me bornerai-je, en ce qui
concerne la facture des vers, à signaler le talent de l'auteur à peindre
des gestes, des attitudes, des aspects; ainsi Rebecca

Au bord du puits reprend, d'un geste habituel,
Sa couche qu'un soleil mourant caresse et dore;
Elle marche, sereine et grande... (page 14).

Ailleurs, c'est David victorieux de Goliath :

David vainqueur a mis le pied sur le vaincu.
Il contemple un instant sa gigantesque taille...
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Il lui tranche la tête avec la lourde épée;
Et prenant aux cheveux cette tête coupée...,
Le vainqueur blond la montre au peuple d'Israël. (page 143).

Ailleurs, c'est toute une notation dorée, quand l'auteur nous
dépeint les richesses intérieures du temple de Salomon (page 169);
le mot or, répété jusqu'à huit fois en quatorze vers, par un procédé
qui rappelle les meilleures pages de Pierre Loti, nous enfonce dans
l'oeil et l'esprit l'image merveilleuse de l'étincelant métal.

Mais puisque je parle de l'exécution, M. Frédéric Fontenelle me
permettra quelques légères critiques d'ordre technique; ne faut-il
pas qu'un professeur soit un peu pédant? Or j'avoue que, tout en
admettant le plus grand nombre des libertés de facture du vers
moderne, je n'ai pas encore l'oreille assez libérale pour accepter sans
réserve des vers tels que ceux-ci :

Des nomades prolifiques et belliqueux (page 98);
Ne connaissent que les périples anciens (page 161).

Ce sont, je le sais bien, des dérivés du ternaire; mais je trouve
que la distribution un peu aventureuse des accents ne fournit à
l'oreille qu'une harmonie très incertaine; et rien n'est désagréable
comme l'obligation de scander un vers pour s'assurer qu'il est juste.
Les vers de cette nature sont d'ailleurs très rares chez notre poète.

Je regrette aussi certaines rencontres peu heureuses de syllabes,
telles que : « Isaac accourt. » (page 15), « habile à l'arc » (page 18).
Ces fâcheuses consonances pouvaient étre facilement corrigées, ainsi
que quelques hiatus : et Asser (page 24), et Aholibama (page 29),
peu après (page 34).

Mais ce ne sont là que de petites chicanes insignifiantes. Ce qui
doit ressortir pour nous d'une lecture sérieuse de ce livre, c'est que
nous y trouvons un poète, un véritable poète, au talent vigoureux et
sincère; ses moyens d'exécution sont généralement sobres; son vers,
d'une facture serrée, est l'instrument d'une pensée souvent puissante
et capable de s'élever au ton du lyrisme ou même de l'épopée. C'est
là un ouvrage de valeur et qui mérite toute notre estime.

Gustave ALLAIS.

10*
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Emile GABORY : les Visions et les Voix. Un vol. in-18, 1901.

Ce volume de poésies personnelles est une première tentative litté-
raire; il mérite donc indulgence et sympathie.

Dans les trois parties qui composent le livre, se déroule l'histoire,
assez banale, en somme, d'un jeune homme qui mène d'abord la vie
peu vertueuse d'étudiant à Paris, puis, honteux de lui-même, s'efforce
de sortir du « Gouffre », retourne aux pratiques religieuses, invoque
la Sainte Vierge (Prière supreme), et finalement, après les tempêtes
des passions, est heureux d'arriver au « Port », c'est-à-dire au
mariage. Et il ne peut qu'être, ajouterai-je, un excellent mari, si j'en
jugé d'après l'horreur que lui inspirent ses écarts d'antan.

Tout cela est fort bien; voilà des sentiments très louables. Mais
y a-t-il bien de quoi retenir l'intérêt du lecteur pendant 240 pages?
Pour d'aussi médiocres aventures, le volume est peut-être bien gros;
il me semble que telle ou telle pièce relative à quelque menu incident
ou à quelque méditation peu significative aurait pu être supprimée;
je crois qu'en pratiquant des éliminations analogues dans les trois
parties du livre, on l'aurait heureusement allégé, et qu'ainsi réduit
à 80 pages environ, il pourrait se lire sans fatigue.
• Autre chose; à tout instant, le fil des idées est rompu, et l'on passe
tout à coup des aventures du jeune homme à des choses d'un ordre
tout autre (La Grève, par exemple, page 91). N'eût-il pas été préfé-
rable de présenter en bloc tout ce qui concerne cette vie mouve-
mentée d'étudiant en rupture de traditions vertueuses, puis de
rassembler les autres sujets sous le titre commun de « Poésies
diverses? » L'unité d'impression y eût, je présume, beaucoup gagné.

Ces défauts signalés, il y a, dans la première partie surtout,
quelques bonnes pièces, écrites avec une réelle vigueur. M. Emile
Gabory cultive de préférence le style sombre; son imagination se
plait aux inspirations tragiques; les incidents de la vie... plus que
libre du quartier latin prennent à ses yeux des proportions énormes,
et cela nous vaut des périodes poétiques éloquentes et remplies
d'images fortes. J'indiquerai particulièrement Filles perdues, Malé-

dictions, Amours stériles; de même, dans la deuxième partie, les
Enlises; dans la troisième, le Célibat, Voix de femmes, le Devoir.
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Cette dernière pièce est d'une ironie mordante et qui a de la portée;
j'en . voudrais davantage écrites sur ce ton-là.

En somme, quelques pièces d'une bonne venue, qui émergent d'un
ensemble assez terne, voilà ce qui me parait ressortir de ce livre de
vers. L'auteur dit dans sa préface qu'il l'a écrit surtout pour lui-
même, qu'il y verra « un recueil de souvenirs, » qu'il y retrouvera
« toute sa jeunesse. » Je comprends et suis tout disposé à donner
à l'auteur ma sympathie d'homme; mais le critique est obligé de
faire bien des réserves.

Gustave ALLAIS.

Lucien DECOMBE. Les anciennes faïenceries rennaises. Rennes,
Caillière, 1900, 1 vol. in-8°, de 234 pages, 12 planches.

Cette consciencieuse étude, d'une érudition très précise et très
sûre, s'adresse non seulement aux amateurs de céramique, aux
collectionneurs, mais. encore aux historiens. M. Decombe, en effet,
ne s'est pas contenté de nous donner une description très complète
de toutes les pièces céramiques, dont il a pu avoir connaissance, et
dont la plupart se trouvent au Musée archéologique de Rennes.
11 retrace aussi l'histoire des anciennes faïenceries rennaises. De
nombreux indices lui permettent d'affirmer que déjà au XVIIe siècle.
on a fabriqué à Rennes des faïences d'art, et un certain nombre de
pièces du Musée tendraient à prouver qu'à cette époque l'influence
de l'art italien a été 'prédominante. Mais c'est seulement dans la
seconde moitié du XV111 e siècle que furent installées des manufac-
tures un peu considérables. La plus importante fut celle du « Pavé
Saint-Laurent, » qui, créée, en 1748, par Jean Forasassi, dit Barba-
rino, changea souvent de propriétaire. En 1763, elle obtint le titre de
manufacture privilégiée, mais elle ne fit jamais de brillantes affaires,
et elle eût sans doute succombé, si les Etats de Bretagne, en 1769,
ne lui avaient accordé un prêt gratuit de 12.000 livres. La fabrique
de la rue Hue, créée par Tutrel, en 1749, fut encore moins prospère
et ses propriétaires successifs furent, à plusieurs reprises, bien près
de la faillite.

Les faïenceries rennaises furent surtout atteintes par le traité de
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commerce avec l'Angleterre, de '1786: les faïences anglaises, qui se
vendaient beaucoup moins cher, envahirent le marché français et
firent la concurrence la plus redoutable même aux manufactures de
Quimper et de Rouen. La fabrique de la rue Hue disparut pour tou-
jours, en 1790, et celle du Pavé Saint-Laurent ne subsista qu'à
la condition de renoncer à peu près à la faïence artistique. Au
X1Xe siècle, la céramique rennaise n'est plus représentée que par la
manufacture Vaumort, fondée en 1820, et qui a subsisté pendant près
de soixante ans.

M. D. décrit aussi avec précision l'oeuvre de quelques céramistes,
qui ont travaillé à Rennes, comme Hirel de Choisy, qui fut pendant
quarante ans l'un des meilleurs artistes de la manufacture de Sèvres,
comme Michel Derennes, comme Alexis Bourgouin, qui a importé à
Rennes le style de l'école rouennaise. L'on voit encore que, si la
céramique rennaise a produit des pièces vraiment artistiques, il est
cependant difficile de lui attribuer un style bien original : la plupart
des ouvriers sont venus d'Italie, de Normandie ou de Provence; il
n'y a pas eu, à proprement parler, d'art rennais.

Henri SEE.

Ad. OanlN. Contes de l'Ille-et-Vilaine. Paris, Maisonneuve, 1901.

Notre collaborateur M. Ad. Orain vient de publier le nouveau
volume de traditions populaires de la Haute Bretagne dont il avait
bien voulu nous donner pour les Annales quelques bonnes feuilles
(t. XIV, p. 155-172). En plus de leur intérêt propre, ces contes prêtent
à des comparaisons précises avec les contes irlandais que M. Douglas
Hyde a recueillis dans le Connaught et publiés dans les Annales de

Bretagne. La fée du puits, p. 6, est à rapprocher du conte Xlll de
de M. Douglas Hyde, Annales, t. XI, p. 612; les Métamorphoses

(p. 32-38) du conte IV (Ann. t. X, p. 438) ; Jeanne l'hébétée (p. 153)
du conte XXXV qui sera prochainement publié dans les Annales de

Bretagne; Le meunier du Bal (p. 161) du même conte; La faux du

diable du conte XXXI (Ann. t. XVI, p. 336). On y trouve aussi des
traditions relatives à la bête de Brielles dont il a été question dans
notre revue t. XI, p. 639. 11 serait peut-être temps que tous les
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folkloristes au lieu de se livrer à des comparaisons venues des quatre
points cardinaux et de rapprocher des traditions appartenant à des
peuples dont les relations ne sont pas historiquement constatées se
contentassent de rassembler les traits de folklore communs à tous les
peuples de la même famille. Au XVIII e siècle les grammairiens com-
paraient toutes les langues qui offraient des mots analogues sans
s'inquiéter si ces analogies superficielles n'étaient pas dues au hasard.
Les folkloristes ne tombent-ils pas souvent dans la même erreur?
Le folklore sera-t-il une science tant qu'il n'emploiera pas la méthode
historique et se contentera de rapprocher des faits en apparence
identiques mais dont une étude interne pourrait montrer la différence
originelle? II serait fort à désirer que l'on eût assez de documents
pour écrire le folklore commun aux peuples celtiques. Des livres
comme celui de M. Grain prépareront la voie à ces études.

G. D.

Ernest LAVissE. Histoire de France depuis les Origines jusqu'à la

Révolution, tome l e', 2e partie : Ces origines, la Gaule indépen-
dante et la Gaule Romaine, par M. Bloch.

Si on en juge par ce volume (qui constitue en réalité la deuxième
partie du tome le la première étant encore à paraître), la nouvelle
Histoire de France entreprise par la maison Hachette sous la direction
de M. Lavisse réalisera complètement son programme et les espé-
rances qu'elle a fait naître. Il serait difficile de rêver un exposé plus
solide, plus fidèlement emprunté aux sources et aux meilleurs travaux
de première main, et en même temps plus clair et plus accessible à
tous. C'est de la vulgarisation élevée dans le meilleur sens du mot,
avec les qualités principales du genre : l'information, la proportion
entre les parties, l'absence d'esprit de système. Cet ouvrage est à sa
place dans la bibliothèque de tout homme cultivé; il ne devrait
manquer dans celle d'aucun établissement d'instruction. Comme il
convient, M. Bloch ne dit que l'essentiel sur l'histoire pré-romaine de
la Gaule, se bornant à mettre en lumière certaines idées fondamen-
tales : le mélange très grand de races et des populations sur notre sol,
le peu de place réellement prise par l'élément purement celtique; la
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décadence spontanée du monde gaulois; l'appui que les Gaulois eux-
mêmes ont prêté à la conquête et sa facilité relative. La deuxième
partie, qui forme le gros de l'ouvrage, est consacrée à la Gaule romaine

et subdivisée en trois livres, d'abord : Le Gouvernement de la Gaule

au J er et au 11° siècles après J.-C.; puis l'Histoire et le gouvernement

de la Gaule du Il e au IVe siècles après J.-C. Cette division est tout
indiquée par les faits eux-mêmes; l'assimilation des provinces à
l'Italie, l'empire Gaulois, les profondes réformes effectuées dans
l'Administration par le Bas-Empire, établissant une différence
marquée entre la Gaule des Césars, des Flaviens et des Antonins et
celle du IV. siècle. Le troisième livre traite de la Société gallo-

romaine. M. Bloch y trace en utilisant toutes les données archéolo-
giques, pour éclairer les textes historiques, un tableau d'ensemble des
cités gauloises; deux chapitres sur la vie intellectuelle et morale et
sur l'organisation sociale traitent, notamment, de la romanisation de
la Gaule, et des origines du régime foncier du Moyen-Age.

J.
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J. RomILLV ALLEN, Early Christian art in Wales. Ce travail est
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chrétien dans le pays de Galles. M. R. ALLEN fait une statistique
exacte, par paroisses, des pierres gravées et à inscriptions.11 les classe
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et décrit d'après les genres d'ornementation. Sa conclusion est que,
au point de vue de l'ornementation des monuments chrétiens précé-
dant l'époque normande, les monuments du Nord-Galles trahissent
l'influence de la Mercie et de la Scandinavie; tandis que ceux du sud
ont beaucoup de traits communs avec ceux du Devon, de la Cornouaille,
et avec les manuscrits carolingiens.

Prof. John RHYS. Some Glamorgan Inscriptions. C'est une revue
d'inscriptions sur pierres connues, mais d'une lecture parfois ardue
et douteuse. Nous signalerons les lectures de Westwood lorsqu'elles
ne sont pas les mêmes que celles de M. Rhys.

1. Margam et Ken fig. La pierre porte une inscription en caractères
latins et l'autre en écriture linéaire connue sous le nom d'écriture
ogamique. L'inscription latine porte nettement Punpeius Carantorius.

Carantorius a donné Cerennhir (Livre de Ltanda/). L'inscription
ogamique a été lue de la façon la plus contradictoire et peut être
déclarée illisible en dépit des efforts de M. Rhys.

2. M. Rhys s'arrête à la lecture : Pet. fil. Ilquici pro anime [coni]

ge er[edis eius] han[c crucem posui]t (ou preparavit).

3. L'inscription est nette : Ilci fecit banc crucem in nomine di

summi. Ilci parait être le même nom que Elci du Livre de Llandaf
(cf. irl. Elcu; gén. Elchon).

4. L'inscription a été publiée par M. Rhys en 1874 dans le
Carnarvon and Denbigh Herald. Elle est claire : Crux Xci. Enniaun

p[ro] anima Guorgor[et]. Le nom d'Enniawn aujourd'hui écrit
Einion et celui de Guorgoret sont des plus connus.

5. M. Rhys s'arrête à cette lecture à peu près certaine, sauf pour
quelques lettres : Conbelin posuit banc crucem pro anima mulieris

eius (peut-être sue; peut-être molieras). Conbelin en vieux celtique
Cunobelinos est devenu en gallois moderne Cynfelyn.

6. Cette inscription avait été déchiffrée en 1897 par l'auteur d'une
façon qu'il croyait définitive; il revient sur certains détails qu'il avait,
dit-il, mal lus : 11 s'arrête à : I[n] nomine d[e]i summi crux crizdi propa-

rabit Grutne pro anima Anest. On pourrait lire Ahest. Grutne représente
le nom gallois Grudneu ou Grudnei. L'inscription et la croix paraissent
du 8 e ou du 9e siècle. Westwood, Lapidarium Walliae p. 24-25, avait
lu Critdi.

7. Inscription à peu près effacée.



BIBLIOGRAPHIE.	 597

8. Tome (La croix de Thomas).
9. Une borne milliaire, autrefois à Port-Talbot, aujourd'hui dans

l'église, porte sur le côté opposé de l'inscription romaine (Hübner,
n° 4 .158), l'inscription chrétienne : Hic iacit Cantusus pater Pavlinus.
M. Rh ys l'interprète ainsi : Hic jacit Cantusus : pater Paulinus

(posuit ou erexit).

Le nom de Paulinus est très connu; Cantusus ne l'est guère. Il y a
un lieu à Trev Canus dans le livre de Llandaf, M. Rhys tenterait de
le rapprocher de Cantus-us en supposant que Canus est pour Cantus
= Cantus. C'est peu vraisemblable. Hübner place cette inscription
dans sa seconde ou troisième classe d'inscription par ordre de date
(VII°-Xe siècle).

LANTWIT-MAJOR .

1, In nomine Dei summi incipit crux salvatoris quam preparavit

Samson abbas pro anima sua; et pro anima Iuthaheli regis; et

artmaili; et Teicani. L'inscription parait être du Xe siècle. Les noms
de luthael et Artmail sont bien connus. luthael est devenu Ithel. en
Galles, et luzel, Juhel, en Bretagne. Quant à Arthmail, c'est le nom
de Saint-Armel, patron de Ploërmel, et Plouarzel (Arzvael =

Arthmael).

2. Samson posuit banc crucem j- pro anima eius.

Sur d'autres panneaux, aujourd'hui très maltraités, on a lu au
XVII10 siècle : j- Iltuti; Samson regis?

Sur un d'eux on lit : Samuel ± Ebisar j- Westwood regarde le
premier Samson comme notre archevêque de Dol. 11 a été justement
disciple d'Iltut.

Il est possible que l'écriture des panneaux soit postérieure à celle
de la première inscription.

3. Croix de Houelt :

ln nomine di patris et f(ili) speretus santdi anc crucem Houelt pro-

perabit pro anima Res patres eius.

Westwood identifie Houelt avec Howel fils de Rhys, roi de Glewis-
sing, qui se mit sous la protection du roi Alfred le Grand en 884. La
forme Houelt ne peut guère se réduire à Howel. Pour M. Rhys, Houelt
serait une forme brittonique du nom irlandais Sualdai(m). Je croirais
à un coup de ciseau de trop du lapicide : Ilouelt devrait être lu
Houei.



598	 BIBLIOGRAPHIE.

MERTHYR MANTE.

1. 1(n) nomine f di patris et fili speritus santi... in grefium, in

proprium usgue in diem iudici.

Dans le latin des chartes galloises, gralum signifie charte ou
document.

2. Conbelan posuit hanc crucem pro anima ejus scitlivissi Herttan

et fratris ejus et patris ejus : (lapis est) as me preparatus, Sciloc f-.

Le mot scitlivissi est très intéressant; c'est un équivalent de fiss

scél, information, expression restée au moyen-irlandais. Scitlivissi,

au génitif, signifie conteur (connaisseur de nouvelles). Il a passé par
une forme plus ancienne 'squedle-visso-s. Herttan paraît un nom
gaëlique. Sciloc serait peut-être pour scitloc et serait la forme hypo-
coristique de scitli-vissi. C'est bien invraisemblable, si on fait de ce
dernier un nom commun.

M. Rhys croit cette inscription plus ancienne que les gloses du 1X0
ou des noms du Ville siècle. La forme de scitlivisi semble le prouver.
La lecture de Westvood, Lapidarium Walliœ, p. 16, est très diffé-
rente de celle de M. Rhys. Westwood lit scigliuissi, herte(i?)bo,

st(c?)il(g?)vo.

3. Pauli... fili... ma.

COYCHURCH AR LLANGRALLO.

1. Ebissar.

2. Ebissar.

Archiv fier Celtische Lexicographie,. t. I.

E. ERNAULT, Cantiques bretons publiés d'après le Doctrinal ar

Christenien, Morlaix, 1628.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère.

E. DU CREST DE VILLENEUVE, Conservation de la langue celtique
armoricaine, p. v-xix; — J.-M. ABGRALL, Sarcophages anciens, p. 3-
14; — H. LE CARGUET, Les épidémies du cap Sizun (suite). 11. La
peste de Lescoff, p. 15-25; — H. LE CARGUET, Les chapelles du cap
Sizun (suite). L'église de Monsieur sainct Rumon d'Audierne, p. 26-
40; la légende de sainte Evette, la vierge aux trois couronnes, p. 193-
201; les saints et les immigrations bretonnes insulaires, p. 4'17-439;
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- BOURDE DE LA ROGERIE, Correspondance de la famille Thépault de
Treffaleguen, p. 41-73, 130-169, 336-349; — J. TREVEDY, Roturiers
seigneurs hauts justiciers. La famille Gazon, p. 74-88; — J. TREVEDY,

Est-il « vrai que tous les seigneurs étaient nobles? n Réponse à une
affirmation de M. Lavisse, p. 89-99; — J. TREvÉDY, Note sur la sei-
gneurie de Hilguy, p. 100 à 115; — P. DU CHATELLIER, Deux trou-
vailles à Carhaix, p. 116 à 118; — J. TREVEDY, Une découverte
archéologique (dans le bois de Saint-Melaine près de Rennes) en
1384, p. 119 a 129; — Comte DE BOSMORDUG, Mémorial de M. de
Kervaségan, alloué du présidial de Quimper, p. 170 a 184; — Abbé
Antoine FAVE, Une altercation entre un Irlandais réfugié et le procu-
reur du roi à Carhaix, en '1693, p. 185 à 192; — A. LE BEAZ, Le
culte des fontaines chez les Bretons armoricains, p. 202 à 208 ; —
Dom BEDE-PLAINE, Les invasions des Normands en Armorique et la
translation générale des saints bretons, p. 209 à 238, 310 a 335; —
P. DU CHATELLIER, Haches en pierre polie, type de la Guadeloupe,
recueillies dans le Finistère, p. 239 à 242; — R. LE BOURDELLÈS,
Note sur la fouille d'une sépulture de l'époque préhistorique à Ker-
vastal, en Plonéis, p. 243 à 249; — P. DU CHATELLIER, Le bronze
dans le Finistère, p. 250 à 303; — BORRELLY DE KERVELEGAN, Ruines
gallo-romaines en Combrit, p. 304 à 309; — Abbé Antoine FAVII, Au
retour d'une excursion (Landerneau-Châteaulin), 17-18 juillet 1899,
p. 350 à 400; — E. DU CREST DE VILLENEUVE, Musée de Kernuz,
tombe de Locamand, p. 401 à 404; — Pierre tombale retrouvée dans
le dallage de la chapelle de Cuzon, p. 412 à 416; — P. DU CHATELLIER,

Nouvelles découvertes à Carhaix, août 1899, p. 405 à 411; —
J. TREVEDY, Pâtissiers et rôtisseurs, p. 440 à 466 [à noter le chap. vl :
Une cause grasse au Parlement de Bretagne, p. 456 à 463]; —
W. J. JONES, L'inscription bretonne de l'ossuaire de la Martyre,
p. 467 à 469; — W. J. JONES, Killiverien, p. 470 à 474; — P. Du
CHATELLIER, Parc-Bohars-Izella, commune de Commana (fouilles),
p. 475 à 477; — Abbé Antoine FAvÉ, Le prône du dimanche à
Bodilis vers 1700, p. 478 à 503; — Vicomte DE VILLIERS DU TERRAGE,

Tumulus et monument circulaire avec sépulture de Kéranbroc'h en
Rosporden, p. 504 a 510; — Abbé Antoine FAVE, Les travaux de la
Société archéologique du Finistère pendant les dix dernières années
(1889-1899), p. 511 à 522.
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Bulletin de la Société d'études historiques et géographiques
de Bretagne (1899).

P.1-7, JARNO, Populations préceltiques de la Bretagne; — p. 7-17,
QUILGARS et GUIHÉNEUF, La légende de Crugo, légende et coutume
du pays guérandais; — p. 17-20, LE GOFFIC, Jacques Cartier, résumé
succinct de ses voyages; — p. 20-25, VIGNOLS, La course et les cor-
saires, la légende et l'histoire (conclusions d'un prochain livre); —
p. 25-32, VIGNOLS, Les tremblements de terre en Bretagne, note sup-
plémentaire; — p. 33-44, VIGNOTS, Variétés d'histoire bretonne :
Contrebande de livres jansénistes à Nantes, en 1736; — Un curé
bas-breton, en 1756; — La mine de Pontpéan, en 1731; — Victoire
d'un capitaine de navire marchand breton sur un pirate, en 1718.

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan (1899).

P. 7-16, Z. LE Rouzlc, Carnac, fouilles faites dans la région (1898
et 1899); — p. 17-20, LE MENÉ, Le temple gallo-romain d'Allaire;
— p. 21-34, Les capucins de Vannes; — p. 35-53, C. DE CLOSMADEUC,

Les faux chouans à Vannes en 1795; — p. 78-108, LE MENÉ, Hospice
de la Garenne; — p. 109-118, H. QUILGARS, Exploration dans la com-
mune de Pénestin et fouilles du tumulus de Méarzein; — p. 119-128,
R. DE LAIGUE, Le temple gallo-romain de Lehers, en Allaire; —
p. 929-143, AVENEAU DE LA GRANCIÈRE, La %illa gallo-romaine du
Guilly en Malguénac; Le bain gallo-romain de Kerven-Lapaul en
Melrand; — p. 144-175, LE MENÉ, Hôpital général de Vannes; —
p. 176-183, Prieuré de Saint-Guen, à Vannes; — p. 191-244,
L. LALLEMENT, Le maréchal de camp baron de Warren, correspon-
dance et notes, de '1740 à '1775 (suite).

L'Hermine, t. XIX-XX.

T. XIX, p. 175-179, 230-235, 270-277, L. DAGUILLnN, Le lycée de
Pontivy; — p. 209-216, 246-254; t. XX, p. 24-29, DE BELLEVUE, Un
agent administratif de la Chouannerie dans l'Ille-et-Vilaine (1792-
1799), Louvart de Pontigny; — t. XX, p. 49-59, A. DE LA BORDERIE,

Les lais bretons aux Xl e et Xlle siècles; — p. 64-72, Ch. BELLIER-
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DUMAINE, La famille et le nom de Leconte de Lisle; — p. 121-127,
H. QUILGARS et M. GUIHÉNEUF, Folklore guérandais. La légende de
Kerbourg; — p. 266-278, A. DE LA BORDERIE, Le siège de Rennes en
1356-1357; — p. 113-119, F. DUINE, Saint Samson en Angleterre.

Mélusine, t. IX (1899).

Col. 189-192, P. LE Roux, La courte paille, chanson bretonne de
la collection Penguern ; — col. 208-214,258-264,280-287, E. ERNAULT,

Dictons et proverbes bretons (Da- En); — col. 217-218, E. ERNAULT,

La tête à rebours, dicton breton.

Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
t. XXVIII.

P 3-23, SEYMOUR DE RICCI, Répertoire épigraphique du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine; — p. 25-155, GUILLOTIN DE CORSON, Conl-

bour; — p.157-186, A. GUILLOT, La terre et seigneurie de la Molière;
— p. 187-203, Anne DUPORTAL, Terres et maisons nobles en Saint-
Symphorien (corrections et additions); — p. 205-284, P. PARFOURU,

Inventaire des archives de la paroisse Saint-Sauveur de Rennes, par
Gilles de Languedoc, 1720; — p. 285-296, P. PARFOURU, Une course
de quintaine à Availles en 1507; — p. 297-309, P. BANEAT, Les
Mottes de Bourgbarré, La motte du Chalonge, Levées de terre du
bois de Labeau (avec quatre planches); — p. 310-315, P. PHILOUZE,

Fondation faite par Maistre Jacques Jamiot, sieur de la Mennerais et
droit d'accoudouér en l'église de Bréal.

Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. XI.

P. 92-416, E. ERNAULT, Etymologies bretonnes (suite). 11. Araoux;
-ous; rachous; harao, hualao, huluao; har bléye. 12. Balboes, bali-
bous, beulbes, divalbous; belbi; herlobi, barlobiet; balbein, balbe-
séh; herlegonn. 13. Chouricqat, sioul-sibouroun; sioul-riboulen;
sioaden; ourlik; allazik; czutal; chuchuenn, chuchumuchu. 44. Fi,
foi, foei; fac'h, fec'h; fae; genefaüs; jenepruss; ac'h, ac'h-amen,
ec'h; figus; pouc'h; fioun. 15. Flapen, plapen, laben. 16. Fuc'ha,
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fucha. 17. Guiver, guic'her; guiber, guip; guic'hat. 18. Huyban,
gwiban ; piben ; pipya, piepal ; c'houistantin. 19. iou, ayaoüic,
qyouc'hal ; yudal. 20. Liuoes, limous ; livriz ; lyboucz, libistr.
21. Arc'heust, arhuest; arvest, arvez; aroez. 22. Chanavis; chinouri,
chalamaï. 23. Dihelchaff, dihelkein; diflancqa, diflacqein; dichelpan,
chelp. 24. Dihostal, toul-hosstein. 25. Drouhanik, draouennik,
troc'han. 26. Estren, estran; estrenva. 27. Semeilh, similherez.
28. Strana, stranel; stram; strantal; frontal; frontt. 29. Touleq.
30. Youanctet, yaouanctis, yaouanqiz, youantis; basnecg; heder;
egzansour.

Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord,
t. XXXVII (1899).

P. 5-37, Exploration du Tumulus du Tossen-Maharit, commune
de Trévérec (Côtes-du-Nord), par A. MARTIN et C. BERTHELOT Ou

CHESNAY; (p. 5-14, Fouilles; p. 14-34, Description du mobilier
(armes, poteries, débris) ; p. 34-36, Consultation de M. Dangeard,
professeur de botanique à la Faculté de Poitiers; Suivent 8 planches
dont 6 en couleur, relatives au mobilier); — p. 37-110, Journal de
François Grignart, escuier, s r de Champsavay, par Alain RAISON DU

CLEUZIOU; (p. 37-41, Avant-propos explicatif; — p. 42-102,
« Mémoires » de ce qui s'est passé de 1551-1607 (il manque l'année
1552) dans la famille, dans la province et « ailleurs; » — p. 103-110,
Notes généalogiques sur la famille Grignart et les familles alliées); —
p. 111-132, Moncontour-de-Bretagne, par A. HOUSSAYE, capitaine en
retraite; (p. 111-121, La cité : monuments, usages; p. 121-132,
Les environs) ; — p. 138-162, Recueil de Proverbes bretons, par
F. VALLÉE; (p. 438-141, Introduction sur l'intérêt des proverbes
bretons aux points de vue : philologique, historique, littéraire, péda-
gogique; — p. 142-150, Proverbes sur les mois de l'année (juillet y
manque); — p. 150-153, Proverbes sur les principales fêtes de
l'année; — p. 153-161, Proverbes et expressions de Cornouailles
recueillis, pour la plupart, dans la paroisse de Sainte-Triphine,
canton de Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-du-Nord), par M. l'abbé B...
rangés par ordre alphabétique; — p. 161-162, Proverbes du canton
de Châteaulin et de Douarnenez (Finistère); — p. 163-176, Emprunt
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forcé de 1558 : Lettres-patentes du roi Henri 11 et vente de partie du
domaine royal de Châteaulin, en Cornouaille. Rien que le texte
(Archives des Côtes-du-Nord, série E, fonds du Vieux-Chastel).

Revue celtique, t. XX (1899).

P. 56-75, E. ERNAULT, Les vers bretons de J. Çadoc (publiés en
1651); — p. 76-79,.1. LOTH, Patereu, paderau (sens primitif « cha-
pelet D); — p. 184-190, P. LE NESTOUR, Un credo en breton du
XV° siècle; — p. 199-202, E. ERNAULT, Sur la chute de -er final en
breton; — p. 205-206, J. LOTH, érvoas (a profond D composé de er-

intensif et boas, cf. gall. affwys); — p. 213-247, E. ERNAULT, Sur le
mystère de saint Guénolé; — p. 340-343, J. LOTH, Le brittonique en
Somerset (noms propres dans les chartes); -- p. 393-399, E. ERNAULT,

Sur le credo breton du XV° siècle.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou,

Tome XXI.

9. Comtesse nu LAZ, Etudes d'histoire de Bretagne : Carrhais;
son passé, ses châteaux célèbres et ses anciens monastères, p. 17-33;
— 2. Adolphe ORAIN, Le Monde des ténèbres en 111e-et-Vilaine, p. 34-
50; — 3. Abbé GUILLOTIN DE ConsoN, Dinard-Saint-Enogat à travers
les ages, p. 81-96; — 4. J. TRRVEDY, Liquidation des successions
d'Anne de Bretagne et de Louis XII (suite), p. 97-106; — 5. D` A. CORRE,

Armateurs et marins bretons d'autrefois (suite), p. 121-133 (Voyages
et trafic dans les mers du Sud, XVII° et XVIII° siècles); — 6. Abbé
GuILLOUx, Sainte-Anne pendant la Révolution. Deuxième partie : le
Pèlerinage (suite), p. 134-139; — 7. Abbé GUILLOTIN DE CoRSON,

Dinard-Saint-Enogat à travers les âges (suite et fin), p. 161-169; —
8. Dr A. CORRE, Araiateurs et marins Bretons d'autrefois (suite),

p. 183-191; — 9. Auguste ROUSSEAU, Six heures dans la Haute-
Cornouaille (notes et impressions), p. 317-324; — 10. A. DU BOIS DE

LA VILLERABEL, L'Université de Cornouailles, p. 397-408; —11. Com-
tesse DU LAZ, Etudes d'histoire de Bretagne : Carrhais : son passé, ses
châteaux célèbres, ses anciens monastères, p. 409-425.
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Tome XXII.

1. A. DE LA BORDERIE, La Guerre de Blois et de Montfort : la com-

tesse de Montfort et le siège d'Hennebont (juin 1342), p. 5-19; —
2. Paul SEBILLOT, Contes de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord,
p 42-50; — 3. A. GILLOVx, Sainte Anne pendant la Révolution (suite),
p. 81-100; — 4. J. TREVÉDY, Liquidation des successions d'Anne de
Bretagne et de Louis X11 (suite), p. 111-123; — 5. P. SEBILLOT,

Contes de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, p. 124-131; —
6. A. DE LA BORDERIE, La bataille des Trente (26 mars 1351), p. 164-
192; — 7. ARMEL DE LA BIGNE, Récit du pays de Rennes : la légende
de la Croix-Malinge, p. 230-234; — 8. P. DE BERTHOU, Le quarantième
Congrès de l'Association bretonne, tenu à Guérande du 24 août au
2 septembre 1899, p. 252-275; — 9. Abbé Guilloux, Sainte Anne
pendant la Révolution (fin), p. 276-286; — 10. P. SEBILLOT, Contes
d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord (fin), p. 287-297; —1.1. Joseph
ROUSSE, Un jeune chef royaliste, Joseph-Marie de Flameng, p. 351-
357; — 12. Comte DE PALMS, L'Histoire de Bretagne de M. de la Bor-
derie (Ille volume), p. 402-413; — '13. PAUL SEBILLOT, Notes sur la
Légende d'Is, p. 414-425; — 14. H. DE FARCY, Récits et contes de
Bretagne ; le saule-pleureur, p. 433-440.

Revue des traditions populaires, 1. XIV (1899)

P. 15, Lucie de V. H., Les enfants morts sans baptême (Haute-
Bretagne), cf. p. 579; — p. 16-19. P. SEBILLOT, La nier et les eaux,
quelques points à enquêter; — p. 49-52, P. SEBILLOT, Lucie de V. H.,
Contes et légendes de la Haute-Bretagne, le monde fantastique; —
p. 115, les sous de 1863; — p. 135, Elvire de CERNY, Les taches de
la mer; — p. 158, petites légendes locales; — p. 193-205, P. SE-

BILLOT, La mer et les eaux, les personnages qui marchent sur la mer,
les taches de la mer; les sirènes et les morgans; les hauts fonds; le
fond de la mer, la nier qui s'ouvre, la nier souterraine, les roches
anthropomorphes du rivage; — p. 206, E. DE CERNY, Pourquoi les
chiens inondent les portiques des églises; — p. 236-238, E. HERPIN,

Coutumes et traditions du pays de Plougasnou; — p. 248-251, F.
MARQUER, Petites légendes chrétiennes, sainte Noyale, saint Gildas;
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— p. 283-284, L. BONNEMERE, les perles d'eau douce; — p. 316-319,
H. QUILGARS, Le culte des pierres . dans le folklore guérandais; —
p. 336, L. de VILLERS, Gargantua en I11e-et-Vilaine; — p. 337-349,
P. SEBILLOT, La mer et les eaux, les pêcheurs; — p. 384-397, le lan-
cement, le baptême; — p. 520-521. Lucie de H. V., Les capucins et la
destinée; — p. 549-555, E. DE CERNY, Le pécheur de Saint-Cast: —
p. 561-562, La bataille de Saint-Cast: — p. 586, E. DE CERNY, Saint
Houardon et les danseurs; — p. 593-607, P. SÉBILLOT, Le culte des fon-
taines; — p. 675-682, E. ERNAULT, Le comte et la fée (le roi Renaud)
texte breton et traduction française.

Revue historique de l'Ouest (1899)

1. — Notices et Mémoires.

Du BOIS DE LA PATELLIÈRE, La Vénerie Royale, résumé d'un ouvrage
de messire de Salnove, paru en 1665, et spécialement du chapitre
consacré aux diverses forêts de Bretagne, p. 5 à p. 49; — Abbé A.
R., Saint-Sébastien d'Aignes près Nantes (suite), p. 20 à p. 36; —
p. 83 à 91; — p. 135 à p. 157; — S. DE . LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO, Saint-
Mars, évêque de Nantes, 527-531, étude critique, p. 37 à p. 48; —
p. 379 à 390; — A. de K., Prééminences et droits honorifiques de
la famille du Parc de Locmaria en Basse-Bretagne, p. 244 à p. 250;
p. 251 à p. 275; Vicomte du BREIL DE PONTBRIAND, Maurice de Trési-
guidy, un des trente chevaliers bretons de Beaumanoir, p. 344 à
p. 378; _ A. ROBIN DE LA VIEUVILLE, Généalogie de la famille de
Bénazé depuis Pierre de Bénazé, écuyer. sieur de Grandmaison, un
des maintenus de 1669, p. 448 à p. 466; — Alfred LAILLIE, La
mère Berthelot et le couvent des Ursulines à Nantes, p. 557 à p. 578.

II. — Documents.

Baron de SAINT-PERN et Marquis de L'ESTOURBEILLON, Réformation
de la Noblesse de Bretagne 1667-1674 (suite), p. 5 à p. 32; — p.101 à
p. 116; — Vicomte Louis Urvoy de PORTZAMPARC, Origines et généa-
logie de la maison de Trogoff (suite), p. 64 à p. 82 ; — p.177 à p.198 ; —
p. 224 à p. 243; — p. 276 à p. 299; — Marquis DE GRANGES DE SUR-

GÈRES, Notes d'état civil et historiques extraites des registres des
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paroisses de l'arrondissement de Nantes dont les archives ont été
détruites pendant la Révolution, p. 33 à p. 46; — p. 59 à p. 80;
— p. 117 a p. 140; — p. 161 a p. '172; — Marquis de L'ESTOUR-
BEILLON, Nominoé, père de la Patrie, p. 157 a p. 160; — Alain de
BOT IELAS, Les Bretons au pays de Galles (compte rendu), p. 91 a
p. 99; — Jehan de la SAVINAYE, Chronique : Bibliographie des pro-
vinces de l'Ouest, Nécrologie, etc..., p. 47 a p. 57; — p. 81 à p. 89;
— p. 141 à p. 156; — p. 173 à p. 182.

Romania, t. XXVII1

P. 1-48, 321-347, F. LOT, Nouvelles études sur la provenance du
cycle arthurien; 11, La patrie des lais bretons; III, Morgue la fée et
Morgan Tud; IV, Melvas; V, Guillaume de Rennes, auteur des
Gesta regum Britannice; VI, L'épisode des Carmes d'Eride dans Erec;
VII, Le chevalier Alban; VIII, Bledericus de Cornwall; IX, Dinas
Emreys; X, La table et la chaire d'Arthur en Cornwall; — p. 568-
578, F. LOT, Caradec et saint Patern.

Zeitschrift fair Celtische philologie, t. I et II.

P. 252, W.-M., LINDSAY. Breton and french glosses in the Harleian
Nonius; — p. 38-46, E. ERNAULT, sur les mutations faibles de d
en n en breton; — p. 47, J. LOTH, une forme archaïque du nom de
Dieu en breton; — p. 232-244, E. ERNAULT, Les pluriels bretons en
er; — p. 83-85, R. THURNEYSEN, Altbretonische Glossen; — p.382-
402, 494-522; — E. ERNAULT, Les formes de l'infinitif breton.

Zeitchrift ft1r vergleichende Sprachforschung, t. XXXVI

P. 416, Zimmer, Keltische studien : bret. mar, arvar, korn. mar;

ir. eneclann kymr. gwynebwerth, bret. enepuuerth.
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des voitures de la classe pour laquelle l'abonnement a été souscrit.

Les prix sont calculés d'après la distance kilométrique parcourue.
Il est facultatif de régler Je prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit

immédiatement soit par paiements échelonnés.
Les abonnements d'un mois sont délivrés à une date quelconque, ceux de

3 mois, 6 mois et un an partent du 1" et du f5 de chaque mois.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

VOYAGES SCOLAIRES

La Compagnie de l'Ouest accorde une réduction de 50 0/0 sur les prix des billets
simples ordinaires à place entière en 2° et en 3 e classe aux élèves des lycées, col-
lèges, pensions, écoles et orphelinats allant en promenade sous la conduite de leurs
professeurs et voyageant en corps à l'aller et au retour à condition que le groupe
d'élèves se compose de 10 au moins.

La réduction de 50 0/° est également accordée aux professeurs, maîtres, etc...
chargés de la surveillance, à raison d'un professeur ou maître par 10 élèves ou
fraction de 10 élèves.

La demande de réduction doit être adressée à la gare de départ 5 jours au moins
à l'avance.

Envoi franco du bulletin des voyages scolaires sur demande affranchie adressée
au Bureau de la Publicité de la Compagnie de l'Ouest, 20, rue de Rome, à Paris.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

ABONNEMENT DE BAINS DE MER ET D'EXCURSION

sur les Côtes de Bretagne

Pour faciliter les excursions sur les côtes de la Bretagne, la Compagnie de l'Ouest
vient de mettre à la disposition du public un nouveau type de carte d'abonnement.

Cette carte, délivrée au départ de Paris et de toutes les gares du réseau de
l'Ouest, permet au voyageur de se rendre à l'une des stations balnéaires desservies
par la ligne de Granville à Brest, de circuler librement sur cette ligne ainsi que sur
ses embranchements conduisant à la mer et, enfin, de revenir à son point de départ.

Le voyageur a le droit de s'arrêter aux gares intermédiaires sur toute l'étendue
du parcours.

Le prix de l'abonnement, valable pendant 33 jours, est de 100 fr. en 1°° classe
et de '75 fr. en 2° classe, avec réduction de moitié pour les enfants de 3 à 7 ans.

La durée de validité peut être prolongée d'un ou deux mois, moyennant le
paiement, pour chaque période, d'un supplément fixé à 25 0/0 du prix de l'abonne-
ment; sans que la durée totale puisse dépasser le 15 novembre.
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AVIS

Le Recueil publié par la Faculté des lettres, Annales de
z	 Bretagne, entre dans sa dix-septième année, à partir du mois de
H	 novembre 1901.E
Â	 Les Annales de Bretagne ont publié pendant les années

1886-1898 environ deux cents mémoires se rapportant
zh	 1° A l'histoire et à la géographie de la Bretagne ;

2° A la langue et au folklore des peuples celtiques, en par-
,°	 ticulier des Bretons armoricains ;

m	
3° A l'étude des_parlers romans de la Haute-Bretagne.

c a
	 De ces articles un grand nombre ont l'étendue -l'un livre ;

s.	 plusieurs ont été tirés à part.
Outre les articles de fonds, les Annales de Bretagne publientas as

o H	 des comptes-rendus des ouvrages intéressant la Bretagne et une
`'	 bibliographie des articles de revues relatifs à la Bretagne.
CA
	 Aux Annales de Bretagne sont annexées':

m =	 1° La Chronique de la Faculté des lettres de Rennes conte-
O `'	 nant la bibliographie classique et des sujets de devoirs ;
•. °	 2° La Bibliothèque bretonne-armoricaine, collection d'ou-
.. _	 vrages relatifs à la Bretagne, dont deux volumes, le Dictionnaire

o
• .	 Bretagne, publiée par M. PLANIOL, ont déjà paru.

os
A chaque fascicule des Annales de Bretagne sont joints la

^:	 Chronique de la Faculté et une ou plusieurs feuilles d'un
:z •	 volume de la Bibliothèque bretonne-armoricaine.

a	 Les numéros, au nombre de quatre par an, paraissent le'ô

	

	 q	 P	 P
10 novembre, le 10 janvier, le 10 avril et le 10 juillet.cd

Le prix d'abonnement est de 10 fr. pour la France; 12 fr. 50o
m	

pour l'Étranger. A cette somme s'ajoute une surtaxe de- 0 fr. 50
•0 â	 pour frais de recouvrement, quand le recouvrement est opéré par

m ¢.	
la poste.

o Les demandes d'abennemeiit doivent étre adressées au Secré-
o tariat de la Faculté dés'lettrés, ou à MM. Plihon et Hommay,

libraires à Rennes, ou à M. Welter, libraire à Paris.c)
I.
	 Pour le montant des abonnements, le meilleur mode de

,	 payement est l'envoi d'un mandat postal de 10 fr. à l'adresse de
C.
	 M. le Secrétaire de la Faculté des lettres.

La collection des quinze premières années est en vente au
prix de 90 fr.

S'adresser au Secrétariat de la Faculté des lettres.
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Vannes, de PIERRE DE CHALONS,
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CHRONIQUE DE LA FACULTÉ

ERRATUM

Dans mon étude sur le volume de poèmes de M. Frédéric Fonte-
nelle (Annales de juillet.), j'ai laissé échapper une coquille dont je
suis. d'autant plus désolé qu'elle dépare un des vers de notre poète.
Le lecteur aura, je pense, fait de lui-même la correction et vu qu'il
devait lire (page 588, ligne 31) : « Rebecca prend sa cruche..... »

* *

SUJETS DE DEVOIRS

Pour les mois de novembre et de décembre.

Dissertation française.

1. Quelle place peut-on attri-
buer à Pascal parmi les mora-
listes français du XVII' siècle?

2. Traiter le sujet tiré de
Psychè et donné à la licence de
juillet 1900.

Littérature latine.

Pour le 15 novembre. —

Dissertation : Le premier des
trois sujets proposés à la session
de licence en jdiillet. (Ces trois
sujets sont publiés dans le fas-
cicule de juillet 1901.)

Thème : Montesquieu, Gran-'
deur et Déc. des Rom., IX,
de : « Lorsque la domina-
tion de Rome était bornée » à :
«... la République fut perdue. »

Version : Quintilien, de Inst.
Or. li, v. 8, de : « Praelectio
quae in hoc adhibetur ut... »
à : « ... animumque judicum si-
milem its quae dicit efficiat. »

Pour le 15 décembre. — Dis-

sertation : Le deuxième des
trois sujets proposés à la licence
en juillet.

Thème : Montesquieu, .Gran-
deur et Déc. des Rom., VI,

9



II	 CHRONIQUE DE

de : « Dans le cours de tant de
prospérités » à : «... pour beau-
coup d'avoir différé sa ruine. »

Version : Cicéron, de Uni-

LA FACULTÉ.

verso, 5, de : « Equidem probo
ista, Crassus inquit» à : «... non
poetico, sed quodam oratorio
numero et modo. »

Histoire ancienne.

L'Afrique sous la domination romaine.

Histoire du Moyen-Age.

Comparer vers le temps de Henri 11 et de Louis VII, la situation
et les ressources de la royauté française et de la royauté anglaise.

Histoire moderne.

1. Décrire l'état économique
et social de la France après les
guerres de religion.

2. La Révolution de 1688 en
Angleterre.

Géographie.

1. Principaux types de ré-	 2. L'Abyssinie.
gimes pluviaux.

1. Le sens musculaire.

Philosophie.

2. La classification naturelle.

Histoire de la philosophie.

1. Exposer et comparer les
théories de Platon et d'Aristote
sur la nature de l'âme.

2.. Exposer et comparer les

diverses conceptions du contrat

social imaginées au XVII° et au
XVIIIe siècles.'

Thèmes grecs.

1. Le thème grec donné à la
session de juillet, t. XVI,
p. LIV.

2. Montaigne, Essais, livre I,

c. 27 : Quand le philosophe
Diogenes avoit faune d'argent
— desquelles il feit les nopces
en mesme jour.
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Langue et Littérature allemande.

Les, sujets indiqués pour les mois de mai et de juin, t. XVI,
p. XLV, n p ' 2 et 3.

Versions anglaises.

1. Hast thou a charm to stay the morningstar
In his steep course? so long he seems to pause
On thy bald awful head, o sovran Blanc!
The Arvè and Arveiron at thy base
Rave ceaselessly; but thou, most awful form !
Risest from forth thy silent sea of pines
How silently! Around thee and above
Deep is the air, and dark, substantial, black,
An ebon mass : methinks thou piercest it,
As with a wedge! but when 1 look again,
It is thine own calm home, thy crystal shrine,
Thy habitation from eiernity!
0 dread and silent mount! I gazed upon thee,
Till thou; still present to the bodily sense,
Didst vanish from Iny,tho.ught : entranced in prayer
1 worshipped the invisible alone.

Yet, like some sweet beguiling melodÿ,'
So sweet, we know not ware listening to it,
Thou, thé meanwhile, wast blending with my thought,
Yea, with my life, and life's own secret .joy :
Till the dilating soul, enrapt, transfused,
Into the mighty vision_passing — there,
As in her natural form, swelled vast to heaven!\
Awake, my soul! not only passive praise
Thou owest! not alone these swelling tears,
Mute thanks and secret ecstasy! Awake!
Voice of sweet song! Awake, my heart, Awake
'Green vales and icy cliffs, all join my hymn.

Thou first and chief, sole sovran of the vale!
0 struggling with the darkness all the night,

9*
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And visited all night by troops of stars,
Or when they climb the sky, or when they sink;
Companion of the morning star at dawn,
Thyself earth's rosy star, and of the dawn
Co-herald! wake, 0 wake, and utter praise!
Who sank thy sunless pillars deep in earth?
Who filled thy countenance with rosy light?
Who made theé parent of perpetual streams?

And you, ye five wild torrents, fiercely glad!
Who called you forth from night and utter death,
From dark and icy caverns called you forth,
Down those precipitous, black, jagged rocks;
For ever shattered and the same for ever?

S. T. COLERIDGE.

	2. 1 do not examine whether
	

Serbonian bog, betwixt Damiata

	

the giving away of a man's	 and Mount Casius old, where

	

money be a power excepted and
	

armies whole have sunk. » I do

	

reserved out of the general trust
	 not intend to be overwhelmed

	

of government; and how far all
	

in that bog, though in such res-

	

mankind, in all forms • of polity,	 pectable company. The question

	

are entitled . to an• exercise of
	 with me is, not whether you

	

that right by the charter of Na-. 	 have a right to render your

	

ture. Or whether, on .the con- 	 people miserable, but whether

	

trary, a right of taxation is ne- 	 it is not your interest to make

	

cessarily involved in the general
	

them happy. It is not what a

	

principle of legislation, and in-	 lawyer tells me I may do, but

	

separable from the ordinary su- 	 what humanity, reason and jus-

	

preme power. These are deep
	 tice tell me 1 ought to do. is a

	

questions, where great names	 politic act the worse for being

	

militate against each. other;	 a generous one! is no conces-

	

where reason is perplexed; and
	 sion proper, but that which is

	

an appeal to authorities only 	 made from your want of right

	

thickens the confusion. For high
	

to keep what you grant? Or does

	

and reverend authorities lift up
	

it lessen the grace or dignity of

	

their heads on both sides; and
	 relaxing in the exercise of an

	

there is no sure footing in the	 odious claim, because you have

	

middle. This point is « the great
	 your evidence-room full of titles,



CHRONIQUE DE LA FACULTÉ. V

and your magazines stuffed with

arms to enforce them? What

signify all those titles and all

those arms? Of what avail are

they, when the reason of the

thing tells me that the assertion

of my title is the loss of my

suit; and that 1 could do nothing

but wound myself by the use of

my own weapons?

Such is steadfastly my opinion

of the absolute necessity of kee-

ping up the concord of this

empire by a unity of spirit,

though in a diversity of opera-

tions, that, if I were sure the

colonists had, at their leaving

this country, sealed a regular

compact of servitude; that they

had solemnly abjured all the

rights of citizens; that they had

made a vow to renounce all

ideas of liberty for them and

their posterity to all generations,

yet I should hold myself obliged

to conform to the temper 1

found universally prevalent in

my own day, and to govern two

millions of men, impatient of

servitude, on the principles of

freedom.

Edm.: BURKE..

Thèmes anglais.

1. Pascal, Pensées, art. 1V, 1
(édit. E. Navet) depuis : « La
dignité royale n'est-elle pas »
jusqu'à : « tout roi qu'il est, s'il
y pense. »

2. M me de Staël, De l'Alle-

magne, 111 e partie, ch. ll, de-
puis : «Un philosophe français a
dit; » jusqu'à « qui n'eussent
aucune croyance religieuse. »

Dissertations anglaises.

1. The main characteristics of

English literature during the

Victorian era.

2. The English novel and its

literary evolution.

BACCALAURRAT

Session de juillet 1901. — Sujets de composition

Version latine.

CÉSAR:ÉCRIVAIN ET ORATEUR

De commentariis Cicero in

eodem libro sic refert : « Com-

mentarios scripsit valde quidem
probandos : nudi sunt, recti et
venusti, omni ornatu orationis
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tanquam veste detracta; sed
dum voluit; alios habere parata
unde sumerent qui vellent scri-
bere historiais, ineptis gratum
fortasse fecit qui illa volent
calamistris inurere, sanos qui-
dem homines a scribendo de-
ternit. » De iisdem commen-
tariis Hirtius ita praedicat :
g Adeo probantur omnium ju-
dicio ut praerepta, non praebita,
facultas scriptoribus videatur.
Cujus tamen rei major nostra
quam reliquorum est admiratio.
Ceteri enim, quam bene atque
emen,date., nos etiam, quam
facile atque celeriter eos pers-
cripserit, scimus. » Polliô Asi-
nius.parum diligenter parumque
integra veritate compositos pu-
tai, quum.Caesar pleraque, et.
quae .per alios erant gesta'temere
crediderit, ét quae per se vel
consulto vel etiam memoria

lapsus, perperam ediderit; exis-
timatque rescripturum et cor-
recturum fuisse. »

Cicero ad Brutum oratores
enumerans negat se videre cui
Caesar debeat cedere ; et ad
Cornelium Nepotem de codent
ita scripsit : a Quid? oratorum
quem huic antepones eorum qui
nihil aliud egerunt? » Orationes
aliquas reliquit inter quas temere
quaedam feruntur. Pro Q. Me-

tello non immerito Augustus
existimat. magis ab  actuariis
excerptam male subseqUentibus
verba dicentis quam ab ipso edi-
tam. Nam in quibusdam exem-
plaribus invenio ne inscriptam
quidem Pro Metello sed quam

scripsit Metello, quum ex per-
sona Caesaris sermo sit 1%letel-
lum seque adversus communium
ob trectatoru m crimination es pur-
gantis.

Composition française (classique).

Boileau a dit;

D'un air plus grand encore la poésie épique

Dans le vaste récit d'une longue action

Se soutient par la fable et vit de ff?,`ion.

	Que pensez-vous de cette défi- 	 Convention en faveur du trans-

	

nition de l'épopée et trouvez- 	 fert au Panthéon des cendres

	

vous en particulier qu'elle con- 	 de Voltaire et de Rousseau

	

vienne à l'épopée française du
	

(1794), et réponse d'un membre
Moyen-AgeQ
	

de la même assemblée hostile à

	

!Discours d'un membre de la 	 ce projet.
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Après le duel de Montmo
rency-Boutteville, Louis XIII
était vivement sollicité de faire
grâce aux coupables. On suppo-

Composition frân

Répondant au discours de
réception de Thomas Corneille,
Racine dit : « Votre illustre
frère fit voir sur la scène la
raison. n Vous. expliquerez ce
jugement.

Lettré de Bossuet à La Bruyère
au sujet des chapitres de la

chaire et des Esprits forts, par

sera que Richelieu lui présente
un mémoire dans lequel il in-
siste sur la nécessité de faire un
exemple.

çaise (moderne).

lesquels se termine le livre des
Caractères.

Lettre de Diderot à d'Alem-
bert pour le prier d'écrire le
Discours préliminaire de l'En-
cyclopédie. (Le premier volume
de l'Encyclopédie accompagné
du Discours de d'Alembert parut
en i751).

Composition scientifi

A. Théorie de la division des
fractions : fractions ordinaires,
fractions décimales.

B. Etablir la-règle de la mul-
tiplication de. deux polynômes.

que (mathématiques).

C. Comment calcule-t-on la
surface d'une sphère? Démon-
trer les théorèmes principaux
sur lesquels on s'appuie.

Composition scientifiqu

A. Appareil respiratoire de
l'homme. Phénomènes méca-
niques, physiques et chimiques
de la respiration.

B. Description de l'appareil
circulatoire sanguin de l'homme.
De ses modifications dans la
série animale.

e (sciences naturelles).

C. Quels sont les éléments
caractéristiques : 1 0 du bois,
2° du liber? Qu'est-ce qu'une
trachée? Dans quels tissus de la
plante rencontre-t-on des tra-
chées?

Dissertation de philosophie (classique).

La loi morale nous est-elle
dictée par une autorité exté-
rieure ou par notre raison?

Quelle est la valeur du prin-

cipe de l'uniformité des lois de
la nature?

Exposer et examiner la doc-
trine de Descartes sur les pro-
priétés essentielles de la matière.
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Thème anglais et allemand.

LES PAYSANS DE PARIS PENDANT

LE SIÈGE

A Champrosay, ces gens-là
étaient très heureux. J'avais
leur basse-cour juste sous mes
fenétres, et pendant six mois de
l'année leur existence se trou-
vait un peu mélée à la mienne.
Bien avant le jour, j'entendais
l'homme entrer dans l'écurie,
atteler sa charrette et partir pour
Corbeil où il allait vendre ses
légumes; puis la femme se
levait, habillait les enfants, appe-
lait les poules, trayait la vache,
et toute la matinée c'était un

bruit de gros et de petits sabots
dans l'escalier de bois. L'après-
midi !out se taisait. Le père
était aux champs, les enfants à
l'école, la mère occupée silen-
cieusement dans la cour à
étendre du linge ou à coudre
devant sa porte en surveillant
le tout petit... De temps en
temps quelqu'un passait dans le
chemin, et on causait en tirant
l'aiguille.

Dans ce petit coin de Seine-
et-Oise, les paysans ne croyaient
pas à l'invasion.

(A. DAUDET. Contes du lundi).

Version a

HEINRICH DER VIERTE

Heinrich der Vierte, der Sohn
Antons von Navarra und Johan-
nens von Albret, war im Jahre
1553 zu Pau in der Provinz
Beare geboren. Schon von den
frühesten Jahren einer harten
Lebensart unterworfen, stàhlte
sich sein Kbrper zu seinen künf-
tigen Kriegsthaten. Eine ein-
faElle Erziehung und ein zweck-
müssiger Unterricht entwickel-
ten Schnell die Keime seines
lebhaften Geistes. Sein junges
Herz sog schon mit der Mutter-
milch den Hass gegen das
Papstthum und 'gegen den spa-

llemande.

nischen Despotismus ein; der
Zwang der Umstande machte
ihn schon .in den Jahren der
Unschuld zum Auführer von
Rebellen. Ein friiher Gebrauch
der Waffen bildete ihn zum
künftigen Helden und frühes
Unglück zum vortrefflichen Kb-
nig. Das Haus Valois, welches
Jahrhunderte lang über Fran-
kreich geherrscht hatte, neigte
sich unter den schwachlichen
Sbhnen Heinrichs :11 zum Un-
tergang, und wenn diese drei
Brader dem Reiche keinen Er-
ben gaben, so rief die Ver-
<wandtschaft mit dem regieren-
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den Hanse, ob sie gleich nur im
21sten Grade statt halte, das
Haus von Navarra auf den Thron.
Die Aussicht auf den glànzend-

Version

De hoy â manana se vi6
Troya la famosa abrasada,
Roma su lustre perdib,
DcshizO el viento la armada
Que mas gallarda salib.

De hoy â manana acontece
Que el rico pobre amanece,
Y el . privado, aborrecido,
El levantado, abatido,
Y que la mar mengua y crece;

De hoy a manana esta el cielo
Mas sereno, mas nublado,
EstA seco y verde el suelo,

sten Thron Europens umschim-
merte also schon Heinrichs 1V
Wiege.

espagnole.

Y el pâjaro mas atado
Por el-aire esparce el vuelo.

Vemos un almendro en for,
Y helado. todo manana :
Vemos esclavo el senor,
La sierra mas alta, Ilana,
Y ma mudable 'el favor.

Entre la tata y el labio,
Dijb, en cierto pasatiempo,
Que habia peligro, un sabio;
Que en dos minutos de tiempo
Puede caber un agravio.

LICENCE ES-LETTRES

Liste des auteurs à expliquer à dater du fer juillet 1902.

AUTEURS GRECS

Homère.. Odyssée, IX. — Sophocle, OEdipe-roi. 924-1530. — Eu ri-

pide, Cyclope. — Aristophane, Chevaliers, X07-1262. — Théocrite,

Idylles, VI et XI. - Hérodote, VIII, 54-120. — Xénophon, Mémo-

rables, IL — Démosthènes, Contre Conon. — Isocrate, L'Antidosis.

— Dion. Cassius, XXX VIII, 31-50; XL, 1-5, 40-53. — Jean Chry-

sostome,'Homélie en faneur d'Eutrope.

AUTEURS LATINS

Plaute, Aululairr. -- Lucain, Pharsale, 1. — Horace, Épure aux

Pisons. — Virgile, Énéide, VI. — Juvénal, Satire I. — César, De



Y	 CHRONIQUE DE LA FACULTÉ.

bello civili, 111, de 80 à la fin. — Cicéron, De officiis, 11 ; Deuxième

discours sur la loi agraire. — Tite-Live, XXI. — Suétone, Vie de

César. — Tacite, Histoires, I, 1-50. — Sénèque, Consolatio ad

Marciam.

AUTEURS FRANÇAIS

Rabelais, Extraits (Huguet, Récits des prosateurs du XVIe siècle,
p. 64-97,112-121). — Ronsard, Sonnets pour Hélène ; Les Discours

(édit. Becq de Fouquières). — Corneille, Le Menteur. — Pascal,
Pensées, sections V et VI (édit. Brunschwicg). — Bossuet, Sermon

sur la Providence; Sermon sur l'ambition. — Malebranche, Recherche

de la vérité, 1. Il. De l'imagination, 3° partie, c. I-V. — La Fontaine,
Épîtres à M m° de le Sablière, à M. de Harlay, à Mgr l'Évêque de

Soissons; Extraits de Psyché (édit. Hémon). — Voltaire, Mérope;

Siècle de Louis XIV, c. VI. — Beaumarchais, Mariage de Figaro. —

Chateaubriand, Génie du Christianisme (2° partie). — Lamartine,
Premières méditations, les '24 premières pièces. — Victor Hugo,
Ruy-Blas; La légende des. siècles; Eviradnus. — Emile Augier,
Maitre Guérin. — Flaubert, Pages choisies : extraits de Salamubé

(édit. Lanson). — Sully-Prudhomme, Les Destins.

AUTEURS ALLEMANDS

Lessing, Laokoone — Herder, Auch eine'Philosophie der Geschichte

zur Bildung der Menschheit. Beitraq zu vielen Beitragen des Jahrhun-

derts, 1774. - Goethe, Faust, 1°r Theil; Werther's Leiden. —

Schiller, Walleinsteins Tod; die Glocke; der Spaziergang; die

Kiinstler. — Ebers, Homo sum.

AUTEURS ANGLAIS

Shakespeare, Richard III. — Bacon, Essaÿs, [-XXV. — Milton,
Cornus; Paradise lost, book VII. — J.. Thomson, The Seasons.

Autumn. — George Eliot, Silas Marner. — Swift, Gulliver's Travels,

part I : a voyage to Lilliput. — . Tennyson, The princess.

Le gérant, 0: OBERTHÜR.

Impr. OberthQr, Rennes.
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t\ RRETÉ approuvant la délibération du Conseil de l'Université de
Rennes, instituant un Doctorat, mention Lettres, de cette Univer-
sité.

Du 10 mol. .

Vu la loi du 10 juillet 189E ;
Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, portant règlement pour

les Conseils des Universités ;
Vu la délibération, en date du 27 mass 1901, du Conseil de l'Uni-

versité de Rennes ;
Après avis de la section permanente du Conseil supérieur de

]'Instruction publique,

Ann1 T :

Est approuvée la délibération susvisée du Conseil de l'Université
de Rennes, instituant un Doctorat, mention Lettres, de cette Univer-
sité et en réglementant les conditions de scolarité.

GEORGES LEYGUES.

Annexe à l'Arrêté qui précède

/)élila'ralion du Conseil de l'Université de Bennes (27 mars /90/).

Le Conseil de l'Université de Renrie ,
VTu l'article 15 du décret du 21 juillet 1597, ansi conçu
u En. dehors des gracies établis par l'Etat, les Universités peuvent

instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique ;
Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux

gracies par les lois et règlements et ne peuvent, en aucun cas, étre
déclarés équivalents aux grades.

12
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Les études et les examens qui en déterminent la collation sont
l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de l'université et soumis
7I. la section permanente dia Conseil supérieur de l'instruction pu-
blique ;	 .

Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université par le Président,
du Conseil, en des formes différentes des forures adoptées pour les
diplômes délivrés par le Gouvernement. ,>

Vu la demande formée par la Faculté des lettres,

DÉLIBÈRE :

ARTICLE ITEM] ER. — ll est institué un doctorat de l'Université de
Rennes (Faculté des lettres). Le diplôme portera, suivant la brandie
d'études représentée par la thèse, l'une des mentions ci-après :

Philosophie ;
Philologie (Philologie, Littérature et Linguistique) ;
Histoire ;
Géographie ;
Littérature étrangère.
ART. 2. — Tout aspirant a ce doctorat devra produire un Cva'rica-

lum vita et des attestations d'études ou titres scientifiques dont la
Faculté appréciera la valeur.

AnT. 3. — Tout candidat devra avoir six semestres d'études clans
une Université ou école supérieure française ou étrangère ; deux de
ces semestres devront étre passés à l'Université (le Rennes avec
présence effective.

ART. 4. — L'examen écrit comportera une thèse entièrement iné-
dite ; l'examen oral, la soutenance de cette thèse et la réponse a trois
interrogations posées par la Faculté.

ART. 5. — La thèse pourra étre rédigée en français, latin, allemand
et anglais.
• ART. G. -- Cette thèse sera examinée par un jury de trois membres,

professeurs à l'Université de Rennes ou, au besoin, docteurs choisis
par elle. Sur le visa. de ce jury, la thèse sera imprimée et 130 exem-
plaires en seront déposés au secrétariat de la Faculté des lettres.

ART. 7. — Trois mois avant la. soutenance, le candidat indiquera,
la on les matières spéciales enseignées par l'Université sur lesquelles
il désire étre interrogé. La Faculté lui désignera tr. cette date les trois
questions auxquelles il devra répondre.

ART. 8. — Le jury sera composé d'au moins cinq membres, parmi
lesquels les trois professeurs qui auront examiné la thèse.
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Anï. 9. — Le diplôme, délivré par le président du Conseil de l'Uni-
versité, sera revêtu de la signature du Doyen et de celles des pro-
fesseurs membres du jury.

An'r. 10. — Le présent règlement sera neis en vigueur ù partir de
l'année scolaire 1901-1902.

Le Ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts,

Vu. le décret du 31 décembre 1894 sur la licence ès lettres :
Vu le décret du 23 juillet 1900 relatif ù la licence ès lettres, mention

Histoire ;
Vu les propositions de la Faculté (les lettres de l'Université (le

Rennes ;
Après avis du Comité consultatif cte L'Enseignement public (sec-

tion de l'Enseignement supérieur) ;
A>nnf rr. ainsi qu'il suit la liste des matières d'histoire ancienne,

d'histoire (lu Moyen-Age, d'histoire moderne et contemporaine et de
géographie dans lesquelles seront choisis ù la Faculté des lettres de
l'Université de Rennes pendant les sessions de juillet-août et octobre-
novembre 1902, les sujets de compositions écrites d'histoire et de
géographie pour la licence ès lettres, mention « Histoire » :

1. — Histoire ancienne.

1. Les institutions sociales et politiques d'Athènes jusqu'à la fin
du 1_V° siècle avant Jésus-Christ.

2. Les Arts en Grèce aux IV° et Ve siècles.
3. L'empire romain sous les Antonins.
4. Le Christianisme dans l'empire ro main.

Ilistoire du 1\iollen-41!/(.

I. Charlemagne et l'empire carolingien jusqu'en 843.
2. La France de 987 i;. 1328.
3. L'Italie aux X171° et XIV° siècles.
4. L'Eglise, de Boniface 17111 ù la lin du Concile de Bile.

Histoire, moderne et con. tenaporuine.

1. 'La réforme catholique et les guerres de religion au XVI° siècle.
2. La France sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII.
3. L'Angleterre au XVII° siècle.
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4. Louis XIV et l'Europe (1660-1715).
5. 1-Histoire sociale de la. France au XVII1° siècle.
G. Institutions politiques et sociales de la France depuis 1780.
7. L'Allemagne de 1848 it 1871.
8. Les Etats-Unis au XIX° siècle.

Il. — Gdographie.

1. Notions élémentaires de géographie botanique et zoologique.
2. Densité de la population ù. la. surface du globe ; ses facteurs

principaux. •
3. Les agglomérations urbaines.
4. Les formes principales de la vie économique.
5. Voies de communication.
6. Principes de géographie politique.
7. La. France.

Fait il Paris, le 27 novembre 1901.

Signd : GEORGES LEYGDES.

POUR AMPLIATION :

Le Directeur de l'Enseignement supdrieur, Conseiller cl,'Elclt,

POUR LE DIRECTEUR :

Le Chef (lu /er Bureau,

GÉNÉRÉS.

LICENCE RS-LETTRES (SESSION DE NOVEMBRE 1901).

Sujets de composition.

Dissertations latines.

XIV

1. Plauti laudator Horatio

scribil.

'2. De Vergilio romanarum

anliquitatum et religiontunl in-

terprete.

3. Epislol:i C. Julii Crosaris

!I. Terentio Varroni dantis ne-

goiim guanl maxim<e biblio-

thecae constrnendie.
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Dissertations françaises.

XV

4. Chateaubriand prétend que,
si les anciens « ont manqué
d'yeux pour voir la nature et de
talent pour la peindre, » il faut
en accuser la mythologie qui,
peuplant l'univers d'élégants
fantômes, ôtait à la création sa
gravité, sa grandeur et sa soli-
tude. 11 a fallu que le christia-
nisme vint chasser ce peuple
de faunes, de satyres et de
nymphes, etc. Le vrai Dieu, en

rentrant dans ses œuvres, a
donné son immensité à la na-
ture. — Etudier et discuter les
différentes parties de ce juge-
ment (Génie du Christianisme,

2° part., livre 1V, chap. 1).
2. De l'histoire telle que

Voltaire l'a conçue et traitée
dans le Siècle de Louis XIV.

3. Du lyrisme au théâtre
d'après le drame d'flernani.

Thème latin.

Au-dessus de Tacite, peut-
.être, est Thucydide, le plus éton-
nant des historiens. Aucun livre
ne'laisse une impression si acca-
blante et si étrange; on croit
voir se dresser devant soi une
statue d'airain. Son don parti-
culier est l'amour absolu de la
vérité pure. Parmi ce peuple de
conteurs et de poètes, il a in-
venté la critique et la science;
il fonde, comme il le dit lui-
même, quelque chose d'éternel.
Entre tous les faits vérifiés, il
choisit les événements qui sont
la substance de l'histoire; il les
présente nus, sans les expliquer
comme César, sans plaider sur
eux comme Tite-Live, sans les
colorer comme Tacite. Ils appa-

raissent seuls, tellement qu'on
croirait l'historien absent. Rien
de terrible comme ce sang-froid
qui est naturel; il marche à tra-
vers les meurtres, les séditions,
les pestes, comme un homme
affranchi de l'humanité, qui, les
yeux fixés sur le vrai, ne peut
s'abaisser jusqu'à la colère ou à
la pitié. Thucydide n'est pas
même emporté par le mouve-
ment des faits; son récit n'en-
traîne pas, aucune passion ne
peut l'atteindre ; s'il a une muse,
elle ressemble à la froide Diane
de la Tauride, qui, le frônt
calme, égorgeait les hommes et
trempait ses bras de vierge dans
le sang (Taine, Essai sur Tite-

Live, pp. 333-334).
12»
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Thème grec.

Après s'être arrêté un mo-
ment, Solon dit : a 1l me semble
qu'un roi et un tyran serait très
remarquable s'il changeait pour
ses concitoyens la monarchie en
démocratie. » Bias prit la parole
le second : « S'il était le premier
à se servir des lois de sa patrie. »
Là-dessus, Thalès dit que le
bonheur pour un souverain était
de mourir de vieillesse et natu-
rellement. Anacharsis parla lé
quatrième : « Si seul il était
sensé. » Cléobule. le cinquième :
« Si le souverain ne se fiait à
aucun de ses familiers. » Pitta-

cos, le sixième : « S'il disposait
ses sujets, non à la crainte, mais
à craindre pour lui. » Après lui.
Chilon dit que le souverain ne
doit pas avoir de pensées mor-
telles, mais des pensées immor-
telles. Cela dit, nous désirions
que Périandre dît lui aussi quel-
que chose. Celui-ci, d'un visage
non épanoui, mais renfrogné :
« Quant à moi, » dit-il, « j'a-
joute et je déclare que presque
toutes les opinions énoncées dé-
tournent du pouvoir tout homme
sensé. »

Grammaire latine.

Une des trois questions sui-
vantes :

1, a) L'ancien s intervoca-
lique en latin.

b) Etudier la syntaxe des
phrases suivantes : Est univer-
sus hic mundus una civitas
commuuis deorum atque homi-
num existimanda — Bestabant
autem immanissimi gentium,
Galli atque Germani — Homi-
nem quod principium reliqua-
rum rerum esse volait, generavit
et ornavit Deus. — Damocritus
praetor Ætolorum, nihil aut haie
aut illi parti assensus, rem

magni discriminis consiliis nul-
lain esse tam inimicam quam
celeritatem dixit.

2. a) L'expression eu latin du
conditionnel français.

b) Le génitif singulier et phI-
riel; sa forme, son emploi.

3. a) La forme et l'emploi des
principales conjonctions de su-
bordination.

b) Etudier la syntaxe des
phrases suivantes : Epicurus
affirmat quodam loco, si uratur
sapiens, si crucietur... expectas
fortasse dum dicat, patietur,
perferet, non succumbet (magna
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me Hercule Taus et eo ipso per
quem juravi, digna); sed Epi-
curo, homini aspero et duro
non est hoc satis : in Phalaridis
tauro si erit, dicet : a Quam
suave est! » — An dubitas quip
præstans valetudine , viribus ,
forma, acerrimis integerrimisque

Grammaire

1. a) L'augment et le redou-
blement en grec.

G) Etudier la syntaxe des
phrases suivantes :

6 aTp RTLWTnç Et7r8 7rOC C4T610 • T%C

TVynç, TO 6p y UY xanOivra SEVpo

TUyECY. — OC iL.OL TWY XŒXWY, a7 o),,Eiç.

—oipcot FOLTOIÂaç — gEvTÔ ypriatpov

ppeven.

2. a) L'optatif sans ûv dans
les propositions subordonnées et
les propositions indépendantes.

Littérature

1. Montaigne; portée et in-
fluence de son oeuvre.

2. La Fontaine.

sensibus : Adda etiam, si lubet,
pernicitatem et velocitatem, da
divitias, honores, imperia, opes,
gloriam : si fuerit is, qui Nec
habet, injustus, intemperans,
timidus, hebeti ingenio atque
nullo, dubitavisne eum miserum
dicere?

grecque.

G) Expliquer les formes homé-
riques suivantes :v iaatV, jRrript,

vsaç, 7rvoinv, cimpa8inaty, f1rÉEaat,

. otat, Oonç 7C0Coaf YnUai Y, .wÔVTwv,

' AYTL9aT
SS
rja 7r0AvREVOéoç, 't3e1ioto,

yna, ettOpECnatY, 071j OEaaty , OIXÂ aa-

ans, âax61ee , TeLpeo-i o.

3. a) La forme et l'emploi des
principales conjonctions de su-
bordination.

b) Expliquer la déclinaison
attique de rï vavç.

latine:

2. Tacite est-il impartial?
3. Le style de Sénèque le Phi-

losophe.

française.

• 3. L'oeuvre poétique de La-
martine.

Littérature

1. Quelle peut être l'utilité de
l'étude de la langue et de la
littérature latines dans l'ensei-
gnement secondaire en France?

Dissertation anglaise.

1. George Eliot as a novelist. 	 .	 3. Examine the philosophical
2. Trace. the progress of • and literary value of Tennyson's

	

essay-writing in English litera- 	 poem, The. Princess.
turc.
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Thème anglais.

M. Michelet est un poète, un
poète de la grande espèce; à ce
titre il saisit les ensembles et les
fait saisir. Cette imagination si
impressionnable est touchée par
les faits généraux aussi bien que
par les faits particuliers et sym-
pathise avec la vie des siècles
comme avec la vie des individus;
il voit les passions d'une époque
entière aussi nettement que
celles d'un homme, et peint
avec autant de vivacité le Moyen-
Age ou la Renaissance que Phi- .
lippe le Bel ou François Ies

Tant d'images brillantes, de
mouvements passionnés, d'anec-
dotes piquantes, de réflexions et
de récits, sont gouvernés par
une pensée maîtresse, et l'ou-
vrage entier, comme une armée
enthousiaste, se porte d'un seul
mouvement vers un seul but.

Ce mouvement est entraînant,
en vain on voudrait résister, il
faut lire jusqu'au bout. Le livre
saisit l'esprit dès la première
page; en dépit des répugnances,
des objections, des doutes, il
reste maitre de l'attention et ne
la lâche plus. II est écrit avec

une passion contagieuse, souvent
maladive, qui fait souffrir le
lecteur, et pourtant l'enchante :
on est étonné de se sentir remué
par des mouvements si brusques
et si puissants; on voudrait re-
venir à la sérénité du raison-
nement et de la logique, et on
ne le peut pas. l'inspiration se
communique à notre esprit et .
l'emporte, on pense à ce dia-
logue où Platon peint le dieu
attirant à lui l'âme du poète, et
le poète attirant à lui l'âme de
ses auditeurs, comme une chaîne
d'anneaux aimantés qui se com-
muniquent l'un à l'autre la vertu
magnétique, et sont enlevés bien
haut dans l'air, attachés l'un à
l'autre, et suspendus au premier
aimant. Aucun poète n'exerce
plus que M. Michelet cette do-
mination charmante, lorsque
pour la première fois on com-
mence à penser et qu'on le
rencontre, on ne peut s'em-
pécher de l'accepter pour maître,
il est fait pour séduire et gou-
verner les esprits qui s'ouvrent
et il l'a prouvé.

H. TAINE.

Version anglaise.

'Tis morning, and the sun with ruddy orb
Ascending, fires the horizon : while the clouds
That crowd away before the driving wind,
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More ardent as the disk emerges more,
Resemble most some city in a blaze,
Seen through the leafless wood. His slanting ray
Slides ineffectual down the snowy vale,
And tinging all with his own rosy hue,
From every herb and every spiry blade
Stretches a length of shadow o'er the field.
Mine, spindling into longitude immense,
In spite of gravity, and sage remark
That I myself am but a fleeting shade,
Provokes me to a smile. With eye askance
1 view the muscular proportioned limb
Transformed to a lean shank. The shapeless pair,
As they designed to mock me, at my side
Take step for step; and as 1 near approach
The cottage, walk along the plastered wall,
Preposterous sight! the legs without the man.
The verdure of the plain lies buried deep
Beneath the dazzling deluge; and the bents
And coarser grass, upspearing o 'er the rest, •
Of late unsightly and unseen, now shine
Conspicuous, and in bright apparel clad,
And fledged with icy feathers, nod superb.
The cattle mourn in corners where the fence
Screens them, and seem half petrified to sleep
In unrecumbent sadness. There they wait
Their wonted fodder, not like hungering man,

	

Fretful if unsupplied, but silent, meek, 	 •
And patient of the slow-paced swain's delay.
He from the stack carves out the accustomed load.
Deep-plunging, and again deep-plunging oft,
His broad keen knife into the solid mass;
Smooth as a wall the upright remnant stands,
With such undeviating and even force
He severs it away : no needless care
Lest storms should overset the leaning pile
Deciduous, or its own unbalanced weight.
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Philosophie dogmatique.

1. La loi de Weber.
2. L'Association par ressem-

blance.

3. La Croyance; ses condi-
tions.

Histoire de la philosophie.

1. On a dit de Socrate qu'il
était à la fois mystique et ratio-
naliste : Comment ces deux
caractères en apparence contra-
dictoires peuvent-ils se ren-
contrer dans ce même esprit?

2. D'après certains historiens,

Bacon aurait inspiré non pas les
doctrines mais les méthodes des
philosophes anglais du XVII°
et du XVllle siècles. Examiner
cette opinion.

3. La philosophie d'Auguste
Comte.

Histoire moderne.

1. Exposer les progrès de
la centralisation administrative
sous le règne de Louis XIV.

2. Les Parlements et le pou-
voir royal, de 1774 à 1789.

3. Décrire, dans ses princi-
paux traits, l'évolution écono-
mique des Etats-Unis, de 1790
à 1860.

Géographie.

1. Action des glaciers sur le
relief terrestre.

2. Principaux types de régime
des pluies en Afrique.

3. Le Maroc.

BACCALAURIAT (SESSION DE NOVEMBRE 1901)

Sujets de Composition.

Composition de philosophie (moderne).

1. Quelles précautions doit-on
prendre avant d'affirmer un fait
historique?

2. Décrivez avec précision
celui des sentiments humains

que vous avez le mieux observé,
et cherchez quelles conditions
physiologiques, psychologiques
ou sociologiques favorisent son
éclosion.
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3. A quels signes reconnaît-
on qu'un peuple est sauvage,
civilisé ou demi-civilisé? Quels

Composition de phi

1. Exposer la doctrine de Des-
cartes sur la nature de l'âme.

2. Les idées fondamentales de
la philosophie Kantienne (laisser
de côté la morale). •

sont les droits et les devoirs des
peuples civilisés vis-à-vis des
autres?

losophie (classique).

3. L'éclectisme comme mé-
thode philosophique. Expliquer
en quoi il consiste et examiner
ce qu'il peut valoir.

Composition française (moderne).

1. Quelles raisons peuvent
expliquer le guùt si vif de Fé-
nelon pour les fables de La
Fontaine?

2. Le caractère du marquis
dans les Comédies de Molière.

3. Dans une allocution fami-
lière, Richelieu soumet aux pre-
miers membres de l'Académie
Française un plan de travaux et
leur fait connaître les services
qu'ils peuvent rendre aux lettres
françaises.	 .

Composition française (classique).

4. Dans quelle mesure le climat
vous paraît-il exercer son in-
fluence sur la littérature ?

2. Tracer, d'après les comédies
de Molière, le portrait de l'hon-

néte homme au XVIIe siècle.

3. Voltaire, en apprenant la
chute de Turgot, lui écrit pour
lui exprimer sa sympathie dans
sa disgrâce imméritée, son admi-
ration pour l'oeuvre accomplie,
et sa confiance que l'avenir lui
rendra justice.

Version latine.

L. Thorius Balbus fuit, Lanu-

vinus. is ila vivebat ut nulla tam

exquisita posset inveniri voluptas

qua non abundaret. Erat et eu-

pidus voluptatum et cujusvis ge
-neris ej us intelligens et copiosus;

ita non superstitiosus ut ilia plu-
rima in sua patria sacrificia et
fana contemneret; ita non timi-
dus ad mortem ut in acie sit ob
rem publicam interfectus. Cupi-
ditates non Epicuri divisione
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finiebat sed sua satietate. Ha- 	 d ubitabit isti vestro beato M. Re-
bebat tainen rationem valelu-	 gulum anteponere. Quem qui-
dinis; utebatur its exercitatio- 	 dem, goum sua voluniate, nulla
nibus ut ad cenam et esuriens	 vi coactus printer fidem quam
et sitiens veniret; eo cibo qui et

	
dederat hosti, ex patria Cartha-

suavissimus esset et idem facil-	 ginem revertisset, turn ipsum
limus ad concoquendum; vino, 	 quum vigiliis et fame crucia-
et ad voluptatem, et ne noceret. 	 retur, clamat virtus beatiorem
Cetera illa adhibebat quibus 	 fuisse quam potantem in rosa
demptis negat se Epicurus intel- 	 Thorium. Bella magna gesserat,
ligere quid sit bonum. Aberat

	
bis consul fuerat, triumpharat;

omnis dolor; qui, si adesset, nec • 	 nec tainen sua illa superiora lam
militer ferret, et tainen medicis	 magna neque tam prmclara du-
plus quam philosophis uteretur. 	 cebatquam ilium ultimumcasum
Hune vos beatum; ratio quidem	 quem propter fidem constan-
vestra sic cogit ; at ego hic quern	 tiamque susceperat, qui nobis
anteponem non audeo dicere; 	 miserabilis videtur audientibus,
dicet pro me ipsa virtus, nec

	
illi perpetienti erat voluptarius.

Thème anglais ou allemand (moderne).

Si j'osais vous donner un
conseil, ce serait de songer à
être simple, à ourdir votre ou-
vrage d'une manière bien natta.-
relie, bien claire, qui ne coûte
aucune attention à l'esprit du
lecteur. N'ayez point d'esprit,
peignez avec vérité , et votre
ouvrage sera charmant. 11 me
semble que vous avez peine à

écarter la foule d'idées ingé-
nieuses qui se présente toujours
à vous; c'est le défaut d'un
homme supérieur, vous ne pou-
vez pas en avoir d'autre; mais
c'est un défaut très dangereux.
Que m'importe si l'enfant est
étouffé à force de caresses ou à
force d'être battu?

Version allemande.

L'ORAGE

Die Sonne verbirgt sich hinter
den schwarzen Wolken-gebir-
gen, die Nacht überwàltigt den

Tag. Die Lufte heulen, die
Wilder rauschen, die wirbeln-
den Stûrme, die Vorboten des
nahen Donners, treiben Sand
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und Staub und Blattermit einem
bangen Getose umher ; die
Wellen der Fiasse emporen
sich, brausen und wülzen sich
ungestümer fort; die seheuen
Thiere fli.ehen in Felshohlen ;
mit üngstlichem Ge: chwirre flat-
tern die Vogel unter Dacher und

LA FACULTÉ.	 XXIII

Baume; der Landman rift nach
seiner Hutte; Felder und Garten
werden gelassen. Das Herz klopf t
mit verschiedenen Leidenschaf-
ten, will seine Furcht verbergen,
die in alien Gebeinen zittert,
und arbeitet sich mit Standhaf-
tigkeit und Ruhe zu waffnen.

Version e

El escudero mir6me, y yo a
él,ydij6me « muchacho, buscas
amo? » Yo le dijé : «Si, senor»
— « Pues vente Iras mi, » me
respondi6, « que Dios te ha
hecho merced eu topar con migo :
alguna buena oration rezaste
hoy. » Yo seguile dando gracias
a Dios por lo que le oi, y tam-
bien que me parecia segun su
hAbito y continente ser el que
yo habia menester. Era de ma-
nana cuando este mi tercero amo
topé, y llev6me iras si gran
parte de la ciudad. Pasamos por
las plazas do se vendia pan y
otras provisiones; yo pensaba y
aun deseaba que,alli me queria

spagnole.

cargar de lo que se vendia, por-
que esta era propia hora cuando
se suele proveer de lo necesario :
mas muy a tendido paso pasaba
por estas cosas. « Por ventura
no le vé aqui ;i su contento, »
decia yo, « y querra que lo
compremos en otro cabo.

De esta manera anduvimos
hasta que di6 las once : entonces
se entré en la iglesia mayor y yo
tris 01, y muy devotamente le vi
oir misa y los otros oficios divi-
nos, hasta que todo fué acabado
y la gente ida; entonces salimos
de la iglesia, y a buen paso ten-
dido comeuzawos a ir por una
calte abajo.

Version angla

The first years of man must
make provision for the last. He
that never thinks, never can be
wise. Perpetual levity must end
in ignorance, and intemperance,
though it may fire the spirits for

ise (moderne).

an hour, will make life short or
miserable. Let us consider that
youth is of no long duration,
and that in maturer age, when
the enchantments of fancy shall -
cease, and phantoms of delight
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dance no more about us, we 	 some time to grow old, and to
shall have no comforts but the 	 whom it will be the most dread-
esteem of wise men, and the

	
ful of all evils to count. their

means of doing good. Let us 	 past years by follies.
therefore live as men who are

Composition scientifique (sciences naturelles).

A. Enumérer les produits
fournis par les glandes dépen-
dant de l'appareil digestif et
indiquer le rôle de ces produits
dans la digestion des aliments

-de diverses classes.
R. Indiquer d'une façon simple

mais précise la structure élé-

menlaire et le rôle des diverses
parties qui constituent l'oeil
normal.

C. Décrire les diverses parties
d'une feuille complète. Faire
connaître ' sommairement la
structure de la feuille.

Composition scientifique (mathématiques).

A. — Gomment trouve-t-on
la mesure de l'angle compris
entre deux sécantes issues d'un
même point extérieur à un
cercle?

B. Comment calcule-t-on la
surface d'une sphère? Démontrer

les théorèmes principaux sur les-
quels on s'appuie.

C. Résoudre l'équation :

3 X2+5 x- 9=O.

Raisonnement et calcul.

SUJETS DE DEVOIRS

Littérature latine.

Pour le 15 janvier.

Dissertation : Quaeritur qua-
les fuerint ii qui in civitate Ro-
mana optimates dicebantur.

Version : Plaut. Capt. 461
Miser homost... 489 in Velabro
olearii.

Thème : Fénelon, Dialogues
sur l'éloquence, premier dia-
logue, depuis : « Vous avez mis
Démosthène avec Isocrate... »
jusqu'à a... l'art est si achevé
qu'il n'y paraît point; rien n'é-
gale jamais sa rapidité et sa vé-
hémence » inclusivement.
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Pour le 15 /février.

Dissertation : Plauti quidam
laudator Horatio scribit.

Version : Plant. Capt. 547
Hegio, istic homo:.. 572 Plus
quidam quam tibi ant mihi.

Thème : Les Caractères de La
Bruyère, chap. Vil, de la Ville,
depuis : « La, ville est partagée
en diverses sociétés... » jusqu'à
«... il n'est en fort peu de temps
non plus parlé de cette nation
que des mouches de l'année
passée » inclusivement.

Pour le 15 mars.

Dissertation : De Vergilio ro-

LA FACULTÉ.	 XXV

manarum antiquitatum et reli-
gionum interprete.

Version : Plant. Capt. 697
Pro di immortales... 726 nomen
indetur tibi.

Thème: Boissier, La Religion

romaine, t. 1, liv. I, chap. 1,

2, pp. 74-75, depuis : « Au-
guste travailla pendant tout son
règne à restaurer la religion ro-
maine», jusqu'à «... et ce monde
léger était surpris d'entendre
parler sans sourire de Janus et
de ses surnoms ou des fêtes
naïves des Lupercales et des
Palilies » inclusivement.

Versions anglaises.

1. When youthful love, warm-blushing, strong,
Keen-shivering shot thy nerves along,
Those accents, grateful to thy tongue,

The adored Name,
1 taught thee how to pour in song

To soothe thy flame.

I saw thy pulse's maddening play,
Wild send thee Pleasure's devious way,
Misled by Fancy's meteor-ray

By passion driven;
But yet the light that led astray

Was light from Heaven.

1 taught thy manners-painting strains,
The loves, the ways of simple swains,
Till now, o'er all my wide domains

Thy fame extends;
And some, the pride of Coila's plains,

Become thy friends.
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Thou canst not learn, nor can I show,
To paint with Thomson's landscape glow ;
Or wake the bosom-melting throe,

With Shenstone's art;
Or pour, with Gray, the moving flow

Warm on the heart.

Yet, all beneath the unrivalled rose,
The lowly daisy.sweetly blows;
Though large the forest's monarch throws

His army shade,
Yet green the juicy hawthorn grows

Adown the glade.

Then never murmur nor repine;
Strive in thy humble sphere to shine;
And, trust me, not Potosi's mine,

Nor king's regard,
Can give a bliss o'ermatching thine,

A rustic bard.

To give my counsels all in one —
Thy tuneful flame still careful fan;
Preserve the dignity of man,

With soul erect;
And trust, the universal plan

Will all protect.
R. BURNS.

2. The simplicity of the stu-
dent's life (in Rome), the great-
ness and friendly splendor of
the scenes surrounding him, the
delightful nature of the occupa-
tion in which he is engaged, the
pleasant company of comrades
inspired by a like pleasure over
a similar calling, the labour, the
meditation, the holiday and the

kindly feast afterwards, should
make the art-students the hap-
piest of youth, did they but
know their good fortune. Their'
work is, for the most part, de-
lightfully easy. It does not exer-
cise the brain too much, but
gently occupies it, and with a
subject most agreeable to the
scholar. The mere poetic flame,
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or jet of invention, needs to be

lighted up but very seldom, na-

mely, when the young painter is

devising his subject, or settling

the composition thereof. The

posing of figures and drapery;

the dexterous copying of the

line; the artful processes of

cross-hatching, of stumping, of

laying on lights, and what not;

the arrangement of colour, and

the pleasing operations of glaz-

ing and the like, are labours

for the most part merely manual.

These, with the smoking of a

proper number of pipes, carry

the student through his day's

work. If you pass his door you

will very probably hear him sin-

ging at his easel. 1 should like

to know what young lawyer,

mathematician, or divinity scho-

lar, can sing over his volumes,

and at the same time advance

with his labour? In every city

where Art is practised there are

old gentlemen who never touch-

ed a pencil in their lives, but

find the occupation and company

of artists so agreeable that they

are never out of the studios;

follow one generation of painters

after another; sit by with per-

fect contentment while Jack is

drawing his pifferaro. or Tom

designing his cartoon, and years

afterwards, when Jack is esta-

blished in Newman street, and

Tom a Royal Academician, shall

still be found in their rooms,

occupied now by fresh painters

and pictures, telling the young-

sters, their successors, what glo-

rious fellows Jack and Toni were.

A poet must retire to secret

places and meditate his rhymes

in secret; a painter can practise

his trade in the company of

friends. Your splendid chef

d'ecole, a Rubens or a Horace

Vernet, may sit with a secretary

reading to him; a troop of ad-

miring scholars watching the

master's hand; or a company of

court ladies and gentlemen (to

whom he addresses a few kind

words now and again) looking

on.
W. M. THACKERAY.

3. Oh! Sovereign of the willing soul,

Parent of sweet and solemn-breathing airs,

Enchanting shell! the sullen Cares

And frantic Passions hear thy soft control.

On Thracia's hills the Lord of War

Has curb'd the fury of his car,
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And dropp'd his thirsty lance at thy command.
Perching on the sceptred hand
Of Jove, thy magic lulls the feather'd King
With ruffled plumes, and flagging wing :
Quench'd in dark clouds of slumber lie
The terror of his beak, and lightnings of his eye.

Thee the voice, the dance, obey,
Temper'd to thy warbled lay.
O'er ldalia's velvet green
The rosy-crowned loves are seen
On Cytherea's day.
With antic Sports, and blue-eyed Pleasures,
Frisking light in frolic measures;
Now pursuing, now retreating,
Now in circling troops they meet :
To brisk notes in cadence beating,
Glance their many-twinkling feet.
Slow melting strains their Queen's approach declare :
Where 'er she turns the Graces homage pay.
With arms sublime, that float upon the air,
In gliding state she wins her easy way :
O'er her warm cheek, and rising bosom move
The bloom of young Desire, and purple light of Love.

Man's feeble race what ills await,
Labour and Penury, the racks of Pain,
Disease, and Sorrow's weeping train,
And Death, sad refuge from the storms of Fate!
The fond complaint, my Song, disprove,
And justify the laws of Jove.
Say, has he giv'n in vain the heav'nly Muse?
Night, and all her sickly dews,
Hers Sceptres wan, and Birds of boding cry,
He gives to range the dreary sky :
Till down the eastern cliffs afar
Hyperion's march they spy, and glitt'ring shafts of war.
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In climes beyond the solar road,

Where shaggy forms o'er ice-built mountains roam,

The Muse has broke the twilight gloom

To cheer the shiv'ring Native's dull abode.

And oft, beneath the od'rous shade

Of Chili's boundless forests laid,

She deigns to hear the savage Youth repeat

In loose numbers wildly sweet

Their feather-cinctur'd Chiefs, and dusky Loves.

Her track where 'er the Goddess roves,

Glory pursue, and generous Shame,

The unconquerable Mind, and Freedom's holy flame.

Th. GRAY.

Thèmes anglais.

1. La Fontaine, Fables, liv. X.
L'Homme et la Couleuvre jus-
qu'à : « Adieu, j'ai dit ce que
je-pense. »

2. Regnard. Le Légataire uni-

versel, Acte IV, Scène VI, jus-

qu'à « meurt comme il a vécu. »
3. Montesquieu, Grandeur et

Décadence des Romains, ch. IX
jusqu'à « la perpétuité de son
état. »

Dissertations anglaises.

(LICENCE)

Les sujets indiqués pour la licence d'anglais au mois de novembre.

(AGRÉGATION)

1. Comment Sir W. Scott

conçoit-il le roman de mœurs
et le roman historique?

2. D r Sam. Johnson and his

literary circle.

3. La critique littéraire au

XIX° siècle en Angleterre.

Philosophie.

1. Etude psychologique de

l'erreur.
2. Etude méthodologique de

l'erreur.

3. Part des représentations'
dans les perceptions.	 .
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Histoire ancienne.

La politique religieuse de Dioclétien.

Histoire du Moyen-Age.

L'empereur Henri VII et sa tentative de Restauration impériale en
I talie.

Dissertation française.

1 . Les Discours de Ronsard.
2. La Fontaine, son caractère

et ses goûts d'après les Epitres

en vers.

3. Sujet tiré de Mme de Staël
et donné à la licence de juillet
1901.

Littérature française.
(Sujets de mémoires ou Leçons).

4. Les éditions de Pascal,
intérêt que présente l'édition
Michaut.

2. Les probabilités du plan
de Pascal.

3. Pascal et Montaigne.
4. La Fontaine, ses idées

littéraires.
5. L'oeuvre poétique de La-

martine.

6. Victor Hugo poète épique
dans E+ riradnus.

7. De l'épopée dans Vigny,
Lamartine et Victor Hugo.	 -

8. La comédie dans Emile
Augier.

9. Le roman réaliste au XIX'
siècle.

Langue et Littérature allemandes.

I. Agrégation. — Thème,

Amphitryon, Prologue : Tout
beau; jusqu'à : Que voulez-
vous faire à cela.

Version. — Heine, Roman-

cero, Rhampsenit.

Dissertation. — Der deutsche
trochaïsche Vers.

Certificat d'aptitude et Li-

cence. — Même thème et même
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Die deutsche
Heldensage.
2. Agrégation . — Thème,

Amphitryon : Que . voulez-vous
faire à cela; jusqu'à : ll veut
goûter par là.

Version.— Romancero, Schelm

von Bergen.

Dissertation. — Le lyrisme
de Rückert.

Certificat d'aptitude et Li
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CP12CP. — Môme thème et. môme
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Was schuldet
Goethe dem Vorbilde Herder's.

3. Agrégation. — Thème. Am-

phitryon : 11 veut goûter par là;
jusqu'à : Que vos chevaux par
vous.

Version. — Romancero, Maria

Antoinette.

Thèmes

i. Le thème grec donné à la
licence en novembre 1901. Voir
ci-dessus, page XVI.

2. Bossuet. Discours sur

l'histoire universelle, 3e partie,
c. 3 : Le royaume était héré-
ditaire — qu'ils avaient à dé-
cider.

3. 11 y a des gens qui ont
d'eux-mêmes une haute opinion
s'ils sont capables de parler
passablement sur un sujet ex-
traordinaire et bizarre. Les uns
ont vieilli en niant qu'il fût
possible de dire des choses
fausses, de contredire ou de
tenir deux discours contraires
sur les mômes matières. Ceux-
là, en exposant que le courage,
la sagesse et la justice sont une
seule et môme chose, que de
par la nature nous n'avons
aucune de ces notions, et qu'il
n'y a qu'une seule science pour
elles toutes. D'autres passent le
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Dissertation. — Die histo-

rische Entwicklung der Sage

von Tristan et 'solde lin dents-

chen Epos und im deutschen

Drama.

Certificat d'aptitude et Li-

cence. — Même thème et mémo
version que pour l'agrégation.

Dissertation. — Hans Sachs.

grecs.

temps à des disputes qui ne
servent à rien, mais qui peuvent
causer des désagréments à leurs
auditeurs. Pour moi, si je voyais
que ces minuties se fussent ré-
cemment introduites dans l'élo-
quence et que l'on se vanta de
la nouveauté de ces inventions,
je ne m'en étonnerais pas. Qui
est assez en retard pour ne pas
savoir que Protagoras et les
sophistes de ce temps nous ont
laissé des ouvrages beaucoup
plus pénibles que ceux-là?
Comment surpasserait-on Gor-
gias qui a osé dire qu'aucun des
êtres n'existe, ou Zénon qui
essayait de démontrer que les
mêmes choses sont possibles et
impossibles, ou Melissos qui,
alors que les choses sont en
nombre infini, a entrepris de
trouver des démonstrations d'oit
il résultait que l'ensemble des
choses est un.



CHRONIQUE. DI, LA FACULTÉ.

Histoire de la Philosophie.

1. La philosophie de Con-
dillac: que doit-elle à Descartes?
que doit-elle à Locke?

2. Comment Spinoza explique-
t-il. dans son système pan-
théiste, l'existence des ctres
individuels?

3. Mécanisme et dynamisme :
exposez et opposez ces deux
doctrines en vous servant prin-
cipalement des œuvres . de Des-
cartes et de Leibnitz.

Histoire moderne et Géographie.

Les sujets donnés à la licence. Ci-dessus, page XX. •

Le Orant, C. OBERTHÜR.

Impr Oberthür , Rennes.
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BACCALAURÉAT

Session de mars i902. — Sujets de composition.

Philosophie (classique).

1. Selon Schopenhauer, le
caractère est immuable; un psy-
chologue contemporain déclare
au contraire que « l'essence
même du caractère c'est de se
transformer n.

Commentez ces deux opinions
et choisissez entre elles.

2. Dugald Stewart prétend
que, si l'on n'éprouve pas de

sympathie pour le malheur d'au-
trui, c'est qu'on manque d'atten-
tion et d'imagination : est-ce
vrai? est-ce explicable?

3. Quelle est l'importance du
problème des localisations céré-
brales au point de vue physiolo-
gique, psychologique et méta-
physique?

Philosophie (classique).

1. La morale socratique. 	 3. Les principes de l'idéa-
2. La physique épicurienne. 	 lisme cartésien.

• Philosophie (moderne).

4. On a soutenu récemment
que tous les philosophes déter-
ministes sont, en morale, utili-
taires et que tous les moralistes
utilitaires sont déterministes.

Sur quoi repose cette opinion?
Quelles conséquences eu peut-
on déduire? Est-elle fondée ?

2. On connaît le mot de
Fontenelle : « Si j'avais la main
pleine de vérités, je nie gar-
derais bien de l'ouvrir r. Sé-

nèque, au contraire, a écrit :
« Si l'on m'offrait la science en
m'interdisant de la répandre,
je ne l'accepterais pas n. Expli-
quer et apprécier l'attitude des
deux philosophes.

3. Certains économistes
vantent les bienfaits du luxe
que d'autres , au contraire,
trouvent nuisible et immoral :
Exposer et discuter les argu-
ments des deux écoles.
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SUJETS DE DEVOIRS

Pour les mois d'avril, mai, juin.

Dissertation -française.

1. Quelle place occupe Rabe-
lais dans la Renaissance fran-
çaise?

2. Du procédé lyrique chez

Littérature

Pour le 15 avril :

Dissertation. — Epistola C.
Julii Caesaris M. Terentio
Varroni dantis negotium gram
maximae bibliothecae constru-
endae.

Version. — V. G., III, 219-
241.

Thème. — Fénelon, dialogues
surl'Eloquence, second dialogue,
depuis « Peindre, c'est non seu-
lement décrire les choses... »

jusqu'à « l'un et Vautre doivent
porter les objets dans l'imagi-
nation des hommes » inclusi-
vement.

Pour le 15 mai :

Dissertation. — Inter poetas
nostrates non pauci Horatium
aenlulati sunt : quis felicius?

Version.— V. G., 111, 72-94.
Thème. — Les Caractères de

La Bruyère, chap. V. De la

Bossuet d'après le sermon sur
l'Ambition.

3. Le poème d'F,viradnus.

latine.

Société et de la Conversation,
depuis : « Je n'aime pas un
homme que je ne puis aborder
le premier... » jusqu'à : « je ne
puis me forcer et contraindre
pour quelconque à estre fier
inclusivement.

Pour lei5 juin :

Dissertation. — Tacitum et
Suetonium finges colloqui de
contionibus et orationibus qua
apud scriptores historiarum le-
guntur.

Version. — V. G., Ill, 515-
536.

Thème. — Racine, Bérénice,
préface, depuis : « ce n'est point
une nécessité qu'il y ait du
sang... » jusqu'à : « et dont la
trentième représentation a été
aussi suivie que la première »
inclusivement.

Histoire de la philosophie.

1. L'évolution du stoïcisme
romain est-elle exactement dé-

crite par cette phrase d'un his-
torien : « Une distance consi-
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dérable sépare le De officiis des
Lettres à Lucilius. Aux yeux
de Cicéron, tous les devoirs sont
des devoirs de citoyen; aux
yeux de Sénèque, la morale
devient le culte du moi »?
Pourriez-vous, en outre, expli-
quer ce changement.
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2. Exposez et appréciez les
critiques adressées par Scho-
penhauer à la philosophie Kan-
tienne.

3. Pourquoi a-t-on cru voir
en Maine de Biran un e Kant
français »? Est-il légitime d'as-
similer les méthodes et les doc-
trines des deux philosophes?

Histoire moderne.

I . 'La Renaissance en Italie
au XVI e siècle.

2. L'Allemagne après la
guerre de Trente Ans.

3. Le Comité de Salut Public
et le gouvernement révolution-
naire.

Langue et littérature allemandes.

I . Agrégation. — Théine,

Amphitryon, acte I, scène 1 :
Qui va là; jusqu'à : Madame,
Amphitryon.

Version. — Romancero, Him-

melsbriiute.

Dissertation. — Die franzb-
sischen Quellen Tristan's.

Certificat d'aptitudeet Licence.

— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Das germa-
nische Thierepos.

2. Agrégation. — `Thème,

Amphitryon : Madame, Amphi-
tryon, jusqu'à : C'est une ville,
en vérité.

Version. — Romancero, Karll.

Dissertation. — La romance

et la. ballade dans la poésie alle-
mande.

Certi fica t d'ap t it ud e e t Licence.

— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Der deutsche
Accent.

3. Agrégation. — Thème,

Amphitryon. C'est une ville, en
vérité ; jusqu'à : Ah ! par ma
foi, j'avais raison.

Version. — Romancero, zwei

Bitter.

Dissertation. — Die Nibelun-
genstrophe.

Certificat d'aptitude et Licence.

— Même thème et même version
que pour l'agrégation.

Dissertation. — Hermann von
Aue.
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Histoire ancienne.

L'hégémonie spartiate après la guerre du Péloponèse.

Histoire du Moyen-Age.

Thèmes grecs (licence).

XXXVI

.Mahomet

1. Fénelon, Fables : Le Loup
et le jeune Mouton.

2. Je vous prie de ne pas
regarder de tels discours comme
plus dignes de foi que les faits
et de ne pas supporter que mes
ennemis parlent de ce que vous
connaissezàfond en jugeant d'a-
près ce qui a été dit et d'après ma
conduite comme citoyen. Pour
moi, en effet, j'ai accompli avec
plus de zèle que la ville ne nie
contraignait à en déployer tout
ce qui m'a été imposé; lorsque
j'étais triérarque, que je payais
mes impôts, que j'étais chorège
et que je m'acquittais des autres
liturgies en faisant autant de
dépenses qu'aucun de mes con-
citoyens. Pourtant, si j'avais été

plus économe et moins généreux,
je n'aurais pas eu à lutter ni
pour le bannissement, ni pour
le reste de ma fortune' et je
posséderais plus de biens, sans
étre poursuivi et sans mettre en
danger ma propre vie. Si j'avais
fait ce dont on m'accuse, je n'y
gagnais rien et je m'exposais au
danger. Mais quoi? vous m'ac-
corderez tous qu'il est plus juste
dans les affaires importantes de
se servir de preuves considé-
rables et de regarder comme
digne de foi plutôt ce que l'en-
semble de la ville atteste, que
les accusations que celui-ci est
seul à m'adresser.

3. La Fontaine, Fables, Ill,
5 : Le Renard et le Bouc.

Thèmes grecs (agrégation).

Les sujets de thèmes latins indiqués ci-dessus.

Le gérant, C. OBERTHÜR.

ünpr. Oberthür, Rennes.
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BIBLIOGRAPHIE

Quelques ouvrages à signaler :
G. MICHAUT : Les Epoques de la Pensée de Pascal (Fontemoing,

1902 ; un vol. de vni-288 pages, in-8°). — Seconde édition revue,
corrigée et augmentée, de la belle étude qui servait d'introduction à la
grande édition des Pensées publiée par M. Michaut en 1896 (Collec-
tanea Friburgentia). L'auteur, profitant des derniers travaux publiés
sur Pascal de 1896 à 1901, nous mène jusqu'au point extrême où en
'est aujourd'hui cette question pascalienne, toujours si attachante, si
passionnante même. Après l'histoire même de « la Pensée » de
Pascal, le volume nous donne plusieurs « Appendices » très utiles
à consulter, parmi lesquels je cite : « Le Discours de la Réfor-
mation de l'homme intérieur » traduit de Jansénius en 1644 (Appen-
dice II) ; l'analyse de l'Augustinus, et le texte des cinq fameuses
propositions (Appendice III) ; enfin l'Appendice VI, où M. Michaut
apprécie cinq travaux récents sur Pascal, l'édition Brunschwicg, l'ar-
ticle de M. Lanson dans la Grande Encyclopédie, les notes du cours de
M. Giraud, et les livres de MM. Boutroux (1900) et Hatzfeld (1901).

Léon LEVRAULT : Les Genres littéraires : III. La Comédie.
IV. Drame et tragédie. 2 vol. in-18 ; Paul Delaplane, 1901-1902. —
Deux petits volumes à l'usage des élèves de l'enseignement secon-
daire et qui font partie d'une collection de monographies dont j'ai
déjà annoncé les premiers fascicules. Ces deux volumes, fort agréa-
blement écrits, nous conduisent, pour le drame historique, jusqu'à
Cyrano de Bergerac et l'Aiglon, pour la comédie, jusqu'aux oeuvres
de MM. Paul Hervieu, Brieux et Lavedan. Je trouve trop brèves et
un peu confuses les dernières pages du volume sur la Comédie;
Henri Becque, observateur si pénétrant et peintre si puissant, eût
mérité un article à part ; M. Levrault me parait trop dédaigneux du
« Théâtre libre; » et quant aux productions de ces dix ou douze
dernières années, il me semble qu'elles pourraient être classées plus
nettement. En particulier, j'aurais aimé voir mises en relief les
pièces sociales, celles qui n'ont de la comédie que le nom tradition-

11
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nel, et qui sont en somme de vrais draines : ainsi les Tenailles et la
Loi de l'homme de M. Paul Hervieu, le Repas du Lion de M. de Curel,
la Robe rouge de M. Brieux. Le goût pour les pièces sociales semble
bien étre la tendance dominante de notre :temps, ce qui n'a rien
d'étonnant, étant données les préoccupations si intenses, si aiguës
de tous les esprits. Faut-il rappeler les trois pièces qui ont paru cet
hiver, l'Enigine, les Avariés, la Fille sauvage? Cette dernière oeuvre,
très étrange et parfois très forte, nous ramène à M. de Curel, que
l'on a appelé « l'Ibsen français » et que M. Levrault ne mentionne
même pas : cette lacune est regrettable.

Félix HEMON : Cours de Littérature (Delagrave). — Trois nouveaux
tomes de cet excellent cours viennent de paraltre : XVIII. J.-J. Rous-
seau : Biographie et étude de l'Emile; XIX. L'Encyclopédie; XX. An-
dré Chénier, étude précédée d'une « I-listoire sommaire de la poésie
lyrique » avec bibliographie spéciale de cette question. Je dois faire
remarquer combien, dans chacun des volumes du Cours, les notices
bibliographiques sont toujours soignées et complètes. Je signalerai
aussi dans l'étude sur Chénier l'article tout particulièrement inté-
ressant qui concerne « l'Influence d'André Chénier et l'histoire de
ses poésies » (pages 81 à 91).

Gustave ALLAIS.

W. THOMAS. Le poète Edward Young (1683-1765), Etude sur sa vie
et ses œuvres (Hachette, 1901, grand in-S° de xii-665 pages).

La thèse de M. W. Thomas, consacrée au poète anglais Edward
Young, et que la Sorbonne a si favorablement accueillie, vient digne-
ment prendre place à côté des remarquables travaux de M. Angellier
sur Burns et de M. Legouis sur Wordsworth. Elle n'ajoute pas seu-
lement un nouveau et attrayant chapitre à l'histoire des lettres en
Angleterre ; elle rend un lustre mérité à la physionomie d'un écrivain
dont la gloire, après avoir longtemps brillé du plus vif éclat, risquait
de disparaltre peu à peu dans la pénombre d'un injuste oubli.
D'Edward Young, notre époque savait peut-être qu'il fut l'auteur des
Nuits. Mais sa vie, mais son œuvre, qui donc s'y intéressait encore?
M. W. Thomas les ressuscite pour nous l'une et l'autre, avec une
conscience d'historien et de critique qu'on n'a pas à craindre de trop
louer. Non pas, certes, que la destinée de Young présente un carac-
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tère bien exceptionnel. Fils de pasteur, il fut pasteur lui-môme,
remplit quelque temps à la cour de Georges II les fonctions de cha-
pelain, puis les quitta pour la cure de Welwyn où il se maria à
<< une .veuve d'âge presque mûr, » écrivit les poèmes qui ont le plus
fait pour sa réputation et mourut octogénaire. Rien de tout cela n'est
sans doute très significatif. Mais, dans le cours de cette vie peu
hasardeuse, Young ne laissa pas d'être mêlé aux hommes et aux
choses de son temps, et c'est une occasion pour M. W. Thomas de
fixer d'un dessin précis les traits les plus marquants de la société
anglaise du XVIII° siècle qui ent sur notre propre pays une action
si considérable et un rayonnement si fécond. Puis, quelque unie
qu'ait été la carrière de Young, elle n'en renferma pas moins son
roman, et peut-être son drame. Longtemps on s'est demandé quelle
était cette Narcissa dont le gracieux fantôme hante les quatre pre-
mières Nuits, et qui fut vraiment la muse du pasteur de Welwyn,
puisque c'est sa mort qui fit jaillir en lui les grandes sources de la
poésie et de la douleur. Les amis, les héritiers du poète semblaient
avoir pris à tâche, sans doute par farouche vertu puritaine, d'accu-
muler les nuages autour de cette figure enchantée. D'aucuns s'effor-
çaient même de faire croire à une création tout imaginaire, tout
idéale. Sans dissiper complètement le mystère, M. W. Thomas nous
donne a entendre ,que ce que Young pleurait en elle, ce n'était ni
une pure fiction de sa pensée, ni davantage une prétendue fille adop-
tive, recueillie on ne sait où, mais bien le fruit de quelque amour
d'autant plus cher qu'il était demeuré clandestin. Ainsi la fameuse
scène du cimetière de Montpellier revêt une beauté singulièrement
tragique et quasi shakespearienne. C'était une part de lui-môme,
c'était le meilleur de sa chair et de son âme que le poète y mettait
au tombeau.

Sa douleur, il l'immortalisa dans ses vers. Les Nuits contiennent
quelques-uns des plus beaux sanglots lyriques qui aient ému le
monde. C'est l'originalité de Young d'avoir laissé pleurer, crier son
cœur, dans un siècle épris des seules idées et qui, Rousseau mis
à part, ne connut guère que le u snobisme, » si j'ose dire, de la sen-
sibilité. Par là il fut un précurseur. Il a été, avant Chateaubriand, un
des inventeurs de la mélancolie et, a quelque degré, un des ancêtres
du romantisme. Rien de plus délicat, au reste, que de déterminer
dans quelle mesure et sous quelle forme a pu s'exercer son influence.
Aussi M. W. Thomas ne s'aventure-t-il sur ce terrain qu'avec une
précaution qui nous est une garantie de plus de la probité de son
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travail. C'est, toutefois, dans sa thèse, la partie qui nous intéresse
naturellement de plus près. Et, par exemple, quoi de plus curieux
que de rencontrer en germe dans l'oeuvre de Young l'idée mère du
Génie du christianisme? De même, il ne serait point malaisé de
relever plus d'une réminiscence des Nuits dans « les méditations
éloquentes » de René et d'Atala. Je ne suis pas sûr, en revanche,
que certains rapprochements entre Young, d'une part, et Lamartine,
de l'autre, soient très concluants. M. W. Thomas a, d'ailleurs, le
bon goût et la circonspection de n'y pas trop insister. Il sait qu'en
somme tout a été dit et qu'il n'y a que la nouveauté de l'accent qui
vaille. Cet accent-là, ni Chateaubriand, ni Lamartine, ce n'est point
à Young qu'ils l'ont emprunté.

Il n'en reste pas moins que, mieux connu, l'auteur des Nuits nous
apparaît plus grand. Il a réveillé, « en Angleterre, et plus tard dans
l'Europe civilisée, le sentiment de la personnalité humaine, » il a su
associer la nature inanimée aux rêves de l'àme, il a préconisé l'indi-
vidualisme, il a inauguré, en un mot, ce printemps de poésie que les
romantiques devaient faire éclore. «A ce titre, comme à bien d'autres,
il mérite mieux que l'oubli de la postérité. » Ainsi conclut M. W.
Thomas, et ce sera son honneur de l'avoir, en cette forte et substan-
tielle étude, amplement démontré.

A. LE BRAZ.

*

J.-R. LUGNÉ-PHILIPON : L'Article Défini Anglais (Paris, Boyveau et
Chevillet, 1902).

L'opuscule que M. Lugné-Philipon consacre à cette question déli-
cate entre toutes de la grammaire anglaise est fort intéressant. L'on
reste frappé, en le lisant, de la clarté des aperçus et du petit nombre
d'exceptions aux règles énoncées. Pour qui connaît la complexité
des études antérieures sur le même sujet il y a là un progrès sensible
dont le public ordinaire et surtout les élèves des lycées et collèges
seront reconnaissants à l'auteur. Sans prétendre faire un travail de
pure érudition, celui-ci se contente d'établir les principes généraux
qui déterminent l'emploi ou la suppression de the et d'en indiquer
l'application rationnelle d'après les lois de l'analogie grammaticale.
Nous partons, cela va sans dire, du sens déterminatif de l'article
défini qui équivaut souvent encore au pronom that dont il dérive
comme le de ilium. Il s'ensuit que les noms concrets au singulier,
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présentant à l'esprit une image visuelle bien nette, exigent la
présence de l'article tandis qu'au pluriel, l'image devenant plus
indistincte, ils devront s'en passer et que les noms abstraits, à moins
d'étre spécialement déterminés, ne le prennent jamais. Par contre
les mots collectifs, en tant qu'ils désignent un ensemble familier de
personnes ou de choses, et ceux'que l'analogie leur assimile, tels que
les noms de peuples, les adjectifs substantivés et les divisions du
temps, suivront la règle des mots concrets. La méme méthode
s'adapte aux noms propres qui, portant leur détermination en eux-
mêmes, surtout au singulier, n'auront pas besoin de l'article défini,
non plus que les désignations géographiques ni les noms de titres,
alors qu'au pluriel ou dans un petit nombre de cas particuliers, ils
demanderont à en étre précédés.

Cette façon si simple de concevoir le sujet fait honneur au talent
d'exposition de M. Lugné-Philipon et rendra service à ses lecteurs
qui trouveront d'ailleurs, grâce au tableau récapitulatif et à un index
commode, toute facilité pour consulter rapidement la brochure.
Ajoutons cependant qu'une simplification grammaticale se com-
plique presque forcément de lacunes dans l'énumération des cas
possibles ou de généralisations un peu hâtives. C'est ainsi que
certaines règles paraissent trop rigoureuses parfois et ne tiennent
pas compte de la souplesse naturelle d'une langue toute dominée,
comme l'anglais, par la logique des idées. L'auteur indique, par
exemple, à titre d'exceptions (p. 26) les noms de certaines plantes,
telles que onion, l'oignon, asparagus, l'asperge et jessamine, le jas-
min, qui devraient prendre, et qui pourtant ne prennent pas, l'article.
Quant à jessamine, les vers de Lycidas, cités à la p. 23, semblent
fournir une réponse suffisante. Pour les deux autres mots mieux
vaudrait recourir à la distinction, faite ailleurs (p. 27), entre l'idée
de substance abstraite qui motive la suppression de the et l'idée de
plante bien définie qui exige son maintien. Souvent aussi la langue
écarte l'article ou en autorise l'emploi avec un même terme en raison
d'une nuance subtile, et parfois sous-entendue, dans le sens où il est
pris. L'on expliquerait également par l'application des principes
posés au début du travail l'absence de the devant les mots light et
sound (p. 28) sans créer une catégorie spéciale pour les phénomènes
physiques, météorologiques, etc. Et par contre il n'est pas exact
d'affirmer (p. 29, note 1) qu'on « dit toujours The weather, le temps,
la température » alors que les expressions u in bad weather, in fair
weather, weather permitting » sont courantes, ou bien de déclarer
(p. 31) que l'article est nécessaire devant toothache, le mal de dents et
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gout, la goutte, tandis qu'il arrive souvent d'entendre dire « he suffers
from toothache, he has had an attack of gout. » En terminant il con-
vient de noter l'heureux effet des comparaisons établies par l'auteur
entre l'usage anglais et français, tout en regrettant qu'il n'ait pas
montré l'origine probable du premier dans les habitudes grammati-
cales de la vieille langue française. Cette remarque, sans affaiblir la
valeur pratique de la brochure, ent peut-être facilité au lecteur l'appli-
cation des règles générales. Ces quelques réserves faites, et elles sont
relativement peu importantes, nous reconnaissons dans l'étude si
soignée de M. Lugné-Philipon la solution élégante d'un problème fort
ardu de grammaire anglaise qui jusqu'ici n'avait guère été traité
avec toute la clarté désirable.

W. THOMAS.

André JouBIN. La sculpture grecque entre les guerres médiques et
l'époque de Périclès.

Du MÊME : De Sarcophagis Clazomeniis.

La compétence nous manque pour rendre compte, comme elles
le mériteraient, des deux intéressantes thèses que vient de publier
M. Jouhin; nous tenons cependant à ce que les Annales de Bretagne
mentionnent au moins ces travaux signés d'un nom cher à l'Uni-
versité de Rennes.

La thèse française est consacrée à la sculpture grecque durant
la période qui précède immédiatement celle de Périclès, c'est-à-dire
à la génération d'artistes qui a formé les trois grands maîtres clas-
siques du Va siècle : Myron, Phidias et Polyclète. Le plan suivi
est assez original : renonçant, devant l'insuffisance des textes et
faute d'oeuvres à attributions certaines, à donner une histoire
proprement dite par écoles et par artistes, M. J. se place en présence
des monuments qu'il répartit en plusieurs séries : les figures nues,
en repos et en mouvement, et les figures drapées (qu'il groupe
respectivement auprès de deux chefs-d'oeuvre, bien placés pour
servir de points de repère puisqu'ils sont rigoureusement datés,
les Tyrannicides de Critias et Nésiotès, et l'Aurige de Delphes);
puis les bas-reliefs, la sculpture décorative dans ses deux grandes
manifestations à cette époque, les frontons d'Egine et d'Olympie,
et enfin les types monétaires. Toujours il croit pouvoir constater
avec évidence l'influence d'un même idéal et d'un même style,
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l'idéal et le style attiques. Ainsi s'évanouissent, d'après M. Joubin, ces
écoles éginétique, argivo-sicyonienne, péloponésienne, qui tiennent
une si grande place dans les classements adoptés par d'autres
historiens de l'art, et non des moindres. Ainsi il cherche à justifier
sa conclusion fondamentale : que les styles se sont succédé chro-
nologiquement plutôt qu'ils n'ont coexisté ; au VI e siècle << il n'y
eut qu'une seule école d'art au sens véritable du mot, l'école
ionienne »; dès le V°, Athènes u devint un foyer d'art dont le rayon-
nement s'étendit sur tous les pays d'alentour ».

Sa thèse latine s'occupe de l'intéressante série de sarcophages
en terre cuite provenant de la nécropole de Clazomène, en Asie-
Mineure. Après une courte introduction sur l'histoire de Clazomène,
il décrit successivement, avec planches à l'appui, les vingt-six
monuments de cette série. Dispersés dans bien des musées et
publiés dans des revues très diverses, on sera heureux de les trouver
ici groupés. Dans une troisième partie, M. Joubin donne une étude
d'ensemble de ces sarcophages, de leur ornementation et de la place
qu'ils occupent dans l'histoire de l'art.

J.
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Dons reçus par la Bibliothèque universitaire de Rennes
durant l'année scolaire 1901-1902,

t er , 2 e et 3° trimestres.

Bien que l'on ait doté d'une façon convenable les Bibliothèques
universitaires au moment de leur fondation et que, depuis lors, les
droits de bibliothèque soient venus grossir leur budget, il est facile
de constater que les ressources ne sont pas én rapport avec les
besoins. Non seulement le nombre des lecteurs qui fréquentent les
Bibliothèques universitaires, professeurs et étudiants, a augmenté,
mais leurs exigences ont grandi. Aussi dans toutes les Universités
françaises les crédits mis à la disposition de la commission de la
Bibliothèque ou du bibliothécaire sont insuffisants pour faire face
aux demandes d'ouvrages les mieux justifiées. Par quel moyen
pourrait-on s'accrolire dans une plus large mesure? Telle est, sans
doute, la question qui se pose actuellement pour chaque biblio-
thèque universitaire. Le plus simple consisterait dans l'augmen-
tation des crédits, mais c'est peut-être celui sur lequel il faut le
moins compter. Des deux sources auxquelles la Bibliothèque puise
ses fonds et qui sont la subvention de l'Etat et les droits de biblio-
thèque, il n'y a pas à attendre de longtemps une abondance plus
grande. L'Etat ne songe point à fournir aux Bibliothèques univer-
sitaires une subvention plus élevée que celle qu'il verse actuellement
et il serait peu sage, semble-t-il, d'espérer d'une prospérité imprévue
des Universités une progression extraordinaire dans les droits de
bibliothèque.

Le meilleur moyen d'obvier à l'insuffisance des achats c'est
d'utiliser, en les développant, les ressources on livres que pro-
curent les échanges et les dons.

Je n'ai point l'intention de parler cette fois des échanges.
Pour les dons, il y a lieu de distinguer entre ceux qui proviennent

de l'Etat et ceux qui proviennent des particuliers.
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Les ouvrages auxquels souscrit le Ministère de l'Instruction
publique, les publications qui émanent de ce ministère ou de celui
du Commerce et des Postes, des Colonies, etc..., constituent les
dons de l'Etat. Il serait à souhaiter, et les bibliothécaires le demandent
en ce moment, que toutes les publications subventionnées ou
publiées par les divers ministères fussent distribuées intégralement
aux Bibliothèques universitaires.

Les dons des particuliers sont très variables par leur nature, leur
importance et leur fréquence. Tantôt c'est une riche collection
comprenant plusieurs milliers de volumes que lègue un ami des
livres, tantôt un ouvrage qu'offre son auteur, tantôt un simple tirage
à part. Quelle qu'en soit la valeur les dons sont accueillis avec
reconnaissance et comblent presque toujours une lacune.

Dans les premières années qui suivirent la fondation des biblio-
thèques universitaires les dons furent rares parce que ces biblio-
thèques étaient peu connues. Les professeurs, les premiers, tinrent
à honneur de déposer un exemplaire de leurs ouvrages à la
Bibliothèque de l'Université où ils professaient. Puis, la notoriété
des Bibliothèques universitaires grandissant, le cercle des donateurs
s'élargit. On peut s'en rendre compte en parcourant ci-dessous la
liste des dons reçus dans les trois premiers trimestres de l'année
scolaire 1901-1902. On remarquera le nombre relativement élevé des
envois adressés par des étrangers. Cela tient à ce que les étrangers
sont habitués à donner beaucoup aux bibliothèques des Universités.
Ils savent, peut-être mieux qu'on ne le sait en France," que c'est
dans ces bibliothèques qu'ils trouvent an public compétent et
curieux, capable de s'intéresser à leurs travaux et de les juger. Du
reste, il faut ajouter que la même habitude commence à se répandre
chez nous. Et, comme on écrit pour être lu, il n'est pas rare de
voir des auteurs prélever 16 exemplaires sur une édition et les
distribuer aux 16 Bibliothèques universitaires. Ce ne sont point des
exemplaires perdus, ils permettent aux bibliothèques d'offrir à leurs
lecteurs des ressources plus grandes et aux auteurs d'être plus
connus et mieux appréciés.

Nous publierons dans les Annales chaque trimestre les dons reçus
par la Bibliothèque de l'Université de Rennes en y comprenant, à
partir du-prochain numéro, les envois de l'Etat.
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Annual of the University Club.
35-370 année, 1899-1900 à 1901-1902.
— New-York, 1901, in-8 0. 180 366 '11

[Don de l'University Club.]

Balch (Thomas-W.). — Eméric
Crucé. — Philadelphia, Allen, 1000,
in-80.	 36 772

[Don de l'auteur.]

Balch (Thomas). — Tribunaux
internationaux d'arbitrage. — Phi-
ladelphie, Allen, 1900, in-80. 30773

[Don de l'auteur.]

Banquet (A historic jewish) in the
City of New-York. — New-York,

Imp. Ph. Cowen, 1901, in-80.

37 302 A
[Don de M. I. Singer.]

Bellamy (F.). — Fête du 25 juillet
1901, organisée h l'occasion de la
remise d'un souvenir h M. le pro-
fesseur Bellamy. — Rennes, Imp.
Simon, 1901, pet. in-40.	 37402

[Don de la Faculté des lettres.]

Bellamy (Félix). — La forêt de
Bréchéliant ; la fontaine de Béren-
ton. — Rennes, Plihon et Hervé,
1896, 2 vol. gr. in-80 .	 11509

[Don de l'auteur.]

Boletin demogràfico argentino.
I. — Buenos-Aires, 1899-1900, in-fo.

170 013
[Don du Gouvernement argentin.]

Borgeaud (Charles). — Histoire

de l'Université de Genève. I. L'Aca-
démie de Calvin, 1559-1798. — Ge-

nève, Georg, 1900, in-40 .	 110151
[Don de l'Université de Genève.]

Bourdon (B.). — La perception vi-

suelle de l'espace. — Paris, Schlei-

cher, 1902, in-8 0 .	 180 328
[Don de l'auteur.]

Brandes (G.). — L'école roman-

tique en France. Traduit sur la
80 édit. allemande par A. Topin.
Introduction par Victor Basch. —
Paris, Michalon, 1902, in-80. 371.99

[Don de la Faculté des lettres.]

Bresslau (Harry). — 1-landbuch
der Urkundenlehre filr Deutsch-
land und Italien. I. — Leipzig, Veit,

	

1889, in-80 .	 130 345

[Don de la Faculté des lettres.]

Brun (Xavier). — Poésies simples

et intimes. — Lyon, Imp. Legendre,

	

1899, in-80 .	 37 341

[Don de l'auteur.]

Bruston (Edouard). — Ignace
d'Antioche. Ses épîtres, sa vie, sa
théologie. — Paris, Fischbacker,

1897, gr. in-80 .	 11430

[Don de M. Jordan, professeur.]

Buletinul societii ii de sciinte.
VI-X. — Bucuresci, Gobi, 1897-1901,
5 vol. gr. in-80 .	 1.75192

[Don de M. Joubin, professeur.]

Bulletin de la Société des Agri-
culteurs de France. XXXIIIe année.
— Paris, 1901, gr. in-80.	 175 177

[Don de M. Joubin, professeur.]

Bulletin des séances de la Société
nationale d'Agriculture de France.
LXI. — Paris, Chamerot, 1901, in-80.

180 365

[Don de M. Joubin, professeur.]

Bulletin russe de statistique fi-
nancière et de législation. — Saint-

Pétersbourg , Imp. Kirschraum
1894-1901, 11 vol. gr. in-8°. 1.75178

[Don de M. G. Barbet de Vaulx,
directeur.]	 •

(1) Numéro sous lequel l'ouvrage a été catalogué.
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Cagnat (B.). — Etude historique
sur les impôts indirects chez les
Romains. —Paris, Intip. Nationale,

1882, gr. in-80,	 11 496
[Don de M. Jordan, professeur.]

Calkins (Mary-Whiton). — Asso-

ciation. An essay analytic and ex-
perimental. — New-York, Macmil-

lan, 1896, gr. in-80. [Monograph

Supplements, 2.]	 175 137
[Don de M. Bourdon, professeur.]

Capasso (Gaetano). — Il primo

viaggio di Pier Luigi Farnese. 
—Parma, Battei, 1892, in-80 . [Extrait

de l'Archivio storico per le Pro-

vincie Parmensi, vol. I.]	 37 322
[Don de M. Jordan, professeur.]

Carré (Henri). — Recherches

'sur l'administration municipale de
Rennes au temps de Henri IV. —
Paris, Quantin, 1888, gr. in-80.

36970
[Don de M. P. Jarry.]

Catalogue des incunables de la
Bibliothèque publique de Besan-
çon. Par Auguste Castan. — Be-

sançon, Imp. Dodivers, 1893, in-80.
37 028

[Don de la Société d'émulation du
Doubs.]

Chevalier (Jules). — Essai histo-

rique sur l'église et la ville de Die.
— Montélimar, Imp. 'Bourron,1888-

1896, 2 vol. in-8 e .	 37 352
[Don de M. Jordan, professeur.]

Croiset (Maurice). — Notice sur

la vie et lés ouvrages de Arsene
Legrelle. — Braine-le-Comte, Zech,

1900, in-8e .	 37 314
[Don de Mm° Legrelle.]

Del Giudice (Giuseppe). — I tu-

multi del 1547 in Napoli pel tribu-
nale dell' Inquisizione. — Napoli,

D'Auria, 1893, in-8 e .	 37 323
[Don de M. Jordan, professeur.]

Dottin (G.). — Glossaire du parler
de Pléchâtel (canton de Bain, Ille-
et-Vilaine). Par G. Dottin et J. Lan-

gouët. — Rennes, Plihon et Nom-

mai], 1901, gr. in-80.	 11510
[Don de M. Dottin, professeur.]

Dottin (Georges). — Contes ir-
landais, traduits du gaélique. —
Rennes, Plihon et Hervé, 1901, gr.
in-80.	 11511

[Don de l'auteur.]

Dottin (Georges). — Contes et

légendes d'Irlande, traduits du gaé-

lique. — Le Havre, 1901, in-8e.
11 459

[Don de l'auteur.]

Duthoit (Eugene). — Le suffrage
de demain. Régime électoral d'une
démocratie organisée. — Paris,

Perrin, 1901, in-8e .	 36 764
[Don de M. Jordan, professeur.]

Eiffel (G.). — La tour de trois
cents mètres. Texte et atlas. —
Paris, Imp. Lemercier, 1900, 2 vol.

in 10 .	 271
[Don de l'auteur.]

Eiffel (G.). — Travaux scienti-

fiques exécutés à la tour de trois
cents mètres de 1889 à 1900. —
Paris, Marétheux, 1900, in-4e.

11361
[Don de l'auteur.]

Ferrari (Henri-Maxime). — Une
chaire de médecine au XVe siècle.

— :Paris, Alean, 1899, gr. in-8e.
11 458

[Don de M. Jordan, professeur.]

Gabory (Emile). — La marine
et le commerce de Nantes au
XVIIe siècle et au commencement

du XVIIIe (1661-1715). — Rennes,

Imp. Oberthiir, 1902, in-80. 37 335
[Don de l'auteur.]
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Geology (The) of Minnesota. I-V.

— Minneapolis, Johnson, 1884-1900,
gr. in-80 .	 175 176

[Don de M. Joubin, professeur.]

Gnoli (D.). — Un giudizio di lesa
romanité. sotto Leone X. — Roma,
1891, in-80 .	 37180

[Don de M. Jordan, professeur.]

Gronau (Karl -Theodor- Eduard).
— Das Parallelenproblem oder der
Beweis des elften Euklidischen
Axioms als Lehrsatzes. — Hagen

i. W., Bald et Kruger, 1902, in-80.
37 403

[Don de l'auteur.]

Griffing (Harold). — On sensa-

tion from pressure and impact. —
New-York, Macmillan, 1895, gr.
in-8°. [Monograph Supplements, 1.]

175 137

[Don de M. Bourdon, professeur.]

Green (James). — Causes of the

war in South Africa. 2e éd. — Wor-
cester, Mass., 1900, gr. in-8 0. 36512

[Don de l'auteur.]

Gwennou (Ch.). — Santez Trifma
hag ar roue Arzur, mister e pemp
arvest. Tr. par Taldir. — Mont-

roulez, Hauron, 1899, in-80. 36 736

[Don de M. Jaffrenou.]

Haeufigkeitswoerterbuch der deut-
schen Sprache von F.-W. Kaeding.

— Steglitz bei Berlin, 1897-1898, gr.
in-80 .	 11366

[Don de M. bottin, professeur.]

Herrmann (Max). — Die Recep-
tion des Humanismus in Nürnberg.

— Berlin, Weidman, 1898, in-80.
36 959

[Don de M. Jordan, professeur.]

Houlbert (Constant). — Faune
analytique illustrée des Orthop-
tères. — Paris, Deyrolle, 1900,
in-80. [Extrait de la feuille des
Jeunes Naturalistes, 1900.]	 37304

[Don de l'auteur.]

Houlbert (Constant). — Le bois
secondaire des protéacées.— Paris,

1893, in-8e. [Extrait de l'Association

française pour l'Avancement des
Sciences, Besançon, 1893.]	 37 303

[Don de l'auteur.]

Index (The psychological). Com-
piled by Howard C. Warrens and
Livingstone Farrand. Nos 1-6. —
New-York, Macmillan, 1894-1900,
2 vol. gr. in-8e.	 175136

[Don de M. Bourdon, professeur.]

Jahrbûcher (Zoologische). He-
rausgegeben von J.-W. Spengel.

1886-1901. — Jena, Fischer, 1886-
1901, 29 vol. in-80.	 180 384

[Don de M. Joubin, professeur.]

Jaffrennou (Fanch). — An delen
dir. -- Sant-Briek, Prud'homme,

1900, in-80 .	 36 737
[Don de l'auteur.]

Jaffrennou (Fanch). — Levr Ka-
naouennou brezounek gant ar barz
Taldir. — Gwened, Lafolye, 1900,

in 8e .	 36 511
[Don de l'auteur.]

Journal of Morphology. Edited
by C.-O. Whitman. I-XVII. —
Boston, Ginn, 1887-1901, 17 vol. gr.

in-Se .	 175183
[Don de M. Joubin, professeur.]

Klette (Theodor). — Johannes

Herrgot und Johannes Marius Phi-
ladelphus in Turin 1454-1455. —
Bonn, Rdhrscheid und Ebbecke,
1898, in-8e .	 36 960

[Don de M. Jordan, professeur.]
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Knoepfler (Alois). — Lehrbuch
cler Kirchengeschichte. Auf Grund
der akad. Vorlesungen von Karl-
Joseph von Hefele. — Freiburg i.

B., Herder, 1895, in-80 .	 36 724

[Don de M. Jordan, professeur.]

La Grasserie (Raoul de). — Etude

critique sur le projet de revision
du code de procédure et sur la
réforme de la procédure. 20 éd. —
Paris, Larose, 1901, in-80. [Extrait

des Lois nouvelles.]	 37147
[Don de l'auteur.]

La Grasserie (Raoul de). — Les

principes scientifiques de la versi-
fication française. — Paris, Mai-

sonneuve, 1900, gr. in-80. 13011124

[Don de l'auteur.]

La Grasserie (Raoul de). — De
la place de la psychologie collec-
tive et de la psychologie sociale
dans la psychologie générale. —
S. 1. n. cl. in-40 .	 11373

[Don de l'auteur.]

La Grasserie (Raoul de). — De
la conjugaison pronominale, no-
tamment du prédicatif et du pos-
sessif. — Paris, Maisonneuve, 1900,
gr. in-80 .	 13011126

[Don de l'auteur.]

La Grasserie (Raoul de). — De
la conjugaison négative ainsi que
de l'interrogative et de la dubita-
tive. — Louvain, Istas, 1899, gr.

in-80. [Extrait du Muséon.] 130 11125

[Don de l'auteur.]

. La Grasserie (Raout de). — Du
verbe prépositionnel. — Louvain,

Istas, 1901, gr. in-80. [Extrait du
Muséon.]	 11504

[Don de l'auteur.]

Lallié (Alfred). — J.-B. Carrier,
représentant du Cantal à la Con-
vention. 1756-1794. — Paris, Perrin,

1901, in-80 .	 37 338
[Don de la Faculté des lettres.]

Laplaigne (H.). — La morale d'un
égoïste. — Paris, Giard et Brière,

1900, in-80. [Bibliot. sociol. interna-
tionale.]	 180 304

[Don de M. Lapin, professeur.]

Lavisse (Ernest). — Histoire de
France, depuis les origines jusqu'à
la Révolution. — Paris, hachette,

1901, in-80 . T. I2 , I12, III.	 130327

[Don de M. Jordan, professeur.]

[Legrelle (A.).] — Qu'est Paris
en France? Absolument tout. Que
doit-il être? Infiniment moins. Par
Jacques Bonhomme. — Rouen, Le

Bruinent, 1871, in-16.	 37 313

[Don de Mm" Legrelle.]

Legrelle (A.). — Une négociation
inconnue entre Berwick et Marlbo-
rough. 1708-1709. — Paris, Cotillon,

1893, in-80 .	 37 312

[Don de Mm° Legrelle.]

Legrelle (A.). — Le régiment de
Normandie pendant la guerre de
la succession d'Espagne. — Rouen,
'lugé et Borel, 1893, in-80 .	 37 311

[Don de Mm° Legrelle.]

Legrelle (A.). — La révolte des
Camisards. — Braine-le-Comte,

1 mp. Zech, 1897, in-80 .	 37 310

[Don de Mn" Legrelle.]

Legrelle (A.). — Les conférences
secrètes de Diessenhofen et Steck-
born (1694). — Braine-le- Comte,

Imp. Zech, 1893, in-8 0 .	 37 309

[Don de Mm° Legrelle.]
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Legrelle (A.). — L'Europe en 1713,
après la guerre de la Succession
d'Espagne. — Braine-le-Comte,

Imp. Lech, 1897, in-8 0 .	 37308

[Don de Jim° Legrelle.]

THÈQUE UNIVERSITAIRE.

Lechartier (G.). — Cartes agro-
nomiques et situation agricole du
canton de Redon. 7 cartes et une

notice. — Rennes, Imp. Oberthiir,
1900, in-fo. [La notice in-80 .]	 274

[Don de l'auteur.]

Legrelle (A.). — Les assemblées
de la noblesse en Normandie (1658-
1659). — S. 1. n. d., in-80. [Extraits
des Mélanges de la Société de l'His-
toire de Normandie, 4e série.]

37 307
[Don de Mme Legrelle.]

Legrelle (A.). — Discours pro-

noncé à l'Assemblée générale du
1.2 juillet 1894 de la Société de
l'histoire de Normandie. — Rouen,

lin p. Cagniard, 1894, in-8 0. 37 306

[Don de Mm" Legrelle.]

Legrelle (A.). — Notes et docu
ments sur la paix de Ryswick. —

Lille, Imp. Desclée, 1894, in-8e.
37 095

[Don de Mm. Legrelle.]

Legrelle (A.). — Le siège de

Corbie. — Rouen, linp. Cagniard,

1894, in-8e .	 37 092
[Don de ;MIm° Legrelle.]

•Legrelle (A.). — Louis XIV et
Strasbourg. 4e éd. — Paris, Ha-

chette, 1884, in-8 0 .	 37 091

[Don de M m° Legrelle.]

Legrelle (A.). — Marcus Ulpius

Trajan. — Paris, Meyrueis, 1868,

in-12.	 37 060
[Don de Mr" Legrelle.]

Le Coz (Correspondance de),
évêque constitutionnel d'Ille-et-Vi-

laine. Publiée par A. Roussel. —
Paris, Picard, in-8e [portr.]. 36 722

[Don de M. Jordan, professeur.) •

Lhomme (F.). — La comédie d'au-
jourd'hui. Les lettres et les moeurs.
2e éd. — Paris, Perrin, 1901, in-80.

37 059

[Don de l'auteur.]

Lucas (Hippolyte). — Portraits et

souvenirs littéraires. — Paris, Plon,

s. d., in-18.	 37168

[Don de la Faculté des lettres.]

Lucas (Hippolyte). — Les cahiers
roses de la Marquise. Le clou.
Le fils du peintre, etc... — Paris,

Dentu, 1882, in-8e .	 37167

[Don de la Faculté des lettres.]

Lucas (Hippolyte). — Heures
d'amour et poésies inédites. Pré-
face de Jules Simon. — Paris,

Iouaust, 1891, in-12. 	 37166

[Don de la Faculté des lettres.]

Mayor (John-E.-B.). — Franz

Heinrich Reusch. — Cambridge,

Deig/ton Bell, 1901, in-12. 	 36516

[Don de l'auteur.]

Michel (N.-Henry). — Du droit
(le cité romaine. Etudes d'épigra-
phie juridique. iTe série. — Paris,

Larose et Forcel, 1835, in-8e. 37 045

[Don de Mm° Henry Michel.]

• Monumenta historiae patriae, éd.
jussu regis Caroli Alberti. T. II. —

Augustae Taurinorum, 1857, in-(0.
100 050

[Don de M. Jordan, professeur.]
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Moore (Kathleen Carter). — The
mental development of a child. —
New-Yoi,ic, Macmillan, 1896, gr.
in-80. [Monograph Supplements, 3.]

175 137
[Don de M. Bourdon, professeur.]

Murray (James). — French finance
and financiers under Louis XV. —
London, Long man, 1858, in-80.

37 346
[Don de la Faculté des lettres.]

Napoléon (Prince). — Napoléon
et ses détracteurs. 5e éd. — Paris,

Calmann Léoy, 1887, in-18. 37 046
[Don de M. Jordan, professeur.]

Nicollet (F.-N.). — Phonétique du

patois alpin. — Gap, Imp. Jan et

Peyrol, 1900, gr. in-8e .	 11429

[Don de M. Dottin, professeur.]

Norvège (La). Ouvrage officiel
publié à l'Occasion de l'Exposition
universelle de Paris 1900. — Kris-

tiania, Imp. Centrale, 1900. 11359
[Don du Gouvernement norvé-

gien.]

Ossat (Cardinal d'). — Lettres
inédites. Publiées par l'abbé A. De-
gert. — Paris, Lecoff i e, 1894, in-8°.

[Extrait de la Revue de Gascogne.]
37 324

[Don de M. Jordan, professeur.]

Pancin (Joannes-Claudius). —

Tractatus de hypopio. Publié avec
introduction par P. Pansier. —
Paris, Maloine, 1901, in-8e. 37 320

[Don de M. le D' Panier.]

Panisse-Passis (M ie de). — Les
comtes de Tende de la maison de
Savoie. — Paris, Firmin-Didot,

1889, in-40 .	 11431
[Don de l'auteur.]

Pansier (P.). — Lé compendil
pour la douleur et maladie des
yeti lx ordonné par Bienvenu Graffe.
Edition revue et collationnée par
P. Pansier et Ch. Laborde. Suivie
de la version provençale éditée par
Henri Teulié. — Paris, Maloine,
1901, gr. in-80 .	 1.1 382

[Don des auteurs.]

Pansier (P.). — Histoire des lu-
nettes. — Paris, Maloine, 1901, gr.
in-80.	 11383

[Don de l'auteur.]

Pansier (P.). — Les médecins
d'Avignon à l'Académie de Vau-
cluse en 1801. — Avignon, Seguin,
1901, gr. in-80 .	 37318

[Don de l'auteur.]

Paquier (J.). — Jérôme Méandre
et la principauté de Liège (1514-
1540. — Paris, Picard, 1896, in-80.

37124
[Don de M. Jordan, professeur.]

Perlbach (M.). — Prussia scho-
lastica. Die Ost =und Westpreussen
auf den mittelalterlichen Universi-
taten. — Leipzig, Spirgalis, 1895,
gr. in-80. [Extrait des Monumenta
historiae Warmiensis, Bd. VI.]

11497

[Don de M. Jordan, professeur.]

Pensamiento latino (El). Revista
internacional latino-americano-eu-
ropea. I-Il. — Santiago de Chile,
'lornero, 1900-1901, gr. in-80.

175 174
[Don de M. E. Piccione, direc-

teur.]

Prenat (Pierre). — Cri d'huma-
nité. 2e éd. — Paris, Michalon,1901,
in-80.	 37 401

[Don de la Faculté des lettres.]
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Review (The psychological). Edi-
ted by J. Mackeen Cattell and

d. 'Mark Baldwin. Vol. I-VII. —

New-Pork, Macmillan, 1894-1900,
7 vol. gr. in-80 .	 175 135

[Don de M. Bourdon, professeur.]

THÈQUE UNIVERSITAIRE.

Seresia (A.). — Actions person-
nelles. Acliones quae morte pe-
reunt. — Paris, Chevalier-Marescq,
1901, in-80. [Extrait de la Belgique

judiciaire.]	 37 300

[Don de l'auteur.]

Revue des études grecques. X-

XIV. — Paris, Leroux, 1897-1901,

5 vol. gr. in-80 .	 175 139

[Don de M. Dottin, professeur.]

Revue universitaire. XIe année.

— Paris, Colin, 1902, in-8°. 180 398

[Don de M"° Savery, directrice du
Cours secondaire.]

Roussel (A.). — Un évêque asser-
menté (1790-1802). Le Gaz, évêque
d'Ille-et-Vilaine, métropolitain du
Nord-Ouest. — Paris, Lethielleux,

s. d., in-80. [portr. et 2 fac-simile.]
36721

[Don de M. Jordan, professeur.]

Saige (Gustave). — Documents
historiques relatifs à la Principauté
de Monaco, 1412-1624. — Monaco,

Imp. du Gouvernement, 1888-1891,
3 vol. in-40 .	 110139

[Don de M. Joubin, professeur.]

Salembier (L.). — Le grand

schisme d'Occident. — Paris, Le-

coffre, 1900, in-8 0 .	 36 765

[Don de M. Jordan, professeur.]

Schaefer (Ernst). — Luther als

Kirchenhistoriker. — Giitersloh ,

Bertelsmann, 1897, in-8 0 .	 36 958

[Don de M. Jordan, professeur.]

Sée (Henri). — Les classes ru-

rales et le régime domanial en
France au Moyen-Age. — Paris,

Giard et Brière, 1901, in-80. 36735
[Don de l'auteur.]

Shufeldt (R.-W.). — On the osteo-

logy of the Woodpeckers. — S. 1.
n. cl., in-80. [Extrait des Procee-
dings of the american Philosophi-
cal Society, vol. XXXIX, no 164.]

37 326

[Don de l'auteur.]
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ÉMILE GABORY

LA MARINE ET LE COMMERCE

DE NANTES

Au XVII° siècle et au commencement du XVIIIP

(1661-1715)

INTRODUCTION
Préface. — But de l'Ouvrage. — Étude des sources. — Bibliographie.

Nous n'avons pas, en écrivant ces pages, la prétention de
faire une histoire complète et détaillée du commerce et de la
marine de Nantes au XVII° siècle. Nous voulons simplement
donner, par un exposé précis, un rapide aperçu de la gran-
deur commerciale et maritime de notre ville à cette époque.

L'affection que nous portons à cette chère cité a seule ins-
piré ce travail.

Nantes fut, à l'extrême fin du XVII° siècle, le premier port
de France par le nombre de ses vaisseaux et l'une des plus
importantes cités du monde. Le commerce avec les Iles
d'Amérique et les contrées du Nord, l'industrie sucrière, la
course, la traite des noirs furent les principales sources de
sa prospérité.

Magnifiquement favorisée de la nature, placée au bord
d'un grand fleuve et non loin de l'Océan, habitée par une
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population de hardis matelots et de commerçants pratiques,
Nantes devait voir inévitablement ses efforts couronnés de
succès.

Restée encore aujourd'hui un port considérable et une
agglomération industrielle puissante, Nantes n'en a pas moins
vu d'autres villes, favorisées par les conditions nouvelles du
commerce ou par la force des choses, poursuivre leur marche
ascendante et prendre le premier rang. Il est bien permis à
un Nantais de souhaiter qu'un jour, grâce à la canalisation
de la Loire, grâce aux sables domptés — projet gigan-
tesque et fatal dont le rêve hantait déjà certains esprits au
XVIIIe siècle ( 1 ) — la grande cité bretonne retrouvera sa place
d'avant-garde et son importance exceptionnelle.

Il est dans l'histoire des villes, comme dans l'histoire des
peuples, de ces changements successifs et parfois brusques,
de ces revirements glorieux, de ces retours légitimes vers la
fortune et le passé, qui font que l'on doit toujours espérer
des temps meilleurs, même aux heures de moindre pros-
périté.

*
* *

Pour notre travail, les documents n'ont pas manqué. Plus
rares pour les premières années du XVII° siècle, ils se mul-
tiplient, à mesure que nous approchons de la fin de ce même
siècle.

Notre source principale a été le fonds du Ministère de la

Marine, source inépuisable, transportée depuis peu aux
Archives nationales. Les lettres échangées entre le ministre
et les commissairees contiennent la plupart des faits de pre-
mier ordre qui rentrent dans le cadre de notre sujet.

Les archives de la Chambre de commerce de Nantes forment
une mine féconde. Peu de pièces anciennes, remontant au
début du XVII° siècle. A partir des premières années du
XVIII°, les documents deviennent abondants et il n'existe
plus dès lors que l'embarras du choix.

(1) Expilly. Dictionnaire, Art. Nantes, p. 55.
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Nous avons aussi mis a profit lb fonds des Manuscrits de la

Bibliothèque nationale ; celui du Ministère des Affaires étran-

gères et certaines séries des Archives nationales..

A Nitrites, le fonds du Commissariat de la marine contient
peu de choses originales : c'est ordinairement la copie des
lettres reçues et les minutes de celles expédiées au Ministère.
On y trouve encore des râles d'armements qu'il faut par-
courir.

Le fonds de l'Amirauté de Nantes, qui dépend des Archives
départementales, est utile h consulter pour l'étude des cor-
saires ; de même que celui des Archives de la ville l'est pour
l'étude de l'état intérieur de Nantes à cette époque.

Nous citerons comme source imprimée la plus sérieuse,
La Course et les Corsaires du port de Nantes, par M. de la
Nicollière-Teijeiro. C'est une oeuvre attachante et forte, dont
l'éloge n'est plus à faire. Nous avouons y avoir puisé, à
maintes reprises, d'intéressants détails.

L'Ilistoire du commerce de Nantes de Le Beuf est loin
d'avoir une valeur égale. Elle fournit, cependant, une vue
d'ensemble qui n'est pas â dédaigner.

Sur le volume de M. Renoul, Le Tribunal consulaire à
Nantes, nous nous contenterons de citer les paroles de
M. d'Arbois de Jubainville : « En 1870, un M. Renoul, dans
une pitoyable compilation intitulée Le Tribunal consulaire à
Nantes, écrit : notre tribunal de commerce manque complè-
tement d'archives W. »

Perdus dans le livre de cet auteur, se trouvent cependant
quelques rares détails appréciables.

La thèse de M. Péju : La Course à Nantes aux XVIle et
XVIIIe siècles, parle de cette question uniquement au point
de vue juridique.

Celle de M. Augeard, sur la Traite des noirs'cà Nantes, ne
manque pas d'être intéressante.

Un ouvrage peu connu et anonyme, paru en 1646, Le
Commerce honorable, mérite â tous égards de fixer notre

(11 Annales de Bretagne, V, p. 386, note.
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attention. Il est à la fois curieux et utile. Les érudits nantais
en ont cherché l'auteur. M. Dugast-Matifeux pense -que c'est
le prieur de la maison des Carmes de Nantes, nommé Ma-
thias de Saint Jean (1).

L'I-Iistoire de Nantes de l'abbé Travers, riche en faits d'un
grand intérêt pour notre ville, parle peu des matières qui
nous concernent.

Les autres ouvrages ayant rapport au commerce ou à la
marine de Nantes, ainsi que les ouvrages généraux mis à

contribution, sont indiqués dans la Bibliographie.

(1) Annales de la Société académique, année 1854. — Voir aussi sur le
même ouvrage l'article de M. Chaplain, dans cette dernière revue, année
1838.
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de Nantes et de ses environs. Nantes, 1837-1841, 5 vol.
in-4°.

VIGNOLS (Léon). La piraterie sur l'Atlantique au XVIII° siècle

(Annales de Bretagne, t. V, pp. 190-337).
VUITRY (Ad.). Le désordre des finances et les excès de la

spéculation d la fin du règne de Louis XIV et au com-

mencement du règne de Louis XV. Paris, 1885, in-12.
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CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMINAIRES

Limites de ce travail (1661-1715). — Aperçu rapide de la marine nantaise
avant Colbert : époque romaine, Moyen-Age, XVe et XVIe siècles. — Etat
lamentable du commerce et de la marine, au début du XVIIe siècle.

Les limites de notre travail semblent bien définies : 1661,
année de l'avènement de . Colbert (1 ) ; 1715, fin du règne de
Louis XIV, heure décisive où le commerce et la marine fran-
çaise, durement éprouvés par les dernières guerres, vont
renaître et prospérer de nouveau; il nous paraît, cependant,
difficile d'entrer aussi brusquement dans la question et de ne
pas dire un mot des années qui ont précédé. L'histoire d'un
peuple, d'une ville, d'une institution, ne peut se couper en
tranches absolument distinctes, par époques. Chaque division
se rattache forcément à la division qui suit et à celle qui pré-
cède, comme les anneaux d'une chaîne se tiennent entre eux.

L'oeuvre de Colbert n'a pas plus fondé la marine de Nantes
qu'elle n'a fondé celle de la France en général, elle l'a étendue,
relevée; elle n'a pas créé son commerce, elle l'a développé.
Aux siècles les plus reculés de son histoire, la grande cité
bretonne était déjà prospère et son port fréquenté; une popu-
lation de courageux matelots habitait en son sein.

Dès l'époque romaine, si l'on en croit divers auteurs, Nantes
aurait servi aux Romains de magasin général (2). Une inscrip-
tion découverte en 1580 et qui se voit encore, incrustée dans
un mur de l'Hôtel de Ville, montre qu'il existait dans cette
cité une sorte de tribunal de commerce.

(1) Colbert fut nommé Intendant des finances, en mars 1661, et travailla
dès lors avec le roi; en 1665, il reçut le titre de Contrôleur général, mais il
n'eut la signature des dépêches de la marine, comme Secrétaire d'État,
qu'en 1669.

(2) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p. 5.
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Au VI° siècle, l'évêque Félix canalisa la Loire. Il fit des
travaux considérables, chantés par le poète Fortunat ( r ). Des
chaussées s'élevèrent; les flots, jusque-là libres, furent con-
tenus et réprimés.

Durant tout le Moyen-Age, Nantes maintint son essor com-
mercial; plusieurs relations nous en ont conservé le témoi-
gnage. Edisi, géographe arabe attaché au roi de Sicile,
Roger II, rédigea, vers 1150, un manuel géographique :
.Délassement de l'homme désireux de connaître d fond les

diverses parties du monde. Il dit de Nantes : « Ville grande,
bien bâtie, bien peuplée, les navires y abordent et en sortent;
elle est très forte et son territoire est fertile (2). »	 •

Les guerres de .Blois et de Montfort portèrent un coup
funeste au commerce nantais. Il languit de nombreuses
années, pour se relever ensuite et briller d'un nouvel éclat (3).

A la fin du XIV° siècle, la marine de Nantes semble, dit
l'historien nantais Guépin, avoir porté les denrées françaises
jusqu'en Danemark, en Irlande, en Espagne, etc.

Au XVe siècle, les relations de Nantes se tournèrent surtout
vers ce dernier pays. Un traité, origine d'une confrérie célèbre
dont nous aurons à reparler, la Con. tractation, unit, en 1428,
les commerçants espagnols et nantais (4).

Vers le même temps florissait une société dont l'origine
était lointaine et qui se perpétuera jusqu'au XVII° siècle :
la Communauté des marchands fréquentant la rivière de

Loire (5).

Le XV1e siècle fut une belle époque pour le commerce de
Nantes. Un document rapporté dans les Archives curieuses

de Verger nous dit, entre autres choses, qu'il entrait dans
cette ville, par an, 5 ou 6,000 vaisseaux chargés de sel et
venant de Guérande ou de Bourgneuf (s).

(1) Fortunat. Livre III, chap. V.
(2) La Borderie. La Bretagne aux grands siècles du Moyen-Age, p. 113.
(3) Sur le Commerce de la Bretagne au Moyen-Age. Voir la position de

thèse de M. l'abbé Chauffier, parmi les positions de thèse de l'Ecole des
Chartes, année 1868.

(4) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, pp. 25 et suiv.
(5) Voir l'ouvrage de M. Mantellier sur ce sujet.
(6) Verger. Archives curieuses de la ville de Nantes, I, p. 341.
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Le Tribunal de commerce fut créé le 27 novembre 1563, par
un édit de Charles IX.

Les dernières années du xvIe siècle et la première partie
du XVII° ne réalisèrent pas les belles espérances qu'avait fait
concevoir ce passé magnifique. La marine française tomba.
Des causes multiples contribuèrent à ce désastre. De 1642 à
1661, surtout, le gouffre se creusa d'une façon qui pouvait
paraîtra irrémédiable. u L'incurie et le malheur des temps,
dit Joubleau, avaient si bien fait qu'il ne restait plus guère
à la France que le souvenir d'un passé glorieux (I).

Un découragement profond s'empara des esprits : nos
marins désertèrent. Plus de 6,000 s'en allèrent servir sur des
vaisseaux étrangers. Tout notre commerce passa aux mains
des Hollandais.

La piraterie acheva cette oeuvre de désorganisation et de
ruine. Les quelques navires qui se hasardaient sur l'Atlan-
tique ou dans la Manche devenaient aussitôt la proie des
forbans (2).

Toutefois, au sein de ces malheurs, la fortune maritime de
Nantes ne croula pas complètement, quoique le nombre de
ses bâtiments tombât de 150 à 12 (3). Des Compagnies de com-
merce existaient en Bretagne, d'une certaine importance.
Celle de la Nacelle de saint Pierre fleurdelisée aurait pu
exercer une action utile ( h). Elle était accessible à tous et les
nobles y pouvaient entrer sans déroger ( 5). Malheureusement,
son ambition était trop vaste, ses plans trop étendus, mal
limités ; elle ne sut même pas s'organiser (s).

La Société de la Bourse de Nantes eut une vitalité plus
vigoureuse, obtint des résultats plus appréciables. Richelieu
en fut le puissant organisateur. Elle était créée pour 20 ans
et montée par actions. Le maréchal de la Meilleraye en devint
le chef. Elle fit pendant 10 ans (1654-1664) le commerce avec

(1) Joubleau. Etudes sur Colbert, II, p. 44.
(2) Pigeonneau. (list. du Commerce de la France, II, p. 250.
(3) Chambre de Commerce de Nantes, C. 652, cote 1.
(4) Levasseur. Hist. des Classes ouvrières, p. 157.
(5) Le Commerce honorable, p. 263.
(6) Bonnassieux. Les grandes Compagnies, p. 263.
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Madagascar. La concurrence, les préjugés de la noblesse,
l'apathie des uns, le mauvais vouloir des autres furent les
causes indubitables de sa perte (1).

Mais la déchéance du commerce touche à sa fin. L'heure
de la renaissance a sonné, et Colbert va donner une vie nou-
velle à ce qui semblait mort.

Nous n'avons pas ici à parler de s'on œuvre en général ;
notre cadre est limité. Çà et là, au cours de cet ouvrage, nous
étudierons certaines de ses créations bienfaisantes et nous en
ferons ressortir les effets par rapport à la ville qui nous inté-
resse ( 2). Nous parlerons d'abord du rude coup que portèrent
ses tarifs de 166 1 , et de 1667 . au commerce étranger.

(1) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p. 99.
(2) Voir sur Colbert : Clament, Hist. de Colbert et de son administration.

Du même auteur, Lettres, Instructions et Mémoires de Colbert. Joubleau,
Etude sur Colbert. Neymarck, Colbert et son temps.
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CHAPITRE II

MESURES PRISES PAR COLBERT CONTRE

LES COMMERÇANTS ÉTRANGERS

Les étrangers mai tres du commerce nantais, les Hollandais surtout. —
Immensité du commerce des Hollandais. — Tarifs de 1664 et de 1667; leurs
résultats. -- Compagnie des Indes Orientales; son peu de succès a Nantes.

Un mémoire curieux conservé à la Chambre de commerce
de Nantes nous montre l'état lamentable où était plongé le
commerce de cette ville en 1645. De 150 navires possédés par
elle au XVI° siècle, le nombre était tombé à 12( 1). Nous l'avons
dit déjà. Tout était passé aux mains des étrangers. Les
Hollandais surtout avaient profité de nos malheurs. L'auteur
du Commerce honorable se plaint que ces derniers s'en
retournent de Nantes chez eux, emportant notre argent.
L'un repart pour Amsterdam avec 300.000 livres de béné-
fices, un autre pour Rotterdam avec 250.000 livres, un troi-
sième avec 300.000 livres (2)...

Le commerce maritime d'aucun peuple n'avait l'universa-
lité de celui des Hollandais ( 3). Le monde connu tout entier
était leur champ d'action. Ils avaient 16,000 bâtiments de
commerce, chiffre qui peut paraître énorme, car il était supé-
rieur à celui de tous les vaisseaux des autres états européens
réunis (4).

En Hollande était l'entrepôt général de l'Europe, le centre
de tout le trafic de l'époque. Un historien hollandais de ce

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1. Mémoire Moyens d'Interven-
tion.

(2) Le Commerce honorable, p. 103.
(3) Scherer. /list. du Commerce de toutes les nations, II, p. 309.
(4) Cons. Précis d'Ilist. du Commerce, I, p. 256.
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temps pouvait le dire avec orgueil : « La Hollande est une
puissance maritime élevée par le commerce ( 1 ). »

Quelles furent les causes de cette prodigieuse fortune?. Ce
furent avant tout des causes naturelles. Son sol ne produisait
ni vin, ni blé, rien (2). Des marais, des pâturages, s'éten-
daient sur son territoire bas et humide. Cela la força à
regarder au dehors, à aller chercher ailleurs ce qui lui man-
quait. Elle se tourna du côté des Indes Orientales: ce fut là
qu'elle trouva sa voie et la source primordiale de sa grandeur
maritime (3).

Ayant bientôt plus qu'il ne lui en fallait pour elle-même, elle
porta l'excédent chez les autres ; eL la France à elle seule
consomma le tiers de ses exportations. Ses négociants de-
vinrent le lien naturel entre les nations, les courtiers obligés
de toutes les affaires commerciales. Le bas prix du frêt de
ses vaisseaux était une des grandes forces de sa réussite (4).

Cet étât de choses devait amener de fatales réactions. En
1665, les négociants nantais demandèrent un édit pour empê-
cher les étrangers d'apporter chez nous d'autres marchan-
dises que celles de leurs pays (5). A Nantes plus qu'ailleurs,
en effet, les Hollandais s'étaient établis comme dans leur fief
propre. Ils y avaient formé entre eux de véritables sociétés
de commerce. Ils employaient uniquement des ouvriers de
leur pays; ils faisaient venir tonneliers, hôteliers et cabare-
tiers. Beaucoup s'enrichirent en faisant banqueroute. Ils par-
taient, mais sans oublier de vider les caisses. L'auteur des
Moyens d'intervention cite une trentaine de ces malandrins
étrangers (s).

Cela, encore une fois, ne pouvait durer : le. commerce
français, dans les dernières convulsions de l'agonie, attendait
le médecin puissant qui devait le relever. Ce fut Colbert.
L'Acte de Navigation de l'Angleterre (1651) avait déjà consi-

(1) Accarias. Le Commerce de la Hollande, I, p. 37.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1..
(3) Joubleau. Etudes sur Colbert, I, p. 353.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 610 (pièce de 1665).
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1, p. 7.

2
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dérablement restreint le commerce de la Hollande (1 ). Colbert
étendit et acheva l'oeuvre commencée en la faisant tourner
au profit de la France.

Les idées du XVII° siècle étaient tout entières à la Balance
du Commerce qui a pour but, comme on' sait, d'empêcher
qu'il ne sorte plus de numéraire d'un pays qu'il n'en rentre(2).
Les plus grands politiques de cette époque furent imbus de
ces théories; deux espèces de mesures, combinées entre elles,
devaient, d'après eux, en assurer le succès : les primes et les
tarifs (3). Ce furent aussi les idées de Colbert. Il les mit à
exécution clans le fameux tarif de 1664 et les exagéra dans
celui de 9.667.

La création du droit de 50 soirs par tonneau, en 1659, avait
commencé à porter un rude coup à l'omnipotence maritime
des Hollandais (i ), et, ainsi, précédé dignement l'établissement
des tarifs. Ce droit de 50 sous par tonneau sur tous les vais-
seaux étrangers qui venaient commercer chez nous mit une
sorte de proportion entre leur navigation en . France et cellé
des Français (5).

Il remontait au ministère Fouquet, mais Colbert l'élargit
tellement dans ses applications, qu'il semble être une de ses
créations ( 6). Il fut abôli en 1697, au traité de Ryswick, à une
époque où le commerce complètement détruit par la guerre,
en avait davantage besoin (7).

L'édit de 1664 fut la refonte de tarifs encore en vigueur et
dont quelques-uns dataient du XVI° siècle. Plusieurs de ces
anciens tarifs furent supprimés, les autres améliorés (3). Cet
édit fermait la France aux produits étrangers et assurait
l'écoulement facile des produits français.

(1) Accarias. Le Commerce de la Hollande, II, p. 2.
(2) Encyclopédie méthodique, art. Commerce, I, p. 166.
(3) Joubleau. Eludes sur Colbert, I, p. 229. Voir sur la balance du com-

merce : Arnould. De la Balance du Commerce.
(4) Déclaration du 20 juin 4659.
(5) Ministère des affaires étrangères, 1\4ém. et Doc., Fr. 2017, f o 68 vo.
(6) Joubleau. Etudes sur Colbert. I, p. 336.
(1) Clément. Les Successeurs de Colbert (Revue des Deux-Mondes, no du

15 août 1863, p. 934).
(8) Garnault. Le Commerce rochelais au XVIlle siècle, I, p. 3.
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Les tarifs de 1664 ne parurent pas encore complets à
Colbert. Les écluses avaient été laissées ouvertes pour cer-
taines importations dont la France sentait plus particuliè-
rement le besoin. Quand l'industrie nationale fut assez forte
pour se suffire à elle-même, ces écluses furent fermées, par
les tarifs de 1667 ( 1). Désormais, un rempart presque infran-
chissable se dressa contre les denrées étrangères. Les droits
nouveaux triplaient presque ceux de 1664. les élevaient, par
exemple, de 120 à 200 livres pour les tapis d'Anvers, de 25 à
60 pour les dentelles (2).

Une colère bien compréhensible s'empara de la Hollande.
M. de Groot, fils du célèbre publiciste Grotius, fut chargé de
représenter à Louis XIV les griefs du Gouvernement hollan-
dais. Quand cet ambassadeur arriva à Versailles, le roi, natu-
rellement, était absent ; Lionne le reçut à sa place et rien ne
fut conclu (3). Colbert laissait faire, s'inquiétant peu des vaines
paroles, « bien convaincu que le commerce de Hollande ne
pouvait diminuer, sans que celui de la France s'accrût ( 4 ). »

Des représailles étaient à prévoir. Elles se produisirent.
Les Hollandais et les Anglais mirent nos produits à l'index.
Mais cela ne fit qu'élever chez eux le prix de la consom-
mation. C'était une arme à deux tranchants dont ils se bles-
saient eux-mêmes.

Le tarif de 1667 fut aboli en 1678. Vainqueur, Louis XIV en
accorda la suppression aux Hollandais vaincus. Depuis lors,
jusqu'à la mort de Colbert, le tarif de 1664 fut•seul appliqué.
Malgré son étroite tyrannie, le tarif de 1667 eut d'excellents
effets. Les Français, privés de produits étrangers, durent en
fabriquer de semblables, fonder des usines, s'ingénier à
trouver ce qui leur manquait. Il en résulta plus d'initiative
privée, et l'impulsion demeura quand la cause en eut dis-
paru (5).

(1) Joubleau. Etudes sur Colbert, I, p. 351.
(2) Périgot. Hist. du Commerce français, p. 219.
(3) Ségur-Dupeyron (P. de). Hist. des Négociations commerciales et mari-

times sous Louis XIV, I, p. 224.
(4) Forbonnais (de la). Recherches et Considérations sur les Finances, I,

p. 417.
(5) Martin (Germain. La grande Industrie sous le règne de Louis XIV, p. 232.
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Cette année 1664 rappelle la création de la Compagnie des
Indes Orientales. Nous aurons plus loin à parler de cette
compagnie et des autres sociétés similaires. Qu'il nous suffise,
pour le moment, de dire que son influence fut heureuse au
début. Elle stimula le zèle des juges consuls de Nantes et
« leur inspira le légitimé désir d'entrer en concurrence avec
les autres ports ( 1). »

Colbert ne négligea rien pour exhorter les commerçants
nantais à faire partie de la Compagnie des Indes Orientales.
Il envoya le sieur Fermanel pour en faire ressortir les avan-
tages. L'Assemblée se fit « cloche sonnante dans la maison
de ville (2). » Beaucoup de monde s'y trouvait. Fermanel
exposa le dessein du roi de rétablir le commerce et de former
une compagnie pour les Indes Orientales. Après maintes dis-
cussions, le projet fut adopté. Le 23 novembre, les souscrip-
teurs réunis nommèrent François Valleton comme syndic (3).

Cependant la compagnie ne fut jamais très en faveur à
Nantes, et le sous-maire Boistenet eut beau s'y mettre lui-
même pour 3.000 livres, elle n'y prospéra qu'à moitié (4).

Au XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes réussira mieux.

(1) Malice. Inventaire' somm. des Arch. dép. de la Loire-Infer., Introduction
aux séries C et D, p. 3.

(2) B. N. Mélanges Colbert, 120 bis, fol. 844.
(3) Le Beuf. Hist. du Commerce de Nantes, p. 116.
(4) B. N. Mélanges Colbert, 130, fol. 100.
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CHAPITRE III

DROITS ET DOUANES

Grand nombre de douanes intérieures avant Colbert. — Réformes de
Colbert. — La Bretagne conserve ses douanes et ses anciens droits. —
Traite domaniale. — Droit de la Prévôté de Nantes. — Droits sur la Loire

. en Anjou. — Droit de Brieux. — Droits d'ancrage et de balisage. —

. Droits sur les vins. — Droits de méage, de pavage, de minage et du
denier pour livre.	 Péage de la Madeleine.

Une des choses qui pesaient le plus lourdement sur le
commerce français, était la grande quantité de péages et de
douanes intérieures. La France était divisée, sectionnée à
l'infini. Des droits de toutes sortes sep percevaient et par
l'Ftat et par les villes et par des particuliers, à l'entrée et
au dedans des provinces, sur le bord des rivières. La Loire,
plus qu'aucun autre fleuve, était encombrée de péages. De-
puis Roanne jusqu'à Nantes, on en comptait plus de trente (1).
Beaucoup de commerçants préféraient voiturer leurs mar-
chandises par terre.

Colbert comprit l'étendue du mal et tenta d'y porter remède.
Dès 1662, il fit soigneusement examiner les péages anciens et
défendit d'en établir de nouveaux. L'opinion n'était pas pré-
parée à ces réformes. Elles devaient échouer en partie. Une
vingtaine de provinces, cependant, consentirent à abaisser
les barrières qui les séparaient. Elles prirent le nom de pro-
vinces des cinq grosses fermes (e). Les autres furent divisées
en deux catégories : les unes réputées provinces étrangères

et les secondes pays étrangers. La Bretagne figurait parmi les
provinces étrangères et conservait ses .douanes intérieures (3).

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 694, cote 1.
(2) Voir Chéruel. Hist. de l'Administration monarchique en France, II,

p. 221, et Levasseur, Hist. des Classes ouvrières, II, p. 223.
(3) Foulon. Etude sur la Représentation légale du Commerce, p. 39.
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Elle resta avec ses droits et ses douanes séculaires. Son com-
merce l'expia durement ; et nous verrons, a différentes re-
prises, au cours de notre étude, .des plaintes très vives et
très inutiles s'élever.

Pour le moment, nous essaierons de démêler l'écheveau
confus de ces différents droits et de donner de chacun d'eux
une idée rapide.

TRAITE DOMANIALE. — Les douanes de la Bretagne s'appe-
laient Traite. par mer, la Traite des choses morte s, la Traite

par terre, la Traite des bêtes vives. Deux mots désignaient
toutes ces traites : Traite domaniale (I ). C'était un droit de
sortie qui pesa. it sur les blés, les vins, la laine, le bois, la
pierre, etc. (e). Ce droit se levait en conséquence des pancartes
de 1512 et 1537 (3). Mais l'origine en était bien plus reculée. Ce
fut même une source de revenus considérables pour les
anciens ducs de Bretagne (4 ). La pancarte de 1512 fut faite par
ordre de Louis XII, pour réformer les graves abus qui se
commettaient dans la perception, par les commis.

Ce droit de sortie s'acquittait dans tous les ports, comme
dans toutes les villes frontières. Les marchandises qui sor-
taient de Nantes et étaient consommées dans la province
payaient seulement un droit de passeporte (5). De nombreuses
denrées furent exemptées de ce dernier droit. Un arrêt du
Parlement de Bretagne, en date du 8 novembre 1670, fit dé-
fense aux fermiers du Devoir de Traite de prendre aucun
droit sur les toiles et marchandises qui se transportent de
ville en ville dans la province (s).

La confiscation des choses transportées était la peine de
ceux qui n'acquittaient pas les redevances a la sortie de la
province. Ce droit de Traite domaniale était sensiblement le
même que celui appelé en France Traite . foraine (7).

(1) Maitre. Inventaire somm. des Arch. dép. de la Loire-Infér.,: séries G
et D. Introduction, p. xv. Voir encore Bosquet. Dict. des Domaines, I,
pp. 331-343; III, pp. 1 à 4.

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 760, pièce non cotée.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 784, cote 2.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 782, cote 4.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 781, cote 3.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 787, cote 10. .
(7) Arch. nat., G7 171 (Mémoire de 1685 : Observations générales).
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A Nantes, il y avait deux bureaux de perception : l'Un à la
tour de la Prévôté, l'autre au bout du faubourg de la Saussaye,
près la porte de la Poissonnerie, au haut de deux grosses
tours ( 1). De plus, • les fermiers pouvaient avoir autant de
commis et dans les lieux qu'ils le jugeaient nécessaire, no-
tamment à la tour de Pirmil M. Cette tour de Pirmil, véri-
table citadelle, était l'ancienne résidence des gouverneurs de
Nantes. Elle fut à moitié démantelée en 1626 (3), et depuis
servait de refuge aux employés des fermes chargés de sur-
veiller l'entrée et là sortie de Nantes.

Le nombre de ces employés se développa d'une façon
abusive à la fin du XVII° siècle. Ils s'échelonnaient jusqu'au
Pèlerin, à trois lieues au-dessous de Nantes, pénétrant dans
les bateaux, fouillant, remuant les marchandises à chaque
visite. Les négociants de Nantes firent, à plusieurs reprises,
entendre de justes mais vaines protestations (4).
PRFVOTr DE NANTES. — Le droit de la Prévôté de Nantes

était un droit local, destiné à subvenir aux charges auxquelles
la ville était sujette (5). Il s'élevait au 40° à peu près de la
valeur des marchandises ( 8). Il pouvait être soldé soit en
argent soit en nature et se prélevait aussi bien sur les mar-
chandises qui montaient Glue sur celles qui descendaient la
Loire (7). Plusieurs denrées faisaient exception et ne le
payaient pas : la morue, ' la laine, par exemple (8).
DROITS SUR LA LOIRE EN ANJOU. — Neymarck dit à juste

titre : « La confusion des droits était encore plus grande — -
et ce n'est pas peu dire — dans la province d'Anjou ( 9). » Il

(1) Arch. mun. de la ville de Nantes, CC 390, pièce du 6 février 1685.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 781, cote 3, et La Nicollière : Invent. des

Arch. mun. de Nantes, séries AA, BB, p. 53 (Tarifs des droits de passage
sur le pont de Pirrnil en 1684).

(3) Bougoin. Les Capitaines de la Forteresse de Pirmil (Bulletin de la
Société arch. de Nantes, VI, p. 2). Un dessin représente les ruines de cette
tour, en 1830.

(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 761, cote 6.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 674, cote 2.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 697, cote 3.
(7) Maitre, Invent. somm. des Arch.. dép. de la Loire-Infér., séries C et U,

Introduction, p. xv.	 •
(8) Ch. de Comm. de Nantes, C 697, cote 3.
(9) Neymarck. Colbert et son temps, I, p. 128.
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en existait là, en effet, une multitude, appartenant pour la
plupart à des seigneurs particuliers. Le principal fut le droit
appelé Trépas de Loire, perçu sur toutes les marchandises
qui montaient, descendaient ou traversaient le fleuve ( 1 ). Il y
avait encore la Cloison d'Angers, la Double et Triple Cloison,

les droits de la Prévôté de Saumur, les droits de cours et

signatures,. etc.
Ces droits étaient fort élevés ; ils atteignaient le trentième

environ de la valeur de la marchandise. Ils causèrent un tort
considérable à la ville de Nantes (2). Des abus de toutes sortes
se commettaient clans la perception : les matelots devaient
donner des présents à chaque péageur, sous peine de se voir
retardés à plaisir ( 3). Le bureau principal était celui d'In-
grandes. La plupart de ces droits se maintinrent jusqu'à la
Révolution.

A la suite d'une réclamation • générale des habitants de•
Nantes, le duc de Chaulnes avait cependant écrit, le 4 sep-
tembre 1672, à Colbert, que de la suppression de ces droits
d'Ingrandes, dépendait le salut des îles d'Amérique. u Si les
négociants ne jouissent pas de cette faveur, ils ne pourront
plus être en état de faire de commerce ni de navigation (44 ). »

DROIT DE BRIEUX.	 L'Encyclopédie méthodique dit au
sujet du mot Brieux : « Terme dont on se sert en Bretagne,
pour signifier les cdngés de l'amiral ou de l'amirauté. -On les
appelle aussi Brefs-0)..

Ce droit a pour origine la taxe que payaient les capitaines
pour être accompagnés et protégés contre les forbans. C'était
le.brief de conduit. Il y avait aussi le brief de victuaille, qu'ils
payaient pour avoir la faculté de relâcher dans un autre port
breton sur.leur route (6). Ce droit fut considérablement réduit
et les anciennes pancartes ne furent plus appliquées ; au lieu

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 694, cote 1, fol. 16, r°.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2.
(3) Boislisle (De). Correspondances des Contrôleurs généraux, II, p. 486.

. (4) Depping. Correspondance adnrinistr. sous Louis XIV, III, p. 611.
- (5) Encyclopédie nreanodique, art. Commerce.

(6) Maître. Inventaire sonarn. des Arch. dép. de la Loire-Inter., séries G
et D. Introduction, p. xv.
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de 16.000 livres par an qu'il • aurait dû produire, il n'en pro-
duisait que 10.000 en 1685 (1).

Les bateaux au cabotage le long des côtes de Bretagne y
étaient seuls soumis. Pourtant, en 1703, nous voyons la du-
chesse de Lesdiguières faire prendre des brieux, à Bourgneuf,
sur toutes sortes de vaisseaux (2).

DROIT D 'ANCRAGE. Le droit d'ancrage se levait depuis
l'embouchure de la Loire jusqu'aux quais de . la Fosse à
Nantes. Seuls, les vaisseaux qui venaient faire du commerce
y étaient astreints les navires refoulés par la tempête ou les
forbans dans les ports de la Loire étaient épargnés (3). On dis-
tinguait le grand droit d'ancrage et le petit. Le grand se levait

• sur les vaisseaux d'un fort tonnage ayant une petite embar-
cation avec eux. Il montait à douze sols dont huit pour les
chanoines de Rochefort-en-Terre et quatre pour la famille de
Carné. Le petit ancrage se percevait sur les barques et cha-
loupes sans esquif. Il s'élevait à six sols dont les deux tiers
pour les chanoines et l'autre pour les Carné (4).
- II se levait aussi un droit d'ancrage à Pornic, à Bourgneuf
et dans les autres ports du pays de Retz (5). Dans tous ces
ports, un autre droit s'exerçait en même temps, à peu près
semblable : celui de balisage. Au Pouliguen, il était affermé
10 livres par an.

DROIT SUR LES VINS. — Ces droits étaient : le droit de billot,

le grand et le petit devoir, les droits d'octrois, les droits

d'entrée et de sortie de la province.

« Le commerce des boissons a toujours été, sous tous leS
régimes, celui que le fisc a le moins épargné (6). » Sous les
ducs, les taxes perçues dans les débits se nommaient billot

à cause de l'enseigne suspendue par les marchands au-dessus

(1) Arch. nat., C 7 171 (Lettre du 11 mars 1685).
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 674, cote 2.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 674, cote 2, autre pièce.
(4) Arch. nat., F 12 1642 (pièce de 1741).
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 674, cote 2. Voir encore sur ce droit : Arch.

municipales de la ville de Nantes, CC 191.
(6) Maitre. Invent. somm. des Arch. dép., séries C et D. Introduction,

p. xvi.
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de leurs portes. Ce droit devint très onéreux pour les com-
merçants. Sous les noms de petit et grand devoir, il fut levé
doublement et triplement.

Le transport du vin était, lui aussi, imposé très lourdement.
Depuis 1612, on prélevait cinq sols sur chaque pipe de vin
passant sous les ponts de Nantes. Ce droit . fut prorogé tous
les néuf ans. Il devait servir à la reconstruction de l'église
cathédrale, à l'entretien de l'hôpital général, etc. (1).

Pour entrer ou sortir de Bretagne par l'Anjou, les vins
acquittaient à Ingrandes des taxes très onéreuses ( 2). Un droit
de 45 sols fut établi, par arrêt du Conseil du 15 juin 1688,
sur chaque barrique d'eau-de-vie faite en Bretagne et dirigée
sur l'étranger (3).

DROIT DE MEAGE. — Vieux droit d'octroi de la ville de
Nantes. Il était de deux sols six deniers pour chaque muid de
blé, sel et vin qui rentrait ou sortait de la ville (4).

DROIT DE PAVAGE. -- TI se levait sur chaque charrette ou
somme entrant à Nantes. Il était de deux deniers par charrette
et d'un denier par somme (5).

LE DENIER POUR LIVRE. — De ce droit étaient débitrices
toutes les denrées vendues en gros ou troquées sur les diffé-
rents marchés de Nantes (6).

DROIT DE MINAGE SUR LES BLÉS. — Ce droit, établi sous les
ducs de Bretagne, était depuis longtemps la possession des
sieurs de Briand. Ceux-ci en furent privés par les arrêts du
Conseil des 22 septembre et 12 décembre 1693, qui l'abolirent
pour faciliter le transport des grains (7).

(1) Boislisle (del. Corresp. des Cont. On., I, p. 331. Voir encore sur les
octrois de Nantes : Travers. Hist. de Nantes, III, pp. 346 et suiv.

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 110.
(3) Voir, au chapitre IV, les troubles provoqués par ces impôts sur les vins.

(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 788, cote 1. Voir Arch. mun. de la ville de
Nantes, AA 8, dont le dossier, et en particulier une pièce de 1677 donnant
l'emploi des fonds rapportés par ce droit; enfin, Travers, Inst. de Nantes,

III, p. 441.
(5) et (6) Ch. de Comm. de Nantes, C 788, cote 1.
(7) Arch. nat., G 7 177 (Lettre du sieur Briand, de la fin de 1693 ou de

janvier 1694).
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PLACE DE LA MADELEINE.. — Le chapelain de la Madeleine
faisait percevoir à son profit, sur les ponts de Pirmil :

Par boeuf, vache, porc ou chèvre 	
Par douzaine de moutons 	
e Par acier, liège, sel, épicerie, etc. » 	
Ce droit, qui datait de 1524, fut aboli en 1735 (1).

I denier.

5 deniers.

1 denier.

Tous ces bureaux de douanes, tous ces octrois particuliers
triomphèrent de l'oeuvre de Colbert. Le commerce en souffrit
profondément. « L'abolition des douanes intérieures, une des
plus précieuses conquêtes de 89, votée d'enthousiasme h cette
époque, fut repoussée en 1664 par le plus grand nombre de
provinces (2). »

Les bureaux des fermes étaient envahis par des employés
dont l'abnégation et le scrupule ne passèrent jamais à l'état
de' proverbe. Des Caseaux écrit de Nantes au Contrôleur
général, le 14 novembre 1.702 : « Ces bureaux sont ordinaire-
ment remplis par des commis affamés qui souvent n'ont pas
d'appointements suffisants pour subsister, soit parce qu'ils
ne sont pas d'eux-mêmes assez forts, soit parce qu'ils les par-
tagent avec des créatures ou avec leurs parents (3). » Les
juges, achetés par eux, donnaient toujours raison aux cou-
pables. Volés par les commis, les commerçants avaient tort
de se plaindre. Des Caseaux réclamait dans chaque ville la
nomination d'un fonctionnaire chargé de surveiller les
commis.

La guerre de 1672 avait épuisé les caisses royales. Dans
tous les pays d'états, des impôts furent établis sur le sel, le
papier timbré et le tabac (4). Ils furent rachetés par les Etats.
Malgré cela, et à peine deux ans après, la Royauté, sournoi-
sement, les rétablit ; elle y ajouta même l'impôt de la marque
sur la vaisselle d'étain. Elle le regretta... C'était l'année où la
rébellion d'A.udijos, dans les Landes, battait son plein.

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 797, cote 6.
(2) Joubleau. Etudes sur Colbert, I, 267.
(3) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., H, p. 485.
(4) Clément. Hist. de Colbert, I, p. 26.
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L'exemple parut bon à suivre. D'un bout à l'autre, la Bre-
tagne fut debout, exaspérée, frémissante. A Nantes, la sédi-
tion gronda. Une femme arrêtée fut la cause du mouvement
révolutionnaire. L'évêque fut pris comme otage et menacé de
mort. La foule se répandait dans les rues, aux cris de : « Vive
le roy sans gabelle. »

A Rennes, il y eut, dit spirituellement M me de Sévigné, « une
colique pierreuse : l'impopulaire et disgracieux duc de
Chaulnes voulut par sa présence dissiper le peuple, il fut
repoussé chez lui à coups de pierres (1). » Six mille hommes
de troupes furent envoyés en Bretagne. La révolte fut écrasée.
Dans les horreurs d'une répression terrible, les penderies
dont parle, avec une si charmante désinvolture, M m° de,Sé
vigné, commencèrent. •

Et le papier timbré fut rétabli.

(1) Sévigné (MIDe de). Lettre du I9 juin 1575. Voir le livre de M. Lemoine,
La Révolte du Papier timbré, 1.900. — Le duc de Chaulnes. Charles d'Albert
d'Ailly, duc de Chaulnes, 3° fils d'Honoré d'Albert, duc de Chaulnes; lieute-
nant général des armées en 1653, ambassadeur ü Rome pour l'élection de
Clément IX en 1667 et la même année pour celle de Clément X; ministre
plénipotentiaire i1 Cologne, en 1673. Il commandait en Bretagne, lorsqu'il
fut envoyé pour la troisième fois à Rome, en 1689. Il se démit en 1695 du
gouvernement de Bretagne, en faveur du comte de Toulouse.
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CHAPITRE IV

DENRÉES FAISANT L'OBJET DU COMMERCE NANTAIS

Commerce du sel. — Commerce du blé. — Commerce du vin et de l'eau
-de-vie. — Commerce des laines et de la toile. — Raffineries et comm erce

du sucre. — Industries diverses.

Avant d'étudier le commerce de Nantes avec les provinces
et villes françaises, avec les nations étrangères et avec les
colonies d'Amérique, il est intéressant de jeter un coup d'oeil
surles diverses marchandises faisant l'objet de ce commerce.
Nous les prendrons les unes après les autres; nous en montre-
rons la provenance et les débouchés. Nous parlerons plus loin,
dans des chapitres spéciaux, des produits de la pêche, de la
traite des noirs, du commerce de l'or et de l'argent et de cer-
taines autres denrées. Nous commencerons par celle dont le
comté nantais tirait le plus de profit : le sel.

Commerce du sel.

. Les sels se faisaient dans deux cantons : l'un était le terri-
toire du Croisic et de Guérande ; l'autre l'ensemble des pa-
roisses qui composaient l'abbaye de Bourgneuf et qui étaient
au nombre de neuf.

Les marais de Bourgneuf pouvaient produire, année
moyenne, 12.000 charges de sel du poids de 6.720 livres, donc
environ 16 à 17.000 muids. Ceux du Croisic et de Guérande
fournissaient davantage, 26.000 muids en viron .

Les Bretons avaient refusé de subir la gabelle, la vente du

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f° 85. — Le muid contenait 12 septiers
et le septier 4 minots ou 16 boisseaux.
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sel était, par conséquent, facile. Les étrangers pouvaient sans
crainte d'entrave aucune y venir chercher leur provision (1).

Dans les provinces limitrophes soumises à la gabelle, le prix
du sel était très élevé; aussi le faux saunage existait-il à l'état
permanent à la frontière de Bretagne, du côté du Maine sur-
tout. Les dragons eux-mêmes s'en mêlaient : des troupes .clan-
destines de 50 à 100 cavaliers quittaient les garnisons, allaient,
avec armes et chevaux, charger la précieuse denrée et pas-
saient dans le Maine, où les habitants leur achetaient à vil
prix. Un arrêt de la Cour du 19 février 1693 défendit aux mar-
chands de sel d'en vendre aux dragons (2).

Le faux saunage se pratiquait encore par la Loire. Les voi-
turiers corrompaient les commis par des dons d'huile, de
harengs, de morues (3). Ces ruses de toutes sortes étaient bien
difficiles à empêcher, et, malgré toute sa sévérité pour ceux
qui étaient pris, la royauté n'y parvint jamais.

Les propriétaires des marais salants devaient fournir tous
les ans une certaine quantité de sel pour les gabelles ( 4 ) ; mais
cette quantité était loin de suffire, et les fermiers généraux
faisaient acheter ce qui leur manquait.. En 1697, par exemple,
ils achetèrent à Bourgneuf et dans l 'ile de Boin 1.500 muids de
sel (5). Ils étaient même obligés parfois d'en acheter à Brouage
et de le faire venir dans les salorges de Nantes ( e). Par mesure
de prudence, une frégate du roi convoyait les barques des
gabelles (7).
. Les plus grandes précautions étaient prises. Les Bretons ne
pouvaient entendre parler de gabelles ; le mot lui-même leur'
était odieux. On n'osa pas créer des inspecteurs pour le mesu-
rage des sels à Bourgneuf et au Croisic : « La haine qu'inspire

(11-,Maitre. Invent. sonna. des Arch. dép. de la Loire-In fer. Introduction
aux séries C et D, p. xv. — Sur les pays de gabelles et ceux qui n'en étaient
pas, voir Boislisle (de), Mémoire des Intendants, I, pp. 279, 280.

(2) Arch. nat., G 7 176 (Plusieurs lettres, entre autres, une du E février 1693),
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 761, cote 8.
(4) Arch. nat., G7 179 (Lettre de Beaugier. du 2 octobre 1696).
(5) Boislisle (de). Corresp. des Cont. en., II, p. 103.
(6) Marine, 82 209, p. 673, et Arch. riat., G 7 193 (Lettres du 6 février 1719)
(7) Marine, B2 89, p. 103.
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le seul nom de gabelles, écrit Ferrand, l'intendant de Bre-
tagne, rendrait l'entreprise périlleuse ( 1 ). »

Le commerce du sel dans le comté nantais était depuis long-
temps très florissant. M. de la Nicollière cite une requête de
marchands de la Fosse, au NVIe siècle, où l'on voit : « Tous
les ans arrivent au port de 'Nantes, cinq à six mil vailseaulx,
admenans sel des marais de Guérande et de la Baye. » (la
Baie de Bourgneuf) (2).

C'était d'ailleurs la seule richesse de ces bourgades, et, en
1705, l'ile de Boin n'ayant fait aucune récolte, la misère s'en
mêla. La famine et la maladie détruisirent la moitié des habi-
tants (3).

Toutes les nations étrangères êtaient tributaires de nos sels
de Bretagne. Des bateaux de tous les pays se trouvaient sans
cesse au bas de la Loire, occupés à faire leurs chargements.
Pendant la guerre de la Succession d'Espagne, la Compagnie
des Gabelles de ce royaume eut souvent recours à nos marais
salants ; elle envoyait, toujours sous bonne escorte, de nom-
breux bateaux de transport (4).

La Suède, le Danemark, la Norvège, faisaient leur provision
chez nous; la Hollande, l'Angleterre et la Flandre, de même (5).

La Bretagne tout entière s'alimentait au Croisic, à Gué-
rande, à Bourgneuf. Le sel était transporté sur des mules par
toute la province. Les habitants de la côte avaient le privilège
particulier et très ancien de pouvoir troquer la récolte de leurs
marais salants contre des froments, des seigles et autres
denrées que leurs paroisses ne produisaient pas (6). Quand ils
portaient eux-mêmes le sel à l'étranger, ils le faisaient sur de_
petites barques de 15 à 20 tonneaux, qui ne contiennent pas

(1) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gen., II, p. 252, et Arch. nat., G 7 186
(Lettre de Ferrand, de septembre 1706).

(2) Nicollière-Teijeiro (de la). Ann. de Bret., III, p. 470 (La Marine nantaise
au XVIe siècle.

(3) Arch. nat., G7 185 (Lettres d'avril 1705). •
(4) Marine, B2 169, p. 40. — B2 191, p. 431..
(5) Marine, B3 51; p. 340. — B3 70, p. 173. — B2 78, p. 529.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, G 893, fo 86, et Arch. nat., G 7 181 (Lettre de

Noinlel, du 27 décembre 1699).
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pour plus de « cinquante escus de sel et ne gagnent pas le
plus souvent de l'eau à boire (1). »

Ce commerce, malgré l'étendue de ses débouchés, n'était
donc pas toujours très lucratif.

Commerce du blé.

Le commerce du blé était, avec celui du sel, un de ceux qui
occupaient le plus de vaisseaux ou plutôt de barques, car il se
faisait surtout par la Loire. L'exportation à l'étranger en fut
interdite pendant une grande partie du règne de Louis XIV;
elle fut, cependant, permise à plusieurs reprises, à cause de
l'excès des blés du royaume ( 2). Il arrivait parfois què, sous
prétexte de transporter des blés en Guyenne, en Flandre, les
capitaines de navires allassent à l'étranger ( 3). Aussi les peines
les plus sévères furent-elles édictées contre les transgresseurs.
Le plus souvent les grains étaient confisqués, les coupables
punis de galères. Le roi trouva que ce n'était pas assez : en
1698, il ordonna la peine de mort (a).

Les idées de prohibition étaient très populaires alors : en
laissant sortir les blés du royaume, la famine devait fatalement
d'après nos pères, rentrer par la même porte. Les famines qui
ont ravagé le royaume à plusieurs reprises montrent que le
but ne fut pas atteint. On peut même dire que ce sont ces
entraves, qui, en gênant le commerce, ont causé ces fléaux.

Non seulement des barrières existaient de nation à nation,
mais encore de province à province. Vivant jalousement à
l'intérieur de ses étroites limites, ne voyant rien au delà, le
paysan d'alors s'effrayait à la pensée que sa récolte pût franchir
les bornes de sa paroisse, de sa province. Les esprits les plus
cultivés admettaient ces erreurs. Elles mettront deux siècles
avant de disparaître, minées par le travail lent d'une nouvelle
conception économique.

(1) Marine, B 3 51, p. 343.
(2) Ex. : Arrét du Conseil du 20 mai 1669.
(3) Boislisle (de). Corresp. des Cont. pén., I, p. 494; et Marine, B3 102,

p. 360.
(4) Ordonnance du 9 septembre 1693, et Déclarations du roi du 22 décembre

1698.
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Le 17 mars 1662, le Parlement de Bretagne réitéra la défense
de tirer des blés hors de la province. Nantes effrayé à la pensée
d'une disette prochaine, s'opposa à l'enlèvement des grains
emmagasinés dans les entrepôts et sur le port. Le Parlement
furieux refusa d'enregistrer les lettres de noblesse accordées
par les rois aux maires, échevins, procureurs, syndic et
greffier de la ville.

Le maire de Nantes, Poulain, fut mandé par Louis XIV. Le
bureau répondit que le maire était malade au lit et ne pouvait
partir. Le maire mourut quinze jours après et fut enterré en
présence du Présidial. Travers, l'historien de Nantes, affirme
que ce fut simplement une habile comédie. Le maire se serait
caché à l'abbaye de Buzay où il aurait vécu tranquillement
« depuis qu'on le disait mort et enterré ( 1). »

La production du blé en Bretagne était généralement plus
que suffisante pour la subsistance des habitants et permettait
l'exportation ; mais il n'en fut pas toujours ainsi. Il y eut des
années malheureuses, 1684, 1696, 1709, par exemple. Les
écluses alors furent ouvertes, et les Bretons demandèrent à
ht Hollande, à la Suède, au Danemark, à l'Ecosse, le secours
de leurs récoltes (2). Ils le demandèrent aussi aux provinces
voisines, le Poitou, l'Anjou. Quand les provinces riveraines
de la Loire, la Touraine, l'Orléanais, ou Paris souffraient de la
disette et que Nantes regorgeait de blé, Nantes à son tour en
envoyait, le roi l'autorisant (3). Quand la grande famine de
7.602 désola le centre de la France, il se fit entre Nantes et
Orléans un commerce de blé considérable, commerce rendu
obligatoire par arrêt du roi. Les officiers achetaient eux-mêmes
à Nantes et expédiaient par le fleuve (4).

En 1709, la même chose se renouvela, de même en 1694.
Tout le blé de Bretagne fut chargé sur des gabares et dirigé
sur Blois, Tours, Orléans, Paris. Du 23 novembre 1693

(1) Marine, B2 215, pp. 116, 211, 970. — B2 97, p. 265. — Cont. gén., III,
(2) Travers. /list. de Nantes, III, p. 375.

p. 490.
(3) Marine, B2 134, p. 430. — Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 90.
(4) B. N. Met. Colbert, 108, fo 735. — 109, foS 315 et 547.

3
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au 12 mars 1694, il en vint au bas de la Loire plus de
12.000 tonneaux destinés à remonter la rivière. Sur tout le
parcours, ce n'était qu'une longue Ille de bateaux (1).

Ces envois de blé n'étaient pas sans effrayer la province ;
elle commençait à appréhender la famine (2). A Nantes, on dut
même, pour dissiper cette frayeur, obliger les marchands de
blé et les boulangers à faire provision de 600 tonneaux de
froment, réserve qu'ils ne pouvaient vendre que pour la sub-
sistance des habitants de la ville et des faubourgs. Une fois
cette quantité épuisée, elle devait être remplacée immédia-
tement.

Les choses, cette fois, s'arrangèrent sans trop de tumulte ;
mais il n'en fut pas de même en 1713. Des troubles violents
éclatèrent ; deux compagnies d'infanterie de marine furent
appelées en hâte à Nantes. Le maire et les échevins protes-
tèrent dans une lettre adressée au Contrôleur général, contre
la dépense énorme causée aux habitants par le logement de
ces troupes. Quelque temps après, elles furent retirées, toute
rébellion ayant cessé (3).

Le blé pour Paris ne remontait pas forcément la Loire.
Parfois par mesure de prudence, il était transporté par mer
jusqu'au Havre et, de là, voituré sur la Seine.

Nantes envoyait aussi du blé aux autres provinces dans le
besoin. En 1691, une grande disette se fit sentir en Béarn. Le
roi leva les défenses de laisser sortir aucun bâtiment et permit
la navigation des barques chargées de grain pour Bordeaux,
Arcachon, Bayonne, St-Jean-de-Luz. Il les fit escorter par une
de ses frégates. Cela se renouvela ' l'année suivante. A la même
époque, le Périgord et le Limousin bénéficièrent d'envois sem-

(1) Marine, B2 96, p. 110; B2 216, p. 47. — Contrôleurs gén., III, lettre du
9 mai 1709. — Desgrassières donne dans un état tous les blés passés au
bureau d'Ingrandes, du 1eL octobre 1693 au 29 avril 1694, avec leurs destina-
tions. Voir pièce justificative n° 1. Les canaux d'Orléans et de Briare ser-
vaient de chemin, à partir d'Orléans. V. Boislisle (de), Mémoire des Inten-
dants, I, pp. 2, 5, 6, 120.

(2) Arch. nat., G 7 177 (Lettre de Nointel. du 2 mai 1694).
(3) Arch. nat., G 7 194 (Lettres de Ferrand, 6 juin 1713; du comte de Lannion,

leS juin 1713).
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blables (1 ). Quand l'exporta,tion en fut permise, Nantes envoya
aux îles d'Amérique, aux Îles Canaries, etc. (2).

Pour terminer, nous dirons qu'à Nantes, en 1700, le tonneau
de grain valait 125 livres.

Commerce de vins et d'eaux-de-vie.

A la même époque, le tonneau de vin nantais valait de 40 à
50 livres.

Les vins et eaux-de-vie faisaient le principal commerce des
paroisses du comté, au sud de la Loire. Il sortait environ
8.000 tonneaux de vin par an de la ville de Nantes. Toutefois,
durant la guerre de la ligue d'A.ugsbourg, les étrangers vinrent
si peu et la vente des vins en fut tellement gênée, que ceux-ci
se donnèrent souvent pour le prix de la futaille. Mais, en règle
générale, ce commerce était très avantageux pour les habi-
tants du pays ; ceux-ci ne voulaient même plus ensemencer
en blé, et le roi dut leur défendre, en 1704. de planter de la
vigne (3).

Il n'y avait de vigne en Bretagne que dans le comté nantais
et la presqu'île de Rhuis: Le vin nantais coûtait les deux tiers
moins que celui de Bordeaux et plus de la moitié moins que
celui de Saintonge (00 ); mais il avait, cependant, une réputation
considérable.

(1) Marine, B2 78, p. 815; B2 79, p. 282, etc. — Boislisle (de). Correspondance
des Contrôleurs gén., I, pp. 256 et 298.

(2) Marine, B2 1.02, p. 231; B2 170, p. 303.
(3) Boislisle. Corresp. des Cont. gén., lI, p. 71. — Le muid de vin, mesure

de Paris, contenait 36 septiers ou 288 pintes, la lie comprise, et le demi-muid
144 pintes. Le tonneau devin, h Nantes, contenait deux pipes; la pipe, deux
barriques, et la barrique 120 pots. La barrique nantaise doit avoir en
dedans, d'un bout à l'autre, 31 pouces et demi. Le diamètre intérieur, ù
l'endroit du fond, est de 20 pouces '. Expilly, V, p. 53.

(4) Marine, B3 94, p. 422. — La partie du comté nantais où la vigne existait
forme aujourd'hui les cantons de Varlet, Clisson, Aigrefeuille, Vertou. Cette
vigne remontait au Nll e siècle et peut-être plus haut (Voir dans le Bulletin
de la Société archéol. d'Ille-et-Vilaine, année 1885, une charte de Conan Ill,
(1112 ù 1148). La vigne est encore cultivée avec succès dans la même contrée
et fournit un excellent vin blanc. Il est h regretter que nos compatriotes
aient laissé se perdre les immenses débouchés du XVII° siècle.
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Des droits très durs pesaient sur les vins de Nantes. Nous
en avons déjà parlé, mais il semble utile d'y revenir. En 1710,
de nouveaux droits furent établis pour subvenir aux dépenses
du don gratuit. Des désordres s'en suivirent, s'aggravant
chaque jour. La perception des droits devint difficile ; les
fraudes se multiplièrent. Trois commis qui voulurent s'y
opposer furent blessés à mort, aux cris de : « Il faut assommer
ces chiens de maltotiers. » Quelques jours plus tard, un autre
commis fut assassiné dans sa patache, à Pont-Rousseau (1).

Les nobles eux-mêmes se mirent du côté des meurtriers et
le comte de Lannion, gouverneur de Nantes, écrit avec'indi-
gnation : « C'est une noblesse insolente qu'on ne peut ramener
par la considération de son devoir ny par l'interets du Roy à
se soumettre au (sic) droits des entrées (sic) (2).

Quand leur mauvais vouloir ne revêtait pas cette forme vio-
lente, les Nantais essayaient d'échapper par la ruse à l'oppres-
sion des droits. Les cabaretiers de la ville louaient des maisons
en dehors de l'octroi, sur le bord de la Loire et de la Sèvre et
y installaient des dépôts de vin.
• La nuit, ce vin était chargé sur des bateaux très petits qu'ils
laissaient descendre dans la ville. Quand les magasins étaient
en dessus des pataches de la douane, ils roulaient leurs bar-
riques par terre et les chargeaient en dessous des pataches (3).

Nantes envoyait la plus grande partie de son vin àl'étranger,
en Hollande surtout (y ) ; les îles d'Amérique en réclamaient
également et le Munitionnaire de la marine du Roy y prit
souvent la provision nécessaire aux équipages(5).

C'est la Hollande également qui prenait le plus de nos eaux-
de-vie. Une lettre de Colbert, datée du 13 juin 1670, montre
qu'en six semaines de temps les Hollandais enlevèrent toutes

(1) Arch. nat., G 7 192 (Lettres de 1711 : une sans date, une du 1G novembre,

une du 24 novembre, une du 29 décembre).
(2) Arch. nat., G 7 192 (Lettre du 24 novembre 1711).
(3) Arch. nat., G 7 195. Dossier a Jean Duval, adjudicataire des droits

d'entrée ».
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 593, fo 87; et Accarias : Le Commerce de

Hollande, II, p. 87.
(5) Marine, B3 70, p. 335, et B2 92, p. 450.
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les eaux-de-vie du pays nantais (1). La Compagnie du Sénégal
se fournissait aussi à Nantes (2).

Il sortait vers 1700, environ 7.000 pièces d'eau-de-vie par an.
Le prix moyen de la barrique était de 80 à 100 livres( 3). Guépin
affirme qu'en 1610, il n'y avait à'Nantes qu'un seul fabricant
d'eau-de-vie (4 ). Cela prouve quelle extension considérable cette
industrie avait prise dans la suite.

Une concurrence acharnée existait entre les vins et eaux-de-
vie d'Anjou et ceux de Nantes. En 1687, M. de Nointel, inten-
dant, écrit au contrôleur général que, clans l'élection de
Saumur, ce commerce çst presque ruiné ; les marchands en
donnent pour raison l'augmentation des droits sur la consom-
mation de Paris et la cessation du commerce avec les Hollan-
dais qui tirent les mômes produits à meilleur marché de
]3retagne (5).

Pour remédier à cet état de choses et établir une juste balance
entre les produits des deux provinces, un droit de 45 sols fut
mis, en 1.678, sur les eaux-de-vie sortant du comté nantais. La
première année, le droit rapporta 19.167 livres ; mais les sui-
vantes, il tomba à 2.000 livres environ. Les commerçants
nantais avaient trouvé le moyen de s'y soustraire.

Ils procédaient pour cela de deux façons. Au lieu d'aller
à Dunkerque, Calais..., ils se rendaient tranquillement à
l'étranger vendre leurs eaux-de-vie. Comme on ne leur récla-
fnait aucun certificat attestant qu'ils étaient réellement restés
dans les ports français, l'affaire était toute simple. Ou bien ils
faisaient — seconde façon — passer de l'eau-de-vie nantaise
pour poitevine ou angevine. Ils achetaient dans ce but quelques
pièces de vin d'Anjou, retiraient les acquits des droits de sortie
au bureau d'Ingrandes ou d'ailleurs, puis se servaient jusqu'à
sept ou huit fois de ces acquits, au bureau de la Prévôté de

(1) Depping, Corresp. admin. sous le règne de Louis XIV, III, p. 448..

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 738, cote 2. Pièce : Inventaire de Commu-
nicalion.

(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 87.

(4) Guépin. Hist. de Nantes, p. 305.
(5) Boilisle (de). Corresp. des Cont. gén., I, p. 100.
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Nantes. Ils expédiaient ainsi des eaux-de-vie nantaises, comme
venant des autres provinces (i).

Commerce des laines et des toiles.

Si le commerce des eaux-de-vie était surchargé de droits
onéreux, celui des laines, des toiles, etc., était, en revanche,
plus accessible, moins entravé. La pancarte de 1537, qui réglait
avantageusement la vente de ces marchandises fut à peu près
observée. Il se faisait un grand commerce d'étoffes de toutes
sortes entre Nantes et l'Espagne.

La Contractation, société dont nous parlerons plus loin,
accordait à ce sujet des faveurs spéciales aux commerçants
nantais et espagnols. Les laines d'Espagne rentraient à Nantes
indemnes de tout droit (2) ; et réciproquement, en Espagne,
les toiles de Bretagne.

La fabrication de ces toiles reçut une vigoureuse 'impul-
sion (3). Et pourtant elle n'atteignit jamais l'importance qu'elle
aurait pu atteindre. M. de Nointel constate dans son mémoire
que la Bretagne ne fabrique pas assez de toile pour sa propre
consommation. « La facilité, dit-il, qu'on a eu cy devant de
tirer d'Angleterre et de Hollande des draperies de toutes sortes
fines et grosses a contribué apparemment au peu de soin que
les habitants ont eu de s'appliquer à ces sortes de manu-
factures (h ). »

Pour remédier à cela, un arrêt du Conseil, en date du
15 juillet 1687, défendit d'envoyer le fil écru de Bretagne à
l'étranger. Le roi voulait qu'il fût tout entier consacré à la
fabrication des toiles. Cet arrêt ne fut pas un spécifique bien
sérieux et l'industrie de la toile' en Bretagne ne se releva
jamais complètement.

Raffineries et commerce du sucre.

Le commerce du sucre par contre y fut toujours florissant.
« On he se doute guère, dit à juste titre M. Germain Martin,

(1) Arch. nat., G7 181 (Lettre du 15 avril 7r,98).
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 5.
(3) Levasseur. (list. des Classes ouvrières, II, p. 213.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 152.
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que l'ancien régime possédât des raffineries aussi importantes
que les usines actuelles des Say ou des Lebaudy (1 ). » Cela est
exact pour Nantes en particulier. Dès 1671 on comptait dans
cette ville cinq établissements de ce genre. A la fin du
XVII° siècle, il y en avait douze (2). L'accroissement considé-
rable de cette industrie est due surtout aux exhortations
pressantes de Colbert et à ses promesses de droits restreints.

Les Hollandais nous avaient précédés en cette matière
comme dans beaucoup d'autres. Les Nantais eurent souvent
besoin de leur expérience et tirent venir des ouvriers des
Pays-Bas. Sous de tels maîtres, l'industrie sucrière prospéra
chez nous rapidement. A la fin du XVII° siècle, 60 navires
nantais étaient occupés à ce trafic ; en 1715, il y en avait 87
qui rapportaient à Nantes 10.854 barriques et 1.665 quarts
de sucre (3).

Le sucre arrivait brut des colonies et était raffiné soit dans.
les usines de la ville, soit h Angers, Saumur, Orléans. On ne
connaissait pas encore aux îles, vers 1670, la manière de
terrer le sucre (4 ). Elle fut introduite quelques années plus
tard ; elle fit un tort considérable aux raffineries de la mère-
patrie, mais fut pour les colonies d'un immense avantage.
En effet, si la quantité de sucre exportable était diminuée, la
valeur en était augmentée, les frais de transport réduits et la
consommation encouragée (5).

Les usines de la mère-patrie s'en ressentirent vivement. Les
raffineurs se liguèrent pour obtenir un changement de choses.
Un arrêt du Conseil fit droit à leurs réclamations (s). A l'avenir
aucune nouvelle raffinerie ne pourrait s'établir aux colonies
et un impôt fut mis sur les sucres terrés dans les îles. En 1698,

(1) Martin (Germain). La grande Industrie sous le règne de Louis XIV,

p. 297.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 725, cote 7, f° 22; C 699, cote 2, f° 9.
(3) Arch. nat., G' 1685, déj5. cité (Mémoire La Province de Bretagne, de la

fin du XVII° siècle, nôri daté, fo 2, v°). — Macé de Vaudoré. Dictionnaire de
Nantes, p. 249.

(4) Desselles. Hist. générale des Antilles, III, p. 165.
(5) Leroy-Beaulieu. De la Colonisation, p. 170.
(6) Arrêt du 21 ianvier 1684.
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une prohibition absolue fut édictée h leur égard. Et pourtant
nous voyons en 1705, un Nantais posséder encore une raffi-
nerie à Saint-Domingue (1).

Avant les rigueurs de la loi de 1698, de nombreux Nantais
étaient allés monter des établissements de ce genre aux colo-
nies. Vers 1686, un sieur Château-du-Bois, gentilhomme fixé
h la Guadeloupe, établit une raffinerie pour « employer tous
les sucres qui en proviendront au soulagement des pauvres
des Isles de l'Amérique (2). » C'était d'un beau désintéres-
sement ; mais on ne peut dire que tous les raffineurs firent
de même : la plupart s'enrichirent rapidement.

Les Nantais, toujours en rivalité avec les Hollandais, ont, le
plus souvent — chose singulière — marché avec eux dans une
union étroite et illégale, pour la vente des sucres. Les lois
défendaient de livrer aux étrangers du sucre brut(3). A Nantes,
cela se pratiquait d'une façon courante. Les Hollandais enle-
vaient de cette ville les sucres arrivés des îles, les emportaient
chez eux, les raffinaient, puis nous les renvoyaient ainsi trans-
formés ou les vendaient it l'étranger (4).

Colbert trouva que les-Bretons étaient « grands trompeurs
et surtout ceux de Nantes. » Il résolut de traiter les sucres
venant de ce port comme étrangers, dans l'impossibilité où
l'on était de connaître leur véritable origine. L'année suivante,
le roi interdit de donner des passeports pour l'Amérique aux
marchands nantais, jusqu'à ce que le maire et les échevins
eussent trouvé le moyen d'empêcher les habitants de violer
ainsi les lois. Ceux-ci, sans doute, s'amendèrent, car, quelques
mois après, la peine fut rapportée ; mais les sucres ne devaient
plus sortir de Bretagne que par le bureau d'Ingrandes (5).

(1) Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France, 1784, fo 267, vo.
(2) Arch. nat., AD XI 48 /Arrdt du Conseil d'État du 30 octobre 1686). Voir

tout le carton.
(3) Depping. Corresp. admin. sous le règne de Louis XIV, III, pp. 527

et 549.
(4) Martin (Germain). La grande Industrie sous le régne de Louis XIV,

p. 192.
(5) Depping. Corresp. admin. sous le règne de Louis XIV, III, pp. 200, 550,

et Ch. de Comm. de Nantes, C 725, cote 7, fo 2.
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Au' raffinage était jointe la fabrication de l'eau-de-vie de
sucre ou de syrop, comme on disait alors, du rhum, comme
nous disons, nous. Quand le raffinage avait lieu aux colonies,
c'est le colon qui bénéficiait de cette liqueur et la vendait en
Europe. Il arrivait fréquemment à Nantes des navires qui en
étaient chargés (1).

En général, le sirop provenait des usines de la mère-patrie.
Il se faisait à Nantes, à Rouen, à la Rochelle, à Bordeaux, etc.
Il était ensuite chauffé. Cette industrie nuisit à l'écoulement
de l'eau-de-vie ordinaire, surtout en 1603, époque où la cherté
des vins favorisa l'eau-de-vie de sucre h).

Celle-ci n'était pas toujours composée d'une façon très
honnête, semble-t-il. Un jour, M. de Nointel en fit faire
l'épreuve. La matière mise une première fois dans la chau-
dière avait été préparée avant sa présence. Elle donna de fort
bons résultats. Le maire, les échevins, réclamèrent une se-
conde séance ; elle leur fut accordée. Mais cette fois, ils assis-
tèrent à .la mixtion des matières. Les chaudières furent placées
dans un magasin fermé à clef. Au jour dit, ils envoyèrent
chercher une barrique de sirop. La barrique fut défoncée
devant tous, la mixtion fut faite par les raffineurs avec de l'eau
de la rivière. Ils firent . comme ils le voulurent. Puis, le tonneau
fut couvert et cacheté. Quatre jours après, temps fixé par les
raffineurs, les mêmes personnes revinrent. La matière fut
repassée jusqu'à quatre fois dans la chaudière ; mais quatre
fois inutilement. Il n'en sortit pas une goutte d'eau-de-vie. Le
maire et les échevins affirmèrent que dans la première séance
les marchands avaient mis quelque chose qu'ils ne purent
déposer la seconde fois (3).

A part les années où la disette de. vin se fit sentir, l'eau-de-vie
de sucre se'vendait peu en France. L'étranger en fut le prin-
cipal débouché. Après la défense faite de raffineries coloniales,
Nantes en envoya fréquemment aux îles d'Amérique.

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 733, cote 5.
(2) Arch. nat., G 7 176. Lettre du 24 fanvier 1693, et Boislisle (de), Corresp.

des Cont. qén., I, p. 34.

(3) Arch. nat., G 7 176 (Lettre du 9er mars 1693).
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Le sucre, lui, s'écoulait surtout dans les provinces. II passait
par le bureau d'Ingrandes pour, de là, remonter par la Loire
vers Angers, Saumur... fi),

Les droits sur les sucres ont subi des fluctuations très
diverses. En 1671, par exemple, un arrêt du Conseil d'État du
roi déchargea de toute taxe les sucres raffinés envoyés hors
du royaume. Un arrêt de 1675 modifia cet état de choses, en
établissant, à cause des dépenses de la guerre, un impôt très
lourd sur chaque cent pesant de sucre (e).

Nantes fut exceptée et se trouva dans une situation privilé-
giée ; les droits mis sur son commerce furent plus légérs. Les
autres villes réclamèrent énergiquement. Dax, Bayonne,
Rouen, protestèrent les premières. Rouen surtout courait
risque d'être ruinée à bref délai ; le sucre brut y revenait à
huit livres de plus qu'à Nantes.

Dès lors commença entre les deux villes une guerre de
réclamations, de protestations également envenimées ; guerre
qui n'aboutissait à rien. Elles croyaient toutes deux être dans
le bon droit et dans la justice ; ou tout au moins paraissaient
le croire. Les raffineurs de Nantes adressaient au Ministre des
missives larmoyantes ; ceux de Rouen, des chiffres (3).

Il fallait une solution. Colbert ordonna une assemblée à
Paris, des raffineurs de toutes les villes intéressées. Nantes fut
condamnée à payer 6 1. 13 sols par quintal de sucre raffiné
passant à Ingrandes, en. plus des 4 livres qu'elle payait
déjà.

Bellinzani, « par un esprit d'avidité prenant de l'argent des
autres raffineurs et abusans de la confiance que Mgr Colbert
avoit en luy surprit le dit seigneur et fit passer un arrest qui
ordonna que Nantes au lieu de 6 1. 13 s. qu'on avoit convenu
de nouveau droit payeroit 12 1. a Tumulte à Nantes. Nos com-
merçants revinrent aussitôt trouver Colbert qui fit rétablir le

(1) Voir la pièce justificative n o 2.
(2) Arrêt du 25 mars 1671. — Arrêt du 24 mai 1675.
(3) Arch. nat., G 7 172. Dossier : « Protestation, et Lettre des Raffineurs et

Marchands de Nantes ». — Ch. de Comm. de Nantes, C 733, cote 1. — Marine,
133 55, p. 456.
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droit de 6 1. 13 s: ( l ). D'autres modifications y furent apportées
dans la suite. Il arriva même qu'en 1700, ce furent les raffi-
neurs de Nantes qui les premiers ouvrirent le feu et se plai-
gnirent de leur infériorité vis-à-vis des autres villes. Il serait
trop long d'entrer dans toutes ces querelles et ces rivalités ;
elles n'en sont pas moins utiles à constater : on se rend mieux
compte par elles des perturbations profondes qu'apportaient
dans le commerce ces mutations trop brusques et dispropor-
tionnées des droits existants.

Nous parlerons peu du commerce intérieur de la ville. Des
foires se tenaient sur le cours de la Mothe-Saint-André. Au
XVI ° siècle, elles furent transportées place Viarme. Les halles
étaient place du Bouffay. Il y en avait deux autres moins
vastes : l'une, la cohue au poisson frais ; l'autre, la cohue au
poisson sec. Elles étaient situées près du pont de l'Aiguillon.
Là trônaient les marchandes les plus importantes. Les autres
déambulaient à travers les rues, criant leurs marchandises. Le
marché avait lieu le mardi, le mercredi et le samedi.

Nous ne savons rien des boutiques dont il est question dans
les Mémoires de Luynes et que possédait M°'" la maréchale
d'Estrées. Elles valaient « 1.800 livres de rente clair et net (2) . »

Industries diverses.

L'industrie sucrière est, avec celle de l'eau-de-vie, la seule
qui semble avoir pleinement réussi à Nantes. Les autres s'y
développèrent moins. Colbert regardait les Bretons comme
des « menteurs » et ce fut, d'après lui, la cause de cet insuccès.
On peut faire quelques exceptions pour certaines industries
qui sans avoir atteint un degré de prospérité aussi élevé que

(1.) Arch. nat., G' 1685, fOs 2 et 3. — Martin (Germain). La grande Industrie,
voir pp. 33-50. — Ce Bellinzani était le collaborateur intime de Colbert pour
le commerce. Il naquit à Mantoue en 1619, vint en France en 1643 et fut
choisi en•1685, par le duc Charles III, comme résident à la Cour de France.
En 1654, Colbert se l'associe et le nomme, en 1669, inspecteur général des
manufactures, poste où il rendit de réels services. Après la mort de Colbert,
il fut accusé de malversation et jeté à la Bastille. 11 mourut à la prison de
Vincennes, en 1684.

(2) Luynes. Mémoires, II, p. 11, et VI, p. 277.
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celui atteint par les deux premières, furent, cependant, très en
honneur.

Dans le faubourg populeux et grouillant du Marchix et sur
les bords marécageux de l'Erdre, des tanneries existaient.
Elles formaient une branche de commerce relativement consi-
dérable, tant pour la province de Bretagne que pour l'étranger.

Il y avait aussi une manufacture de cordages, située près de
la maison des Prêtres Irlandais.

En 1698, on trouvait trois forges seulement dans toute
l'étendue du comté nantais, à la Meilleraye, à Péan, à la Poi-
tevinière. Elles étaient de peu d'importance et n'envoyaient
pas leurs produits hors du royaume (1).

A la même époque, la fabrication de la bière paraît avoir été
fort connue des Nantais (22).

Quelques paroisses en deçà de la Loire possédaient des mines
de charbon. Elles furent longtemps abandonnées ; mais la
difficulté de tirer du charbon d'Angleterre, durant la guerre,
les fit rouvrir (3).

Nous n'avons pas trouvé trace de verrerie. Un document
postérieur affirme qu'il n'y en avait pas. Les Nantais faisaient
venir leurs verres de l'étranger. En 1728, un gentilhomme
verrier Liégeois, Joseph de. \\'ansoul, reçut l'autorisation de
s'établir à Nantes et de fabriquer du verre (4).

Toutes les autres industries végétèrent.
L'esprit des Nantais tourné tout entier vers la mer, comme

leur territoire, préférait à l'industrie les risques et la fortune
des voyages lointains.

(A suivre)

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 01, v°.
(2) Boisliste (de). Corresp. des Cont. gén., III, p. 184.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 00, vo.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 658, cote 13.



G. DOTTIN

LES MOTS IRLANDAIS

Dans le Dictionnaire de Le Pelletier

Le Dictionnaire de la langue bretonne par Dom Louis Le

Pelletier, Paris, 1752, contient de nombreuses comparaisons du
breton avec l'irlandais.

S'il n'est guère curieux ni instructif de comparer les rappro-

chements, le plus souvent fantaisistes, imaginés par Le Pelletier,

aux derniers résultats de la grammaire comparée, tels que nous

les présente le Lexique étymologique de M. Victor Henry,

ces rapprochements ne laissent pas d'être fort intéressants pour

nous. C'est que les mots irlandais ne sont pas transcrits dans

l'orthographe historique et nous apparaissent sous une forme
assez voisine de leur prononciation.

Le Pelletier connaissait l'irlandais surtout par la transmission

orale. Dans divers passages de son dictionnaire, il introduit les
citations de mots irlandais par les phrases : c; Un Irlandois m'a

assuré qu'en sa langue » (col. 30) ; « J'ai appris d'un de cette

nation... » (col. 91) ; « Un Irlandois m'a dit qu'en sa

langue... » (col. 903); « Les Irlandois écrivent... et pro-

noncent... (col. 53, 146, 249, 276, 344, 636, 653).

Bien qu'il emploie une fois (col. 656) la formule : « j'ai lu en
irlandois, » il est facile de démontrer qu'il n'avait pas lu de bon

manuscrit irlandais, où l'orthographe historique fût respectée, et

qu'il n'avait eu sous les yeux que des transcriptions dues A des
Irlandais qui écrivaient fort mal leur langue. L'orthographe
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irlandaise semble d'ailleurs avoir été peu connue au XVIII° siècle;.

le manuscrit irlandais de Rennes contient fol. 44 v° col. 2 une
note datée de 1755, et où les tlt et dh sont ajoutés à tort et à

travers('). Quoi qu'il en soit, Le Pelletier a le plus souvent

transcrit les mots irlandais sous la dictée; il nous en donne
donc, à sa manière, une transcription- phonétique. Quand il

prétend donner une transcription orthographique, il fournit le

plus souvent soit une variante phonétique, soit une autre forme
du même mot. Les exemples de ce fait sont nombreux :

Col. 146 : « Les Irlandois écrivent clouis et prononcent

clous « oreille. » On écrit en irlandais Gluas, accusatif Gluais,

on prononce en Munster clouis.
Col. 210 : « Les Irlandois disent denc « homme » qu'ils

écrivent deng. » On écrit en irlandais daine.
Col. 321 : « Les Irlandois nomment une fourche et un

chevron goal, qu'ils écrivent gouil d'une syllabe. » On écrit en
irlandais gabhccl, génitif gabhail.

Col. 636 : « Les Irlandois écrivent snahid « aiguille » et
prononcent presque snaod. » On écrit en irlandois sndthad, acc.
snathaid.

Col. 653 : « En irlandois, on écrit ouin et on prononce ouais

« agneau. » En irlandais on écrit ican, génitif icain.

Si ces exemples ne suffisaient pas à démontrer que Le
Pelletier, comme les Irlandais auxquels il s'était adressé,
ignorait l'orthographe irlandaise et qu'il n'a fait que transcrire

plus ou moins phonétiquement ce qu'il entendait ou ce qu'on lui
dictait, on pourrait rapporter une amusante erreur qu'il a
commise, col. 356. « Les Irlandois, » écrit-il, « nomment les

yeux qui éclairent et conduisent tout le corps gouligh, car en

leur langue, les yeux rouges chassieux sont dits darrigouligh. »
Or la création du mot gouligh, inconnu en irlandais, est due à

une mauvaise séparation de mots : rouge se dit en irlandais

(1) Revue celtique, t. XV, p. 85.
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dearg prononcé diarôg et oeil se traduit par suile, en compo-
sition shuile prononcé houle.

Le dictionnaire de Le Pelletier fournira donc de curieux
renseignements sur la prononciation d'un dialecte irlandais au
milieu du XVIII e siècle. Nous avons pour le commencement du
même siècle un court passage en transcription phonétique

conservé dans le ms. Harleian 2354 et publié par Kuno Meyer,

Gaelic Journal, t. V, p. 155 b. Antérieurement ii cette date,
nous sommes réduits pour étudier la prononciation irlandaise
aux renseignements insuffisants que nous fournit la grammaire

d'O'Molloy qui date de la fin du XVII° siècle. Pour la période

du vieil-irlandais et du moyen-irlandais, nous ne pouvons déter-
miner quelques faits de prononciation qu'en interprétant les
fautes des copistes.

Depuis la seconde moitié du XIX° siècle, nous sommes mieux
renseignés. La grammaire d'O'Donovan (181.5) est la première
grammaire qui relève avec quelque soin les principaux phéno-
mènes de phonétique dialectale. The Gaelic Journal, publié h
Dublin depuis 1882, contient souvent des articles intéressants au
point de vue que •nous considérons ici( 1). En 1894, le Rev.

E. O'Growney a commencé la publication de ses Easy lessons
in Irish, non encore terminées et qui donnent la transcription
phonétique de chaque mot. Enfin, depuis l'apparition de mes
études sur la prononciation d'un dialecte de Galway (1892),

deux excellentes monographies nous ont fait connaître un

dialecte du Munster et un dialecte du Connaught; c'est le dic-
tionnaire du dialecte parlé aux îles d'Aran( 2), par Fiuck, et
l'étude sur les sons de l'irlandais du comté de Waterford m par le
Rev. Henebry.

A l'aide de ces travaux, il est maintenant possible d'étudier

(1) Cf. Revue celtique, t. xx, p. 307.
(2) tiVBrterbuch der ouf lraninsel gesprochezen westii'ischen Munda.rt.

Marburg, 1896.
(3) The sounds of Munster _Irish, being a contribution to the phonology of

Desi-Irish, Dublin, 1898.
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avec précision la phonétique dialectale et de déterminer à quel

dialecte appartient un texte.

Le dialecte transcrit par Le Pelletier est un dialecte du
Munster, et spécialement de l'Est du Munster (comté de
Waterford).

Il est caractérisé par :
1° ia = éa. Dans les dialectes du Nord, l'ancien e long suivi

d'une consonne vélaire est devenu ed; dans les dialectes du
Sud id(').

2° u (ou français) = é clans mour (mér) (2).

= o dans cnuk (cnoc)(3).
3° e = ao. L'ancienne diphtongue notée di, éi, ae, oe est

devenue dans le sud e, dans le nord i. Après une labiale on a
w (4).

4° e = ea dans beg (beag)(5 ). C'est sans doute l'e de l'ancien
irlandais qui a généralement évolué en ea > a.

5° au diphtongue (u = ou français) = a, ea devant mm, ne) :
caum (camm), caun (ceann); il y a un i difficile à expliquer
devant n dans glauin (gleann), tanin (teann), cf. plauink,
de l'anglais; devant m dans cauim (camm). _

6° ai, ri =i devant mm, nn('): slein (slinn).

= oi -}- mh -}- i : dein (doimhin).
7° ou diphtongue (u = ou français) devant ll, ng(8) : coull

(coll). Il y a un i difficile à expliquer devant n dans touing
(long) moüing (mong).

8° i = a, ea, u atones devant s(°• : soüis (suas), doriss
(doras).

(1) Henebry, The sounds of Munster Irish, p. 40.
(2) Henebry, ibid., p. 31.
(3) Henebry, ibid., p. 25.
(4) Henebry, ibid., p. 34, § 23.
(5) Henebry, ibid., p. 37, § 4.
(6) Henebry, ibid., p. 36, § 3.
(7) Cf. Henebry, p. 17, § 7.
(8) Henebry, The sounds of Munster Irish, p. 14, 15.
(9) Henebry, ibid., p. 23, 5; 25, 5; 27, 2; 28, 1; 33, 4; 37, 5, etc.
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9° g = dh, gh final( 1 ) :. cullig (culaidh), crouig (cruaidh).

10° La chute de mh palatal intervocalique() : dein (doimhin).

Quelques particularités du dialecte relevé par Le Pelletier ne
se trouvent pas clans le dialecte de l'Est-Munster. Par exemple :

f, if = bh, mh : toile (folamh), snaif (snaimh), dut

(dubh). Il est possible que Le Pelletier ait voulu représenter

ainsi le son du y bilabial.
D'autres particularités sont communes au dialecte de Water-

ford et à d'autres dialectes: Par exemple, le développement

d'un p entre m et h (ch) dans teimpill (timchioll) que l'on â

constaté à Cork et en Connaught(3).
Le système de Le Pelletier n'est pas, uniforme. Un signe a

souvent plusieurs valeurs différentes. Il importe d'abord de

déterminer exactement la valeur des signes employés. Nous

mettons entre crochets [ ] les lettres qui ne se prononcent pas.

a = a : mac fils.

= a moyen : cark poule, hart force, darrig rouge, saggul

seigle.

= a moyen long : bra beau.
= voyelle atone indéterminée : berra cuire.

aa = a long dans graa amour. Certaines voyelles longues

irlandaises dont la durée est à peu près double de celle des

voyelles longues françaises donnent à l'oreille l'impression d'une

double voyelle.

ai = a long, suivi de consonne palatale dans sail talon.

_ dans fair homme, maisg au milieu de.

au = au diphtongue (u= ou français) dans catin tête, glauin

vallée.

b = b dans blass goftt, berra cuire.
= b palatalisé dans birr broche, bra beau, brisk fragile.

c = k vélaire dans class fosse, coss jambe, cudd partie,

coull coudrier.

(1) Henebry, The scanda of Munster Irish, p. 59, 64,
(2) Henebry, ibid., p. 73, § 9.
(3) The Gaelic .tournai, II, 306.	 4
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= k palatal dans cark poule.
ck = k vélaire dans : clascki[gh] prendre.

d = d interdental, mais presque identique, à l'oreille, au d
français dans doress porte, du noir, dô brûler, darr chêne.

= le même d palatalisé dans : degh dix.

dd = d palatalisé dans cudd partie.
e = e long suivi de consonne palatale dans speki[gh] levier.

= g long dans e[it]e foie.

= g suivi de consonne vélaire dans begg petit, treff

famille, race.

= g suivi de consonne palatale dans degh dix, leni[gh]

chemise, merrig rouille, téné feu; — dans tre[gh] pied, drehid

pont ; — red chose, déné homme.
= e muet français à la fin des mots dans la terminaison

-ane beggan[e] petit, teintan[e] foyer, rninnan[e] chevreau.

ea = g suivi d'un r vélaire dans fear homme, à moins que
ce ne soit simplement une forme orthographique.

ei = e long suivi de consonne palatale dans leim saut.
= g long suivi de consonne vélaire dans brein goutte,

pleisg peau, tels pâte, moeil chauve; sans doute aussi dans

seidt') flèche.
= gi diphtongue dans eim beurre, leing étang, slein

ardoise, teintan[e] foyer.

f = f bilabial : folliff vide.

= y bilabial : sassif arrêter.
ff = y bilabial : folliff vide, lof fi[gh] moisir.

g, gg = g vélaire : gull pleurer, glass vert, gob bec, saggul

seigle.

= g palatal : merrig rouille.
gh = x (ch allemand) tegh maison.
gh n'a aucune valeur phonétique dans un grand nombre de

mots; il est étymologique par exemple dans tregh pied, mais

(1) Henebry, The sounds of Munster Irish, p. 33, 4.
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ajouté à tort dans : malligh, (mata) sourcil, lenigh (leine) che-

mise, toumigh (tuama) sépulcre, tangigh (teanga) langue.
h = z : drehid pont.

= h : brahir frère, sturihoir pilote, cahir chaire.
i = i tonique : sni(gh) lente.

= i atone : innid jours gras.
= a la voyelle indéterminée des syllabes atones, assez sem-

blable à e du français me : cammi[gh] courber, illi[gh] coude.

ia, ie = la : ieron fer.
iy = z palatal : iyein de la tête.
k = k vélaire dans cnuk colline.

= k palatal dans craken peau.
1= 1 vélaire (dental-guttural) : lavirt dire, logh étang.
= l palatal (alvéolaire) : lahin large, lini[gh] remplir.

m = m vélaire : moggul prunelle de l'oeil, magh dehors.
m = m palatal : minnan[e] chevreau.
mm = ni vélaire : camm courbe.
n = n non palatal : snaif nager.

= n palatal : nart force.
ng = n palatal (n) dans leing lac, deng homme.

= n non palatal dans yung à côté de yun à, vers.

ne = n palatal, à moins que c ne soit une faute d'impression

pour e : denc homme (cf. dene), conninc lapin.
nch = n très palatal (?) : tench feu (cf. téné). Il est possible

qu'il y • ait une faute d'impression et qu'on doive lire teneh.

o = o long fermé : bro meute, cro étable, shron[e] nez, bo

vache.
= o bref ouvert : doress porte, gob bec, logh étang.

oi = oi (i consonne) : roin crin coupé ou arraché.
00 = o long fermé : doo deux.
ou = u (ou français) : ouli[gh] yeux, moûr grand, mou-

ran[e] beaucoup.

= ou diphtongue (u = ou français) : coull coudrier.

ou = ow : boûar sourd, loûi[gh] moisi, sale, goût chevron.
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oua = ua (u = ou français) : ouan agneau.
oui = ui (u = ou français) : louigh rat.

oui : moïcing crinière, louing navire.

p =p : pleisk peau..

= p palatalisé : pis pois.
r = r dental alvéolaire : roin crin coupé ou arraché.
s = s dur dans : farsid fuseau, pleisk peau, seid flèche.
ss = s dur dans blass goût, clussint ouïr, doress porte.
s = s dans eimsir temps, saggul seigle.
sh = s dans shron[e] nez.

t = t interdental, mais presque identique, à l'oreille, au t fran-
çais dans : tarrint tirer.

= le même palatalisé dans tierni[gh] seigneur.

th = h dans blaith.

u = w dans au rivière.
= u (ou français) : glun[e] genou, cnuk colline.

uu = ù (ou français) rnaruu tuer.

ui = di dans cuilt(1) lit.

v = y bilabial(2) dans lavant, lavirt dire, vegh être, mare
mort.

= f bilabial dans varsid fuseau, vrigh ciron.

w = w bilabial dans : bro-teul-n meule de moulin.
Il peut être intéressant maintenant de comparer les notations

phonétiques de Le Pelletier à l'orthographe irlandaise et d'écrire
ainsi l'histoire du dialecte irlandais recueilli par Le Pelletier.
Nous mettons dans la première colonne la notation orthogra-

phique de l'irlandais moderne, dans la seconde la transcription

de Le Pelletier, dans la troisième les exemples de Le Pelletier

avec, entre parenthèses, la forme orthographique ordinaire de
ces exemples.

(1) Henebry, The sounds of 12lhtnster Ilish, p. 46, cf. p. 15.
(2) Henebry, ibid., p. 5.
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VOYELLES LONGUES
ortb. irl.	 Le P.

a aa	 graa (gradh).

a	 brahir (brathair).

ai	 lain (lan).
Ai a	 cappin (caipin).

ai	 sail (sail).

O. a	 bra (breagh).

é
di ei	 leim (léim), lein (léigheaun).

e speki[gh] (spéice).

da ia	 brian (bréan) , griasi (gréasaidhe), doyiag (dé
-clhéag), hian (dan), skiali[gh] (sgéala), fiara

. (féaradh).

e red (réad).

io	 i	 scribi[gh] (sgriobadh) , scriban[e] (sgrioban) ,

lini[gh] (lionadh).

d	 oo	 doo (dé).

ou	 moûr (mér), boicar (bédhar), mouran[e] (môran).

2c	 brud (bréd).
di	 oi	 roin (roin).

e 6 o	 innoin (inneôin).

n u	 glun[e] (glûn).

uu	 yun suu(') (chum sughadh).

di ou	 ouli (sûili).

iti u	 sturihoir (stidrthdir).

ia	 ie, ia blian, blian (bliadhain), ieron (iarann).

da oua ouan (dan).

oû	 goûl (gnal), rou (ruadh), toumi[gh] (tuama),

boukis (buacais).

oïc	 clous (chias).

o boc'hail, boc'heil (buachaill).

(1) Le texte porte mn. La correction m'a été suggérée par M. Douglas Hyde.



54	 LES MOTS IRLANDAIS

oral. irl.	 1e Pet.

	uai oui	 n' ouir sin (n uair sin) , scouib (scuaib), crouig
(cruaidh).

	

ao ée	 lée (laogh).

	

ei	 brein (braon), pleisg (plaosg), leis (taos).

	

oei	 rnoeil (maol).

	

aoi i	 liy (laoigh), cahir (cathaoir), skilli[gh] (sgaoi-
leadh).

	

e	 caher (cathaoir).

	

ae e	 ehe (ae).

VOYELLES BRÈVES

a	 a	 abigh (abuigh), blass (bias), class (clas), tanny

(tana).

au	 caum-hulligh (cam-shuileach).

ai ai	 daid (daid), mai[th] (maith).

ei	 seid (saighead), eimsir (aimsir).

a	 darr (dair).

e	 emser (aimsir).

i	 ari (araigh), oghir (eochair), griasi (griasaidhe),

clussint (cluasaint).

e	 i	 cuni[gh] (cuine), cusli[gh] (cuisle), leni[gh]

(leine), illi[gh] (aille).

ea e	 begg (beag), beggan[e] (beagân), treff (treabh),

tegh (teach).

ea	 fear (fear).

ai	 fair (fear), rnaisg (measg).

a	 cark (cearc), farsid (fearsaid), lanhu (leathnugh-

adh), lahin (leathan), nart (neart), saggul

(seagal), lahir (leathar), tangi[gh] (teanga),
darrig (dearg), rnanni[gh] (meanadh).

au	 caun-hitt (ceanncait), glauin (gleann), tauin

(teann).
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	orth. irl. 	 Le	 Pet.

	ei e	 degh (deich), leniqh (leine), merrig (meirg),

téné (teine), tehig (teitheadh), vegh (beith).

	

eo o	 oghir (eochair).

i	 i	 brisigh (briseadh).

	

ei	 eim (im), leing (linn), slein (slinn), teintan[e]

(tinnteAn).
io i	 birr (bier), birrain (bioran), brisk (briosg), criss

(crios), minnan[e] (mionan).

o	 o	 gob (gob).

	

u	 cnuk (cnoc).

. ou	 poukan[e] (pocdn), coull (coll).

oui	 moving (mong), louigg (long)

	

oi o	 connin[e] (coinnin).

	

a	 craken, crakin (croiceann).

e tre[gh] (troigh), drehid (droichead).

	

u u	 du, duf (dubh), gull (gul), crummain (crumân).

o gollo (gul).

ui oui	 louigh (luich), drouim (druim).
i	 crine (cruinn), cocrin[e] (comhchruinn), illi[gh]

(uille).

u cudd (cuid) , mur (muir) , cusli[gh] (cuisle),

cuni[gh] (cuine).

e déné (duine). •

	

ui	 Guilt (cuilt).

CONSONNES

	c ck	 muck (mue).

c	 cahir (cathaoir), coss (cos).

	

k	 cnuk (cnoc).
cli gh croghidoir (crochadoir), oghir (eochair), louigh

(inch), logh (loch), mulligh (mullach), crogh

(croch) , degh (deich) , mullaght (mallacht) ,

behegh (beitheach).

	

h	 drehid (droichead).
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orth. in .	 Le PeI.

h	 yun, yung (chum, chun).
iy	 iyein (tinn).

g gg	 begg (beag), beggan[e] (beagan).

g	 gob (gob), nzerrig (rneirg).
gh —	 do, dôi (dôghadh) , ari (araigh), tierni[gh]

(tighearna), seid (saighead), lein (léigheann).
gh • magh (amagh).

t	 t	 téné (teine), tanny (tana).
th th	 blaith (blath).

gh	 nigh (rith), vegh (bheith), aghvurr (athmhurra).
h brahir (brathair); cahir, cake? (cathaoir),

snahid (snithad), slurihoir (stilirthdir),. tehig

(teitheadh), behegh (beitheach).

sca (sgath).
d	 dd	 . cudd (cuid).

d	 darr (dair), doress (dorus), dli (dlighe).

dh u	 bouar (bôdhar).

y	 doyiag (dddhéag).

g	 cacllig (culaidh), tèhig (teitheadh), crouig
(cruaidh).

gh	 abigh (abuidh).

s	 ss	 blass (blas), blassi[gh] (blasadli), criss (crios).
sh	 s/tron (srôn).

b	 b	 gob (gob).

bb	 obbir (obair).
bh v	 lavirt, lavant (labhairt) , vegh (bheith) , marc

(marbh).

f, ff marrif, mar  (marbh), treff (treabh), loffi[gh]

(lobhadh), duf (dubh).

u	 au (abh), goul (gabhal), maruu (marbhadh).

f	 f, v	 farsid, varsid (fearsaid).
r	 rr	 birr (bior), birrain (bior6n).

m m	 cauim (cam).

mh w	 browvulin (br6 mhuillinn).
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ort6, irl.	 Le Pel.

f , fi" nartfttr (neartmhar ), folliff (folamh) , snaif

(snaimb), sassit (sisamb).

—	 dein (doimhin), cocrin[e] (comlicruinn).

n	 yun (d'un") = chum, dochum).
n	 ny	 leing (line), deny (duine), yang (chan).

ne (?) dent (duine), conninc (coinnin).
nch (?) tench (teine).

GROUPES DE CONSONNES

sg sk, sc brisk (briosg), pleisk (plaosg), stol (sgol).
rg	 darrig (dearg), merrig (meirg).

rm	 sturrim (sdoirm).
rf	 marrif (mairbh).
lg	 claig (cealg).

dl	 dilly (dlighe).

mch mp	 teimpill (timchioll)

Les mots recueillis par Le Pelletier ne présentent qu'un petit

nombre de flexions intéressantes. Cela n'est pas étonnant, si l'on
songe que ces mots sont donnés sous la forme du nominatif ou

de l'infinitif et que Le Pelletier n'a point étudié la déclinaison
ni la conjugaison irlandaise. A peine trouve-t-on quelques
exemples de cas autres que le nominatif singulier; du génitif :
mulligh cnuck (mullach cnuic) « sommet d'une montagne,
muilligh iyein (mullach tinn) « sommet de la tète » caun-kitt
(ceann tait) « tète de chat, chat-huant; » bro wulin (bré
mhuillinn) meule de moulin; du datif : n ouir-sin; du nominatif
pluriel bairdd, pluriel de bardd « barde, » mally, pluriel de
^nalligh (mala) « cil, » ouligh pluriel de (suil) « oeil, u liy
pluriel de lée (laogh) « veau, » treghigh, pluriel de tregh
(troigh) « pied.

(I) C'est la forme ordinaire de chum., qui se réduit même à un dans le nord
de l'Irlande. O'Growney, Eas y Lessons, § 926.
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59. FROUMAL, FRANVA.

Aux mots bretons fraounal, fraoun-al (c'est-â-dire sans

doute fraounal), froumal, froma. franva, vronjal, etc., qui

expriment le bruit d'un bourdonnement d'insecte, ou celui d'un

projectile lancé avec force (n° 57, § 4), on peut comparer :

froundi, frounzi, frousi (Var), frounzia (dialecte des Alpes)

bruire avec force, ronfler, siffler comme une fronde; murmurer,
grommeler; dauphinois vounzi produire un sifflement strident,

comme celui d'une pierre lancée par la fronde, Mistral ; vrombi

dans le Châtillonnais, se dit de l'air qui frémit quand on sonne

les cloches ; « ma toupie vrombit », Mignard, Hist. de l'idiome

bourguignon (1856).

60. RESTA&., RFCITAFF.

Nous avons vu (n° 52) la chute d'un i dans sigota, sgota

escamoter. Un cas du même genre est celui du pet. tréc. resi-

tan réciter (une leçon), resta, répéter ce qu'on a entendu,

rapporter, divulguer : resta, kôjo rapporter des propos, hénnez

'rest tout sord 'n e klévet il redit tout ce qu'il a entendu ; et

absolument : kerz de resta,, ma kéres va rapporter (va me

dénoncer), si tu veux. Le moy. bret. recitaff ne se lit qu'au

second sens et dans des emplois analogues : révéler, expliquer,

proclamer. Sur le passage du Grand Mystère de Jésus, p. 46 b

où je l'ai d'abord traduit « réciter » (Diet. étym., s. v.), voir

Rev. celt., XIII, 235.
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Le franç. réciter a aussi le sens de rapporter. Littré cite h

ce propos Bourdaloue : « Rien de plus ordinaire que d'avoir les

oreilles ouvertes à tous les mauvais contes qui se font et 6.
toutes les histoires scandaleuses qui se récitent » ; les exemples

de Racine et de Bossuet que donne le Diet. général sont plus

éloignés du sens de restan. Le Complément de Godefroy ex-

plique le mot par « citer » dans cette phrase de 1596, où c'est

plutôt « rapporter » : « Pour Calais ne seroit pas imper-

tinent de reciter les propres motz que feu mons. de l'Hospital
a prononcé en se harangue. »

Le vieux franç. avait une variante rechetier :

Desquex l'escriture recete
Que ce sont li pseudo prophete.

Ce doit âtre l'origine de la forme trécoroise reslan, de *rece-

tafj'. Cf. éstan le plus facile, de ézetan; moy. tiret. leset et
lest, lisit et list laissez; voir Rev. celt., XX, 201, 202, etc.

61. BEUZ, BEÛER, BEUVIR, BEUZEK; KLEZE; KEUZ.

1. Milin ms donne : beuz m. noyade; inondation, déluge; an

dour-beuz l'eau de l'inondation. C'est le correspondant du gall.

bawdd m.

2. Un curieux dérivé de cette racine se trouve dans le pro-

verbe recueilli par Hingant (Krenn-lavariou bro-Dreger, Saint-

Brieuc, 1899, p. 19) :

Eunn neûer kaer,

Eur beûer kaer.

<X Un beau nageur, un beau noyeur ». L'auteur remarque que

beûer a un sens passif. La formation est régulière, le simple
beuzi, van. beëin signifiant se noyer involontairement, par
opposition à en hem veuzi, van. him veëin se noyer à dessein,
Grég., cf. l'A. Le Gonidec ne distingue pas les deux expres-
sions; en petit Trég. beuved e bet = angl. R he was drowned »,
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et 'n im veuved 'n eus « he has drowned himself ». Mais

beûer n'est pas plus usité que le franç. noyeur. C'est une de

ces heureuses hardiesses qui ornent assez souvent le langage

des dictons populaires ; on peut comparer le proverbe 355 de

Sauvé, que bien peu de langues pourraient suivre littéralement

dans sa concision énergique :

Ar roerig,

Ar c'haverig.

(Le petit-donneur, le petit-receveur).

3. Le proverbe de Hingant n'est pas né spontanément sous

cette forme : c'est un remaniement populaire de la 3e ligne du
n° 188 de Sauvé : « Un homme fort, un homme crevé; un grand
marcheur, un homme brisé; un beau nageur, un homme noyé

(eun neuier-haer, eun den beuzet); un bon tireur, un homme

tué ». La nouvelle rédaction a été suggérée par la ressem-

blance des radicaux neu(y)- et beu(z)-; cette ressemblance est

surtout frappante en trécorois, dialecte oit s'est produite l'inno-

vation.

4. Comme il n'y avait, d'ailleurs, que trop d'occasions d'as-

socier ces deux syllabes signifiant, l'une « nager », ou même

en général « se baigner » (sens du pet. tréc. moud da nanvial)

et l'autre « se noyer », on peut se demander s'il n'en est pas

résulté d'autre fait linguistique que la naissance de beûer « celui

qui se noie », pour faire pendant à neûer « celui qui nage ». Je

crois qu'il est permis d'attribuer au v de neunvi, neunnvyal

(à côté de neuiiï, neuf) nager Grég. au moins une part dans la

forme trécoroise beuvîn, beuvein noyer, en regard du Léon.

beuzi, gall. boddi.

5. Sans doute, il y a d'autres exemples de la substitution de

v à un ancien z doux; cf. mon Glossaire moyen-breton, s. v.

bez. Mais il n'est pas certain qu'il n'y ait là que des phéno-

mènes phonétiques. Le tréc. kleve glaive pourrait, par exemple,
venir soit de `klevez, métathèse pour cleze ff comme en gall.

clefydd de cleddyf, cf. Gloss., 456-458, soit d'un mélange de
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kleze avec le franç. glaive, d'où peut-être aussi le g du van.
glean, variante de klean : l'A. fait cléan du fém., et Grég.
donne ur glean caër une belle épée; son prétendu mot d'ancien
breton glaif, flcev est le gall. glaif épée recourbée, dont rien
ne prouve l'existence en Armorique (cf. Gloss., XII-XVI, XXI,
XXII, 106).

6. Il n'y a, du reste, rien que de naturel dans l'hypothèse de

changements phonétiques appuyés efficacement ou généralisés
dans l'usage, en certains mots, par la réminiscence d'autres
syllabes de sens analogue. Le y ne parait pas en pet. tréc. dans
kleîc pl. io fossé, de cleuz, Gloss., 106; ket1 regret, de queuz,
137, 552.

Les variantes trécoroises de ce dernier suggèrent une expli-
cation qui exclurait ici le passage direct de z doux à v : il est
possible que la filière ait été : keuz, keunz, heun; d'où keunf,
*heunr, avec addition d'un son final d'après l'analogie de skanv
et Man léger, donv et don apprivoisé, plunv et plu plumes, etc.

7. H. de la Villemarqué donne beîczaden f. pl. ou action de
noyer; l'A. baiereah ag ur hanton gued unn dichale brass a
zeure, m. inondation; Troude beuzek adj. sujet à être inondé.

Grégoire attribue à ce dernier un autre sens : « Qui a pensé
se neïer. Buzocq. beuzocq. budocq. buzeucq. beuzeucq. beu-
zecq ». Mais ce témoignage est suspect tout d'abord à cause des

variantes extraordinaires du radical, tandis que pour le verbe il
ne donne que beuzi, van. beein, beuëin. Cette impression fâ-
cheuse est confirmée par l'examen de l'article « Budoc » : « nom
d'homme. Buzoc. beuczeuc Beuzec... Saint Budoc... Sant
Buzoc, Sant Beuzeuc, Sant Beuzec... 'fous ces noms signi-
fient, qui devoit être noïé ». Cette explication, a laquelle la

légende du saint se prête à merveille, n'en est pas moins
fausse('); le v. bret. Budoc voulait dire « victorieux », cf.
v. irl. bicadach. Mais fût-elle vraie, cela ne justifierait pas

(1) Elle est rectifiée p. 69 des Petites étymologies bretonnes de J. Guillou,
Quimper,1882, qui n'est pas toujours si bien inspiré.
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l'assertion de l'art. noïer, qui se rapporte au breton moderne.
L'auteur a omis la mention dls (alias, mot d'autrefois), comme

cela lui est arrivé dans d'autres cas signalés Gloss., XIII-XVII.

62. MENEL, KAS, DÉZVI, MERDEI; MORDO,

MORENN, MORGOUSKIK, MORVOR; RA, GOAIRE,
GORRE, DORA.

1. Le proverbe recueilli par Hingant, p. 15 :

Darn a gar tomm, darn a gar ien ;

Ha nétra né vén

« il y en a qui aiment chaud, il y en a qui aiment froid, et rien
ne reste » contient une forme remarquable du verbe menel,
part. manet, étudié n° 21, § 3. C'est le moy. bret. men (Diet.
étym. v. menell). Il convient de l'ajouter à la liste donnée

Gloss. v. azeul, des verbes changeant a ou o en e à la
3° pers. sing. de l'indicatif présent.

2. Les mots has amener, envoyer, digas apporter, font

souvent en trécorois hes et surtout dies, dyes; ce changement

peut atteindre toutes les formes de la conjugaison. Il ne se

montre en bret. moy. que dans queczomp impér.) et digtece
(imparf.).

3. Aucun des anciens cas cités pour ce changement d'o en e

n'a passé à la langue moderne. Mais celle-ci généralise quel-
quefois la voyelle de l'infinitif : moy. bret. dezui ff, dezuy fJ'

pondre, mod. dézvi, dévi, van. déiiein, part. dézvet, dévet Gr.,

déuein part. déuétt, déuéd, cf. deuereah m. pl. eu ponte l'A.,

petit trécorois dévin, part. dévet, au lieu de dozuet Gloss. 155,

dozvei,doët Gr., etc., d'où inversement l'infinitif dozvi, dol,
van. doéiii Gr., ddein PA.

4. S'est-il passé un fait du même genre dans mordei ff

naviguer, mod. mordeiff, mordoi ff, mordei, merdez'. van.

merdeeiii Gloss. 425, merdéeia l'A., part. mordeét, merdeët

Gr., merdéett, cf. merdeadurr m. pl. -urea navigation

l'A., etc. ? C'est douteux. Le gall. mordwyo permet de poser un
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v. bret.*mordoeam, devenu par substitution de finales *mordoei ff,
Une double réduction de celui-ci à mordeiff et mordoiff est

admissible, d'après moy. bret. morzet cuisse, colen petit d'ani-

mal, compoes plain, uni, compos (cousin) germain, = gall.

morddwyd, colwyn, cymhwys; bret. de 1632 coumpes (frère)

germain, coumpesaff aplanir Gloss. 115.

Une ancienne extension de l'e est prouvée par merdeat

marin, seule forme du moy. bret. et du vannetais ; mais c'est
surtout une conséquence du pluriel merdeidi. L'o parait sur-

vivre dans le cornouaillais beza war-vordo être irrésolu Trd,

cf. le franç. flotter, être irrésolu, et la traduction que donne

le P. Grégoire de cette phrase (de La Bruyère) : « La finesse
n'est ni trop bonne, ni trop mauvaise, elle Ilote entre le vice et

la vertu... flodta a ra, ou, neunï a ra, entre ar viçz hac ar

vertuz. » Milin ms porte : « war-vordo ema an den ze, cet

homme chancelle, hésite, balance, ne sait que faire, est en

suspens. » •

Il donne aussi : « mordo s. m pl. ou repos, semblant, mine,
apparence, signe, hésitation » ; « ar c'hlanvour ne ra na man

na mordo, le malade ne fait aucun semblant » ; « mordoen,

repos »; « mordoi reposer, dormir légèrement » ; ce qui
témoigne d'un mélange avec un autre radical (cf. Gloss. 424,

425), sur lequel Mil. ms fournit les renseignements suivants :
« morenn s. f. pl. ou petit sommeil, léger repos, list ac'hanon

da ober er voren, laissez-moi faire un somme »; « ober er
morgouskik s'assoupir un peu » ; « morgousket lâche, fainéant,
endormi » ; « morvor se dit d'un homme malade ou qui a des
prédispositions à le devenir, enn er vorvor ema, da lavaret eo
ne deo na dihun na koushet »; « morvaur, morvor, sommeil
d'un malade qui n'est ni éveillé ni endormi; ar c'hlanvour a zo
enn er vorvor, ne gousk na n'eo dihun ». Ce morvor f. rap-
pelle bien le van. morboriein assoupir.

5. Une autre voyelle, a, remplace ou suit en van. l'o final des
radicaux verbaux : ra il donne; gola, gorta, il couvre, attend
(ou golo, gorto); troa, skoa, diskoa il tourne, frappe, montre
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(ou tro, sko, disko). C'est un effet de l'analogie des thèmes

en a; il est récent sauf dans ra, seule forme de ce genre

connue de l'A. Celui-ci a (g)oaire (par e franç.) de goairein

traire, quoique composé de troein; et (g)orre de gorrein

« élever des pierres » ; part. en moy. bret. gourreet et gorroet,

ce dernier analogique des mots comme roet, Gloss. 287.

Le verbe dorrein, dorein, lancer violemment, part. doreit,

prés. et impér. dora, que M. l'abbé Le Goff m'a appris, avec

ces exemples : doreit é arga3it get hou flanquez-lui son argent ;

ean en des doreit é baket ar er bah il a jeté son paquet sur

le banc, n'a rien za faire avec les racines de rein et de gorrein

il répond au mot de Sarzeau tôrein frapper, hors de Vannes

darc'hav, darc'ho, tarc'ha, etc., Gloss. 677.

63. MORFILA, DIVORFILA.

Troude donne comme cornouaillais morfil m. sommeil léger,

morfila dormir d'un sommeil léger; selon Mil. ms ce dernier

est du Léon, et a une variante morfilat. Grég. a divor fila

s'éveiller. Les articles divor fil et divor fila de Trd sont

« à1 refaire », dit Mil, ms, qui porte : « divorfil, Léon; n'oun

ket evit choum divorfil je ne puis me tenir éveillé, ... rester

sans dormir... Kousket et divor fil sont en contre-sens l'un de

l'autre, ils signifient dormir éveillé »; « divorfila, Léon ;

dior fila (v enlevé entre deux voyelles) » ; « divor filet réveillez-

vous, mar doc'h mor filet si vous dormez » ; « er beilladegou noz

war ar meax an dud a zivor fil gant trou„ ar boutaillou hag ar

ywer. Ce verbe se dit des personnes, des animaux et quelquefois

même par métaphore de choses comme d'un volcan qui fait une

éruption subite : ar menez tan a zivorfla.z le volcan se réveilla

subitement ». Troude avait donné comme cornouaillais « kousket

divorfil dormir tout d'un somme, ... d'un sommeil non léger »;

divor fil « brave, courageux, bravement, courageusement »;

divorfila « dormir tout d'un somme ou profondément »; asser-
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tions que Milin -a barrées avec plus d'humeur peut-être que de
raison.

Tout ceci n'a rien à voir ni avec Morphée, ni avec mo-

renn, etc.; l'origine doit être le franç. morfil l (de mort fil tran-

chant émoussé) « cette partie de fer qui se trouve au taillant des...

instrumens trenchans... aiguisez sur la meule... Elle ne peut
pas coupper, desorte qu'il les faut encore passer sur la pierre
à aiguiser avec de l'huile, laquelle emporte ces petites parties »
(Dict. de Trévoux). Divorfil est ainsi proprement « qui n'a

plus (les sens) émoussés », d'où « éveillé, 'actif, brave », cf.

Gloss. v. disouc'henne. Kousket divorfil pourrait signifier

« dormir bravement » ; alliance de mots aussi acceptable que

« franche grimace » ; « un franc. hypocrite », etc. ; cf. Gloss.
v. disaour.

64. AR GOUNNICQ; AC'HAMEN.

1. Le P. Grégoire traduit « nargue, terme de mépris, et de
dépit », par ar gounnicq. La traduction qui précède, ar
groucq, = « la potence », indique dans quelle direction il faut
chercher l'explication de ar gounnicq. Il doit être altéré de ar
gounnar « la rage ». C'est une déformation familière, amenée

par l'euphémisme, et dont la forme affecte une désinence dimi-

nutive. Le procédé est fréquent surtout en argot.
2. Un autre équivalent de « nargue » chez Grég. est ac'ha-

men; il en donne ces exemples : « nargue de vous », ,ac'hamen

gueneock; ar groucq deoc'h, ac'hamen; litt. « ha! amen avec
vous! » et, ce qui est plus clair, « la potence à vous, ha!
amen! » Au n° 1 de ces Notes, nous avons vu d'anciens
exemples français de « Ha a! maudit soit!... — Amen ».
Cf. dans le Barzaz Breiz (Le marquis de Pontcallec) : Trai-
tour, ah! malloz d'id! « Traître! ah! malédiction à toi! »

(A suivre).

5



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHE GAODHALACH

(.dr leanamhaint)

XXXIII

Triiir mac na Barr-Sgolbige (1).

Bhi fios ar h-uile dhuine aca, acht bhi tri ruda ag dul amiigha
orra.

Ni raibh na tri ruda sin aca na le faghail aca go ndeachaidh

siad go dti Ariostotal agus a leabhar.
Nuair thangadar go dti Harraidh [Ariostotal] d'iarradar an

dteastôchadh triilr buachaill uaidh. Dubhairt sé go dteastdchadh
da mbeidheadh aon cheird aca. Dubhairt fear aca go raibh. « Cia

an cheird atn agad-sa? » ar sé.
« Bnistéar mise, » ar sé.
« Is tn an fear, » ar sé, « ata ag teastél uaim anois. »
« Sinnéaraidh mise, » ar sa ri dama [dara] fear.
« Agus fear-innseacht-sgeulta, fear seanchais ann san oidhche

mé, » ar san triomhadh fear.

« Sibh an triiir fear atâ uaim, » adeir sé. Thug sé suipéar
ddibh agus leabaidh go maidin.

Ar maidin dubhairt sé leis an lnbnistéar dul amach agus an

(1) Sgriobh mé sios an sgeul so, focal ar fhocal, d bheul Mhhrtain Ui
Mhaolmhichil (no Mitchell mar thug sé air féin i mbéarla) at .'na chdmhnuidhe
anaice le Cill-mhic-Duach i gcondaé na Gaillimhe, sé no seacht de mhiltibh o
chondaé an Chléir.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Swite)

XXXIII

Les trois fils du fermier (1).

Chacun d'eux avait de la science, mais il y avait trois choses où

ils se trompaient.
Ils n'avaient pas ces choses et ils ne pouvaient les avoir qu'ils

ne fussent allés trouver Aristote et son livre.
Quand ils furent arrivés chez Harraidh [Aristote], ils lui

demandèrent s'il avait besoin de trois garçons. Il dit qu'il en

aurait besoin, s'ils avaient un métier. Un d'eux dit qu'ils en

avaient. — « Quel métier as-tu? » dit-il.
— « Je suis boucher, » dit-il.

— « Tu es l'homme, » dit-il, « dont j'ai besoin maintenant. »

— « Je suis menuisier, » dit le second.

— « Et moi, conteur d'histoires et de récits historiques le

soir, » dit le troisième.

— « Vous êtes les trois hommes dont j'ai besoin, » dit-il.
Il leur donna h souper et un lit jusqu'au matin.

(1) J'ai transcrit et recueilli cette histoire mot à mot de la bouche de Martin
O Mhaolmhichil (Mitchell, comme il se nommait lui-même en anglais), qui
demeure près de Cill-mhic-Duach (Killmacduagh), dans le comté de Galway,
à six ou sept milles du comté de Clare.
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beithidheach do bhi annsan still so mharbhadh —nach raibh aon
fheéil aca.

Chuaidh an bûistéar amach, acht i leabaidh an mart do
mharbhadh, thosaigh sé ag caiiheamh a chuid éadaigh dhé. agus
chuir sé air aris iad, agus bhi sé d'a mbaint dé agus d'A gcur air
aris go dtâinig Harraidh ag iarraidh na féola le h-aghaidh dinéir.

D' fhiafruigh sé dhe cad chuige nach raibh an beithidheach
marbh fés aige.

Dubhairt seisean nach raibh sé marbh fôs aige, « agus inseoch-
aidh mé cia 'n chiall. TA léine le mo mh<ithair agus léine le

m' athair agam, agus ni'l fhios agam cia aca is goire dham, agus

cia bé duine is goire dham b'fhearr horn a léine leigeant le mo
chraicionn.

Adeir Harraidh, « nach fear thit? » ar sé.
« Fear mé, » ar seisean.

« Well » adeir sé, « ta da thrian ded' athair ionnat, agus ni'l
acht trian de d' mhathair, agus d< mbudh bhean thri bheidheadh
dd thrian do rnhéthar ionnat, agus gan acht trian de d' athair.

Ni raibh tri méimid aige no go raibh an mart marbh agus réidh
le cur sios aca, mar [éir] sin é an fios do bhi uaidh.

Dubhairt Ariostotal leis an darna fear dul amach anois agus an

crann do bhi amuigh do ghearradh leis an tuaigh. Chuaidh an

siitnéaraidh amach agus thdg sé an tuagh agus d'ardaigh sé an

tuagh, acht nior bhuail sé buille lei, a'cht i [do] leagan anuas go
socair ar an gcrann.

« Créad ta tû [ag] déanamh? » ar sa Harraidh, « cad chuige

nach ngearrann ti an maide? »
« Faitchios atâ orm, » ar seisean, « ma tharraingim mo ldmh ré

ârd is suas annsna spéarthaibh do chuirfinn an tuagh, agus ma
bhuailim mo shean-bhuille ar an gcrann, is sios do'n talamh
iochtair do rachadh sé, agus ni'1 fhios agam, » ar sé, « cia aca

is goire dham. »

« Comh-ghoireacht duit iad, » ar sé, « an spéir agus an
talamh iochtair. Ta tre ann san lé,r anois eatorra. »
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Au matin, il dit au boucher de sortir et de tuer la bête qui était

dans l'étable, qu'ils n'avaient pas de viande.
Le boucher sortit, et au lieu de tuer le boeuf, il se mit à ôter

ses vêtements, puis à les remettre et il était en train de les enlever

et de les reprendre quand Aristote vint chercher la viande pour

le dîner.

Il lui demanda pourquoi il n'avait pas encore tué la bête.

Celui-ci dit qu'il ne l'avait pas tuée encore, « et je vais te

raconter pour quelle raison. J'ai une chemise à ma mère et une

chemise à mon père; je ne sais lequel est le plus proçhe de moi,
et je préférerais mettre sur ma peau la chemise de celai qui serait

le plus proche de moi. »

Aristote dit : — « N'es-tue pas un homme? » dit;il.
— « Je suis un homme, » dit celui-ci.

— « Eh bien ! » dit-il, « il y a deux tiers de ton père en toi, et
il n'y a qu'un tiers de ta mère; et si tu étais une femme, il y
aurait deux tiers de ta mère en toi et rien qu'un tiers de ton
père. »

Il ne mit pas trois minutes à tuer le boeuf et à le leur servir,
car c'était là ce qu'il voulait savoir.

Aristote dit au second de sortir alors et de couper avec une
hache l'arbre qui était dehors. Le menuisier sortit; il prit la

hache, la leva, mais ne frappa point de coup, et la laissa aller
tout doucement sur l'arbre.

— « Que fais-tu, » dit Aristote; « pourquoi ne coupes-tu pas
le bois? »

— « Je crains, » dit celui-ci, « que si je lance ma main trop haut

dans le ciel je n'y jette la hache et que si je frappe un bon coup

sur l'arbre je n'aille en bas au fond de la terre et je ne sais pas, »

dit-il, « lequel est le plus près. »

— « Ils sont aussi prés de toi, » dit-il, « le ciel et le fond de

la terre. Tu es maintenant au centre entre les deux. v
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Sin é an fios do bhi uaidh.

« Shaoil mé go mbudh fear -seanchais ann san oidhche thti, »
ar sé leis an triomhadh fear.

« Maiseadh! 'seadh! » ar seisean, « acht ni'l fhios again cia aca,
mise no fear an tighe a bhfuil ceart aige tosughadh, i dtosach. »

« Innsedchaidh mise dhuit, » adeir Harraidh, « teach ar bith

thiucfas tii 'steach ann , agus a fheicfeas tit fear an tighe lag,
dorcha, agus a cheann faoi aige, 'sé an strainséaraidh a bhfuil an
ceart aige tosughadh ann sin, agus tdgfaidh sé a cheann agus
feuchfaidh sé ort. Acht teach ar bith thiucfas tû asteach ann agus

fheicfeas tit fear an tighe agus fonn cainte air, na bain an chaint
as a bheul, tabhair cead cainte dhd, b ar seisean.

B' i sin an triomhadh ceist.

Chuadar 'na gcodladh ann sin, agus ann san oidhche chuimlinigh

Ariostotal gur b' iad so triér fear a raibh na tri fiosa uatha, agus

dubhairt sé le n-a mhac eirighe ar an moiméid agus feuchaint an
raibh siad ann san teach.

D'éirigh an mac, agus bhi an tritir imthighthe.
Dubhairt Harraidh leis an mac imtheacht agus a dtri cloigionn

do thabhairt ar ais chuige. D'imthigh an mac agus thug sé an

capall is fearr do bhi ann san stâbla leis.
Nuair d'airigh an trier ag teacht, é, chuaidh siad ag bualadh

a-chéile ar lâr an badthair.

« Cad td, sibh ag deunamh ag bualadh a-chéile? » ar san mac
led.

« Témaoid ag troid faoi oidhreacht d' fhdg Ar n-athair
againn, » ar siad.

« Créad é? » ar sé.
« Crann, » ar siad.

« Créad d' fhég sé agad-sa? '» ar sé leis an gcéad fhear.

« D'fhég sé an méad ata faoi thalamh agus an méad os cionn
ta]amh agam, dé. »

« Cread d'ihag sé agad-sa? » ar sé leis an dara fear.
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Voilà la science dont il avait besoin.
— « J'ai pensé que tu étais un conteur le soir, toi, » dit-il au

troisième.
— « Certes oui ! » dit celui-ci, « mais je ne sais à qui de nous,

à moi ou au maître de la maison, il est juste de commencer. »
— « Je vais te le dire,.» dit Harraidh ; « dans toute maison oh

tu entreras et où tu verras le maitre de la maison faible, sombre et

la tête basse, c'est l'étranger qui a le droit de commencer alors;

il relèvera la tête et te regardera. Mais toute maison oh tu
entreras et oh tu verras le maitre de la maison avoir envie de

causer, ne lui coupe pas la parole, donne-lui la permission de

parler, » dit-il.

Voilà la troisième question.
Ils allèrent se coucher alors, et dans la nuit, Aristote se souvint

que c'était les trois hommes qui avaient besoin des trois
sciences; il dit à son fils de se lever à l'instant et de voir s'ils

étaient dans la maison.

Le fils se leva, et le trio était parti.
Harraidh dit à son fils d'aller et de lui rapporter leurs trois

crânes.
Le fils partit et prit le cheval le meilleur qu'il y avait dans

l'écurie. Quand les trois le virent venir, ils se mirent à se

battre au milieu du chemin (1).
— « Que faites-vous à vous battre l'un l'autre, » leur dit le

fils.
— « Nous allons combattre pour l'héritage que nous a laissé

notre père, » dirent-ils.

« Qu'est-ce, » dit-il.

— « Un arbre, » dirent-ils.
— « Que t'a-t-il laissé à toi? » dit-il au premier.

— « Il m'en a laissé tout ce qui est sous la terre et tout ce qui

est sur la terre. »

— « Que t'a-t-il laissé? » dit-il au second.

(1) Comparez ce qui suit au conte « Les trois questions, » Annales de Bre-
tagne, t. IX, p. 103.
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1)'fhag sé an méad ata cam agus direach dam, » ar sé.

« Créad d'fhég sé agad-sa, » ar sé leis an triomhadh fear.

« An méad atd ûr agus crion dé, » ar sé.

« Ni'1 fhios agam cia agaibh is leis an crann, » ar sé. « Cia

agaibh is sine? » ar seisean.
« Ni'! fhios again, » ar san chéad fhear, « acht td fhios agam

gur cheannaigh m'athair dham lan loinge de ràsitraibh, nior

chaill mé aon cheann agus nior bhris mé aon cheann agus chaith
mé h-uile cheann go dti an cnl do mo bhearradh féin. »

« 0! maiseadh! » ar seisean, « is cruaidh an leith-cinn ata

agad! Cia 'n aois thusa? » ar seisean leis an dama fear.

« 'Ni'l fhios aga in i. gceart, » ar seisean, « acht cheannaigh

m'athair dham lân loinge de shndthaidibh beaga agus de shnath-
aidibh môra. Nior chaill mé ceann aca, nior bhris mé ceann aca,

agus chaith mé iad uile ag leasughadh mo chuid éadaigh. »

« Cia 'n aois thusa, » ar seisean leis an triomhadh fear.

« Maiseadh! ni'l fhios agam, » ar seisean, « acht cheannaigh

m'athair dham ban loinge de sgeannaibh agus de forcannaibh,
nior chai!! mé ceann aca, nior bhris mé ceann aca, acht chaith

mé h-uile cheann aca ag ithe mo bhéile. »

« Ni'! fhios agam cia agaibh is leis an crann, » ar seisean,
« acht innis dam, cia agaibh is mire? » [is cos-luaithe].

Deir fear aca, « an la gaothmhar is md thainig ar an spéir,

tabhair mala clûimh ar bhârr chaisleain agus caith amach é.

Chuirfiun asteach san mala iad uile sul thuitfeadh siad ar an

talamh. »

« Cia an mireacht [luathas] ata ionnat-sa? » ar sé le fear

eile aca.

« An each is mire bhi ann san domhan, » ar sé, « chuirfinn

crûdh air idir a thdgaint agus a leagaint a choise. »

« Cia an mireacht ata ionnat-sa? » ar sé leis an bhfear eile.

« Bhéarfainn ar gheirrfhiadh la Marta ann san bpairc is

ingha d'fheudfa fhaghail. »
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— « Il m'a laissé tout ce qui est courbe et droit, » dit-il.
— « Que t'a-t-il laissé? » dit-il au troisième.
— « Tout ce qui y est vert et sec, » dit-il.
— « Je ne sais à qui de vous est l'arbre, » dit-il. « Qui de vous

est le plus vieux? » dit celui-ci.
— « Je ne sais pas, » dit le premier, « mais je sais que mon

père m'a acheté plein un navire de rasoirs; je n'en ai pas perdu

un, je n'en ai pas brisé un, et je les ai tous usés jusqu'au dos
à me raser. »

— « Oh certes ; » dit celui-ci, « elles sont rudes, tes joues! Quel
âge as-tu? » dit celui-ci au second.

— « Je ne sais pas exactement, » dit celui-ci, « mais mon
père m'a acheté plein un navire de petites aiguilles et' de grandes
aiguilles. Je n'en ai pas perdu une, je n'en ai pas brisé une, et je
les ai toutes usées à raccommoder mes habits. »

— « Quel âge as-tu? » dit celui-ci au troisième.
— « Certes! Je ne sais pas, » dit celui-ci, « mais mon père

m'a acheté plein un navire de couteaux et de fourchettes; je n'en
ai pas perdu un, je n'en ai pas brisé un, mais je les ai tous usés

à manger mon repas. »
— « Je ne sais pas à qui de vous revient le bois, » dit celui-ci,

« mais dis-moi quel est le plus rapide de vous. »

L'un d'entre eux dit : — x Le jour le plus venteux, qu'il y ait

sous le ciel, mets un sac de plume sur le haut du château et

jette-le. Je remettrai toutes les plumes avant qu'elles ne tombent
par terre. »

— « Quelle est la rapidité dont tu es capable? » dit-il à un
autre d'entre eux.

— « Le cheval le plus rapide qu'il y ait au monde, » dit-il,
« je le ferrerais dans le temps qui s'écoule entre le moment où

il lève et celui où il pose son pied. »
— « Quelle est la rapidité dont tu es capable? » dit-il à un

autre.
— « J'attraperais un lièvre un jour de Mars dans le champ le

plus petit que tu pourrais trouver. »
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« Well? » adeir sé, « ni fheudaim a dheunamh amach go fbil1

acht cia agaibh, » adeir se, « is leisgeamhla? »
« An leisg is me bhi riamh orm, » arsa fear aca, « chuaidh mé

asteach i dteach agus thosaigh an teach ag ddghadh agus nior

leig an leisge dham corughadh gur thuit an cipin deireannach
anuas ar mo mhullach ! »

« Cia an leisge is mô rinne tusa ariamh? » ar sé le fear eile
aca.

« Chuaidh mé amach i lâr an badthair agus nior leig an leisg
dam corughadh go raibh na capaill agus carra gabhail tharm
amach ann mo chodladh. »

« Cia an leithsgeamhlacht is mé do bhi ort-sa ariamh, » ar se
leis an triomhadh fear.

« An leisg is mo bhi riamh orm-sa, » adeir sé, « bhi mé seacht

mbliadhna dul ag codladh le bean, agus nior leig an leisg darn
m'aghaidh ionntdgh' uirri leis an bhfad sin. »

• Ni'1 fhios agam cia agaibh a bhfuil an oidhreacht aigé acht
rachaidh mé a-bhaile chuig m'athair agus innsedchaidh mé an

sgeul de, agus béidh fhios aige-sean. Ni mharbadchaidh mé sibh
go n-innsighim an sgeul'dô. »

Chuaidh sé a-bhaile go dti an t-ahair, agus d'innis se an sgeul
de, agus dubhairt an t-athair leis imtheacht go bee agus gan
leithsgeul ar bith do thdgéil uatha acht a dtri ceann do thabhairt
a-bhaile chuige.

D'imthigh sé leis, agus d'airigh sé a bhfad uaidh iad. Agus
nuair d'airigh siad é ag teacht, chuadar asteach i sgiobdl a raibh
triilr fear ag bualadh ann. Chuaidh siad asteach agus d'iarr

tamall de na stiistiblt go dtéidheadh siad ag bualadh. Thugadar
na sitistidhe do'n triitr agus chuadar féin amach le luidhe ann san
tuighe, ar an tsréid. Nuair théinig mac Harraidh chonnairc se
an tritir sinte 'san tuighe agus nior dhein [ni dhearna] sé aon

phioc acht na tri ceann do bhaint diobh —shaoil se go mbudh é an
tritir fear do bhi uaidh.
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— « Eh bien! » dit-il, « je ne peux pas réussir encore! Mais
qui de vous, » dit-il, « est le plus paresseux? »

— « Voici la paresse la plus grande que j'aie jamais montrée, »
dit l'un d'entre eux; « j'étais entré dans une maison et la maison

commença à brûler et ma paresse ne m'a pas permis de bouger
avant que le dernier morceau de chevron ne tombât sur ma tête. »

— « Quelle est la plus grande paresse dont tu aies, jamais fait
preuve? » dit-il à un autre d'entre eux.

— « J'étais allé au milieu du chemin et ma paresse' ne m'a pas

permis de bouger avant que les chevaux et les voitures n'eussent
passé sur moi pendant mon sommeil. »

— « Quelle est la plus grande paresse que tu aies jamais eue? »
dit-il au troisième.

— « La plus grande paresse que j'aie jamais eue, » dit-il; «j'ai

été pendant sept ans me coucher avec une femme, etc la paresse
ne m'a pas permis de me tourner vers elle pendant tout ce
temps. »

— « Je ne sais pas à qui de vous est l'héritage, mais je vais

aller chez moi trouver mon père et je lui raconterai l'histoire, et
il saura, lui. Je ne vous tuerai pas que je ne lui raconte l'his-
toire. »

Il alla chez lui trouver son père et lui raconta l'histoire ; le père

lui dit de partir vite, de n'accepter d'eux aucune excuse, mais de
lui rapporter chez lui leurs trois têtes.

Il partit et il les aperçut loin de lui. Et quand ils le virent

venir, ils entrèrent dans une grange où trois hommes étaient en

train de battre. Ils entrèrent et demandèrent un moment les
fléaux pour aller battre. Ceux-ci donnèrent leurs fléaux à notre

trio et sortirent se coucher dans le chaume sur l'aire. Quand le
fils de Harraidh arriva, il vit les trois hommes étendus dans le
chaume, et il ne fit ni une ni deux, mais leur coupa la tête.

Il pensait que c'était là le trio qu'il voulait.
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Thug sé na tri ceann a-bhaile d'a ath 	 « Well! » ar seisean,

« ni leanfaidh siad nios md muid [sinn]. »
D'imthigh an triér d'n sgiobdl agus bhi siad ag imtheacht agus

ag sir-imtheacht go dtancadar go dti crois-badthar. « Tamaoid

fada go ledr i n-éindigh » [i n-éinfheacht], ar siad, agus thdg

h-uile dhuine aca bothar do féin de na tri bdithribh. « Bed no
marbh, » ar siad-san, « casfaidhear sinn ar a chéile ann so ag

bliadhain o 'nié. »
D'imthigh led, ann sin, agus t.hainig fear aca asteach go baile-

mdr. Bhuail sé asteach go dti gréasuidhe, agus d'iarr sé greim le

n'ithe.

Dubhairt an gréasuidhe nach raibh aon am le sporail aige, go
raibh sé an-ghnôthach ag deunamh brdige, « da mbeidheadh aon

mhaith ort ag deunamh brdige, ag tabhairt congnamh dham,

thiubhrainn greim le n'ithe dhuit. »

« TA, » ar sé, « tabhair dham brdg, » ar sé, « go ndeunfaidh

mé i. »
Thosaigh sé.ag deunamh brdige chomh fad agus bhi a dhinéar

d'A chur i gcdmhair dhd. Rinn sé brdg elle ann sin, da uair nios

fearr 'na an chéad-bhrdg rinne sé. Dubhairt an greusuidhe ann

sin, nuair nach raibh an da bhrdig mar a-chéile go raibh sé

robalta, nach ndiolfadh sé choidhche iad. Nuair bhi a dhinéar

ithte aige, Hun sé da bréig d'oil do'n phéire bhi déanta aige.
D'fhéach sé amach agus chonnairc sé stdr mdr os cdmhair

tighe an ghreusuidhe. « Cia 'n sort teach [tighe] é sin amuigh? »

ar seisean.
« Sin é stdr an righ, » ar san greusuidhe, « ta Ian d'Or agus

d'airgiod. »

« Bhfuil Or agus airgiod ann sin? » ar seisean.

« Ta siad, » ar san greusuidhe.

« MA tâ, » ar seisean, « ni bhéidhmid-ne ag deunamh brôg, fad
it's ta ar saith againn ann sin, » ar seisean.

Nuair thâinig an oidhche dubhairt sé le bean an ghreusuidhe
da mhala fhâghail ddibh. Cia an gno ta agaibh diobh? » ar san

bhean.
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Il porta les trois têtes chez lui à son père. - « Bien, » dit

celui-ci, « ils ne nous ennuieront plus. »

Le trio sortit de la grange et ils allèrent et allèrent encore

jusqu'à 'ce qu'ils arrivassent à un carrefour. — « Voici assez

longtemps que nous sommes ensemble, » dirent-ils, et chacun
d'eux prit un des trois chemins. — « Vivants ou morts, » dirent-

ils, « nous nous rencontrerons ici dans une année à partir de

maintenant. »
Ils partirent alors et l'un d'eux entra dans une ville. Il entra

chez un cordonnier et lui demanda un morceau à manger.

Le cordonnier lui dit qu'il n'avait pas de temps à perdre, qu'il

était très occupé à faire des souliers. — a Si tù étais capable de
faire des souliers pour m'aider, je te donnerais un morceau à

manger. »
— « Soit, » dit-il, « donne-moi un soulier à faire. »

Il se mit à faire un soulier jusqu'à ce que son dîner fut apporté

devant lui. Il fit un autre .soulier alors deux fois mieux que le
premier qu'il avait fait. Le cordonnier lui dit alors que puisque

•les deux souliers n'étaient pas pareils, il était volé, qu'il ne les

vendrait jamais. Quand il eut mangé son dîner, il fit deux sou-
liers semblables à la paire qu'il avait faite.

Il regarda et vit un grand magasin en face de la maison du

cordonnier « Quelle sorte de maison est-ce là? » dit

celui-ci.

— « C'est le magasin du roi, » dit le cordonnier, « il est plein

d'or et d'argent. »
— « Il y a là de l'or et de l'argent? » dit celui-ci.
— « Il y en a, » dit le cordonnier.
— « S'il y en a, » dit celui-ci, « nous n'aurons pas à faire des

souliers tant que nous aurons là ce qu'il nous faut. »
Quand la nuit vint, il dit à la femme du cordonnier de lui

donner deux sacs. — « Que voulez-vous en faire? » dit la
femme.
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« Tabhairt da mhâ,1a bir asteach as an stbr, » ar seisean.

« Maiseadh crochfaidhear thû mà théidheann tû asteach 'san

stbr, » ar sise.
.Chuadâr amach, é féin agus an greusuidhe, agus robaladar an

stbr, agus thugadar dâ mhala dir asteach leb. Thângadar asteach
go dti an tsean-bhean, agus an dâ mhàla dir aca. « An bhfacaidh

duine ar bith sibh? » ar si. « Ni fhacaidh, » ar siad-san.

Ar maidin, là ar na mhàrach, chuaidh an sgeul amach go raibh
stdr an righ robAlta tar éis na h-oidhche. Ni raibh fhios aca cia

robàil an stbr.

Bhi fear-feasa ag h-uile righ ann san am so, do bhi ag
deunamh feasa dhd, agus chuaidh an righ chuige agus d'fhia-
fruigh « cia robail an stdr? » Dubhairt sé nach raibh fhios aige

° « acht cia bé duine do robail an stdr aréir tiucfaidh sé san
oidhche athrugh' amhrach. » « Agus créad déanfamaoid? » ar

san righ. « Cuir bdirille tar taobh astigh faoi 'n h-uile fhuin-

nedig, agus nuair léimfidh sé sios rachaidh sé asteach san tar
agus ni fheudfaidh sé corughadh go mbéidh sé gabhtha ar

maidin. »
'San oidhche, la ar n-a mhârach, dubhairt sé leis an ngreus-

aidhe go mbudh choir an rud céadna dheunamh anis.

« Ora! teirigh, » arsa bean an ghreusaidhe « agus tugaidh da
mhala bir libh. »

D'imthigh [siad] led go dtangadar chum an stbir. D'fhosgail-

eadar an fhuinnedg. « Mise chuaidh asteach aréir, » ar san
strainséaraidh, « agus téidh, thusa, asteachanocht i dtosach. »

Chuaidh an greusaidhe, agus nuair léim sé, thuit sé asteach san
mbairille tarra, agus bhi sé gabhtha ann.

« Créad dheunfas mé chor ar bith? » ar sé leis an bfear elle.
« Ionntaigh an ceann, » ar san fear eile.
Thionntaigh sé an ceann, agus bhain an strainséaraidh dhé é,

agus d'thàg sé an cholann ann san mbairille.
Nuair thàinig an righ ar maidin ni raibh fhios aca cia bhi ann

san mbairille, mar bhi an ceann imthighthe.
Thàinig an strainséaraidh asteach chuig an tsean-bhean agus
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— « Apporter deux sacs d'or du magasin, » dit celui-ci.

— « Mais tu seras pendu si tu entres dans le magasin, » dit-
elle.

Ils sortirent, lui et le cordonnier, volèrent le trésor et appor-

tèrent deux sacs d'or avec eux. Ils allèrent trouver la vieille

femme avec les deux sacs d'or. -- « Est-ce que quelqu'un vous
a vus? » dit-elle. — « On ne nous a pas vus, » dirent-ils.

Au matin, le lendemain, l'histoire se répandit que le trésor

du roi avait été volé pendant la nuit. On ne savait qui avait volé

le trésor.	 .
Il y avait un homme de science 'chez chaque roi en ce temps-là

qui faisait de la science pour le roi, et le roi alla le trouver et lui

demanda : — « Qui a volé le trésor? » Il dit qu'il ne le savait
pas, « mais quelle que soit la personne qui a volé le trésor la nuit

dernière, elle viendra dans la nuit après demain. » — « Et que
ferons-nous? » dit le roi. — « Mets un baril de goudron à l'inté-
rieur devant chaque fenêtre et quand elle sautera à terre, elle

entrera dans le goudron et ne pourra pas bouger, en sorte qu'on

la prendra au matin. »
La nuit du lendemain, il dit au cordonnier qu'il serait bon de

faire encore la même chose.

— « Oral allez, » dit la femme du cordonnier, « et apportez

avec vous deux sacs d'or ! »
Ils partirent et arrivèrent au magasin. Ils ouvrirent la

fenêtre. — « C'est moi qui suis entré la nuit dernière, » dit
l'étranger, « et tu passeras, toi, le premier, cette nuit-ci. » Le

cordonnier alla et quand il eut sauté, il tomba dans le baril de

goudron et il y fut pris.
— « Que vais-je bien faire? » dit-il à l'autre.
— « Tourne la tête, » dit l'autre.

Il tourna la tête; l'étranger la lui coupa et laissa le corps dans
le baril.

Quand le roi vint au matin, ils ne surent qui il y avait dans le
baril, puisque la tête n'y était plus.

L'étranger entra chez la vieille femme et jeta la tête sous son
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chaith sé an ceann faoi an leabaidh chuici. Thosaigh si [ag]

béiceach ann sin nuair chonnairc si cloigionn a fir. « Thosd do
bheul, » ar seisean, « ta do dh6thain airgid agad, » ar sé, « agus

ta fear maith agad c' fhad agus ta mise agad! »
«Créad dheunfas muid anois?» ar san righ leis an bhfear-feasa.

« Ta tobar ann san mbaile mbr 'n ait a mbionn na mita ag

teacht ag iarraidh uisge, agus tabhair an cholann ann, agus cia
be bean do chaill a f •ar, tosbchaidh si ag caoineadh nuair
fheicfeas si cola! ' n a fir. Biodh gârda réidh agad agus gabh i sin.

By gob nuair chuaidh an sgeul amach leigfeadh an rdgaire
an tsean-bhean anaice leis an tobar chor ar bith, [le] faitchios go

mbeidheadh si ag caoineadh ann. Chuaidh sé féin ag iarraidh an
uisge, agus ann san oidhche ghoid sé an cholann do bhi ag an tobar.
Thainig sé, an bdthar budh chrosta (?) agus budh chontrAlta,

agus [lean sé] gach uile chosen aimhréidh go dtug sé a-bhaile é,

agus chaith sé an cholann asteach faoi an leabaidh i n-éinfheacht
leis an gceann.

Ar maidin, lâ ar n-a mharach, bhi an cholann imthighthe d'n
tobar agus ni raibh fhios aca cri, raibh sé. Bhi sean chrain mhuice

ag an righ a raibh an-bholadh aici, agus dubhairt an fear-feasa

leis a cur amach ag t6ruigheacht na colla do goideadh aréir 6'n

tobar, agus go ndeunfadh si amach an cholann cia be ait no teach
ann san mbaile-môr a raibh si curtha.

D'imthigh leis an gcrain, agus na saighditiraidh 'na diaigh,

agus bhi an chrain ag imtheacht tré h-uile badthar agus h-uile

ait chomh contralta agus chonnairc tti ariamh, agas nior fheud

na saighditiraidh congbhail suas lei. Thâinig si go dti an teach a
raibh an cholann ann, agus chomh luath agus chuir si a ceann
asteach bhuail seisean buille de'n tuaigh uirri, agus chaith se siar

san seomra i leis an gcolann agus leis an gceann. Tharraing sé
sgriob de'n sgin trasna ar a laimh nuair bhuail sé an mime, agus
bhi si uile gearrtha. Chuir an tsean-bhean sgread aisti nuair
chonnairc si an mhuc marbhtha. D'airigh na saighditiraidh an
bhean ag deunamh an sgread, agus ritheadar asteach. « Cia 'n
sort gled é sin? » ar siad-san.
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lit.. Elle se mit à crier quand elle vit le crâne de son mari. —
« Tais-toi, » dit celui-ci, « tu as ce qu'il te faut d'argent, » dit-il,

« et tu as un bon mari tant que je suis avec toi. »

— « Qu'allons-nous faire maintenant? » dit le roi à l'homme

de science.

— e Il y a une fontaine dans la ville où les femmes viennent
chercher de l'eau. Mets-y le corps, et la femme qui a perdu son

mari se mettra à pleurer quand elle verra le corps de son mari.

Aie des gardes prêts et fais-la saisir. »
Parbleu, quand l'histoire se répandit, le coquin, pour rien au

monde, n'aurait laissé la vieille femme approcher de la fontaine

de crainte qu'elle n'y pleurât. Il alla lui-même chercher l'eau, et
pendant la nuit il vola le corps qui était à la fontaine. Il alla par

le chemin le plus contourné et le moins direct; il suivit toute

sorte de sentier difficile pour le porter à la maison et il y jeta le

corps sous le lit avec la tête.

Au matin, le lendemain, le corps était enlevé de la fontaine et
ils ne savaient où il était. Le roi avait une vieille truie qui avait
l'odorat très développé, et l'homme de science lui dit de la lâcher
pour rechercher le corps qui avait été volé à la fontaine et
qu'elle trouverait le corps quel que fût l'endroit ou la maison de
la ville où il avait été déposé.

La truie partit et les soldats à sa suite, et la truie allait par
tous les chemins et tous les endroits les moins directs que tu aies
jamais vus et les soldats ne purent la rejoindre. Elle arriva à la

maison où était le corps, mais aussi vite qu'elle eût entré sa tête,
il la frappa d'un coup de hache et la jeta dans la chambre, avec
le corps et avec la tête. Il s'était fait une écorchure à la main

avec le couteau quand il avait frappé la truie et sa main était
toute coupée. La vieille femme poussa un cri quand elle vit la truie
morte. Les soldats entendirent la femme pousser un cri et entrè-

rent en courant : — « Quelle sorte de tapage est-ce là ? »
dirent-ils.

6
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« 0! an tsean-bhean! » ar seisean, — « nuair chonnairc si
mo lâmh gearrtha thosaigh si ag béiceach. »

Ni raibh fhios aca ann sin cé [ca] raibh an chrâin uatha, bhi

si imthighthe amdgh' orra; agus d'imthigh an righ ads go dti
an fear-feasa le déanamh amach créad do bhain do'n chrâin, no

créad do dheunfadh sé féin.

Dubhairt an fear-feasa leis, saighditir do chur ar ldistin ann
s gach uile theach ann san mbaile-mdr, agus cia bé teach a raibh

an chrâin ann, go bhfuighfeadh sé piosa dhe le n'it.he, agus h-uile
shaighdiûr [do gheobhadh muic-fhedil le n'ithe] do thabhairt piosa

de'n fhedil a-bhaile leis do'n righ go bhfeicfeadh sé i.

Chuaidh na saighditiraidh ar biléad ar h-uile theach 'san
mbaile-mdr. Thâinig fear aca asteach go dti an fear do mharbh

an chrâin. Chuir an fear so faille roimhe agus dubhairt le n-a

bhean piosa de'n mhuic do chur sios dd. Cuireadh sios plosa de'n

mhuic dd. Duaidh [d'ith] sé a dhdthain de'n chrâin, agus
nuair bhi a dhdthain di ithte aige ann sin, bhuail sé buille de'n

thuaigh air agus mharbh sé an saighdinr. Chaith sé asteach san
seomra é, 'n ait a raibh an ceann an cholann agus an chrâin.

Nuair cruinnigheadh na saighdiûraidh le chéile bhi fear a [de]

dhith orra, agus ni raibh fios cia an teach a raibh sé ann. Chuir

an righ fios ar an bhfear-feasa agus d'fhiafruigh sé dhé créad do
dheunfadh sé.

« Tabhair cuireadh dinéir, » adeir sé, « do na daoinibh uaisle
atâ ann san tir ar fad, agus biodh t'inghean ag gabhail timchioll

mar bhéidheas siad ag an mbord, ag leagan bidh dhdibh, agus

cia be duine do rinne an anachain, » ar sé. « cuirfidh sé siar a
lamh ag breith ar a cuid éadaigh, agus leagadh si spota de dhath

eigin ar a eudaigh agus aithnedchaidh si ar maidin é.

Ni raibh aon duine de na daoinibh uaisle do rinne aon phioc

as an mbealach an oidhche sin.
« [Ni ameasg na ndaoine-uasal ata an bitheamhnach, » ar san

fear-feasa, tabhair cuireadh do na daoinibh bochta amârach]. »
Thainig na daoine bochta chuig an dinéar an oidhche la ar n-a

mhârach — agus an fear do rinne an anachain, thainig sé. Nuair
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— re Oh! la vieille femme! » dit notre homme, « quand elle

a vu ma main coupée, elle s'est mise à crier. »
Ils ne savaient pas oh la truie était partie; elle leur avait

échappé et le roi revint trouver l'homme de science • pour

découvrir ce qui était arrivé à la truie oti ce qu'il devait

faire.

L'homme'  de science lui dit d'envoyer un soldat loger dans

chaque maison de la ville et que, quelle que fût la maison où
était la truie, il en aurait un morceau à manger et tout soldat
qui aurait du porc à manger devrait en apporter un morceau au
roi pour qu'il le vît.

Les soldats allèrent se cantonner dans toutes les maisons de
la ville. Un d'eux entra chez l'homme qui avait tué la truie.

Celui-ci lui souhaita la bienvenue et dit à sa femme de lui,servir

un morceau de porc. Il mangea son content de la truie et quand

il en eut mangé son content, l'homme donna un coup de hache
au soldat et le tua. Il le jeta dans la chambre à l'endroit où étaient

la _tête, le corps et la truie. •

Quand les soldats se rassemblèrent, il y en avait un qui man-

quait, et ils ne savaient pas dans quelle maison il était. Le roi

envoya chercher l'homme de science et lui demanda ce qu'il avait
à faire.

— « Invite à dîner, » dit-il, « tous les messieurs qu'il y a dans

toute la contrée, et ta fille ira' autour d'eux quand ils seront

à'table pour leur servir à manger, et quel que soit l'homme qui
a commis ce dommage, » dit-il, « il mettra sa main par derrière

pour saisir ses vêtements ; elle posera une tache d'une certaine
couleur sur ses vêtements à lui et elle le reconnaîtra au matin. »

Il n'y a pas un seul des messieurs qui fît rien d'extraordinaire

ce soir-là.
[— « Ce n'est pas parmi les messieurs qu'est le coquin, » dit

l'homme de science, « invite les pauvres demain. »]
Les pauvres vinrent au dîner ce soir-là, le lendemain — et'

l'homme qui avait commis le dommage vint. Quand la fille arriva
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thainig an inghean taobh-shiar dhé, chuir sé amach a lamh agus
shaoil sé breith uirri. Leag si spota de dhath éigin air, ann sin,

[a-gan-fhios dd mar shaoil si] acht bhi fhios aige go maith gur
leag si spota air, agus [nuair d'imthigh si amach uatha] ni raibh

aon fhear san teach nat.' leag sé féin spota de'n dath céadna air,

go [roimh] maidin.
Ar maidin, ]a ar n-â mhârach, nuair bhiodar ag imtheacht,

bhi an garda 'na measg ag iarraidh cia air a bhfuighfeadh siad

an spota, acht ni raibh fear d'A raibh san teach nach raibh spota
de'n dath céadna air. Ni raibh fhios aca ann sin cia an fear do
thdgfaidis suas. •

Chuaidh an righ go dti an fear-feasa aris, agus d'iarr sé

ar [d'fhiafruigh sé de] an bhfear-feasa cia an sort magaidh a raibh
sé [ag] deunamh faoi, nar ghabh sé an fear, agus nach

n-innsedchadh sé dho cia ta ag deunamh an anachain i gcbmh-
nuidhe.

« Ni'l mé ionnann a innseacht duit cia an duine ata ag

deunamh an anachain ort, ta sé nios abalta 'na mise, acht ma
dheunann tn mo chdmhairle tabhair t'inghean le posadh dho,

agus ni bhéidh si aon la bocht, choidhche, » ar seisean.

Chuir sé sgeula amach ann sin, cia be duine do bhi agdeunamh

an anachain, do theacht, agus go bhfuighfeadh sé inghéan an

righ le posadh.
Thainig sé an n sin, agus tugadhinghean an righ dho agus pOsadh

iad. Thug an righ « an gleann 's a raibh ann, » do'n bhuachaill.
Nuair bhi an la 's an bhliadhain caithte thangadar an trier

dearbhrathar go dti an crois-badthar, agus ni raibh dadaidh ag
an mbeirt eile, acht chomh folamh agus bhiodar nuair sgaradar

le chéile — acht bhi an fear so posta agus Ian dir agus airgid
aige. Thug sé a-bhaile an bheirt eile le slighe-maireachtain

fhaghail ddibh. Chuireadar sios an ciotal ann sin agus d'dladar
an téa, agus mar ta sé agam-sa anocht, na raibh sé leath

chomh maith agad-sa an oidhche amarach.
(Leanfar de seo).
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derrière lui, il étendit la main et pensa la saisir. Elle fit une

tache d'une certaine couleur sur lui alors [sans qu'il le sut, à ce

qu'elle pensait], mais il savait qu'elle avait fait une tache sur lui,
et [quand elle fut partie], il n'y eut pas d'homme dans la maison
auquel il ne fît la même tache, avant le matin.

Au matin, le lendemain, comme ils partaient, les gardes cher-

chèrent parmi eux celui sur lequel ils trouveraient la tache. Mais
il n'y avait point-d'homme dans la maison qui n'eût sur lui une

tache de la même couleur. Ils ne savaient alors qui arrêter.
Le roi alla de nouveau trouver l'homme de science et il

demanda à l'homme de science s'il se moquait de lui, qu'il

n'avait pas trouvé l'homme et qu'il ne lui disait pas qui faisait
continuellement tout ce mal.

— « Je ne suis pas capable de te dire quel est l'homme

qui te fait ce tort, il est plus habile que moi, mais si tu suis mon

conseil, donne-lui ta fille en mariage et elle ne sera jamais

pauvre, » dit celui-ci.
Il fit savoir alors que quel que fût l'homme qui lui faisait ce

tort, il vînt, et qu'il aurait la fille du roi en mariage.
Il vint alors, on lui donna la fille du roi et ils se marièrent. Le

roi donna « la vallée et ce qu'il y avait dedans » au garçon.

Quand un an et un jour se furent écoulés, les trois frères se

rendirent au carrefour; les deux autres n'avaient rien, et ils
étaient aussi dénués que lorsqu'ils s'étaient séparés — mais notre
homme était marié et avait tout plein d'or et d'argent. Il emmena

chez lui les deux autres . pour qu'ils y séjournassent. On mit
.alors sur le feu la bouillotte, ils burent le thé et comme je
l'ai ce soir, .puisses-tu ne pas l'avoir moitié aussi bon demain
soir !

(A suivre).
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SUPPLEMENT A L'INTRODUCTION

DE L ' AUTHENTICITÉ DES MÉMOIRES '

Dans la Revue critique d'histoire et de littérature a paru
récemment un article de M. Mariéjol, professeur d l'Université
de Lyon, qui, tout en reconnaissant l'intérêt des Mémoires de

Charles Gouyon, émet des doutes sur leur authenticité. Après

avoir cité les passages les plus marquants au point de vue de
l'expression des sentiments, M. Mariéjol ajoute : « Cette ten-

dresse naïve et débordante, ces confidences, ces effusions
d'amour conjugal, ne sont pas communes dans la littérature du

XVI° siècle. Aussi les éditeurs auraient-ils pu mettre plus de

soin à établir que cette façon de roman sentimental et piétiste,.

si j'ose dire, est une histoire véritable et une confession authen-
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tique... Le jour où ils auront réussi à démontrer (comme je

le souhaite) l'authenticité de la Vie de Claude du Chastel, ils
pourront se flatter d'avoir ajouté beaucoup à l'histoire des

moeurs et des sentiments au XVI e siècle. »

Nous allons essayer de donner satisfaction au savant critique

et de mériter son éloge final. Commençons par le renseigner,

comme il le désire, .sur la provenance du manuscrit. It a été

acheté il y a quelques années par M. Vallée, l'un de nous, chez

M. Lortic, libraire à Paris, rue de Richelieu, qui, sans doute

par discrétion professionnelle, n'a point consenti à faire connaître

le nom du vendeur, ni le lieu et les circonstances de l'achat.

Quoi qu'il en soit, le manuscrit est de provenance bien bre-

tonne, il n'est pas permis d'en douter.

En effet, le premier historien qui, à notre connaissance, a

signalé l'existence des Mémoires de Charles Gouyon, est M. Ha-
basque, président du tribunal de Saint-Brieuc, dans un ouvrage

encore estimé, intitulé : Notions historiques, géographiques,

statistiques et agronomiques sur le littoral des Côtes-du-Nord

(1832-1836). Voici le passage : « Les seigneurs de la Mous-
saye ont joué un rôle important dans l'histoire de la province,

et l'un d'eux, Charles Gouyon, baron de la Moussaye, a
laissé des mémoires qui commencent en 1562 et finissent en

1585. C'est un tableau naïf des moeurs et des calamités du

temps. On y trouve des détails peu connus sur la fuite du prince
de Condé en 1585, après la déroute d'Angers. » (Tome III, note

de la page 153).
Or, Habasque écrivit cette noie, après une visite faite au

château de la Moussaye le 23 mai 1835. On peut en conclure

que le manuscrit des Mémoires se trouvait encore certainement
à cette date dans la bibliothèque de ce château ou dans un des
autres châteaux de la région, également explorés par l'érudit
magistrat. D'autre part, nous avons établi, par une démonstra-

tion irréfutable, l'identité absolue de ces Mémoires avec le

Brief discours de la vie de très sage et très vertuze dame
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madame Claude du Chastel, redigée par escrit par Charles

Gouyon son mary, pour servir de memoire â ses enfens et
posterité. La date même de 1562 indiquée par Habasque nous
en fournit une preuve nouvelle. Cette date est celle de l'arrivée

du jeune Charles Gouyon à la cour de Charles IX; Habasque

l'a lue à la page 105 de notre manuscrit (p. 50 de l'imprimé),
première note marginale anonymetll.

Nous ne décrirons pas à nouveau le registre, dont la cou-

verture en parchemin jauni, avec deux grands C entrelacés,
annonce l'ancienneté. Nous avons dit (page vi de l'Introduction)

qu'il renferme deux écritures différentes et que la première
pouvait bien être de la main de Charles Gouyon lui-même. Au-

jourd'hui nous en sommes certains, grâce à une aimable com-
munication de M. G. Saige, archiviste du Palais de Monaco, qui
a bien voulu nous envoyer le fac-similé de la souscription d'une

lettre signée La Moussaye, dont l'écriture ressemble d'une

manière frappante au fac-similé de la première page de notre
manuscrit (reproduit ci-après, p. 91). Nous publions, page 92,

cette lettre, datée du 20 avril 1577.
Malheureusement, Charles Gouyon interrompit sa mise au

net, juste au bas de la page 95 (p. 45 de l'imprimé), avant

d'avoir achevé la notice de Guillaume du Chastel; sieur de

Xersimon, et c'est une autre main qui a transcrit la fin

(pages 96-309). Cette deuxième écriture ne paraît pas anté-

rieure au milieu du XVII e siècle (fac-similé, planche de la

page 8). Mais de ce changement d'écriture peut-on inférer,

comme le fait M. Mariéjol, que la seconde partie si intéressante

(1) M. Mariéjol remarque judicieusement que ces notes ne peuvent être du
milieu du XVIIle siècle, comme nous l'avons dit par erreur (Introduction,
p. VII), mais seulement de la fin du même siècle ou du commencement du XIXe.
En effet, l'annotateur anonyme mentionne (p. 143) les mémoires du maréchal
de Vieilleville, a insérés dans la collection. D II s'agit sans doute de la
collection des mémoires de Perrin, qui parut a partir de 1785. Les mémoires
de Vieilleville y furent publiés en 1787. On sait qu'ils ont été réimprimés en 1522
dans la collection Petitot et plus tard dans la nouvelle collection Michaud et
Poujoulat.
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des Mémoires soit l'oeuvre apocryphe d'un romancier? Cela

nous semble inadmissible; nous restons, au contraire, bien
convaincus que le baron de la Moussaye, qui se mit au travail

dès l'année 1587, avait eu le temps de rédiger en entier la vie

de sa chère Claude, telle que nous l'avons publiée. Il ne put

achever de recopier sa minute, parce qu'il prit part en 1590
aux guerres de la Ligue et qu'il mourut prématurément au

mois d'avril 1593 ; mais ses cahiers de brouillons furent sans

nul doute pieusement conservés par ses enfants, et le copiste
qui plus tard termina le manuscrit parvenu jusqu'à nous les

avait certainement sous les yeux.
Les arguments, les raisons morales, ne nous manquent pas,

à défaut de la preuve matérielle de l'écriture, pour soutenir
notre opinion. Le principal dessein de Charles Gouyon n'était-
il pas d'écrire la vie de sa noble compagne et de célébrer ses

vertus? Il suffit, pour s'en convaincre, de relire le titre et la
première page du Brief discours. Quoi de plus naturel, dès

lors, que ces pages intimes, charmantes de naïveté, sur leur
idylle, leurs amours, longtemps contrariées surtout à cause de
la différence de religion, sur leur tendresse conjugale?

Le récit des événements politiques et militaires, les traits de

moeurs souvent piquants, les épisodes, la peinture des carac-
tères, les petits tableaux-de la vie de famille, tout cela se tient,
s'enchaîne et forme une composition parfaitement homogène.

Le style est uniforme ; nulle trace d'interpolation.
Quel est le romancier, même parmi les familiers du château

de la Moussaye, qui eût pu trouver tous ces détails si précis,-
tous ces nombreux noms de parents et de terres seigneuriales,
détails dont l'abondance parfois même un peu longue et fati-

gante constitue une nouvelle preuve d'authenticité?

Même en supposant que les Mémoires fussent demeurés
inachevés et que l'auteur n'eût laissé que des notes plus ou moins

informes, est-il vraisemblable que l'un de ses descendants se

soit amusé à composer un roman sur ce canevas, prêtant à son
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aïeul un langage et des sentiments de fantaisie? Dans quel but

d'ailleurs une pareille supercherie, puisque ce mémorial de
famille n'était nullement destiné A la publicité?

Nous serions heureux si les quelques arguments qui précèdent

pouvaient faire cesser les doutes de l'éminent professeur de

l'Université de Lyon et le ramener à notre manière de penser

touchant les Mémoires du baron de la Moussaye.
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NOUVELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

DEUX LETTRES DU BARON DE LA MOUSSAYE AU MARÉCHAL

JACQUES DE MATIGNON (1577).

Depuis la publication des Mémoires de Charles Gouyon

baron de la Moussaye, M. Gustave Saige, l'éminent et savant

archiviste du Palais de Monaco, correspondant de l'Institut,

nous a signalé l'existence dans ce riche dépôt, collection Mati-
gnon, de deux lettres adressées, le 20 avril et le 30 juillet 1577,

par le baron de la Moussaye, au maréchal Jacques de Matignon,

alors gouverneur de la Basse-Normandie. A notre prière,

M. l'Archiviste de Monaco a bien voulu nous envoyer copie de
ces deux missives, qui sont curieuses à plus d'un titre, en y

joignant une photographie des souscriptions autographes, dont

nous donnons les fac-similés légèrement réduits :

Première lettre du baron de la Moussaye(1).

La Rivière-de-la-Moussaye, 20 avril 1577.

Monsieur, j'ay entendu que ung jeune gentilhomme appellé
Maugremyen( 2), filz d'un puysné de la maison de Langourla, est
detenu prisonnier pour avoir esté avec le cappitaine Cobatz en ce
dernier beau exploict de guerre à Cherebourg( 3), et parce que sa

(1) Archives du Palais de Monaco, collection Matignon.
(2) La terre . de Maugrenieu ou Maugranieu, aujourd'hui illongrenier, est en

la paroisse de Guégon, près Josselin. (Voir Arrêts de maintenue de la noblesse
de Bretagne, publiés par le comte de Rosmorduc, t. III, famille de Langourla,
p. 523.)

(3) Il est question de cet a exploict de guerre e dans une lettre que M. de
Bouillé, lieutenant général en Bretagne, adressait de Vannes, le 11 avril 1577,
à M. de la Marzelière : a ... M. de Matignon m'escript que le navire que l'on
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grand mère a esté fille de ceans( 1), à ce moyen mon proche parent,
j'ay esté contrainct vous importuner de la presente pour vous supplier
me faire test honneur de luy donner dolivrance; car de ce que j'en
congnois, il n'y a poinct eu de mallice en son faict, et plustost espoir
de veoirs a esté cause de sa desbauche que aultrement. 11 y a aussi
ung gentilhomme appellé Villecaniou, qui est beau-fils de Quilhay,
que vous congnoissez vous estre bien serviteur, duquel je vous sup-
plie voulloir avoir pitié. S'il fault que Maugremyen paye rançon, il
sera bien estonné, pour ce qu'il a vendu si peu de bien qu'il avoit,
fors ung moulin qui vault bien cent livres par an. Monsieur, je vous
supplie que le pauvre gentilhomme congnoisse l'honneur que vous
me faictes de me porter affection et amytié, et je seray son pleige
qu'il sera bon et fidel serviteur du Roy toute sa vye, et n'a jamais esté
aultrement, synon ce pauvre voyage, qui a esté plustost, comme je
croy, entrepris que consideré. Je salueray voz bonnes graces de mes
bien humbles recommandations, et supplie Dieu, Monsieur, vous
donner et maintenir en très heureuse prosperité, santé et longue vye.
A la Rivière de la Moussaye, ce xxmc avril 1577.

(Suscription) : A Monsieur, Monsieur de Matignon, gouverneur et
lieutenant pour le Roy au duché de Normandye et
cappitaine de cent hommes d'armes.

disoit estre à la comtesse de Montgomery, oh la Touche-Cobats s'estoit mis
dedans avec plusieurs autres de ce pays, estant en mer, ledit navire a donné du
bout en terre auprès de Cherbourg. Il les tieht prisonniers. Je croy que c'est
une permission de Dieu, car sans cela tous les pauvres marchands estoient
ruinez ; car ils eussent fait de grandes depradations et cruautez. » (Dom Morice,
Hist. de Bretagne. Preuves, t. III, col. 1440.)

(1) Guillemette de la Moussaye, soeur d'Amaury II de la Moussaye, mariée à
Guillaume de Langourla (Arrêts de maintenue, etc., t. III, p. 623 et 628).
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Deuxième lettre du baron de la Moussaye(').

La Rivière-de-la-Moussaye, 30 juillet 1577.

Monsieur, à ce que j'ay entendu, vous avez faict prendre ung
gallyon, auquel il y avoit des volleurs, qui ont faict une infinité de
man lx en ceste coste de Bretaigne; et y avoit dedans, qu'on m'a dict,
qui sont prisonniers à Cherebourg, deux jeunes gentilzhommes, dont.
l'un appelle Le Pin est filz aîné du s' de Pontbriant et l'aultre son
second fila . appelle La Garde( 2). Et parce que led. du- Pontbriant est-
ma partye (3 i, qui tant m'a tourmenté, j'ay bien voulu vous advertir
comme lesd. Le Pin et La Garde frères, il y a environ deux moys,
qu'ilz allèrent chez ung de leurs voysins appelle le s' de la Ravillaye,
bien honneste gentilhomme, accompagnez de cinq personnes, et
après que led. s r de la Ravillaye, leur' eut faict bonne chere, tous
ensemble l'assaillyrent et le tuèrent dans sa maison, ensemble ung
sien serviteur, le plus meschantement et malheureusement qu'il est-
possible d'ouyr parler acte estre faict, dont il y en a de bonnes
enquestes et informations, et sont prestz estre mys à forban. Et Pont-
briant, leur pere, qui est extrême avaricieux, riche de sept mille livres
de rente, qu'il a usurpez sur ses voysins,_ et bien cinquante mil francs .
argent faict, leur a pour se retirer faict prendre ce beau mestier de
volleurs et pirates. Mais d'aultant qu'ilz appartiennent à cause du
Guemadeuc à mon filz, je vous suplyerois les mettre à bonne et
grande rançon, et me semble s'ilz en sont quittes pour vingt mille
francs tous deux qu'ils en auront bon compte, car le père, plustost
qu'ilz soient renduz à justice, fournira deniers. Lequel, puys deux
ans en ça, a achapté la terre du Bois-Ruffyer, où il y a pour plus de
trente mil francs de bois et vault douze cens livres de rente. Joinct

(1) Archives ddi Palais de Monaco, collection Matignon.
(2) Jean du Breil, sieur du Pin, et Georges du Breil, sieur de la Garde, tous

deux fils de Julien du Breil, seigneur de Pontbriand, gouverneur de Redon et de
Dinan.

(3) Il est fait allusion à ce procès dans- les Mémoires de Charles Goityon
(p. 135). Il eri était résulté une grande inimitié entre les familles de la Moussaye
et de Pontbriand: Cela explique, sans toutefois l'excuser, la dénonciation portée
par Amaury Gouyon et les épithètes malsonnantes° dont il se sert, dans son désir
de se venger.
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aussi que led. Pin est marié avecque une fille du president Beaumont(1),
second president de Bretaigne, qui doibt tout le mariage à sa fille et
ne laissera patir son beau-filz par faulte d'argent. Mais surtout il
fauldroict que les menaceriez de les rendre à justice, affin que plustost
ilz vous trouvent deniers pour leur rançon; ou aultrernent, s'ilz n'y
veullent entendre, je vous fourniray des charges et informations, et
l'heritier de Ravillaye, qui est partie formée contre eulx, lequel se
nomme le sr de la Ville-Salone, vostre subject à Matignon. De tout
quoy je vous ay bien voullu advertir, pour le prouffict que j'espère
qui vous en vyendra et desir que j'ay de vous faire service, où toute
ma vye je m'employray de telle volonté et affection, comme je vous
presente mes très humbles recommandations à voz bonnes graces, et
supplye Dieu, Monsieur, vous mainctenir en très heureuse prosperité,
bonne et longue vye. A la Rivière de la Moussaye, le xxxme juillet 1577.

(Suscription) : A Monsieur Monsieur de Matignon, conseiller du privé
Ccnseil du Roy, gouverneur, lieutenant general de
Sa Majesté au duché de Normandye et cappitaine de
cent hommes d'armes de ses ordonnances.

Si l'on compare entre elles les souscriptions des deux lettres

ci-dessus reproduites, on s'aperçoit d'une notable différence
d'écriture, bien que portant la même signature : La Moussaye.
Or, l'écriture de la première souscription offre une ressemblance

(1) Jean du Breil sieur du Pin avait épousé, par contrat du 7 février 1574,
Claude Bruslon, fille de messire Pierre Bruslon, seigneur de la Musse, Beau-
mont, etc., président au Parlement de Bretagne (Histoire généalogique de la
maison du Breil, p. 173.)
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très grande avec celle du fac-similé de la page 1 des Mémoires;

la forme de la lettre r est surtout caractéristique. Frappé de
cette similitude, M. Saige n'a pas hésité à reconnaître que la
première partie du manuscrit était certainement, suivant notre

conjecture, de la main de La Moussaye. Nous _partageons

entièrement sa conviction. Il faut en conclure que la lettre du

20 avril 1577 a été signée, et probablement rédigée, par

Charles Gouyon, au nom de son père, Amaury Gouyon, baron
de la Moussaye, soit que ce dernier fût absent ce jour-là, soit

qu'il eût une attaque de goutte, à laquelle il était sujet depuis
longtemps (Mémoires, p. 135).

D'autre part, si l'on rapproche la souscription de la lettre du

30 juillet 1577 de celle d'une autre lettre du 11 mai 1557 (fac-

similé ci-dessus, p. 90) on ne peut douter qu'elles ne

soient toutes deux de la main d'Amaury Gouyon, comme le
prouve, malgré vingt ans d'intervalle, la forme de la lettre r

dans le mot vre (vostre) et du groupe er dans les mots servy-

teur et servyse.
D'ailleurs, c'est bien Amaury qui a rédigé la lettre du

30 juillet, car il y parle de son fils. Et cela nous plaît mieux

ainsi; nous n'eussions pas vu sans regret la signature de
Charles Gouyon, notre héros, au bas d'une lettre qui contient

une dénonciation et respire la vengeance, tandis que celle du
20 avril sollicite l'indulgence et le pardon.

II

TESTAMENTS DE CHARLOTTE GOUYON, DAME DE PLOUER

Nous avons découvert récemment aux Archives d'Ille-et-

Vilaine divers documents, qui concernent l'une des filles de
Charles Gouyon et de Claude du Chastel, nommée Charlotte et

qualifiée dame ou damoiselle de Plo' uër (1). Ils nous ont paru

(1) Ce titre parait avoir été purement honorifique.
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assez intéressants pour mériter d'être. aussi insérés ou analysés

dans ce supplément aux pièces justificatives des Mémoires.

C'est d'abord une transaction du 5 novembre 1616( 1), entre

messire Amaury II Gouyon, marquis de la Moussaye, et ladite

Charlotte, sa soeur. Nous allons en donner un simple résumé.
On rappelle dans cet acte le partage fait entre ses enfants par
Charles Gouyon, le 8 décembre 1592 ; il avait assigné à sa fille

Charlotte pour son droit naturel une rente de 1.200 livres, qu'il

avait acquise du baron du Pont, sur la terre de la Folie, plus

2.000 écus, payables par son fils aîné, somme qu'il augmenta
encore de 1.000 écus par son testament du 10 avril 1593. En
attendant le partage, Amaury avait laissé à sa soeur la jouis-

sance de la maison, terre et seigneurie de Touraude. Toutefois,
Charlotte, ne pouvant obtenir paiement des 3.000 écus ou

9.000 livres, forma une action contre son frère et obtint une sen-
tence des Requêtes du Palais à Rennes, en date du 21 janvier
1614, condamnant le seigneur de la Moussaye à lui payer la
somme en question et à lui mettre en main les actes de l'assiette

de la rente de 1.200 livres. Amaury fit appel au Parlement de
Paris et Chambre de l'Edit; mais la sentence fut confirmée par

arrêt du 9 juillet 1616.
Afin d'éviter de nouvelles procédures et de nouveaux frais,

le frère et la soeur transigèrent à Rennes, le 5 novembre 1616.
Charlotte, absente, était représentée par M° Jean Bossart, sieur

de la Fresnais, procureur au Parlement de Bretagne. Le marquis
de la Moussaye s'engagea à faire dans les trois ans l'assiette de
la rente de 1.200 livres sur la terre de la Folie ou sur une autre
terre de la succession, qui serait tenue en juveignerie. Il promit

en outre de payer à sa soeur une somme de 12.000 livres, savoir
9.000 livres pour sa portion légitime et 3.000 livres pour intérêts
et arrérages échus. Charlotte, de son côté, renonça à la jouis-
sance de la terre de Touraude et à toutes autres prétentions sur

(1) Archives d'Ille-et-Vilaine, série E, minutes de Lefebvre, notaire royal de
Rennes.

7
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les biens paternels et maternels. Tous deux promirent enfin de

« s'aimer et vivre fraternellement à l'advenir. »
D'autres actes, formant un petit dossier dans le fonds du

couvent des Ursulines de Rennes, nous renseignent sur les

dernières années de la vie de Charlotte Gouyon. Ils nous
révèlent un fait jusque-là ignoré, c'est qu'elle s'était convertie à

la religion catholique et qu'elle était fille d'honneur de la reine.
Elle possédait et habitait ordinairement le château de la Motte-

du-Parc, paroisse du Gouray, pas très loin du château de la
Moussaye. Elle venait assez souvent à Rennes et logeait chez
les Ursulines, où elle avait un appartement et des meubles. En
reconnaissance des attentions et des bons soins des Religieuses,

elle fit don à leur couvent d'une somme de dix mille livres, par
acte du 18 mai 1619, passé devant Le Semelier et Le Camus,
notaires au Châtelet de Paris. Cette donation ne figure pas au

dossier, mais elle est mentionnée dans un acte du 5 décembre

1634, que l'on trouvera plus loin.
D'une santé sans doute délicate et préoccupée de l'idée d'une

mort prochaine, Charlotte Gouyon ne fit pas moins de trois

testaments olographes, en 1623, 1628 et 1631. Entièrement
écrits de sa main, ils respirent une foi vive et une grande humi-
lité; c'est ainsi qu'elle demande un simple enterrement dans le

cimetière, comme les pauvres (testament de 1628).
Enfin, Charlotte Gouyon tomba gravement malade au château

de la Motte-du-Parc. Le 9 mars 1635, elle dicta ses dernières

volontés à un notaire du voisinage, M° Jean Haugoumart. Elfe

élut sa sépulture, non plus dans le cimetière, mais dans la nef
de l'église du Gouray, près des tombes de deux autres demoi-

selles de ses amies.
Malgré des redites inévitables, ces divers testaments se com_

piètent et présentent de l'intérét, tant au point de vue des sen-
timents religieux de la testatrice que par les détails qu'ils
contiennent sur sa famille, sur sa fortune et sa vaisselle d'argent,

sur le personnel de sa maison.
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Premier testament de Charlotte Gouyon (olographe) a).

Rennes. 6 aoùt 1623.

In nomine Patri et Filio et Spirituy Santo.
Charlotte Gouyon, ayant l'esprit sain et la memoire heureuse,

connoissant qu'après une infinité de traverses il a pieu à Nostre
Seigneur donner une bonne fin à tous mes travaux, sachant que le
plus expedient de toutes les creatures raisonnables est de reconnoistre
sa fin et que nul ne vient en ce monde qu'avec la condition d'en
sortir, je delibere, moiennant la grace de Dieu et l'assistance de son
Saint Esprit, avant que ceste heure m'arrive, donner ordre que les
biens que Nostre Seigneur m'a donné soient à la fin de ma vie dis-
tribués comme il s'ensuict. Mais, d'autant que nous ne devons rien
nous atribuer tant que nous devrons à autruy, j'ay fait un memoire de
mes dettes, n'i comprenant pas toutefois le don de dix mille livres
que j'ay fait aux Ursulines de Rennes, d'autant que cela ne tient pas
lieu de dettes, estant en pur don; mais dans mon memoire, c'est
argent preste ou marchandise prinse ou guage den; c'est ce que je
tiens dettes et lesquelles j'enten qui soient poiées.

Je confirme donc par ceste mienne dernière volonté le don de dix
mille livres que j'ay fait aux Ursulines de Rennes, y adjoustant de
plus un second don, qui est de la prée de Launay-Madeu, qui m'a
esté baillée par assiette et prisage, laditte prée estant en la paroisse
de Renon située et sous la juridiction de Moncontour, evesché de
S' Brieu. Je la leur donne donc sans m'en desdire; et de plus toutes
les ogmentations, reparations, frais et meubles, tant bestiaux, pailles,
manis (2) , engrais, que j'ay achettés, estant en toutes les metayeries
de la terre de la Motte du Parc, qui m'a esté aussi baillée par assiette,
ayant achetté de mon argent ces dits meubles, qu'autres meubles qui
ce trouveront en la maison, reservant seulemant ceux que je
donneray à mes serviteurs et servantes; leur donnant (aux Ursulines)
dès à presant tout ce qui est dans le logis de Rennes, lesquelles

(1) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, série H, couvent des Ursulines
de Rennes (2 H 3, liasse 83).

(2) M 'anis ou marais, fumier.
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(lequel) ils (elles) m'ont presté de leurs pures graces, m'en reservant
la jouissance durant ma vie. Et ce don de mes meubles et autres
choses sera le troisiesme, celuy de dix mil livres estant le premier,
celuy de la prée le second. et celuy dés ogmentations, reparatiôns,
frais et meubles le troisiesme. Et d'autant qu'il pouroit y avoir
quelques troubles pour ces bestiaux des metayeries que j'ay achetté,
d'autant que je n'en n'ay poié que sinquante escus au sieur marquis
d'Assignyu), je declare que je ne luy devois rien bailler, d'autant
qu'il me doit encore plusieurs deniers et pour mes frais, la prée de
Launay-Madeuc avoit esté baillée pour iceux frais. Mais ayant sur
toute la terre de la Motte du Parc dix mille escus pour mes arerages,
je prens seulemant toute la prée, qui est desjà une pièce detachée de
la maison, et laisse le reste a mon frère(2 ), entendant que les dix
mille livres sont sur le principal de mon partage, pouvant de dix
mille escus en donner le tiers. Voilà donc ma dernière volonté,
supliant tous les jans de bien ayder à ces bonnes dames d'en estre
poiées. Et pour que ma volonté demeure declarée, attendant que plus
amplement je puisse mettre au net ce presant testament, je signe
tousjours cecy. Dans la ville de Rennes, ce sisiesme jour d'aoust mil
sis cent vint et trois.

CHARLOTTE GOUYON.

Deuxième testament de Charlotte Gouyon (olographe) (3).

[Le Gouray], 24 février 1628.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Puisqu'il a pieu à Nostre Seigneur me donner l'estre, il faut selon

sa sainte ordonnance que je prenne fin, et, comme dit le bon crestien,
donner son ame à Dieu et son corps à la terre; je le suplie qu'ainsy
soit et qu'il luy plaise me faire misericorde, oubliant mes pechés et
qu'ils soient lavés dans son pretieux sang. C'est aussi une chose très
necessaire, après avoir eu soin de l'ame la recommandant à Nostre
Seigneur, avoir soin du corps; et d'autant que je n'en n'ay eu guerre

(1) Charles de Cossé, marquis d'Acigné.
(2) Amaury lI Gouyon, marquis de la Houssaye ; il mourut en 1624.
(3) Archives d'Ille-et-Vilaine, Ursulines de Rennes (2 H 3, liasse 83).



DAME DE LA MOUSSAYE.	 1.01

de soin en ma vie, je ne desire pas guerre de ceremonie à ma mort,
un simple enterremant dans le simetierre, où les povres assistant
soient nouris cette journée-là et habillés; et laisse pour ce sujet là
blé de plusieurs sortes, quelque peu d'argent et des obliges:

Mais d'autant que j'ay d'autres personnes d'onneur et de merite
avec moy, il est _raisonnable que j'en prenne le soin et leur laisse
quelque souvenir de moy et de la connoissance que j'ay eue du bon et
loyal service qu'ils m'ont rendu.

Pourvoiant donques à toutes ces choses sudittes, je desire que fous
mes meubles et choses sudittes leurs soient departies tant comme je
leur diray en leur particulier plus amplement que comme j'en
deduiray une partie icy.

J'ay aussi quelques dettes; mais laissant une telle terre à Monsieur
de la Moussaye( 1) sans que j'aye eu nule assistance de luy ni de feu
Monsieur de la Moussaye, son pere et mon frere, pour me la faire
avoir, je croy que je puis sans faire tort à ma consience luy laisser
mes dettes à poier sur le revenu de la terre, disposant entièrement
de mes meubles, luy laissant toutefois les bestiaux qui sont dans les
metayeries, que j'ay achetées de mon argent, après que l'assiette me
fut faite de ceste terre de la Motte du Parc, j'en poiay sinquante cens
et en devray ericore deux cent cinquante livres, sans que Madame la
Marquise d'Assigni( 2) me doit douze mille livres; je laisse donc
à Monsieur de la Moussaye à poier :

Aux dames Ursulines de Rennes mil escus.
A la Fabrice du Gouray quarente escus.
A Madamoiselle de la Moussaye( 3) deux cent francs.
Voilà ce que je croy devoir.
Pour mes meubles :
Premièrement tout ce que j'ay à Rennes dans le logis des dames

Ursulinnes je le leur donne entièrement; et si nous falloit conter
ensemble, je le leur devroy bien, pour la grande assistance que j'ay
eue d'elles, logée dans leur maison toutes les fois que j'ay esté à
Rennes, nourie et plusieurs hardes qu'ils (elles) m'ont fournies selon
ma necessitté.

(1) Amaury III Gouyon, marquis de la Houssaye, neveu de Charlotte.
(2) Helène de Beaumanoir, marquise d'Acigné.
(3) Marguerite Gouyon, soeur cadette de la testatrice.



102	 VIE DE CLAUDE DU CHASTEL

Je donne à mon frère de Tonquedec a1 deux .couples de bœufs,
deux que j'ay eus de la metayerie de Sain t-Mirel et deux de Pierre
Quarrel, qui me doit de l'argent pour le revenu de la metayerie.

Je luy donne de plus taon cheval que j'eu dernièrement à la
Noyale.

A une de ces filles, qui devoit estre ma filleule, mon ecuelle d'ar-
gent et demie douzaine de culiers d'argent.

Quelques petites hardes à Madame sa femme ( 2 ), que je n'ose
nommer pour le peu de pris qu'ils sont.

A Madamoiselle de la Fosse mon carosse et les deux chevaux de
limon; il y a longtemps que je les luy ay promis, quand je mour-
rois (3).

Ma charette ferrée à Jan Leré, mon cocher.
Je donne à tous mes metayers quitance generale de tout ce qu'ils

pouroient devoir, excepté les obliges pour l'argent.
Je desire'que l'on mène aux Capucins de Dinan deux miliers de

pierre verte.
Je depart le reste de mes hardes à mes damoiselles, filles de

chambre et servantes et serviteurs, comme il s'ensuit :
Madamoiselle de la Chapelle et de la Plesse departiront ensemble

mon gros linge, comme linceux, serviettes, napes, donnant à Mada-
moiselle du Tertre deux pères de linceux et une douzaine de ser-
viettes et un couple de napes.

Mes chemises, paignouers, coiffes et cornettes aux deux filles de
chambre, fors un couple de chacun au Tertre.

A Madamoiselle de la Billardaye mon lit de damas tout complet,
avec la table et le tapis.

Ces dittes damoiselles feront les frais de mon enterremant sur ce
qui est à la maison et habilleront mes serviteurs de deul, et elles
aussi s'en habilleront.

(Elle lègue ensuite des habits et du grain a divers serviteurs).

(1) Claude Gouyon, seigneur de Touraude et vicomte de Tonquedec. Il mourut
avant sa soeur.

(2) Anne Franchet, femme dudit vicomte de Tonquedec. Il l'avait épousée
par contrat du 26 octobre 1624. Elle testa le 15 janvier 1631.

(3) Cette demoiselle mourut avant son amie (voir le testament du 9 mars
1635).
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Voilà, à mon advis, ce que je croy et pence pouvoir donner sans
scrupule de ma consience; adjoutant à une petite filleulle que j'ay à
Rennes, Marie de la Motte, la somme de trente francs, qui seront mis
en la main de quelc'un de ces amis ou parens, pour luy guarder
quand elle sera grande.

Je desire que toutes ces choses soient acomplies, ordonnant pour
cet effet ces deux damoiselles que j'ay dittes Madamoiselle de la Cha-
pelle et de la Plesse, pour distribuer les meubles, ainsi que j'ay
declaré ci-dessus et comme je leur declareray plus amplemant, et
pour excecuter cette mienne dernierre volonté, laquelle j'ay declarée
cy-dedans. Et pour ce qui est de l'argent deu aux dames religieuses
de Sainte Ursule de Rennes, ils (elles) ce pouront faire poier selon le
contrat faict entre elles et moy de la donnaison de dix mille francs,
dont je ne doy plus que trois mille livres. Et pour les quarente escus
que je doy à la fabrice du Gouré, si peuvent estre poiés sur ce qui
est en la maison, je le veux bien; si que non, Monsieur de la Mous-
saye les poiera sur le revenu de la terre.

Soit donc dit tout ce que dessus au nom de Dieu Père et Fils et
Saint Esprit. Achevé et conclud ce vint et quatriesme de feuvrier mil
sis cent vint et huit.

CHARLOTTE GOUYON.

Troisième testament de Charlotte Gouyon (olographe) ('t

Rennes, 21 avril 1631.

In nomine Patry et Filii et Spiritus Santi, au nom de la glorieuse
Trinité; toutes nos œuvres prenent leur commencemant par icelle et
ce finissent aussi par ce très saint nom; je suplie ces trois divines
personnes unies en essence de conduire mes intentions et nies paroles
selon leur très sainte volonté.

Sachant d'une science crestienne et infalible que nous n'avons nuls
biens en ce monde que comme il a pieu à leur divine volonté nous
departir, j'ordonneray de ceux que ma naissance m'a donné et de
ceux que j'ay peu acroistre par mon mesnage ce que je croy estre le
plus utile tant pour l'honneur de la très sainte Trinité que pour la

(1) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Ursulines de Rennes (2 H 3, liasse 83).
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louange de la bienheureuse Vierge et des Saints, que pour le bien de
mes prochains et le salut de mon âme.

Ayant par cy-devant [donné] et en estant très bien obligée aux dames
de Sainte Ursule de Rennes la somme de dix mille livres, je n'en doy
plus maintenant que deux mille cent livres; je confirme par ce
presant ecrit ce don et ordonne que ce reste leur soit poié sur tout
mon bien de la terre de !a Motte du Parc. Et leur donne aussi tous
les meubles qui sont en leur maison, de quelque nature qu'ils soient,
si ce n'est une bague d'un diamant en table.

J'ordonne et desire que l'on baille à Madamoiselle de la Moussaye,
ma sœur, la somme de deux cents livres, qu'autrefois elle m'a presté
à ma grande necessité, et bien que l'on peut trouver quelque quitance
ou don de ceste somme ou partie d'icelle, ce nonobstant je desire
qu'elle soit poiée de ceste somme de deux cents livres tournois.

Je donne à mon frère de Tonquedec mes deux jeunes chevaux, à
savoir le quimper et le plaune.

Je donne à Madamoiselle de la Fosse mon caroce.
Je donne à Madamoiselle de la Chapelle la somme de 300 livres

tournois, soit en blé, bestiaux, meubles, argent, selon qu'elle voudra
choisir. Je luy doy aussi 36 livres à la Toussaint.

A Julienne Grignon je luy donne tout le linge qu'elle a en charge,
n'i comprenant pas les linceux ni les serviettes ni napes, et la somme
de 100 livres.

Je donne à maistre Louys Rochart la somme de 150 livres.
Je donne à Monsieur le baron de Marcé, mon frèret l>, les ventes

que Madame la Marquise d'Assigné me doit, qui ce montent à huit
mille tant de livres; je desire qu'il ait une copie de mon livre de
prisage ou le livre mesme.

Je donne à . ma petite niepce Renée Gouyon, laquelle est aussi ma
filleule (2), la somme de 8.000 livres sur la terre de la Motte du Parc,
avec mon miellé d'argent et demie dousainne de culiers et une boitte
de portraict esmaillée de noir où à la boucle il y a deux diamans,
dedans est le portraict de feu Madame la duchesse de Retz, et que

(1) Jacques Gouyon.
(2) Renée Gouyon, fille de Claude Gouyon, vicomte de Tonquedec. Elle avait

certainement été baptisée A 1'Eglise catholique, puisque sa tante la mit en
pension chez les Ursulines de Rennes (acte du 5 décembre 1634).
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les dames de Sainte Ursule luy guardent ces.petites'hardes jusques à
ce qu'elle soit elle-mesme capable de les guarder.

Et d'autant que venant souvent en ceste ville de Rennes et que
je suis toujours logée, nourie, chauffée au depans des dames de
Sainte Ursule et logée en leur maison, je desire qu'ils (elles) ayent
pour satisfaire à ceste depence la somme de 500 livres une fois poié.

Et d'autant que je puis estre malade de quelque longue maladie
estant chez eux (elles), je desire qu'ils (elles) soient poiées de tous les
frais qu'ils (elles) pouroient y faire tant pour la maladie que pour ma
sepulture, que je leur demande en toute humilitté estre en leur sime-
tierre, moy indigne.

Et arivant mon decès aux champs, je demande ma sepulture
simple, donnant à chasque povre qui s'y trouvera un soult et bien
nouris; n'ayant jamais fait estat des honneurs du monde durant ma
vie, je n'en demande point après ma mort, mais bien de tous mes
amis un pater et un ave.

J'ay fait en ce presant testament plusieurs dons et n'ay point
declaré sur quoy ils devoient estre prins. Outre le prisage general
de la terre de la Motte du Parc, j'ay de plus les bestiaux, pailles,
manis et engrais de toutes les metayeries à moy, que j'ay achetées,
j'ay de plus les réparations et ogmentations que j'ay faites sur laditte
terre, tant à la maison qu'au moulin et metayeries, mes meubles et
bestiaux tout soit vendu. Et arivant mon decès, à la Saint-Michel
l'on trouvera blé, beure et autre chose qui, je croy, seront assés
sufisant pour poier le tout, hormis la somme de 8.000 livres à ma
filleule, car ceux de mon frère de Marcé sont assignés. Ce qui ce
trouvera donc qui ne sera pas pole, que l'on le prone sur le grand de
la terre, vendant roole, rente, moulins, metayeries, jusques à ce que
ma volonté soit acomplie, laquelle je declare estre tout ce que dessus
à très bonne intention.

Il me faut aussi parmi tous mes amis en choisir deux, lesquels je
suplie très humblement et au nom de la très sainte Trinité vouloir
estre excecuteurs de ma dernierre volonté, le premier soit Monsieur
de la Noue de Chinon ( 1 ), qui a bonne congnoissance de mes affaires,

(1) Guillaume de la Noue, seigneur de la Noue en Parilly, commune de
Chinon, conseiller au Parlement de Bretagne, mort en 1641 au château de Vair,
paroisse d'Anetz (Loire-Inférieure).
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et mon frère de Tongnedech, lesquels je suplie très humblemant en.
vouloir prendre la painne.

Aussi arivant que ma petite niepce vienne à mourir sans laisser
d'enfant, son père ou son frère aisné ainsi soit son heritier.

Je donne aussi à Madame de la Noue de Chinon( 1) une bague d'un
diamant en table, que les dames de Sainte Ursule me guardent. Je la
suplie de l'avoir agreable et qu'elle me donne un pater et un ave.

Tout ceci soit dit soubs le bon plaisir de la très sainte et divine
Trinité. Fait et conclud et aresté à Rennes ce vint et'uniesme d'avril
mil sis cent trente et un.

CHARLOTTE GOUYON.

Acte modifiant les conditions de la donation de 10.000 livres,
faite en 1619 par Charlotte Gouyon aux Ursulines de

Rennes (2>.
Rennes, 6 décembre 1634.

Devant nous notaires royaux à Rennes, a comparu en personne
damoizelle Charlotte Gouyon, dame de Plouer, fille d'honneur de la
Royne, entante à present en ceste ville, laquelle recongnoissant que
dès le 180 de may '1619 elle auroit consenty et passé.contract par
devant Le Semelier et Le Camus, notaires au Chastelet de Paris,
portant don de dix mil livres en faveur des Religieuses du convent
de Saincte Ursule de ceste ville de Rennes, à condition d'estre recon-
gneue pour l'une des fondatrices dudit couvent et estre les deniers
afectez à la nouriture et entretien de trois filles de celles qui estoient
lors religieuses audit couvent qui n'avoint aucune pention, et après
leur deceix ou d'aucunes d'icelles en estre substitué d'autres en leur
place et continué jusques à ce qu'il n'y en eust plus de pauvres audit
couvent, tant de celles qui n'avoint du tout rien porté que de celles
de qui le dot avoit esté employé pour les necessitez du bastiment et
au profit dudit couvent, pour après, en cas que ladite damoizelle de
Plouer vint à survivre toutes celles qui n'avoint pention, en pouvoir
pour une fois seullement en presenter trois à la mère superieure et

(1) Anne de Cornulier, femme de Guillaume de la Noue.
(2) Arch. d'Ille-et-Vilaine, Ursulines de Rennes (2 H-3, liasse 83).
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Religieuses dudit couvent pour:estre admises et receues religieuses
audit monastère, le-choix et nomination desquelles trois demeureroit
par après à perpetuité aux superieuics et Religieuses dudit couvent,
pour en nommer selon leur conscience et sans aucune faveur, aiusy
que plus au long est raporté par ledit acte. Lesquelles conditions
ladite damoizelle de Plouer a recongneu et recognoist estre trop
onereuses et à charge audit monastère; lequel desirant gratifier et
soulaiger, elle a par les presentes, de son plain gré et franche volonté
et en faveur des gratifications et bons offices qu'elle a receu et recoit
journellement desdites Religieuses, deschargé et descharge icelles
Religieuses et ledit monastère desdites conditions desdites trois
filles..., fors une seulle place qu'elle retient et reserve seullement
pour damoizelle Renée Gouyon, sa niepce, au cas qu'elle desireroit
y estre religieuse et qu'elle seroit receue à l'epreuve et trouvée
capable, sans payer aucune chose que ce que ladite damoizelle de
Plouer a promis par ledit acte... Et en l'instant ladite damoizelle de
Plouer a mis audit monastère ladite damoizelle Renée Gouyon, sa
niepce, pour y estre nourie comme pentionnaire jusqu'à ce qu'elle
soit en aage capable d'avoir la volonté de religion, si tant elle y est
et veut estre, sans payer aucune pention, en consideration de ladite
fondation... Fait audit monastère de Sainte Ursule de Rennes au
devant de la grisle du parloir, le â o jour de decembre 1634 avant
midi... La cède et minute des presentes demeurée vers René Chau-
viry, l'un des notaires royaux soubz signans.

CHAUVIRY.

Quatrième testament de Charlotte Gouyon
(par acte public) «>.

Le Gouray, 9 mars 1635.

Au nom de Dieu ainsi soit-il.
Presente en sa personne damoiselle Charlotte Gouyon, dame de

Plouer, Bissante au lict mallade, en son chasteau de la Motte du
Parcq, paroisse du Gouray, saine de jugement et entendement, cer-

(1) Arch. d' Ille-et-Vilaine, Ursulines de Rennes (2 H 3, liasse 83).
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taine qu'il luy faut mourir et incertaine de l'heure de sa mort, ordonne
le presant comme sa derniere vollonté, pour sortir à effect, son deceix
arrivant et non autrement, qu'elle desire estre executté après son dit
deceix le plus promptement que faire se pourra.

Premier, recommande son âme à Dieu le Père tout puissant, le
suppliant luy faire pardon et misericorde, priant la glorieuse Vierge
et tous les saintz d'interceder pour elle, desirant, son deceix arrivé,
estre inhumée en la nef de l'eglise du Gouray, jouxte les tombeaux
des deffunctes damoiselles de la Fosse et des Tousches, sellon la
forme accoustumée de 1'Eglise catholique, apostolique et romaine,
comme personne de sa quallité le doibt estre.

Donne à madame la marquise de la Moussaye, sa niepce( 1), son lict

d'ouvrage.
Requiert que messieurs ses nepveux, enfants de deffunct Monsieur

le viconte de Tonquedec, soient après son deceix conduitz en la ville
de Rennes, savoir les deux fils ( 2) cheix Madamoiselle de Gaillon, sa
bonne amye, et la fille cheix les reverendes mères Religieuses de
Sainte Ursule, pour y estre instruicts et entretenus sellon leur meritte;
auxquels ladite testateure a donné, savoir à messire Claude Gouyon,
fils aîné dudit deffunct, son lict garny auquel il couchoit pour le pre-
sent, avec trois paires de linceux, une cuillier d'argent, une tasse et
chandellier d'argent.

A damoiselle Renée Gouyon, fille dudit deffunct, le reste et parsur
de la vaisselle d'argent, qui- consiste en un chandellier, trois plats,
une eguière et deux assieptes, quelle vaisselle d'argent est à present
au couvent . des Ursulines de Rennes, fors ladite tasse et cuillier.
Plus a donné à ladite damoiselle quattre cuilliers d'argent et une
escuelle d'argent, qui sont à la Motte du Parcq.

Veut et entend que ses serviteurs qui l'ont servie fidellement soint
paiez de ce qu'elle leur doibt de gages, sçavoir :

A Madamoiselle de la Chapelle ses gages dempuis la Toussaint,

(1) Henriette de la Tour d'Auvergne, femme d'Amaury III, marquis de la

M oussaye.
(2) Charlotte Gouyon ne nomme que l'aîné de ses neveux; le second dut

mourir en bas Tige et ne figure pas dans les généalogies de la famille, non plus

que sa sœur Renée.
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à laquelle elle a donné la somme de 300 livres tournois, outre sesdits
gages.

A missire Jan Guillaume, son chappelain, ses gages dempuis Noel
dernier, auquel elle a donné, outre sesdits gages, un callice et patenne
d'argent, avec une Legende des Saints et une Bible saincte.

A Jan Leray, son cocher, la somme de 36 livres, et outre la somme
de 48 livres.

Ordonne à François Colleu, son lacquais, pour les bons et longs
services qu'elle a receus'de luy, la somme de 100 livres.

Plus à sadite niepce un cotillon . de taffetas bleuf, qui est à present
en bandes deffroncy.

A Thomasse Raoult, sa fille de chambre, la somme de 30 livres et
une cuillier d'argent.

A Jacquemine Fauvel, sa servante, la somme de 24 livres et une
cuillier d'argent.

A Janne Gauven, la somme de 10 livres, une cuillier d'argent et
un cotillon de sarge.

A Margueritte Reviré, l'une de ses filles de chambre, la somme de
24 livres et une cuillier d'argent.

A Jacques Trottard, son varlet, 24 livres.
A Gilles Basset, pour les bons et loyaux services qu'elle a receu de

luy, la somme de 48 livres.
Lesquelles espèces de meubles et sommes de deniers elle veut et

entend estre pris sur le tout de ses biens meubles, lesquels à ce faire
elle a affecté et hypothequé, ensemble tous ses autres biens, sup-
pliant monseigneur le marquis de la Moussaye, son nepveu, avoir
agreable ce que dessur et l'executter de point en point et d'article en
autre.

Ladite damoiselle testateure a declaré ne debvoir pour le present
au couvent des Religieuses de Sainte Ursulle de Rennes que la somme
de 800 livres tournois seullement.

Plus, a donné à Pierre Heudeu 6 bouexeaux bled mesure de Jugon,
seigle, bled noir et avoine; à Jeanne Bellanger, un quart bled noir;
à Thomas Vettel autres 6 bouexeaux bled seigle, bled noir et
avoine.
- -Fait et greé audit chasteau de la Motte du Parcq, le neufiesme jour
de mars avant midy 1635.
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Les seings sont en l'original qui est vers moy Jan Haugoumart,
nottaire soubzsigné. Ainsy signé : J. Haugoumart, et seellé.

Copie collationnée par nous nottaires de la juridiction de Couelli-
neix (Collinée), ce 9e jour de may puis midy 1635.

GASSET. — M. GUILLAUME.

Charlotte Gouyon dut mourir peu de temps après avoir fait son

dernier testament, âgée seulement de 55 ans environ, étant
née vers 1580. Nous ne pouvons indiquer la date précise de son

décès, les registres paroissiaux du Gouray n'existant qu'à partir

de 1670(1).
Le 4 septembre 1635, écuyer Pierre de Vassan, sieur de la

Vigne, paroisse du Gouray, se rendit au couvent des Ursulines
de Rennes, de la part de messire Amaury Gouyon, héritier

collatéral et noble de la feue dame de Plouér, sa tante, pour

retirer les actes et meubles qui lui appartenaient; mais les

Religieuses exigèrent une procuration du marquis de la

Moussaye.
Le 11 du même mois, noble homme Gilbert Gamonnet, greffier

de la prévôté de Rennes, se présenta à son tour, muni de la

procuration requise. On lui remit sans difficulté les objets mobi-
liers, plus « ung livre couvert de cuir tanné, semé de larmes

d'argent, intitulé : Le tombeau de deffuncte madame la du-

chesse de Deux-Ponts. »
Cinq ans plus tard, le 23 juin 1640, messire Jacques Gouyon,

baron de Marcé, « résidant à son manoir de Coiscar, paroisse

de Plenée-Jugon, » tuteur et garde de damoiselle Renée Gouyon,

sa nièce, la ramena au couvent des Ursulines de Rennes. Les
Religieuses consentirent à la garder, aux fins et conditions de
l'acte du 5 décembre 1634 et moyennant une pension annuelle

(1) Renseignement fourni par M. le Secrétaire de la mairie du Gouray. Il
ajoute que le château de la Motte-du-Parc a été transformé en ferme et presque

complètement reconstruit.
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de 80 livres pour son entretien. Il est probable que la jeune
fille embrassa la vie religieuse, suivant le désir de sa pieuse
tante. En tout cas, il n'est plus question de Renée Gouyon

dans les documents; son nom ne se trouve même pas mentionné

dans les généalogies de cette illustre famille.
En 1641, le marquis de la Moussaye n'avait pas encore

payé les 800 livres qui restaient dues aux Ursulines de Rennes,
sur les 10.000 livres données en 1619 par Charlotte Gouyon;
cela ressort d'une requête des Religieuses datée du 19 juin 1641;

c'est la dernière pièce du dossier.



M. MARION

A propos dè l'ouvrage de M. Pocquet :

LE DUC D'AIGUILLON ET LA CHALOTAIS

Les erreurs historiques, il y a longtemps qu'on le sait, ont la vie
dure : lorsque j'ai combattu quelques-unes de celles qui ont cours
sur l'administration du duc d'Aiguillon, je ne nie flattais pas de les
faire disparaître ni vite, ni facilement, notamment en Bretagne, et je
ne suis nullement surpris de l'accueil fait à l'ouvrage de M. Pocquet,
plus conforme que le mien( 1) à la manière de voir traditionnelle. ll
importe d'autant plus, car cela n'a pas encore été fait, du moins en
Bretagne, de montrer au public soucieux de connaître à fond cet
important problème historique en quoi l'auteur a manqué à la sereine
impartialité dont il se vante et dont certaines critiques le louent, et
comment il est loin « d'avoir donné sans une ombre le tableau com-
plet de cette époque troublée, dont on a enfin le dernier mot( 2). »

On me permettra tout d'abord de signaler la tactique dont
M. P. a usé pour donner de mon ouvrage une idée fausse aux
personnes qui ne le connaîtront qu'à travers le sien : critiques
multipliées et minutieuses sur chacun des points, fort nombreux, où
nous différons. de manière de voir — à chacune de ces divergences
c'est pour m'imputer, bien entendu, des erreurs ou des confusions :
avec quelle légèreté et quelles meprises, j'en di cité des exemples
ailleurs et je n'y reviens pas : — et silence complet sur chacun
des points, assez nombreux aussi, où son opinion concorde avec la
mienne. Sans insister sur ce point, il y a quelque chose de plus
grave : c'est la manière dont M. P. m'impute un grand nombre
d'assertions, de jugements ou de procédés qui ne sont nullement les

(1) La Bretagne et le duc d'Aiguillon (Paris, Fontémoing, 1898).
(2) Journal de Rennes, 21 juin 1900.



A PROPOS DE L'OUVRAGE DE M. POCQUET. 	 1.13

miens. Il va jusqu'à citer incomplètement une de mes notes (P. I, 69)
afin de me faire attribuer le tort, qui serait grand, d'avoir tronqué
arbitrairement une citation. Je n'ai pas, suivant lui (p. XXVIII) eu un
mot de blâme pour les mesures impitoyables prises contre M. de la
Chalotais : et il se trouve que j'ai été, pour les lettres patentes de
disjonction qui séparèrent arbitrairement sa cause de celle de ses
co-accusés, ainsi que pour l'injustifiable décision qui frappa d'exil les six
magistrats du Parlement de Rennes au moment même où le roi
déclarait ne pas vouloir trouver en eux des coupables, aussi sévère et
peut-être plus sévère que M. P. lui-même. Il me reproche d'avoir
fait l'apologie du pouvoir absolu : et je ne crois pas qu'il soit possible
d'avoir apprécié avec plus de rigueur que je l'ai fait, l'incohérence,
la maladresse, tour à tour la faiblesse et la violence, dont le ministère fit
preuve pendant toute la durée des troubles de Bretagne. D'après lui,
j'aurais nié l'authenticité des Comptes-Rendus de la Chalotais : or, j'ai
seulement dit qu'il était impossible, et d'ailleurs sans intérêt, de déter-
miner dans quelle mesure il a pu être aidé, documenté, soutenu, par
certains collaborateurs(1 ). Je n'ai pas davantage attribué à des motifs
exclusivement élevés et désintéressés (cf. P. I, p. 306) l'opposition
de d'Aiguillon à la nomination de M. de Caradeuc comme procureur
général : j'ai dit simplement qu'accorder une faveur aussi insigne à un
ennemi déclaré-du commandant de la province était mettre celui-ci dans
la quasi-impossibilité de faire réussir dans la province les demandes
du roi, dont le succès n'était en effet possible que s'il était amplement
démontré qu'il disposait, et qu'il disposait seul, des grâces et des
faveurs. Il m'impute, après M. de la Borderie, qui avait fait lé
premier cette trouvaille, d'avoir passé sous silence la constitution
bretonne et les libertés de la province( 2) : comme s'il était presque une

(1) Il se présente même ici cette circonstance singulière, que M. P. a été
beaucoup plus affirmatif que moi contre M. de la Chalotais relativement à là
paternité des Comptes-Rendus, puisqu'il nous apprend (p. 201) qu'une partie de
l'ouvrage a été composée d'après un ouvrage antérieur, d'un autre auteur. Ce
qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, de s'indigner fort contre ceux qui osent élever
quelque doute sur la possibilité oh aurait été M. de la Chalotais de tirer de son
seul fonds un ouvrage comme les Comptes-Rendus dans le court espace de 3 mois.

(2) A ce reproche puéril j'ai déjà fait une réponse que M. de la Borderie
jugea sans doute plus prudent de ne pas faire passer sous les yeux de ses lec-
teurs, car il en refusa l'insertion dans la Revue de Bretagne. Qu'il . me soit
simplement permis ici de montrer par un court rapprochement qu'il n'est pas

8
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seule page de mon livre qui ne montrât le pouvoir royal forcé de sol-
liciter des Etats et du Parlement le vote des impôts, comme si le.
fond même de l'histoire de l'administration de d'Aiguillon était autre
chose que les efforts perpétuels du commandant pour obtenir des
subsides d'une province rétive et nullement disposée à prendre sa
part des sacrifices imposés par les événements au royaume tout entier.

On voudra bien m'excuser d'avoir d'abord montré, par quelques
exemples pris entre un grand nombre, la portée des critiques que
M. P. m'adresse et la manière dont il me cite, quand il me cite. Mais
ce n'est pas de mon ouvrage qu'il s'agit ici : c'est de celui de M. P.
11 pèche par inexactitudes, par omissions, et surtout par la fausseté
initiale du point de vue où il s'est placé pour juger les hommes et les
choses.

M. P. se range résolument du côté de la Bretagne dans ses luttes
contre la fiscalité royale, du côté des Etats et du Parlement dans leur
résistance aux sols pour livre sur les droits des fermes générales du
roi, dont la perception, non consentie par eux, fut en 1'l64-65 le
point de départ de la démission du Parlement et des graves événements
qui s'en sont suivis. 11 estime que la Bretagne avait de son côté la
lettre du droit, l'équité, les précédents, la tradition constante, et que

un des principes essentiels rappelés par M. P. dans son introduction qui ne se
trouve aussi complètement et aussi formellement indiqué dans mon ouvrage.

P. X de M. P. a Aucune somme
de deniers ne pourra leur être im-
posée si préalablement n'a été de-
mandée aux Etats d'icelui pays et
par eux octroyée... »

P. XI : a S'il se présente aucunes
lettres ou édits, soit en la Cour de
Parlement on ailleurs, préjudiciant
aux privilèges et libertés du pays, les
Etats d'icelui pourront se pourvoir
par opposition et voies accoutumées
permises en justice... »

P. XII : « NN.SS. les commissaires
du roi accordent que pour quelque
cause et prétexte que ce soit, il ne
sera fait aucune levée de deniers
dans la province sans le consente-
ment exprès des Etats et vérification
aux Cours souveraines de cette
province... »

P. 5 de La Bretagne et le duc
d'Aiguillon. « Le plus important (de
ces privilèges) était de ne payer que
les subsides consentis par ses Etats
et enregistrés par son Parlement.»

P. 264: a Le droit pour les Etats
de faire opposition à toute infraction
à ces privilèges leur était garanti
par l'édit fondamental de juin 1579.»

P. 251 : « La règle primordiale et
constamment répétée dans les con-
trats passés à chaque session avec
les commissaires du roi (était) qu'au-
cune levée de deniers ne devait être
faite dans la province sans le consen-
tement des Etats et sans vérification
aux cours souveraines. »
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son opposition était. légale et loyale. C'est* une erreur absolue. A. se
placer an point de vue *de l'équité et du bon sens, une assemblée
délibérante, investie du droit de voter des subsides, n'en abuse pas
moins de son droit quand elle les refuse systématiquement, sans s'in-
quiéter de leur utilité, même de leur nécessité. Les Etats de Bretagne
n'étaient point condamnables pour examiner, pour discuter, même
pour marchander : ils l'étaient (du moinsleuir friction la plus sympa
thique à M. P., la noblesse), pour s'opposer de parti pris à des -
mesures dont la modération et dont la nécessité ne sauraient être
sérieusement contestées. Que penserait-on d'une chambre qui .se
retrancherait derrière son droit constitutionnel de voter les impôts
polir les refuser à un gouvernement aux prises avec les plus terribles
embarras financiers, et au milieu d'une grande guerre? Telle était,
au fond, 'l'attitude des Etats de Bretagne, même avec ces deux cir-
constances aggravantes que dans cette guerre la province était spécia-
lement intéressée, et que, moins foulée d'impôts que les autres
parties du royaume, elle avait, d'autant moins le droit de se
dérober aux sacrifices dont le fâcheux état des affaires imposait à tous
la patriotique nécessité. On nous objecte triomphalement que la-
Bretagne était, sous l'ancien régime, la province la plus ménagée par
la fiscalité royale, et on en reporte l'honneur aux Etats et au Parle-
ment, vigilants gardiens de la bourse des contribuables (de la bourse
des contribuables nobles et privilégiés, devrait-on dire pour être dans
le- vrai) : l'argument est dangereux et se retourne contre ceux qui
l'emploient : légitime, la résistance de la Bretagne aurait pu l'être si
la province avait été déjà accablée d'impôts : quel nom méritait-elle,
quand elle n'avait pour but que de faire rejeter sur le reste du
royaume des charges supplémentaires, alors que la Bretagne ne sup-
portait pas déjà sa part proportionnelle des charges normales et
ordinaires ?

Au point de vue de la lettre même du droit rien de moins fondé
que la prétention des Etats relativement aux sols pour livre des droits
des fermes générales du roi. Il s'agissait, en l'espèce, (le droits de
douane, à percevoir dans les ports de la province, notamment dans
celui de Nantes, sur les marchandises qui y entraient. Ce n'était donc
point des impôts levés sur la Bretagne, mais bien en Bretagne, sur
des marchandises qui pouvaient lui être parfaitement étrangères,



116	 A PROPOS DE L'OUVRAGE DE M. POCQUET.

et dont beaucoup, certainement, ne faisaient que la traverser.
Mais, sans insister sur ce point, non plus que sur l'absurdité
évidente de faire percevoir sur les côtes normandes ou poitevines
des taxes dont les côtes bretonnes auraient été exemptes, constatons
seulement qu'on s'était parfaitement passé du consentement des
Etats de la province pour les quatre premiers sols pour livre,
auxquels la déclaration de 1763 en ajoutait un 5 8 et un 6e. Quand
M. P. dit le contraire (1, p. 501), sans développements, sans preuves,
avec une brièveté significative, dans une phrase évidemment intro-
duite pour les besoins de la cause, il commet une erreur complète. A
la vérité, depuis 1718, date où ces 4 sols pour livre avaient été
rétablis, les Etats réclamaient régulièrement contre cette perception
faite sans leur aveu : mais cette réclamation même prouvait qu'on
s'en était passé, qu'on s'en passait encore, et les Etats se résignaient,
sans faire opposition au Parlement ni pousser les choses à l'extrême,
comme il aurait été de leur devoir de le faire, à en juger d'après les
principes invoqués par eux en 1764.

Je parcours au hasard la série de leurs remontrances au roi, et j'y
remarque des textes comme ceux-ci, qui ne peuvent laisser aucun
doute sur leur non-consentement aux sols pour livre :

« La continuation des 4 sols pour livre sur les droits des fermes de
Votre Majesté, disent-ils en 1728 (art. 4 des remontrances), est très
onéreuse à vos sujets, et ces droits sont contraires à nos droits et
franchises suivant lesquels on ne peut rien lever en Bretagne sans le
consentement des Etats. »

« L'augmentation de 4 sols pour livre sur les droits de vos fermes,
disent-ils en 1730 (art. 9 des remontrances), est une imposition du
5e en sus, si contraire à nos libertés que nous ne pouvons nous
empêcher de redoubler nos justes et respectueuses instances pour
en être affranchis... n

Ils parlent, mais ils n'agissent pas. Pourquoi avoir paisiblement
toléré, pendant un demi-siècle, cette infraction à leurs droits, et faire
un pareil éclat en 1764, pour une somme moindre de moitié? Ne
serait-ce pas tout simplement qu'à cette dernière date il y avait des
meneurs pour exciter l'opposition, des magistrats pour la soutenir,
des complicités en haut lieu pour la faire triompher? Ne serait-ce
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pas parce qu'on tenait avant tout à se débarrasser d'un commandant
coupable d'avoir déplu aux procureurs généraux du Parlement?

J'ai posé la même question embarrassante, sans doute, car on
a évité d'y répondre — à propos de cette imposition dite des garnisons,

levée depuis longtemps dans la province sans aucun consentement
des Etats, et objet de leur part d'une opposition devant le Parlement,
lequel, quelque fondée qu'elle fat, n'y avait, de parti pris, aucun égard.
J'ai demandé par quel mystère ce gardien vigilant des libertés de la
province, ce corps dévoué à la défense du droit national jusqu'au
point de s'anéantir lui-même plutôt que d'y laisser porter la moindre
atteinte, tolérait, avec une placide indifférence, une infraction très
manifeste à des titres solidement établis, et prenait feu en 1765 pour
des prétentions au moins très contestables et un droit des plus
douteux. Tant qu'on ne nous aura pas fourni une explication suffi-.
sante.de cette contradiction singulière, nous resterons en droit de
soutenir que les grands mots de droit national et de libertés de la
province ne furent mis en avant que pour couvrir des manoeuvres et
des intrigues auxquelles il importait de donner une apparence
généreuse et désintéressée.

Si en cette circonstance — capitale, puisque ce fut le point de
départ de toute l'Affaire — la résistance des Etats et du Parlement
aux volontés ministérielles n'était fondée que sur des titres ,fort
problématiques, leur hostilité contre d'Aiguillon était plus injuste
encore, car — et voici un fait également essentiel, dont on cherche-
rait en vain la trace dans l'ouvrage de M. P. — il se trouve précisé-
ment que d'Aiguillon avait toujours été d'avis de ménager les suscep-
tibilités des Etats, qu'il aurait voulu être autorisé à leur faire la
demande préalable de cette imposition des sols pour livre, et qu'il
avait fait à cet égard des instances aussi vives qu'inutiles auprès du
contrôleur général Laverdy. Quand M. P. remarque (p. 374) « que les
sous additionnels ajoutés au principal étaient destinés aux besoins de
l'Etat et par suite rentraient dans le cadre des impôts généraux qui
ne pouvaient être établis sans un vote préalable des Etats, n il ne fait
que reproduire, sans le dire, une argumentation souvent développée
par d'Aiguillon lui-même, argumentation évidemment contestable,
mais qui n'en prouvait pas moins, de la part du commandant, un vif
désir de conciliation et de ménagement.
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C'est une des nombreuses circonstances dans lesquelles d'Aiguillon,
que M. P. veut représenter comme l'inspirateur des décisions minis-
térielles (1, 389) et comme devant en supporter la responsabilité, ne fut
pas écouté, et dut se faire en Bretagne l'agent d'une politique qu'il

.jugeait lui-même incohérente, maladroite et imprudente. Le plus grand
tort de M. P. est d'avoir systématiquement méconnu cet état de choses,

.et d'avoir voulu montrer un d'Aiguillon jouissant à Versailles d'une
influence prépondérante et ayant à son service toutes les forces de
l'administration, alors que le contraire serait beaucoup plus près de
.la vérité. Faut-il rappeler les termes si clairs et si dénués d'artifice
de la lettre de 111. de la Chalotais à son fils du 4 février 1764: « Votre
petit despote est donc bien fâché des remontrances de votre Parle-
ment? Tant mieux, tout le monde en est bien aise ici : car il est fort

-haï et il est peu aimé d Versailles. Il n'y a que faire de craindre qu'il

Obtienne des lettres de cachet... » Ou ceux de la lettre du ui@me,
du 7 déc. 1764: « . , . Je le verrai demain (le contrôleur général)
à son retour et je lui dirai ce que j'ai à lui dire, j'ai barre :sur lui...» ?

Faut-il rappeler la nomination de M. de Caradeuc comme procureur
général, obtenue de . ce ministère oil d'Aiguillon ne comptait que des
ennemis déclarés ou des amis peu sûrs, malgré son opposition formelle,
et pour ainsi dire passionnée? Faut-il rappeler enfin que dans les
bureaux l'opposition et le parti janséniste comptaient nombre d'amis
obscurs, mais très agissants, qui travaillaient pour eux, leur livraient
de précieux renseignements, et que M. P. s'est chargé lui-même de
confirmer ce fait bien connu, dans une citation qu'il fait (1, p. 309) des
Mémoires de M. de la Fruglaye? De bonne foi, on devrait renoncer
définitivement à la tradition simpliste et commode, mais erronée, de
d'Aiguillon inspirant l'administration, faisant mouvoir les ministres
et employant toute cette influence à mater, à soumettre, à tyranniser
une province infortunée : unetelle manière de présenter les choses
peut être plus facile, pour l'auteur et pour le lecteur, mais elle est, par
malheur, fort contraire à la vérité historique.

Je ne puis pas entreprendre de relever ici toutes les omissions de
M. P. : la liste en serait par trop longue. Mais il en est quelques-unes
de particulièrement significatives et qu'il est utile de signaler. Lisez
dans M. P. le récit des tenues de 1760 et de 1762: vous y trouverez
beaucoup de critiques (sur lesquelles il y aurait d'ailleurs de fortes
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réserves à faire) de la mauvaise foi ministérielle dans l'affaire des
sols pour livre, préface du grand débat de 1764, et des exigences
excessives du fisc : mais vous n'y verrez point trace des démêlés,
parfois très graves, de d'Aiguillon et môme de l'intendant Le Bret —
pour lequel aussi M. P. est d'une criante injustice — avec le contrô-
leur général à propos de ces prétentions que tous deux trouvaient
exagérées, imprudentes, illégales, et auxquelles ils auraient voulu le
faire renoncer : vous n'y verrez point ces lettres de d'Aiguillon des
8 et 13 nov. 1760 que j'ai citées (p. 149 et 151) et qui sont si carac-
téristiques à cet égard. Dissimuler de pareils documents, c'est jeter
sur toute cette histoire un jour faux. Faire honneur à M. de la Chalo-
tais (p. 136) de représenter la misère de la province, et ne pas dire
que d'Aiguillon, lui aussi, se faisait l'avocat de la Bretagne contre les
exigences ministérielles, c'est trahir une partialité singulière. Et
n'est-ce pas aussi, dans cette même partie, une lacune bien caracté-
ristique que d'avoir onus de dire que ces impôts ou suppléments
d'impôts, si péniblement arrachés aux Etats, ne purent l'être que
grace à une concession déplorable, à savoir que le montant des abonne-
ments serait levé non point par forme d'imposition mais par emprunt?
Accabler l'avenir pour soulager le présent, c'est là, au premier chef,
un acte de détestable administration, que le ministère, il faut en
convenir, avait tort de tolérer, mais dont la principale responsabilité
incombe aux Etats eux-mêmes. Mais eu signalant de pareils faits il
devenait difficile de présenter, comme on l'a fait, leur administration
comme un modèle de régularité et d'habileté : aussi a-t-on préféré
les passer sous silence, et ne pas laisser soupçonner au lecteur peu
familier avec les dessous de cette histoire la situation déjà critique où
se trouvaient leur budget et leur crédit.

Voilà quelques-unes des choses, entre beaucoup d'autres, qu'il
aurait fallu dire pour apporter le dernier mot sur cet important
épisode de notre histoire qui s'appelle l'Affaire de Bretagne.
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Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen-Age,

par M. H. Sée. — Paris, Giard et Brière, 1901.

Ce livre de M. Sée apporte à la fois une mise en oeuvre très complète
de tous les travaux antérieurs sur cet important sujet, et une théorie
personnelle fortement conçue et présentée. 1l est avant tout un essai
d'explication de l'histoire par le seul jeu des forces économiques, « les
plus graves transformations sociales dérivant de nécessités pratiques
inéluctables. » Ce point de départ, c'est le régime, qui existe à l'époque
.gallo-romaineet mérovingienne, de la grande propriété cultivée de façon
collective et impersonnelle. Mais « à une époque où un grand nombre de
terres sont mises en valeur et où la population agricole . s'accroit rapide-
ment, il est de l'intérêt du propriétaire d'établir le cultivateur à demeure
sur une partie du domaine; » d'où l'habitude de caser les esclaves.
Comme en même temps, par l'étape du colonat, beaucoup d'hommes
libres deviennent personnes serviles, la classe des serfs se forme, par
en bas et par en haut à la fois. Au système des grandes exploitations
agricoles a succédé celui des petites cultures séparées; et cette diffé-
rence entre la ville gallo-romaine et le domaine du Moyen-Age a eu
une portée immense, car grâce à cette fixation des tenanciers au sol
s'est constituée peu à peu la petite propriété paysanne; « le cultivateur
s'habitue , à considérer comme un patrimoine la tenure dont il a
l'usufruit héréditaire; et il s'achemine ainsi lentement, mais sûrement,
vers la pleine et entière propriété. »

Cette première transformation est déjà en grande partie accomplie
à l'époque carolingienne, et à cette époque on saisit les premières
traces et mentions des charges caractéristiques qui pèsent sur les
personnes (capitation, formariage) et attestent leur origine servile, —
ou sur les terres (cens, redevances, champarts) et témoignent du droit
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éminent du propriétaire; — ou qui dérivent de nécessités écono-
miques (comme les banalités; car M. Sée écarte complètement
l'opinion de M. Viollet d'après laquelle le moulin et le four appar-
tenaient à l'origine à la communauté des habitants supplantée ensuite
par le seigneur féodal); -- ou enfin qui résultent de la constitution
même du domaine (comme la j ustice domaniale et comme le droit de
patronage sur les églises rurales; M. Sée repousse la théorie de
M. Stütz, qui voit dans le patronage ecclésiastique une institution
spécifiquement germanique).

La féodalité, quoique en elle-même bien distincte du régime
domanial, a pourtant, comme il était naturel, influé sur lui. Elle a
aggravé l'exploitation seigneuriale, et agi surtout sur la condition
personnelle des paysans, qui ont pu s'élever d'autant plus rapidement
qu'elle était moins fortement établie. C'est cette condition personnelle
à l'époque féodale qu'étudie le livre lI. Le fait capital est la transfor-
mation du serf en vilain franc; un cultivateur exempt des, charges
caractéristiques du servage et surtout de la taille arbitraire, mais
soumis encore au régime domanial, aux coutumes, aux rentes, aux
banalités. Cette classe a diverses origines : les différents contrats de
précaire, de complant, d'accensement, d'hostise; puis surtout les
affranchissements, provoqués avant tout (car M. Sée conteste absolu-
ment l'importance des motifs d'ordre religieux ou humanitaire) par
des causes économiques : le profit pécuniaire direct qu'y trouvent les
seigneurs; leur désir de retenir sur leurs terres les populations
serviles; les efforts des serfs eux-mêmes; l'influence et l'exemple des
villes libres ou franches, cette application, sur une grande échelle, de
l'institution de l'hostise.

Le livre I11 traite du régime domanial à l'époque féodale. M. Sée
y passe en revue les divers droits domaniaux maintenant bien dimin=
gués par les documents, et s'attache à montrer, pour tous ou presque
tous, leur origine nettement domaniale, à l'encontre de la théorie de
M. Flach, d'après lequel beaucoup de droits seigneu riaux résultent
de l'appropriation d'anciens impôts publics, ou de la violence et de
l'arbitraire. Si bien des droits ont en effet été établis par force ou par
surprise, c'est d'ordinaire en matière de taille, de gîte, de service
militaire; et surtout de la part des avoués sur les terres d'Eglise
qu'ils avaient mission de protéger. Mais en somme les redevances et
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services qui pèsent sur sa tenure, et que le paysan finira par trouver
injustes, étaient « à l'origine, absolument légitimes, puisqu'ils
constituaient le prix du droit d'usage qui lui était conféré parle véri-
table propriétaire. ».

Ce régime domanial s'altère à la fin au Moyen-Age, et ces transfor-
mations sont le sujet du livre 1V. La propriété seigneuriale se
décompose; les droits du tenancier sur sa tenure s'accentuent de plus
en plus; les droits seigneuriaux deviennent de plus en plus réels.
au lieu de personnels; les redevances domaniales s'éparpillent entre
un grand nombre de propriétaires; il se constitue des rentes sur les
domaines; les nobles s'appauvrissent et les bourgeois commencent à
acquérir des propriétés seigneuriales. Puis se multiplient de nouveaux
modes de tenure qui engagent réciproquement le propriétaire et le
cultivateur, et substituent à la tenure perpétuelle le système de la
tenure à temps (contrats d'accensement, baux à temps, domaine
congéable breton). En même temps se produisent les conséquences
des progrès du pouvoir royal. Si dans une certaine mesure la recons-
titution du pouvoir de l'Etat a diminué l'intensité de l'exploitation
seigneuriale, la fiscalité royale a pesé surtout sur les paysans, qui ont
eu aussi à souffrir des ravages causés par les grandes guerres royales
de la fin du Moyen-Age. Enfin un dernier grand changement : les
besoins du culte, les nécessités d'assistance, l'exercice des droits
d'usage, ont amené la formation de communautés d'habitants : il
s'organise des municipalités rurales. — Ces altérations n'empêcheront
pas le régime domanial de survivre à la féodalité, et de laisser bien
des traces qui dureront jusqu'à la Révolution française.

Nous regrettons de n'avoir pu, dans cette trop courte analyse,
donner qu'une idée insuffisante de l'intérêt des questions abordées
dans ce livre, et de la science, de la compétence, de la sûreté de vues
avec lesquelles elles sont traitées. I1 n'existe assurément aucun
meilleur ouvrage d'ensemble sur cet important sujet.

E. J.
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Achille LUCHAIRE. Les Premiers Capétiens, dans l'Histoire de France,

publiée par Ernest Lavisse, t. II, 2 e partie, 1 vol. de 414 pages;
Louis VII, Philippe-Auguste, Louis VIII, ibid., t. Ill, 1 re partie,
1 vol. de 417 pages.

Nul n'était mieux préparé à écrire ces deux volumes que M. Achille
Luchaire, dont les beaux travaux sur les premiers Capétiens,
sur Louis V1 et Louis VII, sur les institutions de la France au
Moyen-Age sont universellement connus et estimés. Ce nouvel
ouvrage s'adresse au grand public, mais il sera en môme temps pour
les professeurs et le's étudiants un instrument de travail infiniment
précieux. Et, en effet, l'on ne sait ce qu'il faut en louer le plus, de
l'agrément de la forme ou de l'étendue et de la précision des re-
cherches : cette œuvre de vulgarisation est en môme temps une
œuvre de science de la plus haute valeur.

Ce n'est pas , seulement une histoire de la royauté capétienne, mais
aussi et surtout l'histoire de la société et de la civilisation françaises
du Xl e au Mlle siècle que M. Luchaire a voulu écrire. Son récit
débute par un tableau saisissant du régime féodal, de cette société
où domine la force brutale, de ce monde de seigneurs, brigands
autant que soldats, qui ne vivent que de la guerre et pour la guerre.
Les chevaliers français, grossiers, violents, mais d'une vigueur et
d'un courage incomparables, se , répandent par le monde dès le
milieu du XI e siècle; on les trouve en Espagne, ils conquièrent
l'Italie méridionale et l'Angleterre. L'auteur nous dépeint ensuite le
monde ecclésiastique, tout imprégné lui-même d'habitudes féodales
et infiniment plus préoccupé de ses intérét's temporels que des

• intérêts de la foi chrétienne; puis il nous montre l'opposition du
clergé séculier et du clergé régulier, les efforts des moines de l'abbaye
de Cluni pour réagir contre les moeurs féodales et pour affran-
chir l'Eglise des influences de la société laïque.

Tel est le cadre dans lequel se déroule l'histoire des quatre pre-
miers Capétiens, dont les grandes prétentions dissimulent mal l'im-
puissance réelle : non seulement, ils n'ont aucune autorité sur les grands
vassaux, mais M. Luchaire nous les montre luttant péniblement contre'
les nobles de leurs domaines, incapables le plus souvent de se faire
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respecter-sur leurs terres et d'y maintenir l'ordre et la paix. — Mais
voici qu'à la fin du XI e siècle et au début du Xll e , on assiste à une
véritable Renaissance française: c'est d'abord la réforme de l'Eglise que
les moines de Cluni et Grégoire VII poursuivent avec une admirable
énergie, puis le grand mouvement de la Croisade, dans lequel se
marque la vigueur de la race et qui débarrasse la France de bien des
éléments de trouble et de désordre. C'est alors que le régime féodal
achève de s'organiser et que cette société, si violente et si brutale,
commence à prendre une allure plus régulière. L'auteur nous fait
voir avec la plus grande netteté comment s'opère la concentration
des grands fiefs, il nous explique pourquoi quelques grands seigneurs
se préoccupent, déjà au Xlle siècle, d'agir en souverains et d'admi-

s nistrer l'Etat qu'ils s'efforcent de constituer. Puis, il nous décrit le
réveil de la royauté capétienne, dont le prestige grandit avec
Louis' VI, et il nous montre qu'au moment même où se manifestent
les progrès de la monarchie, apparaissent les premiers symptômes
de l'émancipation des classes populaires : les serfs commencent à
s'affranchir, les libertés urbaines se multiplient, le mouvementcom-
'munal prend une grande extension.

On lira avec autant d'intérêt et de profit l'histoire des règnes de
Louis VII et de Philippe-Auguste. M. Luchaire a fait une large place au
récit des faits: c'est avec une grande abondance de détails qu'il raconte
la seconde et la troisième Croisades, les luttes des Capétiens et des
Plantagenets, la conquête de la Normandie, la grande guerre qui se
termine par la victoire de Bouvines, la croisade contre les Albigeois,
grâce à laquelle l'influence des rois de France pénètre dans le Midi;
et l'attention ne se lasse pas, tant ces récits sont alertes et vivants!
Mais ici encore, c'est surtout la société et la civilisation de la France
qu'on s'est appliqué à dépeindre : émancipation des classes rurales et'
de la population Urbaine; développement des villes et des bour-
geoisies : autant de phénomènes qui coïncident avec les progrès de
la civilisation Matérielle et intellectuelle et aussi avec l'établissement
d'une société plus régulière, que la royauté tente de fonder. Philippe-

'Auguste impose maintenant son autorité, non seulement à la petite
féodalité, mais aux hauts barons; il tient en main le clergé; il parvient
à diminuer les guerres privées, source de souffrances intolérables pour
les classes populaires.	 déjà se dessinent les institutions qui per-
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mettront à la royauté de se développer si merveilleusement dans les
siècles suivants.

Il est impossible, en une courte analyse, de donner une idée
exacte de tout ce que contiennent ces deux volumes, si pleins de
faits. J'ai voulu surtout montrer que l'auteur s'est toujours pré-
occupé de faire revivre l'époque dont il raconte l'histoire, et qu'il y a
vraiment réussi : les hommes du Moyen-Age, il nous les décrit tels
qu'ils ont été, avec leurs vices et leurs qualités; son récit n'est ni un
panégyrique, ni un réquisitoire; il est l'expression de la vérité,
autant que l'historien peut la saisir. L'impression qui se dégage de
son livre, comme des documents contemporains, c'est que, durant
ces siècles, que l'on nous représente parfois sous des couleurs si
charmantes, l'humanité a, en réalité, enduré de terribles souffrances.
Et la fauté en est moins aux hommes qu'aux conditions économiques,
qui, plus fortement encore qu'aujourd'hui, dominent toutes les mani-
festations de la vie humaine. Si l'on. peut faire un reproche à M. Lu-
chaire, c'est d'avoir parfois relégué au second plan ces questions
économiques, dont l'influence semble prépondérante. Quoi qu'il en
soit, on ne trouvera nulle part ailleurs exposée avec tant de science
et de talent l'évolution des faits et des idées pendant cette période
si intéressante de l'histoire du Moyen-Age.

Henri SEE.





J. FRANCES

VOCABULAIRE DE BEUZEC-CAP-SIZUN

Pour compléter nos contributions à l'étude du breton de
Beuzec, M. Francès a transcrit phonétiquement, d'après son
dialecte, tous les mots du dictionnaire de Troude qu'il donnait
personnellement.

J. LOTH.

aba (aba), abad (abad), abaden (abaden) , abades (abades),
abadorenn (abadorgi"t.), abaf (abaf), abafet (abat et), abafi (abafi),
abalamour (abalam q,r), abaoue (abawe), abardae (abardae),
abardae-noz (abardae-noz), abarz (abarz), abat (abad), abatti
(abati), a-bed (a-bed), a-beg (a-beg), abegi (abegi), abeleach
(abeleac), aben (ab -en), a bennadou (a bgnadet), aber (aber),
a-berz (a-brz), a-bez (a-bez), a-bloc'h (a-bloê), a-bloum (a-bt'um),
a-boan (a-ban), abostol (abostol), abostolach (abostolaf), abos-
toler (abostoler), abostoli (abgstoli), a-bouez (ab Riez), abred
(abred), abredik (abredek), absolvenn (absplvgn), absolver (ab-
solvg'r), abuzour (abuz 2;), ac'h (ae), ac'halen (acaten), ac'hanen
(acângn), ac'hann' (acân), ac'hanoc'h (acânoc), ac'hanod (aca-
nôd), ac'hanomp (acânômp), ac'hanon (acanô), ac'hanta
(acânta), ac'haoliad (acaolyad), ac'henou (acen9i), ac'houes
((tê'u s), ada (ada), adaill (octal), adal (adal), adaleg (adatek),
adan-vor (adân-vor), adaoladou (adolad 4t), adarre (adore), a-
dorz (adorz), adori (adori), a-dost (a-dost), adre (adreô), a-dreuz
(a-dreez), adreuz penn (a-dreez-pgn), adroc'h tranch (a-droe-
trâs), a-du (a-du), ae (ar), aea (ara), a-eun (a-eon), ael (ael),
aelan (aelân), a-enep (a-enep), aer (aer), aes (aes), aezen (aezen),
aezennik (aezgnek), affo (afo), affronter (afrôntgr), a-galoun-

1
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vad (a-galôn-vad), agetaou (egentaw), a-gil (a-gil), a-gleiz (a-
glgi), a-gorn (a-gorn), a-greiz (a-grgi), a-grenn (a-grgn), a-harz
(a-harz), a-hed (a-hed), ahend-all (a-hend-al), aheurted (ahcer-

ted), ahont (âhônt), ahu (eu), a-ispill (a-ispil), akariot (akariot),

aked (aked), aketal (aketal), aketaou (aket ,u), aketi (aketi), ake-
tuz (aketuz), al (al), alan (alân),alanad (all-mad), alanik (aldnek),

alaourer (alawrer), alaouri (alawri), alar ((lfar), alc'houe (age),

alc'houeder (fede), alc'houeza (alfea ou alfei). alc'houezer (fede),

a-leiz (a-lgi), alek (alek), alesse (alese), algenn (algen), ali (aU),
alia (alia), alies (alies), all (al), allas (alas). allazik (alazek),

aluzenn (aluzen), am (am), aman (lima), amanen (âmângn),
amanenna (arriangna), amann (aman), ambleudi (âmblcedi),
amblid (âmblid), ambrenn (eimbren), ambroug (âmbr'ug), am-
c'houlou (ante l9c), amezegez (amezegez), amezegiach (âme-
zegiag), amezegiez (âmezegiez), amezek (amezék), amgristen
(âmgristen), amgroaz (âmgroaz), amheol (âmeol), amid (amid),

amiegez (arniceges), ampeza (d7npeza), ampoent (iimpognt),
ampoezon (âmpoezôn), ampeoezoni (âmpoezôni), ampreon (âm-
preôn), amprevan (iimprevcin), amzent (âmzent), amzentidigez
(amzentidigez), amzer (âmzgr), amzeri (a"méeri), amzeriou
(iimzeriw), an (an), anafout (ânawt), anal (ânicl), analad (ana-
lad), anaoun (ânaôn), anaoudegez (anawdgggs), anaoudek
(anawdec), anaout (anout), anavean (anaveân), anavezout (an-
ve'ut),-an darn vuia (an darn vuya), anduillen (icndulen), a-ne-
beud (a-nceb c e d), a-neheudou (a-nœ b œd ), anehi (ângi), anehon
(âneô), aneouet (ïcnwet), a-neuze (a-ncuze), aneval (ânevdl),
aneval-mud (iinevâl-mud), anaz (dnez), anezan (âneâ), anezi
(ânei), anezho (dneo), ankaou ((ink ec), anken (liken), ankenia
(ïinkenia), ankeniuz (iinkgniuz), ankoual (ânk uat), ankounach
(ânk unec), ann (an), ann dra-ze ((n draze), anoued (ânwet),

anouedi (cinwedi), ansao (dnsao), antronoz (ântronoz), any ((o),
anzaffout (âmzao), aod (od), aon ((on), aoten (aoten), aoter
(otgr), aotre (aotre), aotren (aotrgn), aotrou (otr u), aotrounez
(otrônez), aotrouien (otrônfaa), aounik (aônek), aour (awr), aouri
(awri), aoza (oza), aozil (ozil), ar (ar), arabad (arabâd), arog
(arog), araok (arog), arar, alar (ah r), arat (arc t), arbel (arbel),

arboell (arbogl), arboella (arbogla), arc'h (arc), arc'hant (ar-
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gant) arched (aried), archer (orser), arc'hescop (arcgskop),
arc'hik (arcek), arc'hoaz (arcoa), ardant (ardânt), ardou (ardu),
arer (arer), argad (argad), argoad (argoad), argoader (argoadr),
ar gwin echu (ar gwin au), arme (arme), armor (armôr), arne
(arneô), arneuz (arneez), arok (arok), arouez (arwez), arour
(cirur), arrebeuri (arcebceri), ar re c'hlaz (ar re eta), ar re-ma
(ar re-m i), ar re-ze (ar reze), ar rezeou (ar rezew), arvorek (ar-
vorek), arvoriad (arvoriad), arvorik (arvorek), asdimezi (as di-

mei), asied (asied), askell (askel), askell-groc'henn (askgl-
grocen), askellek (askelek), askelliou (askgliw), askoan (as-
koân), askoania (askoa"nia), askol (askol), askolen (askolen),
askorn (askorn), askournek (askornek), a-sounn (a-son), asranm
(asrân), astenn (astgn), .astomm (astôm), astomma (astoma),
a-strolladou (a-strolad u) , a-stropadou (a-stropad u) , astaz
(astaez), atredi (atredi), atrejou (atrej u), a-unan (a-%en), avad
.(avad), aval (aval),-aval-dero (aval-dgrv), aval-douar (aval-duar),
aval-oranges (aval-ora es), aval-peches (aval-pgses), aval-stoup
(aval-stup), aval-tann (aval-tan), aveac'h (avec), avel (ael), avel-
dreuz (ael-dreez), avel-dro (ael-dro), avelek (avelek), avel-gor-
naouek (ael-gornok), avel-huel (ael-uel), aveli (aveli), avel-iud
(ael-iud), avel-izel (ael-izel), avel-red (ael-red\ avel-viz (ael-viz),
aviel (avid), avieler (avieler), avianik (a-viânek), a-vihanoc'h
(a viânoc), a-viskoaz (a-viskoa), a-vraz (a-vraz), a-vrema (a-
vrgmâ), a-walac'h (a-wale), a-wechou (avgsu), aze (aze), azea
(azea), azen (azen), azenez (azenez), a-zeou (a-zeu), a-ziabarz
(a-ziabarz), a-ziabell (a-ziabgl), a-ziadre (a-ziadreô), a-ziarbenn
(a-ziarbgn), a-ziaveaz (a ziâvgz), a-ziaveaz-bro (a-ziâvgz-bro),
a-zindan (a zindân), a-zioc'h (a-zioc), a-ziout (a-ziwt), a-zistribill
(a jistribila, a-zoare (a-zoare), a-zoug (a-zug), aztroad (aztroad),

B

babous (bab us), babouza (bab'usa), babouzek (bab useh),
bac'h (bac), bac'hik (back), badaoui (hadawi), badaouer (ba-
dawgr), badeza (badei), badiant (badi tnt), bag (bag), bagad
(bagad), bagik (bagels), baill (bat), bak-treiz (bag-trgi), balan
(balan), balanek (balânek), balan-to (bale-in-to), bale (bale), ba-
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leaden (baleaden), baleer (baleger), baltam (baltâm), banden
(Vanden), bandennad (bandeniid), bank (bank), bannac'h
(bane), banne (bane), bann-heol (ban-eol). bann-id (ban-id),

banniel (bâniel), bara (bara), bara-choanen (bara-soanen), ba-
radoz (baradoz), baraer (baraer), bara-kan (bara-kan), bara-
kraz. (bara-kraz), bara-oaled (bara-oaled), bara-tiegez (bara-
tiggez), baraz (barâz), barazad (barazad), barazer (barazer),

harek (bare/), barlenn (barlgn), barlenna (barlgna), barlennad
(barlenad), barlochou (barloht), barn (barn), barnedigez (bar

-nedigez), barner (barner), baro. (baro), barveck (barwek),

baroun (barau), barr (bar), barrad (barad), barrad-arne (barad-
arné), barrad-avel (barad-ael), barrad-glao (barad-glo), barr-
amzer (bar-amzer), barrenn '(baren),_barrenna (bargna), barr-
glao (bar-glo), bar-kounar (bar-kônar), barz (barz), barver
(barver), barz (barz), bas (bas), bastard (bastard), bastardez
(bastardez), bastrouill (bastr cul), baz (baz), bazad (bazad), ba-
zata (bacata), baz-dotu (baz-dotu), bazik (baze ç), bazik-kamm
(bazek-kam), baz-kaon (baz-kaôn), baz-loaek (baz-loaek), bazou-
lenn (baz'ulgn), baz-pennek (baz-pgnek), baz-valan (baz-valan),
be (be), beac'h (bec), bec'hek (becek), bec'hia (becs), bec'hin
(bizin), bec'hinerez (bezinerez), bec'hinour (bizin eur), bed (bed),
beg (beg), begad (bead), begadi (begadi), begek (begek), begel
(beget), bek-braz (bek-braz), bek-douar (beget-d iar), bek-lemm
(bek-lem), bek-leue (bek-lcee), beleg (bgigg), belegi (belegi),
beleziach (belegias), beleien (betyen), bemde (bemde), bemnoz
(bgmngz), ben (ben), bennag (berme), bennastoue (benasd'ue),
henniga (biniga), benniget (biniget), bennoz (benoz), benvek
(bgnvek), beo (beo), beol (beol), beoliad (beolyad), hep-mare
(bep-mare), bepred (bored), bera (bera), berad (berad), bera-
denn (beraden), berc'huduz (burzuduz), bered (bered), bervi
(birvi), beriad (bergad), berjez (berjez), bern (bern), bern-ed
(bern-id), berna (berna), bero (bero), berped (berped), berr
(ber), berraat (bgrat), berr-alann (ber-alân), berrentez (berente),
berr-wel (bgrvel), berr-weled (bgrveled), bervadenn (bgrvaden),
beryl (birvi), besia (besya), beskenn (besken), beskenna (bgs-
kgna), beskont (bgskônt), beskorn (beskorn), beskorna (bps-
korna), beskoul (bgsk gil), besteod (bgsteod), betek (betek),
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beuf (beef), beure (bcere), beuz (bcez), beuzel (bcezél), beuzel
seac'h (bcezéi sec), beuzi (bcei), bey, beo (beo), beva (beva ou
bevi), bevans (bevïcns), bevin (bgun), beza (bea), bezinn-tonn
(bgàin-tôn), bibl (bibl), ebigorn (bigorn, pl. biggrngl), bigorneta
(bigôrngta), bihan (bitïn), bihannat (biénat) . bihanik (biânek),
biken (biken), bili (bili), bilibann (bitibâ), bilien (bilyen), bille-
tezenn (biletezen), biniaou (biniw), biniaoue (biniawi), bi-
niaouer (biniawer), binim (bunurn), binniga (biniga), bioc'h
(beoc), birvi (birvi), birvidik (birvidek), birviken (birviken),
bis (bes), bisier (biser), biskoaz (biskoa), bispid (bispid), biz-
mend (bez-rnced), bizou (biz u), bla (bloa), blaiad (bloayad),
blavez (blavez), blaz (blaz), blaza (blaza), bleiz (blgi), bleina
(bleina), bleizez (bleizez), bleizi (bi izi), blejadenn (blggaden),
blejal (blgjâl), blenia (blgnia), bleo (bleô), bleoigou (bleoeg'u),
bleud (bled), bleuda (blceda), bleudek (blcedek), bleûder
(blcedgr), bleud-flour (blced-jt'ur), bleud-heskenn (bleed-gsken),
bleunen (blceenen), bleuni (blc"ei), blevek (blevek), blevenn
(blgven), biiou (bliw), bloaz (bloa), bloavez (blavez), blod
(blod), blonegen (blônegen), blonek (blanek), blons (bias),
blonsa (blôsa), hoaz (boaz), boaza (boaza), boazet (boazet),
boc'h (bocc) plutôt (sod), boc'had (bodad, pl. éodadl, boc'hruz
(boruek), bod (bod), boda (boda), bodad (bodi d), bodadik (bo-
dadek), bodenn (boden), bodenna (bodgna), bodenn-verien
(boden-vgryen), bodik-bleo (bodek-bleô), bod-spern (bod-sprn),
hoed (boed), boedek (boedek), boden (boden), boed-vijil (boed-
vijil), boellen (b'u len), boeta (boeta), boked (boked), boked-
leaz (boked-lgz), bokejou (bokéj 4c), bolod (bolod), bombard
(bambard), bondill (bandiD, boned-kornek (baned-kornec),
borc'h (bore), bord (bord), bordead (bordead), borgnal (bor-
nal), born (born), borna (bornal), borzevellek (morzevgl4),
bosenn (boden), botaou (b'ut ,u), botaouer (b utawer), botez
(botez), bouc'h (b 4cc), bouc'hal (b vet), bouchik (b u. ek), boud
(b'ud), boudai (b cudâl), boudedeo (b oudedeo), bouillen (b 4.clen),
bouk (beak), boul (b 2cl), boulc'h (b ecic), bouled (b vied), boul-
jant (b cuilint), bourc'his (b earcis), bourjonn (bwrjan), bourr
(bus), bourra (buta), bourreo (b Qcieo), boutaill (b 9etad), bou-
t.aillad (b euta. ad), bouteg (b 4cteg), boutegad (b cutegad), bou-
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teger (beiteger), bouteier (b'uteyer), bouzar (betar), bouzaru
(b cuari), braea (brga), braeer (breer), bragal (bragal), bragaoua
(bragawi), bragou (brew qt. plut. oteu), brall (bred), bralla (brala),
bran (bran), branell (breinel), bran-loued (bran-l'ued), bran-
sellat (braseh t), bransigell (breisegel), bransigella (brciseggla),
brao (brao), brao-braz (brao-braz), braoigou (braweg'u),braz
(braz), brasa (brasa), brasaat (brasat), brasoc'h (bra-soc), bra-
vaat (bragal), braventez (brawente), breac'h (brec), breac'h-
vor (brec-vor), brec'h (brec), brein (brein), breinadurez (brei-
nadure), Breiz (Breiz), breizad (brgizd d), Breiz-izel (Breiz-izel),
Breiz-uel (Breiz-uel), brema (brgmâ), bremaik (bremaek), brenn
(brgn), brenn-heskenn (bren-gsken), brennik (brinic), bresa
(brasa), breset (brgset), bresk (bresk), breskin (breskin), breu-
deur (brcedcer), breugend (blcegced), breugendi (blcegcedi),
breur (brceer), breuriez (breeriez), breur-kaer (brcer-ker), breur-
leaz (brcer-lgs), breur-mager (brcer-maggr), brevi (brevi), brevial
(brevial), brezel (brezel), brezelekaat (breselekat), brezellour
(brezglecr), brezonek (brezonek), briad (briad), briata (briata),
brid (brid), brida (brida), Brick (Bries), brignen (brinen),
brikol (brikol), brikolat (brikolat), briz (briz), brizennek (bri-
zgnek), bro (bro), broad (brad), broc'h (broc), Bro-c'hall (Bro-
cal), brochat (brosat), brochen (brosen), broen (broén), broen-
nec (bra nec), broennen (brognen), broen-vor (bran-vor), brok
(brok), brokus (brokuz), bron (bron), brondu (brôndu), bron-
dua (brôndua), bronn (bron), bronna (brôna), bronnek (brônek),
brons (br8s), broud (br uud), brouda .(br uda), broudou
(bretd ru), broud-tan (brud-tan), brous (bruus), brous-kaol
(bruus-Icol), brous-koat (brus-koat), brousta (br'usta), broustaill
(br9.cstâl), bro-zaoz (bro-zoz), bruched (brccsed), bruchedad
(brusedâd), brud (brad), bruda (bruda), bruk (bruk), brulu
(brulu), brumen (brumen), brumenna (brumgna), bruzun
(bruzun), bruzuna (bruzuna), bruzunenn (bruzunen), buan
(budn), buanegez (buanegez), huez (bue), bugale (bugale),

bugaleach (bugaleag), bugel (bugel), bunta (bunta), burc'hud
(burzud), buredenn (bureden), burzud (burzud), burzuduz
(burzuduz), butum (butun), butumerez (butunerez), butumi
(buluni), butuner (butuner), butun-korn (butun-korn), hutun-
mated (butun-maled).
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chabous (sab cus), chacha (sasa), chaden (laden), chadenna
(sadgna), chagell (sagel), chagellat (sagglât), chaka (faka),

chakod (sakod), chalotezenn (falotezen), chalouni (salcuni),

chalpat (salpât), chandelour (sândel vr), chans (fats), chaokat
(saokât), charnel (sarnel), charous (Yards), chas (fits), chaseal
(Naseâl), chatal (satdt), chegad (segad), chelaou (stil'u), chetu
(sgtu), chiboudik (sibacdek), chifern (sifgrn), chik (sek), chil-
gamm (silgâm), chilpadenn (silpaden), chilpat (silpat),vchilper
(silpgr), chipotai (sipotâl), c'hoalenn (alen), choanen (soânen),
c'hoanen (cognen), c'hoant (coânt), c'hoantaat (coatntad),
c'hoantek (co?intek), c'hoar (Foal.), c'hoar gaer (coar gr), c'hoari
(coari), c'hoar-leaz (coar-IF), choar-mager COoar-mager), c'hoari
ar c'hillou (coari cil9u), c'hoari ar c'hartou (coari ar Farm),

c'hoari ar c'hraon (coari ar crd5), c'hoari an horell (coari tin
orel), c'hoari ar sifoc'hel (coari ar sifocel), c'hoari ar valtann
(coari ar valtam), c'hoari ar varaen (coari ar varen), c'hoari ba-
zikkamm (coari bazek-kâm), c'hoari bill ban (coari bili-bân),
c'hoari boulou (coari bcil cu), c'hoari bolod (coari bolod), c'hoari
c'horn (coari 'Corn), c'hoari chans (coari fats), c'hoari chouke-
benn (coari s tkebgn), c'hoari dotu (coarti dotu), c'hoari disou
(coari dis ea), c'hoari kornigell (coari kornegel), c'hoari kozpodik
(coari kozpodik), c'hoari mouchik dally (coari m ise_k-dal),
c'hoari marc'hik (coari marcek), c'hoari pilpod (coari pilpod),
c'hoari troadik kamm (coari troadek katm), c'hoari tinet (coari
tine t), c'hoari troidell (coari troidel), c'hoari zac'h (coari zap),
c'hoariell ('oariel), c'hoarier (coarigr), c'hoarvezout (coarveout),
c'hoarz (coarz), c'hoarzadenn (coarzadgn), c'hoarzin (coarzin),
c'houazin-ouela (coarzin-wela), c'hoas (coa), c'hoenn (On), chom
(sôm), chonch (sos), chot (sot), chotek (sotek), choucha (s'usa),
c'houeach ((ge), c'houean ((Ca), c'houec'h kornec (jgc-kornec),
c'houec'h-ugent (jgc-ugént), c'houec'hved (hayed), c'houedez
(1ede), c'houennat ((gnat), c'houenner ((engr), c'houero (f çro),
c'houez ((es), c'houeza (tea ou fei), c'houevrer ((gvrgr),
c'houezaden (f ezadgn), c'houezan ((ea), c'houezegell (f ezeget),
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c'houezek (fezec), c'houezek-ugent (fezek-ugént), c'houezekved
(fezekved), c'houezet (feet), c'houez-fall (fes-fal), c'houezi (fei),
c'houi (fi), c'houibu (fibu, fibuen), c'houil (fil), c'houil-dero (fil-
der8), c'houileta (fileta), c'houil-kornec (fil-kornek), c'houil-tann
(fil-tan), c'houist (e'uist), c'houitell (fitel), c'houitelladenn (fite-
laden), c'houitellat (fitelat), chouk (s'ulc), choum (s .Lm), choura
(sera), chourik (s4crek), c'huek (fek), chup (sup), chupen
(supen).

D

da (da), daela (daela), daelaou (dael ca), da-genta (da-genta),
da-hini (da-uni), daill (dal), dal-a-unan (dal-a-inn), dalar rdalar),
dalc'h (dale), dalc'h-mad (dale-mad), dalc'hed (daleed), dale
(dale), daleer (claim), dall (dal), dalla (data), dallentez (dalpnte),
damant (damant), damanti (damanti), damantuz (damântuz),
damzellet (dam zzelet), dam-zigeri (dam-zigeri), dam-zigor (dam-
zigor), da-nebeuta (dancebceta), dan (dan), dann-neac'h (dan-ee),
dann-traon (dân-traô), dans (dâs), dansai ((rasal), dans-tro (Ms-
tro), dant (ant), dantec (dântek), dantelet (dântelet), dantelez
(dantelez), danvad ((Wad), dao (dao), daonet (daônet), daone-
digez (daonedegez), daouarn (dawarn), daou-bennec (daw-
benek), daou-blega (daw-blegi), daou-droadet (daw-droadek),
daou-hanter (daw-anter), daou-lagad (daw-lagad), daou-lamm
(claw-lam), daoulin (dawlin), daoulina (dawltna), daoust (dawst),
daou-ugent (daw-ugént), daou-vloasiad (daw-vloasiad), daouzec
(dawzek), darbed (darbed), da-re (da-re), dare (dare), darem-
pred (darernpred), darenipredi (darernpredi), darevi (darevi),
darn (darn), daro (daro.), darveout (darve oit), darvoed (darvoed),
darvoud (darv ud), daspugn (daspin), dastum (dastum), da-vad
(da-vad), da-vihana (da-viâna), da-viken (da-viken), da-ziveza
(da-zivea), deac'h (dee), dean (deg), debrer (deber), debri (debi),
debron (debôn), debrour (deb cur), dec'ho (de), dehoc'h (doe),
dehon (deb"), deisiad (deisiad), deiz (de), deiz-a noz (de-a nôz),.
deiz-mad (de-mad), dek (dek), dele (dele), deliaou (dela), delio
(del ve), demerc'heur (dimeryer), demeurz (demcerz), demeuz
(demœz), demezi (di7nei), dem-gomz (dem-gômz), den (den),



DE BEUZEC-CAP-SIZUN.	 •	 135

dena (dena), denta (denta), denved (déved), derc'hell (dgrcet),

derc'hent (dgrcent), deread (deread), dero (dgro), deruenn
(derven), dervez (devez), desadorn (desadorn), deski (diski),
deuet-fall (dcet-fal), deuet-mad (dcet-mad), devez (deve), devez-
arat (deve-arat), devez-hent (devez-pt), devezour (devei ur), devi
(dgvi), dez'han (dr), dezhi (dgi), di (di), diabarz (diabarz),
diabell (diabel), diac'hanta (diacânta), diadre (diadreô), diael
(diael), diagent (diagent), dialan (dialtin), dialc'houez (dialfe),
dialc'houeza (dialfea), diambroug (diâmbrug), dianaout (dia-
nawt), dianken (dianken), diansao (diansao), dianvez (dianvez),
diaoul (diawl), diaoulek (diawlek), diarag (diarag), diarbenn
(diarbgn), diarc'henn (diarcgn), diaskorn (diaskorn), diaskorna
(diaskorni), diaskregna (diaskrgna), diastuz (diastuz), diaviz
(diaviz), diazeet (diazeet), diazeza (diazea), dibab (dibab), dibaot
(dibaot), dibarfed (dibarf et), dibec'h (dibec), dibenn (dibgn),
dibenna (dibuna), dibennad (dibgnad), dibenn-eost (dibgn-eost),
diberc'hen (dibgryen), dibikouz (dibik .uz), dibistic (dibistek),
diblanta (diblanta), diblasa (diblasa), diblu (diblû), diblua
(diblûa), diblusk (diblusk), dibluska (diblusla), diboagna (di-
boana), diboan (diboan), diboell (diboet), dibouloudenna (dib u-
1 udgna), dibr (dibr), dibra (diba), dibrada (dibrada), dibred
(dibred), dibrenn (dibrgn), dibrenna (dibrgna), dibri (dibi),
dibropos (dibropos), dibuna (dibce-na), dibuner (dibCener), dibu-
nerez (dibeengrgz), dichadenna (disadena), dic'helloud (di-
cal ud), dichans (disïcns), dic'haou (clicaw), dichentil .(disentil),
dic'hlac'hari (diclacari), dic'hoad (dicoad), dic'hoada (dicoada),
dic'hoarz (dicoarz), dic'hoenna (difgna), dichol (disol), dic'houez
(difez), dic'houriz (die uriz), dic'houzouga (dic uz acga), dic'hri-
zenna (dicrisieni), did (did), didach (didasl didacha (didasa),
didal (didal), didalvez (didalve), didalvoudec (didaly udek),
didainal (dida?nal), dinan (dindân), didorza (didorza), dideoda
(dideodi), didinvi (didénvi), ,didoka (didoka), didor (didor),
didortaat (didos tat), didrabas (didrabas), didreuz (didreez), di-
droad (didroad), didroada (didroada), didronza (didorza),
didrouk (didruk), didrouz (didruz), didruez (didrue), dieaz
(digs), diegi (digi), diegus (digus), dielc'ha (dielci), dienez
(dienez), dienna , (digaa), diesaat (diesat), dieskern (dieskern),
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diez (diez), dieza (dieza), diezamant (diezamânt), difanka
(difânka), difazi (difazi), difazia (difazia), difeiz (difei), di.fenn
(di f en), difenner (di f ener), difennet (di f enet), difianz (dips),
difoun (difôn), difrae (difrae), diframm (difram), difranma
(difrâma), difreuz (difrceez), difusta (difusta), digabell (digabel),
digabes t (digabest), digaillara (digalara), digaledi (digaledi),

digalon (digalôn), digaota (ligota), digare (digare), digarezi
(digarei), digarza (digarza), digeliena (diggliena), digemer
(diggmer),. digemered-mad (digemered-mad) digemnesk (digg
mesk), digempenn (digempen), digeri (diggri), digiga (digiga),

digloza (digloza), digoeffa (digoefi), digoenvi (digognvi), diroll
(digol), digompez (digômpez), digor (digor), digouez (dig cue),

digouezont (digwei), digoumar (dig'unar), digousk (digtusk),

digousket (dig'asked), digoust (dig 'ast), digoustians (digeis-

tiâns), digraf (digraf), digresk (digresk), digreski (digreski),

digroc'henn (digroren), digroc'henna (discrocina), digustum
(digustum), diguzul (diguzul), diguzulia (diguzutia), digwener
(dergwengr), dihana (dùina), dihencha (diensa), dihuchenna
(diusgna), dihun (diun), dihuna (diuna), dijaveda (dijaveda),

dijoucha (dij2csa), dijuni (dijuni), dilamm (di/dm), dilammed
(dilâmed), dilarda (dilarda), dilastez (dilastez), dilavar (dilavar),
dilezell (dilgzel), dilezer (dilezer), dilezet (ditgzet), diliamma
(diliâma), diliena (diligna), dillad (dilad), dillajou (dilaj4.1),
dilogod (dilogod), dilogota (dilogota), dilost (dilost), dilosta
(dilosta), dilouzaoui (dit'azawi), diluia (dituya), dilun (ditâen),

dimerc'her (demeryer), dinac'h (dinar), dinam (dinam), di-
nec'h (dine), dineisia (dineisa), diner (diner), dinerz (di-
ngrz), dinerza (dinerzi), dineza (dinea), dioc'htu (doctu),
diod (diod), dioda (dioda), diou (diw), diouall (diwâl),
diouar (diwar), diouaskell (diwaskel), diouc'h (di'.cr), dir
(dir), dira (dira), diradenna (diradgna), dirac (dirac), di-
raoula (dirawla), direbech (direbes), direiz (dirgiz), direnka
(direnka), direnn (diren), dirgwener (dergwener), diri
diroba (dirobi), diroll (dirol), dirolla (diroli), dirollet (dirolet),
diroufenna (dir4ifena), diruska (diruska), dirusked (dirusked),

disadorn (desadorn), disc'hao (discâo), disc'hrizienna (di-
cryena), disfizians (difiâs), disglao (disglo), disglavi (disglavi),
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disgri (disgri), disgriat (disgriat), disgrougnal (disgrunal),

disgwell (disgwel), disgwir (disvir), dishenvel (disenvel), dis-
heol (disol), disheolia (diseolia), dishevel (dis et) el), dishouarn
(dis 'uarn), dishouarna (dis cuarna), diskabell (diskabel), diska-
bella (diskabgla), diskae (diskae), diskan (disktin), diskana
(disktina), diskaner (disktingr), diskanta (diskanta), diskar
(diskar), diskar-amzer (diskar-eimzgr), diskar-loar (diskar-loar),

diskarg (diskarg), diskarga (diskarga), diskarn (diskarn), dis-
kenn (disken), diski (diski), diskiant (diskiant), diskleria (dis-

kl^ria), diskoaz (diskoa), diskolpa (diskolpa). diskorn (diskorn),

diskorna (diskorna), diskouarn (diskoarn) . diskouarna (dis-

kourna), diskouez (diskwez), diskoulm (diskzlm), diskoulma
(disk oulma), diskounta (diskônta), diskourra (disk'uti), diskrab
(diskrab), discrabad (discrabad), discregi (dispegi), dis-
croc'henna (discroc ni), discrog (discrog, mieux dispeg), dis-
krouga (diskr uga), diskuez (diskwel), diskuilla (diskula,

diskuiz (diskwi), diskuiza (diskwiza), diskulia (diskulia), dis-
kulier (diskulier), dislavar (dislavar), dislavaret (distavaret),

disleal (disleal), dislealded (dislealded), disliv (disliw), disliva
(disliva), dislonka (dislôka), dismegans (dismegâs), disneud
(disnod), disneudenna (disncedgni), dizouch (dizôs), disunta
(disônta), dispac'hat (dispac), dispac'her (dispacgr), dispak
(dispak), dispaka (dispak), dispar (dispar), dispartia (dispartia),

dispega (dispegi), dispenn (dispp), dispern (dispern), dispign
(dispin), dispigner (dispiner), displanta (displanta), displeg (dis-
pleg), displega (displegi), displijadur (displijadur), displij out
(displij cut), displua (displâ a), disprizans (disprijâs), disprizout
(disprij cut), disro (disro), distag (distag), distaga (distaga), dis-
tagell (distagel), distagella (distagela), distamma (distâma),

disLank (distâk), distanka (distlika), distaol (distol), distaoli
(dis toter), distarda (distarda), distei (distei), dister (dister),

disteraat (disternt), disterajou (disteraj vu), disterik (disterek),
• • y

disterna (disterna), disteurel (distceler), distlabez (distlabe),

distlabeza (distlabea), distoler (distœler), distouf (distvf), dis-
toufa (distoui), distrad (distrad), distrada (distradi), distrantel
(distrtintet), distrei (dizrrvi), distremen (distremen), distribill
(distribil), distro (dizro), distroba (distroba), distronsa (dis- .
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trôsa), distrouez (distrve), distruj (distruj), disul (disul), diswel
(disvel), divac'hagn (divacân), divag (divag), divalo (divrao),

divare (divare), divean (divan), divec'h (divas), dived (dived),

divega (divega), diveina (diveina), divelegi (dive/pi), divera
(divera), divergla (divrgli), divergont (divergônt), diverka
(diverka), diverra (clivera), diverr-amzer (divar-izmzer), divesker
(divisker), diveuded (divceeded), diveza (divea), divezad (divoad),

divezvi (divgvi), divinour (divin 'ur), diviz (diviz), diolaz (diolaz),

divleo (divleô), divezvi (divlévi), divoad (divoad), divoada (di-

voada), divoaz (divoaz), divoaza (divoada), divoed (divoed),

divoeda (divoedi), divogedi (divogedi), divora (divora), divo-
raella (divorali), divoredi (divoredi), divorfil (diorfil), divorflla
(diorfila), divorza (divorza), divorzeda (divorzeda), divotaoui
(divwtawi), divoucha (div' a), divoutou (div cut c^), divouzella
(diw'u la), divragez (divrag'u), divrao (divrao), divreac'h
(divrgc), divrida (divrida), divro (divro), divroad (divroad),

divroenna (divroena), divroi (divroi), divronn (divrôn), divruda
(divruda), diwall (diwal), diwar (diwar), diwar-fae (divar-fae),

diwaska (diwaska), diwern (diwern), diwisk (divisk), diwiska
(diviska), dizac'h (dizac), dizac'ha (disaca), dizacr (dizacr),

dizakra (disakri), dizalaouri (dizalawri), dizali (dizali), dizalia
(dizalia), dizalia (dizala), dizamant (dizâmiint), dizamma (di-

zâma), dizanaout (dizânve cut), dizant (dizânt), dizaoun (di-
zâôn), dizasuna (dizdôni), dizavel (dizavel), dized (dized), dizelia
(dizglla), dizemez (dizemez), dizempla (dizempla), dizenor (dize-
nor), dizenori (dizenori), dizent (dizant), dizenti (dizenti),

dizibra (dizibra), dizienna (dizigna), diziferni (dizifrni), dizi-
mezi (dizimgi), diziski (diziski), diziun (diziun), dizle (dizle),

dizoare (dizoare), dizober (dizober), dizolei (dijolgi), dizolo (di-

iolo), dizon (dizôn), dizonj (dijôj), dizonjal (dijôial), dizouara
(dizwari), dizouarna (dizwarna), dizoucha (dizcisa), dizoue
(diz'ue), dizougen (diz'ugen), dizoun (dizôn), dizour (diz'ur),
dizoura (diz ouri), dizouri (diziri), dizourn (dizorn), dizourna
(dizorna), dizrein (dizrein), dizreina (dizreina), dizua (dizua);

dle (dle), dleour (dle'ur), dleout (dle'ut), doan (doiân), doare
(doare), doaren (doaren), doare-skriva (doare-skriva), dol (dol),

dolmen (dolmen), don (dôn), donder (dônder), donedijez (done-
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degez), donjer (dôjer), donna (dôna), dont (dônt), donv (do),
donvaat ((Mat), dor (dor), dor-alc'hue (dor-alfe), e), dor-borz (dor-
borz), dor-bull (dor-but), dor-fourn (dor-forn), dorn (dorn),
dosenn (dosen), douar (duar), douara (duari), douarek
(d uarek), douar-geot (d uar-geot), douar-ien (d uar-ien), douar-
labour (duar-tabur), douar-teil (duar-tgil), doet (doet), doug
(dug), douger (d uggr), dougerez (dump), douget (d uget),
doujanz (d^ujds), doujaz (dujaz), doun-vor (dôn-vor), dour
((bur), doura (duri), douraer ((burr), dour-braz (dur-braz),
dou r-dero (d ur-dgro), dourgenn (d urggn), dour-glao (d ur-glo),
dour-goular (dur-guar), dour-hirin (d ur-irin), douric (d urek),
dourn (dorn), dourna (dorna), dourner (dorngr), dournerez
(dorngrez), dour-red (dur-red), dousat (d usat), dozvi (dovi),
drailla (drala), draillen (dralen), draska (drasken), dre (dre),
dre-ama (dre-âmo), draan (dreon), dreon-kik (dren-kek),
dreon-spern (dren-spern), dreff (dre), dre-greiz (dre-grgi), dre-
guz (dre-gu), dre-holl (dre-oi), drein (drein), dreinek (drginek),
dreist (dreist), dreist-holl (dreist-hol), dreist-penn (dreist-pgn),
dre-ma (dre-ma), dremm (drgm), dren (dren), drez (drez),
drezek (drezek), droug (drug), droug-prezek (drug-prezek),
drouk-sonjal dru -sd fil drook-s ered dru -s ered	 -j	 (dr g d ),	 P	 (	 g p .	 ), drou
lived (drukliv.d), druz (dru), drujal (drujal), druzoni (druôni),
du (du), dua (dua), duard (duard), dube (dube), dudi (dudi),
dudiuz (dudiuz), duen (duen), duet (duet), du-ze (du-ze).

E

cal (el), eal-mad (el-mad)., ean (On), eana Vilna), ear (ga), eara
(gra), eaz (gz), ebad (ebad), ebarz (ebarz), ebed (ebed), eben
(eben), e-ber (e-bgr), ebestel (ebestel), ebeul (cebcet), ebeulia
(cebcelya), ebeul-koat (cebcel-koat), ebiou (ebiw), ebrel (ebrel),
e-harz (e-harz), ec'hiz Wiz), echu (gsu), ed-du (id-du), e-droug
(e-drug), enez (enez), eeun (On), euna (eôna), efa (eta),
e-gaou (e-gaw), egar (egar), egari (egari), egas (egas), eget (vet),
egetaou (egetaw), egile (egile), eginad (eginad), e-giz (egiz),
e-gwirionez (e-gwiriône), ehan (eon), ehana (cana), eil (gil), eiz
(giz), eiz-ugent (giz-ugent), eizved (eizved), ejenn (gjgn), ejenn-
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gouez (gden-gwe), ejenn-vor (ejen-vor), ekeit (ekeit), ekenver
(ekenver), ekichenn (ekisén), ekichennik (ekisïinek), ekleo
(ekleo), ekreiz (ekrei), ekroug (ekr(ug), ekuz (eku), ekuzul
(e-kuzul), eleac'h (elge), eleal (cleat), eleiz (alei), elez (yip),
elgez (elgez), elin (etin), elinad (elinad), elumen (elumen), elu-
metez (glumetez), embann (Fmbân), embanner (embiiner), em-
berr (em-bgr), eme (erne), emeaz (emez), e-mesk (e-mesk), eme-
zhan (eme(i), emgleo (emgleo), emichans (emisas), empenn (em-
pp), empennuz (empenuz), empeza (empeza), endramm (en-
dram), ene (ene), eneb (eneb), enebi (enebi), enebour (enebvcr),
enep (enep), enep-kaer (enep-kaer), enep-kleo (enep-kleo), ene-
siad (enesiad), enesidi (enesidi), enez (enez), enezen (enezen),
engwestla (engwestla), enklask (enklask), enkrez (enkrez), en-
deizall (endeal), en-diabarz (en-diabarz), en-dro (en-dro), enn-
eun-taol (en sen-tol), enn-eur (en-œr), enn-tu-all (en-tu-al), eno
(enô), enoei (enori), enor (enor), enori (enori), enta (enta), entent
(entent), entre (entre), eo (ieo), eol (eol), eolek (eolek), eoli (coli),
eol men (eol men), eomm (eôm), eonen (eonen), eontr (feint),
eost (cost), eosta (eosti), eoster (foster), eostik (eostek), epad
(epad), epep-leac'h (e peb-lec), erbed (erbed), erbedi (erbedi),
erc'h (gré), erc'huz (grcuz), er-meaz (er-mes), ermesiad (erme-
siad), ero (ero), erruout (aru'at), es (es), esaat (gsat), esked
(eslced), eskelled (eskeled), eskern (eskern), eskenn (esken),
eskern (gskern), eskibien (eskibien), e-skoaz (e-skoa), eskop
(eskop), eskopti (gskopti), eskumunuga (eskumunuga), espern
(espern), espledet (espledet), estlamm (estlâm), estlammi (es-
tlâmi), estlammuz (estlâmuz), estren (estren), eta (eta), e-tal
(e-tal), e-ti (e-ti), e-touez (e-tecez), etre (etre), etre-daou (etre-claw),
etrezek (etrezek), etro (etro), eu (Fu), eubeul-koat (cebcel-koat),
eul (cel), eun (Fun), eur (cer), eured (cered), eureuji (cerceji),
eur re bennac (cer-re benak), euruz (guruz), eurusted (gurus-
ted), eur-vad (œr-vad), euz (œz), euzuz (cezuz), env (én), eva
(eva), evach (evas), evel (eve/), evelato (evelato), evelhen (evel-
hen), evel-kent (evel-kent), evel-se (evet-se ' even (even), ever
(evgr), eves (eves), evesaat (evesat), evit (eget), evit-mad (evit-
mad), evitnetra (evit-netra), evuruz (gvuruz), ezamant (gza-
mânt), ezans (fils), ezansi (ezâsi), ezen _(gzen), ezet (pet),
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ezomm (iôrn), ezommek (izomek), ezre (ez-re), ez-vihan (ez-
vidn), ez-vras (ez-vraz).

F

fa (fa), fablen (fablen), fablik (fablek), fae (fae), faea (jaea),
faez (fae), fagoden (fagoden), fagodi (fagodi), falc'h (fate),
falc'hat (falead), falc'her (later), fall (fat), fall-galouni (fal-
gatôni), fallaat (fatal), fallagr (falagr), fallagriez (falagriez), fal-
loni (falôni), fallout (fat'ut), falz (fatz), falvezout (falve'ut), fank
(f ak), fanka (f aka), fanken (aken), fao (f ao), faoek (fawek),
faout (fawt), faouta (fawta), faouter (fawter), faoz (foz), fard
(fard), farda (farda), faro (faro), fars (farz), farsal (farsal), farser
(farser), faus (foz), fazi (fazi), fazia (fazia), faziet (fazied), feal
(Ieal), fealded (f ealded), feaz (feaz), feiz (fei), felc'h (fete), fellout
(fel'ut), fenoz (fenoz), ferm (term), fermer (fermer), fermi
(fermi), feskenn (fesken), fest (lest), feunteun ((anten), flans
(fiâs) ficha (fisa), fichet (fised), fiez (fiez), fiezek (fiezek), figuz
(fegus), filip (filip), filipat (filipat), fluor (filor), fillores (filores),
fllsier (filsier), finval (fïnvâl), fisians (fisiâs), fisiout (fiwt), fis-
tiller (fistiler), fistoulat (fist eulat), fistouler (fist eider), flac'had
(flacad), flak (flak), flamm (ftann), flastra (flastra), flatra (flatra),
flatrer (flatrer), near (fler), flemm (fleur), flemma (flema),
flemmad (flemad), flemmuz (flemuz), fleria (fleria), flippad (fli-
pad), flippata (flipata), flour (flur), floura (fl'ura), flourik
(flurek), foar ((oar), foei (foei), foeltr (fôeltr), foeltra (foeltra),
foenn (foen), foennec (foenec), foerel (foerel), foet (foet), foeta
(foeta), foll (fol), follentez (folente), fons (fôs), forbuet (forbuet),
forc'h (fore), forc'hell (forc^el), forn (torn), fornia (fornia), for-
niad (forniad), fornier (fonder), fornigel (fornegel), forz ((orz),
fos (fos), fouge Tuge), fougeal (f 4tgeal), fougeer (f ewer), fou-
gerez (f'cgerez), founnuz (fônuz), fraez (fraez), frailla (frala),
framm (fram), frank (frak), frankaat (frakat), frankiz (frâkiz),
frapad (frapad), frega (frega), fresk (fresk), freskaat (freskat),
freskadurez (freskadurez), freuza (froza), freuzer (freezer),
fri ((ri), friat (friat), friant ((riant), friantiz ((riantiz), friek
(friek), frigas (frigas), f rigaser (frigaser), frika ((reka), hiked



`(pvog) peo.9 '(of) a `(vpn16) npni4 `(pn16) Pn1.5 'Orb 516) lnoai2

`(.cvoi6) `(upoi0) ueo0 `(zou-z216) zou-z112 `(75z216) Nazri
`(z216) zii.9 `(uz16) uii.â `(vgz16) eigai (TO) gai2 `(^lézvl6) KizniL

`(u5zv76) uazei2 '(p.cvzvl6) paezei.5 `(vzv16) ezei.? `(zvlfi) zei.9
`(zâdvl.6) .zadei.5 '0,1mv0) unoejS `(S151.13.cmv16) Hauuasnoei.9
`(îlâ.imvlli) maanoe0 `(.umvl6) snoei.2 `(uvl :mv16) uel-no.45 `(.cvrb p
mv16) renop-noe0 `(.1,3mv10) s9eno-ei2 `(mv16) noei.5 `(0,7 0) ()PIS
`(.1mpuvi6) snopuei2 `(sn.cv2vl6) snseti,aei.a `(uv2v16) iseq,au
`(.cv2v16) a ti,aei2 `(.casm gv16) sasnogrei.9 `(vsrb gv16) nsnoc{eip
`(z1,6) zi2 `(.t ) ait `(313azu6) zaioAnn.5 `( 6ptiui6) xipiu!E `(vutifi)

nui2 '(pâ.taé) pasna.9 'GOB) aa2 1(uâlo6) ualoa.9 `(:lal'oâf)

Kaloa2 `(vlo3f) eloaa `003f) ioa.8 `(,c6au3g) sanué `(rbua6) nou
-aR `(vua6) vuua '(u36) ua2 `(15uâ,6) iiaua `(zmvua6) moeua
`( âcnvuâE) Nanonua.9 `(ivmvué,G) renoeuaa `(rbuôL) noua
`(.c3a136) sanjo2 `(lrblaf) lnoiia.$ `(136) iia `(,c5fi3,6) Jota `(ti/63b)
u12a8 `(ar&pâf) snopa.9 `(uopaf) uopa.9 `(.crbpa/) aapa.S `(1vp56)

P PaS `(pa) pas '(oiv,G) ose.5 `(tuv6-av,G) uuure.9-se2 `(75u3p
-v6.cv6) oauuape. reS `(lâuv.tob) lauese.8 `(t3uviv) joui
`(zuv.tvB) "ellaI . `(uv.cvG) ueae.S `(.cv6) V.âaav,6) NIJA.eh
`(z3.cézmvg) zapPInue2 `(a3zmvg) peinoeB `(moB) noe2 `(aovE)
aoeu `(v7vz1ov,6) eleiioe2 `(pvfilovul) peiiomm (gov6) ROT  `(1ov,6)
ioe.5 `(luvfi) lutm.9 `(zâ,6âpauv6) za ipauoâ `(isvuvâ) sui `(vuv6)
'eumm `(pz1q uv6) P?Igmue '(1v6) Iii `(07,73S) inolin.8 `(snpmlv6)
znpnoiie2 `016prblA xaPnoilnM `(ir136) pnoiie.0 VP1736)
}iaiieR `(v661v6) pBoire2 '(1v6) iii `(.cn, aiv6) anoainm `(rb alv6)
noaie. `(ûvg) u.Se2 `(av,6) ae.8 `(zapoB) zape.5 `(pvB) pe

O

(lnzrc^) iinzn;
`(pvlsnJ) pelsn; `(vlsnj) elsn; `(lsnJ) isn; `(zâu cnJ) zauanj `(75117J)
)iian; 'WIN)  N) lasn; `(za.cxn i..nJ) zaaagoanj `(.ct s.cnJ) aagosn;
`(1vs.cnJ) Rpm.; `(iv.rnj) leean; `(.chD) an; `(ngnj) nqnj `(uâz
-6o4) uuazanos; `(7âzâo4) mazanoa; `(zk).tJ) zanos; `(uôpm4)
uuapnoa; `(.c31o4) aa1o4 `(vio.14) elos; `(75ico4) iiauos; '(uo4)

uoa; `(p6lz.c4) Palis; `(.13714) .101p; `(u3pvlza!') uapnlia; `(vlzaJ)
e1is; `(vct tJ) udts; '(.c3:1ui 4) aaljuia; `(1vpttcz4)	`(p5i764)

Znrvrnavoon	;VI



a

Tura `(iàisd5) jjaisan2 `(213,6) q,ojan2 `(zém.16) zano.a `(uvm.c6)

uunoaÂ `(ypoucsoali) ujowsoa2 `(1zz1.16) jjizja.8 `(vuhc,6) uuuaiz
ta^ `(u5z.c6) uoizjav `(z1,16) zpS `((ni.c6) noja2 `0.z16) jjja8 `(57à.1D)

^jTa9 `(vsm ûz c6)uznou2►jÂ `(sm ûz c6) znouSIa `(v io 2 c6) ejjouS
-ja9 `(iofIz.c6) iou.91a.9 `0140) uaia2 `(m116) nogota.9 `(iro1.16) Tula

`046) !JS `076D3c6) Na.9ai `(nv,63.c1)) gou.9aa.9 `(65a6) .9aa.9 `(iv.c6)

yea `(sv.c6) sui `(sv16) gouua.9 `0317).16) `(zèIv16) za.9ea2
`(5ro.u6) aua.9 `(z5.c32v.10) zaaaq,oua,9 4(v73gv.16) ui194,oua.9 `(2v.c6)
ghoua `(zo6) zoS `(im6) inoznoS `(1vpjm6) pumnozno.9 `(uézzrb6)
uaizno2 `(576zzm â) Najzno,9 `(ovzm 6) nuuzno2 `(im 6) Ina `(pvi

-srb 6) puisno,9 `(m.càdsm 6) noaadsno2 `(vzzm 6) ujsno2 `(àa.tm 6)

zananoS `(i.em6) iano2 `(uài.em 6) uuajano.9 `(uàrtvj.em 6) uagau ei
-ano,9 `(zz em 6) ztano2 `(uti.em 6) urano.9 `(pvf.cm 6) puuno.9 `(z.ab 6)
iano2 `(,c3uz. n,) aauuaano2 `('uz.tm 6) uuaano.8 `(zuca.em b) !tugs

-nos `(ueaam6) waano2 `(zm.epam6) znoapano2 `(p.em6) pano.9
`(u3u15a.Ln ) uuawaq,asno `(..m6) ano.9 `(6p77in,) zjap-noino.9
`(mung) noino.9 `(a6puoio6) aapuojjno.2 `(zoio6) jojjno2 `(oim6)

onorb 6) pajjno2 `(rozirb 6) ujino2 'Ova) ijno2 `(uairb 6)

uajno.9 •(.cvim 6) aujnoB `(uâmvim 6) uanoujno2 `(iroNn, 6) iuNno2
`(rjm 6) xno2 1(z566izm 6) zaSa.rZno.9 `(jàzzm 6) Satzno.9
-z(nfi) ano.SmoS `(15zm6) mamo2 `(an, 5) zano.9 `(ivsôm6) irusano2

`(313m6) asano.9 `(1u3m D) ivanoS '(u3n, 6) uuano.9 `(uâm 6) uano.8
`(i3m6) ianoâ `(v75cn6) uiano2 `(àm6) ano.9 `(copr66) aopno2

`(701i-apmB) iioq-apnoS `(apm6) apno2 `(zavgm6) pugnoS `(13u

-,evm6i) aauauno2 •ju.cvm6) uauna9 `(uazoio6) uazoiaoS `(ivp56)
zoiao2 `(oio6) oiao3 `(,1346îo6) a03j0aao2 `(6îo6) aaaoB `(o.cob)

oao2 `(v,joi.co6) u)juoiaoS `(,Jog) TaoS `(uàpv.co?J) uapuaoS `(..toe)
aoS `(5j6pzuo6) Napiuo.9 `(zâD5pzuo6) zaSapjuo2 `(pzuo6) ptuo.8
`0(1io6) zunioS `(zoio6) iojo9 `(jaô1o6) iaoio2 `(uaoio%) uaojo2
`4o1o6) taio2 `0âfi7o6) paj oja `(zo6) to2 `(7aao6) iano2 `(6o6)

zao2 `(viis6o6) ujisao.9 `(11s6o6) jisao.9 `(76pvisao6) Mjjpuisao2
`(isao6) isaoS `(1341uu-16o6) ivaKtuz-iao.9 `(vi3o6) uiiao2 `(i3o6)

iiao`d `(viiiiào6) ujjao2 `(v76o6) ujao.9 '06°,6) 1002 `(2vszpo6) jusjpo2
`(p54svo6) pa4suo.8 `(ro4svo5) uxsuo2 `(,isvo6) Msuo.9 `(svo6) suo2
`(ut3.evo6) uzuraauo2 `(ivdvo6) iuuduo.9 `(dvo6) duo.5 1(uéavo6) um

-uuo2 `(Ijàavo6) oanuua9 `(ovo6) uuo.9 `(31vo6) T o8 (ufevo6) uaS
-uo2 `(z5.càpvo6) zaaapuoS `(u566pvo6) uaSopuo2 `(vpvo1i) upuo2

Efl
	•unzis-avo-osznaa aa



•(zàm6) zina.ô T(u5p6dszrn6) uapadsinn.5 `(luvutv,Jsicn) 2ueui
-mislna2 `(pv,si ntJ) gevtna2 `(va2szcn6) Pjsrm2 `(+2sunD) xst
`((nzazm6) noiain 2 `(5uox,tzm6) auota?na.2 `(uoin n6) uo?atmR
`07.z11m6) noralna •(Tàpzazm6) 2Iplalna2 1(z5Ozpzizm.6) za.Srpmm
`(atimfi) Jp `(vluzm6) v2upnA2 `(np-pz) np-ztutna `(zzuzm6) zrujM2
`(uàfiuicnD) ualuua3 `(uzm6) uu	`(p6i6tuiO) patauilna2 `(n,1?,^6)
noll?nB `(76mvlz) Kcnaeilt	`(7à n) m!M2 `(1àpynD) napped
`(lvazm6) ieg,olna2 (̀pvu31vzn6) geuuatr;In. `(u32v1m6) uuaiep
`(.16pvzm6) aapieina `(uàpvfim6) uageinai `(pvfim6) geine i `(xàu
-3zm6) oauuazana.d 4.(u5z3n6) uazam.2 `(3(n6) zan2 `(13)s6m6)
itaIsam2 `(7sam6) 2sann2 `(^2àuv.i •id `apjs3m6) a12sana.8 `(13z.13m6)
aazaaia `(rozaam6) ezaam2 `(213m6) ziana.8 `(viuAm6) 'etuaan&2
`(u• âcnD) uaaiA2 `(pvu6.16016) geuuaaat3) `(uà13m6) uua,i9n>2
`(sâ2.cam6) satoaam.9 `( 43cri6) q,oaam.5 `(15v.e6m6) aaeaana.d
`(16m6) a9na2 `(76pzauam6) xtpinuan `0,au3cn6) rnuan12
`(z5.137u3m6) z0a91119na.2 `(vlu3m6) e21.19na2 `(n3(nD) luo 2
`(za-u3m6) in-119na2 `(uvq-uâm6) uuex-uuam.2 1(z6.cauuam6) zaaau
-uan&2 `416u3m6) Ilauuanid `(pvu5u3cn6) ge.Rauuam2 `(7éu3m6).
xauuana.5 `015pvuam6) atageuuana `(vuuam6) 'euuam.5 `(u3rn6)
uuam.a `(oloDu3m6) oto2uana2 `(a3u5m6) aauam2 `(p5u6m6)
pauana `(uvu6m6) uvuana `(uàvuà nl) uaeuann.& `(u3m6)
uanaB `(2o13m6) thootlana,9 `(àz v-i3cn6) OZ n ilana2 `(17)13m6)
weliann2 `(23m6) iianed `(zo11-516m6) zol)I-atai 2 (1616m6)
paiana.2 `(pv5l6m6) p&2`(è cn5) aiam.i `(1gj3cn) tq,otana
`(viarn6) Et9n2 `(15m6) I9m2 `(1v,6àm6) raga/	'Can, y s6m6)
9AP goa2.8 (7119 010) it-alga  a(pàq 6 svam6) 20q a goeaia
`(2Tv6m6) goeana.8 `(5 01,	oi&	`(pèzzvmD) p9tzeA\2 (:izvm6)

isena	`(251svm6) Ii91sEna.8 `(aosvm6) q,00sem2 `(p64svm6)
paKsena `(uàpvajsvmfi) uapmIse. `(valsvm6) WISP/A.8 1.(ajsvm6)
xs'en2 `(lvsvm,6) 2ens'ena2 `(vsonD) -esena `(p.rvcn6) `(pn.ca
-1vm6) pnan-Iiene..8 (.011,31s-1vm6) ianoNs-IIEm.2 `(•0go-1vm6) aago
-Iinmi8 `(sv6-2vm6) se. -Itenk2 (PPP m6) IiE3-iieu `(Ja9-2vm6) ana

-tinna2 `(2vm6) IIem `(vu32vm6) euuatem2 `(u6lvm6) uuaiem2
`4222m6) notena2 `(27vcnO) 4,orena2 `(uavlvm6) uareiem2 `(zvm6)

aaivinsvoon



DE BEUZEC-CAP-SIZUN.	 445

H

ha, hag (ha), had (had), hada (ada.), haler Oder), hailloun
(alôn), haketal (aketdl), hala (ala), haleg (alek), halegen (ategen),

halen (alen), hanv (aô), han-goan (a-coi), hani-bed (tiri-bed),

hano (ano), hanter (inter), hanter-cant (ànter-kant), hanter-noz
(inter-noz), hanter-vreur (inter-vrcer), hanter-zigeri (ânter-

zigeri), hanter-zigor (inter-zigor), hanval (ével), hanvec (ânvec),
hanvel (avel), hanvoez (ünvoez), hao (ao), haoi (aoi), happa
(hapa), hardiz (hardi), harp (harp), harpa (harpa), harz (harz),
harza (harza), harzal (herzel), hasta (asta) . hat (at), havrek
(avrek), he (he), heal (el), hep (ep), heb-ehan (eb-eân), hed (ed),
hed-a-hed (ed-a-ed), .hed-gwenan (ed-gwenân), heda (eda), hega
(ega), hegas (egas), hegasi (egasi), heistr (oist), heiz (eiz), heja
(via), hek (gk), helgez (elgez), he-ma (e-ma), heman (emi), hend
(end), hend-all (end-al), hen-hont (enônt), hen-nez (enez), heno
(henô), hent (end), henta (enta), hent-gwenn (ent-gwen), hend-
ouarn (end- earn), henvel (henvel), henvelep (evetep), heolia
(eolya), heor (eor), heori (eori), hep (eb), hep-ken (eb-ken), hep-
mar-ebed (eb-mar-ebed), hep mtü ken (eb-mi-ken), hep-paouez
(eb-pawez), he-re (hi-re), here (here), hernach (ernaj), hervez
(ervez), herzel (herzel), hesk (esk), heska (eska), hesked (esked),

hesken (esken), heskenna (eskena), hetuz (etuz), heul (cel),

heulia (relia), he-unan (e-ïen), heur (cer), heuriou (ceriw), heuz
(cez), heuzuz (cezuz), hevel (hëvel^, hevel-buez (hével-bue), hi
(hi), hibill (ibi ), hibiliat (Oiled), higenn (igen), higenna (igena),
hik (ek), hikal (ekal), hillik (ilek), hilliguz (ileguz), hini
hini e bed (ini-bed), hiniennou (inien u), hinkane (inkane),
hinkin (inkin), hir (ir), hirin (irin), hirinek (irinek), .hirinenn
(irinen), hirio (io), hirriez (irnez), hirr (in), hirvin (irvin), hir-
vinek (irvinek), hirvoud (irv id), hirvoudi (irvvidi), hirvouduz
(irv'uduz), hiviz (iviz), hivizen (ivizen), hiviziken (iviziken), ho
(ho), hoaled (oaled), hoc'h (oc), hoc'h-goue (oc-g cue), hoc'hunan
(oc-in), hol (al), holen (olen), boll (ol), holl-galloudek (ol-
galvcdek), holl-gallouduz (0/-gal'uduz), hon (hôn), hon-hini (hôn-
uni), hon-re (hôn-re), hont (hônt), hon-unan (hôn-Cen), hor (or),



446	 VOCABULAIRE

hordenn (orden), hordenna (ordgna), ho-re (o-re), horell (orel),
horellat (orelat), horolach (orolas), hostaleri (ostalceri), hostiz
(ostiz), hostizez (ostizez), hou (hou), houad (uad), houad-gouez
(uad-gwe), houarn (warn), houarn-gwen (warn-gwen), houarn-
marc'h (uarn-mare), houarna ('uarna), houarner (warner),
houidi (uidi), hou-ma (hw-ma), ho-unan (ho-ebn), houn-hont
(hwnônt), houn-nez (hônez), hu (hu), huai (huai), huala (uata),
hualed (ualed), huanad (uânad1. huanada (uânada), hudur
(udur), huel (yet), huelat (uelat), huelder (welder), huna (una),
hunvre (ure), huvreal (ureal), huvreou (writ), huzil

I

ia (ia), ia-da (ia-da), ia-vad (ia-vad), iac'h (ide), iac'haat (iacat),
iac'h-pesk (ide-pèsk), iac'hus (iacus), ialc'h (tale), Iann (tan),
Iannik (Iânek), Iann-vadezour (Ian-vade ur), iao (iao), iaot (ieot),
iaou (iaw), iaouank (iawânk), iaouankaat (iawenkat), iaouankis
(iaw -dnkis), iaou-gamblid (iaw-geimblid), iar (iar), iaren (iaren),
iar-gloc'heres (iar-glocgres), iar-gouez (iar-gwe), iarik (iarek),
iarik-zour (iarek-zur), iar-indez (iar-indez), iout (iud), ibil (ibil),
ibilia (ibila), id (id), iec'hed (ieced), ien (ien), iena (iena),
ienaat (ienat), ienien (ienif en), ienn (ien), ien-skias (ien-skias),
ieot (ieot), ieotek (yeotek), ieoten (yeoten), ier (yer), iez (yez),
iez-vamm (yez-veim), ifern (ifern), ijel (ifel), ijin (ijin), ijinuz (ifi-
nuz), ilin (ilin), ilinad (ilinad), iliz (iiiz), iliz-veur (iliz-vicer), impa-
laer (impalaer), impalaerez (impalaerez), ine (ene), ingal (ingal),
ingala (ingala), iniz (iniz), inkant (inkânt), inkanta (inktinti),
inkane (inkâne), inkantour (inkântur), inkin (inkin), inou
(in w), inoui (ernefi), inouuz (ernefuz), intan (inte0), intanvelez
(inteivelez), intanvez, (inteinvez), intr (intr), intra (infra), intred
(intred), iod (iod), iodik (hodek), iontr (yônt), ionenn (ionen),
iouc'h (iwc), iouc'ha (iuca), Irvin (irvin), irvinek (irvinek), is
(is), isal (izel), iskiz (iskiz), istr (istr), itron (itrôn), iud (iud),
iudaden (iudaden), iudal (iudal), iun (ycen), iuner (yet lip.),
iunerez (ycenerez), iudaz (iudaz), iuzeo (iuzeo), iuzevien (iuze-
vyen), ivaj (ivaf ), ive (ue), ivin (ivin), ivinek (ivinek), izel (izel),
izelaat (izelat), izili (izili), izomm (ezôm, plut. ium).
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J

jabadao (jabadao), jacod (jakod), jardin (Kardin), jardiner
(sardiner), jaritel (saritel), jarons (sarôs), jastren (jastren),
javed (javed), javedad (javedad), javedeen (javeden), jelken
(jelken), jestr (jestr), jestrou (jestru), jilgamm (jilgâm), jilivari
(jilivari), joa (joa), joauz (joauz), jobelinen (jobelinen), jod (jod),
jupenn (sapen), justin (lustin).

S

kabell (Isabel), kabell-dousek (Isabel-d 'usek), kabestr (kabest),
kabestra (kabesta), kabitan (kabitan), kabosek (kabosek), ka-
boser (kabosgr), kador (kador), kador-govez (kador-goez), kae
(ae), kaea (lçaea), kael (kael), kaer (kaer), kaeraat (kaerat),
kaerell (kaerel), kafe (kafe), kafout (kawt), kagn (kân), kaillar
(kalar), kaillara (kilara), kaillarenn (kilaren), kaillebodenn
(Lcaleboden), kakous (Aak qcs), kalofati (kalfati), kalan . (add),
kalan-gouian (kala-gôâ), kalanna (kalâna), kal ar goan (kala-
gôâ), kaled (killed), kaledenn (kaleden), kaledet (kaledet), kaledi

k
(kaledi), kalken (kalken), kalkenna (salkgna), kalon (kalôn),
alounad (kalônad), kalounek (kalônek), kalounen (kalôngn),

kals (jalz), kalvez (kalve), kampr (kamp), kamm (kam), kamma
(kama), kamm-broud (kam-br cud), kan (kân),  kana (kana),
kanab (kanab), kanaouen (kanawgn), kanastell (Lcanastel),
kanel (kanel), kaner (kân cur), kaneveden (kaneveden), kanfart
(kâfart), kanff (kânf), kaniveden (kaneveden), kann (kan),
kanna (laina), kannad (kanad), kannader (lcânadgr), kannerez
(kângrgz), kann-loar (kân-loar), kanol (kanol), kanolia (ka-
nolia), kanolier (kdnoligr), kant (kant), kantolor (kântolor),
kantved (kântved), kao (kao), kaol (kol), kaolek (lcolçlc), kaolenn
(kolgn), kaol-irvin (kol-irvin), kaol-malo (kol-malo), kaot (kod),
kaota (jota), kaoter (kotgr), kaouan (kawgn), kaoued (kaed),
kaouedad (kaedâd), kaouled (kawled), kaouledenn (jawlgden),
kaouledi (kawledi), kaout (kawt), kapot (kapot), kar (kar), kara-
basen (karabasen), karante (karcintg), karantezuz (karântezuz),
karez (karez), karg (karg), karga (karga), karget (karget), ka-
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ritell (sâritel), karn (karn), karna (karna), karnek earnek),
karnel (Barnet), kar-nez (kar-nez), karotez (karotez), kar-pill
(kar-pgl), karr ear), karrad (karâd), karrek (kaMc), karrer
(par), karrikell (karegel), karrikella (kareggla), kart (kart),
kartell (kartel), kartenn (karten), kawan (kawân), kawanad
(kawâne d), karvanata (karvaneta), karvik (gavrek), karz (karz),
kas (kaz), kasaat (Basal), kasauz (asauz), kas-digas (kas-dias),
kasoni (kasoni), kastell (kastel), kastiz (kasti), kastiza (kastia),
katekiz (catekiz), katolik (katotek), kavell (kavet), kazarc'h
(knzac), kazek (kazek), kazek-koat eazek-koat), kazell (kazgl),
kazeliad (kazglyad), kazez (kazez), kear (kgr), keaz (kgz), kef
eft), kefelek (kefelek), kefnidenn (keoniden), kefridi (kefridi),
kef-tan (kef-tan), kegel (kggel), kegeliad (kggetyad), kegin
(kegin,) kegina (kegina), keginer (kegin'ur), keid (Arid), keille-
nen eglânen), kein kin), keit kit), keit-ha-keit (,kgit-ha-legit),
kelc'h (kgle), kelc'hek (kglcek), kelc'hia (kglcia), kelcier (k41-
cier), kelenn (kelp), kelennadurez (kelenadure), kelien
(kglyen), kelienen Qglânen), kelorn (kelorn), kelou (Mgt),
kelvez (kelve), kemend (kement), kemend-all (kemend-al),
kemener (kemener), kemenerez (kemenerez), kemer (B cumgr),
kemeret (k9Amgrt), kemmesk (kemesk), kemmesked (kemes-
ked), kemm-werz (kem vgrz), kempenn (kempen), ken (kgn),
ken-abred (kp-abred), kenavezo (kenavo), kendalc'h (kgndatE),
kenderf (kgndro), kendervi (kindirvi), keniterv (kinitro), ken
na (kena), ken neubeud (kgnœbced), kenseurt (kôscert), kent
(Bent), kenta (kenta), kentel (kentel), kentelia (kentelia), ken-
toc'h (kgntoc), kent-se (kgnt-se), kenver (kéver), ken-vro egn
vro), keonit Lkeonid), ker (ter), keraat (kerat), kerc'h (kgr"c),
kerc'ha (kgrĉa), kerc'het (kgrced), kerdin (kgrden), kerdu
(kerzu), kere (kereur), kerent ()went), keriad (keryad), kerkent
(kerkent), kerkoulz (kgrk ilz), kerne (kerne), kernevad egr-
ngvad), kernevades (kernevades), kernez . (cernez), kerniell
(kgr jel), kerrek (tusk), kerse evrse), kerzer (kgrzgr), kerzet
(kerzet), kest (test), kestad (kestad), kesten (kesten), kestenen
(kestenen), kest-gwenan (keest-kwenân), keuneud ecenoed),
keuneudek (cencedek), keuneuden (kaenceden), keuneuta
(Bcenœta), keur (keor), keuz (kœz), keuzeudik (kœzœdek),
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kesek ()esek), ki (ki), kichenn (kisan), kiez (éiez), kig ()ek),
kigek Oegeé), kiger (keger), kiger-moc'h (keger-mot), kign
(kin), kigna (kina), kignadenn (kinadgn), kignen (kingn),
kigner Usiner), kiguz (keguz), kig-dent &k-dent), kildant
(kildânt), killek (kok), killek-koat (kilok-koat), killek-raden
(kok-raden), killou (15il'u), kilpenn (kilpgn), kilpennek (sit-
penek), kilvizien (kilvizyen), kimiad (/jimiad), kimiada (ti-
iniada), kinnig (sine)), kiriek (kiriek), kirri ()iii), kivicher
(kivij r̀), kivija (kivija), kiz (ki,z), kizell (kizel), kizella (tizgla),
kizell-ien (kizel-Yen), kizidik (kizidek), klanv (kin), klanvaat
(klenver), klanvour (klâv.cr), klaoued (klawed), klask (klask),
klasker (klaskgr), kleuz (klie), klefet (klefel). klei (klei), kleiad
(klgyad), kleizenn (klgizen), kleizenna (klgizena), klemm
(klgm), klemmadenn (klemaden), klenved (klenved), klenvel
(klenvel), kleo (klgo), kleout (klgvct), kigea (klgra), kleuz.(klek),
kleuza (klceza), kleze (kleze), kliked (kliked), kliketa (klikgta),
kloarek (kloarelc), kloc'h (kloc), kloc'hat (ktocad), kloc'her
(klocgr), kloc'hik (klôcek), kloer (kloer), klogorenn (klogoren),
klogorenna (klogorena), klok (klok), klos (ktoz), klozen (klozen),
klouar (kl ouar), klouaraat (ki'uarat), klouarded (lc/warded),
klouarik (klvcarek), kloued (klogd), kloûer (kloer), klouerat
(klograt), kouskoude (gvcskacde), kloz (kloz), klucha (klusa),
klud (klud), kluda (kluda), kludenn (kluden), klujar (klugâr),
klajiri (klujiri), kluka (kluka), klukadenn (klukaden), koabr
(koabr), koabrek (koabrek), koabrenn (koabrgn), koad (koad),
koan (koân), koania (koânia), koant (koânt), koantaat (koantat),
koantik (koantek), koar (koar), koara (koara), koaren (koaren),
koat (koat), koef (koe f ), koenv (koéô), koenv-gouzouk (kôen-g'uk),
koenvi (koenvi), koer (koer), kof (kof), kola (kofa), kofad
(kofad), kofata (kofata), kofek (kofek), kof-gar . (kof-gar), kog
(kog), kogn (ton), kolach (kolgs), kole (kole), koll (kol), kolla-
denn (koladen), koll-bara (kol-bara), koll-goad (kol-goad), kolli-
digez (koledegez), kolo (koto), koloek (koloek), koloen (koloen),
koloen - wenân (koloen - venân), komer (lcômer), koumoul
(k umtul), koumoula (k'um'ula), koumper (kômpgr), kompez
(kb'mpez), kompeza (kompeza), komplijou (kômplijvi), komz
(tômz), konchen (kôsgn), konchou (kos'u), kundu (kundu),
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konnared (kônared), kontell (kôntel), kontella (kôntgla), kon-
teller (kôntglgr), kontrol (kôntrol), korbell (korbgl), korbellet

(

(korbeled), kordenn (korden), kordenna (kordgna), kordennad
kordennd), kordenner (kordgner), kordennik (kordenek), korf
(korf), korfata (korfata), korist (korist), korn (torn), kornad
(kornad), kornaillen (kornalgn), kornavuek (kornpg), korn-
boud (korn-b md), kornek (kornek), kornetenn (korngten), kor-
nigéll (hornegel), korn-tro (torn-tro), korriged (koreged),
korsenn (korzgn), kos (kos), kosa (kosa), kosaat (kosat), kosni
(kosni), kosoc'h (kosoc), koste (koste), kosteza (kost a), kos-
tezen (kosteen), koubl (k ubl), koublad (k'ublad), koue (Ive),
kouean (kweâ), kouent (kvtgnt), kouer (kwer), koueriad
(kweryad), kouevr (keor), kouevra (kevra), kouez (kwez),
koueza (kwgi), koufr (k 'ufr), kougat (k'ugat), kouign (kvtin),
koukou (k w), koulin (koulin), koulineta (kvtlinpeta), koulinez
(k calinez), koulm (k cul?n), koulma (kvtlma), koulz (k wiz), koulz-
lavaret (k 9ulz-laret), koulzkoude (g4.tskvtde), koumanant (kômd-
nânt), koumananta (kômânïtnti), koumer (kvtmgr), kou moul
(k'um'ul), koummoulen (k vtmvtlen), koumunia (k vtmunya),
kounnar (kônar), kounnaret (kônared), kountell (kôntel), kou-
raillou (k'ural u), kourn (k vtrn), kourt (k vtrt), kousk (k 2tsk),
kousked (kvtsked), kousker (k 'uskgr), koust (k ust), kousta
(frusta), koustianz (k Jstiâz), koustuz (kvtstuz), kovezaat
(koezat), kovezour (kogz'ur), kovez (koez), koz (toz), koz-
dillajou (toz-diliaj vt), kozik (kozek), kos-traou (k oz traw), koz-
votez (koz-votez), kraban (krabân), krabanad (krâbanâd), kra-
banadenn (krablinaden), krabanata (krabanata), krabanou
(krabdnvt), krabet (krabed), krabisa (krabisa), krabisadenn
(krabisaden), krafa (krava), krafat (kravad), krafina (krafina),
kraineh (krâ ), krainehat (tr sat), krampinell (krâmpinel),
krarnpoec'henn (krampogen), krampoez' (krâmpoez), kram=
poeza (kranipogsa), k ram poez-rn ouzi k (kranipogz-r uek), kran
(kriiin), krank (krak), kraon (krâô), kraou (raw), kraouen
(krdwgn), kraouennek (krâw.gnek), kraouenn-gelvez (traoen-
gelve), krap (krap), krapa (krapa), krapinella (krapingla), kras
(kras), kraf (kraf), krava (krafa), kravaz (gravaz), kraz (kraz),
kraza (kraza), krazen (krazen), tre (kreô), kreaat (treat),
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kreac'h (krgê), krec'hen (krgcen), kred Lkred), kredans (!sred'ds),
kredenn (kreden), kredi (kredi}, kreduz (kreduz), kreg (kreg),

kregi (kredi), kregign (krggen), krei (&rei), kreier (krgyer),
kreiste (kreste), kreiz (krgi), kreiza (kreiza), kreizenn (kreizen),
kren (krgn), krena (krgna), kren-douar (krgn-d war), krenn
(krgn), krenna (krena), krennard (krgnart), krenvad (krévat),

krepez (krepez), kresk (kresk), kreski (kriski), krestenen (kris-

linen), kreun (kreô), kreunen (kreôen), kri (kri), kriaden
(kriaden), krial (krial, pl. scual), krib (krib), kribat (kriba),
kribell (kribel), kribin (kri bin), kribina (kribina), krienn
(krip), krienna (krigna), krifinat (krifig,at), krign (krin), krigna
(krina), kryn-beo (kryn-beo), krina (krina), krisder (kris-
der) , krist (kris t) , kristen (kris ten) , kriz (kri) , kroaz
(kroaz), kroaza (kroaza), kroc'hen (krocen), kroer (kroer),
kroeriad (kroeryad), krog (Icrog), krogenn (krogen), krogi
(kregi), krog-pouezer (krog-p cuezgr), krop (krop), kropa
(kropa), kropet (kropet), krosmol (krosmol), krosmolat (kros-
molat), krouadur (krcuadur), krouer (kr cugr), kroug (krcug),
krouga (kruna), kroui (krui), krouidizy (kruidegez), krouann
(krum), kroumma (kruma), kroz (kroz), krozal (krozat), ku-
chenn (kusen), kuc'het (kuet), kuchik (kusek), kudenn (kuden),
kudennec (kudgnek), kudurun (curn), kuez (kwez), kuit
(kwit), kuitaat (kwitat), kujan (kujun), kure (kure), kurunen
(kurunen), kuruni (kuruni), kurust (masicot), kurzen (kurzen),
kuz (ku), kuz-heol (kuz-gol), kusiadell (Icusiadgl), kustum
(kustum), kustumi (kustumi), kutuill (kuzul), kuz (ku), kuzat
(kyat), kuzet (kuet), kuzul (kuzul), kuzulia (kuzulya), kuzulier
(kuzulyer).

L

labenna (labgna), labenner (lab per), labeza (tab ça), labour
(lab ur), labouradek (lab uradek), labourat (lab goat), labourer
(lab curer), labous (lab us), labouseta (tab useta), labous-iar
(lab'tts-yar), labousik (tabusek), lac'ha (ta), lac'hour (tahgr),
lac (lag), laer (lacy), laerez (taerez), laerik (Jaffe k), laeronsi
(laerdsi), laeroun (lgrôn), lagad (lagad), lagadad (lagadad),
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lagadenn (lagaden), lagenn (lagen), lakaat (lakat), lakepot
(lakipot), lama (lama), lamm (tamp), lamm chouk e benn (lam
suk e bgn), lammour (lâm'ur), lampon (liimpon), lamponat
(lâmpônat), lann (dan), lanneier (lanijer), lannek (lawek),
lannou (lânu), lano Wino), laosk (losk), laoskaat (loskat),
laouek (lawek), laouen (lawen), laouenaat (lawenat), laouenan
(lawenan), laouenanik (lawenânek), laouenedigez (lawenede-
gez), laouer (lawer), laoueriad (laweryâd), lapa (lapa), lapaden
(lapaden), lard (lard), larda (larda), lard-karr (lard-kar), lar-
donen (lardônen), lard-teuz (lard-tcez), laret (laret), lartaat
(lartad), las (las), lasa (laha), laset (lahet), lasou (las u), lastez
(lastez), lausk (laosk), lavar (lavar), lavaret (lavaret), laza (laha),
leac'h (led), lead (teal), lealded (lealded), lean (lean), leandi
(leandi), leanez (leanez), leaz (les), leaz-luzen (les-uz), leaz-
ribot (les-ribot), leaz-tro (lees-tro), lec'h (lea), lec'hed (leced),
lec'hid (le id), led (led), leda (leda), ledan (ledan), ledanaat
(ledânat), ledander (ledander), legestr (legest), lein (lein), leina
(leina), leiz (lei), lemel (lemel), lemm (tgm), lemma (lgma), len
(len), lenaden (lenaden), lenat (lenat), lenn (ten), lennad (lenad),
lenn-dour (lgn-dur), lenner (lever), lent (lent), lentaat (lentat),
lenv (léô), lenva (leva, pl. grial), leo (leo), leon (leôn), leonard
(leonard), leonek (leonek), leor (leor), leorik (leorek), der (der),
lerc'h (ire), lereier (lereyer, pl. bascu), lerenn (1-even), lern
(tern), les (les), les-hano (les-hano), les-hanvel (les-henvel), les-
henvel (les-henvel), leski (leski), les-tad (les-tad), lestr (lestr),
lestrad (lestrad), les-vamm (les-vam), les-vap (les-vap), les-varn
(les-varn), les-verc'.h (les-verc), letern (letern), loue (lee), leun
(teen), leunder (lcender), leunia (lenia), leur (leer), leurger
(lcerger), leuriad (lceryâd), leur-zi (lcer-zi), leuskel (lceskel),
leve (leve), levia (levia), levier (levier), levik (levek), lez (lez), •
lezenn (luzen), lezennour (lezen ur), leziregez (lifirggez), lezirek
(lijirok), liamm (ham), liamma (tiâma), Tian (liw), liana (liana),
libour (liber), licha (lisa), licher (lisgr), lichou (lise), lien
(lien),. lienach (lienâj), liez (liez), liez-den (liez-den), liez-hini
(liez ini), liesoc'h (liesoc), liez-gweach (lies-gwes), lignez (linen),
lijer (lifer), likol (likol), lilien .(liken), lie (dim), lima (lima),
limôuzen (dim uzen), lin (lin), linadek (linadek), linaden
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(linaden), lilenn (linen), linenna (linena), linser (linser), liorz
(liorz), liorzik (liorzej ), liou (liw), lipadenn (lipaden), lipat
(lipat), liper (liper), lipouz (lip'uz), liva (liva), livaden (livaden),
liver (liver), lizen (lizen), lizer (lizer), loa (loa), loa-bod (loa-
b eud), loaec (loaek), loaiad (loyad), loan (loân), loaniet (loaniet),
boar (boar), boar-nevez (boar-neve), loc'h (lot), lochenn (loden),
bod (bod), loda (loda), lodenn (loden), lodenna (lodenek), logod
(logod), logodek (logodek), logodenn (logoden), logota (logota),
logotaer (logoter), lommik (lômek), lonch (la), lonk (lôk), lonka
(lôka), lonkaden (lôkaden), lonker (lôker), lor (lor), lorc'h (lore'),
lorgna (borjna), bornez (bornez), losk (losk), loska (losker), loski
(loski), lost (lost), lostek (lostek), lostenn (losten), lostik (lostek),
louarn (lawarn), louarnez (lawdrnez), loudour (t ud ozr), lou-
douren (l ,ud'uren), loue (bie), loued (l cued), louedet (1'ueded),
louedi (t'uçdi), lounk (tônk), lounkad (lôkad), loupenn (l'upen),
Tous (l'us), lousaat (l isat), lousdoni (l'ustôni), louzaou (l'uzu),
louzaoui (b qizawi), louzaouek (l'uzawek), louzaouen (t'uzawen),
louzaouer (l'uzawer), louzaouer-kezek (ltzawer-kezek), louz-
kagn (b'uz-kan), louzou tu pe du (l'uz cu tu pe du), lovrentez
(lorente), luch (bus), luc'hed (luyed), luc'heden (luceden),
luc'hedi (teal), ludu (ludu), ludua (ludua), ludu-du (ludu-du),

luduek (luduek), luduen (luduen), luduer (luduer), -lugenn
(lugen), lugerni (leoti), lugernuz (leocuz), luia (luya), luiet
(luyet), lun (ken), lunedou (luned 'u), lur (bur), luskell (luskel),
luskellat (luskelat).

M

ma (ma), mar (mar), ma-hini (ma- ni), ma-re (ma-re), mab
(mab), rnab-gagn (mab-kain), mac'hagn (ma'am), mac'hagna
(matâna), mac'harit (Gait), mad (mad), madalen (madalen),
madelesiou (madeles at), madelez (madelez), madigou (ma-
deg'u), madober (madober), madou (mad ou), mae (me), mae-
roûn (merôn), maerounez (merônez), maga (maga), magadurez
(magadurez), mager (mager), magerez (magerez), mai11 (map,
mai11 houarn (mal warn), mala (mala), maladek (maladek),
maladen (maladen), malet (malet), mall (mal), malloz (maloz),
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malo (malo), mamm (mum), mammen (mïcmen), mamm-gaer
(mim-ger), mamm-goz (mâm-goz), mamm-gun
mamm-iou (tnarni'u), mammik (mdmek ,) mammou (mim'u),

man (min), manoc'h (man a), maneg (mtineg), manega (ma-

nega), manegou (maneg u), maner (miner), mann (min),

mansouna (misôna), mansouner (misôner), mantell (mintel),

mantred (mantred), maouez (mawez), maout (7nawt), maouta
(mawta), map (map), map-bihan (mab-bian), map-kaer (mab-

ker), mar (mar), marchikod (masikod), marc'h (mare), marc'ha
(marca) , marc'had (marcad) , marc'hadour (marcad 4.cr) ,

marc'hadourez (marcadvtrez), marc'hajou (marcaàv), marc'hata
(marcata), marchosi (marsosi), mare (mare), maread (mareâd),

margod (margod), mari (mari), markiz (markiz), marmouz
(marm uz), ni rinouzez (marm Lzez), maro (maro), marpr
(marb), marteze (martehe), martolod (martolod), martr (mart),

marv (marv), marv-skaon (marv-skiôn), marvaill (marval),
marvaillad (marvalad), marvailler (marvaler), marvor (marvor),

mastin (mastin), mat (mat), matalasen (matalasen), matez
(matez), matoc'h (matoé), me (me), mean (men), mean-bez
(men-be), mean-glaz (men-glaz), mear (mer), meaz (mez),
mecher (miser), mecherour (lniser'ar), mec'hi (meci), mec'hiek
(meciek), meder (metier), mederez (mederez), medi (medi),

meill (mg), mein (mein), meinaat (meinat), mel (me/), melchen
(melsen), melchenen (metsenen), melc'houeden (meljeden),

melen (merit), melenaat (mernat), melenek (metenek), melen-vi
(mern-vi), melfeta (melfeta), melgr (melgr), melgri (melgri),

melin (^nel), meliner (meter), melkoni (melkôni), melkonia
(melkônia), melkoniet (melkôniet), mellad (melad), melladou
(melaj u), mell-askorn (mel-askorn), mellezour (mel'ier), mell-
kein (met-kein), melodi (metodi), menaoued (menawed), me-
naoueder (menaweder), menaouedi (menawedi), mene (merle),
menesiad (menesad), mengle (menglw), mengleusia (men-

glcesa), menhir (men-hir), mennoz (menoz),. ment (ment), meo
(mgo), meouer (melser), mera (mera), merc'h (mer e"), merc'hed
(merged), merc'hek (mercek), merc'her (meryer), merc'heta
(me7ijeta), merc'hetaer (meryeter), marc'h-kaer (mere-4r),

mere'h-vihan (mere-van), merenna (merena), merienn (me-
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ryen), merk (mgrk), merka (mgrka), mern (mgrn), mernia
(mgrna), merour (mertar), mervel (mervel), merzer (mgrzgr),
merzerez (mgrzgrgz), merzeria (mgrzgrya), merzerenti (mgrze-
rgnti), mes (mgs), mes (mes), mesiad (mesyad), mesiou (mgt),
mesk (resk), mesk-e-mesk (mesk-e-mesk), nieski (meska), mes-
klenn (mtaskleden), mesper (mesper), mesperen (mesperen),
mestr (mestr), mestrez (mgstrez), mestr-skol (mgst-sk tat), meud
(mced), meudik (mcedek), meuleudi (mcelcedi), meuli (mceli),
meur (mcer), meurbed (moerbed), meurz (meurz), mevel (mevel),
mez (mez), mezek (mezék), mezer (mezer), mezo (mgo), mezuz
(mezuz), mesventi (mgsvgnti), merzvi (mgzvi), mezvier (mgs-
vier), michans (matins), micher (miser), micherour (mniser ur),
mignon (minôn), mignonez (mineinez), mignonach (minônias),
migorn (migorn), mik (mek), mil (mil), milin (ma), millega
(melega), min (min), minell (minet), minella (mingla), minouer
(min ier), minouera (min taera), mintin (mintin), mintin-goulou
(mintin-g'ut'), mintinvez (mintinvez), minvik (minvek), min-
vrouda (minvruda), mioc'h (muoc), miret (miret), misiat (mi-
siat), mister (mister), mist (mist), miz (miz), mizou (miz,u),moan
(moân), moanaat (moânat), moc'h (moc), moc'hach (mocai),
moc'hik (mocek), moeltr (mogltr), moeltra (moeltra), moerep
(mogrep), moged (mogéd), mogeden (m'geden), mogedennuz
(m ugedgnuz), mogedet (mogeded), mogedi (mogedi), moger
(moger), mogeria (rnoggria), mondian (môndiân), mont (mont),
mor (mar), moraill (moral), morailla (morala), mor-bik (mor-
bek), morc'hedi (morcedi), mordoun (mordôn), mor-dousek
(mordtesek), mor-drouz (mor-drvaz), mored (mored), morgad
(morgad), morgousk (morg task), morgousked (morg tasked),
mor-hoc'h. (moroc), morian (moryân), morianez (moryanez),
mor-kefniden (mor-keôniden), morlean (morteen), morse
(morse) , mor-vleiz (mor-vtgi) , morzavellek (morzeveloc) ,
morzed (morzed), morzol (morzol), morzolia (morzolia),
moualc'h (mtaalc), mouar (mtaar), mouaren (muaren), mouch-
avel (ma-ael), moucha (mtasa), mouchenn (musen), mou-
chouer (rn tas (tier), moudet (m oudet), moudenn (m tadeden),
mouez (moez),mouga (m'ga),mougaden (m tagaden), mouilc'hi
(m vita), moula (mula), mouler (m'lgr), mous-c'hoarz (Twits-
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coarz), mous-c'hoarzin (in'uscoarzin), moustra (m ustra),
mouza (m cua), mouzer (muff), mouzerez (rncl rez), mud
(mud), mudez (inudez), mui (mi), muia (muya), muioc'h
(muyoc), muntr (muntr), muntra (muntra), muntrer (muntrer),
munud (mcéncod), munudik (nzncedek), muzell (muzel), mu-
zella (muzgla), muzellek (muzglek), muzul (muzut).

N

na (na), nak (nak), nac'h (nae), nadoz (nado), nadosier (na-
doyer), nadoz-stamm (nado-stâm), nao (nao), naon (nâôn),
naona (nâôna), naoned (atoned), naonek (nâônek), naontek
(nâüntek), naontekved (naôntekved), nao-ugent (nao-ugent),
nauved (noved), nav (nao), ne (ne), nea (nea), neac'h (nee),
neadek (neadek), neat (net), neb (neb), nebeud (nobced), ne-
beuta (ncebceta), nebeutoc'h (ncebcetoc), nec'h (nee), nec'ha-
mant (necameint), nec'hed (ngced), nec'hi (neci), nec'hiat (ngi-
syad), nedelec (nedelek), neer (néer), neerez (néerez), neij
neijal (nijal), neiz (neis), nemed (nemed), nemeur (nemor),
nep (neb), nerz (ngrz), nerzuz (nprzuz), nesa (nea), netaat
(netat), netra (netra), netra-ken (netra-ken), neud (nod), neudek
(nodek), neudenn (noden), neudenna (nodgna), neun.(neô),
neunier (neôygr), neuz (ncez), neve (ngvg), neventi (neventi),
nevez-amzer (ngvg-âmzgr), nevez-flamm (ngvg-jltim), nevezi
(nevei), neza (nea), nezadek (neddek), ni (ni), nij (nil), nijal
(nijal), niver (niver), nivera (niveri), niz (niz), nizez (nizez),
noaz (noaz), noazout (noazvit), noazuz (noazuz), noel (nogt),
noellat (noglat), nord (nord), noz (nôz), nosvesia (nosvesa),
nosvez (nosve), nouen (n cugn), nouenni (n'eni).

0

oabl (oab), oad (oad), oajet (oajed), oajou (oajuc), oaled
(oaled), ober (ober), oberiad (oberyad), oberour (oberwr), ober-
vad (ober-vad), oc'h (os), oc'hpenn (cispgn), od (od), ode (ode),
oenklo (oenkleo), oferenn (overn), oferenn-bred (overn-bred),
oferenna (overgna), ofisou (o jis'u), ograou ('ugr u), oleo-sakr
(neol-sakr), onner (ôner), oranjez (orâjez), orchal (orjâl), ormel



noui2uad `(uà6u3d) uuaSuad `(uivDuad) wu1 uad `(ioju3d)
iio;uad `(ànpu3d) xmpuad `(zvqu3d) zuquad `(zouàd) zouuad
`(p5asàztu3d) panNazwad `(j6zui3d) Nazwad `(pàaduiàd) panwad
1(dui3d) dwad `(iàzzàpui3q) !iaizapwad `(àpuc3q) zepwad `(aol3d)
q,00iiad `(u023d) uuaiiad `(.i5zucv-13d) dazwu-lad 1(avi3d) veuiiad
`(v23d) Pita(' `(13d) Had `(vz13d) uiiad `(luà7il3d) `(2,316d)
usual-ad `(zupi{àd) iutgad `(tiouvijad) iouugad `(ouoàd) ouugad
`(znfàd) zn2ad `(zlrb â-àd) zino2ad `(u36àd) ua ad `(suàuiàD
-àd) luawa2ad `(7z3Déd) pa ad `0,05d) uBad '("Nd) 2ad `(pàapàd)
pa/wad `(isop-6d) Isop-ad `(zpàd) mad `(pàaazpzd) pandapad
`(azpzd) aapad `(uàpàd) uapad `(pàd) pad '423d) rq,oad `(u3z5n3d)
uazagoad `(a3a3d) aaq,oad `(n,[aaàd) no[aq,oad `(p523d) paq,oad
`(vgâd) uagad `(qàd) agad `(ua2-q6d) uuun-qad `(zuz-M) tuiq-ad
`(zaagàd) zagad `(?z3-qàd) ita-qad `(qàd) gad `(vapvàd) uapued `(âd)

ad `(zâuoasrod) zauoaiud `(uioazrod) wodrud `(zzvivd) waved '(uààl
-v7vd) uazaruzud `(làssrod) iiaisud `(jsvd) Nsud `(o- zvd) noised
`(âsvd) and `(ivsod) mend `(sod) sud `(zà.cvd) zadaud `(uvisa:irod)

uu!sataud `(alavd) Kaed `(sàJavd) w;dud `(zprod) zaaud4 `(zâ.ivd)

'eared `(àarod) and `(a3uopavd) daunopaud `(vuoparod) 'eunop

-red `(uopavd) unopaud `(àvpavd) zaupdud `(vaod) und `(arod)

aud `(tàdvd) Jaded `(zàamvd) zaanoud `(àsu3amvd) zaivaanoud
`(iroamvd) yeuanoud `(amod) Snow' `(zzamvd) uzanoud `(zàmrod)

zanoud `( àalod) Mu oud `(sod) dloud `(zâlod) uaioud `(iorod)

mud `(ood) oud '(uàzàuvd) uazauud `(sàuvd) sawed `(pytàu

-pd) puaauud `(aâuvd) dauud `(làuvd) Hatred 1(513uvd) alaued
`(uâpnlvd) uapnrud `(pnivd) puled ((gava-ualod) q,odun-uaiiud
`(uàivd) uaiiud `(silvd) saved `(ivsoJ .id •svlvd) lured `(vaisvlvd)

viisuiud `(assvlvd) disuiud `(pvlvd) puiud `(1vd) red `(uàpvjvd)

uuapuyud `(pv,jrod) puyud `(vsivd) uyed `(uà¢vd) uuafud `(uvgvd)

ua-ed `(uoa3d) unoaaud `(v3d) uaud `(3d) aud `(znprod) znpud
`(irb pvd) lnopud `(pvd) pal `(aogvd) doqud `(qod) cued `(od) ud

d

'0-#0) itizo `(pzo) q,ouzo `(ozo) uzo `(arbsi o) dasino
`(u3dsrb) uuadsno `(,137rbam) daiinodno `(un, um) unou.âno `(n,aio)

nodzo `(zàalo) uadio `437o) Jaw `(u.àlàuiarb) uaiawdo `(làucarb)

LS1	•Nazis-dvo-33znss 3a



etunoid `(ucoid) untold `(uàucold) uauzuzoid `(ucold) uituoid
`077,4/d) ino[zid `(cn npvlz1d) nounpe[?id `(zà.cnpvp.ld) zaanpef

`(anpv221d) anpe[iid `(ivuaid) ieeuaid `(uaid) uaid `(znEald)
zn.Faid `(7vJ-357d) tMd-.8aid `(uàeàld) ua.8aid Vdàid) e2aid
`(6àid) 2aid aiseid `(uàsvid) uasejd `(ualuvid) ualueid
`(viupld) qu'eid `(iuvid) paid `(ivuosvid) reuosueid `(uosvld) uos
-weld `(u53l4d) ualiueid `(uapauvld) uuapaueid `(uapvid) uapeid
`(ropvld) uPeid `(pv1d) geld `(viàavid) elari,oeid `(v1d) ugeid
`(uâloiszd) uuaiois?d `(v6àiszd) .e.8zis?d `iàiszd) N?jszd `(iriatuszd)
a?tus?d `( àucszd) 31?tusid `(popioi-szàd) po.8oi-szd `(uzszd) uls?d

`(sad) szd `(uzcz2dc3d) u?.nnoa?d `(jvu3q-mzd) yeuuaq-no?d `(alzd)
notd `(ivizauzd) lumminurd `(515auzd) 3i?p?nu?d `(24-6àpzauzd)
zaa?plAuid `(iuzd) 1uzd `(uzsuid) u?suid `(ivsuzd)1esurd `(jzmuzd)
31znouzd `(uà2zuzd) uua[?uzd (vzn dl_zd) uznodi?d `(zn d11d) znod
-itd `(S(àisoi-,6à1zd) aa^soi  `(pvNild) fraud `(rand) 2?tiid
`(23cnd h,d) aanosii?d . `( àmvizd) Nano-mud `(zaw zd) nnooii?d

`(za61zd) zoRi?d `(ivlzd) wild `(iamvlzd) lanuei?d `(znslzd) zno)i?d

`(7o,1zd) ioNzd `(vrlàd) v3izd `075d) NO `(iàsopizd) jaso.8id `(ivso6zd)

jesatd `(ivûzd) j uald `(âlàpvûz,d) Napeu.8id `(via$àd) eiia20
`(uoszd) uogo?d `(.càszd) dago?d `(uà4zd) uuaq?d'`(.c34-z5d) aaK-zad
`(lvlazad) weiiazad `(13z33d) iiazad `(zàd) zad `(515z.cvaad) )iazsen
-ad `(luau6n-.cva3d) jua.8n-denad `(731-.cva3d) read-annad `(à.evaad)

arenad `(.cva3d) du/tad `(za,d) znad `(rolina.ca9d) emnanad `(.c3go
.ca)d) aago-anad `(vs321.1a9d) esa?ianad `(z.caâod) ?.inad `(à,tva

-ad) anal `(land) inad `(paalad) pamad `(v.tad) ealad L(7113d) mad
`(43,s3d) aaelamsad `(vi3Ns3d) ejamsad `(snpagsàd) snpamsad
`(3isàd) Xsad `(i.caos-ad) janas-ad `(uosI3d) uosdad `(z.cad) snad
`(u.àzai.13d) unaided `(z571 3d) zaiaad `(1zsz.z3d) iisraad `(uaaad)'

uaaad `(à.tad) and `(vu3z.13d) euuaq,aaad `(uàzand) uuag,odad
`(u6p3d) uagaaad `(.càd) dad `(zcaa-qàd) ueun-dad `(qàd) dad
`(2o6d) q,00ad `(iso,ràiuvd) jsomaivad `(vz1asu3d)'e?iasuad `(ilasad)

Nasuad `(a1aa-u3d) aiam-uuad `(z5p3zi-u3d) za2a?j-uuad `(17-u3d)
!i-uuad `(ov4s-uad) nue)is-uad `(uzpavs-uad) u?paus-uuad `(vina^(

-u3d) njuaj-uuad `(lof-uad) iio3-uuad `013u3d) Nauuad `(uaq
-vp-u3d) uuaq-pp-uuad `(oà.cpv-uad) adpe-uuad `(làpvuad) H?pyeu
-uad `(zpvuad) tpeuuad `(pvuâd) peuuad `(îlàgro-uad) xage-uuad
`(uâd) uuad `(za.c3u3d) zadaguad `(13u3d) daquad `(mvi,6u3d)
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`(,tâp6.t) sapas `(alâpâ.t) xapai `(uâpvpéd,) uapupas. `(5Ppvpic)

mapvpas `(pâ.c) pas `(vq q3.i) vgoagas `(nâgâ.t) goaclas `(z31)
zvad `(132) Ivas `(à.c) ad `(uâpâv.c `zv.i) zvs `(zâ.thpoaro.c) zadaponvd
`(pvlalsv.c) pulIalsus `(137sv.t) Ilalsva `(pâloni) palnovd `(vi:nv.c)

EtnoPS 1(uo1v6-uv1) uno)v.8-uuvs `(vuvt) vuuvs `(trb yuà.t) lnomuus

` n,Ovs) iitino2uvs `Cirb1v.c) iinauvd `(z6.1323uvc5 zasalauvd
`(uvc) um'd `(pjdiuv4 padurud `(utpvdutva) uapvdurud `(vdutn.t)

dui `(1v1-jv.t) Iei-Ter `(is-alvdt) os- p i `(vlyv.t) uplvd `(7vsvf

-v.0) yugov.Rus `(nv tu1) gou.gud `(flv.t) .ies `(âvc) aud `(u)uépv.t)

uauapvd `(375u3pv.r) xauuopvd `(vu3pv.t) vuuapvd `(u3pv.t) uapvs
`(rologvt) vioqud `(pogv.t) poqus `(uââgv.t) uazagvd `(v.r) ud

11

•(ind) 1rid `(utid) 'und `(sawd)
sund `(uâun.cd) uaunsd `(uti,cd) undd `(uatd) uodd `(in, sud)
jnozud 1(z2.rd) zidd `(zasiad) zasuidd `(si•cd) suisd `(utr•rd) !Judd
`(zâiSpvti.rd) zaiaparsd `(pâi„rd) poidd `(vti.r(1) 'eudd '(?..td) idd `( ôz
-â.td) i2azadd `C Dôzj.td) daBaZadd `(515z6.cd) mazadd `(ipôoj.rd)
ipanadd `(75yi,gs3.t(I) Iugigsaad `(oâ.td) nuadd `(vuLd) vuuasd
`(uard) uuadd `(isàuâad) Vauadd `(,tâuâ.rd) sauadd `(vuâ•rd)
vuadd `(uâ.td) uadd '0441d) vfadd `(â{âpk.rd) xapasd `(pâ.ut) pod
`(uâpv.rd) uapvdd `(paid) pvdd `(uauc.crb d) uatusnod `(uw.crb d)
uadnod `(svs.rn,d) sugodnod `(,rrbd) nod `(7v.t3uod) wvdoutrnod

`(duod) dauunod `(iuitylrod) uuuadllnod `(tâtisn,d Id `ua.c1

-ln, d) uadllnod `(v.tllrb d) allnod `(•tnrb d) dunod `(2u3prbin, d)
vuuapnoinod `(uâprb in, d) uapnolnod `0152n, d) Millnod `(pvlrb d)

Pvtinod `(lrod) Ilnod `(.t3émod) sazaidod `(vâi.tod) vzaisod `(lâjsv.t

-z.cod) Ilalsvs zsod •(z.cod) zdod `(,tauod) sauuod `(ipvduuod) ipud
-mod `(v.siroq) 'emod `(nrbq) mod'euapvzâod) uapvzaod `(vzâod)
vzaod `(zjod) zood `(1u3od) luaod `(âl$pod) mrpod `(pvz6prbd)

pvzapod `(zâprbd) zapod `Wpod) dapod `(.crop-prbd) dnop-pod
`(pv prbd) pupod `(prbd) pod `(royrood) uzuod `(zniurood) znruvod
`(viuvod) viuvod '(uvod) mod `(avod) g,ovod `(uiysnid) uua)I
-snld `(ysnid) xsnld `(t32ôid) dafurrld `(vlold) ufunld `(uâapid)

uanld `(iâwid) manid `(va91d) unld `(aoid) nid `(uâzn,ld) uoznoid
`(Wzrbid)  maznoid `(rozrbld) vznold `(zrbld) znoid `(vuiold)

•uazrs-avo-aaznze aa
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redet (redet), red-goad (red-goad), reisaat (rgisat), reisia (reisia),
reiz (rei), relegou (releg'a), relek (relek), rems (rems), ren (reen),
rener (renr), renk (renk), renka (renka), renkad (renkâd),
renkout (rgnk tut), reo (reo), reo-gwen (reo-gwen), reolia (reolia),
reter (reter), reud (roed), reudi (rcedi), reun (reen), reunen
(rcenen), reuz (rcez), reuzeudik (rcezcedek), reversi (reverdi),
rezin (rezin), rezinen (rezinen), ribl (ribt), ribod (ribod), ribo-
taden (ribotaden), riboter (riboter), rid (rid), ridell (ridel),
ridellat (ridglat), ridet (ridet), riell (riel), riella (riela), rikla
(rikla), rimadeli (rimadel), rimadella (rimadgla), rinkl (rinkl),
rinkla (rinkla), rinsa (rinsa), rinva (rnva), riou (riw), riskl
(riskl), riskla (rinkla), rit (rit), riva (rinva), riz (riz), roc'h (roc),
roc'hal (rocâl), roched (roned), roc'hell (rocel), roc'hella (roeela),
rod (rod), rodai (rodai), rodella (rodela), roenv (rce5), roenvia
(rcenvi), rog (rog), rogasionou (rogasionu), rok (rok), rokaat
(rokat), roll (roll), roua (rota) . rollad (rolad), ronse (rtis), ronsik
(rtisek), ,rost (rost), rosta (rgsti), rouan (ruan), rouanez
(ruânez), rouantelez (ruântelgz), roud (rud), roudenn (ruden),
roudenna (rudgna), .roue (rue), roued (rued), rouez (roe),
rouesaat (roesat), roufen (ru4en), roufenna (rufena), rous
(rus), rousaat (rusat), roz (roz), rozell (rozel), rozenn (rozen),
ru (ru), ruaden (ruaden), ruel (ruel), ruia (ruya), rumm (rum),
runnad (rumad), rusk (rusk), rusken (rusken), rust (rust),
rustoni (rusttini), ruz (ru), ruzard (ruard).

s

sa (sa), sao (sao), sabl (sab), sac'h .(sac'), sacha (sasâ), sac'ha
(sa a), sac'had (sacad), sac'h-boed (sac-boed),, sac'hik (sa' ek),
sadorn (sadorn), sae (sg), saead (sad), sagr (sakr), sagrist
(sakrist), saill (sat), sailla (sala), saillad (salad), sakr (sakr),
sakra (sakra), sakramant. (sakrâmant), sakreal (sakreal), sakreer
(sakreer), sakreou (sakre u), sal (sal), sali (sal), salla (sala),
salm (salm), salmi (salmi), salmou (salm u), salver (salver),
salvet (salved), salvi (salvi), samm (sam), sarnma (se-ma), sanka
(sâka), sankaden (sâkaden), sa. nt (sant), santel (sântel), san-
telaat (sântelat), santelez (sântelez), santez (sântez), sao (sao),
sao-heol (sao-eol), saon (satin), saoz (soz), saotr (saotr), saotra
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(saotri), saout (sawt), saour (sawr), sardin (sardin), sardinen
(sardinen), sardonen (sardônen), sasun (sasun), savar (savar),
savetei (savetgi), se (se), seac'h (sec), sebelia (sebglya), sebeza
(sebezi), sec'ha (sea), sec'het (sgyet), sec'hedi (sgyedi), sec'hedik
(sgyede), sec'hor (sgcor), seder (seder), sederaat (sederat),
sederik (sederek), segal (segal), segalenn (segalen), segal-winiz
(sggc l-viniz), sekretour (sekretvzr), sei (sgi), seitek (sgitek),
seitekved (sgitekved), seiz (sgiz), seizen (sgizen), seiz-ugent
(sgiz-ugënt), sekrejou (sekrejv.c), selaou (silaw), selaouerez
(silawerez), sell (sgl), sellad (sgtad), seller (sglgr), sempl
(sgmpl), sempla (sgmpla), semplaat (sgmplat), sempladurez
(sgmpladure), seni (sgni), sentek (sgntus), senti (sgnti), senti-
digez (sgntidegez), sentuz (sgntuz), seouel (sevet), serjant (sgr-
jânt), serra (sgra), serret (stret), servieden (servieden), setu
(sgtu), seul (scel), seul-vui (scel-vui), seurt (scert), seurt-ebed
(scert -ebed), sevel (sevet), sgub (sgub), siell _fsiel), siella (sigla),
siellou (siglci), sifern (sifgrn), siferni (sif grni), sifoc'hell
(sifocel), sil (sil), sila (sila), siled (sited), sili (siti), siliaoua
{siliawi), silien (Wien), silvidigez (silvidegez), silzigen (sit-
zeegen), silzik (silzek), siminal (simian), sin (sin), siouaz
(siwaz), sioul (si cul), sioulaat (si culat), sioulik (si'utek), sistr
(gist), sivi (sivi), sivien (sivyen), sizaill (sizal), sizu n (seen),
sizunad (seenves), skabell (skabel), skalier (skatier), skandal
getindal), skandala (skândala), skanff (skao), skant (skânt),
skantek (skantek), skanten (skânten), skanv (ski/5), skanvaat
(skâvat), skao (skao), skaon (skaon), skaota (cota), skaoted
(coted), skarz (skarz), skarza (skarza), skarzer (skarzgr), sked
(sked), skeduz (skeduz), skei (skgi'. sket (sket), skeud (skmd),
skeudenn (skceden), skeul (skeet), skiant (skiant), skign (skis),
skigna (skiaa), skill (skill), skilfat (skilfat), skilfaden (skit-
laden), skiltr (skiltr),. sklapa (sklapa), skias (skias), sklasa
(sklasa), sklear (skier), sklent (siclgnt), skleraat (skierat),
sklerder (sklerdet), sklerijen (skleriien), skoa (skoa), skoarn
(skoarn), skoarnek (skoarnek), skoazell (skoazgl), skoazella
(skoazgla), skoazia (skoaga), skoaziek (skoazielc), skoed (skoet),
skoi (skgi), skol (slcôl), skolaer (skolgr), skolia (skolia), skorn
(sorn), skort (skort), skouadren (sk vadren), skouer (sk 'u r),
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skoueria (sk4.ceria), skouiz (sic quiz), skouiza (skciiza), skoulm
(sk ulm), skoulma (skilma), skourj (.sk'urll skourjeza (sk cur-
jeza), skourr (sk uur), skourra (sk9i a), skourrad (sk'u ad),
skrab (skrab), skrabadenn (skrabaden), skrabat (skrabat), skrid
(skrid), skrign (skrin), skrignadenn (skrinaden), skrignal
(skrinal), skrij (skrij), skrija (skrija), skrijaden (skrijaden),

,skrijuz (skrijuz), skritur (skritur), skriva (skriva), skrivagner
(skrivâner), skuba (skuba), skubelen (skub glen), skuber (sku-
ber), skuberez (skuberez), skubien (skubien), skudell (skuel),
skuer (skwgr), skuilla (skun), skuiz (skwiz), skuiza (skwiza),
soa (soa), soaek (soaek), soez (soez), solier (solyer), soliera
(solyeri), son (son), soner (sôner), sonj (sôj), sonjal (sôjal),
sonn (sôn), sonna (sôna), sorc'henn (sorygn), sorc'henni
(soryeni), soroc'hi (soroei), sorsa (sorsa), sorser (sorsgr), sort
(sort), sot (sot), sotaat (sotat), sotoni (sotôni), souba (s'uba),
soubenn (s'uben), soubl (s oubl), soubla (s'abla), soublaat (s cu-
plat), souc'h (s'tc ), soudard (s oudard), souez (swez), soueza
(swezi), soufr (s cab.), soul (s cut), soulen (s'uten), sounn (son),
sounna (sôna), sount (sont), sounta (sônti), spac'h (spa), spa-
nell (sptinel), sparf (sparf), sparfell (spar1el), spaz (spaz),
spazer (spar), spered (spered), spered-santel (spered-scintel),
spern (spern), spernek (spernek), speur (speer), speuren
(speern), spezad (spezét), spier (spier), spillou (spil2c), spinac'h
(spina), spinac'ha (spinati), splamm (sptâm), spont (spônt),
sponta (spônta), spontuz (spôntuz), spontaill (spôntan , spontik
(spôntek), spura (spura), stad (stad), stag (stag), staga (staga),
stagell –(stage/), stagerez (stagerez), stal (stal), stalik (stalek),
stamm (strum), stammerez (stâmerez), stank (sank), staaka
(stânlca), stankenn (stânken), staot (stot), staota (stota), stard
(stard), starda (starda), starn (stern), starna (sterna), stean
(sten), steana (stena), sterna (stena), steki (steki), ster (stgr),
sterd (stud), stered (sterecl), stereden (stereden), stereden-
lostek (stereden-lostek), stern (stern), stervenn (sterven), ster-
vennek (stervenek), stlabez (stlabe), stlabeza (stlabei), stlapa
(stlapa), stoic (stoic), stoker (stoker), stol (stol), stou (st,u),
stoubenn (st9.uben), stoubennek (st(ubenek), stoui (st'ui), stoup
(stup), stourm (sturm), stourmad (sturm.ad), stouva (stuva),
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strad (strad), strada (stradi), strafill (shafts?), strafilla (strafila),
strafilled (strafiled), strak (strak), straka (straka), straner
(shaker), strana (strâna), straner (strâner), strapa (strapa),
strapenn (strapen), strinka (strinka), strinkad (strinkad),
stripenn (stripen), striper (striper), stripou (strip ,u), striz
(striz), stroba (stroba), strobad (strobeid), strobinell. (strobinel),
strobinella (strobinela), strôhineller (strobineler), stroll (strol),
strollad (strolad), strouez (stroez), strouezek (stroezek), stur
(stur), sturia (sturia), sturier (shirtier), stuz (stuz), sugell (sugel),
suill (sul), suilla (sula), suillet (soled), sukr (sukr), sukra
(sukra), sul (sul), suivez (suive), sun (seTen), suna (suna), suta
(fitolat), sutaden (fiteladen), sutell (fitel), sutelladen (fiteladen).

T

ta (ta), tabernacl (tabernakl), tach (tas), tacha (tan), tachad
(tasad), tachadik (tasadek), tachen (tasen), tacher (tasvor), tad
(tad), tad-iou (tad-iw) ; tad-kaer (tad-ker), tad-koz (tad-koz), tad-
kun (tad-k& n), tag (tag), taga (taga), tager (tagor), taguz (tagus),
taill (tal), taillou (ta u), tal (tat), talar (talar), talareg (talarek), ta-
larou (talar'u), talben (talben), talek (talek), talm (talm), talmat
(talmat), talmer (talmer), taltez (taltez), talvezout (talvez ut),
talvoudegez (talv oudegez), talvoudeg (talvoudek), tamall (tamal),
tamallet (tamated), tamm (tâm), tammik (tâmek), tamoez
(tamoe), tamoeza (tamoei), tamoezer (tamoeer), tan (tân), tana
(tâna), tano (tâno), tanoaat (tlinoat), tantad (tântâd), tanva (lava),
taol (toi), taolad (totad), taolen (tolen), taoler (toter), taoliad
(tolyad), taolik (toiek), taol-lagad (tol-lagâd), taouarc'h (tawarc),
tapout (tap oat), tarer (tarer); targaz (targaz). tarlaska (tarlaski),
tarlasken (tarlasken), tarlonka (tarlônka), taro (taro), tarz (tarz),
tarza (tarza), tarzet (tarzet), tarz-kurun (tarz-gurn), tarz-mor
(tarz-môr), tavancher (tavâser), tavarn (tavarn), tec'h (tec),
tec'het (Vet), tec'hi (tea), tei (tri), teil (teit), teila (teila), teilet
(teited), teir (teir), teirved (teirved), teltenn (tetten), tamall
(tâmal), tempti (temti), tener (tenor), teneraat (tenerat), tenn
(ten), tenna (tgna), tennadek (tenadek), tenner (toner), tens
(tins), tensa (tensa), tenser (tensor), tensor (tzor), tenval (tënvdl),
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teo (teo), teoaat (teocit), teod (teod), teodad (teodâd), teodek
(teodek), teodenn (teoden), teol (tgot), teolenn (teolen), teoler
(teoler), teolia (teolia), terc'hien (teryen), termen (termen),
termena (termgnia), terri (tg„ri), tersiennek (tgrignek), ter-
siennuz (tgrignus), test (test), testa (tesli), testamant (tes-
tamtint), testamanti (testamanti), testani (testani), testern
(testeni), teuler (tceler), teurel (tcerel), teuz (tcez), teuzer
(teé r) , teuzi (t&i) , teval (tévât) , tevalijenn (tevalijen) ,
tez (tez), ti (ti), tiad (tiàd), tiegez (tiegez), tiek (tie's), ti-
bourn (ti-(orn), ti-glaz (ti-glaz), tign (tie), tignouz (tin-2tz), ti-
kear (ti-kgr), ti-mad (ti-mad), tint (tint), tinta (tinta), tirien
(tiryen), tis (tis), ti-skol (ti-skôl), to (to), toal (toal), toaz (toa ),
toazek (toazek), toc'hor (tocor), toenn (toen), toer (tor), tok
(tok), toka (toka), tokad (tokad), token (token), toker (toker),
tomheolia (tomeolia), tomm (tom), tomma .(toma), tommaden
(tomaden), tomm-bero (tom-bgrv), tomder (tômdgr), ton (tan),

-tonell (tônel), tonellad (tônglâd), tonnen (tôngn), torcha (torga),
torchad (tor'ad), torchenn (toreen), torchouer (torscugr), toiled
(torfed), torfedi (torfedi), torfedour (torfedcur), torr (tor), torrad
(tokad), tort (tort), tortez (tortez), tosek (tcusek), tosenn (tosen),
tost (tost), tostaat (tostat), touchant (Vidant), touchenn (t'uNen),
touel]a (t ough), toueller (t4cglgr), touer (t our), touet (valet), tougn
(ton), tougna (tôna), toui (t cui), toull (via), toulla (t cula), toullad
(t ,ulad), toullet (tozled), toullek (t ilek), toull-kontroll (t il-ktin-
trol), toull-louarn (t cul-lawern), tourc'h (tore), tourtal (tcrtâl),
tour-tan (tour-tan), tousek (t usek), touza (t'uza), tra (tra), trabaz
(trabaz), trabaset (trabaset), trabaser (trabaser), tra-ebed (tra-
ebed), tramaill (trama., tranch Wig), traon (trâô), traonien
(trâônyen), traou (trdô), trap (trap), trapet (trapet), tre (tre),

treac'h (erg), treanti (treânti), treanted (treanted), treaz (trgz),

trebez (trede), trebill (trebiD, trec'hi (trgei), trec'hour (trgê9ir),
trede (trede), , trederen (trederen), treflan (trgfiûn), tregas
(tregâs), treger (treger); tregeriad (tregeryad), tregeriadez (tre

-geryades), tregont (trggônt), tregontved (tregontved), trei (trgi),

tredd (treid), trein (trein), treiz (treiz), treiza (treiza), treizer
(treizer), treki (trgki), trelated (treanted), trelonka (trelônka),

tremen (tremen), tremenet (tremenet), tremeniad (tremenyad),
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tremeniades (tremenyades), tremenour (tremen ir), tremenvan
(tremenvan), tremp (tremp), trempa (trempa), trenchon (trisin),
trenchonen (trisinen), trenk (trëk), trenkaat (trëkat), trenoz
(trenoz), treud (trced), treujen (trœien), treust (freest), treutaat
(trcetat), treuz (trcez), treuzi (trcezi), trer (trer), trezek (trezék),
tri (tri), tric'hornek (trig ornek), tridal (tridat), trikon (trikôn),
trinchen (train), trichinen (trisinen), trinka (trinka), triouec'h
(trife ), triouec'hved (trizecved), tri-u gent (tri-ugént), trizek
(trizek), trizekved (trizekved), tro (tro), troad (troad), troada
(troada), troadec (troadek), troc'h (tro'), troc'ha (treci), trok
(trois), troka (treki), troker (troker), tro-lagad (tro-lagad), trom-
pill (trômpil), trompilla (trômppila), trompiller (trômpiler), tron
(trôn), tronjen (trofen), tronoz (tronoz), tronsa (trôsa), tronset
(trôset), trot (trot), trotal (trotarl), troter (troter), trouc'h (tro'),
trouc'het (troced), trouz (tr'uz), trouzer (tr ouzer), tro-vad (tro-
vad), tro-vale (tro-vale), tro-vered (tro-vered), tro-wen (tro-ven),
truent (truant), trubard (trubard), trubarderez (trubarderez),
trubardez (trubardez), trubuill (trubul), trubuilla (trubula),
trucha (trusa), truchen (trusen), trucher (truser), true (true),
trueuz (trueuz), truez (true), truezi (truei), trugare (trugare),
trugarekaat (trugarekat), trugarez (trugare), trugarezuz (tru-
garezuz), truill (trul), truillad (trulad), truillaouek (trulawek),
truillaouer (trulawer), truillen (trulen), truillennoc (trulenoz),
truillou (truloi), trusken (trusken), truskenna (truskena), tu
(tu), tuchentil (tusentil), tud (tud), tudigou (tudeg ou), tuellen
(tuelen), tu-enep (tu-enep), tu-evit-tu (tu-evit-tu), tufa (tufa), tu-
mad (tu-mad), turboden (turboden), turia (turya), turiaden
(turyaden), turn (turn), turner (turner), turumel (turumel),
turzunel (turzunel), tud (tud).

U

a
ufern (ufern), ugent (ugent), ugentved (ugentved), ui (ui),

ul (ut), unan (&n), unan-bennag (dn-benak), unani (Cenâni),
unanik (thnânek), unanou (unan'u), unek (cenek), unnekved
(cënekved), unvaniez (cnvaniez), uriou (leor), urz (urz), us (us),
usuler (usuler).
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V

va (va), vad (vad), vag (vag); van (van), va-re (va-re), varlenn
(varlen), yen (yen), venial (venial), venja (venji), venjans (ven-
jâs), vi (vi), viber (viber), vit (vit), vijil (vigil), vikel (vikel), vil
(vil), vilaat (vilat), viltans (vitas), viltansou (viltâs .i), viou
(viw), voulous (v,ulcus).

w

war (var), war-ar-pemdez (var-ar-pemde), war-benn (war-
ben), war-bouez (var-boez), war-c'hoaz (varcoa), warc'horre
(varcore), war-dro (var-dro), war-du (var-zu), war-eeun (var-
On), war-gil (var-gul), war-goll (var-gol), war-laez (var-lae),
warlene (var-lene), warlerc'h (var-lgr'), war-vale (var-vale),
war-var (var-var), war-varc'h (var-var'), war-zao (var-zao), war-
ziskenn (var-zisken), war-zistol (var-zistol), war-zu (var-zu).

z

zoken (zoken).



A. DAGNET

LE PARLER DU COGLAIS

PRÉFACE

Il y a une dizaine d'années, je fis paraître un Essai de

Grammaire, suivi d'un vocabulaire, sur le Patois fougerais.
Le jury d'un concours littéraire, organisé à Rennes en 1889,

daigna remarquer le modeste travail. Il récompensa et en-
couragea la bonne volonté d'un débutant dans la linguistique
provinciale : le grand Prix d'honneur, offert par M. le Pré-
sident de la République, fut décerné à mon manuscrit.

Mais on peut toujours mieux faire.
On m'a fait remarquer, alors et depuis : 1° Que ma trans-

cription des mots patois, quoique compréhensible et plus
étymologique, n'était pas aussi claire que la transcription
phonétique, adoptée aujourd'hui par la plupart des philo-
logues ;

2° Que les remarques étymologiques et philologiques qui
suivaient ma Grammaire, étaient quelque peu prématurées
dans bien des cas, les recherches sur les patois n'étant pas
encore assez développées pour fournir des données suffi-
santes à ce sujet ;

3° Que le titre de Patois fougerais était peut-être trop étendu,
vu que le parler d'un pays de huit à dix lieues de diamètre
moyen, peut comporter des dissemblances assez marquées
d'une extrémité à l'autre.

Il y a dix ans j'étais encore un jeune.
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Une étude plus approfondie de mon patois maternel, ainsi
que les bienveillants conseils et encouragements de MM. Gas-
ton Paris, administrateur du Collège de France, Paul Sébillot,
directeur de la Revue des Traditions populaires, Georges
Dottin, professeur à la Faculté des lettres de Rennes et autres
hommes compétents dans l'ethnographie et la linguistique
de nos anciennes provinces, me permettent de mieux com-
prendre â présent les reproches qu'une courtoise critique a
adressés à mon Essai de grammaire et à mon Etude sur le
Dialecte manceau, parue trois ans après.

C'est donc, pour ainsi dire, une refonte de mon Patois
fougerais augmenté d'un grand nombre de termes et expres-
sions que j'entreprends aujourd'hui. Et pour ce, je me con-
forme à la transcription phonétique usitée dans les Annales
de Bretagne.

J'ai aussi restreint mon titre primitif. Le parler que je
relève et les termes dont on y fait usage, sont employés et
compris, il est vrai, dans tout l'arrondissement de Fougères,
et même à peu près dans tout le département d'Ille-et-Vilaine.
Mais, ayant vécu les quinze premières années de ma vie dans
le Coglais, et les matériaux de mon étude provenant surtout
des paroisses de Saint-Sauveur-des-Landes, Saint-Hilaire-des-
Landes , Saint-Etienne-en-Cogles , Saint-Germain-en-Cogles ,
Montours, La Selle-en-Cogles, Cogles, Saint-Brice-en-Cogles,
tous pays en-Coglais ou voisins du Coglais, j'ai adopté le titre
plus exact de Parler du Coglais.

Je serai reconnaissant aux lettrés de province qui verront
ces lignes, de bien vouloir noter les inexactitudes et omis-
sions qui ont pu se glisser au cours de mes recherches.

Et,,avec tous les folkloristes, je fais appel aux savants cher-
cheurs bretons, afin que la bonne volond d'un grand nombre
contribue à compléter bientôt le relevé des parlers de notre
Haute-Bretagne.
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AVANT- PROPOS

La gamme des sons est plus variée dans le Coglais que
dans le français actuel. On y entend près de quarante voyelles
ou diphtongues,-sonores ou nasales.

Quelques-uns des sons nasaux sont difficiles à expliquer
à qui ne les a entendus et remarqués. Cependant, j'essaierai
de me faire comprendre :

Un organe vocal normal peut donner indifféremment des
voyelles sonores et des voyelles nasales ; et cela, grâce .à la
faculté d'émettre les sons, soit exclusivement par la voie buc-
cale — auquel cas la voyelle est sonore, — ou en même temps
par les voies buccale et nasale — auquel cas la voyelle est
nasale.

Il y a des individus dont les organes vocaux ne permettent
pas la communication entre la bouche et les fosses nasales :
ceux-ci ne peuvent émettre que les voyelles sonores d, à, e, o,
eu ou ce, é, i, u, ou... De même, en prononçant les articu-
lations m, n, gn, ils font entendre b, d, y ou ill ; et, dans la
phrase : « Ma mère a une bonne récolte de foin cette année, »
on entendra à peu près : « Ba bère a ude bode récolte de foa
cette adée. » On dit qu'ils parlent dur.

D'autres, au contraire, n'ont pas la faculté d'interrompre.
cette communication : ceux-là ne peuvent émettre que les
sons nasaux correspondants an ou â pour d, in ou é pour e
ou à, on ou ô pour o, un ou ce pour eu ou ce, — de même
é pour é, i pour i, ii pour u, tic pour ou. Et dans cette
phrase : « Voilà deux gros tas de fagots, » on entendra
« Voinlin duns grons tans de fingons. » On dit qu'ils parlent
mou ou qu'ils nasillent.

Ces quatre dernières nasales é, i zt, tic,  ne sont plus
employées en français, mais le coglais les a conservées. On
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peut considérer le son é comme in (ain ou ein) plus fermé,
— de même que û serait le son un fermé, et 4c = ou fermé.
L'i nasal (i) ressemblerait un peu à l'articulation nasale ign
à peine esquissée.

Voici d'ailleurs la liste, aussi complète qu'il m'a été pos-
sible, des voyelles et diphtongues, simples et composées,
sonores et nasales, qu'on entend à travers le Coglais.

(Transcription phonétique des Annales de Bretagne, cf.
t. XI, p. 233).

VOYELLES SIMPLES SONORES

¢, a = a ouvert et bref de papa, Italie, lapin;
= a ouvert et long de phare, hangar, pétard;

â = a long et fermé de pâté, passer, muraille, pas;
e = e bref et sourd de je, venir, neveu (ou e dur);
é = e sourd, mais plus long des mots coglais comme

âtér = entre, i s'uf r = il souffre;
0', = e ouvert et bref de mètre, mettre, — ai bref de

lait, bienfait, — ay de Parthenay; et de muet;
e = e fermé, bref de pâté, abbé;
g = e long et fermé de lancer, prunier, matinée, con-

trée;
= e long et ouvert de père, guêpe, ouvert, — ai long

et ouvert de faire, j'allais;
= i bref de limite;

i = i long de gîte, perdrix, lie;
g, Q = o bref et ouvert de motte;

= o long et ouvert de bord, Armor, fort;
ô = o long et fermé de nôtre, pole, gros, — au, aux

de épaule, étaux, mauvais;
u = u bref de Julie, butte;
û = u long de flûte, musique, pelure, vue;

ou 'u = ou bref de loup, tout, boudin, lourdeur;
Qc = ou long de lourd, voûte, tous, tousser;

0, cp = eu bref et ouvert de boeuf, œuf, neuvième;
= eu long et ouvert de meurtre, peur, beurre;
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ih ou oz = eu bref et fermé de jeu, milieu;
d? = eu long et fermé de deux, jeûner, meunier, vis-

queux, queue;

VOYELLES COMPOSÉES SONORES

(Le premier composant est toujours bref, le deuxième est mi-long).

ai = a bref et ouvert + i de maïs, haïr, trahison (sans l'h);
au = a bref et ouvert + u de bahut (sans l'h), Saül;
a'u =, a bref et ouvert + ou de miaou (cri du chat);

éi = e sourd + i du coglais jérwéisé charruer légèrement;
éu = e sourd + i du coglais méuri = mûrir;

é cu = e dur + ou de Ecrehou (sans l'h);
wa = ou + a bref de loi, Edouard, moisir;
we = ou + a long de bois, oie, norouas (= nord-ouest);

VOYELLES SIMPLES NASALES

â = an de tantôt, — am de bambin, — en de envie, — em
de emplette (cette nasale est toujours longue);

= in, ain, ein, im bref de pin, teint, germain, thym,
faim;

é = é plus fermé. Il faut entendre ce son (qui n'existe pas
en français) dans la bouche des habitants eux-
mêmes. — Il y a la même différence de g à é
sons. nasaux, que de è à é sonores; la plupart des
mots français en in (= é) sont en é en coglais :
ef 'dm? = un chemin, — d'u b q dé = du boudin ;

= é plus allongé et plus fermé encore. Il s'emploie géné-
ralement pour les finales des mêmes mots que é,
mais au pluriel : de smê = des chemins, — clé
grô b 'udê = de gros boudins;

= i nasal. On l'entend dans la diphtongue nasale é , qui
remplace souvent ain, ein, ou aient des verbes :
il aléï sgrsé d la léin jr is teit = ils allaient cher-
cher de la laine fraîche teinte;

= i plus long, de mots tels que ramité = redevenir amis,
— m'swé = hacheir à choux;

ô = on de bon, chanson, citron;



172	 LE PARLER DU COGLAIS.

= on plus long et fermé, de longtemps, ils vont, bons
citrons (plus long que le singulier bon citron);

4c = ou nasal. On l'entend dans la diphtongue nasale je,
qui remplace le plus souvent la voyelle française
an (= â) : â? sg ciitQC = un chanteur, — ce pti iva
pg4csu = un petit cheval pansu.

= un de Autun, quelqu'un, aucun;
ie = un pins long et fermé de humble.

= u nasal; c'est en quelque sorte cv encore plus fermé;
Et est une voyelle toujours longue. On ne la verra
donc pas écrite û. On entend cet u nasal chez les
anciens - des pays de Saint-Sauveur et Saint-Hi-
laire-des-Landes et autres plus au sud-ouest, dans
les finales des mots pluriels davikui = d'aucuns,
— kiekzû = quelques-uns; qu'on prononcera ail-
leurs da4ckci, k%^kzie.

VOYELLES COMPOSÉES NASALES

(Le premier composant est bref; le deuxième est mi-long).

gô = in bref et ouvert + on. Elle traduit plus généralement
la voyelle française an à la fin des mots : (Pu sgô
= du sang, — â partgô = en partant.

gû = in bref et ouvert + ou nasal. Elle traduit aussi la
voyelle française an, si elle est initiale ou médiale :
i sg4.ttgï bg = ils chantaient bien, — C'en  g4:isygn
m-0-6 = une ancienne maison. La distinction entre
êô et 691 est peu sensible.

gi = in bref et ouvert + i nasal.
wgï = ou + in bref et ouvert + ï. Cette diphtongue remplace

• assez souvent l'assemblage oin : mwgïn = un
moine, — i bwgin = il boine = il s'amuse à faire
des riens.

Toutes ces diphtongues doivent se prononcer en une seule
émission de voix, sans appuyer particulièrement sur l'un ou
l'autre des éléments composants.
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VOYELLES-CONSONNES

Il y a trois voyelles-consonnes : w, w, y, qui représentent
respectivement :
'w = ou consonne de ouïr, ouate, — o consonne de point,

lointain, voix, moi;
iv = u consonne de huître, ennuyer, nuit;
y = i consonne de diable, viens, — ll de fille; pillage, famille.

CONSONNES

Les consonnes employées en coglais sont les suivantes :
b, p,— d, t, — v, I,— g (toujours dur), k,— r, 1,— m,— n, —
s, z, — j, qui s'articulent comme en français; et
h = h aspirée de hotte, bahut = hQt, battit;

= ch de chien, racheter = sye; rastè;
n = gn de régner, ignorance = rènè, iaorâs;

= l mi-mouillé mi-liquide. Il vient toujours après les déton-
nantes k ou g : kl cu, glas (= clou, glace);

= q de qui, quête, différent du q de quotidien, qualité;
g = g de gui, gueule, différent du g de galette, gloire, langue.

REMARQUES :

1. Dans clapoter, glissoire..., le français a l'l liquide et le
prononce du bout de la langue; — Certains patois font de l'l
qui vient après k ou g un i consonne : kyapçté, gyiswér, ou
bien font une palatale mouillée des assemblages kl et gl :
kapQtè, giswr, et prononcent avec le palais et le haut de
la langue; — le Coglais prononce un l à demi-mouillé :
klapot'u, gliswèr.

2. Si on n'écrit et on ne prononce pas tout à fait de la
même manière ix pg d'tafg bô (= un pain tout à fait bon) et
dé pé dtafg bô, — sô trava g fini g péye (= son travail est
fini et payé) et tee bzçn g fini g péye (= leur besogne est
finie et payée)..., c'est que la prononciation est quelquefois
différente en changeant de genre ou de nombre : pe, bô
plur. : Ife", bô, — fini, péye = fém. fini, péyé.
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La place même qu'occupent certains mots peut influer sur
leur prononciation. Ainsi bô est bref dans %e gâr k g si bô,
et long dans c"e si bô gir = un fils qui est si bon; un si bon
fils, — il g nô Jélye"; il a nô Jélyé Bèrtg = il a nom Julien;
il a nom Julien Bertel.

Petit, par exemple, prend un grand nombre de formes,
selon la place occupée, le genre et le nombre : pti, pti, peti,
per, ptit, pètit, • ptiz, pètiz : ôpn éf ô t cu pti, de ptiz éf^ ù, âe

ptit éfp, Cpn pétit é 5, d pètiz éfe"^, 1 a'ut péti gâr,
lza cut péti gâr, dag r tipti.

Comparaison des sons du patois avec les sons du français.

VOYELLES

= al dans les noms en al : un bon cheval, un lit d'hô-
pital... = in bô jva,	 .lè d opita...

Et dans les adjectifs masc. : un sirop médicinal
= c'e siro médsina; mais le féminin reprendra 1 :
C'en pyéôt médsinal = une plante médicinale.

(Pour le pluriel de ces mots, voir ci-après
au = a et).

= ail : le travail, un bail = lé trava, c ba... (pour le
pluriel de ces subst. voir ci-après : au = a'u).

= oir dans les terminaisons infinitives de la 36 conju-
gaison . recevoir, avoir, pouvoir, devoir... =
erséva, ava, p'va, dva...; sauf voir = va (a long),
— asseoir = asir, — choir = sé.

= eil dans les substantifs ou adjectifs au singulier : le
soleil, un enfant vermeil, c'est tout pareil... = lé
sola, éèn 6,0 gô vgrma, s é t et para...

gy = cille, eilles, eils dans les mots précédents susceptibles
du pluriel ou du féminin : il sème des soleils dans
son jardin = i sém dë solày dâ sô jardré, — elle
n'est pas pareille = é n g pa paray...
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= aie dans les substantifs (voir aie) : le marais à
Landais est rempli d'eau = l mark a Lé4idit é pyé
d ya i.

= aie dans les noms communs et propres : il y a de
grandes haies à la ferme de la Chênaie = i y a
d grg"ô ha a la jgrm dé la Sena, — la châtaigne-
raie, une raie... = la sâtenrit, Con rit...

^tzô = aison dans les noms abstraits en -aison dont le radical
vient d'un verbe de la 1 r° conjugaison, ai = â (a
long) : fanaison, comparaison, fauchaison... =
jénâzô, Icôparâzô, fa tJi zô...

Les autres mots en -aison n'ont pas de règle
fixe : saison = sezô (comme le français) et raison
= raizô...

gij = age dans les mots en age et leurs dérivés : ménage,
ménagère, rage, enrager, sage-femme... = ménaij,
ménaijér, raij, ïtraijé, sais jôm...

wgir = oire dans les substantifs et adjectifs des deux genres
et des deux nombres en -toire : le purgatoire,
histoire, victoire, méritoire... = lé prikatwair,
istwgir, viktwgir, méritwgir...

a cu = au dans le pluriel des mots en al et en ail : des che-
vaux, les hôpitaux, de grands maux, les baux...
= de jvg gt, lz Qpitg'u, d gr ô mg gt, le bagt...

g gt = au dans lés autres cas : auberge, crapaud, les autres...
= z'ubgrj, krapg4.t, lz ggct...

Cependant auprès , pauvre , mauvais ,  étau ,
salaud, sont quelquefois prononcés comme en
français : gpré, pôv, mpvé êta,

aur = ure, dre variante de -dur chez quels es personnes
vers le N.-E. : brûlure, cassure = braulaur, kasaur
(ou dur; voir ci-après).

e

é = er dans les infinitifs de la première conjugaison,
dans les noms propres et communs et dans les
adjectifs aller, aimer,... du papier bien léger,...

4
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monsieur Poirier a abattu un gros châtaignier =
alé, érné,... dac papyé be lijé,... môsyoe Pairyé
a abatu cp grb egéné...

è = é quand il est initial ou médial : une lévite (redin-
gote), émonder, défaire, Angélique, répéter... =
cen lèv2t, émôdé, dé f fr, Gélik, répété...

et = ète, ette dans les formes verbales : il répète toujours
la même chose, un cheval qui jette le derrière
(qui rue), qu'achètera-t-il? = i répét teirj i la
mém sCpz,	 jva ki jét lé ku, k ajètra t i?

él = èle, elle dans les formes verbales : il pèle sa pomme;
nous appellerons les amis... = i pêl sa pôm,
j' apélrô lz émi...

est = est, rester, une veste, il nous empeste (empue), tu
es bien leste (agile)... = rèsté, cen vést, i n'uz

'	 âpést, tu 	 bg lést...
(Voir encore, pour le sort de l'è ouvert, le cha-

pitre des verbes, première conjugaison).
ér = ère dans' les mots en è = er qui sont susceptibles du

féminin : la fougère sèche est bien légère = la
f ecjér skis g bé lijér, — c'est la misère de char-
royer par des chemins pleins d'ornières = s é la
mizér de sâréyè par de smé pyê d er. —
Exceptions : Père, mère = per, mgr, — frère
= f rér.

ey = ay dans des mots comme abbaye, paye... = abèy,
péy... et clans les verbes en ayer : il faut payer ses
dettes = fô péyé s? dgit, — essaieras (essayeras)-
tu d'étayer ce pommier? = éséyrâ tu d étèyé st
at lg?

èy = ey dans grasseyer et autres mots où l'e précède un
y consonne griséyé.

éy = oy dans la plupart des verbes en oyer : tutoyer, il
tutoie, rudoyer, envoyer, ployer... = tutèyé, i
tutéy, rudéye, âvéyé, plêyé...



LE PARLER DU COLLAIS.	 177

e

e = é comme en français) à la finale : il y a été, quelle
bonté! il est bien ennuyé... i y a te, k bate! il
ben ânwéye (ou bé tnte).

(Quelques personnes prennent l'e dur = é :
il e bé juté...)

wé = oir syllabe finale dans les noms masculins d'ins-
truments : arrosoir, pressoir, tiroir, rasoir... =
arôzwé, pérswé, tirwé, râzwé...

Pluriel = é: dé râzwé, dz arôzwé, dé pérswé...
wér = offre dans les noms féminins d'instruments: passoire,

mâchoire, balançoire... = paswèr, mâswér, ba-
lé2cér... (Même son pour le pluriel).

wéy = uy dans les formes verbales : ennuyer, appuyer... =
ânwéyé, apwéyé... Exception : essuyer = ésibé.

éur = ure clans les substantifs féminins en -ure, qui
marquent le résultat d'une action indiquée par
le radical : brûlure, cassure, courbure... = bréu-
léur, !diseur, kvtrbéur... (ou aur; voir ci-devant).

REMARQUES SUR L 'EMPLOI DE é

ér = re employé comme syllabe initiale, si re vient après
une articulation (b, p, d, t, y, f, g, c, r, 1, m, n,
gn, s, .z, ^, ch, i1 mouillés) : vais-je te revoir? =
3 ve t i t érva? — elles veulent recommencer =
é vycel érkémg4asé, — tu voudrais peut-être re-
tourner = tu vdri ptet értôné...

De même pour ces mots employés seuls :
revenir, redire, revue, remerciement, retentir...
= érvéni, érdir, érvéu, ermgrsimâ; értôdi...

r = re si ces mots viennent après une voyelle : vais-je
la revoir? = g v i t i la rvâ? — elle veut recom-
mencer = .é vyçe rkém 'iise, — tu voudrais peut-
être y retourner = tu vdrâ ptet yi rtôné...

Les préfixes me, ne, te, ve, che, le... conservent généra-
lement l'e dur (é) après une articulation : il faut le mener
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un bout de chemin = fb l ménè Ce bec d semé, — il va peut-
être tenir à se lever de bonne heure = i va ptet téni a s lévé
d bon ticr... — et perdent cet e après un son : i va mné so

pair? j cusk ô gréô smé... — Tl va tenir à ce que sa sœur soit
levée de bonne heure = i va tni a s ké sa sep sg Ive d bôn qcr
(ou d bôn car)...

Les monosyllabes je, me, te, ne, de, que... s'élident devant
une consonne aussi bien que devant une voyelle, s'ils
viennent après un son : Le poulain est avec le cheval dans
la prairie = t p gctg et o t séva da la pré.

Deux monosyllabes consécutifs s'élident après un son et
en même temps suivis d'une voyelle : Faut-il que j'aille ?
= fôtik  z'uj?

Dans les autres cas le second seul s'élide : Va lui dire que
je veux bieh = va yi dir ké j vy bg.

De trois monosyllabes consécutifs, les deux derniers
s'élident devant une voyelle (qu'ils soient précédés d'un son
ou d'une articulation : Dis-lui que je l'aime = di yi ké j l ém.

Précédés d'un son et suivis d'une articulation, le premier
et le dernier s'élident : di yi k jê 1 prâ.

Entre deux articulations, le dernier seul s'élide : fo yi dir
ké jé 1 prâ.

De quatre monosyllabes consécutifs, dans tous les cas
le deuxième et le quatrième s'élident : Fais-lui savoir que je
te le demande = fg yi sava ké j té t démg ûd.

r = eur (comme en français) dans les noms concrets qui
n'ont qu'un genre : pleur, liqueur, fleur... = per,
tikcr, fyr..., — dans les noms abstraits mas-
culins : honneur, malheur... = ôncpr, miClc^r...,
— et dans ceux qui désignent une fonction civile :
curateur, percepteur... = kuratTr, pgrsépttr...

= eux (comme en français) dans les adjectifs en eux qui
viennent d'un nom abstrait : religion = religieux
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rli^yoé , — curiosité = curieux = kury?... ; ils
ont aussi le féminin en Eez, comme le français.

oé = o dans un certain nombre de mots, comme tordre,
ormeau, offrir = tcpd, c- mg, Cpfri, et dérivés.

= ô dans la plupart des mots où il est long : fossé, oser,
côte, frôler, tôt, chose = fcese, œzê, kc t free,
t, sz... et dérivés.

=ou. dans un certain nombre de mots, comme moudre,
coudrier, douve, pouce = mCed,
et dérivés.

F

= eau dans les syllabes finales, au singulier; va gi = eaux

dans les mêmes mots au pluriel : un râteau, mon
couteau, votre chapeau... = râtg, md kutg, v9.ct

sapg:.. — pluriel : dé ri ty zu, mé kutyau, vô
sapygu...

Nouveau, château et quelquefois couteau sont
assez souvent terminés en yru môme au singulier.

Il n'y a que ceux dont un r précède eau qui se
prononcent comme en français : bourreau = b iirô,
. fourreau = f urb, bureau = burô, carreau = kâro.

= et dans les noms de famille, employés au masculin
ou au féminin : Marie Bertel, Julien Roussel... =
Marti Bértg, Jèlyg R9csg...

yau = els employé au pluriel pour désigner toute une pa-
renté, une famille : les fils Bertel = lé gar Bèrtë
(ou Bdrtyg u), — tous les Roussel sont aux noces
aujourd'hui = t ié Rusé (ou Rusyau) sô ë
nôs end.

é = er dans les noms en -er qui sont susceptibles de
prendre le pluriel : des papiers bien légers = dé
papyé be h , — les fils Poirier = lë ggr Pairyé, —
trois cerisiers = twâ sréizyé...

g = er dans fer, ver = fg, te au singulier, fé, ve au pluriel,
— et l'adjectif fier qui, aux deux genres et aux
deux nombres fait ber (quelques-uns prononcent
fycpr)
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et = elle dans un sens péjoratif, au féminin : la Bertel, la

Recsel...
et = el, elle dans les adjectifs, aux deux genres et aux cieux

nombres : un péché véniel, une faute mortelle, des
bêtes cruelles... = pse anortel,ien faut venel, dé
bit kérwel..., de même dans la plupart des autres
mots en elle ou ele : un beau modèle, une belle
poire, la demoiselle... = â bau model, cén bel
pair, la danâzel...

er = ar suivi de g, m, k, t : charger, remarquer, armoire,
clarté... = !Trié, érmerké, eranwair, klgrte...

er = er comme en français, au commencement et au milieu
des mots dans les assemblages erb, erd, ers, ert,
erm, etc... : gerbe, perdre, herse, tertre, terme...,
se prononcent donc jerb, perd, bers, tert, term...

e^r = err : terre, verre, enterrer, verrée, il serra (= ra-
massa).... = ter, ver, atére, vire, i séri...

es = ess dans les noms abstraits : paresse, mollesse, tris-
tesse... = pares, moles, tristes...

es = ess : dans les autres mots : la messe, cesser, sa fesse...
= la mes, s-esé, sa pçs... Exceptions : maîtresse,
inerlesse = mctriis, méliis.

et = ette dans les autres mots : il joue de la trompette, un
mètre... = i i'u d la trôpet, %e met...

i = ir dans les infinitifs de la deuxième conjugaison : finir,
partir, bleuir, revenir... = fini, parti, byovi, ér-

veni...

i = ire dans la plupart des infinitifs de la quatrième conju-
gaison en uire : conduire, luire, nuire... = kôdwi,

nibi...

u

ier = ure dans aventure, hure, nature... = avâtûr, hûr,
naticr... etc. (Voir aur, dur).
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u = eur dans les noms féminins abstraits : verdeur, froi-
deur , chaleur , couleur , hauteur, frayeur... =
vgrd4 , jérdcc, alti, k l^û, haut4t, jéry4L..

= eur dans les noms d'agents : chargeur, scieur, mar-
cheur, dormeur... = s^rjv.^, séy4i, mars41 (ou
mieux .min'u), dorm'u..., — et dans la plupart
des noms en ateur : dessinateur, accusateur... _
désin',i, akûzcü.

= eux dans les adjectifs qui viennent d'un nom concret :
boue = boueux = bôsvü, — pleur = pleureux (en
parlant des yeux) = pyéru, — graisse = graisseux
= grés u. — morve = morveux = more qt... ; ils
ont le féminin en uz : bgs uz, grés uz...

u = on des noms en onn- omm, dans certaines contrées du
Coglais assez difficiles à délimiter : pard'uné 1 du-
maij, — ien b un p um = pardonner le dommage,
une bonne pomme...

VOYELLES NASALES

a

= en comme le français, sauf commencer, mendiant qui
font kmpfise, mle"êidyé.

æ = u devant n : une, aucune, chacune... = den, gukân,
sêkcén...; — lune, brune, prune... se disent quel-
quefois lien, brCen, preen, vers le Haut-Pays (la
partie coglaise la plus au N.-E.); — mais plus géné-
ralement lin, brun, prin... comme en français.

e

= in comme son final : lapin, malin, vin, marcassin,
machin... = lapé, maté, vê, markasé, masé...

= ins au pluriel : de malê lapé, dé markasé...
= in comme syllabe initiale : incapable, ingrat, imbé-

cile... = ékapab, égra, ëbesil...
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g = ain comme en français, employé à la fin d'un singu-
lier : le pain, la main, du levain... = le pe, la me,
d ru lvé... mais au pluriel ain = é : lé pé, lé mé,
de lie...

en = agne : une montagne, compagne, Espagne, Bretagne...
= mgtgn, kgpgn, i spgn, Bertgn...

Dans les dérivés agn =en : un montagnard, les
compagnons = Ce' môtèar, lé kôpènô...

gin = aine : Les laines du Maine. sont meilleures que les
nôtres = lé l'in d'u Me"in sô miygcr ké lé nit.

éi = ein dans tous les cas : il peint, elle atteindra, tu geins
bien haut... = i pga, et agira, tu Fei be hava...

éi = aient dans les troisièmes personnes pluriel des
verbes : ils allaient où ils voulaient = il are vask
i vrel.

= in à l'initiale pour un certain nombre de gens du Co-
glais : gikapab, gigra, gibesil... (n serait difficile
de limiter topographiquement les deux pronon-
ciations).

éô = an à la fin des mots : le premier de l'an = l prumyé
d 1 gô, — va devant = va dvgô...

éva = an au commencement et au milieu des mots : un
ancien chantre qui quémande son pain = c.bn
éeasyë sgvat ki kémgvad so pg.

wg = oin (comme en français) dans la plupart des mono-
syllabes singuliers : point; coing, poing, coin,
soin... = pive, cwg", pwg, cwg, , swg... et wé au
pluriel : de pive, lé cwë... Exceptions : moins,
avoine = mgi, avga"n, — loin, foin = lg", f .

wei = oin (pron. ou + in + i nasal) dans les autres cas : au
clair de la lune, l'autre soir, j'ai vu un moine qui
avait les mains jointes, sur le haut du rocher
pointu = ô 'clé d la lun, l'gvat sa, j g vu ce main
k avg le mê jwgit, su 1 hava dva rpNé pweitu.
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o

ô = o suivi du double n (nn) ou .m (mm) : une bonne
pomme = Cen bôn pôm, — pardonner le dommage
= pardôné l dômaij.

CONSONNES

cl : disparaît ordinairement dans les formes verbales futures
et conditionnelles de la 4° conjug. : il craindra, tu
prendras, vous vendriez, elles viendraient... =
i krtrira, tu prârâ, 4c vâre, é vyérgî...

l : disparaît dans les finales : ble, cle, fle, gle,... = capable,
il racle, on ronfle, une tringle... = kapab, i râk,
â rôf, eén trég,..

l = l : dans la plupart des cas où il se trouve après g ou c
dans une syllabe non finale : il racla, glaner, glous-
ser, un clou, enclancher (enfermer à clef)... = i râkli,
glgné ou déni, k usé (g = c), ie kl'u, âklâsè...

Cependant on entend assez souvent prononcer avec
l'l liquide gloire, régler et dérivés = glwair, réglé.

y = l : dans les assemblages bl, fi, pl, au commencement
et au milieu des mots : blanc, il ronflait, un pli,
blâmer, la flamme, des planches... = byêô, i rôfyF,

pyi, byamè, la fyg'ub, dé pyéâcs...

Cependant on dit pléyé (= ployer ou plier), de
plum ou dé pyôm ( = des plumes d'oiseau ou plumes
à écrire, blô (= blond), blag (= blague)...

r : disparaît dans les finales bre, cre, dre, gre, pre, tre, vre :
libre, vaincre, vendre, rompre, vivre... = lib, vek,
vdd, rap, viv...

j = ch : quand il est précédé d'une voyelle et suivi d'une
consonne (b, d, v, g, z, j) : la cheville = la jviy, —
un cheval = ie jva, — un petit cheveu = cre pti jv ,
- se chevir = se jvi...

Mais on dira : s sévi,... l a cut 'éva... parce que la
chuinchante (che) n'est plus précédée d'une voyelle (1).

(1) Généralement le cas est le même au commencement d'une phrase on pré-
cédé d'un son.
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b = p : dans le même cas : c'est pesant = s ç bzéô...
Mais on dira : s é t au d mém pézêô...

z = s : dans le même cas : la seconde fois que j'y allai =
la zgôd fg ké 8 y ali...

Mais on dira : Ce' n ségod fa...
g = di : si di précède une voyelle : le diable = le gab, —

la diarrhée = la gâré, — le bon Dieu = l bô Gcp, —
idiot = iqô, — Indien = êgg...

= ti : si ti précède un son : un vilain métier = %e viyé
mise (ou métre), — tiens = kg, — nous portions =
â porkô. .

C'est, comme pour di une prononciatidn spéciale à
quelques personnes au .N.-E.

Phonétique des enfants.

Les petits enfants, au Coglais, ont aussi des mots et des
prononciations à part ; et les grandes personnes elles-mêmes
adoptent cette façon de parler quand elles s'adressent é ptit
garsây.

Il est à remarquer que le mot français serait parfois plus
facile à dire. Mais c'est la coutume de faire parler ainsi les
tout petits.

Ainsi :

l = r : c la = un rat, — lé lûsg = le ruisseau, — s é liez =
c'est rouge...

j, g = z : d la têt za'un = de la terre jaune, — z yilg = j'y
irai...

ch = s : â glg syg = un gros chien, — d la sggcdgl dé sep =
de la chandelle de suif...

Quelquefois même :
g (dur) = d : æ dâtb = un gâteau, — la d(al = la goule (la

bouche)...
q, c (dur) = t : du tata = du caca (= toutes choses sales),

de Calot = des carottes...
(Voir plus loin le Vocabulaire enfantin).
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DÉRIVATION

Le suffixe féminin rie peut s'ajouter à un grand nombre de
verbes, pour indiquer une action continue : kep frômn g kcpl
9lvérri d port = quelle fermerie et quelle ouvrerie de portes I
= On n'entend que fermer et ouvrir les portes, — eért din a
n â pû fini = une dirie à n'en plus finir...

La terminaison ée indiquant capacité, est beaucoup plus
usitée en Coglais qu'en français : con potç d sit = un pot de
cidre, — dén pénré d pair = un panier de poires, — d'en bol?
d lg = un bol de lait, — den portmônâzé d artâ = un porte-
monnaie (plein) d'argent, ïen b 9.ctâyé d . vé = une bouteille
de vin...

Les préfixes sont, en général, ceux employés en français :
dé=dé, —r ouér=re ou ré:

Héné (= culotter, passer le. pantalon) fait donc aliéné,
érhéné...

Les suffixes préférés du Coglais sont 'u, ir et leur féminin
9^z ou wèr, ard ou âs qui s'ajoutent à des verbes pour former
des mots qualificatifs ou substantifs, — les suffixes féminin
rad, n...

Ainsi (Tir (= dire) donne diz'ii, dizwtr, din..., — bréy
(= pleurer) dônne bréy'u, bréy r, bréyard, bréyas, bréy ^cz,
brèri..., — sA'i (= ivre) donne sé gilgr, sè'ulard (= qui se
soûle), sé'ul , se9il gcz (= boisson qui soûle), sé uln, sé'ul zô
(action de soûler ou de se soûler)..., — bâv (= bave) donne
bav9c, bavwér (= qui bave), bav42, bav'iz (= sali par la
bave), bavrti (action de baver longtemps), bavâzô (moment
pendant lequel on bave), bavmâ, bavait (l'action de baver)...

CONTE

La Mes byé41113.

T'u 1 mod be ké, koek-
f0, de. le vey égliz, i y a dé
f2i k â vii dé prêt ki sô môr
dépe bê 18t5,, kcekfp,i pu cl sa

La Messe blanche.

Tout le monde sait bien
que, quelquefois, dans les
vieilles églises, il y a des fois
qu'on voit des prêtres qui
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g dâe sâz eô, g lJi rvyen kôm
p eur dir la més.

S é de pret k o meeuke
kcekfi a f9r de ka k i dvel
fer, par égzâp d obyé d êskri
de malad eu dé dfôe peur Je

rkemevide 1 dimâs a la greô
mes.

9J be de s levé ô prumye
keu k i tei aple p eur ale va dé
malad, la né; eu be kr k avei
me ,fike a dir - dé mes peye
p eur le mr, eu d . eut sâez de
lvz eta.

Par égzâp, lé pret ki n a
pâditeutle mes kâyapéye
p eur le mer, i rvyé a 1 ete1
abiye o lez ornemâ â na ô ka
i diz le mes de req*iyem.

i rvye kôm sa, la ne,
koekf.i be lôtâ avg gl d peuva
â dir âen mes; paskifôkis
tr euvèj la âen 5m viveô dâ 1
ègriz p eur y â rèpôd.

Eipoesfer lié sasebe
dz ène, g mgm be dé syèk

sont morts depuis bien long-
temps, quelquefois plus de
cent et deux cents ans, et
qui reviennent comme pour
dire la messe.

Ce sont des prêtres qui ont
manqué quelquefois à faire
des choses qu'ils devaient
faire, par exemple d'oublier
d'inscrire des malades ou
des défunts pour les recom-
mander le dimanche à la
grand'messe.

Ou bien de se lever au
premier coup qu'ils étaient
appelés pour aller voir des
malades, la nuit; ou bien
encore qui avaient manqué
de dire des messes payées
pour les morts, ou d'autres
choses de leur état.

Par exemple, le prêtre qui
n'a pas dit toutes les messes
qu'on lui avait payées pour
les morts, revient à l'autel
vêtu des ornements en noir
avec lesquels on dit les
messes de requiem.

Et il revient comme cela,
la nuit, quelquefois bien
longtemps avant de pouvoir
en dire, une messe; parce
que, il faut qu'il se trouve là
un homme vivant dans l'é-
glise pour la lui répondre.

Et il peut se faire que ce
soit bien des années; et
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av"gô k sak arivéj k i y ee dé
jâ d âfrome la né kôm sa,
2 just dâ âen ègliz (u i rvyg
Ce prét môr.

Paské, â sei bé, persôn n
émre a s fer âfrômé a 1 éspré
kôm sa.

V46mémkistrur2
koekâe d âkjlé.se dâ 1 égliz, si
st2 Ce' fém 'u t en fly, é n
p cure pâ répôd la més, paské
lé fôm né poev pâ bité é sâpz
sakré.

Vsistgâenôm, mékin
erepâteâfâdk r, in'Aire
pâ pli servi la més. Sa pop
dé yet bé 1515, avp k sak
arivéj.

Apré sa, kgô mém â safre
servi la més, i nn a pâ be1sâpz
k âezre alé s âefri a Ce rvénéô
p'ur yi dmggrdé s ki vyoe.

Paské sé prét la n ô pâ 1
dwâ d kôté lé prumyé ô Ce
vivgô psir yi dir s k il a
bézwg. Sé cen parti d Mi
pénitgôs de n p cuva kôté lé
prumyé.
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même bien des siècles, avant
que cela arrive qu'il y ait
des gens d'enfermés, la nuit,
comme cela, et juste dans
une église où il revient un
prêtre mort.

Parce que, on sait bien,
personne n'aimerait à se
faire enfermer exprès comme
cela,.

Et quand même qu'il se
trouverait quelqu'un d'en-
clanché dans l'église, si c'é-
tait une femme ou une fille,
elle ne pourrait pas répondre
la messe, parce que les
femmes ne peuvent pas tou-
cher aux choses sacrées.

Et si c'était un homme,
mais qui n'aurait pas été
enfant de choeur, il ne pour-
rait pas plus servir la messe.
Cela peut donc être bien
longtemps avant que cela
arrive.

Après cela, quand même
on saurait servir la messe,
il n'y en a pas beaucoup qui
oseraient aller s'offrir à un
revenant pour lui demander
ce qu'il veut.

Parce que ces prêtres-là
n'ont pas le droit de parler
les premiers à un vivant
pour lui dire ce dont il a
besoin. C'est une partie de
leur pénitence de ne pouvoir
parler les premiers.
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1 p qurtgô sa s é trcuve
kcekf9,ikiy9yudéjàkavâi
asè d kgiraij, 9 ki t i asé
saritab pur ale demâ udé a
sg fàtôm la d I scut môd s
kiviéleskidziréi.

Anpcepâdirkésanngiz
arivra jèmé a n giz p, ut ki
sôm la. Lé bô Dyce â 1 mât;
â n jémé s 1si pce arivé.
Sa nn é ôen egzap dà 1 istwair
kèjvaydir:

— I y av9 âen bôn fôm dà
la p9.rwas de Kôy k avg 1
abitud de dormi t curj qi a 1
égliz (s é âen vèy vein, .
Mari Kcelâ ki m a di sa, g
krabâ;9skramémkâ1a
kônu sét bon fôm la). Mé
sa n fg rg. Vla dô s ké s é.

-(YE sa, dâ l fô d 1 ive2, i
dôngi 1 salu a st égliz la, pa
mal bas cur, pask il avâ"fi pre
16tà a s k i paré.

La bôn fôm st2 âdormi
kôm lez'9,ut f@,i; 9 kôm sa
pyps teç dan Ce kwé pâ be"'n
ékl9red1égliz, 2kénav9

DII COLLAIS.

Et pourtant cela s'est trouvé
quelquefois qu'il y eût des
gens qui avaient assez de
courage, et qui étaient assez
charitables, pour aller de-
mander à ces fantômes-là de
l'autre monde ce qu'ils vou-
laient et ce qu'ils désiraient.

On ne peut pas dire que
cela ne nous arrivera jamais,
à nous autres qui sommes-là.
Le bon Dieu est le maître ;
on ne sait jamais ce qui peut
arriver. C'en est un exemple
dans l'histoire que je vais
vous dire :

— Il y avait une bonne
femme de la paroisse de
Cogles qui avait l'habitude
de dormir toujours à l'église
(c'est une vieille • voisine,
Marie Tiollais, qui m'a dit
cela, je crois bien; et je crois
même qu'elle a connu cette
bonne femme-là). Mais cela
ne fait rien. Voilà donc ce
que c'est.

Un soir, dans le fond de
l'hiver, on donnait la béné-
diction dans cette église-là,
pas mal tard, parce qu'on
avait prêché longtemps à ce
qu'il parait.

La bonne femme s'était
endormie comme les autres
fois; et comme sa place était
dans un coin peu éclairé de
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pâ te rmgrké ni évâyé par
lé , v0zë a la sorti, é n Wi
pwg 1 sakrist frômé e l^lâse
lé port, e é s trqivi obyé 2 •
âklâsél...

L gr éga cufe par t'u 1 môd,

e lésêvdusalu, et'usa,
sa 1 ave b'ôn âdormi; mê ôsi,
k^ôt é nwipusgitê,ek é
sâti 1 r fre, sa la rèvâyi q
k u. Dviné dô, mé bôn jâ, kâe
surpriz de s trtuve kôm sa!

J iyavebgnâenbôn
démyépr k é te t ut s'ul kêô

s rêve.yi; i g ave pû mwéyg
d sorti; la pqv fôm yu si gre"ô
pâe de s vâ kôm sa, oblijé
d pôsé la: né tut sul dâ 1
égliz k é vlu hngé e aplè,
mê!...

) s rapli k persôn né la
we.ire, paské lé mézô tgi trô
lg e lé mUr trô épé, e k i?
hnsre a Kin de rô. I fgyi b^
késréz'ujayatàdléjUr e
k â vyéj sônè 1 âjél is.

E s ajènw yi e fi sa péryér
du sa be pii devosyâezmâ ké

l'église, et qu'elle n'avait pas
été remarquée ni éveillée par
les voisins à la sortie, elle
n'entendit point le sacristain
fermer et clancher les portes;
et elle se trouva oubliée et
enclanchée!...

L'air échauffé par tout le
monde, et les chants du
salut, et tout cela, ça l'avait
bien endormie; mais aussi,
quand elle n'entendit plus
chanter, et qu'elle sentit l'air
froid, cela la réveilla du
coup. Devinez donc, mes
bonnes gens, quelle surprise
de se trouver comme cela!...

Et il y avait bien une
bonne demi-heure qu'elle
était toute seule quand elle
se réveilla; il n'y avait plus
moyen de sortir; la pauvre
femme eut si grand'peur de
se voir comme cela, obligée
de passer la nuit toute seule
dans l'église, qu'elle voulut
crier et appeler, mais!...

Elle se rappela que per-
sonne ne, l'entendrait, parce
que les maisons étaient trop
loin et les murs trop épais,
et qu'elle crierait à peine de
rien. Il lui fallut bien se ré-
soudre à attendre le jour, et
qu'on vînt sonner l'Angelus.

Elle s'agenouilla et fit sa
prière du soir bien plus dé-
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lz agit fgi kqr; é rkémg"<ûdi
son a.m a Dyoe, a la bon
Vycerj, g a tv lé sgi, g apré
sa é s raséyi .p ur tâ.sè dé s
râdormi.

Mé 1 sôma n véng pwg â
t<u; él avg t ut sort d idé par
la tët ki n la rasurii pwé, g
sa s kôprâ, â n é pwii fyter
dâ dé mémé,' kôm sa.

Et la né k alç si pwâ vit, si
pwâ vit!... T gi d Ce k ca, i
p uvg Mn et dévgr mgné,
wi kôm si la port de la sa-
kristi s cuvrg!... g s brû la,
tu d Ce k'u kôm sa q mitp
d la né, sa la fi tèrsp.<uti d
pâe, v'u save bg!...

skru mort! ékruksa .
tg dé fripô ki vngi p ur prâd
lé vâz sakre g fgr Nit sort d
abominô.syô g d mpvézte! g
k i la taré-1 kéot i 1 âpgir-

sy&éi dé pEe k él a gtj le
dénôsél...

s sâti t ut trâpé d syi,
oén fréd! kôm la sy4i
d la mqr! La pôv bôn fôm é

votement que les autres fois
encore; elle recommanda son
âme à Dieu, à la bonne
Vierge, et à tous les saints;
et après cela elle se rassit
pour tâcher de se rendormir.

Mais le sommeil ne venait
point du tout; elle avait
toutes sortes d'idées par la
tête qui ne la rassuraient
guère; et cela se comprend,
on n'est pas fier dans des
moments comme cela.

Et la nuit qui avançait si
peu, vite, si peu vite!... Tout
à coup, il pouvait bien être
vers minuit, elle ouit comme
si la porte de la sacristie
s'ouvrait!... et ce bruit-là,
tout à coup, comme cela, au
milieu de la nuit, cela la fit
tressauter de peur, vous
savez bien!...

Elle--se crut morte! elle
crut que c'étaient des fripons
qui venaient pour prendre
les vases sacrés et faire
toutes sortes d'abominations
et de méchancetés!._. et qui
la tueraient quand ils l'aper-
cevraient, de peur qu'elle
aille .les-dénoncer!...

Elle se sentit toute trempée
de sueur, une sueur aussi
froide comme la sueur de
la mort! La pauvre bonne
femme, elle ne savait plus
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n savg pli ké dvèni, ni éy i
s fvrê!...

Wi, mé! s é pwe"f de frip$
kC vu! Évuâeprétolz
ornémâ ngi k arivg tu dré a
1 ôtgl; é n lé wêyg pq, gminè,
mé i .gming tcud mém sgô
rgardé âyu kè dvgô li; il alg
kôm pur dir la mes!...
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que devenir, ni où se four-
rer!...

Oui, mais! ce n'est point
des fripons qu'elle vit! Elle
vit un prêtre avec les orne-
ments noirs, qui arrivait tout
droit à l'autel; elle ne l'en-
tendait pas marcher, mais il
cheminait tout de même,
sans regarder ailleurs que
devant lui; il allait comme
pour dire la messe!...

En même temps les cierges
qui s'étaient trouvés allumés
tout à coup, sans que per-
sonne ne les allumât!...

Eh bien! il paraît que c'é-
tait tout de même une bonne
femme courageuse, et qu'elle
était encore de sang-froid,
parce que, elle se dit comme
cela :

« Puisque ce n'est pas un
fripon, je n'ai pas à craindre
pour ma vie; et puisque le
ne me sens pas de gros
péchés sur la conscience, le
revenant ne peut -Tas _ me
faire de mal-dans une église;
on sait bien que ce n'est pas
par ma faute que m'y voilà. »

Et malgré tout, quoiqu'elle
se dît tout cela, et que c'était
vrai, elle n'était point aux
noces quand même!

Et le prêtre l'avait bien
5

mém lé sycerj ki s téi
truve alume tu d Ce ksi séô
k pgrsôn nô lz alumèj!...

Ft bgl i paré k sa tg tu d
mém d n bôn fém kvraij4iz,
g k é tg kqr dé bô résâ, pask
ë sdikômsa:

« Peské s é pa âe fripé, j n
g pa a kréid pur ma vi; g
peské je n mé sâ pa dé gréé
pse si la kôsyàs, lé rvênéô
n pc.evpâmfgrdémadâ ôen
égliz; a sg.i bé k s é pa par
ma tôt ké m yi vla. »

margré tu, nipair k é s
dize tu sa, g k sa tg vra, é n
tg pwé é nôs tu d méml

l 1prêt1avgbésûrvii,.
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pask i s t9 dêt'urne g avg yu
1 er dé serge a travé 1 égliz
kôm pur dêmévdé si n avg
persôn a yi répôd sa més 9
a 1 tiré d péin.

É 1avgvubënaklé,e-6
n 1 axe pâ rkônu; sa dve yet
âe prêt mqr dépé bé 150....
Il ave kme"icùse sa més kôm.
lez g.'ut prét g kôm si y avg
yu ten ara d kTr.

La pbv maloerâez fôm k
asist9 a set dr-61 dé mes de
miné n tezg pâ bkije ni
gr isè; é n algine lié 1 m-9î'
posib, mém, p eur né pâ fer
dé bru.

Ân ere di k sa te kor pn
trâkil dèpé ké 1 prêt t9 la; e
purtéô il ale d Ce bu a 1 a<ut
dé 1 ôt91, e du mitgô a 1 epit,
9 d1 Oit a1èvâjil.

É n lé wêye pwg grainé ni
résité la més, me ë syoevg
tu d mém tv s k i fêze a
t out 16 parti d la m@s : le
kôfiteor, lez orézô, 1 épit,
1 evâjil, 1 ofèrtwe.ir, la pér-
fâs... La m6s s'aréti la. Avp

vue, car il s'était détourné et
avait eu l'air de chercher à
travers l'église comme pour
demander s'il n'y avait per-
sonne à lui répondre sa
messe, et à le tirer de peine.

Elle l'avait vu bien claire-
ment, et elle ne l'avait pas
reconnu; ce devait être un
prêtre mort depuis bien
longtemps... Il avait com-
mencé sa messe comme les
autres prêtres, et comme s'il
y avait eu un enfant de
choeur.

La pauvre malheureuse
femme qui assistait à cette
drôle de messe de minuit
n'osait pas bouger ni faire le
moindre bruit; elle n'halei-
nait que le moins possible,
même, pour ne pas se faire
remarquer.

On eût dit que c'était en-
core plus silencieux depuis
que le prêtre était la; et •pour-
tant il allait d'un bout à
l'autre de l'autel, et du mi-
lieu à l'épître, et de l'épître a
l'évangile.

Elle ne -l'entendait point
marcher ni réciter la messe,
mais elle suivait tout de
même tout ce qu'il faisait à
toutes les parties de la
messe : confiteor, oraisons,
épître, évangile, offertoire,
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d désad dé 1 6t21, lé rvéngô
rgardi kQr par tut 1 ègliz,
apré sa i râtri a la sakriti; la
port s 'uvri 2 s frômi tut sail
dvgô li apré li, kôm la pru-
myér fa kgô i tg vnu 	
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préface.... La messe s'arrêta
là. Avant de descendre de
l'autel, le revenant regarda
encore par toute l'église, et
après cela, il rentra à la sa-
cristie; la porte s'ouvrit et se
ferma toute seule devant lui
et après lui, comme la pre-
mière fois, quand il était
venu....

l l avg vu la niés bygôsl...

Afé, vla pazrtgô ké 1 jv.r
kéméaisi a part dà lé vit du
kâete da.t solâ lvgô; g kéô é
vu sa, al pàsé bg kôe stù

ly.ijmâ é sàti!

Vla 1 sakrist k arivi; il

'uvri lë port g sôni 1 âjelüs.
É s prezâti a li g yi rakôti s

i yi 12 arive.

Lé rater de Kôy wi kôté
d sa; i fi vni la fôm ô pur-
bitôr g yi fi érdir tai s k él
av2 vu da la né. Lé bô bénôm
de prët kréyg éptika ké s 12
la pâe ki yavg 12 va tu sa a

.la Mn 16m; me pure, kgôt
ôyasuriké1avgbëvu skël
avg vu, g kôm i savg. bg ké
s tg den bôn 16m pwg bét g

Elle avait vu la messe

blanche!...

Enfin, voilà pourtant que
le jour commença à paraître
du côté du soleil levant dans
les vitres; et quand elle vit
cela, vous pensez bien quel
soulagement . elle ressentit!

Voilà le sacriste qui arriva;
il ouvrit les portes, et sonna
l'Angel •us. Elle se présenta
à lui, et lui raconta ce qui
lui était arrivé.

Le recteur de Cogles en-
tendit parler de cela; il fit
venir la femme au presby-
tère, et lui fit redire tout ce
qu'elle avait vu dans la nuit.
•Le bon bonhomme de prêtre
croyait un peu que c'était la
peur qui lui avait fait voir
tout cela, à la bonne femme;
niais pourtant, quand elle
lui assura qu'elle avait bien
vu ce qu'elle avait vu et
comme il savait bien que
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ki n émg pixQ a mati, il ékri
a 1 arsévék de Rgïn.

L arsévék yi di k i fbye k
âen vut pgrsôn pâséj c'en q.qut
ne da 1 . égliz : i nn u ôen ki
vli b^, s t2 la sâg b vyt mQr,
g hi t2 âen pgrsôn be' bon 2
be; dévosyz, g ki n avg pâ
s quvâ pâe.

É vu just lé mém sâez ke
1 p.sit. P i fu aside lié 1 sa-
krist irg li mem atâd le prét
fatôm pur yi strvi sa mes.

I pare lié 1 bônôm • de sa-
krist fu pu mairô e pû p-
vr(u k 15m; i s mT a trabyé
dtusemabkôtisuki
fôye k i y avj.

Me a la fé, lé bô réktcpr yi
fi tut d sort dé rkémécûdâ-
syô, e 1 rasuri a yi dizQô ké
s teç ôen grQô sarite fgr, g k
i n pcureç res y arivê d mgvé;
i s désidi tsi d mém.

0 sa, i s afrômi da la vey
égliz.

Lé pr-ét mQr vë... kôr kôm
lez a'ut fg,i; 9 sét fâ la, i pu

c'était une bonne femme
point bête et qui n'aimait
point à mentir, il écrivit à
l'archevêque de Rennes.

L'archevêque lui dit qu'il
fallait qu'une autre personne
passât une autre nuit dans
l'église : il y en eut une qUi
voulut bien, c'était la sœur
du vieux maire, et qui était
une personne bien bonne et
bien dévote, et qui n'avait
pas souvent peur.

Elle vit juste les mêmes
choses que l'autre. Et il fut
décidé que le sacristain irait
lui-même attendre le prêtre-
fantôme pour lui servir sa
messe.

Il paraît que le bonhomme
de sacriste fut plus poltron
et plus peureux que les
femmes; il se mit à trembler
de tous ses membres quand
il sut qu'il lui fallait y aller.

Mais à la fin, le bon rec-
teur lui .fit toutes sortes •de
recommandations, et le ras-
sura en lui disant que c'était
une grande charité faire, et
qu'il ne pourrait rien lui
arriver de mal; il se décida
tout de même.

Au soir, il's'enferma dans
la vieille église.

Le prêtre mort vint encore
comme les autres fois; et
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dir la més tout âtyèr.

Lé ppv sakrist, kgôt il
apèrsi peur s (Terri, but a trâ-
bygô, pur repod la môs, i
rmgrki ki 1 prét avg 1 gr tait
a fg ' bênéz, e sa rasuri kôr
pû 1 bônôm.

a mzûr kê la més avgvsg,
i yi sâbyg lc i yavg kôm ôen
bgl l ,grte ki s formg ôtcur dé
la tét du prét, g k i dévng
kôr be pu ba'u.

Sé kôm silavgfgbacu
solâ just eycu tg sa tôt.

A 1 « ite misa 'ès » sét
klerte la, k an avg jèmé vu
re d si bg.v, sa 1 âvlopi tout
Mye, e i disparu kôm sa séô
ratrè a la sakristi.

« S é kôm si lé rven`gô s tg
fôdu dtgpti dan den reyé d
sofa, » a s kè rakotg s'uva 1
sakrist k avg sgrvi sét drpl
de môs de mônè.
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cette fois-là, il put dire la

messe tout entière.
Le pauvre sacristain, quand

il approcha pour s'offrir, tout
en tremblant, pour répondre
la messe, il remarqua que le
prêtre avait l'air tout à fait
heureux, et cela rassura en-
core plus le bonhomme.

Et à mesure que la messe
avançait, il lui semblait qu'il
y avait comme une belle
clarté qui se formait autour
de la tête du prêtre, et qu'il
devenait encore bien plus
beau.

C'est comme s'il avait fait
beau soleil juste où était sa
tête.

A Pite missa est, cette
clarté-là, que personne n'a-
vait jamais vu rien de si
beau, cela l'enveloppa tout
entier, et il disparut, comme
cela, sans rentrer à la sa-
cristie.

« C'est comme si le reve-
nant s'était fondu petit à petit
dans un rayon de soleil, » à
ce que racontait souvent le
sacriste qui avait servi cette
drôle de messe de . minuit.



J. FRANCES

CHANSONS BRETONNES

1

SON LŒR NVEZ

(Dialecte du Léon).

Selawit hag e kl2fot hag e kl2fot cana
GJr jâson zo composed ha n2vez er Ma ma

Zo gred da oer plac yacuak doez ha barez Landerne
Zo dimezet or bla ma oen tâmek re abred.

Gant haunez eo e klefot petra eo An dimezi
Pe oer partaj, pe oen heritaj, pe oen hevelep agoni.

Bremâ e velot ânezi e kornek an dans%

E fen ganti en -e bruged, trist evel An ânk'u.

Pa na doe den de fedi mônt a ra dar gear
Da pinta de amer e anken hag e glacar.

a Me a gorge gant va daelcu prena va yatuankis
Ha return ar bloavegat oen noeboedek var o ais. »

Brema e coarvez ganti evel gant roz goenved
Coezet eo e dely, ne vez mui d'uged.

Bremâ e coarvez ganti evel gant cer beren
• Gant ar glao hag an avel a gcuez oez ar vezen.
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I

CHANSON D'AIRE NEUVE

(Dialecte du Léon).

Ecoutez et vous entendrez et vous entendrez chanter
Une chanson nouvellement composée cette année

Au sujet d'une jeune fille de la paroisse de Landerneau
Laquelle s'est mariée cette année un peu trop tôt.

C'est d'elle que vous apprendrez ce qu'est le mariage
Ce qu'est un partage, un héritage, ou autre malheur du même

[genre].
Vous la voyez maintenant au coin des danses,
La tête inclinée reposant sur la poitrine, triste comme la mort.

Quand personne ne vient l'inviter, elle s'en va chez elle
Raconter à son ami sa tristesse et son chagrin.

« Je voudrais au prix de mes larmes, racheter ma jeunesse
Et pouvoir un peu revivre mes années passées. »

Maintenant il lui arrive ce qui arrive à la rose flétrie
Dont les feuilles sont fanées et qui n'est plus portée.

Maintenant il lui arrive ce qui arrive à la poire
Que la pluie et le vent ont détachée de l'arbre.

(Chanté par PELLÉ Goulven).
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II

SON UER NVEZ

(Dialecte du Léon).

Ma mije me cén tam amzer, liv ha papgr
Me a gômpose cer zôn evit tremen va âmzgr.

Me a gômpose eer zôn dig ha da va mestrez cant
Pe ini han dcez laked em jardin cer flceren a dcurmant

« Dan oad a bgmzec vloaz digne poa lavaret
Da cer l,loaz varn'ugent p uije va cercejed.

« Dolet cer blocs varn'ugent, deeet daw ha tri,
Ne a jôje din, cloarek, dar gear te ne doesiez mui.

« Me a jôje din kaled dar gear te ne dcesiez ket
E visez alvocad, procurgr, den dra benac er bed.

— « Me a muez great al lez da cer plat' yaauank
James ne mcez gglet gvmt e zantimânt.

Na ma rases te cel leanez dindan t'en abit vgn
Me a rage cer bgleg dindan cer z udanen. »

VA nSTREZ COÂNT

Va mestrez so e Lyon, va spered so gânti
Ha ne sojan e netra nemet sôjal eni.
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II

CHANSON D'AIRE NEUVE

(Dialecte du Léon).

Si j'avais du temps, de l'encre et du papier
Je composerais une chanson pour passer le temps.

Je composerais une chanson pour moi et pour ma jolie maîtresse
Laquelle a planté dans mon jardin une fleur de tourment.

« A l'âge de quinze ans tu m'avais affirmé
Qu'A vingt et un ans tu m'aurais épousé.

- Tes vingt et un ans ont sonné, puis tes vingt-deux et vingt-
.	 [trois ans]

Je croyais, clerc, que tu ne retournerais plus à la maison.

Je croyais fermement que tu ne reviendrais pas
Que tu serais avocat, procureur, quelque chose dans le monde.

— J'ai courtisé une jeune fille
Je n'ai jamais pu connaître ses sentiments.

Si tu te faisais religieuse, revêtue d'un habit blanc,
Je me ferais prêtre, revêtu d'une soutane. »

(Chanté par PELLE, de Goulven).

MA JOLIE MAITRESSE

Ma maîtresse est à Lyon, mon esprit l'y a suivi
Et je ne puis songer à autre chose qu'à elle.



200
	

CHANSONS BRETONNES.

Calz a dud oez va Contre o doez ambition
Hag a doe dre ho lagaj da bicad va calôn.

Caer ho devrez ar goal deode dreg prezek acanômni

Mgt ket capabl da lakad faseri trezomi.

Caer ho devicez an dud drek prezek, ni iel asemblez
Ia mar be bolonte Nue hag e yam ar vgrcez.

Va m9strez me a za coânt hag en deez talants,u.
Dawst hag hi a ve contant da reseo e zakramâse?

Va mestrez me a zo coant hag an deez bleo melen
He dawlagad zo brilant evel diw stereden.

LUSKEREZ KVRNE
•

Pa barlanted din a zimezi
Ne barlanted ket dcez cer guyad9r din
Ne celin ket ober va cujun
Gant trez ar stern pe ar vrujun.

Pa barlanted din a zimezi
Ne barlanted ket doez cer pilawer din
Er pitawer dre ar ruiw

E s(ual e vue « ncez tam pile? »

Pa barlanted din a zimezi
Ne barlanted ket doez cer masoner din
Ar masoner a ggr da ger
E stoça pri doez ar voger.

Pa barlanted din a zimezi
Ne barlanted ket dcez oer mateter din
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Beaucoup de gens de mon pays, poussés par la jalousie
Réussissent par leurs paroles à me piquer le coeur.

C'est en vain que les mauvaises langues disent du mal de nous
Elles sont incapables do mettre la brouille entre nous.

C'est en vain qu'on dit du mal de nous, nous irons ensemble
Oui, si c'est la volonté de Dieu et de sa mère la Vierge.

Ma maîtresse est jolie et possède bien des qualités
Serait-elle contente de recevoir ses sacrements?

Ma maîtresse est jolie et a des cheveux blonds
Ses yeux brillent comme deux étoiles.

(Recueilli à Plouescat)

BERCEUSE CORNOUAILLAISE

Puisque vous me parlez de mariage
Ne me proposez pas un tisserand
Je ne pourrais pas feire ma cuisine
A cause du bruit que fait son métier.

Puisque vous me parlez de mariage
Ne me proposez pas un chiffonnier;
Le chiffonnier parcourt les routes
En criant toute sa vie : N'y a-t-il pas de chiffons?

Puisque vous me parlez de mariage
Ne me proposez pas un maçon
Le maçon. d'un village è l'autre,
Enduit les murs d'argile.

Puisque vous me parlez de mariage,
Ne me proposez pas un douanier
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Ar mataitgr a ger da ger

E f<ul ar zac pear bângr.

Pa barlanted din a zimezi
Ne barlânted ket chez oer martolod din

Er martolod zo var ar mour

A zo e risk da pm en dour.

Pa barlânted din a zimezi

Parlanted oez oel labourgr douer din

Va mam, oel lab c uçgr douar
Hene eo an ini em ear.
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Le douanier d'un village à l'autre
Fouille le sac ou le panier.

Puisque vous me parlez de mariage
Ne me proposez pas un matelot
Le matelot sur la mer
Risque de rester dans l'eau.

Puisque vous me parlez de mariage
Proposez-moi un cultivateur
Ma mère, un cultivateur
Voilà celui qui m'aime.

(Chanté par Marie DANZÉ).



DOUGLAS HYDE

AN SGEULUIDHU GAODHALACH

(Ar leanae haint)

XXXIV

Seâghan sipéar agus a mhaighistir (1).

Duine-uasal do bhi ann, agus blli sipéaraidh (maor caorach)

aige. Bhidheadh sé ag ceistiughadh an tsipéaraidh o am go h-am
go cruaidh, ag iarraidh an bhfuighfeadh sé breug ar bith uaidh.

Ni raibh là ar bith nach dtiucfadh an maighistir agus nach

mbeidheadh sgeul nuadh. aige ag iarraidh breug do bhaint as,
d'a fheuchaint. D'feuch sé ar h-uile bhealach mar sin é, acht

ni bhfuair sé ariamh breug uaidh, acht an fhirinne ghlan gach

uile àm.
D'imthigh an maighistir uaidh, la, agus cruaidh sé go

B'l'athcliath. Bhi comhluadar daoine uasal cruiunighthe le
chéile, agus bhi an maighistir ann a measg. Bhi siad ag caint

ar shipéaraibh; agus 'ch-uile fhear aca a raibh meas mor aige

ar a shipéar, bhi seisean d'a bhuadhadh, ag tabhairt cane moire
ar a shipéar féin : a Ta meas mor agaibh, » adeir sé, « ar
bhur gcuid sipéaraidh ar fad, acht cuirfidh mise ceud plinta as
ucht mo shipéir féin nach ndeunfaidh sé aon bhreug liom ar ar
fift mé. » Bhi sé réidh ar bhfin é do chur as ucht Sheaghain.

(1) Sgriobh mé an sgeul so focal ar fhocal d bheul Mhértain Ruaidh
(Ji Ghiollarnath, feilméar beag, i n-aice le Muine-bheith i gcondae na Gaillimhe.
Ni'1 non bhéarla aige. Nior athruigb mé aon fhocal ann.
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TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Suite)

XXX IV

Se9,ghan le berger et son maitre().

Il y avait un gentilhomme qui avait un berger. Il avait l'habi-

tude de questionner sévèrement le berger de temps en temps
pour voir s'il en tirerait quelque mensonge. Il n'y avait pas de

jour que le maître n'allât le trouver et qu'il ne lui fit quelque
nouvelle histoire pour chercher à en tirer un mensonge pour
l'éprouver. 11 l'éprouva ainsi de toute manière et il n'en tira

jamais un mensonge, mais toutes les fois, celui-ci ne lui dit que
la pure vérité.

Le maître partit un jour et alla à Dublin; il y avait une

grande réunion de gentilshommes et le maître était parmi eux.

Ils parlèrent de bergers et ceux d'entre eux qui avaient une
grande estime pour le leur, il les dépassait en donnant une grande
réputation à son berger à lui. — R Vous avez une grande estime,»
dit-il, a pour tous vos bergers, mais je parie cent livres que
mon berger à moi ne me fera pas un mensonge, quand on lui

donnerait tout ce que je possède. » Il était prêt à parier sur
Seâghan tout ce qu'il possédait.

(1) J'ai recueilli cette histoire mot A mot de la bouche de Mârtain Ruadh
O Giollarnath, petit fermier auprès de Muine-bheith dans le comté de Galway.
11 ne savait pas l'anglais. Je n'y ai pas changé un seul mot.
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Anois do bhi bean-uasal ann san gcuideachta, agus chuir sise
ceud pûnta leis ar an m6imid, go gcuirfeadh si féin ar Sheaghan

breug do dheunamh le n-a mhaighistir.
Rinrie siad an geall le chéile, agus dubhairt an bhean-uasal

leis an maighistir go gcaithfeadh sé fanacht 'san ait a raibh sé

ar feadh tri la, « agus rachfaidh mise, » adeir si, « buil do

shipéar (i.e. an ait a bhfuil sé) acht ni fheudfaidh tusa mé

leanamhaint go dtagaidh rué ar ais chugad leis an gcuntas. »

D'fhag si an maighistir i mB'l'athcliath agus d'imthigh si

féin agus thainig si go dti an ait a raibh Seaghan. Chuaidh si

asteach ar an treud, an ait a raibh Seaghan agus na caoirigh ag

dul trid-a-chéile. Bheannaigh sise agus Seaghan d'a chéile.
Bean-uasal bhreagh do bhi innti, agus thug sé taithneamh di.

D'fheuch si thart ar an treud, agus bhuail si ar moladh a

stuic. Nuair d'fheuch si thart ar an stoc uile go léir, bhreath-.
naigh si caora bhreagh dhubh 'na measg, agus d'iarr si ar

Shedghan an ndiolfadh sé an chaora dhubh. Dubhairt Seaghan

nach ndiolfadh.
« B'fearr dhuit a dio1,-» ar si, « agus bhéarfaidh mise a luach

duit. »

« Nior mhaith le mo mhaighistir an chaora sin dhiol, » ar sé.

« Bhéarfaidh mise cüig punta dhuit ar an gcaora dhuibh,

agus abair le do mhaighistir go bhfuair si bas. »

« 0, a bhean-uasal bhreagh, ni fheudfainn sin. dheunamh, »

adeir sé, « ni fheudfainn breug do dheunamh le mo mhaigh-

istir. »

« Is ait an sort fear (fir) thu, muna ndeunfa aon bhreug le
do mhaighistir acht mar sin. Anois, » ar sise, « diol an chaora

liom-sa,_agus tiubhraidh trié a luach duit, tiubhraidh mé deich

bpunta dhuit, » ar si.

« Ni'l aon mhaith dhuit ann, » a-deir sé, « ni thiubhraidh

mé faoi leith-cheud punta i. »

« Maiseadh! » a-deir si, « tiubhraidh mé leith-cheud punta
dhuit, agus tiomain amach chugam ann so i, » adeir si.
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Maintenant, il y avait une dame dans la société qui paria

immédiatement cent livres contre lui qu'elle ferait • bien en sorte
que Seâghan fit un mensonge à son maître.

Ils firent le pari ensemble, et la dame dit au maître qu'il

fallait qu'il attendît pendant trois jours à l'endroit où il était :
— « Et j'irai, » dit-elle, « là où est le berger et tu ne me

suivras pas jusqu'à ce que je sois revenue te rendre compte. »

Elle laissa le maître à Dublin, elle partit et elle alla à l'endroit

où était Seâghan. Elle alla vers le troupeau, là où était Seâghan

avec les brebis qui allaient et venaient. Elle et Seâghan se dirent
bonjour, elle était belle femme et il se prit d'amour pour elle.

Elle regarda le troupeau et se mit à le louer; quand elle eut
regardé tout le troupeau attentivement, elle désigna une belle

brebis noire au milieu et elle demanda à Seâghan s'il lui vendrait
la brebis noire. Seâghan dit qu'il ne la vendrait pas.

— « Il vaudrait mieux pour toi la vendre, » dit-elle,' « et je
t'en donnerai le prix. »

— « Il ne plairait pas à mon maître de vendre cette brebis-
là, » dit-il.

— « Je te donnerai cinq livres pour la brebis noire et dis à ton
maître qu'elle est morte. »

— « Oh! ma belle dame, je ne pourrais pas faire cela, » dit-
il, « je ne pourrais pas faire un mensonge à mon maître. »

— « Quelle drôle d'espèce d'homme tu es, si tu ne peux pas
faire à ton maître un mensonge • comme celui-là. Allons, » dit-
elle, « vends-moi la brebis et je t'en donnerai le prix; je te
donnerai dix livres, » dit-elle.

— « Cela ne te sert à rien, » dit-il, « je ne la donnerai pas
pour cinquante livres. »

— « Eh bien, » dit-elle, « je vais te donner cinquante livres

et amène-la moi ici, » dit-elle.
G
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« 0! a bhean-uasal bhreagh, ni fheudfainn a dheunamh, »

adeir sé, « ni fheudfainn breug do dheunamh le mo mhâighistir

i rud ar bith. »

« Ma's amhlaidh atâ, » ar sise, « bhéariaidh mé leith-cheud
punta eile dhuit agus aguisin. »

« Créad é an t-aguisin ! » a-dubhairt Seaghan.

« Cead do shâith pôg do thabhairt dam, » ar sise.

Ghlac sé sin.
Fuair sé an ceud punta agus an t-aguisin, agus b'éigin d6 an

chaora dhubh thiomdint amach chuici. D'imthigh si, ann sin,
agus an chaora dhubh léithe, agus d'fhag si Sedghan.

Nuair bhi siad imthighthe 6 Sheaghan ann sin, thosaigh sé

ag deunamh smuainte cia an sbrt leithsgéil do dheunfadh sé d'a
mhaighistir mar gheall ar a bheith gan an chaora dhuibh.

Chuir sé a chrnca ann a seasamh ann san talamh, agus chroch

sé a chôta môr suas air, agus a hata ar badrr an ch6ta mhdir, agus
-d'fhag sé an t-iomlain i riocht fir. D'imthigh sé ann sin arnach

6'n gcrnca ag smuaiuteamhail (smuaineamh) créad dheunfadh

sé. Thainig sé ar ais 'n ait a raibh an critca agus leag sé amach
gur b'é an maighistir do bhi sé ag caint leis ann san gcrnca

agus ann san gcasôig do bhi crochta air. Thosaigh sé ag

labhairt leis féin amhail a's dâ mbeidheadh an critca ag

labhairt leis, agus é féin d'a fhreagairt.

« Go mbeannaighidh Dia dhuit, a Sheaghain, » adeir an

critca.

« Go mbeannaighidh Dia agus Muire dhuit, » adeir Seaghan.

« A Sheaghain, cia an chaoi bhfuil an stoc? »

« Maiseadh, a mhaighistir, ta 'n stoc go maith, ta an stoc go
maith, a mhaighistir. »

« Agus a Sheâghain, cia an chaoi bhfuil an chaora dhubh? »
« D'éirigh rud do'n.chaora dhuibh, a mhaighistir. »

« Créad é a Sheaghain? »

« 0 cailleadh orm an chaora dhubh a mhaighistir. »

« Cailleadh an chaora dhubh ort a Sheaghain? »
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— « Oh! ma belle dame, je ne pourrais pas faire cela, » dit-il,
« je ne pourrais faire un mensonge à mon maître en rien au
monde. »

— « S'il en est ainsi, » dit-elle, « je vais te donner cin-

quante autres livres et des arrhes. »
— « Et que sont ces arrhes? » dit Seâghan.
— « La permission de me donner autant de baisers que tu

voudras. »

Il accepta.

Il reçut les cent livres et les arrhes et il dut lui amener la
brebis noire ; elle partit alors avec ht brebis noire et elle laissa
Seâghan.

Quand ils eurent quitté Seâghan, alors, il se mit à penser
quelle sorte d'excuse il donnerait à son maître pour expliquer
pourquoi il n'avait pas la brebis noire.

Il mit sa houlette debout en terre; il y accrocha son manteau;
il mit son chapeau sur le manteau, et il disposa le tout en
forme d'homme. Il s'éloigna alors de la houlette en réfléchissant
à ce qu'il allait faire. Il revint à l'endroit oh il y avait la hou-
lette et il supposa que la houlette et le vêtement qui y était
accroché était son maître qui lui causait. Il se mit à se parler à
lui-même comme si c'était la houlette qui lui parlait, et lui de
lui répondre.

— « Que Dieu te bénisse, Seâghan, » dit la houlette.
— « Que Dieu et Marie te bénissent, » dit Seâghan.
— « Seâghan, comment est le troupeau? »

— « Certes, maître, le troupeau est bien, le troupeau est bien,
maître. »

— « Et, Seâghan, comment est la brebis noire? »
— « Il est arrivé quelque chose à la brebis noire, maître. »
— « Et quoi, Seâghan? »
— « C'est que j'ai perdu la brebis noire, maître. »
— « Tu as perdu la brebis noire, Seâghan ? »
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« Cailleadh, a mhâighistir. »

« Acht ta an craicionn agad a Sheéghain. »
Maiseadh ni'1 an craicionn agam a mhâighistir.

« Agus câ bhfuil an craicionn uait a Sheâghain? »

« Ghoid na madraidh é, a mhâighistir. »

« Och! a Sheéghain a bhuachaill, » ar Seâghan leis féin ann

sin, « ni dheunfaidh an leithsgeul sin duit; ni dheunfaidh sé

dhuit nuair thiucfas do mhaighistir. »
Shiubhail sé amach aris d'n gcrûca, ag leagadh amach

cdmhairle elle ann a inntinn féin. « Anois, » adeir sé leis

féin, « ma abraim gur béidhte até si, agus ma chuirim i leis

an tuile, ni bhfuighfeadh sé amach gur breug do bhi ann

sin. »
Shiûbhail sé asteach chnig an gcrûca aris, agus thosaigh sé

ag caint leis.

« Go mbeannaighidh Dia dhuit, a Sheéghain, » adeir sé,

amhail agus dé, mbeidheadh a mhâighistir féin ag caint leis.

« Go mbeannaighidh Dia 'gus Muire dhuit, » ar sé ann sin, ann
a ghuth féin.

« Cia an chaoi bhfuil an stoc, a Sheaghain? »

« 0! A mhâighistir ta an stoc, agus 'ch-uile short go maith,

acht aon rud amhâin aid orm. »

« Créad é sin, créad até ort? »
« Ora! a mhâighistir, béitheadh an chaora dhubh. »

« A Slieâghain, da mbâidhfidhe i casfaoi le duine éigin
agus caithfidh tû a féghail beé no marbh. »

« Ach! » ar Seaghan leis fein, « ni leithsgeul ar bith é sin,
ni'1 maith ar bith dliam ann sin, ni'1 rud ar bith nios fearr 'na
an fhirinn. »

Shiubhail sé amach 6'n gcrûca ann sin, agus shiûbhail sé

asteach chuige aris, agus thosaigh sé ar an sgeul mar thoinig

bean-uasal bhreagli chuige agus mar d'iarr si an chaora dhubh

air, agus mar dhiol sé i or cheud pûnt agus ar aguisin. « MA's

caillte dham, biodh caillte dham, » a-deir sé, « acht m'anam go
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— « Je l'ai perdue, maître. »
— « Mais tu as la peau, Seâghan? »
— « En vérité, je n'ai pas la peau, maître. »
— « Et oh est allée la peau, Seâghan? »
— « Les chiens l'ont volée, maître. »
— « Oh! Seâghan, mon garçon, » se dit alors Seâghan à lui-

même, « cette excuse ne te réussira pas, elle ne te réussira pas

quand ton maître viendra. »
Il s'éloigna de nouveau de la houlette, pour trouver dans son

esprit un autre projet. — « Maintenant, » se dit-il à lui-même,

« si je dis qu'elle s'est noyée et si j'en rends responsable les
flots, il ne découvrira pas que c'est un mensonge. »

Il s'avança de nouveau vers la houlette et se mit à causer avec
elle.

— « Que Dieu te bénisse, Seâghan, » dit-il, tout comme si

son maître avait été à causer avec lui.
— « Que Dieu et Marie te bénissent, » dit-il alors de sa voix

à lui.
— « Comment est le troupeau, Seâghan? »
— « Oh! maître, le troupeau et tout le reste va bien sauf que

j'ai une chose... »
— « Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as? »
— « Hélas, maître, la brebis noire s'est noyée. »

— « Seâghan, si elle s'était noyée, quelqu'un l'aurait ren-
contrée et tu dois l'avoir morte ou vive. »

— « Oh! » se dit Seâghan à lui-même, « ce n'est pas une
excuse, elle ne vaut rien pour moi, il n'y a rien au monde de

meilleur que la vérité. »
Il s'éloigna alors de la houlette, puis revint vers elle et com-

mença son récit : qu'il était venu vers lui une belle dame, qu'elle

lui avait demandé la brebis noire et qu'il la lui avait vendue pour
cent livres et les arrhes.

— « Si je suis perdu, que je sois perdu, » dit-il, mais
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n-innsetichaidh mé an fhirinne dhuit a mhaigistir, ni'l rud ar

bith is fearr'na an fhirinne. »
Anois, nuair bhi na tri laetheanta thart, thainig an maighistir

a-bhaile, agus chuaidh sé amach ar an talamh ag feuchaint ar

an stoc.

« Go mbeannaighidh Dia dhuit, a Sheaghain. »

« Go mbearinuighidh Dia 'gus Muire dhuit. »

« Cia an chaoi bhfuil an stoc agad, a Sheaghain? »

« 0! a mhaighistir ta an stoc go maith, ta an stoc go maith,

a mhaighistir. »

« Cia an chaoi bhfuil an chaora dhubh » (ni raibh meas ar

bith aca ar aon chaora aca acht ar an gcaora dhuibh).

« 0! maiseadh! a Mhaighistir, d'éirigh rud do'n chaora

dhuibh. »

« Créad d'éirigh dhi, a Sheaghain? »

« Maiseadh, a mhâighistir, ta Paire orm a innseacht

duit. »

« Na biodh naire ar bith ort, a Shedghain, innis an fhirinne. »

« Maiseadh a mhaighistir, thainig bean-uasal bhreâgh ann

so chugam-sa, agus bhi si ag ceannach na caora duibhe uaim,

agus d'fiafruigh si dhiom an ndiolfainn i. Dubhairt mise nach

ndiolfainn. Thairg si cûig punta dham uirri, agus ni thiubhrainn

di é. « Bhéarfaidh mé deich bptinta dhuit, » ar sise. « Ni thiubh-

arfaidh mé i faoi leith-cheud punta, » ar sa mise. « Bhéarfaidh

mé sin duit, » ar sise. « Ni dhiolfaidh mé chor ar bith i, » ar sa

mise, « ni maith le mo mhaighistir a diol. » « Bhéarfaidh mé

ceud punta dhuit agus aguisin, » ar sise, « Cad é an t-aguisin? »

arsa mise. « Cead do shaith pég do thabhairt dam, » ar sise;

« agus diol liom i, » agus thug mé amach an chaora dhi air sin,

agus fuair mé an t-airgiod agus an aguisin.

« Bhfuil an t-airgiod agad a Sheaghain! »

« Ta! a mhaighistir. »

« Bhfuil tû sâsta ar a thabhairt damh-sa a Sheaghain, ar son

na caora duibhe. »
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mon âme que je raconterai la vérité à mon maître, il n'y a rien

de meilleur que la vérité. »

Maintenant, quand les trois jours furent passés, le maître vint
chez lui et sortit sur la terre pour voir le troupeau.

— « Que Dieu te bénisse Seâghan! »

- « Que Dieu et Marie te bénissent! »

— « Comment est ton troupeau, Seâghan? »

- « Oh! maître, le troupeau est bien, il est bien le trou-

peau, maître. »

— « Comment est la brebis noire » (il n'estimait aucune brebis
autant que la brebis noire).

— « Oh! en vérité! maître, il est arrivé quelque chose à la

brebis noire. »

— « Que lui est-il arrivé, Seâghan? »
— « En vérité, maître, j'ai honte de te le raconter. »

— « N'aie pas du tout honte, Seâghan, dis la vérité. »
— « En vérité, maître, une belle dame est venue me

trouver, elle voulait acheter la brebis noire et elle m'a demandé
si je la vendrais. J'ai dit que je ne la vendrais pas. Elle m'en a
promis cinq livres et j'ai dit que je ne la donnerais pas. — « Je

te donnerai dix livres » dit-elle. — « Je ne la donnerai pas
pour cinquante livres, » dis-je. — « Je te donnerai cela, » dit-
elle. — « Je ne la vendrai pour rien au monde, » dis-je, « mon

maître ne veut pas la vendre. » - « Je donnerai cent livres et
des arrhes » dit-elle. — « Que sont ces arrhes? » dis-je. — « La

permission de me donner tout ton content de baisers, » dit-elle,
et je la lui ai vendue et elle a emmené la brebis noire et j'ai reçu
l'argent et les arrhes. »

— « As-tu l'argent, Seâghan? »

— « Je l'ai, maître. »
— « Serais-tu content de me le donner, Seâghan, pour la

brebis noire? »
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4 'faim go deimhin,ni chongbhochaidh mé leithphighin uait dé,

'sé do chuid-se a mhâighistir, agus ni h-é mo chuid-se, > adeir

sé.
D'ordaigh an mdighistir a choiste d'fhaghail, agus chuir sé

Seaghan ann sa gcoiste agus ceithre capaill faoi, agus thiomdin
sé go B'l'athcliath é. Chongbhaigh sé ann sin ar an sport é, i

n-imtheacht sé la, agus ni raibh aon leithphighin d'A. bhfuair sé

ar an gcaora dhuibh nar fhag sé aige féin.

Thug sé asteach ann sin é go dti an cillodar [comluadar] mdr
so do bhi ag cur geall le chéile, agus ni raibh aon fhocal do bhi

idir é féin agus an bhean, ann san diol, nar innis se ameasg an

chiilodair.

Nior leig an aire do'n mhnaoi-uasail i féin do thaisbeant ann

a measg, o sin amach.

(Leanfar de seo).
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— « Certes, je ne garderai pas un demi-penny à toi, c'est à
toi, maître, et non à moi, » dit-il.

Le maître ordonna de préparer sa voiture, et mit Seâghan dans
sa voiture à quatre chevaux et le conduisit à Baile-ath-cliath
(Dublin). 11 le garda pour l'amuser pendant six jours et il n'y
eut pas un seul demi-penny de ce que lui avait rapporté la brebis
noire qu'il ne lui laissât.

Puis il l'amena à la grande société qui avait parié et il n'y eut
pas un mot de la conversation entre lui et la femme pour la

vente qu'il ne racontât au milieu de la société.

La honte ne permit pas à la dame de se montrer dans cette
société à partir de ce moment.

(A suivre



G. GUENIN

LE PAGANISME EN BRETAGNE

AU VI E SIÈCLE

« Très saint père, je t'écouterai volontiers, mais le peuple,

« qui m'obéit, ne veut pas abandonner ses dieux. Toutefois

« j'irai vers mes guerriers et leur parlerai d'après tes paroles. »

C'est ainsi que commence dans Grégoire de Tours le récit qui

précède la conversion de Clovis et de ses Francs. Le roi se

rendit alors vers les siens, et la volonté divine permit au peuple

de lui répondre, avant même qu'il eût ouvert la bouche : « Nous

« rejetons les dieux mortels et nous voulons adorer celui que

« prêche Rémi. » Grégoire de Tours tient ce récit d'une tradi-

tion, venue de l'Église et déjà fort ancienne, et, d'autre part, il

est impossible de croire à la conversion subite de la nation tout

entière. Il ne faut pas s'imaginer les Gallo-Romains et les

barbares, se réunissant au pied des autels, sous la direction

des mêmes pasteurs, car les missionnaires chrétiens n'ont point

« éclairé des lumières de la foi » les provinces conquises par le

premier des Mérovingiens. Au VI° siècle, en effet, r1. , s païens

sont encore disséminés par tout le pays et la péninsule armori-
caine est presque .entièrement « plongée dans les ténèbres de

l'idolàtrie. ».

I

L ' ARDIORIQUE ET LES PAÏENS

I. Le V° siècle. — Dès les premières années du V° siècle, les

Armoricains s'étaient soustraits à la domination des empereurs,
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de sorte que le christianisme n'avait pu se propager dans la
presqu'île. En 407, lorsque l'usurpateur Constantin se révolte

contre le fils de Théodose, le faible Honorius, les Armoricains
soutiennent sa cause et finissent par se détacher de l'Empire').

De petits seigneurs locaux s'emparent du gouvernement avec
d'autant plus de facilité qu'ils ont pour eux les sympathies de

populations rebelles à l'influence romaine. L'Armorique se tient,

dès ce moment, presque à l'écart des autres provinces de la
Gaule, mais il ne faut pas oublier que saint Jérôme venait de

proclamer ce pays toujours païen. D'ailleurs l'apostolat de

saint Martin ne témoigne-t-il pas assez des luttes soutenues en

Gaule par le christianisme contre le polythéisme, déjà fort

compromis en Italie. La rupture de l'Armorique, qui suit le

parti de Constantin, devait donc empêcher les progrès de

l'Evangile, encore peu connu dans la Gaule du V° siècle.

En outre, les pirates ne cessent de dévaster les côtes armori-
caines, pendant près de deux siècles, sans avoir l'intention d'y

fonder quelques établissements durables. Les Saxons, renommés
pour leur audace et leur agilité, pour leur bravoure et leurs
cruautés, profitent des désastres causés par l'invasion barbare

de 406. Les troupes impériales, cantonnées en Cornouailles,
délaissent cette contrée, pour défendre les provinces menacées.
Les forteresses, qui n'ont plus de soldats pour les tenir en bon

état, s'écroulent bientôt et Sidoine Apollinaire nous dépeint les
gens du pays sans autre ressource que de guetter la venue des
barques de cuir. Bientôt les Saxons s'établissent dans les iles

de la Loire, et s'élancent, de ces retraites faciles à défendre,
sur les régions d'alentour, qu'ils dévastent à plaisir( 2). Après le

(1) Zosime, IIistoricè'nova. Lib. V, 5. — Les auteurs contemporains parlent
aussi de révoltes de l'Armorique, à l'époque on le grand chef militaire des
régions, situées entre Loire et Seine, n'était• autre qu'Aètius. Cf. Vita S. Ger-
mani. Aux. : Bollandistes, 31 juillet, VII, p. 21G-217. — Il faudrait enfin men-
tionner comme l'un des signes du "particularisme armoricain l'accord survenu
entre les habitants de la péninsule et les bandes de Clovis. Procope, De bello
gothico, I, 12.

(2) Grég. de Tours : histoires, édit. Arndt, II, 18, 29 : V, 26, etc.
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départ ou la dispersion des soldats gallo-romains, les Armori-

cains sont obligés de quitter la côte et de s'enfoncer dans les

grandes forêts de l'intérieur, mais les Saxons se servent des
moindres rivières, qu'ils remontent sur leurs barques d'osier,

recouvertes de peaux. La propagande des disciples de saint

Martin se trouvait arrêtée par la dispersion des habitants et la

désolation de la contrée.

Aussi ne faut-il point s'étonner, qu'aux débuts du VI e siècle,

il n'y ait que les trois évêchés de Vannes, de Rennes et de
Nantes, situés dans la partie la plus accessible de la péninsule

armoricaine". Il faut encore mentionner cependant le monastère

fondé près de l'embouchure du Gouët par saint Brieuc et les

moines ses compagnons.

2. La conquête évangélique. — (a. L'un des premiers, qui

soit venu d'outre-mer pour détruire les idoles et renverser les

temples des faux dieux, saint Paul Aurélien débarque sur les

rivages d'Ouessant, en 512 probablement. Il n'y reste point,
car les habitants du Léonais doivent être « conquis â la foi du

Christ et sauvés par lui. » D'après son biographe, les habitants
auraient été trouver leur chef Withur, pour qu'il suppliât Paul

Aurélien d'accepter l'épiscopat, afin qu'il eût la force nécessaire
de convertir les gens plongés dans l'erreur et de leur imposer

les mœurs prescrites par la vraie religion. Après la fondation

de cet évêché, vers 530, saint Paul aurait détruit les temples
des idoles et converti tous les païens du Léonais( 2). Sou oeuvre

est continuée par d'autres missionnaires venus de la Scotie et de
l'Hibernie. Un jour que saint Lunaire écoutait une lecture pieuse,

— le seigneur ordonnait à ses disciples de tout quitter pour le
suivre — il s'entendit appeler par des voix célestes, qui l'en-

(1) Loth, L'Émigration bretonne en Armorique. Rennes, 1883, p. 50 et 74.
(2) Revue Celtique, V, pages 435, 450, 452, etc. La vie de saint Aurélien,

composée dans le courant du IXe siècle, ne saurait avoir grande valeur pour
une histoire du paganisme au VI e siècle. Elle permet seulement de se rendre
compte des pays visités par le saint,
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gagent à traverser la mer. Le saint quitte son monastère et

débarque sur les côtes du Léonais w.
Entre l'évêché qu'aurait fondé saint Aurélien et le monastère

bâti par saint Brieuc, près du Gouét, s'étendait un groupe païen,
que saint Tugdual devait convertir. Comme les autres mission-

naires de cette époque, il arrive suivi de quelques moines, ses

compagnons de prières, et « sème la parole divine » dans tous
les pays compris entre la rivière de Morlaix et l'estuaire actuel
de la Rance. Il accomplit des miracles nombreux, qui témoignent

aux infidèles de la vérité de ses paroles, et se dépense brave-
ment à remplir le ministère qu'il a reçu de la Providence. Il s'en

va trouver les chefs des peuplades armoricaines, pour les con-

vertir à la foi du Christ, et reçoit en aumônes d'innombrables

domaines. Partout saint Tugdual et ses moines élèvent des
chapelles sur les terrains qu'ils ont reçus, et, dans presque toutes

les paroisses, l'on trouve quelques-uns de ses disciples. Quand

il s'arrête dans la vallée du Trécor, il y bâtit ce grand monas-

tère qui devait avoir tant d'influence sur l'évangélisation

du Trécorrois(2).
Plus à l'est, les adorateurs du paganisme forment des groupes

nombreux, appuyés sur les villes d'Aleth et de Corseul. Samson
débarque en 548 sur le continent, dans une région où « jamais

aucun docteur apostolique n'avait encore porté les pieds. » La
savante Gaule, nous dit l'un de ses biographes, n'avait jamais
encore essayé de nous instruire, de dissiper notre ignorance,

mais l'arrivée de Samson fit briller sur tout notre pays les lu-

mières de la foi. A peine est-il descendu sur le rivage, qu'il
proclame aux païens sa mission : « Je viens en ce pays pour y

(1) Vita sancti Leonorii. Bolland. Juill. 1, page 125. Les Boll. ne donnent
aucun détail sur la date à laquelle fut rédigée la vie de ce saint, mort en 660.

(2) Bien que l'auteur de la vie de saint Tugdual ait vécu dans les environs
de l'an mil, comme il avait sous les yeux la relation de Louénan, le disciple
bien-aimé de saint Tudual, on peut s'en servir, mais h la condition de contrôler
cette vie par les restes du récit laissé par saint Louénan. Vita S, Tngdoal.
Bolland. 15 Juin, VT, 246.
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prêcher l'Evangile de Jésus-Christ, pour retirer les hommes de

l'erreur et du péché, pour apprendre aux peuples qu'il n'y a pas

d'autres dieux que le mien. » Sur la manière dont il accomplit

sa mission, la vie la plus ancienne se contente de nous raconter

qu'il fit des oeuvres admirables et fonda des monastères nom-
breux en la province de Doli11.

A peu près vers la même époque, un autre moine venu de la
Cambrie méridionale débarquait avec une trentaine de disciples

dans l'île actuelle de Cézembre. Saint Malo parcourt les cam-

pagnes de la Rance et ses prédications énergiques retentissent
jusque dans les environs de Corseul. Certain jour de Pâques,
il se trouvait au chef-lieu des Curiosolites, restés païens, mais

il n'avait ni calice, ni vin pour célébrer la messe. Sur ces entre-

faites, le duc Conomor lui demande de ressusciter le cadavre

qu'on vient de déposer sur le parvis du temple. Malo s'empresse
d'accepter le défi, malgré les plaisanteries des païens assemblés,

ranime le mort, qui se mêle à la foule et, pour mieux convaincre

ses adversaires, fait d'une pierre de l'autel un calice, et de l'eau
qui s'y trouvait, du vin. Quand il devint évêque vers 590, le

pays était entièrement changé, mais si les gens d'Aleth étaient
devenus chrétiens, pourquoi saint Malo fut-il obligé de quitter

son diocèse et de s'en aller mourir près de l'évêque de
Saintes(2>?

Enfin, d'autres païens se groupaient sur les pourtours de la

baie du Mont-Saint-Michel. Sever gardait les chevaux d'un riche

adorateur des faux dieux, non loin du Beuvron, dans un- en-

droit que le biographe appelle Vetuscastrum. Là se dressait un

(1) Pitre S'. Samson, Mabillon, I, 173 et sqq. M. de la Borderie place la rédac-
tion de cette vie vers 610-615. Pour la traversée de saint Samson et ses aventures
sur le continent, l'auteur reproduit en partie les relations d'Hénoc, compagnon
du saint. Ces renseignements tirés de témoins oculaires ont donc presque la
valeur d'un récit contemporain.

(2) Les vies de saint Malo, les plus anciennes qui nous soient parvenues, ont
été mises l'une et l'autre dans leur forme actuelle vers le LX' siècle. C'est dire
le peu de confiance qu'il leur faut accorder, malgré les dires de Bilé, faisant
profession de suivre des documents très anciens.
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chêne immense, au pied duquel les païens venaient sacrifier

des chevreaux et des génisses; les cérémonies devaient être fré-
quentes, car le sang ne cessait d'arroser le pied de cet arbre.

A quelque distance, les chrétiens avaient une petite chapelle

sous l'invocation de saint Martin, pour s'y réunir les dimanches

et les jours de fêtes, mais ils redoutaient les violences des
païens, qui les frappaient à coups de bâton. Sever parvient à
convertir le prince Cabecen, devient évêque d'Avranches et

renverse toutes les idoles de la contrée). Quelques années
plus tard, saint Pairne, venu de la Grande Bretagne pour se

retirer dans une ile déserte, apprend l'existence à Chesay d'un
temple païen. Il assiste à la cérémonie malgré les murmures de

l'assemblée, renverse de son bâton les chaudières où bouillaient

les entrailles et les vases de libations( 2). Quoi qu'il en soit, il ne

semble pas que les païens aient offert dans la suite de grande

résistance aux efforts des prêtres chrétiens en ces régions

païennes au début du VI e siècle.
(b La propagande chrétienne est donc très active sur les

côtes baignées par la Manche, parce qu'elles sont plus voisines

des rivages de . l'Angleterre, mais elle ne laisse pas cependant

de s'exercer dans la forêt de l'intérieur, malgré son accès diffi-

cile et la sauvagerie de ses habitants. Sur le territoire de Noal-
Pontivy, un chef polythéiste, Alvandus, persécute le moine

Goneri, qui vit en ermite dans les profondeurs de la forêt Bré-

cilienne. Un autre barbare massacre le compagnon de saint
Gildas et détruit la chapelle de Bieuzi, près du Blavet; mais
saint Armel ne se décourage pas et renverse les idoles de ces

contrées, perdues au milieu de la terre bretonne (3). Par contre,

(1) Vita S. Severi, Boll. février, I, 177. Sa vie parait dater des premières
années du VII° siècle et son épiscopat se place entre celui de Nepos qui assiste
au concile d'Orléans (511) et celui de Perpetuus (533).

(2) Saint Paterne meurt en 560. Sa vie est d'un contemporain, le poète
V. Fortunatus.

(3) A. de la Borderie, Hist. de Bretagne, I. Cf. Vita S. Goneri., Boll., 18 Juill.,
IV. p. 422. — D. Lobineau, Vies des saints, p. 48. — Vita S.Armnel., Boll.,
Août, III, 298.
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saint Melaine construit aux limites de son diocèse et du Vanne-

tais un monastère chargé d'évangéliser ces pays encore plongés

dans les ténèbres du paganisme. Son biographeM nous raconte
que le saint dut souvent combattre l'erreur des païens, jusqu'au

jour oit ses peines furent récompensées par la conversion des
derniers infidèles. Un vieillard de la contrée, qui venait de

perdre son enfant, vient dans sa douleur au saint qu'il implore

de ses larmes et de ses sanglots. Saint Melaine se tourne vers

la foule, plongée dans l'attente du miracle à venir et s'écrie :
Pourquoi ressusciter ce cadavre au nom du Christ, puisque vous

refusez avec tant . d'obstination de recevoir la vraie foi. Les
Venètes promettent tous de se convertir si l'enfant revient à la
vie; l'évêque se prosterne la face contre terre et ranime le

prétendu mort. « C'en est assez, » crièrent tout aussitôt les
païens convaincus; « nous croyons tous au dieu de Melaine, »
et c'est t peine si quelques-uns refusèrent de se faire baptiser.

Enfin, le saint évêque, non content d'amener ces populations à
la vraie foi, convertit les derniers polythéistes que le diocèse

de Rennes pouvait contenir.
Presque à la même époque (3), Gildas débarquait sur la côte

méridionale du vannetais et faisait du monastère de Ruis un

ardent foyer de propagande religieuse. Il pénètre par la rivière
du Blavet dans la grande forêt Brécilienne, visite tout le littoral

druidique de Penmarch à la pointe du Raz, mais sa vie rédigée

cinq cents ans plus tard par les moines de Ruis est trop éloignée

des événements, pour qu'elle puisse servir à l'histoire de la
Bretagne sous les premiers Mérovingiens.

3. Conclusion. — L'Armorique est devenue chrétienne vers

la fin du VIe siècle. Saint Paul et saint Tudual, saint Malo et

(1) La vie de saint Melaine parait très ancienne; elle ne suppose pas encore
l'existence d'une basilique sur le tombeau du saint et parait ignorer l'incendie
qui la consume en 575. Elle serait donc antérieure a cette époque.

(2) Vita S. Melanii, Bolland., janvier I, p. 129, chap. iv, vIII, %xIIi, etc.
(3) Vers 630. Cf. Vita S. Gilde. Mabillon, Acta sanctor. ordinis sancti Bened.,

sæcul. I, p. 128.
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saint Samson, n'ont cessé sur les rivages de la Manche de

répandre l'Evangile que saint Melaine et saint Gildas font con-

naitre dans les autres parties de la péninsule. Toutefois, ces
missionnaires ne sont pas les seuls à propager la doctrine du

Christ, mais les vies de saint Hervé, de saint Efflam et de saint

Goulven sont trop interpolées pour qu'il soit possible de s'en

servir, surtout de la première. Quoi qu'il en soit, c'est pro-

bablement au VIe siècle qu'Efflam et la vierge Enora débarquent
à l'embouchure du Leguer. Aidé par un autre moine, le créateur

de la commune actuelle de Plestin, saint Efflam bâtit son

monastère sur la « Lieue de Grève. » Dans le Trécorrois, saint

Goulven, prisonnier perpétuel et volontaire dans son étroit

perlai, n'en sort que pour processionner dans la forêt, suivi d'un
seul compagnon. Et, quand on lui met en mails la crosse des
évêques, il s'enfuit épouvanté et .recommence à l'ombre des bois

sa vie d'austérités et de pénitences( 1). C'est le commencement
de ces ermites et de ces anachorètes, qui peuplèrent aux VIIe

et VIIIe siècles, les solitudes de la Bretagne, tandis qu'au
VIe siècle les établissements construits sous les premiers Méro-
vingiens sont toujours entourés de cellules semblables à des

ruches d'abeilles, situées à proximité du grand monastère.

C'étaient des missionnaires comme saint Tudual, saint Samson,
qu'il fallait à l'Armorique et non point des ascètes comme saint

Efflam et saint Goulven. Si les couvents de Scotie et d'Hibernie

n'avaient envoyé que ces derniers; il est infiniment probable
que le paganisme eût encore eu de longues années à vivre sur

la terre d'Armorique(2).

(1) A. de la Borderie, Notices sur saint Goulven et saint Effiam. Rennes,
1892-1897.

(2) On peut encore citer parmi ces missionnaires, les disciples de Paul Aurélien
Tiernmail, Bretwen, Cetmerin.
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II

PAÏENS ET CHRÉTIENS

1. La propagande et les moines.. — L'on peut et l'on

doit se demander pourquoi les évêques gallo-romains ont

abandonné l'Armorique à l'idolâtrie, n'essayant pas de pénétrer
parmi ses populations livrées au paganisme. Le biographe de

saint Samson ne laisse-t-il pas entrevoir que « la savante
Gaule » n'envoya jamais ses docteurs chez les gens des envi-

rons de Dol? Peut-être les évêques de la péninsule ressem-

blaient-ils à cet Eonius de Vannes, que Grégoire de Tours vit, à

Paris, célébrer la mes e. alors qu'il était pris de boisson. Il se
mit à pousser des cris inarticulés, nous raconte le chroniqueur,

et s'en vint tomber au pied de l'autel, saignant de la bouche et
des dents, car il aimait le vin, dont il buvait au point de ne
plus se soutenir( 1). D'autre part, il faut signaler le zèle qu'ap-
porte saint Melaine à la poursuite du paganisme, l'ardeur d'un

saint Sever à détruire les sanctuaires païens de son pays d'ori-
gine. La véritable cause de cette abstention se trouve sans

doute expliquée par le rôle considérable qu'un évêque jouait à

l'époque des premiers Mérovingiens. Plus forts que les comtes,
ils prennent contre eux la défense des faibles, en même temps

qu'ils réduisent à l'impuissance les anciennes magistratures

municipales, dont ils concentrent les pouvoirs entre leurs mains.
Propriétaire de milliers de colons, patron d'affranchis nom-

breux, conseiller des rois et des reines, l'évêque groupe

autour de lui des populations entières et devient, qu'il le veuille
ou non, le chef d'innombrables sujets, le souverain d'un terri-

toire parfois étendu, le familier du roi. C'est ainsi que saint
Melaine regardait l'épiscopat comme un fardeau trop lourd
pour un seul homme. Obligé de s'occuper des affaires publiques,

(1) Grég. de Tours. Histoires, y. 40.
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de s'inquiéter des soucis de la foule et des questions séculières,

il se plaignait de ne pouvoir se consacrer tout entier à ses

devoirs( tl . Si les évêques n'ont pu combattre eux-mêmes les
derniers païens, ils pouvaient tout au moins concentrer les forces

chrétiennes, les diriger sur un point donné, tracer les règles

de conduite à suivre. Le biographe de saint Paul Aurélien nous

donne bien cette impression dans la vie qu'il écrivit longtemps
après les événements, et pour lui l'épiscopat devait munir le
saint de la force nécessaire pour imposer la vérité et restaurer

les droits de l'église'>.

Ce n'est pas non plus des monastères, épars en Gaule, que
sortiront les missionnaires de l'Armorique encore païenne. Dans
un pays que les Romains n'avaient jamais conquis, dans la
grande ile de saint Patrick, des Celtes apportaient dans la foi chré-
tienne la poésie de leur nature, leur fantaisie et le goût des

aventures lointaines. En Irlande, où des milliers de personnes
et des familles entières peuplaient les couvents qu'administraient
des évêques-abbés : en Hibernie, oit l'on étudiait dans les

grandes écoles du VP siècle les lettres profanes avec non
moins de ferveur que l'Ecriture sainte, l'Eglise avait une vie
plus libre et plus active que partout ailleurs. A la suite des

grandes révolutions qui s'opèrent en ces contrées, dès la fin du

Ve siècle, la force d'expansion des communautés chrétiennes

devait se manifester dans les pays les plus voisins des côtes
irlandaises. A l'exception de saint Sever, tous les destructeurs
d'idoles, tous les convertisseurs du VP siècle, sont en Bre-
tagne, des moines venus d'outre-mer. Devenus évêques, ils ne
ressemblent point aux autres prélats des Gaules, et ne songent

qu'aux intérêts spirituels des peuples confiés à leur garde. Les

mœurs et les coutumes de l'Irlande se trouvent implantées en
Armorique, où les clergés régulier et séculier sont confondus,

oit tous ces moines-évêques combattent pour le Christ en Mais-

(1) Boll. janv. 1.. Vita S. lllelanii, 6.
(2) Cf. le passage de sa vie déjà citée.
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sant de grands monastères. Pour que saint Tugdual mène à

bien l'oeuvre qu'il entreprend il lui faut en effet de nombreux
auxiliaires. A côté du maître, se place Louénan, son disciple

bien-aimé, Ruillin et Kirec, ses fidèles compagnons. Il s'en va,

nous raconte Louénanm, dans le pays du Château, reçoit
en cadeau beaucoup de paroisses, puis il vient à Tréguier fonder

plusieurs églises et son grand monastère du val Trecor. Avec

les dons en argent et en terres qu'on lui fait, il bâtit des cha-

pelles, y installe quelques-uns de ses moines pour entretenir le
culte et subvenir aux besoins spirituels des populations. Par
ces monastères, d'où sortiront des évêques meilleurs que les

contemporains de Grégoire de Tours( 2), les étrangers ont affermi

le christianisme en Armorique et l'ont assuré contre les retours

offensifs de l'ancienne religion.

De ce que des moines ont été les seuls à combattre les païens.

il en résulte que leur propagande ne pouvait avoir le même
caractère que celle des évêques. Ils sont plus violents, plus

téméraires, parce qu'ils sont enflammés par le mysticisme du

cloître, et la poésie , de la nature celtique.

2. Inconvénients d'une propagande étrangère. — Dans les

vies de saints et les documents contemporains, l'on ne saisit
point de lutte entreprise par les chrétiens contre les théories

ou les croyances druidiques. Il est donc certain qu'au VP siècle

tous ces prêtres ont disparu de l'Armorique, car s'il y en

avait eu quelques-uns à se maintenir, les chrétiens n'auraient
pas manqué de leur donner tous leurs titres, pour mieux
honorer leur victoire. Jamais les conciles, voisins de la pénin-

sule, jamais les biographes des saints armoricains n'ont parlé
de ces druides, disparus à l'époque des Mérovingiens. Certains
usages ont persisté tels que le culte des arbres, contre lequel

saint Sever fut obligé de lutter, mais ils sont communs à tous

(1) Vita S. Tachai, auctore Louenan, § 2.
(2) Par exemple, saint Magbire, successeur de saint Samson, sortit du monas-

tère de Dol.
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les peuples barbares. Personne ne saurait soutenir que de

pareilles superstitions aient un caractère essentiellement drui-

dique comme on aurait pu le faire s'il s'agissait d'une vénéra-
tion particulière pour le chêne ou pour le gui. Il semble pourtant

que les chrétiens sont en présence du paganisme gréco-romain,

du moins sur les pourtours de la péninsule armoricaine. Dans

l'antiquité polythéiste, les entrailles que l'on triait suivant les
prescriptions du rituel, étaient mêlées à des morceaux détachés

des membres, et formaient une masse propre à être consumée
dans les flammes de l'autel. Peut-être faut-il rapprocher de ces

pratiques celles que l'on suivait dans le temple de Chesay :
saint Pairne( 1) y trouve des chaudières, où bouillait la viande

des victimes. Dans un sacrifice solennel, les viscères n'étaient-
elles pas mises avec de l'eau dans un vase, et cuites avant

d'être brûlées par le feu? Si telle était la coutume de Rome, il

semble bien qu'on se trouve en présence d'un acte du même

genre. De même, lorsqu'il débarque dans l'île de Resia, la
Guernesey de nos jours, Samson vit célébrer les Calendes de

janvier t2> (dans les années comprises entre 550 et 555). Il
parvient à réunir tous les habitants qui faisaient bonne chère, et

les persuade de ne plus se livrer à de pareils usages. Quant aux

petits enfants, qui couraient à travers l'ile, Samson leur donne

(1) V. Fortunatus. Vita S. Paterni, chap. v.
(2) On possède un discours de saint Césaire, évêque d'Arles, dans les premières

années du VIe siècle, sur les Calendes de janvier. « Ces jours-là de malheureux
hommes et quelques nouveaux convertis revêtent des déguisements infâmes,
prennent des formes monstrueuses, et s'empressent de montrer ce qu'il vaudrait
mieux cacher ou faire disparaitre tout à fait. Peut-on s'imaginer que des esprits
sensés se plaisent à s'accoutrer de la peau d'un cerf, à changer d'extérieur pour
celui d'une bête fauve... ? 11 en est d'autres qui s'habillent de la dépouille des
animaux sauvages, se couvrent le visage d'une tête d'animal et bondissent de
joie parce qu'ils n'ont plus figure humaine... D'autres encore s'emparent
des vêtements portés par les jeunes filles et ne rougissent point de cacher leurs
bras faits pour les combats sous les manches des tuniques, encadrent leurs faces
barbues de coiffures de femmes... Le jour des calendes tout le monde consulte
les augures et refuse l'hospitalité...» Daigne. Patrologie, xxxix, col. 2001-2005.
Pour le fait rapporté par le biographe de saint Samson, cf. la vie du saint,
Mabillon, I, 173, etc.
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quelque menue monnaie, pour qu'ils rentrent chez eux et

s'abstiennent à l'avenir de toute réjouissance. Il est donc fort

difficile de connaître quel était au VI e siècle le paganisme des

peuplades armoricaines, et, tout ce qu'on peut dire, c'est que

les chrétiens, familiers avec la mythologie gréco-romaine, ne

voyaient dans ces divinités que les habitants de l'antique

Olympe. Il en résultera des conséquences très importantes sur

la manière dont les soldats du Christ devront s'y prendre pour
les combattre et pour convertir les païens à l'évangile.

Les moines, venus de la Scotie et de l'Hibernie, étaient des

étrangers que l'influence romaine n'avait guère pénétrés.
D'autre part, les gens du VP siècle étaient incapables de

comprendre l'âme d'un païen, d'en étudier les croyances et les

sentiments religieux. Ils ne pouvaient ni trouver le point de
départ d'une prédication, ni proportionner leurs enseignements

à l'état des intelligences et des coeurs. Pour faire de ces bar-
bares des chrétiens, il aurait fallu retrouver la notion du Dieu

suprême dans le polythéisme gréco-romain, parmi cette foule de

divinités représentant les idées de puissance, de justice et

d'amour. Ils auraient pu. se servir des mythes populaires, qui
racontaient les dieux vivant au milieu des hommes, pour faire
comprendre l'oeuvre accomplie sur terre par le Christ et sa

mort ignominieuse pour le salut des hommes. Lorsque Samson

déclarait qu'il venait apporter son Dieu, le seul véritable, ces

paroles étaient incompréhensibles, car les convictions n'étaient

nullement préparées, et les conversions ne pouvaient être so-
lides. Aussi combattre le paganisme. au VP siècle, était-ce

entreprendre une série d'escarmouches violentes contre un

ennemi insaisissable. Il fallait . fatiguer son adversaire d'une

poursuite mesquine, parce qu'il n'y avait point de ces batailles

rangées où le vaincu est obligé de se remettre à la discrétion
de son vainqueur.- D'ailleurs les païens persévéraient dans leurs

erreurs de leur propre volonté, puisqu'ils n'avaient pas de

corps sacerdotal fortement organisé, et qu'ils manquaient de
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cette ferveur religieuse, d'un secours si puissant pour toute
religion menacée d'une fin prochaine. Cet état d'isolement

rendait la tâche beaucoup plus difficile, parce que les prédica-

teurs étaient obligés de s'adresser à chaque groupe pris en
particulier, sans que la conversion d'un bourg entrainât celle

des autres localités de la même région.

3. Faute de se comprendre et d'avoir une méthode évan-

gélique, des moines étrangers et d'un tempérament ardent
devaient recourir aux moyens les plus violents pour entraîner

la conversion des derniers païens de l'Armorique. C'est ce que

fait saint Pairne ou saint Patern d'Avranches,. quand il entre

suivi d'Amabilis dans le temple de Chesay. II se met à parler de
Jésus-Christ, complètement inconnu des rustres assemblés, et,

voyant le peu d'effet de son discours, il se concerte avec son
compagnon. Tous deux s'approchent des vases qui contenaient

les entrailles des victimes et les fracassent de leurs bâtons. Les
paysans qui ne voient pas leurs dieux intervenir pour se venger

des sacrilèges les abandonnent tout aussitôt et réclament le

baptême W . Mais la conversion n'est pas toujours aussi rapide.

Malgré ses nombreux miracles et la renommée qui s'attache
à son nom , saint Malo se trouve combattu par toute une

famille dont les membres troublent les fêtes qu'il veut célébrer
(Vita S. Maclovii, chap. 17). Il est fort possible que les prêtres

de l'ancien temple aient été les instigateurs de la persécution

subie par le saint et qu'ils aient fini par lui faire quitter son
évêché d'Aleth. Un jour, les païens s'emparent du pauvre
vieillard, que les chrétiens avaient chargé de cuire le pain. Ils
enfoncent un pieu sur la grève et s'empressent d'attacher l'infor-

tuné pour que la mer l'engloutisse en revenant sur les côtes.

Quelquefois les païens se livrent à des plaisanteries moins dan-
gereuses. Ils prennent à saint Malo t ► ses meilleurs chevaux et lui
remettent en échange une jument sans queue ni crinière, toute

(1) Vita S. Paterni, chap. v.
(2) Vita S. Maclovii, chap. xv, xvII, xxII, etc.
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pelée et presque aveugle. Tels sont les caractères que prend la

querelle entre les deux religions, dans les régions où les païens

sont isolés et groupés. C'est la force et la violence, le meilleur
des arguments pour des populations barbares et des convertis-

seurs presque aussi frustes que les convertis.

III

LES CONTEMPORAINS ET LA POSTÉRITÉ

1. Les missionnaires et les contemporains. — Tous ces
moines-évèques, en quête de païens à baptiser, sont persuadés

qu'ils ont à lutter contre les démons lancés à la poursuite des
âmes. Lorsque Paterne approche de Chesay, Amabilis s'em-
presse de lui raconter que le diable a son temple dans le voisi-

nage. Le moine n'eut pas de peine à se persuader qu'il se
trouvait en présence de Satan, ne s'imaginant pas qu'il assistait
aux sacrifices faits en l'honneur de telle ou telle divinité gréco-

romaine. Or, les chrétiens ne distinguèrent point nettement à

l'origine l'empire de Rome et celui de l'enfer, puisque la théorie

favorite des apologistes fut d'attribuer au diable tout ce que le
polythéisme présentait de mauvais et d'excellent. Dès lors, c'est

contre lui seul qu'il s'agit de lutter, et des légendes diaboliques

emplissent toutes les vies de saints. Le prince des Ténèbres
s'efforce d'effrayer les moines qui viennent bâtir leur monas-

tère en ces lieux déserts, qu'il se plaisait à parcourir. Il espère
se débarrasser de ces hommes pieux, dont la présence lui pro-
cure de si cruelles souffrances. Un jour que les novices de saint
Gildas mangeaient au réfectoire, le diable se fait un malin

plaisir de terrifier deux jeunes enfants. Chaque fois qu'ils

veulent manger, il porte une main velue sur les plats, éteint

les torches, pousse des cris effroyables et jette contre le mur
de la salle un petit banc de pierre. Pendant la nuit, le diable
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remue toutes les écuelles, vide les coupes de vin et s'en va

laissant la communauté bouleversée de son vacarme et de son
apparition. On voit par cette légende, tirée de la vie de saint

Gildas, comment., au X° siècle, la lutte des moines contre les

païens se transformait en combats soutenus contre le mauvais

esprit.

De plus, au V i e siècle, comme aux âges précédents, les ado-

rateurs du paganisme disposaient de toutes les forces de la
nature, connaissant l'avenir, prévoyant les maladies, se jouant
des lois du monde physique comme de celles du monde moral.

Les missionnaires devaient faire des miracles, changer le cours

ordinaire des choses, pour montrer qu'ils étaient au besoin

capables de remplacer les dieux et les thaumaturges du poly-
théisme. Les gens du VI° siècle virent en ces moines de véri-

tables faiseurs de miracles, qui font assaut d'épreuves surnatu-

relles avec les puissances infernales. Les païens, semble-t-il,

ne pouvaient se convertir que sous l'impression causée par des

charmes et des « prestiges. » Tous ressuscitent des cadavres,

qu'on leur apporte pour essayer leurs forces, aussi bien saint
Melaine( 1) que saint Malo; et tous sont capables, comme saint

Goulven, de changer de la terre en or. C'est encore saint Malo
qui donne aux païens( 2) la meilleure mesure, puisqu'en une seule
fois il ranime un cadavre, change une pierre en calice étince-

lant et l'eau des pluies en vin, suffisant à la célébration de la
messe. Emerveillés de ces trois miracles, si Facilement accom-
plis, les plus incrédules n'avaient qu'à demander le baptême, ce

qu'ils firent. On s'imaginait ainsi que pour tous ces docteurs de

l'Evangile la matière devenait pénétrable, que les corps per-
daient leur pesanteur et les âmes leur liberté. Aussi ne faut-il

point s'étonner que, pour les siècles postérieurs, ces moines

venus de pays lointains et presque fabuleux, aient semblé si

(1) Bolland., Vita S. Melanii, Janv. I, 317.
(2) Le fait se passerait à Corseul.
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différents de ceux que les gens de l'époque voyaient à leurs
côtés. Leurs prédications reportaient l'esprit au commencement

de la création, dans un monde surnaturel et merveilleux, dont

on devait de plus en plus exagérer les incidents et les faits

quotidiens.

2. Les missionnaires et la postérité. — Toutes ces légendes,
parfois copiées les unes sur les autres, pourraient faire prendre

en pitié les procédés dont on se servait pour répandre l'Évan-
gile à l'aide de tours de main plus ou moins surprenants, ou

d'un heureux concours de circonstances accidentelles. En réalité,
il faut admirer ces hommes, qui partent sans argent et sans
armes, sans le secours d'un roi ou d'un prince, pour des contrées

inconnues où nul ne saura jamais chez eux qu'ils ont brisé les
idoles et renversé les pierres des sacrifices. Sans doute il peut

arriver que les païens stupéfaits n'osent rien entreprendre contre
saint Sever, mais il ne faut pas oublier la mort d'un compagnon

de saint Gildas. la destruction de l'ermitage de Bieuzi ( 1), les
persécutions subies par saint Goneri( 2 ) et saint Malo. Orle système
des compositions suffisait à rendre la position des missionnaires

très critique. Les moines de l'Armorique sont en général

de race étrangère et chez tous les barbares du VP siècle
l'étranger n'avait droit qu'à une composition fort inférieure à

celle des nationaux. Ils n'avaient pas non plus de famille, pour
exercer le droit de répression et de vengeance, en des temps où
le premier venu pouvait impunément tuer l'homme sans parents.

Personne, en effet, n'avait intérêt à le protéger, à venger sa
mort. Isolés au milieu de peuples idolâtres, qu'éloignaient d'eux
leurs mœurs, leur nationalité et la religion même qu'ils ensei-
gnaient, ces premiers prédicateurs de l'Evangile avaient besoin
d'être soutenus par l'appui des petits chefs armoricains. Là
protection ne leur fit pas défaut, mais elle ne suffisait pas

(1) Dom Lobineau, Vies des saints, 48.
(2) Saint Goneri. Bolland. 18 Juillet, I J, p. 422.
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toujours à les faire tolérer. L'on ne peut donc qu'admirer ces
moines hiberniens , dont la plupart avaient fait à l'avance

sacrifice de leur vie et s'étaient dévoués à la propagande d'une
idée.

Mais en même temps qu'ils baptisent les païens, ces étrangers
sont les apôtres de la civilisation. Des hommes', qui goûtent les
douceurs amères d'une mort anticipée, qui travaillent par devoir

plutôt que par nécessité, moins pour assurer leur subsistance

que pour exercer leur âme par une gymnastique salutaire,
doivent nécessairement prendre 1 la lettre ces paroles de la

Genèse : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Bienfai-

teurs des contrées qu'ils ont choisies, c'est une ruine qu'ils

débarrassent des ronces et qu'ils restaurent; c'est en plein

désert qu'ils jettent les fondations de leurs chapelles et de leurs

cellules. Quand ces moines débarquent sur les rivages armori-
cains, ils sont épouvantés â la vue des forêts broussailleuses,

dont tout le pays était couvert. La vie de saint Samson donne

bien l'impression d'une contrée désertique, puisque l'apôtre dut

traverser de larges espaces boisés, avant de trouver quelque
humble cabane, perdue sous les grands arbres. Il en fut de

même, quand saint Efflam mit le pied sur la Lieue de Grève;

sans outils perfectionnés, les émigrés sont obligés de mettre le
feu dans la forêt; puis il leur faut enlever les troncs carbonisés,

souvent ils perdent courage (vita sancti Leonouii. Boll. juill. 1,

125) car ils n'ont pas d'instruments de travail et les bêtes
de somme leur manquent, mais ils recommencent bientôt,

quand leur chef leur reproche d'écouter le diable et ses conseils

pernicieux. La verdure reparait à la. surface dévastée de l'Ar-
morique, d'autant mieux que tous les établissements de ces

moines sont les centres nouveaux autour desquels viennent

se grouper les populations éparses clans les bois. Ces religieux,
toujours mêlés aux humbles et aux petits, attirent autour

d'eux les gens des campagnes. C'est ainsi qu'il se crée des

relations d'affection déférente d'un côté, paternelle de l'autre,
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et parfois des écoles, comme celle de saint Hervé et de ses
disciples.

Par leurs monastères du val Trécor, de Dol et de Ruis, qui

ont été des centres de travail agricole et même intellectuel,
d'où sortent continuellement des évêques et des prêtres rangés

par l'Église au nombre des saints, les missionnaires du VI e siècle
ont affermi le christianisme et la civilisation dans l'Armorique
tout entière. Leur rôle ne fut jamais dépourvu de grandeur, et

c'est justice, comme on l'a dit, que les populations bre-
tonnes gardent pieusement les souvenirs d'un saint Tudual

après douze siècles traversés par bien des vicissitudes et des
revers.
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CHAPITRE V

COMMERCE DE NANTES AVEC LE ROYAUME

La Société « des Marchands fréquentant la rivière de Loire ». - Mats,
chanvres et ancres du Nivernais pour la marine royale. — Commerce avec
les villes et provinces des bords de la Loire. — Nantes et les ports de la
côte : Les Sables, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Saint-Malo, Dun-
kerque.

Nantes, par sa position magnifique sur la Loire, à quelques
lieues de la mer, devait être forcément un centre important
de commerce intérieur. Avant d'être transportées aux colo-
nies ou à l'étranger, les denrées du royaume y affluaient. De
nombreux bâtiments faisaient, en outre, le cabotage entre la
ville et les autres ports français, surtout la Rochelle, Bor-
deaux, Bayonne.

Les affluents de gauche et de droite , de la Loire traversaient
des provinces prospères. Ils étaient d'une navigation généra-
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lement facile. Ce fleuve était : donc fatalement appelé à jouer
un rôle de premier ordre dans les relations de ville à ville.

Une société très ancienne connue sous le nom de « Com-
munauté des marchands fréquentant la rivière de Loire » s'en
est longtemps servi avec avantage. Elle remontait .. peut-être
à l'époque gallo-romaine. Deux inscriptions nous parlent du
Corpus nautarum Ligerico.rurn. Nous trouvons bien plus
tard, sous Philippe le Bel, la Communauté des marchands de
la Loire. On peut penser qu'il .y a eu là continuité d'une
même corporation.

Cette corporation, dont le siège était à Orléans, avait des
franchises spéciales et exerçait certains pouvoirs adminis-
tratifs W. Elle se maintient très florissante jusqu'au début
du XVII° siècle, mais alors la décadence commença, rapide.
Des institutions nouvelles se trouvaient prêtes à recueillir sa
succession. Colbert, par diverses mesures, fit passer des
mains de cette communauté dans celles des intendants et
des ingénieurs des ponts et chaussées le service de la navi-
gation de la Loire. Bientôt elle croula presque complète-
ment (2) ; elle languit, traîna, dépérissant toujours jusqu'à
la fin du XVIII° siècle. Elle exerçait depuis des temps très
reculés un droit de boète sur les quais de la Fosse. Ce droit
fut la cause d'éternelles chicanes entre Nantes et les mar-
chands d'Orléans fréquentant la rivière de Loire. C'est seule-
ment par ces chicanes que la société nous révèle encore son
existence au XVIII° siècle (3).

La Loire n'en était pas moins restée une grande voie com-
merciale. Le Nivernais et l'Auvergne à eux seuls dirigeaient
sur notre port une quantité remarquable de gabares.

Les denrées provenant de ces provinces étaient presque
toutes absorbées par la marine royale. Des munitions de toutes
sortes, en effet, arrivaient incessamment à Nantes ou à Paim-

(1) Mantellier. Hist. des Marchands fréquentant la rivière de Loire, I, p. 24.
(2) Id., II, pp. 362 et suiv.
(3) Arch. mun. de la ville de Nantes, BB 62, f° 119, v°; BB 43, plusieurs

pièces et surtout CC 49, pièces de juillet 1626 et 1632, 17 avril 1700, 21 octobre
1702, 15 septembre 1727, 20 février 1732.
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boeuf. Là, le commissaire du roi les faisait charger à desti-
nation des arsenaux de Brest ou de Rochefort (1).

Des mats étaient envoyés en grand nombre. Assemblés en
radeaux, ils suivaient le cours du fleuve jusqu'à Paim-
boeuf (2). Il existait dans cette ville un vaste magasin oit les
fournitures étaient entreposées (3). D'après un marché de 1706
avec un entrepreneur, la province de Nivernais devait fournir
chaque année, pour le service de la marine, trois cents mats
revenant à 80.000 livres (4).

Très souvent, le commissaire mettait une partie de ces
mâts en vente, par adjudication, soit qu'il y en eût trop, soit
que la qualité n'en parût pas suffisante pour la marine du
roi. C'était alors la marine marchande qui en bénéficiait.

Dans le marché dont nous venons de parler il était dit que
la province de Nivernais devait aussi procurer 800.000 mil-
liers de chanvre par an, revenant à 128.000 livres. Ce chanvre
servait à faire des cordages et du fil de carret. Les corde-
ries d'Indret, de Nantes, de Rochefort travaillaient sans cesse
à cette transformation (5).

Les forges du Nivernais envoyaient des ancres. C'est à
Colbert que nous devons ces forges. Le Nivernais plus qu'au-
cune autre province était propre à leur établissement ; les
mines de fer du Berry offraient le minerai, et les forêts du
Morvan le bois nécessaire à l'alimentation des hauts four-
neaux (6). La fonderie de Beaumont était particulièrement re-
nommée. Elle était dirigée par un nantais, Landouillette de
Logevière, qui sut en faire un établissement de premier
ordre (7).

Comme pour les mâts, il arrivait fréquemment que ces
ancres étaient achetées par des armateurs nantais avec l'au-

(1) Marine, B3 35, p. 297, et B3 27, pp. 90, etc.
(2) Marine, B2 90, p. 425; B2 89, p. 73, et B3 39, p. 551.
(3) Marine, B3 28, p. 485.
(4) Boislisle (de). Corresp. des Cont. On., Il, p. 298.
(5) Marine, B2 69, p. 258; B2 85, p. 260; B2 90, p. 766; B3 70, p. 22:1.
16) Joubleau. Etudes sur Colbert, II, p. 56.
(7) Clément. Lettres de Colbert, IV, p. 85, note.
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torisation du roi. Nantes recevait encore des mêmes provinces
des habits pour les soldats, du salpêtre et du charbon.

Les villes riveraines de la Loire, en :Orléanais, en Tou-
raine, en Anjou, étaient en relations continues avec Nantes.
Des blés de Bretagne remontaient le fleuve vers Tours, vers
Blois, vers Orléans, puis étaient transportés jusqu'à Paris
par les canaux d'Orléans et de Briare. Quand la capitale était
affamée, la Bretagne lui était d'un rude secours ( 1 ). En
revanche, il venait chez nous, d'Orléans, des fils de carre', (2);
de Touraine, des eaux-de-vie, des fruits (3).

L'Anjou donnait son vin (4 ), du blé et des fèves. Nantes
envoyait dans tout le centre de la France de la morue, du sel,
du sucre raffiné, du blé. Ses négociants allaient jusqu'à Lyon

• et dans le Forez se pourvoir des marchandises qu'ils en-
voyaient ensuite à l'étranger (5).

La Loire servait non seulement de canal pour les marchan-
dises, elle était de plus utilisée par les voyageurs eux-mêmes.
Les Parisiens dédaignaient souvent coches ou carrosses, et
d'Orléans, descendaient en bateau vers la Bretagne. Cela,
semble-t-il, était devenu une habitude et M me de Sévigné
nous dit à ce sujet : « On se croit obligé de prendre des bate-
liers à Orléans, comme à Chartres d'acheter des chapelets (6). »

Nantes était en relation avec tous les ports de la côte. En
allant vers le sud : les Sables, la Rochelle, Bordeaux, Ba-
yonne ; vers le nord : Brest, Saint-Malo, Dunkerque.

Beaucoup de bateaux sablais, à leurs retours de Terre-
Neuve, venaient vendre leurs morues à Nantes (7). La Ro-
chelle était la halte naturelle entre Nantes et Bordeaux. Bon
nombre de vaisseaux y relâchaient (8). Mais ce port n'avait

(1) Voir au chap. IV l'art. Blé. La question y est traitée plus longuement.
(2) Marine, B2 92, p. 50.
(3) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p: 126.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 802, cote 5, p. 8, et Arch. nul., G 7 180

(Lettre de janvier 1697), G7 181 (Lettre d'avril 1699).
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f a 84.
(6) Sévigné (MIDe de). Lettre du 17 septembre 1675.
(7) Marine, B3 102, p. 345.
(8) Marine, B2 126, p. 551; B3 64, p. 115. — Arch. nat., G7 1781Lettre de

M. de Nointel, du 10 aoilt 1695). Voir sur La Rochelle, Garnault : Le Com-
merce rochelais au XVille siècle.
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pas avec notre ville des rapports aussi étendus, des relations
commerciales aussi sérieuses que la capitale de la Guyenne.

Celle-ci, en effet, envoyait chez nous, tous les produits d'un
sol fécond et riche. Le principal était son vin de Graves. Ce
cru était très estimé en Bretagne, il s'en faisait une grande
consommation. M. de Bezons écrit dans une lettre que les
commissionnaires en vin de Bordeaux n'ont de correspon-
dance qu'avec les étrangers, hors « ce qui est avec la Bre-
tagne (1).

Nantes, en revanche, fournissait des grains. Il est vrai
que, le cas échéant, c'est Bordeaux qui en envoyait à
Nantes 0). Nantes en envoyait aussi à1 Bayonne.

Bayonne et Bordeaux, d'ailleurs, h part le vin de Graves,
importaient et exportaient les mêmes denrées. Les négociants
nantais allaient chercher dans ces deux ports le goudron
nécessaire à leurs navires. Ils préféraient, pourtant, le gou-
dron du Nord ; mais, à son défaut utilisaient celui (les forêts
pyrénéennes et béarnaises (3). Ils en tiraient aussi des mâts
quand ceux envoyés par la Hollande, la Suède et la Norvège
ne suffisaient pas (4).

Rares étaient les navires nantais allant jusqu'à Marseille.
Marseille bien située sur la route de l'orient, avait seule le
privilège du commerce levantin (5); nos armateurs jalousaient
furieusement cet immense avantage. Nous n'avons pu remar-
quer que par hasard la présence à Marseille d'un vaisseau
nantais (s).

Du côté du nord, le commerce était moins actif avec
Nantes. Nous devons signaler cependant : Saint-Malo dont les
navires au cabotage relâchaient parfois en cette ville et

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 84. — Boislisle (De). Corresp. des
Cont. gén., I, p. 260.

(2) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., 1, p. 459, et B. N., Mélanges
Colbert, p. 108, fo 172.

(3) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., I, p..298. — Marine, B2 84, p. 427.
(4) Marine, B2 84, p. 427.
(5) Voir Masson. Hist. du Comm. français dans le Levant au XVile siècle.
(6) Marine, B2 162, p. 704.

s



240	 LA •MARINE ET LE COMMERCE

prenaient du sel à l'embouchure de la Loire ; Calais et
surtout Dunkerque.

Un grand mouvement de bateaux existait entre Dunkerque
et Nantes. Il s'était même fondé dans cette dernière ville
des sociétés particulières, des associations pour le commerce
de Dunkerque et du Nord. De plus, les vaisseaux nantais y
faisaient escale en allant vers la Baltique ou en en revenant.

Ceux de Dunkerque prenaient chez nous du vin et du sel.
Ils mouillaient très souvent à Bourgneuf, au lieu de re-
monter jusqu'à Nantes. Il en venait d'autres au Pouliguen.

Lors de la guerre de la succession d'Espagne, le passage
de la Manche devint à peu près impraticable à nos bâtiments.
Des Caseaux demanda d'ouvrir les voies fluviales et les routes
à travers le royaume pour faire passer par transit les vins
et l'eau-de-vie, les sels et les autres marchandises qu'on vou-
lait envoyer en Flandre (1). Cela prouve l'importance de nos
relations avec cette province.

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 83, vo . — B. N. Mélanges Colbert,
p. 130, fo 99. — Marine. B3 70, pp. 165, 177 et 189; B3 51, p. 340. — Boislisle (d e).
Corresp. des Cont. gen., II, p. 129.
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CHAPITRE VI

COMMERCE DE NANTES AVEC LES NATIONS EUROPÉENNES

Commerce de Nantes avec la Hollande; — avec les pays du Nord : Suède,
Norvège, Danemark, Russie, Pologne ; --- avec l'Angleterre ; — avec
l'Irlande; — avec l'Espagne; — avec le Portugal; — avec l'Italie.

Commerce avec la Hollande.

Bien qu'affaiblie par les fameux tarifs de 1664 et de 1667,
la Hollande n'en continua pas moins avec la France un com-
merce encore considérable. Elle était, d'ailleurs, fort bien
armée pour maintenir sa terrible concurrence. Le prix avan-
tageux du fret de ses vaisseaux (l ); la liberté dont jouissaient
ses négociants, qui pouvaient même faire sortir du royaume
des espèces et des matières d'or et d'argent, chose interdite
chez les autres nations l e); le peu de droits dont était chargé son
commerce, tout contribuait à maintenir son omnipotence
maritime.

Depuis le traité de Nimègue, le commerce de la Hollande
avec la France alla en augmentant. Nos ports étaient encom-
brés de ses vaisseaux. Cela dura jusqu'à la déclaration de
guerre de 1689. A partir de cette date, les recettes baissèrent;
pourtant, les nations libres et les Hollandais sous pavillons
neutres vinrent encore chez nous (3).

Jusqu'en 1697, des consuls français résidèrent en Hollande
et des consuls 1-Iollandais en France. Au traité de Ryswick,
ils furent supprimés.

Avec le port de Nantes, les relations de la Hollande restèrent

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1.
(2) Boislisle (de). Carres p. des Cont. gén., 11, p. 483.
(3) Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France, 2017, fo 53, vo.
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relativement très actives. Le 21 janvier 1698, M. de Riche-
bourg, commissaire de marine à Nantes, écrit au Ministre :
« Il est aussy entré un navire de Roterdam chargé de deux
milliers de planches et deux autres navires de Bruges avec
leur lest. »

Le 18 février : « Il est entré dans cette rivière depuis le 11
de ce mois deux navires hollandois, l'un vuide et l'autre chargé
de 300 barils de harengs, 100 barils de beur, de saumon salé
et beurre. »

Le 4 mars : « Il est entré un navire hollandois de 100
tonneaux chargé de 3.400 planches communes et de 69 barils
de harengs. »

Le 12 août : « Il est entré en rivière depuis le 2 de ce mois
jusques à ce jourd'hui 4 navires hollandois... ( 1 ). »

Les Hollandais apportaient à Nantes de la cannelle, du
poivre, de la muscade, du girofle, de l'amidon, du plomb, de
la céruse, de la mine de plomb, du cuivre, du tabac, des
pipes à fumer, des planches de sapin, des mâts, du goudron,
des cordages de chanvre, des fils de fer et de laiton, du suif,
du cuir de Russie, de l'huile de baleine, de la quincaillerie,
de la mercerie, des harengs, des livres et tous les objets qui
servaient aux Nantais pour faire le commerce des esclaves (2).

Ils emportaient des vins, des eaux-de-vie, du sirop de sucre,
du papier, de l'indigo, des prunes et surtout beaucoup de sel
qu'ils prenaient à Bourgneuf, au Pouliguen et à Guérande (3).
Ils prenaient aussi des toiles de Bretagne et de Normandie.
Ce commerce de lingerie avec les Hollandais, tant à Nantes
que dans les autres ports, montait à cinq millions (4).

Commerce avec les peuples du Nord.

Nos pères appelaient commerce du nord le commerce qui
se faisait avec toutes les nations situées dans cette direction

(1) Marine, B2 102, pp. 329, 334, 338 et 348.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 82. — Marine, B2 62, p. 475, et B2 102,

p. 348. — Ch. de Comm. de Nantes, C 653, cote 4. — Affaires étrangères,
Mémoires et Documents. France, 1987, p. 184.

(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 82, 1°.
(4) Affaires étrangères. Mémoires et Documents. Hollande, 49, f o 57, vo.
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par rapport à la France, par exemple l'Angleterre et l'Ecosse;
niais, d'une façon plus restreinte, ils désignaient surtout par
ce terme le commerce avec la Belgique, les ports allemands,
la Suède, la Norvège, le Danemark, la Russie, la Pologne, etc.

Ce commerce avait une importance remarquable et Nantes
y prit une part active. Les denrées importées et exportées
étaient à peu près les mêmes que celles que nous échangions
avec les Hollandais. Nantes envoyait tous les ans de nom-
breux vaisseaux dans la Baltique, bien que les Hollandais
regardassent cette navigation comme leur apanage propre (i),

.En 1688, l'auteur d'un mémoire sur le commerce de Nantes
écrit : « On a commencé à pénétrer le commerce du nord, de
Dantsic, Riga et autres endroits où les Hollandois portent nos
eaux-de-vie et syrops de France ( 2). » Pontchartrain favorise ce
commerce; de nombreuses lettres en font foi. Il parle même
de donner des vaisseaux aux négociants nantais pour aller
chercher des blés à Dantzig (3).

Ce commerce de blé avec le nord avait pris une énorme
extension, et, aux années malheureuses, c'était toujours vers
les sources fécondes de ces pays que nous allions puiser ce
qui nous manquait (4). Le commerce de fer se faisait aussi sur
une grande échelle avec Hambourg et la Suède. De même
celui de l'étain et du cuivre (5). Celui de planches occupait un
très grand nombre de bâtiments; ces planches servaient sur-
tout de bois de construction et étaient très recherchées pour
les besoins de la marine, celle de commerce et celle du
roi (6).

Les Suédois et les Danois fournissaient de nombreux pro-
duits utiles à l'entretien des flottes de l'Etat. Ces produits
étaient achetés à Nantes par le commissaire de marine :

(1) Marine, B2 88, p. 108.
(8) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 6, vo.

(3) Marine, B2 98, p. 317.
(4) Affaires étrangères, Mémoires et Documents. France, 1986, fo 34, et.

Marine, B2 98, p. 370.
(5) Arch. nat., G 7 195 Lettre de Ferrand, 30 octobre 1713), et Marine, B3 83,

p. 519.
(6) Marine, B2 91, p. 224.
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chanvre pour les cordages, goudron, mâts ! 1)... etc. Les mâts
du nord avaient une grande réputation de solidité.

Les retours se faisaient en vin et en sel. Pontchartrain (1691)
exhorte vivement les armateurs nantais à envoyer des char-
gements de sel en Suède et nous pouvons constater qu'ils le
firent largement (2).

Des relations très étendues existaient entre Nantes et
Ostende. On y en\oyait surtout du vin (3). Des commerçants
nantais étaient intéressés dans des vaisseaux armés à Ostende
pour les Indes (4).

Nantes eut également des rapports avec la Pologne, rapports
moins vastes qu'avec, les autres peuples du nord, niais qui
n'en furent pas moins réels. Dans un mémoire de 1693, pour
servir d'instruction à l'abbé de Polignac, ambassadeur de
France à Varsovie, ce dernier est prié de faire des avances
au roi de Pologne et de bien lui montrer toutes les denrées
que peut fournir la France à son royaume ( 5). Cela prouve que
le commerce entre les deux nations ne devait pas encore être
bien étendu. Nombre de vaisseaux anglais et hollandais se ser-
vaient du pavillon polonais pour mettre leur commerce à
couvert des armateurs français. On peut donc se tromper et
prendre pour vaisseaux polonais des vaisseaux d'autres
pays (6).

Les Russes achetaient chez nous des pelleteries apportées
du Canada. Ils s'en servaient pour faire des chapeaux et
border des robes (7).

Commerce avec l'Angleterre.

Après la promulgation du droit de 50 sous par tonneau et
des tarifs de 1664 et de 1667, l'Angleterre essaya des repré-

(1) Marine, B2 125, p. 229; B2 174. p. 10; B2 90, p. 800, et B2 78, p. 734.
(2) Marine, B2 78, p. 737; B2 64, p. 103, et B2 83, p. 519.
(3) Marine, B2 90, p. 336.
(4) Marine, B2 241, p. 273.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 83, vo , et Marine, B 2 97, p. 171.
(6) Marine, B2 88, p. 108.
(7) Ch. de Comm. de Nantes, C 754. Mémoires sur le Négoce. Voir, pour les

pays du Nord, la pièce justificative na 3.
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sailles. Elle mit des droits très élevés sur nos eaux-de-vie et
sur les merceries de France. Plus tard, elle prohiba tout à
fait ces mêmes eaux-de-vie et nos vins ( 1 ). Cette guerre de
tarifs ne lui porta pas bonheur. Elle souffrit durement du
manque de denrées que son territoire ne pouvait produire.

L'hostilité économique fut exagérée encore au traité de
Nimègue, en 1678. Le Parlement ,d'Angleterre prohiba alors
tout commerce avec la France. La liberté ne fut rétablie
qu'en 1685. Elle fut gênée maintes fois dans la suite par des
Violations diverses (2).

Nantes n'entretint pas avec l'Angleterre un négoce suivi.
Au sein des guerres incessantes, les relations se firent de
façon intermittente, jamais amicale. Les Nantais avaient
une antipathie remarquable pour les Anglais. Ils leur repro-
chaient de confisquer les navires français pour des motifs
futiles ( 3); de vouloir accaparer à leur profit exclusif le com-
merce de la mer du Nord; d'être bassement cruels pour les
marins français faits prisonniers, etc. (4 ). Il y avait de plus la
haine atavique des Bretons contre l'ennemi héréditaire.

Les Anglais se vengèrent de notre droit de 50 sous par
tonneau en prenant leurs vins et eaux-de-vie en Portugal et
en Biscaye. Cela causa un tort appréciable à l'écoulement des
vins nantais (5). Aux jours de libertés commerciales, leurs
bâtiments apportèrent à Nantes des cargaisons de plomb,
d'étain, de couperose, de charbon de terre, de harengs, de
bœuf salé, de beurre. Ils prirent-chez nous du sel, des prunes
et autres fruits, des sirops de sucre, du papier, des étoffes
de Lyon et de Tours. Leurs charges de retour n'étaient géné-
ralement pas suffisantes pour payer les marchandises qu'ils
enlevaient. Ils soldaient le reste en argent ou en lettres de
change sur Paris (s).

(1) Clément. (list. de Colbert, p. 303.
(2) Arnould. De la Balance du Commerce, I, p. 164.
(3) Marine, B2 130, p. 101.
(4) B. N. Mélanges Colbert, 130, fo 99, vo.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 694, cote 1, fo 21.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 82, vo , et 699, cote 2. — Marine,

B3 102, p. 334; 133 55. p. 436.
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Commerce avec l'Irlande.

Le commerce de Nantes avec l'Irlande était plus important.
Les relations s'étaient toujours conservées amicales avec ce
peuple, perpétuel ennemi de l'Angleterre. De nombreux
Irlandais avaient émigré en Bretagne, à Nantes en particulier,
et resserraient encore les liens entre leur patrie d'origine et
leur patrie adoptive.

Les denrées que nous fournissait l'Irlande, pauvre et pres-
que inculte, étaient peu variées. C'était surtout du boeuf salé.
Des quantités énormes de cette marchandise étaient chaque
année débarquées en France, et de là envoyées aux colonies

mérique (1).
Les habitants des lies, les nègres surtout, faisaient leur

nourriture de salaisons. Aussi, le roi en favorisa-t-il le com-
merce. Le 4 avril 1672, on enregistra une ordonnance prescri-
vant qu'il serait payé aux négociants français-.la somme de
quatre livres par chaque baril de chair de boeuf qu'ils feraient
saler en France et enverraient aux îles (2).

Les vaisseaux français allant charger en Irlande étaient
obligés de revenir et de partir pour l'Amérique d'un port
français (3). Cette mesure si gênante pour le commerce dut
plusieurs fois être rapportée.

Les Irlandais, de leur côté, introduisaient à Nantes du
hareng, du saumon, du beurre, du suif (4). Ils prenaient du
vin, du sel et des fruits. Lors de leur guerre avec l'Angleterre,
la France leur fournit du biscuit en grande quantité, et Nantes
contribua pour une bonne part à cette exportation. Nous en
reparlerons plus loin (5).

Commerce avec l'Espagne.

Depuis longtemps, Nantes et l'Espagne entretenaient en-
semble les plus étroits rapports. « Nantes, dit fort bien

(1) Arch. nat., 6 7 189 (Lettre du 29 octobre 1709).
(2) Dessales. Hist. générale des Antilles, III, p. 177.
(3) Marine, B2 69. p. 417.
(4) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p. 126.
(5) Voir, au chap. X, La Guerre de la Ligue d'Augsbourg.
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Pigeonneau, était resté jusqu'en 1598 entre les mains du duc
de Mercœur qui en avait fait un port espagnol ( 1 ). » Au com-
mencement du XVII° siècle, la guerre interrompit ces bonnes
relations. Le traité des Pyrénées les rétablit pour un temps.

Lors de la rupture de 1683, le Conseil d'Espagne voulant
ruiner le commerce des Français à Cadix et dans les Indes,
taxa de droits très lourds les Espagnols qui avaient chez eux
des denrées françaises (2). L'année suivante, la trêve fut
conclue; niais les réclamations du .roi de France furent inu-
tiles; il dut envoyer, en 1686, quarante vaisseaux de guerre
sous le commandement du maréchal d'Estrées, menacer
Cadix. Les Espagnols craignirent pour les galions ancrés
dans le port et restituèrent les sommes injustement perçues.

Cette mésentente passagère ne se renouvela pas. Le com-
merce des deux nations resta très actif jusqu'en 1715. Arnould
affirme que « les exportations de la France avec l'Espagne
montaient, à la fin du règne de Louis XIV, à la somme de 20
millions ( 3). » Les familles d'origine espagnole sont encore
nombreuses aujourd'hui à Nantes. Plusieurs maires de cette
ville ont, au XVII° siècle, porté des noms espagnols.

Nantes commerçait surtout avec Bilbao. Il existait entre les
négociants de ces deux cités une association curieuse, issue
d'un traité demi-religieux, très ancien et sanctionné par
Charles VIII, en 1491 (4)• Elle s'appelait « Confrérie de la

Contractation. ». Elle siégeait à Nantes, au couvent des Cor-
deliers; elle y tenait ses délibérations et y accomplissait les
cérémonies prescrites par ses statuts. Les noms des plus
nobles familles de Nantes figuraient sur ses registres, car le
commerce de mer ne dérogeait pas (5).

A Bilbao, cette société faisait fonctions de Chambre de
Commerce (6); un marchand de Nantes de passage à Bilbao y

(1) Pigeonneau. Hist. du Commerce de la France, II, p. 327.
(2) Marine, B2 130, pp. 76 et suiv.
(3) Arnould. De la Balance du Commerce, I, p. 143.
(4) Guépin. Hist. de Nantes, p. 331.
(5) Voir aussi Le Beur, pp. 25 et suiv.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 893. fo 80.
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avait voix délibérative et les marchands de Bilbao avaient le
même privilège à Nantes.

A l'origine, ; les deux nations avaient des navires en commun
pour faire le_ commerce entre Nantes et Bilbao, au profit de
la Compagnie. Ces vaisseaux étaient appelés les « Vaisseaux

de la Contractation. » La société prit fin en 1733 (1).
Les rapports les plus cordiaux existaient donc entre ces

deux grands ports. Tout ce dont Bilbao avait besoin, il le
demandait à Nantes, et réciproquement. On lit dans une
lettre du commissaire du roi à Nantes, Lusançay : « Messieurs
de Bilbao ont écrit icy de leur envoyer un maître de danse
pour apprendre à danger à la française; ils luy donnent cent
écus pour son voyage, six cents livres de pension et ce qu'il
pourra tirer des écoliers qui voudront apprendre (2). »

Les marchands de Nantes envoyaient aussi dans les autres
ports de Galice, Saint-Sébastien, la Corogne... de petits bâti-
ments chargés de papier, de toile, etc. Ils allaient jusqu'h.
Cadix et aux îles Madère (3).

Le commerce avec l'Espagne s'exerçait surtout sur des
barques d'un faible tonnage et Colbert s'en plaint dans une
lettre au marquis de Villars, ambassadeur à Madrid. Il dit
que les Anglais et les Hollandais, au contraire, se servent
avantageusement de grands vaisseaux pour la même fin M.

L'Espagne nous vendait surtout du fer, des barres de fer;
des treillis de fer. Chaque jour des bâtiments en apportaient h
Nantes (5). Ce trafic faillit être complètement ruiné par suite
des droits mis sur les fers d'Espagne, pour faire valoir ceux
de France. Les négociants nantais protestèrent, disant que
le commerce des fers d'Espagne était autrement plus impor-
tant que celui de quelques particuliers français. Ils obtinrent
gain de cause (6).

(1) Expilly. Dictionnaire, art. Nantes, p. 41.
(2) Marine, B3 146, p. 258.
(3) Ch. de Comm. de Nantes. C 893, fo 79, vo . -- Marine, B 2 163, p. 884;

B2 98, p. 80 et B2 134, p. 327. — Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 73, v0.
(4) Depping. Corresp. admin. sous le rc'gne de Louis XIV, III, p. 490.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 784, cote 2. — Marine, B3 61, p. 81.
(6) Marine, B3 55, pp. 459, 435.— Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 7.
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Ils retiraient encore d'Espagne des oranges (1) et du vin de
Madère. Le vin de Madère leur paraissait plus facile à con-
server que tout autre vin et, par conséquent, plus transpor-
table aux îles d'Amérique (2). Ils faisaient venir une grande
quantité de laines (3). En raison de la Contractation, les laines
d'Espagne ne payaient qu'un très petit droit d'entrée à Nantes,
et les toiles de Bretagne jouissaient de la même faveur à
Bilbao (4 ). Ils rapportaient également des espèces d'or eL d'ar-
gent, des peaux de moutons, etc. 	 •

Ils portaient en revanche des papiers, des toiles, des étoffes
de soie, des dentelles d'or et d'argent, du sucre raffiné, de la
quincaillerie, des fèves et surtout des blés.

Commerce avec le Portugal.

Le commerce du Portugal avec la France, et avec Nantes en
particulier, fut loin d'atteindre l'étendue, l'importance de
celui de l'Espagne, et les relations d'intérêts de ces deux pays
n'eurent jamais la même facilité amicale. Dès '16 1i5, les Nantais
se plaignirent amèrement de l'exclusivisme des Portugais
qui, jalousement, fermaient l'entrée de leurs Indes aux étran-
gers (5).

Les denrées exportées et importées étaient sensiblement
les mêmes que celles qui formaient le fond de nos rapports
commerciaux avec l'Espagne. Nous leur demandions en plus
certains produits du Brésil, tels que des tabacs et des bois
de teinture.

Ce commerce ne s'effectuait guère par des navires nantais
ou portugais; il était effectué en grande partie par des tar-
tanes provençales, faisant le cabotage entre  les ports de
Portugal et Nantes. Encore n'en partait-il que trois ou quatre
par an de cette ville. Les rares vaisseaux nantais allant au
Portugal étaient chargés de morues.

(1) Marine, B2 109, p. 363.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f o 73. vo.

(3) Ch. de Commerce de Nantes, C 783, cote 6, p. 7.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, p. 80.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1, p. 9.
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A la fin du règne de Louis XIV, les importations du Por-
tugal en France ne dépassaient pas 340 mille livres (1).

Commerce avec l'Italie.

Le commerce de l'Italie avec Nantes fut à peu près nul. De
temps à autre, des vaisseaux génois abordaient dans ce port.
Quelques-uns y amenaient des prisonniers français laissés en
Portugal par les Anglais et les Hollandais (2).

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f o 81. — Marine, B3 83, p: 520. —
Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2., fo 7. — Arnould. De la Balance du
Commerce, I, p. 147.

(2) Arch. nat.., G7 187. Lettre de l'Eveque de Nantes (22 février 1707), et
G7 190 (décembre 1.710). — Voir, chap. X, le passage qui se rapporte aux
prisonniers de guerre.



DE NANTES.	 251

CHAPITRE VII

COMMERCE DE NANTES AVEC LES COLONIES

Colbert et les colonies. — Défense aux étrangers d'y commercer ; effets
produits par cette mesure. — Relations de Nantes avec l'Amérique; denrées
importées et exportées. — Temps fixé pour les voyages. — Visites sani-
taires des vaisseaux; épidémies aux colonies.

Le mémoire de Béchameil de Nointel (1698), auquel nous
aurons souvent recours,- dit que les marchands de Nantes se
sont surtout attachés au commerce des îles d'Amérique et du
banc de Terre-Neuve ( r). Un autre mémoire en dit autant pour
Nantes et Saint-Malo (2).

Cette étude sera donc pour nous d'un grand intérêt. Il nous
faudra, comme aux chapitres précédents, nlontrer l'influence
heureuse de Colbert, le rapide développement de nos colonies,
grâce à la protection intelligente et ferme de ce grand homme
d'Etat, enfin le rôle très étendu que jouèrent les armateurs
nantais dans les rapports (ie la France avec ses possessions
d'Amérique.

A l'avènement de Colbert, nous possédions dans le Nouveau-
Monde le Canada et quelques Antilles. Sous Colbert, nos
domaines interocéaniques s'accrurent considérablement : le
Canada, la Martinique, la Grenade, la Guadeloupe, Marie-
Galande, la Tortue, Saint-Christophe, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, Sainte-Croix, la côte de Saint-Domingue et la
.Guyane formaient à la France une couronne coloniale magni-
fique. Cet empire a été un des plus étendus des temps
modernes. On peut l'évaluer à dix millions de kilomètres
carrés (3)•

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 72, r°; Bibliothèque de Nantes,
ms. 1114.

('L) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2.
(3) Deschamps. hist. de la Question coloniale en France, p. 162.
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Le peuplement des Antilles fut rapide. lin édit de mars
1642 constate que la Compagnie des Iles a introduit aux colo-
nies 7.000 colons au lieu de 4.000 (1 ). Mais, comme le fait remar-
quer Leroy-Beaulieu, « le véritable nerf de la colonisation, ce
sont plus encore les capitaux que les émigrants (2). n

Colbert le comprend. Il se plaint à tous moments que les
capitaux soient immobilisés en France par l'acquisition des
offices de magistrature ou autres (3). Il décide ceux qui les
possèdent à les placer dans la construction et dans l'achat de
navires, dans de lointaines entreprises commerciales. En 1671,
un arrêt du Conseil d'Etat ordonne que les marchandises
chargées en France pour être portées aux îles d'Amérique,
soient exemptes de tous droits de sortie (4).

Rien n'est négligé ; tout est mis en œuvre.. Peuplées de
cadets de famille entreprenants, d'artisans habiles gênés dans
la métropole par les liens étroits des corporations, de paysans
avides de secouer le joug seigneurial ( 5), les colonies attei-
gnent alors un degré de prospérité qu'elles n'ont jamais eu
depuis (s).

Colbert s'efforce par tous les moyens d'en développer la
population. Les mariages y sont forcés, la fécondité est encou-
ragée par des primes. Il fait prêcher l'émigration par les
curés. D'autres sources moins pires se déversent aussi sur
les terres encore vierges du nouveau continent. Les portes
des bagnes sônt ouvertes aux forçats; l'hôpital général de
Paris et ceux des grandes villes laissent s'évader chaque
année le contingent suspect de leurs prostituées et de leurs
filles abandonnées.

Les successeurs de Colbert paraissent avoir été parfois
plus difficiles. En 1687, l'évêque de Nantes ayant proposé
d'envoyer en Amérique des filles de mauvaise vie enfermées
au refuge de Nantes, le ministre Pontchartrain lui répondit

(1) Leroy-Beaulieu. De la Colonisation, p. 159.
(2) Leroy-Beaulieu. De la Colonisation, p. xiii.
(3) Deschamps. Hist. de la Question coloniale en France, p. 158.
(4) Arrêt du 25 novembre 1691.
(5) Noèl. Hist. du Commerce du Monde, II, p. 264.
(6) Cheruel. Hist. de l'Administration monarchique, II, p. 232.
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que « le Roy n'y fait passer que des filles sages et eslevées
dans les hôpitaux dès leur enfance W. » Ces envois de femmes
avaient lieu régulièrement; les habitants peu satisfaits d'être
obligés de se marier avec des négresses, les réclamaient éner-
giquement(2).

De bonne heure les commerçants, et en particulier ceux de
Nantes, avaient protesté contre la faculté accordée aux étran-
gers de commercer dans les îles d'Amérique. Colbert entend
ces protestations. En 1670, défense est faite aux étrangers
d'aborder dans nos colonies, sous peine de confiscation (3). Les
Français qui trafiqueront avec eux subiront la même punition.
Cette prohibition trop étroite favorisa notre marine, mais
nuisit à nos colonies (4).

Des fraudes de toutes sortes s'en suivirent pour déjouer la
rigueur de ces exclusions. En 1671, des négociants nantais
prêtèrent leurs noms à des étrangers. Le roi l'apprit, et,
mécontent, défendit de donner, pendant un certain temps,
des passeports pour l'Amérique aux armateurs nantais. On
lui fit remarquer que le commerce en souffrirait gravement.
et il rapporta aussitôt cette défense (5).

Les étrangers, d'ailleurs, n'ont pas peur d'exercer ostensi-
blement leurs illicites manoeuvres, favorisées le plus souvent
par les habitants eux-mêmes. Les Anglais surtout violent les
traités et débarquent des nègres, des viandes salées, des
farines (6). Ils chargent en Espagne, en Portugal, du sel
destiné pour l'Irlande, et là prennent du bœuf, du lard, du
beurre. Arrivés en vue des fies, ils « renversent » leurs char-
gements dans de petites barques et abordent. Ils troquent
leurs marchandises contre du cacao, du sucre, qu'ils rap-
portent en Angleterre (7).

Tout change lors de la guerre de Succession d'Espagne.

(1) Marine, B2 62, fo 52.
(2) Depping. Corresp adm. sous le règne de Louis X/V, II, p. 694.
(3) Ordonnance du 10 juin.
(4) Valin. Nouveau Commentaire, I, pp. 25 et suiv.
(5) Ch. de Comm. de Nantes, C 669, cote 7.
(6) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 92.
(7) Affaires étrangéres. Mémoires et Documents. France, 1991, p. 19.
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Les Anglais ont moins de facilité pour débarquer et la disette
qui se fait sentir dans les îles d'Amérique est attribuée par
Des Caseaux à la cessation du trafic clandestin des étrangers.
Cela n'en fait que mieux ressortir l'étendue de ce trafic avant
la guerre (r).

Frappées elles-mêmes par cet ostracisme — la marine mar-
chande française est insuffisante pour leur venir en aide —
nos colonies dépérissent. En 1709, on propose enfin de donner
des passeports aux vaisseaux des autres nations. Les Nantais,
chose singulière, se lèvent comme un seul homme, dans un
mouvement de protestation générale. Ils veulent bien accorder
eux-mêmes et frauduleusement, quand c'est leur intérêt, des
passeports aux étrangers, mais ils ne veulent pas que cela
devienne un principe. Les juges-consuls s'y opposent avec la
même énergie. Ils font entendre les raisons les plus spé-
cieuses, celle-ci entre autres : « Si les habitants des îles
manquent de vin, ils auront cela de commun avec tout le
royaume, dont les habitants sont bien obligés de s'en passer;

.et ce n'est pas leu r moindre mal (1). »
Les Nantais étaient jaloux de leurs relations avec les An-

tilles, source pour eux de grandes richesses. Aveugles, ils ne
voyaient pas que ces mêmes colonies allant à leur perte, ils
seraient les premiers à en subir le contre-coup funeste. Mais
la liberté du commerce ne pouvait être dans les idées écono-
miques de l'époque.

Les Nantais transportaient en Amérique du boeuf salé d'Ir-
lande, du vin, de l'eau-de-vie, des farines, des toiles pour
habiller les nègres, du cuivre pour les chaudières et moulins
à sucre, de l'huile à manger et à brûler, de la chandelle, du
beurre, des pierres à bâtir, des ardoises, des chapeaux, des
étoffes de soie et de laine, de la vaisselle d'étain, des fusils,
de la poudre et du plomb (3).

Ils en rapportaient du sucre brut ou mascouade, du sucre

(1) Boislisle (de). Corresp. des Con!. On., II. p. 129.
(2) Arch. nat., G 7 189 (Lettre du 29 octobre 1709).
(3) Marine, Bi 1, p. 183, et surtout Cla. de Comm. de Nantes, C 893, f08 73

et 74.
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blanc et terré, du cacao, du coton, de la laine, de l'indigo, des
cuirs, des écailles de tortue, du bois de gayac et de campêche,
de la cochenille ( 1 ); parfois aussi des oranges. Un chargement
d'oranges destiné au Ministre de la Marine arriva à Nantes
en 1691; mais la longue traversée les avait toutes avariées (2).

Les ports du comté nantais envoyaient plus de 50 bâtiments
en Amérique; quelques-uns faisaient deux voyages par an.
Une trentaine allaient à la Martinique, huit ou dix à la
Guadeloupe, un ou deux à la pêche de la tortue, un ou deux
à Cayenne, et huit ou dix à Saint-Domingue A.

Un état de Lusançay, commissaire des classes à Nantes,
montre ceux arrivés dans ce port en novembre 1706 :

5 venant des Iles,
2 — de Plaisance,
1. — du banc de Terre-Neuve.
Un fut pris en route ; un autre s'écrasa sur les rochers

d'1-Iouat (4).
Les négociants avaient généralement aux colonies de vastes

magasins où ils mettaient leurs marchandises. En 1713, il en
brûla un, appartenant à Des Caseaux; il y périt pour 500 mille
livres de denrées diverses (5).

Le mode de paiement le plus usité aux Iles était le paiement
en sucre, surtout à la Martinique. Quoique depuis 1664, le
cours eût été ordonné de toutes les monnaies de France, il
ne s'en était pas introduit assez pour suffire aux exigences du
commerce (6).

En outre des Iles, les Nantais commerçaient aussi avec le
Canada, l'Acadie, Terre-Neuve (7) , la Louisiane, le Pérou, etc.

Le Canada fut administré par la Compagnie des Indes occi-
dentales jusqu'en 1674; de 1674 à 1683, par un gouverneur

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 783, cotes 2 et 6.
(2) Marine, B3 64, fo 93, vo.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 72.
(4) Marine, B3 136, fo 203. Voir un autre état de Lusançay, de mars 1707 :

Marine, B3 146, p. 96.
(5) Arch. nat., G7 195 (Lettre de Des Caseaux, du 29 juillet 1713).
(6) Dessales. llist. générale des Antilles, III, p. 142.
(7) La question de Terre-Neuve sera traitée au chap. IX, Pêche.

9
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royal; de 1683 à 1703, par la Compagnie d'Acadie ( 1). La Com-
pagnie privilégiée d'Acadie et du Canada portait un grand
préjudice au port de Nantes; et c'était de la part des commer-
çants de cette ville un sujet de continuelles récriminations. La
Compagnie n'avait pas un privilège sur toutes les denrées,
mais elle en avait un sur le commerce du castor particuliè-
rement.

Le commerce des pelleteries s'était extraordinairement déve-
loppé. Les a.iivng.es apportaient aux établissements français
de grandes quantités de peaux. Les pelleteries ne pouvaient
rentrer que par la Rochelle; et Nantes réclamait à juste titre
le même privilège d'entrepôt pour les fourrures, à l'exception
de celles de castor dont la vente exclusive appartenait à la
Compagnie (2). Ses plaintes furent stériles.

Le commerce des mats du Canada vivement revendiqué
par les commerçants de Nantes, fut .quelquefois opéré par
eux (3).

Après 1703, cet exclusivisme cessa, et les Nantais purent
librement y faire leur négoce.

Les mêmes barrières se dressaient pour l'Acadie; elles
tombèrent en même temps. En 1707, Lusançay encourageait
fort les Nantais à armer pour cette contrée ; mais ceux-ci
refusèrent, disant qu'elle avait été ravagée par les incursions
anglaises : les maisons avaient été incendiées, les bestiaux
enlevés et les habitants en étaient réduits à se servir de cartes
à jouer en guise de monnaie ( 4). Les armateurs se souciaient
peu, on le comprendra sans peine, d'être payés de cette
manière.

Les Nantais se firent également tirer l'oreille pour aller à
la Louisiane. Ils ne savaient s'ils y trouveraient la facilité
d'écouler leurs marchandises et de rapporter des produits
du pays (5).

(1) Bonnassieux. Les grandes Compagnies, p. 355.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 743, cote 1, pièce Canada.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2. — Marine, B 2 142, p. 177.
(4) Marine, B3 146, p. 251.
(5) Marine, B2 146, p. 118.
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Au commencement du XVIP siècle, de nombreux vaisseaux
de Nantes vont au Pérou et dans toutes les parties de l'Amé-
rique du Sud (1).

A la même époque d'autres vaisseaux partent en décou-
vertes. Plusieurs grands armateurs nantais y envoient fré-
quemment des navires le).

Les départs pour l'Amérique se faisaient surtout aux mois
de novembre et de décembre. La traversée durait une cin-
quantaine de jours. Comme les denrées coloniales n'étaient
prêtes qu'en février et mars, il suffisait que les navires fussent
rendus à cette époque aux 11es, pour y faire le moins de séjour
possible, et revenir vers juin en France (3).

Avant le départ de son bateau, l'armateur s'engageait, par
une soumission, à le faire revenir à tel ou tel mois. Le temps
fixé était généralement très court et la moindre avarie ou le
moindre contre-temps en faisait dépasser les limites. Les
peines étaient sévères; elles pouvaient s'élever jusqu'à une
amende de 5 ou 600 écus, au profit de l'hôpital de Nantes (4).

En 1694, cinq vaisseaux manquèrent la date assignée pour
le retour. Les propriétaires furent poursuivis devant l'ami-
rauté de Nantes et condamnés à payer chacun dix mille livres.
Ils firent appel au Ministre qui accorda un sursis d'un mois
pour le retour des bateaux (5).

Ces réglementations exagérées portaient le trouble et la
perturbation dans notre marine marchande. Il arrivait fré-
quemment que des capitaines pressés par lé temps de leurs
retours revenaient sans avoir complètement déchargé leurs
navires ou sans les avoir rechargés en denrées coloniales (6).
En août 1694, les armateurs du port de Nantes refusèrent
d'envoyer leurs vaisseaux ( 7). De même, en novembre 1702.

(1) Voir le chap. VIII, Commerce des Matières d'or et d'argent.
(2) Marine, B3 136, p. 64, et B2 187, p. 428.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 74.
(4) Marine, B2 100, p. 18.
(5) Marine, B3 83, p. 536.
(6) Marine, 133 83, p. 520.
(7) Marine, B3 83, p. 537.
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Des Caseaux dit, à ce propos, « qu'aucun vaisseau n'arme
parce qu'on veut faire donner aux propriétaires des sou-
missions que leur retour se fera en mars, chose impos-
sible (1 ). n

A leur arrivée en France, les capitaines devaient se pré-
senter à l'amirauté et rendre le bord. Mais ils avaient, avant,
à subir la visite sanitaire prescrite par les ordonnances.

Les maladies contagieuses, la fièvre jaune surtout, régnaient
à l'état endémique aux colonies. Saint-Domingue notamment
paraît avoir été un foyer d'infection perpétuel (2). Les équi-
pages des navires y étaient décimés. Les mesures les plus
rigoureuses furent prises pour empêcher la contagion de
contaminer les ports français.

Les chirurgiens des vaisseaux devaient tenir un journal des
matelots malades. Les commissaires de marine interrogeaient
longuement les marins sur l'état de la maladie aux colonies
et renseignaient le Ministre. Les vaisseaux étaient visités à
leur arrivée. Ce droit de visite revenait à l'amirauté. Pour-
tant, à Nantes, il lui fut contesté par le siège de police (3).

Les capitaines qui violaient les prescriptions maritimes et
rentraient au port sans avoir satisfait à cette obligation
étaient poursuivis et punis (4). En 1694, le Ministre se plaint
que les visites ne se font pas assez régulièrement : le roi, dit-
il, est mécontent. Il ordonne que le médecin de la Faculté de
Nantes, qui exerce les fonctions de médecin du roi, fasse
lui-même les visites. Ces visites avaient lieu au bas de la
Loire (5).

En 1700, des mesures particulières furent prises; une épi-
démie épouvantable de vomito negro avait fait des victimes
sur tous les vaisseaux qui allèrent aux colonies. Année
terrible en France où les vivres étaient chers, où le peuple se

(1) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 129.
(2) Marine, B2 183, p. 422, et B2 237, p. 244.
(3) Marine, B2 148, p. 24, et B 2 196, p. 837. — Inventaire des Arch. dép. de

l'Ille-et-Vilaine, série CI, p. 395 (Instance au Conseil pour les Officiers de
l'amirauté de Nantes).

(4) Marine, B2 196, p. 996.
(5) Marine, B2 124, p. 624.
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nourrissait de « mauvaises choses. » On pouvait craindre une
plus facile propagation du fléau dans le port de Nantes (1).

La visite réglementaire accomplie, on en dressait procès-
verbal. Si le navire était considéré comme dangereux, il était
aussitôt désinfecté, ou plutôt parfumé, pour employer le terme
de l'époque.

En 1713, on se proposa de construire un magasin de désin-
fection pour les marchandises suspectes, dans l'île Saint-
Nicolas-des-Défunts, à la pointe de A'lindin. Nous ne savons si
le projet fut exécuté.

La quarantaine était aussi en usage. A la suite d'une épi-
démie qui éclata au Brésil, tous les navires revenant de ce
pays furent mis en quarantaine; et, pour éviter la contagion
par les matelots débarqués en cachette, les filles publiques
de Paimbœuf furent enfermées (2).

Grace à toutes ces mesures, aucune dangereuse contagion
ne se propagea dans la ville de Nantes.

(1) Marine, 133 109, p. 245.
(2) Marine, B2 138, 'p. 167.
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CHAPITRE VIII

LE COMMERCE NANTAIS AU DEBUT DU %VIII° SIÈCLE

Triste état du commerce au début du YV1lI e siècle. — Mémoire de Des
Caseaux. — Le commerce des matières d'or et d'argent. — L'hôtel des
Monnaies de Nantes. — La traite des noirs.

Le XVIII e siècle ouvert pour la France d'une façon si écla-
tante par l'avènement d'un prince français au trône d'Es-
pagne, démentit bientôt les magnifiques espérances qu'il
avait fait concevoir. La guerre reprit plus désastreuse. Le
commerce et l'industrie très éprouvés déjà par les luttes de
la fin du XVIIe siècle furent à peu près ruinés.

Depuis la mort de Colbert, tout avait marché vers la déca-
dence. II suffit, pour s'en rendre compte, de consulter une
source célèbre et officielle « Les Mémoires des Intendants u
rédigés par ordre du roi, en 1698, pour « l'Education politique
de son petit-fils, le duc de Bourgogne (1). »

Pour la ville de Nantes, en particulier, il existe, en outre,
un travail d'une grande autorité. C'est le Mémoire remis, le
4 mars 1701, par Des Caseaux, au Conseil du Commerce 0),
Nous l'avons déjà souvent cité, au cours de cet ouvrage.
L'auteur était mieux placé que quiconque pour juger la
question.

Joachim Des Caseaux, écuyer, sieur du Hallay, dit du
Hallay Des Caseaux, était le premier négociant nantais à

(1) Ils existent à la B. N. Boulainvilliers en a fait une analyse, en 1727,
sous le titre : « Etat de la France. » Edité par de Boislisle, Documents inédits,
1881.

(2) M. de Boislisle a donné ce mémoire dans la Correspondance des Con-
trôleurs généraux, II, pp. 483-499. Il s'est servi du ms. fr. 8038 de la B. N.,
fol. 221-290. Dans le méme fonds, le ms. 18597, fol. 25 à 57, est semblable.
Nous renverrons simultanément à ce dernier . ms. et à la copie de M. de
Boislisle. Le mémoire de Des Caseaux existe aussi à la Chambre de Com-
merce de Nantes, sous la cote 694.
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cette époque. Il avait des vaisseaux employés à tous les
trafics et sur toutes les mers. Il fut anobli en septembre 1702,
avec des considérants sur sa famille et sur son passé. Il se
maria tardivement, en deuxièmes noces, en 1720. Il vivait
encore à Paris, quai Malaquais, en 1731, et se qualifiait sei-
gneur du Gué-au-Voyer, de Saint-Fulgent et de la Séné-
chatière.

A Nantes, il occupait la fameuse maison d'André Ruys,
riche négociant du XVI° siècle, chez qui Charles IX alla
dîner en 1564, après avoir fait en ville une entrée triomphale.

D'un tempérament entreprenant et d'une volonté ferme, il
avait réussi dans toutes ses tentatives. Il avait une conception
très haute du commerce maritime et presque du dédain
pour les autres genres de négoce. « La source du mépris
qu'on a, dit-il, pour le commerce et les commerçants dérive :
en premier lieu de ce qu'on a tant confondu le terme de
marchands, qu'à compter depuis l'artisan jusqu'au premier
négociant dû royaume, on n'en fait point de distinction. Un
cordonnier par exemple se sert de la qualité de marchand
tout ainsi que le plus grand marchand de France. En second
lieu de ce qu'on ne connoît vulgairement à Paris (qui sert
d'exemple aux autres villes) guerre d'autres marchands
quoiqu'il y en ait beaucoup d'autres, que ceux qui font le
détail ( 1 ). »

Sa rare intelligence, son instruction, sa grande expérience
des affaires désignaient Des Caseaux au choix de ses conci-
toyens, pour le poste de député du commerce. Il avait été
plus à même de voir les maux, il pouvait mieux indiquer les
remèdes.

S'il exagère certains traits dans son Mémoire, entraîné par
un sentiment bien naturel de grandir encore l'intérêt de sa
cause, il est cependant toujours de bonne foi. Son Ouvrage
est écrit d'une façon nette, précise, lumineuse. Il apporte des
preuves à l'appui de ses dires et ne cache en rien sa pensée.

(1) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 485:Voir encore sur Des
Caseaux : Marine, B2 148, p. 409; Arch. nat., G7 190 (Lettre de décembre
1710), etc ..... -
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Les lettres et les autres documents du temps corroborent ses
assertions.	 -

Nantes, à cette époque, traversait une crise douloureuse.
L'argent faisait presque complètement défaut. Louis XIV y
devait plus de cent mille francs à des matelots; tous les jours
ces malheureux se présentaient inutilement pour en réclamer
le paiement devant le commissaire, Lusançay ( 1 ). Celui-ci se
voyait incapable de, solder. Les marins refusaient de servir,
les boulangers de faire crédit, même au nom du roi (2).

Les négociants étaient découragés; quantité de leurs vais-
seaux avaient été pris dans la dernière guerre. Les consuls
les ayant fait assembler, au sujet de l'entretien d'une frégate
destinée à servir de convoi, ils répondirent qu'ils n'avaient
pas d'argent ( 3). Les banqueroutes se succédaient (4).

Comme au commencement du XVII° siècle, le commerce
allait retomber aux mains des étrangers. Contre dix ou douze
navires français dans un port, il y en avait cinquante ou
soixante des autres nations (5). Le mouvement • du port de
Nantes pouvait être alors de 90 h 100 mille tonneaux (s).

Cependant si l'on consulte les statistiques, Nantes apparaît
encore tenant la tête des autres villes maritimes de France.
Aucune, en effet, n'offre un total aussi considérable de bâ-
timents, vaisseaux ou barques. Un état de 1704 lui en at-
tribue 1.332; Brest vient ensuite avec 936; Bordeaux avec 644;
le Havre, 570; • Marennes, 483; Toulon, 472; Marseille, 463 (7),
etc. Rouen n'y figure pas.

Des Caseaux passe en revue toutes les causes de la déché-
ance du commerce français. Une surtout attire son attention
et provoque son indignation : la rivalité toute-puissante des
compagnies privilégiées (8). Ces compagnies avaient rendu

(1) Marine, B3 182, p. 23.
(2) Marine, B3 171, p. 372.
(3) Marine, B3 182, p. 197.
(4) Marine, B2 241, p. 631.
(5) Le Commerce honorable, p. 20.
(6) Le Beuf, p. 126. — Guépin. Hist. de Nantes, p. 332.
(7) Pièce justificative no 4.
(8) B. N., Fr. 18597, fo 46, v°; Boislisle (de), Corr. des Cont. gen., II, p. 494.
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d'abord de grands services. Colbert les avaient créées pour
susciter l'émulation et donner l'exemple. Elles apparurent à
un moment où les idées du commerce maritime étaient
perdues en France, à un moment aussi où il était question
de former des colonies et des établissements nouveaux. Ces
établissements demandaient de grosses dépenses ; des parti-
culiers n'auraient pu y suffire.

Mais, leur but une fois rempli, les compagnies, par cela
même qu'elles furent inutiles devinrent nuisibles. Elles entra-
vèrent le commerce, écrasèrent les petits par la force triom-
phante de leurs privilèges et soulevèrent de tous côtés
d'ardentes récriminations.

Elles-mêmes étaient loin d'ailleurs de réussir comme on
aurait pu le prévoir. Elles épuisaient leurs fonds par des
dépenses de toutes sôrtes; leurs revenus s'engloutissaient
dévorés par une foule d'employés voraces : directeurs,
caissiers, contrôleurs, etc. Le louage de bureaux généra-
lement très considérables, contribuait encore à dissiper cet
argent. Les particuliers n'avaient pas à subir de tels frais
de location. Ils pouvaient faire le commerce plus avantageu-
sement et vendre à des prix moins élevés (1).

Dès 1674, le roi était obligé de révoquer la Compagnie des
Indes Occidentales et de s'en rendre propriétaire. En dix ans,
elle accusait un déficit de 3.523.000 livres. Le commerce des
Indes Occidentales fut dès lors déclaré libre ie).

La Compagnie des Indes Orientales n'eut pas un sort plus
glorieux. Fondée en 1665, elle fit seule jusqu'en 1682 le com-
merce de Madagascar, Surate. A cette date, Colbert déclara
le commerce des Indes libre pour tous, à condition de se
servir des navires de la Compagnie et de vendre dans ses
entrepôts. Elle n'en fut que plus malade et languit jusqu'en
1718. Elle disparut alors laissant dix millions de dettes.

Des sociétés moins vastes possédaient aussi des mono-
poles : le parti des tabacs, celui des poudres, celui des

(1)Bonnassieux. Les grandes Compagnies, pp. 404 et suiv.
(2)Levasseur. Hist. des Classes ouvrières, II, pp. 225 et suiv.
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castors. Des Caseaux s'élève contre ces sociétés : il dit de la
première : u Le party du tabac peut passer pour un des établis-
sements les plus fâcheux. » Ce commerce, vingt ans avant
occupait plus de 60 navires de Nantes, de Dieppe, de la Ro-
chelle et des autres ports. Le parti le gêna tellement que les
gens de Saint-Domingue ne firent presque plus la culture du
tabac (1).

Des Caseaux incrimine les modifications successives
toujours plus lourdes apportées aux tarifs de 1664 (2), la
multiplication exorbitante des droits. Il fulmine en parti-
culier contre ceux perçus à Ingrandes a lesquels droits sont
si litigieux et si embrouillés qu'aucun marchand n'a jamais
pu les pénétrer (3). » Les péages particuliers des seigneurs
établis sur la Loire excitent surtout ses protestations in-
dignées.

Comme remèdes, après avoir demandé l'abolition de la
plupart de ces droits et prohibitions, il propose l'établis-
sement de la Saca, ainsi qu'elle existe en Portugal et en
Espagne. Ce mode de procéder oblige les étrangers à em-
porter d'un pays, en produits de ce pays, la valeur des
objets qu'ils y apportent. C'est, d'après lui, le seul moyen de
contrebalancer la concurrence toujours terrible des Hol-
landais (4).

Il demande le transport libre du blé de province à province.
Obéissant à des vues larges et sûres, à des conceptions écono-
miques nouvelles, dont le triomphe se fera attendre près d'un
siècle encore, il allait ainsi au rebours des idées de l'é-
poque (s). Il veut l'entrée des soies par tous les ports. Seul
celui de Marseille bénéficiait de cet avantage. Lyon avait des

(1) B. N. Fr. 18597, f°B 52 et 53. Le privilège du tabac fut créé par une
déclaration en date du 27 septembre 1674, au moment oh la guerre de
Hollande imposait la nécessité de trouver des ressources financières. Bien
avant 1701, des plaintes s'étaient fait entendre a Nantes à ce sujet. Signalons
un mémoire intitulé La Province de Bretagne, aux Arch. nat., 61 1685. —
Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 497.

(2) B. N., Fr. 18597, fo 32, v^.
(3) B. N., Fr. 18597, fa 31. -- Boislisle (de), II, p. 436.
(4) B. N., Fr. 18597, fa 47. -- Boislisle (de), II, p. 492.
(5) B. N., Fr. 18597, fo 45, vo . — Boislisle (de), II, p. 493.
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privilèges abusifs et intolérables pour les manufactures de
soieries : celles de Tours furent à peu près ruinées et le
commerce de Nantes s'en ressentit (1 ). .

Des Caseaux demande la suppression du. droit de 50 sous
par tonneau. Ce droit avait été aboli pour la Hollande, mais
subsistait à l'égard des autres nations (2) . Il réclame l'en-
tretien des forts pour protéger les côtes (3). Bref, il n'oublie
rien; il signale courageusement toute chose bonne à signaler.

A ces conditions, Nantes et les autres ports français se
relèveront. Le négoce aujourd'hui dédaigné et méprisé re-
trouvera sa considération ancienne. Les Nantais, devant lés
déboires des dernières années, tint détourné leurs fils des
carrières commerciales, et ceux-ci ont préféré mettre leur
argent en terres ou en charges que dans des entreprises
maritimes hasardeuses (4). Mais tout s'améliorera et le com-
merce sera ce qu'il fut.

Tel est le Mémoire de Des Caseaux. Le mal était profond.
Cependant, au milieu de ces désastres la fortune de Nantes
ne sombra pas tout à fait dans le gouffre entr'ouvert par le
malheur des temps. Le commerce du sucre, nous l'avons vu,
y était prospère; ses corsaires sillonnaient l'Océan, nous le
verrons plus loin ; et deux trafics jusque-là inconnus de cette
ville vont l'animer d'une adeur nouvelle : le commerce des
matières d'or et d'argent et la traite des noirs.

Le commerce des matières:d'or et d'argent.

La refonte des monnaies devint une habitude, un besoin,
à la fin du règne de Louis XIV (5). La guerre avait vidé les
caisses du Trésor, en même temps qu'elle avait ruiné le
commerce et perdu l'industrie.

Pontchartrain s'embarqua le premier dans cette voie dange-

(1) R: N., ms. fr. 18597, fo 44. — Boislisle (de), II, p. 493.
(2) B. N., ms. fr. 18597, fos 35 et 39. — Bnislisle (de), II, p. 488.
(3) B. N. ins. fr. 18597, fo 48.
(4) B. N., ms. fr. 18597, fo 29.
(5) Forbonnais. Recherches et Considérations, II, p. 109.
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reuse (1 ). C'était un ministre d'une réelle valeur; mais il
n'avait ni les goûts, ni les loisirs voulus pour s'adonner
« à la réforme libérale que réclamaient plusieurs indus-
triels (2). » Le manque d'argent d'ailleurs le serrait de près.
Il fut huit ans ministre de la marine et aucune mesure impor-
tante n'est à signaler durant cette période ( 3); et pendant les
onze années qu'il fut contrôleur général, il conclut soixante-
trois traités ayant pour objet des affaires de finances (4 ). Cette
série d'opérations ne rapporta guère plus d'une quarantaine
de millions.

Chamillart exagéra ce système d'expédients et n'en fut pas
plus heureux. Le commerce y perdit le peu qui lui restait
encore de vitalité (5). L'argent était devenu d'une rareté extra-
ordinaire; en Bretagne, en particulier, comme l'atteste une
lettre fort judicieuse de Des Caseaux (6). Ceux qui èn avaient
n'osaient plus le montrer, par crainte d'être forcés de le
porter à la Monnaie, où pour une pièce d'une valeur de
36 sols, on en rendait une de 30 sols (7).

Mais c'était l'époque de l'alliance étroite des deux trônes
de France et d'Espagne : nos vaisseaux voguaient librement
dans les mers du Sud. Un commerce nouveau prit naissance.
celui des matières d'or et d'argent. En quelques années, il se
développa d'une façon surprenante. Le nombre des vaisseaux
nantais employés i. ce négoce étonne ; les plus grands ar-
mateurs de l'époque, les Des Caseaux (8), les Montaudoin ( 1 ), y
envoyaient une grande partie de leurs navires.

(1) Pontchartrain avait succédé, le 7 novembre 1690, au marquis de Sei-
gnelay, lequel avait reçu, d la mort de Colbert, son père, le ministère de la
marine. Pontchartrain, en sa double qualité de contrôleur général et de
secrétaire d'Etat de la marine eut tout le pouvoir de Colbert. En 1699, il laisse
la place A son fils, Jérôme Phelipeaux de Pontchartrain, mais ne meurt
qu'en 1727.

(2) Martin (Germain). La grande Industrie..., p. 236.
(3) Clément. Les Successeurs de Colbert (Revue des Deux-Mondes, année

1863, p. 936).
(4) Clément. Les Successeurs de Colbert, p. 929. — Vuitry. Le Désordre des

Finances h la fin du règne de Louis XIV, pp. 16 et suiv.
(5) Masson. Hist. du Commerce du Levant, p. 335.
(6) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 91.
(7) Voir sur la refonte des monnaies : Vuitry. Le Désordre des Finances...,

pp. 129 et suiv.
(8) Arch. nat., G 7 187 (Lettre du 16 juillet 1707) et G7 186 (Lettres du 15 février

et du 12 décembre 1706).
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La fièvre de l'or sévissait, comme elle sévit chez les
Espagnols au moment de la conquête de l'Amérique, comme
elle sévira plus tard en Californie, comme aujourd'hui au
Klondike. Elle galvanisa, en quelque sorte, la marine mar-
chande à son déclin et lui donna une vie nouvelle. Le com-
merce reçut une impulsion considérable. Le Mexique, le Bré-
sil, toute l'Amérique du Sud servait de champ d'action à ces
nouveaux conquérants — conquérants pacifiques — _du
« fabuleux métal » chanté par le poète.

Ils le rapportaient en barres, en lingots, en vaisselles, en
piastres. Les piastres surtout étaient recherchées ( 3). Elles fai-
saient l'objet d'un trafic immense. L'étranger venait dans les
ports français pour en acheter. En 1710, deux suisses arri-
vèrent, dans ce but, à Port-Louis et à Saint-Malo. Ils en vou-
laient pour 1.500.000 livres et offraient d'en donner le prix
que le roi les faisait payer par les hôtels des Mon-
naies (4).

Le roi, en effet, avait un tarif déterminé et les commerçants
ne pouvaient vendre à un prix plus élevé. Le directeur d'une
Monnaie ne devait pas payer plus de ° 36 livres le marc (5).
Un droit de 6 % était perçu en faveur du roi d'Espagne sur
tous les effets venant de la mer du Sud. Il était connu sous
le nom d'Indult du roi d'Espagne. Les commerçants nantais
réclamaient en vain son abolition (6).

Des bâtiments de guerre escortaient généralement ces
riches cargaisons (7). Ils ne réussissaient pas toujours à les
sauver de l'ennemi. Le désastre de Vigo en est la preuve la
plus effroyablement célèbre.

Une fois arrivées en Loire, les matières d'or et d'argent

(1) Arch. nat., G7 188 (Lettre du 20 novembre 1708).
(2) Arch. nat., G 7 195 (Lettre du 29 Juillet 1713).
(3) Arch. nat., G7 187 (Lettre du 16 mai 1707), G7 188 (Lettre du 30 novembre

1708).
(4) Arch. nat., G7 190 (Lettre du 12 septembre 1710).
(5) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gen., II, p. 317.
(6) Marine, B2 215, p. 550.
(7) Arch. nat., G7 103 (Lettre du 10 mars 1712), G7 187 (Lettres des 6 el

23 mars 1707).	 ,
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étaient vendues aux Monnaies de Paris, de Rouen, de
Rennes (1), à celles de Nantes surtout.

L'Hôtel de la Monnaie de cette ville était situé sur la place
du Bouffay, presque vis-à-vis du palais du présidial. La
lettre T était la marque distinctive de la monnaie qui y était
fabriquée. Là siégeait la juridiction des monnaies des évêchés
de Vannes, Quimper et Nantes (2). Longtemps cet hôtel resta
fermé, il fut; ouvert en 1702 pour la réforme des monnaies et
depuis fonctionna sans interruption. Nantes demandait sa
réouverture h cor et à cri: En effet, depuis plusieurs années
la pénurie d'argent s'y faisait vivement sentir. Beaucoup de
commerçants, pour s'en procurer, empruntaient à un taux
très élevé et se ruinaient. Une pétition chargée de nom-
breuses signatures réussit enfin (3).

Un véritable surmenage régna dès lors à la Monnaie.
Nantes et Rennes se distinguaient parmi toutes les autres
villes (k). Mais le malheur de l'époque était trop grand, les
causes qui vidaient le Trésor et épuisaient le commerce trop
profondes; les caisses royales ressemblaient au tonneau des
Danaïdes et, à la fin du règne de Louis XIV, les commerçants
se plaignaient encore du manque de numéraire; le roi aussi.

Nous terminerons cette étude forcément rapide en disant
quelques mots d'une affaire dont le retentissement fut, à
l'époque, assez grand. Le directeur de la Monnaie de Nantes,
un sieur de Lorgerie, fut accusé de vol et de concussion. Les
faits, présentés comme ils le furent, ne manquent pas d'un
certain piquant. Il s'était, disent ses accusateurs, acoquiné
à une bande de 40 voleurs a qui percent les murs et ouvrent
toutes sortes de serrures » ( 5). Ils opéraient dans toute la Bre-
tagne. Dix ou douze églises du comté nantais furent dé-

(1) Arch. nat., G 7 186 (Lettres des 7 et 21 mars 1706).
(2) Expilly. Dictionn. historique, Nantes, p. 33.
(3) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gon., II, p. 91. Voir encore : Arch. nat.,

G7 185, et Marine, B3 171, pp. 251 et. 257.
(4) Arch. nat.., G 7 187 (Lettre du 13 avril 1707), G7 188 (Lettres du 9 juin 1709).
(5) Arch. nat.., G7 186 (Lettre du 13 mai 1706). — Voir encore : Arch. nat.,

G7 187 (4 mars 1707), G 7 186 (26 mai 1706), G 7 188 (24 septembre 1706), G7 186
(1T décembre 1706). — Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., III, p. 46.
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pouillées de leurs vases sacrés, et de nombreuses maisons
particulières virent leur argenterie disparaître. Les brigands
portaient le fruit de leurs dépradations au directeur de la
Monnaie. Celui-ci l'achetait à vil prix. Deux femmes suppli-
ciées laissèrent un testament fort compromettant pour ce
dernier. On apprit qu'il avait fait entrer sa maîtresse dans
un couvent avec un coffre contenant, soi-disant, ses habits ;
en réalité, de l'argenterie dérobée.

A côté de vulgaires escarpes, d'obscurs malandrins et de
femmes de la plus basse condition, des dames de la meilleure
société nantaise furent mêlées à ce scandale. Le roi ne sem-
blait pas pressé d'agir. Il y eut .des atermoiements inexpli-
cables et quand on se résolut à arrêter Lorgerie, il s'était
absenté depuis plusieurs jours sans dire où il allait. Nous
le retrouvons, d'ailleurs, trois mois après encore directeur de
la Monnaie de Nantes. Il fut enfin arrêté et interné à Fort-
l'Evêque. Mais ses geôliers le laissèrent échapper et nous
perdons ses traces.

La traite des noirs.

La liberté de la traite ne fut accordée qu'en. 1716 aux parti-
culiers. Elle appartint jusque-là à deux Compagnies priva-
tives qui, sous diverses dénominations, exercèrent ce droit
exclusif.

L'une fut créée en 1684 et baptisée Compagnie de Guinée.

Elle se confondit bientôt avec celle de la Mer du Sud et forma
la Compagnie de l'Assiente (1 ). La Compagnie de Guinée
devait porter chaque année en Amérique, durant 20 ans,
1.000 nègres, et en France 1.000 marcs de poudre d'or les
deux premières années et 1.200 marcs les suivantes. Elle
exerçait de la côte de Guinée au cap de Bonne-Espérance.

L'autre Compagnie l'avait précédée de quelques années,
celle du Sénégal. Elle avait un commerce identique et l'accès
de contrées beaucoup plus vastes. Elle opérait sur toute la

(1) Bonnassieux. Les grandes Compagnies, pp. 382 et suiv.
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côte d'Afrique. Elle devait porter 2.000 nègres par an aux îles
d'Amérique. Elle se vit bientôt incapable d'exécuter ce con-
trat, et c'est pourquoi la Compagnie rivale de Guinée lui fut
adjointe. On ne lui laissa comme champ d'exploitation que la
partie qui s'étend du cap Blanc à la rivière de Sierra-Léone (1).

Malgré cela, le nombre des nègres demandés par les colo-
nies ne leur était pas envoyé. A la fin du XV"IIe siècle, la
Compagnie de Guinée resta huit ans, à cause de la guerre,
sans armer de vaisseau pour la côte d'Afrique. Elle en prenait
fort à son aise avec les conventions. Les nègres transportés
par elle étaient vendus à des prix exagérés. Les Anglais les
cédaient dans leurs colonies à des conditions beaucoup plus
abordables (z).

Les commerçants de Nantes profitaient de l'occasion pour
faire valoir leurs griefs contre les Compagnies privilégiées.
Ils demandaient énergiquement l'abolition de ces privilèges
et s'offraient à transporter des esclaves en Amérique. « La
» pépinière, disaient-ils, n'en épuisera pas sitôt, leur étant
» permis d'avoir autant de femmes qu'il leur plait, la propa-
» gation en est abondante (3) . »

Ces doléances furent entendues. Dès 1691, nous voyons un
armateur nantais, Joseph Lévéque, consul des marchands,
envoyer un vaisseau de 50 tonneaux porter des nègres à la
Martinique (4 ). A mesure que nous avançons vers la fin du
règne de Louis XIV, ces autorisations deviennent de plus en
plus fréquentes.

En 1706, le ministre de la marine engage même les habi-
tants à envoyer des nègres à Cayenne. La chose est peu
goûtée des Nantais. Cayenne, d'après eux, n'achètera pas plus
de 400 nègres par an, et encore se vendront-ils à vil prix (5).

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 738, cote 2, et Arrdt du Conseil d'Etat du
12 septembre 1684.

(2) B. N. Fr. 18597, fee 50 et suiv. — Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén.,
H, p. 495.

(3) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 496. — Voir encore : Ch. de
Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 7, ve.

(4) Marine, B3 64, p. 306.
(5) Marine, B3 136, p. 90.
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Monlaudoin s'y décide cependant. Il n'y fait pas se frais-et
refuse d'y retourner(').

Les Iles réussissent mieux et les demandes de permission
adressées à la Compagnie de l'Assiente deviennent de plus en
plus nombreuses. Lévêque, Des Caseaux, Montaudoin, Mau-
bert, Joubert, Daussaints y envoient leurs meilleurs navires
porter des nègres. Les retours se font en sucre (2). La Com-
pagnie de l'Assiente, submergée par les réclamations venues
des colonies, fait elle-même appel au concours privé et pro-
pose des permissions. Elle perçoit seulement 1.5 livres par
noir vendu à la côte (3).

Enfin en 1716, le roi donne des lettres patentes pour la
liberté du commerce sur les rivages de l'Afrique. A partir de
ce jour, Nantes est à la tête des villes opérant la traite. a De
1714 à 1721 ; dit M. Vignols, la plupart des 11.833 nègres trans-
portés à la Martinique le furent par des vaisseaux bretons (65
sur 75), presque tous nantais (59 sur 65) (4 ). Nantes fut le grand
port d'attache des négriers (5) et les magnifiques palais qui
restent encore dans les îles et sur les quais de la ville témoi-
gnent des richesses acquises par le commerce du a bois
d'ébène. »

Nous n'entreprendrons pas de montrer ce qu'il advint après
1715, mais nous dirons un mot de certaines notions générales
se rapportant à la traite, aussi bien à l'époque qui nous inté-
resse qu'à la suivante.

Avant de quitter Nantes les capitaines-négriers deman-
daient à la Hollande certains objets nécessaires à l'assor-
timent de leurs cargaisons. C'étaient des objets de pacotille,
draps de couleurs ou miroirs à facettes. Voici le détail d'une
cargaison que Montaudoin veut faire venir :

600 pièces indiennes.

(1) Marine, B2 206, p. 21.2, et B3 158, p. 77.
(2) Marine, B2 234, 2e partie, p. 366; B2 231, p. 217; 132 212, pp. 334 et 444. —

Affaires étrangéres, Mémoires et Documents. France, 1987, fo 363, ce.
(3) Marine, B3 1.58, p. 318.
(4) Vignots. La Piraterie sur L'Atlantique au XVille siècle TAnn. de Bret., V,

p. 244).
(5) Bonnassieux. Les grandes Compagnies, p. 410.

10'
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300 pièces de salemporis bleu.
200 pièces de coton blanc.
2.000 bassins de cuivre.
200 grosses de couteaux.
6 caisses de pipes à fumer.
6 coffres de vieux linges (1).
Avec un chargement de ce genre les négriers se rendaient

sur la côte d'Afrique, le plus souvent à Porto-Bello. Là, les
nègres amenés de l'intérieur des terres étaient entassés dans
une sorte de magasin humide et bas qui en pouvait bien
contenir 8.000 (2). Ils étaient ensuite dirigés sur les Antilles.
A bord des vaisseaux négriers une mortalité effrayante sé-
vissait; sur un chargement de 850 nègres, 500 à peu près
parvenaient à destination.

A. leur arrivée les survivants étaient vendus. Un nègre
coûtait, à Saint-Domingue, de 230 à 250 livres, en 1713 (3). Les
traitants, les ayant achetés pour quelques objets sans valeur,
faisaient des affaires d'or. Les nègres étaient parfois payés
en sucre (4).

Le code noir régissait les Iles d'Amérique. Mélange singu-
lier de législation savante et de rigueur barbare, il assura h
nos colonies une prospérité ignorée jusque-là., il donna à
l'agriculture, au commerce, à l'industrie une impulsion vi-
goureuse (5).

« Les colonies des Antilles, dit Leroy-Beaulieu, étaient con-
» çues comme d'immenses fabriques dont le but était de
» produire le plus possible de denrées d'exportation avec des
» instruments appelés esclaves ( s). »

(1) Affaires étrangères, Mémoires et Documents. France, 1087, p. 184.
(2) Bonnassieux. Les grandes Compagnies, pp. 408 et suiv.
(3) Marine, B3 , p. 212.
(4) Augeard. La Traite des Noirs à Nantes, p. 36. Lire tout l'ouvrage. —

Voir également : Peytraud (Lucien). L'Esclavage aux Antilles.
(5) « Le Code noir et la traite des nègres ou recueil de règlements rendus

ju.squ'a présent concernant le gouvernement, l'administration de la Justice,
de la Police, la Discipline et le Commerce des nègres dans les colonies fran-
çaises. — Et les Conseils et compagnies établis à ce sujet. » L'édit de mars
1685 sur la police des Iles d'Amérique est le plus célèbre de tous ces édits.
C'est lit vraiment la partie principale du Code noir. Tout ce qui intéresse le
sort et la vente des esclaves y est contenu.

(6) Lerny-Beaulieu. De la Colonisation, p. 165.
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CHAPITRE IX

LA PÊCHE

Pêche de la morue : Terre-Neuve. — Pêche (le la baleine. — Pêche de la
tortue. — Pêche de la sardine. — Pêche du hareng. — Autres pêches de
mer. -- Pêches en Loire.

Un grand nombre des vaisseaux armés par le port de Nantes
étaient destinés à la pèche de la morue. Cette industrie fut
pratiquée dès les premières années qui suivirent la décou-
verte de l'Amérique. Si l'on en croit une étude sur « les Bre-
tons en Amérique avant Christophe Colomb, a nos marins
avaient depuis longtemps, en 1514, l'habitude de la pêche à

Terre-Neuve W.
Quoi qu'il en soit, Nantes s'y livra de bonne heure. Dans le

département de Nantes, 30 bâtiments environ depuis 70 à
300 tonneaux étaient occupés à cette pêche. Ils allaient sur-
tout à Plaisance, sur les côtes de Terre-Neuve. Ils partaient
vers juillet, août et décembre, revenaient trois ou quatre
mois après et pouvaient faire jusqu'à deux voyages par
an (2).

Ils emportaient avec eux du sel, du biscuit, des farines, du
lard, du boeuf, de l'huile, des toiles. Ils faisaient leurs retours
non seulement à Nantes, mais encore en Portugal, d'où ils
retiraient des sucres, des tabacs du Brésil et des huiles
d'olive; en Espagne d'où ils rapportaient des espèces d'or et
d'argent, du fer, de la laine, du savon.

Les morues débarquées à Nantes se consommaient dans la
ville et dans les provinces, en Touraine, en Orléanais, en Au-

(1) Tempier. Annales de Bret., IX, pp. 175 à 182.
(2) Ch. de Comm. (le Nantes, C 823, foe 76 et suiv.
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vergne et en Lyonnais, jusqu'en Provence ( 1 ). Le roi et les
particuliers en achetaient pour leurs équipages.

L'huile de foie de morue faisait aussi l'objet d'un trafic très
étendu. La barrique valait environ 70 livres. La morue, elle,
valait de 20 à 25 livres le quintal. Les marchands de la
Rochelle et d'Oléron venaient décharger dans la rivière de
Nantes plus de soixante navires remplis de morues. Un
document affirme qu'il en venait à peu près autant des Sables-
d'Olonne. La plus grande partie de cette denrée amenée à
Nantes l'était donc par des bâtiments des ports voisins.

Le poisson arrivait rarement à l'état naturel; la morue verte,

comme on disait, était trop difficile à conserver. Elle arrivait
à l'état de morue salée, de morue sèche. Aussitôt, après la
pêche, la morue était étendue sur le sable, séchée au soleil,
salée et enfin embarquée (2).

Les ' principaux armateurs nantais armaient pour Terre-
Neuve. Des Caseaux surtout. Des Caseaux était là, comme
ailleurs, le plus entreprenant de tous. Il fournissait de la
morue aux flottes royales, il ravitaillait les habitants de Terre-
Neuve (3),

Ce commerce si profitable subit une baisse soudaine à la
fin du XVIle siècle. Cette décadence est due à des causes
diverses. Tous les ports se plaignent que la pêche à la morue
est accaparée par les Hollandais. Elle l'est aussi par les An-
glais. Ces derniers emploient à ce seul commerce plus de
trois cents vaisseaux et plus de douze mille matelots. Cer-
tains points de la côte de Terre-Neuve leur appartiennent;
les Français n'ont pas le droit d'y aller. Nos négociants font
à peine leurs frais (4). De plus, des droits très lourds avaient

(1) Ch. de Comni. de Nantes, C 757, cote 8. Remontant la Loire, sont
signalés, le 15 février 1683, des bateaux chargés de 500 paniers de morue; —
d'autres, le 12 avril, avec 827 paniers; — le 5 mai, d'autres avec 200 paniers;
— le 30 juin, d'autres avec 1.500; — le 10 juillet, avec 1.400; — le 22 juillet,
avec 1.000, etc	

(2) Marine, B2 127, p. 417..— Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 76, ve;
C 697, cote 3, fo 15. — Marine, B3 83, p. 520.
• (3) Marine, B2 90, p. 379; B2 91, p. 397.

(4) Voir une lettre du bailli de Dunkerque, dans Boislisle (de), Corresp. des
l'ont. jén., II, p. 407, et Arch. nat., G 7 16S5, mémoire : La province de Bre-
tagne.
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été établis sur le poisson salé ( 1 ). Les art. 7 et 8 de l'ordon-
nance de 1681 avaient imposé des taxes sur le poisson des
pêches étrangères exclusivement ; mais ces articles furent
modifiés par des arrêts postérieurs. Les maux de la guerre
s'étaient ajoutés à tout cela. Trouvant là une mine féconde à
exploiter, des corsaires de toutes lés nations s'étaient donné
rendez-vous devant Terre-Neuve. De véritables flottilles de
forbans croisaient dans ces parages. Les bateaux de pêche
étaient rançonnés, pillés «). Tous les jours des matelots arri-
vaient à Nantes, se plaignant de ces désordres. Ils accusaient
les brigands d'être des s relligionnaires eschappés (3) » En
1696, quatre vaisseaux sont pris à Montaudoin. Un autre
armateur, Sauvage, en perd cinq (4). Les négociants n'osent
plus envoyer dans ces mers dangereuses. Le commissaire du
mi à Nantes est le premier à les décourager, en leur montrant
le péril d'être enlevés par les pirates ( 5). Au lieu d'une ving-
taine de bâtiments nantais dirigés tous les ans sur Terre-
Neuve, il n'en part que huit en 1708.

Si la pêche diminue, en revanche nos vaisseaux sont
plusieurs fois, à cette époque, utilisés pour porter des secours
à Plaisance. Plaisance était le port principal de Terre-Neuve.
Les habitants de cette île, pêcheurs pauvres, vivaient dans de
misérables huttes en bois, au sein des brumes glacées. Ils
s'arrangeaient avec les matelots venus de France, les héber-
geaient et recevaient en retour une certaine part de pêche (8).
C'était une population d'origines mélangées. Les matelots
formaient la partie la plus flottante de cette agglomération.
On y trouvait surtout des basques. Très miséreux, ils n'avaient
généralement pas de quoi payer leurs vêtements. Les proprié-
taires des navires leur prêtaient à la grosse aventure et se
faisaient rembourser en morues.

Une garnison résidait à Plaisance. Le ravitaillement de la
garnison et des habitants était cédé à un armateur. Cet arma-

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 77, note.
(2) Marine, B3 136, p. 155.
(3) Marine, B3 51, p. 230.
(4) Marine, B2 11.8, p. 560.
(5) Marine, .B2 125, p. 409.
(6) Marine, B3 102, p. 229.
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teur se chargeait de tout : l'île avait-elle besoin d'un tailleur
de pierres, d'un charpentier, d'un ouvrier quelconque, l'arma-
teur devait le trouver et, l'envoyer. II devait envoyer de même
le biscuit, les vêtements, la pierre à chaux, etc. Les boulan-
gers nantais travaillaient sans cesse à faire du biscuit pour
Plaisance (1).

En 1692, Des Caseaux opère ces envois. Il s'en acquitte avec
son habileté ordinaire. Le 24 avril, le commissaire de la
marine à Nantes écrit : « Les armateurs (2) ont rempli avec
beaucoup d'honneur toutes les obligations qu'ils ont contrac-
tées par.le traité qu'il a pieu au -Roy de leur accorder pour
cette entreprise.

La première est, Monseigneur, le décompte général de tout
ce que les sieurs Des Caseaux, armateurs, ont embarqué pour
Plaisance dans les navires du roy le Joly et la Cloche, pour
le paiement de l'estat-major et de toute la garnison, pendant
la présente année 1692, comme ils s'y sont obligés par leur
traité, tant en argent qu'en vivres et habits. »

2° L'embarquement et fourniture des munitions et outils
nécessaires au fort Louis de Plaisance;

3° L'habillement de 30 recrues;
4° Fournir vingt hommes de peine, les nourrir et les entre-

tenir pendant qu'ils travailleront aux ouvrages du fort Louis
de Plaisance (3).

Des Caseaux s'était donc fait le convoyeur, le fournisseur
et le banquier de la colonie. En même temps que lui, Danguy
(le Nantes envoyait aussi à Terre-Neuve, au nom du roi (4).
Danguy ne fut pas toujours d'une probité scrupuleuse; il fut
accusé de porter à la colonie des denrées, moins pour la sou-
lager que pour son propre profit. Il vendait ses marchandises
le double du prix véritable et forçait les habitants à lui céder
les leurs au quart de la valeur t5).

(1) Marine, B2 167, pp. 719, 720; B 2 158, p. 63; B2 168, p. 152; B2 174, p. 208;
B2 79, p. 282.

(2) Des Caseaux avait un frère plus jeune que lui, Pierre. Ils étaient
associés; mais Pierre Des Caseaux n'avait pas la haute intelligence de
Joachim et demeura !rés effacé.

(3) Marine, B3 70, pp. 210 et 217: B2 83, pp. 460, 509, etc.
(4) Marine, B2 86, p. 257.
(5) Marine, B2 91, p. 567.
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L'année suivante, le roi, très mécontent, donna la préfé-
rence à Bayonne. a Le Roy s'est résolu de donner la préférence
aux Basques, parce qu'ils ont fait la condition de Sa Majesté
plus avantageuse et qu'elle n'a pas été contente l'année passée
des Nantais qui y ont porté le secours ordinaire ( 1 ). »

Pour compléter cette exécution, le roi permit à Des Caseaux
et Danguy d'aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve, niais
leur défendit d'avoir aucun commerce avec les habitants (2).
Cet ostracisme ne fut heureusement pas de longue durée;
nous voyons, quelques mois après, Nantes reprendre ses rela-
tions avec les Terreneuviens (3). En 1696, le privilège fut confié
à Hardoin. Hardoin, lui aussi, voulut aller trop loin ; il
demanda au roi la faculté de faire venir de la morue dans
la rivière de Nantes, à l'exclusion des autres marchands (4).
C'était audacieux et peu charitable pour ses confrères; il ne
réussit pas.

L'année suivante, Lépine-Danican de Saint-Malo fut chargé
de ravitailler l'ile. Puis cela revint de nouveau à Nantes (s).
Les Nantais paraissaient souvent sujets à caution, car les trai-
tés ne s'exécutaient pas toujours sans tiraillement.

Terre-Neuve n'était pas le seul lieu où se rendaient leurs vais-
seaux pour la poche à la morue; l'Acadie en attirait quelques-
uns. La pêche s'y pouvait exercer beaucoup plus tôt et il y,
avait de très beaux havres .pour recevoir les navires. La
morue y était abondante, paraît-il, et cependant le nombre de
nos navires armés pour l'Acadie fut très limité (6).

La pêche à la baleine n'eut pas en France l'étendue, l'im-
mensité de la pêche à la morue. Il semble que cette industrie
fut chez nous relativement peu florissante. Bayonne fait
exception.

Les Basques, en effet, jamais effrayés par les grandes expé-
ditions, très aventureux, ne dédaignaient pas d'aller jusque

(1) N'urine, 13 2 97, p. 108.
(2) Marine, B2 97, pp. 331, 332.
(3) Marine, 13 2 107, pp. 64 et 96.
(4) Marine, B2 1.15, p. 239.
(5) Marine, 132 118, pp. 561, 608; B2 131, p. 87.
(6) Marine, B2 198, p. 1512.
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dans les mers glacées qui avoisinent le Spitzberg, à la
recherche des baleines. Un moment, ils furent presque les
seuls. Nantes bientôt les imita, et vers 1664, cette ville armait
dans ce but un assez grand nombre de navires W. Le Beuf
dit une vingtaine, niais nous n'avons pu le contrôler (2). Le
chiffre est peut-être exagéré.

Les Hollandais « qui fièrent de tous côtés et découvrent
l'odeur du profit aians apperceu le bon succès que nos Basques
y avoient ont aussi entrepris cette pèche (3). » Ils l'entreprirent
trop bien pour nous; là, comme sur les autres terrains, la
concurrence fut néfaste. Ils prirent aux Basques leur com-
merce (4)• Ils fondèrent au Spitzberg, à onze degrés du pôle
nord, un établissement appelé Schméremberg.

Une compagnie reçut, en 1614, le privilège de cette pêche;
niais en 1642, la liberté fut laissée aux particuliers (5). Plus
de 450.000 personnes, au XVIII° siècle, vivaient en Hollande
de la pêche, de la manutention et de la vente de ses pro-
duits (6). Les Hollandais avaient :plus de 300 navires et plus
de 1.200 matelots employés à cela. Plus rapprochés des
endroits de la pêche, ils pouvaient l'exercer à, moins de
frais (7).

Ils nous dépouillèrent si bien de ce commerce que ce furent
eux qui nous fournirent l'huile de baleine (8)• Devenus
arrogants par leurs succès, ils voulurent accaparer le droit
de faire la police dans les mers du nord. Nos matelots, plus
faibles par le nombre, subirent mille vexations. Les Hollan-
dais les empêchaient de descendre à terre pour faire fondre
la graisse de baleine et les Français durent le faire à bord de
leurs bâtiments, en pleine mer, au risque de se brûler (9).

Cette industrie ne tomba pas complètement en France. Elle

(1) Guépin. Hist. de Nantes, p. 323.
(2) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p. 117.
(3) Le Commerce honorable, p. 25.
(4) Accarias. Le Commerce de la Hollande, I, p. 268.
(5) Schérer. Hist. du Commerce de toutes les nations, II, pp. 119-120.
(6) Cons. Précis d'Hist. du Commerce, I, p. 255.
(7) Arch. nat., G' 1685, Mémoire sur le Commerce de la Baltique, et Bois-

lisle (de), Corr. des Cont. gén., II, p. 491.

(8) Ch. de Comm. de Nantes, C 694, cote 1, f 6 28, vo.
(9) B. N., Fr. 18597, fo 41, vo . — Boislisle (de). Corr. des Cont. gén., II, p. 491.
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languit plutôt, et Nantes la pratiqua encore . dans une. faible
mesure. Tous les ans, des départs de vaisseaux sont signalés;
et nous voyons même, en 1688, plusieurs marchands de cette
ville former une société pour la pèche à la baleine (r).

La pêche à la tortue fut encore moins connue des Nantais;
ils ne lui destinaient qu'un ou deux navires par an. Ces
navires allaient aux îles du Cap-Vert. Ils emportaient du sel
pour saler leur pêche. La tortue prise était immédiatement
apprêtée puis envoyée en Amérique. Les habitants l'achetaient
pour nourrir les nègres. C'était à peu près la seule utilité
qu'on en pouvait tirer. Parfois aussi, la carapace servait t2).

La pêche à la sardine, aujourd'hui seul moyen d'existence
pour tant de marins de nos côtes bretonnes, ne semble pas
avoir eu la même importance au XVII e siècle. Elle fut cepen-
dant très pratiquée. La grande quantité de rogue ou rave

qu'on faisait venir de Hollande nous le prouve. Cette rogue,
composée d'oeufs de morue, servait et sert encore à amorcer
les sardines. En août 1698, un bateau hollandais en déchargea
463 barils à Nantes (3). Le temps de la pêche commençait
ordinairement en mai et finissait en septembre. Le peuple
surtout s'en nourrissait, trouvant la morue trop chère. La
Bretagne en envoyait en Espagne, en Italie (4).

Les Anglais s'y livraient aussi et venaient en vendre les pro-
duits jusque chez nous. Nos pêcheurs s'en plaignaient. Ces
derniers n'avaient pas besoin d'ailleurs de cette rivalité pour
être en fâcheuse position. Naviguant près des côtes et de
l'embouchure des rivières, ils  étaient plus que tous autres
exposés à la rapacité toujours en éveil des corsaires biscayens
au guet dans ces parages (5).

(1) Marine,.B3 55, p. 468. — Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, Mémoire

du Commerce de Nantes prescrite d Mgr. de Ribeyre, fo 6. — Marine B2 65,
p. 10; B2 117, p. 196.

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, fo 74. -- Marine, B2 115, p. 535; B2 125,

p. 832.
(3) Marine, B3 102, p. 348.
(4) Marine, B3 83, p. 520, et Boislisle (de), Corresp. des Cont. gén., III, p. 564.
(5) Marine, B3 64, p. 199.
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La pêche du hareng fut surtout l'oeuvre des Hollandais.
C'est ici, dit un de leurs historiens, le berceau de la marine de
la Hollande et la première source de la richesse de son com-
merce (1). Devant les ennuis de toutes sortes qu'Anglais et
Hollandais faisaient subir aux pêcheurs français, ceux-ci
durent de bonne heure céder le pas et abandonner presque
entièrement cette pêche (2).

Les Nantais ne paraissent pas s'y être adonnés. Le hareng
vendu à Nantes provenait de Flandre ou de prises faites en
nier (3). Et encore, dans ce dernier cas, une autorisation était-
elle nécessaire, car défense avait été portée de faire entrer
dans aucun port du royaume du hareng salé avec un autre
sel que celui de Brouage (4).

Les Nantais se livraient à la pêche des autres poissons de
nier fréquentant nos côtes, le turbot, la sole (5).....

La Loire leur fournissait des ressources inépuisables. Les
poissons remontaient ce fleuve et venaient se faire prendre
dans les pêcheries, royales ou particulières, disposées au
milieu du courant jusque dans la ville (6). L'alose et le saumon
en étaient les deux espèces principales (7).

Il se pêchait aussi une grande quantité de lamproies. Ce
poisson très recherché était expédié à Paris et ô l'étranger:
Dans la séance de l'Hôtel de Ville du 19 janvier 1701, une
lettre d'un seigneur de Biscaye fut lue aux échevins. Ce sei-
gneur demandait des lamproies et envoyait 480 livres pour les
payer. On décida de lui faire parvenir « les lamprêts confittes
en boites » qu'il réclamait (8).

(1) Accurias. Le Commerce de ta Hollande, I, p. 278. Voir aussi David
Macpherson, Annals of Commerce, II, 596.

(2) Pigeonneau. Hist. du Commerce de la France, II, p. 405.
(3) Marine, B2 107, p. 368; B 2 115, p. 659.
(4) Arret du Conseil d'État du roi, du 5 janvier 169/.
(5) Marine. B3 83, p. 520.
(6) Arch. mun. de la ville de Nantes. DD 147.
(7) Marine, B3 83, p. 520.
(8) l.a Nicollière. Invent. des Areli. de la ville de Nantes, série BB, p. 64.
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CHAPITRE X

NANTES PENDANT LA GUERRE

Guerre de Hollande (1672-1678). — Guerre de la Ligue d'Augsbourg (1.689-1697);
rôle joué par le port de Nantes dans l'expédition d'Irlande. — Guerre de
la Succession d'Espagne (1700-1715). — Echanges des prisonniers.

Il nous semble utile, avant d'aborder l'étude de la course,
de parler d'une façon générale des effets des guerres de
Louis XIV à l'égard du port de Nantes.

La première qui se trouve dans les limites de notre ouvrage
est celle de Hollande. Les causes en sont intéressantes à
étudier ici, car elles sont tout économiques et commerciales.
On a longuement discuté à leur sujet. Michelet attribue cette
guerre à la religion. Il cite les paroles de Louvois, quatre ans
avant l'ouverture des hostilités : « C'est un plan arrêté; le Roi
détruira la religion prétendue réformée partout où ses armes
la rencontreront ( 1). » Mais d'autres pays étaient protestants
à, qui Louis XIV n'en demanda pas raison.

Voltaire dira plus tard : « guerre de vengeance; » Mignet :
« guerre de conquêtes; » Henri Martin : a Louis XIV voulut
surtout abattre la Hollande pour avoir la Belgique (2) . » Toutes
ces raisons • peuvent certainement avoir influencé l'esprit du
jeune roi; oui, mais non l'avoir absolument déterminé.
Capefigue, à son tour, relève les prétextes puérils de pam-
phlets et médailles édités par l'orgueilleuse république contre
le tout-puissant monarque (3).

La vraie raison n'est pas' là; elle est plus profonde. La
France avait violé les traités; elle avait déchiré celui de 1662.
Le tarif de 1664 fut une atteinte au commerce de la Hollande.

(1) Michelet. Hist. de France. XIII, p. 154.
(2) Guet. Origines de l'Inde française, p. 8.
(3) Cape flgue.Loui.s XIV, son. Gouvernement, I, p. 100.
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Toutefois, celle-ci ne se plaignit pas encore trop. Les rapports
continuèrent entre les deux nations. Mais le tarif de 1667
déchaîna contre la France toute l'exaspération et la haine des
Pays-Bas. La coupe d'humiliation était trop pleine, la bles-
sure trop vive, et dès lors entre les deux nations rivales, se
creusa un fossé infranchissable, s'éleva une animosité irré-
ductible. Cette animosité ne fit que grandir. Quand, en 1672,
la guerre éclata, elle parut toute naturelle. La continuation
de paix eût étonné (I).

Après le traité de Nimègue, de 1678 à 1689, la France jouit
de dix années de repos bien gagné. Ce fut la plus belle
époque du règne de Louis XIV. Les grands efforts de Colbert
produisirent tous leurs fruits. La tranquillité, malheureu-
sement ne devait pas être de longue durée. En 1689, éclatait
la guerre de la Ligue 'd'Atigsbourg, guerre dont les causes
sont pour nous moins intéressantes que celles de la guerre
précédente, mais dont les effets Vis-à-vis de Nantes méritent
beaucoup plus d'attirer notre attention.,

Le 25 septembre 1688, Louis XIV lit saisir tous les bateaux
hollandais ancrés en Loire. Ces vaisseaux furent vendus quel-
ques mois après (2). Cette violation brutale du droit des gens
ne devait pas porter bonheur au port de Nantes. Le commerce
de cette ville subit des pertes énormes. Les vastes armements

. des flottes royales causaient des tiraillements sans fin dans
le recrutement des équipages particuliers. Le Ministre mar-
chandait un à un les matelots et ne permettait de sortir
qu'aux bateaux montés seulement par très peu de matelots
des classes ( 3). Le commerce se faisait prudemment le long des
côtes, dams la crainte incessante des corsaires étrangers (4).
Embusqués à l'embouchure de la Loire, ces derniers guet-
taient les navires à leurs sorties ou à leurs entrées du fleuve.0

Les grandes flottes ennemies elles-mêmes croisaient sans

(1) Joubleau. Etudes sur Colbert, II, p. 122. — Sur les vaisseaux français
pris durant cette guerre, voir Nicollière-Teijeiro (La), La Course, p. 57.

(2) Arch. dép. de la Loire-Infér., B, Amirauté, Prises de nier (1688).
(3) Voir plus loin, au chap. XIII. Port de Nantes, Matelots.
(4) Marine, B3 83, p. 520.
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cesse sur nos côtes. Belle-Isle fut perpétuellement le point de
mire de leurs incursions. C'était une position stratégique
importante et les Anglais essayèrent à plusieurs reprises de
s'en emparer (r). l)es réparations continuelles étaient faites
aux fortifications (2). Les habitants de Noirmoutiers et de
Belle-Isle avaient émigré en grande partie avec leurs bestiaux
sur le continent. Un moment, on songea même à y faire venir
tous ceux qui restaient (3).

L'entrée de la Loire fut également fortifiée. Longtemps elle
avait été négligée. Les forts tombaient en ruines, les canons
avaient disparu, les troupes régulières faisaient défaut. Il
fallut l'arrivée des ennemis pour dessiller les yeux.

Nos colonies étaient absolument terrorisées par le passage
des flottes étrangères. Les Antilles étaient un perpétuel champ
cie bataille. Les vaisseaux de toutes les nations s'y rendaient
de compagnie. A la Guadeloupe, en 1691, une flotte anglaise
de onze navires croisa devant la rade. La garnison, forte de
15 à 1.600 hommes, était heureusement capable de se défendre.
Elle ne manquait ni d'armes ni de poudre. Les femmes et les
enfants s'étaient sauvés dans la montagne; les hommes seuls
étaient demeurés à la Basse-Terre. La même année, quatre
gros navires anglais barraient le passage aux bâtiments fran-
çais devant la Martinique (4).

Saint-Domingue était menacée par les Espagnols. Montés
sur des galères de quarante avirons et cent hommes d'équi-
page, ils assaillaient nos navires et dévastaient les rivages (5).
Terre-Neuve, nous l'avons montré, n'était pas épargnée (8).

Nos relations avec les îles en furent diminuées, mais non
abolies. Le commissaire de marine de Nantes écrit, en
juin 1694 : « Le commerce du pays avec les isles de l'Amé-
rique ou coste de Saint-Domingue est encore plus grand. »

(1) Marine, B2 117, p. 197.
(2) Marine, B2 117, p. 690.
(3) Marine, B2 117, p. 293.
(4) Marine, B3 64, pp. 167 et 279.
(5) Marine, B3 43, p. 252; B3 55, p. 445.
(6) Arch. dép. de la Loire-Infer., B, Amirauté, Prises de mer (année 1690).
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Vingt vaisseaux de la Loire, selon lui, y sont au moment où
il écrit (1).

La guerre, cependant, se poursuivait acharnée de part et
d'autre. Chaque jour des prisonniers arrivaient à Nantes,
provenant des prises faites en mer. On les internait au châ-
teau. Ils y restaient jusqu'à ce qu'un échange de prisonniers
eût lieu. La plupart étaient Hollandais; mais il y avait aussi
des Anglais, des Ecossais, des Irlandais.

Il est une phase de la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui
mérite d'attirer notre attention. Nantes y joua un rôle impor-
tant : c'est l'expédition d'Irlande. Il serait trop long d'entrer
ici dans les causes et d'expliquer toute la campagne. Nous
sortirions de notre sujet.

Lorsque Jacques II se décida à aller se mettre à la tête des
Irlandais catholiques, Louis XIV promit 7.000 soldats et lui
dit : « Je souhaite ne vous revoir jamais. » Les promesses du
monarque furent exécutées à la lettre. Dans les premiers
jours de mai 1689, Château-Renaud quitta Brest avec vingt-
quatre vaisseaux de guerre. Il escortait un convoi de muni-
tions et d'argent. Nantes n'entre pas encore en jeu.

Elle envoie bien un chargement d'étoffes et de souliers
réclamés par le ministre pour les Irlandais, mais celui-ci ne
faisait appel qu'à l'initiative privée. Il faut attendre 1691. Au
mois de mars 1690, l'escadre de Brest formée de six vaisseaux
transporta en Irlande les 7.000 soldats promis par Louis XIV,
avec des armes et des munitions t 2). Ces munitions furent
bien vite insuffisantes; Louvois en prépara un nouvel envoi
et le port de Nantes fut chargé de le faire parvenir en
Irlande t3). Son ride important alors commença.

De Saint-Etienne, il arrivait des mousquets; du Nivernais,
des armes blanches; d'ailleurs, des vêtements de soldats, des
canons, toutes les choses nécessaires à un armement. On
utilisa tous les transports dont pouvait disposer la marine du

(1) Marine, B3 83, p. 510.
(2) Martin (Henri). Histoire de France, XIV,. p. 136.
(3) Marine, B2 77, p. 87. — Voir toutes les lettres de 1691 ayant rapport

à Nantes, dans les séries B2 et B3.
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roi; les autres furent pris à la marine marchande. On fréta
même les vaisseaux suédois et danois ancrés en Loire( 1). Quand
les négociants refusaient, leurs navires étaient saisis de force,
par ordre du roi. Le roi trouvait ces procédés très justes, car
ils procuraient aux Nantais un profit auquel ils ne pouvaient
s'attendre en ce moment, à cause de la fermeture des ports.
Il espérait tirer ainsi de Nantes un total de 3.000 tonneaux.
Cela, joint aux navires envoyés de Saint-Malo et de La Rochelle
pour se réunir au bas de la Loire à ceux de Nantes, devait
suffire, pensait-il (2).

Mais Nantes ne put tout d'abord apporter qu'un total *dé
2.000 tonneaux. Le chargement était commandé pour le
8 mars, au plus tard. Cette date fut plusieurs fois reculée.
On embarquait du biscuit à la Rochelle, du vin à Bordeaux,
puis tout était expédié sur Nantes ou plutôt sur Paimboeuf,
au bas de Nantes. Les vaisseaux d'escorte portaient aussi
leurs contingents de fournitures.

Cependant rien n'avançait. Pontchartrain écrivait à Gâtines,
commissaire à Nantes, des lettres pleines d'une colère à peine
déguisée : « Le convoy d'Irlande presse plus que jamais, vous
êtes plus coupable que personne de son retardement par vostre
négligence et par vostre mauvaise conduitte ( 3). » Gâtines sem-
blait pourtant y mettre toute la bonne volonté possible ; mais
il était absolument noyé sous le flot des munitions arrivant
tous les jours.

Les autres ports étaient en retard à envoyer leurs navires
et leurs munitions. Le commissaire dut réquisitionner les
barques, les gabares, tout ce qui pouvait tenir l'eau. Il arriva
ainsi à un effectif de 3.000 tonneaux. Avec les navires envoyés
d'ailleurs au 17 mars, l'armement montait à 7 ou 8.000 ton-
neaux.

Gâtines, malgré sa diligence, recevait à chaque instant des
lettres où il était fort malmené « Vous tombez, lui écrit
Pontchartrain, dans des travers si grands en toutes ren-

(1) Marine, B2, 77, p. 155.
(2) Marine, B2 77, p. 272.
(3) Marine, B2 77, pp. 349, 350 ; 132 77, p. 410 ; B2 76, p. 124.



286	 LA MARINE ET LE COMMERCE

contres, que vous nie faites trembler pour l'exécution des
choses que je vous confie... Vous ne nie donnez pas une très
bonne idée de votre savoir faire ( 1 ). »

Il ne restait presque plus de matelots des classes dispo-
nibles. Une levée générale fut ordonnée. Le recrutement
s'opérait lentement, .soulevant de nombreuses difficultés (2).
_Le 6 avril enfin, Gâtines reçut l'ordre de faire descendre à
Mindin tous les bâtiments prêts à partir (3). Le même jour,
le Ministre écrit à M. de Nesmond d'envoyer deux vaisseaux
pour escorter ces bâtiments jusqu'à sa flotte.
• L'escadre de M. de Villette était en rade d'Aix; elle dut
rejoindre celle de M. de Nesmond dans les eaux de Belle-Isle
et se mettre sous les ordres de ce dernier ( 4). Quelques jours
après, coup de théâtre : Nesmond dut céder sa place à
Villette. Le Ministre écrit au premier que ce n'est pas une
disgrâce et qu'au contraire, le roi est très content de ses
services (5). La cause n'en apparaît pourtant pas claire. Mais
rien ne fut changé : quand l'escadre de M. de Villette arriva
à Belle-Isle, dans les premiers jours de juillet, celle de M. de
Nesmond était partie, emmenant le convoi. M. de Villette
rentra à Brest (6).

Le convoi cinglait vers l'Irlande. Il était composé d'une
file nombreuse de vaisseaux marchands, escortée de la
plus belle flotte de guerre qui se puisse imaginer. Tous les
ports du Ponant avaient fourni leurs parts de bâtiments de
guerre et de transports: Bayonne, 2 vaisseaux; Rochefort,
20 vaisseaux et 7 brûlots; Lorient, 9 vaisseaux; Brest, 28 vais-
seaux et G brûlots; le Havre, 2 vaisseaux; , Dunkerque, 7 vais-
seaux (').

La traversée et le débarquement se firent sans encombre et
sans rencontre fâcheuse. Nesmond envoya une frégate pour

(1) Marine, B2 77 (Lettre du 31 mars 1691).
(2) Marine, B2 78, p. 553.
(3) Marine, B2 78, p. 542.
(4) Marine, B2 78, p. 743.
(5) Marine, B2 78, p. 748.
(6) Marine, B2 78, p. 938.
(7) Marine, B2 76, p. 116.
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éclairer l'entrée de la rivière de Limmerik, et, après s'être
assuré qu'aucun navire ennemi n'y était embusqué, il laissa
les vaisseaux marchands y pénétrer ( 1). Il s'en revint aussitôt
avec son escadre. A. la fin de juillet, la plus grande partie du
convoi était déjà rentrée en Loire. La frégate la Badine avait
été laissée comme escorte (2).

D'autres envois se faisaient en même temps, laissés à
l'initiative privée (3). Le roi fournissait un ou deux vaisseaux
de guerre; les Nantais, les transports et les denrées.

Un deuxième convoi fut décidé à la fin d'août, mais il fut
surtout préparé à Brest (''). Tous les navires nantais furent de
nouveau mobilisés. Comme pour le premier, les préparatifs
du second convoi marchèrent très lentement. Le commissaire
de Nantes, GA fines, reçut comme de coutume de sévères
admonestations (5). A la fin, il fut envoyé à Saint-Malo (s). II y
eut peut-être plus de chance.

On commanda de grandes quantités de biscuit. Les boulan-
gers de la ville travaillèrent nuit et jour (7).

Les vaisseaux de Nantes gagnèrent Brest sous la conduite
du brûlot l'Insensé, armé en guerre ( 8). Chateau-Renaud fut
chargé d'escorter et de conduire cette flotte dans la rivière de
Limmerik. Plusieurs transports tombèrent aux mains des
Anglais. Les Nantais réclamèrent de très fortes indemnités.
Les règlements de comptes ne se firent pas sans chicane de
part et d'autre ( 9). Enlin tout s'arrangea, Nantes continua de
fournir des vivres en Irlande; mais les envois se firent d'une
façon toute privée, toute individuelle et ne nous intéressent
plus au même point de vue.

Pendant la guerre de la succession d'Espagne, les arma-

(1) Marine, 13 2 76, p. 1.53.
(2) Marine, B2 79, p. 21.1..
(3) Marine, 132 76, p. 195 ; 11 2 78, p. 829 ; 132 79, p. 266.
(4) Marine, Cr 2 79, p. 362.
(5) Marine, 1 2 79, p. 468, etc.
(6) Marine, 132 82, p. 175.
(7) Marine, B2 79, p. 489.
(8) Marine, B 2 80, p. 1019.
(9) Marine, G 2 80, p. 1056.
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teurs nantais se distinguèrent surtout par la course. Nous
en parlerons bientôt. Nous nous réservons également de
parler des corsaires étrangers sur nos côtes. Nous crain-
drions, en agissant autrement, de fournir une narration trop
complexe et d'embarrasser ensemble des matières qui gagnent
à être traitées séparément.

La guerre de la succession d'Espagne fut désastreuse pour
le commerce. Les mers étaient infestées de flottes anglaises.
Les navires chargés de sel avaient une peine infinie à se faire
jour au milieu de leurs vaisseaux. Une frégate à destination
de Dunkerque et sortie de la Loire sous l'escorte de vaisseaux
du roi dut même rebrousser chemin et rentrer en hâte à
Brest li).

Tous les navires de commerce destinés aux colonies étaient
armés en guerre (2). Nos colonies affamées étaient une charge
pour la métropole, loin de lui venir en aide. Des bâtiments
nantais leur portaient autant que possible des vivres et des
habits (3). Des Caseaux se plaint qu'on « facilitoit l'envoi des
vaisseaux marchands clans la précédente guerre plus qu'on
ne le fait à présent (4). » Il se plaint aussi qu'on refuse des
matelots aux armateurs.

Le roi, en effet, avait beaucoup trop h faire pour ses propres
escadres; tous ses vaisseaux étaient occupés à soutenir sur
mer une lutte acharnée. Il ne ménageait pas, quand il le
pouvait, son secours aux navires marchands; mais les parties
engagées étaient au-dessus des intérêts du commerce. Le salut
de la patrie était en jeu et des revers sanglants donnaient à
réfléchir au vieux roi.

Comme dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le château
de Nantes regorgeait de prisonniers, Anglais surtout. Le
séjour de cette prison n'avait pour eux rien de séducteur.
Lusançay, commissaire des classes à Nantes, écrit : « Ce sont
des enragez au désespoir d'estre si longtemps enfermez qui

(1) Marine, B2 162, p. 39.
(2) Marine, B2 167, p. 603; B2 177, p. 596, etc:
(3) Arch. nat., G7 189 (Lettre du 29 octobre 1700).
(4) lioislisle (de). Corrcsp. des Coat. gén., II, pp. 128 et 129,
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font les diables dans ce chateau; ils ont percé une grosse tour,
rompu des grilles de fer... ». Sept ou huit s'échappèrent par
ce trou (I).

La nourriture des prisonniers coûtait fort cher et les four-
nisseurs eurent souvent bien de la peine à se faire payer (2).
Les Irlandais catholiques étaient relac.hés; beaucoup s'enga-
geaient en France dans les régiments d'Irlandais (3). •

Les prisonniers . français et anglais étaient échangés à
Dinan (4 ). On donnait quinze ou vingt hommes pole un officier,
selon sa qualité ou son rang. Les prisonniers français en
Angleterre ne furent pas souvent traités avec une humanité
parfaite. Ils étaient enfermés dans des prisons basses, fétides,
malsaines. Beaucoup y mouraient; quelques-uns, perdant la
tête au sein de leurs souffrances, s'enrôlaient, pour en finir,
dans les rangs étrangers ( 5). Ceux qui étaient ramenés en
France arrivaient dans le plus affreux dénuement. Presque
nus, sans pain, sans argent, ils étaient souvent obligés de
demander l'aumône (6).

Les prisonniers français faits par les Anglais et les Hollan-
dais n'étaient pas toujours amenés directement en Angle-
terre ou en Hollande. Beaucoup étaient débarqués à Lisbonne.
Là, ils avaient la ville pour prison eL la pleine liberté de tra-
vailler à leurs niétiers. Ceux qui essayaient de s'évader étaient
condamnés à un dur et strict internement (7).

De Lisbonne, ils étaient ramenés en France par des bateaux
génois d'un très faible tonnage dont les capitaines avaient bien
de la peine t se faire rémunérer. Une petite tartane en conte-
nait jusqu'à 200; il n'était pas rare que la maladie s'y mît et
enlevât la moitié de ces malheureux (S).

(1) Marine, B3 196, p. 166.
(2) Marine, B2 215, p. 1046.
(3) Marine, B2 125, p. 707, et 13 2 207, p. 603.
(4) Marine, B2 124, p. 117, et. 132 220, p. 131.
(5) Marine, B 2 221, pp. 389 et 1377.
(6) Marine, B2 196, p. 527.
(7) Marine, B 4 29, p, 339, et Arch. (lu port de Nantes, 13 2 1 ;Lettre du 2.5 tau-

nier 1708).
(8) Marine, B3 146, p. 158, et B 2 152, p. 97.
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Les échanges s'exécutaient de la même façon avec la Hol-
lande. On pouvait donner un seul homme contre un seul
homme ou bien une quantité déterminée contre - une même
quantité. Un jour, le sieur Drouard, de Nantes, demande au
roi d'accorder l'échange d'un matelot de Rotterdam interné
au château de Nantes contre le nommé Cassard, son beau-
frère (1 ). Une autre fois, un marchand nantais réclame la
liberté de trois Hollandais enfermés au château contre trois
Français; une autre fois encore, c'est tous les matelots enfer-
més à Flessingues contre autant de Hollandais détenus dans
nos ports (2). Le roi n'hésite jamais à donner son autorisation.

(1) Marine, 13 2 124, p. 336.
(2) Marine, 13 2 126, p. 1S5, et 132 69, p. 357.

(A suivre).

A la page 3 du dernier numéro des Annales, nous avons attribué â

M. d'Arbois de Jubainville le jugement de M. Vignols- (Annales de

Bretagne, t. V, p. 368, note) sur l'ouvrage de M. Renoul : Le Tribunal

consulaire a Nantes. Nous nous empressons de corriger :ce lapsus

involontaire.

E. G.



I3ARTHÉLEMY POCQUET

UNE CONTROVERSE HISTORIQUE

Réponse à M. Marion

Une controverse s'est élevée récemment entre les historiens au

sujet des rapports du gouvernement de Louis XV avec les adminis-

trations provinciales. Ce débat intéresse surtout la Bretagne qui avait

conservé, plus qu'aucune autre province, sa vie propre et son auto-

nonne politique.

Le conflit soulevé, en 1764, par le duc d'Aiguillon, la lutte violente

qu'il engagea contre les Etats et le Parlement furent l'occasion d'in-

cidents dramatiques qui, pendant dix ans, occupèrent l'attention de

la France entière.

Il semble que le souvenir de ces luttes n'est pas encore éteint et

qu'elles trouvent un écho tardif chez les historiens d'aujourd'hui.

Depuis quelques années, plusieurs auteurs ont entrepris de retracer

ces graves événements, les uns favorables au duc d'Aiguillon, qui

représentait le pouvoir royal, les autres au procureur général de la

Chalotais, en qui l'on incarne les intérêts du parti breton.

Après la Correspondance de Fonlette, éditée par M. Carré, M. Ma-

rion a publié, il y a quelque temps, un gros volume : La Bretagne et'

le duc d'Aiguillon, dans lequel il prend la défense de ce personnage;

j'ai publié moi-même, l'année dernière, les cieux premiers volumes

d'un ouvrage intitulé : Le duc d'Aiguillon.. et La Chalotais, dans lequel

j'ai soutenu la cause du parti breton.

J'ai naturellement essayé de réfuter clans ce livre la thèse et les

assertions de M. Marion. Celui-ci m'a répondu dans un article

publié dans le dernier numéro des Annales de Bretagne. Mais cet

article n'est pas le premier, c'est le troisième. M. Marion en avait

publié un dans la Revue historique et un autre dans le Bulletin cri-

tique, qui a cru devoir demander à l'un des avocats du procès en

cause d'apprécier la plaidoirie de son contradicteur. Cette apprécia-

tion était connue d'avance.
11*
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Absorbé par la préparation du troisième volume de mon ouvrage,
qui vient enfin de paraître, je n'avais pu jusqu'ici répliquer à M. Ma-
rion. Le moment est venu de réfuter sa thèse, qui est erronée, et ses
assertions qui sont mal fondées. Ce ne sera ni long ni difficile. Aussi
bien je suis heureux de prendre pour juge du débat le publié intelli-
gent et lettré qui lit les Annales de Bretagne.

M. Marion dit que les erreurs historiques ontla vie dure. Il se pose
en redresseur d'une erreur qui a été admise comme vérité démontrée
par la tradition des générations successives et par tous les historiens
sans exception. Pour prendre ce rôle séduisant, qui consiste à con-
tredire les croyances du vulgaire, il faut être particulièrement bien
armé. Or ce n'est pas le cas. Les arguments que l'on oppose à l'opi-
nion générale sont aussi insuffisants que la thèse est insoutenable.

On croyait jusqu'ici que le duc d'Aiguillon était un grand seigneur
à la fuis autoritaire et intrigant, qui avait tenté par tous les moyens,
permis ou non, honnêtes ou non, d'imposer à la Bretagne les volontés
arbitraires et surtout les demandes de fonds du pouvoir qu'il repré-
sentait. On croyait que les Etats avaient opposé à ces exigences une
résistance fondée sur un droit incontestable et sur les intérêts les
plus légitimes. On croyait que La Chalotais, en qui l'on avait voulu
personnifier cette opposition, avait été une grande victime, et que,
sous tous les régimes, il était inique d'enfermer un procureur général
dans un cachot, de le trainer pendant un an de prison en prison et
de le garder huit ans en exil pour lui déclarer à la fin qu'il était com-
plètement innocent et le rétablir sur son siège.

M. Marion a. changé tout cela. Il a découvert, et il a essayé de
démontrer que le duc d'Aiguillon avait raison, que les Etats avaient
tort et que La Chalotais était coupable.

l l est vrai que clans les Annales il allège son bagage historique
de ce dernier paradoxe qui paraissait plus particulièrement encom-
brant. Il avait écrit d'a.bord : << Je suis convaincu que les accuses

(Raient coupables... On se heurtait à l'impossibilité d'établir juridi-
quement les faits imputés à M. dé La Chalotais et à ses co-accusés,
bien que ces faits d'ailleurs ne soient pas douteux. » (Rev. hist., 1900,
p. 400). 1l a dit. ensuite : CC Le gouvernement commettait une lourde
faute et marchait à un échec certain en poursuivant de ce chef (du
chef de la vérification d'écritures) un homme dont la culpabilité,
quoique vraisemblable, n'était pas juridiquement démontrable (Bull.
Crit., 1901, p. 87). Cette fois-ci, il n'en parle plus.



UNE CONTROVERSE HISTORIQUE.	 293

Il est certain qu'il est assez pénible de se solidariser avec des ex-
perts en écriture, dont le principal argument consistait à soutenir
que plus l'écriture des billets anonymes différait de celle de La
Chalotais, plus cela prouvait qu'elle était de sa main. On peut par-
fois violer impunément le bon droit, mais il est toujours dangereux
de heurter de front le bon sens.

Laissons donc de côté la culpabilité de La Chalotais, quitte h y
revenir plus tard, et abordons la question des Etats.

*
**

Les reproches que m'adresse M. Marion paraissent légèrement
incohérents. D'abord il conteste mon impartialité, cependant il recon-
naît que j'ai fait preuve d'une « certaine franchise. » Il cite quelques-
uns des points sur lesquels nous sommes à peu près d'accord ; il veut
bien admettre que j'ai fait pour parvenir à l'impartialité .des efforts
méritoires et que j'y suis même arrivé quelquefois. Mais il est une
chose qu'il ne me pardonne pas, c'est de ne pas avoir indiqué dans
mon ouvrage les points sur lesquels nous sommes du même avis.

J'avoue que ce reproche me parait étrange ; je crois avoir une cer-
taine expérience des polémiques, jamais je n'en ai vu d'engagée dans
ces conditions. Quand on discute, il est d'usagè de discuter sur les
points contestés et non sur les points admis d'avance par les conten-
dants. Ce n'est pas une « tactique, » c'est une règle uniforme. Je n'ai
pas vu de raisons de ni'y soustraire ; il aurait fallu d'ailleurs citer
pour cela de longues pages de M. Marion et c'est été vraiment im-
poser à mes lecteurs une pénitence imméritée.

Il est nécessaire d'élucider d'abord le principe du débat.
J'ai affirmé que la résistance des Etats était fondée sur un droit

incontestable, nettement stipulé dans un contrat synallagmatique pro-
mulgué en 1532 et en 1579 et solennellement confirmé à chaque tenue
d'Etats par les représentants du roi et ceux de la province. J'ai
ajouté que M: Marion n'avait pas suffisamment mis en lumière ce
point fondamental, ni clairement indiqué les droits de la Bretagne
et que par suite toute son argumentation se trouvait faussée.

Il répond que « le contrat de 1532 est implicitement rappelé dans
tout le corps de l'ouvrage, » et qu'il «n'est presque pas une seule page
de son livre où il ne montre le pouvoir royal forcé de solliciter des
États et du Parlement le vote des impôts. » Il cite à l'appui deux
passages des pages 251 et 264 et cette fameuse page 6, qu'il avait déjà
opposée h M. de la Borderie.
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C'est lui, dit-il, quia avait fait le premier cette trouvaille. n J'ac-
cepte sur ce point l'héritage de M. de la Borderie ; je connaissais,
mieux que personne, ses idées sur cette question, et nul ne déplore
plus que moi sa mort prématurée, car je sais qu'il m'eût apporté dans
ce débat l'appui de sa plume autorisée.

Je ne pense pas que l'éminent auteur de La Bretagne et le duc

d'Aiguillon ait l'intention de considérer son argument comme sé-
rieux.

Je le remercie des laborieuses recherches qu'il a dû opérer pour
trouver les deux passages où il mentionne les droits de la Bretagne.
J'avoue que moi, qui ai lu et relu son livre avec attention, je n'avais
pu les découvrir dans le labyrinthe de ses 600 pages. Je me demande
ce qu'il en est des lecteurs ordinaires. Remarquons en passant, —
M. Marion omet de le dire, — que l'un de ces passages est une simple
citation, et que, dans l'autre, l'auteur qualifie ces privilèges de « fa-
ctieuse restriction des prérogatives gouvernementales. n

Mais arrivons ii cette fameuse page 6 que M. Marion oppose h
M. de la Borderie et h moi. On va voir dans quels termes il y parle
$( explicitement n de la constitution bretonne, et s'il n'eût pas été
préférable pour celle-ci qu'il n'en parlat pas du tout.

a Tous les deux ans il leur fallait (aux intendants et aux commandants)
faire entendre raison a des Etats extrémement turbulents, où, malgré la
règle du vole par ordre, une cohue démesurément nombreuse de gentils-

hommes (cohue!... pourquoi cohue?... Est-ce qu'on dit une cohue de députés?)

savait le plus souvent imposer sa volonté aux quarante évêques ou abbés qui
composaient l'ordre du clergé et aux quarante-six maires, officiers munici-
paux et officiers de justice qui formaient la pseudo-représentation du tiers
Etat. (Pseudo-représentation... Pourquoi ce terme dédaigneux? L'histoire du
tiers Etat prouve qu'il a toué dans les assemblées bretonnes un rôle toufours
très important et souvent prépondérant. C'est le duc d'Aiguillon qui le pre-
mier a essagé de l'avilir.) Ignorante, passionnée, professant pour toute idée
politique un culte quasi-superstitieux pour le pacte célèbre de 1532, et une

insurmontable défiance contre tout ce qui venait de Versailles (erlt-on préféré
qu'elle alldt s'abaisser dans la domesticité royale?), imbue de l'idée qu'elle
ne devait pas être soumise aux mêmes charges que le reste du royaume, dont
elle se distinguait avec soin (c'était justement là toute la constitution bre-

tonne; sans cette condition, elle n'eut été qu'un papier sans valeur); très
pauvre en outre et d'autant plus âpre à défendre sa bourse (très pauvre...

lui fait-on un reprôche de sa pauvreté? Valait-il donc mieux mendier des
pensions dans les antichambres de Versailles? Il est vrai qu'elle aurait pu y
rencontrer le duc d'Aiguillon); cette noblesse n'accordait jamais les impôts
qu'avec une sorte de serrement de coeur, et, en les accordant, elle réussissait
le plus souvent à les abonner et à en conserver l'administration. Dans l'in-
tervalle des sessions le mérne esprit de défiance revivait dans la commission
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intermédiaire, cet abrégé des Mals, chargé de gérer les affaires de la pro-
vince, d'en exclure avec soin les représentants de l'autorité royale, de faire

bonne garde autour des privilèges, et de pousser le cri d'alarme a la pre-
mière infraction qui pourrait leur être faite. (L'hôtel de la Commission inter-

médiaire était-il donc le Capitole?) Un Parlement de composition exclusive-
ruent nobiliaire, tenant it la noblesse provinciale par les mille liens du sang,

des relations et de l'amitié complétait cette constitution ultra-aristocratique,
ù laquelle certaines apparences libérales ont valu de la part de plusieurs

historiens des appréciations trop élogieuses. » (Ultra-aristocratique... On croit

donc que si su constitution avait été plus populaire, la (Bretagne erlt été plus
soumise. Le rôle mit-il été plus honorable?)

J'arrive maintenant a cieux objections qui sont plus délicates et,
que je vais aborder très franchement, car je n'ai pas l'habitude, quoi
qu'en dise M.Marion, de m'abriter derrière une équivoque. Elles
ont été formulées en ternies très habiles par M. Jordan, dans l'ai-
mable compte rendu qu'il a bien voulu consacrer, dans ce recueil
môme, à mon ouvrage.

En essayant de se soustraire au paiement de la part d'impôts qu'on
prétendait lui imposer, la Bretagne la faisait retomber sur les autres
provinces et aggravait les charges de celles-ci. C'est donc a tort qu'on
loue les Etats d'avoir si bien défendu les populations bretonnes
qu'elles ont payé jusqu'a la Révolution des impôts notablement
moins élevés que dans les autres provinces. Voilà, je crois, l'objec-
tion présentée dans toute sa force.

J'y réponds.ceci : C'est se placer a un point de vue faux que de
juger les événements des époques antérieures avec nos -idées mo-
dernes d'égalité et de liberté. Je ne nie pas que l'égalité d'impôts
n'eilt été préférable et plus juste, mais je dis qu'elle n'existait alors
ni entre les provinces ni entre les classes, ni même dans les idées ;
et c'est pour cela que M. Jordan a constaté avec étonnement qu'il
n'était jamais venu ir la pensée cIe ceux qui luttaient contre les Bre-

tons de faire appel a ces idées d'égalité.
III y avait alors des pays d'Etats et des pays d'élection.
La l'éparlition des impôts entre eux n'était nullement égale ni

proportionnelle. Ce mut de répartition est d'ailleurs un terme im-

propre, car ces taxes n'étaient pas des impôts de répartition, mais
des impôts de quotité. Aussi l'on dit que la Bretagne aurait fait
retomber par sa résistance ces impôts sur les autres. Qu'en sait-on?
Qui empéchait de supprimer purement et simplement les sommes
refusées ? Les crédits n'étaient pas fixés alors d'une manière intan-
gible comme ils le sont aujourd'hui par les Chambres.
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M. Marion s'indigne contre ces pauvres Bretons qui osaient dis-
cuter et même refuser les taxes qu'on prétendait leur imposer en un
moment où ]es besoins de l'E'tat et les dépenses de la guerre de
Sept Ans en faisaient une « patriotique nécessité. » Qu'en sait-il ?
Moi, je dis que ces taxes auraient servi h alimenter les prodigalités
futiles de la cour et à offrir des vis-d-ris de 40,000 francs à Mme du
Barry, comme le fit un jour le duc d'Aiguillon. Qui peut nie prouver
le contraire ? J'en conclus donc qu'on eût pu les réduire.

On a fait ensuite un grief aux Etats du droit qu'ils prétendaient
avoir de refuser l'impôt. On a vu là un privilège exorbitant. J'avoue
que je ne comprends pas bien ce grief. Le droit de refuser l'impôt
est le corollaire indispensable, la sanction nécessaire de toute dis-
cussion financière. 11 n'y a pas de loi sans sanction. Un débat qui
n'eill pas eu pour sanction le refus éventuel de l'impôt n'eût été
qu'une comédie dérisoire. Certes ce droit est une mesure extrême
qui, eil fait, fut très rarement prise et qui ne fut jamais suivie d'effet.
Mais elle n'en constitue pas moins la base môme du droit des assem-
blées parlementaires. Et, en somme, si ces malheureux Etats
n'avaient eu le droit ni de réduire les crédits qu'on leur imposait ni
de les refuser, je me demande à quoi ils auraient servi et pourquoi
on les aurait réunis.

La France avait certes ses intérêts et ses droits, mais la Bretagne
avait aussi les siens que les Etats avaient justement pour mission
de défendre.

M. Marion adresse ensuite à. cette assemblée deux reproches de
fait, à propos du conflit qui s'éleva en 1765. Pourquoi les Etats, dit-il,
ont-ils protesté si violemment h ce moment, alors qu'ils acceptaient
l'imposition dite des garnisons, levée chaque année sans leur con-
sentement ? Et M. Marion, qui a le triomphe facile quand il ne trouve
pas de contradicteur devant lui, s'écrie : « J'ai posé cette question
embarrassante et on a évité d'y répondre. » — La réponse est pour-
tant bien facile.

Mais il faut dire d'abord que M. Marion adresse, quelques lignes
plus haut, aux Etats une autre critique, qui est le contraire de celle-ci.
Il leur reproche de s'être opposés aux sols pour livre des fermes gé-
nérales, qui étaient des taxes de douane, et prétend qu'ils n'en avaient
pas le droit.

Il conclut que « les grands mots de droit national et de libertés de
la province ne furent mis en avant que pour couvrir des manoeuvres
et des intrigues auxquelles il importait de donner une apparence
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généreuse et désintéressée. » Je ne vois pas très bien une telle con-
clusion sortant de telles prémisses. Mais passons.

Je pourrais répondre h M. Marion que les deux reproches contra-
dictoires qu'il adresse aux Etats visent des questions de fait, que
sur ces points les Etats de Bretagne pensaient autrement que
M. Marion, ce qui est évidemment factieux, nais ce qui après tout
était leur droit.

Je vais plus loin. En ce qui concerne l'impôt des garnisons, s'il est
vrai de dire qu'il se percevait sans le consentement des Etats, il faut
ajouter aussitôt que ce n'était pas sans les plus formelles, les plus
constantes et les plus vives protestations de cette assemblée. Bien
que cette imposition fût levée depuis un temps immémorial, h chaque
tenue les Etats ne manquaient pas d'en demander la suppression,
ils formulaient une protestation devant le Parlement, ils en adres-
saient une autre au roi dans les remontrances qui suivaient la tende,
et celui-ci répondait par des lettres patentes qui ordonnaient la levée
et qui étaient h la fois la reconnaissance et la violation du droit des
Etats.

M. Marion soutient au contraire que les Etats n'avaient pas le
droit de s'opposer h la perception des sols pour livre des droits des
fermes et des droits d'octroi établis par la déclaration du 21 no-
vembre 1763.

Malheu reusement les Etats pensaient autrement que M. Marion
et j'estime qu'ils avaient raison. Si celui-ci trouve qu'il eût été d'une
« absurdité évidente » de ne pas percevoir sur les côtes de Bretagne
des taxes qui auraient été acquittées sur celles de Normandie, j'es-
time qu'il eût été d'une absu rdité et d'une illégalité bien plus évidentes
encore de percevoir en Bretagne un impôt quelconque, établi au
profit du fisc royal, en contradiction absolue avec les articles 18, 20
et 22 de la charte constitutionnelle de la province. Pourquoi les Etats
auraient-ils distingué, puisque celle-ci rie distinguait pas ? Ils n'en
avaient ni la, faculté ni le droit. Comme je l'ai dit, par cette porte
détou rnée on eût pu faire passer des taxes de toute nature et réduire
da. néant les prérogatives de la province.

Enfin M. Marion accuse l'assemblée bretonne de. s'être mise eii
contradiction avec elle-méme. Pourquoi, dit-il, s'est-elle opposée en
1764 atrx 5e et 6e vingtièmes avec une intransigeance qui provoqua.
la grande crise de 1765, alors 'qu'elle ne l'avait pas fait pour les quatre
premiers vingtièmes ? ll ajoute que j'ai commis une « erreur com-
plète » quand j'ai dit, « clans une phrase évidemment introduite pour



298	 UNE CONTROVERSE HISTORIQUE.

des besoins de la cause (? ?), » que le consentement des Etats avait
été demandé pour les premiers vingtièmes et les droits aliénés en
1759. — C'est M. Marion qui commet urne erreur complète, et d'ail-
leurs il se réfute lui-même quand il ajoute : « A la vérité, depuis 1718,
date où ces quatre sols pour livre avaient été rétablis, les Etats
réclamaient régulièrement contre cette perception faite sans leur
aveu. » Il dit un peu plus loin :

« Pourquoi avoir paisiblement toléré, pendant un demi-siècle, cette infrac-

tion i1 leurs droits et faire un pareil éclat en 1764 pour une somme moindre
de moitié? Ne serait-ce pas tout simplement qu'à cette dernière date, il y
avait des meneurs pour exciter l'opposition, des magistrats pour la soutenir,

des complicités en haut lieu pour la faire triompher. Ne serait-ce pas parce
qu'on terrait avant tout à se débarrasser d'un commandant coupable d'avoir

déplu aux procureurs généraux du Parlement? »

J'étonnerai peut-étre M. Marion en lui disant que je suis, sur ce
point, à peu près d 'accord avec lui. Cela revient ir. dire, en effet, que
les Etats ont jugé les circonstances plus favorables ou plus oppor-
tunes pour pousser leur opposition à fond en 1764. En principe, sauf
des inexactitudes de détail, c'est vrai. M. Marion bleue cette tac-
tique. Il est évidemment regrettable qu'il ne fût pas la pour indiquer
aux Etats ce qu'ils avaient à faire. Ils ont agi contrairement à son
sentiment. Je le constate, mais je n'y puis rien. C'était leur droit,
apparemment. Il faut ne pas connaltr •e les habitudes et les manières
d'agir des assemblées délibérantes pour songer à le leur reprocher.
La politique est faite de ces contingences. Qu'ils voulussent atteindre
le duc d'Aiguillon qui, par son attitude à la fois autoritaire et caute-
leuse, s'était attiré leur aversion, ce n'est pas douteux.

Quant à présenter celui-ci comme le défenseur des libertés bre-
tonnes, c'est une idée chère à M. Marion qui y revient à maintes
reprises, mais c'est aussi un paradoxe qui ne mérite pas une réfu-
tation sérieuse. M. Marion me reproche de ne pas avoir dit que le
duc s'était fait plusieurs fois auprès des ministres l'avocat des Bre-
tons et avait défendu leurs privilèges. Je ne l'ai pas dit et je ne le
dirai jamais, parce que je ne crois pas à la sincérité du duc d'Ai-
guillon. Il défendait les franchises de la Bretagne clans la mesure
où il ne se croyait pas en état de les briser, ses lettres de 1760, que
M. Marion m'accuse si légèrement d'avoir « dissimulées, » le prouvent
surabondamment. D'Aiguillon, comme Saint-Florentin, comme Choi-
seul lui-même, comme tous les grands seigneurs de Versailles, ne
désirait qu'une chose, c'était d'étrangler ces libertés qui n'étaient
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pour eux, — comme pour M. Marion, — qu'une « restriction fa-
ctieuse des prérogatives gouvernementales. »

D'Aiguillon l'a bien prouvé quand, après sa chute, il a fait à son
successeur, le duc de Duras, esprit libéral et conciliant, une opposi-
tion sourde et perfide, alors que le parti d'Aiguillon était devenu dans
les Huais le parti du désordre et de l'obstruction. Duras écrivait en
1768 : « Le principe de division que l'on a suivi pendant quinze ans
est la cause du désordre qui règne dans cette province... Victime de
la tyrannie la plus despotique et la plus malhonnête, on la force h
faire des démarches dont elle se repent. » Présenter le duc d'Aiguil-
lon comme le défenseur des libertés de la Bretagne, c'est « jeter sur
toute cette histoire un jour faux, » c'est « un audacieux défi à la
vérité historique. »

**

Je dois maintenant relever rapidement quelques-unes des critiques
de détail que m'adresse M. Marion et dont pas une n'est fondée. Le
savant professeur veut bien n'apprendre quels dont « les principes
élémentaires de la critique historique. » Je reçois sa leçon avec la
considération qu'elle mérite, mais je n'en persiste pas moins à
trouver bizarre qu'il ait cru pouvoir citer si copieusement les lettres
du duc d'Aiguillon et passer à peu près sous silence les trois grands
Mémoires dans lesquels les Etats et le Parlement ont exposé et jus-
tifié leur attitude.

En disant que « j'étale naïvement cette singulière théorie que d'Ai-
guillon et ses amis doivent nécessairement être suspectés de men-
songe et que ce soupçon ne saurait effleurer • les gens du parti
opposé, » M. Marion m'impute gratuitement une absurdité, dont il
évite d'ailleurs de fournir la preuve, car la page indiquée ne contient

rien (le pareil (I, p. 53).
M. Marion écrit :

M. Pocquet va jusqu'A citer incomplètement une de mes notes, afin de
me faire attribuer le tort, qui serait grand, d'avoir tronqué arbitrairement
une citation. » (Voir Marion, p. 80. — Pocquet, I, p. 69).

Voici mon texte, on va en juger :

« On trouve dans une lettre de d'Aiguillon ce passage curieux à propos du
chemin de Vern a Servon : « Je sens que CUUS n'avez pas voulu donner le
désagrément tr M. de la Chalotais de laisser sa route imparfaite, et cette con-
sidération est d'autant plus légitime qu'elle tend au bien public. » M Marion
qui publie aussi cette citation s'arrête après le mot « imparfaite..
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Est-ce vrai, oui ou non ? — Oui. -- Alors... M. Marion explique
qu'il a indiqué dans la suite de la note le sens du membre de phrase
omis par lui. En un mot il plaide les circonstances atténuantes. Je
les accorde, irais le fait n'en existe pas moins, j'ai le droit de le
maintenir et je le maintiens.

M. Marion assure qu'il a été plus sévère encore que moi pour les
mesures iniques qui frappèrent les six magistrats. — 11 me parait
inutile de répondre	 cette assertion. 	 •

M. Marion dit qu'il n'a pas attribué à des motifs exclusivement
élevés et désintéressés l'opposition du clue d'Aiguillon à la nomina-
tion de M. de Caradeuc comme procureur général. Voici mon texte :

4, M. Marion qui qualifie avec une dureté excessive » l'acte inique de
népotisme que M. de la Chalotais s'était juré d'obtenir, » exalte au contraire
les sentiments du duc d'Aiguillon, qui ne fut conduit, — comme toujours, —

dans cette lutte personnelle que par les motifs les plus élevés et les plus
désintéressés. » (I, p. 306.)

11 suffit de lire le paragraphe de M. Marion commençant par ces
mots : « Ce n'était clone pas sans de sérieux motifs que d'Aiguillon
s'était prononcé assez haut contre l'acte inique de népotisme que
M. de la Chalotais s'était juré d'obtenir... » pour se convaincre que
mon observation est absolument juste et fondée.

Pour discréditer ce qu'il appelle « la fameuse légende du cure-dent »
et prouver que La Chalotais a menti, M. Marion accumule de pénibles
raisonnements qui viennent se heurter contre les textes formels que
j'ai retrouvés aux Archives du Ministère de la justice et qui disent
expressément que l'on enlevait à La Chalotais plume, encre et
papier. M. Marion ferait mieux de renoncer à son paradoxe.

M. Marion écrit (lies. hist., 1900, p. 399)

C'est dénaturer nia pensée que de m'imputer cette assertion, a i_ Topos pus de

la journée historique du 17 novembre 1762, que les seuls documents dignes
de foi soient les lettres du duc et de ses amis. J'ai dit, ce qui est bien dif-
férent, que les seuls documents sûrs sont les lettres écrites immédiatement
aprés l'événement, avant que les passions l'aient défiguré et que la légende

ail eu le temps de se former. »

Or voici le texte de M. Marion : « Tels fu rent, d'après les seuls

documents qui soient dignes de foi, c'est-à-dire d'après les lettres

écrites d Versailles par les divers correspondants du Ministère, au s-
sitôt après l'événement, lettres qui se complètent et se contrôlent
mutuellement, les incidents de cette journée célèbre... » (Marion,
La Bretagne, p. 195. — Pocquet, I, p. 257, note 3). 11 suffit de lire.
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J'avais reproché à M. Marion d'attribuer à La Chalotais certaines

opinions ou certaines3 assertions, au sujet des grands chemins, sans
citer ses paroles. ll veut bien m'indiquer les passages du quatrième

Mémoire qu'il a visés, niais qu'il avait omis de reproduire. 11 eût

mieux fait de les citer dans son livre, d'autant plus qu'il leur fait

dire ce qu'ils ne disent pas, comme il serait facile de le démontrer.

Ma critique relative à ce_regrettable défaut de citation subsiste donc
entièrement (Conf. Marion, pp. 261, 301, note. — Poquet, 1, pp. 377,

430, notes).

M. Marion dit qu'en voulant relever chez lui une confusion singu-

lière, je prouve seulement que je n'ai pas compris le sens de sa,

phrase. Ici j'avoue nies torts, je n'ai pas bien compris une note qui

m'a paru amphibologique. Ce ne peut être évidemment la faute de

l'impeccable auteur de La Bretagne et le duc d'Aiguillon, mais seu-
lement celle de la faiblesse de mon intelligence (Pocquet, Il, p. 77. 

—illarion, p. 343, note 2).

M. Marion avait prétendu qu'il y avail, à la fin de 1765, 235 détenus

dans les prisons de Rennes. J'ai prouvé qu'il y en avait exactement

110. Ses explications n'atténuent pas son erreur (Marion, p. 364. —
Pocquet, II, p. 137).

J'ai constaté que l'opinion de M. Marion au sujet de la commission
extraordinaire de Saint-Malo, qui, suivant lui, devait seulement ins-

truire le procès et non le juger, constituait une erreur historique et

une hérésie juridique. Les explications qu'il fournit ne sont pas de
nature à modifier mon affirmation.

Enfin M. Marion m'a reproché de ne pas avoir indiqué le chiffre
des votants pour ou contre dans les délibérations prises par le Par-

lement lors des arrêts rendus par lui contre le duc d'Aiguillon. J'au-

rais << évité de noter ces chiffres » pour ne pas faire voir par quel

petit nombre et à quelle faible majorité ces arrêts furent rendus. —

Je dirai d'abord à M. Marion que ces procédés historiques ne sont

pas dans mes habitudes. J'ajoute qu'il n'a pas saisi la différence qui

existe entre le chiffre des magistrats présents h l'audience, chiffre

officiel constaté par les registres, et le chiffre des votants qui devait

rester secret et ne pouvait être connu que par des indiscrétions qui

étaient un grave manquement au devoir professionnel. Jusqu'à

preuve formelle du contraire, je considère ces derniers chiffres
comme suspects et, si je les avais connus, je ne les aurais pas in-
diqués.

Je pourrais, moi aussi, relever bien des omissions, des erreurs,
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«les assertions mal fondées dans le livre de M. Marion. Mais il faut
,s'arrêter. Je ne lui reprocherai pas cependant d'avoir manqué « a la
plus simple équité historique, » ni « d'avoir gravement 'altéré la
vérité. » Je laisse h. mon contradicteur le monopole de ces expres-
sions, et au public impartial le soin de nous juger.

Un mot encore. M. Marion, après avoir décrié les Etats de Bre-
tagne, ne pouvait pas ne pas décrier la. commission intermédiaire,
cet « abrégé des Etats. » A la suite du savant doyen de la, Faculté des
lettres de Rennes, M. Ant. Dupuy, j'ai dit que l'administration de la
commission avait été un modèle de régularité et de probité.

M. Marion le conteste ; il me parait ignorer d'ailleurs les énormes
registres, admirables de régularité, qui renferment le compte rendu
de ses travaux. Il s'appuie uniquement sur un mot du trésorier des
Etats, La Boissière, qu'il m'accuse, selon son habitude, («l'avoir
eu soin de laisser ignorer ù mes lecteurs. » Ce trésorier aurait, dans
une lettre au duc d'Aiguillon, qualifié la commission intermédiaire
d' « administration monstrueuse. » et, dans un rapport aux Etats,
d' « anarchie, de vaisseau sans pilote et sans gouvernail. »

Et M. Marion me renvoie h la liasse H 554. Je suis allé aux Archives
nationales, j'ai dépouillé avec soin H 554 et je n'ai rien trouvé. Il n'y
est pas question de La Boissière. En revanche, j'ai trouvé autre chose
aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine.

Ces appréciations, formulées sur ceux qui étaient ses chefs, par
un fonctionnaire salarié, qui touchait des Etats 50,000 livres par an,
m'avaient paru d'abord d'une rare inconvenance. Mais de plus il
semble bien que la gestion de La Boissière fut loin d'étre irrépro-
chable, puisque, h sa mort, en 1763, on trouva dans ses comptes un
déficit de plus de 500,000 livres, SçS héritiers «lurent abandonner pour
le combler tous leu rs biens personnels et encore les Etats leur tirent
grfce d'un débet de 102,799 livres qui ne fut jamais soldé. S'il y avait
eu quelque désordre clams l'administration de la commission, La.
Boissière y aurait donc largement contribué pour sa part, et dans
tous les cas ce n'était pas d lui de la critiquer. De tels arguments ne
servent qu'a confirmer mon opinion et h infirmer celle de mon con-
tradicteur.

Et M. Marion soutient qu'il n'a pas fait l'apologie du pouvoir absolu!
Je me demande alors ce qu'il aurait dit s'il l'avait faite. A le lire, on
apprend que la noblesse était tyrannique et inintelligente, que le
Parlement était « un corps très peu respectable, » que la commission
intermédiaire était une administration monstrueuse ;... seul le pou-
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voir absolu de Louis XV, représenté par le duc d'Aiguillon, était
digne de respect. Répondre que l'on a apprécié avec une égale sévérité
les fautes et les abus du pouvoir absolu, c'est se placer ù côté de la
question. On aura beau dire ; faire en 600 pages l'apologie du duc
d'Aiguillon et de son administration, la fois arbitraire et perfide,
décrier les Etats et le Parlement, c'est prendre la défense du pouvoir
absolu.

Car, malgré tout, les Etats de Bretagne étaient un essai, un em-
bryon de régime parlementaire. Au lieu de les détruire, comme le
rêvaient les ministres et le duc d'Aiguillon, il eût fallu les améliorer,
modifier leur composition défectueuse et étendre au contraire leurs
attributions ; il eût fallu accorder des libertés analogues it, toutes les
provinces.

C'est dans une certaine mesure ce que Louis XVI voulut tenter en
instituant les Assemblées provinciales. Si les circonstances l'avaient
permis, elles eussent pu préparer les réformes profondes qui étaient
alors nécessaires et elles auraient peut-être permis à la France de
faire l'économie d'une Révolution.
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Alfred LALLIÉ. -- J.-13. Carrier, représentant du Cantal à ta Conven-
tion (1756-1794). Paris, Perrin, 1901. 1 vol. in-8° de xv-462 p.

On lira uvice intérét cette monographie consciencieuse et bien
documentée, qui apporte une utile contribution h l'histoire de la
Terreur et h l'histoire de la guerre de Vendée. L'auteur nous raconte
les origines de Carrier, petit avocat d'Aurillac, son élection h la Con-
vention, sa première mission en Normandie et dans 1'111e-et-Vilaine.
Mais la partie la plus intéressante et la plus neuve du volume est
celle qui a trait au rôle qu'il a. joué h Nantes. Lorsque le représentant
de la. Convention arrive en cette ville, le gouvernement révolution-
naire y est déjà. organisé. B existe h Nantes deux sociétés populaires,
la société de la. Halle, bourgeoise et fédéraliste, et la société de Vin-
cent-la-Montagne, montagnarde et plus spécialement fréquentée par
des gens du peuple. On a institué aussi un Comité révolutionnaire,
qui poursuit impitoyablement les royalistes et mémo les partisans
des Girondins, et qui a créé une bande terroriste, la compagnie Marat.
Avec Carrier, la Terreur redouble (le violence : il excite le zèle du
Tribunal révolutionnaire et (le la Commission militaire chargée de
juger les Vendéens prisonniers. Bientôt Carrier trouve ces procédés
trop lents pour exterminer les rebelles et il organise les terribles
noyades, qui ont rendu son nom tristement célèbre. Et M. Lallié
dépeint avec vigueur ce maniaque sanguinaire, ses vices, sa bru-
talité; il lui dénie toute qualité d'intelligence et ne lui reconnalt même
aucune valeur administrative.

Cependant M. Lallié pense qu'il ne faut pas considérer Carrier
comme seul responsable de toutes- tes- cruautés qu'il a commises.
Et ici apparaît l'idée dominante du livre : « Je me suis surtout pro-
posé, dit-il, dans son introduction, de démontrer que les crimes de
Carrier avaient été l'application d'un système de gouvernement, et
non pas simplement les actes d'un scélérat atteint de fureur homi-
cide. » Et il s'efforce de démontrer que la Convention et le Comité de
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Salut public ont été les complices de Carrier, que le gouvernement
terroriste a connu ses sinistres projets et les a encouragés. Mais
l'argumentation de M. Lallié ne me semble pas toujours conforme
it une bonne méthode scientifique ; il se contente trop souvent de
présomptions qui ne sont pas des preuves, et parfois il force l'inter-
prétation des documents dans le sens otr l'incline l'idée qui lui est
chère (1). D'ailleurs, lors de son procès, Carrier, malgré son désir
de rejeter ses fautes sur autrui pour sauver sa tète, n'a pu produire
de preuve écrite qu'il ait agi en vertu d'ordres supérieurs (2).

Quoi qu'il en soit, personne ne pourra nier que des actes abomi-
nables aient été commis h Nantes par les terroristes. Mais, pour
être tout h fait impartial, ne conviendrait-il pas de se souvenir que
les Vendéens furent tout aussi féroces ? La terreur qu'ils inspiraient
h la, population républicaine des villes ne contribuait-elle pas h.affoler
les esprits ? res phis coupables, certes, ce ne furent pas les malheu-
reux paysans ile la Vendée, niais ceux qui les avaient poussés h la
guerre civile, et qui, pour écraser la Révolution, n'avaient pas craint
de faire appel h l'intervention armée des souverains étrangers.

Henri SEE.

L'oeuvre sociale de la Révolution française. Paris, Fontemoing, 1901.
1 vol. in-16 de 1 .60 p.

Le titre de cet ouvrage ne correspond pas exactement it son con-
tenu. L'oeuvre sociale de la Révolution n'y est pas exposée clans son
ensemble ; on n'y trouve, par exemple, ni une étude ale la question
ouvrière, ni un exposé général de l'histoire économique de la France
pendant la période révolutionnaire. Le livre est cependant intéressant
et utile. 11 se compose d'une série d'articles, dont chacun est l'oeuvre
d'un collaborateur spécial.

La première de ces études, Le Socialisme et la Révolution, de

(a) En voici un exemple (pp. 85-SO). Cinq des membres du Comité de Salut
public écrivent, le 25 brumaire, ft Prieur de la Marne : « Nous avons pensé
qu'il était essentiel de balayer le sol de la liberté de tous les brigands et
ale les précipiter dans la nier avant longtemps. Nous avons cru devoir
prendre de grandes mesures. Les ordres sont donnés pour leur exécution. »
« Entre la nier et la Loire, ajciute M. Lallié, la différence était-elle si grande?»
— Il semble bien qu ' il ne s'agisse ici que d'opérations militaires ; et l'on ne
peut induire cte ce texte que le Comité cte Salut public ait voulu ordonner
des noyades, comme celles que Carrier fera exécuter.

(2) voy. Lallié, pp. 409-410.
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M. A. Lichtenberger, n'est guère que le résumé d'un ouvrage du
même auteur, Le Socialisme et la Révolution française, qui a paru
récemment. — Dans Les doctrines de l'éducation révolutionnaire,
M. Maurice Wolff nous dépeint l'oeuvre scolaire des assemblées révo-
lutionnaires ; l'exposition en est intéressante, mais un peu longue
et confuse. — On connaît l'excellent livre de M. Ph. Sagnac, sur La
législation civile de la Révolution française ; le même auteur nous en
dorme ici la substance, nous montre comment la Révolution a mo-
difié le régime de la propriété foncière et la condition des paysans.
En outre, on trouve dans cet article quelques détails inédits et fort
instructifs sur la question si importante des subsistances a l'époque
révolutionnaire. — La Révolution et le clergé, de M. Léon Cahen, est
un exposé très clair et très sùr de la politique religieuse de la Révo-
lution. L'article contient aussi quelques renseignements neufs sur
les biens du clergé et les institutions charitables au XVIIl e siècle ;
on regrettera seulement qu'ils ne soient que trop succincts. — Dans
l'Armée et la Convention, M. Lévy-Sclineider nous montre, avec une
grande précision, comment a été créée l'armée révolutionnaire,
comment la démocratie a fondé des institutions militaires absolument
nouvelles, en harmonie avec ses doctrines et ses aspirations. En
ternies excellents, il décrit le caractère de l'armée républicaine, qui
a sauvé l'oeuvre de la Révolution, mais qui sera bientôt un danger
pour la liberté, lorsque l'enthousiasme démocratique se sera éteint
et lorsque les soldats patriotes se transformeront en prétoriens.

Ces cinq études sont précédées d'une introduction de M. Emile
Faguet, qui n'a avec elles qu'un rapport bien lointain. Elle a pour
titre : Les Idées waitresses de la Révolution française. Pour M. Fa-
guet, toutes ces idées se réduisent d, une seule, l'idée d'égalité, ins-
pirée tout a la fois par le sentiment de l'envie et par le sentiment de
la justice ; idée bien dangereuse, prétend-il, car il s'applique a
démontrer, en une longue dissertation, comment elle a pour résultat
dernier d'ébranler le patriotisme et d'affaiblir les nations chez les-
quelles elle s'implante. L'on adniirera sans cloute l'habileté avec
laquelle Al. Faguet manie les idées générales ; niais n'est-ce pas
pousser un peu loin l'amour du paradoxe que de prétendre que, « si
le peuple de 89 était si avide d'égalité, c'est qu'il l'avait presque, »
ou encore de soutenir que la Constituante fut plus profondément éga-
litaire que la Convention ?

Henri SEE.
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Louis S'TOUFF. Les Origines de l'annexion de la Haute-Alsace â la
Bourgogne en 1469, étude sur les terres engagées par l'Autriche
en Alsace depuis le XIV° siècle, spécialement la seigneurie de
Florimont (Paris, Larose, 1901, Extrait de la Revue bourguignonne
de l'enseignement supérieur). — t re Partie : XXV+ 111 pp.; —
2° Partie (Pièces justificatives) : 199 pp., in-8°.

M. Stouff, qui enseigne depuis dix ans l'histoire à la Faculté des
Lettres de Dijon, est aussi un docteur en Droit doublé d'un archi-
viste. Ces qualités qui ont recommandé à l'attention des médié-
vistes ses oeuvres déjà nombreuses (1) se retrouvent dans son
dernier ouvrage.

C'est l'histoire u d'une partie de l'Alsace demeurée française, »
exposée par un érudit impartial mais heureux pourtant de découvrir
des noms d'hommes ou de lieux-dits d'origine française, voire cel-
tique (2), dès l'époque de la domination autrichienne, au temps même
des seigneu rs allemands créanciers des Habsbourg.

,Grâce à ses travaux antérieurs sur les archives des pays situés
des deux côtés de notre frontière de l'Est, grâce même a ses relations
de famille (a), M. Stouff était dans les conditions les plus favorables
pour rassembler, à propos de la seigneurie de Florimont, des docu-
ments dont la dispersion, dans de nombreuses archives françaises
et étrangères, s'explique par la situation moderne de Florimont à

(1) Citons les principales : Le pouvoir temporel des évêques de Belle et
le régime municipal depuis le .dll e siècle jusqu'à la Réforme, 2 volt. (La-

' rose 1891). De formais secundum legein romanam Inde a V110 s. ad X11''"" s.
(Ibid. 1890). Rôle de la ville et prévôté de Saint-Ursanne, élude et texte
(Nouvelle Revue historique de Droit, 1889). Le régime colonger dans la
Haute-Alsace et les pays voisins a propos d'un ' rôle colonger inédit du
XV° siècle (Larose 1893, extrait de la même Revue). Deux chartes de fran-
chises en Dauphiné. Bressieux 1288, La Côte Saint-André 130f, étude et
texte (Ibid., 1895, extr. de la même Rev.). Etude sur la formation des contrats
par l'écriture dans le droit des formules du Vo au Xl1° siècle (Ibid. 1887,
extr. de la même Rev.). Les comtes de Bourgogne et leurs villes doma-
niales, Etude sur le régime communal, forme de l'exploitation seigneuriale,
d'après le cartulaire de la ville d'Arbois, suivie du Texte de ce cartu-
laire, etc... X/// e-XiVe siècles (Ibid. 1899, extr. de la même Rev. et de la
Revue bourguignonne de l'Enseignement supérieur). Etude sur le principe
de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au Xll e siècle
(Ibid. 1894, extr. de la Revue bourguignonne de l'Enseignement supé-
rieur) etc.

(21 Première Partie, p. 1:8, n. I.
(3) Première Partie, p. xxv, n. 1 : Pariai les nombreuses personnes que

M. S. remercie de l'avoir aidé h trouver des documents, il cite en passant :
« MM... Stouff, maire, et M. Pergue, secrétaire de mairie h Florimont...
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la limite extrême de trois Etats, par les changements de frontière
si fréquents dans cette région, et surtout par le grand nombre de
familles d'origine et de nationalité diverses qui ont possédé cette
seigneurie depuis le XIII e siècle jusqu'à la Révolution.

Aussi, malgré l'intérêt du récit qui constitue la première partie
de l'ouvrage, malgré l'importance de l'exposé historique qui explique
la première annexion d'un coin de l'Alsace aux états d'un prince
d'origine capétienne, malgré l'agrément d'un style vif, parfois pitto-
resque et pourtant toujours sobre, il nous semble que les érudits
consulteront avec encore plus de profit et de plaisir la deuxième
partie du livre.

Comprenant plus de pages que la première, elle ne contient pas
moins de LXIV pièces justificatives en allemand, en français, en
latin ou même en allemand mêlé de latin (r); et ces pièces proviennent
de fonds d'archives si divers que la seule énumération de ces fonds
remplit treize pages de la première partie (pp. xr-xxrv).

L'ouvrage se termine par deux tableaux généalogiques (les
comtes de Thierstein de 1184 à 1469, la famille noble de Delle aux
XIIIe-XIVe siècles) et par un m Index des noms de lieu » dont les
20 pages rendront de grands services à tous ceux qui étudieront
l'histoire d'une région où le même lieu peut avoir, dans les pièces
d'archives, jusqu'à dix noms différents (2).

Alcide MACE.

(1) V. le texte cité dans la note 1 de la pièce justificative LXI.
(2) Ex.: a Florimont, Fionie Monte, Floridus Mons, Florimons, Bluem-

berg, Blumenberc, Blummberg, Bluomenberc, Bluomenberg, Plumberg.
(Deuxième Partie, p. 175). •



J. TURMEL

PÉLAGE

ET LE PÉLAGIANISME DANS LES ÉGLISES CELTIQUES

d'après un livre récent 1

L'église d'Irlande entre sur la scène de l'histoire et atteste
pour la première fois son existence, dans la capitale du monde
à la fin du IV° siècle. Vers 390, c'est-à-dire trente ans avant que
le breton Patrick se fît l'apôtre de l'Hibernie, vivait à Rome
un moine dont la haute vertu et la science éminente com-
mandaient le respect et inspiraient la vénération 2 . Pélage,
c'était son nom, était avant tout un directeur d'âmes. Appelant
à son secours tantôt la parole et tantôt la plume, il s'efforçait
d'amener les chrétiens de son temps à la pratique de la vie
austère dont lui-même donnait l'exemple. Son traité des
Eulogies ou des Chapitres était comme un manuel de la per-
fection chrétienne 3 , et l'on citait deux jeunes gens qui, sous
sa conduite, s'étaient consacrés à Dieu 4 . Mais Pélage ne se
bornait, pas à infuser aux âmes une nouvelle sève chrétienne,
il travaillait aussi à les éclairer. Théologien et exégète, il ré-
pandait autour de lui les trésors de science qu'il avait amassés.
Il écrivait sur la Trinité un livre dont, plus tard, Gennade
devait faire l'éloge 5 , et les épîtres de saint Paul recevaient de
lui un commentaire auquel une grande célébrité était réser-
vée°. Pelage, que ses contemporains désignent ordinairement
comme un breton, était en réalité — nous le savons par deux

1. ZIMMEn, Pelagius in Irland, Texte und Untersuchungen zur patristis-
chen Litteratur, Berlin, Weidmann, 1001, in-8 0, iv-350 pp.

2. Saint Augustin, qui pourtant est son adversaire, l'appelle : « bonum
ac praedicandum virum; „ voir son livre : De peccatorum meritis, III, 1 zl 5.

3. GENNADE, De scriptor. eccles., 42.
4. AUGUSTIN, Epist., 177, 6.
5. Loc. cit. « scripsit studiosis viris necessarios tres de fide Trinitatis

libros.
6. Voir plus loin.
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textes de saint Jérôme r , — un enfant de l'Irlande. L'église
d'Irlande a trouvé en lui son premier représentant historique
et son premier écrivain.

Combien était grand le prestige du moine celte, on put le
voir en 414. C'était l'époque où la petite-fille des Olybrius, des •

Probus et des Anyssius, l'héritière des plus illustres noms et
de la plus immense fortune de l'empire, c'était dis-je, l'époque
où Démétriade venait de se donner à Dieu et de recevoir
à Carthage, des mains de l'évêque Aurèle, le voile de la virgi-
nité 2 . La mère de la jeune vierge se préoccupa d'affermir sa
fille dans les sentiments qui avaient fait l'admiration de
l'Église entière, et, sur sa demande, saint Augustin et saint
Jérôme envoyèrent à la riche patricienne, avec l'expression
de leur joie, des conseils paternels pour l'avenir 3 . Or, l'auteur
des Eulogies reçut la même invitation que ces deux grands
docteurs. Lui aussi fut prié de faire entendre sa voix, et,
déférant aux instances pressantes qui lui étaient adressées,
il rédigea pour Démétriade un traité d'ascétisme 4, dont le
mérite fut universellement reconnu 5.

1. 11 dit de Pélage (In Jeremiam, prolog. P. L., 24, 6S2) qu'il est: «Scottorum
pultibus praegravatus; » il ajoute (loc. cit., lib. 3, praefat. P. L., 24, 758) :

progeniem scotticae gentis. » Saint Jérôme ayant été en contact avec
Pélage à Bethléem, est mieux renseigné sur son compte que Marius Mer-
cator, Orose et tous les autres. Voir ZIMIMER, pp. 18 et suiv.

2. Voir TILLEMONT, Mémoires..., XIII, 620 et suiv.
3. Id., ibid., p. 628.
4. On trouve cette lettre à la lin (les oeuvres de saint Jérôme (P. L., 30, 15)

et à la suite des lettres de saint Augustin (P. L.,-33. 1099). Pelage déclare
positivement avoir été invité (loc. cit., 1) : « scribimus enim petente sancta
matre ejus, immo jubénte, idque a nobis transmarinis litteris miro cum
desiderio animi ilagitante. » Au moment où il écrit cette lettre il est depuis
quelque temps déjà à Jérusalem; de là l'expression : « transmarinis litteris.
Au chapitre 23, il conseille à Démétriade de se faire une solitude dans la
ville et il se sert d'une formule qui désigne ordinairement Rome (adhibe
tibi etiam in Urbe solitudineni). Les Bénédictins (voir leur préface à la
lettre) conjecturent de là que Dérnétriade était, â cette époque, rentrée
à Rome, qu'elle avait quittée pour échapper à l'invasion des Goths. Pour
ce motif ils inclinent à placer la lettre en 414. Si Démétriade était encore
à Carthage, Pélage a pu l'écrire en 413. En tout cas la date 412, proposée
par Bardennewer (Patrol., p. 474) est inadmissible. Le grave Tillemont qui,
quand il parle des hérétiques, oublie bien régulièrement l'admirable impar-
tialité dont il ne se départ jamais ailleurs, dit (p. 632) que Pélage a peut-
être « inventé » l'invitation dont il parle. Mais il avoue, néanmoins, que
l'hypothèse d'une invitation personnelle n'est pas impossible étant donnée
la réputation de piété dont Pelage jouissait à Rome.

5. AUGUSTIN en parle avec éloge dans Epist., 188, 13.
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Mais à ce moment grondait déjà l'orage qui devait, quelques
années plus tard, foudroyer le moine irlandais. Pélage n'était
pas le seul qui appelât les âmes sur les sommets de la perfec-
tion; Augustin s'était, lui aussi, imposé cette tâche. Tous deux,
l'évêque comme le moine, voulaient combattre le vice et faire
fleurir à sa place la vertu chrétienne, tous deux poursuivaient
le même but. Mais, que leurs procédés étaient différents
Pélage visait avant tout à développer l'énergie individuelle..
Pour prévenir les excuses que suggère la lâcheté, il répétait
que Dieu, en dotant l'homme du libre arbitre, lui a donné une
force que rien au monde ne peut tenir en échec et que, pour
arriver aux plus hautes vertus, il suffit de le vouloir fortement.
Il ne niait pas la grâce divine, mais il entendait par ce mot le
libre arbitre et les autres moyens naturels que le Créateur
a mis à la disposition de l'homme pour pratiquer la vertu.
Augustin, au contraire, prenait pour point de départ de sa
direction la corruption originelle. Selon lui, la nature hu-
maine était, par suite du péché de notre premier père, cor-
rompue, viciée I , incapable de produire une seule action qui
fût bonne aux yeux de Dieu 2 . Dans ces conditions l'énergie
individuelle ne pouvait entrer en ligne de compte. Aussi Au-
gustin attendait tout de la grâce divine, non plus de ces dons
naturels que Pélage désignait sous le nom de grâce, mais
d'une action divine transformant notre âme et la délivrant de
la tyrannie des passions 3 . L'un faisait appel au libre arbitre;

1. Voir le Libellus fidei Petagii, parmi les oeuvres de saint Augustin (P. L.,
46, 1717).

2. Contra Jul., II, 28 : « Nostra ergo natura est primi nominis praevarica-
tione vitiator »; Sermo 131, 6 « sunt enim hommes ingrat" gratiee, multum
tribuentes inopi sauciae que naturae »; Civil., XIII, 23, 1 « Eo quippe die
mutata in deterius vitiataque natura ». Voir encore : Ibid., XIII, 14 et 23;
Opus imperf., III, 186 ; Ibid., V. 61 ; Peccat. orig., 46 ; etc.

3. Selon lui, sans la foi il est impossibe de faire un acte qui ne soit pas
un péché, et, par conséquent, tous les actes des infidèles sont des péchés.
Voir par exemple : In Joannem tract., 86, 2 « Non est ut dicas antequam
crederem jam bona operabar... quid enim est boni operis ante fidem, quum
dicat apostolus : omne quod non est ex fide peccatum est ». D'ailleurs
il enseigne que, depuis le péché originel, le libre arbitre privé de la grâce
n'a de force que pour le péché. Il dit (Ad. Bonifac., I, 6) « Nec liberum in
bono crut quod liberator non liberaverit, sed in malo liberum habet arhi-
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l'autre s'en remettait à la volonté divine. D'après l'un on était
chrétien parce qu'on le voulait. D'après l'autre le genre hu-
main tout entier était une massa peccati vouée comme telle
à l'enfer et du sein de laquelle Dieu, .dans sa miséricorde,
tirait, après l'avoir choisie arbitrairement, une petite portion
qu'il destinait au ciel.

Un jour, pendant qu'il demeurait à Rome, Pélage entendit
rapporter le passage suivant des Confessions, où Augustin
disait à Dieu : Da quod jubes et jube quod vis I ! (Seigneur,
donnez-moi la force d'accomplir ce que vous me commandez
et, après cela, commandez-moi ce que vous voulez.) Cette
doctrine lui parut énervante et déprimante; il la repoussa avec
indignation 2 . A partir de ce jour il se sentit en face d'un
adversaire et il donna à son enseignement un tour polémique.
Il se rendit même en Afrique, s'établit successivement à Hip-
pone puis à Carthage 3 (vers 410) et s'efforça de prémunir les
esprits contre la doctrine augustinienne. Mais il comprit sans
doute qu'il ne pouvait rien faire dans un pays où tous s'incli-
naient devant l'autorité de l'évêque d'IIippone. Il renonça
donc à livrer bataille et il fit voiles vers la Palestine 4.

La bataille fut engagée malgré lui. Pendant son séjour à
Rome il s'était attaché un jeune homme dont il avait fait son
disciple de prédilection, qui l'avait suivi en Afrique et qui
s'était fixé à Carthage lors du départ de son maître pour
l'Orient. D'humeur belliqueuse et agressive, Céleste ne garda
aucun ménagement dans la capitale de l'Afrique et il déve-
loppa, devant qui voulait l'entendre, les thèses de son maitre.

trium; » (Ibid., III, 24) « Et liberum arbitrium captivatum nonnisi ad peccatum
valet, ad justitiam vero, nisi divinitius liberatum adjutumque non valet.
Voir encore De nuptiis, II, 8. Dans l'Evc iiridion, 30, il ne craint pas de dire
que le libre arbitre a été perdu à la suite du péché originel « ... victore
peccato amissum est liberum arbitrium. »

1. Conless., X, 37.
2. Trait rapporté par saint Augustin (De dono perseverantiae, 53) « quae

verba mea Pelagius Romae, quum a quodam fratre et coepiscopo meo
fuissent eo praesente commemorata, ferre non potuit. »

3. Voir saint AUGUSTIN, De gestis Pelagii, 46. Pélage semble avoir quitté
Rome pour échapper aux Goths. Du moins son départ coincide avec l'arrivée
des barbares.

4. De gestis Pelagii, 48. Voir TILLEMONT, XIII, 57.2.
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Il alla même plus loin. Pélage n'avait pas cru nécessaire de
compliquer son enseignement moral par des considérations
sur l'état primitif d'Adam. Il n'acceptait pas qu'on présentât
notre nature comme vouée au mal r , mais il s'en tenait à peu
près là, et il évitait de s'expliquer au moins nettement sur la
condition du premier homme avant son péché 2 . Céleste, au
contraire, ne craignit pas d'enseigner que l'homme, à sa sortie
des mains de Dieu, était mortel tout comme il l'est aujourd'hui
et de nier la déchéance du genre humain 3 . De pareils propos
heurtaient le sentiment chrétien. Céleste encourut une con-
damnation dans un concile de Carthage 4 et, du même coup,
son maître fut compromis (411):

Ce n'est pas ici le lieu de raconter en détail tous les incidents
qui surgirent alors 5 . Disons seulement que, du fond de sa
retraite de Jérusalem, Pélage, mis en cause par Augustin, se
défendit habilement. On put même croire un instant qu'il
allait sortir victorieux de l'épreuve et échapper aux poursuites
de ses adversaires. Les évêques d'Orient, devant lesquels il fut
appelé à comparaître, écoutèrent avec sympathie les explica-
tions qu'il leur donna et lui délivrèrent avec empressement un
certificat d'orthodoxie 6 . A Rome même, il trouva un certain
nombre de partisans ', et, si le pape Innocent I se prononça

1. Saint Augustin (De natura et gratia, 21) cite de lui un texte qui
repousse hautement la thèse de la corruption de la nature.

2. Dans son commentaire sur les épîtres de saint Paul (P. L., 30, 668)
on rencontre un texte qui présente la mort de l'âme comme l'unique effet
du péché. Mais cette pensée est vague. D'ailleurs, au concile de Diospolis,
Pélage reconnut qu'Adam avait été créé immortel (voir De gestis Pelagii, 23).
Saint Augustin (Ep., 103, 12, ad Mercator.) nous apprend que les pélagiens
acceptaient lu théorie de la chute : « Quamvis eon jam non existimem dicere,
etiamsi non peccasset Adam, fuisse val corpora moriturum.

3. Voir SAINT AUGUSTIN (De gestis Pelag., 23 ; De peccato orig., 12) et
MsRIUS MGRCATOn (Subaitat., praefat. 5 ; P. L., 48, 114).

4. De peccato orig., 3.
5. Voir Revue d'histoire et de Littérature religieuses, VI (1901), pp. 241

et. suiv.
G. L'examen eut lieu clans le concile de Diospolis « in illa miserabili synodo

diospolitano, » comme s'exprime saint Jérôme (Ep., 143, P. L., 22, 1181) qui
ne pardonne pas aux évêques orientaux d'avoir absous Pélage.

7. C'est ce que nous apprend saint Augustin dans sa lettre au pape
Innocent (Ep., 177, 2) « Audivimus enim esse in orbe Roma ubi Ille din vixit,
nonnullos qui diversis causis ei faveant. » Ailleurs (Ad Bonif., Ii. 5) il dit
que les partisans de Pélage se trouvaient jusque dans le clergé.
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contre lui 1, son successeur Zosime prit hautement sa défense
ainsi que celle de Céleste contre les attaques d'Augustin 2

(septembre 417). Mais une tactique habile .de l'évêque d'Hip-
pone changea bientôt la situation. Abandonné par le pape,
Augustin chercha un appui auprès de l'empereur. Il dénonça
à Honorius les contempteurs de la grâce et lui demanda de
mettre le glaive impérial au service de la foi 3 . Ses voeux
furent exaucés. Le 30 avril 418, Honorius publia un rescrit qui
condamnait Pélage ainsi que ses partisans à- la peine du ban-
nissement et soumettait leurs biens à la confiscation 4 . Cet
édit fut d'une efficacité merveilleuse. Le clergé romain qui,
dans la personne d'un bon nombre de ses membres, avait
jusque là, accordé ses sympathies aux idées pélagiennes, fit
volte-face et se prononça contre elles 5 . Le pape Zosime lança
une Tractoria qui prononçait l'anathème contre le moine ir-
landais 6 et que tous les évêques avaient ordre de souscrire 7.
Tous s'exécutèrent à l'exception de dix-huit qui durent quitter
leurs sièges et aller en exil s . Pélage fut-il témoin de ce dé-
nouement? Nous n'en savons rien; à partir de 417 il échappe
à l'histoire. S'il a prolongé son existence au delà de 418, il a pu
constater que, clans toute l'étendue de l'empire romain, les
doctrines qui lui étaient chères avaient disparu.

1. Voir ses lettres parmi celles de saint. Augustin (Ep., 181, 182, 183).
2. Zosimi papae epistula ad africanos episcopos (parmi les oeuvres de

saint Augustin, P. L., 4G, 1719). Dans celte lettre Zosime parle sévèrement
aux évêques d'Afrique au nom desquels Augustin avait écrit.

3. TILLEMONT (XIII, 744) et QUESNEL (Dissertai., XIII, 27, dans P. L., 56,
986) établissent péremptoirement que le rescrit d'Honorius a été sollicité
par les évêques d'Afrique et, par conséquent, par Augustin, qui seul agissait
pour tous.

Pt. Voir le texte du rescrit impérial à la fin des couvres de saint Augustin
(P. L., 46, 726).

5. Saint Augustin (Ad Boni(., li, 5) nous apprend que les pélagiens repro-
chèrent vivement au clergé romain l'évolution dont il donna le spectacle
is la suite de l'édit d'I-lonorius.

6. Voir deux fragments de cette Tractoria dans P. L., 46, 1730. — TILLE-

nroNT (XIII, 1017) démontre qu'elle a été rédigée après le rescrit d'I-lonorius.
7. TILLEMONT (XIII, 750).
8. Id., ibid.



DANS LES ÉGLISES CELTIQUES. 	 315

Depuis 411, Rome, obligée de resserrer ses frontières pour
mieux les défendre contre le flot des invasions, avait retiré ses
légions de la Bretagne. L'Irlande ne lui avait jamais appar-
tenu. D'où il suit que, au moment où parut l'édit d'Honorius,
les églises celtiques, aussi bien celles de la Bretagne que celles
de l'Irlande, échappaient au joug impérial. Elles ne . furent
donc pas atteintes par le rescrit qui frappait d'exil les parti-
sans de Pélage. Quant à leurs relations avec le pape, le fait
suivant nous en donne l'idée. Dans le cours des V e et
VIe siècles, Rome modifia à trois reprises différentes son cycle
pascal pour le mettre en harmonie avec le cycle plus exact de
l'église d'Alexandrie. Elle fit une première correction en 447,
une seconde en 501, une troisième en 525 1 ; et elle fit adopter
ces corrections par toutes les églises qui lui étaient attachées=.
Or quand, à la veille du Vll e siècle, le moine irlandais Colom-
ban débarqua dans la Gaule franque, il. constata que le com-
put pascal en vigueur sur le continent n'avait rien de commun
avec celui de son pays. Scandalisé, il mena une campagne
vigoureuse contre un usage qui lui paraissait tendre au ren-
versement de la religion 3 et il s'efforça d'implanter èn France
le cycle irlandais. Ce cycle remontait à l'époque de saint Jé-
rôme 4 I Ainsi donc, de toutes les réformes accomplies par
Rome depuis la fin du IVe siècle, relativement à la date de
Pâques, aucune, pas même celle de 447, n'avait franchi la
Manche. Manifestement, en quittant la Bretagne, les légions
romaines avaient emporté avec elles le lien qui unissait ce
pays à la chaire de saint Pierre. Et, dès 420, les églises cel-

1. ZIMMER, p. 44 ; DUCHESNE, Origines du culte chrétien, p. 228.
2. Noter cependant que le cycle pascal des églises franques n'était pus

exactement semblable au cycle romain. En pratique on s'arrangeait ù
l'amiable.

3. Voir (P. L., 80, 259 et suiv.) ses lettres au pape Grégoire et aux évêques
francs. Il accuse l'Eglise latine de célébrer « pascha tenebrosum (loc. cit.,

pp. 259 et 261). On lui objecte l'autorité du pape Léon. Il répond (p. 261) que
Léon est mort et que : « melior est canis vivus in problemate Icone mortuo.
On lui objecte encore le cycle de Victorius. Ii répond (tu1d.) que ce Victorius
dont le nom est inconnu aux savants irlandais ne peut pas être un homme
sérieux.	 •

4. Epist. ad sanctum Gregorium, 1 (loc. cit., p. 260) ; Epist. ad patres
spnodi cujusdam gallicanae,. 5 (loc. cit., p. 266;.
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tiques étaient, à l'égard du pape, dans les sentiments que
devait exprimer, deux siècles plus tard, le célèbre abbé de
Bangor Dinoot, quand, pressé par le moine Augustin de
reconnaître l'autorité du pape Grégoire, il répondait : « Je
suis disposé à témoigner au pape de Rome l'affection et la
charité que je dois avoir pour tout chrétien, je ne dois rien de
plus à celui que vous appelez le pape et qui prétend indûment
être le père des pères. Nous ne connaissons d'autre chef que
l'évêque de Carlegion. C'est lui que Dieu a chargé de veiller
sur nous 1 . »

Soustraites à l'influence de l'empereur et à l'influence du
pape, la Bretagne et l'Irlande purent professer, sans être con-
trariées dans leurs sympathies, les doctrines qui leur étaient
chères, et elles ne tardèrent pas à montrer que,. dans lés ques-
tions relatives à la grâce, elles n'avaient fait aucun emprunt
au docteur d'Hippone. Vers 425, l'évêque breton Fastidius
écrivit le De vita christiana 2 qui, dans un style élevé et élo-
quent, appelait le chrétien à la pratique des plus hautes
vertus, ma is qui ne faisait appel qu'à l'initiative humaine 'It
ne laissait aucune place au secours divin. Il était secondé par
un autre breton, Agricola, fils de l'évêque Sévérien qui, lui
aussi, travaillait à infuser la vie chrétienne à ses compatriotes

1. Dinothi responsio ad Angustinum monachum (P. L., 80, 22 et seq.)

« ... aliam obedientiam quam istam non scio debitam ei quem vos nominatis
esse papam ...

2. Ce livre se trouve parmi les oeuvres de saint Augustin (P. L., 40, 1031
et suiv.) h qui tous les manuscrits, sauf deux, l'attribuent. L'esprit pélagien

qui l'anime a été mis en relief par les Bénédictins (loc. cit., 1031) et, mieux

encore, par CASPAR! (Briefe, Abhandlungen 1171d Predigten..., p. 360). II suffit

ici de signaler les cieux faits suivants : a) L'auteur (Cap., 13) atténue le
péché d'Adam et, de plus, enseigne que les damnés seront redevables de

leur sort, non pas au péché du premier homme, mais aux péchés qu'ils
auront commis eux-mêmes en imitant la désobéissance d'Adam : « in quo
(Adam) nihil fuisse incredulitatis inve:nio praelcr solam inobedientiam cujus

causa Ille damnalus est et omnes suo damnavitur exempt(); n b) Il explique

(cap., 8) que l'observation de la loi divine est facilitée par ses épreuves :
« voluit enim prius omnes pressuras et tribulationes... perpeti... quo faci-
titis postea posset... suis obtemperare mandatis. » Il ne dit pas un mot
de la gréce dont il n'eût pu se dispenser de parler ici s'il l'avait admise.

Sur l'attribution du De vita christiana h Fastidius, voir les auteurs men-

tionnés plus haut et TILLEMONT (XV, :17).
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sans faire intervenir l'action de Dieu 1 . Et pendant que Fasti-
dius et Agricola évangélisaient la Bretagne selon la méthode
de Pélage, là-bas sôus le ciel de Provence; un autre breton
livrait aux enseignements de saint Augustin une guerre,
oblique mais tenace, qui devait durer plus d'un demi-siècle;.
Oui, celui qui, devenu évêque de Riez, combattit par la parole
et par la plume la grace augustinienne 2 , celui qui, dès 433,
poussa saint Vincent de Lérins à écrire le Commonitorium 3

pour jeter le discrédit sur les nouveautés de l'évêque d'Hip-
pone 4 , Fauste était breton 5 , et les doctrines qu'il propagea
dans la Gaule méridionale ; il les avait puisées dans les monas-
tères de la. Bretagne aux environs de 420. On le voit, les églises
celtiques étaient, vers le milieu du V° siècle, profondément
attachées aux idées proscrites par le rescrit ,d'Honorius et '.a
Tractoria de Zosime. Et comme elles n'ont pu rien apprendre
de Pélage qui les a quittées avant l'ùge où s'acquiert l'influence

1. PaosPEc, Chroniculn integrum. (ad ann. 429 ; P. L., 51, 594) « Agricola
pelagianus Severiani pelagiani episcopi filins, ecclesias Britanniae dogmatis
sui insinualione corrupit. o Cet Agricola est très probablement l'auteur de
six petits traités publiés par CA5PARr (loc. cit., pp. 1 à 167 et pp. 382 il 389).

2. Son traité De gralia Dei et libero arbitrio (P. I.. 58, 783) est dirigé contre
le doctrine de suint Augustin qui, toutefois, n'est pas une seule fois nommé.
Cette tactique était imposée par l'éloge que le pape Célestin avait fait de
l'évêque d'Hippone.

3. L'auteur de ce livre fameux s'est caché sous le voile du pseudonyme
Peregrinus. mais Gennade (De vins illustr., 64) a percé le pseudonyme et
nous a appris que le Commonitorium a été écrit par saint Vincent, moine
l Lérins. Or, à la date où fut rédigé le Commonitorium (434) Fauste était,
depuis un an, abbé de Lérins, et Vincent n'a pu écrire que sur son ordre.

4. Celle interprétation du Commonitorium a été présentée pour la première
fois par le cardinal Noris, puis soutenue par Noël Alexandre, Pagi, les
l3allerini. Combattue par les jésuites, elle s'est néanmoins imposée et,
aujourd'hui, elle est universellement admise (voir I-IARNACK, Dogmenges-
chichte, IT, 106 ; BARDENHENER, Patrologie, 491 ; Kocn, Theologische Quar-
tais.. 1899, p. 431 : Enan,^an, FListorisehe.s lah.rbuch. 1897, 866). Naturel-
lement Augustin n'est jamais nommé, ruais il est visé clans tout le livre,
notamment dans les chapitres 7, 21, 26, 32, où on ap prend que les docteurs
les plus.inlelligents sont tombés clans l'hérésie et qu'il y a, au moment où
écrit l'auteur, des hommes qui ruinent le libre arbitre au profit de la grâce.
Vincent.. en même temps qu'il uénonce le mal, inique le remède, qui con-
siste dans le fuite des nouveautés et dans l'attachement h le tradition. T.a
célèbre règle de foi : quod u.bique, quod semper a :été primitivement une
machine de guerre dirigée contre saint Augustin.

5. TILLEMONT, XVI, pp. 408 et 773.
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sérieuse, on est amené à conclure qu'elles professaient depuis
longtemps ces doctrines 1 . Lorsque, à Rome puis à Carthage,
le célèbre moine irlandais, croyait pouvoir tirer de l'âme hu-
maine elle-même le trésor des vertus chrétiennes, il n'était
à coup sûr que l'écho des moines irlandais ou bretons ses
maîtres.

Cependant le pape ne perdait pas de vue le peuple dont
l'empereur se désintéressait. En 429, saint Célestin, informé
de l'état où était le christianisme dans les deux grandes îles
de l'Océan, chargea l'évêque Pallade d'administrer l'église
d'Irlande et demanda à saint Germain d'Auxerre d'aller avec
saint Loup de Troyes évangéliser les Bretons 2 . i\MIais Pallade
eut sans doute à pourvoir à des besoins trop multiples pour
s'occuper efficacement de la question de la grâce. Quant à
saint Germain, bien que sa mission fût précisément de com-
battre la doctrine pélagienne, il ne put évidemment, dans une
visite de quelques jours ou, tout au plus, de quelques se-
maines, obtenir un résultat sérieux 3 . Le clergé celte devait
garder longtemps encore ses croyances et ses formules tra-
ditionnelles. Oui en trouve la preuve dans la lettre suivante
écrite, presque au milieu du VII6 siècle (639), par le pape
.Jean IV aux évêques d'Irlande : « Nous avons appris que le
venin de l'erreur pélagienne a reparu au milieu de vous. Nous
vous conjurons de repousser cette détestable doctrine... Ne
blasphème-t-on pas quand on prétend que l'homme peut être
sans péché? Comme si ce privilège n'avait pas été réservé au

1. Selon les conjectures de Caspari (loc. cit., p. 387) Agricola, après avoir
quitté son pays, n'y rentra qu'en 427. Or, h cette date, Fauste était déjà
clans la Gaule. Il n'a donc pas subi l'influence d'Agricola et, par-la même,
l'esprit pélagien régnait dans les monastères de la Grande-Bretagne avant
qu'Agricola ne commençât sa campagne.

2. PROSPER, Cliro•nicon, ad ann. 429 (P. L., 51, 594) et Contra Collatorem,
21 (P. L., 51, 271). La Vita sancti Germant (dans Acta Sanctorum, Julius,
VII, 211) dit que saint Germain fut délégué avec saint Loup (qu'elle seule
mentionne) par un concile tenu dans la Gaule : elle ne parle pas de l'initia-
tive du pape. Mais son autorité ne peut être comparée è celle de Prosper
qui a da puiser son renseignement à Rome même (voir CASPARI, p. 385).
Bède (Hist. eccl., I, 17 ; P. L., 95, 45) reproduit la Vila.

3. Les détails fournis h ce sujet par la Vita et utilisés par Bède sont légen-
daires.
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médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ qui a été conçu
et enfanté sans péché. Tous les autres hommes naissent avec
le péché originel et portent en eux la marque de la prévari-
cation d'Adam 1 . » Voilà où en était, plus de deux siècles après
la mort d.e Pélage, l'église celtique d'Irlande. Et voilà., sans
aucun doute, où en était à la même époque, sa soeur l'église
celtique de la Grande-Bretagne. Pourtant, à cette époque, plus
de quarante ans s'étaient déjà écoulés depuis l'arrivée dans
l'île des envoyés du pape saint Grégoire. Mais autant les
Anglo-Saxons avaient témoigné de sympathie et de déférence
aux missionnaires romains, autant la population bretonne les
avait traités en suspects ou même en ennemis 2 . Obstinément
fermé à l'influence de Rome 3 , le clergé celte se cramponnait
à ses traditions liturgiques et dogmatiques 4.

Il allait bientôt les perdre. Au IXe siècle, l'Irlande, qui
jusque-là avait échappé aux invasions, vit fondre sur elle les
pirates du nord. Pendant. plusieurs générations ses églises
furent brillées, ses monastères furent pillés, et ses moines
durent s'enfuir pour échapper au fer des barbares. A la même
époque, les églises bretonnes successivement piétinées par les
Anglo-Saxons puis par les Normands étaient, elles aussi,
anéanties. Quand, plus tard, l'ordre reparut clans les deux
îles soeurs, il ramena avec lui le clergé et les moines, les

1. P. 1... 80, 601. Jean IV dit que l'hérésie pélagienne » revit » et laisse
ainsi entendre qu'elle avait disparu. Ici il se fait illusion.

2. Voir clans BÈDE (hist. ecct., lI, 2, et II, 4) le récit des affronts que les
deux clergés breton et irlandais firent subir a Augustin et 3 son successeur
Laurent.

3. Sur le terrain liturgique le conflit avait, comme on le sait, pour objet
la date de la fête de Piques.

4. Saint Colomban, si ardemment attaché à la liturgie de son pays, croit
h la nécessité de la grâce (voir Instruct.. X, 3 ; MI, 2 ; XV (dans P. L., 80,
248, 252, 257); et Ep., III, 4 ; (loc. cit., p. 272). Mais Colomban était depuis
une dizaine d'années dans la Gaule franque quand il a composé ses écrits.
Il avait lu quelques-uns des livres du pape saint Grégoire et avait subi leur
influence. On ne doit donc pas le considérer, au moins sur la question de
la grâce, comme le représentant de la théologie irlandaise. D'ailleurs il fait
une large place à la liberté humaine et n'est pas le moins du monde augus-
tinien. Il dit par exemple (Instr. X, 3) » Arbitrii electionem amissa licet
beatitudine non amisit (natura) ; » et. (Ep. III, 5i si tollis libertatem, tollis
dignitatem. »
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églises et les abbayes, mais il ne ramena pas toutes les idées,
toutes les institutions du passé. Au cours de la tempête, la
tradition dogmatique, aussi bien que la tradition litur-
gique, avait été brisée. Les tliéologieris du XI e siècle, venus
du continent, portaient l'empreinte de Rome. Le pélagianisme
avait à jamais disparu des églises celtiques.

J'ai - mentionné plus haut le commentaire composé par Pé-
lage sur les épîtres de saint Paul. On ne connaissait ce livre
au Moyen-Age que par les courts extraits qu'on On trouvait
dans les oeuvres de saint Augustin et de Marius Mercator,
quand, au XVI° siècle,* Erasme crut le' reconnaître parmi les
écrits .de saint Jérôme, au milieu desquels, il s'était subrepti-
cement glissé. La conjecture d'Erasme soutint victorieuse-
ment l'épreuve de la discussion et elle fut de bonne heure
admise par tous les érudits. 'Mais on s'aperçut que tels des
textes cités par saint Augustin et Marius Mercator étaient,
absents du livre du pseudo-Jérôme. Force était de conclure
que le commentaire du moine irlandais nous était parvenu,
sous le nom du célèbre docteur de Bethléem, dans un état
incomplet. Restait à retrouver l'oeuvre intégrale de Pélage.
C'est la tache que, depuis longtemps, Zimmer s'est imposée
et qu'une heureuse découverte lui a permis de mener à bien.
Ayant acquis la preuve que le commentaire en question était
en honneur dans les monastères d'Irlande jusqu'au IX° siècle,
il se persuada que sa disparition n'était qu'apparente. Il se rait

h. sa recherche et il finit par le rencontrer dans la bibliothèque
de Saint-Gall où il était caché sous le voile de l'anonyme. Le
livre qu'il publie aujourd'hui est en . partie consacré h repro-
duire le texte du Codex S. Gallensis. Grace à lui nous connais-
sons maintenant le commentaire de 'Pélage, non plus seule-
ment dans l'édition tronquée du pseudo-Jérôme, mais tel que
l'a écrit le célèbre moine irlandais. Pour être exact, je dois
dire que le nouveau texte contient çà et là des lacunes et n'est
pas exempt de gloses apocryphes. Mais, malgré ses imper-
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fections, il est de beaucoup supérieur à. celui que nous possé-
dions jusqu'ici.

A une époque où il n'espérait pas retrouver le commentaire
intégral de Pélage, Zimmer s'était efforcé de le reconstituer
plus ou moins complètement à l'aide des emprunts qui lui ont
été faits dans le cours du Moyen-Age. Cet essai l'avait conduit
à des résultats dont la publication du Coder, S. Gallensis devait
réduire l'importance. Néanmoins il s'est décidé à le mettre
sous les yeux des lecteurs. Et il a eu raison, car les recherches
accessoires que sa tentative lui avait demandées conservent
aujourd'hui tout leur intérêt. Je signalerai en particulier les
chapitres I, II et XI de la première partie. Les renseignements
qu'ils fournissent sur l'état de l'église d'Irlande avant l'inva-
sion normande, sur ses doctrines, sur son niveau intellectuel,
sont, en partie, nouveaux 'et, en tout cas, fort instructifs.

Jusqu'ici on croyait généralement, à la suite du P. Garnier,
que le pseudo-Jérôme, c'est-à-dire l'édition incomplète du
commentaire de Pélage qui se trouve dans les oeuvres de
saint Jérôme, avait pour auteur Cassiodore qui, pensait-on,
avait voulu expurger le livre du moine hérétique. Zimmer
démontre copieusement (pp. :165 et suiv.; pp. 204 et suiv.;
p. 245) que l'auteur du pseudo-Jérôme est un disciple de
Pélage qui s'est proposé de faire, non pas ce qu'on appelle
une édition expurgée, mais un simple résumé. Il conclut que
cet auteur n'est pas Cassiodore, mais un moine du Ve siècle.
En revanche, il établit (pp. 113, 122, 135) que l'on doit consi-
dérer comme une édition expurgée du livre de Pélage, le
commentaire du pseudo-Primasius qui se lit au tome 68 de
la Patrologie latine de Migne. Ce commentaire a été écrit, en
effet, à l'aide du célèbre moine irlandais, mais il élimine soi-
gneusement tous les textes qui heurtent trop ouvertement les
principes augustiniens. Et les conjectures auxquelles se livre
Zimmer sur la date du pseudo-Primasius ainsi que sur son
introduction en Irlande, obtiendront sans doute l'adhésion de
tous les érudits.

Il semble aussi avoir sérieusement ébranlé (p. 120) la thèse
de dom Morin, qui attribue l'Ambrosiastre au juif converti
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Isaac, contemporain du pape Damase. Mais je doute que lui-
même ait dit le dernier mot sur ce point. Il pose en principe
(p. 118) que l'Arnbrosiastre a été écrit à l'époque de Damase.
Et c'est ce principe qu'il s'agirait de vérifier. Je sais bien que
Zimmer se réfère à l'endroit du commentaire (in I, Tim. III,
13) où il est dit à propos de l'Eglise universelle : « Cujus hoche

rector est Damasus. » Mais les bénédictins soupçonnent une
addition apocryphe dans cette incidente, laquelle, disent-ils,
« illorum ternporurn usurn non sapit. » Et en effet, au
Ive siècle, et même plus tard, on présentait le pape comme
gouvernant l'Eglise de Rome, mais jamais on ne le présentait
comme gouvernant l'Eglise universelle. On est donc fondé
à conjecturer que le bout de phrase : Cujus... a été écrit au
Moyen-Age par un lecteur qui, convaincu comme on l'était
alors, que le commentaire était de saint Ambroise, trouva
tout naturel d'accoler à la mention de l'Eglise universelle le
nom de Damase, contemporain de l'évêque de Milan. Et c'est
seulement en écartant cette glose que l'on peut espérer trou-
ver le nom du mystérieux inconnu qui se cache, aujourd'hui
encore, sous le nom de l'Ambrosiastre.

A la page 135, l'auteur parle d'un commentaire écrit, dit-il,
par Haimon, évêque d'Alberstadt, au IX e siècle. Il fait erreur,
car Hauck a démontré (Kircheng. Deutschlands, II, 597) que
le susdit commentaire a été écrit, non par Haimon d'Alber-
stadt, mais par un moine du même nom qui . vivait deux
siècles plus tard. Mais c'est là une légère inexactitude. En
somme, Pelagius in Irland est un livre de haute valeur qui
enrichit la patrologie dé quelques pages nouvelles et qui
éclaire d'un jour précieux les origines de l'église d'Irlande.



F. LE LAY

LA FETE DE LA TRINITE-PORHOET

Vers la fin du XVII' siècle

La Trinité-Porhoet est un chef-lieu de canton du Morbihan
limitrophe du département, des Côtes-du-Nord; assise au pen-
chant du coteau, qui rapidement dévale au ruisseau le Ninian,
la petite ville a fort bon air, surtout quand le printemps a jeté
son manteau de verdure sombre sur l'épaule des collines avoi-
sinantes, émaillé le tapis des prairies qu'elle semble fouler
aux pieds. Ajoutez à ce tableau un rayon de soleil vif, sans
trop, qui colore le tout d'un reflet chaud et vibrant, et vous
aurez le cadre où la « villotte » s'est endormie. S'est endormie?
est-ce le mot...?

Des documents réunis par une main diligente et pieuse (1),
il ressort du moins que la Trinité eut jadis une importance
relative qu'elle n'a plus. Les routes contemporaines se sont
détournées du vallon où coule le Ninian et les centres d'attrac-
tion établis loin de son courant. Toutefois, elle a gardé du
Moyen-Age, parmi d'autres souvenirs d.0 passé, des fêtes
encore brillantes et qui réunissent chaque année, du vendredi
matin au dimanche de la Trinité au soir, de nombreux mar-
chands mêlés aux pèlerins demeurés fidèles au culte et aux
vénérations de leurs pères.

Et une curiosité m'est venue à la lecture de ces notes éparses,
de remonter à l'origine de ces assemblées jadis si fréquentées
et si populaires, d'assister à l'éveil de la vie dans ce petit coin
de Bretagne, d'errer aussi à travers cette foule affairée, pitto-

(t) Celle de M. Piéderrière, curé de la Trinité-Porhoët, 1869-1876.
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resque, et d'en fixer la physionomie, à cette heure intéressante
où s'interrompait le cours de son activité régulière et mono-
tone.

De quelle époque date l'établissement de ces fêtes?
Aussi loin que l'on remonte dans le passé de la Trinité on

les retrouve. Si, comme tout invite à le croire, la Trinité fut
une villa gallo-romaine, il est probable que dès avant l'immi-
gration bretonne elle était déjà fort connue. En effet, de
temps immémorial on venait aux eaux miraculeuses de sa
fontaine d'Enfer, et il n'est pas téméraire de penser que celte
divonne druidique reçut ce surnom de « fontaine d'Enfer » à
cause des superstitions qui s'y attachaient.

Admet-on avec la tradition constante que la fête religieuse
et la fête populaire sont de même époque? Il faudra encore
conclure qu'elles datent de fort loin, non pas de l'édification du
prieuré, mais de celle de la primitive église, dédiée aux saints
Judicaël et Méen. En effet, il n'est pas douteux que le premier
pèlerinage de la Trinité n'ait été celui de saint Méen. Mais
alors, à quelle époque fut bâtie cette église? Ni texte, ni ruines
ne nous aident à résoudre la question. Nous savons seulement
que saint Méen mourut en 617, saint Judicaël en 658, et qu'à la
fondation du prieuré au XI° siècle, cette chapelle servait depuis
longtemps d'église paroissiale. Et si l'on se fonde sur le
nombre de ceux qui fréquentent encore aujourd'hui nos
grands pardons, fort considérable devait être le concours des
fidèles pèlerins qui venaient au Moyen-Age demander à
saint Méen, le patron des pelés et des galeux, soulagement
à leurs lamentables afflictions.

A la fin du XI° siècle, des moines de Saint-Jacut-Landouar,
près Saint-Malo, appelés par les comtes du Porhoët, bâtirent
au milieu de cette « ville champêtre » un prieuré ( 1). Et leur
église, où se mélangent le roman et le gothique, le plein cintre
et l'arc brisé, témoigne assez de la date de sa construction.

(1) Déposition de Benoist de Belouan aux Etats de Bretagne. D. Tainan=

dier, It, année 1479.
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Cette église fut dédiée à la Trinité, et à partir de cette époque,
la « villa » prit le nom de « villa de Trinitate ». Le premier
prieur dont les actes fassent mention était « Gaudefrus prior
Trinitatis » et fut témoin dans une charte de Geoffroy, comte de
Porlloët, fils d'Eudon, et faite à Josselin, en l'an 1118 (1).
D'ailleurs, les relations entre le prieur de Saint-Jacl,it et les
comtes de Porhoët existaient déjà depuis quelque temps.

Et un nouveau pèlerinage se superposa à celui de Saint-
Méen : celui de la Trinité. Si l'on ajoute que l'église du prieuré
accueillit plus tard une Notre-Dame-de-la-Clarté, que l'on vint
implorer pour la guérison des maux d'yeux, que la chapelle
de Saint-Yves ne tarda.pas à son tour à s'accrocher aux flancs
de la villa, l'on aura une idée de l'afflux des pèlerins à la fête
de la Trinité. Il n'est pas dès lors besoin de grand effort d'ima-
gination pour en tirer cette conclusion que tous ces pieux
éclopés par quelque endroit étaient suivis de la foule des
marchands, des curieux et des badauds. Aussi l'importance
de cette fête désormais religieuse et marchande est-elle attestée
dès le milieu du XIII° siècle (1251) par un accord intervenu
entre Pierre de Cheminé, mari d'Aliénor de Porhoët, et les
prieurs de la Trinité et de Saint-Jacut. Pierre de Cheminé, de
par sa femme, seigneur de la Trinité, consentait à la réédifi-
cation de la cohue « chona quam de novo aedifrcare voleba-
mus. a

La foire existait donc et depuis longtemps déjà. La nouvelle
halle fut bâtie sur la place, en face de l'église, aujourd'hui
place du Martray (2).

Son importance est encore attestée, au XV° siècle, dans le
mémoire du vicomte de Rohan contre le comte de Laval, pour
la préséance aux Etats (3).

Dans sa déposition, Regnaud Des Boais, seigneur de Tal-
houët, âgé de 70 ans, en 1479, affirme qu'il « y a à la Trinité
foires où il y a grande congrégation de peuples et mesure de
vin et de bled (4).

(1) Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, année 1858.
(2) D. Morice, I, 948.
(3) D. Taillandier, II, page cr.xi, année 1479.
(4) Id., id.

2
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Et le vicomte de Rohan conclut lui aussi dans son mémoire
que « icelle comté est appartenancée de villes et chateaux des
plus beaux » et la Trinité est parmi ces villes importantes qui
ont jours de foire « grande congrégation de peuple et mar-
chandise, mesure à vin et à bled. »

Cette affluence des pèlerins et des marchands à la fête de
la Trinité s'est-elle continuée pendant le XVIe siècle? Les textes
manquent pour l'affirmer; du moins le renom de la fête, au
début du XVIIe, est confirmé par une pièce importante et
curieuse.

Henri IV, en février 1610, à la sollicitation du duc de Rohan,
descendant de cette Aliénor, et seigneur prééminent à la Tri-
nité, ajouta trois jours aux trois déjà consacrés à la fête. Voici
les raisons sur lesquelles s'appuie la charte royale : « M. le duc
de Rohan nous a fait remontrer que, de tout temps immé-
morial et ancienneté, il tient une foire franche... laquelle est
fort célèbre. , connue et fréquentée à raison de la commodité
du lieu et des marchands qui y affluent, que ces marchands
venus de loin éprouvent de grandes pertes et incommodités
de ce que les 3 jours que dure la foire sont insuffisants... que
notre cousin de Rohan a été requis plusieurs fois par les dits
marchands ainsi que par les habitants de la ville de la Trinité
et des lieux voisins... à ces causes nous prolongeons la dite
foire pour durer dorénavant à perpétuité pendant 6 jours (1). »

Il n'apparaît pas au XVII° siècle que cet octroi ait rien changé
aux us du lieu, non plus qu'à ceux des marchands. La foire,
comme par le passé, eut lieu les vendredi et samedi et le pèle-
rinage pendant les trois jours; le dimanche était exclusivement
consacré aux cérémonies religieuses, et c'est ce qui appert d'un
aveu rendu par Mme de Sévigné, dame douairière du Bodégat,
au duc de Rohan, le 23 octobre 1671 (2).

Et depuis cette époque, rien ne vint modifier sensiblement
l'ordonnance de la fête; elle dure encore aujourd'hui trois
jours et y attire grande réunion de peuples et de marchandises.

(1) Original copié par M. Rosenweig au château de la Ville-Moisan en 1876.
(2) L'acte fut reçu par les notaires de la baronnie de Vitré : a comparu

en personne devant nous... haute et puissante Dame_ (etc.). »
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Toutefois, si la foire a conservé son antique clientèle, le pèle-
rinage, ce semble, a perdu de son éclat et de sa célébrité. Sans
doute, nombreux sont encore ceux qui viennent demander à la
sainte Trinité les grâces dont l'homme eut toujours besoin
pour prospérer en ce monde et trouver clans l'autre pardon
et miséricorde, mais moins compacte est la tribu des loque-
teux qui s'acheminent vers la statue de saint Méen ; Saint-
Yves-de-Vérité s'est voilé d'ombre, les traits de Notre-Dame-
de-la-Clarté s'estompent de mélancolie, et depuis bientôt
deux siècles, les femmes « brehaignes » du Pontrocoët refusent
toute confiance aux eaux de la fontaine d'Enfer.

Du i oins, au XVII° siècle, h l'époque où la fête dans sa
splendeur battait son plein, pèlerins et marchands accouraient
à la Trinité, et cette foule bariolée, pittoresque, venue qu'elle
était des quatre coins du Porhoét et même du Méné, imprimait
à cette assemblée un cachet, une physionomie qui la faisait
bien différente de celle d'aujourd'hui.

* *

La Foire (1)

Le vendredi, dès les primes lueurs du jour, s'encombraient
les routes qui mènent à la ville; d'aucuns, les plus nombreux,
à pied, le chapelet dans une main, dans l'autre le bâton de
houx, s'en viennent graves et recueillis de quelque lointain
hameau implorer la Trinité. Ils profiteront aussi de l'occasion
pour faire quelques emplettes. D'autres, assis entre deux sacs
d'avoine ou de graine de lin qui pendent de chaque côté,
conduisent au licou un paisible bidet. Plus rares les cavaliers
qui au trot de leur monture se dirigent vers le val du Ninian
plus rares encore les voitures. De-ci, de-là, quelques charrettes
chargées ou de graines ou de filasse, interrompent le défilé;
elles avancent d'ailleurs péniblement : profondes sont les
ornières et les fondrières creusées par les pluies du printemps.

En ville, sur la place du Martray, depuis la sonnerie de

(t) Voir aux Notes complémentaires, à la fin de ce travail.
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l'Angelus, l'animation se fait grande de plus en plus. Ceux-ci
déploient, étalent leurs denrées ; ceux-là discutent ou choi-
sissent leur emplacement ; ceux-là assurent au moyen de
piquets la tente sous laquelle s'abritera leur marchandise.
Pour la circonstance, sous les premiers rayons du matin, la
ville apparaît plus coquette, plus riante aussi; ses maisons ont
été blanchies, leurs auvents repeints ; et déjà les auberges,
tant en plein vent que sous toiture, s'ouvrent, et sur leurs
tables, déjà rangées en bataille, s'aperçoivent les chopines et
derrière, dans la pénombre, se devinent les fûts.

Il est huit heures moins un quart, les cloches à toute volée
sonnent la grand'messe ( 1 ). La fête commence... Les cloches
maintenant se taisent ; écoutez : c'est la chevauchée du gant.
Précédés d'une musique champêtre (biniou, bombarde, fifre et
tambour), voici que s'avancent les officiers du Bodegat. Montés
sur de « brillants » coursiers, le sénéchal, le procureur, le
sergent, le gant à la pointe de la pique, parcourent les rues de
la ville. Devant eux, tambour à la cuisse, marche le sergent
bannier ; à tous les carrefours, après un roulement et les trois
bans réglementaires, il s'écrie : « Défense avant huit heures de
vendre et d'acheter sous peine de soixante sols d'amende et
de confiscation des marchandises! »

Au porche d'une maison située au nord de la halle, la
chevauchée s'arrête ; une table y a été dressée à laquelle
s'asseyent les officiers du Bodegat; un pain « miche, » une
bouteille du cru, une assiette de beurre et un plat de cerises
les y attendaient (2).

Et les officiers du Bodegat pendant ces trois jours de fête,
de temps immémorial, avaient ainsi ouvert la foire et exercé
à la Trinité les droits de justice et de police. Ces droits sont
ainsi confirmés dans l'aveu de Mme de Sévigné au duc de
Rohan, en 1671.

« Pendant les jours de foire des vendredi et samedi qui pré-

(1)Depuis 1581 il y a grand'messe tous les jours à la Trinité. Registres
de la Trinité.

(2)Aveu rendu pour la seigneurie de Bodegat le 30 septembre 1760 par
M. Duplessis de Grénédan au duc de Rohan.
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cèdent la fête patronale de la Trinité, les officiers de la juri-
diction de Bodegat ont plein droit à la connaissance des délits
et forfaits qui se commettent tant à la foire qu'en l'assemblée
des pèlerins et voyageurs qui se rendent au pardon; ils peuvent
prononcer toutes les peines et confiscations en dernier ressort;
les amendes et confiscations opérées reviennent à la dite dame
de Sévigné pendant les deux jours de foire et le jour de la
fête de la sainte Trinité. »

Il faut ajouter que les deux tiers des droits de coutume lui
revenaient aussi, l'autre tiers s'en allait au duc de Rohan.

A travers la foule circulent les cavaliers de la maréchaussée.
Un filou s'est-il laissé pincer? Vite, on l'amène au tribunal.
Séance tenante il est jugé. Un officier de Rohan n'eût-il pas
l'audace de faire mettre au cachot un vagabond; sans même
rien connaître de l'affaire, le sénéchal de Bodegat ordonne de
le mettre en liberté (1).

Sur ces entrefaites, deux marchandes, les demoiselles Lan-
dais et Rouillé viennent se plaindre au juge : le coutumier a
surélevé la taxe sur leur étalage; aussitôt, sentence par laquelle
le coutumier est condamné à restitution (2). Et ainsi tout le
long du jour, car s'il est processif et chicaneur, volontiers
aussi il est hâbleur, difficile à amener à raison, le gallo qui
a bu quelques bolées de cidre, et Dieu sait si ces jours-là les
auberges chôment de clients. A partir de midi, la circulation
devient pénible, presque impossible. A la voix des acheteurs
qui proposent le « don de gagne » aux vendeurs tenaces, récal-
citrants et toujours « barguignant » se mêle, avec le bêlement
des moutons, le beuglement des boeufs et des vaches. Au-
dessus de cette rumeur qui monte de la foule entassée et
grouillante plane la voix grave de la cloche appelant les
fidèles pèlerins à leurs pieux exercices. Bientôt, à travers la
voûte de la vieille église percera le chant des cantiques, coupé
par la mélopée nasillarde et traînante des mendiants qui pour-
suivent, jamais las, de leur plainte monotone le marchand

(1) Lettre de M. Taslé, sénéchal, h M. Duplessis de Grénédan, seigneur de
Bodegat depuis 1732.

(2) Idem.
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affairé. Et l'oeil s'arrête, non sans complaisance, sur ces divers
costumes qui s'entrecroisent dans la ville, bigarrés et pitto-
resques. Faut-il aussi vous mener voir, le long de la rue qui
descend à Saint-Gicquel et à l'entour de cette chapelle, les
pouilleux qui y exhibent, lamentables sous leurs loques, des
plaies hideuses, des ulcères à soulever les coeurs les plus
fermes, les plus solidement plantés.

Le samedi soir, aux roulements du bannier, la foire s'achève
et avec le même cérémonial, au cri « Les droits du seigneur! »
les officiers du Bodegat recommencent leur chevauchée.

Les droits du seigneur, le coutumier les remettra au fermier
général de Mme de Sévigné. Il s'appelait à cette époque (1)
noble homme Guillaume Rollot de la Mulotière, et rien ne
nous empêche de supposer . que la fermière était cette si gente
et si accorte Basse-Brette dont Mme la Marquise nous a laissé
un si pimpant portrait M.

Ce droit de coutume était d'ailleurs d'assez bon rapport et
devait entrer pour une part assez notable dans le prix du
loyer de Bodegat, affermé 4,500 livres. Enfin, pour que le
lecteur n'en ignore, voici d'après un acte de renouvellement
des droits de coutume la quotité à payer par étalage, avec
l'énumération des principales marchandises dont, on trafiquait
pendant la foire (3).

(1) 1675.
(2) Lettre de Mme de Sévigné à Mme de Grignan, 1680.
(3) Par suite de contestations survenues entre le général de la Trinité-

Porhoët et le duc de Rohan, une enquête fut faite le 22 octobre 1777 et
sentence rendue par Gicquel, avocat, faisant fonctions de juge, attendu la
carence du sénéchal.

Art. I. — Chaque acheteur de lil paiera pour droit de cou-
tume les jours de foire 	  2 sols.

— pour chaque charge de grain exposée 	  2 deniers.
— pour chaque pièce de bétail, quelle qu'elle fut 	  2 sols.
— pour chaque charge de cheval de grains de lin ou

chanvre une écuellée suivant l'écuelle étalonnée 	
— pour chaque pièce de grosse toile vendeur paiera. 2 sols.

Art. Il. — Boulangers et sauniers étalant 	  2 sols.
— tous autres marchands étalant 	  2 sols.

Chaque potée de beurre, vendeur 	  2 sols.
l'acheteur 	  six deniers.

Cabaretiers en plein vent par charrette 	  2 sols.
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La Fête Religieuse

Le lendemain matin, à la première heure, les pèlerins s'em-
pressaient à l'église où les messes se suivaient fréquentes,
presque ininterrompues, depuis le point du jour.

En effet, la Trinité possédait depuis :t581 une fondation à
laquelle étaient affectés sept prêtres, un pour chaque jour de
la semaine ( 1), pour y célébrer une grand'messe solennelle
avec diacre et sous-diacre. Et à eux sept, ils ne suffisaient pas
à satisfaire la piété des fidèles, puisque la fabrique allouait;
tous les ans une certaine somme pour la nourriture des prêtres
« des paroisses du voisinage qui venaient chaque année
entendre les confessions des pèlerins les jours de la fête patro-
nale (e). »

La fête religieuse attirait donc à cette époque un nombre
considérable de pèlerins à la Trinité; ce qui le prouve encore,
ce sont les recettes de la fabrique pendant ces trois jours
(186 livres en argent en 1732, 218 en 1750, sans compter
les oblations en nature, sur un budget moyen de 900 à

1,100 livres (3).)
Après midi commencent à paraître au long des routes les

processions des paroisses voisines. Celle de Mohon était tenue

	

Art. III. -- Tout marchand de cuir vert, vendeur 	  2 sols.

	

l'acheteur 	  6 deniers.
Art. IV. -- Tout marchand étalant sous la halle on paie à

l'année « suivant la situation de la boutique »
ou par foire 	  4 sols.

Art. V. — Pour passer les ponts :
Chaque pièce de gros bétail venant en foire paie

pour droit de trépas 	  3 deniers.
pour chaque pièce de menu bétail 	  2 deniers.
pour chaque charrette 	  1 sol.
pour chaque charge de marchandise 	  six deniers.

Les bouchers et charcutiers exposants payaient une joue de cochon avec
son oreille.

Pancarte officielle de l'année 1777 reproduisant les droits et usages anté-
cédents.

(1)Registres de la Trinité, 25 0 de juin 1581, art. 1.
(2)15 livres en 1714 ; 19 livres en 1739. Comptes de fabrique + 4 livres

5 sols pour leur vin de messe.
(3)Comptes de fabrique.
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d'y venir sous peine d'amende, aussi arrivait-elle la première;
puis celle de Guilliers et enfin celle de Plumieux. A l'apparition
des bannières, dans la haute flèche de la Trinité (1) les cloches
carillonnent gaiement; leurs voix joyeuses, que domine le gros
bourdon lancé à toute volée, emplissent le vallon de leurs
vibrations prolongées. Les sonneurs étaient d'ailleurs bien
payés pour tirer la corde (2). Et toutefois la procession de Plu-
mieux ne rentrait dans l'église de la Trinité que le seigneur
du Cambout, duc de Coislin, n'eût perçu sur les marches les
2 sols et le gant à lui dus par la fabrique (3).

A l'issue des vêpres, les cloches reprennent leurs chants et
la musique champêtre, payée au nom du duc de Rohan par
la fabrique, fait entendre ses airs les plus variés i4). Les
bannières à nouveau s'éploient et frissonnent au vent. Des
prêtres en aubes brodées portent des croix, des étendards,
sonnent des échelettes (5). Ils s'encadrent des membres des
deux sexes de la Confrérie de la sainte Trinité qui tous, ce
jour-là, ont tenu à gagner l'indulgence plénière ajoutée aux
60 jours encore promis à ceux d'entre eux qui auront fait leurs
dévotions et assisté aux offices (s).

Les dames de la Charité pieusement escortent leur bannière,
entourées elles-mêmes des enfants de la ville, que surveille
l'oeil vigilant et sévère du prêtre pédagogue (payé par le vicaire
perpétuel 12 écus par an).

Et dans la clarté rayonnante de l'après-midi, la procession,
présidée de temps immémorial par le doyen de Lanouée,
égrène ses bannières le long des pentes où s'étagent les mai-
sons de la ville (7).

Derrière le cortège religieux, graves et raides suivent les
officiers de Bodegat ; ils ont le pas même le dimanche sur

(1)Démolie en 1784 ; elle avait 204 pieds de hauteur.
(2)6 livres. Comptes de fabrique, passim.

(3)Id., id., id.
(4)30 livres. Id., id.
(5)30 sols .aux prêtres porteurs de croix, de bannières (etc.). Id., ici.
(6)Bulle du pape Alexandre VII, 12 juin 1666.
(7)De temps immémorial la fabrique payait au doyen de Lanouée la

somme de 15 sols, un pot de vin et 2 sols de pain pour présider à la pro-
cession. Comptes de fabrique, çà et là.



VERS LA FIN DU XVIIe SIÉCLE.	 333

ceux des autres juridictions (1 ) (Rohan, Coëtlogon, Cambout
et Cartier); la foule, séparée des officiers par les cavaliers de
la maréchaussée, à plein gosier chante l'hymne du jour. Et
toujours le bourdon, de sa grosse voix dominante, rythme le
pas de la procession, enveloppe dans sa grave harmonie le
chœur des voix pieuses.

Une pause à la chapelle Saint-Judicaël et Saint-Méen, puis
►. celle . de Saint-Yves et lentement, le long des rues pavoisées,
la procession rentre à l'église paroissiale. Dans la grande nef
décorée, illuminée, s'engouffre la foule. La lumière des chan-
delles se ;joue dans les vitraux diaprés de la sombre église et
fait ressortir les teintes miroitantes des écussons variés qui
les décorent. L'une de ces verrières, la plus belle, ornait la
chapelle Sainte-Anne ou des Bodegat-Sévigné. Au feu de
centaines de chandelles se détache vigoureusement sur le fond
du vitrail un chevalier grandeur naturelle, à genoux, tout
armé, chamarré des armoiries des Sévigné. Et rien ne nous
empêche, même sans effort d'imagination, de penser que cette
belle verrière était un don de la célèbre marquise, puisque
aussi bien elle avait fait cadeau de deux tableaux à l'église de
Mohon. Dans le vitrail qui éclaire l'abside brille l'écusson des
Rohan, avec la couronne ducale et les insignes de l'ordre de
Saint-Michel (2).

Ce coup d'oeil jeté sur le cheur, et... l'église est pleine. Sur le
bas-côté, la chapelle de Bodegat s'est emplie des officiers de
la juridiction et de leurs familles; ceux de Rohan compassés
se tiennent au milieu du choeur, comme représentants du
seigneur prééminent et fondateur. Les seigneurs de Coëtlogon
ou leurs officiers s'appuient à la balustrade qui enserre leur
enfeu du côté de l'Évangile. Ceux du Cambout-Coislin, du
Cartier, de Guéhéneuc, tiennent le premier rang dans le
transept.

L'encens fume, le tambour roule, toutes les tètes se courbent
et la foule, sur laquelle court un grand frisson d'émotion

(1) Lettre de M. Taslé.
(2) Procès-verbal des titres honorifiques inscrits sur les murs et les vitres

des fenêtres de l'église, 25 juillet 1742.
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pieuse et d'ardente espérance, reçoit la bénédiction du Saint-
Sacrement.

La fête est terminée... la foule silencieuse s'écoule à travers
les rues de la ville. Les officiers du Bodegat remontent à,
cheval, ils vont résigner les fonctions qu'ils ont si diligemment,
si jalousement exercées pendant ces trois jours de fête. Et la
Trinité retombe jusqu'à l'an prochain sous la juridiction de
son seigneur naturel, le duc de Rohan.

Si la fête jadis si brillante a encore gardé quelque apparat,
elle n'a plus aujourd'hui cette pompe avec laquelle elle se
célébra jusqu'à la Révolution. Plus clairsemés sont les pèle-
rins restés fidèles à la Trinité et à Notre-Dame-de-la-Clarté.
Ceux qui jadis, et ils étaient légion, venaient à la chapelle
Saint-Judicaël et Men, et qui donnaient •à la fête son cachet
tout particulier, depuis que l'église du vallon est tombée en
ruines, ont porté ailleurs, avec leurs loques et leurs plaies,
leurs prières et leurs offrandes.

Un humble juge de paix a remplacé ces brillants officiers
des juridictions établies à la Trinité; ils s'en sont allés ailleurs,
et avec eux une part, non la moins brillante, de la vie de la
petite ville. Les cavaliers de la maréchaussée se sont trans-
formés en gendarmes, le sergent bannier en tambour de ville
ou en garde champêtre. Quant à la musique, tous les ans elle
vient fidèle encore égayer de ses accents rustiques les mar-
chands et les pèlerins. On dirait, à la voir, qu'elle vient là,
témoin d'un autre pige, souder le présent à tout ce long passé,
dont quoique nous en ayons, nous ne pourrons jamais nous
affranchir.

En effet, et sans grande peine retrouverait-on encore sous
les vendeurs, acheteurs ou pèlerins d'aujourd'hui, et peu diffé-
rents d'eux, les fils de ceux-là qui assistèrent à la fête dont
nous avons essayé d'esquisser la physionomie. Sans doute, la
somme des libertés dont ils jouissent est plus grande
aujourd'hui que jadis; sans doute aussi les entraves de toutes
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sortes dont ils étaient autrefois liés sont tombées, leur bien-
être est plus large, plus appréciable aussi le bonheur devenu
leur partage; et toutefois, que l'on ne s'y trompe, le paysan du
Pontrocoët n'était pas toujours aussi misérable qu'on le voit
d'ordinaire. Au cours de sa vie régulière, son échine courbée
sur la glèbe se relevait, à de certains jours, et son oeil si cave
et si sombre s'illuminait parfois du rayon de la joie et de
l'espérance. Puis après ces heures qu'il venait de vivre
oublieux du présent et de ses froides réalités, trop souvent
hélas! tristes, bien tristes, il rentrait à sa chaumière consolé,
capable de nouveaux efforts, capable encore de plier son âme
aux duretés et aux rigueurs de son destin.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

PREUVES ET DOCUMENTS

Fête de la Trinité -- Porhoët — Procession

Le jour du pardon, la procession de la Trinité, à laquelle
venaient s'ajouter celles des paroisses voisines, devait assuré-
ment être l'une des plus belles de la région.

En voici les preuves, toutes tirées des archives de la
fabrique.

Année 1549, procession de Plumieux à la fête de la Trinité

1° Aveu rendu par F. du Cambout (famille des Coislin) à
René, vicomte de Rohan, comte de Porhoét. Pour certaines
rentes et dîmes données pour la fondation d'un hôpital à la
Trinité, la fabrique devait remettre le jour de la fête patronale
de la Trinité « au moment de l'entrée de la procession de
Plumieux dans l'église, un don de 2 sols et un gant au seigneur
du Cambout. » .
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Procession de Lanouée et doyen de Lanouée

2° Fabrique, année 1674. — Pour un pot de vin dû par la
fabrique suivant l'ancien usage à la procession de Lanouée,
le jour de la fête de la sainte Trinité 	  15 sols.

Fabrique, année 1683. — Trésoriers Julien Audren et Louis
Huet, à MM. les prêtres et doyen de Lanouée, quand ils
viennent, suivant , l'usage ancien, faire leur procession à la

fête de la sainte Trinité 	  16 sols.

Procession de Guilliers à la fête de la Trinité

3° Année 1678. — Aux prêtres qui vont à la procession à
Saint-Julien-de-Riolo, en Guilliers ; à charge pour celle de
Guilliers de venir à la Trinité en procession le jour de la
fête 	  25 sols.

Procession de Mohon à la fête de la Trinité

4° Année 1689. — Trésoriers Guillaume Derot et Pierre
Perret demandent décharge pour frais de procession « qui de
tout temps de connaissance d'hommes va et doit aller à Saint-
Marc-des-Landes, à Mohon, parce que la PROCESSION du dit
Mohon doit aussi venir à la tete de la Trinité, sous peine
d'amende. » 	  35 sols.

Donc, Li la Trinité venaient au moins ces quatre processions
le jour de la fête patronale.

Et voici qui prouve qu'il y avait procession à la Trinité et
que cette procession avait un certain, pour ne pas dire un
grand éclat, puisque M. Taslé, procureur fiscal démissionnaire
du Bodegat, écrivait à M. Dupléssis de Grénédan, propriétaire
de cette seigneurie depuis 1732, seigneurie achetée par lui à
Mm° de Simiane, pour la somme de 100,000 livres : « On m'a
assuré que l'année prochaine tout le barreau de la Trinité
devait marcher en robe de cérémonie de justice aux offices et
procession de la fête patronale. » Et ce qui prouve qu'il mar-
chait immédiatement et qu'il eût marché derrière le doyen de
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Lanouée et avant tous autres : « Si j'étais encore votre juge
à Bodegat, j'y marcherais aussi et j'aurais le pas.

Signé : TASLi.
Josselin, 20 juin 1772. »

Donc, il y avait une superbe procession composée d'au moins
cinq processions, présidées par le doyen. de Lanouée, les
officiers des seigneuries y assistaient en costume.

Et les cloches de sonner! On prenait même pour ce jour-là
des sonneurs extraordinaires.

Année 1677

(A)Aux sonneurs ordinaires des cloches 	  100 sols.
(B)Aux sonneurs des cloches pendant le pardon de la sainte

Trinité et la fête du Saint-Sacrement 	 	 32 sols.

Année 1776

Pour ce qui est de la musique champêtre, voici un reçu qui
édifiera sur son compte :

« Je reconnais que mon compère et moi avons assisté aux
services du pardon de la fête de la Trinité et ce, en jouant du
fifre et du tambour, ce à quoi nous nous sommes occupés. »
Jh Doucet de Rohan.

Année 1712

Les sonneurs de biniou et de hautbois ou bombarde ne sa-.
vaient sans doute pas écrire. Ce compte de la musique cham-
pêtre existe depuis le jour où il y eut des comptes de fabrique.
Payé aux sonneurs de bombarde, hautbois, fifre, tambour,
25 sols. J'ai dit qu'il y avait des prêtres porteurs de croix et
de bannières et sonneurs d'échelettes ; il devait même s'en
trouver une certaine quantité, rien que pour la procession de
la Trinité.

Année 1689

Dans une note du compte de 1689, u les trésoriers demandent
décharge de 35 sols pour les dépenses de MM. les prêtres
porteurs de croix et bannières et sonneurs d'échelettes. »
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Quant aux confréries qui accompagnaient la procession,
elles étaient au nombre de trois en 1710.

Confréries de la Trinité, du saint Rosaire, du Saint-Sépulcre
ou de la Charité, « celle-ci formée par les dames aisées de la
ville. »

Enfin voici la route suivie par la procession :

25 septembre 1772. — Délibération du général de la paroisse

Il existe dans notre ville une bien vieille chapelle dédiée à
saint Judicaël et à saint Méen... Cette chapelle n'a jamais été
interdite, on y va toujours en procession; les pèlerins y font
une station quand ils viennent de l'église et y retournent par
la chapelle Saint-Yves et la fontaine Pifosset.

La description des vitraux, je l'ai trouvée dans un procès-
verbal dressé à l'occasion de la restauration du pignon de
l'église, en 1742, ainsi_ (lue de la chapelle Sainte-Anne ou de
Bodegat, au nord du choeur. Les seigneurs de Rohan, de
Grénédan, de Coëtlogon, furent convoqués pour constater
leurs droits et faire un procès-verbal des titres honorifiques
qu'ils pouvaient avoir inscrits sur les murs et sur les vitraux
des fenêtres. M. le duc de Rohan, seigneur du siège (le la
Trinité, patron et fondateur de l'église, était représenté par
M. de la Villéon; M. Duplessis Grénédan par le sieur Salien,
procureur fiscal de Bodegat ; M. de Carné de Treussan,
seigneur de Coëtlogon, par Julien Carré, procureur fiscal de
Coëtlogon.

L'abbé Luco ne parle pas de la Trinité-Porhoët attendu que
la Trinité faisait partie de l'évêché de Saint-Malo jusqu'à la
Révolution.

Description de l'église par M. Cayot.

J'ai sous les yeux la description de l'église de la Trinité par
MM. Rosenweig et Cayot Delandre (Histoire du Morbihan

et de ses monuments). Je l'ai aussi présente à la mémoire, â
l'oeil, l'ayant visitée à diverses reprises.

D'ailleurs, à propos de cette église, M. Rosenweig a commis
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une erreur assez grave et . facile à vérifier (en l'attribuant aux
Templiers et chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem).

Voici ce qu'en dit M. Cayot Delandre :
« C'est un grand et lourd vaisseau à double bas-côtés; celui

du nord est de construction romane et se compose de six
arcades massives qui présentent une singularité que je n'ai
remarquée nulle part ailleurs : c'est que cette colonnade, au
lieu d'être alignée parallèlement au mur extérieur, décrit une
ligne courbe très prononcée dont la convexité ressort du côté
de la nef... Le bas-côté est formé au sud d'arcades ogivales de
la première époque et il n'y existe pas de courbure. »

Parfaitement exact.
Et voici ce que je relève dans u les Styles français » par

Lechevallier Chevignard :
Dans les monuments qui décèlent le passage du style roman

à celui qui le remplace, l'arc en ogive ou en tiers-point n'est
qu'une variété d'arcade et se montre simultanément avec le
plein-cintre; pour certains architectes, sa présence ne consti-
tuait qu'une innovation sans effet sur l'économie générale de
l'oeuvre. Vers la deuxième moitié du XII° siècle, d'autres
constructeurs plus experts reconnurent sa force supérieure de
résistance et dès lors l'appliquèrent partout sous les clochers
(etc.). L'église de la Trinité est donc facile à dater, c'est une
église de transition du roman à l'ogival.

Ainsi, dans l'église une colonnade romane, et des piliers
romans qui accompagnent à l'intérieur le grand portail de
l'ouest. A. l'extérieur, id., même mélange.

Description de l'eglise par M. Rosenweig et date de sa construction.

M. Rosenweig, Bulletin de la Société polymathique du Mor-
bihan, 1863 :

Différentes époques de construction. Contreforts simples
adhérents romans au sud.

Au nord, porche carré voûté sur croisée d'ogives, communi-
quant avec l'intérieur par une arcade à cintre brisé simple et
avec l'extérieur par une arcade également brisée; à gauche,
arcade brisée avec porte à anse de panier.
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Il est certain que l'église existait' eu 1250, lors de l'accord
entre Pierre de Chemillé et les prieurs de Sain-Jacut et de la
Trinité, à propos de la cohue. « Quam de novo odificare vole-
bamus in terra nostra sita in parrochia de Mohon contigua
ville de Trinitate deventum est ad concordiam in hune mo-
dum quod pradictam chouam faciemus in platia coram eccle-

sid ubi stallogia erant.
Datum anno Domini millesimo decentesimo quinquagesiino

primo in festo nativitatis heati Johannis Basptiste. »
Donc, en 1251, l'église était construite.
Elle existait sans doute en 1165, puisque les moines de Saint-

Jacut avaient un procès avec leurs fermiers de la Trinité.
Elle existait sûrement en 1200, puisqu'un abbé de Redon

(I-Iervé), vient habiter le prieuré de la Trinité (D. Morice,
abbaye de Redon), et qu'il y avait à la Trinité en 1165 et 1179
un prêtre nommé Hervé qui prend le titre de chapelain du
prieuré de la Trinité.
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Dès le XVI° siècle, comme le fait remarquer M. de la
Nicollière-Teijeiro, la piraterie « était en permanence sur les
côtes voisines de l'embouchure de la Loire, soit de la part des
Espagnols, soit de la part des protestants ( l ). » Cela ne fit
qu'augmenter dans la suite, et la première moitié du
XVII° siècle fut « une belle époque pour la piraterie (2) . »

Ce mot piraterie mérite explication. On a trop souvent
confondu les corsaires et les pirates. M. Vignols, dans son
étude sur la piraterie au XVIIIe siècle, dit avec raison que

(1) Nicollière-Teijeiro (de la). La Marine nantaise au XVIe siècle (Ann. de
Bret., III, p. 473).

(2) Masson. Hist. du Commerce français dans le Levant, p. 24.

3
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cette confusion a contribué au discrédit des vrais corsaires (l).
Une distinction s'impose.'

Cette distinction a déjà été faite par plusieurs auteurs, mais
non par tous. Nous définirons les pirates des gens qu'aucun
pouvoir n'a autorisés à combattre sur mer,-qui agissent en
temps de paix comme en temps de guerre, en dehors de toute
légalité. Les corsaires, au contraire, ont reçu une autorisation
écrite de leur gouvernement pour un temps limité. Ils sont
régis par des lois et des règlements; ils ne peuvent s'y sous-
traire. Ils se rattachent en quelque sorte à la marine de guerre.
Sans doute, leur but principal est de faire du butin, mais une
autre idée plus large, plus grande, ennoblit la première: ils
combattent pour leur pays. Les forbans, les pirates, eux,
n'ont pas d'autre ambition que celle de s'enrichir. Et tous les
moyens leur sont bons pour cela.

Nous parlerons d'abord de ceux-ci. C'étaient surtout des
pirates barbaresques. Au commencement du XVIIIe siècle, ils
n'avaient pas encore beaucoup franchi le détroit de Gibraltar
et passé dans l'Atlantique M. Mais dans la Méditerranée ils
régnaient en maîtres. Salé était leur repaire préféré. De là,
ils s'élançaient comme des oiseaux de proie, écumaient la mer
en tous sens et souvent jetaient l'épouvante et la dévastation
jusque sur les rivages de Provence.

Quelques-uns vinrent sur nos côtes. En 1699, le Ministre
écrit à Richebourg, commissaire des classes à Nantes
« comme la paix n'est pas faite avec le roy de Maroc, il faut
que vous avertissiez les marchands d'estre toujours sur leurs
gardes afin de n'estre pas surplis i3). » Cette paix fut conclue
l'année suivante M. Elle ne mit pas longtemps le calme dans
les esprits. Quelques mois après, les forbans recommençaient
leurs terribles exploits (5). La sortie des pirates de Salé était

(1) Vignols. La Piraterie sur l'Atlantique au XVIII e siècle (Ann. de Bret., V,
p. 192). — Voir encore : La Nicolliére-Teijeiro, La Course et les Corsaires.
pp. 5 et suiv.

(2) Vignols. La Piraterie au XVIII° siècle (Ann. de Bret., V, p. 201).
(3) Marine, B2 142, p. 177.
(4) Marine, B2 145, p. 49.
(5) Marine, B2 153, p. 359.
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toujours un événement grave et le Ministre en envoyait la
nouvelle à tous les ports (1).

Si les pirates africains ne venaient pas souvent dans l'At-
lantique au XVIIe siècle, nous -avions, en revanche, à lutter
contre les nombreux corsaires étrangers embusqués à l'em-
bouchure des fleuves et des rivières. Celle de la Loire fut
particulièrement le point vers lequel convergeaient leurs
vaisseaux.

Les riches cargaisons arrivant des colonies, les barques
nombreuses employées par le commerce du sel (2) , excitaient
leur convoitise. Ils se divisaient en trois groupes : les cor-
saires biscayens ou espagnols, les corsaires flessingois ou
hollandais et ceux de Jersey.

Les corsaires biscayens connaissaient bien ces parages.
Leurs ancètres, nous l'avons dit, y vinrent dès le XVI e siècle.
Les plus grands de leurs navires étaient armés de huit à dix
pièces de canon et montés par quatre-vingt à cent hommes
d'équipage. Ils croisaient un peu au large, en face des côtes
de Bretagne ou de Poitou. Les plus petits ne portaient pas de
canons. C'étaient de simples chaloupes. Leurs marins,
armés de mousquets biscayens, se cachaient dans les anfrac-
tuosités de rochers, à terre parfois, et ; de là, surveillaient
étroitement l'entrée de la Loire.

Ils s'avançaient jusque sous la forteresse de Belle-Isle (3).
Ils remontaient la Loire impunément, renouvelant ainsi les
anciennes pirateries des hordes normandes. Ils pillaient les
bateaux chargés de sardines ( h). Doués d'une audace surpre-
nante, ils osaient s'attaquer à plus forts qu'eux. Il n'y avait
pas de jour que des vaisseaux sortis de la rivière ne • tom-
bassent en leur pouvoir (5).

L'entrée du Morbihan et celle de Brest n'étaient pas plus

(1) Marine, B2 238, p. 594. — Voir sur les Pirates barbaresques, La Nicol
hère, La Course et les Corsaires, pp. 121 à 139.

(2) Marine, 133 64, p. 102.
(3) Marine, B3 70, p. 243.
(4) Marine, 133 64, p. 199.
(5) Marine, [33 64, p. 283.
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épargnées (1 ). Noirmoutiers et l'île d'Yeu étaient continuel-
lement dévastées par des descentes de corsaires. Les ha-
bitants vivaient dans une frayeur perpétuelle. Ils réclamaient
à cor et à cri aide et vengeance.

Le lieu de retraite des corsaires était une petite fie à l'em-
bouchure de la Loire, près de Noirmoutiers, l'île du Pilier.
Ils en avaient fait leur forteresse, la cachette de leur butin,
en même temps qu'un poste d'observation.

On essaya tous les moyens pour purger l'île du Pilier et
débarrasser nos c6tes des biscayens. En 1691, M. de Beau-
mont avec 2 chaloupes et 16 hommes y fit une descente
« Ce Fust un grand bonheur pour eux de n'y en trouver
aucun, cars ils auroient asseurement esté obligés de se
retirer honteusement après avoir perdu bien du monde, ces
malheureux (sic) corsaires ayant des espèces de rempars de
pierres seiches dans le lieu de cette descente ou ils ont cous-
tume de se retrancher dans les mauvais temps pour s'em-
pescher d'estre attaqués par les gars de la terre; s'il y avoit
eu seulement une douzaine d'hommes dans ces retranche-
mens qui sont fort élevés au-dessus de l'eau, ils auroient
ceux de ces deux chaloupes pour les canarder à leur fan-
taisie. »

A leur retour les barques éloignées par le gros temps ne
purent rejoindre la frégate de M. de Beaumont. Elles vou-
lurent aller chercher refuge à Noirmoutiers, mais les habi-
tants, les prenant pour des biscayens, les reçurent à coups de
fusils. Les marins étaient « entre chien et loup. Ils avoient
beau crier, on tiroit sur eux à force. » Un d'entre eux dut se
jeter à la mer avec un mouchoir attaché à son chapeau et fit
tant qu'a la fin on le reconnut (2).

Cette plaisante aventure montre combien il était difficile
de déloger les biscayens de leur repaire. Tous les jours,
pourtant, ils étaient traqués; les vaisseaux qu'on leur prenait
étaient armés et tournés contre eux (3). Plusieurs frégates du

(1) Marine, B2 76, p. 361, et B2 91, p. 286.
(2) Marine, B3 64, p. 319.
(3) Marine, Ba 79, p. 11.
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roi les poursuivaient sans relâche ( 1). On leur fit des prises
très importantes; en 1693, notamment.

L'année suivante, même, ils durent évacuer. l'ile du Pilier,
qui fut aussitôt fortifiée; des canons et des soldats .y furent
envoyés (2). Le commandant de Noirnioutiers fut chargé d'a-
vertir par des signaux celui de l'île du Pilier de l'arrivée des
corsaires. Celui-ci, à son tour, devait transmettre les signaux
à la garde de milice de la pointe Saint-Gildas, lequel en
donnait aussitôt avis à l'écrivain principal de Paimbœuf. Ce
dernier enfin avait ordre de faire partir les frégates du roi
et les autres bâtiments armés en guerre présents dans le
port ( 3). De leur côté, les paysans de l'île du Pilier furent as-
treints à monter la garde (g).

Tous ces moyens n'eurent qu'une efficacité relative. L'al-
liance des trônes de France et d'Espagne eut plus de succès
et les biscayens quittèrent nos côtes.

Les corsaires Flessingois n'eurent malheureusement pas les
mêmes raisons de nous laisser en paix. Ils venaient de
Hollande et en particulier de Flessingue. Beaucoup étaient
d'Ostende (5); mais le nom générique de Flessingois leur resta
comme celui de Biscayens aux Espagnols.

Ils croisaient dans les mêmes parages que ces derniers, de
préférence dans les eaux de Belle-Isle et à l'embouchure de la
Loire. Ils pénétraient jusque dans la Vilaine (s). Leur refuge
était encore l'île du Pilier. Cachés au milieu des roches, ils
s'y dérobaient aux recherches et s'y abritaient de la tempête.

Au début du XVIII° siècle, les fortifications de cette île
étaient délabrées. Force fut de les rétablir. La garnison fut
doublée; rien n'y fit : cet îlot demeura. la retraite favorite des
Flessingois.

En 1702, des vaisseaux sortis de Brest pour leur donner la

(1) Marine, B3 64, p. 186; B 2 78, p. 577; B2 89, p. 605, et B2 97, p. 288.
(2) Marine, B2 86, p. 243, et B2 90, p. 800.
(3) Marine, B2 90, p. 547.
(4) Marine, B2 97, p. 178.
(5) Marine, 133 76, p. 322.
(6) Marine, B2 228, p. 189.
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chasse furent repoussés et les ennemis continuèrent de plus
belle, resserrant autour de nos ports les mailles de leurs
filets. Les marchands consternés assistaient impuissants à la
prise de leurs bateaux. Des bâtiments armés de vingt. canons
et revenant d'Amérique richement chargés tombaient aux
mains des corsaires (1).

Les Nantais étaient dans une exaspération facile à com-
prendre. Ils accusaient les Hollandais résidant à Nantes d'être
de complicité avec leurs nationaux. Les bateaux marchands
venant de Hollande avec des passeports _étaient regardés
avec défiance. Des lettres anonymes les dénonçaient comme
forbans. On ne parlait plus que de corsaires. Tout vaisseau
rencontré, à mine suspecte, passait pour un corsaire et l'a-
larme était donnée dans le port où il allait 00).

Les marins anglais, surtout ceux de Jersey, causèrent
aussi au commerce de • Nantes un tort appréciable. Montés
sur de petites barques dont l'équipage ne dépassait guère
60 hommes, ils venaient jusque dans la baie de Bourgneuf
et à la Bernerie, assaillaient les pêcheurs, jetaient leurs
chaloupes à la côte et s'emparaient du poisson ( 3). Ils guet-
taient les vaisseaux venant d'Irlande en France, les at-
taquaient, montaient à l'abordage et prenaient la cargaison.
Ils n'avaient pas peur de s'approcher très près des côtes
sachant bien que les vaisseaux du roi ne les y poursuivraient
pas, dans la crainte d'être brisés sur les récifs (4).

En 1710, ils remontèrent la Loire jusqu'à Paimbœuf, per-
sonne ne leur disant rien. On n'osait plus sortir de Nantes et
Nantes commençait à manquer de blé. Les Anglais se reti-
rèrent. Dix jours après une flotte de grains arriva : il était
temps (5).

L'île du Pilier était leur port de salut; ils avaient encore

(1) Marine, B2 162, p. 703, et B3 146, p. 138.
(2) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 103. — Arch. nat., G7 482

(Lettre de Baugier, du 9 mars 1702). — Marine, B2 197, p. 1245.
(3) Marine, B3 146, p. 253, et B2 215, p. 469.
(4) Marine, B2 207, p. 138, et B3 171, p. 281.
(5) Marine, B3 182, p. 138.
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l'île Glénan et surtout Jersey, Jersey placée comme un nid
de rocs au sein de l'Océan, et où ils venaient mettre à l'abri
le fruit de leurs courses hardies (1).

Pour éviter les corsaires et les flottes ennemies, pour em-
pêcher la prise des bateaux marchands, il existait divers
moyens. Le plus fréquent et peut-être le plus efficace était
celui des escortes ou convois. Ce moyen n'était pas nouveau.
On le trouve en Bretagne dès Pierre Mauclerc. Les ducs, ses
successeurs, le mirent aussi en pratique. Les côtes de Bre-
tagne étaient, à cette époque infestées de pirates de toutes
provenances; les navires de commerce avaient une peine
infinie à leur échapper. Jean IV créa le Convoi de la mer,
destiné à assurer la sécurité des marins bretons. Des vais-
seaux appartenant au gouvernement de Bretagne étaient
chargés de convoyer les bateaux marchands, surtout le long
des côtes.

Deux impôts spéciaux alimentaient les ressources néces-
saires à l'entretien des bâtiments convoyeurs : l'impôt du
vingtième sur les vins importés et celui du quarantième sur
les vins exportés. L'abolition de cet impôt eut naturellement
un contre-coup funeste sur cette institution. De 1571 à 1641,
les Etats de Bretagne se font les interprètes des doléances
soulevées par les ravages des forbans.

Les escortes continuèrent, cependant, à être employées et
furent encore très 'en usage dans la deuxième partie du
XVII° siècle (2).

Le nombre des vaisseaux d'escorte dépendait de la quan-
tité de ceux à escorter. Les premiers ne devaient pas attaquer
en cas de rencontre suspecte : Leur rôle était surtout d'ac-
compagner et de défendre ( 3). Ils précédaient ou suivaient le
convoi selon le danger; s'ils étaient attaqués, ils résistaient

(1) Marine, 113 182, p. 215.

(2)Ce n'est pas l'opinion de M. Vignols, dans son étude sur La Piraterie
au XVIII° siècle (Ann. de Bret., V, p. 235). — Voir encore : Position de thèse
de l'Ecole des Chartes, de M. l'abbé Chauffier, sur le commerce de la Bre-
tagne au Moyen-Age (1871).

(3) B. N: Mélanges Colbert, 161, f° 189.
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et essayaient de 'donner aux vaisseaux marchands le temps
de fuir.

Ils venaient attendre ces derniers au bas de la' Loire.
C'étaient surtout des vaisseaux du roi, mais très souvent des
corsaires remplissaient le même office ( 1 ). Sous aucun prétexte,
les bâtiments de commerce, une fois entrés dans le convoi, ne
pouvaient l'abandonner. Ils devaient continuer avec lui
jusqu'au but fixé (2).

L'entretien de ces vaisseaux d'escorte pesait lourdement
sur la marine royale et il arriva souvent que Louis XIV
hésita à dégarnir ainsi ses flottes. Il demandait tout au
moins, et à juste titre, d'être aidé par les Nantais. En 1709,
il fait écrire au commissaire des classes à Nantes, Lusançay :
« comme Sa Majesté n'est pas en estat de faire la dépense de
la solde et de vivres ny les avances de munitions qui ne se
trouveront pas dans les magasins," il est nécessaire que les
négotians y contribuent( 3).» -- Une assemblée eut lieu à Nantes
à ce sujet. Elle n'eut aucun résultat. Les Nantais montraient
fort peu d'empressement. Ils regardaient ces charges comme
incombant au gouvernement seul. Le roi le leur devait,
pensaient-ils.

De plus, ils mettaient une opposition systématique à aller
en flotte (4). Ils voulaient bien des vaisseaux d'escorte pour
leurs voyages, mais n'aimaient pas se rendre en trop grand
nombre à la fois au même point. En 1708, les députés du
commerce allèrent jusqu'à dire « que le comerce qu'on
fait par des flottes est plus préjudiciable aux armateurs des
vaisseaux que lucratif, parceque ces flottes, quand elles
passent heureusement, mettans l'abondance dans le pals où
elles arivent, et faisant renchérir les marchandises du cru du
pays, on perd sur celles qu'on porte et sur celles qu'on rap-
porte (5). »

Les convois les plus usités étaient. ceux des Iles d'Amérique.

(1) Marine, B2 169, p. 480.
(2) Marine, 133 90. p. 375.
(3) Marine, B2 215, pp. 300 et 369.
(4) Marine, 133 64, p. 282.
(5) Affaires étrangères, Mémoires et Documents. Fr. 1985, p. 230.
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La traversée plus longue facilitait les mauvaises rencontres.
L'époque du départ était fixée à l'avance et les armateurs
étaient invités à se préparer (1). Le convoi partait d'un port
déterminé où les navires des autres ports venaient le re-
joindre. C'était fréquemment la Rochelle. Un vaisseau de
guerre attendait ceux de Nantes au has . de la Loire (e).

Les bateaux qui se livraient au cabotage le long des côtes
se faisaient le plus souvent accompagner de garde-côtes.
Les barques allant de Quimper, de Quimperlé, du Port-Louis
et duMorbihan à Nantis se mettaient sous la protection des
garde-côtes venus de Brest. Pour la navigation vers Bordeaux,
les garde-côtes de la Rochelle escortaient (3).

Ces garde-côtes étaient, en général, des vaisseaux d'un
tonnage moyen croisant sans cesse le long des rivages,
guettant les escadres ennemies, et dont la fonction principale
était de protéger les bateaux de pêche et la navigation côtière.
Ils furent surtout mis en usage pendant la guerre de la Suc-
cession d'Espagne. Il en est plus rarement fait mention avant.
Pendant cette guerre, la marine marchande se fit faire un
très grand nombre de prises et réclama davantage de garde-
côtes (4).

L'obstacle était le même que pour les bateaux d'escorte,
Nantes voulait bien des garde-côtes; niais à condition de ne
pas payer. Le roi était incapable d'en fournir assez. Cette
obstination intéressée coûta cher au commerce et les Nantais,
pour n'avoir pas voulu mettre un denier de leurs poches,
perdirent des sommes considérables.

Le roi faisait, cependant, ce qu'il pouvait. En 1704, par
exemple l'Alcion de 40 canons croise continuellement depuis
Ouessant jusqu'à Bordeaux, afin de chasser les corsaires (5).

En 1707, il fait sortir de Brest deux des vaisseaux de l'es-

(1) Marine, B3 76, p. 423.
(2) Marine, B2 69, p. 135; B3 98, pp. 360 et 361; B2 124, p. 117, et B2 100, p. 84.
(3) Marine, B2 117, p. 713, et B2 92, p. 369.
(4) Marine, 13 2 176, p. 216. — Voir aux Archives du port de Nantes, le

registre : Armements 1701-1703. La table des navires armés en 1702 porte, en
marge d'un très grand nombre de noms, la mention : pris.

(5) Marine, E2 176, p. 333.
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cadre de Duquesne pour aller au-devant des navires qui
reviennent d'Amérique; mais il fait prévenir, en même temps,
les marchands de Nantes « que s'ils ne veullent point con-
tribuer à l'entretien de ces vaisseaux et des autres gardes-
costes, Sa Majesté sera obligéé de les faire désarmer, les
fonds de la Marine ne pouvant plus longtemps suporter cette
dépense (1).

Cette idée revient sans cesse dans les lettres du Ministre,
si les Nantais ne veulent pas contribuer à la dépense, ils ne
seront pas secourus. C'est l'éternelle . vérité du proverbe po-
pulaire « Pas d'argent, point de Suisse. »	 •

En 1707, un grand projet de six frégates bonnes voilières
fut établi; dont deux de 50 à 54 canons; deux de 44 et deux, de
30 à 36. Deux croiseraient depuis Saint-Malo jusqu'à Ouessant;
deux depuis Ouessant jusqu'à Belle-Isle, et les deux dernières
de Belle-Isle à Bayonne. Le roi fournirait les vaisseaux gréés
et équipés, et les officiers; les villes, de leur côté, donneraient
les vivres et la solde des matelots, ce qui reviendrait à
300.000 livres. Les principales villes de commerce apporte-
raient leurs contingents.

Saint-Malo 	 80.000 livres.
Morlaix 	 20.000	 —
Nantes 	 70.000	 —
Les	 Sables-d'Olonne 	 20.000
La Rochelle 	 40.000
Bordeaux 	 40.000
Bayonne 	 30.000	 —

300.000 livres (2).

Les commerçants demandèrent, en plus, un tiers dans les
prises faites par ces frégates (3). Tout semblait devoir réussir
cette fois-ci, lorsque les Nantais s'y opposèrent encore, allé-

(1) Marine, B2 197, p. 686.
(2) Marine, 133 146, p. 187. — Affaires étrangères, Mémoires et Documents.

Fr. 1985, fo 128, vo.
(3) Marine, B3 146, p. 172.
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guant les pertes faites par eux dans la guerre : ces pertes les
mettaient dans l'impossibilité de payer la part fixée. Le projet
échoua.

Après la; grande disette de 1708-1709, où Nantes faillit être
affamée, les Nantais réfléchirent. Le ministre écrit au commis-
saire des classes à Nantes, Lusançay : « Il est bon que vous
profitiez de cette conjoncture pour reprocher aux principaux
négocians de cette ville l'obstination avec laquelle ils ont
refusé de contribuer à la dépense de quelques convoys pour
la seureté de leur commerce le long des costes ( 1). »

Ces ennuis multipliés causèrent enfin aux Nantais une
crainte salutaire. En 1711,_ ils armèrent une frégate. Le roi
permit d'y embarquer une cinquantaine de soldats. Depuis
lors, la frégate fit son service régulier, surveillant l'entrée de
la Loire, escortant les bateaux le long des côtes, épiant les
corsaires ennemis et leur donnant la chasse (2).

Un autre moyen de protection usité était de fortifier par des
batteries les endroits plus particulièrement menacés. Il y en
en avait une près de Saint-Nazaire, à 'Villes-Martin. Nous
avons vu Belle-Isle et l'île du Pilier fortifiées à diverses
reprises. Pour appuyer l'effort des canons, des détachements
de la milice bourgeoise étaient casernés sur le littoral (3).

D'ailleurs la plupart des vaisseaux portaient , leur principale
défense en eux-mêmes : ils •étaient armés. Plusieurs avaient
jusqu'à 25 et 30 canons. Mais, comme leur but était aussi
bien d'attaquer, le cas échéant, que de se défendre, cela
rentre dans le chapitre de la course. Nous y arrivons.

(1) Marine, 132 215. p. 216.
(2) Marine, 132 227. p. 1104, et 1322 228, p. 14.
(3) Marine, B2 162, p. 38; B2 167, p. 603; B2 177, p. 596. — Sur la milice

bourgeoise, voir : Mellinet, Histoire de la Commune et de la Milice de Nantes,
surtout vol. IV, pp. 361 et suivantes.
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CHAPITRE XII

LES CORSAIRES NANTAIS

La course au XVI° siècle.— Aperçus généraux sur la course : armements, etc.
— Les corsaires nantais pendant les guerres de la Ligue d'Augsbourg et
de la Succession d'Espagne. — Principaux corsaires nantais : Cassard,

Crabosse. — Prises.

Il nous est impossible de nous étendre aussi longuement
que le comporterait l'intérêt du sujet. M. de la Nicollière,
dans son beau livre sur « La Course et les Corsaires de
Nantes » a fourni une étude magistrale. Nous présenterons
seulement un aperçu rapide de la question, nous contentant
d'apporter çà et là certains faits dont M. de la Nicollière n'a
pas parlé ou sur lesquels il n'a pas assez insisté.

Dès le XIV° siècle, la course était connue des Bretons. On
sait comment Jeanne de Belleville, veuve du sire Olivier de
Clisson, vengea la mort de son mari, décapité par ordre du
roi de France. Après avoir vendu ses bijoux et ses meubles
pour équiper des navires, elle courut les mers, poursuivant
les vaisseaux français, les attaquant, montant à l'abordage et
massacrant les matelots.

Au XVI° siècle, les corsaires bretons sont nombreux. Le
haut fait valeureux de Henri de Portsmoguer, conservé par
l'histoire et chanté par la poésie, est célèbre : Sur son vais-
seau la Cordelière, accroché à la frégate anglaise le Régent,
il se laissa couler, entraînant son adversaire au fond des
abîmes (1).

Ce n'est qu'au XVII° siècle, et encore dans la seconde
partie, que la course se développe, s'organise, devient une
force de premier ordre.

(1) Nicollière-Teijeiro (La). La Course et les Corsaires, p. 31.
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Le corsaire, nous l'avons dit, est muni de lettres de son
gouvernement. Ces lettres s'appellent commissions. Sans
elles, le corsaire doit être traité comme un pirate et les prises
faites confisquées (1). Il y avait trois sortes de commissions :
la commission en guerre ; la commission en guerre et mar-
chandises et la lettre de marque ou de représailles. Celle-ci
était la permission accordée à un armateur de prendre en
temps de paix un ou plusieurs vaisseaux à l'ennemi, en repré-
sailles de celui ou de ceux que ce dernier lui avait pris.

L'armement des vaisseaux corsaires s'élevait à des sommes
importantes : il était, le plus souvent, monté par actions. Un
particulier reculait devant de telles dépenses et préférait asso-
cier ses capitaux à ceux d'autres armateurs. Louis XIV favo-
risa la course autant qu'il le put. Il avait là un auxiliaire
puissant et il le savait. Il prêta souvent ses vaisseaux. Par -le
règlement de mai 1688, il ordonna de les fournir gréés,
carennés, radoubés, avec les munitions. En cas de perte des-
dits vaisseaux, les armateurs ne pourront être déclarés res-
ponsables. Cela fut, il est vrai, plusieurs fois modifié (2).

Il ne suffisait pas d'avoir un bâtiment et de l'armer, en
core fallait-il un équipage. Le recrutement des matelots ne
fut pas toujours chose facile. Les flottes du roi enlevaient
presque tous les marins valides ; les corsaires devaient se
contenter de gens sans aveu, de blessés rejetés par les
classes ou de déserteurs du roi. La guerre profitait davantage,
à risques égaux, sur les corsaires que sur les vaisseaux de
l'Etat. Les marins étaient, en outre, mieux payés sur les
premiers. Aussi, abandonnaient-ils en masse, quand ils le
pouvaier. t, les flottes royales, pour s'embarquer sur les cor-
saires. Des dragons, des fantassins quittaient leurs casernes.

A Saint-Malo, ils se cachaient dans les auberges, en atten-
dant l'heure d'appareiller. Une ordonnance du 9 mai 1693
défendit à tous les a cabaretiers, les hosteliers et autres qui

(1) Valin. Nouveau Commentaire, II, p. 201.
(2) Valin. Nouveau Commentaire, II, p. 211. — Marine, B 2 216, p. 738;

B2 220, p. 233, et B3 19, p. 387.
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logent du monde en cette ville » de recevoir chez eux aucun
matelot français ou étranger sans un billet du commissaire
de marine, sous peine de 300 francs d'amende (1).

La *course enrichissait ' ou ruinait ceux qui s'y adonnaient.
Pas de milieu. Des armateurs engloutissaient leur fortune
tout entière dans des armements. L'espoir de prises fruc-
tueuses soutenait les efforts ; mais quand les vaisseaux, au
lieu de prendre, étaient pris, le désastre était souvent irrépa-
rable. Cela ne décourageait pas les autres.

Tout ce qui pouvait être armé le fut. Des bateaux de 10 à
30 tonneaux portaient jusqu'à 8 ou 10 canons. On se servit
même de petites chaloupes de pêche. Cachés derrière des
filets, les marins se mêlaient aux pêcheurs anglais et les sur-
prenaient ; ils allaient jusque dans les ' ports ennemis enlever
les navires. Le roi défendit cette façon de procéder comme
contraire a au traité de la liberté de la pesche (2). »

Les corsaires opéraient souvent de compagnie. Deux ou
trois bateaux partaient ensemble ou se réunissaient en route,
s'associant pour les risques et les profits d'une attaque com-
mune.

Avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la course entre
dans une phase nouvelle. Les documents peu variés jusque-là
deviennent de plus en plus nombreux; ils éclairent d'un jour
plus éclatant ces luttes intéressantes. Dès la reprise des hos-
tilités, en 1690, la frégate le Saint-Anthoine rentre à Nantes,
remorquant le Jeune Thobie, un hollandais (3). Début plein
de promesses. Au commencement de l'année suivante, le na-
vire la Trinité ramène une prise anglaise (4).

Dès lors, les faits de ce genre ne se comptent plus. Les
Nantais s'habituent à voir presque chaque jour des vaisseaux

(1)Marine, B2 88, p. 144.
(2)Arch. du port de Nantes, B2 1. Lettre du 22 octobre 1710.
(3)Arch. dép. de la Loire-Infér., B, Amirauté, Prises (24 mai 1690).
(4)Maring, B3 64, p. 216. Cette prise est de 1690. — Le 18 septembre 1692,

écrit M. de la Nicolliére, l'Aigle, de Nantes, rentre à Paimbœuf escortant
une prise anglaise : le Prince de Galles. « Cette prise n'est,pas assurément
la premiére faite par un corsaire nantais: mais elle est, du moins, la plus
ancienne que nous puissions citer. » La Course, p. 40.
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capturés remonter la Loire, tout meurtris encore du récent
abordage ou de la canonnade. L'état du vainqueur ne 'vaut
souvent pas mieux. Epoque merveilleuse, épique, pourrait-
on dire! Un duel gigantesque se livre sur toutes les mers
connues, entre la France et ses ennemis, duel plein de
prouesses, d'actions d'éclat, de dévouements restés dans
l'ombre.

En 1693, un petit 'corsaire de 10 canons, l'Oiseau, escorte
fièrement deux prises, l'une portugaise, l'autre hollandaise.
Chacune de ces prises est plus grande que le vainqueur. La
même année, la Ville de Namur revient au port, très mal-
traitée. Elle avait rencontré sur sa route un vaisseau anglais
de même force qu'elle, revenant de Guinée: La Ville de Namur,

commandée par La Franquerie, aborde l'anglais. La lutte dure
deux heures; se voyant perdu, le capitaine étranger met le feu
aux poudres. Son bateau, en sautant, emporte l'arrière du
corsaire français.

En 1692, le Prince de Galles tombe aux mains des Espa-
gnols; l'Aigle, de Nantes, de 180 tonneaux, 24 canons et 6 pier-
riers, arrive. Il engage le combat et reprend le Prince de
Galles. Malheureusement, deux ou trois jours après, ce der-
nier est incendié par mégarde. L'Aigle, la même année, enlève
aux Espagnols la N.-D. de l'Assomption. En 1694, il choisit
pour victimes les Anglais. De nombreux bateaux marchands
de la Grande-Bretagne sont envoyés par lui vers les ports
français. Il semble infatigable. Comme l'oiseau dont il porte
le nom, rien ne l'arrête.

En 16194, un grand nombre de corsaires nantais sont pris
par les ennemis; les actionnaires effrayés hésitent; un mou-
vement de recul bien naturel se fait légèrement sentir. Le
commissaire des classes, Du Guay, écrit que les capitaines
sont devenus « avaricieux n dans leurs armements W. Le mot
est dur, les armateurs n'étaient pas obligés de laisser crouler
leur fortune jusqu'à la dernière obole.

La crise fut, d'ailleurs, de courte durée; le courage revint

(1) Marine, B3 83, p. 521.
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dans les esprits et d'heureuses campagnes firent bien vite
oublier les désastres passés. Les vaisseaux de commerce
armés en guerre et marchandises y contribuèrent dans une
large mesure. Sur la route de Terre-Neuve ou des Iles, ils ne
craignaient pas d'engager la bataille et ramenaient souvent
en France, avec leurs propres cargaisons, celles de leurs ad-
versaires.

Si la marine marchande subit des pertes réelles, les arma-
teurs de corsaires sortirent de la guerre de la Ligue d'Augs-
bourg avec de grosses fortunes. Des Caseaux le constate dans
son Mémoire. Et pourtant, cette guerre ne leur rapporta pas
autant que la suivante, celle de la Succession d'Espagne.
« C'est surtout, dit M. de la Nicollière, à partir de cette
époque que le port de Nantes prit rang parmi les villes illus-
trées par leurs corsaires (1). »

Même dans celle-ci, le port de Nantes eut des désastres à
subir. Du 3 janvier 1702 au 12 septembre 1703, sur 121 bâti-
ments expédiés de la rivière de Nantes pour le long cours,
23 devinrent la proie de l'ennemi (2).

Mais des succès compensaient ces rudes échecs. Dès 1700,
l'Etisabeth, armée en course et marchandises, cingle vers les
Iles avec 8 canons. D'autres suivent. Ils serait fastidieux de
les énumérer tous; nous prenons au hasard. La Biche, frégate
de 60 tonneaux, portant 10 canons, 6 pierriers et 67 hommes
d'équipage, commandée par Jean Saupin, s'empare de la Ma-
rie-Anne.

Le Saint-Pierre part pour l'Amérique avec 24 canons. Des
corsaires croisent sans cesse devant les Iles et leur four-
nissent des vivres et des vêtements. C'est le prétexte que
donne le ministre à Danguy, en lui disant qu'il est inutile,
pour le moment, d'envoyer du bœuf d'Irlande aux Iles d'Amé-
rique (3). En 1704, Des Caseaux arme un vaisseau de 30 canons
pour la Martinique. C'est un armement formidable. Le roi

(1)La Nicollière. La Course, p. 64.
(2)La Nicollière. La Course, p. 64. — Voir Archives du Port, reg. Arme-

ments, 1701-1703; la table des bateaux armés porte, toutes les deux ou trois
lignes, la mention : pris. Nous l'avons déjà. dit.

(3)Marine A2 163, p. 525.
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lui permet de prendre des matelots des classes et des mâts
d'Auvergne destinés à la marine royale.

Nous citerons encore parmi tant d'autres, le César, monté
par Cazala. Le César surveille les côtes d'Angleterre et d'Ir-
lande. En 1707, il opère le long des rivages d'Espagne et de
Portugal. En 1710, il croise dans les eaux de Guinée. Ses
courses lointaines sont toujours heureuses. Le César fut, en
1706, un des vaisseaux nantais dont les prises nous con-
solèrent des nombreux échecs éprouvés cette année-là. Lu-
sançay, parlant d'une prise du César, écrit : C'est la seule
que nos armateurs ayent faite depuis un an, aussy sont-ils
rebutez et rie pensent plus à envoyer en course. Les ennemis
ne vont plus que par flottes escortées d'un trop grand nombre
de convoys, ou ce sont tous des vaisseaux ayant des passe-
ports ou neutres ( 1). »

Ces insuccès ne furent, heureusement, pas aussi grands,
la situation aussi critique que l'affirme Lusançay. Celui-ci
avait de nos compatriotes une idée bien noire. Nos corsaires,
selon lui, n'étaient vraiment pas dignes d'être appelés de ce
nom. « Il se trouve peu de sujets icy, écrit-il, et il leur
manque à tous quelque partie essentielle (2). » « Je voudrais
redonner à nos marchands le goût d'armer en course et je
suis près à leur faire digérer quelques projets (3) . »

Cet excellent homme. si bien intentionné avait, il nous
semble, beaucoup de prétention. A l'époque où il écrit, la
marine nantaise était loin d'être tombée, et les « sujets » ne
manquaient pas. Nos corsaires sillonnaient les mers. Les
Indes mystérieuses surtout les attiraient. Aux Indes les prises
étaient plus riches, et la ressource existait de faire la traite
dans la Mer Rouge, le Golfe Persique, en s'arrangeant avec
la Compagnie. La permission de cette dernière était néces-
saire, même pour la course.

L'année où le commissaire du roi à Nantes se plaignait si
bien, en 1707, un vaisseau appelé le Lusançay — ô ironie —

(1) Marine, B3 136, p. 71.

(2) Marine, B3 146, p. 17.
(3) Marine B3 146, p. 275.

4
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rentrait au port de Nantes, remorquant trois prises à la fois
dont « l'une chargée de tous les agrez et apparaux pour
trois vaisseaux de guerre de 60 à 70 canons ( I). » Nous ne pou-
vons entrer dans trop de détails, de peur, encore une fois, de
nous exposer à devenir ennuyeux. Nous glanerons encore
ça et la quelques faits.

En 1711, écrit Mellinet, « la population alla recevoir avec
enthousiasme quatre bâtiments qui arrivèrent dans le port
avec six prises hollandaises par des corsaires nantais et
qu'on n'évaluait pas moins à 1.200.000 livres (2) , »

La même année et l'année suivante, de nombreux corsaires
de Jersey furent pris par la frégate l'Illustre de Nantes que
commandait Vié. Le Maréchal d'Estrées, dans sa seule cam-
pagne de 1712, força une dizaine de bateaux étrangers à

amener leurs pavillons.
D'autres corsaires nantais combattaient dans les escadres

royales. En 1711, l'Achille fut autorisé à entrer dans celle de
Duguay-Trouin.

Au milieu de toutes ces guerres plusieurs capitaines nantais
devinrent fameux par leurs exploits. Trois surtout : Cassard,
Vié et Crabosse. M. de la Nicollière en a parlé longuement;
nous ne nous étendrons point sur eux. Nous en ferons sim-
plement une biographie très brève, tout en apportant quelques
faits nouveaux ou moins connus.

CASSARD appartient plus à Nantes par sa naissance que par
sa vie. Il naquit — c'est à M. de la Nicollière que nous devons
cette date — le 30 septembre 1679, d'un armateur nantais habi-
tant la Fosse (3). Il servit fort peu sa ville natale. Après un
premier apprentissage, il s'engagea dans la marine du roi.
Au siège de Carthagène le baron de Pointis lui confia le soin
« de faire lancer les bombes, il s'en acquitta si bien qu'en peu
de temps le feu des ennemis se ralentit (4) , »

(1) Marine, B3 146, p. 17.
(2) Mellinet. Hist. de la Commune et de la Milice de Nantes, IV, p. 383, citée

par La Nicollière, p. 68.
(3) Nicollière-Teijeiro (de ]a). Documents inédits sur Cassard, p. 6.
(4) Richer. Vie du capitaine Cassard, Paris, 1785. — Cité par de la Nicol-

hère, p. 103.
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En 1705, nous le trouvons sur le Saint-Guillaume, un bateau
nantais; puis sur la Duchesse-Anne, corsaire de 100 ton-
neaux, portant 16 canons et 104 hommes. Il passe ensuite au
service de Saint-Malo. Un négociant nantais, Jean Moreau,
avait formé là une société d'armateurs malouins. Cassard
reçoit d'eux le commandement de la corvette royale le Saint-
Guillaume, armée de 3 canons de trois livres et de 4 d'une
livre. Elle est montée par 70 hommes d'équipage. Il fait avec
elle plusieurs fructueuses campagnes. Il commande ensuite
le Jersey ( 1 ) puis se met au service de Marseille.

A cette époque, Marseille était à la veille d'une épouvan-
table famine. Cassard est alors chargé par elle d'aller au-
devant de 26 navires chargés de blé acheté dans les Echelles
du Levant. Au moment où Cassard va mettre à la voile avec
le Sérieux et l'Eclatant, deux vaisseaux de l'Etat, armés à

ses frais, les armateurs de 25 autres navires le supplient de
prendre ces navires sous sa garde. Cassard accepte, fait
escorter ceux-ci par le Sérieux jusqu'à Malte, et part avec
l'Eclatant au-devant du convoi. Il ramène ce dernier à Mar-
seille, après avoir, en chemin, dispersé une flotte anglaise.
Les armateurs marseillais, montrant une duplicité singulière,
refusent de le payer, sous le fallacieux prétexte que ce n'est
pas lui qui a conduit leur convôi. Cassard, vivement affecté
par cette mauvaise foi insigne, emportera dès lors dans son
coeur le cruel et durable ressentiment du tort subi.

Il accepte, cependant, d'escorter 80 navires chargés de blé
et que guette une flotte anglaise. En 1710, il est nommé

(1) II existe dans le fonds du ministère de la marine, B4 33, p. 60, un
curieux mémoire de Cossard. Nous donnons le résumé du passage saillant :

Parti du Conquet le 23 août, il arrive le 8 septembre à Saint-Malo sur
le Jersey. Le 25, il fait échouer une frégate anglaise cIe 24 canons, au cap
de Cornouaille, sur les côtes d'Angleterre. Le 27, il prend deux bâtiments
anglais qu'il rançonne 760 1. sterling. Le 28, il prend un bâtiment chargé
de laine. Le 4 septembre, il rencontre une flotte anglaise de 33 voiles sous
l'escorte d'un vaisseau anglais de 48 canons, appelé le ibexter. Il y avait
20 navires marchands de 20 à 24 canons chacun. Il attaque le /bexter et se
bat à une portée de pistolet, le force à fuir ; mais le lbexter donne l'ordre à la
flotte de fuir aussi, et Cassard ne peut prendre que cinq navires, à cause de
la nuit, un de 350 tonneaux et 20 canons, un de 250 tonneaux et 20 canons,
un de 300 tonneaux et 8 canons, un de 150 tonneaux et 6 canons, un de
100 tonneaux et 2 canons.
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capitaine de frégate. En 1711, il conduit une bande de flibus-
tiers vers les Antilles anglaises et opère plusieurs coups
aussi hardis que glorieux. Il se tourne ensuite contre Su-
rinam, qui appartient aux Hollandais, remonte le fleuve
pendant la nuit, traverse un endroit dangereux, que protège
une formidable artillerie de 130 canons, et force la ville à

capituler (I). Il attaque, après cela, Curaçao. La Martinique
est son lieu de retraite et la cachette de son butin. Il y apporte
environ 10 millions de livres.

Au moment où il va revenir de cette belle expédition
advient le fait qui doit tout bouleverser dans son existence.
Une autre flotte, en effet, arrive, dont le commandant porte
un ordre du roi remettant sous son autorité l'escadre de
Cassard. Celui-ci, à contre-cœur se soumet; mais en route
il livre un combat malgré la défense de son nouveau chef.
Le roi lui inflige un blâme sévère, au retour. De plus, le
procès de Marseille va mal. Tout cela achève de l'aigrir. En
1726, il reparaît à Versailles et réclame au cardinal Fleury
les 3 millions que lui doit Marseille. Le cardinal refuse;
Cassard s'emporte et se laisse aller à proférer des mots inju-
rieux à l'égard du ministre de Louis XV. Il est enfermé au
fort de Ham où il meurt en 1740, âgé de 60 ans, après une
dure captivité. Le roi se fût honoré en graciant ce brave
serviteur.

VIE naquit à Nantes le 28 avril 1677. Il assista à : l'âge
de quinze ans à la bataille de la Hougue. Il servit d'abord sur
des corsaires malouins. En 1704, nous le trouvons comman-
dant la frégate le Beaulieu de Saint-Malo. Avec elle, il s'em-
pare de plusieurs bateaux anglais et sauve des corsaires
embusqués à l'embouchure de la Loire une flotte chargée de
blé. Les années suivantes, il commande le Cheval-Marin, le

Cygne, le Damas-Thianges du même port.
Il revient à Nantes en 1709. Le Lusançay lui est confié. C'était

un beau bateau de 200 tonneaux, portant 24 canons et

(1) Relation de la descente faite par Cassard, capitaine de vaisseau, dans la
colonie de Surinam. Paris, Impr. royale, 1713. in-40.
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200 hommes d'équipage. En trois campagnes, Vié fait
quarante-cinq prises. Aussi le commissaire de la marine,
Lusançay, celui que nous avons vu si dédaigneux envers nos
compatriotes, disait de lui : « Il est plus propre qu'un autre
à ces sortes d'expédition, étant très entreprenant, il ne s'amu-
sera pas dans les rades; il vient de faire beaucoup de
prises ( 1). »

En 1711, Vié reçoit le commandement de la frégate l'Il-

lustre destinée à chasser les forbans de Jersey. Il y emploie
toute sa bravoure et son habileté. Lusançay demande pour
lui le titre et le rang de « capitaine de brûlot (2). » Le roi
donne une réponse négative, ce qui mécontente vivement
les Nantais. Louis XIV les irrite encore davantage en refusant
de prendre à sa solde les soldats de la frégate.

La réponse du roi,ne rebute pourtant pas le brave corsaire;
avec l'Illustre, il fait, en 1711, une de ses plus belles croi-
sières. La prise de l'Hermione ouvre la campagne. L'Hermione

était un corsaire de Jersey de 40 tonneaux, commandé par
un protestant français réfugié, naturalisé anglais. La lutte
fut acharnée et l'anglais ne se rendit qu'après avoir été
démâté de ses deux mâts. Le temps était fort gros, la fuite
impossible, il dut amener son pavillon.

En août, Vié revient à Nantes; épuisé par tant de fatigues,
il laisse le navire à son second. Un mois après, il est sur
pied et reprend la mer. Avec une ardeur nouvelle, il poursuit
les corsaires de Jersey. Pas un jour ne se passe sans qu'il
ne fasse parler de lui. Ses adversaires n'ont pas le temps de
se reconnaître, il tombe sur eux à l'improviste, les attaque et
s'empare de leurs navires i3).

La renommée de ses succès le fait appeler à Gênes. Il
s'engage ensuite au service de la République de Venise. Un
boulet de canon le tue à bord de l'Amiral de Venise, dans
une 'bataille contre les Turcs (1718).

(1) Marine, B3 196, pp. 143-144. — Arch. dép., B, Amirauté. Prises (juin
1710).

(2) Marine, B3 196, p. 165; voir aussi p. 156; B2 228, p. 85.
(3) Marine, B3 196, pp. 174, 210, 221, 247. — Voir encore B2 228, pp. 151

et 434.
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Jean de CRABOSSE était originaire de Saint-Médard-en-Gas-
cogne. Il servit de bonne heure à Nantes et s'y maria en
1691. Ce fut un corsaire hardi, mais qui, moins favorisé que
Vié et Cassard, n'eut pas la même renommée.

En 1694, sur le Saint-Philippe, il s'empare du Non-Pareil

de Bristol ( 1 ). Quelque temps après, deux autres vaisseaux
anglais tombent en son pouvoir. Dès lors, chaque semaine
lui apporte un succès nouveau. En 1696, il prend le comman-
dement du Duc-de-Bourgogne. Il fait bientôt de ce navire un
des plus fameux corsaires nantais de l'époque. Il meurt,
encore jeune, en 1704 (2).

Avec d'aussi braves capitaines, les armateurs étaient sûrs
de s'enrichir. On sait que les deux tiers de chaque prise
faite leur appartenaient. Et ces deux tiers étaient répartis,
suivant certaines proportions, entre eux, les officiers du vais-
seau corsaire et les matelots. L'autre tiers revenait au roi (3).
La valeur de ces prises étaient parfois fort élevée. Le
7 juin 1702, Jacques Hays, commandant le Valincourt se
rendait maître de l'Union-d'Amsterdam, chargée de bois de
campèche, de cacao, de tabac, de 1.800 piastres d'or, de
50 doublons d'or, etc ( 4). Des prises de ce genre étaient fré-
quentes. Elles dédommageaient d'un seul coup les intéressés,
le capitaine et les marins de leurs avances, de leurs risques
et de leurs fatigues.

En 1677, toute une flotte marchande hollandaise venant de
Bilbao, richement chargée, fut cueillie au passage par
cinq corsaires et conduite à Nantes. A bord de l'un des
navires se trouvait, embaumé, le corps de l'ambassadeur de
Hollande; la veuve éplorée accompagnait la dépouille de son
mari (5). Une seule prise rapportait parfois 80.000 écus.

Le roi se réservait les denrées exceptionnelles, rares. En

(1) Arch. dép. de la Loire-Infér., B, Amirauté. Prises (janvier-février 1695).
(2) Arch. du port de Nantes. Registre Armements 1694-98, pp. 108 et 168. —

Arch. dép. de la Loire-Infér., B, Amirauté. Prises (fin 1697 et fin 1702). —
Voir Nicollière (de la). La Course, pp. 74 à 78.

(3) Ordonnance de 1681, article 10 du titre IX.
(4) Nicollière-Teijeiro (de la). La Course, p. 66.
(5) Marine, B3 98, p. 390.



DE NANTES.	 363

1696, il arriva dans le golfe du Morbihan une prise chargée
de vin des Canaries. Le commissaire reçut l'ordre de goûter-
ce vin et de le réserver pour la table du roi, s'il le jugeait
convenable (1).

En principe, le corsaire devait conduire ses prises dans le
port d'armement; dans la pratique, cela ne se fit pas. Le
vainqueur dirigeait le vaincu sur le port le plus proche t2).

Généralement, il ne le conduisait pas lui-même, un de ses
officiers s'en chargeait.

Les corsaires préféraient envoyer leurs prises sur les ports
où existait une amirauté. Les affaires y étaient réglées plus
rapidement. Nantes jouissait de cet avantage; les Malouins
en course dans nos parages venaient fréquemment chez
nous. De même les vaisseaux du roi. L'escadre de Duguay-
Trouin, en 1703, envoya plusieurs navires étrangers (3).

Nantes, parmi les grandes villes ayant un siège d'ami-
rauté, était préférée des corsaires. L'étendue de son com-
merce, le nombre de ses habitants permettaient mieux là

qu'ailleurs d'écouler les produits de la course. Le prix des
denrées et des navires paraît y avoir été très élevé. « On
vendoit hier, Monseigneur, écrit Gâtines, le petit corsaire
anglois pris par M. le Chevalier de Montgon. Le corps du
bastiment a esté adjugé pour 2.200 11; c'est je vous asseure,
cinq ou six cent livres plus qu'il ne vaut, il n'y a pas d'en-
droit en Europe où les bastimens petits et moyens se vendent
tant qu'icy (4 ). »

Avant la vente il fallait que le navire fût jugé « de bonne
prise. » La chose était tranchée par 'des commissions extraor-
dinaires du Conseil d'État; mais l'enquête, les interrogatoires,
presque tout se passait devant les juges de l'Amirauté. Ces
procès traînaient en longueur, en multiplicités de procé-
dures; des frais de dépositaires, de gardiens de magasinages,
d'avocats au Conseil s'y ajoutaient. Les marchandises dépé-

(1) Marine, B2 115, p. 97.
(2) Voir Péju. La Course d Vantes, p. 138.
(3) Marine, B 2 107, p. 288; 13 2 124, p. 561; B2 176, P. 23, etc. — Arch. dép. de

la Loire-Infér., 13, Amirauté. Prises (juillet et décembre 1691). — Marino,
13 2 170, p. 112.

Marine, 133 64, p. 196.
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rissaient durant ce temps. Les armateurs, obligés d'aller
eux-mêmes à Paris, y séjournaient jusqu'à 12 et 15 mois, aux
dépens des intéressés dans l'armement ( 1). Au Mirs de la
comparution des équipages vainqueurs et vaincus, des
débats surgissaient, longs à n'en plus finir; des questions
souvent oiseuses étaient posées et les paperasses s'accumu-
laient (2).

Les consuls français à l'étranger avaient le droit de juger
les prises faites par nos vaisseaux. En 1706, le Due-de-Bre-
tagne, appartenant à Montaudoin, conduisit à Cadix deux hà-
timents, l'un anglais, l'autre génois, et le consul de la nation
française les déclara de bonne prise (4).

Les prises ne pouvaient être vendues aux nations avec qui
nous étions en guerre. Elles l'étaient quelquefois sur l'autori-
sation expresse du roi. La permission était plus souvent de-
mandée qu'obtenue. En 1711, les Hollandais voulurent ra-
cheter une prise amenée à Nantes. « Sa Majesté l'a refusé,
écrit le ministre à Lusançay, ces sortes de vaisseaux ont
souvent de l'argent caché, et la proposition du rachapt me
le feroit assez croire (5). » Les neutres recevaient plus facile-
ment cette autorisation. « J'ai fait savoir, lisons-nous dans
une lettre de Du Guay, à nos armateurs qu'il leur seroit
permis de vendre leurs prises aux nations neutres à la charge
de s'en servir pour aporter des bleds en France (5). »

La vente d'un navire était souvent impossible. Le corsaire
se voyait incapable, pour une raison ou pour une autre, de
conduire ou d'envoyer le vaincu vers un port français. Le
capitaine alors rançonnait sa prise. Au préalable, il devait
obtenir l'approbation de ses lieutenants et de la majorité de
son équipage. Quand le navire rançonné ne pouvait s'ac-
quitter de suite, il laissait comme otage son capitaine ou un

(1) Affaires étrangères, Mémoires et Documents. Fr. 2021, p. 46. — Voir
Marine, 132 183, p. 471, et B2 159, p. 836 (vente du Cantorbéry).

(2) Arch. dép. de la Loire-Infér., B, Amirauté. Prises. — Voir la pièce du
17 septembre 1694, sur la prise d'un vaisseau hambourgeois, et la pièce du
27 mai 1697.	 -

(3) Arch. dép. de la Loire-Infér. B, Amirauté. Prises (leT août 1709).
(4) Marine, B2 226, p. 1025.
(5) Marine, B3 76, p. 357.
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officier. Les armateurs mettaient fort peu d'empressement
à acquitter cette dette, et le malheureux otage attendait
parfois longtemps, dans une ville étrangère, l'heure de sa
liberté (1).

Les prises n'atteignaient pas toujours intactes le port où
elles devaient être vendues; l'équipage du corsaire, poussé à
bout par la résistance de l'ennemi et surtout excité par l'appât
du gain, pillait le navire dont il venait de faire la capture.
En 177.1, l'Achille armé à grands frais par des armateurs de
Nantes fit une prise magnifique. Les matelots se jetèrent sur
cette prise, s'emparèrent des « sequins d'or ou bageoires
d'argent » qui constituaient le chargement. Les armateurs
furent plongés « dans un grand chagrin »; le reste ne parais-
sait pas devoir payer les dépenses. Ce pillage monta à plus
de 50.000 écus. Les officiers de l'Achille furent à peu près
convaincus d'avoir trempé dans ce pillage (a).

Les prisonniers faits par les corsaires étaient entassés dans
le château de Nantes. Ils y arrivaient souvent dans un état
lamentable. En 1709, Phelypeaux mande à Lusançay :
« M. Massiot m'écrit que vous lui avés envoyé six matelots
portugais provenant d'une prise amenée à Brest, n'ayant
qu'une chemise et un calçon, sans bas ni souliers et qu'à
leur arrivée ils avoient les pieds gelez et coupez par les
pierres; il n'y a pas d'humanité à laisser des gens dans cet
état, faites-moy sçavoir par qui ils ont esté pris ( 3). »

On ne s'étonnera pas du nombre de prisonniers conduits
dans nos prisons quand on saura qu'une seule prise de
Cassard produisit 560 captifs à la fois, provenant de deux
vaisseaux anglais. Ces prisonniers furent conduits à Gênes
et à Barcelone pour y être échangés (4).

(1) Ordonnance • de 1681, livre III, titre IX, article XIX. — Péju. La Course h
Nantes, p. 156. — Marine, B2 674, p. 639.

(2) Marine, B3 196, pp. 74, 75, 83, 117. — Voir encore Arch. nat., G7 176, une
lettre de M. de Nointel, du 7 janvier 1696.

(3) Marine, B2 214, p. 454.
(4) Marine, B2 220, p. 321.
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CHAPITRE XIII

NANTES; SES HABITANTS

Habitants autochtones : armateurs, commerçants, matelots. — Etrangers
à Nantes. — Nantais à l'étranger : révocation de l'Edit de Nantes.

La population de Nantes, au commencement du XVIII° siècle,
était de 45.000 âmes.

Les gros armateurs et les commerçants de marque logeaient
au bord de la Loire, soit sur la Fosse, soit dans les fies. Ils
vivaient sans trop de faste, mais conservaient cependant dans
leurs allures, dans leurs vêtements, dans leur morgue affectée,
quelque chose qui les distinguait facilement du commerce
moyen. Ils avaient pour leurs privilèges un attachement
jaloux. Ils étaient de moeurs honnêtes et avaient générale-
ment des enfants nombreux. Expilly les déclare peu inven-
tifs (1 ). D'après lui, ils perfectionnaient rarement un ouvrage.
Cela est possible. Ils n'avaient peut-être pas l'initiative prompte
ni hardie; niais ils étaient entêtés dans leurs résolutions et
reculaient rarement devant les difficultés d'une expédition,
une fois qu'elle était entreprise. Ils passaient pour être
prompts dans leurs armements et expéditifs en affaires. Ils
ne manquaient pas, nous l'avons vu à plusieurs reprises,
d'une certaine rouerie commerciale. Ils ne dédaignaient point
les procès et les chicanes. Ils avaient pour habitude de se
plaindre sans cesse, même quand leur négoce prospérait le
plus. Le fond de leur tempérament était une audace à froid,
mêlée à un grand sens pratique des choses.

Plusieurs familles se firent remarquer parmi les autres.
Nous avons parlé précédemment des Des Caseaux; il nous

(1) Expilly, article Nantes, p. 80.
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paratt nécessaire de dire quelques mots des Montaudoin.
Le premier connu fut Jean. Son origine est incertaine. Plu-
sieurs auteurs pensent qu'elle n'est pas nantaise ; mais ils
n'en ont donné aucune preuve. Il se maria à Nantes, le
28 janvier 1616, à une demoiselle Fleurie Bontreux.

Son fils René fut le premier qui jeta les bases de l'éclatante
fortune de ses descendants. Il fit surtout le commerce de
Terre-Neuve et des Iles. Il épousa Isabelle Bureau, issue
d'une vieille famille nantaise qui donna un échevin à la ville
et un directeur à la C16 des Indes Orientales. Il fut inhumé
dans l'église de Saint-Nicolas, le 15 avril 1691.

Son fils René fut baptisé dans cette même église le
2 décembre 1673. Ce fut le plus célèbre de tous. Il fit une
fortune colossale. Il armait un grand nombre de navires
pour l'Amérique, la pêche â la morue, l'Afrique et les pays
du Nord. Le Régent le .prit en amitié et lui témoigna les
marques les plus flatteuses de sa haute estime. Montaudoin,
après avoir été juge en chef des marchands et échevins,
acheta une charge de secrétaire du roi près le Parlement de
Bretagne, charge qui conférait la noblesse. Des lettres furent
expédiées en 1773 à Anne de Montaudoin, veuve de son fils
Nicolas. Ses fils prirent les uns la carrière du commerce, et
les autres celle des armes.

Son frère, de Launay Montaudoin, acquit aussi une richesse
considérable; mais il est moins connu. Il eut 23 enfants.

D'autres familles moins célèbres, mais qui jouèrent cepen-
dant un grand rôle à Nantes à cette époque, se transmettaient
également de pères en fils ce patrimoine glorieux des car-
rières commerciales et maritimes. La liste en serait trop
longue à fournir ici.

Il n'y avait pas à Nantes que des négociants autochtones;
chassés de leurs pays par les révolutions ou attirés par
l'appât du gain, de nombreux étrangers y étaient venus.
Nantes était alors ce que nous appelons aujourd'hui une ville
cosmopolite : on y parlait toutes les langues. Non seulement
ces étrangers y venaient pour les besoins momentanés de
leurs commerces, mais beaucoup y avaient établi.leurs rési-
dences.
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Dès le commencement du XVII° siècle on en comptait un
grand nombre. Ils avaient des règlements particuliers : ils ne
pouvaient, par exemple, acheter à d'autres étrangers ( 1 ). Ils

étaient plutôt favorisés, car ils ne subissaient aucune des
charges qui accablaient les commerçants. Ceux-ci s'en plai-
gnirent à plusieurs reprises et non sans raison (2). Ils surent
se faufiler dans diverses compagnies de la ville et bénéficier
de tous les avantages accordés aux bourgeois de Nantes.

Les Irlandais vinrent en plus grand nombre que les autres
et laissèrent plus de traces dans le pays. Comme le fait remar=
quer M. Parfouru, « l'émigration des Irlandais catholiques a
dû commencer au XVI° siècle, provoquée sans doute par la
misère et par les persécutions religieuses de Henri VIII et de
la reine Elisabeth (3). » Le mouvement ne fit que s'accroître.

Cette invasion pouvait être dangereuse. La Cour de Rennes
ordonna de faire « bons et amples procès-verbaux. » Les
capitaines des navires étaient complices. Ils transportaient
pour un écu les Irlandais en France. Ceux-ci erraient miséra-
blement par les campagnes. On les traqua, et ils durent

repasser la mer (4). A la fin du XVII° siècle, la Bretagne se
montra plus généreuse. De nombreuses familles irlandaises,
dont beaucoup étaient nobles, accompagnèrent Jacques II
sur la terre d'exil. En 1678, une maison fut fondée à Nantes
pour les héberger. En 1765, elle sera transformée en sémi-
naire. Il en vint aussi avec les bateaux du convoi d'Irlande.
Quelques-uns, déçus, s'en retournèrent (5). La plupart res-
tèrent.

Les uns s'engagèrent dans l'armée; une troupe nombreuse
d'Irlandais était en garnison dans la ville et les faubourgs.
D'autres prirent du service sur les vaisseaux du roi ou à bord
des corsaires (s). Les plus riches s'adonnèrent au commerce;
ils eurent des navires et se livrèrent, quelques-uns, à de vastes

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 652, cote 1.
(2) Le Commerce honorable, p. 65, et Marine, B 3 223, p. 112.

(3) Parcouru. Les Irlandais en Bretagne (Ann. de Bret., IX, p. 523).

(4) Carré. Le Parlement de Bretagne, p. 490.
(5) Marine, B 2 79, p. 340.
(6) Arch. mun. de la ville de Nantes, BB 59, f o 2, vo . — Marine, B2 214, p. 393,
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opérations. Ils allaient en Irlande chercher du boeuf salé et
le transportaient ensuite aux îles d'Amérique (1). Le commerce
nantais ne perdait rien à leur présence; au contraire, ils
devaient renvoyer en Irlande, par chaque navire, l'entier
équivalent des marchandises par eux apportées (2).

Ils occupaient exclusivement des matelots de leur nation,
à la grande colère de ceux de Nantes. Un marchand irlandais
du nom de Joys, établi dans cette ville, ne se servait pour ses
six navires que de marins de son pays. Ces matelots étaient
le plus souvent de pauvres diables, battant les pavés et sans
aucune ressource (s). Ils rendirent de grands services à nos
commerçants en temps de guerre; ils remplaçaient les marins
pris par les classes.

Mêlés aux Irlandais, on voyait aussi quelques Ecossais. Ils
trafiquaient entre Nantes et leur pays. La plupart avaient été
amenés chez nous comme prisonniers et y étaient restés avec
la permission du roi W.

Moins nombreux que les Irlandais mais encore plus puis-
sants, les Hollandais occupaient à Nantes les plus hautes
situations commerciales. Nous l'avons dit, ils avaient tout
accaparé au début du XVII° siècle. Sans doute, les digues
apportées par Colbert à cet envahissement leur firent tort;
mais ils n'en conservèrent pas moins une grande prospérité.

Ils avaient formé plusieurs sociétés anonymes pour la vente
des vins et , eaux-de-vie. Ils faisaient la baisse ou la hausse,
selon leurs grés; les marchands devaient en passer par leurs
mains (5). La guerre de 1672 ne les fit pas partir complètement.

Nous possédons de nombreux exemples de Hollandais
établis depuis 1672; et les lettres du genre de la suivante sont
très fréquentes. Pierre 011ard, marchand hollandais « natu-
ralisé en cette ville demande permission d'aller un tour en
son pays mettre ordre à quelques affaires pressées qu'il

(1) Marine, B3 64, p. 272, etc.
(2)Affaires étrangères. Mémoires et Documents. Fr. 1986, fo 61, ve.
(3) Marine. 132 80, p. 907, et B2 64, p. 279.
(4) Marine, B3 128 (Lettre du 25 aoüt 1705).
(5)Savary. Le parfait Négociant, lie partie, p. 375.
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avoit (3). » Cette lettre est du 10 janvier 1688. On lui permit de
partir, mais sa femme et ses enfants furent retenus à Nantes,
afin d'assurer son retour.

Dans une lettre de 1693, il est parlé d'un « Holandois establi
et marié à Nantes depuis quatre ou cinq ans ( 2). » Ailleurs, il
est fait mention d'un « pauvre bon homme de marchand
hollandois, naturalisé françois et demeurant à Nantes depuis
plus de quarante ans sans aucune discontinuation ( 3). » Ils
étaient si nombreux dans cette ville vers 1680, qu'il fut ques-
tion d'y établir « un conseil hollandois ». Nous ne savons si
la chose eut lieu (4).

Les Belges y étaient aussi en nombre respectable. Les Fla-
mands, bon marins et négociants pratiques, savaient changer
de pays selon leur utilité. Tous les ans, plusieurs d'entre eux
se faisaient naturaliser à Nantes et se livraient au commerce
maritime. L'un d'entre eux acquit une fortune colossale. Il
s'appelait Stalpaert et était originaire de Bruges. Il vint à
Nantes vers 1670 et y demeura. Il vivait encore en 1704. Il
faisait surtout le commerce des vins et eaux-de-vie. Il assurait
les navires et prêtait à la grosse aventure sur la plus grande
partie de ceux qui sortaient de la Loire pour les Iles, pour
la Flandre et pour la Hollande (5).

Les Espagnols avaient chez nous une colonie importante.
Nous avons dit quels rapports étendus existaient entre Nantes
et Bilbao. Cinq maires de Nantes furent d'origine espagnole,
et les noms espagnols subsistant encore aujourd'hui ne sont
pas rares (6).

Si Nantes était habitée par de nombreux étrangers, beau-
coup de ses enfants, par contre, allaient dans les autres pays.
Surtout en Portugal, en Espagne, en Hollande. Les plus riches

(1) Marine, B3 55, p. 428; B2 65, p. 49.
(2) Arch. nat., G' 1685 (Lettre du 8 juillet 169.9).
(3) Marine, B3 55, p. 480.
(4) Arch. nat., G 7 172 (Lettre du 9 janvier 1680).

(5) Arch. nat., G7 185 (Lettre du 20 avril 1704), et Boislisle (de), Cont. gén., II,

p. 245.
(6) Maitre. Invent. somm. des Arch de la Loire-Infér. Introduction aux

séries C et D, p. xi.
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commerçants y envoyaient leurs fils passer quelques années.
Le fils de Le Lande-Magon, le grand armateur malouin, était
à Cadix; de même celui de Stalpaert ( 1 ). Plusieurs Nantais
étaient à Lisbonne.

En 1711, une Nantaise partit pour cette ville. Nous lisons
dans une lettre adressée au commissaire des classes : « Le
Roy voudra bien accorder un passeport à la fille du sieur
Boscage pour passer pendant un an à Lisbonne en donnant
caution de revenir après ce temps expiré; faites moy scavoir
si cela luy convient et examinez si elle a de l'esprit et de l'in-
trigue et si elle voudroit entrer en correspondance avec nous
sur ce qui se passera à Lisbonne concernant le service de Sa
Majesté. Sa Majesté luy donneroit en ce cas la permission d'y
rester plus longtemps ( e). n

La Hollande attirait davantage encore les jeunes Nantais.
Ils y allaient pour apprendre la langue et le commerce ( 3). A
leur départ ils prenaient l'engagement de revenir; mais cer-
tains s'y trouvant bien restaient.

La révocation de l'Edit de Nantes exagéra ce mouvement
d'émigration. Nous n'avons pas à dire ici le tort considérable
causé à l'industrie et au commerce français par cette faute de
Louis XIV; la chose n'est discutée aujourd'hui par personne.
Nantes, cependant, en souffrit moins que beaucoup d'autres
villes; les protestants y étaient en proportion très restreinte;
mais ils étaient très riches pour la plupart. Dès les premiers •
jours de la persécution, Fléchier fut envoyé à Nantes ; ses
éloquents discours ne convertirent point les calvinistes. Le
roi envoya alors les dragons, qui ne réussirent guère mieux.

En 1686, les protestants n'avaient pas encore quitté la ville.
Ceux dont la position était précaire furent les premiers à
s'exiler (4). En 1687, il en partit quelques-uns. Les vaisseaux

(1) Arch. nat., G7 183 /Lettre du 21 avril 1705). — Marine, B2 227, p. 1020. —
Le P. Baudrillart a parlé de l'importance de Stalpaert fils en Espagne et de
ses relations avec le commerce français. Revue des Questions hist., ter vol.,
1896, p. 495 ; Philippe V, III, pp. 28 et 238.

(2) Marine, B2 227, p. 626..
(3) Marine, B 2 204, p. 71; B2 207, p. 352; B2 215, p. 49.
(4) Marine, B3 51, p. 333.
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hollandais favorisaient leurs évasions et aussi leurs retours
clandestins (1). Quand les capitaines étaient pris en flagrant
délit, la peine était exemplaire : leurs navires étaient confis-
qués et vendus.

Avant le départ, les navires étaient visités de fond en
comble. On veillait à ce qu'il n'y eùt pas de cachette masquée
par des planches ou des marchandises. Malgré ces précau-
tions, ceux qui voulaient s'échapper y parvenaient facilement,
les matelots surtout (1).

A Nantes, les familles des matelots habitaient pour la plu-
part dans l'île des Chevaliers et, dans celle de Trantemoult qui
dépendaient de la paroisse de Rezé. « Ces deux espèces de
petites républiques isolées, dit Expilly, ont conservé la sim-
plicité, la candeur et la bonne foi des moeurs anciennes (3).

Il fut un moment question d'établir un Hôtel-des-Invalides
à Nantes, pour recueillir les vieux marins. Une pensée reli-
gieuse entrait dans ce dessein; l'évêque Gilles de Beauveau,
promoteur de cette idée, voulait arriver au but atteint par
l'Hôtel de Paris : la conversion d'officiers et de soldats « qui y
font des pénitences surprenantes, qui seront par ce moyen
des saints, qui de leur propre aveu n'auroient jamais songé
à leur salut (4).

(1) Marine, B 2 62, p. 460. — Arch. du port de Nantes, B 2 1 ;Lettre du 10 no-
vembre 170G).

(2) Sur les protestants h Nantes, voir : Mellinet. lest. de la Commune de
Nantes, IV, pp. 320 et suiv.

(3) Expilly, article Nantes, p. 22.
(4) Corresp. des Cont. gén., I,.p. 261. Lettre de septembre 1691. — Gilles-

Jean-François de Beauveau, promu évêque de Nantes en 1677, après la
démission de Mgr de la Baume le Blanc de la Vallière, son oncle maternel.
Homme d'une rare valeur et d'une grande énergie, il mériterait plus qu'une
mention banale. Il joua un rôle important dans l'histoire du commerce
nantais 3 cette époque. Le contrôleur général avait mis une grande confiance
en lui. Un échange fréquent de lettres avait lieu entre eux; l'évêque rensei-
gnait fidèlement le ministre sur le mouvement du port et sur toutes les choses
intéressant la marine; il proposait souvent d'utiles améliorations et de sages
réformes. Il était en lutte perpétuelle avec son clergé, pour s'être trop
déclaré contre la communauté de Saint-Clément, le séminaire et la Faculté
de théologie. Il mourut, en 1717, criblé (le dettes, ne pouvant même pas
subvenir aux frais de sa dernière maladie.
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Une des grandes difficultés pour la marine marchande était
de trouver des matelots. Les guerres incessantes du règne de
Louis XIV y mettaient un perpétuel obstacle. A tout moment,
il arrivait que les ports étaient fermés. La fermeture des ports
comprenait principalement la défense aux armateurs de
recruter des marins des classes pour leurs armements.

L'autorisation ne se donnait que d'une façon très parci-
monieuse. Tout armateur dont les équipages dépassaient le
nombre de matelots accordé était passible d'une amende
sévère. Il devait rendre ceux qui lui avaient été confiés à la
date rigoureuse établie par le passeport.

Dans ces conditions, les matelots manquaient constamment.
Les capitaines étaient obligés de compléter leurs personnels
avec des étrangers ou des non classés. En 1702, Des Caseaux
armait ses bâtiments avec des équipages d'Ostendais, de
Basques, d'Espagnols. Le roi lui permit de prendre unique-
ment un capitaine, un contre-maître, un charpentier, un
chirurgien et un tonnelier français. Vers le même temps,
Montaudoin avait cinquante matelots étrangers sur un seul
de ses vaisseau x (1).

Des marins de provenances diverses encombraient le port
de Nantes : des Irlandais, des Basques surtout, des Suédois,
des Danois, des Flamands.

Une autre ressource existait, celle de recruter des invalides.
Les invalides étaient des matelots blessés sur les vaisseaux
du roi ou sur les corsaires. Le nombre, naturellement, en
était très élevé. Il y avait parmi eux des aventuriers prêts a
se mettre au service de quiconque les eût payés et pour n'im-
porte quelle besogne, des vagabonds sans feu ni lieu, presque
heureux d'être estropiés pour mériter la commisération
publique (2); mais il y avait aussi des pauvres diables sortis
presque nus des prisons étrangères et obligés de mendier
dans les campagnes, des matelots déplorant leurs misères.
Tous, ils gueusaient par les chemins, menace perpétuelle
pour les habitants.

(1) Marine, B2 163, pp. 768 et 884, et B2 181, p. 491.

12) Marine, B3 146, p. 31, et B2 89, p. 14.
5
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Aux jours où les marins des classes faisaient défaut, c'étaient
eux et les étrangers qui tiraient les armateurs d'embarras.
En septembre 1695, les marchands de Nantes réclamèrent
pour armer leurs bateaux d'Amérique, 648 hommes, à savoir.:
64 officiers mariniers, 86 bons matelots de service; le reste
devait être composé de matelots novices, d'invalides, de
mousses et d'étrangers. Le* roi leur permit de prendre
127 hommes des classes ( 1). En 1703, l'équipage d'un vaisseau
de pêche comprenait 24 matelots invalides et 7 à 8 des
classes (2).

Ceux-ci préféraient de beaucoup servir sur les bateaux mar-
chands ou sur les corsaires. Ils mouraient presque de faim.
Depuis les embarras financiers causés par la guerre de•1672,
les marins débarqués ne touchèrent plus la demi-solde pro-
mise (3). Cela donna lieu à des scènes violentes. En 1708, la
misère étant plus grande, les plaintes furent plus vives.
« Je fais travailler, écrit Lusançay, à la levée des matelots
ordonnés pour Brest, mais il nous arrive ce que j'avois préveu,
aucun matelot ne se présente; il n'y a que les femmes ou les
mères qui viennent crier qu'on paye leurs fils ou leurs maris
de ce qui leur est deu. » Dans une autre lettre, il ajoute :
« Il y a près d'icy la paroisse de Rezé où il y plus de cent
matelots qu'il est impossible de faire jamais comparoistre ny
les obliger d'aller au service ( a). »

Le département de Nantes pouvait cependant fournir près
de 3.000 hommes de service ( s). Le tout était de les recruter.

Les marchands, pour se procurer les matelots. dont ils
avaient besoin, recouraient parfois à des procédés abusifs.
En 1673, pour ne citer qu'un fait, un nommé Prou était
embusqué au bas de la Loire avec une frégate armée en
guerre. Il arrêtait tous les bâtiments et prenait leurs marins (s).

Les autres départements maritimes, contrairement à l'or-

(1) Marine, B2 108, p. 623.
(2) Marine, B2 167, p. 436.
(3) Clément. Hist. de Colbert, I, p. 431.
(4) Marine, 83 158, pp. 215 et 224.
(5) Marine, B2 214, p. 606.
(6) Marine, B3 1G, p. 19.
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dormance de 1681, venaient puiser dans celui de Nantes et
diminuer le nombre des hommes disponibles. Les compa-
gnies de commerce en absorbaient également quelques-uns,
celle de l'Assiente en particulier. Cette dernière compagnie
avait avec ses matelots des règlements de comptes généra-
lement pénibles; elle embrouillait les affaires; peut-être afin
de pêcher en eau trouble.

L'Etat, d'ailleurs, n'était pas plus consciencieux. Les règle-
ments des classes, comme le fait remarquer Clément, avaient
beau dire que les marins enrôlés ne serviraient qu'une année
sur trois ou quatre, les commissaires, en cas de besoin,
prenaient tout ce qu'ils rencontraient. Les femmes des mate-
lots parvenus à. se cacher étaient retenues en otage (1).

Des ouvriers envoyés à Plaisance étaient, au retour, classés.
« Ces sortes de gens-là n'aiment point la mer, avoue candi-
dement le commissaire, et ils croyent qu'on les mène à la
mort ; joint qu'on m'a dit que quelques-uns avoient été
classés (2). » C'était en effet une assez mauvaise plaisanterie,
qui devait plaire médiocrement aux ouvriers.

(1) Clément. Hist. de Colbert, I, p. 434.
(2) Marine, 8 2 158, p. 63.
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CHAPITRE XIV

NANTES : LA VILLE ET SES INSTITUTIONS

Situation géographique favorable de Nantes. — Beauté de la ville : son port,
ses ponts, ses fies.... — La Loire : l'ensablement. — La Bourse. — Les
juges-consuls. — Absence de Chambre de Commerce. — Charges de jurés-
arrimeurs, de lesteurs-délesteurs, de courtiers-interprètes. — Entrepôts.

Les armes de Nantes indiquent bien que la fortune de cette
ville réside surtout dans son commerce maritime : un vaisseau
à la voile, le fonds de gueule et le navire d'or; les voiles d'ar-
gent; au chef d'argent, chargé de cinq hermines de sable
avec cette devise : In te sperant, Domine, oculi omnium.
« Nantes est donc dans le catalogue des villes célèbres qui ont
un navire pour armoiries. Elle a cela de commun avec trois
des plus célèbres villes de l'univers, Athènes, Rome et
Paris (1). »

La situation géographique de Nantes a été, on ne peut en
douter, la cause principale de sa prospérité. « Nantes, dit un
auteur de l'époque, sur tout est la ville la plus intéressante
pour l'Etat, parce qu'elle correspond à droiture avec les deux
tiers de la France par la Loire (2). » Un autre auteur déclare
« Sa situation est si bien choisie pour le trafic et la beauté
du pays qui l'environne, qu'on ne la peut souhaiter plus
accomplie (3) , »

Des quais magnifiques en- pierre de taille avec un rang
d'ormeaux bordaient la Loire. La vue se déroulait immense
sur les prairies du côté de Paimbœuf. Les étrangers ne pou-

(1)Expilly. Dict. géogr. Nantes, p. 16.
(2)Forbonnais (de la). Recherches et Considérations sur les Finances, I,

p. 369.
(3)Jouvin de Rochefort. V. Dugast-Matifeux, p. 173.
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vaient se lasser de ce paysage splendide. « Aussi quelques-
uns comparent cette perspective à la célèbre vue de Constan-
tinople, dont l'heureuse situation est la plus agréable et la
plus avantageuse de l'univers M. » L'intérieur de la ville était
sombre et sale. De plus, des retranchements pratiqués de
rue en rue gênaient la circulation. Vauban, dit-on, admira
l'art de ces défenses surannées et encombrantes. Le quartier
le plus riche était celui de la Fosse. Il dépendait de la paroisse
Saint-Nicolas et formait comme une ville dans la ville. Un
autre quartier somptueux était celui de Richebourg; de là
son nom. Vers 1725, beaucoup de négociants émigrèrent dans
les îles Feydeau et Gloriette. Les superbes maisons qui
demeurent encore aujourd'hui avec leurs façades majes-
tueuses, leurs balcons en fer forgé, leurs larges cours et
leurs vastes escaliers, témoignent de cette opulence. Elles
étaient presque toutes construites en pierres « de grisons,
Cressanes, Marnay, Saint-Savinien. » Depuis longtemps, des
ordonnances de police avaient fait défense de construire en
bois, dans le but d'embellir la ville et d'éviter les dangers
d'incendie.

Le port s'appelait la Fosse, comme aujourd'hui. Ce nom
pourrait faire croire qu'il était très profond. Il n'en était rien,
malheureusement. « Le plus profond de la dite fisse, lisons-
nous dans une lettre datée du 31 juillet 1694, sondé de basse
mer, d'un vent d'aval, le 24 et 25 juillet, temps de nouvelle
lune, ne s'est trouvé que de six pieds à six pieds et demi
dans une longueur de 60 brasses, sur une largeur de 40 ( 2). »

De vastes magasins, de belles maisons bordaient la Fosse (3).
Les îles formées par les alluvions et les sables étaient très

nombreuses. Expilly en compte 132 de Nantes à Ingrandes et

(1) Expilly. Dict. géogr. Nantes, p. 21.
(2) Marine, B3 83, p. 523.
(3) Jouvin de Rochefort, clans Nantes, de Gugast-Matifeux, p. 174. —

Thomas Corneille, dans son Dictionnaire, dit à peu près la m€me chose,
p. 204. M. de la Nicollière affirme le contraire. « Vers 1680, la Fosse de
Nantes était loin d'offrir aux yeux le magnifique aspect, les lignes impo-
santes qu'elle présente aujourd'hui. La Loire roulait ses eaux sablonneuses
sur un fond vaseux.... Une belle rangée de maisons, agréables à la vue,
a remplacé d'humides et vastes magasins en planches. » Cassard, p. 1.
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plus de 60 de Nantes à Paimbœuf. Elles appartenaient à
divers particuliers, en vertu d'arrentements et d'afféagements
du domaine du roi. Les îles formées dans la ville étaient
reliées entre elles par des ponts. Ces ponts furent d'abord en
bois. En 1563, on commença à les reconstruire en pierres.
Cette longue suite de ponts jetés sur le fleuve était du plus
bel effet. « Ce qu'il y a de divertissant à Nantes, sont ses
ponts de pierres qui traversent plusieurs isles, qui les rendent
longs d'un demi-quart de lieue ( 1).» — « Il fait beau s'y promener
pour avoir la vue sur la Loire, d'un côté couverte de bateaux
qui descendent des villes qu'elle arrose, et de l'autre des
navires et des barques qui viennent de toutes les parties du
monde, chargés de diverses riches marchandises ( 2). »

En 1711, une crue de la Loire endommagea sérieusement
les ponts. Le roi fit remettre, à la demande de l'évêque,
1.000 livres pour « les pauvres victimes de l'inondation ». Ces
crues subites étaient pour ainsi dire annuelles. Celle de 1709
paraît avoir été occasionnée par les riverains qui avaient
bouché les arches de ces mêmes ponts. Le 30 décembre 1705,
un orage épouvantable éclata sur Nantes. Ce fut un vrai
désastre; la Loire était soulevée, un vent violent soufflait de
l'ouest. Des bateaux chargés de mé.ts, destinés aux ports de
guerre, furent coulés et les mats s'en allèrent à la dérive. Les
plus grands vaisseaux eux-mêmes souffrirent; plusieurs som-
brèrent. « Un navire de la rade de Paimbœuf est soulevé et jeté
par la mer et le vent dans un jardin où il tombe entre quatre
murailles. Un autre vaisseau est poussé si loin dans la prairie
de Donges qu'on est obligé de faire un canal pour l'en
retirer (3). »

Ces _ détails, peut-être un peu embellis, montrent bien
l'étendue de la catastrophe. Les ports de Paimbœuf, Min-
din et Saint-Nazaire furent cruellement éprouvés. Il y eut de
nombreux naufrages sur les côtes de l'Océan et dans la

(1) Jouvin de Rochefort, dans Nantes, de Dugast-Matifeux, p. 174.

(2) Corneille (Thomas). Dictionn. universel, article Nantes.

(3) Macé de Vaudoré. Dictionn. de Nantes, p. 248.
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Manche (i). Les salines furent inondées, leurs terres entraî-
nées, et il fallut de grands frais pour les rétablir (2).

Cette calamité fut accidentelle; mais la navigation de la
Loire et le port de Nantes étaient menacés continuellement
par un ennemi qui demeure toujours menaçant : l'ensable-
ment. A différentes reprises il en est fait mention, et, dès les
premières années du ZVIle siècle, Jouvin de Rochefort s'en
plaint (3). Les vaisseaux de plus de 50 tonneaux avaient de la
peine, durant les mois d'été, à remonter jusqu'à Nantes. Ils
restaient à Paimbœuf. Ceux de plus de 300 tonneaux mouil-
laient à Mindin (4).

Cette partie du fleuve jusqu'à Saint-Nazaire a été creusée,
draguée depuis, et le canal de la Martinière vient ajouter
encore une facilité nouvelle pour les grands vaisseaux, de
venir jusqu'à Nantes. Cette création fut prédite d'une façon
prophétique par Expilly dans son Dictionnaire : « Quand la
place de Nantes verra son commerce interrompu par les
obstacles et la navigation dans la Loire, elle cherchera les
moyens de se rétablir; et vraisemblablement elle préférera
à tout autre moyen celui de creuser un canal jusqu'à la pointe
de Mindin ou à celle de Saint-Nazaire. Peut-être qu'actuel-
lement ce projet paraîtroit impraticable. On ne le trouvera
point tel si jamais son exécution devient absolument néces-
saire. On sera même alors étonné de n'y avoir pas pensé plus
tôt et peut-être que l'on ne se bornera pas à un simple et unique
canal de Nantes à la mer. Les esprits se seront tournés du
côté des canaux; on trouvera trop difficile la navigation par
la Loire depuis Nantes jusqu'à Orléans et au-dessus. On creu-
sera des canaux à peu près parallèlles à cette rivière qui leur
fournira assez d'eau et en égale quantité dans toutes les
saisons (5). » Nous avons voulu donner cette longue citation;

(1) Marine, R2 187, p. 26.
(2) Marine, B3 136, p. 9.
(3) Jouvin de Rochefort, dans Dugast-Matifeux, p. 175.

(4.) Marine, B3 28, p. 487. — Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f o -71, vo . —

Expilly, V, 54.
(5) Expilly. Dictionn. Nantes, p. 55.



380	 LA MARINE ET LE COMMERCE

elle nous semble intéressante. C'est le problème de la Loire
navigable résolu.

Il paraît certain qu'a une époque antérieure, la profondeur
de la rivière était bien plus considérable. A quelle cause attri-
buer cet ensablement? Selon nous, aux crues violentes des
eaux, à la largeur du lit du fleuve et à la nature des terrains
traversés. Expilly avait déjà, dans son dictionnaire, adopté
ces causes, et Saint-Simon parle dans le même sens. Une
question se pose. De Nantes à Orléans, la navigation était-elle
tout à fait impossible, l'été? Nous ne le pensons pas. L'abais-
sement de l'eau rendait certainement le passage des gabares
pénible au milieu des bancs de sable, mais ce passage n'en
existait pas moins.

Nous en avons la preuve par des acquits de la traite doma-
niale de Nantes à un voiturier d'Orléans chargé de transporter
à Tours, par bateau, de la morue. L'un est du 12 avril 1683,
un autre du 5 mai, un troisième du 30 juin, un quatrième du
10 juillet, d'autres encore du 24 juillet, du 3 octobre (I). Une
lettre du 6 juin 1662 nous avertit que la Loire est très basse.
Les bateaux passent cependant (2).

Mme de Sévigné raconte, de son côté, un voyage qu'elle fit
en septembre 1675 d'Orléans à Nantes, par le fleuve. « Les
eaux étaient très basses, le bateau s'arrêtait à tout moment,
entravé par les sables... Nous nous engravâmes et nous
demeurâmes à deux cents pas de notre hôtellerie sans pouvoir
aborder. Nous revinmes au bruit d'un chien, et nous arri-
vâmes à minuit dans un tugurio plus pauvre, plus misérable
qu'on ne peut vous le représenter. Nous n'y avons trouvé que
deux ou trois vieilles femmes qui filaient, et de la paille
fraîche sur quoi nous avons tous couché sans nous dés-
habiller. » Le bateau repartit le lendemain matin. « Nous
ramons tous » dit-elle (3).

La Loire était sans cesse encombrée de débris de toutes
sortes. Contrairement aux règlements, des capitaines jetaient

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 7S7, cote S.
(2) B. N. Mélanges Colbert, 109, p. 134.
(3) Sévigné (MIDe de). Lettre du 17 septembre 1675. Voir aussi celle du 99.
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leurs lests dans le courant. Les capitaines flamands surtout
avaient cette détestable habitude ( 1 ). Des vaisseaux échoués y
restaient de longs mois; des bois sortis de leurs radeaux
flottaient à la dérive. La navigation depuis Saint-Nazaire à

Nantes ne manquait pas d'être périlleuse.
Des pilotes conduisaient les bateaux entre ces deux ports.

L'ordonnance de 1681 en établit 12 au Croisic, 48 à Saint-
Nazaire, 60 depuis Paimbœuf jusqu'à Nantes (2). Les jésuites
avaient une école d'hydrographie à Nantes. On y enseignait
le pilotage. Il en existait une autre au Croisic (3).

Il y avait à Nantes un important chantier de construction
pour la marine. Il était situé sur la Fosse; en 1738, il fut trans-
féré sur les bords de la Chézine. Les primes offertes par
Colbert aux constructeurs de vaisseaux avaient beaucoup
contribué à, développer cette industrie. Les constructeurs de
navires de :100 tonneaux et au-dessus recevaient une prime de
100 sols par tonneau; un navire acheté à l'étranger donnait
droit de la prime de 4 livres (4 ). Un autre atelier était établi à
Indret; il était consacré à la construction des vaisseaux du
roi. Les chantiers de Bayonne envoyaient fréquemment des
navires à Nantes.

Le lieu de réunion des marchands était la bourse. Ils
s'y donnaient rendez-vous de onze heures à midi. La cons-
truction de l'édifice fut décidée en 1641; elle fut commencée
en 1644 et terminée seulement en 1666. Une ordonnance de
police du 15 avril de cette même année, confirmée par un
arrêt du 4 janvier 1667, établit d'une façon précise les rè-
glements de la e société de la Bourse. n Ce monument de-
meura jusqu'en 1723, époque où, reconnu trop étroit, il fut
remplacé.

Le lieu de réunion des commerçants nantais deviendra
en même temps, à une époque postérieure (1755), le siège

(1) Arch. de la Guyenne, Fonds de l'Amirauté de Guyenne, reg. 152, fo 33.
(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 666, cote 1. Voir, au dernier chapitre, article

Saint-Nazaire.
(3) Marine, B2 230, p. 40.
(4) Arrêt du Conseil de commerce du 5 décembre 1664,
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d'un corps judiciaire : celui des Juges-Consuls. Les consuls
furent créés à Nantes, comme dans beaucoup d'autres villes
de commerce, par un édit de Charles IX, d'avril 1564 (1).
Cette juridiction commença à exercer en 1565 : un juge et
deux juges-consuls furent élus. Ce nombre fut porté à quatre
consuls, en 1722.

Le corps consulaire était élu par les commerçants, mais
les officiers municipaux présidaient à la confection des listes
d'élection et à l'installation des consuls (2).

Comme le dit à juste titre, M. Vignols, « les juges-consuls
de Nantes correspondaient bien (en fait) à la Chambre de
commerce actuelle, mais, avant tout, ils faisaient fonction
officiellement de tribunal de commerce ( 3). » Le but de cette
création était surtout une procédure sans frais entre les
négociants. Les consuls avaient la connaissance des faillites
et banqueroutes, des différends au sujet des assurances, des
prêts à la grosse aventure et de tous les procès et contestations
ayant rapport au commerce. Plusieurs de ces causes leur
furent enlevées par les ordonnances de 1681 et 1684. Pendant
la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le roi pour tirer des
secours, établit des droits sur toutes les juridictions : celle
des consuls ne fut pas exceptée. Elle fut donc chargée dé-
sormais des « présentations, » « des doubles enrollements de
causes, » des « deffauts, » « des contrôles de « sentences et
scellez d'icelles. » Les parties — naturellement — furent
aussi maltraitées que devant des juges ordinaires (4).

Les juges-consuls étaient de gros personnages. Ils avaient
dans les cérémonies des droits de préséance et s'en attri-
buaient, quand la coutume ne leur en donnait pas. Voici
une scène piquante qui mérite d'être citée. L'évêque de
Nantes, Giles de Beauveau, avait fait établir des chaises dans
dans le chœur de l'église Saint-Nicolas pour les chanoines

(1) Voir Renoul. Le Tribunal consulaire, p. 23.
(2) A partir de 1755, les négociants juges-consuls nommèrent et installèrent

seuls les juges.
(3) Vignols. Ann. de Bret., Ix, p. 465).
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 10, vo.
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de Saint-Pierre et la Collégiale. Le jour de la Fête-Dieu, grand
tumulte, à la procession : les consuls s'étaient emparé des
places. L'évêque les fit prier de se retirer, ils refusèrent.
L'évêque s'écria alors tout haut que s'ils ne voulaient pas
obéir, il serait obligé de porter le Saint-Sacrement à un
autre autel, sur quoi quelques-uns sortirent « des dites chaises
à bras; et les autres, et particulièrement les sieurs Du Hallay,
Des Caseaux et Laurensin, persistèrent opiniastrement. »
Nous ne savons comment l'évêque prit la chose (1).

Les juges-consuls siégaient à l'Hôtel de Ville ( 2); ils furent
transférés plus tard — nous l'avons vu — à la Bourse.

Une juridiction se rapproche de la leur : c'est celle de
l'Amirauté. En juin 1691, sept amirautés furent créées en
Bretagne : Saint-Malo, Saint-Brieuc, Morlaix, Brest, Quimper,
Vannes et Nantes. Ce dernier siège était composé d'un
conseiller lieutenant général civil et criminel, d'un conseiller
lieutenant particulier assesseur civil et criminel, de quatre
conseillers, d'un procureur, d'un avocat du roi, d'un greffier,
de trois interprètes, de deux huissiers, de deux sergents (3).
La compétence des officiers de l'amiratité s'étendait sur
toutes les matières civiles et criminelles « le long de la
Rivière de Loire jusqu'au lieu où le flux et le reflux de la
mer se fait sentir (4) . »

La Prévôté était une juridiction chargée de la police et de
la perception des revenus de la ville (5); nous n'avons donc
pas à nous en occuper.

Les juges-consuls des villes formaient des corps avant tout
judiciaires. Ils n'avaient pas pour but la protection directe
des intérêts généraux du commerce, sa défense vis-à-vis des

(1) Arch. net., G7 187 (Mandement de l'E'veque de Nantes, et Ch. de Comm.
de Nantes. C 640, cote 4.

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 640, cote 2.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 662, cote 3 (Edit de juin 1691).
(4) Arch. nat., G 541 (imprimé).
(5) Nicollière-Teijeiro (de la). La Marine nantaise au XVI° siècle (Ann. de

Brel., III, p. 471. — Nous avons parlé longuement Iles droits perçus par la
ville ; nous dirons ici que ses dépenses annuelles ne dépassaient pas 6.800 1.,
somme qui paraîtra extraordinairement minime, aujourd'hui.
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pouvoirs constitués. Une création de ce genre s'imposait, elle
eut lieu... pour les autres villes, mais non pour Nantes. Ce
fut celle des chambres de commerce.

Un arrêt du Conseil, du 30 août 1701, ordonna l'établis-
sement à Lyon, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Mont-
pellier, la Rochelle, Saint-Malo, Lille et Bayonne « de
Chambres particulières de commerce où les marchands,
négociants des autres villes et provinces du royaume, pour-
raient adresser leurs mémoires contenant les propositions
qu'ils auraient à faire sur ce qui leur paraîtrait le plus
convenable pour augmenter leur commerce, ou leurs plaintes
de ce qui pouvait y être contraire. »

Les marchands de Nantes reçurent l'ordre de se réunir,
pour examiner le moyen le plus simple d'établir cette
Chambre. La réunion fut sans effet. Nantes resta, de longues
années, réfractaire à cette création. Elle n'en fut dotée qu'en
1803 ( 1 ). Les autres villes n'imitèrent pas son obstination
malheureuse; plus ou moins rapidement elles se confor-
mèrent à l'ordonnance de 1701 ( 2). A Nantes, les juges-consuls
continuèrent à exercer les fonctions de chambres de com-
merce (3). Ils continuèrent, comme par le passé, à mêler à
leurs fonctions judiciaires  des fonctions administratives,
à convoquer les marchands, à leur soumettre les différentes
questions soulevées par les arrêts et ordonnances; ils s'oc-
cupèrent, comme avant, de la rédaction des lettres de voiture
et du balisage de la Loire (i).

L'arrêt de création des chambres de commerce disait que
les rapports adressés à ces mêmes chambres seraient, par
elles et avec leurs avis, transmis au Conseil supérieur de
Commerce. Qu'était ce Conseil supérieur de commerce ?
Avant de l'expliquer, il paraît nécessaire d'en dire les
origines.

(1) Décret du 24 novembre 1803.
(2) Voici les claies de création des autres chambres de commerce : Lyon,

1702; Rouen et Toulouse, 1703; Montpellier, 1704; Bordeaux, 1705; La Ro-
chelle, 1710; Lille, 1714; Bayonne, 1726; Saint-Malo, 1728.

(3) Foulon. Etude sur la représentation légale en France, p. 65.
(4) Maitre. Invent. so mm. des Arch. de la Loire-Infér. Introd. aux séries C

et D, p. 111.
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Colbert avait eu l'idée de faire du commerce un dépar-
tement particulier (1). Il créa à cet intention le Conseil du
commerce (2). Les marchands de chacune des dix-huit villes
les plus importantes devaient se réunir et élire deux d'entre
eux; le roi, à son tour, choisirait trois des premiers élus,
pour les représenter pendant un an (3). Nous n'avons pu
trouver trace d'une réunion de ce genre à Nantes. Il dut en
être de même pour les autres villes (a).

En 1669, Colbert, que ne rebutait pas le précédent insuccès,
ordonna de nouvelles assemblées. Elles n'eurent pas une
existence plus sûre (5). Il était réservé au successeur de Colbert
de réussir, et au YVIII' siècle de voir l'accomplissement de
ce dessein.

Pontchartrain, en effet, profita de la paix de Ryswick; et,
aidé de Daguesseau, examina le projet d'un Conseil de com-
merce. Un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 juin 1700,
en ordonna. l'exécution. Il était composé de douze marchands,
deux de la ville de Paris, les autres de Rouen, Bordeaux,
Lyon, Marseille, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille, Ba-
yonne, Dunkerque.

Les élections devaient se faire dans chacune de ces grandes
cités de commerce « librement et sans brigue, par le corps
de ville et par les marchands négocians. » Au-dessus des
marchands, siégaient plusieurs conseillers d'Etat, parmi
lesquels, Daguesseau, Chamillard, Pontchartrain. Le Conseil
se réunissait au moins une fois par semaine.

Des Caseaux fut le premier député envoyé par Nantes;
c'est à cette occasion qu'il composa son fameux mémoire. Il
revint à Nantes en 1702. Ses concitoyens lui remirent un
nouveau mémoire, le premier n'avait pas réussi. Le second
contenait les mêmes doléances, il eut le même sort (6).

(1) Martin (Germain). La grande Industrie sous le régne de Louis XIV,
pp. 104 et suiv.

(2) Arrêt du 5 décembre 1664.
(3) Masson. 1-list. du Commerce français dans le Levant, pp. 138 et suiv.
(4) Garnault. Le Commerce rochelais au XV Ille siècle, I, p. 3.
(5) Bonnassieux. Les Assemblées represent. du Commerce, pp. G et suiv
(6) Le Beuf. Du Commerce de Nantes, p. 13g.
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Plusieurs des réformes réclamées avec tant d'insistance et de
raison devaient être l'oeuvre du règne suivant.

Quelques mois après, Des Caseaux fut remplacé par Lau-
rencin (r).

Il nous reste à parler de quelques postes et fonctions moins
importants. Nous commencerons par les courtiers-arrimeurs.

Avant de mettre à la voile, après avoir recruté l'équipage,
les commerçants devaient s'occuper de l'arrimage des mar-
chandises sur les navires. Question importante! Une bonne
traversée dépend souvent, en effet, de l'excellent agencement
des denrées à bord. Jusqu'en 1710, cela se fit sans contrôle;
mais en mai 1710, un édit royal porta création d'offices de
jurés-arrimeurs dans le port de Nantes. Cet édit ne reçut pas
d'exécution; les négociants se hâtèrent de faire un mémoire
où ils en plaidaient l'abolition. Ils montrèrent que jusque-là
les maîtres de vaisseaux s'étaient fort bien acquittés de la
besogne, sans qu'on eût jamais besoin d'arrimeurs; les gens
du bord, selon eux, connaissaient mieux les proportions et
l'assiette du navire que quiconque (2).

Une autre charge persévéra plus longtemps : celle de
lesteur-délesteur. Les lesteurs et -délesteurs avaient pour
fonctions de s'assurer de la nature du lest des navires et d'en
empêcher le déversement dans la rivière, ce qui se produisait
souvent et contribuait à diminuer la force du courant (3).
Cette charge fut d'abord concédée à des particuliers à titre
d'office; en 1693, elle fut vendue au plus offrant, et ce fut
l'hôpital général qui l'acquit ( 4). Deux commis résidaient à
Paimbœuf. Ils devaient avoir trois bateaux avec un matelot
dans chacun. Les matelots veillaient à ce que le lest fût
conduit à terre. Un autre commis était fixé au Pellerin et un
autre à Nantes.

Il y avait encore à Nantes trois charges de courtiers-in-

(1) Boislisle (de). Corresp. des Cont. gén., II, p. 124.

(2) Ch. de Comm. de Nantes, C 666, cote 3.

(3) Marine, B2 82, p. 195.

(4) Boislisle (de). Corresp. des Contr. gén., I, p. 317. — Ch. de Comm. de

Nantes, C 674, cote 1.
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terprètes. D'après l'édit de leur création, ils ne devaient faire
aucun commerce : niais cette clause fut toujours violée. De
plus, ils ne se gênaient pas pour exiger des droits exor-
bitants. Une loi du 11 avril 1692 avait fixé leurs salaires; la
loi fut mise de côté. Ils prêtaient serment devant les juges de
l'amirauté de Nantes. Avant 1691, aucun règlement ne limi-
tait leurs fonctions : ils étaient établis par le lieutenant de
l'amirauté, sur la certitude de leurs bonnes vies et moeurs (1).

Beaucoup des vaisseaux sortant de Nantes- étaient as-
surés (2). Avant Colbert, les assurances étaient livrées à la
merci des conventions privées; aucune surveillance, aucune
sanction légale n'existait. Colbert régularisa cela, en créant
des chambres d'assurances pour fixer les clauses du contrat
et déterminer les devoirs de chacun. A Nantes, il n'y eut de
chambre de ce genre qu'en 1710 (3). On pouvait assurer les
marchandises ou le navire, ou bien les deux à la fois. Les
assureurs prenaient la chose assurée à leurs charges et périls,
depuis le jour de l'embarquement jusqu'à l'arrivée dans tel
ou tel port déterminé (4).

En attendant l'embarquement, les denrées étaient emma-
gasinées dans les entrepôts. Ces entrepôts avaient été créés
par Colbert, en même temps que ceux de toutes les villes
importantes du Royaume, pour recevoir sans droit d'entrée
ni de sortie des marchandises à destination de l'étranger (5).
Mais les étrangers, eux, n'avaient pas le droit d'entrepôt a
Nantes et cette interdiction n'était pas sans causer un réel
préjudice au commerce (6).

Tel était l'état de Nantes et de ses institutions , à l'époque
que nous étudions. Nous avons da, résumer et passer rapi-
dement parfois sur des sujets intéressants; mais nous es-
pérons que ce court aperçu donnera, cependant, une idée
suffisante quoique très générale.

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 2, fo 14, v o . — Marine, 13 2 146,
P. 297. — Ch. de Comm. de Nantes, C 667, cote 4 (cité dans un mémoire de
1700). — Idem (Procès entre négociants et interprètes).

(2) Arch. nat., Z' D 68, fo 18, etc.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 670, cote 1.
(4) Ch. de Comm. de Nantes, C 670, cote 1.
(5) Voir Périgot. Hist. du Commerce français, p. 208.
(6) Ch. de Comm. de Nantes, C 699, cote 1.
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CHAPITRE XV

AUTRES PORTS DU DÉPARTEMENT DE NANTES

Paimbœuf : son importance; service de gabares avec Nantes; la tempête du
30 décembre 1705. — Saint-Nazaire : les pilotes de la Loire. — Ports de la
côte : le Croisic, Guérande, le Pouliguen, etc..... — Villes de l'intérieur
Conclusion.

Nous ne pouvons terminer cette étude sans dire quelques
mots des ports environnants.

Le principal était celui de Paimboeuf. M. Bechameil de
Nointel, dans son mémoire, écrit dédaigneusement : « Paim-
boeuf n'est qu'un village composé d'hostelleries et de cabarets
pour la commodité des équipages des vaisseaux qui y abor-
dent (1). » Nous ne traiterons pas ce port avec la même
désinvolture : il a joué un grand rôle au XVII° et au XVIII°
siècles. Nantes envahie par les sables ne pouvait recevoir les
navires de plus de 300 tonneaux (2); Paimbœuf leur donnait
asile.

Quand arrivait le mois de juillet, la Fosse de Nantes n'avait
pas plus de 6 pieds d'eau. En dessous de la ville une autre
rade se creusait, à Trantemoult. Elle avait de onze à douze
Pieds de profondeur (3); mais, pour une cause ou pour une
autre, les vaisseaux y venaient peu.

A Paimbœuf, la Loire avait dix pieds d'eau. De plus, la
main-d'oeuvre était à meilleur marché dans cette ville qu'à
Nantes; et on y trouvait de fort beaux magasins, pour entre-
poser les marchandises (4).

(1) Ch. de Comm. de Nantes, C 893, f° 72.
(2) Marine, B3 76, p. 408. — B. N. Mél. Colbert, 120 bis, fo 818.
(3) Marine, B3 83, p. 523. — Sur les travaux successifs d'agrandissement

et de réparations faits aux celles et aux quais de la Fosse, voir aux Arch.
mun. de la ville de Nantes tout le dossier, DD 196.

(4) Marine, B3 28, p. 478.
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Le roi avait les siens. On y mettait les munitions venues du
Nivernais ( 1). Paimboeuf, écrit Lusançay « est d'un très grand
détail et c'est une des rades du roi où il y a le plus de bas-
timens et où il se fait tous les chargetnens pour le Roy (2). »

On juge par ces citations de l'activité qui régnait dans ce port.
Quand un capitaine arrivait, il se présentait au bureau de

la prévôté, déclarait ses marchandises et en spécifiait la
qualité, la quantité. Cela fait, il se rendait à Nantes. Là, il
informait l'armateur de son retour, et demandait 1 la prévôté
de cette ville l'autorisation de faire monter ses marchandises
sur des gabares (3).

Ces gabares étaient des barques de 30 à 60 tonneaux.
Elles passaient sans peine au milieu des bancs de sable eL
des délestages qui remplissaient le lit du fleuve. Ce renver-
sement successif des marchandises des vaisseaux dans les
gabares ou des gabares dans les vaisseaux occasionnait de
grands frais et compliquait singulièrement les difficultés de
transports (4).

Il y avait, on le voit, entre Nantes et Paimbœuf un courant
commercial très intense. Nantes n'aurait pu être ce qu'elle était
sans Paimbœuf, et Paimbœuf n'aurait rien été, sans Nantes.
Nantes était la tête, Paimbœuf le bras. Dans la première ville,
demeuraient les armateurs, les constructeurs de vaisseaux,
les gros négociants et les matelots; dans l'autre, se trouvaient
le port, les magasins, les chargeurs et déchargeurs, les gaba-
riers, les hommes de peine de toutes sortes.

L'effroyable tempête du 30 décembre 1705 exerça ses ra-
vages à Paimbœuf. Plus de 40 vaisseaux y furent fracassés
et perdus. Au mois d'avril de l'année suivante, la rivière,
encore encombrée, était presque impraticable. Les ports du
comté nantais perdirent plus de trois millions dans cette
catastrophe (5),

(1) Marine, 133 21, p. 331.
(2) Marine, 133 136, p. 81.
(3) Ch. de Comm. de Nantes, C 760, cote 2:
(4) Arch. de la Gironde, Fonds de l'Amirauté de Guyenne, reg. 152, fo 33.
(5) Arch. nat., G7 186 (Lettre de l'Evéque de Nantes, du 2 janvier 1706). 

—Marine, B2 188, p. 250; B3 136, p. 18.

6
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Plus bas que Paimbœuf, à l'embouchure de la Loire, nous
trouvons Saint-Nazaire. Saint-Nazaire devenu en quelques
années, un des grands ports français, était alors une pauvre
bourgade de pêcheurs misérables. Une centaine de huttes en
planches et de chaumières composaient Saint-Nazaire. Nous
le signalons parce que là résidaient les pilotes de la Loire.

En dépit de l'ordonnance du 3 octobre 1683, qui défendait
d'exercer les fonctions de pilotes-lamaneurs sans certaines
conditions spéciales, le nombre s'en était très accru.

Le premier venu s'établissait pilote-lamaneur. « Il y a une
si grande quantité de ces pilottes lamaneurs audit lieu de
Saint-Nazaire qu'ils se mangent les uns les autres et con-
sument la meilleure partie de ce qu'ils gagnent à se
chicaner ( 1). » En 1685, un pilote de 18 ans, perdit par sa
faute, en pleine rade de Paimbœuf, un navire hollandais
chargé de vin (2).

En 1686, le commissaire des classes, Gâtines, se rend à
Saint-Nazaire avec les juges de l'amirauté et le procureur du
roi de Nantes. Il choisit 60 pilotes, les plus expérimentés (3) , et
défend aux autres d'exercer. Les choses n'allèrent guère
mieux. Les pilotes s'entendirent entre eux pour réclamer un
prix plus élevé. « Ils se sont tous donné le mot qu'ils ne
piloteroient aucun bastimens jusqu'à ce que la taxe fust ré-
formée (4). » Les autorités cédèrent.

Le long de la côte, des ports très fréquentés se succédaient,
livrés tous aux' mêmes commerces. « Tout le commerce de
la ville de Nantes et de ses principaux environs, come sont
le Croisic, Pornic, le Pouliguen et autres moindres endrois
consiste principalement en deux choses, le négoce des isles
de la Mérique, et la pesche des mollies ( 5). »

•A ces ports, il faut ajouter Guérande, Bourgneuf et l'île de
Bouin. En 1708, une seule de ces petites bourgades, celle de

(1) Marine, C2 28 (non numéroté, Lettre d'octobre 1685).
(2) Marine, B3 48, p. 249.
(3) Marine, B3 51, p. 327.
(4) Marine, B3 51, p. 329 (Lettres des 8 et 23 juillet 1686).
(5) Marine, C2 28 (non numéroté, Lettre d'octobre 1685).
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Bourgneuf, envoyait 15 bateaux, comprenant 292 hommes, à
la pêche de la morue (1).

Tous ces ports se livraient également à la vente du sel.
De nombreux vaisseaux étrangers y venaient pour en
chercher. Des barques faisaient le cabotage et portaient le
produit des marais salants à tous les ports bretons; elles
troquaient leur marchandise contre du blé. Le troc était la
façon de procéder la plus en usage.

Parmi les villes que nous venons de nommer, le Croisic se
faisait surtout remarquer par la hardiesse et la science ma-
ritime de ses capitaines. C'est au Croisic que naquit André
Bielle, le pilote qui sauva 22 vaisseaux du désastre de la
FIougue, en les faisant passer sûrement à travers les rochers
dangereux du raz Blanchart (2).

L'école d'hydrographie du Croisic était très appréciée. Là
était professeur Jean l3ouguer, le père clu célèbre savant de ce
nom, qui hérita lui-même de la place paternelle.

D'autres villes du comté étaient florissantes : Château-
briant, Clisson, Ancenis, Machecoul... Leur commerce était
surtout celui *des vins et eaux-de-vie. Les bestiaux du pays
nantais étaient renommés. Les marchands les achetaient
aux éleveurs et allaient les vendre pour Paris, aux marchés
de Sceaux et de Poissy.

Tout le comté était en pleine activité. Par les richesses
naturelles de son sol, les rades de ses côtes, le beau fleuve
dont il est traversé, l'intelligence laborieuse de ses habitants,
il avait pris une des premières places dans le grand mou-
vement commercial et maritime créé par Colbert.

Les lois nouvelles, l'abolition des compagnies de com-
merce, l'impulsion momentanée donnée par le système de

(1) Voir Pieu justificative n° 5.

(2) Une poésie anglaise d'un beau mouvement littéraire célèbre ce haut

fait dramatique. La traduction en est reproduite dans l'ouvrage de M. de la

Nicolliére, Hervé Bielle, pp. 32-38. — Voir encore sur Bielle : Caillo, Notes

sur le Croisic, Nantes, 1866, pp. 129 à 131.
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Law, la liberté de la traite (1) ne feront que développer, durant
le XVIII° siècle, cet essor vigoureux.

La ville de Nantes elle-même, sous l'administration intelli-
gente et féconde d'un maire habile administrateur, autant
qu'artiste amoureux du beau, ,Gérard Meulier (2), va se dé-
pouiller de son vêtement séculaire : les rues tortueuses vont
se redresser, les antiques maisons de bois, propagatrices d'in-.
cendies ( 3), diminuer en nombre.

Cette métamorphose, sans doute, ne sera pas complète du
jour au lendemain; mais Nantes, peu à peu transformée,
embellie, deviendra de plus en plus cligne de sa haute fortune.-

Là s'arrête notre ouvrage. Nous n'entreprendrons pas d'en
franchir les limites; heureux si nous avons pu, par ces pages
rapides, intéresser ou instruire le lecteur.

Nous n'avons pas la prétention de n'avoir rien omis ni de
nous être jamais trompé; mais, travaillant toujours avec les
documents, nous pouvons dire que, si parfois nous avons été
dans l'erreur, c'est bien plutôt grâce à une interprétation
erronée des sources que par négligence de les avoir con-
sultées.

(1)La liberté de la traite fut complète de 1716 — date de la suppression de
la compagnie de l'Assiente — a 1720. A partir de cette époque, la nouvelle
Compagnie des Indes eut seule la liberté de commercer à la côte de Guinée ;
mais elle s'occupa fort peu d'exploiter elle-même son privilège, et ce furent
les Nantais surtout, qui le firent pour elle.

(2)Gérard Mellier, trésorier de France et général des finances de Bretagne.
Fut élu maire de Nantes, le 1eL juillet 1720. Bien que trésorier des finances,
il mourut pauvre, en 1729. Chose rare.

(3)En 1680, un effroyable incendie dévora un grand nombre de maisons
dans les rues du Bois-Tortu, de la Clavurerie et de la Casserie. En 1689, un
autre incendie détruisit 29 maisons dans le même quartier. Meulier acheta
des pompes et organisa un corps de pompiers qui rendit de grands services.



DE NANTES.	 393

N° 1

ÉTAT des bleds qut ont passé par le Bureau d'Ingrande depuis

le premier octobre 1693 jusqu'au 29° jour d'avril 1694.

Scavoir

Froment 	  2480: tonneaux
Quartier Sègle 	  2169:

d'Octobre Méteil 	 	 83:
1693.	 Avoyne 	  467: et 2000 boisseaux

Orge 	 	 53:
Froment 	  2474:

Quartier	 Sègle 	  2526:
de janvier Méteil 	 	 11:

1694.	 Avoyne 	  1286: et 14237 boisseaux
Orge 	 	 153:

Avril,	 Froment 	  1050:
au 29.	 Sègle 	  1039:

13791 : tonx 16237 boisseaux

Des quelles quantitez, il en a été déclaré : scavoir

Pour Paris 	
Froment 	
Sègle 	

3439 : tonx
2194 : tonx 5633 : tonx

Pour Orléans...
Froment 	
Sègle 	

1976 :
1493 : 3469 :

Pour Tours......
Froment 	
Sègle 	

480 : tonx
1381 :

1861 : tonx

Pour Blois 	
Froment 	 207 :

343 :
Sègle 	 136 :

Pour Angers....
Froment 	
Sègle 	 469:

472 :

Pour le Mayne. 3 Sègle 	 60 :

Arch. nat., G 7 177. (Dans une lettre de Des Grassières du l e ' mai
1694.)



QUARTIER

D' OCTOBRE 1700.

N° 2
ÉTAT des sucres qui ont passé par le bureau d'Ingrande pendant le quartier d'octobre 1700, dont les droits

d'entrée ont été diminuées sur les uns et augmentées sur les autres, depuis le commencement du bail

de MT8 Thomas Templier suivant les arrests du Conseil. -
Scavoir :

Pour autan Mascouades	 des	 Isles	 fran-
toises aquittées à 20 e du cent

Sucre	 terré des dites Isles
et acquitté à 13" du cent

Sucre blanc des dites Isles et
acquitté comme sucre raffiné Sucre commun raffiné

à Nantes acquitté àfourni à pezant,	 suivant	 l'arrest	 du pezant, suivant ledit arrest à 20" 10 e du cent pezant, sui- 311	 du	 cent.	 Et	 lala direction,
le 4 janvierJ

Dattes. 20 e juin 1698, et la diminution
de pareils 20 e sur les 40 s qui

du 20 juin 1698 et l'augmen-
tation de 71e sur les droits

van, ledit arrest. Et l'augmen-
tation de 14" 10 e par cent sur diminution de 20e par

cent, suivant l'arrest
1701. se	 percevoient	 avant	 ledit

arrest.
de	 6"	 qui	 se	 per cevoient
avant ledit arrest.

les 6 11 qui se percevoient avant
ledit arrest. du 2 mars 1700.

Quaulilez.
Droits payés Diminution Quantilez. Droits payés Augmentation

Quantitez.
Dro i ts payés _\ugmentation Quaslilez.

Droits
payés 1

Diminu—
Lion à

20" Ie cent. d 20" le cent. A 13 1 	le cent. de 7 11 le cent, tz 2 0 t? 10a le cent. z114 t ^ i10" le cent. 3" le cent. 20 5 le cent.

Mois d'octobre 1700 1479681 14:79: 13:6 1479: •13:6 37911: 77: 13:	 8 54: 19:	 0 130 1 3: 18: 0 1 :	 6:	 0

Mois de novembre. 949381 9493:16:2 9493:16:2 44448 : 578:	 4 :10 311:	 7:	 2 10172: 2085:	 5:	 2 1474:18 :10 87 : 2 : 12 : 3 0:17:	 5

Mois de décembre. 248012 2480:	 2: 6 2480:	 2 : 6 12 : 1:11:	 2 0 : 16:	 8 17 : 0:10:3 0:	 3 :	 5

TOTAL... 1345361 13453: 12:2 13453:12:2 4460: 579:16:	 0 312:	 3 :10 10551: 2 .162: 18:10 1529: 17:10 234 7 :	 0 : 6 2 :	 6:10

Nous Receveur et Contrôlleur au bureau des Traittes d'Ingrande, ce quatrième janvier mil sept cent un.

Ch. de Comm. de Nantes, C 854 (parmi les premières pièces du dossier).
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N° 3

Ce que nous envoyons en France nous vient presque tout
des pays étrangers.

Suif.
Vaches de Roussi, les meilleures.
Chamvres.
Pelleteries.	 Viennent de Mos-
Potasses.	 covie.
Colles de poisson.
Saumon salé, mais peu.
Soye de porc.
Planches.
1Vlats.
Gaudron et Bray.
Chamvres.
Boucs en peaux.
Cuivre rouges (sic).
Laiton.
Fer et fanons.
Potasses de Pologne et de Danemark.
Cendres granelées	 Viennent de la mer. 
Alun.	 Baltique et de Nor-

Per blanc.	 vège.

Vif argent.
Acier.
Merrains.
l3ordages de chesne.
Laine de Poméranie.
Laines d'Autriche.
Chaudrons jaune (sic) d'Aix la Chapelle
.Jambons de Wesphalie.
Alun.
Céruse.
Couperose.
Draps, malgré les déffences. 	 D'Angleterre.
Plomb.
Estain.
Colle forte.



Provenant de notre
pays ou propre-
ment de notre com-
merce.

D'Espagne.
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Poivre blanc et noir.
Gerofle et muscade.
Maïs et canelles.
Toiles de cotton blanches.
Toiles de cotton claires et peintes. -
Satin et étoffes de soye de la Chine.
Porcelaines et, vernis.
Bouges ou coquilles des Indes.
Drogueries.
Epiceries.
Fanons de baleines coupées.
Huile de baleine.
Harangs et morues.
Fromages.
Toille et fil de Harlem.
Cire deventer (sic) la meilleure de

touttes.
Flans.	

Passés en chamois.Veaux.
Agnelins d'Espagne lanés en Hollande.
Amidon.
Bleus.
Vermillon et minium.
Tabac pressé.
Pipes à fumer.
Toilles de navires à voiles.
Cordages pour les navires.
Carences.
Colles fortes de Flandres.
Draps fabriqué à Leyden.
Navires tous bastis.
Cochenille.
Bois de teinture de campesche.
Cacao.
Indigo de Guatimalo.
Laines.

(Extrait d'un a Mémoire sur le négoce et la navigation des Hollan-

landais ».) Ch. de Comm. de Nantes, C 754.
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N° 4

Marine marchande de tous les départements du royaume.

Vaisseaux. Barques. Chaloupes. Belleau'. Total.

Antibes 	 100 211 311

Toulon.... 	 65 '17'1 14 222 472

Marseille..... .	 72 161 57 173 463

Arles 	  .. 73 18 91

Agde. 	 143 179 316

Toulouze 	 6 150 156

Bordeaux 	 29 175 225 215 644

Bayonne 	 18 88 13 119

Marennes 	 5 130 310 38 483

La Charente 	 123 107 230

La Rochelle 	 45 92 63 19 219

Sables d'Olonne....	 ..... 52 244 296

Nantes 	 151 347 431 403 1332

Vannes.	 	 245 100 156 501

Brest. 	 1'1 295 263 367 936

St Brieux ....	 .....	 	 8 34 29 16 87

St Malo. 	 90 96 30 201 417

Cherbourg 	 8 94 20 122

Havre de Grace 	 60 154 109 247 570

Dieppe 	 4 '183 82 269

Dunkuerqut 	   30 100 82 261

TOTAL 	 648 3054 1680 2913 8295

Arch. nat., F 12 1641 (commencement 1704).
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N° 5

ESTAT des batimens du quartier de Bourneuf, département

de Nantes, qui se préparent pour aller faire la pesche de la

morue sur le banc et à la coste de Terre-Neuve.

Noms des bastimens.

Port

de

tonneaux.

Nombre

de

'canons.

Nombre

d'équipage.

Lieux

où ils vont.

Le St René 	 300 30 90 Plaisance.

Le Rozaire. 	 50 4 18 idem.

Le Coezard 	 50 4 •	 '18 idem.

La Marie-Anne 	 110 8 20 au Banc.

L'Izidore 	 420 8 22 idem.

La Magdelaine 	 100 6 18 idem.

La Suzanne 	 80 4 14 idem.

Le Roy David 	 80 4 14 idem.

Le René Françoi q. 80 4 14 idem.

La Laure 	 70 2 12 idem.

Le Pierre Michel 	 70 2 12 idem.

La Notre Dame de Bonport 	 60 2 40 idem.

Le St Charles 	 60 2 10 idem.

L'Arc-en-Ciel. 	 60 2 10 idem.

Le St Jean 	 60 2 10 idem.

45 batimens. 292 hommes.

Fait à Nantes, le 3 janvier 1708.

LUSANÇAY.

Marine, B3 158, p. 14.



HENRI QUILGARS

SI dans la composition des noms de salines

Le mot si est employé dans la composition des noms des
marais salants de la presqu'île guérandaise, avec le sens de
saline (-). Avant le Xll iècle, les noms des salines qui nous ont
été conservés dans les cartulaires sont parfois soit des noms
simples, propres ou communs, soit des noms composés dont
le premier terme est Salin, abréviation de salina : Salincron,

866(2); Salin-Permet, 865(3). Du XII° au XV° siècle nous n'avons
rencontré aucun nom de saline formé de salin. A la fin du
XIV° siècle, et dans la suite, il n'est plus fait mention de ce nom;
mais nous avons des formes à préfixe sail ou sal : Sallvarès (4),
1460; Sal-Jonsee (5), 1383; sallahez (6), 1587; ou sa : samoine,

Sastero, Salarné; ou se : Segalin, Seguestin, Sehanne, Seraud
(se-llérattd), Seriguen, Sermel (se-Armet). Ce n'est qu'à la fin
du XV° siècle que nous rencontrons si. Au XVI° siècle, les
mots commençant par ce préfixe deviennent nombreux; sal

a complètement disparu, et se se retrouve encore dans
quelques noms qui existent encore de nos. jours. C'est au
XVII° siècle que si semble avoir été le plus fréquemment
employé pour .désigner les salines.

Tout nous porte donc à croire que si est une abréviation
altérée du mot latin satina, devenu salin, puis sal, sa, se et si.

Aujourd'hui il devient sensiblement sin dans la prononcia-
tion.

(1) J. Loth, Annales de Bretagne, XII, 604.
(2) Cart. de. Bedon, édition de Courson, 98.
(3) Id., 86.	 .
(4) Arch. Loire-Inf., B 1462.
(5) Id., B 1459.
(6) Id., B 1458.
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Sur les transformations de ce mot, nous avons quelques
noms qui semblent enlever tous les doutes, tels que : Sastero
qui est devenu Sister; samoine, simana(ch), etc.

Voici la liste complète des noms formés avec si :

si - bellet (belec),	 si - lenic,
— brévec,	 — ligny,
— cadio,	 — lirevec,
— danvé,	 — livert,
— derguen,	 — mabron,
— donerf,	 — manac,
— drès,	 — mici,
— drézeuc,	 — moin,
— drouard,	 — moisan,
— flo,	 — naba,
— gan,	 — névian,
— go (goff),	 — nonay,
— glénié,	 — nifé,
- gneman,	 — orian,
- goiron,	 — orlan,
— golay,	 — rouer,
- gomeau,	 -- rousse,
— gomon,	 — sable,
— gornin,	 — simon,
— gouar,	 — storlay,
— guillaume,	 vanan,
— liallan,	 — vanès,
— hascouet,	 — véal,
— houdam,	 — villard,
— hou.dal,	 — viquel (Yviquel),

horlohan,	 — vouard (Bouard),
— housset,	 — vriand (Briand),
- laen,	 — zolin.
-- lan,
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NOTE A SI

Le travail précédent de M. Quilgars éclaircit le sens et
l'origine de si. Je ne différerais d'avis avec lui que sur un
point; il n'est pas possible que si, se, soit une abréviation de
salin, en passant par sa. La forme solo ' est vraisemblablement

une forme patoise (ou pseudo-savante) pour sel : dans le

Maine, on dit du sal pour du sel. C'est, semble-t-il, la pronon-
ciation se=sel (cf. la me pour la mer) qui a dû prévaloir. De
se est sorti naturellement si : c'est un phénomène naturel

Batz où le breton était très voisin du haut-vannetais de la
côte, dans lequel e fermé devient i : nehibi=neve; mi=me;

ti=te, etc.

J. LOTH.

(1) Il ne faut pas oublier que les Bretons avaient un mot indigène pour
les salines et marais salants : c'est le mot hat, conservé en gallois cornique
et qui se trouve encore dans bon nombre de noms de lieux de la Cornouaille
anglaise ; hal remonte a un vieux brittonique '$ sali-.



PIERRE LE ROUX

LES CHANSONS BRETONNES

DE LA COLLECTION PENGUERN

(Suite)

AR MENOBRY

Iannik Chiffroy, lannik an Heri,

Zo ed o daou d'ar Menobri
Evid delc'hel hostaliri,
Hir eo an ent, pel eo mond d'hi.

Er Menobri pa'z int erruet,
Entren er pors o deus goulennet;
Ar Pab ractal vel ma'n deus klevet,
An or dezo an eus digoret.

Iannik Heri a lavare

Da Iannik Chiffroy, en deis a voë :
« Te a ha d'ar ger, me ne 'n din ket :

Ma gourhemennou a reflet

D'am zad, d'am mam, d'am c'hoarezet,

Da Vari Prioll, ma muan karet.

II

lannik Chiffroy a lavare
En ti an Heri gos, pa'h arrue :
« Gourhemenou oc'h eus digant o mab Ianik Heri,
Zo prisonnier er IVIenobri.

Hir eo an ent, pel eo mont d'hi. » —

-
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LE MENOBRY

Jean Geffroy, Jean Héri`
Sont allés tous deux au Menobry

•Pour tenir auberge. .
•La route est longue, qui y mène.

Quand ils sont arrivés au Menobry,
Ils ont demandé à entrer dans la cour;

Le Pape dès qu'il les a entendus

Leur a ouvert la porte.

Jean Héri disait
A Jean Geffroy ce jour-là :
« Tu vas à la maison, moi je n'y retournerai pas :

Tu feras mes compliments
A mon père, à ma mère, à mes soeurs,

A Marie Prieur, ma plus aimée. »

II

Jean Geffroy disait
Chez le vieux Héri, en arrivant :
« J'ai à vous faire des compliments de la part de votre fils

Qui est prisonnier au Menobri. [Jean Héri]
La route est longue, qui y mène.
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An Heri gos a la vare

Da Iannik Chiffroy vel me'n kleve :

« Te a zo bet kaus d'am mab mond var ar mor. »

Iannik	 vChiffro vel ma c'hlevas
Er mes an ti eysortias,

Da di Vari Priol en a llias :

« Bonjour d'ec'h, Marik ar Priol,

Gourhemenou o c'heus digant o tous Ianik Heri,
A zo prisonnier er Menobri;

Hir eo an ent, pel eo mond d'hi. » --

III

Marik ar Prioll an deveus gret
Ar pes ne rache den e bed :

Deus goërzet(') he douar hag e zi
Da bea ransson Iannik Beni.

Jannik Chiffroy, Malik ar Priol

Zo ed o daou d'ar Menobri
Da bea ar rançon Iannik Heri ;
Hir eo an ent, pel eo nlond di.

En Menobri pa'z int erruet,
Entren er pors oc'h eus goulennet :
Ractal dezo eo bed digorret.

Er pors evel maz eo entreet
D'an douar eo bed simplet,

E vellet annhezan stag deus ar strak (2),
Evel all loened mud e ti he zad.

(1) Goëzet.
(2) C'est une variante de strap, .+trapcn, crochet pour attacher le bétail (Cf.

Ernault, Gloss. moy.-bret.)
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Le vieux Héri disait

A Jean Geffroy, en l'entendant :
« Tu as été cause que mon fils est allé sur mer.

Jean Geffroy en l'entendant
Sortit de la maison,
Alla chez Marie Prieur :

« Bonjour à vous, petite Marie Le Prieur,

J'ai à vous faire des compliments de la part de votre doux
Qui est prisonnier au Menobry. [ami Jean Héri],

La route est longue, qui y mène.

III

La petite Marie Le Prieur a fait

Ce que ne ferait personne au monde :

Elle a vendu sa terre et sa maison
Pour payer la rançon de Jean Héri.

Jean Geffroy, Marie Le Prieur
Sont allés tous deux au Menobry
Payer la rançon de Jean Héri.

La route est longue, qui y mène.

Quand ils sont arrivés au Menobry,

Ils ont demandé à entrer dans la cour :

On la leur a ouverte aussitôt.

Aussitôt qu'ils sont entrés dans la. cour
Elle est tombée à terre, évanouie,

En le voyant attaché au crochet (1)

Comme les bêtes muettes chez son père.

(1) Voir la note au breton strak.

7
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Marik Prio11 a lavare

D'ar c'habiten, en deis a voë :

« Kimerit arc'hant deus va davancher,
Lest va douss kloarek cia zond d'ar ger ;

Pa erruimp en om bro,

Nhi kayo belek ag on eureujo. » —

IV

Da iaou-gamblut e harrue,
Dar sul fask he hofferene.

Pa voa he sevel d'ar c'hreiën
E deuas poan dezi hen he fen;

Pa voa ed dirag an or dall

E klevet he halon he strakall ;

Pa voad gant ar gouriou
E koueze Mari var he Nino.

Benos Doue var he'h ine

Requiescat in pace.

(Jaunet PUILL, 14 janvier 1851)
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Marie le Prieur disait
Au capitaine, ce jour-lA :

« Prenez de l'argent dans mou tablier,
Laissez mon doux clerc venir à la maison;

Quand nous arriverons clans notre pays,
Nous trouverons un prêtre qui nous mariera.

IV

Il arrivait le jeudi-saint,

Il disait la messe le jour de Pâques.

Comme il montait sur le tertre (où se trouvait l'église)
La tête commença à lui faire mal (à elle) ;

Quand il fut devant la grande porte,

On entendait son coeur (à elle) craquer;

Comme on en était à l'élévation

Marie tombait sur la face.

Que Dieu bénisse son âme,
Requiescat in pace.

(A suivre.)



DOUGLAS HYDE

AN SGLULUIDHE GAODHALACH

(Ar leananthaint )

XXX V

Catlin na caillighe Beuraighe (}l.

Bhi cailin ag an g-cailligh Bheuraigh, agus nuair bhi an
chailleach amuigh chomh fada sin o'n mbaile(2), shaoil si nach
dtiucfadh si ar ais go brath, agus bhi uile short deunta bonn os
cionn aici, agus rinne si pléarâca de theach agus de chuid na

caillighe. Nuair thainig an chailleach ar ais thionntaigh si uirri
agus chuir si amach 1, agus thosaigh an searbhfhoghanta ag

caoineadh, agus d'imthigh si léithe; agus thug fear aosta do bhi

san mbaile do bhi gaolach léithe féin, asteach iad. Agus nuair
fuair si i féin, dubhairt si agus i ag maol-ghaire, « is fearr beagan
de'n ghaol 'na moran de'n charthanas, » ar sise.

Budh h-é Tadhg ainm an t-sean-fhir do thug asteach . 1, agus

(1) Sgriobh mé stops an sgeul so, focal ar fhocal, d bhenl Mhieheéil mhic
Ruaidhrigh, ag an gcarraig-Dabh, laimh le Bail-ath-Cliath, acht ta sé féin
as chondaé Mhuigh-E6, laimh le Cill-alla. Ntor athruigh mé aon fhocal ann.

(2) Féach sgeul XX. 1. 153.



CONTES IRLANDAIS

TRADUITS PAR G. DOTTIN

(Sui-te)

xxxv

La fille de la vieille de Beara'1).

La vieille de Beara avait une fille de service et quand la vieille

fut si longtemps loin de chez elle) elle pensa qu'elle ne revien-

drait jamais, elle mit tout sens dessus dessous et elle dévasta et
dilapida la maison et le bien de la. vieille. Quand la vieille fut

revenue, elle s'en prit h elle et elle la chassa et la servante se mit

a se lamenter ; elle partit et un homme âgé qui était dans le village
et qui lui était parent la fit entrer et quand elle se trouva là elle

dit en riant jaune : — « Mieux vaut un peu de parenté que

beaucoup d'amitié, » dit-elle.
Tadhg était le nom du vieillard qui l'avait reçue, et une semaine

(1) J'ai recueilli cette histoire, mot pour mot, de la bouche de Michêal Mac
Ruadhrigh, à. Carraig-Dubh, à côté de Bail-ath-Cliath (Dublin), mais il était du
comté de Muigh-E6 (Mayo) d'auprès de Cill-alla. Je n'y ai pas changé un seul
mot.

(2) Voir conte XX, 1. 140.
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seachtmhain 'na dhiaigh sin pdsadh i féin agus Tadhg le chéile.

Bhi maoin bheag ag Tadhg, agus cuirfidh mé ainm ar a mhaoin
anois — bhi bd amhdin agus gdrrdha gabdiste aige. Ni raibh
mdran féir aige leis an mbd do thdgbhâil, agus bhi go ledr
geabhair agus féir ag fas ar chlndach an tighe, agus dubhairt

Tadhg le Eilis, — budh h-é sin ainm an chailin go gcuirfeadh
siad an bhuin [an bho] suas ar an teach go n-iosfadh si an
geabhar. Rug Tadhg ar ruball [earball] na bd, agus rug Eilis ar
a h-adhairc, agus thosaigh siad 'g a tarraing suas ar an teach,
acht ni raibh siad saith lâidir leis sin do dheunamh.

« Ta's agam-sa an chaoi chuirfeas mé an bad suas, » ar sa
Tadhg le Eilis, « Gabh asteach, » ar sé, « agus tabhair amach
an tuagh chugam. »

Chuaidh Eilis asteach agus thug amach an tuagh agus bhain
Tadhg an cloigionn de'n bad agus chaith sé suas ar an mbothan
é. Bhi an cloigionn ar an mbothan tri la, agus ar an gceath-
ramhadh lA dhearc Tadhg suas agus dubhairt se le Eilis, «Ni'l
fhios agam, » ar seisean, « cia an rud atà ar chloigionn na bd,

nior ith si aon ghreim de'n gheabhar go fdil. » Chuaidh sé suas

agus bhain sé an cloigionn anuas, agus shaoil sé go ngreamdchadh
sé ar an gcolainn anis é, agus nior fheud sé sin do dheunamh.

« M'anam do Dhia na ngrasta, » ar sé le Eilis, « go bhfuil an
bad marbh. »

« M'anam do Dhia agus ni do'n diabhal, » ar sa Eilis, « gur
tusa is cionntaighe leis. »

Rug sé ar an mbd agus sglâir [ghearr] sé suas na greamannaibh
beaga i, agus chdmhairigh sé ann sin an mead crann gabdiste do
bhi ann san ngarrdha, « agus, » ar se le Eilis, « ta greim féola
ann sin agad anaghaidh gach crainn gabdiste d'A bhfuil 'san
ngarrdha. Anois cuir greim de'n fhedil ar gach uile chrann

gabdiste, ar an gcaoi go mbeidh fhios againn go mbéidh greim
fella aragach uile chrann le n-a ghleus. »

B'fhIor an sgeul. t Rinne si mar ta se rdidhte, agus ar maidin,
la ar na mharach, nuair d'éirigh se dhearc sé amach 'san ngarrdha
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après, ils s'épousèrent elle et Tadhg. Tadhg avait un petit bien

et pour donner maintenant un nom à son bien, il n'avait qu'une
vache et un jardin de choux. Il n'avait pas beaucoup d'herbe pour
élever la vache et il y avait assez de blé vert et d'herbe à croître

sur le toit de la maison, et Tadhg dit à Eilis, c'était le nom de la

fille, qu'il ferait monter la vache sur la maison pour manger le
blé vert. Tadhg prit la vache par la queue, et Eilis par la corne
et ils se mirent à la tirer sur la maison, mais ils n'étaient pas

assez forts pour y arriver.

— « Je sais comment je ferai monter la vache, » dit Tadhg à
Eilis « entre » dit-il, « et donne-moi la hache. »

Eilis entra et lui donna la hache et Tadhg coupa la tête de la
vache et la jeta sur la cabane. La tête fut sur la cabane trois
jours, et le quatrième jour Tadhg regarda en haut et dit à Eilis :

-- « Je ne sais pas, » dit-il, « ce qu'a la tête de la vache, elle n'a
pas encore mangé une miette de blé vert. » Il monta, prit la tête

et pensait qu'il la fixerait de nouveau sur le corps, et ne put pas

le faire.

— « Mon âme à Dieu des grâces! » dit-il à Eilis « que la

vache est morte. »

— « Mon âme à Dieu et non au diable, » dit Eilis, « que
c'est toi qui en es le plus coupable. »

Il prit la vache, la coupa en petits morceaux; il compta tous

les choux qu'il y avait dans le jardin, « et » dit-il à Eilis « tu
as un morceau de viande pour chacun des choux qu'il y a dans
le jardin. Maintenant, mets un morceau de viande à chaque
chou en sorte que nous sachions qu'il y aura un morceau de

viande à chaque plant pour l'àpprêter. »
L'histoire fut vraie. Elle fit comme il lui avait été dit et au

matin, le lendemain, quand il se leva, il regarda dans le jardin,
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agus ni raibh crann gabaiste na piosa féola ann san ngarrdha

nach raibh ithte de bhérr na h-oidhche ag madraibh an bhaile.
Bhi sé gan thnrla nzt tharla ann sin, agus bhi faitchios mdr ar

Eilis go dtiucfadh fearg (t)obann air agus go mbuailfeadh sé i.
Chuaidh sise asteach ann san teach, agus chuaidh seisean amach

ag obair ann san ngort. Agus ag dul amach do dubhairt sé le

Eilis an bréacfast do bheith réidh aici ar an naoi a chlog.
Chuir Eilis an pota sins go ndeunfadh si brochân do Thadhg le

h-aghaidh a bhéile. Nuair thosaigh au pota ag fiuchadh, thug si
in mtüli:u beag mine chuig an teallach, agus d'fhosgail si an
mala agus thosaigh si ag cur na mine ar an bpota. Nuair bhi si

'gâ dheunamh sin do bhain dreanncuid greim as a lorgain,
agus nocht si suas a cuid eudaigh ag tôruigheacht na dreanncuide
agus ar tdgbadil a h-eudaigh dhi, léim an dreanncuid asteach

'san méla.
« Och, och! i> ar sise, « ma fhaghann Tadhg an dreanncuid

ann 'san mbrochân marbhbchaidh sé mé. » Leis sin thug si an
m^da amach ann san ngairdin, agus thug si braithlin amach léithe

agus sgar si an braithlin ar an talamh, agus thosaigh si ag
cüthadh na mine agus shaoil si go léimfeadh an dreanncuid as an
min, nuair bhi deireadh na mine as an mala agus caithte, dhearc

si ftiithi ar an mbraithlin do bhi ar an talamh, agus ni raibh aon
ghran arnhâin de'n mhin nach raibh imthighthe le gaoith.

« Och, och, » ar sise, « ni'1 aon ghreim le n'ithe agam-sa na
ag Tadhg nuair thiucfas sé chugarn a-bhaile agus marbhôchaidh

sé mé. »
Leis sin thainig Tadhg asteach agus d'fhiafruigh sé dhi « raibh

an « beagânn » [béile] réidli aici, agis d'innis Eilis do Thadhg
mar thârla — mar d'innis mise dhaoibh-se. A r sa Tadhg le Eilis
ann sin, « gluais ort go tapa, go n-imthP6chamaoid as so, ni'1
aon ghnathach [gnd] againn ann so, nuair nach bhfuil ann nidh

le n'ithe againn. »	 -
- Chuaidh Tadhg amach, agus lean Eilis-é, agus ag dul arnach

do Thadhg dubhairt sé le Eilis an dorus do tharraing 'na diaigh.
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et il n'y avait ni un chou ni un morceau de viande qui n'eût été
mangé dès le commencement de-la nuit par les chiens du pays.

Il n'avait dès lors ni ceci ni cela, et Eilis eut grand peur qu'Une

colère soudaine ne le prît et qu'il ne la frappât. Elle entra dans

la maison et il sortit travailler aux champs. Et en sortant, il dit
à Eilis de préparer le déjeuner pour neuf heures.

Eilis mit le pot au feu pour faire du bouillon à Tadhg pour sa
bouillie. Quand le pot commença à bouillir, elle porta un petit sac

de farine auprès du foyer; elle ouvrit le sac et commença à mettre

la farine dans le pot. Pendant qu'elle faisait cela, une puce lui

mordit la jambe et elle retroussa ses vêtements pour chercher la
puce, et comme elle levait ses vêtements, la puce sauta dans

le sac.

— « Hélas! hélas! » dit-elle, « si Tadhg trouve la puce dans
la bouillie, il me tuera. » Là-dessus elle emporta le sac dans le
jardin ; elle emporta avec elle un drap de lit ; elle étendit
le drap sur la terre, et se mit à verser dessus la farine; elle
pensait que la puce sauterait hors de la farine. Quand la fin de
la farine fut versée hors du sac, elle regarda sous elle sur le drap

qui était à terre et il n'y avait pas un seul grain de farine qui

n'eût été enlevé par le vent.
— « Hélas! hélas! » dit-elle, « je n'ai pas un morceau à

manger pour moi ni Tadhg quand il viendra à 1a maison et il me
tuera.

Là-dessus, Tadhg entra et lui demanda si elle avait préparé la

bouillie et Eilis raconta à Tadhg ce qui était arrivé — comme je
vous l'ai raconté. Tadlig dit alors à Eilis : — « Apprête-toi vite
que nous sortions d'ici ; nous n'avons rien à faire ici, puisque nous
n'avons rien à manger. »

Tadhg sortit et-Eilis le suivit et Tadhg en sortant dit à Eilis
de tirer la porte derrière elle. Tadhg pensait qu'elle fermerait la
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Séurd [sé an rud] do shaoil Tadhg, go ndûnfadh si an dorus,
acht leis an bhfaitchios bhi ar Eilis, shaoil si gur b'é an miniughadh
bhi ar a chaint, an cômhla do tharraing léithe, agus bhain sise an
cômhla de na stacaibh, agus tharraing si 'na diaidh é i rith an

laé, go dtainig an oidhche dubh dorcha dannartha fuar fliuch le
casgairt [sneachta measgtha le fearthainn] trom fuar do réabfadh
na clocha b chéile leis an bhfuacht, agus bhi Eilis ann san aglach
deiridh ag tarraing an doruis 'na diaidh le ocrus agus le caill
[anrô].

'Sé an cheud fhocal do labhair Tadhg le Eilis ar feadh an laé,
« ta se; chomh maith dhilinn, » ar sé, K dul asteach 'san gcoill seô,
agus fanamhaint ann go maidin.» Chuaidh siadasteach agus shuidh

siad sios faoi bhonn crainn liûthâin [leamhain] agus arsa Eilis le
Tadhg, K Bionn go leôr gaduidh amuigh 'sna h-oidheantaibh,
agus ma thigeann siad orrainn marbadchaidh siad sinn, agus is

fearr dûinn dul suas an san gcrann. » Chuaidh Tadhg suas mar

dubhairt Eilis leis, agus lean Eilis é, agus tharraing sé an cômhla
'na diaidh, mar bhi faitchios uirri a fhagbad,il ar an talamh ar

eagla go mbuailfeadh Tadhg i nuair gheobhadh sé ann san gcrann
1, agus i gan an dorus.

Ni raibh siad a bhfad 'san gcrann nuair thainig ceathrar

robéilidh, agus caora leô, agus las siad teine faoi bhonn an
chrainn i raibh Tadhg agus Eilis ann, agus nuair bhi an teine
lasta chuir siad sins pota agus mharbh siad caora, agus chuir siad

cuid de'n chaora ann san bpota, agus nuair bhi an méad sin deunta
aca chuaidh siad do leith-thaoibh an chrainn agus tharraing siad

carraig mhôr amach ô bhonn cnocain, agus chas siad mala môr

asteach i n-ait na carraige, agus chuir siad an charraig asteach
'na h-ait féin anis.

'Réis sin do dheunamh do shuidh siad sios ag an teine, agus
thosaigh siad ag caint 's ag comhrâdh ar gach rud mi-riaghalta
agus ar gach droch chor do bhi deunta aca, agus bhi an toit ag
plùchadh Eilis agus nior fheud si a seasamh nios faide, agus
dubhairt si le Tadhg, ann a cogar, go gcaithfeadh si an cômhla
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porte, mais Eilis était si effrayée qu'elle crut qu'il voulait dire de
traîner la porte avec elle ; elle enleva la porte de ses gonds et la

traîna après elle tout le cours du jour jusqu'à ce qu'arriva la nuit
noire, sombre, cruelle, froide, humide de givre, si pesante et

froide que les pierres se séparaient les unes des autres à cause du

froid et Eilis qui traînait la porte derrière elle, était à la dernière

extrémité, de faim et de misère.

Voici la première parole que dit Tadhg à Eilis de tout le jour :

« 11 est aussi bon pour nous, » dit-il, « d'entrer dans ce bois et
d'y rester jusqu'au matin. » Ils y entrèrent et s'y assirent au
pied d'un orme et Eilis dit à Tadhg : — « Il y a beaucoup de
voleurs dehors, les nuits, et s'ils arrivent à nous ils nous tueront;

il vaudrait mieux pour nous monter dans l'arbre. » Tadhg monta
comme lui avait dit Eilis, et Eilis le suivit et tira la porte après

elle, car elle avait peur de la laisser par terre de crainte que
Tadhg ne la frappât quand il la tiendrait dans l'arbre si elle

n'avait pas la porte.

Ils n'étaient pas depuis longtemps dans l'arbre quand vinrent

quatre voleurs qui avaient avec eux une brebis; ils allumèrent du
feu au pied de l'arbre dans lequel étaient Tadhg et Eilis et quand

le feu fut allumé, ils mirent un pot au feu, tuèrent la brebis, en

mirent une partie dans le pot et quand ils eurent fait tout cela,
ils allèrent à côté de l'arbre, ils tirèrent une grosse pierre du
sol de la colline, mirent un grand sac à la place de la pierre et
remirent la pierre à l'endroit.

Après avoir fait cela, ils s'assirent au feu et se mirent à parler

et à causer de toutes les choses irrégulières qu'ils avaient faites
et de tous les mauvais tours qu'ils avaient joués; la fumée étouf-
fait Eilis et elle ne put y tenir plus longtemps; elle dit tout bas à

Tadhg qu'elle allait laisser tomber la porte car elle ne pouvait
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leigean sios, fheud si greim do chongbhail air nios faide, mar

bhi si leath-thachta leis an deatach. Dubhairt Tadhg léithe ann
a chogar, da leigfeadh si an cômhla sius go marbhôchadh na
gaduidhe iad.

« M'anam do Dhia na ngrasta, » ar Eilis, « ni thig horn a

chongbhail nios faide. » Leis sin leig si an cômhla anuas as a
laimh; agus leis an bpléasgan agus leis an mac-alla do bhi ann
san gcoill, ag toran an chômhla ag tuitim, sgannruigheadh na

robalaidhe. Shaoil siad gur b'é an spéir 's an talamh do thuit anag-

haidh a chéile. Rith siad ar siubhal chomh tiugh geur agus bhi
siad ionnann a gcosa do thôgbhail, gur b'éigin dôibh seasamh i

nâ-raibh-maith-aca ['na n-aimhdhéoin] i n-uireasbhuidh anail.

Nuair bhi siad imthighthe thainig Eilis anuas de'n chrann,
shuidh si sios, agus nuair bhi an fheôil bruithte d'ith si a sâith

dhé, mar bhi si 'na caill, agus nuair bhi a saith ithte aici

thosaigh si ag radh abhrain, agus bhi Tadhg 'san gcrann i rith
an ama, agus bhi faitchios air theacht anuas.

Nuair sheas na robâilidhe, agus nuair d'imthigh a sgannradh,

chuir siad an ceathramhadh fear ar ais go bhfeicfeadh sé cia an
rud do thuit ann san gcoill, agus nuair thainig sé i n-aice leis an

gcrann mhothaigh sé an t-abhrân do bhi Eilis ag seinnm, agus

le chomh binn agus bhi a glôr thôg sé a chroidhe, agus thainig
sé i ngar di. — Shaoil sé gur siothbhrôg do bhi innti, agus
labhair sé léithe agus d'fhiafruigh sé dhi an mûinfeadh si an
t-abhrân sin dô, agus dubhairt si leis go muinfeadh. « Gabh

'nall ; » ar sise, « agus cuir do theanga ann mo bheul, agus
déarfaidh mise an t-abhretn, agus nuair bhéidheas an t-abhrân
criochnuighthe agam, béidh sé uile ann do cheann-sa. »

B'fhior an sgeul. Rinne an t-üist [amadân] mar dubhairt si

leis, agus nuair fuair si a theanga ann a beul d'fhaisg si na

geurain uirri, agus ghearr si an teanga as. Thug sé d'a- bhoinn

ann sin agus d:'imthigh, agus bhi na robalaidhe eile ag fan-
amhaint go bhfeicfeadh siad cia an sgeul do bheidheadh aige chuca.

Nuair mhothaigh siad ag tigheacht é, labhair siad leis, agus
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pas la tenir plus longtemps, à demi étouffée qu'elle était par la
fumée. Tadhg lui dit tout bas que si elle laissait tomber la porte,

les voleurs les tueraient.

— « Mon âme au Dieu des grâces, » dit Eilis, « je ne peux la
retenir plus longtemps. » Là-dessus, elle laissa échapper la porte

de sa main; le bruit et l'écho que produisit dans la forêt le fracas
de la chute de la porte frappa de stupeur les voleurs. Ils crurent

que c'était le ciel et la terre qui tombaient l'un sur l'autre. Ils se

mirent à courir aussi rapidement que leurs pieds pouvaient se
lever, et ils durent s'arrêter malgré eux, faute d'haleine:

Quand ils furent partis, Eilis descendit de l'arbre, s'assit, et

quand la viande fut bouillie, elle en mangea son content, car elle

en avait besoin et quand elle eut mangé son content, elle se
mit à dire des chansons; Tadhg était tout le temps dans l'arbre
et avait peur de descendre.

Quand les voleurs se furent arrêtés et quand leur stupeur fut
passée, ils envoyèrent le quatrième par derrière pour voir ce qui

était tombé dans le bois; quand il arriva à l'arbre, il entendit la
chanson que chantait Eilis et si douce était sa voix qu'elle lui
alla au cœur et il arriva prés d'elle. Il pensa qu'elle était une fée,
il lui parla et lui demanda de lui enseigner cette chanson; elle lui
dit qu'elle la lui enseignerait. — « Approche, » dit-elle, « et

mets ta langue dans ma bouche et je te dirai la chanson et quand
j'aurai fini la chanson, elle sera toute dans ta tête. »

L'histoire fut vraie. L'imbécile fit comme elle lui avait dit, et
quand elle eut sa langue dans sa bouche, elle serra les canines et
lui coupa la langue. Il prit ses jambes à son cou alors et s'enfuit;
les autres voleurs attendaient pour voir quel récit il leur ferait.
Quand ils l'entendirent venir, ils lui parlèrent, mais ils ne put leur
donner aucune réponse; il ne prit que glousser comme un dindon,
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nior fheud sé aon fhreagradh do thabhairt ddibh, acht ag
glamaoil mar bheidheadh coilleach franncach; agus nuair mhoth-
aigh siad an cineal glee, bhi tigheacht as a sgornach rith siad ar
siubhal, agus rith seisean 'na ndiaidh, agus leis an sgannradh do
fuair siad chuaidh siad uile i laige agus fuair siad bas.

Thainig Tadhg anuas de'n chrann ann sin, agus d'ith sé a shaith
de'n fhedil. Tharraing siad an charraig amach as an bpoll, agus

thug siad led an méad bir do bhi ann, agus chuaidh siad a-

bhaile.
DA n-éiredchadh a dturas le gach uile lanamhain chomh

adhamhail agus d'éirigh sé le Tadhg agus le h-Eilis, agus saidh-

bhreas do dheunamh i n-aon la amhain, budh inhaith é. Leis au
adh thainig an dreanncuid sin ar lorgain Eilis.

R'éis a dteacht a-bhaile chaith siad an oidhche sin trian le

fiannuigheacht, trian le sgeuluigheacht, agus trian le codladh

samh.
Ar maidin, la ar na mhdrach, d'éirigh mé fein go h-éasga

ïnthmhar aigionta cruibach; chuir mé orm mo hata, chuaidh mé
amach i machaire, agus chuaidh siad ar an mbdthar.Thainig mise

i. dtir, agus chuaidh siad-san amach ar an gcrdcar.

CRfOCH.
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et quand ils entendirent la sorte de grognement qui sortait de sa

gorge, ils s'enfuirent; il courut après eux, et par suite de la
stupeur où ils étaient, ils tombèrent tous en faiblesse et mou-
rurent.

Tadhg descendit alors de l'arbre et mangea son content de
viande. Ils tirèrent la pierre du trou et prirent tout l'or qu'il y

avait là, puis ils allèrent à la maison.

Plût au ciel que tous les voyages réussissent à tous les couples
comme leur voyage avait réussi à Tadhg et à Eilis; il serait bon
de faire fortune en .un jour! C'était un bonheur que cette puce fût
venue sur la jambe d'Eilis.

Après être revenus chez eux, ils passèrent cette soirée, un
tiers à parler des Fianna, un tiers à conter des histoires et un
tiers à dormir un somme.

Au matin, le lendemain, je me levai léger, courageux, agile,
boiteux, je mis mon chapeau, je sortis dans les champs et ils
allèrent sur la route. J'allai en terre et ils sortirent sur le brancard
mortuaire.

FIN.



J. LOTH

Corrections et Remarques au breton de Beuzec

A. — CORRECTIONS

Annales XVI, p. 386 : au lieu de palanfrin ker, lisez :
palafringer, palefrenier. La forme pale fringer est plus
répandue.

XVII, p. 200 : gan trouz ar stern pe ar vrujun : au lieu de :
â cause du bruit que fait son métier, traduisez : â cause du
bruit du métier ou de la navette. ar vrujun est une variante

de : ar vrujun; la forme ordinaire est bulzun.

Ibid., p. 127 et suiv. :
adan-vor : M. Francès me dit avoir entendu un malin em-

ployer ce terme dans le sens, croit-il, de pucerons de mer.

aes : lis. es.
armor : lis. an armor.

beleziach : lis. belegiach.

barz : 'il est évident que dans le sens de poète, barde, c'est un

mot littéraire.
breugend, breugendi : lis. breugeud, breugeudi.

charous : lis. chapons.

c'hoari ar valtann : lis: ar valtam.

c'houazin : lis. c'hoarzin.

deisiad (deisiad) : lisez (dgigad : ordinairement devesat).

dibr. : lis. dib.
didontaat : lis. didostaat.

difranrna : lis. diframma.

digemnesk : lis. digemmesk.

digoumar : lis. digounar.
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(distremen) : lis. (disremen).
dolmen : voir aux noms de lieux, Annales, XVI, p. 304 : ain

Dolven vraz. Il est clair que Dolmen est un mot savant.
dor-bull; plutôt dor-b ul, me dit M. Francès, avec le sens de

porte, entrée en ruines : kwesa en e b ul ou bul, tomber
en ruines.

doujaz (dujaz) : lis. doujuz (dujuz).
ear (oar) : lis. (gr).
(ezen) : lis. (ezen).
ezre (ezre) : lis. gre (mis).
faez : à supprimer.
fraez (fraez) : lis. (freaz).
gae (gae) : lis. (gg et gae).
gonodigez : lis. ganedigez.
guelec'h (gela) : à supprimer.
guestell (ggstel) : à supprimer.
hanvoez : plutôt ünvoe:

heal (gl) : mis ici par erreur : gl signifie ange et représente
eal.

heiz, orge : plutôt py.

hou est une interjection.
iez serait rare et aurait le sens de dialecte?
inou : in u veut dire ennui.
ivaj (ivaj) : lisez (evaj).
kanff : plutôt kceô.
karvik : gavrek ou gaorek signifie chèvre.
kere : kere ou kereur.

keur : keo  signifie cuivre.
koenv-gouzouk : lis. koeô-g eck.
kundu : lis. kondu, kundu, façon de vivre :
kreizen, employé dans le sens adjectif : an gro hrgizen, le

sillon du milieu.
labea serait l'équivalent de labenna et labeza et aurait le sens

de salir?
8
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lasa, lased se rapportent au verbe lacer; las signifie meurtre;
laha, tuer; lahet ou lazet, tué.

les-henvel : lis. (les-hëvel).

merzvi : lis. mezvi.

mondian, signifierait : richard, millionnaire.

ozac'h : les deux formes ozac'h et oac'h existent.
peuri : lis. (peeri).

r$envia : lis. (roëvi).

talvezout : forme ordinaire : talve ut.
testern : lis. testeni.

gw- est à prononcer qw- dans les mêmes cas qu'en cornouaillais
ou en vannetais et la plus grande partie du Léon.

B. — REMARQUES

Le breton de Beuzec, outre les traits généraux caractérisant
le dialecte de la Basse-Cornouaille, en présente quelques-uns do
particuliers que l'on peut constater dans la région circonvoisine
de Pont-l'Abbé et du Cap. Le plus saillant est l'évolution de
c'hib- (et non c'hw-), c'est-à-dire de c'hw- devant i et e, en f :
c'hivec'h = vieux-celt. *svex donne fec'h; c'hivi donne fi. Une
autre particularité que l'on remarque aussi à Sein, c'est la chute
de s ou z final, surtout sortant de th : la chute de d final lui
est commune avec le reste de la Cornouaille.

Il semble que ce phénomène n'obéisse pas à une loi fixe :
shibiz mais diskivi; stroez, distruc; rei, direiz; arc'hwa,

c'hoa; noaz, briz; a bez (en entier); dre gu; fruez; lei (leiz),
mais lgs (lait).

Dans deux cas s sorti de s ancien-brittonique paraît également
avoir disparu : crei, pour creiz, au milieu; ar re c'hla, les
bleus. Crei est probablement à écarter; on peut l'identifier avec
le gallois craidd; dans ce cas la chute est régulière : creis doit
son changement de et en s à la composition : creistez, midi

(creis-dez : cf. bishoaz ou bis = bith).
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A côté de c'hla dans ar re c'hla, on a partout ailleurs glaz;

il est possible que la chute ait été amenée ici par la présence
d'une autre spirante dans la même syllabe. Il faudrait proba-
blement ajouter à ces mots tamoe pour tamoez, où z parait
représenter s ancien. Il est à remarquer que z interne = d et
th, est assez souvent conservé, dans la dérivation, pour des
mots où le simple ne l'a plus :

calve, kilvizyen; ku, mais kusiadell; tarante, carantezus;

skoa, skoazell; skwi, diskwiza.

Les influences géographiques, en dehors de l'analogie, sont
pour quelque chose dans ces phénomènes en partie contradic-
toires. Le breton de Sein nous donnera prochainement la clef
de ce problème.

Il y a à remarquer en outre, à Beuzec, la disparition de h
aspirée initiale.

-rc'h- entre des voyelles palatales devant -ry- : meryed, des
filles ; c'h devient palatale et aboutit à y entre voyelles palatales:
seyed, soif. Ce phénomène n'est pas particulier. à Beuzec; on
le retrouve en vannetais (bas-vannetais merhyed, ryed) et sur
certains points de la Haute-Cornouaille.

Le k même devant a se prononce palatal ; il est évident que a,

dans ce cas, est très ouvert, voisin de g. k précédé de e ou i
est très palatal.
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Par en or à l'Ile-aux-Moines

Pptr en pr (1) ou le Gars de la côte, est un personnage mys-
térieux, encore bien connu à l'Ile-aux-Moines, qui, physique-
ment et moralement, représente à la fois le Bugul-noz, des
Bas-Vannetais, et le Korrigan. Comme le Bugul-noz (le Berger
de nuit), il a des proportions et des aptitudes peu ordinaires :
d'un saut, il bondit de la pointe de Brouel (Ile-aux-Moines)
à la pointe opposée de l'Ile-d'Arz. Vers la nuit, on entend sa
voix s'élever sur la côte, terrifiant les enfants en rupture de
bancs et les ramenant précipitamment à la maison paternelle.

Comme le Korrigan, il est tour à tour serviable et insup-
portable sur les navires. Bien intentionné, il avertit les marins
des gros temps. Une habitante de l'île, Mme Brientin, âgée
actuellement de 80 ans, m'a assuré qu'après avoir fait bon
ménage assez longtemps avec l'équipage du navire de son
grand-père, il avait fini par se rendre intolérable, gênant les
manoeuvres et, ce qui était encore plus grave, renversant les
quarts de vin ou de tafia au moment précis de la dégustation.
et riant aux éclats de la déconvenue des marins. On ne se
débarrassa de cet hôte gênant,qu'en noyant le navire jusqu'à
la mature, au retour à l'ile.

(1) Dans le breton de l'île, l'explosive dentale finale devient r : Pptr en pr
serait, en léonard, Paotr an aod.



F. DUINE

LE CULTE DE SAINT SAMSON

A la fin du Xe siècle

Nous ne nous occupons pas dans cette étude des calendriers
ecclésiastiques ni des martyrologes. Ils fournissent des indi-
cations précieuses sur le culte des saints, mais ne marquent
pas la vénération qu'on leur accordait, avec la même précision
que les litanies, les pontificaux, les sacramentaires, les bré-
viaires, les missels. Nous voudrions nous servir ici de ces
derniers documents pour montrer en quelle estime l'on tenait
à la fin du Xe siècle le plus illustre saint de l'émigration
bretonne.

A vrai dire, nous ne connaissons rien de la liturgie consa-
crée à saint Samson avant l'invasion normande. Nous savons
seulement que, dans le Pontifical de Poitiers, il est invoqué
après saint • Cloud aux litanies qui se chantaient le samedi
saint 0), et qu'il est nommé en tête des confesseurs bretons
dans les Litanies anglicanes, publiées par Mabillon (2). Mais,
après l'invasion normande, ses reliques dispersées multi-
plièrent les centres d'attraction pieuse en son .honneur.
Et, à la fin du Xe siècle, sa gloire déjà incontestée sur la
côte est de l'Irlande, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en
Bretagne, en Normandie, dans l'Ile-de-France (3), dans le

(1) Bibi. de l'Arsenal. MS. 227, écriture du VIII' au IX' siècle. — Sancte
Samson, ora pro no bis (p. 201).

(2)Mabillon. Vetera Analecta. Nova editio. Paris, 1723. — Veteres Litaniæ
Anglicanœ (p. 168).

(3)Voir sa plus ancienne vie publiée par Mabillon et les Bollandistes.
Elle date du VII•-IX• siècle. Son culte semble avoir eu peu d'éclat en
Irlande et n'y avoir pas_subsisté très longtemps. Au contraire, le sud-ouest
de l'Angleterre lui demeura acquis pOur de longs siècles, car la conquête
normande fut loin de lui être défavorable. Exeter et Salisbury l'honorèrent
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Poitou (1 ), avait gagné l'Anjou, l'Orléanais, la Picardie, pro-
bablement le Maine, et peut-être la Touraine et le Senonais (2),
Trois monuments fort intéressants de la liturgie gallicane
témoignent des honneurs que l'on accordait alors au bien-
heureux celte. Assurément le champ où nous allons glaner
n'est pas inconnu, ayant été signalé soit par les Bollandistes,
soit par M. Léopold Delisle. Néanmoins les indications
données par ces savants peuvent être complétées, et les épis
que j'offrirai ont, un parfum original d'antiquité.

le Dans le Sacramentaire écrit au X e siècle par ordre de
Ratold, abbé de Corbie (Bibi. nat., MS. latin, 12052, réserve),

je remarque trois oraisons dans lesquelles sont unis les noms
de Paterne et de Samson (fol. 193 ve). Elles n'ont pas été
publiées. Les voici.

durant tout le Moyen-Age. Dès la première moitié du Xe siècle, l'abbaye de
Middleton comptait ses reliques dans son trésor (Wilielmi Malmesbiriensis
monachi de gestis pontif. ang., édit. Hamilton. London, 1870, Lib. II, p. 186 ;
et Die Heiligen Englands, von F. Liebermann. Hannover, 1889, p. 19). Je ne
parle pas de son culte à York. Cependant If est certain que, pendant plu-
sieurs siècles, cette église a cru célébrer sous le nom de Samson un de ses
archevêques passé à Dol (The historians of the church of York and its
archbishops. edited by James Raine. London, 1886, vol. lI, pp. 450, 467).

(1)Le culte de saint Samson dans le Poitou ne fut pas bien accentué, car
le Missel de Poitiers de 1498 (Bibl. Sainte-Geneviève, Incunables, 163) ne
contient aucun mémoire pour le saint dolois, et son nom y a disparu des
litanies du samedi saint. Il serait piquant de marquer le contre-coup des
événements politiques sur les honneurs rendus au patron :de Dol.

(2)Les honneurs que l'on accordait à Samson en Anjou sont bien marqués
par un Sacramentaire de l'église d'Angers, dont l'écriture est de la fin du
X' siècle. En effet, il y est nommé parmi les saints invoqués dans la prière
Libera nos qu.xsumus, qui suit celle du Pater nosier à la messe (MS. 94

de la Bibi. d'Angers: Voir Mem. de l'Acad. des Inscript., 1886, t. 32, p. 188,
article de M. Delisle sur d'anciens sacramentaires). Le Missel d'Angers de

1489 (Bibi. Sainte-Geneviève, Incunables, 598) lui consacre une messe Statuit,
messe du commun d'un confesseur pontife. — Son culte à Orléans tient au
séjour dans cette ville du clergé dolois exilé, et aux reliques abandonnées
par celui-ci à l'évêque Anselme, leur hôte. Aujourd'fiui encore saint Samson

donne son nom à un hameau de la commune d'Olivet, arrondissement
d'Orléans ; et deux localités de l'arrondissement de Pithiviers s'appellent,
l'une, Ezerville-Saint-Samson, l'autre, Oinville-Saint-Samson. Ces deux
villages ont ainsi retenu dans leur titre un signe de leur ancienne dépen-
dance du défunt prieuré Saint-Samson d'Orléans. — A Chartres, il fut honoré.
Le Missel de cette église, de la fin du XIII° siècle (Bibi. nat. MS. lat., 17310) ;
son bréviaire du XVe siècle (B. nat. MS. lat., 13240) ; son missel de 1529
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V Kalendas Augusti nat. Sancti Samsonis.
Exaudi Domine preces nostras quas in sanctorum Samso-

nis ac Paterni confessorum tuorum atque pontificum comme

-moratione deferimus, ut qui tibi digne meruerunt famulari,
eorum intercederttibus meritis, ab omnibus nos absolve pec-
catis. Per.

Super oblata.
Accepta sit in conspectu tuo Domine nostra devotio, et

eorum nobis supplicatione fit salutaris, pro quorum comme
-moratione defertur. Per.

Ad communionem.
Sumentes Domine gaudia sempiterna participatione sacra-

menti, praesta quesumus ut beatorum Samsonis atque Paterni
confessorum tuorum precibus adiuvemur. Per dominum nos-
trum.

(B. nat., Imprim., vélins, 162), font mémoire de Samson. Mais toute trace de
ce même culte disparaît au Missel de Chartres de 1182. — Au diocèse de
Beauvais, nous rencontrons Saint-Samson -sur-Thérain, à quelque distance
d'Héricourt-Saint-Samson, village du canton de Formerie. De plus, notre
bienheureux fut patron de Clermont, dés" le IX° siècle au moins. — Au
diocèse d'Amiens, il est patron de Moyenneville, de ,Bouillancourt et de
Mont-Caubert, dans l'arrondissement d'Abbeville ; à l'extrémité opposée,
il l'est de La Faloise, dans l'arrondissement de Montdidier. Anciennement
il l'était de Soupplicourt ; et l'abbaye bénédictine de Corbie conservait au
XVII• siècle « de capillis S. Audoeni episcopi, de Sancto Samsone episcopo. »
(B. nat. MS. fr., 24158, fol. 8, 39 v°, 57). — A Paris, l'office le mieux composé
qui ait été consacré à Samson est celui des Oratoriens (Officia pro pria
domus oratorii Domini lesu sancti Maglorii. Parisiis. Ballard, 1757). — Dans
lé diocèse de Versailles, le moine breton était solennisé principalement à
La Roche-Guyon. — Son culte dans la Mayenne est certain, puisqu'un
village du canton de Prez-en-Pail porte le nom de Saint-Samson. Il est
possible que cette dédicace soit due aux seigneurs du pays appartenant
à l'aristocratie bretonne. Juhel I" (vers 980), à qui on attribue la fondation
du château de Mayenne, n'avait-il pas épousé Eeennette de Dol? (Mas
Latrie. Trésor de chronologie. Paris, 1889, col. 1634, 1635): Quoi qu'il en soit,
notre saint n'a jamais été en vénération bien spéciale dans le Maine. Toute-
fois un livre d'heures en latin, de la fin du XV° siècle, a l'usage du Mans,
met l'évêque de Dol dans son calendrier (Bibl. de l'Arsenal, MS. 417), —
Le Missel de Tours de 1533 (B. nat. réserve, Inventaire, B. 251) donne une
messe du commun pour Samson. Le Missel de Tours du Xle siècle (MS. lat.
9434. Bibl. nat.) porte au calendrier, le 28 juillet « Ursi abbat. conf. et Sam-
sonis episcopi, » niais n'indique aucun office pour le fondateur de Dol.
Cette négligence était sans doute un acte de guerre contre la métropole
bretonne 1— Enfin, le bréviaire gothique de Sens (B. nat. réserve, Inventaire.
B. 1794) fait mémoire de Samson au 28 juillet. Evidemment c'est la trace
d'un culte plus ancien. Sur ce point, je ne puis rien déterminer de précis:
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Quant à la messe propre de saint Samson (Item propria
missa sancti Samsonis; fol. 194 recto et verso), elle contient
des oraisons spéciales et une préface caractéristique qui ont
été éditées par les Bollandistes (Acta. Julii, t. VI, p. 591).

2° Le second Sacramentaire dont nous voulons parler est
de la fin du Xe siècle: D'après M. Léopold Delisle, il appartient
à une église du Nord. Ce savant a publié la préface de la messe
de saint Samson, préface d'une longueur extraordinaire. Elle
est cousine de la précédente, à laquelle on pourra la comparer
(L. Delisle, Mém. sur d'anciens Sacramentaires, in Mem. de
l'Acad. des Inscript., t. 32. Paris, 1886, pp. 246-250). Nous
allons donner les oraisons inédites de cette messe, en priant
de remarquer la première, dont la formule nous paraît
exceptionnelle. Je copie en respectant_, scrupuleusement les
fautes du texte (Bibl. nat., MS. latin, 11589, fol. 96 v°-97 v°).

V Kl. Aug. Natale sancti Samsoni episcopi.
Sacrosatictam adoneo annuam fratres Karissimi sollempni-

tatem venerabiliter excolemus in qua patrocinii nostri sancti
Samsonis virii in occiduis partibus inequiparabilis transmu-
tacione corporis sui in eo.dem loco exultacione spiritus sui
perhenni in regno augmentare dominus dignatus est merito
ergo memorabilem hune diem recepcionis eius ad celos anni
circuli redeunte devotis mentibus excolere debemus. Per.

Alia.
Omnipotens Deus tribue nobis famulis tuis per intercessio-

nem electi tui sancti Samsonis episcopi poscentibus veniam
querentibus salutis viam pulsantibus aperire regni celestis
aulam et ad eterne maiestatis tue mansionem te adiuvante
possimus pervenire. Per dominum.

La formule de cette dernière oraison se retrouve au Bréviaire
de Salisbury de 1483 (Bibi. nat., Imprim., vélins, 1685); au
Missel gothique de la même cathédrale (Bibi. Mazarine, Im-
primés, 9966); au Bréviaire de Dol de 1519, pour la fête de l'or-
dination de Samson (Bibi. nat., réserve, Inventaire, B 24022).

Super oblata.
Deus apostolorum Deus martyrum Deus confessorum te
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suppliciter exoramus in hanc sacratissimam quam in memo-
riam et honorem electi tui supra dicti sancti Samsonis offeri-
mus ut ante conspectum divine maiestatis tuae sit accepta ut
tarn ad corporum sanitatem quam animarum proficiat ad sa-
lutem. Per.

Ad communionem.
Te quesumus Domine conditor ac reformator humani gene-

ris qui hune egregium sanctum Samsonem nobis in terris
degentibus tribuisti adiutorem et in tua celsa beatitudine ro-
gamus nobis esse intercessorern. Per.

Alia.
Saciasti nos domine de tuis sacratissimis muneribus in hac

lesta sollempnitate confessons tui sancti Samsonis episcopi
te quesumus ut multiplices ecclesie tuae pacem (idem spent
caritatem per quas precannrr intrare in tua celsa sede ac in
tua beatitudine. Per.

3° Le troisième Sacramentaire, dont nous allons reproduire
les oraisons inédites avec leur orthographe et leur latin
barbares, appartient au commencement du XI° siècle (Bibi.

nat., MS. latin, 2297, fol. 33 r° et 33 v°). D'après M. Delisle
(loc. cit., pp. 244-246), il a dû servir à une église du nord de
la France, où, par suite d'une translation de reliques, saint
Samson était honoré d'un culte tout particulier. Cette nouvelle
messe nous semble une simple retouche de la précédente,
retouche exécutée par quelque moine rhéteur. Les deux textes
se complètent ou se corrigent l'un par l'autre.

a. Oraison : Sacrosanctarn adoneo. — ..in qua patroni
nostri.. virai in occidiis partibus.. transmutatione corporis sui
in suo loco et exultatione spiritus.. Per dominum.

b. Oraison : Omnipotens. — Omnipotens sempiterne Deus..
peccatorum veniam..

c. Troisième oraison. — Secreta. Deus apostolorum.. Deus
omnium electorum tuorum.. exoramus et haec sacratissimam
hostiam quam.. et honorem et laudem electi Lui supradicti
sancti Samsonis episcopi offerimus sanctificare et benedicere
digneris et ante conspectum divine maiestatis tuae sit accep-

9
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tam ut tam ad corporum sanitatem quam ad animarum pro-
Mat salutem et ut tecum habitationem te adjuvante pervenire
mereamur. Per dominum.

La Préface est la même que celle du MS. latin 11589, à
quelques mots près.

Postcommunio.
Te quesumus domine conditor hac reformator humani ge-

neris qui hune egregium sanctum Samsonem episcopum
nobis in terris degentibus trihuisti adiutorem et Ille in tua

celsa beatitudine rogamus ut dignetur pro nobis esse interces-
sorem. Per.

Postcommunio.
Saciasti nos domine de tuis sacratissimis muneribus in hac

festiva sollempnitate confessoris tui sancti Samsoni episcopi
te quesumus ut multiplicare .digneris ecclesiae tuae pacem
fidem spem et caritatem per quas tibi precamur in ecclesia
tua placare mereamur atque intrare in tua celsa sede hac in
tua beatitudine. Per dominum.

Pendant les XIe et XIIe siècles, les prétentions métropoli-
taines de Dol, parfois couronnées de succès, jetèrent un
nouvel éclat sur le nom du vieux moine breton. Toutefois son
culte n'atteignit pas le Midi et ne pénétra point en Flandre (1).
La Réforme lui porta un premier coup. Elle effaça en Angle-
terre les honneurs liturgiques rendus à notre bienheureux.
Déjà celui-ci ne recevait plus autant d'hommages en France,
lorsque la Révolution souffla sur ses reliques et ses autels.

En terminant, qu'il nie soit permis d'exprimer le regret de
n'avoir pu donner plus de renseignements sur le sujet curieux

(1) Dans le Midi on trouve, à Montpellier, un MS. contenant la Ve de
saint Samson (Bibi. de l'Ecole de Médecine, MSS. no 1, 4e vol.) ; dans le
Nord, à la Bibi. publiq. de Namur (MS. 53) ; dans l'Est, à la Bibi. publiq.
de Metz (MS. 195). — Au reste, sur les manuscrits qui contiennent la vie de
saint Samson, voir Hardy, Descript. Catalog. of materials. London, 1862,
pp. 141-144 ; Loth, l'Emigrat. bret., Rennes, 1883, n. 253 ; La Borderie,
Hist. de Bret., t. I, 1896, pp. 560-566 ; Catalog. géneral des MSS. des Bibl.
publiq. des départ. (Alençon, Avranches, Angers, Chartres, Dijon, Le Mans,
Rouen) ; Catalog. codic. hagiog.. Bibl. public. Namur., in Analecta Rolland.,
t. I, 1882, p. 518.
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que je traite dans cet article, et de dire, comme le prêtre
d'Apollon, traduit par le grand aumônier de France, « il est
besoing que les lisans m'excusent gracieusement, recevans
en gré ce que ion peult escrire et raconter de choses si vieilles
et si anciennes.

APPENDICE

I. -- Le culte de saint Samson en Normandie

Le culte .de saint Samson en Normandie se rattache princi-
palement à la fondation du monastère de Pental et aux deux
voyages que le bienheureux fit à Paris en traversant la Neus-
trie. Plusieurs dédicaces d'église ou noms de lieu fixent son
souvenir dans la Seine-Inférieure (Saint-Samson-en-Bray, qui
fait partie de la commune de La Ferté-Saint-Samson; Conte-
ville et Le Marais-Vernier, qui solennisaient sa fête; l'abbaye
de Saint-147andrille-Fontenelle, près Rouen, qui gardait de ses
reliques); clans l'Eure (Saint-Samson-sur-Rille, qui fait partie
de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque); dans le Calva-
dos (Saint-Samson-de-Troarn; — il est patron d'Aulnay-sur-
Odon; — et de deux églises voisines de la précédente, celle de
Mont-Chauvet et celle d'Arclais ( 1)); dans la Manche (Saint-

Samson-de-Bon-Fossé ; — il a une statue dans l'église de
Marcey ; canton d'Avranches; — l'abbaye du Mont-Saint-Mi-
chel conservait de ses reliques). Une fontaine, au sud du dé-
partement de la Manche, une ferme, à quelque distance de
Saint-Samson-en-Bray, portent le nom de notre saint. Peut-être
pourrait-on rattacher encore à son souvenir les dénominations
de Fort-Samson et :de Lieu-Samson que l'on trouve dans
l'arrondissement de Bayeux.

Au point de vue liturgique nous signalerons les faits sui-

(1) Voir Le. Hardy, Etude sur la baronnie et l'abbaye d'Aunay-sur-Odon,
Caen, Delesques, 1897, pp. 2, 3. — Etude publiée dans le Bulletin de la Soc.
des Antiq. de Normand., t. XIX.

94'
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vants. Le Missel d'Avranches de 1505 (Bibi. nat., réserve,

Inventaire, B. 1786) et le Missel de Coutances de 1729 ont une
messe du commun pour Samson. Dans son calendrier, le
Missel d'Evreux de 1497 (Bibi. Sainte-Geneviève, Incunables,

477) note que trois leçons spéciales doivent être récitées au
bréviaire le jour de sa fête. La mime indication est fournie par
le calendrier, dans le Bréviaire de Rouen de 1492 (Bibi. nat.,

réserve, vélins, 1656). Le Missel de Bayeux de 1743 n'indique
rien pour Samson. J'ai peine à croire que cette église ne l'ait
jamais fêté, les paroisses d'Arclais, de Mont-Chauvet et d'Aul-

nay-sur-Odon qui l'honoraient faisant partie du diocèse de
Bayeux. D'ailleurs le Bréviaire de l'abbaye de Troarn, du

XVe siècle, (B. Nat. MS. lat. 13242) avait quelque chose pour
notre saint. Celui-ci donnait son nom à une paroisse voisine
de Troarn, située de l'autre côté de la Dive, dans le diocèse
de Lisieux. Cependant le Bréviaire de Lisieux de 1704 n'a
rien pour l'évêque breton. Mais il est vraisemblable que cette
église l'a célébré autrefois, ne serait-ce qu'à cause du voisi-
nage de l'exemption de Dol (1), qui illustrait le fondateur de
la prétendue métropole de Bretagne. Quant au Bréviaire de

Séez, ni en 1616, ni au XVe siècle (MS. latin 13243, Bibl. nat.)

il n'a rien consacré à l'évêque-abbé.

II. — Saint Samson est-il myroblite

Quelques-uns ont rangé Samson parmi les myroblites, c'est-
à-dire parmi ceux dont la tombe laissait couler un baùme qui
avait la vertu d'opérer des guérisons. Il faut abandonner cette
opinion qui ne repose sur rien. L'erreur vient de ce que l'on
a confondu saint Samson, prêtre hospitalier de Constantinople,
et le moine celtique (voir Bollandistes, 27 juin, t. V, pp. 261.-
278). Il serait cependant fort intéressant de retrouver en
Bretagne cette caractéristique chère aux hagiographes grecs!

(1) Cette exemption comprenait quatre paroisses enclavées dans l'ancien
diocèse de Rouen : Conteville, Le Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque
et Saint-Samson-sur-Risle.
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Thomas Le Roy dit Regis et le Palazzetto de la Farnesine a Rome,

par G. Mollat, chapelain de Saint-Louis-des-Français. 1 hr. in-8°.

Rome, 1902. (Extrait des Annales de Saint-Louis-des-Français.)

Ce n'est pas une biographie que nous présente M. l'abbé Mollat,
c'est plutôt un supplément d'information qu'il apporte à l'histoire
des palais célèbres de Rome, à l'occasion d'une exploration fruc-
tueuse qu'il a faite dans les archives de la Loire-Inférieure. Avant
d'entrer dans son sujet, il rappelle les principaux traits de la vie
de son personnage et se trouve conduit, par-là même, à nous peindre
les moeurs, les usages et l'organisation de la chancellerie ponti-
ficale, car c'est à Rome, près du Sacré Collège, que Th. Le Roy a
grandi clans la carrière ecclésiastique et est parvenu aux honneurs
cIe l'épiscopal. Son cas n'est pas rare dans les Annales de l'Eglise;
cependant, on est toujours curieux de voir comment un enfant, né
dans une famille de modestes cultivateurs, est arrivé à sortir de
l'obscurité, h monter sur un trône et à construire une demeure
somptueuse.

Thomas Leroy avait dans son jeu un gros appoint : la protection
cIe la duchesse Anne (il était breton du diocèse de Rennes), mais
il avait aussi du talent et il en fallait pour réussir dans le milieu
où il se trouvait. A son arrivée, il n'était que solliciteur de bulles,

il devint ensuite abrdvialem' du parc majeur, puis scripteur de

lettres apostoliques, et plus tard clerc national du Sacra Collège et

du Consistoire pour la France. Tous ces titres le mirent tellement
en vue. qu'il fut désigné pour participer à la rédaction du concordat
conclu par François Ier avec la cour de Rome, en 1516, et on pense
que la dernière forme de cet acte adoptée dans les chancelleries est
de sa main.

M. Mollat a le soin de nous définir la nature des fonctions atta-
chées h chacun de ces titres; il le fait avec une grande netteté et
une grande sobriété. Quand Th. Le Roy est pourvu de l'évêché
de Dol, M. Mollat s'élève au niveau de la grande histoire et nous
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fait remarquer avec juste raison que la Papauté n'a jamais regardé
les concordats comme des traités qui amoindrissaient ses préro-
gatives. A peine avait-elle accordé au prince le droit de présenter
des candidats aux évêchés vacants, qu'elle s'empressait de nommer
Le Roy au siège de Dol, bien qu'il n'eat pas l'agrément de la cour
de France.

Les faveurs de la fortune n'empêchèrent pas le favori de la
duchesse Anne de penser à sa patrie et à sa famille. D'abord, il
fit ériger à Nantes, sur le flanc de la collégiale de Notre-Dame, une
chapelle richement ornée de sculptures dignes du ciseau de Columb,
pour y servir une chapellenie en l'honneur de saint Thomas, son
patron; puis il s'occupa de mettre les siens en bonne situation. Il
obtint des lettres de noblesse pour lui et la descendance de son
neveu Raoul et songea à créer une maison noble et puissante ayant
pour tige l'aîné de ses frères. Il dota ses nièces, et, son frère Jacques
ayant perdu sa première femme, cabaretière au bourg de Messac,
il lui fit épouser successivement les filles des seigneurs de Poix et
de Ferrequin; ce qui prouve que, dans tous les temps, les rangs de
la noblesse ont été ouverts au mérite et 1. la richesse, et que les
fils des plus humbles artisans n'avaient pas de peine à s'élever
jusqu'aux honneurs suprêmes (1).

Léon MAITRE.

PROSPER CULTRU. - Dupleix, ses plans politiques, sa disgrdce.

Paris, 1901. 1 vol in-8° de xvi-376 pages.

Il n'existait point jusqu'ici d'histoire vraiment scientifique de
Dupleix. Sans doute, on lit encore avec intérêt les ouvrages de
Malleson et de Tibulle Hamont, mais leur documentation est insuf-
fisante; ils ne nous donnent que fort peu de renseignements sur les
débuts de la carrière de Dupleix, et ils ne se sont que médiocrement
préoccupés d'étudier le milieu dans lequel il a vécu. C'est cette
lacune que, M. Cultru a voulu combler, et il y a parfaitement réussi.
Il a été directement aux sources; il a patiemment exploré les nom-
breux documents inédits que possèdent sur cette question les
archives du Ministère des Colonies, du Ministère des Affaires étran-
gères et la Bibliothèque nationale. Son enquête a été aussi complète
que possible.

(1) La brochure de M. Mollet est en vente Nantes, A. la librairie Lanoë,
Haute-Grande-Rue.
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Lorsqu'il a commencé son étude, il se proposait simplement de
compléter l'oeuvre cie ses devanciers, de rechercher « parmi quelles
institutions, parmi quels hommes avait vécu Dupleix. » Il ne mettait
pas en doute les données de l'histoire traditionnelle qui veut que
Dupleix, dès le début de sa carrière, ait tout prévu, tout préparé, et
méditât déjà la conquête de l'Inde. Mais à mesure qu'il lisait les
documents originaux, qu'il étudiait la correspondance de Dupleix, il
s'apercevait que ce grand homme n'était nullement le héros légen-
daire que l'on s'était plu à glorifier.

Pour comprendre le rôle de Dupleix, il convenait d'étudier tout
d'abord l'organisation de la Compagnie des Indes, dont il avait été
le serviteur. La description de M. Cultru est très neuve et très inté-
ressante. Depuis 1723, les directeurs de la Compagnie sont nommés
par le gouvernement royal ; les actionnaires, payés par le trésor
royal, véritables rentiers assurés de leurs rentes, ne s'intéressent
nullement aux affaires et aux transactions commerciales de la Com-
pagnie. Les directeurs, souvent peu intelligents et sans compétence
aucune, n'ont aucun intérêt personnel à la prospérité de la Compa-
gnie; ils ne cherchent qu'à. se faire bien venir du ministre, du com-
missaire du roi, de la cour; beaucoup d'entre eux sont d'une probité
douteuse. Les employés subalternes sont trop nombreux, travaillent
peu ou mal. Les officiers de marine que l'on emploie sont, en général,
ignorants et cupides, ne songeant qu'à faire leurs affaires. Le
matériel est mal tenu et coûte beaucoup plus qu'il ne vaut. Les
fonctionnaires qui résident dans l'Inde ne sont pour la plupart que
des hommes médiocres ou tarés, indolents ou malhonnêtes. — La
Compagnie dépensait en frais inutiles une partie des fonds qu'elle
empruntait pour son commerce. Sa pénurie financière lui interdisait
toute entreprise de longue haleine. Elle s'était efforcée, il est vrai,
de s'établir à Karikal et à. Mahé ; mais, en créant ces comptoirs
nouveaux, elle avait voulu, non point étendre ses possessions terri-
toriales, mais tout simplement élargir sas relations commerciales.

Dupleix part tout jeune pour l'Inde. Il est bien cloué, intelligent et
actif, mais rien ne fait prévoir le grand rôle qu'il jouera plus tard.
M. Cultru nous le montre végétant, pendant de longues années, clans
des emplois inférieurs et tentant la fortune sans grand succès. Enfin,
en 1731, il est nommé directeur de Chandernagor : il fait de ce
comptoir du Bengale un poste fort important. Il se lance dans de
grandes affaires, mais surtout pour son compte personnel, et ce
n'est, en quelque sorte, que par contre-coup qu'il accroit l'activité



436	 COMPTES RENDUS.

commerciale de la Compagnie. En 1738, il avait gagné une assez
belle fortune, et il s'apprêtait à rentrer en France, lorsqu'une série
de naufrages compromet ses affaires et l'oblige à rester.

Au moment où il est nommé gouverneur de Pondichéry, en 1740,
il n'a pas encore de plan politique; il n'est « ni un rêveur politique,
ni un homme d'Etat, mais un marchand. » Il ne s'est intéressé
jusqu'ici qu'aux opérations commerciales et il ne connalt que fort
peu la politique des princes indigènes. Mais la guerre éclate entre
la France et l'Angleterre. La lutte l'oblige à étendre son champ
d'action; il se décide à une action énergique contre la Compagnie
anglaise. Les victoires qu'il remporte lui donnent grande confiance
en son génie; il dispose de forces militaires assez considérables et il
voudra les utiliser.

C'est ainsi qu'il se trouve mêlé aux affaires de l'Inde. Tout d'abord,
il n'intervient dans les luttes des princes indigènes que comme
mercenaire, en quelque sorte. Mais, en 1751, les événements eux-
mêmes donnent â son plan primitif une extension énorme : il obtient
la propriété du Carnate. C'est la première possession territoriale de
la. Compagnie. Dupleix comprend qu'à tout prix il faut la conserver
et en acquérir d'autres, sans quoi les Anglais prendront la place de
la France et l'évinceront de l'Inde. Ce sont donc les événements, une
suite d'expédients heureux qui lui ont montré la politique à suivre.
Ses idées ne se sont pleinement dégagées qu'en 1753, au moment où
il rédige pour la Compagnie les mémoires qui, malheureusement, ne
parviendront en France que trop tard. Dans ces mémoires, d'une
admirable netteté, il montre qu'une Compagnie coloniale a besoin
d'un revenu fixe, indépendant de ses transactions commerciales,
que ce revenu ne peut lui être assu ré que par l'acquisition d'un
empire territorial. Une expérience de trois années, la connaissance
profonde du pays, qu'il avait acquise, lui démontraient la nécessité
d'intervenir dans les affaires indiennes.

Mais la Compagnie n'était pas préparée à ces nouveaux plans, que
ne comprenaient ni le directeur, ni le gouvernement : l'on ne voulait
pas d'extension territoriale, l'on voulait à tout prix éviter la guerre
avec l'Angleterre. D'ailleurs, Dupleix n'avait pas en main les
ressources militaires et financières qui eussent été nécessaires pour
l'accomplissement de ses projets grandioses. Il subit dans l'Inde
quelques échecs : Lally dut capituler à Trichinipali. Cette défaite,
dont l'importance fut exagérée par les Anglais, produisit une grande
impression en France. Le commissaire royal Silhouette qui, depuis
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longtemps, méditait la révocation de Dupleix, profita de l'occasion.
Ce n'est pas, comme on le dit trop souvent, l'Angleterre qui força le
gouvernement à rappeler Dupleix. La responsabilité de cet acte
néfaste retombe tout entière sur Silhouette. Il est vrai que le hasard
eut aussi une influence considérable sur les événements : le courrier,
qui portait des nouvelles plus rassurantes de l'Inde, subit un retard
de plusieurs mois, et, quand ces nouvelles arrivèrent en France, en
janvier 1754, Godeheu était déjà parti. Ce dernier était officiellement
chargé de faire une enquête sur l'administration de Dupleix, mais
des instructions secrètes, dont il ne put prendre connaissance
qu'après avoir passé la ligne, lui ordonnait de révoquer l'homme de
génie qui avait commencé à conquérir pour la France l'empire de
l'Inde. Godeheu traita avec la Compagnie anglaise, mais ce traité
n'a pas l'importance qu'on lui attribue d'ordinaire. La faute capitale,
c'était d'avoir rappelé Dupleix. Mais des administrateurs médiocres
sont, clans une certaine mesure, excusables de n'avoir pas deviné
les plans politiques que Dupleix semble n'avoir nettement conçus
que très tard.

On voit que M. Cultru a vraiment renouvelé l'histoire de Dupleix.
Son excellent ouvrage détruit la légende du héros impeccable, sans
tache et sans faiblesse. Il réduit ce personnage à des proportions
plus humaines; mais il n'en rabaisse pas la gloire, car pour un
homme d'action, le génie ne consiste-t-il pas à savoir profiter des
circonstances fortuites et à n'édifier de plans politiques que sur les
données de l'expérience?

Henri SEE.
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La Révolution en Bretagne, — Nees et Documents

LE COMTE DU TRÉVO U

Quel habitant d'une localité du littoral n'a entendu de vieux
loups (le mer, devant un jeune auditoire où courait le frisson,
évoquer un passé déjà lointain, en rappelant les peines cor-
porelles jadis en usage dans la marine de l'Ftat et les sou-
venirs cuisants laissés aux patients par les coups de garcette
ou les égratignures du terrible « chat à neuf queues ( 2)? » Qui
de nous n'a frémi d'indignation au récit de châtiments plus
cruels encore, infligés à de malheureux matelots du commerce
par un de ces capitaines de barque, chez qui la nature bru-
tale était parfois surrexcitée par un usage immodéré de
l'alcool ? Ces abus d'autorité, ces crimes de lèse-humanité,
dont les détails odieux se révèlent de temps en temps devant
les tribunaux, sont plus fréquents qu'on pourrait le croire,
mais trop souvent restent ignorés du public, et cela pour des
raisons bien simples. C'est d'abord parce que les victimes
(d'ordinaire des novices et surtout hélas ! de pauvres mousses
sans défense), ne se rendent pas un compte exact des droits
que peut avoir sur leur personne un chef, qui a assumé tant de
responsabilités et qui, — ce sont les termes consacrés, — est,

(1) La seule modification que nous introduirons clans le texte des docu-
ments que nous allons citer, consistera à rétablir partout la vraie ortho-
graphe du nom du Trévou, qui parfois y est écrit Trévoux, Le Trévoux, De
Trévou, Dutrevoux, etc.

(2) Sorte de martinet à neuf lanières de cuir tressées. Pour recevoir des
coups de garcette, on disait vulgairement : Boire die tus de garcette.
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après Dieu, le maître absolu à son bord (3). C'est aussi parce
que les témoins de ces actes coupables, de rudes marins, durs
à la souffrance, après s'en être émus, après s'être peut-être
promis dans leur for intérieur de les dénoncer à la justice en
arrivant à terre, changent bientôt d'avis, et, comme tant
d'autres témoins, voisins d'enfants martyrisés, voisins de pa-
rents gênants séquestrés, ils gardent le silence.

Pourquoi en effet se compromettre vis-à-vis d'un capitaine
qui, pour se venger, pourra, clans la suite, fournir de mau-

vais renseignements sur leur compte . ? Pourquoi affronter
l'interrogatoire d'un magistrat, qui, sur une hésitation dans
leur déposition, sur une simple erreur de date, les main-
tiendra sur la sellette et se laissera aller à les traiter moins
en témoins qu'en véritables accusés ? Pourquoi en un mot,
s'attirer une affaire ? Mine advienne que pou rra ! Qùe l'in-
téressé fasse le nécessaire, ou bien, ma foi, tant pis, tout
sera fini !

Non ! tout ne sera pas fini, car, grâce à cette indifférence
ou plutôt grâce à cette lâcheté, fort de son impunité, le bour-

(3) Des révélations navrantes faites par des gens de mer, commencent
heureusement a émouvoir l'opinion au sujet de ces mousses de la marine
marchande, dont trop souvent l'existence à bord peut se comparera celle
d'enfants martyrs. Cela est établi notamment par les études de M. Léopold
Augear, un homme (lu métier, puisqu'il nous apprend qu'il a été lui-même
mousse, puis matelot long courrier. (Voir Grande Revue d'octobre 1900 :
Souvenirs d'un matelot, et d'avril 1901: Pour nos mousses. Voir aussi son
livre paru récemment chez Flasquelle : Mousse. La vie au long cours,.

En rendant compte (le ces publications, un journaliste de talent, M. E. Le-
drain a fait, dans une feuille parisienne, un éloquent plaidoyer en faveur
du mousse, dont la vision le hante, et qui, dit-il, se dresse devant lui comme
l'image même du malheur. Il conclut ainsi : « Ces faits sont exacts : il y a
» la garcette, il y a les fers a fond de cale, il y a les coups distribués sans
• compter, par simple amusement. Est-ce qu'on peut surveiller les batiments
» marchands et empêcher ces monstruosités? Comment savoir ce qui se
» passe sur ces navires qui échappent a tout, et qui se balancent sous les
» cieux, loin de tous les fonctionnaires de l'Ftat? Une seule mesure s'impose,
» celle que propose M. Augear, la suppression des mousses. Il ne faut pas
» que désormais les bateaux marchands aient le droit d'embarquer de faibles
» enfants, incapables cie se défendre et d'accuser leurs tortionnaires. »
Journal l'Eclair (7 janvier 1902).

C'est notre avis. Toutefois, en ce qui concerne la pêche côtière, on pourrait
peut-être sans inconvénient autoriser un patron de barque è employer son
fils comme mousse a son propre bord.
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reau s'adressant à de nouvelles victimes pourra recommencer
à-la prnmière occasion.

Ce que l'on a peine à se figurer c'est que de pareils trai-
tements aient jamais pu être en usage dans la marine de
guerre, et cependant, avant la Révolution française, les vais-
seaux -du roi furent le théâtre de faits non moins révoltants.
Hâtons-nous d'ajouter que ces exemples sont assez rares,
mais fussent-ils plus rares encore, ne suffit-il pas que ces actes
de sauvagerie aient pu être parfois tolérés pour condamner
ce régime de bon plaisir que certains regrettent toujours?
L'exemple que nous allons rapporter (certainement le plus
atroce de tous), offre en outre cette particularité désolante que,
pour le grand malheur des victimes, il arriva que la qualité du
chef coupable, plus criminel à cause de sa situation privilé-
giée et de son éducation supérieure, demeura longtemps au
contraire un obstacle au juste châtiment de ses forfaits.

I

La famille du Trévou, originaire de la paroisse de ce nom (1),
habitait, à la fin du XVIII° siècle, le chàteau ' de Trofeun-

(1) Aujourd'hui commune de Tr•évou-Trcguignec, canton de Perros-
Guirec (Côtes-du-Nord). Les continuateurs du Dictionnaire d'Ogée men-
tionnent parmi les principaux villages de cette commune : Trévou-Bras,
sans doute la terre patrimoniale d'où la famille tirait son nom, Goy
Trévou, etc.

— Voici ce que le Nobiliaire et armorial de Bretagne, de M. . Pot, POTIER

DE COURCY dit de celte famille :
• Tnôvou (Du) s' dudit lieu, paroisse de ce nom, — de Kersauzon,

» paroisse de Penvénan, — de Kerriec, paroisse de Lantreguier, -- de
Penanec'h, -- de Bréfeilhac, paroisse de Pommeret, — de Goazven, pa-
roisse de Brélévenez, — de Keranroux, paroisse de Ploubezre, — du

» Quistilic, — de Kerjean, — de Baloré, paroisse de Hengoat, — de la
Ville-Ménéac, — de Trofeunteniou, paroisse de Ploujean, - de Ker-

» tanguy, — de Mescaradec, paroisse de Lannilis.
» D'argent au léopard de sable ; alias : accompagné de six merlettes de

» même en orle (G. LE BAUD : Hist. de Bretagne).
Yves accompagne le duc dans son voyage en France en 1418 ; Olivier,

» épouse .en 1477 Guillemette de Quélen, dont Louis, homme d'armes de la
» compagnie d'ordonnance du comte de Laval, marié A Marguerite de
» Belleisle, veuve en 1513.

» Le Père du Trevou, jésuite, confesseur (le Monsieur, frère de Louis XIV
» en 1670, appartenait ù cette famille, qui a encore produit un page du 'Roi
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teniou, en Ploujean, non loin de Morlaix, dans une région où
elle possédait de nombreuses propriétés (2). Son chef, le
comte Joseph Du TRÉVOU, ancien officier au régiment du roi,
né le 28 août 1702, avait épousé, le 15 mai 1748, Marguerite

JÉGOU DE BOISALLAIN et de ce mariage étaient nés cinq enfants :
1° Marie-Josèphe, née le 2 avril 1751. Elle épousa un sieur

Yves-Marie Le Lay de Kermabin, émigra et mourut le 23 juin
1798, laissant deux fils et trois filles. Son mari était mort le
20 mai 1793 en état d'émigration comme elle.

2° Sébastien-Jean-Baptiste, né le 23 août 1753. Il devint lieu-
tenant de vaisseau. (C'est le personnage qui va faire l'objet
de cette étude).

3° Angélique, née le 31 janvier 1755. On verra plus loin
qu'elle dut émigrer et qu'elle mourut sans alliance.

4° Vincent-Louis-Pascal, né le 28 mars 1758. Capitaine d'in-
fanterie avant la Révolution, le 23 janvier 1787, il avait épousé
Ursule-Etiennette Duparc, qui lui donna deux fils, morts sans
descendance. Il mourut à Morlaix, en 1818.

5° Joseph-Jean-Baptiste; né le ter juin 1761. Il ne se maria
pas, fut lieutenant de vaisseau comme son frère aîné, émigra,
et, après l'affaire de Quiberon à laquelle il prit part, fut fusillé
à Vannes, le 14 thermidor an III (ier août 1795).

* *

» en 1689, un lieutenant aux gardes françaises en 1753 ; un capitaine garde-
» côtes au combat de Saint-Cast en 1756 et un lieutenant de vaisseau,
» fusillé à Quiberon en 1795. »

— Sur la famille du Trévou. Voir Archives du département des Côtes-
du-Nord : Seigneurie de Bréfeillac, E. 1559 (liasse), E. 846 et 853. •

(2) La famille du Trévou devait posséder une grande partie de la com-
mune de Ploujean, puisque, dans un arrêté du Conseil de préfecture des
Côtes-du-Nord, du 18 ventôse an IX (t) mars 1801), opérant ,< la liquidation
des successions de du Trévou père et fils aîné » nous voyons mentionnées,
rien que dans cette commune, les propriétés de Trofeunteniou, Kerembars,
Pennalé, Kernuz, Boloré, Le Petit-Kerguiniou, La Mengonen, Le lihun,
Pennavanel (ou convenant Poulhoat), manoir et métairie de la Villeneuve,
La Petite-Villeneuve, Gaveur-Izellaff, Guycaznou, Parc-ar-Chapel.

Les héritiers de ces deux successions recueillaient aussi des immeubles
assez importants dans les comnnmes de Plourin, Plougasnou et Lanmeur,
ainsi que plusieurs maisons à Morlaix, dans la Rue des Côtes-du-Nord. La
principale d'entre elles était dite maison de Pen-an-Rue (Arch. des Côtes-
du-Nord, sér. Q, Emigrés : Arrêt de liquidation des comptes des succes-
sions du Trévou père et fils aîné (18 ventôse an IX, 9 mars 1801).
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Au mois de juin de l'année 1787, Sébastien-Jean-Baptiste du
Trévou, lieutenant de vaisseau du roi et chevalier de Saint-
Louis, commandait la corvette Le Papillon, qui ,avait .d'abord
reçu mission de rejoindre l'escadre d'évolution, mais qui,
quelques mois après, à la suite d'un nouvel ordre, avait dû
faire voile vers les mers de l'Inde.

Ce qui se passa dans cette longue traversée, un manuscrit
que nous avons entre les mains va l'apprendre. Il a pour titre :

MÉMOIRE DE PLUSIEURS SOLDATS ET MATELOTS PORTANT

RAPPORT ET PLAINTES CONTRE M. DU TRÉVOU, ADRESSÉ A

MM. LES OFFICIERS MUNICIPAUX DES VILLES ET SÉNÉCHAUSSÉE

DE BREST, A L'EFFET D 'OBTENIR JUSTICE, N 'AYANT PU SE LA

PROCURER DE LEURS CHEFS RESPECTIFS ( 1 ) ;

Ce dernier paragraphe et plusieurs passages de cet écrit
feront comprendre comment les victimes des caprices d'un
gentilhomme, dépourvu de tout sentiment d'humanité, et qui
se faisait un jeu de torturer les malheureux placés sous son
commandement, comment les victimes abandonnées et rebu-
tées par les autorités militaires et maritimes, qui devaient
les défendre, se trouvèrent réduites à porter leurs doléances
devant des magistrats du peuple.

En tête de ce manuscrit se trouve en effet la requête sui-
vante :

« Messieurs,

» Vous êtes rassemblés pour la restauration de l'Ftat;

» Toutes les classes du peuple vous intéressant, nous osons

espérer que, clans ces circonstances, vous n'oublierez point

celle des marins, toujours exposés par leur état à supporter

les caprices de la noblesse, surtout de la noblesse basse-

bretonne.

(1) Il est possible que cet écrit ait été imprimé en tout ou en partie, mais
nous n'avons pu en avoir la preuve (Voir plus loin : Conseil général du
Finistère, séance du 23 décembre 1792).
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» Nous en avons été un exemple frappant avec M. du
Trévou, commandant le Papillon, dans l'Inde. Nous avons

souffert avec lui les plus cruelles peines, et en arrivant à
Brest, on a empêché de parvenir nos plaintes jusqu'à la cour;

on a étouffé nos voix et nous avons été forcés de nous taire.
» Vous seuls pouvez nous faire rendre justice, et couvrir

de honte les chefs qui n'ont pas daigné nous entendre. »

Vient ensuite l'exposé très détaillé et très clair des griefs,
fait par un sieur Debret, caporal de canonniers à bord du
Papillon. Nous le citerons textuellement, car les imperfections
de forme y sont toujours rachetées par l'éloquence des faits.

« Le 20 juin 1787, je fus nommé pour embarquer sur la corvette du
Roy le Papillon, commandée par M. du Trévou, lieutenant de vais-
seau; les trois premiers mois de notre navigation furent employés à
aller chercher l'escadre d'évolution qui était dehors, après quoi on
nous expédia pour l'Inde.

» Jusqu'alors notre capitaine ne s'était pas plaint de son équipage.
» Expédiés pour aller dans l'Inde, nous fûmes assez tranquilles

jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, à cela près que M. du Trévou
avait maltraité deux matelots, l'un à coups de pieds et l'autre à coups
de corde, sans qu'on ait pu deviner pourquoi,

» Nous partîmes du Cap le 16 décembre 1787, et, le ter janvier 1788,
chacun des maîtres du bord se disposa à souhaiter la bonne année
au capitaine. Des menaces furent la seule réponse qu'il fit à leurs
souhaits. Le ter pilote seul n'avait pas été menacé; mais, trois ou
quatre jours après, M. du Trévou surprit tout le monde, en le traitant
de sot, fat et manant et le consigna sur le gaillard d'avant pour huit
jours. Après- quoi, le faisant venir dans sa chambre, il lui dit de
prendre garde, que ses airs n'étaient point du tout de son goût et que
plusieurs du bord ne s'attendaient point à la botte qu'il leur voulait
porter.

» Quel commencement d'année ! Nous étions cependant bien
éloignés de prévoir les cruautés inouïes que M. du Trévou nous
réservait.

» Le 12 janvier était le jour destiné à voir le commencement des
horreurs qui devaient se multiplier jusqu'à l'heure fort éloignée du
désarmement.
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» Ce jour-là, on avait déjeuné et on ne s'attendait h rien, lorsque
M. du Trévou dit au maitre d'équipage de faire passer tout le inonde
h l'arrière. Chacun s'y rendit en tremblant et attendant l'effet de la
colère qui était peinte dans les yeux du capitaine:

» Je m'aperçois, dit-il, qu'il y a parmi l'équipage un esprit de déso-

béissance entretenu par lès maîtres : vous allez voir comme on punit

un pareil crime ! Se tournant ensuite vers Malléjacq, maître d'équi-
page, il lui dit : « Je te casse, et je te fais matelot ! »

» Ce pauvre jeune homme, qui ne s'y attendait point, eut beau
demander ce qu'il avait fait, on ne lui répondit pas.

» Faisant• ensuite rentrer un canon, il y fit amarrer un matelot
nommé Kerigny, pour y recevoir sur le dos trois coups de garcette
par chaque homme d'équipage ; après avoir été ainsi frappé, il fut
attaché au pied du grand mât, avec cet écriteau : « SUJET nÉSO-

BÉISSANT ET INCORRIGIBLE. »

» Le soir, le second maitre d'équipage, le tenant par derrière avec
une corde, lui fit faire trois fois le tour du navire, après quoi j'eus
ordre de lui Ôter son écriteau et de le renvoyer à l'ouvrage. Quel
était le crime? Le capitaine seul le sait.

» Quel triste sujet de réflexions ! Quelle affreuse perspective ! Vit-
on jamais punition aussi peu méritée?

» Nous arrivâmes enfin à l'Ile de France, le 15 janvier, pour en
partir le lendemain. Aprè9 le départ, on fut assez tranquille pendant
quelques jours, mais notre tyran avait trop bien commencé pour en
rester là. Le 31 janvier, montant sur le pont, entre sept et huit heures
du matin, il ne dit rien d'abord; ses yeux marquèrent les victimes.
Après déjeuner, faisant passer tout le inonde à l'arrière, il parla en
ces termes : « Malgré la sévérité que j'ai marquée envers ces deux

abominables sujets (Malléjacq et Kerigny), il y a toujours de la

cabale; vous allez voir ce que c'est que de se révolter contre son

chef. u Puis se tournant vers le matelot Barbançon, il lui dit :
« Allons, bas la casaque, vous allez étre amarré sur un canon. » Le
lieutenant, M. de Moguat, qui était alors seul sur le pont avec le capi-
taine, (messieurs les officiers dormant), en fit rentrer deux, sur l'un
desquels on attacha le malheureux; le 2e était pour celui qui n'aurait
pas « touché » assez fort. En effet, un matelot y fut attaché pour cette
raison. Barbançon fut remplacé par le matelot Delattre qui reçut,
comme les autres, trois coups de garcette par chaque homme.

» Jusqu'alors il n'y avait eu que des matelots de tyrannisés, mais
les canonniers devaient avoir leur tour...
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« 1l y a par-là, disait le capitaine, un allemand (Coiling, canonnier),
qui va être aussi amarré; il n'est peut-étre pas le coupable, mais c'est
égal ! »

» Comme chef de détachement, je lui représentai honnêtement que
cette punition déshonorait un militaire ; que, d'ailleurs, nous ne
connaissions pas plus son crime que celui des autres ! « Taisez-vous,
me répondit-il, si vous ne voulez en avoir autant ! » Ce pauvre
malheureux, malgré sa conduite, son innocence, reçut autant de
coups que les autres. On crut qu'il allait encore parai tre quelqu'un
sur la scène, quand on entendit dire : « Il y a là un homme aux che-
veux blancs (en le cherchant des yeux) qui mériterait bien aussi
d'aller sur un canon, mais je respecte son tige, pour cette fois. »
C'était le pilote côtier Gratien. — Menaçant ensuite tous les officiers
mariniers, il nous promit que si nous ne lui rendions compte des
propos qui se tiendraient à bord, nous aurions tous la cale. J'eus
ordre de mettre aux fers, par les pieds et par le col, les nommés
Kerigny, Barbançon et Delattre, mais sur le compte que je rendis
de la petitesse des fers, on leur laissa le col libre.

» Après cette belle expédition, M. de Moguat, notre lieutenant, eut
la bonté de me prévenir que, si le capitaine me voyait rire ou causer
avec qui que ce fat et si je ne lui rendais compte des propos, il me
ferait casser ! De quels propos pouvais-je rendre compte ? Tout le
monde tremblait, et si on ouvrait la bouche,, c'était pour se demander :
Qu'ont donc fait nos camarades ? Les mots de révolte et de cabale,
dont se servait M. du Trévou, étaient des prétextes pour autoriser
ces injustices.

» Le 10 février, le nommé Lequesne fut amarré sur un canon, à
midi. « Tant que vous voudrez, disait le capitaine : nous verrons qui
s'ennuiera le premier »; et au 2e maître Kervélat : « Si j'étais un peu
plus sûr, vous auriez la cale, mais dans peu... »

» Le 12, il rendait à l'ancien maitre Malléjacq le commandement,
le laissant toujours à la paie de matelot. Le 14, enfin, il voulut épou-
vanter son équipage par un spectacle plus effrayant. A quatre heures
du soir, faisant sonner la cloche, il dit au lieutenant alors de quart,
de mettre en travers et de faire mettre le petit canot à l'eau. Malléjacq
fit passer une corde au bout de la grande vergue. Tout inspirait la
terreur à l'équipage qui ne savait que penser de cet appareil. Lorsque
tout fut prêt, M. du Trévou, faisant passer tout le monde sur l'arrière,
nous dit : « J'ai enfin découvert les chefs de la révolte, je vais les
punir comme ils le méritent. » S'adressant à Kervélat : « Vous l'avez
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voulu, vous allez avoir la cale »; puis à moi : « Caporal, vous l'aurez

aussi, car - non seulement vous avez entendu des propos dont vous ne
m'avez pas rendu compte, mais vous en avez encore tenu vous-
même. » Je lui demandai quel était le fourbe qui pouvait m'accuser? :
« Moi-même, me répondit-il. — Monsieur, continuai-je, depuis cinq
ans et demi que je suis dans la marine, ma conduite a toujours' été
irréprochable, il est bien malheureux pour moi, pour une•première
punition injuste, de commencer par le déshonneur. La cale en est un,
vous le savez ! il faut auparavant me dégrader de mon ordonnance.
— Vous allez l'être. » — Envoyant ensuite chercher mon habit, il
m'en fit revêtir, pour me faire arracher mes galons seulement par le
dernier des canonniers, qui tops, par leurs larmes, auraient dû
toucher le cœur du capitaine, s'il eût été accessible aux sentiments
de l'humanité.

» Tout se passait à l'insu de Messieurs les officiers.
» Le 2° maître reçut deux coups de cale, et fut ensuite mis aux

fers, après l'avoir remercié de ses bontés : « Ce n'est pas là, dit le
malheureux, ce que vous m'aviez promis; fallait-il me faire quitter
un navire oh j'étais si bien, pour venir d votre bord, me voir désho-
norer sans savoir pourquoi ? — A votre tour, me dit le bourreau. »
Je fus aussitôt attaché h la fatale corde pour recevoir deux coups de
cale. Après quoi on me détacha pour être remplacé par le maître
voilier, qui eut le malheur de paraître là, quoique jusqu'alors il n'eût
point été menacé. Le premier pilote Mariol qui, comme commis aux
revues, avait enregistré les cassations, faillit aussi recevoir la cale,
mais au moment d'être jeté à l'eau, le capitaine lui fit grâce, en disant
qu'il n'était pas bien sûr de son crime, mais que dans peu il le ferait
amarrer sur un canon, où on attacha tout de suite le matelot
Pérénnès, qui reçut h dos nu trois coups de garcette par homme. Le
boulanger Kergus fut lié dans les haubans, où il reçut quarante
coups de corde. Jamais on n'a su la cause de ces punitions. Mais,
pour comble d'horreur, quand le navire fut en route, et le canot à
bord, on fit passer toàt le monde sur l'arrière pour la prière, que le
capitaine eut la cruauté de me faire chanter, en sortant du « bain. »

» Ce n'était pas assez pour lui d'avoir maltraité les hommes, sa
rage se portait encore sur les mousses, qu'il consigna dans l'entre-
pont, sans leur permettre de monter pour prendre l'air, ni pour servir
leurs maîtres. Kervélat fut mis aux fers avec les autres.

» Le 19 février, à onze heures et demie du matin, tandis qu'on
observait, le matelot Pérénnès, qui était au haut du mat pour veiller,
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cria qu'il voyait un poisson qui avait des cornes. Le premier pilote
répondit en riant : « Il est peut-étre marié ! » Quand on eut observé,
le' capitaine lui défendit de faire le point, à l'avenir, et le menaça de
l'amarrer sur un canon au premier moment. Le pauvre Mariol,
désespéré, lui dit : « Je vois bien, Monsieur, que je ne puis l'éviter ;
mais j'aime mieux me détruire que de le souffrir. Si j'avais un
pistolet, je nie brûlerais la cervelle à vos yeux; je vais me jeter à
l'eau. » Le capitaine l'ayant mis au défi, ce malheureux jeune homme
se jeta à la mer et s'éloigna du navire qui, heureusement, gouvernait
à peine. On mit aussitôt un canot à l'eau pour le sauver. Il était
témps, car les forces lui manquaient quand on le saisit. L'ordre était
de lui donner, en arrivant à bord, vingt-cinq coups de corde, qu'il ne
reçut cependant pas. Pendant tout ce temps, le matelot qui avait
annoncé le poisson était attaché à dos nu, par les deux bras, dans
les haubans, d'où on le tira pour lui donner sur le canon quatre coups
de garcette par homme. M. du Trévou, se tournant ensuite du côté
de Messieurs les officiers et de l'équipage assemblé, nous dit, avec

• la fureur peinte dans les yeux : « Oui, il y a , à mon bord, un esprit

de cabale. Je le détruirai, où vous mourrez tous sur un canon, depuis
le premier jusqu'au dernier. » MM. les officiers, tremblants, répon-
dirent qu'ils ne voyaient et n'entendaient rien. Le 24, au matin, il
fit attacher sur le canon le maitre calfat Jézéquel, qu'il avait cassé
quelques jours avant. « Tu es un gueux, disait-il, qui a mis dans mon

équipage un esprit de zizanie. » Le malheureux ne comprenait guère
ce terme. Il fut suivi du nominé Charles, matelot calier, de qui le
capitaine avait rencontré un regard. Ces deux misérables, tout mal-
traités qu'ils étaient des trois coups de garcette par homme, repa-

• rurent encore le lendemain pour en recevoir cinq. On avait augmenté
le nombre des coups pour suppléer au défaut des canonniers, qui ne
touchèrent pas ce jour-là, parce que, disait-il, ils avaient changé de
conduite, et qu'il regardait comme une punition d'être obligé de
battre ses camarades, ce qui n'était qu'une feinte de sa part. Prenant
lui-même la garcette en main, il faisait frapper en long sur leur dos.

» Le supplice terminé, il les envoya au chirurgien-major chargé de
les panser. Mais pour comble d'horreur, le 26, ils reparurent encore
pour être liés sur le canon. Le pitoyable calfat, aux pieds de son
capitaine, comme le dernier des criminels, n'obtint sa grâce que
parce que le chirurgien avait rendu compte des affreuses contusions
qu'il portait sur le dos. Charles fut réamarré, mais il ne reçut que

•deux coups. C'était bien assez, car cet infortuné tomba en défaillance
en descendant dans l'entrepont.
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» On fut tranquille jusqu'au 7 mars au soir, où le capitaine fit
donner au coq, nommé Castel, 50 coups de corde. C'était pour le
remercier des soins qu'il avait de la cuisine du capitaine dont le
cuisinier, après avoir été battu deux fois, était disgracié: Le mousse
de cuisine fut aussi cruellement fouetté.

» Le mémo soir, le maitre d'équipage eut ordre de faire un martinet
long d'une demie brasse, de la grosseur du petit doigt, composé de
huit branches avec deux noeuds à chacune. Le 10 mars, au matin.
M. du Trévou, montant sur le pont pour le faire essayer, le nommé
Cloarec eut le malheur de dire qu'il était las de tirer de l'eau, à un
matelot qui lui disait d'en mettre dans le grand canot. « Après te
déjeuner, lui dit le capitaine, je te ferai donner quelque chose. » II
lui fit en effet donner deux coups par homme, à dos nu, sur le canon.
Le matelot Martin fut aussi rossé pour n'avoir pas touché assez fort.

» Le lendemain, étant mouillé en vue de Pondichéry, on recom-
mença encore sur Cloarec, sans que la vue de la terre pût changer
les dispositions du capitaine, qui comptait sur l'impunité.

» En arrivant à Pondichéry, nous ne trouvàmes aucun navire du
roi. lls étaient tous partis pour Trinquernalé. Le 12 mars, on travailla
à embarquer les vivres. Le soir, le 2° maitre Kervélat fut tiré des
fers et mis à terre en prison, d'où il a passé sur la frégate l'Astrée.

Tandis qu'on se préparait à l'appareillage, le capitaine fit sortir des
fers les trois autres matelots et leur dit : « Si je vous rends la liberté,

n'allez pas croire que j'oublie le passé. C'est que j'ai besoin de inonde

et que je ne puis faire autrement. Prenez garde à vous; un mot vous

perdra! Allez... drôles... retournez à l'ouvrage, et veillez à votre dos.»

» Le lendemain matin, on mit h la voile pour aller joindre l'escadre.
» Le 14 mars, à, midi et demi, on ne pensait à rien, lorsque le capi-

taine fit sonner la cloche. C'était pour faire amarrer un matelot
nommé William, qui avait eu le malheur de rire, étant à. la barre. Il
lui fit donner à dos nu quatre coups de martinet par chaque homme.
« C'est pour t'apprendre à rire, disait-il. »

» S'adressant ensuite à, Douci, canonnier, qui faisait fonctions de
caporal à ma place : « Vous avez * la mine d'un plaisant ; allez
apprendre à rire sur le canon. Je suis content de votre travail, mais

vous en perdez le fruit par votre esprit. Il y a aussi par là un
canonnier, Barthélemy. Cet élégant qui veut plaisanter... Il en

recevra autant ! C'est un drôle, sur qui j'ai déjà les yeux depuis long-

temps. » Malgré leurs représentations, ils ne purent se dispenser de
recevoir, sur le canon, trois coups par homme.
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» Le 17, nous joignlmes l' « Astrée ». Je crus que le général écou-
terait mes plaintes, et j'osai lui écrire, en termes honnêtes, pour lui
représenter la manière dont nous étions traités, et lui demander mon
changement. Je ne communiquai ma lettre à personne, tant je.  crai-
gnais que le capitaine me regardât comme chef de complot. Je la
signai seul, comptant sur mon innocence, sans faire attention que
c'était un crime, pour un malheureux, de se plaindre des injustices
qu'on lui fait. Dans ma lettre, je ne parlais que de la manière dont
j'avais été traité, sans accuser le capitaine, à qui je supposais des
raisons qu'il devait expliquer au général. Ma lettrelui fut remise à
table. M. du Trévou, qui s'y trouva, apprit que c'étaient des plaintes
de son bord. Habile à se déguiser aux yeux de son chef, il me fit
passer pour un gueux et demanda ma punition, sur le choix de
laquelle M. le général, trompé, le laissa libre.

» En arrivant à bord, il me fit appeler, et me dit : « Voilà votre
lettre; vous allez voir ce qu'elle vous vaut. » « Hé quoi ! lui dis-je,
monsieur, l'injustice triomphe toujours, vous avez trompé M. de
Saint-R...... Si je pouvais lui parler, il ne me serait pas difficile de
lui faire connaître votre barbarie. » Je ne pus en dire davantage, car
on me fit saisir par plusieurs hommes, on me mit un haillon, et je
fus amarré sur un canon, pour y recevoir cinq coups de martinet
par homme.

» Cette punition se fit dans les formes, et mon déshonneur (si c'en
est un d'être injustement puni) fut complet.

» On mit un pavillon rouge, symbole de l'opprobre, et on l'assura
d'un coup de canon, au grand étonnement du général. Avant d'être
puni, je n'avais pas été dégradé, et, malgré ma demande, je ne pus
débarquer; on me réservait a d'autres malheurs. Je fus mis aux fers
avec le haillon que je gardai trois jours.

» De retour b. Pondichéry, le capitaine n'osa maltraiter personne :
il se réservait pour un autre moment. Le 2 avril, on partit pour Trin-
quemalé, où nous allions faire de l'eau et du bois. En route, l'ancien
train recommença. Le 8, en Binant, le capitaine entendit prononcer
sur le pont le mot de « marmotte. »-- Sortant brusquement de la
grande chambre, il dit au nommé Kérigny que, s'il ne lui nommait
pas la personne qui avait parlé, il allait le faire amarrer sur, un
canon ! Le malheureux n'ayant pu le dire, reçut cinq coups de mar-
tinet par homme !

» Le capitaine paraissait fier de ses exploits.
« Vous avez beau faire, disait-il, je vous tiens l... Que peut contre
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moi un « polisson » de matelot, un « dr6le » comme cet autre (en
parlant de moi). — Je me moque de ce que vous pouvez dire et faire!»
. » En arrivant au mouillage, Malléjacq, fumant sa pipe sur le
gaillard d'avant, eut le malheur de dire â voix basse à des matelots
qui s'amusaient à rire, de travailler, de crainte que le capitaine ne
les dit oisifs.

» A l'instant, M. du Trévou, montant sur le pont, le saisit au collet
et lui dit : « Je t'y prends, dr6le, à donner de mauvais conseils... Vas
aux fers, en attendant ta récompense »; le soir, avant d'affourcher,
il le fit amarrer sur un canon en le traitant de « sujet abominable ».

» Quand l'ouvrage fut fini, le canonnier Barthélemy, que le lieu-
tenant avait chargé de veiller à la marque du cale, quand elle passe-
rait, prit une marque pour l'autre. Le capitaine, instruit de sa
méprise, le fit passer derrière et lui dit : « Vous voulez donc toujours
avoir de l'esprit. Je vais vous en faire donner sur le canon... »

» En effet, sans qu'on lui eût permis de s'expliquer, chaque homme
lui donna cinq coups de martinet, appliqués de toutes les forces.
Toute la rade retentissait de ses cris. Après cette expédition, M. du
Trévou l'envoya aux fers en lui disant : « Allez-vous-en trouver votre
camarade Debret (c'était moi); je rendrai bon compte de vous, en
arrivant à Brest. »

» Depuis ce moment, il fut défendu à nos camarades de nous parler
et de nous envoyer a manger. Le coq en était chargé. Le pauvre
Malléjacq était obligé de commander l'ouvrage aux matelots, à qui
on avait défendu de l'appeler maitre.

» Le 23 avril, le capitaine d'un autre navire vint dîner à bord.
Après son départ, M. du Trévou fit passer tout le monde derrière, et
dit au maitre : « Allons, horrible sujet, fais-toi amarrer sur un canon,
où d'autres vont aller après toi. » Ce malheureux fut éreinté; ensuite
on amarra un nommé Marchand, qui eut le malheur de dire, pendant
qu'on le martyrisait : « Ah ! Seigneur, mon Dieu, vengeance !... » —
« Allons, équipage, recommencez..., » dit M. du Trévou; et on recom-
mença.

» Un nommé Martin fut aussi battu.
» Ces trois misérables furent si maltraités que, pendant deux ou

trois jours, aucun d'eux ne pouvait se remuer; ils étaient obligés de
se coucher sur le ventre.

» Venant ensuite nous trouver aux fers, notre bourreau nous dit :
N'allez pas vous imaginer être quittes des coups, parce que vous

êtes là. Un: seul mot vous fera mourir- sur le canon. Je punirai
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jusqu'au soupçon ! » Pour faire croire qu'on en voulait à sa vie,
M. du Trévou avait fait armer la grand'chambre de quatre haches
d'armes pour sa défense et celle des officiers, qui étaient fort tran-
quilles sur le compte de l'équipage, dont il est rare de trouver le
pareil, pour la douceur et le travail. Depuis ce moment, nous eûmes
un peu de repos.

» De retour à Pondichéry, on ne punissait plus, à cela près que le
capitaine faisait donner à tous, de temps en temps, quelques coups
de corde, qui n'étaient rien en comparaison du canon. Le jour de la
Fête-Dieu arriva. Le soir, le capitaine, revenant de la ville, me fit
sortir des fers avec Barthélemy. J'avais alors 65 jours de détention.
Nous ayant fait passer derrière, il nous dit : u Je vous rends la liberté,

quoique vous ne la méritiez pas; vous êtes les deux plus abominables

sujets du bord ; rentrez à votre service, et faites-le sans parler, à
moins que vous ne vouliez que je vous fasse passer vingt-quatre fois

l'équipage sur le corps... Ne parlez pas, même pour le besoin. »

» Nous fûmes remplacés aux fers par le premier pilote. Le capitaine
alla ensuite demeurer à terre, où il resta près de deux mois sans
venir à bord. La gaîté revint un peu, mais l'idée de retourner en
France avec lui, modérait la joie qu'on avait de le voir absent.
Dans cet intervalle, il nous déserta le 2e pilote, qui craignait d'aller
aussi sur le canon. Le 14 juillet, le capitaine revint à bord, où le
silence régna de nouveau. Le 21, au soir, il me défendit encore de
parler, ainsi qu'à Barthélemy et Douet, canonniers. MM. les officiers
eurent ordre d'y veiller. Désespérés d'un pareil ordre, et prévoyant
bien ce qui arriverait, étant à la voile, nous résolûmes, entre nous
trois, de lui demander notre débarquement ou justice. Je lui portai
la parole le 22 au matin, comme il s'embarquait pour aller à terre;
rentrant alors à bord, il m'ordonna.de me rendre aux fers... Je fis
quelque résistance, parce que je voulais m'expliquer, mais voyant
qu'il me portait un coup de sabre sur la tète, je me jetai dans la cale,
où je fus mis aux fers par les deux pieds, attaché par le col, les
mains liées derrière le dos. Mes deux camarades, lui ayant repré-
senté que je n'étais pas plus coupable qu'eux, vinrent me faire com-
pagnie, pris seulement par les pieds et le col. Nous crûmes que notre
homme allait en rendre compte au général (qui n'eût pas manqué
d'examiner l'affaire, car il avait déjà entendu dire bien des choses),
mais il s'en garda bien. Quand fut fixé le moment du départ, deux
hommes désertèrent à la nage, dans la crainte d'aller sur le canon.

» Le 22, au matin, on mit à la voile. Le capitaine fit sortir le pilote
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des fers et lui dit : « Vous savez que vous êtes le dernier matelot du

bord; faites en le métier sans rien dire et prenez garde à votre dos... »

On vint ensuite me tirer des fers. Quand je parus, M. du Trévou,
d'un air à faire croire qu'il me voulait du bien, eut la bonté de me
dire : « Vous avez donc toujours de la tête ? toujours des complots,

dont vous êtes le chef... Vous voulez donc mourir sur le canon ?
Allons, allez vous y faire amarrer. » Je lui répondis : « Eh ! quoi,

monsieur, vous ne me gardez donc à votre bord que pour vous donner

le plaisir de me martyriser; est-ce comploter que de demander raison

des mauvais traitements que vous exercez contre nous? L'honneur

des hommes n'est donc rien à vos yeux? n — « Taisez-vous, me
répondit,il, l'honneur est-il fait pour vous? »

. » Comme je voulais persister, on me mit un mouchoir à la bouche,
et je reçus cinq coups par homme, sur le canon, avec l'infernal mar-
tinet; mes deux camarades sortirent ensuite l'un après l'autre des
fers et reçurent aussi chacun trois coups par homme. L'expédition
finie, nous retournâmes à l'ouvrage, et il me fut défendu de parler à
qui que ce fat, sous peine d'être éreinté par tout l'équipage.

» M. du Trévou nous laissa assez tranquilles jusqu'au 12 août. Ce
jour-là, il fit sonner la cloche à midi et demi. C'était pour faire
amarrer sur le canon le nommé Martin. Il dit au premier matelot qui
monta sur le pont : « Tu le seras aussi, toi. » Malléjacq se disposait
à les amarrer, quand tout rl coup, le capitaine lui dit : « Allons, gueux,

commence par te faire rosser toi-même. n Ce qui fut exécuté sur-le-
champ. Un pauvre diable, nommé Choisy, s'avisa de ne pas toucher
assez fort, au gré du tyran. Il fut mis sur un autre canon, où à
chaque coup de martinet il criait : « Pardon, mon capitaine, une

autre fois je toucherai plus fort ! » — Ah ! drôle, ce n'est pas seule-

ment pour n'avoir pas touché, c'est pour ta conduite. Ce ne sont pas.

les paroles seules que je punis; mais c'est encore l'intention. Je

défends à qui que ce soit de parler. »

» Ce fut la dernière injustice avant d'arriver à l'Ile de France, où
nous mouillâmes le 18 août.

» A peine étions-nous arrivés qu'on mit aux fers l'ancien pilote et
le maure d'équipage.

» On nous envoya un autre maltrè d'équipage, avec trois officiers
mariniers et trois matelots. Pendant le mouillage, il était défendu de
laisser monter personne à bord. Il était aussi défendu de parler,
même pour le travail du grément. M. de Villaron, un des officiers,
sous-lieutenant de vaisseau, passa à bord de la Calypso, et fut rein-
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placé par M. Le Chevallier de Porzenparc, qui devint un nouveau
témoin des atrocités de M. du Trévou.

» Pour sa première garde, il eut le déplaisir de conduire lui-même
à l'amiral les matelots Barbançon, Kérigny, Lequesne et Choisy; ces
deux derniers reçurent auparavant chacun cinquante coups de mar-
tinet. On n'a jamais pu en deviner la cause. Un jour, M. de Moguat,
notre lieutenant, venant de voir le capitaine à terre, nous dit en mon-
tant à bord « que le premier qui ouvrirait la bouche serait amarré
sur un canon. » Vaines menaces, qu'il ne faisait que par la crainte
qu'il avait lui-même du capitaine.

» Le 28, enfin, tout étant prêt pour le départ, on se disposa à partir
dans l'après-midi. Le matin, déserta à la nage un matelot, qui se
voyant joint par des nègres, les mit en fuite en se servant de son cou-
teau pour se défendre. Le sieur Ménat, qui avait quitté la frégate
l'Astrée, pour venir à notre bord comme premier pilote, craignant
d'être maltraité comme les autres, resta à terre avec le timonnier
Le Naour. L'ancien maitre d'équipage Malléjacq et le pilote Mariol
furent débarqués pour passer, l'un sur la Résolution, l'autre sur la
Vénus. Leurs peines étaient finies ; nous étions destinés à voir aug-
menter les nôtres.

» La tranquillité régna à bord pendant quelques jours; les nouveaux
venus commençaient à douter de ce qu'on disait à l'Ile de France de
M. du Trévou, mais il ne tarda pas à leur donner des preuves de sa
cruauté. Le 10 septembre, le vent s'étant levé et la mer étant devenue
mauvaise, on envoya serrer les voiles à 10 heures du soir. Le pauvre
Kérigny, en descendant, fut attaché sur un canon : « Tu veux donc

toufours parler, lui dit le capitaine; eh bien! C'est là que te veux te

taire mourir. » Puis à un quatrième maître, nommé Simon, nouveau
venu parmi nous : « Vous prenez les principes des autres, de ce

coquin-là; prenez garde à votre dos, et commencez par lui appliquer,

vous-même, cinquante coups de martinet »; ce qu'il fut exécuté sur-
le-champ. »

A quoi bon pousser plus loin les citations de ce mémoire,
aussi précis que l'acte d'accusation le mieux rédigé ? La
hideuse histoire est des plus monotones et le lecteur voit les
mêmes horreurs se renouveler tous les jours. M. du Trévou
n'avait pas cet esprit inventif qu'on a rencontré chez d'autres



LE COMTE DU TRÉVOU.	 455

bourreaux et ne savait guère varier ses plaisirs. Ses seuls
divertissements, on l'a vu, étaient de faire amarrer les mate-
lots soit dans les haubans, sur une vergue, soit au beau
milieu du pont sur un canon, pour y être déchirés de coups :
fréquemment aussi, il leur faisait donner « la cale. »

Ce dernier supplice, redouté entre tous, consistait à attacher
le patient à une sorte de trapèze mobile suspendu à une vergue.
La corde qui soutenait ce trapèze glissait sur une poulie, ce
qui permettait de hisser le malheureux au haut de la vergue
pour le précipiter ensuite dans la mer ; puis on le faisait
remonter, à moitié étouffé, pour l'immerger de nouveau à
plusieurs reprises.

Outre leur côté afflictif, ces peines avaient aussi un caractère
infamant, et, pour cela, étaient appliquées assez rarement
dans la marine. Mais, avec ce barbare capitaine, que fallait-il
pour encourir de tels châtiments ? On y était soumis pour une
faute insignifiante, pour un mot prononcé trop haut ou trop
bas, pour un sourire, et plus souvent encore sans autre cause
que le caprice du bourreau. Le témoignage des officiers du
bord confirma absolument les faits que nous avons rapportés.
Le furieux à qui était confié le commandement du Papillon
croyait ou plutôt feignait de croire qu'on conspirait à bord,
et pour réprimer des complots imaginaires, il faisait rouer
de coups (par leurs camarades 1) les malheureux que dési-
gnaient ses lubies.

Ces horreurs se continuèrent tant que du Trévou commanda
l'aviso Le Papillon, c'est-à-dire du 20 juin 1787 jusqu'au 22 no-
vembre 1788. Mais ce qu'il y a de plus révoltant dans cette
affaire, c'est que les pauvres martyrs, une fois débarqués, ne
purent obtenir justice et que les autres officiers du bord gar-
dèrent le silence. Celui qui avait pris plaisir à tourmenter
tant de misérables, appartenait à la noblesse, il était « homme
de qualité. » A ce titre, il était assuré de l'impunité, n'ayant
malmené que des « manants. » On ne pouvait cependant le

2
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maintenir dans son commandement. On résolut d'abord de
le faire passer pour fou et de le mettre à la retraite, puis, on
s'arrêta au parti de l'éloigner de son port d'attache, de Brest,
où il était connu . et où il ne pouvait: désormais se présenter
sans danger pour sa vie ; on facilita même son départ pour
un voyage à l'étranger, afin de donner à l'opinion publique
révoltée le temps de se calmer un peu (1).

Voici quelques passages d'une lettre adressée le 8 décembre
1788 par le ministre de la marine, M. le comte de La Luzerne
à M. le comte d'Hector, « lieutenant-général des armées
navales, commandant la marine au port et département de
Brest. »

Recevez,  M. le comte, mes remerciements des deux lettres parti-
culières que vous m'avez écrites sur l'affaire très singulière et très
délicate du Papillon; elles n'ont été ouvertes que par moi. Je ne vous
cache pas cependant que j'en ai parlé au Roi ; il a voulu les lire et y
a trouvé une nouvelle preuve de votre zèle pour son service et de
votre sagacité.

Le parti que vous proposez est le seul qu'il convient de prendre.
L'intérêt de maintenir la subordination et le soupçon de démence sur
un point (malheur trop connu parmi les humains) ne permettent pas
qu'on suive cette affaire et qu'on se mette dans le cas de prononcer
une peine très sévère contre M. du Trévou.

L'intention de Sa Majesté est néanmoins que vous mandiez cet

officier, qu'il reçoive de vous une forte réprimande, mais qu'elle soit.
secrète et que vous lui fassiez sentir, s'il est possible, à quel point sa
conduite mérite animadversion.

Vous me demandez ensuite, pour lui, un congé, et lui permettez de
partir, même avant ma réponse : il faut l'engager à s'éloigner
promptement du port.

La conduite des officiers qui lui étaient subordonnés, et celle de

(1) Sous prétexte d'éviter des scandales, ce système fut fréquemment
employé sous l'ancien régime. Nous en avons trouvé un exemple plus
monstrueux encore que celui de du Trévou. En 1783, à la suite de crimes
les plus odieux et les plus infâmes, commis dans les environs de Quimper,
les coupables, le marquis et le chevalier de P..., après avoir pris des consul-
tations des premiers avocats de Rennes, purent, sur leur avis, prendre
tranquillement le chemin de l'Angleterre (Arch. du Finistère, S. E ; Arch.

des Côtes-du-Nord, S. E. Famille Gleuz du Gage).
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tout l'équipage, sont exemplaires et dignes d'éloges : on ne peut le
leur témoigner ouvertement; mais exposez-moi ce que vous pensez
vous-méme sur les individus les plus méritants. Il sera juste de
chercher dans la suite, les moyens de les indemniser 	

Après tant d'iniquités commises par un de ses subordonnés,
voilà tout ce qu'un ministre de la marine, à la veille de quitter
la France, trouvait à écrire à son lieutenant-général. Celui-là
aussi, allait bientôt passer en Angleterre, et, y rassembler un
corps d'émigrés, qui, en 1795, devait être anéanti, lors de
l'expédition désastreuse de Quiberon (1).

L'heure de l'expiation n'en devait pas moins arriver pour
du Trévou.

(A suivre).

(1) Cette lettre était sans doute un acte de faiblesse de M. de La Luzerne.
Remarquons ici, à sa décharge, que, s'il quitta la France, s'il émigra même
(ce qui est resté douteux), ce fut à la suite d'une campagne des plus
acharnée et parfois injuste, menée contre lui à l'occasion des actes de son
ministère (Voir ses biographies).



A. DAGNET

LE PARLER DU COGLAIS

(Suite)

PARTIES DU DISCOURS

Les différentes espèces de mots se partagent en deux
grandes classes : les déterminatifs, pronoms et mots inva-
riables, dont la liste est connue, et les substantifs, qualificatifs
et verbes, dont la liste est variable.

Ces derniers sont donnés au Vocabulaire s'ils n'appar-
tiennent , par un ou plusieurs de leurs éléments , aux
Remarques ou Règles précédentes.

Les premiers feront l'objet des chapitres suivants :

CHAPITRE PREMIER. — DE L'ARTICLE

Articles simples : 1, lé, la, lé, léz, lz.
le = l : (comme en français) devant une voyelle :

1 imaif = l'image, — 1 om = l'homme...
= l : aussi, devant une consonne, s'il vient après un

son : va ô l gar Swd = va avec (le garçon)
François...

= le : dans les autres cas : le bônôm = le bonhomme,
— g kôt d 'u bônôm = je parle du bon-
homme...

les = le : (comme en français) dans tous les cas devant
une articulation : vaisi le bc = voici les
boeufs, — af r lé bee = donne à manger
aux bosufs...
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les = lz : entre deux sons (ou voyelles) : va ô lz a ut = va
avec les autres...

= lez : après une articulation et précédant un son :
s é pur lez a •ut = c'est les autres...

Articles contractés : ô, du, e, de, èz, déz, dz, u.
au masculin singulier : j va ô b'r = je vais

au = d	 au bourg, — j œil) d u bar = j'arrive du

	

du = u:	
bourg...

au pluriel des deux genres, devant une arti-

	

aux (ès) = e :	 culation (consonne articulée) : di sa e gar
	des = de :	 = dis cela aux garçons, — défi ta de

.minya u = défie-toi des cheminaux....
au pluriel des deux genres devant un son :

	

aux (ès) = ez :	 di sa éz a ut gar = dis cela aux autres

	

des = dz :	 garçons, — défi ta dz a ut .éminya u = dé-
fie-toi des autres cheminâux...

des = dez : après une articulation et devant une voyelle :
ké pcp tu dir déz aut, ta k è si bet? •= que
peux-tu dire des autres, toi qui est si sot?

au (eu) = u : dans les expressions : ale u le = aller au lit, —
ava mal u vat = avoir mal au ventre.

CHAPITRE II. - DE L'ADJECTIF DÉMONSTRATIF

Adjectifs démonstratifs : s, z, se, st, set, se, séz.
ce = s : après un son et devant une articulation dure (p, t,

f, c dur ou équivalents), devant une sifflante
dure (s, ch) et devant m, n, 1, r : s viyé ka la
m âbet = ce vilain (personne, animal ou chose
désagréable) m'embête, — érgard do s sye la
= regarde donc ce chien...

= z : dans le même cas, mais devant une articulation
douce (b, d, y , g dur, j) : z gar la m pyé be =
ce jeune homme me plaît, — lu yi a z vaure
la = frappe-le, ce vaurien 1...

= se : entre deux articulations : il araij se pqv gar la =
il enrage, ce pauvre garçon...
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aux deux genres, singulier, entre deux sons :
p urka vat i O st 6m la? = pourquoi va-t-il avec
cet homme? — è vyce ava st orin la = elle veut
avoir cette race (d'animaux ou de plantes).

= >se ' 
s (vo ir c i-dessus, lé et lez).

=	 :(
ces
ces

460

cet = st:
cette = st :

ton = tô :

son = sa :

mon = môn :
ton = tôn :
son = sOn :

ma = ma:
ta= ta:
sa= sa:

notre = nôt

CHAPITRE III. — DE L'ADJECTIF POSSESSIF

- Adjectifs possessifs : m6, tO, sô et plus souvent m6, tô, sô,
môn, Fein, sOn, nôt, nOtr, nut, n utr, vôt, vôtr, v ut, vutr, l vc,
y'ù, lce, yCe, me, te, se, mez, lez, sez, nô, vo, ncjz, vqz.
mon = m6: masculin singulier, devant une consonne :

mô gar	 mon fils, — tô §y'" = ton chien,
— sô lé = son lit.

(On entend moins souvent la nasale brève
mô, to, sO). Se rappeler que ô et ô ont sen-
siblement le même son.

masculin ou féminin singulier, devant une
voyelle : môn émi = mon ami, — môn émi
= mon amie, — Côn a ut S'apg = ton autre
chapeau, — tôn ék upte = ton aventure, —
sOn Om = son homme (mari), — son Qrloà
= son horloge...

féminin singulier, devant une consonne : ma
pair = ma poire, — ta gmiz = ta chemise,
— sa kwéif = sa coiffe...

devant une consonne : nOt mézô = notre
maison...

notre = nOtr : devant une voyelle : notr g "csyg domistik =
notre ancien domestique...

votre = vOtr
(comme notre).

votre = vOt :
Même emploi pour n'ut, n utr, y ut, y utr.

leur, leurs=1 u : aux deux genres et aux deux nombres devant
une consonne :lei gyg = leur chien, — t u
hyg = leurs chiens, — l 'ü vag = leur vache,



mes =
tes=té:
ses = sé :

mes =méz :
tes = tèz :
ses = sèz :

nos = nô :
vos = vô f

m?
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— l ti va§ = leurs vaches (même son aux
deux nombres).

(On dit également, et dans les mêmes cas,
y tic, lCe, yf).

leur, leurs ='lti.tz: aux deux genres etaux deux nombres devant
une voyelle : éng = leur agneau, — Vûz
énau = leurs agneaux, — 1-2z grmwair =
leur armoire ou leurs armoires...

(On dit également, et dans les mêmes cas,
tiz, y -Ca, y z).

des deux genres et des deux nombres (voir
les = lé).

devant une voyelle : méz a ut gar = mes autres
fils, — téz aut jiy = tes autres filles, — sez

= ses images...
aux deux genres et aux deux nombres devant

une consonne : nô f va u = nos chevaux, 
—vo p ursyau = vos cochons...

nos = nqz : 
Ç

devant une voyelle : nôz grmgl = nos lames
vos = vôz :	 (de couteaux), — vqz ônô = vos oignons...

CHAPITRE IV. — DE L 'ADJECTIF NUMÉRAL

Adjectifs numéraux cardinaux : Cé ou æ ou eên (1), dom, twa

ou tra, kat, se, sis, sgt, hiiwit, ncp j, dis, hôz, duz, irez, katorz,
kéz, sgz, dissgt, dizwit, dizne f, vé, ... trat, karg ut, sekg ut,
swésg ut, katrévé, sa, mil, milyô, mity¢r...

Adjectifs numéraux ordinaux : prurynyé, dçvzygm, twâzygm
ou trâzyèm, katriyém, sëtyém, sizygm, s!gtyèm... en ajoutant
aux cardinaux la terminaison yèm.

Quelques personnes nasalisent cette terminaison et disent
yém.

(1) Ce" ou et (selon les gens) devant une consonne, — æn au féminin ou au
masculin devant une voyelle:
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CHAPITRE V. - DE L'ADJECTIF INDÉFINI

Adjectifs indéfinis : a ukci, a ukcèn, da ukce, da ukcen, sçrtè
ou seriez, sel-tek, tel, tu, Pli, tut, in, Cen, aut, a utr, Sâk,
mé^n, piczyer, kcek, kcekz, hce, k pl, kçez = aucun, aucune,
d'aucuns (quelques-uns), d'aucunes, certain ou certains, cer-
taine ou certaines, tel ou tels ou telle ou telles, tout, toute ou
toutes, un, une, autre ou autres, chaque, même ou mêmes,
plusieurs, quelque ou quelques, quel ou quels ou quelle ou
quelles.
tout = t u : au masculin singulier : t u 1 môd = tout le monde.
tous = t't : au masculin pluriel : t'ù lè maté = tous les matins.
autre, autres = aut : aux deux genres et aux deux nombres

devant une voyelle ou devant une consonne :
1 aut fa = l'autre fois, — lz aut Qrlôj = les
autres horloges...

autre, 'autres = a utr (qqf.): devant une voyelle : s g pat stila, s é
t a utr 5m (ou 1 a git 5m) = ce n'est pas celui-là
(ou celui-ci), c'est l'autre homme.

quelque, quelques = keek : aux deux genres et aux deux
nombres devant une voyelle ou une consonne :
kcek ka = quelque chose, — kcek aut = quel-
qu'autre (ou quelques autres).

quelques = kçekz (qqf.) : au pluriel devant une voyelle :
kcolcz isiwair = quelques histoires.

quel, quelle = kcel : masculin ou féminin singulier devant une
voyelle : kcel 5m, kcel çrmwair= quel homme,
quelle armoire.

quel, quelle, quels, quelles = lce : aux deux genres et aux
deux nombres devant une consonne : kce gar
= quel garçon ou quels garçons, — kfe fiy =
quelle fille ou quèlles filles.

CHAPITRE VI. — DU PRONOM PERSONNEL

Pronoms personnels : Je, j, §, me, m, ma, — a, nu, nuz, —
tu, tib, te, t, ta, — vu, v'uz, u, 41Z, z, 46, vz, v, - il, i, le, le,
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y, yi, li, -- lez, lz, le, lia ou lcez ou y in ou ye0z, l tii ou ici'
ou y'l ou yCe, él, é, , col, lccz, 1, la, ycpl.

i!e personne, singulier :

je = je ou j : sujet : je va va ou j vâ vâ = je vais voir.
je = ': sujet, devant une sifflante ou une chuintante dure

(s, s) ou devant une consonne (articulation) dure
(p, t, I, k dur), après un son : srg grgô =quand
je serai grand, — t atic = je t'attends.

me = mé ou m : complément direct ou indirect avant le
verbe : i vô vni m kri = ils vont venir me chercher,
— mé dir = me dire...

moi = ma : complément indirect après le verbe : s e p ur ma

= c'est pour moi...

ire personne, pluriel :

nous = a, je ou j ou § : sujet : â vai ou j véyô=nous voyons, 
—â prâra ou je prârô ou § prârô = nous prendrons.

nous = nu ou n'uz : complément direct ou indirect : v y- kôté

d nec = viens nous parler, — vat i n'uz gidé? = va-
t-il nous aider?

2° personne, singulier :

tu = tu : sujet devant une consonne : °u k tu va? = où
vas-tu?

tu = tib : sujet devant une voyelle : tib an a vép = tu allas
à vêpres.

té = té ou t : complément direct ou indirect avant le verbe :
g te dizd k é t émg = je te disais qu'elle t'aimait...

(Pour l'emploi des pronoms mé ou m, te ou t,
sé ou s, voir Monosyllabes).

toi = ta : complément indirect après le verbe : c péryg pur
ta = elle priait pour toi...

2° personne, pluriel :

vous = u ou v'u : sujet devant un verbe qui commence par
une consonne : s 'u y ale = si vous y alez, — 'u
prâre sa = vous prendrez cela...

(Plus rarement v'u).
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vous = gaz ou z ou v'uz : sujet devant une voyelle :• °uz ire (1)
vd sa = vous irez voir cela, ou z ire (1) va sa, indif
féremment.

(Plus rarement v /az).
vous = û : sujet interrogatif : y ir 4a? = y irez-vous?
vous = vz : complément direct ou indirect devant un son :

ël ira vz gicle = elle ira vous aider.
vous = v ; complément direct ou indirect devant une articu-

lation : é vyapl ale v vd = elles veulent aller vous
voir.

vous = v u : complément indirect après une préposition :
i travi ygi pur v 4.a = ils travaillaient pour vous.

3e personne, masculin singulier :

il = il : sujet devant une voyelle : il erg Ife = il aurait tort,
il = i : sujet devant une consonne : i rvyg = il revient.
il = i : sujet interrogatif : vat i y ale?	 va-t-il y aller?
le = le ou 1 : complément direct avant le verbe : l va ou

lé via = le voir (v. monosyllabes).
le = le : complément direct après le verbe : mai le =

mange-le.
lui = yi ou y : complément direct avant le verbe : fa yi t

Arad = il faut le lui prendre, — fo pa y e"idé = il ne
faut pas lui aider.

lui = yi : complément indirect après le verbe : f 2a yi =
frappe (à) lui = bats-le.

lui = li : complément indirect après une préposition : n va
jemé o li = ne vas jamais avec lui.

3e personne, masculin pluriel :

ils = i ou il : mêmes cas et mêmes formes qu'au singulier :
i vô = ils vont, — il 'bliyir = ils oublièrent, —
y alirt i? = y allèrent-ils?

les = lez ou lz : complément direct devant une voyelle :
j vyce lz ava pur lez ava = je veux les avoir pour
les avoir (v. article lés, chap. I).

(1) ire ou irè, voir plus loin conjugaison des verbes.
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les = lé : complément direct après le verbe ou avant un
verbe qui commence par une articulation : fô lé
vd ; rgard lé = il faut les voir ; regarde-les.

leur = l 'cz ou y ftz ou lci;z.ou yc z: complément indirect avant
le verbe s'il commence par un son : j va l'uz (y fa,
leOz, yci?z) gidé = je vais leur aider.

leur = hi ou y 2 ou lC ou ycd : complément indirect avant
le verbe s'il commence par une articulation : â va
y (t fi, 10, y0) dtir = nous allons leur dire.

eux = yce : complément indirect après une préposition :
n di rë kot y0 = ne dis rien contre eux.

3e personne, féminin singulier :

elle = et : sujet devant une voyelle : el ira = elle ira.
elle = é : sujet devant une consonne : é y ira = elle y ira.
elle = aé ou cpl ou g : sujet interrogatif : vyérôt Ce? (vyérôt qil

ou vyérôt é) = viendront-elles?
(Plus rarement les deux dernières formes).

la = l ou lâz : complément direct avant un verbe commen-
çant par une voyelle : j vd l ava (ou lâz ava) = je
vais l'avoir.

la = lâ : complément direct après le verbe ou avant un
verbe commençant par une consonne : i n pce tcï

tni ; k lâ = il ne peut la tenir ; tiens-la.
lui = y ou yi : (mômes cas que pour le masculin)..

elle = le : complément indirect après une préposition : fg sa
p 'tir le = fais cela pour elle .

3e personne, féminin pluriel :

elles = é, èl, 0, gel : (mômes formes, mômes cas qu'au féminin
singulier) : é yirô = elles y iront, — el ira = elles
iront, — y irôt è (y irôt ci' ou y irôt cçl?) = y iront-
elles?

les = léz, lz, lé : (comme le masculin pluriel, voir ci-
dessus).

elles = yce ou ycpl : complément indirect après une préposi-
tion : s tgt i pur yqi (ou ycpl)? = était-ce pour elles ?
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Pronoms neutres :

se = se ou 3` : (v. Monosyllabes).
soi = sa : complément indirect après le verbe : ék53 p ur sa

= chacun pour soi.
en = a ou na : entre deux articulations : ah pur na prad

(ou a prâd) = j'allai pour en prendre.
en = ènn : après une articulation mais devant un son : pur

enn ava = pour en avoir.
en = nn : entre deux sons : i va nn ava = il va en avoir.

CHAPITRE VII. — Du PRONOM POSSESSIF

Pronoms possessifs : Lé my? (i), lé ty& (2), le syce, lé n&t,

lé vcit, l'ü (ou y'it) syà, — ou : mô syÈ, tô syc@, sa syci?, nut

syc"e, v eut sycia, la (ou ycï?) sycé, — ou encore : lé myô, lé tyô,

le n 2tt, lé v iùt, l sy& (3).

La mygn (ou ma syCen ou la men) (3), ta tycén, la syci'n, la
nOt (4), la vcét, l 'a sycn.

Lé my .?, le tyin, le sy&, lé nc t, lé v&t, t .0 sy& (ou me sycT

ou lé myô) (3)...
Lé my?n, lé tyci?n, lé syéén, le ncét, lé veét (4), t'a syei?n (ou

te .myôn ou mé sycén) (3) (5),,•

CHAPITRE VIII. — Du PRONOM DÉMONSTRATIF

Pronoms démonstratifs : lé sy& (ou syg ou syô) (6), la
sycën, lé sy&, le syc n, — stila ou sétila, séila, sezla (7), — se
ou s, sa ou sak ou sak.

(1) Lé ou l (voir les Monosyllabes).
(2)Lé tyCe ou kce (voir tt = k).
(3)La 2° forme : mô ou me syïc ou syeén..., et la 3e forme : lé ou lé myô

ou myôn..., sont moins usitées que la première : lé mye ou lé myg...
(4)La nat ou ncétr, vci t ou vcr;tr, ou v ti^tr..., selon qu'ils sont suivis d'une

voyelle ou d'une consonne.
(5)On entend encore d'autres formes, comme lé syé..., lé nôt..., etc., et

ces formes n'ont pas de contrées déterminées. Elles sont comprises partout.
(6)Voir chapitre VII, note 3.
(7) La particule ci n'existe pas en coglais.
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EXEMPLES :

celui := lé sy& : vla 1 sy& hé j vyce = voilà celui que je
veux.

celle == la sy&n : s ë la syCen k é vlc = c'est celle qu'elle
voulait.

ceux := tg sy& : lé sy& k j asti = ceux que j'achetai.
celles = lé sy&n : le sy&n ki sô két= celles qui sont cuites.

celui-ci	 == stila : après un son : kg, prâ stila = tiens, prends
celui là	 celui-là.
celle-là -	 séila : s é sala k j ém myQe = c'est celle-là que je
celle-ci	 préfère.
ceux-là	

sezla : s e pa sézla a t'u ké j deme ,udâ = ce n'est
ceux-ci	

pas ou ce ne sont pas du tout ceux ou celles-la
celles-ci	

ou ceux ou celles-ci que je demandais.
celles-là

ce = s ou sé : s gar la = ce garçon-là.
cela ==- sa : devant une consonne : sa torn tro vit = cela

tourne trop vite.
cela == sak ou sak : devant une voyelle : sak étç tro pti=

c'était ou cela était trop petit (ou sak etc)...

CHAPITRE IX. — Du PRONOM CONJONCTIF

1. Les pronoms conjonctifs sont :
masc. sing.: Mur, d'ujccp, gkcœ = le..., du..., auquel.
fém. sing. : lak¢l, dlakcpi, alakc^l 

=laquelle...ou bien : lakc, dlahâ, alak&
masc. plur.: lgk(e, dèlc , e Y = lesquelles...
fém. plur. : (comme le masculin).

ou bien : 1 .041, (441, emel = lesquelles...

CHAPITRE X. — Du PRONOM INDÉFINI

2. Les pronoms indéfinis sont :
masc. sing. : a ukôz, sgrtë, ,Sâkœ ou Sëkcé, l &, l aut, cé tgl, Vu,

kcekcé.
masc. plur. : da ukCé, sgrtg loco  ou §ëkcp, lzc`c ou lézc6, iz a°ut

ou lez cita, t tip., kcekzcp,
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fém. sing.: aukïen, sgrtên, §âkCen ou gékc"en, l c"en, l (Fut, cën,
tut, kecCen.

fém. plur. : da ukcen, sertén, lz tan ou léz cen, lz a ut ou lez
cria, tut, kq kzcën.

Autres pronoms : person, püczyèr (= plusieurs), belcz
(= beaucoup), gâkcé (= chacun ou quiconque), rg ou rg"i
ou rên.

rien = rg : employé seul ou à la fin des phrases : je n di rg` =
je ne dis rien.

rien = rgi : devant une consoune : é n vyce rgi jgr = elle ne
veut rien faire.

rien = rên : devant une voyelle : je n va rên ava = je ne vais
rien avoir.

CHAPITRE XI. — DE LA PRÉPOSITInN

Les principales prépositions sont :
avec = o : quand il y a idée de stabilité : vyê o ma, rést o le

= viens avec moi, reste avec elle.
avec = katé : quand il y a idée de mouvement : va kôte li,

érvyg koté yce = va avec lui, reviens avec eux
(ou elles).

avec = ot u : à la fin des phrases : d u pg b yço g du boer of u
= du pain blanc et du beurre avec.

dans = da : devant une consonne : dal aha u = dans le
grenier.

dans = dan : devant une voyelle : dan æ gerce = dans un
grenier.

entre = at ou âtèr : devant une consonne : at li g ma ou iller
li g ma = entre lui et moi.

entre = âtr : devant une voyelle : âtr &	 g ee kabos°f
d krapau i y a bé d la diferâs = entre un bour-
geois et un paysan (cabosseur de crapauds) il y
a bien dé la différence.

On entend aussi liter, quelquefois, dans ce cas.
sans = sgô : absence, défaut d'un objet matériel : du pg" sgô

boer = du pain sans beurre.
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.sans = sine ou séri : absence, défaut d'une idée, d'une
action : an a be k de s halé (ou d se halé) d fève,

sine-5 sa a tg pri par la pye = nous avons bien
fait de nous hâter de faner, sans cela nous étions
pris par la pluie.

revoici = rvaisi • ou érvaisi : généralement rvaisi après
un son : le rvaisi, l om ké rvaisi = les revoici,
l'homme que revoici .(= qui revient) ; érvaisi

après une articulation ou au commencement
d'une phrase.

revoilà = rvélu ou érvela (mêmes remarques que pour rvaisi

ou érvaisi).

Autres prépositions usitées : a, apré, cive (= avant), se
(= chez), kat (= contre), d ou de (1), der (= derrière) dgpé ou
dpé ( 1) (qqf. dthipe ou denpe) (= depuis) dé (= dès), délie ou
dvëô (1 ) (=devant), d ou an (=en), "(mer (=envers), hôr,.malgre.

ou malgré ou margre ou malgré (selon les gens), par, parmi,

pâdg"ô, pur, pre, selô ou sla (1) (= selon), sec (= sous), sic,

(= sur), dévgr ou dvgr (1) (= vers), dure (= durant), éksépte

(= excepté), mwèygngô (= moyennant), mise (= passé), sa°uv

ou sauf (= sauf), sycevgô (= suivant), supgze.

CHAPITRE XII. — DE L'ADVERBE

Adverbes de lieu : cira (= ailleurs), alat 4cr, dei ou dédâ (2)
(= dedans), dsic ou dés% (2), ds u ou dés() ou ds 2er ou
désur (2), dhq ou déhg (2) (= dehors), la,	 (= loin), /are (= là-
bas), (= là-bas, mais plus loin que lâig avec a bref), u ou
ey u (= où), d u ou dey u (= d'où), w (pour u) devant une
voyelle.

Adverbes de temps : aulfai (= autrefois), éné (= aujour-
d'hui), berce (= bientôt), dgjâ, dmg ou dème' (2), Or (= hier),

(1)Selon que ces mots sont précédés d'une articulation on d'un son.
(2)Selon que ces mots sont précédés d'une articulation ou d'un son. Bien

faire sentir les deux dd : (mg sa â ddü, = mets cela en dedans) en tenant la
langue un peu plus longtemps collée aux dents. Bien faire entendre l'aspi-
ration h après le d dans dhq : va fgr sa dhq = va faire cela dehors.
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dvg"ôtyer ou avgôyér (= avant-hier) (1 ), jémé (= jamais), tg'otcï?
(= tantôt), tar, tce (= tôt), t'irj'u (= toujours), ast'ur ou
ast'ursi ou aster ou astgersi (= à présent ou à cette heure).

Adverbes de quantité : asè (= assez), bgl,pz (= beaucoup),
bauku, ger ou Or (= guère) (1 ), pwâ (= peu), éptika (= un
peu), puV (= plus), ke ubi ou ké ubé i'1) (= combien ?) trci,
daveutaij, be ou be (= bien), k ou k ou kè (2) (= que), ti
(= équivaut aussi à que).

Adverbes d'affirmation : sertçnmâ ou sert -élima, bê sûr, asu-
rémâ, pur sûr, asure, absolumâ..., wi, vair, sya.

Adverbes de négation : n, né, pa, pu, pwg ou pwgi (1)...,
na`ni, nô, nana.

EXEMPLES

oui = wi : quand il y a adhésion à une proposition, accepta-
tion : vyc tu miiié sa? — wi = veux-tu manger cela
(ou ceci)? — oui.

oui = vair : quand l'affirmation renferme l'idée d'assentiment:
pari k s g vra? — vair = n'est-ce pas que c'est vrai? —
oui.

si = sya : pour soutenir son dire contre l'affirmation con-
traire : s è pâ vra s kè tu di la! — Sya, s é vra! = ce
n'est pas vrai ce que tu dis 14 1 — Si, c'est vrai 1

non = nâni : quand on n'accepte pas une proposition : vyë tu
kôté ma? — nâni = viens-tu avec moi? — non.

non = nôna : quand il y a affirmation contraire, réfutation :
jé sé sûr ke ai) a di sa! — nôna, jè n 1 e pa di = je suis
sûr que tu as dit cela 1— non, je ne l'ai pas dit.

non = nô : quand il y a refus catégorique ou assentiment dans
un sens négatif : 'u n v ulé dô pâ vni o nu? — nô =
vous ne voulez donc pas venir avec nous? — non.

(1)Indifféremment l'un ou l'autre, suivant les gens qui parlent. Cependant
kgôb , pwèè, s'emploieraient plus souvent, peut-être, à la fin des phrases,
ou seuls, — kgô6g, pwgi, dans les autres cas : kg" übe? — kgübé nn a t i? =

combien ? — combien y en a-t-il ? — J n a vycp pwg, — 8 va pwgi y ale =
Je n'en veux point, — je ne vais pas y aller.

(2)Voir monosyllabes pour l'emploi de ke ou k, — k ou k : ce dernier,
plutôt, s'il est suivi d'un mot commençant par é ou : k i nn a! = qu'il y
en a 1 — k çl é ban! = qu'elle est bonne
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Les adverbes en ment (ma), sont les mêmes en coglais, sauf
les changements que peuvent subir (voir les Remarques) les
adjectifs qui servent à les former : gré' idmd = grandement,
— fredima = froidement...

Les locutions adverbiales se forment, avec les éléments
coglais, de la même manière qu'en français.

CHAPITRE XIII. — DE LA CONJONCTION

1. Les principales conjonctions sont :
e, u, u VO ou .121;, (= ou bien), ni, rn? (= mais), dô (= donc),

paske ou pask (= parce que), peské ou pesk (= puisque)L
kôm, kid ou keàt ( 1 ) (= quand), p urka? (= pourquoi?).

CHAPITRE XIV. — DE L'INTERJECTION

1. En coglais et en français, les mêmes cris à peu près
servent d'exclamations. Cependant, ho/a! marque la douleur
et ne sert pas à appeler (voir plus loin le Vocabulaire des in-
terjections ou cris en usage pour parler aux animaux).

CHAPITRE XV. — Du VERBE

On a déjà vu la forme des verbes à l'infinitif dans les quatre
conjugaisons. Il est nécessaire de placer ici un certain nombre
de remarques concernant les différents temps et modes.

1. La conjugaison du coglais n'emploie guère qu'une dou-
zaine de temps : indicatif : présent, imparfait, parfait défini,
parfait indéfini, plus-que-parfait, futur, futur antérieur. —
Conditionnel : présent, passé. — Impératif : présent, passé. —
Subjonctif : présent, passé.

2. Le participe présent est régulièrement en eo (ou eu, cela
dépend des individus ou même des organes vocaux de chacun
(voir Voyelles composées, nasales).

3. Le participe passé de la première conjugaison est en e
(= français é) aux deux nombres, masculin, — et é (= fran-
çais ée) au féminin, singulier ou pluriel.

(1) Ou encore kfü, kgüt ; la forme sans t devant une consonne, et l'autre
devant une voyelle.

3
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4. Celui de la deuxième conjugaison est ordinairement en i
comme l'infinitif : parti = partir ou parti. Cependant le verbe
tni ou téni (= tenir) et ses composés : kôtni, aparténi, érténi
ou rténi... l'ont plutôt en è (fém. ëz) qu'en u comme le fran-
çais s 3`gô la y a aparté lita = ce champ lui a appartenu
longtemps, — il a téz dé fors = il l'a tenue de force. Quelques
personnes mettent même ces participes en i (fém. ïz : tî tiz =

tenu, tenue. Le verbe vni ou véni (= venir) l'a en u ; mais ses
composés : parvéni ou déparvéni, kôvni, s ovni... l'ont plutôt
en é qu'en u : é nn a !cave" = elle en a convenu. — Les verbes

fri, uvri'(= offrir, ouvrir) ont le participe passé en i ou en
er comme en français : i y ô Of ri ou cefgr a maié = ils lui ont
offert d manger.

Ceux qui ont le participe passé en i ou en u au masculin,
ont le participe féminin en i (= ie), ou en ù (= ue).

Sa uuti ou sauté, g `titi .ou g lite, t 2csi ou Ki sé sont indiffé-
remment de la première ou de la deuxième conjugaison.

5. Le participe passé de la troisième conjugaison est en u
(fém. ü) : ava, yu = avoir, eu, — va, véu = voir, vu, —
érséva ou rséva, érsu ou rsu = recevoir, reçu — Tala ou fgya

ou fâycï, Palu, fgyu, fâyu = falloir, fallu, — dva ou déva, du

devoir, dû...
6. Le participe de la quatrième conjugaison est en u dans

les verbes dont la terminaison ad, ôd (= endre, ondre) n'est
pas précédée d'un r : fôci, pad, — vâd, rand, lad... fôdu... râdu

(= fondre, pondre, — vendre, rendre, fendre... fondu, rendu).
Mais ceux dont la terminaison ad est précédée de r (sauf

rad = rendre) ont le participe en é (fém. éz) : kôprâd, kôprë,

kapréz (=comprendre, compris, comprise), — prdd, pré, préz
(= prendre, pris, prise)...

Le verbe kér (= cuire) a le participe kèzu, — le verbe bair

(= boire) a le participe masculin bu et le féminin bic ou béu,

— le verbe krér ou krair (= croire) a le participe masculin et
féminin kréu ; moins souvent krû, kric.

Les verbes en çid : iwgid (= joindre), atçid (= atteindre),
krgid (= craindre)... ont le participe passé en ge (fém. "et) :

i nuz ô atçi, — el a le ré iwgit (= ils nous ont atteints, — elle
a les mains jointes).
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7. Les infinitifs français en aigner, eigner, égner, agner,

éner, émer, aner, amer, oigner : saigner, peigner, régner,
gagner, crémer, faner, entamer, empoigner, soigner,... chan-
gent, en coglais, ai, ei, é, a en é dur et oi en tué : séné, pépé,

rèné, gêné, krémé, jénè, litémé, — âpwéné...

La plupart des gens changent cet é dur en g (= in) quand
l'articulation suivante est finale. On entendra donc plus sou-
vent : g s pén, i s bg"n (= elle se peigne, il se baigne), que :

s bén, i s pén. Mais si l'articulation suivante est suivie d'un
son, ces mots reprennent Fe dur : il ô séné du né = ils ont
saigné du nez, — i s jra apwéné par lé jâdarm = il se fera em-
poigner par les gendarmes.

8. Les verbes français en eler : appeler, peler... prennent
1'é dur en coglais, chaque fois que le français a l'è ouvert (je
pèlerai ma pomme) ou l'équivalent de l'è ouvert (il appelle) :
j parc ma pam, il a.pèl. Dans les autres cas cet e dur disparaît:
i rapli sô 3yg` (= il rappela son chien), — j9 atlè (= il faut
atteler).

Les verbes en ener, emer : ramener, semer... suivent les
mêmes .règles, employés en coglais : je ramène, tu ramenais =
j ramén, tu raméi, — il sèmera, vous semez = i sémra, u

smé.

9. Lés verbes réciproques qui se forment la plupart du temps
en français comme des verbes réfléchis : se voir, s'aider, se
suivre, se haïr... prennent toujours at ou 'air en coglais : s at

va, s air gidé, s at syc d, s at hèyi... (at devant une voyelle, 
—atr devant une ônsc nne).

10. La première personne du pluriel a deux formes, autant
employées l'une que l'autre : a ou an et j ou jè : an a ou j avô

(= nous avons), — k a y auj ou ké j y aujyô (= que nous y
allions), — ii n a vyrp pwg ou j n a vlô pw' (= nous n'en vou-
lons points...

11. La câractéristique du présent du subjonctif est la chuin-
tante douce j : ké j gj, ké tu majéj, k i vyéj, k a rgardéj, k u

y trôpèjye, k i s énn aucj = que j'aie, que tu manges, qu'il
vienne, que nous regardions, que vous vous trompiez, qu'ils
s'en aillent.
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12. Les verbes de la première conjugaison ont le parfait
défini en i : je rgardi, tu paryi, i s n al •i, a travâyi, uz émit,

i §ç fitir = je regardai, tu parias, il s'en alla, nous travaillâmes,
vous aimâtes, ils chantèrent.

Les autres conjugaisons suivent, pour ;e temps, à peu près
toutes, les intonations françaises.

Cependant courir et ses composés, qui ont le parfait défini
en u en français, l'ont en i en coglais : i couvi tro fOr pour ma

= il courut trop vite pour moi. Tandis que voir et ses com-
posés qui l'ont en i en français, l'ont en u en coglais : ç vûr bg

k je n tâ pa laird = elles virent bien que je n'étais pas content.
13. Les temps composés, formés, comme en français, des

participes passés et des temps simples des verbes avoir (=âvâ)
et être (= et), n'offrent pas de difficultés ; ils seront omis dans
les conjugaisons modèles.

14. A l'aide des seize modèles de conjugaison qui suivent, il
sera facile de reconstituer la conjugaison des autres verbes
réguliers, irréguliers, défectifs, expressions verbales, donnés
au vocabulaire.

Exemples de conjugaisons régulières
et irrégulières

i
Verbe âvâ (= avoir), — participe passé yu et quelquefois u

etzu: jg yu, jg u,jezu= j'ai eu.
Indicatif, présent : j g, tu (4 ) a, an a, uz avé ou z avé, il ô.
Imparfait : j avis, tu avâ, il avg, ïtn ove, ttz avye, il avgi (2).
Parfait défini : j u, tu u, il u, ân u, uz ut, il tir.

Futur : j erg, tu gril, il grci, an gra, uz gre, il grô.

(1)L'u du pronom tu, devant une voyelle, sonne comme ib (u consonne),
et la prononciation serait aussi exactement figurée par titi¢ que par tu â, —
par tibu que par tu u...

(2)La 3° personne en aient des verbes français, représentée par ei en
coglais, est, dans certaines bouches, prononcée en : il aven.
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Conditionnel, présent : j gra, tu rd, il grg, an erg, uz grye,

il eréï.
Impératif, présent : a ou g, éyb, eye.
Subjonctif, présent : ké j gj, ké tu gj, k il gj, k an gf, k uz

ejye, k il gj.
On entend quelquefois :' ké j â, ké tu d, k il g, k an g, k uz

eye, k il gâ.

2

Verbe et (= être), — participe passé te : tu a te (= tu as été).
Indicatif, présent : se ou je se, tu é, il é, an (1) é, uz et, i sa.
Imparfait : Ar ta ou jé ta, tu ta, i tg, â tg, u tye, i tef.
On dit aussi : j êta, tu eta, il ete, an éte, uz étye, il étég"i.
Parfait défini : 3 fu ou je fu, tu fu, i fu, â fu, u fat, i far.
Futur : (2) srg ou jé srg, tu srd, i sra, d sra, u sre, i sra.
Conditionnel, présent : g sra ou • jé sra, tu srd, i srg, d srg,
serye, i srgi.
Impératif, présent : sa, séyô, seyé.
Subjonctif, présent : ké j spi, ke tu sgj, k i sgj, k â spi, k u

sèjye, k i sgj.

On dit aussi . : ké j sa, ke tu sa, k i sg, k a sg, k u seye, lç i sgi.

3

Verbe émé (= aimer), — participe passé : éme : il a éme
(= il a aimé).

Indicatif, présent : j em, tu être, il em, an ém, uz émé ou
émé, il êm.

On dit aussi : j gm, tu gm, il gm, an -Ont, uz émé ou émé,
il gm.

(1)La première personne du pluriel a serait plus usitée peut-être que fé ;
on entendra donc un peu plus souvent an é (= nous somttles) que t sem
('= nous sommes) : c'est pourquoi, dans les conjugaisons modèles, j'ai
adopté le premier de ces pronoms.

(2)On entend aussi cette autre forme : 3` re : kgo s rg grgô = quand je serai
grand (pron. : chrè).

Devant une autre chuintante forte, bien faire sentir les deux s s (= clich) :

k^ô Su dd la dct=v, s e ta Ici m értiri = quand je tombai dans la douve, c'est
toi qui me retiras.
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Imparfait : j émâ, tu émît, il ente, an emg, 'uz émye, il émei.
Parfait défini : j émi, tu émi, il érni, an émi, uz émit, il

émir.
Futur : j émrç, tu emra, il émra, ïtn émra, 'uz émre, il émrô.
On dit aussi : j çmrç, tu emra, il emrh, hn emra, uz gmre,

il emr5.
Conditionnel, présent : j érnrà ou j emrà, tu émra ou çmrit,

il émrç, an éinrç, 2tz éméryé, il émrei.
Impératif, présent : ém, èmô, émé ou émé.
Subjonctif, présent : k j éméj ou ké j èméj, k ou kè tu éméj,

k il éméj, k an arnéj, k 4.tz éméjye, k il éméj.

4

Verbe fini (= finir), — participe passé : fini : j avô fini
(= nous avons fini).

Indicatif, présent : 3` fini ou jè fini, tu fini, i fini, d fini, u
finisse, i finis.

Imparfait : finish ou jé finisà, tu finisa, i finisç, â finis ç,
u finisJe, i finisgi.

Parfait défini :3` fini, tu fini, i fini, a fini, u finit, i finir.
Futur : i` finirç, tu finira, i finira, a finira, u finire, i finir5(1).
Conditionnel, présent : ' finira, tu finira, i finir ç, ¢ finire

u finirye, i finirei.
Impératif, présent : fini, finisô, Anisé ou finise.
Subjonctif, présent : ké j finij, ké tu finij, k i finij, k â finij,

k u finijye, k i finij.

5

Verbe érséva (= recevoir), — participe passé : érsu ou rsu :
z avë rsu (= vous avez reçu).

Indicatif, présent : jé rsai, tu rsai, i rsai, â rsai, u rsévé ou
rsèvé, i rsaiv.

Ou bien encore : j érsai, tu érsai, il érsai, an érsai, `uz èrsévé
ou érsèvé, il érsaiv.

(1) Dans les formes plurielles en o, la première personne du pluriel est
plutôt brève : I' finirô, et la troisième plutôt longue : i finirô. Mais ceci n'est
pas une règle absolue ; on entend dans les deux cas les deux prononciations.
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Imparfait : j érsévâ, tu érsévâ, il érsévg, an érséve, uz
érsévye, il érsévgi.

On dit encore (1) : jé rsévâ, tu rsévâ, i rsévç, â rseve, °u
rsêvye, i rsévgi.

Parfait défini : j érsu, tu érsu, il érsu, an érsu, uz érsdt (2),

il érsûr.

Futur : j érsairg, tu érsairâ, il érsaira, ân ersaira, ua érsaire,

il érsairô... Ou : jé rsairg, tu rsairâ...

Impératif, présent : rsai ou érsai, èrsévô, érsévg (3).

.Subjonctif, présent : k j érsaij, kè tu érsaij, k il érsaij, k ân
érsaij, k uz érsaijye, k il érsaij.

6

Verbe rad (= rendre), — participe passé : râdu : il ô râdu
(= ils ont rendu).

Indicatif, présent : j rit, tu ra, i ra, â rd, u rade, i rad.
Imparfait : j râdâ, tu racla-, i râdg, â râdg, u radie, i rade.

Parfait défini : j râdi, tu râdi, i râdi, â râdi, u râdu, i radir.
Futur : j rârg, tu rârâ, i râra, â râra, u rârg, i rârô.
Conditionnel, présent : j rârâ, tu rand, i rare, â rârg, u

• rârye, i rarçi.

Impératif, présent : ra, râdô, radé.

Subjonctif, présent : ké j râj, ké tu râj, k i raj, k â râj, k u
râjyg, k i râj.

7

Verbe éséyé (= essayer), — participe passé :éséye : j avd t i
èséye? (_= avais-je essayé?).

Forme interrogative :

Indicatif, présent : j éséy t i ? éséy tu? éséy t i? an éséy t i ?

éséy 'a? éséy t i?

(1)Tous les temps simples ont, indifféremment, ces deux formes : rséva
ou érséva,

(2)La 2° personne du pluriel du parfait défini en i ou en u, a cette voyelle
longue ou brève : uz emit ou uz emit, — u rsut ou u rsût; on entend aussi
fréquemment l'une que l'autre.

(3)La 2° personne pluriel de l'impératif prend è dur ou è long et fermé à
volonté ; de même au présent de l'indicatif.
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Imparfait : j éséya t i? éséyd tu? éséye t i? an éséye t i?
éséyy (1) tic? eseyi t i?

Parfait' défini : j éséyi t i? ,éséyi tu? éséyi t i? an éséyi t i?
éséyit 2t? éséyrr t i?

Futur : j éséyre t i? éséyra tu? éséyra t i? an éséyra t i? éséyr

tit?.eséyro t i?
Conditionnel, présent : j éséyra t i? éséyra tu? éséyre t i? an

éséyre t i? éséyery 1z? éséyrei t i?
Temps composés j e t i éséye?... avâ tu éséye?... era t i

éséye?... an ere t i éséye?... -avy .0 èséye?... avéi t i éséye?...

8

Verbe y ale (= y aller), — participe passé : aile ou y aile :

tu y e aile ou tu e y aile (= tu y .es allé).
Indicatif, présent : j yi va, tu yi va, i yi va, a yi va, u y allé,

i yi vô.
Plus rarement : j i vâ, tw i va, il i va...
Imparfait : j y ala, tu y ala, i y ale, â y ale, eu y alye, i y alei.

Parfait défini : j y ali, tu y ali, i y ali, a y ali, 2t y alit, i y alir.

Futur : j y ire, tu y ira, i y ira, â y ira, u y ire, i y irô.

Conditionnel, présent : j y ird, tu y ira, i y ire, a y ire, u y
irye, i y ire,.

Impératif, présent : va yi, aiô yi, ale yi.
Subjonctif, présent : ké j y a uj, ke tu y alti, k i y a uj, k â y

a td, k uyaujye, k i y auj.

9

Verbe s n ale ou s énn ale (= s'en aller), — participe passé :
s n ale ou s énn ale : é sra s n ale ou s énn ale (= elle s'en
sera allée).

Indicatif, présent : j rn d va, tu t a va, i s a va, â sd va, 'u v n
ale ou 4.t vz énn ale, i s a vil

(1) Ne pas confondre ni prononcer de la même manière éséy 4t? (prés.
indicatif) avec éséyy fi? (imparfait). Dans le premier cas on doit faire en-
tendre é + sé + y îi, et dans le deuxième é + séy + y vi, avec la double con-
sonne mouillée.
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Imparfait : je mn ata, tu t n ala, i s n ale, âsnale, u v n
alye, i s n alg.

On dit aussi : j m énn ala, tu t énn alâ, i s énn ale, a s énn
alg, u vz énn alye, i s énn ale

Parfait défini : jé m n ali, tu t n ali, i s n ali, a s n ali, u v n
alit, i s n alir.

• Ou encore : jé m énn ah, tu t énn ah..., u vz énn alit...
Futur :jè mnire, tutn ira, isnira, âsnira, ravnire,

is n irô.
Ou bien : j m énn irg,... u vz énn ire...
Conditionnel, présent : je m n ira ou j m énn ira, tu t n ira

ou tu t énn ira", i s n irg ou i s énn ire, a s n irg ou a s énn ire,
'u v n irye ou u vz énn irye, i s n irei ou i s ènn irgi.

Impératif, présent : va t â, alb" n'uz a, al uz a (ou qqf. : ale
v uz a).

Subjonctif, présent : ké jé m n auj, ké tu t n auj, k i s n auj,
kâsna'uj, k uvnaujye, kisnauj.— Ou :kjémnaléj...

On dit encore : ké j m énn a uj, k tu t énn a uj, k i s ènn a uj,
k a sénntuai, k uvzénn aujye, kis.énna'uj.— Ou: kéjm
énn aléj, k tu t n alèj...

10

Verbe s i prâd (= s'y prendre), — participe passé : i pri ou
i pre : je m se i pri ou i prë (= je m'y suis pris, c'est-à-dire je
me suis arrangé de manière à...).

Indicatif, présent : j m i pré', tu t i; pra; i s i prâ, â s i prâ,
u vz i pérné ou perné, i s i prén ou prén.

Imparfait : j m i pérna, tu t i pérna, i s i pérng, â s i pérne,
u vz i pernye ou pérné, i s i pérne.

Parfait défini : j m i pri (1 ) ou pré, tu t i pri, i s i pri, a s i pr2,
u vz i prit, isiprir.

Futur : j m i prârg, tu t i prâra, i s i prâra, â s i prâra, u vz i
prâre, i s i pràrô.

(1) On entend les trois sons pri (i long), pri (i nasal) et pré (é fermé nasal).
Cela change d'une famille à l'autre, et quelquefois le même individu emploie
l'une ou l'autre forme.

Cette remarque peut s'appliquer à la plupart des cas oh un mot est donné
sous deux ou trois variantes.
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Conditionnel, présent : j rn i prârâ, tu t i prârâ, i s i prârg.
â s i prârg, 'u vz i pretrye, i s i prârgi.

Impératif, présent : i prit- ta, i pérnô n'u, i pern 'u.
Subjonctif, présent : ke j m i prâj, ke tu t i prâj, k isi prâj,

kâsjpraj, k iivziprejye, kisi prâj.

11

Verbe i va (= y voir), — participe passé i vu (peu usité).
Indicatif, présent : j i vai, tu i vai, il i vai, dn i vai, °uz i véyé,

il i vaiv.

On dit aussi : j yi vai, tu yi vai, i yi vai, â yi vai, R.0 yi véyé,

i yi vaiv.
Imparfait : j i véyâ, tu i véyâ, il i veyg, dn i véyé, `uz i

véyye (1), il i véyyi.
Ou bien : j yi véyâ, tu yi véyâ...
Parfait défini : j yi vu, tu yi vu, i yi vu, â yi vu, 4.0 yi vüt,

i yi via.
Ou encore : j i vu, tu i vu, il i vu...
Futur : j i vaire (ou j yi vairs...) tu i vairâ, il i vaira, ân i

- vaira, 2uz i vairs, il i vairô.
Conditionnel, présent : j yi vairâ (ou j i vairâ...), tu yi vairâ,

i yi vairs, â yi vairs, vu yi vairye, i yi vair 'I.
Impératif, présent : i vai, i véyô, i véyé (peu usité).
Subjonctif, présent : ké j i. vaij, ké tu i vaij, k il i vaij, k an i

vaij, k 'uz i vaijye, k il i vaij.

12

Verbes unipersonnels Tala ou fôya ou fâya (= falloir), et
pycpva (= pleuvoir), — participes passés ; falu ou f iyu ou
fâyu (2) et pyu.

(1)Voir verbe éséyé, renvoi 1.
(2)La forme fpya est usitée surtout dans les temps simples : fgyg (= il

fallait bien), — Tala dans les temps composés : a be falu (= il a bien fallu), 
—faya est moins employé ; cependant on l'entend assez souvent dans l'ex-

pression future : va be laya (= il va bien falloir), kg6 va laya... (= quand il
va falloir...).
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indicatif, présent : i fa, — i pyce(').
Imparfait : i fgyg, — i pycgvg.
Parfait défini : i fgyi, — i pyu.
Futur : i f ôra ou f a ura, — •i p yq'ra.
Conditionnel, présent : i fôrg ou faure, — i pycerg.
Subjonctif, présent : k i fôj ou fauj, — k i pyccj.

13

Verbe y ava (= y avoir), — participe passé : yu : i ( 2) y a, —
iyavg,--iyu,—iygra,—I y grg,—kiygj.

Temps composés : i y a yu, — i y avg yu...

14

Verbe n ava (= n'y avoir) : il n'y a... i n a, — i n avg, 

i n u, — i n gra, — I n grg, — k i n gj (avec ou sans le pronom i).

15

Verbe énn ava (= y en avoir) : il y en a...
i nn a, — i nn avg, —inn ,—inngra,—inngrg,—ki

nn gj (exige le pronom i).
On dit aussi : i y énn a, — i y énn avg...

16

Verbe pic nn ava ou pic y énn ava (= ne pas y en avoir) : il
n'y en a pas...

I nnapaou i y ennapa,—inn avg paou i y énn avg pa...
(La forme avec y énn n'exige pas le pronom).

17

Verbe y are (= y aller) interrogatif.

(1)Ce verbe s'emploie de préférence sans le pronom sujet, sauf au sub-
jonctif : favra be k an y auj = il faudra bien que nous y allions.

(2)Ce verbe s'emploie aussi souvent sans pronom : y a, y gra = il y a, il
y aura.
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Indicatif, présent : ê yi va t i? yi vâ tu? yi va t i? â yi va t i?
y al LEt ( 1)? yi vô t i?

Imparfait : ê y ala t i?... y aly
Parfait défini : â y ah t i?... y alit 'u?...
Futur : y irg t i?... y ir (1) °û?...

Conditionnel, présent : ë y (2) ira t i?... y iry 2c?...

18

Verbe i va ou yi va (= y voir) interrogatif.
Indicatif, présent : ë yi vai t i? yi vai tu? yi vai t i? a yi vai ti?

yi véy 'u? yi vaiv t i?
Ou bien : 8 i vai t i?... i véy .a?...
Imparfait : g yi veya t i?... an yi véyg t i?... yi véyy
Parfait défini : 2 yi vu t i?... yi vut 2t?,..

Futur : î yi vairQ t i?... yi vaira t i?... yi vair tia?...
Conditionnel, présent : â yi vaira t i?... yi vairy (3 ) 9:t? ...

(1)Remarquons cette forme du présent et du futur, 2° personne pluriel
interrogative, qui ne conserve que le radical, et cela dans tous les verbes
interrogatifs : vyêr tic? (= viendrez-vous ?), vair tic? (= verrez-vous?), ké
dis tic ? (= que dites-vous ?).

L'imparfait et le conditionnel présent ajoutent à ce radical l'articulation
mouillée y, qu'il faut bien se garder de sonner en i.

(2)L'y doit toujours se mouiller sur la voyelle suivante et former avec
celle-ci une seule syllabe. Ainsi : f y irg t i? (= y irai-je?) ne donne que trois
syllabes en tout : iyi + rg + ti.

(3)Voir note 2, verbe précédent.



G. DOTTIN

LES CONTES IRLANDAIS

Les contes irlandais recueillis par M. Douglas Hyde et pu-
bliés dans les Annales de Bretagne (t. X-XVII), méritent à
divers points de vue l'attention des folkloristes.

Ce n'est que depuis 1825 que l'on a commencé à .recueillir
les traditions populaires de l'Irlande. A cette époque parut le
livre de Crofton-Croker, intitulé Fairy Legends and Traditions

of the South of Ireland. Depuis, Patrick Kennedy dans The

fireside stories of Ireland, Dublin, 1870; lady Wilde dans les
Ancient legends, mystic charms and superstitions of Ireland

et Ancient cures, charms and usages of Ireland( 1); Jeremiah
Curtin dans ses Tales of the fairies and of the Ghost World,

London, Nutt, 1895, et Darnel Deeney, Peasant lore from

Gaelic Ireland, London, Nutt, 1900, ont fourni d'intéressantes
contributions au folklore irlandais.

Mais tous ces recueils sont en anglais; que ceux qui les ont
publiés sussent ou non le gaélique (et la plupart l'ignoraient),
ils ne nous ont donné qu'une transposition plus ou moins
littéraire des récits des paysans irlandais. Là où les paysans,
au lieu de s'exprimer en gaélique, ce qui nécessitait un inter-
prète, parlaient en broken English, on n'a recueilli de leurs
contes que de pénibles versions faites par eux-mêmes dans une
langue où ils ne sont pas à l'aise et où ils ne peuvent donner
des équivalents exacts pour des idées et des choses qui
n'existent point en anglais. On risque donc en n'étudiant le
folklore irlandais que dans ces recueils d'en avoir une image
inexacte.

(1) Le premier de ces ouvrages a été publié en 1888 ; le second, en 1890.
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Les contes publiés par M. Douglas Hyde ont été transcrits
en gaélique, sous la dictée des conteurs. Ils ont donc une
valeur documentaire bien plus grande que les ouvrages dont
nous venons de parler.

D'autre part, tandis que la plupart des recueils antérieurs
ont pour objet le sud de l'Irlande, la presque totalité des contes
recueillis par M. Douglas Hyde proviennent du Connacht. Ils
fournissent ainsi des renseignements sur une source de tra-
ditions peu explorée jusque-là.

Quant au contenu même de ces contes, il serait difficile d'en
donner une idée suffisamment précise et complète dans une
revue générale des principaux thèmes qu'ils présentent; j'ai
préféré relever dans un index alphabétique tous les mots im-
portants de la traduction française. Il sera ainsi possible de
découvrir ou dé retrouver toutes les particularités qu'ils pré-
sentent. Malheureusement, cet index, qui devait s'appliquer
non' seulement au texte publié dans les Annales mais encore
aux deux tirages à part l'un de la traduction française, l'autre
du texte irlandais et de la traduction française a dû être rédigé
de façon à renvoyer indifféremment à l'une des trois éditions;
il mentionne donc non pas les pages des Annales mais les nu-
méros des contes et les lignes des ces contes. Une revue de
folklore m'a sévèrement reproché cette disposition. Je dois,
en effet, m'excuser de donner un surcroît de peine à ceux qui
consulteront l'index; ils devront numéroter les lignes de la
traduction des contes pour s'y retrouver aisément. Quant à la
ccncordance des pages des Annales et des numéros des contes,
je l'ai établie ci-après.

En revanche, quelques lecteurs me sauront peut-être gré
d'avoir soigneusement relevé toutes les comparaisons qui s'im-
posaient entre les contes de la Basse-Bretagne (l) et les contes
irlandais. Il me semble que les comparaisons des folkloristes
employant la méthode qui a donné de si bons résultats en
grammaire comparée (2), doivent aller de proche en proche et

(11 On trouvera aussi quelques renvois aux Popular tales of the West
Highlands, de Campbell.

(2) Cf. Contes et légendes d'Irlande, pp. 1-2.
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ne rapprocher d'abord que les traditions des peuples de même
race et de même langue. Si les savants qui s'occupent du
folklore celtique s'appliquaient surtout à essayer de dégager
les éléments communs des traditions des Bretons et des Gaels,
ils feraient, me semble-t-il, une oeuvre plus durable qu'en
comparant la Bretagne ou l'Irlande à la Patagonie ou à la
Nouvelle-Zélande. Les croyances et les usages possibles ne
sont pas en nombre si grand, que leur identité chez des
peuples différents puisse nous surprendre; des idées ou des
usages identiques en apparence peuvent être, au fond, d'ori-
gine essentiellement différente; l'idée que l'on attache à telle
croyance ou à tel usage peut varier à I'infini et l'étude de ces
variations fournira matière à des conclusions plus intéres-
santes que l'observation rapide des analogies superficielles.

Entre les contes irlandais et les contes bretons, il y a des
rapports assez étroits d'une part, et d'autre part des dissem-
blances assez marquées pour que la comparaison des deux
groupes conduise à des résultats fructueux. Mais il sera peut-
être prudent d'ajourner tout travail d'ensemble sur les tradi-
tions des peuples celtiques au moment où ces traditions auront
été classées et rapprochées dans des enquêtes restreintes
chacune à un sujet nettement déterminé.

Concordance entre les pages des Annales et les numéros

des Contes.

Conte 	  I. —	 Annales de Bretagne, t. X, p. 219-233.
— II. —	 —	 — 233-239.
— III. —	 —	 - 239-251.
— IV. —	 —	 — 439-453.
— V. —	 —	 — 453467.
— VI. —	 —	 — 607-623.
— VII. —	 —	 — 623-641.
— VIII. —	 —	 _t. XI, p. 71-81.
— IX. —	 —	 —	 83-99.

	

X. —	 —	 —	 99-111.
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Conte 	  XI. — Annales de Bretagne, t. XI, p. 251-277,
—	 XII. — --	 —	 279-295.
—	 XIII. — —	 —	 613-637.
—	 XIV. — —	 t. XII, p. 101-117.
—	 XV. — —	 —	 117-129.
—	 XVI. — —	 —	 239-245.
—	 XVII. — —	 —	 245-255.
—	 XVIII. — —	 —	 255-265.
—	 XIX. — —	 383-397.
—	 XX. — —	 —	 399-407.
—	 XXI. — —	 —	 409-419.
—	 XXII. — —	 t. XIII, p. 51-57.
—	 XXIII. — —	 —	 57-75.
—	 XXIV. — —	 —	 75-83.
—	 XXV. -- —	 —	 411-429.
—	 XXVI. — —	 t. XIV, p. 91-105.
—	 XXVII. — —	 —	 269-283.
—	 XXVIII. — —	 t. XV, p. 117-129.
—	 XXIX. — —	 —	 269-291.
—	 XXX. — —	 t. XVI, p. 87-111.
—	 XXXI. — —	 —	 337-355.
—	 XXXII. — —	 —	 533-553.
—	 XXXIII. -- —	 t. XVII. p. 67-85.
— XXXIV. — —	 —	 205-215.
—	 XXXV. — —	 —	 409-419.
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Les chiffres romains désignent les contes, et les chiffres arabes les
lignes de ces contes. C. P. renvoie aux Contes populaires de Basse-Bre-

tagne de Luzel; — R. aux Archives des missions, 1873; — R. C. à la
Revue celtique; — R. T. P. à la Revue des traditions populaires; — M. à
Mélusine; — H. à l'Hermine; — A. aux Annales de Bretagne; — P. T. aux
Popular tales of the West Highlands de Campbell, et pour tous ces recueils
le chiffre romain désigne le tome, et le chiffre arabe la page.

accouchement à retarder, XII,
10, 18; cf. C. P., I, 324.

accusation injuste contre un
prêtre, I, 45; contre une femme,
XVII, 146.

âge (demander l'), XX, 45;
XXXIII, 86-101; — âge des
géants, XXX, 172.

agneaux merveilleux, XIX, 191.
Voir brebis, mouton.

aigle secourable, VI, 172, 196;
— aigle au plumage d'or qui
dérobe des pommes la nuit et
a la forme d'une femme le
jour, IX; cf. R., I,10; — rape-
tissé à la taille d'un roitelet,
IX, 204, 211; — aigle qui ren-
seigne et qui transporte un
homme à travers les airs, XI,
174-197; XXV, 141-157; cf.
C. P., I, 181; H., IX, 232;
R. T. P., III, 481. Voir plume.

aiguilles semées dans la mer et
que l'on retrouve dans le ventre
d'un poisson, I, 116, 180; —
ne manger que par le trou
d'une aiguille, XXV, 32.

aîné, XXX, 25. Voir frère.
air (formule pour voyager en 1'),

IX, 215; — voyage en l'air,
XXV, 141; XXVI, 73-79, 204.

Alamin, XXVII, 34.
alouette (magicien qui se change

en), IV, 203.
âme poursuivie par le diable,

XX, 60.
amulette. Voir talisman.
ancêtres mis sous forme d'ani-

maux pour protéger leurs des-
cendants, XIX, 110.

âne noir (homme sous forme d'),
XXIII, 8-155; — chaudronnier
changé en âne, XXIII, 138.
Voir croix, oreille.

4
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anguille (magicien qui se change
en), IV, 181; — anguilles man-
geant les cadavres, VI, 227; —
femme changée en anguille,
VII, 119; — anguille dans le
bec d'un héron, XVIII, 21; —
princesse et ses douze sui-
vantes se changent en an-
guilles, XXX, 51.

animaux. Voir bête, dragon,
insecte, oiseau, poisson, qua-
drupède; — animaux secou-
rables. Voir aigle, chat, chien,
lièvre, poulain, taureau.

anneau dans une source, XI, 362-
392; XII, 203, 214.

Antechrist, XXIX, 297.
apprenti magicien, IV, 16; cf. A.

IX, 272.
arbre en guise de bâton, V, 60;

— fantôme des arbres, X, 21,
— paftage d'un arbre, XXXIII;
77. Voir fantôme, fourche.

arc-en-ciel qui sert de monture
XI, 277.

argent inépuisable, III, 43; —
argent changé en pierres, VII,
247; —siège d'argent, XX VIII,

• 116. Voir bourse, or, poche.
Aristote, XXXIII, 4-140.
aveugleguéri, X, 69, 120; XXXII,

128; —aveugle rusé, V, 93, VII,
25, XXX, 15. Voir conseiller,
sage, science.

aveuglé (homme) par de la salive
de belette, XXXII, 119.

avidité d'un prêtre, XXIII, 188-
207.

avoine. Voir grain.
bague. Voir anneau

baguette magique qui ouvre une
colline, XI, 119; — qui ren-
verse un château dans un lac,
XI, 318 ; — qui le rebâtit, XI,
346; XXV, 413; — qui fait
grandir, XXI, 80; — qui mé-
tamorphose, XXIX, 204, 210,
249; XXX, 63. Voir plume,
crin.

bain de femmes-cygnes, XI, 237;
XXV, 120; — d'une princesse
et de douze suivantes, XXX,
38-57.

balle (fées jouant à la), X, 27,
36; — magicien jouant à la
balle, XI, 110; — les Fianna
jouant à la balle, XXVII, 43;
— enfants jouant à la balle,
XXX, 26.

basse-cour (femme de), XXX,
232.

bataille. Voir combat.
bateau porté sur l'épaule, XXIV,

90, 96, 104.
bâton formé d'un arbre. V, 60;

cf. IL, IX, 110; — bâton brisé
sous une gencive, VI, 63.

Bealtaine (nuit de), X, 51.
bean-sidhe pleurant un mort, VI,

223.
Bêara (vieille de), XXXI; cf. D.

O'Faberty, Siamsa an gheimh-

ridh, p. 116.
beauté donnée par un breuvage,

XXVII, 198.

bêche magique, XXXI, 104.
belette (femme changée en), VII,

119, 137; — belette-sorcière,
XXXII 124, 180-185.

bélier (cheval changé en), VI,
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213; — bélier symbolisant le
monde, XVI, 51. Voir mouton.

belle-mère (tour joué à une), XI,
37, 47; — belle-mère méchante,

•XIII, 21, 65, 88; — sorcière,
XXV, 6-39, 290.

Belzébuth, V, 162, 165.
bénédiction d'une mère, XV, 78;

cf. P. T., 1, 213.
berceau jusqu'à vingt et un an

(enfant au), XXI, 36, 67.
berger qui combat un dragon et

délivre la fille du roi, XIII,
300, 320, 336; — berger véri-
dique, XXXIV.

bestiaux enchantés qui s'en re-
tournent chez le magicien,
XXIX, 67.

bête étrange à tête de sanglier,
au corps de faon, XXVIII, 14-
55, 79-145.

biche au pelage d'or, XXVII,
133, 176-200; — reine changée
en biche, XXVII, '190; — biche
enchantée, XXVIII, 164-182.
Voir oreille.

Binn Breac, XXIX, 123, 131,
133, 146-171.

biombol, XX:XI, 230.
boeuf tué à la Saint-Martin, II. 1.

Voir os, peste, vache.
boire du sang, XXX, 387.
bois. Voir arbre.
boisson à mépriser, XXX, 198.
Bonnes Gens, XXIII, 246. Voir

lutins.
bouc défendant un homme. If,

48; — bouc enchanté, XIV, 86.
bouchon qui met le feu, XII, 187,

195.

bourse d'or dans le ventre d'un
loup, XIX, 95; — bourse dis-
parue, X, 200; XIX, 234; —
bourse inépuisable dans l'oreille
d'un âne, XXIII, 153. Voir
poche.

bouteille dont le contenu ressus-
cite, II, 90; — bouteille où l'on
peut enfermer un adversaire,
III, 45; — bouteille dont le
contenu donne la beauté,
XXVII, 194; guérit la cécité,
XXXII, 126; — bouteille de
remède, XXX, 192.

boyaux (homme sans), XXXII,
108.

Bran, chien de Fionn, XXII, 16;
XXVI, 196-210; XXVIII, 142.

brancard mortuaire. Voir cercueil.
Brandubh, roi de Leinster, XII,

135; XXV, 1, 8.
brebis (femme sous forme de),

XIX, 85, 102; — brebis jetée
par-dessus un mur, XXXI, 44,
50, 269. Voir agneaux, mou-
tons.

breuvage qui rend beau, XXVII,
198. Voir bouteille.

Brian, fils du roi .de Leinster,
XXVI, 3-50.

Bric na Buaire, XXIV, G-130.
Cf. le Bricriu de l'ancienne
épopée.

bride. Voir frein.
brue. Voir belle-fille.
bruidhean, XXVII, 9, 10, 13,

30, 62, 127, 146, 222.
bruit. Voir son.
buighdeach, XXIII, 1-281.
Bùrca (Tomas de), VI-VIII.
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cadavre dévoré par des anguilles, 	 53; — chat à neuf vies, XXI,
VI, 241 ; — cadavre caché dans	 24; — chat qui combat une
un fumier et qui doit ressusciter 	 belette sorcière, XXXII, 178-
au bout de sept jours, XXIII,	 185.
35, 46.	 château sous un lac, VI, 250; —

cadet (fils), XV, 69.	 château de-géant, XXI, 140; —
cadette (fille), XI, 232.	 château hanté, VIII, 135. Voir
Caislean-a-bharra, XXIII, 2. 	 épreuves.
Caislean an da chailligh, VII, 127. 	 chaudronnier changé en âne,
cane (princesse sous forme de), 	 XXIII, 138; — excellent chau-

XXX, 1-390; cf. C. P., I, 198.	 dronnier, XXVI, 85-93, 101.
Caoilte na gcos fada, XXVII, 1-	 chaussure qui fait reconnaître le

229; XXXII, 67-337; — sa	 héros, XIII, 348, 374; cf. C. P.,
mère, XXI, 41, 58, 155, 157.	 I, 406; II, 273-295.
Voir mémoire, naissance. 	 Chef-Magicien aux tours d'a-

capuchon dérobé, XXX, 430.	 dresse, XXIX, 6-125, 322-330.
Voir serviette, vêtements. 	 cheminée (main qui descend par

caresses, XXIX, 331.	 la), XXIX, 230; — corbeau
carrefour, III, 29, 48, 63. 	 noir envolé par la cheminée,
carrosse d'or, IX, 210, — car- 	 XXX, 221.

rosse noir du diable, XX, 62.	 cheval (magicien qui se change
cartes (parties de), XI, 17, 65;	 en), IV, 104; — cheval changé

XXIX, 8, 54, 77, 92, 115.	 en bélier, VI, 213; — cheval
casarân, XXXI, 230.	 marchant la bride sur le cou,
Ceann-Gruagach na gCleasann,	 XI, 229; — chevaux ensor-

XXIX, 6-125, 322-330. 	 celés que l'on ne peut sortir de
cécité. Voir aveugle, aveuglé.	 l'écurie, XII, 94; — cheval qui
Céiteach, XXVIII, 66. 	 se change en poule d'eau, XII,
cent ans, XXXI, 254. 	 213; — cheval ailé, XXV, 55;
cent quatre-vingts ans, XXXI,	 — mari changé en cheval,

280.	 XXIX; 205; — touffes de ja-
cercueil qu'on ne peut soulever,	 cobée changées en chevaux,

XX, 99.	 XXX, 63; — cheval neuf fois
chaînes. Voir liens.	 plus rapide que le vent, XXX,
chapeau fait d'une meule, V, 	 145. Voir crin, jument, oreille,

196.	 poulain.
charité qui profite, III, 46, 61, 83. 	 Chevalier aux tours d'adresse,
chasse des Fianna, XXII, 1-16;	 IV, 2.

XXVIII.	 chèvre changée en vache, VI,
chat symbolisant la mort, XVI, 	 190. Voir bouc, tête.
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chiens noirs (cochons changés
en), VII, 2 .11; — chiens chan-
gés en rochers, VII, 279; —
chien secourable, XV, 90;
XXX, 165; — chien blanc à
huit pattes, XVIII, 22, 88, 106;
— chien de sorcière, XXVI,
196, 208; XXVIII, 176-180;
XXXI, 244; — chien fort
comme soixante hommes ,
XXXI, 96. Voir Bran, mâtins.

choisir entre trois femmes, XI,
383, 400. Cf. Il. T. P.. I, 285;
— entre beaucoup de femmes,
XXIX, 25 ; — entre treize
colombes, IV, 80-101 ; — entre
treize anguilles, XXX, 50.

choux entourés de viande,
XXXV, 36.

cicatrice qui fait reconnaître
Réalandar, XXX, 377.

cinq ans, âge d'un géant, XXX,
172.

Clare (seigneur de), VII, 8.
clochette, XXV, 54.
Cnoc Madha, XXXI, 254.
Cnoc na righ, XXVIII, 73, 194.
cochons volants,VII,164; changés

en chiens noirs, VII, 211.
coeur de loup ressuscite un mou.

ton, XIX, 93, 130 • — coeur
d'homme arraché de la poitrine,
XXI, 161.

Coilgin Aérach, XXVIII, 66.
Coirnin, XIV.
colline s'ouvrant,	 XI, 121 ;

XXVIII, 97.
colombes (hommes changés en),

IV, 80; — magicienne sous
forme de colombe, XXX, 168,

laquelle se change en faucon,
XXX, 179.

combat de Caoilte avec le Grand
Rouge, XXVII, 108-122; avec
le roi des sidhe, XXVII, 210-
214; — de Cuchulainn et du
Garbh Môr, XXIV, 427 ; —
de Fionn avec la femme rouge,
XXVIII, 56-65; avec une
sorcière, XXVI, 206-210; —
de Goll avec la fille du roi de
Grèce, XXII, 46-77; — de
Murchadh contre des géants,
XXVI,124-134; — d'un homme
avec un dragon, XIII, 299,
320, 336; — avec des géants,
XIII,18I, 221, 254; XXX, 76-
191; cf. C. P., I, 245, 247, 255;
— combat d'un géant et d'une
magicienne sous forme de
faucons, XXX, 180; — d'un
chat et d'une belette, XXXII,
178-185; — de deux taureaux,
XIII, 130. Voir lutte, premier.

Conan, XVI 1,22,60; XXII, 51,
56, 64, 69.

Conn, II, 28.
confession, I, 100; XXIII, 119.
conseiller (sage), IX, 69. Voir

aveugle, sage, science.
contes. Voir histoire.
conteur(savoir-vivre du),XXXIII,

53-59.
cor, XXV, 134.
corbeaux tués par la dent de

saint Patrice, VII, 280; —
magicienne sous forme de cor-
beau noir, XXX, 221.

corne de taureau qui fournitàman-
ger, XIII, 11, 42, 59, 101, 122.



492	 INDEX ALPHABÉTIQUE.

corps. Voir cadavre, moitié.
coupable puni, I, 67; XVII, 170
couple sans enfant, V, 4 ; VI, 3
courroie découpée sur le corps

d'un taureau magicien, XIII,
124, 144, 180, 221, 254, 340.

couteau noir, XXI, 161; —
couteaux gris plongés dans le
haut des côtes, XXX, 84, 130,
175.

cri des géants le soir, XIII, 208,
243; — cri entendu au loin,
XXVI, 200; — cri poussé par
le Glaive de Lumière, XXIX,
165, 177, 190, 286.

crime. Voir expiation.
crins de cheval (trois), IX, 105,

124, 150, 160, 165; qu'il ne faut
pas arracher, IX, 193; — crin
dont le contact fait mourir,
XII, 77.

Crochadôir Cheusta, XXVIII, 67.
croix sur le dos de l'âne, XIX, 38.
cuaille c6mhraic, XXVI, 135, cf.

Contes et légendes d'Irlande,

p. 38 note.
Cuchulainn, XXIV, 95-130.
cuisinière sorcière, XXV, 47.
cul-de-jatte. Voir Coirnîn.
cuve contenant un homme,

XXIV, 60-65.
cygnes-femmes, XI, 230; XXV,

107-128.
dalles rougies, XXX, 85, 132.
Dall glic, V, 93; Vii, 25; XXX,

15. Voir aveugle rusé.
dames (partie de). XXV, 20-40.
damné. Voir enfer.
Deachmhaidh, XXX, 9, 12, 18,

•	 30, 31.

Dearg Meir (Grand Rouge),
XXVII, 60, 68, 108.

.	 déchirer un tapis, XXIX , 140, 150.
dédain. Voir mépris.
défi de guerrière, XXVI, 114.
déluge, XXVII, 5.
dent de saint Patrice, VII, 173 ;

— dent longue d'un géant,
XIII, 249. Voir gencive.

Désert noir (Roi du), XI.
deux Anglais, VIII, 16.
deux chiens, VII, 260.
deux femmes, X, 104.
deux soeurs, VII, 121.
devinailles. Voir questions.
diable enfermé dans un sac,

III, 95; battu par des lavan-
dières, III, 105; par des for-
gerons, III, 112; éborgné, III,
115; fixé à un pommier, III,
135; enfermé dans une bou-
teille, III, 155; — se bat-
tant avec Tomas de Bôrca,
VIII, 159; — dans son car-
rosse, XX, 62. Voir suppôt.

Diarmuid, XVI, 1, 28, 73; XXII,
53.

dime, XXX, 9. note.
dindes (magiciens qui se changent

- en), IV, 210.
disparition d'une bourse, X, 200;

XIX, 234.
distance énorme parcourue en

un jour, XX, 140.
doigt brisé qui sert àreconnaître,

XI, 389, 405.
Domhnall, fils du roi de Leinster,

XXVI, 3-50.
Donnchadh Mac Mânais, XXXI,

18-276.
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douze compagnons du Chevalier
aux tours d'adresse, IV, 4.

douze fils, XXX, 2.
douze gardiennes, XXX, 40.
douze loups, XXX, 272.
douze oiseaux accompagnant une

cane, XXX, 3.
douzième repoussé, XXX, 3.
dragon de feu qui exige une

jeune fille tous les sept ans,
XIII, 280.

dan, XXIII, 68, 94, 154, 280.
Dün Laoghaire, XXVII, 45,

77.
dur avec du mou (faire du),

XXX, 90.
Ecosse, XXI, 34.
eau. Voir jet.
égarer (s') si l'on marche sur la

motte d'égarement, XXXII,
22, 51;—par suite d'un brouillard
mis devant les yeux, XXXII,
289, 300.

église bâtie au milieu de la mer,
XII, 225, 245.

enfant né de parents âgés, V, 21;
VI, 25; XXXII, 29; — nourri
vingt et un ans, V, 45. Voir
berceau, enlèvement, fils, fille.

enfer (armée de 1'), XI, 366; —
chercher un homme en enfer,
V, 155.

enlèvement d'enfant, IX, 123,
159; XVII, 85, 135; XXIX,
226, 234, 294.

épée des géants, XIII, 190, 227,
264; — de Fionn, XXVII. 106;
— épée magique, XXI, 42, 75,
155; — épée de géant fichée
dans le roc et arrachée par

Rêalandar, XXX, 187-190. Voir
glaive, tranchant.

épine qui enfoncée dans une
pustule rend la vue, X, 67, 120.

épingle de sommeil, XXX, 74,
120, 161.

épreuves :dessécher un lac, V,
98; transporter quarante tonnes
de froment, V, 125; aller
chercher un homme en enfer;
V, 155; cf. R. T., I, 330; dessé-
cher une source, V, 180; —
renverser un château dans un
lac, XI, 307, 319; dans la mer,
XXV, 165-186; — rebâtir ce
château, XI, 328, 348; XXV,
189-2 .19 ; — ne manger qu'une
fois par semaine, XI, 289; —
coucher dans la fourche d'un
arbre, XI, 297; — trouver un
anneau dans une fontaine, XI,
362; — amener un taureau
dangereux, XXV, 242-249.
Voir gages, tâches.

Espagne. Voir roi.
étalon. Voir cheval.
évêque imposant une pénitence,

I, 405; — exorciste, VII. 275-
281. Voir messe, prêtre.

expiation sous forme d'animal,
XXVII, 190. Voir pénitence.

exposition dans une cuve sur la
mer, XXIV, 60-65.

fantôme sautant d'arbre en arbre,
X. 21. Voir revenant.

farfadet (tacharan), XXXII, 221,
261.

faucille dont le manche contient
un scarabée venimeux; XXXI,
185.
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faucons (magiciens qui se chan-
gent en), IV, 202 ; — géant et
magicienne se changeant en
faucons, XXX, 179, 180; —
fils du roi d'Irlande et chien
changés en faucons, XXX,
180.

faute. Voir expiation.
faux qui coupe des brins de laine

sur l'eau, XXXI, 143.
fées de Munster et de Connacht

jouant à la balle, X, 27, 36.
Voir sidhe, lutins.

femme sous forme d'aigle la nuit,
IX, 79, — changée en anguille,
VII, 119; en belette, VII, 119-
137; — femme blanche, XX,
56; — femme sous forme de
chien, VII, 282; — de cygne,
XI, 230; XXV, 107-128; cf.
C. P., II, 349-352; — femmes
guerrières invisibles. XXII,
65; — femme ensorcelée,
XXIX, 203; — femme sous
forme de lièvre, VII, 117; —
femme prodigue , XXIII. 260;
— femme rouge, XXVIII, 13-
78, 92-129; 146-182. Voir accu-
sation, choisir, magicienne,
gardienne, guerrière, servante,
fille, stérilité.

femme de basse-cour, XXX, 232.
feu causé par un bouchon, XII,

187, 195; — feu vomi par un
taureau, XXV, 280; — par un
dragon, XIII, 338.

fichu qui rend visibles des femmes
invisibles, XXI[, 68; — où la
magicienne a versé tout le sang
de son cœur, XXX, 270, 286.

fiente de taureau pour enfumer
un repaire, XVIII, 40, 69.

fille (jeune) symbolisant la jeu-
nesse, XVI, 63. Voir ser-
vante.

fille du roi livrée à un dragon.
XIII, 280, 296, 316, 355. Cf.
A., VIII, 677; — enlevée par
un géant et délivrée, XXI, •10-
163; — fille du roi d'Espagne,
XXVI, 6, 55-22 4i; — du roi de
Grèce, XXII; — de Brandubb,
XII, 135 ; — de la vieille de
Beara, XXXI, 71-190; — du
roi du Désert Noir, XI, 319,
345, 379; — du roi de la Vallée
solitaire, XXV, 172-182, 210-
217, 227-232; — du roi du
Monde oriental, XXX, 38.

fils enlevé, IX, 123, 159; — fils
maudit par sa mère, XV, 12,
59; cf. P. T., I, 213; — fils
béni par sa mère, XV, 78 ;
— fils de roi, IX, XI, XXV,
XXIX; — douze fils, XXX,
2; — fils de roi envoyé par
son père au Deachmhaidh,
XXX, 30.Voir frère, jumeaux,
orphelin.

Fils de Dieu se propose comme
parrain, III, 169.

Finnbheara, XXXI, 254, note.
fiole. Voir bouteille.
Fionn Mac Cumhaill, XXII, 1-77;

XXVI, 97-224 ; XXVII, 20-
145, XXVIII, 1-185.

Fir bolg, XVIII, 32; 	 roi des
Firbolg, XXVIII, 150.

flùte. Voir sifflet.
fontaine : de miel et de sang,
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XV, 21, 26, 61, 81; — à dessé-
cher, V, 180. Voir anneau.

force physique, XXVI, 20, 25,
105. Voir herbe, lait.

forêt. Voir arbres.
forgeron sorcier, XXI, 5; XXXI,

104, 227-256.
formule pour voyager en l'air,

IX, 215; — formules finales
des conteurs, XIII, 383; XXI,
182; XXV, 296; XXX, 389;
XXXIII, 205; XXXV, 145; —
formule initiale, XX, 1; —
formules intérieures. Voir ca-
resse , combat , noce , nuit,
propos.

fou, XIX, 236; XXIII, 273.
fourche d'un arbre (coucher dans

la), XI, 362.
frein que l'on agite, XXV, 230.
frères (trois), I, 1; IX, 2; XIII,

249; XV, XXVI, XXXIII; —
quatre frères, XXIV.

fumier (cadavre dans un), XXIII,
35, 46; cf. C. P., II, 116; R. C.,
I, 131.

gages résultant d'un jeu: substi-
tuer une tête de chèvre à une
tête de femme, XI, 37, 47; —
remplir un champ de vaches,
XI, 76, 89; — découvrir le roi
du Désert noir; XI, 132; —
trouver la fille du roi de Gleann
an Uaignis, XXV, 29; ne man-
ger que par le trou d'une ai-
guille, XXV, 32; — trouver
une femme, XXIX, 15-35; —
fournir des bestiaux, XXIX,
60-69, 77-85; — fournir un
cheval, XXIX, 94-107; — ap-

porter le glaive de lumière et
l'histoire de celui qui a tué
l'Antechrist , XXIX , 12-318.
Voir épreuves, tâches.

Garbh Mer, XXIV, 67-130.
garder un pommier, IX., 10-56;

cf. II., IX, 113; — des pluviers,
XV, 44-205; cf. C. P., II, 161-175.

gardiennes (douze), XXX, 40.
gâteau mélangé de lait de sor-

cière, XXV, 47; — gâteaux
qui racontent des histoires,
XXV, 254-260, 267-275.

Géant Rouge, XXI, 10; — le
Grand Rude, XXIV, 67-130;
— trois géants, XIII, 155, 170,
217, 248; XXVI, 124-134;
XXX, 76-191; — géants se-
courables, XXV, 63-87, 92-
140. Voir combat, cri, dent, épée.
propos.

geas. Voir gage, obligation.
Gencive dure, VI, 41.
glace changée en mer, XXV, 281.
glaive delumière. XXIX, 175, 190,

285; XXX, 102. Voir cri, épée.
Gleann-an-Uaignis. XXV, 29.
Gleann-na-Madadh, XX XI, 2, 290.
Gleann na mBiorach, XVIII, 2.
Gleann-na-Smôl, XXVIII, 5, 10.
goule, XVII, 30.
Goll, XXII,

72,	 74, 76,
36,
77,

44,
79,

47,
80,

59,
84,

70,
86;

XXVII, 80, 85.
grain de beauté de Diarmuid,

XVI, 80; XXII, 53.
grain d'avoine (magicien qui se

change en), IV, 209.
G râin-leathan, XX VII,1; XXXI.I,

2, 197.
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grand'mère de Tomas de Bûrca,
VII, 117.

Grèce (roi de), XXII, 1; XXVII,
217.

gruagacla. Voir magicien, chef
magicien.

guérison par un morceau de tau-
reau, XIII, 69, 90; — par une
herbe, XIV, 183. Voir épine.

guerrière, XXVI, 413-210; —
guerrières invisibles, XXII,
62.

habit. Voir vêtement.
hanté (château de Tomas de

Bûrca), VIII, 135.
hase noire qui joue du violon,

VII, 28. Voir lièvre.
herbes qui fortifient, X, 139-156;

cf. XXXII, 265-272; — herbe
qui guérit, XIV, 130, 176.

héron, mère de la vieille de
Gleann na mBiorach, XVIII,
20, 42, 93, 113.

histoires racontées par des gâ-
teaux, XXV, 254-260, 267-275.

homme-poulain, XII, 263; —
homme changé en loup, XIX,
146; — en âne noir, XXIII,
29-43; — homme noir séduc-

• tour, XXIX, 202, 255; — homme
de science, XXXIII, 190, 219,
233, 250, 266, 289. Voir aveugle,
conseiller, sage.

huit pattes, XVIII, 22, 88, 106.
idiot. Voir niais.
île, XXIX, 262.
incendie. Voir feu.
indolence. Voir paresse.
infanticide (accusation d'), XVII,

141.

innocence reconnue, I, 67; XVII,
159.

insectes. Voir puce, s€arabée.
intercession. Voir Vierge.
invisibles (femmes), XXII, 65.
Irlande tributaire de Cuchulainn,

XXI V, 95.
jacobée jaune changée en cheval,

XXX, 63.
Jarret-fort, VI, 46.
Jean le Rétameur, II[, 1.
Jésus-Christ. Voir Fils de

Dieu.
jet d'eau lancé par un lièvre en-

chanté, VII, 57, 100.
jeu. Voir balle, cartes, dames.
jeune (le 'plus ou la plus). Voir

cadet, cadette.
jeûne. Voir épreuves, manger,

pénitence.
Jeunesse symbolisée par une

jeune fille, XVI, 63.
jour (femme le), IX, 79.
jumeaux (trois), IX, 2.
jument dont le ventre contient un

lit de plume, XXV, 200. Voir
cheval, poulain,

lac desséché, V, 98; — château
sous un lac, VI, 250. Voir
Loch.

laine. Voir faux.
lait de sorcière pour mêler à un

gâteau, XXV, 8; — lait de
chien fortifie, XXXI, 96, 107,
235. Voir enfant.

lamentation funèbre, XX, 130.
langage. Voir propos.
langue de chien longue de deux

mètres, XX, 60; — mettre la
langue dans la bouche d'une
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chanteuse pour apprendre une
chanson, XXXV, 124. Voir
résurrection.

Leinster (roi de), XXVI, 2.
licou (garder le), IV, 113, 133,

158; cf. R. C., I, 123.
liens magiques, XXII, 51, 55.
lièvre enchanté, VII, 78; secoura=

ble, XXXII, 14-45, 114-145,
248254, 287-292, 304-317. Voir
hase, naissance, oreille.

lions gardant un château, XX VI,
33, 39, 52.

lioprachân, XIX , 2, 6; cf. D.
O'Faherty , Siamsa an ghei-

mhridh, p. 46.
lit de plume contenu dans le

ventre d'une jument , XXV,
200. Cf. A., IX, 113.

livres de magie, XI, 215; XXIX,
50; — livre, XII, 16.

Loch Dearg, XIX, 152; XXIII,
59, 140; XXVIII, 30.

Loch Glinn, XXXII, 210.
Loch Measg, VI, 51; VII, 2;

VIII, 2.
Londubh, XXVIII, 66.
lorgadân, X. 146, 203; XXI,106;

XXXII, 107. Voir lutins.
Lough. Voir Loch, lac.
loup (homme changé en), XIX,

146; — loup dont le ventre
renferme une bourse, XIX, 95,
133; —• mari changé en loup
par sa femme, XXIX, 210; —
loups qui arrêtent Rêalandar,
XXX, 272, 282. Voir coeur,
ventre.

loutres (magiciens qui se changent
en), IV, 197.

lune (yeux grands comme la), IX,
26, 40, 51; — lune sur les
flancs d'une bête merveilleuse,
XXVIII, 16, 85.

luragân, X XI.
lutins. Voir Bonnes Gens, fées,

lorgadân, luragân, pûca, sidhe,

lacharân.

lutte de Goll et de Caoilte, XXVII,
80-88. Voir combat.

magicien (apprenti), IV, 16; —
bouc redevenu magicien, XIV,
119; — petits hommes magi-
ciens, XIX, 1; — Magicien
noir, XXIX, 202, 255. Voir
alouette, anguille, cheval, grain,
loutre, renard.

magicienne aidant par amour le
héros, XI, 3 .19, 345, 379; XX V,
172-182, 210-217, 227-232;
XXVI, 6, 55-224; XXXI, 71-
190; — défiant Fionn, XXII;
— tourmentant son mari ,
XXIX, 41-141; — amante du
fils du roi d'Irlande, XXX.
Voir aigle, cane, colombe, cor-
beau, cygne, faucon, plongeon,
sorcière.

magique (pouvoir). Voir pouvoir.
Mai (i er). Voir Bealtaine.
main qui descend par la chemi-

née, XXIX, 205, 210.
malédiction d'une mère, XV, 12,

59; cf. P. T., I, 213; — d'une
veuve, XXVIII, 63. •

manger à un cheval chaque fois
que l'on mange (donner à), XII,
99, 133, 182, 209, 232; — don-
ner à manger à un aigle, XI,
175; XXV, 145-155; --man-
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ger une seule fois par semaine,
XXV, 242.

marâtre. Voir belle-mère.
mari changé en animal par sa

femme, XXIX, 205, 210.
mariage. Voir noces, promesse.
marque. Voir signe.
mâtins du diable qui poursuivent

une âme, XX, 60. Voir chien.
mémoire remontant au déluge,

XXVII, 5.
mendiant reconnaissant et secou-

rable, III, 46, 61, 83.
mépris à affecter. Voir boisson.

nourriture.
mer (aiguilles semées dans la), I,

116; — nier sortie d'un mor-
ceau de glace, XXV, 281. Voir
épreuves, église.

mère nourrissant son fils vingt-un
ans, V, 45; — accusée d'avoir
mangé son enfant, XVII, 141; —
mère de Caoilte, XXI, 41, 58,
455, 157; — mère moins parente
que le père, XXXIII, 30.

messe qui désensorcèle un châ-
teau, VIII, 170.

métamorphose: en animal comme
expiation d'une faute, XXVII,
190. Voir aussi aigle, alouette,
âne, anguille, belette, bélier,
biche, brebis, cane, cheval,
chèvre, chien, cochon, colombe,
corbeau, cygne, dinde, faucon,
grain, jacobée, loup, loutre,
mouton, oiseau, plongeon,
poulain, poule d'eau, renard,
rocher, truie, vache.

meule en guise de chapeau, V,
196.

miel (fontaine de), XV, 21, 26,
61, 81.

minuit (naissance retardée jus-
qu'après), XII, 11, 21.

moine qui dit de retarder une
naissance, XII, 10; — saint
moine, XXIII, 110-145; —
moine curieux, XX, 15.

moitié du corps noire comme du
charbon, XXII, 12.

monastère souterrain, XXIII, 62.
monde oriental, XXVI, 113, 122;

XXIX, 133, 287; XXX, 38.
monde symbolisé par bélier, XVI,

51.
mort symbolisée par un chat,

XVI, 53; — mort prédite par
un lièvre, XXXII, 307-340.

morts demeurant dans un souter-
rain, X, 78. Voir fantôme, re-
venant.

motte d'égarement, XXXII, 22,
51.

mou avec du dur (faire du), XXX,
90.

mouton (homme sous forme de),
XIX, 104. Voir agneaux, bé-
lier, brebis,

mur renversé d'un coup de jarret,
VI, 80; — mur sorti d'une
pierre, XXV, 285.

Murchadh, fils du roi de Leinster,
XXVI, 3-224.

mûres détruites par les pûca, X,
102.

musique magique qui endort,
XIII, 28, 41, 56.

musette. Voir sonneur.
nain, XXIII, 1-281. Voir magi-

cien.
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naissance de géant prédite, V,	 XXV, 135; — douze oiseaux
17 ; — d'enfants monstrueux	 avec une cane, XXX, 3. Voir
prédite, VI, 20 ; — de Caoilte 	 aigle, alouette, colombe, cor-
prédite par un lièvre, XXXII,	 beau, cygne, faucon, héron,
36.	 plongeon, pluvier, poule d'eau.

Neifin, X, 3.	 Oisîn, XXVIII, 454.
neuf fois plus rapide que le vent 	 oncle de la fille du monde orien-

(cheval), XXX, 146. 	 tal, XXX, 65.
neuf mille vies, XXI, 25.	 or (aigle au plumage d'), IX; —
neuf nuits et neuf jours, XXIX,	 biche au pelage d'or, XXVII,

43.	 133, 176-200; — pot rempli
neuf sillons loin (h), XXX, 110,	 d'or, XIV, 424, 139, 210; —

148.	 sacs d'or pour salaire, V, 214;
neuf vies du chat, XXI, 24. 	 XV, 208 ; — or et argent chez la
niais et niaise, XXXV.	 vieille de Gleanu na mBiorach,
nier jusqu'à la mort désensorcèle, 	 XVIII, 120; — sous la terre,

X VII, 166.	 XIX, 4 ; — or changé en
noces, XIII, 380; XXI, 181;	 cailloux, XXIII, 263; — siège

XXIX, 42.	 d'or, XXVIII, 116; XXX, 372.
nourriture à mépriser, XXX, 198. 	 Voir argent, bourse.

Voir manger.	 oreille d'âne contenant une bourse,
Novembre (4° ). Voir Samhain.	 XXIII, 153; oreille gauche de
nuage, XXIII, 407, 152, 153.	 biche contenant une bouteille,
Nuala, XXXI, 254, note.	 XXVII, 494; — oreille gauche
nuit (aigle la), IX, 79; — tombée 	 de cheval contenant un bouchon,

de la nuit, XX, 117. Voir jour. 	 XII, 186; — oreille droite de
obligation de se battre à coups	 cheval contenant une pierre,

de pierre, VII, 128. Voir geas.	 XII, 241; — oreille droite de
occidental. Voir monde.	 lièvre contenant une fiole
O Conchubhair, roi d'Irlande, tué

	
d'huile, XXXII, 126.

par Tomas de Bûrca, VIII; —	 oriental. Voir monde.
son fils, XI, 2.	 orphelin, XXIX, 3.

odeur de lait de femme, XXV, 	 os de bœuf servant à compter
50, 69, 94 ; — d'Irlandais,	 l'âge, XX, 20.
XXX, 79, 126.	 Osgar. XVI, 1, 34, 66; XXII, 72-

oeil derrière la tète, VI, 37, 105;	 • 87.
XIII, 54.	 outils. Voir bêche, faucille, faux,

offense à un prêtre punie, XX, 77.	 pic.
oiseau changé en femme, IX. 	 ouvrier qu'on ne peut surpasser

220; — oiseaux du monde, 	 à l'ouvrage, XXXI, 238.
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pape imposant une pénitence à
un évêque, I, 207.

parenté. Voir père, mère.
paresse excessive. XXXIII, 118-

137.
parrain (recherche d'un), III, 161.
partage d'un arbre, XXXIII, 77.
patience (plante), XX, 117, note.
pâtre. Voir berger.
Patrice (dent de saint), VII, 173.
pattes (chien à huit), XVIII, 22,

.88, 106.
pelage d'or, XXVII, 133, 176-

200.
pénitence imposée à un prêtre :

semer des aiguilles en mer et
les recueillir, 1, 110; — à un
laïc : passer sept ans chez un
rétameur sous forme d'Aile noir,
XXIII, 44; — rester sept jours
et sept nuits à genoux sans
manger, XXIII, 123. Voir
expiation.

père mourant à la naissance d'un
fils, V, 28; VI, 26; XIV, 4; —
père plus parent que la mère,
XXXIII, 30; — père de la
Cane Rouge, XXX, 295.

personne pour pleurer ni veiller
un mort (n'avoir), XXX, 93-94,
132.

peste bovine, XVIII.
petit nain, XXIII, 4-281.
philtre. Voir breuvage.
pic, XXV, '178.
Pied-léger, b I, 44. Voir rapidité.
pieds longs de plus d'un pied,

XXXII, 69, 95.
pierre dans l'oreille droite d'un

cheval, XII, 241;	 pierre

changée en mur, XXV, 285.
Voir rocher.

pierres précieuses en guise
d'yeux, IX, 72.

pigeon. Voir colombe.
plantes. Voir arbre, épine, grain,

herbe, jacobée, mûre, patience,
pomme, pommier.

plongeon (magicienne qui se
change en), XI, 372.

plume d'aigle qui peut métamor-
phoser, VI, 173; — plumes
d'or, IX, 55.

pluviers dorés à garder, XV.
poche toujours remplie d'argent,

III, 43. Voir bourse, or, argent.
poids d'un homme en or, V, 74;

poids qu'on ne peut soulever,
XX, 100.

poison, VIII, 26; XXVII, 449.
poisson (viande changée en), I,

64; — aiguilles dans le ventre
d'un poisson, I, 180. Voir an-
guille.

pommes magiques, XXV, 128,
147, 152, 154.

pommes (aigle volant des), IX,
25 ; — pomme qui fait une
chaussée sur un ruisseau, XXX,
285.

,pommier qui retient quiconque y
touche, III, 80.

pont sur la mer, XII, 243; cf.
C. P., II, 38.

pot qui fournit à manger, X, 90,
404, 125, 166, 490: — pot rem-
pli d'or, XIV, 126. 439, 210.

pouce de science de Fionn, XXVI,
108; XXVII, 44, 66.

poudre qui rapetisse, IX ,204, 211.
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poulain vert, XII, 60. Cf. C. P.,

I, 150; -- qui se change en
homme, XII, 263; — poulain
enchanté, XXIX, 90, 108, 134,
143, 187, 310, 312, 320. Voir
cheval, jument.

poule d'eau (cheval qui se change
en), XII, 213.

pouvoir magique (moyen d'acqué-
rir un), XXXI, 232.

prédiction de naissance, V, 17;
VI, 20; XXXII, 36; — de
mort, XXXII, 307-310.

premier combat livré en Irlande,
XXIV, 130.

prêtre accusé injustement, I, 45;
coupable, I, 88; — tour joué à
un prêtre,Vl, 210; XIX, 64; 
prêtre offensé, XX, 77; —
prêtre avide, XXIII, 188-207.
Voir évêque, messe, pape.

prière exaucée, XX, 133, —
prière efficace, XXIII, 40.

princesse. Voir fille, magicienne.
prodigue (femme), XXIII, 260.
promesse de mariage, XXX, 48,

56.
propos des géants, XIII,173, 252;

XXV, 64, 93.
pûca détruisant les mûres, X,

102. Voir lutins.
puce qui saute dans la farine,

XXXV, 52.
punition.Voir coupable.
pustule, X, 67, 120.
quadrupèdes. Voir agneau, âne,

anguille, belette, bélier, bes-
tiaux, bête, biche, boeuf, bouc,
Bran, brebis, chat, cheval,
chèvre, chien, cochon, hase,

jument, lièvre, lion, loup, loutre,
mouton, poulain, renard, tau-
reau, truie, vache.

quarante pommes, IX, 7.
quarante tonnes, V, 125.
quatre frères, rois d'Irlande,

XXIV, 4.
questions (trois), XXXIII, 18-

60, 72-437.
rapidité très grande, XXXIII,

103-146; — neuf fois supé-
rieure à celle du vent, XXX,
145. Voir Pied-léger.

rdth, XXVII, 13.
Râth-Chruachan, XI, 2, 203..
Rêalandar, XXX, 35-390.
reconnaissant (mendiant), III, 46,

61, 83.
reconnaître sous diverses formes

un fils, IV, 80; — une prin-
cesse, XI, 400; XXX, 49. Voir
signe.

reine du Monde oriental, XXVI,
113; — reine changée en biche,
XXVII, 190.

remède, XXX, 192.Voir bouteille
épine, herbe.

renard (magicien qui se change
enl, IV, 216.

résurrection d'un mouton dont
on frotte la langue avec un
cœur de loup, XIX, 93, 130;
d'un cadavre enterré dans un
fumier, XXIII, 35, 46.

rétameur. Voir chaudronnier.
rêve. Voir songe.
revenant (femme), I, 84, Il, 30; —

revenant qui frappe Tomas de
Barca, VIII, 59, 81, 91, 124;
invisible à tous, sauf à sa vic-
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time, VIII, 83. Voir fantôme,
morts.

Ridire na gcleas, IV, 2. Voir che-
valier.

rivière. Voir ruisseau.
rochers (chiens changés en), VII,

278.
Roi du Désert noir, XI, 131; —

de Gleann an Uaignis, XXV,
29; — de Leinster, XXVI, 2;
— d'Espagne, XXVI, 6; — de
Dùn-Laoghaire, XXVII, 15,
77; — des sidhe, XXVII, 15,
138; — de Grèce, XXVII, 217;
— du souterrain de la colline,
XXVIII, 115; — des Fir Bolg,
XXVIII, 150; —de Binn Breac,
XXIX, 123, 131, 133, 146-171;
— roi qui envoie un enfant au
Deacbmhaidh, XXX, 9.

Roi du dimanche se propose
comme parrain, III, 180.

roitelet. Voir aigle.
ruisseau qui engloutit, XXX, 272,

285.
sac qui garde un adversaire, III,

60.
sage conseiller, IX, 69; XI, 52,

148. Voir aveugle, conseiller,
science.

S t Martin, date où il est d'usage
de tuer un animal, II, 1.

salaire consistant en deux sacs
d'or, V. 2 .14; XV, 208.

salive de belette rend aveugle,
XXXII, 119.

Samhain (nuit de), X, 102.
sang pour tremper une épée,

• XXI, 42; — sang répandu rend
les forces si on le boit, XXX,

270, 386; cf. C. P., I, 382; R. T. P.,

I, 282; — fontaine de sang et
de miel, XV, 21, 26, 61, 81.

saut merveilleux, XXVI, 54, 64;
— trois sauts de cheval, XXX,
299-300, 323-324, 348-349.

scarabée venimeux dans le man-
che d'une faucille, XXXI, 185.

science (homme de), XXXIII,
191; — pouce de science, XXVI,
108; XXVII, 44, 66.

Sedghan Tinncéar, III, 1.
secret à garder, X, 99; XIX, 96;

XXXI, 213; XXXII, 40; —
mal gardé, X, 205; XIX, 231.

séducteur. Voir homme, magi-
cien.

séductrice, I, XV, 190.
sept ans, XIII, 280; XXIII, 46;

— sept ans et demi, âge d'un
géant, XXX, 172.

sept cent un ans, XXX, 107.
sept jours, XXIII, 46.
servante secourable, IV, 175; —

servante de la vieille de Béara,
XX .V. Voir femme, fille.

serviette verte (ou grise), marque
distinctive, XI, 232; XXV,
106.

sidhe, XXVII, 12, 227; leur roi,
XXVII, 15, 138. Voir fées,
Bonnes Gens, lutins.

siège volant, XXVI, 73-79; —
siège d'or, XI, 272; XXVIII,
116; XXX, 372. Voir argent.

sifflet qui appelle à l'aide, X, 94,
137; — qui rassemble des • plu-
viers, XV, 97-201; cf. C. P.,

II, 161-175.
signes de reconnaissance. Voir



INDEX ALPHABÉTIQUE.	 503

cicatrice, chaussure, doigt, ser-
viette, tache.

silence à observer, XXX, 121,
162.

soeurs de Tomas de Bùrca,
ensorcelées par leur grand'-
mère, VII, 122; — trois soeurs
XI, 400.

soixante hommes, XXXI, 96.
sommeil magique, XXIII, 109;

— épingle de sommeil, 74,
120, 161. Voir musique, trois
nuits.

son qui tue, XXVI, 137.
songe répété trois fois se réalise,

XIV, 159.
sonneur de musette, VI, 253.
sorcier-forgeron, XXI, 5; XXXI,

104, 227-256.
sorcière, belle-mère du héros,

XXV, 6, 39, 290; — femme du
héros, XXIX, 205, 210; - sor-
cière au chien, XXVI, 196,
208, XX VIII,176-180; — sor-
cière changée en truie, XXXI,
254; — sous forme de belette,
XXXI[, 124. Voir cuisinière,
femme, magicienne, vieille.

sosie substitué au héros, XXI,
106, 125; XXIII, 99, 158.

souhait imprudent réalisé, II, 9,
20; en voie de se réaliser, III,
15, 91.

soulever (ne pouvoir). Voir cer-
cueil.

soulier. Voir chaussure.
source. Voir fontaine.
souterrain où demeurent les

morts, X, 78; — où demeure
un roi avec sa cour, XXVIII,

115 ; — monastère souterrain,
XXIII, 62.

stérilité d'une femme cesse, V,
23; VI, 25; XXXII, 29.

suivantes. Voir femme, servante.
suppôt du diable : Tomas de

Burca, VII, 256; — rétameur,
XXIII, 44.

lacharân (farfadet), XXXII, 221,
261. Voir lutins.

tâches : faire sortir de l'écurie
des chevaux ensorcelés, XII,
118, 12? ; — amener la fille de
Brandubh, XII, 135; — cher-
cher ses vêtements, XII, 175,
198; — trouver un anneau dans
une source, XII, 203, 217 ; —
construire une église dans la
mer, XII, 225, 250; — garder
des pluviers, XV, 45, 67. Voir
épreuves, gages, garder.

tache pour reconnaître, XXXIII.
tailleur, neuvième partie d'un

homme, XIV, 34.
talisman. Voir baguette, bêche,

bouchon, bourse, bouteille,
coeur, cor, corne, courroie, crin,
dent, épée, épingle, faucille,
faux, fichu, frein, grain de
beauté, livre, plume, poche,
pomme, pot, poudre, scarabée,
sifflet.

tapis déchiré, XXIX, 440, 150.
taureau magicien, XIII, 7-144 ; —

taureau noir magicien, XVIII,
28, 122 ; — taureaux luttant
ensemble, XIII, 130; — tau-
reau dangereux, XXV, 242-
249, 280. Voir corne, courroie,
fiente, guérison.

6
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tempête magique, VIII, 121.
terre (surface de la) à égale dis-

tance du ciel et du fond de la
terre, XX XLII, 46.

Terre. des jeunes, XXVIII, 153,
158.

tête de chèvre substituée à une
tète de femme, IX, 37, 47,
156; — tête de voleur coupée,
XXXIII, 210; — tête de vache
coupée et mise à paître sur un
toit, XXXV, 23 ; — tête coupée
qui parle, XXX, 12, 150.

tiers de fille gagné, XXX, 117,
155, 194.

toison. Voir pelage.
toit enlevé, X, 199.
Tomas Fuilteach de Bûrca, VI-

VIII. Voir soeur, grand'mère.
tonnerre, XXIII, 107, 151.
tranchants (trois), un pour couper,

un pour raser, un de feu, XXX,
102-104.

treize anguilles, XXX, 50.
treize colombes, IV, 80, 96.
treize cygnes, XXV, 116.
tremper une épée avec du sang,

XXI, 42.
Trépas, parrain, III, 185.
trépassés. Voir morts.
trois choses ignorées, XXXIII,

1-60.
trois coups frappés sur un pot.

X, 91, 104, 423, 166, 190; —
trois coups de baguette, XXI,
80.

trois courses, XXIX, 5, 52, 75,
114.

trois crins de cheval, IX, 105,
124, 450, 160, 165.

trois cygnes, XI, 230.
trois frères, I, 1; IX, 2 ; XIII,

249. XV, 1; XXVI; XXXIII,
1-156,301.

trois gâteaux, XXV, 254.
trois géants, XIII, 155, 170,

217, 248; XXVI, 124-134;
XXX, 76-191.

trois jours, I, 421.
trois nuits de sommeil tous les

sept ans, XXIX, 161.
trois pommes magiques, XXV,

127.
trois questions, XXXIII, 18-60,

72-137.
trois ruisseaux, XXIX, 6, 53, 76.
trois sauts en arrière, trois en

avant, trois de chaque côté que
Rêalandar fait exécuter à son
cheval, XXX, 300, 325, 348.

trois soeurs, XI, 400.
trois tranchants, XXX, 402-104.
truie merveilleuse, VII, 156; —

sorcière changée en truie,
XXXI, 254; — truie à l'odorat
développé, XXXIII, 232-241.
Voir cochon.

trône. Voir siège.
trou d'aiguille. Voir aiguille.
un an et un jour, IV, 24, 38, 54;

cf. C. P., I, 204, 247, 417.
vache (chèvre changée en), VI,

190; —vaches toutes différentes
de couleur, âge ou taille, XI,
79, 89. Voir boeuf, gages, peste,
tête.

végétaux. Voir plante.
vent qui transporte, XXVI, 204;

— dépassé par un cheval, XXX,
146.
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veillée mortuaire. Voir lamenta-

tion.

vente d'un cheval, où le vendeur

doit retenir le licou, IV, 113,

133, 158.

ventre de loup contenant une

bourse, XIX, 95, 133; — de

jument contenant un lit de

pleine, XX V, 200.

vert (poulain), XII, 60; — ser-

viette verte, XI, 232; XXV, 106.

véridique (berger), XXXIV.

vessie qui emporte en l'air, IX,

236. Voir air.

vêtements Otés, XXIX, 117; —

tachés XXXIII, 281 ; — dé-

robés, :XX.V, 121. Voir ca-

puchon.

veuve, V, 30; VI, 27; XV, 1.;

— malédiction d'une veuve,

XXVIII, 63.

viande changée en poisson, I. 64;

— mise au pied de chaque

chose, XXXV, 36.

vie en dehors du corps, XXI, 22,

56. Voir neuf.

vieillard secourable, XI, 201 ;

XXX, 34.

vieille de Beara, XXXI.

vieille de Gleann na mBiorach,

XVIII, 1, 31, 76, 95, 99, 111.

vieille secourable, IX, 188; XXI,

26; XXX, 243, 254, 264; —

vieille qui empêche le héros de

remplir sa tâche, IX, 110, 143,

163.	 -

Vierge Marie intercédant, XX,

80; XXIII, 41.

Ville du Soleil, XXVII, 466, 230.

vingt-un ans, V, 16, 45; XIX,

208; XXIII, 140.

vingt-quatre femmes, XXII, 62.

violoneux magicien, VII, 25.

visible (fichu qui rend), XXII, 68.

vitesse. Voir rapidité.

vivre longtemps (secret pour) ,

XXXI, 282-285.

voleur avisé, XXXIII, 183-300;

cf. M., I, 19; C. P., III, 351; —

voleurs volés, XXX V, 108-136;

cf. C. P., III, 398.

voyage en l'air, IX, 245; XXV,

141; XX VI. 73-79, 204; — sur

un arc-en-ciel, XI, 277. Voir

air, vent, vessie.

yeux (garçon sans), VI, 49; —

yeux grands comme la lune,

IX, 26, 40, 51. Voir pierres

précieuses, œil.



tâche
— la fit
— un bouc

— féroces
— du combat
— fit affaire avec
— quinze
— fois leur suffisance
— de leur suffisance
— se mit en route.
— qu'il ne lui servait à

rien de l'attendre.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

I, I. 21, 57, au lieu de toute crainte lire l'Eglise.
1. 24, au lieu de il n'y a là rien de bien lire cela ne sert à rien

	

1. 46,	 —	 longuement	 — tout entier

	

1. 106,	 —	 galloises	 — à batiste

	

1. 125,	 —	 avait perdu son chemin — était en voie de périr

	

1. 135,	 —	 le chemin qu'il avait fait — ce qu'il avait fait hors
du droit chemin

- claie	 — herse
c'est	 — voici
le mal était venu à bout — qu'elle avait réussi sa

d'elle

	

36,	 —	 la laissa

	

43,	 —	 des chevreaux
48, supprimer et un chevreau
78, au lieu de de chasse

I.

1.

1.

1.

— des pas
- s'établit chez
- cinq
— maux
- d'un mal
— partit sur la route
- qu'il n'y avait aucun bien

à espérer jamais pour
lui

	

1.207,	 —	 plaine

	

V, 1. 8,	 —	 du cimetière

	

1. 14,	 —	 ça ne se passe

	

1. 15,	 —	 ça sera comme ça
1. 44, ajouter : cela

1. 79,
III, 1. 17,

1. 26,
1. 171,
1. 172,

IV, 1. 142,
1. 161,

— champ nu
— de l'ancien cimetière
— tu ne sois
— je le serai

ne découragea pas la mère
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1. 29,
1. 41,
1. 80,
1. 109,
1. 154,
1. 163,

1. 240,

VII,I. 25,

1. 40,

I. 81,
1. 87,
1. 135,
1. 189,
1. 277,

VIII,!. 72,
1. 163,

IX, 1. 123,
1. 143,

XI, 1. 87,
1. 155,
1. 174,
1. 195,
1. 314,

XII, 1. 34,

ADDITIONS ET CORRECTION

ton poids
loin du diable
il est misérable
Le roi avait des

hommes prêts
Je n'ai pas besoin de

ta fille

V, I. 74, au lieu de ce que tu pourras porter lire
	1. 141,	 —	 au diable	 lire

	1. 185,	 —	 qui sera plus frais que 

	

1. 187,	 —	 Les hommes étaient prêts —
sur l'ordre du roi

1. 207, au lieu de ce n'est pas ta fille que —
je demande comme
salaire

	

1.214,	 —	 calma

	

1. 224,	 —	 qui était devenue une
grande dame

lire régla
— dans la situation d'une

grande dame
VI, 1. 4,	 —	 avec un pot chercher de

- il n'en résulterait rien—
de bon pour moi si je
rivalisais

et des chasseurs
- arrêtez un peu ici
— conçurent le dessein de 
— que je les garde	
— s'approchait d'eux	 -
- les deux hommes	 —
— boucs	 —
— demandé	
— la vieille	
— le fils	 -
- sans savoir	 —

l'eau
- tourmentât
- mâchoire

plus de deux perches
- j'ai
- avec le renard
- le bon ouvrage qu'ils

avaient fait
des trous

- dans la ville

chercher un pot d'eau
minât
gencive
plus d'une perche
j'aie
Et voilà le renard parti
la bonne journée qu'ils

avaient faite.
un trou
chez lui
il ne me servirait de

rien de rivaliser

et tiré dessus
approche ici
complotèrent (le
que nous les gardions
allait par-derrière eux
deux hommes
chèvres
enlevé
une vieille
le pâtre
sans qu'on sût

— c'est mon ami	 — je suis un ami
— la grande mer	 — une grande mer
— du roi	 — du vieux roi

ajouter : tu ne quitteras pas cette maison



lire dans la

le guetter, le guetta
une vache
la sentiras pas

— cherchant à lui parler
— à y toucher
— champ
— ils mangèrentetburent
— sifflet
— Tout ouvrage
— tu les mettes
lire malgré lui
— en dehors
— descendait
— fut fatigué
— charge
— à l'abri du
— l'attrapait
— ne servait à rien
— elle est persécutée
— en compagnie de

— elle choisit les lits
— ; il t'imposera une péni-

lire

en jachère

508
	

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

XII, 1. 210, au lieu de dans une
XIII,I. 25, 39, 44, au lieu de faire attention,

guetter, guetta
1. 78, au lieu de la bête

	

1. 193,	 —	 sentiras rien

	

XIV,I. 114,	 —	 demandant qu'il lui

parlât
- à l'ôter
- beau champ de pâture

ils mangèrent
petite flùte
I'ouvrage
je les emporte

XVI, 1. 43, au lieu de avec lui
1. 43,	

1. 86, 92, auXVIII,	 lieu de revenait
lieu de eut fini
- tâche
- attachés sous le
- le dépassait

ne faisait rien
- elle est
- en face de
- elle avait des lits de

choix
XXIII , I. 65,	 —	 ce qu'il t'imposera

comme pénitence
1. 104,	 —	 tu as une longue —

route devant toi
1. 107, 152, au lieu de vint

XXIV, 1. 40, au lieu de l'histoire qu'on a —
rapportée de moi
est vraie, à savoir
que

I. 53,	 —	 rue
1. 107, 108, supprimer de lui
1. 116, ajouter : car il était pris de peur devant lui
I. 128, au lieu de ce qu'obtint en lire tout ce qu'obtint

XXV, 1.222,
1. 266,

surplus
— à côté de
—	 noire

— avec
-- brune

1. 127,

XV,1. 15,

1. 88,

1. 97, etc.,—

	

1. 106,	

	

1. 209,	 —

au fond

XIX, 1. 81, au
1. 107,
1. 167,

XX, 1. 58,
XXI, 1. 16,

1. 34,
1. 90,

XXII, 1. 33,

— cour

tence
j'ai une longue route

devant moi
— descendit

l'histoire est vraie,
qu'on a dit de moi



XXVI, 1.

1.
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18, au lieu de et des cordes	 lire et de fortes cordes
51,	 —	 ils sont grands ces — vous êtes grands, vous

deux chiens là
	

les deux chiens

	

1. 191,	 —	 il vaudrait	 — j'aimerais

	

1. 220,	 —	 je ne le prendrai — il ne le prendra pas,
pas, j'ai
	

il a
XXVII, 1. 23, supprimer « et la mise à la ligne

1. 199, au lieu de porta	 — mena
XXVIII, 1. 158,	 —	 le monde	 — le vaste monde
XXIX, 1. 157,	 —	 était dans une belle

demeure.	 — demeurait auprès de lui
1. 250,	 — attirer l'attention de — pincer mon père.	 Il

mon père en le	 leur
pinçant. Il prit

1. 297, —	 c'est le nom que
portait — son nom était

XXX, 1. 43, —	 leur capuchon — le capuchon
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NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE

(Suite).

65. ABAFF, AMBAFF ; ABOF.

1. En breton moyen abaff, écrit rarement abaf, signifiait :

étonné, embarrassé; effrayé ; couard, pusillanime ; et (dans les

Nozcelou) humble, abaissé. Comme nom, abaff (après hep sans)

voulait dire : timidité, peur, émoi, scrupule. On trouve encore

abaffet étonné, et (selon D. Le Pelletier) dans la Prise de Jéru-

salem l'infinitif abaffi fi étonner.

La langue moderne a :

abaff étourdissement P. Maunoir, Roussel selon Pel. ; éton-

nement, étourdissement Pel. ; abaff stupidité, ambaff, abaff

timidité, abaff, vannetais ambaff étourdissement (1) P. Gré-

goire de Rostrenen ; abaf masc., comme abafder étourdisse-

ment, étonnement, timidité, stupidité, niaiserie Le Gonidec ;

abaff étourdi Re` selon Pel., qui veut qu'on dise abaffet ;

abaf timide, nouveau dictionnaire ms. cité par Pel. ; ambaff,

abaff timide, abaff plur. abaffed un niais Grég., abaf adj.
et s. m. pl. ed étourdi, étonné, timide, stupide, niais, benêt

Gon., abaf étourdi, niais, indolent naturellement, sans énergie

momentanément, abasourdi, Milin, notes manuscrites ; abaf,

ambaf étourdi, niais, timide, abbé Henry, Kanaouennou san-

tel, 1842, p. 1 ; en haut Léon abaf, en petit Tréguier abof

timide, déconcerté;

(1) Et non « étourdiment D comme le porte mon Glossaire moyen-bref.,
2e éd., 13.
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abaffi être étourdi Maun., déconcerter, se déconcerter ;

étourdir, assotir ; hébéter, rendre bête et stupide ; niaiser Gr.,
abafi v. a. et n. étourdir, étonner, rendre stupide, intimider;

niaiser, s'étourdir Gon. ; aba/I, peu usité, hébéter, être étourdi

momentanément par douleur, déconcerter Troude, abafet em

beuz anezhan gant eun taol dourn (je l'ai) abasourdi (d'un
coup de main) Mil. ms;

abaffet étourdi Pel., interdit, déconcerté ; hébété, stupide,

mont a ra gaclhy evel da un abaffet il agit en stupide Gr.,

abafet hébété momentanément Mil. ms, van. abaffein « se
dit... d'un homme dont le courage et les biens diminuent »,

abaffed é er glaïc, en aiiel, la pluie, le vent a diminué, Châ-
Ions ms;

abafder timidité, noue. dict. ms. cité par Pel. ; m. étour-
dissement, étonnement, timidité, stupidité, niaiserie Gon. ; in-

dolence, hébétement, mot à éviter selon Trd; Léon. timidité,
texte de 1845, trécorois abofter id. en 1831, voir mon Gloss.

moy. bref., 13, â Pédernec abonder;

abaffamand, abaffyamand, pl. -manchon étourderie, action
d'étourdi Gr.;

diabaf sans crainte, Doctrinal de 1628, p. 124, cf. Archiv

für celtische Lexihographie, I, 372; s. m. et adv. de sang-
froid; converti, H. de la Villemarqué, dans le dict. bret.-franç.
de Le Gon.;

diabaf fi revenir de son étourdissement, se reconnaître,
reprendre ses esprits Pel., déniaiser, se déniaiser, un nebeu-
dicq eo diabaffet il s'est un peu déniaisé Gr., diabafi a. et n.
dégourdir l'esprit, déniaiser; revenir de son étourdissement
Gon., cf. Trd.

2. Ces mots sont d'origine romane : cf. méridional abafa
insulter quelqu'un en sa présence, bafa rire sous cape, dans
les Alpes; embafa, ebafa (Var) essoufflé, épuisé de fatigue;
muet d'étonnement, ébahi, Mistral, Trésor du félibrige; poi-
tevin de 1662 « ésbaffé, estonné », Les oeuvres de Jean Drou-
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het, éd. A. Richard, Poitiers 1878, p. 50, cf. 91, poitevin

eba ffae, ebaffé anéanti par la chaleur, essoufflé ; étonné, abbé

Lalanne, Gloss. du patois poitevin (avec un ancien exemple

de esbafé, au mot epaffai v. n. et pr., être essoufflé); ébaf-

fer rendre tout ébahi, de Montesson, Vocabulaire du Haut-

Maine; éba fer lasser, essouffler, Dottin, Gloss. des parlers du

Bas-Maine. Ceci rend compte des formes bretonnes abaff et

ambaff.
Quant à abof (4b6 f) qui ne saurait venir de abaf, je crois

qu'il se rattache à une variante voisine du vieux franç. s'esbof-

fir pouffer (de rire) Godefroy, cf. franç. populaire boffette f.

soufflet Delesalle, Dict. argot-franc.; y . franç. baufrer bâ-

frer, manger goulûment La Curne de Sainte-Palaye, moderne

baufrer id., bau freux grand mangeur Jaubert, Gloss. du

Centre de la France, à côté du populaire bâfrer manger gou-

lûment, baffer donner une giffle, baffe, baffre giffle, coup

Delesalle, rouchi baffe soufflet sur la joue; bouche gour-

mande, G.-A.-I. H."** Diet. rouchi-français, 2° éd. 1826 ; v.

franç. baffe f. soufflet du revers de la main, claque God., etc.

Il y a d'autres variations vocaliques dans cette sorte d'ono-

matopée : v. franç. aboulé essoufflé God., buffe coup, souf-

flet, etc. ; cf. Mém. Soc. ling., VII, 306-309. Voir les n°' sui-

vants.

66. AMBAH, ALBAHEN; BOUBOU, BOULB.

1. Le dictionnaire français-vannetais manuscrit de Chàlons

donne ambah honteux, timide, à Inguiniel, et albahen manie,

avec l'abréviation de Quervignac, et cet exemple : il a la manie

des fleurs, n'endes quen albahen meit ar drou boquedeu.

La possibilité de rattacher ces deux mots à abaff, ambaff,

étudié au n° précédent, est indiquée Gloss. 13 ; mais la rareté

du changement d'f final en h dans le van. (cf. Gloss. 378)

rend l'explication douteuse.
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2. M. Loth, dans son édition du diet. van.-franç. de Châl.,
p. 97, sépare d'albahen le bas van. ambah, « dont la pro-
nonciation ferait supposer ambarh; cf. le gallois ammalch

humble, non orgueilleux, le contraire de balch ».

Ceci suppose une filière *ambalc'h, `ambalh, ambarh, am-

bah, dont je ne vois pas d'analogue en vannetais, bien que le
petit trécorois ma' rwac'h assez bien, Gloss. 34, suppose la
même série d'altérations (cf. van. eroaualh assez l'A., erhoüalh

Châl., Châl. ms).

Au contraire, il y a une foule de mots à la fin desquels h
vannetais et c'h d'autres dialectes se sont fait précéder indû-
ment d'un r; cf. L'Epenthése des liquides § 18, p. 15; Etude

sur le dialecte... de Batz 17.
Il est donc probable que c'est ambarh qui est venu d'ambah.

3. Celui-ci est, je crois, d'origine romane : cf. languedocien
emballa = esbahit, ébahi, I3onnorat; toulousain embahi

gascon esbahi, rendre ébahi, étonné, Mistral.
Ambah se trouve ainsi parent du Inoy. bret. abaisset,

abaysset (4 syli.) « esbahi », cf. v. franç. abayssement éba-
hissement.

4. Quant à albahen, il dérive de *abah, variante de am-

bah. L'l a été inséré devant b comme dans ur uoulb un mur-
mure Châl. ms, c'est-à-dire boulb f., â côté du tréc. boubou

(Epenth.. 41); Rev. Celt., XIV, 278, etc., cf. v. franç. boust

bou bou onomatopée imitant le bruit du canon, La Curne de
Sainte-Palaye, avec cet exemple de Merlin Coccaie : « Les
pièces d'artillerie avec leur boust bou bou ».

Le franç. brouhaha doit étre composé d'une variante de
cette onomatopée, brou, avec le vieux mot hahai, haha, cri de
guerre, cri d'alarme, cri de détresse, tumulte God. Cf. n° 57,
§ 4, et :a° 59 ; sur l'r de fronde, voir Koerting, Lateinisch-

romanisches Wcerterb., 2e éd. 4051; G. Paris, Romania, XIX,
120; Baist, Zeilschrift für romanische Philologie, XXIV,
406. Cf. plus loin, n° 69, § 3.
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Remarquons que la phrase de Châl. ms ne peut guère signi-

fier littéralement : « Il n'a pas d'autre manie qu'autour des
fleurs »; il s'agit plutôt d'une préoccupation qui absorbe, ou qui
fait rester en contemplation.

67. BAHEIN, BAHONI ; BATORELLET.

1. Le van. a : un deine bahét un homme interdit Châl.,

bahétt ébaubi, ébahi, étonné ; bahein éblouir, causer une émo-

tion dans la vue et dans le cerveau, qui les empêche de faire
leurs fonctions ; déconcerter. l'A. ; bahein déconcerter quel-

qu'un ; se déconcerter Gr. ; bahoni timidité Châl. ms.
M. Thurneysen, Keltoromanisches 39, tire bahein de bac'h

croc (qu'il identifie à tort avec le van. bah bâton, = léon.
et moy. bret. baz). La même étymologie est donnée par
M. Henry, qui compare l'irl. bacairn « j'empêche », soit « j'ac-
croche ou fais accrocher ». Mais le bret. bac'h et sa famille ne
présentent que des sens bien différents, cf. Gloss. 49, 188.

M. Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques 137
regarde bahein « frapper, déconcerter », comme venant du

lat. battere battre, de même que le gall. bathu. Mais bahein

ne signifie « frapper » qu'au figuré; le bret. moy. bazaff mettre
des échelons à (une échelle) dérive du subst. baz bâton. On ne

voit pas non plus dans les autres dialectes de mot *baza =

battere. Le trécorois batorellet, bator'let à moitié endormi;

étourdi (par un coup) Rev. Celt. , IV, 148 vient de quelque

forme romane voisine du franç. battoir : cf. dauphinois bata-

rello, batuerlo happe d'un essieu de charrue; batterie, rixe,

languedocien batarèu, batarél traquet d'un moulin; battoir de
lavandière; babillard; marseillais batareleja, batarelia cli-
queter; bavarder, Mistr., etc.

Dans son éd. de Châl. 98, M. Loth paraît identifier la racine

de bahoni avec celle de bauu' timide, que je crois différente;
voir n° 68.
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2. Il. n'y a, à mon avis, aucune difficulté à rapprocher ba-

hein d'ambah que nous venons d'étudier. Le simple de ébahir

existe de même en y . franç. : bahis ébahi, stupéfait.

D'après M. Koerting. 2e éd., n° 1120, l'exclamation d'étonne-
ment ba, bah! d'où ébahir, paraît de provenance celtique; au

n° 1150, ce verbe est tiré de *exbadîre. On dit en bret. bac'h!

et ha bac'h ! van. bah ! Gramm. de Guillevic et Le Goff,
1902, p. 65. Grég. donne : bac'h, la plainte qu'on fait

lorsqu'on étouffe de fumée; et le proverbe bac'h, mogued

a ya ém sac'h„ ne allan qet e nac'h (bah ! la fumée va dans

mon sac, je ne puis le nier). L'expression se dit en pet. Trég.,

sauf le dernier vers. L'A. donne en van. bah avec la même

traduction, et le proverbe : Bah, moguêd a ya ém sah,

N'eellan quéd enn nah. — L'allemand moderne a aussi ba,

bah et pah, bah !

68. BAW, BAVET; BAFFEC, BAOUEC; BAOUIC; BABOUS;

BAUTA; MAVY-CAMM, MAMM-GAMM.

1. Le moy. bret. a bau lent, timide ; le nom An Bauic, qui
doit en être le diminutif, et bauet « test auoir les mains gelees,

1. gelidus » ; Maunoir donne : bauet eo ma dom ma main a
grand froid; Grégoire : bava engourdir (par le froid), divava

dégourdir, désengourdir (les mains) ; Le Pelletier : baw froid,
froideur ou froidure, engourdissement causé par le froid, bawi,

bavi engourdir de froid, part. bawet, bavet, en Cornouaille baw
engourdi, baw ew ma zorn ma main est engourdie, « on
dit communément Dibawi » [lisez sans doute divawi] « dé-
gourdir, échauffer ce qui était engourdi de froid »; baw

« selon quelques-uns » peur, frayeur, terreur, épouvante;

bawic petit étourdi, bawedic petit stupide, peureux et

timide; Le Gonidec : baô, bal, m. engourdissement causé

par le froid ; engourdissement d'esprit , stupidité , timidité ,

bava, bavi engourdir, rendre comme perclus, endormir une
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partie du corps... ; s'engourdir, bavidik, bavidik engourdi;
stupide, timide ; divaoi, divava dégourdir (les mains, les

pieds) ; se dégourdir (divaô, divav m. dégourdissement dans la
seconde édition du dictionnaire bret.-franç., et dans son dict.

franç-bret.). Troude donne bavidik, bavidik engourdi par le

froid, et au fig. stupide, engourdi; il dit que bava, bavi en-

gourdir par le froid n'est usité qu'au part. bavel, et regarde

bao, bav m. engourdissement par le froid comme propre au

vannetais.
Voici les formes de ce dialecte : bauu' timide, bau' deurnm'

(eau) tiède, bauet gourd, bauein engourdir Châl. ms, avec la

note « on croit que bauet n'est bon que pour l'engourdissement
causé par le froid »; bauanté timidité ibid. (du moins c'est ainsi

que j'ai cru lire; M. Loth écrit bauuanté, éd. de Châl. 98);

baouë m. engourdissement, baouein engourdir de froid, di-

vaouein dégourdir, désengourdir l'A.

On dit en petit Tréguier bayed e me dorn, j'ai la main en-

gourdie; M. Loth donne (en Léon.) bawet et en bas van.

baicet.

2. J'ai expliqué bau, au Dict. étym., par un celtique `bag-

vos, d'après le v. irland. com-baig il brisa. Mais le sens ne

convient guère, et le mot serait bien isolé.
3. Aussi, reprenant une idée qui s'est présentée sous diverses

formes, à l'esprit de D. Le Pelletier et de M. Henry, peut-on
se demander si bay , baw ne serait point parent de abaff

étourdi, timide. Les formes et les significations sont assez voi-

sines; d'ailleurs, leurs divergences s'atténuent, si l'on tient
compte de l'intention imitative qui doit s'être trouvée à l'origine

dans les mots en question..Nous avons vu (n° 65) que ces ono-

matopées font peu de cas des lois phonétiques qui régissent
d'ordinaire les voyelles ; elles n'observent pas toujours non

plus celles des consonnes.
4. L'échange de f et y , sans être inconnu au breton (cf.

n° 5, § 12), est régulièrement contenu dans certaines limites.
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En bret. moy. y (écrit u) reste ordinairement entre deux
voyelles; la plupart des exceptions s'expliquent par l' influence
analogique de formes où ce son pouvait devenir f, soit qu'il fût

final, soit qu'il eût été renforcé par un h : sauet et sa fiel levé,
cf. sau, et saf, saff' lève-toi; safo il lèvera, cf. sefhet vous

lèverez, etc. Grég. a exagéré cette tendance dans ses citations
des mots anciens; voir Gloss. XX, XXI, XXIII.

Inversement, on trouve y pour f en moy. bret. dans Diviet

à côté de difiel, diffiet fatigué, épuisé, vacant, diffenner et
diuenner défenseur, et il devait y avoir d'autres variations
semblables; cf. Gloss. v. perfez; Rev. Celt. XXI, 139.

5. Mais surtout, on doit observer ici que le franç. présente
les deux radicaux baffe et bave, que le breton semble avoir
parfois mêlés dans les formes suivantes :

moy. br. (Le) Ba ffec, cf. Baouec; baffeq pl. baffegued
baveur, baveux Gr.;

baffard bavard Nomencl. 324, baffarder (gabeur, bailleur

de bons tours,) haveur 328, baffard pl. ed. bavarder pl. -de-
ryen bavard, fém. ba ffardés pl. -desed, bavarderés pl. -resed;
bavardiez pl. ou, baffardyaich, bavardyaich pl. ou, bavar-
dérez pl. -derezou bavarderie, extravagance Gr. ;

baff', van. bac), baü bave Gr., baü f. Châl., bau' f., baüen
f. Châl. ms, bau f, pl. baoueu l'A. ;

baffa baver Gr., van. bauein Ch. ms; divaouein ôter la
bave l'A.;

baffer, fer, pl. - fféryen haveur, f. ba ferés pl. -resed Gr. ; ba-
veren f. « bavette de jeune enfant », à Plougastel près Brest,
Mil. ms.

6. Le bret. baouic nasse Maun., baouïcg pl. -feu Gr.,
baouik m. pl. -igou Gon., Trd, baouic Châl. ms paraît de
même un diminutif de *baou, 'baff, du v. franç. baffe (de jon
pour pescher); cf. Rev. Celt., XIV, 278.

M. Henry tire baou-ik de "baoug- pour *bolg-, ce que la
phonétique ne permet pas d'admettre; cf. Epenth. 68, p. 52.



518	 NOTES D'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

Un rapprochement plus spécieux serait celui de l'anglais

bow-net.

7. A côté de baf- et bay-, il y a en français bab- : babil-

lard .= bavard. Ceci peut aider à expliquer en bret. babous

bave Pel., bahouz m. bave; légère ordure Gon., babous, ba-

bouz m. bave Trd, « mabous (vabous) salive » Mil. ms; cf.

van. bauous, bauous baveur, ur bauous un bavard Ch. ms,

Maous haveur Châl., baouss m., pl. -ouzétt bavard, babouin;
bavard, f. baouzéss pl. -zézétt; leah baouss lait qui file l'A.,

baoüs pl. ed haveur, baveux Gr. (haut bret. bavoux; voir

Gloss. 366, Mém. Soc. Ling. XI, 92). Le changement de sens

vient surtout de dérivés comme divabouza essuyer la bave de

la bouche d'un enfant Gr., v. a. id. et ôter les ordures Gon. ;

divabouz pl. ou bavette Gr., m. Gon. ; adj. sans bave, qui ne
bave pas; sans ordure Gon.; Pel. écrit encore étymologique-
ment léon. dibabous bavette.

Il donne en outre : babousec baveux, bavard; ghenou

babousec bouche baveuse; Le Gon. babouzek adj. et s. m. pl.

-zéien baveux, haveur, bavard, f. -zégez pl. ed; babouza

baver; bavarder; babouzérez m. action de baver, de bavar-

der, bavardage. On dit en pet. Trég. babouzek haveur,
baveux. Cf. cornouaillais babouzen, baouzen bavette Mil. 7ns;

van. baousein baver Ch., mal écrit baoulein Ch. ms, baou-
zein l'A., baousein Gr. ; bauzet bavette Ch. ms, bausette
m. pl. eu l'A., cf. bavousette qu'on appelait autrefois gorge-

rette, la partie la plus haute et la plus étroite d'un tablier de

femme ; mot employé par G. Sand, Jaubert, Gloss. du centre

de la France, 2e éd. ; bausér m. pl. leu bavette l'A.; baousér
pl. yon haveur, baveux. f. baoüseres pl. ed Gr. ; baousereah
In. pl. eu bavarderie l'A.

8. Bauta engourdir (par le froid) Gr., baota Gon., d'où
divauta désengourdir (les mains) Gr., divaota Gon., doit venir
de *ba,v'ta, du participe bawet; cf. anehuein et anehuédein
mûrir l'A., etc., voir Gloss. 12, 571.
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9. Grég. donne : mavy-camm, ar mavy-gamm, mamm-

camm, ar vamm-gamm goutte sciatique, goutte aux hanches;

Le Gon. mavi-gamm m., mamm-gamrn. Les deux derniers

paraissent venir de bau; ham « engourdissement qui courbe,

ou « qui fait boiter », par assimilation des finales, puis étymo-

logie populaire d'après mam gam « mère boiteuse »; les deux

autres, du diminutif *bava ham. Cf. Mélusine, IV, 495, 496;

Gloss. 430.

69. BOUFFARE; POUFF, DIBOUFA, DIFOUPA; VUFEN;
PUFERIK AN DOUAR, PUFF; PENBOUFREIN.

1. Le Nomenclator de 1633 traduit, p. 316, le lat. « armen-
tarius » et le franç. « bouuier, vacher » par vn ian an broch,

vn bouffarè qucez, vnan en de ffe eugennet pe saout. La
première de ces expressions doit signifier « uu Jean (armé) de
brochette » (d'aiguillon); la dernière n'est qu'une définition :

« quelqu'un qui a des . boeufs ou des vaches » (à soigner).
Quant à la seconde, le P. Grégoire nous donne ces rensei-

gnements : bouffare pl. bouaréyen, bouffaregued « bouvier,

qui a soin des boeufs, et des vaches»; bouffare pl. bouffareyen,

bouffaregued « bouvier, grossier, rustre, mal-propre »; bouf-

fare pl. bouffaréyen « rustre ». Ces deux derniers articles

font comprendre l'épithète dédaigneuse qucez pauvre, que le
Nom. accole à bouf arè.

2. Il est naturel de chercher à ce mot une origine voisine de
bouvier; cf. moy. tiret. bouuelier, bouueler étable, bien qu'on
attendit au moins une variante 'boufare.

Mais le caractère insolite du suffixe de bouffare ne permet
pas de le séparer du v. franç. bouffare : « ce gros bouffare »,
synonyme de « un fort gros et gras homme », Bouchet. 26e

serée (cf. La Curne de Sainte-Palaye, et Delboulle, Suppl. 6) ;
cf. un ange bouffaret, petit ange tout nu qu'on voit représenté

dans les peintures », N. du Puitspelu, Dict. étym. du patois
6
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lyonnais 445; provençal houffarel, bouffareou joufflu, sembla
un angi bouffareou il ressemble à un ange bouffi Honnorat ;
languedocien boufaréu, boutant, dauphinois boufaré joufflu;
bouffant; ange boufaréu ange bouffi, enfant de choeur, Mis-
tral. La voyelle finale du bret. peut représenter non seulement
é ou é français, mais aussi e, parfois et (Gloss. v. Genouefe,
bahu).

Cf. encore lang. boufarello f. personne ou chose qui souffle,

boufareloun (Var) petit enfant potelé, poupard; .gascon boufa-
rado f. longue bouffée, coup de vent Mistr. ; bas limousin
bouffarada (bouffordde) bouffée, action subite et passagère de
diverses choses Hon. (et, pour le suffi., le franç. pétarade);
boufferaud, boufferot creux : des radis boufferauds, noix
boufferotte, Jaubert, Gloss. du centre de la France. 2e éd., etc.

3. Des onomatopées semblables sont en franç. bouffer,
pouffer; argot faire un pouf, ne pas payer une dette, « le
faiseur de poufs déménage tous les six mois en laissant
dans tous les quartiers des créanciers consternés » L. Rigaud,
populaire « faire pouf, quitter son logement sans payer »

G. Delesalle, van. oeil é Dite , ean en des groeit pouff' « il

a mis la clef sous la porte » Ch. ms, Ifém. Soc. Ling., XI,

104, léon. dibou f fa dénicher (des oiseaux) ; sortir d'un lieu;

faire sortir par force d'un lieu, dibouffer dénicheur Gr. (que

M. Henry tire à tort de `di-ouf-, d'où difoupa id., voir

Rev. Celt., XXI, 138, 139; dial. de Batz vu fers souffler, Etude

38; Léon. puffericq an douar vesse de loup Gr., puférik-ann-

douar m. Gon.; puff « vent puant et rapide » Mil. ms.

Un composé voisin de diboufa est (comme l'a vu Bullet) s'épou f-

fer « s'enfuir secrètement, se dérober, disparaître », selon la défi-
nition de l'Académie, qui le qualifie de populaire; = s'épouffer

s'enfuir, argot des malfaiteurs, Delesalle; s'épouffai se sauver

de tous côtés, s'enfuir en s'éparpillant, Lalanne, Gloss. du

patois poitevin, provençal s'espoufa s'épouffer, se sauver,

s'évader, Mistr., cf. espaufe m. vent violent, orage mêlé de
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grêle et de pluie, qui abat les arbres, les toits, au fig. tout

accident qui produit des effets étonnants, Déroule et Vialle,
Diet du patois du Bas-Limousin, etc. L'Académie admet
aussi la locution s'époujfer de vire, cf. espoufa d6u rire
synonyme de esboufa ou s'esboufa de rire, Mistr.; v. franç.

s'esbofir de rire, lyonnais ébouffo, ébuffo railler, bafouer,

N. du Puitspelu, etc. L'explication étymologique de Littré :
« cesser d'être pouffant, ou bouffant, disparaître », n'en est
pas une pour le second sens. Celui-ci revient à peu près à
l'expression « sortir en coup de vent », cf. angl. to pop off,
to pop out.

Cf. aussi prov. esbroufe tapage, embarras, jactance, esbroufa
faire de l'embarras, recevoir avec orgueil Mistr., d'où le franç.
« populaire et trivial » selon Littré esbrouf(f)e, esbrouf-

(f)er, etc., en ital. sbruffare rejeter une gorgée d'eau,

sbuffare souffler de colère, voir le Diet. général, à s'ébrouer.
Delesalle désigne esbrouffant étonnant, esbrouffer v. a. faire

des embarras, être insolent [avec] comme populaires, esbrouffe

embarras comme familier, vol et l'esbrouffe comme de l'argot
des malfaiteurs, ainsi qu'esbrouffeur fanfaron, et voleur à

l'esbrouffe. Cet r est-il le même que dans boufre, bouffe

(limousin) bouffi, bouffant; orgueilleux, bufre (dans le Var)
orgueilleux, suffisant, fier, desboufri (dauphinois) désenfler

Mistr., etc.? Cf. penbou frein se re''rogner ChM. ms, (penbouffi

Maun.), Gloss. 477. Mistral donne pouf et plouf interj. et s. m.
« pouf, onomatopée du bruit d'un coup ou d'une chute... ; petite
faillite, frais non payé, argent soutiré, dette » (cf. plus haut

faire un pouf). Voir no 65, § 2; n° 66, § 4.

70. ANAFF, ËNAN ; MENEL ; ER.

1. Le moy. tiret. anaff, anauff, dont la variante ana fan

doit être un ancien diminutif, signifiait « orvet, petit serpent

fragile que le vulgaire croit aveugle ». C'est à tort que Troude

traduit anajf « fourmi venimeuse » et regarde le mot comme
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hors d'usage : on dit annaf dans les cantons de Lanvollon,
Paimpol, Plouha, annaf-dail à Gurunhuel.

Pel. donne en Léon, Tréguier et Cornouaille an y , an f, anf-
aezr, plur. anvou, anviou, il est possible que dans ces
mots l'n n'ait pas été nasal ; Gon. écrit avec la nasale anv
m., pl. anvou, anved. Troude regarde aussi anv comme
inusité.

Voici d'autres formes modernes de ce mot :
aiinac'h à Lannebert, annec'hPenn-kalet f. Ploezal;
maTinac'h pl. ed Pléhédel, Quimper-Guézennec; manac'h

Gommenec'h;

Mail,  pl. iet Sarzeau ;

annee, annves, annves-dall Plusquellec, ce qui suppose
any- et non anv-; léon. anus dall Mil. ans.

Cf. ma brochure De l'urgence d'une exploration philolo-
gique en Bretagne, p. 9, 10; Revue Celtique III, 58; IV,
146; V, 218; Gloss. 378 ; et plus haut, n° 9, § 6.

Quelques-unes de ces formes ont subi l'analogie du mot

manac'h moine. D'autres ont pu être influencées par le franç.

anvoie, en gallo anvé, etc., que j'ai cru trop facilement

d'origine bretonne, tandis qu'inversement M. Henry, dans son
Lexique, me parait faire la part trop belle au roman, en en

tirant même le moy. bret. anaff et le cornique anaf « stellio ».
(voir § 17). M. Meyer-Lübke ne parle ni du haut ni du bas
breton dans son article « Franzésisch envoye », où il rapporte

ce mot au latin anguis, Zeitschrift tur romanische Philo-

logie, XXIV, 400-403.
Il est probable que cette famille se rattache au moy. bret.

anaff défaut, blessure, gallois anaf, v. irlandais anim; à

cause de la cécité prétendue de l'orvet, ou de sa fragilité réelle
(ce qui pourrait s'appliquer aussi au cornique anaf sorte de

lézard, la queue de ces animaux étant sujette à se casser), ou

enfin pour quelque autre association d'idée : en bret. moy.

anaff veut dire encore « trouble moral », en gallois anaf
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« coquin, scélérat » ; on sait que l'innocent orvet passe pour un
être très redoutable.

Quoi qu'il en soit de la question sémantique, je crois que,
phonétiquement, le moy. bret. ana/f vient de `anam et est
devenu en trécorois annaf, en vannetais ënan.

2. Voici des doublets semblables :

léon. aff un baiser, pet. tréc. an- dans le diminutif aneq

caresse, terme enfantin, moy. bret. af, a/f, Gloss. 20;
• dialecte de Batz eneif âme, van. ineun Gr., auj. inea^a;

tréc. de 1622 ine ff Chrest. 299, moy. bret. eneff, ene f;
tréc. efj-' ciel Gloss. 203, léon. en Gr., pet. tréc. nén, van.

neap, haut cornouaillais néon Chrest. 371, moy. bret. neff,
nef, eff;

léon. roüef, ruef rame Nom. 152, roëff et roi Gr., van.
rue, moy. bret. reuff, roeucff;

léon efj° lui Gloss. 203, van. eun, can Gr., bas van. yon
Chrest. 373, à Belle-lle éon 380, tréc. én, moy. bret. elf,
ef;

léon. an diadreff la partie postérieure d'un animal, an
dreff le derrière (d'une maison), a-dreff par derrière, van.
ardran, diardran id. Gr., tréc. adrè i, id., an diadre' le
derrière, rnoy. br. adre ff, adref, diadre ff, a dioardre f f par
derrière;

léon, clezeff, van. clean, clehaon épée Gr., moy. bret. cle-
ze ff, clezef.

3. Des variantes modernes de l'f final étant en Léon v : roév

Gon., en van. -ü (u consonne, écrit souvent u, hue) : inëu,
nêu Gloss. 440, on peut ajouter :

van. creihuê et crean fort l'A., tréc. cren Gr., petit tréc.
krén, moy. bret. creff, cref;

van. neaihue et nean nage l'A., léon. neun Gr., moy.
br. neuf;

Léon. prêv ver Gr., van. prean l'A., tréc. pre, moy. Bret.
pre ff.



524	 NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

4. Il arrive aussi que la nasalisation existe en même temps

que la consonne :
van. inanv âme Gr., bas vals. inanû Loth, éd. de Châlons,

33; van. env ciel Gr., bas van. éiiic Loth, éd. de Chai. 32;

van. rouanv, Léon. roenv rame Gr., tréc. é iv lui, adrénv par

derrière, krenv fort (van. crenv Gr.) ; Léon prenv, van. preanv
ver Gr., etc., cf. engin ff âme Nl 555, etc., voir § 21.

5. Enfin des variantes terminées par la voyelle pure se
montrent en bret. moy. et moderne : moy. cre fort, léon. crê
Gr., léon eê ciel Gr., van. né en vers, Gloss. 4.40; léon. é lui
203, ê Gr. ; ene, tréc. ine âme Gr. ; cleze épée, a-drê par
derrière, diadrê partie postérieure, neu nage Gr., etc., voir
§ 16.

6. Ces variations se reproduisent devant une voyelle : léon.
enëou, enevou, tréc. ineo, van. inevëu, inëéu âmes Gr. ; en
1659 enevou, P. Maunoir, Le sacré collège de Jésus, p. 43 ;
vers 1686 enenvou Chrest. 325; dial. de Batz eneiveo; van.
de 1693 enenfueu Chrest. 328, aujourd'hui ineaneu; moy.
bret. eneff'ou ; léon. anaoun id. Gr., moy. br. anaffon,
anauon id., creffaff et creaf le plus fort, tréc. krénvan, etc.

Dans quels rapports sont ces différentes formes ?

D'a près M. d'Arbois de Jubainville, Mém. Soc. Ling., XI, 324,
325, ff représentait en moy. bret. les sons nv, par une notation
imitée du grec yy = ng.

Les arguments invoqués sont : l'analogie de l'irlandais, où

m intervocalique devient nv; le traitement de l'ancien b, dans
les mots bretons comme evann je bois, tref territoire d'une
succursale; et le témoignage de la langue moderne, qui répond
d'ordinaire à ff'par nv.

Ces raisons ne paraissent pas décisives.

8. L'orthographe du bret. moy. était, d'une façon générale,
calquée non sur le grec, mais sur le français. Une divergence,

amenée par la nature même des choses, s'observe aux con-
sonnes finales, qui n'ont pas besoin d'être suivies d'un e pour
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sonner pleinement : noas noise, ehoas choix, flan flamme,

etc., cf. Gloss. v. -ce.

Le breton tendait, à la fin des mots, à changer la sonore en
sourde (de même que le français : cf. neuf lat. novem, no-

vum); il disait caf cave, oliff olive, Treff Trèves, de même que

baec bègue, etc., voir Rei'. Celt. XVI, 184. On trouve bref
et breff bref, et seulement cheti f f, oesiff, f, positiff, negatiff, f,

possessiff, etc., mais cela ne tient qu'à la quantité différente

des témoignages. C'est ainsi qu'on écrivait pren et prenn bois,

pen, penn tête, ten, tenn dur, etc., cf. Gloss. v. -en; mez,
mezz honte ; raz, razz rat, nez, nezz nid, meuel, meuell

valet, hol, holl tout; ber, berr court, etc.

9. A la comparaison de l'irlandais, on peut opposer celle des
parents les plus proches de l'armoricain : le cornique et le gal-

lois, qui disent par exemple, l'un nef, plus tard née ciel, l'autre
nev (écrit nef) .

10. Quant à la divergence des anciens m et b intervoca-
liques, qui seraient devenus respectivement en bret. moy. nv
écrit ff, et y (écrit u) ou f, les exemples allégués ne suffisent

pas à la prouver. Sur les trois donnés pour appuyer la seconde
assertion : aval pomme, evann je bois, tref territoire d'une
succursale, les deux derniers la contredisent paléographi-

quement, puisqu'on trouve l'infinitif effaff et effa à côté de
euaff, et le pl. Treffaou. On peut objecter encore faffen
plur. faff fève (à côté de fauenn), du lat. faba; stiffel lavoir,
mod. styffell et styvéll Gloss. 655 ; cf., devant liquide ; hef-
flcne, heflene et heulene cette année 315; gaffr chèvre, gau-
lois gabro-, etc.

11. Reste l'argument tiré de ce que la langne moderne ne
peut nasaliser la voyelle devant y, f que si ces consonnes
viennent de m et non de b : on en conclut qu'il y a eu dès le
principe une différence entre y venant de b et nv venant
de in.

Mais le fait n'est pas bien prouvé. Rosgon Roscoff, d'oie
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l'ethnique Rosgonad, pl. Rosgonis Gr. vient du moy. br. goff,

gov forgeron, v. irl. goba, gaul. Gobann-; de même Ploegoff,
XIV e siècle (Loth, Chrestomathie Bretonne, 206) est devenu

Plogon (Moal, Supplément au dict. de Troude, 23).

Le pet. tréc. skrinnvel étrille, = léon. scrivell, scri fj'ell, van.

scrihuêl Gr., moy. br. scriuell, vient, comme le gall. ysgri-

fell plume, ysgrifo entailler, du lat. scribo (cf. Gloss. 616;
Macbain, Etym. dict. of the gaelic language, v. sgriob). De
même en Tréguier granvaz civière = moy. bret. graffaz,

grafaz, grauaz du lat. 'grabattus, Gloss. 292. Le Vocabu-

laire nouveau ou Colloque françois et breton, sixième
édition(') , Quimper 1778, donne, p. 48, ar Jànvet la joue ;

le Colloque français et breton, Quimper 1808, p. 47, ar
jânvel, du lat. gabata, cf. ne 8, § 6, p. 19, 20. 	 -

A prendre à la lettre l'Avis qui précède le Colloque de 1808,

p. 5, on croirait que jânvet doit se prononcer /civet : « Les mêmes

voyelles avec un accent circonflexe abrègent, dans un mot, la

lettre qui les suit immédiatement : ainsi bremân se prononce

bremâ, etc. » Mais ceci n'est qu'une altération du passage
suivant du Vocabul. de 1778, p. 5 : « toutes les lettres ont
dans le Breton le son qu'elles ont dans le Latin ; à, é, i, ô, û,

avec ce tiret dessus, devant une n, il faut peser sur cesdites

lettres, en ne prononçant l'n qu'à demi, comme dans ces mots,

clàn, én, din, etc. Ces mêmes â, ê, î, ô, û, avec cet autre
tiret, abrégent d'une lettre, ainsi bremàn, bremâ, etc. » Cela

veut dire, d'abord, que àn, én, etc., représentent an, en (2) tandis

que le P. Maunoir, en 1659, écrivait an, én (Chrestoin. 320),
(plus tard le P. Grégoire an, en, et Le Gonidec an, en). Quant
aux â, ê etc. qui « abrègent d'une lettre », il y a là encore

reproduction inintelligente de quelque texte expliquant que le trait

(1) Sic! L'imprimeur (veuve Blot) parle, p. 3, de c( l'ancien Colloque François
et Breton, qu'on a imprimé ci-devant ici et ailleurs par différentes fois, depuis
l'an 1660 qu'il le fut en premier n. Voir la Cltrestoeuithie bretonne de M. Loth,
p. 301, 302.

(2) Notation reprise quelquefois depuis, cf. n o 3, § 4.



NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE. 	 527

sur une voyelle pouvait remplacer un n suivant; par exemple

bremd ou bremâ= breman (non pas nécessairement par n nasal).

En fait, on trouve cette vieille abréviation, qui n'a pas la forme

angulaire de l'accent circonflexe, dans expericcc p. 97, le,net lu

122, bënac 139, obligatid 129, comme en français dans môde

128 ; elle n'a aucun rapport à la question de la prononciation
nasale. Nulle part dans ce livre l'accent circonflexe n'est un signe
de nasalisation : ô ah! ê il est p. 72, etc.; bezâ être, bremd

maintenant p. 117 doivent se lire en conséquence; de même tân

feu 73, ne vân quen din olemet da lavaret il ne me reste à dire
(que) 4, exemple du verbe menel, voir n° 21, § 3; 62, § 1.

On peut donc s'en tenir à l'explication de evor, envor, efor
bourdaine Pel., « Envol • ou evor, Bourdoune dont le bois
redi it en charbon entre dans la composition de la poudre à
canon. evori chercher et couper ce bois » Re' ms, cf. Epen-

thèse 63, par le gaul. eburo-, Gloss. 228, et ne pas trop s'ar-

rêter à cette objection dans la discussion de cas comme clezeff,
van. klean, v. irl. claideb, etc.

I1 est vrai pourtant que la tendance à la nasalisation prévaut

plus souvent devant y , f venant • de m; cela peut tenir à une

différence chronologique entre l'affaiblissement des deux
consonnes b et m, cf. § 12. Remarquons, en outre, que

b était bien moins fréquent,' et que les phénomènes de

nasalisation sont assez capricieux, aussi bien que dans les
langues romanes ( 1 ), qui les ont sans doute communiqués au

breton.

Essayons maintenant de grouper quelques autres données
du problème.

• 12. Un cas spécial de l'adoucissementde b etmintervocaliques
à l'origine est leur mutation commune en y, à l'initiale, dans
certaines constructions syntactiques. L'orthographe étymolo-

(1) Sur les voyelles nasales en français, voir G. Paris, Remania., XXVII, 300-
304. Le savant romaniste admet que les sons ai et «ii existaient en cette langue
dès le IX', siècle.
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gigue qui a prévalu jusqu'au XVII Q siècle dissimule d'ordinaire
ces phénomènes ; mais la plume du scribe, ou la rime du poète
trahit de temps en temps la véritable prononciation.

Les anciens exemples graphiques d'affaiblissement en v sont
bien plus nombreux pour b que pour m. On trouve en v. bret.
Lisbedu et Lisvedu, Matbidet et Matuidet, Hirdbidoe et
Hetruedoi, Maenbili et Maenuili, Ran Uilian, etc., Chies-
tom. 109, 110, cf. Gloss. 177, et devant consonne Haelco-
brant et Haelcourant Chrest. 118; ce recueil ne présente pour
l'm que Tuduael 149, Morman, Morvan 150, Ninmon,

Ninuon 152 ; cf. Gloss. 9, 10. Ceci donne à penser que l'm

est resté intact plus longtemps que le b, et qu'on disait toujours
ran vihan, alors qu'on hésitait encore entre ran meur et
ran veur.

13. Un autre fait relatif aux mutations, c'est que la nasali-
sation n'y apparaît que rarement, et dans des composés réels.
Contrairement à l'irl., qui nasalise l'a de a mhathair 6 mère,

le breton dit da vam ta mère, comme da vaz ton baton; re

vad trop bon, comme re vrai. L'exception renver trop Gloss.

412 tient à ce qu'on ne pouvait plus décomposer cette vieille

locution	 *re veur.

14. En bret. moy. les mutations grammaticales de b et ni
sont, à l'occasion, notées de la même façon, par v (ou u) :

baguio vihan petit bateau, an venu les morts.
L'f, qui à l'initiale ne s'échangeait point avec v. ne paraît

ici que par suite d'une seconde altération phonétique, dans des

expressions comme ez vihet, `ez-fihet, effihet vous serez; en

mat,* en vat, en fat, infat bien Gloss. 210.
Quant aux composés, bien qu'ils puissent avoir le b et l'm

étymologiques, la mutation y est souvent aussi exprimée, et

presque toujours par u (= v).

15. En dehors des mutations, l'altération de b se montre en

v. bret. : treb, treu- habitation; gof, gou forgeron, Chrest.

168, 133.
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Il en est de môme quelquefois pour celle de l'm : lau main,

cornique lof, v. irl. lclm.

Un indice de la confusion possible alors entre les deux sons

se trouve dans les mots Neboc et Caer Dabat, si M. Loth a eu

raison d'expliquer le premier par le bret. moy. neff ciel, v. irl.

nem, et de soupçonner dans l'autre dauat, mod. danvad

brebis.
16. II faut aussi faire remonter au v. bret. la suppression pos-

sible d'un de ces y , probablement du second, dans hedre octobre
Chrest. 113, moy. bret. hezre ff, hezzreff, mod. hezre, here,

van. ezre Gr., ézré l'A., gall. hydref, voir Rev. Celt. XVI,
190, 191.

C'est plus sûr encore pour le v. br. roiau gl. soffosoria, _

gall. rhawiau bêches (comme llawiau main), et rhofiau. Le

singulier était en moy. bret. reuff, reuf pelle; mod. roêv pelle,

bêche, pl. you Gr., rdenv pl. ou Pel. (R°`ms a : Roen, Roenv,
Aviron, Rame, beche pl. Roenvou Rouenvou », mais le mot
beche a été barré) ; en tréc. et cornouaillais ranv, Léon. reon,

â Séglien raon, dial. de Batz reînf; van. reinhuë f., diminutif
reinhuic l'A., ran, Livr el Labourer 16; de `rcr-, cf.
Gloss. 573.

Le moy. bret. peut souvent supprimer aussi y, f, ff, venant
de m ou dp b; il en est de même dans la langue moderne :

brassaff, brassa f et brasa le plus grand (tréc. et van.
brasai, Léon. brasa) ; clezeff, clezef et cleze épée, Léon.
kleze; goff, gof et go forgeron, van. go id., cf. léon. Rosko,
Plogo, voir § 5, 6, 11 ; Gloss. v. trev; Rev. Celt., Vii, 310-
312.

17. Quelquefois, au contraire, c'est la voyelle précédant v,
f qui disparaît en bret. moderne : colch paille Nom. 57, pro-
noncé kolc'h, de *colf (Gloss. 113, 378) pour *coloff qu'on
trouve dans le moy. bret. guenngoloff septembre; van. golvéc
f. meule, golvaiguic f. petite meule de paille l'A. = van. colo-
vecg Gr., ur golanuec Châl. ms, pron. ur golanvek, peut-
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être golanûek(l' (hors de Vannes coloêcg f. Gr., kôlôek Gon. ;

« Coloec. Logette espece de Lit fait dans la paille lété pour
garder le bled » Re' ms, ce mot manque dans Pel.)

Il n'est donc pas nécessaire de séparer absolument annaf,

ênan de anv et des autres noms de l'orvet qui commencent par
anf-, annv- (j 1).

18. Il peut même arriver que voyelle et consonne s'éva-

nouissent à la fois, et cela dans le dialecte moderne dont
l'accent est le plus favorable à la conservation des syllabes

finales : van. gunol automne, guenol septembre = guënhole,

giien olo, gïten golo id. Gloss. 299, guênolon l'A.

19. On voit fréquemment en moy. bref. les variantes u (y)
et f, ff venant de b et surtout de na se combiner entre elles de

diverses manières; par exemple : enefu âme, pl. enefuou,

ene ffuou; anau ff= anaff orvet ; Gouff = go/f, etc.
Ces graphies sont en elles-mêmes équivoques; mais il est clair

que enefu en deux syllabes = eneif en dial. de Batz ne doit

pas se lire comme treffu trouble, disyllabe qui rimait en u, et
qui est aujourd'hui treffu.

Elles doivent être imitées du français, qui écrivait briefve,

griefve. Presque toujours, elles sont un indice de pronon-

ciation nasalisée en breton moderne. Ce n'est pas qu'elles

manquent absolument là où nous ne connaissons pas de nasali-

sation : grefuet et grenet (grevé), affligé; efuo, effuo et euaff,

effaff boire; faffuenn fève; cleuet et très rarement clefaet

entendre; mais il faut reconnaître que dans des cas du même genre
la nasalisation s'est produite (5 11, 28). II y a aussi une con-
cordance saisissante entre l'absence de ces signes complexes
et celles de prononciation nasale dans certains mots très sou-

vent employés, comme les verbes caffout, cafout trouver,

sauet, saffet levé. Il y a au contraire abondance de f et u corn-

(1) Une autre transformation vannetaise de cette syllabe se montre dans
kolévienn (par é fermé), f. ruche, à Sarzeau, Rcv. Celt., III, 51, — colovênn id.
l'A., sans doute de *kolëv-, qui par une autre voie a donné koly-.
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binés, pour l'expression des mots qui aujourd'hui sont toujours
nasalisés; par exemple les familles de caffou, cafaou, cafuou

douleur, claffet, claffuet, clafuet malade, affligé.
La comparaison des descendants du franç. envie est instruc-

tive aussi : d'un côté auy, avy = mod. avi; de l'autre affuy,
qui rappellent aryivi; de même auius et _afuyus envieux

répondent respectivement à avius et anvius. Voir § 26.

20. Il n'est pas certain que ce système, dont l'emploi paraît

d'abord si différent du français, se soit appliqué originairement

à des voyelles nasales; peut-être un tel cumul d'indices avait-il
pour objet de figurer un certain prolongement de la consonne,

phénomène qui aurait précédé la nasalisation.
21. La lettre n, que le français suggérait, comme expression

de la nasalité, avant la consonne y ou f, se rencontre en effet

à plusieurs reprises; ainsi au XIV e siècle, Hanffuec à côté de
-haffec et -havec, au XV° -hanvec = mod. hanvek d'été,
v. bret. Hamuc, Gloss. 311; en 1406 K'erercunffU l, Rosen-
zweig, Dict. topographique ... du Morbihan, p. 126, 303,
moy. br. cuff, cuf doux, mod. cun Gr. ; en 1524 canuou dou-
leurs, Middle-Breton Hours 41 (= cafuou 55); cf. hanuat,

hanval (et hamal, haffual) semblable, mod. hanval, v. br.
hamal, Gloss. 314; etc. ; et plus tard, en 1663 tostanff le
plus proche, pellanff le plus éloigné Rev. Celt. Il, 212, etc.
Voir n° 69.

On peut comparer moy. bret. anffy envie, anffyus envieux,
Sainte Barbe 751, 790; et devant consonne, ehanffn hardi,

hardiment = ehaffn, gall. eofn, gaul. Exomnos.

(1) M. d'Arbois de Jubainville l'a transcrit sans a, Rev. Celt. II 214, toute son
attention se portant alors sur les premières syllabes Ker-er-, qu'il supposait mal
lues pour K(a)er- par k barré, car la forme er de l'article ne lui paraissait pas
prouvée avant 1549. Il oubliait de discuter Ker-er fagon, cité par Rosenzweig
en 1436, et qui peut très bien être aussi réellement K(a)efagnn; la forme
actuelle est .Kcrfagot. Ces deux exemples anciens de er, admis sans observation
Chrestom.. 184, 203, ont donc encore besoin d'être vérifiés. Mais un texte écrit
dans le Morbihan A la fin du XV° siècle ou au commencement du suivant, et
publié par M. Loth, Rev. Celt. VIII 161-164, cf. IX 383-386, permet de faire
remonter à. cette époque la prononciation r dans l'article vannetais : on y lit er
bet man en ce monde (peut-être aussi er bedis les gens de ce monde).
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22. L'n se trouve même seul, en 1539, dans le moy. vanne-

tais ihuellan le plus haut, izellan le plus bas, Rosenz. 241,

309, = uhelhaff, van. mod. ilcuellan, i ellaryc, et le moy. tré-

corois Le Cun (XVI° s.), Gloss. 137, = cuff.

Ce sont là des doublets comme annaf-ena7c.

23. Un manuscrit du XVIII°, la Vie de S te Anne, dont je dois
la communication à mon ami regretté, Léon Bureau, présente

ce caractère remarquable d'écrire à peu près indifféremment à

la fin des mots f ou n pour exprimer la nasalisation, quelle

qu'en soit l'origine : bremaf ou breman maintenant = breman

(de breman) ; nif nous = tréc. nin (de ni, par analogie des

cas comme dibrîn et dibri manger); quelquefois il y a cumul

des deux consonnes : amanf ici.
C'est ainsi à peu près que la seconde édition de Ste Barbe

(1647) porte broff mamelle, au lieu de bronn, bron (léon. et

van. bronn Gr., mais tréc. broizn).
En moy. bret. même il y a quelques exemples d'f final

adventice qui pourrait ne représenter que des nasalisations ana-

logiques : muyf plus (rime i) J 13, cf. tréc. muîn; guenouff

bouche, tréc. génois Gloss. 297.
24. Quatre exemples de la rime -an avec -aff, -af, -afu en

bret. moy. sont cités Gloss. 123 ; Archiv fiir celtische Lexi-

hographie I, 621. Mais tous se rapportent à man ou son com-

posé aman ici ; ils doivent s'appuyer sur des variantes en a :

ama est attesté pour cette époque.
Cette correction n'entraîne qu'une petite irrégularité dans la

suite des rimes, pour le troisième passage, J 35 b.
J'ai signalé, Dictionnaire étymologique du bret. moy. v.

caffou, la rime de la première syllabe de caftait avec glan,
J 124 b, ce qui témoignerait de la prononciation can-you par n

oral. Mais ce mot cafvou se lit deux vers plus bas; il doit être

ici par erreur, et a sans doute remplacé son synonyme

poanyou.
Dans la versification du bret. moy. f, ff et v (écrit u)



NOTES D 'ÉTYMOLOGIE BRETONNE.	 533

rimaient indifféremment entre eux, et quelquefois avec c'h

(écrit ch), Gloss. 378 ; c'est tout ce l'on peut constater.

25. Après i, f, ff final est devenu aussi gn au début de la

période moderne. On lit dans le Doctrinal de 1628 : vizign je

serai, p. 124, duign je viendrai 171, 172, rign je ferai 141;

uizign je serai, guillign je verrai (avec rimes possibles en i),

125, 141. ; ouzign à moi, avec rime obligée à la première syl-

labe de mignon, 126, etc. Cf. en van. de 1693 les infinitifs hem

accuitaign s'acquitter, reing donner, pédeign prier Chrest.

328, etc., van. débreign manger Gr., pet. tréc. dibeign,

moy. br. dibriff, v. br. diprim; pet. tréc. d'eign i moi, etc.

La nasalisation accompagne le gn, en bas van. : d'engn à

moi, reTign je ferai Chrest. 374, cf. 362.

26 On est arrivé aussi à l'n pur, soit précédé d'une nasa-

lité : tréc. de Kérity iawannkann le plus jeune Chrest. 368,

soit seul : van. de Hoedic lartean le plus gras, kohéan aîné

376; Léon. d'in à moi, rinn je ferai 365; van. débrein man-

ger Gr. Mais, dans la plupart des cas au moins, le procédé

n'a pas été strictement de nature phonétique; cf. Gloss. 122-

124.
27. Il y a beaucoup d'f ou fJ-' intervocaliques qui ne se sont

jamais fait précéder d'une nasale; notamment ceux qui

viennent d'f initial, breton, ou de f français, ou de pp latin ou

néo-celtique: ainsi moy. bret. afro vite, léon. afo, de a-fo,

Gloss. 20 ; — coeff coiffe, Léon. et van. coëfr Gr., tréc. hoéf;

sal ar, sa far bruit, van. sa far, plur. Léon. savarou, 593 ; —

queff tronc, mod. kef, heven, du lat. cippus, 525 ; daffar

matériaux, van. daffar, dafar id., provisions, plur. léon.

da farou ustensiles; « davar v : davar » (sans traduction; v

est l'abrégé du lat. vel ou), « tavarer, davareur, manoeuvre,

manouvrier, celui qui sert les maçons, couvre[ur]s, et autres
artisans qui ont besoin de gros matériaux ... » R oi ms, de

`dappar, `d-az-par, Gloss. 140, 679 ; Loth, Rev. Cell., XX,

205, 206.
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Dans ces cas, on n'emploie pas les combinaisons de f et de y

pour noter la consonne.
28. Le son v, quand il ne vient ni de b ni de m, s'est

fait quelquefois aussi précéder den : pet. tréc. bénv, beon
vivant, bénvan vivre, rénvier rivière (moy. bret. beu, beo,

veuf/, Rev. Celt., XX-, 186, 190, 397; beuaff, befuaff;

riuyer, rifler, riffier); lénv épais, bas van. ténù (Loth, éd.

de Châl.), moy. bret. teu; prznvet privé, familier, Gr.

v. genie, moy. br. privet. Cf. aussi van. blaouahuss et

blanhoehus, terrible, gall. brawychus peureux Gloss. 69,

Epenth. § 68 ; Blawec'h et Blanwec'h le Blavet, de *Bla-

vitto-, Loth, Rev. Celt., XXII, 88, écrit Blanhoeh, Livr el

lab. 12, etc.

29. On peut comparer à l'histoire de la nasalisation avant y
celle de la nasalisation avant le son ç, qui ne se confondait
point avec s en moy. bret. A cette époque nous voyons de rares
exemples d'n amenés par ç : pencel pièce, etc. ; la langue mo-

derne les multiplie ensuite dans tous les dialectes; elle prononce
ryes: puis; clins  dé = moy. bret. dice. etc., voir Rev. Celt., XI,

353-356; Gloss. 15, etc. Enfin, par imitation analogique, 1'7/

s'introduit devant quelques s anciens : van. Fisél bas Gr., inzel
•

ou isel Châl., dial. de Batz pencel rester (no 21. § 3) ; tréc.

lanstreian a ccabler de fatigue, Epenth. § 48, anstur vermine 63,

penonz comment, etc.; voir n° 71, § 7.

30. D'après ce qui précède, on peut dresser ainsi le tableau
généalogique des principaux représentants connus du v. bret.

*anam (défaut; orvet) et Menem âme.

"anam

'anav

'anv

annv- anv

anaf

annaf `anac'h

'ananv

'anan

annac'h annec'h	 Man
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enem

enev-

enev- inev- 'eneû	 enef
	

ene;7v-	 ene

ineû *eneü eneif inef inanv "enesi eneiif ine

ineün	 inanù inea7i

Les formes anv et annac'h, a^anec'h ne sont peut-être pas
entièrement phonétiques (§ 1.).

71. DIANSAF, DISANZAO, ANZAVOUT, ANZAV, ANZAÛ,
ANSAV, AMS AO ; AZNAOUT ; AVOEI ; HAVENT,

RANVET; EMZAO, ENSAUU; AMC'HLOAR, EMC'HLOAR;
AMZELL, AMZELLUS, EMZELLUS, AMZELLET;ANZAW;

AMSAUATH; ANZAOUE, AZOUE, AZAOUEZ, HASOUEZ,

HASOU, -HASOEU, -ASOU, -ASOE, -ASSOE, SOU;
ESOU, ESOWET.

1. Diansaf renier ne se trouve en bret. moy. que dans le
Grand Mystère de Jésus, p. 82 b, de même que diansavas il

renia 78 b, et les formes suivantes (J 82 et 63) :

Pezr, ma car, te, a goar, mez care;

Perac dimez em diensavez te ?

(variante de la 2 e édition, emdyansavez). La traduction

« Pierre, mon ami. toi qui m'aimais, tu le sais ; pourquoi, sans
rougir, me renies-tu? » n'est pas exacte ; elle supposerait dans le
texte te., te goar, am care. Je crois que les deux vers sont de
dix syllabes, et qu'il faut lire :

[A] Pi'.zr, ma car, te a goar, mez care.

« 0 Pierre, mon ami, tu le sais, je t'aimais ».

Il n'est pas impossible que l's de diensavez ait été prononcé

ici z, -enz- formant une seconde rime intérieure à ez.
7
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Dans l'autre passage,

Teyr guez cref em diansavy

<c trois fois tu me renieras fortement » (hautement), il est presque

certain que la rime de cref à diansav-y s'appuie sur un équi-
valent usuel *diansevy : rien n'était plus facile que de rempla-

cer cref par staff « légèrement, de gaîté de coeur ».
Matin. a dianzaoutdésavouer; Grég. diansav dédire, dianzaff,

dianzavout, part. dianzavet renier, dianza ff, dianzao, dianza-

vout désavouer; ne pas avouer ; dianzao, dianzavout, dianzaff ,

van. dianzaiiein nier, désavouer; •buguel dianzavet enfant
trouvé; dianzaff pl. -zavou désaveu, dénégation; dianzaff

désavoué, que personne n'avoue; dianzavapl reniable : pep goall-

ober a so dianzavapl, ou a vilit beza dianzavet « tous vilains
cas sont reniables ». Ce dernier distingue n pur de TE nasal.

Le Gonidec a, au Dict. bret. fr.: diansavout désavouer,
dénier, renier, méconnaître; diansav, dia-lise) m. désaveu,
dénégation, pl. ou (H. de la Villemarqué ajoute : « renie-

ment »; diansaver pl. ien renieur, renégat; diansavuz
reniable) ; au Dict. franç.-bref.: diansav m., dia-Wsavidigez
f. reniement (dianzaô H. V.), diansaver renieur, diansavuz
reniable. Troucle écrit le verbe diansao, diansav, van. dia7i-
savout; bugel dianzavet enfant abandonné, enfant trouvé; dian-

sao, diansav m. désaveu..M. du Rusquec, qui ne distingue pas
W de n, et qui représente surtout le dialecte de Léon, ne donne

pour le verbe que diansavout. On lit disanzao désavouer

G. B. I., I. 26; n'hen dizanzavann ket je le reconnais 172.

2. Diansaf suppose un simple -ansaf, dont le plus ancien

exemple à moi connu est dans le Doctrinal de 1628, p. 105 :
Ar re â ravis hac d graç (lisez gaç) ganto, ar madou, ha

marc'hadourezou â ur lestr pe ur barg benac pencéet er

mor, mar dint ansavet gant un den bennac dre rteson, â so

isqumunuguel (ceux qui enlèvent et emportent les biens et
marchandises d'un navire ou d'une embarcation quelconque qui
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a fait naufrage en mer, si ces objets sont réclamés par quel-

qu'un avec raison, sont excommuniés).
Le P. Maunoir, dans Le Sacré college de lesvs, en 1659, a:

anzaout, part. anzauet avouer.

Pel. donne : « Aznaw, et par corruption Anzaw, recon-

noitre, avouer, confesser. Participe passif Aznawet et Anza-

wet ». Mais comme en écrivant cet article il était visiblement

influencé par l'idée que anzaw est une variante du mot suivant:

aznawt, azndout, « connoitre, reconnoitre », part. azna-

wezet, aznavezet, on aurait tort de prendre à la lettre son
témoignage. Il n'a ni vu, ni entendu aznaw; quant à aznawet,

c'est un équivalent, non de anzawet, mais de aznavezet.

Le-danger de donner, sans distinction nette, des attestations
positives en même temps que des hypothèses étymologiques,
ressort également de l'étude de l'article « avouer », dans Grég. :

« Anza f. anzao. anzavout. ppr. anzavet. avoei. pr. avoeët.

(Van. Avoein.) cïls. aff. affout. de là, anzaff, anzaffout. Ne

pas avouer. Manqout da anzao... chom hep anzaf. » C'est

là que Troude a pris ses mots «anciens » anzaffout et aff'out

avouer. En réalité, Grég. a brouillé là des choses de valeur
fort inégales: 1° la constatation des deux verbes bretons anzaf,

anzao, anzavout et avoei, avoein; 2° une explication théorique

du premier par le second, compliquée d'archaïsmes graphiques

arbitraires (anzaff, surtout anzaffout cf. n° 70, § 4) et de

décompositions plus fantaisistes encore (anz- -{- -aff, anz- -}-

-affout) le tout suggéré par le secret plaisir de trouver, du
même coup, une étymologie celtique pour le français avouer!

Bullet n'a pas manqué d'enfiler la piste : « On a, dit-il, pro-

noncé Affola, Avout, de là Avouer en notre Langue. » Grég., a

eu trop souvent le tort de fourrer dans ses alias ou termes

autrefois usités en breton des mots purement imaginaires; et

parfois il ne sépare pas assez ces intrus, même des mots de la
langue moderne, pour lesquels son témoignage est très utile et
très digne de foi, comme quand il donne par ailleurs : anzao,
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ansavout, van. anzaicein confesser, avouer ; anzaff diracg
an dud réclamer, revendiquer; buguel anzavet enfant adoptif.

Le Gon. écrit ansavout, et « par abus » ansav ou an-
saô avouer, confesser, reconnaître; ansav, ansao" m.
(« peu usité »), aveu, confession, reconnaissance; (pl. iou,
Dict. franç.-bret., où le nom et le verbe sont écrits par un z
au mot confesser, confession; mais ansav dirâg ann holl
réclamation, etc.). Troude écrit ansao, ansav avouer, aveu.
M. du Rusquec confirme l's, et pour le verbe la terminaison
-out. Luzel écrit par z, G. B. I., I. 86, 118, 222.

En van., Chai. ms donne anzaoitein « aduouer » ; on lit
ansâuein er fi confesser la foi, Guerzenneu de Guillome,
1857, p. 60 ; tout cela ne précise pas la prononciation de l'n,
mais M. Loth indique en bas van. anzaû reconnaître, éd. de
Chàl. 97.

On dit aussi en petit Trég. anzav avouer, par n pur.
On trouve la première syllabe écrite am-, dans amsaer on

avoue, Catechis de 1807, p. vzj; de même amsao avouer,
amsavont ils avouent, HEl mad, 1836, p. 36, 35, etc.

3. A l'étymologie de Pel. : anzaw de aznaw, on peut
objecter que la métathèse qu'elle suppose est par ailleurs
inconnue (lonzet pour loznet bêtes B 10 est une simple faute);
que le seul indice d'une composition avec bout être est l'in-
finitif ansavout, terminaison trop répandue d'ailleurs pour que
cela tire à conséquence. Si deux radicaux aussi voisins que

aznav- connaître et anzav reconnaître, avouer étaient réelle-
ment d'anciens doublets, on attendrait entre eux des échanges
et des confusions qui ne se montrent nulle part, que sous la

plume du lexicographe.
4. J'ai supposé, Gloss. 15, 31, une autre espèce de méta-

thèse : anzav viendrait de *azanv pour *azaff, gall. addef
avouer, de *a-dam-, cf. v. irl. ataimet profitentur, de *ad-dam;
même racine que gouzaff, auj. gouzanv souffrir, gall. goddef,
v. irl. fodaim patitur.
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Des cas de métathèse régressive de l'n sont discutés Rev.
Celt. VIII, 509; XVI, 188, 189; Gloss. 14, 15, 311. Il faut

ajouter ranvet en Léon et Cornouaille « un petit chemin étroit,

un chemin de traverse » Pel., « ravel v : rayent, petit chemin
étroit » R°` ms, rayent un petit chemin, un sentier, une route

travers les terres » Re1 ans et Pel., ce dernier ajoute : « en

Bas-Léon ». Troude donne rayent m. et regarde ranvet comme
suranné; Le Gon. n'a que ray e–nt m. pl. ou et « par abus »

ravenchou « sentier, petit chemin bien battu ». M. Henry pro-.

pose de voir là un composé de raô cordage : `rav-hent « che-
min en cordon (qui se tord, sinueux) » ; formation peu naturelle,
et qui eût abouti plutôt à *raouent ou *rafent. Je m'en tiens à
la comparaison de l'irl. rdmat, rdmhad grande route. Gloss.
561, ceci se laissant expliquer par *rament- aussi bien que le
bret. rayent.

Ici, la métathèse apparente peut résulter d'une dissimilation
(cf. n° 5, § 17), *ranvent étant une variante légitime de ra-
vent. Il en est de même dans les autres cas visés Rev. Celt.
XVI, 188, où il y a, en dehors de l'armoricain, des traces de
la forme intermédiaire : bret. moy. hambrouc conduire, cor-

nique hembronc il conduira, gall. hebrumg conduire ; bret.
moy. abrant sourcil et cornique abrans, gall. amrant pau-
pière.

5. Deux difficultés s'opposent à cette étymologie. Comme on
l'a vu au n° 70, l'n de *azanv était sans doute nasal. Or,

la prononciation anzav, attestée depuis le P. Grégoire, doit

remonter assez haut, puisqu'elle est commune au trécorois et
au vannetais, et que d'ailleurs, si vient souvent de n, le
changement inverse est au moins fort rare. Ensuite l's est plus
anciennement prouvé que le z, et ne peut guère en venir.

Inversement, le z n'est point non plus une transformation
commune de s après n. En somme, nous avons à faire à quatre
types phonétiques dont deux irréductibles : anzav et anzav;
un troisième qui peut provenir du second, ansay , et, un autre
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intermédiaire entre les deux premiers, anzav. Ceci rend pro-

bable un mélange analogique entre deux mots anzav (de

*azanv, *azav = gall. addef) et ansav, composé de an- et

say.
6. Sur des mots de formation voisine, on peut voir Gloss. 28.

Le cornouaillais amzaô facile, a, selon M. Henry am- priva-
tif : « ce qui n'est pas en montée, pas ardu »; mais il est insé-

parable de emzao avantageux, lui-même proche parent de

ensauu avantage D 154, où en- est assuré par la rime.

Nous avons vu à la fin du § 2 un échange de an- et am-, dans

amsao avouer ; pour en-, cf. diensavez, § 1.

Am- et em- alternent assez souvent; Mil. ms donne :

amc'hloar, emc'hloar à l'ile de Batz vanité, orgueil;

emc'hloar (I. de Batz) gloire, vanité, orgueil; « emc'hloar

s. m. qui se glorifie soi-même. Ar geazez-ze ne d-eo nemet

emc'hloar cette pécore n'est que vanité; em pour en em se...

Le mot et la phrase ci-dessus sont de l'ile de Batz. Je ne crois

pas que emc'hloar soit employé nulle part ailleurs, par le

peuple » ;

amzell adj. et subst. et amzellus adj. regardant, égoïste,
avare, ménager, on dit aussi emzellus ; « amzellet... v. n.

regarder de trop près ».
Enfin à amzao, etc., il faut ajouter le bas van. anzaw

capable de, et le v. bret. amsauath remplaçant, vicaire (de

J.-C.).
Il y a là deux ou trois formations voisines et quelquefois

mélangées : am-say-, et an-say-, en-say- exprimant propre-

ment l'idée de « -se tenir », ou de « s'élever » l'une « autour »,

ou « à la place de », l'autre « à, auprès », ou « dans ». On
comprend que de là aient pu dériver les sens connus :

1 0 celui qui tient la place de (amsauath); qui peut suffire à,

capable de (anzaw); qui est suffisant, profitable (emzao),

commode, facile (amzaô) ; ce qui est avantageux (ensauu);

20 se porter vers, faire valoir son droit sur, réclamer,
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ansav; adopter, reconnaître pour sien, id.; reconnaître un fait,
avouer, id,. Cf. l'allemand ein-gestehen et ge-stehen avouer,

= « se tenir, se trouver — avec, d'accord (— dans) ».

Malgré cette coïncidence, il est fort possible que la dernière
acception soit due surtout à l'influence d'un mot différent,

anzav ='azanv.

7. On peut aussi, à la rigueur, rattacher anzav, attesté seu-

lement en bret. moderne, à un moyen bret. 'azav, variante
légitime de `azanv , `aza/T (= gall. adde f ). Car parmi les

nasalisations récentes qui ne se rattachent pas à une ten-
dance générale (comme celles qui précèdent y ou ç), il s'en
est produit dans la syllable az, as : couasez, koazez et

koanzez, koanze le séant Gloss. 121, 122, etc., cf. n° 70,
§ 29.

8. Dans ce cas est anzaoue q.ue Maunoir traduit « bonheur,

occasion », et qu'il emploie aussi p. 43 du Sacré collége de
Jésus : Piou eo an hini pe hini a ro dan dut an anzaoue

hag an nerz da gahout songeou, ha desirou... mat hag

agreabl da Zoue... ? Doue gant e c'hracç (Qui est-ce qui

donne aux hommes l'heureuse occasion et la force d'avoir des

pensées et désirs... bons et agréables à Dieu... ? C'est Dieu,
par sa grâce). C'est une forme nasalisée de azaouez, azoüe et

azôe « Bonheur, heureuse rencontre. Selon M. Roussel, ce

n'est qu'une pensée obligeante et il donne pour exemple cette

phrase : Biscoaz n'en devôe an azaouez d'a m'pidi d'a zaf-
vaf e vara. Jamais il n'a eu la pensée obligeante de me prier

de goûter à son pain. Mais on peut donner à cette phrase un
autre tour; savoir : Jamais il n'y eut d'occasion assez heureuse,
pour qu'il me priât de, etc. » Pel. (Il faudrait d au lieu de z
dans zafvaf).

Le Gon. donne azaouez f. attention, prévenance, soin,

pensée obligeante, égards, considération; et dans le dict.
fr.-bret., respect ; héb azaouez indistinctement, sans distinc-
tion; Troude azaouez f. déférence, attention délicate, égards;



542	 NOTES D ' ÉTYMOLOGIE BRETONNE.

Mil. ms ajoute : affabilité, et cet exemple : IKalz a azaouez am

beuz bet atao out-hi, pe evil-hi, pe enn he c'hever (j'ai tou-

jours eu beaucoup d'égards pour elle). Dizaouez sans déférence

Supp. aux diet. bret. 80 est sans doute à lire diazaouez.

J'ai identifié ce mot, au Diet. étym., avec le moy. bret.

hasouez honneur J 177 b, dérivé de hasou glorieux B 182,
bienveillant P 40, que les Nouelou écrivent toujours hasaou

(et ha saou), aux sens de « heureusement, patiemment, res-

pectueusement, pieusement », Hasou lui-même est rapproché

du v. bret. Uuor-hasoeu, -asou, -asoe, Ri-assoe, etc. et du gal-

lois aswy gauche (avec une comparaison entre âptaroc et IXÇLQTepoc,

cf. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertums-

kunde, 663). Voyant là un composé = *ad-sov-, cf. sanscr.

savyds gauche, etc., j'y ai rattaché Gloss. 635, le bret. sou,

soûd, à gauche Pel. (« soû, à. gauche, terme de charretier » ;

« soua, tourner à gauche » Re' ms); ce qui suppose une

apocope pour `asou (gall. asw, aswy, aseu, assaw).

Cela parait encore plausible, bien que le gall. n'ait pour aswy

de sens accessoire que « maladroit ». Ma première explication

du moy. bret. esou (fille) effrontée, ou révoltée, malheureuse

B 357 par "ex-sov-, opposé de rad-sov-, est sans doute meilleure

que les autres rapprochements tentés Gloss. 222. Cf. ésowet'm

eus me loein j'ai égaré, perdu ma bête (Kerfot)?

M. Henry suppose dans azaouez un composé *az-evez

« redoublement d'attention ». Mais le z de evez étant en

van. h (éhuéh soin l'A.) vient de th ou z dur, tandis que les
variantes azoûe, etc. de azaouez témoignent d'un z doux.

D'autre part, la forme az- du préfixe ad-, etc., ne se rencontre
guère devant une voyelle.

8. La décomposition proposée dans le Lexique, de ansav
aveu, reconnaissance en *az-anv, « qui équivaut à peu près
comme sens au lat. ad-nominare », ne parait pas non plus
avoir grande chance d'être exacte. Voir. le suiv.
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72. ANAOUE, ANNAOUE, AZNAWE, ANNOUEZ.

1. Le Lexique compare aussi à hano nom anaoué m. ana-

thème, excommunication, qui aurait été proprement « nomi-

nation (solennelle) », et dont la variante aznaoué serait analo-

gique de aznaout d'où anaout connaître.
Mais les dérivations avérées de hano, hanv ayant donné

hanv- ou des variantes explicables par hanv, ce qui n'est point

le' cas de anaou-, aznaou-, l'histoire du mot doit être tout

autre.
Le P. Maunoir donne dans son diet. bret.-franç. anaoue

monitoire; dans son diet. franç.-bret.: « monitoire, annaoue »;

rangreger un monitoire, encresanci vn anaoue, expia yr

monitor, crigea vn anaoue ; cf. p. 54 de son catéchisme :

Pa vez encresançet, pe taulet vn excommunuguen, pe vn
anaoue are so couezet enni, ag en Ilis emaint-y c'hoas?

(litt. : Quand est rengrégé ou lancé une excommunication ou un
monitoire, ceux qui y sont tombés sont-ils encore dans l'Église?)
il y a sans doute interversion entre les deux noms.

D. Le Pelletier a : « Aznawe, Monitoire. Le P. Maunoir ne
l'a pas bien écrit Anaoue et Annaoue. Ce mot est devenu
rare, parce que-les Ecclésiastiques, qui publient les Monitoires,

en corrompent la pureté. » Pel. voit là un composé de aznawet
connu, ve soit, ce qui « exprime assez le Latin Notum sit ».
Mais une formule aznawet ve est fort peu admissible; il fau-
drait au moins aznawet ra ve.

Le P. Grégoire traduit « monitoire » par « Aznavoë. p.
aznavoëou. un anaouë. p. anaouëou: (id é, evit aznaout,
pour connoître, pour découvrir.) un ammonitor. p. ammoni-
toryou... Publier un Monitoire. Leenn un aznavoë ... lenn
un ammonitor... réaggraver. une Sentence d'excommunica-
tion... encresanci un ammonitor... » Il a aussi : « Anatheme,
Excommunication... anaoue. p. anaoüeou. qui veut dire
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monitoire, lorsqu'on fulmine l'anatheme... »; «Anathematiser,
excommunier... anaouéa. pr. anaoiieet ».

Le Gonidec donne anaoué m. pl. ou monitoire, anathème,
excommunication ; anaouéa v. a. et n. publier des monitoires,
excommunier, anathématiser. On lit hanaoué anathème Trub.
262, hanaoite 264, hanaoi et excommunié 253, eun anaofeed un
maudit 332.

Le moy. bret. fournit par le Catholicon cet unique renseigne-
ment: « annouez, uide in amonetaff, test tout ung» ; « amonetaft
g. amonester, 1. monere ». Ainsi le verbe annouez admonester,
succombait déjà à la concurrence de son équivalent français
qui, en effet, se rencontre dans les textes (Gloss. 27). Nous

voyons, plus tard, employer à la fois pour « monitoire » annaoue

et monitor, anaouê et ammonitor; le van, ne présente plus
que mounitoére m., pl. -rzeu l'A. La ressemblance entre

annouez et annaoue est suffisante pour faire penser que le
second est au moins une forme voisine du premier, qui a
survécu grâce à son application technique. Le monitoire est un

avertissement donné aux fidèles par l'autorité ecclésiastique,
d'avoir à lui révéler ce qu'ils savent sur une affaire déterminée;

l'idée d' « admonester » se trouve dans son synonyme breton
bien plutôt que celle de « nommer » ou de « connaître ».

Le mot aznaout a bien pu être pour quelque chose dans le pas-
sage de annouez à aznawe; mais cette explication n'est pas

nécessaire, car il y a plusieurs exemples certains de métathèse
régressive du z ; le cas le plus approchant est celui de azroue

signe, azreuinti enseigne, marque Maun., Dict. bret.-fr., à côté de

arouez, aruezinti enseigne id. , dict. fr.-bret. ; Pel. donne arwez,

arwezinti, en ajoutant : « Il y en a qui prononcent Azre-

winti, ce qui est un abus ». Cf. Rev. Celt. VIII, 33, 34.

Annouez doit être le verbe v. bret. dont on n'a malheureu-

sement que le commencement : anno gl. sugerendum et per-
suadentum (pour -dum) ; an gl. sugestionem et sugessionnen

(pour suggestionem); cf. gall. moy. annoc, mod. annog,
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annogi exhorter, avertir. M. Stokes a comparé avec doute le v.
irl. andin; je crois qu'une composition ann-oc- rend mieux

compte de la finale, cf. bret. conv-oc piquer (la meule), gall.
cyf-ogi vomir. Annouez viendrait de *and-oc-t-; voir Zeitschr.

far celt. Philologie II, 506.

73. EZEFF, EZE, NEZE; NAOUEIN ; NEZEN, NIZEN;
KNEAU, CNEV, KANEAU, KRÉV, KREON ; KREVIA,
KREONVIA.

1. Le dictionnaire français-breton de Le Gonidec (publié

après sa mort, en 1847) traduit tout d'abord « besace » et
« bissac » par ézef m. pl. iou et emploie ce mot dans plusieurs
exemples en lui donnant constamment le pas sur ses syno-

nymes. fronde donne de même, dans son dictionnaire bret.-
franç., ezef m. pl. ezeflou bissac; ses critiques, Moal et Milin

ms, ne font à ce sujet aucune observation.
Mais si l'on consulte avec soin les autres recueils des deux

lexicographes, on s'apercevra que ni l'un ni l'autre ne pou-

vaient témoigner pertinemment de l'existence de cet ezef. Dans

son premier dict. franç.-bret. (1842), Troude dit, à « bissac » :
«M. Le Gon. a employé aussi Ezef, m. ; pl. ou » (sic); dans

son second (1869), où il a simplement ajouté ezef m. pl. iou à

la suite des autres traductions de « besace », il finit ainsi l'ar-

ticle « bissac » : « ezef, m. Gr. ». Et Le Gonidec, dict. bret.-
fr. (1821), dit de ézef m. bissac, besace, pl. iou : « Je ne con-

nais ce mot que par le Dictionnaire du P. Grégoire ».
Cet article est précédé d'un astérisque et d'un point d'inter-

rogation; cela ne veut pas dire que Le Gonidec butât de la

réalité du mot, mais qu'il n'en connaissait pas l'origine, et ne
répondait point qu'elle fût celtique; car là était la préoccupation
du grammairien puriste ; cf. son Avertissement préliminaire,

p. xII. Sur des représentations qu'on lui fit, l'auteur reconnut

avoir abusé de ce double signe, qui mettait en suspicion des
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mots paraissant aussi bretons que les autres. Cette combinaison
disparut donc de l'édition posthume donnée par H. de la Ville-

marqué en 1850 (cf. l'avant-propos, p. x). Mais quelquefois
l'astérisque est resté; cela est arrivé à ézef bissac, besace,
qui se trouve ainsi traité comme les mots empruntés au fran-

çais ou au latin.

Tout cela provient de l'article « bissac » du P. Grégoire, qui
porte en effet ezeff. Mais ce mot se trouve à la fin, sans indica-
tion de pluriel, après deux autres traductions, avec plu-
riels, lesquelles sont seules pour rendre « besace ». Ceci est

l'indice d'un alias ou « mot d'autrefois », dont l'étiquette c' ls
aura été omise par erreur; il y a d'autres exemples certains

du même accident, voir Gloss. XVI, XVII.

2. Ezeff appartient bien au moy. bret. ; le P. Grég. a dû le
prendre au Catholicon. Seulement il n'y est pas traduit « bis

sac » mais bisague, et en lat. « bipennis, bisacuta », ce qui
suffit à montrer qu'il s'agit d'une besaiguë, outil de charpentier
taillant par les deux bouts.

II a, du reste, passé au bret. moderne, sous deux formes que
signale D. Le Pelletier : « Neze,- Doloire... , Instrument de

tonnelier. Plur. Nezeou, Ma neze ma doloire. En Bas-.
Léon, on dit Ma eze... Je ne veux... pas assurer que
Neze ne soit pas original; voyant que Davies met tVaddu,

Asciare, dolare... Neddai, et Neddyf dolabella, à Nacddu... »

Roussel ms porte seulement : « neze doloire, instrument de
tonnellier ». Le Gon. et Trd n'ont aussi que nézé, neze m.
doloire, qu'ils reconnaissent avoir pris à Pel.

M. du Rusquec donne, sans indication de source, nézé m. pl.

ou; il le tire de neza filer, ce qui ne vaut pas l'étymologie de.

Pel.
Neze, eze, ezeff supposent une forme plus ancienne *nezeff,

qui correspond au gall. neddyf doloire, lequel provient d'un

vieux brittonique nedim. Celui-ci est attesté, non pas en v.

bret. armoricain, comme le dit le Lexique, mais dans un docu-
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ment qui est ou v. cornique ou peut-être v. gallois; il est rendu
en lat. par « ascia ».

3. Nedim lui-même vient de *snadim-, dérivé de la racine
de l'irl. snaidim, snaidhim je coupe. je taille; ce verbe se
trouve dans le gall. naddu couper, tailler.

Son correspondant en moyen breton devait être *nazaff : cf.
irl. claidim, claidhim je creuse, je bêche, gall. .claddu creu-
ser, bret. claza couper la terre, faire une tranchée Pel., klaza
Gon., Trd ; gall. ysbaddu châtrer, hongrer, moy. bret. spa-
zaff, léorn. spaza Maun., Gr.. etc. Le dialecte de Vannes, qui
a généralisé dans les infinitifs la terminaison -if aux dépens
de -aff, fait de ces deux verbes spahei , spaheign et spaoicein

•Gr., spaoïcein Châl., spaouein l'A.; claouein miner, creuser,
fouir Châl., l'A. *Nazaff a donc dû devenir sur ce domaine
*naziff, puis 'nahein ou naouein; ce dernier existe en effet :
naouein irvin gratter des navets, naouein ervin ou irvin
ratisser des navets l'A., ndvein ervin Châl. ; naouereah m.
action de gratter l'A.; Gloss. 106, 439.

4. En dehors des langues celtiques, snad- se retrouve dans
l'allemand provincial (Souabe) schnatte fente, incision dans le
bois, etc., sch.nate rameau, moy. haut allem. snate, snatte
meurtrissure, cicatrice (Rev. Cell. VII, 311, 312;, Urheltischer
Sprachschatz 315).

Ce snad- celto-germanique doit être abrégé de sknad-, qui,
par une autre simplification, est devenu en grec xvaS- :

xvaSciaÀera,.' xvriOerac Hésychius, cf. xvwSag axe, pointe d'un essieu,
xv636,1, dent, crochet de fer sur les deux côtés d'un épieu,
xvWSaÀov bête sauvage; lituanien ktindu je mords, etc., cf.
Machain, An etymological dictionary of the gaelic lan-
guage, v. snaidh.

5. Des formations voisines de ce skn-ad- sont : skn-id,
skn-ud, skn-ip-, etc., toujours avec l'idée de gratter, ronger,
creuser.

Sknid-, traité comme sknad-, a donné en v. irl. sned lente,
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mod. sneagh, gaél. sneadh, malinois snieug, gall. nedden pl.

nedd, cornique nedhan pl. nedh, bret. moy. nezenn, mod.

nezen, nizen pl. nez, niz, van. neën, nehen pl. ne, neh Gr.;
nez, sing. nezen; et en Léon niz, sing. nizen « lende, oeuf de
poux et de puces », pl. nezet et nezennou Pel., « nez, niz,
sin nezen, nizen. Lende, oeuf de poux» Roussel ms; néz,

niz, m. lente, nézen, nizen une seule lente, pl. nézennou,

néz Gon., nezenn, nizenn pl. nez, niz Trd; van. néen,
nehen pl. né, ne/i Châl., néhenn f., pl. eu et né, néh l'A.,

née-quicq m., pl. (née-quicq)êtt ciron l'A. ; pet. tréc. néen
f. pl. né lente; d'où le moy. bret. nezennic petite lente;
nezeuc plein de lentes = gall. neddog, irl. snedach, gaél.

sneaghach.
Le germain n'a que knid- : anglo-saxon hnitu, angl. nit,

allem. Niss, etc.; grec xovic, xovi&;, etc.
Cf. xviCw gratter, racler, chatouiller, exciter; xviôn ortie; l's

paraît quelquefois dans des formes voisines: ax6v4a, x6vv4a, xvû4ct.
plante odorante, herbe aux puces; axvi¢, xvi¢ insecte qui pique
le bois (3eve4 bête sauvage, xtvgnresov reptile, etc.). Voir la
Zeitschri/t de Kuhn, 1900, p. 286, 287, 389.

De xvii.,, on peut rapprocher le v. nor. hnita je pousse, je

pique ; de »en, l'irl. cned, cneadh blessure, etc.
6. Le grec a beaucoup d'autres mots dérivés de (s)kn-, tels

que les verbes xv «W, »mica, xvii©m, d'où xvrierq, xvriarpov, XVerniP,

grattoir, racloir, etc.
Il y en a aussi en celtique ; tels sont : moy. bret. knéau,

cnev toison, mod. « creô/, creûf et credn, selon le P. Mau-
noir et la prononciation la plus commune » Pel., qreon, ar
c'hreon eus an déved, knéau, van. kanéau, ur hanéau Gr.

(où knéau doit être encore un « alias » pris au Catholicon) ;
kréo%i m. Gon., kreon m Trd; van. caneau m. Châl., pl. eu
l'A. id., pet. tréc. krê, krêv chevelure humaine, krêvasen
chevelure négligée, krêvichennek chevelu, krêous pl. kreou
zien paresseux, f. krêouzes pl.. -ezed, Rev. Celt. IV 160;
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« crêvi an-dêvet, tondre les brebis : on prononce communé-
ment creonvi de deux syllabes ; et quelques-uns disent creonvia,
de trois syllabes n Pel., krevya, krevya an dêved, krevya tondre,
krévyer, pl. -éryen, knevyèr pl. yen tondeur, krévyadur
« tonture de brebis » Gr. (les formes par kn- ont peut-être
été suppléées d'après knéau) ; krévia 2 s. tondre, krévier pl.
ien tondeur, kréviadur m. tonte, action de tondre, laine qu'on

retire en tondant un troupeau Gon. ; kreona v n. « se couvrir

de toison en parlant de mouton, s'enrichir, améliorer son sort,
sa position » Mil. ms. Trd n'avait admis que ce second sens ;

il le signale comme familier, et l'explique par ce fait que
« l'époque de la tonte des moutons est une de celles qui
enrichissent les propriétaires » ; mais il vaut mieux com-

parer l'expression française « se remplumer, redevenir riche »
(Gr.); cf. bret. stuc'hya, pluiihât « s'emplumer, s'enri-
chir » Gr.

Cnev, kneau, kaneau, krêv, krevya s'expliquent par
kn-ev-, cf. XYLELY gratter, xv6oc bruit des pieds, frôlement, v.
nor. hnyggja je pousse, lette knût démanger, etc. ; de même
le cornique cnêu, kneu toison, gall. cnu, irl. cnae.

Quant à. kreon, kreonvia, ils feraient supposer plutôt un
moy. bret. *kneff, de *cHem. Le gall. présente un v (écrit f)
dans cnuf (produit par l'analogie de plu f, plu plumes, plu-
mage ?) et cnaif m. id., pl. cneifion tonte; cnei fio tondre,
cnei fiwr tondeur, etc. Ces derniers concorderaient avec xYRnrca

carder la laine, xvacpELc cardeur, foulon, xYÉl,aÀaov bourre, xiirn
démangeaison, etc., cf. Urkelt. Spr. 95; mais le témoignage
de l'armoricain ferait supposer quelque dérivation comme
celle de l'irl. cncim action de ronger, gaél. cnâmh mâcher,
digérer.

— Voir les N0 suiv.
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74. DAZQUILYAT, DASQUIRIAT, DAZCREIGNAT, DAS-
KRIGNAT, DASQUENEIN, TAQUENÉEIN, TAKENEAT,

TASKINET, TASKOGNAT, TASTOUILHAT, TRESUELAT,

DAMBLÉAT; TASKIGNER ; TREÜELET, TROC'HOLIET;
VENED; ER; PLARIC; DANFVELLA, DASRÉVELLA,
ENEVEL; DENEDEO, DEREDÉVES ; KNECH, QUENECH,

CRECH; KANEAU; DIRENN; FOUTOUILHAT; LEÛNIT.

1. Le moy. bret. avait dazquiliat, dazguyliat ruminer.
Dans la langue moderne Maun. donne : dasquiliat ruminer ;
réfléchir; dasquiriat ruminer ; Pel. et R e ' ms : daskiria, das-
keria ruminer; Grég. : dazgiryat, dazgilyat, dazcreignat,
van. tacgeneeiR id. ; Le Gon. •: daskiria, daskiria, id.; das-
krigna corroder, ronger petit à petit; ruminer; van. takénein
ruminer; Troude : daskiriat, daskrignat, van. takeneein
ruminer; Mil. ms : daskiria, daskeria; M. du Rusquec : das-
krigna, taguelia id.; daskrignek ruminant; en van., Châl. :
taqueneein ruminer ; Châl. ms : « Ruminer dasquenein.
Quand c'est une beste qui rumine on dit tresuelat »; l'A. :
taquenéein ruminer, taquenéuss ruminant; pensant; on lit
daskenéein, Grammaire... du dialecte de Vannes, par Guil-
levic et Le Goff, 1902, p. 145 ; takenéein ruminer, Exercices
sur la gramm. (lithographiés), p. 48; de dakeneein à ruminer,
Livr et labourer 120; traduit da zaskrignat, Levr al lab. 64.
Dans ar Bibl santel... en Brezounek (iez Treger), M. Le Coat
emploie taskinet ruminer (Lévitique, XI, 4, 5, 6) et glose a
daskin qui rumine, par a zaskir. On dit en petit Trég. tas-
kognat, à St-Mayeux tastouilhat, cf. Gloss. 679, 680. M. l'abbé
Guillevic m'a appris le van. takenéat, et (à Baud) dambléat. 

—D'où viennent tant de formes divergentes?
2. Pel. trouve « toute naturelle » l'étymologie que Roussel

lui a donnée de daskeria par das- et kerc'ha, = re-chercher.
Il ajoute pourtant que ce serait bien aussi pour daskorria
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« faire remonter, relever, rehausser » ; pensant à dascorr,
van. dacorein vomir, qu'il décompose (à tort) en das- et gorr,
haut, élevé, primitif supposé de gorren lever, élever.

J'ai proposé au Dict. élym., de tirer dazquilyat, da.zgiryat
de daz- avec la racine du grec xeipc; dans l'Etude sur le dial.
de Batz, 15, de regarder l'l mouillé de taslouilhat comme venant
du gn de laskognat et daskrignat; Gloss. 376, j'explique son t
par un k plus ancien ; p. 66, l'n de lacqueneein par r, l de
dazgir°yat, dazquilyat; et p. 679, 680, je rends compte de
l'alternance de t et de cl à l'initiale ; enfin dans l'Etude sur
l'Epentliése des liquides, § 36, j'admets que l'r de tresuelat

a été ajouté, et dazcreigaat refait sur crignat ronger.

M. de Rusquec tire taguelia du v. bret. taguel silencieux.
M. Macbain compare à das-kiriat, le gall. cil, ancien irl.

cir, gaél. cir, mannois keeil « nourriture qui est dans le pre-

mier estomac des ruminants », mot que M. Windisch a proposé
d'identifier au v. irl. cir peigne. M. Henry explique de même

daskiria, dazquilyat, sauf qu'il regarde le gall. cil, etc.

comme d'origine inconnue. Il hésite, pour takénein, entre une

dérivation de taken goutte, morceau (proprement « chipoter,
manger lentement par menues miettes »), et l'identification que

j'ai admise avec daskiria.

3. Ce qu'il y a de clair, tout d'abord, c'est que la plupart au

moins des mots bretons en question sont dérivés de la particule

cl-az-, t-az-, qui marque généralement répétition; cf. Gloss.
v. dazcor, dazerenaff, dazre, dazsona/f, et p. 140, 141,

154, 679. La chose ne paraît douteuse que pour taguelia,

tresuelat et dambléat.
Taguelia semble bien, du reste, être un mot imaginaire,

méprise individuelle amenée par l'association de taguel- avec

daskilia, daskeria, takénein. L'amour malheureux de l'éty-

mologie a joué au même auteur d'autres tours aussi graves,
cf. Rev. Celt., VII, 528 ;	 Soc. Ling., XII, 271.

Tresuelat ne se ramène phonétiquement à un autre des mots
8
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cités qu'en admettant pour dazguyliat la prononciation gui et
non gi. Mais -guyliat est bien plutôt une mutation de -quilyat :

cf. dazcrenaff et dazgrenaff trembler de fièvre (dazcréna trem-
bloter, frissonner, dazcrènus tremblotant Gr.), azgas odieux,
ancien gall. atkas, auj. adgas. Si tresuelat a succédé à l'une des
formes connues par ailleurs, il faut qu'elle ait été complètement
refaite par analogie. On peut supposer quelque chose comme
*treus-choelat rouler à travers, faire passer en roulant (T1%Y

Tpoprrv «v«ao)eiv), cf. van. treüelet (ce cocher nous a) versés (par
malice); (notre carrosse a) versé, Chàl. ms, hors de Vannes
troc'holiet (barque) chavirée, etc., = `tre-choel-, voir Gloss.

713, 716, 777.
Dambléat n'a de clair que le préfixe d-am-.

4. Daskrignat, daskrigna contiennent évidemment le moy.
bret. cringnat ronger, mod. « crigna et, par abus, crignat »

Pel., « crignat, crigna ronger, grignoter, grater » Re' ms,

crignal, crignal Gr., etc. Mais c'est par suite du mélange de
deux mots différents : Grég. distingue encore dazcrignat cor-
roder, ronger petit à petit, de dazcreignat ruminer.

Dazcreignat doit son r à l'analogie de crignat ou de daz-

qiryat, etc., voir § 8 ; on ne peut le séparer de taskognat,

dasquenein, daskeneein, taqueneein. Pour la suppression de
l's dans ce dernier, cf. dazcor, van. daccor, dacor, dacorein

rendre, Gloss. 147. Taskognat parait être pour *taskonyat, *tas-

këniat; cf. tréc. melon jaunede melen, etc. Gloss. 401. Taskinet

vient peut-être de *taskognat, `taskéniat. On lit tasgigner

(rumineur, songeur, songe-creux?) Rimou 26.
5. Dans les formes qui ont n, ce son vient-il de r? J'en doute.

Les exemples de n pour r cités Gloss. 66, etc., se répar-
tissent en 3 catégories : 1° ceux qui sont propres au vannetais;
2° ceux où l'r est accompagné de 1 dans une syllabe suivante;
3° ceux qui n'ont aucun de ces caractères.

Que le dialecte de Vannes ait, à l'exclusion des autres,
changé r entre voyelles en n, cela s'explique par le fait que
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seul aussi il pratique souvent le changement inverse. C'est
ainsi qu'il hésite entre er vered et er vened, le cimetière
(« venet, uerel a Sarz. » Che ms, etc.), parce qu'un primitif
bened aurait pu lui donner une variante bered, comme ened

oiseau fait aussi ered (« oiseau... à Sarz. ir iret eer eeret
ailleurs een eenet.. . aller à la chasse des oiseaux iretein ene-

tein enetat » Chat. ms), etc., cf. Gloss. 391, 497. Le scrupule
de M. Henry, Lexique 225, sur l'étymologie du van. pla-

rie doucement, sans bruit par 'planic, Gloss. 497, me

parait excessif. La variante *planic a disparu comme le simple
*plan, qui aurait pu l'appuyer. L'r de ér, ir oiseau vient de
celui du pluriel, cf. Ztschr. f. celt. Philol. I, 232.

6. Le changement d'r en n sous l'influence d'un l suivant est

moins exclusivement vannetais. M. Henry suppose que dans

danévella réciter, raconter, pour dasrévella, il a été favorisé

par l'analogie de névez nouveau, ce qui n'est guère probable.
Dans le sens de « parler tous ensemble confusément », le savant

auteur décompose dasrévella en *to-at-r-hével-, _ « ensemble

réitéré » ; ce qui est sans doute suggéré par la variante de
Pel. « dazrevella, ou plus correctement darhevella ». Mais

celui-ci n'avait proposé la seconde orthographe que sous l'in-

fluence de l'idée que dannevel, danêvel réciter, raconter, et
dazrevella « parler plusieurs ensemble, ... confusément »

venaient de d'an-hevel « au semblable », avec variation de
l'article an ou ar, qu'il regardait, bien à tort, comme insigni-

fiante. Quant à la nuance dépréciative, elle résulte ici du sens
fréquentatif, qui n'est pas rare pour la finale -ella: nijella

voleter, voltiger, Bali 22, etc. Hevel n'expliquerait point le

double l de dazrevella, etc. Cela ne m'empêche pas d'admettre

encore que la réminiscence de ce mot a influé sur le sens du

simple ezrevel dans le bret. mod. enevel = « rapport, ressem-

blance » (entre la matière et l'esprit); voir Ztschr. f. celt.

Philol. II, 517.
7. La 3° catégorie ne comprend, outre les termes en litige
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taqueneein, taskognat, etc., que denedeo dartre chancreuse,
en pet. tréc. deredéves, mots assimilés à darouéden dartre,
Gloss. 146. Mais un examen nouveau de la question m'a fait
rejeter cette étymologie, Mélusine IX, 208-210. Les formes les
plus anciennes sont denedeo (1628), D 88 ; et denedéau

« caterre, fluxion sur les yeux » Gr. ; on dit en Cornouaille et
en Léon denedeo, delideo dartre vive réputée très dangereuse,
en Trég. deredewez (Sauvé) ; en pet. Trég. deredéves, id. ;
M. du Rusquec donne dirediou catarrhe, fluxion, qu'il tire de
redek courir; Mil. ms cite diradennet (dartre dangereuse). Il

y a là des corruptions si bizarres qu'elles font penser à un mot
emprunté ; et en effet le v. franç. avait dando maladie qui fai-
sait « la bouche ou le nez tout eslevé de grosse rongne », et

donnait « ou frissons, ou la toux qui trop duroit longuement » ;
cf. angl. dandy fever fièvre dengue, et peut-être dandriff,

dandruff dartre farineuse. La racine est une onomatopée,
comme dans le franç. dandiner. Le v. franç. avait aussi
dando, dendo mari trompé. Le bret. supposerait une variante

`dendeau, ou 'dendel, qui rappelle l'angl. dandle bercer.
Cf. Ztschr. f. romanische Philol., XIV, 176.

8. Je ne vois donc plus de raison qui rende probable un r

ancien pour l'n de dasquenein, daskenéein, taqueneein, qu'on

retrouve dans le tréc. taskognat, taskinet, et le léon. daz-

creignat. Ajoutons que ces formes paraissent avoir eu un ancien

e, qu'il faudrait identifier à celui de daskeria; mais il est préfé-

rable de regarder ce dernier comme une variante récente de

daskiria, analogique des cas où l'i venait d'une assimilation;

cf. pet. free. réavier rivière, de *rinvier, moy br. ri ffier.

Dasquenein (= takénezn), taqueneein (= daskenéein),

takenéat et taskognat (= dazcreignat, peut-être aussi tas-

kinet) supposent respectivement en moy. bret. des composés

de daz- ou'taz- avec *-queni ff, *-quenei ff et *-queniat.

Il y a en gall. quelque chose d'assez semblable à *tazque-

neiff, c'est adgnoi ruminer, de cnoi mordre, mâcher, cf. id.
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cnaoi consomption, gaél. cnàmh mâcher, digérer, corroder,

consumer, grec xv«cd etc., voir n° 73, § 6.
Si nous faisons abstraction de la légère différence des pré-

fixes, on attendrait d'abord comme correspondant moy. breton

de adgnoi, *t-azkneiff, part. `tazknoet. Mais une variante

`tazqueneiff est admissible, cf. quenech en haut C, kenec-,

kanech = knech hauteur, v. bret. cnoch, Gloss. 347; cnouenn

et kaneuenn, plur. Gnou et kanou noix, resté dans le van.

keneu. La première voyelle du van. kaneau toison, pourrait
aussi bien se trouver dans un moy. bret. *queneau, `kaneau;

nous avons vu que la racine est la même que dans adgnoi,
°tazquerieiff. Inversement, on peut faire remonter â cette

époque une forme *creau toison, puisqu'on trouve alors crech.
Ceci autorise â poser encore une variante `tazcreiff; dans daz-

creignat, -creign- .= `-cren-y- peut étre un mélange des dou-

blets -ken- et -kr-, de -kn-.

L'oubli des formes qui devaient garder l'o dans la conjugai-

son n'est pas sans exemple par ailleurs, cf. n° 62, § 3. I1 a été
favorisé par l'influence des formes voisines en -at, qui ont dû
prendre cette terminaison â dazquilyat, dasquiriat.

Le gaél. athchagnadh action de ruminer a, comme le bret.
d-as-quenein, un élément de plus que adgnoi, mais placé
après ath; c'est la proposition co-(n); cf. cagnadh action de
mâcher, moy. irl. cocnum.

9. De toutes les comparaisons mentionnées § 2 pour les syl-
labes kil et kir de dazquilyat, ùcsquiriat, la plus satisfaisante
est à coup sûr celle du gall. cil, irl. et gaél. cîr, mannois keeil,
désignant la bouchée que remâche un ruminant. Il est â remar-

quer que ce mot est joint â celui que nous venons d'étudier,
dans une expression commune aux deux branches des langues

néo-celtiques : gall. cnoi y cil, cnoi 'r cil (angl. to chew the
cud) , cnoi ei gil, cnoi cil, cilgnoi ruminer, gaél. cnàmh
cir, cnàmh a chir, irl. cognadh a chior, mann. caigney-
cheeilley.
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L'histoire antérieure de ce néo-celtique kir ou kil n'est pas
facile à déterminer; sur une parenté possible avec l'id. cir

peigne, voir Macbain, 75. Par l'incertitude de sa finale, il

rappelle le bret. dzrenn, gall. dilyn rayon (de miel), Gloss.

175.
10. Taslouilhat parait être une variante de dazquilyat, alté-

rée par le souvenir de mots comme foutouilhat barboter,

satouilhat murmurer, débiter des choses inintelligibles, tatouil-

hat bredouiller, etc., Epenth. 35.

11. Le Gonidec emploie, dans sa Bibl, l'infinitif daskiria

p. 125, et a zashir, qui rumine, p. 125, 218, 219. Cet r final
est dans le même cas que ceux de bér il embroche, il pique,

bérit vous embrochez (inf. béria), que l'auteur signale, dans
l'introduction de sa grammaire, parmi les consonnes liquides ou
ayant « un son faible » (= béry, béryit, cf. Rev. Celt. IX, 381,

Gloss. 93, 94) et qu'il distingue en les soulignant d'un trait.

Brizeux dit à ce sujet (Œuvres, 1860, I, 405) : « Les con-

sonnes liquides soulignées, à peine sensibles pour quiconque ne

parle pas la langue bretonne dès l'enfance, prouvent chez notre

celtologue une finesse d'ouïe des plus rares. Jusqu'à cette der-

nière édition de la Grammaire, il n'avait pu, faute de caractères,

indiquer ces consonnes ; sur quoi on lui dit que ce serait une
difficulté pour bien lire sa Bible : « Oh ! répondit-il, je n'ai

jamais employé ces sons liquides dans mes textes ! » Et pour-
tant, hors lui. puriste, qui s'en serait douté? Savants, vous
pouvez vous fier à la conscience de cet homme. » — Malgré une

si pathétique apostrophe, les savants auraient tort de croire sur
parole à cette manifestation lipogrammatique de la conscience
du puriste. Et pour la trouver encore en défaut ils n'auront pas

à aller loin dans la lecture de sa Bibl : dès la seconde page,

il emploie deux fois un des mots signalés par lui-même : leûnit

remplissez, qu'il eût pu facilement remplacer par kargit,

comme l'a fait l'abbé Henry, Genes 1849, p. 3, 4.

(A suivre).
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LES SOURCES DE LA VIE DE SAINT TURIAW

ET SON CULTE

Les sources de la Vie de saint Turiaw ont été publiées par
les Bollandistes (Acta, Juillet, Iii, pp. 614-625). Elles sont au
nombre de deux. La première, qui est la moins déraisonnable,
et la seconde, qui est l'oeuvre d'un rhéteur en train de compiler
des récits merveilleux, sont représentées à la bibliothèque
nationale par deux manuscrits du XI° siècle. La première se
retrouve au MS. lat. 15437 (f08 30 et 31). Toutefois ce manuscrit
offre les formes Turiavus, Tiarmalus, archisterium sancti
Moaki, Melcedoc, Goidgual, tandis que le premier texte bol-
landien donne Turianus, Tyarmailus, Maoky, Meldoc, Quoid-
guai. C'est cette première source qui a inspiré le rédacteur du
Bréviaire de Saint-Malo de 1537 (1). Cependant ce rédacteur
avait sous les yeux des documents que nous ne possédons
plirs(2), puisqu'il indique les noms de Lélian, père deTuriaw, et
de Mageen, sa mère, noms que l'on ne rencontre pas dans les
textes des Bollandistes, ni dans le Bréviaire de Dol de 1519.
Celui-ci s'est inspiré de . 1a seconde source (MS. lat. 11750).
Quant à ce dernier manuscrit, il ne présente que de légères
différences avec le deuxième texte des Acta sanctorum. On lit
Turianus et Guridgal dans les Bollandistes; Turiavus et Quoid-

(1) Le texte du Bréviaire malouin a été publié par les Annales de Bretagne,
t. XVI. — Corrigeons une petite faute de la page 465, 6° ligne : c'est dicens
le mot du Bréviaire, et non discens.

(2) Le manuscrit perdu est représenté par un très mince fragment du Bré-
viaire de 1557 pour les églises de Clermont et de Saint-Flour. On trouvera ce
fragment cité dans l'Histoire de Brel. par LA BORDERIa, I. I, p. 490 (Rennes-
Paris, 1896). Ainsi le bienheureux dolois était honoré jusque dans le Puy-
de-Dôme et le Cantal.
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guai (1) dans le MS., qui sont des formes meilleures. De plus
le MS. distingue le prologue : Priscorum mos fuit... du com-
mencement de la biographie : Incipit vita ejusdem. Inclita
nobilissimorum... Après le Per secula seculorwm, amen, qui
termine la biographie, les Bollandistes donnent un appendice
qu'ils intitulent Mira cula Parisis patrata. Ce titre n'existe pas
dans le MS., mais, au commencement de l'appendice, on lit
en marge (f° 202 v°) : « Istud capitulunz debet legi ad collationem
in prima solemnitate beati Turiavi n, et, au milieu de l'appen-
dice, vis-à-vis ces mots : Huic miraculo aliud subscribere
dignum duximus, le MS. porte en marge (f° 203 r°) : a Aliud
?niraculum in secunda solemnitate. n (Nous renvoyons à Du
Cange pour le sens du mot collatio) (2).

A la suite de la biographie, le MS. 11750 (f° 205 r°) donne
l'Hymnus de sancto Turiavo : « vocibus Christo pariter melo-

(1) La forme Quoidgual se trouve dans le premier texte des Bollandistes
(Acta, Julü, //I, p. 618. D). Rapprochez ce vocable du mot Guoidwale, que
l'on rencontre dans les anciennes litanies anglicanes, publiées par Mabillon,
et du mot parallèle Guidguale, qui est dans les anciennes litanies des saints
de Bretagne, publiées par Warren et par Kerdanet. — La forme Quodigual,

marquée par les Annales de Bretagne, t. XVI, p. 469, est une faute d'im-
pression. — Quant à la forme Gozogal, je ne l'ai vue qu'au Bréviaire de Dol
de 1519. — D'après Loth, la forme la plus ancienne de ce nom est Wotwal
ou Woitwal. Il signale les formes dérivées Guzwal et Goal.

(2) Outre ces deux manuscrits du XI° siècle, nous avons à la Bibliothèque
Nationale les documents ci-dessous, qui tous suivent le premier texte
bollandieri (Acta, lalü, III, pp. 617-618).

MS. lat. 16734, f° 172 (XII° s.). — On marque Turiavus dans le titre; et
Turianus dans la légende.

MS. lat. 11884, f° 133 v°, 134 r' et v°, puis 49 r° (XII° s.). — Il présente les
formes Turiavus, Lanka.m(rut, Guoidgual, au lieu des formes Turianus,
Lankafrut, Quoidgual.

MS. lat. 11552, f° 162 v° (XIII° s.). — On y trouve Turiavus, Thiarmaidus,
Matoli, Guoidgual, et non Turianus, TIyarmailus, Maoky, Quoidgual.

MS. lat. 11758, f° 184 (XIII° s.). — On lit Turianus dans le titre, Turiavus
dans la légende, et Goidgual à la place de Quoidgual.

Je ne compte pas le MS. lat. 11705, f° 149 v° (XIII° s.), qui donne 8 leçons
en l'honneur de saint Turiaw. C'est un joli modèle de la rhétorique du
temps. Ces morceaux me semblent plus agréables que les 8 leçons du MS.
lat. 11754, f° 212 (XIV° s.), qui, elles aussi, ne servent que du verbiage à lire :

in octavis sancli Turiavi. »
Il me reste à signaler deux autres documents : l'un à la BIBLIOTHÈQUE DE

CHARTRES, MS. 500, f° 117, Vita sancli Tu riant dolensis archiepiscopi; l'autre
à la BIBLIOTHÈQUE' DE L'ECOLE DE MÉDECINE DE MONTPELLIER : le 4° vol. du
MS. n° I contient une Vita S. Turiani archiepiscopi.
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dis... » On. retrouve cette hymne dans le MS. lat. 13239 de la
Bibl. nat., lequel est un Brév. du XIV° siècle, à l'usage de Saint-

Germain-des-Prés ( 1 ). Ce volume contient un office spécial pour
S. Turiaw (f° 344 v 0-347 r°). C'est d'après cet ouvrage liturgique,
et d'après ]e MS. lat. 12010 de la 'Ml: nat., que Dreves a publié
l'hymne : Vocibus... (Ilymni . inediti. Liturgische hyninen des

mittelalters. Drille jolge. Leipzig., 1892, p. 240, n° 447). Dans
le même fascidule . (pp. 241-243) il a édité les trois - hymnes con-
sacrées à S. Turiaw par le Brév. de Dol de 1599. Elles ont été
données aussi par les Annales de Bret., t. XVI, pp. 465-469.
Dreves attribue au Brév. les lectures : vidit hierarchicam, et
gracia susperna, et Gozgal, tandis que le. Bréviaire porte en
réalité ierarchiam, et superna, et Gozogal. D'autre part ses
deux corrections :.Volas pre sociis... et jugantur cecitas... ne
s'imposent pas, mais il a raisdn, de lire : Deca.ntent eia. Le
célèbre hymnologue a encore publié relativement à notre saint,
d'après un MS. du XIV° siècle, un « Exultet S'ibn inclyta. »

Je vais dénner le même chant d'après le MS. lat. 93765 de laL
Bibl. nat. (f°8 1-6), dont Dreves nè s'est pas servi. Ce document
(anc. S. Germain latin 1405) date du Xll° siècle, plutôt de la
seconde moitié de ce siècle.

Historia de Sancto Turiavo.

» Exultet Sion inclita
» pro filiorum' gloria
» quorum gaudens perpetuo
• Turiavus consortio
» pus occurrat precihus
» sua (esta colentibus. Amen.

La notation en neumes qui accompagne antiennes, versets
et répons, fait regretter que ce manuScrit soit incomplet.

Si la liturgie de Turiaw est riche, c'est que son culte n'a
point manqué d'éclat. L'étude parue dans les Annules de Bret.

dit que l'abbé de Dol n'a pas brillé en dehors de sa' province,
sauf à Paris et à Chartres. Il y a lieu de modifier cette affir-

(1) On trouve encore l'hymne « Vocibus Christo pariter nielodis » h la
p. 136 v° du MS. lat. 13763, mais cette page a subi une assez notâble déchi-
rure.
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mation. En effet, au Moyen-Age, l'église d'Evreux consacrait
trois leçons de son bréviaire à ce bienheureux moine. Dans le
Missale Ebroicense de 1497 (Bibl. Sainte-Geneviève, Incu-
nables, 477), nous lisons cette rubrique pour la messe du
13 juillet : « Sancti Thuriani archiepiscopi feria, 3 lectiones,
omnia sicut unies confessoris episcopi. » Et un ancien fief du
canton de Quillebeu f portait le nom de Saint-Thurien W. Peut-
être le culte de ce personnage en Normandie vient-il des rap-
ports que l'abbaye de Pental dut conserver avec le monastère
de Dol. Il est vraisemblable que le pieux abbé fit un voyage
aux terres franques de Saint-Samson, et qu'il entra en relations
avec certains chefs ecclésiastiques des rives de la Seine. Chi
lo sa ? Enfin j'ai rencontré ce saint dolois dans plusieurs calen-
driers où je ne m'attendais pas à le voir, notamment dans un
calendrier limousin du XIII° siècle (Psalterium ecclesie Lemo-
vicensis. Bibl. nat., MS. lat. 16306). Je n'ai pas à revenir sur
les honneurs qu'il recevait dans la capitale. Pour les Parisiens,
il était bel et bien « archevêque de Dol. » Ldrsque le 16 juin 1652,
« pour obtenir la fin de nos troubles, » l'on fit « la descente
et procession de la châsse de saint Germain, évêque et patron
de Paris, » l'on porta en même temps à travers les rues « le
bras de S. Thuriave » et « le corps dudit S. Thuriave » (Gazette
de France, .an. 1652, pp. 589-599). A Chartres il n'était guère
moins célébré. Au XIV° siècle, le Bréviaire d l'usage de Saint-
Martin an Val de Chartres lui dédiait neuf leçons (Bibl. de
l'Arsenal. MS. 103, f° 155 v°-157 r°). Les Annales de Bret. ont
oublié de signaler une chapelle de Sant Tuec (en Saint-Jean-
Brevelay, arrondiss. de Ploërrnel) où l'on vénère officiellement
S. Turiaw. Mais il est clair que, là, l'abbé de Dol a volé le
patronage d'un autre saint. En passant, corrigeons une faute
d'impression. La paroisse qui porte le nom de notre pieux
moine et qui est située près de Pontivy, s'appelle Saint-Turiau
et non Saint-Turion.

Compléterai-je ces rectifications à ma première étude en
notant la forme Turiout, qu'on lit au XV° siècle dans un MS.

(1) Le Dictionnaire des Postes et Télégraphes orthographie à tort Saint-
Urien (arr. de Pont-Audemer).
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normand de la Bodléienne, à Oxford (Rawlinson MSS. L.
15773, 57).. En 1413, dans le pays d'Evreux, on emploie aussi
la forme Turion (Blosseville. Dict. topograph. du départ. de
l'Eure, Paris, 1878, p. 207).

Resterait à montrer ce que l'histoire peut extraire des deux
légendes consacrées à S. Turiaw. Mais « toutes les deux n'en
valent pas une qui soit même tolérable » disent les Bénédictins
(Hist. lit, de la France, t. VI, 1742, p. 93). Et Mgr Duchesne
écrit de son côté : « On y a groupé quelques traditions locales
sur le détail desquelles il serait imprudent de faire fond »
(Fastes épiscop. de l'anc. Gaule, t. II, Paris, 1899, p. 383).

APPENDICE

Dans le premier texte bollandien (p. 617) on lit ces lignes
étranges : « Omnes ergo tam laici ephibati quam clero noim
una voce gratulantes Loto ore et corde glorificaverunt Deum. »
Les copistes eux aussi ont été un peu surpris à la vue de ces
termes. Ephibati était marqué dans les glossaires du temps,
mais Noinn, ? C'est pourquoi les scribes essayèrent de corriger
ce passage d'une manière plus ou moins heureuse. Le MS. lat..
11552 s'est dit que Noim devait être un mot tombé en désué-
tude et qu'il avait le sens de clericus, ayant été placé en oppo-
sition à laicus. De là cette lecture : « Omnes ergo tam ephibati
quam noim una voce...» (f° 163 r°). Voici les deux variantes les
plus intéressantes : « Omnes ergo tam laici quam clerici, ephi-
bati quam cleronomi una voce... » — « Omnes ergo tam ephi-
bati laici quam normi clerici una voce... » La première appar-
tient au MS. lat. 11884, f° 134 v° ; la seconde est au MS. lat.
15437, f° 31 r°. Au reste l'importance de cette phrase est
médiocre.
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(Fixa).

ERRATA ET ADDENDA

N° de novembre 1898, p. 81-82.

Sur la révolte qui troubla Dol en 1839, on pourra consulter
La Vigie de l'Ouest, journal de Saint-Malo et de Saint-Servan

(dont la collection est conservée à la Bibl. de la ville de Saint-
Halo).

N° de janvier 1900, p. 300; à la 10° ligne, lire ainsi :

Chapelle de Vauxclerc

Vauxclerc est un hameau de la paroisse de Plerguer. Il pos-
sédait jadis une chapelle, qu'une ferme a remplacée aujour-
d'hui.
. Quant au fameux marquis de Crapador dont le souvenir vit

encore à Vauxclerc, je suppose bien que sa légende a sa source
dans l'histoire du baron de Crapado. Celui-ci, accusé de tra-
hison par le duc de Montpensier, fut exécuté à Rennes, le
4 février 1593 (Voir BARTHÉLEMY. Docum. inéd. sur l'hist. de
la Ligue en Bret., p. 134 ; et GUILLOTIN DE CORSON. Récits de

Bret., 20 série, p. 77-86).

N° d'avril 1900, p. 492, note 2 du bas de la page :

Il faut y lire 1894 et non 1794. D'ailleurs la plaquette dont il
est parlé en cet endroit porte sur sa couverture la date de 1914,
par une faute d'impression.
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N° de novembre 1900, p. 76.

Sur l'étrange • personnage qui s'appelle Talion, consulter
une lettre qu'il reçut de Le Coz, le 5 vendémiaire an VII (Ar-

chives de la mairie de Dol, liasse de divers papiers, sans cote).

J'avais signalé ce curieux document , h l'hermine, qui en
donna une analyse un peu inexacte. Depuis, celte pièce a été
publiée en entier par l'abbé Roussel (Correspondance de Le
Coz, Paris. Picard).

Dans un document que j'ai trouvé h Dol, je lis : « Du
15 ventôse an II de la République française. Le citoyen Charles.
Talion officier de santé a déposé 48 livres dont il déclare faire
don h la République pour l'entretien de nos frères d'armes. »
Et TOUSSAINT GAUTIER dans son Histoire de la cathédrale et

autres monuments de Dol (Paris, Didron, 1852, p. 8) nomme
parmi les bienfaiteurs de l'hôpital « M. J.-Ch. Talion, ancien
président du Comité de surveillance de Dol. »

Voir encore PARIS-JALLOBERT, Anc. registr. parois. de Bret.
Dol. (p. 129.) Rennes. 1893.

XXXIX

Le petit homme

Qu'il est don petit, mon mari !
Qu'il est don petit !

Dans la paille je l'y perdis
Ah ! quel homme, quel homme pour être petit !

Aussi dans mon lit je le perdis !
Ah ! quel homme pour être petit !

C'était donc un froumi !
Ah ! quel homme pour être petit !

XL

C'est à Paris

C'est à Paris que l'on y voit
Ces jeunes demoiselles,
Qui caressaient les jeunes amants
A la mode nouvelle ;
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A tout foire et ya tout marché
I sont toujou bien tichounés, (= attifés),
Ah I qu'i font des cocotes-là,
Ah 1 qu'i font des cocotes 1

XLI

En filant la quenouille

C'est une fille de Port-Léouis
Qui voudrait ben s'y marier
0 yun garçon bien à son gré ;
Elle s'en fut chez lui dans sa chambre :
Bonjour, monsieur, votre servante 1

Je suis venu vous demander
Si vous vouliez vous marier.

Votre fortune est trop magnifique
Pour moi qui n'y suis pas trop riche ;
Vous qui portez de la dentelle,
Cela surpasse la truelle ;
De la dentelle et des frisons
Cela surpasse le maçon.

Adieu, mes biens ; adieu, mes rentes,
Puisque maçon je ne puis prendre ;
Adieu, ma bonne qualité,
Puisque maçon m'a refusée.

(Charité par M 11° Jeanne LE SÉNÉCHAL, qui avait appris de
sa mère Jeanne Bourget (née vers 1797), cette chanson et
la complainte de M. Saint, Fez).

XLII

L'ivrogne

Quand j'y fus au cabaret
Ma femme venait m'y chercher ; 

bis.
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Te voilà donc ivrogne,
Y faut que je t'emmène.

Refrain. Versez, versez, versez du vin.

Madame l'hôtesse m'a demandé
Monsieur, quel vin faut-il verser ?
Du bon vin de muscade,
Du meilleur de vos caves.

Versez...

Madame l'hôtesse m'a demandé :
Monsieur, où allez-vous coucher ?
Dans la plus haute chambre,
Avec votre servante.

Versez...

Quand c'y fut au matin jour
La belle pleurait ses amours,
Qui ne rit ni ne chante,
N'y est pas des plus contentes (1).

Versez...

XLIII

La chanson des Blancs

Il est une série de chansons inspirées par la politique locale.
Mais ce sont là oeuvres de « clercs. » Parmi ces chants, le seul
qui soit devenu populaire, du moins à un moment, est connu
sous le titre de Chanson des blancs. Il commence ainsi :

Ils étaient à Dol en somme
Dix blancs, mus d'un zèle égal,
Qui voulaient aller par Rome
Au conseil municipal...

(1) Ces deux derniers vers ont une variante plus osée :
Il n'est plus temps, fillette,
Désormais l'affaire est faite.

bis.

bis.

bis.
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XLIV

La vie d'Hérode

La troupe paysanne qui, d l'époque de Noël, chante de bourg
en bourg la Vie d'Hérode, se compose ordinairement de six
personnages : l'enfant Jésus, habillé de blanc ; le roi, portant
une écharpe et un long et ample manteau de couleur qu'il
rejette sur ses épaules ; quatre soldats, vêtus en gendarmes.
Aussitôt que la troupe est annoncée, les villageois accourent
et s'assemblent dans la ferme la plus riche. Alors les acteurs
entrent en chantant :

« Des dieux (bis) en Treunité
» Salut la compaignie ;
» Tous ceux qui sont ici présents
» Que Dieu leur donne bonne vie.

Puis l'on couche l'enfant au milieu de la salle, deux soldats
se placent à sa tête, deux à ses pieds ; tous obéissent aux
signaux du roi, l'acteur principal. Les soldats tirent leurs
sabres, les choquent en cadence, en chantant sur un air de
complainte le crime d'Hérode.

Cette représentation populaire est très appréciée ; la troupe
paysanne qui, il y a trois ans, a parcouru les villages de Trans,
La Boussac, Epiniac, recueillit plus de 60 francs dans les
quêtes qui suivent le drame.

J'ai eu tort de confondre ces représentations du temps de
Noël avec les chants populaires de la quinzaine de Pâques.
Ces derniers célèbrent la Passion et la Résurrection. Ils sont
accompagnés du cérémonial dont j'ai parlé précédemment
dans les Annales de Bretagne (numéro de novembre 1898,

pp. 75 et 76).
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Anatole LE BRAI : La Terre du Passé (Calmann-Lévy, 1902).

C'est toujours un régal savoureux qu'un livre de M. Anatole Le
Braz. J'ai gardé, dans un coin particulier de ce que j'appellerais la
mémoire sensitive, le souvenir durable de l'impression que me fit
éprouver, il y a quelques années, la lecture de ses premières œuvres,
la Chanson de la Bretagne, le Pays des Pardons, et telle ou telle
chronique du Journal des Débats, faite de quelque légende bretonne.
Cette impression est complexe; il y entre différents éléments, sen-
sation du pittoresque et de la chose vue, sensation de l'étrange,
du lointain, du mystérieux, ainsi que d'une mélancolie profonde et
douce, sensation que l'âme de fauteur est une âme sincère, une âme
de poète, pleine de sympathie pour les gens, les moeurs et les pays
qu'il peint, pour tous ces coins aimés de la terre natale; de tout cela
se dégage ce quelque chose d'indéfinissable qui vous tient attaché :
c'est ce qu'on appelle le charme; et c'est la, selon moi, ce qui carac-
térise le talent délicat de M. Anatole Le Braz, il est un charmeur.

Cette impression que j'essaie de définir, je l'ai éprouvée encore
en lisant son dernier volume, la Terre du Passé. Il y a dans ce
livre bien des pages que je connaissais déjà ; je les ai relues, celles-
la, et bien d'autres encore, toujours avec le même plaisir intime,
ce plaisir intime que je goûte â lire, par exemple, certaines pages
des Souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan. D'aucuns trouve-
ront peut-être le rapprochement indiscret ; mais il me semble qu'il
y a entre les deux écrivains une très réelle affinité de nature, et
aussi, de talent : cela tient-il â ce qu'ils sont l'un et l'autre du pays
de Trégor ?

Mais j'oublie que M. Le Braz est devenu notre aimable collègue,
et qu'on doit a ses amis de ménager leur modestie. Que dirai-je de
plus ? qu'on lise la Terre du Passé ; qu'on lise ce livre chez soi ;
mais surtout qu'on l'emporte avec soi pour aller faire son « tour de
Bretagne. }, Après avoir demandé des renseignements pratiques aux
u guides » Joanne ou Conti, on demandera des émotions au livre
d'un voyageur qui est un poète.

Gustave ALLAIS.

9
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Georg BRANDES : L'Ecole romantique en France, Michalon, 1902 ;
un vol. xxiv-396 pages, in-8°.

C'est avec joie, avec reconnaissance, que tous les lettrés, profes-
seurs, étudiants, hommes de goat, doivent accueillir cette traduction
du cinquième volume du grand ouvrage de l'illustre critique danois,
Georg Brandès, « le maître de la littérature comparée en Europe. »
Depuis longtemps la traduction allemande avait mis à la portée des
travailleurs français « Les courants directeurs de la Littérature au
XIXe siècle » (die HauptstrOmungen, etc.) ; et c'est à l'influence de
Georg Brandès qu'est da le réveil des études de littérature comparée
qui s'est fait en France depuis une quinzaine d'années. M. Brunetière
et le très regretté Joseph Texte, l'auteur des Etudes de littérature
européenne, ont beaucoup puisé chez Brandès. M. A. Topin, ancien
élève de la Faculté des Lettres de Rennes, aujourd'hui professeur
au Collège de Blois, a mené à bien la traduction du volume sur
l'Ecole romantique, celui qui naturellement a le plus d'intérêt pour
nous. L'ouvrage est précédé d'une remarquable introduction écrite
par notre très distingué collègue, M. Victor Basch, préface brillante
et vivante, toute vibrante d'enthousiasme, où l'auteur esquisse rapi-
dement la vie mouvementée et pleine d'épreuves de Brandès, expose
la méthode et l'objet des « Courants directeurs, » nous montre la
marche philosophique de la pensée de l'historien dans les six vo-
lumes de ce grand ouvrage, résume l'étude sur l'Ecole romantique

en France, et finalement nous rappelle que « le livre de Brandès est
le seul tableau d'ensemble que nous ayons du Romantisme fran-
çais. » Ce volume doit être désormais le livre de chevet de l'étudiant
sur l'une de nos plus belles périodes littéraires.

Gustave ALLAIS.

Vicomte Ch. DE LA LANDE DE CALAN : Les Personnages de l'épopée

romane (Redon, Imprimeries réunies A. Bouteloup, 1900 ; in-8°,
355 p.).

Le titre donné par M. de Calan à son volume prouve que nous
n'avons pas affaire à un romaniste de profession — si toutefois il y
a une profession de romaniste ! — Il y a des épopées romanes, il n'y
a pas une épopée romane; M. de Calan n'a qu'à se rappeler le titre
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du livre de Rajna. L'auteur n'est pas non plus un linguiste, si j'en juge
par certaines identifications de noms propres d'origine germanique.
Ainsi p. 261 je lis : « Guion est une forme hypocoristique de Gui-
chard; » Gui < Wido est le primitif, Guiard est un dérivé (W adhard,
op. Mackel, Die germ. Elemente in der cfr. u. prov. Sprache, p. 161),
Guichard est autre chose. P. 184, M. de Calan donne Guibert

comme une « transformation probable de Guilbert, forme dure de
» Gilbert ou Giebert; » mais la forme dure vient de Widberq et
l'autre vient de Gisibert, Gilbert (Mackel, op. laud., p. 109) W. Nous
ne chicanerons pas trop M. de Calan sur ce point : il faut remarquer
cependant que dans une étude de ce genre une connaissance assez
exacte de la phonétique des anciens dialectes germaniques est a

peu prés indispensable.
Mais M. de Calan a voulu faire avant tout oeuvre d'historien, et

c'est à, ce point de vue qu'il faut se placer pour juger son œuvre
avec justice. Remarquons d'abord que la bibliographie des ouvrages
consultés est assez sommaire. M. de Calan cite peu d'auteurs mo-
dernes, et il avoue dans sa préface qu'il n'a consulté que l'Histoire

poétique de Charlemagne de M. Gaston Paris, les Epopées françaises

de Gautier et l'Histoire littéraire de la France, t. 26. La Romania et
un mémoire de M. Lot formeraient le reste de ses lectures : Rajna
lui-même manque dans cette courte bibliographie. Ceci s'explique
par le soin qu'a mis M. de Calan à recourir aux textes eux-mêmes.
La longue liste des textes qu'il a dépouillés nous donne une idée de
la laborieuse patience qu'il lui a fallu pour écrire son livre. M. de
Calan ne s'est même pas contenté des textes imprimés, il a eu
recours aux manuscrits pour un grand nombre de chansons de geste
qui n'ont pas encore été publiées : c'est le cas pour la Reine Sibile,

les Narbonnois, Guibert d'Anclrenas, Aspremont, Bovon de Hans-

tonne, Charlemagne, les Enfances Guillaume, le Moniage Guillaume,

le Siège de Barbastre, la Bataille Loquifer, le Moniage Renoart,

Charles le Chauve.

Le livre qui est le fruit de si longues recherches résume assez
bien la vie épique des héros de nos chansons de geste. Après une
courte introduction, M. de Calan aborde les cycles principaux, l'épo-
pée mérovingienne, le cycle de Guillaume, la légende de Roland.
C'est surtout à propos des chansons de geste féodales que son éru-
dition se montre : le chapitre IV, consacré aux fils de Doon, ne

(1) P. 13, M. de C. parle de la forme classique Cloevi, Clovi : qu'entend-il
par la?
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comprend pas moins de 150 pages. Doon, Huon de Bordeaux, Girard
de Roussillon, Maugis d'Aigremont, Renaud de Montauban, etc.,
sont l'objet d'études approfondies. M. de Celan essaie à l'occasion
d'identifier quelques-uns de ces personnages avec des personnages
historiques et y réussit plusieurs fois ; d'autres sont plus rebelles
et M. de Calan use alors d'un procédé dont la méthode n'est pas
des plus rigoureuses : il ne résiste pas assez à la tentation d'iden-
tifier un nom propre avec un autre pour peu que les formes se res-
semblent. J'ai relevé plusieurs exemples de ce genre : ainsi p. 56
on lit : « mais peut-être faut-il lire son nom [de Savaii] au lieu de
celui de Sohier du Plessis ; » p. 24, n. 1, « je lis Girard et non Garin ; »
p. 48 « Tibaud du Plessis, que je lis Soibaud du Plessis ; » p. 112,
Hastoul-Haston a pu être remplacé par Oton « qui offrait avec lui
certaines analogies ; » p. 148, Brundoré n'est qu'une « variante de
Brun de Clarent, à moins que ce nom s'inspire du sarrasin
Brandoine. »

Les derniers chapitres sont consacrés aux légendes de Berte et
Sibile et à la légende d'Elie. Enfin dans un appendice, M. de Calan
étudie les emprunts faits par l'épopée germanique à l'épopée fran-
çaise et par celle-ci à la légende d'Arthur et réciproquement. La
première partie de cet appendice est trop superficielle et n'a guère
d'intérêt; l'autre au contraire est beaucoup plus complète et le relevé
de ces emprunts est des plus précieux. Un index des noms propres
termine le volume; il rendra de grands services en attendant l'Onu-

masticon des chansons de geste que nous a promis M. E. Langlois.
Même alors le travail de M. de Calan n'aura pas perdu sa valeur et
ses laborieuses recherches n'auront pas été inutiles.

J. ANGLADE.

Glossaire du parler de Pléchâtel (canton de Bain, Ille-et-Vilaine), par

G. DOTTIN, professeur-adjoint à l'Université de Rennes et J. LANGOUET,

licencié ès-lettres; précédé d'une étude sur les parlers de la Haute-
Bretagne et suivi d'un relevé des usages et des traditions de
Pléchatel. — Rennes, Plihon et Hommay; Paris, H. Welter, in-8°,
cLx + 216 p., 1901.

Le volume dont nous allons rendre compte se compose de quatre
parties bien distinctes. Il comprend : 1° une Introduction générale
aux parlers de la Haute-Bretagne; 2 0 une étude complète du parler
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de Pléchâtel; 3° le Lexique de ce parler; 4° un appendice sur les
usages et les traditions de Pléchâtel. Dans une courte préface, l'un
des deux auteurs, M. BOTTIN, nous fait connaître la part prise par
chacun d'eux à la rédaction de ces diverses parties. L'Introduction
aux parlers de la Haute-Bretagne est de M. DOTTIN, l'appendice est
de M. LANGOUET; le reste de l'ouvrage « est le résultat d'une intime
et constante collaboration. » (P. vi).

L'Introduction est précédée d'une précieuse bibliographie et d'un
chapitre sur la notation des sons. Grâce à l'abondance des signes
diacritiques — et on sait que l'imprimerie Protat, d'où sort le
volume, en est bien pourvue — les nuances les plus délicates des
divers sons ont pu être notées avec précision. De nombreux collabo-
rateurs ont contribué à faciliter les recherches et à compléter les
renseignements : ce sont pour la plupart des élèves de l'Ecole normale
de Rennes et des instituteurs des différents départements bretons.
Grâce à eux M. BOTTIN a pu faire de son Introduction, sinon une
histoire générale des parlers de la Haute-Bretagne qu'il espère pou-
voir écrire un jour, au moins un précis de l'histoire de ces parlers.
Ces parlers sont ceux de la région comprise entre le Bas-Maine —
dont les parlers présentent de nombreux traits communs, — la Nor-
mandie, la Bretagne bretonnante et la Loire. La partie sud du dépar-
tement de la Loire-Inférieure se rapproche plutôt des parlers poitevins.

Les dialectes de la Haute-Bretagne sont intéressants a plus d'un
titre. D'abord plusieurs phénomènes de phonétique historique s'y
retrouvent. pour ainsi dire, à l'état vivant. Certains de ces parlers se
sont arrêtés, pour un phénomène donné, à un stade que le français
classique a dépassé. C'est ainsi qu'ils viennent souvent confirmer les
témoignages des grammairiens anciens et les hypothèses des gram-
mairiens modernes. De plus ces dialectes présentent certains traits
qui leur sont propres et qui leur donnent un caractère particulier.
C'est ainsi qu'ils sont remarquables par une abondance de voyelles
nasalisées qui font songer aux dialectes portugais, pour ne parler
que des dialectes modernes.

Nous allons signaler quelques-uns de ces traits, pris parmi les
plus intéressants. A tonique est devenu anciennement ei. La confu-
sion de ai et de ei, déjà constatée anciennement, n'a rien d'étonnant :
c'est un fait de phonétique générale; mais les restes de cette diph-
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tongaison de ei (ai) provenant de a tonique, comme ney < nasum,

sey < casis sont des plus intéressants. I.'o fermé est représenté par
ou, cé, mais cet Ce peut passer à ii comme à Vieille-Vigne. Pauorem

a donné plusieurs formes remarquables (§ 10) : peur, paûr, peur ;

elles sont le développement normal de paour, peour, mais elles n'ont
pas abouti à une forme monosyllabique comme en français (cf. de
même eô, eaw, § 24). Les diphtongues du moyen-français ao, aw, se
sont conservées dans plusieurs dialectes (§ 13); de même pour ay

(§ 22). La réduction de yao à a (syao > sya, fr. seau) se retrouve dans
les dialectes du sud-ouest. L'ancien radical siu de ',ïequere est encore
vivant à Hélion (§ 33, je syu). 0 fermé tonique suivi d'une palatale
est représenté par une série de formes des plus variées : we, we, we.

oy, ay, è, é, wey, way (§ 36); -uclum aboutissant à wèlh, wey (§ 37)
n'est pas moins remarquable; cf. -olivnz, § 40. Les .paragraphes 35-
65 contiennent deux des chapitres les plus intéressants de la phoné-
tique : action des nasales, combinaisons des nasales et des palatales.
On sait combien l'étude de ces faits est importante — et difficile —
quand il s'agit d'ancien français; les parlers de la Haute-Bretagne
sont si riches en voyelles nasalisées qu'ils nous fournissent une aide
sérieuse pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'ancienne
langue. Seulement il est très difficile de noter toutes les nuances de
ces voyelles nasalisées et une reproduction graphique, obtenue au
moyen d'appareils enregistreurs, rendrait peut-être plus visible le
mécanisme de ces phénomènes si compliqués. Le passage de g à y
par l'intermédiaire de gi (ycèl, yép, fr. gueule, guêpe, § 83) rappelle
un des traits les plus communs de la phonétique des dialectes bas-
allemands. Je remarque l'amuïssement du c dans bè (§ 85) (dans la
plus grande partie de la Bretagne), dans Pléchâtel. kb, fr. coq (§177),

krb, fr. croc (§ 468) et dans les mots terminés en ac (§ 416-168). Le
t final reste sonore même à la pause (§ 86); l'ancienne prononciation
sine, assine (restée dans fr. mod. signet) se retrouve en Bretagne (§ 90).
Les derniers paragraphes de l'Introduction (§ 903114) sont consacrés
à relever les faits les plus importants de la conjugaison : il y en a de
remarquables : imparfaits en -ou, o et sporadiquement en aw (§ 110),
restes du subjonctif en j (§ 113), etc.

Nombre de faits relevés dans l'Introduction se retrouvent naturelle-
ment dans le parler de Pléchâtel; mais il y a aussi quelques traits
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caractéristiques. Je noterai particulièrement l'assourdissement des
diverses sortes de e en é (§ 122), et la riche série d'e (cè, e, é, ë, etc.,
§ 122-138; la chuintante sonore au lieu de la douce provenant. de dc,

tc, py (§ 154). Kangrène et kafouin, fr. gangrène, chafouin (§ 155)
sont remarquables. Le premier nous représente l'ancienne pronon-
ciation attestée au RVIl e siècle par Vaugelas. « Il faut escrire
gangreine, dit-il, avec un g au commencement, et non pas cangreine,

avec un c, mais on prononce cangreine, avec un c, et il est plus doux
à cause qu'on évite la répétition des deux g. n (Remarques II, 61, cité
par K. Nyrop, Gram. hist. de la langue française, I, § 423, 4). Le ka

de kafouin dénonce sans doute un emprunt au normand. Sur kenso

(§ 158), qui se retrouve en Franche-Comté sous la forme can(ne)çon,

cf. M. Grammont, Revue des L. Rom. 40, 346-349. Signalons égale-
ment les paragraphes consacrés à l'étude de la formation du pluriel
(§173 et suiv.) et à la disparition du subjonctif (§ 224). Les dernières
pages de cette étude comprennent de nombreux paradigmes des
diverses conjugaisons et le tout se termine par un index des plus
commodes où sont relevés (p. cxxxrv-cul) « tous les mots fran-
çais correspondants aux mots patois dont la phonétique est étudiée. D

(P. cxxxv, n.) Un second index des noms de lieu, qui suit immé-
diatement, permet de retrouver les différentes localités dont les
parlers ont été mis à contribution pour cette étude.

Le Glossaire ne comprend pas moins de 181 pages. Il est très
copieux, et si l'on songe que l'un des deux auteurs, M. LANGOUET,

connaît pratiquement ce parler, et que l'autre, M. DOTTIN, a transcrit
tous les mots sous la dictée de M. LANGOUET, et en a déterminé et
défini la signification avec lui, on peut le tenir pour exact et complet.
L'appendice, contenant les traditions et usages de Pléchâtel, est une
bonne contribution au folklore de la Haute-Bretagne. Deux contes,
le Recteur et les Voleurs et Jean le Fin, sont transcrits phonétique-
ment. N'oublions pas de signaler les deux cartes qui terminent le
volume : l'une est une carte de la Haute-Bretagne, l'autre est celle
des environs de Pléchàtel.

Comme on le voit, tout est fait dans ce volume pour en rendre le
maniement commode. Nous avons essayé d'en marquer en quelques
mots l'intérêt; sa lecture réserve de curieuses surprises aux philo-
logues. Nous souhaitons que quelques-uns des collaborateurs de
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MM. DOTTIN et LANGOUET, le prenant pour base et pour modèle, le
complètent sur certaines parties et précisent certains points qui n'ont
pu être étudiés qu'à grands traits. Ceci est en effet le premier travail
d'ensemble qui ait été fait sur les parlers de la Haute-Bretagne et on
sait combien il est difficile en pareil cas de tout relever. La difficulté
était, d'autant plus grande, au moins pour l'Introduction, que l'auteur
n'avait pas à sa disposition de bonnes monographies des parlers
bretons. Le mérite d'avoir fait un tableau aussi exact et aussi complet
que possible de ces parlers n'en est que plus grand, et nous souhai-
tons à ce volume tout le succès qui lui est légitimement dao).

J. ANGLADE.

Le duc d'Aiguillon et La Chalotais, par Barthélemy POCQUET.

Torne III : La Réhabilitation. Paris, Perrin, 1901.

Ce nouveau volume de M. Pocquet termine l'important ouvrage
qu'il a consacré à l'Affaire de Bretagne. Il renferme le récit d'évé-
nements très intéressants : la session des Etats de 1767, agitée par
la protestation des quatre-vingt-trois et par le nouveau règlement,
la prétendue tentative d'empoisonnement de la Chalotais, la dé-
mission du duc d'Aiguillon, le retour du Parlement et le procès
intenté au duc, l'installation du parlement Maupeou, enfin le revi-
rement définitif dont l'avènement de Louis XVI est le signal, et qui
entralne la réhabilitation de la Chalotais. Il présente les mêmes
qualités d'information et d'intérêt que les deux précédents. La haute
distinction dont l'ensemble de l'oeuvre vient d'être l'objet en dit assez
le mérite sans qu'il soit besoin d'insister.

Naturellement l'auteur est resté fidèle à sa conviction que le bon
droit était du côté des Bretons et de la. Chalotais contre d'Aiguillon
et contre le gouvernement royal. Il voudra bien me permettre, tout en
reconnaissant la grande part de vérité que renferme sa thèse et
la valeur des arguments de droit ou de sentiment par lesquels il la
soutient, de maintenir, de mon côté, les objections que j'ai cru

(1) Je relève â la page xvI la phrase suivante : a Peut-être une étude
détaillée et minutieuse révélera-t-elle quelques traces de l'influence du breton.
Je le crois pour ma part; et comme ces phénomènes de pénétration offrent un
grand intérêt, il faut espérer que M. Dottin nous donnera un jour cette étude.
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devoir faire valoir dans mon précédent compte - rendu, au nom de
l'unité nationale, de l'équité, et de cette raison d'Etat dont il est si
facile d'abuser et si impossible de ne pas faire la part.

Il est méme un point sur lequel mes réserves seraient plus fortes
encore qu'après la lecture des deux premiers volumes. il s'agit du
jugement i1 porter sur l'esprit et les procédés du parti breton. Cela
est naturel; à mesure qu'on avançait, on perdait un peu de vue le
point de droit, la question du consentement aux impôts, qui avait
été l'origine du conflit, et où les Bretons avaient le plus à, dire en
leur faveur ; les questions de personnes passaient au premier
plan, en même temps que l'exaspération croissante troublait les
esprits. Cette exaspération n'était pas toujours injustifiée, le gou-
vernement royal ayant souvent violé, par des peines administratives
infligées à ses adversaires, la liberté des délibérations. Mais, ceci
dit, de tous les défauts que peut avoir une opposition, je ne sais
trop celui qui a manqué à l'opposition bretonne. Elle était d'abord
très tyrannique, car il n'y a pas que les gouvernements à l'être!
M. Pocquet traite assez légèrement l'idée que les baslionnaires aient
eux aussi usé d'intimidation. Sans doute, tant que d'Aiguillon fut
en Bretagne, ils ne distribuèrent ni les faveurs ni les peines. Mais
Us se rattrapèrent plus tard; M. Marion en a cité nombre d'exemples.
ll vint un temps où il ne fit pas bon, en Bretagne, avoir été nüluil-
loniste. Ceux qui le prévirent, s'il y en eut, et agirent en conséquence,
n'en furent pas les dupes. Surtout M. Pocquet évalue trop bas la
puissance des moyens de pression morale dont peut disposer une
coterie. Il suffit de regarder autour de soi pour voir des hommes
braves devant le danger physique, incorruptibles à l'argent, indif-
férents aux honneurs et aux avantages qui dépendent du pouvoir,
ou capables de les sacrifier, et d'ailleurs déplorablement faibles
devant l'esprit de corps, l'esprit de parti, l'envie de jouer un rôle,
la popularité, la flatterie, la mode, le préjugé mondain, la crainte
de l'article de journal, Ide « l'humiliation de salon ». Bien des nobles
bretons devaient moins redouter la perle d'une place ou d'une
pension, une lettre de cachet, ou la Bastille, que de passer pour
ou pour quatre-vingt-trois. L'une de ces peurs est-elle vraiment
plus noble que l'autre? En tout cas il est inutile de le dire trop haut,
car les intéressés ont déjà bien assez de facilité h le croire. Sans
parler du point d'honneur qui encourage à résister au pouvoir et
à consulter au contraire l'opinion, et qui, par suite, est très propre
à embellir certaines faiblesses, la paresse s'aperçoit bien vite qu'à
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adopter l'opinion bien portée on s'épargne la peine de penser par
soi-même. D'où l'engouement et la crédulité qui sont le propre des
coteries, surtout, peut-être, des coteries d'opposition. Le parti breton
n'a pas manqué d'en fournir un éclatant exemple. Il a donné sa
mesure en ce genre le jour où, presque comme un seul homme, il
a tenu pour indubitable que les Jésuites avaient voulu empoisonner
La Chalotais. Que penser des chefs du parti s'ils y croyaient, et
que penser d'eux s'ils n'y croyaient pas? Pour La Chalotais, on
peut poser, sinon résoudre avec certitude, la question de sa sin-
cérité; c'est déjà trop. Que le parti breton fat peu scrupuleux en fait
de diffamation et de calomnie, c'est ce que prouvent de reste les
nombreux extraits de libelles cités par M. Pocquet, et dont il est
le premier à reconnaître l'exagération et l'injustice. Enfin il avait
en commun avec beaucoup d'autres oppositions le goût du tapage,
du désordre porté jusqu'aux voies de fait, et de l'obstruction inutile.
Ce 'qu'étaient les séances des Etats, on le voit par un texte que
j'emprunte à M. Pocquet et qui paraîtra accablant si l'on songe qu'il
émane du duc de Rohan, un grand seigneur breton et un adversaire
de d'Aiguillon. Il s'agissait du nouveau règlement des Etats, lequel,
entre autres choses, apportait au droit de siéger des conditions
nouvelles d'é,ge, de cens et d'ancienneté de noblesse, calculées pour
exclure un certain nombre de gentilshommes. Rohan proposait
d'autres moyens. « Ceux qu'on veut écarter, écrivait-il, sont : 1° les
gens incapables, dont l'esprit souvent échauffé et inquiet trouble
les délibérations; 2° la pauvre noblesse, qui suit toujours l'impulsion
qui lui vient d'ailleurs. La première de ces deux classes est presque
entièrement composée de gens que le jeu attire aux Etats; ils y
passent une partie des nuits, et le lendemain leur tête échauffée et
souvent aigrie par les pertes de la veille vient porter leur humeur
dans l'assemblée. En retranchant les jeux de hasard, en fixant les
tables du premier commissaire et des présidents des ordres, en
supprimant les déjeuners, ces règlements économiques écarteraient
par des moyens simples presque tous les gens désoeuvrés ou à
charge, et le roi parviendrait au but qu'il se propose sans que
personne fat en droit de se plaindre. » Rohan pouvait avoir raison
et avoir mis le doigt sur un de ces expédients qu'emploient las
politiques avisés au lieu de heurter de front les obstacles. Mais,
quant à la réalité des inconvénients auxquels il s'agissait de remédier,
son témoignage est décisif : les délibérations des Etats manquaient
souvent de dignité. Après tout cela, il faut rabattre quelque peu
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des éloges qu'on est tenté de donner à leur indépendance. La vraie
indépendance de caractère est celle qui s'exerce non seulement vis-
a-vis des séductions du pouvoir, mais vis-à-vis des exigences de
l'opinion ou des entraînements de la passion; elle suppose l'indé-
pendance d'esprit et la possession de soi-même; elle est presque
le contraire de l'esprit de parti.

Il serait inique de condamner sans phrases la noblesse bretonne
parce qu'elle s'est montrée peu propre à la pratique du régime par-
lementaire. Je suis très persuadé qu'il y aurait beaucoup de bien
à en dire à d'autres égards. Kerguézec, un des grands adversaires
de d'Aiguillon, avait été héroïque, sous ses yeux, au combat de
Saint-Cast. Si j'ai insisté sur les torts et les travers du bastion,
ce n'est pas pour le plaisir de déprécier des hommes qui s'inspiraient
de sentiments étroits, à mon sens, et surannés, mais respectables
dans leur principe. Seulement ces torts et ces travers sont un élé-
ment d'appréciation indispensable pour qui veut juger la politique
royale. Je sais que ce n'est pas tout-à-fait l'avis de M. Pocquet.
Il est historien beaucoup trop consciencieux pour dissimuler ou
approuver les fautes commises, mais il veut qu'elles laissent le
droit intact. Ceci n'est pas une vue de politique. En politique, un
droit dont on a longtemps mésusé, un droit longtemps défendu par
de mauvais moyens, un droit qui en vient à se confondre avec un
abus, est un droit moralement périmé. Il vient tôt ou tard un jour
où on en est déclaré déchu, et cela est juste. De môme que le refus
systématique de la Bretagne de s'imposer à elle-même des charges
équivalentes à celles des autres provinces soulevait nécessairement
la question de la légitimité de ses privilèges, de même l'impuissance
des Etats à faire leur propre police donnait au gouvernement royal
le droit moral d'intervenir.

M. Pocquet, il est vrai, donne à entendre que toutes ces diffi-
cultés le pouvoir se les était créées à lui-même, et qu'il ne tenait
qu'à lui de les éviter. Oui, en continuant à tolérer qu'une province
rejetai sur les autres une forte part de sa contribution aux dépenses
nationales. Aurait-il pu, en maintenant ses demandes, les faire
aboutir moyennant quelques ménagements? J'en doute un peu. En
tous cas, si d'Aiguillon (dont M. Pocquet dit lui-même qu'il a souvent
fait preuve de prudence et d'habileté) a commis aussi quelques
maladresses, il n'est pas tout à fait équitable, pour déterminer sa
responsabilité personnelle, de tirer argument du bon accueil fait à
ses successeurs et de l'apaisement qu'ils obtinrent. Lesdits succes-
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leurs avaient des instructions différentes des siennes, que d'ailleurs
ils outrepassèrent encore, dans le sens des concessions. Il était bien
clair qu'en cédant aux Bretons on se les concilierait, bien clair
aussi que du moment où il entendait changer de système, le gou-
vernement royal facilitait les choses en changeant aussi les hommes,
parce que le représentant d'une politique impopulaire a contracté
presque toujours, par surcrolt, une impopularité personnelle qui le
rend mal propre à inaugurer un « esprit nouveau. » Cela était surtout
vrai dans la circonstance. Affecter de s'en prendre de tout à d'Ai-
guillon, distinguer entre le roi et ses agents, feindre de croire qu'il
était trompé par eux, prétendre lui obéir en leur désobéissant, voila
la tactique du bastion, instinctive et calculée à la fois, voilà le sens
de son mot d'ordre : « le consentement aux pieds du trône. » Cette
tactique est explicable chez un parti qui cherche à lasser ses adver-
saires par des moyens dilatoires, et à agiter ses partisans par des
manifestations, mais elle ne doit pas tromper l'historien. La. question
est de savoir si oui ou non d'Aiguillon a été l'inventeur de la politique
qui l'a rendu odieux aux Bretons, ou si, du moins, il l'avait aggravée
par sa faute. Pour être en droit de l'affirmer il ne suffit pas de
montrer qu'il a conseillé telles mesures particulières, ou qu'une fois
compromis il a témoigné quelque mauvaise humeur de n'être pas
soutenu. Les faits allégués par M..Pocquèt ne prouvent pas davan-
tage. Ils n'empêchent donc pas de penser que d'Aiguillon a été
surtout une victime, non pas certes que tout soit irréprochable dans
ses actes, mais en ce sells qu'il n'a pas été couvert par ceux qui
s'étaient servi de lui.

Après sa démission, le gouvernement royal détruisit son oeuvre
en rappelant l'ancien Parlement. Entre ce corps et le Bailliage
d'Aiguillon, M. Pocquet institue une comparaison qui est tout à fait
défavorable au second. M. Marion est d'un avis contraire. ,Te
demande la permission de ne pas départager ces opinions opposées.
Il faudrait, pour se prononcer, étudier en détail et sur un très grand
nombre d'exemples la manière dont ces deux cours conduisaient les
affaires, car naturellement il serait naïf de s'en tenir aux assertions
des contemporains, dans un sens ou dans l'autre; il n'est rien dont
l'opinion juge plus mal que du fonctionnement de la justice, toutes
les fois que la politique est le moins du monde en jeu. Le procès
Boctey des Moyeux ne fait sûrement pas hônneur au Bailliage, mais
les Parlements n'ont-ils pas montré souvent une aveugle passion
dans les procès de presse? De même, ils avaient commis trop
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d'erreurs ;judiciaires et mis à la question trop d'innocents, pour que
leurs partisans eussent le droit de juger bien sévèrement l'affaire
Yves hlem, après tout assez excusable, et où les juges ne s'obstinèrent
pas dans l'erreur, ce qui est peut-être tout ce qu'on peut demander.
Sur un point, le Bailliage a une supériorité incontestable; ses
membres étaient plus assidus à leurs fonctions (1); cela n'est pas
beaucoup dire, quatorze à seize présents en moyenne sur plus de
quarante magistrats! On croit rêver en lisant des chiffres qui
accusent un tel défaut de conscience professionnelle. Au reste, d'une
façon générale, on ne peut garder après une étude, même sommaire,
de l'affaire de Bretagne, aucune illusion sur le système de la véna-
lité et de l'hérédité des charges. Absurde en théorie, il n'offrait pas
dans la pratique, au moins en l3retagne, les avantages qu'on a
quelquefois signalés (2). Chose piquante, l'ancienne magistrature
bretonne n'a jamais été plus rabaissée au fond que par ceux qui
faisaient profession de la défendre. Comme le 13aillia.ge était presque
entièrement recruté dans l'ancien Parlement, qui lui avait fourni
le tiers de ses propres membres, les insultes qui s'adressaient
à l'un retombaient quelque peu sur l'autre. Qu'est-ce qu'un
corps qui compte un tiers de ses membres capables d'entrer dans
« un assemblage d'ignorants, de cabaleurs, de fanatiques, de gens
passionnés ou libertins, également méprisables et méprisés? » Ce
jugement n'est pas à prendre à la lettre, cela va sans dire. Toutefois,
en ne tenant compte que des faits avérés, non des injures vagues,
et n'admettant les imputations d'un des partis que lorsqu'elles sont
confirmées par l'aveu du parti adverse, il reste que la magistrature
renfermait une proportion inquiétante de viveurs, d'incapables, de
jeunes écervelés ou de vieillards affaiblis par l'âge.

Le premier soin du Parlement rentré fut de prendre l'offensive
contre d'Aiguillon. Celui-ci, très compromis devant le public, avait
besoin d'être soutenu à la cour. Il lia partie avec M me du Barry,
dont le crédit commençait alors. Evidemment il n'y a rien là de
très beau, mais rien non plus que de conforme aux usages de
Versailles. La noblesse ile cour, à part quelques honorables excep-
tions inspirées par le sentiment religieux, n'avait pas, en ces ma-
tières, la moindre délicatesse. Que la conduite de d'Aiguillon ait

(1)Il est clair, en effet, qu'il faut considérer, non le chiffre absolu des
présences, mais la proportion entre le nombre des présents et le nombre
total des magistrats.

(2)Cf. par ex. les Mémoires du chancelier Pasquier, I, 16-19.
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choqué ses adversaires, cela ne prouve donc pas qu'elle Mt au-
dessous de la morale de son temps. Les adversaires sont toujours
vertueux; dans l'espèce ils en avaient eux-mêmes fait tout autant.
Ils soutinrent que « c'était bien différent, » parce que Louis XV,
qui était resté dans son monde avec Mme de Châteauroux, avait sans
doute fait honneur à Mme de Pompadour, mais s'était déshonoré avec
la du Barry. La théorie est intéressante pour l'histoire des idées
nobiliaires et morales, mais on n'est vraiment plus tenu de l'accepter
et de donner des rangs à ces daines ou à leurs protégés. M. Marion,
à qui M. Pocquet reproche d'avoir pris la défense de Mme du Barry,
n'a en réalité pas dit autre chose.

On sait comment le procès de d'Aiguillon (il s'agissait surtout
d'une tentative de subornation de témoins contre La Chalotais),
entamé par le Parlement de Rennes, puis déféré à celui de Paris,
à raison de la qualité de duc et pair du principal accusé, fut arrêté
dès qu'on s'aperçut u que l'administration tout entière du duc d'Ai-
guillon allait être mise en question, que les juges et le public allaient
ainsi devenir les arbitres de la politique suivie par un des plus
hauts fonctionnaires du gouvernement. » Le roi annula la procé-
dure, éteignit le procès et imposa sur le tout le silence le plus absolu.
M. Pocquet estime que ce coup d'autorité peut se défendre au point
de vue administratif. Il ne violait pas, en effet, le droit public de
l'ancienne France, dans lequel le pouvoir d'amnistie (c'est en
somme d'une amnistie qu'il s'agissait) était une prérogative royale.
Aujourd'hui il appartient à d'autres, mais il continue de s'exercer
-parfois. Rarement son emploi a été plus justifié qu'en 1770. Le roi
pouvait invoquer les plus graves raisons politiques et morales.
Limiter le procès aurait été bien difficile, quand même le Parlement
de Paris, qui partageait les sentiments de celui de Rennes, n'aurait
pas conspiré avec les témoins et avec l'opinion publique pour élargir
le débat. Rien n'est d'ordinaire plus difficile à établir que les crimes
de subornation ou de pression. L'un n'a pas coutume de laisser de
traces; généralement il n'y a pas, pour établir le fait, d'autre témoin
que l'accusateur. L'autre est affaire d'appréciation très délicate, la
limite est indécise entre les procédés d'enquête légitimes et nécessaires,
et les manoeuvres coupables; les gens qu'on interroge et qui n'ont
pas envie de répondre trouvent toujours les questions trop pres-
santes et appellent cela de la pression. Dans des procès de ce genre,
les arguments de moralité générale ne peuvent pas ne pas tenir une
grande place. Il n'était pas sérieux d'inviter les accusateurs du duc
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d'Aiguillon à prouver leurs dires sans leur permettre de discuter
l'ensemble de ses actes pour établir qu'il s'était toujours montré
adversaire passionné et peu scrupuleux de La Chalotais. Du moment
où, par une répugnance qui est de tous les temps et de tous les
régimes, on ne se souciait pas de laisser les tribunaux connaître,
méfie indirectement, d'actes de gouvernement, l'amnistie valait
mieux encore qu'un procès où les juges se seraient trouvés tout le
temps dans l'alternative, ou d'excéder la compétence qu'on voulait
leur reconnaître, ou de refuser de poser les questions que l'une des
parties estimait les plus topiques. On pouvait dire encore (et on
dit en effet au nom du roi) que l'amnistie se recommandait comme
mesure d'apaisement. A vrai dire, elle était la seule chance d'apai-
sement qui restùt, puisque, par la faute de tout le monde, on se
trouvait dans une impasse. Les juridictions régulières, entraînées
par l'esprit de parti et de caste, avaient tellement pris position
d'avance qu'elles ne pouvaient plus être impartiales. Une juridiction
exceptionnelle, comme le droit public d'alors permettait d'en consti-
tuer, n'aurait jamais passé pour l'être.

Si, tout compte fait, on admet que l'amnistie était légitime, on ne
peut reprocher à ses auteurs ce qui en était la conséquence inévitable,
et ce n'est pas les critiquer que de dire que leur acte « enlevait au
duc d'Aiguillon le moyen de se justifier judiciairement » et « qu'il
privait aussi la Chalotais et Caradeuc de la possibilité de poursuivre
leurs calomniateurs et de prouver juridiquement qu'ils avaient été
accusés à tort des faits dont on les proclamait innocents. » Toute
amnistie implique des dénis de justice de ce genre. Le vrai tort
du gouvernement royal (et M. Pocquet montre fort bien qu'il est
imputable aux ministres et non à Louis XV, qui leur céda à contre-
cœur), le tort fut d'avoir laissé s'engager le procès, alors qu'il était
facile de prévoir où il conduirait. On s'exposa ainsi au reproche
d'incohérence, et au soupçon, moralement plus grave, d'avoir arrêté
le procès parce qu'il tournait mal, pour sauver un fonctionnaire
compromis, non pour affirmer l'indépendance du pouvoir politique
ou procurer l'apaisement, en un mot par des raisons de personnes,
et non par des raisons de principe et d'intérêt général.

En fait, d'Aiguillon, et son co-accusé le subdélégué Audouard,
étaient-ils coupables ? M. Pocquet l'affirme pour ce dernier et laisse
la question indécise pour le duc. M. Marion le nie sans hésitation
pour tous les deux. Ce désaccord ne saurait surprendre; comme les
juges du XVIIl e siècle, si la cause avait été jugée, les historiens
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d'aujourd'hui n'ont guère pour se décider que des présomptions de
vraisemblance et de moralité. L'affaire de Bretagne apparaît comme
une série de procès connexes et greffés les uns sur les autres, où
les mêmes hommes figurent tour à tour comme accusés, accusateurs
ou témoins; les résultats de chacun sont les meilleurs arguments
qu'on puisse invoquer dans les autres. ll est donc impossible de les
isoler, et l'opinion qu'on adopte sur chaque point est dans une grande
mesure déterminée par celle qu'on s'est formée sur l'ensemble.

Il serait intéressant de savoir ce que pensa d'Aiguillon. M. Pocquet
estime « qu'au début, il désira sincèrement être jugé » (et cela, en
effet, n'est pas douteux d'après sa correspondance avec son avocat
Linguet), mais («qu'à un moment donné il adopta avec joie le
projet de clore brusquement le procès. » Les motifs de son revire-
ment, s'il a vraiment eu lieu, n'auraient rien de flatteur pour le Par-
lement. Car enfin il n'a pas da changer d'avis sur le point de son
innocence ou de sa culpabilité. Il n'a pu en changer que sur le
degré d'impartialité qu'il avait à attendre de ses juges. En fait,
d'ailleurs, la lettre alléguée par M. Pocquet prouve seulement que
le duc savait se placer au point de vue du roi et comprendre ses
rai sons.

L'amnistie, on le sait, ne fut qu'un vain mot. D'une part le Par-
lement se vengea de n'avoir pu juger d'Aiguillon en le déclarant
entaché dans son honneur, d'autre part le roi continua de maintenir
en exil la. Chalotais et son fils qu'il avait déclarés innocents.
M. Pocquet, après M. Marion, rapproche ces deux conduites; elles
se valent, en effet; c'est ce qu'on peut dire de plus dur pour carac-
tériser chacune des deux. Si l'on veut des nuances, celle du roi
viole encore plus la logique; par contre elle a quelques excuses d'ordre
politique. Car enfin c'était beaucoup demander au gouvern^ ^,n+
royal que d'exiger qu'il rendit ses fonctions et son influence en
Bretagne à un homme, qu'à tort ou h raison, il regardait comme un
ennemi dangereux, et qui, lui, ne voulait pas l'apaisement, mais des
juges et la luinière; ce qui, de sa part, se conçoit trop bien pour
qu'on lui en fasse un reproche; tellement, dans cette affaire inex-
tricable, chacun avait raison, de son point de vue. Le vrai désir du
gouvernement apparaît dans les négociations qu'il engagea au début
de 1770, négociations qui échOuèrent devant la fermeté de la Cha-
lotais et devinrent ainsi une maladresse de plus. On avait offert
au procureur général de grands avantages en échange de sa démis-
sion et du retrait de sa requéte. Une autre preuve très forte qu'on
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recherchait autre chose que la vengeance résulte d'un fait qui parait
avoir échappé à M. Pocquet. En 1771, d'Aiguillon lui-même, arrivé
au ministère, rendit à la Chalotais ses pensions, qu'il avait cessé
de toucher depuis 1765. Il est vrai que quand la Chalotais rompit
son ban et rentra en Bretagne sans autorisation, le gouvernement
se crut bravé et sévit avec brutalité.

Tout ceci, bien entendu, ne justifie pas le principe des lettres de
cachet ci des exils sans jugement, un des abus les plus certains de
l'ancien régime, et contre lequel les Parlements avaient cent fois
raison de s'élever. Il est seulement dommage qu'ils ne s'en soient
guère aperçus que quand un de leurs membres en était victime. Cela
gâte leurs plus éloquentes protestations. Cela empêche de saluer
en eux de vrais précurseurs de 89. Ils parlent parfois comme la
Déclaration des Droits, mais ce qui fait l'immortelle beauté des
Droits de l'homme, c'est leur caractère si universel que ceux qui
les invoquent ne peuvent pas ne pas en accorder le bénéfice à tout
le monde, tandis que le Parlement de Rennes, au moment où il se
plaignait de mesures d'exception prises contre La Chalotais, en
prenait lui-même centre les,Jésuites.

Sur les réformes de Maupeou, qui ne s'appliquèrent ni exclu-
sivement, ni en premier lieu à la Bretagne, M. Pocquet porte un
jugement favorable(') qui ne laisse pas de surprendre un peu; car,
enfin, l'esprit qui les inspirait était le même qui avait animé le
gouvernement royal dans l'affaire de Bretagne : briser ces corps
judiciaires et provinciaux dont l'opposition, révolutionnaire par ses
moyens et routinière par son objet, paraissait doublement insup-
portable à la royauté, contrecarrée à la fois dans ses tendances
.,,Dsolutisies et dans ses projets de réforme. M. Pocquet pense que
Louis XVf, en rappelant les anciens Parlements « commit une faute
politique qui précipita la chute de la royauté. Le Parlement reconsti-
tué reprit bientôt ses vieilles habitudes d'opposition et il se mit en
travers de toutes les réformes tentées par la monarchie. » On ne
saurait mieux dire..., à moins d'étendre 'aux Etats de Bretagne ce
qui est dit des Parlements. Ils se ressemblaient singulièrement.
Ils avaient le mérite commun de concevoir et de proclamer l'utilité

(1) Sans doute il fait-des réserves sur le mode d'exécution. Mais quelle est
la grande réforme, si opportune et bienfaisante qu'on la suppose, qui n'a
pas lésé des intérêts respectables tout au moins par une longue possession
de bonne fci, et par suite soulevé des plaintes? Cela doit inspirer de l'indul-
gence pour les oppositions même aveugles, mais n'est pas une critique pour
les gouvernements qui savent ce qu'ils veulent, et le font.

10



584 COMPTES RENDUS.

d'un contrôle de la royauté par la nation. Mais le droit de contrôle,
les Parlements prétendaient l'usurper sans aucun titre; les Etats,
qui le possédaient pour la Bretagne, prétendaient en jouir comme
d'un privilège qui les constituait en opposition d'intérêts avec la
France; les uns et les autres l'exerçaient au profit d'une classe et
d'une province, sans largeur de vues ni souci éclairé du bien général.
Ainsi l'esprit libéral (du moins en un certain sens) et l'esprit de
progrès se trouvaient dans deS camps opposés. Quoique l'opinion
s'y soit parfois comme trompée elle-même, et malgré les accla-
mations tapageuses qu'ils recueillirent souvent, nous ne croyons
pas qu'Etats et Parlements fussent, au fond, d'accord avec le sen-
timent public « plus avide encore de réformes que de droits, » suivant
le mot profond de Tocqueville. Leur victoire a été un malheur; en
empêchant la monarchie d'établir, par les moyens pacifiques, l'unité
administrative et l'égalité fiscale, ils ont détruit la seule chance qui
restât peut-étre i1 la France de faire l'économie de la Révolution.

Je me suis étendu de préférence sur les points sur lesquels je
me trouve en désaccord avec M. Pocquet. Il en est beaucoup d'autres
sur lesquels ses conclusions paraissent inattaquables; j'aurais pu
me donner beaucoup plus souvent le plaisir d'approuver. Mais son
livre est trop important et soulève trop d'idées intéressantes, sur
lesquelles des divergences sont inévitables, pour qu'on s'en débar-
rasse par quelques mots d'éloges.

E. JORDAN.

A. COVTLLE. Les premiers Valois et la guerre de Cent Ans (1328-1422)

(Histoire de France, d'Ernest Lavisse, t. IV), Paris, Hachette, 1902,
1 vol. in-4° de 444 pages.

M. Coville était bien préparé par ses travaux antérieurs (1)
traiter cette période de l'histoire de France. Sa tâche était parti-
culièrement délicate, car il y a peu d'époques aussi confuses que
celle de la guerre de Cent Ans. Il convient donc de louer sans réserve
la clarté de son récit, la précision avec laquelle il expose les causes
et les principales phases de cette longue et funeste guerre. M. Coville
a encore réussi 3 nous faire comprendre l'évolution des institutions

(1) Il est l'auteur d'une thèse sur les Cabochiens et l'Ordonnance de 1413
et d'une étude très intéressante sur Les Etats de Normandie au XIV' siècle.
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de la France au XIVe siècle; il nous explique comment et pourquoi
les Etats ont échoué dans leur tentative de contrôler le pouvoir
royal, et il décrit avec une grande netteté les progrès du régime
monarchique pendant la guerre de Cent Ans.

L'auteur, dont le récit se termine à, la mort de Charles VI, n'avait
pas à rechercher les conséquences de la guerre de Cent Ans.
Cependant, à tout instant, il nous laisse entrevoir les résultats
déplorables de cette lutte stérile, qui laissera la France épuisée et
arrêtera pour longtemps en notre pays les progrès de la civilisation.
Le XIVe et le XVe siècles sont une époque de décadence économique,
intellectuelle et morale. La pensée française, encore active et vigou-
reuse cependant, n'a pu se renouveler : les écrivains n'ont pu que
ressasser les oeuvres des siècles passés, et si les arts semblent
échapper à cette décadence universelle, il ne faut pas oublier qu'ils
se sont surtout épanouis en Bourgogne, c'est-à-dire dans la région
qui a le moins souffert des ravages de la guerre.

Il semble cependant que M. Coville ait quelque peu exagéré la
prospérité de la France, et surtout des campagnes, au début de la
guerre de Cent Ans. A l'appui de sa théorie il cite, il est vrai,
quelques exemples caractéristiques, mais ils sont trop peu nombreux,
trop fragmentaires, pour forcer pleinement notre conviction. Avec
d'autres historiens, il estime que la population de la France, au
début du XIVe siècle, s'élevait à 20 ou 22 millions d'habitants. Mais,
il faut bien l'avouer, les documents que nous possédons ne sauraient
nous renseigner avec précision sur la densité de la population à
cette époque. On regrettera encore que l'auteur n'ait traité que
superficiellement l'histoire économique et sociale de la France
au XIVe siècle. Mais, ces réserves faites, on peut prédire à ce
tome de l'Histoire de France le grand et légitime succès des volumes
précédents.

Henri SEE.

10*
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boires d'un maire à Carhaix à l'occasion d'un hôpital de galeux et d'un
four pour les troupes (Scènes de la vie municipale en 1782); et Notes
sur l'hospitalisation militaire à Carhaix au XVIIIe siècle, par l'abbé
Antoine T'AVÉ, p. 138-167; — Prise de Quimper par Jean de . Montfort
en 1364 (documents inédits), par H. BOURDE DE LA ROGERIE, p. 242-
254; — Notes pour servir à l'histoire du savon en Basse-Bretagne,
par l'abbé Antoine TAVÉ, p.374-4410. Donnent quelques indications sur
le genre de vie de la population; en particulier : Inventaires chez
un gentilhomme 1681., id. chez un négociant. 1680, id. chez une
riche mercière 1737, id. chez un épicier 1770.

L'Hermine (1900).

T. XXI, p. 113-119, 150-153, 260-262, t. XXII, p. 71-76, 150-157,
Saint Samson en Angleterre, par F. DUINE; t. XXII, p. 252-259,
Légendes Sarnsoniennes, par F. DUINE; - p. 219-224 Légendes popu-
laires de l'Ille-et-Vilaine, par Ad. OnAIN; — p. 49-61, Mœurs privées
et caractère de Jean V, duc de Bretagne, par A. de la BORDERIE.

Mélusine, t. X.

M. E. Erna.ult continue dans ce volume la publication de ses
Dictons et proverbes bretons (col. 15-19, 89-95, 158-163, 187-188,
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212-214, 233-237, 259-2GO, 273-281; — col. 20-21 on trouve un article
de M. E. Ernault sur le chant de l'alouette et les propos qu'on lui
préte en Basse et en Haute-Bretagne. Avec le numéro 12 du tome X
se termine, momentanément, espérons-le, la publication de Mélusine.
Nous souhaitons que cette interruption ne soit pas de longue durée
et que nous n'ayons pas à regretter la disparition d'une des plus
importantes et des plus scientifiques revues de folklore.

Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
t. XXIX.

Lucien DECOMBE, Les anciennes faïenceries rennaises, p. 1-226;
— Abbé Guillotin de CORSON, Petites seigneuries du comté de
Rennes, p. 227-2G0; — Abbé ROBERT, Députation en cour des Etats
de Bretagne, p. 261-270; — L. DE VILLERS, Le Prieuré de Notre-
Dame de Montreuil, p. 271-286; — Abbé Miu.oN, Camp romain
d'Orange, en Vieuxvy-sur-Couesnon, p. 287-298; — Lucien DECOMBE,

Les comédiens italiens à Rennes au XVIII( siècle, p. 299-308; —
Abbé M1LLON, Notes de voyages, Camp de Jublains, p. 309.

Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord,
t. XXXVIII (1900).

A. Anne DUPORTAL, La Croix Dolto en Saint-Julien (il s'agit -l'un
calvaire qui date sans doute du début du XVIe siècle), p. 1-8;
A. Anne DUPORTAL, Sous les rues des Halles et Jouallau (à Saint-
Brieuc), p. 9-23; — A. MARTIN, Le tumulus du Tossen-Ar-Run en
Yvias (Côtes-du-Nord), p. 24-38; — GUILLEMOT, Notes sur quelques
découvertes faites dans la paroisse du Faouet, p. 39-42; — B. TEM-

PIER, Notes sur l'hôtel de Rohan à Saint-Brieuc (1369-1798), p. 57-65;
— TnÉvÉDY, Le Traverseur, poète et historien (1476-1555), p. 66-95,
(il s'agit du poète poitevin Jehan Bouchet); — B. TEMPIER, Testament
d'Anne-Marie Le Coz, de Lanvellec (1713), p. 96-109; -- TRFVEDY, La
Tour d'Auvergne-Corret et son manoir de Lampoul, p. 110-131.

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XXIII-XXIV.

Comte L. REMACLE, Voyage à Paris en 1782, journal d'un gentil-
homme breton, XXIII, p. 5-18, 111-120, 285-294, 341-354 . ; — Vicomte
Odon DU HAUTAIS, Gabriel de Trévelec et le marquis du Bois de la
Musse, XXIII, p. 19-31; — Vicomte Ch. DE LA LANDE DE CALAN,
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L'Epopée romane dans les provinces de l'Ouest (suite), XXIII, p. 32-
38, XXIV, 197-202; — A. BOTREL, Le dernier seigneur de Lamballe,
XXIII, p. 39-42; — CONDAN, Bataille de Saint-Cast, XXIII, p. 43-46;
— Charles ROBERT (de l'Oratoire de Rennes), Les dernières Béné-
dictines de l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes et la Révolution,
XXIII, p. 81-96, 275-284, 362-371, XXIV, 15-25; — P. GIQUELLO, Dans
la mer d'Islande, XXIII, p. 97-110, 260-274, 432-444, XXIV, 45-59,
115-127, 258-270, 339-355; — Edouard LET, M. Eugène Orieux,
XXIII, p. 121-127, 221-231; — Pierric LORENS (Pierre Laurent), Iluini
Biottic (Rêve de petiote), poésie bretonne, XXIII, p. 133-137; —
Comtesse Du LAZ, Mémoire généalogique sur la maison de Ploeuc,
XXIII, p. 138-145; — Ch. LE BOURG, Le château de la Courbejollière,
XXIII, p. 146-148; — Arthur DE LA BORDERIE, Etudes historiques
bretonnes : La jeunesse de Jean V, duc de Bretagne (1399-1410),
XXIII, p. 161-186; — S. DE LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO, Notices biogra-
phiques : Hervé Bielle, le pilote du Croisic, XXIII, p. 187-194, 307-
315; — Arthur DE LA BORDERIE, Etudes hagiographiques : La mission
de Saint Vincent Ferrier en Bretagne (1418-1419), XXIII, p. 24:5-
259; — E. ORIEU%, Quelques observations au sujet d'Hervé Riel,
XXIII, p. 295-296; — Ad. ORAIN, Petites légendes de l'Ille-et-Vilaine,
XXIII, p. 301-306, 386-390; XXIV, 138-142, 221-227; — F. SAULNIER,

Chateaubriand et sa foi religieuse, XXIII, p. 325-340, 422-431; —
Abbé L. MONNIER, L'église de Runan, ses origines, son histoire,
XXIII, p. 372-377; XXIV, 128-135, 190-196; — Arthur DE LA BORDERIE,

Etudes historiques bretonnes : Le complot de Margot -'de Clisson
(1420), XXIII, p. 405-421; XXIV, 5-14; — Léo LUCAS, Notice histo-
rique sur le Corsaire de Boulay-Paty et H. Lucas, XXIII, p. 445-
450; — Evariste BOULAY-PATY et Hippolyte Lucns, Le Corsaire,
poème dramatique en 5 actes tiré de Byron, XXIV, p. 90-114, 172-
189, 271-296, 356-374, 426-442; — G. DE LA PINELATS, Le duc d'Ai-
guillon et La Chalotais par M. Barthélemy Pocquet, XXIV, p. 26-
44; — L'abbé J. PLAINE, Dom François Plaine, religieux bénédictin
de Silos (Espagne), XXIV, p. 81-89; — Charles ROBERT, Association
bretonne :Congrès de Châteaulin, XXIV, p. 161-164;— Paul SEBILLOT,
Légendes mégalithiques, XXIV, p. 165-171; — Vicomte Odon Du
T-TAUTAIS, Lettres d'un soldat de l'armée du Rhin (1793-1799), XXIV,
p. 241-257, 365-368, 453-463; — P. DE BERTmOU, De l'origine et de
la nature des droits de la couronne de France sur la Bretagne,
XXIV, p. 321-338; — Abbé ALLAIN, Documents sur le chapitre de
la cathédrale de Tréguier, XXIV, p. 369-380, 443-452; — Marcel
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GIRAUD-MANGIN, Le débarquement des Anglais à Saint-Gilles (10
ao11t 1795) et le désarroi des armées républicaines, XXIV, p. 381-
386; — Abbé GUILLOTIN DE CORSON, Usages et droits féodaux en
Bretagne, XXIV, p. 401-413 (à suivre); — HAMARD, Les Franciscains
missionnaires de Marie, XXIV, p. 414-425.

Revue celtique, t. XXI.

Les articles qui regardent spécialement la Bretagne armoricaine
sont une note de J. LOTH sur l'orientation celtique à l'île de Sein
où l'on a conservé le nom de ar mor glei pour la mer au nord de
l'11e et ar mor déou pour la mer du sud (p. 97); — des Etymologies
vanne taises, par E. ERNAULT (ari, ba, berlobiein, bré, digoupein,
diboukein, dibusquein, pouff, foui, deouiein, defoui, hol, lettat,
missi, moriscleu, pestueg, beziu, prantad, silen, chilen, blaouah,
blaoeh, ancohéa, chibout, sibouden, kalpér, kalpiren, p. 137-148);
— des ,articles de J. LOTH sur La métrique du moyen-breton,
p. 202-235, et de E. ERNAULT sur La versification du breton moyen,
p. 403-411.

Mais il faut signaler aussi, quoiqu'ils appartiennent spécialement
au pays de Galles, l'Epreuve de l'épée et le couronnement d'Arthur
par Dubrice à Kaer ludeu, par Ferdinand LOT (p. 1-9), et les
Remarques sur les vieux poèmes historiques gallois au point de
vue métrique et historique, par J. LOTH (p. 28-58, 328-337).

Pour l'antiquité celtique on doit citer Seymour DE Rrccr, Le
Calendrier celtique de Coligny (p. 10-27), avec un fac-similé p. 429;
— Fr. P. GAROFALO, Tracce celtiche nell' Asturia (p. 200-202); Intorno
agli IIelvetii (p. 422-426); •— S. REINACrr, Les survivances du toté-
misme chez les anciens Celtes (p. 269-306); — J. LETTE nE VAsCON-

CELLOS, Onomasticon lusitanien (p. 307-311).

Revue historique de l'Ouest (année 1900).

Notices et mémoires.

P. 5-25, 97-105, La Mère Berthelot et le couvent des Ursulines
de Nantes (histoire d'un couvent pendant la Révolution), par
A. LALLIÉ; — p. 25-39, 77-97, Les Célébrités inconnues : Un petit-
neveu de Michel de Montaigne, Raymond de Montaigne, lieutenant-
général à Saintes, évêque de Bayonne, par Louis AUDIAT; —

p. 40-53, 106-130, 281-293, 333-348, 378-392, Preuves de noblesse des
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demoiselles du Poitou reçues dans la maison royale de Saint-Louis
à Saint-Cyr, de 1686 à 1793, par le vicomte Paul de CHABOT; — p. 53-
76, 130-156, 316-332, Les Ecllaubrognes, Notes historiques et archéo-
logiques sur les localités et logis seigneuriaux de la paroisse des
Echaubrognes, par l'abbé Victor GRÉGOIRE; — p. 263-281, Les Capu-
cins du Croisic pendant la Révolution, par il. GLOTIN.

Documents.

P. 27-40, Notes d'alliance sur les familles Roux de Laubinais,
Grélier de la Barbotière et Massicot de la Verdrie, par le vicomte
Odon DU HAUTAIS; — p. 41-64, 65-87, Compte de gestion pour les
années 1697-1701 rendu par missire Pierre-Christophe Jouacelle,
chanoine de Nantes, à Messieurs les Doyen, chanoines et chapitre
de l'Église de Nantes, par J. DE KERSAUSON; — p. 87-97, Notes
d'État civil et historiques extraites des registres des paroisses de
l'arrondisement de Nantes, dont les archives ont été détruites
pendant la Révolution, par le marquis DE GRANGES DE SURGÈRES.

Revue des traditions populaires, t. XV.

Comme toujours ce périodique comprend de nombreux articles
intéressant la Bretagne. Parmi les études de mythologie comparée
nous pouvons citer : Les conceptions miraculeuses, par J. D'ARMIONT

et P. SÉBILLOT (p. 471, 597-598); — L'âme sous forme animale, par
Lucie DE V. H. et P. SÉSILLOr (p. 625-640); — Les légendes de
sacrifices humains sur les dolmens, par P. SÉBILLOT (p. 561-572).

Les articles de folklore traitent souvent de la Haute-Bretagne :
Le château sous la nier, dans la baie de la Fresnaye, par Lucie
DE V. H. (p. 173); — Usages et coutumes du pays Nantais, par
Mme VAUGEOIS (p. 177-189, 580-593); — Notes sur la presqu'île gué-
randaise, par H. QUILGARS (p. 289-293); — Folklore de l'Ille-et-Vi-
laine, par F. DUINE (p. 505-507).	 •

Parmi les coutumes il faut signaler : Coutumes bretonnes, par
I.• G. PAQUET (p. 55-56); — Objets enterrés avec le mort, par Lucie
DE V. H. (p. 323); — Le jugement des morts, par I.-G. PAQUET

(p. 617).
Citons parmi les superstitions : La pierre de souris, par Lucie

DE V. H. (p. 474); — La chemise dans la fontaine, par J.-M. CARLO

(p. 613-614); — Saint Génévée et Saint Généfor, par F. DUINE (p. 614);
— L'herbe du diable, par Lucie nE V. H. (p. 458).
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La plupart des articles rangés sous la rubrique La mer et les

eaux concernent la Bretagne; ils ont pour auteurs Lucie DE V. H.
(p. 98, 280); P. SÉBILI.OT (269, 305, 395, 480, 508, 597); F. DUINE

(p. 522); H. LE CARGUET (p. 99). Les mêmes écrivains ont publié
de nombreux contes : Lucie DE V. H. (p. 21, 116, 139, 549, 49, 120,
297, 336, 386, 458, 619); P. SÉBILLOT (561, 575); F. DUINE (p. 619);
il faut y joindre I.-G. PAQUET (p. 140); Fr. MARQUER (p. 297, 223).

Parmi les chansons : Lucie DE V. H. publie une variante pro-
venant des environs de Dinan de Celle qui tait la morte pour son

honneur garder, (p. 189); — Fr. MARQUER donne quelques Chansons

de Mai de la Haute-Bretagne (p. 264); — F. DUINE, un cantique de
bord, de Saint-Servan (p. 522).

Romania, t. XXIX.

M. G. DONCIEUX, étudiant les origines de la Chanson du roi

Renaud, donne (p. 234 et sqq) la traduction d'un gwerz armoricain
étroitement apparenté à cette chanson; — p. 380-402, Ferdinand LOT,

Le roi Hoel de Kerahès, Oliès le vieil barbé, les u Chemins d'Ahès »
et la ville de Carhaix. M. L. cherche à retrouver le lien qui unit
le roi Hoël au vieil Ohès. Carhaix n'est pas Ker-Ahès, mais c'est
tout simplement la traduction bretonne de ciuitas Osismiorum

(p. 399). Le second terme de Carottes, incompris après la disparition
du peuple des Osisrniens, a induit à imaginer un roi ou un seigneur,
Ohes, dont' Carohès (Carhaix) aurait tiré son nom. Seulement on
ne saisit pas très clairement la liaison avec la légende d'Ahès
(p. 400). Ohès de Carhaix n'a rien à faire ni avec les romans ar-
thuriens ni avec la légende de Tristan. L'introduction du roi Hoel
dans la légende de Tristan montre une influence bretonne indé-
niable (p. 401); -- p. 416-424, G. PARIS, La légende de la vieille Ahès.
M. G. P. donne le texte de l'épisode du poème d'Aiquin où est ra-
contée la légende, puis examine les trois éléments dont il se com-
pose : 1° attribution à une femme de constructions gigantesques,
spécialement de routes : le nom de Ahès a été tiré de Kerhaès,

décomposée en Ker-Ahès; 2° renoncement à une construction com-
mencée par un personnage d'une longévité extraordinaire; 3° ren-
contre d'un oiseau mort. Le troisième détail de la légende, l'oiseau
mort, ne se rencontre qu'en Bretagne; — p. 604, Note de M. J. LOTH

sur Le nom de Carhaix. L'étymologie proposée par M. F. Lot u est
de tout point inadmissible »; — p. 605-610, Réponse de M. F. Lot
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d la note de M. J. Loth. M. Lot persiste à penser que Ohès, Ahés

peut dériver phonétiquement de Osismos, et que Carhaix n'est autre
que Vorgiuni.

Zeitschrift für Celtische Philologie, t. III.

Il n'y a guère à signaler dans ce volume que deux articles de
phonétique, l'un de L. Chr. STERN (p. 135-166) sur la consonne sourde
du comparatif et du superlatif gallois, qui est aussi la caractéristique
du comparatif et du superlatif breton; l'autre de E. ERNAULT sur
les mots bretons get a, gant, Talc, meurbet, a, da, douaren (p. 304-
307).

Zeitschrift für vergleichende Sprachsforschung,
t. XXXVI.

P. 52-120, R. THURNEYSEN, zum Keltischen Verbum, entre autres
questions intéressantes reprend l'étude des formes impersonnelles
en -r.

E?'

^`	 ^9^e	 Ja'<
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